
 

5. FREQUENTATION DANS LA VIE MARRIAGE Y DANGEREUX 

 

 Alors un jour ti ennan deux jeune dimondes qui tine fec marrie. Pendant un mois, 

zotte ti vivre tres bien ensemble, et zotte ti dire avec camarade qui maniere la vie 

y gou, zenmain zotte a croire si un jour zotte a capable separe. Mais 

malheureusement apres quatre mois zotte ti quittee. Acose? Par mauvaise 

frequentation dans la cour! 

 Avant marriage, sa garcon tine prend un mois conge, pour zotte bien faire zotte 

"honeymoon" et apres sa sa garcon tine retourne dans son travaille, et son 

madame ti occupe la case. Cotte zotte ti reste ti ennan un voisine qui pas ti trop 

content voire zotte vivre bien ensemble. Alors dans son jalousie, y ti oule mette 

un boulverse entre sa deux gens. Un jour y dire dans li meme: "Moi, Josephine, 

qui pour laisse sa zaffaire marche comme sa?". Comment y pas ti encore conne ca 

deux gens tres bien, alors y ti oule faire un maniere pour li gagne la rentree. Un 

jour beau matin, y veille juste au moment, quand sa zomme y alle travaille, y 

essaille approche cotte son la case en disant: "Bonjour M'sier, Madame". 

Comment sa madame qui ti appelle....... ti encore nouveau dans sa lendroit y ti 

repondre Josephine en disant: "Bonjour madame!" Sa lere la son mari tine toule 

temps dire li qui l'heure y alle travaille, y pas oule qui y faire grand frequentation 

avec son voisin. Josephine, li y continuer son chemin, mais dans son le coeur y 

dire "Oua vini ou madame. Si ou cause mon lamson numero deux, ou meme 

femme!" 

 Lendemain matin, y faire meme chose, mais cette fois-ci y ti ajoute un mot 

emplisse dans son la priere, an disant, "Comment sa va madame! " Sa madame ti 

repondre "Bien merci, ou meme?" "Pas trop mal! mais un lotte l'heure quand on 

bonhomme pas avec la moi vini, moi donne ou un bon p'tit nouvelle comment 

moi ou seule voisine ici, alors y necessaire qui nous bien ensemble pas vrai, mais 

la moi bien presse alors BYE BYE." Tu y dire "Josephine, y bien sa qui oune dire 

moi, la moi mon tout seule dans la case et mon trouve mon bien ennuyer, mon tia 

bien content si un l'heure dans apres-midi ou tia capable vine cotte moi pour 



 

cause causer alors dans sa cas mon tia nabou passe passe mon letemps." 

Josephine y dire: "Be bon madame demain moi passe," mais dans son le coeur "ca 

meme parole qui mon ti oule tende." 

 Lendemain apres-midi, bien bonheure Josephine n'arrive. Sa madame Tu y dire 

li "Ennous alle assise dans mon joli salon et nou a capable RELAX." Josephine y 

prend, la parole en disant "Oui madame comment ou voire la vie marriage?" Ah 

tres bien, mon pareille la reine mousse du mielle, zenmain mon ti expecte, qui si 

un jour moi pour capable si heureuse comme ca, au sujet mon mari, na pas n'arien 

pour dire contre li, y un bon garcon qui toule temps pe occupe son la cour, 

tellement y bon, moi appele li bon bon. Josephine bien afflige, y dire "M'm 

madame. A cause ou dire sa? Madame, y ennan un proverbe qui dire MEFIER OU 

LEAU QUI DORT parceque ou encore bien jeune et ou pas connin qui ou mari y 

faire l'heure y alle travaille. Qui gence ou madame?" "Moi gence La Digue." "Ah 

mais sa meme. Pas dire pour offence ou mais, zomme comment ou mari ya gagne 

juste un Diguoise pour marier avec li; un dimoune qui pas conne son bandicite. 

Tout dimoune ici y conne li tres bien, parce que y un vraiment casseur la case, y 

paraitre comme si oune marrier un soungoula. La commela ine ramasse son la 

queu mais l'heure ya mettre dehors yanne trop tard pour ou." 

