
Entouor l'éthique dé résponsabilité

Lé P'tit Rouai, Jé C. I.
Vèrsion Jèrriaise 



Dé Friedhelm Wachs || Sénateu # 62758 
Président du S'nat Ûropéen 2018/2019

Traduction: Tony Scott Warren
Language: Jersey (Jèrriais)

www.littlekingjci.com

Aîdgiz-nous s'i' vos pliaît à raconter not' p'tite 
histouaithe dans autant d'langues qué pôssibl'ye.  

Traduithez s'i' vos pliaît chu texte dans vot' dgialecte et 
langue régionnale.

Jèrriaisisch Erstausgabe 
Titel: Entouor l'éthique dé résponsabilité
© 2018 Friedhelm Wachs

Umschlag/Illustration: strichfiguren.de (Adobe Stock)
Autor: Friedhelm Wachs
Übersetzung: Tony Scott Warren 
Lektorat, Korrektorat: Sabine Schierwagen

Die deutsche Originalausgabe erschien 2018 im
Verlag: Metropolis Medien Verlags GmbH, Leipzig
ISBN: 978-3-7479-0077-2

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede  
Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt 
insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung,  
Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über  
http://dnb.d-nb.de abrufbar.



Y'avait eune fais un p'tit rouai.  
San nom 'tait Jé Citoyen l'1yi.

Jé C. I. 'tait triste tout l'long du jour.



Quand i' dgettait alentou d'li-même, tout 
chein qu'i' viyait 'tait l'égoïsme. Pèrsonne 

né s'souongnait d'ses concitoyens. Les p'tits 
gris rouais n'pensaient qu'à ieux-mêmes, 

les grands gris rouais 'taient acouo pièthes.  
Maugré chenna, autchun rouai n'tait 

heutheux.

Tchi tèrribl'ye situâtion!

Lé p'tit rouai Jé C.I. voulait changi 
l'affaithe.  I' voulait faithe dé tchi 

pouor ses concitouoyens: acouo pus pouor 
les mousses, acouo pus pouor les commèrces, 
acouo pus pouor l'êducâtion, acouo pus pouor 
les pauvres et acouo pus pouor les vaîsinnés.



Et i' voulait rithe étout. I' voulait du scaïte 
dans sa vie, apprendre dé tchi et dêmuchi 

chu mèrveilleux monde!

Mais lé p'tit rouai, comment qu'i' pouvait 
s'tripoter tout seu.

I' r'fliéchit et r'fliéchit... 
et pis d'un ambron il eut eune idée!



"Pouortchi pon pâler auve l's aut's rouais 
tchi veulent changi l's affaithes étout?" 

d'mandit lé p'tit rouai. "Apprendre auprès 
d's aut's ch'est la clié du succès," dit Jé 

C.I. auve d'la cèrtitude.

I' s'en fut don en un long viage pouor 
rencontrer dl's aut's rouais.



La vèrte-bliue reine li dit:

Les grandes pèrsonnes né d'mandent pon 
chein qu'lus pays peut faithe pouor ieux, 
mais chein qu'i' peuvent faithe pouor lus 
pays.  Chenna, ch'est la vraie fratèrnité.  

Fai chenna et tu s'sas heutheux.



Ch'tait un bouôn clyîn. En r'bîndant, lé p'tit 
rouai Jé C.I. continnuit sus san c'mîn.



Lé chein tchi r'muit la montangne 'tait 
l'chein tchi c'menchit à remporter la 

galiche. Si nou c'menche auve lé preunmié 
pas, même les grandes tâches peuvent êt' 

accomplyies. J'pouvons rêussi auve les buts 
des Nâtions Unnies. La paix est pôssibl'ye.

Lé vèrt rouai savait:



"Ch'est ravissant!" pensit lé p'tit rouai Jé 
C.I. "La clié du changement positi est rein 

qu'en c'menchant." 

Et don i' s'en fut sus lé c'mîn...



Au marchi, vend des vaûles au run 
d'vendre du paîsson. Si les gens 

apprennent la pêque, il' apprennent à lus 
entr'aîdgi. Not' d'vé est l'entr'aîgue. 

V'là la liberté. Les gens tchi sont libres 
sauvegardent la justice. 

Lé rouoge rouai lî consilyit:



"Y'a du bouôn," pensit Jé C.I., "chenna 
m'aîgue." En souôriant, lé p'tit rouai 

continnuit sus san c'mîn...



Les beins du monde n'sont pon l' pus 
grand trésor d'un homme. Ch'est san 

caractéthe et san pèrsonnalité tch'est 
san pus grand trésor. Pus qu' nou duit 
l'caractéthe, pus qu'nou peut sèrvi la 

sociêté.

La pourpre reine lî dit:



"La duithie du caractéthe duthant toute 
ma vie. Chenna pathait bouôn.  Chenna nos 

garde au dget ès êpreuves qué nos 
concitouoyens sont à enfachi," pensit Jé 

C.I.  Lé p'tit rouai viagit acouo...



