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Dans la présente étude, nous analysons les traductions du Petit Prince d’Antoine 
de Saint-Exupéry en langues créoles parlées en France d’outre-mer, c’est-à-dire 
dans quatre départements français d’outre-mer (les dits D.O.M.)1. Ces départe-
ments sont : la Guadeloupe et la Martinique (région des Petites Antilles), la Gu-
yane française (pas loin des Antilles, entre le Suriname et le Brésil) et enfin la 
Réunion (à l’est de l’Afrique). Ils ont tous acquis leur statut de D.O.M. en 1946, en 
devenant collectivités territoriales au même titre que les régions en France métro-
politaine (comme p.ex. La Bretagne, le Pays de la Loire, l’Aquitaine, etc.) avec le 
préfet de région et le conseil régional.2 
                                                        

1 Le cinquième, entre 1976 et 1985, était l’archipel Saint-Pierre-et-Miquelon (doté du no 
975), situé dans l’Océan Atlantique, près de la côte canadienne. À présent, il est une collec-
tivité d’outre-mer. 

Actuellement, le nouveau cinquième et tout récent département français d’outre-mer, est, 
depuis le 31 mars 2011, Mayotte – île de l’océan Indien, dans l’archipel des Comores, entre 
la partie sud-est de l’Afrique et Madagascar. Ce D.O.M. a obtenu le no 976. Sa langue 
officielle n’est que le français, alors que les langues parlées sont surtout le swahili et ses 
variantes ainsi que le malgache. On ne parle pas (encore ?) du créole mahorais. 

2 À la différence des D.O.M, les T.O.M. (territoires d’outre-mer) – depuis 2003 appelés 
« collectivités d’outre-mer » – disposent de plus d’autonomie législative et fiscale. Actuelle-
ment ce sont : les îles de la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, l’île antillaise de 
Saint-Barthélemy, une partie de l’île antillaise de Saint-Martin (l’autre partie est néerlan-
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Un aperçu de l’histoire de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion 

La Guadeloupe et la Martinique forment les Antilles Françaises, c’est-à-dire 
qu’elles sont les îles de l’archipel des Antilles qui séparent l’océan Atlantique de 
la mer des Antilles (autrement appelée mer Caraïbe). Aujourd’hui, peuplées par 
des mélanges de races, les Antilles avaient pour premiers habitants différents 
peuples amérindiens dont celui qui s’appelait Taïnos (disparu au XVIe siècle, lors 
de la colonisation européenne), mais surtout une population des Caraïbes (Kalina-
gos) desquels vient le nom de la mer des Caraïbes. 

La Guadeloupe même est en fait formée de deux îles séparées seulement par un 
étroit bras de mer, nommé rivière Salée. Ces deux « volets » s’appellent Basse-
Terre et Grande-Terre. Mais d’autres îlots autour dépendent d’elle aussi : la Dési-
rade, Marie-Galante et les Saintes. La Guadeloupe est un département d’outre-mer 
(no 971). L’île a été découverte par Christophe Colomb en 1493, puis colonisée par 
les Français dès 1635 et officiellement rattachée au royaume de France en 1647, 
pour enfin devenir département français d’outre mer en 1946, avec son conseil 
régional créé en 1983. 

La Martinique, voisine de la Guadeloupe, constitue aussi un département 
d’outre-mer (no 972) depuis 1946. C’est une grande île, découverte par Christophe 
Colomb en 1502, colonisée par les Français dès 1635. En 1763, à la Martinique, 
est née Joséphine de Beauharnais, future impératrice des Français et dont le père 
était commandant des dragons. L’île a été théâtre de différents conflits. Les 
Anglais se sont emparés de l’île entre 1794 et 1802, ainsi qu’entre 1809 et 1814. 
Depuis 1946, quand la Martinique devient un département, Aimé Césaire, poète 
éminent, est élu son député, ayant le mandat renouvelé plusieurs fois. 

La Guyane française est un département d’outre-mer (no 973), se trouvant sur le 
continent de l’Amérique du Sud, au bord de l’Océan Atlantique, juste en haut du 
Brésil. Le nom même de Guyane se réfère à toute une région entre le fleuve d’Oré-
noque au Venezuela jusqu’au fleuve Amazone au Brésil. La Guyane a été une terre 
disputée par les Espagnols, Portugais, Français, Anglais et Néerlandais qui ont 
entrepris des tentatives d’y installer leurs colonies. En 1676, elle est reconquise 
par les Français, mais entre 1809 et 1817 occupée par les Britanniques et les Portu-
gais. Dans les années mouvementées 1794–1805, la Guyane française a été un lieu 
de déportation politique (dit « guillotine sèche »). En 1968, dans une  localité qui 
s’appelle Kourou, a été installée une base de lancement de fusées. 

                                                       
daise) avec quelques îles avoisinantes et enfin l’archipel Saint-Pierre-et-Miquelon susmen-
tionné. Il y a aussi d’autres collectivités avec un statut particulier : l’archipel de la Nouvelle-
Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises (dites TAAF). 

Il faut quand même rappeler qu’en 1946, le nombre des T.O.M. instaurés est devenu 
beaucoup plus grand (parmi eux, il y a eu, p.ex. : l’archipel des Comores, Madagascar, le 
Gabon, le Tchad, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal, le Niger, etc.), mais 
la majorité ont proclamé leur indépendance (la plupart en 1960). 
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La Réunion est une île de l’Océan Indien, à l’est de l’Afrique. Actuellement. 
c’est un département français d’outre-mer (no 974). L’île a été découverte par les 
Portugais en 1528, mais en 1638 elle a été occupée par les Français qui l’ont 
appelée « Bourbon ». Entre 1664 et 1767, elle a été concédée à la Compagnie des 
Indes Orientales qui en a usé surtout pour la culture du caféier, alors que la culture 
de la canne à sucre n’a été introduite qu’au début du XIXe siècle. La main-d’œuvre 
servile venait tout simplement de l’Afrique voisine. À côté des Malgaches (pre-
miers habitants de l’île), des Européens et des Noirs, l’île a vu aussi l’immigration 
d’Asiatiques, surtout Hindous et Chinois. 

