
 

21. HISTOIRE DEUX FRERES 

 

 Alors un jour ti ennan Gros Jeanne, Gros Jean avec Ti Jean. Gros Jeanne ti zotte 

maman. Ti Jean i dire avec son maman "Mon pour alle apprendre chasseur." Son 

maman y dire avec li "Sa pa un metier Ti Jean." Y dire avec li sa son z'affaire si 

ou content sa. Ti Jean y alle la boutique y achete deux boute lastic avec un la 

glasse. Y monte dans bois y rode un fourca dibois y faire li un fleche. Present y 

alle chasse dans bois. Son sac lo son le dos, son la glasse dans son poche son 

fleche dans son la main. En arrivant dans bois y voir un lion. Y dire mon pou 

mange ou. Ti Jean y dire avec li ou pas capable mange moi y ennan ou frere dans 

mon poche. Y dire avec Ti Jean laisse moi guetter. Ti Jean y ouvert son poche 

avec li. Lion y coste au bord son poche y dire guette ou frere. Dans la glasse y 

voir son propre corp dans la glasse. Y dire mais zotte mon frere, sa mon frere sa. 

Present lion y dire avec Ti Jean mon pe alle, mon pe dire avec mon bande dallons 

pas dire y ennan nous dehors y ennan vivent dehors. Y dire avec Ti Jean mon pour 

vinir le 13 moi prochaine avec mon bande dallons pour moi montre zotte vivent. 

Ti Jean y retourn cotte son maman y pas dire pour dire qui yne voir Lion dans 

bois. 

 Le 13 mois prochaine y prendre son frere Gros Jean, son frere ti gagne la galle et 

puis y ti fou fou. Y dire en nous avec mon dans bois. Son bon maman y dire avec 

li "pas prendre Gros Jean la galle pour alle dans bois pour faire passe passe dans 

l'herbes. Present zotte alle dans bois, y dire avec gros Jean ou rode du bois 

toujours li y ti montre dans le coeur badammier y assiser. Y guette ver l'horizon 

cotte soleil peu leve y voir Lion peu veni la pousiere qui monter. Li y connaitre 

pour dire lion peu veni. Y dire avec Gros Jean quitte sa qui ou pe faire la monte 

vini joindre moi en l'air mais pas guette a terre. Gros Jean y monter y arrive 

premier letage deuxieme, troisieme, quatrieme cinquieme lion y approcher 

degager, monte vite. Y arrive lo sixieme letage pour alle lo septieme cote son frere 

y envouille son la main y attrappe un branche y casse, Lion yne fini arrive en bas 

pied du bois. Gros Jean y tombe lo cinqueme letage y case, quatrieme y casse. Ti 



 

Jean y dire comme ca meme mon ti dire faire, descend droite droite meme droite 

droite meme alle droite lo sa un qui la tete y claire. San meme leur roi, si nous 

gagne sa nous alle tout. Y batte lo deuxieme letage y casse sa lion y ecoute y dire 

avec sa Le roi y lo ou meme qui la tete y claire. La ou meme qui commande nous 

si y prendre ou sa qui pou commande nous an nous alle mon pas y ti dire ou pour 

dire y ennan vivant dehors. Tout ti alle Gros Jean y tombe a terre tout cros croche. 

Ti Jean y descend y dire ou pan gagne du mal Gros Jean y dire oui mon gagnier. 

La y prendre son frere y passe de l'eau lo li y dire avec li "Pas dire maman qui ou 

gagne, y dire mon besoin dire y faire di mal. La y prendre son frere y descend 

avec cote son maman. Present tout sa bande lion n'arriver juste sa Le Roi qui na 

pas trois jour apres sa le roi y arrive dans zotte trou. Sa un qui ti joindre Ti Jean y 

dire avec sa le roi mon ti dire ou par aller, pour dire y ennan vivant dehors. Le roi 

y dire avec son bande gardes. "Mette sa un dans prison." Apres un heure temp sa 

le roi y mort. Present Ti Jean ti continier son la chasse.


