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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Le Roi et la Reine vivaient depuis longtemps dans le village de Morne Mombin qui se 
situe à 30 kilomètres de la ville des Cayes. Tous les jours, le roi allait jouer aux cartes 
avec ses amis les plus proches, ce qui rendit la reine furieuse et jalouse. Un jour, elle 
a décidé de donner au roi une bonne et sérieuse leçon. Pour ce faire, la reine a besoin 
de l’aide d’un messager. Un vendredi matin, installée sous sa véranda, elle aperçut un 
cheval.
Reine : hé cheval, pourrais-tu me rendre un petit service ?
Cheval : dis toujours, on verra. Ce sera avec grand plaisir.
Reine : je veux que le roi arrête de jouer aux cartes. Ainsi donc, je vais m’installer 
dans mon lit et faire semblant de mourir. Et toi, tu vas aller sur le bateau sur lequel il 
se trouve en train de jouer aux cartes avec ses amis et lui annoncer ma mort. Comme 
ça, au pipirit chantant, il reviendra à la maison.
Cheval : ben, il n’y a pas de problème. Ce sera vite fait. Je vous le promets.
Reine : ah bon ! Montre –moi comment tu vas faire.
Cheval : hi han, hi han, hi han,hi han
Reine : Ah non, c’est pas bon. Cela ne marchera jamais, non, jamais. Laisse tomber, 
je trouverai un autre messager.
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Quelques temps après, la reine a auditionné une dizaine d’animaux dont une chèvre, une 
tourterelle, un pigeon et pleins d’autres. 
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Finalement, elle était tellement épuisée qu’elle s’est endormie dans son hamac quand 
soudain, Ti Pan (un oiseau pas comme les autres) ayant appris la nouvelle, vint se 
poser sur une branche du grand flamboyant qui donnait de l’ombre et de la fraîcheur 
à la véranda.
Ti Pan : bonjour sa majesté, permettez-moi de vous déranger.
Reine : Oh Ti Pan, quel bon vent t’amène ?
Ti Pan : Eh bien, j’ai entendu dire que vous cherchez désespérément un messager. 
Puis-je vous être utile ?
La Reine expliqua tout le scénario à Ti Pan qui a tout de suite répondu oui.
Reine : dis Ti Pan, pourrais-tu me montrer comment tu vas faire ?
Ti Pan : Oui, sa majesté ! Je vais chanter cette chanson :
Ti Pan : Ti Pan, Ti Pan
Ti nouvèl-o kriyé lonè
Ti Pan, Ti Pan, 
Ti nouvèl-o kryié lonè
Adélina, la reine
Elle est morte (2 fois)
Reine : Bravo Ti Pan, tu as bien compris. Je t’engage.
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Ti Pan tout content partit annoncer la nouvelle au roi qui se trouva comme d’habitude 
sur un vieux bateau entouré de ses copains  en train de jouer aux cartes. Ce matin-là, 
dès que Ti Pan a quitté le palais de la reine, il n’arrêta pas de chanter sa chanson à 
haute voix afin que le roi puisse entendre.
C’est ainsi que, après une longue journée de fatigue, Ti Pan se retrouva enfin sur le 
bateau. Il aperçut le roi et ses amis. Au même moment, Ti Pan s’est mis à chanter. 
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Il chanta si fort que le roi, ayant appris cela, décida de rentrer au palais en oubliant de 
faire ses comptes. Arrivé au palais, il se jeta sur la reine qui l’attendait impatiemment.
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Depuis lors, le roi a renoncé de jouer aux cartes en restant au côté de sa femme qui 
lui fait de gros câlins. 
Ti Pan passe souvent leur faire un petit coucou.
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