
 

3. PAULIN ECQUE PAULINE 

 

 Alors in fois ti ennan in garcon et in fille qui ti soeur ec frere. Ca garcon ti 

appele Paulin et ca fille Pauline. Ca deux gens ti content camarade. L'heure ou 

ouar Paulin in l'endroit, Pauline aussi y besoin la. Zotte pas ti capable quitte 

camarade un pas. 

 Alors in jour Pauline y dire ec son frere: "Paulin a cause ou pas rode in fille 

marier. Ou pas ti a content gagne in compagne?" Paulin y reponde li i dire: 

"Pauline, nous pas i bien nous deux, quette fois si mon marier, ca fille a faire ou 

misere." Pauline i dire: "Non, Paulin, i pas capable faire mon misere, moi mon ti a 

content voir ou marier." Paulin pas entrain. Mais tous les jours Pauline ine apres li 

qui a la fin y decider pou li marier pour faire son soeur content. 

 Alors Paulin i marier et Pauline y bien content. Mais Paulin ti ennan l'habitude 

l'heure y alle travaille et l'heure i retourne dans la cour, premier di monde qui i 

embrasse Pauline, et apres y alle embrasse son femme. Tous le jours i faire ca. A 

la longue son femme i vine en colere et i gagne rancune contre Pauline. I haille 

Pauline. Meme ca i grognes ecque son mari. Mais Paulin pas entrain parceque i 

content son soeur plus qui son femme. L'heure ca femme i guette tout ca bande 

zaffaires qui pe passer, y pas dire narien, mais dans son le coeur i ennan quette 

choses. Y dire en li meme "Occuper zotte, mon pou guetter si ca bande zaffaires 

pour marche comme ca meme encore." 

 Paulin ti ennan in p'tit lichien qui pas ti capable quitte li. Partout cotte i aller, ca 

p'tit lichien i derriere li. Un jour qui Paulin tine descende en ville sans qui ca p'tit 

lichien i connait, ca femme i bague ca p'tit lichien i touiller. Paulin ecque Pauline 

pas connait. l'heure Paulin i retourner, ca femme i tailler i dire: "Paulin, guette qui 

ou soeur ine arrive faire, ine touille ca joli p'tit lichien qui ou ti content in 

quantitee." Alors Paulin i crie Pauline. Ou conne bien leur crie un coup. L'heure 

Pauline i vini, Paulin i dire: "Pauline oh, a cause qui oune touille mon lichien. Ou 

conne bien qui tous les jours i alle la chasse ecque moi dans bois. La mon pou alle 

mon tout seul." Pauline i dire: "Mon frere, pas mette ca di tout dans ou le coeur 



 

qui moi quinne touille ou lichien. Moi aussi moi ti content ca lichien. Qui maniere 

moi ti a faire pou touille li." Alors Paulin pas dire narien, mais i connait qui son 

femme pas content son soeur, mais li i ti toujours ennan l'amour pou son soeur. 

Femme Paulin i fini prend la colere. Y dire: "Mais zotte qui moi pou faire pour 

mon faire Paulin haille son soeur pou li content moi plus." 

 Alors zotte ine la. Femme Paulin i gagne in baba. Pauline ti content ca p'tit 

zenfant. Y prend i ti mette dormi chez li dans son la chambre et li meme i soigne 

ca pitit. Mais in jour ca femme Paulin i faire son l'esprit travaille. Y veiller a soir 

l'heure son marl i dormi, y lever doucement, y alle dans la chambre Pauline. Ca 

l'heure Pauline, pauvre diable, pe ronfler sommeil et ca p'tit baba aussi. Ca femme 

Paulin, degre, i ti cruelle, y alle doucement, y trangle son propre piti. Apres i 

tourne doucement, y alle dormi. 

 Mais Pauline ti ennan l'habitude tous les beau matins l'heure y lever, y aller leve 

p'tit baba, y toujours crie: "Baba, baba, lever, li jour ine faire!" et p'tit baba y lever, 

mais ca jour i crier jusqua i fatigue, piti pas lever. Mais li, ca femme i lever lo son 

lit lit y taille dans la chambre Pauline y crie. "Ah Paulin, mon mari tous les jours 

mon dire ou qui Pauline, ou soeur, y pas bon, ou pas ti ouler croire moi, guetter 

auzordi qui ine arriver faire. Ine touille nous seul piti qui nous ennan." L'heure 

mon ti dire ou qui Pauline quine touille ou lichien, ou pas ti le croire, mais la oune 

