
TI-KA 
ET SA FLÛTE

Didier RAMDINE
Barbara SITCHARN
Oscar FAYEMENDIE



TI-KA ET SA FLÛTE

Conteuse : Barbara SITCHARN 

Directeur artistique et compositeur : Didier RAMDINE

Graphisme, illustration et montage sonore : Oscar FAYEMENDIE

Flûtiste : Clothilde ROSSIGNEUX

N°ISBN : 979-10-94377-08-6

R-D éditions

Copyright 2016 by R-D Editions Guadeloupe French West-Indies

International Copyright secured All rights reserved

For all works contained herein : 
Unauthorized copying, arranging, adaptating, recording or public performance is an 

infringement of copyright.
Infringers are liable under the law.

www.rdeditions.fr



Maintenant, la brise se rafraîchit. Le soleil décline à l’horizon. Il est temps 
pour notre petit ami de saluer père Soleil, et de regagner sa maison.



 

Alors qu’il continue à jouer de sa flûte enchantée, 
il sent des petites pattes qui s’accrochent à son short. 

En un éclair, elles arrivent sur ses épaules 
et lui grattent le sommet du crâne ! 

Surpris, il s’arrête. 

Un petit gloussement perché sur sa tête 
lui fait lever les yeux au ciel. 

Une paire de petits yeux malicieux, 
une grande moustache, deux petites oreilles 

pointues, rayées de gris et de noir, l’observent. 

Ti-Ka a reconnu Racoon, le raton laveur, 
la mascotte de l’île papillon. L’animal, 

craintif à l’accoutumée, ne veut plus descendre 
de la tête de Ti-Ka. Il couine tant et si bien 

que Ti-Ka décide de s’arrêter.
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Il se dirige vers la plage, en un coin désert. 
L’animal est plus serein. Il descend de l’enfant 
et, à la stupeur de Ti-Ka, le jeune raton laveur 
sort un petit tambour Ka qu’il se met à frapper 

comme un maître tambouyé2. 

Racoon et Ti-Ka, jouent ensemble une mélodie entraînante 
qui accompagne les derniers rayons de lumière du soleil. 

Les frégates chasseuses, qui crient au loin, 
plongent à tour de rôle sur les temps forts 

de cette musique gwo-ka.

    Il paraît qu’une petite fille aurait vu le jeune musicien 
et le raton laveur jouer ensemble ; elle l’aurait raconté à ses parents. 

̶  Un racoon qui joue du Ka… , s’esclaffa le père.

̶  C’est bien ta fille Ernestine, lança-t-il d’un air moqueur à sa femme. 
Cette petite a autant d’imagination que sa mère qui voit 

des apparitions de saints partout…  

̶  Pas plus que son père, le roi des blagueurs ! 
N’est-ce-pas mon cher Eustase ? , avait rétorqué 
la mère de la petite fille, ponctuant sa réplique 

d’un tchip final magistral.
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