
Bakua 
L’histoire nous a été racontée par un enfant de 11 ans. Nous avons 

choisi de garder ici les répétitions même si elles gênent quelque peu le fil 
de l’histoire. Le lecteur pourra ainsi savourer le caractère vivant du conte 
au moment où l’enfant le raconte. Pour comprendre l’histoire, il faut 
savoir que le bakua est une maladie de peau causée par un champignon et 
associée à une hygiène corporelle et une alimentation déficientes. La peau 
devient alors terne et blanchâtre, comme recouverte d’écailles. Cela 
contrevient à l’esthétique corporelle locale qui prise une peau brillante et 
de belles couleurs. On dit aussi que cette maladie donne une odeur 
nauséabonde au corps. L’histoire que je vous présente ici à des relents de 
conte de fées et d’histoires qui seraient tirées de la Bible. 

1. Wantaem, tufala gele tufala ste wetem mami blong tufala. 
 Adv. Quant. Suj. pron V. prep. Obj. Poss. pron 
 Une fois deux filles deux habitent avec maman à deux 

Tufala gele ia, tufala bakua ia. Bakua nao tufala. 
Quant. Suj. Deic. Pron. Pred.  Pred. Prep Suj. 
Deux filles celles deux galeuses  galeuses  deux 

Wantaem, mami blong tufala talem nao. 
Adv. Suj. Poss. Pron. V. 
Une fois, maman à deux dire 

Il était une fois deux filles qui habitaient avec leur mère. Ces deux 
filles avaient la gale. Elles avaient la gale. Un jour, leur mère dit : 

2. ‘Lasbon ia! Iu go lukluk long olketa haos watkaen 
Voc. 2ps,Suj.  V. prep. Plu. Comp. Rel.  

 ‘Benjamine’ Tu aller regarder dans les maisons  quelle  

kakae nao olketa kukim. Den iu kam talem. 
Obj. Suj. V. Prep. Suj. V. V.  
nourriture ils cuire Puis tu venir dire 

Iumi wakem. Bae tumoro iumi go maket.’ 
Pro, 1pp V. Fut. Adv. Pro, 1pp V. Comp. 
Nous faire,  demain nous aller marché.’ 

Toi la benjamine, va donc voir dans les autres maisons ce qu’on y fait 
cuire. Puis reviens nous le dire. Demain nous ferons cuire la même 
chose, et nous irons au marché. 

3. So smol gele go nao, hem muv go long nara 
Conj. Adj. Suj. V.  pron. V. Dir. Prep. 



TEXTES 

Alors petite fille partir  elle déplacer  vers autre 

haos fo talem. Everiwan raosem  hem nao, rasoem hem fo 
comp V. Pron. V. Pron. V. pron Prep. 
maison dire Tout le monde chasse elle  chasse elle pour 

go. Wanfala hem se nao : 
V. Pron. Ref. V. 
partir Un il dire 

Alors, la petite fille s’en va. Elle va vers les autres maisons pour 
pouvoir raconter (ensuite). Tous la chassent, la font partir. Quelqu’un 
lui dit : 

4. ‘Iu go aot, man, iu bakua! Evri flae kam falom 
Suj. V. prep. Exp. Suj. Pred. Adj. Suj. Dir. obj. 
Tu partir dehors  tu galeuse! Tous mouche venir suivre 

iu! Mifala les fo flae kam stan long 
Pron. pron V. Prep Suj. Dir. V. Prep. 
toi Nous fatiguer de mouche venir se tenir dans 

kakae blong mifala!’ 
Obj. Poss. Pron. 
nourriture à nous 

Sors d’ici, tu es galeuse ! Toutes les mouches te suivent ! Nous ne 
voulons pas avoir de mouches dans notre nourriture. 

5. So smol gele go nara haos moa, hem go, bat 
Conj. Adj. Suj. V. adj.  adv. Pr.Suj.v. conj. 
Alors petite fille aller autre maison plus elle aller mais 

Olketa raraosim hem nomoa. 
pron V. Pr. Suj. Conj. 
ils chasser elle 

Alors, la petite fille alla dans une autre maison, elle y alla, mais on 
l’en chassa encore. 

6. Hem go, go, go kasem en long aelan, kam baek. 
Suj. V. V. V. V. Loc. Prep. Loc. v. Prep. 
Elle partir, partir, partir jusqu’à fin de île, revenir 

Kam baek, taem laea long mami blong tufala nao ia. 
V Adv. V. Prep. Obj. Poss. Pron.  Deic. 
revenir quand mentir à mère à elle-deux. 

