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LES CHANTS D’A.S., YAMINAHUA, NAHUA FACUFO 
 
 
Premier chant 
 
1 yama yama yama yama yama yama yama yama 
2 yama yama yama yama yama yama yama yama 
3 yama yama yama yama yama yama yama yama 
4 yama yama yama yama yama yama yama yama 
5 yama yama yama yama yama yama yama yama 
6 yama yama yama yama yama yama yama yama 
7 ahuuscashtaquiroco pourquoi hélas ? 
8 ahuuscashtaquiroco pourquoi hélas ? 
9 uhuun shahua nahuashta mon doux ara l’étranger1 
10 uhuun shahua nahuashta mon doux ara l’étranger 
11 dicahua yoamun écoute ce que je dis 
12 dicahua yoamun écoute ce que je dis 
13 yama yama yama yama 
14 yama yama yama yama 
15 yama yama yama yama 
16 uhuun shahua nahuashta mon doux ara l’étranger 
17 uhuun shahua nahuashta mon doux ara l’étranger 
18 dicahua yoahuai tu n’entends pas ce que je dis 
19 dicahua yoahuai tu n’entends pas ce que je dis 
20 uhuun shahua nahuaya mon ara l’étranger  
21 uhuun shodo rucoshta mon doux bourgeon de lupuna2 
22 uhuun shodo rucoshta mon doux bourgeon de lupuna 
23 dicahua yoahuain tu n’entends pas ce que je dis 
24 ahuuscashtaquiroco   pourquoi hélas ? 
25 noco shodo rucoshta notre doux bourgeon de lupuna3 
26 bia dicahuaba dicahuabadimun tu ne m’entends pas, tu ne m’entends pas 
27 chai shodo ishtamun doux cousin lupuna  
28 chai shodo ishtamun doux cousin lupuna  
29 man uquian huahuadi ainsi ai-je dit 
30 man uquian huahuadi ainsi ai-je dit 
31 « man un doicurada curadara yama « tu me manques déjà yama 
32 ocu chico facufo les jeunes enfants au loin4 
33 chico facucaicon la jeune enfant5 
34 tanadicohuurana je l’ai suivie 
35 tanadicohuurana » je l’ai suivie » 
36 chai shodohuahuunun les cousins lupuna 
37 chai shodohuahuunun les cousins lupuna 
38 dididimafoquian m’ont amenée, amenée 
39 dididimafoquian m’ont amenée, amenée 
40 yoro faca uduhuun jusqu’au fleuve à l’eau limpide6 
41 yoro faca uduhuun jusqu’au fleuve à l’eau limpide 
42 didi domun cahuun  j’y suis allé 
43 « chai aco shafonu « cousine ishpingo 

                                                
1 Guacamayo rojo. Son frère vivant au Purus, S., nahua facufo.  
2 Le frère de sa mère, vivant au Brésil, C., roa adifo. 
3 Son mari de Sepahua, B., roa adifo. 
4 Féminin.  
5 Elle-même.  
6 Fleuve Sepahua.  
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44 dicohuahuun dicomun » chère amie, chère amie » 
45 uaroco huahuashon m’a-t-il dit 
46 uaroco huahuashon m’a-t-il dit 
47 uhuun shadu shafocai  ma femme petit oiseau7 
48 dicahuua  bayoa tu ne m’entends pas 
49 dicahuua  bayoa tu ne m’entends pas 
50 yama  yama yama  yama 
51 yama  yama yama  yama 
52 chai shodohuahuuya cousins lupuna 
53 chai shodohuahuuya cousins lupuna 
54 racu nahua mananu au pays des étrangers repoussants 
55 racu nahua mananu au pays des étrangers repoussants 
56 ifo huahuaiyoquira tu es devenu comme eux 
57 ifo huahuaiyoquira tu es devenu comme eux 
58 uhuun shodo rucoshta ma douce pousse de lupuna 
59 dicahuahuurana tu ne m’entends pas 
60 yama yama yama yama 
61 yama yama yama yama 
62 uhuun shodo ruco  ma pousse de lupuna 
63 shodo ruco rahuuya mes deux pousses de lupuna 
64 dudo fahuunu vous êtes là 
65 dudo fahuunu vous êtes là 
66 racu nahua mananu au pays des étrangers morts 
67 man un ifohuahua vous vous êtes déjà habitués 
68 yama  yama  yama yama  yama  yama 
69 yama  yama  yama yama  yama  yama 
70 yama  yama  yama yama  yama  yama 
71 uhuun aco shafoshta ma douce femme ishpingo 
72 uhuun aco shafoshta ma douce femme ishpingo 
73 dicahua yoahuain tu n’entends pas ce que je dis 
74 dicahua yoahuain tu n’entends pas ce que je dis 
75 uhuun aco shafoya  ma femme ishpingo 
76 didi dicohuaidia  nous vivions ensemble 
77 uhuun aco shafoya  ma femme ishpingo 
78 didicaiyohuaba j’habite 
79 yoro faca udu sur le fleuve à l’eau limpide 
80 yoro faca udu sur le fleuve à l’eau limpide 
81 didicaiyhuoahuai j’habite 
82 didicaiyhuoahuai j’habite 
83 un isca ishta aido ainsi ai-je fait 
84 un isca ishta aido ainsi ai-je fait 
85 yaba nahua nahuacai  les étrangers, les étrangers morts 
86 tana ishta fiaido [comme eux,] je suis devenue 
87 uhuun shodo rucoshta ma douce pousse de lupuna 
88 uhuun shodo rucoshta ma douce pousse de lupuna 
89 un  bia yoishtapa je veux te parler 
90 un  bia yoishtapa je veux te parler 
91 ocu  chico facufo les jeunes enfants au loin 
92 tanacaiyohuafain je les ai suivis 
93 ahuun shudi uhuashta le doux et grand soleil 
94 racacainaido s’est couché 
95 « uhuun shodo rucoshta « ma douce pousse de lupuna 
96 un man un doi doiya tu m’as manquée, manquée 

