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158c.26 Excerpt from Le Créole Français des Seychelles: Tijean et le Langage des Animaux\fn{by Madam Clément
Delpech (1890s?-      )} The Seychelles (F) 2

     Il était une fois un jeune homme appelé Tijean. Il était planteur de son état. Alors, un jour, quand il eut fini de
piocher et quand il eut jeté les déchets de sa plantation sur un rondin de casuarina qui était là-même dans sa
plantation, et quand il eut mis le feu à ces déchets, il vit un serpent sortir des broussailles qui étaient en train de
brûler, et le serpent dit à Tijean: »Tijean, Tijean, sauve-moi!« Alors Tijean demanda au serpent: »Comment veux-
tu que je fasse pour te sauver?« Le serpent dit à Tijean: »Mets un morceau de bois sur la souche où je suis, je vais
glisser là-dessus pour sortir du feu.«
     Alors le serpent descendit. Quand il fut arrivé à terre, il dit à Tijean: »Emmène-moi chez mon père.« Tijean lui
répondit qu’il ne pouvait pas l’emmener chez son père parce que, alors, tous les serpents le piqueraient. Le serpent
lui dit: »Non, personne ne te piquera.« Alors ils partirent tous les deux. Quand ils eurent fait la moitié du chemin,
le serpent dit à Tijean: »Quand tu arriveras chez mon père, il te demandera ce que tu voudrais pour avoir pris la
peine de me sauver; tu lui diras de t’enseigner, en récompense, le langage de tous les animaux.« Et le serpent
continua: »Si papa ne veut pas te donner cette récompense, dis-lui que tu ne veux rien d’autre.«
     Alors quand ils arrivèrent près de la cour où habitaient les serpents, le serpent dit à Tijean: »Attends-moi ici«,
et de l’endroit où Tijean attendait, il pouvait bien voir les serpents, et quand Tijean vit la quantité de serpents qui
étaient sortis pour voir le petit serpent qui venait d’arriver, Tijean eut tellement peur qu’il monta sur un arbre à cet
endroit même. Alors le petit serpent raconta comment il était arrivé et qui lui avait sauvé la vie, et il leur sit que le
jeune homme était venu avec lui. 
     Alors le père du petit serpent lui dit d’aller l’appeler. Le petit serpent appela Tijean et Tijean descendit de
l’arbre, très effrayé; il trembla, et le petit serpent lui dit qu’il ne fallait pas avoir peur. Tijean y alla à contrecœur.
Quand il arriva là-bas, le père du petit serpent lui dit: »Tijean, merci beaucoup d’avoir sauvé la vie à mon enfant.«
Et il demanda à Tijean ce qu’il voulait avoir pour avoir pris la peine de sauver un de ses enfants. Tijean lui dit
qu’il ne voulait rien d’autre qu’apprendre le langage de tous les animaux. 
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     Alors le père serpent dit à Tijean qu’il était impossible de lui enseigner tous les langages des animaux. Tijean
lui répondit: »Si tu ne peux pas, merci beaucoup, je ne veux rien d’autre.« Le petit serpent était là, et comme il
entendait son père dire ces paroles à Tijean, il se mit à pleurer. Alors le père du petit serpent appela Tijean quand il
vit son petit pleurer. 
     Il dit a Tijean: »Bon, je t’enseignerai le langage des animaux, mais si un jour tu racontes cela à quelqu’un, ce
sera ta mort.« Tijean lui dit qu’il ne le raconterait à personne, et le père serpent dit à Tijean d’ouvrir la bouche.
Tout de suite il ouvrit la bouche et le père serpent souffla dans la bouche de Tijean. Lorsqu’il eut fini de souffler
dans la bouche de Tijean, Tijean comprit tout ce que les animaux disaient. 
     Tijean remercia le grand serpent et s’en alla. Quelques jours après, Tijean chercha une fille et se maria. Un
jour, Tijean dit à sa femme: »Allons nous promener.« A cette époque Madame Tijean était enceinte. AIors ils
montèrent chacun dans une voiture tirée par un cheval. Le cheval qui tirait la voiture de Mme Tijean était une
jument, et, elle aussi, portait un petit. Le cheval de Tijean était un mâle. Tijean était derrière et sa femme devant.
En arrivant sur la route, le cheval de Tijean galopa et devança celui de sa femme. 
     Quand le cheval qui tirait Tijean eut fini de passer par devant, il dit en sa langue au cheval qui tirait Mme
Tijean: »Tu es paresseuse, j’étais derrière toi et j’ai pu te dépasser.« Alors ce cheval répondit au cheval de Tijean:
»Tu as beau me dépasser, tu ne tires que ton maître, mais moi, j’en tire quatre.« 
     Quand Tijean entendit cela, il comprit et il se mit à rire, et tout le long du chemin, le cheval continuait à répéter
les mêmes paroles, et Tijean riait, et sa femme finit par se fâcher, parce qu’elle voyait que Tijean riait et elle ne
savait pas pourquoi. 
     Alors la femme de Tijean dit à Tijean: »Rentrons.« Alors ils rentrèrent. Quand ils arrivèrent chez eux, Mme
Tijean demanda à son mari: ~Maintenant tu me diras pourquoi tu as ri en route.« Tijean ne lui répondit pas. Mais à
force de poser tout le temps la même question, Tijean lui dit: »Tu veux savoir pourquoi je riais, alors fais mon
cercueil, après je te dirai pourquoi j’ai ri.« Tout de suite sa femme envoya chercher un charpentier et fit faire le
cercueil de Tijean, et quand le cercueil fut fini, sa femme lui dit: »Voilà ton cercueil, maintenant dis-moi pourquoi
tu riais.« Alors Tijean dit à sa femme: »Attends un petit instant, je te le raconterai.«
     Avant de le lui raconter, Tijean prit un morceau de pain et le trempa. Tijean avait un vieux chien. Toutes les
dents de ce chien étaient tombées, il lui restait seulement une canine. Alors Tijean prit le pain trempé et le donna à
son vieux chien. Le chien sentit le pain, il pleura et s’en alla. Alors un gros coq sortit et ce gros coq mangea tout le
pain. Là-dessus le vieux chien dit au coq: »Tu as du culot!« Le cog demanda: »Pourquoi?« Le chien dit au coq
dans son langage: »Mon maître va mourir, ceci est la dernière chose qu’il me donne, et toi, tu as le cœur de
manger?« Alors le coq battit des ailes, il chanta un peu et dit au chien: »Mon maître est bête, regarde combien de
poules je commande ici. S’il arrive que quelques-unes se querellent, je leur donne un seul coup de bec, et tout est
fini. Lui, il a juste une femme et il se laisse dominer par sa femme! Quand sa femme lui a demandé pourquoi il
riait, il n’avait qu’à prendre son bâton de rotin, il aurait dû lui donner quelques coups, et la femme aurait juré de
ne plus lui poser cette question.« 
     Alors Tijean rit, il dit grand merci. Il tendit la main pour prendre son bâton et il dit à sa femme: »Viens, je te
dirai pourquoi j’ai ri.« Tijean commença à lui donner une fessée avec son bâton de rotin.« La femme cria, elle
demanda pardon et dit qu’elle ne demanderait plus jamais pourquoi il riait. Et après cela, quand ils se promenaient
ensemble et que Tijean riait, elle n’a jamais plus questionné Tijean, parce qu’elle savait ce qu’elle recolterait. 
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     Il était une fois deux planteurs qui étaient de bons amis, ils s’appelaient >frère< entre eux, tellement, depuis
leur enfance, ils s’entendaient bien. Ces deux amis étaient frère Chat et frère Rat. 
     Un jour, frère Rat dit a frère Chat: »Mon frère!« Rat répondit: »C’est moi, frère Rat!« Rat lui dit: »Vois donc
comme la vie est dure maintenant,  tout  est cher, surtout  la nourriture dont nous avons besoin tous les jours.
Pourquoi ne pas nous associer? Nous allons faire beaucoup de plantations, ainsi, nous ne manquerons pas de
nourriture, et nous pourrons même vendre les récoltes que nous aurons en trop, comme ça nous gagnerons assez
d’argent pour acheter autre chose.« Frère Chat lui dit: »C’est une très bonne idée que tu as eue, mon frère, mais,
d'après  toi,  combien  de  plantations  devrons-nous  faire  pour  avoir  assez  de  gros  manger  pour  notre  propre
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consommation et aussi afin de pouvoir acheter les autres choses dont nous avons besoin?« Frère Rat lui répondit
et dit: »Une plantation de manioc serait certainement meilleure que toutes les autres cultures, parce que je pense
qu’avec cela nous gagnerions plus d’argent, et ici le manioc réussit mieux que les autres cultures.« 
     Chat posa encore d’autres questions, il demanda à Rat: »Mais à peu près combien d’arpents devrons-nous
cultiver pour avoir une abondance de gros manger et aussi pour vendre le surplus afin d’acheter les autres choses
dont nous aurons besoin?« Rat lui répondit: »Le plus possible, même si ce sont six ou sept arpents, parce que, plus
nous planterons, plus nous récolterons.« Chat dit à Rat: »Oui, frère Rat, j’approuve tout à fait ta suggestion, mais
comment ferons-nous, rien que nous deux, pour planter cette grande quantité de manioc dont tu m’as parlé?« Rat
