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Description
Rien n'est interdit à l'écrivain, hormis d'avoir le cœur desséché, l'esprit commun, le ton
compassé. Je ne sais pas encore si Rai Chaze est un écrivain, mais je sais qu'ici, dans son
premier texte où elle nous livre Tahiti dans tous ses états, tel qu'elle l'a rêvé et vécu, tel qu'elle
l'aime avec passion, il n'y a ni sécheresse ni convention. Il me semble que, d'instinct, Rai
Chaze sait que l'on ne fait pas de bons livres avec de bons sentiments, que l'on doit écrire avec
sa souffrance et ses blessures intimes. Ainsi, dans ce bref récit où elle se dévoile, elle apparaît
écartelée entre les deux mondes auxquels elle appartient : d'un côté, un Tahiti légendaire dont
elle rêve, tout de force et de pureté ; de l'autre, un Occident qui a détruit tant de civilisations et
qui, aujourd'hui, par sa technique formidable, rend les sociétés homogènes et sans saveur. Et
c'est sans doute pourquoi Rai Chaze, refusant de se perdre en devenant étrangère à elle-même,
à ce qu'elle croit porter en elle de plus authentique, a décidé d'écrire. Et elle écrit la fragilité du
temps qui passe, elle écrit la tendresse et la pitié, la révolte et l'espoir, tout en se demandant
comment survivre sans lieu mythique où la vie serait plus belle. Jean-Marie DALLET Tahiti
1990

Nom de publication: Vai La riviere au ciel sans nuages. Date de réédition: 27 03 2013, Auteur:
Rai Chaze. Nombre d'etoiles par les clients: * * * * *, Editeur:.
Você vai amar meu espaço por causa de a área externa, o bairro, a cama ... Cette chambre avec
un lit est pour ceux qui ont besoin d'économiser, sans pour ... un espace extérieur pour
profiter du paysage, le soleil et la rivière ciel bleu et la .. grâce au jeu du soleil, des nuages, des
navires et des bateaux à voile sur la.
2 mai 2013 . C'est au cours de ce Run, alors que le ciel commençait à . Le moteur, sans doute
touché en arrière de la cloison pare-feu, . qui a entre- temps disparu dans les nuages, ainsi que
le contrôle au sol ... Là, la route franchissait la rivière Noire et les bacs de Ta-Khoa .. dans le
village de Lang Vaî (repère 2).
*La rivière, texte poétique extrait de Vai de Michou (Rai) Chaze. ... bras de sa mère, le bébé
baigne dans l'eau de la rivière encore tiède d'un ciel sans nuages.
Olha o sol que vai nascendo .. Il est vraiment décevant de voir les plats insipides et sans
saveur que les .. je pleure pour ce ciel sans pitié et je dis qu'il doit y avoir un autre chemin« …
... Tous ceux qui ont croisé un jour sa voix de tueuse dans « canoë rose » ou « pleurer des
rivières », ne pourront que se rendre à.
Peut-on, sans trahison, être polynésien et écrire sur autre chose que sur Tahiti? Comment
éviter le ... Vai, la rivière au ciel sans nuage. Cobalt/Tupuna, 1990.
Dis-leur, à ces intelligences célestes : Vous avez eu le ciel pour demeure ; mais les . J'arrivai à
une rivière de feu qui coulait comme de l'eau et se jetait dans la grande . Je vis tous les grands
fleuves, et i'arri- vai bientôt au milieu des noires . et les étoiles ; et, au-dessus de la terre, je vis
le vent qui supporte les nuages. 7.
(abhi, pra) pleuvoir, tomber en pluie; répandre la pluie (dieu, nuage), arroser | répandre ..
confluence de deux rivières | var. veṇī tresse, chevelure en nattes | courant, ruisseau. ... Ciel de
Viṣṇu; ni la peur ni les obstacles n'y existent; il est symbolisé par une ..
vyabhra
[vi-abhra] a. m. n. f. vyabhrā sans nuages.
Ciel d'îles par. Marie-Françoise PETEUIL *. RÉSUMÉ. Tout en soulignant les rapports existant
en Polynésie ... blant plonger directement, sans l'effet tangentiel.
Support, Livre relié. Titre, Vai : la rivière au ciel sans nuages. Auteur(s), Chaze Michou.
Editeur, Papeete : Cobalt/Tupuna, 1990. Description physique, 93 p.
Dans l'eau qui court sans bul,. Dans Veau quifuit .. Elle deviendra une rivière . les yeux au
ciel, comme si elle s'adressait aux nuages eux-mêmes, d'une voix douce comme un murmure ..
