
La fille du serpent 
L’histoire présentée ici est très connue aux Îles Salomon. Elle est 

associée à un mythe fondateur local et les différentes versions, tant en 
langues vernaculaires, qu’en pijin, varient quelque peu les unes des autres. 
La version qui suit m’a été racontée en 1993 par une jeune fille qui avait 
15 ans à l’époque, qui est née en ville et dont la langue maternelle est le 
pijin.  

D’un point de vue linguistique, il est intéressant de remarquer que la 
préposition locative /long/ et la préposition possessive /blong/ sont 
prononcées /lo/ et /blo/ par cette narratrice. On notera aussi qu’elle tend à 
substituer [p] à [b] dans le mot /haspan/ ‘mari’ qui se prononce 
habituellement /hasben/. Ces variations phonologiques sont courantes, 
comme on l’a vu au chapitre quatre. On remarque aussi qu’elle choisit de 
dire à la ligne 3 /fest pikinin/ plutôt que /mekwan pikinin/ comme le 
diraient beaucoup de gens (voir chapitre 4). À la ligne quatre, elle dit 
/Wuman ia stap tu des/ alors que la plupart des gens dirait /Tufala de 
wuman ia stap/ ou encore /Wuman ia stap tufala de/. À la ligne 10 elle 
dit : /Lalabae my beibi/ au lieu de /Lalabae bebi blong mi/. Notez aussi 
à la ligne 13 le /dat/ (anglais ‘that’) dans la phrase /wuman talem hem 
dat/, et un peu plus loin /katem snek into ten pisis/ là où on dirait plutôt 
/katem snek long tenfala pisis/. Son pijin est proche de la variété urbaine 
anglicisée.  

1. Wanfala wuman hem babule, bat kastom bifoa, sapos iu babule 
iu no bonem bebi lo eria lo vilij.  
Il était une fois, une femme enceinte. Mais dans l’ancien temps, si 
une femme était enceinte elle ne pouvait pas accoucher dans le 
village. 

2. Bae hasben blo iu tekem iu go lo farawe, den go lo insaet bus 
mekem haos fo iu. Den bae hem go from iu. Iu bonem bebi blo iu 
lo dea.  
Votre mari vous emmène loin dans la forêt et il vous construit une 
maison. Ensuite il vous y laisse et vous donnez naissance à votre 
bébé là-bas. 

3. So wande, wanfala wuman ia garem fest pikinin blo hem. Hem 
babule long fest pikinin, so haspan blo hem go lo bus, mekem 
haos fo hem. Wuman ia stap.  
Il était une fois une femme qui attendait son premier enfant. Elle 
attendait son premier enfant, et son mari parti dans la forêt lui 
construire une maison. Elle y alla. 

4. Wuman ia stap tu des, den hem bonem bebi. Bat hem no bebi, 
bebi ia hem snek.  



TEXTES 

Au bout de deux jours, elle donna naissance à son bébé. Mais ce 
n’était pas un bébé, c’était un serpent. 

5. So hem stap gogo, bat hem sem fo go baek lo vilij bikos pikinin, 
hem no pikinin hem snek. So hem stap gogo tri days afta, stap 
wan wik, wan wik insaet lo dea, den, hem go baek.  
Le temps passa, mais elle avait honte de retourner au village, car 
son bébé était un serpent. Elle attendit trois jours, attendit une 
semaine, attendit une semaine là-bas et finalement elle retourna. 

6. Haspan blo hem no kam fo pikim, hem seleva go baek. So hem 
tekem snek ia, hem putum lo basket, kastom basket, den go baek.  
Son mari ne vint pas la chercher et elle retourna seule. Alors, elle 
prit le serpent, le mit dans son panier, un panier traditionnel et elle 
retourna. 

7. Hem go baek kam, kasem vilij, kam kasim lo vilij, den haspan 
blo hem se : ‘Wea nao pikinin ia?’  
Elle retourna et arriva au village. Son mari lui dit : ‘Où est 
l’enfant ?’. 