lui dit: »Mais c’est très facile à faire, frère Chat; nous allons préparer une grande quantité d’eau-de-vie de pellette,
et quand elle sera très alcoolisée, nous inviterons tous les bons planteurs, nous organiserons un grand festin, et
nous leur donnerons à boire pendant qu’ils planteront.«
     Rat continua: »Je connais plusieurs très bons planteurs, tels que: Loup, Chien, Renard, Lapin, Singe, Chat,
etc.« Frère Chat lui dit: »Ah oui, ça c’est une bonne idée, frère Rat, seulement, parmi ces bons planteurs que tu as
nommés, tu as oublié de mentionner les tortues de terre, ce sont aussi de très bonnes travailleuses.« Frère Rat dit:
»Moi aussi, j’avais pensé aux tortues de terre, mais je ne les inviterai pas parce que l’endroit où nous ferons notre
champ de manioc est un peu loin dans le bois, et les tortues de terre marchent trop lentement, avec elles nous
perdrions trop de temps.« 
     Frère Chat dit: »Oui, frère Rat, ton idée est bonne, mais j’aimerais simplement savoir une chose: puisque ni
moi ni toi, nons n’avons assez d’argent pour acheter les ingrédients pour faire notre baca, où prendrons-nous de la
bonne pellette pour fabriquer notre eau-de-vie?« Frère Rat dit à frère Chat: »Ah! C’est un jeu d’enfant ce que tu
me dis là. J’aurai autant de pellette que ce que je voudrais, parce que je sais où se trouve un magasin de pellette.
Mais toi, tu devras faire les démarches afin de te procurer les outils pour notre festin.«
     Rat dit: »Pour ce qui est du sucre, je pourrai aussi en fournir pour la pellette, tu n’as pas besoin de te tracasser
pour le sucre; mais toi, ce que tu dois faire, c’est faire ton possible pour emprunter les outils pour que nous
puissions travailler.« 
     Alors, le lendemain, Chat se leva de très bonne heure et alla voir tous les bons vieux planteurs du bon vieux
temps; il leur dit que lui et frère Rat avaient eu l’idée de faire une grande plantation de manioc, et il leur demanda
s’ils avaient la bonté de leur prêter les outils nécessaires pour qu’ils puissent commencer à travaiIler. Et puisque
les vieux planteurs, eux aussi, aimaient planter, alors ils étaient tous bien d’accord pour prêter leurs outils; certains
prêtèrent  des  pioches,  certains  des  pics,  d’autres  de  petites  haches,  d’autres  des  bêches,  d’autres  de  grands
couteaux, et d’autres des fourches. 
     Quand frère Chat eut fini d’emprunter les outils, il alla chez frère Rat et lui dit: »Mon frère, tout est réglé; j’ai
eu tous les outils nécessaires pour notre plantation.« Et il demanda à Rat: »Mais toi, frère Rat, est-ce que tu as eu
tout ce qui est nécessaire pour fabriquer le  baca de pellette?« Frère Rat lui dit: »Ah, mais là il n’y a pas de
problème, dès demain je mettrai tous mes amis, les rats, au travail, et nous aurons une grande quantité de pellette
et tous les autres ingrédients dont nous avons besoin pour préparer cette eau-de-vie.« 
     Le lendemain matin, Rat fit venir tous ses amis les rats et leur dit: »Ecoutez-moi bien. Vous tous, vous savez
que nous, la famille des rats, nous sommes braves, et  que, d’après notre religion, nous avons le droit d’aller
prendre tout ce dont nous avons besoin, là où nous le trouvons, sans que nous soyons obligés de demander la
permission à qui que ce soit?« Tous lea autres rats répondirent: »Oui, nous le savons.« Alors le chef des rats leur
dit: »Nous avons besoin d’une grande quantité de pellette, de sucre, et de beaucoup d’eau pour faire une grande
quantité de baca pour un festin. Alors, je voudrais que ceux qui sont ici présents se divisent en trois groupes, un
groupe ira chercher de la pellette dans n’importe quel magasin, le plus près possible, l’autre groupe ira chercher
du sucre, et le troisième groupe de l’eau.« Deux vétérans parmi les rats posèrent des questions au chef, l’un lui
demanda: »Mais nous n’avons rien pour transporter l’eau, comment ferons-nous?« Le chef leur répondit: »Ce
n’est pas un problème trop difficile—ah oui, nous n’avons rien pour transporter l’eau? Ce que vous devriez faire,
c’est monter sur n’importe quel cocotier où vous voyez des noix avec de l’eau dedans, coupez la calotte, percez la
noix et transportez l’eau dans la calotte, jusqu’à ce que tous les barils qui contiennent la pellette et le sucre soient
pleins.« 
     L’autre vieux rat, qui était très intelligent, demanda au chef: »Mais, au cas où, pendant que nous sommes en
train de transporter toutes ces choses, lea propriétaires arrivent pour nous attraper, n’allons-nous pas y laisser la
vie? Est-ce que nous avons un moyen de défense pour être à même de nous protéger contre la mort?« Le chef lui
dit: »V oyons, tonton, la religion des rats est la suivante: nous n’avons rien à faire avec les propriétaires, nous
n’avons pas d’ordres à recevoir de qui que ce soit en ce qui concerne nos repas et notre boisson. Tout ce que nous
trouvons, bon à manger ou à boire, nous n’avons qu’à nous débrouiller sans demander la permission à qui que ce
soit. Tout ce que nous avons à faire, c’est seulement être sur nos gardes quand nous sommes dans les magasins ou
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sur les cocotiers, parce que les propriétaires aussi, ils sont sur leurs gardes pour nous tuer, ils coupent nos queues
qu’ils vendent au gouvernement pour vingt sous.« 
     Alors le chef des rats dit: »Bon, les enfants, commencez votre besogne, comme je vous l’ai dit, et je vous
promets que vous serez bien récompensés plus tard, en plus du festin auquel vous êtes invités.« Alors les rats y
mirent toute leur ardeur, et en une seule journée, ils apportèrent assez de matériaux pour préparer leur eau-de-vie;
its mirent tout dans les barils, et le baca se mit à fermenter. 
     Le lendemain, les magasiniers commencèrent à se plaindre qu’il n’y avait pas pire animal que les rats. Ils
avaient horriblement pillé leurs magasins. Quelques-uns achetèrent du poison pour le mettre dans les magasins et
sur les cocotiers, d’autres posèrent des pièges pour attraper les rats, mais, à ce moment-là, c’était trop tard, la
pellette était déjà en train de fermenter. 
     Lorsque quinze jours furent écoulés, le chef des rats alla regarder où en était le baca, il le goûta et alla chez son
frère Chat, il lui dit: »Mon frère, le baca est vachement fort; si tu en bois trois bouteilles et si tu en veux encore, tu
es un vrai soûlaud.« Frère Chat goûta aussi et dit: »Mais ce n’est pas du sirop, mon frère, c’est du vrai baca. Je
n’aurais jamais pensé que la gent des rats serait capable de préparer un  baca  aussi sensationnel.« Rat lui dit:
»Hein, qu’on puisse faire cette merveille avec la pellette et du sucre?« Chat en goûta encore un petit bol, il mit sa
main devant la bouche et dit: »Alors, maintenant j’ai besoin d’une bonne cigarette de tabac du coin, bien tassé.«
Rat lui dit: »Mais malheureusement, je ne fume pas, mon frère, je chique.« Chat lui dit: »Bien que je n’aie pas
l’habitude de chiquer, je serai obligé de prendre une prise parce que j’ai besoin de tabac après cette boisson.«
Alors Rat présenta à Chat sa petite tabatière qui était une petite coquille de coco sèche, il en prit une bonne prise
et dit: »Ah! Maintenant ça va mieux!« 
     Alors, pour terminer, tous les deux en prirent encore un petit bol chacun et ils arrangèrent le >festiln< pour le
samedi, onze avril; ils le firent dire à tous les meilleurs planteurs. Au total, ils eurent 3700 planteurs de diverses
nationalités, y compris 35 soungoulas, plusieurs centaines de tanrecs, des chats, un lapin, des rats, des singes, des
chiens,  des  renards,  des  loups,  ainsi  que  plusieurs  autres  nationalités,  à  l’exception  des  tortues  de  terre  qui
n’avaient pas été invitées à ce >festin< parce qu’elles marchent trop lentement et que le terrain était loin de la
côte. 
     Alors le samedi, onze avril, arriva, le >festin< commença. Un groupe de planteurs déboisa le terrain, un autre
groupe creusa, d’autres plantèrent. Pendant qu’ils étaient en train de travailler, les soungoulas se mirent à crier de
leurs petites voix: »Envoyez la boisson!« Alors, le chef des rats et le chef des chats commencèrent à verser le
baca de pellette  en grandes quantités. Quand les têtes se mirent à tourner, chacun plongea son petit bol et se
resservit tout seul. Un chien qui s’appelait Barbot et dont la tête avait commencé elle aussi à tourner, donna un
coup de pioche malencontreux sur la queue de l’unique lapin qui prenait part au >festin<, il lui coupa la queue, il
en resta juste un petit bout, une sorte de moignon. Nous savons tous que les lapins avaient une longue queue
