
















mainlPnir la cohérence des séries paradigmatiques qui nous a conduits à noter, en part1culiPr dans IPs

vNbes, des sons qui n'apparaissent pas dans tous les termes de la serie, mats seulement dans [ps forml's 
dènvees . .-\ms1 : «L1 la fe rantr Pli Zan.» 
Le r non prononcé est néanmoins noté graphiquement puisqu'on le retrouve ailleurs : «Li la ranlré». 
Même chose pour: «m1 tonb>>, puisqu'on a: «mom la tonbé» 

-

4°) Reste le délicat probleme du découpage en mots. Fallait-il, par exemple. écrire «a zot» ou 
«azol» ?
Si nous avons choisi la deuxième solution, C''est que «azot», comme «ali», «atoué», 1<aou» etc ... cons
titue un tout indissociable ùans la position ou il est employé, après le verbe. On trouve en effet 1<pour 
Vt'nÎr rad amoin n, mais jamais « pour venir rad a Pti Zan 1>. 
C'est donc le principe de la (non) indépendance fonctionnelle qui nous a guidés dans cettR opération 
d<' segmentation. 

Ces quelques principes de base avaient été déjà arrêtes dans leurs grandes lignes au cours du sém1-
narre sur <1Pédagogie du français et dialogue des cultures» organisé à Saint-Derns en juillet 1976, et a
vaient été approuvés par les participants mauriciens et seychellms. Ils ont de nouveau retenu l 'atten
t10n des participants du «Premier Colloque International des créolistes» qui s'est tenu à Nic.:e, sous l 'é• 
gide de l'AUPELF, en novembre 1976. 

Il. Notation des voyelles 

Le principal problème a déjà été évoqué ; il s'agit de la notation des voyelles antérieures arrondies 
qui se prononcent dans certaines zones à la Réunion. Nous avons déjà dit les raisons qui nous ont con
duits à noter (y) et (0) au moyen de2....eti 

1 °) Voyelles orales 
Sons 

-

(i) et (y)
( e) et ( 0)

( f') et (œ)
(o) 

(:)) 
(a) 

2°) Voyelles nasales 
( f) et ( œ) - - --
(5) 
(à) 

Remarques: 

Signes �raphiques 
i 
é 

e suivi de consonne finale de syllabe (ex : bel, érez) 
0 
o suivi de consonne finale de syllabe (ex : kilo!)
a

m 

on 
an 

a) distinction entre voyelle nasale et voyelle orale suivie de consonne nasale
Exemples : ban 
- - · bann

bon 
bonn 
fin 
finn 
zenn 

note 
" 

" 

(bà) 
(ban) ou (bàn) 
(M) 

( b:>n) ou ( b5n) 
(fë) 

(fin) 
(zi;-n) ou (zfo) 

b) notation de e (dit caduc)
Contrairement à ce que l'on dit parfois le e est souvent prononcé en créole réunionnais dans cer

tains monosyllabes comme le, et à l'intérieur de quelques mots où il alterne avec o. (le semin/le somin) 
Nos nombreux enregistremerits faits à travers l'ile. montrent que e est majoritaire. Nous l'avons donc 
noté à l'intérieur des mots où il peut alterner avec o ainsi qu'à la fin des monosyllabes comme se, le, 
ke, afin d'éviter des formes bizarres comme *s, *l, *k. 

- · 

rn revanche, il n'est nulle part ailleurs noté en position finale de consonne ( ex : la kaz, la port ... ) 
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30) Çons.Q!_lnes
b,d,g,p,t,k,m,n,f ,v ,s,z,l,r, 

Remarques 
-- a) y note Je son (j) : pyé 

u note le son (y) : la nuit
0_!:1 note Je son (w) : zoué, oui

Mais nous avons conservé le digramme oi pour noter (wa) (ex. moi) et le trigramme oin pour no
ter ( wë) (ex. loin) 

b) Le son (p) est noté à l'intérieur du mot au moyen de ny :
ex: panyé 

moin la ganyé 

A la finale absolue, l'aspect insolite de la graphie «ny» (ex. «mi ganyl>) nous a conduils, pour une 
meilleure identification, à adopter le signe complexe gn ; ex. mi gagn. (entorse au second des principes 
généraux) 

c) Les consonnes finales sont toujours prononcées, exception faite des cas mentionnés plus haut
de dérivation (principe idéographique destiné à faire apparaître la régularilé des paradigmes verbaux) 

d) L'apostrophe est conservée pour les cas d'élision.
Exemples : l'er !�fini ariv�, kom d'�biti�, sa k'ou la fé ... 

Ici encore, nous prenons Je principe de la (non) indépendance fonclionnelle pour identifier l'éli
sion. 
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- Bin, i di, oui !
-Bin, i di, koman i fé pour moi trouvé ?

I di : 
- Kan ou va anvé, i di, ma donn ali in pti langouti rouz*. La di, kan ou va pasé ek tout lé zan

fan, demand ou ki lé Pt1 Zan langouti rouz. La di, band la va montr aou ; i ù1, oui, i di, pran sa mem. 

Anfin, le Pti Zan, le fis de gars, li lé malin. 

Nadfoi, 1 d1 aou na dé zanfan I apel Zan, lé inbésil ; mé souvandéfoi, sa k1 apel 
Zan la, Mmmm ! lé séryé, lé sohd, lé malin ! 

Kriké ! 
Kraké mésyé ! 
La klé dan out pos, la tay dan mon sak ! 
Alor sé sa, ke moin la donn mon garson Zan : Zan Pyer é Zan René. Bin ... moi 
té i em se non la, m1 d1 : 
«bin, pétet, boug sra in pé ... sra déléyé». An fin mi koné pa si sra, si sé pa osi 
in ? Pask ... h la pa ankor fé koup mon tel par Gran Dyab ! Alor moin le> ankor 
la ... 

Kriké ! 
Kraké mésyé ! 
La klé dan out pos, la tay dan mon sak ! 

Anfin, i roul. Gran Dyab, landemin matin i dsand. Fini arpas son dan ; li di i sa manzé. E le Pt1 Zan 

li lé pli malin ! Son maman i di ah : 
-Zan, i di, alé, alé lékol ; alé zoué !

I di : 
- Oui, maman.

I di : 
-Tir pa out linz, in !

I di : 
-Non!

I ariv laba ek son band kamarad, i di : 
- Ou koné? i di, ma dir aou enn afer, la di, ni désir sa ; n1 pran sakenn in morso ; la di, ninport

ki sa y vyin, li demand ki lé Pti Zan langouti* rouz,, ni di sé nou tout Pti Zan langoutl 1·ouz. 
Bin, lé kamarad lé fyer ! I voi in pti linz rouz sir zot ; 

-A ! i di, gran nmr la ! 1 d1. ..

Zot i zoué. I tourn i vir. Le modi Gran Dyab i anv. 
-E Marmay !

I di : 
-Oui ! Gran papa !

La di: 
- Ou ki lé Pti Zan langouti rouz ?

La di: 
-Nou tout Pti Zan langouti rouz !

Gran Dyab i di : 
- 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! Sa lé anmerdan in vyey kouyon kom sa ! Mé la mi manz tout ! la mi

manz tout ! La tout ! La tout Pt1 Zan langouti rouz ! Mé ki sa m1 manz moin la ? 

Anfin Gran Dyab I arpran semin, li mont ; i ar'iv laba, i trouv le madam, 1 d1 
- La pa kom sa nou la di ; i di, ou sant amoin nana m Pti Zan langouti rouz, la di tout ! Alor

mi manz tout zanfan de mounn moin ? In ? la di, tou sa m1 manz ? 
Mé la fam i di : 

-Moin la di aou enn mem ...
La di: 

-Tout nana, la pa rym k'enn ; tout ! A ! la d1, sanz manyer kom sa, pask la moin la pi bon
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Rod pa IP boui : manz ah ! 
Lé dir nwm. la di. st• 111 vy{, pt I rasi sa ! 

:\lt• voir ki sa li 11• apré manzé '! Le boug ! Kronw le gran mounn. Gran matin, Pti Zan i bouz pa 
li , li r,; kom lt• papa : li 111Pt son moustus déor clann kouvert, kom sa Le maman i di : 

�= ! 1•v aou. lt•v aou ! 
Ali houz pa, li dur nwm. l\loustas la kom sa ; moustas debout Parey mal lyev. lt la marsé tout la 

nuit la : li k• kom sa la. li clor 

Kriké ! 
Krak<- nH;syé • 
La klc• clan out pos. la tay dan mon sak ! 

<_;ran matm. la fam, kan li la fim knyé, la poin. Li la parti la bouz le boug. i di 
La ou ctor nwm, ou travay 1x1 zordi ! 

Pti Zan ln 1Pv6, la sol at<-r . 
.\ ! Pti Zan, la di. ale• mon zanfan, nPspès modi ! Ou la fini fé manz out papa par bébet ! 
Rm. la di, maman, sa oul bl'bet se ou la méné ! pa main ! m1 koné pa motn !

ln. t dt, ou la raz la ll't out papa. moustas tout, met sir out bous! Bin, la di, zordi, ou sava 
sns in hal sarbon pour moi lao. 

:\lor Gran Dyab la fini cltr ah ; h arlrouv Gran Dyab, li di la anvoy sers sarbon. Li vé finir ek li 
nwm. �h• mank de po ! li gagn pa ! .\nfin ... 

Kriké ! 
Krake mesyé ! 
La kle dan out pos, la tay dan mon sak !

C3ran matin. 1 di : 
Mont lao, i di, na in bal sarbon alé trapé. 

Li d1: 
oui ! 

I anv tao. Le modi Gran Dyab lt rantr dan son bal sarbon. Lt as1z kom sa. Pti Zan t vyin de loin 
laha : h la fini aranz in fies zindyin. Dé ke li fé kom sa la, li ariv pré, i fou in kou : vyap ! vyap ! Gran 
Dyab i dt 

Ou ! ou ! ou ... Ay ! Ay ! Ay ! Ay ! Ay ! Ay ! ... 
Li armet ah an plas. Li bouz pa. Pti Zan i tourn i vir ; i di 

Li lé pa ankor krévé !

Li arfou ankor in kou : fyak ! in kou de fies zindyin. Pik Gran Dyab ; Gran Dyab : 
Ou ............. Mmm .............. li di. ou va tyé amoin zordî. Ma krévé mem ! 

Anftn. li arstz ankor in kou. Bouz pa. Pli boug la i arfyak ali ankor enn ot. Vyou ... An dedan ! 
c;ran Dyab i roui. .. tourn i vir, i roul... La pa ankor ganyé ali pour landroi ki fo. Mé avan taler, va tous 
,di dan IP ker; va tous ali koté le ker. Pti Zan i vey ali mem. Li lé pa moiyin sort la dedan. Mé si la sort 
d,in le sak, la va kour déyer ; mé selman li vé le boug i vyin lrapé, dapré h la. Va fouet ali, va fouet ali. 
A in maman cloné, i fo li gagn dsi. Mé mank de po ! Pti boug i vey ali mem ; fyak ali mem ... fyak ali 
mem, fyak ali mem. A ! bin ! an dernyé. afors advizé, advizé, pik ali ; vyoup ... la fou an plin lestoma ... 
Cran Dyab roui ek gro sak sarbon, vap ! Li la veni, lévé le sak, met sir son zépol, A ! ariv laba, i di : 

Maman, é bym, alala out boug ou te i vé fé manz amoin la. Vou ... ! Artonb sir le maman. Le 
maman, a ! mouyé ! Le pov Pti Zan, li dan son liberté tranktlman ... 

Zistoir lé fini mésyé. 
Zistoir lé man ter, pa main loter, gran mounn Ion tan li di lé vré, la pa man ter sa. 
Fé antansyon ! 

E Gran Dyab 1 komans a voir déza in ! 
Pask fé antansyon !

Di marmay port antansyon, pask koméla nana Gran Dyab i komans zoué. 

U fini. 
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1 <11 
- Bin, 1 d,, ou bo, In pè de lo la po,n grenouy J 

Son maro I d1 ali 
- Bon, oui, s, ou la trouvé 

Trap ,n rnok na pom de ver . kel ver ' • trap on mok, 111d In pé 
- AI man, do, lé bon 1 

L.1 d1 
- Ou la vI ' Kan moi la do aou alé. ou la p.1 voul,, la d1 : aster. ou vo, kom lé bon 1 

81n aster. mari I do .ili 

Le bon , la d1, ou SJ, lé 7 

ln, ,n I IJ d1, p.1 bezoon dor ,,ou, IJ do, ou va mor lab.1 ou: IJ d,. dcm,n maton, moon m, sa sers mon afer, trankrl 1 

Le m;;11 IJ d, 

- 8111 1 déhrouy :iou, ale aou l 

Më le Gran Dyab, mêsyé le Gran Oyab h, li sort lao 1, dsan - li aret loin 1, 1 sort lao, 11 dsan, 1, arov, 11 get ,n kou 
- AI Al , d,, de mounn la kas mon hg ,s, ! 0 'O 1 

1 vèril, son b,1son,, 1101 son myel la Ion, tiré à pé pré O ). dan son rav,nn, Il koné 1, 1 Koman 1, aranz son afer' 
- A I la d1, bon, ma vey ah 

Anion, le pov fam saroy mem 1,, zaler Gran Oyab la Tou lé zour 1, mont, Il ariv lab.J. li as,z, 1, promenn: mé le vant la , mont tou• 
zour ln bo zour, Gr,md DyJb la véye; lo antdn lé apré boir son myel E b,n' A! Gran Dyab , do; 

E l>1n I madam, lé kom sa, na pa per 1 1 lè kom sa (2). 
1 <h 

- Ou, 1 

1 di. 
- Kosa ou , lé la cfed,m ' 
- B,n la d,. mo,n la veno sersè de lo la poon de grenouy, la d1, tou le tan m, vy,n sers ,s, 

1 do 

- Moon IJ lm, repéré , rnank a mo,n kek so, ,s, , bm,, do, aster, kosa ou d, amoon aou l,1? 

