
 

31. MAYAYA 

 

 Alors un jour ti trouve ennan un bonfemme qui ti appelle "MAYAYA", ti ennan 

son fille qui ti appele "TIBUI", et son bonhomme qui ti appele "LOULOU". Mais 

sa pitit la, pas ti pour LouLou, et lai Loulou ti ogrif pour mange sa pauvre enfant. 

Ti ennan un gros roche un l'endroit, et pauvre Mayaya, zotte connin le coeur 

manman y faire faire un pitit la cage enler lors sa gros roche pour mette son fille 

Tibui la dans. Mais seulement sa gros roche pour monte faudre absolument un le 

cel. Alors Mayaya y faire un le cel aussi, quand le cel y fini faire y mette avec sa 

roche pour zotte monte lui avec son piti. 

 En arrivant en l'air dans sa p'tit la cage y mette son pitit la dans y dire bonjour 

son p'tit. Y embrace li apres y descend. Mais li Loulou lers y vini y pas voir Tibui 

y dire dans li meme, "Ou a dire moi cote sa pitit n'alle reste," mais tous des meme 

y dire y'a veille Mayaya tous les jour qui bord y faire. 

 Beaumatin y leve y dire y'alle travaille, mais sa leur la pas vrai, y alle y veille 

Mayaya l'heure y alle ammene mange. Mais lui sa tantine l'heure yne arrive 

proche y chante commeca: "Mon pitit Tibui Tibui Mayaya (bis) narrive son 

manman Mayaya" la son pitit y tende y faire descend le cel pour Mayaya monte 

apres y faire monter le cel. La son manman y donne lui mange y paigne lui apres 

y descend mais lui Loulou cote y ete y voir tous y dire demain moi alle gete lui. 

 Lendemain bien beanmatin Loulou y alle l'heure y arrive proche y commence 

chante "Mon pitit Tibui Tibui Mayaya (Bis) narrive son manman Mayaya" pitit y 

ecoute y entend sa gros la voix y connin pour dire Loulou. Mais lui Loulou dans 

son croyance y croir qui Tibui y a faire descend le cel pour lui monte; mais pas 

besoin dire ou qui y ti tende aussi avec Tibui. Tibui pas y entrer lui. Loulou y dire 

be non! mon la voix i tros belle moi besoin alle gete monsieur Fourmie pour 

mange un peu mon la langue. Fourmie y mange y mange jusqu'a un l'heure y dire 

asse y alle dans son le coeur y dire mais la present moi besoin gagne Tibui. Alors 

y alle encore y commence chante et cette fois si Tibui ti arrange lui, juste lere y 

tend Loulou peut vini ti ennan un gros la corde bastin y envoye sa la cord avec lui, 



 

mais lui Loulou y attrappe la corde. Dans son le coeur y dire "Talere moi mange 

la viande. Tibui y rier y rice rice lere n'arrive bien proche ec gros roche Tibui y 

largue la cord Loulou y tombe y mort a terre. L'heure Mayaya y vini y voir le 

mechante Loulou qui'ine rede a terre la son pitit y raconte lui qui maniere z'affaire 

ti ete et la aussi Mayaya y prend son fille y descend avec a terre et la zotte ti vivre 

bien jusqu'a zotte la mort.