                                                
7 Sa sœur cadette nahua facufo, T., vivant dans le Purus.  



 4 

97 ahuuscaquirocomu pourquoi hélas ? 
98 uhuun shodo rucoshta ma douce pousse de lupuna 
99 ua doibadimun tu m’as manquée  
100 ua doibadimun » tu m’as manquée » 
101 man un iyoahuain ainsi ai-je dit 
102 man un iyoahuain ainsi ai-je dit 
103 yama  yama yama yama  yama yama 
104 yama  yama yama yama  yama yama 
105 yama  yama yama yama  yama yama 
106 yama  yama yama yama  yama yama 
107 chai shodo ayashon cousin lupuna 
108 chai shodo ayashon cousin lupuna 
109 odo dai huuya le haut vent du ciel8 
110 odo dai huuya le haut vent du ciel 
111 man un tanadicodi dicodira yama je l’ai suivi 
112 ano icorocomun c’est la vérité 
113 ano icorocomun c’est la vérité 
114 uhuun shahua nahuashta mon doux ara l’étranger 
115 yoi ishta aido il a parlé9 
116 dicacaiyodimun j’ai écouté 
117 « uhuun aco shafonu « ma femme ishpingo 
118 dicohuahuun dicomun chère amie, chère amie 
119 min oiyaquian tu vois 
120 min oiyaquian tu vois 
121 racu nahua nahuafo les étrangers, les étrangers repoussants 
122 aticairocomun si nombreux 
123 isco uhua yobai  tous les cassiques crient 
124 a yobadaito  ils ont crié 
125 min oinyaquian » tu vois » 
126 uaquian huahuaito m’a-t-il dit 
127 icocaidicadi c’est la vérité 
128 man un huahuapacua pacuara yama ainsi ai-je dit en descendant, en descendant yama 
129 isco uhua yobai yobai namari de nombreux cassiques crient, crient, en aval 
130 man un cacayohuafai j’y suis déjà allée 
131 man un cacayohuafai j’y suis déjà allée 
132 « chai shodohuahuunu « cousins lupuna 
133 chico facucaicon la jeune enfant 
134 tana tanayabaquin ne la suis pas, ne la suis pas 
135 chico facu baquiquin » ne le fais pas, jeune enfant » 
136 ua huahua huahuadi m’a-t-il dit 
137 ua huahua huahuadi m’a-t-il dit 
138 yama  yama yama yama  yama yama 
139 yama  yama yama yama  yama yama 
140 ocu arihuahuu caa partie au loin 
141 ocu arihuahuu caa partie au loin 
142 man un doi doiya tu m’as manqué 
143 man un doi doiya tu m’as manqué 
144 odo dai huuya le haut vent du ciel 
145 odo dai huuya le haut vent du ciel 
146 tanacaihuurana je l’ai suivi 
147 tanacaihuurana je l’ai suivi 
148 chai shodo ayashon cousin lupuna 

                                                
8 Voyage en avion.  
9 De sa connaissance des villes.  
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149 chai shodo ayashon cousin lupuna 
150 yama yama yama yama yama yama 
151 yama yama yama yama yama yama 
152 « chai shodohuahuunu « cousins lupuna 
153 chai shodohuahuunu cousins lupuna 
154 chai shodohuahuunu cousins lupuna 
155 aticairocomun si nombreux 
156 isco uhua yobai tous les cassqiues crient 
157 a yobadimu » ils crient » 
158 ma un huahua huahuadi  ainsi ai-je dit, ai-je dit 
159 a cai namari  partie là-bas 
160 man un cacayohuafain je suis partie 
 
 
Deuxième chant 
 
1 yama  yama yama  yama yama  yama yama  yama 
2 yama  yama yama  yama yama  yama yama  yama  
3 ahuuscaquirocomun rocomun  pourquoi hélas ? 
4 uhuun shodo rucoshta rucoshta  ma douce pousse, ma douce pousse de lupuna 
5 dicahua yoamun yoamun écoute ce que je dis, ce que je dis 
6 man uquiquin yoahuai yoahuai je suis déjà venue parler, venue parler 
7 yama yama yama yama 
8 yama yama yama yama 
9 uhuun aco shafoshta shafoshta ma douce femme, ma douce femme ishpingo 
10 dicahua yoahuai yoahuai écoute-moi, je viens parler, je viens parler 
11 yama yama yama yama 
12 yama yama yama yama 
13 un chai ohua inipa inipa cousin au parfum, au parfum de fleur10 
14 shodo ohua inipa inipa lupuna au parfum, au parfum de fleur 
15 fari shodo inapa inipa lupuna fleurissant parfumé, parfumé 
16 ua baiyaito yaito [le parfum] couvrant ma tête 
17 afin copiquirifin quirifin tu l’as repris  
18 afin uhuun inipa inipa mon parfum, mon parfum 
19 aco racu inipa inipa mon parfum nauséabond, mon parfum d’ishpingo 
20 man un bai bayodi bayodi couvrant ma tête, ma tête 
21 yama yama yama yama 
22 yama yama yama yama 
23 ascaidoquinya quinya voilà ce qu’il s’est passé 
24 afin uhuun inipa inipa mon parfum, mon parfum 
25 shahuafodi shahua aco inipa inipa aras, ara au parfum, au parfum d’ishpingo 
26 ua baiyaito yaito me couvrant la tête 
27 asca copiquirifin quirifin tu l’as repris 
28 « anofoco rahuucai rahuucai « en ces lieux, ensemble, ensemble 
29 noco aco inipa inipa nos parfums, nos parfums d’ishpingo 
30 nomun iqui nanano nanano » nous allons les mêler, les mêler » 
31 uaroco huahuashon huahuashon ainsi m’a-t-il dit, m’a-t-il dit 
32 aco ohua inipa inipa parfum, parfum de la fleur d’ishpingo 
33 man un ichacayodi cayodi ainsi ai-je dit, tristement 
34 yama yama yama yama yama yama yama yama 
35 yama yama yama yama yama yama yama yama 
   
 

