
Tex1 
Annexe 2 / Récit 1: Extrait de récit de vie (rvl) 

ANNEXE 2 : RECITS 

La segmentation des récits se fait en fonction des pauses du locuteur. 

Chaque énoncé est traité sur cinq lignes. La première ligne correspond à la 

transcription phonétique réalisée à partir du fichier audio enregistré et 

transcrit sur le terrain avec un locuteur natif ; la deuxième ligne à la 

segmentation morphologique ; la troisième ligne correspond à la valeur de 

chaque morphème dégagé ; la quatrième ligne (en italique) correspond au 

mot-sous-mot réalisé sur le terrain avec un locuteur natif; la ligne cinq enfin 

correspond à la traduction littéraire que je propose. 

Les parties en gras correspondent aux portions de récits utilisées comme 

illustration dans le corps de la thèse. Le renvoie au récit concerné se fait 

grâce à sa côtation et au numéro de ligne. rvl.2 correspond par exemple à la 

deuxième ligne du récit 1  dont la cotation est rvl. 

 

  



Tex2 
Annexe 2 / Récit 1: Extrait de récit de vie (rvl) 

  



Tex3 
Annexe 2 / Récit 1: Extrait de récit de vie (rvl) 

Récit 1 : Extrait de récit de vie 

Auteur : LIWA Thomas 

Age : 81 ans 

Village : Atsong-Byali 

Date de collecte : 2 juillet 2009 

Cotation : rvl (pour Récit de Vie de Liwa) 

Référence audio : Récits / Récit de vie Liwa (MZ000030-MZ000034) 

 

1- mə̀ lìwá nʃə̀1 

mə̀ lìwá ǹʃə̀ 
1ps Liwa Nshe 

moi Liwa Nshe 

Je m’appelle Liwa nshe. 

 

2- ǹʃə́ lìwàɲǎkɛ̀: mə̀ dzínə́ lìwá nʃə̀ wə́ ʃúŋ ɲǎ byâ ɲə̀ 

ǹʃə́ lìwà ɲə̀ -  ́  -á -kɛ̀ -ɛ̀  -mə̀  dz -ínə́   
nshe liwa  3ps -aff -pass -donner -sfx -obj.1ps   Pi5 -nom 
   

lìwá nʃə̀  ú -ǝ́   Ø -ʃúŋ  ɲə̀ -  ́  -á -bí  -à    -ɲə̀ 
liwa nshe  1  -poss.3ps  1 -père  3ps -aff -pass -accoucher   -sfx   -obj.3ps 

 

nshe liwa lui donner moi nom de liwa nshe, celui père lui accoucher lui 

Nshe Liwa m’a donné le Nom de Liwa Nshe, celui de son propre père. 

 

3- ɲə̀ẅə́mə̀ lìwá nʃə̀. 

ɲə̀  -ẅ  -ə́ -mə̀   lìwá nʃə̀ 
3ps -nommer -sfx -obj.1ps  lìwà nʃə̀ 

lui appeler moi Liwa Nshe 

Il m’appela Liwa Nshe. 

 

4- vyáʔá byálì vî bùrə̀ bə́nə̀  

və́ -  ́ -ʔá -bí -à -lì  və́-ì   bə̀ -ùrə̀   bə́ -nə̀.  
1pl-aff-pass-accoucher-sfx -psf  1pl-pred  Pi2 -humain Pd2 -Num4 

 

Nous être nés, nous être personnes quatre 

Nous étions au nombre de quatre. 

 

 

  

                                                           
1 Chez les shiwa, chaque enfant est porteur d'un nom spécifique, celui-ci est toujours accompagné de celui de 
son père. L'usage veut que l'on donne à son premier fils le nom de son père. Liwa Thomas est donc fils de Nshe, 
lui même fils de Liwa. Liwa Nshe Thomas porte donc le même nom que son grand père. 
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5- vyáʔá byálì bùrá bə́bā bùrûŋ nà bə́bā 

və́ -  ́ -ʔá -bí  -à -lì  bə̀ -ùrá   bə́ -bā  
1pl -aff -pass -accoucher -sfx -psf  Pi2 -femme  Pd2 -num2    
 

bə̀ -ùrûŋ  nà bə́ -bā 
Pi2 -garçon  aussi Pd2 -num2 
 

nous être né femme deux, homme aussi deux 

Nous étions deux filles et deux garçons. 

 

6- ʃúŋ wāŋ ɲǎ bâ wálí, ɲǎ sínà bâ bùrá bìrə̀, ɲǎ bâ bùrá bvə̀lí 

Ø -ʃúŋ  ú -ǎŋ   ɲə̀ -  ́ -á -bə́ -à Ø -wálí   
Pi1 -père  Pd1 -poss.1ps  3ps -aff -pass -être -avec Pi7 -polygamie 

 

ɲə̀  -  ́ -á  sínà  bə́ -à bə̀ -ùrá  
3ps -aff -pass  aussi -être -avec  Pi2 -femme 

 

bìrə̀  ɲə̀ -  ́ -á -bə́ -à  bə̀ -ùrá bvə̀lí 
nombreux  3ps -aff -pass -être -avec  Pi2 -femme    neuf  
 

père notre il était aussi polygame, il était avec femme beaucoup, il était avec 

femmes neuf 

Notre père était polygame, il avait neuf femmes. 

 

7- bùrá bvə̀lí bâ byâ bə́bā 

bə̀ -ùrá  bvə̀lí bə̀ -  ́ -à -bí  -à  bə́ -bā 
Pi2  -femme  neuf  3pl -aff -prés -accoucher -sfx  Pd2 -num2 

 

femmes neuf, elles accoucher deux 

Des neuf épouses, deux eurent des enfants. 

 

8- dwə́ lí mwə́ lí mìntáŋgá myâ ʃāmə́kànə́ mɔ́: ḿpì bíyà mə́ ʃɛ̄: 

Ø -dúə̀ lí  mùə̀  -lí  mì -Ǹ -táŋgá  mí -  ́  -à  
Pi5 -jour Pd5  aujourd'hui - Pd5  Pi4 - Pi3  -blanc  Pd4 -aff -prés

  

-ʃá -à mə̀ -kànə́  mə́ -ɔ́  ḿpì   bə́ -ì 
-faire -sfx   Pi6 -affaire   Pd6 -poss.3pl  comme   3pl -préd 
 

-à  -mə́ -ʃá -à -ɛ́ 
-prés - Pd6 -faire -sfx -marque énonciative 

 

jour de aujourd’hui (de), blancs ils font choses leurs comme eux les faire 

Aujourd’hui, les bancs font les choses à leur manière. 
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9- mì mwɔ̌ŋbímbùmà dzɨńə́ yùŋ lâŋ bímbùmà yùŋ lí: bìmbùmà 

mə̀ -ì  mù -ɔ̂ŋ  bímbùmà dz -ínə̀  Ø -yùŋ  l     -âŋ 
Pi6  -préd  Pi1 -enfant  bimbuma  Pi5 -nom  Pi5 -clan Pd5   -poss.1ps  

 

bímbùmà Ø -yùŋ lí -í   bìmbùmà  
bimbuma  Pi5 -clan Pd5 -poss.1pl  bimbuma 

 

moi être enfant bimbuma, nom clan mien bimbuma, clan notre, bimbuma 

J’appartiens au clan Bimbuma. Bimbuma est le nom de mon clan, celui de 

notre clan. 

 

10- bvî kẅáʔá bó ʃìmbò ʃàʔà tfùmpândè bɔ̂ m̀pɔ̀ŋ2 ʃàʔà ʃúrə̀ nà dàmbə̀ ẅí bùrə̀ 

pìmbə́ mə̀ɲànà kwǎ bùrə̀ 

bvə́ -ì  kẅáʔá bə́ -ɔ̀ ʃìmbə̀  Ø -ʃáʔá   tfùmpândè  
1pl -préd  kẅáʔá   3pl -avec  shimbo    Pi5 -lignage tfùmpândè

   

bə́  -ɔ̀ m̀pɔ̀ŋ  Ø -ʃáʔá  ʃúrə̀ nà  dàmbə̀   
3pl  -avec m̀pɔ̀ŋ  Pi5 -lignage shure avec dambə̀  

  

ẅí bə̀  -ùrə̀  pìmbə́  mə̀ɲànà  kwǎ bə̀ -ùrə̀ 
wi  Pi2  -re  pimbe  menyana kwa Pi2 -humain

  

nous être kwáʔá eux avec shimbo, lignage, kfumà et mpong lignage ʃúrə̀ 

avec dàmbà ẅí bùrə̀ pìmbə́ mə̀ɲànà kwǎ bùrə̀ 

Nous appartenons aux lignages Kwaha, shimbo, Kfuma et Mpong. Aux 

lignages Shure, Madaba, Wi-bure, Pimbe, Menyànà et Kwa-bure. 

 

11- kẅàʔá mpɔ̀ŋ mbə́ bà nʃwœ̀ nà myélì 

Ø kẅàʔá mpɔ̀ŋ  -mbə́  -bà  -à   
Pi7 -clan  mpong  -pass.inac -pépouiller -sfx 

   

Ǹ -ʃwœ̀   nà  mì -élì  
Pi1 -éléphant  avec  Pi4 -claire de lune 

 

clan mpong avait dépecé éléphant avec claire de lune 

Le clan Mpong qui dépeça l’éléphant au claire de lune. 

 

12- ʃìvyáʔánʃìmə́ váʔá ḿbyə́ʔə́ vyáʔá mbyə́ʔə́ 

ʃì -váʔá -nʃì  -mə̀ váʔá  Ǹ -byə́ʔə́ váʔá  
1pl  -pass.acc -chemin -rfc  pass.acc  Pi3 -amont  pass.acc 

 

Ǹ -byə́ʔə́ 
Pi3  -amont 

nous était venu, là haut là haut 

Nous venions de l’amont. 

                                                           
2 Liste des lignages liés au clan Bimbuma. En isolation on dira : ʃà kẅáɁá, ʃà ʃìmbò, ʃà kfúmà, ʃà mpòŋ, etc. 
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13- mə̀ lìwà mə́ nʃə̌ lìwà 

mə̀ lìwà mə́  nʃə̌  lìwà 
1ps  liwa  de  nshe  liwa 

moi liwa de nshe liwa 

Je suis Liwa, fils de Nshe Liwa. 

 

14- tàrə́ mə́byàmə̀ kə́ŋgə́ nà mə̀ lìkɔ́lì 

Ø -tǎ mə́byàmə̀  kə́ -ŋgə́  nà -mə̀  lì -kɔ́lì 
Pi1 -père  mebyame  aller -?  avec -moi  Pi5 -école 
 

père mebjame aller avec moi l’école 

Père Mebyame m’inscrivit à l’école. 

 

15- lìkɔ́lì mǎ kɛ̄: lə́rə́ lə́ kíbà mìnténí 

lì -kɔ́lì mə̀ - ́ - á  kə̀ -ɛ́   Ø -lə́rə́  lə́ kí 
Pi5 -école 1ps -aff -pass  aller - marq.énon Pi5 -heure Pd5  neg  

 

-bə̀  -à  mì -Ǹ -téní 
-être+pass  -avec  Pi4 - Pi3 -livre 
 

l’école moi était allé, l’heure là pas avec livres 

À l’époque où j’entrais à l’école, il n’y avait pas de livres. 

 

16- máʔá ɲínə̀ lìkɔ́lì mə̀ mə́ nà ɔ́ŋzâŋ 

mə̀ - ́  -ʔá -ɲí -n -ə̀  lì -kɔ́lì mə̀ -mə́ -nà  
1ps -aff -pass -entrer -?? -sfx  Pi5 -école 1ps -? -avec  

 

ɔ́ŋzâŋ 
onze ans 

 

moi entrer l’école moi étais avec onze ans 

J’avais onze ans lorsque j’entrais à l’école. 

 

17- lèkɔ́lēyā mǎ ʃɛ̄: 

lì -kɔ́lì  í -à -mə̀ - ́  -á -ʃá -à -ɛ́ 
Pi5 -école  Pi7 -prés -1ps -aff -pass-faire -sfx -marque énonciative 
 

l’école elle moi faire 

Cette école que j’ai faite. 

 

18- mǎ ʃà lèkɔ́l pɥ̀blik nà pròtɛ̀tâŋ 

mə̀ -á -ʃà -à  lì -kɔ́l  pɥ̀blik  nà  pròtɛ̀tâŋ 
1ps -pass -faire -sfx  Pi5 -école  publique  avec  protestant 
 

J’avais fait l’école publique, avec protestant 

J’ai étudié à l’école publique et à l’école protestante 
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19- pə̌ ẅə̀ fə́gə̀ mə̀ɲə̀ʔə́ nà 

pə̌  ẅə̀ fə́ -g -ə̀  mə̀ -ɲə̀ʔ -ə́  nà 
loc(vers) là-bas  arrêt -cstf -sfx  1ps -retour -sfx  aussi 
 

là-bas tu arrêtes je retourne aussi 

J’y ai arrêté (mes études) et revins (chez moi.) 

 

20- mǎrɛ̂tə̄ kûr sɛ́mdø̂ 

mə̀ - ́ -á -rɛ̂tə̄    kûr  sɛ́mdø̂ 
1ps -aff -pass -arrêter   cours  CM2 
 

moi arrête cours CM2 

J’ai été jusqu’en CM2. 

 

21- mǎ ʃà kɔ̀ŋkûr àntré à̰ sìzyɛ́m 

mə̀ - ́ -á -ʃá -à  kɔ̀ŋkûr àntré àŋ sìzyɛ́m 
1ps -aff -pass -faire -sfx  concours  entrée en sixième 
 

moi faire concours entrée en sixième  

J’ai passé le concours d’entrée en sixième. 

 

22- bá:gẅə̂ɲə̀ kúr kɔ̀mplèmàntɛ̂r mǎgàɲè 

bə́  - ́ -á -gúí  -ə̀ -ɲə̀     kúr kɔ̀mplèmàntɛ̂r 
2pl -aff -pass -appelle -sfx -3pl.obj    cours complémentaire  
 

mə̀ - ́ -á -gàɲè 

1ps -aff -pass  -gagner 
 

eux appeler lui cours complémentaire 

On l’appelait cours complémentaire. 

 

23- mǎ ʃà kɔ̀ŋkûr ə̀: sɛ̀rtìfìká dètɥ̂d 

mə̀ - ́ -á -ʃá -à  kɔ̀ŋkûr ə̀:  sɛ̀rtìfìká  dètɥ̂d 
1ps -aff -pass -faire -sfx concours  certificat  d'étude 
 

j’ai fait concours, certificat d’étude 

J’ai fait le concours… heu ! Le certificat d’étude. 

 

24- mǎ gàɲè, bìntʃǔ byáŋ kí gàɲè 

mə̀ - ́ -á  -gàɲè  bì -Ǹ -tʃǔ -bí -ǎŋ   
1ps -aff -pass -gagner    Pi8 - Pi7 -ami - Pd8 -poss.1ps  
 

kí  -gàɲè 
-nég -gagner 
 

moi gagner, amis miens pas gagner 

J’ai gagné, mes amis n’ont pas gagné. 
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25- ə́wà bwɔ́ŋ bīʃúwə̄ mó mǎ gàɲè 

ə́  -wà  bə̀ -ɔ̂ŋ    bì -ʃíwə́   
loc  -ici  Pi2 -enfant   Pi8 -shiwa 

    

mə̀ -ɔ́ -mə̀  -  ́ -á -gàɲè  

1ps -foc -obj.1ps  -aff -pass -gagner 
 

ici enfants Shiwa moi c’est moi gagner 

De tous les jeunes shiwa, c’est moi qui ai gagné. 

 

26- mìnœ́sáŋ kàràntə̀ sɛ̂ŋk 

1945 

(c’était en ) 1945. 

 

27- wə̀ nâ dwə́ lí mwə́ lí, vá: bɛ̂ vɔ̂ bə̀ nàŋ mə́kə̀mə̀kə̀mə̀ 

ẅə̀ nâ Ø -dúə̀  lí -múə̀  -lí və́ - ́ -á -bə́  
2ps que  Pi5 -jour Pd5 -aujourd'hui - Pd5  1pl -aff -pass -être  

 

və́ -ɔ́ -bə̀  nàŋ  mə́kə̀mə̀kə̀mə̀ 

1pl -foc - Pi2  Nang  Mekemekeme 

 

toi que, jour lui jour-ci, nous était nous avec Nnang Mekemekeme 

Alors, à ce jour, il ne reste plus que Nnang Mekam-Kam. 

 

28- vó:vá:ʃà kɔ̀ŋkûrə̀ nə̀ ɲə̀ 

və́  -ɔ́ -və́ - ́ -á -ʃá -à  kɔ̀ŋkûrə̀  nà  ɲə̀ 
1pl  -foc -1pl  -aff -pass  -faire -sfx concours  avec  3ps 
 

nous c’est nous avions fait concours avec lui 

C’est avec lui que j’ai passé mon concours. 

 

29- lɛ́rə̀ vô vá: byálì kí mínténī 

l -ɛ́rə̀ və́ -ɔ́ -váá   -bí  -à -lì  kí mì -Ǹ -ténī  
Pi5 -heure 1pl -foc -pass.acc  -accoucher -sfx -psf  nég  Pi4 - Pi3 -livre 

 

l’heure c’était nous nés, pas livres 

À notre époque, il n’y avait pas de livres. 

 

30- vyáʔá byálì lə́rə̀ lə́ kíbà mìnténí 

vyáʔá   -bí  -à -lì  Ø -lə́rə̀ l -ə́ kí -bə̀ -à  
pass.acc -accoucher -sfx -psf  Pi5 -heure Pi5 -démo  nég -être -avec  
 

mì -Ǹ -ténī 
Pi4 - Pi3 -livre 
 

étions nés, l'heure là pas être avec livre 

Il n'y avait pas de livres à notre époque. 
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31- lìkɔ́lì kí bà: fə́ ə́dzə̀ wá mbú 

lì -kɔ́lì kí   bə̀  -à   fə́  ə́ -dzə̀ -ə̀ -wá   mbú 
Pi5 -école nég  être -avec  aussi p.loc -siège -sfx -loc(ici)  Booué 
 

l’école pas être avec aussi à siège ici Booué 

En plus, aucune école n’était installée ici à Booué. 

 

32- lìkɔ́lì lyádzə̀ wá ḿbú lyátárə̀rə̀ mìnésáŋ tràntẅít 

lì -kɔ́lì  lí -á -dzə̀ -ə̀  (ə́) -wá   ə́ -mbú  
Pi5 -école  Pd5 -pass -siège -sfx  p.loc -loc(ici)  p.loc -Booué  
 

lí  -á -tár  -ə̀ -rə̀  mìnésáŋ tràntẅít 
Pd5 -pass -commencer -sfx -?  1938 
 

l’école elle fût assise ici Booué, elle a commencé 1938 

La première école fut ouverte à Booué en 1938. 

 

33- ŋ̀kwèndì ɔ̀ktɔ́brə̀, yò vá: tárə̀ lìkɔ́l ḿbwí 

Ǹ -kwèndì ɔ̀ktɔ́brə̀  í -ò -vá -á  -tár  -ə̀   
Pi5 -lune   octobre  Pd7 -foc -pass -? -commencer -sfx 

   

lì  -kɔ́l  ə́ -mbú  -í 
 Pi5 -école  p.loc -Booué  -marque énonciative 
 

lune octobre, lui çà avait commencer l’école Booué ici 

C’est au mois d’octobre que les cours commencèrent ici à Booué. 

 

34- ʃâ m̀bvútáŋgà ŋ̀kúrá kí yə́gə̀lə̀ və̀ ʃâ bə̀Ʒímnàstîk 

ʃá  -à Ǹ -bvútáŋgà   Ǹ -kfúrá  kí -yə́g  -ə̀  
faire -sfx  Pi3 -année   Pi3 -entier   neg -apprendre -sfx 
 

-lə̀  və̀  ʃá -à  bə̀ -Ʒímnàstîk 

-itsf  seulement  faire  -sfx  Pi2 -gymnastique 
 

faire année blanc entier, pas apprendre, seulement faire gymnastiques 

Durant toute une année, nous n’avions rien appris. Nous avions juste fait de 

la gymnastique. 

 

35- kà ʃâ mə̀kàní mə́mɛ̂ mə́ míntāŋā  

kə̀ -ə̀ -à -ʃá -à  mə̀ -kàní  mə́ -mǝ́ -ɛ̀   mə́   
aller -sfx -prés -faire -sfx  Pi6 -affaire   Pd6 - Pd6 - indv Pd6      

 

mì -Ǹ     -táŋgá  

Pi4 - Pi3   -blanc 
 

aller faire choses toutes de blancs 

(Nous) faisions toutes ces choses de blancs. 
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36- kà: gwáʔà kà: ʃâ mìtsílə̄, bíràgà sìlàgà gyɔ̀ŋ kə́ gwáʔà 

kə̀ -à     -gwáʔ  -à kə̀ -à -ʃá -à  mì -tsíl -ə́  
aller -prés -nage  -sfx   aller  -prés -faire -sfx Pi4 -course -sfx 
 

bír -à -gà sì   -l -à -gà  gìɔ̀ŋ  -ɔ̀  kə̀ -gúá -à  
monter -sfx -cstf  descendre -itsf -sfx -cstf  grimper   -sfx  aller -nager -sfx 

 

aller nager, aller faire course, monter, descendre, grimper, aller nager  

pratiquer la nage, la course, le grimper 

 

37-  yǒ váʔá ʃɛ̂ 

ì -ɔ́ -váá  - ʃá -à -ɛ́ 
Pi7 -foc -pass.acc -faire -sfx -marque énonciative 
 

çà nous avait fait 

C’est (tout) ce que nous faisions. 

