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RESUME 

L’ouvrage se compose de deux parties. 

La première partie, brève, est consacrée à la présentation du milieu physique et humain 
dans l’aire linguistique laadi : identification ethno-linguistique de la communauté, description du 
milieu géographique, caractéristiques économiques, technologiques, sociales, religieuses, l’individu 
dans la société. 

La seconde partie est la présentation des textes recueillis classés en deux genres : littéra- 
ture traditionnelle et textes spontanés. Les spécimens de littérature traditionnelle comptent 
4 contes de types divers, 37 proverbes et dictons. Les textes spontanés, au nombre de 11, sont 
des monologues portant sur quelques aspects de la culture laadi : fabrication et usage des excitants 
(alcools divers, tabac, chanvre, cola, Mondia w/z~~tei) au rôle social très important, collecte et 
consommation des chenilles, adresse de levée de deuil. 

La méthode de présentation est identique pour chaque texte. Elle comprend quatre 
sections : (1) texte vernacuiaire, dans une transcription phonologique, (2) analyse linguistique, 
avec identification des unités significatives successives et indication des fonctions des unités ou 
syntagmes formant les énoncés, (3) traduction discursive mais suivant le texte original, (4) com- 
mentaires linguistiques et ethnographiques suggérés par l’analyse. 

En annexe figurent une liste des abréviations, un index des principaux mots-clés, une 
bibliographie. 

SUMMARY 

This work is divided into two parts. 

A short first part gives a picture of the geographical and human environment in the 
laadi linguistic area : ethno-linguistic identification of the community, description of the geogra- 
phical environment, economic, technological, sociological, religious characteristics, the individual 
in society. 

The second part consists in the presentation of the collected texts, classified as traditional 
literature and spontaneous texts. Specimens of traditional literature are 4 tales of various types 
and 37 proverbs and sayings. Spontaneous texts, in the number of 11, are monologues about 
some aspects of laadi culture : production and use of drugs (alcohols, tobacco, Camabis, cola, 
Mondia ~lzytei), which are socially important, collect and consumption of caterpillars, speech 
marking the end of a mouming period. 

Each text is presented in the same way : (1) vernacular text, in a phonemic transcription ; 
(2) linguistic analysis, with an identification of successive significative units and syntagms and 
the indication of their function ; (3) translation (following the original text as near as possible) ; 
(4) linguistic and ethnographical commentaries suggested by the analysis. 

It is completed by a list of abreviations, an index of main key-words and a bibliography. 



PREMIÈRE PARTIE 

le pays laadi 

milieu physique et humain 
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1.. IDENTIFICATION ETHNO-LINGUISTIQUE. 

Les Laadi forment avec les Koongo, Suundi et Fuumbu (Jacquet, 

1966) le sous-groupe oriental des Koongo nord-occidentaux (Soret, 

1959), populations dont l'unité ethno-sociologique a été démon- 

trée par les travaux de Balandier (1955); l’unité existe égale- 

ment,sur le plan linguistique, laadi (parlé par Laadi et Fuumbu), 

koongo et suundi étant des dialectes d'une même langue (langue 

que l'on peut appeler koongo, classée dans le Groupe Koongo des 

languesbantiues), auxquels on peut ajouter le parler des Ghaanga- 

la (Jacquet, 1973, c), qui fait la transition avec les langues 

doondo et kaamba. 

Venus du sud (région de San Salvador, centre de dispersion 

des Koongo à partir du milieu du XVe siècle) et longtemps arrêtés 

par le Congo, franchi dans la r6gion du Stanley-Pool vers le dé- 

but du XVIIIe siècle, et dont la rive droite était tenue par les 

Teke (Royaume d'Anzique), les Koongo orientaux continuent actuel- 

lement de progresser vers le nord et atteignent les contreforts 

des Plateaux Batéké. 

2. MILIEU PHYSIQUE. 

On peut estimer à environ 80 000 le nombre des Laadi, dont 

le territoire s'étend sur la rive droite du Congo au voisinage du 

Stanley-Pool, de la rivière Foulakari au sud aux contreforts des 

Plateaux Batéké au nord, et présente une densité de peuplement de 

20 CI 30 habitants/km' dans sa partie centrale, ce qui est beau- 

coup pour la région. 

Dans la partie méridionale de l'aire, au relief très vallon- 

né, "la forêt ne subsiste plus qu'en taches, en taillis, en four- 

rés et couvre moins de la moitié de la superficie. La savane for- 

me un tapis herbacé discontinu piqueté d'arbres d'espèces bana- 

les" (Soret); dans la partie septentrionale, à la limite des Pla- 



teaux Batéké, "s'étend une‘ zone intermédiaire entaillée de pro- 

fondes vallées où les galeries forestières sont de plus en plus 

étroites et de plus en plus courtes, tandis que sur les plateaux 

la .savane devient de moins en moins arbustive" (id.). 

Le réseau hydrographique comprend essentiellement les riviè- 

res Foulakari au sud et Djoué (200 km de long) à la limite des 

plateaux, toutes deux barrées de rapides à leur confluent avec 

le Congo. 

Le régime climatique comprend quatre saisons principales : 

une grande saison des pluies /nDbtlà/ (gr. 9) de février à mai, 

une grande saison sèche /sigt?/ (gr.7) de juin à septembre, une 

petite saison des pluies /hpfùkb/ (gr.3) d'octobre à décembre, et 

une petite saison sèche /muà*ogà/ (gr.3) en janvier. 

3. ECONOMIE. 

Les Laadi vivent essentiellement des produits de la terre. 

La culture de base est celle du manioc (/giakà/, pl. /magibkà/, 

gr.5/6), surtout manioc amer (Manihot utiZissima Pohl) aux nomn 

breuses variétés, manioc doux (hfanihot dutcia) en moindre quanti- 

té. On cultive aussi mafs, patates douces, haricots, pois d'Ango- 

le, diverses cucurbitacées, taros, piments'et canne à sucre. 

Bananiers (bananes douces et bananes à cuire), papayers, 

ananas, avocatiers, goyaviers poussent à proximité des habita- 

tions, et dans le sud, il existe des plantations d'orangers, ci- 

tronniers, pamplemoussiers et mandariniers. Le manguier est ren- 

contré dans presque tous les villages actuels et marque le site 

de nombreux anciens villages maintenant disparus. Le safoutier 

(/hs$fÙ/, gr.3/4, Daeryodes eduris (G.Don) H.J.Lam, Eurseracée) 

est très fréquent, à l'état naturel le plus souvent, Enfin le 

palmier à huile (/ba/:, pl. /màbd/, gr,S/6, EZaeis guinewsis), 

dont le fruit est utilisé directement (huile extraite de la pul- 

pe) et qui fournit en outre le vin de palme, est omniprésent e.t 
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joue un grand rôle socio-économique (importance du "malafoutier" 

ou récolteur de vin de palme, /hs&'agf'/, pl. /bàso?og?/, gr.1/2). 

La culture du chanvre (Cannabis indica), secrètement prati- 

quée (voir texte 3.2.2) à l'origine, semble avoir prjs une certai- 

ne extension récemment et avqir cessé de se cacher. Le tabac est 

cultivé pour l'usage familial (texte 3.2.1). 

En savane, la préparation du sol fait appel à la technique 

du feu de brousse (fin de la grande saison sèche), et c'est une 

occupation strictement féminine. Pour la culture en forêt, le dé- 

broussage est effectué par les hommes : les arbres abattus (on 

respecte palmiers, manguiers et safoutiers) sont laissés sur pla- 

ce et brû16s en fin de grande saison sèche. La culture en buttes 

(/bÙ:mbs/ "cultiver en buttes"; /hkila/, gr. 3/4, "butte de cultun 

re") est faite par les femmes (houe et coupe-coupe), qui entre- 

tiennent ensuite les plantations jusqu'au moment de la récolte, 

qui est également de leur domaine ; bananiers, cannes à sucre et 

chanvre sont plantés et entretenus par les hommes, Le manioc cons- 

titue la base de l'alimentation : variétés hâtives et variétés 

tardives sont associées, si bien que "un champ de manioc peut com- 

mencer à être exploité six mois après le bouturage et ceci pendant 

parfois trois ou quatre ans" (Soret). 

L'élevage de la volaille (poules, canards) et du petit bétail 

(chèvres, moutons) est un signe de richesse, ces animaux n'étant 

pas de consommation courante (repas rituels surtout). 

La cueillette fournit un appoint alimentaire intéressant : 

champignons, herbes utilisées comme légumes, fruits, mais aussi 

grillons, chenilles (voir texte 4) et larves de charençons de 1' 

EZaeis (texte 2, proverbe 20). Elle procure également les nombreu- 

ses plantes médicinales employées dans la pharmacopée tradition- 

nelle (Bouquet, 1965 et 1969). 

Il n'existe plus de gros gibier en pays laadi : les éléphants 

ont disparu depuis longtemps déjà et les hippopotames sont deve- 
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nus rares. D'une facon générale, est chassé tout ce qui peut 

être mangé, à l'exception de l'animal-totem : antilopes, buffles, 

phacochères, singes, peu abondants du reste (chasse au fusil), 

petits mammifères, dont le porc-épic, le pangolin et l'aulacode 

(Thryonomis swinderianus raptorum Thomas), connu en fraçais local 

sous le nom "sibissi" (en laadi /nCfbfz?/, gr.9/10), oiseaux 

(chasse aux pièges), reptiles (pythons, varans, crocodiles). Les 

chauve-souris (roussettes) sont capturées à l'aide de filets ten- 

dus à 70 ou 15 mètres du sol entre des grands arbres, dans leurs 

lieux de passage habituels. 

La chasse est libre, tout individu qui en a le goût ou le 

besoin peut s'y livrer. Qn pratique la chasse au feu de brousse 

en saison sèche. Les chasseurs expérimentés ont un chien dressé, 

dont les déplacements dans la végétation touffue sont suivis au 

son grâce à une clochette de bois suspendue à son ventre ou à son 

cou. 

La pêche, individuelle ou en groupe, n'est pas développée. 

Elle est pratiquée au poison, à la nasse, au panier, au filet, 

selon le lieu (rivière, mare) et la saison (hautes ou basses 

eaux). 

Chasse et pêche comportent un interdit sexuel. Le partage du 

produit de la chasse ou de la pêche se fait sur les lieu:;; des 

parts définies reviennent de droit â certaines personnes (propri- 

étaires du terrain, du cours d'eau, des chiens, etc.). Des of- 

frandes aux mânes des ancêtres les rendent favorables (cf. texte 

1.4). 

4. TECHNOLOGIE. 

Certaines techniques traditionnelles se maintiennent assez 

bien, malgré les progrès du mode de vie moderne. 

Le portage est pratiqué par les femmes, qui placent leur far- 

deau sur la tête, protégée par un coussinet (/nkd+à/, gr. 9/10) 



fait d'une rondelle de feuilles de palme tressées ou d'un morceau 

de pagne. Le panier très allongé, en liane, servant à ce genre de 

transport est appelé /itèt8/ (gr.3/4). 

Le travail du bois (meubles, ustensiles de cuisine, instru- 

ments de musique) est.actif, et depuis quelques années se sont 

créés des ateliers de sculpture (art moderne) produisant statuet- 

tes, sièges, tables et autres objets de style d'inspiration loca- 

le, destinés à la vente aux étrangers. 

La poterie est encore pratiquée dans le sud de l'aire (tra- 

vail féminin). La technique est celle du bloc d'argile (/lÙb?i9mbà/ 

pl. /thbdimbà/, gr.l1/12, "terre à poterie") modelé avec les 

doigts, un seul anneau étant utilisé pour faire le bord du vase. 

Après séchage, la poterie est cuite. 

La vannerie, qui emploie diverses lianes, produit paniers de 

portage et de réserve, nasses, paniers de p&che pour l'usage lo- 

cal. Des ateliers de vanniers se sont développés, OD sont fabri- 

qués des meubles de jardin et objets divers d'inspiration euro-. 

péenne, vendus à la m&me clientèle que le produit des ateliers de 

sculpture cités plus haut (travail masculin). 

La base de l'alimentation est le manioc, dont la préparation 

(rouissage, essorage, lavage, écrasage, tamisage, ou bien tron- 

çonnage direct après récolte , puis pilage) impose aux femmes un 

long'travall (cf. texte 3.1.43, puis vient la banane à cuire. Les 

autres produits de la culture fournissent un complément. Viande 

ou pobson (chair séchée ou fumée) sont ajoutés en petite quanti- 

té à cette nourr?ture essentiellement végétale, préparée â l'huile 

de palme (/mAf&ta/, gr.6) et relevée de sauces variées oit entrent 

légumes et condiments hachés et écrasés. Les boissons tradition-. 

nelles s9nt l'eau (/mà"mbA/, gr.6) et le vin de palme, aux noms 

divers selon la manière dont il a étb récolté (saignée, abattage) 

et son degré de fermentation, et dont la récolte et la préparation 

sont affaire de spécialistes respectés (cf. texte 3.1.1). Les re- 
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pas sont pris dans la maison commune ou hangar familial, abri rec- 

tangulaire ouvert qui se compose d'un toit ("tuiles de palme") à 

double pente supporté par des poteaux latéraux (/mbh?ogf'/, gr, 

9/10) . 

Les principaux excitants sont des alcools (alcool de palme, 

d'ananas, de canne à sucre, de manioc-maïs, de banane. Cf. textes 

3.1), le tabac et le chanvre indien (cf. textes 3.2), la cola et 

Mondia whytei (cf. textes 3.33, utilisés selon le cas comme exci- 

tant général, défatigànt ou aphrodisiaque. D'après Bouquet (1965) 

sont également utilisés comme aphrodisiaques, seuls ou en liaison 

avec d'autres plantes : Culcasia scandens P. Beauv. (Aracée], 

dont la poudre de racines est consommée additionnée de noix ai 

cola et de graines de maniguette, PueLsa ciliata Franch. (Grami- 

née], Garcinia hu$ZZensis Yielw, ex. Oliv, [Guttifère), Stryclznos 

~occuloides Bak, (Loganiacée), ZornCa ZatZfoZZa sm. (Papilionar 

cée) , Barteria fistuZosa Masters (Passifloracée), Craterispermum 

~aurinum Benthj (Rubiacée), Manilkara af. muZtinervis Dubard (Sa- 

potacée), CZerodendr& spinescens Gürke (Verbenacée); contre le 

sommeil, on emploie PausinystaZia yohimbe Pierre (Rubiacée). De 

tous les excitants, le'chanvre seul est l'objet de rites (cultu- 

re et consommation), car il permet "la communication permanen-e .t 

avec le monde des esprits" (Soret). 

L'habitation la plus répandue est la maison rectangulaire 

/nJ8/, gr. 9/10, avec toit ("tuiles de palme", tôles) à double 

pente. Les parois sont en briques crues ou torchis d'argile (avec 

clayonnage double), et le toit déborde assez largement de façon 

à protéger les murs et à former une sorte d'auvent (/mPFù:mfùi8/, 

gr.9/10). Ce.type d'habitation comprend de une à trois pièces, et 

les ouvertures sont'généralement petites et peu nombreuses. On 

rencontre encore, surtout dans le nord de l'aire, la maison semi- 

cylindrique /lÙfdPmbà/, pl. /tÙfd?mbà/, gr.11/12, en paille fine, 

"espèce de tunnel dont les deux extrémités sont fermées par des 
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parois en plein cintre" (Soret) dont l'une comporte une ouvertu- 

re. Dans les villages importants, des habitations modernes (par- 

paings, ciment, toit de tôle à quatre pans, huisseries) commencent 

à se dresser. 

La cuisine est le plus souvent un abri à part (/kÙkÛ/, pl. 

/bikùkfi/, gr.7/8); le foyer est formé de trois pierres ou termi- 

tières-champignons (/khkù/, pl. /màkbkÙ/, gr.5/6, "trépied de 

foyer"; /kÙkfi/, pl. /b\kùkC?/, gr.7/8, "termitière-champignon"). 

Le nombre d'habitations groupées sur le terrain d'une famil- 

le dépend de son importance : chaque homme adulte doit avoir son 

propre logis et éventuellement en construire un pour chacune de 

ses femmes. Le hangar familial sert de salle-à-manger et de lieu 

de réunion ou de réception. 

L'importance numérique des villages est de 160 habitants en 

moyenne dans le sous-groupe oriental des Koongo nord-occidentaux 

(Soret). Il est à noter que, toujours d'après la même source, 

43% des Laadi vivent en dehors de leur village, dont 30 000 à 

Brazzaville qui se trouve sur leur terrain. D'autre part, sur les 

3 000 habitants de Kinkala, 96,5% sont des Laadi (Auger, 1965). 

‘Trè.s nombreux, les villages sont installés tant au bord des 

routes que dans l'arrière pays. Leur plan est variable, mais les 

villages de brousse affectent généralement une forme circulaire. 

Les déplacements de villages ne sont pas rares, soit pour suivre 

les cultures, soit en raison de conflits de voisinage ou famili- 

aux qui amènent une partie des habitants à déménager pour aller 

fonder un autre village ailleurs, soit encore dans le cas de ma- 

ladies ou de décès dont la fréquence paraît suspecte. Le vocabu- 

laire distingue /gbtà/, pl. /màgstà/, gr.5/6, "village" (terme 

général, qui semble avoir un rapport historique avec le nom ver- 

bal /gàtb/ lVdésherberll), /vùls/, pl. /màvùlb/, gr.5/6, "gros vil- 

lage", "quartier d'une agglomération" (cf. /vùib/ "surpasser"), 

/1 ià?tà k&l&/, pl. /màl Tà:tà k&lo/, gr.5/6, "hameau" (cf. /Iià:tb/ 

"piétiner'>' et /k&IB/, pl. /màkhlb/, gr.5/6, "patte"); /tàndàIs/ 



(gr.5) désigne Brazzaville (s'agit-il d'un ancien anthroponyme 

.à deux termes, le premier définissant le statut social, le se- 

cond nom individuel, Ta Ndala ?), également connue comme /mPFuàs/ 

(gr.9), terme d'origine teke désignant un marigot qui traverse 

une partie de la ville et qui fut le nom d'un village (M'Foa de 

la littérature ancienne) situé à son confluent avec le Con.go. 

Les morts sont enterres aux environs des habi;:a;ians 2c la 

famille; les tombes d'un clan ou d'une famille sont parfois g-ou- 

pées en petit cimetière (/b\Cj:ndb/, gr.8). Certaines tombes (per- 

sonnages importants) comportent une dalle en ciment, plus ou moins 

ouvrée, protégée par un petit abri, et sont ornées d'objets divers 

ayant appartenu-au mort (vaisselle, ustensiles de cuisine, vêto- 

ments, etc.), rendus inutilisables par des détériorations judici- 

euses afin d'en éviter le vol. 

5. SOCIETE. 

Balandier (1955) a reconnu douze clans primaires (/lùvilâ/, 

pl. /mBV;la/, gr.ll/lO) dans le sous-groupe oriental des Koongo 

nord-occidentaux. Le clan primaire est subdivisé en sous-clans 

(/kà:ndg/, pl. /màkà’nd?i/, gr.5/6). En fait, le clan primaire a 

perdu sa fonction au profit du sous-clan "dont l'autonomie qu'il 

s'est arrogé en fait un véritable clan" (Soret): actuellement, le 

sous-clan ne s'identifie pas à un groupement local, il comprend 

toutes les familles apparentées par les femmes (parenté matrili- 

néaire), quel que soit leur nombre et quelle que soit la distance 

qui les sépare. Qn voit ainsi comment les clans primaires ont pu 

se dissoudre par l'extension et la dispersion géographique du 

groupe. Le même processus érode actuellement le sous-clan au pro- 

fit du lignage, qui tend à devenir la cellule sociale, économique 

et juridique groupant sous l'autorité "du représentant de la fem- 

me la plus âgée de la génération la plus ancienne" (Soret), appe- 

lé /nk$zj/ (gr .9/10), les consanguins socialement reconnus vivant 

ensemble. 
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Le sous-clan, devenu clan, a un nom qui le caractérise, une 

devise, un animal-totem et des interdits; c'est le cadre de la 

vie religieuse (culte des ancêtres). Le chef en est le représen- 

tant de la femme la plus proche parente de l'ancêtre, origine du 

clan, mais beaucoup de ses prérogatives sont passées au chef de 

lignage, qui assure lui-même le culte des ancêtres. 

Le village est formé de plusieurs lignages de clans diffé- 

rents ou bien d'un seul lignage. Le noyau de consanguins s'augmen- 

te d'éléments hétérogènes pour former la famille large. 

Laparenté est matrilinéaire, définie par deux coordonnées 

fondamentales qui sont le sang et la séniorité. Le mariage, qui 

est une alliance, implique certains tabous, dont la défense aux 

mêmes sangs de s'épouser. La dot remise par le groupe de l'époux 

(/bàkàId/, pl. /bàbàkàla/, gr.5/2, "mâle", "homme (vir)", ou 

/~li!!m~/, pl. /bàldmi/, gr.l/Z, "époux", "étalon", cp. /IÙmina/ 

"éjaculer") à celui de l'épouse (/hkbzl/, pl. /bàkdzj/, gr.l/Z) 

est surtout "un gage de bonne foi dans le contrat d'alliance des 

deux clans, la femme étant le gage de l'autre partie" (Soret). Le 

mariage est viri-local et le plus souvent polygame, mais le nom- 

bre des épouses ne dépasse pas trois ou quatre, sans doute en rai- 

son du coût élevé de la dot. Les obligations du mari sont : le de- 

voir conjugal (qui existe séparément du désir de procréation), la 

fourniture de la viande, du poisson et du vin de palme, le défri- 

chage du jardin de l'épouse, l'habillement, le logement et l'en- 

tretien du logement, le respect de la belle-famille. LVpouse a 

la charge des cultures alimentaires, des repas, de l'eau, du bois 

de chauffage, de la propreté du logis, de l'entretien des enfants. 

Elle doit obéissance au mari. La fidélité est un devoir pour la 

femme, car c'est un droit pour le mari; en revanche, l'épouse n'a 

pas le droit absolu à la fidélité du mari. Mais en fait, le droit 

'à la fidélité de l'épouse est très relatif, et le divorce n'inter- 

vient souvent qu'en cas de comportement dissolu évident (Jacob- 

son, 1967). 
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6. RELIGION. 

La religion occupe une place fondamentale dans tous les as? 

pects de la vie des Koongo. L'origine de tout est /nJa"mbi/ (gr.9) 

dont les descendants Iurent à l'origine des tribus et des clans 

primaires, mais qui ne fait pas l'objet d'un culte particulier : 

"s'il est l'origine et l'inspiration de tout, on ne lui demande 

jamais rien, on en parle très peu : il est" (Bouquet, 1969). 

La valeur suprême est constituée par les forces vitales, qui 

"ne sont pas particulières aux êtres vivants, mais circulent de 

ceux-ci aux morts et même à la nature" (Soret). Ces forces "sui- 

vent de préférence la voie qui va de Jizambi au cadet des membres 

vivants du groupe, par ordre de séaiorité" (id.). C'est le patri- 

arche, individu situé le plus près de la source des forces vita- 

les, qui est donc le mieux placé pour communiquer avec les âmes 

des morts, "interprètes de l'au-delà et véritables chefs ici-bas" 

(j-d-1, auxquelles des offrandes sont apportées à la case des an- 

cêtres (/nCf?ndà/, gr.9/10; voir texte 3.3.7). 

Les "fétiches" (/hkrsi/, gr.3/4) sont plus considérés comme 

des esprits malfaisants que comme des génies protecteurs : il faut 

. les apitoyer ou bien les chasser. Ce peuvent être des âmes des 

morts, qui n'ont pas été reçues parmi celles des "bons ancêtres" 

(Soret), ou bien les puissances maléfiques de la nature. Selon 

Bonnefond et Lombard (1950), on peut distinguer les "fétiches de 

famille" et les "petits fétiches" : parmi les premiers, on trouve 

Matompa,' qui d'après Bouquet (1969) provoque la maladie du som- 

meil (cf. /màth'mpa/, gr.6, "maladie du sommeil"), et parmi les 

seconds, Wgombo (calamités), Pp-*atu (petits incidents), ,+ori (mé- 

decine); Bouquet (1969) cite les fétiches VumUa (stérilité fémini- 

ne) , &Zari (attaque les petits enfants dormant au soleil), Kénéné 

(fièvres et amaigrissements), Xakodig (hernies, maux de ventre); 

rfudzidi, indiqué par Soret, semble traiter surtout la stérilité et ., 
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faciliter les accouchements. C'est le féticheur, où devin-guéris- 

seur (/ ngà:ngB /, gr.9/10) qui par ses invocations et les rites 

propres à son fétiche a le pouvoir de l'écarter ou de le rendre 

favorable. 

Les religions chrétiennes, catholiquea et protestante (Egli- 

se évangélique suédoise, Arm6e du Salut), ont des missions en 

pays laadi (la plus ancienne, la mission catholique de Linzolo, 

fut créée en 1883), et Balandier a bien étudié (1955) les mouve- 

ments politico-religieux des prophètes André Matswa et Simon Kim- 

bangou, mouvements qui actuellement végètent avec un nombre ré- 

duit d'adeptes après avoir perdu leur motivation politique. Le 

mouvement Croix-Koma, dont le but est de lutter contre la sorcel- 

lerie et qui fut créé par Ta Malanda (décédé), a été étudié de 

façon approfondie par J.-F. Vincent pendant une période de plu- 

sieurs années. 

7. L.;INDIVIDLl ET LA SOCIETE. 

Conception et stérilité sont dues à l'intervention de puis- 

sances surnaturelles (mânes des ancêtres). La grossesse est pro- 

tégée par de nombreux interdits alimentaires mais il n'y a pas d' 

interdit sexuel entre époux, la poursuite des relations étant mê- 

me considérée comme propre à favoriser une bonne formation de 1' 

enfant. 

L'accouchement (/lÙbbtÙ/, pl. /mbbtÙ/, gr.ll/lO ; /bÙt8/ 

"produire", "enfanter") a lieu dans la maison de la femme (2 la 

Maternité en milieu urbain). Le placenta (/bdtblÙ/, pl. /b\bbt8lÙ/ 

,gr.7/8) est enterré en cachette par crainte de son utilisation 

par les sorciers. La mère /ngfilj/ (gr.9/10) reprend ses activités 

ménagères dès qu'elle se trouve en état de le faire. La première 

sortie publique de l'enfant n'a lieu que deux ou trois mois après 

la naissance : c'est une fête religieuse et familiale qui est pré- 

cédée de l'intervention du féticheur, chargé de chasser les mau- 
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vais esprits. A partir de ce moment-là , la mère peut retourner 

travailler aux plantations, son enfant au dos (mode de portage 

qui continuera encore lorsque l’enfant saura marcher). 

L’enfant est sevré à dix huit mois au plus tôt. Pendant tou- 

te la période de l’allaitement, les relations sexuelles sont pros- 

crites entre le père et la mère et toute femme autre qu’une co- 

épouse. Les jumeaux (/nCf"mbà/, gr.10) n’ont pas de statut parti- 

culier, non plus que leur mère, cepàndant désignée comme /mâ’ 

ngùli/ “vraie mère”. 

La circoncision est nécessaire pour le mariage et l’entrée 

dans les sociétés secrètes. Elle peut être pratiquée à un moment 

quelconque avant l’âge adulte et ne revêt pas l’aspect d’un rite; 

en général, l’opération est cependant faite à la puberté (en mi- 

lieu urbain, il semble qu’elle ait lieu à la Maternité le plus 

souvent, dans la semaine qui suit la naissance). 

Les filles ne subissent pas d’épreuves d’initiation particu- 

lière et font leur apprentissage social en compagnie de leur mère 

qui les surveille étroitement, car elles doivent en principe ar- 

river vierges au mariage (Jacobson, 1967). 

Les demandes en mariage sont habituellement présentées au 

père et à l’oncle maternel quand la fillette a une douzaine d’an- 

nées. Le représentant de la famille du prétendant entame avec 1’ 

accord du père et surtout de l’oncle maternel de celui-ci les né- 

gociations par un cadeau de vin de palme, et chaque nouvelle ren- 

contre sera l’occasion de la remise d’un cadeau de même nature, 

bu en commun (voir texte 1 .3) ; l’accord final est scellé lorsque 

la jeune fille partage un verre de vin de palme avec le fiancé. 

L’intimité sexuelle est permise pendant les fiançailles, période 

destinée à permettre aux deux parties de mieux se connaître et de 

décider s’il est opportun de poursuivre les négociations jusqu’au 

mariage. Les cadeaux faits pendant les fiançailes n’entrent pas 

dans la dot et ne sont pas remboursés en cas de rupture (Jacob- 
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son, 1967). 

La dot, fixée exclusivement par l'oncle maternel de la fian- 

cée, comporte une importante partie numéraire (/nJiè'nd8/, gr.10) 

mais aussi des articles d'habillement ou ménagers, des dames-jean- 

nes de vin de palme, des animaux domestiques (/tuffzi/, pl. /bl- 

tUffz'I/, gr.7/8), et assez souvent les parents de l'épouse récla- 

ment par la suite, et obtiennent en menaçant de faire revenir leur 

fille, de substantiels cadeaux. D'après Jacobson, les paiements 

après mariage n'entrent pas en fait dans la dot fixée originelle- 

ment par accord des oncles maternels du fiancé et de la fiancée. 

Les obligations supplémentaires peuvent revêtir plusieurs formes: 

aide financière au beau-père, qui est obligatoire, cadeaux volon- 

taires pour se concilier les bonnes grâces de la famille, paie- 

ments spécifiques en certaines occasions, telles que maladies, 

naissances, décès, visites. En réalité, la dot, payable en une OU 

plusieurs fois, avec délais déterminés, est directement liée à 1' 

établissement de la CO-résidence des intéressés, occasion d'une 

C*érémonie particulière. L'oncle maternel reçoit la dot, qui est 

partagée à raison de 2/3 à l'oncle maternel, 1/3 au père : on note 

que le cadeau important à la mère de la fiancée n'entre pas dans 
- la dot, bien que fait en même temps qu'elle est versée. Le paie- 

ment au père doit être interprété, tougurs d'après Jacobson, com- 

me une compensation de l'oncle maternel de la jeune fille à son 

père, mais payée de sa part par le fiancé: en effet, en cas de 

décès de l'épouse ou de divorce, l'oncle maternel rend la totali- 

té de la dot à L'époux ou à ses ayant-droits (/lùcù:mh/, gr.11, 

"dot rendue aux ayant-droits"), le père conservant ce qu'il a re- 

çu. En cas de second mariage, le pêre ne reçoit rien de la dot : 

son droit à compensation pour avoir élevé une fille est épuisé 

avec le premier mariage. 

Le divorce, décidé par les chefs de lignages ou Le tribunal 

coutumier, devient final par la restitution de la dot avec déduc- 
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tiens éventuelles selon les responsabilités, la durée du mariage, 

le nombre d'enfants. 

Au chapitre de la mort, la seule qui paraisse naturelle est 

celle du vieillard qui s'y est préparé en réglant tous les pro- 

blèmes familiaux. Dans les autres cas, la cause en est recherchée 

par le féticheur, consulté également pour les maladies. Décès et 

maladies sont souvent attribués à l'action des sorciers /nD&kf/ 

(gr.9/10), qui détiennent "l'art de faire le mal" /k5ndÙ/, pl. 

/m&kbndÙ/ (gr.5/6). Le féticheur indique le traitement médico-na- 

gique â suivre (Bouquet, 1969) ou dévoile les responsabilités 

(conflits familiaux généralement) en cas de décès. Le deuil est 

de durée variable (un Si trois ans), le temps de rassembler les 

fonds nécessaires à La cérémonie de levée de deuil, fête famili- 

ale coûteuse qui peut revêtir deux aspects assez mal différenciés: 

fête des mânes avec dons-échanges (/mà]$ki/, gr.63, et fête occa- 

sionnant des frais moins élevés que la précédente (/màtafngà/, 

gr.6) 2 laquelle elle a tendance à se substituer. 

Conçu, mis au monde, élevé, puis membre à part entiëre de la 

société, l'individu porte un nom qui l'y intègre de son vivant et 

l'y prolonge après sa mort par son imposition à un vivant. 

Le nom personnel (Jacquet, 1974) est attribué à l'enfant 

deux ou trois mois après sa naissance, depuis laquelle il était 

connu sous un nom provisoire, le plus souvent choisi en relation 

avec les circonstances ayant entouré sa venue au monde. C'est le 

plus souvent l'oncle maternel qui choisit le nom définitif pour 

les garçons, la mère ou les soeurs pour les filles. Au nom s'a- 

joutent par la suite des noms de statut, des surnoms, et des chan- 

gements de nom se produisent en diverses circonstances (initia- 

tions). 
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langue Laa&. Chaque texte discursif est déconposé en un certain 

nonbre de phrases; par phrase, nous entendons un énoncé for& d’ 

une proposition (prédicat et ses expansions éventuelles) ou d’une 

succession de propositions, coordonnées, subordonnées, indépendan- 

tes, située entre deux pauses physiques et qui constitue une unité 

de sens ou de style dans le texte; ce découpage est parfois nalai- 

sé, mais il a l’avantage sur une fragmentation plus poussée par 

syntagmes prédicatifs et expansions de faire ressortir l’articula? 

tion du discours. Pour faciliter les références et le repérage, 

chaque phrase est numérotée, ainsi que chaque mot (unité phonique 

isolée par un espace qui la précède et la suit) entrant dans sa 

for-nation (ligne inférieure). La pause entre élérrents d’une phra- 

se est narquée par //. 

(b) analyse du texte ainsi présenté, avec identification 

(traduction ou valeur) de toutes les unités de première articula- 

tion (nonèrres en forne de nots, murènes composants de sots) et in- 

dication des fonctions principales (prédicat, prédicatoïde, et 

fonction des divers éléments de l’énoncé par rappert à ces deux 

types de signes indépendants) ; un certain nombre d’abréviations 

sont utilisées (cf. annexes) et en outre les prédicat(oide) s sont 

écrits en lettres najuscules, les fonctions en lettres italiques 

(entre paranthëses après le mot ou syntagme) et les syntagmes dl 

une fonction donnée sont délinités par / et //, selon qu’ils ne 

font pas ou au contraire font partie d’un syntagme plus étendu de 

fonction propre; les nonèmes conposant un net sont séparés par un 

tiret; le numéro de chaque not du texte vernaculaire est placé 

sous la partie de l’analyse qui lui correspond. 

(c) traduction discursive mais suivant le texte vernaculaire 

d’aussi près que possible, de sanière à la rendre â la fois fidèk 

et lisible. 

(d) commentaires linguistiques et ethno graphiques, correspon- 

dant à des renvois indiqués dans la partie analytique; chaque note 
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conporte après sa référence nuxérique l'indicatign entre psrenthè- 

ses du nunéro de la phrase où elle apparaît. 

Un Lexique Zaadi faisant l'objet d'une publication séparée, 

il n'a pas été ju,$ nécessaire de congléter l'analyse de ces tex- 

tes par un inventaire de leur vocabulaire. 



- 17 - 

INTRODUCTION. 

Les textes en lan&e laadi rassemblés ici sont de deux types: 

les uns appartiennent â la littérature orale traditionnelle (con- 

tes, /CinC&nÙ/, pl. /binC$mÙ/, g-,7/8; proverbes, /ngsnà/, gr.g/ 

10; dictons, /nktmà/, gr. 9/10), les autres sont spontanijs et trai- 

tent de quelques sujets relatifs à la vie quotidienne coutunière 

(excitants, chenilles correstibles, l.evée de deuil). 

Les textes discursifs (contes, textes spontanés) ont été en- 

registrés sur bandes magnétiques pendant la pbriode 1960-1964. Ils 

étaient dits par Josaphat Nkounkou, commis7infornateur au Centre 

ORSTOM de Brazzaville (Sciences humaines), qui avait personnelle- 

ment procédé aux enquêtes préliminairès (veillbes, interrogatoi- 

r-1. Nous avons effectué nous-tirre la transcription phonétique 

de ces .enre gistre ments, répétés phrase par phrase par J.Nkounkou 

au cours de longues s6ances de dépouillement des bandes. 

Les proverbes et dictons, recueillis et dits par J.Nkounkou 

eL Sanuel Bicouncou (également enployé de l?ORSTOM), ont étB no- 

tés phonétiquement sous la dictée directe. 

Collecté dans un but strictement linguistique, ce corpus a, 

pour une large part, servi à 1 ‘élaboration de 1’Etude descripti- 

ve de ‘la Zangue Zaadi (1971) et illustre tous les aspects de la 

langue qui s’y trouvent analysés, nais il permet en outre des reo 

marques et commentaires dans des domaines qui n’ont pas leur pla- 

ce dans cette étude (sénantique, diachronie) ainsi que des déve- 

loppements sur des points de détail. A cet intérêt lingistique 

viennent cependant s’ajouter un intérêt ethnologique et un inté- 

rêt psychologique. Intérêt ethnologique d’abord : la littérature 

orale traditionnelle .des Koongo est riche, comprenant principale- 

ment des récits, des .proverbes et devi,nettes, avec des thèmes COB- 

muns à tout le groupe et dont certains sont également connus à 1’ 
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extérieur, Les contes et proverbes recueillis (à propos des devi- 

nettes, cf. Jacquet, 1971, Devinettes Zaadi annotées) contribuent 

donc à la constitution d'un corpus koongo qui çonpte déjà un nom 

bre non négligeable d'éléments (cf. bibliographie), mais en ce 

qui concerne les premiers, il faut préciser que, s'il ne s'agit 

pas de versions intégrales, impliquant à la fois le matériau pré- 

senté, le présentateur et la situation du récit, çe ne sont cepen- 

dant pas des résu&s froids et ternes comne c'est assez souvent le 

cas avec les recueils de contes : bien que n'ayant pas été enre- . 

gistrés au cours de séances de type traditiqnnel (de telles séan- 

ces produi-sent du reste des textes impubliables intégralement du 

fait de leur durée), ils présentent de nanière vivante le natériay 

du récit et ne se limitent pas au sec eqosé de sa trama, ce qui 

rend possible une analyse de contenu assez détaillée (personnages, 

milieu, situation initiale, chansnent de situation, résultat du 

changement de situation). Quant aux textes relatifs aux exçitanhs, 
. 

à leur fabrication, à leur usage, ils complètent et parfois rec-' 

tifient ce qu'en dit Soret (1959), tandis que les renseignements 

sur les chenilles conestibles, dont les Laadi sont très friands, 

sont originaux Intérêt psychologique enfin, par le contenu des 

contes et proverbes, les croyances concernant les excitants, l'or- 

ganisation et le développenent des exposés, l'agencement des phra- 

ses. 

La tithode de présentation adoptée est la suivante : 

(1) les textes sont classés par genre : littérature tradition- 

nelle (contes, proverbes, dictons) d'une part, textes spontanés . 
de l'autre; dans chaque genre, ils sont groupés par type ou par 

sujet, sais leur ordre est arbitraire; 

(2) l'étude de chaque texte discursif, des proverbes et dic- 

tons conprend quatre parties successives; 

(a) texte vernaculaire dans une transcription phonologique 

confosme au systène exposé dans notre Etude descriptive de Za 
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LITTERATURE TRADITIONNELLE 
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A. contes 

1.1. /CinCSmù Cia mà' nCiBsiè na mà? ngb/ 
1 2 3 4 56 7 

1.1.1. TEXTE. 

1. /mà' nCi8siè nà mà? ng& bèlf CfntuàgI1 // bèlf ku8' zebè? gà 
12 3456 7. 8 9 10 11 

C;m&st // Iià gà Cimhst / 
12 13 14 15 

2. /kàQ bÙfnà tomd èhd zà'b8 tf rnà? ngt> ni mÙ?ntb guà hnèn& gÙ- 
12 3 ,4 5 67 8 9 10 11 12 13 

bàt8m8 vÙm\nà:rJga kù sà?ggf/ 
14 15 16 

3. /mà? nCi8siè bàkÙhzèfbi mpè già?ndf tf bà bf?qgi kàkuè' gfini:- 
'12. 3 4 5 6 7 8 9 10 

ngi // bÙ?rJgfi tf màgièld mà mf?qgi rnè" na à?nd?/ 
11 12 13 14 15 16 17 18 

4. /bÙ%à gua è?nb nCÙkà gi.8 mà? nCi8siè nd rnà? ngo/ 
'1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. /IbmbÙ Cimhsf // rnà: ng8 uatà:mbikà IÙmbÙ kuèf rnà: nCiksiè/ 
v 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. /àf nCidsiè // mènb // Ci8 nk&?g? // kù gàt8. lià2kÙ nikuf'zd/ 
'1 2 3 4 5 67 8 9 

7. /àf mà? ng& Cièk8 kj:z\ gà gàt8 // Cia' nko?gi kàkur:zd // bè? 
12 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 

kà Iià?mbd àf ko/ 
23 24 25 26 
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8. /uabh?0gà b;lè:mb6 bià"ndj // uàgièP bis tà?mbâ kù mà:mbâ/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9. /mù pàlf // Cià' bBfnè // u&iê bi$ th?rnboI$/ 
12 3 4 5 67 

10. /bÙ?nà // ngolà zà zr!ggi zàbàgùkilf mÙ’nà/ 
1 2 3 4 5 6 

11. /bè? kàc // mà! ngo // iuè ;ikùfigÙninè? // mèf nCif.!siè pp‘ni 
12.34 7 8 9 

mg' kuà? mÙngà? mdgièlà nikuèf kÙbàgfin\?ogi // à? kà lià:mbt àP 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ko/ 
20 

12. /bù" 
1 

bÙkÙnhkèn&! mBVÙIà // liàogàna nJiè" bià t$?rnb\ kuàf mù 
2 3. 4 5 6 7 8 9 

mPFù:mfÙlà nJC> // mÙ?nà rnh? hbùlbkù mihi mi&]& ~7's) mBVùlà // 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

bÙ?r)gd màbàndà m&Ié bè m&?/ 
19 20 21 22 23 

13. /u&J& rniTn3 kuèt bià t?i?mbi // uèlk zàkàIb kuà"ndl mùnà mb&:rJ- 
1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 

gf/ 

14. /bÙ'nà // ntà"ggÙ bÙgitèckèlè kàtdlb kÙ"nà // rnà: ngo tÙ"IiIl/ 
1 2 3 4‘ 5 6 7 8 

15. /àf mbOtè mà? ns&/ 
12 3 4 

16. /mbot& rnà? nCi&siè/ 
1 2 3' 

17. /ui?ziIP è/ 
1 '2 
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18. /èf nJizi1f rn$'/ 
1 2 3 

19. /bàgufl? m8nd tà mdmphlh kÙgui?Il/ 
1 2 3 4 5 

20. /àf 8kà: rnb' 
12 

ngh // nf nCf sa iià gà? lùmbfi Ci? // ng8 liào- 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

gànCi ni rnùhtfi guà r?nèn8 // fuànàkànè uàs8 lià birmà bià bf:ngi/ 
14 15 16 ,17 18 19 20 21 22 23 

27. /àr bj‘k8 kfti nàtàlà bjJè?mbg b?nJièlè tQ?mb; mù mPFù?mfùlà 
1. 2 3 4‘ 5 6 7 8 9 

22. /biJè'mb& // uèlè ta:rnbi‘ki mÙ mPFù?mfùlà nJ& // Cielekà/ 
1 2 3- 4 5 6 7< 

23. /mb8’ // nté?rjgÙ zà kàk$ // mbhf // njbdkàf ng&ld mù mPFù?m- 
1 2.. 34 5 6, 7 89 

fùlà nJh/ 
10 

24. /Qkà' // giènd8 uàtàià bib/ 
3 2 3’ 4 

25: /bbkdlé bid bh?ggb // Jlàr-~gànd biiè?mbo bihf bùkjzf tÙ:Jd gèf 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

mà: ngà // guili mbn8 sàkàmàna ;:Ois ;kbè:lê mÙ kàtf/ 
10 11 12 13 14 17 18 

26. /mà? ngà uàfimànà nJitùkÙlb/ 
1 2 3 4 

27. /bèf kàf // ng& nCièsi8 // bu& uènd // mù mPFÙ:mfùlà nJà rnàr 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

nà mÙ hbÙIi?kÙ mià rnà'rnbà mpè // nghlà zikuè: b?igÙkj: màf // rnb&: 
111213 14 15 16 17 18 19 20 21 
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// ngàlà // kù mà'mbà bàbskjlài zh/ 
22 23 24 25 26 

28. /già?ndf guà" tf '// â rnbê? // rnb&? uèr uàgiè:Jà kÙnà g$tà JJ- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 

à?kÙ // tàJâ kà Ùbàkilf a? ngàlà kÔ // bùfnà mbàf u'i?z.i uànt%,gÙ- 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 

lilb/ 

29. /bÙkàguPlf mana" là?mbS nghlà zà? // bÙbàguTI\ manâ ii; // mà: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ngh uè]& ka?l\ kùnà gatà lià"ndi/ 
10 11 12 13 14 15 

30. /bÙ"nà // uakàtà mÙ sàlÛ Cià biJè?mbB/ 
1 2 34 5 6 

31. /uâsàlà bjJè'rnb6 bià bf?agi // kà nCà bÙ"nà buà kÙr?t&?l&lê 
1 2 3 4 56 7 8 9 

nCiesiè // tf // tà]a mBVÙIa g?nàkbn& // mbà"'// gà mànlrnz // uà- 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

tÛ?l$ bih mù ml?FÙ:mfÙlà nJ&/ 
19 20 21 22 

32. /già:ndf mpè ni bù'nà kâgiJjkà/ 
1 2 3 4 5 

33. /gu;lf ku&: bià tb?rnbi mÙ mPFù?mfÙlà.nJà nà mù 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

màbàndà rnà? mà 
10 11 12 

‘hbùJ&kù m&Ji sf?si mBVÙIà già nDà"$à/ 
13 14 15 16 17 18 

ià n 34. /mi! pàlf Ci?nà // bÙkàv?rcmbÙkili y/ sàlb c 
l-2 3 4 5 6 

tètê // nf mù 
8 9 

kuèf tàId b;lè:mbB bià"nd;/ 
10 11 12 .. 73 

35: /bÙkàgufl\ manà bis th?rnbhIQ,// bÙkàtJ"]a rnù kàt7 // m?rfù]$- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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kil\ mÙ biÙ:l& nà mpà!qgÙ t-11 biàf bigàgàld/ 
9 10 11 12 13 14 15 

36. /nkèsi zAgi&?kà/ 
1 2 

37. /bèi nCièsi6 bu6 kàkuèf kÙngÛnin\? bof è // kàf mbhf ngàlà 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 

nk&tf bàka // kà" bièka kuà' ni biÙfJà nà biÙflà // kànkè?là kùnà 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ‘ 21 

gstà 1 iàPndj // mbàJ kàtbm8 // mè? mù’ntù 
22 23 24 25 

;z:bâ ,k$ $8 f;bnJièc 
30' 37 

guà inèn& // mèf bàkuèf vûmini? // kà" muànà,nCi&!siè // àf ni 
32 33 34 35 36 37 38 39 ,40 41 

buèn bu&/ 
42 43 

38. /kÙnà gfità J ià?ndj // nCièsi& u?;zà?bà // bÙ?ggd mBVÙIà giànà- 
1 2.3 4 5 6 7 8 

kènè/ 

39. /à? mà: ngh // mbàzt kà tbtà? mià?già k6 // kàmàna kui?z$i 
1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 

gàf/ 
17 

40. /bù'nà // mb nk6:kèJà gifnà u&Iè rn$ns Cià mbsà:ogù mùnà hsftÙ 
.1 2, 3 4 5 6 78 9 10. 

ngùli àfndi/ 
11 12 

’ 41. /gui]? manà rns sokbla // Jé\hbf mb mfinà Clkbkd Cid ngbJ1 
1 2 3 4 5 67 8 9 10 

àfndi/ 
11 

42. /mÙ pàlf // ngÙJ7 à%d; mpè uè(Jè kù rnàkà?og?!/ 
12, 3 4 5 6 7 8 
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43. /kà nC.6 kuàf bùfnà buà k$bè?nzf // bÙkàt$lâ go' // mà? ngh 
1 2 3 4 5 6 7 ,.8. 9 30 

già?ndf kuj:zf' fuè/ 
11 12 13 

44. /à? ng4 nCièsi8 // ngê nCf uàkùngùninf // uàkÙnth?l&lê tf gi- 
12 3 4 5 6 7 8 9 

&ndQ tà:mbb bjlè?rnbg ngàitfi nàbàkà ngàJ$ // kàf Ciho ng& bil&:mbh 
10 11 12. 13 14 15 16 17 18 

biàfkÙ kù mà'mbâ kuà' uàgiè' biâ tà?mbâ // mui?nf ua"g?z\ bis tÙ’- 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

lâ rnk ;~Fù~mfùIà nJà // nà è” // d mbà? // ;y8 // 
32 33 34 35 36 

;inJièii gi8 

dÙ?kiss // ngg béfnè biàf uèlf monà" // ;iJè:rnbB bià( f;Aà ii:qg\ 
40 41 42 43 44 45 A7 

bf?qgi // buèf nàkèti bi$ tà'mbilâ mÙ mà?mbâ // mbgkà 
50 51 52 .53 54 55 56 57 

;ikèti 598' 

bib bà:.qg$i mù kuitzf biâ tÙi18 mù mPFù?mfÙlà nJà/ 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 

45. /$i // mèi kà nJalàlà a 'f kà // lùmbfi Cià kàk$ // 
2 3 4 5 6 7 8 9 

l$ i;ÛtÙ 1; 

kà:lil8 // bÙ?rJcjÛ rnè' mÙ?nti guà hn&nd/ 
73 14 15 16 17 18 

46. /àf mà? ngà // zàkàJ$ &?ti fià't? tuàiià mè"nà mà mà'mà/ 
1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47. /mè?nà mà mà"mà // ;' ;àp mpè uèkà ;ctÙ ;?ingÙn\nâ/ 
1 2 3. 6 7 

48. /t? // ê // â ng% Il kè:ia &$ti kuày/ 
t 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 

guâ // màtàm&n?i già // mèk3 ns nàkinàkf/ 
11 12 13 14 15 

50. /bÙkizf ms tù! 1s gà mb&?ngi // mà! ng& ;iZmbili n$ // $tÔrk 
7 2 3 4 5 6 7 
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mfi mànfi nCi nJè.kinJèkf/ 
11 12 13 14 

51. /àP mà? nCi&siè // ng8 muàfnà ;Ù? // ;g6 tàbf mè? :;blikisA // 
12 3 4 5 8 9 

mbàz màf // rn&:ns mà mà?rnà' //-mè? nd nàkinàkf, // àf 'màPmà // kà- 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

kè:là kuà?nd 
22 

1 kù'nà gâtà //,mè?n8 mà?nà mbà" nimbnà mà ‘kÙfikà?l& 
23 24 25 26 27 28 29 30 

kuàf // Ciàf 
31 32 

mè:nfi mà mà?mà mà mbbàtè kuà? mènà/ 
33 34 35 36 37 38 39 

52. /bÙbàgu.t.li .mana lià masàZogÙ'mà' // bùmàbui'ii /'/ b'Ù?nh mà' 
1 2 3 4 5 6 7 8 

nCiksiè uèlb tÙ?lisa rnà? ng8 kùnà ffiIà/ 
9 '- lb 11 '.12 113: 14 ' 115 

53. /mà' ngà // bÙkgtÙ?là kùnà g$tà lià'ndi // tè'flQ ngùli rnbiI,à,/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

< , ,’ ‘., 
54. /màfmà // gizd Qft; kÙP,// nàkÙt&:ld hsdmù ,// nCà?ngÙ z.itÙi- 

1 2 3.4 5 6 7 8. 
"1, / 

kil7 na àhf kù gàts Ii3 mà? nCigsiè/ 
9 10 11 12 13 14 15 

55. /nJÙ’ndÙ à(ndi bùhà bùkàsuè'kèlè gi6 kù mànimd // ngùlf rnà? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ngà tÙfliJi // zàkalè/ 
10 1'1 12 :, “ 

56. /tT // zibÙ]S r?nu$ // màrmà // zibùld hnu$ // nàkÙkb?]a mèt- 
1. 2 3 4. 5 6 7 8 

nà/ ) 

57. /èf tà?td buè buè'ni./ x E I 
12'3 4 1 I 

58. /tf // zibÙlb hnus // I;i t5à?tà 1ià ngu" à:kÙ // nàkÛkb?ld mèf- 
,l 2 3 .6 7 8. 9 10 
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pà mh4 // ngd kà ÙzèPbf àz kà tf IÙmbÛ Cià?gÙ Ci' rnè?nO innrkÙ rnof 
11 12 13 14 15 16 17 78 .19. 20 21 23 

// mà? niliS/ 
24 25 

59. /mÙ nCf muà?gc rnù' kuè" uàtÔkÔ mànâ bàlia"? rnè?ng mà mà?mà // 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

nffogà kàtni // ni mècnà mà ngb bêfnè I\kÙkà:lhk~ // bÙlâ?mbd Iià 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

/./ ;i?nà lià" liâ/ 
23 24 

60. /tf // àf mià' mita? tà // mè? kà nita? mia" guà kG/ 
1 2 3 '4 5 6 7 8 9 10 11 

61. /yà? n2g& :Ùkf i?giàrkèlè 5uàf // ;uili Tanâ ;à:iâ ;&"nb mà 
10 

màpmà // mà'mà à?ndi/ 
11 12 13 

62. /bÙ'nà ngÙlf à"ndi ubbùlànà buà bu?:rJgi // ubl&?kà // uaIà?rn- 
1 2 3 4 5 6 7 8 

bà hlè!mvà/ 
9 

63. /ngà tf // IÙmb& Ci0 // mè?n8 rnà? rnè? mà' nlIig/ 
12 3 4 5 6 7 8 9 

64. /bÙkàgufli ma kà?l?i kÙgulfl; // ngùlr rnà' ngà bu\Oli ;à ItOhtà 
1 2 3 4 5 6 7 8 

// fuicJi/ 
11 

55, /à’ màPmà mpè //'fus mpè // mè? mè?nÔ kuà" mà' nifi // mà" 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mànCll7 monài IÙ:gÛ kùnb" kuèf ma: nCigsi&/ 
12 13 14 15 16 17 18 

66. /uèlk mb tèl&ka mÙnà Cikùkb // J&?mb'i mo?// lè?mb; mà'// t%? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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bùkelè ma' bè?mba 77 bÙ?nà mèP n8 khkbth/ 
11 12 13 14. 15 16 17 

67. fnâ // è" nCi$ hs$mù guà mpilà gi&? // 
1 23 4 5 6 7 

;\:kd //,;àvft,d 7;": 

'mà'mbà mà kàkCi nà t?già tuà kàka mpè/ 
Il 12 13 14 15 16 17 18 

68. /tigiQ tùko9nd&lh // gikfli mà?mbà // fùlùsf mh mÙ nJù:ggd // 
1 '2 3 4 5 6 7 8 

uèik tià:md nkÙn\ // uèka nd gèZkèIè/ 
9 10 11 12 13 14 

69. /bÙkizf ka?li go? // mètnb mot ;àbil~lf ;àbilTlf 8"' ;Ù y',$:- 
1 2 3 4 5 

OgÙ già nkh'k&là // uèlk ma' buè:ts // bÙfnà bÙm&( n!a khkbth/ 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 

70. /à' Ciàfli Cior // nCièsik gÙ?nà kuà? ;àkÙngÙnfni:ki ?/8ài 
'12'3 4 5 6 

màfmà mpè gifui'l\ // nJièkCi mg? kekà // àr Iùmbb y;à'gÙ Ci? nCiè- 
9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 

sik kànkè'là kùnà gztà iià'nd; // Iùmbz Ci* kà mpè 
20 21 22 23 24 25 26 27 

nt8mà kàkbngù- 
28 29 

nà // nkÙfmbÙ già mànCÙkfnà ni giS??gÙ gi? kàkijngùn 
30 31 32 33 34 35 36 

?ni/ 

71. /udgilikà hsàbilg guà hnène mù kuè" kà:ngb nCi&si&/ 
.1 2 3 4 56 7 8 

72. /kàt nCièsi& kùnà gbtà ]ià"ndi zèJbj // zètb\ tr rnà? ngh mbh' 
'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

kàkuf:zs // kà? hsàmb mià hbf miku?:za nd à?ndf // kàf màgi&la mà 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

kàkÙhg8njnà mpè màgu\?l\/ 
23 24 25 

73. /tT // à? màfmà kj:zi mpè // t? kà nC& bÙrnà bùkàsà gllikili 
1 2 3 4 5 678 9 10 11 

kuà*ndj/ 
12 



.- 32 - 

74. /kàtâIâ gOf mpè // mà! ngh tùcIiil/ 
1 2 3 4 5 6 

75. /àf mbgtè ma: ng& // mb6tè mà: ngh/ 
1 2 3 4 5 6 7 

76../:Ùkàt$J.a" go' // ngù;?' i;?ndi ;\ ;iâcndl kuj?zf fuè/ 
.2 3 7 8 

77, /è bu& // ng& nCidsi& Cio' uàkÙngÙn)nf tf @àcmà fui:!\ // nà- 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 

kùhz\?kjjf // y,$.:ns pi-rn&f tùi;cl; /./ Ciop màsà?,gÛ kuà' uàkùn- 
12 13 14 15 16 17 18 

gèinf ;/ nf ngùli già mèns kuà' uàg&:ndès& // IÙmbÛ CiàFgÙ Ci? 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ng6 mpè fuâ f;â // kota mÙ hsàbjlà mà"!Ù I/ nJièf nàkÙli;:sa" kà 
28 29 30 31 32 35 34 35 36 , 37 38 

nCo kcPnà kÙnJ&I&Ih/ 
39 40 41 

78. /è? mà? ngh // $Ci$ ;sarnÙ ;ià mpiià gi&' // IÙmbg Cie Cintu- 
1.2 3 7 8 9 io 11 

àrlî .Cigui?Ii kuà'/ 
.l 2 13 

79. /Cigui'li kuà? // !Ùmbfi Ci0 ngê fus fus" // j$rnbc C;c màgi&ib 
'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

màfkÙ kà nCh bÙsr?làP rn& // Iùmbb Cl? fu.$ fus // k&tS? // SS mà?Iù 
11 12 13 14 15 16 17, 18 19 20 21 22 

// tàla kà'ni bÙ?nà rnui:nf nit~lt~ kûg&hdèl& ~~LI~S gà?gù Qii-/ 
23 24 2.5 26 27 28 29 31) 51 

80. /bÙ'nà nCièsi& k&tgie ;p& mù hs;biIà // mi! ng& k&?r..\ gu8 // 
1 2 '3 5 6 7 ‘3 y 10 

siIf kÙfitÙria gà gè?mb8 // uè?I?z ni" à:ndf/ 
11 12 13 14 15 16 17 

81. /bÙkèig tÙ?ld gà màgàlmb& rnà: ngb t? // à? Cio? s; ki1 nàrî,f~*f 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 

àP cio k8 // Ci nkè?I3 g$?gÛ 7:' // kà ùji&:k$ c:ù? k& mp& // b&? 
13 14 15 16 17 18 20 21 22 - 23 73 25 
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bÙntombn6 kCkà?gga // buà?gù bÙf màgièiz màfkÙ IÙmbG Ci* màgui?- 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Ii // sù nikuèf nàm;sQ // mbh( nikuf!zb/ 
35 36 37 38 39 

82. /bÙkèl& nàmisa si? Ciàcndi // gà mànirns 
1 2 3 4 5 6 

;kàb? ;i ;iQ"ndi t;':- 

zf fuè/ 
11 

83. /bLklz? tfi'ls // pAmlk?nl // kàtblå mù hsàbilà // n? rnà? 
1 2 3 4 5 6 7 8 

nCigsiè/ 
9 

84. /kkà: rnb! // ng8 // nC7 tâ sàls mù kàtf lià hsàbilà mot/ 
1 2. 3 4 5 6 .78 910 11 

85. /tf // àf mb! ;kabi // bè? hsàmb mikuè? // 
1 2 3 5 6 7 

;iliki: ;à: ;go6 ii 

bè* mi? ng6 tùkùfifùndikilà // già?ndf mÙ'ntÙ gud mpàs? // buà 
12. 13 14 15 16 17 78 19 20 

buf'rjgi nikuèr t&?mbà:ogS! C?mBVuà'mà mÙ mà'mbd // $mBVuà?m?i Ci- 
21 22 23 24 25 26 28 

àtni Cidfuà?nà // kà' buèt tf nàvùtù ku8? bàkS CfmBVuà'mà Cià kà- 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

k8 // IÙmbi? Ci' bùnkàlllj kuà?ni // kàrn; /! bÙkàkÙntÙ?l\l\ mÙ 
39 40 41 42 43 44 45 

hsàb'ilà ngà?tÛ nJi8ndf mù mà:mbs nàbàkà CfmBVuà?mà/ 
46 47 '. 48 49 50 51 52 

86. /tT // b* // kh* ngd mpé ma' nCi&siè //CimBVuà?md mpè ni Ciot 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

td kàla // CimBVuà'mâ ni Cihf tg kàlc?i ns nkÙ?mbÙ tf ClmBVus?mà // 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

bè?tb bànkàbf tu;' bàmpùtb // buà?gÙ tàlb 23 24 25 26 27 IJJ' t!à' 30 St :;6lhl6 35 

k& uèndi IÙmbfi Cià'gÙ Cir // bi:kb // kuàtnj mù ns+- 
34 35 36 37 38 39 rnnn6 ;lk6td 42 43 44 

biIà/ 
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87. /'tàIâ ';&bà Ci’&? bùkà'kufzf sÙtÙi8 nCi8siè // bÙkàk&ts mÙ kàtf 
1 2.3 4 5 6 7 8 9 

iià hsàb\là/ . ' 
10 11 

. 

R8. /mà' hCiêsiè ni hsàbilà kàtomÔn6 kà?Qgâ/ 
12 3 4 5 6 

89. /t? // àt IÙm'bÛ Cip // ngÙ à:kÙ nkâbi // IÙmbb Cif fus kuà?- 
1 23.4 5 6 7 8 9 10 11 

kù‘fub // mû mà?mb$ bàkuè' kÛlà:sz/ 
12 13 14 15 ,1 6 

90. /tt // y nCiêsjè // nCf si?Iilf hsdmù mià mpilà giOp/ 
1 4 5 6 7 8 9 10 

91. /ti // bg mén<J // ma? // nl b04 njkuèf kùlùgbni‘ki // sà'I8 
1 2 3 4 56 7 8 9 

Cia mbot8 // gi&nds tbma bàkb CfmBVuà?mà Cià Cf?agi/ 
10 11 12 13 14 15 16 17 

92. /nCi&si$ uèlè kQ?l\ kùnà g8tà lià!ndi/ 
1 2 3. 4 5 6 

93. /mà? ng& bÙkàkèpIi // bùkàkufzf buà?nSi mù hsàbilà /7 muèka 
,l 2 3 4 5 6 7 8 

mà? nk$bi/ 
9 10 

94. /àt nCi8siè // kà nCh bù’nà bÙs8 kuàUkÙ // hlè"kè // ng& ntb- 
1, 2 34 5 6 7 8 9 10 

mà khgÙnàt buà buf?rjgi // kà? lÙmb6 CiàYgù Ci? ni bÙF CftÙk?i ku- 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

àtkù nksbi // thm8 zà?ba tf Iùmbu" Ci%tgÙ Ci0 ni fub kuà?kÙ ngè/ 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

95. /mà? ngh // mà? nio // mb&: mèn6 // mènb nk$bi kuà"/ 
12 3 4 5 .6 7 8 9 
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96. /tf // n? ngè nCi&sik kuàt td sà mdgièlà màtgÙ mot 7/ IÙmbd 
1 23 4 5 6 7 8, 9 10. 17 

Cit fud kuà*kÙ fus // ntamà u?igÙnà/ 
72 13 14 15 16 17 

97. /bÙtnà mà? ngo hsià(tfl\ gÙgihBkèlè // sflf nà:ogÙn$ nkbbj // 
1 2 3 4 5 6 7 8 

uèI$ kÙfil&?s8 mù mà:mb$i // nkàbf fuifIl/ 
9 10 11 12 13 14 

98. /CI&* mà? nCiksi& bÙkasi"l\ bot // gi:ogàn8 kùnà gbtà 
'123 4 5 ;&le 7 .8 9‘ 

lia' mà: ng5/ 
10 Il 12 

99. /uàm$nà sa bo?ngd nkà?mps zà? zo? nC&ni // zi'nà z'ikàsf?làt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

mâgièfà // CfmBVuà:mà Cià?ndi // Cià' Cior nCon? Ciznà/ 
70 11 12 13 14 15 16 

100. /bÙtnà bÙkàkè*li 3Ù ;àtb Iiàtndi // gu\li mAnà kug? zà tfi?l] 
1. 2 5 6 7 8 9 10 

gà ht&t?? nà mÙ zÙl8 ht: // gàtd iiàc lihi nCon? liguflf kà:IÙk$, 
11 12 " 13 14 35 16 17 18 19 20 21 22 

nâ bc?/ 
23 24 

101.. /mà? ngh tf // àr // ;i:ka // ;àgid?k&l?i nàsa tàld ngùli mà? 
12 3 4 7 8 9 10 

nCi8siè // giàf bèt fujtl\ // nCi&siè/ 
11 12 13 14 ;;à'ndi yh&?ndf 17 

102. /kit bùkàkuizr tÙ:lb kÙ fÙl8 // bÙkàtdlC( gàtà lià nCi8siè // 
1.2 3 4 5 6 7 8 9 

l;gufl\ mQnd buà?kd // I;thm8n8/ 
10 13 72 13 

103. /of // mbht CjmBVuà?md Cià mpilà giof // kuè CitÙfk?l\/ 
1 2 '3 4 5 6 7 8 
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104. /nCièsib mpè ni giâ?ndi kui?zf fuè/ 
1 2 3 4 5 6 

105. /6 màP // rnà? ngh // ht rnè? nikÙtè?]èlèf // nD&?sâ kuà?ni 
12 3 4 56 7 8 9 

gànà kati kati // kà' gà nDè:ko kuà? uèlê kÛnDh?sa' // àt ngê màf 
10 11' 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

// bÙlcmb& kÛngÙlik;ià:oga // tala bÙnCfli m$ns gh'mb&sâ CfmBVu- 
22 23 24 25 26 27 28 

à?mà Cià Cf:agi // ni fi" kuà" nCflf bàka // muà CfmBVuà:mà // 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 

S:i" ÙnDh?sèlè? gànà kât\ // nga? Ci& Cf:ogi // ngs? nikùgèlni 
39 40 41 42 43 44 45 46 

nDà?mbG // kà* kà ÙjÙkBl? àr kh/ 
47 48 49 50 51 52 

106. /tf // bèt nf Cièlgkà Ciho tb tà/ 
1. 2.3 4 5 6 7 

107. /nà // % // nga'nà mèz t8k8 monà? nà n 
1 2 3 4 5 6 7 8 

kà'mpa mù nJ6 àtni ni 
9 10 Il 12 

mùt/ 
13 

108. /ài mbk: ni mk? kuà* kuè' I&?sa rn&f // Cià0 rnàf // hs2md mi- 
3.2 3 4 5 6 7 .8 9 10 11 12 

kbntè?Ià mib mbhtè kuà"i 
13 14 15 

109. /bÙ:nà bàtÙYqgil\ hsàbila guà hn&n& // bàkht&se rnà? ngo mù 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kàtf/ 
10 

110. /tAld ghlù CiOi bùkatà'mbùli mpè mÙ k&ta/ 
12 3 4 5 6 7 

III. /bèl& tù?]â gànà nDè?kb mà"mbà // bàk&têl& mù buà?tfi/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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112. /G?kà: nàkÙlb?s8 gàt rnà? ngh/ 
12 3 4 5 

113. /of kà*n; // fi?oka qànà ;at\ za'ti/ 
12 3 

114. /+kà! nàkÙlo!sa ;à?gÙ ;àt/ 
2 

115. /kà?ni // vbtb fi’gkâ liàtkà/ 
1 2 3 4 

116. /&kà' /r ni gs4gù gàt7 
1 2 3 4 

117. /tf // èf // ;ièkb boQ // Ci nD&:sa ;àtgÙ ;àt/ 
1 2 4 5 6 

118. ytf // àr // Iùmbb Ci* ht ng& uàvÙ!& t&?mbd CfmBVuà?mà // 
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 

ngègie IÙmbb Cit lùfub luà'kù IÙtÙtlii~ /7 bù:rJgt ng8 kà buàt uèf 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

kh // ng8 kàZ bùuèt si?k$ btL?n&n& kù sà?r)gT/ 
21 22 23 24 25 26 27 28 

119. /tf // ni mkno // ni m&nh nitùmàtogs // kàt mènb bÙt rÎOkÙ- 
1 2 3 45 6 7 8 9 

gi&:'kèlk/. 

120. /bèt nCi8 hsàmfi t8 tà nCigsiè/ 
'1 2 3 4 5 6 

121. /bèC jùmbfi Cjt ni fus kuàtkù kùi // kà( k.à ni rn8? nCi&siè 
12 .3 45 6 7 8 9 10 11 12 

àt k& n\gÙnà?kb/ 
13 14 15 

122. /èr mpà',g; // kà nivu'tù àr kfisà bÙfnà kb/ 
12 3 4 56 7 8 
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123. /IÙmbU Ci? ng$ uè:I& // mbot bùkétf Io:sb mènb 7/ nga'nà nt 
3 2 3.4 5.6, 7 S 9 10 

buè/ 
11 

124. /nCi&sig b&~~cj&l& mà? ngà // ÙhtÙbf'Ii mù nJàlf // uizi kâ:li 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kuà'ndj kÙ gàtà/ 
10 Il 12 

00 $s;k\ nt nà/ 

126. /nCièsi% // màgièlâ mà'nd; miDngt // ni bOP kàkuè: gubni? 
1 2 3 4 56 7 8 

mbizi zà nèné nà zà fih:t?/ 
9 10 11 32 13 14 

127. /Ciof Cio nCàmb Cia' mà? nCiêsiè nà mà? ng&/ 
1 .2 3 456. 789 
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1.1.2. ANALYSE. 

7(sg.) -"contetf 7-"cn." 9-Maa Nsiesie et 9-Maa Ngo 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 9-Maa Nsiesie' ;t (conj.) 4-Maa Ngo2 / (s.) 2P3è(s.)-PE.-IND.- 
1 2 5 6 

"ETREfI fcop.) 7(sg.)-"AMITIE" (attr.) / (pet.) 2P3è(s.)-PE,-IND.- 
7 8 

"ETRE" 19-"ALLER" 19-PT.-"SE PROMENER-HAB 
9 10 

/ (aut.) 19-MN.-"Manger" ' / lot. 7-*'un" / 
13 14 15 

" / (pet, j Ill". 7-"unTt4 
12 

(eut.). 

2. "cependantl' (aut .) 13-"ana.pr." ' laut. 19-PF.-"FAIRE BIEN" 
1 2 3 

"PS. lè PL." 19-MN.-"SAVOIR" / (pet.) "explicitement"7 (aét. du 
4 .5 6 

pet.) 9-Maa Ngo (8.1 ACTU. l(sg.)-"PERSONNEtt l-ltCN.ft l-l'IMPORTANT1l 
7 8 9 10 Il 12 

/ (pet.) ;;-2P3è(s.)-PF.-IND.-"FAIRE BIEN" ;;-MW'RBSPECTER-AP. 

ACT.-REPJ18 / fpcd.) ~OC. S(sg.)-"brousse" / (aut.). 
15 16 

3. 9-Maa Nsiesie / fr.g.) 2P3è(s.)-lP3è(rg.)-PE.ID,-ACT.-IND.-"SA- 
1 2 3 

VOIR" (pet.1 "aussi" Iddt.) ;(sg.)-'Ipp. 3è" (s.) ;explicitement" 
4 

(dQt. )/2-"cn." 8-"beaucoupt1' 
7 

/ (rg.) ;P3è(s..,-SUBWALLER" 19- 
10 

ACT.-"TROMPER-REP." / (pet.) S(sg.)-"raison" "explicitement" / 
11 12 

(aut. ) 6-"astuce" 
13 

6-t'cn.ff 6-"beaucoup" / (s.) !zSè(s.)-IND.- 
14 15 

"ETREfl (top.) T;ee (prép.) ',';s. 3è sg." lattr.) / (pet.). 

4. 13-"ana.pr" (aut.) 19-MN.-1'FINIR11 "PS. 1s PL." / (pct.) ;(sg.)- 
1 2 3 
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"suite" 9-"cn " 9-Maa Nsiesie et (conj.) 9-Maa Ngo / (Fg.). 
5 -6 7 8 9 10 

5. 7(sg.)-"jour" 7-"un"'~faut.I 9-Maa Ngo / (9.1 lP3è(s.)-ACC.- 
1 2 3 4 5 

MN.-RE.-"ENVOYER" (pet.) 7(sg.)-"message de visite" (rg.) 14R-lP3 
6 7 

è(s.)-REL.-" ETRE”” Cpcd.l 9-Maa Nsiesie (s.). 
8 9 

6. fexçl.) Nsiesie (VO~.) l(sg.)-"pp lè" (s.)/7-"cn." Nkooyi"/ 
1 2 3 4 5 

(au*.) / lot. S(sg.)-"village!' S-"PS. 2è sg." / (aut.) lPlè(e.)- 
6 7 8 9 

MN.-IND.-" VENIR" (pet.). 

7. (excZ.) 9-Maa Ngo is.1 "bientôt"' (aut.) lP3èfs.)-ACT.-SUBJ.- 
1 2 3 4 5 

"VENIR" (pet.1 / lot. S(sg.)-"village" / (aut.) / 7-"cn." Nkooyi 
6 7 8 9 

/ faut.1 il3è(s.l-MN.-IND.-"VENIR" (pet.) "maintenant" faut.) 
11 

"en conséquence" faut.1 "pourquoi" (aut.) lP3èfs.)-ACT.-IND.-"VE- 
12 13 14 

NIR" 19-MN.-"MANGER" / (pet.) 15-"dém.pr." (aut.) / 5(sg.);"vil- 
15 16 17 

lage" "aussi" tdét.) /. faut.) !j)isg.) -"FAIM" 9-"CN " 9-"BEAUCOUP" 
18 20 * 27 

9-"BEAUCOUP" / (pet. nom.) NEG. S(sg.)-"AFFAIRE" "emphatiquement" 
22 23-26 24 25 

/ fpct. nom.)'->. 

8. lP3è(s.)-ACC.-MN.-RE.-"PRENDRE" (pct.)/S(pI.)-"nasse" 8-1'~s. 
1 2 3 

3è sg." / (Fg.1 lP3èls.)-ACC.- IND.-"ALLER" 8P3èfrg.) 19-MN.-"PO- 
4 5 6 

SER" / (pet.) /~OC. 6-"eau" / laut.). 
7 8 

9. /lot. 
1 

7-"matin" / (aut.)/;-"pp.3è" "même"/ (app.) lP3èls.l 
2 4 5 
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-PE.-IND.'-"ALLER" 8P3èfrg.l 19-MN.-"RETIRER-AP.PF." / (pc-t.). 
6 7 

10. 13-"ana.pr." / faut.) lO(pl.)-"silure" lO-"cn." IO-"beaucoup 
.l 2 3 '4 

// (9.) ;OP3è(s.)-ACC.-PE.REC.-ACT.-IND.-"CAPTU-RER-PF." / (pet.) 

16-"ana.pr.'1 I4 faut.). 
6 

11. "maintenant" (aut. I "en cons6quence1' (eut.1 / 9-Maa Ngo // 
1 2 3 4 L 

(rg.) 13-"interrogatif" laut.) lPlè(s.)-lP3è(rg.I-PT.-RE.-"TROM- 
5 6 

PER-AP.ACT.-REP." (pet.) / 17(sg.)-"pp. lè" (6.) isiesie (app.) 

/ ACTU. l(sg.)-PP. lè” / [pet.) "seulement" (dit. du pet.) / iisg) 
9 10 11 

-"maître" 6-"malice" / (app.) / 'lllè(s.J-REL.-llALLER" 'll-,ACT.-2P3- 
13 

"TROMPER-REP.l' / (pcd.) / ~~~2.) IlJ~Gi051(;g.)-"AFFAIRE" "emphati- 
'9. 

quement" (dét. du pet). 

12. / :3-"dém.pr. " (r.) ;3R-19P3è(s.)-PE.REC.-ACT.-IND.-"PLEU- 

VOIR" (pcd.) 9(sg)-"pluie" Irg.1 / faut.) "en réalité11 (aut.) / 
3 4 

~PI&(S.)-IND.-"ALLER" 8P3èfrg.l 19-ACT.-"POSER" / (pet.) "seule- 
5 6 7 8 

ment" Idét. du pet.1 / ~OC. 9(sg)-"auvent" 9(sg)-"maison / (au-t.) 
9 10 11 

16-"ana.pr." (app .) 16-"ana.él." faut.)/4(pl)-"rigole" 4-"ana.él." 
12 13 14 15 

/ (Y'.) / ;;-9P3è(s.)-REL.-PE.-ACT.-"ALLER" ;y-ACT.-"LAISSER" 

(pod.) yisg)-"pIuie" (s.) :(9sg)-"raison'1 (aut.) ;~PI.)-"flaque" 

(S.) / 6P3è(s.)-PE.-ACT.-IND.-"ALLER" 19-PT.-"RESTER" / (pct.) 
21 22 

16-"ana -61 
23 ' 

." faut.). 
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> . 

13. lP3è(s,)-PE.-ACT.-IND.-"ALLER" 19-M!.-"FINIR" 19-"ALLER"‘ 
1 2 3 

8Pjèhg.1 19-ACT .-"POSER" / lP3è(s.I-PE.-ACT.-IND.-"ALLER" 
4 5 

(pet.) 
6 

19-MN.-” ASSEOIR-AP.MN." 
7 

/ (pet.) ;9-ffps.3è sg.1' fdét. au n.~.) 

/ 16-"anatpr." 
9 

(aut'.) yhsg)-"maison commune" (app.) / faut.]. 

14. 13-"ana.pr." (aut.) / (3.) 13R-9P3è(a.)-FE.ID.- 
1 

2-"soleil" 
3 

ACT.-IND.-" DARDER" fpcd.) / laut.) lP3è(s.)-MN.-IND.-"REGARDER" 
4 

(pet.1 14-"ana.pr." (aut.)/S-Maa Ngo / Is.) lP3è(s.l-PE.-ACT.- 
5 6 7 8 

IND.-"ARRIVER" (pet.). 

15. leset.) 
1 

z(sg)-"bien" laut.) 9-Maa Ngo (voe. )15. 
3 4 

16. 9(sg)-"bien" 'I'aut.1 9-Maa Nsiesie (VO~.). 
1 2 3 

17. lPZè(s.)-PE.-AU.-IND.-"VENIR" (pet.1 "i.nterrogatif"16 
1 2 

(aut.). 

1s. "affirmativement" iaut.) l.Plè(s.)-PE.-ACT.-IND.-"VENIR" 
1 2 

(pet.1 ;-Maa (VO~S.). 

19. / 2P3è(s.I-PE.ID.-XT.-IND.-"FINIR" 19-FIN.-"FINIR" 19-FIN.- 
1 2 3 

"DIRE" / (pet.) 6-%ouvelle" frg.) 19P3è(a.J-PE.ID.-XCT.-IND.- 
4 5 

"FINIR"17 (pet.). 

20. (~XC$.) l'd'accord" laut.) / 9-Maa Ngo / (aoc.) / ACTU. 
1 2 3 4 5 
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"INTERROGATIF" / (pet.) / lPZè(s.)-MN.-IND.-"FAIRE" 1‘9-MN.-"l$AN- 
6 7 8 

GER" / (pet.) 15-"dém.pr." (aut.) / 7(sg)-"jour" 7-"d6m.pr.f' / 
9 10 11 

(azt.) l(sg)-"pp. 2è sg." (s.) "certes" faut) /ACTU. l(sg)-"PER- 
12 13 14 15 

SONNE" l-"CN " l-"IMPORTANT" / (pet.) lPZè(s.)-PT.-SUBJ.-"CONVE- 
16 ' 17 18 

NIR" (pet.) / lP2èls.)-ACC. -MN.-IND.-"FAIRE" 19-MN,-"MANGER" / 
19 20 

(Pet.) / $pl.)-"chose" 8-"beaucoup" / (rg.). 
22 

21. (excl.) 19-MN. -"ATTENDRE" (pet / "doncff _ - (aét. du pc-t.) 
1 2 3 

lPlè(s.)-ACC.-MN.-SUBJ.-"VOIR" (pet.) 8(pl)-"nasse" (rg.)/8R-1Plè 
4 5 6 

(a.)-PE.-ACT.-SUBJ.-"ALLER" 19-ACT.-"POSER"/ (pcd.) /~OC. 
7 8 

;(sg)- 

"auvent" 9(sg)- "maison"/ (aut.) 16-"ana.él." (aut.) /5(sg)-"RAI- 
10 Il 12 

SON" "EXPLICITEMENT1'/(pct.I 9(sg)-"pluie" (a.) 9P3è(s.)-PE.-ACT.- 
13 14 15 

IND -"PLEUVOIR-REP." (pet.) /"pendant"17 S(sg)-"nuit"/(aut.). . 
16 17 

22. 8(pl)-"nasse" (rg.) /lP2è(s.I-PE.-ACT.-SUBJ.-"ALLER" 19-ACT.- 
1 2 3 

"POSER-HAB."/(pct.) /;OC. ;(sg) -"auventit 9 sg)-"maison"/ (aut.) 
6( 

7-"vérité" (ezct ) . . 
7 

23. "certes" (aut.) /lO(pl)-"moment" IO-"cn." "autre"/(aut.I 
1 2 3 4 

"ensuite'! (aut.) lPlè(s.)-MN.-IND.-*'OBTENIR-REP." (pet.) lO(pl)- 
5 6 7 

"silure" Irg.) /lot. ;(sg) -ltauvent" 9(sg)-1'maison'r/(aut.). 
8 10 

24. "d'accord" (aut.) lSrMN.- "ALLER" (pet.) lPZè(s.)-ACC.-MN,- 
1 2' 3 
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SUBJ.-" REGARDER" (pet.) 8P3èfrg.). 
4 

25. /13R-IP3è(s.)-PE.-ACT.- IND.-"ALLER" 8P3ècrg.l 19-MN.-"PREN- 
1 2 3 

DRE"/Ipcd.) "effectivement" faut.) /S(pl)-"nasse" S-"ana.él."/ 
4 5 6 

(rg.) /:3R-lP3è(s.)-ACT.-IND.-"VENIR" 19-MN.-"POSER"/fpcd.) 
8 

15R-lP3è(s.j-REL.-"ETRE" fpcc2.J y-Maa Qo (s.) /lP3èfs.)-PE.-ACT.- 
9 10 11 12 

IND,-"FINIR" 19-MN.-"FINIR" 'g-MN.-" RETIRER-STAT.PF.-AP.PF."/(pot) 
13 14 

;;(Pl) -"silure" (rg. et s.) lOP3è(s.I-PE.ID.-ACT.-REL.-"DEMEURER" 
16 

fpcd.) /;;c. 5(sg) -"intérieur"/(aut.). 
18 

26. 9-Maa Ngo (s.l lP3è(s.)-ACC.-lP3è(rg.)-MN.-RE.-"REGARDER!' 
1 2 3 

(pet.) ;(sg.)-"étonnement" (rg.). 

27. "maintenant" faut.) "certes" (aut.) l(sg) -"pp. 2è sg." Es. J 
1 2 3 

Nsisie (app.) /13-"INTERROGATIF" (a+tr..J lP2è(s.)-IND.-"ETRE"/ 
4 5 6 

(pet.) /~OC. 9(sg)-'cauvent" 9(sg)-"maison" 16-"ana.él."/ (aut. 
7 8 9 10 

et (conj.) /~OC. 4(pl)-Vigole" 4-"cn." 6-"eau"// "aussi" fdét. j / 
11 12 13 14 15 16 

(aut.) il(pl)-"silure" (s.J lOP3è(s.I-IND.-"ALLER" 19-ACT.-"CAP- 
18 19 

TURER-PF.-REP."/lpct.) 16-"ana.él.1'(aut.I "cependant"laut.) 
20 21 

10 (pli-"silure" (rgt) /;;c. 
22 

~~"eau"/iaut.118/~~3è(s.)-~IN.-IND.- 

t'OBTENIR-AP.ACT.-HAB." lOPSèlrg.)/ fpct.). 
26 

28. /l(Sg)-"pp. 3è sg." i-"ana.él." ;explicitement"/ (pet.) 
1 
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(excZ.) "mais" (aut.) "ensuite" (aut.) lPZèfs.)-IND.-"ALLER"(pct.) 
4 5 6 7 

lPZèls.)-ACC.-MN.-SUBJ.-"ESSAYER"(pcd.)lg /la-"ana.pr." 5(sg)-"vil 
8 9 10 

lage" :;“ps.Zè.sg.“/(aut.i "si"(dét. du pc-b.)” /NEG. lPZè(s.)- 
12 13-17 14 

PE.REC.-ACT.-IND.-"OBTENIR"/fpct.) "emphatiquement"(dét. du pet.) 
15 

10(pl.)-"silurell(rg.)j 13-"ana.pr.1'(aut.) "ensuite"laut.) 1PZèls.) 
16 18 19 20 

-ACT.-SUBJ.-"VENIR"(pct.) lPZè(s.)-ACC. -lPlè~rg.)-MN.-PER.-"REPRO- 
21 

CHER"(pct.). 

29. 13R-lP3è(s.)-PE.ID.-ACT.-IND.-"FINIR" 19-MN.-"FINIR" 19-MN.- 
1 2 3 

“CUIRE”/(pcd./ lO(pl)-"silure" IO-"ana.éJ..f'/(Gg.) 13R-2P3è[ç.)- 
4 5 6 

PE.ID.-ACT.-IND.-"FINIR" 19-MN.-"FINIR" 19-MN.-"MANGER"/(&.) 
7 8 

9-Maa Ngo /fs.) lP3èfs.)-PE.-ACT.-IND.-"ALLER" 19-ACT.-"RETOURNER" 
9 10 II 12 

/(pet.) i,l-"ana.pr." ~4sg)-"villaget1 5-f1ps.3è.sg."/(aut.). 
15 

30. 13-"ana.pr."(aut.) IP3èls.)-ACC.-MN.-RE.-%NTRBR"(pct.) /~OC. 
1 2 3 

7 (SP) -"travail" 7-"cn " 8 (pl)-%asse'*/laut.). 
4. 5 ‘6 

31. IP~~(s.)-ACC.-MN.-RE.-~'FAIRE~~ (pct.)/8(pl)-"nasse" 8-"cn." 
1 2 3 

S-%eaucoup"/(rg.) / "ainsi'! laut.) “tout1’(clét.)21 4 5 -_ : 6 ;3 / -"ana.pr." 

13-"cn ’ 1122 lP3è(s.)-lPfè(rg.)-PE.REC.-ACT.-IND.-~~PARLER-AP.ACT." 
8 9 

(pcd.) Nsiesie (s.) / (aut.) "explicitement"(aut.) "si":fdét. du 
10 ‘1 1 12 

pet.) 9(sg)-"pluie" (s.) 9P3èIs.)-PE.ID.-ACT.-IND.-"PLEUVOIR" 
13 14 

(pet. I "ensuite"(aut.) /~OC. 6-"postériorité"/(aut.) lP3è(s.)-ACC. 
15 16 17 18 
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MN.-IND .-"POX"R" (pet.) fJJ3ecrg.J /l-l-c. ;$sg)-"auvent" ;$sg)-"mai- 

BOn"j(aut.1. 

32. l-"p,. 3e sg.'l (s.J "aussi" (dé-b., /AcTU. 13-"ANA.PR."/(pct.) 
1 2 3 4 

lP3e(s.)-MN.-RE$-"FAIRE" (pet.). 
5 

33. lP3efs,l-PE.-ACT.-IND. 
1 

-"FINIR" 19-"ALLER" 8P3crg.J ;9-ACT.- 
2 3 

J 
"POSER"/(pct.I /~OC. i(sg)-"auvent" ;(sg)-"maison" ;t (conj.) ~OC, 

6(pl)--'*flaque" y;"ana.él." U-"cn." ;$pl)-"rigole" ;l-9P3efs.l-PE.- 
10 12 

IND,- "ETRE" 19-ACT .-"LAISSER" (pcd.r.1 // 9(sg)-"pluie" 9-"cn." 
15 16 17 

9-"saison des grandes pluies"// (a.) / (axt.). 
18 

34. Lot. 7-"matin" i-"ana.pr."/(aut.) :3R-lP3e(s.)-PE.JD.-ACT.- 
.l 2 

IND.-"REVEILLER-FF." (PC~. I / ;(sg)-"travail" ;-"cn." "première- 
7 

ment" /Is.) BCTU. ;REP. ;;-"ALLER" ;y-MN.-"REGARDER"/ (p2ti.j 

8(pl)-"nasse 
12 

11 ;;"ps.3e sg.'l/(rg.). 

35. 13R-lP3eIs.j-PE.id.-ACT.-IND.-"FINIR" 19-h1N.-1'FINIR" 
1 2 

3P3fpg.j 

19-MN.-" SORTIR"/ (pcd.) 73R-lP3e(s.I-MN.-IND.-"REGARDER" fped.) 
4 5 

/~OC. ;(sg)-"intérieur"/ faut.1 16P3e(s.J-'PE.ID.-XT.-I>:D.-"RE>]- 
8 

PLIR-PF."23(pct.I /gréo, lhpl)-*'grenouille" ;; (conj.) :OCplj- 
3 

"crapaud"/(aut.) /ACTU. ;3"PP. 3e"(s.!/(pct.) 153e(a.i-?I::.-R12L.- 
13 

"COASSER" (pcd.). 
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36. IO-"colère" (s.) lOP3els.)-ACC.-MN.-RE.-"DEPASSER"' (pet.) 
1 2 

37. "maintenant" faut.) Nsiesie (8.) 13-"interrogatif" (rg.) 
1 2 3 

/ lP3e(s.)-IND. -"ALLER" lPle(rg.)-ACT.-"TROMPER-AP.ACT.-REP." / 
4 5 

(pet. I 13-"ana.él." (aut.) "intei-rogativement" faut.) "conséquem- 
6 7 8 

ment" (aut.) gensuite" laut.) il(pl)-"silure" (rg.) /I;le(s.)- 

IND.-" ETRE SUR LE POINT" 19-MN.-"OBTENIR"/ (pet .J "conséquemment" 
12 13 

/8P3e(s.IzIND.-nETRE" (top.) "SEULEMENT" (attr..J/(pct.l /ACTU. 
14 15 16 

8(pl)-"CRAPAUD" et (conj.) 8(pl)-"CRAPAUD"/ (pet.) lPSels.)-IPle 
17 18 19 20 

(rg.l-MN.-SUBJ; -"ATTENDRE" (pet. I /L:-"ana.pr." 5(sg)-."village" 
22 

;;"ps:3e.sg."/ (aut.) "ensuiteP'faut.I /lP3e(s.)-PF.-IND.-"FAIRE 
24 25 

BIEN" 19-MN.-" SAVOIR"/ Ipct .) /"ainsil'. l1 tout"/ faut.) 13R-lPle(s.)- 
26 27 28 29 

IND.-" ETRE" (pcd. I/l-"PP.le.sg." l(sg)-"PERSONNE" l-"CN." l-"IMPOR 
30 31 32 33 

TANT"/ (pet.1 l-llpp.le.sg.l' frg.)/ZP3els.I-IND.-"ALLER" 19-ACT.- 
34 35 36 

"CRAINDRE-AP.ACT.-HAB." / (pet. 1 "conséquemment" faut.1 / 17(sg)- 
37 38 

"petitesse" Nsiesie / (voc.) / 
39 

4;TU.l3P3e(s.)-"ETRE" (top.) 13- 
42 43 

"INTERROGATIF" lattr.)/ (pet.). 

38. 14-"ana.pr ." S(sg)-"village" S-"p~.~'e.sg.'~ / (aut.) Nsiesie 
1 2 3 4 

fs.11P3efs.)-ACC.-MN.-RE.-11 SAVOIR" (pet.) S(sg)-"raison" (aut.)' 
5 6 

9(sg)-"pluie" (6.) 9P3efs.)-ACC.-PE.-ACT.-SUBJ.-"PLEUVOIR1' (pet.). 
7 8 

39. (exel.) Maa Ngo (5.) 9(sg)-"demain" faut.) / NEG. ZPlels.J- 
1 2 3 4 5-8 6 
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MN.-RE;. -"DIRE-REP." /(pet.) ~(pl)-"baillementlf (Fg.) / AP3e(a.)- 

MN.-SUBJ.-" FINIR" 19-MN.-"VENIR" 24/fpct.l 15-"dém.pr" (aut.). 
10 11 

40. 13-"ana.pr." (aut.) /lcc. 9-"soir" 9-"apa,pr."/(aut.) /lP3e 
1 2 3 4 5 

I's.)-PE,-IND.-"ALLER" 19-MN.-"FINIR" 19+lN.-"CUEILLIR"/(pct.) 
6 -7 

6(pl)-?qaïs8' (rg.) / 16-'1ana.pr.t' 3(sg)-"plantation" 9(sg)-"mèr~1' 
8 9 10 11 

T;“pS.3e Sg."/(aut.). 

41. / lP3efs.l-PE.-ACT.-IND.-"FINIR" 19-MN.-"FINIRtl 6P3efrg.1 
1 2 3 

l?-MN.-"EGRENER-AP,PF."/lpct.) lP3e(s.)-PE.-ACT.-IND.-"CUIRE" 
4 5 

(pet.) zP3e(rg.) / ;6-"ana.pr." ;(sg)-"cuisinelf25 ;-"cn." #fis")- 

"mère" 9-"ps.3e sg.'! / (au-t.). 
11 

42. /lOC. z-"matin" / (aut.) / 9(sg)-"mère" 9-"ps. 3e sg,ff "aus- 
1 3 4 5 

si" / (a.) 16P3e(s.)-PE.-ACT .-IND.-"ALLER" (pet.) /~OC. 6-"planta- 
7 8 

tion"26/laut.).. 

43. /"ainsi." itout" /(aut.) ~seulement"iaut.) /13-"ana.pr." 13- 
1 4 5 

"cn." lP3e(s.)-PE.EL.-ACT.-IND.-"PENSER'~27(pcd.)/ faut.) 13R-lP3e 
6 7 

Is.)-FIN.-IND. -lfREGARDER'l (pcd.) 15-"ana.81." (aut. 1 / hlaa y;o / 
8 9 

(s.) / l(sg)-"PP. 3e" 19-ACT.-"VEXER" / (pet.) "rapidement"(aut.1 
11 12 13 

44. (excZ.,J / l(sg)-"pp. Ze" Nsiesie / (uffc.) l(sg)-"pp. Je"13.) 
1 2 3 4 



- 49 - 

"pourquoi" (aut.) lP2efs.)-ACC.-lPle(rg.I-PE.REC.-ACT.-IND.-"TROM- 
5 6 

PERI' (pet.) 1P2e(s.)-ACC.-1Plefrg.)-PE.REC.-ACT.-IND.-1'DIRE-AP. 
7 

ACT." (pet.) "explicitement" fddt. du pet.) / 197MN.-"ALLER" !9- 
8 9 10 

MN.-" POSER"/ (pet.) 8(pl)-"nasse" (rg.) "afin" fdét. du pet.1 
11 12 

1Plefs.)-ACC.-MN.-SUBJ.-"OBTENIR1128(pct.) lO(pl)-"silure" frg.) 
13 14 

"conséquemment" faut.) 7-1tana.é1."2gfaut.) i.;"pp. 2e sg."(s.) 
15 16 

-"nasse" 8-"ps.2e sg." /(rg.) /~OC. 6-"eau"/ (aut.) "seu- 
19 20 21 22 

lement" (dé-t.) /;;2efs.)-ACC.-IND.-"ALLER11 8L&3efrg.l :::MN.-"PO- 

SERI'/ (pet.) "maintenant" faut.) / 1P2efs.)-ACC.-ACT.-RE.-1'VENIR" 
26 27 

8P3efrg.) 19-MN.-1tPOSERt' / (pet.) 
28 29 

/;;c. ;fsg)-"auvent" $sg)-"mai- 

son" / faut.) et (conj.) exc2. emcl. "ensuite" (aut.) l(sg)-"pp. 
33 34 35 36 37 

2e sg.” [ho.)/ 38R-lPlefs.)-PE.-SUBJ.-"ETRE" !;3e(rg.) 19-MN.- 
40 

"SORTIR-CS.ACT." ](PC~.) / l(sg)-"pp. 2e sg." "même"'/ (s.) 8-"pp. 
41 42 43 

3e" (Fg.) / 1P2els.)-PE.-IND.-'1ETRE11 19-MN.-"VOIR-REP."/(pet.) 
44 45 

-"nasse" 8-"ana.él.1' 8-l'en." 8-"beaucoup" 8-"beaucoup" / 30 
47 48 49 50 

fapp.) 57P3e(.s.)-IND.-"ETRE " (pet.) &Ple[s.)-ACC.-SUBJ.-"DEVOIR" 

8P3efrg.1 19-MN.-"POSER-AP.ACT."/ (pet.) /IOC. 6-"eau"/(aut.) 31 
53 54 55 56 

"ensuite" faut.) /lPlefs.)-ACC. -SUBJ.-"DEVOIR~' l9-"ALLER" 8P3e 
57 58 59 60 

(rg.) ;;-MN.-llPRENDRE1l/ (pet.) /$;ép. tz-act.-"venir" S;"e frg.) 

19-mn.-"poser"l/laut.I /;C&c. z$sg)-"auvent" igsg)-"maison"/(atit.). 
65 

45. "explicitement" finc.1 l(sg)-"pp. 1e"h.I /NEG. lPlefs.)-PF.- 
1 2 3-6 4 



- SO - 

PER.- "AIMER-AP.ACT."/fpct.) "emphatiquement" (dét. du pet.) 
5 

/7(sg)-“jour” 7-"cn. " "autre"/fauC.) /NEG. lP2efs.)-IND.-"FAIRE 
7 8 9 10 11 

ENCORE" "emphatiquement" fdét, $u pet.) ;$-MN.-"REVENIR-AP.ACT.'l/ 
12 

(pot.) l$sg)-"raison" faut. I ilsg)-"pp. le" fs.) / $sg)-"PERSON- 

NE" 1 -"CN '1 l-"IMPORTANT"/, (pot.). 
17 ’ 18 

46. exc2. / Maa Ngo / fvoc.) 19-MN.Y"S'ASSEOIR" (pet.) "donc" 
1 2 ‘3 4 5 

(dét. du pet.) "peu" faét. du pet.) 2Plefs.)-ACC.-MN.-sUBJ.-"MAN: 
6 7 

GER" (pet. 1 / i(pl)-"dent " 6-"cn." 9(sg)-"mère"/ frg.). 
9 10 

47. / 6(pl)-"dent" 6-"cn." 9(sg)-"mère" / (excl.) / YTU. 6-"ANA. 
1 2 3 5 

EL."/fpçt.) "aussi" fdét. du pet.) / lP2e(a.)-SUBJ.-"ETRE" 19- 
6 7 8 

"FAIRE DE NOUVEAU" 19-lPlefrg.)-MN.-"TROb1PER-AP.ACT."/ (pet.). 
9 

48. "explicitement" fine.) excZ. excl. 1 (sg)-"pp. 2e" f21oc.1 
1 2 3 4 

19~MN.-"ATTENDRE" (pet.) "donc" (dét. dz1 pet.) "seulement" fdét. 
5 6 7 

du pet.). 

49: / "en vérité" "aussi"/faut.) / 6(pl)-"maïs" 6-"ana.él."/ frg. 
1 2 3 4 

et 3.) / Maa Nsiesie / (3.) lP3e(s.)-ACC.-PE.REC.-ACT.-Ili'D.-"MET- 
5 6 7 

TRE" (pet.) 6P3e(rg..J ";ussi" (dét. rZz{ pet.) 3-"sel" (Fg.) /!I;3e 
8 10 

fs.l-IND.- "ETRE" (top.) // PRE&'. 
12 

"'IQ~DRE" fattr.) / (pet.). 
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50. / 13R-lP3e[s.)-ACT.-IND.-"VENIR" zP3e(rg;) .;9-bjN.-"POSER" / 
1 b 

(ped.) // 10C. 9(sg)-"maison .commune"/ (aut.) / /aut.") / Fy ;go ! 
4 5 

(s.) lP3e(s.)-PE.-ACT.-IND 8 .-"GOUTER" (pet.1 6P3efrg.J 9 ./,;;3e(s.)- 

ACC .-PF.-IND.-"FAIRE BIEN" 6P3elrg.j 19-MN.-"TROUVER" / (pet.) 
11 12 

/ PTéP. 
13 

"t3fréable ati goût" / (aut.). 

: ’ 

51. exct. / ya tsiesie / luoc. 
1 

;(sg)-"pp. 2e" (troc.1 / l(sg)- 
5 

"enfant" 1-"dém.pr."/ fapp.) 1 (sg)-"pp. 2e" (8.) "certes" (aut.) 
6 7 8 

1 (Sg)-"pp. le" (rg.) lPZe(s.)-MN.-RE.-"PLAIRE" (pet.) "ensuite" 
9 1-O 11 ,: 

faut.1 6-"pp. 3e" 1s.) / 6(pl)-"dent" 6-"cn." 9(sg)-"mère" / 
12 13 14 15 

fapp. I / !;3els. )-IND. -"ETRE" (top.) // PREP. "TENDRE" / (aittr.,/ 
17 : 18 

(pc-t.1 exci!. 9(sg)-"mère" 
19 20 

Is.) ;73&.)-MN.-SUBJ.-"ATTENDRE"(pct.) 

19-"ps. 3e sg." 
22 

fddt. du pet.) / !3-"ana.pf." 5(sg)-'1village1' / 
24 

faut.) / 6(pl)-1'dent" 6-"ana.pr."/ (rg.) "ensuite" (aut.) /lPle 
25 26 27 28 

(s.)-MN.-IND.- lfFINIR" 6P3elrg.I lP3e(rg. )-MN.-f'~~~C~~~f' /fpct.) 
29 30 

"seuiement" (dét. du pet.) 7-"ana.61." (aut.) / 6(p$)-"dent" 
31 32 33 

6-‘lcn 1' - 9(sg)-"mère" / fs.) / 6-"CN." 6-"BON1' //(attr.) "seule- 
34 35 36 37 38 

ment" (dit. de l’attr.) 6P3e(s. )-SUBJ.-"ETRE'l (CO??.)-/ (pet.). 
39 

52. / 13R-2P3efs.l-PE.ID.-ACT.-IND.-"FINIR" 19-MN.-"FINIR" 19- 
1 2 3 

._ 
MN.- "MANGER" // (pcd.) / B(pl)-"maïs" 6-"ana.él." /(rg.)/ (aut.) 

4 5 

13R-6P3efs.)-PE.ID.-ACT.-IND ' 
6 

.-"FINIR" (pcd, )/ faut. j ~3-"aha.pr." 
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(aut.) / Maa NFiesie / (9.1 / ~P~;CS.)-PE.-ACT.-IND.-"ALLER" 19- 
8 9 10 11 

MN,-” ARRIVER-CS.ACT."/ (pet.) / Maa Ngo / (-9.) / 14-“ana.pr.l’ 
12 13 14 

5(sg)- "lisière" / (aut.). 
1s ' 

53. /Maa Nga / IF.) / l3R-1P3efs.)-MN,-RE.-"ARRIVER" fpcd.) 
1 2 3 

// ;4-"ana.pr ." 5 sg)-"vilLage" i-"PS, 3e sg." / (aut.) /(aut.) 
5( 

lPSels.R'-PE,-ACT.-IND.-"DIRE" (pet.) 9(sg)-"mère" (rg.) 9(sg)-‘1ap- 
7 8 9 

pel" (rg.). 

54. y (sd -"mère" (VO~.) 19-MN.-"VENIR'1 (pet.1 "donc" (dét. du 
2 3 

pet.) ;4-"dém.pr. 1( (aut.) lPlels.)-ACC.-lP2e(rg.)-IND.-"DIRE-AP. 
5 

AI?,T." (pet,) ;(sg)-%istoire" frg.) / lO(pl)-"nouvelle" (5.) 

7 

lOP3e(s.)-PE.REC.-ACT.-IND.-"PROVENIR"(pct.I // php. "PS. le sg.Il 
8 9 10 

/ faut.1 // lot. 5(sg)-"village" Sucn." Maa Nsiesie / (aut.) / 
11 12 13 14 15 

fapp.). 

55. / 9(sg)-"massue" 9-"PS. 3e sg." //(rg.) / 13-"ana, p-r.” 
1 2 3 

(r.) ~~R-~P~~(J.)-PE.ID.-ACT .-IND.-"CACHER" (pcd.) 9p3e (rg.) 
4 5 

// ~OC. ~-'ldos" 1 (au*.) /(aut.) / i(sg)-"mère" hlaa Ngo / Is.) 
9 10 

lP3e(s.).-PE.-ACT.-IND. -"ARRIVER" (pet.) lP3el3.)-PE.-ACT,-IND.- 
11 12 

"ASSEOIR-AP.Mk." (pet.): 

56. "~xplicitemept" fi,zc.)' 129-h1N .-"OUVRIR" (pet,) 3(sg) -"bouche" 
3 

(x-g.1 i(sg)-"mère'; (~OC.) :9-MN. -"OUVRIR" (pet.) 3(sg)-"bouche" 
6 

(rg.) 17Ple(s.)rACC.-lPZefrg.)-MN.-ISD.-"ARRACHER" (pet.) U(pl)- 
8 
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"dent." (rg. I . 

57. ;XC~. 52(sg)-"filstt32 (VO~.) 133-"interrogatif" frg.) ,lPie(s.)- 
4 

PE.-ACT.~IND.-~~DEVENIR~~ (Pet.). 

58. "explicitement" (<ne.) 19-MN.-"OUVRIR" (pet.1 3(sg)-"bouche" 
1 2 3 

(rg.) / prép. S(sg)-"père" 5-rrcn.t' 9(sg)-"mère" 8_"ps. 2e sg." / 
4 5 6 7 

laut.) IPlels.)-ACC.-IP2e(rg.)-MN.-IND.-1'ARRACHER'~ (pet.) /Vi~l)- 
9 

dent" 6-'"ana él." / (rg.) :$sg)-"pp. 2e " 
11 : 

(s.),!!]~ ;;Ze(s.)-PE.ID. 

-ACT.-IND.-"SAVOIR" (pet.1 'temphatiquement" (dét. du pet.) ,"T;pli- 
15 

citement" (dét. du pot.) / :Asg)-"jour" // ;;"pp, 3e" &"dém.pr." 

/ lapp.) /(aut.) / g{pl)-"dent" f&"ps. 2e sg." 6-"ana.él." /(rg.) 
23 

6-9~. 3e” (app.) IPIe(s.)-MN.-IND.-"MANGER" (pet.). 
24 25 

59. /lot. 9(sg)-"pays" // 16-"pp. 3e" I6-"dém.pr." /(app.) / 
1 .2 3 4 

(aut.) 14P3e~s.)-IND.-~~ETRE1~33(pct.)./1P2e(s.)-ACC.-IND.-"FAIRE 
5 * 6 

DEJA'! 19-MN.-"VOIR"/ (pet.) 2P3e(e.)-MN.-IND.-WANGER-HAB.1'fpct.) 
7 8 

/g(pl)-"dent" 6-"cn " :i.sg)-"mère"/ (rg.) / "CERTES" "13GATIVEMENT" 
10 * 12 

/ (pet.) / $TU. ;;pl)-"DENT ‘I 6-1’CN.1’ ;$sg)-"PP. 2e" ?$ME"/ (pet.) 
16 

SP3els.)-lPZe(rg.)-MN.-REL.-'~ARRACHER-PF."(pcd.) / 13R-lPZefs.)- 
19 20 

IND.-MN.-"CUIRE" (qcd.) ;;3e;(rg.l / (aut.) :;-"ana.pr." (aut. 

5 -"pp. 3e" (rg.) 19-MN.-ffMANGER"34 (pet.). 
23 24 
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60. "Explicitement" (<ne.) exct. /4-~*ana.é1.1135 (r.) 1 2 3 :R-lPZels.)- 

IND.-"ETRE EN TRAIN" I9-MN.-"DIRE"/ (pcd.) ICsg) -"pp.Ie" (8.) 
5 6 

{NY:. gPle(s.I-IND.-"ETRE EN TRAIN" 4P3efrg.1 19-MN.-'fECOUTER~~/ 
9 10 

(pet.). 

61. /ya ygO/ (rg./s.) ~-"persévérance'l (s.) 7P3e(s.)-PE.ID.-ACT. 
4 

-IND.-" DEPASSER" (pet.) "seulement" fdét.) /IP3e(s.i-PE.-ACT..-IND. 
5 6 

-"FINIR" 19-MN .-"FINIR" 19-MN.-"ARRACHER"/ (pet.) /6(pl)-"dent" 
7 8 9 

fj-“cn 11 - 9(sg)-"mère"/ frg. I /9(sg)-"mère'! 9-"ps. 3e sg.'*/ (app.). 
10 11 12 13 

62, 13-"ana.pr." 
1 

faut.) /9(sg)-"mèrq" 9-"ps. ,?)e sg."/ (s.) IP3e 
2 3 4 

fs.)-ACC.-MN.-RE.-"CRIER-MN." (pet.) /13s"cn." 137"beaucoup"/(rg.) 
5 6 

1P3e(s.)-ACC.-MN.-RE.-'f GEMIR" fpct.1 lP3e(s.I-ACC.-MN.-RE.-"IMPLO- 
7 8 

RER" (pet.) 3(sg)-"grâceIf (Fg.)., 
9 

63. /yGO ";XPLICITEMENT"/ (pc-b.) /i(sg)-"jour" i-"dém.pr."/(aut) 

/6(pl)-"dent'! 6-"ana.él."/ (app.) l(sg)-tRpp. le sg.” (6.) 6-t1pp. 
5 6. 7 8 

3e" (rg.) lPle(s.)-MN.-IND.-WANGER1l (pet.). 
9 

64. /13R-lP3e(s.)-PE.ID.-ACT.-IND .-"FINIR" 6P3efrg.l 19-MN.-"AR- 
7 2 3 

RACHER"/ Ipcd.1 19P3e~s.I-PE.ID.-ACT.-IND.-t~FINIR~f (pet.) /9(sg)- 
4 5 

"mère" Maa Ngo/ Is.1 IP3e(s.I-PE.-ACT.-IND.-"TOMBERV1 (pct.1 /~OC. 
6 7 8 9 

3(sg)-"sol"/ (aut.) IP3e(s.)-PE.-ACT.-JND.-"MOURIR8' (pet.). 
10 il 



65. excl., /9(sg)-"mère " "aussi*'/ (~OC.) 19-MN.-"MOURIR" (pc-b.) 
1 2 3 4 

"aussi" (dét .) 16(sg)-"pp. le" (s.)/;(pl)-"dent" t';eulement"/Iappl 
5 

rpp *. 
3e" frg.) 'I;le(s.)-MN.-IND.-"MANGER" (pet.1 6-"ana.Bl." 

11 

fr.) /6R-lPle(s.)-IND.-"ETRE DEFINIiIVEMENT" 19-MN.-1'VOIR-HAB."/ 
12 13 

(pcd.1 Il-"saveur" (rg.) /14-"dém.él."'(r .l :lR-lP3e(s.l-REL.- 
14 15 

l 
$"ETRE" (pcd.) //Maa Ngo// (s.) / (aut.). 

17 18 

66. /lPSe(s.)-PE.-IND. 
1 I 

-"ALLER" 6P3e(rg..J .139-MN.-"FAIRE BOUILLIR'! 
2 

/ fpck.1 /16-"ana.pr." 7(sg)-" cuisine"/ (aut,) lP3e(s.)-PE.-ACT.- 
4 5 6 

IND .-"CUIRE" (pet. J ; -"ana.él:" (Fg.1 lP3els.J-PE.-ACT.-IND.-"CU- 

' I 
8 

IRE" (pet.) 6-"ana.éI." (Fg.) "jusque? (dét. du pcd. suivaht) / 
9 10 

!lR-lP3e(s.l-PE.i-IND. -"ALLER" 6P3efrg.l ';3-MN.-"TATER1t/ (pcd.1 
12 

13-"ana.pr:" (aut.) /6P3e(s.)-IND.-"ETRE" (GO~.) // I;ép. ?llr"/ 
Ii4 15 I 

iattr.) / (pet.). I ’ 

67. et (conj.) (inc.) 36 

.1 
;XC~. Y";NTERR~GATIF*' ;(S~I-wIsToIREf~ 

// fs.) //;-"y." ;(sg) -"SORTE" 9-"ANA.EL."/ (attr.) / (pet.1 
7 

I 
19-MN.-"ATTENDRE" (pet.) /19Plefs.)-ACC.-IND.-"FAIRE ENCORE" 19- 
8 10 

MN.-"AJOUTER"/ (pet.) /6-"eau" 6-"cn." ";;tre" 1; (conj .) il-"feu" 
11 'F 

12-"cn " "autre" "aussi"/ (rg.)., 
16 ’ 17 18 

68. 32-"feu" (8.1 !;ZP3e(s.I-PE.ID.-PF.-IND.-'<MANQUER" (pet.) 
1 I 

lP3e(s.I-PE.-ACT.-IND.-"AJOUTER" (pet.),;-"eau" (rg.) :PSels*l- 
3 
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PE.-ACT.-IND.-"REMPLIR-CS.PF." (pet.1 6p3efrg.J /~OC. 9(sg)-"mar- 
6 7 8 

mite"/ (aut.) /1P3e(s.)-PE.-IND.-tvJJ.,LER~f 19-MN.-"COUPER"/ (pet.) 
.9 10 

;:(pl)-"bois de chauffe" (rg.) /1P3e(sl)-IND.-"ETRE DURASLEbIENTff 
12 

(top.) //PREP. "EMPRESSE"/ lattr.) / (pet.). 
13 14 

69. /;3R-IP3efa.l-ACT.-IND.-"VENIR" 19-ACT.-"REMUER PENDANT LA 
2 

CUISSON"/ (pcc?.) 15-"ana.él." faut.) /6(pl)-"dent" 6-"ana.el."// 
3 4 5 

(s.1 6P3eis.)-PE.-ACT.-PER. 
6 

-"BOUILLIR" (pet.1 6P3efs.l-PE.-ACT.- 
7 

PER.-" BOUILLIR" (pet.1 /"iusque" (ddt. du syntag. suiv.) //~OC. 
9 

,9(sg)-"moment" 9-"cn." 9(sg)- "soir"/ (aut.) /lP3e(s.;-PE.-IND.- 
10 11 12 13 

"ALLER" 6p3e(rg.) 19-MN.-"PRSSER"/ .(pct,) /13-"ana.pr." (r.) ;lR- 
14 15 16 

6P3e(s.l-IND.-'1 ETRE" (top.) //PRE~. "DUR"/ (attr.) /‘ (pcd.). 
18 19 

70. tjxct. '7 -"misère 7-"ana.él."/ ( excZ.1 /Nsiesie lUana.pr." // 
2 3 4 5 

(s.) "seulement" (aét. du 3.) IP3e(e.)-IPlefrg.)-PE.ID.-ACT.-IND.- 
6 7 

"TROMPER-HAB," (pet.) exct. 9(sg)-"mère" (s.1 "aussi" (ddt. du s.) 
8 9 10 

9P3e(e.!~PE.ID.-ACT.-IND.-1'MOURIR11 (pet.) /lPIefs.)-"ETRE DURABLE- 
11 12 

MENT" fcop.) //I(sg)-"PP. le" 
13 

"SEUL"/ lattr.) / (pet.) ;;cl. /7- 
14 16 

"jour" (app.) //;;l'pp. 3e" &"dém.pr."/ (aut.) i;ieSie (s.) ii3e 

(s.)-lPle(rg.I-MN.-SUBJ.-"ATTENDRE" (pet.1 /li-"ana.pr." S(s@)- 
22 

"village" 5-"PS. 3e sg."/ (aut.) /7(sg)-"jour" 7-"dém.pr."/ (avt) 
23 ,. .24 25 

"ainsi" "aussi" / (aut.) 9-"long temps" (av.-t.) lP3e(s.)-lP?e(rg.)- 
26 27 28 29 
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a 

MN.-RE. -llTROMPER1' (pot.) /9(sg) -"fois" 9-"cn." 6-"fin"// Is.J 
30 31 32 

/ACTU. 9-"PP. 3e'l 9-"DEM.PR."/ (pet.) IP3e(s.)-lPIe(rg.l-PE.ID.- 
33 34 35 36 

ACT.-IND.-" TROMPER" (pc-t.). 

71. IP3e(s.J-ACC.-MN.-RE'- "FABRIQUERfl (pet .) /;(sg)-"panier 1137 

1 

3-“Cn 1’ 
3 * 4 

3-"grand"/ frg. J /;rép. :9-"aller" ;9-mn.-11enfermer" ;sie- 
1 

( sic/ faut.). 
l 

I 
72. "cependant" (aut. J Nsiesie (s. J /134,-"ana.pr." z(sg)-"village" 

1 2 

5-“PS. 3e sg.“/ faut.) LP3e(s.J-PE.-ACT.-IND.-"SAVOIR" (pet.) 
5 

;P3e(s.)-PE.-ACT.-IND.-"SAVOIR" (pet.) "explicitement" (dét. du 
8 

pet.) /Maa Ngo/ (3.) "ensuite" (aut.) lP3e(s.)-MN.-IND.-"VENIR" 
9 10 11 12 

fpct. I ";;pendant" (aut .) /4(pl)-"affaire" 4-"cn." 4-"mauvais" / 
14 15 16 

(s.J T13eis.J-MN.-IND.-11VENIR" (pet.) /y;gp. "PS. 3e sg."/ (aut.) 
19 

";;pendant" (aut.) /6-"astuce If 6-"cn." IP3e(s.)-IPi(rg.)-MN.-PER.- 
21 22 23 

'lTROMPER-AP.ACT." (pcd.) "aussi" fdét. du pcd.)i ts.J 6P3e(s.i- 
24 1 25 

PE.Ib.-ACT.-IND.-"FINIR" (pet.). 

73. "kxplicitement" (inc.) exct. 9(sg)-Maama (9.) lPSe(s.j-ACT.- 
1 2 3 4 

SUBJ .-"VENIR" (pet.) "aussi" (dét.) "explicitement" faut. J /Fin- 
5 6 

si" "tout"/ (au-b.) /193-"ana.pr. 1. " 13R-lP3e(s.)-MN,-SUBJ.-"PAIRE"/ 
8 

(au+.) 1P3e(s.J-ACT.-PER.-11ARP.ANGER-AP.ACT.'1 (PC~.) ;;-"ps. 3e 
11 

sg.” (aét. du pc-t.). 
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74. IF3els.J~MN.-IND. -"REGARDER". (pet.) lS-r"ana.él." (aut.) 
1 2 

"aussirr fdét.) /M?a Ngo/ (s.J lP:e(s.)-PE.-ACT.-IND.-"ARRIVERr' 
3 4 '5 6 

(pet.). * 

75, 3XCl. 9(sg)-'Ibiep" (excZ..J /Maa ygo/ (~OC. J 
1 2 3 

:(sg)-"bien" 

fepcl.) /faa, ;go/'$U.oc. 1. 

76: /13R-IP3e(s.J-MN.-IND.-1'REGARDER" (pcd.J3' 15-"ana él " 
1 2 -* 

faut.) / faut.) /~(sg)-rrmèr~'r i-"PS. 3e sg."3g/ fapp.) /fZTU. 

;(sg)-"PP. 39 sg." ;9-ACT .-"VENIR" "RAPIDEMENT"/ (pet.). 
8 

77. /?TU. I3-"INTERROGA.TIF"/ (pet.) 13(sg)-"pp. 2e sg.” (8.) 
.2 

Nsiesie‘(v0c.J 7-"ana.Bl." (aut.) IP2e(s.J-ACC.rlPIe(rg'J?PE.ID.- 
4 5 6 

ACT.-IND.-" MENTIR" (pet.) ";xplicitement" (dét.J ;(sg)-"m$re" 

fs.J IP3els.J-PE.-ACT.-IND.-" ~IOURIR" (pet.J IPlefs.l-ACC.-lP3e 
9 10 

(rg.I-PE.ID.-ACF.-IND.-"ENTERRER" (pet.) :{pl)-"dent" [rg,) /::TU. 

6-"ANA.EL."/ (pcd.) 2PIë(s.J-PE.ID,-ACT.-$ND.-">WNGER" (pet.1 
13 14 

1.5 -* 
jr-"ana 61 " faut.] 6(pl)-'1maisr' (rg.) r'$;ulement" (dét.) ;iZe(s.)- 

16 

ACC.-IPle(ng.J-FE.ID.-ACT.-IND.-l'DONNER'r (pet.1 /:!TU. ;;sg)-"ME- 

RE" 9-"CN." l[sg)-"PP. le sg." "seulement"/ (pet. en fonction de 
21 22 23 

. . rg.J ;;2e(s.l-ACC.-PE.ID.-ACT,.-IND.-"TUER-CS ACT If fpçt.) ;isg]- 

"jour" faut.! PJJP. 3err 7-"dém.p~."/ (app.J H$sg)-"pp,2e sg." 
27 

, fs.) "aussi" (dét.) /19-?lN.~1rMOURIR'1 l9-~lM.-"M0URIR"/ (pet.) 
29 30 31 
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19-MN. -"ENTRER" (pet.) /~OC. 3(sg)-rrpanier"/ (aut.)- 6-"r.apidité? 
32 33 34 35 

(aut.) ~lle(s.)-IND.-rrALLERrr (pet.) lPle(s.)-ACC.-IP2e(rg.)-MN.- 
37 

IND.-"LANCER" (pet.) 40 /"ainsi." "tout"/ faut.) /14-"ana.pr'V fr.) 
38 39 40 

14R-1PIels.J-PF.-SUBJ.-rrAIMER-AP.rr (pcd.) / (aut.). 
41 

78. exc2. /Maa Ngo/ 
'1 2 3 

(VO~.) /";NTERROGATIF" 4(pl)-"HISTOIRE" 
5 

4-"CN." 9 7( sg) -rlSORTErr 
6 

9-11ANA.EL.r1/ (pct.J/7(sg)-rrjour~r ~7rrdém.pr'r/ 
8 9 

(aut.) ;#g)-"amitiérl (9.) 7P3e(s.J-PE.1D.-ACT.-1ND.-"F1N1R" fpctl 
12 

"seulement" (dé*. J. 
13 

79. 7P3efs.)-.PE.ID.-ACT.-IND.-"FINIRrr (pet.) llseulement*r (dé&.) 
7 2 

/g(sg)-"jour" i-"dém.pr."/ (aut.) 1 (sg)-"pp. 2e sg." (s.) /19-MN.- 
5 6 

"MOURIR" 19-MN. -lrMOURIR"/ (pet.) /7(sg)-rrjourr' 7-rrdém.pr.'r/ fait.) 
7. 8 9 

/6-l' astuce" 6-rrps. 2e sg."/ (rg.) /"ainsi 
10 Il 12 

" "tout"/ faut.) :iR-lP2 
13 

e(s.J-MN.-IND.-llFAIRE-AP.ACT.-HAB.'r Ipcd.J 6P3e (rg.J- /iisg)- 
, 15 

"jour " &"d~m.pr."/ (aut. J /19-MN.-rrMOURIR11 19-MN.-1'MOURIRrr/ 
18 19 

(pet. J 1 g-MN. -"ENTRER" (pet. J 19-MN.-"FAIRE" (pet.) 6-"rapidité" 
20 21. 22 

(Fg.) /ii yfGATIVEMENT/ (pet.) I3-"ana.pr." (aut.) "maintenant" 
25 26 

(aufi.) /IP~~(s.J-IND.-~~FAIRE DrABORD1' lP2e(rg.)-19-MN.-"TUER-AP. 
27 28 . 

ACT."/ (pet.), rlseulement'l (dé*.) /15-"pp. 3e" 15-"dém.pr."/(aut.). 
29 30 31 

80. 13-rrana.pr.rr (aut.) Nsiesie (3,) 3P3e(s.)-PE.-ACT.-IND.-"EN- 
1 2 3 
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TRER" fpct.) "aussi" (d6t.J /lot. 3(sg)-"panier"/ (aut.) /yaa 
4 5 .6 

Ngo/ (8.) lP3e(s.J-PE.-ACT.-IND.- "ATTACHER" (pet.) 3P3ecrg.J 
8 9 10 

/lP3e(s.J-PE.-ACT.-IND. -"FAIRE" 19-lP3hg.hMN.-"POSER" 4'/ (pctl 
11 12 

/~OC. 5(sg)-"épaule"/ faut.) lP3e(s.J-FE.-IND.-"ALLER" (pet.) 
13 14 15 

/prép. "ps.3e Sg."/ (aut.). 
16 17 

81. /13R-lP3efs.J-PE.-IND.-"ALLER" 19-MN.-"ARRIVER"/ Cpcd.J 
1 2 

/~OC. b(pl)-"carrefour"/ faut.) /MAC\ NGCI "EXPLICITEMENT"/ fpct.l 
3 .4 5 6 7 

sxcZ. 77"ana él." 
8 9 : 

(aUt.J ;$sg)-"pipe" (rg.) /NEG. lplels.J-PE.- 
11-15 12 

ACT.-PER. -"ALLUMER"/ (pet.) ,"emphatiquement" (;&t.) 7P3e(rg.) 
. , 13 14 

%niptenant" (aut.) 19-lPlefrg.)-MN.-*'ATTENDRE1' (pct.J /i;-"pp, 
,J 7 

3e" ;;-"dém.pr."/ (aut.) 2':; l&2efs?J-MN.-IND.-"SE SAUVER"/ 

(pet.) 2i-"dém.pr.t1 (aut.) ";;ssi" (dit.) j;;-'<ana.él." fr.J i:R- 

lPlefs.J-PE.ID.-PF.-IND.- "FAIRE BIEN" 19-lP2e(rg.J-MN.-"ATTA- 
27 

CHER"/ Ipcd.J /ii-"pp. 3et1 'il-"dém.pr."/ (avt.) /&"astuce" t&"ps, 

2e sg."/ ts.J /7(sg)-"jour" 7-"dém.pr. 
32 33 

“/ faut.) ;;3efs. )-PE.ID.- 

ACT.-IND. -"FINIR" (pet.) 7(sg)-"pipe" (g.J/lPle(s.I-IND.-"ALLER" 
35 36 

19-MN.-"ALLUMER"/ (pet.) "ensuite" (aut.) lPle(s.I-MN.-IND.-"VE- 
37 38 39 

NIR" (pet. J. 

82. /;3R-1P3e(s.J-PE.-IND.-'1ALLER" 19-MN.-v'ALLUMER"/ (pod.J / 
2 

7(sg)-'(pipe" 7-"PS. 3e sg."/ (rg.J /~OC. 6(pl)-"postériorité"/ 
3 ' 4 5 6 
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.42 9(sg)-Nkabi 
7 

fs.) /fZTU. Q(sg]-"PP. 3e sg." 19-ACT.-"VENIR1'/ 
10 

";;pidement" fdét. du n.v.). 

83. /13R-lP3e(s.)-ACT.-IND.-"VENIR" 19-MN.-"ARRIVERt'/ (pcd.) 
1 2 

lP3efs.)-PE.-ACT.-IND.-" 
3 

.S'ETONNER" (pot.) lP3efs.)-MN.-IND.-"RE- 
4 

GARDER" (pet.) /~OC. 3(sg)-1'panier'1/ (aut.) /ACTU. MAA NSIESIB/ 
5 6 7 8 9 

(pet. J . 

84: "en vérité" 
1 

faut.) ya (~OC.) 13(sg)-"pp. 2e sg." (s.) "inter- 

rogatif" faut.) /;P2e(s.)-IND.-"ETRE EN TRAIN" 19-MN.-"FAIIUY/ 
6 

(pc-t.) $OC. Z(sg) -"intérieur" S-"cn." 3(sg)-*'panier"/ (aut.j 
9 10 

16-"ana él." faut.). 
13 :. 

85. "explicitement" finc.J exct. /Maa Nkabi/ fvoc.J "maintenant" 
1 2 3 4 5 

faut.)/:("histoire" fr.)//4R-lP3efs.)-REL.-"ALLER" 19-ACT.- 
7 8 

"CREER-HAB."//fpcd.) /Maa.NgaJ (8.) / (incomp.) ;:cZ. "maintenantl' 
9 10 12 

/Maa Ngo/ (6.1 2Plefs.J-lP3e(rg.)-MN.-RE.-"ETRE ACCOUTUME-AP.ACT." 
13 14 15 

fpct.) /iisg)-"PP. 3e sg." l(sg) -"PERSONNE" 1-"CN " lO-"DIFFICUL- 
' 17 18 19 

TE"/ (pet.) /13-"cn." 13-"beaucoup"/ 43 faut.) /lPlefs.)-IND.- 
20 21 22 

"ALLER" 19-MN.-" 
23 

CHERCHER-REP."/ (pet.) iisg)-"richesse" (Fg.) 