autrefois;  mais  depuis  que  ce  chien  coupa  la  queue  avec  la  pioche,  depuis  cette  époque,  c’est  comme une
malédiction, la queue du lapin ne devient pas plus longue que ce qu’elle est maintenant, ce n’est plus qu’un petit
tronçon, et tous les lapins qui naissent maintenant, n’ont que des tronçons de queue. 
     Alors, le >festin< se termina à minuit pile, ils avaient planté plus de sept arpents de manioc. Quand le >festin<
fut fini, le chef des chats et le chef des rats donnèrent l’ordre de boire tout le baca qui restait, ils dirent qu’il fallait
le finir. Certains planteurs burent jusqu’au lendemain, d’autres dormirent là-même, dans la fraîcheur, toute la nuit;
d’autres furent encore capables de rentrer chez eux, mais en chancelant, en chantant et fin-soûls. 
     Alors, quelques jours après, le manioc commença à pousser. Huit mois plus tard, le chef des rats alla faire un
test en secret sons terre pour voir s’il ne pouvait pas déjà goûter le manioc. En descendant sous terre de quelques
pieds,  il  vit  que le manioc commençait  à être comestible;  il  remonta,  boucha bien le trou par lequel  il  était
descendu et alla chez frère Chat. Il lui dit: »Frère Chat!« Frère Chat lui répondit: »Me voici, frère Rat!« Rat lui
dit: »Moi, j’ai un peu plus d’expérience que toi. Si je te donne un bon conseil, est-ce que tu vas m’écouter?« Frère
Chat lui demanda: »Quel conseil veux-tu me donner, mon frère?« Rat lui dit: »Figure-toi que nons avons fait
beaucoup de frais pour planter toute cette quantité de manioc et que ce ne serait pas bien si des voleurs venaient
demain  pour  nous  voler.  Ne  vaudrait-il  pas  mieux  bien  s’organiser,  prendre  beaucoup  de  gardiens  et  faire
surveiller notre plantation de peur que des voleurs s’y infiltrent?« 
     Frère Chat  lui  dit:  »Oui, frère Rat,  ton idée est bonne, mais d’où tirerons-nous l’argent  pour payer ces
gardiens? Nous n’avons pas encore récolté notre manioc pour le vendre et pour gagner de l’argent. Qui va nous
prêter de l’argent pour que nous puissions payer les gardiens dont tu me parles?« Rat lui dit: »Ecoute, frère Chat,
organisons-nous nons-mêmes, bien que nous n’ayons pas d’argent. Ce n’est pas seulement avec de l’argent qu’on
peut faire ses affaires. Toi, tu as beaucoup d’amis-chats, nous allons leur proposer quelque chose de bien, nous
leur dirons de venir surveiller notre plantation de manioc, et quand nous aurons récolté notre manioc, nous le
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vendrons et nous les récompenserons bien, et nous donnerons aussi à chacun d’eux une bonne quantité de manioc
à emporter, et je suis plus que certain qu’ils accepteront cet arrangement.« 
     Alors, le lendemain matin, frère Rat et frère Chat s’étaient partagé le travail pour proposer cet arrangement à
leur propre race afin de trouver des gardiens. L’après-midi, ils revinrent tous les deux, et Chat dit à frère Rat qu’il
ne s’était pas attendu à pouvoir trouver tant de volontaires désireux de garder la plantation. Et frère Rat dit: »Moi,
de mon côté, j’ai eu 100% de mes amis qui voulaient venir; ils ont dit que, même si nous ne leur donnons pas de
manioc pour emporter chez eux, ça ne fait rien.« 
     Le lendemain, de très bon matin, tous les gardiens des deux races arrivèrent pour commencer à travailler. Frère
Chat  demanda  à  frère  Rat:  »Comment  allons-nous  poster  nos  gardiens?  Est-ce  que  nous  les  mettons  tous
ensemble, pêle-mêle? Ou bien, est-ce que nous mettons les chats d’un côté et les rats de l’autre?« Mais, à cet
instant, frère Rat commença à avoir de mauvaises idées; ses mauvaises habitudes lui traversèrent l’esprit, il dit à
frère Chat: »Non, ne faisons pas comme ça, laissons plutôt tous les chats surveiller sur terre et tous les rats sous
terre, parce que nous ne pourrons pas mettre des sentinelles sur terre seulement, sons terre il y a aussi de méchants
voleurs, tels que les tanrecs, les termites et les grosses fourmis.« Mais parmi les voleurs sous terre il ne nomma
pas du tout les rats. En tout cas, frère Chat tomba d’accord avec frère Rat pour que sous terre les rats gardent le
manioc, et sur terre les chats, il dit: »C’est une bonne idée, frère Rat, ce que tu as imaginé.« 
     Alors le chef des chats alla placer ses gardiens, chacun à son poste sur terre, tout le long de la plantation, et le
chef des rats prit son armée et ils descendirent sous terre. En arrivant sons terre, le chef des rats dit à ses rats:
»Mes enfants! Maintenant je vous dig: débrouillez-vous vous-mêmes, n’attendez pas que vos camarades viennent
mettre la nourriture dans vos bouches. Voilà beaucoup de manioc, mangez-en tant que vous pourrez, il n’y aura
aucun paiement pour le travail que vous êtes venus faire. C’est comme si je vous avais amenés à un pique-nique.
Laissez le chef des chats avec ses imbéciles surveiller les plants de manioc, mais vous et moi, mangeons du
manioc à notre faim. Quand nous aurons grignoté tous les pieds de manioc, nous rentrerons chez nous, mais,
seulement, faites attention: quand vous mangez, ne mangez pas toutes les petites racines qui sont fines, laissez ces
radicelles pour qu’elles maintiennent les plants bien droit. Comme ça, quand, dans deux mois, les chats penseront
récolter, il ne restera que la tige et la peau du manioc.« 
     Ah  voilà!  Quand  leur  chef  eut  donné  aux  rats  l’ordre  de  manger,  ils  ne  perdirent  pas  de  temps,  ils
commencèrent à manger du manioc à cœur joie. Le chef aussi en mangea une bonne quantité, son ventre était
plein, et il monta juste un moment sur terre. Il alla demander à Chat: »Frère Chat, comment te trouves-tu? Tout va
bien?« Frère Chat lui répondit en anglais: »All correct,  brother.« Rat pensa: »All correct? Dans deux mois tu
verras comme c’est  correct!« Rat dit à Chat: »Les enfants travaillent aussi très sérieusement sous terre, ils en
seront encore contents dans deux mois.« Mais pauvre frère Chat ne comprit même pas ce que Rat lui disait. De
fait, il rit. Rat lui dit: »Je redescends, mon frère, j’irai surveiller les enfants, parce que duty is duty.« Mais il ne dit
pas que son ventre commençait à diminuer de volume et qu’il allait le remplir de nouveau. 
     En arrivant sous terre, il dit: »Mes enfants, sur terre la pluie fait danser les chats imbéciles. Faites honneur au
manioc, mangez-en tant que vous pourrez; ainsi, le jour de la récolte, tous les plants seront dépouillés, et nous
rentrerons tous chez nous. Quand les chats arracheront les plants de manioc, ils récolteront la peau; en outre, ils
auront les tiges pour les planter, afin que plus tard il gagnent le manioc à la sueur de leur front.« 
     Alors, ils continuaient à manger. De temps en temps, le chef des rats criait: »Mes enfants, allez-y, mangez!« 
     Deux mois après, le chef des chats et ses gardiens attendaient le chef des rats avec ses gardiens, mais il n’y
avait personne. Les rats avaient terminé leur duty, tous les plants de manioc étaient dépouillés, et ils étaient rentrés
chez eux. Le chef des chats attendit encore une semaine avec ses gardiens, mais ils ne virent absolument rien.
Alors le chef des chats dit à ses gardiens: »Nous avions fixé comme condition que nous récolterions le manioc
dans deux mois, et ce que l’on a promis, il faut le tenir, et frère Rat ne vient pas avec ses gardiens. Arrachons
notre moitié, nous en ferons ce que nous voudrons, et nous laisserons leur moitié là. Ils viendront l’arracher quand
cela leur plaira.« 
     Alors le chef des chats divisa la plantation en deux et donna cet ordre aux gardiens: »Arrachez!« Tous les
plants  qu’ils  arrachaient  au  début  étaient  dépouillés,  il  n’y  avait  que  la  peau  et  les  petites  radicelles.  Ils
continuèrent à arracher leur moitié, qui était entièrement dépouillée, le chef des chats dit: »Mais, ce n’est pas
possible!« Et il ajouta: »Mes enfants, méfiez-vous de vos bons amis sur terre. Valls savez comme j’ai estimé ce
rat, nous nous sommes appelés frères. Je croyais que c’était vraiment un ami sûr, mais regardez ce qu’ils nous ont
fait, lui et ses compatriotes! Deux mois durant nous avons monté la garde dans la pluie, l’orage, l’éclair et le
soleil,  et  plus  encore,  toutes  les  démarches  que nous avons faites  pour  emprunter  les  outils  des  bons vieux
planteurs  pour  travailler  à  notre  plantation de manioc ensemble!  Mais  regardez ce  que les  rats  nous on fait
aujourd’hui: ils nous ont fait croire qu’ils étaient de garde sous terre, mais ils étaient en train de manger tout le
manioc, ils ne nous ont laissé que les plants dépouillés et la peau!« 



