
 

7. FAIRE OU RAISON AVANT L'HEURE OU ALLE MARRIER 

 

 Alors un jour ti ennan un z'homme riche qui ti possede un grand boute la terre 

avec un quantitee la case lo la. Li ca richard y ti rester dans un plus grand la case 

encore, charge avec serviteurs et servantes. Mais quand meme y ti riche et ennan 

tout, y ti mechant et son servantes pas ti content li. Y ti gagne un quantitee l'argent 

location avec la case qui i ti louer avec bandes pauvres fermiers. Un fermier qui ti 

misere et doit plus gros dette ca rechard ti ennan un joli fille ienne sile mon ouler 

dire zotte. Ca richard ti ouler marier avec li, mais ca fille ti refuser et moque li. 

 Alors y alle cotte papa ca fille et y dire: "Mon content ou fille et mon ouler 

marier avec li, mais li y moque moi. Si ou capable faire li change et son l'idee, ou 

dette qui ou doit moi ya cancell et oua gagne la moitie mon la terre en addition." 

Mais ca pauvre fermier pas ti capable persuade son fille. Quand meme zotte ti 

promette li tout ca qui y ti besoin... tout ca qui y ti besoin i ti pour gagner 

satisfaction, etc. tine guaranti, mais ca fille y dire: "Mon tampi quand meme y 

assise lo un chaise l'or entoure avec l'argent jusqua cotte son zoreille, mon pas 

ouler li." Ca fermier ti ouler libre de tout ca bande dettes, mais y pas ti envi force 

son fille marier ec un dimonde qui y pas content. 

 Ca richard ti bien en colere et y ti traite ca fermier. Y dire y pour envoye li dans 

prison pour ca bande dettes qui y doit et si y pas gagne ca fille pour son epouse. Y 

dire avec ca fermier: "Ecoute moi bien. Semaine prochaine mon pour prepare tout 

zaffaire marriage et puis mon pour donne un festin et invite toute bande grand 

grand dimonde et un pretre pour bal marriage. L'heure tout ine arriver moi envoye 

mon servante vine cherche ou fille. Ou dire li mon besoin li comment un servante 

extra, si ou ouler. Mais envoye li, ou tender, envoye li nous a marrier avant y 

gagne le temps pour refuser. 

 Un semaine plus tard, jour marriage, un grand festin dans un plus grand dans la 

case tine organiser cotte ca z'homme riche. Tout invites et ca pretre tine arriver. 

Alors un servante ti pour alle cherche ca fille. Ca richard y dire avec son boy: 

"L'heure ou arriver dire ca fermier ou vine cherche ca qui y ti promette moi, et 



 

alle vite. Mon ouler qui ou tailler tout du long chemin ou soit moi puni ou l'heure 

ou tourner." 

 Ca garcon ti taille plus vite qui y ti capable jusqua cotte ca fermier. "Mon vine 

cherche ca qui ou ti promette mon maitre, et s'il vous plait faire vite. mon maitre y 

impatient." Fermier y dire: "Juste taille dans la plaine et oua voir li et amene li 

cotte ou matire". 

 Fille ca fermier ti dans la plaine pas trop loin ec la case, pe enrache z'herbe sec. 

Ca boy y dire li: "Mon vine cherche ca qui mon maitre tine gagne promette avec 

ou papa. Ou papa y dire moi voir li dans la plaine ici. Ca fille innocente dans tout 

ca la y dire: "Ca doit etre nous p'tit cheval la bas, prend." Ca boy pas demander 

qui pere ti dire, nec y saute lo le dos ca cheval et alle full speed jusqua cotte son 

maitre. "Ou amene li?" Ca maitre ti demande. "Oui y dehors au bord la porte." 