/~OC. 6-"eau"/ faut.) /7(sg)-'lrichesse" 7-"PS. le sg."/ (a.) 7P3e 
25 26 27 28 29 

fs.)-ACC.-MN.-RE.-"SUFFIRE" (pet.) "cependant" faut.) /13P3e(s.)- 
30 31 
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IND.-"ETRE" // (top.) "explicitement" (attr.) / (pc-t.) /lPle(s.)- 
32 33 

ACC.-SUBJ .-"FAIRE ENCORE" 19-"ALLER" 19-MN.-"OBTENIR"/ (pct.) 44 
34 35 

{'(sg)-"richesse" 7-"cn. 
37 

" "autre"/ frg.) /7(sg)-"jour" 7-"dém. 
38 39 40 

Pr."/ faut.) 13R-lPlefs.)-PE.ID.-ACT.-IND.-"REFUSER11 IF&.) 19- 
41 42 

"PS. le sg." (clé-t.) ";~gativement" fdét.) 'l:R-lP3efs.)-lPlefrg.)- 

PE.ID.-ACT.-IND.-"POSER" (pcd.) /~OC. 3(sg)-"panier"/ faut.) 
45 46 

afin (dit. du pet.) lPlefe.)-ACT 
47 48 

.-IND.-"ALLER" (pet.) /~OC. U- 
49 50 

"eau"/ faut) lPlefs.)-ACC.-MN.-SUBJ.-l'OBTENIR1l (pct.)45 7(sg)-"ri- 
51 52 

chesse" frg.). 

86. "explicitement" fine.) 
1 

2e sg." f.s.1 "aussi" faét.) 
5 

frg. J "aussi" fdét.) /ACTU. 
9 10 

SXC31. 

2 
";ependant" faut.) ;(sg) -"pp. 

/Maa Nsiesie/ fvoc. J 7(sg)-"richesse" 
6 7 8 

;;"ANA.EL."/ (pet) 46 /1P2efs.I-1'ETRE 
12 

EN TRAIN"-1ND 'g-MN 
- 13 

--"REFUSER"/ (pet.) ;isg)-"richesse" frg.) 

/ACTU. 7-"ANA.EL."/ (pet.) /lPZefs.I-IND.-"ETRE EN TRAIN" 'g-MN.- 
15 16 17 18 

"REFUSER"/ (pet. I et (conj.) /9(sg)-"NOM"EXPLICITEMENT"7(sg)-'1RI- 
19 20 21 22 

CHESSE"/47 (pet.) Z(pl)-"pp. le pl." fs.) 
23 

Z(gén.)-lO(pl)-Nkabi 
24 

fapp.) /;;lefs.I-IND.-"ETRE" fcop.) Z(gén.)-lO(pl)-"MISEREUX" 
26 

fattr.) / (pet.) 

87. 19-MN.-"REGARDER" (pc-t.) /7(sg)-"niais" 7-"ana.él."/ frg. St 
1 2 3 

s.) /13R-lP3efs.)-ACT 
4. 

.-IND.-"VENIR" 19-MN.-"DET.KHER"/ (pcd.) 
5 

NSIESIE‘ frg.1 13R-lP3efs.)-MN.-IND.-"ENTRER" 
6 

(PC~.) /~OC. 
7 8 5(sg)- 9 
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"intérieur11 5-"cn. " 3(sg)-"panier"/ (au-t.). 
10 II 

88. 1 /Maa Nsiesie/ (5.) /ACTU. ;3(sg)-"PANIER"/ lpct.)48 /lP3e(a.)- 
12 3 4 5 

, PE.ID.-PF.:IND.-"FAIRE BIEN" 19-MN.-"ATTACHER"/ (pet.): 
6 

s9. "explicitement" (inc.) excl. /7(sg)-"jour'1 
1 2 3 

i-"dém.pr."/(aut) 

/$l -"mère" 9-"ps. 
6 

2e sg"/ (excL.I Nkabi (VO~.) /;(sg)-"jour" 
7 

I 
79-"dém.pr."/ faut.) /19-MN.-"MOURIR" 19-"ps. 2e sg." 19-MN.-"MOU- 

10 l 11 12 

RIR"/ (pet.) /IOC. 6-"eau"/ (aut.) /ZP3e(s.)-IND.-"ALLER" 19-lP2e 
I 13 14 15 16 

frg.I-MN.-"JETER"/ (Pet.). 

90. "explicitement" fine.) exct. "cependant" (aut.) 
1 2 3 

qsiesie 

(VO~ .) "interrogatif" (au-t.) IP2e(s.J-PE.-ACT.-IND.-"FAIRE-AP. 
5 6 

ACT."; (pet.) /4(pl)-"histoire" 4-l'en." 9(sg)-"sorte" 9-"ana él."/ 
- '1 7 8 9 10 

(l-g.). 

91 * "explicitement" fine.) exe.2. :(sg)-"pp. le sg." (8.) ya 
1 2 

(VO~.) /ACTU. 13-"ANA.EL."/ (pet.) 4g 5 6 /;Plels.)-IND.-"ALLER" 89- 

2P2e(rg.)-ACT.-t*TROMPER-HAB.11/ (pet.) 19-MN.-"RESTER1' (pet.1 
9 

/7-"cn." "bien"/ (rg.) 5o -"ALLER" 19-PF.-"FAIRE BIEN" 19- 
10 11 l /il-MN. 13 14 

MN.-" OBTENIR~~/ (Pet.) /;isg)-"richesse" 7-"cn." ;;"beaucoup"/ 
16 

Irg. 1. 

92. Nsiesie (s.) /1P3e(s.)-PE.-IND.~~1ALLER'~ 39-,ACT.-"REVENIR<'/ 
1 2 
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(pet.1 /la-"ana.pr." !j(sg)-"village" 5-"PS. 3e sg."/ (au*.). 
4 5 6 

93. /Maa Ngo/ (s.) 13R-1P3e(s.)-PE.ID,-ACT.-IND.-'1REVENIR'1 
12 3 

(pcd.) /13R-lP3e(s.)-ACT.-IND.-"VENIR1 19-MN.-"REGARDER"/ (Ped.) 
4 5 

/~OC. 3(sg]-"par&"/ (aut .J 16R-1P3e(s.)-IND.-1'ETRE DURABLEMENT" 
6 7 8 

fph.. P’ /Maa Nkabi/ (3.). 

9 10 

94. e~cl. Nsiesie (VO~.) /"ainsi" 'ftoutl'// (alLt.) /13-"ana.pr." 
1 2 3 4 5 

fr.1 13R-IP2els.~-MN.-IND.-11FAIRE'~ (pc&.! 19-"ps. 2e sg." (dét.l/ 
6 7 

(énoncd excl.) I(sg)-"cadet" (voc.J/I(sg)-"FF. 2e sg." // 9-"lon- 
8 9 la 

gue durée".(aut.)// 19-IPle(rg.)-MN.-"TROMPER-REP."/ (pet.) /13- 
11 12 

"cn.'l 13-"beaucoup"/ (aut.) "cependant" faut.1 7(sg)-"jour" faut) 
13 14 15 

/;;"pp. 3e " i;"dém.pr."/. (app.) /ACTU. I3-"kNA.PR."/ (pet.1 lP2e 
18 19 20 

fs.I-MN.-IND.-'~TRANSFORMER-PF." fpct.) 19-'~~~. 2e 
21 

Nkabi (rg.l /19-PF.-"FAIRE BIEN" 19-blN.-1'SAVOIR11/ 
22 23 24 

sg.” faét.) 

(pet.) "explici- 
25 

tement" (ddt.) ;7sg)-"jour" (aut.) /7-"pp. 3eI' 7-"dém.pr."/ (app) 
27 28 

/ACTU, 19-MN.- "MOURIR"/ 
29 30 

(pet.1 :y-"ps. 2e sg." (dét. ?Y n.v.) 

l(sg)-"pp. 2e sg,l* (rg.). 
32 

95. /Maa Ngo/ (VO~.) /JIaa Ngo/ (vac.) "cependant" (alit.) l(sg)- 
12 3 4 5 6 

"pp. le sg." (app.) /17(sg)-"PP. le sg." 8KABI";EULEMENTt'/ (pct.1. 

96. "explicitement" fine.1 /ACTU. l(sg)-"PP. 2e sg."/ (pet.1 
1 2 3 
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/Nsiesie "seulement"/ (app.1 /lP2e(s.)-IND.-"ETRE EN TRAIN" 19- 
4 5 6 7 

MN.-"FAIRE"/ (pet.) 6-"astuce" (rg.) /6-"pp. 3e" 6-"ana.él."/ 
8 9 10 

(app.) /i$sg)-"jour" ;;"dém.pr."/ ,(aut.) /:3-MN.-"MOURIR" il-"PS. 

2e sg." (d&t. du n.v.) I9-MN.-"MOURIR"/ (pet.1 9-"longue durée" 
1s 16 

(aut.) lP2e(s.I-ACC.-MN.-RE.-"TROMPER" (pet.). 
17 

97. 13-"ana.pr." (aut.) /Maa Ngo/ '(.rg.)52 4-"persévérance" fs.) 
1 2 3 , 

3P3els.)-PE.ID.-ACT.-"DEPASSER" (pet.) /lP3efs.)-PE.-ACT.-IND.- 
5 6 

"FAIRE" 19-MN.-"SOULFVER-AP.PF."/ (pet.1 Nkabi frg.) /lP3efs.l- 
7 8 9 

PE.-IND.-" ALLER" 19-IP3e(rg.)-MN.-"JETER"/ (pet.) /~OC. 6-"eau"/ 
10 11 

(aut.) Nkabi (s.) lP3els.l-PE.-ACT.-IND.-"MOURIR" (pet.). 
12 13 

98. 7-"ana 61 " -: laut.) /Maa Nsiesie/ (s.) .' 2 3 43R-lP3e(s.)-PE:DF:- 

ACT.-IND.-" FAIRE" (pcd.) 13-"ana.él." (rg.) /IP3e(s.)-PE.-IND.- 
5 6 

"ALLER" 1 g-MN.-" RENDRE VISITE A UN ABSENT"/ (pet.) /14-"ana.pr." 
7 a 

5 (sgl- "village" 5-"cn." Maa Ngo/ (aut.). 
9 10 13 12 

99. /'P3e(s.)-ACC.-MN.-IND.-"FINIR" 19-MN.-"FAIRE" 19-MN.-"PREN- 
1 2 3 

DRE"/ (pet.) IO-"pièces de tissu rouge" (rg.) s3 3e" 4 /iO-"pp. 160- 

"ana.él." "tout"/ (app.) ID-"ana.pr." fr.) 7 8 190R-lP3e(s.l-MN.-IND.- 

'lFAIRE-HAB.l' (pcd. )54 6-"attention" (rg.) /Tisg)-"richesse" 7-"PS. 
10 12 

3e sg.“// (app.) /7-"PP. 3e" 7-"ANA.EL." "TOUT" 7-"ANA.PR."/= 
13 14 15 16 

(pet. ). 
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100. /13-"ana.pr.'! fr.) 13R-lP3e(s.)-PE.ID.-ACT.-IND.-~'REVENIR11 
1 2 

(pcd. I // lot. S(sg)-"village" S-"ps. 3e sg." / (aut,) / (aut.) 
3 .4 S 

/;P3e(s.l-PE.-ACT.-IND.-"FINIR'~ 19-MN.-'1FINIR11 7 8 lg-l'ALLERfl 9 l~p3é 

(rg.l I9-ACT.-"POSER"// (pet.) /ix. ;3sg)-"sol" 7; (conj.) :;c. 
10 

S(sg)-"dessus" 4(pl)-"arbre"/ (aut.) S(sg)-"village" (3.) /5~"pp. 
15 16 17 18 

3e" 5-"ana él " "toutfl/ (app.) //SP3e(s.)-PE.ID.-ACT.-IND.-"FI- 
19 * - 20 21 

NIR" I9-MN.-" DEVENIR-PF."// (pet .I /prép. "rouge"/ faut.). 
22 23 24 

101. /MAA NGO "EXPLICITEi\lENT"/ (pet.) ;XC~. I9-MN * -"ATTENDRE" 
12 3 5 

(pet.1 lPle(s.I-ACC.-MN.-IND.-l'PASSER-AP.ACT.ll (pet.1 /IPle(s.)- 
6 7 

ACC.-MN.-IND.-"FAIRE" 19-MN.-"VOIR"// (pet.) /;(sg)-"mère" ?$a 
8 

l;iesie/ (Fg.) ilsg)-"pp. 3e" (3.) "maintenant" (aut.) ;;3e(s.)- 
13 

PE.-ACT.-IND.-" MOURIR" (pet.1 19-"ps. 3e sg." (dét.) /l(sg)-"pp. 
1s 16 

3e sg." Nsiesie/ (app.). 
17. 

102. "conséquemment faut.) /13R-IP3els.J-ACT.-IND.-"VENTR" 19- 
1 2 3 

MN.-" ARRIVER"// Ipcd.) /~OC. 5(sg)-"lisière"/ (aut.) / (aut.) 
4 5 

/13R-IP3e(s./-MN.-IND.-"REGARDER" (pcd.i//;(sg)-"village" ;-"cn." 
6 

Nsiesie/ C;g.) / (aut.) /5P3efs.I-PE.ID~-ACT.-IND.-"FINIR'1 19-MN.- 
9 10 11 

"FINIRtl 19-MN.-"ETRE ROUGE"/ (pet.1 SP3e(s.)-PE.ID.-ACT.-IND.- 
12 13 

56 "ETRE BEAU" (pet.) . 
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103. excl. "ensuite" faut.) /7(sg)-"richesse" 7T"cn." 9 sg)-"sor- 
1 2 3 4 5( 

te" 9-"ana.él."/ fs.) ;4-"interrogatif" irg.) 7P3e(s.)-PE.IQ.-ACT. 
6 8 

-IND.-"PROVENIR" (pet.) 

104. Nsiesie (s.l "aussi" fd6t.l 3e sg." 19- 
1 2 /$CTU, ;(sg)-"PP. 5 

ACT -"VENIR" "RAPIDEMENT"/ (pet.). . 
6 

105. exct. Maa (~OC.) /Maa (~OC.) le 
1 2 

ygo/ ;XC~. l(sg)-"pp. sg." 
3 6 

(5.) lPle(s.)-lP2e(rg.)-PE.-ACT.-REL.-"DIRE-AP.ACT.-HAB." (pet.) 
7 

19-lPlelrg.l-MN. 
8 

-"JETER" (pet.) 19-"ps. le sg." Iddt. du n.v.) 
9 

/i;-"ana.pr. " S(sg)-"milieu" 5(sg)-"milieu"/ 
11 12 

ment" (aut. I /~OC. 9(sg)-"bord" "seulement"/ 
14 15 16 

(aut.) "conséquem- 
13 

faut.) //lP2e(s')- 
17 

PE.-IND.-"ALLER" 19-lPle(rg.I-MN.-"JETER"/ (pet.) exct. /l(sg)- 
18 19 20 

"pp. 2e sg. " Maa/ (VO~.) /13R-lP2(s.)-IND.-"NE PAS FAIRE" ll-1Plc 
21 22 

(rg.)-MN.-"ECOUTER-AP.ACT.-REP."/ (pcd.)57 19-MN.-“REGARDER” (pet) 
24 

/13R-1Ple(s.)-IND.-'1 ETRE DEFINITIVEMENT" 19-MN.-"FINIR" 19-MN.- 
25 26 27 

"PERDRE"// (pcd.rg.) /zisg)-"richesse" 7-"cn." 7-"beaucuup"/ (Fg.) 
29 30 

/ACTU. 17-"DEM.PR." 
31 32 

"SEULEMENT"// (pct.rg.) /lPle(s.)-IND.-"ETRE 
33 34 

DEFINITIVEMENT" 19-MN.-"OBTENIR"/ (pet.) /;;(sg)-l'petitesse" i"sg) 
35 

-"richesse"/ (app.) "si" (dét. du pet. suiv.) lPZels,)-lPle(rg,)- 
38 39 

PE.-ACT.-SUBJ.-" JETER" (pet.) //15-"ana.pr." 5(sg)-"milieu"/(avt.) 
40 41 

"consécutivement" (aut.) /7-"CN." 7-"BEAUCOUP"/ (pet.) "consécu- 
42 43 44 45 
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tivement" (aut. ~PI(S.)-lPZefrg.)-RE .-ACT.-SUBJ.-"DONNER" (pet.) 
46 

9(sg)-"part" Irg.) "conséquemment" 
47 48 

(aut.) .{z,bIE; :LZe(s.J-PE.-ACTI.- 

PER.-"TROUVER"// (pet.) "emphatiquement" {dét.). 
51 

106. "explicitement" fine.) "maintenant" (aut.) /ACTU. 7-"VERITE" 
1 2 3 4 

// (pet.) g-"ana.él. 'l (rg.) //AP2e[s.)-IND.-"ETRE EN TRAIN" 19- 
7 

MN.7"DIRE"/ (pet.). 

107. "et" (inc.) exc2. "alors" faut.) 1 (sg)-"pp. le sg." fincom.) 
1 2 3 4 I 

/lPZefs.)-IND.- "FAIRE D'ABORD" 19-MN .-lVOIR-REP.tt/ (pet..) 5 6 /yrép. 

10-"pièces de tissu, rouge"//faut.) /~OC. 9(sg)-"maison" 9-"ps. 'le 
8 9 10 11 

Sg.“//(aut.) /ACTU. 16-"DEM.PR."/ (pct.Js8. 
12 13 

108. exct. 
1 

"mais" faut.) /ACTU. i(sg)-"PP. le sg." "SEULEMENT" 
2 3 5 

19-"ALLER" 19-MN.-"JETER'1// (pct.J5' IB-"ana él." (sgt.) 7-"ana. 
6 7 8 * 9 

él.." faut.! 1;" (VO~.) /4(pl)-"HISTOIRE" Ir.) 4R-lPZefs.l-1Ple 
11 12 

(rg.)-MN.-RE.-"DIRE-AP.ACT." (ped. 1 4-"CN " 4-"BON" "SEULE- 
13 - 14 15 

MENT"/ (pet.). 

109. 13-"ana.pr." faut.) 
1 

;P3e(3.1-PE.ID.-ACT.-IND.-"FADRIQUER" 

Ipct.) /3(sg)-"panier" 3-"cn. " 3-"grand"/ (rg.) 2P3e(s.)-PE.-ACT.- 
3 4 5 6 

I 

PER.- "ENTRER-CS.ACT." (pet.) /ya igo/ (rg.) /~OC. ;isg)-"intéri- 

eur"/ laut.). 
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110. 19-MN.-"REGARDER" (pct.)/;(sg)-"idiot" 7-"ana.él:/ Irg. et 
1 3 

s.) 13R-lP3efs.)-PE.DF.-ACT.-IND.-11ACCEPTERt' (pcd,) "aussi" (ddt) 
4 5 

/prép. 19-mn.-"entrer"/ (au*.). 
6 7 

111. /2P3e(s.)-PE.-IND.-"ALLER'1 19-MN.-"ARRIVER"/ (pc-t.1 /15;"a- 
1 2 3 

na.pr." 9(sg)-"bord" 6-'1eau'1/ faut.) 2P3e(s.)-PE.ID.-ACT.-IND.- 
4 5 6 

"ENTRER" ('pet.) /~OC. 13(sg)-f'pirogue'1/ faut.). 
7 8 

112. "d'accord" laut.) 12Ple(s.]-ACC.-lP2e(rg.)-MN.-IND.-1'JETER" 
1 i 

(pet.1 15-"@m.pr." (az+t.) /Maa Ngo/ (VO~.). 
3 4 5 

113. excl. ";égativementl' (ewl.1 19-MN.-"AVANCER" (pet.) /l5- 
1 3 4 

"ana.pr." 5(sg)-"milieu -"milieu"/ laut.). 
5 

114. "d'accord" 
1 

(aut.) 12Ple(8.1-ACC.-lPZe(rg.)-Mq.-IND.-"JETER" 

(pet.1 /15-"pp. 3e" 15-"dém.pr."/ (aut.). 
. 3 4 

115. "négatiyement" (exct.) /IPZe(s.)-IND.-"FAIRE ENCORE" l?-MN. 
1 2 3 

-"AVANCER'!/ (pet.) "encorè11 (d&t. du pet.). 
4 

116. "d'accord" (aut.) /ACTU. 15-"PP. 3ef' 15-"DEM.PR."/ (pot.). 
1 2 3 4 

Il?. "explicitement" (inc.) escZ. 
1 2 

/19-"ETRE" ;3-"ANA.PR."/'(pct.) 
3 

"immédiate~entll (aut.) 19-lPle(rg.)-MN.-"LANCER" (pet,) /15-"pp. 
5 6 7 
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3e" 85-"dém.pr."/ (aut.). 

118. "explicitement" fine.) excZ. /7(sg)-"jour" 7-"dém.pr."/ 
1 2 3 4 

faut.) /Maa yo/ (VO~.) /lPZe(s.)-ACC.-MN.-SUBJ.-"FAIRE TROP" ' 
5 7 

19-MN.-" CHERCHER"/ (pet. I 7(sg)-"richesse" frg.) l(sg)-"pp. 2e 
8 9 10 

sg.‘I fapp.) /7(sg)-"jour" 7-"dém.pr."/ (aut.) /Il-"mort" Il-“PS. 
11 12 13 14 

2e sg."/ (a.) llP3e(s.)-PE.ID.:ACT.-IND.-"ARRIVER" (pet.) 5(sg)- 
15 16 

"raison" (aut.) l(sg)-"pp. 2e sg." (s.l /NEG. 13-"PP. 3e" (attr.) 
17 18-21 19 

lPZels.)-IND.-"ETRE" fcop.) / (pet.) 
20 

llsg)-"pp. 2e sg." fs.) ,, 

";zséquemment" (aut.) /~~R-1P2e(s.)-IND.-1'ETRE1' 12;-MN.-"VANTER"/ 

Ipcd. I il-"grandeur" (rg.) /;;c. S(sg) -"brousset'/ (aut.).’ 
28 

119. "explicitement" fine.1 /ACTU. l(sg)-"PP. le sg." / (pet.) 
1 2 3 

JiCTU. ;(sg)-"PP. le sg. l' // (pet. s.) APlefs.I-MN.-REL.-"EXCITER 

-REP." (pcd.) ";onséquemment" faut.) l(sg)-"pp. le sg." ls.l 93' 

"dém.pr." (aut.) ;;le(S.l-lPZefrg.I-PE.REC.-ACT.-IND.-"DEPASSER" 

(pet. I. I 

720. "maintenant" (aut.) /"interrogatif" 4(pl)-"histoire"/ (rg.1, 
1 2 3 

/1P2efs.J-IND.-'1ETRE EN TRAIN" lg-MN.-"DIRE"/ (pet.) Nsiesie 
4 5 6 

luoc.). I 

121. "maintenant" 
1 

faut.) /7(sg)-"jour" 7-"dém.pr."/ .(av.t.l /iCTU. 
2 3 

i' I 
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19-MN.-"MOURIR" 19-"PS. 2e sg." 19-"DEM.PR."/ (pet,) "cons8quem- 
5 6 7 8 

ment" /tEls :;TU. l(sg)-"PP. le sg.l// (pet. s.) y;iesie lapp.) 
71 

"emphatiquement" (ddt. du pet.) lPle(s.J-MN.-REL.-"MENTIR-HAB." 
13 15 

(pcd. I . 

122. exc2. 9(sg)-"jeune frère" fvoc.) /NEG. lPle(s.J-IND.-"FAIRE 
1 2 3-8 4 

I 
ENCORE" "EMPHATIQUEMENT" 19-lPZe(rg.J-MN.-"FAIRE"/ (pot.) !3-"a- 

5 6 

na.pr." (rg.J. 

123. /T(sg)-"jour" 7-"dém.pr."/ (aut.) l(sg)-"pp. 2e sg." fa.) 
2 3 

1P2efs.J-PE.-IND.-'1ALLER'1 (pet.) "ensuite" (aut.) /;3R-lPZels.J- 
4 5 

IND.-"ETRE SUR LE POINT" 19-MN. -"JETER"// Ipcd.1 I[sg) -"pp. le 
7 8 

sg." (rg.J "c9onskutivement" (aut.) /::TU. 13-"INTERROGATIF"/ 
'1 

(pet.). 

1124. Nsiesie (s.) lP3els.J-PE.-ACT.-IND.-"PRENDRE" (pet.) /Maa. 
1 2 3 

Ngo/ (rg.) 1P3e(s.)-1P3e(rg.)-PE.ID.-ACT.-IND.-"JETERt' (pc&.) 

4. I 5 

/IOC. 9(sg)-"fleuve", (au-t.) /IP3e(s.J-ACT.-RE.-"VENIR" 19-ACT.- 
.6 7 I 8 9 

"RETOURNER" 19-"PS. 3e sg.1'/60 (pet. J /.Iyç. ;$sg)-%illagel'/ 
10 

(aut.). 

125. 13-"ana.pr." (&t.J /Maa Ngo ;t (conj.) Fa gsiesie/ (8.) 
2 3 

\ ,;CTU.1;5-"ANA.EL.",61 (pct.J ;P3e(s.J-MN.-RE.-"FINIR-AP.ACT." 

(pc-t.). 
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126. Nsiesie (app.) /6-"ASTUCE 6-"PS. 3e sg." 6-"BEAUCOUP"/ 
1 2 3 4 

(pet.) /ACTU. 13-"ANA.EL."// (pet.) /1P3e(s.)-IND.-8'ALLER1' 19-ACT. 
5 6 7 8 

-"TROMPER-HAB."// (pet.) /lO(pl)-"animal" JO-"cn." lo-"grand" et 
9 10 11 12 

(conj.) IO-"cn. " "pe.tit"/ frg. ) . 
13 14 

li7. 7-"ana.él " (aut.) /7-"DEM.PR." 7(sg)-t1CONTEft 7-Q1CN.rr >m . 
1 2 3 4 5 

NSIESIE ET (conj.) MAA dGO/ (~et.)~'. 
6 7 8 9 



- 73 - 

1.1.3. TRADUCTION. 

Conte de Maa Nsiesie et de Maa Ngo. 

1. Maa Nsiesie et Maa Ngo étaient de grands amis : ils se prome- 

naient ensemble, mangeaient ensemble. 2. Il faut savoir que Maa 

Ngo est quelqu'un d;: puissant que l'on respecte beaucoup dans la 

brousse. 3. Maa Nsiesie quant à lui est célèbre par les tours qu' 

il joue aux 'gens, car il est plein de malice. 4. Ceci dit, conti- 

nuons l'histoire de Maa Nsiesie et de Maa Ngo. 5. Un jour, Maa Ngo 

a envoyé un message chez Maa Nsiesie pour prévenir de sa visite. 

6. "Nsiesie, je me rendrai en personne dans ton village le jour du 

marché de Nkooyi". 7. "Voilà que Maa Ngo va bientôt venir à mon 

village : il arrivera le jour du marché de Nkooyi ; mais pourquoi 

vient-il donc manger ici justement maintenant ? La famine règne, 

mais je trouverai bien une solution". 8. Il a donc pris ses nas- y 

ses, qu'il est allé poser dans la rivière{ 9. Le matin suivant, il 

est allé les retirer. 10. Beaucoup de silures y étaient pris. 

11. " Maintenant, comment vais-je m'y prendre pour jouer un bon 

tour à Maa Ngo ? Moi, Nsiesie, je suis maître en l'art de tromper 

le monde 
1 

, je vais trouver un moyen. 12. Comme il a plu, je vais 

poser les nasses sous l'auvent de la maison, là où la pluie a 

creusé des rigoles qui forment des flaques d'eau". 13. Il alla les 

disposer puis s'assit dans la maison commune. 14, Au moment oit le 

soleil était au zénith, il vit arriver Maa Ngo. 15. "Ah ! Bonjour 

Maa Ngo ! ". 16. "Bonjour Maa Nsiesie !Il. 17. "Te voici donc !". 

78. " Oui, me voici, Maa". 19. Ils échangerent les nouvelles. 

20. "Eh bien, Maa Ngo, que vas-tu donc bien pouvoir manger ici au- 

jourd'hui ? Tu es certes quelqu'un de puissant, il convient que tu 

aies beaucoup a manger. 21. Mais attends donc, je vais regarder 

les nasses que je suis allé poser sous l'auvent de la maison, en 

raison de l'abondante pluie de cette nuit". 22. "Des nasses ? Tu 

les poses d'ordinaire sous l'auvent de la maison ? C'est vrai ? ". 
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23. 'I Certes ! Et souvent j'obtiens de cetfamanière des silures". 

24. " C'est bon, va les regarder ". 25. Quand Maa Nsiesie eut rele- 

vé ces nasses et les eut apportées devant Maa Ngo, il sortit les 

silures qui étaient à l'intérieur. 26. Maa Ngo l'a regardé avec 

stupeur. 27. "Mais comment es-tu donc, toi Nsiesie ? Les silures 

viennent se faire capturer sous l'auvent de la maison dans les ri- 

goles d'eau ! Mais enfin, les silures, on les capture habituelle- 

ment dans la rivière !". 28. Alors Maa Nsiesie de lui répondre ; 

"si tu ne me crois pas, va donc essayer chez toi après ! Si tu n' 

obtiens pas de silures par ce moyen, alors tu peux venir me faire 

des reproches !'l. 29. Quan,d il eut fini de cuire ces silures et 

qu'ils les eurent mangés, Maa Ngo s'en retourna à son village. 

30. Il se mit alors à confectionner des nasses. 31. Il en fabriqua 

beaucoup pour faire comme Nsiesie lui avait dit, c'est-à-dire pour 

les poser sous l'auvent de la maison après la pluie. 32. C'est 

ainsi qu'il fit lui aussi. 33. Il les disposa sous l'auvent de la 

maison,, dans les flaques laissées par le ruissellement des grandes 

pluies, 34. Le lendemain matin, au réveil, son premier geste fut 

d'aller regarder ses nasses. 35. Il les retire toutes, regarde à 

l'intérieur : elles sont remplies de crapauds et de grenouilles 

qui coassent. 36. La colère l'a suffoqué. 37. "Maintenant, comment 

Nsiesie m'a-t-il trompé ? Ainsi donc je devais avoir des silures, 

-mais ce ne sont que des crapauds et encore des crapauds ! Qu'il m' 

attende dans son village et il va savoir qui je suis ! Moi, je 

suis quelqu'un d'important ! Moi, on me craint d'habitude ! Alors 

petit Nsiesie, tu vas voir ce qui va t'arriver ! ". 38. Dans son 

village, Nsiesie a deviné ce qui se préparait, car il avait plu. 

39. "Ah ! Demain, si Maa Ngo vient ici, on n'aura pas le temps de 

bailler d'ennui ! ". 40.'Alors, ce soir-là, il alla cueillir des 
épis de maïs dans la plantation de sa mère. 41. Il les égrèna, 

puis il les fit cuire dans la cuisine de sa mère. 42. Au matin, sa 

mère partit à la plantation. 43. Comme il l'avait bien prévu, voi- 

là qu'il aperçoit Maa Ngo qui arrive en toute hâte. 44. "Ah ! Toi 

Nsiesie ! Toi, pourquoi m'as-tu trompé ? Tu m'avais bien dit d'al- 
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ler poser des nasses pour attraper des silures, mais toi tes nas- 

ses tu es a116 les mettre dans la rivière et après seulement tu les 

as mises sous l'auvent de la maison ! Et alors toi tu m'as dit : 

"quand je les ai sorties, toiimême tu les as bien vues, toutes ces 

nasses-là !" . Et c'est ainsi que j'aurais dû les mettre dans 1' 

eau, ensuite je les aurais prises pour venir les poser sous l'au- 

vent de la maison ! ". 45. 11 ajoute : "moi, je n'aime pas cela du 

tout ! Ne 'recommence surtout pas une autre fais, car moi je suis 

quelqu'un d'important !'l. 46. "Oh ! Maa Ngo ! Assieds-toi donc 

plutôt un .instant pour manger des dents de maman !". 47. "Des dents 
1 

de maman ? C'est ainsi que tu espères encore me tromper ?". 48. vaa 
l 

Nsiesie riposta alors : "bon ! Toi, attends donc seulement de 

voir !". 49. En vérité, ce maïs qu'il avait cueilli, Maa Nsiesie 
I 

l'avait salé, bien grillé, il était bien tendre. 50. Quand il 1' 

apporta à la maison commune, Maa Ngo le goûta, le trouva délecta- 

ble. 51. "Ah ! Maa Nsiesie ! Quel bon garçon tu es ! Toi, décidé- 

ment, tu me plais ! Que les dents de maman sont donc tendres ! Ah! 

Que ma propre maman m'attende au village ! Je vais lui arracher 

toutes ses dents, car les dents de maman sont vraiment bonnes !". 
/ 

,52., Quand ils eurent fini de manger ce maïs, Maa Nsiesie accompa- 

gna Maa Ngo jusqu'à la lisière du village. 53, Maa Ngo, lorsqu'il 

arriva à son village, appela sa mère : 54. "Maman, viens donc ici, 

je vais te raconter une histoire, des nouvelles que je rapporte du 

village de Nsiesie". 55. Il venait de cacher sa massue derrière 

son dos quand sa mère arriva ; elle s'assit. 56. Il lui dit : 

"ouvre la bouche, maman ! Ouvre la bouche, je vais t'arracher les 

dents ! ". 57. "Eh ! Fils, que t'arrive-t-il ? ". 58. Il répète : 

"ouvre la bouche ! Et par le père de ta mère, je vais t'arracher 

les dents ! Tu ne comprends donc pas qu'aujourd'hui je vais manger 

tes dents ?". 59. "Dans quel pays as-tu déjà vu manger les dents 
I de maman ? En vérité, ce sont tes propres dents qui seront arra- 

chées ! Si tu arrives à les cuire, mange les !". 60. Il répliqua : 

"oh ! Toi, tu peux raconter tout ce que tu veux, moi je n'écoute 
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pas !Il. 61. Persistant dans ses intentions, Maa Ngo arracha toutes 

les dents de maman, de sa maman. 62. Pendant ce temps, sa mère a 

beaucoup crié, elle a gémi, imploré merci. 63. Maa Hugo déclara : 

“aujourd’hui, ces dents-là, moi je les mange”. 64. Qund il eut fi- 

ni de les arrachcer, sa mère tomba sur le sol et mourut. 65. “Ah 

maman ! Tu peux mourir ! Moi, je vais manger les dents, celles 

’ dont j’ai pu apprkier la saveur là-bas chez Maa Nsiesie !“. 66. 

Il alla les faire bouillir à la cuisine : elles cuirent longtemps, 

nais quand il vint les tâter, elles étaient toujours dures. 67. A- 

lors il s’exclama : “eh bien ? Que se passe-t-il ? Attends ! Je 

vais rajouter de l’eau et activer le feu !“. 68. Le feu était trop 

faible, il ajouta de l’eau dans la marmite, il alla couper du 

bois, s ‘activa beaucoup. 69. Il fit bouillir ces dents-là jusqu’au 

soir en les remuant, nais quand il les pressa, elles étaient tou- 

jours aussi dures. 70. “Ah ! Quelle pitié ! Ce Nsiesie est toujours 

en train de ne tromper ! Ah ! Et maman est morte ! Je reste tout 

seul ! Ah ! Que Nsiesie n’attende aujourd’hui dans son village ! 

.En vérité, aujourd’hui, il y a trop longtemps qu’il ne trompe ! 

Cette fois-ci est la dernière !II. 71. Il a fabriqué un grand pani- 

er pour y enfermer Nsiesie. 72. Cependant Nsiesie, dans son villa- 

ge, sut que Maa Ngo allait arriver nais que de mauvaises nouvelles 

arriveraient en même temps que lui ; malheureusement, le moyen de 

le tromper encore faisait défaut. 73. Alors il dit ainsi : “ah !’ 

Maana peut bien venir maintenant ! qu’il se prépare à faire ce qu’ 

il veut !II. 74. Il regarde et voit Slaa Ngo qui. arrive. 7.5. “Ah ! 

Bonjour Maa Ngo ! Bonjour Maa Ngo !II. 76. Comme blaa Ngo jette un 

regard autour de lui, il voit venir la mère de Maa Nsiesie. 77. 

“Eh ! Qu’est-ce que c’est 7 Toi Nsiesie tu n’as donc menti en ne 

disant que nanan était morte et enterrée, que nous mangions ses 

dents ! En fait, c’est du maïs que tu n’as donné et c’est na mère 

que tu n’as fait tuer ! Aujourd’hui tu vas mourir aussi ! Entre 

vite dans le panier ! Je vais aller te jeter à l’endroit de non 

choix ! “. 78. “Eh Maa Ngo ! Comme tu fais des histoires ! Aujourd’ 
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hui, t'en est fait de l'amitié entre nous !". 79. "D'accord ! C'én 

est fait ! Aujourd'hui tu vas mourir ! Aujourd'hui tu peux essayer 

ta malice comme tu le fais d'habitude ! Aujourd'hui, meurs ! En- 

tre ! Fais vite ! Sinon, je te tue sur place !:'. 80. Alors Maa 

Nsiesie entra dans le panier, Maa Ngo le ferma, le mit sur son é- 

paule et partit avec son chargement. 81. Comme il arrivait % un 

carrefour, Maa Ngo'dit : "ah ! Voilà que je n'ai pas allumé na pi- 

i 
l 

pe : attends moi ici, tu ne te sauveras pas, vu la façon dont, jè 

t'ai attaché, car tu es au bout de tes astuces ; je vais allumer 

ma pipe et je reviens". 82. Pendant qu'il était allé allumer sa 

pipe, voilà Nkabi qui passe. 83. En arrivant, il s'étonne, regarde 

dans le panier,, voit Maa Nsiesie. 841 "En vérité, Maa, que fais-tu 

là à l'intérieur dezce panier 7". 85. Maa Nsiesie répond :"'ah ! 

Maa Nkabi,! Que d'histoires peut donc faire Maa Ngo ! Ah ! Bien 

l sûr, nous sommes habitués à lui, c'est quelqu'un de difficile ! 

Depuis longtemps déjà, je vais chercher des richesses au fond de 

l'eau : mes propres richesses sont maintenant suffisantes, aussi 

quand Maa Ngo m'a dit d'aller en chercher encore d'autres aujourd' 

hui, j%i catégoriquement refusé ; à ce moment là il m'a enfermé 

dans ce panier pour m'envoyer au fond de l'eau en recueillir en- 
I 
1 tore de nouvelles pour lui". 86. Alors Maa Nkabi : "oh ! Tu es 

donc ainsi, Maa Nsiesie ! Les richesses, c'est ce que tu es en 

train de t'obstiner à refuser malgré tout ce que cela signifie ! 

Nous, les Maa Nkabi, sommes de pauvres hères : si vraiment aujourd' 

hui tu ne veux pas y aller, attends, moi je me nets dans le pa- 

nier !".. 87. Voilà ce sot qui vient délivrer Nsiesie et entre dans 

le panier. 88. Maa Nsiesie l'attacha solidement. 89. Il dit alors: 

"ah !. Aujourd'hui, par ta mère, Nkabi, aujourd'hui tu vas mourir ! 
: 

On va te jeter dans l'eau !". 90. Maa Nkabi s'écria : "eh ! Main- 

tenant, Nsiesie, pourquoi fais-tu une chose pareille ?". 91. Maa 

Nsiesie répondit : "oh ! Moi, tu sais, Maa, c'est ainsi que je 

vous trompe toujours tous ! Sois bien tranquille ! Va donc recueil- 

lir beaucoup de richesses !". 92. Nsiesie s'en retourna h son vil- 
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lage. 93. Quand Maa Ngo revint, il regarda dans le panier et y vit 

Maa Nkabi. 94. "Ah ! Nsiesie i Comme tu t'es transformé ! Blanç- 

bec, toi, voilà longtemps que tu me trompes, et aujourd'hui, voilà 

que tute changes encore en Nkabi ! Sache b$en qu'aujourd'hui c'est 

toi qui vas mourir !II. 95. Waa Ngo ! Maa Ngo ! Mais moi je suis 

vraiment Nkabi !II. 96. Maa Ngo riposta : "c'est encore toi, Nsie- 

sie, qui es en train de jouer des tours à ta façon ! Aujourd'hui, 

toi tu vas mourir ! Voilà trop longtemps que tu me trompes !". 97. 

Alors Maa Ngo poursuivit son dessein : il souleva Nkabi, alla le 

jeter dans l'eau ; Nkabi mourut. 98. Or Plaa Nsiesie, après avoir 

agi comme il a été dit, se rendit au village de Maa Ngo en son ab- 

sence. 99. 11 s'empara de toutes les pièces de tissu rouge conser- 

vées avec soin par Maa Ngo et qui constituaient toute sa richesse. 

100. Puis, quand il revint à son propre village, il les étendit 

sur le, sol et sur les arbres : tout le village devint rouge. 101. 

Maa Ngo dit alors : "ah ! Attends ! Je vais passer voir la mère de 

Maa Nsiesie, lui qui est mort maintenant". 102. Au moment où arri- 

vant à la lisière du village de Nsiesie il le regarde, il le voit 

complètement rouge, magnifique. 103. "Oh ! D'où peut bien provenir 

une telle richesse ?". 104. Voilà que Nsiesie arrive en hâte. 705. 

"Eh ! Maa ! Maa Ngo ! Ah ! Moi qui te répétais toujours : "lance 

moi bien en plein milieu" ! Mais tu n'as lancé seulement au bord ! 

Ah ! Toi, Maa' ! Avec ta manie de ne jamais n'écouter , imagine ce 

que j'ai perdu comme richesses ! Je n'ai pu obtenir que cette tou- . . 
te petite quantité, une richesse infime : tu n'aurais jeté au mi- 

lieu que j'en aurais obtenu beaucoup et je t'en aurais donné ta 

part ! Ainsi, tu ne gagnas absolument rien !". 106. Maa Ngo dit . 

alors : "est-ce bien la vérité que tu ne dis maintenant ?". 107. 

Et Maa Nsiesïe de répondre : "eh ! Regarde bien d'abord les pièçes 

de tissu rouge qui sont ici dans na maison !". 108. "Ah ! Doréna- 

vant, c'est moi seul que tu jetteras dans cet endroit-là ! Vrai- 

ment, Maa, tu dis de bonnes paroles !". 109. Alors on confectionna 

un grand panier, on y fit entrer Maa Ngo, 110. Voilà cet idiot-là 
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qui accepte d'y entrer. 111. Ils allèrent jusqu'au bord de la rivi- 

ère, embarquèrent dans une pirogue. 112. "Es-tu d'accord pour que 

je te lance ici, Maa Ngo ?Il. 113. IlOh non ! Avance par ici, bien 

au milieu !Ii. 114. "Es-tu d'accord pour que je te lance ici ?". 

115. "Non ! Avance encore plus !". 116. "D'accord pour ici ?". 

117. Alors Maa Ngo dit : "oui ! C'est cela ! Jette moi ici sur le 
I 

champ !". 118. Alors Maa Nsiesie s'écria : "ah ! Aujourd'hui, Maa 

Ngo , tu as trop désiré la richesse ! Toi, aujourd'hui, ta mort est 

arrivée, car toi, aujourd'hui, tu n'es pas dans la même situation 

que lorsque tu vas vanter ta puissance dans la brousse !". 119, Il 

ajoute ainsi : "c'est moi ! C'est moi qui agace toujours tout le 

monde ! Et ainsi je t'ai bien eu !Il. 120. "Maintenant, Nsiesie, 

qu'es-tu en train de raconter ?". 121. "Maintenant c'est ta propre 

mort, et ce n'est pas moi Nsiesie qui mens encore !". 122. "Eh ! 

Petit frère ! Je ne recommencerai jamais plus ce que je t'ai 

fait !". 123. l'Aujourdlhui, toi tu vas partir ! Lorsque tu voulais 

me jeter à l'eau, qUelle conséquence était prévisible pour moi ?". 

124. Nsiesie prit Maa Ngo, il le jeta dans le fleuve et s'en re- 

tourna au village. 125. Maintenant, c'est ici que l'histoire de 

Maa Ngo et Maa Nsiesie finit. 126. Nsiesie est très astucieux, c' 

est comme cela qu'il trompe toujours les animaux sauvages, grands 

et petits. 127. Ainsi est le conte de Maa Nsiesie et de Maa Ngo. 
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1.1.4. COMMENTAIRES. 

1 (1.1 - /ma:-nCi&siè/-: appellatif. C'est un substantif compose, 

formé par juxtaposition de deux substantifs : /m$:/ Cgr. 9) "pa- 

rent maternel" (variante lexicale complémentaire de /ma-ma/ dans 

ce type de contexte) et knCf$sf&/ (gr.9) "céphalophe bleu (Guevei 

CPheZantombaj coeruZeus, Hamilton Smith)" (Malbrant et Maclatchy 

1949). Premier terme de l'appellatif, /md?/ implique dans. la soci- 

été matrilinéaire laadi une étroite connivence entre appelé et ap- 

pelant, ici entre les personnages du conte : faute d'un moyen adé- 

quat de rendre cette connivence ("compère", "commère", "compagnon" 

etc., la placent sur un autre plan), ce terme n'a pas été traduit, 

non plus que /nCiBsiè/, traité comme nom propre. 

Chacun des deux termes de l'appellatif peut être employé sé- 

parément pour s'adresser à l'interpelé, mais lorsqu'on parle de 

lui, il est identifié soit par le composé complet, soit par le se- 

cond terme seulement; 

Le composé par juxtaposition est du genre du premier terme 

(ici genre 9), mais les composés appellatifs ou leurs termes em- 

ployés séparément ont le plus souvent sur la morphologie de l'é- 

noncé la même action qu'un substantif.de genre 1, quel que soit 

leurgenre réel. 

.Maa Nsiesie (transcription pratique) est un personnage qui 

intervient fréquemment dans les contes laadi, où il est symbole de 

malice et de ruse (cf. texte 3.3). 

2 Cl)* /mZJ ngh/ : appellatif comparable en tous points au précé- 

dent; le second terme est le substantif /ng6/ (gr.9) "panthère", 

3 (1). La modalité personnelle est de forme correspondant à un 

substantif sujet de genre 2, mais elle réfère réellement à deux 

acteurs qui ne sont connus que par leurs noms personnels : ceci 
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implique donc que l'appelé est assimilé à un humain (cf. /mù\ntu"/, 

pl. /bà?ntf/, gr.1/2, "personne") au lieu d'être pris comme une 

entité spécifiquement désigné par un nom (signe linguistique) qui 

lui est propre. Dans les récits mythiques et les proverbes, il y a 

personnification des acteurs, quelle que soit leur réalité, avec 

tout ce que cela implique du point de vue de la morphologie de.1' 

énoncé (variantes de. lexèmes et de morphèmes): il y a rupture ae 

la redondance au niveau morphologique pour une information d'ordre 

sémantique. 

A noter que la modalité de forme /ba/- peut répondre à l'in- 

défini "on" (référence à /bà?ntfi/ "les gens"). Cf. phrase 2:. 

4 CJ). /gà Cim&sf/ : la préposition locative /gà/ "lieu, temps 

ponctuel" rég?t le pronom adj, numéral "unV1 marqué du gr.7 par ré- 

férence au substantif /Ci "mà/ "chose" (gr.7) sous-entendu. 

5 (1) l Ce nom verbal a dans l'énoncé la même fonction que /zgbè?/ 

dans le prédicat /bè]f kué? z&bè?/ (composé) : c'est un élément cl' 
.' 
un prédicat Incomplet. 

* (21. Le mot /bhenà/, pronom adjectif qualitatif, est formé de 

la variante bu.na/ du lexème "anaphorique proche", combinée avec 

la marque du genre 13 qui réfère à /bÙlbng\/ (gr.13) "temps", 

"moment", sous-entendu. Ce mot est d'une grande fréquence dans les 

énoncés en fonction autonome, et il réapprraîtratrès souvent dans 

les textes présentés, avec une implication temporelle, comme c'est 

le cas ici, ou bien circonstancielle de manière par référence à 

/bÙ4mà/ (gr.13) "manière d'être" sous-enetndu (traduction : "ain- 

si", "alors") . 

La référence formelle à ces deux substantifs.est très fréquen- 

te avec les lexèmes "anaphoriques", "démonstratifs", "interroga- 

tif" (marque de genre), ainsi que dans les modalités verbales per- 
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sonnelles et relative (variantes), 

7 (21. Le descriptif /tT/ "explicitement" indique (3) que le motif 

ou la conséquence d'un fait connu va être exprimée, (2) le dis- 

cours rapporté (direct ou indirect) dans une narration. Sur le 
I 

plan historique, il semble'probable qu'il existe un rapport entre 

ce terme et le nom verba2 /t%l "dire". 

Ce terme apparaît le plus souvent en fonction de déterminant, 

déterminant (1) d'un préclicat verbal (cas présent), qui est suivi 

d'un seconcl énoncé prédicatif (parataxe), (2) du substantif /bÙ:n- 

gG/ (gr.5) "raison", "motif", avec lequel il forme un syntagme au- 

tonome (cf. phrase 3) ou uk syntagme prédicatif non verbal, (31 

d'un substantif ou sustitut (pronom, appellatif)., avec quoi il 

forme un énoncé préclicatif non verbal (cf. phrase 7.8) annonçant un 

discours (direct ou indirect), (4) du démonstratif /bÙ/ (gr.33) 

actualisé par /è/ "énonciatif". Il est également attesté seul, 

introduisant un dZscnurs clirect ou indirect attribué à une person- 

ne connue par le contexte linguistique ou situationnel (cf. phrase 

451, ce qui est interprété comme une fonction prédicative (posi'- 

tion incise), ou actualisé par /A/ "énonciatif" avec quoi il forme 

un syntagme prédicatif (cf. Proverbes et dictons, S).Enfin, il est 

aussi relevé en fonction autonome (cf. phrase 73, second syntagme 

prédicatif). I 

8 (2). Exemple de modalité personnelle sujet référant à /b$:ntdf 

(gr.2) "les gens" (cf. note 33. 

9 (31. Pronom adjectif référant à /bà:ntt/ (gr.2) "personnes". 
I I 

30 (5). L'adjectif numéral épithète formé avec le lexème /mosT/ 

"un" a, en dehors d'un contexte numérique (dénombrement), la va- 

leur de I1indéfini . "un certain". 
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1 .1 (,S) 7 (kuèg/ est un verbe relatif (double caractère relatif : 

modalité relative indirecte /ku/ et mode relatif) à sujet postposé 

et substantif, terme facultatif clu groupe relatif, sous-entendu. 

Ce substantif est ici /kÙ?mà/ (gr.14) "lieu/moment distinct". On 

relève également /gè?/ et /muèc/ dans des contextes comparables, 

avec réference aux substantifs /gù?mà / (gr.35) "lieu/temps ponc- 

tuel" et /mùpmà/ (gr.16) "intérieur, durée" respectivement. Dans 

toutes les occurrences de ces verbes relatifs, le substantif à va- 

leur locative est sous-entendu. Cf. note 14 ci-dessous à propos 

de ces subtantifs et des mots à valeur locative, 

12 (6). L'un des quatre marchés cycliques du mois lunaire /ns&!- 

nd%/ (gr.iO), qui sont dans l'ordre : /bÙk8?nzh/, /nkoPgl/, /nCf-, 

là/ et /mpfkà/ (termes clésignant le lieu oit'se tenaient les mar- 

chés selon la tradition). Le genre 7 combiné avec le lexème "con- 

nectif" réfère à /IÙmbt/ "jour" sous-entendu. 

13 (7). Cet énoncé prédicatff non verbal est une locution qui ex- 

prime J.'intent?on de passer outre et peut être traduite par "pas 

de problème!". 

14 (10) * Ce pronom adjectif anaphcrique réfère à /mù"mà/(gr.l6) 

"intérieur", "durée" sous-entendu (intérieur cles nasses dans la 

situation présente). Les pronoms adjectifs anaphoriques et clémons- 

tratifs, les pronoms personnels (3e pers.) référant à l'un des 

trois substantifs de signifié locatif spacio-temporel /kù?mà/, 

/gùtmà/ et /mù"mà/ (gr.14/15/16) sont d'une grande fréquence dans 

les textes présentés, mais aussi dans la conversation courante, 

le substantif étant lui-même toujours sous-entendu. La référence 

formelle à ces substantifs apparaît ggalement souvent et dans les 

mêmes conditions dans les modalités verbales personnelles (modali- 

té sujet, relative, régime). Cf. note 13 ci-dessus. 
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Une construction très souvent rencontrée combine un pronom 

adjectif anaphorique proche (lexème de variante /ina/-/una/-/ana/) 

et le substantif sign.ifiant le lieu ou le temps spécifique du pro- 

cès, ex. /uèI% zàkàr% kuà"ndj mùnà nibo:ogl/ "il alla s'asseoir 

dans la maison commune"; litt. "(intérieur)-ci en question de la 
l 

maison commune" : ce syntagme autonome comprend un déterminé, 1' 

anaphorique, et un déterminant, le substantif. 

Il y a un rapport historique certain entre d’une part les 

genres 34, 3 5 et 16’, attestés dans le substantif uniquement’ en 

combinaison avec le lexème lu-ma/, et d’autre part les préposi- 

tions'locatives /kÙ/, /ga/ et /mÙ/. La correspondance formelle et, 

sémantique est en effet éviclente : 

l0 “lieu/moment distinctrl = /Id/, /kÙ?mà/ , 
2O “lieui temps ponctuel” F /gà/, /gù rmà/ 

3O “~ntérïeur”/“dans”, lkIuréell/l’pen&ant’l = /mS/, /mù ?rnà/ 

L'hypothèse la plus plausible est l'origine commune des pré-s 

positions et des genres 34, 15 et 16 : trois éléments xCV détermi- 

nant des radicaux ont été associés d’une façon plus fréquente dans 

l'usage avec un raclical Xu*ma, avec lequel ils ont fini par former 

une unité opératoire oà ils alternent entre eux et avec un autre 

élément Xbu ‘(cf. note 6 à propos de /bÙ4mà/, gr.13). La combinai- 

t son des trois éléments xCV consikés avec a’autres radicaux, 

moins spécifique au plan sémantique, a maintenu la clisponibilit’é 

syntaxique de ses termes, d'oïi les actuelles prépositions,, 

Les substantifs de genre 34, 15 et 16 ne sont pas régis par 

les prépositions spacio-temporelles : ils définissent un champ 

sémantique aont les termes sont supplémentaires et impliquent la 

valeur du syntagme prbpositCon + substantif de signifié dimension- 

ne1 comparable : il est remarquable que ce syntagme ait sur l’é- 

noncé les m&mes répercussions morphologiques que.le substantif 

locatif spacio-temporel correspondant, ex. /nCf t% sàI% mÙ kàtf ' 

Ii; hsàbllà mo4/ "que fais-tu dans l'intérieur du panier-là en 
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question ?" (cf. phrase 84). 

15 (15). Formule usuelle de salutation, qui prélude à l'échange 

rituel de questions et réponses destiné à satisfaire la curiosité 

immédiate de chacun à propos des affaires de l'autre. 

16 (37). Le lexème /e/ "interrogatif" est attesté dans un descrip 

tif et dans un nominal (pronom adjectif qualitatif). Après un nom 

personnel employé vocativement (locuteur généralement à quelque 

distance de l'interpelé), l'emploi du descriptif est très courant 

(rapport déterminé + déterminant) : "un tel ?", litt. "un tel in- 

terrogativement". Cf. également phrase 37. 

37 (Zl), Seule occurrence de ce mot dans tout le corpus. Il est 

traité comme une préposition temporelle, mais son identité exacte 

n'est pas certaine. 

18 (27). Terme qui désigne selon la situation le liquide ou une 

étendue d'eau quelconque. 

19 (28). La succession des deux prédicats .verbaux (cf. aussi plus 

loin la succession des mots 20 et 21) implique une chronologie des 

procès, non une hiérarchie fonctionnelle : le second terme est un 

prédicat et non un prédicatoide, il y a donc coordination par suc- 

cession. 

20 (28). /t&Jdl "si (éventuellement)" entre dans une série dont 

les termes sont identifiés comme des descriptifs en fonction de 

déterminants (préposés) du prédicat ou d'up syntagme circonstan- 

ciel (avec lequel ils forment un syntagme prédicatif non verbal), 

série qui compte en outre /nCil?ti/ "comme si", /nCIa:nà/ "comme 

(imitativement)", /ngà:tb/ "afin/de peur (intentionnellement)", 

/t&?/ "jusque". On peut hésiter entre cette analyse et le classe- 
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ment dans une série de morphèmes subordonnants (moyennant d'impor- 

tantes modifications dans la description des combinaisons de pho- 

nèmes et de leur distribution), mais il a paru que cette subordi- 

nation était plus sémantique que fonctionnelle, d'où l'analyse 

proposée (expansion lexicale du prédicat, premier terme de prédi- 

cat non verbal). 

21 (31). /kà nCo/ constitue un syntagme autonome où le premier 

terme ("en fait") est déterminé par le second (lltout'l). On trouve 

également /kà nCf/ "en revanche", /kà mpè/ "peut-être", /kà nCib/ 

"quoi qu'il. en soit " dans la.même fonction et avec une structure 

identique (descriptif expansion d'un descriptif). 

22 (31). Exemple d'adjectif qualitatif compos6 par juxtaposition 

du "connectif" (nominal) marqué du genre 13 (cf. note 6) et d'un 

verbe (cf. également phrase 43). 

23 (35). La modalité sujet est de forme correspondant à un nomi- 

nal de référence de genre 16, en l'occurrence /rndfrnA/ "intérieur", 

équivalent sémantique du syntagme /mi k$tf/ "dans l'intérieur (mir 

lieu)". Cf. note 34. 

24 (39). L'appellatif en fonction de sujet est séparé de son ver- 

be par un autre syntagme prédicatif de sujet différent : A.1 s'agit 

d'un effet stylistique destiné à mettre en valeur le nom person- 

nel, qui devrait précéder immédiatement /kàmàna kui?z~/. 

2.5 (41 ] . bC)kùki/ ou /kÙkt/: (gr.7) l'termitlère-champignon'l, Le 

foyer où sont cuits les aliments est habituellement formé de trois 

ae ces termitières (ou de trois grosses pierres à défaut] : le 

lieu oii l'on fait la cuisine est donc désigné par le nom de l'ob- 

jet servant à confectionner le foyer. 
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26 (42) 9 Ce mot désigne la savane et la plantation de savane; 

/nsltù/ (gr.3/4) est la grande plantation vivrière (cf. ph+-ase 

403, et /nCàbâ/ (gr.g/lO) une petite plantation au bord de l’eau, 
. a proximité de l’habitation (lljardinll), Cf. /çàbâ/ “biner”. 

27 (43). Cf. noté 22. 

28 (44). Le prédicat déterminé par /t f/ (cf. note 7) introduit 

un énancé prédicatif non verbal (injonctif situationsel) qui re- 

produit les paroles de Maa Nsiesie : il y a rupture de la continu- 

ité du récit par insertion d’un énoncé direct /gièndâ tà:mbâ bi- 

l&?mb8/ “va poser les nasses” dans une narration de style indirect 

par ce qui Fuit, /ngà:td nàbàkà ng$iâ/ “afin que j’aie des silu- 

res” (verbe de lère pers.sg. alors que l’injonctif implique logi. 

quement la 2e pers.sg.). 

29 (44) * Référence à un substantif de genre 7, sous-entendu, qui 

est peut-être /Ci ?mà/ ‘lchose”. 

30 (44). Les mots 38-50 forment un énoncé direct mis dans la bou- 

che de Elaa Nsiesie par Maa Ngo : lè pronom personnel /ngQ/ (37) 

s’adresse à Maa Nsiesie et pourrait être déterminé par /iP/ : 

“toi explicitement:” (cf. note 7). Tel que l’énoncé se présente, 

Fe pronom forme à lui seul un pr6dicat non verbal (actualisation 

situationnelle) en position incise. 

31 (44). Le retour au style narratif est marqué par le change- 

ment de personne (passage de la 2e pers,sg. du discours direct à 

la Ière pers.sg., le personnage visé étant toujours Xaa Ngo), et 

les deur énoncés prédicatifs successifs (coordination par juxta- 

position) sont précédés d’un prédicat /bue?/ “(la manigre) est” 

(cf. nope 6 pour la réference formelle au gr. 13), c.-à-a. “en vé- 
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rité" ,.qui est une incidente. 

32 (57). /tà?tà/ "père", "parent paternel", mais aussi "fils'1 

pour la mère, d'où le jeu de mots de Maa Ngo dans la phrase sui- 

I vante. I 

33 (59). /kuè?/, forme copulative à modalité personnelle de 3e 

pers. référant à /kÙ?mà/ sous-entendu "lieu distinct“ (gr.14); 

/nuà?gU/, pronom personnel (3e pers.) de genre 76, référant à un 

syntagme locatif autonome avec le fonctionnel /mù/ qui correspond 

' sémantiquement à /mù?mà/ "intérieur" (gr.16) : litt. "dans le 

I pays (intérieur) lui ceci (endroit distinct) est" (cf. note 14). 

34 (59). La référence logique et linguistique des modalités de, 

3e pers. en fonction de sujet et de régime est le substantif 

bmè?n,$t "dents", pluriel (gr.63, m-ais elles attestent des varian- 

tes correspondant au.genre 5 du singulier /II tnù/ : le, choix des 

variantes n'est donc pas .automatiquement déterminé par le contex- 

te linguistique (redondance) et peut avoir une valeur informative 

propre ("dents" au sens de "dentition", signifib par le substantif 

de gr.5). 

35 (60). Sous-entendu /hsdmù/ "affaires", "histoires" (gr.4). 

36 (67). Au lieu de /tr/ "explicitement" (cf. note 7), le .dis- 

cours direct est introduit par /ni/, dont l'identité n'est pas 

claire : préposition ou coordinateur ? Cf. aussi phrase 107. 

37 (71). Panier tressé, au moment du transport, avec les. folio- 

les de la partie terminale d'une palme d'Elaeis fraîchement cou- 

pée. Les mailles en sont plus ou moins larges selon la nature de 

l'objet transporté (volaille, porcelet, manioc enveloppé de feuil- 
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les), que le tressage enserre complètement, la nervure de la pal- 

me, placée en bas, assurant la rigidité de l’emballage. 

38 (76). Il s’agit de Maa qgo (référence situationnelle). 

39 (76). La mère de Maa Nsiesie (référence situationnelle). 

40 (77). Succession de deux prédicats dont le second suppose le’ 

premier, mais qui sont dans un rapport asyntaxique. Au lieu de 

cette construction, on pourrait utiliser un unique prédicat compo-: 

sé /nJiè’ kÙlh!sa/ “je vais te jeter”, mais au détriment de l’in- 

dication de la chronologie des faits qui comprend deux temps : 

l0 “aller” et 2’ “jeter” (“jeter en un lieu où il faut se ren- 

dre”) . 

41 (SO). La forme des variantes de la modalité régime de 3e pers. 

indique nettement qu’il s’agit dans le premier cas de /?-‘sàb!l$/ 

(variante [gub/); dans le second de /nCigslè/ (variante /F/). 

42 (82). /nk?ib\/ (gr.9) “guib harnaché”. Mdmes remarques qu’en 

note 3 concernant l’appellatif. Cette antilope apparaît dans un 

conte kaamba publié par Tastevin (1938). 

43 (85). Référence à /bÙ / Jqg\/ (gr .13) “temps” sous-entendu, d’ 

où “souvent” (cf. note 6). Cette référence se retrouve dans la 

copule /bu&?/ et tous les prédicatoides qui suivent. 

44 (85). Succession de. deux énoncés prédicatifs (parataxe). Cf. 

note 40. 

45 (,85) . Cf. note 40. 



- 91 - 

46 (86). Cet énoncé prédicatif, qui pourrait être supprimé sans 

que soient modifiés les rapports entre éléments restants, est une 

apposition : l'actualisation de l'anaphorique référant à !'riches- 

se", en fonction régime, est. un moyen de mettre ce terme en reli- 

ef, mise en relief encore accentuée par la r.épétition du même 

énoncé. 

47 (86). Prédicat nonverbal à deux termes, dont le premier est 

un syntagme.Uéterminé + &*erminant-. 

48 (88). Le régime du procès "bien attacher" est régi par un ac- 

tualisateur : l'énoncé prédicatif ainsi formé a dans la phrase 

une valeur expressive propre tenant à l'actualisation qui peut 

être supprimée. 

49 (89). Actualisation de l'anaphorique : ce prédicat répond à 

la miso en relief du régi qui, sans actualisateurj peut être con- 

sidéré soit comme autonome, soit comme régime (prédicat verbal ~3 

double régime). Cf. phrase 94, avec la même construction en fonc- 

tion autonome. 

50 (91). Le référent du "connectif" de gr.7 n'est pas clair. 

51 (93). Verbe avec modalité.personneLle relative référant a 

/mh !mà/ Cgr.363 sous-entendu (cf. note 141, et sujet postposé : 

1itt. "y est .Maa Nkabi". 

52 (97). Deux possibilités s'offrent concernant la fonction de 

l'appellatif : 7" régime du prédicat verbal qui suit (et sujet du 

second prédicat verbal), 2' élément incis dans l'énoncé pour si- 

tuer l'action par rapport aux participants après le dialogue. 
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53 (99). Il s’agit au tissu rouge 2 points noirs dont l’accumu- 

lation constituait dans la société ancienne la marque de la ri- 

chesse et du pouvoir. Il semble avoir compl&tement disparu à 1’ 

époque actuelle, rappelé seulement par la couverture rouge à ban- 

àes noires latérales (importation) dans laquelle certains vieux 

chefs traditionnels se drapent encore à l’occasion. 

54 (99). Alors que le sujet du premier prédicat verbal est Maa 

Nsiesie (contexte linguistique, phrase précédente), celui de ce 

second est Maa Ngo (référence situationnelle). 

55 (99). Ce syntagme prédiçatif non verbal comprend un premier 

terme formé au pronom personnel (référence au syntagme en ‘appo- 

sition) et de ses deux dgterminants “anaphorique” et “descriptif”, 

et un second terme “anaphorique proche”. 

56 (102). Attrait esthétique du rouge, couleur au pouvoir et de 

la richesse. 

57 (105). Ce prédicatoide (relatif) est un mot-phrase exclamatif. 

58 (107). La partie de la phrase qui reproduit le discours direct 

de Maa Nsiesie comprend trois parties : 1’ segment incomplet formé 

d’un descriptif autonome et d’un pronom personnel, sujet potentiel 

d’un prédicat non exprimé (“alors moi je te dia”), 2” prédicat 

verbal composé et 3” ses expansions autonomes, l’une circonstan- 

cielle de manière, l’autre circonstancielle de lieu, avec actua- 

lisation du ‘ldémonstratif proche” de réfbrence locative pour sa 

mise en relief : “alors moi (je te ais que) tu regardes d’abord 

avec les pièces de tissu rouge dans ma maison c’est (intérieur) 

celui-ci”. 
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59 (108). Dans ce syntagme prédicatif non verbal, le pronom per- 

sonnel régi par le fonctionnel actualisateur est le régime au nom 

verbal composé <'aller jeter". 

60 (124). Le lexème possessif est combiné, dans cet adjectif, 

avec la marque de gr.19, par.référence au nom verbal, second ter- 

me de verbe composé, qui le précède et qu'il détermine. Un posse- 

ssif de cette forme peut également être expansion du verbe simple 

(cf. phrases 51, 85, 86, 94, 101). Cette détermination indique 

que le.procès signifié par le nomino-verbal est réfléchi (corres- 

pondance entre la "personne" signifiée par le lexème possessif 

- lire/2e/3e pers.. sg./pl. - et la "personne" à laquelle réfère 

le 'groupe sujet/régime, ou la modalité personnelle sujet/régime, 

ou encore connue par le contexte linguistique non immédiat ou si- 

tuationnel). 

61 (725). Actualisation. stylistique (mise en valeur) de ,l'ana- 

phorique autonome. Cf. également phrase suivante. 

62. Ce-conte est un récit de genre satirique mettant en scène de 

manière achronologique (le temps de l'action n'est situé par rap- 

port à aucun repère précis, mais l'emploi du temps passé dans la 

première forme verbale indique une situation non contemporaine) 

dans des situations où transparaissent les problèmes quotidiens 

des relations sociales.entre diverses catégories d'individus 

trois héros principaux, désigks par des noms personnels qui sont 

des substantifs signifiant des animaux sauvages (panthère et deux 

espèces d'antilopes). Ces trois noms ne sont, il faut le préciser, 

jamais portés par des humains ; ici, ils entrent dans des appella- 

tifs absolument conformes par la structure (nom de statut + nom 

personnel, cf. notes 1, 2 et 42) au système d'identification et. 

d'interpellation des individus dans la société laadi (Jacquet 



- 94 - 

1974), qui ne fournjssent aucune indication sur le sexe de ceux 

qu’ils caractérisent (les appellatifs avec /ma”?/ sont ambivalents) 

et le texte n’apporte pas de précision directe sauf dans le cas 

de Maa Ngo, interpelé par sa mère dans une forme destinée à un 

enfant mâle (cf. phrase 57 et note 32): on peut en déduire que 

les deux autres personnages principaux sont également de sexe mas- 

culin, ceci en raison des relations sociales impliquées. 

A ces trois héros nommément désignés s’ajoutent deus compar- 

ses, les mères de deux d’entre eux, sans nom personnel, connues 

seulement par la relation de filiatioq avec chacun. 

La classification zoologique des héros, impliquée par leurs 

noms et quelques allusions (Maa Ngo est respecté dans la for%%, 

Maa Nsiesie trompe toujours Zes animaux sauvages), es? de pure 

convention : jamais ils ne sont désignés par le mot /mbfzi/ (gr. 

9/10) “animal sauvage”, ils le sont au contraire par /mù?nt U/ 

(gr. 1) “personnel’, substantif auquel rbfère systématiqüement la 

morphologie $es modalit6s personnelles verbales, et ces qonnées 

linguistiques sont corroborées par le cadre du déroulement de 1’ 

action (habitat : village, maison, maison commune, auvent), les 

techniques employées (pêche à la nasse; alimentGtion, ingrédients: 

maïs, silures, sel ; outillage : bois, feu, marpite ; technique 

au feu et de la cuisson ; excitant : pipe ; transport : panier, 

pirogue ; thésaurisation : tissu rouge à points noirs ; aération 

des pièces de tissu par leur étalage sur le sol et la végétation) 

et les coutumes (terminologie de parenté et de statut social, sa- 

lutations, ,esthétique, droit de blaa Ngo à la nourriture chez Maa 

Nsiesie). 

Le récit comporte quelques indications qui le situent dans 

un milieu géographique comparable .$ celui où vivent les Laadi : 

forêt, cours d’eau (dont la précision J’Zeuve), grandes pluies, 

érosion par ruissellement. 

Les données grammatical es, ethnologiques et géographiques 
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constituent donc un fond de vérité intégrant le conte au quoti- 

dien. I 

Son déroulement dans le temps comporte un point de départ 

précis : la visite de Maa Ngo chez Maa Nsiesie est fixée au jour 

du marché de Nkooyi (division traditionnelle du temps, ce qui pla- 

ce la veille (marché de Bukoonzo) les activités préliminaires de 

ce dernier personnage (pose des nasses pour la pêche). A partir , 

de là, la chronologie des événements est indiquée par le moment 

de la journée (matin, soleil au zénith, soir, nuit), les termes 

signifiant “immédiatement”, “maintenant”, “ensuite”, “bientôt”, 

“lendemain”, “jadis” (temps lexical). On observe l’emploi copieux 

des anaphoriques (neutre, p roche, éloigné) à connotation temporel- 

le par référence à /bÙlbrJgi/ (gr.13) “moment” (cf. note 6), et au 

plan grammatical, de la variante /bu/ de la modalité relative ré- 

férant à ce même substantif : l’à ce moment (-ci/là)“, “au moment 
. ou.. .“> “pendant que. . .‘I. Le verbe situe le procès comme temporel- 

lement non marqué ou passé (temps grammatical), mais en ce qui 

concerne les indications d’aspect du passé, il y a souvent neutra- 

lisation quand les distinctions reposent sur la tonalité de la 

première more préradicale, cela en raison de la fréquence de mo- 

nèmes de forme consonantique non syllabique ou zéro (neutralisa- 

tion des aspects indéfini/défini, récent/éLoigné). _ 
I 

‘Du point de vue du contenu,.le conte se d8compose ainsi : 

1” - Exposé de la situation initiale. 

Cette situation correspond à un Qtat de choses normal : deux 

personnages typés, Maa Ngo et Maa Nsiesie, vivent en très bons 

termes et le premier annonce son arrivée en visite chez le second 

pour une date préctse et très rapprochée. Leurs rapports sociaux 

impliquent que Maa Nsiesie est dans l’obligation de nourrir son 

hôte, ce qu’il s!apprête à faire en pêchant des silures (abondants 

dans tous les cours d’eau du pays laadi et appréciés pour leur 

chair grasse). Mais le changement de situation est potentiel dans 
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l’intention déclarée de Maa Nsiesie de jouer un tour à son visi- 

teur. 

2” - Changement de situation. 

Nsiesie est, dit le conte, répiité pour les tours qu’il joue 

à tous, et Maa Ngo va être la victime de l’un d’eux, anodin en 

apparence, mais qui va déclencher un enchainement aux cons&uen- 

ces fatales pour lui-même, sa mère et Maa Nkabi, ceci en trois 

épisodes, dont le dernier en deux parties. 

(1) La plaisanterie imaginée par Nsiesie vise trois travers 

attribués au grand personnage qu’est BIaa Ngo : sa convoitise (at- 

trait d’une nourriture abondante et savoureuse), sa paresse (im- 

portance de la quête de la nourriture, sans cesse recommencée ; 

solution du moindre effort liée à la technique de pêche prétendu- 

ment utilisée par Nsiesie) > que flatte la perspective d’obtenir 

facilement une nourriture prisée, et sa créduliti devant les ap- 

parences et un boniment candide. 

(2) Blessé dans sa vanité, Plaa Ngo vient tancer Nsiesie et 

retombe incontinent dans un nouveau piège, de la même veine que 

le premier, mais qui le mène, fait grave, au meurtre de sa mère : 

la mort de Nsiesie devient nécessaire (prix du sang, maïs aussi 

vanité blessée à l’extrême), 

(3) Capturé sans résistance (résignation apparente au sort), 

Maa Nsiesie profite cependant de la première occasion (absence 

momentanée de Maa Ngo pour un motif parfaitement futile, mais qui 

montre combien il est sûr de lui) pour faire prendre sa place par 

un Maa Nkabi anxieux de lui rendre service et de devenir riche 

(pauvre hère, prêt à toutes les besognes et à qui la situation dé- 

crite par Waa Nsiesie laisse entrevoir de fabuleux trésors) : ?Iaa 

Nkabi périt, victime de sa confiance dans la philanthropie de Xaa 

Nsiesie, et Haa Ngo est attiré dans le même piège par la vue de 

ses propres richesses, dérobées pas Nsiesie. 

Comme avant de faire mourir Maa Nkabi, Xsiesie clame victoi- 

re, mais alors que dans le premier cas il s’est borné à constater 
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philosophiquement qu'il est dans sa nature de tromper son monde 

et que Maa Nkabi meurt victime de sa trop grande cupidité, dans 

le second, celui de Maa Ngo, il se justifie : Maa Ngo subit le 

sort qu'il lui réservait à lui, Maa Nsiesie, et cela sans se pré- 

occuper de l'origine de l'affaire. 

L'enseignement de ce conte'est claire : pour survivre dans 

la société, entre les deuxextrêmes que représentent Maa Ngo et 

Maa Nkabi, il faut être rusé. Tromper ou être trompé, telJe est 

la loi, et personnage important aussi b2en que gagne-pettt sont 

particulièrement vulnérables. 
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7.2. /Ci&‘mù Cià nJàgù n?i sl’nzl là/ 
1 2 3 4 5 

1.2.1. TEXTE. ‘\ 

3. /nJàgù nà s’i*nzllà b&lj ku8’ gf’ndùl\: màbà?nzb mà mf?rjgl mù 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

htimd mià*gù/ 
11 12 I 

2. /;àlé nJl?nd& zèll kuk’ sè? nJàgu’/ 
2 3 4 5 6 

3. /mènb nJàgd nf bùlù Cià Cinènk Cià iislst mù mblzf zà’ zh’ nC& 
12 34 5 6 7 8 9 10 13 12 13 

ni zàgjlé 13 mù htht8 guà t%vi’mbà/ ’ 
14 15 16 77 18 

4 . /muài muAr nCAnl mèf bàku&$ t??ni!t)dj // bÙ?rJgb tf mÙnlku&? 
1 .2 3 4 5 6 7 8 9 

gib”kèlè:agè nikuè: s?:sj?qgi nDuà?zt // kà’ gè’ Ii8 kàrJgàmàn8 // 
-1 0 31 32 13 14 15 36 37 

bÙn\ bbtà? kuà* mtià’nà hmos? // bùfuànàkànè nàbbtà mÙ nkùimbd mhsf 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 

bàllà bà bf?ngl // 1 ià?mbh Ii&? nJ&lhlo nàbàkùlà I ib/ 
27 28 29 30 31 32 33 34 

5. /bù’nà u!igi&ndà kuè? mPFùmù // mdnkuà nDuè’ggà // 
1 

zè:ogà? mis? 
2 3 4. 5 6. 7 8 

mi0 “r nC&nj // mh t&:mba mBVÙth kètl kg mànCuèckj màkà:ogàmb mÙ 
9 30 11 12 33 34 .15 16 17 38 

nitC à*ndi/ 
19 20 8 

6. /Ci&? màbà’nzà mèll ku8? gr?ndÙli? nJàgb // ni mol mpè mèfi 
12 3 4 5 6 7 8 9 30 

kuef sè? si ‘nzi là/ 
,ll 1.2 13 
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7. /liàogànd si'nz\la kfi ht 
1 2 3 4 

\rna à?ndi u&lf ku$? bb'nzi?ki è bij/ 
5 6 7 8 9 30 

8. /bukna" buè Iqè" sicnzilà nikuè: kâ:mb$mè: mÙ mJjI$ mù kÙbùl3 
1 2 3 4 s 6 7 8 910 

mbizi // kà" mb'izf rot zinikibÙlà:Qgâ 15 // kà ni m8sr 11 ginjg6lnds // 12 13 14 16 17 
18 19 

ni I~I~:I~ kuà? zikuè? lua:li?ogi // zà? kà zlfue // nD&kj gib? 
20 21 22 23 23 25 26 27 2s 29 

kuè! gid+tÙ?kà // Cis?lf Cià Cf'ogi/ 
30 31 32 33 34 

9. /uabà'nzà bUà buf?ogj // uâmonà t? già?ndr bgFnè kà Ib?ndf 
1 2 3 4 5 6 7 3 9 

bà:rJgÙla kà nCh gàkà?ogàmâ hsâmù guoO kh/ 
,10 13 12 13 34 15 36 

30, /uJ"tèlàmà già'ndf ppè mh kttè" gifivùlâ mPFùmù/ 
1 2 3 45 6 7 

11. /bÙkèlf kuèndà' mù nJi!â // b?ibuà?bà& ns 
3 

nJQgfi/ 
2 3 4 5 6 7 

12. /ma: nJàgù go?/ 
1 2 3 

t$'ma kuèndâ muà'n$ gÙP/ 
5 6 7 8 9 10 

i.flh // njkuè" zè:ngèsf! kuè' 
32 

mPFÙmÙ ngà?tÙ nàjù:nà // mbb' ngg 
13 15 15 16 17 18 19 

kuè? tarrna kuèndb/ 
20 21, 22 

3.5. /mènO mpè lià ?mbÙ Iià nJit;kÙIÙ Iiè" nz à?nf // njkuè' zàbi- 
123 4 5 6 7 8 9 10 

kisiS kuèf' 
'11 

mPFÙmÙ bÙ:agd mpàsf nimur?nà?qg$ Ii& // kàY k$ nDg?nd! 
12 33 14 15 16 17 38 19 
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Ii; kdtè:fd ko bÙ?Ogd ngé nDuè'nd8 nké zè' na à:kd /'/ mbàp uàgu- 
20 21 22 23 34 25 26 27 28 29 30 31 

fils Ii& gànà mb!izl gid mPFùmli/ 
32 33 34 35 36 

16. /kà I ià?mbb kh // mb' // tuèndl k:è't& ;/ kà tÙgd'mbès# a*ndj 
1 2 3 4 5 6 $78 9 

ntàcggù èrt& mù nJh:nzhl&, .zj Ihmbold sàlfi/ 
30 31 32 13 14 15 ; 

17. /b8lià?tà // bdlià'tà // bàtd?lS kh gàt3 Ii$ mPFùmù mù ntà?o- 
3 2 3 45 6 7 8 9 

gÙ glkhtà:ggà bbnCÙsÙ mù mpàk.?i/ 
30 31 12 33 

38. /mPFÙmi uàbQzàkàs8 gà mb&?oii // uàbsb'lka f/ ;Ùbàm&nf ;ù:mb 
3 ‘2 3 4 5 

19. /màmpolb bÙmàgu121'1 // mPFùm& ÙbàgiÙcl\l~ nCà?r)gd 
3 2 3 4 5 

261;' ;jbà- 

nèrtl/ 

20. /bÙ*nà guà ntèt8 aàtokd z&?nzb' nf mà: ;Jàgù/ 
1 2 3 4 5 6 7 

21. ‘/u8zàb\ klsà nCà?nit zà2ndl rnh jù?nfi/ 
1 2 3 4 5 

22. /bÙk?jmàn 
3 

\sà // mPFÙm8 udgi?ndùlà buà buf?ggl // ;àfit&:là f7f 
2 3. 4 5 

nJè?ag&lh zà 
8 9 

hs.fimÙ miàrkù mbàzf m8 pàlf bdk8 z&/ 

30. 31 12 13 34 15 16 

23, /uài;t&!Ià lià?kà tt // giènds // 
1 2’ 3- 4 

;às&:kèla ;ùnà !srt; ;ià f$- 

nkhndi- mièn. khnà nC&sb gàta/ 
10 11 12 13 



24. /nJàgù uågi&pd+ kÙbàfis~qgèI&l~[ 
I 1 P 3 

25. /Si"n2;\là qagi?rJgànà mù mbàzf // uatà mp& miku&' kùhfiet&k&- 
3 2‘ 3 4- 5.‘ 6 7 8 

sèiqgèf 

26. /mpFùtqu" uàfitè:l& kèndi /( 
1 2 3 

kàs&:kèl.â ;Ù 
4. 

gJl!?i yibàkuèq ;&kèr 

Ià'rJga mà'mb: // mfi pàlf mbbkh kàkÙhga?na 
9 10 11 12 

mBVùt$ gI$ hs8mÙ miàf- 
33 14 15 16 17 

ndj/ 

27. /siPnz!Ip mpè ubgièndà/ 
1 2 3 

29. /mb mpi 
-1, 2 

?mpà gihà // nJàgù udIià mànkopdf mà ngànâ // uc?liàw 
3. 4 ' 5 g 7 8 9 

tàkàeà m8A/ nâ nCà'rJg$ // nà ngbbà // ni bfkuà/ 
10 11 12 13 14 15 16 

30, /mi pàlf // kuèka nf'.sèl~l& nCiê?ti kuà? 
12 3 4 5 6 7 

kÙgi6'kèl6 nJàg6 
s 9 

k$:mf/ 
10 

31. L:isf ;àtà bàvui?l? nCàb3 zà"gÙ // b$kàgÙlà // bsgiàgùi; // 
3 4 5 6 7 

b?il 11; // bab$kàm& mÙ fik&si/ 
8 9 10 11 

77 
l”. /bàt&:la mPF$mÙ kàtàIà Cimbà?r)gf mù mè:sb m?~~ndl/ 

1 2 3 4 5 6 7 

33. /hkè?ntc mPFùmù u&gièndà mh kuè? tèk8 màYmpà kù tèk6/ 
1 2 .3 45 6 7 8 9 
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34. /bÙkakà’ià //’ bÙ(nà si’nzi là uQk$?n\bàmà &I nJi la/ 
1 2 3 4 56. 

35. /hk&?nt8 guh” già:ndf kà sg m6gi&l$ // ufit8 kÙb8/ 
1 2 3 4 5 6 ‘7 8 

36. /ilè:mbb gus ngÙl\ gÙk!ib&tànànà // 
1 ,2.3’ 

guakàtùkà Ibzàlà // ffliàto- 
4 5 6 7 

gdlà mibkhtà mÙ iitjrna àsndi/ 
8 ‘9 10 11 

. 
37. /giÙkf Ilélf nb à?ndf gà ‘ntb à*nd; llbulzli // Ilmuàvagàn8/ 

1 2 3. 4 56 7, 8, 9 

38. /bÙkàsifl\ b&( // ;izi ;fi?lj kù gàtfi mÙ bÙlàna/ 
.l, ,.2. S6‘.78 

39. /blsf gàtà bÙbamt>nà lià*kà mpbtà gih’ giàluà:l8 ?ikè?ntb mPFù- 
.2’3.. 4, 5, 6 8 1 ? 7 9 

mù cifgù // b!ipàmùkà/ 
10 13 

41. /ntàr,gù bÙgibfuà?nà mÙ tÙv\aÉi nJ$gb rd s\fnzi là // bùfpà uA- 
7”,2 3 4 5 6 7 8 9 

bvùkàsà b$?ntb bar b&* nCbni mÙ kulz?‘ guà mBVÙtÙ zà mà?mbÙ màrgù/ 
10 11 12 13 14 1.5 16 17 18 19 20 

42. /ni mg! :;PFÙmù nità?md tà // ng8 nJ$gÙ thmd tàla rnigil~k~li?- 
,J 2 4 s 6 7 8 9 10 

qg? mù mpi?mpà già’ rnosf // luàmàn.!i bà bh?lk bof // mbbk& nCàt8 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

g?k&tf kotd gà gàtd li&(th // ni bù?agfi li&’ bàkbgà!nà kuà’ muà”- 
21 22 23 24’ 25 26 27 28 29 30 31 

nà hmost // bÙ:n$b uàmàna b$td bà bf:agi j/ nJàgÙ rntq&f zlgi8:kQ 
32 33 34 3s 36 37 38 39 40 

mÙ nCr // bà:ntÙ mpè mbbkh bàfuà nCàth b’Ùgih?k&lè/ 
41 42 431 44 4% 46 47 48 
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bà?sgf mÙ rnauà!ogà mà'ndl/ 
10 11 12 

44. /mbdkh ~98 siI,nzIIà // mig'ilfk'il\ ktièf hkàzf à:ni k/ miài mu- 
'1 2 3 4 '.S 6 7 8 9 

i*hi // nDuàj?I ià z?'t-,gi kuè: s8:r)g.è 74 mù nJiI8 10 // nÇid<ogfi mh?ntù 11 12 13 
1s 16 17 18 

bÙkàb6?t$nS mÙ ngê // kàlbmbb fuà!oga // tal.8 p61è bh?ntÙ kà bà- 
19 20 21 22 ?J 24 2s 26 27 28 

18;ndf bà lià4kh k& mù nCf mù? kh // bù:rjit tf buà 29 ?O 31 buf:rjgi 32 33 3.4 34 36 37 38 39 II$ 

kuèr 41 4$su8Lmin'i:ogl/ 

45. /bQfnà nJ$gù nà sifnz\lb bbmonà b;Ci&l~kà buà(gÙ/ 
1. 2 3 4 5 6 7 

46. /Ilà?mbù n\ Ii&* nJ$gÙ kàbfitil&?og$ kuàz muàtnà tî~qosf // pjf- 
1 23 4 5 6 7 8 9 

llZ)fà kàl6mbd gb?nd&,là:r)ga bih? 
10 11 12 

nCbn'i bjbh?tàni:ogs mù njtfi &'n- 
13 14 15 16 17 
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1.2.2. ANALYSE. 

7(sg)-"conte" 7-"cn." S(sg)-"éléphant" ;t ;(sg)-"souche" 
1 2 3 

1. /9(sg)-"éléphant" et 7(sg)-"souche"/ fs.)' 1; 2 3 /iP3è(s)-PE-IND- 

"ETRE" 19-"ALLER" 19-ACT-"KEFLECHIR-REP."/ (pct.I/;(pl)-"pensée" 
i.5 6 

6-"cn";6-"beaucoup"/ frg) /~OC. 4(pl)-"coeur"' i;ps.3è pl."/laut). 8 10 10 11 

2. 19iMN-"REGARDER" (pet) /;O-"réflexion" (r.) ;OR-lP3èfsl-PE- 
1 

IND-"ETRE" 19-"ALLER" 19-PT-"FAIRE-HAB." // pcdl z(sg)-"é16phant" 
4 5 

(s.) / (rg.). 

3. l(sg)-"pp. Ière pers*" (s.) 9(sg)-"éléphant" fapp.) 
1 2 

/tCTU. 

7(sgI- "ANIMAL" 7-"CN" 7-"IMPORTANT" 7-"CN " 3(sg)-11AUTORITE'1/3 
4 5 6 7 8 

(p.ct) /lot. lO(pl)-"animal sauvage'i/4 faut) /i+"pp.3è pers." 
9 JO 

10-"ana.él.'l "tout"// (s.) 10P3è(s)-ACC-MN-REL-'1DEMEURER1' //(PC~) 
12 13 14 

/lOC; 3(S) -"terre" 3-"cn" 3(sg)-"rondeur"/ (aut) / (app.). 
15 16 17 18 

4: /:6-"pp.3è pers."' 16-"ana.él." "tout"/ (aut.) ;(sg)-"pp. Iè 
2 3 

pers." frg) /;P3è(s)-"ALLER"- IND. 19-ACT-"CRAINDRE-REP"! i’pct) 
6 

/s (sgl- "raison" 1'explicitement"//a (autl /l6R-1P1èls)-IND-"ALLER" 
7 8 9 

39-PT-"PASSER-AP.ACT.-REP"/ (pc& //];lè(s,-IND-"ALLER" ;;-ACT- 
10 

"LAISSER-REP."/ (pet) 9(sg)-"trace profonde" (rgl "conséquemment" 
13 14 
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laut.) /15R-5P3è(s)-REL-"ETRE"// (top) /5-"CN1t7 19-MN-"ETRE BLO- 
1.5 16 17 

QUE"/ (attr.)/ (pcd) /13R-~P~~IS)-WN-IND-"PRODUIRE-REP." (~CG?)' 
18 

"seulement" fddt.) //l(sg)-i'en'fant" l-%n"/ (rg.) 13P3è(s)-PT- 
19 20 21 22 

SUBJ-"CONVENIR" (pet) lPlè(sj-ACC-MN-SUBJ-"PRODUIRE" (pet) //IOC. 
23 24 

9(sg)-"fois" 9-"un"/ (aut) // z$pl)-"enfant" 7-"cn" 2-"beaucoup"/ 
2s 26 28 29 

Irgl /zhSg)-"affaire " 5-"ana.él."// (27~) :~I~(s)-PF-SUBJ-~~AI~~~ER- 
.31 

AP." fpc-bl lPlè(s)-ACC-MN-SUBJ-"ECLAIRCIR" fpct1' 5P3è (rgl. 
33 34 

5. l3-"ana.pr." (aut.) iP3èIs)-ACC-MN-PER-"ALLER" (pet) 14R-P3è 
1 3 

(sl-REL-"ETRE" (pcdl z(sg)-"chef" (s) f/ l(sg) -"possesseur" lo- 
5 6 

"sagesse"/ fapp.) IP~~Is)-MN-REL-~~TP~Nc~IER-H.AB.~~ (pd) //4-'fpp. 
7 8 

3è peïs." 4-"ana.61. " liout"/ frgl /y;ép. 19-mn-"chercher 
9 12. 

“réponserf ou "emphatiquement" ICI b--"secret" fi-g. et 8.) 6P3è(3)- 
34 15 16 17 

MN-REL-"ENFERMER+iTAT." (pc& // lot. 9(sg)-"corps" 9-'lps. 32 sg" 
78 19 20 

/ (aut.) / laut.). 

6. 7-"ana él " (aut.) i-"pensée" (t! // ijR-p3è(s)-pB-II\'D-"ETRB" 
1 ** 3 

19-"ALLER!! 197ACT-"REFLECHIR-REP."/ (pcd) z(sg)-"éléphant" (~1. 
4 5 

/ACTU. 6-"ANA.EL." "AUSSI" // (pet) / 6R-P3è(s)-PE-IND-"ETRE" 19- 
7 8 9 10 11 

"ALLER" 1~-PT-"FAIRE-~~B."// fpcdl r$sg)-"souche" (s). 

7. "en effet" latitl 
1 

72(Sg)-"sQuC11e" '(SI /loç, 3(sg) -tvcoeur" 3-"ps, 
3 4 5 

?è sg."/ (aut.) /lP3è(s)-PC-IND- "ETRE" 19-"ALLER" 19-ACT-'!PENSER- 
6 7 8 
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HAB."/ (pet) JACTU. 13-"DEM.PR."/ (pet)". 

8. /13P3è(s)-IND-"ETRE" // (top) 13-'11NTERROGATIF1' (attr.)/(pct) 
1 2 

l-"pp, lère pers.sg." (sl 7(Sg)-"souche" (app.l // II%(s)-IND-"AL- 
3 4 5 

LER" I9-PT-"BARRER-HAB."/ (pet) /IOC. S(sg)-"chemin"/ laut.) / 
6 7 8 

prép. 19-mn-1'tirer" 10(pl)-llanimal sauvage"/ (aut .)."conséquem- 
9 10 ! 11 

I 
32 

ment" (aut. // il(pl)-"animal sauvage" W$'1ana.61."/ (r.) ..lERm 

lPlè(s)-MN-IND-"TIRER-REP." Cpcd) '/I#G. ACTU * 1 9-"UN" k,I 7 18 T-psp 

lè(s)-MN-IND-"TUER" (pc-d) / (pctl /ACTU. 39-MN-"BLESSER" "SEULE- 
20 21 22 

MENT"/ Ipctl /IOP3èlsl-IND-"ALLER" 39-AC.-"SE BLESSER-REP."/lpctl 
23 24 

10-"pp. 3è pers." (3) /NEG. lOP3èfs)-PT-FER-"MOURIR"/ Ipctl 
25. 26 27 / 

/9(sg)-"malchance" 9-"ana.él."// (3) 74P3èls)-IND-"ETRE" 
12 

(pet) 
28 29 30 

9P3è(s)-ACC-MN-RE-"PROVENIR" (pet) /7-"TRISTESSE" 7-"CN" ;$"BEAU- 
37 32 33 

COUP"/ (pc-k). 

9. lP3è(sl-ACC-MN-RE-"REFLECHIR" (pet) //;3-“cq” ;3-"b&coup"/ 
1 

(rg).IP3èfs)-ACC-MN-RE-"VOIR" (pet) "explicitement" (ddt.) //1- 
4 5 6 

"pp. 3è pers. " 7mêrne"/y (3) /NEG. 3P3è(s)-AC-IND-"POUVOIR" 19- 
S-16 9 30 

MN-"EXPLIQUER" // Ipctl /"ainsi" "tout"/ faut.1 i 3R-3P3èlsl-Yd- 
11 12 

I 
REL-"FERMER-STAT " . (pcd? // ;isg)-"affaire" ~;"ann.él."/ (3.). 

10. lP3è(sl-ACC-MN-RE-"SE LEVER" (pet) /j -"pp, 32 pers.sg." 
1 I 2 

"aussi"/ (app.) /F;rép. :9-"aller" ;9-mn-"interroger" ;(sg)-"chef" 
3 l 

(z-g.)/ (aut.). 
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11. /;3R-lP3èW-PC-IND-"ETRE" ;Q-W'ALLER-REP."/ (PC~) /préP. 
5 

Q(sg)- "chemin" / (aut.) (pet) 14 gP3è(3)-MN-RE-"RENCONTRER-REC." 

/prép. 9(sg)-"éléphant"/13(aut.). 
6. 7 

12. /MAA NZAIU 15-"ANA.EL."/14 (pet). 
12 3 

13. /ACTU. l-"PP, ‘Ière PERS. SG." l-"DEM.PR."/ (pet) 7(sg)-"sou- 
3 2 3 3 4 

che" (VO~.) "donc" (aut.) 14P3èfsl-IMD-"ETRE" (pet) /lP2è(sl-PER- 
5 6 7 

"ETRE EN TRAIN" 39-MN-11ALLER1t/ (pot) /g(sg)-"enfant" l-"dém.pr."/ 
8 10 

fuoc.). 

14. escl. Maa (~OC) /;(sg)-"affaire II 3-"cn" 3-"important'~// (5. 
3 2 4 5 

et r./ /3Pèfs)-IND-"ETRE1'// (top) /PREP. "PS. Ière PERS.SG."/ 
6 7 8 

(attr'.)// (pet) /3R-3Plèls)-PER- "NE PAS FAIRE" 1 Q-MN-"TOMBER-AP. 
9 10 

ACT.-REP."// fpcd.) il-"sommeil" (~y.1 /121èis)-IND-"ALLER" il- 

MN-llT~~~~~~-*~~.~C~."// (pc-t) ~~R-~P~~(~~-REL-YTRE" (p0d.j à, 
14 15 

"chef" (s.) "afin" (dét.v.) 3Plècs)-ACC-FIN-SUBJ-"ETRE TRANQUILISE" 
16 17 

(pet) "ensuite" Caut.) ;;"pp. 2è pers.sg." (voc.) ilP3è(3)-IND- 
38 

"ETRE" (pet) /lP2è[s)-PER-"ETRE EN TRAIN" ;;-MN-"ALLER"/ :,pctl,). 
21 

35. ]-"pp. ilère pers.sg. " ;aussi"[ lapp,! /:(sg)-"affaiïe" 

5-frc.ntJ Q .çg) ,'l 
2 

sÙrprise"// (8.) /SP3è(s)-IND-'"ETRE" (top.) // 
4 6 

PRE& "PS; Ière PERS.SG."/ '(attr.)/ (pet.) /~PI~(S)-I~D-"XLLEF," 
7 8 9 
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IQ-MN-"CONNAITRE-REV.kS.ACT."// (pet) 14R-P3è(s)-REL-"ETRE" (pcd) 
10 71 

Q(sg)-"chef" (s.J S(sg)-"raison" faut.) il-"difficulté" frg.J 
12 13 

IPlèlsJ-MN-IND-"VOIR-REP." (pet .J 5P3ècrg.J "conséquemmenf" faut) 
15 16 17 

/NEG. lPlè(s)-ACT-PER-"POUVOIR" 5P3è(rgJ IQ-lP2s(rgJ-MN-"DIRE- 
18-22 19 20 21 

AP.ACT."/ (pet.) ;$sg) -"raison" (aut.) &"pp. 2è pers.sg." (app.J 

/;;-'tsagesse'l 10 -"trop petit"// (S. J /lOP3è(sJ-IND-"ETRE" (top.) 
26 27 

// PREP. "PS.2è pers.sg." / (attr.) /(pet.) "ensuite" faut.) lP2è 
28 29 30 31 

(s)-ACC.-MN.-IND.-f'ENTENDRE-AP.ACT.'l (pet) 5P3ètrgJ /35-"ana.pr." 
32 33 

Q(sd- ~fcour'~ Q-ttcn~l Q(sg)-"chef"/ faut.). 
34 35 36 

36. /NEG. S(sg)-"AFFAIRE"'/ (pet.) Maa ;VO~.) Z!Plè(sJ-ACT-SUBJ- 
1-3 2 4 5 

"ALLER" (pet) 69-"ps.lère pks.pl." (dSt. du v.J JYEG. iP3è(sJ-. 

MN-JND-"PERDRB"fr (pet. j 'limpératfvement" lddt. dz.4 V.J /y(sg)- 
.Q 

"temps" y;"ps.lère pers.pl."f (rg.J 

(5.) 1 OP3è Ls)-PE-REL-"NE PAS FATRE" 
14 

(aut;). 

J” 

/;;ép. ;l(pl)-"cwversation" 

;;-PF-"TRAVAILLER" (PC~.)[ 

17. 2P3èIsJ-MN-PER-"MARCHER" IpctJ 2P3è(sj-MN-PER-"MARCHER" (Pet) \ 
1 2 

2P3è(s)-MN-IND-1'ARRIVER" (pet.) /~OC. S(sg)-"village 5-"cn" y(sg)- 
3 4 5 6 

"chef"/ laut,) flot. Q(sg)-"moment" (r.J y:-P3è(sJ-MN-SUBJ-"REN- 
8 9 

TRER-REP." (pcd. J ;l(gén.)-lO(pl)-"poulet" fs. J // :;c. :isEl -"Pou- 

lailler"/ faut.) / (aut.). 
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18. S(sg)-"chef" (s.) lP3èfs)-ACC-2P3èfrgl-PlN-IND-"ASSEOIR-TR." 
1 2. 

(pet.) /~OC. S(sg)-"maison commune"/ faut.) lP3è(s)-ACC-2P3èfyg)- 
3 4 5 

MN-IND-"SALUER" fpct1/13R-2P3è(s1-PE.REC.-ACT-IND-"PINIR" 19-FINr 
6 7 

"SE REPOSER"// (pcd.) 2P3è(s)-MN-IND-"DIRE!' (pet) 6-1'nouvelle" 
8 9 

Irg.). 

19. .6-"nouvelle" (Y.) 73R-6P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FI~IR" Ipcd) 
1 2 

9 (sg) -"chef 'l fs.) lP3è(sl-2P3è(rg)-PE.ID.-ACT-IND-"DEMANDER" (pet) 
3' 4 

/lO-"affaire" 10-"ana.él. "// (n.) 5 6 ';OR-2P3èW-PE.ID.-ACT-IND-"AP- 

PORTER" (;pcd.l / (rg.). 

20. 
;3-"ana*pr* 

" faut.) /l-"cn" "premier"// (9.) /lP3èfs)-ACC- 
2 3 4 

REL-"FAIRE D'ABORD" 39-MN-"PARLER"/ fpcti.1 /ACTU. MA.A NZAWU/ (pot) 
5 6. 7 8 

21. iP3è(sJ-ACC-RE-MN-"CONNAITRE-REV-CS.ACT." (pet.) /lO-"affai- 
2 

re" ;"-"ps * 
3è pers.sg."/ (rg.) J;rép. i(sg)-"calme"/ (av.t.1. 

22. 13R-lP3è(sl-MN-RE-"FINIR-CS.ACT.1' (psd.) 9(sg)-"chef" (9.1 
1 2 

lP3è(s)-ACC-MN-RE.-"REFLECHIR LONGUEMENT" (pet.) /13-18cnt' 13-"beau- 
3 4 5 

coup"/ trg.) lP3è(s)~ACC-3P3è(rg)-~IN-RE-"DIRE-AP.ACT." (pet) "ex- 
6 7 

plicitement" (dét. du v.) (IO(pl)-"solution" 30-"cn" 4(pl)-"affai- 
s 9 30 

re" 4-"PS. 
33. 

2è pers.sg."// (rg.) ~(2sg)-"lendemain" (azc-t-.l /:ic. 
* 

7-"matin"/ Caut.) fP2è(sl-I'fh'-Ii\D-"OBTENSR" (pet.) fOP3è(-g). 
14 15 16 
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23. lP3è(sJ-ACC-lP3è IrgJ -MN-RE-"DIRE-AP.ACT." (pet.) "'en&re" 
1 2 

(dQt. du v. J "expl,icitément" (dét. du v. J 19-MN-"ALLER" -lpct.l 
3 4 

3PZè(sJ-ACC-MN-IND-"DORMIR-AP.ACT." fpct.) /34-"ana.pr. 
S 6 

il ;(PI)- 

"plantationl' ;-llcnll 6(;1)-"bananier"// (s. J /~P~~(s)-REL-'~ETRE~' 
9 .' 10 

[top.) // 14-'1ana.pr." 9(sg)-11extrémité S(sg)-"villageqt/ (attr.) 
33 12 33 

/ fpcd.J / faut.). ' 

24. 9(sg)~"éléphant" IsJ lP3è(sJ-ACC-MN-RE-1'ALLER" (pet.? .14R-2 
1 i 12 3 

P3b~sl-1P3è(rg)-MN-RE-"GUIDER-AP.ACT.-AP.ACT.~'l5 (pcd. J. 

25. -"souche", Cs; J 1 P3èfsl-ACC-MN-RE-'1SUIVRE" (pet) /~OC. 
1 2 3 

9(sg)-"cour"/ faut.) lP3è(sJ-ACC-MN-RE-"DIRE" (pet.) "aussi" [déiz. 
4 5 5 I 

du u. J /4P3è(sl-REL-'1ALLER"16 19-lP3èlrgJ-PT-"ENNUYER-REP."/ 
7 8 

fpcd.J. 

I 
26. y(sg)-"chef" fs.J lP3è(sJ-XC-lP3è(rgl-MN-RE-"DIRE-AP.ACT." 

2 

(pet. J lP3èfsJ-ACT-SUBJ-"ALLER" (pet. J lP3è(sl-y-IND-"DORMIR-AP. 
3 4 

ACT." (pet.) /~OC. ;(sg) -"chemin"// (P.) /9R-2P3è(sJ-IND-"ALLER" 
5 7 

19-MN-<'PUISER-AP.ACT.-REP."// fpcd.) 6-"eau" (rg,) / (aut.) /~OC. 
8 9 10 

7-"matin"// faut. J "ensuite" (aut. J 
11 12 

i33è fsJ -1P3è frgJ -MN-IND-"DON- 

NER" (pet. J //;isg)-"réponse" ~;'lcn'l $l~l)-"affaire" 4-"PS. 3è 
17 

pers. sg."/ j7 (rg.J. 

27. ; (sd -'lsouchel' fg.) "aussi" Idét. J 1P3è(s)-ACC-MN-RE-"ALLER" 
2 3 

(pc-b.). 
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28. /2P2èfsl-PF-SUBJ-"FAIRE BIEN" 19-MN-"ECOUTER1'// (pet.1 13- 
1 2 3 

"dommage" (rg. et r.1 13R-P3èfsl-MN-IND-"FAIRE" (PC~.) /lO(pl)- 
4 s 

"étranger" 10-'lapa.él.l'/ (a.). 
6 

29. /~OC. z(sg)-"nuit" ;-"ana.pr."/ (aut. 9(sg)-"éléphant" (a.) 
1 4 

lP3è(s)-ACC-MN-RE-WANGER" (pet.1 //6(pl)-"bananier" 6-"cn" "gu- 
5 6 7' 8 

trui"/ (rg.) lP3è(s)-ACC-MN-"MtZRCHER-SUP.-INT"-RE (pot.) ft;3èf?g) 
9 

" et l‘O(pl)-"arachide" et 8lpl)- "ignameyl/(rg.) 
33 14 15 16 

30. /~OC. 7-"matin"/ laut.) /74P3è(s)-IND-"ETRE"// (top.) /ACTU. 
3 2 3 4 

"DEVASTE"~ (attr.) / Ipct.)18 /"semblablement" "seulement" ïddt.) 
5 G 7 

// Idét. du pcd.) ;4R-P3èls)-PE.ID .-IND-ACT-"PASSER" $xxi.,/190(pl, 

I 
-"éléphant" S(sg)-"dizaine"/ fa.). 

10 

31. /;(Pl) -"membre"1g 25(sg)- II . village II / fs.) ZP3è(s)-PE.ID.-ACT- 3 

REL-"POSSEDERt' (pcd. 1 // lO(pl)-"jardin" T59-"ps. 3è pers. pl."/ 

(rg.) ;P3è(al-MN-RE-"HURLER " (pot.) 2P3è(s)-MN-RE-"GEMIR" (Pet.) 
7 

2P3èfa)-MN-RE-1VPLEURER" (pot.) 2P3è(a)-MN-RE-11TREM8LER-STAT." 
8 9 

(pet.) /prép. 10-t'colère"/ fazrt.). 
30 11 

32. 2P3è(s)-MN-IND-"DIRE-AP.ACT." (pet.) Irg.) 
1 

;(sg)-"chef" ;P3$ 

(û)-MN-SUBJ-llREGARDER" (pet.) i(sg)-"témoignage" (Fg.1 /;rép. 

6(pl)-"oeil" 6-"PS. 5è pers.sg."/ (aut.). 
6 7 
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33. /l(sg)-"femme" 9(sg)-"chef"/ (s.) 1P3è(s)-ACC-MN-RE-"ALLER't , 
1 2 3 

(pet.1 /;rép. :9-"aller" y-rm-"puiser" t-"eauf'/ (aut.) /;OC. 
I 

7(? g)-"pIlits"/ faut.). I 
9 

34. 13R-lP3è(sl-MN-RE-"REVENIR" (pcd.) 13-"ana.pr." laut.) 7(sg)- 
1 2. 3 

"souche" (s.) iP3è(s)-ACC-MN-RE-"BARRER-STAT." (pet.) /IOC. i(sg)- 
5 

"chemin"/ (aut.). 

35. /l(sg)-"femme" l-"ana.él."/ (app.) l-"pp. 3è sg." (9.) 
1 2 3 

JtEG. 

3P3èfs)-PT-IND-"FAIRE"// fpct.) 6-"attention" (rg.) /.lP3è(sl-ACC- 
5 6 I 7 

RE-"ETRE EN TRAIN" 19-MN-"HEURTER"/ (pet.). 
8 

I 

36. /3 (s g) -"fi05 gt" 3-"cn" 9(sg)-"m&re"//2?r.) 3R-3P3è(s)-MN-RE- 
3 2 3 4 

"COGNER-RP-AP.ACT." (pcd. I / ïs.1 3P3è(sj-ACC-MN-RE-"PERDRE-PF." 
5 

[pet.) 161(sg)-"ongle" (rg.) ;(pl)-"douleur" Is.) ;tPSè'fs)-ACC-MN- 

RE-"ENTRER" (pet.) /~OC. 3(sg) -"co&r" 7;"~s. 3è sg."/ (aut.). 
9 10 

37. S(sg)-" 
1 

récipient" (s.) /zP3è(sj-IND-PE-"ETREn (top.] //;rép. 

"PS. 3è sg." lot. 3(sg)utête" 3-"ps.3é sg."/ (attr.) / (pcd.) 
4 5 6 7 I 
5P3èlsl-PE.ID.-ACT-IND-"TOMBER" (pet.) 5P3è(s)-PE.ID.-ACT-PER-"SE 
8 9 1 I 
FUCASSER" (pc-t.). 

38. /~~R-~P~~[s)-PE.ID.-ACT-IND-'~FAIRE'~ [pcd.) i3-11ana.é1.1' Irg) 

/ (aut.) /jP3è(s)-ACT-IND-"VENIR'>' 49-ACT-"REVENIR"// (PC?~.) /:OC, 
3 I / 
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:(%y)-"village" prép. 19-llUl-"Cr~er~~ (a2AC.J. 
7 8 

39 . /2(pl)-"merrbre" 
1 

5(sg)-"village"// (s.) 13R-2P3è(s)-MN-RE- 
2 3 

"VOIR" (pcd.) "encqre" (aét. du pcd.) // 4 9(sg)-"bI.essure" 5 i-"ana. 

él."// fr. et s.) 9P3&ls)-ACC-MN-REL-"BLESSERtl (pcd.l //i(sg)- 
7 

"feme" 9 (sg)-"chef" 
9 

9-"PS.38 pl."/. (rg.) 2P3è(s)-FIN-IND-"ETON- 
10 11 

NER-PF." (pet.), 

40. ](sg)-"çhefll (s.) 123R-lP3è[s)-&IW-R~-"VOIR" (pod.) 13-"ana.él" 
3 

(Fg.) ~P~~~s)-ACC-E~N-RE-'~TOMBER~~ (pet.) /prép. 12-"rire"/ (aut.). 
4 5 6 

41. -"mment" (s.) k3R-9P3è(s)-ACC-MN-KE-<'CONVENIR" (pcd.) 

/prép. 
:9-mn-"ordonner-cs.act." 

9(sg)-"Zléphant" et 7(sg) -"souche" 
3 5 6 7 

/ Laut. 13-"ana.pr." laut. 1P3è(s)-ACC-MN-RE-"REUNIR" (pc-t.) 
8 9 

2(pl)-"personne" (rg.1 /f;"pp. 3è pers.:' 2-"ana .él.” "tout"/ (app) 
30 12 13 

/i;;ép. {5-act -"venir" 16 39-mn-"entendre" // 1 ;(pl)-"réponse" IO-"cn" 1s 

6(~1)- "affaire" 6-"ps.3è pl."/ (29g.j / (au*.). 
19 20 

42' /ACTUl l-"PP. lère pers. sg." // (pet.) 9(sg)-"chef" “app.) 
1 2 3 

{lPlèf+REL-"ETRE EN TRAIN " 19-MN-"PARLER"/ (pcd.) 1 -"pp.Zè sg." 
5 6 

(a.1 9(Sg)-"éléphant" (app.)/;9-PF-"FAIRE BIEN" ;9-W-"REG;\RDER"/ 
7 

(pet.) 4R-lPZè(s)-PE-ACT-PER-"CREER-AP.ACT.-REP." (~CCL.?&~’ 

I /9-11pp.3è pers." 9.-"un"/ lapp. 
13 14 

10 

/~OC. W$sg)-"nuit" // (aut. 
11 

) /2P2 
15 
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I 

è(s)-ACC-MN-SIBJ-"FINIR" 19 -MN-"RESTER"// Spct.) /2-"deux" 2-"ana. 
16 17 18 

61."/ (rg.) "ensuite" faut.) 9(sg)-"faim" (a.) 39 20 I;I;~~(S)-SUBJ-"ETRE 

SUR LE POINT" 19-MN-"ENTRER"/ (pet.) /~OC. 5(sg)-1'village" 5~"PS. 
22 23 24 25 

2è pl."/ laut.) /ACTU.- 5$sg)-"RAISON" ~BIIANA.EL.'i/ (pct.J L”~E~S)- 
26 

lP2èfrg)rMN-RE-"DONNER" (pet.) 'lseulèn&t" fd6t. du v.1 /:!Sd- 
30 

"enfant" l-"un"/ Irg.) 353-s 6 
32 

-"raison" (aut.) /::2è(sl-ACC-MN-SLBJ- 

"FINIR" 19-MN-"PRODUIRB'1// (pet. i /;;"cn" g;'lbeaucoup'l/ (rg.l 
35 

10 (pl)-"éléphants" (a.) "ensuite" 
38 39 

(aut.) $P3èIsj-MN-IND-"DEPAS- 

SER" (pet.) /~OC. 9-"terre"/ (aut;) 2(pl)-"personne" (a.) "aussi" 
41 42 43 44 

fddt ) "ensuite" (aut.) :23è(s)-MN-SUBJ-"MOURIR" (pet,) iisg)- . 
45 

"faim" (rg.) 48P3è(eJ-PE-ACT-SUBJ-"DEPASSER"22 (pet.). 

43. 9(sg)-"éléphant" (s. J 1P3è(a)-ACC-MN-RE-1'VOIR" (pet.) "esli- 
3 2 3 

citemxt" (a'&. du a.) 9(sg)-"chef" Is.) 3PJèIs)-ACC-MN-RE-"DIRE" 
4 5 

(pc-t.) #13-7-"vérité" Irg.1 5(sg)-"raison" faut.1 AP3è(s)-ACC-MN- 
6 7 

RE-'lVOIR1l Ipct.) 7(sg)-"ténoîgnage" Irg.'J /prép. ;ipl)-"agisse- 
9 30. 

ment" f;llps .3è sg."/ (aut. j. 

44. "ensuit;" laut.) 12-"pp. 2è sg." Cvoc.) g(gg)-"souche" !qpp.) 
3 

4R-J P2è (a)-PE.ID.-ACT-IND-"CREER" fpcd.) 34R-P3èfs)-REL-"ETRE" 
4 5 I 

$ficd.)j;(sg)-"épouse" 17-"ps. lère sg."/ (s.) 4-"pp. 3è pers." 
8 

(rg.) lP2èfsl-PE-ACT-IND-"VOIR1' Ipct.) /;'l(pl)-l'blessurel' 10-"cn" 
9 11 
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lO-"beaucoup"// (rg.) /lP2è(s)-IND-"ALLER" 19-PT-"FAIRE-REP.11/ 
12 13 14 

(pet.1 /~OC. 9(sgJ-'1chemin"/ (aut.) "conséquemment" (aut.) l(sgj- 
15 16 17 18 

"personne" (s.I~~~R-IP~~(ÛI-MN-IND-~~HEURTER-RP.~~ (pcd. J /prép. 
19 20 

l-"pp. 2è sg.“/ (aut.) /lP3èfsl-IND-"NE PAS FAIRE" 19-MN-"MOURIR- 
21 22 23 

REP."/ (pet.) /"SI" "NEGATIVEMENT"/ Ipct.) 2(pl) -"personne" (5.) 
24 25 26 

/NÉG. 2P3è(a)-ACT-IND-"POUVOIR" 39-MN-"RESTER"/ (pet.) "enco- 
27-31-35 28 29 30 

r-e" fdét. du v.) /~OC. 9-"terre" 36-"dé-rr.pr."/ faut.) /5(sg)-"RAI- 
32 33 34 36 

SON" "EXPLICITEMENT"/ (pet.) /13-"cn" 13-1'beaucoup1'/ faut.) l-"pp. 
37 38 39 40 

2è $ g.” (s.) /lP2è'(s)-IND-"ALLER" 19-2P3èfrgl-ACT-"SE CAC'IER-AP. 
47 42 

ACT.-REP."/ (pet.). 

45. 13-"ana.pr." 
3 

faut. I /i(sg)-"éléphant" St i(s &-"souche"// 

fs.l 2P3è(e)-MN-RE-11VOIR" fpct.)/l3-7-"vérité" 73-"PS. 3è pl..+'/ 
5 6 7 

(2-g.). 

46. S(sg)-"affaire" fs.) /ACTU. 5-"ANAA.EL."/ fpct.J 9(sg)-"élé- 
i 2 3 4 

phant" (9.1 1P3è(a)-MN-IND-'1PRODUIRE-AP.ACT.-REP." (pet.) "seule- 
5 6 

rrent" idét. du u.) /:(s 9) -"enfant" i-"un"/ (rg.l g(sg)-"souche" 

(s.) /lP3è(s)-IND-"NE PAS FAIRE" 19-MN-"TUER-AP.ACT.-REP."/ (pet.) 
10 11 

/8-"ana.éI." "tout"//2?e.) 8P3è(sl-MN-REL-"HEURTER-RP-REP." (pcd.J 
12 13 14 

//prép. 9(sg)-"corps" 9-"as.3è Sg."/ aut.) / (rg.).24 
- 15 16 17 
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I 
1.2.3. TRADUCTION. 

1’ ‘. 

Conte de 1'Eléphant et de la Souche. 

1. L'Eléphant et la Souche avaient depuis longtemps l'esprit pré- 

occupé par de nombreuses pensées, 2. Voici les réflexions auxquel- 

les se livrait 1'Eléphant : 3. '"Moi, l,'Eléphant, je suis un animal 

important et puissant parmi les animaux sauvages qui peuplent la 

terre. 4. Partout on me craint, car où je passe .je laisse tou- 

jours une trace profonde ; mais ce qui est bizarre, c'est que je 

n'aie qu'un seul enfant alors qu'il conviendrait que ,j'en aie 
I 

beaucoup à la fois : je.voudrais bien en connaître le cause". 5. 

Alors il partit chez le Chef, le Sage qui tranche tous les problè- 

mes, pour avoir la réponse à ses questions ou bien connaître les 

secre.ts de son corps. 6,. Comme l'Eléphant, la Souche se posait 

aussi des questions. 7. Voici en fait la pensée qui la préoccu- 

pait : 8. "Pour quelle raison moi, la Souche, qui tends toujours 

une embûche aux animaux en travers du chemin, ne tué-je pas un 

seul de ceux qui y tombent ? Je les blesse seulement, pas un ne 

meurt. D'où vient cette malchance ? C'est très regrettable". 9. La 

Souche a longuement réfléchi et s'est rendu compte qu’elle ne pou- 

vait elle-même trouver l'empêchement. 10. Elle est aussi partie 

pour,inte.rroger le Chef. 17. Alors qu'elle était en chemin, elle 

rencontra 1'Eléphant. 12. "Maa Nzawu, tevoilà !". 13. "C'est bien 

moi, Siinzila ! Oh vas-tu donc, petite ?". 14. "Ah ! Maa ! .Il y a 

une affaire quim'empêche de dormir : je vais chez le Chef pour 

chercher l'apaisement. Et toi ? Où vas-tu ?". 15. "A moi aussi il 

arrive une chose ëtonnante, et je vais chez le Chef pour avoir 1' 

explication,car je la comprends difficilement. Mais je ne peux t' 
I 

expliquer mon cas car-tu as trop peu de sagesse : tu n'auras qu'à 

écouter à 'a 1 cour du Chef". 16. "C'est sans importance, Maa, al- 

lons-nous-en, ne perdons pas.de temps en propos oiseux". 17. Ils 

marchèrent longtemps et arrivèrent au village du Chef à l'heure où 
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les poules rentrent au poulailler. 18. Le Chef les fit asseoir 

dans la maison commune, les salua ; quand ils se furent reposés, 

ils dirent les nouvelles. 19. Les nouvelles une fois dites, le 

Chef leur demanda quelles affaires les amenaient. 20. Alors le 

premier à parler fut Maa Nzawu. 21. Il a calmement expliqué son 

cas. 22. Quand il eut fini, le Chef réfléçhit longuement, puis il 

lui dit ainsi : “tu auras demain matin la repense à ce qui te gré- 

occupett, 23. Il lui dit encore ceci : “va, tu passeras la nuit 

dans les plantations de bananiers qui sont à l’extrémité du villa-. 

. gel’: 24. L’ElGphant est allé où on lui a dit. 25. La Souche est 

venue ensuite dans la cour, elle a dit ce qui la tracassait en 

permanence. 26. Le Chef lui a dit d’aller passer la nuit sur le 

chemin par où on va régulièrement puiser l’eau et qu’elle aurait 

la réponse le matin suivant. 27. La Souche aussi est partie. 28. 

Ecoutez bien les dommages causés par ces étrangers. 29. Pendant 

cette’ nuit-ci, 1’Eléphant a mange les bananiers des gens, il les 

a piétinés, ainsi que les jeunes plants, les arachides et les 

ignames. 30. Au matin, c’était dévasté comme si en réalit dix 

éléphants y étaient passés. 31. Les villageois qui avaient des 

jardins ont hurlé, g6mi, pleuré, tremblb de colère. 32. Ils dirent 

au Chef de voir de ses propres yeux. 33. Pendant ce temps, la fem- 

me du Chef est allée puiser de l’eau au puits. 34. Quand elle est 

revenue, la Souche a barré le chemin. 35. Cette femme n’a pas fait 

attention, elle a heurté la Souche. 36. Elle a cogné son gros or- 

teil qui a perdu l’ongle, la douleur l’a transpercée. 37. Le réci- 

pient qu’elle portait sur la tête est tombé, s’est cassé. 38. 

Quand cela lui fut arrivé, elle revint au village en se lamentant 

à g.ran?ls cris . 39. Les villageois, quand ils virent la blessure de 

la femme de leur chef, s’interrogèrent sur son origine. 40. Le 

Chef, quand il apprit tout cela, se mit à rire. 41. L’heure venue 

de faire chercher 1’Elephant et la Souche, il r6unit tous les gens 

pour écouter la rdponse aux questions posées. 42. “C’est moi le 
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Chef qui parle ! Toi, Eléphant, regarde bien tous les dégâts que 

tu as faits en une seule nuit ! Si vous aviez été deux à 2rgir ain- 

si, la famine se serait abattue sur notre village : c’est pourquoi 

on te donne toujours un seul enfant à la fois, car si tu produi- 

sais beaucoup d’enfants, alors les éléphants pulluleraient sur la 

terre, les gens mourraient de faim, ce serait exagéré”. 43. L’Elé- 

phant a compris que le Chef disait la vérité, car il a vu le résul- 

tat de son comportement. 44. “Ensuite toi, Squche, tu as vu ce que 

tu as fait à mon épouse : tu causes de nombreuses blessures sur le 

chemin, c’est pourquoi la personne qui te heurte ne meurt pas, 

sans quoi les gens ne survivraient pas sur terre car tu es tou- 

jours en train de les guetter”. 45.,Ainsi ILlEléphant et la Souche 

ont compris la vérité en ce qui les concerne. 46. C’est pour cette 

raison que 1’Eléphant ne produit qu’un seul enfant à la fois, que 

In Souche ne tue pas tout ce qui heurte son corps. 

I 

I 
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1.2.4. COMMENTAIRES. 

1 (11. Ce conte narre les agissements de deux personnages, dési- 

gnés comme /nJàgd/ (gr.9) “éléphant;’ et /sftnzÎ là/ Cgr.71 "SOU- 
/ 

che”, dont la réalité physique est la cl+ du récit. Les deux tey 
: 

mes sont traduits (transcription avec une majuscule init.$ale,pqur 

marquer la personnifiçation) dans la trabuction discurstve ~O+S- 

que le récit expose le5 faits et, gestes des protagonistes, non 

traduits quand ?ls sont utilisés comme appeliatjfs ay dans des 

appellatifs (cf ,l.I .4, note 1). Sur les cons6quences morphologi- 

ques de la personnification, cf. 1.1.4, &te 3. 

.2 (11. /ntrrnàl (gr,3/4) “coeur (anat.)” : siège des émotions ey 

des pensées. 

3 (3)' Noter la succession sans coordinateur de deuxdétermi- 

nants (adjectifs çomposés) du substantif /bùlù/. 

4 (3). !bfil$/ (gr.7/8), “anQna1” (sens larp);, /mbfzl( (,gr.9!10) 

“faune sauva p*’ , d’où ‘.‘gibier (terrestre et aquatique)” ot 

“chair de gibier”. 

5, '(4). A,proposldes genres f4, 15, 16, cf. 1.1,4, note 14. 
F 

, 6 (4). Ci. 1,1.4, note 7. 

7 (41 * Référence à /I làimbu’/ (gr.3) “affaire litigieuse”, 

8 (41. Cf. 1.1.4, note 6, 

4 (4). Cf. 3.3.4, notes 19 et 40, à propos de la succession des 

prédjcats verbaux. 
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10 (5). Le nonème coordinateur /kèti/ "ou" peut être suivi par 

/kb/ , qui paraît être un descriptif autonome de s.i@ifié "enpha- 

tiquement", d'où "ou bien". Ce terme n'a cependant pas été relevé 

ailleurs; 
c 

11 (7). Açtualisation du "dénonstratif proche" qui est en fox&- 
. . 

tion de régime du prédicat verbal précédent. 

32 (8). Référence à'/kù"mà/ (gr.14) : forme copulative suivie d' 

un prédicat verbal (paiataom). 

13 (33). Litt. : Ilils'se rencontrent réciproquement 'avec l'élé- 

phant". La modalité personnelle sujet /ba/ réfère à la fois à ia 

Souche, dont il est question dans le prédicat précédent (modalité 

personnelle sujet correspondant au genre 3), et à l'Eléphant, cité 

dans le syntagme autonome suivant le prédicat verbal. 
I * 

14 (32). Syntagme prédicatif. non-verbal à deux termes : un sub- 

stantif composé (appellatif) et un adjectif '?anaphorique" de ré- 

férence locative, J,itt. : "Maa Wzawu est là", ou "voilà Maa Xza- 

wu" . 

35 (24). Ce prédicat verbal. i.qlfque trois participants : 3' le 

sujet, indiqué par /ba/ '(référence à /bà:ntd/ (gr.2) "les gens", 

sous-entendu), 2' le régime, indiqué par /n/ (référence à Nzawu), 

3O le relatif,' indiqu8 par /ku/ (référence à ikù?mà/ (gr.lilj 

':lieu distinct"). La racine subit une double dérivation par l'af- 
. . 

fixe "appliatff actif"' : le procès "guider"'concerne à .la fois 

Nzawu ("indiquer à Nzaw") et un lieu ("guider à un endroit"). 

76 (25). La modalité sujet référe à /hsZmù/ au pluriel (gr.4), r 
"affaires". 

'. 
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I 

17 (26). Le premier prédicat est suivi d’un énoncé reproduisant 

un discours indirect : les instructions du Chef à la Souche sont 

rapportés à la 3è personne. Voir également phrase 32. 

78 1130). La nodalité personnelle est de forme r6férant au.genre 

14, comme la modalité’ relative du second syntagme verbal : réfé- 

rence au’ lieu où 1’Eléphant a passé la nuit (“lieu distinct”), 

qui n’est pas celui de l’action principale (la cour du Chef). 

19 (31). Le substantif /muIsI/, pl. /b?sj/, (gr.1/2) “membre d’ 

une communauté” est toujours le premier terme d’un composé dont 

le second est un substantif dés!gnant la cqnmunauté en question. 

