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Kura me dogdə ̂me cange
me, ur ba gə ha məjən̂i-
yə.̂
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Chobər̂ waygə ba ꞌyanaw
gursə aru aru.
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Kura wur duwa bam.
Dogdə ̂wuw duwa aru sər
me, ba cwanaw aru daa.
Cange di, wur dəra bəd̂ə.̂
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Gəra managə chəə̂-̂lə ̂da,
cange par chə wa daa.
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Kura day gə dogdə ̂da,
chəgədə dodə.̂ Dogdə̂
gam chobər̂ ba cwanaw
gursə duwa də wor dəwə.̂
Chobər̂ gur wa daa.
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Dogdə ̂codə kabn̰o dara
ba ꞌyanaw gursə duwa də
wor dəwə.̂
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I dara kura wur gursə
duwa bam pad, me kaləw
gə kabn̰o bərmə ̂bəd̂ə ̂ta
di.
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Cange yarna kabn̰o da,
wa le, dara kwale wor
dədə.̂
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Traduction en français:

p. 3 L’âne, le chien et la chèvre veulent voyager.

p. 5 Le chau�eur leur dit de lui donner cinq cent
francs  chacun.

p. 7 L’âne a donné sa part. Le chien lui a donné mille
francs, que (le chau�eur) lui rende cinq cent. La
chèvre ne lui a rien donné.

p. 9 Arrivés à la destination, la chèvre est descendu et
s’est enfuie.
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p. 11 L’âne et le chien sont descendus. Le chien attend
que le chau�eur lui rende sa monnaie. Le chau�eur
s’enfuit.

p. 13 Le chien poursuit la voiture pour que (le
chau�eur) lui rende son argent.

p. 15 Parce que l’âne a tout payé, il ne laisse pas la
route aux véhicules

p. 17 Si la chèvre voit un véhicule, elle fuit, parce
qu’elle a toujours une dette.
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