Elle partit, partit, partit jusqu’au bout de l’île et revint. Elle revint et 
mentit à leur mère. 



TEXTES 

7. ‘Olketa kukim kakae olsem nomao i a! Watia, taro, 
pron. V. Obj. Adv. Neg. Interr. O 
Ils cuire nourriture comme ça seulement Quoi taro 

Kumara, kasava, olsem nomoa.’ 
obj obj adv neg. 
Patate douce manioc comme ça seulement. 

Ils font seulement cuire des choses comme ça ! Comme du taro, des 
patates douces, du manioc, des choses comme ça. 

8. Den, olketa wakem nao, wakem, wakem, tumoro kam nao. 
Prep. Pron. V. V. V. Adv. V. 
Puis elles travailler travailler travailler demain
 arriver. 

Puis elles se mirent au travail et travaillèrent, travaillèrent jusqu’au 
matin. 

9. Long moning, olketa mekem  aot aven, tekem olketa 
Prep. adv. pron. v. prep obj. v. adj. 
Au matin elle faire dehors four prendre tout  

kakae, tufala go Nao. Tufala go kasim maket, bat olketa 
obj. pron. V.  Pron, aux v. obj. conj. Art. 
nourriture,  Deux partir au marché, 
mais les 

man raraosim. tufala go baek : 
S. V. subj. v. prep. 
gens chasser Deux aller retour 

Au matin, elles ouvrirent le four (de pierres), prirent la nourriture, et 
partirent toutes les deux. Elles arrivèrent au marché, mais les gens les 
firent repartir. 

10. ‘Man, hu nao laek peem kaekae  blong tufala?’ 
Excl. interr.  mod. V. obj. poss. pron. 
Eh! Qui  vouloir acheter nourriture à elles-deux? 

Eh ! Qui voudrait acheter de la nourriture à ces deux-là ? 

11. Tufala go nomoa stan long maket. Tufala stan, stan, stan, 
Pron. v. neg. v. prep.  Pron v. v. v. 
Deux aller  rester au marché Deux rester rester, rester 

Everi man kam peem kakae blong olketa man. 
Plu subj. Dir. v. obj. poss. plu. obj. 
Tous gens venir acheter nourriture à les gens 



TEXTES 

Les deux filles partirent s’installer au marché. Elles restèrent debout 
longtemps ; les gens vinrent acheter de la nourriture aux autres. 

12. But tufala gele ia stan nomoa wetem kaekae 
Conj. quant suj. deic. v. neg. prep. obj. 
Mais les filles celles-là rester seulement avec nourriture 

blong tufala. Gogo, ivening kam, Tekem kaekae fo 
poss. pron. Adv. Subj. v. v. obj. prep. 
à elles-deux. Ensuite soir venir prendre nourriture pour 

go baek long haos. Go baek. 
v. prep. prep obj. V prep 
aller retour à maison Aller retour 

Mais ces deux filles attendirent avec leur nourriture. Le soir tomba, 
elles prirent leur nourriture pour rentrer chez elles. Elles repartirent. 

13. Olketa man go peem olketa kaleko blong olketa long stoa 
Plu suj. aux. V. plu obj. poss. pron. prep. comp 
Les gens aller acheter les vêtement eux au magasin 

olsem, den olketa go baek long haos. 
adv. conj. Pron. v. prep. prep. comp. 
ainsi, puis ils partir retour à maison 

Les gens allèrent au magasin acheter des choses comme des 
vêtements et retournèrent chez eux. 

14. Olketa tufala go ste long haos wetem kaekae blong 
Plu pron. aux v. prep. comp prep comp poss 
ils deux partir rester à maison avec nourr. à 

tufala nomoa. Kaekaem long ivening. 
Pron neg. V. prep adv. 
Deux  Manger au soir. 

Den, nara de moa, mami blong tufala ia talem 
Prep. adj. comp  suj poss pron. deic. v. 
Puis, autre jour plus, maman à deux elles dire. 

Les deux filles repartirent chez elles avec leur nourriture. Elles la 
mangèrent le soir. Puis, un jour plus tard, leur mère leur dit : 

15. ‘Iutufala go lukluk long samfala haos wat nao 
2pduel/excl. aux v prep adj comp rel emph 
Vous-deux aller voir dans quelques maisons
 quoi 

olketa kukim!’ 