 

38- wə̀ mâ wə̌ nà mǎ fə̀gə̀ wá: 

 

39- mìntáŋgá myǎ gyə̀ gyə̀ mwɔ̂ŋ bìʃíwə́  

mì -Ǹ -táŋgá  mí - ́ -á  gì  -ə̀ -gì  -ə̀ 
Pi4 - Pd3 -blanc  Pd4 -aff -pass  chercher -sfx -chercher -sfx  

 

mù -ɔ̂ŋ   bì -ʃíwə́ 
Pi1 -enfant    Pi8 -shiwa 

 

les blancs eux chercher chercher enfant shiwa 

Les blancs recherchaient un jeune shiwa. 

 

40- mìntáŋgá à: gyə̂gyə̌ ʃà bə́ dzî bə̀ bìʃíwə́ bípyà 

mì -Ǹ -táŋgá  -à  gì -ə̀ -gì  -ə̀  Ø -ʃà  
Pi4 - Pi3 -blanc   -prés cherche -sfx -cherche -sfx  Pi7 -chose   
 

bə́  -dzí  -ì bə̀ bì -ʃíwə́ bí -ə́  -pyà 
3pl -demande -sfx  3pl Pi8 -shiwa  Pd8 -p.loc  -loc(où) 

 

les blanc chercher chercher chose, eux demander, eux les shiwa eux où 

Les blancs recherchaient quelque chose, ils demandèrent ‘’où sont les 

shiwa ?’’ 

 

41- bə́ nà bìʃíwə́ bíwà 

bə́  nà bì -ʃíwə́  bì -ə́ -wà 
3pl  que Pi8 -shiwa  Pi8 -p.loc -loc(ici) 

 

eux que les shiwa eux ici 

On leur répondit que les shiwa étaient là. 



Tex11 
Annexe 2 / Récit 1: Extrait de récit de vie (rvl) 

 

42- mə́ kí wàʔà ɲínə̀ mwɔ̂ŋ bìʃwə́ bìrə̀ kì bə̀ kì bə̀ kì bə̀  

mə́ -kí -wàà -ɲín -ə̀ mù -ɔ̂ŋ   bì -ʃwə́  bìrə̀  
1ps -neg -inacc -voir -sfx  Pi1 -enfant  Pi8 -shiwa  beaucoup 
 

kì bə̀ kì bə̀ kì bə̀  
neg 3pl neg 3pl neg 3pl 

 

moi pas encore voir enfant shiwa beaucoup, pas eux, pas eux, pas eux 

Je cherche de jeunes shiwa et n’en ai pas encore vu beaucoup. 

 

43- èpɥ́:màʔá nʃì núŋú ə́ bɥ̀rú nùŋú ə́làklásə́rə̀ 

èpɥ́: mə̀ -  ́ -á -nʃì -núŋ  -ú  ə́ -bɥ̀rú  
et puis 1ps  -aff -pass -venir -prendre -sfx  p.loc -bureau  
 

nùŋ -ù ə́ -là -klásə́  -rə̀ 

prendre -sfx p.loc -la -classe  -loc(dans) 
 

et puis, moi venir prendre à bureau, prendre à la classe dans 

Et puis, on vint me prendre au bureau… en la classe. 

 

44- mǎ kə̀ ʃǎ kɔ̀ŋkûr kɔ̀mí dàmìtràsyɔ̂ŋ  

mə̀ -  ́  -á -kə̀ -ʃà -à kɔ̀ŋkûr  kɔ̀mí    dàmìtràsyɔ̂ŋ 
1ps -aff -pass -aller -faire -sfx concours commis    d'administration 
 

moi étais allé faire concours commis  d’administration 

Je suis aller passer le concours de commis d’aministration. 

 

45- váʔá mbə́ mə̀ lìwə̀ tsɨńdá nʃə̀ 

váá -mbə́   mə̀  lìwə̀  tsɨńdá  nʃə̀ 
pass -être+pass  moi  liwa tsinda   nshe 

 

nous était, moi liwa, Tsinda nshe 

Il y’avait, moi Liwa, Tsinda Nshe. 

 

46- váʔá mbə́ pàlì mə́ mə́tùŋ, mìŋkâŋ nà byûŋ 

váʔá -mbə́  pàlì mə́ mə́tùŋ mìŋkâŋ  nà  byûŋ 
pass -être+pass Pali de    Metung Mikang  et  Byung 
 

nous était Pali de Metung, Mikang et Byung 

Il y’avait Pali Fils de Metoung, Mikang et Byung. 

 

47- vó bá kə̀ ʃá kɔŋkúrə̀ nà ɲə̀ 

və̀  -ɔ́ -bə́ -á -kə̀ -ʃá -à  kɔŋkúrə̀ nà  ɲə̀ 
nous -foc -être -pass -aller -faire  -sfx concours avec 3ps 

nous c’est être avec aller faire concours avec lui 

C’est avec eux que j’ai passé mon concours. 
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Annexe 2 / Récit 1: Extrait de récit de vie (rvl) 

48- mǒ mǎ gàɲə̀, mǒ mǎ gàɲə̀ 

mə̀ -ɔ́ -mə̀ -á -gàɲə̀  mə̀ -ɔ́ -mə̀ -á -gàɲə̀ 
1ps -foc -1ps -pass -gagner    1ps -foc -1ps -pass -gagner 

 

moi, c’est moi gagner. moi c’est moi gagner 

C’est moi qui ai gagné, c’est moi qui ai gagné. 

 

49- ǹtèmbí wāŋ nà, tsíndà mə́ nʃə̌ mə̀myàh, ɲə́gáɲé nà 

Ǹ -tèmbí ú -ǎŋ   nà tsíndà  mə́   
Pi1 -frère  Pd1 -poss.1ps  aussi  Tsinda   de   

 

 nʃə̌  mə̀myàh ɲə́  -gáɲé    -nà 

 Nshe  Memyaga 3ps -gagner  -aussi 

 

frère mien aussi, Tsinda de Nshe Memyaga, lui gagner aussi 

Tsinda fils de Nshe Memyaga gagna lui aussi. 

 

50- mɛ̀ vá: mbə́ bíké 

mɛ̀ və́ - ́ -á -mbə́  bì -ké 
mais 1pl -aff -pass -être  Pi8 -jeune 

 

Mais nous être jeunes 

Mais nous étions trop jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 



Tex13 
 
Annexe 2 / récit 2: Shiwa et Ndambomo (lég) 

Récit 2 : Légende sur la Discorde entre les shiwa et les Ndambomo : une 

histoire de rat de Gambie. 

Diseur : Liwa Thomas 

Age : 81 ans 

Village : Atsong-Byali 

Récit collecté le 3 juillet 2009 

Cotation : Leg. (pour légende) 

Référence audio : Récits/légende :  MZ 000095- MZ 000098 

 

 

 

1- ẅə̀ nâ bwɔ́ŋ bə́nà bímbə́nƷìkwɛ̀və́ wà 

ẅə̀ nâ bə̀ -ɔ̂ŋ bə́  -nà  bí -mbə́ -nʃì -ì 
toi que Pi2 -enfant  Pi2 -démo.proxi  2pl -pass -venir -sfx 

  

-kù  -ɛ̀ -və́   ə́ -wà  

-trouver -sfx  -1pl.obj     p.loc -loc (ici) 
 

toi que, les enfants-ci. Vous êtes venus nous trouver ici 

Alors, les enfants, puisque vous êtes venus nous retrouver. 

 

2- və́ndzílì bítwèmbə̀rə̀ 

və́    -ndzə̀  -ə́ -lì  (ə́) -bì -twèmbì -rə̀    
1pl -siège   -sfx -psf  P.loc - Pi8 -palabre -loc (dans)   
 

nous assis palabres dans 

Nous rencontrons des problèmes ici. 

 

3- nà ká: nà:, ǹdwàʔàlà bùrə̀ ɲǎ ɥ́ʔà ʃǎ mìsɔ́, bìkɛ́ byâ gú ɲə́ yə́ndə́rə̀ 

      nà  kálí  nà Ǹ -dwàʔàlà bə̀ -ùrə̀ ɲə̀  -  ́   
      avec cause  que 1     -hypocrite  Pi2 -humain  3ps  -aff 

 

 -wú -à Ǹ -ʃàlí  mì -sɔ́ bì -kɛ́  bí - ́  -à -gú 
 -mourir - avec  Pi3 -fusil  Pi4 -factice   Pi8 -jeune  Pd8 -aff -prés -tuer

   

 -ɲə̀ (ə́)    -yə̀ndì -ə́  -rə̀  
 -3ps. obj  P.loc   -jeu.sp -p.loc   -loc (dans) 

 

avec cause que hypocrite homme lui mourrait avec fusil factice, les jeunes avait 

tué lui au yendi 

Par ce que l'homme hypocrite meurt avec une arme factice, les gamins finissent 

par le tuer en jouant au yéndi. 
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Annexe 2 / récit 2: Shiwa et Ndambomo (lég) 

4- yó:yénà:, və́ yə́gá mə̀kànə́ 

í -ɔ́ yǝ̀  -ə̀  nâ və́ -yə́g -á  mə̀ -kànə́ 
Pi7 -foc  signifier -sfx  que  1pl -éviter -sfx  Pi6 -histoire 

 

 cela  signifier que nous éviter histoires 

 Cela signifie que nous évitons la palabre. 

 

5- flá bíntàmpwàmì byá flà vɔ́: byàŋ ɲɔ̌ ɲǎ ʃyà bìntàmpwàmì 

 fə̀ -l -á  -bì -Ǹ -tàmpwàmì -bì  -á -fə̀ 
 arriver -itsf -part.prés - Pi8 - Pi7 -ndambomo     - Pi8 -pass  -arriver  
 

 -l -à -və̀  -ɔ́   byàŋ  ɲə̀ -ɔ́ -ɲə̀ -á -ʃì -à   
 -itsf -sfx  -1pl -marq.énon  Byang  3ps -foc -3po -pass -venir -avec   
 

 bì -Ǹ -tàmpwàmì  
 Pi8 - Pi7 -ndambomo 
 

arrivé les ndambomo arrivèrent nous, Byàŋ lui, c’est lui arriver avec les 

Ndambomo 

Lorsque les Ndambomo arrivèrent chez nous, c’est Byang qui les conduisait 

 

6-  nƷìyánƷìkwèyàvə̂ 

nʃì -ì -í -á -nʃì -ì -kù  -ɛ̀ -à -və̂ 
venir -sfx - Pd7 -pass -venir -sfx  -trouver  -sfx -part -1pl.obj 
 

venir lui venir trouver nous 

Dès qu’ils vinrent nous retrouver… 

 

7- ɲí nà kwɛ̀yábyàŋmə́kwɛ̀ bìntàmpwàmyō, ɲǎnƷíkī nâ lyɔ́ŋlábə̀ dzə̌ 

ɲə̀ -í  nà  kù -ɛ̀ -á byàŋ -mə́ -kù -ɛ̀ bì -Ǹ 
3ps -pred  avec  trouver -sfx -part Byang -acc -trouver -sfx Pi8 - Pi7

  

 -tàmpwàmì -ɔ́  ɲə̀ -á -nʃì -ì -kì -ì  nâ  líɔ́ŋ -l 

 -ndambomo -? 3ps -pass -venir -sfx -dire -sfx  que  montrer -tsf 
  

 -á  -bə̀  -Ø    -dzə̌ 
 -imper - 3pl.obj   - Pi7 -brousse 
 

lui que trouvant Byang finir trouver les ndambomo, lui vint dire que 

présenter eux place. 

Dès que Byang alla trouver les Ndambomo, demanda qu’on leur alloue un 

espace. 
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Annexe 2 / récit 2: Shiwa et Ndambomo (lég) 

8- ḿpì bá:lyɔ́ŋlə̀bə́ dzœ̌ m̀pí tárə̀ lɔ̀ nǎ bá:lyɔ́ŋlə́bə́ dzə̌ 

ḿpì bə́ -á -líɔ́ŋ  -l -ə̀ -bə̂ Ø -dzə̌  m̀pí mə̀ -á 
comme 3ps -pass -montrer  -itsf  -sfx -3pl.obj Pi7 -place comme 1ps -pass 

 

- tár -ə̀ lɔ̀ -ɔ̀ nǎ bə́  -á -líɔ́ŋ  -l -ǝ̀ -bə̂   Ø -dzə̌ 
-commencer  -sfx parler -sfx que  3ps -pass -montrer -itsf -sfx -3pl.obj    Pi7 -place 

 

comme ils avaient montré eux place, comme j’ai d’abord  parlé qu’ils 

avaient montré eux place 

On leur alloua, comme je viens de le dire, un espace. 

 

9- kéyá bə́mbə́kə̀ nà kə́ dzə́ʔə́ nà yə́ríyō:, bùrə̀ kí sɔŋlə́ gwâh. 

kɛ̀ -à -bə́ -mbə́ -kə̀ -ə̀ nà  kə́ dzə́ -ə́ nà  
aller -part 3pl -pass? -aller   -sfx avec aller installer-sfx  avec   

 

Ø -yə́rí -í -ɔ́   bə̀ -ùrə̀   kí -sɔŋ -l -ə́ -gwá -à 
Pi         -terrain - Pd 7 -poss.3pl  Pi2 -humain  neg -savoir -itsf -sfx -nager -sfx  

 

aller qu'ils allèrent s'asseoir avec trerrain  leur 

Une fois ils s'installèrent sur leur terrain, les hommes ne savaient pas nager. 

 

10- túlí múrá ẅá: kə̀ ẅì mə́dzwə́ryó 

 Ø -túlí mù -ùrá  ú -á -kə̀ -ə̀ -ù  -ì 
 Pi3     -vieux   Pi1 -femme Pd3 -pass  -aller -sfx -mourir  -sfx  

   

  (ə́) -mə̀  -dzúə́ -rə̀  -ó  

  p.loc - Pi6 -eau   -loc.dans  -marq.énon 
 

vielle femme lui aller mourir à eau dans 

Une vielle femme se noya. 

 

11- wə̀ nǎ: báʔáɲə̀ʔə́gíyə̀ nàkínâ 

ẅə̀  nâ  bə́ -á ɲə̀ -ə́  -gí  -ə̀  nà  kì  nâ 
2ps  que  3pl -pass retourner -sfx -chercher -sfx  avec  dire  que 
 

toi que ils retourner chercher, et dire que 

Alors, ils cherchèrent et dirent que. 

 

12- bá: ʃà bwɔ́ŋ mə́dvœ̀ʔœ̀ nà kì nâ, pùr kə̀ ʃí və̀: wà 

bə́ -  ́ -á -ʃá -à  bə̀ -ɔ̂ŋ  mə̀ -dù -œ̀    
3pl -aff pass -faire -sfx  Pi2 -enfant 6 -tromper  -sfx    

 

nà kì  nâ  pùr  kə̀  ʃí  -və̀   -ə̀  ə́ -wà 

avec dire que pour que 1pl  -enlever  -sfx  p.loc -loc.ici 

 

eux faire petits tromperies avec dire que, pour que nous enlever ici 

Ils mirent en place quelques astuces pour nous chasser d’ici. 
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13- ʃí kâ kə̌ kɛ̌ lɔ̀ nà bìʃíwə́  

ʃí -kə́ -à -kə̀ -kɛ̀ -ɛ̀  Ø -lɔ̀   nà  bì -ʃíwə́ 
1pl -aller -avec -aller -donner -sfx  Pi5 -histoire     avec  Pi8 -shiwa 

 

nous partir et aller donner problèmes avec les shiwa 

Nous allons causer des problèmes aux Shiwa. 

 

14- kì gyɔ́: byá: nƷì kɛ̀ və́ pə́kà nàkálé və́kísɔ̂ŋglə́gwáʔà və́ sœ̀ 

kì  gyɔ́:  bí -á -nʃì -ì -kɛ̀ -ɛ̀ -və́ pə́kà  nà -kálé  
alors ? 2pl -pass -venir -sfx -donner  -sfx -1pl là-bas  avec -cause  
 

və́  -kí -sɔ̂ŋg -l -ə́  gwá -à  və́ -sə̀ 
1pl  -nég -savoir -itsf -sfx  nager -sfx  1pl -exterminer 
 

alors maintenant vous venir donner nous  là-bas par ce que nous pas savoir  

nager nous finir 

Et alors, vous nous allouez cet espace par ce que nous ne savons pas nager, 

pour que nous mourions tous. 

 

15- dɔ́ŋɔ̀ váʔá dzə́ʔə́ pə̀ ẅə̀ kèyà və́ dzə̀ ʃẅî 

dɔ́ŋɔ̀ və̀ -  ́ -á -dzə̀ -ə̀ -  ́ pə̌  -wə̀   
donc 1pl -nég -pass -assis -sfx -nég  loc.(vers)  -loc(là)  
 

kɛ̀  -á -və́ Ø -dzə̀  Ø  -ʃùì 
donner  -imp -1pl Pi7 -lieu  Pi7    -autre 

 

donc, nous pas rester vers là, donnez-nous lieu autre 

Donc, nous ne resterons plus là-bas, donnez-nous un autre terrain. 

 

16- ə́ pɛ̀ bá: kɛ̀ nâ bə́ dzə̀ ʃɥ́yɛ̄ 

 ə́ -pɛ̀  bə́ -á -kɛ̀ -ɛ̀  nâ  bə́    
?  -quand     3pl -pass -donner -sfx  avec  3pl  

  

Ø -dzə̀   Ø -ʃùì  -ɛ́  

Pi7 -place  Pi7  -autre  -marque énonciative 

 

quand on donna avec eux place autre 

Quand on leur attribua un autre espace. 
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Annexe 2 / récit 2: Shiwa et Ndambomo (lég) 

18- kèyà bá: kɛ̀ nà bì dzì ʃɥ́yɛ́báʔá kə̀náɣá dzə̀ʔə́ nì yə̌ wà bìdzə̀ʔə́ byɔ́:bíbyɛ̀ 

 kɛ̀  -à -bə́ -á -kɛ̀ -ɛ̀ nà  bə̀ Ø -dzə̌       
bonner - ? -3pl -pass -donner -sfx  avec 3pl Pi7   -place        

 

 ʃùì  -ɛ́          bə́    -á  -kə̀  Ø  -nágá Ø -dzə̌  nì í   -ə́ 

 autre - marque énon  3pl   -pass  -aller Pi7   -autre  Pi7    -place  dans Pd7  -poss.3ps 

   

 ə́ -wà    bì -dzə̌ bí -ɔ́   bí       -bì -ɛ̀  
       p.loc -loc(ici)    Pi8  -brousse Pd8 -poss.3pl Pd 8 - Pi8 -tot 

 

donnant on leur donna avec eux place autre, ils allaient autre place leur. 

brousses leurs toutes 

Une fois on leur attribua un nouvel espace, ils l'occupèrent. Toute cette 

brousse leur appartenait. 

 

19- bùrə̀ bə́:bə́kì nâ bâ: sɔ́ŋlə́ gwáʔà 

 bə̀ -ùrə̀   bə́ -bə́  -kì -ì  nâ  
    Pi2 -humains 3pl -être+pass -dire -sfx  que 
  

 bə́ -  ̀ -à -sɔ́ŋ -l -ə̀ -  ́ -gúá -à  

 3pl -neg -prés -savoir -itsf -sfx -neg -nage -sfx 
 

hommes eux eux dire que eux non savoir nager 

Les gens dirent qu’ils ne savaient pas nager. 

 

20- bìdzə̀ʔə́ byɔ́:bíbyɛ̀ bə́ nʃî ntàŋ ntàŋ víyə̄ nà kə̀ mímbâ 

bì -dzə̀ə́  bí -ɔ́  bí -bí -ɛ̀  bə́ -nʃí -ì  
Pi8 -brousse Pd8 -poss.3pl 8 - Pd8   -indv 3pl -venir -sfx  

 

ntàŋ    -à -ntàŋ -à  ví -ə́      nà kə̀ -ə̀   

traverser -sfx -traverser -sfx   nous -poss.3ps   avec aller -sfx  

  

(ə́) -mì -Ǹ -bá  

p.loc - Pi4 - Pi3 -campement 
 

brousses leur chaque eux venir traverser traverser notre avec aller à leurs 

campements 

Chacune de leurs forêts… ils passaient souvent par les notres, pour se rendre 

à leurs campements. 

 

21- kə́ʃà mə́ʃwàmbə̀ mɔ́:,  kə́ʃà mə́ʃwàmbə̀ mɔ́:,  kə́ʃà mə́ʃwàmbə̀ mɔ́: 

kə́    -ʃá -à  mə́ -ʃwàmb -ə̀  mə́ -ɔ́  
aller -faire -sfx  Pd6 -chasse  -sfx  Pd6 -poss.3pl 

 

aller faire chasse leur, aller faire chasse leur, aller faire chasse leur. 

Aller souvent faire leur chasse. 
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Annexe 2 / récit 2: Shiwa et Ndambomo (lég) 

22- ẅə̀ nâ, bùrâ bùrá bá kə̀ bídzə̀ʔə́ 

ẅə̀ nâ bə̀ -ùrâ  bə̀ -ùrá bə́ -á -kə̀  (ə́) -bì -dzə̀ʔə́ 
2ps que Pi2 -femme Pi2 -femme Pd2 -pass -aller  p.loc - Pi8 -brousse 

 

toi que, les femmes les femmes elles sont allé à brousse 

Alors, les femmes allèrent seul en brousse. 

 

23- bùrâ bùrá bá kə̀ bídzə̀ʔə́, nà mùrûŋ və́rə̄ 

bù -râ   bə̀ -ùrá   bə́ -á -kə̀  
Pi2 -femme  Pi2 -femme  Pd2 -pass -aller   

 

(ə́) -bì -dzə̀ʔə́  nà mù -ùrû  və́rə̄ 
p.loc - Pi8 -brousse  avec Pi1 -homme  num.1 
 

les femmes les femmes elles sont allé à brousse avec homme un 

Les femmes allèrent seules en brousse, accompagnées d'un homme. 

