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Gî îlaŋgu kajo kucuŋ, 
kaja molok
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ârcari loynu karkije 
menti.  
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Karkije molok tiro 
ganim mo kedel-kodo, 



6

lamin tokotorim 
munduŋti.  
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Tokotorim muturakta 
kucuŋ-kodo,  
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karkara menti.



Traduction française

p. 3 – On commence par lier les branches pour la base 
  du toit. 

p. 4 – Après cela, on prend les poutres et on fixe 
 des branches tout autour. 

p. 5 – Puis, une fois qu’on y a fixé le chaume sur le sol,
p. 6 – on soulève le toit et on le pose sur les poutres des 

murs.   
p. 7 – Après avoir attaché les branches aux poutres 

  de la case, 
p. 8 – on y attache les murs en paille. 

English translation

p. 3 – First, we bind saplings together to form the base of 
        the roof.
p. 4 – Then we put in the supporting poles and bind bundles 

of saplings around it. 
p. 5 – After thatching the roof on the ground,
p. 6 – we lift it onto the house poles. 
p. 7 – After tying sapling bundles onto the house poles,
p. 8 – we attach the straw 'walls'.


