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Quelques mots autour de ce conte bilingue créole / français

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

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



Tijan i abit dann in ti kaz an boi filao. Dan son vilaj na in 
piédboi majik : piédboi-la i anons le tan, kisoi gro solèy, 
kisoi mové tan la plui. Dan ti vilaj-la, Tijan  i èm alé joué ek 
son bann kamarad, Namkuikuit ek Tié7-Blès14. 
Troi marmay-la navé in gran liberté dann zot tourné-viré : 
zot navé le droi alé joué partou sof in sèl landroi zot navé 
poin le droi alé : koté kaskad Grandiab loin laba, ousa néna 
piédboi majik.

Tijan habite dans une petite maison 
construite en bois de filaos. Dans son 
village, il y a un arbre magique : c’est un 
arbre qui annonce le temps, le beau comme 
le mauvais temps.

Dans ce village-là, Tijan aime aller jouer 
avec ses amis, Namkuitkuit et Tié7-Blès14. 

Les trois enfants ont une grande liberté : ils 
peuvent aller partout. Enfin presque. Car ils 
n’ont pas le droit de s’approcher de la 
cascade Grandiab, justement là où se 
trouve l’arbre magique. 

Navé in foi, 
pou inn bone foi, 

mesié Lafoi 
la manj son foi 
ek in grinn sèl. 

Kriké ? Kraké.



Très souvent, la maman de Tijan mettait son 
fils et ses amis en garde :

- « Les enfants, n’allez surtout pas à côté de 
la cascade Grandiab, ne cherchez pas à 
vous approcher de l’arbre magique, vous 

risquerez de devenir invisibles. »
Mais vous savez tous comment Tijan est 

obéissant ! Il suffit qu’on lui dise de ne pas 
aller jouer à côté de la cascade Grandiab, 

pour qu’il y aille.

Souvandéfoi momon Tijan té prévien Tijan ek son dalon : 
- « Marmay, surtou, aprosh pa koté kaskad Grandiab, rod pa pou alé voir piédboi majik,  

sinonsa riskab zot i transforme an moune invizib.
Mé zot tout i koné koman koko Tijan lé dur. Konm la di ali alé pa joué koté kaskad 

grandiab, laba mème le ti garson i vé alé. 



De ce fait, un matin, il va chercher Namkuitkuit et Tié7-Blès14. Il leur dit :
- Dites les amis, ça vous dit de monter là-haut à côté de la cascade Grandiab. Si on allait voir ce fameux arbre 

magique !
Cric ? Crac !

Les trois enfants prennent la route, direction cascade Grandiab. Ils passent par le sentier Goyavier, ils 
montent. 

Ce sentier s’appelle comme ça car tout ce qu’on peut y cueillir est à base de goyavier : des sorbets, des 
gâteaux, des bonbons… toutes les friandises aussi sucrées les unes que les autres.

La pa manké, in matin li lèv, li sa voir Namkuitkuit ek Tié-7-Blès-14, 
épila li di banna :
- Té dalon, alon mont lao koté kaskad Grandiab, don. Alon voir in kou 
zistoir piédboi majik-la !
Lé troi marmay i pran zot shemin, zot i sava. Zot i pran santié Goyavié, 
zot i mont. Santié-la i apèl santié Goyavié akoz tout sak i trouv pou 
manjé lé fé ansanm goyavié :  sorbé, gato, pastiy… tout ravaj lé osi dou 
linn-ke-lot. 

Kriké ? 
Kraké !





Lorsque Tijan et ses amis arrivent tout là-haut à la cascade, 
ils sont repus tant ils se sont empiffrés. Tout à coup, ils 

aperçoivent l’arbre magique, sur l’autre rive. C’est un arbre 
vraiment spécial : il a la forme d’un énorme soleil. Les 

compères décident alors d’aller se reposer sous l’arbre. 
Mais pour y aller, ils doivent rentrer dans l’eau et passer 

sous la cascade Grandiab.
Cric ? Crac ! 