Un terme historiquement apparenté est relevé dans diverses lan- 

gues bantoues d’Afrique équatoria;le de l’auest pour désigner la 

communauté ethnique (ce qui n’est pas le cas en laadi) : ainsi 

(%wisi fk&&àl , pl.[lbIsi fk&tà] %embre/membres de l’ethnie kotaY’; 

les mississihou (Kota) de Soret (Carte ethnique de Z ‘Afrique Equa- 

toriale Française, FeuiZZe no1 : BrazzauiZZe. ORSTOM, 1955) sont 

des [misi sTyù1. , 

20 (36). “Doigt de mère”, ou “doigt d’authenticité” : /ngdli/ 

(gr.9/10) “mère”, “authenticité”. Selon le cas, “pouce” ou “gros 

orteïll’. I 

21 (42). /t?sdmù/ (gr.4) “affaires”, sous-entendu. 

22 (42). Le substantif de référence est /b;*mà/ (gr.73) %ani<re 

d’être”, sous-entendu. 

23 (46). L’anaphorique et le prédicat verbal r6férent morpholo- 

giquement à un substantif de genre 8 qui peut être /b\'mà/ “cho- 

i ses”, au sens de “toute réalité matérielle”. 
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24. Ce conte étiologique est achronologique : l'action est pas- 

sée, mais l'époque reste indéterminée. Le déroulement en est bref, 

jalonné par trois indications : 1'Eléphant et la Souche parvien- 

nent au village du Chef "au moment où les poules rentrent habitu- 

ellement au poulailler" (soit un peu avant la tonbée de la nuit, 

c'est-à-dire entre 18 h. et 19 11. selon la saison sous ces lati- 

tudes), le Chef leur indique l?endroit où ils doivent passer la 

nuit et les convoque le matin suivant "au noment convenable". 

Participent à l'action : 1" trois personnages pïincipaux, 

(a) îlEléphant, (b) la Souche, (c) le Chef, Z" des comparses, 

(a) villageois, (b) l'épouse du Chef, c'est-à-dire : 1" un repré- 

sentant du monde animai (Eléphant), 2" un représentant du monde 

inerte (Souche), 3" les humains (le Chef, la femme, la population 

en général). 

L'action se déroule dans un cadre d'habitat humain somsaire- 

ment esquissé : village et cour de. la maison du Chef, plantati- 

ons (avec énumkation des cultures de base : bananes, arachides, 

ignames), chemin du point d'eau. t' 

Le conte tend à expliquer l'équilibre naturel du milieu où 

coexistent hunains, animaux et substances, équilibre qui condi- 

tionne la survie des premiers par la sauvegarde de leur nourritu- 

re (nourriture végetale principalenent, chez les KoongJ nord- 

occidentaux) et un milieu physique qui n'est pas systématiquement 

hostile. 
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I 

1.3. /ClnCsmÙ Cià mfinku&?18 t?kè?ntb nà gid? nkÙndÙbÙlÙ 
1 2 3 4 56 7 

;Ià ;Cib- 

siè/ 

7.3.1. TEXTE. 

1. /bàkàlà limhsf uèlf vuà:ndàt gà gàt$ lià?ndi // kàf màbà?nza 
1 2 3 4 56 7 8 9 

mà kuè:I$ ?ikè:nts màt?tÙ?l?là // bÙ"nà uâgi:ndÙlà buà but:gg?/ 
10 II 12 13 14 15 16 17 

I I 
2. /AV // bÙ* bÙkàkQ mpè bÙgihzkèl& gà Ilà'tà kola 11' // nlkuen- 

1 2-3 -4 5 6 7 8 9 10 

ds kh 'nsitfi // n\kCi:l$ // kÙnDàymbila mslià kà*ni f/ nt mpàsi na 
11 12 .' 13 14 15 16 17 18 19 

mpàs\ // buà?gÙ bùZ hkàzf à*ni nikue:I?i/ 
20 21 22 23 24 25 

'3. /bÙrnà udmhnèkènà bàso?r)g? // udtùmà mbièfggà zh?Ig zà màlàvÙ/ 
1. 2 3 4' 5 6 7 8 

4. /bÙbasià màlàvt rn&? kusguà // uatÙ?Ià mb mù g$'mbd // u8gièndà 
1 2 3 4 6 7 8 9 

mù kuè' kuè?la ?ikè:ntg/ 
10 II 12 13 

5. /ntètk uàtbks tà:mbika Cimbài? kuèr bis\ kà'ndà 
1 2 3 4 5 6.7 

Aià ;uà*nà 

i?kè:ntb gÙ*nà/ 
10 11 

6. /;Ùksgièndà ;Ù ;Jil" // bÙk.$gih?kà màsè:s8 mot{& // lià màtàtt 
4 5 6 78 

mù kàtf %,5à nkt>tà kàbug?n?i ni CinkÙndÙbÙlb/ 
9 10‘ II 12 .'3 14 15 

7. /kkà? mù?ntù gùT nf kuè t3 kuè? fuè mÙ pàlf nà piif/ 
12 3 45 67 8 9 10 11 12 
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8. /à’ nkÙndÙbÙlÙ // mè" r?kè?ntB nlkuè' kuè:l$/ 
1 2 3 4 5 .6 

9. /ékà? tàI& tu&:lb kuètth // bÙ"nà bÙbf/ 
12 3 4 5 6 

10. /oc kà?ni // bÙnJièt rn$: kaki mpè // kà bùbdtè à' kh // rnb&: 
12 3 4 5 6 7 8 910 11 

bà:ntÙ b&:I& mÙ nJila bà bab&t&/ 
12 13 14 15 16.17 

11. /bÙ'nà nkÙndÙbÙlÙ uanàmà mÙ?nt? guh? // bagièndà/ 
1. 2 3 4 5 6 

12. /m& nkh?kèià gi4nà // bâtÙ?là kùnà gdtà Iib8guè?gf/ 
12 3 4, 5 6 7 

13. /bÙbàgufli mana k&?kèsA màIàv!i mÙ mbh?r)gi // bisf gàtà b\zf 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kùbsbika/ 
10 

14. /mb pàlf Ci'nà // àf kà' ng8 mÙ:ntÙ gù' // nCi$ màmp&l?i mi?- 
3.2 .3 45 6 7 8 9 10 11 

zilf nQ à?kg/ 
12 13 : 

15. /à" hsàmb guàP kuà? Iùzè'bi // b&:nb nDÙ?mb$ fikèht8 giè!' nd 
'12 3 4 5 6 7 8 9 10 

" mànè?ti mù kuizf lh:rnba :In6 $?gÙ gà" // bÙrnà mèn6 màlàvÙ mo 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 

k&?kb kuà?nd\/ 
22 23 

16. /àQ IiàrJgànq mpè // nDÙ:mba fik&:ntb giè? ns è:t8 gà" ngà:tG 
12 3 4 5 6 78 9 10 

gisàkfli mpè // k&" ngb mp& mpds? bÙfuèrni kuàt // mb8" uàku&?l$ 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

kuà'kù/ 
21 
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17. /bÙbàguflj mbna zh?tiza // bÙ4nà bÙtiàsf?làt // bÙb&u-f5&nQ bf-, 
1 2 3 4 5 .< 6, 7. 

tà'mbà //,bÙ4nà hkètnt8 Ùtàb?kiIf bàkàle Ii& / '? 
8 9 10 11 12 

18. /b\iÙmbfi bi&?lk // Cià bitàtb // bùbàmana gllika bflià nà ma- 
1 2 3 4” 5 6 7 8 9 

giàkà // bÙ*nà batèlàmà/ 
10 11 

19. /CinkÙndÙbÙlÙ nà hkèintg gu&* nà Cikuèil? b&vÙtÙkà kù gàta 
1 2 3 ‘-4 56 7 8 9' 

Ilà'kù/ 
10 

20. /bàkè*li gà*nà gàb?isjlr b&?ggèld CinkÙndÙbÙlÙl 
'1. 2, 3. .4 5 

21. /nkÙndÙbÙlÙ zhfnzèIè // mèn6 n? kd gàtà lià*ni mpè nJièk3 ku- 
1 2 3 456 7 8 9 10 

&nda // màzbzf n'i ga?gÙ gà' uàsb kbmb&?ncjèl?I // kà? gièka bhT Cl 
11 12 13, 14. 15 16 17 18 19 20 

tuàkbb; bflià // mè* nJiènd1 kuàfni/ 
21 22 23 24 25 

22. /bÙbàguTlj mdna k&?kès$ màCblÙ mà!gÙ // bàkàlà Ii;? 
1 2- 3 4 5 6 7 

8' :rIià 

kàgu!lf kàbfi/, 
10 11 

23. /gièka bof //-gibi nkùndùbùlù // 5' SA?O~~ bi(nà ~iz~lhlhl 
1 2 3’ 4 7 

24. /già? nkÙndÙbÙ]ù bÙkàbh*Qjèjè mdlià // buà? è bÙ kèkQ tà,k$ 
.l 2 3 4 5 ,67 8 ,9 

lià?kà/ 
10 

25. /è' // ng8 bàkàlà lj* // ngk zà'b$ tr // bÙtuèlf ;u&:lf fié:- 
1 2 3 4 5 6 .7- 8‘ 
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ntb // mèt mpè bÙnJ&!nzi mpè buà? nJi Ifk~li f // kà’ bÙ'n$ bÙtÛkà- 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 

bfli bfiià // ni bÙznà rnpè tÙk$ba fikè?ntb // tàla" kàcn\ kà, bfibâ: 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

kc // bÙ4nà bànJh?nz\ bitùgjlikjlà miS/ 
30 31 32 33 34 

26. /bÙ'nà hfilibi?ndi gÙbuj41i // nJicQg61à zà n&nê/ 
1 2 3 4 5 6 

27. /tÙtala go" CinkÙndÙbÙlÙ Cià kàk&' C\tÙ:Iilf/ 
1‘ 2 3 4 S 6 

28. /Qkà? bu&/ 
4 2 

29. /fikè:ntg tuèlb f\ià?k$ màlàv?i // bùtùslli gud ku&?l$ // bùtù- 
1 2 3 4 5 6 7 8 

kèfli // kà" bilia kqà" 
9 10 11 

bàta kbngà?na // kà bàzblàlh àf bàngâ?nb 
12 13 14 15 16 17 

nD&?mbu' fikè?ntO kh/ 
18 19 20 

30,. /già:ndf tf // 0" // hsàmfi guh' gui Cièl%kà // mbk' bÙ"pà bù- 
1 2 3 4 5 67 8 9 10 

tbkàbà ?ikè?ntc // nf bÙtÙkabà bfliàl 
1.1. 12 13 14 

31. /tÙba fi&'tl // C;nkÙndÙbÙlÙ Cià kà' CitÙ~l\li // hsàmt mpè 

12 3 4 5 6 7 8 , 

ni guo? kuàr // tùvbtû bà lià?kà // Cià kàk8 mpè Citùcliji // 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

hsàmb mpè ni guh" kuà' // bifÙl!ikili/ 
19 20 21 22 23 ;inkÙndÙbÙlÙ 25 

32. /bàkàlà I>tÙkufti // hk&:ntB t;pè bàtrkili mù liIa/ 
1 2 3 5 6 7 

33. /ékà; ;i ;uè iÙs.6 gà?gÙ gà' // ni? kuizi kÙtbkàkÙl8/ 
1 4 5 6 7 8 9 
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34. /bÙ?nà IÙmb\f Cià nkà?ka Ciagih:kà/ 
1 2 3 4 5 

35. /hi? ;;If Ci*& bàtald go’ // nCièsi% ;Ù*Iilij 
-3. 4 5 6 

36. /ht bàbinkùndùbùlù mpè ni buèn bu& // mb&t nCi& ifÙ?ndÙ guh? 
1 2 3 4 5 6 7 8 ,9 10 

ns è?n8 gà’gù gàf/ 
Il 12 13 14 

37. in\ bàkàI8 Ii&? u&k8 zh:nzà’/ 
12 .3,4 5 

38. /à’ mà? nCi8siè // hsàmfi guà hnènk // hkè:nt& nàgièI8 ku&iI$ 
12 3 4 5 6 7 8 9 

// YinkÙndÙbÙlÙ ni gà? nàsilr $t?gi&?l&18 // kà? bÙ) bÙtÙkè?li // 
Il 12 13 15 16 17. 

bu&* & bÙ kèkd kdntè?sà* // kà biàrgù k8 
18 19 20 21 22 t,i ;bIIb ;st $tÙkàbyJi 27 28 29 

39. /bÙ(nà nCièsi8 uapàmùkà // u?igi!ndÙlà // kà nC& kuàt bÙ?oà 
1. 2 3 4 56 7 8 

bÙlÙzè?bi già:ndr mb t?tÙ àrnd; màgièI8 mà tnl!ngi mèf n8 à?ndl/. 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

40. /iÙkàfuè9ndi ;Ù ;kÙtb i’ndi // dÙ*kisi nkà]Ù // ;&Clé gà nIlèt- 
5 6 8 9 

kh // uè18 gis gÙbÙl8 kÙ sÙkG/, 
10 11 12 13 14 

41. /ni hsamù gùz nJièk8 kÙldzè’~gèl8 // IÙz&l&Io b&?nb bàb:nkÙn- 
12. 3 4 5 6 7 8 

dùbùJù/ 

42. /èr // Ci zb:‘nzè // z&:#g?a hs8mÙ gÙi/ 
1 2 3, 4 ,5, 6- 
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, 
43. /n?“ogà hk&?nt?i guà* kuàr bàl6gà’nà // kà? 

1 4 
kà bàlbgà? nà gu& 

2 3 5 6.7 8 9 

mù mpàPmbà mpà?mbà 110 nà kà bàI&?ndi à" gub k$ba kh // bÙbà. 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

k$b$ guh // Ùfui?Ir // bÙb8tè kuà4 uàtàbikjlà mÙ?ntti hm&sf/ 
23 24 25 26 27 28 29 

44. /ng& Clnkbndbbblh Cihogb 
12 3 

CT* Ié’ndl* .mb’ntù ,;ù,? // ;6zogd 
4 5 6 . . 

;kàlÙ 7:’ // l;ènda yi $:mbd // :~I?I ;tmbnà gib fùlùsb mù m$?mbQ 
16 17 18 1’9 

// bÙ”nà hkè?ntc gÙf mb&’ Ùkttàbjk\là // rnbh, // 
20. 21 22 23 24 

bàkÙg&‘nd huà(kÙ 
25 26 27 

tàlé kà”n\ hkè?ntd :;&:l& nà guh/ 
28 29 30 32 33 

45. /&* già’ bè” nkàlù kuà’/ 
1.2 .3 4 5 

46. /nk&lfi giof mÙ kuèt gié fÙlÙsb mpè mÙ n&?mbb // 
1 2 34 5 6 7 

mpdsi/ 
8 9 10 

47. /si11 gl8 bo?rJgs // uèflè kùnà mà’mbà; 
.1 2 3 4 5 6 

48. /bÙkàtèk6lè ;à?mbà // bÙkàf??rJkd kuà’ fi&:tf // mà:mb& 
7 3 4 5 

màgq- 
6 7 

?[y bÙlÙmÙk?i // bgr thmànd zi?rJgilb buà 
‘8 70 11 

buf?agi/ 
12 13 

49. /CinkÙndÙbÙIÙ $ià kàka nà // bè? kàl nC7 bâts k&:Is k&*/ 
1 3 4 5 678 9 10 

50. /già:ndf ;p& ;è’lè $Ù ;à:mbb/ 
1 

51. /mè? gàf nr mpàsi zit& buà // bÙnlt&kei mà(mbà 
1 2 3. 4 

// màUmb8 ni 
5 6 7 8 9 10 

gué nà gu8 màta guà // kàf ni bu& n?s.$/ 
11 12 13 14 1s 16 17 18 19 
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52. /ht t? kà*ni // tuàil mpè mènb nàgIè?Jà/ 
12 3 4 5 6 .7 

, 
53. /già:ndf mpè ni bof kuà*! 

1 2 34 5 

54. /binkÙndÙbÙlÙ bihf biàsàk1C( // bià* bih* nCon\ bI~gu~~I& fi 
1 2 3 4 5 6 7' 

55. /bÙtnà nCièsi8 tf // tàI8 // ‘zà?ba &:nb tf nkàlb gl6* gin?bà- 
1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

gè*ni // r+;à p;bÙkfî ;;ène // ;;à*gÙ bÙ* gl&ka b&( Ci khtàkàsa 
15 16 17 18 19 

è’n6 b\(mà bièinh // Ci giènd8 è!nb ku&*nh // màZIÙ // bÙ?ggu’ 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 

hsàmd gui hnène n\bàgè*nl // bà’gd tàIb kà bàfhldsi àz gih kb 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

nkàlÙ gi&* // kà bàlk?nd? àf kà?l!i k&/ 
40 41 42 43 44 45 46 

56. /bÙfnà hkèrntt> guof nà hIùm? à*ndi bàkùkàsà bTlià biàrgÙ fi 
'1.2 .'3 45 6 7 8. 9 

bCibh?ngà ntj?nfi // bsgièndà kù gàta IIàrgÙ/ 
10 11 12 13 14 15 

57: /\àIs nCi&sik pelé uàbàbàkis? IÙmb6 Ci*nà // ng8? ;1’ ;Ràsl 
'2 .3 4 5 6 7 

zàbui?l? // ng8: hkè?ntb gu&* $kàbi Ii f;b/ 
lll, Il 12 13 

! 
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1.3.2. ANALYSE. 

1 7(a&9- "conte" 7-"cn" l(s g)-"épouseur 
1 2 3 I 

Yaa Nkundubulu et Nsiesiel 
6 7 8 9 

1. /S(sg)-"homme" 5-"un"// (s.) /1P3è(s)-PE-IND-"ETRE"2 19-MN- 
1 2 3 4 

"RESTER-REP."/ (Pet.) //~OC. 5(egl-"villa@" ;-lfps. 32 sg.~l/(aut.~ 
I 6 1 

"conséquemment" faut.) /6-'1pensée'1 6J'cn" 15-mn-"Blouser" l(a.$- 
8 9 10 11 32 

"femme"// (s.) 6P3è(sl-lP3è(rg)-MN-RE-"ARRIVER-AP.ACT." Ipct.) 
13 

1.3-"ana.pr." 
7,4‘ 

(aut.) :~~~(s)-ACC-MN-RE-~'REFLECHIR~~ (pst:) //13-"cn" 
36 

;;-llbeaucoup'l/ (rg.). 

i I 

2. ;XC~. /123-"dém.pr." 13 -"solitude"//3(s.). "aussi" (&t.). 13P3è 
3 4 5 

(s)-P~.~~.-~~~-I~~-"~~P~SER" (pet.) //~OC. S(~g)-~hareau"~ 5-"dbm. 
6 7-8 9 

pr."/ (aut.) lPlè(s):MN-IND-"ALLER" //~OC. 3(sg)-"plantation"/ 
10 11 12 1 

faut.) lPlèisl-MN-IND-"REVENIR" (pet.1 /1!3-lPlè(rgl-MN-"CUIRE-AP. 
33 14 

ACT." 6-"NOURRITURE" " 
15 

NEGATIVEMENT"/' (pet.) /'::TU. IO-"PEINE" ' 
16 18 

i 

ET lO-"PEINE" / (pet.) /l3-“pp.3è pers." 13-"dém.pr."// (aut.) 
19 20 I 21 22 

-"épouse11 1-"PS. lè Sg."// (rg.) jPfè(s)-MN-IND-"EPOUSER" : 
24 25 

(pet.). 
1 

3. 13""ana.pr." 
7 

(aut.),iP3è(sI-ACC-RE-"VOIR-REV-AP.ACT.",. (pet.1 

2(pl)-"récolteur de vin de palme" 
3 t 

(rg.) ;P~~IS)-ACC-MN-RW'COM- 
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MANDER" (pet.) /10(pl)-"dame-jeanne1'6 lO-"deuy' IO-"cn" 6-"vin de 
5 6 7 a 

palme"/ (2-g.) 7. 

4. /]3R-ZPSèls)-MN-RE-"RECOLTER" (pcd.) //5-"vin de palme 6-"ana. 
3 

él."/ frg.) / (aut.) 49P3èfs1-ACC-MN-RE-"FINIR" (pet.) 15P3è(s)- 

ACC-MN-RE-"POSER" (pet.) 6P3èfrg) //io~.'S(spl-"épaule118/ (aut.) 
6 8 

19P3èfsl-ACC-MN-RE-"ALLER" Ipct,) /;t;f’. 19-"aLIer" ; i-mn-"épouser" 
17 

l(sg)-"feme"/ (au*.). 
13 

5. ;'preniièrenenf " laut. J /lP%fs)-ACÇ-IND-"FAIRE D'ABORD" 19-MN- 
2 3 

llENVOYER"// (pet.) 7(sg)-1’~essagz1* (rg.) 14R-2P3è(s)-REL-"ETRE" 
4 5 

IPCd. ) //;(Pl) -"nembre ;(s @--"clan" 5-1'cn11 1 (sg)-"enfantl' 
8 9 

l(sg]- 
10 

llfemnel'g l-l'ana.pr."/ (s. ). 
11 

6. 13R-lP3è(sl-MN-RE-"ALLER" fped.) /$OC. 9(ç.g)-"cheminfl/(au$.) 
1 3 

13R-lP3è(s)-MN-RE-"DEPASSER" (pcd.) //E(PI)-"plaine" ;-"deux"/ 
4 

frg.) /5-"cn" 6-"trois"// (aut.) /~OC. S(sg)-"milieu" 5-"cn" 
7 8 9 10 11 

9(sg)-"Sorêt"//~ayt.) lP3è(s)-MN-Iî?D-"RENCONTRER" (pet.) //;:TU. 
12 13 

NKUNDUBULU/ (rg.). 
15 

7. "donc" 
1 

laut. /i(sg)-"personne" l-"dém.pr.'l/ (vos, ) /ACTU, 
3 4 

14-"INTERROGATIF"// Ipcd.aut.) /lP2els)-IND-"ETRE EN TP,AIN" 19- 
5 6 7 

"ALLER""/ (pet.) ~rapiçlenent" Idét. du v.) /~OC. 7-"ma.tin" et 
9 10 11 
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7-"rratin"/ (aut.). 
12 

8. exc2. Nkundubulu (VO~.) l-"pp. lè sg." (a.) frg) 
1 2 3 

;(s&--"fenme" 

/lPlè(s)-IND-"ALLER" 19-MN-"EPOUSER"/ (pet.). 
5 6 

9. "donc" (aut ) "si" fdét. du pc-t.) 2Plèlsl-PE-IND-"ALLER" . 
1 2 3 

fpct.) 19-"ps. lè pl." (ddt.1 /13-"ANA.PR." ;3-"MAL"/ fpct.1 
4 '5 

10. SXCZ. 

1 
"né&tivexent" (aut.)/33R-lPlè(s)-IND-"ETRE" (top.) 
2 

//l-"PP. lè sg." "SEUL"/ (attr.) "aussi" (dét.)/ ipcd.) /NEG. 33- 
4 5 6 7-30 8 

"BIEN" "EMFHATIQUEMENT"/ (pet.) "mais" faut.1 /Z(pl)-"PERSONNE" 
9 11 12 

2-"DEUX" ;tC. ;isg) -"MEMIN" 2-"CN" 2-"BIEN"/ (pet.). 
13 16 17 

11. 33-"ana.pr." (aut.) Nkundubulu (s.) lP3è(s;l-ACC-MN-RE-"ACCOM- 
I 1 2 3 

PAGNER" (pet.), //;(sg)-"personne" i-%na.él."/ (rg.) iP3è(s)-MN- 

l 
RE-"ALLBR" (pet ) . . 

12. /~OC. 9.-"soir" (aut.) 
1 2. 

93-"ana.pr."/ ;P~~IS)-MN-IND-"ARRIVER" 

/14-y ana.pr." 5(sg)-"village" 5R-2P3è(sl-PE-ACT-RE-"VOULOIR"/(autl 
5 6 '7. 

13. /13R-2P3èlsj-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" 19-MN-"FINIR" ;9-MN-"DES- ; 
1 2 / 

CENDRE-CS.ACT."// (pcd.) 6-"vin de palme" (Fg.) jloc. i(sg)-"nai- 
4 5 

soi comnune"/ faut .I /;(pl)-"metire" ;(sg)-"village"// Is.1 / 
i 

2P3è(sl-ACT-IND-"VENIR" 19-2P3g(rg)-MN-"SALUER"/ (pet.). 
I 

9 10 
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14. /IOC, ?-"matin" "conséquemment" 
1 2 

73-"ana.pr."/ (aut.) ;xcZ. 
5 

faut.) 1 -"pp.2è sg." (Voc. J /l(sg)-"personne" 1 
6 7 8 

-"dGm.pr."/ (app.) 

/"interrogatif'1 6-%ouvellerr// (a.) 6P3èiaj-PE.ID.-ACT-IND-'VENIR" 
9 10 11 

(pet. J //pr6pt “PS. 25 sg.“/ (aut.). 
12 13 

15. excZ. 3(s 
7 2 

g)-"affaire" (rg.) /3-'rpp.3è" "seulenentr'/ (npp.) 
4 

2P2è(sJ-PE.ID.-ACT-IND-"CONNAITRE" (pet.) 2-"pp.2èpI." (app.J 
5 6 

/9(sg)-"jeune 
7 

célibataire" l(sg)-rrfetierrl'/ fs.J iP3èlsJ-IND- 
8 

"ETRE" (top.) /;PREP. 
10 

;y.zèpi. "/ (attr.)/ Ipct.J /; ;-"pp.3è" 

~3-r'dém.pr.rr/ (aut.) ~l-rrana.pr.rr (aut.) 15 l-"pp.lè sg." (3.) /6- 16 

"vin de palnerf 6-"ana.él."// (r.J ;;-?PlèfsJ-PE.ID.-ACT-IND-"AP- 
17 

PORTER"~~ (Pet.) /y;~?. ii-act-"venir" l;-mn-“demander” ;l(sg)- 
a 

36. exct . /"certes" "aussi"/ faut.) /9(sg)-“jeune célibataire" 
1 2 3 4 

l(sd- 
5 

"femme"// (a.1 /zP3è(sJ-IND-"ETRE" <top.) //yP. "PS.lè 
8 

sg."/(attr.)/ (pc*.) 15-1'dém.pr,rr (aut.J "afin" (dét. du ‘v.J C273è 
9 10 

(.a)-PE.ID.-AUT-IND-"DEVENIR NUBILE" iPct.J "aLls5i" fdét.v.J "con- 
12 13 

séquenmientrr (aut.) /l -"PP.2è s g." "AUSSI" ;;-"DIHPICULTE"/ (pet. J 
14 15 

13R-lPZè(aJ-PE.ID.-ACT-IXD-"COXVENIR" 
1 4 ipca. J "Se!*Ienentr' (d6t.J 

17 18 

"ens-di@e'f laut ) ~P~~(,~-ACC-~\~N-IND-"SE ZARIER" /~CD.) 
19 

19 -"PS .2è 
20 21 

sg." iddï?.). 
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17. /13R-2P3~~s~-PB.ID.-ACT-IND-"FINIR"~l9-MN-"F~INIR" 19-MN-"PAR- 
1 2 3 

LERI'/ (pcd. J //13-"ana.pr." 13R-2P3è(sJ-MN-IND-"FAIRE-AP.ACT.' 
4 5 

HAB."/ (rg.J 13R-2P3è(sJ-PE-ACT-PER-"BOIRE-CS. ACT.-RP." ipcd.J 
6 

! 15 8(pl)-"vin de l'accord" (rg.:J 13-rrana.pr.rr (az4t.j 1 (sd-"feme" 
7 8 9 

I 

(s.J lP3è(sJ-PH-ACT-PER-"APPARTENIR" (pc-t.) //5(~g)-~'homre" 5- 
10 13 12 

'rana~él~rr/. [rg.J. 

I 
18. " /!(pl)-"jour ' 8-"deuîc"/ (au-t. J /7-"cn" 8-rrtrois'r/ (ht.) 

2 3. 4 

/33R-2P3èLsJ-MN-IND-rrFINIRr' 19-MN-rrPREPARER'r// (pcd. J /i-"nourri- 
5 j 6 

turel' 8' ;(PI) -tt.~nioctt' 6 / (rg.J 13-rrana.pr.rr faut.) 2P3è(sJ-MN- 
la 31 

RE-"SE LEVER" C'pct.J 

39. [Nkundubuiu et l(s&-lrfe&rl I-'rana.éI.rr ;t ;(.ig)-"marié"// 
1 2 3 4 

(s.J 2P3èCsJ-MN-RE-r1REVENIR1r [pst.J rIoc. 5(a-&-"village" ;o'rpa. 
7 8 9 

3è.pl.“r laut.).. 1 

20. 2P3èIsJ-PE.ID,-ACT-IND-"REVENIR" lp=t. J /35-"ana.pr." (r.J 
3 2 

j'[l35R-2P3èCsJ-PE.EL.-ACT-IND-"FAAfRE<' ;9.-MN-"PRENDRE-AP.ACT.'# 

Ipcd. J Nkundubulu' (rg.J / frg. 1. 
5 

23. Nkundubulu 1s.) 3P3è(s)-PE-ACT-IND-“PARLER” (pct.) l-81pp.lè. 
1 2. 3 

s g." CS.J /ACTU. LX. 5(sg)-"VILLAGE" "ALfiSI"/ faut) 
4 5 6 

:-"?S.lè.~g." 
8 

/1P3èlsJ-1ND-"ETRE" 14-MN-"ALLER"/ faut.) 6-"avant-hierfIl (aut.) 
9- lu 31 

/ACTU. 15+1'Pp.3èrr 15-"DEM.PR."/j au-t.) /lP2è(sJ-ACC-~N-IND-rrFAIRE" 
12 13 , 14 15 
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19-f?lè(rg1-!~PRENDRE-AP.ACT."/ (pet.) "conséqu.emnent". (aut.) 
16 17 

/19-"être1 13-"ana.él."/ (atrt.) "imxédiaterentff (aut.) ZPlè(sj- 
18 19 20 21 

ACC-ACT-PER-"PARTAUER" (pet.1 S-"noyrriture" (rg.) 1 -"pp. 1è.s g." 
22 23 

(6.) ;;WSl-ACT-SUEJ-"ALLER" (pet.1 ;;-"ps'le.sg." (aet. du 7J.l. 

22. /13R-2P3èls)-PE.ID.-4CT-IND-"FINIR" l9-MN-"FINIR" 19-MN-" 
1 2 3 

"DESCENDRE-CS.ACT."// fpcd.1 //i(pl)-"charge" 5-"p~.9~.pl.~~/(rtr.) 

/ faut.) /z(sg3-"hornne" : -"ana.él."// fa.) JfZTU. 'S-llNOURRITURE~~/ 
9 

(Fg.) /~~3èls~-~~-h~~-PER-'>FINIR" ::-WN-"PARTAGER>'/ cpct.). 

23. -"être" 13-"ana.el."/ laut. /Yaa Nkundubulu/ (DO~.) "im- 
2 3 4 5 

m?diatement" (aut.,J ;9-MN-"PRENDRE" (pet.) /82-s"ana.pr." !r.j SR- 
8 

lPZè(s)-PF-SUBJ-"AIMER-AP.ACT." (P<?C?.)/ (rg.). 

24. /uaa Nkundubulu// (5.) //~~R-~P~~(s~-PE.IP.-ACT-I~;D-'~PREN- 
1 2 3 

DRE" (pcd.) t-fBaliment" (z-g.1 / (eut.) ;3-"pp.3è" cap?.) /ACTU. 
6 

13 -"DEY . . PR. "// faut.) /lPSèlp)-IND-"ETRE" fg-MN-"PARLER-HAB."/ 
7 8 9 

(pet. j "encore" IddS. du v.l. 
10 

25. S$d. l-"pp. 2è.sg." (voc.1 /5(sg)-"homme" .5-"dém.pr,"/ 
1 2 3 4 

(app.) /l-"PP.2è.sg." I9-MN-"SAVOIR" "EXPLXCITEMENT"/ (pet.) 
5 6 . 7 

/;SR-ZPlèfsl-PE.REC.-IND-"ALLER" ;9--iN-"EPOUSER-REP."// :PC~.) 

l(sgl- ".Femre" - 1. s. (rg) l-E'pp.lè. s g,'! (s.) "aussi" (dét,) 'j3-"plai- 
30 11 12 13 



doyer" (~8g.J yyssi" id6t.J 1 :-"pp. 3è" (app,l 'lllèlsl-PB-ACT-PER- 

"ARRANGER-REP " . (pet. J "conséqueme.ntl' fatcV.J /13-"ma,pr." (2'. J 
17 1S 

13R-ZPlè(sj-PE:DF.-ACT-IND-"PARTAGER" (pJ.J 8-r'nourrit,ure" (rg.J 
39 20 

i 
/ (app.J /;:TU. ii-"AXA.?R."/ (pet.) y;ussi." (dé*.) ï$lèfsj-MN- 

I d 

IND-"PARTAGER" (pet. j l(s.d-"feme" (rg. J /“ST” "NEGATIVEMEXT"/ 
25 26 27 

Ipct., /NEG. 13P3è(sJ-MN-RE-f'RESTER-REP."/ (pet.) If-"ana.pr." 
ZS-3C 29 31 

I  

faut.) Z(pl)-"plaideur" l9 (9.1) ZP3è(sJ -2P3è (rgl -MN-S&JT"ARRANGER 
32 33 

-AP.ACT." (pet.) 4P3è(rgJ. 
34 I ” i 

26. 33-"ana.pr:" (~~5.1 3(5.g)-"problèm" (s.) 3P3èfsJ-PE.ïD.- 
3 2 3 

ACT,IND-"TQmER" (pct.j /.‘lO-"DISCUSSION" IO-"Ch?' lo-"IMPORTANT"/ 
. 4 5 6 I ! 

(pet. ). ! 

I 

27. ZPIè@j-MN-IND-"REGARDER"' fpct.J 35-"an?.61." frg.J /7’[$$- 
.3 2 3 

"nkundubulu" 7--'!cnl' "aUtri"// (6.) 7P3è fsJ -?E-AeT-REC-"ARRIVER" 
4 ii- 6 l 

r&t. j ., I 

2s. rJdQnc’l 13-“~nterro~ptif” fiï-zcomp.) 
.1 2 

29. 3 (.sg) -‘JE&” (app.) ./ZP3è(s)-PE-IND-"ALLER" 19-MN-"CONDUI- 
7 2 3 

RE"/ (.pct. J 6-"vh de pal&'. ' !rg.; /33R-ZPX+&PE.;D.-ACT-LND- 
4 5 

"FAIRE1“-1.P3bIrgj2,0 P9-MN-"EPOUSER"/ (PC~.,) 33R-ZP.l%leJ-PE.lD.- 
6 7 1 S 

ACT-IND-"REJIENIR" {pc;.) "conséquemment" (axe. J S-“nourriture” : 
; 9 i 10 

I I 



- 140 - 

(rg, I "s+lenient" !+t.) 
11 

/2P3èio]-IpD -"ETRE EN TRAIN" 19-!PIS (rgl 
12 13 

-KN-"DOVNER",' (pet.> /NEG. 2P32 (3j -PF-PER-"VWJLOIR-AP.ACT."/ 
14-20 15 

:-ot. ) "t-:rri?ha.tiqua~ent" fdét.) 1~3è(sj-1P1è(~~3J-MN-IND-1'DT1NNERf' 
3h 

(pet.) /O(s&-"n0rceau" l(s&-"fezme"/ c2'g.J. 
1s 19 

30 . ypp.3è.q. " "EXPLICITEMENT'~/ Ipct.<nc.) excZ. /3(s@-"AF- 
2 3 4 

FAIRE" 3-"AKA.EL." 3-"CN" 7-"VERITE"/ (pot,) "mais" faut.) /13- 
5 6 7 8 9 

"ana.pr." In.1 13R-2Plè(s)-MN-RE-"PART4GER" !PC~.) l(~,&-r~'femme" 
30 11 

frg.1/ 121.) /ACTU. ~~R-~P~~(s~-M?~--PER-~~PARTAGER'~/ i-gt.) 8-"nour- 
12 13 14 

riture" frg.). 

33. 2Pi~~3)~WI‘I-IMD-"RESTER" (pet.) "peu" (dtit.1 /7(sd-"kundubu- 
1 2 3 

11,” y-“Cn” 
-T 4 

"autre"// Is.) 793% (81-PJ?.ID.-ACT-IND-"ARRIVER" (pet.1 
5 6 

-"affaire" !3.) "aussi" I?&i;.) /ACTU. 3-"ANA.EL." "SEULEblENT" 
8 9 10 il 

/ (pet.1 /2PH!&-IND-"FAIRE DE NOUVEAU" 19-MN-"RESTER"// (Pzt.) 
12 13 

"encore'! Ide’t.) /7-"cn" "autre"// (6.i "a-qssi." Id8-t.) :F3SlsI- 
14 35 lu 37 1s 

PE.ID.-ACT-I:\ID-"ARRS:IER" fpct.) :$sg)-"ni'faire" (s.) "aussi" 
20 

(3.) SP3EISJIPE..ID.-E.CT-IND-"REFI~I,IP-PF." ipat.1. 
25 

32. Li(s$- '%omxcl' is.) 3P3èisi-PE.ID.-.&:T-IJ~I)-1'SlJ~R1' {,-ci.: 
3 2 

1 (:,ti-"femme" Is.) "aussi': (dot.) iP3~?s)-PE.sD.-ICT-rND-"eo~l- 
3 4 : 5 

MEMCER" ipct .) /prép, ?9-mn-"pleurer"/ (aut.). 
6 7 
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3; a "dope" (2xt.J /AGTU. 13-"INTERROGATIF"/ (rg.) LPTè(s).-MN- 
1 2 3 

i 
4 

IND-"FAIRE" (pct.j /2;S-"pp.5è." 75-11ddm.pr.'1/ !u;di.,).. 
6 

34. 73-"ana.pr.*' (au .) /7(~g)-"jour" 7-"cn" "entier"// rs.1 
1 2 3 4 

7P3è(a)-ACC-MN-RE-"PMSER" f-cti.l. 
5 ,: 

. 

35. /lot. 7-"natin" 7-"ana.pr,."/ i:iz<e,) $P3è(s)-MN-IND-"REGAR- 
12 3 

DEP." (pet.) 15-"ana.el." 
5 

{rg.) ZSiesie CL.) lF3èls)-PE-ACT-IND- 
7 

"ARRIVER" fpct.1. 

I 
/ 

36. GXCZ. 2(gn)-S[pl)-"nkundubulu" (VO~.) "aussi" 
3 2 .3 

(Ait.) /yTU. 

13P3è,s)-IND-"ETRE" (top.) 73- "TNTERROGATIF" (attr.)/-rict.j "en- 
5 6. 7 

suite" ‘(aut.) /"interr? gatif" 3~sg)-"litige1'// (3.) 8 9 /:038(s)-IND- 

"ETRE" (top.) //prép. 
* 13 

"PS. 2è.pl.'l/(attr.) l(pct.1 /iz-"pp. 3è." 
'1 2 

ii-"dém.pr."/ (au-t.): 

37.. /ACTU. 5(sg)-"HOMME" 5-"ANA.EL."// (s.) /;P3èhi-IND-"ETRE" 

II 2 
3 

19-MN:"PARLEti;iJ‘ (pet.) 
5 

38. yccz. 1;. aa Nsiesie/ luoc,.) 
3 

/;(sg)-"AFFAIRE" 3-"CN" 3-"IMPOR- 
5 6 

TANT"( (pet.! :(Se)-"femne" (rg.) //lPlèfs)-ACC-PE.REC.-ACT-IND- 
8 

llALLER'l 3 9-MN-11EPOUSER11/ (pot.) 7(sg) -"nkundubulu" (rg. I 
9 10 

/;!TU. 

15-"DEM.PR."/ (au-t.) /iglè[s)-ACC-PE.REC.-ACT-IND-"FAIRE" 194-lP3 
32 
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è(rgjMN-"PRENDRE EN PASSANT"/ (pet .j "canséquemnent" (uut.) /l3- 
15 16 

"démpr." Ir.) 13R-~PI~(S)-PE.ID.-ACT-INP-"REVENIR" (pc&) / 
17 

faut.)/l3-"pp.3è." 
18 /'/U$'U. ;l-"DEM.PR."/ 

Irg.) //lP3è(s)-IMD- 
21 

"ETRE" 19-lPlè(rg)-MN- 
22 

"WL PARLER-REP.'l/ (pet.) "ex@icitenmt" 
23 

(ddt.) /8-"nourriture" &"dém.pr."// (r.) 8R-2Plèls)-PE.ID.-ACT- 
24 .26 

IND-l'$ARTAGER!l (pcd;j / (app.) (NEG. SÏ"PP,3è."/ (pet.1 ZPlè(sj 
27-29 28. 30 

-ACÇ&N-SUBJ-"PARTACiER" (pot.) "aussi" (ddt.) jprép. I(sg)-"fem 
3j 32 33 

m”/ (aut. j . 

39. 13-"ana.pr." (aut.) Nsiesie (8.) 13P3+fs)-ACC-MN-RE-"ETONNER- 
1 2 

PF." (pet ,) lP3a(s)-ACC-MN-RE-"REFLECHIR" (Pet.) /"a$psi" "tout"/ 
5 6 

faut.) "seulempt" (dé-t.) /13-"ana.pr." (r;) 13R-2P2ècg)-PE.ID.- 
7 8 9 

ACT-IND-"CONNAITRE" Ipcd,l / (aut.) l-"pp.3è sg.” (app.) /:y~. 
10 

3(s@-"tête" 
32 

3-"ps,3è sg."/ (aut.j /6-11aslyce" 6-"cn" 6-"beau- 
33 14 15 76 

COU~"([ Iv.) (j~3èLs)-IND-"ETRE" (top.) //PREP. 
18 

;;s .3è s g."/ 

Cattr.] / Ipct.). 

40. !;3RrlP3èCs)-PE.ID.-ACT-IND-"FOUILLER" (pcd.) //;OC. ;(sg)- 

"besace" 9-"ps.3è sg."/ laut.) jP3èIsjyPE-ACT-IND-"SORTIR-C? .ACT." 
4 5 

Ipct. ) 6 csgi -"calebasse" (rg.) 1P3è(e)-PE-ACT-IND-'1ALLER11 (pet.) 
7 

/;Oc? ;w -"Côté"/ (au-t.) /IP3è(s)-PE-ACT-IND-"ALLER" 9P3è(rg) 
30 11 

39.~MN-"PERCER"/ (pet.) /~OC. 7(sg)~"fond"/ (aut.). 
12 33 34 



- 143 - 

41. /ACTU. 3(sg)-"AFFAIRE?" 3-"DEM.PR."/ (rg.) /lPlè(s)-IND-"ETRE" 
1 2 3 4 

19-MN-2P2è(rg@'COUPER-AP.ACT."j (pet.) 2P2è(sj-PF-SUBJ-"VOULOIR- 
5 6 

AP.ACT." (pc-t.) 2-"pp.Zè pl." luoc.) 7 i(gn)-8(pl)-"nkundubulu" 

lapp.). 

42. SXI2-l. 

1 
"immédiatenx?nt" (aut.) lP2èfsl-PT-PER-"PARLER" Ipct.) 
2 3 

I 

19-MN-"COUPER" fpct. I /3(s g)-"affaire" 3-"dém.pr."/ Irg.). : 
4 5 6 

f 

43. "certes" fq.4t.) 1 (~j?J-'~femme~' CI&.) 
1 2 

lapp.12' 2P3èfs)-2P2è(rg)-MN-RE-"DONNER" 
5 

/13-"pp. 3è." "seulenent"/ 
4 

(pet. ) "conséquemnent" 
6 I 

(aut.) /NEGv2' 
7-30-34 

2P3è(s)-2PZè(rg)-MN-RE-"DONNER"/ (pet.) 1 P3è(rg) 
8 9 

/3;6p. :;"Fatuité" 9-"gratuité"/ (aut.) et /NEG. 2P3è(s)-ACT- 
13 ’ 15 16-21 ‘17 

PER-"POUVOIR" " EMFXATIQUEMENT" lPSè(rg) 19-MN-"PARTAGER"/ (pet.) 
18 19 20 

/;;R-2P3è(s)rMN-IND-"PARTAGER" lP3è(rg)/ (pcd. aut.) lP3è(sl-PE. ( 
23 24 ' 

REC.-ACT-IND-"MOURIR" (pet.) /13-"BIEN 
25 

" "SEULEMENT"/ (pet.) .lP3è 
26 27 

hl-ACC-MN-SUBJ-"APPARTENIR-AP.ACT." Cpct .) fj(sg)-'lp&-sonnell 
28 

I 
3-"un"f Irg.). 
29 

44. l-;"pp.Zè sg." 
3 

(~OC.) ;(sg)-"nkundubulu" (app.) /g-"pp.3b" 

7-"dém.pr."ff 
4 

fs.) (pcd.) jl(sg)- 
53è(s)-PE-ACT-REL-"SUIVRE-REP." 6 

"personne"' 3-"déa.pr." / (rg.) (pet.) 7 89-MN-"PRENDRE" //g(Sg)-“ca- 

lebassé" 9-"dén?..pr," 30 / (rg.) (pet.) 3;-MN;1'ALLER" //.I;c. i;"eaull/ 

"si" (dé%. v.) 
34 

/lP2è(s)-ACC-IND-"FINIR" 9P3èfrg) ;5&-MN-"REMPLIR- 
15 16 
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, 

CS,PF:"/ (pet.) /prép. 6-"eau"/ (aut.) 13-"ana.pr." (aut.) /lu 
18 19 20 21 

"fenmz" l-"déq.pr."// (rg.) "ensuite" (aut. ) 
22 23 

ii3è (s) 71 P2è (rg) -MN- 

RE-"APPARTENIR-AP.ACT." (pot.) "ensuite" (aut. ZP3èfs)-3PZèfrg)- 
25 26 

MN-IND-"DONNER" (pet.) ;;-"ps.Zè sg." (dét.!23 /"SI" "NEGATIVEr 
28 29 

MENT"/ (pot.) ;A$@-"feqe" (app.) ;;lèIs)-PE-ACT-SUBJ-"ALLER" 

Ipct.) /prép. l-"ana.él."/ (aut.). 
32 33 

45. exot. /;-"PP.3èt1// "cipendant {aut.) //z(sg)-"CALEBASSE" 
3 3 

"SEULEMENT"f (pc-t.). 
5 

46. /9(sg)~'$alebasse" 
3 

9-"ar+a.él .“ff Crg.) /grép. 19-"aller" 
2 4 

9P3èfrg) 39rmr1-~!remplir-cs.pf." 
5 6 ;aussi"f 8 9 

(aut.) //prép. 6-"eau"/ 

(aut,). IO-"DIFFICULTE" Ipct.). 
10 

47. /lP3èls)-PETACT-IND-"FAIRE" 9P3è(rgl 19-MN-"PRENDRE"/ (pot.1 
1 2 3 

lP3è(s)-PE-ACT-IND-"ALLER" fpct.)/l4-l'ana.pr." 6-"eau"/ faut.). 
4 5 6 

48. /13R-lP3è(s)rPE.ID.-ACT-IND-"PUISER" (ped.) 6-"eau" Irg.)/ 
3 2 

faut.) /13R-lP3è(a)-MN-IND-"RETOURNER" fpcd.) 'lseulemxt" (dét.) 
3 4 

"peur1 (dét.) / (aut. 6-"èau" (9.) /6P3èfs)-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" 
5 6 7 

19-MN-1'<OULER'1/ (pet.1 "jusque" idét.) 8 9 //;;3è(s,-PE-PF-IND-"FAIRE 

BIEN" 19-MN-"DURER"// (pet. 1 /13-"cn" 13-"beaucoup"/ frg.). 
33 12 33 
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49. /7(sg)-"nkundubulu" 7-"en" "autre"// (s. énqncé incomp.) 
1 2 3 

y-% - "cependant" 5 (aut.) ~conséquenment'l faut.) "Interro@tif" 7 

fdét.v.) /lP3è(sI-IND-"ETRE EN TRAIN" 19-MN-"ATTENDRE"/ (pet.) 
8 9 

14-"ana 61 " (aut.). 
10 -- 

50. l-"pp.3è sg." fs.) "aussi" fdét.) 1P3è(s)-PE-ACT-IND-1'ALLER" 
1 2 3 

fpct.) /lot. 6-11eau11/ faut. 1. 
4 5 

51. l-"pp.lè sg." (app. 1 15-11dém.pr.11 faut.1 /ACTU. IO-"DIFFICUL- 
1 2 3 4 

TE"/ (s.) //lOP3è(sl-IND-"ETRE EN TRAIN" 79-MN-"TOMBER"/ (pet.) 
5 6 

/173R-lP~èIs)-MN-IND-1'PUISER'1 (pcd.) 6-“eau” (z-g.)/ (aut.) 6-"eau" 
8 9 

(s.1 $TU. ;y-MN-"FINIR" ;'2 ;l-MN-"FINIR"/ (pet.) j;i3èls)-IND- 

"ETRE EN TRAIN" 19-MN-"FINIR"/ Ipct’. 1 "conséquemnent" faut.) /ACTU. 
15 16 17 

13-"INTERROGATIF"// frg.; lPlèlsl-MN-IND-"FAIRE" (pet.). 
18 19 

l I 

52. exc2. /'*EXPLICITEMENT" "NEGATIVEMENT"/ (pet .I 39-mn-'lappor- 
.1 2 3 4 

ter" frg.l "aussi" fdét.) 16-"pp.7è sg." (s.1 lPlè(s)-ACC-MN-SUBJ- 
5 7 

"ESSAYER" (pet.). 

I 
53. 3-"pp.3è sg." Is.) j'aussi" 

1 2 
(aut. /ACTU. 43-"ANA.EL." "SEULE- 

3 5 

MENT"/ Cpct.l. 

54. /8(pl)-"nkundubulu" 8-"ana.él. 
1 2 

"// (9.) ;P3èfs)-ACC-MN-REL- 

I 
"RESTER" Ipcd.1 / fapp.1 /i-"pp.3è" g-"ana.él." ;tout"// (9.) ;P3è 
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(s)-ACC-MN-RE-"FINIR-AP.ACT." (pot.) /~OC. 6-11eau11/ (aut.). 
a 9 

55. 13-"ana.él." (aut.) 
1 

/;SIESIE l'EXPLICITEMENT1'/ (pet.) 19-WN- 
3 4 

"REGARDER" (pet .) 19-MN-"CONNAITRE" (pet.) "ps.Zè pl." (dét.) 
5 6 

"ezxp1icitemen.t" (d&t.) /9(sg)-"calebasse" Q-"ana.él."// (r.) 33R- 
7 8 9 10 

ZPB(S)-~P~~(~~~-PE.ID.-ACT-IND-'~DONNER~ (pcd.1 // Is.) /9-'lcn" 
33 

19-mn-"percer-pf.11// (attr.) 9P3è(e)-IND-"ETRE" (top.)/ (pet.) 
12 13 

/13-"pp.3è" il-"dém.pr."/ (aut.) /19-"être" 13-"ana.él.11/ (aut.) 
14 16 17 

"immédiateIrent" (aut.) 19-MN-11ASSEbBLER11 (pot.) 'lps.Zè pl." (dét.) 
18 19 20 

//8 (pl)-"chose" 8-"ps.2è pl."/ (rg.) "immédiatemont" (aut.) l9-MN- 
21 22 23 24 

"ALLER" "ps.Zè pl." (dht.) 19-"ps.Zè pl." 25 (dét.) 6-"rapidité" 
25 26 27 

laut.) gis&-"raison" (aut.) /3(s g)-"affaire" 3-"cn" 3-"important" 
29 30 31 

;/ frg.) ;;lèfs)-2P3è(rg)-PE.ID.-ACT-IND-"QONNER" (pet.) 2-"pp. 
33 

3è" fs.) "si" (dét.v.) /NEG. 2P3è(s)-PE.ID.-IND-ACT-"REMPLIR-CS. 
34 35-39 36 

PF." / (pet.) "enphatiquerent" (dét.) 3;3èfrgl //;0(sg)-"calebasse" 
37 

9-"ana él 
41 * 

.“/ (app.) /NEG. 2P3è(s)-ACT-PER-"POUVOIR" "emphatique- 
42-46 43 44 

ment" 3 Q-MN-"REVENIR"/ (pet.). 
45 

56. l3-"ana.pr." (aut.) /l(sg)-"fenme" l-"ana.él." et 3 (sd-"é- 
3 2 3 4 5 

poux" l-"ps.3è sg."// (s.) 2P3è(s)-MN-RE-"ASSEMBLER" (pet,) /8- 
6 7 8 

"nourriture" 8-"ps.3è pl."/ (rg.) 2P3èi.s)~MN-RE-"PRENDRE" (pot.) 
9 10 

IO-"fuite" (Fg.) ;;3è(s)-MN-RE-"ALLER" (pet.1 /~OC. 5(sg)-"villa- 
11 13 34 
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ge" 5-"ps. 3è pl."/ 
15 

57. "si" fdét.) Nsiesie (6.) "négativement" (dét. du n.) lP3è(s)- 
1 2 3 4 

ACC-2P3è~rg)-PE.REC.-ACT-IND-'~AIDER~1 (pet.) /7(sd-"jour'! 7n"ana, 
5 6 

pr."/ faut.) "conséquemnt" lad.) LACTU. lO-"DIFFICULTE"r/ Cs.) . 
7 8 9 

15P3èCs1-ACC-PE.REC.-ACT-IND-'1TOMBER1' (pet.) "conséquemrrentl' (aut) 
10 11 

/l(sg)-"ferme" 3-"ana.él."/ (rg.1 ZP3è(s)-PE-ACT-SUBJ-"PARTAGER" 
12 73 34 

(pet.) 3P3è(rg,+j 
35 
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1.3.3. TRADUCTION. 

Conte de l'Homme-qui-épouse-une-femme, de Yaa Nkundubulu 

et de Nsiesie. 

1. Un certain homme, vivant dans son"village, eut à la réflexion 

envie de se marier. 2, "Ah ! Ma solitude dure depuis trop long- 

temps dans ce.hameau : je vais à la plantation, quand je reviens 

la nourriture n'est pas cuite, c'est vraiment trop pénible, alors 

je vais prendre femme". 3. Alors il a rendu visite aux récolteurs 

de vin de palme et en a commandé deux dames-jeannes. 4. Quand ils 

eurent fini de récolter ce vin de palme, il le chargea sur son 

épaule et partit se marier. 5. Il envoya d'abord un message aux 

membres du clan de la jeune fille. 6. Il se mit en route et aprés 

avoir traversé deux plaines, dans la troisième, au milieu d'une 

forêt, il rencontra un nkundubuZu. 7. "Eh bien, l'homme, où cours- 

tu si tôt le matin ?". 8. "Ah ! Nkundubulu ! Moi, je vais me ma- 

rier". 9. "Eh bien, si nous allions ensemble, est-ce que ce serait 

un mal ?". 10. "Oh non ! Lorsque je suis seul, ce n'est pas agréa- 

ble, mais deux personnes qui font route ensemble, c'est bien". 

17. Alors Nkundubulu a emboité le pas à cet homme, ils sont par- 

tis. 12. Le soir même, ils arrivèrent au village qu'ils cher- 

chaient. 13. Quand ils eurent déchargé le vin de palme dans la 

maison commune, les villageois vinrent les saluer. 14. "Aujourd' 

hui, quelles nouvelles apportes-tu, toi, l'homme ?". 15. "Ah ! 

Vous savez bien de quoi il s'agit : il y 'a ici une jeune fille, et 

le vin de palme que j'ai apporté, c'est pour demander sa main". 

16. "Ouï certes, nous avons ici une jeune fille devenue nubile, 

mais toi aussi il faut que tu conviennes, ensuite tu te marieras". 

17. Quand ils eurent fini de discuter comme on le fait habituelle- 

ment, ils échangèrent le vin de palme de l'accord et alors la fem- 

me appartint à cet homme. 18. Deux jours passent, le troisième, 
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quand ils ont fini de préparer les aliments et le manioc pour la 

route, ils s'en vont. 19. Nkundubulu, cette femme et le marié sont 

retournés à leur village. 20. Ils repassèrent à l'endroit où 1' 

homme et le nkundubu;5u s'étaient joints. 21. Nkundubulu parla : 

"moi, je vais à mon village ; l'autre jour, c'est ici que tu t'es 

joint à moi, donc maintenant nous allons ainsi Tartager toute la 

nourriture, que je puisse m'en aller". 22. Quand ils eurent déposé 

leurs charges, l'homme partagea toute la nourriture. 23. "Plainte- 

nant, Yaa Nkundubulu, prends ce que tu veux". 24, Après avoir pris 

les aliments, c'est ainsi que Yaa Nkundubulu se met encore à par- 

ler : 25. "Eh ! Toi, l'homme, souviens-toi, quand nous sommes al- 

lés faire tout le nécessaire pour épouser la femme, moi aussi j'ai 

participé à toutes les tractations, alors de même que nous avons 

partagé la nourriture nous allons aussi partager la femme, sinon 

l'affaire n'en restera pas là, nous réglerons cela en justice". 

26. Il y avait là un problèm'e, la discussion fut grande. 27. Voilà 

que.survient sur les lieux un autre nkundubulu. 28. "Eh bien, qu' 

y-ayt-il ?". 29. "C'est à propos de cette femme pour qui nous som- 

mes allés donner le vin de palme : maintenant que nous l'avons 

épousée et que nous sommes revenus, on me donne seulement la nour- 

riture, on refuse de me donner la moitié de la femme". 30. Ce 

nkundubu%u dit alors : "oh ! Ceci est exact ! Nous devons partager 

la femme de la même manière que nous partageons la nourriture". 

33. Après un peu de temps, un autre nkundubulu arriva, la même 

scène recommenca ; quelques temps encore, un autre survient, ce 

fut la même chose ; l'endroit grouilla de nkundubuZu. 32. L'homme 

suait à grosses gouttes, la femme Se mit à pleurer. 33. "Eh bien, 

que faisons-nous ici ? Qui va venir nous délivrer ?". 34. Le jour 

entier s'est écoulé ainsi. 35. Le matin suivant, ils aperçoivent 

là Nsiesie qui venait. 36. "Oh ! Les nkundubulu ! Qu'y-a-t-il ? 

Quel litige est le vôtre ici ?". 37. C'est l'homme qui prend la 

parole : 38. "Ah ! Maa Nsiesie ! L'affaire est grave ! En allunr 

me marier, j'ai pris ici Nkundubulu au passage, et maintenant que 



- 151 - 

nous , rçvenons ? il prétend que la nourriture que nous avons parta- 

gée n'est pas tout, nous aurions aussi partagé la femme". 39. A- 

lors Nsiesie a été étonné, il a réfléchi avec toute l'astuce dont 

VOUS le savez capable, 40. Il fouilla dans sa besace, en sortit 

une calebasse, alla à l'écart pour en percer le fond. 41. "Vous, 

les nkundubulu, voulez-vous que je règle cette affaire ?". 42. 

"Oui ! Tu peux parler tout de suite ! Tranche cette affaire !". 

43. “Certes, la femme vous sera effectivement donnée, mais on ne 

vous la donnera pas pour rien et d'autre part on ne peut pas la 

partager : si on la partage, elle meurt, alors il est préférable 

de la donner à une seule personne. 44, Toi, ce nkundubulu qui sui-. 
/ 

vis cet homme-ci, prends cette calebasse, va à la rivière : si tu 

réussis à la remplir d'eau, alors à ce moment la femme t'appar- 

tiendra vraiment, on te la donnera ; sinon, nous partons avec 

ellé", 45. "Oh ! Mais ce n'est qu'une calebasse !". 46. Mais pour 

remplir d'eau cette calebasse, ce n'est pas facile, 47. Il la 

prit, alla jusqu'à la rivière. 48. Il puise de l'eau, commence à 

revenir, mais après quelques pas l'eau s'est complètement écoulée, 

et cela à de nombreuses reprises. 49. Un autre nkundubutu manifes- 

te : "maintenant, pourquoi s'attarde-t-il là-bas ?". 50. Lui aussi 
I 

se rend à la rivière. 57. Il y retrouve le premier qui lui dit : 

"je rencontre des difficultés : chaque fois que je puise de l'eau, 

elle's'écoule complètement ! Que dois-je faire ?". 52. "Allons 

donc ! Donne moi la calebasse, je vais essayer aussi !". 53. Ce 

fut la même chose avec lui. 54. Tous les nkundubulu qui restaient 

finir par se retrouver à la rivière. 55. Alors Nsiesie dit : "at- 

tention ! Sachez que la calebasse que je leur ai donnée est 

trouée : maintenant, ramassez vite toutes vos affaires, allez- 

vous-en immédiatement ; je leur ai donné une tâche difficile, ils 

ne peuvent pas revenir ici tant qu'ils ne l'ont pas remplie, cette 

calebasse-là". 56. Alors la femme et son mari ont pris leur nour- 

riture, se sont enfuis et ont regagné leur village. 57. Si Nsiesie 
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n’était pas venu à leur aide ce jour-là, les malheurs les auraient 

accablés car cette femme-là aurait été partagée. 
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1.3.4. COMMENTAIRES. 
1 

1. Ce conte mrt en scène quatre personnages principaux : 

1” - /mÙnkuk? I Q fikè?ntb/ “homme-qui-va-épouser-une-femme”. 

Ce substantif est conposé par juxtaposition de deux substantifs 

de g-r. 1, dont le premier n’a été relevé que dans ce contexte 

(preirier terme formé de /mu/, gr.1, /n/, affixe “circonstanciel”, 

/kue. I/, leSne “épouser”, /a/, nodalité ‘Voix n-oyenne”). Dans le 

texte, ce personnas est désigné ordinairement par le substantif 

/bà kà Id/ (gr. 5) “homme (vir)“, “mâle”, mais nous relevons égale- 

rrent /Clkuè:l f/ (gr.7) “agent du procès d’épouser” (phrase 19) et 

/iilt!mi/ (gr.1) “époux”, “étalon” (cf. /Iù,mina/ “éjaculer”) (phra- 

se 56), selon les étapes du récit. 

z” - /iikk?ntg/ (gr.l), “fennnè”, “femelle”. 

3O - /gia’! nkùndùbù II?I/ ‘laa Nkundubulu”, appellatif (cf. 1 -1. 

4, note Il), composé par juxtaposition de /g i Q’/ (gr .5) “consanguin 
: 

ainé” et /nkÙndYbÙlÙ/ (gr.7), personnage mythique décrit comme 

“nain nu et difforme à l’intelli@nce peu développée” (cp. /kÙndÙ- 

bùlA/ “présenter une nudité repoussante”). Ce terne n’a pas été 

traduit ; il est transcrit avec une majuscule initiale quand il 

s’agit de l’appellatif, sans majuscule lorsque c’est un nom com- 

mun ; dans le texte laadi,’ l’appellatif est de forme /nkundubulu/ 

(avec variante p- du, genre 7) ; le nom comnun est /Cinkundubulu/ 
I 

(variante /Ci/ du genre 7), pluriel /binkundubulu/. 

4O - /nCi&slè/ ou /ma’ nCiksiè/, déjà présenté dans le pre- 

tier conte. 

2 (1). La nodalité personnelle sujet est de. forne référant à un 
l 

substantif sujet de genre 7. Ce substantif est en fait de genre 5 

et seule cette nodalité présente cette particularité : en effet, 

le déterminant “numéral” est narqué du même genre que le détermi- 

né (cf. 3.1.4, note 1). 
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3 (2). L’adjectif “démonstratif” prbcède ici le substantif avec 

lequel il entretient un rapport de d&pendance mrqué par le genre. 

La construction habituelle dans la relation épithétique est dbter- 

mind + diterminant : on pourrait penser à un prédicat non verbal 

“ceci est la solitude”, nais /bùkàka/ atteste un schèna tonal qui 

est celui d’un substantif de classe tonale VI en fonction de sujet 

et position préprédicative. Il semble que la place de l’adjectif 

ait ici une valeur stylistique exclamative. 

4 C-21 Substantif composé par juxtaposition de 11 ià?ta/ (gr.5/6) 

(cpi /Iià’-ta/ t*piétiner(t) et /k&io/ (~,5/6) “patte”. Il désigne ~ 

un habitat isolé, ne comportant pas plus d’une ou deux maisons, 

campement de culture ou résultat d’un conflit ayant anené le dé- 

part du village d’un ou plusieurs de ses habitants. 

5(Z). Synta gne prédicatif non verbal, dont le pre nier terme est 

un nom verbal avec ewansions (modalité personnelle et substantif 

en fonction régime) et le second un descriptif. Le nom verbal 

dans cette fonction est assez peu courant, une con5truction ver- 

bale étant généralen&t préférée. 

6 (4). /IÙbiè?ogà/, pl. /mbiè?rJgà/ (@.ll/lO), à l’origine “ca- 

lebasse de grande contenance”. A ces calebasses se substituent de 

plus en plus des dames-jeannes de 5 ou 10 litres, ayant servi à 

l’importation de vin. 

7 (4). Ce terne désigne tout jus végétal fermenté destiné à la 

boisson et , par spécialisation en raison de l’abondance du pro- 

duit, le vin de palme au sens $néral : il existe en effet divers 

termes pour signifier la sève du palmier E2aei.s dans son rôle de 

boisson, selon le procédé de collecte (saigée ou abattage), le 

degré de fermentation (cf. 3.1.1). 
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8 (4). Procédé de portage traditionnel : deux récipients (ou plus 
/ 

s'ils sont de petite taille) sont attachés ensenble par le col à 

l'aide d'un lien (liane) suffisanment long pour qu'une fois char- 

gés sur l'épaule, l'un se trouve sur la poitrine, l'autre sur le 

dos .du porteur. 

9 (51. /muà?nà fikè:nto/, substantif conposé par juxtaposition 

de /muàtnà/ (gr.1) "enfant", "jeune" (opposition à "adulte", "pa- 

rent (père/mère)") et /hkk:nt6/ (p-.1) "femne", "femelle" : il y 

a complète synonymie avec le syntagme déterminé + déterminani? $ 

valeur "possessive'1 qui signifie "enfant de la/d'une fenme". 

10 (7). Cette occurrence de /kuk)/ est inhabituelle : l'analeane / 

Zexème f voix te*/, "aller", est rencontré dans un conposé où il: 

est suivi d'un nom verbal ("aller...."), comme c'est le cas dans 

la phrase suivante. 

11 (15). /nDùPmbà Akè?ntO/, substantif composé, ou sinplenent 

/nDÙ'mbà/ (gr.9) "jeune fille", "jeune femne célibataire". On re- 

marquera que la forme de la modalité personnelle (sujet, régime, 

et non relatif) référant.2 ce substantif correspond à son genre, 

au,genre 1. 

lité personne 12 (15). A la place d'un prédicat avec moda Ile rela- 

tive, on attendrait plutôt une construction prédicat + régime, 

ou l'actualisation par /ni/ du syntagme autonome qui suit. 
L 

13 (15). /k&'k&/, pl./mo?ko/ (gr.14/6), "membre supérieur", 

l!minll ; la formule "demander la main" trouvée ici n'est-elle pas 

un calque, l'informateur étant parfaitement bilinwe ? 

34 (36). Référence à /bÙ'mà/.(gr.l3) "manière d'être" par la mo- 
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dalité relative du prédicat verbal. Litt. : “toi aussi (es) dif- 

ficulté (manière) dont tu conviens”. 

15 (17). Certains accords [dont celui qui clôt une procddure de 

mariage) sont scellés par une consommation de vin de palme entre 

les parties : le vin versé dans un gobelet est bu d’abord par 1’ 

une des parties, qui en laisse pour la seconde : le substantif 

jtâ?mbà/, pl. /bitâtmbà/ (gr.7/8) désigne le reste du vin consom- 

mé par la seconde partie, L’accord n’est atteint qu’après l’ah? 

sorption de ce reste, L’emploi du pluriel /bita’mbà/ indique que 

plusieurs personnes participent à la discussion. 

16 (18). Le terne “nourriture” s’applique aux aliments préparés 

par cuisson pour un repas et gnéralement empaquetés dans des 

feuilles pour le transport en cas de déplacement, comne c’est le 

cas ici. Le manioc en bâton, préparé d’avance pour la consomna- 

tion de plusieurs jours ou le consnerce, n’entre pas dans cette 

catégorie, ce qui explique la précision apportée f “la nourriture 

et le manioc”. 

37 (20). Lo giquement, le sujet du prédicatoïde à modalité person- 

nelle relative devrait être la modalité de 3è pers. référant à 

/bàkàla/ r’honme” , et non une forme /bal, qui correspond au gr.2 : 

“ils repassèrent là où il (l’homme) avait pris le nkundubulu”. Il 

est possible que cette forme ait ici une valeur d’indéfini. L’af- 

fixe “appliatif actif” du synthèse /bo-agel/ oriente le procès 

de ranière locative , litt. “où on y avait pris le nkundubulu”. 

18 (21). “Avant-hier”, au sens large de “jour quelconque plus 

éloigné qu’hier”. 

19 (25) I Cf. /zo?na.$/ “parler”, “plaider” (“exposer une affaire 
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devant une asseablée")i Per "plaideurs"., ,il faut entendre ceux 

qui participent directement à une discussion dans une assenblée. 

.20 (29). A la place dlune modalité personnelle régime en forme 

de mot, on attendrait une forme infixée /ii/ : /kÙAkuè'I$/, car il 

n'y a pas double régime, contexte habituel de distribution d'une 

variante en forme de mot pour le genre 1. Le time cas se reproduit 
I 

dans la phrase 57 : les deux.énoncés ont en comnun de.présenter 

le substantif auquel réfère. la modalité personnelle devant le pré- 

dicat, et il semble donc que les variantes /gua/, /guo/ puissent 

alterner librement avec la forw infixée /iii/ ou /ii/ quand le sub- 

stantif de référence précède le prédicat. Cependant le cas est 

rare : il y a alors confusion formelle avec le genre 3. 

21 (43). La forme du leSme pronominal attestée ici est celle 

habituellement combinée avec l'ensemble des genres à l'ezuzeption 

du. genre 1 : variantes /a */, /a .gu/ (libres] opposées aux varian- 

tes /gia*ndi/, ./gia*/ (libres). Or le substantif de référence est 

de genre 1. Il y a confusion formelle avec le genre 3. Il est in- 

téressant de relever que ce ca.s, comme celuisignalé dans la note 

20, se rapporte au &IIE substantif /hkè‘ntb/ "fenme", nullement 

ambi&iou instable quant 3 son genre. I I 

22 (43). La modalité négative comporte deux élérrents /ko/ du si- 

gnifiant discontinu. Ces éléments sont.facultatifs, la seule pré- 

sence de /kà/ suffisant à marquer la négation. Ils semblent avoir 

une fonction'délimitative, bornant fornellemrnt la partie d'énoncé 

sur laquelle porte logiquement la négation (prédicat et expansions 

postposées éventuelles), avec une implication d'insistance. 

23 (44). L'adjectif "possessif", de mêne personne que la modalité 

régime infixée, ne donne pas ici une valeur "réfléchie" au procès I 
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(Cf. 1 .1 -4, note 60) nais renforçe ya valeur de destinataire du 

regime. 

24 1461. Cet énoncé peut être également analysé comme un prédicat 

dont le second terme, /mpdsl/, est actualjsG par un premier terne 

constitué de ce qui précède. 

25 (FS). Noter cette double détermination du nomverba$ par un 

descriptif et un adjeçtif comprenant le mêF lesme “possessif” 

(“réfléch$“) . 

26. .Ce conte achronologique est à classer dans la catégorie des 

récits magico-merveilleux où l’homme vit des aventures qui nais- 

sent et se rC;solvent par l’intervention de personnages mythiques. 

Son déroulement est marqué comme passé par le temps du premier 

prédicat verbal (copule) et i$ est jalonné par des jndications 

leticales : “jourV1, “matin”, “soir”. 

Les principaux protagonistes sont (cf. note 1) : 

1” 7 l’homne qui se narie, 

2O - la femme qu’il épouse, dont le rôle est purement passif, 

s” - Yaa Nkundubulu, nenbbre d’une catéprie myhtique dont dl 

autres spécimens apparaissent comme comparses, 

4" - Nsiesie, autre personnage nythique, nais du monde animal 

réel. 

S’y ajoutent les membres du çlan de la femme, sans incidence 

directe sur l’action. 

Le cadre du conte est le milieu géographique (allusion rapide 

au paysage : savanes et galeries forestières) et humain (habitat, 

coutu2res, techniques) du pays laadî. On y trouve esquissées les p 

principales étapes du -riage, de la commande du vin de palme 

(breuvage rituel aussi bien qu’ordinaire) aux collecteurs (inter- 

méd$aires n0cessaire.s dans le processus) au retour dans le villa- 
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ge du mari (mariage viri-local), en passant par le cérémonial des 

discussions préalables et des libations. 

Le conte décrit une situation normale (un homne désire se ma- 

rier et procède aux démarches requises) sur laquelle vient se,gref- 

fer un élénent anormil, &rérateur de danger (intervention de Nku- 

ndubulu et ensuite de ses congénères), le retour au cours normal 

des choses étant lui-tirne le résultat d'une seconde intervention 

nagico-merveilleuse (arrivée de Nsiesie) : 1'Homme y apparaît com- 

me en proie à des influences surnaturelles, les unes défavorables, 

les autres benéfiques. 
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1.4. /CinC$imÙ Cià bàkàlà nà ?ikàzj àfndl nà hkdgiÙ/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 .4.1. TEXTE. 

à4ndi 
5. 

// ;bvuà?ndà ;uà ;uT?ogj 

2. /bàkàlà uèlf hko?ndt mbizi // kàf bùkèlf ku&ndà’ kÙ sà:gg? // 
1, 2 3 4 5 6 7 8 9 

ntSfogù zà’ z&’ nCon\ // bÙkàka?l8 // C;:m8 p6lè // bùkàkuend3 // 
10. Il- 12 73 14 75 16 17 

bÙkàkQ:l8 // C)?m8 pklè/ 
18 19 20 

3. /àf kà’ ni bu& nlsk? /I bèf ’ nkezi’ à’ni // mènb I/ gif nD&kb // 
1.2.3 4 5 b-7. 8 9 70, 11 

èf ty buè/ 
12 13 14. 

4. /àf kàfni // bàkàl?i iiàfn; s?i kuàf ffiki /7 kb ntuà?la mbh2 
.1,2.<. 3 .4. 56 7- 8 9 10 

g8‘ndB kuà” mb]zj/ 
11 . 32 13 

6. /btfnà // mt nk&:kèlà giinà // bùkdbàkà ;àlàvb -J/ ;dcà:.mÙnà 88 
1 2- 3 4 5 

gà htù guà mPFÙIÙ/ 
9 10 11. 72 
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7. /u$zh:nzà è bÙ 11 kà’ bè?n6 // bàkùlfintù bà?ni // b&'nfi 
1 23 4 5 6 7 8 

luà!&- 
9 

kb f uà // mènb gàf 
10 Il 

nà hkàzf &fn; nCàtfi già gf?rJgi // njku8nd8 kÙ 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 

sà?r)gf // nikb?nda mbizi // mbizf ni bvù:k8 // kàf tàiâ kà nciki- 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

riri àf bè?n6 kh bÙfnà // bÙ4nà hk&‘ntÔ kà tnkàtùkà AF kh/ 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

8. /uàtbmg nior)ghl&ké buà buf!n(ii // uâzh?nzà // 
1 

u&c$?mÙnà màlàvb 
2 3 4 5. 6 7 

// buif toio tuàrndl/ 
8 9 10 

9. /mu’ pàlf bÙkavÙ?mbÙkà // uabo?rJgà bbtà buà’nd\ nà mbèilè àrndj 
1.2 .3 4 5 6 7 8 9 

// ;i’nà ;fgièndà kù nkh’ndb/ 
12 13 

18. / bùkiftù’là kù sà?t)gf // bÙ”nà u\zf buà?n’$ mù:ntù hm&s;‘uàtè- 
1 2 3 4 5 $ 7 8 9 .*.,-,. 

Iàmà // sbà:ndf kà zQ:b\ ti gu&f hkt!igiÙ kuà’/ 
II 12 13 14 1.5 16 

11. /àf nf ngè g04/ 
1.2 3 4 

12. /èf ni mknA/ 
12 3 

13. /fàf bÙnkÙtà mpè F;ÙhpàkPli // bÙ!Ogfi mÙ?ntù 
2 3 

guà mp\là gi&t k$ 
5 6 7 8 9 10 

thkh à* gub monb kh/ 
Il 12 13 14 15 

14. /hsàmà mià?kÙ mià? nJè?bi // kàf tàld ngk zOl&l& nta?qgÙ zà” 
1 2 3 4 56 78 9 10. 

zàf nC6ni bÙb$kà? mbizi // bÙrnà )ià:mbÙ è Ii fuktt sà?kA // rnèf 
II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

mbof nàkÙgfi:qg;làf mbizi // ng& bùkbbùla // kà? bÙ?nà // 
22 23 24 25 

bÙg;fuâ 
26 27 28 29 
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htimâ nà bià mà?gib bià mèn8 // mb;rf àPk$ gisà?l~l~ 91; ng6 kqà( 
30 31 32 33 34 35 36. 37 38 39 40 Al 

15. /yià?ndf mpè zù t 
2 

iptèkoth C 
5 

i’l+l tà?n&li/ 
5 

16. /kà lià:qbÙ àf kà 
.12 '34 

11 kà? l$ 
S 6 

ÙtQ .$?ndi kuèf mÙ:ntÙ kàPnl // 
7 8 9 10 11 

kuèf fikàzj àrkù kà ùta afndi/ 
12 13 14 15 16 17 

17. /;à ;hâr gub kg/ 
3 4 

18. /IÙmbY C\tà gub Il bùfnà hsàmY GfkÙ // liàfkÙ kà Ii; mènb ko/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19. /bÙfnà ;Ù:nt$ ;I,IQ 
l' 

'( zlèrzhkèlè 11 z\mbdk$n$/ 
4- 5 

20. /bùkàbd kuàr fih'tf // hùkàtbla go' // nl nkbbi 

1 

già? 

2 .3 4 5 6 7 81 

gikuizf 

g 

21. iàf nù‘ 
12 

22. lkùbbli 
1 

ntù gu0' iisàmS guà Ci+lékà kàtèfIèf/ 
3 4 5 6 7 

I?i r?t;mà na bis? bihf nChn\ bià n$'gio/ 
9 10 Il 12 13 14 15 

23. /bÙkàkè~l~ kù gàtd // hkali à'ni 11 Iimbb Fit mi? nCà:gf i;èf 
1 ,.23 4 5 6 8 9 

// màzh?nzà mà màzhfn& // bbkhlbntù bè?tà bàthkd fuà // bàkùmbar- 
11 12 13 14 15. 16 17 18 



- 164 - 

nzili Iùmbd Ci?'// mbàkllf mbizjl *_, 
19 20 21 22 

24. /kàF hkàzf pàmÛkini/ 
12 3 

25. là? mbh' kàC nCi$ mbizi già mpilà giàO // ngê kdkà u&?ls // 
12 34 5 6 7 8 9 10 II 

kà? 
12 

bÙenà mbizi giuiFzili nà gih // htim8 p&l& // bià mà:gih kaf- 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ni // ni biàQ bithm&sàl mp& bllià // Qkà.? ni bu& si'li/ 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 

. 
26. là? // bi:k& AsàmÙ miàfkù mih' 11 ;à 4nJifi:lb i?ndi // mèz 

'1. 2 3 4 5 . . 9 . 

mpàsf nikùnàtln? mbizi // y;àsf t)itÙkàbflf/ 
10 11 12 

27. /sè?ka // vùtmbùkd // sè:k$ // vÙ:mbÙk$ // ni bof kuà? // 
1 2 3 4 56 7 

mbizf zà? zhf nChn\ zikèlf g6:ndàf bàkàlt$ Ii&i // ht;ma’ pblè mpè 
8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 

// ;;à ;o:già kà(ni // bÙfnà nJitÙkÙlb/ 
21' 22 

i;è:ntf ;.$mànà 
25 

28. /k&# ngk h)ùmf àPni // bÙ?nà kà ÙnJ8Ihlh à? ko 11 ng& mÙ kùn- 
1 2 '3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 

té: 1;' k,,à' kà nCà bÙ?nà bÙsflà!rjga t?timà miàP nà bià m&?gih // 
33 14 15 16. 17 18 19 20 21 22 

nf mpàsi // tàlb kà ÙntèJl&I& à? mi& kd // bÙ?nà mbà? nikdtÙk3 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

kuà'nj // nikukndb kÙ kà'ndà lià?n\/ 
34 . 35 36 37 38 

29. /bÙ(nà hkàzf uàtomo sà lÙ:0gÙsÛ luà luf:r)g? kuè? bàkàlb Ii;?- 
'1. 2 .3 4 5 6 7 8 9 10 

ndi/ 

’ 

30. /bÙfnà IÙmbu’ C;m&sf ;àtb 5 kÙ/ 
7 2 '3 
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31. /kà IIà:mbfi àf:.k& // hkàz? àpQl // kà” Cl 
1 2 3 4 5 6 

;à ikbthkd $‘ndi 
10. Il 

tugndi lccnà sa??gi // ng& mbo ‘9 uàsua’mb kuà?kÙ gà nDè:k& // gièka 
12 14 15 16 17 18 19 20 21 

bof bÙni kuè: k6indè // bÙnikfibÙl$ mbizi // rqhdkà uàtdlâ kà nC8 
22 23 24 25 26 97 28 29 30 

bÙfnà bÙnisTs?làz fitim$ nà bià nà?già’/ 
31 32 33 34 35 36 

32. /bÙznà hhàzf à?ndi bagièndà kùnà sb?r~g\ // hkè?ntd su$‘m’i/ 
1 2 3 4 5 6 7 8, 

I 

33. lbàkàlà kèl\ kuk? kd?ndè // bÙkàtbl8 // 1 2 3 4 5 ~6~ ?+l$m! ;Jlb ;kà ni 
? 

gu8rgÙ kui?zf fuè // gusfgù ku\zi fub?t$ mbgà // ;;Ôkà ;ig 
10 11 12 13 14 15 16 

ikà zâ 
19 

ntàmà // nkatfkà hldmi gub mbizi/ 
20 21 22 23 24 

34. Ibàkàlà Ii&’ bùkàbàki’li mànd // kGb?ili // 
1 2 3 4 5 

;bizi ;ùfnà iÙg!- 
: 
buh kuàf 

9 

35. /hkè?ntb guà? gàfnà gàk8suè:mf // ;Ùkàpàmfik\nj/ 
1 .2 ,3 4 

36. /àf Ciàf nf ngè // Ciàe nf ngè bà?Qgà?k8 btimà mId mbizi zi- 
1. 2 .3 4 5 67 8 9 10 11 12 

gà’ndà?k$ AIÙmi àfni // nà bià màigià // mèf nàkÙ??kuè’IQ // nà- 
13 IA 15 16 17 18 19 20 

I i8: bi8 kàtni // nt ngè kuàl sà?là’ nà bih kÙ sà’t)g?/ 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

37. /bÙfnà hkùgifi guàf u$pàmÙkà/ 
1. 2 3 4 

38. /if mboF ng$ ?tkè?nt8 guà? // nr nCi uizf S$I~ kù? // ng8 mèn6 
1.2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 

kà ÙnJèlbf àf kà tf mèna ni hkfigiÙ/ 
13 14 15 16 17 18 19 20 
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39. /bÙ?oà bÙkàtè"lè kuà' b&" /I ni fik&:ntÔ guhf kàgu)lnd\f) gà 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40. /gi&ke bof 
1 2 

ng& mpè nl t?t;mà à'kù nJièk3 lià nà bièf mù motgib 
3 4 56' 7 8 9 10 11 12 13. 

// bÙ?og?i ngé tÙggd Iigi~fk&lè bÙt$ bà:nzb kà n.$zè?bi àb kh/ 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

41. /nà bkè?ntô guO* g&?ndèiè guÔ // Ùhl~rli iîtimà à"nd\ nà bià 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 

mA?gi&/ 
11 

42. /bÙrnà bàkàlà bÙnCà'n$ buàtbmh kÙtfibàkQ/ 
1 2 3 4 5 

43. /pCia'ogÙ bàt!i:gg$, & bÙ tf tÙogÛ Ii$&&i gi&?kâ hsh:qgd // 
1 2 .34,5 6 7 8 9 

bùb6t& bbnu8 mà'mbà // nu8 kuàr mà(mb$ // kà( kà Ùtâld firndi miè? 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

mù kàtr ]ià màfmbà // bù'nà kà CvÙtÙ àr ma nuà kÔ/ 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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1.4.2. ANALYSE. 

7(sgl- "conte" 7-"cn" S(sg)-"homme" et l(s g)-"épouse" 
.l 2 3 4 . 5 

1-"ps.3è sg." et l(sg)-"âme d'ancêtre"' 
6 7 8 

1. /5(sg)-"honme" 5- "un"/ (s.l .lP3$(sl-ACC-MN-IND-"EPOUSER" 
1 2 3 

(pet.) /l(s$-"fezme" 1-"ps.3è sg."/ (rg.) '2P3è(s)-MN-RE-"RESTER" 
4 5 6 

(pet.) /13-rrcnrr 13- "beaucoup"/ 
7 8 

(rg.1 l(sg)-"fenme" (s.)'/~~3è(si- 
9 

ACC-PF-IND-"FAIRE BIEN" 19-PF-"AI&R"/ (pet.) /;$s E> -"homrre" 
11 

5-"ps.3è sg."/ (rg.). 
1.3 

2. 5(s$-"homme" (s.) /;P3è(sJ-PE-IND-"ETRE" (top.) //;(sg)- l 
1 

"MASSElJR"2 lO(pl)-"ANIMAL SAUVAGE"/ (attr.) / (pet. I "conséquem- 
4 5 

ment" (aut.) /33R-3P3èIs)-PE-IND-"ETRE" 39-MN-"ALLER"// pcd.) 
6 7 

/~OC. 5(sg)-"brousse"/ (au-t.)! /];(pl)-"temps"// (app.) /iyJ'pp. 
8 9 

3è" lO-"ana.él." "tout"/ (aut.) 13R-IP3è(s)-MN-IND-"REVENIR"(pcd.) 
32 73 34 3 

/7fsg)-"CHOSE" " NEGATIVEMENT"/ (pet. 1 13R-lP3èfsl-MN-IND-"ALLER" 
15 16 17 

Ipcd.1 ;.$R-lP3èls)-MN-IND-"REVENIR" (pcd.1 /7(sg)-"CHOSE" 'WJGA- 
!9 

TIVEMENT"/ (pet.) 

3. excl. "conséquemnent" (auC.1 /ACTU. 13-"INTERROGATIF"// (Fg.1 
1 2 3 4 

lPlè(s)-PT-PER-"FAIRE-HAB." (pot.) "maintenant" (aut.) /liSg)- 
5 6 7 

"épouse" 1-"PS. lè sg."// (VO~.) l(sg)-"pp.lè" (excl.)- 8 9 /:;"DEM. 
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FR." 9(sg)-"MALCHANCE" excl. "EXPLICITEMENT" 13-"INTERROGATIF"/ 
11 12 13 14 

(pet. I 

4. exct. 
1 

ynégativenent " (excz.) /~(s~)-rrhomme'r i-"ps. lè sg."/ 

(VO~.) 19-MN-"FAIRE" (pc-t.) "seulement" Id&.) 7-"persévérancerr 
5 6 7 

frg.) /lot. 97"avenir"/ (atct.) "ensuite" laut. lPZè(s)-BIN-IND- 
8 9 10 11 

"TUBRrr (pet.1 "seulement" 
12 

(ddt.1 ii(pl)-"anina sauvage" Irg.1. 

5. 7-"ana él " (aut.) /lP3èfs)-PE-IND-"ETRE" 19-MN-"DIRE"/ (pet.1 
1 *- 2 3 

13-'rana.él.rr (rg.) 2-r'ana.él.'r 
4 5 

(s.1 /~P3èWRELr"ETRE" (top.) 

//LOC. ;(s~)-"BROI~SE'~/ (attr.) / (pcd.) /;P~~(s)-REL-~~ALLER~' 19? 
7 10 

ACT-"COMMANDER-HAB."/ fpcd. 1 //;y'. F$sg)-"~TOU~S~~'/ (aut.) f23è 

(a)-PE-ACT-RB.-"ENTENDRB"3 (pet.) ;;3èfrgl. 

6. 13-"ana.pr." laut. /~OC. 9-"soir" (aGt.1 /13R- 
1 2 3 

~-"ana.pr.rr/ 
5 

lP3è(s)-MN-RE-"ACQUERIR" (pcd.) z-"vin de palme" (rg.) / (aut.) 

lP3è(s)-ACC-MN-RE-"VERSER" (pc-t.1 6P3èirg) /~OC. 3(sg)-"tête" 
7 8 9 30 

;;"cn" 32s"' -"lit"f4(aut.). 

7. lP3è(s)-ACC-MN-RE-"PARLER" (pet.) /ACTU. 13-"DEM.PR."/ (rg.) 
3 2 3 

"conséquement" (aut.) 2-"pp. 2è pl." (Vqc.1 /2(pl)-"ancêtre" 5 
4 5 6 

2-"PS. lè s g.“/ (app. ) i,-"pp. 20 pl. " Is.l ! 2P2èfs)-ACC-REL-"FAX- 
7 9 

RE DEJA" 'l9-MN-"MOURIR"/ (PC~.) /l-"PP. lè sg." 15-"dF;m.pr." laut) 
10 11 12 
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ET 1 (s g);"EPOUSE" l-"PS . lè s g." 9 (s &);"FAIM" 9-"CN" 
13 14 15 16 17 

;;"BEAUCOUP"/ 

(pet. I .3,;lè(s)-MN-IND-"ALLER" (pet.1 /~OC. ;1(sg)-"brousse"/ laut.) 
20 

~PI~(S)-MN-IND-"CHASSER" (pet.) i;(pl)-"aninal sauvage" (rg.) 
22 

lO(pl)-"animal sauvage" Is.1 /ACTU. l9-MN-"EC+APPER"/ (pc-b.1 “Con- 
24 25 26 27 

séquemnx5nt" (aut.) "si" (ddt.v.1 /NEG. lPlè(sl-PE-ACT-SUBJ-"AVER- 
28 29-33 30 

TIR-AP.ACT."/ (pet.) "èmphatiquelrent" (dét.) &"pp. 2è pl." (rg.1 
31 

13-"ana.pr." (rg.1 6 
34 

13-"ana.pr." (aut.) iisg)-"femme" (s.J /NEG. 
35 37-40 

lP38(s)-iPlè(rg)-MN-RE-"QUITTER"/ (pet.) "enphatiquexnt" Idlt.), 
38 39 

8. /lP3èis)-ACC-PF-IND- "FAIRE BIEN" 19-MN-"PLAIDER/ (pet.) 
1 2 

/;3-, 

"cn" l3-"beaucoup"/ (Fg.) lP3è(s)-ACC-MN-RE-"PARLER" (pet.) iP3è 
4 5 

Is)-ACC-MN-RE-"VERSER" (pet.) 6-"vin de palne" Irg.) ;P3è(sl-PE- 
7 

ACT-IND-"TOMBER" (pet.) /12-"sonmeil" 12-"PS. 3è sg."/ (rg.). 
9 30 

9. /~OC. 7-"matin" .I3R-1P3è(s)-MN-RE-"REVEILLER-PF."/ (aut. 
'1 7. 3. 

lP3è(s)-ACC-RE-"PRENDRE" (pet.) /:3(sg)-"fusil" 53-"p5.3è sg." 7" 
4. 

-"couteau" 9-"ps.3è sg."/ (rg.) 13-"ana.pr." (aut.) ij;3èlsi- 
9 10 

ACC-MN-RE-"ALLER" (pet.1 /IL;c. 9-"chasse"/ (aut.). 
13 

10. /13R-3P3èfs1-MN-RE-"ARRIVER" Ipcd.1 //;OC. ;(sg)-"brousse"/ 
1 

laut.) $3-"ana.pr. " (au-t.) /lP3è(s)-ACT-IND-"VENIR" 19-MN-"REN- 
5 6 

1 
CONTRER"/ (pet. I /l (sd-"personne" l-"un"// (s.) lP3è(s)-ACC-MN- 

7 8 9 

'SE DRESSER" (pcd.) / (rg.) ;,"pp. 3è sg." Cs,.) 'YTG. ;;3èWPT- 
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PER-"SAVOIR"/ (pot) "expliciterrent" (db.) /l-"ANA.EL." 1 (sg)- 
13 14 15 

"AME D'ANCETRE"/ (pet.) "seulement" (dSt.). 
16 

11. excZ. /ACTU. l-"PP. 2è sg."/ (pet.1 IS-"ana.él." (aut.). 
1 2 3 4 

12. "affirrrativewnt" (au-t.) /AÇTU. l-"PP. 15 sg."/ (pet.). 
1 2 3 

13. 'konséquem~nt" (aut. 13-"crainte" Is.) "aussi" ,(s..) .13P35 
1 2 3 8 

fs)-lP3è(rg)-PE.ID.-ACT-IND-"AGITER DE TREMBLEMENTS" (pet.) S(s@- 
5 

"raison" faut. I /l(sg)-"personne" l-"cn" 9(sg)-"espèce" 9-"ana. 
6 7 8 9 

él."// (rg.) /NI%. lP3èfs1-SUBJ-"FAIRE DEJA" "emphatiquenent" 
10-75 11 12 

(ddt.‘ v.) lP3è(pg) 19-MN-"VOIR"/ (pet.), 
13 14 

14. 14 (PI)- 
1 

"affaire" 4-"ps.2è se."// (Fg.) ;-"pp. 32" (app.) 
2 

lPlè(s)-PE.ID.-ACT-IND-"CONNAITRE" (pet.) "conséquemnent" (aut.) 
4 5 

"si" fdét.v.) l-"pp, 2è sg," (s.l lP2$fsl-PF-SUBJ-"AIMER-AP.ACT." 
6 7 8 

(pet.1 r (pl) -Venys” fapp.) /ii-"pp. 3è" 10 -"ana.él." "Tout"/ 
11 12 

faut.) 13R-lP2è(s)-MN-IND-"OaTENIR-HAB." (pcd.) lO(pl)-"aninal 
13 14 

sauvage" (rg.) 13-"ana.pr." ia;v.t.) :isg)-"affaire" (Û.) /ACTU. 
15 17 

5-"DEM.PR."/ (rg.) /lP2èls)-IND-"DEVOIR" 19-M;u-"FAIRE-Hep."/ (pet) 
18 19 20 

l-"pp.lè sg." (s.) "ensùite" (av.t.1 1P1èls~-ACC-1P2è(rg~-~IN-IND- 
21 22 23 

"RABATTRE-AP.ACT.-REP." (pet.) ;jsg)-"animal sauvage" (rg.) l-"pp. 
. 25. 

2è s g." (s.) 13R-lPZè(s)->IN-IND-"TIRER" Ipcd. 1 "ConséqueJnrent" 
26 27 
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98 -"ana.pr." (r.) ;lR-9P3è(s)-MN-IND-"MOURIR"/ (aut.) /gTisg)- 

"coeur" et 8-"cntJ7 3(sg)-"ventre" 8 -"cn" l-J'pp.lè.sg..'J/ (pc,t;) 
31 32 33 34 35 

/9(sg)-"YIANDE" 9-"PS. 2è sg." 
36 37 

// (s.) ;;3è (sJ -MN-REL-"RESTER-AP, 

ACT." fpcd.) ;;"CN" &"PP.Zè sg. " "SEULEMENT"/ (pet.) I PZèlsl-PE- 
41 42 

ACT-IND-"ENTENDRE" (pet.). 

15. 1-"Pp. 3è sg." (s.1 
1 

"aussi" (d6t.J /;rép. i(sg)-"trenùlemnt" 
2 n. 

7-"ana.pr."/ faut.) 1P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-'JACCEPTER" (pet.). 
5 6 

16. /;E&;(S~)-"AFFAIRE If JJEMPHATIQUEMENT'J/ (pet.) "conséquem : 
3 5 ,. 

mnt" laut.) /NEG. lP2è(s)-MN-IND-"DIRE" "IMPERATIVEMENT"/ :(Pet.) 
6 7 8 

14R-lP3è (sJ -REL-'JETREJ' (pcd.) I(?d -"personne" (8. J ','y" gativ&?nt" 
9 10 ; 
fddt.) :iR-lP3è(s)-REL-"ETRE" (pcd.) /;$sg) -"épouse" &"ps.:Zè sg." 

/ (s.) /;;G. ;~2èWMN-IND-"DIRE " "IMPERATIVEMENT"/ (pet.)., 
17 

17. /NEG. lPlè(sj-MN-IND-"DIRE-REP."// 3P3è(rg.J8. 
l-4 2 3 

18. /7(sg)-"jour" (r.,J 7R-lP2èls)-MN-SUBJ-"DIRE" 3P3è Irgl/ laut.) 
3 2 3 

13-"ana.pr." 
4 

(aut.) /3(sg)-"AFFAIRE" 
5 

2s s gY9 fs.J /WY; ;-"CN" l-"PP. lè 
10 

3 -"PS 
6 - 

2è sg."j (pet. J: 5-9is. 
7 

sg.“/ (pet.). 

19. 13-"ana.pr." 
1 

faut.) /l ('sg)-"personne'J 13-"ana.él."/ (9.1 iP3è 
2 

fs)-PE.ID.-ACT-PER-"DISPARAITRE" (pet .I lP3èWPE.ID.-ACT:PER- 
5 

"SE PERDRE" Ipct.1. 
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20 . (I3p-lP3èlsl-MN-IND-"RESTER" (pcd.) "seulement" (dEt.) 
7 2 

;Peu" 

idét.) I/ (aut.) /13R-lP$(sl-MN-IND-"REGARDER" (pcd.) 15-"ana. 
4 5 

él." frg.) // faut.) /ACTU. 9(sE) -"GUIB HARNACHE"// (pet.) 9-"pp. 
6 7 8 

3è" (9.) 9P3è(s)-ACT-REL-"VENIR" Ipcd.1 9 ;;apidemnt" (aEt.). 

21. ~XC$. /;(sg)-"personne " l-"ana.él."/ (s.) /3(s$--"affaire" 
3 4 

3-"çn" 7-"vérité"/ {pg.) 113$+(s)-PE-ACT-PGR-"PIRE-REP." (pct.i. 
5 6 7 

22. IP3$ls)-PE-ACT-IND-"TIRER" (pc+.) 9P3è (rg) /l3-"ana,pr." (p.) 
1 2 3 

13R-9P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"MOURIR1 (pcd.) "scule~nt~' (dét.) /! 
4 5 

(aut.) iP3èfs)-PE-ACT-IND-"ARRIVER" (pet. I /17P3è(s)-ACT-IND-"VE- 

NIR" 3 9-EIN-'1ENLEVER-AP.PE."// (pet.) /;(sg) -"coeur" et 8-"pp. 3è" 
8 30 11 

8-"ana.él." "tout" 8-"cnt1 3(sg)-"ventre"/ (rg.). 
12 13 14 15 

23. /13R-1P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"REVENIR" (pcd,) //~OC. 5(sfJ- 
1 2 3 

"village"r (aut.) / f2ncomp.J " /;(sg)-"épouse" :-"ps.lè sg."/ 

(~OC,) /;(sg)-"jour" ;-"déa.pr. "// (aut. /PREP. ;-"JOIE"// (attr) 
8 

~P~~(s)-IND-'~ETRE" (top.) / (pet.) /f;"prière" 6-"cn" ;;"hier"// 
10 12 

(WI.) /;;p11 r"ancêtre'( 2-"ps,lè pl."// (r.) /2P3è(s)-REL-"FAIRE 
15 16 

DEJA" 19-MN-WOIJRIR" (pcd.) / (s.) 2P3è (sl-1 Plèfrgl-PE.ID.-XT- 
17' 18 

IND-"PEiL'j ER-AP.ACT." (pet.) /7(sg)-“jour” 7-"dém.pr ,"/ (arit. i 
19 20 

lPlè(s)-PE-ACT-IND-l'OBTENIR" (pet.1 $sg)-"animal sauvage" Irg.). 
21 
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24. "conséquemment" faut.) l(s&-"épouse" fs.) lP3èlsl-PE-ACT- 
1 2 3 

IND-"ETONNER-PF." (pet.). 

25. escZ. "ensuite" (aut.) "conséquerrnent" faut.) /"INTERROGATIF" 
1 2 3 4 

9(s @ -"ANIMAL SAUVAGE" ;-"CN" ;(sg) -"ESPECE" 9-"ANA.EL."/ (pet.) 
5 8 

fk-"pp.2è sg. 1. " “seul”// fs.) 1PZè(s)-PE-ACT-IND-"ALLER" (pet.) 
11 

"conséquemnent" (au-t;.) 13-"ana.pr." (aut.) 9(sg)-"animal sauvage" 
32 33 14 

(r.) y:-1P2è(si-PE.ID.7ACT-IND-"VENIR" fpcd,) //I$p. 9-"ana 61 " 
37 ** 

/ laut .) /fi'&-"COEUR " "NEGATIVEMENT"/ (pet.) /8-“CN” 3(sg) -"VEN- 
19 20 23 

TRE" "NEGATIVEMENT"/ (pet.) /;;TU, ;$"ANA,EL."~;;3è(sl-MN-REL- 
22 

"ETRE BON-CS.ACT.-HAB. " "AUSSI" 8-"NOURRITURE"/ (pet.) "donc" 
26 27 28 

laut.) fACTU. 13r"TNTERROGAT.YF"P kg.) lPZè(s)-PE-ACT-INDF'YAIRE" 
29 30 33 

(pet.). l 

26. excZ. .lQ.-MN-"l,AISSER" Cpct.) f('4(,pl]-"affaire" 4*"pst2è sg," 
1. 2 3 4 1 

45k"ana.él."[ Irg.) /;EG. ;PZèCsj-IP1è&g)-MN-IND-"INTERROGER"// 

[pet.‘) "lmpératfvement" [ddt,v.) i--"pp.lè sg," (s.) rassentiellen 
8 

n%Xt" laut.) ;;lèfs)-1PZè(rg)-PE-ACT-PER-"APPORTER-AP.ACT." [pet.) : ;’ 
I 

9 (s gJ -” animal sauvage" Irg.) "essentielleIrent" (aut.) 2P3è(sl-2P3 
32 13 34 

èlrg)-PE-ACTrPER-"OFFRIR" (pet.). 

1. 

27, /lQ-m-i-“ilozmfr” ~9-mn-"réveiller-pf." 39-nn-"dorzir" 
3. 2 3 

:9-mn- 

“réVeEll&-pf.“î Lapp,) /ACTU. 33-"ANA.EL." "SEULEMENT"/ Ipct.) 
5 6 7 

I 
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lO(pl)-"animal sauvage" fr.J /lO-"pp. 3è" lO-"ana.él." "tout"/ 
8 9 10 11 

(app.J //;;R-lP3è(sJ-PE-IND-"ETRE " 19-MN-"TUER-HAB ."// Ipcd.J 
13 

/S(sg)-"homme'" 5-"ana.él."/ (s.J /3(sg)-"COEUR" "NEGATIVEMENT" 
14 15 16 17 

"AUSSI"/ (pet.) /8-"CN" 3(sg)-"VENTRE" "NEGATIVEMENT"/ (pet.) 
18 19 20 21 

13-"ana.pr." (aut.) l(sg)-"femme" (s.J lP3èfsJ-ACC-MN-RE-"MONTRER" 
22 23 24 

(pet.) ;;SE)-"surprise" (rg.J. 

28. "conséquemnent" (aut.) 12-"pp. 2è sg." (~OC.) /;(sg)-"époux" 
1 

1-"PS. lè sg."/ (app.1 13-"ana.pr." faut.) /NEG. lPZè(sJ-lPlè(rgJ- 
4 5 6-9 7 

PF-PER-"AIMER-AP.ACT."/ (pet.) "enphatiquement" (&t.v.) /l-"pp. 
8 10 

2è sg." (a.) //prép. 19-?PlèfrgJ-rn-"dire-ap.act.-hab." "seule- 
11 32 13 

ment" "ainsi" "tout" 13-"ana.pr." Ir.J 13R-iPZè(n)-MN-IND-"ABAN- 
14 15 16 17 

DONNER-REP." Cpcd.) 4 (pl)-"coeur" 4-"ana.él." et 8-"cn" 3(sg)- 
18 19 20 21 22 

"ventre"// (au-t.) /ACTU. lO-"DIFFICULTF"/ (pet.) "si" (dét.v.J 
23 24 25 

/NEG. lP2è(sJ-IPlèlrgJ-PE-ACT-PER-"DIRE-AP.ACT."// "emphatique- 
26-30 27 28 

ment" fddt.v.J 4P3è(rgJ 13-"ana.pr." faut.) "ensuite" laut.) 
29 31 32 

3;lè 

IaJ-MN-IND-"PARTIR-PF.'~ (pct.J 19-llps. le sg.1' cadt.n.v.) lPlèfs)- 
34 35 

MN-IND-"ALLER" (pet.) /~OC. 5(58)-"clan" S-"PS. 1C sg."/ (aut.). 
36 37 38 

29 . 13-"ana.pr." (a~$.) l(sg)-"épouse" (9.) /lP3è(oJ-ACC-PF-IND- 
1 2 3 

"FAIRE BIEN" 19-MN-"FAIRE"// (pet.) /Il-“ennui” 3 1 , ,-l’en” Il-"beau 
4 5 6 7 

coupft/ (Fg.) 14R-P3è(a)-REL-"ETRE" (pcd.) //S(sg)-"homme" 7,""s. 
8 9 

3è sg."/ (s.l. 
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I 

30. 13-"ana.pr." (aut.) /7(sg)-"jour" 7-"un"/ (aut.) lP3è(s)-MN- 
1 2 3 4 

ACC-IND-"DIRE" (pet.) /ACTU. 13-"DEM.PR."/ frg.1. 
5 6 

31. /NEG. S(sg)-"AFFAIRE" "EMH-IATIQUEMENT"/ (aut.) /l(sg)-"épou- 
l-4 2 3 5 

se" 1-"ps.lè sg."/ (VO~.) /NEG. lP2è(s)-MN-IND-"PARTIR-PF."/(pct.I 
6 7 8 

"inpérativewnt" Cddï5.v.) "conséquenunent" (aut. 1 9 10 ;;mnédiatement" 

faut.) iIlèfs)-ACT-PER-"ALLER" (pet.) /i$-"ana.pr." :isg)-"brous- 

se"/ (aut.) l-"pp.2è sg." (9.1 "ensuite" faut.) :;Zè(s)-ACC-MN- 
15 36 

IND-"SE CACHER" (pet.1 ;;-"PS.% sg.',' (ddt.v.1 /;;c. 9(sg)-“côté” 
20 

/ laut.) /39-"êtye'1 33-"ana.81. "// (aut. I 21 22 /iiR-lPlè(s)-IND-"ALLER" 

19-PT-"CHASSER"// (pcd.) /13R-lPIè(a)-MN-IND-"TIRER" (pcd.) 9(sg)- 
24 25 26 

"animal sauvas" Trg.l/ (aut.) "ensuite" (aut.) 1 PZè(s)-ACC-MN- 
27 28 

IND-'VOIR" (pet.) //"ainsi " "tout'l/ (aut.) //13-11ana.pr.11 (r.) 
29 30 31 

l3R-lPlè(s)-MN-IND-"ABANDONNER-AP.ACT.aAB." fpcd.) //3(sg)-“co- 
32 33 

eur" et 8-"cn" 3(sg)- “ventre”/ (rg. ) / (rg. ), 
34 35 36 

32. 13-"ana.pr." (aut.) /3 (sg)-'lépouse'l 1~"ps.3è sg."/ l2 I.9.l 
1 2‘ 3 

2P3è(s)-MN-RE-"ALLER" (pet.) /I4-"ana.pr." 5 sg)-"brousse"/ (aut.) 
4 5 6( 

1 (sg)~"femne" (9.) lP3èCs)-PE-ACT-IND-"SE CACHER" (pot.), 
7 8 

33. S(s g> -"homme" Ls,) /'3P3èIsJ-PE-IND-"ETRE'? 19-"ALLER" 79-PT- 
3 2 3 4 

WIASSER"/ fpct.) /I~R-IP~~(s~-MN-IND-"REGARDER~~ fpcd.) 15-"ana. 
5 6 
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él." (1-g.) / (aut. /I(sd-"*le" S(sg)-"antilope bongo"// (9.1 
7 8 

/ACTU. 1-"PP.3è"'3 19-ACT-"VENIR" "RAPIDEMENT"/ (pet.1 9 10 11 12 //;;"PP. 

3è" 19-ACT-"VENIR" 19-PT-"ECARTER" 6-"HERBES"/ (pet.) lO(pl)-"cor- 
14 15 16 17 

ne" (9.) ;;P3è(s)-ACC-MN-RE-"POUSSER11 (pet.) /ii-"cn" 9-"jadis"l' 
20 

/ (rg.) /"authentique" 1 (s g)--"mâletl 3-*'cn" 9 (sg)-"animal sauvage" 
21 22 23 24 

/ (app.). 

34. /5[sg)-"homme" 5-"ana.61. "f (s.) 
1 2 

/:3R-IP3è(s)-PE.ID.-ACT-IND- 

"ACQUERIR" (pcd.1 6-"position" (Fg.1 / (aut.) lP3è(s)-PE-ACT-IND- 
4 5 

"TIRER" fpct.) 9(sg)-"animal" (rg.) /13-"ana.pr." (r.1 13R-9P3è 
6 7 8 

1s)-PE.ID.-ACT-IND-"TOMBER" (pcd.) "seulemnt" (dlt.v.) / laut.) 
9 

-"âme d'ancêtre" l-"ana.bl."// (s.) "aussi" (d&t. du s.) 
11 12 

lP3èfs)-PE-ACT-IND-"ARRIVER" (pc?.). 

35. /l (sa-"femm" l-"ana.él."// (s.) /35-"ana.pr." (r.) ;5R-3P3 
1 2 

è(s)-PE.EL.-ACT-IND-'SE CACHER" (pcd.) // faut.) ;3P,-lJ?3è(s)-PE. 

ID.-ACT-IND-"ETONNER-PF." (aut.). 

36. SXCZ. 7-"ana él " faut.1 /ACTU. l-"PP.2è SP."/ (pet.) 7-"ana. 
-* 1 2 3 4 5 

él." (aut. /tCTU. l-"PP.2è sg. " (s.) lP2è(sl-FIN-REL-"PRENDRE-HAB'" 
7 8 

(pcd.) //(pet .) /;(pl)-"coeur" l-"cn" ;; (pl)-"anival" (r.1 ;;R- 
10 

lP3è(s)-MN-REL-"TUER-HAB." fpcd.) //3 (sg) -"époux" 1-"ps.lè sg."/ 
13 14 

(3.) / (rg.) // et S-"cn" / (rg.1 /l-"pp.lè sg." 
15 16 

:7(sg)-"ventre" 
18 
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(s.) lPlè(s)-lP38(rg)-ACC-MN-REL-"EPOUSER" fpcd.) / fs.) lPlèis)- 
19 20 

ACC-MN-PER-"MANGER-HAB." (pet.) 8P3è(rg) "négativement" (dét.v.) 
21 22 

/ACTU. ;$"PP.Zè sg, " (s.1 "SEULEMENT" (dé-b.1 lP2èfsJ-MN-REL-"RES- 
23 25 26 

TER" (pcd.1 / (pet.) /prép. 8-"ana.él." IOC. S(s$-"brousse"] 
27 28 29 30 

(au-t.). 1 

37. 13-"ana.pr." 
1 

(aut.) /l(sg)-"âne d'ancêtre" ;-"ana.él"'// (a.1 
2 

lP?è(s)-ACC-MN-RE-"ETONNER-PF." (pet.). 
4 

38. excl. 
3 

"ensuite" (aut.) 13-"pp.2è sg." (v0e.l /l(Sg)-"ferme" 
2 

1-"ana él."/ (app.) /ACTU. 
5 * 

"INTERROGATIF"// fd6t.v.) /lP2èfs)-ACT- 
6 7 8 

IND-"VENIR" 3 9-MN-"FAIRE"/ (pet '1 14-"dém.pr." (au-b.1 :;“pp.2è sg” 
9 30 

(6.) l-"pp.lè sg." (rg.) /NEG. lP2è(s)-lPlè(rgbPE.REC.-ACT.- 
12 13-16 14 

IND-"SAVOIR1'/ (pc-b.) "emphatiquement" (dét.v.)';>;xplicitement" 
15 

fdét.v.1 ;;"pp.Iè sg. " (s.) /ACTU. l(sd-"AME D'ANCETRE"/ fpct.). 
39 20 

39 . -"ana.pr." (r.) 13R-lP3è(sj-PE,ID.-ACT-IND-"DIRE" fped.) 
2 

I 

"seulement" (ddt.) 13-'1ana.él.'1 (rg.) / (aut. /ACTU. S(S@.~-"FEM- 
3 4 5 

ME" l-"ANA.EL."// (rg.) lP3è(s)-PE.ID. -ACT-IND-"FRAPPER" (pet.) 
7 8 

-"sol"/ (aut 1 . . I 

40. /lSUëtre" 13-"ana.él."/ (aut.) 3-"pp.2è sg." (app.) "aussi" 
1 2 

I 
3 4 

(dét.) /;CTU. ;(sg) -"COEUR" 3-"PS.2è sg."// (rg.) /;Plè's'-IND- 
7 

l 
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"ETRE" 19-MN-"MANGER"// fpct. I /et 8P3è(s.J-REL-"ETRE" ~OC. 3(sg)- 
9 10 II 12 13 

"ventre"/ Irg.) 5(sg)-"raison'1 faut.) l-"pp.2è sg." (3.) S(sg)- 
14 15 16 

"nau~~.aise foi." (s.1 :;3è(sJ-PE.ID.-ACT-IYD-"DEPASSER" (pet.) /13R- 
38 

lP2è(s)-IND-"ETRE EN TRAIN" 19-MN-"PENSER"// NEG. IPlèls)-ACC-PE- 
19 Xl-23 23 

ACT-RE-"SAVOIP" ' "emphatkquemxt" / (aut.) 35 . 
22 

41 ' et /3 (S,@~"fem~" i-"ana.él."/l (rg.) 
3 2 

:P3è(s)-PE-ACT-IND- 

"TUER" (pet.) lP3èlrg) lP3è(s)-lP3è(rg)-PB.ID.-ACT-IND-r%ANGERr' 
5 6 

(pet. ! rl-; Is g) -"co&r" 3-"ps.3è $g." et 8-rrcnrr 3(sg)-"Ventre"/(rgJ 
8 9 10 11 

42. 13-"apa.pr." 
1 

(aut.) z(sg)-"horme" (rg.) 13-"affliction" (s.1 
3 

/43P3èlsl-ACC-PF-IND-"FAIRE BIEN" 159-MN-1P3è(rgl-"ACQUER1R"/fpet.) 

43. "conséquemnent" faut.) 2P3èls)-MN-IND-"DIRE-REP." (pet.) 
1 2 

/ACTU. :3-"DEM.PR."/ frg.1 "explicitement" Idét.) z(sg) -"m.auvaise 
3 5 

foi" (s.) //5P3è(s)-ACC-MN-IND-"FINIR" 19-MN-"DEPASSER"/ (pet.) 
7 8 

4-rrmalheurrr frg.) /13-"EIEN" 13R-1P2èIsJ-MN-IND-"BOIRE"16 6-rreau'r 
9 10 11 12 

/ (pot.) :32è(s)-MN-IND-"BOIRE" (pet.) "seulerrent." (dét.) !;",a," 
14 

frg. J 'konséquemnent" faut.) /NEG. lP2è(sl-MN-IND-"REGARDER"/ (pet) 
16 17 18 

"impérativemrntrr (dét. v.) //3P3è(sJ-REL-r'ETRE'r (top.) LOC. 5(sd- 
79 20 21 22 

r'INTERIEURrr 5-rrCNrr 6-"EAU" (attr.)/ (rg.) 13-"ana.pr." (aut.) 
23 24 25 :' 

/NEG. lP2è (8) -SUBJ-"FAIRE DE SOUVEAU" 19-$IN-"BOIRE"/ (p-t.) 
26-33 27 30 

'renphatiquerrentrr (dét.J 6P3Elrg1!7 
28 29 
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1.4.3. TRADUCTION. 

Conte de l'homme, de sa femme et du nkuyu. 

1. Un certain homme se maria, vécut longtemps avec sa femme qui 1' 

aimait beaucoup. 2. L'homme était chasseur, mais chaque fois qu'il 

allait dans la brousse, il revenait bredouille. 3. "Ah ! Mais que 

puis-je faire ? Ma femme, j'ai de la malchance ! Certes, que fai- 

re ?". 4. "Oh ! Ne t'inquiète pas, mon mari, persévère ! Tu fini- 

ras bien par tuer du gibier". 5. Lorsqu'elle dit cela, les esprits 

qui sont dans la brousse et y commandent l'entendirent. 6. Alors, 

le soir, le mari prit du vin de palme, le répandit à la tête du 

lit. 7. Il dit ainsi : "maintenant, vous mes ancêtres, vous qui 

êtes morts, voyez, ma femme et moi souffrons beaucoup de la faim : 

je vais dans la brousse, je chasse, mais le gibier s'échappe ; je 

fais appel à vous pour que ma femme ne me quitte pas, car si je ne 

vous avertissais pas, elle s'en irait". 8. Il a longuement prié, 

il a répandu du vin de palme puis s'est endormi. 9. Le matin, au 

réveil, il prit son fusil et son couteau et partit à la chasse. 

10. En arrivant dans la brousse, il vit une personne se dresser 

devant lui mais il ne pouvait savoir qu'il s'agissait d'un nkuyu. 

11. '!Ah ! Te voilà !". 12. "Oui, c'est moi". 13. Mais la crainte 

le saisit,car il n'avait jamais vu un être de cette espèce. 14. 
I 

"J'ai appris tes mésaventures : si donc tu veux avoir toujours du 

gibier, voici la manière dont tu dois t'y prendre habituellement : 

quand je t'ai rabattu le gibier, tu le tires, et lorsqu'il est 

mort, le coeur et les entrailles sont pour moi, le reste est pour 

toi. As-tu compris ?rt. 15. L'homme accepta en tremblant de peur. 

16. "Cela n'offre pas de difficulté, mais n'en parle à personnne, 

n'en parle pas à ta femme". 17. "Je ne le répéterai pas". 18. "Si 

un jour tu venais à en parler, ce serait ton affaire, ton litige 

ne serait pas de mon fait". 19. Alors cet être-là disparut subite- 

ment sans laisser de trace. 20. Après avoir attendu un peu, l'hom- 
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me vit arriver un guib harnaché. 21. "Ah ! Cette personne disait 

bien la verité !Il. 22. Il le tira ; quand le guib fut mort, il al- 

la en retirer le coeur et les entrailles. 23. Lorsqu'il revint au 

village, il dit : "ma femme, aujourd'hui nous sommes heureux car 

grâce à mes prières d'hier nos ancêtres qui sont morts ont pensé 

à moi ce jour et j'ai tué du gibier". 24. Cependant. I'épouse s' 

étonna. 25. "Oh ! Mais quelle sorte de gibier est-ce là ? Tu es 

allé à la chasse tout seul et voilà que le gibier que tu rapportes 

n'a ni coeur ni entrailles, choses qui font une bonne nourriture ! 

Qu'as-tu fait ?". 26. "Oh ! Laisse donc avec tes histoires ! Ne me 

pose pas de question ! Ce qui compte, c'est que je t'ai rapporté 

du gibier, ils nous ont exaucés". 27. Les jours se succédant, les 

choses se présentèrent de la même manière : tout le gibier que tu- 

ait régulièrement cet homme n'avait ni coeur ni entrailles, aussi 

la femme a-t-elle manifesté sa surprise. 28. "Il est bien évident 

que toi, mon mari, tu ne m'aimes pas du tout ! Il est difficile de 

croire, comme tu me le dis toujours, que tu abandonnes le coeur et 

les entrailles ! Si tu ne me racontes pas en détail ce qui se pas- 

se réellement, je‘m'en irai, je retournerai dans mon clan !". 29. 

La femme a fait beaucoup de tracasseries à son mari. 30. Alors un 

jour il a dit ceci : 31. "Il n'y a pas de raison de se disputer ! 

Ma femme, ne t'en vas pas ! Allons tout de suite dans la brousse, 

tu te cacheras à l'écart : tu verras la manière dont je chasse, 

tire le gibier, abandonne le coeur et les entrailles". 32. Alors 

il se rendit dans la brousse en compagnie de sa femme, qui se ca- 

cha. 33. L'homme chassait quand il vit surgir là, écartant les 

hautes herbes, un mâle d'antilope bongo avec des cornes dévelop-+Y 

pées depuis longtemps, un magnifique mâle. 34. L'homme se mit en 

position, tira, et quand le gibier tomba, le n%gyu surgit.,35. La 

femme, à l'endroit où elle était cachée, s'exclama de surprise. 

36. "Ah ! Ainsi donc c'est toi ! C'est toi qui prends d'habitude 

les coeurs et les entrailles des animaux que tue mon mari ! Moi 

qui l'ai épousé, je suis privée de ces bonnes choses et c'est toi 
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qui les conserves dans la,brousse !Il. 37. Alors ce nkuyu fut sur- 

pris. 38. "Ah ! Alors, toi, femme ! Que viens-tu faire ici ? Toi, 

n'as-tu donc pas réalisé que moi je suis un nkuyu ?Il. 39. En di- 

sant cela, il précipita la femme sur le sol. 40. "Maintenant, ce 

sont ton propre coeur et tes propres entrailles que je vais man-. 

ger , car grande était ta mauvaise' foi de croire que je ne connais- 

sais pas ta présence !Il. 41. Et il tua la femme, mangea son çoeur 

et ses entrailles. 42. Alors l'affliction gagna l'homme. 43. Ain- 

si, on dit habituellement que trop de curiosité nuit : il est bon 

quand tu bois de l'eau, de boire seulemnt l'eau, sans jamais re- 

garder ce qu'il y a dedans,, sinon tu ne la boirais plus. 
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! 

194.4. COMMENTAIRES. t 

1. /hkilgiù/ , pl. /bàkdgiÙ/ (gr.l/Z), I%re d'ancêtre". C'est Là 

une puissance redoutable, propre au mal çonme au bien et que l'on 

doit se concilier par des rites appropriés. Dans les religions 

chrétiennes, ce terme traduit "démon", ce qui est un contresens 

ou à tout le nuins une spécialisation abusive qui ne tient compte 

que d'un aspect - la crainte du malheur, suspendue en permanence 7 

du pouvoir du nkuyu (orthographe pratique). Cf. proverbe 22. 

_. ’ 

2 (21. /hka:ndf/ (gr.3/4) "agent actuel du procès de chasser", 

premier terme d'un composé par jutiaposition dont le second est 

/mbfzl/ (gr.S/lO) "animal sauvage", "gibi,er", "chair de,gi.bier". 

3 (51. Dans ce verbe et les deux précédents, la modalité person- 

nelle de 35 pers. est de forum référant à un substantif de gr.2; 

ce -nême genre est représenté dans l'anaphorique /bot/. Le réfé- 

rent est /bàkdgiù/ (cf. note 1). , 

4 [S). Les libations de vin de palme sont un élément indispensa- 

ble des rites propitiatoires du culte des ancêtres. 

5 (7). /hkfI?nt,Ùb, pl.lbàkdlbn)&/ (&.3/2), "arné", 'tancêtrell. 

Historiquement, le lexèm ~kalontu~ (base) est apparenté au lexème 

/kal/ attesté dans /khld/ "grandir", /?I~I!~?I/, pl. /bàkulÙ/ (gr, 

11212 "personne d'$ge 1IUr*' : une étude diachronique du lexique 

laadi, dont les résultats seront incessamment publiés, permet en 

effet une analyse de certains lexews C(V)VC(V) qui conduit à 1' 

identification d'une combinaison xCV-xV-xC-(%) progressivement 

figée et lexicalisée, avec parmi les éléments Xç reconnus un "su- 

perlatif" nt. Le lexème /ku I untu/ apparaît comme un vestige de 

la combinaison de.cet élément (d'un système d'affixes) maintenant 
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disparu comne unité distincte avec une succession xCV-?T-xC-xV, 

peut-être déjà figée en ?XC au nnment de cette combinaison avec 

%-% ou TIC. 

6 (7). Le predicat verbal comporte deux expansions nominales en 

fonction régime, avec orientation du procès par dérivation de la 

racine à l'aide de l'affixe "appliatif actif". Le pronom person- 

nel en fonction régime pourrait être remplacé dans l'énoncé par 

une modalité personnelle infio&e. 

7 (74). Référence à /bl?rnà/ (gr.8) l'choses" : litt. : "les cho- 

ses du ventre", i.e. "les entrailles". 

8 (17). Référence à /bsdmù/ (gr.3) "affaire". Cf. phrase suivan- 

te. 

9 (38). Référence à /Iià:mbU/ (gr.5) "litige", sous-entendu. 

10 (23). Enoncé narratif suivi d'un discours direct, sans que la 

rupture de style soit annoncée par /tr/ ou un prédicat (par ex. 

"il dit ainsi", etc.). 

11 (29). Ce substantif est forné de la narque /lu/ du gr.11 et 

d'un lexème /uaogusu/, et il n'y a pas d'alternance de ce genre 

avec un autre. Il est intéressant au plan de la diachronie de rap- 

procherce lesmedu lexème /lu*og/ de /lÙ:oga/ "être embarrassé". 

La ressehlance pourrait certes être fortuite, Imis cela paraît 

peu probable à la suite des études faites sur le lexique, et 1' 

hypothèse la plus plausible est celle de l'aphérèse portant, dans 

un état de langue antérieur, sur l'initiale du lexème ?XC par 

dissimilation (progressive) du fait de la consonne contenue dans 

la wrque du genre 11: xlu-xlu*qg- d'où 'luzu*ng-. Le leSme 
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/u*r)gusu/ porte ténoipage du figement suivi de 1,exicalisation d' 

une forme comportant une dérivation par affixe %C. 

12 (32). Litt. : "alors sa femme ils sont allés en brousse". L' 

homme vient de parler, c'est donc un référent connu. par la situa- 

tion : la modalité personnelle /ba/ inplique la pluralité du su- 

jet mais un seul des protagonistes est expressémnt désigné, celui 

que ni la situation ni le contexte ne rendent im&diat. Les formes 

de la modalité de 3d pers, ont une valeur référentielle quidépas- 

se les limites de S'énoncé linéaire et leur diversité n'est pas 

une s$mple redondance mis peut par le choix d'une forme donnée 

apporter un élément d'information certain. 

33 (33). Le lexème pronomfnal "3è personne" est, en corbinaison 

avec le, genre 1, de varfante pgla*nd,;/ ou bgia*/. Ici, nous trou? 
I 

vans' la*gu/, ma2s Il est à noter que c'est en référence réelle à 

un animal, et non à un humain, bken que la réf+rence,gramnaticale 

soit à un substantff de inre 1 (qu? couvre une réalité tant hu- 

marne qu'antnnle). ' 

34 (,33j, /zd ntàmà/ est un pronom adjectif qualitatif composé 
'. 

dont le prem.?er teri est narqué du.gr.10. Ce n’est cependant pas 

up.déterr~Anant du substantif /mp&Rà/ "cornes" de nêw genre, qu'il 

suivrait rmmédiatenmnt dans cette fonction : c'est un synthène au- 

tonome, référant à /ntà:og&[ Cgr.103 "tenps"? "époques", sous-en‘ 

tendu. 

35 C40>. Deux syntagmes prédfcatifs dans un rapport paratax.ique, 

fornant une expansion autonoG. 
I 

16 (43). La ,nodalité relative réfère à /bù ltog?/ (gr.13) "moment" 

sous-entendu et non n /bÙb&è/. Nous avons un prédicat non verbal 

à deux termes : /bÙboiè/ et le syntagme /bÙnu$ mà?mbà/, dont le 
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premier élément est un prédicatoïde et le second son régine. 

17. Ce conte, achronologique comme les précédents, est de type 

sagico-religieux et se rattache au mythe de la chasse. 

Il ne s'agit pas ici d'un récit merveilleux : les événements 

qui s'y déroulent sont une réalité potentielle et on note que le 

premier prédicat verbal est non de temps passé, comme dans les au- 

tres récits, mais de temps zéro. 

Son déroulerrent ne comporte aucune précision de temps autre 

que les nozents de la journée (jour, matin, soir) et l'usage des 

temps passé et zéro pour la chronologie des procès. 

Nous y voyons trois acteurs : 

3O - un homme (virl, dési@ par le terne /bàkàla/ lgr.5) > 

marié et chasseur /hkh:ndf mbtzi/, qui chasse pour son usago fani- 

lial; 

2O - une femme, épouse du précédent, /hk%‘ntB/ ou /iikazi/; 

3O - une puissance surnaturelle /hktgiÙ/, apparue au chasseur 

sous une fipure humaine mais telle qu'il n'en a japis vu, sans 

que la différence se trouve précisée. 