- A bon ' l I d,, kosa moin la di aou 1 Mom la ven, sersé sé pa, mo,n 
Bon I Gran Oyab vérol, ail, gard ah ,n kou . bon ' ta d, 

- Ou na de mounn la, ta di ; le zour ou la ganyé out zanlan. ou donn amo,n. 
L,1 1am , d, al, 

- 81n ou, 1 ma donn aou, la d,, vyon aou sersé 

Alor , do al1 
Sak lo1 ou va ven,, ou va SJnté 

). IO't-

i�1 
F\
·-- � 

J \ 
- - ·F,=;= -

f7=-b +- � 
,--,- -� 

Ïi ti 
t<Q - �.:,� 

lp -=� f�lfil_n ]�' 7
Ti' t<.,_ - ""t, 

La d1; 
- M,1 répond aou mo,n 

La do 

t'� 
) 

Mè koman ou repon amom 7 La d1 ; - , d, pt, Gran Dyab, 1 d1 «Gran Papa� - ; la d, : koman ou répon amoon, Gran Papa 7 
La d1 

- M,l dor aou 

• : IOo

��� U-·-�-t± 

- Bon,, d,, lé bon 1 

1 dsand, , ariv laba, , d, son mar, el é ,n pé fat,gé : la dI ; 
- A I la d1 , on gr.in mounn la trouv amom lao 

LJ d, 
LJ trouv aou? 

1 d,. 
B,n ! é mem, IJ d, sa Gran Dyab 1 

1 d, 

- Kosa la d, aou ' 
- La do amo,n kom SJ, kan mo,n gagn mon zanfan, donn al, mon ZJnfan 

1 • gesrt• · ma,ns ecartées dt• 20 cm env,ron. pour indiquer l'épaisseur. 

2 gestt• · Grand Diable avance la tlte en reg.1rdan1 f,xemt•nt la femme 
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1 di . 

-Oui maman. 

1 dl: 

Avan ou i manz, alé lao, moin na enn bal sarbon, alé trapé laba, amenn isi. 

La di 

Oui, maman. 

Anfin Zan li mont li, ek son fies zindyin dan son min. Dé ke li ariv laba, Il voi le bal sarbon lé debout. Aster i d1 

- La dedan mem Gran Oyab. 

Ali vyap I vyap I vyap I vyap t 

Gran Oyab y lé • 

-Ou I ou I ou 1 1 di, oté I douler, douler, douler, mon frer t 

Li aranz ankor in kou · vyap I vyap 1 

t d, 

AI Ay I Ay I Ay I Ay I Ay l la di, mi sa mor, mi sa mor, mi krev mem la 1 

Vyap I Vyap I Vyap 1 

- Ay ! Ay I Ay I Ay I Ay ! 
Vodré myé li sort I Mé non, li espar pour h trapé 1 

ln moman doné bou ... a ter ... 

La di: 

-Ou lé an dedan la, i di, ma terminn aoll zordi ! 

E vyap 1 
Ou ... ou ... ou ... 

Gran Oyab I roui. Alors. alors, la piké in kou, vyap t o ker t Gran Oyab; Arrr ... balo a ter. 

- A t la di, ou la ganyé 1 

Kriké 1 

Kraké mésyé 1 

Pti Zan la, sé in fis de gars t 

La klé dan out pos, la tay dan mon sak 1 

Trapé le balo, li nana le kouraz, mi di aou ; Gran Oyab lété in bel zafer sa I lsé te sak, ariv laba, i di · 

- Maman, i di, voila out bal sarbon ! 

Maman I di 

A I mon Oyé I Pti Zan 1 , d1, ou la tyé Gran Oyab 1 

Le maman osi, bouf I mor 1 

A d, 

- Ou aret trank,I 1 

La m, trouv ali, m, d1 : 

-Oté I kosa ou la lé ? 

A di: 

- A t la d1, 1, vé manz amom I Ou vo, lé toupé 1 

Mon noir I Sa la trap ,n ké la ra sa, sa ta iz amom, kat I Moin la kouri koko 1 

Conte 3 

Kroké t 

Kraké mésyé 1 

La klé dan out pos, la tay dan mon sak 1 

Sainte-Suzanne 

Alor donk lavé in bo zour, lavé enn bonn 1am, h trouv an voi de famiy. Alor dan son an vo, de fam,y la, li lavé enn anv,. botr de lo 

la po,n grenouy. Lé in pé d,r a trouvé I La pom de lo la po,n grenouy Alor li dI ek son mari, li d1 lontan , d, pa an vo, de famiy h do : 

Mo,n lé ansmt . h d,, oté I i d,, mo,n lé ansint la , la d1, nou voudré bo,r de lo la po,n grenouy. 1 do, alé rodé t la d1, pask sa 

lanv, , fé mal 

Anf,n •.. le mari anf,n , sava ; li ariv dan ,n ravmn, 11 trouv on .•• li demand : 

Nana grenouy ou na pom ? 

Grenouy i fé 

Kroik, krook, kro,k, kro,k 

Mm I la d,, bezman. la, nana grenouy la dedan. 

L, arpas dan in ot basin 

- Nana grenouy ou na po,n ? 

Grenouy: 

- Kroik, kro,k, kro,k, krook ... 
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La li sava fé manzé ... rod manyer té manzé mem li 1 

Alor le landmin li mont ; Il sa rod son myel kom d'abitid li. Li arîv laba, li trouv Gran Dyab. La di : 
- Kosa ou la fé yer soir, Gran Per ? 

La di: 
- ln?

Ladi: 
- Ou la manz mon mari 1 
- A I la di, ou la raz la tet prop I la di, mi koné pa moin ; ou la di amoin tat; le premyé ke moin la trouvé la tet lé prop, fo 

manzé. Bin, main la manzé 1 
La di: 

- Mé sa lété mon mari sa 1 
- Bin, i di, akoz ou la raz la tet out mari ? 

La di : 
- Non I la di, Zan I La raz son tet le soir, kan lété i dor 1 
- A I bin, la di, koman i fé aster ? 

La di: 
- Ma anvoy ali sers sitrouy, la di, é pu1, rantr aou dan in balo; la di, kan li va anv pour kas sitrouy, kap ali. 

Zari pli malin ke zot. Lai sa tyé in kou Gran Oyab aster. Aranz in fies, fies zindyin la. Ali mem la komans 
aranz fies la avan. 
Apré, band la ... li la parti batr karé lot koté, band la la apran. Mé sé Pti Zan la aranz sa avan. Apré, band la 
la fé apré I Li la parti aret laba. Vi voi, l'aranz sa; zot la apran sa ek Pti Zan, fies la. 

A ranz ali son fies, byin ratiné. Kan li ariv, li voi le gro balo debout. Gran Dyab la dedan i debout, i esper ali ariv pré. An dis tans 
kom disi la, li fyak I dan le balo la. L1 pik Gran Dyab. Gran Dyab : 

- Mm I mm I mm I mm I A ! A I A I A ! A ! A !. .. Oté I douter 1 
La pa ankor tonbé, li arviz byin : fyak I Gran Dyab i di : 

- 0 101 0 1 0 10101 0 101 0 1 ... la di, mé mon noir, kan té nora pi, ma manz atoué. 
A dernyé kou, la fou in kou. 

Fyak I Vyoup I Gran Dyab, Bour a ter balo 1 

Parti laba, trapé le sak, met sir son zépol, kan li ariv laba, i di 
- Maman, la di, ala ou: sitrouy. 

Bat le dyab sir le maman ; le maman la ,onb a ter, sek, rédi 1 
La di: 

Bin, ma montr azot kroi pa moin lé inbésil. 

A moin mem Pti Zan sa. ma montr azot, la di ; ala Gran Dyab I Mé i roui kom sa. Sa mem mi di aou, de mounn i apel Zan la, sa lé 
fité, tro fité sa; sa ki lé inbésil, tro inbésil, vi voi? 

Voila sé ke sé ; kosa ki ariv. 
Selman si zistoir lé manter, pa moin la fé. 
Mi tas moiyin mi si kot moin la. Mi apel in sikoté; mi sikot ali, mi fagot; é bin sa i fini par la. 

Sainte-Suzanne. 
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Conte 4 

Pti Zan li avé enn ser. Mé Pti Zan li té plin de gal, plin de gal, plin de boubou sir li partou. E la 
fiy, laser, la maryé ek garson Gran Dyab. Le soir, li fé in bal. Li réini. Mé li gagn pa somey; tout la 
nuit, li lé apré grat ali. Li lé plin de gal ; i gagn pa somey. Mé li réini, li réini band Gran Dyab, le soir, 
pour manz la fiy. Kan tout lé réini, la nuit, la fiy dor. Sa ser i dor; li avé somey, i dor. Mé li, ek la gra
tel, sé boubou sir li, li !été plin de gal, lété malsoufran. Li gagn pa somey. 

Kan band la i ariv, le soir, pour dansé, i ariv tout band Gran Dyab, i réini, in flanbo kom sa ek la 
ké, tout i dans. Mé li gagn pa somey li. Li vyin, i tat, i tat la fiy, la ser. I di : 

- Lé gra, lé pa ankor gra, i di : demin sera bon.

Le landemin, i arvyin pour tat ali. Mé i fé sanblan li dor. 
I di : 

- 0 ! o ! o ! sa la i pi zanfan ! Sa i fé mal o ker !

Band la i dor. Le landemin ma tin, kan i lev, i di 
- Ser, i di, - Gran Dyab la parti travay li ; son bo frer i sa travay - Ser, ser ! i di, ou la maryé ek

Gran Dyab !
- In ! i di, moin la maryé ek Gran Dyab ! i di, ma dir a mon mari, kan va arivé ; i pran pityé de

toué, i soign atoué, toué lé malsoufran, toué lé plin de boubou sir toué ; ma dir a mon mari. 
Anfin li pler. La, i di kom sa, i di : 

- Pler pi, i di, pour ozordi, mi dira pa. Mé tansyon demin matin ti redi amoin mem paroi

Anfin i pas la zourné kom sa. Gran Dyab i ariv le soir. La i prépar azot, i pran zot kousé. Mé ... 
kan la fiy, sa ser, la fini gagn somey, band Gran Dyab i a réini ; i dans, i dans, i arvyin, i artat ael ; di : 

- Lé gra, lé pa ankor gra ! Demin i sera bon.
I arsava a koté de li. Ay ! Ay ! Ay ! Sa la pi bon ditou ! mal o ker ! na boubou ! 
Mé li gagn pa somey li la. Li tout la nuit, li lé apré grat ali. I grat, i grat, i grat. Le landemin la di 

- Ser, ser, la di, mi di aou, ou i kroi pa moin, i di, ou a fé tap amoin par mon bo frer ! Mé i di,
ou la maryé ek Gran Dyab !

- A ! i di, ou i arésidiv out parol. I di, asoir, mon mari va arivé ; lé apré travay ; asoir va arivé.

Anfin, li pas la zourné an pléran li, dan in pti koin laba, tou plin de gal sir li. I fé pityé. 
- Anfin, i di, di pi out paroi, moin mi dira pa ali. Si ou i ardi out paroi, demin ma ardir ali.

Anfin, le soir, i ariv. 
La di: 

- Ser, ser, la di, ou i kroi pa moin ; ou vé fé tap amoin par bo frer; la di, ma tres in pt1 lign, ma
arnar dan out pti doi de pyé, le soir. 

La di kom sa : ma pas sou le li laba ; ma amar, ma amenn sanb moin, a di, ou va voir; si ou ékout 
pa moin, la di, ou va voir kosa va ariv a ou !

Anfin, i tres la ptit lign, tout sa min malad la ; i tres la ptit lign la zourné ; li amar la ser ; i sava 

prand le li ; i amar dan le kouin de le li laba, la ser laba. Le soir, li sava prand son kousé ; la ser i pran 
le syin. La ser i met le pti lign dan son doi de pyé. Mé li laba, kan tout band Gran Dyab la arveni le 
soir pour dansé la, la finn ariv pour manzé aster. Kan tout la arveni kom sa, té apré dansé kom sa, li la 
ral sir la ptit lign. Kan li la rai sir la ptit lign, la ser la levé ; kan la vi band la, la ser la kri lasasin. Tout la 

dispari. Li l 'arivé : 
- Mon fam, dor aou. Pis, pinez, moustik, kosa i manz aou? Dor, dor. dor, mon fam ; dor aou,

dor, dor !
Aster, el la pi gagn somey el, la. El la dormi ek la fréyer. Tansyon band la i arvyin. 

Le landemin matin, kan le mari i sava travay, la, i di 
- Oui, frer, i di, moi la pa ékout aou ; risk kapab manz anou ; koman ni fé pour nou alé la kaz

maman ? Bin, i di, la, kel péi ni lé ? Ou sa ni sava ? Koman ni fé pour traversé ? Na pa posib !

La di: 
- Ser, i di, ou la vi, ou la vouli fé tap amoin par bo frer, i di, ou la vi ; kan mi di aou ou la ma

ryé ek Gran Dyab, ou kroi pa main. 

- Oui, frer, kosa na fer? Ou lé malad ; koman ni fé pour nou alé? Kel transpor ni pran?
- A ! i di, bin ... kan bo frer va arivé, ma koz ek li.

Mé i di: 
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tan, li a veni • bout démonté, li la arivé. Alor, band la l'arivé avan ; i di . 
- La, nou lé fouti. 1 di, Gran Dyab la ... ma ser la maryé ek in Gran Dyab ; i di, lé déyer nou pour tyé anou. 

E bin, 1 di: 
- Rant azot dan la sanb, é i di, s, li ariv la, na met ali dan in pti kaz, dorm,r séparé. 

