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Mythe du mari fantôme 
 
Langue : yucuna (ycn) 
Date : 2005-10 
Lieu : Colombie, Amazonas, La Pedrera, Camaritagua 
Participants :  
MATAPI Mario (narrateur) 
FONTAINE Laurent (transcription yucuna, traduction française et notes) 
 
Résumé 

Un homme annonce sa mort à sa femme, puis meurt. Plus tard, il lui apparaît et l’emmène 
avec son jeune fils dans le monde des démons. Elle fait alors la connaissance de la femme du 
Grand Ancêtre des Démons et deviendra sa servante. Par la suite, elle parvient à revenir chez 
ses parents grâce à un tatou. Mais peu après que son frère ait tué ce tatou, son mari viendra la 
tuer, elle et son fils, pour les emmener à nouveau chez les démons. 
 
 
 Ruyajná ñakami ya’tako inanarujlo 

yukuna marí 

Píteru i’má riyukuna 

 

Mythe du mari fantôme qui apparut à 

sa femme 

Narrateur : Mario Matapi 

1.  Ina’uke i’michari pajluwaja achiña. C’est l’histoire d’un homme qui n’avait 
pas de frère. 

2.  E rimicha riyajalojlo i’michaka. 
Nu’maka pijwa’te ketana kale, ina’uke 
pika.  

Il dit un jour à sa femme : 
Je ne t’accompagnerai plus longtemps 
en ce monde. 

3.  Au rumicha rijlo : 
– Naje chi pimá nojlo ile ke ? 

Elle lui répondit : 
– Pourquoi me dis-tu ça ? 

4.  Eko pama, ke rimichaka. Nutaka’jika 
yámejo kamu’ji pila’jika maare.  

Tu verras, tu me regretteras quand je 
serai mort. 

5.  Kaja waja ritaka’ñiicha ruká. Ee kaja 
ruyuicho. Ru’ri ñani wa’te.  

Et il ne tarda pas à mourir, en la laissant 
seule avec son fils. 

6.  Kaja waja ruyuicho i’michaka ruyajna 
michu kemaka rojló i’maka ke. 

Elle se retrouva comme son défunt mari 
l’avait dit. 

7.  E kaja júpija ru’micha, kaja waja yuchi 
aparíchaka. 

Le temps passa, et le sapotier1 finit par 
mûrir. 

8.  Ee kajru ina’uke ji’chaka nayanijlo 
yuchi riká nakiya. 

Beaucoup de gens allèrent en cueillir 
pour leurs enfants.  

9.  Na’cha wejapaja ñani najlo. Unka 
iphalacha najlo.  

Mais ils ne leur en donnaient pas 
beaucoup.  

10.  Na’chaka najlo yuchi kewa kajru yúwaji 
iichaka. Unkale iphalacha rijlo. 

Alors le gamin pleurait de ne pas en 
avoir assez 

11.  Kaja waja raló kemicha rijlo : « E 
rumicha ru’rijlo piyaniña to’jmá. 
Muniko wamicha para’pá yuchinemi. » 

La mère lui dit : « Ne pleure pas, petit. 
Demain nous irons voir le sapotier de 
ton père. » 

12.  Apala rarúki’chami i’maka wapiro’chi 
ra’pí. Ají ke rumichaka ru’ri ñanijlo.  

S’il est mûr, nous nous régalerons. 

                                                 
1 Yuchi (Yuc.). Juansoco de arbol, huansoco (Esp. Ver.). Sapotillier. Manilkara zapota ou Achras sapota.  
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13.  Iká ka’jná ruyajná ñakami jemi’cha kaji 
ke rupuri’chako ru’ri wa’te.  

Le fantôme de son mari entendit 
probablement ces paroles. 

14.  E kaja muni ke ne’jichaka ruyajna 
michu yuchinemi ja’pí apiro’je 
riphichami na’piyá ri’wataje pakoró chu. 

Le lendemain, quand ils partirent 
manger les fruits de son mari, il les 
attendait au sommet de l’arbre sous 
forme de perroquet.2 

15.  E ritúwichata yuchi jewa noje napé. Il avait cueilli les fruits les plus murs 
avant leur venue. 

16.  E nephicha ra’peje. Amichari jewája 
yuchí tami ya’ichako ra’pí. 

En arrivant, ils virent les beaux fruits 
bien jaunes à leurs pieds.  

17.  E rumicha ru’rí ñanijlo :  
« Na ta túwalachari kajrú yuchi ? 
Pakoronata ta ka’jná tuwichaño riká, ke 
rumichaka. » 

Elle dit à son fils : 
« Qui a cueilli tous ces fruits ? Seraient-
ce les perroquets ? 

18.  E rithupi’chata pajluwa’la yuchi 
riki’chata kawakaje te’ri e’iyaje. 

Et il jeta l’un des fruits vers eux. 

19.  Au rumicha :  
« Pakoronataka tuwano riká ! Pamá 
pajluwa’la kají naki’cha ta, ke 
rumichaka. 

Elle dit alors : 
« Ce sont bien les perroquets ! Regarde, 
ils nous en jettent. »  

20.  Ee ra’jipichata najlo : « Tu’wé. » Et le perroquet leur répondit : 
« Tu’wé. » 

21.  Au ru’rí kemicha rojló :  
« Yee, ami ! Ra’jipicha wajlo. » 

Le fils dit alors à sa mère : 
« Oh, maman ! Il nous a répondu. » 

22.  E kaja rituwicha ta najlo yuchi jewa noje 
kuaja. 

Et il continua à leur décrocher tous les 
plus beaux fruits murs. 

23.  Kajru yuchi ja’chiyako. « Polo, polo, 
polo » ke kaja ichiyaka te’rí jima. Kajrú 
jewata yuchi tami ya’ichako kawaka. 

Beaucoup tombaient en s’accumulant 
sur la surface du sol. 

24.  Iká namá la’ichako rinaku ketana ta 
riwitúki’chaka. Unká namalacha. 

Pendant qu’ils étaient occupés à les 
ramasser, il descendit sans se faire voir. 

25.  E manai chiyo rajalaki’chata ruká :  
– Na pila’a ? 

Par surprise, il les salua : 
– Que faites-vous ? 

26.  « Taka, taka » rukero’chako. Son cœur sursauta. 
27.  E ruyaka’icho richaje ruyámojo. 

Amichari ruyajná michú ñakami 
ri’michaka. 

Elle regarda derrière elle, et reconnut le 
fantôme de son mari. 

28.  Ayá ! To’jmá jara’pá michu ñakami ! ke 
rumichaka. 

Ha ! Le fantôme du père de mon enfant ! 

29.  E rimicha :  
– Unká nuñakami kalé nuká ! ke 
rimichaka ta rojló. 

Et il dit : 
– Mais non, je ne suis pas mon 
fantôme ! 

30.  Na pila’a ? ke rimichaka rojló. Que fais-tu ? 
31.  – Unka na nula’la. Yuchi ja’pí we’jicha 

apiro’je to’jmá wa’té, ke rumichaka.  
– Rien. Je suis seulement venu manger 
du sapotier avec le petit. 

32.  E rimicha rojló : 
– E pamaka chuwa ile numake naku 

Il lui dit encore : 
– Tu vois, je t’avais dit que tu me 

                                                 
2 Pakoró (Yuc.). Loro churuquero (Esp. Ver.). Amazone farineuse. Amazona farinosa. 
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pijlo i’majika. Kamu’ji pila’jika nuyami 
i’majika. Pama piphajika chuwa richoje, 
ke rimichaka ta rojló. 

regretterais. Le moment est arrivé. 

33.  Mari kaje aú nu’jicha majo iwá’je. Unka 
na kale pila’a kamu’ji eja’wa chu maare. 
I’jna kaja nujwa’te, ke rimichaka. 