                                                
10 Son amant roa adifo.  
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Troisième chant 
 
1 yama  yama yama  yama yama  yama yama  yama 
2 yama  yama yama  yama yama  yama yama  yama 
3 ahuuscaquirocomu pourquoi hélas ? 
4 ahuuscaquirocomu pourquoi hélas ? 
5 uhuun shodo ruco ma pousse de lupuna 
6 shodo ruco rahuutan les deux pousses de lupuna11 
7 un yoro faca uduhuuhuun  sur le fleuve à l’eau limpide 
8 ua didiquidafo ils m’ont amenée 
9 yama yama yama yama 
10 yama yama yama yama 
11 « uhuun aco shafonu « ma femme ishpingo 
12 dicohuahuun diconu chère amie, chère amie 
13 racu  nahua mananu au pays des étrangers repoussants 
14 non ifohuahuano » nous allons nous y habituer » 
15 uaquian huahuashon  ainsi m’ont-ils dit 
16 racu nahua mananu au pays des étrangers repoussants 
17 man un ifohuahua je me suis habituée 
18 man un ifohuahua je me suis habituée 
19 yama yama yama yama 
20 yama yama yama yama 
21 yama yama yama yama 
22 yama yama yama yama 
23 un yoro faca uduhuuhuun  le fleuve à l’eau limpide 
24 didi diba oquian je n’y étais jamais allée 
25 man un didiyohuahuain maintenant j’y habite 
26 man un didiyohuahuain maintenant j’y habite 
27 yama yama yama yama yama yama yama yama 
28 yama yama yama yama yama yama yama yama 
29 ahuuscashtaquiroco   pourquoi hélas ? 
30 uhuun shadu afocai  mes petits oiseaux12 
31 ato dicahua écoutez-moi 
32 dicahua yoamun écoutez ce que je dis 
33 uhuun yahua ishta mon doux pécari 
34 yahua ishta rahuu   les deux doux pécaris  
35 un bia atoyoiba  je veux vous dire 
36 isca ishta aido qu’il en fut ainsi 
37 uhuun yahua ishta mes doux pécaris 
38 uhuun yahua ishta mes doux pécaris 
39 bia yoiyoiba j’ai fini de vous parler 
40 bia yoiyoiba j’ai fini de vous parler 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Ses deux fils, roa adifo, T./P. et C. 
12 Sa famille nahua facufo du Purus.  
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LES CHANTS DE M.M.T., SHARANAHUA, ROA ADIFO 
 
 
Premier chant 

 
1 yama yama yama yama 
2 da udu uhua baiqui en aval de ce grand fleuve13 
3 da udu uhua baiqui en aval de ce grand fleuve 
4 uhuun yahua rahuuya rahuuya avec mes deux, mes deux pécaris14 
5 mun didiyotada je suis allé avec eux 
6 mun didiyotada je suis allé avec eux 
7 yama yama yama yama 
8 « ocu arihuahuunu huahuunu « en des lieux lointains15 
9 tii baditahuahuu tahuahuu là où vivent  
10 uhuun fari rucon ranafi mes bourgeons de soleil16 
11 ocu arihuahuunu » en des lieux lointains » 
12 ahuahuun mu doipacua pacua en descendant, en descendant, ils m’ont manqué 
13 yama yama yama yama 
14 uhuun fari uhuanu uhuanu mon grand, mon grand soleil17 
15 iquiai namari namari quand vient le soir, le soir18 
16 uhuun shodo rucon  mes bourgeons de lupuna19 
17 afo huufi mu doipacudi pacudi en descendant, en descendant, ils m’ont  manqué 
18 yama yama yama yama 
 
 
Deuxième chant 
 
1 yama yama yama yama 
2 da udu uhua baiqui en aval de ce grand fleuve 
3 da udu uhua baiqui en aval de ce grand fleuve 
4 yama yama yama yama 
5 da udu uhua baiqui en aval de ce grand fleuve 
6 da udu uhua baiqui en aval de ce grand fleuve 
7 mun oin chaca pacudi en descendant, tristement, je suis allée rendre une visite 
8 da ua chaca chacacai je suis triste, triste 
9 da ua chaca chacacai je suis triste, triste 
10 chico facu facu abaquin je ne suis plus une jeune, une jeune fille 
11 udu uhua baiqui en aval du grand fleuve 
12 « nomu oin oinpacuno » « descendons leur rendre visite, leur rendre visite » 
13 da chai acohuahuuno ces ishpingos lointains20 
14 uaquianquian huaiton ils m’ont dit 
15 uaquianquian huaiton ils m’ont dit 
16 « cano cahuuhuai chai » « allons au loin » 
17 aco acohuahuun les ishpingos, les ishpingos 
18 « udu uhua baiqui « en aval du grand fleuve 

                                                
13 Le fleuve Purus.  
14 Les deux personnes roa adifo avec qui elle a voyagé au Brésil. 
15 Au Pérou.  
16 Ses fils roa adifo. 
17 Elle-même roa adifo. 
18 Figure alliant plusieurs aspects : le coucher de soleil sur le fleuve, moment de mélancolie, le substitut du nom 
de l’énonciatrice, « soleil » (« grand », uhua, résonne avec « mère », uhua),  et l’énonciatrice qui « descend » le 
fleuve, comme le soleil descend en fin de journée.  
19 Ses fils roa adifo.  
20 Son second mari, nahua facufo, vivant au Brésil.  
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19 isco uhua yobadaiton de nombreux cassiques21 parlent 
20 nomu oin oinpacuno » descendons leur rendre visite, leur rendre visite » 
21 uaquianquian huahuadi ainsi m’ont-t-ils dit 
22 udu uhua uhua futsaquin sur un autre grand, grand fleuve22 
23 yoro faca uduya un fleuve à l’eau propre 
24 ma un oin oinpacudi je suis déjà descendu rendre une visite, rendre une visite 
25 yama yama yama yama 
26 aticaicai rocomu il y en avait tant 
27 yaba nahua uhuafo de nombreux étrangers morts 
28 badipacu pacu afofi ils vivent tous là-bas, là-bas 
29 mun oin chaca pacudi en descendant, tristement, je suis allée rendre une visite 
30 yama yama yama yama 
31 ocu arihuahuudoashu en des lieux lointains 
32 ocu arihuahuudoashu en des lieux lointains 
33 yaba nahua nahua uhuafo de nombreux étrangers, des étrangers morts 
34 aticaicai rocomu il y en avait tant 
35 aticaicai rocomu il y en avait tant 
36 ichacoincoin badia ils vivent entre eux, très nombreux 
37 mun oin chaca pacudi en descendant, tristement, je suis allée rendre une visite 
38 yama yama yama yama 
   