Alor Gran Oyab, li l'arivé. 
1 di: 

- Sa fam la pa arlvé 7 

1 di: 
- Non, sa fam lé pa ankor arivé. Koman out fam loré fé pou ariv isi, i di, mé zamé, i di, akoz 7 Koi ou la fé ek el 7 

La di 
- Non, la veni s011 lsi. 

E bin, 1 dl : 
- Pétet lé ankor an semin, i di, rantr aou la dedan. 

El rantr dedan, ésé de prand lésans alantour, met lé fé dedan ; bril le Gran Dyab. 

Mé la bfil le Gran Oyab la. Apré in pyé de sitrouy la pousé dedan. La sort, in zoli s1trouy mem dedan. Mé la d1 azot k, falé pa manzé 
sltrouy la. 1 falé pa manzé se sitrouy la sorti la dsi. Mé koué kel a fé, el a fé la 7 Zot la manzé le pyé de s11rouy ; zot la manzé la sitrouy sétadir. 
Kan zot la fini manz la sitrouy la, le Gran Dyab la arsorti. La, Gran Dyab la reveni. Aster, Gran Dyab i arpas. 1 di 

- Zot noré pa vi enn fiy ek in garson pas la 7 
1 di : 

- Koué sa 111 di amoin la 7 1 di : in, in, in, i di, mé mouton i manz byin, i di, lé bef. tou sa, i manz byin. 
1 di: 

- Lé pa sa moin la di aou I A di . Ou la pa vi, ou, enn ptit f,y 7 
- A, i dl, non, i di, tou s6 zanimo la, i manz byin. 

E bin, i di : 
- Non, lé pa sa. 

Li va partir pli loin. Li arkour mem devan. E i di 
- Ou noré pa vi, ou, in mounn pesé la, sa, zenn om 7 
- A, i di, si, i di, moi la vi pasé ; , di, telman moi la aret azot. 
- E bin, i di, koman ou la fé pour aret azot 7 

1 di: 
- Vi koné koman moin la fé 7 Moin lavé in kouto, i koupé byin. La d,, pour moi alé pli vit, moi la koupé mé trip, mo, la met sir la 

ras; i di, la moin la gagn trapé. 
- E bin, i di, pret amoin out kouto don 1 

Pret le kouto. 
Plant dan son vant. Gron Dyab, ses 1 

La fini ek sa ras. E Ptl Zan é la fiy la argagné zot vilaz. 

Etang-Salé 

Conte 8 

ln zour navé troi fiy, lété apré travayé dan enn b1tasyon Aster, lété apré rai la pyos, apré santé, tout an mem tan. Alor, navé dé lété 
fyanM, é nana enn el été pa. Mé fo kroir ke, sé sa, sé el lété in pt, pé zalou. Alor el , di a sé dé ser, la di . 

- Moi, pour moi maryé, la di, in zour, si lé pa in garson ke le fon de kilot lé an or, la di, moi, m, mari pa 

Alor, a se moman la, lé dé zot la maryé; é el, kom de vré, na in zour, l'arivé in garson devan el, tou le fon de kilot lété an or. 
Mé koman li la fé 7 LI la rod in fey fer blan, kom in bout de toi, li la klouté déyer, la fé parey ke la katité de lor Li la m, la pinur zonn la 

kouler de l'or, la fé parey tel ke lor vréman. 
Anfin la veni fer la demand de maryaz pour el. La di oui, la dispozé de maryé. 
Mé, aster, kan le soir di maryaz, kan ke l'ariv pour zot partir sé el aster, érezman k'el été abityé ek in pti frer, kan el été ankor p11 , le 

pti frer la vouli pléré pour partir ansanb el. 
Le papa , di: 

- Non, vi amenra pa set antan la, la di . de tout fason li rest la 
Mé le pti rnarmay la gagn fon de sagrin. Alor la d, 

- 1 fo désidé de partir ansanb el 
Erezman sé sa la s011 ael ankor 

Antin, 1 sava, i mars ; mé zamé i ariv. Mé lété le démon ke lété apré tani ael, 111 voi, le zenn zan ke le déyer lêté an or, lété le démon As
•• anfin, i mars, i mars. Zamé i ariv a la mézon de le nouvo maryé alor. Anfin, semin fézan, li a lé paretr ael in otel. Elavé fin, le pu marmay 
Oli lavé fin de tout fason. Fé paretr ael in otel. La manzé, apré sa la relevé lank, la parti. 

Antin, na in zour, la veni a bou d'arivé a la mézon. Mé la kit ael la, é le pti marmay, é li, aster, li a artraversé pour alè rod dot, li, 111 1101. 
Le démon li 1a1; kan li trouv enn, bin, li, flramzor, li rod dot. L, arsava rod dot h, aster. 

Anfin, li arpran le semin, li sava. Aster, na degré ou sa le pti marmay Il dormé. E el, li 1101 tout le tan 11 arivé a m,nu,. ek 1n paké de senn 
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Conte 10 

Kriké !
Kraké mésyé ! 
In bo foi, enn foi mésyé la foi la manz son foi ek in grin de sel. 

Lavé troi frer, troi garson alor, mi di troi frer. Zot lavé poin ryin pour fé ; i asiz, i asiz, i asiz. i asiz ... I 
di: 

-Oté ! anon batr in karé, don ! i di, anon batr in karé la foré.
Aster i di ek son frer, i di : 

- Bin, anon !
Selman na enn la lé invalid li ; li mars, li boit in pé kom sa. Alor band la li apel sa, boug i mars kom sa 

la, Malbar i apel sa ((noundi» ; li mars la, li lé in pé kom sa. La di : 
-A toué, noundi la, la di, kosa ke ti kapab mars ek nou, toué?

La di: 
-Get pa moin ek mon noundi la ou !

Alor li vé dir ali lé invalid, Malbar • 1 vé drr ali lé invalid. 
Ladi: 

-Get pa moin ek mon noundi la ou ! la di, ma venir a hou fé keksoz moin !
La di: 

-Ou gagn marsé ou ?
La di: 

- Mi gagn mem ! K1 sa i d1 aou mi gagn pa !
Anfin, bin i di : 

-Alon!
Mé avan d 'alé, i di : 

- Korn manzé, kosa ou port ou?
Lot la i di: 

- Kosa, mom ? La d1, m1 fé amom m bon kari masalé, mi fé in pê bouyon ... Le frer 1 di, nu pran pa
tout out masalé la mom ; mi pran masalé Kater*. - Sa in bon masalê sa ; band la i di i bril le vant. mé. ryin ... 
mi manz main. - La d1, mi fe in bon kan masalé, ek m bon pt1 pé la sos . m1 arfé in bouyon ... zafer ek la pat 
bangal, - pat kabri i di sa pat bangal -, fé m bouyon, met dan enn boutey. la di, sa sra bon pour la bous. 

Lot i di: 
-Ki sa moin ? la di, mi fé kU1 in bon kari vyand koson, in bon pli pé de sos ; a ! la di. la nout bous

sra aranzé. 
Aster, li argard band la, h, le boug i mars kom sa la. La di 

- Moin, la di, mi port pa tou sa la. La di, kan in boug i sa marsé. i sa la sas, i fo pa zamé port kan. I
fo port touzour enn afer sek. 

- Bin, i di, la té amenn manzé sek ; manzé sek té le syin.
La di: 

- Non ! mi em pa manzé sek main ! La di, mi amenn in gato mai.
La di: 

-Sa mem ou trouv ?
La di: 

-Oui, la di, mi préfer sa moin.

Anfin, li pran la farinn mai, li fé in bon gato hyin sek. prépar sa, i anmar : a ! la d1 son frer, hm gran 
matm i lev, a pé pré troi zer in. I di 

-Lé paré?
I di : 

-Oui, anon !

E i trap sakenn zot zafer, i met sir zot zépol ; an rout ! An direksyon. a pé pré korn d'is1. in. 1 mont la. 
I mont. i mont, i mont. i mont... 

Kriké !

Kraké mésyé !

La klé dan out pos touzour, la tay dan mon sak !
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Conte 11 

Kriké ! 
Kraké mésyé ! 
La klé dan out pos, la tay dan mon sak ! 

Alor lavé enn bonn foi, mésyé la foi la manz son foi ek m grm de sel. 

Alor, in zour, lavé in per de famiy ; alor li na tro de zanfan, li vé zéte. Kone pa koman i fé, la mizer i 
tat ; alor, i di avek son fam, i d1 : 

-Ou koné, i d1, la nana tro marmay ; koman ni fé ?
Sa fam i di ali 

- Sé pa, moin, in ! i di, anon zet in pé lao don !
E navé enn, lété pli fité, li antan li ; 

-A ! i di, oté ! - tanzantan 1 lev -, 1 di, oté ! papa 1 sa zet anou la !

I sava ek troi zanfan, lé ph vyé alor ; li pran lé troi, h mont. 
Bin la, i di: 

-Koman i fé?
Enn lai di: 

-Koné, la di, alon rod m pé pintir, la di ; ma pind pti ros.
- Non ! la di, amenn la mi de pin.

Kas m bout de pin, amenn la mi de pin dan in pos la, i di 
-Firamzir na monté. la, la di, ma anvoy la mi de pin a ter ; kan nou trouv. nou artrouv semin. i di,

pask pap:i i sa zet anou. 

Anfin ... Kriké ! 
Kraké mésyé ! 
La klé dan out pos, la tay dan mon sak ! 

Anfin ... I ariv lao, i mont loin ; le papa i amenn enn marmit. I ariv loin, lom la foré mem, mé selman. 
firamzir 1 zet son pt1 bout de pin la, lé zoizo i pas déyer, i manz ; i manz, i manz. 1 manz, 1 manz kom sa mé 
i aret touzour in pti morso. 

Anfm, le papa i ariv lao, i di : 
- Zot, i aret la, i di ; tan ke moin la pa arivé, i di vyin pa, ardsand pa, atand amoin la mem. 1 di,

pask, la, mi sava met enn marmit sir de fé; dékouver pa sa. in ! la di, kan ma arivé, ma dekouver. 
Lé marmay, lé dé zanfan i di 

-Oui, papa.

Zot i asiz, i asiz, mé la fin lé pour tap azot ; le marmit la i bouy mem, mé la mi ras dedan. Mé sa, le ros, 
i kui pa ! 

Anfin, i get ; sink er la pom, s1z er la pom. 
- A ! a !, enn la, i di, oté ! bm marmay zot i voi pa i sa zet anou?

Mé I di: 
- Ou kroi sa ou ?
-Oui!

Marmay dékouver marmit, trouv in bel galé dedan. 
-A ! i di, vi voi papa kosa la fé !
-Bin, 1 di, ryin, a d1, na dsand a d1 . koman 1 trouv ?
- Mi koné semin moi, la d1 ; main la met de pin, kan moin la monte.

Anfin zot i suiv, i suiv ; i trouv in pti bout de pin, m pt1 bout de pm, mé par plas i perd. Mé afors tan 
fé, tanfé, fénoir la trap azot dan le semin. Zot la dorm1. Landemin matin, zot la ardsand ; dousman, dous
man, dousman, dousman, zot la veni a bau arivé ; zot i ariv laba, i akout déyer la kaz ; le papa i ch 

- Bm, mom la pa di aou, 1 vyindra p1 ! moin la fini fou o dyab, la di. va krévé zot lao !
Marmay i bouz pa ; 1 sort laba, 1 di 

- E bin ! papa, la di. nou l'anvé !
- Bin, i di, sa lé modi sé zanfan la ! la di, mom pa di aou dékouver pa marmit la ? La di, zot a dé-

kouver ! 
Non papa, la di, nou la pa dékouver nou ! 

43 







Son frer i rantr, son dé frer i rantr, i manz, i di 

- Alé azot. i di, main la veni a bou trouv in trik, té ! i di ; ali kroi moi son garson !

- Koman ou la fé ?

- La roul dsi main, la di, é a in maman doné, moin té i pet.

Taler la, Gran Dyab la di : 

- Mon li i krak.
La parti dor a ter Moin la sort dousman, la di, moin la vi in gran nafer lé ouver, la di - telman li manz 

tout zafer, vi voi, sa la rouvr kom enn kaz - moin la rantré. 

Marmay la rantré ; kom li la fermé, marmay an dedan, kan la fermé, li la pi d'er, i lev debout. Gran 

Dyab i di . 

- 0 ! i di, mon vant i fé mal.
Li la larg in kou de pet. Marmay la, la tonb a ter. 

Mé i kalkil koman i fo fé pour fé rantr son frer an dedan la. 

Alor Gran Dyab, kan i vyin, i amenn koulev, i amenn dé ta de bébet, i met koté de li. I kri : 

- I ! i ! i ! i ! i ! i ! i ! i ! i ! ...

- 0 ! i di. mon garson la per, la per ! Non, i d1, papa i fé pa per atoué ! bouz pa, bouz pa !

Gran Dyab i trap in pé de mye!, trap in banann, met dan son bous. A ! la li manz ; i met de mye!, la 

li. ..

- A ! la di, mon garson lé pa bet, in ! I em sa ke lé bon ! A ! li a per koulev ; tang, tou sa, i met koté

li, li vé pa li, 10 ! i di, kom sa mem I fé mon garson, kom sa mem 1 fé. 

Alor, li komans kozé li la, soidizan le pt1 marmay ; i komans d1r: <<papa», «papa» 

- Mon garson lé gran, i di, h koz, li komans koze ! la di, é bm, ti em ton papa !

I di
- Mi em mon papa moin ! mi em byin moin !

Alor Gran Dyab na in ta de mazi li fé ; li di :

- Bio, papa va fé mor aou in kou, montr aou mazi.

- Bin, i di, oui papa.

Gran Dyab i trap, kas in pt! bo1 ; le marmay é mor; i arkas in ot, marmay i lev. 

- A ! la di, papa, koman i fé sa, in ?
- Papa. la di, va montr aou ; aou os1 fé mor papa in kou, apré ou fé lévé, in !