Alors je suis venu vous chercher. Vous 
n’avez plus aucune raison de souffrir en 
ce monde. Venez donc avec moi. 

34.  Rau rumicha rijlo :  
– Me ño’jó we’jná pijwa’te ? Ñake iñá 
ta piká ! 

Elle lui répondit : 
– Où irions-nous avec toi ? Tu n’es 
qu’un démon ! 

35.  – Unká iñá kale nuká !  – Mais non, je ne suis pas un démon !  
36.  Ina’uke nuká au nu’jicha ijwá’aje.  C’est bien parce que je suis une 

personne que je viens vous chercher. 
37.  Iñá nu’makela unká nu’jnalachajla 

iwá’je. Ina’uke nu’makale nu’jichaka 
majó iwá’je.  

Sinon, je ne viendrais pas vous 
chercher ! Il faut être humain pour venir 
vous sauver. 

38.  Mapeja ripajlichaka ta rujwa’te.  Il mentait.  
39.  Iñá ta ri’michaka. Makajwákaru. Il était bien un démon. Il n’avait jamais 

été traité chamaniquement.3 
40.  E kaja romi’cha ra’piyá.  Mais elle le crut. 
41.  E rumicha ru’rí ñanijlo :  

« I’jná we’jnachi rijwa’te, to’jmá. 
Ina’uke ri’makale ri’jicha majó 
wawa’je. » 

Elle dit à son enfant : 
« Allons avec lui, petit. Il doit être 
humain pour venir nous chercher. » 

42.  E kaja ne’jicha rijwa’teta.  Et ils partirent avec lui. 
43.  A’jná iphichari iñana wajo’pamire 

e’iyaje.  
Très loin, à la tombée de la nuit, ils 
arrivèrent chez les démons. 

44.  E rimichata rojló : 
– Maere piwata nuká me’teni 
nuwakara’jika amí ja’pataka piká.  

Il lui dit : 
– Attends-moi ici. J’enverrai ma mère te 
chercher. 

45.  E riphichata raló nakú, e rimicha rojló :  
– Ami pa’pachiya tojmá raló wa’té. 

Il arriva auprès de sa mère et lui dit : 
– Maman, va chercher le petit avec sa 
mère. 

46.  E rumicha rijló :  
– Mere chi to’jmá.  

Et elle lui dit : 
– Où est le petit ? 
 

47.  Ilé wajo’pami e’iyaje nuyuricha neká. – Je les ai laissés là-bas dans la 
pénombre. 

48.  E roki’cha riká : 
– Na wakari’chari piwá’ka neká majó ? 

Elle le disputa : 
– Qui t’a demandé de les faire venir ici ? 

49.  Kamu’jí nomicha nala’ka aú nuwá’icha 
neká majó. 

Je les ai vu tellement misérables… 

50.  Meke chi pila’jika neká pipechu nakú ? Mais que veux-tu faire d’eux ? 
51.  Ñake iñá ta piká, makajwakaru jo’o !  Tu n’es qu’un démon. Tu n’as jamais 

été protégé chamaniquement ! 
52.  – Kaja nuwá’icha neká majó. Pa’pichiya 

neká ! keja rimichaka rojló kaja penaje. 
– Maintenant que je les ai amenés, vas 
les chercher ! lui dit-il une dernière fois. 

                                                 
3 Kajwákaje (Yuc.). Traitement chamanique. En l’occurrence, il s’agit d’un traitement évitant que le défunt ne 
vienne importuner les vivants sous forme de fantôme (ñakami) ou démon (iñá). 
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53.  E kaja me ño’jó paja rimicho’chó.  Et il disparut on ne sait où. 
54.  E kaja ru’jicha nawá’je. Ruphicha 

nanaku. Rojaláki’cha ruká :  
– No’ró piká ? 

Alors elle alla les trouver, et les salua : 
– C’est toi ma nièce ?4 

55.  – A’a, ke rumichaka. – Oui, dit-elle. 
56.  Nuká i’jichari majó pi’rí wa’té. Je suis venue avec ton fils. 
57.  Ri’michaka au wawá’je, au we’jicha 

rijwa’té majó. 
Comme il est allé me chercher, je l’ai 
suivie jusqu’ici. 

58.  Au ru’micha rojló :  
– Naje pi’jná majó iñá ta wa’té 
makajwakaru jo’o riká ta ? 

Elle lui dit alors : 
– Pourquoi es-tu venue avec ce maudit 
démon ? 

59.  Unká kaja i’makelaji kalé maarowa 
pali’cha kalé we’maka maarowa. 

Ici, ce n’est pas un lieu pour vivre, mais 
nous nous y sommes habitués. 

60.  I’jná, ke rumichaka. Allons-y, dit-elle. 
61.  Kaja ro’pachiya ruká. Et elle la conduisit. 
62.  E ruphicha rujwa’te iñana ñakare choje. Elle la fit entrer chez les démons.  
63.  E rupechu i’micha : « Mari te’ri naku 

ja’pí weká, ke ñake apú te’rí nakú 
ru’micha yenu. » 

Elle pensa : « Notre terre est en dessous 
de celle-ci. Elle vit dans une autre 
similaire, plus haute. » 

64.  E ruyaka’icho páchuwa. Meñaru 
páchuwa i’michaka. 

Elle regarda l’intérieur de la maloca, 
vide et silencieuse. 

65.  – Pajluwajaru inanaru i’michayo. 
Pu’waka aají weká, ke iñána jaló 
ru’michaka. 

– Il n’y avait qu’une seule femme, et 
maintenant te voilà, dit la mère du 
démon. 

66.  E ru’rinó kemicha rojló :  
– Mere chi pi’rí i’michari wawa’je. 

Sa bru lui dit alors : – Où ton fils a bien 
pu aller nous chercher ? 

67.  Au rumicha rojló :  
– Kaja numicha pijlo i’michaka iñá ta ka 
kele. Eko pama ñano me’eka rila’jika 
piká ña’nu. 

Et elle lui répondit : 
– Je t’es déjà dit qu’il était un démon. 
Tu verras tout à l’heure ce qu’il te 
réserve. 

68.  Lapí au numá pijlo pu’pejlu pi’má riliya. 
Piyuriniña pichó rijló rewiña’tajika piká 
rinakojo. 

De nuit, je te conseille de rester 
vigilante. Ne le laisse pas t’attraper, il te 
transformerait en la même chose que lui. 

69.  E kaja ru’michare najwa’té. Et elle resta avec eux. 
70.  Kaja waja najúwi’cha e ruyajneru 

ñakami a’chá rojló jamaká 
La nuit venue, le fantôme de sa belle-
mère lui donna un hamac. 

71.  Iká rukuchiya, riká chu nato’cho ru’rí 
ñani wa’té. 

Alors elle l’amarra, et s’allongea dedans 
avec son enfant. 

72.  E kaja lapichami iñana keño’cha 
iphakaje nañakare pají kchoje. 

Plus tard dans la nuit, les démons 
commencèrent à rentrer chez eux, dans 
la maloca. 

73.  Kajrú ne’michaka ta pu’té páchu.  Nombreux, ils remplirent la maloca. 
74.  Naya’ichako neta’pare chu. Ils s’assirent sur leurs sièges. 
75.  E kaja napuri’cho pajwa’techaka. Kajrú 

nameje i’michaka : « Werú werú werú » 
ke. 

Puis ils se mirent à parler entre eux très 
fort : « Bla bla bla ». 

