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Kwajn̰a day gə gwama yi gə
məlan. Kwajn̰a wayəw gwama
da: «Gwale gə jam wayəm da,
mə ̂wayəw gun gə ɗang bəd̂ə.̂
Laba da, mə ̂wal i we mo?»
Gwama wayəw da: «Nə ̂wal
gubu-lə.̂»
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Kogəl̂ dam daa habda dəwə.̂
Tandi doy gwale gənə ̂kwajn̰a.
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Kogəl̂ ur gwama da: «Kwajn̰a
wayəm ba man mo?» Gwama
wayəw da: «Nə ̂neyem waya
gwale gə ta di bəd̂ə.̂» Kogəl̂
wayəw gwama da: «An̰ji ha
wamam bam. Lay duwa bo
managə gubu-lə.̂ Hare wal daa
habda dəwə.̂»
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Gwama al yande. Gə changa da,
kwajn̰a hara dara wama gwama.
An̰ji ha gubu-lə ̂gə dwana. Duwa
uləw bam.
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Gwama dam daa habda dəwə ̂me
piyəw baya.
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Traduction:
p.3 Le chat et le rat ont lié une amitié. Le chat dit au rat: «Ce que
ton ami te dit, ne le dit à personne! Aujourd’hui, où est-ce que tu
passeras la nuit?» Le rat lui dit: «Je passerai la nuit dans le trou.»
p.5 Le pigeon et assis en haut sur l’arbre, il entend ce que le chat
dit.
p.7 Le pigéon demande au rat: «Qu’est-ce que le chat t’a dit?» Le
rat lui dit: «Je ne peux pas dire cela.» Le pigéon dit au rat: «Il va te
manger. Cherche du feu et mets-le dans le trou. Puis viens et passe
la nuit en haut sur l’arbre.»
p.9 Le rat fait comme ça. La nuit, le chat vient pour manger la rat.
Il se force le chemin dans le trou. Le feu le brûle totalement.
p.11 Le rat est assis en haut sur l’arbre et rit de lui.
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