- Oui papa, 1 d1, ma fé lev aou.

Li ... tak ! I kas in kou le pt1 bo1 ; 

Gran Dyab la fini montr ali koman li fé. 

Gran Dyab bouf ! I arkas in ot, Gran Dyab i debout. 

La di: 
- Korn sa mem i fé mazi, mon garson, a d1, kom sa mem.

La di: 

- Fé mor amoin ankor in kou va, papa !

Gran Dyab i kas le pti boi; marmay, bouf ! I arkas in ot, marmay i lev.

- A ! 1 di, papa, ma fé mor aou ankor in kou, la di, vi voi, sa lé zoli !

- Bin, 1 d1, oui mon garson.

- Mé selman, la d1, la pa is1 dedan, in ! Anon laba.

Lavé 10 gran ranpar dan le koin. La di : 

- Dor aou la.

Gran Dyab li lé gayar soidizan, mé li lé kouyon ! Li la pa pansé li kalkil sa son zan

fan, vi voi ! 

Met ali sir le bor ranpar, pov Gran Dyab ! Marmay kas le pt1 boi, tak ! Gran Dyab, mouyé ! Pran in 

lanspek, bour dsou, fou le Gran Dyab dan le fon, an ba. 

Fini ek le Gran Dyab 
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Conte 14 

Kriké 1 
Kraké le Ro, 1 
La klé dan out pos, la tay dan mon sak, touzour kom nou lavé lab1tid ; ou trouv pa étoné la dedan ' 

Selman si te mounn , koné pa, i di nou la paré pari de la tay , até vo,r ou sa sa ; pa vré 1 
Sa sé in mo de kréol sa pour komans lé zisto1r. 

Alor lavé in bo zour, lavé m roi dan in pé1. Alor t, rod m manyer, li lavé enn fiy. L, sers m garson pour maryé ek son f,y Anfin tout boug 
l aava éséyé, i arlv pa. 1 vym, i anv ... kan I ariv, anfln, i demand le fiy an maryoz, i poz lé kond1syon. ldi s1 . .  ke ou vyin a bou sers tom zèan, 
Grin Dyab lao. i amenn is1, é pui m, lé maryé aou ek ma fiy 

E • i fo all, toultan, tou lé dé moi , fo i amenn enn fiy lao pour manzé. V1 vo,, lé oblizé pask. s, t, vym 1s1 an ba. li manz tou le mounn. 
uindik lé obligatoir menn enn fiy pour li. 

E se roi lavé set fiy. Dan lé set fiy i rest z1st enn sel. Dyab la fmn menz tout. Mé le poin m boug i vym bou alé trep sa. Mé fi kalkrl pour h 
sen ... pour amenn son dernyé fiy. Alor li fé in progrem, kom band le pour knyé la (1 ). Alor boug I ariv, tout sort kali té boug. 1 .iriv, brn I d1 . 

- 1 fo ou mont leo, pour alé sers Gran Oyab, amenn 1si ; apré ou va maryé ek ma f,y. 

Boug I mont, 1 eriv laba; Gran Dyab • «flouk», an dedan (2). Gran Dyab i vyrn p1, son vant lé phn. Kosa li vyin rodé 1s1 ? 

Mé le roi i vo1 i vyin pa. Gran Oyab, dyab la I ardemand le roi, i d1 
- Bin, le tan l'anvé, mi vyin sers out fiy dernyé. 

Lot boug i arfé son d1skour, , anvoy ankor m ot boug an montan. Mé alors efors, boug i komans la per, 1 vé pi 1 

Alor lavé in boug la h, h lavé ... li néto, ,n bel boubou dan son pat. 

Pa kom sa, pask moi la fini géri, moi la koupé, moi, pask somanké moi té pé avoir enn f1y ; mé koméla na p, le 
roi pour maryé ek f,y le roi • kosa ke mo, té I fout ek sa ? 
Mo, la préfer koup ah, moi lé géri moi 

Alor, lot la lavé m bel boubou kom sa dan son pat , zoll boubou! telman ke lé zot, boubou lé vert Alor Il as1z tout la zourné la; vapl le 
mous ou VOi I vym, h met sa déor kom sa. Lé mous i vy1n , kan , vyin m bon ponyé de mous la, Il vapl Mé alors tapé tapé, tapé sir boubou lo, 
1n zour la fou m kou Vapl La tyé set mous la bles katorz. 

- Al i d1, ,n bonn afer pour moml La mom la fé 1n bon b1dzé m1 sa adres mon kabaré. 

Trapé son sapo, met a ter, marké la ds1 
• Tyé set, bles kator 11 

Al la I dsand, dsand an v,I, met sa sir le koté, kom sa 3; i ariv, pas devan la mézon le roi kom sa Al A1 la fry le rot an Ier, 1 fou 1n kou de 
zyi korn sa, i di 

- Voila mon boner l'anvél Sé in om fort 
Alor ke li la tyé set mous, t, la bles katorz 
1 di 

• Papa, i d1, voila m om lé kapab alé sers le zéan la foré Apré va méné. 

Anfin le ro, , dsand dan le Ion, 1 di . demand eli kosa Il vé 

Lontan la pa bezom soz • le roi, enn for ke li la d, sa, sé sa1 

Li eriv dan le Ion, 1 demand kosa Il vé. 1 di 
- Moin i d, ke
- 01 amom koman ou i apel.

la dt 
- Moi, sé mésyé Tyé set bles katorz; 1 d1, moin la fé la ger mo1n! 

Anfin, te roi I d1 ait 

Kel ger ? Le boug le lé apré asiz a ter la, zéping la kros al1 ; li lav pa la pat. sa la pour, • rn borer • kom d,m son 
patl 

Antin ... Krikél 
Kraké mésyél 
Pason pour son pat pour, 1 Mé I sava fé son vater 
La klé dan out pos, la tay dan mon sak 1 

Boni ou voudré demand mon fiy an maryaz ? 
1 dr 

- Oui, mon roi 
Bm,, di, si ou gagn alé sers Gran Dyab tao, é put vyin, ma fer maryé ek ma f1y. 

1 dr 
- Mon roi, tansyonl 

1 - Les agents étecroraux. 

2 - Il avale les • boug • 

3 - Le conteur met son chapeau svr le côté. 
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Anfin, po11 Grun Dyab, fité kom le lé, trapé son dé min, bouré dan le bo, ; le boug rai la as, la min Gran Dyab, vapl pri dédanl 
- Al Gran l!:>yab i di, ou ... mon frer, i di, koman mi fé 7 tir mon min. 

La d,· 
- Non I tir pa I la di, i fo ke n, ponde boi tel ki lé, anba , kom sa mem la 1 
-Al la di, ... 

La di: 
- Kosa sal la d,, alé, ma pas déyer 

Gran Dyab na cle kouraz Kosa ou , vé, ek bébet ou i ésey 7 
Gran Dyab ek son dé min la, i is sa, met sir son zépol. 1 di 

- Al 16 par�? 
Li vey li. 1 dt . 

- Lé paré 7 
Gran Dyab i di 

- Alé, y,s. yis, VIS. 
Ki yis 7 Kom Gran Dyab anvoy sa kom sa sir son tet. Ali, al 
Vyapl ali asiz an Ier kat pat dsi. E Gran Dyab i dsand, i dsand, i dsand. ln moman doné Gran Oyab , di 

- Aret, moi11 lé fatigé 1 
Ali bandé, la di : 

- ln 7 Fil droitl la di, tansyon li kas kontour, la d,; dsand droit meml La dt, m, soulez atoué, li kril

Dé ke Gran Dyab I fé son pa, li, vep, an Ier. lt esiz. Asiz, asiz, asiz, esiz, asiz ... 
Mon noir! Le roi I fé kom sa. l voI in karo de bo, 1 dsand I di : 

- Maman I la di, kosa la pour fé le 7 
Ali an Ier fé voir le roi li veni a bou amenn Gran Dyab, la di: 

Alé, alé, alé, mars donl $al kosa ti konpran 7 

Alé voir ; depui la li dsand a ter ; kan li ariv pré de la kaz le roi, ou vo,, vantar, pour fé voir la fiy di roi, ou i voi, li kalk1I son pyé 
de rit Fé zoli ek son be( boubou dan la patl 

La di: 
- Alé, alon, alon, donl kosa , konpran 7 n koné pa moi Tyé set blM katorz don! fé le manyer pour emenn ait. Mo,n in boug la 

lé la ger, mo,nl Ma dorrnnn ali zordtl 
Li en lerl Dé ke li la arivé, i di 

Alé, mon ro,, , d,, ala lom l'anvé. La d1, ou sa I met out bo, 7 
Le ro,, di· 

- Mon enfan l la di, moin la pa kapab; la di, amenn bor la mer, zet sa laba; kosa m, sa fé ek tou sa la la 7 
La di amenn ali. 

La di: 
- Alé, fil la, pas la. 

Zot i P8$ la mem koté la gar la vi vo, a pé pré, band vyé gar la 5 

Afa Gran Dyab i dsand. Aster m, debout, m, get, moin, mi di : 
- Bez ta merl' m, di, boug la lé solid, ,nt 

Ket solid ek son gro boubou 7 
U lé fout fay I Défand dtr ,n 1 

1 d1. 
Alé, fil aout 

Gran Dyab filé, filé, ar,v dan la mer, kapotél Rrrr ... An routl Alt armant; band la néto1y byin son boubou; boug byin karnéré,, 
komand. 

Ali arpran son lavyon, rrrtp 1 

Mt trOUV ait, mi d1 
- Oté! mi di, mi koné tout out mouvman. 

M1d1: 

Knké mésyé! 
Kraké mésyél 
Listo,r lé zoli 1 
La klé dan out pos, la tay dan mon saki 

- Tél Donn amo,n ,n pli soz, donn amoin ... 
- Pt, soz I tI vél 

Safi La moin la gagn in boubou la , s, mo,n été pa koup sa, la, kafl Amo,n gagn in bel boubou. Bin, kel fiy 
le roi mI sava tyé le mous 7 Fiy le ro, na pi koméla. 1 rest zIst sel. 

Ala mo,n l'ar,v la , la mo,n rakont aou sa. Mé ou, tansyon ou nana in boubou la! Tas mo,yin gér, alil M, dt 
pa k'ou nora. St ou la gagn in boubou dan la pat la, tas moiyin géri ali, pask ou va fé sa, ou va tyé set 
mous, ou va bles katorzl Mé kel fiy le ro, ou sa P8$ partou, kel Gran Oyab na ankor 7 Ou trouvra p.. lt, 
pv,sk koméla Gran Dyab , mars dan son pti lavyon lé ron; lavyon Gran Dyab lé ron; 1 dsand le soir, 11, lt 
dé gril dan le dot. Band la ésey trap ait, vyaf ah ; kou de prozekter dann f19ir band la ; band la I tonb a ter 

f\lana Gran Dyab koméla I Tansyon aoul 

Sin lé fini. 

5 - Il s'agit de la vieille 9are de Sainte Suzanne, située au bord de la mer. Sainte-Suzanne. 
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Conte 15 

Le pov Pti Zan, mi di aou, lété vréman pti. Li fezé pityé, pask li travay ek son tonton. Son tonton 
lavé in gran ... koman i apel sa ? ... in gran ferm, i soinyé bokou de bef. Alor, in zour, li di ek son ton
ton, i di: 

- Mi gagn pi travay.
La di, h sava. Le tonton i di ali, i di : 

- Ekout, mon anfan, i di, travay ankor in pé!
- Non, tonton, mi sava.
- Ti sava! Bin, voila in pli bef la.

Le pti lé té apré krévé de gal, pov maléré. 

Mé alor, ou i voi, le tonton, in pti pé, sé pa moi, pask li noré pi doné in zoli bef, mé enn lè apré 
krévé de gal, li la doné. Pov Pti Zan i port : té oblizé de porté ; pti bef té byin malad ek la gal. Li ariv 
laba, i di : 

- Kosa li va fé ek sa? Pti bef kom sa, i sa krévé.

Li les pa krévé pti bef ; li plis ; li sava dan la foré, li plis le pti bef, li plis le pti bef, li fé ses la po. 

Apré, li pran la po la ; li mont dan in pyé de boi, - vi voi, sé gran pyé d'arb la, sé pa kel oter. sink si 
met d'oter, pour pa dir plis-. Li aranz ali an Ier, rant dé brans. Nana troi kréol i ariv dsou le pyé, ek in 
zoli trézor. Mé kan li antan sa. li lé in pti pé ... la per ; li bouz in kou la po bef la : sa la fé : katatra! ka
tatra! band la, o may *. Oté! band la la kouri! Li arsand li, kit la po bef an Ier. li la dsand. Li la lrap m 
pti pé larzan, parti. La lev le sak larzan la, li, li la parti ansanb. Alor apré, i sa ramru. son pé larzan. Li 
trnuv sûn tonton, son tonton ia donn aii pt1 bef, i di 

- Tonton. la di, sa la kantité bef ou nana la. si ou i vand sa, bin, larzan, ou koné pa kosa i sa va
fer ansanb ; pask la po bef lé byin vandi. Tyé out bef ; alé vand la po. Ou i voi sa ke la donn amoin la : 
bin, larzan, moi nana : ou koné, yer soir : yer soir moi la pret la pint ansanb mon voizin pour mziré : 
alé voir, ou va voir la rest enn pyes la kolé dan le fon ; moi la pa pansé, mé la rest enn pyes dan le fon : 
li a trouvé ; moin la mzir larzan : aster moin lé annuiyé ek mon pti pé larzan. 

Le tonton i antand sa ; i di : 
- Si sé kom sa, Pti Zan, bin ma tyé mon bef, vréman.

