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Lirru lepa leup biiy gass ay bënn bënn
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Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille.

Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille.

Ci leeray yu weerwi, nêen bu ndaw weeru ci xobu garap.

Ci leeray yu weerwi, nêen bu ndaw weeru ci xobu garap.



Un beau dimanche matin, le soleil se lève et POP ! Une minuscule chenille 
sort de l’oeuf. Elle a très faim

Un beau dimanche matin, le soleil se lève et POP ! Une minuscule chenille 
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Benna dimass ci suba, bijantibi feenké, pop ! liiru lepa leupbi 
genna ci neenbi. Moongi xiifa xiif.

Benna dimass ci suba, bijantibi feenké, pop ! liiru lepa leupbi 
genna ci neenbi. Moongi xiifa xiif.



Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture.

Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture.

Muné berett, demdi wutti lek.

Muné berett, demdi wutti lek.



Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou. Mais elle a 
encore faim.

Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou. Mais elle a 
encore faim.

Altiné, mu ngagne  ci benna pomme, defci benna bënn bënn, 
wannté be leegi mongi xiif.

Altiné, mu ngagne  ci benna pomme, defci benna bënn bënn, 
wannté be leegi mongi xiif.



Le mardi, elle croque dans deux poires. Elle y fait deux trous. Mais elle a 
encore faim.

Le mardi, elle croque dans deux poires. Elle y fait deux trous. Mais elle a 
encore faim.

Talata, mu ngagne ci nãari poires, defci nãari bënn bënn, wannté 
be leegi mongi xiif.

Talata, mu ngagne ci nãari poires, defci nãari bënn bënn, wannté 
be leegi mongi xiif.



Le mercredi, elle croque dans trois prunes. Elle y fait trois trous. Mais 
elle a encore faim.

Le mercredi, elle croque dans trois prunes. Elle y fait trois trous. Mais 
elle a encore faim.

Alarba, mu ngagne ci gneti prunes, defci gneti bënn bënn, 
wannté be leegi mongi xiif.
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Le jeudi, elle croque dans quatre fraises. Elle y fait quatre trous. Mais elle 
a encore faim.
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Alkhames, mu ngagne ci gnenti fraises, defci gnenti bënn bënn, 
wannté be leegi mongi xiif.
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Le vendredi, elle croque dans cinq oranges. Elle y fait cinq trous. Mais 
elle a encore faim.
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elle a encore faim.

Adiouma, mu ngagne ci juromi oranse, defci juromi bënn 
bënn, wannté be leegi mongi xiif.
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Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, 
un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson ...

Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, 
un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson ...

Samedi, mu ngagne benn morso gato, benn cornetu glass, benn 
cornison, deggitu fromasssu gruyére, benn sosison,

Samedi, mu ngagne benn morso gato, benn cornetu glass, benn 
cornison, deggitu fromasssu gruyére, benn sosison,



... une sucette, une part de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et 
une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre !

... une sucette, une part de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et 
une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre !

Benn mëetch, paketu gato cerise, benn sosison, benn mburu, ak 
deggitu xaal. Guudi gogu, biirbi di meeti.
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deggitu xaal. Guudi gogu, biirbi di meeti.



Le lendemain, c’est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une 
belle feuille verte et se sent beaucoup mieux.

Le lendemain, c’est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une 
belle feuille verte et se sent beaucoup mieux.

Ca euleukca, dimassdji deluci. Liiru leupa lepbi ngagne ci xobu 
garabu bu werte, rëk tanné.

Ca euleukca, dimassdji deluci. Liiru leupa lepbi ngagne ci xobu 
garabu bu werte, rëk tanné.



Maintenant elle n’a plus faim du tout. Mais ce n’est plus une petite 
chenille. Elle est devenue grosse et grasse.

Maintenant elle n’a plus faim du tout. Mais ce n’est plus une petite 
chenille. Elle est devenue grosse et grasse.

Leegi, xiifa tuul. Neeka tuul lepa leup bu ndaw. Mongi reëy 
ta duuf.

Leegi, xiifa tuul. Neeka tuul lepa leup bu ndaw. Mongi reëy 
ta duuf.



Elle se construit une maison - un cocon - et s’y blottit. Deux semaines 
plus tard, quand elle le perce pour en sortir ...

Elle se construit une maison - un cocon - et s’y blottit. Deux semaines 
plus tard, quand elle le perce pour en sortir ...

Mu tabax kër , muru ci ; nãari ayu bes ci kanam, mu bëune kër 
gi  genna ci.

Mu tabax kër , muru ci ; nãari ayu bes ci kanam, mu bëune kër 
gi  genna ci.



... elle est devenue un superbe papillon !

... elle est devenue un superbe papillon !

Neek lepaleup bu rafeet.

Neek lepaleup bu rafeet.
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