Ils rentrent dans l’eau. Au fur et à mesure qu’ils avancent, 
ils disparaissent.

- « Au secours ! »
Les enfants appellent mais personne ne les entend.

Kan Tijan ek son kamarad i ariv lao kaskad Grandiab, zot vant lé plin aforstan zot la manjé. Toudinkou zot i 
apersoi le piédboi majik lot koté. Sé in piédboi vréman spésial: li la pran la forme in bel solèy. Alors le bann 
dalon i désid alé repozé par andsou piédboi-la. Mé pou zot alé laba, i fo zot i rant dann lo, i fo zot i pas par-
andsou la kaskad Grandiab.

Kriké ? Kraké !
Zot i komans rant dann lo. 

Furamezur zot i avans, zot i komans disparèt.
- “Oskour !”

Le bann marmay i apèl mé persone i antann pa zot.



Tijan i kri sitèlman for, son kri i tonm dann zorèy Sirène Labèl. 
Sirène Labèl sé la dées la kaskad. Na rienk èl mème i gingn sov Tijan ek son 
kamarad. Mésoman, él la perd son pouvoir majik dèk bann marmay la rant
dann lo. Alors, pou resharj son pouvoir majik, el i doi manj bishik tout koulèr. 
I fo Tijan i sava rod bann bishik-la dan la kashèt Grandiab. Na poin dot 
solïsion ! Sirène Labèl i done azot inn ti panié na la forme in vouv, épïsa i di 
azot alé.

Elle est la seule à pouvoir sauver Tijan et ses amis. 
Le seul problème, c’est qu’elle a perdu ses pouvoirs dès que les enfants sont 
entrés dans l’eau.
Et pour qu’elle retrouve ses pouvoirs, elle doit manger des bichiques 
multicolores. Tijan n’a pas le choix. Il doit récupérer les bichiques dans la 
cachette de Grandiab. 
Pour ce faire, Sirène Labèl lui donne un panier adapté à la pêche des bichiques.

Tijan appelle si fort que son cri arrive aux oreilles de 
Sirène Labèl. 
C’est la déesse de la cascade.

Kriké ? 
Kraké !



Tijen n’a pas une minute à perdre. Il prend son panier et accompagné de ses amis il s’en va. 
A aucun moment il n’a pensé que Grandiab pouvait lui mettre des bâtons dans les roues. Et pourtant !   « Je 

sais que tu es là, Tijan, toi et tes amis. Ne crois pas que je vais vous laisser nager dans ma cascade sans rien 
dire. Pour commencer, qui suis-je ? Je rentre par la porte, je ressors par la fenêtre ! dit Grandiab. Malgré sa 

peur, Tijan qui est un petit garçon rusé, connaît la réponse. Il s’empresse de répondre : 
« Des petits poissons qui sortent du filet ! »

Tijan i perd pa le tan, 
li pran le ti panié épïsa ali sava 
ansanm son dalon. 
Pa in ninstan zot i majine Grandiab riskab i kal azot. Pourtan !  
-« Mi koné ou lé la, Tijan, aou ansanm out kamarad. Kroi pa ma lès azot naj 
dann mon kaskad konmsala. Daborinn, kosa in shoz ? Grandiab i di. 
Tijan, Namkuit ek Tié-7-Blès14, malgré kapkap i komans mont si zot, i réponn :
- Kèl shoz !  
-Mi rant par la port, mi sort la fenèt ! » Grandiab i di azot ek in gran rir konmsi li té sur-é-sertin banna té i 
koné pa la répons ! Mé Tijan sé in ti garson futé. 
Alors li kri : « Ti poison dann tramay ! »

Kriké ? 
Kraké !





Sans même prendre le temps de réfléchir, le petit garçon 
répond : Crevette !

- Je vois que vous êtes très forts, les enfants poursuit Grandiab. 
Si vous me donnez la bonne réponse à la dernière devinette, je vous 

laisserez passer. Qui suis-je ? Bancal au bord du canal ? » 

Grandiab i rès sézi. Mé li kontinié :
-« Lé bon, ou la trouvé. Inn not éstèr pou out dalon. 