Le milieu ne fait pas l'objet d'une description détaillée : 

l'action est située dans le villap du chasseur et dans la brous- 

se ; le terne /s$?ogi/, pl. /màsa?ogi/ (~.5/6), désigne soit la 

forêt, soit la brousse, au sens de "lieu inhabité voué à la faune 

sauvage-" : ici, il s'agit de la brousse, car l'antilope est un 

animal de savane (savane arbustive coupée de galeries forestières 

en pays laadi) et le conte la décrit comme apparaissant au chas- 

seur après avoir écarté les hautes herbes. Les techniques et cou- 

tures sont : la chasse (offrandes propitiatoires, arrres, gibier, 

partage du gibier), le culte des ancêtres. D'autre part, ce conte 

donne un apergu des relations entre époux : le nari cherche et ob- 

tient le réconfort auprès de son épouse, nais dès que celle-ci s' 

estime lésée (absence d'une part de gibier), elle menace de rega- 
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per son clan et harcèle son nari jusqu’à La capitulation. 

Les trois moments du conte sont ainsi caractérisés : 

1” - situation initiale normale : un couple uni de lonpue da- 

te vit heureux dans son villa &, mais le mari ne rencontre pas de 

succès au cours de ses chasses. Son épouse le réconforte et lui 

conseille de persévérer. Il se livre alors à un rite propitiatoi- 

re. 

2O - changement de situation : sa prière a été entendue et 

il rencontre au cours de sa sortie.suivante un nkuyu dont il ne 

perce pas l’identité nais qui le remplit de crainte ; un pacte 

est conclu (fourniture d’une part définie du gibier en échange 

de l’aide apportée) , avec obligation de garder le secret à l’é- 

gard de tous, et surtout de l’épouse. Ce pacte se révele très 
I 

efficace mais perturbe la vie du nÉnage : l’absence régulière du 

coeur et des entrailles des bêtes abattues excite la curiosité de 

’ la femme, puis son -nécontentement, car elle est la preuve qu’il 

ne chasse pas seul et qu’il cache quelque chose. 

3O - résultat du changement ; menacé de voir sa fenme le quit- 

ter, menace tout à fait réelle, l’homme est amené non à dévoiler 

son secret, nais à donner à son épouse la possibilité de le per- 
\ 

cer elle-m?me : il n’enfreint donc pas la parole donnée et la fem- 

me seule est punie directement. Il subit cependant la conséquence 

de sa nanoeuvre puisqu’il va se retrouver seul, ce qu’il cherchait 

justement à éviter. 
/ 

Le conte s’achève sur une morale, qui est le développement 

d’un proverbe (cf. proverbe 25). Son but paraît triple : 1”) inci- 

tation à refréner la curiosité (proverbe), 2”) discrétion à l’é- 
I 

gard de l’épouse pour ce qui est des activités d’homme, 3’) rap- 

pel des devoirs du chasseur envers les ancêtres. 
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B. proverbes 

2.1. TEXTE.. 1 

1. /bÙnèn8 bu{ nJàl\ // mà?mbd tÙ!kQ ntb y& gf8/ 
1 2 3 4 5 6 

2. /fu?i mFFu)‘lf // kà n\ bola n\t!?nà/ 
1 2 : 345 6’ 

3. /kÙli8 ngolb // kÙsàj8 ;&16/ 
1 .2 3 

I’ 
4. jrC\nkàndà UàpfÙ’rJQif iictià mù bù’r)gt iià m$nPè/ 

7 2 3 4 5 6 7 

5. /luà)zà gà rnbh?ogj // blb?*mbÙ/ 
1 7 3 4 

6. /Iùnguè*nià bGkAtÙ?kil\ kù k&:ggb f/ fÙkf kpàC k$sl*ljj 
1 2 j 3 4 5 6 7 

7. /rni&‘agà m?lbmbd bvÙkànd // 
1 2 3 

42 ;Cf ;à?nt,Ù ;àbvtkànà?og&/ 

l 

8. /muà’nà f ih:tf kàkùtbke iiti? è tf nkù’mbi // mÙ nJ& à’Qù nkù’m- 
1 2 3 4 56 7 8 9 10’ 11 

bf bàbàk?li/ 
12 

9. /nCÙsfi ;Ùkh’nro // nkb’gi bàka:rJgà gio/ 
1 .2 3 4 5 

10. /mbu$ kàkÙm3 k&*gk& //‘bÙnÙnÙ btmbàk?l\/ 
‘1 i .3 ) 4 5 
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11. /mbu$ màk&I& màgia // nJil$ rnàs.7 kàla!ndà?ggà/ 
1 2 3 4 5 6 

12. /mpèsè kÙli6 // kÙfÙIa muè:ié / 
1 2 3 4 

13. /lnpÙta kàbè?I&k$ // bànià:nzi bàfu\“lf ;Cpn!/ 
1 2 3 4 

14. /mè?ng màC?li nà nghlb lià mQsà?agù/ 
1 2 3 4 5 6 t 

15. /nk&k&to kà ÙmÙnà?og8 kh // màgièls ua’sà ky nCf gib nCàlà/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. /sigù Ciàkàns mbè’ndè/ 
1 2 3 

17. /h]&‘mb8 nCo?ogà gÙttmà?Qgà nkfsi/ 
1 2 3 4 

lS./nC&?mbè uàbùtb uàkfi:IQ/ 
1 2 3 

19. /nJè?nzQ tàlàkà lià’nd‘i nketÙ/ 
1 2 3. 4 

20. /uà]&bi$ nCo(mQè nièkès8 ~lè~mb8/ 
1 2 3 

21. /uà Ià:mbà Ifiguà // :uà’kÙ // ;àvÙ:mbà Ii?guà // Luà’kÙ/ 
1 2 5 

22. /uàvù]à C~nkuèI8nkuèIQ // u&l& kuè:IQ hku’giÙ/ 
1 2 3 4 5 

23. /uàkùzù?ogQ mbblù // u3gk;na $Ib/ 
1 2 
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24. /zèk8 nf nCàfÙ t& 'ngbz\/ 
1 232 45 

25. /nus kuàf mà?mbà //'kà nC? kà Ùtal$ $?ndi b;gih!ka in; mà!mba/ 
1 2 3 45 67 8 9 10 Il 

26. /nC&:nzT kb buà?oga mbà?Og$là kg/ 
1 2 3 4 5 

27. /Cimpàtf mpà?na hi&lè // mi? b&"nè nkùnf nàiua":tà/ 
1 '2 3 4 5 6 7 

28. /~SU$ kà gbgio'kèsà?ggà 3Ùkagià kd/ 
1 2 3 4 5 

29. /nCt?sfi nCà?nd // ngd àrndi zàla/ 
1 2 .3 4 5 

30. /tùagùlii8 kà Iùkbzi à* kà/ 
1 2 3 4 5 

31. /uàg:?ogS // sci ffiki/ 
1 2 3 

32. /mÙ?ntÙ I\?ià:oga mù nJb // kàgu?iikii$ nCb?nsà kÙ mbàzf // 
1 '2 3 4 5 6 7 8 

pdmÙkjnj/ 
9 

33. /uàku'!ù Cia b&:QgS // cia ng6 bkfnè/ 
1 2 3 4 5 6 

34. /uàIàb!i // SQ hsuà?ld/ 
1 2. 3 

35. /uènd? nc? nganà // nàtb ntÙYmbÙ // kà bà:k4 ko/ 
1 2 3 4 5 67 8 
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36. /yi$bud // iànflàkànb // Çiàzi!ag~là // Cièkb nCà/ 
2 3 4 5 

37. /;àkÙmà ;Qà;QQà // màb&:lb $àgu)'lf &/ 
3 5 
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2.2. ANALYSE. I 

1. /13-"IMPORTANCE" 13-"CN" !?B(sg)-"FLEUVE"// 6-"EAU" 19-MN-"PRO- 
1 2 a 4 5 

VENIR"// (pet.) /z(sg)-"rivière" et 9(sg)-"rivière"/ (rg.) 1. 
7 8 

2. 19-mn-"murir" frg.1 lPlè(sJ-FE-ACT-IND-"MOURIR" (pet.) /NEG. 
1 2 .3 

ACTU. 19-MN-"POURRIR"// (rg.) lPlè(sl-MN-IND-'~CRAINDRE"2. 
4 5 6 I 

3. /19-MN-"MANGER" lO-"FORCE"/ 
1 

(pet.1 /19-MN-"TRAVAILLER" 10- 
2 3 4 

"FORCE"/ ipct.13. I 

4. ;(sg)-"petto" Is.) ;P3èls)-ACC-PF-REL-"MANQUER" (pet.1 3(sd- 
3 

"queue" (rg..J /prép. S(sg)-"raison" 5-"cn" 6-"lenteur"/ (aut.j4. 
4 5 6 7 

’ 5. , /ll-'BRUIT" LOC. 9(sg)-"MAISON COMMUNE"// 8(pl)-"DETTE"/fpctl, 
2 3 4 

6. -"caméléon" (s.1 13R-lP~èfs)-PE.EL.-ACT-IND-'1PROVENIR11 
2 

(pcd’. ) //;Oc. 5-"pays koongo"/ (aut.]' 7-"persévérance" (xg.j "seu- 
4 5 6 

rient”” (ddt.) IP~~(s~-PE.EL,-ACT-IND-~‘FAIRE~~ cpct.j5. 
7 

7. i(pl)-"montagne" (s.) //4P3è(s)-"NE PAS FAIRE" :9-MN-"RENCON- 
2 

TRER-RP."/ (pet.1 "cependant" (ah.1 "certes" faut.) Z(pl)-"per- 
4 5 6 

sonne" Is.) 2P3è(s)-MN-IND-11RENCONTRER-RP-REP.1' (pet.). 
7 

f I t 
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8. -"enfant" "patit"//6(s.) ~P~~(s,I-~P~~(~~)-MN-IND-"ENÇUL- 
2 3 

TER" (pc-b.) ;(sg)-"tbte" (s.) //ACTU. l'EXPLICITEMENT'l// Ipcti.1 
5 6 

B(sg)-"rat" (rg.) /:Oc. 
7 

9(sd-"bison" i;",ps.38 pl."// c'aut.1 
9 

-"rat" (2-g.) 2?3è(s)-PC.ID.-ACT-IND-1'AVOIR1'(pct.17. 
12 

9. /9(sg)-"pol.'let " Bukoo%zo~; (x.4. ) 3 Ikooyi (CU.~.) 2P3g1'.s)-b!N- 
1 2 3 4 

IND-llATTACHER" (pet.> sP;jS ilq?.) 9 . 
5 

10. m ;‘“.A -"chien" ls..! 1P3è('sl-MN-XEL-"POVRSUIVRE" (pet.1 5(sg)- 
2 3 

"sauterelle" (Fg.) 13-"vieileasse" is.) 33P3è(s)-lP3B(rg)-BC.IB.- 
4 5 

ACT-IND-"AVOIG" (pet.). 

II. /9(sg)-"CFIEN" G(pl)-"PATTE" 6-"quatre"/ (pot.1 ii(sg) -"cilo- 
1 2 3 

fin" 9-"un"// I-g.) '!P~~CS)-MN-PER-'YUIVRE-REP." ~PC$.). 
5 6 

12. /g.(s g) -"BLATTE " 39-blN-JP2è(rg)-"MANGERP/ (pc-t.) 19-MN-lP2è 
3 2 3 

10 (rg)-"SOUFFLER" (pet.) i(s d-"souffle" frg.) . 

33. 9(sg)-"plaie" fs.l lP3è(s)-MN-REL-"GUERIR-PF." (pet.) 2(s)- 
1 2 3 

lO(pl)-"muche" (s.) :P~~CS)-PE-ACT-PER-"MOURIR" (pet.1 10 -"bon- 
5 

te" (rg. ). 

34. i(Pl) - -"fient!' (s.)/6P3èfs)-INDJ'ETRE" (top.) //PREP. 10-"FOR- 
2 3 4 

CE" 19-MN-"MANGER" 6(pl)-"blAIS"/ atr.) / (pct.l. 11 
5 6 
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15. 7(sg)-" coléoptère" (s.1 /NEG. 3P3è(s)-MN-REL-"RESPIRER-REP," 
1 2-4 3 

/ (pet.) 6-"astuce" (rg.) lP3è(aI-MN-ACC-RE-"FAIRE" (pet.) /~OC. 
5 l 6 7 

9-"dessous11 9-"cn" lO(pl)-"élytre"/'2 (aut.). 
8 9 70 

16. ;CSFJ -"saison sèche" (r.) 7R-P3è(s)-ACC-MN-REL-"PROMETTRE" 
I 2 

(pet.) oD(sg)-"rat rayé" (s.J13. 
3 I 

37. /3(sg)-"doigt" 9(sg)- "indication"/ (9,) 3P3èfs)-MN-PER-"EXCI- 
3 2 3 

TER-REP." (pet.) 10-'kolère'l (rg.)'4. 
4 

18. 9(sg)-"céphalophe rouge" Cs.) 3P3è(s)-ACC-MN-REL-"PRODUIRE" 
3 2 

(pet: j. 13P3è(s)-ACC-MN-IND-"DELIVRER" (pc-L.1 15. 

39. -"étrang&" Cc2pp.j /z(sg) -"GARDE-MANGER" 5-'YS.3è SS," 
3 

9(sg)-"BESACE"/ Cpct.1". 
4 

I ’ 
1 

I 

211 . 1P2è(s)-ACC-MN-REL-"CHERCHER .A ATTRAPER" (pet.1 S(S.$ -"ver 
1 2 

de palmier" C;g.) 19-MN-"ETRE SOUPLE-CS.ACT." (pc+.) 3(sg)-"doigt" 
3 1 l 4 

kg.)? 

21. lP2è(s)-ACC-MN-SUBJ-"CUIRE A LA MARMITE" (pet .) 71-"champi- 
1 2 

,$non'< lrg.) /;l-"PS.2è zig."/ (pet.1 ;PZèlsl-ACC-MN-SUBJ-"CUIRE 

SOUS LA CENDRE" (pet.) Il-"champignontl (rg.) /Il-"PS.2è sg."/ 
5 6 

(pet.). 
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22. lP2è(sl-ACÇ-FIN-SUBJr"SURPASSER" (pet.1 z(s @-"épouser sou- 

ve~t!l'8 (rg.)/lP2è(a)-PE-IND-"ALLER" 19-MN-"EPOUSER"// (pet.1 
3 4 

lIsè)- "âme d'ancêtre"" (rg.). 
5 

23. ;P3è(s)-ACC~lP2è(rg)-MN-REL-"TOURNER" [pet.) 92(sg)-"vin de 

palme" 2o '(Fg.) lP3è(al-ACC-lP2èfrgl-~~N-RBL-1'BOIRE'12' fpct.l 9P3è 
3 4 

Irg). 

24. ~OP~~~SI-IND-"ETRE" (top.) //ACTU. ~O(~~)-"DACRYODES EDULIS" 
3 2 3 

$T :O()pl)-"NOIX DE PALME"/ (attr.) / (pet.)!’ 

25. 19-MN-"BOIRE" fpct.) "seulerrent" fg&.) 6-"eau" (rg.) "cepen- 
1 2 3 4 

dant" laut.) "certes" faut .) 1P2èlsl-PIN~IND-'1REGARDBR"// 
5 /FG. 7 

(pet. I "impérativement" (dét. I /BP3èfsl-MN-REL-"PASSER" (pcd.)23 
8 9 

//~QC. 6-"eau"/ faut.1 / frg.)24. 
10 11 

26. 9(sgl- 
1 

"avocatTdéfenseur" (9. / /;EE. ;9-14N-1~TOM3ER-REP.1~/ 

9Isgl- "bâton" (rg.)25. 
4 

27. 7(sg)-"psychide" (VO~.) 39-FIN-IPIè(rg)-"DONNER" (pet.) 3(s&- 
1 2 3 

"pagne" (rg.) /i-"pp.lè s g, " "même"// (s.) lO(pl)-"bois!' frg.) 
5 6 

1P1è(s)-ACC-MN-IND-"S'KABILLEe"26 ïpct.). 
7 

28. -"nasse" (a.1 /NEG. 3P3è(s)-&IN-RE-"PASSER-C5 .ACT.-REP." 
2-5 3 
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fpct.) ll(sg)-"feuille" 27 (yg,l. 
4 

?9. , /9 (sg)-"poulet'l 9(sg)-"orphelin"// (app:) /!(s .@l-"MESE" 
2 

9-"PS.3è sg." 5(sg)- "Te D'ORDURET"/ (pet.). 
4 5 

30. 19-mn-"blâmer" (6.) /NEG. ll-l'EFERONTFRIE"/ (pet. 1 "emphati- 
1 2-5 3 4 

quement" (ddt.). l 

31. lPZè,fa)-rACC-MN-RELr"MENDIER" ~C+C,) 19"MN-"FAIRE" (pçt.) 
1 2 

7-"persévfjranee" (Fg.). 
3 

32. i(sg)-"personne" (6.) lP3è(s)-kjy-REL-"'MANGER-RljP." (PC$,) 
I 2 

y-' yg1 -"mai$on"/ (c,u$.l lP3è(a)-MN-IND-"PERCEVOIR" (PCC.) 

151 
9(sgl 
6 

-"bruit léger" Irg.) /;oc. Q(sg)~"cour"/ faut.) 19P3èfs)TACT- 

PER-"TREMBLER-AP ACT " 28 . . (pet. 1. 

33. /lP2è(s)-ACC-PF-IND-"FAIRE COMPLETEMENT" 7P3èfrgl 
3 ? 

;9-MNi 

/ 
"PRENDRE"/ fpct.) /7-"CN"'1-"PP.2è sg," :~EME"/ 2g (pot.). 

4 5 

34. IP2èla)-ACC-PN-RRL-"VOLER" (pet.) Ii -;MN-"FAIRE" (pot.) 
1 2 

3-"rapidite" frg.). 

35. 1P2è1a1-ACT-REL-1'ALLER" [pet '1 /92-1'pays" ;d'autrui"/ Irg.1 
1 

197MN-"EMPORTER" (pçp.) 9(sg)-"ai@ille" frg.) /y:. 77(~g)-"COUr 
4 5 

TEAU A PALMIER"/3o (pet.). 
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36. ~P~$~s~-ACC-MN-IND-"TOMBER" (pet.1 19-MN-"PRENDRE VITE" (pet) 
1 2 

7PSè(s)-ACCTMN-SUBJ-"DURER" (pet,) /~P~~(s)-IND-"ETRE" [top.) 
3 

9-"ACIDITE" Cattr.)/ (pet.). 
5 

37. lPq$fs)-ACC-MN-SUBJ-"CHASSER" (pet.) S(sg)-"féticheur" 
1 

3'fqLl 
2 

~CP~I - "maladie" 
3 

(s.) 6?3èfs)-PE.$D.-ACT-IND-"FINIR" (pet.) "inter- 
4 5 

rogatif" (ddt.), 
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2.3. TRADUCTION. 

1. Un fleuve doit son importance à de l’eau qui provient de plusi- 

eurs rivières. 

2. Maintenant que je suis mort, je ne crains plus de pourrir. 

3. si manger te demande un effort, travailler t’en demande un plus 

grand encore. 

4. Le potto qui est privé de queue en raison de sa paresse. 

5. Il y a du bruit à la maison commune ? On y parle de dettes. 

6. Quand le caméléon vint jadis du Pays de Koongo, il lui fallut 

beaucoup de persévérance. 

7. Les montagnes ne se rencontrent pas mais les hommes, eux, se 

rencontrent régulièrement. 

8. Un petit enfant t’injurie : Vête de rat !” ; dans sa maison, 

il y a eu un rat. 

9. Le poulet destiné au marché de Bukoonzo doit etre capturé le 

jour du marché de Nkooyi. 

10. Le chien qui poursuit une sauterelle y use sa vie. 

11. Le chien a quatre pattes mais il suit un seul chemin. 

12. La blatte qui te mange t’endort de son souffle. 

13. Quand la plaie guérit, les mouches meurent de honte. 

14. Les dents sont encore assez fortes pour manger le mais, 

15. Le coléoptère ne respire pas : il a une astuce cachée sous ses 

élytres. l I 

16. La saison sèche promise par le rat rayé. 

17. Montrer du doigt excite toujours la colère. 

18. Le céphalophe rouge qui a mis bas .a trouvé le salut. 

19. Le garde-manger de l’étranger est son propre sac. 

20. Toi qui cherches à attraper le ver de palmier, commence par 

assouplir ton doigt. 

21. Cuis ton champignon à la marmite ou sous la cendre selon ton 

envie, c’est le tien. 

22. Tu as voulu rivaliser avec celui qui s’est marié de nombreuses 
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fois : tu as fini par épouser un nkuyu. 

23. Celui qui a tourné autour de ton vin de palme est celui qui 1' 

a bu. 

24. C'est comme des safous et des noix de palme mélangés. 

25. Contente-toi de boire‘ l'eau, ne regarde pas ce qu'elle charrie. 

26. L'avocat-défenseur ne reçoit jamais de coups de bâton. 

27. "Psychide, donne-moi de quoi me vêtir !" ; "hélas ! Moi-même 

je suis vêtu de bois !Il. 

28. La nasse nsua ne laisse pas passer la moindre feuille. 

29. Le poulet orphelin a pour mère le tas d'ordures. 

30. Blâmer n'est jamais une effronterie. 

31. Toi qui as quémandé, persévère. 

32. La personne qui a pour habitude de manger B l'intérieur de la 

maison tremble au moindre bruit dans la cour. 

33. Tu l'as pris, c'est à toi. 

34. Toi qui as volé, fais vite. 

35. Toi qui vas en pays étranger, emporte une aiguille, ce n'est 

pas d'un couteau à tailler le palmier dont tu auras besoin. 

36. La chose est tombée : ramasse la vite ; qu'elle reste à terre 

trop longtemps, elle devient impropre à l'usage. 

37. Crois-tu que les maladies finissent parcequ'on a chassé le 

féticheur ? 
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2.4. ’ COMMENTAIRES. 

1 (11. 
! 

Ce proverbe est un énoncé prédicatif non verbal. Il com- 

prend trois parties, dont les deuxpremières fornent le prddicat 

proprement dit (rots 1-2-3//4-S) , la troisième (mots 6-7-8) for- 

wnt une expansion. 

2 (2) * Construction synétrique des deux énoncés prédicatifs qui 

constituent ce proverbe : régime + verbe. Le second régine est 

actualisé et le prédicat ainsi fors& comprend une expansion, la 

modalité né gtive. 

3 (3) * Les deux noms verbaux /kùl iQ/ et /kùsàla/ attestent la 

variante /kuf du. genre 19 au lieu de la variante P, attendue. Ce 

trait morphologique correspond à ce qui est observé en koong3, 

suundi et. ghaangala. 

I 
4 (4) * Le verbe conprend une modalité personnelle sujet de vari- 

ante référant à un terre nominal du groupe sujet de genre 1, alors 

que ce nominal est ici de genre 7 : dans les proverbes comme dans 

les contes, il peut y avoir personnification du fait d’expérience 

central. 

Le potto !Perodicticus potto Edwarsi A.Bouvier, ou potto de 

Bosnan) a une queue très courte et des mouvements très lents : 

la petitesse de cette queue est la conséquence du retard avec le- 

quel il est arrivé à la distribution des appendices caudales lors 

de la Création. Ce proverbe est une allusion à un conte étiologi- 

que. 

5 (6). Le déplacement vers le.nord, à la recherche de nouvelles 

terres, de clans en provenance du royaune de Koongo a demandé cou- 

rage et obstination : cette progression est comparée à celle du 
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caméléon (animal totem ?), que rien n’arrête. 

6 (81. Composé par juxtaposition d’un substantif et d’un descrip- 

tif, au lieu du syntagme ddterminé + ddterminant /muCi?nà guà fi- 

7 (81. La modalité personnelle réfère à /bà? ntt/ (gr.2) " gens", 

“ils” ou “on”. 

8 (9). Composition au lieu de détermination du substantif par un 

adjectif avec lesme “connectif”. 

9 (9). Les quatre marchés cycliques étant dans l’ordre Bukoonzo, 

Nkooyi, NsiZa, Mpika, le poulet destiné à Bukoonzo doit être cap- 

turé par prudence le lendemain’du narché précédent en ce n6me 

lieu. 

10 (12). Jeu de mots : /mpèsk/ (gr.9/10) “blatte”, nais aussi 

“personne hypocrite”. Les hypocrites font le mal (“la blatte te 

nange”) en feignant le bien (“te souffler le souffle”), la secon- 

de partie du proverbe faisant allusion à la pratique qui consiste 

à souffler sur une plaie ou une contusion pour ditinuer la douleur. 

13 (14). Proverbe cité à propos d’une personne qui peut encore 

travailler. 

J 

12 (15). Ce proverbe est interprété comme une allusion à l’ava- 

rice : l’avare cache ses richesses comne le coléoptère cache, 

pense-t-on, sa respiration sous ses élytres. 

13 (16). Les raisons pour lesquelles ce proverbe s’applique à 

des promesses illusoires n’kt pu être découvertes . Le rat rayé 
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(Lemniscomys striatus striatus Linné) est trouvé surtout dans,les 

plantations. Il se nourrit de manioc et de graines (Malbrant et 

Maclatchy, 1949). 

14 (17). “Doigt de désignation”, c.-à-d. “index”. Tendre l’index 

en direction de quelqu’un est un geste injurieux. 

15 ‘(18). L’antilope accompagnée de son faon a des chances dou- 

bles d’échapper au chasseur, qui a le choix entre deuxproies. 

D’où : celui qui a un enfant possède de meilleurs chances dans la 

vie car il peut compter sur son aide plus tard. 

16 (19). Le voyageur ne doit compter sur personne d’autre que 

lui-nÊme pour sa nourriture : on se tifie de l’inconnu. Cf. aussi 

proverbe 35. 

I 
17 C2Q) t ;Le ver de palmier (larve du charançon de 1’EZaeis) est 

comestible, mais sa récolte est rendue délicate par sa fragilité : 

pour l’extraire de sa. galerie sans donnmge, il faut un doigt lé- 

ger et souple. Le proverbe s’applique à une situation qui denande 

diplomatie et doigté . I 

38 CZ2). Le radical est composé par réduplication de /kuela/ où 

l’on peut voir une variante -/kuefj du leSme /kue*I/ “épouser”. 

19 (22). A propos du nkuyu, cf. 1 .4. A changer souvent de con- 

joint, on finit par épouser une personne potentiellement dange- 

reuse. D’où : se contenter de ce qu’on a, ne pas rechercher la 

perfection. 

I 
20 (23). L’une des diverses variétés de vin de palme : celui ob- 

tenu par abattage. 



- 204 - 

21 (23). Noter la modalité personnelle régime de 2è pers., 

“celui qui t’a tourné autour du vin de paire est celui qui te 

l’a bu” : l’implication est possessive dans le premier cas (“ton 
l 

vin de palne”) . 

22 (24). Situation qui devient très confuse, comme le mélange 

des fruits norimés. 

23 (25). La modalité personnelle réfère à /bi?mà/ (gr.8) “choses” 

sous-entendu. 

24 (25). Cf. 1.4 à propos de ce proverbe. 

25 (26). /nJ&?nzf!/ (gr .9/30) “personne qui parle au nom des di- 

verses parties au cours d’un procès”. Cp. /z&?nza/ “parler”. Ce- 

lui qui se borne à rapporter des faits qui ne le concernent pas 

directement ne court pas de danger. 

26 (27). Le le*% “donner” a en laadi une forme unique /ga-n/. 
/ 

La forme lpaln/ attestée dans ‘ce proverbe est rencontrée en koon- 

go, suundi, ghaangala en complémentarité avec /gaenI, sa distri- 

bution y étant défin?e par la combinaison avec un nonème de fgrms 

nasale non syllabique (nasale non combi‘née avec le ton) ou à na- 

sale finale, ex. /gà!na/ “donne”, /mpà:na/ “donne moi” (koonp), 

Sens de ce proverbe : demander secours à aussi mal nanti que soi. 

27 (28). Terme qui désfgre une nasse de texture très serrée, pour 

la capture du menu fretin. D’où : ne rien laisser échapper. 

28 (32). Manger enfermé chez soi est considéré Eomme un signe d’ 

avarice (crainte d’avoir à partager avec un passant). Les repas 

sont normalement pris dans le hangar familial ou maison comxrune, 
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ouvert à la vue de tous. 

29 (33). Sous-entendu /CI?mà/ (gr.7) "chose". Cf. Code Civil, 

art. 2279 : "en fait de meubles, possession vaut titre". 

30 (35). Proverbe qui rappelle le proverbe 39 : ne compter que 

sur soi-nÊms, rrêm pour les choses les plus simples, quand on 

voyage. Noter que "aller" est employé ici avec un régime au lieu 

d'une expansion autonome. 

31 (37). Ingà:oga/ (gr.9/10) "féticheur". Ce personnage joue un 

rôle très inportant;!dans la société, car "c'est lui qui devra aé- 

terminer la cause ou l'origine des événements de la vie publique 

ou privée, sera chargé d'apporter le remède psychique ou naturel 

aux malheurs des hommes ou du village" (Bouquet 1969). En prati- 

que, la profession est divisée en spécialités : prêtre, devin, 

rédecin, juge, sorcier. Devenir féticheur (terme consacré par 1' 

usage) demande un long apprentissage, mais le pouvoir réside es- 

sentiellement dans le fétiche qui représente "la concentration de 

la Transcendance et l'incarnation de son pouvoir magique" (id.) : 

si le fétiche disparaît, le féticheur cesse son activité car il 

pense que ses médications n'ont plus aucun pouvoir. 



Il 
.TEXTES SPBMl%P(ES 
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. 

A. les excitants 

3.1. ALCOOLS. 

3.1.1. Alcool de palme. 

3.1.1.1. TEXTE. 
'> 

1. /màlàvù mà màbà bàso?agi bùbàgufli rngnà md sià // mh4 màbàbà- 
1 23 4 5 6 7 8 9 10 

kfl? r;1! $mb& ciof // bàkè41èl& md/ 
13 14 15 

2. /mbàzf bùbàvdti? tè?nda rngbà mà kàk8 lià'kà // bàvfitt bàk8 kètl 
1 '2 3 4 56 7 8 9 10 

IÙbièfngà lùmàsf // bàbvÙkfli lu8 nà mPFfkù gihr // 11 12 13 14 15 16 17 1;" r$zh*n& 

bàk&*l&lè liàfkà/ 
20 21 

3. /màIàvÙ mhf bùrnàss bf[ÙmbÙ bjtàt8 kètl bigid // mPFlk?i gi&' 
1 ..2 3 4 5 '6 7 8 9 

gibàk?Ii ng'oI8 zà 'z?:agi // bù'nà ni gioO bàs8Iilb b?g.i8kj/ 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4. /kif nCàlÙlÙ ~?I?I& zèP koJ/ 
12 3 4 5 

.') b\bÙ?Ià bià ht) bàtt?tà?k$ // bàtbko 5. /già kàk8 // mPFik?i 410 
1 2 3 5 6 7 8 9 

gis tÙ:làf // bÙg!sg:kd IÙmbÙ Cirnosf // mb8ko bèk8 ma gihkd màlà- 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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6. /nCàIÙIÙ gihp gibàtÛ?là'gga b\bÙ:l$ bià ht) // 'nti ni mibrgÙ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

è mi // rnià?nzi mi& nt.Ù?ndÙ zà rnàkàfocjà // bibÙ?l$ bià fibÙl)kà 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

// $3 ;:A t?;Ù:QgÙ gus sà:agi // iijfi mià mÙnDi&?ndi8 // hjâ mià 
23 24 25 26 27 28 29 

mAlàfIà/ 
30 

7. /;Ùb&guflf ;àk$ bizmà ii60 // bùbàtbmh bis sùkùlâ // bàzèCgg&- 
3 5 6 7 8 

16 nDà'mbd nDà?mbd/ 
9 10 

8. /bÙfnà bÙbàbb?ng$i bÙsi?l? mùnà Citmà Cirmà kèt\ b;bfikÙ bio:lk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kètj bitàtb // bàtÙ*liI\ mù kàt7 Iià gitki lier libàsi'li màlàvb 
10 Il 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ibmbù Ciof Cjbàtd Jà?rnba/ 
20 21 22 23 

9. /bà kàka mPFik8 gi&f nl gihf kuàf bà]a?mbà mù bàks 
12 3 4 56 

big/ski/ 
7 8 9 10 11 

10. /mPFikb si&* g\t$t&flèlè // tà1Ci gjbàgbkjlj // bù'nà già;nd? 
1 2 3 4 5 6 7 

là?rnbf bÙkàbg?r)g& màgibki mot18 // bàkfl\ figÙfr)gÙ mp& // bàkfli 
8 9 10 13 14 15 11 12 

mpè mbuà'ta/ 
16 17 

11. /:Ùkàma'nQ bvùka bitmà bih* // g iùkf Ii69 lià nt&t& sipli Ii6 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

'nnua // hnuà guo' ni guh' kàtfi?lilà 
11 

Agù ifjgù/ 
12 13 14 15 16 17 

12. /giÙk? Ii&? lià ;àk% t&b81è Ii6 nkb?mbÙ z&:lk // ngàitfi kà- 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 

gid?kès$i figÙqngÙ rn6 kbti màr/ 
11 12 13 14 
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1 2 
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i&* likàthbdlè nkb'mbù z&?l& // ni Ii&? kàtfi:I& mà'm- 
3 4 5 67 8 9 

bà mi C1àizi/ 
10 11 

I 

14. /bÙ*nà IÙmbÛ C\bàl8?mbQ // mb pàlf Cià* bk?nè bh4 bÙkÙbà?nga 
1 2 3 45.6 7 8.9 

nCÙsÙ // bÙkàb8?ng8 m!ikÙkÙ màtàt8 // bÙkàtfi:l8 gà zikÛ fià tfgià 
10 II 12 13 74 15 16 17 18 

// kàbd:ngb giûki Ii&' Ii; ntèt8 // tÙflili mpè gà zÙl8 mdkÙkÙ // 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

cà'mÙn\ IÙbièJrJgà luà nkà'k8 mÙ kàtf // IÙbiè?r)gà luo? Iuà nCA?m- 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

15. /bÙkàs$ bof / kè(r)gi inu!i g 
1 2 3 5 

itki/ 

16. /kàtÛ?l$ màkagià ;à ;ànkhnd 
'1' .2 

i // vùtûlû bh'og8 bùsi?lf kètl 
5 6 7 8 

nà nDè:ko/ 
14 15 

17. /mb&* kàvÛtÛ gikà?ka hbbli // hbbl! mànkhndi bÙ?ogÛ hbhl$ mi- 
l '2 3 4 5 6 7 8 9 

nkhndi ni guoJ gÙt8mb kà:ogà'k$ hnu$ gibkj na kàk8tè/ 
10 Il 12‘ 13 14 15 16 17 

78. /tàmgn?i kà?ocjCi nb kèk8tè // kàb8:r)gs figÙ?qgÙ guà' // khksè 
1 2 3 4 5 6 7 8 

. rnh) mpè // tàm8n8 kà‘OgJ/ 
9 10 11 12 

19. /hgb’Qgb gUb’ ght&kblc gih'ka mù kàtf lià gibki Ii&? lià kà- 
1 2 .3 4 56 7 8 9 70 11 

kQ Iikàthb8lè nkd!mbÙ io!I$/ 
12 13 14 

20. /mÙ'nà mpè mÙgià:kèl& ?iiÙiogÙ mpè // guflf kà?qga/ 
'7' 2 3 4 5 6 7 
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21. /nCà?rjg? hgùPrjgù giàr giSi?lT // chk8kèlè giàf mù kàtf lià 
1 2 3 4 5 6 7 8'.9 

mbuà?tà/ 
10 

22. /bÙlnà bÙkàgu?lf sàl8 sà1Ù Cio? // bÙCigui*li // gièkâ bàrlnf 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nkbnl bfikagfllkd t?già kù giùkf ii&? !ià ntèt8 Iikàsi(lj màlàvu'/ 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I 

23. /tlgia bÙtÙb3 tuà tuf'qgi // màlàvù bÙm$bak?i t?già fio‘t? // 
1 2 3 4 5 6 7 8 

;ièkb i??* ~~l&~mbèk&lè tfgià 
12 13 

tuf?ng\ tuT?rJg\ // giùkr kà nC& kuà' bÙ?nà bÙtÙz&*bi lil8'ndt bÙ- 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

iikbf 

24. /nDÙkÙtjlà giàz git?i bàk8 gi&ndl màlàvd mot // bÙginQ:k?i // 
1 2 3 4 5 6 7 8 

bÙgigid'k?i mù kàtf lià gidnd! hgÙfngÙ guà? // gièk$ tè*là limàsf 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Iimhsl Jièkg buà:kd mÙ kàtf lià mbuà?tà/ 
19 20 21 22 23 24 25 

25. /bÙnt&~Ièl& tf kà bàsQ?kd àf tfgià tuà tul?qgi kb // 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1; :;:q- 

gÛ tT tigib tuà tuf?qg\ bÙm8nà tu8 sà // gi&k8 ni màlàvb ku&* nà 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

ma:rfibà màt& kuènd?i/ 
24 25 26 

26. /gièka ngùl? già'bigioki md bàkd bi& ni mpbsi/ 
1 2 3 4 56 7 89 

27. /màlàvÙ mer màbàts là!mba // bÙbàs!i?ks tfgià fià?tf fià?t? I 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ngà:tÛ màbilfli // bÙ:ggÛ màmbna bila // màlk'ndt IÙk8/ 
9 10 11 12 13 14 15 
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28. /lÙk8 kuà màlàvÙ mpila m&sT tr tàla màbillli // màIàvÙ 1$3~ 
123 4 5 67 8 9 10. 

mànè*ki mù kàtf lià hgÙ*#gÙ // màbui*li mÙ kàtf Iih mbuà:tà/ 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

29. /bÙ*nà nDà?mbÙlù gih* kà già mbàtk à" k& // bÙbbtè tlgia bà- 
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 

sa* ku&,* fih:tl/ 
12 13 

30. /ff! ;àk" ;buà?t6 ;h'lk :ÙmbÛ ii& nkà?k$ ;pè bàsa?kQ/ 
7 9 

I 
31. /ni gh* kuà* bàl8:mbèl&là* t?già flà:tf fià?tf kuà* // bit/:- 

'12 3 4 5 6. 7 8 ? I 
là* t8* mù nt$*ogb gi&* g!k&tà* bbnCÙsÙ // 10 11 12 13 14 15 it*nà ,$uà!tà ;ifÙlÛ- 

32. /mbuàatà bÙz?fÛlÙkà // gièka bof bàzè*bi tf mù k$ti iià màlà- 
.l .2 3 4 5 ,678 9 10 

vù m&* màbàt8 là:mb$ kà mÙsi!lf à* bigibkj kd // 11, 12 13 14 15 16 17 18 lià*l$ 19 L$*nà ii- 

giàmbbli sàlù Ci& / t 
22 23 
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I 
3 .I :l .2. ANALYS.E. 

1. /6-rrjusfi' 
1 

g-"cn" !(pl)-"palmier"'// (rg.l i(pl)-"récolteur de 

vin de palme"' //13R-2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" 39-MN-"FINIR" 
5 8 6 

6P3è(rg) 19-MN-"RECOLTER"/ fpcd, aut.) /6-"ana.él." (r.) 6R-2P3è 
7 8 

1 
9 10 

~SI-PE.ID:-ACT-IN!-"OBTENIR" Ipcd.) //il". 7(Sdr"jour" ;;l'ana. 
12 

él."/ laut.) / tapp.) :I;3èls)-PE.ID.-ACT-IND-"GARDER" (pet.) 

6P3è(rg). 

: 
2. ;“G @ -i'lendemin" (aut.) /33R-2P3è(s)-IND""FAIRE DE NOUVEAU" 

2 

3 g-MN-"SAIGNER"//' Cpcd.) r6(p13-"pa~mier'1 6-"cn" "autre"// frg.) 
3 4 5 6 

"encore" (dst.) / laut.) /2P3èCs)-IND-"FAIRE DE NOUVEAU" 39-MN- 
7 :. 8 9 

"OBTENTR"~~ Ipct, j 'ou 4 111 (sg)-tldan&jeannell Il-"un"/ irg.) ' 
70 11 12 

2p3èCaj-PE.~D.-ACT-XND-"MELANGER" (pet,) ;$'3è(rg15//~;ép. 9-"vin 
13 36 

de pains: fermenté" 9-"ana.él. 
77 

!' 9a"cn" 6-"hier"/ (aut.) $23$ls)- 
18 19 

PE.rD.-ACT-TND-"GARDER"' fpct.) “encore” [aét.). 
21 

3.' /f-"jus" 6-"ana~él."/[ Ls.) 33R-6P3è(s)-MN-IND-"FAIRE1' ?pcd.) 
2 3 

/'r8 (pl)-'Jjour" 8-"trois" ou 8-"quatreti/ Irg.) / faut.) /9-"vin 
4 5 6 7 8 

de palme fèrméntél' 9-"ana.él." // Is.) 9 ;;3èW-PE.ID.-ACT-IND-"OB- 

TENIR" (pet.) /'r-30-"force" iO-"cn" IO-"beaucoup"/ frg.) 13-"ana. 
11 12 13 14 

Pr." laut.) lACTU. 9-"ANA.EL."/f (rg.) 2P3è(s)-MN-INE-"TRAVAILLER 
35 16 I 37 

-AP,ACT." Ipct,)’ 8-"alcool" Irg,J7. 
18 
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4. "conséquemment" (aut., /10(pl)-"technique" ~CI-"deux"// (a., 
1 2 3 

/lOP3è(s,-IND-"ETRE" (top.) :4-"ANA.EL." (attr.)/ (pet.). 
4 

5. /9-"cn" "autretf8/ faut., /9-"vin de palme fermenté" 9-"ana. 
3 2 3 4 

él."// (app.) /5 (pl)-"écorce" ;-"cn " 4(pl)-"plante"/1 Irg., iP3è 
7 

(a,-MN-IND-"PILER-HAI? ." (pet., /2P3èfa,-IND-"FAIRE D'ABORD" 9P3è 
9 10 

(rg, 19-MN-"POSER-HAB :"/ (pet., /;;R-9P3è(a,-MN-IND-"REPGER" 
71 

(pcd., //7(sg)-'ljour" 7-"un"/ (rg., / faut., "ensuite" (aut.) 
13 14 15 

/2P3èIs,-IND-"ETRE" 6P3è(rg, ;i-MN-"BRULER"// (pc-t.1 /;;"jus" 
16 17 

6-"ana.él."/ (rg.,. 
20 

6. 
t 

/9(sg)-"technique" 9-"ana.él."// (F.) ;R-2P3è)3,-MN-IND-1'PO- 
1 2 

SE$-REP." (pcd.) //tj (pl)-"écorce" ' 8-"cn" 4(pl)-"plante"/ (rg., / 
5 6 

(aut.) ;(pl)-"plante" fapp.) /fZTU. i-"PP.3è"// (pet.) /::TU. i; 

"DEM.PR."/ (pet. I /:;PI) -"racine" 4-"cn" I",(pl') -“Aframomum stipzi7 
13 

Zatum" 10-tlcnll 6-"savane"//8(pl)-"écorce" S-"cn" 4(pl)-"Fagara 
15 16 17 18 19 

~macrophyZZa'l//~~pl)-l'racine ” 4-"cn" 3(s g) -‘lRauwoZphia obscura” 
21 22 

3-"cn" ;5sg) 
23 

-"brousse""// l$pl)-"racine" 2;"cn" 3'7(sg)-"fifondia 
I 

whytei" '1// 4(pl)-"racine" 4-"cn" 6$pl)-"a grume"/ lapp.). 
28 29 

7. /13R-2P3è(a,-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" 19-MN-"03TENIR"// (pod.) 
3 2 

/;(pl)-"chose" iT"ana.él. "/ (Fg., / faut., /~~R-ZP~$(S,-PF-INDT 
5 
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"FAIRE BIEN" 8P3è(rg) 19-MN-"LAVER-AP.PF."/ (laut.) ZP3è(,s)-PE'ID', 
6 7 8 

-ACT-IND-"COUPER" (pet.) //!?(sg)-"morceau" IJsg)-"morceau"/ (rg.). 
1 

8. 13-1'ana.pr." (aut.) /13R-2P3è(sJ-MN-IND-"PRENDRE" (pcd.) // 
-1 2. 

13R-P3èf,s]-PE-ACT-REL~11FAIRE"12 (pcd.1 //16-"dém.pr." g(sg)-"cho- 
3 4 

se" 7(sg)-"chose"// (crut.) // ou 8(pl)-"morçeau" 8-"deux" ou 8- 
6 7 8 9 10 11 

"troisl'/ (rg.) 2P3è(sI-PE,ID.-ACT-IND-"POSER" fpct.) //$lc. :isg) 
32 

-"intérieur" S-"cp" 5(sg)-"récipient" 13 5-"ana.él.1' 5RrZP3,èfs)- 
15 16 17 18 

PE.ID..-ACT-IND-"FAIRE" i;"jus"// (aut.) //;AS~)-"jour'; ;;"aqa. 

él." 7R-2P3è(a)-IND-"ETRE EN TRAIN!' 19TMN-"CUIRE"/ (aut.). 
22 23 

9. /2-11cn " "autre"// (.a.) /9-"vin de palme fermenté" 9-l'ana.él." 
1 2 3 4 

// (rg.) /yTU. 6-1'ANA.EL.11// (rg.)14 ~seule~ntl' (ddt,) iP3S(s)- 

MN-PER-"CUIRE" (pet.) /pr6p. 19-mn-"obfenir" ~;"alcool"/' laut.)' 
9 10 

10. /9.-"vin de palme fermenté" 9-"ana.él,"// (r.) SR-ZPIè(s)-PE. 
1 2 3 

ID.-ACTrIIJD-"PARLER"/ (s,) "si" Id6t.v.l 9P3èfaj-PE.ID.-ACT-IND- 
4 5 

"ETRE EN RESERVE" (pet.) 13-"ana.pr." (aut.) l-"pp.3è sg." (3,) 
6 7 

7 (sg)-"distillateur" 15 tppp., //13R-lP3è(s)-MN-IND-"PRENDRE" (pcdl 
8 9 

//$Pl) -"récipient" 6-"deu$/ (rg.) / (aut.) lP3è(e)-PE;ACT-IND- 
11 12 

"OBTENIR" (pet.) $ksg)-"tuyau" (rg.) "aus;i" (ddt.) lP3è isl-PE- 
14 1.5 

ACT-IND-"OBTENIR" fpct.l "aussi" (dét.) 10 (pl)-"bouteilles" '%gl. 
16 17 
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11. /13R-lP3èfsJ-MN-IND-"FINIR" 19~MN-"RASSEM!3LER"// fpcd.) // 
1 2 

8(pl)-"chose" i-"ana.él."/ (rg.J / (aut.) /S(sg)-"récipient" 5- 
3 5 6 

"ana.él." 5-"cn " "premièrement"// (rg. J lP3è(eJ-PE-ACTr"FAIRE" 
7 8 9 

(pet.) 5P3èfrgJ ;l(sg)-"ouverture" (rg.) /yisg)-"ouverture" ;;"ana. 
10 

él."// (app.) /ACTU. 3:"ANA.EL."// frg.) lP3èfsJ-MN-IND-"PGER- 
14 15 16 

AP.ACT." (pet.) ;$sg)-"tuyau" (rg.J. 

12. /5(sg)-"récipient" S-"ana.él," 3-'lCn1' "autre"// frg.J 
.l 2 4 

:P38 

(SI-PE-ACT-IND-"PERCER" (pet.) 56P3èfrgJ //;O(pl)-"fois" 70-"deu1' 
8 

/ Irg.J "afin" (dét.v.) lP3è(sJ-MN-IND-"PASSER-ÇS.AÇT." (pet.) 
9. 10 

3(sg)r"tuyau" 
33 

Irg.) /i:-"ana.61." S[s& -llmilieull 36-'1ana.él."/ 
13 14 

laut. ) . 

13. -"récipient" 5-"ana.él. 
: 2 

"// (r.) ZR-lP3((9J-PE.ID.-ACT- 

I . 
IND-"PERCER" Cpcd.) //;O (pl) -"fois" ;O-ltd,eux”// hg. J / (app.) 

l 

/~TU, ;-"ANA.EL."/ (rg.) ~P3è(sJ-MN-IND-"PCGER" (pet.) //;-“qau” 

6-"cntl 7-"freidl'î (rg.). 
3 0. 33 

34. 13-"ana.pr," Caut.) /;(sg)-“jour " 7R-2P3è(sJ-MN-IND-"CUIRE" 
1 3 

/ laut.) floc. 7-“mtin”ff (au-t.) /7-"pp.3è" "même"/ (app.) 
4 -5 6 7, 

/83- 

"ana.él." (r.) i3R-P3è(sJ-MN-REL-"(HANTER-REF." Ipcd.) K$(pl)- 
9 

'Ipoule" (3,) / (aut.) // ;;R-lP3è(sJ-MN?IND-"PRENDRE" (pcd.) 6(pl) 
12 

-"support" l7 6-"trois"/ (rg.J / (aut. J //iiR-lP3è (sJ-MN-IND-"P@- 
13 
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SERI' (pcd.) //:;c. :g.sg)-"âtre" :ï"cn" ii-l'feu"/ laut.) igP3è(si-. 

MN-IND-"PRENDRE" (pet.) //;0(~g)-'~rGcipient" ;;"ana.él." ;-211cn't 

"prénùèremrnt"/ frg.) lP3è(s)-PE-ACT-IND-"POSER" (pcc.) "aussi" 
23 24 25 

(dét. 1 //lot. 5 (s g) -"dessus" 6 2iPl) -"supportlt 
26 27 

'*/ (aut.) $3è(s)- 

PE-ACT-IND-"VERSER" (pet.) //:O(s~-"dan-jeanne" ;;-"cn" "entier" 
32 

-"intérieur"/ (aut.) /i:(sg)-"dane-jeanne" 

Il-"ana él," 11 -Il 
36 ’ 

cn" 9(sg)-"vin de pal; par saignée"/ (app.). 
37 38 

35. /;3R-iP3èfs)-MN-IND-"FAIRE'> (pcd.) ;3 -"ana.él." 'Lrg.l / 

faut.):3P3è(s)-PE-ACT-IND-ttATTA(IEER11 (pet.) //i(sg)-"ouverture" 
.3 

5(~d-"récPpTent1~[ (rg.j. 
1 

’ ‘1’ 
5 I 

36. 3P3èCs)-MN-IIND-"POSER"' Cpct,j ii;(pl)-"feuille" ;-"Cn" :(P~I 
3 

-"bananier"[ (rg.j /1P3è(s)-PE-TND-"FAIRE ENCORE" 169-MN-"PRENDRE" 
5 

8. 
[[ @et,) (~$3R-p3è Isj-PErACr-REL-IflFAIREt' (pcd.) ;u ;(sg) -"cire" 

[s.).[ Irg.) /;;3èlsj-PE-ACT-IND -"ALLER" 19-ACT-"PaER"// (pet.) 
33 

/;;c. y il -“côté” $ 35”“) -“côté”[ lg (aut.). 

17. "ensuite" laut.) /3P351s)-IND- "FAIRE ENCORE" 39-MN-"AJOUTER- 
1 2 3 

HAB." /[ ‘(pc.t.) 3(sg)-"pâte fermntéël Irgl I 2o /3(sg) -"pâte fer- 
4 5 

,* 
montée" 6(pl)-"bananier"/ fapp.1 5(sg)-"raison" laut.) /z(s 8,-"pâ- 

6 7 

te fernentée" 6(pl)-"bananier"// (app.) /-$TU. i;"ANA.EL."// ïs.) 
9 
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/3P3èls)TPF-IND-"FAIRE BIEN" 1.9-MN-"FERMER-HAB."//,(pcd.J 
12 13 

/fis@- 

"ouverture" S(S.$- "rêcipient"/ frg. 1 /prép. "solidemxt"/ faut.). 
15 16 17 

18. /]P$è(s)-PETPF-IND-"FAIRE QQN" ;9-MN-"ATTkHBR",, (pet,) 

"solidement"/ faut.) lP3èIsI-MN-IND-"PRENDRE" (pet.) 3(sg)- 
4 5 6 

"tuyau" 3-"ana.él." (rg.) lP3è(s)-PE-ACT-IND-"ENTRER-CS.ACT." 
7 8 

(pet.) 16-"ana.él." faut.) "aussi" 
9 10 

(dét.J /;I;3èlsl-PE-PF-IND-"FAIT 

RF BIEN" 19-MN-"FERMER"/ (pet.). 
12 

19: //(5g)-"tuyau" ;-"ana.él."// (8.j /;P3èfsJ-PE.ID.-IND-"FAIRE 

D'ABORD" 19-MN-"P&SSER"// (pet.) /~OC, 5(sg)-“iptérieur” !j-“cn” 
4 5 6 7 

5(s@-” récipient" 5-"ana.él." S-"cn" "autre" (r.) SR-IP3è(s)-PE. 
8 9 10 31 12 

ID.-ACT-IND-"PERCER" (pcd.) 10(pl)-"fois" 10-"deuk' (rg,j/caut.J. 
13 14 

20. /36-"aqa.pr. " "aussi"// (r.J 16R-3P3è(s)-PE-ACT-REL-"PASSER" 
2 3 

fpcd.) z(sg)-"tuyau" (s.) ;aussi" (dét.) // (Fg.,) /;P3$fsl-PF-ACT- 

IND-"FINIR" 19-MN-"FEwER"/ (pc-t.). 
7 

21. -"extrémité" 3(sgj-"tuyau" 9-"ana.él."// (s.1 
2 3 

iP3èTs)- 

PE-ACT-REL-"RESTER" (p&. J// (rg.) 1P3èfsJ-PE-ACT-INQ-"INTRODUIRE" 
5 

(pet.) 9-"ana.él.l' [rg.) 
6 

//~OC. S(s@-'!intérieur" S-"cn" 
7 8 9 

:Os@- 

"bouteille"f faut,). 
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22. /13-"ana.pr." (r.) .//;3R-lP3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" 19- 
1 3 

MN-"TRAVAILLER"// fpcd.) //i(sg)-"travail" i-"ana.él,."/ (rg.) / 

faut.) 13R-7P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-l'FINIR1' (au-h.1 /;9-mn-"être" 
6 

8 -' 
13-"ana 61 "/ faut.) /;CTU. :;(pl)-"BOIS DE CHAUFFE"/ (pet.) /;;R- 

lP3è(s)-MN-IND-"ARRANGER" (pcd.) 12-"feu" (Fg.) //loe. :5sg)-"ré- 
12 13 

cipient" 5-"ana.él." 5-"cn" "premi.&rement"// (r.1 5R-lP3è(s)-PE. 
15 16 17 I 18 

ID.-ACT-IND-"FAIRE" (pcd.) 6-“jus” (rg.! / (aut. 1. 
19 

23. /12-11feu" (s) 13R-12P3è(s)-MN-IND-"RESTER" (pcd.) //132-"cn" 
3 2 

12-"beaucoup"/ (rg.) / (aut.) /z-"jus" 163R-6P3è(s)-MN-IND-"OBTE- 
4 

NIR" (pcd.) //172-'lfei " "peu"/ (rg,) / (aut.) /19-"être" ii-"ana. 
8 9 

él."/- laut.) 2P2è(sj-PE.ID.-ACT-IND-"RALENTIR" (pet,) //ig-“feu” 
11 

12-"ana él 
13 - 

."/ (Fg.) ;~sg)Jraison" (aut.) 12-"feu" (s.1 /~~P3*l~~l 
15 

-ACC-IND-"FAIRE EXCESSIVEMENT" 19-MN-"RESTER"// (pet.) /ii-"cn" 
17 

32~"beaucoup" 12-“beaucoup”f Irg.) $sg>-"récipient:' 1s.) ";ins.i." 
19 20 

faut 1 "tout" laut.) "s&lemxt" ldét.) /13-"ana.pr." (r.J i3R-2 . 
23 24 25 26 

Plèfs)-PE.ID.-ACT-IND-"CONNAITRE" (pcd.1 / (aut.) /ZT3èls)-ACT- 

IND-"POUVOIR" 19-MN-"ECLATER"/ (pet.). 
28 

24. /9-'Yrapeur" 9-"ana.61." // (r.) //9R-P3è(s)-REL-"ETRE EN 
1 2 3 

TRAIN" 19-MN-"OBTENIR"// (pcd.) // l'sorte'l 6-"j-.s" ;-ana.él."/ 
4 5 6 

(s.) / (s.) ;3R-9P3è(s)-kN-IND -"MONTER" laut.) /13R-9P3è(sl-MN- 
9 
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IND-"PASSER" (pcd. ) //~OC. 5 (s gJ -“intérieur” 5-“cn” “sorte” 3 (s g) 
10 II 12 13 14 

-"tuyau*' :;"ana.él.l'/ (aut.) / (aut I /:i3?Z(s)-IND-1'ETRE1t (top.) 

//5(sg)-"GOUTTE" 5-"UN'1 5-"UN"// (attr.) //5P3è(sl-REL-"ETRE" 19- 
17 18 19 20 21 

MN-"TOMB ER-HAB ." // (ped.) /',;c. S(sg) -"intérieur" 5-"cn" 9(sg)- 
23 24 25 

"bouteille"/ (aut.) / (pet.). 

75. /]3R-lPIBfs)-PE.ID.-ACT-IND-'lDIRE-AP.ACT." Ipcd.1 "expltci- 
2 

temnt'l fdét.) /NEG. 2P3èfs)-MN-IND-1tFAIRE-HAB.'1// (pet.) "empha- 
3-9 4 5 

tiquement" (dét.) //12-"feu" 12-"cn" 12-"beaucoup"/ Irg.) /PREP. 
6 7 8 10 

S(sg)-"RAISON" "EXPLICITEMENT"/ (pet.) /12-"feu" 72-"cn" 12-"beau- 
13 72 13 14 15 

coup"// Irg.) /13R-lP2è(sl-MN-IND-"FINIR" 12P3èkg.l 19-MN->'FAI- 
16 17 18 

RE"// (pcc?.) / (aut.) I9-"être" (aut.) /ACTLJ. O-"JUS" "SEULEMENT" 
19 20 21 22 

ET 6-"EAU"// (s.1 //6P3èlsl-REL-"ETRE EN TRAIN" 19-MN-"ALLER"/ 
23 24 25 26 

/ 
(pca.1 / (pc-t.). 

26. 19-"être" (aut.) /;(sg] -"authenticité" 9-"cn" 8-"alcool"// 
1 31 4 

Irg.) //prép. 19-nn-"obtenir " 8p3èfrg.l / (aut. 5 6 7 /FTU. F-"DIF- 

FICULTE"/ (pet.). 

27. /6-"jus" . 
1 

6-"ana él."// (r.) //gR-2P3è&)-IND-"ETRE EN TRAIN" 
2 

19-MN-"CUIRE"// (pcd.) / (9.1 /13R-2P3è(s)-MN-IND-"FAIRE-HAB." 
4 5 

fpca.) //:2-"f eu" "peu I1 "peu"/ frg.) / faut.) "de peur" faét.) 
7 8 9 

6P3èls)-PE.ID.-ACT-IND-t'BOUILLIR" (pet.) S(sg)-"raison" (aAt.1 
10 11 
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/6P3èfsl-MN-IND-"FINIR" 19-MN-"BOUILLIR"// (pet.) /6P3è(sl-ACT- 
12 13 14 

IND-"POUVOIR" 19-MN-"DEBORDER"/ fpct.). 
15 

28. /19-MN-"DEBORDER" 19-"CN" 6-"JUS"//9(sg)-"ESPECE" 9-"UN" 
1 2 3 4 5 

"EXPLICITEMENT"/ (pet.1 "si" (aét. 6P3èfsI-PE.ID.-ACT-IND-"BOUILr 
6 7 8 

LIR" (pet.1 /6-'1jus11 6-"ona.él. "// (s.1 9 10 ;~3èfsl-PE.ID.-ACT-INti- 

"MONTEkl' fpod.) //~OC. 5(sg)-1'intérieur'1 5-"cn" :lsg)-"tuyau"/ 
12 13 14 

laut. / ls.l 6P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"TOMBER" fpCt.l //+y~. :isg) 
16 

-"intérieur" 5-"cn" 9 (sg)-"bouteille"/ fa'ut.). 
19 F' 

29 . 3 3-'1ana.pr.1i (aut.) .‘;(sg) -"CUISSON" 9-"ANA.EL." NEG, 9,"CN" 
'1 3 4-8 5 

9-"BIEN" "EMFHATIQUEMENT"/ (Pet.) /33-"BIEN" 12-"FEU" ;;3èfsl- 
6 7' 9 10 

l 
MN-IND-"FAIRE-HAB." "SEULEMENT" "PEU"/ (pet.)!' 

i2 13 

30 . /prép. 19-mn-"obtenir" 10(gl)-'fbouteille'l lo-"deuti'// (aut.) 
1 2 3 4 

/7 
5 

(sg)-"jourl' i-"cn" "entier"// (rg.) "aussi" 
. 7 8 

(aét.) iP3è(s1-MN- 

IND-"FAIRE-HAB.". 

1 
31. ,'ACTU, 15-"ANA.EL." "SEULEMENT"/ (rg.) 2P38WMN-IND-"APiI- 

1 2 3 4 

SER-AP.ACT.-REP.ll (pet.) 12-“feu” (rg.) //;pe& "peu"/ (dét.) 
5 7' 

"seulement" (dit.) 2P3èfs)-MN-IND-"PC13ER-REP.1v (pet,) "jusque" 
8 9 10 

(aét.) /~OC. 9(~g)-'~moirent~~ 9-"ana.61. 
11 12 13 

"// (r.) ;;-P3èWREL-MN- 

'lENTRER-HAB." (pod. 1 2(gn)-lO(pl)-"poule" (s.) / (aut .) 'Il-"ana. 
15 
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pr." laut.) IO(pl)-"bouteille" (s.1 IOP3è(s)-PE.ID,-ACT-IND- 
17 18 

"REMPLIR-PF." (pet.). 

8 
32. /iO(pl)-"bouteille" (9.1 13R-1OP3èlsl~MN-IND-"REMPLIR-FF." 

2 

(pa.) // (aut.) /19-"être" 13-“apa.él. "/ (aut.) 2P3è(sl-PE.ID.- 
3 4 5 

ACT-IND-VONNAITRE" (pet.) "explicitement" (ddt.v.1 //IOC. S(gg)- 
6 7 8 

"intérieur" S-"cn" 6-11jus11 6-"ana.él ." 6R-2P3èfs)-IND-"ETRE EN 
9 10 11 12 

TRAIN" 19-MN-"CUIRE" (pcd.) // fr.1 16R-P3è(s)-PE-ACT-REL-"RES- 
13 15 

TER" NEG 
1449 

(pca.) "enphatiquement" (aét.) 8-11alcool" (9.) "enco- 
16 17 78 

re" fadt.) / (Fg.) ,l-"ana.pr. " faut.1 2P2è(s)-PE.ID.-ACT-IND- 
21 

"CESSER-AP.PF." (pet.1 //;$Se)-"travail" 7-"ana.él."/ (rg.). 
23 
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3.1.1.3. TRADUCTION. 

'_' [ 

1. Les récolteurs de vin de palme conservent le jus des palmiers 

recueilli pendant la journée. 2. Le lendemain, quand ils ont sai- 
I gné encore d'autres palmiers et recueilli de nouveau environ une 

dame-jeanne, ils la mélangent avec le jus fermenté de la veille 

et gardent le tout. 3. Au bout de trois ou quatre jours, ce jus 

fermenté est devenu très fort, c'est avec lui que l'on fait liai- 

cool. 4.‘,11 y a deux techniques pour cela. 5. Dans le premier cas, 

on pile des écorces qui sont mélangées au jus, on le laisse repo- 

ser un jour puis on le distille. 6. Les plantes utilisées dans la 

technique consistant à mettre des écorces sont les suivantes : ra- I 

cines d'lframorpbn stipuZatum de savane, écorces de Fagara macro- i 

PhylZa, racines de RauwoZfia obscura, racines de Mondia whytei, 

racines d'agrumes. 7. Quand on a recueilli tous ces ingrédients, 

on les lave bien, on les coupe en morceaux. 8. On prend deux QU 

trois morceaux de chaque, on les place dans le récipient où l'on 

mit le jus, le jour même de la distillation. 9. Dans le second 

cas, certains distillent directement le vin de palme fermenté pour 

obtenir l'alcool. 10. Lorsqu'il a ce vin fermenté dont nous par- 
I 

lions, le distillateur prend deux canaris, un tuyau et.des bou- 

teilles. 11. Quand il a rassemblé ces objets, il fait une ouvertu? 

re dans le premier canari et y ajuste le tuyau. 12. Il perce deux 

trous dans le second, que traverse le tuyau. 13. Il met de l'eau 

froide dans le canari qu'il perça deux fois. 14. Le jour de la 

distillation, dès le matin au chant du coq, il prend trois sup- 

ports qu'il place sur l'âtre, prend le premier canari, le pose sur 

les supports, verse dedans une dame-jeanne entière de vin de pal- 

me. 15. Cela fait, il ferme l'ouverture du canari. 16. Il pose I 
dessus des feuilles de bananier, prend par exemple de la cire et 

en met tout autour. 17. Ensuite il ajoute encore d'habitude de la 

pâte de bananier fermentée, qui assure un bon colmatage de l'ou- 

verture du canari. 18. Il ferme bien hermetiquement, prend le tu- 
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yau, le fait entrer à l’intérieur du canari, colmate bien. 19. Ce 

tuyau passe d’abord à travers l’autre canari qu’il a percé de deux 

trous I 20. Il colmate bien aussi l’endroit où passe ce tuyau. 21. 

Il introduit l’autre extrémité du tuyau dans une bouteille. 22. 

Quand il a fait cela, il lui faut du bois pour faire le feu sous 

le canari où il a mis le jus. 23. Fort au début pour faire chauf- 

fer le jus, le feu est ensuite diminué, car s’il reste trop vif 1’1 

expérience montre que le canari peut éclatet. 2.4. La vapeur se db- 

gage au jus, elle monte, elle passe à travers le tuyau, des gout- 

tes tombent une à une dans la bouteille. 25. Comme je le disais, 

on ne fait pas un feu intense, car s’il est fort, c’est tout le 

liquide qui s’6chappe. 26. Il est difficile d’obtenir le véritable 

alcool. 27. La cuisson du jus se fait à petit feu pour l’empêcher 

de bouillir, car s’il bout il déborde. 28. Débordant à l’ébulli- 

tion, le jus monte dans le tuyau, tombe dans la bouteille. 29. A- 

lors la cuisson est mauvaise : il est donc bon que le feu soit 

faible. 30. Pour obtenir deux bouteilles, on opère d’habitude pen- 

dant une journée entière. 31. Pendant tout çe temps-là onlmainti; 

ent un feu très faible : on met du bois jusqu’à l’heure où les 

poules rentrent habituellement, et à ce moment-là les bouteilles 

ont été remplies. 32. Quand les bouteilles sont pleines, on sait 

qu’il ne reste absolument plus d’alcool dans le jus mis sur le 

feu, alors on cesse ce travail. 
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3.1.1.4. COMMENTAIRES. 

1 (1). Le substantif /màlàvb/ (gr.6) désigne d'une façon g6néra- 

le tout jus d'origine végétale destiné à la boisson. Comme le vin 

de palme est le liquide de ce type le plus consomITé,'c'est à lui 

que ce terme s'applique le plus souvent, mais il existe plusieurs 
I appellations poux le'liquide produit par 1'EZaeis guineensis sui- 

vant la technique de collecte, la préparation : 1' 
/nCAcmbà/ (gr.9/10) "vin de palme récolté par saignée", cf. 

/IÙs8"mbà/, pl. /nC&?mb.$/ (gr.il/lO) "incision"; 

/sokA/ (gr.5) "vin de palme récolté par incision", cf. /SO- 

k8/, pl. /màsokd/ (gr.5/6) "hache"; 

/mbdlÙ/ (gr.9/10) "vin de palme récolte par abattage", cf. 

/bÙl$/ "casser", "détruire"; 

/mPFfkÙ/ (gr.9) "vin de palme fermenté". 

De /màlàvu/ viennent deux ternes du français local : malafou 

"vin de palme" et malafoutier "récolteur de vin de palne" (dévoi- 

sement de /v/ ). 

2 (11. /b$/, pl. /màba/ (gr.516) “EZaeis guineemis Jacq.". 

3 (11. /hsO?r)gr/, pl. /bàso'ogt/ (gr,1/2) l'récolteur de vin de 

palme". Il s'agit d'une corporation traditionnel (cf. /bÙs&?ngr/, 

gr.13, "état , profession de récolteur de vin de palme") hautement 

considérée, car le palmier EZaeis est entouré d'un grand respect 

dans tout le pays koongo : comne l'écrit Xalandier (196S), "Kongo 

a élevé sa civilisation à l'ombre des palmiers. Ils donnent au 

paysage son allure, ils provoquent l'ingéniosité et l'industrie 

des villageois, ils fécondent de leur sève les rapports humains. 

Dans l'ordre de la symbolique vé&tale, ils sont arbres mâtes et, 

dans un certain sens, nobZes; c’est nvntrer leur importance". 

La récolte du vin de palme se fait ordinairesent par saignée 
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( /tè:ndd/ “saigner un palmier”) : des incisions sont pratiquées 

au sommet du tronc, débarrassé de ses palmes les plus anciennes, 

à l’aide du couteau /nkà:nkd/ (gr.9/10), et le liquide s’écoule 

dans une petite calebasse ou une bouteille suspendue en contrebas 

de chaque incision à laquelle elle est reliée par un morceau de 

feuille pliée en V qui fait office de canal d’écoulement. 

Le récolteur entretient soiseusement ses palmiers ( /bà?kQ/ 

“tailler le palmier”, /bà? kfi/, pl. /bibà’kd/ (gr.7/8)“couteau à 

tailler les palmiers”), qu’il escalade à l’aide d’un anneau d’une 

liane résistante /ngoli/ (rr.9/10) enserrant le tronç et son corps 

sous les aisselles pendant l’escalade et la descente, à la taille 

pendant le travail. 

La récolte par abattage se fait uniquement lorsqu’un palmier 

est vieux et commence à donner des signes de dépérissement, ou en 

cas de dommage accidentel. 

Le vin de palme recueilli est placé dans un abri spécial 

nomné /bsCi?mpà/ (gr.3/4), cp. /sà?mpZ/ “mousser”. 

4 (2) - La conjonction ne réunit pas deux parties d’énoncé de 16- 

me fonction (expansion régime) , mais sa présence ne modifie pas 

cette fonction dans le’mot qu’elle précède.. 

5 (2). Le contenant pour le contenu. 

6 (31. La modalité personnelle /ba/ réfère ici à /bà?ntb/ “les 

gens”, et non à /bàs&?ngt/ “récolteurs de vin de palme”. Le pré- 

dicat verbal comporte un double régime, dont l’un actualisé, avec 

orientation du procès par dérivation appliative active. 

7 (31. /bigi&kf/ (gr.8), “agents pernanents du procès de brûler”. 

Cf. /g i 0 kb/ “brûler”. Ce terne désigne l’alcool en général. 

8 (51. /g ià kàk$/, “l’autre”, référant à /nCà IÙ I6/ : les deux 
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termes d'une alternative sont chacun "l'autre". 

9 161. En fait, les plantes citées fournissent, selon le cas, 

écorce, râclures ou arceaux de racines. 

10 (6). /Rnd?ngù/ (gr.3/4), non déterminé par /gui sà?ggi/ "de 

la brousse", est Capsicum conicum G.M.W.Mey. (Solanacée). Le syn- 

tagme /hnd?ngù gua sà?agi/ désigne RauwoZfia obscura K.Schum. 

(Apocynacée) et aussi les divers Thomandersia (Acanthacées). Il 

s'agit ici de RauwoZfia obscura, dont Bouquet (1969) signale l'u- 

tilisation en macération ou décoction dans le vin de palme pour 

le traitement des affections gastro-intestinales et génito-urinai- 

res. 

11 (6). D'après Soret (1959), /m?!nDio?ndio/, pl. /minDi&?ndi6/ 

(gr.3/4), est AZehornea floribunda. La détermination effectuée par 

A.Bouquet au Centre OFSTOM de Brazzaville ne laisse aucun doute : 

il s'agit en réalité de Mondia whytei (Hook f,), Skeels (Asclépia- 

datée), dont il sera traité plus en détail en 31.3.2. 

32 (8). /bÙs\?lt/, litt. "(la nanièrk /.le noment ) que fit/fi- 

rent..." : verbe à nominal sujet postposé. Cette forme est très 

courante dans la série des textes spontanés et peut être traduite 

par "par exenple". 

33 (8). /gi&k)/, pl. /blgidRi/ (gr.7/8) "pot de terre cuite de 

1U à 35 litres de contenance" dit l'canarif', Les divers ingrédi- 

ents végétaux sont mis dans le vin de palme le matin nEme de la 

distillation. D'après l'informateur, ils sont destinés à donner 

un goGt aner à l'alcool, mais il semble que les vertus attribuées 

à certains ne sont pas étrangères à leur choix : Mondia whytei 

est considéré comme aphrodisiaque, Aframomum stiputatum (Gagnep?) 
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K.Schum. est anti-diarrhéique, Fagara maarophy.ZZa Bngl. combine 

vertu aphrodisiaque, action analgésique ou révulsive, action anti- 

blennorra gique (Bouquet 1969) , 

14 (9). Cet anaphorique réfère à /nCà Iù 1 t/ “technique” ("fait 

d’accomplir le procès de travailler”). Le prédicat verbal conporte 

un double régime, dont l’un est actualise. 

15 (10). /Ià'mbf/, pl. /bilà:mbr/ (gr.7/8) “agent habituel du 
: 

procès de cuire”, cf. /Ià?mbâ/ “cuire”, “faire cuire”. La prépa- 

ration de l’alcool de palne est une activité masculine : il n’y a 

que l’entretien du feu à être éventuellement confié à une fenme. 

16 (10). Emprunt à l’anglais bottte. 

17 (14). /kbkù/, pl. /màkbkÙ/ (gr..5/6) “élément de trépied pour 

un foyer”. Il s’agit habituellement de petites termitieres-charr- 

pignons ikhkfi/, pl. /bikùkb/ (gr.7/8).Cf. 1.1:4, note 25. 

18 (14). Substantif déterminé par un autre substantif, et non 

par un adjectif conposé avec lex%me “connectif”, ce qui est peu 

courant avec un déterminé de ce genre (genres 1, 3 et 9 habituel- 

lenent) : il ne semble pas cependant que cet ensemble déterminé 

+ déterminant forme un synthèse (cf. 1 .4.4, note 2) , ceci pour 

des raisons sénantiques (il ne s’agit’pas d’un fait d’expérience 

spécifique) . 

19 (16). La cire Utilis:e pour le colmatage est de la cire d’a- 

beille s ou de guêpes, fondue et mélangée avec de la suie. Le pro- 

duit est légérement chauffé pour être rendu rraléable. S’il est 

possible d’utiliser de la cire, c’set que la distillation se fait 

à feu très doux et que la chaleur dégage n’est pas suffisante 
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pour la faire fondre. Les feuilles dè bananier (dont l’emploi en 

guise de couvercle est cour-tint) sonttramollies au feu après amin- 

cissenent de la nervure, ce qui évite les dkhirures lordsqu 1 on 

les fi= sur l’ouverture supérieure du récipient à l’aide d’un 

lien qui en fait le tour. 

20 (17). /Abol i/ (gr.3/4) “pâte résul.tant de la déconposition de 

certains vé g$taul’ (cf. /bola/ “pourrir”). Il s’agit ici du pro- 

duit de la décomposition du bananier : le bananier qui a produit 

est coupé au ras du sol, et la parfik enterrée se d8conpose en 

une pâte visqueuse employQe comme enbuit étanche, sans adjonction 

d’autre natière. 

21 (29). Succession de deux énoncés prédicatifs a deux ternes 

dont le premier est un substantif cet sas éventuels déterminants? 

et le second un syntagme verbal ou non verbal qu’il actualise. 
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3.1.2. Alcool d'ananas. 

3.1.2.1. TEXTE. 

1. /Iii ntèté // mb rà:nzèl$ bigi&ki bio? >/ tuàt&kÔ kà 
12‘ 3 4 5 6 7 

;A>bs 
9 

nC& bÙ?nà bÙbàsal\là?kg màlàvt mà b\ntÙ/ 1 
10 11 12 13 14 15 

2. /làfàvù ;à ;intù mf? // nkù?mbtt ;ànCdog&/ 
5 

3. /bintz bÙbibu&!ki // bÙIÙCièrlé bihc // bdn&cti biÔ gà gàtd/ 
1 '. 2 3 4 5 '6 78 

4. /bÙmbnà bià tÙ!nda mÙ kàtÙl$ b\bÙZla // IÙbo~r)gèlè big.// ;ù- 
'1' 2 3 4 5 6 7 8 

tÙflili biÔ gà zùlb lià bàgià lib~giiikè mÙ bù'ggù Vi?i kàms milà- 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5. /bÙlÙgutlr kàma bÙkÙgu?ZI$ // hkàimvt mi&? misi:l~ // bàbo?Q- 
1 ',2 .3 4 5 6 7 

gèl& ff bàlb'shlè mi6 kuà?/ 
8 9 10 

6. /kèti IÙbiè:gga Ih$s~ ;Ùbàk?li ;èti ;b?lk // ;Ùlf?ndiIf ;h/ 
1‘2 .3 

7. /bÙ?nà ml pàlf Ci$? bk?n& tàla mui?nf gùtè'kèlè // IÙdb:kisr 
1 2.3 .4 5 6 7 8 9 

mbih?ggà zO? kù mbàzr/ 
10 71. 12 13 

8. /mànChrJgh m&? bÙmàb$kàt mui'ni // ni fÙ:mpa mèk$ fÙ?mpB // ni 
1 '2.3 4 5 6 7 8 9 
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nghld mèk$ bàk$/ 
10 11 12 

9. /bilÙmbb bigla // Cià bità: // nt$?ggÙ zà kàks mpè ni brlùm- 
1 2 3 4 5 q7 8l 9 10 

bÙ hisà?mbànfi kuà' mpè // bàti!'Ià:k$/ 
11 12 13 14 

10. /lànC!&rjg6 ;o '? màkÙb?l\ // màbàkfli ngolo/ 
3 4 5 

11. /bÙnfikÙta m& // nr nCÙ'ggà mpè già b?gi&k! mp& ta guà/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. /muà'kilà guoz gùta dÙ?k8 rnh' // ni gu&' z6:bilb tr mànC&ogb 
1 2 3 4 5 67 8 9 10 

màr màfu&"ni mÙ sàlilb m& bigi&kj/ 
11 12 13 14 15 16 

13. /bÙrnà tàla ni bigidki uèk$ sàl$ // bd:nga gi$k?/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

la1 /bbgtbÙlS Ii& gà nDè:k& // bàkflf figÙtqgÙ// b$kflf lià'kà td- 
1 ,2 34 5 6 7 8 9 

tÙ Ci$ nk$I$ // gùbtli Ci6 nkfi?mbÙ zh?le // bàkflf mbuà?tCi/ 
10 11 12 13 14 15 ! 16 17 

15. /bÙb6:gga figÙ?OgÙ guh? // gu&? nf gÙbàt6?l$ ;Ù ji6ki Ii&? Ii- 
1 2 3 4 5 6 9 10 

16. /mb p$lf Cià? b&)nè bÙbd!rJga gi8ki // bÙtt?l$ gà zik6 I ià tr- 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

mÙ kàtl/ 
19 20 
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17. /t\gi$ kà uàlÙ?ag!li kb/ 
1 2 3 4 

18. /bb*rJgBlè figù'ogù gu0' // kotès& mot mù giùkf Iior/ 
1 2 3 4; 5 6 7 8 

I 

19. /hgù?rJgù gu0’ gÙvÙtÛlÛ gih?k$ lià?kà mÙ t6tÙ Cior C;bàsa mà!m- 
1 2 3 4 5 6'7 10 

I bà mà Cih:z\/ 
11 12 

20. /nC&'qgf già kài gis iLIf // giàk&?ndàm$ // bàsi'lf mÙ mbuà'tâ/ 
1 2 3 4 5 6 1 8 

21. jbùguflf chk$ màlàvb kùgui'li // ni 'nnua' gii?iki bàkè?Dg\/ 
1 2 3 4 56 7 8 

22. /bÙbO?oga màkagià mà mànkhndi kèti màkdgià mà m,fit&tètè // bà- 
1 2' 3 4 5 6. .7 8 9 

tÔk& m.?i giàndùlâ kÙ tigiâ ;$à:t$ mànd?kâ/ 
10 11 12 13 15 

23. /bàkèing! hnuâ gifik\/ i 
1 2 3 

24. /vbtu' b&!rJgâ liàlkà hboli guà mànkhndi // vùtûld là?ndàs3 gà 
1' 2 3 4 5 6 7 18 9 

zùl(/ 
10 

25. /t&mbn$ kà:ogâ bi!b&tè // muè?là kà gÙdt??k$ ârndi/ 
1 '2 3 4 5 6 7 

26. /mb*nB mbkbtésél8 tlgLrrJgb // tOmd kàtqgâ mpè nb mPFièmPFièm- 
1. 2 3 4 5 6 7 8 

PFiè/ 

27. /ntafogÙ zà kàkâ tàla thboli kà Iùbàki'li à? gu$ kÔ // bÙ?nà 
1, 23 4 5 67 8C9 10 ll,.' 
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bÙku&ndâ kÙ nJàlf // bàkfli htÔt& guh' gÙbàsâlilàr bi?nzu // ht67 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 

tô gu0' ni guO? kurzf kà:rjg\lâ mpè hnu$ gldk> mÙ l&rmbilg màlàvG/ 
21 22 23 24 25 26 27 28 49 30 31 

28. /sàld Cior bÙC\gu\?li // ni tfgià uèkâ Iù?qg? // ;Ùtd?lâ tgfgià 
12 3 4 5 6 7 

tuà tui?r)g\ // bÙtÙbfl\mâ ngà!t$ giùki Ii&? I iàb?it)kâ 75 ;;&:r)ga/ 
10 11 12 13 14 15 16 

29. /bbgufllklld t? lià? lièka' su&:ggâ // kà I?bTld a'?ndi/ 
1 23 4 5 6 7 8 

30. /bÙtSils kÙ?nà // màtè?là mà màlàvb m&? rqà b\gi&k\ // rn+f mèk$ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tâ buà/ 
11.12 

31. /gièkii bof ni trgià uèkâ S\?I~ mâgi&IS // kà tÙb6 Qrpdj j'uà 
1 .2.3 4, 5 6 7 8 9 10 11 

];f:ogi :;f?rjgi gOf 14 gà 15 ntèté 16 ;;èté/ 

32. /ni trgià uèkâ ;Ù?qgà' // (si Sigis ;&kd ;U:']g$?/ 
12 3 

33. /;bu&?tà si"? bÙgif:lÙkâ // bàs\rl\ già kàkâ Ilàekà // 
3 4 5 6 7 

kàl" 

già kàké gjfùltkili liàckà mpè // té! gàTnà gàkurzr IÙr)gi$Q mbuà'- 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

tâ tàtd/ 
t9 

34. /mfi lÙbiè?~gà iÙm&sf ;buà?tà tàt6 ;àbâk$( // ;à? jih( ;ià tà- 
1 2 3 5 10 

t6 kà givÛlÙ $' bàF nghlb zà zf'~gi ;B:"gi ;$ // ;i?nà ;tfuétl 
11 12 13 14 15 16 17 

gid sà?oga nà mbuà?td zà' zà ntèté rjbàbàkfli z$' 
' 

~0: 14 // ngà"tb 
22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32 

màlàvù ri&? màbd nCi ?nsà/ 
33 34 3.5 36 
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35. /y$IàvÙ rnh( tàlb ~&I?I~?I màt6mâ // bÙ?nà [Ùmbfi C,ih? C'ibà,s.?iIàZ 
2 3 4 5 6 7 ‘8 9 

big.i&ki /i mb mpi?mpà gi?nà kà Ùfuéti à? sè?kb nà hkàzf à?‘kÙ kd // 
10, - 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

b\giÔk> bÙrnà nCiâ biàkb&Ùkâ/ 
22 23 24 25 

36. /kùbùkâ ni nÇf // mpil8 mhsf tf bièkâ kuài n\,mà?nibà t11 f$?m- 
1 2 3 4. 5 67 8 9 10 

bà/ 

37. /bigiàkf bih' m& lÙ?ndâ bih bùinà bàfukti biâ kàr,gilà mÙ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mbuà?tà kèti mÙ lÙbi&?~~a/ 
11 12 13 14 

38. /ntâ'ngÙ zà kàkâ biié?ndr sà mBVùIà zo:lé mp&/ 
1 " 23 4 5 6 7 8 

39. /tAla' tomhnô kà?Ogâ // ;brnone tÙ:lâ i?kuà!s! gà zÙIt?i IÙbiè?ggà 
1 2 3 !i 6 7 8 9 

40. /nth:lèIè‘kk ngàbù gir t?kà:mvl // mio? misà?là?kâ bhr :ÙbàkB- 
1' 2 3 4 5 6 7 

mà:kâ màlàvt mi mânCà~g& // bÙ(nà hkà:mvf mio? mbhr bàbÔ?ngà? mib 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I 
l ià'kà // bàsérkèsà" mi& gà nDè?ko/ 
18 19 20 21 22 

41. /mibB gà nDè'ko/ 
1 2 3 

\I 42. /gà?nà iikà?mvi ml&' mpè b&lâ ;ivdtu' bolà! // ;CÙ?qgà ;Ci mi- 
1, 2 3 4 5 7 10 

vfitii nù?kà.*/ 
11’ 
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43, /Iùmbz Cià? Cl,zâ?b$ ti màlàvÙ m&c'm+s\fl? mù IÙbièi.n)gà màfUb'- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ni mÙ Ià:mbLi blgi&ki // bori)gèlè fik$:mvi mih' // guflf vuà'rd m$- 
11 12 13 14 15 16 17 1q 19 

kàtf llà mânC8~gh m&? // Ièrmbr mpè gà Cimà$f/ 
20 21 22 23 24 25 26 27 

48. /hl<à?mvf mlhr mp& ni b!gibkl biè! mû kàtf/ 
1 2 3 45 6 7 8 

45. /b'igihkf blbàgÙk$l // muà nCÙcQgà biè' fih)tr // kà' mg618 aà 
1 2 3 4 5 4 7 8 9 

zf?r)gl mp$ bièn$/ 
14 11 12 
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3,1,.2.2. ANALYSE.. 
I 

1. 
Yn 

11 "prenGrenr;pt" / (aut.) /yrép, 49-m-"parler-ap.act." 
2 

8-"alcool" 8-"ana él."/ (aut.) /;PlB(s)-ACC-SUBJ-"FAIRE D'ABClRp" 
5 6 ’ 

l9-MN-"SAVOIR"/ Ipet.)/l"ainsi'l “tout”/ /(eut.) //13-“an+.pr.” (P,) 
8 9 10 11 

13R-2P3èfsl-MN-IND-"FAIRE-AP.ACT.rHAB,"' (pod.) //6-"jus" 6-"cn" 
12 13 14 

;ipl)-"ananas"Z/ frg.) / frg.). 

2. /i-"jus" 6-"cn (9.1 /O(sg)7'!NOM" 

2 

" 8(pl)-"ananas" 6-"anarél.~1// 

3 4 1 I 5 
MANCONGO/ (pet. I . 
6 

3. -"ananas'! 33R-8P3è(s)-PE.ID.-ACT-,IND-WJRIRql// (aut.) 
2 

/~~R-~P~~~s)-PE.ID.-ACT-IND-~~CUE~LLIR" 8-"ana.él."// (aut.) 2P3$ . 
3 4 5 

(sl-PE.ID.-AÇT-IND-"PORTER" (pet. J 8P3è(rg) //~OC'. 5(sg)-Wjlla7 
6 7 8 

gel'/ (aut. I . I 

4. /13R-lPZè(sl-MN-IND-"FINIR" 
1 

;PJè(rg) ;9-MN-"EPLUCHER"// (pcd.l 

//prép. 19-nn-"enlever-ap.pf." 8(pl)- 'lécwces'T/ (crut.) 2P2è(s)- 
4 5 6 7 

PE.ID.-ACT-IND-"PRENDRE" (pet.), 8P3è(rg) ZPZè(s1TP+.ID.-ACT-IND- 
8 9 

"POSERtl (pot.) 8P3èfrg) //~OC. 
10 11 

5(sg]-'ldessus" :;'lcn" !4s@-"plan- 
12 

che113// (r.) ;;-ZP3è(s)-MN-RE-"FABRIQUER" (psd.i’//;;ép. ;p- 

I 
f'raisonf' 5-1'cn'; 19-nm-"presser" 6:"jus" 6-"tipa.$I."/t 'lqyt.1 / 

38 19 20 27 

(aut.). : I 
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51 /~BR-ZP~E(s)-PE.ID.-AC4-IND-"FII\IIR" ;9-MN-"PRESSER"// Ipcd.r.1 

13R-19P3~(sl~PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" (pcd;) l" (crut.1 /$(pl)-"pulpe" 
3 4 

4-"ana.él."// (8.) tP3$lsl-PE-ACT-REL-"RESTER" (pc4.j / ~'zy.J GP36 
s 

(e)-PE.ID.-ACT-IND-!'PRENDRE" (pet.) ~P!+IS)-PE,ID.rACT-IND-"JETER" 
8 

(giqt.! 4P5èf~gi-"se4L~;~nt" (dét,). 
9 10 

6. /:~'//:l[sg)-"dan-Roanne" Il-"un"/ (rg.) '$PZèfs)-PE..ID.rACT- 
3 4 

IND~'lOBTENIR1' (pet.) //ou 10-"deux"/ (rg.)4 2P2èfe)-PE.DF.-hCT- 
5 6 7 

~NW'CQNSERVER" (pqt,, lOP38(rg). 
8 

7. 13-"ana.pr." (aut.) /lot. 
1 

7-"matinl'/ .Icrut.l /7-“pp.38!’ W~" 
2 3 a 

/ (app,) "si" I48t.v.) ~T"~oleil" (a.) 7Pggfa)-FE,ID.-A~T=IND- 
5 

"DARDER" (pcf.) 2P;:e(s)-ACT-INDr"SORTTR&S,ACT." (pet.) /lO(pl)- 
8 9 

"daqe~jeanne" 30-"ana.61."~ (rg.i /i;c. 9(s@-“Cou~“/ (ai4C.J. 
10 12 

8. /O-"jus d'ananas" 6-"ana.él. 
1 2 

"ff (3.) ~~R-~P~~Is)-MN-~ND~"~~TE- 

NQ-HAB ." (pcd.) 3-“solei,l” 
4 

(rg.1 f laut.) /yTU. 169-MN-"MOUSSER"/ 

C ceg.l /6P3è(e)-IND'- "ETRE" I9-MN-"MOUSSER"/ (pet,) /ACTU. ]CI-“FOR- 
7 8 9 10 

ÇE"[/ Irg.1 /6P3è(s)-IND-"ETRE" ~;-MN-WBTENIR"/ Ipot.). 
11 

9. /8(pl)-"jour" G-"quatre"// (au+,) /73-"cn" i-"cinq"// (crut.) 
1 2 

/lO(pl)-"nmmept" 
5 

lO-"cn" "autre" "aussi"// (ait.) /;CTU'. 
6 7 8 

;gpl)- 

"JOUR" G-'?$IX" "seuleqent" "aussi"/ faut.) 2P3è(a)-Flj\IlIND-"POS~R- 
11 12 13 14 
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HAB 7" (pet.). 

10. /t-"jus d'ananas"6-"ana.él."// (6.) 6P3+(s)-PE.ID.-ACT-IND- 
2 3 

"DURCIR" fpct.) 6P3è(û)-PE.ID.-ACT-IND-"OBTENIR" (pot.) ;O-'YorGe" 
4 

(2-g.). 

11. /33R-lPZè(sJ-MN-IND-"SENTIR" (pcd.J 6P3èCrgJ / laut.) 
7 2 

/tCTU. 

9(sg)-"ODEUR" "AUSSI" 9-"CN" 8 -"ALCOOL" "AUSSI"// Irg.) /lP2è (3J- 
4 5 6 7 8 9 

IND-"ETRE EN TFWfi" l9-MN-"PERCEVOIR"/ (pet.). 
10 

72. /3(sg)-"odeur piquante" i-"ana.él."// (8.) /:P3è[sJ-REL-"ETRE 
1 

EN TRAIN~~ 19-MN-'SORTIR"// (pcd.) 36-"anayél." (aut.) / (app.) 
4 5 

/SCTU. 3-"ANA.EL."// (rg.) lP2èfs)-MN-IND-"CONNAITRE-AP.ACT." 
7 8 

fpct.j "e@icitementl' (dét.v.) /;;"jus d'ananas" :;"dém.pr."// 
9 

fs.J 6P3èfs)-PE.ID.-ACT-IND-~CONVENIR'1 (pet,) 39-nn-"tra- 
32 

//il', 
34 

vailler-ap.act ,” 6p3è(rg) G-"alcool" (rg.) / faut.). 
15 16 

33. 13-1'ana.pr.'1 (aut.) 
1 

“si” (dét,v.( /$CTU. ;-"ALCOOL"// Irg.) 

2 l 
/lP2è(s)-IND-"ETRE" 39-MN-"TRAVAILLER"/ (pet.) lP2&(sJ-MN-IND- 

5 6 7 

"'PRENDRE" (pet.) 5(s &-"récipient" 5 frg.). 
8 

14. /13R-3P2èIs)-MN-IND-"PERCER" (pcd.) 5P3èlrgJ 
3 2 

//;OC. ;(sg)- 

'Icôté"[ (aut.) / (aut.) 1P2è(s)-PETACT-PER-"OBTENIR" (PC~.) 6dSg)- 
5 

'ftuyaul' [rg.J lPZè(s)-PE-ACT-PER-"OBTENIR" (Pet,) "encore" Idée.) 
7 8 
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//7(sg) -"boule" 
9 

;;"cn" :1(~g)-"calebasse"~/ frg.) lP2ï?(sl-PE-ACT- 
12 

IND-"PERCER" (pet.1 i33èfrgl //ii (pl)-"foisff ;;-'fdeux'f/ (rp. J 

lP2èfsJ-PE-ACT-PER-"~TENIR" Ipct.) lO(pl)-"bouteille" frg.). 
16 17 

15. /13R-lP2è(q)-MN-IND-"PRENDRE" (PCC$.) //;(se)-t'tuyau" ;-llana. 
1 

61."( (rg.) / (aqt.1 3-"'ana.81," fr.) fs.) /ACTU. 3R-2P3S(s)-vN- 1 
4 5 6 

IND-"POSER" fpcd.) // (pet.) /I-QC. S(sg)-"récipient" +r"ana.él."// 
8 9 

(2.) SR-2P3è(s)-MN-IND-"CUIRE-AP.ACT." (pcd.) O-"jus d'ananas" 
11 10 

frg.) / (aut.). 

16. /:Oc. z-"matin"/ (aut. 

(sl-MN-IND-"PRENDRE" (pcd.) 

) 1r’PP*3e -" "II$~$'/ fapp.) j13Rv3P2è 
4 5 

;(sg)-+écipie+" (rg.) / (aut. /13R- 
7 

~P~~(s)-MN-IND-~'PCSER" (pcd.1 //;OC. S(~~-~~foye.r~~ 5-"cn1' 12-v'feu'v 
9 10 13 

/ aut.) /13R-3P2èfsl-MN-IND-"PRENDRE" (pcd.) O-"jus d'ananas" frgl 
32 13 

/ (aut.) /iiR-P3è(sl-PE-ACT-REL-"FAIRE" (pcd.) // ik(sg)-"dam- 

jeanne" 3 l-J'en " "entier"/ (s.) / (aut. / 1P2è(s/-PE-ACT-IND-"FAIRE" 
16 77 18 

(pet.) îr;;c. ;o’s .!$ -"intérieur"/ faut.). 

/ 
17. ; 2-"feu" Crg.) [NEG. lP2è fsJ -ACC-PE,ID.-AÇT-IND-"ENTRETENIR"/ 

2-4 3 

Ipct.). 

18. lP2ècs)-PE-ACT-1ND:"PRENDRE" (pet.1 //;(sg)-"tuyau" 3-"ana. 
1 3 

él."/ (rg.) iP2è(s)-PT-IND-"ENTRER-CS.ACT." (pet.1 16-"ana.61." ' 
F 

frg.) /faoc. 5(sg)-"rdcipienf" 5-"ana.él."/ (aut.). 
7 8' 
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19. /:(sg)-"tuyau" S-"ana.él. "// fs.) 
2 

,';P3è.W-PE.ID.-IND-UFAIRE 

DE NOUVEAU?' 19-%N-"P&SERt1// (pet.) "encorq" (dét.)' //~OC. 7(sg)- 
4 5 6 7 

I 

"boule!' 7-"ana.él." [r.) 7R-2P3è(s)-MN-IND-"FAIRE" (p&.) fO1’ekuf 
8 9 

6-"cn" 7-"froid" frg.) / faut.). 
11 12 

20. /P(s g)-"extrémité" P-"cn" " autre"// 

1 2. 3 I ls.; 

SPSèfs)-PE-ACT-REL- 

4 I 
"RESTER" (pcd.) 9P3èis)-AGC-MN-REL-"COURBER-ST.*." Ipcd.) / Irg.) 

5 

2P3è(s)-PE-ACT-PER-"FAIRE" (pet.) //;OC. ;(sg)-'lb?uteille"/ (aut.) 
6 

21. /13R-lP2èis)'-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" ;9-MN-"VERSER"// (pccf.) 
3 

6-1ijtis1' frg.) // frg.-) 19P5èfsl-PE.ID.-ACT-IND-f1FINIR" (pet.) 
3 4 

/ACTti.'3(q)-llOWERTtiE1t S(sg)-"RECIPIENT"// (rg.) 2P3èfs)-PE.ID., 
5 6 7 8 

ACT-IND-"ATTACHER" (pet.). ’ 

22. '/13R-lPZè(s)-MN-IND-"PRENDRE" (pcd.) 
1 

//;(pl)-"feuille" g-llcn" 

6fpl)-"bananier" ou 6(~11 -"feuille" 6-"cn" 6-"Thauma- 
4 5 6 7 8 

toco,eeus danieZZii"/ frg.) / laut.) /2P3è(s/-IND-"FAIRE D'ABORD" 
9 

6P3èlrg) 19-MN-'1CHAUFFER-AP.PF.1'// (pet.) /~OC. il-"feu"/ taut. 
10 13 12 

"afin" (dét.) 6P3è(SI-MN-IND-"RILMOLLIR" (pet.). 
14 15 

23. 2P3è(sl-PE.ID.-ACT-IND-"ATTACH~R'1 (pet.) //3(sg)-"ouverture" 
1 2 ,’ 

S(sg)-"récipient"/ frg.). 
3 
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24. /l P2ZlsJ-INn-"FAIRE DE NOUVEAU1' 19-MN-l'PRENDRE"j/ (pet.) "en- 

1 2 3 I 
tore" f+?t.J /3(sg)-"pâte fermentée" 3-"cn" z(pl)-"bananier"/frg.l 

4 5 

/;PZè(s)-PE-IND-"FAIRE DE NOUVEAU" AP-MN-"APPLIQUER"// fpct:l 

/lot, S(sd -"dessus"/ (aut.). 
9 10 

2s. /;P2èfsJ-PE-PF-IND-"FAIRE BIEN" 19-MNr"ATTA~HER"// fppt.) 
2 

13-"bien" Irg.) 3(s ,@-"gauffle" (s.) /NEG. 3P3èfsJ-MN-IND-"SORTIR" 
3 4 5 6 

// (pc+.) "impérativement" fdét.J. 
7 

26. /16-"ana.pr ,I' (p,) 16P-lPqè(sJ-PE-ACT-RFjNTRER-CS.ACT.-AP.ACT." 
3 2 

(pcd.) ;(sg)-"tuyau".(rg.J / faut.) /iP2è(gJ-$'F-IND-"FAIRd BIEN", 

19-MN-"ATTACHER"// fpct. J "aussifl (dit.) /prép. "étroitenent"/ 
5 6 7 8 

faut.). 

27. l;o(Pl) -"ma3Tent" IO-"cnt' "autre"/ (au$.,J "si" (dét.) ?(Se)- 
2 3 4 5 

"pâte fermentée" (rg.) //NEG. 2P2è(sl-PE.ID.-ACT-IND-"OBTENIR"// 
6-10 7 

fpct.J "enphatiquement" "dét.J 3P3èlrg) /l3-"ana.pr." fp.J 13R-lP 
8 9 11 12 

2èfsJ+j?-IND-"ALLER" (pcd.J //~OC. 9(s,$-"fleuve"/ faut.) lPZèfsJ- 
13 14 15 

PE-ACT-rIND-"OBTENIR" (pet. J //y:~&)-"terre" 3-"ana.él." (r.J 78- 
17 

2P3è(sJ-MN-INQ-"TRAVAILLER-AP.ACT.-HAB." fpcd.) S(pl)-"pot" frg.J 
19 

/ Irg,) /;O(S~)-"terre" ;;"ana.él."// (app.J /$;TU. z;"ANA.EL."// 

frg,) //;;2èfs)-AÇT-IND-"VENIR" 19-MN-"ATTACHER-AP.ACT."/ (pet.) 
25 

"aussi" (dSt.1 //;$sd-"ouverture" S&sg)-"réçipient"/ fng.) /p$p. 
26 
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'fg-mn-"cuire-ap.act." 6-"jus"/ faut.) 
30 31 

28. /7(sg)-"travail" 7-"ana.él. "// (s.) 13R-7P3è(s)-PE.ID.-ACT- 
1 2 3 

IND-"FINIR" Ipcd.) / (aut.) /ACTU. IZ-"FEU"// (rg.) //IP2è(s)- 
4 5 6 

IND-"ETRE" 19-MN-"ENTRETENIR"/'( pct.) /13R-lPZè(s)-MN-IND-"POSER" 
7 8 

(pcd.1 //12-"feu" 12-"cn" 12-"beaucoup"/ (rg.), / (aut.) l3R-IzP3è 
9 10 II 72 

(sl-MN-IND-"ETRE ARDENT" (aut.) "afin" Id.4t.v.) /5(sg)-"récipient" 
13 14 

p1 -"ana.él."// (s.) 5P3èfs1-ACC-MN-IND-"COMMENCER" (pet.) 
16 

/~;6p. 'Il-mn-"chuinter"/ (aut.). 

29 . /13R-1P2è(s)-MN-IND-"PERCEVOIR-AP.ACT." (pcd.) "explicite- 
1 2 

llEnt" (c2t.v.) SJ'pp.3è" (s.)/51?3è(s)-IND-"ETRE" 19-MN-"CXUINTER" 
3 4 5 

/ (pet.) / faut.) /NEG. 5P3è(s)-MN-IND-"BOUILLIR" / (pot.) "inpé- 
6 7 8 

rativement" fdét.v.). I 

30. /;3R-1P2èIs)-MN-IND-1'REGARDER" :4-"ana.pr."// (aut.) /;(pl)- 

"goutte 11 6-"cnl 6-ffjusfl 6-lfana .él, " 6-"cn" 8-"alcoolr'// (app.l 
4 5 6 7 8 

;-"pp.3è!' (s.) //;;3è(s)-IND-"ETRE" l9-"ETRE EN TRAIN" i9+N- 
Ii 12 

"TOMBER"/ (pet.). 
I 

31. -"être" 13-"ana.él."/ faut.) frg.) /IP2 
2 

/?TU. :2-'FEU"// t 
5 

è(s)-IND-"ETRE" 19-MN-"FAIRE-AP.ACT."// (pet.) 6-"attention" (rg.) 
6 7 

/NEG. i2P3è(s)-MN-IND-"RESTER"// (pet.1 "impérativement" (dét.v.) 
8 9 10 
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//if-"cn" 'Il-"beaucoup" Il-"beaucoup"/ (rg.) //:z-"ana.él." 15-"cn" 
15 

"premièrement" lr premièrementrr/ (aut.). 
16 17 

32. /ACTU. 12-"FEU"// (rg.) /lPZè(a)-IND-"ETRE" 19-MN-"ENTRETENIR 
1 2 3 4 

-REP."/ (pet.) /ACTU. 12-rrFEU"// (rg.) /IP~~(s)-II~D-~~ETRE~' 19-MN- 
5 6 7 8 

"ENTRETENIR-REP."/ (pet.). 

33. /;(sg)-"bouteille" ;-"ana.él."// (s.) 133R-9P3è(a)-MN-IND- 

"REMPLIR-PF." (pcd.) / (aut.) iP3èfs)-PE.ID.-ACT-IND-"FAIRE" Ipctl 

//cg-‘lcn” ” 
5 6 

autre"/ (rg.) "encore" (dét.) "si" (dét.v.) /9-"cn" 
7 8 9 

"autre"// (s.) 9P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-1'REMPLIR-PF.'r (pet.) "enco- 
10 Il 12 

re" (dSt:) "aussi" rdét.) -/"jusque" Idét.) 15-"ana.pr." (21.) // 
13 14 15 

15R-lP2è(s)-ACT-IND-"VENIR" 19-MN-"ETRE COMPLET-G .ACT."// (pcd.) 
16 17 

//;;(pl)-"bouteille" 'ii-"trois"/ lrg.)7. 

34. /I;rép. 121(sg)-"dame-jeanne" II -Tm”// laut.) 40 (pl)-"bouteil- 
3 

le" 10-"trois"// (rg.) 2P3è(s)-MN-IND-"OBTENIR-HAB." (pet.) "con- 
5 6 7 

séquemment" (aut.) /9-"ana.él." 9-'rcnrr IO-"trois"// Is.) /NEG. 
8 9 1 30 11-19 

9P3è(s)-PF-IND-"FAIRE AVEC EXCES" 39-MN-"RESTER-HAB."// (pet.) 
12 14 

"emphatiquement" (aét.) //ii-"force" lQ-"~n'~ IO-"beaucoup" IO- 
13 16 37 18 

"beaucoup"/ frg.) 33-"ana.pr." (aut .) /2P3èls)-IND-"DEVOIR" 9P3è 
20 23 22 

(rg) ~3-MN-"lrlELANGER"// (pet.) /prép. lO(pl)-"bouteille*' IO-"ana, 
24 25 26 

él." IO-"cn" "premièrement" Ir.) ]OR-2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"OBTE- 
27 28 29 



I 
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NIRI'// faut.1 /IO-"pp 3è" IO-"deux"/ (app.) 
30 * 31 

"afin" (dét.) //6- 
3.2 33 

“jus” 6-"ana.él." // FS.) 3;3è(s)-MN-IND-"RESTER" (pet.) ILS@- 
34 I 

"similitude" frg.). 

35. /O-"jus" 6-rrana.é1.rr// (s.) ;Si" (dét'v.) lP2è(s)-PF-SUBJ- 
1 2 

'lAIMER-AP.ACT.'l (pet.) 6P3è(s)-MN-IND-"ETRE BIEN" (pet.) 163-"ana. 
5 

pr." laut.) /;(sg)-"jour" i-"ana.él."// (r.) ;R-2P3è(sl-MN-IND- 

"TRAVAILLER-REP." (pccl.) 8-r1alcool" (rg.) / laut.) /;;c. ;$sg)- 
10 

"nuit" '3;"ana.pr."/ (aut.) /NEG. IP2è(s)-IND-"DEVOIR" ;;-MN- 
14-21 15 

"COUCHER"7// (pet.) "emphatiquement" fddt.) //I$p. ;isg)-"épou- 
16 

se” l-"ps.2è sg."/ faut.) 8-11alcoo11r Is.) ;l-lrana.pr." (aut.) 
2D I 22 

"ainsi1 (aut.) 8P3è(a)-ACC-MN-IND-"MANQUER-PF." (pet.). 
24 25 

36. 19-mn-"manquer-pf." (s,) //$CTU. ;INTERROGATIF"/ (Pet.1 
1 

/;(+"SORTE " 9-"UN" "EXPLICITEMENT"/ (pet.) /8P3è(s1-IND-"ETRE" 
5 6 7 

(top.) %EULEMENTrr (attr.)/ fpct.) /ACTU. ~o"EAU" 7: ];"EAU"/ 
8 9 

(pet. ). 
I 

37. /8-"alcool" 8-"ana.él. 
1 2 

lr/f (app.) /;rép. ~9-rn-rrconserver" 

8p3è(rg) / laut.) I3-"ana.pr." (au-t.) /2P3è(s)-IND-"DEVOIR" 
5 6 17 

iP3.+ 

(rg) 19-MN- 'rENFERMER-AP.ACT.rr/ 
9 

(pet.) /:;c. ;l(sg)-"bouteillerr 7; 

-"dame-jeanne"/ laut.). 



- 248 - 

38. /y(Pl) -"nurnent~~ 10-+x " "autre!'/ laut.) /8P3è(a)-ACT-IND- 
2 3 4 

"POUVOIR" 19-MN-"FAIRE"// (pet.1 /lO(pl)-"pluie" lO-"deux" "aus- 
5 6 7 8 

si"/ (rg.). 

39. "si" Idét.v.) //lP2è(s)-PE-PF-IND-"FAIRE BIEN" 19-MNJ'ATTA- 
1 2 3 

CHER"/ (pc-t.) /1P2è(3)-PE-PF-IND-"FAIRE BIEN" 79-MN-"POSER",'/ 
4 5 

(pet.1 z(sg)-"cire" (Fg.) //~OC. 5(sg)-"dessus" ll(sg)-'Idane- 
7 8 9 

jeanne"/ faut .,l /8P3è(s)-ACT-IND-"POUVOIR'1 19-MN-"DURER"// (pet.) 
10 11 

/13-"cn" iz-"bea~~oup*~/ (rg.). 
12 

40. lP1èfs)-PE.EL.-ACT-IND-tlPARLER-AP.ACT.-HAB." (pet.1 /9-"mo- 
7 2 

rrent passé inm&diat" 9-"ana.pr."/ (aut.) 4(pl)-"pulpe" (rg.) 
3 4 

/4-"ana.él.ft (x.) 
~P~~(s)-MN-REL-"RESTER-HAB.~~ 

(pcd,) 13-"ana.él.'1 
5 7 

(rg.) (5.1 13R-2P3è(s)-MN-IND-"PRESSER-HAB." (pcd.) //O-"jus" 6- 
8 9 10 

"cnff 6-"jus d'ananas"// (rg.) / (app.) 73-'1ana.pr." (aut.) /4(pl)- 
11 12 13 

"pulpe" :;"ana.él."// (rg.) ;;nsuite " (aut.) 2P3èls)-MN-IND-"PRE!N- 
16 

DRE-HAB." (pet.) 4P3è(rg) "encore" (dét.) 2P3è(sl-MN-IND-t1REPQSER- 
17 18 19 

CS.ACT.-HAB." (pet.) 4P3è(rg) /i:c. 9(sg)-"côté"/ faut.). 
20 22 

41. 4P3è(a,J-MN-IND-"RESTER" (pet.) /~OC. 9(sg)-"côté"/ (aut.). 
3 2 3 I 

I 
42, I$-"ana.pr." 

1 
(aut.) /;(pl)-"pulpe" i-“ana. .” “aussi”// 

4 

(s.) :9-mn-"pourrir" (rg.) J4P3è(sl'IND- "FAIRE ENCORE" 79-MN-"FER- 
6 7 
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MENTER-REP." / (pet.) /;(s$ -"odeur" 9-"acidité'*// (rg) /;;3è(sl- 
9 

IND-"FAIRE ENCORE" 19-MN-"SENTIR-REP."/ (pet.). 
11 

43. /7(sg)-"jour" 7-"ana.él. "// (r.) 
1 2 

;R-lPZè(s)-MN-IND-"SAVOIR" 

(pcd.) "explicitev.ent" (dét.v.l //;-"jus" z-"ana.él."// (r.s.) 
4 

6R-3PZèfs)-PE.ID.-ACT-INDJ'FAIRE" fpcd.) //~OC. ll(sg)-"dam- i 
7 8 9 

jeannel'ff laut.) 6P3è(s)-PE.ID. -ACT-IND-"CONVENIR" (pet.) 
30 //yyép. L 

3 9-m-"cuire" 8 -"alcoollf// (aut.) / laut.) lP2~(s)-PE-ACT-IND- 
32 13 34 

"PRENDRE" @et.) //4(pl)-"pulpe" 4-"ana.él."/ frg.) /iTZè(s)-PE- 
35 76 

ACT-IND-"FINIR" I9-MN-"MELANGER"f/ (pet.1 /~OC. 5($ d-!'intérieur" 
38 19 20 

5w'tcn" 6""jus c'l'ananas fermnté" 6-"ana,él."f Caut,) 21 22 23 ~l2~~s)-PE- 

ACT-PER-"CUIRE" (pet. I "aussi" (dét.) //~OC. ;;"Un"/ faut.). 
25 26 

44. /i(pl)-"pulpe" l-"ana.él." ;aussi"// (app.) /iCTU. E-"ALCOOL" 

// (s) /6P3è(s)-IND-'1ETRE'1 (top.) //;OC. ;(sg)-"intérieur", (attr.) 

/ (pet.). 

45, /8-"alcool" Is.) ;P3èlsl-MN-REL-"ETRE OBTENU-HAB." (pcd. ) 
1 

// (9.1 /A~(S@-"petitesse" 9(sg)-"odeur"// (attr.) 8P3è(s)-IND- 
3 4 5 

"ETRE" (top.)/ (pet.) ;peu" Idlt.) ~conséquemmnt" faut.) /80- 

'If orce" 30-"cn" IO-"beaucoup"/f (attr.) 8P3è(s)-IND-"ETRE" (top.) 
9 30 11 

f (pet.). 
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3.1.2.3. TRADUCTION. 

1. Pour pouvoir parler de cet alcool-là, nous devons d'abord sa- 

voir comment on fait le jus d'ananas. 2. Le jus des ananas est ap- 

pelé mansongo. 3. Lorsque les ananas ont mi?zi, ils sont cueillis I 

et transportés au village. 4. Après les avoir épluchés pour enle- 

ver l'écorce, on les prend et on les pose sur une planche fabri- 

quée pour presser le jus. 5. Quand le pressage est complètement 

fini, on jette les pulpes qui restent. 6. On obtient une ou deux 

dames-jeannes, que l'on conserve. 7. Le matin, si le soleil bril- 

le, on sort ces dames-jeannes dans la cour. 8. Quand ce jus d'ana- 

nas est resté longtemps au soleil, il mousse abondamment et devi- 

ent fort. 9. On le laisse ainsi quatre ou cinq jours, parfois six. 

10. Ce jus d'ananas durcit, prend de la force. 11. Quand on le 

sent, on reconnait l'odeur d'alcool. 12. Cette odeur piquante qui 

se dégage, c'est celle par quoi tu sais que ce jus d'ananas est 

prêt à dtre transformé en alcool. 13. Au moment de faire l'alcool, 

on prend un canari. 14. On le perce sur le côté, on prend un tuyau, 

on prend une calebasse que l'on perce deux fois et des bouteilles. 

15. Le tuyau est mis dans le canari où l'on cuit le jus d'ananas. 

16. Dès le matin, on a pris le canari, on l'a posé sur le foyer, 

on a pris une dame-jeanne de jus d'ananas, on l'a vers6e dedans. 

17. Le feu n'est pas encore allumé. 18. On prit le tuyau, on le 1 

fait entrer là dans le canari. 19. Ce tuyau passe en outre à tra- 

vers la calebasse d'eau froide. 20. L'autre extrémité, qui a été 

recourbée, est introduite dans une bouteille. 21. Quand on a fini 

de verser le jus, on bouche l'ouverture du canari. 22. On prend 

des feuilles de bananier ou de xhaumatococcus daniellii que l'on 

chauffe d'abord.au feu pour les ramollir. 23. On bouche l'ouvertu- 

re au canari. 24. On prend encore de la pâte de bananier fermen- 

tée t on l'applique sur le dessus. 25. On colmate bien, de manière 

que la vapeur ne puisse absolument pas sortir. 26. On colmate bien 

l'endroit où l'on a fait passer le tuyau. 27. Quand on n,'a pas de ' 
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pâte fermentée, on va à la rivière et on prend de cette terre avec 

quoi on fait habituellement la poterie : c'est avec cette terre que 

l'on ferme l'ouverture du canari quand on y cuit le jus. 28. Lors- 

que ce travail est fini, on entretient le feu : on fait beaucoup 

de feu, de manière qu'il soit ardent et que le canari commence à 

chuinter. 29. Quand on s'aperçoit 'qu'il commence à chuinter, il 

faut l'empêcher de bouillir. 30. On observe que les gouttes a’al- 

cool se mettent à tomber. 31. C'est alors que l'on fait attention 

au feu, qui ne doit pas être très fort tout au début. 32. On entre- 

tient le feu très régulièrement. 33. Quand cette bouteille-là est 

pleine, on en met une autre ; si elle est remplie aussi, une autre 

encore, jusqu'au moment où l'on complète trois bouteilles. 34. A- 

vec une dame-jeanne de jus on obtient habituellement trois bouteil- 

les d’alcool, mais la troisième ne contient pas d’alcool très fort, 

aussi doit-on la mélanger avec le contenu des deux premières bou- 

teilles obtenues, ceci afin d'obtenir un alcool homogène. 35. Si 

on veut que cet alcool soit bon, on ne doit pas coucher avec sa 

femme la nuit du jour où on le fait, sinon il est manqué. 36. Com- 

ment est l'alcool manqué ? C'est comme de l'eau. 37. Pour conser- 

ver cet alcool-là, on le met dans des bobteilles ou une dame- 

jeanne. 38. Parfois, on peut le garder pendant deux ans. 39. Si 

on ferme bien en mettant de la cire sur la dame-jeanne: il peut 

se conserver longtemps. 40. J'ai parlé auparavant des pulpes, cel- 

les qui restent quand on presse le jus d'ananas : ces pulpes sont 

mises de côté après l'opération. 41. Elles restent de côté. 42. 

Ces pulpes-là fermentent bien, elles, dégagent une odeur acide. 

43. Le jour où l'on sait que le jus mis dans la dame-jeanne convi- 

ent pour faire l'alcool, on prend ces pulpes-là, on les mélange 

bien avec ce jus d'ananas, on cuit le tout. 44. Ces pulpes-là con- 

tiennent aussi de l'alcool. 45. L'alcool ainsi obtenu a une légère 

odeur mais il est très fort. 



. 

- 253 - 

3.1.2.4. COMMENTAIRES. 

1 (11. La modalité pessonnelle sujet réfère à /bà:ntb/ (gr.2), 

"les gens", d’où "on.". Nous remarquons dans ce texte que l'infor- 
i 

mateur décrit les procès de préparation comme étant accomplis par 

un participant soit indéfini de 3è pers.pl., soit de 2è pers. sg. 

ou pl., soit de lère pers.pl. 

2 (11. /C\ntb/, pl. /b!ntb/ (gr.7/8) "ananas (plante, fruit)". 

3 (41. /bàgid/, pl. /màbàgib/ (gr.5/6) llplanchel', "bois de cons? 

truction". J'ai quelques doutes concernant l'étymologie de ce ter- 

ne, que seul un spécialiste en bois tropicaux pourrait aider à le- 

ver : l'arbre fournissant le bois de construction a un nom scien- 

tifique oil entre un élément orthographié Bahia, et la question est 

de savoir dans quel sens s'est fait l'emprunt. 

4 (63. Le prédicat verbal a une expansion régime à deuxternes 

nominaux coordonnés, définissant une alternative dont chaque ter- 

me est précédé du mor&me coordinateur /kèti/ "ou" ("soit..,soit... 

.."). L'un de ces termes précède, l'autre suit le prédicat verbal, 

dans une construction qui est habituellement observée dans le cas 

d'un double regine (complément direct, complénnkt d'attribution). 

5 (13). C'est le *ne récipient qui est utilisé dans la distil- 

lation de l'alcool de pal-ne (cf. 3.1.1.). 

6 (141, Il s'agit d'une calebasse sectionnée aux 2/3 de sa hau- 

teur, perpendiculairement à l'axe au col. 

7 (35). /sè:lcâ/' "avoir des rapports sexuels", nais aussi "repo- 

ser", "dormir". L'interdit sexe1 concerne la préparation de tous 



- 254 - 

les alcools et il est riguureusemnt observé. 
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3.1.3. Alcool de canne à sucre. 

3.1.3.1. TEXTE. 

1. /m\nCiB bigihkr biè? na à:ndi bià bfbotè // ht'i guh? gui fibot& 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

guènS/ 
12 

2. /bà?ntÙ guàr bàkuè? ku’ni: kù nCàbà // bà kàk!i mpè nà ngûli già 
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 

fis\tÙ mià nkà?k$ mi&14 bè ns à?gÛ/ 
13 14 15 16 17 18 19 

3. /ht\ guhz bÙbàkÛn?nà’ guo ni buâ?gÙ è bù // bÙ?nà bÙbàkfl! bj- 
1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

bt?kÙ bià minci& // u&l& sàia t?s\tÙ kà nC& kuàr bÙrnà bÙbàsf:là? // 
12 33 14 15 16 17 18 19 20 21 

kua’ng6 // ma’na gèlèiâ // gièkâ b6’ u6lè ~$1; bisàbâ/ 
22 23 24 25 26 27 28 29 

4. /bisàbà biot n; muâfgù rn&? bàkuè? kfini? nt8rOgÙ gis mBVÙIà bl- 
1 2 .'3 4,. 5-6 7 8 9 10 11 

bÛkÙ bià m\nCiè.bi&?/ 
12 13 14 

5. /mÙnà sàbâ bibÙkÛ bio’l6 bià m\nCi& bàkuè: sk?kè // bÙ’Qgb 
'1 2 3 ,4 5 6 7 8 9 

C;mh.sr Ciàma’na fuà // Cior Cià kàkâ Cisifli/ 
10 11 12 13 14 15 16 

6. /bot tf mBVùlb gigufl/ nokâ // bàkùnfn; m;nCiè mi&?/ 
i 2. 3 4.5. 6 7 8. 

7. /bùbàkttd mrnCi& mio? // gièkâ bo4 ni! kè:lb ;èkk g&:là’/ I 
7 2 3 4 5 6 7 
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8. /b\sàlÛ bièkà kufzr sàlÙkà?kb // nf mÙ kufzt gèlèlâ giândi nCà- 
1 2 3 4 5.6 7 8 9 10 

bâ y;&' // nf mÙ kuè? 
12 

fÛndiliI\ giandi mfnCi& // mià?gÛ mihl ngà?- 
13 14 15 16 17 18 19 20 

tu' m\bu!'li/ 
21 

9. /kuàfgù kù" b\si nCi m;nCié rnt nDè?ko mà'mbà bàvblù kué? mià 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

k!inin\? // bÙ:agb mincis mitomdnd 2016 mà'mbà/ 
12 13 14 15 16 17 

10. /gâ gàt8 mp& rnbhl bàkuè? mià kÛni:ki mpè // kà? miof mi&' nkb- 
12 34 5 i6 7 8 9 10 11 12 

tfkQ sàIÙ // nf kù nCàba' kuà' bàkûninà? mio/ 
13 14 15 16 17 18 19 

11. /pinCi& mior tàld misi'li mBVÙIà rn&sr // bÙ?nà 
2 

gi"nà già nJ&:- 
3 4 5 6 7 8 9 10 

18 gièk& bhr m\gi&lklè/ 
11 12 13 

12. /bÙm;gikiàLkJ bu8 bàza:bilà'kA // bÙ,nà misirfl bffÙIÙ/ 
1 2 3 4 5 6 

13. /gièkâ bh" bÙu&kâ kuèndâ // bÙmC(na' kàtùlâ màkbgià mà'ndi // 
1 2 3 4 5 6 7 8 

bàzè?ggèlè/ 
9 

14. /htÛ guà mÙnCi& rnbo? bàbÛkÙn8 guo/ 
1 .2 3 4 5 6 

15. /guà:gû guO? mpè kÙnâ bàvÛtÙ gu?i kÙnà?/ 
1 2 34 5 6 7 

16. /bÙ'nà ht\ mià minci& mio? miss;: Ii // bÙbàn$ta mi& gà // 
1 2. 3 4 

gàtâ 
5 6 7 8 9 10 

bàmânà mia tÙ?nd$ // bàmanà mia zèoghzol8 b;bÛkÙ b;bÛkÙ // ni kàma 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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bèkâ mia kàmâ/ 
21 22 23 

. 

'ii'. /nkàmÙnÙnÙ ni giargÙ & gi // buà'tÛ.buè? k&? bàsal,à?kâ // bà- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1’0 

1 
mânà bua gàiâ bùkùguâ // b;bÙkÛ bià 'm;nCi& bio? ni inhi bèk$ biQ 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

pf;:nd // mà?mb$ ni mèkâ buà?k?i mù kàtf :tià bùsi? tr :nkbIù/ 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

18. /bàmkn\ mib kàma' b&kÙguiclj // mlnCik miof ntâ'ngù zà kàkb 
1’23 4 5 6 7 8 9 

;~l~?nd; 7;" ;i:ka :;A? // b 6' bùma'nâ kàtùlâ bibÛkÙ bià ht; kèt'l 
14 15 16 17 ,18 19 20’ 

bibÛkÙ bià mjnCi& bih( bikhtèlé mhf/ 
21 22 23 24 25 26 

19: /bàs6?k&sâ m6 IÙmbÛ Cimhsi // bÙinà mhr mèkb ni màlàvb mà mi- 
1 ,23. 4 5 6 7 89 10 11 

rrC.ièj- 

20. /bà?'ntù bàle?nd\ ma' nuà // tàlâ kà'ni tf nCàlÙlÛ già bjgibkl/ 
‘1 ‘2 3 4 5 6.78 9 10 

21. /bÙ'nà mincis mio' b\IÙmbÛ bitàtb m'isâ?ka'/ 
1. 2 .3 4 5‘ 6 

22. /mÙnà bllÛmbÙ bitàtû bi%à bllbmbù bihr bià ntètg ntèté kÛ 
1 2 3” 4 5 6 7 8 9 10 

mbàzi bàdÛ?kisà? m& // ngà?tÛ màkÛbâ // mÛ nk&?k&là bàk&t&sé rnh 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 

mÙ nJc?/ 
20 21 

23. /b?IÙmbÛ bitàtû bicnà bÙbjgib:kâ // bÙbànÛkÙt3 mfnCiè // nf 
1 2.. 3 4 5 6 7 

nCÙ?ngà bjgi6ki gitb nÙ?kb/ 
8 9 10 11 

r 
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24. /gièks bof n.i gi&ka bèk$ rn$ gi&kA/ 
1 2 3 4 5 6 7 

25. /bbbàgi6kà' ni buQ?gÙ è bÙ // bùlnà bÙbo?ngèl& vÙtmvÙ Iihi // 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

màlàvù mhr mèk$ màkùbili // sirli mù kàtf llà Ci?nzÙ // kà( C'i?nzÙ 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Cior ni Cihr Cibàtâr tr lihr gitki/ 
21 22 23 24 25 26 27 

26, /giÙkf Ii&? 
1 2 

hnuz liènf~ kù zÙl6 // hnuà guhf nf gÙbàk&tèsèià:ka 
3 4 5 6, 7 8 9 10 

Agù'tjgù // 'nnuà guO? 
11 

mpè bàtbkh guâ sàl;lâ // kà IbmbÙ àf Ci&! Ci- 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

bàgibkà? bàsâlà? guh J6/ 
23 24 25 

27. /hgÙiogÙ bÙgÙbàgtkjI\ // hgÙ??gÙ guh' mpè bÙbàb6:ngâ tdtÙ // 
1 2 3 4 5 6 7 

tàlb tbtÙ kà'ni bàb8:r)gQ Ci'nzt // Cihi 8 9 10 71 C\bàgÙb&l; mpè m$bhlÙ 12 13 14 15 16 m$?- 
17 

l& // Fi;khtksé $;6 III~ ifti 22' // i$b&!ogèlè nC&?rJgi m&si // b$- 
24 25 26 

tÙrl\l\ mù giùkf Ii&? I\bàt~lèkèla // bàt8m6n6 kà'qgâ/ 
27 28 29 30 n$làvÛ 32 33 

28. /nCo?ogr già kà' gisi? If // bel& yÛtÛ &kèkA lià?kà mù kàtf 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tià nkdlù kèti mi! mbuà?tà/ 
11 12 13 14 15 

29. /sàlû Cior bÙCigui'li // bÙbàbb?aga trgià // bàsàlfli/ 
'1 2 3 4 5 6 

30. /Ii& ntèté hnuà giÛk\ guhc bàt8k6 kà:r)gà' na kèk&tè // bÙtbm6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kà?ag$ // bÙb&:r)gâ màka'già I$ yinkànd\ // bÙtÛ:lfi // bÙb8:rJgQ 
Il 12 13 16 17 

/ 

hb6li // tÙ!l\li // t&m&no kà?OgQ mp&/ 
18 19 20 21 22 
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31. /gièkâ b&( mùnà hnu$ mÙ?nà mÙgi6'kèl6 t?gÙ'qgÙ // 
1 2 3 4 5 6 7 

;p& b&?og&lè 

mpè hbdlj // uèlè tÛ?l\ // thmbn6 kà:hgâ nb kèkktè/ 
10 11 12 13 14 15 16 17 

32. /ni tfgià uèkâ lÙ:rJgà? bÙk& bÙke/ 
1 2 3 4 5 6 

33. /bÙgu~likila tf màlàvÙ mà' mèka suè?ng.!I mù katf Iii giûki // '* I 
1 2 3 45 6 7 8‘ 9 10, 

gi&kCi b&' ni kè:la' uèka' kè'là' màtèclà mà ntèt& màbua'/ 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

34. /màtèrlà mà nt&t& bÙb&nÛkÙtâ t 
1 2 3 4 5 

buà // gièkâ bol ni ttgià bèkti si? 
11 12 13 14 15 16 17 

1 
f ni b‘igiokj // biinà bièkà ta 

67 8 9 10 
I 

lâ mâgièlà/ 
18 

35. /tigia kà tùgid'kâ afndi // t8' ni biljs8 uèkâ bjlls.8 fih?tf 
1 .2 3 4 5 6 7 8 9 10 

fi&?tf // ni tfgià uèkâ lÙ:ogà?/ 
71 12 13 14 15 

36. /giând'i b\gi&kf bih? tàlâ IÙbiè:ng6 lùmhsf uàkèli&I& // bÙ(nà 
‘1. 2 3 4 5 6 7 8 

Ci?mâ C\bakb mpè ni mbuà'tâ mhsf kuà?/ 
9 10 11 12 13 14 15 

37. /'mbuà:tà mhsf bàbâkàl // kài già ng&lh glbà'k8 // giàkdbâ! 
1 2 3 4 5 6 7 8 

38. /b;gi&kr bih? bùbiènâ bol mpè // kè!lâ bàk&:lâ bio // tàlb 
1 .2 .3. 4 5 6 7 8 9 

p6Iè t&kb/ 
10 11 

39. /nkè:I&lb bigidki gio' // mùintù gù'nà nCr kuà) kè- 
1 2 3 ;&Id 5 6 7 ;àlà 9 10 . 

na // bÙ(nà mû k'àtr lià mbuà?tà bàtY?lâ bi&/ 
11 12 13 14 15 16 17 
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40. /bàt&mbnó kà:ogâ Iià<kà na kèkétè bùsar gùgt // bÙtÛ?lâ gùgû 
1 2 3 4 5 6 7 8 8 

mù hnuà mbuà:tà // bàbo:rJgâ nkuà!s\ // bàsi21i/ 
10 11 12 13 14 15 

41. /n; bot bàkuè: S??I\: kù gàtâ/ 
12 3 4 5 6 

I l 
42. /mà:gd m&? 