TEXTES 

pron. v. 
ils cuire. 

‘Vous deux, allez voir dans quelques maisons ce qu’on y fait cuire’. 

16. Den tufala go lukluk finis, kam baek talem mami blong 
Conj. 2pp pro aux v asp aux prep v obj poss 
Alors deux aller voir fini venir retour dire mère à. 

tufala moa. 
pron. adj. 
deux encore 

Alors, les deux filles partirent voir, revinrent et dirent de nouveau à 
leur mère : 

17. ‘Olketa kukim kasava, kumara, taro olsem nomoa, puding.’ 
Pronon v obj. obj. obj. adv neg obj 
Ils cuire kasava, kumara, taro comme  pouding 

Den mami blong tufala se : ‘Oke,  iutufala go wakem 
Conj. Suj. Poss pron. V exp pron. aux v 
Puis maman à deux dire : ok vous deux aller faire 

kaekae.’ 
obj 
nourriture 

‘Ils font cuire des choses comme du manioc, des patates douces, du 
taro, du pouding’. Alors leur mère dit : ‘Bon, allez préparer de la 
nourriture vous deux’. 

18. Tufala go wakem, putum long oven. Olketa silip 
Pron aux v v prep comp 3pp pro v 
Deux aller préparer, mettre dans four. Elles dormir. 

 long naet. 
prep comp 
pendant nuit. 

Les deux filles allèrent préparer la nourriture, la mirent dans le four. 
Elles dormirent pendant la nuit. 

19. Moning kam, olketa wekap, go mekem aven, tekem olketa 
Adv pro v aux v obj v plu  
Matin elles réveiller, aller faire four, prendre 

kaekae ia, putim long pot, tufala go nao. 
obj deic V prep obj 2pp pro v adv. 
aliments ceux mettre dans pot elles-deux partir 



TEXTES 

Au matin, elles se réveillèrent, préparèrent le four, prirent les 
aliments, les mirent dans un pot et partirent. 

20. Tufala go, bat olketa raraosim kam tufala moa ia. 
Pron. v conj pro v dir pro aug deic 
Deux aller mais ils chasser venir deux encore 

Raraosim fo go baek long haos. Tufala simel tumas. 
V   dir prep obj 2pp pro v adv. 
Chaser prep aller retour à maison Deux sentir trop 

Les deux filles partirent (au marché), mais les gens les en chassèrent. 
Les firent retourner à la maison car elles sentaient trop. 

21. Tufala ia go nomoa, go kasim maket. Tufalago 
pro deic v neg v prep obj pro aux 
deux celles aller  aller jusqu’au marché deux aller 

 sastap wetem kaekae blong olketa, gogogo ivening, kam 
v prep poss pro adv    v 
rester avec aliment à elles longtemps soir venir 

baek long haos 
dir prep obj. 
retour à maison 

Les deux filles partirent et allèrent au marché. Elles s’installèrent 
avec leur nourriture et attendirent. Quand vint le soir, elles 
rentrèrent chez elles. 

22. So narade mami blong tufala talem moa : _ ‘Iu go 
Conj adv suj poss pro v  pro aux  
Alors demain maman à deux dire encore Vous aller 

lukim long olketa haos wat nao olketa wakem!’ 
v. prep plu  rel  pro v 
regarder dans les maisons quoi  ils faire 

Alors, le lendemain leur mère leur dit de nouveau : ‘Allez voir dans 
les maisons ce qu’on y prépare’. 

23. Tufala go lukluk long olketa kaekae. Olketa raosim 
pro aux v prep plu obj pro v 
deux aller regarder  au les aliments Ils
 chasser 

olketa moa. Gogo, kasem en long vilij, kam baek, 
pro  Adv V obj prep comp v dir 
elles encore  atteindre fin du village retourner 



TEXTES 

laea long mami  blong  tufala nao  
v prep obj. poss. Pron. 
mentir à maman à deux 

Elles partent observer la nourriture. Les gens les chassent de 
nouveau. Enfin, elles atteignent le bout du village, rentrent à la 
maison et mentent à leur mère. 

24. ‘Olketa wakem puding, kumara, kasava, olsem nomoa.’ 
pro v obj obj obj.  comp. neg  
Ils faire pouding, patate, manioc  quelque chose 

‘Oke’ iutufala go wakem kaekae!’ 
Excl. pro aux v obj. 
 vous-deux aller faire nourriture 

‘Ils font du pouding, des patates douces, du manioc, des choses 
comme ça’. ‘D’accord, allez préparer la nourriture’. 