Dans tous les départements susmentionnés, comme dans tout le Nouveau 
Monde, la traite négrière a été mise en place. Les colons avaient besoin de main-
d’œuvre pour les plantations, mais aussi pour divers travaux domestiques et en 
ville. Les peuples amérindiens conquis n’y ont pas suffi, donc les Européens ont 
pensé aux Africains dans lesquels, depuis des siècles (rappelons-nous, par 
exemple, la Grèce et la Rome antiques), se recrutaient déjà des esclaves dans les 
pays méditeranéens : 

African slaves were originally imported into the Americas as a labor force to replace 
Amerindian populations. European diseases and maltreatment by settlers caused several 
declines in the Indian populations first in the Caribbean islands and then in the Mexican 
and Peruvian centers of colonization on the mainland. Moreover, nomadic and semi-
nomadic Indian peoples in Brazil and other regions, whether enslaved or nominally free, 
proved to be less productive plantation workers than African slaves for a number of 
reasons, including susceptibility to disease, greater opportunity for flight, and un-
familiarity with long-term agriculture (Brown 1988 : 17) 

Trois cents ans de traques, de rafles, de poursuites et d’embuscades organisées par 
des Blancs, souvent avec la complicité d’Africains et d’Arabes. Entassés dans des cales 
de navires, des millions de jeunes Africains ont été déportés dans des conditions cauche-
mardesques au-delà de l’océan Atlantique afin d’y édifier, à la sueur de leur front, la 
richesse et le pouvoir du Nouveau Monde (Kapuściński 2000 : 35). 

On sait que le premier bateau a amené les esclaves africains au Nouveau 
Monde en 1518, et le dernier est (probablement) arrivé à Cuba en 1864 (Brown 
1988 : 13). L’esclavage a été aboli dans la plupart des pays dans les années 1840– 
–1850 (dans les colonies françaises en 1848). 

À part la division entre les Blancs et les esclaves, il y a eu aussi la classe des 
gens de couleur libres (« sangs-mêlés »). Au fur et à mesure, les races et la prove-
nance des ethnies ont engendré une différenciation sociale : les Blancs, les Noirs, 
les Indiens ainsi que leurs « mélanges » (mulâtres, métis, zambos, aussi à travers 
des générations : quarterons, octavons, etc.).  

Le nom « créole » peut être compris de diverses manières : soit les Blancs qui 
sont nés dans les colonies, soit les Noirs et les mulâtres dans les colonies. Alors ils 
peuvent tous être appelés créoles. Il faut dire aussi que pour les blancs créoles, il 
existe en français aussi un nom à part : békés (< b.k. ‘blanc créoles’). 
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Langues créoles 

La genèse des langues créoles a déjà été l’objet de nombreuses études (voir  
notre bibliographie), mais il n’y a pas de systématicité dans les origines et dans la 
description de la nature des créoles. Peut-être, le plus simple est-il d’admettre que 
ces langues naissent au cours d’un processus lent qui commence par l’utilisation 
d’une sorte de pidgin qui se forme comme moyen de communication provisoire 
dans une situation multilingue (n’oublions pas que les esclaves africains prove-
naient de familles linguistiques diverses et que leurs maîtres parlaient aussi des 
langues europénnes de différentes zones). Le plan lexical et le plan de l’organisa-
tion grammaticale se conforment au principe de l’économie linguistique : « La 
seule motivation est de rendre la communication efficace » (Houis 1974 : 114). La 
simplification et l’intelligibilité sont ici les mots-clés. Ensuite, quand le pidgin 
devient langue première pour une population, on peut déjà parler du créole. Une 
telle langue se stabilise, son système devient homogène, elle commence à dévelop-
per sa structure grammaticale et à enrichir son vocabulaire (dont le noyau est géné-
ralement européen, avec des influences étrangères). 

La plupart des langues créoles peuvent être appelées « néo-romanes », parce 
qu’elles sont issues des langues romanes, telles que le français, l’espagnol et le 
portugais3. Il y a pourtant aussi des langues créoles qui ont puisé dans l’anglais, 
néanmoins toujours avec de l’influence de langues romanes, comme en Jamaïque. 

La contribution de langues africaines et amérindiennes (très diverses et entre-
mêlées) est considérable, mais elle ne constitue pas un noyau de ces « nouvelles » 
langues. L’essentiel du vocabulaire et la « grille » générale semblent venir des 
langues européennes. Par contre, un trait bien africain est visible p.ex. dans les 
idéophones et la réduplication de certains éléments. 

Les créoles à base lexicale française peuvent être classifiés géographiquement : 
● les créoles d’Amérique : 
• le louisianais (Louisiane, au sud des États-Unis) 
• l’haïtien (île Haïti, autrement appelée Hispaniola ou Saint-Domingue) 
• l’antillais (Petites Antilles) : le guadeloupéen (Guadeloupe), le martiniquais (Marti-

nique), le saintois (îles des Saintes), le sainte-lucien (île de Sainte-Lucie), le dominiquais 
(île de Dominique) 

• le guyanais (Guyane) 
● les créoles de l’Océan Indien 
• les mascarins (des îles de l’archipel des Mascareignes, à l’est de Madagascar) : le réu-

nionnais (La Réunion), le mauricien (Maurice), le rodriguais (Rodrigues) 
• le seychellois (archipel des Seychelles, au nord-est de Madagascar) 
Dans la présente étude, nous ne parlerons que de 4 langues créoles choisies 

(guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise et réunionnaise). Pour les autres, voir 
p.ex. Chaudenson 2001 et Hazaël-Massieux 2011. 

                                                        
3 Eux aussi étant issus de la créolisation du latin ! Bernard Cerquiglini (2000) appelle le 

français « un créole qui a réussi ». 
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Particularités linguistiques dans les traductions analysées 

Dans notre description, le français sera notre point de départ à deux points de 
vue : d’un côté ce sont les créoles à base française, d’autre part – le texte-source 
dont nous nous servons est français. Cette double perspective peut sembler peu 
neutre, voire partiale, mais elle est probablement la plus naturelle dans ce cas-ci et 
permettra le mieux de montrer tant les ressemblances que les différences. La com-
paraison des textes a d’ailleurs une valeur cruciale dans la linguistique historique : 

Ce ne sont pas les traits phonétiques ou les morphèmes flexionnels, mais ce sont les 
racines qui permettent de déterminer la parenté linguistique, à ceci près qu’il faut exa-
miner les racines non pas dans des dictionnaires, mais dans des textes parallèles. (...) la 
méthode qui consiste à établir la parenté linguistique par la comparaison du vocabulaire 
dans des textes parallèles a un caractère universel (Mańczak 1992 : 576, 579). 

