
LAMOUR IN TEAT 
 

L’entrée du programme d’enseignement de langues vivantes du cycle terminal pour les séries générales et 

technologiques est : gestes fondateurs et monde en mouvement. Cette entrée comprend 4 notions : 

mythes et héros, espaces et échanges, lieux et formes de pouvoir, l’idée de progrès et concerne 

plusieurs domaines : arts, croyances et représentation, histoire et géopolitique, langue et langages, 

littérature, sciences techniques, sociologie et économie.  

Le groupe de 8 documents ci-dessous a servi de support à une séquence sur le thème de l’amour en 

classe de Terminale à La Réunion. Ils figurent dans le dossier des élèves pour les épeuves orales du 

baccalauréat 2019-2020. 

 1  Camille Guichard, Un lettre d’amour, enregistrement audio de 1931  
Titre numéro 22 du CD Le Barde Créole, Georges Fourcade, label Takamba, 2001. 

2  P. Guichard, Un’ lettre d’amour, 1931   

 

3 Réunion Première, Lamour lé dou, saison 7, Emission 7, Suzette & Rénald, 2018 

lien :  https://www.youtube.com/watch?v=NzQ-jP1Q8UE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NzQ-jP1Q8UE


 

4 Compagnie Théâtre Etienne, Les Pélerins de Saint-Leu, photographie, 2012 
 

 

 

5 Louis Jessu, Les Pélerins de Saint-Leu, 1953 

 

  



6 Vincent Fontano, Tanbour, K’A Editions, 2013. 
                          Promié méné 

Zonm 

Mi yinm aou. Mi yinm aou. Mi yinm aou tél pwin mon kor koman roulèr i tranm sou léko kissa ou lé. 
Mi yinm aou. Ou lé amwin. Dopi komansman mi rèv ziska dann bor mi lév. Ou lé mon léto. Mi tourn 
mi vir dann mon tét tout somin i kour si ou. Ou lé amwin zordi kom po toultan. 
Fanm 
Sa pa lamour. Té pa lamour. Fo trouv innot fasson di. Fo trouv in fasson plis féros, plis amér. Non. 
Té pa lamour. Fo di sa. Fo ou di sa la salopri. 
Zonm 
Na domoun  
Fanm 
Kissa i akout  
Zonm 
Kissa i koz  
Fanm 
Kissa i donn la bous  
Zonm 
Kissa i fé la malis  
Fanm 
Kissa la pèr  
Zonm 
Ma la pa pèr. Ma la pa pèr. Sort dann fénwar. Vyin. Vyin aou. Si ou koz, di out non. 
Fanm 
Si ou antan, alors akout byin. Mon non la sann dann ton bous. Mon non fané dann ton min. Mon 
non krazé sanm out gro kor. Mon non anval sou lo ros. 
Zonm 
La pa ou i koz. Non. Non. Sa ankor in fo léko dann mon tét. La pa ou i koz. Ou lé mor.  
Fanm 
Si mi lé mor kossa ou la bandé si mwin. Vivan i bour pa lo mor. Toussala i fini pi. Minm là dosou lo 
ros. Minm là mon soussout plin la tèr ou vyin trang amwin. Ou vyin kraz amwin. Toussala i finira pi. 
Toussala i fini arpa. 
Zonm 
Ou lé amwin. Ou antan. Mi yinm aou. 
Fanm  
Koman toussala la komansé. Ma di. I komans par lo zié. Lo zié i kour. Lo zié i gét. Lo zié i dans si 
mwin. Lo zié i vé. Lo zié i rév. Lo zié i pran. Lo zié si lo kor in fanm. I komans sanm lo zié. Lo zié i 
tir out linz. Lo zié i mét aou touni, touni anplin soléy. Lo zié kom la min. Po tripot aou. Po karéss aou 
alors ou la pa domann ryin. Té ton fot minm. Twé lé tro zoli. I komans sanm lo zié. Lo zié kom lo 
dwa. Lo dwa i sa farfouy là. Koté soléy i rant pa. Lo zié kom in lanvi aboyé. Lo zié kom la bav si ou. 
I rés ziska lodèr. I komans sanm lo zié. Lo zié i domann pa lotorizassyon. I kour si ou komsi té son 
téritwar. Komsi té ali. Ou na pwin ryin pou di. Lo zié lé fé po gardé. I komans sanm lo zié. I batay 
sanm lo zié. 
 

7 Préfecture de La Réunion, Campagne de sensibilisation, 2017. 

 

http://www.reunion.gouv.fr/aret-lev-la-min-dsi-mwin-a3225.html  

http://www.reunion.gouv.fr/aret-lev-la-min-dsi-mwin-a3225.html


8 Téat la Kour, Fer6, 2017 
Scène 4 

Sakatov – Lo Rapiésté   
 

Sakatov 
Ou na in lamourèz Furcy ? Lé gayar sa, in lamourèz. Kèl fors ou i tir pa anndan-la ? kèl 
foli ?  

Furcy 
Ou nana marmay Sakatov ? Marmay ?  

Sakatov 
Moin na pokor marmay, mé moin néna in lamourèz. I apèl Juliette. 

Furcy 

Zilièt ? Ziyèt ? Koman ou i di ?  

Sakatov 

Ju… Juu… Juliette. 

Furcy 

Aou « Roméo »?  

Sakatov (i konpran pa) 

Nou lé ankèr ansanm. 

Furcy 

Banna osi té ansanm, la mal fini. 