25. Tufala go wakem motu, den, moning kam, tufala go 
pro aux v obj conj adv  pro aux 
deux aller préparer four, puis, matin,  deux aller 

aotem. Tekem puding insaet pot, tufala go moa. 
v. v. obj prep comp, pro aux adv 
sortir prendre pouding dedans pot deux partir encore 

Tufala go kasim  long  maket 
2pp pro aux prep prep obj. 
Deux aller jusque à marché 

Les deux filles partirent préparer le four puis, le matin venu, elles en 
retirèrent la nourriture, mirent le pouding dans un pot et repartirent. 
Elles allèrent jusqu’au marché. 

26. Tufala boe blong sif, tufala kam, tufala lukaotem kaekae 
pro suj poss  pro v pro v obj 
Deux fils à chef deux venir deux chercher nourriture 

fo peem. Gogo, tufala boe lukim tufala gele ia nao. 
prep v Adv, pro suj v pro obj deic 
pour acheter Ensuite deux garçon regarder deux fille celles 

Den, olketa man se nao : 
Prep, plu suj v 
Alors, les gens dire 

Les deux fils du chef vinrent pour acheter de la nourriture. Au bout 
de quelque temps, ils virent les deux filles. Alors, les gens leur 
dirent : 



TEXTES 

27. ‘Se! Tufala no go peem kaekae  blong tufala gele. 
Exp pro neg aux v obj poss 2pp 
Eh! Deux pas aller  acheter nourriture à deux filles. 

Tufala ia bakua ia!’ Den tufala boe se nao ia : 
pro deic   Conj pro suj v emph. 
Deux celles gale  Puis deux garcon dire 

Eh ! Vous deux, n’allez pas acheter de la nourriture à ces deux filles. 
Elles sont galeuses. Alors, les deux garçons dirent : 

28. ‘Ah, dadi blong mitufala hem se :  sapos olketa man 
Exp. Suj poss 1 pp incl pro v prep plu suj 
Ah! Pere à nous deux il dire si les gens 

luk rabis iutufala go peem kaekae  long tufala’. So 
v. 2 pp pro aux v obj prep obj Conj 
sembler mal vous-deux aller acheter nourriture à deux Alors 

hem nao, mifala go peem kaekae  long tufala.’ 
3ps pro adv 1pp pro aux V obj prep 2 ps pro 
il  nous  acheter nourriture à deux. 

Ah ! Notre père nous a dit : ‘Si vous voyez des gens qui ont l’air laid, 
vous devez aller leur acheter de la nourriture. Alors voilà, nous 
venons leur acheter de la nourriture. 

29. Tufala boe peem taro. Tufala gele se nao : _ Ei! 
num suj v obj num. suj v  exp 
deux garçon acheter taro deux fille dire  Eh! 

Ma, mitufala fraet fo holem seleni’ tufala gele ia 
Conj. Pron v conj v obj  suj. deic 
mais nous deux craindre de tenir argent deux fille celles 

Se. Olketa tufala boe se : 
v. plu num suj v 
dire les deux garcons dire 

‘Oke, iutufala kam karem kaekae’. 
Exp 2pp duel dir v obj 
D’accord vous-deux venir porter nourriture. 

Les deux garçons achetèrent du taro. Les deux filles dirent : ‘Eh ! 
Mais nous avons peur d’avoir de l’argent’ dirent les deux filles. Les 
deux garçons dirent : ‘D’accord, venez toutes les deux apporter la 
nourriture’. 

30. Tufala go kasim haos blong tufala boe, lusim kaekae. 
Num aux v obj poss num comp v obj 
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Deux aller atteindre maison de deux garcon laisser nourriture 

Tufala go stoa nao. 
Pron v comp 
deux aller magasin 

Les deux filles allèrent à la maison des deux garçons et y laissèrent 
la nourriture. Elles allèrent ensuite au magasin. 

31. Olketa go long stoa, olketa peem enikaen kaekae nao: 
3pp pro v prep comp 3pp pro v adv obj 
Elles aller au magasin elles acheter n’importe nourriture 

peem ring, suka, raes, flaoa, olsem nomoa. Peem 
v obj obj obj obj adv neg v 
acheter beignet sucre riz farine quelque  acheter 

olketa samting olsem. 
plu pro ind adv 
les quelque chose comme-ça. 

