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Hãrã̰ ha urə ̂Mãr�̰ ̃
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Hãrã̰ ha ba urə ̂Mãr�̰.̃ An̰ji wayəw, dana me ba
yə ̂mangde bəd̂ə ̂mo?
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Mãr�̰ ̃giyəw daga duwa-lə,̂ an̰ju ba alne wala
mən me, ba cwarne.
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Hãrã̰ so ha da, dawa dwe dəra mən kaw, an̰ji
ala bəd̂ə,̂ wama mãy bam daga dalawə ̂pad.
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Cwara duwa-lə,̂ Mãr�̰ ̃urəw ba, dana me, ba
gin̰ə ̂wala gə daga-lə ̂bam mo? Hãrã̰ cor wayəw
da, mãy ba ꞌyan̰a bam me, ba walne alna na
mo?



Mãr�̰ ̃cor wayəw, mənaw mən kaw, an̰ju ba
ꞌyan̰a daga gə səw bam me, an̰ju ba yana
mangde da, nare ba ꞌywa wama sən̰a-lə ̂bəd̂ə̂
bərḭn̰!
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Traduction:
p.2 L’éléphant va poser une question à Dieu. Il lui demande
pourquoi lui l’éléphant ne met pas au monde des jumeaux?
p.3 Dieu l’envoie dans son champs qu’il y fasse une journée et qu’il
revienne.
p.4 L’éléphant se léve et part. Il ne fait même pas une heure de
temps au champs et il a mangé tout le mil dans le champs entier.
p.5 De son retour, Dieu lui demande: Pourquoi n’as tu pas passé la
nuit au champs? L’éleṕhant lui dit que le mil est �ni et il passera la
nuit là pourquoi?
p.6 Dieu lui dit: Toi étant seul même, tu as �ni le champ! Si tu
mettais au monde des jumeaux, les gens ne trouveraient plus
jamais quelque chose à manger sur la terre!
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