Les phénomènes que l’on peut observer dans les traductions créoles du Petit 
Prince sont multiples, donc nous nous limiterons ici à quelques évidences qui nous 
paraissent les plus fondamentales, tout en laissant de côté des observations pure-
ment stylistiques (comme p.ex. l’usage des synonymes4) ou des problèmes plus 
compliqués, comme des nuances syntaxiques. Ce sera donc une sorte d’introduc-
tion aux études créoles qui sont tellement intéressantes, mais qui restent encore 
peu répandues au sein de la linguistique européenne5. 

 
Les traits que l’on peut observer dans toutes nos traductions créoles : 
■ La graphie des langues créoles garde beaucoup de règles du français, mais est 

généralement phonétique, donc il n’y a pas de problème dans la lecture ; pourtant 
l’orthographe n’est pas très stricte et parfois varie d’une publication à l’autre 

■ Parmi les phénomènes phonétiques nous pouvons observer surtout une sim-
plification par rapport aux mots français : 

• L’aphérèse (chute au début d’un mot) est très fréquente, ce qui est curieux vu 
qu’en français familier, même en argot, ce procédé est marginal ; ainsi : 

Ga : demander > mandé (7)6, avaler > valé (9), écraser > krazé (9), regarder > gadé (15), 
rassembler > sanblé (19), arracher > raché (22), avertir > vèti (24), écouter > kouté (33), arro-
ser > wouzé (34), avancer > vansé (37), reposer > pozé (50), envoyer > voyé (75), petit gar-
çon > tigason (78), aujourd’hui > jòdi-a (86), échapper > chapé (89), asseoir > sizé (38), etc. 

                                                        
4 L’usage des synonymes est inévitable, mais ne change pas grand’chose, même s’il y a 

de légères modifications de formes, p.ex. : quand même (F 36) : magrésa (Ga 29) [< malgré 
ça] ; Ça m’intimide (F 48) : Sa ka fawouché-mwen (Ga 37) [< ça me farouche] ; ainsi (F 
50) : konsa (Ga 41) [< comme ça], Fais-moi ce plaisir (F 54) : Ban-mwen kontantman-lasa 
(Ga 43) [< donne-moi ce contentement], etc. 

5 Voir aussi un aperçu bibliographique à la fin de cet article. 
6 Les chiffres entre parenthèses indiquent le numéro des pages dans les textes respectifs. 

Nous donnons seulement un numéro comme exemple, quoique souvent lesdits mots appa-
raissent dans le texte dans de nombreux endroits. 
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M : demander > mandé (7), avaler > valé (9), écraser > krazé (9), éléphant > léfan (10), 
regarder > gadé (15), important > pòtalan (18), arracher > raché (23), écouter > kouté (33), 
arroser > wouzé (34), rallumer > limen (45), rapporter > pòté (55), envelopper > vlopé (48), 
oublier > bliyé (74), envoyé > voyé (75), aujourd’hui > jòdi-a (86), etc. 

Gy : petit > petit (9), éléphant > léfan (10), oublier > bliyé (20), arracher > raché (34), 
arroser > rozé (49), enjamber > janbé (62), élever > lévé (68), envoyer > voyé (75), écouter 
> kouté (77), échapper > chapé (84), regarder > kadé (93) / gadé (95), etc. 

R : voilà > ala (9), heureusement > rézman (19), voir > oir (21), arracher > rash (24), 
attention > tansion (24), éteindre > tinn (49), essuyer > sui (49), échapper > shap (58), 
imagination > mazinasion (64), etc. 

• L’apocope (chute à la fin d’un mot) est assez rare. Ce procédé concerne plus 
les terminaisons avec l et r, surtout en guadeloupéen et martiniquais : 

Ga : ministre > minis (40), apprendre > apwann (15), chambre verte > chanm vèw (31), 
table > tab (53), double > doub (55), sable > sab (59), simple > senp (74), etc. 

M : ministre > minis (40), parce que > pas (40), puisque > pis (74), apprendre > aprann 
(15), rhumatisme > rimatiz (47), table > tab (53), sable > sab (59), lumière > limiè (80), etc. 

Gy : ministre > minis (40), chambre > chanm (30), rhumatisme > rimatiz (46), table > 
tab (53), double > doub (55), sable > sab (59), etc. 

R : ministre > minis (40), autre > ot (7), chambre > shanm (30), livre > liv (9), ressem-
bler > rosanm (30), trembler > tranm (74), jungle > zing (9), sable > sab (59), rhumatisme > 
rimatis (45), aujourdhui > zordi (84), parce que > pars (37), etc. 

• La syncope (chute à l’intérieur d’un mot) arrive, mais n’est pas fréquente : 
Ga : celui-là > sila (52), fondamental > fondal (93), métamorphoser > mofwazé (38), etc. 
M : s’il vous plaît > souplé (11), question > kèsion (20), électricité > lektrisité (58), etc. 
Gy : s’il vous plaît > souplé (11), combien > konmyen (19), question > kèsyon (56), etc. 
R : dictateur > dikatèr (19), demander > dmann (7), venir > vni (32), etc. 
• L’amuïssement du r se voit dans toutes les positions surtout en guadeloupéen 

et martiniquais, tandis qu’en guyanais cette consonne est gardée plus souvent et en 
réunionnais elle reste presque systématiquement : 

Ga : serpent > sèpan (7), dormir > dòmi (7), ordre > lòd (50), tiroir > tiwa (48), peut-
être > pétèt (53), désordre > dézòd (89), corps lourd > kò lou (89), etc. 

M : serpent > sèpan (7), dormir > dòmi (50), trou > tou (81), corde > kod (16), mordre > 
mòdé (88), corps lourd > kò lou (90), tiroir > tirwè (48), girouette > jiwet (81), etc. 