C'est toí,je Vai reconnue Cest loìlje fai attendue.'.
Alors un peu plus loin que la ville, au bord d'une rivière et d'un bois, j'ai trouvé une porte.
Une simple porte à claire-voie et sans serrure. Je me suis . Minha cabeça vai ao vento norte. E
as cores . Le ciel. Et tout ce qui arrive. La porte s'inclinait. Un tête dépasse. Dans le cadre. Et
par les . Dans la nuit les nuages montent

En 1990, elle publie son premier livre "Vai, la riviere au ciel sans nuage," qui est egalement le
premier ouvrage de prose litteraire de la litterature autochtone.
. la librairie Klima (place de la Cathédrale) Dédicace et présentation de la réédition du premier
livre de Rai Chaze “Vai, la rivière au ciel sans nuages” Vendredi.
Noté 0.0/5. Retrouvez Vai: La rivière au ciel sans nuages et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
PARTIDA O horizonte se inclina Os dias são mais longos Viagem Um coração salta numa
jaula Um pássaro canta Vai morrer Uma outra porta vai se abrir No.
15 nov. 2013 . Son ranch est situé à la confluence des rivières Clear. Creek et Piney ... Sans
hésiter, elle me le tendit, et je le posai par terre, à côté de mes pieds. . Elle avait l'air d'être prête
à fondre en larmes à nouveau, et j'éprou vai un petit .. nuages de buée rouler sur ma poitrine
comme l'haleine d'un taureau de.
LA RIVIERE AU CIEL SANS NUAGE. CHAZE M. VAI :. LA RIVIERE AU CIEL SANS
NUAGE. COBALT / TUPUNA, 1990. 93 pages. In-12 Broché. Bon état.
7 juil. 2011 . Vaï, sur la côte est, et sa superbe plage de sable . Mais, un matin, surprise ! des
nuages recouvrent le ciel (cet état durera une petite . La première halte s'est faite au bord de la
rivière, où Monique Royer relata deux . eu de noyés mais un règlement de compte en bonne et
due forme sans motif apparent.
28 févr. 2016 . C'est un petit opéra sans récitatif, c'est-à-dire que le récit et le chant ne font
qu'un ; c'est .. Je fais un croquis, près du pont de pierre, de la rivière fuyant au loin, un
bouquet .. dans ce coup de vent où le ciel, pendant la nuit, était sans nuages et où il semblait ..
Vai rÉal (de), fils du précédent, III, 62, 173.
30 avr. 2016 . Sans perdre de vue Grégoire qui barbote dans les flaques, Rose se déshabille. ..
Le couchant teinte de rose un ciel sans nuages. .. C'est vai, quoi : comme on était parti, il
risquait de se transformer en je ne sais pas quoi . c'est partir · Livre-enfant.com · MicMac ·
Milan · Ricochet-jeunes · Rivière Blanche.
La Tahitienne Michou Chaze laisse entendre aussi beaucoup de la langue tahitienne dans son
roman Vai. La rivière au ciel sans nuages (1990) : Cherches-tu.
En 1990, elle publie son premier livre "Vai, la rivière au ciel sans nuage", qui est également le
premier ouvrage de prose littéraire de la littérature autochtone.
Cérémonie – Moustir H. Chaze Michou. Vai. La rivière au ciel sans nuages – Close A.-S. Chen
Ying. Espèces – Rodgers J. Chen Ying. Immobile – Rodgers J.
52). L'auteure préfère toutefois se concentrer sur l'analyse d'un seul ouvrage, le recueil Vai. La
rivière au ciel sans nuage de Michou. CHAZE (sorti sur la scène.
7 janv. 2009 . de Te-vai-amia-o-Vaipohe : L'eau absorbée de Vaipohe (eau desséchée). .. de
Te-vahine-eri-na-i-te-pae-vai : La femme qui a miné les berges de la rivière. . de Hei-rani-i-teata-mau-ore : Couronne du ciel aux nuages se mouvant sans cesse. ... de Ra'i-nui-mā-te-ata :
Grand ciel sans nuage. Ra'ipo'ia.
Il avait été enterré dans sa maison sans la présence d'un mollā ni d'un prêtre hindou. .. C'est le
nom d'une amante de Kṛṣṇa changée en une rivière supposée .. (Bh. 636), ou encore l'averse
qui tombe d'un ciel sans nuage (Bh. 654). ... Cosmo-physiological Soteriologies in the
Vaiṣṇava-Sahajiyā Tradition of.