 Sa madame ti trouve li bien dessapointe et quand meme ou tia tape li un coute 

couteau disangs pas ti pou coulle. Un p'tit moment apres y dire: "Josephine, 

raconte mon un pe plusse. Peu tete ou conne li un peu plus bien qui mon."  

Josephine y dire: "Oui mon daccord, mais mon pas fier pengard ou a mette moi 

dans discussion ec ou mari." Sa mdame y dire: "Non, Josephine, raconte moi mon 

promete ou qui moi garde sa comment un secret professionel. Zotte blager meme 

et un l'heure zotte tende BANG BANG BANG Josephine y saute et y dire 

"Madame, quel l'heure la?" Tu i dire li "Zotte ou connin trois heures!" Josephine y 

dire: "Be madame, moi laisse ou alle prepare ou dithe parce que la lere ou mari ya 

vini et si y oire monla peut-etre y pas pour content, alorse moi alle, demain 

apres-midi mon promete ou qui moi vini, alors SEE YOU TO-MORROW. 

 Present sa madame tine inquiete son mari, et lere son mari ti arrive y demande li 



 

a cause y pas pareille labitude. "Qui n'arrivant mon vieux gate?" Sa Madame y 

dire: "Be oui aujordi oua appele mon ou vieux gate, comment ou pou appele moi 

plus tard, ou vieux sousouri?" "Be non quine n'arrivait. Faire mon connin!" Zotte 

sa lere la Josephine ca voisine tine catiti derniere la case pour ecouter et tellement 

y ti content y pas ti meme cui son mange sa jour soir. 

 Discussion entre Tu et son mari ti continuer. Y dire avec son mari: "Mon napas 

narien, pas tracasse, plus tard oua connin." Zotte premiere fois sa bougue tine en 

colere depuis lere y tine marrier et y dire: "Qui sa? Deja oune voir un l'autre mari, 

si oune degoute moi pour li, la porte y ouvert et ou capable alle et moi aussi moi 

capable gagne ine plus jolie et plus resonable qui ou". Lere sa madame y tende 

son mari dire qui y capable rode un l'autre alors y tine fini croire qui ca qui 

Josephine tine dire li y vrai. Y pas ti dire narien parceque y ti connain qui demain 

y pou gagne encore son nouvelles. Son mari bien en colere y dire: "Mais alors Tu, 

si ou pas oule causer avec un ziffle ta lere oua causer. Tu y dire: "Lere nous ti 

marrier ou ti assire moi qui zenmain un jour oua tape mon calotte, mais la oune 

envie, oua capable touille moi et oua va emmene ou lotte galant dans la case. Son 

mari tine feroce, son figure tine rouge pareille Kima et y ti tape un calotte son 

madame. Son Madame y pleure et y dire: "Sa lenmain qui oune tappe moi, ou tia 

garde pour suirre ou. Comment faire noir tine faire zotte juste tombe lo lilit et 

dormi avec un la haine pour camarade. Lendemain matin Tu ti ni leve pour faire 

duthe son mari alors y ti oblige alle travaille avec son lestomac sec. L'heure tine 

arrive un heure, Josephine y'arrive. Ty y dire: "Oui Josephine, entre, ou connain 

hier monne en paille in cou avec li, ou pas ti tende?" "Non, madame, moi quand 

meme moi t ende zaffaire dimoune, jamais mon interfere mon la dans, en cas si 

mon tende un dimoune qui pe crie Au Secours!! Alors moi besoin sorti aparde sa 

mon prefere restez dans mon coin. Ty y dire oui Josephine raconte moi sa qui ou 

ti dire moi hier. Josephine y commence en disant: "Oui, madame, ou mari y 

ennesou, hier beau matin meme comment y tine arrive la moitie chemin, mon ti 

voire li pe batte li yeux avec un p'tit fille et meme, y pas laisse un fille passe qui y 

pas regarde derriere li. Mon p'tit garcon CIRASE y dire moi qui sa garcon y 



 