Gy : personne (75) : pésonn (59), partir > pati (89), corps lourd > kò lou (89), etc. 
R : dormir > dormi (50), kilomètre > kilomèt (59), mordre > mord (87), etc. 
• La métathèse se rencontre surtout en guyanais et réunionnais (préfixes !) : 
Ga : question > kèksyon (40), etc. 
Gy : dormir > dronmi (50), tourmenter > troumanté (32), avec > ké (20), etc. 
R : rallumer > arlim (45, recommencer > arkomans (20), retourner > artourné (34), 

revenir > arvni (70), tactique > tiktak (50), etc. 
• La prosthèse est fréquente, surtout avec l (qui n’est pas un article élidé !) et z : 
Ga : île > lilèt (48), idée > lidé (48), écho > léko (63), année > lanné (29), hanneton > 

jannton (46), ami > zanmi (69), herbe > zèb (66), étoile > zétwal (50), eau > dlo7 (87), oser 
> nòz (86), aider > rédé (60), stop > istòp (84), etc. 

                                                        
7 Ici l’élément dl peut être un vestige de l’article partitif, mais est déjà juste prosthétique. 



Le Petit Prince et ses cousins créoles (Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion) 245

M : île > lilet (48), écho > léko (63), année > lanné (29), hanneton > jannton (46), honte 
> wont (45), haut > wo (63), ami > zanmi (69), herbe > zeb (30), étoile > zétwel (29), eau > 
dlo (78), oser > noz (86), etc. 

Gy : rire > ari (16), rien > anyen (33), image > zimaj (9), ouvert > louvri (12), homme > 
wonm (43), un > roun (18), autre > rót (15), honte > ronté (45), etc. 

R : armée > larmé (58), effort > léfor (22), ouvert > rouvèr (10), image > zimaz (9), 
herbe > zèrb (14), européen > zéropéin (19), stylographe > léstylo (12), aider > yèd (44), 
aimer > yinm (19), etc. 

• Le changement de sons est habituel dans le langues créoles, mais les déforma-
tions sont les moindres en réunionnais qui garde une certaine fidélité au français : 

Ga : front, rouge > fwon, wouj (50), numéro > liméwo (11), univers > linivè (93), juger 
> jijé (40), puits > pi (78), cœur > kyé (81), vieux monsieur : vyé misyé (53), le préfixe re- 
> wou- : remettre > woumèt (20), cueillir > kyouyi (48), tuer > kyouyé (74), etc. 

M : numéro > liméwo (18), carreaux rouges > kawo wouj (50), calcul > katjil (10), 
caisse > tjes (14), remarquer > rimatjé (21), quelque part > tjekpa (30), tranquille > trantjil 
(34), occupation > otjipasion (36), inquiéter > entjet (70), manquer > mantjé (86), cuir > 
tjui (93), paquet > patjé (75), juger > jijé (40), durer > diré (50), puisque > pis (74), cœur > 
tjé (70), couleur > koulè (59), cueillir > tjouyi (48), tuer > tjwé (74), croire > kwè (59), etc. 

Gy : cœur > tchó (70), paquet > patché (75), tuer > tchwé, métier > métché (53), genou 
> jounou (63), demander > doumandé (56), recevoir > rousouvré (55), monsieur > mouché 
(28), juger > jijé (40), bureau > biro (55), puits > pi (78), etc. 

R : juger > zizé (40), âge > az (20), jeune > zinn (24), cheveux > sové (28), jeu > zé 
(20), malheureux > maléré (33), peuple > pèp (19), dur > dir (20), tuer > tié (72), etc. 

• On observe une sorte d’élision poussée jusqu’à l’hybridisation de mots : 
Dans toutes les versions il y a le soudage de pas encore : pòkò (Ga 77), pòkò 

(M 77), pankó / pókó (Gy 31, 77), pankor (R 77). Un autre exemple de l’hybridisa-
tion est : megzoklet (M 60) ‘mince, maigre, squelettique’ < maigre + squelettique. 

Parfois on observe des mots composés unis graphiquement, avec de petites mo-
difications possibles de prononciation : 

Ga : dakò (19) < d’accord, parapòt (19) ‘à cause de’ < par rapport, konsidiré ‘comme si 
c’était’ (22), oséryé (54) < au sérieux, plita (24) < plus tard, pangad (24) ‘faire attention’ < 
prends garde, granjan (55) ‘important’ < grand genre, bonkyé (31) < bon cœur, grangrèk 
(53) ‘savant, expert’ < grand grec, èstébékwé (28) ‘stupéfait, étonné’ < rester le bec coi, etc. 

M : nenpot (24) > n’importe, konmifo (24) < comme il faut, kourandè (32) < courant d’air. 
Gy : pangad (24) ‘faire attention’ < prends garde, toulédé (53) < tous les deux, grangrèk 

(77) ‘savant, expert’ < grand grec, Ozétazini (27), < aux États-Unis, etc. 
R : shédèv (9) < chef-d’œuvre, toudinkou (27) < tout d’un coup, tanzantan (40) < de 

temps en temps, firamézir (15) < au fur et à mesure, plizanpli (50) < de plus en plus, apépré 
(58) < à peu près, astèr (66) < à cette heure, tienbo (81) < tenir bon, sèk (50) < ce que, etc. 

■ Pourtant, le plus souvent, les langues créoles forment leurs mots composés 
par la juxtaposition sans soudure ou seulement avec un trait d’union, ainsi donc : 

Ga : grandlo lanmè-la (11) ‘océan’, ja-lò (80) ‘trésor’ < jarre d’or, etc. 
M : gran-grek (53), ‘savant, expert’ < grand grec, dlo-zié (93) ‘larmes, etc. 
Gy : dilo-wéy (30) ‘larme’ < eau de l’œil, kach-djól (82) ‘muselière < cache-gueule, etc. 
R : poto la limièr (49) ‘reverbère’ < poteau de lumière, shemin goudron (64) ‘route, etc. 
 