"Imbecile, be pas quitte li dehors, amene li la haut dans la chambre qui ti pour 

maman longtemps." Ca servante y rester bete, y dire: "Be maitre, y pas pour 

capable monte l'escalier." Ca maitre y commence en colere: "Faire li de suite mon 

dire ou; si ou pas capable demande les autres servantes pour aide ou." Y pas ti 

facile faire cheval monte l'escalier; un parti ti besoin pousse derriere, un parti 

hisser, bosser, raidi devant, jusqua cheval y arrive en d'dans. Zotte ca joli robe 

marriage tine taler lo lilit. Ca serviteur y alle cotte son maitre et y dire: "Noune 

arriver faire li mais y ti difficile", y dire en respirant bien vite parceque y ti 

fatiguer. "Laisse difficile de cote", maitre y dire "Present pour change li, envoye 

bande femmes en l'air de suite". "Be maitre.... commeniere zotte ....." "Pitit, pa 

besoin repliquer", maitre y crier: "dire bande femmes change li et pas blier mettre 

un couronne lo son la tete, ca ya faire mon nouvelle mariee plus smart". Alors la 

ca boy y taille en bas dans la cuisine cotte bande femmes ti a pe aider avec 

preparatif manger marriage, et y dire zotte: "Maitre y dire alle change ca cheval 

comment un nouvelle marier... soit y fou ou soit y ouler faire ca bande invites 

rirer." 

 Ti bien dificile pour ca bande femmes change un cheval. Zotte ti besoin faire 

attention pengard ya commence tappe coup d'pied. Si i tappe coup d'pied, robe a 



 

dechirer, et si robe y dechirer, maitre ya va en colere. Et pas besoin dire ou ti 

ennan parmi servantes qui tine pas encore marier et zotte ti jaloux bonheur ca 

cheval, l'heure zotte guette ca joli robe avec ca joli couronne qui zotte maginer y 

besoin coute un somme. 

 L'heure zotte tine fini, et pas blier y pas ti facile mette couronne lo la tete cheval 

avec ca deux grands z'oreilles, bande servantes, malgres zotte les coeurs ti encore 

endoute si ti vrai ca qui zotte ti voir pe arriver, zotte ti besoin rier l'heure zotte 

voir resultat zotte travail. 

 "Ine pare maitre," p'tit serviteur ti crier. "Amene li en bas," maitre i repondre. La 

tout invites ti faire un de mi cercle pour saluer nouvelle mariee et ca pretre y 

avance devant. Ti ennan un tapage terrible, tout bande invites ti pe roder quoi. Ca 

l'heure cheval qui pe descendre l'escalier. Pareille zotte connain, cheval y mette 

un soulier en fer et l'heure cheval li pied fer y manque les pas zotte connain qui 

degas y faire lo l'escalier en bois. Tout dimonde ti commence rier l'heure zotte 

coir un cheval habiller dans robe marriage traverse salon et deboute devant pere 

qui tine tire son livre pour beni nouveau avec nouvelle mariee. Jamais zotte tine 

deja voir un couple si etrange. Ca richard tine vine rouge avec la rage et 

camuserie. Tout son invites ti pe rier meme ca pere present ti rier jusqua y ti perdu 

courage et p'tit serviteur qui tine attrappe la bride cheval ti aussi bien content. 

Dans son le coeur y dire "Un l'autre fois ya maginer avant y crie avec dimonde 

pour faire quec choses". 

 Pas longtemps apres ca, ca joli la case et ca grand la terre ti vine en vente, 

parceque juste apres qui ca vieux z'homme riche tine gagne cami, y ti quitte ca 

pays, personne la bas panne voir li encore. Alors ca fermier avec son fille sile ti 

vivre en paix. Quette fois ca fille ti marier avec un joli garcon plus tard ou soit y ti 

vivre vieille fille, nous pas connain parceque juste apres festin ca cheval qui tine 

trop fier son bonheur ti tappe nous deux coup d'pattes et nous ti vine tombe la 

dans nous la chambre bain qui appele Ayoyo Cancrelat.