dangereux. Lere mon demande li acause y dire mon maman, faudrait ou ti voire li 

Lundi avec un p'tit fille qui appele Mignotte. Maman moi dire ou qui mon ti voire 

li, ine coise derriere VDC avec Mignotte, ou connain le temps moi conne sa 

m'sier bien, alors mon chec li en misouque et mon voire li pe caresse sa fille et ti 

dire: "Zotte mon soeur doux mon regrette monne marier mais en tout le cas y 

zenmais trop tard pour faire du bien. Mignotte ti repondre en disant, Sousoute si 

ou pas mettre mon dans ou la case mon pour folle et moi forcer un jour monter 

chez ou et faire ou sa vieux sousouri, Apres CIRASE ti ajoute qui lere ou mari et 

Mignotte ti aller y ti entendre ou mari dire: "BYE BYE SWEETHEART" et 

Mignotte ti dire "I LOVE YOU" et madame meme si mon ti garcon pas conne 

anglais y ti force connin sa jour". 

 Present sa madame qui tine decompose y dire, "Josephine oule dire moi vrai 

mon mari y comme sa?" Sa meme hier soir y ti encolere avec mon, sa lere la y 

ennan un l'autre dehors. Josephine y dire: "Be ou croire, sa y drole, juste pour ou, 

mais pour tout dimounes sa y naturel, ou qui bete acause ou pas faire pareille, moi, 

moi aussi monne deja marrier, mais cause mon mari ti desorde mon ti oblige 

quitte li. Quand meme ou voire mon comme sa moi aussi mon ti jouer mon 

canotte en bas en bas, donne moi ou jeunesse. 

 Sa madame tine fini rempli son l'espirt avec mauvaise l'idees et tellement y ti 

encolere y pas ty capable tenir, alors y ti excuse Josephine et y ti alle tombe lo 

litlit. Quatre heures y sonne, mais y pencore leve pour alle faire duthe. Lere son 

mari y vini y voir la case y triste et l'heure y rentre en dans y voire Ty pe dormi. 

Son mari y dire li qui sa ou sou, oli duthe, ine pare?" Ty y sautez dans son 

sommeille et y dire: "Ou dire mon sou? Qui sou? Au contraire est-ce qui ou ti 

bien amuse Lundi avec Mignotte. Mon tende qui y pour vine faire mon lance et 

ou pou divorcer avec moi, est-ce qui pencore lere?" Sa femme y pleure dans 

zoreiller. "L'heure nous ti marrier un mois ou ti dire moi qui ou content juste mon 

et jamais nous pour quitter, pendant un mois nous ti vivre tres bien ensemble et la 

moi pani faire ou narien male ou oule quitter avec moi pour un l'autre." 

 Grand Noir pas dire narien mais ou contraire pe essaye maginer dans li meme 



 

qui ine capas arriver avec son madame un coup en grand. Alors lendemain trois 

heures son madame y alle madrez derriere VDC pour chec roulement. Yne la, yne 

rendu, mais y pas voir n'arrien alors y prens son chemin et y monte en croyant qui 

ine assise, aujourdi Mardi, peutetre, sa deux gens pas pour vini parceque 

Josephine ti dire li ti un jour Lundi qui zotte ti la. 

 Lere son mari y arrivez cotte la case y voire qui son madame pas la. Y tracasse et 

redecendre en ville pour alle essaye rode li. En arrivant la moitie chemin y voire li 

pe monte dans un l'auto pe bien rier avec driver nomme Ton John. Mari bien en 

colere y monte chez li. L'heure y arriver Josephine qui premier fois y cause li y 

faire un p'tit signale avec li en disant qui un driver ti pe assise dans son la case 

avec son madame pour dix minutes. 

 Grand Noir desuite comment y entre y prend valise son madame y fou dehors et 

y dire: "Desormais comment mon pe dire ou, prend ou valise et foulcan, alle 

avant mon casse casse ou en deux. Comment femme tine peur alors y ti oblige 

quitte son mari pour la vie et la son driver, Ton John ti emmene li cotte li. 

Josephine yne cause separation sa deux gens par mauvaise frequentation.