Elles allèrent au magasin et achetèrent toute sorte de nourriture. 
Elles achetèrent des beignets, du sucre, du riz, de la farine, des 
choses comme ça. Toutes sortes de choses comme ça. 

32. Olketa go baek, go lusim evrisamting long haos blong 
3pp pro v dir aux v pron. ind prep comp poss 
Elles retourner aller laisser tout dans maison à 

tufala. Mami blong tufala gele sasapraes nao. Sasapraes 
num Suj Poss num comp v. état  v. état 
deux. Maman à deux fille surprise  surprise 

long tufala boe ia. 
prep num comp deic 
de deux garçon ces 

Elles retournèrent (chez elles) et déposèrent dans leur maison tout 
(ce qu’elles avaient acheté). Leur mère fut très surprise. Elle fut très 
surprise (du comportement) de ces deux garçons. 

33. Den moning kam moa, narade moa, mami blong tufala 
Conj suj v  adv  suj poss num 
Puis matin vient encore autre jour encore maman de
 deux 
talem ‘Iutufala sensim sikin blong iutufala nao’. 
v 2pp pro v obj poss 2pp pro 
dire Vous-deux changer peau de vous-deux 
Puis le lendemain matin, leur mère leur dit : ‘Allez changer de peau’. 
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34. Den narade, tufala olsem, tufala go wetem kaekae blong 
Conj adv num adv num v conj comp poss 
Puis demain deux  deux aller avec nourriture 

tufala. Tufala boe kam peem moa olsem, go peem 
num. Num garçon aux v adv adv aux v  
deux Deux garçon venir acheter encore comme
 aller acheter 

kam samting long tufala. 
dir pro prep pron 
 quelque à Deux. 

Puis le lendemain, les deux filles partirent avec leur nourriture. Les 
deux garçons vinrent leur acheter quelque chose. 

35. Narade moa, eli moning, hem moning iet, tufala ran 
Adv adv adv 3ps pro adv con num v 
Demain encore tôt matin Il matin encore deux courir 

go suim nao, aotim olketa sikin blong tufala. Tufala  
dir v  v plu obj poss num num  
 laver  enlever toute peau à deux deux  

barava red narakaen nao.  
adv adj adv 
vraiment rouge autrement 

Le lendemain, tôt le matin, elles courent se laver, enlèvent toute leur 
peau. Elles sont maintenant extraordinairement rouges. 

36. Tufala go suim, kam baek, satem evri doa fo laet no 
num aux v v dir v adv obj prep suj neg 
Deux aller laver revenir fermer toute porte pour lunière ne 

save go aotsaed. So tufala dresim, tufala finis, 
mod v. adv conj num v num aspé 
 aller dehors Alors deux habiller deux finir 

tufala go farawe kasim maket olsem. 
pron v adv v obj adv. 
deux aller loin attrape marché comme cela. 

Elles partirent se laver, retournèrent chez elles, fermèrent toutes les 
portes pour empêcher la lumière de sortir. Elles s’habillèrent et 
quand elles eurent fini, elles partirent jusqu’au marché. 

37. Tufala gele kamap nao, kamap long olketa. Den taem 
pron suj v  v prep pro  Conj adv 
Deux fille arriver  arriver près tous Puis quand 



TEXTES 

tufala kamap, everiwan long maket lukim ples ia tu. 
pron v Pro pre comp v obj deic suj 
deux arriver tous dans marché regarder endroitce aussi 

Laet barava kasim ontop stret. So evriwan sasaot : 
subj adv v prep adv conj pro v. 
lumière vraiment attraper sur droit Alors
 tous crier 

Les deux filles arrivèrent près des gens, Puis quand elles arrivèrent, 
tout le monde au marché regarda l’endroit où elles se trouvaient. Il 
était envahi de lumière. Alors, tout le monde se mit à crier. 

38. Ei! Luk go! Wat nao long dea? Wat nao long dea? 
Exp V dir Int prep adv Int  prep adv 
Eh! Regarder là-bas Quoi à là Quoi  à là! 

Eh ! Regardez là-bas. Qu’est-ce qu’il y a là-bas ? Qu’est-ce qu’il y a 
là-bas ? 