                                                 
4 No’ró (Yuc.). Ma nièce. Terme de parenté qu’une femme adresse à la fille de sa sœur classificatoire. Ici elle est 
aussi sa belle-fille. 
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76.  Ejechami rukero’chako. E rupechu 
i’micha : « Meke kajrú wani iñana 
ta ! Apala napiro’o nuká. » 

Elle était terrorisée. Elle pensait : 
« Qu’ils sont nombreux ces démons ! Ils 
vont sûrement me manger. » 

77.  Ejechami ne’wá keño’chaka moko’kaji 
mukuki, mukuki. 

Leurs culs se mirent alors à s’allumer et 
s’éteindre, ils clignotaient. 

78.  Kajru kera’tata pachuwa L’intérieur de la maloca en fut toute 
illuminé. 

79.  Ejechami ruyajná michu ñakami 
chiri’chako rutu’weje rapiro’kaloje ruká. 

Puis le fantôme de son défunt mari vint 
rôder autour d’elle pour la manger. 

80.  Kaja ripechu i’michaka : 
« Rukamátajiko cháyomi nopiro’je 
ruká. » 

Il pensait la dévorer dès qu’elle 
dormirait. 

81.  Eyonaja unká rukamátalacho. Mais elle ne dormait pas. 
82.  Au rumicha ru’ri ñanijlo :  

« Pikamato chuwí nomaku 
wacho. Apala iñana apiro’ó weká.» 

Elle disait à son petit : 
« Dors mon chéri, je surveille. Les 
démons pourraient nous manger. » 

83.  Ee yewichaja riphaka ta runaku 
rukawichíyakano ja’pichari rinaku ta 
meketanaja a’jemi waicha piño.  

A chaque fois qu’il s’approchait d’elle, 
elle bougeait, alors il repartait. 

84.  Kaja rikaja i’michari rijápaka’la. C’est tout ce qu’il faisait. 
85.  E jenajiki ru’ri apóchaka ipe’ni 

apóchiyari riká. 
A minuit, son fils se réveilla de froid. 

86.  Rimicha ralojlo : – Ami papho’ta 
wa’piwa. Kaja ipe’ni nocha nuká.  

Il dit à sa mère : – Maman, attise le feu 
pour nous. J’ai froid. 

87.  – Unká naú nopho’tala. Unká wañakare 
chu kalé weká, ke rumichaka. 

Mais je n’ai rien à attiser. Nous ne 
sommes pas chez nous. 

88.  Au rimicha rojló :   
– Kera’tani kele moko’ri chiya 
pilukuna’a papho’takaloje. 

Il lui dit alors : 
– Là, il y a du feu. Attise ce tison avec 
ça. 

89.  Au ru’jicha rukulicha a’waná jitami 
kaje. E ru’jicha rilukuna’je kera’tani 
moko’chaka chiya. 

Alors elle alla chercher le morceau de 
bois, et le mit dans le feu. 

90.  Waje ro’chaka nená, e rawiyo’chata : 
« Nu’wá, nu’wá ! ».  

A peine avait-elle fit ce geste, qu’un 
démon cria : « Mon cul ! Mon cul ! ». 
 

91.  Apú loko’pani piño awiyo’chari : 
« Ayá ! Nu’wá, nu’wá ! » 

Avec le tison suivant, un autre cria à son 
tour : « Ha ! Mon cul ! Mon cul ! ». 

92.  Ñake waja nawiyo’chaka piyuke tujlá 
páchuwa. 

De la même manière, ils crièrent tous, 
sur toute la périphérie de la maloca. 

93.  Kaja waja ruli’cho ujwí. Kaja rupi’cho 
ru’rí loko’pani.  

Elle finit par en avoir assez, et revint 
vers son fils. 

94.  Ruphicha rinaku, rimicha rojló :  
– E pilukuni’chaka, ami, 
papho’takaloje ? 

Quand elle arriva auprès de lui, il lui 
dit : 
– L’as-tu allumé, maman ? 

95.  Unká tojmá, ke rumichaka. Unká 
kera’tani kale lukuna’ro iñana i’wata 
kele lukuna’ro !  

– Non, mon petit. Ce n’est pas un tison 
que j’ai allumé, c’est le cul des démons ! 

96.  Au rimicha rojló :  
– Ami, mekeka la’je piwe’pi ne’waka 

Il lui demanda alors : 
– Maman, comment sais-tu que ce tison 
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kele moko’ri ? est leur cul ? 
97.  – Kari jiyá jitami nuji’chaje. Iká 

noruki’cha kerapila choje 
nulukuna’kaloje riká. Eya rawiyo’cha : 
« Ayá ! Nu’wá, nu’wá ! » 

– J’ai pris ce morceau de bois, puis je 
l’ai mis dans les braises pour l’allumer, 
et l’on cria : « Ha ! Mon cul ! Mon 
cul ! » 

98.  Rejomi no’picha apú loko’pani. Ñakeja 
kaja rawiyo’chaka nuchipúki’cha piyuke 
tujla páchuwa. 

Ensuite j’en ai pris un autre et il cria 
également. Ainsi j’ai fais tout le tour de 
la maloca. 

99.  Ñake waja ne’michaka ta nojló, ke 
rumichaka ru’ri ñanijlo. 

Voilà comment ils me l’ont dit. 

100.  Kaja waja najme’chiya luichiphika. Enfin le jour se leva. 
101.  Ee iñana micho’cho meñá nañakare 

chiya we’chami. Namujlúki’cha 
waka’pojo. 

Alors les démons sortirent se cacher en 
laissant leur maloca silencieuse. 

102.  Kamú moko’chaka. Le soleil brillait. 
103.  E ru’ri ñani kemicha :  

« Ami wa’napachi. Ipe’ni wani nojlo. » 
L’enfant dit alors : « Maman, allons 
nous réchauffer. J’ai très froid. » 

104.  E nayaka’icho júka ya’jná maaya aphela 
eja’wá nakoje ketana.  

L’enfant et sa mère regardèrent au loin 
la colline d’en face. 

105.  Júkaka e namicha kajrú ija jácho’chako 
reyá.  

De loin, ils aperçurent beaucoup de 
fumée. 

106.  Maniñáwa’a rií i’michaka, Jiñá 
Chi’narikana. 

Là, habitait Maniñáwa’a, le Grand 
Ancêtre des Démons. 

107.  Riká yajalo piyo’chiyayo, iká namicha 
ijae.  

Sa femme était en train de faire du feu. 

108.  E ru’ri kemicha ralojlo :  
– Ami, i’jná we’jnachi a’jná ño’jó. 
A’jnaruna ka’jná ina’uke pamá 
napho’taka. 

L’enfant dit à sa mère : 
– Maman, allons là-bas. Ce sont peut-
être des gens qui font du feu. 

109.  Ejechami kewi najlo me’piji i’michaka. Ils avaient aussi très faim. 
110.  Au rumicha ru’rijlo :  

– I’jna a’jná we’jnachi. Apala wajña 
wa’jnewa najwa’té. 

Et elle lui dit : 
– Allons voir. Nous mangerons peut-être 
quelque chose avec eux. 

111.  E kaja ne’jicha rejó. Iphichari ija 
puyuki’chaka eje nephicha.  

En arrivant, ils virent une gigantesque 
fumée.  

112.  Unká namalacha. Re namicha 
Maniñáwa’a yajalo wa’tejeru tura’jmé.  

Ils virent seulement la servante de la 
femme de Maniñáwa’a : une grenouille. 

113.  Ruká kele piyo’chiyayo i’michaka. C’était elle qui était restée à faire cette 
fumée. 

114.  Namicha ijane. Ils contemplèrent un moment la fumée. 
115.  E jupichami yuwaji yaka(ri’)icho 

jiyapuku choje. Amichari rujláma’ko.  
Puis l’enfant regarda dans le foyer, et vit 
la grenouille (renversée) couchée sur le 
ventre. 

116.  Rimicha ralojlo :  
– Ami, na paja kají láma’ro ? Pijiyo’o 
nojlo rikujyú pe’machi nojlo nojñachi. 

Il dit à sa mère : 
– Maman, qu’est-ce que c’est ? Arrache 
une cuisse et fais-la moi rôtir. J’ai faim. 

