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La poule et le millepatte étaient amis. Mais ils étaient
toujours en compétition l’un contre l’autre. Un jour, ils
décidèrent de jouer au football pour voir qui était le
meilleur joueur.

• • •

Poul ek Milpat ti kamarad. Me zot ti touzour an
konpetision. Enn zour zot finn desid pou zwe foutborl pou
gete ki sann-la meyer zwer.
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Ils allèrent au terrain de football et commencèrent à
jouer. La poule était rapide, mais le millepatte était encore
plus rapide. La poule envoyait le ballon loin, mais le
millepatte l’envoyait encore plus loin. La poule
commençait à être de mauvaise humeur.

• • •

Zot finn al lor terin foutborl ek zot finn koumans zwe.
Poul-la ti rapid me Milpat-la ti pli rapid. Poul-la ti pe avoy
boul lwin me Milpat-la ti pe avoy li ankor pli lwin. Poul-la ti
pe koumans ankoler.
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Ils décidèrent de faire des tirs au but. Au début, le
millepatte était gardien de but. La poule marqua un seul
but. Puis ce fut au tour de la poule d’être le gardien de
but.

• • •

Zot finn desid pou tir penalti. Kan finn koumanse se Poul-
la ki ti gorli. Apre ti tour Milpat-la pou fer gorli.
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Depuis ce temps, les poules et les millepattes sont
ennemis.

• • •

Depi sa, bann poul ek bann milpat zot lennmi.
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Le millepatte tira dans le ballon et marqua. Le millepatte
dribbla avec le ballon et marqua. Le millepatte fit une tête
avec le ballon et marqua. Le millepatte marqua cinq buts.

• • •

Milpat tap boul ek met enn gorl. Milpat drible avek boul-la
ek li finn met enn gorl . Milpat-la met enn kout tet ek tire.
Milpat met sink gorl.
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La poule toussa jusqu’à ce qu’elle recrache le millepatte
qui était dans son estomac. La maman millepatte et son
enfant rampèrent jusqu’à un arbre pour se cacher.

• • •

Poul-la inn res touse ziska ki li’nn kras milpat ki ti dan so
lestoma la. Mama milpat la ek so zanfant finn ranpe ziska
enn pie pou zot kasiet.
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La poule était furieuse d’avoir perdu. C’était une très
mauvaise perdante. Le millepatte commença à rire parce
que son amie en faisait toute une histoire.

• • •

Poul-la ti ankoler ki li finn perdi. Li ti enn move perdan.
Milpat-la koumans riye parski so kamarad ti pe fer enn ta
zes.
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La poule fit un rot. Puis elle déglutit et cracha. Puis elle
éternua et toussa. Et toussa. Le millepatte était
dégoûtant !

• • •

Poul-la inn rote. Apre li’nn avale ek li finn krase. Apre li’nn
terne ek touse. Ek touse. Milpat-la ti degoutan !
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La poule était tellement en colère qu’elle ouvrit tout grand
son bec et avala le millepatte.

• • •

Poul-la ti telman ankoler ki li finn ouver so larz labek pou
aval milpat-la.
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La maman millepatte s’écria « Utilise tes pouvoirs spéciaux
mon enfant ! » Les millepattes peuvent faire une mauvaise
odeur et donner un mauvais goût. La poule commença à
se sentir mal.

• • •

Mama milpat la inn kriye « servi to bann pouvwar spesial
mo zanfan ! » Bann milpat-la ena kapasite santi move pi ek
gagn move gou. Poul-la inn koumans santi li pa bien.
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Alors que la poule rentrait à la maison, elle rencontra la
maman millepatte. La maman millepatte demanda, « as-tu
vu mon enfant ? » La poule ne répondit pas. La maman
millepatte était inquiète.

• • •

Alor ki poul-la ti pe al lakaz, li rankont mama milpat la.
Mama milpat la demande, « eski to finn trouv mo
zanfan ? ». Poul-la pa reponn. Mama milpat la ti bien
inkiet.
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Puis la maman millepatte entendit une petite voix. « Aide-
moi maman ! » criait la voix. La maman millepatte regarda
autour et écouta attentivement. La voix venait de
l’intérieur de la poule.

• • •

Lerla, mama milpat la tann enn ti lavwa. « ed mwa ma ! »
lavwa-la ti p kriye. Mama milpat la get otour li ek ekoute
atantivman. Lavwa-la ti pe vinn depi dan poul-la.
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