39. Gogo, laet kakam long hil ia nao. Sapos vilij 
Adv s v prep comp deic Irr suj 
Ensuite lumière venir à colline cette Si village 

olsem, den maket ste olsem. Tufala kakam, 
prep, prep Suj v prep pron v 
comme çà puis marché rester comme-çà Deux arriver 

evriwan save nao tufala gele ia nao. 
pro suj v  Pron suj deic 
tout le monde savoir  deux fille celles 

Quelque temps après, la lumière atteignit la colline. Imaginez que le 
village est là et le marché est là. Les deux filles arrivent. Tout le 
monde voit que c’est elles. 

40. Tufala boe blong sif ia, tufala silip let tu ia. 
Num suj poss comp deic num v adv deic 
Deux garçon à chef ce deux dormir tard aussi 

Tufala silip let, bat olsem wanfala man nao go 
pron v adv conj prep num suj  aux 
deux dormir tard mais  un homme  va 

wekap long tufala : 
v prep pron 
reveiller à deux 

Les deux fils du chef étaient encore en train de dormir. Ils dormaient 
tard, mais quelqu’un alla les réveiller. 
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41. ‘Ei! Iutufala wekap! Tufala gele iutufala go peem 
Exp 2pp excl v Num obj ind 2pp excl suj aux v 
Eh vous-deux réveiller deux fille vous-deux aller acheter 

kaekae long tufala, tufala barava red narakaen! So iutufala 
obj prep pron pron adv adj adv  2pp exc 
manger à deux deux très rouge autrement  vous 

wekap!’ 
v 
réveiller 

Eh ! Réveillez-vous, vous deux ! Les deux filles auxquelles vous avez 
acheté de la nourriture sont extraordinairement rouges ! Alors, 
réveillez-vous ! 

42. Tufala go kom hea long tufala, den tufala go nao. 
pron aux v obj prep pron conj pron aux 
Deux aller peigner cheveux à deux, puis deux aller 

Taem tufala go, bat tufala gele ia long maket finis. 
Adv pron v conj num suj deic prep comp asp 
Quand deux aller mais deux  fille celle au marché déjà 

Distaem evriwan les fo peem kaekae long 
Adv pron stat prep v obj prep 
Maintenant tous pas envie pour acheter nourriture à 

samfala man 
adv obl 
quelque homme 

Les deux garçons allèrent se peigner et partirent. Quand ils 
partirent, les deux filles étaient déjà au marché. Maintenant, plus 
personne n’avait envie d’acheter de la nourriture à qui que ce soit 
d’autre. 

43. Olketa laek peem kaekae blong tufala gele ia. Bat 
pro mod v obj poss num comp deic con 
Ils vouloir acheter nourriture à deux fille celle mais 

tufala stan nomoa. Olketa laek peem. Tufala stan 
Pron v adv pro mod v pron v  
deux debout seulement ils vouloir acheter deux debout 

nomoa. Barava staka pipol go luk long olketa. 
adv Adv adv suj aux V prep obj. 
seulement Vraiment beaucoup gens aller regarder à elles 
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Les gens veulent acheter leur nourriture. Mais elles les ignorent. Les 
gens veulent acheter. Les deux filles les ignorent. Un très grand 
nombre de gens va les voir. 

44. Gogo tufala boe ia kam olsem nomoa. Gogo tufala 
Adv num suj deic v prep adv Adv pron 
Ensuite deux garçon ces venir comme cela ensuitedeux 

kasim tufala gele ia nao. Tufala tekem kaekae kam, 
v num obj  pron v obj dir 
arriver Deux filles  les deux prendre nourriture 

olketa go wantaem. 
pron v adv. 
ils aller ensemble 

Finalement, les deux garçons arrivent. Ils rejoignent les deux filles. 
Elles prennent leur nourriture et ils partent (ensemble). 

45. Olketa go kasim haos blong sif ia. Sif barava 
pro aux v obj prep comp deic suj adv 
Ils partir joindre maison de chef ce chef
 vraiment 

hapi nao sapos tufala boe blong hem maritim tufala red 
v.  irr num suj poss  v num adj 
content si deux garcon de lui marier deux rouge 

gele. Den nomoa, tufala marit. Den nomoa, en nao. 
obj Adv num v prep ad 
fille Ensuite deux marier puis seulement, fin 

Ils s’en vont tous jusqu’à la maison du chef. Le chef est content à 
l’idée que ses fils vont épouser les deux filles rouges. Finalement, ils 
se marièrent. C’est la fin. 

 


