
 

19. LE ROI, LA PRINCESSE ET TI JEAN AVEC LE PIED POMME 

 

 Alors un jour ti trouve ennan un le Roi. Un jour qui ti ennan li un fille, mais son 

fille ti l'ecole et y ti passe tout son l'examin. Alors un jour maitre l'ecole y dire 

avec son papa le roi, "Mon Roi alors ou fille ine fini tous son l'ecole alors present 

y ou 18 intention pour rode un place travaille pour li. Alors Le Roi y dire avec son 

fille: "Ma fille qui travaille ou le apprender" Alors sa fille y dire "Papa mon ti 

voudrait vine un jardiniere. Le Roi y dire "Ma fille sa un dernier metier pour ou." 

En fin reelment qui ou a faire alors le Roi y faire li un grand jardin et y faire vine 

le grains partout dans tout pays. Alors tous ti pare sa fille y commence plante et 

leur y plante juste huite jours tous son l'egumes ti bon. En trotte un jour un son le 

grain ti tarde pousse et quand y ti pousse y ti pousse un pied pomme et sa pied 

pomme ti gagne trois branches et chaque branche ti ennan trois pomme. Alors un 

jour un son pomme ti murs et y dire "papa mon pomme peu murs" et papa y dire 

laisse li bien murs. Mais son lendemain quand y alle guette pommes fine 

dispatraitre. Alors le Roi y faire batte la general y dire celui qui capable veille 

pomme son fille y a marie avec mon fille et y a commande mon pays. Alors ti 

trouve ennan un jeune garcon nomme Ti Jean et y dire mon Roi mon tende ou pe 

rode un dimonde qui capable veille pomme ou fille et a marie avec ou fille et y a 

commande ou pays. Alors le roi y dire "Eh toi un Ti Banbin comment ou qui a 

capable faire." Alors Ti Jean y dire mon Roi laisse mon faire. Alors le roi y dire Ti 

Jean combien l'argent ou besoin pour ou z'outils qui ou a besoin pour servir. Ti 

Jean y dire mon Roi donne moi juste trois shelling. Alors Ti Jean y prend son trois 

shelling y descende bord la mer cotte malbar. Y dire vend moi 25 sous piment un 

canne et un canife. Alors Ti Jean y monte y montre le Roi son z'outils. Le Roi y 

rie ha! ha! ca meme qui ou appele z'outils. 

 Alors Ti Jean y monte avec l'arme Le Roi en arrivant cotte jardin zotte ferme li 

dans jardin environs dix heures du soir un sommeil ti prend li et quand y ti 

reveillez, y saute et y guette pomme y encore la. Alors Ti Jean y commence 

mange son canne. Quand y fini mange sommeille y gagne li encore et y reveille 



 

encore et comment y reveiller y prend son canife y coupe son le doigt y passe 

piment la dans. Ou meme conais piment y brulle et y pas capable dormir. Juste 

vers minuit y tentend un son l'orage. Z'eclaire et le ciel y ouver. Alors Ti Jean y 

prend son revolver y dire un coup en direction sa tapage. Et y entend dire zotte 

moustique et alors Ti Jean ti tire trois fois a cause y ti ennan trois balle avec li. 

Alors grand Jeanne Rosaire y dire qui cet homme qui frappe moi trois coup balle. 

Alors Ti Jean y repondre moi Jean de brave qui pe veille pomme manzelle. Ca 

mamzelle pas capable gagne un pomme avec ou! Alors Jeanne Rosaire y dire ou 

Jean de brave mon oule qui dans un ans 1 jour ou travers chez moi. Ci mon restez 

entre le ciel et la terre et si ou pas vine chez moi dans 1 and 1 jour le ciel et la 

terre a renverse et les innocent a paye pour le coupable. 

