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Instaurer un partenariat entre les deux principales langues des élèves 
réunionnais au service de l’ensemble des apprentissages, tel est le défi à 
relever. Permettre à ces mêmes élèves de découvrir tout un pan de leur culture 
littéraire qui ne se transmet plus à l’oral, en est le complément culturel. Enfin, 
par le projet d’écriture, rendre l’élève acteur de la construction de ses savoirs se 
concrétise par la qualité du texte et des dessins qui nous sont présentés. 

La vérité qui sort ici de la bouche et des mains des enfants, est que 
créole et français ne s’opposent pas. Ils peuvent même être source de plaisir 
pour les élèves et leur enseignant(e) lors des activités en Langue Vivante 
Régionale et en Enseignement du Français en Milieu Créolophone.

La première phrase du préambule des programmes de 2008 pour 
l’école primaire précise que « donner à chaque enfant les clés du savoir et les 
repères de la société dans laquelle il grandit est la première exigence de la 
République et l’unique ambition de l’école primaire ». Le livre que nous tenons 
entre les mains en est une très belle illustration.

Fabrice GEORGER
Chargé de mission LVR

Préface



Ce livre bilingue s’inscrit dans le cadre d’une action menée aussi bien en 
sensibilisation LVR (Langue Vivante Régionale) qu’en EFMC (Enseignement du 
Français en Milieu Créolophone) avec comme axes principaux :

-le développement de l’imaginaire ; 
-la prise en compte de la culture et de la langue de l’enfant réunionnais dans 
son environnement (axe LVR) ;
-la structuration de la langue créole; la structuration de la langue française ; 
-le développement de compétences métalinguistiques à travers la comparaison 
de deux langues (axe EFMC).

Le chantier d’écriture, qui a permis l’invention de ce conte, a été mené au cours de 
l’année scolaire 2009-2010 en collaboration avec les enseignants.  Le choix de la 
graphie créole s’est fait en collaboration avec la mission académique LVR 1er degré 
en faisant un compromis entre les graphies existantes.
Un concours lancé en début d’année scolaire 2010-2011 a permis aux classes de 
s’approprier l’histoire et d’en faire l’illustration.

Merci à tous les enfants qui ont fait preuve d’une belle imagination !
Isabelle TESTA  
Itinérante LVR

Quelques mots autour de ce conte bilingue créole / français



Navé in foi, pou inn bone foi, mesié Lafoi, 
la manj son foi ek in grinn sèl. 

Kriké ? Kraké.

Dann tan-la, zanimo té i koz. Tout zanimo. Mème sak té i viv dann loséan. 
Pou rézon, dann loséan, navé Poison Solèy té i abit dann vilaj Koray avek tout son 
famiy.

Il y avait une fois,
une bonne fois,

un monsieur Lafoi
qui mangea son foie

assaisonné d'un grain de sel
Cric ? Crac. Dans ce temps-là, les animaux parlaient. 

Tous les animaux. 
Même ceux qui vivaient dans l'océan. 

Justement, dans la mer, Poisson Soleil habitait au 
village Corail avec toute sa famille





Poison-la lété majik. 

Lï té i briy dann lo. 

Mé lï té i briy rienk la nuit pou anons in danjé. 

Alors, shak foi bann rekin té vien rod dan le koin, Poison Solèy té éklèr partou, 

konmsa son bann dalon té gingn alé kashièt. 

C'était un poisson magique. Il brillait dans l'eau. 
Pas n'importe quand, il brillait seulement la nuit pour prévenir 

d’un danger. 
Aussi, chaque fois que des requins  ou autre prédateurs 

menaçaient le village, Poisson Soleil éclairait partout, histoire 
de permettre aux autres d'aller se cacher.





Poisson Soleil menait une petite vie tranquille dans son village Corail. 
Il pouvait tout faire sauf sortir de son village. 

Sinon il risquait de perdre ses pouvoirs magiques.

Pourtant, un jour, 
un monstre nommé Poisson Patate arrive au village. 

Il a la particularité de gonfler lorsqu'il s'énerve. 

Poison Solèy té viv trankil dann son ti vilaj Koray. 

Na rienk in nafèr li navé poin le droi fé : kit son vilaj koray. 

Sinonsa, té riskab li té i pèrd son pouvoir majik. 

Pourtan in jour, 

in monst i ariv, sé in poison patat, i gonf kan li lé  énervé.





Mé i fo dir Poison Patat lé pa in méshan poison. 

Bien o kontrèr, lï lé jantiy. 

Sélman lï kontrol pa son gonflaj, é lï prézant in danjé pou lé zot.

Malgré tout, ce n'est pas un méchant poisson. 
Bien au contraire, c'est un très gentil poisson. 

Mais il ne peut s'empêcher de gonfler et du coup, il devient un 
danger pour les autres.





Na rienk in nafèr i pé kalme Poison Patat, sé in poingné zalg rouj.

Malérèzman, i trouv pa zalg-la dann vilaj koray. 

Poison Solèy sé in bon moune. 

Alors, in jour lï désid alé rod zalg rouj dann finfon la mèr, loin laba anlèr volkan delo. 