 

24- àlɔ̂r kèyà bá: kə̀ bídzə̀ʔə́ ḿpyō kì bâkə̀ kə̄kwɛ̌ ə́ bùrá pə̀ẅə̀ 

àlɔ̂r kə̀ -à -bə́ -á -kə̀ (ə́) -bì -dzə̌   ḿpì  
alors aller -part -3pl -pass -aller  p.loc - Pi8 -brousse comme-çà

  

-ɔ́   kì bə́ -à -kə̀ kə̄ -kù -ɛ̀  ə́   
-marque énon       alors 3pl -prés -aller aller -trouver-sfx  p.loc  

  

bə̀ -ùrá  pə̀  -ẅə̀  

Pi2 -femme  loc(vers) -loc (là) 
 

alors, aller eux étaient aller brousse comme-çà alors eux aller eller 

trouver là femmes la-bas 

Ils allèrent donc en brousse retrouver les femmes. 

 

25- mɛ̀tə̀nà, dzíná mù î lìmpùmpə̀ 

mɛ̀tə̀nà dz -ínə́  mù -ùrə̀   î  lìmpùmpə̀ 
maintenant  Pi5 -nom  Pi1 -homme  pred  Limpumpe 

 

maintenant nom homme être Limpumpe 

Maintenant, le nom de l’homme (qui les accompagnait) était Limpumpe. 

 

26- ɲò ɲǎ kà bùrá 
ɲə̀ -ɔ́ -ɲə̀ - ́  -á -kə̀ à bə̀ -ùrá 
3ps -foc -3ps -aff -pass -aller  avec Pi2 -femme 

 

Lui, c'est lui était allé avec femmes 

  C’est lui qui accompagna les femmes. 
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Annexe 2 / récit 2: Shiwa et Ndambomo (lég) 

27- ʃwə́ nâ kə̀ kə̀ mìbáʔá nà myə́rə̀bó bə́ kə̀kə̀ nà byó: bípɛ́lì 

ʃwə́ nâ kə̀ kə̀ mì -báʔá   nà mí -ə́  -ə́ 
shiwa aussi aller aller Pi4 -campement avec  Pd4 -poss.3ps -P.loc  
   

-rə̀  bə́ -ɔ́  bǝ́ kə̀ -kə̀ nà bí -ɔ́  bì -pɛ́lì 
-loc(dans) 3pl  -foc - 3pl  aller  -aller avec Pd8 -poss.3pl  Pi8 -côté 

 

shiwa aussi aller aller campements avec leur dans. eux, ce sont eux aller, 

aller avec leur côtés  

Les Shiwa allaient dans leurs campements, eux (les Ndambombo) aussi 

allaient de leur côté. 

 

 

28- bə́nàkə̀ yó: pélì bə́ nà kə̀ yó: pélì 

bə́ -nà -kə̀ í  -ɔ́   Ø -pɛ́lì  bə́ -nà  -kə̀   
3pl    -avec  -aller  7 -poss.3pl  Pi7 -côté  3pl -avec -aller   

 

í -ɔ́   Ø -pɛ́lì  

Pd7 -poss.3pl  Pi7 -côté 
 

eux avec aller leur côté, eux aller avec leur côté 

Ils allèrent souvent de leur coté. 

 

29- àlɔ̀r, ə́ lẅə́lí dúwə̀ burá bə́ gwœ́ɦœ́ bvə́líyə̀ 

àlɔ̀r ə́ lẅə́lí dú -ə̀ bə̀ -ùrá  bə́ -gú  -ə̀   
alors ?- ?  Pi5 -jour  Pi2 -femme Pd2 -entendre -sfx   

 

Ø -bvə́lí  -yə̀  

Pi5  -nuit  -dans 
 

?? jour les femmes entendait nuit dans, 

Alors, dans la nuit, les femmes entendirent. 

 

30- ə́ gwœ́ɦœ́ǹʃə̂ ɲànʃìkàgì ǹʃə̂ ʃìkàgì ǹʃə̂ ʃìkàgì 

ə́ -gú  -ə̀  Ǹ -ʃə̌   ɲə̀ -à -nʃì -ì  
? -entendre -sfx  Pi1 -panthère  Pi1 -prés -venir -sfx   

 

-kə̀ -à  gì -ì Ǹ   -ʃə̌  nʃì -ì -kə̀ -à -gì   
-aller -avec pleurer -sfx  Pi1    -panthère  venir -sfx  -aller -avec -pleurer -sfx

  

Ǹ -ʃə̌  nʃì -ì -kə̀ -à -gì  -ì 

Pi1        -panthère venir  -sfx  -aller  -avec  -pleurer  -sfx 

 

entendirent panthère elle venir aller pleurer, panthère venir aller pleurer, 

panthèrer venir aller pleurer 

Elles entendirent une panthère s'approcher en rugissant. 
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31- ɔ́:ʔ ! ʃí mbə́ dzə̌wà kí bà ǹʃə̌ 

ɔ́:ʔ ʃì -mbə́ -dzə̀     ə́  -wà    kí -bə̀ -à Ǹ -ʃə̌ 
ho! 1pl -pass.? -installé      p.loc -loc.ici   nég -être -avec  Pi1 -panthère 

 

ho! nous était installé ici non était avec panthère 

Ho ! Nous vivions ici, il n’y a jamais eu de panthère. 

 

32- línà lə́lí líʃámə̀ní wà mà 

lí -nà      lə́ -lí  lí -ʃá -mə̀ ní (ə́) -wà      mà 
Pd5 -démo.proxi    Pd5 -?  Pd5 -faire -rfc  avec p.loc -loc.ici      comment 
 

ceci çà se faire ici comment 

Comment cela est-il possible? 

 

33- ǹʃə̌ nƷìkàgìmà 

Ǹ -ʃə̌   nʃì -ì -kə̀ -à -gì -ì  mà 
Pi1 -panthère  venir -sfx -aller -avec -pleurer -sfx comment 

 

panthère venir aller pleurer comment 

Comment se fait-il qu'une panthère rugisse ici? 

 

34-  hɛ̌ŋ ! ǹʃə́ ʃìkàgì 

hɛ̌ŋ   Ǹ -ʃə̌      nʃì  -ì -kə̀ -à -gì  -ì 
oui Pd1 -panthère    venir -sfx -aller -avec -pleurer   -sfx 
 

oui, panthère venir aller pleurer 

Oui, la panthère rugit ! 

 

35- ményè kéyá bá: kə̀ dígə̀ 

Ø  -méní -yə̀  kə̀ -á -bə́ -á -kə̀ -dí  -g -ə̀ 
Pd7 -matin -dans  aller -part -3ps -pass -aller -regard    -cstf -sfx 
 

dans le matin, allant qu'ils allèrent regarder 

Le lendemain, lorsqu’ils allèrent regarder. 

 

36- mà bùrá yâ lúɦœ̀ wâ mə̀bwœ̀ mə́ nʃə́ mə̀bwœ̀ mə́ nʃə́mə̀bwœ̀ mə́ nʃə́ 

 mà bə̀  -ùrá    í -à -lú -ə̀ wâ mə̀ -bwə̀ mə́ Ǹ  -ʃə̌  
 où Pi2 -femme   Pd7  -prés -pêcher -sfx  là      Pi6 -pied  Pd6  Pi1 -panthère
   

mə̀ -bwə̀ mə́ -Ǹ -ʃə̌ mə̀ -bwə̀ mə́ -Ǹ -ʃə̌ 
6 -pied 6 -1 -panthère 6 -pate 6 -1 -panthère 

 

là où les femmes pèchent là, piéds de panthère, pieds de panthère, pieds 

de panthère 

A l’endroit où les femmes étaient en train de pêcher, (ils virent) des 

empreintes de panthère. 
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37- bwœ̀h. méníyə̀, bə́ nâ, ʃí: ɥ́yà kə̀ kwárə̄  

bú  -ə̀ Ø -mə́ní  -yə̀  bə́ nâ ʃì -úà 
 coucher  -sfx   Pi7 -jour  -dans  3pl  que 1pl -devoir 
   

-kə̀  Ø -kwárə́  

-aller  Pi7 -village 
 

couché, matin dans, eux quenous devoir aller village 

Le lendemain, ils dirent :Il faut retourner au village. 

 

38- ʃíbâŋdígə̀ ʃí gwœ́ɦœ́ bə̀fwə̀ bùrə̀ bə́ kə́ dì kwárə́ bā 

ʃí -pàŋ  -á  díg  -ə̀  ʃí -gú -ə́  
1pl -essayer -sfx  regarder -sfx  1pl -tuer -imp    

 

bə̀  -fwə̀    bə̀  -ùrə̀   bə́ -kə́ -dì    Ø -kwárə́  bā 

Pi2  -poisson  Pi2   -humain  3pl -aller -manger   Pi7 -village  aussi 
 

nous essayer regarder, nous tuer poissons, hommes aller manger village 

aussi 

Essayons de voir… tuons (tout de même) quelques poissons pour ceux qui 

sont restés au village. 

 

39- ɛ̌ŋ ! gyá bá: gyà bvə́lyó 

ɛ̌ŋ   gì -à -bə́ -  ́ -á -gì  -à    
oui dormir -sfx -3ps -aff -pass -dormir  -sfx   

  

Ø -bvə́lí  -yə̀  -ɔ́  

Pi7 -nuit  -dans  -marque énonciative 

 

oui ! dormir qu'ils dormirent nuit dans 

Oui! Quand ils s’endormirent la nuit. 

 

40- nʃə̌ nʃì bì mùrá, bô mwɔ̂ŋ bə́ bwœ́ɦœ́ 

Ǹ -ʃə̌  nʃì -ì -bì  mù  -ùrá  bə́  -ɔ̀    mù -ɔ̂ŋ  bə́ -bú    -ə̀ 
Pi1 -panthère venir -sfx -saisir  Pi1 -femme lui  -avec Pi1 -enfant 3pl -coucher   -sfx 
 

Panthère venir saisir femme lui avec enfant eux dormir 

La panthère vint capturer une femme et un enfant alors qu’ils dormaient. 

 

41- nʃə́ pìrə̀ nʃí kə̀ mùrá ẅà: vú:p3 ! 

Ǹ -ʃə̌   pìrə̀   nʃí -ì -kə̀  mù -ùrá   ẅà  
Pi1 -panthère  métamorphosée  venir -sfx -happer  Pi1       -femme      là  
 

vú:p 

panthère métamorphosée venir happer femme là, vup 

Une panthère humaine vint happer la femme, vup ! 
                                                           
3 Onomatopée renvoyant à l’action de happer. 
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42- nə̀ kə́kàɲə̀ dzə̀ 

nà kə́ -kə̀ -à -ɲə̀  Ø -dzə̌ 
avec aller -aller -avec -3ps  Pi7 -brousse 

 

et aller aller avec lui brousse 

Et l’emporta en brousse. 

 

43- tárə̀ tə̀ndə̀ tə̀ndə̀ tə̀ndə̀ tə̀ndə̀ 

tár  -ə̀  tə̀nd  -ə̀  tə̀nd  -ə̀  tə̀nd -ə̀  tə̀nd -ə̀ 
commencer -sfx déchirer -sfx   déchirer -sfx  déchirer-sfx   déchirer-sfx  

 

commencer déchirer déchirer déchirer déchirer  

Il la déchiquetta. 

 

44- dì dì dì dì dì 

manger manger manger manger manger 

Il la mangea. 

 

45- mə́nə́ gyə́mīlī bùrə̀ bá: twáʔà nʃí lɛ́: búrə́ bə́ kwárə́ 

Ø -mə́ní gyə́m -í -lì bə̀ -ùrə̀  bə́ -á -twá  -à 
Pi7 -matin lever -sfx -psf  Pi2 -humain 3pl -pass -déménager -sfx  
 

nʃì -ì -lɛ́ -ɛ̀ bə̀ -ùrə́   bə́ Ø -kwárə́ 
venir -sfx -appeler-sfx  Pi2 -humain  Pd2 Pi7 -village 

 

matin se lever, hommes eux déménager venir appeler hommes de village 

Le jour se leva, les hommes prirent leurs effets pour aller appeler ceux qui 

étaient restés au village. 

 

46- bə́ nà wɔ́: ! zàŋgwɛ̀ 

bə́  nà wɔ́: !  zàŋgwɛ̀ 
3pl que ho!  Zangwe 

eux que ho zangwe 

Ils dirent : ho! Zangwe 
 

47- mùrá ɲì ɲǎ bə́ nà nə̀ zàŋgwɛ̀ 

mù -ùrá  ɲə̀ -ì ɲə̀ -á -bə́ -nà nə̀ zàŋgwɛ̀ 
Pi1 -femme  Pi1 -pred   3ps -pass -être -avec avec Zangwe 

femme elle était avec Zangwe 

La femme (qui avait été mangé) était celle de Zangwe. 

 

48- bə́ nà zàŋgwɛ̀, mùrâ ẅímə̀ 

bə́  nà zàŋgwɛ̀  mù -ùrá  -à -ẅí  -mə̀ 
3pl  que Zangwe Pi1 -femme  -prés -mourir  -rfc 

eux que Zangwe, femme se mourrir 

Ils dirent, Zangwe, ta femme est morte. 
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49- ɲə̌mà ? 

ɲə̀  - ə́  -mà  
3ps  -p.inter  - comment 

lui que comment 

Il répondit : Comment ? 

 

50- nʃə̌ sə́mə̀ɲə́ dì 

Ǹ -ʃə̌   sə́ -mə̀ -ɲə́  -dì   -ì 
Pi1 -panthère  finir -rfc -3ps.obj -manger –sfx 

 

panthère fini manger lui 

Une panthère l’a entièrement dévoré 

 

51- nʃə̌ sə́mə̀ ɲə́ dì 

Ǹ -ʃə̌   sə́   -mə̀ -ɲə́  -dì  -ì 
Pi1 -panthère  finir -rfc -3ps.obj -manger -sfx 

 

panthère finir la manger 

Une panthère l’a entièrement dévoré. 

 

52- bə́ nà kínàbə́ʃà ʃẅì 

bə́  nà  kí -nà -bə́ -ʃà    -à ʃùì 
3pl  que  neg  -avec  -3pl -faire  -sfx autre 

 

eux que non avec eux chose autre 

Ils dirent, on ne peut leur faire autre chose. 

 

53- bə́ nà bìntàmpwàmì 

bə́  nà  bì -Ǹ -tàmpwàmì 
3pl  que  Pi8 - Pi7 -ndambomo 

 

ils dirent: les Ndambomo 

Ils dirent : Les Ndambomo. 

 

54- bôbə́kə́mə̀dì mùrá ẅə̀ 

bə́ -ɔ́ -bə́ -kə́ -mə̀ -dì      mú -ùrá     ú -ə̀ 
3pl -foc -3pl -aller -rfc -manger  Pi1 -femme     Pi1 -poss.2ps 

 

eux c'est eux s'en aller manger femme tienne 

Ce sont eux qui ont mangé ta femme. 
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56- lɔ̀ wɔ̂ línà kə̀ míntáŋá və̀ mítáŋá 

Ø -lɔ̀   ú -ɔ́ lí -nà   kə̀ -ə̀ (ə́) -mì  
Pi3 -histoire  Pd3 -foc  Pd5 -démo.proxi aller -sfx  p.loc - Pi4  
 

-ntáŋá və̀ (ə́) -mì -ntáŋá  
-blanc venir p.loc  - Pi4 -blanc 

 

histoire-ci aller chez blancs revenir chez blancs 

Cette histoire ira chez les blancs puis reviendra de chez les blancs. 

 

57- bə́ nà kínàbə́ʃà ʃẅì 

bə́ nà  kí -nà     -bə́    -ʃá     -à ʃùì 
3pl  que  neg     -avec     -3pl    -faire    -sfx autre 

 

eux que non avec eux chose autre 

Ils dirent, on ne peut leur faire autre chose. 

 

58- bìntàmpwàmì bà: dí kú 

bì   -Ǹ -tàmpwàmì bə̀ - ̀     -à -dì -ì - ́  Ø -kú 
Pi8   - Pi7 -ndambomo  3pl -nég -prés -manger-sfx -nég Pi1 -rat 
 

les Ndambomo eux pas manger rat 

Les Ndambomo ne mangent pas de rat. 

 

59- pə̀gâ yə̌ bə́ kú 

pə̀  -g -á -à -yə̀  -ə́ -bə́  Ø -kú 
essayer -cstf   -imp -ass -donner  -sfx -3pl  Pi1 -rat 
 

essayer donner eux rat 

Essayons de leur donner du rat. 

 

60- bə́kə́gù kú 

bə́ -kə́ -gú  -ù  Ø -kú 
3pl -aller  -tuer  -sfx Pi1 -rat 
 

eux aller tuer rat 

on alla tuer un rat 

 

61- bə́ nàbí bíntàmpwàmì kâ kǎ byɔ́ gú mùrá ɲínà dyə̀gâ kú 

bə́ nà bì -Ǹ -tàmpwàmì kâ  kǎ -bí -ɔ́ -gú -ù - ́  
3pl que 8 - Pi7 -ndambomo  si  neg - Pi8 -foc -tuer -sfx -neg  
 

mù -ùrá   ɲí -nà   dì -g -á -à  Ø -kú  
Pi1  -femme  Pi1 -demo.proxi manger -cstf -imp -ass  Pi1 -rat 
 

eux que les ndambomo, si non vous c'est tuer femme ci, mangez rat 

Ils dirent : ''les ndambomo, si ce ne sont pas eux qui ont tué cette femme, 

mangez du rat’’. 
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62- bìntàmpwà bə́ nà bíyálə́mə̀dì kú 

bì -Ǹ  -tàmpwà bə́ nà bí -yál -ə́ -mə̀ -dì  Ø -kú 
Pi8  - Pi7 -ndambomo 3pl que Pd8 -interdir-sfx -rfc -manger Pi1 -rat 
 

les Ndambomo que eux s'interdir manger rat 

Les Ndambomo dirent qu'il leur était interdit de manger du rat. 

 

63- wə̀ nâ və́ sə́mə̀ 

wə̀ nâ  və́ -sə́  -mə̀ 
2ps que  1pl -exterminer -rfc 

 

alors nous exterminer 

Sinon nous mourrons tous 

 

64- byɔ́ nà bí kə́ kì nà: káʔá byó bə́ dǐ: mùrá ẅə̀ ẅə̀ kə́ gù múrá 

bí -ɔ́ nà bí -kə́ -kì -ì  nâ kǎ bí -ɔ́ -bə́ -dì -ì  
2pl-foc  que  2pl -aller -dire -sfx que non 2pl -foc -pass -manger -sfx  
 

mù -rá  ú -ə̀   ẅə̀ -kə́ -gú -ù  mú -ùrá 

Pi1  -femme Pd1 -demo.proxi  2ps -aller -tuer -sfx  Pi1 -femme 

 

vous c'est vous aller dire quenon vous c'est avoir mangé femme-ci vous aller 

tuer femme-ci 

C'est vous qui allez dire que vous n'avez pas mangé cette femme, que vous 

n'avez tué cette femme. 

 

65- lɔ̌kú ḿpìlá: kúgù 

Ø -lɔ̀ -ɔ̀  Ø -kú  mpì  lə́ -  ́ -á -kúg  -ù - ̀  
Pi5 -parler -sfx  Pi1 -rat  comme  Pd5 -aff -pass -marche -sfx -aff 

 

histoire rat comme elle marcher 

Voilà comme l’histoire de rat se déroula. 

 

66- bɛ́ nà kɔ̂: bìʃwə́ byá:yə̀və̀ kú 

bə́  nà kɔ̂:  bì -ʃwə́  bí -á -yə̀ -və̀   Ø -kú 
3pl  que pourquoi  Pi8 -shiwa  Pd8 -pass -donner -1pl.obj  Pi1 -rat 
 

eux que pourquoi les shiwa donnèrent nous rat 

Ils dirent pourquoi les Shiwa nous donnent du rat. 
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67- bìʃwə́ byá: yə̀ və̀ kú ná bə́sílívə̀, bìʃwə́ byá: yə̀ və̀ kú 

bì -ʃwə́  bí -á -yə̀  -və̀   Ø -kú  ná  bə́ 
Pi8 -shiwa  Pd8 -pass -donner  -1pl.obj  Pi1 -rat  et  3pl 

 

-sí -l -ì  -və̀  bì -ʃwə́  bí -á -yə̀   -və̀    Ø -kú 

-finir -itsf -sfx  -1Pl.obj Pi8 -shiwa  Pd8 -pass -donner  -1pl.obj   Pi1 -rat 
 

les shiwa donner nous rat et eux finir nous les shiwa donner nous rat  

Les shiwa nous donnent du rat pour nous exterminer. 

 

68- bə́ bwɔ́ŋ bə́ mà bwàh nà yə́gə̀lə̄ lìkɔ́lì 

bə́  bə̀ -ɔ̂ŋ   bə́ -mà   -bwàh  nà   
?  Pi2 -enfant  Pd2 -acc -grossir  avec    

  

yə́gə̀  -l -ə̀  lì -kɔ́lì  
enseigner -itsf -sfx  Pi5 -école 

 

? enfants eux fini grossir avec apprendre école 

A l’endroit de ceux qui ont fait de grandes études. 