Sakatov 

Fér d’6. Mi gagne di aou inn afèr. Mi di aou inn afèr mé ou i rir pa in. 

Furcy 

Lé bon. 

Sakatov 

Moin la koz aou la fi mon mèt talèr la. 

Furcy 

Wi sat i fré sort aou anndan-la. 

Sakatov 

Sa minm minm. Ou la pa domann aou pou kosa moin nana la valèr koma pou li ? 

Furcy 

Si 

Sakatov 

Afèr la liberté ? Mon kèr la rèt pri dési baton la kol lamour li nana pou moin. Ali osi lé dann 

soulman d’vène, télman langoisman lamour i tyinbo ali.  

Furcy 

Kosa ou vé dir ou la ?  

Sakatov 

Amoin mi priyièr bondié, not dé Juliette i sa viv éré dann boi.   

Furcy 

Juliette. (rir) La fi out mèt… Viv dann boi. 

Sakatov 

Oui… rir pa. Wa oir. Sézon miel vér. 

Furcy 



Mi rir pa. Amoin osi mon lamourèz sé t’in moun lib.  

 Koman ou i di li apèl ? Zilièt ? 

Sakatov i mét a shanté   

Zièt… Ziliét… Ziliyiète… Zilièt zoli madam / Ton kèr minm mon bor 

Na poin pèrsone i nior Zèsklav i marié pa / Sal vèrt piton Textor An palankin totor / Koué 

ou di an milor / Ma mèn atoué / wa oir/ ta artrouv ton kazor. 

Juliette, zoli madame.  Ton kèr minm mon bor . / M’bat pa mon léstoma : Wa kraz mon 

pilor/ 

M'kri pa totor, foutor / Lamour mon gardkor / Lamour mon brafor.   

Allons, allons Furcy 

 Furcy    
Sèlrine mon tégorine / Koman ou i vé mi dor tèl, mi koné ou i dor pa ?  
Di banna boulan na tor, wa libèr zot papa  
Sélerine mon kafourine / Fé pa Mazigador asoupèr solman la loi. 
Di banna boulan na tor, wa libèr zot papa 
Dann touf korbéy dor zèt Desbassyns la / Malgré tout son zéfor li anbar pa la loi. 

 

Scène 5 Lo rapiésté 

Lo rapiésté 
Sifflement. Wofo. Marmay marmay zot i rév wi. Zot i rév for. Asé fé dézord don. Fout amoin 
in pè la pé. Pa kapab lés domoun dormi kosa…  
Zot la pou soul mon dernié koté zoréy. 
Kri amoin kom vi vé, sinon sa, méyèr ankor, kri pa moin. Kit amoin dormi. 
Moin la vu zot la pa vi amoin. Moin té dann koin fénoir par derièr la. Lé normal vou la pa 
kalkul amoin. Moin lé abitué kashèt. Moin la fine tro gingn lo kou. Mi vé pi. …. Fo giny le kou, 
pou konèt le gou koman lé dou. Pou konét le gou lo kou é pou konèt le dou le gou. 
Mi sort loin. Mi sort Masina, la tèr zansèt. Moin la pas Bélo Ména, ilèt Bélou, térba lo mor lo 
kèr i sèr ankor. Mi sort koté la limièr Bé Zava. 
Mon min ? Sa missié Koshon la koupé, la di amoin wa aprann amoin volé.  
Mon zoréy ? Détashman komandèr la tonm dési mon tèt dann Salazi. Sa lamour sa. 
Moin té dann santié banbou, koté Bélous, dann gafourn. 

Dési lot ranpar, in maronèz pou désann, ali osi.  

Ou i  koné pokosa li la shanz mon vi?  Pa pars li té zoli ? 
Pars li la rant dann mon tét. Li la rakont amoin pardérièranlèrlaba koman i lé. Lo roiyom Pik. 
Son kozman la dévir mon tèt. Nou la koz in bon koup le tan ziska tan nou la komans antann 
krié lo shien.  
La pa pou rien si la loi la bite si moin. Ali minm ék son bann la loi té pou rodé. Li la kouri kan 
banna la arivé. Li la di amoin vien, li la di amoin anon. Moin la rét an plas. Li la disparèt an 
in instan. Anon, li la kri ankor in kou. Moin la  kouri. Nou la kour ansanm. Solman lo shien té 
vif. Epila moin té pokor konét la foré. Komsaminm moin la fé bosh amoin promié kou. In koté 
zoréy atèr. La di va aprann amoin akout zistoir maronèz. 
 Mon zanm… Sa, dézièm kou, la koup mon jaré.  Pa sito la lache amoin, moin la filosh an 
montan. Moin la sov marron poudbon. Té falé mont anlèr lao, pou artrouv ali. Bann maron 
la tonm si moin dann la foré, moin la di, amoin minm garson Elie, anminn amoin dann roiyom 
Pik.  
Kosa i rés amoin  ? Mor, (rir) i di. 
La troisième fois ? C’est l’exécution publique ! Pour l’exemple. Péstak. 

Lien pour visionner la captation de la pièce : https://youtu.be/22BPRWTy6hY 

Lien vers le livre : http://psn.univ-paris3.fr/ouvrage/6-fer6-fete-pour-un-seul-poete-francky-lauret 

https://youtu.be/22BPRWTy6hY
http://psn.univ-paris3.fr/ouvrage/6-fer6-fete-pour-un-seul-poete-francky-lauret