 
Troisième chant 
 
1 yama yama yama yama 
2 ahuuscashtaquirocon pourquoi hélas ? 
3 uhuun shodo shodo rucoshta  mon doux bourgeon, mon bourgeon de lupuna, de lupuna23 
 rucoshta  
4 shodo rucoshta bourgeon de lupuna 
5 shodo rucoshta bourgeon de lupuna 
6 ato ishta doiya doiya ils m’ont manqué, manqué 
7 udu uhua huuya huuya avec le vent, le vent du grand fleuve 
8 rahuu ishta cahuaquin cahuaquin ils étaient deux 
9 ua doibadafo badafo ils m’ont manqué 
10 « uhuun shodo rucoshta rucoshta « mon doux bourgeon, mon bourgeon de lupuna 
11 uhuun fari uhuari uhuari mon grand, mon grand soleil 
12 iquia namari namari quand vient le soir, le soir 
13 tii maitahuahuun tahuahuun » quelle douleur » 
14 mun ichaca yoa ca yoa ainsi ai-je tristement dit 
15 yama yama yama yama 
16 rahuu ishta cahuaquin cahuaquin ils étaient deux 
17 ua doibashta bashta ils m’ont manqué 
18 « uhuun shodo rucoshta rucoshta « mon doux bourgeon, mon bourgeon de lupuna 
19 shodo ruco rahuuya rahuuya les deux, les deux bourgeons de lupuna 
20 udu uhua huuya avec le vent du grand fleuve 
21 un mu afo didipaino paino » j’aimerais, j’aimerais être à leur côté » 
22 mun ichaca yoa ca yoa ainsi ai-je tristement dit 
   
 
 
 

                                                
21 Des étrangers : les caboclos brésiliens.  
22 Le fleuve Yaco. 
23 Ses fils roa adifo. 
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Quatrième chant 
 
1 yama yama yama yama 
2 da dudo huahuunu en ces lieux 
3 da dudo huahuunu en ces lieux 
4 uhuun shodo rucon mon bourgeon de lupuna 
5 shodo rucon rahuuya deux bourgeons de lupuna 
6 mun diditicohuan j’ai été avec eux 
7 mun diditicohuan j’ai été avec eux 
8 yama yama yama yama 
9 ascaidoquian voilà ce qu’il s’est passé 
10 ascaidoquian voilà ce qu’il s’est passé 
11 « shufo boca uhuanu « les nombreux fruits amers du palmier shapaja 
12 uaroco ayoquin » fais-moi les [manger] aussi » 
13 ua huahuaiton m’a-t-il dit 
14 ua huahuaiton m’a-t-il dit 
15 ocu bia shudicai au loin, je t’ai goûté 
16 ocu bia shudicai au loin, je t’ai goûté 
17 un afiashon cachiquiri potadi ensuite, je t’ai laissé, derrière moi 
18 uhuun shuta rucopan mon bourgeon de dent 
19 yama yama yama yama 
20 ascaidoquian voilà ce qu’il s’est passé 
21 ascaidoquian voilà ce qu’il s’est passé 
22 tahuu tahuu fununu sur cette clairière 
23 didacahuada fari…  sont parsemés… 
24 …obosh shuhuanu …les fruits mûrs24 
25 un adicodi je les ai goûtés 
26 yama yama yama yama 
27 « fari obosh shuhuanu « le fruit mûr 
28 uaroco ayohuu » fais-le moi [manger] aussi » 
29 ua huaiton m’a-t-il dit 
30 fari obosh shuhuanu le fruit mûr 
31 tahuu tahuu fununu sur cette clairière 
32 didacahuada parsemés 
33 didacahuada parsemés 
34 mun afaindi je les ai goûtés 
35 da ua chacatan tristement 
36 yama yama yama yama 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 Fari obosh : espèce de fruit roa adifo. 
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LES CHANTS DE M.B.B., YAMINAHUA, ROA ADIFO 
 
 
Premier chant25 
 
1 un shafa dacuscaido caqui caqui lorsque je me levais à l’aube 
2 shafa dacuscaido caqui caqui lorsque je me levais à l’aube 
3 un funamari shafari caqui caqui tôt le matin 
4 icho caicahuatan caqui caqui je marchais rapidement  
5 un uhuun camu yoshini caqui caqui avec mon yoshi26 
6 un butucubucahuatan caqui caqui je me frottais les mains 
7 un raomashofo caqui caqui je défrichais 
8 un furu taparatatan caqui caqui j’essartais 
9 un furu taparatatan caqui caqui j’essartais 
10 uhuun camu yoshini caqui caqui avec mon yoshi 
11 un butarimumahuashon caqui caqui je me frottais les mains 
12 un difo yoshi baditi caqui caqui les arbres rejoignaient les yoshi 
13 un difo yoshi baditi caqui caqui les arbres rejoignaient les yoshi 
14 un datiopahuashon caqui caqui malgré mon gabarit27 
15 un atiqui huahuaquin caqui caqui je le faisais 
16 un difo yoshi baditi caqui caqui les arbres rejoignaient les yoshi 
17 un funu yoshi baditi caqui caqui l’homme28 rejoignaient les yoshi 
18 un funu munihuushofin caqui caqui j’agrippais l’homme 
19 un funu munihuushofin caqui caqui j’agrippais l’homme 
20 un ohui yuyuibadi caqui caqui j’ai fait retentir sa voix29 
21 un cohui potoibadi caqui caqui je lui ai fait exhaler sa poussière 
22 un chapo mana caicho caqui caqui lorsque les grillons s’en vont30 
23 un mana fiancudi caqui caqui j’ai pris possession du plateau31 
24 un datiopahuashon caqui caqui malgré mon gabarit 
25 un atuqui huahuaquin caqui caqui je le faisais 
26 ua ibi odipa caqui caqui mon être humain de sang32 
27 ahuun yora shinashon caqui caqui en pensant à elle33 
28 un shico mahua yoraya caqui caqui le grand corps des plantains 
29 un funu munihuushofin caqui caqui j’agrippais l’homme34 
30 uncai robahuahuadi caqui caqui j’ai beaucoup semé 
31 ua ibi odipa caqui caqui mon être humain de sang 
32 ahuun yora oshofin caqui caqui son corps blanc 
33 un ahuun aba roafo caqui caqui pour les Roa, ce n’est rien35 
34 uncai robahuashodi caqui caqui j’ai beaucoup semé 
35 un shico mahua yoraya caqui caqui le grand corps des plantains 
36 uncai robahuahuadi caqui caqui j’ai beaucoup semé 
37 un osho pora yoraya caqui caqui le corps de la liane blanche36 