Li komans, li tyé dé troi li ; i tyé ; i gagn a pé pré enn saret la po bef. I sava. 1 di li va alé vandr an 
vil son pé de po bef. A sak touman li pas, i kri 

- La po bef! la po bef! la po bef! la po bef!
Personn i aset pa la po bef. Li in pti pé pa tro kontan ek son névé la. I di kom sa : 

- Sa, si i kontini kom sa, mi tyé boug la!
Mé li i vyin, i di kom sa, i di 

- Mon noir, i di, sa la po bef la, i di, ou i fé kroir amoin i van byin. ou ; enn po bef moin la pa
vand. 

- A! tonton! ékout ; sa la po bef la, ou la pa vand ; mé moin, mi ardi aou alé voir ek mon voi
zin : la ou va trouvé la moné moi la ganyé ryin ke dan enn po bef : tonton! 

-In?

- Ou voi sa ? Sa moin la di aou, out po bef la, met ali ... nana ... ou i voi ou sa grand mézon la.
sarbon osi i vand byin. Si ou i voi la po bef i mars pa la, demin li va marsé li! Met le fé dan soz la, fé 
sarbon, ou va voir sarbon osi i vand byin ! 

Kosa i arfé li ? Li met pa le fé dan sa mézon! Pour gagn sarbon! Aréséy i vand sarbon; sarbon i 
vand pa mem ! Li par sir son saret ; 

- Aseté pa sarbon ? aseté pa sarbon ?
Non, band la i pran pa sarbon. E i di 

- E Pti Zan! i di, selman, mon noir, la asé, in; dé foi lé asé: troizyem foi, fini pour ou!
Li trap pa Pti Zan, h met pa dan in goni! 

- A! i di, Pti Zan, non. fini pour ou!

Li lété telman pti, trap ali, bour dan in goni, i di sa va zet la mer. Li dsand : alor. li resté in pti pé 
dan lé o, li dsand, li dsand. Nana dégré, le boug bokou faligé. I dépoz Pti Zan a ter. I trouv in ... koman 
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apel sa ? ... in androi i van enn afer pour hoir alor, in alkol, sé pa, in rom, sé pa koué, in kou de vm ; mé 

li la , li la soif. Li dépoz Pti Zan bordaz semin, li rantr. Alor li boi in apéritif ; anfin li a soif. Sé pa 

kouk li la bi moi, la pa vi non pli moi, sé pa ... in vin ... enn afer, li la bi tout ; é li la kit Pti Zan a ter, li, 
dan le semin. Koué Pti Zan i sa va fer li aster? pov maléré! Li la veni a bout de dépann ali li! L1 la veni 
a bout. 

Enn ot i pas. L1 lé apré pléré li ; li pler dan le goni, li pler : 
- Maryé pa ek la fiy le roi! Maryé pa ek la fiy le roi!

Lot boug, li pas a seval li ; li antan le pov boug apré pléré ; bin, i di 
- Kosa l'ariv a toué ?

Bin, i di, non, 1 di, patron la menn amoin pour fé maryé amoin ek la fiy le roi ; mi maryé pa.

Bin, i d1, ou i vé maryé ou ? Si ou i vé maryé, rantr dan mon goni, ou. I di, amoin, bin, maryé ek la fiy 

le roi, mi maryé pa. 

Alor le pov boug, li rantr li dan le goni, i larg Pti Zan. Pti Zan i sava. E ... boug la i ariv, i trap son 

goni kom sa ; in pti pé pli lour sa la, té in pti pé pli gro, in pti pé pli gran, in pé pli lour ; mé li a fini 

prandr in tipik, la fini prandr keksoz li. Lev in pé, anvoy an Ier, é pi lé parti. Alor li sava h ; i anv o bor 

la mer laba ; la poin pour kas la tet ; la di li anvoy Pti Zan a la mer é pui la fini ek Pti Zan! Na pi! La 

aster, apré son ker té trankil. Li di la fini tyé Pti Zan. 

Landemin, a pé pré dan lé uit er kom sa, li antan in kou de fizi i pet ; la di : 

- Ki lé apré fé pet fizi an 1er la ?

I di : 

- Sa Pti Zan! - In kamarad i di ali - sa Pti Zan!

- Bin, i di, Pti Zan ? Non, non, non, non, non.

Pti Zan, hé sir ke h la anvoiyé dan la mer laba ; la pi de Pti Zan. 
I di : 

- Mésyé, sa Pti Zan mem sa!
- Pti Zan, kosa !été apré fer an Ier la ? Bin, vréman, sé Pti Zan lé an Ier laba, lé apré tyé ... la fi.

ni tyé troi perdri ? Li sava voir. 

Li ari.v laba ; li voi Pii Zan apré tyé perdri. 
- Bin, i di, Pti Zan, koué té l'apré fer la ?

- Bin, tonton, vi voi la, kom mi tyé in perdri isi la, sa dé ki tyé, sa i dsand sir la tab anba. Alé

voir, ou va voir ; alé dsand aou dan le fon ; ou va voir, ou va trouvé nana déza dé troi perdri dan le 
fon ; dé mi tyé isi la, i dsand dsi ma tab anba. 

Le tonton i di ali : 
- Pti Zan, i di, sa lé pa ... sa lé inposib sa ; i pé pa avoir dé zafer kom sa! i di : non, non, non,

non, non! i di : donn amoin in kou vot fizi la, ma regardé. 

I di : 

- Tonton, fe pa la fars, m! Regard, ou i voi moin lé pt1, ou voi, ou larg mon fizi.

Mé, le tonton atrap le fizi ; la di kom sa : 

- Ma tyé aou.
- Larg ali ! larg ah!

La trap le fizi, la tyé le pov maléré. 

E noré pa di tyé. Pask sé in bon marmay, Pti Zan. Li noré veni a bout débrouy ali, li. Apré le ton

ton la trap ah dan le san, kom sa, li !été apré tyé perdn. 

Lété maléré sa! 

Grand-Ilet. 
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Conte 16 

Kriké! 
Kraké mésyé ! 
La klé dan out pas, la tay dan mon sak! 
In zour, mésyé la foi té i manz son foi ek in grin de sel. 

In bo zour, lavé enn fam lavé enn fiy ; té zoli fiy, zoli, zoli, zoli! Demand pa koman. zoli fiy, mi 
di aou ; main lavé zamé vi, main !été amourasé de set fiy la. Mé vodré myé main la pa maryé ek li, vi 
voi, pask ... main, non! kout ser! Mmmmmm ... kondisyon la pa bon! 

Alor, in bo zour, na in garson i sa demand set fiy la an maryaz. 
Main }été fini demandé, main ; apré mi di 

Mon kamarad! Mi di, ou mem demand aou, mi di, mi ganyera pa main ; li 
va réfiz amoin ! 

La, le boug lété pli malin ke moi, vi voi ; li a veni a bau ; fé in zest, la kas mon 
pat! Moin la pain asé la gam ! Ali la ganyé li ; alor mi di 

- Ou lé kontan, pask main lété apré koz ek sa ; ou la parti koup amoin Jar

ter ; i fé ryin, mi di, roui aou! Pétet ou pé rékolté enn movez afer osi! 

Telman té zoli. mi di aou! Lantan lavé kalité de fiy pli zoh ke band fiy koméla 

la, in! Aster, karnéré é kosto ; kosa sa! A! A! mi mazinn sa, mé main la fini 

vyéyi, kosa ou a fé? Mi sot ph le ker pour sa la, main! vi voi. Etro zoli os1, ou i 

pé fand out talon! Mé anfin, pason pour sa, in! 

Alor, le garson i demand la fiy an maryaz ; byin dakor, la famiy. tout, lé byin kontan. L'ariv le 

zour pour maryé, le zour fyansay. Alor lé paran i di ek le boug, i di 

- Mon garson, i di, ou i em byin mon fiy ?
- Oui, tantinn, mi em ali.
- Ma fiy, i di, ou 1 em out tamouré ?
- Oui maman, i di, mi em byin.
- Bon, la di, mon garson, main nana in kondisyon pour dir aou ; vi voi, mon fiy la, si ou i mor.

mon fiy mor ; i fo zot dé i mor avek, la di. Ou i aksept mon kondisyon ? 
- Oui tantinn, la di, mi mor ansanb
- Ou i mor?
- Oui tantinn.
- Bin, la di, ou koné lir ?

An se tan la, lékol lavé pain tro. 
- Non, i di, mi koné pa, tantinn.
- Bm, la. la di, main na in po d'ank la, la di ; met out min, apré met le pous.

Apré, band la té i sign ek le pous ziska zordi. 
Trap son papyé, met la; trap le pous, top! La fiy, top! A koté. 

Kriké! 

Kraké mésyé! 
La klé dan out pos, la tay dan mon sak! 

Mésyé la foi, la manz son foi ek son grin de sel. 

Fé zot afer, anfin la kondisyon lé fé ; la di 
- Selman, mi prévyin aou, kondisyon lé fé. Mon fiy, le soir sé in koson.

- A! la zourné de mounn, le soir, koson!
- A! Kond1syon lé fé mon garson.

- J fé ryin tantinn. la di ; kan mem le soir li lé koson, ryin : mi em vol fiy.

Li kalkil; pour la zoumé kas pa la tet ; va tourné viré, fé zot pti konri, zot pt1 mouvman. tou sa, 
roulé! Mé kan ariv le soir, é bm, la poin de fam : koson i sava mars partou ; 1 sa manz tout zafer de 
mounn la, dan lé zerb. E boug la, té i plant. 
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Premyé soir. in foi ke siz er la soné, la ph madam ; in gro mer tnu . «gron ! gron ! gron ! gron 1 

gron ! » An rout. Ali mars tout la nuit. La li rantr pa ditou li la. De min matin, siz er li rantr ; siz er, dé

ki ariv pour rantr dan son kaz, voila le poupet ; poupet i ariv ; mé poupet la, le soir koson. 

Le boug la, 1 komans etr énervé li la. I fo dir, la li komans bandé ; i di 
- Fé syé sa, in!

Mé la, la fini maryé, i komans etr dégouté li la son zoli madam. I ariv le soir, ou lé tou sel apré 1ir 
sévron, - sa i rantr dan la kaz an pay -; ou lé, fout apré lir sévron tout la nuit! Soidizan, ou la maryé 
ek in fémel koson. Ou maryé ek koson! Fout i anmerd de mounn ek zot merd! 

Anfin, lé fé kond1syon, ou la konpri ? Li pé pa fer otreman. 

Mé, in bo zour, li par dan son bitasyon; li voi son vouem lé krazé, son sitrouy lé pilé, son patat lé 
bouré. Mé li pans pa li sé son fam i vyin fé sa. I pans a in ot koson de mounn. A! Li ariv son kaz, li di 
ek son fam: 

- Ou koné ? - li ariv a onz er - la di, moin la pas dan la bitasyon laba, i di, patat lé fouyé,
vouem lé manzé, sitrouy lé boulversé, la di, sa lé m koson. 

La fam i di 
-Bin, i di, vey ali !

Ler la fini arivé pour mor la ; i sava séparé zot la. 

- A! i di, asoir bonn er, mi fou le kan, i di ; mi sava vey in kou mon plantasyon.

Sarz son fizi, met sir son zépol. Li ariv laba, lé zist siz er ; voila la mer trui i ariv : «groin! groin! 
groin! groin!>> Fouy lé patat, kraz tout! 

-A! i di, nana lontan ou lé apré fer amoin sa!

Li pans pa son fam li ; li la fini oubliyé li, si son fam lété in koson ; li kalkil sé in koson de mounn 
li. Pan! Mouyé! Bouf! Ater. Pran semin, li sava son kaz.

Le landemin, li ariv ; li voi son fam lé red a ter. 
Dé foi, la zoumé, lé pa rantré : 

-A! A! mé, i di, mon fam kosa? Daoir la parti ek in ot boug!
Mé i fo ke li sava rodé ; son zoli poupet, la pi ; koman i fo fer ? Li sava, mé 
i di : 

-An parian de sa, yer soir, moin la tyé koson.
Kan li ariv laba, la pi koson la, la zourné ; son fam la lé mor. 

- A! mon Dyé! A! moin la fini tyé mon fam! Moin té i koné pa! Mon Dyé!
mon bel mer lavé di amoin. A! mon Dyé! 

Li kri lasasm ; koné pi kosa va fé. Raport son kadav; li amenn dan son kaz. Aster, i ariv laba, i sa 
voir son bel mer. 

Kriké! 
Kraké mésyé! 
La mor i fé mal, mé zami 
La klé dan out pos, la tay dan mon sak! 

Laba, i di, son bel mer, 1 di 
-A! la! la! mon fam lé mor!
- Bin, la di. kosa moin la di aou ? Moin la pa di aou le soir sé in koson ? Kosa ou la parti mars

la nuit ? 
-A! Bin ! la di, tantinn, san vouloir, la di, mi voi mon plantasyon lé fouyé.

Bm, la di, bin! li manz! koson i manz pa le soir? Bin. la. la i fo zot i mor avek, la di, kondi
syon lé fé. 

A! bin, i di. bin, oui tantinn. 
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Conte 19 

Le mari i par a la pes, i voi in zoli poison rouz. Li sava pour kolé ; le poison i di 
- No1n! kol pa moi, i di, sé moi la renn dé poison.

Alor 1 armont, i d1 a sa fam, i di 
- Ze ne pé pa kolé, 1 di, zé bité sir in poison rouz ; lété el la renn dé poison.

I di : 
- Non, sé sa ke mi vé, é vi va kolé.

Alor, li ,artourn sir sé pa, la ; li par tout an pléran, tout an dépitan. I ariv, i di : 
- I fo ke mi kol aou ; ma fam i dézir aou, el ; sa mem kel i dézir.
- E bin, i di, kol si vi vé, mé d1 sinpleman, di ael, kan vi ariv laba, el manz le moityé de poi-

son, vid lo, aroz son zardin, donn lé sevo lé zékal, donn la syenn lé zaret, é met in pti pé osi dan le 
parter . 

