I bidøn
Boundz}, m’ap™πó…
É ap{rtó oun bidøn.
ªdé-vó chaº pòrky¢?
Drën moun paº, i fó@ aå tsachy¢ d’Ævπe
ou bπé é pòrtå π’Ævπe ou veπ∂dzó.
É yó p{rtó fa Ævπe:
d’æ dó@ bidøn, oun pê◊ é oun rØdzó,
kyé p{rtó crótchyå a oun bãtøn,
oun pé byæ di j-étchy¢blé.
Oun dzò, mé chæ rindπå (var. fém.
rindπ∂é) cøntó kyé can aróπ∂ó ou
veπ∂dzó, i bidøn rØdzó ¯®é mπin plin
kyé i bidøn pê◊.
Tui é dzò, ¯®é i m‡n·ma tsØ@ja.
Ën rãdºn dé mæ prÆdé, i you kyé i bidøn
rØdzó ¯®é oun pitchy’af¢®é pèrchyå é kyé
p§j¯é c∂kyé gØté d’Ævπe.
D’æ ou acoulº v¯a ché bidøn.
Ma oun vyou ch∂dzó dou veπ∂dzó m’a
you (var. fém. y∏a) é m’a dé:
« Fé pa chin, ma an‡n avπÆ mé! »
N’in chyou ënsºnbló ó vaﬂøn kyé va ou
bπe.
Tó contºn, i vyou ch∂dzó m’a mótrå é bò
dou vaﬂøn.
Dou byæ dou bidøn pê◊, i bò ¯®é ch§kye é
l’a¯é rin kyé pous∂é.
Dou byæ dou bidøn rØdzó, l’a¯é pouså tó
plin dé dzºnté flõ∫ dé tØté é co{∫.
Ën chondzºn a ché bidøn pèrchyå, d’æ
counprº kyé π’ënpòrtºn drën a vya l’é pa
d’¢tré ‘parfait’, ma dé bal¢ chin ky’oun
n-a a bal¢, pó ¢tré ou®∏ ënsºnbló!
É chó, l’é øna bØna nó∂πa!
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Le bidon
Bonjour, je m’appelle… (ton prénom).
Et j’apporte un bidon.
Voulez-vous savoir pourquoi?
Dans mon pays, il faut aller chercher de
l’eau au bassin et porter l’eau au village
Et moi, je porte cette eau:
j’ai deux bidons, un bleu et un rouge,
que je porte accrochés à un bâton,
de chaque côté de mes épaules.
Un jour, je me suis rendu compte que
lorsque j’arrivais au village, le bidon
rouge était moins plein que le bidon bleu.
Tous les jours, c’était la même chose.
En regardant de plus près, j’ai vu que le
bidon rouge était un peu percé et qu’il
perdait quelques gouttes d’eau.
J’ai voulu jeter ce bidon.
Mais un vieux sage du village m’a vu et
m’a dit:
« Ne fais pas cela, mais viens avec moi! »
Nous avons suivi ensemble le chemin
qui mène au bassin.
Tout content, le vieux sage m’a montré
les bords du chemin.
Du côté du bidon bleu, le bord était sec
et il n’y avait rien qui poussait.
Du côté du bidon rouge, avaient poussé
tout plein de jolies fleurs de toutes les
couleurs.
En songeant à ce bidon percé, j’ai compris que l’important dans la vie ce n’est
pas d’être parfait, mais de donner ce
qu’on a à donner, pour être heureux ensemble!
Et ça, c’est une bonne nouvelle!
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