 

69- ə́dzə̀ bə́ yə̀ kɔ́ntrə̀ bìʃíwə́ɔ́ 

ə́ -dzə̌  bə́ -ì -ə̀  kɔ́ntrə̀  bì -ʃíwə́ 
? -siège  3pl -préd -sfx  contre   Pi8 -shiwa 

 

la cause eux rester contre les shiwa 

L’histoire pour laquelle ils s’opposent aux Shiwa, 

 

70- yɔ̂ ẅə̌ bā 

í -ɔ́ ẅə̌  bá 
Pd7 -foc  là aussi 

La voici 

 

 



Tex27 
 
Annexe 2 / Récit 3 : Conte ''lú mùrə̀'' (cnt1) 

Récit 3 : Conte 1, lú mùrə̀4  ‘’la tête humaine'' 

Conteur : Bounha-Samy Antoine 

Age : 58 ans 

Village : Atsong-Byali 

Récit collecté le 7 juillet 2009 

Cotation : cnt1 (pour conte 1) 

Référence audio : MZ000233- MZ000240 

 

 

    
1- ẅə̀ nâ nʃàmbí dzə̌ 

ẅə̀ nâ  nʃàmbí  dzə̀  -ə́ 
2ps  que  Nshambi  installer -sfx 

 

toi que, Nshambi assis 

Alors, Dieu était assis 

 

2- kì ɲà: byǎ mwɔ̌ŋ, lwɔ̂ŋ kwárə́ 

kì  ɲə̀ -à -bí   -à  mù -ɔ̂ŋ  lwɔ́ŋ   -ɔ Ø -kwárə́ 
alors 3ps -prés -accoucher -sfx  Pi1       -enfant construire  -sfx Pi7 -village  
 

alors il accoucher enfant, construire village 

Il eut un enfant et consruisit un village 

 

3- mwɔ́ŋ mə́ nʃàmbí, kœ̀ɦœ̀ mə́nʃámbī 

mù -ɔ̂ŋ  mə́  nʃàmbí kœ̀ɦœ̀  mə́  nʃámbí 
1  -enfant  de  Nshambi  Keuheu  de  Nshambi 
 

enfant de Nshambi Keuheu de Nshambi 

Le fils de Nshami, Keuheu fils de Nshambi. 

 

4- ɲínà ʃálí ńʃálí áʔ ! 

ɲín -ə̀ -à  Ø -ʃál  -í  Ǹ -ʃálí  áʔ  
entrer -sfx -avec  Pi7 -travail  -sfx  Pi5 -fusil  ha! 

 

entrer dans métier fusil ah ! 

Il choisit le métier de chasseur. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Le titre du conte a été donné par le conteur lui-même. 
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5- tsɨŕɨ́ mâ və̂ dzǎrə̀ tù kí ná sɔ̀ŋlə́ m̀bɛ́ 

Ø -tsírí  -mâ -və́  -ə̀  Ø -dzə̌ -rə̀  -tù  
Pi1 -animal  -fini -enlever -sfx  Pi7 -forêt -loc(dans) - loc(dedans) 
 

kí  -ná -sɔ̀ŋ  -l -ə́  Ǹ -bɛ́ 
nég -avec -connaître -itsf -sfx ? -quantité 

 

Animal finis enlevé en brousse non savoir quantité. 

Les forêts se vidaient de leur gibier. 

 

6- ɲə̀gú mwì tə̀rə̀ bə́ŋkǔ 

ɲə̀    -gú  mù -ì  Ø -tə̀rə̀  bə̀ -Ǹ -kǔ 
3ps    -tuer  jour -ci  Pi3 -dix  Pi2 - Pi1 -sanglier 

 

lui tuer jour-ci dix sanglier 

Il tua ce jour une dizaine de sangliers. 

 

7- ɲə̀gú mwì bə̀ŋkú mə̀búm mə́lálì 

ɲə̀  -gú mù -ì bə̀ -Ǹ -kǔ  mə̀ -búm   
3ps  -tuer jour -ci Pi2 - Pi1 -sanglier  Pi6 -dizaine  

  

mə́  -lálì  
Pd6  -num.3 

 

il tue aujourd'hui sangliers dizaines trois 

Un autre jour, il tua une trentaine  de sangliers. 

 

8- ɲə̀ kí gû kí gû kẅɔ̀ŋ, kí gû kímə̀, və̀ ɲárə́ bɔ̂ ǹʃwœ̀  nà  ŋ̀kǔ 

ɲə̀  -kí -gú -ù kí -gú -ù Ø -kìɔ̀ŋ  kí -gú 
3ps -neg -tuer -sfx  neg -tuer -sfx Pi7 -antilope  nég -tuer 
 

-ù  Ø -kímə̀  və̀ Ø -ɲárə́  bə́ -ɔ̀    
-sfx Pi1 -singe  seul Pi1 -buffle  3pl -avec  
   

Ǹ -ʃwə̀   nà  Ǹ -kǔ  

Pi1 -éléphant avec  Pi1 -sanglier 

 

il ne tue pas, ne tue pas antilope, ne tue pas singe 

Il ne tuait ni antilope ni singe.Seulement du buffle, de l'éléphant et du 

sanglier. 

 

9- wə̀ nâ, ɲə̀dzə́mə́ nà m̀pwì 

wə̀ nâ  ɲə̀ -dzə́ -mə́ nà  mpwì 
2ps  que  3ps -assis -rfc  avec  comme-çà 

 

toi que lui rester avec comme-çà 

Alors, il vivait ainsi. 
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10- kí ɲà:kə́ ə́ dzǎrə̀tù 

kí  ɲə̀ -à -kə́  ə́ -Ø -dzə̌ -rə̀  -tù 
alors 3ps -prés -aller  p.loc -7 -forêt -loc dans) -loc (dedans) 
 

alors il aller à brousse dans dedans 

Puis il alla au cœur de la forêt. 

 

11- kə̀ ɲâ kə̀ ɛ dzə̌rə̀ tù ó, kə̀ɲâkẅɛyà ǹdƷàŋ bə́ŋkǔ, áʔ ! 

kə̀  -ɲə̀ - ́  -à -kə̀ ə́ -Ø -dzə̌ -rə̀  -tù  
aller -3ps -aff -prés -aller  p.loc - Pi7 -brousse -loc(dans) -loc(dedans)  
 

-ó   kə̀ - ɲə̀ - ́  -à -kù  -ɛ -à  Ǹ 

marque énon aller  -3ps -aff -prés -trouver -sfx -?  Pi3 

  

-tʃàŋ  bə̀  -Ǹ -kǔ  

-troupeau Pi2 - Pi1 -sanglier 
 

allant qu'il alla en brousse, aller il trouver troupeau sangliers ha! 

Une fois en brousse et rencontra un troupeau de sanglier. 

 

 

12- ŋ̀kǔ nʃàlí, ŋ̀kǔ nʃàlí, ŋ̀kǔ nʃàlí, ŋ̀kǔ nʃàlí 

Ǹ -kǔ   Ǹ -ʃàlí  Ǹ -kǔ     Ǹ -ʃàlí  Ǹ -kǔ    Ǹ    -ʃàlí 
Pi1 -sanglier  Pi5 -fusil  Pi1 -sanglier   Pi5 -fusil  Pi1 -sanglier   Pi5  -fusil 
 

sanglier fusil, sanglier fusil,sanglier fusil. 

Il tira sur plusieurs sangliers. 

 

13- kə́gû bə̀ŋkǔ mə̀búm mə́bā 

kə́  -gú -ù  bə̀ -Ǹ -kǔ   mə̀ -búm  mə́ -bá 
aller -tuer -sfx  Pi2 - Pi1 -sanglier  Pi6 -dix  Pd6 -deux 
 

aller tuer sangliers dizaines deux 

Il tua ainsi vingt sangliers. 

 

14- ɲí nà bɔ̀ŋ mə́ kə̀ gẅúwə̀ bùrə̀ bə́ kwárə́ bā 

ɲə̀ nà  bɔ̀ŋ mə́ -kə̀ -gíú -ə̀ bə̀ -ùrə̀   
 3ps  que bon 1ps -aller -appeler-sfx  Pi2 -humain  

  

bə́  Ø -kwárə́ bá 

Pi2  Pi7 -village  maintenant 
 

donc lui que bon, je aller appeler hommes du village maintenant 

Il se dit alors: ''bon, je vais maintenant chercher du monde au village''. 
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16- bə́ nʃìmə̀nʃíŋkɛ̂ bə́ŋkǔ, nùŋ ǹʃə̌ yâ byə́ʔə́rə̀ 

bə́  -nʃì -mə̀ -nʃí -ŋkɛ́  -ɛ̀  bə̀ -Ǹ -kǔ    
3pl -venir -rfc -venir -soulever -sfx  Pi2     - Pi1 -sanglier    
 

nùŋ -ú Ǹ -ʃə̌ yá -à  (ə́) -Ø -byə̀  ə́ -rə̀ 
prendre -sfx  ?    -çà  mettre -sfx  p.loc  - Pi5 -épaule p.loc -loc(dans) 

 

ils se venir venir soulever sangliers prendre çà, mettre à l'épaule sur 

Pour qu'ils viennent transporter les sangliers sur leurs épaules. 

 

17- bímbó, bímbó, bímbó, bímbó, bímbó 

affalé affalé affalé affalé 

 

18- ɲǎlàŋgá kə̀ gẅə̌ bùrə̀ kwárə́, ə́sə́ŋgyə́rə̀ 

ɲə̀  -á -làŋg -á -kə̀ -gúí -ə̀  bə̀ -ùrə̀  Ø -kwárə́  
3ps -pass -passer -sfx -aller -appeler-sfx  Pi2 -humain Pi7 -village  
 

ə́  Ø -sə́ -Ǹ -gyə́  -rə̀ 
p.loc Pi7 -sol - Pi3 -maison -loc (dans) 

 

il passer aller appeler hommes village à sous abris dans 

Il s'en alla appeler du monde au village, pour la hutte. 

 

19- və̂ sígyə́rə̀ mə̀ mə̀ káʔá kwárə́  

və́ -ə̀  Ø -sə́ -Ǹ -gyə́  -rə̀  mə̀ mə̀     
quitter -sfx  Pi7 -sol - Pi3 -maison -dans  1ps 1ps  

  

kə̀ -á  Ø -kwárə́  
aller -imp  Pi7 -village  

quitter sous abris dans moi je aller village 

Il quitta la hutte  (et dit) il est temps que j'aille au village. 

 

20- ɲì làʔá mpwì, m̀pǐ  aerodrom5  m̀pwì pirə̀ mwɔ́ŋ ʃúɦœ̀:  

ɲə̀ là -á  mpwì  m̀pǐ  aerdrom m̀pwì pirə̀  
3ps sortir -sfx comme-çà comme  aerodrome comme-çà pire

  

mù -ɔ̂ŋ   ʃúə̀  

Pi1 -enfant  devant 

lui sortir comme-çà, comme aerodrome comme-çà pire enfant devant 

Il sortir, à une distance comme celle qui nous sépare de l'aérodrome,  juste 

devant lui. 

 

  

                                                           
5La maison du diseur de ce conte se situe à une centaine de mètres de l'aeroport de Booué. Ce repérage spatial 
est utilisé dans le conte.  
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21- gyɔ̌ŋ, gyɔ́, bvɔ́ŋglə́, bvɔ́ŋglə́, bvɔ́ŋglə́ 

gyɔ̌ŋ   gyɔ́   bvɔ́ŋg -l -ə́ bvɔ́ŋg  -l -ə́  
brillant  brillant  rond -itsf -sfx rond  -itsf -sfx 

 
 

  

bvɔ́ŋg  -l -ə́  

rond  -itsf -sfx 

brillant, brillant, rond rond rond 

Une forme sphérique et luisante. 

 

22- nɔ́ŋ ! mə̀ mə́ làŋ wá mwì kí bà, nǎ mpǔ kúɦɥ́ 

nɔ́ŋ mə̀ -mə́ -làŋ -à  (ə́) -wá   mù -ì    
non 1ps -acc -passer -sfx  p.loc -loc(ici)  jour -ci    

 

kí -bə̀ -à  nǎ  mpǔ   Ø -kúú 
nég -être -avec avec  comme   Pi5 -pierre 

non! je finir passer ici jour-ci, pas avoir ceci comme pierre 

Non! Je suis passé par ici aujourd'hui il n'y avait pas cette chose semblable à 

une pierre. 

 

23- ǹʃə̀ nʃímə̀ nʃì bùgù lə́ wà 

Ǹ -ʃə̀ -nʃí -mə̀ nʃì -ì bù -g -ù  lə́  (ə́ ) -wà 
Pi1 -qui -venir -rfc venir -sfx  poser -cstf -sfx  Pd5  p.loc -loc (ici) 

 

qui se venir poser cela ici 

Qui est ce qui est venu la déposer ici ? 

 

24- ɲə̀ â kâ ẅɛ̀ ɲâ kə̀ pírə̀ mwì yâ fə́gə̀ mə́ pwǐ 

ɲə̀ - ́  -à -kə̀ -  ́ -à ẅɛ̀ ɲə̀ - ́  -à -kə̀  pírə̀   
3ps -aff -prés -aller  -?  -? là 3ps -aff -prés -aller  pire   

 

mù -ì  í -à -fə́g -ə̀ -mə́ pwǐ 
jour -ci  Pi7 -prés -arrêter -sfx -rfc comme çà 

 

il aller là il aller pire aujourd'hui cela s'arrête comme çà 

Il s'avança. Aujourd'hui, je dois en avoir le cœur net. 

 

25- pìrə̀ mə́mpwí, kə̀ mílú mùrə̀, nà mə̀lwə̂, nà mî, nà mpfɔ̂ŋ, nà bìgyá bí 

nùmbì, nà dúgū 

pìrə̀ mə́ -mpwí kə̀ mí    -lú mù -ùrə̀     nà   
pire Pd6 -comme-çà  que véritable  -tête Pd1 -humain  avec 

 

mə̀ -lwə̂ nà  m -î nà Ǹ -pfɔ̂ŋ  nà bì  -gyá       
Pi6 -oreille avec  Pi6 -œil avec Pi5    -chevelure avec Pi8     -lèvre   

  

bí  Ø    -nùmbì nà d -úgū  

Pd8  Pd5      -bouche  avec Pi5 -nez 
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pire comme-çà n’est-ce-pas véritable tête homme avec oreilles, avec 

cheveux, avec lèvres de bouche avec nez 

N’est-ce pas là une véritable tête humaine avec des oreilles, des yeux, des 

cheveux, des lèvres, un nez ! 

 

26- fə́gə̀ fə́gə̀ ʃá və̀ wâ 

fə́g -ə̀ fə́g -ə̀ Ø -ʃá  və̀  wâ 
arrêter    -sfx arrêter -sfx Pi5 -chose seul  là 

 

arrêté, arrêté chose seule là 

Son cou était tranché. 

 

27- ɲí nɔ̌ŋ gyə́ né mpwì 

ɲə̀  -ì  nɔ̌ŋ  gíə́ nà Ǹ -pwì 
3ps -pred  non  quoi  avec  Pi5     -comme-çà 

 

lui, non quoi être comme çà 

Il se dit: non! qu'est ce que c'est? 

 

28- kàʔá lú mùrə̀ ú búɦœ́ və̀ 

kǎ Ø -lú mù -ùrə̀  ú -bú -ə̀ və̀ 
non3 -tête 1         -humain 3 -poser   -sfx là 

 

non tête homme elle poser là 

N'est-ce pas là une tête humaine? 

 

29- ɲə̀ tsíŋgə́mə̀ və̀ lú mùrə̀ wâ kábà 

ɲə̀ -tsíŋ -g -ə́ -mə̀ və̀ Ø   -lú  mù -ùrə̀  
3ps -couper-csft -sfx -rfc seul Pi3    -tête Pi1 -humain  
 

ú -à -káb -à  

Pd3 -prés -battre -sfx 

lui se couper seul tête humaine elle battre yeux 

Elle est tranchée, mais elle bat des yeux. 

 

30- ɲí nà kɔ́mà, mə̀ ʃá wá mà 

ɲə́  nà  kɔ́mà   mə̀ -ʃá   -à (ə́) -wá  mà 
3ps que comment 1ps -faire  -sfx p.loc -loc(ici) comment 

lui que comment, je fais ici comment 

comment ! C'est quoi cette histoire ? 
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31- ɲə̀ɲə̀gə́mə̀kə́ pfúgə̀ kə́ kwɛ̀ bə̀ŋkǔ bímbó bímbó 

ɲə̀ -ɲə̀g  -ə́ -mə̀ -kə́ pfúgə̀  kə́ -kù   -ɛ̀ 
  3ps -retourner -sfx -rfc -aller derrière  aller -trouver  -sfx 

  

bə̀ -Ǹ -kǔ   bímbó bímbó 

Pi2 - Pi1 -sanglier  affalé  affalé 

il retourner aller derrière aller trouver sangliers couché couché 

Il fit demi tour et retrouva les sangliers étalés. 

 

32- ɲə̀ʔá ɲáɣō kə́ kwɛ̀ lú mùrə̀ útə́lə́ síŋgyə́rə̀ 

ɲə̀ -á -ɲə̀g      -á -ó   kə́ -kù  -ɛ̀ Ø -lú    
3ps -pass -retourner  -sfx -marq énonc aller -trouver  -sfx Pi3   -tête

      

mù -ùrə̀    ú -tə́ -l -ə́ sí -Ǹ -gyə́  -rə̀ 
Pi1 -humain   Pi3 -station -itsf -sfx sol - Pi3 -maison -loc (dans) 

il retourner aller trouver tête humain elle debout sous maison dans 

il retourna et retrouva la tête dans la hutte 

 

33- úbwɦœ́ nʃə̌ nʃímə̀ gû ɲíná mùrə̀ 

ú -bú -ə̀ Ǹ -ʃə̌ nʃí -mə̀ -gú -ù   
Pd3 -posé -sfx Pi1 -qui  venir -rfc -tuer -sfx  

  

ɲí -ná   mù -ùrə̀  

1ps    -démo.proxi  Pi1 -humain 

elle posée qui venir tuer ce humain 

Elle était bien là. Qui est venu tuer cet homme (ici). 

 

34- ə́ ʃà mə́ tǎ ŋ̀kúŋ mə̀ mə́ ʃá mwí mà 

Ø -ʃà  -mə́ -Ø -tǎ Ǹ -kúŋ  mə̀   
Pi1 -lignage -de - Pi1 -père Pi1 -pauvre  1ps   

  

mə́ -ʃá     -à mù  -í      mà 
1ps -faire  -sfx  jour  -ci       comment 
 

lignage de père pauvre moi je faire aujourd'hui comment 

Lignage mien, pauvre de moi, c'est quoi cette histoire ? 

 

35- ɲə̀ ɲə̀ɣə́mə̀ kə̀ dígə̀ bə́ŋkǔ 

ɲə̀  ɲə̀g  -ə́ -mə̀ -kə̀ -díg  -ə̀  bə̀ -kǔ 
3ps retournet -sfx -rfc -aller -regarder -sfx  Pi2 -sanglier 

 

il retourner aller regarder sangliers 

Il retourna vérifier (la présence) des sangliers. 
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36- hɛ́ ! bə́ŋkǔ bə́ bímbō 

hɛ́  bə̀ -Ǹ -kǔ   bə́ -bímbō 
oui Pi2 - Pi1 -sanglier  Pd2 -étalé 

 

oui sangliers eux couchés 

Les sangliers sont bien là. 

 

37- ɲí ná áɁ !  mə́ káʔá làŋ yùŋ kàní ḿpwí dzínà 

ɲə̀  -í ná áɁ  mə́ -kǎ -làŋ    -à Ø    -yùŋ   
3ps -préd   que ha  1ps -nég -raconter  -sfx Pd5      -clan  

 

Ø  -kàní  Ǹ -pwí  dzí -nà 

Pd5 -affaire ? -comme-çà  Pd7 -démo(proxi) 
 

lui que ha! je non raconter clan comme çà histoire 

Il dit, ''ha! je ne peux rapporter ce type d'histoire. 

 

38- kì ɲà: dzí: lú mùrə̀: lú mùrə̀. lú mùrə̀, lú mùrə̀, lú mùrá: 

kì  ɲə̀   -à  dzí      -ì  Ø  -lú  mù -rə̀  
alors 3ps   -prés demander   -sfx  Pi3    -tête      Pi1 -humain 

 

Ø -lú mù -ùrə̀  Ø    -lú mù -ùrə̀   Ø  -lú   

Pi3 -tête Pi1 -humain Pi3       -tête Pi1 -humain Pi3    -tête ` 

 

mù -ùrə̀    -á  

Pi1  -humain    - appelatif 

 

alors il demande tête humain. tête humain, tête humain, tête humain 

Il interpella alors la tête humaine: ''tête humaine, tête humaine, tête 

humaine''. 

 

39- kàʔà ẅə̌ ḿbə́lə̀, ə́ bwœ́ɦœ́ ẅə̀ bwœ́ɦœ́ ẅə̀ 

kǎ  ẅə̌ Ǹ -bə́  -l -ə̀  ə́  Ø -búə́   ẅə̀ 
neg    2ps  Pi3 -bouger  -itsf   -sfx p.loc  ?     -couchette  2ps 
 

-bú -ə̀  ẅə̀  

-coucher -sfx  loc.prox 
 

non bouger, à couchette toi couché là 

Tu ne bouges pas, tu restes couchée là. 
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40- ə́ mùrə̀ mə́ ẅə̀ gû á ẅɛ̀ ɲîǹʃɛ̌ 

ə́ mù -ùrə̀   mə́ -ẅə̀ -gú -ù  á  ẅɛ̀    
?  Pi1 -humain  acc -2ps -tuer -sfx  avec  toi      

 

  ɲə̀   -ì  Ǹ -ʃə̀ -ɛ́  

3ps   -pred  Pi1 -qui -marque énonciative 

homme finir toi tuer à toi lui être qui, hein! 

