
 

6. TI JEAN MALIN 

 

 Alors ti ennan un madame qui ti ennan un garcon nome Ti Jean. Un jour i dire 

avec son maman, "Maman na pas bouillon, moi faire un fleche et mon va alle la 

chasse dans la foret et moi a guetter si mon pas gagne un zibier." 

 Alors Ti Jean i aller avec son fleche. Quand Y arrive dans boisage i guette un 

distance i our un la pleine. Dans la la pleine ti ennan un lion qui aussi ti pe faire la 

chasse. Ti ennan un cabri dans la pleine. Ca lion aussi ti alle pe essaye touille ca 

cabri. Cabri i our lion pe vine lo li i tailler mais dans son tailler i alle tombe lo Ti 

Jean qui touille li avec son fleche. Lion i guetter qui'ne arriver i fini encolere. I 

dire "Sa Ti Jean ine prend mon zibier, be moi mange li meme, demain lere ya oir 

lion ya peur et y par foudre personne encore." 

 Lion i commence taille lo Ti Jean, mais Ti Jean un bougue malin, pas ti peur du 

tout. I bourre la main dans son poche, i tire un la glasse. Comment lion i vini, y 

dire avec lion, "Guette sa qui dans mon la main, la mon bourre ou dans mon 

poche." Et Ti Jean i prend son la glasse i bourre dans son poche. Lion i saisit un 

coup premier, mais la apres ine peur i commence tailler. I taille jusqu'a lere i 

arrive cotte le Roi. Le Roi i dire: "Be qui'ine arriver avec ou." 

 "Ah pas cause avec moi commela donne moi un peu de l'eau di sel apres moi 

dire ou". Domestique i tailler et donne li deleau di sel. La i capable causer. I dire, 

"Be mon Roi ou capable croire un ti bougue appeller Ti Jean ine prend moi ine 

mette dans son pocher?" Le roi i dire, "Mette ou dans son poche be qui maniere 

ine faire. Mon oir ou la" I dire, "Mon toi i prend un espeche z'affaire rond dans 

son la main qui clatter et la dans mon ti oir moi et apres ine mette dans son 

poche". Le Roi i dire, "Imbecile ine montrer ou un la glasse". Demain moi va alle 

voir li sa Ti Jean, moi guetter si i malin li." 

 Lendemain Ti Jean i invite son grand cousin Gros Jean pour zotte alle la chasse 

ensemble. Zotte alle dans bois, et cotte zotte ti ete, Le Roi Lion ti pe chase 

ensemble. Zotte alle dans bois, et cotte zotte ti ete, Le Roi Lion ti pe cachiete dans 

boisage. Ti Jean i dire, "Gros Jean i ennan Lion ici, en nous sauver, ya mange 



 

nous. En nous montre dans sa pied jacque. Zotte tailler, et Ti Jean i monter 

premier, i arrive enlere. Lion i sorti, et Gros Jean i sauve avec un branche mais sa 

branche ti sec, et i casse avec li juste comment lion tia pe vini. Ti Jean en lere i oir 

qui sa Lion pour mange son cousin i crier, "Gros Jean mon John tiombo sa lion la 

tete claire, la li meme li Roi Lion, tiombo li par son licou, et i pas pour capable 

faire ou narien et apres nous a va alle vende li. Lion i tende sa i saisi. Apres i 

commence tailler. I bourre, cotte i aller la peau patate jusqua lere i arrive chez li. 

Lere i arrive son la langue dehor, l'autre lion hier i demande li qui'ine arriver. I 

dire esperer moi boire deleau di sel avant. I boire 4 verre. I dire, "Mon frere sa Ti 

Jean un grand magicien sa. Mon ti peu cachiette dans feuillages et li i ti connais 

qui mon la, et sa par tout, i connais qui moi le Roi Lion, et i connais qui mon li 

coup i sensible depuis lere mon femme ti batte moi un coup baton. Mon besoin 

tailler."