6

     Le chef des chats dit à ses camarades: »Je vous dis aujourd’hui que Rat était man meilleur ami sur terre, mais à
partir d’aujourd’hui, allez dire, vous tous, à tous les jeunes chats et aux chats nouveau-nés que partout où ils
rencontreront des rats, ils devront les traiter comme leurs pires ennemis et manger sans pitié cette sacrée bande de
cochons.« 
     Depuis ce jour, les chats ne veulent plus voir les rats, ils les dévorent sans pitié. 
     Encore une fois le chef des chats dit: »Mes amis, it n’y a pas de bons amis sur terre. Que ceux qui veulent me
croire m’écoutent, et, pour ceux qui ne veulent pas me croire, tant pis. 

2

     Il était une fois un homme nommé Lamour et qui était marié à une fille qui s’appelait Justine. Ils s’aimaient
tellement qu’ils ne pouvaient pas s’appeler par leurs noms, il leur fallait toujours chercher un diminutif. Lamour
appelait Justine >Titine<, et Justine appelait Lamour >Moumou<. Alors, après cinq ans de mariage, Justine eut
des jumelles; ils appelèrent l’une des filles Cécile et l’autre Fifille, mais Cécile était plus gentille que Fifille. 
     Quand les deux jeunes filles eurent 24 ans, ce qui autrefois, pour les filles, était l’âge de se marier, le bureau
d’information reçut une lettre de la France, envoyée par un jeune homme de 30 ans nommé Monsieur Lejeune,
qui voulait avoir le portrait d’une fille seychelloise à son goût afin de l’épouser. Mais comme l’agent du bureau
d’information connaissait bien M. et Mme Lamour, et puisqu’il savait qu’ils avaient deux filles jumelles, alors il
considéra que ce serait une bonne occasion pour la famille Lamour et que ce serait une aide précieuse pour M. et
Mme Lamour si, de ce fait, ils étaient débarrassés d’une de leurs filles. 
     Alors l’agent alla voir M. et Mme Lamour et leur annonça la bonne nouvelle, et il leur dit qu’ils devraient
envoyer les portraits des deux filles afin que le monsieur français puisse décider lui-même laquelle des deux il
voulait épouser. Alors, M. et Mme Lamour furent tous deux contents de ce que l’agent avait fait pour eux. Ils le
remercièrent beaucoup de sa gentillesse en disant: »Merci, Monsieur, de ce que vous avez fait pour nous. Peut-
être nous ne pourrons pas vous rendre votre bienfait, mais vous trouverez votre récompense au ciel.« 
     Quand l’agent leur eut dit au revoir, il partit. La bonne femme embrassa le bonhomme et lui dit: »Moumou,
mon chéri, je t’embrasse—pioque pioque—tellement je suis contente qu’une de nos deux filles se marie avec un
Européen qui est un bon Français! Mais quelle chance nous avons, chouchou! Voyons, cet agent a vraiment quitté
son bureau pour venir nous faire une faveur pareille!« Bonhomme Lamour lui dit: »Titine, parfois le bonheur
n’arrive pas seulement par hasard, mais il faut aussi qu’une fille ait un visage que lea garçons aiment regarder et
qui suscite l’amitié de l’un d’entre eux; autrement, si la fille n’est pas jolie, elle mourra vieille fille.« Titine avait
versé deux apéritifs, elle lui dit: »Oui, c’est vrai ce que tu me dis, mon chou.« 
     Alors  le  lendemain  matin,  Madame  Lamour  emmena  ses  deux  flies  chez  un  photographe  et  les  fit
photographier. En rentrant chez elle, elle montra les deux photos à son mari et le mari dit: »Elles sont très bonnes
toutes les deux.« Alors il écrivit le nom de chaque fille au verso de sa photo et les expédia en France à l’adresse
de M. Lejeune. Quand ce monsieur reçut lea deux photos, il préféra Mlle Cécile à Mlle Fifille. Alors il répondit à
M. et Mme Lamour qu’il aimait Mlle Cécile et les pria de profiter de la première occasion pour l’envoyer en
France pour qu’il puisse l’épouser. 
     Lorsque le facteur porta cette lettre chez M. et Mme Lamour, Mlle Fifille était seule à la maison, M. Lamour
était allé payer sa licence de vin de palme et Mme Lamour était allée acheter un châle parce que les cancrelats
avaient commencé à manger celui qu’elle avait, et Mlle Cécile était alle avec sa mère pour acheter un corset pour
elle-même et un autre pour sa sœur Fifille. Quand Fifille vit le facteur arriver, elle courut au devant de lui dans la
rue, elle prit la lettre, rentra dans la chambre, ferma la porte et décacheta la lettre pour voir laquelle des deux
sœurs remportait la victoire. Quand elle l’eut ouverte, elle vit que sa sœur Cécile était la gagnante et que son futur
mari la priait de venir en Europe le plus tôt possible. 
     Fifille était en colère, elle se parla à elle-même et fit: »Qu’est-ce que ça veut dire? Toi, Cécile, tu te marlerais
avant  moi?  Tu n’es  pas  bête,  mais  moi,  je  vais  bien arranger  l’affaire  et  tu  verras  que ce  sera  moi  qui  me
marierai.« Alors, Mlle Fifille prit une gomme et effaça bien proprement, dans la lettre, le nom de Mlle Cécile et
elle y mit son nom à elle, Fifille. Elle colla la lettre bien comme il faut et la déposa sur la table de la véranda, puis
elle rentra dans la chambre et fit comme si elle était occupée à nettoyer la chambre. Quand ses parents et sa sœur
revinrent de la ville, la première chose sur laquelle le regard de Mme Lamour tomba, ce fut la lettre sur la table de
la véranda. Elle appela Fifille et lui demanda: »Est-ce que le facteur a apporté une lettre ici?« Fifille fit: »Oui,
maman, le facteur a apporté une lettre, il a demandé si tu étais là, je lui ai dit que tu étais sortie et de déposer la
lettre là sur la table de la véranda, parce que mes mains étaient salies de Cardinal, et puis j’ai laissé la lettre là sur
la table.« 