Iwona Piechnik 246

■ Répétition de mots et d’idéophones 
Un trait bien caractéristique de l’expressivité créole est l’usage des idéophones, 

souvent redoublés ou même triplés. Leur origine remonte sûrement aux langues 
africaines (Bartens 2000 : 9–10, Kouwenberg & LaCharité 2004, 2011), mais on 
peut les trouver dans d’autres langues aussi (Hagège 1982 : 28–29). Ils servent de 
décrire un mouvement brusque, ou, au contraire, progressif ; ou une action inten-
sive ou bien atténuée. Il y a des idéophones onomatopéiques (phonomimes) et non-
onomatopéiques (phénomimes). Ils ne forment pas un groupe systématique, tant du 
point de vue de la forme que de la signification. Mais ils rendent leur sens d’une 
façon plus expressive, plus forte et plus pittoresque que les mots ordinaires, p.ex. : 

san bigidi (Ga 39) = fermement (49) 
(an manniè) blip (M 16, 21, 27, Gy 27) / blipman (Ga 16, 21) = brusquement (F 18, 26), 

avec brusquerie (F 34) ; Mo tchó pa fè blip (Gy 18) = Ça ne pouvait pas m’étonner 
beaucoup (F 21) 

avè on bèl tchip (Ga 41) = avec un soupir (F 51), I lagé on tchip (Ga 53) = Il eut un 
soupir (F 66), fè tchip (Gy 43) : hausser les épaules (F 54) 

Tjip ! Sa sé kouyonnad ! (M 78) = J’eus un geste de lassitude (F 97) 
flap (Ga 30) = brusquement (F 37), parèt flap (F 67) = apparaître (Gy 84), kawka flap 

(74) = se taire [soudainement] (F 92), mo arété flap (Gy 84) = je fis halte (106), 
rété pap (Gy 55) = soudain s’émouvoir (F 69) 
Mais dans les langues créoles, sous l’influence des idéophones, les mots aussi 

peuvent être répétés. Ils servent à renforcer un sens ou à exprimer une grande 
quantité, une intensité, ou, au contraire, une atténuation. Souvent, ils remplacent les 
adverbes « très », « bien », « beaucoup », « vraiment », « tout à fait », « plus », etc. 

Regardons la réitération de mots et d’idéophones : 
• pleinement symétriques : 
Ga : Je les ai vues de très près (11) : An vwé-yo toupré-toupré (10), un habit très 

élégant (22) : on bel t-lenj penpan-penpan (19), Elle était très coquette ! (39) : I té légant-

légant toubòlman ! (31), Et je suis née en même jour que le soleil (39) : Anplis an vwè jou 
ansanm ansanm avè solèy-la (31), il faut faire soigneusement la toilette de la planète (28) : 
fo lavé planèt-la byen-byen pwòp (23), Mais tu es tout seul sur ta planète ! (54) : Mé ou 
yonn tousèl tousèl a-w asi planèt a-w ! (43), Il me regarda gravement (106) : I gadé-mwen 
séryé-séryé (86), il marchait décidé, d’un pas rapide (110) : i té maché on maché asiré, on 

maché présé-présé (89), Il avait le regard sérieux, perdu très loin (107) : Gadé a-y té sèryé, 
ka pèd olwen olwen olwen (86), etc. 

M : de toujours et toujours (F 10) : toulong toulong (10), doucement et régulièrement 
(43) : piti-piti (34), si petite planète (33) : piti-piti planet (27), tout doucement (26) / peu  
à peu (32, 107) : anmizi-anmizi (21, 26, 86), graines terribles (28) : grenn ki mové, mové, 

mové (23), ce sera merveilleux (87) : sa ké bel, bel, bel (69), il se plongea dans la contem-
plation de son trésor (18) : i gadé’y bien, bien, bien kon si sé té an trézò (16), elle tousse-
rait énormément (83) : I té ké toussé anpil, anpil, anpil (66), Quand nous eûmes marché, 
des heures (97) : *ou maché, nou maché, nou maché (78), etc. 

Gy : il eut un nouvel éclat de rire (19) : viré ari kya-kya (16), ne déranger personne  
(38) : rété kanyan-kanyan a plas (30), doucement (39) : wichi-wichi (31), timidement / 
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doucement et régulièrement (28, 43) : piti-piti (22, 34), ajuster (38) : sanblé piti piti (30), 
Et il recommença de frapper ses mains l’une contre l’autre (53) : I viré koumansé bat so 
lanmen pap-pap-pap (43), je m’ennuie donc un peu (87) : mo la pyanm-pyanm (69), 
s’escamoter dans les coulisses (73) : chapé pyanm-pyanm (58), marcher tout doucement 
(95) : maché pyanm-pyanm (77), avec un léger bruit de métal (106) : sa fè oun kling-kling 
(84), Je sentais battre son cœur (106) : So tchó té ka bat bidim-bidim (86), il se réchauffait 
peu à peu (107) : i té ka chofé kanyan-kanyan (86), quelque chose d’extra-ordinaire 
(113) : oun bagaj vayan-vayan (91), tantôt (113, 115) : tanto-tanto (91, 93), remuer (75) : 
roumen klik-klak (59), répéter (36) : rounou-rounou (29), tu as ri (33) : to pété ari kiya-

kiya-kiya (26), jaja (29) ‘aimer, adorer, être fou de’, djendjen (14, 32, 47, 52) ‘bêtise, 
n’importe quoi ; ridicule’, etc. 

R : je tâtonne comme ci et comme ça, tant bien que mal (25) : mi tatonn, mi tatonn ti 

lanp ti lanp (21), peu à peu (32) / lentement (100) : ti bout ti bout (26), naïf (35, 111) / 
ridicule (66) : bète-bète (28, 88, 52), cramoisi (35) : rouz-rouz (28), terrible (63, 65) : dir-

dir (49, 51), énorme (67) : gro-gro (53), hanneton (58) : bébète-koko (45), Tu t’assoiras 
d’abord un peu plus loin de moi (88) : Dabor, ou va asiz in pé loin-loin (69), tu pourras 
t’asseoir un peu plus près (90) : ou va guingn kost-kost in pé plus (69), très honnête (74) : 
tro-tro onète (59), bien puissant (76) : bien-bien for (60), kap-kap (84) ‘comme ça’, pas 
tout à fait (113) : pa tro-tro (91), exact (49) : sa minm minm, etc. 

