
 

17. HISTOIRE D'UN ROI 

 

 Alors un jour ti ennan un roi sa roi ti ennan son madame i ti un bon roi. I ti 

content son madame un quantite. Sa roi i ti conne tout langage z'animaux un 

quantite. Sa roi ti conne tout qualite language. Mais si i dire i conne langage 

z'animaux i pour mort. Alors sa le roi ti ennan un vieux boeuf avec un jeune 

bourique. Alors tous les beau matin bon serviteurs le roi prens sa vieux boeuf 

amene dans bois sa boeuf i servi zotte du bois sa jeune bourique i alle marche 

avec le roi en ville. Un jour le roi i alle marche en dehors y trouve bourique i vine 

cotte dans bord cotte boeuf li aussi y passe aubord la meme. Bourique i dire avec 

boeuf, "Mon frere boeuf mon voir ou tout faille faille i dire demain leur banne 

serviteur le roi zotte vine leve ou panne alle dans bois pas leve, leur zotte donne 

ou du the pas boire zotte a besoin a prend un l'autre boeuf pour alle dans bois 

apres leur zotte in allez mange ou manger boire ou duthe. L'heure li jour i faire sa 

bande serviteurs i alle leve boeuf, boeuf pas lever, donne li manger i pas manger 

donne li duthe i pas boire. Present le roi i dire prend bourique. Zotte bourique i 

fini encolere. Zotte alle dans bois, bourique i alle avec un seul vitesse dans son la 

colere. Present leur bourique i descend le roi ti dans l'ettage. Bourique i vine cotte 

boeuf i dire avec boeuf "Mon frere boeuf mon roi i dire commeca si ou encore 

malade demain i pous vendre ou avec boucher. Le roi leur i tande sa i commence 

rier i rier. 

 Son madame i tende son mari pe rier i dire dans li meme "Be qui mon roi i 

gagne i pe rier commeca. I monte dans l'ettage i dire avec le roi, "Be mon roi qui 

ou gagne ou pe rier commeca, le roi i pas occupe y continier rier meme. Present 

Lareine i dire "mon donne ou quatre jours si son quatrieme jour ou pas dire mon 

qui ou ti pe rier mon pour quitte avec ou." Le roi i commence inquiet. I pe magine 

qui i pour dire. D'en bord son lacage dans la bascour y ti ennan un quantite poules 

commenader par juste un coque. Ca coque i commence batte sa bande poules. 

Present sa bande poules i dire avec coque "Be mon mari ac faire ou pe batte nous, 

coque i dire avec poules "Regarde just un homme i commande tous sa femmes. 



 

Coque i dire commeca mon tendez le roi pour mort si i pas dire son madame qui i 

ti pe rier. Coque i dire commella mon ti le roi mon rode mon un gros rotain mon 

mette dans la chambre en bas mon matela. L'heure i vinin mon dire li entre la moi 

dire ou qui mon ti pe rier. Le roi i descend dans jardin i casse un grand rotain, i 

mette dans son la chambre en bas son mattela. Leur lareine i entre i dire avec "La 

reine entre dans mon la chambre moi dire ou qui mon ti pe rier. Lareine i entre le 

roi i ferme la porte le roi i tire son rotain i commence batte son madame i batte li 

meme jusqu'a y demande pardon. A present leur ine descendre tous dichire coque 

pes deboutte i dire avec la reine "Hein inne bien arrange ou, Hein inne bien 

arrange ou la reine. La reine i descend tous cami cammi leur mon passe la bas 

mon dire avec li qui ou gagne ou pas cause avec moi i donne moi un coup pied 

mon batte dans rigolle.