                                                
25 Pierre Déléage, « A Yaminahua Autobiographical Song », Tipiti, Journal of the Society for the Anthropology 
of Lowland South America 5 (1), 2007, p. 79-95. 
26 Sa hache.  
27 Sous-entendu : petit, jeune. 
28 L’arbre.  
29 Bruit de l’arbre qui tombe.  
30 Tôt le matin.  
31 Il a enlevé les arbres du plateau.  
32 Son épouse.  
33 Son travail lui est destiné.  
34 Il a prit les fruits d’un bananier.   
35 Ce travail n’est rien pour les roa adifo.  
36 Le manioc.  
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38 uncai robahuahuadi caqui caqui j’ai beaucoup semé 
39 ua ibi odipa caqui caqui mon être humain de sang 
40 ahuun yora shinashon caqui caqui en pensant à elle 
41 un osho pora yoraya caqui caqui le corps de la liane blanche 
42 uncai robahuahuadi caqui caqui j’ai beaucoup semé 
43 un yohuu furo cuduya caqui caqui les yeux maquillés du sorcier37 
44 uncai robahuahuadi caqui caqui j’ai beaucoup semé 
45 un yohuu furo cuduya caqui caqui les yeux maquillés du sorcier 
46 uncai robahuahuadi caqui caqui j’ai beaucoup semé 
47 ua icon shafohuun caqui caqui comme m’a élevé ma mère 
48 un pofu diacoincu caqui caqui droit et vaillant 
49 un atiqui huahuaquin caqui caqui je le faisais 
50 un ahuun doi ocushon caqui caqui il y a bien longtemps 
51 « uquiroco odipon » caqui caqui « devant moi, grandis ! 
52 « un budoroco odipon » caqui caqui Budo38, grandis ! » 
53 un aforo huadicu caqui caqui m’a-t-elle dit 
54 uhuun pofu datoi caqui caqui mon homme vaillant a dit39 
55 uhuun pofu datoi caqui caqui mon homme vaillant a dit 
56 «  uquiroco odipon » caqui caqui « devant moi, grandis ! 
57 « uhuun adu odipon » caqui caqui mon nom, grandis ! »40 
58 ua maihuadicu caqui caqui ainsi m’a-t-il dit 
59 ua ibi odipa caqui caqui mon être humain de sang 
60 un ahuun yora shinashon caqui caqui en pensant à elle 
61 un ahuun aba roafo caqui caqui pour les Roa, ce n’est rien 
62 uncai robahuashodi caqui caqui j’ai beaucoup semé 
   
 
Deuxième chant 
 
1 yama yama  yama yama 
2 ato shudi uhuari le grand, le grand soleil 
3 racapacuaido aido lorsqu’il se couche 
4 yama yama yama yama yama yama yama yama 
5 yora shodohuahuun huahuun les lupuna humains41 
6 un bia ahuun doipa doipa vous m’avez manqué 
7 ato shudi uhuanu uhuanu le grand, le grand soleil 
8 racapacuaido aido lorsqu’il se couche 
9 yora shodo foshta foshta les doux, les doux lupuna humains 
10 mun ahuun doidi doidi ils m’ont manqué 
11 ahuushtashtaquiroco quiroco pourquoi hélas ? 
12 « yora shodo foshtanu foshtanu « les doux, les doux lupuna humains  
13 doi uhua badimun badimun badimudimu  vous me manquez beaucoup yama » 
 yama » 
14 yama yama yama yama 
15 ma ichacadifoi cadifoi ainsi ai-je tristement dit 
16 yama yama  yama yama 
17 yoro manacaifin caifin la belle colline42 
18 yoro manacaifin caifin la belle colline 

                                                
37 Le maïs.  
38 Nom propre.  
39 Son père.  
40 Le nom propre qu’il lui a transmis (métonymie). 
41 Son frère, B. 
42 Une belle femme.  
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19 mu iqui acudi acudi avec elle, je suis allé et venu43 
20 « chaca mana chacafin chacafin « avec la colline laide, laide 
21 uquiai yodiba yodiba  je ne jouerai pas, ne jouerai pas 
22 mana fustu sharaya sharaya belle colline aux cheveux courts 
23 bia ifoquin » huahuadi huahuadi huahuadira je suis ton maître » ai-je dit, ai-je dit, ai-je dit  
 yama  yama 
24 yama yama un yama yama un 
25 chaca mana chacafin chacafin la colline laide, laide 
26 uquicai dibahuai dibahuai je ne peux pas être avec elle, être avec elle 
27 yama yama un yama yama un 
28 « yoro manacaifin caifin « la  belle colline 
29 ma ifohuahuadi huahuadi je suis devenu, devenu son maître 
30 noco ointabashon tabashon » bien que je ne sois pas beau » 
31 un atiqui huahuaquin huahuaquin ainsi leur ai-je dit, leur ai-je dit 
32 yama yama un yama yama 
33 un oinshoba chacafin chacafin je la connaissais mal 
34 chaca mana chacafin chacafin la colline laide, laide 
35 uquicai dibahuain dbahuain je ne peux pas être avec elle, être avec elle 
 
 
Troisième chant 
 
1 yama yama  yama yama  
2 uati shomu caiya loin de moi 
3 uati shomu caiya loin de moi 
4 uati shomu caiya loin de moi 
5 uati shomu caiya loin de moi 
6 ocu mahuu dama au loin, j’ai rêvé 
7 dama yoshishta j’ai rêvé d’une gentille yoshi44 
8 uqui diahuadimu huadimu yama tout près de moi 
9 yama yama yama yama 
10 uaqui shomu uhuacai grande, devant moi 
11 uaqui shomu uhuacai grande, devant moi 
12 ahuun daba yoshishta huadimu la douce yoshi m’a fait rêver 
13 « yaba furoyoshi « âme morte 
14 furoyoshi nahuaya âme étrangère 
15 rahuu ishta curana tout deux, ensemble45 
16 rahuu ishta curana tout deux, ensemble 
17 aqui shomu nufaca » à ses côtés » 
18 biacai huadimu huadimu yama t’ai-je dit, t’ai-je dit yama 
19 nascucamushoaido voilà ce qu’il s’est passé 
20 ocu ahuun yaba  mort lointain46 
21 ahuun yaba fudufo hommes morts47 
22 yaba fudufoyacai hommes morts 
23 ishon yomu ishtacai en ce temps 
24 chico yomu ishtacai en ce temps, une jeune fille 
25 chico yomu ishtacai en ce temps, une jeune fille 
26 tana tanafiaido elle devenait, devenait 
27 tanahuohuanfiaido elle devenait 