La personne qui t'a tué, qui est-elle? 

 

41- ɲí nà nɥ̀mbì 

ɲə̀  -ì  nà Ø -nùmbì 
3ps -préd  que Pi3 -bouche 
 

lui que bouche 

Elle répondit, ''la bouche''. 

 

42- gyǎ 

gì -á 
Pi7 -quoi 

Quoi? 

 

43- ɲí nà nɥ̀mbì û gúmə̀mə̀ 

ɲə̀  -ì  nà Ø -nùmbì ú    -ù gú -mə̀ -mə̀ 
3ps   -préd que Pi3 -bouche Pd3 -préd  tuer -rfc -1ps.obj 

 

lui que bouche bouche elle a se tuer moi 

Elle répondit : c'est la bouche qui m'a tué (qui est responsable de ma mort) 

 

44- ẅə́ dzílí wà ŋwúlì ŋwúlì pfúgə̀ lípyà 

ẅə́ -dzə̀ -lí  wà Ǹ -wúlì Ǹ -wúlì Ø -pfúgə̀ lí -pyà 
2ps -asseoir -psf     ici Pi5 -corps Pi5 -corps Pi5 -arrière  Pd5 -où 

 

toi assis là corps corps,  arrièrre lui où 

Tu es couchée là, où est le reste de ton corps ? 

 

45- kí wúmbì dzî nùmbì wə̌ gúmə̀mə̀ 

kí -wúmbì    -dzí -ì  Ø -nùmbì  ú -gú -mə̀ -mə̀ 
neg - ??          -demander -sfx  Pi3 -bouche  Pd3 -tuer -rfc -1ps.obj 

 

ne même demander bouche elle-même tuer moi 

Ne demande pas, c'est la bouche qui m'a tué. 
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46- ɲə̀ɲə̌mə̀ kə̀ kə́ kwɛ̀ bə́ŋkǔ, ŋ̀kǔ bwœ̂h 

ɲə̀  -ɲə̀  -ə́ -mə̀ -kə̀ kə́ -kù -ɛ̀  
3ps -retourner -sfx -rfc -aller aller trouver -sfx         
 

bə̀  -Ǹ -kǔ   Ǹ -kǔ   bú  -ə̀ 
Pi2  - Pi1 -sanglier Pi1 -sanglier coucher  sfx 

 

il se retourner aller, aller trouver sangliers sanglier couché 

Il retourna retrouver les sangliers, is étaient toujours couchés là. 

 

47- ɲə̀ɲə̀ʔə́ mə̀ nʃìlú mùrə̀ ə́bwœ́h ẅə̀  

ɲə̀  -ɲə̌  -mə̀ -nʃì Ø -lú mù -ùrə̀  ə́  -bú    -ə̀ ẅə̀  
3ps -retourner -rfc -venir Pi3 -tête Pi1 -humain ?  -poser  -sfx loc(là) 

 

il se retourner venir tête humain ? coucher là 

Il revint, et la tête était toujours couchée là. 

 

 

48- bwégâ ẅɛ̀ ǹsìsìmə̀ mùrə̀ ɲímá ẅə̀ gû ɲǐ nʃɛ̀ 

bú -ə̀ -gá -à ẅɛ̀  Ǹ -sìsìmə̀ mù -ùrə̀    
poser -sfx -part -? loc(là) Pi1 -véritable     Pi1 -humain 

  

ɲí  -má -ẅə̀  -gú -ù  ɲə̀ -í  Ǹ -ʃə̀ -ɛ̀ 
3ps -acc -2ps.obj -tuer -sfx  3ps -pred  Pi1 -quel   -marque 

énonciative 

posé toi là, véritable personne lui fini tuer toi lui être lequel 

Tu es couché là, qui est la véritable personne qui t'a tué? 

 

49- mùrə̀ kí kwɛ̀yà ẅə̀ ə́dzə̌rə̀ tù 

mù -ùrə̀  kí -kù -ɛ̀ -à -ẅə̀     
Pi1 -humain  nég -trouver-sfx -ass -2ps.obj   

 

ə́ -dzə̌ -rə̀ -tù  

p.loc -brousse -loc(dans)-loc(dedans)  

 

personne non trouver avec toi à drousse dans dedans 

Personne ne t'a retrouvé en brousse. 

 

50- mùrə̀ kí ẅə̀ tʃà:, ẅə̀ nâ lû pyâ 

 mù -ùrə̀    kí -ẅə̀ -tʃà    -à ẅə̀ nâ Ø -lû  pí    -à 
 Pi1 -humain   nég -2ps -fusiller    -sfx  2ps avec Pi3 -tête       trancher   -sfx 

 

personne non toi fusiller, toi avec tête tranché 

Personne ne t'a tiré dessus, ta tête est tranchée. 
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51- ɲí nâ mwɔ́ŋ mə́ ǹʃámbī ʃá í gúmə̀mə̀ nùmbì 

ɲə̀   -í nâ mù -ɔ̂ŋ mə́ ǹʃámbī Ø -ʃá -í -gú -mə̀  
3ps  -pred que Pi1 -enfant de Nshambi      Pi7 -chose - Pd7 -tuer -rfc 
 

-mə̀ Ø -nùmbì 
-1ps.obj  Pi3 -bouche 

 

lui que, fils de Nshambi chose se tuer moi bouche 

Elle répondit: ''fils de Nshambi, la chose qui m'a tué : la bouche'' 

 

 

 

52- mwɔ́ŋ mə́ ǹʃámbī ná á nàʔá lí mə̀ zə́gə̀ wà línà 

mù -ɔ̂ŋ mə́ ǹʃámbí ná áɁ nàʔá lí mə̀ zə́ -g 
Pi1  enfant de Nshambi qua ha! nég Pd5 1ps rester -cstf 
 

-ə̀  ə́ -wà  lí -nà 
-sfx p.loc loc(ici)  Pd5 -démo.proxi 
 

enfant Nshambi que ha! affaire-ci moi rester ici celui-ci 

Le fils de Nshambi se dit: 'je ne peux rester avec une telle chose ici. 

 

53- mə̀káʔà kwárə́ kí lɛ̂ bə́ʃyûŋ kí lɛ̂ nâ 

mə̀    -kə̀ -á Ø -kwárə́ kə̀ lɛ́ -ɛ̀ bə̀ -ʃûŋ  
1ps -aller -imp Pi7     -village  aller appeler -sfx  Pi2 -père 

 

kə̀  -lɛ́  -ɛ̀   Ø  -nâ 
aller    -appeler   -sfx  Pi1  -mère 

 

moi aller village aller appeler pères aller appeler mères 

Je rentre au village, appeler mes pères, et ma mère. 

 

54- ʃá ẅɛ̀ í yɛ̀ nʃàmbíyɛ́ ʃúŋ mə́ nǎ ɲə̀ ɲínà 

ʃá ẅɛ̀ í yɛ̀ nʃàmbíyɛ́ ʃúŋ mə́ nǎ ɲə̀ ɲínà 

 

55- nʃíyá ɲǎ nʃí’o ɲǎʃànƷè bítû tú drwá ə́ kə̀ bə́wə̀lə̂ 

nʃí -á ɲə̀ -á -nʃí -o   ɲə̀ -á -ʃànƷè 
venir -part 3ps -pass -venir  -marque énonciative 3ps -pass   -changer

  
 

bì -tû   tú drwá ə́ -kə̀ bə̀ -wə̀lə̂ 
8 -vêtement  tout droit p.loc aller 2 -chef 

venir il venir, il changer vêtements tout droit chez aller chefs 

Il arriva, se changea et fila tout droit voir les autorités. 
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56- bə́wə̀lə̂, wə̀lə̂ ǎŋ ! 

bə̀ -wə̀lə̂   Ø  -wə̀lə̂  
Pi2 -chef      Pi1   -chef 

chef, chef!  

 

57- ǎŋ ! 

oui! 

 

58- mə̀ ʃàsœ̂r tsɔ̀ŋ byálì, ɲí mə̀mə́ɲínə̀ mìrâklə̀ 

mə̀ Ø -ʃàœ̂r  tsɔ̀ŋ byálì ɲí mə̀ -mə́ -ɲín -ə̀  
1ps     Pi1 -chasseur  Tsong-Byali    3ps 1ps -acc -voir   -sfx  

 

Ø -mìrâklə̀  

Pi1 -miracle 

 

moi chasseur Tsong-Byali, lui je finir voir miracle 

Je suis un chasseur d'Atsong-Byali, je viens de voir un miracle. 

 

59- mɛ̀tə̀ná pə̌ mə́kə̀ mə̀ mə́ gû bə́ŋkǔ 

 mɛ̀tə̀ná pə̌   mə́ -kə̀ mə̀ -mə́ -gú -ù bə́  -Ǹ    -kǔ 
 maintenant loc(vers) 1ps -aller 1ps -acc -tuer -sfx  Pi2   - Pi1  -sanglier 
 

maintenant, vers moi partir moi finir tuer sangliers 

Maintenant, là où j'étais, j'ai tué des sangliers. 

 

60- víyá mə̀ mə́ gû bə́ŋkǔ ɲí nà mə̀ kâ kə́ gẅə̂ bùrə̀ bə́ kwárə́ nʃì bà bə́ŋkǔ 

víyámə̀ -mə́ -gú -ù bə́ -Ǹ  -kǔ  ɲí   nà   
? 1ps  -acc -tuer -sfx 2 -1   -sanglier   1ps   que  

 

mə̀ -kə̀ -à -kə́ -gíú -ə̀   bə̀ -ùrə̀ bə́ Ø -kwárə́   
1ps   -aller -avec -aller -appeler-sfx 2 -humain 2  7   -village   

   

nʃì -bà bə́   -Ǹ     -kǔ  

venir -dépecer  2     -1         -sanglier 
 

? je finir tuer sangliers lui que moi aller avec aller appeler homme de 

village venir porter sangliers  

Une fois j'ai tué les sangliers, je me suis dit qu’il falait appeler les gens au 

village transporter les sangliers. 
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61- nʃí kwɛ̀ lú mùrə̀ bwə́ lú mùrə̀ bwœ́h 

nʃí -kù   -ɛ̀ Ø   -lú mù -ùrə̀  bú -ə́ Ø  -lú    
venir -trouver  -sfx Pi3     -tête    Pi1 -humain  poser -sfx Pi3    -tête    
 

mù -ùrə̀    bú  -ə́  

Pi1  -humain    poser  -sfx 

venir trouver tête humain couché tête humain couché 

Je vins trouver une tête humaine posée sur mon chemin. 

 

62- nká mà dzɨ́ ẅə́ nǎ ə́ yə̌ búɦœ́ yə́búɦœ́ síŋgyə́ ə́ mùrə̀ mə́ ẅə̀ gú ə̌ 

nká mə̀ -à -dzí      -ì -úə́ nâ ə́yə̌  bú   -ə̀ yə́   
quand 1ps -prés -demander  -sfx  -3.obj    que ? ?  coucher   -sfx  ?    
 

bú -ə̀ sə́ -Ǹ -gyə́  ə́ mù -ùrə̀   mə́ -ẅə̀ -gú -ù ə̌ 
coucher  -sfx sol - Pi3 -maison  ? Pi1 -humain    acc -2ps -tuer -sfx  
 

quand moi demander elle que ? couché ?? couché sous abris personne finir 

toi tuer 

Lorsque je lui demande, ''qui t'a tué pour que tu te retrouves couchée là'' ? 

 

63- ɲə́ɲə̀ʔə́mə̀kì nâ nɥ̀mbì 

ɲə́    -ɲə̀  -ə́ -mə̀   -kì nâ Ø -nùmbì 
3ps -retourner -sfx -1ps.obj  -dire que Pi3 -bouche 
 

elle retourne moi dire que bouche 

Elle me répond en disant que c'est la bouche. 

 

64- bə̀wə̀lə̂ bə́ nà gyǎ ? ẅə́mə́kwɛ̀yá lú mùrə̀ síŋgyə́rə̀ 

bə̀  wə̀lə̂  bə́ nà gì -á ẅə́ -mə́ -kù -ɛ̀    -á    
Pi2  gendarme 3ps que Pi7     -quoi   2ps -acc -trouver -sfx  -ass   

 

Ø -lú   mù -ùrə̀   Ø -sí -Ǹ  -gyə́  -rə̀  

Pi3   -tête   Pi1 -humain  Pi7 -sol   - Pi3 -maison  -loc(dans) 
 

eux que toi finir trouver tête humain sous maison dans 

Ils répondirent ''quoi? Tu as trouvé une tête humaine dans une hutte? 

 

65- wâ lɔ̌: ? 

ú  -à -lɔ̀ -ɔ̀ -   ́ 
Pd3 -prés -parler -sfx -inter 

Elle parle? 

Parle-t-elle? 
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66- wâ lɔ̂:!  pə̌ wú ẅə̀ mə́ və̀ 

ú  -à -lɔ̀ -ɔ̂  pə̌     -ú  -ẅə̀  -mə́ -və̀ 
Pd3 -prés -parler -sfx  loc(vers)   - Pd3  -loc(là)  -1ps -quitter 

 

elle parle vers là je quitte 

Elle parle, j'en reviens ! 

 

67- bùrə̀ bə́ kwárə́ nà ŋ́kœ̀ɦœ́ 

bə̀  -ùrə̀  bə́ -kwárə́  nà Ń  -kə̀ -ə́ 
Pi 2     -humain   Pi2 -village     que ? -aller -imp 

 

hommes village que allons 

Les villageois dirent: ''allons y''. 

 

68- ɲí nà ŋ́káʔà 

ɲə̀  -í      -nà Ń   -kə̀ -á -à 
3ps -pred  -que ? -aller -imp -astf 

 

lui que allons 

Il répondit: ''allons''. 

 

69- bə́ntàŋmə́ míwə̂, bá: láh síŋgyə́rə̀ 

 bə́ -ntàŋ  -mə́ mìwə̂  bə́ -á -lá    -à  
 3pl -traverser -rfc Ogooué  3pl -pass  -sortir  -sfx 

  

 Ø -sí -ŋgyə́  -rə̀  

 Pi7 -sol   -maison   -loc(dans) 
 

ils traverser Ogooué ils sortir sous abris dans 

Ils traverserent le fleuve et aboutirent sous la hutte. 

 

70- bínə̀ mí ʃwœ̂h, bə́ ɲínə̀ lú mùrə̀ bwœ́ɦœ́, bə́ nà  ẅǐ, ó î ʃá mə̀mvɛ̂ 

bín -ə̀ m  -î ʃúə̀ bə́ -ɲín -ə̀ Ø -lú   
lancer -sfx Pi6    -œil  devant 3pl -voir -sfx Pi3    -tête   

 

mù -ùrə̀    bú -ə̀  bə́  nà   ẅǐ ó    
Pi1     -humain  poser  -sfx  3pl  que  oui  ?     

 

í -ì  Ø -ʃá mə̀ -mvɛ̂ 
Pd7 -pred  Pi5       -chose 6 -bien 

 

lancer yeux devant, eux voir tête humaine couché, eux que oui, cela faire 

bien 

Ils regardèrent devant eux et virent une tête humaine posée. Ils dirent ''oui 

c'est bien vrai''. 
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71- bə́ nà bɔ̀ŋ, tɥ́ á vɥ́ lẅí ú   

bə́   nà bɔ̀ŋ tɥ́ á vɥ́ lẅí ú 
3pl  que bon    tu  as vu  lui  où 

 

eux que bon, tu as vu lui où ? 

Ils dirent: ''bon, tu lui as vu où?'' 

 

72- ú bwœ́ɦœ́ 

ú  -bú -ə̀ 
Pi3  -poser -sfx 

Elle était couchée (là). 

 

73- bə́ nà bɔ́ŋ apróʃ sìyá sìyá sìyá 

bə́ nà  bɔ̀ŋ apróʃ  sì -á sì -á sì -á 
3pl  que bon   approche approcher-imp approcher-imp approcher-imp 

 

eux que approche approche, approche, approche 

Ils dirent : ''bon, approche, aproche, approche, approche''! 

 

74- bə́ nà bɔ́ŋ, pǎŋ dzî lú mùrə̀ bā 

bə́   nà bɔ́ŋ pàŋ -á -dzí      -ì Ø -lú mù -ùrə̀  bá 
3ps   que bon  éssayer -imp -demander   -sfx Pi3 -tête Pi1 -humain  encore 

 

eux que bon, éssaye demander tête humain encore 

Ils dirent, ''bon, essaye une fois de plus d'intérroger la tête humaine''. 

 

75- lú mùrá, kœ̀ɦœ́ mə́ nʃámbí nâ, lú mùrá ! lú mùrá ! tìʃʃʃ !  

Ø  -lú mù -ùrə̀  -á  kœ̀ɦœ́  mə́ nʃámbí 
Pi3    -tête Pi1 -humain   -appetif  Keuheu  de Nshambi

  

nâ Ø   -lú mù -ùrə̀    -á   tìʃʃʃ !  
que  Pi3 -tête    Pi1 -humain   -appetif silence 

 

Tête humaine, keuheu de Nshambi que, tête humaine! silence ! 

Keuheu me Nshabi interpella la tête humaine. « tête humaine, tête 

humaine ! » la tête ne répondit pas 

 

76- káʔá lú mùrə̀ ú mə̀ yə̀mbə̀ wá kyénà 

 kǎ Ø -lú mù -ùrə̀ ú -mə̀ -yə̀mb   -ə̀  
nég Pi3 -tête Pi1 -humain Pi3 -1ps.obj  -répondre   -sfx  

 

(ə́) -wá    kyénà  

p.loc -loc(ici)  maintenant 

 

non tête humain elle me répondre ici maintenant 

Cette tête ne m'a-t-elle pas répondu il y a quelques temps. 



Tex42 
 
Annexe 2 / Récit 3 : Conte ''lú mùrə̀'' (cnt1) 

77- lú mùrə̀ mə̀ kẅə̀ʔə̀ mə́ nʃámbī yɛ̌ mə̀ 

Ø -lú mù -ùrə̀  mə̀ kẅə̀ʔə̀mə́ nʃámbí ì -ɛ́ -mə̀ 
Pi3 -tête  Pi1 -humain  moi Keuheu   de Nshambi  répondre-sfx -1ps.obj 
 

tête humain, moi Keuheu de Nshambi répondre moi 

Tête humaine, c'est moi, Keuheu fils de Nshambi, répond moi. 

 

78- tìʃʃʃʃʃ ! 

Silence 

 

 

79- mî kí ná kábə̀lə̀ mî tsə̀ lú mùrə̀ ẅə̀ mə́ kábə̀ kyénà 

m  -î kí -ná -káb -ə̀ -lə̀ m -î -tsə̀ -ə̀  
Pi6     -œil non -avec -remuer -sfx -itsf Pi6 -œil -fermer   -sfx  

 

Ø  -lú  mù -ùrə̀   ú -mə́ -káb -ə̀ kyénà 

Pi3  -tête  Pi1 -humain  Pi3 -finir -cligner -sfx  maintenant 

yeux non avec remuer, yeux fermés, ête humain elle finir battrs de yeux 

maintenant 

Les yeux ne remuent plus, les yeux sont clos. Une tête humaine qui clignait des 

yeux il y a peu de temps. 

 

80- ẅə́ mə́ lɛ̂ kyénà wà nà nɥ̀mbì mə́ ẅə̀ gû 

ẅə̀ -mə̀ - ́  -lɛ́ -ɛ̀ kyénà  wà  nà Ø -nùmbì 
2ps -1ps -pass -dire -sfx maintenant Pi3 que Pi3 -bouche  

 

mə́  -ẅə̀ -gú -ù 
acc  -2ps -tuer -sfx 
 

tu moi avait dire maintenant ? que bouche finir toi tuer 

Tu me disait à l'instant que c'est la bouche qui t'a tué. 

 

81- bə̀ʒàndârmə̀ bə́ kì nǎ kɔ́mà, térôʒ, kɔ́ŋ kɔmpɛ́n kɛ́skíldì 

bə̀ -ʒàndârmə̀ bə́ -kì nǎ  kɔ́mà, térôʒ, kɔ́ŋ kɔmpɛ́n kɛ́skíldì 
Pi2 -gendarme Pd2 -dire que comment, intérroge qu’on comprenne qu’est-ce 

qu’il dit 

gendarmes eux dire que comment comment, intérroge qu’on comprenne 

qu’est-ce qu’il dit 

 

82- mɛ̀ ʃɛ̀f, sá sɛ̀ mìrâkl 

mais chef, c’est miracle 

 

83- ké mìrâkl ? mɛ͂tjɛ͂ tá pàrɔ̂l, də̀mánd lẅì, də̀mánd lẅì 

quel miracle ? demande lui, demande lui 

 

84- ə́ lú mùrá ! lú mùrá ! ` 
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85- tìʃʃʃ !  

 

86- bə́ nà kɔ́mà, tɥ́ tə̀ mɔ́k də̀ nú kwà 
bə́ nǎ  kɔ́mà  tu te moques de nous ? 

87- tɥ́ tɥ́ kɛ̀lkɛ͂ àŋ brús è tɥ́ vyɛ͂ nú màŋtír kə̀ là tɛ́t àŋtrɛ͂ də̀ pàrlé 

Tu tue quelqu’un en brousse et tu viens nous mentir que la tête est en train 

de parler ! 

