ChiqAn ChAnsAllAyki-mAChu kAyllAyki
Abuelito pero bien bAndido
Une jeune célibataire vivait à la campagne. Elle se sentait si seule
qu’elle se chercha un amoureux, et le trouva. Puis ils projetèrent
de vivre ensemble. Lorsque le soleil dardait ses derniers rayons,
le jeune élu rendait visite à sa promise. Mais il ne la rencontrait
jamais dans la journée.
Huq sipas sapallan tiyakun astanapi. Chaysi huq waynawan
riqsinakapun. Hinamantaqa rimakapunku tiyakunankupaq.
Chaysi inti q’illu q’illuytaqa hamushanñas waynaqa
parlaqmasiynin sipasman. Sapa tutallas hamun. Manas
p’unchayqa hamunmanchu.
Una joven solitaria vivía en el campo. Como se sentía tan sola, llegó
a tener un enamorado. Entonces ambos conversaron para vivir juntos.
En cuanto el sol rayaba sus últimos rayos, el joven solía visitar a su
enamorada. Pero de día nunca la visitaba.
Des condors, des colombes, des crapauds et des éperviers
qui se métamorphosent en jeunes galants et en jolies filles
pour gagner l’amour des humains.
Laissez-vous envoûter par ces contes et découvrez la
richesse de la culture quechua.
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