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Enn tipti tifi ti premie dimounn pou trouv enn form bizar
depi lwin.

• • •

Une petite fille fut la première à voir la forme mystérieuse
au loin.
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Kouma form la finn vinn pre, tipti tifi la inn trouve ki ti enn
madam ansint pou plizier mwa.

• • •

Tandis que la forme se rapprocha, la petite fille vit que
c’était une femme enceinte de plusieurs mois.
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Timid me brav, tifi-la inn koste avek madam-la. « Nou bizin
gard li avek nou » tifi-la so bann lepep finn dir. « Nou pou
gard li ek so zanfan an sekirite. »

• • •

Timide mais brave, la petite fille se rapprocha de la
femme. « Nous devons la garder avec nous, » dit le peuple
de la petite fille. « Nous la garderons en sécurité, ainsi que
son enfant. »
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Zanfan-Bourik ek so mama finn grandi ansam ek zot finn
trouv plizier fason pou viv. Dousman-dousman, zot tou
otour bann-la, ek lezot fami finn koumans etabli.

• • •

L’enfant-âne et sa mère ont grandi ensemble et ils ont
trouvé plusieurs manières de coexister. Lentement, tout
autour d’eux, d’autres familles ont commencé à s’installer.
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Biento, finn ariv ler pou zanfan-la ne. « Pouse ! » « Amenn
bann dra ! » « Delo ! » « Pouuuussseeee ! »

• • •

L’enfant arriva bientôt. « Pousse ! » « Apportez des
couvertures ! » « De l’eau ! » « Pouuusseeee ! »
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Bourik finn trouv so mama, tousel ek an-dey pou so zanfan
perdi. Sakenn finn get so kamarad pou lontan, apre zot
finn maye bien for.

• • •

Âne trouva sa mère, seule et en deuil pour son enfant
perdu. Ils se regardèrent longtemps. Puis ils
s’embrassèrent très fort.
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Me kan bann-la finn trouv ti-baba-la, zot tou finn sote avec
sok. « Enn bourik ?! »

• • •

Mais quand ils virent le bébé, tous firent un saut en
arrière. « Un âne ?! »
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Finalman, Bourik finn kone ki pou fer.
• • •

Âne sut finalement quoi faire.
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Zot tou finn kumans lager. « Nou finn dir ki nou pou gard
mama e zanfan an sekirite e samemnou pou fer, » inpe
parmi zot finn dir. « Me zot pou port nou malsans. ! » lezot
finn dir.

• • •

Tout le monde commença à se disputer. « Nous avions dit
que nous garderions mère et enfant en sécurité et c’est ce
que nous ferons, » dirent quelques-uns. « Mais ils vont
nous porter malchance ! » dirent d’autres.
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…bann niaz-la ti’nn disparet avek so kamarad vie misie-la.
• • •

… les nuages avaient disparus avec son ami le vieil
homme.
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Koumsamem, Madam-la finn retrouv li tousel ankor enn
fwa. Li’nn demann limem ki bizin fer avek sa drol zanfan-
la. Li’nn demann limem ki li pou fer avek limem.

• • •

Ainsi, la femme se retrouva seule encore une fois. Elle se
demanda quoi faire de cet enfant embarrassant. Elle se
demanda quoi faire d’elle-même.
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Lao, parmi ban niaz,zot finn dormi. Bourik finn reve ki so
mama ti malad e ki li ti pe apel li. E kan li’nn leve…

• • •

En haut, parmi les nuages, ils s’endormirent. Âne rêva que
sa mère était malade et qu’elle l’appelait. Et quand il se
réveilla…
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Me finalman li’nn bizin aksepte ki bourik-la ti so zanfan et
ki li ti bourik-la so mama.

• • •

Mais elle dut finalement accepter qu’il était son enfant et
qu’elle était sa mère.
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Enn gramatin, vie misie-la finn dir Bourik transport li ziska
some montagn.

• • •

Un matin, le vieil homme demanda à Âne de le transporter
jusqu’au sommet d’une montagne.

16



Aster-la, si zanfan ti res tipti mem, tou ti pou diferan. Me
zanfan-bourik inn grandi grandi ziska ki ti nepli kapav pran
li lor ledo so mama. E malgre so bann pli gro zefor, li pa ti
pe kapav konport li kouma enn imin. So mama souvan ti
fatige e fristre. Parfwa li ti pe obliz li fer bann travay ki
bann imin fer.

• • •

Maintenant, si l’enfant était resté petit tout aurait été
différent. Mais l’enfant-âne grandit et grandit jusqu’à ce
qu’il ne puisse plus être porté sur le dos de sa mère. Et
malgré ses plus grands efforts, il ne pouvait pas se
comporter comme un être humain. Sa mère était très
souvent fatiguée et frustrée. Parfois elle l’obligeait à faire
du travail destiné aux animaux.
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Bourik finn al viv avek vie misie-la, ki finn montre li plizier
fason sirviv. Bourik finn ekout li e finn aprann boukou
kiksoz ; vie misie-la ousi finn aprann avek Bourik. Sakenn
finn ed so kamarad e zot finn riye ansam.

• • •

Âne parti vivre avec le vieil homme, qui lui montra
plusieurs façons de survivre. Âne écouta et apprit, et le
vieil homme aussi. Ils s’aidèrent l’un l’autre et ils rirent
ensemble.
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Konfizion e koler finn akimile dan bourik. Li pa ti pe kapav
fer sesi e li pa ti pe kapav fer sela. Li’nn telman ankoler ki
enn zour li’nn bat so mama enn koutpie, li’nn zet li anba.

• • •

La confusion et la colère s’accumulèrent à l’intérieur d’Âne.
Il ne pouvait pas faire ceci et il ne pouvait pas faire cela. Il
ne pouvait pas être comme ceci et il ne pouvait pas être
comme cela. Il devint tellement fâché qu’un jour il botta sa
mère par terre.
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Bourik finn leve ek enn vie misie bizar ti pe get li. Li’nn get
dan vie misie-la so lizie et li’nn koumans resanti reyon
lespwar.

• • •

Âne se réveilla et vit un vieil homme étrange qui le
regardait. Il regarda dans les yeux du vieil homme et
commença à ressentir un brin d’espoir.
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Bourik finn ranpli avek laont. Li’nn koumans sove pli vit et
pli lwin ki li kapav.

• • •

Âne fut rempli de honte. Il commença à se sauver aussi
vite et aussi loin qu’il pu.
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Kan li’nn aret galoupe, finn ariv aswar e Bourik finn perdi.
« Hi Han ? » li’nn mirmere dan nwar. « Hi han ? » lobskirite
finn retourn enn eko. Li ti tousel. Li’nn ramas limem
kouma enn boul, trouble, ek li’nn dormi profondeman.

• • •

Quand il s’arrêta de courir, la nuit était tombée et Âne
était perdu. « Hi han ? » il chuchota à la noirceur. « Hi han ?
» retourna la noirceur en écho. Il était seul. Se lovant en
petite boule, il tomba dans un sommeil profond et agité..
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