Kosa in shoz ? Moin lé noir dan mon bonèr, moin lé rouj dann mon malèr !
Tizan i apèl Namkuit ek Tié-7-Blès14. Li regard Namkuitkuit épui li di :

-Namkuitkuit, konm ou la fine fé le tour la tèr, ou doi konèt se devinèt-la, ou !
San pran la pène réfléshi, Namkuitkuit i réponn : Shevrèt !

- Mi voi zot lé gabié, marmay, Grandiab i di . 
Si zot i trouv le dernié sirandane, 
ma lès azot pasé. Kosa in shoz ?

Bankal bordaj kanal ! »

Grandiab est surpris. Mais il ne se laisse pas 
démonter. Il dit :

- « Ok, tu as trouvé. Maintenant une autre devinette 
pour tes amis. Qui sui-je ? Je suis noire dans mon 

bonheur, je suis rouge dans mon malheur !
Tijan appelle Namkuitkuit et Tié7-Blès14.  Il 

regarde le premier et lui dit :
- Namkuitkuit, toi qui as fait le tour de la terre, tu 

dois bien avoir la réponse, n’est-ce pas ?



Sé le tour Tié7-Blés14 
réponn an flèsh :

« Mi koné, mi koné ! Grenouy ! »
Grandiab i gingn pï di rien. Li lé oblijé lès banna 

avansé. Tijan i sort son ti panié an forme de vouv épïsa 
tou lé troi i komans shanté : 

« Mon ti vouv alé, alé trapé bann bishik, mon ti vouv 
alé, alé…. »

Le ti vouv sèd monté, ariv devan la kashièt Grandiab, 
plonj dann lo épi artourne ek in takon bishik tout koulèr. 

Sans attendre qu’on lui demande, Tié7-Blès14 prend la parole :
-« Je sais, je sais ! c’est le grenouille ! »
Grandiab reste bouche bée. Il est bien obligé de les laisser passer. 
Tijan prend son panier et les trois enfants se mettent à chanter : 
« Mon ti vouv alé, alé trapé bann bishik, mon ti vouv alé, alé…. »
Le panier se met alors à monter 
jusqu’à la cachette de Grandiab, 
se jette à l’eau et retourne 
rempli de bichiques multicolores 

Cric ? 
Crac !



Bann marmay-la lété si tèlman kontan, zot la pa rod ki perd ki gingn, zot la kour koté Sirène 
Labèl pou done aèl le bann bishik tout koulèr. 
Sirène Labèl la manjé. Aprésa èl la souflé  troi foi pou fé troi bul tout koulèr zot osi. Shak 
marmay la rant dann in bul. Lèrk bann bul la pété, la fé aparèt Tijan, Namkuit ek Tié-7-
Blès14. 
Depui jour-la, troi ti marmay-la i sava toujour joué koté kaskad Grandiab, zot i sa voir le 
piedboi majik mé kont pa si zot pou rant dann lo.

Les enfants étaient tellement heureux qu’ils n’ont plus cherché 
midi à quatorze heures, ils ont vite rejoint Sirène Labèl et lui ont 

donné les petits alevins multicolores. 
Après avoir mangé, Sirène Labèl a soufflé trois fois pour faire 

trois bulles de toutes les couleurs elles aussi. 
Chaque enfant est entré dans une bulle. 

En éclatant, les bulles ont fait apparaître Tijan, Namkuitkuit et 
Tié7-Blès14.

Depuis ce jour, les trois enfants continuent à aller jouer près de 
la cascade Grandiab, ils vont toujours jeter un œil sur l’arbre 

magique mais croyez-moi, ne comptez pas sur eux pour se jeter 
à l’eau.

Cric ? Crac !
Si mon histoire n’est pas 

vraie, 
ce n’est pas de notre faute.

Kriké ? Kraké ! 
Si zistoir lé mantèr, la pa nou lotèr.
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