7

     Mme Lamour ouvrit la lettre et la lut; quand elle eut fini de lire, elle dit à Fifille: »Ma fille, ton bonheur est ici
près de toi, et tu ne le sais pas?« Fifille dit: »Qu’est-ce qui est arrivé, dis, maman?« Sa mère lui dit: »Qu’est-ce
que je vous ai toujours dit? Ne vous ai-je pas toujours dit qu’il ne fallait pas que vous flirtiez à tort et à travers et
qu’il vaut mieux tenir que courir? Voilà: aujourd’hui ce monsieur français te dit de venir chez lui, il t’aime et il
veut t’épouser en France. Mais si tu n’avais pas attendu patiemment, est-ce que tu aurais eu une chance comme
celle-ci?« Fifille dit à sa mère: »Comment aurais-je imaginé tout ceci, à l’âge que j’ai, et aussi du fait que les
propositions de mariage sont rares de nos jours?« A ce moment-là, sa mère ne savait pas que Fifille avait triché et
s’était jouée de sa sœur Cécile; elle dit: »Eh bien, ma fille, je suis vraiment très contente de ton mariage, ce qui
n’arrive pas dans cent ans, peut arriver tout d’un coup, l’espace d’un jour. Mais maintenant, ma fille, il faudra que
nous préparions un petit trousseau pour toi pour emporter à l’etranger quand tu vas te marier.«
     Quand sa mère eut fini de dire cela, sa sœur Cécile dit à Fifille: »Encore toi!« Fifille lui dit: »Qu’est-ce que ça
vent dire: encore toi? Est-ce que je t’ai empêchée d’être demandée en mariage? Si tu avais un visage comme le
mien, toi aussi, on t’aurait aussi demandée en mariage.« Et en disant cela, elle se moqua de sa sœur Cécile. Cécile
pleura et dit: »Eh, toi, Fifille, je vais t’envoyer une gifle tout à l’heure! Tu penses que tu peux te moquer de moi
parce que tu as eu la chance de te marier à l’étranger?« M. Lamour prit la parole et dit: »Mais à quoi cela rime-t-
il, se quereller ainsi entre deux sœurs à cause d’un mariage? Aujourd’hui l’une de vous a eu la chance, demain ce
sera l’autre. Chacun a sa chance dans la vie, à chacun son tour, je ne vois pas de raison de vous disputer pour cela,
parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je vous ai toujours dit de prendre patience, parce que la
patience triomphe de tout.«
     Fifille dit à son père: »Papa, Cécile est furieuse contre moi parce que j’ai eu la chance de me marier, et elle
pas.« Lorsque Fifille dit cela à son père, Cécile fut très en colère et dit à Fifille: »Pour ne pas te faire mal avec
quelque chose, je vais sortir, je m’en vais.« Fifille lui dit: »Me voici, fais-moi mal avec quelque chose et tu verras
tout à l’heure comme je te battrai.« M. Lamour leur dit: »Il faut qu’une de vous deux cède; si tout le temps l’une
parle et l’autre rèpond, la discussion ne finira jamais. Toi, Fifille, plutôt que de passer ton temps à te disputer avec
ta sœur, pourquoi ne vas-tu pas là chez ta mère qui te donnera quelques instructions au sujet du mariage? Comme
ça, tu ne te sentiras pas maladroite le jour où tu te marieras!« Sa mère Titine dit: »Mais non, elle ne s’est jamais
intéressée aux choses importantes, la seule chose qui l’interesse, c’est de se quereller. Dans peu de temps, quand
elle se mariera à l’étranger, j’aurai honte.« Et elle dit à Fifille: »Viens ici avec moi dans la chambre, je vais te
donner des conseils concernant le mariage; ainsi, plus tard, je n’aurai pas honte pour toi.« 
     Alors Fifille entra dans la chambre avec sa mère et sa mère lui donna tous les conseils au sujet du mariage.
Quand elle eut fini, elle lui demanda: »Est-ce que tu as bien compris tout ce que je t’ai explique?« Fifille dit: 
     —Oui, maman, j’ai compris. 
     —Attention, ne me dis pas que tu as bien compris, si plus tard tu dois me faire honte, n’est-ce pas? 
     —Non maman, j’ai compris tout ce que tu m’as expliqué. 
     —Bon, alors, maintenant il faut préparer les affaires pour ton départ, parce que ce monsieur là-bas a dit de
t’envoyer le plus vite possible. 
     Alors elles préparèrent tout pour le mariage de Fifille, pour que Fifille puisse embarquer à bord du paquebot de
la British India dimanche. 
     Dimanche, de très bon matin, le paquebot siffla en arrivant. M. Lamour dit: »Avez-vous fini de tout préparer?
Parce que le bateau a sifflé, ça veut dire que nous sommes pressés.« Titine, sa femme, lui lit: »Ne t’inquiète pas,
mon chéri, tout est prêt, nous n’avons qu’à attendre le pousse-pousse qui nous amènera à La Chaussée.« Un petit
instant  après,  l’homme  arriva  avec  le  pousse-pousse,  il  dit:  »Bonjour,  bonjour,  Monsieur,  Madame,
Mesdemoiselles!«  Ils  répondirent:  »Bonjour,  >pousseur<!  Nous  arrivons  tout  de  suite!«  M.  Lamour  lit  à  sa
femme: »Titine, il reste encore à peu près six doigts de Célestin brut dans la bouteille sur la table. Prenons ce
dernier verre à la santé de Fifille avant qu’elle nous quitte aujourd’hui.« Alors ils burent le dernier verre qui
restait, ils montèrent dans le pousse-pousse, tous les trois: Monsieur Lamour, sa femme et Mlle Fifille—Cécile
restait pour garder la maison. 
     En arrivant à La Chaussée, ils embarquèrent sur le petit vapeur »Marsouin« et allèrent à bord du paquebot.
Mme Lamour n’avait jamais été à bord d’un paquebot. Quand ils arrivèrent à bord, elle dit à son mari: »Moumou,
alors la malle est aussi grande et belle que ça?« Moumou lui dit: »Mais qu’est-ce que tu avais pensé?« Elle dit:
»J’ai toujours vu les malles, loin dehors, dans la rade, je ne savais pas qu’elles étaient si grandes et si belles!« M.
Lamour lui dit: »Titine, ça suffit, les gens vont entendre que tu t’étonnes ainsi, ils diront que tu es une rustre.«
Alors, ils accompagnèrent Fifille jusqu’à la cabine que son fiancé avait fait réserver pour elle. Ils l’embrassèrent,
et sa maman lui lit encore une fois: »Fifille, attention, n’oublie pas les conseils que je t’ai donnés, n’est-ce pas?«
Fifille dit: »Non, maman, je me les rappelle encore tous.« 
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     Alors, ils laissèrent Fifille dans sa cabine et rentrèrent à la maison. En arrivant chez eux, Mme Lamour dit à
Cécile: »Cécile, ma petite, mais cette malle était vraiment grande et belle! Quelle chance pour ta sœur d’aller dans
un beau et grand bateau comme ça!« Quand elle dit cela à Cécile, Cécile pleura et dit: »Maman, tu me rends triste,
quand je pense que ma sœur Fifille et moi nous étions habituées à être ensemble tout le temps.« Mme Lamour
pleura aussi, elle dit: »Ah oui, ma fille, tu t’en vas, et je ne sais pas si je te reverrai encore.« M. Lamour leur dit:
»Condole-toi, Titine, console-toi, ma fille, il ne faut pas pleurer, vous devriez pleurer si elle était partie avec un
homme, mais ne pleurez pas si elle fait ce qui est convenable.« Mme Lamour dit en pleurant: »Eh bien, Fifille, ma
chère, tu t’en vas, tu nous quittes, tu auras un mari français, espérons que vous vous accorderez bien, tous les
deux. Maintenant, tu me restes, Cécile, sois toujours une bonne fille, sache te conduire comme il faut, peut-être un
jour, toi aussi, tu pourras te marier, même dans ta vieillesse. Qu’est-ce qu’on y peut? Mieux vaut tard que jamais.«
M. Lamour dit: »Tu ne dois pas être pressée de te marier, ma fille, parce que, autrefois, les jeunes filles n’étaient
jamais pressées de se marier, elles avaient parfois 50 ans ou même plus quand elles avaient une chance de se
marier.« Cécile lui dit: »Papa, je ne pleure pas parce que j’ai envie de me marier, mais je pleure parce que j’tais
habituée à ma sœur, et parce qu’aujourd’hui elle me quitte et je ne sais pas si nous aurons la chance de nous revoir
un jour.« M. Lamour dit: »Ah bon, moi, j’avais cru que tu pleurais parce que ta sœur s’est mariée avant toi.« 
     Alors quand Mlle Fifille arriva à Bombay, son billet  d’avion pour la France était  réservé. En arrivant à
l’aéroport de Paris, elle vit un jeune homme qui regardait partout comme s’il cherchait quelqu’un, puis elle vit ce
jeune homme s’approcher d’elle, il lui demanda: »Mademoiselle, vous êtes de quelle nationalité, s’il vous plaiî?«
Mlle Fifille lui dit: »Je suis Seychelloise.« Le jeune homme demanda: »N’y a-t-il pas une autre Seychelloise qui
serait venue avec vous?« 
     —Non. 
     —N’êtes-vous pas Mlle Fifille, et votre sœur s’appelle Cécile?
     —Oui, c’est bien moi. 
     —Mais où est votre sœur Cécile pour qui j’ai fait tous les frais afin de la faire venir ici en France pour
l’épouser?
     —Mais vous avez dit que moi, je devais venir, pas Cécile! Peut-être vous vous êtes trompé, vous avez mis le
nom de Fifille au lieu de Cécile. 
     —Non, je ne suis pas fou, moi, je suis plus que certain d’avoir fait venir Mlle Cécile, et pas Mlle Fifille. 
     —Eh bien, maintenant j’ai fait mes dépenses, je suis venue ici, épousez-moi donc! 
     —Non, je regrette beaucoup, ma fille; ce n’était pas vous dont j’étais tombé amoureux et que je voulais
épouser, c’était votre sœur Cécile. Et puisque votre famille m’a fait dépenser mon argent en vain par sa stupidité,
je suis maintenant décidé à n’épouser personnae de votre famille, ni vous, ni Mlle Cécile non plus, de peur d’avoir
encore de plus grandes difficultés plus tard.« 
     Mlle Fifille demanda à M. Lejeune: »Eh bien, jeune homme, qu’est-ce que je vais faire maintenant? Qu’est-ce
que je dois faire pour retourner aux Seychelles?« M. Lejeune lui dit: »Venez avec moi au bureau d’immigration,