 

88- ẅə̀ mə́ ɲə̀ ɲǎʔá gû alé mə̀bwə̂ 

ẅə̀ -mə́ -ɲə̀ -ɲǎ -gú -ù  alé mə̀ -bwə̂ 
ps2 -acc -3ps -merde -tuer -sfx  allez  Pi6 -main 

 

toi finir lui merde tuer allez, les mais 

C'est toi qui l'a tué oui! Allez saisissez-le 

 

89- ẅə̀ kí gwœ́ɦœ̀ fûŋ bɔ̂ ŋwûŋ ẅə̀ kwèyà lú mùrə̀ 

ẅə̀ kí -gúə́ -ə̀ Ø -fûŋ bə́ -ɔ̀ Ǹ -wûŋ  
2ps  nég -écouter -sfx  Pi1 -père 3pl -avec Pi1 -mère  

 

ẅə̀ -kù  -è  -à  Ø -lú  mù -ùrə̀  

2ps -trouver  -sfx  -astf  Pi3 -tête  Pi1 -humain 

toi non écouter père avec mère, toi retrouver tête humaine 

Tu n'écoute pas ton père et ta mère, tu trouveras une tête humaine 

 

90- ẅə̀ kə́ tâŋ kyùŋ kî gû, nà nùmbì. 

ẅə̀ -kə́ -táŋ -à Ø   -kyùŋ  kí -gú -ù   
2ps -aller -payer -sfx Pi7 -cadavre  nég -tuer -sfx 

   

nà Ø   -nùmbì  
avec Pi3   -bouche 

toi vas payer cadavre non tuer, avec bouche 

Tu iras payer pour un meutre que tu n'as pas commis, à cause de la bouche 
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Récit 4 : Extrait de conte: mùrá nà wà6  ‘’la femme et le chimpanzé. 

Conteur : Liwa Nshe Thomas 

Age : 81 ans 

Village : Atsong-Byali 

Récit collecté le 7 juillet 2009 

Cotation : cnt2 (pour conte 2) 

Référence audio : MZ000241- MZ000260 

 

 

1- vî wâ bíkàndárə̀ və́ mâ gì7 

və́  -ì  wâa (ə́) -bì -kàndá  -rə̀  və́ -mâ -gì -ì 
1pl -pred  loc(ici) p.loc - Pi8 -conte     -loc(dans)  1pl -acc -pleurer  -sfx 
 

nous être ici à contes dans nous finir pleurer 

C'est l'heure des contes, nous ne pleurons plus. 

 

2- yɔ̂ və́ télí lì 

í  -ɔ̀ -və́ -té -lí lì 
Pd7 -foc  -1pl -station -pass  5 

cela c'est debout çà 

C'est pourquoi nous sommes là. 

 

3- ʃá vyâ ʃâ dzínà vâ sɔ́ŋlə̄ kâ î lah kâ í kàʔá làh 

Ø  -ʃá və́ -à -ʃá -à dzí -nà   və́ - ̀ -à 
7    -chose   1pl -prés -faire -sfx  Pd7 -démo.proxi  1pl -nég -prés 

  

-sɔ́ŋ -l -ə̀ -  ́  kâ í -ì -là -à kâ  í -kǎ -là -à 

-savoir -itsf -sfx -nég  si 7-fut -sortir -sfx  si  7 -nég -sortir -sfx 

 

chose nous faire cela nous pas savoir si elle sortira si elle pas sortir 

Cette chose que nous faisons, nous ne savons si elle aboutira, ou pas. 

 

4- mìlímə̀ myâ ʃúŋ kə̀, mìlímə̀ kí wúlə̌ kə̀ 

mì -límə̀ mí -à -ʃúŋ -kə̀ mì -límə̀ -kí -wúlə̌ -kə̀ 
4  -cœur 4 -prés -vltf -aller  4 -cœur -nég -dim -aller 

 

les cœurs eux vouloir aller cœurs non beaucoup aller 

Les cœurs veulent y croire, les cœurs y croient de moins en moins. 

 

 

 

 

                                                           
6 Le titre du conte est donné par moi 
7 Avant de dire ce conte, Liwa Thomas nous avait présenté le récit de sa vie et l'avait terminé en pleure. 
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5- Ʒàmbî dzə̌8 

Nʃàmbí dzə̀ -ə́ 
Nshambi siège -sfx 
 

Nshambi assis 

Dieu était assis. 

 

6- lɛ̂ kàndá kî sílì bìlí yìmbì 

lɛ́  -ɛ̀  Ø -kàndá  kí -sí -l -ì  bìlí yìmbì 
raconter -sfx  3 -conte   nég -fin -itsf -sfx  
 

raconter conte pas finir 

Les hitoire de conte ne finissent jamais… 

 

7- núryó kwáŋgá mà bɔ̂ mpfɔ̀ŋ mə̀ʃá mə́kàndá 

núryó Ø -kwáŋgá -mà -bə́  -ɔ̀  Ǹ -pfɔ̀ŋ   
Nuryo     Pi3 -grenouille -acc -être+pass -avec Pi5 -cheveu   
 

mə̀ -ʃá  mə́ -kàndá  

Pi6  -chose  Pi6 -conte 
 

Nurio grenouille lui était avec cheveux choses de conte 

Nurio la grenouille eut des cheveux, des histoires de contes. 

 

8- mə́ dzə̌  tsᵾ́ŋ yâŋ pfúndə̀ 

mə́ -dzə̀ -ə́ Ø -tsúŋ í -âŋ   pfúndə̀ 
Pd6 -assis -sfx  Pi5 -cou  Pd7 -poss.1ps  encombrement 
 

elles assis cou mien encombré 

J'en ai le cœur plein. 

 

9- mə̀ mwɔ̂ŋ bímbùmà mǒ tə́lə́ wá ɲínà  

mə̀ mù-ɔ̂ŋ  bì -mbùmà mə̀-ɔ́-tə́ -l -ə̀ (ə́)-wá ɲí-nà 
1ps 1 -enfant 8-mbuma  1ps-foc-station-itsf -sfx  p.loc-loc(ici) 1-démo.proxi 
 

moi enfant Bimbuma moi c'est debout ici cela 

C'est moi, fils du clan Bimbouma, qui suis là debout. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ʒàmbî dzə̌ est la formule introductive des contes en shiwa. 
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10- yá mbə́ nà nʃàmbí á lwɔ̂ŋ kwárə́ yə́ ŋ̀kẅə̀lə́ ḿpúɦœ̀ 

í -á -mbə́ nà nʃàmbí á -lwɔ́ŋ  -ɔ̀  
Pd7 -pass -être  que  Nshambi  pass -construire -sfx    

 

Ø -kwárə́ í -ə́   Ǹkwə̀lə́ ḿpúə̀ 
7 -village 7 -poss.3ps  Ǹkwə̀lə́  ḿpúə̀ 
 

il était que Nshambi construisit village sien Ǹkwə̀lə́ ḿpúə̀ 

Il était donc que, Dieu construisit son village: Nkwele-Mpuheu. 

 

11- núryó kwáŋgá mà bɔ̂ mfɔ̀ŋ 

núryó Ø   -kwáŋgá -mà -bə́  -ɔ̀  Ǹ -fɔ̀ŋ  
Nuryo  Pi3 -grenouille -acc -être+pass -avec Pi5 -cheveu  

Nurio grenouille lui était avec cheveux  

Nurio la grenouille eut des cheveux. 

 

12- bɔ̂ mùrá wɔ́ bə́bá bə́ dzílí gyɔ́: kwárə́  

bə́  -ɔ̀ mù -ùrá ú -ɔ́   bə́ -bá  bə́ -dzə̀ -lí  
3pl    -avec 3 -épouse 1 -poss.3pl Pd2 -num.2 3pl -siège -psf  
 

gí  -ɔ́   Ø -kwárə́ 
Pd7 -poss.3pl  Pi7 -village 

eux-avec épouse sienne eux deux eux assis leur village 

Sa femme et lui vivaient tous les deux dans leur village. 

 

13- mùrûŋ kúgù mùrá zə́gə̀ bàɣə̀lə̀ kwárə́ 

 mù -ùrûŋ      kú  -g -ù mù -ùrá zə́g -ə̀ 
 1 -homme   marcher -cstf   -sfx   1 -femme rester -sfx   
 

 bàgə̀ -l -ə̀  Ø -kwárə́  
 garder -itsf -sfx  Pi7 -village 

homme marcher, femme rester garder village 

Lorsque l'homme se déplaçait, la femme restait pour veiller sur le village. 

 

14- bùrâ kúgù bùrûŋ bə́zə́gə̀ bàʔə̀lə̀ kwárə́ 

bə̀ -ùrá    kú  -g -ù  bə̀ -ùrûŋ      bə́ -zə́g -ə̀    
Pi2 -femme   marcher -cstf -sfx  Pi 2 -homme   3ps -rester -sfx    

 

bàgə̀ -l -ə̀ Ø -kwárə́  

garder -itsf -sfx 7 -village 

femmes marcher, hommes rester garder village 

Lorsque les femmes s'en allaient, les hommes restaient pour veiller sur le 

village. 
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15- kə́ byá ḿpì bwɔ́ŋ bə́bā 

kə́  bí          -à Ǹ -pì  bə̀ -ɔ̂ŋ  bə́ -bā 
aller accoucher -sfx 5 -ainsi  2 -enfant  2 -num2 

 

aller accoucher ainsi enfants deux 

Aussi, ils eurent deux enfants. 

 

16- mùrâ bǐ ùmì mwə́rə̀, ɲə̀ lə́gə̀mə̀ bvùmì, ɲə̀ lə́gə̀mə̀ bvùmì mwə́rə̀ 

mù -ùrá  bì - ́ Ø -bùmì  Ø -mù -ə́ -rə̀  
1  -femme attraper -?  5 -grossesse  5 -ventre -p.loc -loc(dans) 

 

ɲə̀ -lə́     -g -ə̀ -mə̀  Ø  -bùmì  ɲə̀ -lə́     -g -ə̀ -mə̀  
3ps -accoucher -cstf -sfx -rfc  5 -grossesse  3ps -accoucher -cstf -sfx -rfc  
 

Ø -bùmì  mù -ə̀ ə́ -rə̀ 
5 -grossesse  5 -ventre  p.loc -loc (dans)  

 

femme attraper grossesse ventre dans elle s'accoucher grossesse elle 

s'accoucher grossesse ventre dans 

La femme tomba enceinte, elle accoucha. De sa grossesse, elle accoucha. 

 

17- ɲǎdzìŋgə̀ lə́gə̀mə̀ bvùmì myà mə́ nʃámbī 

ɲǎdzìŋgə̀ lə́  -g -ə̀ -mə̀ Ø  -bvùmì myà -mə́ -nʃámbí 
ɲǎdzìŋgə̀  accoucher -cstf -sfx -rfc 5    -grossesse  épouse -de  -Nshambi 

Nyadzingue s'accoucher grossesse épouse de Nshambi 

Nyadzingue, l'épouse de Nshambi accoucha. 

 

18- bə́dzílì ə́ŋgúmyāŋ, bùrə̀ bə́ gúwə̀, ŋgúmyâŋ, bvə̀mì lí mâ mə́ mpì mí ní ʃá 

mà ? 

bə́ -dzə̀   -lì    ə́ -Ǹ -gúmì í -âŋ  bə̀ -ùrə̀  
3ps -assis -psf  apltf     - Pi1 -époux  Pd7 -poss.1ps  Pi2 -humain  

 

bə́ -gú -ə̀  Ǹ -gúmì í -âŋ Ǹ -gúmì í -âŋ 
3ps -dormir -sfx  Pi1 -droite 7 -poss. Pi1 -époux  Pd7 -poss.1ps 

 

Ø -bvə̀mì lí -mâ mə̀ m̀pì 
Pi5 -grosesse Pd5 -acc 1ps ainsi 
 

mə̀ -í -ní -ʃá -à  mà  

1ps -fut -avec -faire -sfx  comment 
 

eux assis, époux mien, hommes eux dormir, époux mien grossesse elle finir moi 

comme-çà, je peux faire comment 

Ils étaient assis. Ha! Epoux mien, il faisait nuit, époux mien, ma grossesse est 

désormais comme elle est, que puis-je faire? 
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19- bvə̀mì lí mâ mə́ mpì ŋkwèndì kí sə̀ mwɔ́ŋ byálímə̀ 

Ø -bùmì  lí -mâ -mə̀   mpì Ǹ -kwèndì    
Pi5 -grossesse  Pd5 -acc     -1ps  ainsi  Pi5 -lune     

 

kí -sə̀  mù -ɔ̂ŋ   bí  -á -lí -mə̀ 
nég -finir  Pi1 -enfant   accoucher -sfx -psf -rfc 

 

grossesse finir moi ainsi mois non finir enfant naître 

Ma grossesse est à terme, l'enfant naîtra certainement avant la fin du mois. 

 

20- áʔ ! nʃámbì mə̀ mâ gyàlí mpì 

áʔ ! nʃámbì mə̀ -mâ  Ø -gyàlí  mpì 
ha Nshambi  1ps -acc  Pi7 -jeune mère  ainsi 

ha! Nshambi je finir jeune mère ainsi 

Ah ! Nshambi, maintenant je viens d'accoucher. 

 

21- ɲə̀ sə́mə̀ nà lí nà kẅə̀lə̀ í yúŋmə̀ nâ bɛ̀yàrə̀ 

ɲə̀  -sə́ -mə̀  nà  lí  -ə  nà  kùə̀ -l -ə̀ 
3ps    -finir -rfc  avec  débrousailler -sfx  avec abattre -itsf -sfx 

 

í  -yúŋ -ú -mə̀ nâ bɛ̀ -à -rə̀ 
Pd7 -débute  -sfx -rfc  avec  planter -sfx -loc (dans) 

il finir avec débrousailler avec abattre cela débuter avec planter dans 

La période de défrichage et l'abatage étaient terminés, il était temps de 

planter. 

 

22- gyə́nà mùrá wāŋ ʃâ sə́ gwœ̀ɦœ̀ gwœ̀ɦœ̀mùrá ɲə̀ wɛ̂ ɲâbɛ̀ nà bvùlə̀ nà mwɔ̂ŋ 

kòŋ ə́rə̀ yǔŋ kànə́ nʃô dzínà 

gí -ə́ -nà  mù -ùrá  ú -ǎŋ   ʃì - ́  -à -sə́ 
Pd7 -lequel -avec  Pi1 -femme Pd1 -poss.1ps  1pl -aff   -prés -pot 
 

-gú -ə̀  -gú -ə̀ mù -ùrá  ɲə̀ -wɛ̂  ɲə̀ - ́  -à -bɛ̀

 -entendre  -sfx -entendre -sfx Pi1 -femme 1ps -indv  3ps -aff -prés  -planter  
 

nà bvù -l -ə̀  nà  mù -ɔ̂ŋ  Ø -kòŋ -ə́ -rə̀    
avec défricher  -itsf -sfx  avec Pi1 -enfant  Pi5 -dos -p.loc -loc(dans) 

  

 Ø -yùŋ  Ø -kànə́   Ǹ -ʃə̀ -ɔ́  dzí -nà  

Pi5 -clan  Pi7 -affaire  Pi5 -quel   -foc  Pd7   -démo.proxi 
 

quoi encore femme mienne. nous entendre entendre femme chaque elle 

planter avec défricher avec enfant dos dans, clan affaire quel cela 

Que se passe-t-il femme, on dit souvent que toute femme plante et défriche 

avec son enfant sur le dos, c'est quoi cette affaire! 
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23- pàŋákə́yə̀ɣə̀lə̀ pyə́ʔə́ bā 

pàŋ -á -kə́ -yə̀g -ə̀ -lə̀  Ø -pyə́ə́  bā 
éssayer -imp -aller -étudier -sfx -itsf  Pi5 -ruse  encore 
 

essayer apprendre ruse aussi 

Fais le toi aussi! 

 

24- myá mə́ nʃámbí kə́mə̀ kə́ dígə̀ ŋ̀kɛ̂ dígə̀ dígə̀ dígə̀ 

myá mə́ nʃámbí kə́ -mə̀ kə́ -díg -ə̀ Ǹ -kɛ̂  
épouse  de  Nshambi  aller -rfc  aller -regarder -sfx  Pi5 -champ 

 

díg -ə̀ díg  -ə̀ díg  -ə̀ 
regarder -sfx regarder -sfx regarder –sfx 
 

épouse de Nshambi aller regarder champ, regarder regarder, regarder 

L'épouse de Nshambi s'en alla voir son champ. 

 

25- ɲɛ̀nà yì mə́nɛ̀, mə́nə́ gyémílí, myà mə́ kàndá mà: gyā 

ɲɛ̀ -nà ì Ø -mə́nɛ̀   Ø -mə́nə́   gyém -í -lí mì- à  
limite  -que préd  Pi7 -matin   Pi7 -matin    lever -sfx -psf Pi4- ?

  

 

mə́ Ø -kànd -á mə̀ -  ̀  -à -gí -à - ́ 
de  Pi3 -conte -sfx 6 -nég -prés -durer -sfx -nég 
 

dès que être matin, matin lever,  chose de conte elles non durer pas 

Dès que le jour se leva… Le jour se leva, le temps dans les contes s'écoule vite. 

 

26- mùrá ɲâkǎẅɛ̀ nà gyálí ɲǒpwɔ́ ɲə̌pwɔ́ ɲə̌pwɔ́ 

mù -ùrá  ɲə̀ - ́  -à -kə̀ -à  ẅɛ̀  nà Ø -gyálí 
Pi1  -femme 3ps - aff -prés -aller -avec  loc (là) avec Pi7 -jeune mère  
 

ɲə̀  -ɔ́ -pwɔ́ ɲə̀ -ɔ́ -pwɔ́ ɲə̀ -ɔ́ -pwɔ́ 
3ps -foc -seul 3ps -foc -seul 3ps -foc -seul 
 

femme elle aller là avec jeune mère elle seule, elle seule, elle seule 

La femme (malgré sa condition de) jeune mère  s'en alla toute seule. 

 

27- mùrâ dígì,  mùrâ dígì, mùrâ dígì. 

mù -ùrá  -à -díg    -ì mù -ùrá -à -díg    -ì  
1  -femme -prés -regarder -sfx  1 -femme -prés -regarder -sfx  
  

mù -ùrá -à -díg  -ì 
1  -femme -prés -regarder -sfx 

femme regarde femme regarde femme regarde 

La femme observa. 
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28- ɲə̀ kə́mə̀ kə́ ɲínə̀  lí ə́lí dzílí ɲǎwámbə̀ 

ɲə̀  -kə́ -mə̀ -kə́ -ɲín -ə̀ Ø -lí ə́ -lí -dzə̀ -lí 
3ps -aller -rfc -aller -voir -sfx Pi5 -arbre  ? - Pd5 -assis -psf 

 

ɲə̀  -á -wámb -ə̀ 
3ps -pass -arranger -sfx 

 

elle aller elle-même aller voir arbre il assis elle arrangea 

Elle s'en alla voir l'arbre (le champ). Il était là. Elle aménagea (son champ). 

 

29-  wámbə́ ɲǎ wámbə̀ lí ḿpì’ó mùrá mǎ kùmbə̀ dzə̌ múə̀ kùmbə̀ kùmbə̀ 

kùmbə̀ 

wámb -ə́ -ɲə̀ -á -wámb -ə̀ Ø -lí ḿpì -ó 
arranger -sfx -3ps -pass -arranger -sfx Pi5 -arbre ainsi -marque énonviative 

 

mù -ùrá  -mǎ   -kùmb -ə̀  Ø -dzə̀ -ə́ mù -ɔ̂ŋ   
Pi 1 -femme  -acc -ranger -sfx  Pi5 -siege -sfx Pi 1 -enfant   
 

kùmb -ə̀  kùmb -ə̀  kùmb -ə̀ 
ranger -sfx  ranger -sfx  ranger -sfx 
 

arranger elle arranger arbre comme çà, femme finir ranger place enfant, 

ranger, ranger, ranger 

En aménageant le champ, elle prépara un espace pour l'enfant. 

 

30- nǔŋ mwɔ̂ŋ búgú ẅà ɲə̀dígá mwɔ̂ŋ 

nùŋ -ú mù -ɔ̂ŋ bú -g -ù (ə́) -ẅà ɲə̀ -díg   -ə̀ 
prendre -sfx Pi1 -enfant poser -cstf -sfx p.loc -loc(là) 3ps -regarder -sfx 

 

-á  mù -ɔ̂ŋ 

-avec Pi1 -enfant 
 

prendre enfant, poser ici regarder avec l'enfant 

Elle prit l'enfant, le posa et veillait dessus 

 

31- ɲì nâ mə́ mbə̌ wá tsɨr̀ə́ mə̀ dígá dígá mwɔ̂ŋ. 

ɲì nâ mə́ -mbə̀ -ə́ -wá tsìrə́  mə̀ -díg  -á  
3ps que 1ps -être -p.loc -loc(ici)  simplement   1ps -regarder -part 
  

-díg -á mù -ɔ̂ŋ 
-regarder -part Pi1 -enfant 

 

elle que, je suis ici regarder simplement je regarder avec, regarder avec  

l'enfant 

Elle se dit, je ne resterai pas simplement là à veiller sur l'enfant. 
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32- mùrá bâkâ wɛ̀ mùrá bâkâ wɛ̀ mùrá bâkâ wɛ̀ 

mù  -ùrá bə́ -à -kə̀ -à wɛ̀ mù -ùrá  bə́ -à  
Pi1  -femme être -prés -aller -prés loc(là) Pi1 -femme  être -avec

  

-kə̀ -à wɛ̀ mù -ùrá  bə́ -à -kə̀ -à  wɛ̀ 
-aller   -prés loc(là)  1 -femme être -avec -aller  -prés loc (là) 
 

La femme allait là, la femme allait là, la femme allait là. 

La femme continua son travail. 