Alor la, le mésyé la fé parey. Kan l'arivé, la di ael : el a fé. El a fé son kari, el a manzé son poi
son, el a m1 de lo sir son parter ; la met lé zékal, ek le seval, la doné lé zaret o zyin ; é apré el a ganyé 
troi garson. Sa syenn la ganyé troi syin, é son seval troi sevo. 

Alor sa la grandi kom sa. Nana enn i di 
- Bin, zordi, nou lé gran, 1 fo nou sépar

Mé lé troi lété parey parey ; lavé poin a démantir enn é lot. Lé syin parey, lé sevo parey, tout 
parey. 

Alor, bin, i di : 
- Zordi, frer, i fo nou sépar, i di ; voila enn fier ; kan ta voir set fler va flétrir, di moi lé an

danzé. 

Alor h sava, i sava loin dan in péi étranzé; li ariv, li trouv amouré d'enn fiy. li man. Mé le soir. an 
Ier la véranda la, i voi in ptit limyer, loin mem dan lé boi. I di : 

- Ma fam. k01 sa vé dir set ptit hmyer loin la, in ?
I di : 

- Mon mari, i di, tou se ki par laba, sa ne revyin pi.
I di 

- Ma les aou dormir, ma partir, ma voir si m1 revyin pi.

Li par, li ariv laba. Enn gros fé ki sor, i di : 
- Arkil an aryer, mon zanfan, i fé froi!

Sé syin, sé seval, tout i vyin an ros. Alor laba, le frer 1 regard sa Cler lé flétri ; i di 
- Mon Dyé, mon frer é dan le maler!

Li arpran son seval, son syin, li parti. Li ariv a la mem plas. 
La fam i dt:

- Mon mari ou sa vi sort, don ?
- A! i d1, sé la mon frer la pasé alor.

A pré, ,mt i koz, zot i koz ; le soir li arvoi le ptit limyer. I di : 
- Ma fam kosa sa i vé dir set ptit limyer loin ?
- Mon mari, sé pour la dezyem foi, ze te di, sa sé in ptit limyer loin ; si ti par laba, tou se ki

par laba ne revyin pi. 
I di : 

- Mon frer laba mem la pasé ; ma alé voir ali.

I les dormir, li parti ; li ariv laba. Grand bébet la, i d1 
- Ar kil an aryer, mon zanfan. 1 ffi fr01

I arvyin parey, tout an pyer, é an ros. 

Alor I ot, laba, le frer i revoi sa fier i flétri ; i di : 
- Mon Dyé, Mon Dyé! mon dé frer lé an danzé.

Li arpar. ek touzour sé zanimo ; li ariv laba ; li artourn la mem plas ke la fam lété. 
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La faro i di 

- Mon mari, i di, ou vi sort tou se tan la, i di, olyé de resté a la mézon, i di, tou le tan ou lé
parti? 

I di non, li la amizé, i di, li lé sorti in instan, li la amizé, fé pa de ka de li. Mé li di la. mé son frer 

mem la pasé la, sé dé frer finn pas la. Le soir li revoi la ptit limyer ; li di : 

- Ma fam, i di, koi sa vé dir? mi voi in ptit limyer si loin.
I Di: 

- Mon mari, pour la troizyem foi, ze te di, tou se ki par laba ne revyin pi.
La di: 

- Mon frer la pas laba mem.

Li les la fam dormir, li parti. Li ariv laba ; li regard kom sa ; la vyey, la grand fé i sort laba, i di 
- Ar kil an aryer, mon zanfan, i fé frai!

I di 
- Koi i fé frai! Mon frer la pas la mem ; donn mé frer.

Li kou dépé ; le seval dsi a kou de pat, le syin i désir. 
I di 

- Pardon, i di, larg amoin
Li di: 

- Mi larg pa, i di ; pour larg aou, i fo fer révéyé tou se ke nana la.

Alor, afors antrin de donn ael, té finn koupé sa tet, finn koup tout. El a veni a bou fer révéyé 
tout. 

Alor, la fé révéyé, i di, koz pa, kantité de mounn. 

Lavé le roi, tou sa, le prins ; tou sa !été parti la. La aster, kan ke i di la fini tyé tout, l'énorm le 

mounn té fini révéyé, sé in vilaz. Li di 

- Mi artourn aster.

Mé kan i ariv lé troi parey devan el, i koné pa lekel sé son mari, el i di : 

- Mon Dyé! koman fer pour konetr kel sé mon mari, la ?

El a pri enn épinn, el a fisé. Enn i di 

- A! ma bel ser, vou fet di mal!

Lot i répon: 

- A! ma bel ser, vou fet di mal!

E le dernyé atrapé, i di : 
- A! ma fam, vou fet di mal!

Bin, sé la ke la arkoni kel lété son mari. E zot la veni ris, milyoner, pask zot la fé relevé in péi. 

Etang-Salé. 
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-Mi di aou, alon !

Li di a la mor : 

- Mi sa va pa, mi di aou ; la di, mi sa zoué kart !

Li, sir Je pti ban, l'apré débatr pour sapé, li pri la dsi. 
-Zom?r de kart, i di, Bon Dyé va repros amoin, la di, nou lé an retar la, i di, mi di aou alon !

La di; 

- Mi di aou non, mi sava pa ! Sirtou ou la mor, ou i amenn amoin avek Bon Dyé ! i di. mi sava
pa, i di, moi la anvi de zoué kart, moi. 

Fors débatr, débatr, non ... i di a zouer de kart, i di 
- Larg amoin, i di. Bon Dyé va repros amoin, kan ma ariv laba, la di ; larg amoin. la di, mi

amenra pa ou. 
Zouer de ]kart i di : 

-In, in ! Ou va menn amoin ou !

La di: 
-Non ! Mi promé aou mi amenn pa ou, la di ; la fini tar osi, la di ; mi ariv lao. ma dir o Bon

Dyé kosa l'ariv amoin isi, avek ou, la di ; larg amoin ! 
Zouer de kart a di : 

-Ou i amenn pa moin ?
La di: 

-Non!

Bin, i di : 
-Fil aou, lev aou, fil aou !

La mor i pran le semin, i sava, i ariv avek le Bon Dyé. Bon Dyé i di : 

- Ki lé :wuer de kart ?
I di : 

- Bon Dyé, si vi koné kosa l'ariv amoin ek zouer de kart ! La d1 amoin asiz sir le pti ban la,

pour li prépar ali, la di ; moin pri sir le pti ban ; moin lé oblizé fer ali gro promes pour gagn sapé ! 
Bon Dyé i di : 

- Moin l'anvoy aou asiz sir le pti ban, moin? E, mi di aou alé sers zouer de kart ; alé sen; zouer
de kart ! La di, asiz sir Je pti ban, pourkoué ? 

- Bin, la di, Bon Dyé, la di, i di amoin asiz la, la di, mi koné pa ! La di. apré sa, moin lé pri la
dsi, mi gagn pli sortir, la di ; moi lé oblizé prometr ah mi amenn pa li, pour li larg amoin. 

-Bin, i di, mi di aou, alé sers zouer de kart ; mi koné pa ryin ; komand aou ; alé obéir.

L1 ardsand, li ariv. i di, i kri ; zouer de kart, i di : 
- Koué '? Ou l'ariv ankor, la mor?

La di: 
- Oui, Bon Dyé a di amoin vyin sers aou, i di ; la pain kondisyon la.

La di: 

- Poin kondisyon koué ?
- Mé i fo ni sava !

La di: 

-Mi sava pa moi !
La di: 

- Koman ou i sava pa ! La di, i fo vi sava la ! Poin kondisyon dir i sava pa ; la di amoin vyin

sers aou, la di ; yer ou atrap amoin sir le pti ban, la di ; moin a di sa Bon Dyé ; Bon Dyé angcl amoin 

ankor ... 
- Bin, i èli. ryin, i d1, asiz in instan.

La di: 

Kosa ? sir le pti ban la ? 
-Bin, i di ali, debout aou in instan la, é p1 atand amoin, i di.

Li debout, l.1 atrap la port, li tyin. Apré sa, ,muer de kart i di ali 

Bin, i d  i, tyin bon la port la ou, i di, m1 sa zoué kart, moi ! 
La d1: 

- Kosa ou i sa zoué kart ? La di, la ou la poin kondisyon la. 1 fo partir !

Zouer de ka.rt i di : 
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- Non ! I dsand pli la!
I di : 

Koman, i dsand pli ! 

- Bin, i di, dsand pli ! La di, esper amoin, la di, ma alé wué kart la, la di, kan ma dir aou, moi
voir kel er fodra partir, mi larg sa. 

I di : 

- Mi di aou, larg amoin, zouer de kart, la di ; la, vi atrap amoin sir le pti ban, vi atrap amoin sir
la port, la ou i trap amoin sir pyé de zoranz la ! Bin, i dt, kouk sé vou ? I di ; Bon Oyé la di amoin 

kom sa, ou lé anmerdan sir la ter ; i di vyin sers aou. 
La di: 

- Mi anmerd pa personn sir la ter ; mi anmerd pa Bon Oyé, mi anmerd pa ... ryin ke sa ki zoué

ek moin, la di. 
- Mé, larg amoin, mi di aou, mi sava !

Zouer de kart i di : 

- Non ! Ou i amenn amoin, mi larg pa !

Anfin de tou, li oblizé arfer promes ek zouer de kart : larg ali, é pui li va partir dir Bon Oyé ko
man li lé pri. Zouer de kart i di ali : 

- Ou va amenn amoin, i di, si mi larg aou, ou amenn amoin, ou ; mi larg pa !

I arflat zouer de kart li amenra pa. Zouer de kart bin, i di 
- Dsand aou é fil aou !

I sort dsi le pyé de zoranz, li dsand. Zouer de kart i di ali : 
- Bin, port zoranz la, donn dé Bon Dyé, pi pran dé pour ou.

I ariv laba ek dé zoranz pour le Bon Oyé la. Bon Dyé 1 di alî : 
- Ki lé zouer de kart ?

La di: 
- Bon Oyé, la d1, la trap amoin sir pyé de zoranz la,i di, li la pli vouli larg amoin, la di ; o kon

trer, la di, la anvoy dé zoranz, la di amoin donn aou sa. 
I di 

- Moi pa bezoin zoranz, i di, moin la di aou alé sers ali laba ; moin la bezoin zouer de kart isi !
La di: 

- Bon Oyé, bin, li la trap amoin sir pyé de zoranz la, la di amoin kas kat, a di amoin port dé
pour VOU. 

Bon Oyé i d1: 

- Moin pa bezom de zoranz ! Moi la pa anvoy aou kas zoranz, moin ! Moin la di alè mont sir
le pyé de zoranz, moin !

I d1 : 
- Mi doi alé sers zouer de kart, é pi, fini ek sa !

Oblizé véyé, li ardsand. 
E i di: 

- Ou I sava sers ali ; tansyon ou i ariv isi, ou i amenn pa li, in !

Bin i di li va partir alor. LI anv. li lm. Zouer de kart i di : 
- Koué ? La mor lé arivé ankor la ? I di ; ou lé arivé pourkoué ?

La di: 
- Zordi la, i fo ou i sava la ; la di, Bon Oyé la di amoin vyin sers aou ; é pui na pli kondisyon

la ; la, la pli pti ban, la pli la port, la pli pyé de zoranz la ; 1 fo ni sava. 

Anfin, li di a la mor, li di : 
- Si fo m sava, i di, atan, ma trap mon zé de kart.

Li sava, h trap son zé de kart, i met dan son pos ; i pran in goni, 1 met sir son épol kom sa, pi li sa
va ; i su1v la mor déyer. 

Kan ke h voi Gran Dyab an distans, 1 di, zouer de kart 1 di 

- Esper amoin dé mimt la, i di, mi sa fou in kou de kart ek Gran Dyab.
La mor 1 di: 
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- Mi sra an retar !
La di: 

-In instan, mi fé enn parti selman.

Mé li ariv ek Gran Dyab, i di : 
-Gran Dyab, i di, anon fer in kondisyon.

Gran Dyab i di ali 

-Kosa?
La di: 

- Ni fou in kou de kart ; si ou la ganyé, ou i manz amoin ; la di, la, la mor l'arivé ; enn foi ke la
mor la, ou mor dan la gel Gran Dyab, ryin ! La di, ou i manz amoin si ou la ganyé ; é si moi la ganyé, vi 
donn amoin douz pti dyab. 

Gran Dyab i di 
-Dakor ! i di, ou sa ke zouer de kart kapab zoué kart ek moin ?

I fou in kou de kart ; i trouv manyer li gagn Gran Dyab ! Gran Dyab i sava, i atrap douz pti dyab, 
i donn ali ; li pran, met dan son goni, met sir son do ; i di : 

- La mor, ou la vi, nou la pa amizé, i di, alon !

I ariv o baro de Sin Pyer. 
-In ! I di, Sin Pyer, la di, moi la gagn amenn ali.

Sin Pyer i di 
-Ou amenn in zouer de kart ?

A di: 
- Oui ! Voila li, la !
-Bin, i di, fé rantré.

Mé ariv pour rantré. 
La di: 

-Kosa nana dsi vot do la ?
La di: 

- Sa, i sort ganyé, kan li la veni la !
I di: 

- La gagn koué ?
La di: 

- Li a zoué ek Gran Dyab ; li a gagn douz pti dyab.
Sin Pyer i di 

- lsi, i rantr pa de dyab, isi !
- Bin, i di, Sin Pyer, i di, moi la ganyé, i di, koi mi fé avek ? La di, donn amoin in plas pour

moin metr, kekseres dan in koin kom sa. 
I di : 

- Non ! I rantr pa de dyab isi ; i di, bin, i di, les out pti dyab laba !
I di : 

-Non ! ma metr kom sa a la port, kom sa.

E li met son goni de pti dyab a ter ; li asiz dsi ; é li regard byin Sin Pyer kom sa ; é la di 
- La pa ou mem, na poin lontan de sa, la dsand demand lospitalité ek moin ? I di, zot té a troi.

