
Il décida de quitter le village. 
Il rencontra Nenotka. 
Il mangea des baies. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Il partit. 
Celui-ci ne fut pas surpris. 
Il lui dit : [...] 
Il but l’eau des ruisseaux. 
Il choisit une clairière. 
Il devint un Indien solitaire. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Un matin, il prend son arc et ses flèches. 
En chemin, il rencontra Nenotka. 
Enfin, le jeune Indien installe son campement 
près d’une rivière. 
---------------------------------------------------------------------------------
Samani est toujours triste. 
Samani et son frère sont toujours tristes. 
Il devient un Indien solitaire. 
Ils deviennent des Indiens solitaires. 
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