1 2 
mèkâ n\ màlàvd màlk?ndf kè:lt; buà bur:ggj // mBVù- 
3 45 6 7 8 9 10 

iâ ngà?tt zà zr:rJgi/ 
11 12 13 

43. /bigihkr bih' 
1 2 

bà?ntÙ bàt&& biâ ~616 // kà? ntàlù mpè bièn8/ 
3 4 5 6 7 8 9 10 

44. /bÙbiè' 
1 

ntàlÛ rnu bÙ?r)gÙ tf bi&? nkât!kà biglhkf bièn$/ 
2 3 4 56 7 8 9 

45. /mbuà?tà già? m&sr bot bùgisl?l\ // b&? bà kàk$ mb&r bàtkk&là* 
1 2 3 4 5 6 78 9 10 

gih nkamà nà màkù mh?lb/ 
11 12 13 14 15 

46. /b\gihkj bio( kà bàv!ilÙ àr kue? bià t&kè: kù màvùlà k6 // kàt 
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 

gâ zà?ndÙ kàf 
13 14 

bÙsj?lr kù màgàtb rn( muànà kh'pà fià fi&?tf bàkuè? 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

bià t&kèlè?/ 
25 26 

47. /mpilâ mhst bùntokelo tà // bà?ntÙ bà kà? bè? k&? // rnc kàtÎ 
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 l 

Iii b?giok\ 
;;h' 

// màlàvù mà?nà màbàsàlÎ'li:k; // mà?nà 
12 13 15 16 

màbàgibkà 
17 18 19 

// bÙ,nà mbo? bàbâkà:kâ ht; // bàtu:tà?k,$ // bàt;:là?kâ mù kàtf/ 
20. 21 22 23 24 25 26 27 

48. /ht? guh? mpè bÙsi?li mÙnDio?ndi0 mpè // uà? bàtt:là? mÙ 
12 34 5 6 78 9 
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3.1.3,2. ANALYSE-. 

7. 4(Pl)-- "canne à sucre"l (app.) 8-"alcool" (s.) /8P3è(s)-IND- 
1 2 3 

"ETRE" (top.) //PREP. 
4 

"PS.35 sg."// (attr.) // i-"CN" 7-"BON"//2 
5 

(attr.)/ (pet.) /;(sg)-"plante" 39-"ana,él."// (a.) /;a"ÇN" ];l'BON'l 

// (attr.) ;33è(s)-IND-"ETRE" (c~p.)/~(pdt.). 

2. 2(pl)-"personne" (e.) 
3 

3-"pp,36" Lrg,) //3P3è(s)-IND-"ALLER" 
2 

lb-ACT-"PLANTER-HAB."/ (pet.) /~OC. 5 i(s8)-"jardin"4/ (au-b.) 4 

/2-"cn" 8 
autre"// (app.) 7 9 /y;ép'. ;isg)-llauthentifi- "aussi" (dét.) 

té" 9-"cn" 4(pl)-"plantation" 5, 4-"cn" "entier"// (aut.) /4P3è(s)- 
12 13 14 15 16 

PE-IND-"ALLER" 19-PT-RESTER"/j6(pct.) /prép. ',';s.3è pl."/ (au+.). 
17 18 

3. /3(s.&)-"plante" 32-"ana.él."// (rg.1 l3R-2P3èfs)-MN-IND-"PLAN- 
1 3 

I 
TER-AP.ACT.-HAB." (pod.) zPSè(rg) // (app.) /tCTU. l3-"PP 35" 

6 *' 

ACTU. l%5-"DEM.PR."/ (pet.)' '/13-"ana.pr." 13R-lP2èfsl-PE.ID.-ACT- 
7 8 9 10 

1ND~"OBTENIR" (pcd.) // k?~pl)-'lm~rceau" y;"cn" $pl)-"'canne"/(rg) 

/ (aut.) /;i;zè(a)-PE-IND-"ALLER" ;;-MN-"TRAVAILLER"// (pet.1 

, 

;gsg)-"plantation'* Irg.l /"ainsi 17 I .jl 3nutf1/ 18 laut.) /13-"ana.pr." 20 

(r.) ;;R-2P3èWMN-PER-"FAIRE-AP.ACT.-HAB." (pcd.)/ (rg.) 

lP2è(s)-MN-IND-"ABATTRE" (pet. I /lPZèfsl-MN-IND-"FINIR" 19-FIN- 
22 23 24 

"DEBRODSSER"/ (pet.) /19-1'être" 13-"ana.él."// laut.) /;~Zè(sl- 
25 26 
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PE-IND-"ALLER" 19~MN-"TRAVAJLL&R1'// fpct.) 8(pl)-"butte de çu$ty- 
28 29 

ï-e" (rg.). 

4. -"butte" 8-"ana.él."// (app,) I(ACTU. lt-"PP.3è" 16-"ana, 
2 3 s 

GI."/ fpcd.) / (aut.) /~P3è(s)-IWD-11,~LLEe1' 19-FIW.-"P:I\t.ITER-I-I~ ."// 
7 

(pet.) /:(Sd-"noment" '$-"cn<' YoS È)-"p.Juie"( (aut.) //l{pl) -“mer- 

ceau" 8-"cn" 4(pl)-"Car~ne" 8r'1an+.él.'q/ (rg.). 
12 13 14 

5. /l6-"ana.pr. " 7(se)-"butte"// faut.) (8(pl)~"mrcqq1" 4Ud~uxl' 
1 2 3 

8-"cn" 4(pl)-"canne"// Irg.) /2P3è(sJ-IND-"ALLERft 19-FT~"ENFOI$@- 
s 6 7 8 

HAB .'18 / fpct.) z(~p)-"raison" (avC.I 7-'1un" (9.1 //7P3èlsl-ACU+lNt 
30 11 

IND-"FINI~" l~-MN-"M~URIR'l/ (pet.) /7-"ana.él." 7-"cnl' "autre"// 
I 12 13 14 15 

(8.) 7B3èfsl-PE.ID.-ACT-IND-"RESl'ER" fpot.). 
16 

6. /;3-"ana.81. " "expliciten;ent"/ (put.) ?(sg)-"plule" (3.) 
2 3 

/BP3 

è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" I~I-Mi\r-"PLEUVOIR"/ fpct,) 2P3èfsl-PE. 
5 6 

ID.-ACT-IND-"PLANTER" (pet.) //;(pl)-"caqne" ~~"ana.él."/ (Fg.). 

7. /;3R-ZP3$ls)-MN-IND-"PLANTER1' fpcd.) //4(pl)-"canne" 4-"ma, 
2 3 

él.')/ (rg.) / (aut,) /79-"être" 13-"ana.el."// (aut. /ACTU. 19- 
4 5 6 7 

MN-"ATTENDRE'/// (rg.) /2P3è(s)-IND-"ETRE" 19-~.~N-"ATTE~DRE;RAS ."/ 
8 9 

(pst. I . 

8. /8 (pl)-"trayaib'i fs.1 //BP3è(sl-RE&-"ETRE" 19-ACT-"VENIR" 19- 
1 2 3 4 
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MN-"TRAVAILLER-PF-HAB."/ (pcd.1 // (s.) /ACTU. PREP. 19-ACT-"VE- 
5 6 7 

NIR" 19-MN-"DEBROUSSERf'// 
8 

(pet.) //'lsortell 3:s g)-"jardin" 9-"ana. 
9 31 

él."/ (Fg.1 /;;TU. PREP. 
13 

19 -"ALLER" ;l-ACT-"RETOURNER LE SOL"// 
14 

(pet.) //"sorte" 4(pl)- "canne"/ (rg.) 18 17 jli"pp.3è" &'lana.él."// 

(s.) "de crainte" (dét.v.) 4P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"TOMBER" (pet.). 
20 21 

9. /14-"pp.3è" ;4-"dér.pr."/ (aut.) /$'(pl)-llmnbrel' ;-'lpaysll// 
1 

Is.l z(pl)-"canne" (rg.) /;Oc. ;(sg) -"côté" 6-eau"/ laut. /2P3è 
8 9 

(s)-PF-IND-"FAIRE BEAUCOUP" ;;-MN-"ALLER" 4P3èlrgl 19-ACT-"PLAN- 
11 12 

TER-AP.ACT.-HAB."/ (pet.) S(sg)-"raison" (au-b.1 4(pl)-"canne" Is.) 
13 14 

/4P3è(s)-PE.ID.-PF-IND-"FAIRE BIEN" ;;-PF-"AIMER"// (pet.) 7;” 
15 

"eau" (rg.). 

30. /;Oc. i(sè)-I'villape" llaussill// faut,) iensuite" (aut.) 
3 

/2P3èfe)-IND-"ALLER" ;P3è(rgl ;9-ACT-"PLANTER-HAB."// (pet.) 
5 

"aussi" (dét.) "conséquemnt" (aut.)/4-"ana.61." (s.) //::3è(s)- 
8 9 1Q 

I 
REL-"ETRE" (top.) //'l'Tthentique'l ;3(~$-'~travail" (attr.)/ (pcd.) 

/ lapp.) /ACTU. LOC. 9(s.d-"JARDIN " ."SEULEMENT"// (aut.) 2P3è(s)- 
14 35 16 17 18 

MN-IND-"PLANTER-AP.ACT.-HAB." (pet.) 4P3è(rg). 
19 

11. /;(PI) -"canne " 4-"ana.él."// (s.) "si" (dét.v.) 4P3è.(s)-PE. 
2 '. 3. 4 

ID.-ACT-IND-l'RESTER1l (pet. 1 //95(~g)-11pluie" ;-"Qn"/ (rg.l 13-,"ana. 
I 

él." (aut.) /9-"ana.pr." 9-"cn" 30-11deux11// (aut.) /79Uêtre11 13- 
8 9 30 33 12 



- 266 - 

"ana.él." // laut.) ::3èlsl-PE.ID.-ACT-IND-"MURIR" (pet.). 

12. /13R-4P3èfs)-MN-IND-"MURIR-HAB." fpcd.) 13-"interrogatif"'// 
1 2 

(Fg.1 2P3èfsJ-MN-IND-y'SAVOIR-AP.ACT.-HAB." (pet.) 33-"ana.pr." 
3 4 

faut.1 4P3èfsJ-PE.ID.-ACT-IND-"FAIRE" (pet.1 8(pl)-"fleur" frg.). 
5 6 

73. /19-"être" 33-"ana.él."/ (aut.) 
3 2 

/133R-lP2è(sj-IND-"ETRE" 19- 
4 

MN-"ALLER"// (pcd.) /13,R-1P2è(sj-MN-IND-"FINIR" ;9-MN-I'ENLEVER- 
5 

AP.PF."// Ipcd.) //6(pl)-"feuille" t-"ps.3è sg."/ (Fg.1 / (aut.) 
7 

2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"COUPER" (pet.). 
9 

14. /;(sg)-"tête" 3-"cn" 3(sg)-"canne"// (rg.) "ensuite" laut.) 
2 3 4 

2P3èfs1-MN-IND-"COUPER-PV." fpc0.l 3P3èfrg). 
5 6 

15. /:-"pp.3è1' 3-"ana.él."// frg.) "aussi" fdét.) l9-mn-"planter" 
2 3 4 

(rg.) /2P3è(sj-IND-"FAIRE DE NOUVEAU" 3P3èfrgl 19-MN-"PLANTER-HAB" 
5 6 7 

/ (pc-t.). 

4-"ana él " 
5 -* 

16. 33-"ana.pr." (aut.) /4(pl)-"plante" 4-"cn" 4(pl)-"canne"// 
1 2 3 4 

(s) 4P3è(s)-PE-ACT-REL-"RESTER" (pet.) / (rg.l /13R-2P3è(s)-FIN- 
6 7 

IND-"PORTER" (pcd. I 4P3èfrgl //~OC. S(sg)-"village"/ Caut.) 
8 9 10 

/2P3è(sl-MN-IND-"FINIR" 4P3è(rg) l9-MN-"EPLUCHER"// (pet.) /2P3è 
11 12 13 14 

(sl-MN-IND-"FINIR" 4P3è(rgl l9-MN- "SECTIONNER";/ (pet.1 15 16 /:$pl)- 
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"morceau" 8 (pl)-" arceau"/ (rg.) /ACTU. 19-MN-11PRESSER1'// (rg.) 
18 19 20 

/2P3è(sj-IND-"ETRE" 4P3è(rg) 19-FIN-"PRESSER"/ (pet.). 
21 22 23 

17. 9(sg)-"pressagel' (s) /ACTU. 9-'1PP.3è'1 ACTU. 9-11DEM.PR.11/ 
1 2 3 4 5 

(pet.) 13(~g)-'~au~" " fs.J /131?3è(sJ-IND-'fETRE1' (top.) 6 7 :4-"ana. 

él." (attr.)/ fpct:j 2P3èIsJ-MN-IND-'1TRAVAILLER-HAB.'1 Cpqb.) 
9 

/2P3è(sJ-MN-IND-"FINIR" 13P3èfrgJ ;;-MN-"EVIDER"/ (pet.1 ;;R-19P3 
10 11 

&(s)-~~-~~~-v~~~~~ii (&d.aut.J /8(plj-t'morceau" 8-"cn" 4(pl)- 
14 15 16 

"canne" 8-"ana él "// (rg.J /;:TU. ii-"ANA.EL."// (aut.) /2P3è(sl- 
17 -* 20 

IND-"ETRE" 8P3è rgJ 19-MN-"ECRASERtl/ (pot.) 6-"eau" (s.1 /ACTU. 
21 22 23 1 24 

6P3è(s1-IND-"ETRE" 19-MN-'1T,0MBER-HAB.11/3' (pet.1 /~OC. S(sg)-"in- 
25 26 27 28 

térieur" 5-"cn" 13R-P3ècsl-PE-ACT-REL-"FAIRE" (pcd.) 9(sg) -"cale- 
29 30 33 

bas.se" 1s.) / (aut.). 

18. /2P3èTsJ-f'E.T.D.-ACT-IND-"FINTR" ';P3è&g) :9-MN-"PRESSER"(' 
1 

(pet.) ~~R~~~P~~(sJ-P~.ID.-ACT-IND~"~INIR~ ipcd. J /4(p3.)-"canne" 
5 

4-"ana.él."[/ IrgJ /lO(pl)-"mo3reht" 
6 7 

10-l'cnl' l'autre'l/ taut, / /:FG 
8 9 

Is)-ACT-PER-"POUVOIR" 4P3è(rgl ;;-MN r'tLAISSER1t// (pet. J \"Seule- 
II 33 

nent" (clét.) /13-"ana.61." (r.1 13R-lPZè(sJ-MN-IND-"FINIR" l?-MN- 
.14 15 36 

"ENLEVER-AP.PF." (pal. I //;;pl)-"morceau" ;31'cn" 79s d-"plan(e" 

-1'm3rceau'1 8-1'cn11 4(pl)-"canne" 8-"ana.él."// (s.J 
22 23 24 1 

;:3è 
I 

IsJ-PE-ACT-REL-"ENTRER" (pcd.) 16-"ana.él." (aut. J / (rg.) / faut) 
26 
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19. 2P3èfsl-MN-IND-"REPOSER-CS.ACT." (pct.l 6P3èlrg) //7(sg)- 
1 2 3 

"jour" 7-"un"/ (aut.) 13-"ana.pr." faut.) 6-'1ana.él.11 (s.) /6P3è 
4 5 6 7 

(SI-IND-"ETRE" (top .)//ACTU. 6-"JUS" 6-"CN" 4(pl)-"CANNE"//(attr) 
8 9 1Cl 11 

/ (pc-b.). 

20. Z(pl)-"personne" fs.) /2P3è(s)-ACT-PER-"POUVOIR" 6P3è(rg) 
1 2 3 

19-MN+"BOIRE"/ (pet.1 
4 /'5SI" 

llNEGATIVEMENT'l// (pet.) "ezqlicite- 
6 7 

mxt" fdét. du pet.1 /9(sg)-"FABRICATION" 9-"Ci" 8-"ALCOOL"/(pct.) 
8 9 10 

21. 13-"ana.pr." 
1 

faut.) /4(~l)-'~canne" 4-"ana.él."// (s.) /8(pl)- 
2 3 4 

"jour" 8-"trois"// (rg.) ~P~~~s~-MN-IND-'~FAIRE-HAB.~~ (pet.). 
5 6. 

22. /;6-"ana.pr. " 8(pl)-"jour" 8-"trois" 8-"ana.pr .“// faut.) 
2 3 4 

/8(pl)-"jour" 8-"ana.él.." 8-"cn" "premièrement" "premièrement"// 
5 6 7 8 9 

fapp. 1. /+;c. ;{Sd -"cour"// (aut. 2P3èfsl-MN-IND-"SORTIR-CS .ACT." 
12 

(pet. 1 f33è (2-g) "afin" 
14 

(dét.v.1 6P3è(s)-MN-IND-"DURCIR" (pet.) 
1s 

/lot. 
16 

9-"soirfl// laut. I 2P3èfs)-PE-ACT-PER-"ENTRER-CS. ACT." (pet) 
17 18 

6P3è(rg) //~OC. 9(sg)-f'maison'1/ laut.). 
19 20 21 

23. /8(pl)-"jour" 8-"trois" 8-"ana.pr."// (s.) 13R-8P3è(z)-MN- 
1 2 3 4 

IND-JIPAS.SER1' fpcd.) / (aut.) /13R-2P3è(sl-MN-IND-"SENTIR" fpod.) 
I5 

;(pl)-Wanne" (rg.J / (aut.) /ACTU. 7 8 9(sg)-"ODEUR" 9 S-"ALCOOL"// 

(pct.s.1 /9P3èlsl-REL- "ETRE EN TRAIN" 19-MN-"SENTIR"/ ipcd.). 
10 11 
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24. /l9-l'être" 13-"ana.él."/ (aut .) /$CTg. 49d?N-"BR~LE~'// (rg.) 
1 2 

/2P3èfsl-IND-"ETRE" 6P3èfrg) ;9-MN-"BRUFER"/ (pet.). 
5 6 

f 
25. 13R-2P3è(s)-MN-IND-"BRULER-HAB." (app.) /?TU. 33-"PP.3"" 

1 

ACTLJ. 13-"DEM.PR."/ (pet.) /13-"ana.pr." (r.1 13R-lPZè(s)-(E.ID.- 
4.5 6 ,. 7 

. ACT-IND-"PRENDRE" (pcd.) // ;-"lie "12 S-"ana.él."/ Idg.1 / laut.) 
9 

/6-"jus" ;;"ana.él."// (s.) /;;~~(s)-IND-"ETRE'~ (top.) :;3è(s)- 

1.0 

PE.ID.-ACT-IND-'fDGRCIR'l (attr.)/ (pet.1 lPZè(s)-PE-ACT-IND-"FAIRE" 
14 

(pet.) /~OC. S(sg)-"intérieur If 
15 16 

5-"cn" 7(sg) -"pot"/ (au-t.) ;;onsé- 
17 18 

quement" (aut.) /;isg)-"pot" 7-"ana.él."// (app.) /P..TU. &"ANA. 
21 

EL." fr.1 ;;-2P3èb+MN-IND-"DIRE-HAB." fpcd,l "EXPLICITEMENT" 
25 

(dét. du pcd.) // (pet.) /5-"ANA.EL." ;$sg)-"CANARI" j3/ Ipct.). 

26 

26. /](sg) -"récipient" ;-l’ana.él.lT/f Is,) /;{s&-"OUVERTURE" 

(attr.) 4P3è(s)-IND-1'ETRE" (top.)/ (pet.) /:OC. z(s$-“dessus”/ 

(aut-) YgJ 
-"ouverture" 3-"ana.él."// (r.) /fZTU. lf-2P3èlsl- 

8 

MN-IND-"ENTRER-CS.ACT.-AP.ACT,-HAS." 3(s&-"TUYAU"/ Cpct.J /3(sg)- 
11 12 

"ouverture" 3-"ana.él."// (rg.1 "aussi" (dé*.) /:13è(s)-IND-"FAI- 
13 14 

RE D'ABORD" 3P3è(rg) 19-MN-"TRAVAILLER-AP.ACT."/ (pet.) /NEG. 
16 17 18-25 

7(s 9) -"JOUR" "EMFHATIQUEMENT " 7-"ANA.EL."// (r.) 7R-2P3èlsJ-MN- 
19 20 21 22 

IND-'!BRULER-REP." fpcd.) / (pet. 1 ;;3èW-MN-IND-"TRAVAILLER-YAB." 

(pet.) 3P3è(rg). 
24 



27. /3(s£)-"tuyau" (s.1 13R-3P3èIsl-PE.ID.-ACT~IND-1'OBTENIR-PF.11 
1 2 

(pcd.) / (aut.) /;(s,$-"tuyau" 3-"ana.él."/ (app.) "aussi" (dit.) 
4 5 

/13R-2P3èl.s)~MN-IND-"PRENDRE" (pcd. I 7(sçJ-"fond de calebasse" 
6 7 

frg.l / laut.) /"SI" ~(SE)-"FOND DE CALEBASSE" "NEGATIVEMENT"/ 
8 9 10 

(pet. I 2P3è(3)-MN-IND-"PRENDRE" (pet.) 7(s g) -"pot" (rg.) /l-"ana. 
Il 12 13 

él." (r.l 7R-ZP3è(sl-PE.ID.-ACT-IND-"PERCER-AP.PF." (pcd.1 "aussi" 
14 15 

(aét. //6(pl)-"trou" 6-"deuxfl/ (rg.1 / lapp. I ZP3è(s)-PE-ACT-PER- 
36 17 18 

"ENTRER-CS.ACT." ïpct.) 3P3èfrg) /16-11ana.él." 5(se)-"intérieur" 
19 20 21 

16-"ana.él."/ laut.) 2P3èlsl-PE.ID.-ACT-IND-1'PRENDRE" (pet.) 
22 23 

//9(s $-"extré3rité" 9-"un"/ (Fg.) 2P3è(3 )-PE.ID.-ACT-IND-"POSER" 
24 25 26 

(pc-t.) /lot. 5(s gj -" récipient" S-"ana.él ." (r.1 5R-2P3è(s)-MN-IND 
27 28 29 30 

-"CUIRE-AP.ACT." Ipcd.) 6-"jus" 
31 

(rg.) /;;3èW-PE.ID.-PF-IND-"FAI- 

RE BIEN" I9-FIN-"ATTACHER"/ (pet.). 
33 

- 770 - 

28. /9 (s g) -"extrémité" 9-%nf1 "autre"// (s.) 9P3è(s)-PE-ACT-REL- 
1 2 3 4 

"RESTER" (pcd.) / (Fg.) /2P3è(s)-PE-IND-"ALLER" 19-"FAIRE ENCORE" 
5 6 

19-MN-"INTRODUIRE"// (pet.) "encore" (ddt.) /~OC. 5(s&-"intéri- 
7 8 9 10 

eur" S-"cn" 9(sd- "calebasse" ou lot. 9(sg)-"bouteille"/ (o.ut.). 
if 12 13 14 15 

29 . /7(s& -"travail" 7-"ana.61. 
1 2 

"// 13.) ;3R-7P3èf.+PE.ID.-XT- 

IND-"FINIR" Ipcd.‘) / (aut. I /I~R-~P~~(s)-~~N-IND-"PREYDRE" ipcd.) 
4 

IZ-"feu" C~g.1 / (aut. 2P3èfs)-PE.ID.-ACT-IND-"TRAVAILLEF" (pet). 
5 6 
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30. 
'Yn 

" "prenièrenw~t"/ (aut. /3(s @-‘louverturefl,~ (pl)-"ré- 
2 3 

cipient" 3-"ana.él."// (rg.), /;P3è(sl-IND-"FAIRE D'ABORD" ;9-MN- 
5 

"ATTABLER"// (pet.) /;rép. "solidexent"/ laut.) /l3R-lPZè(sl-PF- 
9 10 

IND-"PAIRE BIEN" 39-MN-"ATTACHER"/ (aut. /13R-lP2è(s)-MN-IND- 
33 12 

"PRENDRE" fpcd.l //f$pl)-"feuille" y;"cn" !$pl)-"bananier"/ (rg.) 

/ (aut.) :zR-lP2è(s)-MN-IND-"POSER" (au-t.) /i;R-lPZèfsl-MN-IND- 

"PRENDRE" (pcd.) S(sg)-"pâte fermentée" Irg.) / (aut.) lP2è(s)- 
18 19 

PE-ACT-XND-"POSER" (pet.) /lPZèfs)-PE-PF-IND-"FAIRE BIEN" 19-MN- 
20 21 

"ATTACHER"// (pet.) "aussi" fdét.). 
22 

31. -"être" 33-"ana.él."/ (aut.) /136-"ana.pr." i(sg)-"ouver- 
2 

turc" 156-"ana.pr."// (r.) :6R-P3è(s)-PE-ACT-REL-"PASSER" (pcd.) 

3(sg)-"tuyau" 15.) ;aussl ." Idét.1 / (aut.) IPZè(s.J-PE-ACT-IND- 
7 1 9 

"PRENDRE" (pet. J "aussi" fdét.,J 3(sg)-"pâte iermentée" Irg.) 
30 13 I > 

/lP2è[s)-PE-IND-"ALLER" 79-ACT- "POSER"/ (pet.) /lPZè(sl-PE-PF-IND- 
12 13 14 

"FAIRE BIEN" 39-MN-"ATTACHER"// (pc-t.) /;;ép. 
15 

;;olidexent"/ laut). 

32. /ACTU. 12-"FEU"// (rg.) /IPZè(s)-IND.-"ETRE" 3 9-MN-"ENTRETE- 
3 2 3 4 

NIR-REP."[ (pet.) /13-"petitesse" 'l3-"petitesse"/ faut.). 
.5 6 

33. /13R-lPZè(s)-MN-IND-"PERCEVOIR" (pcd.) "explicitement" (dét) 
3 2 

// (au-t.) /6-"jus" 6-"démpr. "y/ (s;) 3 4 /~P3k'sl~IND-"ETRE" ;9-MN- 

1 
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I 
"CHUINTER"// (pet. J /~OC. S(s &-"intérieur" 5-rrcnrr S(sg)-"récipi- 

7 8 9 10 

ent"/ faut.) /l9-"être" 13-"ana.él. "// faut. J 11 12 /;:TU. 'Il-MN-"ATTEN- 

DRE"// (rg. J /l P2èlsJ-IND-"ETRE" 19-MN-"ATTENDRE-REP."/ (pet.) 
15 16 

/6(pl)-"goutte" 6-"cn" " prerrièrexent"// (s.J 6P3è(sJ-MN-IND-"TOM- 
17 18 19 20 

BER" (pet. ) . 

34. /6(pl)-"goutte" 6-"cn " r'pretièrenentrr// fapp.J 13R-2P3è(sJ- 
1 2 3 4 

MN-IND-"SENTIR" fpcd. J "explicitgmnt" (d4t.u.) /ACTU. 8-"ALCOOL" 
5 6 7 

/ (rg. J /8-"ana.pr. " (6. J //8&'3èfs)-IND-"ETRE" 79-"ETRE EN TRAIN" 
9 10 

19-MN-rrTOMBERrr/ (pet.) /19-rrêtrer' 13-rrapa.él.rr// faut.) /ACTU. 
11 12 13 14 

12~"FEU"// (rg.) /2P3è(sJ-IND-"ETRE" (pet) 
15 16 

K$4j+-"FAIRE-AP.ACT."// 

6-"attention" Irg.J. 
i8 

35. 12-rrfeur' (6.) /NEG. 12P3è(sJ-MN-INQ-"DEPASSER" (pet.) "inpé- 
1 2 3 4 

rativement" fdét.1 "jusque" Idét. J /ACTU. l9-MN-"BOUILLIR-CS.ACT." 
5 6 7 

// frg.) /;PZè(sJ-IND-"ETRE" ;9-MN-"BOUILLIR-CS.ACT."// (pet.) 

/;t;eu " "peu"/ (dlt.J /ACTU. 12-"FEU"// (rg.J ./~P~~~s)~IND-"E~RE'~ 
11 12 13 14 

19-MN-"ENTRETENIR-REP."/ fpct.). 
15 

36. /"sorte " 8-"alcool" 8-rrana.él.rr// (appt) "si" (ddt.v.) /Il 
1 2 3 4 5 

(s d--"dame-jeanne" ll- "un"// (rg.1 lPZèlsl-ACC-PE.ID.-ACT-IND- 
6 7 

"GARDER"/ fpct.) 13-rrana.pr.rr (aut.J /7(sg)-"chose" (21.) 7R-lP2è 
8 3 10 

fsJ-MN-1ND-"0BTEN1R" fpccj.) ;y.ssi" fddt.) // fapp,) /:;TU. yisg)- 
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"BOUTEILLE" 9-"UN" "SEULEMENT"/ (pet.). 
14 15 

37. /9(sg)-"bouteille" 9-"un"// (rg.) 2P3èfs)-MN-IND-"OBTENIR- 
7 2 3 

HAI3 . " (pet. ) "consBquemment" (aut. /9-"cn" lO-"force"// Is.) 
4 5 6 

9P3è(a)-MN-REL-"RESTER-HAB." (pc&) 9P3èfs)-ACC-IND-MNr"DLJRCIR" 
7 8 

(pet. I. 

38. /8-"alcool" 8-"ana.él."// (rg.j s.l /13R-8P3è(sl-IND-"ETRE" 
7 2 3 

(top.) 73-"ANA.EL." (attr.]// (pcd.) "aussi" (ddt.) / laut. 
4 5 

79-ma-"garder" (rg.) (pet.) 8P3è(rg) 
6 ;P3è(s)-MN-IND-"GARDER" 8 

'7 
" "NEGATIVEMENT"/ (pet.) IPZè(s)-MN-IND-"VENDRE" (pet.). 

30 73 I 

39.: /9.(s g) - "conservationl' 8-"alcool" 9-"ana.él."/ (app.) "si" 
3 2 3 4 

Iddt.u.1 /7(sg)-"personnetl 3-"ana.pr."// (s.) /9-"PMS11 6-"ELOI- 
5 6 7 8 

GNEMENT"/f (attr.) "seulement" (déc.) :;3è(s)-IND-1'ETRE11 (top.)/ 
9 

Ipct.1 33n"ana.pr." faut.) /lot. !5isg)-"intérieur" :6"cn" W$g)- 
II 32 

"bouteilleltff (aut.) 2P3è(e)-MN-IND-"POSERtl (pet.) 8P38(rg.). 
16 17 

40. ,'2P3è(s,J-PE.ID.-PF-IND-"FAIRE' BIEN" 79-MN-"ATTACHER"// fpct.) 
1 I 2 

"encore" (dét.) /;rép. "soliden?ent"// (eut.) /13R-P3è(e)-PE-ACT- 
3 5 6 

REL-"FAIRE" (pcd.) S(sg) -"roseau" 14/ (rg.) 7 /;3R-IPZèfsl-MN-IND- 

"PCSERfl (pcd.) S(sEi)-"roseau" (rg,) //;x. :1(sg)-"ouverture" 
9 

9(sg)-"bouteille"/ (aut.) / (aut.) 2P3è(s)-MN-IND-"PRENDRE',' (pet) 
12 13 
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(pet.1 l34sg'-"cire" (rg.) 2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FAIRE" (pet.), 
15 

41. /fCTU. ;3-"ANA.EL."// (Fg.) /;P3è(s?-IND-"ALLER" y-ACT-"FAI- 

RE-AP.ACT.-HAB."// (pet.) /~OC. S(sg)-"village"/ (aut.). 
5 6 

42. /y-"pp.3è" 6-"ana.él. "// (s.1 /6P3è(s)-IND-"ETRE" (top.) // 
2 3 

ACTU. G-"JUS" (r.]// 6R-IF~~(S)-ACT-IND-"POUVOIR" I9-MN-"GARDER" 
4 5 6 7 

// fpcd. I //13-"cn" 13-"beaucoup'1/ (rg.) / (pet. )/~CI(~~)-'~PLUIE~~ 
8 9 10 

"afin" Cddt. au pet.) 10-"CN" 10-"BEAUCOUP"'5/ (pet.). 
31 72 13 

43. /8-"alcoo111 8-11ana.él.11// (rg.) 2(pl)-"personne" (s.l /2P3è 
3 2 3 4 

(s)-FF-IND-"FAIRE BIEN" 8P3èlrgl 39-FF-"AIMER"/ (pet. 1 "conséque- 
5 6 7 

ment" (aut.) /9(sg)-"PRIX ELEVE" (attr.) "aussi" (dét.) 8P3è(s)- ' 
8 9 30 

IND-"ETRE" (top.)/ fpct.1. I 

44. /;3R-8P3èis)-IND-1'ETRE11 (top.) 9(sg)-"PRIX ELEYE" (attr.)// 
2 

fpcd.aut. I /prép. S(sg)-"raison " 
"e=qdic,itenent"/ 5 

laut. I 8-"ana. 
3 4 6 

él.ll (s.) /fJIAUTHENTIQUEMENTfl 8-11ALCOOL1' (attr.) 8P3èfsl-IND- 
7 I 8 9 

"ETRE" (top.)/ (pet.). 

45. 9(~&-11bouteille11 (s. et 2-g.) /9-"pp.3," 9-"un"/ fapp.1 1 
3 2 3 

13-"ana él " (r.) I3R-9P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"RESTER"/ (aut. 
B -* 5 

13-"ana él 'l 
6 " 

laut.) /2-"cn If "autre"// (s.) "ensuite" (aut.) 2P3è 
7 8 9 1 10 

(sl-MN-IND-"VENDRE-HAB." (pet.) 9P3ècrg.l //l$sg)-"cent" 7: :ipl)- 
11 
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"dizaine" 6-"deux"/ 16 (l-g. I . 
15 

46. /8-“alcool” 8-‘1ana.él.‘1// (rg.,J /NEG. 2P3èfs)-FF-IND-"FAIRE 
1 2 3-11 4 

BEAUCOUP" "enphatiquement" 19-"ALLER" 8P3èfrgJ 19-PT-"VENDRE-HW ." 
5 6 7 8 

// (pet.) /~OC. 6(pl)-"ville11/ (aut.) "conséquemment" (aut.)‘ /;;c. 
9 10 12 

S(sg) -"marché"// laut.) 'lconséquement'l laut.) 13q-P3è(s)-PE-ACT- 
14 15 16 I 

REL-"FAIRE" (pcd. J //~OC. 6(pl)-"village"/ (aut. J //tic. l$(sg)y 
17 18 

"petitesse" S(sg)-"verre" '7 ,7-,tcnll 11 petit"// 
21 22 23 

(aut. ) /Zf;3è Isl- 

IND-"ALLER" 8P3è(rg) 19-PT-"VENDRE-AP.ACT.-HAB."/ (pc-t.). 
25 26 

47. /9(sg)-"SORTE" 9-"UN" // 13R-IP'lè(s)-PE.ID.-IND-"FAJRE DEJA" 
3 2 3 

19-MN-"DIRE"/38 
4 

(pet. J /2(pl)-11personne11 2-11cn11 "autre"// (s. J 
5 6 7 

//2P3èls)-IND-"ETRE" (top.) 34-'!ANA.EL." (attr.)/ (pet.) 8 9 /toc. 

;p d -llintérieurll 5-"cn" 8-"alcool" 8-"ana.~l."// (aut.) /6-"jus'* 
12 13 74 35 

~;"ana.pr."// fr. J ;;-2P3èIsJ-PE.ID.-ACT-IND-'1TRAVAILLER-AP.ACT.- 

HAB." (pcd.) / (app.) /6-"ana.pr." (r.J 6R-2P3è(sJ-MN-FER-"BRULER" 
18 19 

(pcd.) / (app.) ii-"ana.pr .” (aut .) ;lnsuite" (aut.) .223è (sl-MN- 

IND-"OBTENIR-HAB." (pet. J 4(pl)-1'plante'1 Irg.J lg 2P3èIsJ-Mi-kIND- 
23 24 

"PILER-HAB." (pc-t.) 2P3è(sJ-MN-IND-"POSER-HAB." (pet.1 /~OC. 
25 26 

5lsd- "intérieur"/ laut.J. 
27 

48. /3(sE)-"plante" 3-"ana.él." "aussi"// (app. J /13R-P3è(sJ-PE- 
1 2 3 4 

ACT-REL-"FAIRE" (pcd. J 3 (s g) -“Mondia whytei” (s. J 20 "aussi" tdét.) 
5 6 
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// faut.) 3-"pp.3è" 
7 

frg.) ~P3èfS)-MN-IND-"PosER-HAB ." (pet.) 

/lot. 5(sg)-"intérieur"/ (aut.). 
9 10 

49. /13R-lP2è~31-MN--IND-"PREND'~E" (ped,) 3(s.$-"!dondia wh."(rg.l 
1 2 

// faut.) /133R-IPZèfsl-MN-IND-l'FINIR" ;9-MN-*1COUPER-CP-AP.PF.t' 

(pcd.) / (aut.) 2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FAIRE'1 ipct.) /lb-"ana. 
5 6 

81." S(sg)-"intérieur" lb-"ana.él."/ (aut.). 
7 a 

50 . ‘:Oc* Yg) -"mrrent" 9-"ana.él."// (r.) ;R-ZP3è(s)-MN-IND- 
3 

"MURIR-CS.ACT.-HAB." (pcd.) 6P3è(rg) / (aut.) /~OC. 8(pl)-"jous" 
5 6 7 

8-"trois" i-"ana.pr."// (P.) Z~~-~P~~(S)-MN-IND-"FAIRE-HAB.~~ (pc& 

a 

;$3èfrg) //;;c. G$.g) -"cour"/ laut. I / laut.) /;ipl)-"plante" 

4-"ana él."// (s.) ;;R-4P.3è(s)-MN-IND-YE DECOMPQSER1' (pd.) // 

15 * 

lot. S(sg)- "intérieur"/ (aut.) / (aut.) 13-“ana.pr.” (aut.) / 
14 1s 19 

8(pl)-"chose" 8-"ana.él. 20 21 //;;3è(.sI-REL-"ETRE" "// (s.1 (top.) // 

Lot- 52P 
-"INTERIEUR" S-"CN" "SORTE" 4(pl)-"PLANTE" 4-"ANA.ELi" 

23 25 26 27 28 

// (attr.) / (pcd.l / (app.l /ii-"force" lO-"ps.3è pl." 10-"ana. 
30 31 

él."// (s.) /;;P3èfs,-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" 19-MN-"ENTRER"// 
33 

(pet. 1 //~OC. 6-“jus”/ (aut.). 
34 35 

51. "conséquenment" laut.) 9-"ana.él." Cap-.) /ACTl!. 9 (sg)-"TECX- 
1 2 3 4 

NIQUE" "SEULEMENT" 9-"CN" 2(pl)-"PERSONNE" 2-"CN" "AUTRE"/ Ipct.1, 
5 6 7 8 9 
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52. /prép. 2-"ana.él." (s.) //2-"pp.3è" 2-"ana,él." "tout"// 
1 2 3 4 5 

(app.) //;P3è(sl-REL-"ALLIER" 8P3èfrg) ;!+ACT-"TRAVAILLER-HAB."// 
7 

(pcd. ) //;-"alcool" ;;"ana.él."// (rg. I / (aut. 1 /NEG. 2P3è(s)- 
Il-16 12 

MN-IND-"ALLE&" "EMPHATIQUEMENT " 19-ACT-"POSER-HAB."// (pet.1 
33 14 

;ipl)-"plante" fFq.l. 

53. /ACTU. 13-"ANA.EL." "SEULEMENT"// (rg.) /2P3è(e)-IND-"ALLER" 
1 2 3 4 

19-PT-"FAIRE-HAB."/ Ipct.1. 
5 

54. /a-"alcool" B-"ana.él .“,I/ (app.) Z(pl)-"personng" (s.) 2P3S 
.l 2 3 4 

(s)-PF-IND-"AIMER-AP.ACT." (pot.) ;P3&(rg) //;rép. ;C?e)-"raison" 

S-"cn" 30-"for&" 8P3è(s)-MN-IND-"DONNER"21 / (aut.) 13R-lP2èfsl- 
8 9 10 33 

MN-IND-"BOIRE" (aut.)/~3R-3P2è~~,bIN~-"ALLER" 32 ;;-PT-"MANGER~~,, 

(pcd.) //prép. 6(pl)-"noix de iola"/ faut.) / faut.) 33-"ana.él." 
34 r15 36 

(aut.) ;i-"ana.pr." (5.1 22 //:;TU. ;$"BIEN"/ (pet.) 9$&- 

"corps" (6.) //ACTU. lO-"FORCE"// (rg,) //9p3è(s)-IND-"ALLER" 
21 22 23 

19-ACT-"OBTENIR"/ (pet.). 
24 
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3.1 .3.3.. TRADUCTION. 

.1. L’aI.cool obtenu avec les cannes à sucre est bon, c’est une bon- 

ne plante. 2. Les gens la plantent habituellement dans un carré de 

j ardin, certains en font de véritables plantations. 3. Cette plante 

est plantée de la façon suivante : quand on a des morceaux de can- 

nes à sucre, on va préparer la plantation comme on le fait d’habi- 

tude : on abat, on débrousse complètement puis on fait les buttes 

de culture. 4. C’est dans ces buttes que I<on va planter ces mor- 

ceaux de cannes à sucre à la saison des pluies. 5. Dans chaque but- 

te, on va pouvoir enfoncer habituellement deux morceaux de cannes 

à sucre, car si l’un meurt, l’autre reste. 6. On plante les cannes 

à sucre quand il vient de pleuvoir. 7. Les cannes à sucre plantées? 

on n’a plus qu’à attendre. 8. Le seul travail à faire est venir 

désherber cette sorte de jardin, de retourner le sol autour des 

cannes à sucre ainsi plantées pour ne pas qu’elles se couchent.’ 

9. Dans cette région-ci, les habitants ont l’habitude de planter 

les cannes à sucre au bord de l’eau, car elles aiment bien l’humi- 

dité. 10. Il arrive qu’on les plante aussi au village, mais la vé- 

ritable culture se pratique dans un jardin. 11. Les cannes à sucre 

poussent pendant une saison des pluies, elles sont mûres pendant 

la seconde. 12. On sait qu’elles sont en train de mûrir quand el- 

les ont des fleurs. 13. A ce moment-là, on va enlever leurs feuil- 

les, on les coupe. 14. On coupe ensuite la tête de la canne à su- 

cre. 15. On va $a replanter. 16. Alors les tiges qui restent sont 

portées au village, on les épluche, on les tronçonne en petits 

morceaux, on les presse. 17. La méthode de pressage est la sui- 

vante : on a fabriqué une auge dans laquelle, une fois qu’on a 

fini de l’évider, on écrase les morceaux de cannes à sucre, le 

liquide s’écoulant dans une calebasse par exemple. 18. Quand an a 

fini de les presser, on laisse ces cannes à sucre, on enlève tous 

les débris ligneux ou pulpeux qui sont tombés dans la calebasse. 

19. On lais.se reposer le liquide Ùn jour, ce qu’on obtient alors 
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est le jus de cannes à sucre. 20. Les gens peuvent le boire tel 

quel, sinon on en fait de l'alcool. 21. Dans ce cas, le jus de can- 

nes à sucre est conservé trois jours. 22. Pendant ces trois jours- 

là, on le met dans la cour dès les premières heures du jour pour 

qu'il durcisse, et le soir on le rentre dans la maison. 23. Au 

bout de ces trois jours, quand on sent le jus de cannes à sucre, 

c'set une odeur d'alcool qui s'en dégage. 24. Alors on procède à 

la distillation. 25. La manière de distiller est la suivante : 

on prend ce jus fermenté trouble, on le met dans un pot, ce genre 

de pot appelé yuki. 26. Ce canari a une ouverture sur le dessus, 

et cette ouverture est celle par où l'on y fait entrer le tuyau ; 

cette ouverture existe antérieurement, ce n'est pas le jour 0iIï an 

distille qu'on l'a faite. 27. Quand on a le tuyau, on prend une 

calebasse, ou un pot s'il n'y a pas de calebasse, que l'on perce 

de deux trous, on y fait passer ce tuyau dont une extrémité est 

introduite dans le canari servant à la cuisson, on ferme herméti- 

quement. 28. L'autre extrémit.6 est introduite dans une calebasse 

ou dans une bouteille. 29. A la fin de ce travail, on allume le 

feu, 30. On commence, en premier lieu, par fermer bien hermétique- 

ment l'ouverture du canari avec des feuilles de bananiers et la 

pâte fermentée pour le colmatage. 31. De la m&me façon, on kolmate 

bien hermétiquement avec de la pâte fermentée l'endroit par où 

passe le tuyau. 32. On entretient régulièrement un feu très faible. 

33. Quand on entend que le jus est en train de chuinter à l'inté- 

rieur du canari, on attend jusqu'à ce que les premières gouttes 

tombent, 34. Quand on voit que ce sont bien des gouttes d'alcool 

qui sont en train de tomber, on surveille le feu. 35. Le feu ne 

doit pas être fort : on l'entretient régulièrement de manière à 

obtenir une légère ébullition. 36. Si on avait une dame-jeanne de 

jus, on obtient seulement une bouteille d'alcool. 37. On obtient 

une seule bouteille, mais qui est forte. 38. Quand on a cet alcool, 

on peut le garder ou bien le vendre. 39 Pour conserver cet alcool, 
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si on l'emporte loin, on le met dans une bouteille. 40. On ferme 

bien avec par exemple de la moelle de roseau : on la place dans 1' 

ouverture de la bouteille, on prend de la cire, on la façonne sur 

cette ouverture. 41. C'est de cette manière que l'on opère au vil- 

lage. 42. Cet alcool-là peut alors être conservé pendant de nom- 

breuses années. 43. Les gens aiment beaucoup cet alcool, mais il 

coûte cher. 44. S'il coûte un prix élevé, c'est parce qu'il s'agit 

d'un véritable alçool. 45. L'unique bouteille qu'ils ont obtenue, 

certains la vendent 600 FCFA. 46. Cet alcool-là n'est pas habituel- 
I 

lement vendu en ville mais dans les marchés de villages 06 il est 

vendu dans un minuscule petit verre. 47. Comme je l'ai déjà dit, 

il y a des gens qui récoltent des plantes, les pilent, les mettent 

dans ce jus qui va être utilisé pour la distillation. 48. Par ex- 

emple, la plante Mondia whytei !y est souvent mise. 49. Quand on a 

Mondia whytei, on coupe en petits morceaux qu'on place dans le 

jus. 50. Pendant les trois jours où on le dépose dans la cour pour 

qu'il fermente, les plantes se décomposent, les forces des élé- 

ments qui sont contenus dans ces sortes de plantes-là passent dans 

le jus. 51. Mais cette technique est le fait de quelques personnes 

seulement. 52. La plupart de ceux qui fabriquent habituellement 

cet alcool n'y mettent jamais de plantes. 53. Ils procèdent seule? 

ment comme indiqué. 54. Les gens aiment cet alcool en raison de la 

force qu'il donne : quand on en boit en mangeant des noix de cola, 

c'est bien, le corps devient fort& 
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3.1.3.4. COMMENTAIRES. 

1 (11. /mFinCié/, pl. /minci&/ (gr.314) "canne à sucre", (Saccha- 

rum officinarum L., Graminée). Le descriptif /à?nd f/ "possessif 

3è pers. sg." ,renvoie à /minci&/ conçu non conme pluriel mais 

comme un générique "la canne à sucre". Ceci est confirrré par.1' 

emploi de /btf/ (g.3/4) "plante" au sinplier dans la seconde 

.partie de la phrase. Cf. égalerrent phrase 13. 

2 (11. Prédicat attributif à double attribut (syntagme circonsi 

tanciel, adjectif), qui évite la répbtition du verbe copulatif. 

3 (1). Habituellement, l'attribut suit le verbe copulatif (cf. 

le prédicat attributif en début de phrase). L'inversion pratiquée 

ici a une valeur stylistique de mise en relief. 

4 (2). /nCàba/ (g.9/70) est un jardin, situé à proximité inmé- 

diate d'un marigt auxabords du villaF et qui produit essentiel- 
: 

lement pour la consommation familiale. Cf. /càb&/ "biner".' 

5 (2). /nstt$/ (gr.3/4) désise la grande plantation dont le 

produit est corrnercialisé ou sert à constituer les réserves pour 

la consommation familiale (manioc, arachides, etc.). Elle est 

assez souvent fort éloignée du village (plusieurs heures de nar- 

che). 

6 (21. Le prédicat verbal se rapporte à /minCié/ (p.4) non ex- 

primé. Les deux syntagmes autonomes qui l'encadrent en sont des 

expansions circonstancielles et la seconde comprend un possessif 

qui renvoie à /bà kàkd/ en apposition: "d'autres, (les cannes à 

sucre) sont à eux en véritables plantations". 
: 
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7 (3) * Ce prédicat non verbal1 se conpose de deux termes tous 

deux régis par un fonctionnel actualisateur. L'actualisateur /nl/ 

pourrait être supprimé : /bua?gÙ è bÙ/. L'actualisation du pronom 

personnel a pour but de le faire ressortir. I 

8 (51. /sè?k$/ , ici "enfoncer profondéwnt", a déjà été rencon- 

tré avec le sens "avoir des rapports semels" (cf. 3.1.2.1, phra- 

se 35), et aussi"reposer", "dormir" (cf. 3.1.2.1, phrase 40). Au 

plan synchronique, nous pouvons conclure à l,'homonynie, mais dia-l 

chroniquement, un changement de sens n'est pas exclu (passags de 

"dormir", "reposer", à "avoir des rapports semels" puis "enfon- 

cer profondément"). 

9 (12). Nous trouvons ici en fonction de régime un syntagme for- 

m6 d'un prédicatoïde à modalité personnelle relative et d'un ad- 

jectif qui le détermine ; modalité relative et narque de 4 ge re 

dans l'adjectif réfèrent forîrellewnt à /b$ldggj/ (gr.13) "mo- 

ment", élénent sous-entendu du groupe relatif. La valeur pronomi- 

nale du prédicatoïde relatif est fréquente lorsque la modalité 

réfère à /bÙltggj/, /bÙlmà/ et aux substantifs locatifs (cf. 1.1. 

4, notes 6 et 14). 

10 (37). /buà?tÙ/, pl. /mà'tÙ/ (gr.13/6) "pirogue", "auge", "na- 
I 

vette (tissage)" (polysénie). Le pressoir, utilisé pour extraire 

le jus d'ananas ou de canne à sucre, a comne pièce principale 

l'aug /buà?tb/ , longe d'environ 40 cm sur 15 GIT de large, 

fermée à une extrémité; ouverte à l'autre, taillée en plein bois 

(technique traditionnelle qui tend à disparaître) ou confection- 

née à l'aide de quatre planchettes clouées. Cette auge est placée 

sur un support for& de trois pieux enfoncés en terre et qui la 

nettent à environ 3 m du sol. L'un, fourchu, reçoit la partie an- 

térieure ouverte, les deux autres encadrent la partie postérieure 
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fer-née et sont reliés par une traverse.de.boi,s horizontale \iga- 

turée (ou clouée) sur laquelle repose le fond. Une seconde trayer- 

se, placée au dessus de l'auge, l'immobilise. La partie antérieu- 

re est légrenent plus basse.que la partie postérieure, pour as- 
I surer l'écoulement du jus. Une traverse d'un bois sol-e est fi;' 

Se au dessus de la partie ouverte : c'est sous, cette traverse 

qu'est engagée la palette en forme de pagaie (ces deux instru- 

ments désignés par le terne unique /nk$fl/ , gr.9/10) qui écrase, 

par traction vers le haut sur le manche qu.i fait levier, les 

norceauxd'ananas ou de cannes à sucre nis dans l'auge. Une rigo- 

le médiane assure l'écoulenent en un filet,de liquide qui torde 

dans un entonnoir (&réralement un morceau de feuille de bananier 

roulée) placd au goulot de la daxe-jeanne réceptrice. 

3 

11 (17). Le prédicat verbal est régi par.Je fonctionnel actuali- 

sateur ,/n\/'~ Li des fins .purement stylistiques de. mise en.relief. 

. . . . 

72 (25). ~vh"rnvÙ~ Cgr.53 '"lie", r'liquide trouble". 

1.3. (25). Cf. 3,.1.3.4, note j3, à propos de ce récipient". '. 

J. 

14 .(40)... /gjigd/, pl,./màgùgd/ (gr,5/6) "roseau", "bambou" :. c'est 

la moelle qui sert de bouchon. 

15 (42). Habituellement, /'ngà:td/ "afin", "intentionnellesent" 

précède le terme qu'il détermine ; ?Ci, 21 est placé entre les 

deux éléments du prédicat non verbal dont il est une expansion, 

et l'attention se trouve ainsi attirée sur l'élément qui le suit. 

16 (45). L'unité de conpte étant la pièce de 5 francs CFA ou 

/hpStà/, gr.3/4, du portugais patiaca, le prixde la bouteille est 

donc de 600 francs CFA (au moment de l'enquête). 
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17 (46). Emprunt, du portugais topo. 

18 (47). Il s’agit d’un prédicat non verbal à deux termes : le 

premier est un syntage noninal (substantif et déterminant), le 

second un prédicatoïde à modalité personnelle relative référant 

à /bù(mà/ sous-entendu. Voir ci-dessus note 9. 

19 (47). Les produits végétauy parfois ajoutés au jus sont le? 

tines que pour le vin ae palme. 

20 (48). Voir 3.3.2. à propos de cette plante importante chez 

les Laadi. 

21 (54). Le verbe devrait conporter la nodalité personnelle re- 

lative en référence à /ng&l&/. La construction observbe fait de 

ce substantif un coniplénent direct alors qu’il se trouve en fonc- 

tion secondaire dans un syntagme autonome (second terme d’un ad- 

jectif composé déterminant un substantif). 

22.(54). Les deux anaphoriques successifs r6fèrent l’un à /bùld- 

os-l/ “moment”, l’autre à /bÙemà/ “manière d’être”, de g.33 : 

“ce (moment-)là en question, cette (nanièrel)ci en. question.. .“. 
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3.1.4. Alcool. be ,maïs et de manioc. t 

3.1.4.1. TEXTE. 

1. /b)gioki bià masà:ogÙ rn6 sàI$ bi& bià' b>t&?rnbà?oga Iià ntètk 
1 2 3 45 67 8 9 10 

màgiAkà // lià nJà?f8 ni masà?qgÙ/ 
11 12 13 14 15 

2. /bÙrnà rn?! nkÙn$ zh? zh?lé bàkk?nto kèti k6 bàbàkàls bàs$Ià? zh 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

k-ù hs)tt/ 
72 13 

I 

3. /hsltt mià mAgi&kà kà bàvfilù à? miâ // 
1 .,2 3. 4 5 67 

bvÙk$r 
8 

;à $sà:ogÙ 7: 

.l ià:mb.ù è tf gz mbàtùkùlù/ 
12 13 14 15 16 

4.. /bot màgiàkâ màCfl\ mà fioit // bàl$lndf k&na rnbsà:f)gÙ mpè kù 
1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 

gi6 lià mâgiàkà/ 
11 12 13 

5. /ngùlf già Esitù miàimâsà?~gù miènâ kuà' ni mâsà?ogù nà mâsà?- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1‘011 

rjgù kuà'/ 
12 

6. /kà mià rnf?qg? àr kà bàv6ld sàlà:k$ mÙ.nCf già bè;t6/ 
12 3 4 5 6 7 8 '9 10 Il 

I 
7. /bÙrnà màsà:ogb bùbàktnàr rnh nà mâgiàkà kèti k6 na' ngùbà 

1 2 3 4 5'6 7 8 9 10 
Fit; 

I 
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8. /màsà?rJgd kà mbz;?ng\là‘agà àc kh // ngh?nd.$ ~0~16 kuà' màsâ?- 
1 2 3 '45 6 7 a 9 

ka // b$‘nà già tàtt bÙcnà màgi&,lél& // bàCié!l$ mh/ 
10 11 12 13 14 15 16 

9. /màsà:ogd kà rnât&:rnbà?r,gà mpa'si zà zf?rJgi zi?qgi kz // bù!nà 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

rnàiàtog6 bÙ&gièl&lè kù hs\tfi // bÙbàCiâ rn& // bùmanâ kàtùlâ b\, 
30 Il 12 13 14 15 16 17 18 

bÙ:la bià?nd; // bàgiànfkjnj // tàla’ pél& bàgiànfkini rh6 kuài bh? 
19 20 21 22 23 24 25 26 

nà b\ bù: la/ 
27 28 

10. /tàlb màgiùmfni // bàgufl? mâ s&?og&nb // bàmanà ma s&‘ogbna 
12 3 43 ; 6 7 8 

// bÙ?nà bàlÙ?ndiI~ mb/ 
9 .10 Il 

11. /màsS?rjgù rno? mbÙ;Y zà’ndi ni z;‘gÙ z&? bàs8lilà:qga blgioki/ 
1 2.3 4 5 6 7 a 9 . 

'12. (;f ;àgiàk$ mBVùi$ z&:l$ nitâ bà’nz$ màs$i?ka // mbdkh gi$ tà- 
3 .4 5 6 .7 a 9 10 

td bÙrnà rnàtornono bÙtâ/ 
11 12 13 

13'. L;àg’iàk$ bÙ?nà bÙbàtjmrn\ m6 // bàtists m& kÙ mà:mb$ // bàgj- 
2 3 4 5 6 7 8 9 

nfk ini mO/ 
10 

14. /màsd b!ICimbÙ bigia // Cià bità?nÛ bùrnà bèl6 ma to’mbhla // 
12 3 4 5 6 7 8 9 

mèkd nkÙ:mbÙ b! kél;/ 
10 Il 12 

15. /bikèl? bih( bÙbikui:zâ gà gàtâ bàk&:ntb bàshfl&l& bi6/ 
1 2 3 45 6 7 8 
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16. /CiO? sâlù Cià bâkè:nt& // kà Cià bàbàkàla àr ko/ 
12 34 56 7 8 9 

17. /bÙbàsd?lâ bih bÙkÙgu8 // bànjkfni mù kàtÙI8 mià?nzi/ 
1 2 3 4 5 6 7 

18'. /mià:nzf bùmiguâ // bàsl'li pdti/ 
1 2 3 4 

19. /pÙtf Cio? bàtt:la nDà?mbfi mÙ hdÙ?ogÙ guè? gà zÙIÛ tÎgià/ 
1 2.3‘ 4 5 6 7 89 10 

20. /bisa muà mà'mbà // bàbhlQgèl& giàkà // bàsi'lj 
1 .2 3” 4 5 

kibànikfni: 
7 

mù kàtf/ 
8 9 '. 

21. /bÙlibâ bÙlib$ bÙl\be // bàkàtbli giàkà lih? // bàvÙtt?lÙ lib 
1 2 3 4 5 6 7 8 

vuà?za' // bàvÙt6IÙ lia n;kÙzÙnâ Iià?kà na giàkà lià kàk& lià nkÙ?- 
9 10 " 11 12 13 74 1s 16 17 18 19 

22. /bàgilfk\li bimbbli // bimbùlf bi&' ni bi&( bèkâ kà?ogâ // 
7 2 3 4 56 7 8 

bèkâ Iàymbd mû bÙ'rJgÙ lià tèlèks/ 
9 10 11 12 13 14 

23. (tàlc! màgiàka' rn&? rnàg;? Ii // mèka' nkÙ:mbÙ bimpià:l6 // ni ma- 
1 2 .3 4 5 6 7 a 9 

giàkà mhr màbàliâ'/ 
10. 71 

24. /kài rnfi ntàm6 mb nCf già bè:to kà bèlf à? zà'bs mÙ gll;kâ fÙ- 
1 2. 3 .4.5-6 7 .8 9 10 11 1.2.13 14 

fù k6/ 
15 



- 290 - 

25. /buà(gù bù? bà?ntù fÙfÛ bàtà ku&' Iiè/ 
1 2 3 4 5 6 7 

26. /bÙ'nà fÙft buà? 
1 

bù bàgflikiIà?ks Iià/ 
2 3 45 6 

27. /b\kèlf bihf bibànikjni // bih kÙ 1 // 2 bàbo!gga 3 bàgiànikini mu- 
4 '5 6 7 8 

liny // bisa' bjI{mbÙ bitàt6 kèti bigi8 // bitom6n6 giÙm$ // Iièkb 
9 10 11 12 13 14 15 16 

ni fùfù/ 
17 18 

28. /lià(gù Ii&' ni (ihr bàl&?nd! sàlila bigioki/ 
1 2 34 s 6 7 

29. /bÙbàb6?0gâ // bùbàtd?lâ mÙ kàtf Iii màrmbà 
1 

mâsà?ogÙ // màsè'- 
2 3 45 6 7 8 

kèl& I6mbÙ Cià nkà?kâ // Irimbù Cià nJht18 b.$kâtÙlâ mh/ 
9 10 11 12 13 14 15 16 

30. /bàbh?qgèlè md // bàtÙ?lilj m6 gà htotb bÙ?rJgt!i màgufl! m8nb 
1 2 3 4 5 6 7' 8 9. 

v\:mbâ/ 
10 

31. /ntâ'ogÙ zà k$kâ bàlélndj ma giàbika màkagià mà mànkhndi // 
1' 23 4 5 6 7. 89 

bùbàsâ? bhP mù 10 bÙ?ag6 Iii ne\ 11 12 13 14 ngà?tu' màmén6 // màdU?kâ 
15 

ngà:tt 
16 17 18 

hjd 
19 20 

// nà bilbmbù bitàt6 mà$â?kâ // Cià 21 22 23 24 b\giâ màsà:Ogu mog 
25 26 27 28 

màgufli ma- 
29 30 

nâ mènâ/ 
31 

32. /bÙmàm&n.$ bÙkÙgu6 // bàbo?ggèlè md // bàtÙ?liIi m6 mù kàti liâ 
1 2 3 4 5 678 9, 

sàndtkÙ/ 
10 
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33. /sàndtkÙ 1 i&? bÙlifÙl$k!l\ bàb&kfl\ bùsi?lf màkbgià mà màh- 
1 2 3 4 5 6 ? 8 

kàndi // bàtÙ?ljl\ gà zùld // bàtomon6 kà:Ogâ ngà:tÛ màsà?ag!i m&' 
9 10 11 12 13 14 15 16 

màb6lbJ 
17 

34. ;IbÙ?nà IÙmffagÙ luà nkà?k$ miss mÙ kàtf lis sànddkÙ li6'/ 
1 2 3 4 5 67’8 9 10 

35. /bùmàbblâ bùkùgui kà! bols ku&? kà kuènâ à' k6 tf ngà?tfi mà- 
1 2 34 5 67 8 9 10 11 17 

âà'ngû mAr màmânb bomb&moka // kà"ni/ 
13 14 15 16 

36. /bÙbàm6nâ t,f màs&b8lè // mekâ nCÙ?ngà già kàkâ // mèka" nÙ?kâ/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37. /bÙrnà bàkàttli m6 // bàgiànik\ni m6 kù mu\:n? b\ltmbÙ bi&?le 
1, 2 3 4 5 6 7 8 9 

kèti bitàtb/ 
10 11 

38. /;Ùmàtom6n6 giùmâ // bàb&?r)g&.lè ;6 // EàlÙ(ndiIi ;d ;à iDè:/ch/ 
2 3 

39. /ni mAsà?ogti rn&? bàtfi:tâ màbàsâli la" bigibki/ 
1 2 3 4 ” 5 6 

40. /lÙmbt? Ci'& tàla' Cifuè'ni Clbàsâlâ giândi b\giÔki // màsàtq- 
1 2 3 4 5 6 7 8 

gÛ rn&' bàtÙ?t)li md/ 
9 10 11 

41. /bàt?i?ta' m6 // bàtÙ?tili mp& I ià?kà nà fÛfÙ/ 
1 " ‘. 2 3 4 5 6 7 

42. /sàfÛ Cio? mpàsi zà zf?cjgi Ciènâ/ 
1 2.3 ,4 5 6 
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43. /ntâragÙ zà kàkb mbof bàtk:r.?i mù'ntu mù kurzj kÙtbbàkis8 bÙ?- 
1 23 4 5 6 7 8 9 10 

agû tùttâ mQsà?rjgù bsdmù guà hnènk/ 
11 12 13 14 15 

44. /bànDÙkÙ bh? bùbàkuj?zâ mù kufzi kùltbàkisa // nt kuè? bè?no 
1 2 3 4 5 6 78 9 

mpè bàli:la'/ 
10 11 

45. /bàlé?ndi sà IbmbÙ Cià nkà?kâ kèti bio? lé // ni tÙ?ta kuà? 
1 2 3 4 5 6’ 7 8 9 10 

bàtt?tà' 
17 

mpè lià wogi Iièc nb è?ng // tàlâ mbi&:Qgâ zà zi!ggi bàsâlâ // 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

bùrnà bildmbù bià bf?r)g\ bàsb:kâ mù tÙ!ta' fÙfC lih? nà njâsà:QgÙ/ 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

46. /màsà?ogt nà fùft bÙbjm&nâ tÙ?tÙkâ bÙkÙguâ // lièka' b&? ni 
1 23 4 5 6 7 8 9 

Ià?mbâ bèkâ Ià:mbb // kà' mi! là?mba hsâmù mp& gui hn&n8 // sàlfi 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Cià Cvngi Ciè, khz/ 
21 22 23 24 

47. /;àla Cio? Cintà?mà mb&? tÙzÔ?nz&la Ci&/ 
2 3 4 5 6 

48. /mpiI& m&si go? gàtùsùkfnini // mG Ià:mba ;igibk\ ;io? ;Ù'nà 
1 2 34 5 6 

b;?rnâ bifuànàkàné ni biJ?gÙ è b; // i+dù:qge htàtt tÙfu&f bà li- 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

&?kà nà nkâlù zh? zibàbô?t-jgèlà?kâ phthpotô Ii&? nà ;gù?r)gù guà 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 

mbuà!k! nà mbiè?r)gà/ 
30 31 32 

49. /ton& zO? zà bàminD&lè z&? zè? nà mbuà?tâ nkâmà z&!i& // kàr 
1 2 34 5 6 78 9 10 11 
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dsi kuàt già nkà:kâ giè? nà mbuà:tâ nkâmà z&:Ié // zhr zà kàk8 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

bibckù kuàZ/ 
24 25 

50. /bjbÙkY bi&?lé buà? bù’bàsâ:kâ bio // bùbàtôb&lâ bfikù Cimhsr 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

// Cià kà? bàtobÔl& Ci8 nk&!mbÙ z&‘lé/ 
10 11 12‘ 13 14 15 

51. /;Ùbàb8:ggb tîgù’ogù gù? // bÙbàgiÔ?kès8 mÙ bÙk% cià ton8 Cià 
2 3 4 56 78 9 

kàkâ mot .nr mÙbàti!?là:k!i mà’mbà mà Ci&:z;/ 
10 11 ‘12’13 14 15 16 

52. /ncàLogl g ià hgù?qgù guhr bèJé vûtû tù?lâ I ià?kà mù bÙ.kt Ci&? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 

Cià tono/ ,12 13 

53. /nCo’ogt già kà? gis;‘?li muà hnuà fià f iA?tf fièc nâ à‘ndl // 
l 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i .. 

.g!àk&:ndàmb mpè // gi&’ nr gjbàcôkèkà’ mù kàtr 12. 13. 14 15 16 17 18 ;;à ;lbiè’ogà/ 

<‘. 
i : 

54. /bÙ’nà fÙf( Ii&: l\bàtÙ’ti li?ki nà màsà?agd //’ bÙbàbÔ?nga 
1 2 3 4 5 6 7 

nDà:mbU già masà?rJgÙ nà nDà?mbli già f8fÙ // bÙbàvuâ?zâ mÙ mà:mb$ 
8,s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I’ 
// :i;tfmô vuà:zZ/’ 

19 

55. /bàtÙ’li mÙ kàti lià hdÙ?ggÙ guo? guà hIa/ 
1 23’4 5 6 7 8 

56. /hdù?ogù guhr guà hlâ bÙ?nà sà?ki mhsr bàtb:là:ka mo? già 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mâsà:ogÙ gis tÙ:tÛ na’ sà’k\ zh’lé zâ tÙ?t6 zà f;fÙ/ 
11 12 13 14 15 76 17 18 19 20 



- 294 - 

57. /:àgufl> rfnâ ;uà:zâ // ;àsâ mà'mbà // bàtomond vuà!zâ/ 
5 6 7 

58. /hdÙ:ngÙ bÙgÙfGIÙka // bàb&?~gèlè ;èti ;àkâgià 6; ;ànkhndi,// 
1 2 3 

bàkè?r)g\ gà zÙI8 // bàthm6no kà?r)gâ bbbhtè ngà:tA mu&?Ià gÙdÙ?ki- 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ii/ 

59. /Ci&? nf C\bàtâ' nkÙ?mbÙ mpotèka/ 
1 2 3 4 5 

60. /mpht&kà gi&? b; lu'mbù bisà?mbànb gjsâ:kâ // Cià nCCimbu~?li 
1 2 3 4 5 6 7 

mb&? bèkâ Ià?mbâ giând\ màlàv: mà? màtÙtè~lèlè/ 
8 .9 10 11 12 13 14 

61. /bÙ'nà go kâti lià brlÙmbÙ bih) bintèrlè // kà bàfukti àr z?- 
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 

bùlâ tono gi&" k& // g;fuétf kà:ngàmâ kuà? b&' ngà:tu' màlàvÙ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 $t& 

rno kÙbâ // ngà?t[ màbâ ngol6 // bÙfng6 m& kâti rn&' phthphth Ii.&? 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ngÙI7 gi3 bhld IibÔlà?kâ // lièka' mhrlià nCâ // nCÙ?ggà mpè già 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

nèn8 Iind:kàr/ 
42 43 

62. /gin; ztlÙ bflùmbù nCàmbuâ?li b;cnà tàla' b;fu.&?n? // bùbàgrli- 
12 3 4 5 6 7 8 

k3 trgià tuà tÙn&n& // bàbd?ggâ bdkÙ Cià hdÙ?agÙ // bàtèns8kè/è 
9 10 11 12 13 14 15 16 

gànà zYlù tigià/ 
17 18 19 

63. /bàs;,l; mâkÙkÙ // bÙ?nà gànà z6IÙ m$kÙkÙ ni gà?nà 
1 2 3 4 5 6 7 8 

bàté!nFèka 
9 

CiO/ 
10 
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64. /bÙki Cià hdÙ:ngÙ Cià kàkâ Cih? Cibàgià?kèsè? 6gÙ'qgÙ // ni 
123 4 5 6 7 8 9 

Ciâ?gÙ Cigà'nâ Cià:zf kuè' màlàvt // bÙ!r)gt mui:sf guhz bÙgÙtY?ka 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

mÙ hdÙ?ogÙ guà? gùtàbilâ // bùgùmânâ 
19 20 21 22 23 

;i; ;kà? 2: t&già :;àr ;nàni 

tkz bÙgÙbu!i mÙ I'Ùbiè?r)gâ // IÙbi&?qgâ nCiâ luàbGlikâ/ 
30 31 32 33 34 35 36 

65. /nCi$?qgÙ bàt!i?Ià?kd bt?kÙ Cior Cià kàkâ ngà?tt muj?sf guà* 
1 2 3 4 56 7 8 9 

bÙgÙbâkâ Cio!? guàka?lÙkâ màrmbà kèt; màlàvi!/ 
10 11 12 13 14 15 

66. /gièkâ bà? bèkâ bh?ngâ // bèkâ zibÙlâ tonÔ gih' gibàsi'li‘ 
1 2 3 -4 5 6 7 8 9 

mphtèkâ/ 
10 

67. /bÙbàbg:ngb bYkÙ Cià ht\ Cià Cibot?? bàtÔmÔ vuà?zâ f/ bàtgmb 
1 .2, 3 4‘ 5 6 7 8 9 

vuà?zb buà buf?ngi ngà?tt phtàpàtà Ii&? lisàogàmàné kùnà nC? già 
10 71 12. 13 14 15 16 17 18 19 

hd.Ù?rJgÙ // nià:tt Qiàm$na' nà'kâ // bù:ggt tàib kà bàs?ll? à? bà? 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

kà // bÙ?nà màlàvÙ màbàgùkâ mà? kà mabà àc nC\?nsà kÔ/ 
30 31, 32 33 34 35 36 37 38 39 

68. /nà bàtÔmÔ vuà:zâ/ 
12’ 3 

69. /bàbÔ:rJgâ bÙsi:lf kèti ;kâtÙ già? 
'1' .2 3 5 

S)bàzècggèl& // ;i ii&? iè- 

kA ;8:0gèlà‘kâ phtàpàtb Ii;? // b&kâ tÙ:là? mÙ kàt? Ii; hdÙ!ogÙ 
11 12 13 14 15 16 17 18 

guàf gÙbàgiÔk&lâ màlàvt // gÙb&télèkèlâ mà/ 
19 20 21 22 23 

70. /hdÙ'rJgÙ guà? tàla gÙfÙlfik\Ij // bàkè?rJg\ guÔ na kèkétè // 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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n-tété bà? la bà ht\ bàtfi?là' gà zùl! // lià nJo?lé bàvÙtÙl6 tÙ:lâ 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

kèt\ màkâgià mà mànkhnd; // bàthmÔnÔ kà:,ga gà zÙI!! // muè:Ià kà 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

gÙdÙ:k$ $i?nd; ntâ?ogÙ g;bil$ mpàtèkâ gih" // bÙ:Ogu lùmanâ fÙlÙSâ 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 

b6kÙ Cià hdÙ:rJgÙ Cià? Cibàtélèkâ // bÙC\kàagâmànè bh? ni tf- 
39 40 41 42 43 44 i:èkâ 46 47 48 

già bàsàlfli/ 
49 

71. /bàti?'l$ nkÙni zà zi?rJgi // bàbflimisâ trgià tuà tuf'Qgi/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

72. /hdù:agù guà' bÙgÙbflâ // mpàtèkà già' bÙg!bâks trgià 
1 2 3 4 5 6 7 

iuà Lu- 

r?ogi // bÙ'nà bigiàkf bià? nà nDà?mbÙ mà?mbà mpè bÙb\vt?làggànâ // 
10 11 12 13 14 15 16 17 

bÙbitÔ?mbâ gàbidÙ?kjlâ // kà?ni // bigiÔ?kèl$ mÙ kàtr I ià hgÙ?rJgÙ 
18 19 20 21 22 23 24 25 

rn&? // ni buâ bièkâ buà?k.$ mÙ kàt i :là ;I"i è!qgà/ 
26. 27 28 29 30 31 32 

73. /ntâ?qgÙ zà kàkâ tÙfu8tr bàk6 mâgièlà & ma: mà // rn&" mÙbàk& 
1 23 4 5 6 78 9 10 11 

tésèlè Agù"ogù guà' mÙ bÙkÙ 12 13 14 15 ;Là f;Ù:ngÙ y;&' ybbàtklèkâ // ;ifuk- 

ti muâ kà‘ngâ nâ mPFièmPFièmPFiè ngà?tÙ muè'la gÙdÙ?ki Ii 
21 22 23 24 25 26 27 

;II~ // 

bÙ:qgÙ guàmanâ dÙ? kâ bÙ?nà ni màlàvù màta' gà:mbèla // k&ti kÔ kÙ'- 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

nà :ibàkuèr ;ill\Ià?kâ nDà?mbu' g,,à i$Ù'qgÙ i&h? ;Lbàguilr ;$ $à 
42 

f i&?tf // g?bàtÙ?là? mù lÙbiè?agâ // kÙrnà mpè bàthmbnb kà?qgâ 
49 50 51 52 53 54 55 56 

mp& ns k&kétè/ 
57 58 59 

74. /ntâ?agù giàO màlà+Ù gjmèkâ bila // mbuà?tà già ntètb gibàbâ- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kà:kâ IÙ'ndâ bàIÙ?ndà?kâ già // bÙ:ngÙ 
10 11 12 13 

i;uà:tà y;&' ;irnânâ ;$m\sâ 
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bjgioki // bjgiàk! bihr b!lé:ridâ ;irnâ/ !' : 's. 
18 19 20 21 ! 

‘> 

75. /tèlâ pélè mbuà?:tà già? *"' ni gio- bàvùtù bh:ngb?kb // b&- 
1 2 3 4 56 7 8 ;ià(kà 10 

, 

v!tÙ tÙ:là?kâ mÙ kàtf lià màlàvù rnà' màbàbàkf]! // mà' màbégihk8- 
11 iz 13 14 15 16 17 18 19 

lè/ 

76. /bÙ?nà bÙkÙ Cià hcjÙ:ogÙ Cim$-sf Cigd?nà?kd ;Ùbi&?ogà I$mhsf/ 
1.2 34 5 6 8 

77. /mi tono già nkà?ka' mbiè:ggâ tàtz bàbâkà,:kâ mÙ?na ;à ;Lgibk'i 
12 3 4 5 6 7 8 

(f kài bigiàki. bih? kà tÙbâ?nzâ // // 11 12 13 14 15 findi :: ;irnâ ;Lnâmà? 2c"ni 

bigiàk? bi&' nà mà?mbà b\bvÙkànâ mÙ kâft/ 
21 22 23 24 25 26 27 

78. /bigiàk/ bÙbidt!kà:kâ bÙ?nà biàt bim6nèkènâ:kâ 
1 2 l3 4 5 

biè* rd kènzl- 
$ 78 

,kènzi kà? m6cli.à bià? bièlk bè mp\lâ mhsr muà' bàs 
.9 10 11 12 13 14 15 16 17 

)!Ii mpè*mbà 
18 

fià:tf // bÙ:r)gt tf kà bikè'nzhlh à? kh nà kà bàk& 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

?rizà:ks àr bià 
29,.30 

kÔ mpèf 
-31 32 

.79.y/;h'~gà $pè binfi'kà? // nCÙ?Qgâ gibinu':kà? 5' ;CÙ?ogà ;ikéli 
3 4 5 

80. /bàC bùsi'li? giândi hdG?agÙ gu&? // mÙ mànâ ‘12’ 3 4 5 6 7 8"" giàka y;àl 

guà?, nC&ni b]lÙmbÙ bi&:Ié tàlâ ngd k$kà uèn6 // tàl$ bà br'ogi 
11 12 i3 14 15 16 17 18 19 20 21 

luèn mÙ IÙmbÙ Cimàsf IÙgiàkélè // n; b8? kuàlf 
22 23 24 25 26 27 28 29 
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81. /ntà(qgù già’ g;bàsâlà:kâ hCi.kÙ 
1 2 3 

mpàtèkâ./-/ 
4 5 

;i.&( i$‘/ 

82. ./gÙ”nà tb sà.lâ mpàtèkâ gih? // kà fu&tf sè?ka’ nâ t?kè?ntÔ kà 
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 

mÙ mp\?mpà gi”nâ IÙmbÙ Cirnà C\bàlâ?mbà’ mpè // ni bà? ku$‘/ 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

83. /bà?ntÙ bàt bè? kÙ mbàzf // tàlâ kâ bàtàmdnà ài kÙ.b$zà?bb bb- 
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 

bhtè kô ngà?tu” sflf sè?kàf nà hkè:ntb àPndi // bÙ”nà kà fuét? àr 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

kué’ i$lâ gàfnà gàbât$’ Ià:mbjl.$ i:giÔki ;16^ gt/ 
23 25 _ 26 27 

84. /‘nCi kÙ guà nkà:k$ guè? kà’ ni guà’ kuà? // hC\ kÙ guh’ iigu&? 
1 2 3 4 567 8 9 10 

mpà’mbà kàPni // mÙ bÙ’og4 lia bàks bigidki bià ngàlà // tàlz 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

kà?ni bigiàkf bÙ?nâ bikÙbÙk? Ii/ 
22 23 24 25 

85. fbàtntù bùbàzolàlb bigiÔk\ mÙ bÙ?ngÙ tf bigihkt.njtb bisskI- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86. fmuànà kà:pà f\màsf kuà? bùnuâ fià // fjgià’kèlè mÙ:ntd gu&? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nui?nf mbuà?ta tàtù zâ nCà”mbà // ni bÙCi?nd\ màkuè: gs?ni fi 1 i- 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

à:mbÙ ni Ii;? bàvfiI6 zàlàl6 mÙ nua b\gibk\/ 
20 21 22 23 24 25 26 

87. /mbuà:tà gi&? gitùtà’lèlè?kè // già’ ginàmà:k?i // nta’ngù zà 
1 2 3’ 4 5 6’ 7 

kàkâ bÙbàbg?Qgâ kèti C;?mà Ci&’ nâ nJèkinJèkf /h bâsi “1 i mÙ kàt f 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

// bàzi’kil? gib/ 
18 19 
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88. /bÙgise kèti bjlbmbÙ b\giâ k&i bitàin // bÙCnà bÙoJèkinJèkf 
1 2 3 4 5 6 7 8 . . 

buof bùtàmgnb muà?r)gànâ ;a !$tÎ 
9 10 11 

lià mâlâvù 1%' // r$vÙtÙlÙ $kâ 
14 15 

ngàlb mp& lià?kà/ 
19 20 21 

89. /kà? mbuà?tà g\?nà mpè nt$lÙ bât8kèlà2 già // g8 màvÙl$ buà?- 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 

gÙ bÙ( kèti kd nk.$mà bàtkk&là:k8 già // mbuà'tà ;i :igiÔki ;u,$' 
11 12 13 14 15 16 17 

bià:gÙ bii bià mpà?mbà mpà'm$à nfa'ogù zà kàk8 zàZ bàtkkèlà?ka 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ' 

mâkù mà! lé nà mib:lk/ 
31 32 33 34 

90. fm6 kè:la' mbiè?ngâ zà bjgibkl zà* nta?ogÙ zà kàk8 tàla kà lÙ7 
1,2 ,3 4 5 6 7' 89 10 11 12 

ndà sà?mbànÙ kà màs'i'li à' sàlù k6 // nl mà?mbà nà mà?m@ kuà? 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

màsi?li/ 
34 

91. /nCifi*ogÙ bâbd'ngà'kâ bfikù Ciâ ht; // bàthmb k$?ggà?k8 hnua 
1 2 3 4 5 6 7 8 

IÙbiè?ngà // bÙbàbÔ:rJg8 lià?kà nDà:mbÙ phtàpàtà Ii&? libàsàl~l\ 
9 10 11 12 13 14 15 

b\gibki // gih? gisà'là'kâ // ni già? bàvùtq tù?là?kâ gà zhlù mù 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

tàm8 kâ?ngb IÙbiè(r3gâ/ 
26 27 28 

92. /buàrgù bàz kà ni nDà:mbb g\già?k& ni pklè // gièka b&( bà- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I&:nd\ mâ kètl8 kuài mpè ngh:nd$ zà zi?lgi nà mBV?iIà mhsf mph kè- 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 27 22 23 

ti zà?lé/ 
24 
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93. fbigiàkf ni bot kuà? bàk&:lèlâ?kâ biàf 
1 23 4 5 6 
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3.1.4.2. ANALYSE. 

1. /8- 
la 

"alcool" 8-+.x" z(pl)-"mis"// (app.J /irép. 19-na-I%ra- 
2 5 

” vaille?*' 8p3è(rgJ / (aut.) 8-"pp.3è" (r.J 8R-lP2è{e.J-MN-IND- 
6 7 8 , 

"CHERCHER-REP " (pcc2.J . /;-"CN " "PREMIEREMENT" 6(pl)-"MANIOC"/ 
10 11 

(pet.) /5-"cnt "deuxiènemnt"// (aut. J /ACTU. 6(pl)-WAIS~1/1 
12 13 34 15 

(pot.). 

2. 13-'*ana.pr." (eut.) /prép. lO(pl)-"plante" IO-"ana.él." 30- 
1 2 3 4 5 

*'deu1'// Caut.J /Z(pl)-"feme" y (conj .> ;aussi" (aut.) ;(pl)- 
6 

"homme"// (8.) 2P3è(sJ-MN-IND-1~TRAVAILLER-HÀB.~~ (pet.) lOP3è(rgJ 
30 11 

//lot. 3(sg)-"plantation"/ (aut.). 
12 13 

I 

3. /l(pl)-"plantation" 4-%n" 6(pl)-"nanioc"// (rg. J /NEG. 2P3e 
2 3 4-31 5 

(eJ-PF-IND-"FAIRE BEAUCOUP u "EMPHATIQUEMENT" 4P3&(rgJ 19-MN-"ME- 
6 7 8 

LANGER-HAB." //.(pct.J /;rép. $pl)-"~RIS"/ faut.) /:$sg)-"AFFAI- 

RE" ACTU. l'EXPLICITEMENT1l// ' 13 (pet.) 34 /;;c. ;~sg)-f~comencemnt"/ 

(au-t.). <I 

4. 13-"ana.él." Caut.) 6(pl)-%anioc~* Ce.) /[6P3è(aJiINDn11ETRE 
3 2 3 

DEFINITIVEMENT" (top.) /j6-tlCN 
4 

I1 "PETIT"/ (attr.) / (pet.) /2P3è 
5 6 

faJ-ACT-fNDi"POUVOIR" ;9-MN-"PLANTER"I/ CPct.J 68(pl)-"mfs" Irg.) 

"aussi" tclét.) îloc. 
9 

5(~g)-~~plantation~~~ S-'km" 
10 13 

6(pl)-"manioc"/ 
72 13 

laut. ). 
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5. /9(sg)-"authenticité" 9-"cn" 4(pl)-"plantation" 4-"cn" 
1 

6(pl)- 
2 3 4 5 

"mis"// fs.) 4 /4P3è(s)-IND-"ETRE" (top.) "SEULEMENT" faét. I 
I 6 7 

//ACTU. 6(pl)-]'MAIS" ET 6(pl)-"MAIS" " SEULEMENT"/ 
8 9 

attr.)/ 
10 13 

(pet.). 
12 

6. /y:. ;-"CN" 4-"BEAUCOUP" // "emphatiquement" (d6t.l /S(pct.) 
3 4 

/~P~~IS)-PF-IND-"FAIRE BEAUCOUP" 19-MN-"TRAVAJLLER-HAB."/ (pet.) 
7 

/lOC. Q-"pays" 9-"cn" 
8 9 10 

2-"Pp. 2è pl."/ (au-t.). 
31 

7. /;3-WNA.PR." fr.) 6(pl)-"MAIS" (rg) 13R-2P3è(s)-MN-IND- 
2 3 

"PLANTER-HAB." (pcd.) tPSè(rg) // (pet.)' /prép. 6(pl)-"manioc" 
5 6 

;u (conj.) 8 'taussi'f ,(aut.) 9 prép. lO(pl)-"arachide" 10 ou (conj.) 
13 

"aussi" 
12 

(aut.) 7;ép. ypl)-"ignane"/ (aut.). 

8. 6(pl)-"mis" Ce.) 
3 

//;E;. ;P3è(s)-MN-RE-"DURER-AP.ACT.-REP.'>// 

(pet.) [;emphatiquenent" Id&.) /.l6O(pl)-~5mis~' la-"deuY "seule- 
7 8 

ment" // (rg.) gP3èls)-MN-"FAiRE&AB." (pet.) 13-"ana.pr." (aut.) 
10 

9-"trois"// (aut.) 13-"ana.pr." (aut.) 6P3è(s)-PE.ID.- 
13 14 

ACT-IND-"MURIR" (pet.) 2P3è(a)-MN-IND-"CUEILLIR-AP.ACT." (pet.) 
15 

6P3è(rg). 
36 

9. 6(pl)-%a&" (s.) /f;E;. ;P3è(.+MN-RE-"DEMANDER-REP."//(Pct.) 

f ):Ui.pEine" 

n 

~tt~%Gucoup 
3. 

" 30-'1beaucoup" f Irg.) /:3-"ana.pr." 
7 

-"nafs" .C.s.) ;IR-6P3èCû)-PE.ID.rACT-IND-"MURIR" @cd,) 
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3(sg)-"plantation"/ faut.) //lie-2P3è(s)-MN-IND-"CUEILLIR" 
13 

(pcd.1 :;3è(pg)// (aut.) /;'lR-1P2èIs)-MN-IND-'1FINIR" 19-MNJ'ENLE- 
17 

VER-AP.PF."// (pcd.) //lipl)-"enveloppe" ;&ps.3è sg."'// (rg.) / 

(au-b.) 2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"SE@IER" (pet.) /“sï” “négativenmxt” 
20 21 22 ,, 

// (aut.) ~.3è(s)-PE.ID.-A~T-IND-1'SECHER" (pet.) Cii3è(rg) "'eule- 

ment" (ad-b.) 13-"ana.81." (rg.) //prép. S(pl)-"enveloppe"/ faut.). 
26 27 28 

10. '!Si" (d6t.l 6P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"SECHER" (pet.)-ZPJèfsl- 
1 2 3 

PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" 6P3èJrg.I l9-MN-"EGRAINER"/ (pet.) /2P3è(sl 
4 5 6 

-MN-IND-'lFINIRtl 6P3è(rg) 19-MN-1*EGRAINER11/ (pet.) 13-"ana.pr." 
7 8 9 

faut.) ;:3èIs)-PE.ID.-ACT-IND-YONSERVER" (pet.1 :~3èlrg18. 

11. /:(pl)-"mxïs" 6-"ana.él. 
2 

“// fapp.) /iO(pl]-"fruit" y-"ps. 

3è sg."// (app.) /ACTU. lO-"PP.38" lO-"ANA.EL."// (rg.) 2P3è(sl- 
5 6 7 8 

MN-IND-"TRAVAILLER-AP.ACT.-REP.tl (pet.) 8-"alcooll' (rg.);. 
9 

12. /yrép. ;(pl)-%mioc*'// (aut., app;j /:O(pl)-"pluie" :O- 

'kieux"/~ (rg.) /lPlè(s)-IND-"ETRE EN TRAIN" 49-MN-"PENSER"/(Cnc.) 
5 6 

6P3è(s)-MN-IND-'1FAIRE-HAB.'1 Cpct.) l'ensuite" faut.) /&'kn" 10- 
7 8 9 30 

"trois"// (aut.) 13-"ana.pr." (aut.) 11 /!;3è(sJ-PE.ID.-PF-IND-"FAI- 

RE BIEN" 19-MN-"PRODUIRE"/ (pet.). 
13 

l3.- /6(pl)-"-nanioc*' (rg.) 13-'1ana.pr.'* (P.) 13R-2P3èIs)-PE.ID.- 
3 '2 3 
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AGT-IND-'~DETERRER~' cpca. ) tP3è (Fg) // cpca. j 2p3è (s)-m-mD- 
5 

"PORTER" Ipct.ji 6P3è(rgl //;OC. 6-"eau"/ (aut.) 2P3è(a)-PE.ID.- 
6 8 9 

ACT-IND-"ROUIR" (pet.1 6P3è(rgl. 
10 

14. 6P3è(sJ-MN-IND-"FAIRE" (pet .) //8(pl)-"jour" 8-"quatre"/ 
1 2 3 

(pg.) /7-"cn" B-"cinq"// (aut. 13-"ana.pr'." I’aut.) /2P3è(s)-PE- 
4 5 6 7 

IND-"ALLER" 6P3èfrgl I9-MN-"EXTRAIRE-AP.PF."/ (pct.1 
8 9 

/;;3èkJ- 

IND-"ETRE" (top.) ;$sg)-"NOW (attr.)// (pet.1 “bikedi” Capp.).’ 
12 

15. /8(pl)-"nanioc roui" 8-"ana.él."[/ Is. et rg.) /33R-8P3è a)- 
1 2 1 3 

MN-IND-'lVENIR1l (pcd.) //IOC. S(s$J-"villagz"/ (au-b.) / (aut.) 
4 5 

2(pl)-1Jfewe" (5.1 2P3è(a)-PE.ID.-ACT-IND-"TRIER'1 (pc-t.) BP3èCrg). 
6 7 8 

16. /7-"ANA.EL. " 7 sg)-"TRA~AIC" 7-"CN" 2(pl)-"FEMME"/ (pet.) 
1 2( 3 4 

/NEG. 7-"CN" 2(pl)-"HOMME " "EMPHATIQUEMENT"/ (pet.). 
5-9 6 7 8 

17. /13R-2P3è(s)-MN-IND-"TRiER" (pcd.) 8P3èIPg) // (aut.) 13R- 
1 2 3 

39P3è(s)-MN-IND-"FINIR" faut.) 2P3èIs)-PE.ID.-ACT-IND-1'ÈCR&ER" 
4 

//;rép. y-mn-"enlever-ap.pf." 4(pl)-"fibre" (Fg.) / (aut.)!' 
7 

38. /;(pl)-'lfibreJ' (5.) 33R-4P3è~a)-MN-IND-"FINIR" (pcd.) / 
2 

(aut.) 2P3èIs)-PE.TD.-ACT-IND-"FAIRE" (pet,) 7(sg)-"pLte" (rg.). 
3 4 
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19. /7(sgj-"pâte" 7-"ana.&l."// (app.) 2P3èfs)-MN-IND-'tPOSER" 
1 2 3 

(pet.) z("$-"partie" (rg.) //loc.6(sg)-"fth"" (8.) //;P3è(s)- 
5 

REL-"ETRE" (cep.)// :OC. g(ag)-"DEsSus" 'Il-"FEU"/ (attr.) / (PC~.) 

/ (aut.). 

20. 2P3è(s)-MN-IND-"FAIRE" (pet.) //l?(sg)-'fpetitesse" 6-"eau"/ 
1 2 c 3 

frg.) 2P3èfs,J-PE.ID.-ACT-IND-"PRENDRE" (pet.) // ;(sg)-"manioc 11' 2 
4 

(r.) 5R-2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"ECRASER-REP." (pc&)/ (rg.) 2P3è 
6 7 

(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FAIRE" (pet.) //;OC. 5(sg)-"intérieur"/(czut.). 
9 

21. 33R-5P3èIs,J-MN-IND-"RESTER" (PC~. aut.) 2P3èfs)-PE.ID.-ACT- 
1-2-3 4 

IND-"ENLEVER-AP . PF " . (pet .) //z(sg)-"manioc", 5-"ana.61."/ (ng.) 
6 

/2P3è(s)-PE.ID.-PF-IND-"FAIRE DE NOUVEAU" 5P3è(rg) 39-MN-"MELAN- 
7 8 9 

GER" / (pet.) /2P3è(s)-PE.IDL-PF-IND- "FAIRE DE NOUVEAU" 5P3è(rg) 
10 11 

. 19-MN-"PETRIR" l'ENCORB1l// (pet .) /prBp. 5(~g)-~~wnioc" 5-"cn" 
12 13 14 15 36 

"autre" 5-"cn" 9-1fcrGdfté'1// (r.) 5R-2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"ECRA- 
17 18 19 20 

SER-REP." (pca.), / faut.). 

22. 2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FABRIQUER" ypet. 8(pl)-%oule" 09.) 
1 2 

/8(pl)-1'boule1' 8-"ana.él."// (app.) /ACTU. 8-J'ANA.EL.J'// frg.7 
Li 4 5 6 

/2P3è(s)-IND-"ETRE" 19-MN-"ATTACHER1113// (pet.) /2P%(8)-z?iD- 
7 8 9 

T'ETRE" 19-MN-vREPARER11/f (pc-t.1 /yfép. ;$S~I-"raison" 5-"cn" 
10 13 

19-nin-"faire cuirell/,(aut.). 
14 
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23. "si" (dé-b. ) /;(PI) -"mnioc" 6-"ana él."// (3.1 6P3è(s)-PE. 
* 1 3 4 

ID.-ACT-IND-llFTNIR" (pet.) /6P3è(s)-IND-"ETRE" (top.) Q(sR)JNOM~~ 
5 6 

(attr.] // (pet.) YbimpiaaZa” (app.1 /iCTU. ~(pl)-"MANIOC1l :;"ANA. 

EL."// (P.) 6R-2P3è(s)-MN-IND-'WANGER-HAB." (pcd.) / (pet.). 
31 

24. "cons6quemmnt" laut .) /~OC. Q-"jadiS"/ (aut.) /~OC. Q-"pays" 
1 2 3 4 5 

9-11cn11 2-"pp.lè pl."// (aut.) /NEG. 2P3èIs)-PE-IND-"ETRE" "EMPHA- 
6 7 8-15 9 10 

TIQUEMENT" 19-MN-1'CONNAITRE-HAB.11// (pet.) //y;"p. 39-mn-"fabri- 
11 13 

quer" 5-1'farine1"4/ (aut.). 
34 

25. /rl3-"pp.3è" ;3-"dén.pr."j/ (aut.) Z(pl)-"personne" (8.) 
-l 3 

5-11farine'1 (rg.) //2P3è(8)-IND-"ETRE EN TRAIN'! lQ-"ALLER" IQ-PT- 
4 5 6 7 

"MANGER"/ (pet.). 

26. Il3n"ana.pr." Ca&.) 5-"farine" (Fg.) /33-"PP.3è1' 13-11DEM.PR." 

,,c:.,15 2 3 4 / 2P3è(s)-MN-IND-"FABRIQUER-AP.ACT.-HAB." (pet.) 5P3è(rg) 
5 6 

27. /8 (pl)-"manioc roui" 8-"ana.él. 
1 2 

"// (r.) ;R-2P3è(sl-PE.ID.- 

ACT-IND-"ECRASER" (pd.) / (app.) 2P3è(3)-MN-IND-11PRENDRE" (pet.) 
4 

8P3è(rg) 2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-'1SECHER'1 (pet.) //:OC. 3-"soleil" 
5 6 8 

/ (aut.) zP3è(s)-MN-IND-"FAIRE" (pet.) //70(pl)-"jour" ;;lltrois'l 

ou (conj.) 8-"quatre"/ (rg.) /8P3è(sl-PE.ID.-PF-IND-"FAIRE BIEN" 
12 33 34 

39-MN-"SECHER"/ (pet.) /5P3è(s)-IND-"ETRE" (top.) //ACTU. S-"FA- 
15 16 17 18 
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RINE" (attr,)/ If3 (pc-b.). 

28. /;-"pp.3è" z-"ana.él. "// fapp.) /$CTIJ. 4-11ANA.EL.'1// (Fg.) 

/;P3è(s)-ACT-IND-"POUVOIR 6 11 l9-MN-"TRAVAILLER-AP.ACT."// cpct.) 

8-'1alcoo111 (rg.). 
7 

29. /13R-2P3è(s)-MN-IND-11PRENDRE" (pcd..) i(pl)-"maïs" (rg.) // 
1 

(aut.) /13R-2P3èfs)-MN-IND-'1PCE;ER11 (pcd.) //;OC. ;(?g)-"intéri- 
3 

eut!' 5-%nf1 6-"eau"/ faut.), / (aut.) 6P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"RE- 
6 7 8 

POSER'! (pet.) //7($d-11jour " 7-11cn11 "entier"/ (rg.) 9 10 11 /;$sg)-"jour" 

7-"cn" l'deuxièmementll// (aut. 2P3è(s)-MN-IND-1'ENLEVER-AP.PF.'1 pe 
33 34 35 

(pot.) 6P3èlrg). 
16 

30. 2P3èfs)-PE.ID.-ACT-IND-"PRENDRE" (pot.1 6P3è(rgl 2P3èf8)-PE. 
1 2 3 

ID.-ACT-IND-"POSER" (pot.) iP3èfrg) //:OC. z(sg)-“sol”/ (aut.) 

5(sg)-11raison'1 
7 

(aut.) /iP3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" IQ-MNr"FI- 
9 

NIR" 1 Q-MN-"GONFLER"/ Ipct.). 
IQ 

33. /Ja(pl)-'lrmxentll 3Or"cn " 'lautre'l// (aut.) /2P3è(s)-ACT-IND- 
f 2 3 4 

"POUVOIR" 6P3èCrg) ‘39-MN-"COUVRIR"// (pet.) /~~(pl)J1$euillel" 
5 6 \ 

6-"cn" 6(pl)-'1bananier11/ (Tg.)17 8 9. /;!R-ZPJè(s)-MN-IND-"FAIRE-HAB." 

(pcd.) f3-"ana.él.'* Crg.) /floc. 5(~g)-~~raison" 5-'1cn11 Q-'lsoll'/ 
11 12 33 14 35 

faut.) "afin" Iddt.) 6P3èIs)-MN-TND-"GERMER" (pet.) "afin" fdét.) 
16 17 18 
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6P3è(sl-MN-IND-"SORTIR" (pet.) :0(pl)-"racine" frg.) et (conj.) 
19 21 

/8(pl)-"jour" frg.) ~P~~(s~-MN-IND-~~FAIRE-HAB." 
22 

~;"trois"// (pet) 
24 

/7-"cn" 8-"quatre"// (aut.) /6(pl)-"FIEL!~S" 6-'1ana.é1.'t// (s.) 
25 26 27 28 

6P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" 19-MN-"FINIR" 19-MN-"GERMER"/(pct.) 
29 30 33 

32. /33R-6P3èIs)-MN-IND-"GERMER" (pcd.auC.) 123R-19P3è(s)-MN-IND- 

"FINIR" Ipcd.aut.) 2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"PRENDRE" (pot.) 6P3è 
3 4 

fiRg) 2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"POSER" (pet.) //~OC. 
5 

;P3è(rg) S(s@- 
7 8 

"intérieur" S-"cn" 5(sg)-tlcaisse"18/ (aut.). 
9 10 

33. /5(sd-"caisse .ll ;-"ana.él."// (s.) 33R-5P3èfs)-PE.ID.-ACT- 
1 3 

IND-"REMPLIR-PF." (pcd.1 / (aut. 2P3èls)-PE.ID.-ACT-IND-"OBTE- 
4 

NIR" (pet.) //13R-P3è(s)-PE-ACT-REL-"FAIRE" (pcc2.l //6(pl)-"feuil- 
5 6 

le" 6-"cn" 6 ananier"/ (s.) / (rg.) 2P3è(sl-PE.ID.-ACT-IND- 
7 8(~1)-"b 9 

"POSER" (pet.) //~OC. 5(sg)Jdessus"/ (aut.) /2P3èfs)-PE.ID.-PF- 
10 13 12 

IND-"FAIRE BIEN" I9-MN-"ATTABLER"// (pet.) "afin" (cldt.) //6(pl)- 
33 34 35 

"mis!, 
16 ' 
6-"ana él."// (s.) 7;3è(s)-MN-IND-"FERMENTER" (pet.). 

34. -l3-"ana.pr." (aut.) /l..l(sg)-"semainellig ll-"cn" "entier"// 
1 2 3 4 

(rg.) gP3èIsl-MN-IND-"FAIRE" (pet.1 //~OC. S(sg)-"intérieur" 
6 7 

5-"cn" S(sg)-"caisse" 5-"ana.él."/ (aut.). 
8 9 10 

35. 33R-6P3è(s)-MN-IND-"FERMENTER" lpcd.aut.) l3R-19P3è(s)-MN- 
3 2 



IND-tfPINYRt' (pa8.aut.J %onsiSquemment't (ah.) /'19-mn-t'fermzntertf 
3 4. 

19-'tana.Q1."// (8.) /;Zf. 
5 

19PJB(s)-IND-"ETRB" "EPFHATIQUBMBNT" 
m 7 8 

//20 (pot. ) "explicitement" (d8t.v.) "afin" 30 (ddt.u.su<ti.) 31 //6(pl)- 
12 

ftnars" 6-"ana.Bl."// (8,) //6P3è(s)-MN-IND-'lFINIR" 39-MN-'IDECOMPO- 
13 14 15 

~ SER-PF."/ (pet.) "négatiVement (app.). 
16 

36. /~3R-ZP3è(slrklN-TND-"VOIR" tpped.) "explicitement'1 (ddt.) // 
2 

la?&.) 6P3èfs)-PE.ID.-ACT-IND-"CHANGER" (pet.) /6P3è(s)-IND- 
3 4 

"ETRE" (top,) [/9.(s g3-"ODEUR" 9.-"CN 
5 6 

" "AUTRE"/1 (attr.) / (pet.) 
7 

/6P3èls)-IND-"ETRE" 19-MN-"SENTIR"j (pet.). 
8 9 

37. 73-"ana.pr." faut.) 2P3èfs)-PE.ID.-ACT-IND-"ENLEVER-AP.PF." 
1 2 

(pet.1 6P3èCrg) 3 ;P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"SE(TIER" (pet.) 6P3è(rg) 
5 

//IOC* 3-“SOleil”/ faut.) //8(pl)-"jour" 8-"deuxfl ou 8-“troisll/ 

6 7 8 9 30 31 

faut.). 

38. /;3R-6P3è(s)-PE.ID.-PF-IND-"FAIRE BIEN" .J9-MN-"SECHER"// 
2 

(aut.) 2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"PRENDRE" (pet.) 6P3è(rg) 2P3ècs)- 
3 4 5 

6P3è(rgl 
PE.ID.-ACT-IND-"CObï5ERVER" (pot.) /~OC. 9(sd-"cfité"/ (aut.). 

67 8 

39 . /?TU. ;(pl)-"MAIS" 6-"ANA.EL."// (rg. et r.) 2P3èfs)-MN- 
3 4 

IND-"PILER" (pet.1 6R-2P3èlsl-MN-IND-"FAIRE-AP.ACT.<' (pcd.) 
5 

8-"alcool" (rg.). 

6 
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40. 7(s &-"jour" i-"ana.pr."// (s. et r.) "si" (dét.v.) 7P3è(3)- 
1 3 4 

PE.ID.-ACT-IND-"CONVENIR" (pet.) 7R-2P3è(s)-MN-IND-"TRAVAILLER" 
5 

fpcd. 1 //"sorte" 8-"alcool"/ (rg.) /6(pl)-"maïs" 6-'1ana.él.11// 
6 7 8 9 

îrg.1 2P3èlsl-PE.ID.-ACT-IND-"PILER" (pet.) f;Sè(rg). 
10 

41. 2P3è'(ûl-MN-IND-"PILER" (pet 
1 

IND-"PILER" (pet.) "aussi" (dSt. 
4 

.) bP3è(pgJ 2E3è(s)-PE.ID.-ACT- 
2 3 

) llencore" (dét.) //;rép, ;-"fa- 
5 

rine"/ (aut. ). 

42. -"travail" 7-"ana * él.'l// (s.) /l0-"PEINE" 30-"CN" 10- 
2 3 4 5 

"BEAUCOUP"// (attr.) 7P3è(s)-IND-"ETRE" (top.) / (pet.). 
6 

43. /iO(Pl) -"moxent" JO-"cn" "autre"// (aut.) "ensuite" (aut.) 
2 3 4 

2P3èfs)-MN-IND-"DIRE-AP.ACT." (pet.) l(sg)-"personnel' (Fg.) 
5 6 

//prép. 39-act-"venir" 39-ZpZè(rg)-mn-l'aider"/ (aut.) S(sg)-“rai- 
7 8 9 10 

son" faut.) /19-MN-'1PILER*' 6(Pl)-'WAISS"//3(~$)-"AFFAIRE" ~-"CN" 
11 12 13 14 

3-"IMPORTANT"/ (pet.). 
35 

44. /Z(m)-10 
3 

"VENIR" fpcd. 

faut.) /ACTU. 
7 

pl)-"ami" 2-"ana.él. 
2 

"// (s.) ;3R-2P3èls)-MN-IND- . 

//;rép. ;Q-act -"venir" 19-mn-2p2èfrg)-'1aiderf1/ 
6 

14R-ZPZè(s)-RELn"ETRE" (pcd.) 2-"PP.Zè pl." (3.) 

8 9 

"AUSSI" cdéti.) / (aut.) 2P3è(s)-MN-IND-"MANGER-AP.ACT." 30 31 (pet.). 

45. /;P3èCs)-ACT-INDJ'POUVOIR" lQ-MN-"FAIRE"// (pet.) /7(sg)- 
2 3 
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"Jour" 7-'kn" "entier" ;U 8-"deux" / (1-g.) /ACTU. 19-MN-"PILER" 
4 5 7 8 9 

"SEULEMENT"// (rg. I ZPSè(e)-MN-IND-"PILER-REP." (pet.) "si" (ddt. 
10 11 12 

pet. suiuant) 13-"ana.61." (aut.) /lipl)-"mais" 6-"cnt1 !-6"beau- 
13 15 

coup"// (9.1 /~P~~~s)-IND-'~ETRE" (cop.)//;FP. ;'F.Zè pl."/(attr.) 
17 

/ (pet.) 2; (conj.) 1'aussi11 (aut.) /Z;"farine" "'ussi" 2;"cn" 2; 
21 

"beaucoup'l/] (6.) /5P3è(s)-IND-"ETRE" (cop'.)//PREP. "PS.Zè pl."/ 
26 27 28 

(attr.)/ (pet.) "si" (dét.v. suivant) /ii(pl)-"dame-jeanne" il- 
29 

trcnli IO-"beaucoup"// (rg.) .2P3è(s)-MN-IND-"TRAVAILLER" (pet.) 
32 33 

13-"ana.pr." (aut.) /8(pl)-"jour" 8-"cn" 8-1'beaucoup'1// (rg.) 
34 . 35 36 37 

2P3è(s)-MN-IND-"FAIRE-HAB.". (pet.) //prép. ii-mn-"piler" :;"fari- 
38 39 

ne" 5-"ana 61 " et (conj.) 6(pl)-"maïs"/ (aut.). 
42 ' * 43 44 

46. /6(pl)-"nafs" et 
3 2 

(conj.) 5- "farine"// (s.) /43R-%P3sca)-MN- 
3 

IND-'1FINIR1'22 I9-MN-"PILER-PF."// Iped.) i3R-l9P3è(s)-MN-IND-"FI- 
5 6 

NIR" (pcd.) / (aut.) /;P3è(s)-IND-"ETRE" 23 (top.] ;3-"ANA.EL." 

(attr,)/ (pet.) /ACTU. 19-MN-"CLJIRE"f/ C?g.) /~1;3è(31~INW1ETRE'1 
9 30 

19"MN-"CUIRE"/ (pet,) "conséquenment" (azct.) 19-n-"cuïre" 
32 33 /y;ép. 35 

// [au-t,) /3(s $-"AFFAIRE" "AUSS1"//3-"CN" 3~"IMPORTANT"/ (pot.) 
16 17 38 19 

f L(zs @-"travail1 ;;“cn" 22 7-"beaucoup"// (a.) /7P3è(s)-"IND-"ETRE" 
23 

(top.) -14-"ANA.EL." (attr.)/ (pet.). 
24 

47. [7(s$-"travail" 7-"ana.él. "// Irg.) 7-"tout à 1'heure"24 
3 2 3 
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faut.) "ensuite" (aut.) ZPlè(sl-MN-IND-"PARLER-AP.ACT." (pet.) 
4 5 

7P3èlrg). 
6 f 

48. /9(sg)-"SORTE" 9-"UN"//;5-"ANA.EL." fr.) ;SR-ZPIèfs,J-PE.ID.- 
1 2 

ACT-IND-"ARRETER" (pcd.) / fpct. I /;rép. 19-mn-"cuire" ;-"alcool" 
6 

8-"ana.él."// (aut.) 13-"ana.pr." (aut.) /,8(p3r)-"chose" (8.1 8P3è 
8 9 30 11 

fs1-PT-REL-"CONVENIR" fpct.) // (app.) /+;TU. 8-"PP 3è" ACTU. 8- 
13 - 14 15 

"DEM.PR."/ (pet.) /4(pl)-"fût" 
16 

l;"trois"// (rg.) /PPlè(sI-IND- 
18 

"DEVOIR" 19-MN-"AVOIR"// (pet.) "encore" (ddt.) //et (conj.) 10 
19 20 21 22 

(Pl1- "calebasse" 30-"ana.61." (Y.) 1OR-23?3è(s)-MN-IND-"PRENDRE- 
23 24 

AP.ACT.-HAB." (pcd.) 5-"boue" 5-"ana.él." (rg.1 // (rg.) /et 
25 26 27 

(conj.) 3(sg)-'1tuyau'1 3-"cnJ1 9-"couleur jaune" 25// frg.) / 28 29 30 3; 

lO(pl)-"dame-jeanne"/ Irg.l. 
32 

49. /jO(pl)-"tonneau" 30-'1ana.é1.1' 30-"cn" Z(gn)-4(pl)-"Europé- 
1 2 3 4 

en'lz6/ (app.) 10-"ana.él.l~ 
5 

(s.) //;OP3è(s?-IND-"ETRE" (top.)// 

PREP. 10 :pl)-"BOUTEILLE" lO(p1) -"CENTAINE" JO-"DEUL"/(a$tr.)/ 
7 8 9 10 

(pet .) ;;onséquemment" faut.) /9-"un" "seulemxt" 9-"cn" "entier"' 
12 13 14 35 

// (s.l /;~3èfsl-IND-"ETRE" (cop.)//:?P. lO(pl)-"BOUTEILLE" 
18 

lQ(pl)-"CENTAINE" lO-"DEUX"/ (attr.)/ (pc-&.) /12;-"ANA.EL." 70- 
19 20 22 

"CN" "AUl!RE"//8(pl)-"MORCEAU" "SEULEMENT"/ [pet.). 
23 24 25 



50 f /a (pl) -“mrceau” 8 =-“lleU~‘// (rg,) /13-“PPe3&” lJ=‘w3M,P#,“// 
1 2 3 4 

(rg.) SP3~(el-MN-ENT)-"FAIRB-H~ au (pet.) 8P3b(rgl /173R-2P3$fel- 
6 

MN-END-~IPBRCER-AP.PF ." (pad, ,J //;I[sg)-"norceau" Q-"un"/ Irg.)/ 

laUt.) /7-%n" "autre"// (rg.I- 2PJèleJ-PB.ID.-ACT-IND-"PERCBR-AP. 
10 11 $2 

PF." (pet.) 733èfrg) //;;(pl)-"fois" lO-"deu?/ (rg.). 
15 

51. /~3R-2P3è(s)-MN-IND-"PRENDRE'1 (pcc!.) //3(sg)-"tuyau" 3-"dép. 
2 3 

Pr."/ (rg.) / (aut.) /13R-ZP3è(s1-MN-IND-"PI\SSER-CS.ACT." (pcd.) 
4 

//lot: ;(Sd -"nwceautl 7-"cn" 9 
5 7 2 

sg)-"tonneau" 7-"cn" "autre"/ 
9 10 

faut.) / (au-t.) 16-"ana.él." (r.1 J/ACTU. 16R-2P3èfsl-MN-IND-"PO- 
11 12 13 

SER-HAB ."// (pet.) //~;"eau" 6-"cn" ;;"froid"/ frg.1. 
15 

52. -"extrén?.té" 9-"cn" 3(sg)-"tuyau" (rg.) 
2 3 

i-"ana.él.l'// 

/2P38(~1-PE-IND-"ALLER" 19-PG-"FAIRE DE NOUVEAU'1 19-MN-"POSER" // 
5 6 7 

"encore" (d8t.v.) //~OC. 7(sg)-"morceau" 7-"ana.él." 7-"cn" 9(s $- 
8 9 30 13 12 13 

"tonneau"/ (aut.). 

53. /] (sd -lfe*répitéll g,fJcn" Jf autre"// (s.) 9P3è(s)-PE-ACT-REL- 
2 3 4 

"RESTER" Cpcd.) / (app.) /17(sg)-"petitesse" 3(sg)-"ouverture" 
5 6 

37-"cn" "petit"// (a.) /77P3èfs)-IND-"ETRE" (top.) //PREP. "PS. 
7' 8 9 10 II 

3è sg."/(attr,)/ (pet.) 9P3èfe)-ACC-MN-IND-11COURBER-ST.MN." (pet.) 
12 

"aussi" (d6t.v.j Q-"ana.81." 
13 14 

(r.1 /$XJ. 9R-ZP3è(s)-MN-IND-"ENFON- 
36 

CER-REP." (pcd.) // (pet.) //~OC. :~(SE)-"intérieur" :i"cn" ;O(S~)- 
17 
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"dame-jeanne"/ (aut.). 

54. 13-"ana.pa." (aut. /5-"farine" 5-"ana.él."// (r.) SR-2P3è 
1 2 3 4 

fsl-PE.ID,-ACT;IND-"PILER-AP.ACT.-HAB." (pcd.) //et (conj.) 6(pl)- 
5 6 

"naïs"/ (app. I /13R-2P3èfsl-MN-IND-"PRENDRE" (pcd.) //;(sg)-"par- 
7 

tic" 9-"cn" 6(pl)-"mïs" et (conj.) 9 (sg)-"partie" 9-"cn" 5-"fa- 
9 10 13 12 13 14 

rine"/ Irg.) / faut. 1 /~~R-~P~~(s)-MN-INDQMELANGER'~ 
15 

Ipcd. ) //;;c. 

6-"eau"/ (aut. 1 / laut. I /2P3è(s)-PF-IND-"FAIRE BIEN" 19-MN-"MEL- 
17 38 19 

ANGERI'/ (pet.). 

55. 2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"PQSER" (pet,) 
1 

//;OC. z(sgi-"intéri- 

eur" 5-"cn" 3(sg)-"fût" 3-"ana.61." 3-"cn" 3-"grand"/ (aut.). 
4 5 6 7 8 

56. /3(.5g)-"fiit" 3-"ana.61." 3-"cn" 3-"grand"// fapp.) 13-"ana. 
1 2 3 4 5 

pr." (aut. /E(sg)-"sac '127 91%n11// frg.) 2P3èfa)-MN-IND-11POSER- 
7 8 

HAB." (pet.) l6-"ana.él." (aut. //9 -"cn" 
9 10 ;$pl)-l?naïs'f 

9-"cntr 
32 

-"sacrt lO-"deuY 10-ltcn" 
36 17 

19-pf-"piler" IO-"cn" 5-"farine"/ (rg.) 
18 19 20 

57. /2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" 39-MN-"FINIR" 19-MN-"MELAN- 
3 2 3 

GER'!/ (pet.) 2P3è(sl-MN-IND-"FAIRE" (pet.) 6-"eau" fy>g.J /ZP3èfs) 
4 5 6 

-PE.ID.-PF-IND-"FAIRE BIEN" 19-MN-"MELANGER"/ (pet.). 
7 

58. /3(sg)-"fût" 13R-3P3è(sl-MN-IND-"REMPLIR-PF."/ (a&.) 2P3è 
1 2 3 



&-%ni~ ;(pl)-l'bsnaniert'/ li'g.1 sP3$ltl)-P11.fT).-AC~-TNB-t'ATTAC#BB1' 
6 

//;OC. i$&-"dessus"/ tuut.) /~13~(a)-PB.rn.-pP-rND-"FAIRB B%EN" 

19-MN-"AT.TACHBR"// fpce.) ;J-llbien" (rg.) :$rohibirkment "29 
12 

(ddt.u.) 3(sg)-"vapeur'1 (6.) :~~QIsI-PE!.ID.-ACT-IND-~'SORTIR~~ 
15 

(pot.). 
., 

59 . 7-'lana -- 61 " Ir.) /ACTU. 7R-2P3èfs)-MN-IND-"DIRE-HAB'! (ped.)// 
1 2 3 

(pet.) i(sg)-"nom" frg.) “mpo’teka” (app.). 
5 

60. /;(sg)-"pâte" z-"ana.61. "// fs.1 /i(pl)-"jour" 4-"six"//(rg.l 

9P3è(s.J-MN-IND-"FAIRE-HAB ." (pet.) /7-"cn" 9;"sept"// (aut.) "en- 
5 6 7 8 

suite" faut.) //2P3è(s)-IND-"ETRE" 19-MN-"CUIRE"// (pet.) 9 10 /;:orte” 

6-"jus" :;"ana.él."// (r.l 6e-ZBlè(sl-PE.ID.-ACT-IND-"PARLER-AP. 
12 14 

ACT." (ped.1 / frg.). 

61. 33-"ana.pr." (aut.,J /lot. 5(s$--"intérieur" 5-"cn" 
1 2 3 4 

i(pl)- 

"jour" 8-"ana.éî."// (r.1 8R-lPIè(s)-PE.ID.-ACT-IND-"DIRE" Ipe$:l 
6 7 

/ faut.) /NEG. 2P3è(sI-INDJ'DEVOIR" "EMkIATIQUEMENT" 19-MN-"OU- 
8-34 9 30 31 

VRIR-AP.PF."// (pet.) /yisg)-"tonneau" j;"ana.,.él."/ (Fg.) /3$3è 

(s)-IND-"DEVOIR" 19-MN-"ATTACHER-ST.MN."// (pet.) "setiiemnt" 
16 17 

Idét,) 13-"ana él " 
18 -' 

Crgi I "afin" (ddt.v.) 6-"jus" (6,) //6P3è(s)- 
39. 20 2,1 

PF-INDJ'FAPRE BIEN" 39-MN-"DURCTR"/ fpct.1 "afin" fdét.v.) 6P3è(s) 
22 23 24 
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-MN-IND-"AVOIR" (pc-t.) 10 -"force" (rg.) 5$sg)-"raison" (aut.) 
25 

/l6-"ana.él." 
27 2Ssd 

-"intérieur" l$"ana.E1."/ (aut,) /ki~“boue” 

5-"ana.él."// ïs.l /:$sg) -"authenticité" 9-"cn" 19-mn-"fermenter" 
31 33 34 

//,(rg.) ;;3è(sl-MN-IND-"FERMENTER-HAB." (pet.) /5P3è(s)-IND- 
36 

"ETRE" (top.) // ;;OMME" (dit.) ;;"ACIDITE" /(attr.) / (pc-b.) 

-"odeur" "aussi" 9-"cn " 9-"important"// (rg.1 5P3è(a)-MN- 
40 41 42 43 

IND-"SENTIR-HAB " (pet.). . 

62. /15-"ana.pr." 5(s gJ -"dessus"//8(pl)-"jour" 9-"sept" %-"ana. 
1 2 3 4 5 

PV."// fs.)3o "si" (dét.v.1 8P3è(sl-PE.ID.-ACT-IND-"CONVENIR" 
6 7 

(pcd.) / (aut.) /;3R-2P3èWMN-IND-"FABRIQUER" (pcd.) //lZ-"feu" 
9 

12-"cn" 
10 

12-"important"/ (rg.) / (aut.) ;;3è(s)-MN-IND-"PRENDRE" 
11 

(pet.) //7(sg)-"partie" 7-"cn" 3(sg)-"fût"/ (rg.) 2P3è(s)-PE.ID.- 
13 14 15 16 

ACT-IND-"POSER" (pet.) //i;-"ana.pr." :gsg)-"dessus" 12-"feu"/ 
19 

faut.). 

63. 2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FAIRE" (pet.) 6(pl)-"support" (rg.) 
1 2 

13-"ana.pr." laut. I 
/;5-"ana.pr." 

S(sg)-"dessus" 6(pl)-"support" 
3 5 6 

// (app.1 /GCTU. 85-"ANA.PR."// (aut. iP3èfs)-MN-IND-"POSER" 

(pet.) 7P3èfrg). 
10 

64. ' /;(sg)-"partie " 7-"cn" ;(sg)-"ffit" i-"cn" iautre" i-"ana. 
2 

él."// CI).) ;R-2PS$(+PE.ID.-ACT-IND-"PASSER-CS.ACT.-REP." (ped] 



S(sg))-"tuyau" trg.) / (app.) /ACTU. ;o"PP.38"// (a.) ;l(3k(&MN- 
a 9 

RE!&"DONNER" (pod.) ;;"FROID" (rg.) (pst.) //;ibp38(8)-~~L- 

"ETRE" (pcd.) ;i"jus" (a.) / (aut.) :$sg)-"raison" (aut. /::.sp3- 

"vapeur" ;;"ana.61.11// (8.) ?lR-3P3èIsi-MN-IND-'1PROVENIR1' (pcd.) 

//~OC. 3(sg)-“fût” 3-"ana.61." Is.) 3P3è(s)-MN-REL-"BOUILLIR" 
19 20 21 22 

.> 
(pcd.) / (ait.) /33R-3P3è(s)-MN-IND-'1FINIR" ;;-MN-tlETRE1'// (pcd,) 

23 

"seulement" 
25 * 

(aét. v.) //;;ép. ~;-11feu"/f~~-11pp.3è11 ;;outl'// (app.) 

"jusque'1 (dét. du pcd.) ;;R-3P3è(s)-MN-IND-"TOMBER" (pcd.) //$c. 
30 

ll(sg).-"dane-jeanne"/ faut.) / faut.) i;(sg)-"dame-jeanne" (3.) 
33 

"alors" (aut.) liP3èfs)-ACGMN-IND-"SE CASSER" (pet.). 
35 36 

65. "conséquem3rent" 
1 

(eut.) 2P3èis)-MN-IND-"POSER-HAB." (pet.) 
2 

//7(sg)-"partie" 7-"ana.él." 7-11cn11 "autre" / frg.) "afin" (ad-b.) 
3 4 5 6 7 

/3(sg)-'%apeur" ;-llana.él.ll// (s.) /iiR-3P3èIs)-MN-IND-"OBTENIR" 
8 

(pcd.) 7-"froid" Irg.) / (aut.) 3P3è(s)-ACC-MN-IND-"DEVENIR-PF." 
13 12 

(pet.) //6-"eau" ou (conj.) O-"jus"/ (rg.1. 
13 14 75 

66. /~9.-‘1&tre’1 33-"ana.61. 
2 

"/ (aut.) /iP3è(a.J-IND-"ETRE" P-MN- 

"PRENDRE"/ (pet.) /2P3è-~~TL-IN~~"BTRE" I9-MN-"IJUVRIR-AP.PF."//" 
5 6 

(pet.) /9(sg)-"tonneau" 9-"ana.él. 
7 8 

"// (r.1 ;R-2P3è(&PE.ID.-ACT- 

IND-"FAIRE-REP " . (pca.) ]O(sg)-'lpâte'l &y.) / (rg.). 
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67. /13R-2P3èfs)-MN-IND-"PRENDRE" (ped.) //;(sg)-"partie" 7->‘cn” 
3 

3(s g)-"bois" 7-"cri''' 
5' 

7-"bon"/ (rg.1 / laut.) 
4 

/2P3è(.sl-PF-IND-"FAI- 
6 7 

RE" 19-MN-"MELANGER"/ (pet.1 /2P3è(s)-PF-IND-"FAIRE BIEN" 19-MN- 
8 9 10 

"MELANGER"// (pet. I /13-"cn" 13-"beaucoup"// Irg.) "afin" (dét.) 
11 12 13 

//5-"boue" 5-"ana.81." // (3.1 14 15 ;63è(s.J-PE-ACT-REL-"RESTER" Igct.) 

