
 

27. JACKO ET CROCODILE 

 

 Alors un jour ti ennan in jacko qui ti appele Monyet, et in crocodile qui ti appele 

Buaya. Monyet pas ti content Buaya et Buaya pas ti content li aussi. Un jour qui 

Monyet ti pe assise lo in branche pied di bois li tout seul au bord in la riviere, 

alors y guette l'autre cote la riviere, y trouve in quantite fruits et y dire dans li 

meme: "Qui maniere moi faire pour moi gagne ca fruit la-bas?" Y guette dans de 

l'eau et y trouve Buaya pres dormi. Monyet y dire: "Ar mon connain qui mon 

pour faire!" et i descende lo branche et y marche au bord la riviere jusqu'a y arrive 

l'endroit cotte Buaya ti pa dormir et y dire: "Alo mon dalon!" Buaya i ouvert son 

lizie et Monyet i dire encore: "Alo mon dalon!" A present Buaya i dire li: "Qui 

maniere ou appele moi?", parceque zotte pas ti zami zotte deux Monyet. Monyet 

y reponde "Mon appele ou mon dalon a cause auzordi y mon l'anniversaire et tout 

l'temps nous pou bien faire avec camarade." Buaya i dire li "merci" et y maginer 

Monyet pour faire li queque fois di mal. Buaya i dire dans li meme: "Moi veiller 

qui di mal y pour faire moi a present." Crocodile i dire avec Monyet: "Qui mon 

capable faire pour ou?" Jacko y dire: "Mon pas ti vine demande ou narien, mais 

comment oune demande moi, dire moi si ou pour alle l'autre la riviere." "Oui, 

mais ou oulez aller ou aussi, monte lo mon le dos moi va amene ou l'autre cote." 

 Monyet y monte lo le dos crocodile et crocodile y commence alle l'autre cote la 

riviere. En arrivant dans milieu la riviere, Buaya (crocodile) y dire: "A present 

mon fine gagne ou frere Jacko." Frere Jakco qui tine peur y dire: "Qui ou pour 

faire avec moi?" Buaya i repondre: "Mon pour amene ou dans la cour, parcequi 

mon bonne femme i malade, y pas manger. Mon demande li qui mon pour amener 

pour li et i dire moi amene le coeur in jacko pour li manger. A present mon 

capable donne mon bonne femme quec chose bon pour li manger." Monyet i 

repondre: "Ar mon dalon ca pour faire li di mal; ca pour faire ou madame plus di 

mal encore." Buaya y repondre: "Oh non, ou contraire ya faire li plus bien, ya 

faire li content." Monyet i reponde li: "Ya faire li di mal, mais a present mon ouler 

aide ou mais mon pas capable." Buaya i repondre li: "Qui maniere ou faire pour 



 

ou pas capable aide moi?" Monyet i dire li: "Mon frere auzordi jour laver, mon 

fine lave mon le coeur et monne mette li dans soleil pour li sec, nous besoin alle 

vitement pour alle chercher pour ou madame pas mort." Buaya i dire: "Oui nous 

besoin alle vitement alle cherche ou le coeur." 

 Buaya i retourne a terre, Jakco y saute a terre et y taille en l'air lo pied du bois. 

Present y dire Buaya comme ca: "Alle vite, raconte ou madame z'histoire ca jacko 

qui ti vine lo un le dos, sans amene son le coeur; HA HA HA." Monyet y rier. 

Buaya i ouvert ca grand la guele i dire HO HO HO jour moi tiombo ou, ou pas 

pour rie encore di tout.