• symétriques avec un élément entre les deux volets : 
Ga : très grave (34) : séryé bon séryé (28), Il y a des millions d’années (36) : Sa ka fé 

lanné é lanné (29), Que vous êtes belle ! (39) : Pou bèl ou bèl menm (31), Je suis très 
vieux (50) : An vyé bon vyé la (40), Est-ce que tu m’admires vraiment beaucoup ? (54) : Es 
ou annadorasyon kon annadorasyon ka maké douvan mwen oséryé ? (Ga 43), décidément 
bien bizarres (54) : konfètmanti étranj bon étranj (43), Les grandes personnes sont décidé-
ment très très bizarres (56) : Sé granmoun-la konfètmanti yo étranj mé étranj kon étranj 
ka maké toubòlman (45), Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires 
(61) : Sé granmoun-la, konfètmanti, yo kriyan kon kriyan ka maké (49), La troisième 
fois... la voici ! (58) : Twazyèm kou-la... mi mi-y mi ! (47), je suis précis (59) : an karé 

kon karé ka maké (47), C’est très différent (59) : A pa menm biten-la menm (47), Peut-
être bien que cet homme est absurde (62) : Nonm-la fouti kouyon bon kouyon la (49), Et 
jamais il ne se trompaient (73) : É janmé o gran janmé yo pa té ka fé érè (58), Je n’ai pas 
été très honnête (F 74) : An pa montré-mwen jis kon jis (59), etc. 

M : Il y a des millions d’années (35) : sa ka fè lanné épi lanné (29), Il était vraiment 
très irrité (35) : I té énervé bon model énervé a (28), j’étais très soucieux (34) : man té 
entjet bon entjet (28), etc. 

Gy : avec soin / doucement (38, 26) : mizi a mizi (30, 21), etc. 
• presque symétriques : 
Ga : depuis longtemps (30) / depuis des années (47) : dèpi nanni-nannan (24, 37), 
M : toujours (38) : nanni-nannan (30), 
Gy : J’entrevis aussitôt une lueur (18) : Mo wéy fè nip-nap (15), J’étais ému (98) : Mo 

tchó té ka fè bip-bap (80), depuis des années (F 47) : dipi nanni-nannan (29), etc. 
• asymétriques : 
Ga : la France est bien trop éloignée (F 33) : Lafwans lontan two lwen (27), 
Gy : je commencerai d’être heureux (90) : mo tchó té ké koumansé bat blidim-blo (70), 

byen bonwè (Gy 52). 
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Il est intéressant de constater aussi que certains idéophones sont les mêmes 
dans différentes langues créoles. On y trouve aussi des redoublements en parallèle. 

Mais la répétition est possible aussi avec les mots similaires sémantiquement, 
comme par une sorte de tautologie, p.ex. : 

Ga : tanprisouplé (12) [tant prier + s’il vous plaît] ‘s’il vous plaît’, érèzdibonnè [< heu-
reux de bonheur] (19) ‘heureusement’, asèpté-vwè (43) [< accepter-voir] ‘reconnaître’, 
touné-viré (70) ‘s’agiter’, piti tiboug (84) [petit petit bougre] ‘petit bonhomme’, sitèlman 
(90) [si + tellement] ‘tellement’, pati-alé pwan chimen (89) [< partir-aller prendre chemin] 
‘se mettre en route’, gadévwè (55) [regarder + voir] ‘voir’, dòmi-révé (81) [dormir + rêver] 
‘rêver’ (99), alòsdònk (59) [alors + donc] ‘donc’, etc. 

M : erez-di-bonnè [< heureux de bonheur] (18) ‘heureusement’, etc. 
Gy : tanpri souplé (11) [tant prier + s’il vous plaît] ‘s’il vous plaît’, kouri-chapé (33, 43) 

[< courir-échapper] ‘s’enfuir / s’en aller’, vitman-présé (41) ‘vite, sur le champ’, etc. 
R : pardon éskiz (67) ‘ah ! pardon’, sitantèlman (27) [si + tant + tellement] ‘tellement’, 

arète viré-tourné konm sa (36) ‘ne traîne pas comme ça’, lo plis mié kostimé (43) ‘le mieux 
habillé’, lé vré vréman (53) ‘c’est exact’, fénoir la tonbé (77) ‘la nuit tomba’, etc. 

■ Il n’y a pas de genre grammatical. 
■ La marque du pluriel est analytique : 

Nombre Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

Pluriel sé + nom sé + nom nom-ya bann + nom 

La particule bann en réunionnais vient du fr. bande. 

■ Dans les langues créoles, on distingue les articles défini et indéfini. Le partitif 
n’existe pas, son sens peut être rendu par l’absence d’article ou par un autre article. 

Défini Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

le petit prince, 
la planète (24) 

Ti prens-la, 
planèt-la (21) 

 Ti-Prens-lan, 
planet-la (21) 

Tiprens-a, 
planèt-ya (21) 

lo pti prins, lo 
planète (21) 

les baobabs (31) 
les hommes (92) 
les fleurs (35), 
les roses (91) 

sé baobab-la (25) 
sé nonm-la (74) 
sé flè-la (28), 
sé wòz-la (72) 

sé baobab-la (25), 
sé moun-lan (74), 
sé flè-a (28), sé 
woz-la (72) 

baobab-ya (25), 
wónm-yan (74), 
flèr-ya (28), 
róz-ya (72) 

bann baobab (25) 
domoun (72), 
bann flèr (28), 
bann roz (72) 

 

Indéfini Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

un mois (64), un 
foulard (60), une 
fleur (61), une 
minute (63), un 
beau dessin (28) 

on mwa (52), 
on foula (48), 
on flè (49), on 
minit (52), on 
bèl désen (24) 

an mwa (52), 
an foula (48) 
an flè (49), an 
minit (50), an 
bel désen (24) 

oun mwa (52), 
oun payaka (48) 
oun flèr (49), 
oun minit (50), 
ou bèl désen (24) 

in moi (50), in 
foular (48) in flèr 
~ inn flèr (48, 55), 
in minite (50), in 
zoli désin (24) 

des cornes (15), 
des mouches, des 
étoiles (59), des 
montagnes, des 
villes (68) 

kòn (14), 
mouch, zétwal 
(47), montangn, 
vil (54) 

kòn (14), 
mouch, zétwel 
(47), montann, 
vil (54) 

kórn (14), 
mouch, zétwèl-
ya (47), 
montann-yan, 
lavil-ya (54) 

la korn (14), lo 
mouch (45), 
bann zétoil (47), 
la montagn, 
bann vil (53) 