Sin Pyer i di : 
-Oui, i di, moi !été ansanb.
- Bin, i di, zot troi, sé troi fis de gars, la di ; zot i ariv ma kaz ; mi resoi azot ; mi fé kuir de ri ;

mi donn azot ; mi donn la plas pour dormir. La, mintenan, mi ariv, la mintenan, moin i rantr pa, pask 
moin nana pti dyab ! Bin zot sé dé fis de gars alor ! 

Li pran son pé de dyab, li an rout, pisk i vé pa ke li rantr ek sé dyab. 

Dos-d'Ane 
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Conte 23 

Kriké ! 

Kraké mésyé ! 

La klé dan out pos, la tay dan mon sak ! 

Mésyé la foi li manz son foi ek in grin de sel, touzour li ; i manz pa sa plis li, zist 

ek son grin de sel. 

E bin, in bo zour, lavé in boug li travay la foré, plant mai. Mé, selman, si li travay la, i fo tou le 

tan son fam la lé ek li, in ! Li pé pa li sanpas son fam ; alor i mont lao, gran matin ; i sort isi, an ba, i 

travay la foré. 
Korn foré Dékot*, na in bon pti bout ki mont Bagatel la, in ! Pli o ankor, koté 

zot l'arivé la kaz mésyé Marsli, la, i apel Dékot ; pa tro o pour moin, mi voi pa 

tro o, moin, pask mi sava la sas, mi ariv pli loin ke sa ! 

Bin, tou lé matin, le boug i sava travay, ek sa fam, i met manzé la. E bin, i di : 
-Marmay, é ! Ala zot manzé lé kui, manz ! Apré zoué azot.

Li nana troi zanfan : dé pti fiy, in garson. 
Bin, nana in zoizo, tou lé zour a pé pré ver diz er kom sa, in ! zoizo i ariv ; soidizan in zoizo, mé 

sété in dyab ; i ariv la, i kri 

-Té ! Mar ma y, marmay !
Marmay i di: 

-Oui!
-Mmmmm ... ! i di, i resanb zot lé plin de pou dan la tet, in !

Marmay i di: 
-Oui!

Dan se tan la lavé le pou. 

- Vyin, la di, ma rod le pou dan zot tet.

Marmay i vyin ; li rod premyé ; kan zoizo i zoué dan zot tet la, marmay i dor ; i arod sé ke lot, i 

dor ; la fini fé kom sa ; trap tout marmay, i met dormi. Isa laba, i dékouver marmit; bingo* ! i bing 

zafer band marmay la, li ; apré, li, an rout. Mé la band marmay i gagn pi manzé ditou la ; é marmay i 
déses, i mégri. 

E bin, le papa i di : 

-Oté, i di, kosa i donn pa manzé marmay la?

-Koman ! i di, tou lé zour, mi tir zot manzé, mi met la devan ou, ou voi pa?

- 1 fo ou donn pa manzé marmay la ! Akoz marmay i vyin fay kom sa, in ? La di, di pa la

poin ! De ri la poin, mé mai la ! E sa enn afer lé bon sa ! Marmay i doi etr kosto ! I di, get koman mar

may l'apré veni fay ! 
La fam i di: 

-Non!

Anfin, i armet manzé marmay ; zoizo la i vyin, i dénis mem. 

Kriké! 

Kraké mésyé ! 
La klé dan out pos, la tay dan mon sak ! 

Bin, le boug i di : 

- Ou koné ? la di, mi konpran pi moin ! Koman marmay i vyin fay kom sa ?
Mé nana enn la répond, la di : 

- Papa, la di, ou i di sa ou ? Nana in zoizo i vyin isi, la di, tou lé diz er la, in ! Rad le pou dan

not tet, la di, ni dor, li manz ; kan ni lev, manzé na pi. 

Papa i di: 

-A! Alé don!

- Oui, i di, li manz tout not manzé !

- Bon, i di, bin, ma vey ali.

Le boug i sarz son fizi, tir manzé marmay ; tout i kit la ; kit son zanfan ; ek son fam 1 di : 

-Mont aou ; taler ma venir.
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La di: 

«Toungounoulouni, oi manzari la toungréal, 
Oréalasoua, oréalasoua» 

- Sa, la pa mon garson sa ! la di, mon garson nana zist in bra, enn zanb ; li atak la figir

«Masounoulouni, oi manzari la masréal, 

Oréalasoua, oréalasoua» 

La di: 
- Sa, la pa mon garson, la di, la figir lé antyé, la di, mé mon garson nana enn moityé figir, enn

moityé le bra, enn moityé la zanb. 

Li arlarg le boug la li, li arsava ; li artrouv in ot, li fé parey. Mé afors marsé, marsé, marsé, li a bit 

sir son garson ; li trap in kou le bra, li di : 

«Tangounoulouni, oi manzari la tangréal, 

Oréalasoua, oréalasoua» 

Li di ek son garson : 
- Mi voi pa kler, mi trouv pi aou, mé la di, sa, le bra la, i resanbl a out bra.

Le garson bouz pa. 

Li atrap la zanb : 

«Toungounoulouni, oi manzari la toungréal, 
Oréalasoua, oréalasoua» 

Le garson i bouz pa. 

Li artat an Ier, i di 

«Masounoulouni, oi manzari la masréal, 

Oréalasoua, oréalasoua» 

- A ! la di, maman, a di, amoin mem sa !
La, li atrap son maman, li la porté, li a parti, amenn son kaz. Kan li ariv laba, i di 

- Papa, a di, koman ou i les maman marsé kom sa pour venir rod amoin ?

- A bin ! i di, maman li mazinn aou ; la veni rod aou, a di ; moin, kosa mi pé dir ali, moin ?
Kosa mi pé dir ali, moin ? Moi, mi koné pa ou sa ou i lé, mi sa marsé kom de mounn fou ? 

- Bin, la di, vi voi, maman la rodé, la veni rod amoin la trouv amoin.

Bin, li aret ek son maman, ek son papa, ziska tan ke lé dé vyé mounn lé mor. Ali osi la pa amiz 

tro osi ; mouyé ! 

Mi trouv ali, mi di : 

- Réval, mi di, koman ou fé pour manzé ?

La di:

- Mi manz kom ou, la di ; ou nana dé min, ou i gagn marsé, ou i gagn manyé, i di, mé moi nana

in bra, enn zanb ; bin, mi mars ek mon bra, ek ma zanb, mi roui kom sa. 

- Bon, mi di, bin ou lé fin ! Mi di, ou lé pa kom moin ditou.

Afars agas ali, ma la trouv moiyin rantr lopital ; la pa koup amoin in doi de pyé ! Erezman, la 

koup zist le doi ! Pas dokter i di amoin, dokter Trésak alor, i di amoin : 
- Kan moi la fini oper out pyé, i di, bouz pa, get pa ryin, pask si ou bouz, mi tir enn zanb !

Mi di: 

- Mon Dyé, pangard mi vyin Réval ! La moin sera zoli, la !

Bin la fini kom sa. Zistoir lé terminé. 

Sainte-Suzanne 
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Le conteur connaît donc la fin de son histoire avant de l'amorcer : Pti Zan tuera Gran Dyab en 
allant chercher une balle de charbon de bois dans la remise. Il y a dans chaque récit un chemin néces
saire, un fil d'Ariane sur lequel le conteur égrène des paquets de fonctions. 

Ces paquets ont le statut d'unités narratives. Dans l'exemple, elles ne sont que permutées sans 
être affectées par les manipulations du conteur. 

1.2. la bonne forme du récit 
Deux variantes de Cl, C2 et C3, toutes énoncées par le même conteur, vont nous permetr 

tre d'apprécier la stabilité de l'ordre ci-dessus aux unités narratives : 

Cl 

Sa mère envoie Pti Zan cher
cher son repas dans la remise 

Puis 
Elle l'envoie ramasser des 
zanbrovat 

Puis 
Elle lui rase la tête 

Puis 
Elle l'envoie prendre une balle 
de charbon 

C3 

Elle l'envoie ramasser des 
zanbrovat 

Elle lui rase la tête 

Elle l'envoie prendre une balle 
de citrouilles 

C2 

Elle lui rase la tête 

Elle l'envoie chercher son 
repas dans la remise 

Elle l'envoie ramasser des 
zanbrovat 

Elle l'envoie prendre une balle 
de charbon 

Jusqu'à un certain point, l'ordre des motifs peut donc être modifié, mais la construction du 
eonteur n'est pas réductible à la simple concaténation de motifs, à un parcours linéaire réalisant des 
choix dans des possibilités ouvertes. Les choix qui ont effectués à chaque moment du récit ne sont ni 
cumulatifs ni stratégiques. Il n'y aurait une réeUe logique de possibles narratifs que dans un archi-récit 
qui serait fabriqué par l'analyste pour les besoins de son exploration, 
par exemple 

un piège est -----------➔ il tombe dans le piège ----+etc. 

tendu à Pli Zan il ne tombe pas dans le piège---etc. 

Le schéma des possibles qui correspondent à l'exploration de ce conteur hic et nunc est tout 

autre, il s'agit de la manipulation redondante de motifs particuliers constituant le stock du conteur à 
l'intérieur d'une bonne forme, agencement invariant de motifs représentant les repères de la perfor-
mance: 

premier 
repère 

deuxième 
repère 

début du récit 
... Puis Pti Zan dupe Gran Dyab en donnant à tous les enfants un morceau de 

son langouti rouge 
et/ou - sa mère envoie Pti Zan chercher son repas dans la remise 
et/ou - elle lui rase la tête 
et/ou • elle l'envoie chercher des zanbrovat 

Puis Pti Zan perce de ses flèches Gran Dyab enfermé dans un sac. 

fin du récit. 

Les motifs les moins importants sont insérés dans une structure plus large qui donne au récit 
son unité et qui permet au conteur d'énoncer le conte d'un repère à l'autre. Ces repères ne peuvent 
être modifiés et s'ils sont affectés par distraction, le conteur doit rectifier son «erreur» : le conteur ne 
pourrait déplacer le deuxième repère sans clore son récit. Par contre, à l'intérieur de cette architecture, 

les motifs mineurs peuvent être ajoutés et soustraits : une des versions n'envoie pas Pti Zan chercher 
son repas dans la remise et se transformer en rat, ou permutés : C2 VS Cl, sans affecter le moins du 

mcie la logique du récit. 
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C - Ils portent l'arbre mais Pti Zan est grimpé sur les branches pendant que Gran Dyab porte le 
tout (1). 

D - Pti Zan dupe Gran Dyab et sa femme et leur dérobe leur bourse. 

Ces motifs sont ponctuels. Suivant les versions, ils pourront être absents ou présents. Comme 
dans le cas de Cl, il s'agit d'une possibilité qui s'offre au conteur d'amplifier son récit (au sens que 
donne à ce terme et à ses modalités Gérard Genette) par la production d'unités utilisant le même 
schéma narratif. L'accumulation n'est que quantitative sans rupture dans la nature du motif. Il s'agit 
de variations redondantes autour du thème de la forme dominante : 

A : Pti Zan défie Gran Dyab dans «in parti koup de boi» 
----B, C, D, etc. 

Cl : Pti Zan se dissimule et se métamorphose pour échapper à Gran Dyab 
---➔il se multiplie, se transforme en rat, en «mous sarbom>, etc. 

E - Gran Dyab poursuit Pti Zan. Gran Dyab tombe dans le piège que Pti Zan lui a tendu et s'étri-
pe. 

Ce motif est différent. Il réapparaît en effet identique dans C7, variante du mariage de la sœur 
de Pti Zan et de leur fuite dans le petit panier. Dans les deux cas, c'est un motif terminal et c'est aussi 
un motif rompant qualitativement avec le paradigme des motifs reproduisant le schéma narratif domi
nant. 

1.6. génération et transfor.nation 
La mise en évidence du motif commence à partir du constat de la différence et de la res

semblance. Ces parties identifiées, nous sommes maintenant en mesure de générer le texte initial et de 
le transformer en usant des mêmes procédés que le conteur. Ces procédés pourront porter sur les mo
tifs dominants ou sur les motifs ponctuels. 

1.6.1 transformation du texte nar modification des motifs oarticuHers 
Toute modification des motifs d'un texte en dehors de sa forme dominante produira un 

(<nouveau» texte, qui pourra être présent dans le corpus, ou y tenir une place virtuelle. Il suffit de se 
reporter aux découpages 1.2. ou 1.5. pour produire de telles variantes. 

1.6.2 transformation du texte� mani�ation des motifs dominants 
Toute combinaison : enchâssement, juxtaposition, accolement, de motifs dominants pro

duira un nouveau texte. Ces règles pourront s'exercer normalement tant qu'elles ne ruineront pas le 
motif et sa capacité d'être un bon embrayeur et donc un embrayeur du récit. 

Reportons-nous aux contes C12, Cl 3, Cl4. Nous pouvons encore isoler deux motifs 

F - Pour épouser la fille du roi, il faut affronter Gran Dyab et le ramener au Roi. Ceux qui s'y sont ris
qués ont été dévorés. 
F' - Pti Zan ramène Gran Dyab au Roi. 
G - Un homme tue d'un seul coup sept mouches et en blesse quatorze. Il prend cette action pour devi-
se et l'inscrit sur son chapeau. 

C12 et C14 sont deux variantes idiosyncrasiques. Là encore, entre F et G, il n'y a pas différen
ce de nature mais de degré. F + G représente l'amplification de F par l'insertion d'un embrayeur sup
plémentaire. 

F et F' sont les deux volets d'un même motif, combiné au motif A par l'enchâssement de ce 
dernier : 

F • Pour épouser la fille du roi, il faut affronter Gran Dyab 
A • Pti Zan défie Gran Dyab 

F' • Pti Zan ramène Gran Dyab au Roi. 