                                                
43 Allusion sexuelle.  
44 La femme qu’il aime.  
45 La femme et son époux.  
46 L’époux de l’aimée.  
47 L’époux et ses frères.  
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28 fahuahuahuuncaifin les aras48  
29 fahuahuahuuncaifin les aras 
30 bia yoichacapa je te l’ai dit, tristement 
31 un ahuuscamu ashoaido « que va-t-il se passer ? » 
32 ocu ahuun yaba  mort lointain 
33 ahuun yaba fudufo hommes morts 
34 yaba fudufoyacai hommes morts 
35 chico yomu ishta  en ce temps, une jeune fille 
36 yomu ishtacaifo en ce temps 
37 tana tanafoanquin icafiado elle devenait, devenait 
38 ati shomu nufacai à leur côté 
39 ati shomu nufacai à leur côté 
40 ahuun dama yoshi le yoshi rêvé 
41 biacai huadimu huadimu yama t’ai-je dit, t’ai-je dit yama 
42 yama yama yama yama 
43 nacuscashta shahuaido voilà ce qu’il s’est passé 
44 nacuscashta shahuaido voilà ce qu’il s’est passé 
45 fahuahuahuuncaifin les aras 
46 fahuahuahuun ishta les doux aras 
47 oinroco huacapo « regardez-la faire » 
48 oinroco huacapo « regardez-la faire » 
49 ahuun yaba diapa la morte s’en va 
50 casho cain cahuadi derrière eux 
51 fahuahuahuun ishta les doux aras 
52 ocu ahuun yaba la morte lointaine 
53 ahuun yaba raofo la morte ornée 
54 ahuun cuyoindia de colliers et de bracelets 
55 ahuun cuyoindia de colliers et de bracelets 
56 ahuun fahuu cahuadi elle s’en va avec eux 
57 ahuun fahuu cahuadi elle s’en va avec eux 
58 ohua da cuscaramu  comme eux 
59 da cuscamushoaido comme eux 
60 ahuun yaba fudufo les hommes morts 
61 yaba fuduhuahuuncai les hommes morts 
62 odo fahuuhuahuaquin là, elle a fait ainsi 
63 ohua dishohuahuaquin ainsi ai-je dit alors 
64 huahuacai difoba ainsi ai-je dit 
65 huahuacai difoba ainsi ai-je dit 
66 yama yama yama yama 
67 shafa dacuscaido à l’aube 
68 shafa dacuscaido à l’aube 
69 fahuahuahuu yoita j’ai parlé aux aras 
70 yoi chacaba  j’ai parlé joyeusement 
71 bia yoi chacaba je t’ai parlé joyeusement 
72 ushtocoin capashon « adorable petit frère » 
73 ushtocoin capashon « adorable petit frère » 
74 atiqui huahuaquin a-t-elle dit 
75 atiqui huahuaquin a-t-elle dit 
76 da uhuun budo mon Budo 
77 uhuun budo yorafin mon corps Budo 
78 ifocai huabadi elle en est devenue maîtresse 
79 ifocai huabadi huabadira yama elle en est devenue, devenue maîtresse 
80 ifo huamafiafin elle est devenue maîtresse 

                                                
48 Loro verde. L’amoureuse.  
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81 ocu ahuun yaba le mort lointain 
82 ahuun yaba fudufo  parmi les hommes morts 
83 ahuun fuchia cutiashon elle l’avait déjà connu 
84 ahuun fuchia cutiashon elle l’avait déjà connu 
85 budo yora icasba et non mon corps Budo 
86 huahua ishta shoyodi ainsi a-t-elle fait 
87 yama yama yama yama 
88 ocu ahuun yaba le mort lointain 
89 fudufo ohua disho huahuaquin ainsi ai-je dit à ces hommes 
90 huahuaquin yabaido ainsi ai-je dit alors 
91 ocu min yaba toi, mort lointain 
92 min yama fudufo toi, homme mort 
93 ishoanmu icucai tu as été avec elle 
94 ishoanmu icucai tu as été avec elle 
95 budodia cointan tu as vraiment fini 
96 budodia cointan tu as vraiment fini 
97 iqui cahuashoroco ainsi ai-je dit ensuite 
98 iqui cahuaquin ainsi ai-je dit ensuite 
99 ahuuscashtaquiroco pourquoi hélas ? 
100 ahuuscashtaquiroco pourquoi hélas ? 
101 budo yora icasba ce n’était pas mon corps Budo 
102 tsoan ishta shodimu avec qui tu as été 
103 huahuuscai yabaquin tu n’as pas été [avec moi] 
104 huahuuscai yabaquin yabaquira yama tu n’as pas été, tu n’as pas été yama 
105 fahuahuahuun huahuadi ainsi ont fait les aras 
   
 
Quatrième chant 
 
1 yama yama yama yama 
2 araquishoroco où est-elle ? 
3 araquishoroco où est-elle ? 
4 araquishoroco où est-elle ? 
5 araquishoroco où est-elle ? 
6 afin uhuun fibini ma graine de génipa49 
7 afin uhuun fibini ma graine de génipa 
8 ua cudafoandi foandimu yama elle m’a appelé dès son arrivée, son arrivée 
9 afin uhuun fibini ma graine de génipa 
10 afin uhuun fibini ma graine de génipa 
11 chushupato chushupa obscure, obscure 
12 chushupato chushupa  obscure, obscure 
13 « uhuun racu fumana  « mon visage laid 
14 uhuun racu fumana mon visage laid 
15 ano pishta pishta fiquishon ici, tout près 
16 ua oinapo regarde-moi  
17 ua oinapo » regarde-moi » 
18 munquian huahuadi huahuadira yama ainsi ai-je dit, ai-je dit yama 
19 yama yama yama yama 
20 araquishoroco où est-elle ? 
21 araquishoroco où est-elle ? 
22 a raqui ninisho ninicai shomuti où se dresse-t-elle, où se dresse-t-elle ?  
23 uhuun shahuahahuunu mes graines de génipa 
24 uhuun shahuahahuunu mes graines de génipa 

