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Mee de wonneyi doyo Asta. Kaka mee de wonneyi doyo 
do.
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Iŋ jaande pana noŋgeti iŋ Kaka ganeyi moyo wo ti     
koleyi alli ana daptor. 

Tiya gi : « Nonju moyogu. »
Daptor gasati : « Noŋge epaje moyo mo ? »
Kaka gaseyi : « Iŋ wonneyi do moyo de epiga ? »
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Daptor dopati moyoji jaroh wo ka bedati kurkunu ta 
jaa subbu. 

Wa ka gasati iŋ Kaka : « Iŋ bonte bedeyi kurkunu ni ni 
siidi wo iŋ dante ka bedeyi soka siidi. » 
Wo ka jaŋatini ganda iŋ maktupgeti. 
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Ti tirseyi siidi Kaka botinn̰e iŋ buki ne daptor gasatini. 
Wo ne ganda iŋ maktub tokegeti gereyiga do. 

Tey na ti bedeyi ni kurkunu ni ni paajiga ata panniŋ iŋ 
noŋgeti. 

Wo ka sumeŋ, noŋgeti mote. 

9



10



Ti areyi ti areyi wo ti areyi. 

Ti gaseyi : « Mijo ge wonneyi doyo do na pusa do. 
Tinde ta wonneyi doyo, ta ti botinn̰ojo ka ne daptor 
jaŋeyi iŋ maktup inu iŋ doweyijiga wo inu iŋ bedeji 
nonju kurkunu iŋ arjiga. 

Wo wonneyi doyo do, dey nonjo mote. »
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Na Asta wonneyi doyo noŋgeti ka moyogu wo ti koragi 
alli iŋ ana daptor. 

Daptor duwatigi moyoji, wo kaya noŋgeti epajeyi jaroh 
wo kaya gi : « Bedeyi kurkunu ni ni siidi iŋ bonte wo 
siidi iŋ dante. » 

Wo ka jaŋeŋ bedi ta kurkunu ganda iŋ maktup ana 
Asta.
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Ti tirseyi siidi Asta ka botinn̰ojo wo ti doyati maktub, wo 
ti bedeyi iŋ noŋgeti tey daptor gasati.
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Dey noŋgeti gule.  Tey dey mijo to ki wonneyi doya na 
pusa. 
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Traduction « Les deux femmes » :
3. Achta est une femme qui sait lire. Kaka est une femme qui ne sait 
pas lire.
5. Un jour, l’enfant de Kaka est tombé malade et elle est partie chez le 
médecin. Elle lui a dit : Mon enfant est malade. Le médecin a dit : 
Qu’est-ce que ton enfant a attrapé ?  Kaka a dit : Je ne sais pas quelle 
maladie il a attrapé. 
7. Alors le médecin l’a examiné et il a trouvé que c’était le palu. Il lui a 
donné du médicament pour trois jours. Il a dit à Kaka : Le matin 
donne-lui deux comprimés, et le soir donne-lui encore deux.  Il a 
également écrit la dose dans le carnet de Kaka.
9. Arrivée à la maison, Kaka a oublié ce que le médecin avait dit et 
elle ne pouvait pas lire le carnet.  
Alors elle a donné tout le médicament à son enfant.  Quand il l’a bu, il 
est décédé. 
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11. Elle a pleuré et pleuré.  Elle a dit : Une personne qui ne peut pas 
lire, c’est mauvais. Si je savais lire, même si j’avais oublié ce que le 
médecin avait dit,  j'aurais regardé le carnet. Alors je pourrais donner 
le médicament à mon enfant correctement.  Mais je ne sais pas lire, et 
c’est pour cela que mon enfant  est mort.
13. Quant à Achta, qui savait lire, son enfant aussi est tombé malade 
et elle l’a amené chez le médecin.  Le médecin l’a examiné, et quand il 
a vérifié sa maladie, il lui a dit : Il a le palu. Alors donne-lui ce 
médicament, deux le matin, deux le soir. Il a également écrit la dose 
dans le carnet d’Achta. 
14. Arrivée à la maison, Achta avait aussi oublié, mais elle a regardé 
le carnet et elle a donné à son enfant le médicament de la façon que le 
médecin avait dit. 
15. Alors son enfant est guéri. C’est pourquoi si une personne sait lire, 
c’est une bonne chose.
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