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Le créole réunionnais 

(kréol réyonné) 
 

Kim Chemin 

 
Quelques mots sur le créole réunionnais et les différentes variantes qu’il peut y avoir, par le 

biais de trois chansons. Dé, trwa ti mo si le kréol réyonné ek différent kalité ki existe à travers 

trwa misik. 

 

Chanson 1 : 
Davy Sicard – Maloya Kabossé ( Maloya tordu/bléssé) 

Le maloya est une musique (et chant) emblématique(s) de la Réunion 

https://www.youtube.com/watch?v=bsl9f5-5lO4 

 

Paroles :  

Tel ou la vi la limièr baya- comme tu as vu la lumière homme 

Tel ou la ni pou gardé- comme tu es venu pour regarder 

Tel ou la vi té rouvèr baya- comme tu as vu que c’était ouvert homme  

Tel ou la vi ou a rantré- comme tu as vu tu es rentré 

Na pa rode konèt out zistwar- nous n’avons pas cherché à connaître ton histoire 

Ni kisa koulé- ni qui tu es  

Na di a ou jis la pa gran choz mounoir
1
- nous t’avons dit qu’il n’y avait pas grand chose 

Mé vyin manz in boushé- mais viens manger un peu (une bouchée) 

E la dinkou koma- et là d’un coup comme ça 

Ou la ral un maloya kabosé- tu as joué un maloya tordu/bléssé 

Sa la ariv tou sèl- c’est arrivé tout seul 

Sa i té don’ a ou la zèl- ça t’a donné des ailes [….] 

 

Chanson 2 : 

Georges Fourcade- Ti Fleur fané(e) 

Cette chanson a été écrite dans les années 30, elle a été reprise plusieurs fois depuis. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7iaUimTozU 

 

Paroles : 

Vi souviens mon nènère adorée- tu te souviens ma chérie adorée  

Le ti bouquet qu’vous la donne a moin- le petit bouquet que tu m’as donné 

Na longtemps lu lé fané- il y a longtemps qu’il est fané 

Vi souviens komsa lé loin- tu te souviens comme c’est loin  

Ti fleur fané(e)- petite fleur fanée 

Ti fleur aimé(e)- petite fleur aimée 

Di a moin toujours- dis moi toujours 

Kouc c’est l’amour- qu’est ce que l’amour 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Mounoir : expression pour accentuer quelque chose de négatif, une sorte d’équivalent de: « oh purée ! ». 

https://www.youtube.com/watch?v=bsl9f5-5lO4
https://www.youtube.com/watch?v=Y7iaUimTozU
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Chanson 3 : 

Danyel Waro-La mauvaise réputation  

Cette chanson est une reprise de la mauvaise réputation de Gorges Brassens. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Q4BwoAQ4-s 

 

Paroles : 

Dan mon kartyé, pas pou fé le fyon- dans mon quartier, c’est pas pour faire mon prétentieux 

Néna i koz si mwin en kouyon- on parle mal de moi 

Mon pat’ a tèr mon savat’ dé dwa- mes pieds par terre ou en savates (savates deux doigts à la 

Réunion) 

Zot i pran a mwin pou un fatra- Ils me prennent pour un miséreux 

Oulé sir mwin moun mi envaz pas person- tu peux être sûr que je suis quelqu’un qui 

n’embête personne 

Mi vann mon bazar sousou zariko zone- je m’occupe de mon épicerie (sousou : maïs moulu ; 

zariko zone : haricot jaune)  

Soman domoun i imn pas poukwé- seulement les gens n’aiment pas pourquoi  

Ou rant pas danm zot trin oté
2
- tu ne fais pas la même chose qu’eux/ l’on suive une autre 

route qu’eux        

Tout’ domoun i bat la lang’
3
 la- tout le monde médit/ tout le monde parle mal 

Park ban parl pas zot i gagn pas- sauf les muets ils ne peuvent pas 
 

* 
 

A travers ces extraits de chansons, on relève des termes du créole qui diffèrent soit en 

orthographe, prononciation et/ou définition. Un premier parallèle peut se faire avec le terme : 

vi. Dans la première chanson, « ou la vi la limèr » signifie « tu as vu la lumière » (vi = voir). 

Dans la deuxième chanson, « vi souviens » veut dire « tu te souviens » (vi = tu). Ce deuxième 

terme est un trait caractéristique du « créole des hauts » parlé surtout par les créoles blancs 

qui « chantent » (accent chantant, montant) quand ils parlent. Ils se situent principalement 

dans les hauts et dans le Sud de l’île. D’autres mots reconnaissables - « qu’vous », « lu », 

« kouc c’est » - sont typiques de ce créole, alors que le créole du reste de l’île, si je puis dire, 

utilise le « ou » pour vous/tu, le « li » pour il/elle. 

Si l’on relève l’orthographe, on remarque qu’elle change d’un scripteur à l’autre. Dans la 

première et dernière chansons, il y a l’utilisation du y ou w qui revient souvent : « vyin », 

« zistwar », «  mwin », « dwa », « imn » ; alors que certains scripteurs vont l’écrire plus 

simplement tel que : « moin » , « vien » ou « yèm ». Il s’agit là d’une orthographe bien 

précise (le y, w, z), revendiquant et affirmant le créole réunionnais. 

Il est intéressant de voir des mots qui se prononcent de la même façon, mais leur double 

consonne finale change leur sens : 

Rant’= entre     Rantt’= rentre 

Mont’= monter Montt’= montrer 

A l’oral, la double consonne finale est quelque peu accentuée, mais il arrive que souvent le 

créolophone met un a en apposition pour différencier le sens. 

 

Pour finir deux proverbes connus en créole réunionnais :  

- « Pa kapab lé mort sans essayé » littéralement : « pas capable est mort sans essayer ». 

Traduction : « Qui ne tente rien n’a rien ». 

- « In sèl pié dboi (dbwa) i fé pa un foré » littéralement : « un seul pied de bois ne fait pas 

une forêt ». Traduction : «  l’union fait la force ».  

                                                        
2
 oté : expression réunionnaise considérée comme une exclamation tel que « eh » ou « ah ». 

3
 bat’ la langue : parler mal de quelqu’un/ médire. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Q4BwoAQ4-s