//;y-"ana.pr." 9-"bas" 
18 

9-"cn" 3(sg)-"fûttl/ (aut. "afin" fa6t.j 
19 20 21 

sonfl (aut.) "sitl (a6t.v.) //NEG. 2P3è(sl-PE.ID.-ACT-IND-"FAIRE" 
25 26-30 27 

// (pet.1 2;xphatiquenent" (ddt.) 13-"ana.él." (rg.) 
29 

13-"gna,pr," 
31 

(aut.) &"jus" (3.) 6P3è(s)-MN-REL-“OBT~NIR-PF.” (pcd.) 16-“ana. 
33 34 

él." (aut.) //NEG. 6P3è(s)-MN-RE-"ETRE"// (pet.) "enphatiquenent" 
35-39 36 37 

Lrdét.) ;As&-"honugénéité" (rg.). 

68. et (conj.) /2P3èf3I-PF-IND-"FAIRE BIEN" 19-MN-"MELANGER"/ 
1 2 3 

(pet.). 

69. 2P3èfs1-MN-IND-"PRENDRE<' (pet.) 33R-P3è(s)-PE-ACT-REL-"FAIRE" 
1 2 

lapp.) //y (conj -1 ;(Sd -"calebasse" 9-"ana.él."// (3. et r.) 
5 

9R-2P3èls)-PE.ID.-ACT-IND-"COUPER" (pcd.) / (rg.) /ACTU. 9-"ANA. 
6 7 8 

EL."// (rg.1 /;P3èfs)-IND-"ETPE" 19-MN-'1PRENDRE-HAB.-AP.ACT.1*// 
10 

(pot.) //5-"boue" 5-"z+na.él." / 11 12 /:;3èfsl-IND-"ETRE" Irg.) 19-MN- 
14 

"POER-HAB."// (pet.) /;;c. :$.g] -"intérieur" 5-1'cn'1 3(sg)-"fût" 
17 18 



3-"ana 61." (r.) it-2P38(s)-MN-IND-'BRULER-AP.ACT." (pod.) 
19 - 

;;lljusI1 (rg.) ~?$-2P3èlal-MN-IND-"BOUILLIR-AP.ACT.~t (pcd.) 6P3è(rgl 
23 

70 I /;(Sd-"fût" z-":ana.él."// (9.) "si" fdét.) 3P3è(s)-PB.ID.- 
3 4 

ACT-IND-"REMPLIR-,PF." 31 (pet.) ;P3è(sl-PE.ID.-ACT-IND-"ATTACHER" 

pet.) 3P361rg) //pr$p. ."solidement"/ (aut,.) %'!premièrenent" faut) 

6 7 8 9 

/;jpl)-."enfant" f;t'cn" Z$s È, -"arbre"// (rg.) 2P3èIs)-MN-IND-"PO- 
13 

SER-REP." (pet.) /;;c, 5(sg)-"dessus"/ faut.) /5-1'cn" ~~euxième- 
15 16 

ment" // (aut.) /:;3è(e)-PE.ID.-PF-IND-"FAJRE DE NOUVEAU" 39-MN- 
19 

"POSER"// (Fat.) //ou (conj.) 6(pl)-"feuille" 6-"cn" 6(pl)-"bana- 
7.0 21 22 23 

nier"/ (rg.) /2P3è(sl-PE.ID.-PF-IND-1*FAIRE BIEN" 19-MN-t'ATTACHERt1 
24 25 

// Ipct. I //gc. S(sg)-"dessus"/ (aut.) 3(sg)-"vapeur" (S.I. /NEG. 
27 28 29 ) 

3P3èfs)-MN-IND-j'SORTIR"// (pet.1 "imp&-ativenent" (dét.v.) /9(sg)- 
30 31 32 

"temps" Ir.) 9R-P3è(sI-MN-REL-?30UILLIR1' (pcd.) //;4sg)-"pâtett 
33 

9-"ana.él."/ Is.) / faut.1 %$Sd-"raison') (aut.) //$28(s)-MN- 
35 

IND-"FINIR" 19-MN-"REMPLIR-CS .PF."// (pet.') //gis d--"par.tie" 7; 
38 

> 

"cn" 3(sg)-"fût" 7-"ana.él." fr.i 41 42 ;;-2P3è(sWWIND-"BOUILLIR" 

@cd.)' / (rg.) 33R-'IPJè(s)-PE.ID.-ACT-IIJD-"ATTAOIER-ST.MN.-MN." 
44 

faut.1 /19-Wtre" f3-"ana.él. 
45 46 

"// (aut. /M$'Ù. il-"FEU"// (rg.) 

2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FAIRE"<(pct.). 
49 

71. 2P3è(s)-MN-IND-"POSER". (pet.) ./lO(pl)-"bois de çhauffel*.;O- 
1 2 
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"cn" 10-"beaucoup"/ (rg.) 2P3$fs}-MN-IND-'%TRE ARDENT-G.ACT." 
4 5 

(pet.) //12-"feu" 12-"çn" 12-"beaucoup"/ (rg.). 
6 7 8 

72. /:(sg)-"ftît" ;-"ana.él."// (s.) 133R-3P3è(s)-MN-IND-"BOUILLIR" 

(pcd.) / laut.) /:(Sd-"pâte'< 9-"ana.él."// (s.) ;3R-9P3èlsl-MN- 
5 

IND-"QBTENIR" (ped.) //372-"feu " 82""cn" 3 2'-"beaucoup"/ (rg.,J / 
9 

(aztt.) 13-'lana.pr;" [aut.) /8-"alcool" 8-11ana.él." et (conj.) 
30 11 32 13 

9(sg)-"partie" 6-"eau " "aussi"// (s.) 33R-8P3è(s)-MN-IND-"TOUR- 
14 35 16 Y7 

BILLONNER" (pod.) / (aut.) /13R-SP3è(s1-MN-IND-"OIERCHER" (pcd. ) 
18 

15R-8P3èls)YMN-IND-"SORTIR-AP.ACT." (pd.rg.l / (aut.) "néptive- 
19 20 

nqnt” (aut.) 8P3è(s)-MN-IND-"PASSER-AP.ACT." (pet.1 //IOC. S(sg)- 

23 22 23 

"int6rieur" ;4'1cn" 3(sg)-"tuyau " 76-"ana.él."/ (au-h.1 /ACTU, 39- 
2s 26 27 28 

MN-"TOM5ER"l/ Cî?g.) /8P3èCs)-TNDJ'ETRE" 39-MN-"TOMBER-HAB ."// 
29 30 

(pet.) /~OC. s(s$-"intér$eur" 5-rrcn'x 33(sg)-"dame-jeanne"/laut,I 
31 32 33 34 

73. /;O(pl)-"nonent" 10 -"cn" "autre"/ (aut.) /2Plè(s)-INo-"DE- 
2 3 4 

VOIR" 19-MN-"AVOIR"(/ (pot.) 6-"manière" (rg.) //ACTU. 6-"PP. 36" 
5 6 7 8 

6-"DEM.PR."/ (app.1 /fi-"ana.é$. 
9 

" fr.) ;FR-2P3èWPE.ID.-ACT-IND' 

-"ENTRER-G .ACT.-AP.ACT." (pcd. I //3(sg)-"tuyau" 3-"ana.él."// 
12 13 

(2g.l //lot. 7(s g)$'partie" 7-"cn" 3(sg)+fût" 7-"ana.él." Ir.) 
14 15 16 37 18 

7R-2P3è(s)-MN-IND-"BOUILLIR" (pcc?.) / laut,) / (rg.) //$3è(sl- 

19 

IND-"DEVOIR" 16P3è(Dg) 19-MN-"ATTACHER"// (pet.) //;;ép. "très 
21 22 24 



son'! (AU~~~J, //~~3il(o)-ACC-MN-%ND-'lFINIR" ~y-MN-WORTIR't// (pot?,) . 

13-11ana.prm1~ fauti.) /ACTU. 6-Y.WStf// le.) //&PS(e)-INDJBTRB BN 
32 33 34 35 

TRAINtf JO-MN-WB DBTBRIORER"/ (pot.) ;u; (conj.) t'aussi" faut,) 
36 38 

/ii-'lana.pr. 'I (r.) //~OR-2P38(s)-IND-"AbLER" il-MN-"POSER-AP.ACT. 

-HAB."// (PC~.) //:$s ~-"m>rceau".94j"cn" iisg)-"tuyau" i;l'ana. 

61." (r.) //9R-2P38(s)-PE.ID. -ACT-IND-"FINIR" 46 Al-MN-"FAIRE"// 

fpcd.). //9-"cn" "petit"// (rg.) // 9R-2P3è(s1-MN-IND-1'POGER-REP." 
48 49 50 

(pcd.) //IOC. 
51 

Il(sg)-"dame-jeanne"/(aut.) / fppp.1 il-"ana.pr." 
52 

(aut ) "aussi" Cdét.) //2P3èfs)-PE.ID.-PF-IND-f1FAIRE BIEN".19-MN- . 
54 55 56 

'lATTAQLBR1l// (pc*.) "aussi" (dBt.) //z;ép. "solide&nt"/ (aut.). 32 
57 59 

74. .f;(sg)-"tems" 92-'1ana.él.11// (Y.) O-"jus" (s.) //:R-bP3èis)' 
3 

TND-"ETRE" 19-MN-'BOlrTILLIR"/ fped.) ./ (aut.) /9[sg)-"bouteille" 
5 6 

9-"cntl "premièrem?nt"// (r.) 9R-2P3è(s)-MN-IND-1'OBTENIR&%B." 
7 '8 9 

(pcd.) / (Fg.) YIl-nn-"conserver" (rg.) ;73è(s)-MN-IND-"CONSERVER- 

HAB." (pet.) 9P3è(rg)33 !ïïsg)-"raison" faut.) /,;4sg)-'*bouteille" 
12 

94'ana él."// lapp.) /izZè(s)-MN;IND-"FINIR" il-MN-"FLAMBER-G. 
15 *fi 

ACT."// (pet.) 8-"alcool" (rg.) /8-11alcool" 8-11ana.él.'1//.(s.) 
18 19 20 

//8P3è(s)-MN-IND-"POUVOIR" 19-MN-"FLAMBER"/34 (pet.). 
21 22 
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75. /"SI" "NEGATIVEhlENT"/ (pet.) /93(s&J-"bouteille" z-"ana.él."/ 
1 2 

(app.) /ACTU. q- "ANA.EL."// (rg.) /2P3èfs)-PF-IND-"FAIRE DE NOU- 
S 6 7 

VF,AU" 19-MN- "PRENDRE-HAB."// 
8 

(pet.) iencore" (dEt.l /4;3è(sl-PF- 

IND-"FAIRE DE NOUVEAU" 79-MN-"POSER-HAB."// (pet.) /~OC. S(sg)- 
11 12 13 

"intérieur" 5-"cn" O-"jus" 6-"ana.él." (Y.) 6R-ZP3èfs)-Pq.ID,-ACT 
14 15 16 17 

-IND-"OBTENIR" (pcd.l // :;"ana.él." (r.) 6R-Z!P3èis)-PE,ID.-ACT- 
19 

IND-"BRULER" (pcc?..) / (aut.). 

76. 13-"ana.pr," (aut.) /7(sg)-"partie'* 7-"cn" 31s g) -"fût" 7-“un” 

1 2 3 4 5 

// (s.) ;P3è(s/-MN-IND-"DONNER-HAB." (pc?.) //ll(sg)-"dame-jearine'l 
7 

Il-"un"/ frg. 1. 
8 

77. /loc. 9(sg)-"tonneau" 9-l'en" "entier"// faut.) /10(pl)-"aa- 
12 3 4 5 

Xe-jeanne" 10 -"trois"// (rg.5 2P3èlsl-MN-IND-"OBTENIR-HA." (pot.) 
6 7 

16-"ana.pr." fapp.) //JO-"cn" 8-"alcool'1/ cZ&t. du rg.) 35 "consé- 
8 9 30 11 

quermrent" (aut. J /8-11alcool'1 8-"ana.é$. 
12 13 

"/f 1s.) If,,. :;lèfsl-MN- 

IND-"PENSER"// (pot.) "impérativemept" (dét.u.J "explicitexent" 
16 17 

(dét.e. f ;;-nm-'lflamber" (Fg.) ;;3è(si-MN-IND-'1FLAMBER-HAB.'t 

(pet.) "négativement" laut. I /8-"alcool" 8-"ana.61."// ce.) /prép. 
20 23 22 23 

6-"eau"// laut. 8P3è(s]-MN-IND-"RENCONTRER-MN." (pet.) //~OC. 

24 25 26 

;$Si?3 -"intérieur"/ (aut.)36. 

78. /8-" alcool'! Is.1 13R-~P~$IS)-MN-IND-"SORTIR-HAB." (ped.) 

i 2 



13-"ana.pr." (rg.) // (au*.) 8-"pp.3è:" (Y.) 8P3è(s)-MN-IND-"VOIR- 
3 4 5 

REV-AP.ACT.-HAB." (pet.1 /;P3è(,)-IND -"ETRE" (top.) // PREP. 
7 

"PUR"/(attr.)//(pct.) ;conséquemnent" (au-k.) //~~OMME" y;"PP.3è"// 
8 

(a.) //8P3e(,)-PE-IND-"ALL~II " l9-PT-"RESTER"// (pcd.)‘ 12 3 3 //:;sgj-‘ 

"SORTE" 9-"UN"// (rg.) 16-"PP.3è" (aut.) ZP3è(sl-PE.ID.-ACT-IND- 
7.5 16 17 

"FAIRE" (Pei.) //9$sg)-"KAOLIN" ;';EU"/ (rg'.) 1 (attr.)37 /;OS~)- 

"RAISON" "EXPLICITEMENT"/ (pet.1 /NEG. 8P3èfs)-PE.ID.-PF-IND- 
21 22-25 23 

"FIL'I'RBR"// (pet.) "emphatiquemnt" Id4t.v.) et (conj.) /NEG. 
24 26 27-33 

ZP3èfsl-MN-IND-"FILTRER-HAB."// (pet.) "enphatiquenentl' (d6t.v.) 
28 29 

8P3èlrg) "aussi" (ddt.). 
30 32 

79. 9(sg)-"odeur" frg) "aussi" (ddt.) 8P3è(o)-MN-IND-"SENTIR- 
3 2 3 

HAB ." 
(pct.) Yg3 

-"odeur" (r.) 9R-8P38(sl-MN-IND-'SENTIR-HAB." 
5 

(pcd.) / (app..J /ACTU. 9(sg)-"ODEUR" S(pl)-"MANIOC ROUI"/ (pet.) 
6 7 8 

/ACTU. 9 (s & -"ODEUR" 6(pl)-"MANIOC"/ (pet.)., 
9 .10 11 

80. /13-"ana.81. " (r.) 13R-lPZè(a)-PE.ID.-ACT-IND-"FAIRE-HAB." 
2 

(pcd.) //'1sorte'1 3(sg)-"fût" 3-"ana.61."/ (2'g.J / (aut.) /prép. 
8 3 4 5 6 

19-mn-"finir" 39-m-"finir" 19-m-1'br01er'1//3-1'pp.3è" 3-"ana.61." 
7 8 9 3’0 “31 

;;oot"// (Fg.)/ (eut.) /8(pl)-"JOUR" 8-"DEUX"/ (pc-t.1 "si" (ddt.1 
13 74 15 

//l-"PP.2è sg." "SEUL"//(attr.) 1P2è(e)-IND-'1ETRE" (top.)/ (pet.) 
36 17 18 

"si" fddt.) //;o"CN'~ ;;"BEAUCOLJW//(attr.) ~~2èfo)-IND-11ETRE1' 
39 
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(cep.)// (pet.) /loç. ?(sg)-"jour " ?-"un"// (aut.) 2P2è(sl-PE.ID. 
23 24 25 26 

-ACT-IND-~~BRULFR~~ (pc-t,) /ACTU. ~~-~~AN.~.EL.~~ YSEULEMENT~~/~~. 
27 28 29 

81. /:(se)-"tenps" 92-"ana.é1,11// (r.1 9R-2P3è(a)-MN-IND-"TRA- 
.3 

VAILLER-HAB." fpcd.) 9Csg) -"pâte" (rg.) fapp.! 4(pl)-"interdit" 
4 5 

fs,l //4P3ècs)-IND-"ETRE" (top.) 14-"ANA.EL." (attr.)/ (pet,). 

6 7 

82, /l-"ana.pr." 
1 

(3.) //;PSè(sl-RELJETRE EN TRAIN" 19-MN-"TRA- 
3 

VAILLER"// ïpcd,) //;(Se>-"pâte" Q-"ana.él."/ (rg.1 / (s.1 /NEG. 
5 6-13 

lP3è(sl-IND-"DEVOIR" 19-MN-"AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES"//lpct.) 
7 a 

/;rép. $sp3-"femme"/ laut.) /;;c. 9(s&-"nuit" :$"ana.pr."/(aut.) 
13 

/7(sg)-"jour" 7-"ana.pr. 
15 16 

"// (p.) ;y-2P3è(a)-MN-IND-"CUIRE-REP." 

fpcd.) "aussi" 
18 

iddt.) / (app.) /ACTU. 13-"ANA.EL." "SEULEMENT"/ 
19 20 21 

(pt.1. 

83. /2(pl)-"personne" g-"ana.61."// Is.) /2P3è(s)-REL-"ETRE" 
1 3 

(oop.)//y. :(SG)-"COUR"/(attr.)/ fpod.) / fapp.1 Ysi" (dit.) 
6 

//y";,; ;P3èls,J-PE.1D.mPF-IND-J'FAIRE BIEN" ;;-MN-2P3è(rg)-"CONNAI- 
-7 

TRE"// fpct,) "enphatiquemsnt" Idét.) 13-"bien" (rg.) "éventuel- 
9 31 13 

lement" (d6t.v.) //lP3è(s)-PE-ACT-INDJ'FAIRE" 19-MN-"AVOIR DES 
34 35 

RELATION% SEXUELLEJS//~' (pet.) /prép. J(~g)-'~fem.ne" lm"ps.3è sg." 
16 17 38 

/ (aut.) 13-"ana.pr." (aut.) //NEG. lP3èIa)-IND-"DEVOIR" .l9- 
19. 2a-30 21 23 

"ALLER" 19-MN-"REGARDER"// (pet.) "enphatiquement" tdét.) //15- 
24 22 25 



“ana,pr,” Ip,j / f3 SRvZP3è Is)-IND-"ETRE EN TRAIN" 39-MN-"CUIRE-AP. 
26 27 

ACT.“// (pcd.) //8-‘~a~cool” &“ana.él.“/ (Pg.) / (+y.). 

28 

84. /3(sg)-"interdit" 3-"cn" "entier"// (3.) //3P3è(s)-RBL-"ETRE" 
1 .' 2 3 4 

(top.) 14-"ANA.EL." (attr.)/ (pcd.) / (app.1 5 /pTU. ;-"ANA.EL." 

"SEULEMENT"/ (pet.) 

8 
/3(sg)-"interdit" 3-"ana.él."// (s.)/i:R-3P3è 
9 15 

(s)-IND-"ETRE" (pcd. ,//;;"GRATUITE" ;yGATIVEMENT'1/40 (pet.) 

/PREP. 5(sg)-'QAISON" :;llcn " 19 -MN-"OBTENIR" 8-"ALCOOL" S-"CN" 
14 15 17 18 19 

lQ-"FORCE"/ (pet .) 
20 $';i" 22 23 

"négativenwt"// ‘faut.) 8-'1alcool'1 (a.) 

13-1'ana.pr.f1 (aut.) 24 253èIs)-PE.ID.-ACT-.IND-"DURCIR-INV.PF."(pct.). 

85. 2(pl)-"personne" Is.l /13R-2P3èf3)-PF-IND-~'AIMER-AP.ACT." 
1 2 

(pcd.) 8-"ALCOOL" (rg.) // ;RE'. g(q)-"RAISON" "EXPLICITEMENT" 
3 6 

// (au-t.1 8-"ALCOOL" (6.) 9(s,@J-"CORPS" 
7 % 

(rg.) 981)3èis)-MN-IND-"REN- 

DRE AGREABLE-HAB." (pcc?.) / (pet.). 

’ 86. /17(sg)-11petitesse'1 5 sg)-"verre" 17-"un"// (rg. et’ s.) 

1 2( 3 

"seulerrent11 Cd&.) (pcd.) 17P3è(rg/ 
4 /53R-?PZ$/,/kN:IND-?BOIRE" 6 

/ (aut.) 177P3èlsl-PE.ID.-ACT-IND-"PASSER" (pot.1 //l(sg)-"person- 
8 

ne" l-"ana él."// (s.) ;;3è(a/-PE-ACT-REL-'1BOIRE1' Cp&i.) //;:(pl)- 
9 - 

"bouteille1 iO-"trois" 32 33 ?JJsg)-"vin IO-"cn" de palme"/(rg.I / kg.) 

/;;TU. J!-"AUDACE"// (rg.) //7;3è(a)-IND-"ALLER" 19-ACT-"DONNER" 
38 

/ (pet .) 5(sg)-"affaire" 
19 

(app.) /ACTU. 5$'ANA.EL."/ (pet,) /2$3è 

20 A 
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'e)-PF-IND-"FAIRE BEAUCOUP" 19-PF-"AIMER-AP.ACT."/ (pet.) /prép. 
23 24 

19-mn-"boire" 8-"alcool"/ (axt.). 
25 26 

37" /9(s @-"bouteille" 9-"ana.él."// ir.) SR-ZPlèls)-PE.ID.-ACT- 
1 2 3 

INP-"PARLER-AP.ACT.-HAB." (pcd.) / (zg. ) /9-"ana.él." Is.l 9P3è 
4 5 

(s.r-MN-REL-"FLAMBER-HAB." Ipcd.1 / fapp.) /iO(pl)-"rament" 10-"cn" 
7 

"autre"/ laut.) /13R-ZP3èIsl-MN-IND-"PRENDRE" (pcd.) //ou (conj.) 
a 9 10 

*,l'....'-"rhnca" ('.?. j \..a&, -*+..- - ;iÏP3E:ÿ:-REL-"ETRE" (cop.)//PREP. "c;llfRE"/,' 
11 12 13 li. 

(attr.) / Ipcd.) / (rg.1 / (aut.) 2P3G(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FAIRE" 
15 

Ipct.) //:o,c. 1;"") -"intérieur*'/ laut.) 2P3èIs)-PE.ID.-ACT-IND- 
18 

"ENTERRER" (pcc.) 9P3èlrg). 
19 

38. /l3R~9P3è(8)-MN-IND-"FAIRE" (pcd.l 

1 
//ou (conj.) ;(pl]-"jour" 

2 

U-"quatre" ou (conj.) 8-"cinq"/ (rg.) / (aut.) 13-"ana.pr." !aut.) 

4 5 6 7 

,f33-"caractère sucré" l3-"ana.él."// (s.) /33P3è(s)-PE.ID.-PF-IND- 
a 9 10 

"FAIRE BIEN" 19-MN-11EPARPII,LER-MN.11// :Pet.) /~OC. 5(sg)-t1int6ri.- 
12 12 13 

eur" 5-"cn'* 6-1l'us" 1 6-f'ana.él.fl / (aut.) 14 1s 16 /!Y~&(S)-PE.ID.-PF-IND- 

"FAIRE UE ?K!UVEAU" ! 9-MN-"OBTENIR"// (pet.1 IO-"force" (rg.) 
18 19 

"aussi" (dét,) "encore" (ddt,). 
20 21 

89. "consêquemment" (aut.} /9(s @-"bouteille" 9-"ana.pr." "aus- 
7 2 3 4 

sl”ff kg.) z(sg)-"prix élevé" (rg.) zP3è(s)-MN-IND-"VENDRE-4P. 
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ACT.-HAB." (pet.) 9P3è(rg) /~OC. 6(pl)-"ville".// faut.) /l3-"PP. 
7 a 9 10 

32" 13-1'DEM.PR.'1/ (pet.1 /y; (conj.) "aussi" faut.1 ;~sg)-'1cent"41 
13 13 

// (rg.) ;;3è(s)-MN-IND-"VENDRE-AP.ACT.-HAB." (pet.) 9P3èfr>gl 
16 

/lO (pl)-"bouteille" lO-"cn" 
17 18 

a-"alcool" "'eulement'l// (rg.) /;;"pp. 
19 

3è1' 8-1'dém.pr.'1 a-"cn" 9-"gratuité" 9-"gratuité"/ fapp.) /lO(pl)- 
22 23 24 25 26 

11 m rrent" ,o -'llcnn 11 autre"// (aut.) frg.) 2P3è(s)-MN-IND- 
27 28 

i;-"pp.3&" 
30 

"VENDRE-AP.ACT.-HAB." (pet.) //z$pl)-"dizaine" 6-"deux!' 3; (conj.) 
32 

4-'1déu1'/42 (rg.). 
34 

90. /prép. 19-mn-"garder" 10 10-"cn" 8-'1alcoo11' 
1 

(pl)-"dama-jeanne" 
2 3 4 5 

6 ' 
10-"ana él."/ faut. I /170(pl)-11moment11 :O-"cn" ;autre"/ faut.1 

l'si" (&St.#.) //NEG. 2P2è(s)-PE.ID.-PF-IND-"FAIRE BIEN" lOPSè(rg) 
30 11-76 12 14 

19-MN-"ATTAmER"// (pc-t.) "enphatiquenent" (ddt.v.) ;;-'lana.pr.ll 
35 13' 

(aut.) 6-'1jus'1 Is.) //~;3èlal-ACT-IND-'1POUVOIR'1 39-MN-'1SORTIR11/. 
1% 20 

(pet.) /~OC. lO(pl)-"rmis" 10-"siY// faut.) //NEG. 6P3èfs)-PE. 
21 22 23 24-28 25 

ID.-ACT-IND-"FAIRE"// (pet.) "enphatiquenent" (c2dt.v.) 7Jsg)-"ac- 
26 27 

tien" (rg.1 /$TU. &"EAU1' 33 (cnj:) 6-"EAU"// frg.) 'lseulemsnt" 
32 33 

(dé-b.) 3;3è(a)-PE.ID.-ACT-IND-"FATRE" (pet.). 

93 . "alors'1 (aut.) 2P3è(a)-MN-TND-"PRENDRE-HAB." (pet’,) //7(Sgj’ 

3 2 3 

"morceau" 7-"cn" 3(~g)-'~bois"/ (Fg.) /2P3è(a)-PF-IND-11FAIRE BIEN" 
4 5 6 

:9-MN-"ATTACHER-HAB."// (pet.) /i(sg)-'lo~verture" ll(sg)-"dama- 
9 
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jeanne"/ (rg.) /13R-2P3è(al-MN-IND-"PRENDRE" fpcd.) "encore" (de't) 
10 11 

//9(sg)-"part" 5-"boue" 5-"ana 61 " (r.1 SR-2P3èls)-PE.ID.-ACT- 
- - 12 ,13 14 15 

IND-"FAIRE" (pcd.) 8-"alcool" (rg.) / (aut.) /9-"ana.61." (a.) 
16 17 

9P3è(s)-MN-REL-"RESTER-HAB." (pcd.) / /ACTU. 
18 

(app.) 9-"ANA.EL.'*// 
19 20 

(rg.) /2P3èfs)-PF-IND-"FAIRE DE NOUVEAU" 19-MN-"POSER-HAB."// 
21 22 

(pet. / /gc. ;pl -"dessus"/ (aut.) /prbp. 19-pf-"faire bien" 
25 26 

19-mn-"attacher" ll(sg)-"dam-jeanne"/ faut.). 
27 28 

92. /]3-"pp.3è" ~3-"ana.61."/ (aut.) /FG. $CTU. 9(sg)-"PART" 
5 

(s.) 9P3èfsl-MN-IND-"PASSER"/ pet.) /ACTU. "NEGATIVEMENT"/ (pet.) 
6 7 8 

/39-"être" 13-"ana 61." ' // laut.) 6P3è 
9 10 /~~3èfal-ACT-IND-"POUVOIR" 12 

(rg) 19-MN-"GARDER"// (pet.) "seulenent" (dét.) "aussi" (LZdt.) 
13 14 15 

// i06(pl)-"mois" IO-"cn" 37 38 !?~sg)-"année'l JO-"beaucoup"//;; (conj.) 

9-"un" "aussi"//ou (conj .) IO-"deul'/ (rg.). 
21 22 23 24 

93. 8-"alcool" 
3 

(rg.) /ACTU. I3-"ANA.EL."// (rg.) "seulenent" 
2 3 4 

(dét.) 2P3èls)-MN-IND-"GARDER-AP.ACT.-HAB." (pet.) 8P3ècrg.l. 
5 6 
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3.1.4.3. TRADUCTION. 

1. Pour préparer l'alcool de mals, il faut premièrement du manioc, 

deuxièmement du mals. 2. Ces deux plantes sont cultivées indiffé- 

remment par les femmes ou les hommes dans la plantation. 3. Les 

plantations de manioc ne sont pas mélangées avec celles' de maïs, 

sauf au début. 4. Quand le manioc est encore petit, on peut plan- 

ter du maïs dans la plantation de manioc. 5. Mais pour le mals, 

les véritables plantations ne comportent que du maïs. 6. En fait, 

on n'en fait pas beaucoup dans notre pays. 7. Ainsi le mals est 

planté habituellement soit avec le manioc, soit avec lesarachi- . 
des, soit avec les ignames. 8: Le mais ne met pas longtemps pour 

pousser : deux mois passés, il mûrit au cours du troisième et on 

le cueille. 9. Le maïs ne donne pas'beaucoup de travail : quand il 

a mûri à la plantation, on le cueilie, on enlève son enveloppe et 

on le fait sécher ainsi, mais on peut aussi le faire sécher avec 

son enveloppe. 10. Quand il est sec, on l'égraine ; quand on a fi- 

ni de l'égrainer, on le met en réserve. 11. C'est avec les grains 

de ce mais-là qu'on fait 1'alçoo.J. 12. Quand au manioc, je crois 

qu'il met deux ans à se développer, pour être productif au bout dg 

la troisième année. 13. Après l'avoir déterré, on le porte à un 

cours d'eau, on le rouit. 14. On le laisse quatre jours, on le 

sort de l'eau le cinquième, il s'appelle alors bikedi. 15, Quand 

le manioc roui est amené au village, les femmes le trient. 16. CV 

est un travail de femmes, jamais un travail d'hommes. 77. Quand on 

a fini de trier, on écrase en frottant pour enlever les fibres., 

18. Quand on a fini d'enlever les fibres, on fait une gâte. 79,: 

PoW faire cette pâte, on place une partie du manioc roui, débar- 

rassé de ses fibres, dans un récipient qui est sur le feu. 20. On 

met un peu d'eau, on prend du manioc écrasé, on le met dedans. 21. 

On le laisse quelques temps puis on le retire, on le mélange et.on 

le pétrit à nouveau avec du manioc écrasé. 22. On fait des boules 
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que l'on met en paquets en attendant leur cuisson. 23. Quand ce 

manioc est prêt, il porte le nom:de bimpiaala, et c'est ce manioc- 

là qui est conspmmé. 24. Mais jadis on ne savait pas faire la fa- 

rine de manioc dans notre pays. 25. C'est récemment que les gens 

se sont mis à consommer la farine de manioc. 26. Maintenant, voici 

comment on s'y prend pour la préparer. 27. On sèche au soleil le 

manioc roui écrasé, on le laisse bien sécher pendant trois ou qua- 

tre jours, c'est cela la farine de manioc. 28. C'est avec elle qu' 

on fabrique l'alcool. 29. Le mais, quant à lui, est mis dans 1' 

eau, il y reste un jour entier, on le sort le deuxième. 30. On le 

prend, on l'étend sur le sol pour finir de le faire gonfler. 31. 

On le couvre parfois de feuilles de bananiers afin qu'il germe au 
contact de la terre, qu'il lui pousse des racines, et il reste 

ainsi pendant trois jours, le quatrième il a fini de germer. 32. 

Quand il a fini de germer, on le prend et on le met dans une cais- 

se. 33. Lorsque la caisse est remplie, on prend par exemple des 

feuilles de bananiers, on les pose dessus, on ferme hermétiquement 

pour que le mais fermente. 34. Il reste ainsi une semaine entière 

dans cette caisse. 35. Le maïs ne fermente pas au point de se dé- 

composer. 36. A un moment, on se rend compte qu'il change : il a 

une nouvelle odeur, il se met à sentir fortement. 37. Alors on le 

retire, on le sèche au soleil pendant deux ou trois jours. 38. 

Quand il a bien séché, on le ramasse, on le met de côté. 39. C'est 

ce maïs-là qui est pilé pour en faire l'alcool. 40. Le jour fixé 

pour la fabrication de l'alcool, on pile ce maïs. 41. On le pile 

seul, puis avec la farine de manioc. 42. C'est un travail pénible.. 

43. Parfois, on demande à quelqu'un de venir aider, car piler le 

mais est une opération importante. 44. Les amis qui viennent vous 

aider mangent chez vous. 45. Ils peuvent rester un jour ou deux à 

piler sans interruption, mais si on a beaucoup de maïs ou beaucoup 

de farine de manioc, si on veut obtenir beaucoup de dames-jeannes 

d'alcool, alors ils vont rester de nombreux jours pour piler fari- 

ne et maïs. 46. Quand le maïs et la farine de manioc ont été com- 
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plètement pilés, il s’agit alors de faire la cuisson, mais pour 

.cuire aussi il y a beaucoup de t'f-avail, c'est une opération impor- 

tante. 47. Nous parlerons plus tard de ce travail-là. 48. Pour re- 

prendre où nous étions arrêtés, le matériel nécessaire poux dis- 

tiller cet alcool-là est le suivant : on doit avoir trois fûts, 

des calebasses avec quoi transvaser la pâte, un tuyau de cuivre, 

et des dames-jeannes. 49. Ces tonneaux en provenance d'Europe ont 

une contenance de 200 litres, mais un seul d'entre eux est entier 

et de cette contenance, les autres ne sont que des moitiés de ton- 

neaux. 50. Voici comment on utilise ces deux moitiés de tonneaux : 

l'une est percée d'un trou, l'autre l'est de deux trous. 51. On 

prend alors le tuyau de cuivre, on le fait passer à travers la 

moitié de tonneau où on met l'eau froide. 52. Une extrémité du 

tuyau entre dans la seconde moitié ,de tonneau. 53. L'autre extré- 

mité a une petite embouchure, elle est recourbée et on l'introduit 

à l'intérieur de la dame-jeanne. 54. On prend alors une part de 

farine de manioc et une part de maïs pilé, on mélange bien avec de 

l'eau. 55. On place le mélange dans le tonneau entier. 56. Habi- 

tuellement, on met un sac de maPs pilé et deux sacs de farine de 

manioc pilée. 57. On mélange le tout, puis on ajoute de l'eau et 

on brasse bien. 58. Quand le tonneau est rempli, on prend par ex- 

emple des feuilles de bananiers, on les attache bien solidement 

sur le dessus pour empêcher la vapeur de sortir. 59. Ce mélange 

est ce qu'on appelle mpoçeka. 60. Cette pâte repose six jours, le 

septieme on se met à cuire cette sorte de jus fermenté dont nous 

parl?ons. 61. Pendant la durée dont j'ai parlé, on ne doit abso- 

lument pas déboucher ce tonneau, il doit rester fermé bien hermé- 

tiquement pour que le jus durcisse bien, prenne de la force, car 

dans ce mélange se produit une importante fermentation, il devient 

acide et répand une forte odeur. 62. Au bout de sept jours, s'ils 

suffisent, on fait un grand feu, on prend une moitié de tonneau, 

on la pose dessus. 63. On a préparé un trépied, c'est sur ce tré- 

pied qu'on 3.a pose. 64. L'autre moitié de tonneau, qui est traver- 
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sée par le tuyau de cuivre, est celle qui refroidit le jus, car 

lorsque la vapeur monte du tonne& qui bout, si elle conserve tou- 

te la chaleur jiusqu'au moment où elle tombe dans la dame-jeanne, 

celle-ci se casse. 65. Aussi place-t-on cette autre moitié de ton- 

neau de manière que la vapeur en se refroidissant se transforme en 

liquide, c'est-à-dire en alcool. 66. Alors, on ouvre le tonneau 

où l'on a fait le mélange. 67. On prend un solide morceau de bois 

avec lequel on agite bien pendant longtemps de manière à faire re- 

monter ce qui reposait au fond du tonneau, car si l'on ne procède 

pas ainsi le jus obtenu n'est pas homogène. 68. On mélange bien. 

69. On prend alors par exemple une calebasse fendue dans le sens 

de la longueur, avec quoi on transvase ce mélange dans le tonneau 

qui sert à la cuisson. 70. Quand ce tonneau est rempli, on le fer- 

me hermétiquement : on pose d'abord des baguettes sur le dessus, 

puis on pose sur'ces baguettes des feuilles de bananiers par exem- 

ple, on attache bien sur le dessus, de manibre que la vapeur ne 

s'échappe absolument pas pendant tout le temps que bout le mélan- 

ge, car une fois remplie cette moitié de tonneau qu'on place sur 

le feu, quand elle est bien fermée, on fait le feu. 71. On prend 

beaucoup de bois de chauffe, on fait un feu vif. 72. Quand le ton- 

neau bout, quand le mélange est bouillant, alors l'eau et l'alcool 

tourbillonnent, cherchant par où sortir, mais la seule issue est 

à travers le tuyau de cuivre et cela se met à tomber dans la dame- 

jeanne. 73. Ordinairement, nous devons procéder de la façon sui- 

vante : l'endroit par où l'on fait entrer le tuyau de cuivre dans 

îa moitié de tonneau que Ilon place sur le feu doit être colmatée 

hermétiquement de peur que la vapeur ne s'échappe, car si elle 

sort le jus s'affaiblit ; on colmate aussi bien hermétiquement 1' 

endroit par où l'on fait passer la partie ‘au tuyau que l'on a 

amincie et qui entre dans la dame-jeanne. 74.,Lorsque le jus bout, 

la première bouteille obtenue est ordinairement conservée, car 1' 

alcool qu'elle contient peut être allumé et flamber. 75. Sinon, 
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sous-entendu. Ce syntagme est à rapprocher de /gièkSi bot/., souvent 

attesté dans ces textes, analysé comme un syntagn-e autonom dont 

le premier terne est nomino-verbal (vari-ante /gieka/ du lesne 

"être"), faute de pouvoir identifierun référent sous-entendu de 

gr.9 perrrettant de voir dans /gieka/ la combinaison de la variante 

/gi/ de. la mdalité personnelle sujet avec la variante /eka/ du 

I lexème "être" . 

24 (47). /Cfntà'mà/ (g.7) "tout-à-l'heure" : mxent passé ou 

futur. Ici, nnment futur, ce qui est indiqué par le prédicat ver- 

bal de temps zéro et le descriptif autonoz "ensuite". 

25 (48.). C'est-à-dire un tube de cuivre. On utilise également 

la tige creuse d'une graminée, appélée /gu&?gu&/, pl. /màguè?gud/ 

26 (49). Ewrunt direct au français du mot tonneau., 
. 

2'7 (56). Du français sac, efrprwt direct. Ce sont des sacs de 

jute de 50 kg. Des paniers sont aussi utilisés, la proportion 

restant la nêm. Le tilange avec l'eau est fait lentement, de ma- 

nière à obtenir une pâte épaisse bien honr,giWe, nomnÉe /mp&thka/ 

(gr.9/10), terne à rapprocher de /p&t&kb/ "enduire". 

28 (56). Le prédicat verbal sépare le substantif "sac" et son 

déterminant nu-néral de son seconddéterminant, adjectif qualitatif 

composé. Noter l'inversion au qualitatif comportant /$ù!tS/ dans 

1;'s aeuxsyntagnes coordonnés en fonction régixe. 

29 (SS). bngd?tt?/ est traduit tantôt par '<afin<', tantôt par "de 

peur". Cf. également phrase 83. S'agit-il d'honnnymie, de polysét 

mie, ou bien y-a-t-il un sens "relative3rent Fi", qui peut être in- 
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terprété Comm un souhait ou une prohibition selon la situation : 

"relativement à la sortie de la.Lapeur", qui peut être selon le 

cas "afin que >a vapeur sorte" ou We peur que la vapeur sorte". 

30 (62). Ce syntagrre est un déterminant de /zLilù/ : ce devrait 

être le second terme d'un adjectif qualitatif conposé (premier 

terne "connectif") . La fonction est ici marqu6e par la place. 

31 (70). En fait, le fût est rempli aux 314 seulement. 

32 (73). La sortie du tube est colmatée à l'aide d'une pâte ob- 

tenue en délayant de la farine de nanioc /fdf&/ dans un peu a’ 

eau sur feu doux jusqu'à avoir une sorte de colle. L'argile est 

aussi utilisée. 

33 (74). Le prédicat verbal comporte un double r$,gim : un nom 

verbal antéposé, avec le tirne lez&re que lui, et une mxialité 

personnelle postposée, la partie nominale au groupe régime étant 

elle-m&? placée avant l'ensetile. 

34 174). Le premier alcool obtenu peut être laissé dans la dame- 

jeanne, où 21 se tilange avec le reste. S'il est conservé à part, 

fl peut @tre adaittonné de sucre, j us de canne à sucre ou d'ana- 

nas. 

35 c7q. Déterm$nant notinal séparé du détertiné par le prédicat 

verbal. Cf. note 28. 

36 (77). Pour obtenir une clas-jeanne d'alcool, il faut au moins 

six heures de cu2sson. Le feu, très intense au début de l'opérati- 

on pour amner le TiélanF à ébullition, est ensuite ralenti en 

écartant les bikhes. Après distillation d'un demi-fût, il faut le 

nettoyer très so$gneusement. La pâte qui en est retirée sert de 
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wstic pour rendre étanche le récipient pendant la cuisscin sui- 

vante. Mélan&e avec de la terre', cette pâte est aussi enployée 

CO= crépi extérieur pour les maisons (inperdabilisation des 

rmrs de terre ou de briques crues). 

37 (78)&. Le verbe copulatif /b\è'/ est suivi d'un double attri- 

but, dont l'un est un syntagme simple prdposition,+ descriptif, 

l'autre un syntagme complet avec deuxpréclic~toïdes et leurs ex- 

pansions. 

38 (80). L'ppération est accélérée par la mise en oeuvre sirml- 

tanée de plusieurs alambics. 

39 (83). Dans les deux premiers prédicats verbaux, les modalités 

personnelles réfèrent à /bà?ntÙ/ "personnes", eqrim6. Dans ce 

tr'oisième prédicat, la référence est au singulier /mù?ntd/ "per- 

'sonne" ou à un équivalent ("l'un d'eux!') sous-entendu. 

40 (84). Pré-dicat non verbal à ,,deuxtermes : prddicatoZde + aub- 

stantif ddtermind. Le syntagme suivant (jrdposition + rdgi et ex- 

pansions) a dans l'énoncé la même fonction que ce second terrre. 

Cf. aussi phrase 05. 

41 (89). Il s'agit dè /&pàt&/ : 500 frs CFA. 

42 (89). Soit 330 frs CFA. 
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3.1.5. ~1~001 de banane. 

3.1.5.1. TEXTE. 

1. /bigiokf bià mànkhndf mb sàld bi6 bÙ?nà Cibàtb?mbà?k$ ni màn- 
1 ,2 3 45 6 7 8 9 10 

khndf mà bjtfbà/ 
11 12 

2. /mànkhndi mà b\tfbà ni mot mè* tàld màbu&)ki gàbd( y: ;:èkin- 
1 2 3 ” 4 5. 6.7 8 

Jèkf/ 

3 . /mànkondj moP kfi nCàbà bàkuè? mà kfinl/ 
1 2 3 4 5 6 7 

4. /bÙbàkÙnfnj mb kÙgui?Il // iÙsi?li mÙ ntà?ngÙ gi&’ 
‘1 ,23 5 6’ 7 

ii8 ;BVÙl’à 

bÙ’og6 b\‘md bià* bior nC6n’i nf mù ntà)ngÙ giQ mBVùIà bàv6lÙ bis 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

kÙnàf/ 
$2 

5. /nCàfr)gà bàkbnà?ka mpè/ 
1 2 3 

6. /màn&ndj tàlfi màsi’]i ;BVÙIà ;&:I& // 9gi(nà yià aàtd bgù’nà 
1 2 * 3 

màbàtfkjll mÙ kuè: btti/ 
10 11 12 13 

7. /màbbta bÙkÙgu3 // bùmàgidls // bàzèr~~&l& md // bàtÙJlili md 
1 ‘2 3. 4 5 6 7 

gà nDè?k& // bÙs)‘l? 
8 9 10 

gà fùma yi3à 
11 12 

;:A // ;;à:tfi r$bud:kà/ 
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8. /mbuàkÙsÙld mànkàndj gihf bà kàkQ zilkd bàzl?kàt m6 kù nC1 
1 2 3 45 6 7 8 9 10 

già t?tbth // bàtlmd bÙlÙ // bàbd'qgb màkdgià mà mànkondi // bisif- 
Il 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ii // bàb&fggèlè mànkondf // bàsi?Ii gà zÙlÛ // bàthmbnb fÙk3 
20 

// 
21 22 23 24 25 26 

bàziblkili htdto/ 
27 28 

9. /buà(gÙ bÙf mànkondi zi:rJgild p&I& mù buà?kb/ 
1 2 3 4 5 6 7 

10. /tAlà màbuèfk\ // bÙfnà bàm!inà ma tÙ?ndA // 1 2 tiàgulli md 3 4 5 6 zhrJg&- 7 
8 9 

zhI$ mÙ kàtt lià gitki // IÙs;(l\ màfmb&/ 
10 11 72 13 14 15 

Il. /biIdmbÙ b\tà?nÛ kèt) bisà?mbànÛ nl ii? mbàzi bàdÛ?kisà? mh 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

mànkondf mot/ 
10 11 

12. /mui?nt bÙgÙté'k8 // ni 
7 

fÙ?mpa màfÛ?mpàr/ 
2 3 4 5 

13. /ya ;k8?k&là bàk&t&sè md mÙ n36/ 
3 4 5 6 

14. /tàlb bilùmbb bi6' b\ntèil& bifuè'n'i // bÙfnà 
1 

bÙtdl8 mànkond? 
2 3 4 5 6 7 8 

mp& // màsob8lè // nl nCÙ?rJgà mpè già kàkb mèkà t8 nÙ?k8 // nCÙf- 
9 JO Il 12 13 14 15 16 17 18 19 

ogà gi0' // 20 bàinà bàgihkà' 21 bjgi6kj 22 23 bàgufli 24 gis zà?bb/ 
25 26 

15. /gièk$i bof 
1 

ni bisàlÙlÛ bjfnà bibàld?mbiIà?ks blgibki bèkb 
2.3 4 5 6 7 8 

to:mb8 // bù'nà nl gibkl // bàbàkfli 9 mpè 10 figÙfogÙ // bàbàkfli Il 12 
13 

mpè 
14 15 16 17 

tÛtÙ Cià nkaiù // bàbàkfli nka'lù kèti mbuà:tâ/ 
18 19 20 21 22 23 24 
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.16. /giÙkf Ii&? Iià ntèt8 bàtobblè hnuà hmhàf f/ tÙt6 Cio'? bàthb& 
1 2 3 4‘ 5 6 7 .8‘9 10‘ 

Iè hnuà mih?lé/ 
11 12 

17. /IÙmbfi C\bàlA'mb8 // m6 pàlf C\?nà bàbb!ng$ mànkhndf rnh( /f 
1 2 34 5 6 7 8 

bÙbàt& b6lèià: k3 mànkondf rnh'f 
19 20 21 22 

18. fbÙtnà màsA?I$ ni màfmbà kuà' nà nDà:mbÛ vÙ'mvÙ/ 
- 1 2 3 4 5 6 7 8 

19. /bàbd'gga vù'mvù Ii&? f/ bàs\*l\ ;Ù ;iÙkl Iltnà ;jbàgibkèl8 ff 
1 2 3 4 7 

bàsifli gà zùlû tfgià/ 
9 10 11 12 

20. /bàbb'ocj8 t"igÙ*ogÙ gu&r /f ku'lfklll m& giûki mot ff hgÙrrJgÙ 
1 2 3. 4 5 6 7’ 8 

'? gÙvÙtÛlÛ gio:kb llàfkà,mÙnà tbtÙ Cjrnà C'inthJIèlè // Clrnà suo a 
10 11 12 13 14 15 16 17 

Cibàsd màtmbà mà Cioh:/ 
18 19. 20 21 

21. fmbbkh ni tfgià bàgilfkjlif 
3.23 4 

22. fkàf Ii& ntèt& ;Ù?nà bàfuetf bÙk8 ?tnuA giÛk) guhf !Jibhtè/ 
‘1 2 3 5 7 8 9 

43. /bàtÛ'lb màkdgià mà mànkhndj kèti mà m8iètètè mabàthkbl8 
1 2 3 4 5 6 7 8 . 

giàndùlà' 
9 

kÙ t;gi& /f bàbbigg8 t;"i\ f/.:ilàfndà's& 7; ;alÛf 
10 11 12 

24. /nt8*ogÙ zà .kàkCi tàla hb8li ;à(ni /f 7Ù'nà 8i:md gjbàbd?ogà?- 
1 23 4 5 
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kQ nl fÛfÙ ii&? IibàtÙ*til\ // b$gi&nges& f/ ;tlè?rnbl mÙ nJù?rJgÛ 
10 11 12 13 36 37 

f/ ;;èkd ;;fù 1.10 "t mhfiià t?kuà'si ff ni Iihr bèka Ià?ndQ gà zÙlÛ 
2'0 21 22 23 24 25 26 27 28 

mù tome kà?rJg$ hnua mio' miç.i'siii AgÙ'ogÙ guo? // mbJk& nà hnUi? 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

guà giûkj Ii&?/ 
40 41 42 

25. /bÙcnà sàiû Cior bÙCjguj*ii ni tfgià bàlÙJgg\li/ 
1 2 3 4 5 6 7 

26. fbÙiÙiÛ?rJg~ tfgià // bÙIÙIÛyog~ tfgià f/ giùkf bÙllbdkQ tfgià 
1 2 3 .4 5 6 7 

// 18ib&ikd ;ù $%-jgQ/ 

27. fiÙt?ilb fi&:tf go' // ni mdtè'ià mèk& buà?k$ mùnà kbti Ilà 
'1‘ 2 3. 45 6 7 8 9 10 

mbuà?ta'/ 
11 

28. /gièks bot ni tfgià uèka S\?I~ m$giêlà // nf fih?tf fioitf 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

uèkd tùtlà' 
;t' y$(n$ ;ifÛlÙs!ia 

mbuà)td // bÙ*nà vÙtÛlÛ 
11 12 

gitogàsd 
16 17 18 19 

mpè già kàkCi/ 
20 21 22 

29. fmÛ bigiokf bih? blà mànkhndj mbuà'tà zo?ig kuà? bàbakàtf 
12 3 4 5 6 7 8 9 

30. /kif bÙ?nà bà?ntÙ kà bà bf:rJgj à' k& bàvÙlÛ bi?l sala' // 
1 '2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

bÙ?rJgÛ sàlb Cià Cf:ogi bàt??nà?kg/ 
12 13 14 15 16 

31. /:jgi&kf bihf ngolh mpè zà zf?agi biènaf 
2 3 4 5 6 7 
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32. fbià?gÛ.mp& bifuànekàn& mÙ tèkd bi& f/ kà nCh kuàr bÙrnà bà- 
1 2 3 45. 6 7 8 '9 10 11 

sf?là:kb. mÙ bfgihkf bÙsi?if bià bintÙ /f ntàiû già*gÙ mpè mhstf 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 

33. fbigihkf bio* mp& bàbàkàlà bàsQIà?k- sàlÙ Cihr f/ hkè]ntd 
1 .2 3 4 5 6 7 8 

lQ?ndf 'bàkisa kuà* bàkàib mù iÙ?t)ià' tfgià f/ kà( kà kuèn?i àr 
9 10 11 12 13 14 15 16 .17 18 19 

fikê?ntd k& tf glà'ndf g\ifk~i~ mànkhndf -// gufzf tèlèk!i /f 
20 21 22 23 ;f*nb 25 26. 27 28 

bvÙkbs& bisàlùiû biàr bio* nChhi f/ kàrn!/ 
29 30 31 32 33 34 

34. /hClkù hrnos? kuà* gu&* nà' bjgibkl bih' mp& ff mÛ ntà*rJgÙ gi&f 
2 3 4 56 7 88 9 10 11 

bio // bÙfnà mÙlntÙ gÙ*nà fu6tf zà:bQ tf kà fu8tj àc 
13 14 15 16 17 18 -19 20 21 22 

sè?kb nà fikàzi‘ à*nd\ kb /f i ihr nl Ilà?mbÛ Ilà I\&n6 i\zàbàkàn& 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

kuàr kuor nC&ni/ 
34 35 36 
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3.1.5.2. ANALYSE. 

3. /8- "alcool" 8-"cn" 3(pl)-"banane"// 6 (rg.) 
1 2 

/;rép. 19-m-"tra- 
5 

vailler" 8p3èlrg)/ (aut.) 13-"ana.pr. *' faut.) 7R-2P38(s)-MN-IND- 
6 7 8 

,, "CHERMER-HAB."' (ped.s.) //;CTU. fo'pl) -"BANANE" ,-"CN" 8(pl)-"BA- 
11 12 

NANIER NAINli2/ (pet.). 

2. /6(pl)-"banane 6-"cn" 8 
1 2 

3(~1)- b " ananier nain"// (app.) /tCTU. 

6-"ANA.EL."// (s.) /6P3è(s)-IND-"ETRE" (top.) // "SI" 6P3è(s)-PE. 
5 6 7 8 

ID.-AC'?-IND-"ROUGIR" [/ (pcd.) // (attr.)/ (pc-t.) 6P3è(s)-MN-IND- 
9 

"ETRE-HAB." (pet.) //p$P. 'isucré"/ (aut.). 
31 

3. /;(pl)-"bananier " 6-"ana.él."// Irg.) /~OC. :(sg)-"plantation" 
2 

// (aut.) /gP3è(s)-IND-"ALLERf' zP3è(rg) 179,-ACT-"PLANTER"/ (pet.). ‘* 

4. /33R-2P3èIs)-PE.ID.-ACT-IND-"PLANTER" (pcd.) iP3èfrg)// faut.) 
3 

39P3èls)-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" (pet.) //33R-P3èfs)-PE-ACT-REL- ' 
3 4 

"RESTER"' Cpcd.) //~OC. 9(sg)-"époquk" 9-"ana.él." 9-"cn" 9 sg)- 
5 6 7 8 9( 

"pluie"/ Caut.) ,,&T@-"raison" Caut.) i$pl)-"chose" (rg.) /f;"pp. 

, 3è" 8-"ana.él 
3-3 

." '$Cd"/ (app.j &!TU. ?&C. ;$;g)-"EPOQ?JE" !3;"CN" 

Q(sgj-~'PLUl?E"f[ Caut.) /:$3è(s)-PF-TND-"FATRE BEAUCOUP" iT3èlrg) 
39.‘ 

$MN-"PLANTER-HAB."f (Pet.). 
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5. ;O-"rejet" {rg) aP3è(s)-MN-IND-"PLANTER-HAB.*' (pet.) “aussi” 
3 

(aét.). 

6. 6(pl)-"bananier" (3) "si" (d6t.v.) 6P3èfs)-PE.ID.-ACT-IND- 
1 2 3 

"FAIRE" (pet) //iO(pl)-"pluie" 10 -"deux"/ (rg.) /9-*'ana.pr." 9-"cn" 
5 6 7 

10-"trois"// (aut.) 13-'*ana.pr." (aut.) 6P3è(3)-PE.ID.-ACT-IND- 
8 9 10 

"COMMENCER" (pet.) //prép. 19-"aller" 19-act.-"produire"/ (aut.). 
11 12 13 

7. 6P3èfsl-MN-IND-"PRODUIRE" (pet.) 13R-39P3èfs)-MN-IND-"FINIR" 
1 2 

(pcd.aut.) 13R-6P3è(s)-MN-IND-"MURIR" (pcd.aut.l 2P3è(o)-PE.ID.- 
3 4 

ACT-IND-"COUPER" (pet.) 6P3è(rg) 2P3è(a);PE.ID.-ACT-IND-"PCGER" 
5 6 

(pet.) 6P3è(rg) //~OC. 9(sg)-"côté"/ (aut.) 13R-P3è(s)-PE-ACT-REL- 
7 8 9 10 

"FAIRE" fpcd.aut.) //~OC. 7(sg)-"coin" 7-"cn" 9(sg)-"naison"/ 
11 12 13 14 

(aut.) "afin" (ddt.v.) !63è(e)-MN-IND-"ROUGIR" (pet.). 
15 

8. -"mûrisserrent'* G(pl)-"banane" 9-"ana.él."/ (app.) /2- 
2 3 4 

"cn" "autre'*// (s.) 19-mn-"enterrer" (rg.) 2P3èfs)-MN-IND-I'ENTER- 
5 6 7 

RER-HAB." (pet.) 6P3è(rg) //~OC. 9-'1dessous" 9-"cn" 3(sgJ-"sol"/ 
8 9 10 13 12‘ 

(aut.) :33è(s)-MN-IND-'*CREUSER" (pet.) :isp)-"trou" (Fg.) 2P3è(a); 
15 

MN-IND-"PRENDRE" (pet .) //Tipl)-"feuille" 6-"cn" :ipl)-"bananier" 
17 

/ (Fg.) 2$3èh)-PE.ID.-ACT-IND-"METTRE" fpct.l ;;3è(s)-PE.ID.-ACT- 

IND-"PRENDRE" (pet.) $pl)-"banane " (rg.) 2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND- 
22 

"METTRE" (pet.) //~OC. ;;sg) -"dessus"/ (aut.) /2P3è(s)-PE.ID.-PF- 
23 25 
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IND-"FAIRE BIEN" ;;-MN-"RECOUVRIR"/ (pet.) ;;3è(sl-PE.ID.-ACT-IND- 

"FERMER" (pet.) ;$g)-"sol" h'g.J3. 

9. /13-"pp. 32" 33-"dém.pr.<'/ (aut.) 6(.pl)-"banane" Is.) //:9-MN- 
1 2 3 

"DURER" llNEGATIVEMENT"/ (pc-h.) /prép. 39-mn-11rougir'1/ faut.). 
5 6 7 

10. "si" (dkt.v.) 6P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"MURIR" (pet.) 13-"ana. 
1 2 3 

pr." faut.) /iP3èfs)-MN-IND-"FINIR" 6P3è(rg) 169-MN-"EPLU(IIER"/ 
5 

(pet.) /;P3è(ûi-PE.ID.-ACT-IND -'FINIR' 6P3èfrgJ 19-MN-YOUPER-CP- 
8 9 

AP.PF."// (pet. I //+OC. :j~g)-"intérieur" 5-"cn" :$sg)-"rkipient." 
12 

/ faut.) :22è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"METTRB'l (pet.) 6-"eau" (rg). 
15 

13. /:(pl)-"jour" i-"cinq l1 ou (conj.) 8-"six"/ (aut.) /ACTU. LOC. ' 
3 4 5 6 

, 9(sg)-"COUR"/ faut.) 2P3è(s)-hN-fND-"SORTI,R-CS.ACT.-HAB.' (pet.) 
7 8 

6P3é(rg) /6(pl)-"banane" 6-"ana.él."/ fapp.1. 
9 30 31 

32. /3-11soleil" (5) 13R-3P3è(s)-MN-IND-"DARDER" fpcd.) / (aut.) 
3 2 

/ACTU. 19-MN-'MOUSSER"// (rg.) 6P36(s)-MN‘IND-"MOUSSER-REP." (pot) 
3 4 5 

33. /~OC. 9-"soir"// (aut.j 2P3è(8)-PE.ID.-A@T-IND-'1ENTRER-CS'. 
,3 2 3 

ACT." (pet.) 6P3èlrg) //~OC. 9 (sg)-l'mdson"/ (aut.). 
4 5 6 

p4. [;-\PI)-"jour" 8-"ana.61, 
3 

"// (r,) :R-3PIè(s)-PE.ID,-ACT-IND- 
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"PARLER" (pc&'.)// (5.1 “si” (d8t.v.) 8P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"CON- 
1 5 

VENIR" (pet.) /l3-"ana.pr." Ir.) 13R-1P2è(s)-MN-IND-"REGARDER" 
6 7 

(pcd.) 6(pl)-"banane" (rg.) "aussi." (aét. / (aut.) 8 9 f:3èlsl-PE.ID. 

-ACT-IND-"CHANGER" (pet.1 /;:TU. 9(sg)-"ODEUR" "AUSSI" 9-"CN" 
12 13 14 

"AUTRE"// (rg.) //6P3‘è(s)-IND-"ETRE" IP-"ETRE EN TRAIN" 39-MN- 
15 16 37 18 

"SENTIR1'/ (pet.) /9(sg)-"odeur" 9-"ana.él."// (rg.1 /2-"ana.pr." 
19 20 21 

(5.) 2P3è(s)-MN-REL-"BRULER-HAB." (pcd.) 8-"alcool" (rg.) // (8.) 
22 23 

/2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" 9P3è(rgl 19-MN-"CONNAITRE"/ (pet.) 
24 25 26 

35. /19-"êtret1 1 ;3-"ana.él."/ faut.) /yTU. i(pl)-"iNSTRUMENT1' 

g-"ana.pr."// (r.) ~R-2P3è(s)-MN-IND-'1CUIRE-AP.ACT.-HAB." (PC~.) 

8-"alcool" (Fg.) // (rg.) /2P3è(sI-IND-"ETRE" 19-MN-'QIER(IIERt1/ 
7 8 9 

(Pet.) j3-"ana.pr." (aut.) /ACTU. 7(sd--"RECIPIENT"/ (pet.) 2P3è 
10 13 12 13 

fs)-PE.ID.-ACT-IND-"OBTENIR" (pet.) "aussi" (ddt.v.,J 3(sg)-"tu- 
14 35 

yau" Irg.) $3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-1fOBTENIR" (pet.) "aussi" (dQt.) 
37 

//ii:@-"boule" ;g"cn" 9$sd -"calebassetl/ (rg.) 2P3è(s)-PE.ID.- 
23 

ACT-IND-"OBTENIR" (pet.) //9(sg)-"calebasse" ou (conj.) 9(sg)- 
22 23 24 

"bouteillell/ (rg.). 

36. -"récipient" S-"ana.él." S-"cn" ;premièrement"// erg.) 
2 3 

2P3è(s)-PE.TD.-ACT-IND-"PERCER-AP.PF." (pet.) //3(sg)-t'ouverture" 
5 6 

3-"un"/ (rg.) f7(sg)-"boule" 7-"ana.él."// (rg.) 2P3è(sl-PE.ID.- 
7 8 9 30 
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ACT-IND-"PERCER-AP.PF.' (pet .J //i~l(pl)-"ouverturell &"cleuY/ (rg.) 

17. /;(~g)-"jour" (r.) 7R-2P3è1sJ-MN-IND-"CUIRE" (pcd.) /faut.) 
2 

/~OC 7-"natin " 7-"ana.pr."/ laut .) 2P3è'Cs)-IN-TND-"PRENDRE*' 
3 '4 5 6 

(pet.) //6(pl)-"banane1 6-"ana.61." / (rg.J 2P3è(sJ,-PE.ID.-ACT- 
7 8 9 

IND-"FILTRER" (pet .) :;3è(s)-MN-IND-"FILTRÉR" ‘ipct.) //;;ép. 

5(sg)-"raison" S-"cn" 39-nn-"enlever-ap.pf." S(sg)-"lie" 5-"ana. 
12 13 14 15 36 

81." 5P3è(s)-PE-ACT-REL-"RESTER" Ipcd.) // 13-"ana.pr." fr.J I3R- 
17 18 19 

2P3è(sJ-IND-'ETRE EN TRAIN" 39-MN-"FERMENTER-CS.ACT.-HAB.' Ipcd.) 
20 

6(pl)-"banane" ;;"ana.61."/ .(aut.J'. 
21 

38. I3-"ana.pr." (aut. 6P3è(sJ-MN-IND-"RESTER" 
1 

(pet.) 
2 

//yTU. 

6-"EAU" "SEULEMENT" ET (conj.) 9(sg)-"PARTIE" qsg)-"DEPOT1'/ (8.). 
4 5 6 7 8 

19. 2P3èIsJ-MN-IND-"PRENDRE" (pc-t.) //S(~g)-~'dépôt~ S-'lana.él."/ 
3 2 3 

frg.J 2P3è(sJ-PE.ID.-ACT-IND-"METTRE" 
4 

(pet.) //:OC. .S(sg)-"réci- , 
6 : 

pient " S-llana.pr;" (r.) SR-2P3è(sJ-~~-IND-"BRULER-AP.ACT." (pcd.) 
7 8 

/ laut.) ;P3è(sJ-PE.ID.-ACT-IND-'1METTRE'1 (pet.) /Q~C. fiTg)- 

lklessusl~ 12-"feu"/ (aut.). 
32 

20. 2P3è(s)-MN-IND-"PRENDRE" (pet.) //3(s‘g)-"tuyau" 3-"ana.él."/ 
1 2 3 

(rg.J 1P2èCsJ-PE.ID.-ACT-IND-"FORCER" (pet.) //16-"ana.él." S(?d- 
4 5 6 

"récipient" 36-"ana.él. "/ (aut.) /3(sg)-"tuyau" 3-"ana.él."//(s.J 
7 8‘ 9 
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/3P3è(s)-PE.ID.-PF-IND-"FAIRE DE NOUVEAU" i9-MN-"PASSER"/ (pet.) 
10 31 

"encore" Idét.v.) /16-"ana.pr." 7(sS)-"boule" 7-"ana.pr." (r.) 
12 13 14 15 

7R-lPlèfs)-PE.ID.-ACT-IND-"PARLER" (PC~.)/ (aut.) /7-"ana.pr." (r) 
16 17 

7R-2P3è(s)-MN-IND-"METTRE" (pcd.) 6-“eau” 6-"cn" 7-"froid" (rg.l/ 
18 19 20 21 

(app.). 

21. "ensuite" (aut .) /ACTU. 12-"FEU"// (Fg.) 2P3è(a)-PE.ID.-ACT- 
3 2 3 4 

IND-"FAIRE" (pet.). 

22. "conséquemment" (aut.) /S-"cn" "premièrement"/ (aut.) 
1 2 3 

43-"a- 

na.pr." laut.) /2P3è(s)-IND-"DEVOIR" 19-E[N-"COUVRIR"/ (pet.) 
5 6 

//;(Sd -"ouverture" S(sg)-"récipient" 3-"ana.él."/ (rg.) 13-"bien" 
8 9 10 

frg.). 

23. 2P3èIs)-MN-IND-"POGER" (pet.) /6(pl)-"feuille" 6-"cn" 6(pl)- 
1 2 3 4 

"bananier" ou (conj.) 6-"cn" 6-"Thaumatococcus daniellii"// (r.) 
5 6 7 

//6R-2P3èfô)-PE.ID.-IND-"FAIRE D'ABORD" 39-MN-"BIAUFFER-AP.PF.- 
8 9 

REP."// (pcd.) //IOC. 32-"feu"/ (aut.) / (rg.) ~P~&CS)-MN-IND- 
30 3-l 12 

"PRENDRE" (pet.) 3(s d-"pâte fermentée" (rg.) 2P3èfs1-PT-IND-"AP- 
13 14 

PLIQUER" Cpct. ) //+;c. gis g) -"dessus"/ (aut.). 

24. [~Q(pl)-'lrroment'l 10-llcn'l "autre"/ faut.) "si" (ddt. du pet.) 
2 3 4 

//3(s&-"PATE FERMENTEE " "NEGATIVEMENT"/ (pet.) 13-"ana.pr .” (aut) 
5 6 7 

-"chose" Cr.) ~R-2P3è(a)-MN-IND-"PRENDRE-HAB .” (pcd.)/Capp.) 
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/$TU. ;;"FARINE DE MANIOC " 5-"ANA EL." (r.) 5R-2P38(s)-PE.ID.- 
12 - 13 

ACT-IND-"PILER" (pcd.) / (pet.) ;f;3è(ôJ-PE-ACT-PER-"TAMISER" (pet) 

2P3è(sJ,-PE.ID.-ACT-IND-"CUIRE" (pet.) //.l;c. $sg)-%irmite~/ 
15 

(aut.) /5P3è(aJ-IND-1'ETRE'1 (top.) // ;;",farine de manioc" ;;"ana. 
18 

él."// 28.) //;~oMm” ;$sg] -"CIRIZ"/ (attr.) / (pet. J /;:TU. ;;"A- 

NA. EL."// C’rg.) /2P3è(sJ-IND-"ETRE" 19-MN-"ETENDRE"// (pet. J 
25 26 

//~OC. $sg)-"dessus"/ (aut. J //;;ép. 3;-pf-"faire bien" ~;-MI- 
27 

"attacher " 4(pl)-"ouverture" &"ana.él." (r. J ::-3P3è (sJ ïPE.ID.- 
32 

ACT-IND-"LAISSER" (pcd.) 3(sp3-"tuyau" ;;"ana.él." (s.) ;?Suite" 
35 

(aut.) 3; (conj.) $s$-llouverturell ;;"cn" $g)-"a6cipient" 

5-"ana él .‘15/ (aut. J . 
42 * 

25. 33-"ana.pr." 
1 

faut.) /7(sg)-"travail" ;-"ana.él.l'// (6.) 43R- 
2 

7P3è(sJ-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" (pcd.) / faut.) /ACTU. 16Z-"FEU"// 
5 

frg. J 2P3è(sJ-PE.ID.-ACT-IND-"ENTRETENIR" (pet.). 
7 

. 
26. /33R-2P2è(sJ-MN-IND-"ENTRETENIR" (pcd.) ;2-"feu" (ri.) /CautJ 

3 

/13R-2P2è(sJ-MN-IND-1'ENTRETENIR" (pcd.) 42-"feu" (rg.J / (au-b.) 
3 

5 (sg) -" 
5 

récipient" (s.) //:3R-5P3&(sJ-MN-IND-"OBTENIR" (pcd.J 

12t'1feu1' (rg.) / (aut.) ;P3è(sJ-MN-IND-"COMMENCER" (pet.) // grép. 
7 

39-nn-"chuinter"/. (aut.). 
30 



- 356 - 

27. 2P2èfs)-MN-IND-"REGARDER" (pet.) "peu" (d6t.v.J 15-"ana.él." 
1 2 3 

frg. J /ACTU. 6(pl)-"GOUTTE"// (5.) /zP3èfs)-IND-"ETRE" 39-MN-"TOM- 
4 5 7 

BER-HAB."/ (pet.) /16-"ana.pr." 5(sg)-"intérieur" 5-"cn" 9(sg)- 
8 9 10 13 

"bouteille"/ iaut.). 

28. /19-"être" IJ-"ana.él."/ (aut.) /ACTU. (rg.J 
1 2 3 

:2-11FEU'1// 

/lP2èfsJ-IND-"ETRE" 19-MN-"FAIRE-AP.ACT."// (pet.) 6-"attention" 
5 6 7 

Irg. J /ACTU. "PEU" "PEU"// (dét.v.J //lPZè(s)-IND-"ETRE" 19-MN- 
8 9 10 11 12 

"POSER-REP."/ (pet.) /','j3usque" Id6t.v.J l5-"ana.pr." (r.) l5R- 
14 15 

IPZè(sJ-MN-IND- "REMPLIR-C§.PF.-AP.AC." (pcd.) 9( sgl-"bouteille" 
16 

(rg.1 / laut.) l3-"ana.pr." laut.) /IP2èfsl-PE.ID.-PF-IND-"FAIRE 
17 18 

DE NOUVEAU" 19-MN-"SUBSTITUER"// (pet.) "aussi" (d8t.v.J //9-"cn'* 
19 20 21 

"autre"/ (rg.J. 
22 

29 . /yép. 8-"alcool l1 8-"ana.él." 8-"cn" 6(pl)-"banane"/ (aut.) 
2 3 4 5 

/lO(pl)-"bouteillell IO-"deuY// frg.) "seulemnt" (aét.) 2P3è(s)- 
6 7 8 9 

MN-IND-"OBTENIR-HAB 'I (pet.). . 

30. "conséquemnt" faut.) l3-"ana.pr .” (aut.) 2(pl)-"personne" . 
1 2 3 

(8.) //;ff. ;-"CN" 2-"BEAUCOUP ', "BMFHATIQUEMENT"/ (pet.) /(2P3èIs) 
6 7 9 

-PF-REL-"FAIRE BEAUCOUP" 8P3è(rg) 19-MN-"TRAVAILLER-HAB."/ Cpcd.) 
10 11 

g$~g)-~~raison" laut .) //;isg)-"travail" ;;'lcn'l ;;'lbeaucoupl'//lrg.) 

2P3èLsJ-MN-IND-"CRAINDRE-HAB." (pet.). 
16 



31. /y-"alcool" 8 
2 

-"ana.&."// ($.J /130-"FORCE" ;AUSSI" :O-'lCN" 

lO-"BEAUCOUP"// gantr.) ;P3èk+IND-"ETRE" (top.) / (pc$,). 
, 6 

32. 8-'lpp.3è'l (8.) ;aussit' fddt.) iP3è(sJ-PT-IND-"CONVENIR" (pet) 
1 

//prép. 19-rm-"vendre ” 8p3è(rgJ / (aut. J /llainsill 
4 5- 6 7 ‘8 "tout"/llseule- 9 

nrenttl/ (aut.'J 13-"ana.pr." 
10 

Caut.J 2P3è(s)-6lN-IkD-"FAIRE-AP.AC.- 
13 

HAB." Ipct.) //prép. 8-11alcool " 
12 13 13R-P3è(sJ-PE-ACT-REL-"FAIRE", 14 

(pcd:) 8-"cn" 8(pl)-l1 ananas!'/ 
1.5 16 

faut. J 9 (sg)-"prix élevé" (app.) 
17 

/:;"PP.3è" ;9zpi‘SI" ;;"UN"/ (pet.). 

33; /8 -'lalcool" 8-"ana él." " 
2 ' 

aussil'// 
1 3 

lapp.) i (pl)-"homme" (a.) 

2P3è(a)-MN-IND-"TRAVA1LLER-HAB." (pet .) //7(sd-"travail" 7-"ana. 
5 6 7 

él."[ Crg.) ~(sg)-“feknell (s.) //~,P3èCs)-ACT-IND-rrPOUVOIRf1 39~MN- 
10 

"AIDER1'[/ (pet. J ,"seulement" (dét.v.) 5(s &-llhommell (rg,) //prép. 
13 12 33 B 

19.-mn-"entretenir-hab l' 
34 

12-'1feu11/ faut.) llconséquèmnentl' faut.) 
* 35 36 

[;-yG;, ;;P3èIô)-IND-"ETRE " 
?Y 

;yEHATIQUEMENT" ;;y)-"FEMME"//' (potj 

” ‘Cddt, du pc-b.) /l(sg')-"pp.3è sg." """"/f (a.) 
23’ 

1P3eCe)*PE.f‘D.nACTniCND-1'FA~~1) Cpct.j $pl)-"banane" Irg.J /;yè 
25 

CsJ~AÇTn~NDn"VENIR" 394N-1"FAIRE BOUILLIR"f @&J 3PSèls,J-PEkT- 
28 29 

END-11RASSEM8LER" (pet.) 8(pl)-"instrument" frg. J /8-"pp.3è" 8-"a- 
30 31 32 

na.él."-"tout"f (app.) '1négativèment11 (aut.). 
33 34 
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34. /y -llinterdit" 3-'<un"// (û.l "seulemnt" (dét.1 /3P3è(5)- 
2 3 4 

IND-YETR~? (top.) PREP. SJ~ALCOO~" 8-"ANA.EL." "AUSSI" (attr.)/ 
5 6 7 8 

(pet.) /;Oc. 9$g) -"mment" 9-"ana.61." fr.) 9R-2P3è(s)-MN-IND- 
31 32 

"CUIRE" (pcd.) 8P3èlrg) / (aut.) 13-"ana.pr." (au-b.) 
33 14 

/:gsg)-“ham 

ne" i;"ana.pr."// Cs.) /:;3èfs)-IND -"DEVOIR" 19-MN-"SAVOIR"// 
18 

(pc-b.) "explicitemmt" fch3t.v.) /NEG. lP3è(5)-IND-"DEVOIR" "EM- 
19 20-27 21 22 

HATIQUEMENT" 19-MN-"AVOIR DES RELATIOEG SEXUELLLES"// (pet.) 
23 

//prép. l(sg)J'épouse" l-"ps.3è sg."/ (aut.) 5-"ana.él." lapp.) 
24 25 26 28 

/ACTU. 5(-&J'AFFAIRE" 5-"CN" 5-"IMPORTANT" fr.J 5R-P3è(s)-PE-ACT- 
29 30 31 32 33 

REL-"SAVOIR-SUP.-MN." (pcd.) / (pet.) "seulenent" fd&$.l /i:-"ana. 
34 

61." "tout"/ faut.). 
36 
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3.1.5.3. TRADUCTION. 

1. Pour faire l'alcool cl; bananes, on prend les fruits des banani- 

ers nains. 2. Ce sont des bananes qui, lorsqu'elles ont mari, sont 

sucrées. 3. Ces bananiers-là sont plantés dans la plantation-jar- 

din. 4. On les plante pendant la saison des pluies, car c'est pen- 

dant cette saison que l'on plante tout. 5. On plante aussi les re- 

jets. 6. Après s'être développés pendant deux saisons des pluies, I <. 
les bananiers commencent à produire au Cours'& la troisième. 7. 

Lorsqu'ils ont produit un régime, qu'il est mûr, on le coupe, on 

le dépose à l'abri, par exemple dans un coin de la maison, pour 

que les bananes rougissent.. 8. Certains enterrent les bananes pour 

les mûrir : ils creusent un trou, prennent'des feuilles de banani- 

ers, en tapissent le trou, p uis ils prennent les régimes de bana- 

nes, les posènt sur les feuilles, recouvrent bien et referment le 

sol. 9. Ainsi les bananes ne mettent pas longtemps pour rougir. 

10. Quand elles sont rouges, on les épluche complètement, on les 

coupe en petits morceaux dans un canari, on met de l'eau. 11. On 

sort ces bananes clans la COU~ pendant.cinq ou six jours. 32. A la 

chaleur du soleil, elles se mettent à mouâser abondamment. 13. Le 

soir, on les rentre à l'intérieur de la maison. 14. Au bout du 

nombre ae jours dont j'ai parlé, quwd on regarde les bananes, on 

voit qu'elles ont changé d'aspect, elles dégagent également une 

nouvelle odeur :. cette odeur-là, ceux qui distillent habituelle- 

ment. l'alcool la reconnaissent bien. 15. Ensuite, on rassemble 

le matériel avec quoi on clistille habituellement l'alcool : d'a- 

bora un canari t puis un tuyau ; on se procure aussi la boule 62' 
0 0 

use calebasse, et une calebasse ou une bouteille. 16. En premier 

lieu, on perce une ouverture dans le canari, aeux ouvertures clans 

la boule ae calebasse. 17.. Le matin du jour de la cuisson, on 

prend les bananes, on filtre ; on filtre afin d'enlever la lie 

formée par la fermentation de ces bananes. 1‘8. Alors restent seu- 

lement l'eau et un dépet. 19. On prend ce dépôt, on le met dans 
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le canari avec quoi,on distille, on place ce canari sur le foyer. 

20. On prend le tuyau, on l'enfonce dans le canari et il passe en 

outre à travers cette boule de calebasse dont j'ai parlé, où l'on 

met l'eau froide. 21. Ensuite, on allume le feu. 22. Mais en pre- 

mier lieu, on doit bien couvrir l'ouverture du canari. 23. On po- 

se dessus des feuilles de bananiers ou de Thaumatococcus danieZZii 

Benth. préalablement chauffées au feu, on prend encore de la pâte 

de bananier fermentée et on l'étend dessus. 24. Parfois, quand il 

n'y a pas de cette pâte, ce que l'on prend alors c'est de la fari- 

ne de manioc pilée, que l'on tamise bien et fait cuire dans une 

marmite : cette farine est comparable à de la cire, on l'étend 

pour bien colmater les ouvertures par où passe le tuyau et celle 

du dessus du canari. 25. Après avoir fait ce travail, on s'occupe 

du feu. 26. On l'entretient longuement, le canari se réchauffe et 

commence à chuinter. 27. Quand on regarde, on voit les gouttes se 

mettre à tomber une à une dans la bouteille. 28. On fait attention 

au feu en s'y prenant de la manière suivante : on met du bois mor- 

ceau par morceau jusqu'à ce que la bouteille soit remplie, et a- 

lors on la remplace par une autre. 29. On obtient seulement deux 

bouteilles en distillant cette sorte d'alcool. 30. Cependant, il 

n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'habitude de le distiller, 

car on recule devant un travail important. 31. Cet alcool-là est 

lui aussi très fort. 32. Cet alcool est lui aussi destiné à la 

vente, comme on fait par exemple avec l'alcool d'ananas, et le 

prix en est le même. 33. Ce sont les hommes qui fabriquent habi- 

tuellement cet alcool-là, la femme pouvant seulement aider l'homme 

à entretenir le feu ; mais il n'y a jamais de femme qui prépare 

les bananes, fait la cuisson, rassemble tout le matériel elle- 

même. 34. Il n'y a aussi qu'un seul interdit à propos de cet al- 

cool : pendant la distillation, l'homme doit savoir qu'il ne doit 

absolument pas avoir de rapports sexuels avec sa femme, c'est ce- 

la le point important qui est bien connu partout. 
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$1.5.4. COMMENTAIRES. 

1 (11. La modalité relative réfère à /Ct*mà/ cgr.71 "chose", la 

mdalité personnelle sujet à /ba?ntt?/ (gr.2) "personnes", "les 

gens". 

i (1). /tfb+/, pl. /bittbà/, (gr.7/8) "Musa .szhz~sis", “!duSU sa: 
I .. 

pientium" (plante et fruit); /Ijnkhndf/,.pl. /mànkhndT/, Cgr.5/6) 

"banane", "bananier", "régine de bananes" (terme. générique et 

"banane à cuire"). 

3 (8). Les bananes ainsi nûries dans le sol conservent une cou- 

leur verte. Le tirissement est plus rapide qu'à l'air libre et 

toutes les bananes sont au nÊme stade en m%s tenps. Les nains, 

séparées du rachis, sont empilées dans le trou tapissée de feuil- 

les. 

4 (37). On enlève le plus gros du dépôt formé par la chair des 

bananes et surtout les fibres. Le filtre est un tampon fait de 

fibres de rotin (restes de fibres utilisées pour la vannerie), de 

ffbres de feuilles d'ananas (feuilles nartelées pour enlever la 

chair; les fibres restantes, très solides, servent à la couture, 

à la fabricat$on de cordes), de fibres de paltiers. 

5 (24). Le syntagm: /nà hnub guà gidkl Ii&'/ a la‘rrême fonction 

que le synta& /iinua ml&* m'l.si9sIf~ hgù*o$ù guO*/ : c'est l'ex- 

pansion coordonnée du nomverbal /t&na kà?nQd/; 



3.2. EXCI!TANTS A INHALER. 

3.2.AT, Tabac. t . . 

3.2.1.1. TEXTE. .I 

1. /bÙlnà ht? gÙr bàminDèl% ‘bàglzà n% gu6 // ni b%(gÙ bànàtà gub 
1 2' 3'4 5 6 7 8 9 10 11 

bÙ*nà buèt] bànkà*kà zè2th.kuàigfi kÙ’/ 
12 13 14 15 16 17 

2. /me kùn% fÙ?m% nt%‘ggÙ zà kàkb g% nDè:kb gàtà // ntetngÙ zà 
1.2.3 .4. 5.6 78 9 10 11 

kàkd kù t?sitù/ 
12 13 14 

3 

3. /bÙ’nà mb kÙn% 116 ntèt% t6kb bàkb mbÙtÙ zà’ndi // bùbàkflf 
1, 2.3 '4 5“'6 '7 8 9 10. * 

mbùtù zà-*ndl gl&k% :$f ;: i?;\tÙ uèl.% 
11 12. 13 17 

;~I~&l%/~ 

4. /bÙm%n% gèl&I% // bÙgtllk%~b~s?tb% /./ 
.1,,2 

bÙ*nà 9% zÙI% blsàbà uèlè 
3. .4 5,'6,7 8 9 . 

sf?s’l .bttlrtl bio*/- 
10 11. 12. 

5. /bltl?t? bief bÙblgibm% // glokèl% bl6 // bÙlÙgi8kd bf6 // bl- 
.1"2 3 .4 .5 6 7 8 

tbmd già // mbo?mb% gihf gjsà?l% n\ go’ zùlfi &* bàk%hr fÙ:m%/ 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 

6. /bjsàbà blà fÙ?mÙ ;t%*&jÙ zà kàt kà b?bàikà à* blà .bfnèn& kb/ 
1 2 3 56 78 9 10 11 12 
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7. /bÙcnà mBVÙI% ntèt% bÙglbultl) // ht&6 bÙgÙm%n% yIn% ;à'mbà // 
1 2 3. 4 5 6 

nl bjsàb% bloc blz? fÙndilll% // n? mbùtù fi ;F:rn% $muèiggl // 
9 10 11 12 13 14 15 

muà?gg% bàmu%?ggà' Ifo/ 
19 20 21 

8. /bÙm%n% muà?r)g% bÙkÙgu% // tàI% kà kÙndkèn% àr mBVùlà k% // 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

bÙ*nà uèI% tèk% màimbà mÙ nkàli? // vÙtÙl% b&?t% mbùtù z&( ngà?t% 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

zàb%kà Ci&?totb/ 
21 22 

9. /g% mànlm% bo:g&èl% iÙk%glà luà bà kètl mh?I% // giàb)kllf gà 
.12 .3 4 5 6 7‘ 8 9 10 

zi!flù bisàbà bf&)/ 
17 12 13 

10. /bàs%' bo* mi? bÙ?ogd jlà nCÙsÙ tài% gà gàt% blsàbd blfnà // 
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 

ngà:tb bànCÙs6 $zf ;1$n% càI% nk%nà slot/ 
12 13 16 17 18 

11. /m% t&:t% fÙ?mÙ kà I~z~L~~ilà:kà ài k6 // ljI%?ndf sà kuài 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

bflÙmbÙ bltàt% J/ Cià b\gid Iièk% nf càkàcàkà i~gu?l~ tè:t%/ 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 

12. /bÙllm%n% // t&l% htÙ~l~l% mièk% rni9agl // bÙ*nà bÙmib% bùl% 
1 2 3 4 5 6 7’ 8 

bÙsi:lf buà r?lè?mbd // 
9 10 13 

mio* bèlè vi!itÙ mlà tuf: 
18 19 20 21 22 

fù:mù 
12 

kl muà 
23 

lià? bàgutll 
13 14 

kàk% // mÙ 
24 25 

11% kàtùld // 15 16 ;;?I:I~,% 

b\sàbà bià kàk% bl*nà 
26 27 28 29 

bi&l% bè nà mbàrmbè // gtèk% bà4 nl mèn% flèkd mènà*/ 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

13. /bÙlls% ngo?nd% tàt% // glrnà glà ni% bÙ"nà fÙ?mÙ Ii&( Ilgiè- 
7 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 
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I%!è :fqgb kà ~Ifkùiù à' zi?rjiilà' Ici' 
12 13 14 15 

14. /bÙllgi%l% // bàz%‘?b% ,tf màkàgid m&' m&* kb nCI mà' inlkà F;%i 
1 2 3 4 5 6 78 9 

'bu%?kj // gièk% bh' n\ Ifà' bèkà ku%? k%tÙll màk%già/ 
12. 13 14. 15 16 17 18 19‘ 20 

15. /b$m%n% kàtÙl% màkbgià bÙkÙgu% // b&l% m% giànlk% mÙ mPFù?m- 
1 2. 3 4 5 I 6 ..7 8 9 

fù1% nJo/ 
10 

16. /màkàgi% mot md lÙbà?mb.% bàs%*.mh //. nlm% zà'gÙ bvÙkàn% zlkuè? 
3 ,2,3.4 ..5 .6 7 8 9 10 

bvbkàn&/ 
Il 

17. /kà b%giànlkà?kà ii! :Ù ;ul?nf kh bÙ?qib uàmànà Ii% giànlk% 
1 2, 6 7 ..8 9 10 

kÙ rnul?nf mp& kà sI?vÙtÙ àr thmà' k&/ 
11 12 13 14 15 16 17 18 

18. /tài% l'lgihmfni // fÙ‘m&mà&gi% mà*nd\ mèk% màsbkl // mèk% 
'.3 .2 3 .4 5 6 '7 8 

màs%ki mà fÙ:mÙ/ 
9 10 11 

39. ./màsàkt mh' bàbd'gd% // bèl% mà k%ioil ngà?tfi kÙ?.m? kà rn&?I% 
3, 2 :3 4 5 6. 7 ‘8 .9 10 1 . 

// f~fsi*li $~~rnhs >/ ;$kè*rJgj // t~~si'll 7: $kàgi% ;i; i$bbtè 

// ;,is1:.1! n$t&tètè k&tl bÙsl?.lf 
22‘ 23 

rnnkàgld mn ;nnkhndj lc$ ;$s1?,lf 

mihhsàb\i% // gièk% bof bàtèk%lè // tàl% p%lè,bàkè*lèl& mù nJd // 
29 30 31 32 33' 34 35 36 37 38 

bof bà kàk% bàkuè' ;i3% r$/ 
39 40 41 42 

20. /fÙ?mÙ bh* bÙI'ièr bof // sàld mpè CIà Cf?qcji Ciè* n% à?nd? // 
1 2.3 ,4 5 .6 7‘ 8 9 10 11 
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Iii ntèt8 nl nuâ b8ku&? Il??! nu&? // Ilà nJo?lk bà?ntù bof bàkuè* 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

zè:aghsh?kd bilà:gT mpè // sàld Ii&* n.8.àtge/ 
24 25 26 27 28 29 30 

21. /mt nu8 gland] fÙ;m& Ilor zl?~ib bàz??rJgd Ilo kètl kb mÙ kàtf 
12 3 4 5 6 7 8 9‘ 10 11 12 

nuI?nl/ 
23 

22. /tàid kà*nj // tàld mÙ S!I // bÙbd?gg8 il& // bÙl&?mb&kd I~?I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

fioit? kù tlgld // I\gii?im8 // bÙzbkozhn8 // s'i?lf mù kàt? lià sÙ 
10 13 72 13 14 15 16 17 18 19 

// nu'l?nl mpè/ 
20 21 

23. /nu\'nÙ già kàk8 bÙfnà nj giof bàt$?k4 tf fÙ:mfi lià fikuàlà // 
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 

fÙ?mb iià mbh?mb& // bÙbb?QgQ fù:mi? lih* // bÙti?iLld gà mb&?mb& 
12 13 34 15 16 17 18 19 20 

mènf kàtùià? m8kàIà // bÙlitr$mb giùmd // gujlt Ii8 niùkùzùnd // 
21 22 23 24 25 26 27 28 

bvÙk!lt Ii& ns muànà mbh:mbè fih?t? // bà kàk8 mbh* bàbvfikàf Ii& 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

nd muà lu'nù?ogù luà fioit? flbàglànfk)nl kù tlgid/ 
40 41 42 43 44 45 46 47 

24. /fù:mù I~C?I* IlbànIÙkfizÙnf // m8 kàtf lià muànà mk&Iù‘ bàsdf 
1 2 3 45 6 7 8 9 

Ii& // muà nkglù fià fi&?tt fiè* nà r@itù 
10 Il 

guà hlà // 
12 

bàgbbùlà‘k8 
13 74 15 16 17 18 19 20 

Innnà ii8 rnnbnà b\gtndÙ 24 bi&:l& 25 // glèka 26 bh( 27 fÙ$mÙ 28 nt 29 30 ljbàguk?tà?kd 

rnY mbh'mbh/ 
31 32 

25. /nCàIÙIÙ già kàkâ glnto:lèlè?k8 // gi&? g\bànuf?nà?kd fÙ!md 
1 2 3 -4 5 6 7 
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bù*nà tàjâ bi]à’g\ kuè’ zè:og&s8 // bà?ntÙ bà kàka bÙ?nà bàgutl? 
8 9 10 11 12 t3 14 15 16 17 

zè:rjgti biià?gf bùkùgui' ' II 18 19 20 24 ;itfi // t$b&*ngèl& ;tk; ;là f'i:rnù 

màfÙtà mp& // nui?nf màfùtà mà ngzzl // gd m&n\ms mpè bo?Og&l8 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

lià*kà nDà?mbÙ 
46 47 ;;à:mbà ;;A 

// I.Q?ndt ngà?tub nghlh bÙziku??z$ 
50 ;;a 52 53 54 

*‘j biàtomb tua // ngàitu’ uàbà nà ngh- 
60 '61 62 63 64 65 

lb zà zvogi/ 
66 67 

26. /kà’ fù’mù bof bÙlièl& bè // bàrntÙ ba kÙj8 kuàr bàvÙIÙ 118 
1. 2 3 4 5 6 78 9 10 il 

‘* Ii8 nuà kb bÙ?rJgb ngà:tu’ bà- 
1819 20 2122 23 24 

bàkfl\ fitÙ nghlb // bÙ?ggfi fÙ?mÙ nghlh zà zP:ogi Ii&nQ/ 
2.5 26 27 28 29 30 31 32 

27 /bà:ntÙ bà kàka mb69 bàta?k$ è bù t? bOg bÙbànud?k8 fù:mt // 
'1 '23 4 5 67 8 9 10 11 

bot I\gb?ndà?kd // 
12. 13 

;;& ;;etÙ ;$tb vÙt6 bàk8 pêlè ngà?td IbmbÙ 
17 18 19 20 21 

Cià nkà?kb nl mh* kuà? bàkuè: gi&ndè:k&/ 
22 23 24 25 26 27 28 

28. /bà kàkd tà]s màlàvù bàtd nuà // fÙ?mÙ mpè Iià4kà nua?k&/ 
12. 3.4 5 6 7 8 9 10 

29. /I iàmànà 
1 

k6khind8 // bÙ*nà bÙ.b? // bÙfnà mpasi zà zl’ngl/ 
2 3 4 5 6 7 8 

30 
: 1 

/bÙ?nà fÙ:mÙ mbh* bàkuèi ! ià t8kè: kÙ zj?ndfi // màsàk? ;Ittàtt 
2 3 4 5 6 7 8 9 

màf mèf hpàtC; fhmhsf/ 
11. 12. 13 14 
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31. /ni bot kuàf mp& bàfSk&là) Ii& mù mdsàkt kuàZ/ 
123 45 6, 7 8 9 
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3.2.1.2. ANALYSE. 

1. 13-1'ana.pn.'s (aut.) /3(~gl-~'plante" 3-"dBm.pr."j/ (app.l ZG.fl), 
.1 2 3 4 

-4(pl)-"Européen" Is.) gP3è(sl-MN-SUBJ-I'VENIR" (pc*.) //;rép. 3- 
7 

"ana.él."/ (aut.) JtCTU. 92-"PP.3è"// (s) Z2:iè(s)-MN-SUBJ-"APPOR- 

TER" (pot..) 3P3è(rgl- /;2-"ana.pr." Ir.), 13p-P3è(si-SUBJ-"ETRE" 
11 

(top.) // 2(gn)-lO(pl)-"ancêtre" 10-"ps.lère pl." Q/ (s.) // 141 
14 1s 14 

"PP 3b" 1!4.-"DEM.PR."/2 (attr.) / (pcd.l / (aut.). . 
17 

2,. /;RBP: ;9-MN-11PLANTERtf ;(s~)-~~TABAC~~~// ;O(pl)-l'mment" ;O- 

"cn'* "autre" // (aut .I //T;OC. ;(sg)-"COTE" ;(s g)-"VILLAGE"/ (pot.) 
6 

/]~(pl)-f'mxent~' 11 -"cn" "autre"/ (aut.) /;iC. :isg)-"PLANTATION" 
12 

/ (pct.J4. 

3. 19-m-"planter" 5p3èfrg) / (aut..) l3-"ana.pr." (au$.) /;rép. 
1 3 4 

"premièremnt" (aut.) /~PZ~(S)-IND-~~FAIRE DfABORD1' 19-MN-"OBTEIjI'@'f 
5 6 7 

// (pot. I .//;O (pl) -1,' graine " lO-"ps.3è sg."/ (z1g.J /13R-lP2è(s)- 
g 10 

PE.ID.-ACT-IND-"OBTENIR" (pcd.) // lO(pl)-',!graine" lO-"ps.3è sg."' 
11 12 

/ (rg.) /. laut..) /irz-f!être 'I 13-1Kana.él.tf/ (aut.) /;;TU'. 3(sg)- 
14 16 

"PLANTATION!'// (zg.1 //lPZè(s)-PE-IND-"ALLER" 19-MN-"DEBROUSSER"/ 
17 1.8 

4. /13R-1P2è(s~-~-IND-"FINIR"~19-MN-~'DEBROUSSER"/ faut.) fl3R~ 
1 2 3. 

lPZè(s)-MN-IND-"FAIRE" Ipcd.) i(pl)-"planche de cultwel' (pg..J/ 
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13-"ana.pr." (aut.) /~OC 
- 

S(sg)~~'dessus" 8 (pl)-"planche de cultu- 
5 6 7 8 

Te"/ laut.) /lP2è(s)-PE-IND-"ALLER" ~~-A~T-‘~LAIssER~~// cpct.) 
9 10 

//8(pl)~"herbe" 8-"ana.él."/ (Fg.). 
11 12 

5. /y(pl)-"herbe" 8-"ana.êl. 
2 

"// Is.1 ;3R-81?3è(al-MN-IND-"SEMER" 

(ped.) / (aut.] :P2è(sI-PE-ACT-IND-"BRULER" (pot.) 8P3è(rg) /13R- 
5 6 

ZPZè(s)-MN-IND-"BRULER" (pcd..J 8P3èfrg) / (aut.) /8P3è(s)-PF-IND- 
7 8 

"FAIRE BIEN" 19-MN-"BRULER"/ (pc%.) /10(sg)-"cendre" 9-"ana.él."// 
9 11 

fs.1 9P3è(sl-MN-REL-"RESTER" (ped.) / (app.) /ACTU. 15-"ANA.EL." 
12 13 14 

5(s&--"DESSUS" 15-"ANA.EL."/ (aut.) ~P~~(s)+~-IND-~~PLANTER-H&~.~* 
'1 5 16 17 

(pot.) ~~sg)-"tabac" Irg.). 

6. /8 (pl)-"planche de culture11 8-"cn" (9.1 
1 

5(Sg)-"tabac"// 
2 3 

/;O(pl) 

-"lroment" 10-"cn" "autre"/ (aut.) /NEG. 8P3è(s)-MN-RE-"DEMEURER- 
5 6 7-12 8 

HAB." "EMPHATIQUEMENT"// (pot.) //8-'!cnl' 8-"inportant"/ (Fg.). 
9 10 11 s 

7. -"ana.pr." (r.) //9(sg)-"pluie" " premièrement"// (s.l 13R- 
2 3 4 

9P3èfs)-PE.ID.-ACT-IND-"TOMBER" (pcd.) / (aut.) /z(sg)-"sol" le.) 

//;3R-3P3è(s)-MN-IND-"FINIR" 179-MN-"ABSORBER"// (PC~.) g-"eau" 

(Fg.) / laut.) -/ACTU. 8(pl)-"PLANCHE" 9 10 ;;"ANA.EL."// /;;3è(s) lrg.) 

-ACT-IND-"VENIR" l9-MN-"RETOURNER LE SOL-AP.ACT."/ (pet.) /;;TU. 
13 

lO(pl)-"graine" 10-'lcn'l 
15 

S(sg)-"tabac"// 2P3è(s)-PE.ID.-ACT- 
16 17 (Fg.) 18 
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IND-"SEMER" (pet.) 19-m-"sener" 
19 

(rg.) ;;3èIsI-MN-IND-"SEMER-REP." 

fpct. ) ;;3è (2-g. ) . 

8. /13R-lPZè(s)-MN-IND-"FINIR" 19-MN-"SEMER"// faut.) 13R-19P3è 
1 2- 3 

(s)-MN-IND-"FINIR" (aut.) "si" (dét.v.) //FE:. rP3è(s)-PE-ACT- 
4 

PER-"PLEUVOIR"// (pet.) "emphatiquement" (c2dt.v.) i(sg)-"pluie" 
7 

(rg.) 13-"ana.pr." 
10 

faut.) /iyZè(s)-PE-"ALLER" il-MN-"PUISER"// 

(pet.) 6-"eau" (rg.1 
//;;ép. 

9(sg)-%alebasse"/ laut.) /lPZè(s)-PE 
13 l5 16 

PF-IND-"FAIRE DE NOUVEAU" ;y-MN-"ASPERGER"// Ipst.) //;;(pl)- 

"graine" IO-"ana.61."// (rg.) "afin" f&t.v.) IOP3è(s)-ACC-MN-PER- 
19 20 21 

"OBTENIR" (pet.) 7-"fraîcheur" Irg.). 
22 

9. /~OC. 6(pl)-"suite'1// laut.) 1P2è(s)-PE-ACT-IND-'1PRENDRE" 
3 2 3 

(pet.) //~l(sg)-l'feuillel' :I1"cfll S(sg)-"palnkr" ;u (conj.) 
6 

6-"deuY/ (rg.) IPZèfs)-PE-ACT-IND-"COUVRIR" (pet.) //ix. ;$sg)- 
a 9 

“dessustl :$pl)-"planche" 8-"ana.Bl."/ (gut.). 
13 

10. 2P3è(s)-MN-IND-"FAIRE" (pet.) 33-"ana.él." (rg.) //prép. 
3 2 3 

5($ p3- 
4 

"raison" 5-"cn" lO(pl)-"poule"/ (aut.) ;si" (ddt.) //;OC. 
5 6 

5($g)-"VILLAGE" 8(pl)-1'PLANCUE1' 8-"ANA.PR."/ (pst.) "de peur" 
9 10 11. 12 

fdét.v.1 ~28n)-IO(pl)-'1poule " (8.) //;;3èls)-ACT-IND-"VENIR" I9- 
15 

MN-"FINIR" 19-MN-"ENDOMMAGER"// (pet.) //;$sg)-"plantation" g-l'a- 
16 18 

na.él."/ (rg.). 



11. /yrép. :9-mn-"sortir"// (wt.) S(&I-"tabsc" (3.) //y!;. ;P3è 
3 

(s)-MN-RE-"DURER-HAB."// (pst.) "empllatiquelient" (dét.) /5P3è(s)- 
-6 8 

ACT-IND-"POUVOIR" I9-MN-"FAIRE"// (pet.) "seulexnt" (dét.) // 
9 10 

8(pl)-"jour" 8-"trois"/ (rg.) /Y'-"cn" 8-"quatre"// (aut.) //5P3è 
Il 12 13 14 15 

fsI-IND-"ETRE" (top.) //ACTU. "PARTOUT" (attr.)/ (pet.) /5P3è(s)- 
16 17 18 

'PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" 19-MN-"SORTIR" / (pst.). 
19 

12. i3R-5P3è(sl-MN-IND-1'GERMER" (aut.) "si" (dét.) 4(pl)-"poussel' ' 
1 2 3 

(6.1 //iP3è(s)-IND-"ETRE" (cop.).4-"beaucoup" (attr.)/ (pet.) 
5 

/13-" ana.pr." (r.) 13R-4P3è(s)-MN-IND-"RESTER" (pcd.) I/J 13-Ton- 
6 7 a 

sueur" 33R-P3è(s)-PE-ACT-REL-"FAIRE" (pcc?.) 13-"cn" 3(sg)-"doigt" 
9 10 11 

/ (rg.) /:isg)-"tabac" S-"ana.él."// C?g.) 
13 

//;43è(s)-PE.ID.-ACT- 

IND-"FINIR" 5P3è(rg) 19-MN-"ENLEVER-AP.PF."/ (pet.1 /4(pl)-"pous- 
15 16 17 

se" 4-"ana.él."// (rg.J //ZP3èis),-PL-IND-"ALLER" 19-PF-'1FAIRE DE 
18 19 20 

NOUVEAU" zT3èfrg) 19-ACT-"PLANTIR"// (pot.) //16-"cn" "autre"/ 
22 23 24 

(aut.) //~OC. 8(pl)-"planche" 8-"cn" "autre" 8-"ana.pr." (s.) 
25 26 27 28 29 

8P3èfs)-PE-REL-"ALLER" 19-PT-"KLSTLR1' Ipcd.) prép. 9(~g)--"cendre~~~ 
30 31 3 2 33 

(uut.) / (aut.) /19-"être" 13-"ana.él."/ faut.) /ACTU. 19-M+ 
34 35 36 37 

"POUSSER"// frg.) //5P3è(sl-IND-"ETRE" 19-MN-"POUSSER-REP."/fpet.). 
38 39 

13. /~3R-SP3è~s~-MN-IND-"FAIRE1' (pcd.) lD(pl)-"mis" 10-“trois~t 
2 3 

(Pg'l// (aut.) /i-"ana.pr. " 9-"cn" 9-"quatre"// (sut.) 13-"ana. 
5 6 7 
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pr.“ (au?.) /;(sg)-"tabac" 9 -'lana.él..l'// (8.) SP3è(s)-PE.‘ID.-ACT- 
10 

IND-"MURIR" fpct. I '31(sg)-?aison'1 (au&.) //NEG. 5P3è(s)-PF-RE- 
12-16 13 

"FAIRE COMPLETEMENT" “EMPHATIQUEMB~T" lti-MN-"DURER-HAB."/ (pet.). 
14 15 

14. 13R-5P3è(s1-MN-IND-"MURIR" ';(aut.) 2P3è(sj-MN-IND-"SAVOIR" 
1 2 

(pot.) llexpliciten-entll (c2dt.v.l /$(pl)-"f&il~.e“ 6-1'ana.é1.11//(s.) 
3 5 

6P3è(s J -REL-"ETRE" (top.) ;OC. 9-"BAS" (attr .)/ Cpcd. ) / fapp. I 
6 a 

;-"pp~3è" (8.1 //;;3è(s)-IND-“ETRE" ;y-“ALLER" ;;-ACT-"JAUNIR"/ 

(pet.) /19-1'être11 
. '3 

13-11ana.é1."/ faut.) /.4YJ&J: 5-"PP.3è"// (rg.) 
14 16 

//ZP3è(s)-IND-"ETRE“ ;;-“ALLER" ;;-ACT-"ENLEVER-AP.PF."// (pc-t.) 
17 

20[pl]-t'feuille1t (rg.). 

15. /2P3èfs)-MN-IND-"FINIR" ;9-MN-"ENLEVER-AP.PF.'!// (pet.) 
1 

6(pl)-"feuille" frg.) ~3R-19~3è~s)-IN-1ND~“F1N1R1' faut.) /:PJè(s)- 
3 

PE-IND-"ALLER" 6P3èfrg) 19-MN-"SECHER"// faut.) /~OC. 9(sg)-"au- 
6 7 9 

vent" 9(sg)- "maison"/ (aut.): 
10 

16. /6(pl)-"feuillet1 6-11ana.él.1'// (rg.) /prép. Il(s g)-"rotinl'// 
1 2 3 4 

faut.) ,;P3èfs)-MN-IND-'1FAIRE-REP. ” Ipct.) ;P3èfrg1 /lO(pl)-"dos" 
7 

?O+"ps.3è pl."// (s.) 19-nn-"rencontrer-m." (rg.) //lOP3è(s)-IND 
a. 9 10 

-"ALLER" 19-PT-"RENCONTI$ER-MN."6/ (pet.). 
11 

17. /;ES: ;P3è(sl-MN-RE-"SEmER-HAB.“// (pet.) ;P3è(rgJ //;OC. 
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3-"soleil"/ faut.) 5(a g) -"raison" faut.) /lPZèfs)-MN-SURI-"FINIR" 
5 7 8 

5P3è(rg) 19-MN-"SECHER"// (pet.) faut.1 "aussi" 
9 10 //+y". :;"soleil"/ 13 

(db.) /NEG. 5P3è(s)-PF-RE-"FAIRE DE NOUVEAU" "EMHIATIQUEMENT" 
14-18 15 16 

19-MN-"ETRE BIEN-HAB ."/ (pet.). 
17 

18. "si" (dét.v.) 
1 

;P3èW-PE.ID.-ACT-IND-"SECHER" (pet.) z(q)- 

"tabac" lapp.) /d(pl)-"feuille" 4 5 //;P3è(s)- 6-"ps.3è sg."// (s.) 

IND-"ETRE" (top.) masaki (attr.)./ (Pet.) /6P3è(s)-IND-"ETRE" 
7 8 

(top.) masaki 6-"cn" 5(se3-"tabac"(attr.)/ (pet.). 
9 10 77 

19. /i(pl)-"feuille séchée" 6-"ana.él."// (rg.) 2P3è(s)-MN-IND- 
2 3 

"PRENDRE" (pet.) /2P3èfs)-PE-IND-"ALLER" 6P3èfrg) 19-ACT-"ATTA- 
4 5 6 

CHER"// (pet.1 "afin" (dit. 1 //S(sg)-"DIZAINE" ET (cnj.) 6-"DEUX" 
7 8 9 10 

/ (pst.) ij3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FAIRE" (pet.) //~OC. 7-"un"/ 
12 13 

(aut.) ZP3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"ATTACHER" (pet.) 2P3èls)-PE.ID.- 
14 15 

ACT-IND-"FAIRE" (pet.) //;;c. 6(pl) -"feuille" 6-"cn" 6-"bon"// 
17 18 19 

(aut.) //33R-P3è(s)-PE-ACT-REL-"FAIRE" (pcd.) 6-'1Thaunatococcus 
20 21 

daniellii" ou (conj.) 13R-P3èfs)-PE-ACT-RFL-"FAIREtl 6(pl)-"feuil- 
22 23 24 

le” fj-“c-,1 6(pl)-"bananier" ou (conj.) 13R-P3èfs)-PE-ACT-REL-"FAI- 
25 26 27 28 

RE" lot 3(Sg)-"panier"'/ 
29 - 30 

fapp.) j::-"être" ii-"ana.él."/ (atct.) 

2P3è(s,J-PE.ID.-ACT-IND-"VENDRE" (pet.) /llsi'l "négativement"/ 
33 34 35 

(aut.) 2$3èIs)-PE.ID.-ACT-IND-"GARDER" (pet.) //~OC. 9(sg)-"mai- 
37 38 
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soqfl/ (aut.) /;;'lana.B1. " 2-"cn" l'autrell// (s.) //ZP3è(a)-IND- 
40 41 42 

"ALLER" 5P3è(rgJ ;;-PT-"FUMER-HAB." 8/ (pet.). 
43 

20. /5(sg)-"tabac" (CT.) 13-"ana.61." (r.J //13R-5P3èfaJ-IND- 
1 2 3 

"ETRE" (top.) 13-11ana.éi.'1 (attr.)/ (pcd.J / faut.) 4 /;[sg)-"en- 

ploi" ; 
aussi" (dé6.J 7-"cn" s-"beaucoup"//' (a.) //;PSè(s)-IND- 

7 

"ETRE" (COP.) PRBP. "PS. 3è sg." (attr.)/ (pet.) /5-"cn" “premî,è- 
10 11 12 13 

Ferrent"// (aut.) /ACTU. 19-MN-"FUMER"// (rg.) //2P3è(s)-IND-vvAL- 
1A 15. 16 

LER" 5P3èfrgJ 19-PT-"FUMER-HAB."/ (pot.) 
I-7 18 

/Sgllcn " 'Q$uxièmmentll// 

(aut. /Z(pl)-"personne" 2-"ana.él;y1 // (8.) (a) -REL-"ALLER" 21 22. //;33è 

19-PF-"TAILLER-(S.ACT.-HAB."// (pcd.) 8-“scarification”‘(rg.) 
24 25 

"aussi" (d6t.J / (app.) 26 /~$sg)-"enploifl (attr.);;3è(a)-IND-"ETRE" 

(COp.)// (pet.) //prép. "PS. 3è pl."/ (aut.) 
29 30 

21. /prép. 19-mn-"fumx" "sorte" 5(s p;)-"tabac" S-"ana.él."// 
1 2 3 4. 5 

(aut J 1 Q-m-"rouler" (rg.J 2P3è (@J -MN-IND-"ROULER" (pet.) 5P3è . 
6 7 ' 8 

(rgJ '9" (conj.) "aussill. laut. J /PREP. S(s g)-"INTERIEUR" 5-YN" 
10 11 12 13 

7(+g)-"PIPE"/ (pct.J 13R-1P2èfsJ-MN-IND-t'PRENDRE" (pcd.aut.J 
14 15 

/13R-lPZè(sJ-MN-IND-"ROULER" Ipcc2.J //;;c. ll(s@-"feuille" 'ii- 
'9 18 

"cn" 5(sg)-"tabac"/ (aut.) /’ faut.) /i;-'lêtre" 13-11ana.él.11/ 
20 22 

(aut.) lPZèlaJ-PE-ACT-IND-"FUMER" (pet.). 
23 
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22. /"S 1" "NEGATIVEMENT"/ (pct.J /"SI" 7(sg)-"PIPE"/ (pet.) 
12 3 

;OC. 
5 

/13R-lPZè(aJ-MN-IND-"PRENDRE" (pcd.J SP3èfrgJ / (au-b.) /13R-lP2è 
6 7 8 

(a)-MN-IND-"RAMOLLIR" (pcd.) SP3è(rgl 
9 

;IOpeu " (dét.v.1 //;;CL ;g- 

"feu"/ laut.) / (aut.) 5P3è(sJ-MN-IND-"SECHER" (pet.) 13R-lP2è 
13 14 

(sJ-MN-IND-"ECRASER-CP-FR." (pcd.aut. J lPZèfs)-PE-ACT-IND-I'MET- 
15 

TRE" (pet.) /';;c. 5(s p3-"intérieur" 5-"cn" 7(s g)-"pipe"/ laut.) 
17 18 19 

1P2è(sl-PE-ACT-IND-"FUMER'1 (pet.) "aussi" (d&t./ 10 . 
20 21 

23. /9(s d-"absorption" 9-"cn" "autre"// (app. J 13-"ana.pr."faut. J 
1 2 3 4 

/ACTU. 9-"ANA.EL."/ (pet.) ZP3è(sJ-MN-IN?-"DIRE-HAB .” (pet.) “ex- 
5 6 7 8 

plîcîtemnt" (d6t.v. J //z(sg)-"tabac" :;"cn" Iisg)-"râpas"// 

5(sd- "tabac" 
12 

5-'1cn'1 y?sg)-"nez"/ " 
13 

frg.J J;;R-lPZè(sJ-MN-IND- 

"PRENDRE" fpcd.) //;isg)-"tabac " 5-"ana.él."/ Irg.J / (au-t.) 
17 

/:sR-iPZè(sJ-MN-IND-"POSER" fpcd.) //;~OC. ;isg)-"cendre" (rg.J 

/';;ZèlsJ-PE-ACT-IND-"FINIR " 19-MN-"ENLEVER-AP.PF.-REP."// fpcd. J 
22 

~(PI)- "charbon" 
23 

(rg.Jl'/ (aut. J /izR-5P3è(a)-PF-IND-"FAIRE BIEN" 

19-MN-"SECHER"" faut.) "lP2è(s)-PE-ACT-IND-"FINIR" 5P3è(rgJ 
25 26 27 

19-MN-"FROTTER-CP-FR."' (pet.) lPZè(sJ-PE-ACT-IND-"MELANGER" 
28 29 

(pet.) s$è(rgJ //g;ép. ;l(sg)-"petitesse" ;$sg)-"cendre 
" 3f""" 

13 

(aut.) /2-"cn" "autre"// (a. J "ensuite" (au-t. J 2P3è(aJ-MN-IND- 
35 36 37 38 

"MELANGER-HAB ." (pet. J X$è(PgJ “;;ép. lS(sg)-"petitesse" ii(sg)- 
41 

"pimnt" Il-"cn" "petit" 14 
43 44 

(r.J ;;R-2P3èWPE.ID.-ACT-IND-"SE- 
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MER" (pod.) lot. l2-"feu" (aut.) / (au*. J. 
46 47 

' 24. /5(sg)-"tabac" 5-"ana.él."// (T.) 5R-2P3è(s)-PE-ACT-PER-"E- 
1 2 3 

CRASER-CP-FR." cpca.J //frg.) /;OC. g(sg)-"intérieur" 5-"cn" 
6 

18 (sg)-"petitesse" 9 
8( 

sgj- llcalebasse"// (aut.) 2P3è,fsl-MN-IND-I'FAI- 
7 9 

RE-REP." (pet.) S$Sèfrg) //;;(Sg)-"petitesse" ,;$sg)-"calebasse" 

18-1'cn1' "petit"// (a.) //iSP3è(s)-REL-"ETRE" (top.) //TyP. ;$sg)- 
13 14 

"TETE" 3-"CN" 3-"LONG" 
18 19 

(attr.) / (pcd.J / (app. J. 2;3èf'a)-MN-IND- 

"PERCER-HAB." (pet.1 //~+'ana.pr." 3(sg)-"tête" 16-"anaypr."// 
22' 23 

faut.) //ipl)-"petit trou'l~~;lYleuX"/ (rg.) /19-"être" 13-l'ana. 
26 27 

él."/ (aut.) !iisg) -"tabac" (r.) /ACTU. 5R-2P3è(s)-MN-IND-'1A!3PI- 
29 30 

RER-HAB." (pcd.l/ (pet.) //;;ép. S~$~pl-~'nez"/~~ (aut.). 

25. /9(sg)-"technique" ;-'kn 
1 

" "autre" //'(r.) y-lPlè(a)-PE.RGC.- 
3 

ACT-IND-"PARLER-AP.ACT.-HAB." (pcd.) / (app.) /9-"ana.81." (r.) 
5 

9R-2P3èfsJ-MN-IND-"FUMER-AP.ACT.-HAB." (pcd.) S(Sg)-"tabac" (rg.) 
6 7 

/ (app.) ;3-"an&.pr." (aut.) "si" Ld6t.v.) 8-'1scarification1'Irg.) 
9 10 

//lPZèfsJ-IND-"ALLER" 19-PF-"COUPER-CS.ACT."/ (pet.) /:!PI)-"per- 
11 12 

sonne" 2-"cn" "autre"// (a.) 13-"ana.pr." (au&.) //2P3è(s)-PE.ID.- 
14 15 16 17 

ACT-IND-"FINIR" 19-MN-"COUPER"// (pet.) 8-"scarification" (rg.1 
18 19 

13R-19P3è(aJ-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" fpcd.aut.) //;;c. 9(s6- 
20 22 

"corps"/ faub.1 2P3è(s)-PE-ACT-PER-"PRENDRE" (pot.) //5(sg)- 
23 24 
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"feuille séchée" 5-"cn" S(sg)-"tabac" 5-"cn" "entier"/ (rg.) 
25 26 27 28 

lPZè(û)-PE-ACT-IND-"MANGER" (pet.) /13R-lPZè(s)-MN-IND-"FINIR" 
29 30 

5P3èlrg) 19-MN-"MANGER"/ (aut.) 13R-19P3è(s)-MN-IND-"FINIR" (Que.) 
31 32 33 

lPZè(sl-PE-ACT-IND-"PRENDRE" (pet.1 //35(s&l-l'part" 3;"huileff// 
34 

Irg.! "aussi" (ddt.) lP2è(s1-PE-ACT-IND-"BOIRE" (pet.) //6-"huile" 
37 38 39 

6-"cn" lO(pl)-"noix de palme"/ (rg.) /~OC. 6(pl)-"suite" "aussi"// 
40 41 42 43 44 

(aut.) lEZè(s)-PE-ACT-IND-"PRENDRE" (pet.) "encore" (d6t.v.) 
46 

//!?$s&-"part" &"chanvre"// (Fg.) "aussil' (dét.) /lP2è(a)-ACT- 
49 50 

PER-"POUVOIR" 19-MN-"AVALER"// (pet.) "afin" (dit.~.) lD-"force" 
51 52 53 

(s.) l!R-lOP3è(s)-MN-IND-"VENIR" (pcd.) //IOC. 9(s &-11corpsll/16 
55 56 

(aut. I "afin" fcL5t.v.J //8-"renède" 8-"ana.él."// fs.)" //8P3è(s) 
57 58 59 60 

-ACC-SUBJ-PF-"FAIRE BIEN" 19-MN-"FRAPPER"/ (pc*.) “afin” (ddt.0.) 

61 62 

lPZè(s)-ACC-SUBJ-"RES>TER" (pet.1 //$p. lO-"force" il-"cn" ll- 
63 65 

"beaucoup"/ laut.). 

26. "conséquenmnt" (aut.) /S(sg)-"tabac" (a.) 13-"ana.él." (Y.) 
1 2 3 

13R-5P3è(s)-PE-IND -"ALLER" 19-PT-"RESTER" (pcd.) / laut. /2 (PI)- 
4 5 6 

"personne" 2-"cn" 19-na-"grandir"// (.a.) "seulelrent" (dét.) /2P3è' 
7 8 9 10 

(a)-PF-IND-"FAIRE BEAUCOUP" 5P3è(rg) 19-MN-"FUMER-HAB ."/ (pet.) 
11 12 

/;$PI) -"enfant" 2-"cn" "petit"// (s.) //NEG. 2P3è(s)-PF-RE-"FAIRE 
14 15 16-21 17 

BEAUCOUP" ;;MPHATIQUEMENT" ;;3è(rg) ;;-MN-"FUMER"/ (pet.) ;isg)- 

"raison" faut.) "par crainte" (dét.v.1 2P3è(û)-PE-ACT-PER-"OBTE- 
23 24 
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NIR" (pet.) //;$g) -"tête" il-"force"/ irg.) S(sg)-"raison" (aut.) 
27 

-"tabac" Is.J I/;i-"FORCE" ;;-*'cN" ;y-"BEAUCOUP" (attr.)// 

5P3è(s)-IND-"ETRE" (top.)/ (pet.). 
32 

27. /2 (pl) -'lpersonnet' Z-"cn" “autre”// (s. ) “ensuite” (aut. ) 
1 2 3 4 

2P3è(s)-MN-IND-"DIRE-HAB." (pet.) /ACTU.. (pet.) 5 6 ;3-"DEM.PR."// 

"explicitement" ïddt. du pet.) /13-"ana.él." (r.J 13R-2P3è(s)-MN- 
8 9 10 

IND-"FUMER-HAB ." (pcd.) S(s.g)-"tabac" Irg. J / (aut.) I3-"ana.81." 
11 12 

(aut.). SP3è(sJ-MN-IND-"TUER-HAB." (pet.) "aussi" (dét.v.) 9(sg)- 
13 14 15 

"faini' (rg.J ./;isg) -"FAIM" i9-PF-"FAIRE ENCORE" 19 -MN-"OBTENIR" 
17 18 

"NEGATIVEMENT"/ (pet. J "afin" (dét.v.finaZJ /7(sg)-"jour" 7-"cn" 
19 20 21 22 

"entier"/ (app.) /ACTU. 16-"ANA.EL.l'/ (aut.) "seulement."(&t.) 
23 24 25 26 

/2P3è(s)-IND-"ALLER" 19-PT-"ALLER-HAB."/ (pet.). 
27 28 

28. /2-"cn" "autre"// (s.) "si" (d&.t.v.) 6-"vin de palmI’ (rg.) 
1 2 3 4 

//:P3è(sJ-IND-"ETRE EN TRAIN" 169-MN-"B01R~1'/ (pet.) ;(sgj-“tabac” 

Irg. I "aussi" (ddt.) "encore" (dét.) 1P2è[s)-hfN-IND-"FlJMER-HAB.'1 
8 9 10 

(pc-t. I 

29 . /;P3è(sJ-ACC-SUBJ-MN-"FINIR" 19-1P2è(rg)-PF-"MANQUER"/ (pet.) 
2 

/13-"ANA.PR." 13-"ML"/ (pet.) /13-"ANA.pR." IO-"pEJ.NE" ICI-"cN" 
3 4 5 6 7 

IO-"BEAUCOUP"/ (pc+.). 
8 
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30. 13-"ana.pr." (aut .J 52(s$-"tabac" (rg.J "ensuite" (aut.) 
1 3 

/2P3èfsJ-IND-"ALLER" 5P3è(rg) 19-PT-"VENDRE-HAIS."// (pet.) /~OC. 
4 5 6 7 

5 (S g)-"marché"/ (aut. J /i (pl) -"feuille séchée" 6-"trois"// (app.J 
8 10 

f;"pp.3è" (s.) //123è(sJ-IND-"ETRE" (cop.)//3(sg)-"puta" 3-%n11'8 
13 14 

(attr.)/ (pet.). 

31. /ACTU. 13-"ANA.EL."/ (aut. "seulemnt" (ddt.J (dét.) 
1 2 3 

j'aussi" 

2P3è(sJ-MN-IND-"VENDRE-AP.ACT.-H!AB .” (pet.) iP3è(rgJ //yrép. 
5 

6(pl)-"feuille séchée" "seulenmt"/ faut.). 
8 9 
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3.2.1.3. TRADUCTION. 

1. Ainsi, les Blancs ont probablement apporté cette plante-là, ce 

sont eux qui l'ont probablement apportée à l'époque où nos ancê- 

tres vivaient ailleurs. 2. On plante le tabac soit près du villa- 

ge, soit à la plantation. 3. Pour le planter, on doit en premier 

lieu se procurer des graines, et quand on a les graines, on va 

débrousser le lieu de culture. 4. Quand on a fini de débrousser 

et fait les planches de culture, alors on place sur ces planches 

les herbes arrachées. 5. Lorsque ces herbes sont sèches, on les 

br0le ; quand elles sont consumées, on plante le tabac dans la 

cendre qui reste sur les planches de culture. 6. Parfois les plan- 

ches de culture de tabac ne sont pas grandès du tout. 7. A la pre- 

mière pluie, quand le sol est gorgé d'eau, on vient retourner ces 

planches et on sème toutes les graines de tabac. 8. Quand on a fi.? 

ni de semer, si jamais il ne pleut pas, on va alors chercher de 

l'eau avec une calebasse, on asperge ces graines fréquemment pour 

qu'elles aient de la fraîcheur. 9. Ensuite, on prend une ou deux 

feuilles de palmier, on en recouvre ces planches. 10. On procède 

ainsi à cause des poules, quand les planches sont aux abords du 

village, de crainte qu'elles ne viennent détruire les semis. 11. 

Le tabac ne met pas très longtemps pour sortir : il reste trois 

jours et le quatrième il germe partout. 12. Quand il germe, si les 

pousses sont trop nombreuses, on les tire lorsqu'elles ont par ex- 

emple la longueur d'un doigt et on va les repiquer ailleurs, dans 

d'autres planches cendrées, de cette manière il pousse bien. 13. 

Trois mois passent, ce tabac est mûr au cours du quatrième car il 

na met pas longtemps du tout. 14. Lorsqu'il est mûr, on sait que 

les feuilles du bas se mettent à jaunir, et à ce moment-là on com- 

mence à les enlever. 35. Quand on a fini d'enlever les feuilles, 

on les fait sécher sous le rebord du toit de la maison. 16. On en- 

file ces feuilles sur un brin de rotin, dos a'dos. 17. On ne sè- 
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che pas le tabac au soleil, car autrement il n’est pas bon du 

tout. 18. Lorsque le tabac est sec, les -Feuilles sont appelées 

masaki, ce sont des masaki de tabac. 19. On prend ces feuilles 

séchées, on les attache par douze ; on les met ensemble, on les 

attache, on les pose sur de bonnes feuilles, par exemple des 

feuilles de Thaumatococcus daniellii Benth., ou de bananiers, ou 

dans un panier, et on les vend, à moins qu’on ne les garde à la 

maison, dans le cas des gens qui fument. 20. Lorsque le tabac est 

ainsi préparé, il reçoit plusieurs utilisations : premièrement on 

le fume et deuxièmement les gens qui se font scarifier l’emploient 

aussi. 21. Pour fumer le tabac, on peut soit le rouler soit le 

mettre dans une pipe ; on le prend, on le roule dans une feuille 

de tabac et c’est ainsi qu’on le fume. 22. Sinon, si on fume la 

pipe, on prend le tabac, on le ramollit un peu au feu, et quand 

il est sec, on le froisse, on le met dans la pipe, on le fume, 

23. Une autre manière de consommer le tabac concerne ce qu’on ap- 

pelle le tabac râpé ou tabac à priser : on prend le tabac, on le 

pose sur de la cendre dont on a soigneusement enlevé tous les dé- 

bris charbonneux, il y sèche bien, puis on le réduit en poudre et 

le mélange avec un peu de cendre fine ; certains le mélangent en- 

suite avec une petite quantité de Capsicum frutescens séché au 

feu. 24. Le tabac pulvérisé est placé dans une toute petite cale- 

basse, une minuscule petite calebasse avec un long col : on perce 

deux trous étroits dans ce col, c’est de cette manière que l’on 

aspire le tabac par le nez. 25. L’autre utilisation dont j’ai par- 

16, celle qui concerne la consommation du tabac quand on se fait 

scarifier, se présente de la façon suivante : certains, après s’ 

être fait inciser le corps, prennent une feuille de tabac séché 

entière, la mangent, et après l’avoir mangée, prennent une ration 

d’huile de palme et la boivent, prennent ensuite aussi un morceau 

de Cannabie indica, l’avalent, cela afin que le corps devienne 

fort, que les remècles administrés par scarification agissent 
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bien et que l'on ait beaucoup de vigueur. 26. Mais le tabac ainsf 

préparé n'est habituellement fumé que par les adultes, les jeunes 

enfants ne le fument jamais, de crainte de maux de tête, car il 

est très fort. 27. Certains prétendent que fumer le tabac fait 

disparaître la faim, qu'ils peuvent ainsi marcher un jour entier 

sans que leur faim se fasse sentir. 28. D'autres fument aussi ha- 

bituellement pendant qu'ils sont en train de boire le vin de pal- 

me. 29. Si le tabac vient à manquer, alors c'est un mal et on 

souffre beaucoup. 30. On peut également vendre le tabac au mar- 

ché : trois feuilles sèches valent 5 FCFA. 31. On. ne vend le ta- 

bac.qu'en feuilles sèches. 
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3.2.1.4. COMMENTAIRES. 