. à cinq heures vingt-six minutes »UUZUVUÏUUUB Sans sortir de sa nacelle, M. Testu . En
jetant un peu de lest, je srr'rvois en remontant la rivière d'Oise , &r je m'apperçus . Je vis une
portion de l'arc-eu-ciel renversé; chemin faisant je tis une . Je me suis trouvé dans des nuages
froids &r neigcux, dans lesquels mon.
Nuage · Paysages · Ciel . 30 fenômenos naturais que você não vai acreditar que realmente
existem. En Avoir AssezQuand MêmeBesoinSemblantLe.

27 sept. 2015 . Vai ou La Rivière au Ciel sans Nuages a été étudié dans les Lycées les plus
prestigieux de Nouvelle-Zélande, les Universités des Etats-Unis.
15 juin 2005 . L'azur d'un ciel sans nuages laissait étinceler les étoiles ; Aotourou, après ...
Michou Chaze dans Vai, elle répond en fonction de repères spatiaux précis, ... La rivière au
ciel sans nuages, Papeete, Cobalt/Tupuna, 1990, p.
qui n'ast pas détourné (sens d'un mot); tel que la nature l'a sait; facile, sans contrainte . -vai
raeus. de Navarre. . Naviguer, v. n. -gare. aller en ou | sur mer, sur les grandes rivières;
manœuvrer . -losus. obscurci par les nuages (ciel); " ( fig.).
27 mars 2013 . eBookers free download: Vai : La Riviere Au Ciel Sans Nuages PDB by Rai
Chaze,Api Tahiti" . Rai Chaze,Api Tahiti" . Createspace. 27 Mar.
Elle s'engage à son retour dans les divers mouvements activistes de son île et publie un
premier ouvrage, Vai, la rivière au ciel sans nuage, en 1990.
En 1990, elle publie son premier livre "Vai, la rivière au ciel sans nuage", qui est également le
premier ouvrage de prose littéraire de la littérature autochtone.
Télécharger Vai: La rivière au ciel sans nuages (pdf) de Rai Chaze, Api Tahiti. Langue:
Français, ISBN: 978-1483985749. Pages: 74, Taille du fichier: 7.69 MB.
toure, l'ombre sans fond d'où se détachent, comme des jets aveuglants de lumière, des .. ciel
était couvert de gros nuages, pareils à des éponges. Il y avait.
Vai: La rivière au ciel sans nuages: Amazon.ca: Rai Chaze, Api Tahiti: Books. 27 mars 2013 La
rivière au ciel sans nuages. Authored by Rai Chaze Edited by.
Vai, la rivière au ciel sans nuages / Michou Chaze. - Papeete : Cobalt/Tupuna, 1990. - 93 p. ; 19
cm. NOTE DE L'ÉDITEUR : Rien n'est interdit à un écrivain,.
File name: vai-la-riviere-au-ciel-sans-nuages.pdf; ISBN: 1483985741; Release date: March 27,
2013; Number of pages: 72 pages; Author: Rai Chaze; Editor:.
Voici une sélection des traductions proposées par des utilisateurs lusophones d'Expressio pour
les expressions idiomatiques françaises.
Ma thèse n'aurait pas pu voir le jour sans le patient travail de mes relecteurs. Christophe.
Lassagne ... Les étoiles et les constellations remarquables du ciel tahitien ........... .. Paku : la
coloration particulière des nuages au-dessus d'une île . .. Lactée, est, pour les Tahitiens, la «
rivière-vivifiante » Vai-ora. 27.
Vai: La Riviere Au Ciel Sans Nuages by Rai Chaze Paperback Book (French) | Books,
Nonfiction | eBay!
Heepuenui, du tahitien heepuenui : se coucher dans un ciel sans nuages, F .. Diminutif de Vai
ana o te mato teitei qui signifie « Eau de la grotte du rocher haut.
Intacte depuis la dernière tempête d'Iris, cette rivière me rappelle qu'à ... fois elle aperçut le ciel
sans même comprendre ce qui lui était arrivé.
Isabelle Boulay - Sans Toi (tradução) (música para ouvir e letra da música com . Bien plus
qu'une prière / Franchir d'autres frontières et passer des rivières / Il . Redessiner mon ciel.
Enfin devenir celle. Sans toi! Du fond de mes colères, bien . Vai levar tempo para ensinar-me
corrigir, pelo menos neste momento Corrigir.
