
 



Ti-Pierre èk le Lou : texte en créole par Lofis la Lang Kréol (par Axel et Robert Gauvin et Laurence 
Dalleau) 
 
In zour, granmatin bonér, Ti-Pierre sé d’rouvèr baro pou alé bate karé dann patiraz.  
Dessi in gran piédboi, dessi dernié pti bransh anlèr, in pti zoizo – parlfète in kamarade Ti-Pierre – té i 
gazouy, kontantman dann kér :  
« Oté ! I pé dire toute lé trankil, zordi ! ».  
Sé là k’in kanar l’arivé. Li té i tourne son korpion : inn pou moin, inn pou toué. 
Li té kontan vèye pa koman : Ti-Pierre lavé pa tak baro ! Kanar-la la-désside kasse in bin dann bassin, zist 
dann milié patiraz.  
Lèrk pti zoizo-la la-vi ça, li la-vni poz dann zèrb koté kanar. Li la-di po farsé :  
« Sa in zoizo, sa, i vien pa abou volé ? »  
Kanar la-arvire ali :  
« Aou, kèl kalité d’zoizo k’sé ou ? Srès nazé ou lé pa kapab »  
E li sé d’pike inn tète dann bassin.  
Zot la-diskite lontan, lontan-mème, inn té i naze dann bassin, l'ote té i vol-vol dsu l’ bor.  
Toudinkou, Ti-Pierre la-vi konm in nafèr té i bouz dann zèrb : ça té le shate. Li té alonz atér, li té avanse pti 
dousman, pti dousman.  
Dann son kèr, shate-la té i di komsa :  
« Zoizo-la lé tèlman en gou d’diskité : selon moin, mon manzé onz hére lé paré. ! »  
Li té i avanse en missouk, parèy in volèr.  
« Tansion ! » Ti-Pierre la-kriyé. En vitèsse Ti-zoizo sé d’vole anlér piédboi. Dann milié bassin, le kanar en 
kolèr té i kriy apré le shate : « kan ! kan ! kan ! ».  
Le shate, tank’ali, té i tourne, tourne, otour le piédboi. Li té i kalkile :  
« Sépa si i vo la pène grinpe anlèr ? Lèrk moin v’arivé, zoizo-la nora fine vol in ot koté. » 
Sé la k’ Granpèr la-sorte dan la kaz. Li té pa kontan ditou akoz Ti-Pierre lavé parti bate karé dann patiraz :  
« Lé danzéré térla ! Mazine in kou si in lou i sorte dann boi. Kossa ou noré fé, hin ? »  
Ti-Pierre la-kite granpèr kozé : in gran garson konm li, na poin d’ lou pou fé peur ali.  
Somansa granpèr la-trape Ti-Pierre par le bra, la-take baro, la-fé rante ali dan la kaz.  
Lété pliske tan. Apène zot té parti, alapa k’ in bèl lou gri la-sorte dan la foré.  
En vitèsse, le shate la-grinpe dann kér piédboi.  
Le kanar èk son "kan ! kan ! kan !" la-fé le vif pou sorte dann dlo. Soman, débate konm li vé, le lou té i koure 
pli vite. Le lou té i arive déyér li, plus pré, plus prés ankor, pluszanplus prés ; li la-ratrape le kanar, souké, 
wap - anvalé k’i di !  
Astèr, ala ouça nou lé randi : le shate anlér dessi inn bransh ; si in ot bransh, pa tro prés soman, le pti zoizo i 
regarde ali an réspé ; par dann fon, le lou i tourne mème otour le piédboi. Li té i guète anlér èk son zié 
vorasse.  
An-mème-tan, deboute déyèr baro, Ti-Pierre té i ogarde trankilman çak té i éspasse. Li lavé-pa peur ditou ! 
In bransh le piédboi (k’) le lou té i tourne otour, té i tonbe dirèk dessi le mur. Ti-Pierre la-parti vitman rode in 
bon boute la korde, la-trape le branshe, la-grinpe anlér piédboi.  
Là, Ti-Pierre la-di le pti zoizo :  
« Aou, alé tourne-vole koté la guèl le lou, mé-somansa porte bien atansion pangar li kape aou. »  
Pti-zoizo-la té frole la tête le lou èk son zèl. Le lou, en shalér, té i sote anlér tanpirkipé pou gobe ali. Lé sir 
pti-zoizo-la té i fatigue tanpéraman le lou ! I pé dir le lou narté kontan souke ali. Mésoman Ti-zoizo té tro vif 
pou le lou : ça-fé-k l’ot té kite pou son biskui ! 
Le temps Ti-zoizo té i okipe le lou, Ti-Pierre la-fé in lacs dan la korde. Li la-fé déssann ça dousman, 
dousman, dousman mème. Li la-passe le lacs dan la ké le lou, la-rale in kou sèk dessi la korde.  
Le lou, lérk li la-konpri (k’) li té amaré, la-sote konm in diabe dann dlo-bénite pou rode shapé : alorse Ti-
Pierre sé d’amare la korde sanm le piédboi : oplus le lou té i sote, oplus le lacs té i sérre.  
Lér-la-mème, bann shassér la-sorte dann boi ; zot té i suiv la trasse le lou. Zot té i fé pète ossi in bon pé kou 
d’fizi. D’anlér piédboi, Ti-Pierre la-kriyé :  
« Arète, siouplé ! Nout dé Ti-zoizo nou la-fine trape le lou. Done anou zist in pti kou d’min pou amène ali 
zoo ! »  
Astèr mazine azot défilé la viktoir : Ti-Pierre, shèf en tète ! Déyèr li, bann shassér apré rale le lou.  
Epila, pou férme kortèz, granpèr èk le shate.  
Granpèr té pa fièr ditou k’ sé ditou ; li té i sekouy la tète, té i margrongne :  
« Dakor ! Soman kalkil in kou si Ti-Pierre lavé pa gaingne trape le lou, zot i mazine kossa té pou arivé ?”  
Ti-zoizo té i vole anlér par dessi la tète bann-la. Dann son shanté, li té i di :  
« Argarde zot-mème koman nout dé Ti-Pierre lé vayan ! Guète çak nou la-niabou trapé ! »  
E çak zorèy lé pa boushé, lé kapab antann in "kan ! kan ! kan !" dann ventre le lou. Télman li lé vorasse, li 
lavé anval kanar-la sans mashé. 
 