je vais leur demander de faire un arrangement avec votre gouvernement pour que vous puissiez retourner dans
votre  pays.«  Alors  Mlle  Fifille  se  rendit  au  bureau  d’immigration  avec  M.  Lejeune.  M.  Lejeune  expliqua  à
l’employé  de  service  tout  ce  qui  s’était  passé.  Alors  le  bureau  arrangea  tout  et  fit  revenir  Mlle  Fifille  aux
Seychelles; elle mourait de honte. 
     Quand elle débarqua à La Chaussée, elle n’avait pas envie de regarder à gauche ou à droite, elle ne fit que
prendre la petite valise qui contenait son trousseau et elle dit: »Il faut que je rentre vite.« En arrivant chez elle, elle
jeta la petite valise avec son trousseau devant la porte, elle traversa le salon à toute vitesse et se coucha sur son lit
en boudant. Son père, sa mère et sa sœur Cécile étaient tous les trois hébétés et stupéfaits, ils ne purent que se
regarder. Un moment après, sa mère s’approcha du lit où elle était couchée et lui demanda: »Mais Fifille, qu’est-
ce qui est arrivé pour que tu sois déjà de retour? Es-tu mariée?« Fifille ne pouvait presque pas parler, tant son
cœur était plein de honte. Tout de même elle fit en pleurant: »Non maman, je ne suis pas mariée, le jeune homme
disait qu’il n’avait  pas besoin d’une fille pour l’épouser maintenant,  il est allé voir le responsable du bureau
d’immigration qui m’a fait retourner aux Seychelles tout de suite.« Sa mère lui dit: »Ce n’est pas possible, ce
jeune homme nous prend pour des imbéciles.« Et elle dit à Fifille: »Viens avec moi, nous irons voir un avocat, et
toi aussi, Cécile, viens avec nous, tu seras témoin dans cette affaire.« 
     Elles allèrent voir un avocat toutes les trois, et Monsieur Lamour resta à la maison. En arrivant chez l’avocat,
Mme Lamour lui expliqua tout ce qui s’était passé. L’avocat lui dit:  »Laissez-moi voir la lettre que ce jeune
Français vous a écrite, Madame.« Mme Lamour montra la lettre à l’avocat. L’avocat la lut, mais quand il arriva au
nom de Mlle Fifille, il remarqua que, à cet endroit, quelqu’un avait gommà le nom de Cécile et y avait écrit celui
de Fifille. Alors afin de bien prouver cela, il dit à toutes les trois d’écrire leur nom sur un morceau de papier.
Quand elles eurent fini d’écrire, l’avocat dit à Mme Lamour: »Le jeune homme avait raison de dire qu’il n’était
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pas fou et que c’était Mlle Cécile qu’il avait fait venir en France parce qu’il voulait l’épouser, pas Mlle Fifille.
Voilà, j’ai prouvé que, en effet, c’était le nom de Mlle Cécile qui était écrit dans cette lettre et que Mlle Fifille a
effacé son nom et mis le sien, parce que c’est son écriture, et c’est précisément l’écriture avec laquelle elle vient
de tracer son nom sur ce papier. Et elle n’a même pas eu le temps de bien effacer le nom de Mlle Cécile dans la
lettre, parce qu’on devine encore son nom là, à cet endroit sali où elle a gommé. 
     Quand l’avocat eut fini de dire cela, Mme Lamour était en colère et dit à Fifille: »Passe devant moi, allons-
nous en, tout à l’heure tu vas apprendre à me connaître, je vais te rouer de coups quand nons arriverons chez
nous.« Alors elles rentrèrent chez elles, le rouge au front. 
     Quand elles arrivèrent à la maison, M. Lamour demanda à sa femme: »Mais qu’est-ce que l’avocat vous a dit
au  sujet  de  cette  affaire?  Est-ce  qu’il  pourra  la  poursuivre?«  Mme Lamour,  furieuse,  lui  dit:  »Moumou,  ne
m’agace pas;  sinon,  je vais piquer une crise de nerfs.  Tu sais ce que Fifille à fait?« Son mari lui demanda:
»Qu’est-ce qu’elle a fait, Titine?« Elle dit: »Peux- tu croire que Fifille est allée nous ridiculiser là-bas à l’étranger,
et voilà qu’elle me fait honte encore devant cet avocat! Ce monsieur français avait raison de la renvoyer aux
Seychelles parce qu’il est vrai que ce n’était pas elle qu’il avait dit de faire venir, que c’était sa sœur Cécile, et
l’avocat  m’a  fait  remarquer  que  Fifille  a  gommé le  nom de  Cécile  et  qu’elle  a  mis  le  sien  à  la  place.  Et
effectivement, quand je mets mes lunettes, je vois bien le nom de Cécile à l’endroit sale, là où elle a gommé, mais
maintenant je vais lui donner une bonne correction, elle va apprendre à me connaître tout à l’heure.« M. Lamour
dit à Fifille: »Pourquoi as-tu triché ainsi? Pourquoi n’as-tu pas attendu ton tour, ma fille? Regarde ce que tu as
fait, tu as fait perdre son bonheur à ta sœur, elle n’aura peut-être jamais plus une chance comme celle-ci.« 
     Mme Lamour prit son mari à part et lui dit: »Moumou, il y a des fois où je veux croire que ce qui arrive est
normal, et parfois je crois que ce n’est pas comme ça, et que peut-être il y a de la sorcellerie, car les gens sont
mauvais de nos jours.  Ne crois-tu pas qu’il  serait  bon de faire des démarches pour savoir  s’il  n’y a pas de
sorcellerie dans cette affaire?« M. Lamour lui dit: »Titine, l’argent que tu vas donner au sorcier ou à la sorcière,
donne-le moi, je m’achèterai à boire et je boirai. Ôte ces superstitions de ton esprit.« En tout cas, Mme Lamour
était toujours très furieuse. Elle prit un balai de coco et battit Fifille en disant: »Je t’assomme, espèce d’ordure,
quand je pense que tu nons as volé un grand bonheur, une chance qui peut-être ne viendra plus jamais, parce que
c’était quelque chose qui est bien rare de nos jours.« 
     En effet, c’était comme une malchance, aucune des deux filles ne fut plus demandée en mariage. Fifille mourut
vieille fille, et Cécile vieille Cécile. 
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     Voilà mon bon ami Akonor qui a envie de se marier, il va demander Mademoiselle Mimi en mariage. 
     —Bonjour, Monsieur Madame Mademoiselle! Bonjour! 
     —Qui est là, hein”—répondit Madame Jasmin. 
     —Moi, Akonor. 
     Madame Jasmin laissa là ses fourneaux et vint voir ce que Akonor voulait. Elle sortit de la cuisine, vit Akonor
debout dans la cour et dit: »Oui, Monsieur, vous voulez me voir?« Akonor répondit: »Certainement, Madame. Je
voudrais vous voir pour un problème très sérieux.« Madame Jasmin lui dit: »Mais dites-moi ce qui est arrivé, mon
garçon!« Akonor lui dit: »Il n’est arrivé aucun malheur, au contraire, j’ai l’intention de vous apporter le bonheur,
Madame.« 
     —Mais dites-moi done ce qu’il y a, parce que j’ai laissé, sur le feu dans la cuisine, le repas de mon mari, j’ai
peur qu’il brûle, et mon mari va bientôt venir, il aura faim à ce moment-là. 
     —Madame, je suis un peu gêné de vous le dire tout d’un coup comme ça; enlevez votre marmite du feu pour
qu’elle ne brûle pas, et je vous dirai ce petit secret. 
     Mme Jasmin alla enlever sa marmite du feu. Elle se parla à elle-même en rentrant dans la cuisine, elle dit: »Ah
oui, vous me direz ce qui est encore arrivé!« En sortant de la cuisine, Mme Jasmin dit à Akonor: »Entrez, mon
garçon, allons, vous me direz ce que vous êtes venu faire chez moi.« Ils entrèrent dans la maison et s’assirent.
Mme Jasmin dit: »Maintenant, dites-moi ce qu’il y a.« Akonor lui lit: »Madame, j’ai l’intention de demander
votre fille en mariage. Je l’aime!« Mme Jasmin lui demanda: 
     —Mais laquelle de mes deux filles voulez-vous demander en mariage, Mimi ou Cascoudine? 
     —Mimi! 
     —Mais, jeune homme, je ne peux pas prendre une bonne décision toute seule; attendez, dans un petit moment
mon mari va arriver, nous pourrons avoir un petit entretien ensemble, et nous pourrons vous dire ce que nous
avons décidé à ce propos. Nous allons décider si vous pouvez demander Mimi en mariage, et quand vous enverrez
votre lettre. 
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     Monsieur Jasmin arriva. Avant qu’il ne s’approchât de la maison, Mme Jasmin le rejoignit et l’appela par son
petit nom: »Mon joujou!« Jasmin lui répondit: »Me voici, ma chérie!« Sa femme lui lit: 
     —Tu sais que la chance a commencé d’entrer chez nous? 
     —Quelle chance?
     —Le garçon qui s’appelle Akonor a des vues sur Mimi. 
     —Arrête de faire l’imbécile! Qu’est-ce que tu veux dire par avoir des vues sur Mimi?
     —Ne fais pas l’enfant, tu ne sais pas que, si je te dis qu’il a des vues sur Mimi, ça vent dire qu’il vent la
demander en mariage?
     Jasmin demanda à Akonor: »Monsieur, est-ce que vous avez entendu ce que ma femme vient de dire à votre
propos? Est-il vrai que vous avez l’intention de vous faire bien voir chez moi? Ou est-ce que vous allez nous
causer des ennuis?« Akonor dit: »Monsieur Jasmin, je ne plaisante pas, si je vous dis que j’aime Mimi, vous
devez me croire.« Monsieur Jasmin demanda à sa femme: »Mais où est Mimi, hein?« Mme Jasmin lui dit: »Mimi
est  allée  battre  quelques  pièces  de  linge  à  la  rivière,  mais  il  me  semble  qu’elle  sait  quelque  chose,  parce
qu’aujourd’hui elle s’attarde plus que les autres jours à la rivière.« Jasmin répondit: »Mais elle sait très bien ce
qui doit arriver aujourd’hui!« Sa femme lui dit: »En effet, c’est vrai ce que je te dis, mon chou: méfie-toi de l’eau
qui dort, n’est-ce pas?« 
     Mimi arriva. Sa mère lui demanda: »Mimi, pourquoi t’es-tu attardée à la rivière aujourd’hui?« Mimi dit:
Maman, j’ai battu le tinge, je l’ai décrassé, c’est pour ça que je me suis retardée.« Jasmin lui répondit: »Ma fille,
vous voulez apprendre à un vieux singe à faire la grimace? Tout ce que tu me dis, je le sais, je suis passé par là,