Au pluriel, on observe l’absence de l’article. 
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■ Pronoms : 
Personnels SUJET Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

moi / je mwen / an mwen / man mo moin / mi 
toi / tu vou~-w / ou wou~’w / ou to ou 
il~elle / lui~elle i i i li / el 
nous nou nou nou nou 
vous au pluriel 
vous de politesse 

zòt 
ou 

zot 
ou 

zót 
ou 

zot 
ou 

ils~elles / eux~elles yo yo yé zot 

Moi, (...), je possède une fleur que j’arrose tous les jours (F 61) : Mwen an tini on flè 
an ka bay dlo touléjou kon jou fèt (Ga 49), Mwen, man ni an flè ki ta mwen, man ka 
wouzé’y tou lé jou (M 49), Mo, mo gen oun flè mo ka rozé touléjou (Gy 49), A moin, (...), 
moin nana in flèr tou lé zour mi aroz (R 48) 

• Dans la 2e personne du singulier en guadeloupéen et en martiniquais, on voit 
les traces du jeu entre le toi / tu et vous : 

Mais toi, tu viens de loin ! (F 69), Mé vou, ou sòti lwen ! (Ga 55), Mé wou, ou sòti 
lwen ! (M 55), E to-menm, to soti lwen ! (Gy 55), Mé, ou, ou sort loin, ou ! (R 55) 

Tu as donc soif, toi aussi ? (F 97) : Alòsdonk ou swèf, vou osi ? (Ga 78), Kidonk, wou 
osi ou soif ? (M 78), To osi, to swèf ? (Gy 78), A ou osi la soif alor ? (R 77) 

• Vous au pluriel : 
Vous êtes belles, mais vous êtes vides (F 91) : Zòt bèl, mé zòt flo (Ga 72), Zot bel, mé 

zot vid (M 74), A bèl flèr san zodèr. Zót jólót mé zót boyo vid (Gy 74), Zot lé zoli pou 
vréman, mé zot lé vide (R 72) 

• Vous de politesse correspond au tutoiement : 
Que vous êtes belle ! (F 49) : Pou bèl ou bèl menm ! (Ga 31), Mézanmi ! Fout ou bel ! 

(M 31), Fout ou jólót ! (Gy 31), Ou lé tèlman joli ! (R 31) 
Mais vous êtes géographe ! (F 68) : Mé ou jéograf ! (Ga 54), Mé ou pa di mwen ou sé 

an jéograf, an ! (M 54), Men a pa jéograf, ou di mo ou sa oun jéograf ! (Gy 54), Mé ou lé 
zéograf ! (R 53) 

Les pronoms personnels dans la fonction de compléments : 
Personnels – OBJET Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

me, moi mwen mwen mo (a) moin 
te, toi w w to / w (a) ou 
le/la, lui/elle, lui y, li y, li l, li ali, li 
nous nou nou nou (a) nou 
vous au pluriel 
vous de politesse 

zòt 
w 

zot 
w 

zót 
to 

(a) zot 
(a) ou 

les, eux/elles, leur yo yo yé (a) zot 

En réunionnais, on voit l’ajout de a devant le pronom, même en tant que com-
plément d’objet direct (on connaît ce phénomène en espagnol aussi). Ainsi : 

je t’aime (F 44) : mwen enmé-w (Ga 34), mwen enmen’w (M 34), mo kontan to (Gy 
34), mi yinm a ou (R 34) 

Je te demande pardon (F 44) : An ka mandé-w tanprisouplé a-w (Ga 34), Man ka 
mandé’w padon (M 34), Mo ka doumandé w padon (Gy 34), Mi demann a ou pardon (R 34) 
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Dans le cas de la 2e personne du singulier, la plus intéressante est l’alternance 
des formes avec « même » en guadeloupéen et en martiniquais : 

Tu te jugeras donc toi-même (F 50) : Ou ké jijé-w voumenm voumenm
8
 a-w alò (Ga 

41), An ka-tala, ou ké jijé kò’w wou mem (M 40), Eben, sa pa ka fè anyen, to ké jijé tokó 

to-menm (Gy 40), Ou va ziz a ou ou minm, alor (R 40) 
Regardons encore deux exemples avec une préposition : 
c’est trop lourd pour toi (F 99) : sa two lou ba-w (Ga 81), sa tro lou ba’w (M 81)9, i tro 

lou pou to (Gy 81), sa lé tro lour pou ou (R 80). 
Dessine-moi un mouton (F 15) : Désiné on mouton ban-mwen (Ga 12), Désiné an 

mouton ba mwen (M 11), Fen désen oun mouton bay mo (Gy 11), Désin in mouton pou 
moin (R 11) 

• Le pronom français on n’existe pas dans les langues créoles. Il est rendu par 
‘nous’, ‘vous’, ‘un homme’ ou ‘personne’ (dans la négation) : 

On disait dans le livre (F 9) : Adan liv-la, yo té ka di konsa (Ga 9), Yo té ka di adan liv-
la (M 9), Annan liv-la, yé té ka di (Gy 9), Dann liv la, lété ékri (R 9) 

On ne sait jamais ! (F 43, 70) : Ou pa janmé konnèt ! (Ga 34) ~ Ou pa janmé sav (Ga 
56), *ou pa jenmen sav ! (M 34) ~ Ou pan janmen sav (M 56), Oro, ou pa jen savé ! (Gy 
34) ~ Ou pa jen savé (Gy 56), sa i koné pa, sa ! (R 34) ~ I koné pa, sa (R 55) 

On n’est jamais content là où l’on est (F 93) : Moun pa ka janmé kontan la ola yo yé 
(Ga 76), *ou pa janmen kontan la nou yé a (M 76), Moun pa janmen kontan rété koté yé 
fika (Gy 76), Domoun lé zamé kontan ou sa zot i lé (R 74) 

