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R̰igəm day gə Mĩĩ pagə labe. M�ĩ̃ pagə duwa gə abe,
rḭgəm pagə duwa də deme.
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Cendi ɓamgə daa mana mən me, rḭgəm labe duwa u
gudi. Tandi gəra yə.̂
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M�ĩ̃ way ba labe duwa me ba yə.̂ R̰igəm wayəw da:
«Labe dəma i gə abe me, ha yaa man mo?»
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M�ĩ̃ da, i ya gun gə dole de. An̰ji yə labe əməw rḭgəm
bam.



6
Yande da, rḭgəm al gwale nan̰ dara labe duwa.
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M�ĩ̃ cor wayəw rḭgəm da: «Inam yande da, də ̂ꞌogə
mwagne nə ̂bam pad kal ba hane alnagə sariya.»
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Managə mwagne nə ̂bam ba gə gəra pad da, cendi
waygə gwale day di. Cendi waw mĩ�-̃lə ̂pad.
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Dawre way da, cendi ba alna kalang, abadə yaa ba
aləwe.
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M�ĩ̃ waydə dawre da, abadə gə na me, yaa ba aləw mo?
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Dawre cor wayəw da: «Əjəm, mə way yande da, labe
dəma gə abe da, neyem yaa man man mo?»



Traduction:
p.2 Hyene et Lion élèvent des boeufs.
p.3 Ils les mettent ensemble dans un seul lieu, et la vache attrape une
grossesse. Finalement, elle met au monde un veau.
p.4 Le lion dit que c’est son boeuf qui a mis bas. La hyène lui dit:
«Comment se peut-il que ton boeuf, étant un mâle, va mettre au monde?»
p.5 Le lion qui est comme un roi, il prend le veau, le refuse à l’hyène.
p.6 Le lion eĺève un mâle, et la hyène élève une femelle. Ainsi, la hyène fait
un grand bruit à cause de son veau.
p.7 Le lion répond à la hyène: «Si c’est comme ça, appelons tous les
animaux de la brousse pour qu’́ils viennent faire le jugement.»
p.8 Quand tous les animaux de la brousse sont arrivés, ils disent leurs
mots. Tous se mettent du côté du lion.
P.9 Le liev̀re dit qu’ils fassent vite, que son père était sur le point
d’accoucher.
p.10 Le lion dit au lièvre: «C’est quelle sorte de père que tu as qu’il est sur
le point d’accoucher ?
p.11 Le lièvre lui répond: «Toi qui parles comme ça, comment se fait-il que
ton boeuf, qui est un mâle, peut mettre au monde?»
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