                                                
49 Femmes roa adifo. 
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25 ua cunaimuti ua cunacaimuti elle m’a appelé, elle m’a appelé 
26 mu ichacayotan j’ai dit tristement 
27 mu ichacayotan j’ai dit tristement 
28 « ano pishta pishtafiquishon « ici, tout près, tout près 
29 uhuun racu racu yorafin mon corps laid, laid 
30 ua oin oinapo » regarde-moi » 
31 ma uaquianquian huafodi huafodira dira ainsi ai-je dit, ai-je dit yama 
 yama  
32 yama yama yama yama 
33 uhuun shahua shahua afishta ma graine, ma douce graine de génipa 
34 chainihuan nihuahuanima huanimara mara  tu as continué, continué à m’orner 
 yama  
35 yama yama yama yama 
36 ushto racu racu ushto racu tapafishon jeune et laid, laid, jeune et laid malgré tout 
37 yama yama yama yama 
38 aduhuahuun huahuuncaifon je lui applique du dishpo50 
39 « ohua yoro yoro faca « en ce joli, joli ruisseau 
40 yoro faca faca onohuan ce joli ruisseau, ruisseau 
41 aduhuahuun huahuun ishta du doux dishpo 
42 ua ashonomu nomu cahuu allons en chercher 
43 chico shafa shafahuahuushta » douces et petites graines de génipa, graines de 
  génipa » 
44 ma acaquianquian huafodi ainsi ai-je dit 
45 yama yama yama yama 
46 fohua upu upu shacofo l’herbe sur la gaine du palmier, du palmier51 
47 mu asho ashofofodi je l’ai cueillie, cueillie 
48 yama yama yama yama 
49 yahua yaba shafonu  femme pécari morte52 
50 chai yahua yahua shafoshta douce cousine pécari, pécari 
51 fohua upu upu shacori l’herbe sur le sommet du palmier, du palmier 
52 mun asho ashofoyodi je l’ai cueillie, cueillie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
50 Plante dont le jus sert à obscurcir les dents.  
51 Toujours le dishpo.  
52 L’aimée, roa adifo.  
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LES CHANTS DE G.T., SHARANAHUA, ROA ADIFO53 
  
 
Premier chant 
 
1 yama yama yama yama 
2 « un da udu baiqui « en aval de ce fleuve 
3 udu baiquiriri en aval du fleuve 
4 ati cairocomun  si nombreux 
5 yaba nahuacaifo les étrangers morts  
6 yaba nahuacaifo » les étrangers morts » 
7 mun huahuadicodi ainsi ai-je dit 
8 yama yama yama yama 
9 yama yama yama yama 
10 « ocu tsoayashomu « au loin, avec qui ? 
11 ocu tsoayashomu au loin, avec qui ? 
12 da yaba nahuafo ces étrangers morts 
13 oidicopaino je voudrais les voir  
14 oidicopaino » je voudrais les voir » 
15 huahuadicohuurana ainsi ai-je dit en y allant 
16 huahuadicohuurana ainsi ai-je dit en y allant 
17 ati shomuncai ils sont si loin 
18 ati shomuncai ils sont si loin 
19 « da yaba nahuanu « ces étrangers morts 
20 ua pota namudi ils m’ont rejeté  
21 ua pota namudi » ils m’ont rejeté » 
22 idicocurana acuranara yama ainsi ai-je dit en repartant yama 
23 yama yama yama yama 
24 uhuun aco ishta mon doux ishpingo54 
25 uhuun aco ishta mon doux ishpingo 
26 dicahuu ua chaca écoute ma tristesse 
27 dicahuu ua chaca écoute ma tristesse 
28 ocu yaba nahuacai les lointains étrangers morts 
29 uhuun aco ayashon mon ishpingo 
30 mun tanadicodi je suis devenu [comme eux] 
31 mun tanadicodi je suis devenu [comme eux] 
32 yama yama yama yama 
33 « ocu tsoayashomu « au loin, avec qui ? 
34 da yaba nahuafo ces étrangers morts 
35 oidicopaino je voudrais les voir  
36 oidicopaino » je voudrais les voir » 
37 da ua chacashta moi, triste 
38 da ua chacashta moi, triste 
39 huahuadicohuurana huuranara ainsi ai-je dit, en y allant yama 
 yama 
40 ua ati shomucai ils sont si loin de moi 
41 uhuun aco ishta mon doux ishpingo  
42 dicahua amuti écoute-moi 
43 dicahua amuti écoute-moi 
44 ari ua chacashta moi, triste 
45 uhuun aco ayashon mon ishpingo 

                                                
53 Pierre Déléage, « La tradition des autobiographies chantées chez les Sharanahua », Bulletin de l’Institut 
Français des Etudes Andines 37 (3), 2008, p. 535-551. 
54 Son frère roa adifo. 
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46 uhuun aco ayashon mon ishpingo 
47 ocu yaba nahuacai les lointains étrangers morts  
48 mun tanadicodi je suis devenu [comme eux] 
49 mun tanadicodi je suis devenu [comme eux] 
50 yama yama yama yama 
51 ahuuscashtaquiroco pourquoi hélas ? 
52 ahuuscashtaquiroco pourquoi hélas ? 
53 uhuun aco ishta mon doux ishpingo  
54 dicahua amuti écoute-moi 
55 huahuadicohuurana huuranara ainsi ai-je dit, en y allant yama 
 yama 
56 « ano noco rahuumai « là, nous deux ensemble 
57 ano noco rahuumai là, nous deux ensemble 
58 uhuun aco ishtaya mon doux ishpingo  
59 didihuapaino » nous pourrions vivre » 
60 huahuadicohuurana ainsi ai-je dit, en y allant 
61 huahuadicohuurana ainsi ai-je dit, en y allant 
62 yama yama yama yama 
63 ahuuscashtaquiroco pourquoi hélas ? 
64 « da yaba nahuanu « ces étrangers morts 
65 ati shomuncai ils sont si loin 
66 ua pota namudi » ils m’ont rejeté » 
67 idicocurana curanara yama ainsi ai-je dit, en repartant yama 
68 yama yama yama yama 
69 da udu baiqui en aval du fleuve 
70 udu uhua baiqui en aval du grand fleuve 
71 ari ua chacafin moi, triste 
72 ocu yaba nahuacai les lointains étrangers morts  
73 tanadicoyotada je suis devenu [comme eux] 
74 yama yama yama yama 
75 « ocu tsoayashomu « au loin, avec qui ? 
76 yaba nahuacaifo les étrangers morts 
77 oidicopaino painora yama » je pourrais les voir yama » 
78 huahuadicohuurana ainsi ai-je dit, en y allant 
79 huahuadicohuurana ainsi ai-je dit, en y allant 
   