8. Den hem se : ‘Hem lo rum!’ So hasban blo hem, hem se : ‘Hao 
nao pikinin ia no save krae?  Den hem se nao : ‘Hem silip’  
Elle répondit : ‘Il est dans notre chambre’. Son mari lui dit : 
‘Comment se fait-il que cet enfant ne pleure pas’ ? Elle lui dit : ‘Il 
dort’. 

9. So haspen blo hem go lo gaden. Den pikinin blo haspen blo sista 
blo hem, no eniwan fo kipim. So wuman ia go tekem kam pikinin 
ia, hem kam putum lo haos.  
Son mari partit au jardin. Comme il n’y avait personne pour 
s’occuper de l’enfant de la sœur de son mari, elle alla le chercher et 
l’emmena chez elle. 

10. Snek ia hem go koelem pikinin ia raonim. Den hem singim 
wanfala singsing : ‘Lalabae my beibi, lalabae’. 
Le serpent alla s’enrouler autour de l’enfant. Il se mit à lui chanter 
une berceuse : ‘Dodo mon bébé, dodo’. 

11. So pikinin hem fraetim snek ia, hem krae, krae, krae, krae so 
dadi blo pikinin ia kam. Dadi blo pikinin ia kam, hem tingse 
wuman ia kipim, so hem go baek.  
L’enfant eut peur du serpent et se mit à pleurer, pleurer, pleurer 
jusqu’à ce que son père arrive. Il vient et se souvient que cette femme 
garde son enfant et il s’en retourne. 

12. So dadi blo snek ia kam, hem kam lukim pikinin ia. Hem se : 
‘Pikinin blo hu diswan? Den wuman ia se nao ia : ‘Pikinin blo 
sista blo iu’. Man ia askem moa : ‘Pikinin blo hu nao snek ia?  



TEXTES 

Le père du serpent vint voir l’enfant. Il dit : ‘C’est l’enfant de qui 
celui-ci’ ? La femme répond : ‘L’enfant de ta sœur’. Le mari 
demande encore : ‘C’est l’enfant de qui ce serpent’ ? 

13. So wuman ia hem talem hem dat pikinin blo hem. So man ia kros 
nomoa katem snek ia into ten pisis.  
La femme lui répond que c’est son enfant. L’homme se met en colère 
et coupe le serpent en dix morceaux. 

14. Snek ia, hem no dae. Wuman ia krae fo pikinin ia. Mami blo 
snek ia krae fo snek ia. Go-go snek ia joen baek, joen baek.  
Le serpent ne meurt pas. La femme pleure sur son enfant. La mère du 
serpent pleure sur lui. Petit à petit, les morceaux du serpent se 
rattachent. 

15. Den bik hevi ren kam. Ren spoelem gaden blo man ia, dadi blo 
hem. Den finis, man ia kros, dadi blo snek ia kros. Kam baek go 
lo saet lo riva, tekem snek ia, go katem lo riva.  
Alors, une très grosse pluie tomba. La pluie dévasta les jardins du 
père du serpent. L’homme le père du serpent se mit en colère. Il 
retourna près de la rivière, prit le serpent et le coupa près de la 
rivière. 

16. Katem ten pisis, den snek ia joen baek. Go-go finis, hem tok osem 
lo mami blo hem : ‘Mi laekim iu lusim man ia, den iu go-go stap 
seleva. Bae mi nao mi faendim kakae fo iu’.  
Il le coupa en dix morceaux, mais le serpent se reconstitua. Quand il 
eut fini, il (le serpent) parla ainsi à sa mère : ‘Je veux que tu 
abandonnes cet homme et que tu vives seule. C’est moi qui trouverai 
de la nourriture pour toi’. 

17. So mami blo snek ia lusim dadi blo hem. Hem stei wetem snek ia, 
snek ia faendim kaekae fo hem. Gogo distaem, snek hem sem fo 
ste bikos hem snek, so hem ranawe from hem. 
La mère du serpent quitta le père de ce dernier. Elle habita avec le 
serpent et le serpent trouva de la nourriture pour elle. Le serpent eut 
honte d’en être un et partit loin d’elle. 
 