 Alors li jour y faire le Roi son fille et soldats tous y monte pour alle voir qui 

n'arrive avec Ti Jean. En arrivant zotte voir Ti Jean intack et pomme aussi. Alors 

zotte casse pomme et zotte descend avec dans palais. Alors le roi y faire un grand 

festin y invite tous grand grand messiers pour mange ca pomme. Alors Ti Jean y 

dire "Mon Roi avant ou mange ca pomme demande moi maniere et comment mon 

ti faire pour gagne ou pomme. Alors Ti Jean y dire mon roi alors y ennan un 

nomme Jeanne Rosaire et y reste entre le ciel et la terre et ti dire moi fallait mon 

arrive cotte li dans 1 ans 1 jour, si mon pas vini y dire moi le ciel et la terre a 

renverse et les innocent a paye pour le coupable. Alors Ti Jean y dire avec le roi 

qui y a va aller. Alors le Roi y dire mon garcon avant ou alle moi donne ou ca 

monmon ti promette ou et Ti Jean y dire mon Roi quitte la meme quand moi 

retourne. Alors present Ti Jean y alle et y tire marche li a peu pre six mois et y pas 

encore joindre un la cage. Environ neuf moi Ti Jean y trouve un du feu enricon ici 

juste a peu l'Angleterre. Leur y manque li trois jour avant 1 ans un jour y 

rencontre un la cage qui ennan un vieux tantine et y dire bonjour grand tantine et 

y dire bonjour mon piti et qui ou emmene ici la fievre, maladie parce-que depuis 

la terre y la terre jamais mon deja trouve du monde vivant passe ici. Alors Ti Jean 

y dire tantine mon pe alle cotte un nomme Jeanne Rosaire. Ou capable explique 

cotte y reste. Alors ca tantine y dire marche plus devant ou a va rencontre mon 



 

grand soeur qui plus vieux qui moi et y a capable explique ou plus bien. Alors 

lotte Tantine y dire li meme chose et y envoye li cotte son plus grand soeur encore. 

En arrivant cotte ca plus grand tantine y raconte son voyage et ca Tantine y dire li 

Ti Jean Jeanne Rosaire y ennan li trois fille, Jeanne, Jeanneton et Marie. Alors ou 

a voir Jeanneton et Jeanne qui descendre pour prend zotte bain ou a cachiette ou 

dans un touffe bambou a cotte et ou a laisse zotte alle sans faire zotte voir ou. Plus 

tard apres ou a trouve Marie y vine y a tire son linge y a mette lo bassin et ou a 

cachiette son linge. 

 Alors reelment tous ca qui Tantine ti dire li tous ti arrive et leur Marie ti vine 

prend bain Ti Jean ti cachiette son linge. Alors Maire ti crille Ti Jean rendre moi 

mon linge et y ti crille pendant trois fois et Ti Jean ti sorti et ti rendre li son linge 

avec condition qui y emmene li cotte son papa. Et Marie ti dire oui. Alors zotte 

alle tous les deux. Jusque cotte son palais son papa. Alors Marie y dire avec Jean 

reste la meme apres ou a vini. Un bon moment apres Jean y dire Bonjour messieur 

madame mamzelle. Et quand Jeanne Rossaire y dire Marie alle ouvert la porte 

barreau et Ti Jean y a rentre. Alors Ti Jean y donne grand Jeanne Rosaire un 

poignee main y senti li meme qui pas un z'enfant. Alors Jeanne Rosaire y dire 

Marie: "Alle cherche deux ti lapetit pour nous et Marie ti emmene deux barique. 

Alors Jeanne Rosaire y dire avec Ti Jean un pour moi et un pour ou. Alors Jeanne 

Rosaire y prend son barique y tappe son genous et bouchon y envole et y 

commence boire un seul l'haleine. Alors Ti Jean y dire moi avant mon boire mon 

besoin faire mon avant et Ti Jean y sorti y alle cotte Marie en pleurant. Et Marie y 

dire Ti Jean longtemps ou ti a fine boire avant papa ou tia magine sa bague qui 

mon ti donne ou. Alors Ti Jean y alle y boire un seul coup et quand y ti fini y ti 

tape sa barique un coup pied et ti tombe lo lilit. Alors madame Jeanne Rosaire y 

dire "Qui ca veut dire un ti nom gatee faire alle ca garcon y plus fort qui ou." 