117.  Au rupachiya ruká. Eja rujiyo’cha 
rukujyú wa’té rowiyo’chaka : « Ayá ! 
Ruchío’chaka nukaa. »  

Alors elle l’attrapa, lui tira une cuisse et 
la grenouille cria : « Ha ! Elle m’étire ! » 
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118.  Riká maniñawa’a yajalo jemi’cha. Eta 
rocho’cho rejó.  

Quand la femme de Maniñáwa’a 
entendit, elle accourut.  

119.  A’jnayá ke ruwa’ichaka rojló. « Na 
pili’chaka kele awiyo’o ? » 

Elle lui demanda au loin : – Pourquoi 
cries-tu ainsi ?   

120.  Au ro’jipicha rojló : « Ñakeja kaja 
ruchío’chaka nukaa ! »  

Et la grenouille lui répondit : « Elle 
m’étire ! »  

121.  E ruphicha rejé, amichari re ru’michaka. 
Au rumicha rojló : – Piká chi jiyo’chari 
nuwa’tejeru. » 

En arrivant, elle la vit. Alors elle lui dit : 
– C’est toi qui écartèle ma servante ?  

122.  – A’a, ke rumichaka.  – Oui, dit-elle. 
123.  – Na chi ina’ukeka piká ? – Qui es-tu ? 
124.  – Nuká, ke rumichaka. – Moi, répondit-elle. 
125.  – Piká kele ruyajná michu ñakami 

wa’kareru ne’makare nakú chi ? 
– Est-ce toi la fameuse femme amenée 
par le fantôme de son mari ? 

126.  – A’a, ke rumichaka. Nuká puwa’kapi 
ri’maka penajemi wa’ri. 

– Oui. C’est moi qu’il a amenée. 

127.  Neká ke iñata wa’ka weká majó. Au 
we’jná majó. 

L’un de ces démons m’a fait venir ici. 

128.  Aú Maniñáwa’a yajalo kemachi rojló :  
– Iñata wani kele pi’jná wa’té majó. 
Makajwakaruwa jo’o riká pi’jná wa’té 
majó. 

Alors la femme de Maniñáwa’a lui dit :  
– C’est un vrai démon celui avec lequel 
tu es venu. Il n’a jamais été traité 
chamaniquement. 

129.  – Pacha yewichaja wataja’tako me’piji 
nakú.  

– A cause de lui, nous mourons de faim. 

130.  E kaja yuwají ta yakari’cho. Amichari 
parú kuwa’lako jewapí.  

L’enfant regarda autour de lui et vit un 
régime de bananes plantain bien jaunes. 

131.  E rimicha ralojlo : 
– Ami, nuwata parú ajñakana.  

Il dit alors à sa mère : 
– Maman, je veux manger des bananes. 

132.  Au roki’cha riká :  
– Mewaka parú piwata ajñakana ? ke 
rumichaka rijlo.  

Elle le disputa :  
– Quoi ! Quelles bananes ? 

133.  Au Maniñáwa’a yajalo kemicha rojló : 
– Naje chi to’jmá iyá.  

La femme de Maniñáwa’a lui dit : 
– Pourquoi pleure-t-il ? 

134.  – Parú ka riwata ajñakana. – Il veut manger des bananes. 
135.  – Piji’cha rijlo kele parú kuwa’jlaro 

jewapi pijña’a rijló pajluwá’pa pe’machi 
rijlo riká. 

– Prends ce régime de bananes mures et 
fais-les lui griller. 

136.  Au ru’jicha riña’je wajé ro’chaka rená. E 
rewi’cho rojló i’pichí penaje.  

Elle alla en prendre, mais à peine tira-t-
elle dessus que les bananes se 
changèrent en vers.5 

137.  Eta rupi’cho.  Alors elle revînt. 
138.  E rumicha rojló : – Yúka’a ?  – Alors ? 
139.  Unká, ke rumichaka. Kamachani wani 

riká.  
– Non. C’est trop dur. 

140.  E rumicha rojló : – Pala piji’cha riká.  – Fais un effort. Prends-les bien. 
141.  E ru’jicha piño. Ñakeja kaja. Alors elle y retourna, mais ce fut la 

                                                 
5 Les bananes sont censées donner des vers à ceux qui en mangent sans traitement chamanique. Un tel traitement 
doit être fait très tôt, c’est-à-dire avant que le petit ne commence à manger des bananes. 
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même chose. 
142.  E rumicha rojló :  

– Meke piká kele mawakara’akenaru 
wani ? ke rumichaka.  

Elle lui dit alors : 
– Comment peux-tu être aussi 
empotée ?6 

143.  E ru’jichata rokó rijña’je, rupayaichata 
rijló « thu thu » ke, e rukaji’cha ta 
pajluwa’pa « ka’rá ». 

Elle y alla elle-même, donna deux coups 
de pied dans le bananier, et l’un des 
régimes dégringola. 

144.  Riká ro’chá rojló.  Et elle lui donna. 
145.  – Ilé iká parú pe’má iká ijluwá ajñachi. – Voici les bananes, faites-les griller et 

régalez-vous. 
146.  Iká najicha.  Ils mangèrent.  
147.  E kaja rumicha piño rojló :  

– Ile ña’ku kajrú relo’ko. Pamiyo’cha 
riká. Piña’chi pimoto’chi ijluwa riká 
ajñakaloje penaje, ke rumichaka. 

Puis elle lui dit encore : 
– Ces ignames sont à point.7 Déterre-les, 
et fais-les cuire. 

148.  Au ru’jicha ramaje romiyo’cha riká 
ruchi’cha ri’laya. 

Elle alla les voir, puis se mit à déterrer 
les tubercules. 

149.  Amichari kajrú i’pichina rejeja ruyuicha 
riká. Kaja ikaja rupi’chako. 

Mais elle ne vit plus que des vers. Alors 
elle revint sur ses pas. 

150.  Iphichayo paminaru naku. E rumicha 
rojló : – Yúka’a ? E piji’chaka ? 

Elle arriva auprès de la maîtresse, qui lui 
dit : – Alors ? En as-tu pris ? 

151.  – Unká, ke rumichaka. Unká ri’li i’mala. – Non. Il n’avait pas de tubercule. 
152.  Meke paja riká ra’rechimija riká ! ke 

rumichaka.  
Il n’avait que des racines ! 

153.  Au paminaru ta kemicha rojló : – Meke 
piká mawakara’kenaru wani, ke 
rumichaka rojló. 

La maîtresse lui dit alors : – Tu n’es 
vraiment qu’une incapable ! 

154.  Ke’lini ile nuña’kure. Unká me ño’jó 
kalé pimá nakú me’liru ke.  

Il est bon mon igname. C’est impossible 
qu’il n’ait pas de tubercule comme tu 
dis ! 

155.  Kaja rokó ru’jichaka riña’je.  Alors elle alla elle-même en chercher.  
156.  E rumicha rojló : 

Mari ke iná ña’ka marí nuña’kure, ke 
rumako rupayaichaka ta rijla « thu thu 
thu » ke. 

 « Voilà comment on prend cet igname » 
lui dit-elle en donnant des coups de pied 
dedans. 
 

157.  E  kaja ramiyo’cha kajrú ri’li i’michaka. 
Iyamana romiyo’cha kajrú pu’te kuwa’la 
choje. 

Puis elle en déterra en quantité, ce qui 
remplit deux grands paniers. 

158.  Ejechami rumichaka rojló : – Nophelo. 
Meke pi’majika pipechu nakú 
chúwaka ? 

Puis elle lui dit : – Compagne.8 Que 
penses-tu devenir ?  

