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Kalapana palanpala  
malo kenemayaton 
asepolito. Owɨin kulita, 

konowomaton 
tautɨkon pelɨ po.

Le moustique et le papillon habitent côte à 
côte. Un jour, ils se battent près de la véranda.
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Molo owomanon wala 
wonɨkɨlɨpo pilipili 
apolito epakai.

Eneye kɨnɨ'san

Cette bagarre a réveillé l’ibis qui somnolait 
près du marécage. Il va les voir.



Molo owomanon wala 
wonɨkɨlɨpo pilipili 
apolito epakai.

Eneye kɨnɨ'san

Cette bagarre a réveillé l’ibis qui somnolait 
près du marécage. Il va les voir.



Konotulupoya otɨ 
poko iwowomalɨkon.

Kalapana keneyu’sa : 
« Mose palanpala 
tumalɨ monatoi. »

Il leur demande la cause de la bagarre.
Le moustique répond : «  C’est lui le papillon 
qui m’a volé mon repas. »
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Konowomaton nolo. Wala tɨpotɨlɨ malo 
palanpala autɨ emai pilipili patonaka.

Itɨme la itulu nei, wala onɨ’se la nɨton.

Ils recommencent à 
se battre. L’ibis jette la 
maison du papillon 
avec son bec près du 
marécage.

Tout redevient calme dans la 
forêt, l’ibis retourne dormir.
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