 

33- mùrá kə́ dígə̀ ɲə̀ má dáŋ sí mɛ́trə̀ mùrá dígə̀ pfúgə̀ mwɔ̂ŋ ɲə̀ búɦœ́ ə́ gwə́rə̀ 

mù   -ùrá kə́ -díg    -ə̀  ɲə̀ -má dáŋ sí  mɛ́trə̀ 
Pi 1 -femme  aller -regarder  -sfx  3ps -acc dans six mètres   

 

 mù -ùrá  díg  -ə̀ pfúgə̀  mù -ɔ̂ŋ ɲə̀ -bú -ə̀ 
Pi1 -femme regarder -sfx derrière  Pi1 -enfant 3ps -couché  -sfx

  

ə́  -gú  -ə̀ -ə́  -rə̀ 
p.loc -sommeil -sfx -p.loc -loc.dans 
 

femme aller regarder elle finir dans six mètres femme regarder derrière 

enfant lui couché à sommeil dans 

 

La femme avança de six mètres environ, elle se retourna, l'enfant était 

couché, il dormait 

 

34- ɲə̀ sɨḿə̀ ɲə̀ yə̌ bélì mùrá tárə̀rə̀nǔŋ bílī bí wándī kyɔ̄ kyɔ̄ kyɔ̄ kyɔ̄ 

ɲə̀ -sí    -mə̀ -ɲə̀  -yə̀ -ə́ Ø -bə́lì mù  -ùrá tár  
3ps-arrêter     -rfc -3ps.obj -donner -sfx Pi5 -sein Pi1      -femme commencer 

 

-ə̀  -rə̀ -nùŋ   -ú bì -lí bí Ø -wándí kí    -ɔ̀ 
-sfx -? -prendre -sfx 8 -bois 8   7 -manioc couper    -marque énonciative 

 

kí  -ɔ̀   kí -ɔ̀   kí -ɔ̀ 

couper -marque énonciative  couper -marque énonciativecouper -marque énonciative 

 

Ella arrêter lui donner sein femme commencer prendre bois de manioc 

couper, ouper, couper, couper 

 

Apres l’avoir allaité, la femme prit des boutures de manioc et se mit à les 

découper. 
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35- píndá múrá mə́ píndə́ mî pfúgə̀ ɲínə̀ myálí myálí ǹtʃə̀ wânʃì 

pínd -á -mú -rá -mə́ -pínd -ə̀ m -î pfúgə̀ ɲín -ə̀  
lancer -part - Pi1 -femme  -acc -lancer -sfx Pi6 -œil derrière voir -sfx  
 

Ø -myálí Ø -myálí Ǹ -tʃə̀  ú -à -nʃì -ì 
Pi1 -femelle Pi1   -femelle Pi1 -gorille Pd1 -prés -venir -sfx 

 

lancer la femme lancer les yeux, voir femelle, femelle gorille lui venir 

Lorsqu'elle regarda derrière elle, elle vit un gorille femelle avancer vers elle. 

 

36- ŋgàmbə́ !  ŋgàmbə́ ! ŋgàmbə́ ! ŋgàmbə́ !9 

 

 

37- mwɔ̂ŋ kə́lìmə̀ẅì! 

mù -ɔ̂ŋ  kə́ -lì   -mə̀ -ù -ì 
Pi1  -enfant   aller -psf   -1ps -mourir -sfx 

enfant être aller me mourir 

Mon enfant va mourir! 

 

38- ɲə̀ nâ ó:! mwɔ̂ŋ mə́  nà gírâ gwœ́ɦœ́ á nà mə̀ ŋgú mwɔ̂ŋ wə́ kàʔá vâ mə̀ŋgú 

mwɔ̂ŋ ú vâ wɔ́:pwɔ́ 

ɲə̀ nâ ó: mù -ɔ̂ŋ -mə́ -nà gír -á -à gú -ə̀ -l 
3ps que oh! Pi1 -enfant  de  mère laisse -sfx -imp écouter -sfx -itsf 

 

-á -nà -mə̀ Ǹ -gú mù -ɔ̂ŋ -wə́ -kàʔá -və́ -ə̀ -à -mə̀ 
-imp -avec -1ps Pi5 -meurtre 1 -enfant -1 -nég -quitter -sfx -avec -1ps 

 

Ǹ -gú mù -ɔ̂ŋ  ú -və́ -ə̀ -à ú -ɔ́ -pwɔ́ 
Pi5 -tuer Pi1 -enfant Pd1 -quitter -sfx -avec  Pd1 -foc -seul 

 

lui que oh! enfant de mère, laisse écoute moi, meutre enfant lui non quitter avec 

moi meutre enfant lui quitter lui seul 

Elle (femelle gorille) dit: ah!Ma sœur, ne t'inquiète pas. Écoute moi,  la mort de 

l'enfant ne viendra pas de moi, elle surviendra d'elle-même. 

 

39- ɲí nà gyàŋgǎ mə̀ mə́ nʃì wà búndə̀ ẅə̀ à mwɔ̂ŋ ŋkɛ̀ ɲínà kísə̀ mə̀ kí nà və́ 

wà 

ɲə̀   -í -nà gyàŋg -ə̀ -á mə̀ -mə́ -nʃì -wà búnd -ə̀ -ẅə̀ 
3ps  -pred que travaller-sfx -imp 1ps -acc -venir -loc (ici) garder -sfx -2ps 

 

-à  -mù -ɔ̂ŋ  Ǹ -kɛ̀  ɲí -nà   kí -sə̀ -ə̀ mə̀ 
-avec - Pi1 -enfant 1 -champ  1ps -démo.proxi nég -finir -sfx 1ps 

 

-kí -nà -və́ -ə̀ -wà 
-nég -avec -quitter -sfx -loc(ici) 

 

                                                           
9 onomatopée renvoyant à une démarche lente, magestueuse. 
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lui que travaille moi finir venir ici garder toi avec enfant champ celui-ci non 

finir moi non quitter ici 

Elle (femelle gorille) dit : travaille, je suis venu veiller sur ton enfant, je ne 

partirai pas d'ici tant que tu n'auras pas terminé ce champ. 

 

40- mùrá lìmə́ 

mù -ùrá   lìmə́ 
1     -femme  garder son calme  

femme calme 

La femme garda son calme 

 

41- ɲí nâ dɛ́ kégyà kí ná wúmbì kégyà gyáŋgǎ 

ɲí   nâ dɛ́ -kég -ì -à  kí -ná -wúmb-ì -kég   -ì -à  
3ps  que nég -trembler-? -sfx  nég -avec -essayer-sfx -trembler -? -sfx 

 

gyáŋg -ə̀ -á 

travaille -sfx -imp 

 

lui que non trembler non avec essayer trembler travaille 

Elle dit: ne crains rien, franchement ne crains rien, travaille. 

 

42- mùrá bə̀ bə̀ bə̀ bə̀ bə̀ sílì bə̀ mpì 

mù -ùrá   bə̀ -ə̀ bə̀ -ə̀ bə̀ -ə̀ bə̀ -ə̀    
Pi1     -femme      planter -sfx   planter -sfx planter -sfx  planter -sfx    
 

bə̀  -ə̀  sí -l -ì -bə̀  -ə̀  mpì 
planter -sfx  finir -itsf -sfx -planter  -sfx ainsi 

 

femme planter planter planter planter planter finir planter comme çà 

La femme continua de planter, et bientôt elle eut terminé.  

 

43- yò nâ sɔ̀ŋlə́ mə́nà ɲì sílə̀ mə̀ bə̀ nǔŋ mwɔ̂ŋ və́ búgù ẅà 

ì -ɔ̀ nâ sɔ̀ŋ -l -ə́ -mə́ nà ɲə̀ -í -sí -l -ə̀ 
Pi7 -foc que connaître-itsf -sfx -rfc que 3ps -fut -finir -itsf -sfx 

 

-mə̀ -bə̀ -ə̀ nùŋ -ú mù -ɔ̂ŋ  və́ bú -g -ù     ẅà 

-rfc -planter -sfx  prendre -sfx  Pi1 -enfant et poser -cstf -sfx     loc (là) 
 

cela est que connaître elle-même que elle arrêtera elle-même planter 

prendre enfant et poser là 

Lorsque la femelle gorille sut que la femme arrêtera bientôt de planter, elle 

reposa l’enfant. 
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44- wə̀ nâ kə́tə́bə̀ fə́ŋ ɲìnâ nʃə̀ ŋ́kɛ̂ mwɔ̂ŋ mə̌ kə́mə̀ 

wə̀ nâ kə́ -tə́ -b -ə̀ fə́ŋ ɲì nâ nʃə̀ -ŋkɛ́ -ɛ̀  
toi   que aller -station -stf -sfx de côté lui que venir -saisir -sfx  
 

mù -ɔ̂ŋ mə̀ - ́ -kə́ -mə̀ 
Pi1  -enfant  1ps -? -aller -rfc 
 

toi que, aller se mettre de côté. lui que venir-saisir enfant Je partir tout seul 

Alors, elle se mit sur le côté et dit: ''viens prendre l'enfant, je m'en vais''. 

 

45- myálə́ wàmyálə́ ntʃə̀ wə́ kə̀kə̀ kwárə́ yə̄ mùrá nƷì ŋkɛ̀ mwɔ̂ŋ dígə̀  mwɔ̂ŋ 

kɔ̀ŋgɔ́ŋ ! 

Ø -myálə́ Ø -wà  Ø -myálə́ Ǹ -tʃə̀ ú -kə̀ 
Pi1 -femelle Pi1 -chimpanzé  Pi1 -femelle  Pi1 -gorille Pd1 -aller 
 

-kə̀ Ø -kwárə́ í -ə́    mù -ùrá  nʃì -ŋkɛ̀ mù -ɔ̂ŋ 
-aller  Pi7 -village  Pd7 -poss.3ps Pi1 -femme venir   saisir Pi1      -enfant

  

díg -ə̀ mù -ɔ̂ŋ kɔ̀ŋgɔ́ŋ10
  

regarder  -sfx Pi1 -enfant propre 
 

femelle chimpanzé, femelle gorille elle aller village sien, femme venir saisir 

l’enfant.Regarder enfant, neuf neuf ! 

La femelle chimpanzé… la femelle gorille s'en alla dans son village. La 

femme vint prendre l'enfant et l'examina, il allait bien. 

 

46- kɛ̀yà ɲǎ kə̀ ó mùrá wáyá 

kə̀    -à ɲə̀ -á -kə̀  -ó   mù -ùrá   wáyá 
aller-part 3ps -pass -aller - marque énonciaive Pi1 -femme  silence 

 

partir elle partir femme silence 

La femme rentra, et se tut. 

 

47- ɲə̀ nâ ná mə̀lɛ̂ ŋgúmyǎŋ mə̀ kàʔá bǎŋ lɛ̂ ŋgúmyàŋ lɔ̀ línà 

ɲə̀  nâ ná mə̀ -lɛ́ -ɛ̀  Ǹ -gúmì  -ǎŋ  mə̀  
3ps   que   que  1ps -dire -sfx  Pi1 -époux  -poss.1ps  1ps  
 

-kǎ  -pàŋ  -á  lɛ́ -ɛ̀  Ǹ -gúmì  -àŋ    

-nég  -essayer -sfx  dire -sfx  Pi1 -époux  -poss.1ps    
 

Ø  -lɔ̀   lí -nà  

Pi5  -histoire  Pi5 -démo.proxi 

elle que, que moi dire époux mien  je non éssayer dire  époux mien histoire-

ci 

Elle se dit, dois-je en parler à mon époux? Pour l'instant je ne lui parlerai pas 

de cela. 

                                                           
10 kɔ̀ŋgɔŋ́ est une onomatopée aidant à désigner un objet neuf. Ici il désigne un objer bien portant. 
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48- bùrə̀ bà ná púpwœ́ɦœ́ ná wǎŋ nà tsírí dzə̀ʔə́ ná ɲà nʃyɛ́ ná kə̀ pwə́lə̀ mə̀ 

mwɔ̂ŋ 

bə̀  -ùrə̀    bà    ná pú -púə́ ná Ø  -wǎŋ nà    Ø -tsírí 
Pi2  -humain     ? avec vrai vrai avec  Pi7    -jeu que Pi1      -animal  
 

dzə̀ə́ ná  ɲə̀ -à -nʃì -ɛ́ ná kə̀ -pwə́  -l -ə̀ 
brousse que  3ps -prés -venir -?  avec aller -bercer  -itsf -sfx 

 

-mə̀  mù -ɔ̂ŋ 

-1ps.obj  Pi1 -enfant 

 

les gens avec vrai vrai avec blague avec animal brousse que lui venir avec 

bercer moi enfant 

Les gens croiront que je plaisante si je leur raconte qu’un animal sauvage 

berce souvent mon enfant. 

 

49- ímbə́ʃá ə́mà mùrá ẅà bwə̀.  

í -mbə́ -ʃá -à ə́ -mà  mù -ùrá  ẅà   bù -ə̀ 
Pd7-pass -faire -sfx  ?    -comment Pi 1 -femme démo.prox coucher -sfx 

 

çà était fait comment femme ci dort 

Comment cette femme peut elle dormir? 

 

50- nʃàmbí ɲínə́ mpì vyá mùrá və́ péyè yɔ́ ŋwúlì ɲì ɲə̀ kɔ̀rɛ́ktə̀máŋ tə́ və́rə̀ mə́ 

mùrə̀ mə́ gyàŋgyà mwɔ̂ŋə́ kùŋ ə́rə̀ 

nʃàmbí ɲín -ə̀ ḿpì  vyá mù -ùrá  və́ -ə̀ péyè í  -ɔ́  
Nshambi voir -sfx comme ? Pi1 -femme   venir sfx ? 7  -? 

  

Ǹ -wúlì ɲə̀ -ì  ɲə̀ kɔ̀rɛ́ktə̀máŋ tə́ və́rə̀ mə́ mù -ùrə̀  
Pi5 -corps 3ps -pred 3ps correctemet taille num.1 de Pi1 -humain 

 

mə́ -gyàŋg -ə̀ -à  mù -ɔ̂ŋ ə́ -Ø -kùŋ -ə́ -rə̀ 
acc  -travailler -sfx -avec Pi1 -enfant p.loc -7       -dos -p.loc  -

loc(dans) 

 

Nshambi regarde comme-çà ? femme venir  ? ? corps lui être lui 

correctement taille identique de femme finir travailler enfant au dos dans. 

Au retrour de la femme, Nshambi l'examina, son corps était corret, on 

n'aurait pas dit que la femme avait travaillé avec un enfant sur le dos 

 

  



Tex57 
 
Annexe 2 / Récit 4 : conte ''mùrá nà wà'' (cnt2) 

51- nʃàmbí kə̀ pyélì, mùrá nà kéyá kə́ kwɛ̀, nì ɲə̀ búgúmə̀ mwɔ̂ŋ 

nʃàmbí -kə̀ -píé -l -ì mù -ùrá  nà  kə̀ -á -kə́ -kù 
Nshmbi -aller -négliger   -itsf -sfx Pi 1 -femme avec aller -? -aller    -trouver 

 

 -ɛ̀  nì  ɲə̀ -bú -g -ú -mə̀  mù -ɔ̂ŋ 

-sfx dès 3ps -poser -cstf -sfx -rfc Pi 1 -enfant   

 

Nshambi aller négliger femme avec aller aller trouver, dès que poser enfant 

Nshambi n'en teint pas compte. La femme retourna, et une fois de plus elle 

déposa l'enfant. 

 

52- kɛ́lkə̀ minɥ́t ɲə̀ píndə́ mí mpì mwɔ̂ŋ mâ mə́mbwə́mə́ wà ə́rə̀.  

kɛ́lkə̀ minɥ́t  ɲə̀ -pínd -ə́ m -î mpì mù -ɔ̂ŋ  mâ  
quelque minute  3ps -lancer -sfx Pi 6 -œil comme  Pi1 -enfant acc 

 

(ə́) -mə̀ -Ǹ -bwə́ -mə́ -wà  -ə́ -rə̀ 
p.loc - Pi 6 - Pi5 -main -de -chimpanzé -p.loc -dans` 

 

quelque minute elle lancer yeux comme enfant finir à mains chimpanzé dans 

Quelques instants après, lorsqu'elle se retoura, l'enfant était entre les mains 

du chimpanzé. 

 

53- mùrá ɲà: kɛ̀ mùrá ɲà: kɛ̀, mùrá kə̀ dígì mpì ízígí mə̀ və̂ wà nà yúŋ wà 

mù -ùrá  ɲə̀ -à -kə̀ -ɛ́   mù -ùrá  ɲə̀ -à -kə̀ -ɛ̀  
Pi1  -femme 3ps -prés -aller  -marq-énon  Pi1 -femme 3ps -prés -aller  -marq-

énon 

 

mù -ùrá kə̀ -díg  -ì  mpì í -zíg -í -mə̀  
1  -femme aller -regarder -sfx comme Pd7 -rester -sfx -1ps  

 

 

-və́ -ə̀  ə́ -wà  nà yúŋ wà 
-quitter -sfx  p.loc -loc(ici) avec ? ? 

femme elle partir femme elle partir femme elle partir femme elle aller 

regarder comme çà reste  

La femme progressa, puis se retourna pour voir la quantité de travail qu'il lui 

restait. 

 

54- ɲə̀ nâ mə́nə́ mə̀Ʒìsílì  ŋkɛ̀ ɲínà. 

ɲə̀  nâ  Ø -mə́nə́  mə̀ -ʃì -sí -l -ì    
3ps que Pi7 -matin  3ps -venir -finir -itsf -sfx    
 

Ǹ   -kɛ   ɲí -nà  

Pi1      -champ  Pd1 -démo.proxi  

lui que demain moi venir finir champ ci 

Elle dit: ''demain, je viendrai achever ce champ'' 
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55- ə́ nʃámbì ! 

ə́   nʃámbì  
apltf  Nshambi 

Nshambi! 

 

 

56- ɲínə̀ǎŋ 

ɲə̀  -í -nə̀ ǎŋ 
3ps -pred -que oui 
 

lui que oui 

Oui ! répondit-il. 

 

57- áŋgúmyàŋ ə́ ʃá mə́ɲínə̀ pə́ ẅè 

á -Ǹ -gúmì -ǎŋ    ə́ Ø -ʃá  mə̀ -  ́  -ɲín -ə̀  pə́  ẅè 
apltf - Pi1 -époux -poss.1ps   ? Pi5 -chose 1ps  -pass -voir -sfx     loc(vers)   là-bas 

 

ha! époux mien la chose moi voir vers là-bas 

Mon époux tu ne dévineras jamais ce que j'ai vu. 

 

58- ɲínà ẅàɲínə̀ nâ gyə̀? 

ɲə̀   -í -nà ẅə̀ -à -ɲín -ə̀ nâ gì -ə̀ 
3ps  -pres -que 2ps -prés -voir -sfx avec Pi7 -quoi  

  

lui que toi voir avec quoi 

Qu’as-tu vu ? répondit-il. 

 

59- ɲínà ŋgúmì ə́ ʃálī ẅà pǎŋ ɲínə̀ ḿpǐ mə̀ bə́mə̀ kíná gyà nà bì mwɔ̂ŋ ə́pə̌ ẅə̀ 

ɲə̀ -í -nà Ǹ -gúmì ə́ Ø -ʃálí ẅə̀ -à -pàŋ  -á 
3ps -préd -que Pi1 -époux ? Pi7 -travail ? ? -essayer  -imp

   

-ɲín -ə̀ Ǹ -pǐ  mə̀ -bə́ -mə̀ -kí -ná  gì -à  -nà  -bì  
-voir -sfx Pi5 -comme   1ps -pass -rfc -dire -que Pi7 -quoi -avec -saisir 

 

mù -ɔ̂ŋ ə́ -pə̌   ẅə̀ 
1 -enfant p.loc -loc(vers) loc (là) 

lui que époux le travail toi essayer voir comme-çà moi était dire  

 

60- myálì wà wúlyá mə̀ bì mwɔ̂ŋ 

mì -á  -lì Ø -wà   wúlyá -mə̀ -bì -ì   
Pi4  -épouse  -psf  Pi1 -chimpanzé hab -1ps -saisir -sfx 

  

mù -ɔ̂ŋ  

Pi1  - enfant 
 

femelle chimpanzé habitude moi attraper enfant 

      Un chimpanzé femelle a l'habitude de garder mon enfant. 
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61- myálí gyâ 

mì -á  -lì gì -á 
Pi4  -épouse  -psf Pi7 -inter (quoi) 

 

femelle quoi 

Femelle  de quoi 

 

62- ɲí nə̀ myálí wàh 

ɲə̀  -í nà mì -á -lì Ø -wà 
3ps -pred que Pi4 -épouse -psf Pi1 -chimpanzé` 

 

lui que femelle chimpanzé 

Femelle de chimpanzé répondit-elle 

 

63- kàʔá ẅə̀ byə́ byə́ ʃà ẅè? 

kàʔá ẅə̀ bì -ə́  bì -ə́  Ø -ʃà  ẅè 

non 2ps saisir -sfx saisir sfx Pi7 -chose loc (là) 

 

non toi térrifiant térrifiant chose là 

Tu parles bien de ce monstre? 
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Tex61 
 
Annexe 2 / Récit 5: Extrait de récit de vie (rvo) 

Récit 5: Récit de vie 

Auteur : Ossombi Mawi Antoine 

Age : 72 ans 

Village : Linzé (Mpindewo) 

Date de collecte : 8 juillet 2009 

Cotation : rvo (pour Récit Vie Ossombi) 

Référence audio : MZ 000381- MZ 000385 

 

 

 

1- mə̀ ǹʃwə̀bì mə́ mə́ẅì dzínə́ lǎŋ, ǹʃwə̀bì mə́ mə́ẅì 

mə̀ ǹʃwə̀bì mə́ mə́ẅì  dz -ínə́ l -ǎŋ 
1ps  Ossombi de Mewi  Pi5 -nom Pd5 -poss.1ps 

moi Ossombi de Mewi nom mien 

Je m'appelle Osombi fils de Mewi, c'est mon nom 

 

2- mə̀ẅî mə́ ndzìlà 

mə̀ẅî mə́  ndzìlà 
Mewi  de  Ndzila 

Mewi fils de Ndzila 

 

3- ndzìlà mə̀myàʔà 

mə̀ẅî mə́  ndzìlà 
Mewi  de  Ndzila 

Mewi fils de Ndzila 

 

4- mə̀myàʔà mə́ púlə́ 

mə̀myàʔà mə́ púlə́ 
Memyaga  de Pule 

Memyaga fils de Pule 

 

5- púlə́ mə́ dàmídân 

púlə́ mə́  dàmídân 
Pule de Damidan 

Pule fils de Damidan 

 

6- dàmídân mə́ mvî bùrə̀ 

dàmídân  mə́ mvî bùrə̀ 
Damidan  de Mvi-Bure 

Damidan fils de Mvi-Bure 
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Annexe 2 / Récit 5: Extrait de récit de vie (rvo) 

7- mvî bùrə̀ mə́ kfwə̂ ɲǎkwáʔà mǎ púmbə̀ 

mvî bùrə̀ mə́ Ø -kfwə̂   ɲə̀ -á -kwá -à  mə̀  -á -pú: -mbə̀ 
Mvi-Bure de Pi1 -gallinacé  3ps -pass -chater -sfx   3ps -pass -? -être 

Mvi-Bure de galinacé lui chanter moi non être 

Mvi-Bure fils du coq qui chanta je n'étais pas11 
  

8- mì mùrûŋ ŋgùmbə́ nà ŋgyɛ̀ nà tsíyà 

mə̀ -ì mù -ùrûŋ Ǹ -gùmbə́ nà ŋgyɛ̀    nà tsíyà 
1ps -pred 1ps -garçon 5 -fleuve  avec question   avec lieu sacrée 
 

moi garçon fleuve avec question avec place sacrée 

Je suis fils de Ngumbe Ngye et Tsiya 

 

9- bìmbə́ nà lɛ̀ndyà nà mə̀kwɔ́ŋ mə́ ńtʃə̀ 

bìmbə́ nà  lɛ̀ndyà  nà  mə̀ -kwɔ́ŋ  mə́  Ǹ -tʃə̀ 
Bimbe  avec Lendya  avec Pi6 -lance  Pd6 Pi1 -gorille  

Bimbe et Lendya et Lances de gorille 

 

10- tɛ̀yà bɔ́ lìŋkwè nà ŋwùlí gyɛ̀ 

tɛ̀yà bə́ -ɔ̀ lìŋkwè nà Ǹ -wùlí  gì -ɛ̀ 
 calme 3pl -avec Linkwe  avec Pi1 -orphelin Pi7 -? 
 