1 (Il. L'adjectif possessif porte la marque du, genre 10 et non 

celle du genre 2 : le substantif de référence (le déterminé) est 

de genre 10 (pluriel), et le, genre 2 y apparaît avec une valeur 

" "générique", dépourvu d'influence morphologique. Le cas des for- 

mes référant à /bàmlnDè18/ est différent, ce substantif désignant 

des anids, ce qui lui confère le même rôle norphologique sur 1' 

énoncé qu'un substantif de genre 2 "pluriel". 

2 (1). Allusion à la région de San Salvador (Angola), où la tra- 

dition place le point de départ de la.migràtion qui conduisit les 

Laadi à leur habitat actuel (d'où "lieu distinct"). 

3 (2): /fi:md/, pl. /màfù'mfi/ (gr.5/6) "tabac (plante, produit)", 

du portugais du Brésil fumo "fuméet', "tabac". Une distinction est 

faite entre /fÙ:md lià bànkàbt/ "tabac des guibs harnachés" et 

/mpidrJgà/ (gr.9/10) : le premies est fort, âcre, le second doux. 

D'après les spécialistes consultés (S.E.I.T.A.), il ne s'agit pas 

de variétés de la plante nais d'une différence occasionn&e par 1' 

état des feuilles à la cueillette et par leur séchage. 

4 (2). Prédicat non verbal à deuqtermes dont le premier, qui 

fipre en début de phrase, n'est pas répété. 

'5 (12). Tous les plants ne sont pas transplantés : il s'agit" 

seLlement d'éclaircir le semis. 

6 (16). La baguette de rotin transperce les feuilles près de la 

naissance de la nervure centrale : les feuilles sont placées dans 
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1 (19). Les liasses de 12 feuilles sont enveloppées dans une 

treiziène feuille plus grande. 

E (19). /nus/ "boire" I "avaler", "fumer". Pour fumer le tabac en 

cigarette, certaines personnes (des femnes surtout) placent l'ex- 

trétité allunée dans la bouche. La combustibilité du tabac de 

préparation locale est médiocre, aussi les aspirations sont-elles 

rapides et brèves, ou bien longues et à intervalles rapprochés. 

9 (20). /bjlà)gf/ (gr.8) dbsigre un m5lange de divers produits 

calcinés frotté sur des incisions pratiquées en diverses parties 

du corps et ces incisions elles-nêmes. L'opération est effectuée 

principalement au dos de la aain près du poignet, sur la face ex- 

terne du coude, sur le dos à la naissance du cou, sur le front au 

dessus de chaque sourcil, sur le genou et le coup de pied, parfois 

aussi sur les reins. Le but de ces pratiques est une augnentation 

de la force physique. 

10 (22). /se/, pl. /bisd/ (gr.7/8) “pipe". Le fourneau, lorsqu'il 

ne provient pas d'une pipe d'importation, est en fer (feuille mé- 

tallique roulée en cône d'une dizaine de centinÈtres de hauteur 

puis coudée de manière â obtenir un fourneau de 4 ou 5 cmde 

haut et de 2 cm d'ouverture, et un tuyau qui sera enfoncé dans 

une tige végétale creuse, de la longueur de l'index â peu près). 

Avant d'être placé dans la pipe, le tabac est soit roulé, soit 

émietté, mais jasais coupé. 

11 (23). Coordination par juxtaposition de deux syntagmes en 

fonction régime. 

12 (23). /kàtÙlg/ "enlever" implique un double régime, l'objet 

enlevé et celui d'où il est enlevé. 



13 (23)‘ On utilfse une cendre iiigère, sans rbsidus charbonneux. 

La cendre de bananier est plut; particul.ibre~rent recherchb. Le 

tabac B priser est également appel6 /mPPuà!rJgd/ (gi+.g/lO) y 

14 (23). Capsicum j@ru~escen8. 

15 (24). La calebasse est vidée par l’extrémité du col (Ta tê- 

te”) et séchée , puis le tabac en poudre y est”introduit; le trou 

ayant servi à la vider est rebouché. Deux petits trous sont percés 

sytitriquenent au sommet du col : une narine est appliquée sur 1’ 

un dés trous, l’autre trou .pernet l’entrée de l’air pendant l’in- 

halation. Les calebasses utilisées sont très petites (4 ou 5 cm 

de dianÈtre) . A défaut, une pincée de tabac ainsi préparé est 

prise entre le pouce et l’index, ou placée sur la tranche de la 

main, dans le creux à la base du pouce recourbé. 

16 (25). Le premier verbe déterminé par /ngà:tb/ est un prédi- 

catoïde â modalité relative (référence à /bÙzmd/ ou /bÙIÙagf/, 

indiquant une circonstance de nanlère ou de temps) alors que 

dans les deux cas suivants, le verbe est un prédicat, ce qui sew 

ble être la fonction correspondant à ce type d’ênoncé. La raison 

d’être de cette mdalité relative niapparaît pas et elle provo- 

que une asytitrie dans l’énoncé. 

17 (25). /bl Ib?rjg&/ (gr.8) “remèdesl’, “principes actifs conte- 

nus dans les renÈdes”. 

18 (30). Soit 5 francs CFA. 



3..2.2. Chanvre . 

3.2.2.1. TEXTE. 

1. /;Ù*nà :Ià:mbà nl b&* ml!i mànCuè*ki bàkuè' I ià ktnini:/ 
34 56 7 8 9 

2. /kàS bàt bàkuè? lib nuè buà* bÙ bàt8:ka tf htf guet kà bakùnàr- 
1.2.3 ,4 5 6 .7 8’ 9 10 11 t 12 13 

kà gu8 ko kÙn8 bÙ(nà k8 // htf guo' bàkùgid bàkuè* guà k&?iè?kè/ 
14 15 16 17 18 19, 20 21 22 23 24 

3. /mG kÙnd guo bÙtnà bÙbàkf.lf mbÙtÙ // bÙ~èTIè kù k&tf Iià ?isjtÙ 
1:2 ,3 4, 5 6 7 8 9‘ 10 11 

kÙ mànCuè*ki // bùguflf sàlis8 bÙk?i t$ ;;&:lk 7;" ;l;àkdlÙ // pf 
12 13 14 15 16 21 

mbÙtÙ zhs kùnfnl mÙ ntà*qdÙ giot giguà:ka s\gb // bot bÙbàt\kà:k& 
22 23. 24 25 26 27 28 29 30 31 

mBPùlà già ntèt8/ 
32 33 34 

4. /IÙmbb Cio? tf n'i 1 ià:mba uèkà kuet.kÙn8 // bÙtnà kà Ùfudtj à? 
1 2 394 5 6 7’ 8 9 10 11 12 

S&?k?i nà t?kè?ntb à*kÙ kb // bÙ?yj&! iià:mbà màtàpàli ii&&/. 
13 14 15 .. 16 17 18 1.9 20. 21 

5. /;tà*oib ;ib&k&nà? // bÙn"tf mbok8 
3 

I;ùS\?,l? gkÙtà // EÙzf:kb // 
7 

uèk8 kÙn8 mbùtù zà'kÙ/ 
8 9 10 11. 

6.</bÙbàsd*. bof ngà?fi I ià:mbà 1 iàm8nà b?botè // ngà‘tb lià:mbà 
1. 2 .’ 3 ‘. 4 5 6 7 “8 

liàbd ngolb // bÙ?ggfi b&zf?kà* kùtà ni sÙ:'mb?i bàsb:mbà( fit] 
9 10 

guo* 
17 12 13’ 14 15 16 17 18 

kuè* flkÙgiÙ gÙ*nà gÙkè?IàzOcj$i giandl fit) guàf/. 
19 20 21. 22 23 24 25 
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7. /ntàvogÙ glbàkbnà? nl budagÙ // bÙ(nà hI&le 
1 2 3 4 

5 ;Ù ;às!i' 
8 9 

y;]]? 

kàtiila // ;$k" f3ènè // mÙ:ntÙ guo '( n'i z&:nzd kèkd zh:nza // ng& 
11 14 15 16 17 18 19 20 

ni I ià?mbCi // ngg mbùtù gip mpà?ndÙ zà zf'ogi zè? na à:kd // kài 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

buà:gb bù( nJièka ki!ikùn?i // bùmbnz // bùsb màkbgià // bÙsd mbùtù 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 

// l$ ;I; tnn(nà ;itÙbfndàmànè // ;ib&è tuàmbnd mih/ 
54 55 

8. /bÙgufll I&?mb?i bof bÙkÙguj? Ii // kà Ih?mbb ku& mpà2mbà mpà'm- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

bà kb // bÙ?gdi? bàzè'bj tf lià?mbà hkùgit? gÙkuè* lià kd?lè?k& // 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

bÙ*nà mpè kuè4 fikùgiù gu&* gÙk&'la Iià'mbà bàt&:ls hsâmÙ mi&?/ 
19 20 21 22 23 24 25 . 26 27 28 

9. /bÙm&nà [Id kùnd bÙkÙgu$ // kè?lf kuàQkÙ kù gàta/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10, /ni sàlnsa uèkg lia sà?nsa // màkàgid bÙmàmen$ // mhP màlom- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

bàl8 sàli? uèla gèlèla t%* gà*nà gàl\kfllilA/ 
10 11 12 13 14 15 

71. /1;Ùl!kbld ;àkdgià F?I* // ;ÙbàjL?kÙlc? tf màfuè*ni // 
5 6 

r;àglèlg1è 

// iis)?I1 grfÙ]Ù na mbùtù // bÙ?nà hèle lia zè?r)ga/ 
10 11 12 13 14 15 

12. /bàkuè* Iid z&?ogQ // bàgiànfkjn? Ii6 gà nCuèak\ nà kÙ muiint 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

bà'ntù kà bàm8nb s9ndj // bÙ?ngb guoO htr bà?ntÙ bàf bh4 nChn1 kà 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

bàzhlblo à* guh kb/ 
23 24 25 26 
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13. /bÙb$m&nf Ii$ 
1 2 

g3iànlkf iÙl\gua /,/ tftkhgib mhr nà mbùtb Zà*ndl 
.7,8 9 10' 

z&f bàb&qrJgèlè // bàs\(lj gà fùndà // bàsuèrkèl&/ 
11 12 13 14 15 16 

14. /;Ù*nà grog II~ nkÙnÙnt kuà*/ 
2 -3 4 5 

15. /gA mànimf if ii ;u?! bèk8 fiA nuà // bÙ*nà mpè g8 nCuèfkl bà- 
12 6 7 a 9, 10 11 12 13 

nuf?nàc j iO/ 
14 

16. /;Ùb8:Qd$ nDà?mbb 1 ià?mbà // 
2 .3 

;bzf?~dd // bÙsj?l? gà iùkàglb 
5. .6 7 

. 
luà mà.nk&ndl kètl kb buà:gd bÙ* bÙbdk8 lùkdglà luo* lÙnàt\nàZkd 
8 9 10‘ 71 12 13 14 15 16 17 

bàm?nD&lè s’im8 // bÙzT’?og8 go’ // bÙn!iml& // nuiin?/ 
18 19 20 21 22 23 

17’. /kà( bùnub bof // vÙtÙf8 nuà mpè Iiàekà fù?mù I rd bànk&bl 
-1 '2 .3- 4‘ 5 6 7 a 9 10 

ngà?tb liàt&m?i.bàk8 // ngà?tfi, mpè m&‘sb màtom8 zibÙk#/ 
11 .. 12 13 74 15 16 17 18 

la. /n,G?ntù guO* guà ntèt8 // gu0 t Ihmbhlo tbkb zà?& bùbànut?nàr- 
1 .2.3 4“. 5 .6 7 a 9 

kCi lih // mÙ?ntÙ gÙtb bàtik8 // bÙ*nà buà? bÙ bÙbàs#‘kà // bÙkà- 
10 Il 12.. 13 14 15 16 17 18 

kuend8 kÙ nDè?k& // bÙkàb&‘&i nkà@lÙ // s~*li gà nDè’k8 // kà- 
.1920 21 22 23 24 2S 26 

ba:agd n)b&*l& gis khtèk8 // s’i*li mpè gà nDè:k8 // tà18’zhtbj tà:- 
27 28 29. 30' .31 32 33 34 35 36 

giàkà nà bflià // slfll gà nDè?kb/ 
45 46 47 48 49 50 
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20. /bÙ*nà Ilà ntèt8 fuètf tà & bÙ // mèr flà:mbà II( bÙt nl bàtl- 
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13' 

kb nJièk8 JiA bàtjkg // kà( ng8 tÙmà:k!i Ilàimb8 // bÙbbt& uàkùn- 
14 15 16 17 la 19 20 21 22 

Cdtggès$ bbCi&l8kà // mè* bÙn)nuA Il& // m& bi?mb bià* bi&' nChn1 
23 24 25 26 27 28 29 30 37 

bi&( go* ntà*ogÙ gininud Ii0 // bÙnlt8Iàmd // kà nCid Cizmà Cini- 
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

bS:rjgQ // nl Ci*nà CluàkbmPFuà?nlsà/ 
42 43 44 

21. /bàguflf z‘l:nga fÙ?mb Ii;* mpll8 m&sf bÙnt&(l& // gà mànim8 
1 2 3 4 5 6 7 a 9 

bÙs\?lf b)bbkÙ bio?l& kètl bitàtfi ntà*QgÙ lirfibàkà // fÙ:mÙ Ii&* 
10 il 12 13 14 1s 76 17 18 

lIfigà?nà ng&lb // m&?sg mèka mh*lià kà nf bu& b&*/ 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 

22. /bÙ*nà bÙkàt8làmd // ni gb* gàkàs?*lj bl*mà bi&* kèk8 kuènd$/ 
1 2 34 5 6 7 8 9 

23. /kàmà& bu\:18 mÙ giàk8 // bÙ*nà lià'mbà Ii&? mb&* Ijfitùmà 
7 2 3 4 5 6 7 a 9 

bflià // bÙ*nà mbh* kàb8 bÙlÙk$/ 
10 11. 12 13 14 

24. /kàmànb bu\:18 mÙ mbè?Ig già nkàktlù // mpjl8 mhsf tf zà* nl 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -Ii 

nghld zb sà1ù/ 
12 13 14 

25. /kàmàns bu)?18 mÙ mbè?18 gis k&tèks // bùbf // bùtnà ki? ntuàf- 
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 

1;' Iè\ndf gh‘nd8 mù'ntû // Iè:nd? bà mù'ntfi guà hbf/ 
11 '. 12 13 14 15 16 17 18 

26. /kàmànd bu):18 bÙsi?lf bÙ?k8 // tàla hkà*ndà mi&* kàz&*bl // 
1 2 3 4 5 6 7 a 

mhr màgi&là/ 
9 10 
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27. /nCiCi*oiÙ mÙ?ntÙ gu&* guè' nà mdglèjà // guèrd nà nDuè*gbà 
1 2 3 4 51 6, 7 89 

zàtndl mÙ ht6 j/ 
10 11 12 

til& l$mà'n~ $'1?.18 b&sl.?.If 
13 16 

;l$kGlÙ kètj bÙsl:.lf 
18 19 

bÙ?kfi // bù'nà k?i ntuàflà fÙ?mÙ fio' mpè le?ndl Ii8 nuà kuà* // 
20 21' 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

kà Ik?ndl Ii3 giàmbÙl8 kh // kà ) tàl.8 4.f n\ mbèfI& gis kht&k?a kè- 
31 32 33. 34 35 36 '-: 37 38 39 40 41 42 43 

. ti kb bùs+.If $ià // kà bùbbtè a '? k6 // bÙb8tè guàgl3mbÙld mù 
44 45 47‘48 49 50 51 52 53 

j 
nud fià'mbd lia* // 54 55 56 ;i:rJgb $if :;àkÙhtud:& ~0 $f& ;;à ;kbf/- 

28. jbÙ*nà mÙ:ntÙ g&* guà nt&t8 guàlhmbd t8k8 nuà lià?mb$ // nl 
1, 2 3 -4 5' ,6 7 a 9 10 

b&f kàsf?ià*/ 
11.12: 

29. /kif iià'mbà bÙlièf bof // bà:ntÙ bànuà' Ii6 // nt!i?Ogù zà kà- 
j.2 3 .4. 5 '6 7 8'. 9 10 

kd ngà?tt b&?lQ // ngà:tb bàtàt6 // ngà?tb b6gi8 mpè bàbvÙkdn8 kb 
11 .' 12 13 " 14' 1s 36 i-7 18 19 

hkhbb // nl gof bàgu8?tàt lià:mbfi f ià*gÙ/ 
28 .' 21 22. 23 24 25 

30. /bÙbàm$nà [I?i nuà // nt?i*ogÙ zà kàks nl binC?imÙ bià*gÙ bàku8; 
1 2 3 4' 56 78 9 10 

t& go* t8* gàfnà gàgus ng816 zà liàimbà Iihr // mbhf bèk?i nà?kd 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

kù gàt$/ 
23 24 

31. /bà?ntÙ bof mpè bàgiè? zgb&kànè/ 
.7 .2.3 4 5 

32. /;uè bàb!izà?biià? // ;! ;Ù?oid Ilà mà2s6 mà'gù //'bÙt&ld // 
2 5 6 7 a 

mèlsd màr na IègIS/ 
9 10 11 32 
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33. /nta*rJgÙ zà kàka 
1 

bàbdzà'bllà?kà nl htÙ?nÙnb guè4 n.!i à?gfi // 
2 3 4 5 6 7 8 9 

kètj hsàmb IÙta zh?nz$ // bÙ*nà già:ndf zgl&ld kuà* kàbàkà mpè*m- 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

bà // z81618 mp& kànuà:nhà mp& bà:ntu’/ 
20 21 22 23 24 

34. /bà kàke tÙsègo Iibàt.#:ks // bùlùzb?nzd muà hssmÙ // 
1 2 ,3 4 

già?ndf 
5 6 7 8 

kàtd fid mord tr guA4 hs$imÙ guà mp?isl // ni go* kuà* kèk$i fuài mù 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

t tsègo/ 
23 

35. /bà kàk8 ngolb zà z??ogl mÙ sàlb/ 
12 3 ,4 5 6 7 

36. /iià?mb& bÙbàkuè* ii; iQkè?kè ;Ù ;dnCuè*ki // bàglè: zdbàsàn& 
.1 2 7 8 

kuà*gÙ mpè bà*nà bàkuèf iià tkkè? // kà mÙ?ntb nl mÙ:ntfi à* k&/ 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

bis6 mÙ muà fùndà // muà fùndà mb&* fié* hpàta kÙ?mi // muà fùndà 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

flà fià?tf/ 
23' 24 

38. /Cj:md C!bàtc??mbà‘kd mÙ lià'mbà bof bànu$' Ii6 // Cià ntèt8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

mè*sh ngà?tt màzjbùkà // m&*s& màzfbùks // kàmhnà bfmhnbmdna // 10 Il 12 13 14 
15 16 

bÙs~L~lf k&tl bàkùlu'ntù bà*ndi b&* bàfua // bùsj?lf kèt'l tàla hsà- 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

mi? IÙtd IàmÙnd // ngà?tu' bàba nà nDuè*gcjà // bàba nà bÙnJ&?nz?/ 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 

39. /kà* bÙ.sl:lf bàngà'ogà ntb*r)gÙ gio* 12 3 gio* kèk8 tà 4 5 if ;f ;biki 
9 10 11 

// nu!! mpè bànu$* 110 // 
12. 13 34 

bÙkàgu$?ta fÙ:mfi Iimhsf // mè:sg bùmàba- 
1.5 16 77 18 19 20 
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iùk8 // ;;èkb b A* Iùmhnf l$zlbtk~!~ // nl hs?imÙ mi&* kèka tà?k8 f/ 
22. 23 25 26 27 28 29 

mi*nà mjkÙt!tÙm8 bdkÙgiÙ bà*nd)/ 
30 31 32 33 

40. /bà kàkb ki? sà]d bàkuendb kètl kÙ kuà?oia bs.itÙ // bÙkàs$lQ // 
12 3.4.5 6'78 9 10 

bùkàstiiz ff tàla nghlh zà* zèk8 guà // guèI8 guè:ta Iià*kà nDà?mbÙ‘ 
11 12 13 14 15 16 17 18 79, 20 

lià'mbà // bÙk&jb?n8 fih:tf // bÙkànu8 mà*mbà /f nf sàlÙ 
21 22 ;t*nà 24 25. 26 27 28 

Cià*ndl k8vÙtfiJb bàtlkbf 
29 30 31‘ 

41. fbuà?gfi bù* m& bÙ:rJgt ri& gà'n8 nghlb mù n\t& ff buà:gi? bÙ* 
1 '2.3.4 5 6 7 8 9 10 11 

mb bÙ:-gdb lia gà?nd ngoib kuè* Clbàkàid /f bà kàka Cl?rns Clbàtd?- 
12 13 74. 15‘ 36 17 18 19 20 21 22 

mbà:k$ bof-bÙbàn&* lià?mbd'// ngà?tfi bÙkàs%?ka fik&?ntb ng8nà /f 
23, 24 25 26 27 28 29 

kàbakà ngolb zà ~??II~I ff ngàiti? mpè kàzl‘?l)i\Iàf 
30 31 32 33 34 35 36 

42 . fIlàzmbà kà bbvÙIÙ A* Ii$ ntbi?nà* mÙ kàtf lià sÙ kb f/ bÙ*nà ' 
1 2 3. 4.5 6 7 8‘,9 70 11 12. 

z'i?og8 kuà* bàzf:og& Ii&/ 
13 14 75 16 

43. /kif k&gàt8 bàrntÙ bof bànuà* màlià?mb8 f/ kà b8vÙiu à* ku8' ' 
'1‘23'4 '5.6 .7 8 9 30 13. 

bàbandàkànè: 
12 

kb // ;1:~48 bàz&*bi ff ntÙ*ntà z&* // bÙ?Ogfi bàzè*b\ 
13 -15 16 17 18. 19 20 

.tf bà?gt bàf8:ndf g~l~ka hsdmù guh* gÙl&mbd gilikà* mÙ:nt?i gu&* 
21 22 23 -24 25. 26 27 28 29 30 

gué* nà AtÙ guà hbht8/ 
3F 32 33. 34 35 

44. fkuè* bà:ntu' mpè gà gàt8 ilà*gÙ f/ t?tlb zè*b\ tf bÙsi:-If muà'- 
1 ‘.. 2.. ‘. 3 4 5.6. 7 a. 9 10 11 

nb fikàzj à*ndl kèti muà?n8 à*nd! lià?mbà kàvfil6 nuà?k.8 f/ ntQ(Ogù 
12, 73 14‘ 15 16 17 la .79 20 
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zà kàk$ 18:ndl kùfikùmd g& gàts ghp // bùkàt?tè?là tf kà gui?,) àf 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

k& // gùhkùmfnl // Ci k$ndj kuà?ndi kÙ*nà l$kàzhlhlh t;i'Ogfi ;JO' 
33 34 35 36 37 38 

ntfi(ntà/ 
' 42 

45. /bÙQnà lià'mbà n\ b&Q bànuf?nà" 
1 2 34 5 

mb mànCuèQki kuàQ 
8 9 70 

bànu?:nàr Ii& ;$:ggfi ht? guà hbf kue '( bà kàkfi kà' guà hb&tg kuèf 
11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

bàrnà bàgiùkùnu' Ii&/ 
24 25 26 

46. /iIà'mbà kà ni nub nà nuàg k& bànu&" Ii& // bà kàks mbht bà- 
1 234 56 78 9 10 71 12 13 

z&)gozolàQ Ii& mù kàtf Iià btlià // kàf bùbàze?ngàt ii& buà?gb 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 

bof kà Ii&& àr k& t? mpilà m&sf bÙbànud* Ii&/ 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

L 



1. 13-"ana.pr." (aut.) S(sg)-"chanvre"' (rg,) 
1 2 

/?TU. 43""ANA.EL." 

/ laut.) /~OC. 6-"cachette"/ (aut.) /2P3è(a)-IND-"ALLER" SP3è(rg) 
5 6 7 8 

19-ACT-"PLANTER-HAB."/ (pet.). 
9 

2. "cependant" faub.)/;-"pp. 3e %" (8.) //ZP3è(s)-REL-'ALLER" 5P3è 
! 3 4 

(r& :9-PT-"FUMER"/ (pcd.) / (8.) /;3-"PP.3è" ;3-"DEM.PR."/ fpct) 

2P3è(8)-MN-IND-'DIRE-HAB." (pet.) "explicitement" (dét.v.1 3(sd- 
8 9 10 

" P lante" 3-"ana.él. "// frg.j //NEG. 2P3è(s)-MN-RE-I'PLANTER- 
11 12-1.5-18 13 

HAB." 3P3è(rg)// (pct.)/19-mn-"planter" 13-"ana.pr."/2 (Fg.) 
14 16 17 

/3(sg)-"plante" 3-"ana.él."// (rg.) 2(pl)-"âm d'ancêtre" (s.) 

19 20 21 

//~23èfs)-IND-"ALLER" 3P3è(r$) l$PT-"GARDER-HAB."/ fpct.). 
23 

3. /prép. 19-mn-"planter " 3p3è(rg)// (aut.) /:3-"ana.pr." (r.1 
1 2 3 

//:3R-lPZè(s)-PE-ACT-PER-"OBTENIR" Ipcd.) lO(pl)-"graine" (rg.)// 
6 

13R-lP2è(a)-PE.ID.-ACT-IND-"ALLER" fpcd.) ~OC. 5(s p3-"milieu" 
7 8 9 

S-"cn" 3(sg)-"plantation" lot. 6-"cachette" (aut. )// 13R-lP2è(s)- 
10 11 12 13 14 

PI%ID.-ACT-IND-';FINIR' 19-MN-'TRAVAILLER-CS.ACT.' (pcd.) 7(sg)- 
1.5 16 

"emplacement" frg.) i;ép. ;8(sg)-"lam" 9-"cn" 9(sg)-"coupe-coupe" 
19 20 

faut.) / [aut.) /ACTU. lO(pl)-"GRAINE" lo-"ANA.EL."// (rg.) lP2è 
21 22 23 24 

(s)-PE-ACT-IND-"PLANTER" (pet.) /~OC. 9(sg)-"mmnt" 9-"ana.él." 
25 26 27 



(Pcd.) //9(sg)-"pluie" ;3 34 -"cn" "preniibrement"/3(s,) / (app.). 
32 

4. /7(sg)-"jour" 72-"ana.é1."// "e-licitement" (dét.) / faut.) 
1 3 

/ACTU. 5(sg)-"CHANVRE"// (rg.) //lP2è(sJ-IND-"ETRE" ;9-"ALLER" 
4 5 6 

19-MN-"PLANTER"/ (pet.) 13-"ana.pr." (aut.) /NEG. lP2èlsJ-IND- 
8 9 10-17 11 

"DEVOIR" "EMPHATIQUEMENT" 19-MN-"AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES"// 
12 13 

fpct.) //y;ép. ~~~g)-~'fernrn" l-rrps.2è sg."/ (aut.) .5(sg)-rrraisonr' 
16 18 

(aut.) ;gCsg)-"chanvre" (s.J //&(pl)- "ennui" (attr.) 5P3èlsJ-IND- 
21 

"ETRE" (top.)/ (pce.J. 

5. /9(sg)-"m>mentr' (11.) BR-2P3è(s)-MN-PER-rrPLANTERrr (ped.J / 
1 2 

faut.) /13R-lP2èfo)-MN-IND-"APPORTER" (pcd.)// 13R-P3è(eJ-PE-ACT- 
3 4 

4 REL-"FAIRE" (pcd.J S(sg)-"pièce de rmnnaie" (8.1 / faut.) 13R- 
5 6 

lP2èIsJ-MN-IND-"ENTERRER" (aut.) "ensuite" (dut.) /lP2è(s)-IND- 
7 8 

"ETRE" 19-MN-"PLANTER"// (pet.) //:i(pl)-"graine" ;:-"ps.2è sg."/ 
9 

frg.). 

6. /13R-2P3è(sJ-MN- IND-"FAIRE-HAB." (ped.J 13-"ana.él." (rg.J 
1 2 

/ faut. J "afin" Iddt. v.) 5(sg)-"chanvre" (3.) 5P3è(sJ-ACC-MN-PER- 
3 4 5 

"POUSSER" (pet.) 63-"bien" (rg.J "afin" (dét.v.J ;(sg)-"chanvre" 
7 

fs.) 5P3è~sJ-ACC-MN-IND-rrAVOIR'r (pet.) 10-rrforcerr (rg.J S(sg)- 
9 10 11 
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"raison" (aut.) 2P3è(s)-MN-IND-"ENTERRER-HAB." (pet.) ;!~9)-"piè- 
12 

ce de monnaie" (rg.) /$TU. ;;-MN-"ACHETER"// (rg.) ;;3è(s)-MN- 

IND-"ACHETER-HAB." (pet.1 //3(sg)-"plante" ;8"ana.é1."/ (rg.) 
17 

/14R-P38fs)-REL-"ETRE" (pcd.) llsg)-"âme d'ancêtre" i;"ana.pr." 
19 

(s.) lP3è(s)-MN-REL-"GARDER-REP." (pcd.) "sorte" 3(Sg)-"plante" 
22 

3-"ana.61." (rg.) / (aut.). 
25 

23 24 

7. -"monent" (2.) 9R-ZP~~(S)-MN-PER-~'PLANTER-HAB.~~ (pcd.) 
2 

/ (aut.) /ACTU. 13-"PP.3è" ACTU. 13-"DEM.PR."// (Fg.1 2P3è(s)-MN- 
3 4 5 6 7 

IND-"FAIRE-HAB." (pet.) 13-"ana.pr." (aut.) 3(s$--"pagne" (rg.) 
8 9 

//lPZèfs)-PE-ACT-IND-"FINIR" 19-MN-"ENLEVER-AP.PF."/ (pet.) 
.lO 11 

/i;Zè(s.J-IND-"ETRE" (top.) :;"NUDITE" (attr.)/ (pet.) /]isg)-"per- 

sonne" l-"ana.B1.ll// (s.) /ACTU. 19-MN-~~PARLER~~// erg.) /lP3è(s)- 
15 16 17 18 

IND-"ETRE" 19-MN-"PARLER"/ (pet.) l(S$j)-"pp.Zè sg." (VOC.) /ACTU. 
19 20 21 

Zi~g)-'<MANVRE"/ (pet.) i$s$-"pp. 2è gg." (VO~.) /!JJsg)-"graine" 

9-“dém.pr.“/ fapp.) /lO-"force occulte" IO-"cn" TO-"beau~ouP~l// 
25 26 27 28 

(8.) //~~P3è(s)-IND-11ETRE" (top.) PREP. "PS. 2è sg." (attr.)/ 
30 31 

(pet.) 'fconséquermnentlt (aut.) /i;-"pp. 3è" $-"dgapr.l'// (aut.) 
32 

/;lP$è(sl-IND-"ETRE" 19-lPZè(rg)-MN-"PLANTER"/' (pot.) f13R-lP2è(s)- 
36 37 

MN-IND-"POUSSER" (pcd.) //13R-lPZè(s)-MN-IND-"FAIRE" (pc&) $pl)- 
38 

"feuillel' (rg.) //13R-lPZè(s)-MN-IND-"FAIRE" (pcd.) lO(pl)-"grai- 
40 41 

ne" (rg.1 / (aut.) /9(sg)-"monent" 9R-2Plè(s)-lP2è(rg)-MN-IND-"FU- 
42 43 
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MER" (pcd.) / (aut.) 13-"BIEN" 
44 

(pet., ;;Ze(s,-ACC-2Plè(rg,-MN-IND- 

"MONTRER-C'3 .ACT." (pet., //8(pl)-"merveille" &"cn" 4;"beaucoup" 
46 

/ (rg., /;;insi" "tout"/ (aut., /4-"ana.pr." (r., 4R-2Plè(s,-PT- 
50 51 52 

PER-"DESIRER" (PC~.,// (rg., 13-"BIEN" (pet., ZPlè(s,-ACC-MN-IND- 
53 54 

"VOIR" (pet., 4P3è(rgJ5. 
5.5 

8. /13R-1P2è(s,-PE.ID.-ACT-IND-'fFINIR" 19-MN-"DEMANDER"// (pcd., 
1 2 

13-"ana -* él " (rg., 13R-19P3è(s,-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR~~ (pcd.) / 

3 4 

faut., /NEG. 19-MN-"DEMANDER" 19-"CN" z-"GRATUITE" z-"GRATUITE"/ 
S-10 6 7 

(pet., S(sg)-"raison" (aut., 2P3è(s,-PE.ID.-ACT-IND-"SAVOIR" (pet) 

10 11 

"ezqlicitenent" fdét.v.)/S(s~-"Ch'ANVRE" (1-g.) -"AME D'AN- 12 13 ;y 

CETRE" (s., lP3è(s,-RBL-"ALLER" 5P3è(pg, 19-PT-"GARDER-HAB." (pcd) 

15 16 17 

/ (pet.) il-"ana.pr." (au-t., "aussi" (dit., /14R-P3è(s)-REL-"ETRE" 
19 20 

Ipcd.) //l(sg)-"âme d'ancêtre" l-"ana.él.l'// (s.) lP3è(s,-MN-REL- 
21 22 23 

"GARDER" (pcd., 5(sg)-"chanvre" Irg., / (aut., 2P3èls,-MN-IND-"DI- 
24 25 

RE-AP.ACT." (pet., //ipl)-"affaire" 4-"ana.éI."/ (rg.). 
27 

9. /;3R-IPZèfs,-MN-IND-"FINIR" ;P3è(rg, ;9-MN-'>PLANTER"// (pcd.), 

13R-19P3èfs,-MN-IND-"FINIR" (pcd., / laut., lPZè(s,-PE-ACT-IND- 
4 5 

"RETOURNER" (pet., lo9-"ps. 2è sg." (d6t.v.) /;OC. ;(sg)-%illaga" 

/ laut.). 

5P3è(rg, 
10. /ACTU. 19-MN-"ENTRETENIR"// (pg., //3P2è(s)-IND-"ETRE" 3 g-MN- 

1 2 3 45 
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"ENTRETENIR"/ (pet.) /6(pl)-"feuille" (r.J :3R-6P3èisJ-MN-IND- 
6 

"POUSSER"/ (aut.) /i-"ana.él. " (s.) 6P3è(sl-PE-REL-"NE PAS FAIRE" 
9 

19-PF-"TRAVAILLER"// (lag.1 /lPZè(sI-PE-IND-"ALLER" 19-MN-"ENLEVER 
10 11 12 

-AP.ACT."/ (pct.)/"jusque" Idét.1//15-'1ana.pr.'1 Ir.) ISR-5P3è(s)- 
13 14 15 

MN-IND-"GRANDIR-AP.ACT."/ faut.). 

11. /:3R-5P3è(s)-MN-IND-"GRANDIR" (pcd.) //6(pl)-"feuille" 6-"a- 
2 3 

na.él."// frg.) / (aut.) /~3R-2P3è(s)-MN-IND-"TROUVER-AP.PF.~' 

fpcd.) l'explicitem?nt" fddt.) 6P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-t'CONVENIR1* 
5 6 

(ped. I 6P3è(sJ-PE.ID.-ACT-IND-"MURIR" (pcd.) //5P3èls)-PE;ID.-ACT 
7 8 

-IND-"FAIRE" (pcd., //g(pl)-"fleur" :; (conj.) ;l(pl)-"graine"// 

(rg.) / laut.) 13-"ana.pr." aut.) /2P3è(s)-PE-IND-1'ALLER11 SP32 
12 13 14 

frg, 19-MN-"COUPER"/ (pet.). 

15 

12. /2P3è(s,-IND-"ALLER" SP3èlrg) 19-MN-"COUPER",' (pet.) ZP3è(s)- 
1 2 3 4 

PE.ID.-ACT-INDJSECHER" (pet.1 5P3è(rg) //~OC. 9-"cachette" 
5 6 7 

;t 

(conj.) lot. 3-'soleil"/ (aut.) 2(pl)-'1personne'1 Is) //NEG. 2P3è 
9 10 11 12 13 

fsl-MN-IND-"VOIR"// (pet.) "inpérativerrent" (d6t.v.) 5(s$-"rai- 
14 15 

son" ‘(aut.) /3-"ana.él." 3(sd 
16 

-"plante"//6(rg.) 2(pl)-"personnevl 
17 18 

(s.). /2-"pp. 3è" 2-"ana.él." '*tout"/ (app.) /NEG. 2P3è(s)-PE.ID.- 
19 20 21 22-26 23 

IND-PF-"AIMER"// (pet.) "'mphatiquement ” (dét.v.1 3P3è(rgJ7. 
25 

13. /;3R-ZP3è(s,-PE.REC.-ACT-IND-"FINIR" 5P3è(rg) 19-MN-"SECHER" 
7 3 
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// ipcd.) :3R-5P3è(sJ-MN-IND-"FINIR" (pcd.) / (aut.) /6(pl)- 
5 

"feuille" 6-"ana.él." et (conj.) IO(pl)-"graine" lO-"ps. 3è sg." 
6 7 8 9 

10 * 
lO-"ana éI."// (rg.) ;I;3è(3I-PE.ID.-ACT-IND-"PRENDRE" (pc-t.) 

2P3èfs)-PE.ID.-ACT-IND-1'METTRE1' (pet.) //:;c. ;isg)-"paquet"/ 
12 

laut.) 2P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-'1CACHER11 (pet.). 

15 

14. 13-"ana.pr." (aut.) 9-"ana.él." lapp .) /ACTU. 9(sg)-"CULTU- 
1 2 3 4 

RE”/ (pet. I "seulement" (de’t.). 

5 

15. /;OC. 6(pl)-"SUITE " "EXPLICITEMENT"/ (pet. J /ACTU. 19-MN- 
2 3 4 5 

"FUMER"// (rg.) /iP3è(s)-IND -"ETRE" SP3è(rg) l Q-MN-"FUMER"/ (pet.) 

7 8 

/13-"ana.pr. " "aussi"/ (aut.) /Ioc. 9-"cachette"/ (aut.) 2P3è(s)- 
9 10 11 12 13 

W-IND-"FUMER-AP.ACT.-HAB." (pet.1 SP3è(rg18. 
14 

16. /13R-lPZèfaI-MN-IND-"PRENDRE" (pcd.) //Q(sg)-"m,rceau" 
1 2 

3( 5 sg)- 

"chanvre"// frg.) 13R-lPZè(s)-MN-IND-"ROULPR" (pcd.) //13R-PZèfs)- 
4 5 

PE-ACT-REL-"FAIRE" (pcd.) lot. ll(sg)-"feuill' " Il-"cn" 6(pl)-"ba- 
6 7 8 9 

9 
nanier" // faut.) //y; (conj.) "aussi." ;;-"pp.3< " i:-"dém.pr."(r.) 

11 

l?R-IPZèfsl-MN-IND-"OBTENIR" (pcd.) ll(sg)-"feuill," Il-"ana.él." 
14 15 16 

fr.) llR-P3è(sl-MN-REL-"APPORTER-AP.ACT.-HAB." (pcd.) 2(gn)-4(pl)- 
17 18 

"européen" (s.) ;~~g)-"cixent"~~ (rg.)// ;;R-lPZèWMN-IND-"ROU- 

LER" (pcd.) 15-"ana.él." (aut.) // 13R-lP2è(s)-MN-JND-"ALLUMER- 
21 22 
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CS.ACT." fpcd.) '/ faut.) 2:2è(sJ-PE-ACT-IND-"FUER"" (pet.). 

17. "conséquenment" faut.) /13R-lP2èfs)-MN-IND-"FUMER" (pcd.) 
1 2 

13-"ana.él." (rg.) 
3 

faut.) /iP2èfs)-PE-PF-IND-"FAIRE ENCORE" 

I9-MN-"FUMER"// (pet.) "aussi" (ddt.v.1 'tencore" (dét.v.) //;(sg) 
5 6 7 

-"tabac" 5-"cn" 2(gn)-lO(pl)-'<guib harnaché" '5 frg.) "afin" (dét. 
9 18 11 

v.l /5P3è(s)-ACC-PF-IND-"FAIRE BIEN" I9-MN-"ENIVRER"/ (pet.) 
12 13 

. 11 (3.1 //6P3è131-PF-IND "afin" fddt.v.) "aussi" (ddt.) ;ipl)-"oeil 
14 15 17 

-"FAIRE BIEN" 19-MN-"S'OIJVRIR"/13 (pet.). 
18 

18. /l (sg)-"personne" 1-"ana.61. If 1-"cn" ttpremièren-ent"// Is.) 
1 2 3 4 

Y 
ana.él." (s.) //IP3è(s)-PE-PF-REL-"NE PAS FAIRE" 19-"FAIRE 

6 7 

D'ABORD" 19-MN-'SAVOIR'// (pcd.) //13R-2P3è(sl-MN-IND-"FUMER-AP. 
8 9 

ACT.-HAB ." (pcd.) ;;3è(rg)// Irg.) /(app.) /~l(~g)-'lpersonne" (8.) 

//~F~~(s)-REL-"ETRE EN TRAIN" 3:-MN-"COMMBNCBR"// (pcd.) / (app.) 

13-"ana.pr." 
14 

(aut.) /13-"PP. 3è" 13-"DEM.PR."// (pet. rr.! i;R-2P3 
15 16 

è(s)-MN-PER-"FAIRE-HAB." fpcd.) /;;R-IP-ièlsl-MN-IND-"ALLER" (pcd.) 

-"côté" // faut.) / faut.) /;iR-lP36(s)-MN-IND-"PREN- 

DRE" (pcd.) ;Jsg)-"coupe-coupe" (Fg.) / (aut.) IP3è(sd-PE-ACTYIND 
23 

-'METTRE" (pc-b.) //~OC. 9(sg)- "côté"/ (aut. I IP3èIsj-MN-IND-"PREN- 
24 25 26 

DRE" (pet.) //;$sg)-"couteau " 9-"cn" I9-nn-"plier"/ (rg.) lP3è(sJ- 
28 29 30 

PE-ACT-IND-"METTRE' (pet.) "aussi" (aét.v.) //Il;e. ;$sg)-ltcôtéll 
31 
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/ faut.) "si" fddt.3.l ~I5'3è(e)-PE-ACT-IND-'%AVOIR" (pet.) //;z- 
34 

mn-'llire" 4(pl)-"papier" 14 
37 

/ Irg.1 ;;3èWPE-ACT-IND-"PRENDRE" 

(pet. I 7(sg)-"1ivre"15 frg. ! "aussi" (aét. lPSè(e)-PE-ACT-IND- 
39 40 41 

"METTRE" (pet.) //IOC. S(s&-"côté"/ laut.) IP3èfs)-MN-IND-"PREN- 
42 43 44 

DRE" (pet.) //S(sg)-"manioc" et (conj.) 8-"nourriture"/ (Fg,) 
45 46 47 

lP3èfe.J-PE-ACT-IND-"METTRE" (pet.) //i.lc. S(.çg)-“côté”/ (aut.). 

48 50 

19. /19-"être" 13-"ana.él." 
1 2 

/ laut.) /yTU. ;(sg)-"(IIANVRE"// 

(rg.l /lP3èfe)-IND-"ETRE" 19-MN-"FUMER"/16 (pet.). 

5 6 

20. 13-"ana.pr." (aut.) /5-"cn" "premièrement"/ (aut.) /lPZè(s)- 
1 2 3 4 

IND-"DEVOIR" 19-MN-"DIRE"// (pet.) //ACTU. 13-"DEM.PR."/ (rg.) 
5 6 7 

l(sg)-"pp. lère sg." fs.) /5(sg)-"chanvre" 5-"démpr."/ (rg.) 
8 9 10 

13-"dérr.pr." faut.) /ACTU. 19-MN-"COMMENCER"// (rg.) //lPlè(s)- 
11 12 13 14 

IND-"ETRE" 5P3è(rg) 19-MN-"COMMENCER"/ (pet ./ "conséquemment" 
15 16 17 

faut.) /!8s&-"pp. 2è sg. " (3.) IP2è(s)-MN-REL-"GARDER-HAB." (pcd) 
19 

5(sg)-"chanvre" frg.J //(3.) ;;-IBIEN" (pet.) lP2è(s)-ACC-lPlè(rg) 
20 22 

-MN-IND-"MONTRER-CS.ACT." (pet.) 13-7-"vérité" (rg.) //'(SS)-"pp.. 
23 24 

Ière sg."(s.I 13R-lPlè(s)-MN-IND-'1FUMER" (pad.) 5P3è(rgl/ (aut.) 
25 26 

/lot. S(pl)-"chose" /S-"pp. 3è" 8-"ana.él." “tout”// (app.) // 

27 28 29 30 31 

8P3è(s)-REL-"ETRE" (top.) 15-"ANA.EL." (attr.)// fpad.) // 9(sg)- 
32 33 34 

"rament" ir.) 9R-lPlèfs)-MN-IND-1'FUMER'1 Ipcd.) 5P3èfrg) / (aut.) 
35 36 



!lSR.,1PlQ(a)-MN-IND-"SB LBVRR" (dut.) /;%$nsill g$ubi”// (aut.) 
37 

//;lsg)-%zhoseq' (P.) ;y-lPlPr(e)-MN-IND-"PRENDRE" (pcd.) /(app,) 

/ACTUI. ;;"AtiA.PR. 
42 

w (r.) ;l$IPZln,J-ACC-iPlè(rg)-MN-RE-"CONVENIR- 

CS .ACT." (pcd.) /' (pet.). - 

21. /;P3è(sl-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR" ;9-MN-"ROULER"// (pet.) 

//Sfsg]-"tabac" i-'lana.él."/ Irg.) /IOC. 6(pl)-1qsuite11 13R-P3è(s)- 
3 5 6 7 

PE-I&T-REL-"FAIRE" (pcd.) i.(pl)-"morceau" i-"deux" 7; (conj.) 

8-"i.rois"// 17 
51 

(aut) S(T.@-"moment" (aut. X&3è(sl-lP3è(rg)yMN-RE- 
12 

"EN VRER" (pc-t.1 /:isg)-"tabac" 5-"ana.él."// (8.) :;3è(s)-lP3è 
15 

frg;-MN-RE-"DONNER" (pet.) lO-"force" (rg.) :8(pl)-"oeil"'//:03è 
17 

(s)-IND-“ETRE" 

"IN'.ERROGATXF" 

(top.) // "COMME" iddt.) "ainsi" (aut.) ACTU. 13- 
20 21 22 23 

13-"ANA.EL."/ (attr.) / (pet.). 
24 

22. /13-"ana.pr." 
1 

(P.) ;3R-lP3èW4N-IND-"SE LEVER" (pcd.1 ( 

(aut.) /ACTU. 15-"ANA.EL." . (P I 15R-lP3è(s)-PE ID.-ACT-IND-"MET- . 
3 4 5 

TRE" (pcd.) //8(pl)-"chose" ;-"ana.él."/ (rg.1 / (aut.) /lPJè(s)- 
6 8 

IND~‘,"ETRE" 19-MN-"ALLER"/ (pet.). 
9 

23'. /lP3è(s)-SUEJ-MN-"FINIR" 19-MN-"TOMBER-AP.ACT."// (pet.) 
1 2 

//~OC. :(Sg)-"manioc"/ (au+.) 13-"ana.pr." (au-t.) /;(sg)-lchan- 
3 5 

vre" S-"ana.él."// (s.) 
-7 

iensuite " laut.) ~P3è(s)-lP3è'(rg~-MN-RE- 

"COMMANDER" (pet.) 8-"nourriture" (rg.).,i,i-"ana.pr." (aut.) ','y- 

10 
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suite" faut.) ii3è(ol-MN-IND-"DEVENIR" (pet.)-24*trm-"goinfrer“ 

24. /~P3gfdl-MN-SUBJ-“PINX~” :9-MN-"TC)~BR-AI.ACT."// tpedir) 

-"coupe-cOupet'/ faut.) /i(sg)- 

"SORTE" 9-"UN" "EXPLICITEMENT"/ (pet.) JO-“ana.61.” (app.) fACTiJ. 
8 9 10 11 

lO-"FORCE" lO-"CN" 7(sg)-"TRAVAIL"/ (pc&.). 
12 13 14 

25. /;P3èh+MN-SUBJ-"FINIR" 19rMN-"TOMBER-AP.ACT."// 
2 

cppct. I 

//;Oc. yl -"couteau" 9-"cri''' 19-mn-"plier"/ (~2ut.J 13-'?$AL" 
5 6 7 

(pet.) 13-"ana.pr." (aut. I /~OC. 9-"avenir"/ (aut.) /lP3è(s)-ACT- 
8 9 10 11 

SUDJ-"POUVOIR" 19-MN-"TUER"// (pet.) 1 (sg)-"personne" (rg,) /lP3è 
12 13 54 

(a)-ACT-SUBJ-"POUVOIR" 19-MN-"DEVENIR"// (pet.) //1 (sd-“perso~e” 
15 16 

1 -"cn" F-"xmuvaisl'/ (rg.). 
17 18 

26. /;P3è(s1-MN-SUBJ-"FINIR" 19-MN-"TOMBER-AP.ACT."// (pc-b.1 
2 

//133R-P3è(sl-PE-ACT-REL-"METTRE" i(sg)-"livre"/ (rg.) /isi" (dé-b.1 

z(pl)-"papier" (rg.1 4-1'pp.3è1* (app.) lP3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"SA- 
7 8 

VOIR" (pet.) /6-"ANA.EL." 6-"INTELLIGENCE"/ (pet.). 
9 10 

27. "en conséquence" faut.) /l(s@-"personne" l-"ana.él."// (a.1 
1 2 3 

//lP3è(sl-REL-"ETRE" (top.) //PREP. 5 6 6-"INTELLIGENCE"/ (attr.) / 

//;P3èfsJ-REL-"ETRE" (top.) //PREi'. :190-"$AGjkSSE" lO-"PS.. 3è sg." 
8 10 
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LOC. 3(sg)-"TETE"/ (attr.) / fp6d.J / fa .) "si" (ddt.v.) /lP3è 
11 12 13 14 

(a)-MN-SUBJ-"FINIR" :5-MN-"TOMBER-AP.ACT."// (pet.,' //iiR- P3è(a)- 

PE-ACT-REL-"FAIRE" (pcd.) $sg)-"coupe-coupe" 1; (conj.) :';R-P3è 

fa)-PE-ACT-RBL-"FAIRE" fpcd.) i'0(sg)-"livre"/ (rg.) 13-"ana.pr." 
21 

(aut.) /loc. 9-"avenir"/ (aut.) /5(sg)-"tabac" S-"ana.él."// (rg.) 
22 23 24 25 

"aussi." (dét.) //lP3è(a)-ACT-PER-"POUVOIR" 5P3è(rg> 39-MW"FUMER" 
26 27 28 29 

/ (pet.) "seulement" (aét. /NEG. lP3è(a)-ACT-PER-"POUVOIR" 
30 33-35 32 

5P3è(rg) 19-MN-"CESSER-AP.PF."/ (pet.) "mais" (aut.) "si" (de.) 
33 34 36 37 

"e&icitenmnt" faut.) /ACTU. 9(sg)-"LAME" 9-"CN" 19-MN-"PLIER" 
38 40 39 41 42 

OU (conj.) "AINSI" 13R-P3è(a)-PE-ACT-REL-"FAIRE" 8-"NOURRITURE"/ 
43 44 45 46 

(pet.) /NEG. 13-"BIEN" "EMPHATIQUEMENT"/ (pet.) 13-"BIEN" (pet) 
47-50 48 49 51 

lP3èfa)-ACC-MN-IND-"CESSER-AP.PF." (pet.) //prép. 19-mn-1ffumr’1 
52 53 54 

S(sg)-"chanvre" ~;"ana.él."/ faut.) !$sg)A"raison" (aut.) "8" con- 
55 

séquence" faut.) 5P3è(s)-ACC-lP3è(rg)-MN-IND-"APPORTER" (pet.) 
59 

//prép. 8(pl) -"habitude" 8-"cn" 8-"nauvais"/ (aut.). 
60 61 62 63 

28. 13-"ana.pr." (aut.) /l(sg)-"personne" i-"ana.él." l-"cn" 
1 2 4 

"premièrement"// (s.) //lP3è(a)-ACC-REL-"NE PAS FAIRE" 19-PF-11FAI- 
5 6 7 

RE D'ABORD" 19-MN-"FUMER"// (pcd.l S(sg)-"chanvre" (rg.) i (s.) 
8 9 

/ACTU. 13-"ANA.EL."// (rg.) lP3è(a)-MN-IND-"FAIRE-AP.ACT.-HAB." 
10 11. 12 

(pet.). 
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29. llconséquemment" (aut.) /5(sg)-"chanvre" (6.) //33R-5P3è(s)- 
1 2 3 

IND-"ETRE" (top.) 13-"ANA.EL." (attr.) / 4 Ipcc2.aut.J /;(pl)-"person- 

ne" (a.1 2P3è(a)-MN-REL-"FUMER-HAB." (pcd.) 5P3è(rgl // (a.) 
6 7 

/AO("rrr>xent " lO-"cn" l'autre'l/ (aut.) 
9 Il 

/"afin" 2-"DEUX" // "a- 
11 12 13 

fin" P-"TROIS" // "afin" &"QUATRE" /18 (pet.) 'taussill 
14 

(a&.) 
15 17 

2P3èfa)-PE-ACT-"REUNIR-MN."-PER. (pet.) /~OC. 3(sg)-"brousse"/ 
18 19 20 

laut.) /ACTU. IS-"ANA.EL."/ (aut.) 2P3è(a)-MN-IND-"ASPIRER-HAB." 
21 22 23 

(pc-t. I //5(sg)-"chanvre" 5-"ps.3è pl."/ (rg.). 
24 25 

30. /13R-2P3è1a1-MN-IND-"FINIR" 5P3è(rgJ 19-MN-"FUMER"// (aut.) 
1 2 3 

/lO(pl)-"mownt" IO-"cn" If 4 autre"// laut.) /AcTU. 5 6 s(pl)-"AFFAIRE" 
7 8 

8-"PS.3è sg."// frg.) //2P3s(s)-IND-"ALLER" 19-PT-"DIRE"// fpct.) 
9 10 Il 

15-"ana.61." (aut.) 12 //"jusque" (d6t.v.) (r.) 15R-p3è Jr>-“ana.pr.” 
13 14 15 

fal-MN-REL-"FINIR" (pcd.) ~~-“force” IO-“cn” 5(s g-j-“chanvre” 
17 18 

5-"ana - él - " (a.) / (aut.) 
19 

"ensuite" faut.) /2P3èIs)-IND-'1ETRE11 
20 21 

J9-MN-"MONTER"/ (pet.) /~OC. 5(sg)-"village"/ (aut.). 
22 23 24 

31. /2(pl)-"personne" 2-"ana.él."// (3.) "aussi" (aét.) /2P3è(s)- 
1 2 3 4 

IND-"ETRE" 19-PT-"CONNAITRE-SUP.-MN."/ (pet.). 
5 

32. 13-"interrogatif" (aut. / 
7 

ZP3è(sl-ZP3è(rgl-MN-RE-"CONNAITRE- 
2 

AP.ACT.-HAB." (pet.) /prép. 5(sg)-"raison" S-"cnl' 6(pl)-"oeil" 
3 4 5 6 



-"PS. 3è pl.‘"/ (aut.) ~3R-lP2WIsl-~-IND-"REGARnBR" (pcd.auti.) , 

6(pl)-'*oeil" (s.1 //~~~~(s~-IND-'~ETRE'< (top.) 1;;EP. "VACIL&&4T*' 
, 9 12 

(attr.) /‘ (pet.). 

33. /fo(pl)~‘*mmnt " 1 O-%n" "ciutre"/ lu~6.J 2P%le)-2P3&t~gl- 4 
2 3 4 

MN-RE-"CONNAITRE-AP.ACT.-HAB." (pet) //ACTU. ;(” g-"HARGNE" (s:.) 
5 ’ 

//3P3èfaJ-REL-"ETRE'v (top.) :REP. bS* 3è pl." (attr.)/ fpcd.) / 
7. 

(w-J ;zf (conj -1 ;$ d -"affaire" (rg.J /2P2è(sJ-IND-1'ETRE EN 
12 

TRAIN" 19-MN-"RACONTER"/ ~PC&.) 13-"ana,Pr.." Ca&.) l,(sg) -"pp-- 
73 1’4 1s 

3è ?Cg*” fs,J 1P3èCsJ-PF-IND-"AIMER:AP~ACT.." Cpc-t;. J "seulement"' 
16 17 

Cdét,J lP3èCsJ-MN-SRBJ-"OBTENIR" fpct,J 10-"rafson" (rg.J lP3èCsJ- 
78 19 20 

PF-IND-"AIMER-AP.ACT." fpet. J "aussi" Tddt.J lP3èCsJ-MN-SUB&'%AT- 
21 22 

TRESCS ,ACT. -HAB .” fpct. J "aussi" fd6t.1 ZQpl) -"personne" frg.l‘. 
23 

34. /f-“CU " "autre"/ / Crg- J 12-"rire" Crg, J 5P3èCsJ-ZP3èCrgl‘- 
2 3 4 

MN-IND-"PROVOQUER-HAB ." fpctwJ/l3R-ZPZè CsJ -MN-IND-"RAC0NTER"Cpcd.J 
5 

//lir(sg)-"petitesse" 3(sg)-"affaire"/ Crg.J f (aut.) 

0 
i (s g3 -‘pp . 

7 a 

3è sg-” Cs- J ff TPSèIsJ-IND-"ETRE EN TRAIN" 17P3èlrgJ 19-MN-"VOIR" 
9 10 II 

// cpct-) "explicitemnt'* (dé& 0. J 

12 
//;3'%NA.EL." 3(sg)-"AFFAIW' 

14 ’ 

3-“CN” IO-"DIFFICULTE"/ [pet.) fACTU. 15-"ANA.EL."f/ ~irut.) “sep- 
55 16 17 18 19 

lem=ntrp fd6-t.J /;;3èfsMD-"STRE" ;$MN-"MOURIR-HAB."/ [pc&. J 

//pSp. 12-"rire"/ lauf. J. 

22 23 
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35. 
':_"cN" " 

AUTRE" 10-"FORCE" 10-"CN" lO-"BEAUCOUP"/ (pc$.J 
2 3 4 5 

/lot. 7(sp3 -t'travail'f/ laut. ) . 
6 7 

36. /: (sd -"chanvre" frgl //13R-2P3è(aJ-IND-"ALLER" riP%fxgJ 19- 
2 3 4 

PT-"VENDRE-HAB .” (pcd. ) //foc. 6-“cathette”/ (aut. J / (aut. J 
5 6 

/;P38WIND-"ETRE" 8%PT-"CONNAITRE-TNT-RE&"// (p&.J ;9-"ps. 

3è pl." (dét.v.J "aussi" (dét.) /2-"ana.pr." (s.J //2P3B(sJ-REL- 
10 11 12 

"ALLER" 5PSefrgJ 19-PT-"VENDRE-HAB.'*/ (pcd. J / fapp.) /NEC, l(sg) 
13 14 15-20 T6 

-"PEPSONNE" ACTU. l(sg]-"PEISONNE"/ (pet-J "enphatiquenxmt" fddt.1 
17 18 19 

. 
37. 13-"ana.pr." (aut-J /prép. f9-au-'*vendre" 5p3bfrgJ f fau&J 

1 2 3 4 

/;(s&"PRIX ELEVE " "AIS§I" 9-"CN" 9-"REAIJCOUP"ff(attr.} SP3&(sJ- 
6 7 8 9 

IND-"ETRE" (top.) / fpe+.J ZP3èCsJ-MN-IND-"PRENDRE" fp&.J 2p3&CaJ 
10 fl 

-MN-IND-"METTRE?* (pet. J //~OC. 27(sg)-"petitesse" 7(sgj-"paquet"/ 
f2 13 14 

fe2it.J /T7(sg)-"petitesse" 7(sg)-"paquet*'// fa-J "ensuite" fa2kt.J 
15 16 17 

/;r3èfsJ-IND-"ETRE'* (cep-) f/ $pl)-"Pa*a" ~~ss‘)-"DIZAI~E"f(attr2 

/ (pet.) /;;(sg)-"petitesse" 7(sg)-"paquet " 22 23 "gefit"/ 17-"cn" fapp. J 

3%. /7(sg)-"chose" Ir.J 7R-ZP3è(aJ-MN-IND-**(IFERflFER-HAB:." C~C&~ 
1 2 

//~OC. 5(sg)-"chanvre"/ (aut.J / (aut. J 13-"ana.él." (aut.) 2P3è 
3 4 5 6 

(sl-MN-PER-"FI@!ER-ILAD " fpet.J 5P3è(rgJ f7-“cn” "prendèremeut"f/ . 
7 8 9 

(aut. J fipl)-"oeil" (a.) "afin" (dét.v.J 6P3è(a)-MN-SDBJ-"OWRIB- 
17 72 

PF." (pet.) 6(pl)-"oeil" (a.) 6P3è(aJ-MN-IND-"ODVRIR-PF." (pc&.) 
13 14 
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lP3&(sJ-MN-SUBI-"VOIR" (pet. J 8-"hallucination" frg.J/13R-P3è(a)- 
15 16 17 

PE-ACT-REL-"FAIRE" fpcd. J 7; (conj.]//f$pl)-"ancêtre" ;O"~S. 3è 

s g. " 
21 * 
2-"ana éI."// (8.) 2P3èlsJ-MN-IND-"MOURIR" (pc&) ;lR-P3è(a)- 

22 

PE-ACT-REL-"FAIRE" (pcd.) ~'5; (conj.) "si" (d6t.v.J ,3isg)-"affaire" 
25 

(rg.) //;;Zè(sJ-IND-"ETRE EN TRAIN " 19-MN-"RACONTER"/ (pod.) / 
28 

faut.) "afin" (ddt.v.) 2P3è(sJ-IND-MN-"RESTER" (pet.) 
29 30 

//;;ép. lO- 
32 

"sagesse"/ (aut.) 2P3èfsJ-MN-IND-1'RESTER'1 fpct.J //prép. 13-"élo- 
33 34 35 

quenCe"/ (au*.). 

39: "conséquemment" (aut.) /13R-P3è(sJ-PE-ACT-REL-"RESTER" (pcd.) 

1 2 

2(gn)-10(p1)-1'féticheur'1/ iapp.) /9(sg)-"moment" %"ana.él.."/ 
3 4. 5 

(au&.) "explicitement" (aut.) /yTU. i-"AVENIR" ;-"ANA.EL."// (rgJ 
6 

/1P3è(sJ-IND-'1ETRE11 19-MN-"DIREfl/ (pet.) 19-nn-'1fumer" (rg.) "aus- 
10 11 12 13 

si" f&t.J ~;3èfaJ-MN-IND-"FUMER~HAB.1' (pet.) 5P3è(rgJ /13R-lP3è 
15 16 

fa)-MN-IND-"ASPIRER" (pcd.J //;!sg)-"cigarette" :g"un"/ (rg.) / 

faut.) /6 (pl)-"oeil" 
?g 

fa.) ;;R-6P3èfaJ-MN-IND-"RENVERSER-PF." fpcd) 

/ (aut.) /19-"être" 13-"ana.él."/ (aut.) Il-"yision" (s.J llP3è(sJ 
21 22 23 24 

-PE.ID.-ACT-IND-"OUVRIR-PF." fPct.J /ACTU. ;~PI)-"AFFAIRE" 4-"ANA. 
2s 27 

EL."// (rg.J /lP3è(s)-IND-"ETRE" 19-MN-"DIRE-HAB."/ (pet.) /4;“a- 
28 29 30 

na.pr." fr.J 4R-P3è(sJ-1P3èfrgJ-MN-REL-"COMMANDER'1 (ped.) ;$pl)- 
31 

"âme d'ancêtre" 2-'<PS. 3è.sg." (a.) / (app.)“. 

33 
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40. /2-"Cn " "autre"// Is.) //IOC. i(sg) -"travail"// laut.) 2P3è 
1 2 3 5 

(s)-MN-IND-"ALLER" (pc-t.) ou (conj.) //~OC. 19-m-"débrousser" 
6 7 8 

3(sg)-"plantation"/ (aut.) /13R-lP3è(s)-MN-IND-"TRAVAILLER" (pcd.) 
9 10 

13R-lP3èfsl-MN-IND-"TRAVAILLER" (pcd.) / faut.) "si" (dit.) 10- 
11 12 13 

"force" (5.) 70-"pp.3è" (app.) //lOP3è(s)-IND-"ETRE" 19-MN-"FINIR" 
14 15 16 

/ (pet.) /lP3è(sl-PE-IND-"ALLER" 
17 

];-MN-"ASPIRER"// (pet.) "encore" 
19 

(dét.) //9(s&-“norceau” ;1("g) -"chanvre"/ (rg.) /13R-lP3è(sl-MN- 
20 22 

IND-"SE REPOSER" fpcd.) 15-"ana.pr." (aut.) "peu" fdét.v.) / faut) 
23 24 

/13R-lP3è(s)-MN-IND-"BOIRE" (pcd.) 6-"eau" frg.) / (aut.) /ACTU. 
2s 26 27 

7(s g)-"TRAVAIL" 7-"FS. 3è sg. 
28' 29 

"// (Fg.) /j;l$3èIû,-PE.DF.-PF-IND- 

"FAIRE DE NOUVEAU" 19-MN-"COMMENCER"/ (pet.). 
31 

41. 
'i 3-"pp* 3 

è" 13-"DEM PR " . . PREP. 5(sg)-"RAISON" 5-"CN" 19-MN- 
2 3 4 5 6 

"DONNER" IO-"FORCE"// LOC. 9(sg)-"CORPS"/ (pet.) /l$"PP. 3è" l3- 
7 8 9 17 

"DEM.PR." PREP. 5(sd-"RAISON" 5-"CN" 19-MN-"DONNER" lO-"FORCE" 
12 13 14 15 16 

14R-P3èfs)-REL-"ETRE" (pcd.) 7(sg)-"MEMBRE VIRIL" Is.1 / (pc-b.) 

17 18 

/2-“cn” 11 

19 
autre"// ce.1 ;1(sg)-"chose" (P.) 7R-2P3èfo)-MN-IND-"CHER- 

20 22 

CHER-HAB ." (pcd.) //13-"ana.él." (r.1 13R-ZP3è(s)-MN-IND-"FUMER- 
23 24 

HAB." Ipcd.) S(s .$-"chanvre" irg.) / (aut.) / (app.) /"afin" (détl 
25 26 

13R-lP3&(s)-MN-IND-"COUCHER" (pcd.) l(~p3-~'femne" "d'autrui" (rgl 
27 28 29 

/ (U%t.) ;:3è(e)-MN-PER-"AVOIR" (pet.) //lO-"force" :i-"cn" i;- 
31 

"beaucoup"/ (Fg.1 "afin" 20 
fdét.) "aussi" (dét.1 lP3è(s/-MN-PER- 

34 35 36 
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"DURER-AP.ACT.'< 21 fpct.). 

42. ;(sg)-llchanvre" (rg.) //NEG. 2P3è(s)-PF-RE-"FAIRE BEAUCOUP" 
2-11 3 

"EMPHATIQUEMENT" 5P3è(rgl 19-MN-"FUMER-AP.ACT.-HAB."/ (pet.) /~OC. 
4 5 6 7 

5(sd- "intérieur1 5-"cn" 7(sg)-11pipe11/ (aut.) 13-"ana.pr." (aut.) 
8 9 10 12 

19-m-'1rouler1' (rg.1 ~seulemnt" (aét.) 13 14 '223è(e)-MN-IND-"ROULER" 

(pet.) 5P3è(rgl. 
16 

43. -"cependant" (aut.) /lo,c. S(sg)-"village"/ faut.) 1 2 3 /i(pl)-"per- 

sonne" 2-"ana.él."// (8.1 2P3èfs)-MN-REL-%lMER-HAB." (PC~.) 
5 6 

6(~1) -"chanvre" (Fg.1 / (rg.) //NEG. 2P3è(s)-PF-RE-"FAIRE BEAU- 
7 8-13 9 

COUP" "EMPHATIQUEMENT" 79-"ALLER" 19-2P3è(rg)-PT-"APPROCHER-SUP- 
10 11 12 

MN-I-W ."/ (pet. ) $s g) -"raison" (au-b.) ;23è(s)-PE.ID.-ACT-IND- 

"SAVOIR" (pet.) "ezplicitentmt" 
16 

fdQt.v.1 /~~(pl]-"VAURIEN1l (attr.) 

ilP3è(sl-IND-"ETRE" (CO~.)~~/ (pet.) ;$sg)-"raison" (aut.) 2P3è(e) 
20 

-PE.ID.-ACT-IND-"SAVOIR" (pot.) llexplicltemmtll (ddt.0.) 2-f’pp. 
21 22 

3è" (8.) /;;3èfs)-ACT-IND-"POUVOIR" ;!$MN-"FAIRE"// (pet:) /;5”g)- 

"affaire" ;g"ana.él."// (r.) //~$-P~&(s)-REL-~'NE PAS FAIRE" ;;-MN- 

"FAIRE;HAB."// (pcd.) //l (sg)-"personne" 1-"ana.él."// (a.) //lP3è 
29 30 .31 

f.$-REL-"ETRE" (top.) //PREP. 3(sg)-"TETE" 3-11CN11 3-11BON'1 (attr.) 
32 33 34 35 

/ (pcd.) / (rg.). 

44. /;9P3è(sl-IND-"ETRE" 2(pl)-"PERSONNE"/23 (pet.) "aussi" (dét) 
2 3 
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//lot. S(sg)-"villagel' S-"ps. 38 pl."/ (aut.) / fapp.) “si” (dSt. 

4 5 6 7 

v.) lP3è(s)-PE-ACT-IND-"SAVOIR" (pet. I "explicitement" (déc.1 
8 9 

13R-P3è(s)-PE-ACT-REL-"FAIRE" (pcd. aut.) /l(sg)-"enfant" l(sg)- 
10 11 12 

"épouse" 24 ;;"ps. 3È: sg." 7; (conj.) l(sg)-"enfant" 1-"ps. 3è sg." 
15 16 

'/ (3-) :Y 
-"chanvre" (rg.) //;83è(s)-PF-"FAIRE BEAUCOUP1'-IND. 

19-MN-"FUMER-HAB."/ (pet.) /lO(pl)-"noment" 10-'lcn" "autre"/ (au&) 
19 20 21 22 

/1P3è(s)-ACT-IND-"POUVOIR" 
$-lP3è(Pg)-MN-"CHASSER"// 25 

(pc-t.) /lS- 
23 

"ana.él.'l S(sg)-"village" il-"ana.él."/ (aut.) 13R-lP3è(s)-lP3è 
26 28 

fpg)-MN-"DIRE-AP.ACT."-PER. (pcd. aut.) "gexplicitement" fdét.) 

/NEG. 1P3è(sl-PE-ACT-IND-"FINIR"// (pet.) 30-33 31 "'nphatiquement" (dit.) 

1P3èls)-lP3èfrg)-PE.ID.-ACT-IND-"CHASSER" (PC~.) "inmédiatement" 
34 35 

(au-t.) lP3è(sl-ACT-PER-"ALLER" (pet.) 19-"ps. 3è sg." (dé&.) 
36 37 

/;;- "ana.pr." Ir.) 14R-lP3èfs)-PF-SUBJ-"AIMER-AP.ACT." (pcd.) / 

39 

(aut.) '55sg)-"raison" (aut.) /9-"ANA.EL." 9(sg)-1'VAURIEN11/ (pet.). 
41 42 

45. 13-"ana.ps." faut.) 
1 

;(sg)-"chanvre" (rg.) /ACTU. 13-"ANA.EL." 
3 4 

/ (aut .I 2P3è(sl-MN-IND-"FUMBR-AP.ACT.-HAB." (pet.1 5P3èfrg) "ce- 
5 6 7. 

pendant" (aut.) /~OC. 6-"cachette" l' seulement"// (aut.) 2P3è(sl- 
8 9 10 11 

MN-IND-"FUMER-AP.ACT.-HAB." (pet.) 5P3è(rgl 5(sg)-"raison11 laut.) 
72 13 

/3(sg)-"PLANTE" 3-"CN" 3-"MAUVAIS"// (pet.) /14R-P3è(s)-REL-"ETRE" 
14 15 16 17 

(pcd.) 2-'1cn'1 11autre'1 (s.) / (aut.) "cependant" (aut.) //3-'1CN'1 
18 19 20 21 

3-"BON"/ (pet.) //14R-P3è(s)-REL-"ETRE" (pcd.) 2-1'ana.pr.'1 (a.) 
22 23 24 
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2P3è(s1-PF-REL-"AVOIR L'HABITUDE-MN." (pcd.) ,!Ï!Ï3è(rg,J / (aut.). 
25 

46. 5(sg)-"chanvre" (Fg.) /NEG. ACTU. 19-MN-"FUMER" ET (conj.) 
1 2-7 3 4 5 

19-MN-"FUMER-H!&."// (rg.) 2P3è(s)-MN-IND-"FUMER-HAB." (pet.) 
6 8 

5P3è(rgl /2-"cn 'l "autre"// fs.) "ensuite" faut.1 9 10 11 12 f;3è(s)-MN-IND- 

"COUPER-CP-AP.PF.-HAB.lt (pet.) 5P3è(Pgl //~OC. :gsg)-"intérieur" 
14 i5 

5-"cn" 8-"nourriture"/ (aut.) '1cependant11 (aut.) /13R-2P3èfs)-MN- 
17 18 19 20 

IND-'lCOUPER-HAB." (pcd.) !ïP3è(rg) 13-"pp.3è" 13-"ana.él.'1 frg.l/ 
21. 22 23 

(aut.) /NEG. 5P3èf.s)-IND-"ETRE" (top.) "ephatiquemmt" (dét.) 
24-27 25 26 

1'EXPLICITEMENTf1 (attr.)/ (pet.) /9(sg)-'SORTE" 9-"UN" 13R-2P3è(s)- 
28 29 30 31 

MN-IND-"FUMER-H!&." 5P3èlrg.l / (pet.). 
32 
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3.2.2.3. TRADUCTION. 

1. Ainsi, on va cultiver le chanvre en cachette. 2. Maïs ceux qui 

le fument disent que cette plante n'est pas cultivée de manière 

ordinaire, car elle est gardée par les ânes d'ancêtres. 3. Pour 

la planter, quand on s'est procuré des graines, on va en cachette 

au milieu d'une plantation, on dégage un emplacement avec un cou- 

pe-coupe, on plante les graines au moment 09 finit la saison sè- 

che, quand vient la première pluie. 4. Le jour où on va planter 

le chanvre, on ne doit absolument pas avoir de rapports sexuels 

avec sa femme, sinon on aura des ennuis avec la plante. 5. Au mo- 

ment de planter, on apporte une pièce de monnaie, on l'enterre, 

puis on commence à planter les graines. 6.*On procède ainsi pour 

que le chanvre pousse bien, qu'il soit fort ; si on enterre la 

pièce de monnaie, c'est pour acheter cette plante à l'âne d'ancê- 

tre qui en a la garde. 7. Voilà comment on procède habituellement 

à la plantation : à ce moment-là, on enlève son pagne, on se met 

nu et la personne se met alors à parler : "toi tu es le chanvre, 

toi graine que voici tu possèdes une grande force occulte, mais 

moi en ce moment je te plante pour que tu.germes, que tu aies des 

feuilles, que tu fasses des graines ; quand nous te fumerons,. fais 

nous voir beaucoup de merveilles, fais nous voir ce que nous dési- 

rons". 8. Quand on formule cette prière, ce n'est pas en vain, car 

on sait que le chanvre est gardé par une âme d'ancêtre et ainsi 

c'est à elle qui garde le chanvre que l'on adresse ces paroles. 

9. Quand on a fini de planter le chanvre, on s'en retourne au vil- 

lage. 10. On l'entretient très soigneusement : quand les feuilles Y 
0 

poussent, on détache celles qui sont inutilisables, et ceci jusqu' 

à ce qu'il soit développé. 11. Quand le chanvr,e a des feuilles qui 

se sont convenablement développées, des fleurs et des graines, 

alors on le coupe. 12. On le coupe, on le sèche en cachette au so- 

leil pour que les gens ne le voient pas, car' tout le monde n'aime 

pas cette plante-là. 13. Quand on a fini de bien le sécher, on 
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prend les feuilles et les graines, on en fait un paquet que l'on 

cache. 14. Mais cela est seulement la manière de cultiver. 15. En- 

suite, on se net à le fumer, et c'est aussi en cachette qu'on le 

fume habituellement. 16. On prend du chanvre, on roule par exem- 

ple dans une feuille de bananier, ou bien, si on en a, dans une 

feuille du papier dans quoi les Européens apportent le ciment, 

puis on allume et on fume. 17. Mais quand on fume ainsi, on ajoute 

encore du tabac fort pour que le chanvre enivre bien, pour que les 

yeux s'ouvrent bien. 18. Voilà comment procède habituellement le 

débutant, celui qui n'a pas encore appris à fumer le chanvre et 

qui commence : il se rend à l'écart, prend un coupe-coupe, le pose 

d'un côté ; il prend un couteau pliant, le net d'un autre côté ; 

s'il sait lire, il prend aussi un livre, le met d'un autre côté 

encore ; il prend du manioc et d'autres aliments, les met encore 

à part. 19. Ensuite, il se net à fumer le chanvre. 20. A ce moment 

là, on doit d'abord dire ainsi : "moi, c'est la première fois que 

je fume le chanvre, nais toi qui en as la garde, il est bon que 

tu ne fasses voir la vérité lorsque je le fume ; parmi toutes les 

choses qui sont ici pendant que je fume, quelle que soit celle que 

je prendrai au moment où je me lèverai, ce sera celle-là que tu ne 

destines". 21. On roule ce chanvre comme je l'ai expliqué, et 

après par exemple deux ou trois cigarettes, quand il enivre le fw 

meur, ce chanvre lui donne de la force, ses yeux sont devenus dif- 

férents. 22. Alors il se lève et se dirige vers l'endroit où il a 

disposé les diverses choses. 23. Qu'il tombe dans le manioc, alors 

le chanvre lui impose la nourriture, il deviendra glouton. 24. Qu' 

il tombe sur le coupe-coupe, cela signifie la vigueur au travail. 

23. Qu'il tombe sur le couteau pliant, cela veut dire le mal : 

alors, plus tard il peut tuer quelqu'un, il peut devenir un indi- 

vidu méchant. 26. Qu'il tombe par exemple sur le livre, s'il a 

appris à lire et écrire, c'est la connaissance. 27. Aussi l'homme 

intelligent et sage, s'il tombe par exemple sur le coupe-coupe ou 



su2 fi9 aime, peut a f’auenfr Qumer le chanure, if ns doit pas 

ceSSel+ $0 fe fl.lJJifS ; JJBiS S’il t’OJJh.3 sur le ceutoau pliant ou bien 

par exemple sur lanourriture, ce n'est pas bon du tout, il faut 

qu’il cesse de fumer le chanvre car celui-ci lui apportera de mau- 

vaises habitudes. 28. Alors le dÉbutant qui n'a jamais fumg Le 

chanvre procède habituellement comme indiqué. 29. Cependant le 

chanvre étant ce qu'il est, Iss gens qui ont l'habitude de le fu- 

mer se réunissent de temps en temps dans la brousse à deux, trois 

ou quatre : c'est là qu'ils aspirent habituellement leur chanvre. 

30. Quand ils ont fini de fumer, ils se mettent parfois à raconter 

leurs affaires jusqu'à ce que le chanvre cesse d'agir, puis ils 

retournent au village. 31. 'Ces gens-là sont très reconnaissables. 

32. De quelle manière les reconnait-on habttuellement ? C'est à 

cause de leurs yeux : quand on les,regarde, les yeux sont insta- 

bles. 33. Parfois, on les reconnait parce qu'ils sont agressifs : 

on est en train de raconter une affaire, alors celui qui fume le 

chanvre aime avoir ra,ison, il aime aussi créer des disputes. 

34. Chez d'autres, le chanvre provoque le rire : si on raconte 

une affaire banale, le fumeur de chanvre en fait une affaire con- 

pliquée, il en meurt de rire. 35. D'autres ont beaucoup d'ardeur 

au travail. 36. Le chanvre est vendu en cachette, ceux qui le ven- 

dent se connaissent entre eux, ce n'est pas n'importe qui. 37. Le 

chanvre est vendu un prix élevé : on en fait un tout petit paquet, 

et ce tout petit paquet vaut 50 FCFA, c'est vraiment un tout petit 

paquet. 38. Ce que l'on cherche habituellement en fumant le chan- 

vre, c'est d'abord que les yeux s'ouvrent : les yeux s'ouvrent, 

le fumeur va peut-être avoir des hallucinations, il verra peut- 

être ses ancêtres décédés ; et aussi par exemple, quahd on est en 
\ 

train de discuter une affaire, on devient avisé et éloquent. 39. 

Dans le cas des féticheurs, ils se mettent aussi à fumer le chan- 

vre quand par exemple ils prédisent l'avenir : au moment où le 

féticheur tire sur sa cigarette, ses yeux se révulsent, c'est 

alors que sa vision s'ouvre et il se net à raconter ce que lui 
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dictent ses âmes d'ancêtres. 40. D'autres personnes se rendent au 

travail, vont débrousser la plantation : si son ardeur faiblit 

après un long travail, le fumeur aspire une cigarette de chanvre ; 

quand il s'est un peu reposé, il boit de l'eau, recommence à tra- 

vailler. 41. On fume aussi pour donner de la force au corps, aus- 

si pour donner de la force au membre viril : ce que certains 

cherchent quand ils fument le chanvre, c'est la force d'avoir des 

rapports sexuels fréquents et prolongés quand ils couchent avec -1, 

une femme. 42. Le chanvre n'est jamais fumé en pipe, il est seule- 

ment roulé en cigarette. 43. Au village, on ne frgquente pas les 

gens qui fument les cigarettes de chanvre, car on sait que ce sont 

des vauriens, on sait qu'ils peuvent provoquer des histoires que 

ne provoque pas un homme normal. 44. Il y a des gens aussi, dans 

leur village, si quelqu'un apprend que, par exemple, son neveu ou 

son fils a l'habitude de fumer le chanvre, il peut aller jusqu'à 

le chasser du village : il lui dit alors que puisqu'il ne veut pas 

cesser de fumer, il le chasse, qu'il s'en aille immédiatement et 

pour toujours où il veut, car il n'est qu'un vaurien. 45. Voilà 

comment on fume habituellement le chanvre, mais on le fume tou- 

jours en cachettte, car cette plante est mauvaise pour certains 

mais bonne pour ceux qui en ont l'accoutumance. 46. Le chanvre n' 

est pas uniquement fumé : certains le coupent en morceaux dans la 

nourriture, mais ce n'est pas la même chose que lorsqu'on le fume. 
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3.2.2.4.COMMENTAIRES. 

1 (11. /Iià?mbd/, pl. /màlià?mbd/ (gr.5/6) "Cannabis indica Lam. 

(Ulm~cée)~'. Tertre désignant la plante et la feuille prête à la 

consommation. L'introduction du chanvre indien en pays koongo sem- 

ble assez ancienne : sa culture et sa consommation sont, comne le 

texte le fait apparaître, entourées de véritables rites. Cette 

plante est connue dans le bassin du Congo sous le nom de fiabac- 

Congo (Balandier, 1965) ou tabac du Kasaz" (Tisserant, 19531, et 

au Brésil comne dyamba. 

2 (21. Le prédicat verbal négatif.a deux eqansions en fonction 

régine: le groupe régine &bstantif(+ ddterminantl+modaZitd Pei- 

sonnette et le syntagme for@ par le nom verbal /kÙna/ et son ex- 

pansion pronominale anaphorique circonstancielle de nanière. Cha- 

cun de ces ternes est suivi d'un élément /ko/ du signifiant dis- 

continu de la modalité négative. 

3 (33. Le semis a lieu pendant la première quinzaine d'octobre. 

Les graines sont placées en terre à environ 50 cm d'intervalle.. 

Si les conditions de camouflage sont bonnes, l'espace planté peut 

a,teindre 5 m sur 5 m. Il est habituellement situé au centre d'un 

zhanp de manioc ou de nais, éventuellement dans un bosquet éloi- 

gné. 

4 Ic51. /kdtà/, pl. /màkttà/ (gr.5/6), actuellement "pièce de non- 

naie", anciennenent "pièce de 10 centims" (pièce retirée de la 

circulation). La pièce, qu'il s'agisse d'une pièce actuelle ou 

d'une pièce n'ayant plus cours légal (on en conserve encore dans 

les vill+ps de brousse), est enterrée sur ïe lieu même de la 

plantation projetée : la plante et son pouvoir magique sont ainsi 



l'objet d'un Echange avec la puissance surnaturelle qui en a la 

garde. 

5 (7). Référence à /hsâmù/ (gr.4) "affaires" sous-entendu. Cette 

incantation est prononcée pendant la mise en terre des graines. 

6 (12). La question se pose de savoir s'il s'agit ici d'un syn- 

tagmz. ddtermiraant + dc5termiizé, avec inversion stylistique des ter- 

mes de la partie nominale du groupe régine, OLI d'un syntagme pré- 

dicatif non verbal à deux ternes ("celle-là est une plante") : la 

tonalité de /h-t?/ ne permet pas d'y répondre. 

7 (12). Les feuilles de chanvre sont mises à sécher au soleil 

sur une grande feuille de bananier. Une fois séchées, elles sont 

emballées dans une grande feuille de bananier elle-*ne bien sê- 

che, et le paquet est soigneusement dissinulé. Les graines sont 

conservées dans une petite calebasse. 

8 (15). Le chanvre est fume principalement par les hommes. Les 

fenmes qui en usent le font uniquenent à l'occasion de certains 

rites religieuxpour arriver plus vite Zi un état d'hypnose. Sa 

consomnation ne s'accompagne d'aucun interdit. 

cl (16). Conjonction qui introduit un syntagme de &me fonction 

que celui commentant par le predicatoïde /bùzt:ng?i/ [proposition 

circonstancielle à prédicatoïde incluse dans un syntagme autonone 

qui en compte plusieurs successives). 

10 (16). /simb/ (gr.9/10) "ciment", "sac de ciment", emprunt au 

français ciment. 

/IÙkdgià/ et ses déterminants forment un syntagme qui est 1' 

eqansion en fonction de régime de /bùbgkb/. 
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11 (16). Le chanvre, coup8 au noment de l'utilisation ou simple- 

ment roulé entre les paunes, est envelop& (on peut y ajouter des 

graines) dans un norceau de feuille de bananier, du papier de sac 

de ciment (papier épais qui se consume en dégageant une futie 

âcre), ou dans une feuille de tabac. Le cigare mesure 6 ou 7 cm 

de long et 1 cm de diamètre environ. L'extrémité placée entre les 

lèvres est vide de chanvre, de mnière à ne pas en perdre. Le fu- 

::eur prépare d'avance le nombre de cigares qu'il a l'intention de 

consommer. 

12 (j7). Chanvre et tabac ne sont pas mélangés dans un nrlne ci- 

gare : on fuse alternativewnt l'un et l'aBtre, en commençant par 

le chanvre. 

13 (17). Formule habituelle pour désiger la vision des choses 

cachées sous l'effet des hallucinogènes. 

14 (18). /îikarndà/ (gr.3/4) "peau", "papier". Le rapport entre 

ces deux signifiés est évident. Cp. /kà?ndÙlb/ "étendre". 

15 (18). De l'anglais book. 

16 (19). Le néophyte est accompagné d'un habitué. La dose de 

chanvre de l'initiation est forte, et les abandons ne sont pas ra- 

res. Le nouvel initié reste sous l'influence du chanvre de 24 à 48 

heures. Les habitués nesurent leur dose en fonction de leur accou- 

tumance et de l'effet recherché (quelques minutes ou plusieurs 

heures). 

17 (21). /faimfi/, pl. /màfG!mfi/ (g-.5/6) "tabac (plante, feuil- 

le) If, mais aussi "produit qui se fume" et "cigare", ffcigarette'f. 
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18 (29). Succession d'adjectifs nutirauxdéterminés en fonction 

prédicative. Il se peut qu'il s'agisse de prédicat non verbal à 

deux termes, le déterminant étant le premier. 

19 (39). Un caractère remarquable de cette phrase est que le 

substantif en apposition /bàngà:ogà/, conbinant pluriel et @né- 

rique, est le référent morphologique de plusieurs prédicats ver- 

baux (forrre de la nodalité personnelle) et sémantique d'un adjec- 

tif possessif (identité du lexème), nais qu'un seul prédicat ver- 

bal atteste une modalite personnelle de forme correspondant à 

cette référence (gr.2 dans /bànu8"/), la reférence étant dans les 

autres cas à un substantif de genre 1 (donc sinwlier), et que 1' 

adjectif possessif contient le le$m "possessif 3è pers. sg.". 

Le mêne phénom%ne est observe dans les phrases 40, 41 et 44. 

20 (41). Le premier déterminant /ngà:tfi/ est une expansion du 

prédicat verbal /kàbgkà/, dont il se trouve séparé par un syntag- 

me autonome. 

21 (41). Les vertus aphrodisiaques du chanvre sont parfaitesent 

imaginaires, mais il est cependant enployé comme excitant sexuel, 

haché menu dans la nourriture. 

22 (43). Syntagme prédicatif attributif de structure attribut + 

copulz au lieu de copule + attribut. La modalité personnelle sujet 

est de variante référant au genre 10, qui est celui de l'attribut; 

alors que le sujet logique est /bà?ntÙ/ exprirré en début de phra- 

se. Un phénom5ne comparable d'attirance mrphologique est observé 

dans la phrase 44, oh le syntagne prédicatif non verbal /giO' 

ntt?ntà/ atteste un premier terme marque du genre 9 du second, 

alors que la référence logique est un substantif de genre 1 

("enfant".... "celui-là est un vaurien"). 
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23 (44). Construction impersonhelle avec verbe copulatif à mda- 

lité sujet de 3è personne de variante réfbrant au &enre 19 (non;i- 

no-verbal), verbe qui actualise le substantif /bà?ntÛ/ (actualisa- 

teur existentiel). 

24 (44). C'est-à-dire "neveu par la soeur" dans le systène de pa- 

renté laadi. Il s'agit donc de la réaction de l'oncle maternel. 
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3.3. EXCIl'AN!ï'S A MAS!l'IQUER. 

3.3.). Noix de cola. 

3.3.1.1. TEXTE. 

1: /yàkà'zd bùqnà mpilà ;&!l8 rnèn8 // kuèf màkà(zÙ 8: ;Ù ;à:ngf 
.2. 3 5 6 1 

màmènàt kyà* mu' nCt già?gÛ glz // kuè* màkà?zÙ rn&( rnàglz8 nè bà- 
- 11 32 13 14 15 .1 6 37 18 19 20 21 22 

nJé*nzà/ 

2. r(màkà?zt mÙ nC? già:gu' g)* kà b8kuèndà:ncjà àr mà kbnl? kd // 
1 2 3.4 5.6 7. 8. 9 10 11 

nl mhr kuàT màyÙlÛ nàtà* bànJè%zà nà rnor màkuè? rn&nè? kù sà?Ogf 
12 13. 14 15 16‘ 17 18 19. 20 21 22 23 

// nl mot kuà* bàslk?il,lf mÙ nC? mÙr/ 
24 25. 26 27 28 29. 30 

3. /bÙ:~~b.l\bàl6mb8 kÙninà( màkà?zÙ n\ Ijà'mbG ii&* IIè* tT ht7 
l- .2 '3 4 56 7 8 9 10 

gu6* z~?QS~I~ kuj*Qdj // bÙ*nà bàmbùtz mfi nJIgQùlùlù àend\ gl&* 
11 12 13 14. 15 16 17 18 19 

mbo* b&mbnà:kQ tf htf gu&' kà gu&nQ àT guà hbhtè kg/ 
20 21 a 22 23, 24 25 26 27 28 29 30 

4. /ntr guor ntb'ggù zà kàk& bàkùglfi bàkuè? guà k&'Iè?/ 
3'.2..3. 4 5 .6 .7 -8 9 

S.i/nI liS*gù mpè tàl3 htf guènfi àrkÙ mÙ nCf già ng8 beenh // 
3 2.' 3 4 5'. 6 7, 8 9 10 11. 1'2. 

bÙrnà ht? guh* bÙbàsd?lisà* gu6 // ngÙlf sià kèo$lèIQ bàkgagèlè- 
13. 34. 15 16 17 18 19 20 21 

Iàt guà // fit) guà màkàrzÙ/ 
22. 23 24 25 



gà,nà gàgÙga;n\n? ,;ÙtÙ // bÙs)?lt itVÙ!à ;i?rnl t$ ;f!l& // mbb? 
10 11 13 18 

guèk$ gà?n$ bBfÙlÙ // mbhP guèk% s,i ;akàP,gà/ 
19 20 21 22 23 

7. /b\kà*ngà bih? bÙblgl%l& // bùbàCi3 bi6 // bÙQnà bÙbàzfbÙl$ // 
1 2 3 4 5 6 7 

mÙ kàtf n'i màkà?z;/ 
8 9 10 11 

8. /màkà?za rn&f bÙbàb$k$ m6 kà kÙ mujfnj àa k& bàgiznikàf rno // 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

kàf bùbàbd:gga rn& // bàsg gà hsiogg mià nCà?mbi // bÙ"nà bàz~~k~li 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

kÙ nCf già htbto/ 
22 23 24 25 

9. /bàzP'ka m& kù nC? già 'ntbth ngà'tb màkà?zb màba nQ cèklcèkt // 
1 234 5 6 7 8 9 10 11 

ngà:tï? nDÙIf giè? mÙ kit7 giàgua/ 
12 13 14 15 16 17 

JO./kà* mà kàks kà bgzi'kà?kà m6 k& // bÙenà bùkàCiè*lè mb // n'i 
1 23 45 6 7 8 9 10 11 

bÙ*nà kuàf mpè kàlt?la mh // ni bÙ*nà kuà* mp& kàtgk&Ig mo/ 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Il. /màkà?zu" bÙmè4 b&* mpè // mpilg mhsf bùbànub?kd fù'mfi/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

12. /màkà?zd nj bo* bàlf:là' m6 // bà:ntÙ bè( kh( lùmbfi Cià nkà:- 
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 

ka ni kà*zÙ kuà* bàkuè? liê? // kà?zfi bàlib' Ii& // bàie:nd\ Ii+ 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

bvùka bÙsl?lf nd nJ& zà finù!ogù/ 
22 23 24 25 26 27 

13. /bàbvi!ikà* Ii& 3" ;JO zà bnù'qgù ngà?tb mÙ gà?n?i bùbàkàls ngh- 
1 2 5 6 7 8 9 10 11 
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14 . /kà?zc? mbhf bàliaf Ii& rd nJ& 
1 2 3 4 5. 6 

;à gnÙ:riiÙ // ;Ù*nà ;t?Qg?! kàf- 
Il. 

zÙ // bÙbA!og$ nJ& zà hÙ:ogÙ // ni Ii# kuà* kuè* 1 i& bof/ 
12 13 14 15 16 17. 18 19 20 21. 

15. /làlld* Ii& ;à ;ÙnDio:ndid kètl nà f;tl ;ià kàk!i miè* kh* ngà?- 
2 5 6 7 9 10 11’ 12 

tt mh?gio gÙkuè’ Clb?oi&? guàlhmbh 
13 14 15 16 

;:ifi .ti8’o’og?i/ 

16. /bÙJskÙnd kà*zÙ // 
1 2 

bÙjakÙnd ;à*zÙ 
3 ‘. 

// ;Ùbd:ctgs ;uà ;ùnDih’ndih 

mpè // n) 113 kuè*. 1 i& // nl mina kuè? m?nJ/ 
8 9 IO- 11 12 13 14 15 16 

17. /z&* mpè n\ ngolb zà. Cl’bàkàlà/ 
‘1.2 34 ,.5 6 

18 
l l-,2 

/kà:zî! bÙlIè* bof mpè // bof bÙbànu!i* màlàvb // ;$If ;&I~I?I 
3 4 56 ‘7 

màlàyÙ màbà nd nJèk’jnJ&kf // màthmà // bÙ*nà bÙkuè* Ii& kà*zÙ’ ni 
i0 11 12 13 14‘ 15 16 17 18 19 

k&?p.!i 116 màiàv( mpè kuè* nu& // bà kà* buà:gd bAtCI* t.f màlàvÙ k;- 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Itbàke p&lè/ 
33 

19. /kà’zd bh* bÙli&* b&* mpè // bakùglt bàtombnh ii8 ;i>ld i;à 
7 2 3 4 5 6 7 

bu?.:ggj // bà kàka mo*I ià lÙ?ndd ‘* :ikue mù 11. 12 13 14 15 ;+à if?ndi?kl 39 kit? 20 l:d 

nkùtù gà htb guà mPFÙIù // 22 23 24. 25 26 $‘ngf $13 ;gà:kd’i:ndl kttl t,i:td 

à*nd\ ;;àtoko fus màkà’zd ;?+ ;n:ogi kelf Ilà* // ;ibatè h%&t&?lb 
33 3.5 36 39 40 

ii0 mh* ngà?tfi ki?z\ kàIj?Ià?kà kà*zù Iio* m& ksti m&* // kèt) kb 
43 44. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

bÙgfllk$ nCl?ndà // nl gànà nCf:ndà bàkuè* iid pfuà?mlnàf/ 
55 56 57 58 59. 60 61 62 
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20. /bàngà:ogà mp& mbo* bàpfuA?minà* ii& mp& mÙ bitèk? // mÙ mot- 
1 2 3 4 5 6 78 9 10 

gih t$k\ // bÙb8:rJd$ // bÙpfu$'mjgQ // ngà:tb tèkf Ciàbskà 
71 12 13 14 15 

y:&* 
17 

nghlb/ 
18 

21. /màkà'zfi mot mà kàka màgizd nà bànJèfnzà // màf bàkuè* Ii&? // 
1 2 34 5 6 7 8 9 10 

kà* mà* mh* nC&nl ni nCffn& kuà* rnètg bè/ 
11 12 13 14 15 16 17 1% 19 

22. /bÙ*nà bÙbàli$* mh màkà*zÙ // ni bdmbÙtà kuà* nà mimp$là mià 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kàk8 mb&* mpè bàvbIÙku&* ii&? màkàfzÙ // kà* bà:l8 bà fioit? nDù- 
17 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

l! ';;A ;::qgi mè* mpè // nCIQfngÙ bàtf'nà' mh/ 
25 26 27 28 29 I 

23. kà*zù // 
10 

bÙfnà bè\n8 bà*là mpè kà iu8ndà a*ndl Ii&: màkà*zÙ // htlm!i nCid 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

guè? ggnànànè: ntd*ogù zà* zO* nChnl/ 
22 23 24 25 26 27 

24. /nDiilÙ già kà*zù ni gIo4 kuà4/ 
1 2 3 45 6 
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3.3.1.2. ANALYSE. 

1. 6(pl)-"noix de cola"'(s) 13-"ana.pr." (aut.) /lo(pl)-'SORTEf' 
1 2 3 

lO-"DEUX" (attr.)// 6P3è(sJ-IND-ftETRE'1 (top.)/ [pet.) /19P3è(a)- 
4 5 6 

IND-"ETRE" (top.) // 6(pl)-"NOIX DE COLA" 6-"CN" LOC. SIS&-"FO- 
7 .8 9 10 

RET" 6P3è(s)-MN-REL-"POUSSER-HAB." "SEULEMENT" LOC. 9-"PAYS"// 
11 12 13 14 

9-"PP - 3è" 9-"DEM.PR."/ (app.) /(attr.) / (pet,) /19P3è(s)-IND- 

15 16 17 

"ETRE" (COP.) // ~~pl)-"NoIx DE COLA" ;i"ANA.EL.l' ;$%(a)-MN-REL- 

"VENIR" PRBP. Z(s)-lO(pl)-"ETRANGER"/ (attr.) / (pet.). 
21 22 1 

2. :(pl)-"noix de cola" (rg.) /~OC. 
2 

93-"pays'f // 94-"pp.3è1' 9-"dém. 
5 

pr." (app.) / (aut.) /NEG. 2P3èIs)-MN-RE-"ALLER-REP."2 "EMPHATI- 
6-11 7 8 

QUEMENT" 6P3èfrgJ 19-ACT-"PLhTBR-HAB."/ (pet.) /;;TU. 6-"ANA EL " 
9 10 13 -- 

// (r.) "Seulem?ent" (dét.) //6R-P3è(s)-PF-REL-1fFAIRB BEAUCOUPft 
14 15 

19-?fN-"APPORTER-HAB."// (pc&) Z(g)-lO(pl)-"ETRANGER" (a.) ET 
16 17 18 

(conj.) 6-"ANA.EL." 
19 

(r.) //;;S~IS)-REL-"ALLER" 19-PT-"POUSSER-HAB." 
21 

// (pcd.) //ii". zg,&-"FORET" / faut.) / (app.) /$TU. 6-"ANA. - 
25 

EL."// (rg.) "seulemnt" (ddt.) ZP38fs)-PE-ACT-PER-"COMPTER SUR- 
26 27 

AP.ACT." (pet.) //~OC. 9-"pays" 16-"dém.pr."/ (aut.). 
28 29 30 

3. -"raison" (r.) //;R-ZPJè(s)-IND-"NE PAS FAIRE" 19-MN- 
3 

"PLANTER-HAB."// fped.J 6(pl)-"noix de pal-ne" (rg.J / (app.J 
4 
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/ACTU. 5(sè)-"AFFAIRE" 5-"ANA.EL."// (s.) //5P3è(s)-IND-"ETRE" 
5 6 7 8 

(top.) "EXPLICITEMENT1' (attr.)/ (pet.) /3(sg)-"ARBRE" 3-"ANA.EL." 
9 10 11 

19-MN-"DURER-AP ACT " 19-"BEAUCOUP"/ (pet.) 13-"ana.pr." (aut.) . . 
12 13 14 

Z(gn)-lO(pl)-"ancêtre" (8.1 /;;ép. 17(sg)-"durée" ;;"ps. 3è sg." 
15 

9-"ana.él."/ (c6ut.l "ensuite" (aut.) 2P3ê(s/-MN-IND-1'VOIR-HAB." 
19 20 21 

(pet. ) "explicitement" (dét.) /3(sg)-"arbre" 3-"ana.él."// (a.) .' 
22 23 24 

//NEG. 3P3è(s)-IND-"ETRE" (top.) ;$MFHATIQUEMENT" (d6t.v.) 
25-30 26 

3-"CN" 3-"BON" (attr.) / (pet.). 
28 29 

4. y -"arbre" 3-"ana * él."// (rg.) /]~(pl)-"m,mrnt" jo-"cn" 
2 3 4 

"autre"/ (aut. Z(pl)-"âne d'ancêtre" (s.) //2P3è(s)-IND-"ALLER" 
5 6 7 

3P3ê(rg) 19-PT-"GARDER-HAB."3/ (pet.). 
8 9 

5. JACTU 
* 

5-"PP. 3ê" "AUSSItt/4fpct. en app.1 "si" C7dt.v.j 3(sg)- 
1 2 3 4 5 

"arbre" (8.) //zP3ê(s)-IND-"ETRE" (top.) 3-"PS .2ê sg." (attr.)// 
7 

(pet.) //;Oc. 99-"terre" 9-"cn" f {sg)-"pp. 2ê sg." "mêne"/ faut.) 

10 12 

13-"ana.pr." faut.) /3(sg)-"arbre" 3-"ana.el."// (rg.) l3R-2P3è(s) 
13 14 15 16 

-MN-IND-"LAISSER-CS.ACT.-HAB." (pcd. I 3P3è(rg/ /;;"authenticité" 
17 

9-“Cn” 19-mn-"prendre soin-ap.act."// (rg.) 2P3ê(s)-MN-IND-"PREN- 
19 20 21 

DRE SOIN-AP.ACT.-HAB." (pet.1 3P3è(rgl /3(s g)-"arbre" 3-"cn" 6(pl) 
22 23 24 25 

-"noix de cola"/ (app.). 

6. 6(pl)-"noix de cola" (s) "ensuite" (aut. I 6P3èI3)-MN-IND-"PRO- 
1 2 3 
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DUIRE-AP.ACT.-HAB." (pet.) /;3-"ana.pr." (r.) //153R-3P3è(s)-IND- 

"ETRE B,N TRAIN" 19-MN-"POUSSER"// (pcd.) //;(sg)-"arbre" 3-"ana. 
6 8 

él."// (3.) "jusque" (dét.) 15-"ana.pr." CI>.) 15R-3P3è(s)-MN-IND- 
9 10 11 

t'DONNER-AP.ACT." (pcd.) lO(pl)-"fruit" (rg.) / iaut.) /:33R-P38(s)- 
12 

PE-ACT-REL-"FAIRE" fpcd.) 10 (pl)-"pluie" S(sg)-"dizaine" et (conj) 
14 15 16 

IO-"deux"/ fapp.) 

17 
"ensuite" laut.) /:;3è(al-IND-"ETRE" 19-MN-"DON- 
18 20 

NERI'// (pet.) S(pl)-"fleur" (rg.) ltensuite" (aut.) /3P3è(s)-IND- 
21 22 23 

ltETRktl ii-MN-"FAIRE"// (pet.) ;$pl)-"grappe" Irg.). 

7. /;(pl)-"grappe" 82-"ana.é1. "// fapp. I 33R-8P3è(sJ-MN-IND-WU- 

RIR" Ipcd.! 13R-2P3è(sl-MN-IND-"CUEILLIR" (pcd.) SP3èfrg) //13- 
4 5 6 

"ana.pr." Ir.l 13R-2P3è(s)-MN-IND-"OUVRIR-AP.PF." (pcd.) / (aut.) 
7 

/lot. S(sg)- "intérieur"/ (aut. ,l /ACTU. 6(pl)-"NOIX DE COLA"/ (pet.) 
8 9 10 11 

8. /!(Pl) -"noix dé cola" g-"ana.él."// (app.) /133R-2P3ê(s)-MN- 

I:VD-"OBTENIR" (pcd.) 6P3è(rg) / (aut.) /NEG. LOC 3-"SOLEIL" 
- 4 5-9 6 7 

"ZMPHATIQUEMENT"/ (pet.) 2P3è18)-MN-IND-"SECHER-HAB." (pet.) 

8 10 
v;'è 

(2-g) I'conséquemnt" laut.) /13R-2P3è(s)-MN-IND-"PRENDRB" (pcii.) 

12 13 

6P3èlrg)/ (aut.) 2P3è(s)-MN-IND-"METTRE" (pc-b,) //~OC% $(pl)-"cor- 
14 15 16 17 

de" ;lllcn" y$?&-"pluriarc"'/ faut.1 13-"ana.pr." fauf.) 2P3êls)- 
20 21 

PE.ID.-ACT-IND-"ENTERRER" (pet.) //;;c. 9-'tdessous" ;;"cn" ;$"d- 
23 

"sol"/ (aut.). 
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9. 2P3ê(s/-MN-IND-"ENTERRER" (pet.) 6P3ê(rg) //~OC. 9-'[dessous" 
1 2 3 4 

9-"cn" 3(s g)-"sol"// (aut.) "afin" (d6t.v.J 6(pl)-"noix de cola" 
5 6 7 8 

(5) 6P3è(s)-MN-IND-"AVOIR" (pet.) "blanc"/ (aut.) "afin" 
9 

//y;ép. 
11 12 

fdét v l/9-"amertume" (3.) //9P3ê(sl-REL-"ETRE" (top.) //LOC. . . 
13 14 15 

S(sg)-"INTERIEUR" (attr.)// (pcd.) // (8.) 9P3è(s1-ACC-MN-IND- 
16 17 

"FINIR" (pet.). 

10. "cependant" faut.) /6-"cn" "autre"/ (app.1 /NEG. 2P3è(3)-MN- 
1 2 3 4-7 5 

RE-"ENTERRER-HAB." 6P3êlrgl/ (pet.1 /13-"ana.pr." (r.) l3R- 
6 8 9 

lP3è(sl-PE.ID.-ACT-IND-"CUEILLIR" (pcd.) 6P3ê(rg) / (aut.) /ACTU. 
10 11 

13-"ANA PR " "SEULEMENT" 
12 .'13 

"AUSSI"/ (aut.)'lP3ê(sJ-MN-IND-"MANGER- 
14 1.5 

AP.ACT." (pc-t.) 6P3èfrg) /ACTU. 13-"ANA.PR." "SEULEMENT" "AUSSI"/ 
16 17 18 19 20 

(aut.) lP3ê(sl-MN-IND-"VENDRE-AP.ACT." (pet.) 6P3êfrg). 
21 22 

11. /6(pl)-"noix de cola" (3) //13R-6P3èlsl-IND-"ETRE" [top.) 
1 2 

13-"ANA.EL." (attr.)// (pcd.) "aussi" (ddt.) / (aut.) /9(sg)- 
3 4 5 

"SORTE" 9-"UN"/ (pet. 1 /13R-2P3è(s)-MN-IND-"FUMER-HW." (pcd.) 
6 7 

5($g)a"tabac" frg.) / (aut.). 

8 

12. f(pl)-"noix de cola" (rg.) j:CTU. 13-"ANA.EL."/ (aut.) 2P3è 
3 4 

Is)-MN-IND-"MANGER-AP.ACT.-HA%." (pet.1 6P3ê(rg)/z(pl)-"personne" 
5 

(3.) //~P~~(s)-IND-~~ETRE" (top.) 14-"ANA.EL." (attr.)/ (pet.) / 

7 8 

(app.) /7(sg)-"jour" 7-"cn" 
9 

"entier"/ laut. I /ACTU. 5(sg)-"NOIX 
10 11 12 13 
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DE COLA" "SEULEMENT"// (rg.) //ZP3è(s)-IND-"ALLER" 19-PT-WANGER- 
14 15 16 

HAB? / (pet.) !ï$sg)-"noix de cola" (rg.) :23$(s)-MN-IND-WANGER- 

HAB." (pet.) 5P3è(rg) /2P3è(s)-ACT-PER-"POUVOIR" 5P3è(rg) 19-MN- 
19 20 21 22 

"MELANGER"/ (pet.) /;;R-P3è(s,-PE-ACT-REL-"FAIRE" (pc&) ;;ép. 

lO(pl)-"saison" iO-"cn" 3(sg)-"piment" 7/ faut.). 
25 26 27 

13. 2P3è(s)-MN-IND-"MELANGER-HAB." (pet.) 5P3èfrgl 
3 2 

//!'"P: iO(pl) 

-"maison" 10-"cn" S(sg)-"pi-ment"/ (aut.) //yafin" (d6t.n.v.) grép. 
5 6 

19-nn-"donner" 13-"virilité" lO-"force"/ (aut.). 

9 10 71 

34. 5(sg)-"noix de cola" (rg.) "ensuite" iaut.) 2P3è(a/-MN-IND- 
1 2 3 

"MANGER-HAB." fpct.) ;PJèlrg) j/;rép. p(pl)-"naison" 30-"cn" 
7 

3(sg)-"piment"/ (aut.) 13-"ana.pr." faut.) lPZèIs)-MN-IND-"PREN- 
8 9 10 

DRE" (pet.) 5(sg)-"noix de cola" (rg.) /13R-lPZè(s)-MN-IND-"PREN- 
11 12 

DRE" (pcd.) lO(pl)-"maison" IO-"cn" 3(sg)-"pisent" (Fg.) / (aut.) 
13 14 .1 5 

/ACTU. 39-MN-" MXNGER" "SEULEMENT"// (Fg.1 //lPZè(sl-INR-"ALLER" 
16 17 18 19 

19-PT-"MANGER"/ (pc-t.) 13-"ana.él." (aut.). 
20 21 

15. 2P3è(s)-MN-IND-"MANGER-HAB." (pet.) 5P3èfrg) //p%$p. i(q)- 
2 3 1 

"Mondia whytei" ou (conj 
5 

4P3è(s)-REL-"ETRE" (top. 
10 

.) prép. 4(pl)-"plante" 4-"cn" "autre"fs.1 
6 7 IL.) 9 

) i:-"ANA.EL." (attr.)/" afin" (d6t.v.) / 
12 

3(sg)-"ventre" (6.) 3P3è (a)-REL-"ALLER" 19-PT-"GARGOUILLER-HAB." 
13 14 15 
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(pc&) // (s.) //3P3è(s)-ACC-SUBJ-"NE PAS FAIRE" ;;-PF-"FAIRE EN- 
16 

CORE" 19-MN-"GARGOUILLER"/8(pct.I. 
18 

76. /;3R-IPZèfs)-MN-IND-"MAIXER ” (pcd. ) 5 (s g)-“noix de cola”(rg. ) 

2 

//:3R-lPZè(a)-MN-IND-"MACHER" (pcd.) i(sg)-"noix de cola" (rg.) 

/ (aut.) /13R-IPZè(s)-MN-IND-"PRENDRE" (pcd.) //17(sg)-"petitesse" 
5 6 

y -"mondia whytei"// (rg.) "aussi" (dit.) / faut.) /ACTU. 39- 
8 9 30 

MN-"MANGER" // (rg.) /lPZè(s)-IND-"ALLER" 19-PT-"MANGER"/ (pet.) 

11 12 

/ACTU. !9-MN-"AVALER"// (rg.) /lPZè(a)-IND-"ALLER" 19-ACT-"AVALER" 
13 14 15 16 

/ (pd.)? 

"aussi" 
17. lO-"ana 61 ” (app. I 

"2 
/ACTU. lO-"FORCE" lO-"CN" 7(s&-"MEMBRE 

1 3 4 5 6 

VIRIL"/ (pet.). 

18. /5(sg)-"noix de cola" (3.) //123R-5P3è(a)-IND-"ETRE" (top.) 
1 

3 - 
13-"ANA EL." (attr.)// (pcd.) ';aussi" IdSt.) / (aut. /;3-"ana. 

él." Ir.) 13R-2P3è(s)-MN-IND-"BOIRE-HAB." (pcd.) 6-"vin de palne" 
6 7 

frg.) / faut.) "si" (dét.v.) lPZè(a)-PF-SUBJ-"AIMER-AP.ACT." (pet) 
a 9 

6-"vin de palme" 
10 

(s.1 !;3è(s)-MN-SUBJ-"RESTER" (pet.) //prép. "su- 
12 13 

cré"/ (aut.) 6P3è(al-MN-SUBJ-"ETRE BON" (pet.) /13-"ana.pr." (r.) 
14 15 

//ibR-lPZè(a)-IND-"ALLER" 19-PT-"MkNGER"//‘ (pcd.) S(sg)-"noix de 
17 18 

cola" (rg.) / (eut.1 /ACTU. S(S.$-"VERRE" ;;"CN" &"VIN DE PALME" 
19 20 

// (rg.) ;;ussi" (clbt.) //;;Zè(s)-IND-"ALLER" 19-PT-'BOIRE"/ (pet) 

25 



/2-"cn 
26 

1' "autre"// (s.J lZ&-"pp.3è" frg. J $:35(s)-MN-IND-"DIRE-HAB." 
27 

(pet. J "explicitemnt" Iddt.v.J /6-"VIN DE PALME" 19-2P2è(rgJ-MN- 
30 31 32 

"ENIVRER" "NEGATIVEMENT"/ (pet.) z 
33 
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19. /;m -"noix de cola" Is.J 13-"ana él " (r.) //13R-5P3è(sJ- 
2 '. 3 

IND-"ETRE" (top.) 33-"ANA.EL." 
4 

(attr.)// f~cd.J gaussi" (dét.) / 

-"âme d'ancêtre" (a .) //2P3è(sJ-PE.ID.-PF-IND-"FAIRE 
7 

BIEN'! 5P3è(rgl 39-PF-"AIMER"// (pet.) //ii-"cn" ;:-"beaucoupt'/ 
8 9 

(rq.J /2-"cn" " autre"// 
12 73 

(8.1 //'l';omne" 39-un-"garder"// (rg.) 
15 

//ZP3èfsJ-IND-"ALLER" ;53è(rgJ ;;-ACTUGARDER-HAB."/ (pet.] //~OC. 
16 19 

5$ &-"intérieur" ;;"cn" 9(sg)-"sac"/ (aut.) //lot. 3(sg)-"tête" 
22 23 24 

3-"cn" ;6'& -"lit"/ (aut.) S(sg)-"raison" (aut.) "si" (d6t.v.J 
25 27 28 

-"ailleul" 9-"ps. 3è sg." ou (conj.) S(sg)-"père') 1-"PS. 3è 
30 31 32 33 

Sg:"// (3.) //;;3è(sJ-ACC-REL-"FAIRE DEJA"" 19-MN-"MOURIR"// (PC~, 
35 

// (3.) hspl) -"noix de cola" 6-"cn" 6-1'beaucoup"// (rg.) //;yè 
37 '38 

f5)-PE-IND-"ETRE" 19-MN-"MANGER-HAB."/ (pet. J /13-"BIEN".(r. J 13R- 
40 41 42 

lP2èfsJ-MN-IND-"POSER" 5P3è(rgJ //‘(pet.) 16-"ana.él." faut.) "a- 
43 44 45 

fin" (dtt.) lP3è(çJ-ACT-SUBJ-"VENIR" (pet.) lP3è(s)-MN-SUBJ-WAN- 
46 47 

GER-AP.ACT.-HAB." (pet.) //4isd-"noix de col&" &'fana.él.'l// (rg) 

//16-"ana.61." 
50 

S(sg)-"intérieur" 16-"ana.él."/ (aut. J ou (conj.) 
51 52 53 

"ainsi" 
54 

(aut.) /13R-lP2è(sJ-MN-IND-"FABRIQUER11 (pcd.) 9(sg)-"mi- 

son d'ancêtreslll's 

56 

(rg.J// (aut.) //ACTU. 15-"ANA.PR." 9(sg)-WAI- 
57 58 59 
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SON D'ANCETRES"// (aut.) //ZP3èls)-IND-"ALLER" SP3è(rg) l9-MN- 
60 61 62 

"CRACHER-AP.ACT.-HAB."/ (pet.). 

20 . Z(p)-lO(pl)-"féticheur" (5.1 "aussi" (ddt.) "ensuite" (aut.) 
1 2 3 

ZPSèls)-MN-IND-"CRACHER-AP.ACT.-HAB." (pet.) 5P3è(rg) "aussi" 
4 5 6 

(ddt.) //IOC. 8(pl)-"statuette" 12/ (aut .) //lot. 7 8 9 Iisg)-"ventre" 

jT(sg)-"statuette"/ (aut.) /13R-lPZè(s)-MN-IND-"PRENDRE" (pcd.) 
11 12 

13R-lP2è s)-MN-IND-"CRAQUER-AP.ACT." (pcd.)// (eut.) "afin" (a&$.) 
13 14 

/7(sg)-"statuette" 7-"ana.él. "// (û.l 15 16 ;;3èWACC-MN-PER-"OBTENIR" 

(pet.1 10-"force" frg.). 
18 

21. /6(pl)-"noix de cola" 6-"ana.él." 6-"cn" "autrel'// (s.) 6P3è 
1 2 3 4 5 

(s)-MN-REL-"VENIR" (pcd.) //Erép. 2(gnj-lO(pl)-"étranger"/ (aut.) 
7 

/ lapp.) 6-"pp. 3è" (rg.) 19-PT-"MANGER-HAB." 
8 /;P3èWIND-"ALLER" 10 

/ (pet.1 "cependant" 
11 

(aut.) /;p'1pp.3è'1 6-"ana.él." 'ltoutll//(e.) 
13 14 

//;;TU. 1";s 8)-"SIMILITUDE"// (Fg.) "seulerrent" (d8t.J //6P3è(e)- 
17 18 

PE-IND-"ALLER" 19-PT-"RESTER"/'3 (pet.). 
19 

22. /;3-"ana.pr. " (Y.) 13R-2P3è(s1-MN-IND-"MANGER-HAB." (pcd.) 
2 

3P3è(rgl i(pl)-"noix de cola" (app.) / faut.) /ACTU. Z(p)-lO(pl)- 
s 6 

"ANCIEN" "SEULEMENT" ET (conj.) 4(pl)-"JEUNE PERSONNE" 4-"CN" 
7 8 " 9 10 

"autre"// (3.1 "ensuite" faut.) "aussi" (dét.)14 //ZP3èlsI-PF-IND- 
Il 12 13 14 

"FAIRE BEAUCOUP" 19-"ALLER" 19-PT-"MANGER-HAB."// (pet.) 6(p1)- 
15 16 17 
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"noix de colatt Irg.) "cependant" (aut.) /~(9pl)-'1enfant"15 &t)Cn" 
18 

"petit"/ (app.) /9-"AMERTUME" "AUSS 5': 9-"BEAUCOUP"// (attr.) 6P35 
21 22 23 24 25 

(sl-IND-"ETRE" "'USSI" (coP.)/ (pet.) “conséquemment” (aut.) 
27 

2P3è(s)-MN-IND-"CRAINDRE-HAB." (pet.) bP3è(rg). 
28 29 

23. ;(gn)-lO(pl)-"ancien " (s.) 2P3è(s1-MN"IND-"DIRE-HAB." (pet.1 
2 

//ACTU. 13-"DEM.PR. " "EXPLICITEMENT"/ Irg.) /7(sg)-"1wladie'~ 7-"cp" 
3 4 5 6 7 

3(sgJ-"coeur"// Irg.) 5P3è(e)-MN-IND-"DONNER-HAB." (pet.) 5(sg)- 
8 9 10 

"noix de cola" ls.1 l$"ana.pr. " laut.) tifll)-"pp. 2è pl." (voe.) 

2(pl)-"enfant" fapp.) 

13 
"aussi" (ddt.') /;FG. ~~Z~~SJ-MN-PER-~~ALLER~~ 
14 

"IMPERATIVEMENT" 19-PT-"MANGER-HAB."// (pet.), fgpl)-"noix de cola" 
17 18 

(rg.) 3(sg)-"coeur" (8.) "alors" (uut.) //.333è(s)-IND-"ETRE" il- 
20 21 

PT-"PALPITER-HAB."/ (pet. I /$i(pl)-"momnt" IO-"pp. 3è" IO-"ana. 
25 26 

él." "tout"/ faut.). 

27 

24. /9(sg)-"consommation" 9-"cn" S(sg)-"noix de cola"/ lapp.1 
1 2 3 

/ACTU. 9-"ANA.EL. 'I "SEULEMENT"/ (Pr&.). 
4 5 6 
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3.3 .1.3. TRADUCTION. 

1. Il existe deux sortes de noix de cola : il y a les noix de co- 

la de la forêt, qui poussent dans ce pays-ci, et il y a les noix 

de cola apportées par les étrangers. 2. Ici, on ne plante jamais 

les noix de cola ; dans ce pays, on ne peut compter que sur cel- 

. les qu'apportent les étrangers et celles qui poussent dans la fo- 

rêt. 3. La raison pour laquelle on ne plante pas de noix de cola 

est que cet arbre-là pousse trop lentement : les ancêtres ont bien 

vu que cet arbre n'est pas intéressant à cause de la durée de sa 

croissance. 4. Parfois, les âmes d'ancêtres ont la garde de cet 

arbre. 5. Aussi, si on a un colatier sur son propre terrain, on 

l'y laisse et on l'entretient avec un soin extrême. 6. Des noix 

de cola s'y forment : du moment où'cet arbre commence à pousser 

jusqu'à celui ou il produit des fruits, il s'écoule environ douze 

ans ; il commence par donner des fleurs, puis il produit des grap- 

pes. 7. Au moment ou ces grappes sont mûres, on les cueille, et 

quand on les ouvre, on trouve les noix de cola à l'intérieur. 

8. Les noix de cola obtenueslne osont pas séchées au soleil : on 

les prend, on les pose sur de la mousse et on les enterre dans le, 

sol. 9. On les enterre dans le sol afin qu'elles blanchissent et 

perdent leur amertume. 10. Mais on p‘eut ne pas enterrer certai- 

comme on les cueillit, c'est ainsi qu'on les mange:ou les ' nes : 

vend. 11'. Telles qu'elles sont, les noix de cola ont un.effet com- 

parable à celui du tabac. 12. Voilà comment on consomme habituel- 

lement les noix de cola : il y a des gens qui mangent de la noix 

de cola sans arrêt toute la journée, ils la mpngent par exemple 

a& Aframomum meZeguetCa K. Schum. 13. On la mélange habituelle- 

ment avec Aframomum mezeguetta pour renforcer la virilité. 14, Qn 

mange la noix de cola en même temps qu'Aframomum meteguetta : au 

moment oïi on prend la noix de cola, on prend Aframomum me'Leguetta, 

on mange ainsi simplement. 15. On la mange aussi habituellement 
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avec bfondia whytei ou d'autres plantes du pays pour faire cesser 

les gargouillements de ventre. 16. On mâche longuement la noix de 

cola, on prend un peu de blondia whytei aussi, on mange, on avale. 

17. C'est aussi de la vigueur pour le membre viril. 18. La noix 

de cola est en outre ainsi : quand on boit du vin de palme, si on 

désire qu'il soit sucré, qu'il soit bon, alors on en boit un ver- 

re en mangeant de la noix de cola ; certains disent qu'ainsi le 

vin de palme n'enivre pas. 19. Telle qu'elle est aussi, la noix 

de cola est aimée des âmes d'ancêtres : certaines personnes en 

conservent toujours dans un sac à la tête du lit, car il est bon, 

si leur ancêtre ou leur père décédé avait l'habitude de manger 

beaucoup de noix de cola, qu'elles en placent là de manière qu'il 

vienne en manger ; ou bien encore, quand on construit la maison 

des ancêtres, c'est sur cette maison que l'on crache la noix. 

20. Les féticheurs aussi la crachent également dans les statuet- 

tes, dans le ventre de la statuette : on prend ainsi, on crache 

et la statuette acquert ainsi de la force. 21. Les autres noix de 

cola, apportées par les étrangers, sont habituellement mangées, 

mais c'est leur seule sirnilitllde avec les autres. 22. Les noix de 

cola sont ainsi consommées par les anciens seulement et certains 

jeunes aussi, mais pour les enfants, elles ont beaucoup trop d' 

amertume, c'est pourquoi ils ne les aiment pas. 23. Les anciens 

prétendent ainsi que la noix de cola donne habituellement une ma- 

ladie de coeur, aussi vous jeunes gens ne devez pas en manger de 

façon régulière, sans quoi le coeur va palpiter sans arrêt. 24. 

Voilà comment est consommée la noix de cola. 
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3.3.1.4. COMMENTAIRES. 

1 (11. /kà?zù/, pl. /màkà?zÙ/, "noix de cola" (gr.5/6); /hkàrzù/ 

"colatier" (gr.3/4). Le colatier trouvé à l'btat sauvage au Congo 

est Cola nitida A.Chev. (Sterculiacée). Outre les noix locales, 

on consonme celles qui sont importées d'Afrique Occidentale par 

ceux que le texte dénomnm des "étrangers", c'est-à-dire les com 

nerçants ouest-africains (Maliens, Sénégalais principalement) as- 

sez nonbreux. Les noix d'importation sont moins amères que les au- 

tres nais valent plus cher : 10 ou 15 francs CFA pièce contre 5 

francs CFA. 

2 (2). Dans ce verbe conposé, le premier terme atteste la varian- 

te /end/ du lexème "aller" en conbinaison avec l'affixe "répéti- 

tif". La dérivation du premier terne d'un conposé est relative- 

rient rare et dans le cas présent il y a conplénentarité de cette 

' variante avec l'amalgame /e./. 