159.  – Kapí, ke rumichaka. Unká nuwe’pila. 
Mekeka nula’jika chúwaka. 

– Je ne sais pas. Que dois-je faire ? 

160.  Au rumicha rojló : – Piwatajika ee pi’ma 
nujwa’te maere. Ina’uke nuká maere. 

Et elle répondit : – Si tu veux, reste avec 
moi ici. Je suis humaine.  

                                                 
6 Ma-wakara’a-kena-ru (Yuc.) Adj. Lit. /Sans-ordonner-ADJ-f/ « Incapable d’accomplir un commandement. » 
7 Jelo’kajo (Yuc.). Avoir de la fièvre. Etre mûr. 
8 Nophelo (Yuc.). Terme qu’une femme adresse à une autre femme de son mari. Le terme de référence est 
nophelaru. 
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161.  Kaja kaja pijiyo’chiya nuwa’atejeru, 
unká na jápala nojlo.  

Maintenant que tu as écartelé ma 
servante, plus personne ne travaille pour 
moi.  

162.  Ñake piká yurejeyo rapumi choje maere 
nujwa’te, ke rumichaka rojló.  

Alors tu prendras sa place. 

163.  – Ke jo’o ?  Unká ina we’pila ina’uke 
ja’pí ruká au nujiyo’cha ruká. 

– C’est vrai ? Je ne savais pas qu’elle 
était au service9 de quelqu’un quand je 
l’ai écartelée. 

164.  Au pimaka keja nu’majika pijwa’te.  Mais puisque tu me le demandes, je 
vivrai avec toi.  

165.  Au rumicha : – Palani ina i’maka 
maawá. Unká na i’mala kapuini inajlo 
rewaja a’jneji iná ajñákaloje. » 

Et elle lui dit : – On vit bien par ici. 
Rien ne manque pour manger.  

166.  Au numá pijlo pi’majika ketanaja 
nujwa’té maere. 

Alors je te demande de vivre avec moi 
quelques temps. 

167.  Apala ina’uke we’pijeri pa’tájeri piká 
pichi’na najló.  

Peut-être que des gens indulgents te 
renverront à tes parents. 

168.  Eyá nuká unká nuwe’pila mewaka 
piphaka majó. Ikaja kale numá nakú 
pijlo.  

Car moi, je ne sais vraiment pas par où 
tu es venue. C’est tout ce que je peux te 
dire. 

169.  Kele to’jmá, na chi riká ? Achiña chi 
riká ? 

Et cet enfant ? C’est un garçon ? 

170.  – A’a, ke rumichaka. Achiña riká. – Oui. Un garçon. 
171.  Au rumicha ta : – Re nuyajná, unká 

riwatala achiñana yuwana ! 
Alors elle dit : – J’ai un mari qui ne veut 
pas de petits garçons ! 

172.  Ñake me’teni piphajika e numaje rijlo 
ri’jnakaloje pajalakaje. 

Maintenant quand tu entreras, je lui dirai 
qu’il vienne te saluer. 

173.  E piyuri picho rijlo, pikawitaniya. 
Kechami pikero’niño. 

[Même s’il a la forme d’un boa] laisse-le 
s’approcher de toi, ne bouge pas. N’aie 
pas peur. 

174.  Rajalakajika ee piká pe’take chiya 
rapiro’je ru’kú chiya, pi’jwí chiya, pijlú 
chiya pitaku chiya kaja penaje. 

Pour te saluer, il viendra te lécher entre 
les cuisses, entre les seins, dans le creux 
des oreilles, des yeux et des narines.   

175.  E riñapataje, kaja pajakakana e pimaje 
rijlo : « mari nutu ñani » pajalaka ruká. 

Après cela, tu le salueras et lui 
présenteras ta fille. 

176.  E ralo pachiya yuwaji riyamojo rochi’iya 
richu’were. 

Alors la mère prit son petit et lui cacha 
le pénis en le rabattant en arrière. 

177.  « E rapiro’cha yuwaji e’take chiya 
inanaru keja, unká riwe’pilachata achiña 
chi riká ke. 

« Ainsi, quand il ira lécher entre ses 
jambes, il ne se rendra pas compte que 
c’est un garçon. 

178.  Ñakeja kaja rapiro’chaka ri’jwí chiya, 
rijlú chiya, ritakú chiya kaja penaje. » 

Ensuite, il lui léchera le creux des 
oreilles, des yeux et des narines. » 

179.  E kaja rupa’chiya neká pachojo. Et elle les conduisit à la maloca. 
180.  Ne’phicha páchojo. Ils entrèrent. 
181.  E ro’cha rupechu majó ri’natá ja’peje. Elle les installa d’un côté, sous l’une des 

deux grandes toitures. 
182.  Maere ke ruyajna ta i’michaka pe’iyó Tandis que son mari était dans une pièce 

                                                 
9 Ina’uké ja’pí ruká. Lit. « Quelqu’un sous elle ». Elle est sous [les ordres de] quelqu’un. 
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pajeje chu. de l’autre côté.  
183.  E ru’jicha ruyajnajlo kemaje : « Ile 

nupa’chiya nophelo pajalaki’cha ruká 
rutu ñani wa’te ruká. » 

Puis elle alla annoncer à son mari 
qu’elle amenait une compagne pour 
qu’il aille la saluer avec sa petite fille.  

184.  E ri’jicha rojalakaje. Kajruni piyuté 
ri’michaka ke iká Maniñáwa’a. 

Et Maniñáwa’a alla la saluer. C’était un 
boa gigantesque. 

185.  Rumicha rojló ke rajalakichiya ruká. 
Rapiro’chaka ro’take chiya, ru’kú chiya, 
ru’jwí chiya, rujlú, chiya rutaku chiya, 
kaja penaje. 

Il la salua comme elle lui avait dit. Il la 
lécha entre les jambes, entre les seins, 
dans les oreilles, les yeux et les narines.  

186.  E rumicha rijlo i’michaka : – Marirú 
nutú. Pajalaka ruka kaja penaje. 

Elle lui dit ensuite : – Voici ma fille. Tu 
peux aussi la saluer. 

187.  E ñake kaja rajalaki’chaka ta rika yuwaji 
rapiro’cha ta re’take chiya, ri’ku chiya, 
ri’jwi chiya, rijlu chiya, ritaku chiya kaja 
penaje. 

Alors il salua l’enfant de la même 
manière : l’entrejambe, le creux de la 
poitrine, des oreilles, des yeux et des 
narines. 

188.  E kaja jupi ru’michaka najwa’te. Elle vécut ensuite avec eux un long 
moment. 

189.  Re Maniñáwa’a yajalo wa’téjeri 
i’michari kera chijné. 

La femme de Maniñáwa’a avait un 
servant appelé Poil Roux. 

190.  E rumicha rijlo : kera chiné piji’cha 
pupé wajluwa. 

Elle lui dit : «  Poil Roux, apporte-nous 
du milpesillo. » 

191.  E kaja ri’jicha pupé ña’je. Et il partit en chercher. 
192.  E riphachiya pupé pajluwaja uwilapa. Il en rapporta un panier plein. 
193.  Rimicha rojló : « Ile pupé nuphachiya, 

pupé pikamo’o. » 
Il dit alors à la femme : « Voici le 
milpesillo, tu n’as plus qu’à le mettre 
dans l’eau chaude. » 

194.  Au rukamo’cha. Ruchilicha riká rokoja. Ainsi elle le ramollit et l’écrasa. 
195.  Riká ne’rachiyaka re’iyaya. E kaja 

rulámi’cha rijimi paila choje. 
Ils en burent, et elle fit tomber des 
noyaux dans la cendre. 

