
           PER AUVIR LO CONTE CLICATZ :  AQUI

(POUR ECOUTER LE CONTE  CLIQUEZ ICI  ↑

Me 'pela Ison sei una pita mineta, aima ben visar la tele         
l'ensers. Vos dise pas fau en auvir: l'autre sers parlavan de ne 
pas trabalhar los diumenc, de botar en preson los que fan 
trabalhar lo diumenc, comprene pas, lo Riton nòstre vesin fau 
trabalhar son comés, v'es gentiu lo Riton ."Coma" ma mama la 
Minocha nos vam trapar quauquas soriçs dins los techs de las 
vachas , lo Riton nos balhar un pauc de lach dins una boitia, 
vautre sabetz pus lo gost dau lach tot chaud, van pas nos lo 
botard en preson, fau ben que sas vachas minjant …

Son fòu quis òmes emb lors egalitat de 
tots los biais, saban que quò ne pau pas se
far mas  causan totjorn ...

                             Ison
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Le travail du dimanche

   Je m’appelle Isou je suis une petite chatte, j'aime bien 
regarder la télévision le soirs . Je ne vous dis pas il faut en 
entendre : L'autre soir ils parlaient de ne pas travailler le 
dimanche, de mettre en prison ceux qui font travailler le 
dimanche, je ne comprends pas, Ritou notre voisin fait 
travailler son commis, il est gentil le Ritou. Avec ma maman 
Minouche nous allons attraper quelques souris dans les toits 
des vaches. Le Ritou nous donne un peu de lait dans une 
boite, vous ne savez plus le gout du lait tout chaud, ils ne vont 
pas nous le mettre en prison, Il faut bien que ses vaches 
mangent...
        Ils sont fou ces humains avec leurs égalité pour tous et 
pour tout, ils savent bien que ce n'est pas possible mais ils en 
parlent toujours... 
                                 Isou

Ma maman Minouche
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