 



Pierre et le loup : version française (plusieurs sources bibliographiques ont servi pour cette version 
du texte) 
 
Un beau matin, petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. 
Sur une branche d'arbre, très haute, un petit oiseau, ami de Pierre, était perché. 
« Tout est calme ici », gazouillait-il gaiement. 
Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du 
jardin, et décida de faire un plongeon dans la mare au milieu du pré. 
En voyant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe à côté de lui et haussa les épaules. 
« Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait voler ? » dit-il. 
A quoi le canard répondit : 
« Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait nager ? » et il plongea dans la mare. 
Ils discutèrent longtemps, la canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. 
Soudain, Pierre regardant plus loin, aperçut un chat qui rampait dans l'herbe. Le chat pensa : 
« L'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire mon déjeuner. » 
Comme un voleur, il avança sur ses pattes de velours. 
« Attention ! » cria Pierre. 
Et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre. 
Du milieu de la mare, le canard indigné fit : « Coin-coin ». 
Le chat rôdait autour de l'arbre en pensant : 
« Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j'y arriverai, l'oiseau sera envolé ! » 
Tout à coup, grand-père apparut ; Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. 
« L'endroit est dangereux, si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? » 
Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les garçons comme lui 
n'avaient pas peur des loups. 
Mais le grand-père prit la main de Pierre, l'emmena à la maison et ferma à clef la porte du jardin. 
Il était temps : Pierre était à peine parti qu'un gros loup gris sortait de la forêt. 
En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. 
Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. 
Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite, le voilà qui approche de plus en plus près, plus près, 
plus près, le voilà qui l'attrape, s'en saisit et l'avale tout rond. 
Et maintenant, voici où en étaient les choses, le chat était assis sur une branche, 
l'oiseau sur une autre, à bonne distance du chat, tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait 
avec des yeux gourmands. 
Pendant ce temps, Pierre, derrière la porte du jardin, observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. 
Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur un mur. L'une des branches de l'arbre autour 
duquel le loup se promenait s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche...puis il grimpa dans 
l'arbre. 
Pierre dit à l'oiseau : 
« Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends bien garde qu'il ne t'attrape. » 
De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour 
l'attraper. 
Oh ! Que l'oiseau agaçait le loup et que le loup avait envie de l'attraper ! 
Mais l'oiseau était bien trop adroit et le loup en fut pour ses frais. 
Durant ce manège, Pierre fit à la corde un noeud coulant, le descendit avec précaution...puis il attrapa le 
loup par la queue et tira de toutes ses forces. 
Le loup se sentant pris se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. 
Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre...et les bonds que faisait le loup ne faisaient que 
resserrer le nœud coulant. 
C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup en tirant des 
coups de fusil. 
Pierre leur cria du haut de l'arbre : « Ne tirez pas ! Petit oiseau et moi avons déjà attrapé le loup, aidez-nous 
à l'emmener au jardin zoologique ! » 
Et maintenant, imaginez la marche triomphale. 
Pierre marchait en tête, derrière lui les chasseurs traînant le loup. 
Et fermant la marche, le grand-père et le chat. 
Le grand-père mécontent hochait la tête en disant : 
« Oui ! Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, qu'est-ce qui serait arrivé ? » 
Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant gaiement : 
« Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé ! » 
Et si vous écoutiez attentivement, vous entendriez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa 
hâte, le loup l'avait avalé vivant. 
 



