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Lel̂e tu, mûco far̂ig molo ji ̂

nûnju toronni kul kayin...
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...kûri mbo kûre, ŋgo tire: 

“Ama ji ̂wi ̂aronan, kokor 

aronteye.”
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“Kokor aronin, kimin̰ 

enteye.”
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“Kimin̰ enin, kad̂dusar 

û-ken, ndiŋ̂ aronteye.”
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“Ndiŋ̂ aronan, do aronteye.

Do aronin, kimo 

tun̰anteye.” 
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“Kima du da ta mbo ge ̂kû 

lam̂u! lam̂u! lam̂u! 

tisariteye.”
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Kûri mbo in tiri-kunuŋ, 

ti koy niŋ̂an lam̂in, lam̂in, 

lam̂in....
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...tena-kunuŋ, kurtu kûjom 

tûnja gi faŝiŋ ram̂in ji ̂

tuduna. 
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Tuduna-gim, away rin̂aŋ le 

in̂im tal̂andira. 

Kanaa ti tûrana wi ̂kooy 

aĝurim de waka!
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La   vendeuse   du lait  

Page 3:  Un jour une femme venait de la brousse pour 
vendre son lait.
Page 4:  Elle se disait:  Quand je suis arrivée dans la 
ville et que j’ai vendu mon lait, j’achèterai des poules.
Page 5:  Et quand je les aurai acheteś, elles vont pondre.
Page 6:  Et quand elles auront pondu, les oeufs écloront.  
Et quand ils auront éclos, les poussins grandiront.  Et 
quand ils auront grandi, je les vendrai.
Page 7:  Et quand je les aurai vendus, j’achèterai une 
vache.  Et quand j’aurai acheté la vache, elle mettra bas 
un veau.
Page 8:  Et quand le veau sera un peu plus grand il 
jouera avec sa mère. Il va sautiller, sautiller, sautiller. 
Page 9:  En ce moment là, elle soulevait aussi ses jambes 
et commença à sautiller. Elle sautillait, sautillait, 
sautillait... 
Page 10:  Et elle <nit par renverser son lait par terre. 
Page 11:  Eh bien, elle est rentrée dans son village chez 
elle. Tous ses rêves se sont envolés en l’air.
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