ouar ou meme." Ca femme i crier la main lo la tete. Pauvre Pauline qui tine 

tellement saisit y dire: "Paulin, mon frere, moi jamais moi capable touille ou piti, 

beau matin l'heure mon voir li ine mort" et y commence pleurer. Paulin i dire 

"Pauline, mon pas pour capable garde ou ici; premier oune touille mon lichien, la 

oune touille mon seul zenfant, mais si ou rester encore, oua besoin touille mon 

femme ou bien moi meme." Pauvre Pauline i pleurer meme. Quand meme i dire 

pas li quine touiller Paulin pas comprend et ine fini haille Pauline. Son femme i 

dire: "Paulin mon pas ouler ou garde Pauline ici. Emene li dans bois, alle touille li 

parceque y in criminel." Alors Paulin i dire "Moi besoin faire ca meme." 

 Lendemain bien beau matin Paulin i prend Pauline qui en larmes, y emmene li 

dans bois, loin loin avec son la case, dans jette meme qui Pauline pas pour 



 

capable retourner. Mais arrive dans incertain l'endroit y dire "Ah be Pauline mon 

pas pou touille ou mais mon pou coupe ou deux la main." Alors Paulin y prend 

son grand couteau y coupe deux la main Pauline apres i prend son chemin y aller. 

Y quitte Pauline et son deux poignets baignees dans di sang. 

 Pauvre Pauline ine marcher dans bois jusqu'a qui Bon Dieu ine pitie li, son deux 

les bras ine bien et y mange juste les grains di bois. Mais in jour le roi dans son 

promenade dans bois et lo cheval y rencontrer Pauline, la y demande ec Pauline 

qui a pe faire dans bois li tout seul. Pauline ti in joli fille. Alors la y commence 

raconte le roi qui misere qui zotte ine faire li. Le roi y pleurer et Pauline aussi y 

pleurer. La la roi y console li. Y dire "Be mon pou amene ou dans mon chateau. 

Moi ti a content marier ecque ou mais ou na pas les doight pou ou mette bague. 

Alors le roi y prend Pauline y mette lo cheval ensemble ec zotte aller. Dans zotte 

entree dans la cour tine deja un peu tard. Alors Pauline ine toujours la cotte le roi, 

mais y rester toujours dans son la chambre. Y pas alle dehors ditout. In jour 

Pauline i gagne enne ti baba qui le roi ti trop content. Ti enne ti garcon. Le roi. y 

dire: "Pauline si ou ti ennan le doigt nou ti a marier. Enfin zotte ine la et Pauline i 

arriver gagne encore enne ti garcon. Le roi y plus content encore. Y ti toujours 

ouler marier ec Pauline mais pauvre diable i na pas le doigt pour li mette ca 

l'alliance. 

 Alors le pou arrive in zaffaire. Le roi i arriver gagne in lettre pou faire in voyage 

bien loin et bien longtemps. L'heure y raconte ca Pauline, Pauline y pleurer et le 

roi aussi i chagrin in quantitee pou quitte son joli Pauline ecque son deux zenfants. 

Alors le roi y besoin aller. Avant y aller y dire ec bande serviteur: "Mon pou alle 

faire in voyage mais mon pas connait pou combien le temps, Soigne bien Pauline 

ici avec son deux enfants et Pauline i conte gagne in troisieme baba, alors veille li 

bien. Pas faire li misere jusqua mon a tourner. Tout bande serviteurs i reponde 

"Oui mon roi." Alors le roi y faire son depart bien chagrin. Mais Pauline y rester 

toujours dans son la chambre avec son zenfants. Au boute in mois qui le roi ine 

aller Pauline y gagne in p'tit fille mais le roi l'heure in alle la bas dans pays y 

ecrire Pauline ici mais Pauline pas gagne lettres di tout. Bande serviteurs y prend 



 

lettres zotte lire apres zotte dechirer, zotte jeter. Alors in jour Pauline i dire ec 

bande serviteurs. Y dire: "Guette le roi l'heure qui ine aller y pas ecrire moi di 

tout." Zotte repondre, zotte dire: "Doit etre le roi ine blier ou." Ca l'heure la zotte 

gagne tout lettres qui le roi i ecrire Pauline. Zotte ti haille Pauline qui in jour zotte 

ecrire lette zotte meme. La dans zotte metter comme si le roi meme quine ecrit. 