27 Feb 2014 . In 1990, she published her first book 'Vai, the river in a cloudless sky', . elle
publie son premier livre 'Vai, la rivière au ciel sans nuage', qui est.
1 mars 2007 . Son œuvre, Vai la rivière au ciel sans nuages, se compose de quatorze « histoires
» plutôt que de nouvelles. Ce ne sont même pas des.
Drole de pays 011 You so défmit sans porter le nom du pays qui nous porte. ... entitled Vai: la
riviére au ciel sans nuages, written in French with an inser-.
Dans le ravin charmant, au bord de la rivière, Sourit mieux que partout la .. Que le ciel est
aimable quand il s'étend sans nuage, — sur . ton joli Albas qui est .. Viû enquèro dumpèi

antan, Et vai sans fi, l'air grumillaire Coumo l'ange de la.
Littérama'ohi: Ramées de Literature Polynésienne/ Te Hotu Mā'ohi, no. 2 (December 2002).
——— Vai: la rivière au ciel sans nuages. Pape'ete: Cobalt/Tupuna.
14 déc. 2013 . . précieux et de plantes médicinales ainsi que la vallée de la rivière LO. . Venez
vous perdre dans le ciel des pitons rocheux couverts de nuages… en . C'est au MARCHÉ DE
L'AMOUR de KHAU VAI que vous pouvez écouter les plus belles histoires d'Amour… . +
Agence locale - sans intermédiaire.
Sans fortir de fa nacelle , M. Teftu ramaffa quelques pierres. . J'y obfer- vai une forte de
congélation en lames tondes très- minces, qui reffembroient . rot vis fous un nuage chargé
d'éleftricué , & dans lequel le tonnerre grondoit; la fraîcheur . En jetr.ni un peu de left , je
iùivois en remontant la rivière d'Oifc , & je m'apperçus.
Tout était limpide et final, " le ciel bleu et sans nuages, les montagnes radieus&g . {g}; Après
une marche délicieuse, j'arrivai au pont qui— traverse la rivière, . J'y a vai, en efl'et, à l'heure
du dîner, et après mon re V je sortis pour faire un tour.
. un long trajet sous bois, il nous arrivait de nous retrouver ainsi à ciel découvert, nous . Il
n'était pas jusqu'à la pluie qui, sans nous paraître attrayante, ne nous semblât . Bordée d'un
côté par la ligne de la forêt, et d'un autre par la rivière, cette . En entre, toutes ces plantes
étaient de nature herbacée et je cherchai vai—.
21 sept. 2015 . Chaque année, le marché d'amour Khau Vai se réunit le 27 mars au . les chaines
de montagnes aigues où les nuages, le ciel, la rivières, les.
Il est flasque le soleil, gluant comme le baiser d'une pieuvre. Et le ciel ! Le ciel . voile. Reste
une bouillasse infâme, un marécage où les quelques nuages . détruit par la boulimie sans fin
de l'homme. . Laisser au mercure le cru de nos rivières, .. Mark Knopfler, Satriani, Vai, Mike
Stern Robben Ford, and many Others.
Le ciel est pur et sans nuages :Ch les X règne. .. Amclineau , v. de l'île de Bé. NOUVELLES ou
BAS m; LA RIVIÈRE. n Tandis que nous célébrons par des.
Vai: La rivière au ciel sans nuages: Amazon.ca: Rai Chaze, Api Tahiti: Books. Rien n'est
interdit a l'ecrivain, hormis d'avoir le c ur desseche, l'esprit commun,.
En 1990, elle publie son premier livre "Vai, la rivière au ciel sans nuage", qui est également le
premier ouvrage de prose littéraire de la littérature autochtone.
22 nov. 2016 . Des nuages, quelques gouttes de pluie, un ciel couvert, rien de mieux . Un pont,
une rivière, des nuages qui s'amusaient entre les nuances.
Cependant le soleil allait disparaître ; au ciel, pas un nuage. . Aussitôt l'oiseau agita ses ailes
doublées de duvet et s'envola sans plus de bruit qu'il n'était venu. ... Un grand pont se
détachait en noir sur la rivière dans un de ses tournants. . devant les rochers de Blackgang, où
bien souvent se perdent des vaisseaux,.
Support Titre. Détail des notices sélectionnées; Tout sélectionner; Tout désélectionner. Vai la
rivière au ciel sans nuages, Chaze Michou, 1990 (Livre relié)
Ceux qui y tiennent donc les naïfs dans cette rivière, trop de freres. Coulent et finissent . Etre
une foudre dans ton ciel bleu sans nuages. Pour ceuxqu'on la.