Il faut encore remarquer que par rapport à son emploi dans Cl2, C14 amplifie le motif F par 
développement du schéma narratif, procédé caractéristique du récit baroque 

1 - Remarquer que lorsque ce motif se trouve placé après A. en C14, Gran Dyab porte l'arbre avec sa main prise dans le tronc. Dans C13, 

C précède A et Gran Dyab garde les mains libres 
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Le texte sort laminé de l'expérience et y perd la plus grande part de sa force. A bien y regarder, 
CS est une sorte d'anomalie, la seule variante des cinq recensées qui fait l'économie de la plupart des 
embrayeurs. Dirons-nous qu'il constitue une forme minimum qui peut produire toutes les autres parce 
qu'elle les contient d'une manière potentielle, ou au contraire qu'il est le terme de la chaîne des trans
formations, ce qui subsiste encore avant que la forme ne bascule et ne se fragmente en unités ailleurs 
recomposées ? 

Un traitement plus sophistiqué qui tiendrait compte du rendement des motifs et de leurs asso
ciations dans le corpus donnerait probablement une idée plus juste de la permanence relative des for
mes. mais le problème de fond est bien l'hypostase de formes en mouvement que nous réalisons en su
révaluant leur invariance. 

2.3. arch1-tex�. archi-culture 
Si nous retenons la forme 2.2. et que nous la contrastons avec C9, nous avons le choix en

tre deux représentations : 

a 

C9 

la sœur de Pti Zan la sœur de Pti Zan veut 
veut se marier avec un se marier. 
garçon qui soit comme 

--------l'or� � 

elle veut se marier 
avec un garçon qui ait 

� une plaque en or

----------- suite de C4, C5, C6, 
C7,C8 

b la sœur de Pti Zan veut se marier 

et/ou Elle veut se marier avec un garçon qui soit comme l'or 

et/ou Elle veut se marier avec un garçon qui ait une plaque en or 

PUIS 
Gran Dyab dissimule son apparence 
et se présente comme prétendant 

et/ou La sœur de Pti Zan épouse Gran Oyab etc. 

PUIS 
Gran Dyab est découvert 

et/ou etc. 

PUIS 
Gran Dyab meurt 

Dans le premier cas, Je modèle correspond à notre intuition du procédé : C9 ne partage que le 
premier motif avec les autres van antes, 11 s'agit d'un motif différent. 

Le deuxième modèle n'est plus produit par l'intuition, mais par l'application des règles précé
dentes. La bonne forme que nous isolons est bien commune à toutes les variantes, C9 y compris. 

En appelant bonne forme du récit sa forme la plus stable, nous disposons d'un outil capable d'ex
pliciter la structure de quelques variantes d'une même forme dominante. Dès que les variations de cette 
forme sont considérées dans un nombre suffisant de cas pour qu'elle prenne plus de liberté et qu'elle se 
transforme avec plus de force, nous devenons incapables de la fixer, elle est irrémédiablement absorbée 
par des formes de plus haut niveau d'une réalité toute hypothétique. 

Cette fois la bonne forme que nous découpons n'est pas immédiatement lisible dans les textes. 
«Gran Dyab est découvert» est le plus grand dénominateur commun que nous donnons à tous ces tex
tes. La première fois que nous avons décidé de hiérarchiser des rangs d'unités narratives, nous avons 
commencé à distribuer les variantes dans les cases d'un modèle taxinomique subsumant les produc
tions les plus brutes dans des formes de plus en plus générales. En haut de l'édifice, nous retrouverons 
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ture. Ainsi G4 et G5 sont localisés et opposés, ceci paraphrasant le tour d'horizon que fait la femme et 
indexant l'abondance des richesses du jardin de Gran Dyab. 

G 11, G 14, G 15 constituent le développement moins syncopé d'une situation non localisée. 
La sortie de l'acteur sera marquée par une ellipse et suivie d'une pause du récit gestuel : 

015 016 Gl7 G18 G19 
«ranpli son «li an rout ! «Mé le 
kalbas» Dsand son modi Gran 

kaz.>> Dyab» 

temps réel ellipse; pause du 
(de la per- sortie de geste fic-
formance) scène. tionnel ; Je 
la femme est conteur nous 
en scène. parle. 

3 .2 .3 .2. les scènes à pjusieurs Pftl:SOnJLages 

li ariv» 

ellipse ; 
entrée en 
scène 

A! A! li 
pas la revi, li 
regard.» 

temps réel 
(de la perfor
mance) Gran 
Dyab est en scène. 

On se reportera à la troisième planche de gestes qui illustre un deuxième passage du même 
conte Cl, page 1 7. 

Le texte de ces scènes consiste en dialogues rapportés dans Je récit. La scène que nous avons re
tenue comporte trois personnages : Pti Zan, sa mère, Gran Dyab. Le conteur disposant d'un système de 
localisation et d'opposition binaire, il anime cette scène en présentant successivement deux paires de 
personnages. Dans ce cas, la mise en scène est plus complexe. On peut grossièrement isoler trois mo
ments : le premier animant Pti Zan et sa mère, le second Pti Zan, sa mère et Gran Dyab, le troisième la 
mère et Gran Dyab. 

Le second est un moment de transition. Le personnage autour duquel se fait le passage est celui 
de la mère. Une sorte de procédé de fondu superpose la disparition de Pti Zan et l'apparition progressi
ve de Gran Dyab. Pti Zan et sa mère sont dans deux postures gestuelles diamétralement opposées dans 
l'espace de la scène, mais semblables dans leur nature. Le jeu de scène est maintenu autant que dure 
cette opposition ; qu'elle s'interrompe et l'un des deux personnages s'évanouit immédiatement. 

Cette opposition des rôles élimine toute équivoque dans la distribution des répliques. Le texte 
seul ne peut lever cette ambiguïté. La transcription que nous avons donnée plus haut de ce dialogue 
(Cl page 17) et qui avait été réalisée sans visionner simultanément le geste est en partie erronée. 

Le dialogue doit être rétabli ainsi 

- A ! Maman ! (Pti Zan)
- I di, ryin ke sa mem !
• I di, bin sa i gagn mem !

Les gestes emphatiques appartiennent en propre à Gran Dyab ; ce sont des embrayeurs du récit 
gestuel. La disparition de l'un des personnages précédents correspond exactement à l'utilisation de ce 
type d 'embrayeur qui déplace Je centre de l'intérêt. 

Une pause dans Je récit gestuel précède l'entrée en scène de Gran Oyab. L'entrée en scène est 
toujours Je moment des apartés. 

L'apparition du nouveau personnage est soulignée par un moment gestuel dialogué mimant Je 
texte : «figir Gran Dyab bos bos partou, mous sarbon fini pik, pik ali, figir anflé kom sa !». Ce mo
ment descriptif qui se situe sur la frange du discours et du récit gestuel construit une sorte d'arrière
plan, en retrait de l'animation précédente. L'ouverture du dialogue met ensuite en scène la mère et 
Gran Oyab. Pti Zan a bien disparu sans être «sorti» de la scène. 

3.3. Texte et geste 
Si l'on considère d'une part le découpage possible du texte en parties narratives et en par

ties discursives et de l'autre Je même découpage du geste fait sans écouter la bande-son, on fait apparaî
tre des correspondances et des dysharmonies. 

Les correspondances sont parfois ténues : ainsi G5 est un geste du récit, mais son emphase pa
raphrase celle du discours textuel. Ces nuances, ces marges du récit sont mal rendues par Je geste alors 
qu'elles sont plus explicites dans Je texte. 

Les dysharmonies sont dues à un certain nombre de phénomènes que l'on peut isoler 
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3.3.1. les changements de statut 
Un énoncé donné peut se réaliser différemment à tous les niveaux de la performance. Ain

si Tl considéré sans les gestes appartient sans ambiguïté possible au récit textuel. Le geste synchrone 
Gl, identique à G24 est un embrayeur de l'énonciation. Considéré à l'échelle de la performance globa
le, cet énoncé perd sa valeur de récit et change littéralement de statut. Il en va de même pour les sé
quences textuelles narratives suivantes : T3 «fini fatigé», T8.9 «na tout sort kalité de frui», T27 «fini. 
I ariv laba, i di : Maman i di», T34 «Gran Dyab i arvyin ;», T36 «mous sarbon fini pik ali.» Elles pren
nent, par le geste synchrone, une valeur discursive qui n'était pas décelable au seul examen du texte. 

Le geste peut ainsi conférer au texte une valeur quasi rhétorique qu'il n'avait pas : T6 «Li an 
rout, dsand son kaz» n'est qu'une répétition neutre. Les deux gestes G16 répètent également la même 
posture, mais ils construisent en plus une opposition entre un geste du récit et un geste du discours. 

L'intonation lève toute équivoque : ligne plate sur le premier segment «Li an rout»; courbe 
ascendante avec rupture mélodique haute sur la finale du second : « Dsand son kaz», signalant une im
plication du conteur dans son énoncé. 

De la même façon le schéma intonatif intègre T18 dans Tl 7 et en constitue l'aboutissement. 

Ces changements de statut concernent également les embrayeurs. Ainsi la séquence textuelle 
T20, T21, T22, ne comporte qu'un embrayeur du récit T21. La même séquence gestuelle comporte 
trois embrayeurs du récit, ce qui lui confère, au niveau de la performance un statut très fort d'embra
yeur du récit qu'elle n'avait pas dans le seul texte écrit. Mais il faut noter que dans l'instance d'énon
ciation, la chaîne verbale prend ce statut grâce aux procédés intonatifs et au volume de la voix. 

Il peut se produire aussi une disjonction entre le geste et le texte ; c'est le cas pour G18 où le 
récit textuel anticipe sur le geste. 

La qualité de ce rapport entre texte n'est pas réciproque. Le texte est contaminé par une super
position dont le geste sort indemne ; ce qui est discours gestuel le reste et détourne ainsi une part de la 
force de la fiction. 

3.3.2. le laminage PJU: le geste des procédés textuels 
Le cas le plus net de dysharmonie que nous avons relevé (G13) est d'une autre nature. 

Dans le texte un récit au second degré se trouve enchâssé dans un passage discursif, lui-même inséré 

dans le récit principal. 

-

li na enn souvan 

pti tant défoi 

-

geste récit discours 

texte récit 1 

� . -� -

mi voi mon pti 

tant, mi pans sa, 

in ! Pti tant kom 

sa, byin prop. 

récit 

discours 

(récit 2) 
-� 

ranpli son banann 

dedan ... 

- -

discours 

récit 1 

L 'ambiguit.é est ici très forte. Le découpage textuel est complètement «évacué» par le geste qui 
transforme le récit 2 en récit au premier degré. 

3.3.3. vide textuel et culmination de la pyrformance 

Les gestes du récit gestuel qui sont les plus spectaculaires dans ce conte interviennent au 
moment où Gran Dyab est agressé par Pti Zan (p. 16) «Ou! Ay! Ay! Ay! Ay! Mon frer! douler! Mm! 
Mm! Mm! Mm! Mm! Mm!» ou encore (p. 18) <<Vyap! vyap! Gran Dyab i di: «Ou! ou! ou! ... Ay! Ay! 
Ay! Ay! Ay!». Le geste remplit ici des vides textuels et élimine les redondances: «mon frern; «mon 
no1rn, etc, t:e qu'il fait à un degré moindre dans des énoncés du type «li fé kom sa». Mais de plus il réa-
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25 

26 Ranpli son tant zanbrovat 

27 fini. I ariv laba, i di 
Maman i di 

28 Voila out tant 

29 I di zan i di ou la ganyé 

30 I di, A! Maman, 

31 I di ryin ke sa mem! 

32 I di, bin sa i gagn mem! 

33 

34 Gran Dyab i arvyin ; 

35 Figir Gran Dyab bos bos 
partou 

36 mous sarbon fini pi.k pi.k 
ali, 

37 figir anflé kom sa! 

38 Fam la i di : bin! i di, 
kosa l'ariv aou ? 

f:i.6 Les points signalent l'1S dylharmonies. 

- - -

Embrayeurs de 
Récit Discours l'énonciation 

T G T G T G 

• 

+ 

+ ·+

• + + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

• -

• + + 

+ + + + 

•

+ + 

+ + + + 

+ + 

Tableau des correspondances et des dyshannonies entre 
texte et geste (séquence page 17) 

1 
1 

fwDM.qJJLL 
Le caractire diu:ursif de G36 se trouve souligné par la rupture qu'il introduit dans une séquence gestuelle homo�ne G35 ..... 

G37. La valeur discursive da G3 participa des mimes procédés. Dens le cas dt1 G35 t1t G37, lttS gestes appartiennent au discours par l'em· 
phast1 qu, las amplifia. 

8.1.!m!.que 2. 
G25 t1t G33 corr-,,ondwit I dttS silences. G33 crée ainsi un ralt1nti de l'action avant l'entrée en sœne de Gran Dyab. 

G25 soulignt1 le fait qua I• marqws da flnonciation peuvent khapper au tt1xta. 

lise le motif essentiel de la performance, l'embrayeur que le conteur n'escamote dans aucune des trois 
variantes enregistrées. Ceci est tellement vrai que, dans l'un des trois enregistrements de ce conte, par
venu au mornent où il va dire «vyap! vyap! ... », et constatant que le photographe n'est pas prêt pour 
ses prises de vue, le conteur s'est arrêté pour lui demander: «Ou lé paré?». 

Du point de vue de la théorie du récit, nous sommes loin d'une vision uniquement architectwa
le du texte opposant des moments strictement textuels (e.g. les contrats ou les épreuves) et situant le 
point fort du texte à l'articulation de leurs rapports : non réalisé JS réalisé. 

pivot de l'énonciation 

Telle que nous l'avons appréhendée ici, la performance du conteur en sort transformée. Les au
tres niveaux, gestuel ou prosodique, modulent l'intensité des rapports qui sont établis entre le conteur 
et son public. 
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