3 (41. Il n'y a pas, cerne pour-le-chanvre, de rite pour se con- 

cilier le nkuyu gardien du colatier. 

4 (51. Référence à /I ià'mbd/ (gr.5') "affaire" sous-entendu. 

5 (8) - /iisinga' mià nCà?mbi/ (gr.4) "SeZagi?zelZa sp.'. 

6 (12): /lia/ "manger". En fait, il s'agit le plus souvent de 

rrastication sans ingestion, sauf lorsque la noix de cola est prise 

avec un autre excitant, piment ou Mondia whytei. La noix mâchée 

est ordinairerrent conservée dans la joue. Les habitués peuvent 

consommer jusqu'à cinq noixpar jour. 
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7 (12). /nJd zà iinÙ?ogù/ (gr.10) "Aframomum meleguetta K.Schum. 

(Zingiberacée)"; /hnd?agù/ (gr.3/4) "Capsicum conicum G.M.W.Mey. 

(Solanacée)". 

8 (15). Cetée utilisation pour les maux de ventre est un rerrède 

féminin. 

9 (16). On avale quand il s'agit d'un remède, sinon noix et hlon- 

dia sont recrachés (cf. note 6). 

10 (19). Le possessif déterninant le substantif de gr.5 /tà?tà/ 

et la nudalité personnelle verbale réfèrent morphologiquement 

à un substantif de gr.1 qui est /nù'ntd/ "personne". Ce substantif 

n'est pas sous-entendu nais désigne la catégrie zoologique ou 

sociologique incluant /tirtA/ "père" et /nkà'kà/ "ailleul", les 

deux substantifs de nÊme fonction (coordination) dans le syntagne 

prédicatif : nous avons donc ici une rbférence non contextuelle. 

11 (19). /nCf!ndà/ (gr.9/10) "mison des ancêtres". Petit abri 

de chaune sous lequel se trouve une butte de terre, creusée d'un 

trou où peut être introduit un teki (cf. note 12). Cette butte est 

entourée de plumes de coq et de cauris disposés sur le sol ; on 1' 

arrose de sang de poulets sacrifiés, de vin de palme, on y crache 

également la noix de cola au cours de rites propitiatoires. 

12 (20). /t&ki/, pl. /bjt$k)/, (gr.7/8) "statuette anthroponmr- 

phe en bois, à abdomen creul'; le féticheur place une préparation 

magique dans le trou. 

13 (21). Les noix d'importation, de nêne aspect que les noixlo- 

cales, n'ont aucun pouvoir nagique : elles ne sont utilisées que 

pour leurs vertus excitantes. 
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14 (22). Déterninant de /rnlrnpRIà mià kàkd/. 

15 (22). /mbiftà/ (gr-.9/10) "menbre d’une @nération antérieurel’, 

cp. /bùtd/ "produire", "procréer"; /mÙmpa'là/, pl. /m\mp$Ià/, (gr. 

3/4) "jeune homme (génération active)". Le terne /muà'nà/, pl. 

/bà?là/, (gr.1/2) désigne d'une façon gênérale l'individu n’ayant 

pas atteint la naturité sociale ("enfant", "jeune"). 



- 447 - 

3.3.2. &nzdia whytei (Hook f.) Skeels. 

3.3.2.1. TEXTE. 

1. /mbnDi&?ndi& nl t?ti gùmènàlka mù nCf ;ib k&?ggB // kàP kfi hk&bd 
1 23 4 5 6 8 9 10 11 

12 

2. /iitl guàt bfizà?bà gu8 bÙPnà buhI? bàmbùta // bù?ggfi tf nCàlùlù 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 

zà z?:ogj mpè zèa ns à?ndf/ 

1.1 12 13 14 15 16 

3. /kà* mÙnDIo:nd i& kà baku&ndà:ngà àJ guà keni?kj kg gà gàts // 
12 3 4 56 7 8 9 10 

bÙ?ggb kà nàjÙkfi1 1 è?tf kà/ 
11 72 13 J4 15 

4. /bÙ)nà mùnDio?ndi& k$ guènb àf fit: gÙgi&?kèl& bfnènè k6 // 
1 2 3 4 56 7 8 9 

m&*lIà màkdgià kuàr/ 
10 11 12 

5. /bÙgÙvtlS> bÙtà?kQ // nf rnfi ntà?ggÙ gis mBVùlà // bb4 gÙsàsflj/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. /bÙgÙsQss // bÙgÙs8 màk&gia // gièkd bo4 gÙmèn&nè/ 
1 ,2 3 4 5 6 

7'. /bùbàkuè4 gua vÙn8 // bÙPnà kètl me rnbè'I& già nkàkfilÙ bàvfloi- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

nà* guh mù kàtùla kuàr hja miàrndl // mifnà r-t) mIenà mièf sàIÙ/ 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

8. /t?jà mià mÙnDi&?ndio bÙenà tàlb bèfl& kùnà hkifbh // b&l& mil 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 
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vùnd/ 
11 

'3. /bàkuf?zd ns mi& gà gàt3 // bàsÙk8lj ml8 mù mà?rnbQ mÙ kàtùlz 
1 23 45 6 7 8 9 10 11 

htbtà guàf guèlè ndmàtànè rn& hj8 mià?/ 
12 13 14 15 16 17 18 

10. /mù nCi 
1 2 

mbot bàtfmà 
12 13 

zà kàkd // kÙ nDà?mbÙ già Clnkàlà // bÙ9nà bà kàk8 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

!kd ht&% guà nkd!kQ // mio bàkufzf t&kà?kQ gà màvùlà/ 
14 15 16 17 18 19 20 21 

11. /sàie c 
1 2 

lè* nà mÙnDi&:ndiS Cià Cf?ogl // Cià ntèt8 rn6 bÙ:ggb 
3 4 5 6 7 8 9 10 

nghld // Cià ntàtfi mbof bàkuè9 guà bvfikj'k\ mÙ nDà:mbÙlÙ bÙsl:lf 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

zà màiàvù/ 
32 33 

12. /me sàl6 Cià ntèt8 Cià Clabè?v8 bù*nà bà:ntÙ bo4 bànlàLklsà2 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 

bànDÙk6 bàfgÙ // bàb8'rJga mÙnDi&yndi8 // bàsi?ikÙl8 // 
11 12 

guo 
14 

bàzèngd- 
13 1.5 16 17 

~?II& gu6 nDà:rnbfi nDà?mb8 // bàl8'ndl guj tÙi18 mù màb&?nz& kètl 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 

bàlk?ndl gu8 Ià‘mbd nà mànkondf // rnbgko nà i?tl mià kàk8 mÙ guà- 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

~1st C?mbè:vh Clà mo'gih kèt'l bà'ntti bh" bàfuà tfikèth/ 
39 40 41 42 43 44 45 46 

13. /bo?nz& iià mÙnDI&:ndiÔ nl bus?gù è bù bàgfIikiIà4 110 rnh bÙ?- 
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 

~g8 Ii3 sàIÙ CihO Cièr na à:ndf mÙnDfô?ndi?i/ 
12 13 14 15 16 17 18 

14. /bÙ4nà bÙbd:gg$ màk&già mà mdtètètè nt màbà m8 nkÙQnzÙ // nt 
1 2 3 4 5 67 89 10 
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màbà mg giÙm8 // bheOg&lè mÙnDih?ndih // z&r&zolh mÙ 'bfbùkb bià 
'1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 

fi&rtf fioit? // bÙVbt8 bo?ogd liàrkà nDà?mb& mÙ?r)guà gÙtÙIflà?kd 
20 21 22 23 24 25 2.6 27 

nd muànà mpèfbà // bÙbd?Oga muànà mpè'mbà flhf // gulII fi8 muàn- 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

gùmùnd 3;' // ;Q fnnnlmd ;izf iiZn9A IIIE.~:~? lcc?p& Iià màlàvù ma 
45 46 47 

nCà(mbà // s'1?!? gà kàtf/ 
48 49 50 51 

15. /màIàvÙ rnoQ bÙmàbvdkàn# nà mÙnDih?ndI6 guht nà bj2rnà biht bià 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kàks'// gièka bot ri1 bih( bèk& nuà/ 
11 12 13 14 15 1.6 17 

16. /kà' b&?nzh lià?gt Iior kà go nk&tfkà ght k& bàt8 Ii$i sàl8 
1.2 3 4 5 6 Y 8 9 10 11 12 

bànuftnàf ii" // :t(nà bÙslil? $1 md nk&?kèlà tàld ~311 bàsàI?- 
13 16 18 19 20 21 22 

11' Ii0 nul?nf/ 
23 24 

17. /muà màlàvÙ flot ilàrndnd gu& // vùtbld gikd Iiàtkà muà màlàvù 
12 3 5 6 .7 8 9 10 

fià kàk# // mÙnDih?ndi& nj guo( kuàt guèf got gÙt&k&ld sàikd // 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

nkfi?mbÙ kètj tàtfi kètl gid // glèk&!‘b&) mÙnDi&:ndih gu&( kà gÙsl*- 
21 22. 23 - 24 25 26 27 28 29 30 31 , 

11 àt sdlù k8/ 
.32 33 34 

18. /tàla bo?nzd kà(nl // bu& kàkd nl bud'gh é bÙ bàsf?là' //. bù- 
f 2 3 4 5 67 89 10 11 

bb<!ngà màn!$ndf mot 
12 13 

mà b\t?bà // rnor màthmb b\à:kd // bÙmdn8 zèo- 
14 15 16 17 18 19 20 

gozhl.8 mÙ nJù?ogb // bo?OQ&l& IIàrkà mùnDIh?ndi8 mpè // guIIf zè- 
21 22 23 24 25 26 27 28 
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19. /bÙblgid // mànkhndj m&Q màmQn8 bvÙkàn8 nà màtmbà // bùgdlèsd 
1 2 3 4 5 6 7 8 

// gièk8 bot nuj:nf/ 
9 10 11 

20. /mÙnDi&?ndi& gu&Q 18:ndj gud Io?s$ kuàq // bÙ?Ogd bih* blbà- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

tb?mbàQ bièt mÙ kàt? blgugll m#nQ khtz mÙ kàtf Ii; mànkhndl nà 
10 11 12 13 14 15 76 17 18 19 20 '. 

mà'mbà mot/ 
21 22 

21. /sàI& Cià kàk$ md gà?nd n)tÙ ngb18 // ;ÙnDIo:ndl& f8:ndl gud 
123 45 .6 7 9. 3Q. 

lià kuàt bot/ 
11 12 13 

22. /bàkuè( gu8 iiè bhQ nà nDà?mbb nÙ:qg"u zà bàt!i?kd tf nJ8 zà 
1 ? 3 4,.5.6., 7 8 9.‘. 3Q 31. 12 

finÙ?ogÙ nà kàQzÙ nà mÙnDI&:ndi8 guà hb&t& // mh'gi6 tàis t?!tlka 
13 14 35 76 17 38. 39.' 20 21 22‘. 

gÙbètIè tàtikàQ // gÙkÙtflf // tàl8 kà uènd àQ nà ngolf 1;1! :zb"- 
23 24' 25 '- 26 27 28 29 30 31 

k&l& kd // Clbàk&là mpk Clbàkll? ngbl8/ 
34 35 36 37 38 

23. /tjcàlùlù qià ;àka $1" "Q nb à‘ndf nf già &I&v6 // &làyÙ yof 
5. 6 ,78 9 JQ 13 ‘. 

màbàgi6kàQ ,,A mà&l&mbo gi&kàQ mpè // ,b&Qnà mb6Q bàtc?iàQ mùnDl&'- 
12 13 14 35 JO 17 38' 19 za 

ndid mù kàtf ngà?t& màlàvù m&Q màbàkà nghlb // bà?ntÙ 
21 22 23 24 2.5 26 2.7 ;fà:tt? 29 

24. ‘3 àQ mÙnDi&?ndi& kà gÙkBtà?kb mù nDàmbÙlÙlÙ billà kb/ 
2 3 4 5 6 7 8 

25. /bà?nth b6Q bàkuQQ guà t8kèl kù zàQndÙ // hs?ogà i+m&sf 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 guènz 10 

bh!a baà khQk& // mb&Q hpàt3 mi&?18 // 
11 12 

ghfu&tk!# 
73 

bÙ?ggfi ht7 
14 35 16 

guhQ 
37 18 19 20 
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bàt&&n& gu8 zOId // ;iQnà ;b?ntÙ ;6àtndÙ ;là ;iiogj bàbQk)làQ guo 
21 22. 23 29 30 

kÙ #ndÙ/ 
31 32 
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3.3.2.2. ANALYSE. 

1. 3(sg)-"Mondia whytei"' (app.) 
1 

/?TU. g(s$-"PLANTE" (s.) 3P3è 
4 

(sl-MN-REL-"POUSSER-HAB." (pc&) //LOC. 9-"PAYS" 9-"CN" 5-"KOONGO" 
5 6 7 8 

/ (aut.) / I.pçt.) ;Cependant" (aut.) /~OC. 3(sg3-"brousse"// (aut) 
10 'Il 

3P3è(s)-MN-IND-"POUSSER-HAB." (pet.) /~OC. 6-"savane"/ (aut. gpp.) 
12 13 14 

2. /3(s $-"plante" ;-"ana.él."// (rg.) ;P3ë(s)-MN-RE-"CONNAITRE" 
1 

(pet.) 3P3ë(rg) /13-"ana.pr." (21.) 13R-P3è(s)-PE-REL-"BTRB'12 (pc& 
4 5 .‘5 

;(@l)-lO(pl)-"ancêtre" (6.) ,/S(sg)-"raison" "explicitement"/ (au*) 
8 9 

/lO(pl)-"enploi" 10-"cn" lO-"beaucoup"// (9.)‘ "aussi" (aét.) 
10 11 12 1 3 

//;fP3è(s)-IND-"ETRE" (top.) //PREP. "PS. 3è sg."/ (attr.) / (pct) 
15 16 

3. "cependant" (aut.) 3(sg)-"Mondia wh." (rg.) //NEG. 2P3è(s)- 
1 2 3-8 4 

MN-RE-"ALLER-REP " "EMPHATIQUEMENT" 3P3èfrg) 19-ACT-"PLANTER-HAB." . 
.5 6 7 

// (pet.) //;Oc. :isg)-"village"/ faut.) :1(sg)-"raison" laut.) 

/NEG. lPlè(sl-ACC-PE,ID.-ACT-IND-"TROUVER"// ipct.) '1absolumnt11 3 
12-15 13 14 

(ddt.v.). 

4. 13-'1ana.pr.1' 
1 

faut.) 3(sg)-flMondia wh. " la.) /NEG. 3P3è(sl-IND- 
2 3-9 4 

"ETRE" (top.) "EMFHATIQUEMENT" //3(sg)-"PLANTE" (8.) 3P3è(sJ-PB- 
5 6 7 

ACT-RBL-"DEPPSSER" (pcd.) 13-"GRANDEUR" (rg.)/ (attr.) / (pet.) 
8 



- 454 - 

/"COMME" 6(pl)-"FEUILLE" "SEULEMENT"/ (pot.). 
10 11 12 

5. /13R-3P3è(s)-PF-IND-"FAIRE BEAUCOUP" 19-MN-"PRODUIRE-HAB."/ 
1 2 

(aut.) /ACTU. LOC. 9(s g)-"MOMENT" 9-"CN" 10 (pl)-"PLUIE"/ (pet.) 
3 4 5 6 7 

13-"ana.él." (aut.) 3P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"BOURGEONNER" (pet.). 
8 9 

6. 13R-3P3è(sl-MN-IND-"BOURGEONNER" (pcc7.aut.l 
1 

/123R-JP3è(sl-MN- 

IND-"FAIRE" (pcd. I 6(pl)-"feuille" (rg.) / (aut.) /19-"être" 19- 
3 4 5 

"ana.él."/ faut.) zP3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"POUSSER" (pet.). 

7. /13R-2P3èls)-IND-"ALLER" 3P3èfrg) fpcd.aut.) 

1 2 
139-MN-"ARRACHER"/ 

IJ-"ana.pr." (aut.) /F (conj.) irép. y(sg)-"lane" ;-"cn" i(sg)- 
4 

"coupe-coupe"// (aut.) 2P3è,(s)-MN-IND-"ARRACHER-AP.ACT.-HAB." 
10 

(pc-b.1 :I;3èlrg) //1;;ép. il-nm-"sortir-ap.pf." "seulement" ;ipl)- 
14 

"racine" 4-"PS. 3è sg."/ (aut.) 4-"ana.pr." (app.) /ACTU. 4-"ANA. 
16 17 18 19 

PR." (s.1 :03èls)-IND-"ETRE" (top.) i$sg)-"UTILISATION" (attr.)/ 

(pct.7. 

8. /4(pl)-"racine" 4-"cn" 3(sg)-'W~ndia wh."// (rg.) 13-11ana.pr." 
1 2 3 4 

(QlAt. / "si" fdét.v.1 iP3è(s)-PE-IND-"ALLER" (pet.) //;4-"ana.pr." 
5 

3(sd- "brousse"/ faut.) /2P3è(s)-PE-IND-"ALLER" 4P3è(rg) 19-MN- 
8 9 10 Il 

"ARRA(4IER"/ (pet.). 

9. 2P3èfsl-MN-IND-"VENIR" (pet. I //;rép. 4-"ana.él."/ (aut.) 
1 3 
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//;Oc. 5(sg)-"vill?ge"/ faut.) 2P3è(sI-PE.iD.-ACT-IND-1'LAVER-AP. 
5 6 

FF." (pet.) 4P3èlrg) //;OC. 6-"eau"/ laut .I //prép. 19-mn-"enlever 
7 9 10 Il 

-ap.pf." 3(sg)-"terre" 3-"ana.61." 3P3èfs)-REL-"ALLER" 19-PT-"COL- 
12 13 74 15 

LER-IT-MN." 16-"ana.él." 4(pl)-"racine" 4-"ana.él."/ (au*.). 
16 17 18 

10. /~OC. 120(pl)-"pays" ;O-"cn 
1 

" iautre"] iaut.) /:Oc. i(sg)-"cô- 

té" 9-"cn" Kinkala4/ (aut.) 13-"ana.pr." faut.) /2-"cn" "autret'/ 
7 8 9 10 11 

(s.1 "ensuite" laut.) 2P3èIsl-MN-IND-'1EXTRAIRE-HAB.'1 (pot.)/3(sg)- 
12 13 14 

"panier" 3-"cn" "entier"/ (rg.) 4-"ana.61.': (rg.)//2P3è(s)-ACT-IND 
15 16 17 18 

-"ALLER" 19-MN-"VENDRE-HAB.'!/ (pet.) /lot. 6(pl)-"ville"/ (aut.). 
19 20 21 

11. /;(~g)-ffEMPL01f~ (8.1 // ;P~~(s~-REL-"ETRE" (COP.) ;RE~. ;(.sg, 

-"MONDIA WH. v (attr.)// (pcd.) //7-11CN'1 7-"BEAUCOLJP1'/5 (pet.) 
! v5 6 

'i: 
-"cn" "premi.èrenent"// laut. I //;rép. .55sg)-"raison" 5-"cn" 

8 11 

7($p3-"maladie"/ (aut.) /7-"cn" " 
12 13 

deutièmmentll// (aut.) //;;ép. 
14 

5(s g)-"raison" 5-"cn" 9(sg)-"corps"// (aut.) 19-m-"don- 
16 . 17 18 //~;;ép. 20 

ner" ;l(sg)-"corps" 10-llforcerl/ (auS. /7-"cn" lltroisiZ?mm.xt'l// 
22 23 24 

(aut ) "ensuite" laut. /2P3è(s)-IND-"ALLER" 3P3èlrgI 19-ACT-"ME- . 
25 26 27 28 

LANGER-HAB."// fpct.) //prép. lO(pl)-"préparation" 13&P3è(sl-PE- 
29 30 31 

.6 ACT-REL-"RESTER" (pcd.) 10-'lcnll 6-"boisson fermentée"/ faut.). 
32 33 

12. jjrép. z(sg)-"enploi" ;-"cn" "premièremmtl' 7-"cn" ;(s g)-"ma- 
4 5 
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ladie"// (aut.) 13-"ana.pr." (aut.) /;(pl)-"personne" 2-"ana.él." 
7 9 

// (3.) 2P3è(s)-MN-REL-"ETRE DELIVRE-G.ACT.-HAB." (pcd.1 //2(gn)- 

10 11 

lO(pl)-"ami" 2-"PS. 3è pl."/ (rg.) / (a.) 2P3èls)-MN-IND-"PRENDRE" 
12 13 

(pet.) I$sg)-"filondia wh." Irg.1 2P3è(sI-MN-IND-"LAVER-AP.PF." 
15 

(pet.1 3P3èfrg) 2P3èfs)-PE-ACT-PER-"COUPER-CP-AP.PF." (pet.) 3P3è 
16 17 18 

(rgl //9(sg)-"mz'rceau" 9(sg)-"mrceau"/ 
19 20 

(Fg.) /;$3è(s)-ACT-PER- 

"POUVOIR" 3P3è(rg) 19-MN-"POSER"// (pet.) //~OC. 6(pl)-"reniSde"7/ 
22 23 24 25 

(aut.) ou (conj.) /2P3è(s)-ACT-IND-"POUVOIR" 3P3èfrg) 19-MN-"CUI- 
26 27 28 29 

RE"// (pet.) //prép. 6(pl)-"banane"/ (aut.) "ensuite" (aut.) // 
30 31 32 

prép. 4(pl)-"plante" 4-"cn" "autre"/ (aut.) //prép. 19- na-"sérir- 
33 34 35 36 37 38 

cs.act." 7,(sd-"maladie" 7-"cn" 3(sg)-"ventre" ou (conj.) 2(pl)- 
39 40 41 42 43 

"personng 2-"ana él " 2R-P3è(a)-MN-REL-"MOURIR" 12(pl)-"rein"/ 
44 - * 45 46 

faut. ). 

13. /5(s g)-"remède" 
1 

;-"cn" :(sg)-"Wondia wh."// (rg.) /tCTU. !3- 

"PP 3è" ACTU 13-"DEM.PR."/ (aut.) 2P3è(s)-MN-IND-"FABRIQUER-AP. . 
* 6 7 8 

ACT.-HAB." (pet.) gP3èirg) //y;ép. ;1(~è)-~'raison" 5-"cn" 7(sg)- 
12 13 

"utilisation" 7-"ana.él." 7P3è(s)-RELJETRE" (top.) PREP. "PS. 38 
14 15 16 17 

sg." (attr.) // 3(sg)-"Mondia wh." (app.) / (aut.). 

18 

14. /;3 -"ana.pr." (r.) 13R-lP2è(s)-MN-IND-"PRENDRE" fpcd.1 // 

2 

6(pl)-"feuille" 6-"cn" 6-"Thaumatococcus daniettii" // (s.) // 

3 4 5 
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ACTU. 6P3è(s)-MN-SUBJ-"ETRE" 
6 7 

(top.) i-"CN" 9-"FRAICHEUR" (attr.)// 
9 

(pc&) // ACTU. 6P3è(sI-MN-SUBJ-"ETRE!' (top.) 6-"CN" 19-MN-"SE- 
10 11 12 13 

CHERfI (attr.)// Ipcd.) / Irg.) / faut.) :42èfs)-PE-ACT-IND-"PREN- 

DRE" (pet.) 3($ $-“Mondia wh.” (rg.l 15 ;;Zèfd-PE-ACT-IND-"COUPER- 

" CP-AP.PF." (pc-t.1 //y;ép. YiPl) -"nnrceau" 8-1'cn'1 "petit 
19 20 

" yletit"/ 

(aut.) /iaR-lP2è(sl-PF-IND-"FAIRE DE NOUVEAU" 19-MN-"PRENDRE"// 
23 

Ipcd.) "encore" fdét.v.l //;:Sd-"part" 3-"sel" (r.) X&-2Plè(s)- 
24 26 

MN-IND-"MANGER-AP.ACT.-HAB.," (pcd.) et (conj.) 17(Sg)-"petitesse" 
28 29 

9-"kaolin"// (Fg.1 / (aut. /13R-lP2è(s)-MN-IND-'1PRENDRE11 (pcd.) 

30 31 

// ii(sd-"petitesse" 9-"kaolin" 17-"ana.él."// (rg.) / (aut.) 
33 34 

/3;2è(.d-PE-ACT-SUBJ-"FINIR" ;;P3è(rg) ;;-MN-"MELANGER"// (pd.) 

38 -' 
IS-"ana 61 " faut.) /lot. iipl) -"suite"// (aut.) /lPZè(s)-ACT- 

39 41 

SUBJ-"VENIR" 19-MN-"PRENDRE"!/ fopet.) //13R-P3è(s)-PE-ACT-REL- 
42 43 

"RESTER" (pcd.l i$s g! -"verre" 5-"cn" 6-"jus" 6-"cn" 9(sg)-%ip de 
45 46 47 48 

palme frais"/ (Fg.) 1P2è(s)-PE-ACT-iND-1'METTRE*1 (pet.) //~OC. 
49 50 

-"intérieur"/ laut.). 

15. 
/!-"jUs 

" 6-"ana.él."// (s.J 13R-6P3èfs)-MN-IND-11MELANGF,R- 
2 3 

. MN<" fpcd.) //f;rép. 3(sg)-"!dondia wh." 3-"ana.él " ;t (conj.) 
5 6 

8.(pl)-"chose" 8-"ana.81." 8-"cn" " autre"// faut.1 / (aut.) /19- 
8 9 10 11 12 

%tre" 13-"ana.él."//(aut.) /ACTU. 13-"ANA.EL."// faut.) /2P3è(8)- 
13 14 15 16 

IND-"ETRE" 19-MN-"BOIRE"/ (pet.). 
17 
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16. "cependant" -~~remècle" (app.) 
1 

/:-l'pp. 3è" 5-"ana. 
4 

él."// (rg.) /;E;. SS-"ANA.EL." ;AUTHENTIQUEMENT" AS-"ANA.EL." //' 

(aut.) //;;3è(s)-IND-"ETRE EN TRAIN " ;;Sè(rg) ;;-MN-"TRAVAILLER"// 

(pet.) 2P3èlsl-MN-IND-"BOIRE-AP.ACT.-HAB." (pet.) :f;3è(rg) 13- 
13 15 

"ana.pr." faut.) /;zR-lP2èIs)-PE-ACT-"FAIRE"-1ND. (pcd.) OU (conj! 
17 ,' 

//loc. 9-"soir"/ (aut.) "si" (d6t.v.) 5-"mtin" (aut. 2P3è(5)- 
18 19 20 21 22 

PE-ACT-PER-"TRAVAILLER-HAIS." (pet.1 SP3è(rgl lPZèfe)-PE-A.CT-IND- 
23 24 

"BOIRE" @et.)!' 

17. /17-'$etitesse" 6-"j.us" 17-"ana.él."// (s.) //17P3è(s)-ACC- 
2 3 4 

MN-IND-"FINIR" 19-MN-"FINIR"/ (pet. I /lPZèls/-PE-PF-IND-"FAIRE DE 
5 6 

NOUVEAU" 19-MN-"AJOUTER"// (pet.1 "encore" (dét.v.) //;7(sg)-"pe- 
7 8 

titesse" 6-"jus" 17-"cn " "autre"/ (rg.) 3(sg)-"Media wh." (app.) 

10 11 12 13 

//ACTU. 3-"ANA.EL." 'SEULEMENT"// (s.) //3P3è(s)-REL-"ETRE" (top.) 
14 15 16 17 

IS-"ANA - EL." (attr.) / (pet.) // Ir.1 //3R-lPZè(s)-PE.ID.-PF-IND- 
18 19 

"FAIRE D'ABORD" 19-MN-"FAIRE-HAB."/ (pcd.) /ICI(~~)-"fois" 2; 
20 21 

(conj.) IO-"trois" ou (c0nj.j 10-"quatrell// (aut.) /19-"être" 
23 24 25 26 

13-"ana éI."/ (aut.) /3(sgl-“Mondia wh." 3-"ana.él."// Is.) /NEG.‘ 
27 - 28 29 30-34 

3P3è(s)-PE.ID.-ACT-IND-"FAIRE"// (pet.) "emphatiquemnt" Idét.v.) 
31 32 

iisgl-"action" Irg.). 

18. "si" (dét.1 //5(sg)-"REMEDE" ffNEGATIVEMENTIJ/ (pet.) /13-"cn" 
1 2 3 4 
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"autre"// (app. I /ACTU 13-"PP.3è" ACTU. 13-"DEM.PR."// (rg.) 2P3è 
5 6 7 8 9 10 

(s)-MN-PER-"FAIRE-AP.ACT.-HAB." (pet.) / ;fR-lPZè(s)-MN-PER-"PREN- 

DRE" (pc&) //y$pl)-"banane" l;"ana.él. " 6-"cn" yipl)-"bananier 
14 

nain"// Irg.) //6-"ana.él." fs.) 6P3èIs)-PF-REL-"FAIRE BIEN" 19- 
16 17 18 

MN-"MURIR" fpcd.J //(app.) / (aut.) /13R-1P2è(a~-MN-IND-"FINIR" 
19 

19-MN-"COUPER-CP-AP.PF."// (pcd.) //l.yc.. 9{$p3'-"mrnjte"// (aut.) 

20 22 

/ laut. I lPZèfsl-PE-ACT-SUBJ-"PRENDRE" (pet.) "encore" (d4t.v.) 

23 24 

3(s g)-“Mondia wh.” frg.) "aussi" fddt.) /lP2è(sl-PE-ACT-IND-"FI- 
25 26 27 

NIR" 19-MN-"COUPER-CP-AP.PF."/ (pet.) "aussi" (dét.) lP2è(s)-PE- 
28 29 30 

ACT-IND-"METTRE" (pet.) //l--c. 5(sg)-"intérieur"/ (aut.) lP2èls)- 
32 33 

PE-ACT-IND-"METTRE" (pet.) f$"eau" (rg.) lP2è(s)-PE-ACT-PER-'1BOUII,- 
35 

LIR" fpct. ). 

19. 13R-8P3èfs)-MN-IND-"CUdE" ‘(pcd.aut.1 /6(pl)-"banane" 6-"ana 
1 2 3 * 

&l."// (9.) //;P3èfsl-MN-IND-"FINIR" ;9-MN-"MELANGER-MN."// (pot.) 

//prép. 6-1'eau'1/ (aut.) 13R-lP2è(s)-MN-IND-"SE REFROIDIR-(S.ACT." 
6 7 8 

Ipcd. aut. I /199 -"être" 13-"ana.él."/ (aut.) ;;Zè(s)-PE-ACT-IND- 
10 

"BOIRE" (pet.). 

20. /Tf(s$-“Mondia wh. " 3-"ana - él."// (rg.l 
2 

Y/;PZè(sY-ACT-PER- 

"POhVOIR'r 3P3èfrgl 19-MN-"JETER1'/ (pet.) 'lseulenmtll (ddt.) 5(s g)- 

4 5 6 7 

llraison'l faut.) /8-"ana.él." (21.1 8R-2P3è(s)-MN-IND-"CHERCHER-HAB? 
8 9 

(pcd.) // (s.) 8P3èfs)-REL-"ETRE" (top.) LOC. ~(s~)-~'INTERIEUR" 
10 11 12 
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(attr.)/ fpcd.) //(s.) /;33è(o)-PE.ID.-ACT-IND-"FINIR18 'Il-MN-"FI- 

NIR" 19-MN-"ENTRER"// (pet. ) //i;c. 5 (s @J -“intérieur” 5-!lcn” 
15 17 18 

6 (pl) -“banane” et (conj .) 6J’eau” 6-“ana.él.“/ (aut.). 
19 20 21 22 

21. /7 (s g) -‘le nploiT’ 7-“cn” “autre”/. (app. I /prép. 19- nn-“donner” 
1 2 3 4 5 

9(s d-"corps" 
6 

lO-"force"// lazrt.) 3(sg)-"Mondia wh." (rg.) //1P2è 

7 8 9 

fs)-ACT-PER-"POWOIR" 3P3èlrg) 19-MN-"MANGER"// (pet.) "seulement" 
10 11 12 

(dit.) 13-“ana él ” ( rg.). 
** 13 

22. /2P3èls)-IND-"ALLER" 3P3è(rg) 19-PT~"MANGER"// (pet.) 13-"a- 
1 2 3 4 

na.él.” frg. I //prép. 9 (sg)-“morceau” 10 (pl)-“piment” lO-“cn” 
5 6 7 8 

2P3è(s)-MN-IND-"DIRE-HAB." Ipcd.) "explicitemnt" (dét.v.) lO(pl)- 
9 10 11 

“maison” lO-“cn” 3(sg)-“pirient”” // et (conj.) S(sg)-“noix de co- 
12 13 14 15 

la”// et (conj.) 3(sg)-"Mondia wh." 3-“cn” 3-“bon”/ (aut.) 
16 17 

3(s g)- 
18 19 20 

“ventre” (s. I “si” (aét. v.) 19-mn-“faire souffrir” (rg. 1 //3P3è(s) 
21 22 23 

-PE-ACT-PER-"RESTER" 19-MN-"FAIRE SOUFFRIR-HAB."/ (pc-t.) 3P3è(s)- 
24 25 

PE-ACT-PER-tlSE CALMER" (pet.) "si" (a6t.v.) /NEG. lP2è(a)-IND- 
26 27-34 28 

"ETRE" (top.) "'IQUEMENT" //;;EP. lO-"FORCE" LOC. 7(sg)-"MEM- 
31 32 33 

BRE VIRIL" (attr.)/ (pet.) 7(sg)-“membre viril” (s.) "aussiql(dét.) 
35 36 

7P3èls)-PE-ACT-PER-"ACQUERIR" (pet.) lO-"force" (rg.). 
37 38 

23. -"utilisation" 9-"cn" “autre”// (s.) //9P3è(s)-REL- 
2 3 4 
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"ETRE" (top.) PREP. "PS.3è sg." ‘(attr.)// ma.) / fapp.) 5 6 /;~TU. 

. 9-"CN" 6-"JUS VEGETAL"/ (pet.) /6-“jus” 6-“ana.c$l.“// (r.) 6~~2~3 
8 9 10 11 12 

è(s)-MN-IND-"DISTILLER-HAB." (pcd.) 7; (conj.) 1/6R-2P3è(s)-IND- 
14 

“NE PAS FAIRE" 19-MN-"DISTILLER-HAB."// (pcd.) "aussi" (dkt.) / 
15 16 

(app.) 13-"ana.pr." (aut.) "ensuite" faut. / 2P,3èfs)-MN-IND-"PQSER- 
17 18 19 

HAE .” (pet. I ;O(s g) -9fondia wh. ” (rg. ) //;;c. .55s g) -‘lintérieur”/ 

(aut,) "afin" (ddt.v.l /6-1'jus" 6-"ana.él."// (a.) 6P3è(al-MN- 
23 24 25 26 

SUBJ-llACQUERIR" (pet.) IO-"force" (Fg.) "afin" {dét.u.) Z(pl)- 
27 28 29 

"personne" fs) "aussi" (dét.) 2P3èCs)-PF-SUBJ-1'AIMER" (pet.) 

30 31 

6P381rg). 
32 

24. "cependant" (aut.) 3(sg)-"Mondia wh." fs.) /NEG. 3P3è(s)-MN- 
1 2 3-8 4 

IND-"ENTRER-HAB."/ (pet.) /:OC. 9(s p3-"preparation" 8-"aliment"/ 
6 7 

(aut.). 

25. /2(pl)-"personne" 2-"ana.él. "// (s.) 2P3èfs)-RBL-"ALLER" 
3 2 3 

3P3èfrg) 19-PT-"VENDRE-HAB."// (pcc?.) //IOC. S(sg)-"marchd"/ 
4 5 6 7 

(aut. / (app. )/3(sg)-"rhizome" 3-"un"// (s.) //3P3è(s)-REL-"ETRE" 
8 9 10 

(COP.) // i;-"LONGUEUR" l$"CN" ~$(sg)-l%fAINtl' (attr.)"// (p&.) // 

fs.) "ensuite" (aut.) 3P3è(s)-MN-IND-"COUTER" (pet.) //~(PI)- 
74 

(vif) 

16 

“mpata” i;1'deux"12/ 5#g)-"raison" faut.) /3(sg)-"plante" 
19 

3-"ana.él."// (rg.) //2P3è(e)-PE.ID.-PF-IND-"FAIRE BIEN" 3P3è(rg) 
20 21 22 
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19-PF-"AIMER"/ (pet.1 13-"ana.pr." lav.t.) Z(pl)-"personne" (Û.) 
23 24 25 

/9(sg)-"bénéfice" 9-"cn" 9-"beaucoup"// (rg.) 2P3è(s)-MN-IND-"AC- 
26 27 28 29 

QUERIR-AP.ACT.-HAB." (pet.1 3P3è(rg) //IOC. S(sg)-"mrchél'/ (aut.). 
30 31 32 
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3.3.2.3. TRADUCTION. 

1. Mondia whytei est une plante fréquente en pays koongo, où elle 

pousse en savane. 2. On connait cette plante depuis longtemps et 

elle reçoit de nombreuses utilisations. 3. Cependant, on ne plan- 

te jamais Mondia whytei au village, car je ne l'y ai jamais vue. 

4. Alors, Mondia whytei n'est pas une plante de grande taille, 

elle ne se compose que de feuilles. 5. L'époque ofi elle pousse 

bien est la saison des pluies, et alors elle se développe. 6. Elle 

se développe, elle a des feuilles, c'est ainsi qu'elle pousse. 

7. Peur la déterrer, on emploie par exemple une lame de coupe-cou- 

pe, avec quoi on extrait ses racines, qui en sont la partie utile. 

8. On dgterre les racines de Mondia whytei'quand on va en brousse. 

9. On les apporte au village, on les lave dans l'eau pour enlever 

la terre qui y est collée. 10. Dans certaines régions, aux envi- 

rons de Kinkala, les gens en déterrent un panier entier qu'ils 

vont vendre en ville. 11. Mondia whytei reçoit des utilisations 

variées : la première contre la maladie, la deuxième pour forti- 

fier le corps, la troisième fans, la préparation de boissons for- 

tes. 12. Pour ce qui est de la première utilisation, comme traite- 

ment de la maladie, les gens qui soulagent les souffrances de 

leurs amis prennent Mondia whytei, la lavent, la coupent en petits 

morceaux ; ils peuvent la mettre dans des remèdes ou la cuire avec 

des bananes et d'autres plantes pour soigner le ventre ou l'insuf- 

fisance rénale. 13. Voici comment on confectionne le remède de 

Mondia whytei pour l'emploi qui est le sien : 14. On prend des 

feuilles de !i'haumatococuus danieltii, fraîches ou sèches, on 

pznd Mondia whytei, on coupe en très petits morceaux ; puis on 

prend encore un peu de sel de cuisine et très peu de kaolin, kao- 

lin que l'on saupoudre sur le tout ; ensuite on prend par exemple 

un verre de vin de palme frais, on verse dessus. 15. Quand le vin 

de palme est mélangé avec Mondia whytei et les autres ingrgdients, 
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on boit le tout. 16. Cependant, le remède n'est pas bu au moment 

même de sa fabrication : on le boit le soir si on l'a préparé le 

matin. 17. Quand on a fini de boire cette petite quantité de vin 

de palme, on en ajoute à nouveau un peu sur les mêmes morceaux de 

Mondia whytei qu'au début : au bout de trois ou quatre fois, Mon- 

dia whytei ne fait plus aucun effet. 18. S'il ne s'agit pas de 

préparer le remède, voici comment on procède : on prend les fruits 

de bananiers nains bien mûrs, on les tronçonne et les met dans une 

marmite, on prend encore Mondia whytsi que l'on tronçonne aussi, 

on l'ajoute aux bananes, on met de l'eau, on fait bouillir. 19. 

Quand elles sont cuites, les bananes sont dissoutes dans l'eau ; 

on laisse refroidir puis on boit. 20. Mondia whytei peut être je- 

tée à ce moment, car ce qui est dedans et dont on recherche l'ac- 

tion est passé dans les bananes et dans l'eau. 21. Dans son utili- 

sation comme tonique, Mondia whytei est tout simplement mangée de 

la manière suivante : 22. On la mange avec des morceaux du piment 

appelé "maisons du piment", et la noix de cola aussi est bonne 

avec Mondia whytei : si l'on souffrait du ventre, la douleur se 

Calme, si tu es sans force dans le membre viril, il en retrouve. 

23. Il y a une autre utilisation avec le vin de palme : qu'il s' 

agisse du vin de palme ou de l'alcool de palme, on y place Mondia 

whytei afin que ce liquide prenne de la force, afin que les gens 

l'apprécient. 24. Mais Mondia whytei n'entre pas dans la prépara- 

tion des aliments. 25. Pour les gens qui vont la vendre au marché, 

un rhizome de la longueur de la main vaut 10 FCFA ; comme on aime 

bien cette plante, les gens en tirent de bons bénéfices par la 

vente. 
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3.3.2.4. COMMENTAIRES. 

1 (1). /mùnDI&:ndi8/, pl. /minDi&?ndig/, (gr.3/4) 'Mondia whytei 

(Hook f.) Skeels (Périplocacée)". Autre nom scientifique (classi- 

fication ancienne) : ChZorocodon whytei Hook (Asclépiadacée) 

(Watt, Breyer-Brandwijk, 1962). Soret (1959) et Balandier (1962) 

associent ce terne vernaculaire avec AZchornea ftoribunda Miill. 

Arg. (Euphorbiacée), arbuste dont les racines sont "considérées 

Comm? un puissant aphrodisiaque" et peuvent être macérées dans le 

vin de palme, contribuant ainsi à "exalter les passions et à pro- 

voquer les visions au noment des guerres ou des rituels initiati- 

ques" (Balandier, 1962). Or pour Bouquet (1969) il ne fait aucun 

doute que la plante désign6e par ce terme est Mondia whytei, plan- 

te de savane à pouvoir aphrodisiaque, alors qu'dlchornea floribun- 

da est une plante de forêt utilisée chez les Koongo dans divers 

traitenents sans rapport avec un ta1 pouvoir (inappétence, teigne, 

norsures de serpents, fièvref rhunatisrres). 

2 (2) * "Etre" conme prédicat d'existence (actualisation du sujet 

postposé). 

3 (3). '11 est p'robable que la culture de Mondia whytei n'est ef- 

fectivement pas pratiquée dans les villages de brousse, la collec- 

te de la plante pouvant être faite dans la savane environnante. 

Nous tenons cependant de notre collègue A.Bouquet que.des fétï- 

chburs en cultivent des pieds dans le quartier de Poto-Poto à 

Brazzaville. 

4 (JO). Agglotiration au sud-ouest de Brazzaville (centre admi- 

nistratif). 
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5 (II). Syntagme prédicatif non verbal à deux termes, dont le 

premier est fors6 du substantif initial et du prédicatoïde attri- 

butif dont il est le sujet, le second de l'adjectif qualitatif 

CO nposé. Le schéna tonal de /Cf?rJgi/ est typique de la fonction. 

6 (11). Il s'agit d'une préparation tonique, et non d'un rélange 

hallucino@ne comme le disent Balandier (1962) et Soret (1959). 

L'informateur attribue donc à Mondia whytei une triple valeur cu- 

rative, aphrodisiaque et tonique générale. 

7 (12). /bo?nzb/, pl. /màb&?nz6/, (gr.5/5) "paquet-re&de". Voir 

plus bas la confection de ces remZdes. 

8 (14). /b$/ "demeurer" , "rester", sais aussi "être", et dans 

cette acception, de Ame distribution que les verbes copulatifs 

forrés avec /gièkâ/, /giè?/. 

9 (16). Seule occurrence d'un descriptif dans ce type de syntag 

ne : c'est un substantif, désignant le lieu ou le moment de réfé- 

rence, qui se trouve habituellement dans cette position, par ex. 

/gà kàtj go?/ "là à l'intérieur" . Il semble au vu de ce syntagme, 

prédicat non verbal avec nodalité négative, que tous les cas com- 

parables sans nodalité négative puissent être analysés également 

comne des prédicats, en apposition ou autonomes (circonstanciels 

locatifs). 

10 (16). Syntagme autonome à prédicatoïde, séparé du prédicat 

verbal dont il est l'expansion par un autre prédicatoïde (syntag- 

me circonstanciel). 

11 (22). Il s'agit d' Aframomum me%eguetta, plante utilisée comme 

aphrodisiaque. 
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12 (25). Soit 10 francs CFA. 
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4. LES CHEWILLES COMESTIBLES. 

4.1. TEXTE. 

1. /ma nCf già kàfngà // mÙ kà?ndà !ià bàlàPll // bàsÙ?ndj // bà- 
12-3 4 5 6 7 8 9 10 

k&*ngh // bàfÙPmbÙ // nt&'tol& b'lmbul"là me hi? bàs&" gio/ 
11 12 13 14 15 16 17 

2. /bÙfnà bà:ntÙ bà bf?rjgl bàkuS;mp&kà?k$ mù kuè" bis toit8 // 
1 2 3 4 5 67 8 9 

mpjld mhsf bÙbàku8ndàf kÙ mbjrJgÙ già tfgià/ 
10 11 12 13 14 15 16 

3. /blmbul?l$ blll8 bià bjb&t& // bà:ntù bàthm8nh bis z?~l8/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4. /nkÙ?mbd già Cjmbuiclà nf nkÙ?mbÙ gibàgaznàq kuèP bi?rnà bià' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

bio' nC&nj bjbui?là:ka/ 
10 13 32 

5. /mÙ bjmbul:lQ màguà m&?ld mè4 kit // guà Iià kàkz ittA" ;:Ù:mbÙ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kuà?kà kètl k8 màkuà?kà/ 
12 13 14 15 

6. /màkuà'kà nt mot màtà'kb mpèl8 nà màgà'ng b?mb&'v& me bÙSggÙ 
1 23 4 5 6 7 8 9 10 

Iià mi?kà miàPgÙ/ 
13 12 13 
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7. /nDj:lÙ già bjmbuj*Jà mù nCf già k&Qgbh giènd mÙ màkà?ndà mà 
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 

m?'rjgl // nl mAQgù màQ / 
12 33 14 35 

8. /màkà:ndà mhQ mà bjmbujQlà // lià ntètê hgdkà // Ilà nJ&:l& mf- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 

mpèmbà // fià ntàtb ngànsud // mpuà?mpuàl$ // bfmbà?ml // b)mbÙlÙ- 
13 12 î3 14 15 16 

kùtd // bfnkèlè // bigdbùl'l // bifùlkb // màkbog6nÙ // h18Qmbh ml- 
17 18 19 20 21 22 

bàt$?ka nkÙ?mbÙ glà kàk?i figuèQmà // nCfQnà // ht&k8 // màbflb 
23 24 25 26 27 28 29 

nkÙ:mbub già kàk8 
30 31 32 

// mbuè*ngè // b~lè?lègi8 
35 36 

// hsièriè mlbul?làQ mÙ màkù?ogd // bTnCa/ 
37 38 39 40 41 

9. /nkÙ'mb6 zà b\mbulQlà bief zèns mpè zà ht\/ 
3 2 3 4 5 678 

30. /b\mbul:l$ bià* bàtd:tàQ 
1 

kù sà:rJgf kètj kd mÙ màkà?oga // b$- 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

s'l?if nClQnà nà blnk&n&nb kt! màkà?ogz Fibuf:Ià*/ 
31 32 33 14 15 

11. /nt&\t&l& già biQmà bioQ kà gièns à4 mpll.8 mhsf kà/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 

32. /;Ùsi:lf hlàQmbà ;hbàtd" tf ?iguèQmà // ntèt8 fu&ti gud sàkÙfd 
2 4 5 6 7 8 9 

// mbdkh ,utkb 3;s iQ?-ta 74 ti:ogÙ :Là ;lifkà miàQndi mià hbf/ 
10 18 19 20 

13. /;àkgl&ntù bàta‘k8 tf mi toit8 i?guèQmà // fu&ti gu8 bo:ngèl.8 
2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1 htf // mbdkh mi! mb&?l& bàkfilÙl\làQ gu&/ 
10 1j 12 13 34 15 16 

14. /kà?ndà Ilà blmbui*là IlèQ k&* IibàtaQ nkÙ?mbÙ b?mbÙlÙkÙtc? // 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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màtàpàli mà mf?rJgi mè* nb à?ndf/ 
3 10 37 32 13 14 

15. /mù mona bi& kù htf buà? è bù bàsA?kQ/ 
12 3 45 6 78 3 

16. /bÙkugnds kÙ sàrOg? // bÙzz?bS '51 St7 guà'gù gÙbuj:Ià:ka bl- 
3 2 3 4 7 8 3 

mbÙtÙkÙt8 // bù'nà fu8tf kùsa mpè?mbà kh Ji-If // bùsd mdton&kà md- 
30 II 12 33 34 35 36 37 18 

tàngkà // ;;Ôko ;;èka t't'?t)ga i;h"qgà gu&ns buàlgd è bù // mbÙIi- 
23 24 25 26 27 

kÙtÙ c4 // mè4 b&,nè ck // mpilà mhsf tf // mbùlùkùtù bùnltg ch?- 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

m&n& // ngl b&"nè mpè nl bhs fuè'nf cè?m&nd/ 
38 33 40 41 42 43 44 

17. /gièkd bùtdld bof // nl bid? bièk& ti?tQ // ni tottd tgLtèI& 
3 2 '3 45 6 7 8 3 10 

bibi 
11 

18. /b!mbui!IA biènz mpil& mhs? nCffnà nà màb?lS nà htok8 nà ht&- 
1 2- 3 4 5 6 7 8 3 30 31 

bùr)gù nà mbuè?rJgè // bÙ%à bà?ntÙ bà bf?ngi bàtklàmà:ogà nà bà?lb 
12 13 14 15 16 17 38 19 20 

bà fioit? nà bàkè?ntg nà bàbàkalà mù kuèf bis th?t!i kù sà:og?/ 
21 22 23 24 25 26 27 28 23 30 31 32 

19. /bimbu\?là mÙ Ii3 bio lià ntèt8 bàfuet) bi3 giùmlse (/ tàlb 
3 23456 7 8 3 30 

fIIl& ilibàtd!t$ Fi8 ;t? // bÙbàl$:mba 15 // bàs$ 16 :i:ogud 7: Ti>r)gù //. 

bàli'lj/ 
20 

20. /kài Ci:rna Cjbàtd?mbà?kd mÙ b;mbui:la ngà?td biàthmà // bifue- 
12 3 4 5 6 7 8 

tt giùmb/ 
3 



- 472 - 

23. /;Ùbjgibm$ // bùfnà bàfu&l bi& Ià?rnb~l$ kèt'l kd mù màfùtà kè- 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ti kÔ bàle:nd\ bis bvÙk$ ~5 ;6k&:IQ kètl kÔ mbizf zà giùmd zà màf- 
11 12 13 14 17 .l8 19 20 21 22 23 

mbà nà zà rnàkàrggà // bàsi? 
24 25 26 27 

zà kàkb blbètè/ 
34 35 36 

22. /mAlia rno? bÙbàl3:mbà' rno rnf kà'nda // bàlidf m& mù rnb&?rJgj 
1 2 3 4 5 6 7 8 3 70 

kètj kd bÙbàbua:nàf nJè'nzà/ 
13 12 13 14 

23. /hkànÙkanÙ guè* kof mi bà'ld bà fih'tf mÙ nD;'Iù già bimbuif- 
1 2 3 45 6 7 8 3 30 13 

là // nl figuèamà kuài bh?rJgb rnb&' g&bavi'mbhà?kà mQiàkà kètl bs- 
12 13 14 15 16 37 38 19 20 

dù?klsà’agà mpèIg/ 
21 

24. /ngà* kà ku&nQ à? hkànhkùnd k& g$gi&?kèl& mù bÙ?ngÙ Ii& bIty- 
1 2 3 4 5 6 7 8 3 30 13 

buif!& // blà" bio4 nC&ni 118 kuà4 bàlig' bi& // Iià?mbÙ è t? nl 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 22 

rnàkuà?ks kuài/ 
23 24 

25. /mÙ giùmlss blmbujflà bà?ntÙ bàz&?bj magièlà rn&'Ig // lià ntè- 
12 3 4 5 6 7 8 3 

tg bibàtb?tg bih bàgianfkjnl kh muj?nf // Iià nJo’I6 bhbàtb?lQ bi6 
10 11 32 13 34 35 16 17 38 

mù mà'mbà mÙ kàtf lià nJh!ggfi nà rnh?rJguà // bÙbàl$?mbg kuàf bhi gà 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

tfgià // bhbàtblhl8 // bàgiànfk\n)/ 
31 32 33 

26. [kàf nJt8nhkhnh gih% già nJ&:lb 11 gihz già tfgià // gi&kA bÙ- 
1 '2 3 4 5 6 7 8 3 10 

b6t8 bul@qgl bÙ?ggfi nCi'nà nà binkononb nà hgùkb nà mjmpèmba mihr 
-l3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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mièkb mitom&nè/ 
21 22 

27. /bà?n 
1 

hgu"kà kèt 
10 11 

bàsj(ll b 
20 2 

Ù bà kàk8 buàf è bù bàlf:Ià?ka b)mbujflà // bÙsl?lf 
23 4 56 7 8 3 

mfmpèmbà kèti ngànsud // l ià ntètk bùbbkd blh // bh*nA 
32 13 14 15 36 17 38 39 

6 mù nJù?ocjd // bàsifll màfmbà fih?tf kuàz nà mù?ggud // 
22 23 24 25 26 27 28 23 

bÙbjgl8 // mà?mbQ bÙmàsfk4 // nl màfÙt8 kuà? màs'l'lf // gièk8 bof 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 

bl t&m&nè/ 
33 

28. /kàf mùnà mÙ?nt& mùhti? nà blmbuj?lQ biàfndj // blrn8 blkàzh- 
3 ,2 3 4 5 6 7 8 9 

1810 mù lid/ 
10 33' 
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4.2. ANALYSE. 

1. /lOC. 9-"pays" 3-"cn" 5-"Koongz"'// faut.) /~OC. 5(sg)-"ethnie" 
12 3 4 5 6 

5-"cn" 2(pl)-" laadi" 2(pl)-"suundi" 2(pl)-"koongo" 2(pl)-"f~1unbu"~ 
7 8 3 10 11 

// (aut.) /9(sg)-"ramassage" 8(pl)-"chenille" 2// 
12 13 

Irg.) /ii'. $Sd 

-"année"// laut.) 2P3èls)-MN-IND-"FAIRE-HAB.1' (pet.) 9P3è(rg). 
16 17 

2. 13-"ana.pr." (aut.) /2(pl)-"personne" 2-l'en" 2-"beaucoup"// 
1 2 3 4 

(5.) gP3è(s)-MN-IND-"REPANDRE-PF-HAB." (pet.) //prép. 19-"aller" 
6 7 

8p3èfrgl 19-mn-"ramasser"/ (aut.) /9(s ,E~~"SORTE" 9-VN11/ (pet.) / 
8 3 10 11 

13R-2P3è(sJ-MN-IND-"ALLER-HAB." (pcd.)// IOC. 9(sg)-"chasse1 9- 
12 13 14 15 

"cnl' 12-"feu"/ (aut.). 
16 

3. /8(pl)-"~ENILLE" 8-"ALIMENT" 8-"CN" 8-"BON"/ (pet.) 2(pl)- 
1 2 3 4 5 

"personne" (5.) /2P3è(s)-PE.ID.-PF-IND-"FAIRE BIEN" 8P3è(rg) 
6 7 

19 -PF-"AIMER"/ (pet.). 

8 

4. -llnoti' 9-"cn" ;(sg) -"chenille"// (app.) /ACTU. 9(sg)- 
2 4 5 

"NOM" (r.1 9R-2P3è(s)-MN-IND-"DONNER-HAB." (PC~.) 14R-P3è(sl-REL- 
6 7 

"ETRE" (PCC~.) 8(pl)-"CHOSE" fs.) // 8-"PP.3è" 8-"ANA.EL." "TOUT" 
B 9 10 11 

(s.l ]33èlsi-MN-REL-"TOMBER-HAB. l’ Ipcd.) // lapp.) / (pet.). 

5. /lot. 8(Pl)-"chenille"// laut.) /6(pl)-"race" 6-"deux"// (5.) 
12 3 4 
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//6P3è(s)-IND-"ETRE" (COP.) 14-"XNA.EL." (attr.)/ (pet.) /;(sd- 
5 6 

"race" 5-"cn" "autre"// (app.) ~P~~(~)-MN-IND-"DIRE-HAB." cpct.) 
8 9 10 

g(s g)-"nom" (rg.) //q$s g)-“kuaaka” 1; (conj .) “ainsi” (aut.) 165~1) 

11 14 

-"makuaaka"3/ (app.). 

6.' 6 (pl) -“kuaaka” lapp. I /ACTU. 6-"ANA ** EL " (a.1 1 2 3 ;P3èW-MN-REL- 

"PROVOQUER-HAB." (pcd.) IO-"GALE" Irg.) ET (conj.) 6P3è(e1-MN-REL- 
5 6 7 

"DONNER" fpad.) 8(pl)-"MALADIE" frg.) / (Pet.) /prép. S(sg)-"rai- 
8 9 10 

son" S-"cn" 4(pl)-"poil" 4-"PS. 35 pl."/ faut.). 
11 12 13 

1 

7. /9(s g)-"consomnntion" 9-"cn" 8(pl)-"chenille"// (3.1 /~OC. 
1 2 3 4 

g-"pays" g-'1,-n" 5-"koon&p"/ faut. I /9P3è(s)-IND-"ETRE" (top.) 
5 6 7 8 

PREP. 6(pl)-"BSPECE"4 6-"CN" 6-"BEAUCOUP" (attr.)/ (pet.) /ACTU: 
9 10 11 12 13 

6-"PP 3è" 
14 * 

6-"DEM.PR."/ (pet 1. 

15 

8. /6(pl)-"espèce" 6-"ana.él." 6-"cn" 8(pl)-"chenille"//5 (app. I 
1 2 3 4 

/5-"cn" "premièrement" nwuka / (pet.) /5-"cn" "deuxibnenent" mim- 
5 6 7 8 9 10 

pemba / (pet.) /5-"cn" "troisi?wment" ngansua mpuaampuàla 
11 12 13 14 

iirnbaa- 

mi bimbulukutu binkeZe biwubudi bifuuku makungunu nloomba (r.1 

16 17 18 19 20 21 

4R-2P3è(e)-MN-IND-"DIRE-HAB." Ipad.) //9(sg)-" 9-"cn" "autre"// 
2 2 23 24 25 

(rg.) nweema lapp.1 ;;iina ;aoko mabiZu //9(sg)-"NOM" 9-"CN" 
26 29 30 31 

"AUTRE" binkonono / (pet.) ntubungu mbueenge bileeteya nsieele 

32 33 34 35 36 37 

Is.) 4P3è(.e)-MN-REL-"TOMBER-HAB." Iped.) //~OC. 6(pl)-"fou@&- 
38 39 40 
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rerr6/ (aut. I $~nec7 / (pet. ). 

9. /yxPl) -"non! 10-rrcn'r 8(pl)-"chenille" %-“ana.él.“// (6.) // 

2 3 4 

lOP3è(s)-IND-"ETRE" (top.) "aussi" (dét.) //lO-"CN" 5 6 7 ;(pl)-"PLANTE" 

(attr.)/7 (pet.). 

10. ;(pl)-"chenille" (app.l 82-rrpp. 3è" (rg.1 2P3è(sl-MN-IND-%A- 
3 

MASSER-HAB." //~OC. 5(sg)-rrforêt'r ou (conj.) "ainsi" (aut.) lot. 
4 5 6 7 8 

6-"savane"/ laut. /13R-P3è(s)-PE-ACT-RJZL-"RESTER" fpcd.) nciina 
9 10 11 

et (conj .) binkonono (3.) // (aut. ) /~OC, 6-“savane”// (aut.) 

12 13 14 15 

8P3è(s)-MN-IND-"TOMBER-AP.ACT.-HAB." (pet.). 

16 

11. /y (sd -"ramssag: " 9-"cnrr 8(pl) -rrchoserr 8-rrana.él.rr// (s.) 
2 3 4 

//;Ki :3è(sJ-IND-"ETRE" (cdp.)” "EMPHATIQUEMENT" // 9(sd-"BPE- 
7 8 

CE" 9;"UN" (attr.)/ (pet.). 
9 

12. /13R-P3è(sl-PE-ACT-WL-"RESTER" (pcd.) ntoomba (S.P.:) 3R-2P38 
1 2 3 

(sl-MN-IND-"DIRE-HAB I' Ipcd.) "explicite~nt" (d6t.v.) nweema (rg) . 

4 5 

/ (aut.) ~pcemièrenentrr (aut.) /1P2è(s)-IND-"DEVOIR" 3P3&(rg) 19- 
7 8 9 

MNq"APAISER-AP.PF."/ (pet.) "ensuiterr laut. I /lPZèfs)-IND-"ETRE" 
10 11 

3P3è(rg) 19-MN-"RAMASSER"/ (pet.) /l;ép. :$sg)-"raisonrr ;ïrrcnrr 
12 13 

4(pl)-"poilr' 4-"PS. 3è sg." 4-"cn" 4-"muvaisrr/ (aut.). 

17 18 19 20 
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13. ;(PI) -"ancien" (s.) sP3è(sl-MN-IND-"DIRE-HAB." (pet.) "empli- 
3 

citement" (dét.) /prép. 19-mr-"ranasser" nweema // (aut. /1 PZè(s) 
4 5 6 7 

-IND-"DEVOIR" 3P3è(rg) 19-MN-"PRENDRE-AP.ACT."/ (pet.) 
8 9 

,','lo'ép. 

3(s g)-"bois"/ (aut.) "ensuite" (aut.) /prép. S(s.g)-"couteau"// 
11 12 13 14 

(aut.) 2P3è(sl-MN-IND-"GRATTER-AP.PF.-AP.ACT.-REP." (pet.) 3P3è 
15 16 

frgl. 

14. /5(sd -"espèce" 5-"cn" 8(pl)-"chenille"// fs.) // 5P3è(a)- 
1 2 3 4 

IND-"ETRE" (top.) 14J'ANA.EL." (attr.)/ (pet.) //(r.) 5R-2P3è(a)- 
5 6 

MN-IND-"DIRE-HAB .” (pcd.) y(sg)-"nom" frg. I bimbu%ukutu (app.) 
. 8 

/6(pl)-"difficulté" 6-"cn" 6-"beaucoup"// (s.) //6P3è(a)-IND- 
9 10 11 12 

"ETRE" (top.) PREP. "PS. 3è sg." (attr.) / (pet.). 

13 14 

15. /prép. 19-rm-"voir" 8p3è(rg) lot. 3(sg)-"arbre"// (aut.) 
1 2 3 4 5 

13-"pp. 3è" lapp. I /ACTU. 13-"DEM.PR."/ (rg.) 2P3è(s)-MN-IND-"FAI- 
6 7 8 9 

RE-HAB." (pet.). 

16. /;3R-lPZè(s)-MN-INDJ'ALLER" (pcd.) //;OC. :(sg)-“forêt”/ 

(aut.) /13R-lP2è(s)-MN-IND-"SAVOIR" (pcd.) "expliciteaent" (ddt.) 
4 5 

3Csg)- 
6 

"arbre" (rg) // ;-"pp. 3è" (P.) 3R-P3è(a)-MN-REL-11TOMBER- 
8 

HAB." fpcd.1 gimbuhkutu Is.) / (aut.) 13-,"ana.pr." (aut.) /lP2è 
10 11 

(s)-IND-"DEVOIR" 19-MN-"ENDUIRE"// (pet.) 9-"kaolin" (rg.) //IOC. 
12 13 14 

igsg)-"visage"/ (aut.) /13R-1P2è(s)-MN-IND-t1FAIRE'1 (pcd.) ~(PI)- 
16 17 
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"n~ucheture" 6 (pl)-"rmucheture" (rg.)/ (aut.) "ensuite" (aut.) 

18 19 

/13R-lP2è16)-IND-"ETRE" 19-MN-"(HANTER"// Ipcd.) //;isg)-"chanson" 
20 21 

(5.1 3P3è(s)-REL-"ETRE" (top.) 13-"PP.3è" $TU. il-"DEM.PR."(attr) 
23 24 

Ipcd.) / ïrg.1 / faut.1 / ?'$sg)-"mbuZukutu" "'ILLANT"/ (pet.) 

/;;sg'-"PP. lè sg. " "MEME" "BRILLANT"/ (pct.)/g(sg)-"SORTE" 9-"UN" 
30 31 32 33 

"EXPLICITEMENT"/ (pet.) ;isg) -"mbuZukutu" (VO~.) /13R-lPl&(s)-IND- 
34 36 

"ETRE EN TRAIN" 19-MN-"BRILLER"// (pcd.aut.) //l(s g)-"pp. 2è sg." 
37 38 

"nêm"// (6. I 
39 

"aussi" (dét. 1 /$:TU. iz-"ANA.EL."// (aut.) //lP2è 
40 43 

(s)-PE-ACT-PER-"CONVENIR" 19-MN-"BRILLER"/ (pet.). 
44 

17. "ainsi" (aut.)/13R-lP2è(s)-MN-IND-"REGARDER" (pcd.) 13-"ana. 
1 2 3 

81." (rg.) / (aut.) /ACTU. 8-"PP.Y+'// (5.) /8P3è(s)-IND-"ETRE" 
4 5 6 

19-MN-"FRETILLER"/ (pet.) /ACTU. 19-MN-"Pu%MASSER"// (rg.) 1~2è(~)- 
7 8 9 10 

PT-IND-"RAMASSER-AP.ACT." (pot.) 8P3è(rg). 
11 

18. /8(pl)-"chenille" (6.) //82P3èfs)-REL-'1ETRE" (top.) z(sg)- 
1 3 

"SORTE" 9-"UN1 nciina et (conj.) mabily et (conj.) ntoko et (conj) 
4 5 6 7 8 9 10 

ntubungu et (conj.) mbueenge (attr.)/8 (pcc?.) / (app.) 13-"ana. 
11 12 13 14 

Pr.'* (aut.) /2(pl)-"perspnne" 2-"cn" 2-"beaucoup"// (s.1 2P3è?s)- 
15 16 17 18 

MN-PER-"LEVER-ST.MN.-REP." (pet.) //prép. 2(pl)-"enfant" 2-"cn" 
19 20 21 

"petit" 23 (conj.) 
22 

//;;ép. ii-"aller" 

Z(pl)-"femne" et (conj.) 2(pl)-"homme"/ faut.) 
24 25 26 

8p3èIr,g) 19~mr1-~'ramxsser" ;.c. S(s$-"forêt"/ 
29 30 32 
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19. ;(pl)-"chenille" (app.) /prép. 19-mn-"manger" 8p3èlrgl / 
2 3 4 

faut.) /5-"cn" "premièrement"/ (aut.) /2P3elaI-IND-"DEVOIR" 8P3è 
5 6 7 8 

(rg) 19-MN-"SEC!-IER-CS. ACT. "/ (pet.) /"SI" "NEGATIVEMENT"/ (pet.) 
9 10 11 

/13R-2P3è(al-MN-IND-"RAMASSER" (pcd.) 8P3è(rg) 13-"ana.él." (rg.)" 
12 13 14 

// (aut.) ;:R-2P3è(s)-MN-IND -"CUIRE" (pcd.) (aut.) 2P3è(s)-MN-IND- 
16 

"METTRE" (pet. ) //3-"sel" et (conj.) 9(sg)-"piment"/ (rg.) 2P3è(s) 
17 18 19 20 

-PE.ID.-ACT-IND-"MANGER" (pet.). 

20 . "cependant" (aut.) /7(s&-"chose" (+.l 7R-2P3è(sl-MN-IND- 
1 2 3 

"CHERCHER-HAB." fpcd.) //~OC, 8(pl)-"chenille"// (aut.) "afin" 
4 5 6 

(d6t.v.) 8P3è(a)-ACC-MN-SUBJ-"ETRE BON" (pcd.) / (app.) /8P3è(a)- 
7 8 

IND-"DEVOIR" 19-MN-"SEC-IER"/ (pet.). 
9 

21. 13R-8P3è(s)-MN-IND-"SECHER" faut.) 13-"ana.pr." (aut.) /2P3è 
1 2 3 

Is)-IND-"DEVOIR" 8P3è(rg) 19-MN-" CUIRE-AP.ACT."// (pet.) 4 5 //y 

(conj.) "ainsi" (aut.) ~OC. 6-"huile"/ faut.)' ou (conj.) "ainsi" 
7 8 9 10 11 

(aut. )/2P3è(s)-ACT-PER-"POUVOIR" 8P3è(rg) I~-MN-~WELANGER'~// fpct) 
12 13 14 

//prép. U$l)-"légume" ou (conj.) "ainsi" (aut.) lO(pl)-"chair" 
15 17 18 19 

IO-"cn" 19-nn-"sécher" 30-"cn" 6-"eau" et (conj.) JO-"cn" 6(pl)- 
20 21 22 23 24 25 26 

"savane"/ (aut.) 2P3è(a)-PE.ID.-ACT-IND-"METTRE1' (pet.) "aussi" 
27 28 

fddt.) //prép. 9(sg)-"piment" et (conj.) 3-"sel"//lO(pl)-"m,nent" 
29 30 31 32 33 
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IO-"cn" "autre"// (aut. 8(pl)-"courge"/ laut.). 

34 35 36 

22. /6-"nourriture" 6-"ana.él. "// lapp.J 

1 2 
/:3R-2P3è(sl-MN-IND- 

"CUIRE-HAB." Ipcd.) 6P3èfrg) lot. S(sg)-"famille"// (aut.) 2P3è(s) 
4 5 6 7 

-MN-IND-"MANGER-Hi% ." (pet.) 6P3èfrg) //~OC. 10(sg)-"saison Comm- 
8 9 

ne" 1; (conj.) "ainsi" (aut.) 13R-2P3è(s;l-MN-IND-"RENCONTRER-HAB." 
12 13 

(pcd.) !JJsg)-"étranger" (rg.) / (aut.)?' 

23. 3(sg)- "interdit" Is.) /3P3è(s)-IND-"ETRE" (top.) 14-1'ANA.EL." 
1 2 3 

(attr.)/ (pet.) //$rép. g(pl) -"enfant" 2-"cn" "petit"/ (aut.) 
6 7 

ugoc. 9 (s ,$ -"consommation" 9-"cn" 8(pl)- "chenille"/-faut.) /ACTU. 
9 10 11 12 

nweema "SEULEMENT"/ (pet.) :$sg) -"raison" (aut. J "ensuite" (eut.) 
13 14 16 

3P3è(s)-2P3è(rg)-MN-RE-"ENFLER-CS.ACT-HAB." (pet.) 6-“goy@ (rg.) 

17 18 

ou (conj.) 2P3è(sl-MN-RE-"SORTIR-(S.ACT.-REP." (pet.) lO-"gale" 
19 20 21 

(2-g.). 

24. "cependant" (au*.) /NEG. 19P3è(s)-IND-"ETRE" "EMPHATIQUEMENT" 
1 2-6 3 4 ~ 

3(s g)-"INTERDIT" 3P3è(s1-PE.-ACT-REL-"DEPASSER"/ (pet.) " 5 7 //grép. 

5(sfd- "raison 
9 

" 5-"cn" yjpl)-"chenille"/ (aut.) /;;lipp.3è" ?3;"ana. 
10 

61': II "tout"// Irgl IQ-nn-"manger" (rg.) "seulement" fddt.) 2P3è(s) 
14 15 16 17 

-MN-IND-"MANGER-HAB." (pet.) 8P3è(rg1/5(sg)-"AFFAIRE" 
18 19 

;;TU.";:PLI- 

CITEMENT"/ (pet.) /ACTU. 6(pl)-"kuaaka" "SEULEMENT"/ (pet.). 

22 23 24 
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25. /;rép. 129-mn-"sécher-cs.act. " i(pl)-"chenille"// faut.) i(pl) 

-"personne" (a.) 2P3è(s,J-PE.ID.-ACT-IND-"SAVOIR" (pet.) //6-"ma- 
5 6 

nière" 6-"deu$'/ (rg.) /5-"cn" "premièrement"// (aut.) /13R-2P3è 'I 
7 8 9 10 

(a)-MN-IND-"RAMASSER" Ipcd.) 8P3è(rgl //(aut.) 2P3è(a1-PE.ID.-ACT- 
11 12 

IND-"SECHER" (pet. I //~OC. 3-"soleil"/ (aut.) "deuxiène- 
13 14 

/;;"cn" 
16 

nent"// (aut. /13R-2P3è(a)-MN-IND-"POSER" (pcd.1 8P3è(pg) ~OC. 
11 18 19 

6-"eau" lot. 5(sg)-"intérieur" 5-"cn" 9(s g)-"marmite" prép. 3- 
20 21 22 23 24 25 26 

"sel"/ laut.) /13R-2P3è(s.J-MN-IND-"CUIRE" (pal.) “seulement” 

27 28 

(dét.) 13-"ana él I' (rg.) lot. 
> 

. . 12-"feu"// faut.) 13R-2P3è(a)-MN- 
29 30 31 32 

IND-"OTER DU FEU-AP.PF." (pcd.aut.) 2P3è(sl-PE.ID.-ACT-IND-"SE- 
33 

CHER" (pet.). 

26. "cependant" (aut.) /9(sg)-"séchage" 9-"ana.él." 9-"cn" "deu- 
1 2 3 4 5 

xièmement"// 1s.) /9-"ana.él." 9-"cn" 12-"feu"/ lapp.) /9P3è(s)- 
6 1 8 9 

IND-"ETRE" (top.) 13-'BIEN" 13-"BEAUCOUP" (attr.)/ (pet.) S(sg)- 

10 11 12 :, 

"raison" /nciina et 
13 14 

(conj.) binkonono et (conj.) nwuka et 
15 16 17 18 

(conj.) 

;$npemba &"ana.él."// (a.) 4P3èlsl-IND-"ETRE" 4P3è(s)-PE.ID.-ACT- 
21 22 

IND-"ETRE BIEN"12 (pet.). 

27. /2 (pl)-"personne" 2-"cn" "autre"// (a.1 /13-"pp.3è" ACTU. 13- 
1 2 3 4 5 6 

"DEM.PR."// laut.) 2P3èla)-MN-IND-"MANGER-AP.ACT.-HAB" (pet.1 

7 

;(Pl) -"chenille" (rg.1 /13R-P3è(sl-PE-ACT-REL-"RESTER" (pcd.l 

9 

nwuka ou (conj .) mimpemba ou (conj .) ngansua// (aut.) /5-"cn" 
10 Il 12 13 14 15 
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"premièrement"// (aut.) /i;R-lPZ+ls)-MN-IND-"OBTENIR" Ipcd.) 1335 
16 

(rg)// (au-b.) l3-"ana.pr." 
19 

(aùt.) Z&3è(sI-PE.ID.-ACT-IND-"METTRE" 

(pet.) 8P3èfrgl //;;c. ;isp' -"narmite"/ (aut.) 2P3è(s)-PE.ID.-ACT- 
21 24 

IND-"METTRE" (pet.) //6-"eau" "Peu" "seulement" 2; (conj.) 3-"sel" 
25 26 27 29 

/ (rg.l ~~R-,8P3è(s)-MN-IND-"CUIRE" (aut.) /6-"eau" (8.) 13R-6P3$ 
31 32 

Is)-MN-IND-"S'EVAPORER" (pcd.) //(aut.) /::TU. 6-"GRAISSE" i:ElJLE- 
34 

MENT" 6P3èls)-PE-ACT-REL-"RESTER" (pcd.) / (pc-b.) /13;-"être" ii- 
- 36 

"ana.él."// (aut.) 3;3è(.s)-PE.ID.-ACT-IND-"ETRE BON" (pet.). 

28. "jependant" faut.1 /I$T"ANA.PR." l(sg)-"PERSONNE" l(sp3- 
2 3 4 

"PERSONNE" PREP. S(pl)-"CXENILLE1' 8-"PS.3è sg."/ (pet.) /8-"ana. 
5 6 7 8 

pr." (r.) 8R-1P3èfs)-PE;ID.-PE-IND-"AIMER" (PC~.) prép. 19-mn- 
9 10 11 

“m~ger”/ (app. I. 
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4.3. TRADUCTION. 

1. Dans le Pays koLngo, chez les ethnies laadi, suundi, koongo et 

fuumbu, 'on effectue chaque année la récolte des chenilles. 2. Beau- 

coup de gens se dispersent alors pour aller les ramasser, comme 

quand on va à la chasse au feu. 3. Les chenilles sont un bon ali- 

ment que les gens aiment bien. 4. Le nom Cimbwiila est celui qu' 

on donne habituellement à toutes les choses qui tombent. 5. Il y 

a deux espèces de chenilles, dont l'une est appelée kwaaka ou ma- 

kwaaka. 6. Les makwaaka sont les chenilles qui donnent la gale et 

des maladies à cause de leurs poils. 7. La consommation des chenil- 

les en Pays koongo porte sur de nombreuses variétés, qui sont les 

suivantes. 8. Les variétés de chenilles sont celles-là : la pre- 

mière est celle des nwuka, la deuxième celle des mimpemba, la 

troisième celle des nganswa; puis on a les mpwaampwaZa, bimbaami, 

bimbulukutu, binkele, biwubudi, bifuuku, makungunu, nloomba dont 

l'autre nom est nweema, les nciina, ntoko, mabiZu qui ont pour 

autre nom binkonono, les ntubungu, mbweenge, bi’LeeZeya, les 

nsyeeZe qui sont habituellement #ans les fougères, les binca. 

9. Les noms de ces chenilles sont aussi ceux de plantes. 10. On 

récolte les chenilles en forêt ou bien en savane ; par exemple, 

les nciina et les binkonono sont ramassées en savane. 11. Le ra- 

massage de ces choses-15 ne se pratique pas d'une seule façon. 

12. En ce qui concerne par exemple la chenille nloomba, que l'on 

appelle aussi nweema, on doit d'abord l'apaiser, puis ensuite on 

la ramasse, ceci en raison de ses poils dangereux. 13. Les anciens 

disent que pour récolter la chenille nweema, on doit ;a prendre 

a&c une baguette puis la râcler avec un couteau. 14. Il y a là 

une variété de chenilles, appelée bimbuZukutu, qui cause beaucoup 

de difficultés. 15. Pour les voir dans l'arbre, voici comment on 

s'y prend. 16. Quand on va dans la forêt et reconnaît l'arbre sur 

lequel il y a d'habitude des bimbulukutu, on s'enduit alors le vi- 



- 486 - 

sage de kaolin en faisant de nombreuses mouchetures, et on se met 

à chanter une chanson qui dit "mbulukutu, resplendis, moi aussi 

je resplendis", ce qui est la même chose que "mbuZukutu, il faut 

que tu te mettes à resplendir comme je suis moi-même en train de 

resplendir". 17. Alors quand on regarde, on les voit qui s'agi- 

tent, il ne reste plus qu'à les récolter. 18. Les chenilles qui 

sont la même chose, nciina, mabiZu, ntoko, ntubungu et mbweenge, 

beaucoup de gens, petits enfants, femmes et hommes, sortent en- 

semble pour aller les ramasser dans la forêt. 19. Pour manger les 

chenilles, on doit d'abord les faire sécher, sinon, quand on les 

a ramassées ainsi, on les fait cuire, on met du sel et du piment, 

on les mange. 20. Mais on préfère les faire sécher pour qu'elles 

soient bonnes. 21. Quand elles sont sèches, on les cuit dans 1' 

huile ou bien on peut les mélanger avec des légumes ou du poisson 

et de la viande séchés : on ajoute du piment et du sel, parfois 

des courges. 22. Cette nourriture, préparée dans la famille, est 

mangée dans la maison commune ou quand on reçoit des étrangers. 

23. Il y a un interdit pour les petits enfants concernant la con- 

sommation des chenilles : il porte sur la chenille nweema seule- 

ment, qui leur fait enfler la gorge et leur donne des éruptions 

de gale. 24. Il n'y a pas d'interdit plus sérieux à propos des 

chenilles : on peut toutes les manger, à la seule exception des 

makwaaka. 24. Les gens connaisent deux méthodes pour faire sécher 

les chenilles : premièrement, on les fait sécher au soleil après 

le ramassage, deuxièmement, on les met dans une marmite d'eau sa- 

lée, on fait cuire ainsi sur le feu, on les retire et on les fait 

sécher. 26. La seconde méthode de séchage, celle qui comporte une 

cuisson, est la meilleure pour les nciina, binkonono, nwuka et 

mimpemba qui deviennent délicieuses. 27. Certains consomment les 

chenilles de la façon suivante : les nwuka, mimpemba, nganswa par 

exemple, une fois récoltées, sont mises dans une marmite avec de 

l'eau et du sel ; quand elles cuisent, l'eau s'évapore, il reste 

la graisse et c'est ainsi qu'elles sont bonnes. 28. Mais ici, cha- 
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cun a ses chenilles, celles qu'il aime manger. 
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4.4. .COMMENTAIRES. 

1 CII- /kà?nd?i/, pl. /màkà?nd&/, (gr.5/6) "clan", "sous-clan", 

"famille", "tribu". Laadi, Suuncii, Koonp et Fuunbu sont les qua- 

" tre ethnies occupant le nord-est de l'aire propre aux Kongo Nord- 

Occidentaux de Soret (1959). 

2 (11. /Cimbui?là/, pl. /b\mbui(Ià/, (g-.7/8) "chenille comesti- 

ble": Généralement au pluriel. Ce substantif comporte comme noyau 

le lexèm? /bu/ "tomber".. Litt. : "ce qui tombe à/sur". Voir phra- 

se suivante au texte. 

3 (6). /mà kuà’ kQ/ ( gr. 6)) nom &nérique des chenilles velues 

non comestibles. 

4 (7). Pour l'informateur, chenilles comestibles et chenilles 

, non comestibles forment deux races (/sus/, pl. /màgub/, gr.5/6), 

et les chenilles comestibles sont réparties en "clans" ou "famil-- 

les" (/kà‘ndQ/, pl. /màkà?nd&/). 

5 (8). Tous les substantifs énunérés ont la même fonction (coor- 

dination par succession), comne seeond terne d'un prédicat non 

verbal dont le premier est l'adjectif qualitatif composé de si&- 

fié ordinal référant (valeur pronominale) à /kà’ndQ/. 

6 (8). Pteridium aqu?ZZinum (L.) Kühn. (Ptéridacée). 

7 cg1 * Les substantifs désignant les diverses espèces de chenil- 

les sont le plus souvent au pluriel, comne le terne "chenille" 

lui-mêne : l'expérience à comrmniquer ne concerne que rarenent un 

seul individu. 
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Certaines chenilles portent le nom de la plante ou de l'ar- 

bre dont les feuilles constituent leur nourriture. Ainsi : /t?td- 

bùrJgù/ (gr.4), chenille de MiZletia macroura Harrrs (Papilionacée); 

/ht&ko/ (gr.4), chenille de MiLZetia Zaurentii Wild (Papiliona- 

cée); /mbuètOgè/ (gr.lO), chenille de YiZZetia drastica Welw. (Pa- 

pilionacée); /ngànsud/ (-.lO), chenille de Canthium arnoldianum 

de Wild (Rubiacée). 

Le nom de la chenille, sans être celui d'une plante, comporr 

te le nême lexèm : /b;nCa/ (gr.8), à rapprocher de /Tisà/ "Hibis- 

tus sabdariffa Linn. (Malvacée). 

Certaines chenilles sont désigées par des termes sans rap- 

port avec le nom de la plante-hôte (du reste non identifiée), et 

qui setilent être des sobriquets (conportement, aspect) : /mpuà?m- 

puàIs/ (g-10), cp. /puà?pua/ "goutter"; /bifÙ?kt/ (gr.8), cp. 

/fh?k$/ "nourir en masse (épidémie)ll; /hsierlè/ (gr.4) , cp. /siè- 

JomokA/ "glisser"; /nCÎ'nà/ (gr.lO), cp. /Ci:nb/ "pousser"; /bfn- 

kèlè/ (gr.8), cp. /kèlà/ "décortiqueF; /b!nkononh/ (gr.O), cp. 

/k&nànàna/ "se mettre en boule"; /bimbÙlÙkÙt!i/ (gr.8), cp. /bÙlÙ- 

kà/ "dévorertl ) "goinfrer"; /màbflt/ (gr.6), cp. /bjIàmb/ "encon- 

brer"; /bfmbà?mi/ (gr.8), cp. /bà?mà/ "tourner"; /bigdbÙli/ (gr.8) 

cp. /gùbùl$/ "percer"; /hguk?mà/ (gr.4), cp. /guètmQ/ "remettre à 

plus tard"; /bilè?lègi$/ (gr.8), cp. /Iè?/ "épuisé" et /Iègià/ 

"flétri"; /f Ib?mbà/ (gr.4), cp. / I&?mbà/ "noircir". 

La détermination scientifique de ces chenilles reste à faire. 

Notons que l'une des chenilles du MiZZetia a été étudiée par Pau- 

lian (1963) : il s'agit de CoeZiade3 Zibeon Druce, dont le nom 1 

laadi n'est cependant pas cit& par l'auteur. 

8 (18). Série de substantifs coordonnés en fonction de détermi- 

nants de /mp'ilb mosT/. 

9 (21). Logiquement, la coordination ne porte pas sur le syntag- 
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ni3 /mù màfùtà/ mais sur le syntagne prédicatif qui précède, com- 

m il ressort de la place de la seconde conjonction (alternative 

à deux ternes). 

10 (22). Les chenilles sont à la fois un nets très prisé et un 

apport alizntaire intéressant en quantité comme en qualité : 

leur consommation n'est pas rationnée ou réservée' à un cercle fa- 

tilial étroit par esprit d'économie. 

11 (24). Syntagme prédicatif dans lequel un prédicatoïde et son 

sujei nominal sont actualis- par un verbe copulatif impersonnel. 

12 (26). La rmdalité personnelle sujet des deuxverbes réfère par 

la forne au genre 4 du dernier des'substantifs coordonnés en fonc- 

tion de sujet. Il senble que la succession des deuxverbes puisse 

être interprétée comme un syntagme prédicatif à deux termes, dont 

le premier actualise le second. 
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C. coutumes sociales 

5. LEVEE DE DEUIL. 

5.1. TEXTE. 

1. /;àmPFdmi ;.f ;Càr,bà // 48tàrtà ;à 6àrn8lmà '11 ;1IÙmbt biàzù0gù- 
8 

gè'kisè bàlà fikà?ndà mù kÙtÙzàblk)s8 tt bùlùoif buà kàtùld fui'11 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 

,Cià?gÙ bhbe:sàn$/ 
29 30 

2. /tA’td nJh*mbl uagl llkd mb'ntd uAfiguàrgl là mlr nCà?gf gà hthtd 
1 '2 3 4 5 .6 7 8 9' 

/! kàt htà?ntt u8gl&l&m&kà mÙ kulz? kùti?igùn?l gà nCf // n) gàfnà 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

gàth'k8 Iflfuà Iuà bà?ntÙ na mpàs'i z'itùkuè: mbnè: gà*) 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 

3, /bÙ*nà kà tÙgftÙk8 d*ndi tf IÙfub mpii& rnosf bùbuà' tè*Ià Ii8 
1. 23 4 5 6 7 8 9 10 11 

mBVùIà/ 
12 

4. /bikà 
1 

. 
ià bià tà nCiJndà ni mdnkùtdmbàlà guàbùtùkd kùnà mànd // 

2 3 4 5 6 7 8 9 

guilf sà 1;' fuàgiktà nà nCàbd kùnà nC? hindi] 
10 11 12 13 14 15 16 17 

5. /sàmilT gis ngh%ndà già ntèt8 mù hvÛ gù'nà mÙ b'ilùmbù kÙ?mi // 
1 2 3‘ 4 5 67 8 9 10 11 

bà?l8 bà?ndi bàk&tèlà?gg!i Iûk6fIh kù CinkàlC> bagjz8 16:mbb kàgi8 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 

kuèt tActà // bùtnà già'ndf bÙkàfi&?mfi&t$ mù ph?st // Ci?md kà?- 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 
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6. /uCigiÙIÙkà kÙ hsàfu" // uabuà // bù'nà ni bàkùfinàtà mÙ mdsl:nf 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kù IÙpitàflÙ lu& màvùlà // dhk%b"l& uazà?bà t? nC\*ggÙ àrndi 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

giât&l&kà/ 
19 

7. /lÙmbfi Cimhst CiàgiÔ?kâ // Cià bih'l& // tà nC\?ndà // muè'I& 
1 2 3 4 5 6 7 8 

à(ndi guskhtà kùgudtÙ!kà/ 
9 10 Il 

8. /bÙ%à b\sf màvÙlà b$gàlàngànà mÙ vÙtÙlb nltÙ tà nCi!ndà kÙ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

màJigidf 
11 

9. /bÙ'nà mÙ b)IÙmbÙ màkù rno?lb mÙ ngh?ndà g;à ntèt8 già hvÙ gÙ?- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 

nà // n?td àPndi bàgi8: gis tÙ?Iâ kùnà màna // nCf àtndi gikdbù- 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

tùkjlà/ 

10. /tÙt&?ndèl& bu& buf?r)gj bÙlu?zr kÙteiCiè?sa I!(sÙ // kh:pà fi- 
l 2 3 4 5 6 7 8 

mosf IibàgÙk\lf mÙ mbàz? // tuànus è?ng Ii& bÙfuà?nàn$ // mbbkh 
9 10 11 12 13 14 1s 16 

tÙtà vdtu' gika tf kà IÙsâ Qtnd\ bùfugsi ngàttu" IÙfuàsàksn&/ 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
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5.2. ANALYSE. 

1. / 2-lO(pl. gn.)-"chef" // 
1 

120-"cn." ;(sg.)-"assemblée"' ;(pl.)- 

"parent paternel" et (conj.) 2-lO(p1. gn.)-"parent maternel" / 
5 6 

IVOC.) / ;(pl.)-"jour" fs.) 8P3[ls.)-ACC.-PE.-ACT.-REL.-"S'ECOU- 
8 

S-Ta Ciyiindu‘ et (conj.) Z(pl.)-"membre" 
9 10 II I 12 

LER" Ipcd.) / (aut.) / 

S(sg.)-"clan" et (conj 
13 14 

.) flpl.)-"enfant" 2-"cn." ;;(PI..)-tIgeni- 
16 

3 
teur" Y,"Ps.,è sg." // (5.) ;;3(s.l-ZPI(rg.,'-PE.ID.-ACT.-IND.- 

"DISTRIBUER-CS.ACT." (pot.) // I$(pl.)-"petitesse " i{pl.)-"papi- 

er" / Irg.) / pour (prép.) I9-ZpIè(rg.)-mn.-"connaître-rév.-cs. 
22 23 

act." explicitement (dét. du n.0.) 13-“temps” 13.-“cn.‘f 19-mn.- 
24 25 26 27 

"ôter-ap. pf." 7(sg.)-deuil" 7-"PS. 3è pl." (Fg.) // (8.1 13P3(~)- 
28 29 30 

PT.-IND.-"APPROCHER-MN." / (aut.). 

2. / :(sg.)-rrpère " 9-"Dieu"4 // (8.) 13P3[s.)-ACC.-MN.-REL.-"CRE- 
2 

ER" (pcd.) i(sg.)-"personne" frg.) :P3fs.i-ACC.-lP3(rg.)-MN.-RE.- 

"VOULOIR-AP. ACT." (Pet.) ~P~CS.)-MN.-IND.-"RESTER" fpct.l / lot. 
6 7 

Q-"joie" / (aut.) / lot. 3(sg.)-"terre" / faut.) / cependant 
8 9 10 11 

faut.) iIsg.)-"ennemi "' (8.) ;;3(&ACC.-MN.-RE.-"SURGIR SUBREPTI- 

CEMENT" (pet.) / pour (prép.) I9-act.-"venir" I9-ZpIè(rg.)-mn.- 
14 15 16 

"tromper" / (aut.) / lot. 9-"terre" / (aut. / ACTU. 15-"ANA. PR." 
17 18 19 20 

fpct.) ISR-lIP3èis.)-MN,-REL.-"PROVENIR" fpcd.)/I 1-"mort" Il-"cn." 
2-i 22 23 

2(pl.)-"personne" et (conj.) 'IO-"peine" ?OR-ZPI&(G.)-IND.-"ALLER" 
24 25 26 27 

I9-PT 
28 

.-"VOIR-HAB." @cd.) ;;-lldém. pr." (aut.) / (s.). 
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3. 13-"ana. pr." (aut.) NEG. ~PI~(S.)-PF.-IND.-"ETONNER-PF." 
1 2 3 

(pet.) *impérativement/l (d4t.v.) explicitement'(d6t.u.) I1-rrMORTrr 
4 5 6 

9(sg.)-"SORTE" ;-"UN" (pet.) 'J3R-5P3è(s.)-MN.-REL.-"TOMBER-HAB." 
7 

fpcd.) / ;hsg.)-"goutte" 5-rrcn.rr '33sg.)-"pluie" / (s.). 
11 

4. / 8-"regrett6" 8-"cn." 5-Ta Nciinda '/ (5. en app.) ACTIJ. 
1 2 3 4 6 

p.1 -"HOMME JEUNE" (pet.) 3P3è(s.)-ACC.-MN.-REL.-"NAITRE-PF." 
7 

fpcd.) / 14-"ana. pr." Mana / faut.) ~P~~(s.)-PE.-ACT.-IND.-~~FI- 
8 9 10 

NIR" 19-MN.-"TRAVAILLER-HAB." 6 

II 
(pet.) / 7(sg.)-"tailleur" et 

12 13 

(conj.) ;4sg.)-r'jardin1r / (rg.) / il-"an?. Pr." 9-"terre" 9-1rps. 
16 17 

3è sg." / faut.). 

5. / 9(sg.)-rrsamedirr 7 9-"cn." 9-"cn." 1 sg.)-"mois" 9-"premier 2 3( 9 
4 5 

// (aut.) ~OC. ;(sg.)-"année" 3-"ana.pr." // (aut.) prép. 8(pl.)- 
8 9 10 

"jour" qisg.)-"dizaine" // faut .) / (aut.) ;?pl.)-"enfant" Z-"PS. 
13 

3è sg." // ce.1 ;;3è(s.)-MN.-REL.-"ENTRER-AP. ACT.-REP." (pcd.) 

lI(sg.)-"écolerl (Fg.) / lot. Kinkala / faut.) 2P3è(s.)-MN.-IND.- 
15 16 17 18 

"VENIR" 19-MN.-" DEMANDER" fpct .I 9(sg.)-"cahier" 
8 

19 
Irg.) 14R-IP3è 

20 21 

(3.)-REL.-"ETRE" fpcd.) z$sg.)-"père" (3.) 13-"ana. pr." (aut.) 
23 

1 (sg.)-"pp. 3è" 
24 

(9.) '3R-1P3è~s.~-MN.-IND.-"FOUILLER-IT." fpcd.) 
25 

/lot. 9(sg.)-"poche" 9 
/ faut .) 26 27 7(sg.)-"CHOSE" NEqATIVEMENT 28 (pet.) 

29 
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6. IP3è(s.]-ACC.-MN.-RE.-"MONTER-PF." (pet.) / ~OC. z(sg.)-"sa- 
1 

foutier" / faut.) ~P3è(s.)-ACC.-MN.-RE.-rrtomberrr (pet) :3-"ana.pr" 

(aut.)/yTU. fP3èfs.)-IP3è(rg.)-MN.-RE.-"PORTER" / (pet.) / yec 

10 I-1 
(prép.) 6-"machinerr / faut.) / ~OC. Il(sg.)-lrhôpitalrr 1 l-r'cn.rr 

9 10 11 12 

" ;$pl.)-Wille / faut.) / 74'9.) -rrmédecinrr12 (5.1 dP3è(s.)-ACC.- 
15 

MN.-RE.-rrCONNAITRErl (pet.) explicitement (dét. v.) / ;~sg.)-"coul' 
16 

9-"PS. 3sg." 
18 

/ (s.) ;;3è(s.J-ACC.-MN.-RE.-"ROMPRE-PF.". 
. 

7. / 7(sg.)-"jour" 7-"unfr / (s.) 7P3è(s.)‘ACC.-MN.-IND.-"PASSER" 
1 2 3 

(pet.) / i-"cn." ;-rldeux " / laut.)'/S-Ta Nciinda / Papp.) / s(sg.)- 

6 7 

"soufflerr 3-"PS. 3sg." 9 ;33è(s.I-ACC.-MN.-RE.-"ENTRER" / (s.l 

(pet.) 14R-3P3èfs.)-ACC.-MN.-RE.-"PROVENIR" fpcd.). 

II 

8. 13-"ana. Pr." faut.1 / Z(pl.)-"membre 1' 6(pl.)-%illerr / fs.) 

1 2 3 

2P3è1s.)-MN.-RE.-r'AIDER-DUR. MN.-MN." (pet.) / avec (prép.) 19- 
4 5 6 

mn.-" envoyer-ap. pf." fn.v.)// ;(sg.)-'corps If 5-Ta Nciinda / frg.) 

8 9 2 

/ laut.) /~OC. Madziya / (aut.). ~ 
10 11 

9. 13-"ana. pr." faut.) / ~OC. S(pl.)-"jour" 6(pl.)-11dizaine'1 
1 2 3 4 

6-Weuxrr / faut.) / ~OC. S(sg.)-"mois" 9-"cn." g-“preher” ~Oflcn.‘~ 
5 6 7 8 9 

3(sg.)-rrannéer1 3-"ana. Pr." / faut.) / 9(sg.)-rrcorps'r ;4"ps. 3sg." 
II 1.2 13 

/ (rg.) 2P3è(s.)-PE. ID.-IND.-"ALLER" 9P3èfrg.j 19-MN.-"POSER" 
15 16 17 
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(pet.) / il-"ana. pr ." Mana / faut.) / 9(sg.)-r'pays11 9-"ps. 3sg.l' 
19 20 21 

// (Y.) %&-lP3èfs.)-MN.-"PRODUIRE-PF.-AP. ACT."-RE (pcd.) / (app.) 

10. 2Plèfs.)-PT.-SUBJ.-"REMERCIER-AP. ACT." (pet.) / 13-rrcn.rr 
1 2 

133-"beaucoup" // frg. Y.) 13R-ZPZèfs.)-ACT.-IND.-"VENIR" 19-2PIè 
4 5 

(PS.)-MN.-"ECLAICIR" fpcd.) 5(sg.)-"oeil" frg.) / 5(sg.)-"verrerr 
6 7 

5-"un" // fs.) 5P3èfs.I-ACT.-REL.-"RESERVER-PF." fpcd.1 / frg.) 

s 9 

/ lot. 9(sg.)-"courrr 
10 11 

/ faut.) ~~lèfs.)-ACC.-MN.-IND.-llBOIRE1l 

fpm2.1 "PS. 'pl." fdét.v.) 5P3èfrg.l 13P3èfs.)-PT.-REL.-"CONVENIR- 
13 14 15 

MN." fpcd.) "ensuite" faut. 1 ZPlèfs.)-"ETRE EN TRAIN"-1ND. 19-PF. 
16 17 18 

-"FAIRE ENCORE" 'g-MN.- "AJOUTER" (pet. )"explici.tement" fdét. v.l 

19 20 

NEG. ZPZèfs.)-MN.-IND.-"FAIRE" (pet.) rrimpérativement" fd6t.v.) 

21 22 23 

13-"dégât" frg.1 afin(d6t.v.) ZPZèfs.l-PT.-SUBJ.-"BROUILLER-SUP.- 
24 25 26 

MN." (pet.). 
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5.3. TRADUCTION. 

1. Chefs de clans de l'assemblée, parents paternels et parents 

maternels, il y a quelques jours, Ta Ciyiindu, les membres de son 

clan, ses consanguins nous ont fait savoir par lettre que le mo- 

ment de lever leur deuil approchait., 2. Dieu le Père qui a créé 

l'homme lui a accordé de vivre heureux sur la terre, mais l'enne- 

mi a surgi subrepticement pour venir nous ,tromper, et c'est là 

l'origine de la mort et des peines qui nous accablent. 3. Alors, 

ne soyons pas étonnés si la mort tombe sur nous comme tombe la 

goutte de pluie. 4. Feu Ta Nciinda était un homme jeune, né ici à 

Mana, qui exerçait le métier de tailleur et cultivait sa planta- 

tion dans sa terre. 5. Samedi 10 janvier de cette année, ses en- 

fants, qui vont à l'école à Kinkala, sont venus demander des ca- 

hiers à leur père : il a foUillé dans sa poche, elle était vide. 

6. Il est monté dans le safoutier (Dacryodes.eduZis (G. Don) H.J. 

Lam., Burseracée), il en est tombé : alors, on l'a transporté par 

le train à l'hôpital de la ville, et le médecin a bien vu que son 

cou était rompu. 7. Un jour s'est écoulé, et le second, le souf- 

fle de Ta Nciinda est rentré à l'endroit d'où il sortait. 8. Les 

gens de la ville ont alors fait le nécessaire pour renvoyer le 

corps de Ta Nciinda à Madziya. 9. Le 7.0 janvier de cette année, 

on a apporté son corps ici à Mana, son pays natal. 10. Remercions 

beaucoup de la manière dont vous êtes venus nous réconforter ; 

buvons comme il convient le verre qui nous est réservé dans la 

cour : ajoutons encore ensuite que vous ne devez pas faire de dé- 

gâts qui pourraient vous brouiller. 
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5.4. COMMENTAIRES. 

1 (11. C'est par cette adresse auxpersonnages les plus inpor- 

tants de l'assemblée que comnence un discours, une proclamation. 

Il s'agit des chefs de clans : en vertu de la parenté natrilinéai- 

re, le chef de clan est "le représentant de la femme la plus âgée 

dans la génération la plus ancienne, c'set-à-dire de la femme la 

plus proche parente de l'ancêtre, origine du clan" (Soret 1959). 

aCe texte est celui de la courte harangue faite à l'assenblée 

des invités à l'occasion d'une cérémonie de levée de deuil. La le- 

vée de deuil marque la fin sociale d'un deuil et elle donne lieu 

à une réunion de toute la parenté. .La durée du deuil n'est pas 

fixe : elle dépend largement du tenps mis à recueillir les fonds 

nécessaires à la coûteuse cérémonie finale. . 

2 (11. Appellatif conposé (transcription pratique) dont le pre- 

mier terme indique le statut de l'individu par rapport au locu- 

teur (variante /ta/ du lexème attesté sous la forme /ta-ta/ hors 

de ce contexte et signifiant "père", "parent paternel", "beau- 

père" ou "monsieur" en situation non' coutumière) et le second est 

son nom personnel. 

3 (11. Selon Balandier (1955), chez les Koongo "la relation ca- 

pitale est celle de génitrice à engendré" : par "enfants des gé- 

niteurs", il faut entendre "frères, soeurs, cousins et cousines 

(rkternels): 

4 (2). Litt. "Père Dieu" dans la terminologie des églises chré- 

tiennes (texte recueilli en milieu de religion protestante, dé- 

pendant de la Mission évanglique suédoise : ce contexte religi- 

euxinspire très nettement le contenu de cette phrase); /nJ$'mbi/ 
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(gr.9), qui est "plus un principe qu'une divinité proprement dite"' 

"est à l'origine de tout, des hontes et des chosesl' (Soret 1959); 

il n'est pas sans intérêt de comparer ce terrre avec /nJ$'mbi/ (gr. 

101 "défunt...". On trouve également avec le sens de "divinité 

suprême" /mp5lrjgù/ (gr.9). 

5 (4). /bjkàl$/ (gr.8) "le regretté . ...". "feu...", toujOUrS 

combiné avec un appellatif. 

6 (4). /fuagi&à/, pl. /bifu&gi&à/, (gr.7/8) "tailleur", du 

portugais aiifaiate. 

7 (5). /sàmiI?/ (gr.9) "samedi", de ce sut français. En dehors 

de /Iùmf"agù/, pl. /tùmffogù/, (gr.l1/12j "dimanche", "jour fé- 

rié" , "semaine" (portugais domingo "dimanche") et d'un autre ter- 

JE /sia?bàlà/, pl. /bisia?bàlà/, (gr.7/8) "samedi" (portugais 

subbado) , les noms des jours de la semaine du calendrier occiden- 

tal sont directement empruntés au français et leur intégration 

à la langue reste superficielle (enploi par des personnes ayant 

quelque connaissance du francais). La succession des quatre nar- 

thés cycliques demeure la division du tenps la plus courante en 

milieu coutumier. 

8 (5). /Iùk&zlA/, pl. /tùkb'l&/, cgr.11/12) "école", au français 

EJ&coZe; /kàgié/(gr.S/lCl) "cahier", de ce mt français. 

9 (5). /ph'sf/ (gr.9/10) "poche", de ce m)t français. 

10 (6). /màsf:ni/ (gr.6) "train", "autorail", du français machi- 

ne. Le pays laadi est traversé par la voie du Chemin de Fer Congo- 

Océan (C.F.C.O.) reliant Brazzaville à Pointe-Noire : la traction 

par loconetrice Diesel a remplacé la traction à vapeur (machine) 
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depuis des années nais le changement de technique n'a pas a=né 

de changement terminologique. 

11 (6). /IùpitbJIù/, pl. /tùpit$i’Iù/, (gr.11/12) "hôpital", "dis- 

pensaire", du français 1'hbpitaZ. 

12 (6). /d&k&t&'l&/, pl. /màd&khtdtlo/, (g-.5/6) "médecin", du 

français docteur. 
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1. ABREVIATIONS 

: accompli (aspect). 

: actif (affixe, voix). 

: actualisateur (murène).. 

: anaphorique (leSne). 

: appliatif (affix). 

: apposition-. 

: attribut. 

: autonome (fonction). 

: connectif (lexème). 

: conjonction. 

: copule. 

: comparatif (affixe). 

: causatif (affixe). 

: dénunstratif (letire). , 

: déterminant (fonction). 

: défini (aspect tenporel). 

: duratif (affixe). 

: éloigné (anaphorique, démonstratif). 

: exclamation. 

: fréquentatif (affixe). 

:,ç&érique (affire). 

:, genre (narqué par son numéro dans le nominal et 

les modalités personnelles. 

: habituel (affixe). 

: indéfini (aspect temporel). 

: incise (phrase, proposition). 

: inconplet (énoncé). 
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ind. 

int. 

it. 

lot. 

mn. 

n. 

né g. 

P* 

pcd. 

pet. 

pé. 

per. 

Pf. 

Pl. 

PP. 

Pr. 

prép. 

PS. 

Pt. 

PV. 

r. 

ré. 

réc. 

rel. 

rév. 

r i3 

l-p. 

s. 

s Et- 

: indicatif (mde). 

: intensif (affixe). 

: itératif (affixe). 

: locatif (préposition locative). 

: myen (affixe, voix). 

: noa(ina1). 

: nudalité négative. 

: mdalitb personnelle (avec indication de la per- 

sonne : lè, Zè, 3è, et du genre du nominal de 

référence par son nun6r0, ex. 2p3è). 

: prédicatoîde. 

: prédicat. 

: passé (tenps). 

: permnsif (mde). 

: passif (affixe, voix). 

: pluriel. 

: pronorr personnel (avec indication de la personne: 

lè, 2è, 35). 

: proche (anaphorique, démnstratif). 

: préposition circonstancielle de mnière. 

: possessif (lexème). 

: potentiel (mde). 

: privatif (affixe). 

: relatif (mdalité, fonction). 

: réel (mde). 

: récent (aspect tenporel). 

: relatif (mde). 

: réversif (affixe). 

: ré givre (fonction). 

: réciproque (affix). 

: sujet (fonction). 

: singulier. 
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stat. 

subj. 

sup. 

V. 

voc. 

: statif (affixe). 

: subjonctif (mde). 

: superlatif (affixe). 

: verbal, verbe. 

: vocatif. 
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II. INDEX 

. Aframomum mezeguetta, 3.3.1.1, 12, 13, 14. 

Aframomum.stipuZatum; 3.1.1.1, 6. 

ananas, 3.1.2. 

banane, 3.1.5. 

blatte, 2.1, 12. 

canÉléon, 2.1, 6. 

Cannabh indica, 3.2.1.1, 25; 3.2.2. 

canne à sucre, 3.1.3. 

Capsicum frutescens, 3.2.1.1, 23. 

céphalophe, 1.1; 1.3; 2.1, 18. 

chanpignon, 2.1, 21. 

chasse, 1.4. 

chef, 1.2; 5.1, 1. 

chenille, 4. 

chien, 2.1, 10, 11. 

clan, 1.3, 5; 1.4, 28; 4.1, 1; 5.1, 1. 

cola, 3.1.3.7, 54; 3.3.1. 

coléoptère, 2.1, 15. 

Dacryodes edutis, 2.1, 24; 5.1, 6. 

EZaeis guineensis, 3.1.1. 

éléphant, 1.2. 

ét'ranger, 1.2, 28; 2.1, 19; 3.3.1.1, 1. , 

Pagara macrophyZZa, 3.1:1.1, 6. 

femme, i-2; 1.3; 1.4. 

féticheur, 2.1, 37; 3.3.1.1, 20. 

guib, 1.1; 1.4, 20; 3.2.2.1, 17. 

homm (vir), 1.3; 1.4. 
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interdit sexuel, 3.1.4.1, 82-84; 3.1.5.1, 34; 3.2.2.1, 4. 

maïs, 1.1.1, 40; 2.1, 14; 3.1.4. 

maladie, 2.1, 37. 

manioc, 3.1.4. 

marché, 2.1, 9. 

mariage, 1.3; 2.1, 22. 

mère, 1.1; 2.1, 29. 

londia whytei, 3.1.1.1, 6; 3. 

Ngo (Maa), 1.1. 

Nkabi (Maa), 1.1. 

1.3.1, 48-49; 3.3.1.1, 15-16; 3.3.2. 

Nkuyu, 1.4; 2.1, 22; 3.2.2.1; 3.3.1.1, 4, 19. 

Nkundubulu (Yaa), 1.3. 

Nsiesie (Maa), 1.1; 1.3. 

Nzawu (Maa), 1.2. 

pinent, 3.2.1.1, 23; 3.3.2, 22. 

potto, 2.1, 4. 

poulet, 2.1, 9; 2.1, 29. 

psychide, 2.1, 27. 

Pteridium aquilinum, 4.1, 8. 

puissance, 2.1, 1. 

rat, 2.1, 8, 16. 

RauwoZphia obscura, 3.1.1.1, 6. 

reni?de nédico-nngique, 3.3.2.1, 13. 

sauterelle, 2.1, 10. 

souche (Siinzila), 1.2. 

tabac, 3.2.1. 

Phaumatococcuc danieZl<i, 3.1.2.1, 22; 3.1.5.1, 23; 3.2.1.1, 19; 

3.3.2.1, 14. 

ver de palmier, 2.1, 20. 

vin de palme, 1.3, 4; 2.1, 23; 3.1.1. 



- 513 - 

Ill. BIBLIQGRAPHIE 

Auger (Alain), 1965, KinkaZa, centre urbain secondaire et sa vie 

de relations. ORSTOM, Brazzaville, 209 p., 50 fig., 50 

tableaux, annexes (multigr.). 

Balandier (Georges), 1951, Messianisme des Ba-Kongo. Ency. cota. 

et marit. mens., 1, 12, 216-220. 

1955, SocioZogie actuelle de Z'Afrique Noire. Dynamique 

des changements sociaux en Afrique Centrale. Paris, PïJF, 

53Q R. 

1956, Naissance d'un mouvement politico-religieux chez 

les "Ba-Kongo" du Moyen-Congo. Proceedings 3rd Intern. 

IJest Afr. Conf., 324-336. 

1965, La vie quotidienne au Royaume de Kongo du XVIe au 

XVIIIe siècle. Paris, Hachette, 286 p., 1 c. h.-t. 

Bonnefond (R.P.), Lombard (J.), 1934, Notes de folklore lari. J. 

Soc. Afr., IV, 1, 81-109. 

1950, Notes sur les coutumes lari. Bull. Inst. Et. Cen- 

trafr., Brazzaville, 1, suppl., 141-177. 

Bouquet (Armand), 1965, PZantes médicinales et toxiques de la Ré- 

publique du Congo (Brazzaville) : Pharmacopde des tribus 

sunai, Laadi et Kongo. ORSTOM, Brazzaville, 62 p. (mul- 

tigr.). 

1969, Féticheurs et médecines traditionneZZes au Congo 

IBrazzavikZel. ORSTOM, Paris, Mémoires, 36, 282 p. 

Chevalier (A.), Perrot (Em.), 1911, Végétaux utiles de ZlAfrique 

tropicale française. Paris, Challamel, 484 p., cartes. 

Chevalier (A.), 1937, Les plantes magiques cultivées par les Noirs 

d'Afrique et leur origine. 6. Soc. Afr., VI, 93-105. 

Crabtree (W.A.), 1927, Tobacco. Man, XXVII, 208-209. 



- 514 - 

Descoings (Bernard), 1963, Essai d'inventaire préliminaire des 

plantes médicinales d'Afrique Equatoriale. BuZZ. Inst. 

Rech. Scient. au Congo, 2, 7-24. 

Diebold (R.P.M.), 1963, va dia fua yika dio. Proverbes des BaZari. 

CNRS, Brazzaville, impr. St Paul, 120 p. 

Dupré (Marie-Claude), 1975, Le système des forces nki.si chez les 

Kongo d'aprês le 3e volume de K.Laman. Africa, 45, 1, 

12-28. 

Grégoire (Claire),1976, Les suffixes verbaux et les finales de la 

conjugaison simple en laadi. SELAF, 53, 87-108. 

Jacobson (Anita), 1967, larriage and Money. Stud. Ethno. Upps., 

XXVIII, XV + 175 p., tables, 2 c. h.-t. 

Jacquet (André), 1964, Lari ou laadi ? Un problème de transcrip- 

tion. NeZles IRSC, ORSTOM, Brazzaville, 10, 39-44 (mul- 

tigr.). 

1966, Essai de systématisation de la graphie pratique 

des ethnonymes du Congo. ORSTOM, Brazzaville, 21 p. 

(multigr.) . 

1970, Feu et SommeiZ en laadi (Groupe Koongo). JAL, 9, 

2, 89-91. 

1971, Devinettes laadi annotées. SELAF, 25, 13-51. 

1971, Etude descriptive de Za Zangue Zaadi. ORSTOM, , 

Brazzaville, VIII + 306 p., index, biblio., 1 c. h.-t. 

(thèse de doctorat ès-Lettres, multigr.). 

1971, Les langues du Congo. Inventaire et classifica- 

tion. Cah. ORS!X'M, Sir. SC. hum., VIII, 4, 349-357, 

2 cartes. 

1974, Le nom personnel chez les Laadi (Koongo). Réper- 

toire onomastique. SELAF, 41, 13-55. 

Jason (Heda), 1969, A Multidimensional Approach to Oral Literatu- 

re. CA, 10, 4, 413-426. 

Johnston (Sir H.H.), A Comparative Study of the Bantu and Semi- 

Bantu Languages. 1914, vol. 1, XI + 815 p.; 1922, vol. 



- 515 - 

II, XII + 544 p., 1 c. h.-t. 

Koechlin (Jean), 1951, Sur quelques usages des plantes spontanées 

de la région de Brazzaville. BuZZ. Inût. Et. Centrafr., 

2, 103-109. 

Laman (Karl E.), 1936, Dictionnaire Kikongo-français. Inst. Roy. 

Col. Belge, Section SC. mor. et pal., Mém., II, XCIV + 

1183, 1 c. h.-t. 

1953, The Kongo. Stud. Ethno. Upps., IV, tome 1, 155 p., 

33 fig.; 1957, VIII, tome 2, 164 p., 39 fig.; 1962, XII, 

tome 3, 258 p., 43 fig. 

Makisa (Pierre), 1951, Fiançailles et mariage Lari. Liaison, 15, 

11-12. 

Malbrant (René), Maclatchy (Alain), 1949, Faune de Z'Equateur 

Africain Franpais. Ency. biol.., XXXVI, tome II. 

Mandelbaum (David G.), 1965, Alcohol and Culture. CA, 6, 3, 281- 

293. 

Masseguin (?), Antonini (?), 1938, Les chenilles comestibles de 

la Haute-Sangha. BuZZ. Soc. Rech. CongoZ., 25, 133-145. 

Masuka (A.), 1946, Proverbes bakongo. Aaquatoria, 9, 1, 1-6. 

Meeussen (A.E.), 1976, Notes sur la tonalité du nom en laadi. SE- 

LAF, 53, 79-86. 

Nzalakanda (Dominique), 1951, Essai d'étude sur le mariage des 

Ballali et leurs frères de race. Liaison, 8, 23-25; 9, 

28-29. 

Paulian (Renaud), 1963, Coeliades libeon Druce, Chenille commesti- 

ble du Congo. BU~%. Ixst. Rech. Scient. au Congo, 2, 

5-6. 

Ryckmans (André), 1968, Contribution à la littérature orale kongo: 

devinettes. CuZture et ddveZoppèment, 1, 1, 83-118. 

Sautter (Gilles), 1954, Esquisse d'une géographie régionale du 

Moyen-Congo. Info. géogr., LXIII, 1, 33-44, 1 carte. 

Simonart (P.), Landelart (H.), Etude microbiologique et biochimi- 



- 516 - 

que du vin de palme. BuZ1. Inot. Roy. Col. BeZge, XXII, 

384-401. 

Soret (Marcel), 1959, Les Kongo nord-occidentaux. Monogr. Ethno. 

Afr. IAI, PUF, VIII + 144, biblio., 1 c. h.-t. 

Struyf (Yvon), 1936, Les Bakongo dans ZeuTs Zégendes. Inst. Roy. 

Col. Belge, Mém., VII, 1, 280 p. 

Tastevin (R.P.), 1938, Les antilopes-revenants (fable des Ba- 

Kamba) . Bull. Soc. Rech. CongoZ., 25, 59-73. 

Tisserant (R.P. Charles), 1953, L'agriculture dans les savanes de 

l'Oubangui. BuLZ. Inst. Et. Cantrafr., 6, 209-273. 

Vanderyst (H.), 1929, Le vin de palme ou malafu. Congo, 1, 4, 

653-658. 

Van Roy (H.), Daeleman (J.), 1969, Proverbes kongo. Musée Roy. 

Afr. Centr., SC. hum., 48, 127 p. 

Vansina (J.), 1961, De Za tradition orale. Essai de méthode histo- 

rique. Musée Roy. Afr. Centr., 36. 

Vincent (Jeanne-Françoise), 1966, Le mouvement Croix-Koma, une 

nouvelle forme de lutte contre la sorcellerie en Pays 

Kongo. Cah. Et. Afr., 24, 6, 4. 

1966, Le travail des femmes à Tonkama, village Lari. 

AnnaZes Centre Enseign. SU~. de Brazzaville, II, 17-31. 

Wannijn (R.), 1936, Proverbes, maximes et sentences des Bakongo. 

Bruxelles, Typ'art, Artes africanae. 

Watt (John Mitchell), Breyer-Brandwijk (Maria Gerdina), 1962, 

The Medicinal and Poisonous Plants of Southern and Eas- 

tern Africa, Being an Account of their WedicinaZ and 

other Uses, Chemical Composition, PharmacoZogicaZ Ef- 

fects and ToxicoZogy in Man and Animal. E.S. Livingsto- 

ne Lta., Edinburgh and London, 2nd ed., XII + 1457 p. 



- 517 - 

IV. TABLE DE§ MATIERES 

PREMIERE PARTIE : LE PAYS LAADI. MILIEU PHYSIQUE 

ET HUMAIN ......................................... 1-14 

DEUXIEME PARTIE : TEXTES ............... . ............... 17-503 

Introduction ...................................... 17-20 

-1. LITTERATURE TRADITIONNELLE ................ 23-205 

A. Contes .......................................... 23-187 

1.1. Conte de Elaa Nsiesie et Maa Ngo ......... 23-97 

1.1.1. Texte ................................. 23-38 

1.1.2. Analyse ............................... 39-72 

1.1.3. Traduction ............................ 73-79 

1.1.4. Comentaires .......................... 81-97 

1.2. Conte de Z'EZéphant et de Za Souche ..... 99-124 

1.2.1. Texte ................................. 99-104 

1.2.2. Analyse.................;. ............. 105-116 

1.2.3. Traduction ............................ 117-119 

1.2.4. Comentaires ........................... 121-124 

1.3. Conte de Z'Homme-qui-épouse-une-femme, 

de Yaa NkundubuZu et de Nsiesie ......... 125-159 

1.3.1. Texte ................................. 125-131 

1.3.2. Analyse ............................... 133-147 

1.3.3. Traduction ............................ 149-152 

1.3.4. Commntaires .......................... 153-159 

1.4. Conte de Z'homme, de sa femme et du nku- 

yu ...................................... 161-187 

1.4.1. Texte ................................. 161-l66 

1.4.2. Analyse ............................... 167-178 

1.4.3. Traduction ............................ 179-181 



- 518 - 

1.4.4. Cornentaires ............................ 183-187 

B. Proverbes ........................................ 189-20 5 

2.1. Texte ..................................... 189-192 

2.2. Analyse ................................... 193-198 

2.3. Traduction ................................ 199-200 

2.4. Commentaires .............................. 201-205 

- II. TEXTES SPONTANES ........................... 209-503 

A. Les excitants .................................... 209-467 

3.1. ALCOOLS ................................... 20 9-361 

3.1.1. Alcool de pahne ......................... 209-231 

3.1.1.1. Texte ................................. 209-213 

3.1.1.2. Analyse ............................... 215-224 

3.1.1.3. Traduction ............................ 225-226 

3.1.1.4. Commentaires .......................... 227-231 

3.1.2. AZeooZ d’anana- 0 ......................... 233-254 

3.1.2.1. Texte ................................. 233-238 

3.1.2.2. Analyse ............................... 23 9-249 

3.1.2.3. Traduction ............................ 251-252 

3.1.2.4. Commentaires .......................... 253-254 

3.1.3. Aie001 de canne à sucée ................. 255-286 

3.1.3.1. Texte ................................. 255-261 

3.1.3.2. Analyse ............................... 263-277 

3.1.3.3. Traduction ............................ 279-281 

3.1.3.4. Comentaires .......................... 283-286 

3.1.4. Alcool de maz^s et ds manioc ............. 287-341 

3.1.4.1. Texte ................................. 287-300 

3.1.4.2. Analyse ............................... 301-328 

3.1.4.3. Traduction ............................ 329-334 

3.1.4.4. Comnentaires .......................... 335-341 

3.1.5. Alcool de banane ........................ 343-361 

3.1.5.1. Texte ................................. 343-347 

3.1.5.2. Analyse ............................... 349-358 



- 519 - 

3.1.5.3. Traduction ........................... 359-360 

3.1.5.4. Commentaires ........................ 361 

3.2. EXCITANTS A INHALER ..................... 363-425 

3.2.1. Tabac ................................. 363-387 

3.2.1.1. Texte ............................... 363-368 

3.2.1.2. Analyse .............................. 369-380 

3..2.1.3. Traduction .......................... 381-383 

3.2.1.4. Comrrentaires ........................ 385-387 

3.2.2. Chanvre ............................... 389-425 

3.2.2.1. Texte ............................... 389-396 

3.2.2.2. Analyse ............................... 397-415 

3.2.2.3. Traduction .......................... 417-420 

3.2.2.4. Commentaires..., .................... 421-425 

3.3. EXCITANTS A MASTIQUER ................... 427-467 

3.3.1. Noix de cola...................: ...... 427-445 

3.3.1.1. Texte ............................... 427-430 

3.3.1.2. Analyse ............................. 431-439 

3.3.1.3. Traduction .......................... 441-442 

3.3.7.4. Comnmentaires..........: ............. 443-445 

3.3.2. fdondia whytei ......................... 447-467 
. 

3.3.2.1. Texte ........... . ................... 447-451 

3.3.2.2. Analyse ............................. 453-462 

3.3.2.3. Traduction .......................... 463-464 

3.3.2.4. Conmntaires ........................ 465-467 

B. Alizntation ................................... 469-49 1 

4. Les chenittes comestibZes ................. 469-491 

4.1. Texte ........................... ..... .:. 469-473 

4.2. Analyse .................................. 475-483 

4.3. Traduction .............................. 485-487 

4.4. Comrrentaires ............................ 489-491 

C. Coutures sociales .............................. 493-503 

5. LevSe de deuil ............................ 493-503 



- 523 - 

5.1. Texte ................................... 493-494 

5.2. Analyse ................................. 495-498 

5.3. Traduction .............................. 499 

5.4. Conmntaires ............................ 501-503 

ANNEXES ................................................ 507-520 

1. ABREVIATIONS .............................. 507-509 

II. INDEX .................................... 511-512 

III. BIBLIOGRAPHIE ........................... 513-516 

IV. TABLE DES MATIERES ....................... 517-520 



- btalogica: &udes cansacrées & diverses branches de la biologie vk+gRtale st animrïle: agronomie, 
biologie et am&ioration des plantes utiles. entomologie agricole, n4matolayie. 

- ~~~~rn~~g~~ mcEdlwle ta% ~areei~~l~~ie~ syst&metique et biologie des arthropodes d’intér&t 
m6dical et v&t&inaire, paresitologie. BpidLmiologie des grand@ end8mios tropicales, mhthoder de 
lutte contre les vecteurs et les nuisances. 

- g&klo@e: pbtrologie at cycles des ékments (gkoochimie) - hydrog&ologia - altkation et &rosion - 
skdimentologis - stratigraphie - orogenks continentale - métallogen&co - paltrog6ographie - structure 
et bvolution dos fonds or&aniqurzs. 

- hydralrr$gie : htudes, mkhodes d’observation st d”exploitation des donnkas concernant les cours 
d’eau intertropwux et Itrurs r.+gime83. 

- oo~~fl~~~~bi~ i hydrologia# physico-chimiw, hydrodynamique, clcologie, caract&isation dw chalnes 
alimentaires, niveaux de praduction, dynamique &s stocks, prospection fawktique (Sud-ouest Paei- 
fique, Ganal de Mozambique et onvirona Atlantique Tropical Est). 

- h~dratrinloyie: physico-chimie, Crcologie~ caract&ri.wtîon das chaines alimentairas~ dynamique des 
stocks, wtion dw insecticides sur la faune (Bassin Tchadien, G6te d’lvoka). 

- periolagie : probkmes soulev&~ par l’htuds des sole : morphologieC cara&risstion physieo-chimique 
et min6ralogiquc. classification, relations entre sols et g&omorpholegia, probl&mes Ii& aux sels, a 
Yeau, 6, L’Brosion, B la fsrtilit& 

- s&mces hum~incs: Etudes gkographiquas, sociologiques. Bçonomiques, démographiques et ethno- 
logiques. 

~~~~1~~~ ~~5~~~ : consacrks aux Btudas approfondies (synthéaes r&ionalas. tlwks...) dans les diverses 
disciplines scientifiques ( 87 titres parus). 

A~~A~E~ ~~~~~L~~l~U~~: depuis ‘I$I~% deux s&ries sont consacrées: I”une, WY Etats; africains d’expression 
fran@se et & Madagascar. I”autre aux Territoires et Départements français d’l)utra-Mer. 

FAUME TROPICALE : collection d’ouvrages principalement de syst&matique, pouvant couvrir tous les domaines 
gkographiquss où I”ORSTOM exerce ses activit&s (35 titres parus). 

INITlATION~//PBCUNIEIT~Tl~~~ T~~~~l~~~ : mises au point et synthksw au niveau, soit de I”ensei- 
gn@mOnt supdrieur, aoit d’une vulgarisation scientifiquement sûre ( $2 titras parus). 

T~~AUX ET EIUTS DE ~‘~~~~~~ : cette collection, diverse dans ses aspects et ses possibilit8s 
de diffusion. s 618 cangue pour s’adaptar h das textes mientitiques ou techniques tr&s vari& quant B Iaur origine. 
leur nature, leur port8e dans la temps S.I I’e6paoe, ou par leur deg& da sp&cia\isetion (66 titras parus). 

Las Etudes an m&ibro de g&ophysique (gravim&rira, sismologie. magn&isn 
donnbes [magnétusme) dans des skies spéciales: ~~~~~~~1~~~ et 

L’HOfflME ~“5U~~~~~~ : cette collection, exclusivement eonsacrCe BUY sciences de l’homme, est r&arvBe 
B des textes d’autaurs n’appwtanant pas B lQR?3TCNI, mais dont celui-ci assurr2 la valeur scientifique jco-bdition 
Eergsr-Levrault) (Il3 ouvmges parus). 

Da nombr8us%s GART ~~~~A~l~U~~~ wcompagniles de #OTWXS. sont klitt\as chaque annire, int&ressant 
des domaifles çk%tifiques ou des r8gions @ographiques tr&s vuri$ss. 

FIUUFCIN AN~YTIQUE ~E~Y~~~L~~l~ ~~~I~AL~ ET V~~~I~I~~ (p8rbdicit8 mensuelle; ancienne 
dénomination jusqu’en 1370 : Bulletin signoktique d’entomologie m&dicale et v&&înaire) (WWannBe). 



,? 