moi aussi, longtemps avant toi.« Alors Mme Jasmin dit à Mimi: »Mais Mimi, il ne faut pas être impolie envers ton
soupirant, entre, va lui dire bonjour, donne lui une poignée de main, mais là-même devant moi, afin que je puisse
vous voir!«
     Mimi entra dans la maison et dit: »Bonjour Monsieur.« Akonor répondit: »Bonjour, ma chère!« M. Jasmin dit:
»Hein, qu’est-ce que je vous ai dit tout à l’heure, je suis un vieux singe. Ecoutez comment ils se parlent: »mon
cher, ma chère!« Il leur dit: »N’essayez pas de me faire prendre des vessies pour des lantemes!« Ensuite M.
Jasmin demanda à Akonor: »Mais mon garçon, qu’est-ce que vous êtes venu faire dans ma maison?« Akonor lui
dit: »J’ai l’intention de demander en mariage votre fille Mimi que j’aime beaucoup.« M. Jasmin demanda à sa
femme: »Est-ce que tu es contente que Monsieur Akonor demande notre fille en mariage?« Sa femme lui dit:
»Mais oui, mon chou, cela nous soulagera d’un grand fardeau.« M. Jasmin demanda à Mimi: »Mimi, est-ce que tu
aimes Monsieur Akonor?« Mimi dit: »Papa, si vous deux, maman et toi, vous êtes contents, moi aussi, je suis
contente.« Jasmin lui dit: »Mais ce n’est pas nous qui nous marions, ma fille; toi, tu dois voir si tu es contente,
Qui ou non.« Et il ajouta: »Bon, peut-être tu es un petit peu timide, mais tu nous le diras plus tard.«
     M. Jasmin demanda à Akonor: »Monsieur, est-ce que vous aimez notre fille de tout votre cœur!« Akonor lui
dit: »Monsieur Jasmin, je ne suis pas une horloge qui répète continuellement la même chose. Si je vous ai déjà dit
que j’aime Mimi, il faut me croire.« M. Jasmin dit à Akonor: Oui, mon garçon, mais il ne suffit pas de l’aimer, il
faut que je sache si vous rendrez ma fille heureuse.« Akonor lui dit: »Monsieur Jasmin, je vous promets de rendre
Mimi aussi heureuse qu’une souris dans une souricière.« Mme Jasmin lui répondit: »Mon garçon, comment une
souris dans une souricière peut-elle être heureuse?« Akonor dit: »Elle est heureuse parce qu’elle est logée gratis,
et aussi parce qu’elle mange pour rien.« M. Jasmin dit: »Monsieur Akonor, vous plaisantez! Parlons sérieuse-
ment.« Akonor dit: »Ne vous inquiétez pas, Monsieur Jasmin, je suis un homme de parole, moi. Et vous serez
contents de ce que je ferai pour Mimi.«
     M. Jasmin lui dit: »Bon alors, mon garçon, vous pouvez partir. Dans quinze jours nons vous informerons si
vous pouvez envoyer votre lettre de demande en mariage ou non. Laissez-nous réunir notre conseil de famille
auparavant.« Et Mme Jasmin dit  à Akonor: »Monsieur Akonor, nous ne voulons pas vous presser,  mais cinq
heures du soir ont sonné, nous ne pouvons pas vous garder plus longtemps chez nous. Quand vous demanderez
Mimi en mariage, alors vous pourrez rester jusqu’a cinq heures et demie.« Alors il leur dit au revoir et rentra chez
lui. 
     Au bout de quinze jours, le conseil de famille était terminé et Akonor reçut une lettre dans laquelle on lui
permettait de demander Mimi en mariage. Akonor se mit à danser et dit: »Ça ne badine pas, l’affaire marche bien,
moi aussi, je me marierai cette année.« Et il envoya la lettre. Il reçut une réponse quinze jours après, on acceptait,
et  en  même  temps  M.  et  Mme Jasmin  l’informaient  qu’il  pourrait  envoyer  sa  demande  d’autorisation  pour
commencer de faire des visites. Akonor acheta des cartes de visite et rédigea la lettre en demandant quel jour il
pouvait rendre sa première visite à Mimi. Dix jours après, il reçut la réponse que dans un mois il pourrait venir
Caire sa première visite. Pauvre Akonor, il lui fallut obéir à cet ordre. 
     Le jour de l’amour était venu. Akonor arriva chez Mimi, la poche de sa veste chargée de dragées, ces petites
dragées que nous appelions  cacaderat. Quand Akonor arriva dans la cour, il dit: »Bonjour Monsieur Madame
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Mademoiselle!« Et il leur donna une poignée de main. Inutile de vous dire que Madame Jasmin s’était mise sur
son trente et un, avec son châle sur la tête; et n’oublions pas M. Jasmin, qui avait mis sa grande écharpe rouge
autour de la taille et la veste qu’il avait boutonnée jusqu’au cou. Mme Jasmin lui dit: »Entrez, Monsieur Akonor.«
M. Akonor entra dans la maison, il vit Mimi en robe longue, des manches jusqu’aux poignets, des bas; elle était
assise sur une chaise à un bout de la grande table dans le salon. Il y avait une pomme de amour dans une petite
sou coupe au milieu de la table. Mme Jasmin dit a Akonor: »Monsieur Akonor, asseyez-vous sur cette chaise là-
bas à l’autre bout de la table.« Alors Mme Jasmin dit à son mari: »Chouchou, aujourd’hui tu devras faire le thé,
parce qu’il me faut surveiller ces enfants quand ils seront en train de faire l’amour; et puis, pour préparer le
déjeuner, tu tueras la jeune poule blanche.« Akonor pensa: »Tiens, maintenant tout ira bien.« Mais il ne savait pas
quelle épreuve l’attendait. Alors M. Jasmin s’excusa auprès d’Akonor et prit position dans la cuisine. 
     Alors Mme Jasmin dit: »Eh bien, les enfants, il est temps que vous commenciez à faire l’amour, et je vais vous
montrer comment il faut faire.« Elle prit la pomme d’amour dans la soucoupe, elle la fit rouler vers le bout de la
table où Akonor était assis et elle dit à Akonor: »Maintenant vous continuez de faire rouler cette pomme d’amour
vers Mimi, à l’autre bout de la table, et Mimi aussi vous la renverra, et ainsi vous continuerez tout le temps
pendant que nous causerons.« Et elle leur dit: »C’est bien ça qu’on appene le véritable amour.« Mme Jasmin, elle,
plaça son grand fauteuil  juste en face du milieu de la table afin de veiller à ce que les deux jeunes gens ne
s’embrassent pas avant d’avoir reçu l’autorisation du conseil de famine. Pauvre Akonor et Mimi, ils ne cessèrent
de faire rouler la pomme d’amour de l’un à l’autre que quand ils prirent le thé et quand ils déjeunèrent. Quand ils
eurent  fini,  ils recommencèrent.  Mais pendant  tout le temps où ils faisaient rouler  la pomme d’amour, Mme
Jasmin était présente à son poste, les yeux rives sur eux. 
     M. Jasmin avait fini de s’activer dans la cuisine et lui aussi, il prit son grand fauteuil de rotin et se plaça à côté
de  sa  femme;  lui  aussi  commença  à  regarder  comment  on  faisait  l’amour.  Madame Jasmin  dit  à  son  mari:
»Jasmin, mon chou chou, est-ce que ça ne te rappelle pas notre jeunesse? Oui, autrefois …« Jasmin lui dit: »Ah,
n’ai-je pas toujours dit que les jeunes gens de nos jours ne savent pas faire l’amour avant de se marier? Et je leur
ai aussi toujours dit que mariage n’est pas voyage.« Alors pendant tout ce temps, Akonor et Mimi, les pauvres,
continuaient à faire rouler la pomme d’amour sur la table. Quand il fut trois heures, le pauvre Akonor en eut assez,
il lui semblait qu’il avait une glande enflammée sons le bras. Mais il ne dit rien à personne de son bras qui lui
faisait mal. Tout ce qu’il dit, c’était: »Eh bien, Monsieur et Madame Jasmin, merci bien de cette visite que vous
m’avez accordée. Mais it est tard, je dois partir.« M. et Mme Jasmin lui dirent: »Nous vous remercions aussi de
votre  première  visite.  Dès maintenant,  vous pourrez rendre  visite  à  Mimi  tous  les  quinze jours,  il  n’est  pas
nécessaire que nous vous écrivons pour cette raison.« Akonor dit oui et leur dit au revoir. M. Jasmin lui dit:
»Alors, mon garçon, avant que vous partiez, je voudrais vous informer que ma femme et moi nous avons tenu
conseil,  et  nous avons décidé que,  aprés que vous ayez fait  l’amour pendant  trois mois, nous pourrons vous
donner la permission de vous embrasser.« Akonor leur dit: »Merci, Monsieur et Madame Jasmin.« Mais il pensa:
»Ce ne sera pas moi, Akonor, que vous attraperez pour ces stupidités, peut-être un autre Akonor.« Il sortit de la
maison en courant et dit: »Il faut que je me sauve.« 
     En arrivant dans la rue, il rencontra son bon ami Paulin, il lui dit: »Paulin, mon frère, mon bon ami Lespoir
m’a toujours demandé ce que c’était le mariage. Je l’ai pris pour un sot; mais mon frère, l’amour fait mal, je te le
dis! Ecoute ce qui m’est arrivé aujourd’hui: je suis sorti de chez moi à 10 heures du matin, et je me sentais très
bien, ma foi. Me voilà qui rentre chez ma mère avec une grosse glande enflammée sous le bras, c’est quelque
chose que je n’oublierai jamais.« Son ami Paulin lui demanda: »Mais que s’est-il done passé?« Akonor lui dit:
»Mon frère, fais l’amour chez les Jasmin, ça te mettra dans cet état.« Paulin lui dit: »Mais raconte-moi un peu à
moi, ton ami.« Akonor lui dit: »Je voudrais bien te le raconter, mais comme je sens que je suis en train d’avoir un
peu de fièvre avec cette glande, il faut que je m’en aille pour y mettre une compresse chaude. Mais ce que je peux
te conseiller: Si un jour tu rencontres cette fille des Jasmin, regarde-la seulement des yeux, mais ne te laisse pas
prendre ton cœur. Et je jure que si je vois, un jour, une pauvre bête que son maître a attachée à un arbre, ce ne sera
pas moi qui essayerai de la délivrer.« 
     De sa vie, Akonor n’a jamais plus demandé de fille en mariage, et Mimi est morte, vieille fille, à 90 ans. 
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The Cathedral of St. Paul, Revolution Avenue, Victoria, Seychelles

