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A be de tee wan dey, wan pikin boy den 
be e kay Penpen. A pikin boy de be giili 
tee, na pikin sani. 
Neen wan dey i sabi san pasa ? 
Den gi en wan pala kwaka fu a nyan. 

Il était une fois un petit garçon qui s’ap-
pelait Penpen. Ce petit garçon était très 
gourmand.  
Savez-vous ce qui s’est passé un beau 
jour ?  
On lui a servie une assiette de couac. 
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Toutes ces transformations bizarres lui 
ont données une fièvre. De ce fait on lui 
a préparé de l’afiingi. Ayant terminé de 
manger la soupe, il est devenu totale-
ment aveugle et ses yeux sont devenus 
tout blancs. 
Pris de panique il a crié: Oh mon Dieu ! 
Du coup il s’est réveillé et s’est assis cal-
mement. Depuis ce jour Penpen a déci-
dé de ne plus être gourmand . 



10 

 

Ala den sani ya meke feba kisi en wanten . 
Den boli afiingi gi en. Di a kaba nyan a afiingi, 
neen a kon beendi. Ala en ayn kon weti fan. A 
kon feele, neen a bali : Gaan Gadu ! Na so a 
weki, neen a  opo sidon saafi. 
Senten a dey de, neen Penpen taki a ná o giili 
moo. 
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Baka di a nyan a kwaka, en buba mofu 
kon soopu deki tee, neen a taya yee ! 

Après avoir manger le couac ses lèvres 
ont gonflées et sont devenues jaunes ! 
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Wan taa dey giili kisi en tee, neen a go 
nyan wan guun bakuba. 

Un autre jour, sa gourmandise lui a fait       
manger une banane verte. 
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Di a kaba nyan a kasaba, en ede bigin bigi, 
neen ala en uwii kay. En ede pii kolokolo. 

Après avoir fini la galette sa tête a commencé 
à gonfler et il a perdu tout ses cheveux. 
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Baka dati den gi en wan kuku kasaba fu nyan. 

Ensuite on lui a donné une galette de manioc. 
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En nosu kon bigi langa logoo, neen          
a guun pii ! 

Son nez a gonflé, s’est allongé et est      
devenu tout  vert. 


