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Enn zour, Lapin ti pe mars-marse bor larivier.
• • •

Un jour, Lapin marchait le long de la rivière.
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Ipo ousi ti pe promne par laba li ek li ti pe
manz lerb ver.

• • •

Hippo était là aussi pour se promener et
manger de la bonne herbe verte.
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Ipo pa finn trouve si Lapin ti la ek li’nn al kraz
so lipie. Lapin finn kriye for « Ayo ! Ipo ! To pa
pe trouve ki to pe kraz mo lipie ? »

• • •

Hippo ne voyait pas que Lapin se trouvait là et
elle piétina le pied de Lapin. Lapin cria et hurla
« Hippo ! Tu vois pas que tu me piétines le
pied ? »
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Ipo demann Lapin pardon ; « Sori mo
kamwad. Mo pa finn remark twa. Exkiz mwa,
silteple ! » Me Lapin pa ti pe ekoute ek li’nn
kriy ar Ipo ; « To’nn fer sa par expre ! Enn zour
to pou kone ! To pou peye pou sa ! »

• • •

Hippo s’excusa à Lapin : « Je suis si désolé,
mon ami. Je ne te voyais pas. Pardonne-moi,
s’il-te-plaît ! » Mais Lapin n’écoutait pas et cria
à Hippo : « Tu l’as fait exprès ! Un jour, tu
verras ! Tu paieras pour ça ! »
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Apre Lapin finn ale rod Dife ek inn dir li : « Al
bril Ipo kan li sorti depi dan delo pou manz
lerb. Li’nn kraz mo lipie ! » Dife reponn li : « Pa
gagn traka mo kamarad Lapin. Mo pou fer
seki to finn demann mwa ».

• • •

Puis Lapin partit chercher Feu et lui dit : « Va
brûler Hippo quand elle sort de l’eau pour
manger l’herbe. Elle m’a piétiné le pied ! » Feu
répondit : « Pas de souci, Lapin, mon ami. Je
ferai ce que tu as demandé. »
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Plitar, Ipo ti pe manz lerb lwin ar larivier kan
enn sel kout, « Zoum ! » dife pran. Bann laflam
koumans bril Ipo so bann pwal.

• • •

Plus tard, Hippo mangeait l’herbe loin de la
rivière lorsque soudain « ZOUM ! » Feu
s’enflamma. Les flammes commencèrent à
brûler les poils de Hippo.
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Ipo koumans plore ek li al kasiet dan delo.
Dife bril tou so pwal. Ipo kontign plore : « Mo
bann pwal finn brile ! To finn bril mo bann
pwal ! Mo bann pwal inn disparet ! Mo bann
zoli pwal ! »

• • •

Hippo se mit à pleurer et se réfugia dans l’eau.
Le feu avait brûlé tous ses cheveux. Hippo
continua à pleurer : « Mes poils ont brûlé. Tu
as brûlé tous mes poils ! Mes poils ont disparu
! Mes si beaux poils ! »
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Lapin ti bien kontan ki Ipo so bann pwal inn
brile ek ziska sa zour-la, bann ipopotam zame
al lwin ek delo akoz zot per dife.

• • •

Lapin était content que les poils de Hippo
soient brulés. Et jusqu’à ce jour, de crainte du
feu, les hippopotames ne s’éloignent jamais
de l’eau.
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