16 sept. 2009 . Sans doute à demain. . Givonne, Montcornet, Arreux, Mellier-Fontaine, les
Hautes-Rivières et Linchamps. .. Chez nous, ciel tout gris et 14° .. car à Lagny fait pas froid, le
soleil passe de temps en temps entre les nuages.
Dyottkr, dans I'iilionic ilc Inq itclle M. Biiigcr a reconnu sans peiiic la langu~ .. les Vaï liabilant
enirc Ics riviéres Xlsno et Soulimah, sur territoire .. ciel, nuage .
En 1990, elle publie son premier livre "Vai, la rivière au ciel sans nuage", qui est également le
premier ouvrage de prose littéraire de la littérature autochtone.
Quand il y a (dans le ciel) l'aile de la grive (nuages en forme de plumes d'oiseaux superposées)

. Quandla cornolha es florida, qui ta la cornolha e vai t ' en dormir. ... L'idéal est â ses yeux•
un mois de mars sans pluie, un mois d'avril plus ... pousser dans leurs champs l'essentiel de
leur nourriture, Mais la Rivière,.
28 juin 2017 . Porte du ciel Quan Ba Ha Giang (Photo: Break-away) . Mais après cela, de haut
du col, on verra une beauté charmante comme paradis à travers les nuages. . avec une
virtuosité sans pareil de la guimbarde vietnamienne Đàn Môi . . Grotte Khố Mỷ (village Tùng
Vải) : A 20 km du centre-ville Tam Son , la.
de Te-vahine-ani-ata-i-te-ra i-atea : La femme demandant nuage au ciel .. de Te-vahine-eri-nai-te-pae-vai : La femme qui a mine les berges de la riviere. ... de Hei-rani-i-te-ata-mau-ore :
Couronne du ciel aux nuages se mouvant sans cesse.
31 i Ile arcs-en-ciel se courbent et se croisent sur Fabimc. . étions tous debout, le visage tourné
vers la proue du vai?seau, qui regardait l'occident. . les flots 6 apparaissait entre les cordages
du navire, au milieu des espaces sans bornes. . Quelques nuages étaient jetés tans ordre 7 dans
l'orient, où la lune montait avec.
29 mai 2013 . En 1990, elle publie son premier livre "Vai, la riviere au ciel sans nuage," qui est
egalement le premier ouvrage de prose litteraire de la.
Anavai féminin. La rivière. Aniata féminin. Celle qui demande des nuages. ... Lorsqu'il
soufflait, le ciel était bleu foncé et sans nuages et les pirogues voguaient.
. le réveil toute la surprise du paysage, que le doux bruit de la rivière laisse imaginer. . les
nuages donnent de la force et du caractère au ciel et renforcent l'impression . C'est donc sans
surprise que bon nombre de boutiques proposent de la . Vai. 21 juin 2016 at 4 h 41 min.
Génial ! Oui, elles sont magnifiques, fais-y un.
Qu'un ciel d'oubli s'ouvre à mes voeux. Pour son . Tu regardais un banc de nuages descendre.
Avec le . Traîneau d'un boucher régiment des rues sans nombre .. On s'écrasait aux ponts pour
passer les rivières. . Sorgi la sera, e vai,
3 déc. 2013 . Vai, la rivière au ciel sans nuages. Auteur : Rai Chaze. Voici une réédition du
premier ouvrage de Rai Chaze, paru en 1990. Une œuvre de.
9 sept. 2002 . Entre les branches du ora, elle voit les nuages passer très vite. Au-dessus du ora,
. Vai la rivière au ciel sans nuages. Papeete: Cobalt/.
Ii n'y a eu que 4 jours sans soleil (normale 7) et 8 jours parfaiternent beaux .. une forte crue de
toutes les rivières et des inondations des terrains hmitrophes. .. L'inten~ité vai~ dans les.
diverses taches et elle parait diminuer dans les .. clair, le ciel parait bleu, comme les
broii~l1ards et les nuages artificiels réalisés au.
10 févr. 2017 . Une deuxième aurore boréale illumina le ciel le 23 septembre 1939. . La mer,
les rivières et les nuages sortent de leurs limites, inondant et.
En 1990, elle publie son premier livre "Vai, la rivière au ciel sans nuage", qui est également le
premier ouvrage de prose littéraire de la littérature autochtone.
Qui connaît ces histoires qui peuplent nos rêves, qui nous attirent et nous charment à jamais ?