Lé chein tch'est nobl'ye mène auve 
la justice sans préféthence ni dêtrit.  
L'autorité n'est criabl'ye qué quand 
oulle applyique les mêmes règl'yes 

pouor tout l'monde.  Rein qu'la louai 
peut l'dêtèrminner, pas la pathenté ou 

l'amiêtchi.

Lé bliu rouai savait:



V'là tchi fait pus heutheuse la vie 
ensembl'ye, quand nou n'donne pon la 
préféthence ès anmîns seulement. Les 

mêmes règl'yes pouor tous. Ch'est eune 
bouonne idée. En gardant ch't' idée, 

Jé C.I. continnuit san viage...



L'orange rouai prînt la pathole:

N'împorte où'est qu'tu vais, va-s'y auve 
tout tan tchoeu. Faut s'rapp'ler qué rein 
n'veint d'nos-mêmes et eune action n'a 
pon d'valeu sénon s'nou la fait d'bouôn 

tchoeu.



D'un co lé p'tit rouai Jé C.I. n'put pon crai-
the ses ièrs. Au liain i' vit un châté. 'Tait-i' 

vraiement d'èrtou siez-li?

Il avait viagi auve bonheu et sans êffort lé 
tou du monde et il avait 'té mangni-

fiquement bein avisé.



Jé C.I. s'mînt tout drait à mettre en allant 
chein qu'les reines et les rouais li'avaient 

consilyi.

I' pèrmettit à san peupl'ye dé viagi afîn 
d'aver les expéthiences dé même il avait 

ieu.

I' dévthaient faithe du bein dans l'monde 
et aver du fanne en même temps. Il' 

ouvrîtent lus maîsons ès vîsiteurs pouor 
qu'ches'-là piêssent lus entré-hanter. Il' 

êtablyîtent des règl'yes qué lus 
vîsiteurs avaient à obéi.  

Ch'tait du scaïte.



L's aut's rouais réalisîtent qu'il'avaient 
apprîns un tas du p'tit rouai Jé C.I. I' 

taient bein pus heutheurs viyant qu' Jé C.I. 
n'avait garder rein à li-même. Il avait châré 
les mangnifiques clyîns auve l's aut's rouais.  
Châque jour i'faîthait l'monde un mio mus.



Un jour touos les rouais lus r'trouvîtent. 
I' fîtent la fête eune journée et eune 

nietchie et i' lus entr'-apprîntent et il' 
apprînt acouo pus entouor châtchun d'ieux.  

I' lus donnîtent même un titre. 
I' lus nommîtent les Jécis, auprès lé p'tit 

rouai Jé C.I.



Et viyant qu'ches 
rencontres 'taient 
si mèrveilleuses, i' 

c'menchîtent à graie des 
conféthences au mains 

deux fais par an.

I' lus rencontraient au 
Congrès mondial, ès 

conféthences 
régionnales, ès confé-
thences nâtionnales et 

même siez-ieux i' fîtent 
des pliate-formes pouor 

d's êchanges.



Finnalement il' avaient l'au-d'ssus sus les 
grands et mauvais egoïstes!

Les Jécis d'vîntent pus heutheurs. I' 
d'vîntent acouo pus justes. I' fîtent lus 
pays pus couleuthés et à la fîn i'rîtent 

ensembl'ye.





L'adgèvement 'tait qu'i' dév'loppaient eune 
éthique d'engagement.

Châque rouai êcrivit ses pensées et 
i'griyîtent ensembl'ye lus crianche:



J' criyons:

• Qu'la fouai en Dgieu donne la sîngni- 
ficâtion et l'întention à la vie. 

• Qu'la fratèrnité humaine est pus  
împortante qu'la souv'rain'té des nâtions. 

• Qu'la justice êcononmique s'asseuthe 
mus atout des gens libres auve la libèrté 
du dêmnîn. 

• Qu'les pouvièrs dévthaient v'nîn des  
louais au run des pèrsonnes. 

• Qu'la pus grande trésôr'rie d'la tèrre 
s'trouve dans la pèrsonnalité humaine 

• Qu'lé sèrvice au monde est l'miyeu travas 
dans la vie



J'voulons montrer la forche d'la JCI.  J'sommes 
la divèrsité tchi n's' trouve pon d'aut' bord dans 

l'monde.  Châtchun d'nous n'pâle raîque la langue 
officielle dé san pays, mais étout eune langue 
matèrnelle, patèrnelle, régionnale, dé siez li.

Montrons-les! 

Aîdgiz-nous s'i' vos pliaît à raconter not' p'tite 
histouaithe dans autant d'langues qué pôssibl'ye.  
Traduithez s'i' vos pliaît chu texte dans vot' dgia-

lecte et langue régionnale.

Renvyez vot' traduction à:
book@littlekingjci.com



www.littlekingjci.com



ISBN: 978-3-7479-0077-2


