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Enn zour, Poul ek Leg ti kamarad. Zot ti pe viv an pe avek
tou lezot zwazo. Okenn parmi zot pa ti konn anvole.

• • •

Il était une fois deux amies: Poule et Aigle. Elles habitaient
en paix avec tous les autres oiseaux. Pas un seul ne
pouvait voler.
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Kouma Leg so lonbraz paret lor later, Poul averti so bann
pousin « Sorti depi lor sa terin sek la ! » E zot ti pe reponn :
« Nou pa bann inbesil, nou pou sove ! »

• • •

Lorsque l’ombre de l’aile d’Aigle tombe par terre, Poule
avertit ses poussins. « Tassez-vous du terrain sec et
dégagé. » Et ils répondent, « Nous ne sommes pas
imbéciles. Nous courrons. »
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Enn zour, finn ena enn lafaminn dan pei. Leg finn bizin
marse al bien lwin pou trouv nouritir.Li’nn retourne bien
fatige. « Bizin ena enn fason pli sinp pou vwayaze » Leg
finn dir.

• • •

Un jour, il a eu une famine dans le pays. Aigle devait
marcher très loin pour trouver de la nourriture. Elle
revenait épuisée. « Il doit y avoir une façon plus simple de
voyager ! » dit Aigle.
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Kan Leg finn arive lot zour, li’nn trouv Poul pe grat disab,
me pa ti ena zegwi. Alor, Leg finn dessan bien vit ek finn
trap enn bann pousin pou amenn avek li. Apre sa,sak fwa
ki Leg paret, li trouv Poul pe grat disab pou sey trouv
zegwi.

• • •

Quand Aigle arriva le jour suivant, elle trouva Poule en
train de gratter dans le sable, mais pas d’aiguille. Alors,
Aigle descendit très vite en vol, attrapa un des poussins et
l’emporta avec elle. À jamais après cela, chaque fois
qu’Aigle apparaît, elle trouve Poule qui gratte dans le
sable pour essayer de retrouver l’aiguille.
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Apre enn bon somey dan lanwit, Poul inn gagn enn lide
zeni. Li’nn koumans ramas bann plim ki’nn tonbe depi
lekor so bann kamarad zwazo. « Koud zot lao ansam avek
nou bann plim, » li’nn dir. « Kitfwa sa pou kapav rann nou
vwayaz pli sinp. »

• • •

Après une bonne nuit de sommeil, Poule eut une idée de
génie. Elle commença à recueillir les plumes tombées de
tous leurs amis oiseaux. « Cousons-les ensemble par-
dessus nos propres plumes, » dit-elle. « Peut-être que cela
rendra nos voyages plus faciless. »
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« Donn mwa ankor enn zour » Poul finn sipliye Leg. «
Answit, to pou kapav repar to lezel e anvole pou al rod
nouritir ankor enn fwa » « Zis ankor enn zour » Leg inn dir.
« Si to pa pe trouv zegwi-la, to pou bizin donn mwa enn to
bann pousin kouma peman. »

• • •

« Donne-moi un autre jour, » Poule supplia Aigle. «
Ensuite, tu pourras réparer ton aile et t’envoler pour aller
chercher de la nourriture encore une fois. » « Seulement
un autre jour, » dit Aigle. « Si tu ne peux pas trouver
l’aiguille, tu devras me donner un de tes poussins comme
paiement. »
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Leg tousel ti ena enn zegwi dan antie vilaz, alor limem li’nn
koumans koud an premie. Li’nn fabrik enn zoli per lezel e
li’nn anvol pli lao ki Poul. Poul finn pran zegwi prete me
li’nn fatige koud. Li’nn kit zegwi lor larmwar e li’nn al dan
lakwizinn pou prepar nouritir pou so bann zanfan.

• • •

Aigle était la seule dans le village qui avait une aiguille,
alors elle commença à coudre la première. Elle se fabriqua
une belle paire d’ailes et vola au-dessus de Poule. Poule
emprunta l’aiguille, mais elle se fatigua de coudre. Elle
laissa l’aiguille sur l’armoire et se rendit dans la cuisine
pour préparer de la nourriture pour ses enfants.
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Plitar dan sa lapremidi-la,Leg finn revini. Li’nn demann
zegwi-la pou ki li kapav redres so bann plim ki’nn defer
pandan so vwayaz. Poul finn zet enn koudey lor larmwar.
Li’nn get dan lakwizinn. Li’nn get dan lakour. Me li pa’nn
trouv zegwi okenn par.

• • •

Plus tard cet après-midi-là, Aigle revint. Elle demanda
d’avoir l’aiguille pour réparer quelques plumes qui
s’étaient desserrées durant son voyage. Poule jeta un
coup d’œil sur l’armoire. Elle regarda dans la cuisine. Elle
regarda dans la cour. Mais on ne pouvait pas trouver
l’aiguille.
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Me lezot zwazo finn trouv Leg anvole. Zot finn demann
Poul zegwi prete pou ki zot kapav fer bann lezel zot ousi.
Biento ti ena bann zwazo ki ti pe anvole dan lesiel.

• • •

Mais les autres oiseaux avaient vu Aigle s’envoler. Ils
demandèrent à Poule de leur prêter l’aiguille pour qu’ils
puissent se faire des ailes aussi. Bientôt il y avait des
oiseaux qui volaient partout dans le ciel.
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Kan dernie zwazo finn retourn zegwi ki zot ti pran prete la,
Poul pa ti la. Alor, so bann zanfan finn pran zegwi e zot
finn koumans zwe avek sa. Kan zot finn fatige avek sa zwe-
la, zot finn les zegwi-la dan disab.

• • •

Quand le dernier oiseau retourna l’aiguille empruntée,
Poule n’était pas là. Donc, ses enfants prirent l’aiguille et
commencèrent à jouer avec elle. Lorsqu’ils se fatiguèrent
de ce jeu, ils laissèrent l’aiguille dans le sable.
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