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Le créole réunionnais, une langue en constante évolution 

 

Kim Chemin 
 

 

A la Réunion, tout est question de métissage, un Réunionnais a en lui - toutes les origines 

confondues, de part l’histoire de la colonisation - de l’indien, de l’africain, du métropolitain, 

du chinois et du malgache. C’est cette diversité qui fait la Réunion et qui a fait et fait encore 

le créole (tant l’homme que la langue). Mais cette langue n’est pas considérée comme telle. A 

l’instar des langues régionales qui commencent à s’affirmer, le créole réunionnais reste une 

langue parlée en famille ou entre amis. C’est sûrement pour cela qu’elle est souvent 

considérée comme sacrée
1
, caractéristique transmise dans beaucoup de chansons créoles. 

C’est pourquoi, j’ai décidé de parler de cette langue, qui n’est à priori pas ma langue 

maternelle. La Réunion étant un pays français, la langue première (parlée) doit être le 

français. Quoi qu’il en soit, le créole est la langue de mes ancêtres : ma langue identitaire. 

 

Le créole (réunionnais) - en créole : le réyoné - est un "langage" (langaz) qui a été crée par 

des esclaves afin qu’ils puissent se comprendre (entre eux). Là se trouve toute la force de 

cette langue, chaque origine, chaque ethnie a apporté de son vocabulaire pour créer ce créole 

réyoné. Ce n’est donc pas une langue qui s’apprend : elle se vit. Le créole s’écrit comme il 

s’entend. Ainsi, chaque réyoné écrit différemment le même mot. Il en est de même pour la 

langue (parlée), car il existe des créoles réyonés différents. Le plus fréquent, celui du Sud ou 

des "hauts", est plus chanté ; par exemple, le "li" (lui) devient "lu". Ce créole est parlé 

exclusivement par les créoles blancs dit les "yabs" ; on peut donc les reconnaître sans les 

voir, rien qu’à leur accent particulier. Le créole est sans aucun doute une langue que chacun 

s’approprie selon son origine. C’est pourquoi dans de nombreuses familles, il s’agit de LA 

langue de référence. Le français ne s’entend qu’à la télévision, cela crée des clivages (surtout 

en milieu scolaire). 

 

Pour ma part, j’ai grandi dans un foyer métissé, mon père étant un métropolitain (zoreil) et 

ma mère créole. Chez nous, nous parlions exclusivement le français, rarement le créole pour 

faciliter mon apprentissage scolaire. En fait, ma mère ne parlait créole que lorsque j’avais fait 

une bêtise, cela avait un réel impact sur moi. C’était marquant : l’intonation et la spontanéité 

font ressortir les émotions, ce qui montre bien que c’est une langue que l’on ressent. 

Heureusement, ma mère parlait aussi le créole au téléphone, pendant les visites familiales ou 

avec ses amis. D’ailleurs, ces moments en famille ont toute leur importance, car c’est une 

langue familiale et moi petite "Française" je ne comprenais que partiellement et me sentais 

exclue. Ma cousine, née dans une famille exclusivement réunionnaise, ses parents ne parlant 

que très peu français, dans une partie de la Réunion y résident, ne parlait que créole. Nous 

avions du mal à nous comprendre. Je me rappelle ces fois où j’allais voir ma mère en lui 

disant que je ne comprenais rien, elle souriait. Moi, non. 

A force d’écoute, tant ma famille que les musiques, au fil des années, je comprenais le créole 

plus facilement. Je me suis mise à le parler petit à petit vers mes douze ans, puis de plus en 

plus. Enfin, j’étais une réyonez, j’avais environ 14 ans. C’est étrange d’écrire qu’"à 14 ans" 

j’ai appris une langue alors qu’on entend qu’il faut les apprendre très tôt pour les assimiler. 

En réalité, j’avais retenu plus le créole que l’anglais, sûrement parce que c’est ma langue, 

mon histoire. 
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"sacrée", car le créole symbolise l'origine, la famille et permet un renforcement d'union.
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Dans toute langue, justement, l’apprentissage joue un rôle important et pour ma part, je n’ai 

jamais eu le sentiment que j’apprenais le créole. Je me cultivais en quelque sorte. Le fait de 

l’écouter en musique, me faisait apprendre non seulement le créole mais aussi le rythme et 

l’histoire de la Réunion. Ensuite, l’écouter en famille ou dans la rue, toute l’ambiance qui s’y 

trouve fait qu’on n’a pas cette sensation d’apprentissage, on se retrouve en immersion mais 

aussi en adéquation avec sa culture. 

 

Le point sur lequel j’aimerais maintenant insister est le créole et l’école. Un milieu où il ne 

doit pas se parler. Celui qui le parle - car il la considère comme sa langue première - est 

stigmatisé. Les enfants créoles se trouvent donc en difficulté, vu qu’ils ne comprennent pas 

totalement le français et qu’ils écrivent comme ils entendent. Même s’ils vont tôt à l’école (à 

3 ans), la langue parlée chez eux étant le créole, quand ils se retrouvent face à une maîtresse 

qui parle français, ils sont perdus. Au fil des années, ils ont réussi à assimiler le français 

scolaire mais les lacunes sont là ainsi beaucoup se retrouvent très vite dans des filières 

professionnelles. Je trouve cela désolant car je reste persuadée que c’est encore le cas 

aujourd’hui (et ce, dans tous les pays d’Outre-Mer). C’est pourquoi il est nécessaire de 

prendre en considération que le créole est une langue à part entière, il ne peut pas être mis au 

placard à l’école. 

Il faudrait mettre en place des temps pour les questions et les réponses en créole entre élèves 

et professeurs (dès la maternelle), afin de repérer les difficultés de langue, dissiper les 

incompréhensions et surtout la honte de dire " je ne comprends pas" - "mi comprend pas 

rien". Si l’enseignant n’est pas bilingue, l’intervention d’un auxiliaire (créole) serait la 

bienvenue et mettrait tous les élèves sur le même pied d’égalité. 

 

 

En conclusion, une langue définit ce que l’on est, elle est en chacun de nous et nous permet 

de nous comprendre et nous faire comprendre. Etant maman d’une petite fille métissée zoreil/ 

créole nous lui parlons en français, sa grand mère en créole, et même si ce n’est qu’un bébé, 

elle apprécie la musique créole. Il est important de garder ce lien, car une fois en visite à la 

Réunion, il faut qu’elle comprenne ce qu’il se dit et plus tard le parler. En 2009, le maloya; 

art musical où se mêle le chant créole faisant appel au sacré (aux ancêtres)
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 a été inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Au nom, donc, de ce patrimoine, pourquoi le créole ne 

serait-il pas intégré à l’école dès le plus jeune âge ? Comment gommer les inégalités et 

faciliter une intégration sociale et un art du vivre ensemble ? 
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  chant utilisé lors de cérémonies religieuses - service kabaré - pour faire honneur aux ancêtres et les invoquer, chants mystiques où le créole est souvent mélangé au 

malgache sous les rythmes de percussions. 