196.  Jupichami yuwaji ñani i’jichari rewa 
chira’jo. Amichari kajrú pupé iji 
jewi’charo rijlo mumuna penaje  

Plus tard le gamin s’en approcha, et les 
noyaux s’étaient transformés à ses yeux 
en de nombreuses larves de charançon.  

197.  Ri’jicha rikapojo e ri’jicha riyataje 
ralojlo.  

Alors il en prit dans ses mains, et alla les 
montrer à sa mère. 

198.  Rimicha : – Ami. Na pajaka ? Kaji 
pama. 

Il dit : – Maman. Qu’est-ce que c’est ? 
Regarde. 

199.  E romicha. Amichari puthé mumuna 
i’michari rikapi. 

Et elle vit ses mains pleines de larves de 
charançon. 

200.  Rumicha rijlo : – Meeya chi piji’cha 
kele. 

Elle lui dit : – D’où sors-tu ça ? 

201.  – Kajnauna ya’ro weji ji’lá. – Ils étaient là-bas, à coté des poteries à 
foyer. 

202.  E ru’jicha rijwa’te rejo. Elle alla voir avec lui. 
203.  Amichari kajrú mumuna ya’ko jiyá puku 

chu. Ika najicha. 
Et ils en virent plein le foyer. Alors ils 
en mangèrent.  

204.  Yewichaja najñachiyaka riká, e 
Maniñáwa’a yajalo amicha. 

Et la femme de Maniñáwa’a les surprit. 

205.  E rumicha najlo : – Na chi kele ajñá au. Elle leur dit : – Qu’est-ce que vous 
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mangez ? 
206.  Rumicha rojló : – Pupé ijimi ka wajña. La femme lui répondit : – Des noyaux 

de milpesillo. 
207.  – Meke pala wani ajñalaka kele ! – Comme vous vous régalez ! 
208.  Rumicha piño ruwa’teje kera chijnejlo : 

« Piji’cha piño pupé ño’pé najñachi rijí, 
pala wani najñaka rijí. 

Elle dit encore à Poil Roux : « Amène 
encore des noyaux de milpesillo, c’est 
leur régal. » 

209.  Au kaja ri’jicha piño riña’je. Il retourna en chercher. 
210.  E kajrú wani ri’jicha, pajluwe’ta 

riji’chaka riká.  
Et il en ramena encore un panier plein. 

211.  E Maniñáwa’a yajalo kemicha rojló : 
« Nophelo ile pupé pikamo’o pajñachi 
piño rijí. »  

La femme de Maniñáwa’a lui dit 
encore : « Compagne, viens ramollir le 
milpesillo, tu pourras en manger les 
noyaux. » 

212.  E kaja rukamo’cha. Kechami 
ruchili’chaka riká.  

A nouveau, elle le fit chauffer, puis 
l’écrasa. 

213.  Kechami ruji’cha ra’lá pala piyuke 
re’iyayá.  

Ensuite, elle en exprima tout le jus. 

214.  Kechami najichaka rejomi rijimi. Et ils mangèrent les noyaux. 
215.  Kaja ewaja nephicha lukamá jená choje. Enfin arrivèrent les jours de fraicheur.10  
216.  E Maniñáwa’a yajalo kemicha rojló : 

« Chuwa nujwa’tejena waicha majó 
lukamá la’je. 

La femme de Maniñáwa’a lui dit : 
« Maintenant mes compagnons vont 
venir faire le froid. » 

217.  E kaja riphicha rená choje. E kajrú 
kamejerina iphicha arápa’je.  

Quand arriva le moment, de nombreux 
animaux allèrent danser. 

218.  E kuríñe’e iphicha ye’e wa’te, neká 
we’pichaño re rumicha ruyajna michu 
ñakani wa’kare.  

Arrivèrent le pivert11 et le tatou12. Ils 
savaient que c’était le fantôme de son 
mari qui l’avait amenée. 

219.  E kuríñe’e atanicha rojló : « Je je je je 
je ! Pálowa iya piká kuru che che, kuru13 
che che14, kuru che che.  

Il chanta pour elle : « He he he he he ! 
Tu fais pleurnicher ta mère ! Snif 
snif snif ! 

220.  E ru’ri kemichari rojló : « Ami, na kají 
atanire palo wani ? I’jná wa’pachi 
rinakoje. 

Son petit lui dit alors : « Maman, qu’a-t-
il à chanter cela sur ta mère ? Allons le 
voir » 

221.  Ratanichaka rimicha rojló : « Kajrú 
pichi’na iyaka piká.  

Il lui chantait encore : « Tu fais 
tellement sangloter tes parents ! » 

222.  E ro’picha rinakoje e rimicha rojló :  
– Na kele ja’pare nunakoje ? 

Elle alla s’agripper à lui15, il dit : 
– Qui s’agrippe moi ? 

223.  – Nuká, ke rumichaka. – Moi. 
224.  – Na chi piwata ? ke rimichaka rojló.  – Que veux-tu ? 
225.  Au rumicha rijlo : – Unká chi piwe’pila 

me ño’jó ka nuchi’na pipa’tachi nuká 
Et elle lui dit : – Ne saurais-tu pas où 
sont mes parents, pour me ramener à 

                                                 
10 Lukamá (Yuc.). Cinq jours de mauvais temps relativement frais ou « froids » entre fin juin et début juillet. 
11 Kuríñe’e, kurí’jñe (Yuc.). Carpintero pequeño (Esp. ver.). Melanerpes coventatus. 
12 Ye’e (Yuc.) Armadillo (Esp. ver.). Dasypus novemecinctus. 
13 Kuru. Mot étant censé appartenir à la langue du pivert.  
14 Che che (Yuc.). Bruit de pleurs. 
15 Dans beaucoup de danses traditionnelles, les femmes s’agrippent à l’épaule des hommes. La main placée sur 
l’épaule peut aussi constituer un premier geste de salutation avant d’engager une conversation. 



http://site.laurentfontaine.free.fr/Narrations.html 
 

FONTAINE Laurent (éd.), 2015, Mythe du mari fantôme (par Mario MATAPI, 2005/10)  12 / 16 

rejó. eux ? 
226.  Au rimicha rojló : – A’a. Reya nu’jicha 

majó pichi’na mena cha nuñakare, reya 
i’majemi nu’jicha majó. 

– Si. Je viens de là-bas. Ma maison est 
au dessus du jardin de tes parents. 

227.  Kajrú pichi’na iyaka piká kewaka. Je peux t’assurer qu’ils te pleurent 
beaucoup. 

228.  Au rimicha rojló : Pala jo’o pipa’kojla 
nujwa’te. e’iyonaja yenuwa nophú. 
Unká me ño’jó pipa’lo nujwa’te. 

Il lui dit alors : « Je te ramènerai bien 
avec moi, mais mon trou est trop loin. Je 
ne peux pas. » 

229.  E’iyowa ke ye’e iphichaka. Au rimicha 
rojló : – Ile nakoje pa’pá, riká pa’ajero 
aji ke piñakajela. 

Sur ce, arriva le tatou. Le pivert dit 
alors : – Vois avec lui, il te ramènera 
chez toi. 

230.  Ejo para’pá mena ja’pí riñakare kele.  Il habite juste en dessous du jardin de 
ton père. 

231.  Rumicha ru’rí ñanijló : « Mari nakoje 
wa’pá. Apala ripa’ta weká. » 

Elle dit à son fils : « Peut-être que lui, il 
nous ramènera. » 

232.  E kaja ro’picha rinakoje. Elle alla s’agripper à lui. 
233.  Rimicha rojló : – Na kele ja’payo 

nunakoje ? 
– Qui s’agrippe à moi ? 

234.  Nuka, ke rumichaka. Kele ruyajna 
michu ñakami wa’kareru ne’makare 
naku.  

– Moi, dit-elle. Celle dont on dit qu’elle 
a été amenée par le fantôme de son mari.  

