


Il était une fois un Zazou qui se promenait dans la
montagne.
Il observait un paille en queue.
Tout à coup une pluie magique tombe sur lui.

Navé in foi in Zazou i sava batkaré su la
montane.
Le Zazou i amont le payanké dann sièl.
Aprésa in pli mazik i tomb si li.



La pluie magique fait pousser des ailes sur la Zazou.
Il s'envole alors en direction de la lune avec la paille
en queue.

Ek la pli mazik la zèl la pous si li.
Le Zazou i vol dann sièl ziska la line.



Mais la lumière de la lune fait tomber les plumes de
ses ailes.

Toudinkou le Zazou la pérd son bann zèl, la
lumièr la line té tro for.



Le Zazou s'accroche à la lune pour ne pas tomber,
mais il est trop lourd et ils tombent ensemble.

Pou pa li tomb lo Zazou i trap la line.
Somansa li té tro lour, li tomb ek li.



Le Zazou attérit au pôle nord en tenant la lune. 
Il rencontre un pingouin.

Le Zazou la tomb si Pol-nor ek la line, li
rankont in pingouin.



Le Zazou a construit un igloo avec la lune.
Une dame avec des cheveux très bouclés était
perdue, mais le paille en queue lui a indiqué le
chemin de l'igloo.
Par la fenêtre elle voit l'homme de sa vie.

Le Zazou i konstrui in liglou ek la line.
Le payanké la mont lo madam chevé bouklé
le chemin liglou, le chemin lamour.
Lo madam la vu son zézér, son zarlor, son
doudou lamour anndan liglou.



Ils se rencontrent et tombent amoureux.
Quand ils s'embrassent les cheveux de la dame
deviennent tout lisse et l'oiseau et le pingouin
s'envolent.

Zot dé i tomb amouré.
Payanké ek pingouin la gingn vol ansamm.
Somansa, kan la madam i anbras le Zazou,
son chevé bouklé la nu gran é lis.
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