The Cathedral of Our Lady of the Immaculate Conception, Victoria, Seychelles
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A Hindu temple, Victoria, Grand’ Anse District, The Seychelles 
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The Church of St. Andrew, Victoria, Cascade District, The Seychelles

The Church of St. Joseph, Praslin Island, Grand’ Anse Praslin District, The Seychelles
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A church in Anse aux Pins, Anse aux Pins District, The Seychelles

The Church of St. Francis of Assisi, Baie Lazare District, The Seychelles
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The Church of St. Anthony, Anse Etoile, Anse Etoile District, The Seychelles

A church in Pointe La Rue, Pointe La Rue District, The Seychelles
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The Church of St. Joseph, Anse Royale, Anse Royale District, The Seychelles

The Sheik Muhammad Bin Khalifa Al-Nahagan Mosque, Victoria, The Seychelles
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A church in Port Glaud, Port Glaud District, The Seychelles

The Church of St. Mary, La Digue Island, La Digue and Inner Islands District, The Seychelles
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The Chapel of Our Lady of the Rosary, Silhouette, La Digue and Inner Islands District, The Seychelles 

A church in La Digue Islands, La and Inner Islands Digue Islands District, The Seychelles 
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The Chapel of Our Lady of Perpetual Help, Pointe Aux Sel, Au Cap District, The Seychelles

The Chapel of Our Lady of la Salette, Anse Louis, Anse Boileau District, The Seychelles
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The Chapel of Our Lady of the Sacred Heart, St. Louis, St. Louis District, The Seychelles

The Chapel of St. Joseph, Machabee, Glacis District, The Seychelles
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The Church of St. John the Baptist, Glacis District, The Seychelles

The Chapel of the Sacred Heart, Anse la Blague, Baie St. Anne District, The Seychelles



23

A church near Beau Vallon Bay, Beau Vallon District, The Seychelles

The Church of Our Mother of Perpetual Help, Bel Air, Bel Air District, The Seychelles
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The Church of St. John the Baptist, Bel Ombre, Bel Ombre District, The Seychelles

A church in English River, English River District, The Seychelles
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Caption: “Closeup of an old grave on an island, Aldabra Islands” [Outer Islands District, The Seychelles].
It is the only religious expression in this area I could discover.

A church in Takamaka District, The Seychelles
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