235.  – Ruka chi piká ? – C’est donc toi ? 
236.  – A’a, ke rumichaka. Nuká.  – Oui, c’est moi. 
237.  Au rimicha rojló : – Na chi piwata 

nuliya pa’pale nunakoje.  
Il lui dit : – Que me veux-tu, pour 
t’agripper à moi ? 

238.  Au rumicha rijló : – E piwe’pika me 
ño’jó nuchi’na ? 

– Sais-tu où vivent mes parents ? 

239.  – A’a, ke rimichaka rojló. Para’pá mená 
ja’pí nuñakare reyá nu’jicha majo, ke 
rimichaka.  

– Bien sûr. J’habite en dessous du jardin 
de ton père, j’en viens. 

240.  – E chi pipa’takajla weká nuchi’na ejo ? – Pourrais-tu nous ramener ? 
241.  – A’a, ke rimichaka. Piwata chi nujwa’te 

pa’kajo ? 
– Oui. Veux-tu rentrer avec moi ? 

242.  – A’a. – Oui. 
243.  – Ñake numá pijlo, ke rimicha. Me’teni 

warápa’jika pijwa’te. Pa, piyuriniña 
nuká, ke rimichaka. 

– Bien alors je te demande de danser 
avec nous. Ne me lâche pas. 

244.  U’waka yewichami nupa’jiko, e numaje 
pijlo pipata nuká kamacha.  

Quand je serai sur le point de rentrer, je 
te dirai de me tenir bien fort. 

245.  E kaja ra’pachiya ruka pachuwa. Il la fit tourner dans la maloca. 
246.  Ritaku chiya ratanicha i’michaka : « so 

so so so16 ».  
Avec son nez, il chantait : « so so so 
so ». 

247.  Richipuka’chiya ruka pachuwa. Il la faisait tourner de plus belle. 
248.  Ripoponare ra’napi rijipi. Il avait la queue [repliée] en guise de 

porte-plume dorsal. 
249.  E kaja weji kele chu kamujena Vers trois heures du matin, il lui dit : 

                                                 
16 So so so. Mots prononcés dans la langue du tatou. 
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i’michaka iná me’taka chojonaja e 
rimicha rojló : – Chuwata pipatá nuká 
kamacha. Chuwata wapa’jiko. 

– Maintenant, accroche-toi à moi bien 
fort. Nous rentrons. 

250.  Pa, piyuriniña nuká. Piyurejika ee nuká, 
unká pipa’lajo. Unká kaja nupa’lajo 
pichaya. 

Ne me lâche surtout pas, sinon tu ne 
rentreras pas. Je ne reviendrai pas te 
chercher. 

251.  E kaja richipúka’chiya ruká weji ke pe 
pachuwa pe’iyajwe. 

Puis il la fit tourner trois fois dans la 
maloca. 

252.  E kaja rito’chiya ruká pe’iyowa pají 
numana loko’pani iya’pe ripi’chako 
riyámojo ri’wá aú. 

Il la dirigea vers l’entrée et fit marche 
arrière deux fois de suite. Elle restait 
toujours derrière lui. 

253.  Weji ke pe la’ka nakú reño’cha e 
rimicha rojló : « Chuwa ta pipata nuká 
kamacha ! » 

Il sauta ensuite trois fois et lui dit : 
« Maintenant tiens-moi fort ! » 

254.  E reño’cha phití waka’pojó. Et il bondit à l’extérieur. 
255.  Kaja ikaja na’chako marí te’ri nakoje.  C’est alors qu’ils se retrouvèrent sur 

cette terre. 
256.  E kaja rimichá : « Chuwa ta i’jná. »  Il dit : « Allons-y maintenant. » 
257.  Chuwa kaja ripa’chiya ruká raphú 

chuwá.  
Et il l’emmena sur le chemin de son 
terrier. 

258.  A’jná paú kele chu kamú jena iná 
me’taka, e rimicha rojló : – Piwata nuká 
maere. Kaja nupatáki’cho nojña’ko 
yupi’phiru pamineko.  

Plus loin, vers quatre heure du matin, il 
lui dit : – Attends-moi ici. J’ai trop faim. 
Je vais d’abord aller me chercher des 
yupi’phiru

17. 
259.  E chi pajña ke yupi’phiru ? En manges-tu ? 
260.  Au rumicha rijló : – Piña’kajla {a’}jná 

neká majó nomaila. 
– Amène toujours, je verrai bien. 

261.  E rikulicha neká ajní ño’jó ke 
yupi’phiru, yupi’phiru. 

Il alla en chercher. 

262.  E riji’cha riká « chiri chiri » ke 
richiri’chaka riká majó riya’chiya rojló 
riká.  

Puis il ramena des vers et lui montra. 

263.  – Marí riká yupi’phiru numá nakú.  – Voici les yupi’phiru dont je parlais. 
264.  Aú rumicha rijlo : – Unká wajñake kele 

kaje. Pajñá riká.  
– Nous, nous ne mangeons pas ça. Mais 
mange, toi. 

265.  E kaja rajmi’cha riká « kaú kaú, choko’í 
choko’i ». « Komi’jló » ke rajmilo’chaka 
riká. 

Il les mastiqua puis les avala 
bruyamment. 

266.  E kaja pajluwa te’e kele chu kamú 
i’michaka iná jme’taka chojonaja e kaja 
na’picha. Nephicha pamineko riñakare 
numanaje. 

Vers cinq heures du matin, ils arrivèrent 
en premier à la porte de sa maison. 

267.  E rimicha : – Mari nuñakare. Au numá 
pijlo pikamatakoloje nujwa’te chuwaja. 
Muniko pa’pañaa nuká. 

Il lui dit : – Voici ma demeure. 
Maintenant dors avec moi. Tu t’en iras 
demain. 

268.  Au rumujlúki’cha rijwa’te raphú choje. 
Unká rupalacha richoje. Rewaja ru’richo 

Alors elle essaya d’entrer dans son 
terrier. Mais elle resta coincée dans le 

                                                 
17 Yupi’phiru. Mot censé appartenir à la langue des tatous, signifiant « ver ». 
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raphú numalaje.  seuil de la porte. 
269.  E rumicha rijló : – Unká me ño’jó 

numujlúka’la pijwa’te richoje kamu’juni 
wani riká.  

Elle lui dit : – Je ne peux pas entrer avec 
toi là dedans. C’est trop petit. 

270.  Au rimicha rojló : – I’jná wa’pachi 
a’jnare apú nuñakare kajruni. 

– Allons à mon autre maison. Elle est 
plus grande. 

271.  E na’picha. Iphichaño rora’pá mená 
ja’pejé. 

Ils continuèrent et arrivèrent. Son autre 
maison était juste en dessous du jardin 
de son père. 

272.  Kajruni ulawina ri’michaka, 
yaka’tachomi riká chojé. 

On pouvait y voir de grandes galeries. 

273.  Rumujlúki’cha rijwa’te a’jná rimu’lare 
e’iyaje e rukamáchiyo rijwa’te pajluwaja 
lapí ketana. 

Alors elle se faufila avec lui jusqu’à son 
nid, et dormit avec lui toute une nuit. 

274.  Re rujme’chiya rijwa’te, lapiyami 
rumicha rijló :  
– Chuwata no’pichaka, kaja pipa’ta 
nuchi’najlo nuká. 

Après s’être réveillée avec lui le 
lendemain, elle lui dit : – Je vais y aller 
maintenant que tu m’as ramenée chez 
mes parents.  

275.  – Ñake iká, ke rimicha. Pa’pa ka’jnó. 
Ñake numá pijló : Pa, pi’jnajika 
nuyukuna i’maje pichi’najlo, nenójika 
nuká. 