Note d’intention de Nicolas Givran le récitant : son point de vue sur l’expérience artistique 
de Ti Pierre Ek Le Lou 
 
« Tout zadul i koné zistwar la, swa la finn antann pou d’bon, sankwa la finn antann parlé. Mwin 
minm mi koné pi kansa, par koman, mé soman « Pierre et le loup », té dan mon koko d’tèt. Alors 
kan la mann amwin rant dann ron pou fé in « Ti pièr èk lo lou » péi, toutsuit pou toutsuit mwin la di 
wi. Pars zistwar la, kinm na pwin d’lou isi la Rényon, té kab koz sanm lo kèr marmay isi osi. Pars 
nou tout, kiswa ti krim sansa gran moun, lé kab rokonèt ali ladan, épisa ginye kapkap ansanm lo 
gayar mizik Prokofiev. Pars kinm navé déza in voyaz manièr aminn so kont la, nout kalou lang 
kréol té kab ardone in lélan nèv ladan, èk tousa parabol an dyab li néna. Pars konm di lo provèrb 
: pakabab lé mor san éséyé. » 
 
« Tout adulte connait cette histoire, soit qu’il en a entendu parler, soit qu’il l’a lui même entendue. 
Moi même, je ne me souviens plus comment j’ai connu « Pierre et le loup », mais je l’avais bien en 
tête. Alors, quand on m’a proposé ce projet de « Ti pièr èk lo lou », je n’ai pas hésité une seconde. 
Parce que cette histoire, bien qu’ancrée loin de notre ile ou il n’y a pas de loup, pouvait trouver un 
écho chez nos bambins Réunionnais. Parce que nous tous, enfants comme adultes, pouvons nous 
reconnaître dans ce conte, et être pris d’émotion à l’écoute de la belle partition de Prokofièv. Parce 
que malgré la multitude de versions déjà existantes, notre superbe langue créole, si riche en 
métaphores, pouvait apporter un souffle nouveau à tout ça. Parce que comme dit le proverbe : pas 
capable est mort sans essayer ».   
 
Note de Lofis la Lang kréol :  
L'Office de La Langue Créole de La Réunion naît le 3 Mars 2006. C'est une association du type loi 1901.  
Dans l'article 2 de ses statuts, il est dit :  
 « L'office de la langue créole de La réunion a pour objet d'œuvrer, par tous les moyens adéquats, à la 
connaissance, l'observation et la valorisation de la langue créole de La Réunion dans le cadre d'un 
bilinguisme français-créole harmonieux. » 
Et dans son article 3 : 
« L'Office de la Langue Créole de La Réunion est laique. Il s'interdit toute attache avec tout parti politique ou 
mouvement confessionnel. » 
Fidèle à ses engagements, L'Office a, sans relâche, depuis sa naissance, œuvré au mieux-être des 
Réunionnais dans leur deux langues et par leur deux langues. 