La dans y dire qui le roi y tender qui Pauline pe faire in quantitee desordre dans 

son chateau et i pe faire la honte et qui faudrait pousse li de suite, faire li aller 

avec tout son pitits. "Faudrait l'heure mon vini," dans ca lettre i dire "moi pas 

ouler vine joindre li dans mon chateau." L'heure qui Pauline ine fini lire y 

commence pleurer. Y dire "Ah zotte guette qui le roi i nobou ecrire lo moi. Mai 

jamais moine sorti dans son la case, monne toujours la ec mon trois zenfants. 

Guette qui auzordi y arriver dire moi." Pauline i dire "Mon pas pou aller, mon 

pour espere li jusqu'a l'heure y a vini pou moi conne la verite." Ca l'heure la le roi 

pas connait qui pa passer parceque bande serviteurs i rende reponse le roi comme 

si pauline qui ecrit. Bande serviteurs i dire ecque Pauline: "Ou pas pou capable 

rester, le roi a vine touille nous si nous garde ou la parceque ine dire ou aller." 

Pauline zotte "Mon ouler aller, mais qui maniere mon pou faire pou amene mon 

zenfants, mon n'a pas la main." Serviteurs i dire pas tracassez, nous a va arrange 

ca. Alors qui zotte pou faire Zotte amarre in zenfant dans chaque cote Pauline et 

pi zotte prend son enne plus p'tit zotte enveloppe dans serviette at zote ammarre 

lo son le dos. Alors l'heure qui zotte ine fini Pauline y aller pou li saute dehors 

mais ti ennan in p'tit lichien le roi qui tine habitie avec Pauline. Y risse robe 

Pauline derriere, Pauline y alle encore pou sorti dehors, ca p'tit lichien i risse son 

robe Pauline y seille sorti encore mais p'tit lichien i risse son robe encore, comme 

si i ouler dire "Pauline pas besoin aller". Ine faire ca ecque Pauline jusqu'a l'heure 

bande serviteurs ine fini encolere. Zotte dire "Pauline ine l'heure pou ou aller." 

 Pauline i prend son chemin pou li aller ec son trois zenfants et ca p'tit li chien y 

suivre li par derriere. Alors pauvre diable ine marcher, marcher jusqu'a ine soif. I 

joindre enne ti la riviere, y dire dans li meme: "Zotte mon soif, mais qui maniere 

mon pou faire mon n'a pas la main." Mais tout d'meme, zotte nous conne la soif 



 

maniere y ete. Pauline y baisser pou li boire ec son la bouche mais quand y tine 

baisser son piti qui ti lo son le dos y chapper, y tombe dans de l'eau. Juste Pauline 

i crie, y dire "Ah Seigneur, si mon ti ennan mon deux la main mon ti a va amasse 

mon piti." Comment i fini dire ca Seigneur y donne li son deux la mains et 

Pauline i amasse son deux pitits et i remercier Seigneur beaucoup. 

 Alors la Pauline i continier son chemin et son trois zenfants et aussi son piti li 

chien derriere li. Alors ine marcher jusqu'a ine joindre li in grand la cave roche 

qui ine voir qui ya capable rester la dans avec son piti. Enfin Pauline ine habite la 

meme. Ine nettoye en bas ca roche bien propre et ine rode in quantitee bande 

feuillage pou faire barrage devant pou empeche la fraicheur gagne son bandes 

zenfants. 

 Enfin pauvre Pauline ti nourri juste la patate marron et le grain di bois ensemble 

que son bande zenfants. Et pour zotte linge i ti besoin ajuster la coque di bois 

pour zotte metter. Mais bon Dieu ine pitie li qui son deux garcons n'arrive grand 

et zotte capable rode debrouille manger pour zotte maman et zotte p'tit soeur. Be 

alors ine si longtemps qui le roi la bas derriere ine conte arriver. L'heure y arrive 

dans son la cour y tailler premier quette chose pou li alle voir Pauline et son 

zenfants qui y tine separer avec bien longtemps. L'heure y entrer en dans la 

chambre Pauline y pas la ni son zenfants. Le roi ine rode la case entier mais y pas 

trouve narien di tout. La meme l'heure qui y demande bande serviteurs oli son 

maitresse Pauline. Zotte tout zotte repondre "Ah mon roi noune besoin faire 

Pauline aller parceque y ti a pe trop faire dans ou chateau et y ti trop faire honter, 

ca meme noune besoin faire li aller." 