– Bien. Tu peux rentrer. Mais ne parle 
surtout pas de moi à tes parents, ils me 
tueraient. 

276.  – Ñake iká. Unká nu’malaje piyukuna. – Bien. Je ne leur dirai rien. 
277.  – Kamu’ji nuwe’piká pinaku au kale 

nupa’ta piká najló majó, ke rimichaka 
rojló. 

– Tu vas me manquer, maintenant que je 
t’ai reconduite chez eux. 

278.  Au rimicha rojló : – Maereja kaja 
nu’maje. Eko pi’michano nuchaje majó 
pa’chi nojlo pijwa’to pajné mujlumi. 

Et il ajouta : – Je suis tout le temps là. 
Tu pourras toujours m’apporter 
quelques restes de nourriture. 

279.  E kaja ro’picha. Iphichari ruchi’na nakú. Puis elle s’en alla, et arriva chez ses 
parents. 

280.  E rolo jecho’chó roloko’pani.  Sa mère accourut vers elle. 
281.  – Ye’e ! Nutu micholo ñakami iphichari 

wanaku chuwa.  
– Oh ! Le fantôme de ma pauvre fille est 
venu ! 

282.  Raú rumicha : – Unká nuñakami kalé 
nuká, ami ! 

– Mais non maman, je ne suis pas un 
fantôme. 

283.  – Me ño’jo chi pi’má kele iphichayo ? 
Au rumichá 

– Alors où étais-tu [partie] ? 

284.  – Unká me ño’jó kalé nu’má to’jmá 
jara’pá michú ñakami ta ya’taro wajló. 

– Nulle part, c’est seulement que le père 
de mon fils nous ait apparu. 

285.  Riká wa’rí weká rijwa’tó jiñana ñakaré 
chojé, ke rumichaka. 

Il nous a emmené avec lui jusqu’à la 
demeure des démons. 

286.  Rejó nu’má kají iphichayo. Voilà où j’étais. 
287.  E kaja rumicha najlo riyukuna phiyuke, 

mekeka romaka i’maka. 
Elle leur raconta toute l’histoire, et ce 
qu’elle avait vu. 

288.  E kaja ru’micha najwa’te. Re júpija 
ru’michaka najwa’te. 

Puis elle se remit à vivre avec eux. Et le 
temps passa. 

289.  Kaja wechu ka’la keja ru’jichaka kele 
pa’chiyari ruká chaje.  

Tous les jours, elle allait voir celui qui 
l’avait ramenée. 
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290.  Ru’jicha rijlo ka’mé láma’je, jiyeji kaje 
maka rulámi’cha rijlo, riká rajicha. 

Elle allait lui verser des épluchures et 
des restes de manioc, qu’il mangeait. 

291.  Kaja waja júpichami ro’wé i’jicha 
ja’pajó nóchari ye’e.  

Mais un jour, son frère finit par tuer un 
tatou. 

292.  Riká najicha.E yuwaji jalo i’ijicha kajiru 
ña’je yámijo.  

Ils en mangèrent pendant que la mère du 
gamin était partie chercher du manioc. 

293.  Rimicha rikujló : Ukú. Na chi kaji 
wajña ?  

L’enfant dit alors à son oncle : – C’est 
quoi, ce qu’on mange ? 

294.  – Unka na kalé, ye’e kají wajña. Au 
rimicha yuwajijló Naje chi pikeja’a 
riyukuna ? 

C’est seulement un tatou. Pourquoi une 
telle question ? 

295.  Au rimichata rijlo : – Mari ke 
amakanani riká pa’tari we’maka. 

– Il ressemble à celui qui nous a 
ramenés. 

296.  – E kewaka ? ke rimichaka.  – C’est vrai ? 
297.  – A’a, ke rimicha – Oui. 
298.  Mere chi riká ? – Où est-ce qu’il est ? 
299.  – A’jnare mená ja’pí raphú. E wakamato 

rijwa’té i’maka.  
– Là-bas, en dessous du jardin. Nous 
avons même dormi chez lui. 

300.  Wa’paka yámona rimá amijló : ‘Pa, 
pi’maniña nuyukuna !’ 

Après nous avoir ramenés, il a dit à 
maman : ‘Surtout ne parle pas de moi !’ 

301.  Au re jo’o kaja riká we’chu ka’laja ami 
i’jnataño rijlo a’jneji. 

Maman va tous les jours lui apporter de 
la nourriture. 

302.  – Piya’chiya nojlo mere ka riká. – Montre-moi où il est. 
303.  Au ne’jicha. Iphichari rejó. Ils partirent, et arrivèrent sur place. 
304.  Amichari ye’e. Rimichaka raphú 

numana rito’lacho. 
Ils virent alors le tatou allongé dans 
l’entrée de son terrier. 

305.  E riji’cha kama’lá rija’icha riká. E 
rinocha riká.  

Il apporta ensuite une termitière pour 
l’enfumer, et il le tua. 

306.  Kaja ripa’chiya riká. Ripicha páchojo 
jimaje, ke ruphichaka. 

Il l’emporta et le déposa sur le sol de la 
maloca quand elle arriva. 

307.  E rimicha rojló : – O’welo. Kamejeri ka 
nonocha  

– Grande sœur, j’ai tué un animal.  

308.  Rumicha rijló : – Na chi kamejerika 
pinocha chuwi ? 

– Quel animal as-tu tué, petit frère ? 

309.  Ye’e no’pijami i’micha ya’taje nojlo. 
Iká nonocha, ke rimicha. 

Le tatou que mon neveu est allé me 
montrer. 

310.  E rumicha rijló : – Naje chi pinocha 
riká ? Riká kalé pa’tari we’maká ! ke 
rumako ruichaka. 

– Pourquoi l’as-tu tué ? C’est lui qui 
nous a ramenés ! dit-elle en pleurant. 

311.  E rimicha rojló : – Naje piya kamejeri 
ta !  

– Pourquoi pleures-tu pour une bête ? 

312.  Au rumicha : – Unka kamejeri kale rika. 
Ina’uke riká. Pa ripa’taka we’maka ! 

– Il n’était pas une bête, mais humain. Il 
nous a bien ramenés !  

313.  Eko ajñá riká. Unká nojñalaje ijwa’te ! Mangez-le donc maintenant, mais sans 
moi !  

314.  Ejechami ruyui’chako.  Elle était furieuse. 
315.  E ro’cho ru’ri ja’peje. Elle se réfugia dans les bras de son fils. 
316.  Rumicha rijlo : – To’jmá, wakulachi 

para’pá michú jiña’aparemi, ke rumako 
– Petit, cherchons le peigne de ton 
défunt père, dit-elle en fouillant entre les 
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rukulichaka karú e’iyowa rupijicha. feuilles de toiture. 
317.  E ruyajná michú pechumi ta ajmi’cha 

ruká jeita chu. 
Sous la forme d’une tarentule, l’esprit de 
son mari défunt la mordit. 

318.  « Ayá ! » rowiyo’chaka. « Jeita 
ajmi’chari nuká ! » 

« Aïe ! Une tarentule m’a mordu ! » 

319.  Ruwichi’cha ruyate’la « pa’tú » ru’rí 
nakoje. 

Elle secoua la main, et la tarentule alla 
se coller sur son fils. 

320.  « Me’e » yuwají naku jupejeno riká.  Elle le mordit également, alors il cria 
aussi très fort. 

321.  Iyamano rama’chiyaka neká. Iká naku 
nataka’chiyo. 

Tous deux mordus, ils en moururent. 

322.  E kaja ikaja riwá’ichaka neká ne’maká 
napewá amaje ejó ne’jicha. 

Ainsi le fantôme de son mari les 
ramena-t-il chez lui, dans la maison où 
ils avaient été. 

323.  Ketanaja riyukuna. Fin de l’histoire. 
 
 


