
La ba'be bleue
Conte Créo le

Dat6 cene tctsbn I( Audeloupe. L hëroine, bicn qu elle ait la preu|e que son prétendûn1 $L 1( dic..:
fero to t paur ohkiir le ca sente:/,e t de so i1èrc 11 l'(!ouser.

Une mère irvait une fille, qui refLLsâit rour jcunc

hommc vcùant la rlemander cn nrâriâge. djsart :

( Il n lst pas assez dche. ' Un jour. vinl un mor
sicur habillÉ entièrcnent dor. L,r fllc dil à 5a

mirc : 
" C esr avec celuj-ci qocjc vâis nc nrâner. '

Sa nrère lui dir : ( Prends unc élingle er pique ]e I

Si de la piqure sort du sâng. c'esr u. |omrne.5i
çâ n cst pas du sang: ce n esl !âs un homnre. ,
our,,le - fr.,..r .o'
Alo$ elle s esr piquéc cllc mênre, elle a fds de

son sang à elle et lâ loflé à sa mère. Tls se sont
manés. Troisjours apÈs, son man luidii i" Allez.
on tart I AU fLLr er à ncsure qu jl marchent, le
chernin s ouvrc dclan( cux mais iL se rcfenlr
rlerrièrc eux. Quand ils ad\.enr à la mâison. son
mâri lui don.e toures les clefs qu'il rjenr dârs sa
nâin.Il loi .n {lésigne une ei luj inrerdir de s'cn
servir pour oxvù une porte qu il lui monrre. '
Quclqùcs joun â!rès. le Inâri pâd, sâ fèlllm. en

ftofitc. elle prend la c1é. ouvrr lâ pone qu'i] lui
âvàil i.r$dite. La clef hLi échâppe. tomle à tene
dans u.e flaque de sang.llle 1â récrLpère.la cl.fesr
tarhée. Èlle la Èotre, elle l,r liollc. majs lc sang ne
s'en vatas. La porle une tbis ou\'.n., (Uc nc voit là
que des têtes humâines, sor man a mêngé l. rcste.

Quand son lnari est ârri\,é, il lui lr dcm:ùdé Ia cLel

'l '..q..eF.FÊ.r rcl... r -.l :i..i
interdit de toccuperdc ccllcforte. Pourtuoilas tu
ou.,.erte ? Eh bienjc vâis Lc couper la tère aussi. '
M:rd:nc lui dit:( Donne rnoi le temps de mon
ier là-hâul!olr m babiller. )

Quând elle ârnve là harr. elie écrir une leilre.lllc
a u pigcor, eUe lui donne la Lertrc lour qu'il lâ

porte à la câse de sâ mère. Sâ mèrc voir qre sa iil::
e., - d reê ç.,r l;', .r, .u, .le.1 F t .

P.rd qu .,r "..onr.ilri .i
{ Ma fèmme. !oulcz-vous descendrc ? ,
llle lui répond : " oui. lnon mari. Je suis ej:
train dc mc pcigner- , Sa sæur est venue passê.
quelqucs iours avîc elle, elle la mer à la fenèr:Ê
pour qu tllc survcilic.
Elle lui dit : ( Ma sce|r. ne vois ru rien venir ? '
Sâ sæur rifo.d :" Je vois le ciel qui tbudroie ei
e i c 'lu .r! r.. 1, ronFr ' Ire.. -aa'

l âppcllc cncore : " t\4a fenlme. voulez-vous bjer

. , r,,, 0 r. n on Ir1-i. jF

dc mettre ma rrhemise. , Çâ se lasse pârcil lour
sonjulon, sâ robe. ses ân cirux, son colLier, sa

rague, ses châussures.

Ln moment après. sa sæur lui dil :( Je rcis une

tetite tumée quivienr de loin,là bas. '
C était son iièrc.
Le mari crie roujout:, ellc r(irnd : ( Ori, rnon
nar. rF.ri. -r ';i. Êd,.. I].lIFîr.;rF
marche de l escalicr. ' ça sc rétète pour la deu
ième, la rrcisièmc cl la qu!rrième rnarche. À ]a
lin, elle affilr cn lrs, elle se n1et à genoux. Son
rnâri ârtrâpe rous ses chcvcux dans rne main er

de l aurl e nrâ in il ricnL un salrre po|r lui tnncher
la rêie- Au mômc moment son ftèrc arrive, Jusre
à temfs lour couper la tête de ce diable là.
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