Il n’y a que les algues rouges qui peuvent calmer Poisson Patate. 
Malheureusement, impossible de trouver 

ces fameuses algues dans le village Corail. 
Comme Poisson Soleil est quelqu’un de bien, 

il décide un beau jour d’aller chercher les algues rouges 
au fond de la mer, 

loin là-bas, 
en haut du volcan d’eau.





Tout demoun i koné ousa le bann zalg i lé : 

lé dann in ti krevas dann volkan. 

Donk Poison Solèy i sava. 

Mé sat lï koné pa, sé k’ néna in karo zoursin pou travèrsé. 

Kriké ? Kraké ! 

Solèy i briy dan la mèr ? 

Poison i naj dan lé zèr !

Tout le monde sait où trouver les algues : dans une petite 
crevasse du volcan. C’est là où se rend Poisson Soleil. Mais il ne 

sait pas ce qui l’attend : un champ d’oursins à traverser.

Cric ? Crac !
Le soleil brille dans la mer ? 

Les poissons nagent dans les airs.





Poison Solèy i ariv 
devan le karo zoursin. 

Lï perd pa la kart, lï 
demann granshèf 

zoursin done alï in kou 
d’min. 

Poisson Soleil arrive devant 
le champ d’oursins. 
Il ne se laisse pas 

décourager, il demande au 
chef des oursins de l’aider.





Alors, granshèf Zoursin i poz in premié kestion :

-« Ma poz aou in kestion desi le non out vilaj. 

-Dapré ou, koray sé in minéral, in véjétal, in lanimal ou bien lé troi ansanm ? 

Poison Solèy i ézit pa in sèl segonn : 

Koray sé lé troi a la foi, in minéral in véjétal é in lanimal. » 

Konm le poison la bien réponn, Zoursin i fé rant in premié gran zépine té i défann 

Poison Soley avansé. Epui, lï poz son dezième kestion. 

Alors, le chef des oursins pose une première question :
-« Je vais te poser une question sur le nom de ton village. Selon toi, le corail 

appartient au monde minéral, au monde végétal, au monde animal ou aux trois à 
la fois ?

Sans aucune hésitation, Poisson Soleil répond :
« Le corail est à la fois un minéral, un végétal et un animal. » 

Au vu de la réponse exacte, 
grand chef Oursin fait rentrer 

une première grande épine 
qui empêchait Poisson Soleil d’avancer, 

avant de lui poser une deuxième question.





-« Alon voir si ou i koné sat-la : 

Konbien d’tan koray branshï i fé pou gingn 10 cm. 

6 moi ? 1 an ? ou bien 2 zan ? »

Ankor in kou, Poison Solèy i done in répons korèk, sétadir in lané. Ankor in kou, in not 

gran zépine zoursin i rouv shemin pou lès Poison Solèy pasé. 

Anfin, granshèf Zoursin i poz le dernié kestion : 

-« Akoz zoursin i viv pa dan lo la rivièr : zot la bezoin le sïk ?  le sab ? ou bien bann sèl

minéro ? »

Au vu de la réponse exacte, grand chef Oursin fait rentrer une première grande épine 
qui empêchait Poisson Soleil d’avancer, avant de lui poser une deuxième question:

- « Voyons voir si tu as la réponse 
à cette question. Combien de temps faut-il au corail branchu pour croître de 10 cm : 6 

mois, 1 an ou 2 ans ? »
Encore une fois, Poisson Soleil donne la bonne réponse, c’est à dire un an. Encore une 
fois, grand chef Oursin fait rentrer une deuxième grande épine afin d’ouvrir le passage 

pour Poisson Soleil.
Enfin, grand chef Oursin pose la dernière question :

« Pourquoi les oursins ne vivent pas dans l’eau douce ? 
parce qu’ ils ont besoin de sucre, de sable ou de sels minéraux ?





Konm zot i koné, Poison Solèy i sort pa dérièr solèy. 

Biensïr lï koné la répons, lï di :

- « Bann zoursin i viv dann lo la mèr, akoz zot la bezoin sèl minéro. »

Le dernié zépine i rant dousman dann lo, épï Granshèf Zoursin i félisit Poison Solèy.

Comme vous le savez tous, 
Poisson Soleil n’habite pas derrière le soleil. 

Evidemment, il connaît la réponse. 
Il s’adresse au grand chef Oursin : 

-« Les oursins comme vous vivent dans la mer car ils ont besoin de sels 
minéraux. » 

La dernière épine glisse doucement dans l’eau, 
ouvrant totalement le passage. 

Grand chef Oursin félicite Poisson Soleil.



Solèy i briy dan la 
mèr ? 

Poison i naj  dan lé 
zèr !



Poisson Soleil cueille les algues dont il a besoin puis retourne dans son 
village pour soigner Poisson Patate. Les deux poissons mangent 

quelques algues : l’un guérit et l’autre retrouve ses pouvoirs magiques.

Cric ? Crac !
Si mon histoire est fausse, 
ce n’est pas de ma faute ! 

Poison Solèy i ramas bann zalg, 

lï retourne dan son vilaj, lï soign Poison Patat. 

Poison Solèy osi i manj detroi zalg é lï retrouv son pouvoir majik. 

Kriké ! 

Kraké !

Si mon zistoir lé mantèr, 

la pa moin lotèr.
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