 
Deuxième chant 
 
1 shaduhuahuun shadufo les petits oiseaux, les petits oiseaux 
2 shaduhuahuun shadufo les petits oiseaux, les petits oiseaux 
3 shaduhuahuun shadufo les petits oiseaux, les petits oiseaux 
4 shaduhuahuun shadufo les petits oiseaux, les petits oiseaux 
5 shaduhuahuun yoidi yoidira yama petits oiseaux, j’ai parlé, parlé yama 
6 yama yama yama yama 
7 da ua chacashta je suis triste 
8 uhuun shaducairi mon petit oiseau 
9 biaquian yoipai yoipaira yama je vais te parler, te parler yama 
10 yama yama yama yama 
11 « uhuun shaducairi « mon petit oiseau55 
12 uhuun shaducairi mon petit oiseau 
13 mana futsa caifo une autre colline56 

                                                
55 Sa femme S.A., nahua facufo (fille de S.). 
56 Une autre femme (soit roa adifo, soit nahua facufo). 
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14 uqui acutiashon bien qu’elle vive avec moi  
15 uqui acutiashon bien qu’elle vive avec moi 
16 uhuun shaducairi mon petit oiseau 
17 ohuatisho duhuacai » je ne peux l’abandonner » 
18 huahuacaitiroba tirobara yama ainsi ai-je pu, ai-je pu dire yama 
19 yama yama yama yama 
20 « da yora osho « approche ce corps57 
21 budo yora osho approche ce corps abîmé 
22 uhuun shaducairi mon petit oiseau 
23 uhuun shaducairi mon petit oiseau 
24 ohuatisho duhuacai » je ne peux l’abandonner » 
25 huahuacaidibahuai ainsi ai-je du dire 
26 yama yama yama yama 
27 « shaduhuahuun shadufo « les petits oiseaux, les petits oiseaux 
28 shaduhuahuun shadufo les petits oiseaux, les petits oiseaux 
29 da yora osho approche ce corps 
30 da yora osho approche ce corps 
31 budo yora osho approche ce corps abîmé 
32 dicashofo shadufo écoutez-moi, petits oiseaux  
33 dicashofo shadufo » écoutez-moi, petits oiseaux » 
34 shaduhuahuun huahuadi huahuadira yama petits oiseaux, ainsi ai-je dit, ainsi ai-je dit yama 
35 yama yama yama yama 
36 « tsoa ishta yoiquin « je ne le dis à personne 
37 a yoidicohuin je l’ai dit 
38 a yoidicohuin je l’ai dit 
39 adicofibacai ils ne m’écoutent pas 
40 uhuun shaducairi mon petit oiseau  
41 uhuun shaducairi » mon petit oiseau » 
42 shaduhuahuu yoipa petits oiseaux, j’ai parlé 
43 shaduhuahuu yoipa petits oiseaux, j’ai parlé 
44 shaduhuahuu yoipa petits oiseaux, j’ai parlé 
45 yama yama yama yama 
46 « mana futsacaifo « une autre colline 
47 mana futsacaifo une autre colline 
48 uqui acutiashon bien qu’elle vive avec moi 
49 uqui acutiashon bien qu’elle vive avec moi 
50 uhuun shaducairi mon petit oiseau 
51 ohuatisho duhuacai » je ne peux l’abandonner » 
52 huahuacaitiroba ainsi ai-je pu dire 
53 huahuacaitiroba ainsi ai-je pu dire 
54 yama yama yama yama 
55 isca ishta aido ainsi  
56 isca ishta aido ainsi 
57 shaduhuahuun yoidi petits oiseaux, j’ai parlé 
58 shaduhuahuun yoidi yoidira yama petits oiseaux, j’ai parlé, j’ai parlé yama 
59 yama yama yama yama 
60 « da yora osho « approche ce corps 
61 da yora osho approche ce corps 
62 dicashohuu shadufo écoutez-moi, petits oiseaux  
63 dicashohuu shadufo » écoutez-moi, petits oiseaux » 
64 shaduhuahuun huahuadi huahuadira yama petits oiseaux, ainsi ai-je dit, ainsi ai-je dit yama, 

huahuadira yama ainsi ai-je dit yama 
65 yama yama yama yama 

                                                
57 Lui-même. 
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66 isca ishta aido ainsi  
67 uhuun shaducaira mon petit oiseau 
68 uhuun shaducaira mon petit oiseau 
69 munquian yoidi yoidira yama  j’ai parlé ainsi, parlé ainsi yama 
70 yama yama yama yama 
71 « ano ocu rahuucai « au loin, ensemble 
72 ano ocu rahuucai au loin, ensemble 
73 noco shadu inipa notre parfum de petits oiseaux 
74 noco shadu inipa notre parfum de petits oiseaux 
75 no iqui nonaimu » nous nous humons » 
76 shaduhuahuun huahuadi huahuadira yama petits oiseaux, ainsi ai-je dit, ainsi ai-je dit yama,  
        huahuadira yama  ainsi ai-je dit yama 
77 « da yora osho « approche ce corps 
78 budo yora osho approche ce corps abîmé 
79 boi dicahuatan dicashohuu yama réveille-toi, écoute, écoute yama 
80 ocu furo yoshi les âmes lointaines 
81 ocu furo yoshi les âmes lointaines 
82 furo yoshi nahuaya les âmes étrangères 
83 rahuu ishtashoquiba ne restez pas ensemble 
84 rahuu ishtashoquiba ne restez pas ensemble 
85 boi inacahuata dicashohuun yama » réveille-toi, écoute yama » 
86 shaduhuahuun huahuadi petits oiseaux 
87 shaduhuahuun huahuadi huahuadira yama petits oiseaux, ainsi ai-je dit, ainsi ai-je dit yama 
88 yama yama yama yama 
89 uhuun shaducairi mon petit oiseau 
90 uhuun shaducairi mon petit oiseau 
91 cachiquiri huahuapa te laisser derrière 
92 huahuacaitiroba tirobara yama je ne peux, je ne peux pas te laisser yama 
93 yama yama yama yama 
94 « shaduhuahuun shadufo « les petits oiseaux, les petits oiseaux 
95 shaduhuahuun shadufo les petits oiseaux, les petits oiseaux 
96 shaduhuahuun shadufo les petits oiseaux, les petits oiseaux 
97 shaduhuahuun shadufo les petits oiseaux, les petits oiseaux 
98 tsoa ishta yoiquin je ne le dis à personne 
99 a yoidicohuin je l’ai dit 
100 adicohuibacai ils ne m’écoutent pas  
101 adicohuibacai » ils ne m’écoutent pas » 
102 uhuun shaduhuahuushta mes doux petits oiseaux 
103 shaduhuahuun yoidi yoidira yama petits oiseaux, j’ai parlé, parlé yama 
104 yama yama yama yama 
 
 


