
 

30. JEANNE ET LE LOUP 

 

 Alors un jour ti ennan un madame qui ti rester lo un montagne. Sa madame y 

dire avec Jeanne, "Alle cherche un seau de l'eau pour mon." Tout meme Jeanne y 

alle. L'heure y ti arrive au bord basin, pour li rempli son seau de l'eau, y voir li un 

grand jardin devant li. Dans ca jardin ti ennan un quantitee bredes. Alors Jeanne y 

dire: "Ah! bonne idee. Moi vole un peu brede. Mon ammene dans la cour." Jeanne 

y descend, y alle dans jardin. 

 Letemps y ti a pe cache bredes y tendre un gros la voix qui dire: "Eh! ma petite 

fille qui ou pe faire dans mon jardin." Jeanne y sauter, y regarde derriere li y voir 

un gros le loup. Jeanne y dire avec le loup: "Monne pe cache un peu bredes pour 

manman." Le loup y dire li, "Be vine dans la cour cotte mon." L'heure y arrive 

devant la porte le loup y chanter y dire "Bonjour, bonsoir mandian, bonsoir 

bonjour mandian, bonjour bonsoir mendian, la porte y ouvert. Le loup y mette 

Jeanne dans un grand la chambre li tout seul. Jeanne y pleurer y dire dans li meme 

emmene mon dans la cour. Le loup y dire blie la cour. Ou pa pour voir li encore. 

Le loup y donne Jeanne gros, gros la siette manger. 

 Lendemain matin le loup y chante encore y dire "BONJOUR BONSOIR 

MANDIAN, BONSOIR BONJOUR MANDIAN, BONJOUR BONSOIR 

MANDIAN," la porte y ouvert le loup y entre. Jeanne encore manger. Mais 

Jeanne y ti malin. Le temps le loup y be boire un grand barique de l'eau. Le loup y 

dire Jeanne:"Demain pou ennan un grand parti ici." Lendemain matin le loup y 

aller cherche tout son z'amis pour parti. Jeanne y conne qui le loup pour mange li. 

Y ouvert sa papier qui ti dans son la main y commence chanter, y dire bonjour 

bonsoir mandian, bonsoir bonjour mandian, bonjour bonsoir mandian." La porte y 

ouvert. Jeanne y prend li un sac l'argent avec l'or. Jeanne y commence tailler y 

dire mon li pied emmene mon. L'heure y ti arrive zotte un pied dibois, y voir deux 

troutrelles. Sa troutrelles y dire avec li, "ma petite fille coter ou pe aller." Jeanne y 

dire "Mon pe alle dans la cour." Sa deux troutrelles y dire avec li, "Be faire 

attention, regarde sa qui pe vini la ba." Jeanne y regarde devant li y voir un 



 

quantite les loups. Jeanne y cachiete li derriere sa gros pied di bois. La tout bande 

p'tit le loups y devant, gros le loup y derriere. Zotte tous zotte commence chanter 

"ZAT DI COU LAM, COULAM, NAVAZIRADANDE, NAVAZIRA DANDE, 

BONJOUR BONSOIR MANDIAN, BONSOIR BONJOUR MANDIAN, 

BONJOUR BONSOIR MANDIAN." Jeanne ine peur derriere sa pied di bois y 

pas connin. li meme qui y pour faire. Arrivant devant la porte les loup y chante 

encore "COU LAM COU CHAM NAVAZIRADENDE, NAVAZIRA DANDE 

BONJOUR BONSOIR MANDIAN BONSOIR BONJOUR MANDIAN." Gros 

les loup y entrer en dans pa voir Jeanne. Y commence crier: "Jeanne Jeanne 

Jeanne Jeanne, personne pas reponde. Alors les zottes le loups y dire avec gros le 

loup," be nous a besoin mange ou meme." Zotte sotte lo gros le loup zotte manger. 

Vent pas plein acause ti ennan un quantite zotte. Zotte voir un gros boeuf dehors 

zotte mange avec tripe, corne, plume. Mon mon plus savant mon alle cotte le 

loups mon dire donne mon un peu boeuf y donne mon un coude pied mon tombe 

la.