Alors grand Jeanne Rosaire y rie Ha! ha! ca y pour moi sa mon soeur. Alors 

Jeanne Rosaire y dire Ti Jean demain nous pour alle travaille serieux. Alors 

lendemain matin zotte monte et Jeanne Rosaire y dire azordi: "Moi travaille et 

moi montre ou et demain ou a tour." Alors grand Jeanne Rosaire y commence 



 

travaille coupe pioche dans ca bande cape roche et grand grand pied du bois et 

pendant qui y ti peu pioche mais peu pouche rapporte et recolte et quand zotte 

descend ca grand store ti fine plein avec mais. Alors grand Jeanne Rosaire y dire 

avec Ti Jean demain ou tour. Alors lendemain y donne Ti Jean un grand couteau, 

un pioche et un l'arche. Alors Ti Jean y monte et y commence coupe. Malheur! 

Couteau y ploye prend l'arche et pioche tous y ploye meme. Malheur meme ca! 

 Alors Ti Jean y assise y pleurer. Environs 11 heure Marie y dire papa Ti Jean peu 

travail dans bois ou pas donne li un peu mange. Ah oui Marie. Alle emmene un 

peu mange pour li parce-que un homme pas capable travaille sans mange. Alors 

Marie y arrive cotte Ti Jean y dire Ti Jean qui ou gagne. Alors Ti Jean y repondre. 

Ou papa y oule touille ici. Et Marie y dire Ti Jean ou ti a magine mon bague qui 

dans ou le doigts ou tia fine longtemps. Alors Marie y dire "Mange Ti Jean et moi 

travaille dans ou place. Alors Marie y commence travaille quand zotte descend ca 

grand store ti plein avec mais et tandis qui dehors partout ti en quantite. Alors 

madame grand Jeanne Rosaire y dire gris faire alle Ti Jean et Jeanne Rosaire y 

dire "ah fou moi la paix." Jeanne Rosaire y dire Ti Jean demain mon pour alle 

faire un chateau lo de l'eau et apres demain mon oule alle faire un pareille. Alors 

grand Jeanne Rosaire y commence travaille y prend quatre roches y mette dans de 

l'eau et un ti moment un grand chateau ti fini monte joli admiral. Alors Jeanne 

Rosaire y dire demain ou tour. Alors Marie y dire avec Ti Jean demain dernier 

parriage si ou pas capable ou pou mort. Et Marie y dire Ti Jean demain ou a prend 

ou ca pirogue en bas l'engar ou a prend ou quatre roches ou va mette dans quatres 

coin la mer. Ca dernier roche qui ou mette dans la mer ou a prend ca bague qui 

dans ou le doigt, et ou a mette lo ca roche. Ca roche pour coule en bas la mer et 

quand ca roche pour remonte avant qui y quitte de l'eau attrape ca bague parceque 

si ou pas attrape y pour reste colle et grave lo chateau. 

 Vraiment Ti Jean i ti faire pareille Marie ti dire li faire. Et Pendant qui Ti Jean 

peu veille chateau monte y passe un poisson volant et Ti Jean y oublie qui y peu 

faire et chateau y monte et bague y rester grave lo chateau. Lala malheur meme ca 

qui ou a faire alors Ti Jean y alle cotte le Roi ca veut dire Grand Jeanne Rosaire et 



 

y dire tout fini vine guete. Alors zotte commence visite. A la fin tout en haut zotte 

voir un bague et grand Jeanne Rosaire y monte en arrivant chez li y dire avec 

Marie qui ou gagne dans ou le doigt et Marie y dire mon ti gagne coupe dans mon 

le doigts et Grand Jeanne Rosaire y dire laisse moi voire et y mette ca bague dans 

son le doigts et son le doigts coupe y vine bien. Alors Marie avec Ti Jean tous le 

deux pour mort. Alors Marie y dire avec Ti Jean. Ti Jean ennous sauve. Alors ca 

deux jeunne zotte commence prend la course et leur Grand Jeanne Rosaire y 

comprend ti trop tard et Ti Jean et Marie ti marie tous le deux et zotte ti vivre 

heureux.


