


Un Zazou se promène dans la montagne, il voit un
paille en queue dans le ciel.
Soudain une pluie magique tombe sur lui.

Nana in Zazou i batkaré dann la montane.
Li amont in payanké dann sièl.
Toudinkou nana in pli mazik i tomb si li.



Quand la pluie magique est tombée sur lui, des ailes
sont apparues.

Li la gingn volé, la zèl la pousé.
Zazou i vol dann sièl ek lo payanké.



Le Zazou vole très haut.
Soudain quand il arrive juste à côté de la lune, ses
ailes disparaissent.

Kan li ariv koté la line, li pérd son zèl dann
sièl.



Le Zazou attrape rapidement la lune pour ne pas
tomber.
Mais le Zazou est trop lourd et il descend avec la lune
vers la Terre.

Le Zazou i trap la line pou pa i tomb.
Soman le Zazou lé tro lour, zot dé la tomb
atér.



Le Zazou atterrit au pôle nord avec la lune. 
Il rencontre un pingouin sur la banquise.

Li ariv Pol-nor ek la line.
Li rankont in pingouin si la bankiz



Le Zazou fabrique un igloo en se servant de la lune et
des blocs de glace.
Il cuisine un massalé-cabri.
Une Dame avec des cheveux très bouclés sent la
bonne odeur, elle s'approche de l'igloo, elle ouvre la
porte et voit le Zazou.

Li ansérv la line ek la glas pou fabrik liglou.
Le payanké i amén la madam chevé an touf
koté liglou.
El i rouv la port é él i voi le Zazou.



La dame et le Zazou tombent amoureux.
Les cheveux de la dame deviennent alors tout lisse et
ils s'embrassent.
Le paille en queue et le pingouin tombent aussi
amoureux et le paille en queue apprend au pingouin à
voler.

Zot dé la tomb amouré é la anbras azot.
Lo bann chevé la madam la ni lis.
Bann pingouin ek payanké i tomb amouré
osi, le payanké i aprann pingouin volé.
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