


Le Zazou habite dans la montagne sur l'île de la
Réunion.
Un oiseau vole dans le ciel.
Le zazou appelle l'oiseau.

Zazou i viv si la montane koté Maydo.
Li voi in zoizo dann sièl.
Zazou i sif, zoizo i vien.



L'oiseau vient et se pose sur le bras du Zazou.
Le Zazou demande à l'oiseau : « Peux-tu m'amener à
Madagascar s'il te plait ? »

Zoizo i poz su le bra lo Zazou.
Zazou i demann zoizo : « Amén amoin
Madagaskar siouplé ».



L'oiseau accepte et le Zazou grimpe sur son dos. Ils
volent vers Madagascar.

Zoizo la di oui.
I amén ali su son do.
Banna i vol dann sièl.



Soudain l'oiseau est fatigué car le Zazou est trop
lourd. Il se penche et tombe dans la mer.

Zazou la tomb dann lo akoz Zazou té tro lour.



Le Zazou est tombé dans un bateau. Heureusement
car il y avait des requins dans la mer juste à côté.

Soman navé rokin. Rèzman lo Zazou la tomb
dann bato.



Le bateau est arrivé à Madagascar.
Le zazou a rencontré la femme de sa vie.

Lo bato i ariv Madagaskar, le zoizo osi.
Zazou la tomb amouré in madam.



Le Zazou demande à la femme : « est-ce que tu veux
m'épouser mon amour ? »
La femme accepte.
Les œufs des oiseaux ont éclos, tous les oiseaux ont
formé un coeur dans le ciel.

Banna la marié.
Zoizo la gingn ti baba, zot la fé in ker dann sièl.
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