Teyà, Linkwe, Nwuli-Gyé 

 

11- ǹʃǎŋ bô ǹdvùmì nà lɔ́ŋ wâ kà: ʃẅó: 

ǹʃǎŋ bə́ -ɔ̀  ǹdvùmì  nà  lɔ́ŋ  ú -à   kə̀  -à:    
Nshang 3ps -avec Ndumi  avec Long Pd3 -prés  aller    -prés   

 

ʃù  -ì     -ó 
verser -sfx  -marq.énon   

Nshang, Ndvumi et Long-Shwi 

 

12- mə̀ ǹʃwə̀bì mə́ mə́ẅì mǎ byálì ə́wà ḿpìndə̀wò 

mə̀ ǹʃwə̀bì mə́ mə́ẅì mə̀ -á bí -à -lì  ə́ -wà 
1ps Ossombi  de Mewi 1ps -pass    accoucher -sfx -psf p.loc       -loc(ici) 
 

ə́ -mpìndə̀wò 
 p.loc -Mpindewà 

 

 moi Ossombi de Mewi moi était né ici à Mpindewo 

 moi Ossombi fils de Mawi, je suis né ici à Mpindewo 

 

 

 

 

 

                                                           
11 La formule ''le coq chanta'' sert à clore la généalogie dans plusieurs peuples de la région. 
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Annexe 2 / Récit 5: Extrait de récit de vie (rvo) 

13- ʃǔŋ wāŋ mə̀wî mə́ ndzìlà ɲǔŋ, wāŋ mə̀mpwémbí mə́ mínténdì 

Ø -ʃǔŋ ú -ǎŋ   mə̀wî mə́ ndzìlà  Ø -ɲǔŋ ú      -ǎŋ  
Pi1 -père Pd1    -poss.1ps Mawi de Ndzila  Pi1 -mère     Pi1 -poss.1ps  

 

mə̀mpwémbí mə́ mínténdì  
Mempwembi  de Mintendi 

 

 

Père de moi Mawi de Ndzila, Mère de moi Mempwembi de Mintendi 

Mon père s'appellait Mawi fils de Ndzila, Ma mère, Mempwembi fille de 

Mintendi 

 

14-  byálī ḿpìndə̀wò 

bí  -à -lì ə́ -mpìndə̀wò 
accoucher -sfx -psf p.loc -mpindewo 

naître à Mpindewo 

Je suis né à Mpindewo 

 

15- mǎtárǝ́wà kwárǝ́ vô mǝ̀wî mǝ́ ndzìlà 

mə̀ -á -tár  -ǝ̀ ə́ -wà Ø -kwárǝ́   
1ps  -pass -commencer -sfx p.loc -loc(ici) Pi7 -village   

 

və́  -ò  mǝ̀wî  mǝ́  ndzìlà 
1pl  -avec  Mawi  de Ndzila 

 

moi avais commencer à ici village nous avec Mawi de Ndzila 

J'ai commencé ici au village avec Mawi fils de Ndzila 

 

16- mǎ tárǝ̀bì bíʃálí bí mǝ́ kwárǝ́ kǝ̀ mǝ́ŋkɛ̀ kǝ̀ zǝ̀ʔǝ̀lǝ̌ tǎ mǝ́ŋkɛ̀ 

mǝ̀ -á tár  -ǝ̀ -bì bì -ʃál -í bí mǝ̀ -kwárǝ́ 
1ps -pass commencer -sfx -saisir 8 -travail -sfx Pd8 Pi6 -village 

 

kǝ̀ -ǝ̀ ǝ́ -mǝ̀ -Ǹ -kɛ̀ kǝ̀ -zǝ̀  -ǝ̀ -lǝ̀ Ø   -tǎ 
aller -sfx p.loc - Pi6 - Pi5 -cham aller -accompagner -sfx -itsf Pi1        -père

    

ǝ́ mǝ̀ -Ǹ -kɛ̀ 
p.loc Pi6 - Pi5 -champ 

 

moi commencer saisir travaux de villages, aller à champs, aller acompagner 

père à champ 
 

J'ai d'abord travaillé au village: faire des champs, et accompagner mon père au 

champ. 
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17- vyá mǎvə̀ wó:, kì mǎkə́ lìkɔ́lì. kéyámǎ kǝ̄ lìkɔ́lì wɔ́: kǐ mǎʃá lìkɔ́lì 

və́  -á mə̀ -á -və̀  wə̀  -ɔ́: 
quitter  -sfx 1ps -pass -quitter  loc(là)  -marq énon 

 

kə̀ -á -mə̀ -á -kǝ̄  lì -kɔ́lì wə̀ -ɔ́:    
aller -part -1ps -pass -aller Pi5 -école loc(là) -marq énon  

 

kì mə̀ -á  -ʃá -à lì -kɔ́lì 
alors 1ps -pass  -faire -sfx Pi5 -école 

 

aller je aller école là, alors je faire école 

Je suis alors allé à l'école, et j'ai étudié. 

 

18- mǝ̀ yǝ́gǝ̀lǝ̀ nâ lìkɔ́lì lwɔ́ŋgá bā, mǝ̀fúgǝ̀ nâ tímǝ̄ 

mǝ̀ -yǝ́g  -ǝ̀ -lǝ̀  nâ  lì -kɔ́lì   
1ps -enseigner -sfx -sfx avec Pi5 -école   

 

lwɔ́ŋg  -á bá  mǝ̀  -fúg -ǝ̀ nâ lə́ tím ǝ̄ 
troupe  -sfx autre  1ps  -arrêter -sfx avec Pd5 milieu 
 

moi étudier école attroupé autres moi arrêter avec milieu 

J'étais à l'école avec les autre mais j'ai intérompu mes études. 

 

19- mǎfúgǝ̀ lìkɔ́lì tímǝ́ nà bâsɔ̂ŋmǝ̀ 

mə̀ -á -fúg -ǝ̀  lì -kɔ́lì  tímǝ́ nà bə́ -à -sɔ́ŋ -ɔ̀    -mǝ̀ 
1ps -sfx -arrêter -sfx Pi5 -école milieu avec 3ps -prés -jalouse -sfx   -1ps.obj 
 

moi arrêter école milieu avec  ils jalouser moi 

J'ai intérrompu ma scolarité par ce qu'on était jaloux de moi. 

 

20- kǝ́mǝ̀kǝ́vǝ́lì lìkɔ́lì 

kǝ̀  -mǝ̀ -kǝ́ -vǝ́  -lì  lì -kɔ́lì 
aller -rfc -aller -enlever -psf Pi5 -école 

 

aller moi aller enlever l'école 

J'ai quitté l'école.   

 

21- mǎvǝ̂ lìkɔ́lì mìmbvû kí kùgà 

mə̀ -á -vǝ́  -ə̀  lì -kɔ́lì  mì -Ǹ -bvû  kí  kùg    -à 
1ps -pass -quitter  -sfx Pi5 -école Pi4 - Pi3 -année nég compléter –

sfx 

 

moi quitter l'école année non compléter 

J’ai quitté l'école avant la fin de l'année. 
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22- ŋkì túmbà wāŋ ndzìlà ŋkì ɲǎŋkɛ́mǝ̀ nà kǝ̌ bǝ́yùgú 

ŋkì Ø -túmbà ú -ǎŋ  ndzìlà  ŋkì    
Alors Pi1 -ainé  Pi1 -poss.1ps Ndzila  alors  

 

ɲə̀ -á -ŋkɛ́  -mǝ̀  nà -kǝ̀  ə́ -bǝ̀yùgú 
3ps -pass -aller  -1ps avec -aller p.loc -libreville 

 

Alors ainé lui mien Ndzila alors il aller moi avec aller à Libreville 

Alors, Ndzila, mon frère ainée, m'emmena à Libreville. 

 

23- kì mǎ kǝ̀ yǝ́gǝ̀lǝ̀ ʃálí í ʃàrpàntyé 

kì mə̀ -á -kǝ̀ kə́ -yǝ́g  -ǝ̀ -lǝ̀   
alors 1ps -pass -aller -aller -apprendre   -sfx    -itsf 

  

Ø -ʃálí   í  -ʃàrpàntyé  

Pi7 -travail    Pd7 -charpentier 

 

alors moi aller apprendre travail de charpentier 

Je suis allé apprendre le métier de charpentier. 
 

24- ʃàrpàntyé nì ɲǝ̀ɲɔ̌mǎyǝ́gǝ̀lǝ̀vyá mǝ́ lìkɔ́lì 

ʃàrpàntyé nì ɲǝ̀ ɲə̀ -ɔ́ -mə̀ -á -yǝ́g -ǝ̀ -lǝ̀ və̀ 
Charpentier ? 1ps 3ps foc 1ps.obj pass étudier sfx itsf quitter 
 

-á -mǝ̀  ə́ -lì -kɔ́lì 
 ? 1ps.obj  p.loc - Pi 5 école 

charpentier lui que j'ai appris quitté moi à l'école 

Le métier de charpentier m'a fait quitter l'école. 

 

25- yǝ́gǝ́lǝ́ mǎyǝ́gǝ̀lǝ̀ yó: 

yǝ́g -ǝ̀ -lǝ̀ -  ́ -mə̀ -á -yǝ́g -ǝ́ -lǝ́ í -ó 
étudier -sfx itsf ? -1ps -pass -étudier -sfx -itsf Pd7        -marq énon 

apprendre moi apprendre cela 

J'ai donc appris cela. 

 

26- mà mǝ́ yǝ́gǝ́lǝ́ ʃàrpàntyé nà mǝ́vǝ̀ wó: nà mǝ́vǝ̀ pɔ́rƷàntí: 

mà -mǝ́  yǝ́g -ǝ́ -lǝ́ ʃàrpàntyé  nà  mǝ́ vǝ̀  wó:  nà  
?  1ps étudier -sfx itsf charpentier avec 1ps enlever  ? avec

  

mǝ́ -vǝ̀   pɔ́rƷàntí: 
1ps -quitter  Port-Gentil 
 

Je apprendre sharpentier avec je quitter là-bas avec moi quitter Port-Gentil 

J'ai appris le métier de charpentier, et je suis parti de là-bas, je suis parti de 

Port-Gentil. 
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27- nƷíkwɛ̀ ʃúŋ ví: mǝ̀wî mǝ́ ndzìlà vâ twáʔà nà kǝ̀ ḿpǐ tsɔ̌ŋ byálí 

nʃí -kwɛ̀  Ø -ʃúŋ  və́   -í  mǝ̀wî   mǝ́  ndzìlà   
venir      -trouver Pi1 -père 1pl       -poss.1pl  Mawi   de Ndzila  

 

vâ  -twá  -à  nà kǝ̀  ḿpǐ  tsɔ̌ŋbyálí 
 ?  -déménager  -sfx avec aller loc(vers) Atsong-Byali 

 

Venir trouver père notre Mawi de Ndzila finir déménager avec aller vers 

Atsong-Byali 

À mon retour, notre père, Mawi fils de Ndzila, avait déménagé pour Atsong-

Byali. 

 

28- nƷíkwɛ̀ ʃúŋ ví: mǝ̀wî mǝ́ ndzìlà ɲì ʃówǝ́mǝ̀ ɲì ǝ́ pìtálì 

nʃí -kù  -ɛ̀ Ø -ʃúŋ  və́  -í  mǝ̀wî  mǝ́  ndzìlà 
venir -trouver -sfx Pi1 -père 1pl     -poss.1pl Mewi de Ndzila    

   

ɲə̀ -ì  ʃó  -wǝ̀ -mǝ̀ ɲə̀ -ì  ǝ́ -pìtálì 
1ps  -préd  malade  -stf -rfc 3ps -préd p.loc -hopital 

 

venir trouver père notre Mawi de Ndzila lui en état de maladie, lui hôpital 

Je vins trouver notre père Mawi fils de Ndzila malade, il était à l'hôpital. 

 

29- ŋ̀kì ʃúŋ ví: ɲǎkìnâ mǝ̀myâ mǝ̀ yǝ́  pìtályó  mǝ̀ kà nà dzǝ̌wà 

ŋ̀kì Ø -ʃúŋ və́   -í  ɲə̀ -á -kì nâ  mǝ̀ myâ 
alors Pi1 -père Pi1 -poss.1pl 1ps -pass -dire que 1ps ? 

 

yǝ̀  ə́  pìtálì ó  -mǝ̀  kǎ  nà  dzǝ̀ -ə̀ ə́ -wà 
enlever p.loc hôpital marq.énon -1ps.obj  non avec installé -sfx p.loc     -ici 

 

alors père notre lui dire que moi ? enlever à hôpital moi non avec rester à 

ici 

Mon père dit alors: ''je ne démeurerai pas ici, sortez moi de l'hôpital'' 

 

30- myâ mí vǝ́ wá pìtálǝ̀ kâ mǝ̌ kǝ̀ mǝ̀ wɥ́yà kǝ́ dzǝ̀ 

myâ mí  vǝ́  wá  pìtálǝ̀  kâ  mǝ̌  kǝ̀  mǝ̀  wɥ́yà  kǝ́ 

 dzǝ̀ 

 

31- kwœ́ɦœ́yā ɲœ́ʔœ́ kǝ́ lwɔ̂ŋ ǝ́ bwúʔœ́lì ʃî ǝ́ bwœ́ʔǝ́lǝ̌ mpìndǝ̀wò 

kə̀  -ə̀ -yá ɲə̀ -ə́ -kǝ́ -lwɔ́ŋ  -ɔ̀ ǝ́  -búə́lì  
aller sfx -part retourner -sfx -aller -construire -sfx p.loc     -ancien village 

 

ʃî  ǝ́ -búə́lì  mpìndə̀wò 
poss.1pl p.loc -ancien village Mpindewa 
allant lui aller construire à ancien village notre à ancien village Mpindewo 

Ils allèrent alors contruire  à l'emplacement de leur ancien village : 

Mpindewo. 
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32- kì bá: nʃìtárǝ̀rǝ̀ kwárǝ́ dzínà bô ndzìlà bǝ́bā 

kì  -bə́ -á -nʃì tár -ǝ̀ -rǝ̀ Ø -kwárǝ́       
alors -3ps -pass -venir initier -sfx -? Pi7 -village  

 

dzí   -nà   bə́ -ɔ̀ ndzìlà  bǝ́ -bá 
 Pd7     -démo.prox  3pl -avec Ndzila  Pd2 -deux 
 

alors eux venir commencer village celui-ci lui avec Ndzila eux deux 

Alors, lui et Ndzila vinrent créer ce village 

 

33- kì vâtvúvǝ́wà 

kì  vâ -tvúv -ə̀ ǝ́ -wà 
alors ? -percer -sfx p.loc -loc(ici) 

 

alors ? percer à ici 

Ils créerent alors ces lieux. 

 

34- kì vâ tvúvǝ́ kwáré dzì 

kì  vâ - tvúv -ǝ̀ Ø -kwárə́ dzì 
alors ? -percer -sfx Pi7 -village  Pd7+démo.prox 

 

alors percer village-ci 

Ils créerent alors ce village. 

 

35- kwárǝ́ nì yǝ̂ dzínà, vǝ̂ pfǐmǝ́rǝ̀ 

Ø  -kwárǝ́ nì   í      -ǝ̀ dzí -nà      vǝ̂   pfì      -í -mǝ̀   
Pi7  -village  ?      Pd7     -?    Pd7 démo.prox   1pl   multiplier -sfx -rfc   

    

ə́  -rǝ̀ 
p.loc  -loc(dans) 

 

village là dans celui-ci nous multiplier dans 

Dans ce village, nous nous sommes multipliés 

 

36- mǝ̀ ndizìlà mǝ̀ nʃòmbì nà ndzìlà nà lǝ̀mpwàmǝ̀ 

mǝ̀ ndzìlà  mǝ̀  nʃòmbì  nà ndzìlà  nà lǝ̀mpwàmǝ̀ 
moi   Ndzila moi  Ossombi avec Ndzila  avec Lempwame 

 

moi Ndzila moi Ossombi avec Ndzila avec Lepwame 

Ndzila, Lempwame et moi Ossombi. 
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37- kì vâpáʔá kárǝ́ dzì 

kì vâ pá -á  Ø -kwárǝ́   dzì 
alors ? germer -sfx 7 -village  7+démo.prox 

 

alors avions germer village-ci 

Nous avions alors fondé ce village 

 

38- vǝ́ bámǝ̀ vǝ́ byámǝ́nàʔà 

vǝ́ -bá  -mǝ̀   vǝ́ -bí  -à -mǝ̀ nàʔà 
1pl épouser  -rfc   1pl -épouser -sfx -rfc aussi 
 

nous épouser, nous accoucher aussi 

Nous avons épousé, et avons eu des enfants. 

 

39- ʃǔŋ vî ẅímǝ̀ ɲǔŋ vî ẅímǝ̀ vǝ́zǝ́gǝ̀mǝ̀ vɔ́:pwɔ́ 

Ø -ʃǔŋ və́ -í  ù -ì -mǝ̀ Ø  -ɲǔŋ və́  -í          ù          -ì  
Pi1 -père 1pl -poss.1pl  mourir -sfx -rfc Pi1    -père 1pl   -poss.1pl  mourir   -sfx  

  

-mǝ̀   vǝ́ zǝ́g -ǝ̀ -mǝ̀  və̀ -ɔ́ -pwɔ́ 
-rfc  et laisser -sfx -1ps.obj 1pl -foc -seul 

père notre se mourir, mère notre se mourir et laisser nous seul 

Mon père est mort ma mère est morte et nous ont laissé tout seul. 

 

40- túmbà wāŋ kǝ́mǝ̀, ǹtèmbí wâŋ kǝ́mǝ̀, ǝ́ bǝ nʃì: ʃẅì 

Ø -túmbà ú    -âŋ  kǝ́ mǝ̀  Ǹ -tèmbí    ú -âŋ 
Pi1 -aîné  Pd1     -poss.1ps aller rfc Pi1 -frère       Pd1 -poss.1ps
  

kǝ́ -mǝ̀ ǝ́ -bǝ̀ Ǹ -ʃì  ʃ -ùì 
aller -rfc p.loc -3ps Pi5 -chemin     Pi5 -mort 
 

aînée mien s'en aller frère mien s'en aller à eux chemin mort 

Mon frère aîné s'en est allé, le cadet s'en est allé, sur le sentier de la mort. 

 

41- mǝ̀zɨ́gǝ́mǝ́ nà mɔ̌:pwɔ́ nà bwɔ̂ŋ ḿpǔ mǝ́dzílì 

mǝ̀ -zíg -ǝ̀ -  ́ -mǝ̀  nà mə̀ -ɔ́ -pwɔ́ nà bə̀  -ɔ̂ŋ  
1ps -laisser -sfx -pass -1ps avec 1ps -foc -seul avec 2      -enfant 
 

Ǹ -pǔ  mǝ́ -dzə̀ -ə́ -lì 
? -comme 1 -assis -sfx -psf 
 

je laisser moi avec moi seul avec enfants comme moi être assis 

Me laissant seul avec les enfants comme je le suis. 
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