 Le roi pas dire narien, y bien affligee qui son Pauline n'arrive faire ca. Mais le 

roi ine prend in grand traces qui i pas rester di tout dans la cour. Tout les jours y 

faire la chasse lo son cheval et y maginer qui in jour ya joindre Pauline. Tous le 

jour y faire ca chemin mais y pas joindre personne. Mais in jour beau matin y 

lever, y prend son cheval mais y dire ec serviteurs qui y pour rentrer in peu tard. 

Alors y aller, aller lo son cheval jusqu'a qui la nuit i faire, mais y pas trouver, y 

continier son chemin jusqu'a qui i voir in p'tit la lumiere dans loin. Dans son le 



 

coeur le roi y dire: "Mon pou suivre ca p'tit la lumiere dans loin pour moi connait 

lequel qui la. Le roi i suivre jusqua qui i arrive pres et y entendre li chien aboyer. 

Mais y reconnaitre la voix son p'tit lichien. Alors Pauline y empeche ca li chien 

aboyer et y tende in dimonde dire "Bonsoir". Pauline i repondre "Bonsoir" et le 

roi i dire "Mon la faim, ca meme mon arrive ici." Pauline ine fini connait pour 

dire ca le roi; y dire "Ah mon bien regretter qui mon ennan juste patate marron." 

Le roi y reponde "Pas faire narien. Moi mange ca meme." Le roi y renter, y assise 

et Pauline y donne li son patate marron pour manger. Mais le roi pas manger juste 

y admire Pauline, mais i pas capable garder, y besoin causer. I dire "Madame 

excuse moi qui mon guette ou comme ca mais y faire moi magine mon maitresse 

Pauline. Mais ou pareil li de figure" et juste a cause ou ennan la main et Pauline li 

pas ti ennan." Pauline y reponde li, y dire "Be moi meme Pauline, la ou trois 

zenfants pe dormi." Vraiment le roi y voir tous les trois zenftans dormi. La y 

demande ec Pauline a cause qui ine arrive la present Pauline i commence raconte 

li tout ca qui zotte ti faire li ec son pitits. La meme l'heure qui le roi y dire li qui 

jamais ine ecrire li in quette chose pareil. Alors le roi y pleurer. 

 A soir meme le roi y dire: "Nous pou aller nous tous dans mon la cour." Y leve 

tous les trois zenfants y mette lo cheval. Li ec Pauline zotte marcher et p'tit li 

chien derriere. Alors zotte ine marcher jusqu'a qui zotte ine arrive dans la cour le 

roi. Zote entrer tranquille dans chateau. Aucaine serviteur pas tender. Zotte tous 

zotte dormi. 

 Lendemain beau matin le roi y lever, y faire Pauline rester dans son la chambre 

ec son bande zenfants. Le roi y crie tout bande serviteurs devant li, y dire: "Hier 

soir monne alle la chasse, mais monne joindre in quantitee menteurs." Zotte tout 

zotte repondre: "Vrai mon roi!" Le roi i dire "Moi ouler prend in conseil ec zotte. 

Qui i bon faire avec menteurs?" Enne i reponde: "Moi mon roi, mon prend li mon 

amarre li par son la jambes ecque deux chevals brute et mon faire dechire li." Le 

Roi i dire "Vrai!" Deuxieme i dire "Ah, mon mon roi, mon mette dans milieu la 

plaine et mon fusille li." Le roi y guette zotte meme. Troisieme l dire: "Moi mon 

mette in la corde dans son li cou, mon pende li." Enfin zotte tout zotte ine dire ca 



 

qui pour li. Present le roi i dire "Moi dire zotte qui hier soir monne joindre mon 

maitresse, Pauline. Zotte tout zotte saisit. La le roi y crie Pauline ec son trois 

zenfants. L'heure zotte ouar Pauline tout ca la y tombe sec. Le roi y leve zotte, y 

dire "Ecouter, pencore l'heure pou zotte tomber. Si mon ti ecoute zotte comme la 

Pauline tine mort ec son bande zenfants. Par zotte la langue qui zotte ine causer et 

martyre qui zotte ine faire li, pas vrai." Le roi i dire "Be la present mon pou faire 

zotte pareil zotte ine dire moi faire avec ca bande menteurs. Ca l'heure la zotte pas 

ti connait qui mon ti a pe dire pour zotte meme." 

 Alors la le roi y touille zotte tout et y marier avec Pauline parceque y ti ennan le 

doigt pou mette bague. La y ti vive heureux avec Pauline et con trois zenfants. 

 Mon ti aller pour moi rode in p'tit place travail, mais le roi ti pousse moi pengard 

moi faire misere Pauline.