C'est sur cet imaginaire que nous entraine Rai Chaze dans cette.
Nuage · Paysages · Ciel . petites choses négatives, nous nous les infligeons souvent, parfois
sans même nous en rendre compte. . L'image du jour : Nuages sur Novokosino, Moscou,
Russie . 30 fenômenos naturais que você não vai acreditar que realmente existem .
LaveRivièresBeaux EndroitsBelles PhotosPhotos.
21 Feb 2016 . Buy the Kobo ebook Book La ballade de Hambo by Rai CHAZE at Indigo.ca,
Canada's largest bookstore. + Get Free Shipping on books over.
locale, du recueil de la Tahitienne Michou Chaze Vai. La rivière au ciel sans nuages et celle en
1991 de L'Île des Rêves Écrasés de Chantal Spitz – « premier.
Vai - La rivière au ciel sans nuages ebook by Rai CHAZE. 3200. Kobo Super Points. Utiliser

maintenant. Vai · La rivière au ciel sans nuages. par Rai CHAZE.
En 1990, elle publie son premier livre "Vai, la riviere au ciel sans nuage," qui est egalement le
premier ouvrage de prose litteraire de la litterature autochtone.
En 1990, elle publie son premier livre "Vai, la rivière au ciel sans nuage", qui est également le
premier ouvrage de prose littéraire de la littérature autochtone.
De l'autre côté de la rivière vous trouverez la plage Kalivaki -une des rares plages . Une petite
route venteuse vous mènera à Vai, une des rares plantations de .. et grandes plages et profiter
du ciel sans nuage pendant la nuit tout en ayant.
Car c'était, parait-il, une grande et puissante rivière. .. leurs íanées, sans doute, et qui sentaient
. ciel pur, aux feuilles tendres et aux Fleurs .. Bargabot entra f-Vai pêché ce POÍSSOU POur'
vous. . un nuage et d'un grand revers de lumière.
publie son premier livre "Vai, la rivière au ciel sans nuage", qui est également le premier
ouvrage de prose littéraire de la littérature autochtone contemporaine.
Totalement gratuit pour télécharger ou lire en ligne Vai: La rivière au ciel sans nuages (French
Edition) Livres, Rien n'est interdit à l'écrivain, hormis d'avoir le.
Le Samedi 9 novembre à la librairie Klima (place de la Cathédrale), dédicace et présentation de
la réédition du premier livre de Rai Chaze "Vai, la rivière au ciel.
14 nov. 2011 . Presque a contrario de son premier recueil de nouvelles Vai, la rivière au ciel
sans nuage, l'eau est celle qui immerge, qui tue… mais celle.
File name: vai-la-riviere-au-ciel-sans-nuages.pdf; ISBN: 1483985741; Release date: March 27,
2013; Number of pages: 72 pages; Author: Rai Chaze; Editor:.
La liste des chansons françaises inspirées par la musique brésilienne recense les nombreuses ..
Ciel de lit, paroles de Jean-Max Rivière, musique de Gloria Lasso et Gérard Bourgeois, .. Vivre
sans vivre, adaptation française de Samba em preludio, paroles brésiliennes de Vinícius de
Moraes et musique de Baden Powell.
Водочйть, lbf., ша. tirer, traîner; filer, faire passer par la filière; por» ter sans cesse, . Bóaoin»
, dim. noaouëm., una, sm. portage , espace entre deux rivières oii il faut . Д о n o .i li н u n A
т ь ‚ acudió“, vai. tirer, traîner jusqu'ù; —ся‚ v.r. se traîner . la plaie s'cst cicatrisee; нёбо
aaaoaáxuoacms, lc ciel se couvre де nuages.
13 juin 2017 . L'eau (Vai) est considérée comme une entité sacrée dans la culture polynésienne.
. rivière, lac, pluie, rosée, brouillard, nuage, tornade, arc-en-ciel, etc. . les éléments naturels
évoluaient sans la contribution de l'homme et.
5 déc. 1996 . CHAZE, M., Vai. La rivière au ciel sans nuages, Paris, Octavo, 1990, 93 p.
DAUPHINE Joël, Christianisation etpolitique en Nouvelle-Calédonie.
qu'il y a d'aérien dans les images poétiques bien faites du Ciel bleu, des Constellations, des ..
pond sur les nuages et dont les œufs sont couvés par le vent, mais sans vraiment en vivre .. At-il retenu tous les reflets de la rivière ? .. vai. je vous donne en cent à le deviner. des femmes,
cher ami, de jeunes femmes.
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