On ne peut pas mourir pour vous (F 91) : Oun moun pé pa lésé kò a-y mò pou zòt (Ga 
72), Pèsonn pé pa mò pou zot (M 74), Ki moun ké kapsay pou zót ? (Gy 74), Persone i pé 
mor pou zot (R 72) 

On ne connaît que les choses que l’on apprivoise (F 88) : On moun ka apwann konnèt 
yenki sa i ka drésé (Ga 69), Sel bagay ou pé rivé konnet, sé bagay ou ka aprivwazé (M 69), 
Ou ka konnèt yenki bagaj ki pouvé randé ou tchó-dous (Gy 69), Nana rien k’zafèr ou 
aprivoiz ké ou koné bien (R 69) 

■ Regardons encore les adjectifs possessifs et démonstratifs : 
Possessifs Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

ma fleur (71), 
ma rose à moi 
(91), mon 
étoile (107), 
mon secret (92) 

flè an-mwen (57), 
wòz an-mwen ki 
t’an-mwen (72), 
zétwal an-mwen 
(87), mi sèkré an-

mwen (74) 

flè-mwen an 
(56), woz-mwen 

an (72), zétwel-
mwen an (87), 
mi sikré-mwen 

an (74) 

mo flèr (56), 
mo róz (72), 
mo zétwèl 
(87), mo sigré 
(74) 

mon flèr (56), 
mon roz a 

moin (72) 
mon zétoil 
(86), mon 
sékré (72) 

mes yeux (12), 
mes malheurs 
(17) 

dé koko-zyé an-

mwen (12), malè 
an-mwen (16) 

zié-mwen (12), 
malè-mwen (15) 

mo wèy (11), 
mo lélékou 
(15) 

mon dé kanèt 
(11), mon 
malèr (16) 

                                                        
8 Le redoublement est typique en guadeloupéen. Comparez p.ex. : Moi, (...) je puis me 

juger moi-même n’importe où (F 51) : Mwen, an pé jijé-mwen mwenmenm mwenmenm 
an-mwen nenpòt kikoté (Ga 41). 

9 La préposition ba en guadeloupéen et en martiniquais vient du verbe antillais ba(y) 
‘don-ner’qui tirerait son origine dans le vieux mot fr. bailler ‘donner’ (< lat. baiulare ‘porter’). 
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ta fleur (37), 
ton mouton 
(107) 

flè a-w (30), 
mouton a-w (86) 

flè’w la (30), 
mouton’w lan 
(86) 

to flèr-a (30), 
to mouton (86) 

out flèr (30) 
out mouton 
(84) 

tes moutons 
(27), tes 
baobabs (102) 

sé mouton a-w-la 
(22), sé baobab a-

w-la (82) 

sé mouton’w lan 
(22), sé baobab-
ou a (82) 

to (...) mouton 
(22), to 
pyébaobab-ya 
(82) 

out bann 
mouton (22) 
out bann 
baobab (81) 

son ami (64) 
son crayon (69) 

zanmi a-y (52) 
kréyonpapyé a-y 
(55) 

konpè’y (52) 
kréyon’y (55) 

so kolèg (52), 
so kréyon (55) 

son kamarad 
(50), son 
kréyon (55) 

ses quatre 
épines (40) 
ses bras (106) 

kat pikan a-y (32), 
dé bwa a-y (86) 

sé kat pikan’y lan 
(32), dé bra’y 
(86) 

so kat pikan 
(32), so bra 
(86) 

son kat zépign 
(32), son dé 
bra (84) 

notre planète 
(74) 

planèt an-nou (59) planet-nou an 
(59) 

nou planèt 
(59) 

nout planète 
(59) 

nos volcans 
(43) 

sé volkan an-nou-

la (34) 
volkan-nou (34) volkan-yan*10 

(34) 
nout volkan 
(34) 

votre cigarette 
(57), votre 
planète (68)11 

sigarèt a-w (45), 
planèt a-w (54) 

cigaret-ou (45), 
planet-ou (54) 

ou sigarèt (45), 
ou planèt-a 
(53) 

out sigarèt 
(45), out 
planète (53) 

leur proie (9), 
leur nez (94) 

jibyé a-yo (9), né 
a-yo (76) 

bet-la (9)*, nen-
yo (76) 

tout bèt (9)*, 
yé nen (76) 

zot proi (9) 
lo né (78)* 

leurs épines 
(35), leurs 
griffes (40) 

pikan a-yo (28), 
grif a-yo (32) 

sé pikan-yo a 
(28), sé gran 
zong-yo a (32) 

yé pikan (28), 
yé grif (32) 

zot zépign 
(28), zot grif 
(32) 

Nous y observons une sorte de continuation des pronoms personnels. En outre, 
en guadeloupéen et en martiniquais, voyons une composition de l’article et du pro-
nom personnel. 

Démonstratifs Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

cette histoire (24), 
cette vérité (92), 
ce front pâle, ces 
mèches de cheveux 
(98) 

istwa-lasa (20), 
vérité-lasa 
(74), fwon 
blenm-lasa, sé 
mèch chivé-
lasa (80) 

listwa-tala 
(20), vérité-
tala (74), fron 
blan tala, sé 
mech chivé 
tala (80) 

so istwè (20), sa 
paló-vérité-a 
(74), sa fron 
blènm, so mèch 
chivé (80) 

zistoir la (20), 
vérité la (72), 
son figuir in 
pé blènm, so 
brinm sové 
(78) 

En guadeloupéen et en martiniquais, nous voyons une sorte de continuation de 
l’article combiné avec un élément déictique. En guyanais et en réunionnais, les 
formes démonstratives sont susceptibles de se modifier. La forme la en réunion-
nais serait à rapprocher de l’adverbe là en français. 

                                                        
10 Par les astérisques, nous marquons que dans la construction utilisée, il n’y avait pas eu 

d’adjectif possessif. 
11 Dans les textes analysés, nous n’avons relevé que l’adjectif possessif votre de poli-

tesse et au singulier. Toutefois, on peut le comparer avec le ton/ta/tes. 
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■ Les adjectifs numéraux continuent aussi bien la forme (avec quelques petites 
modifications) que le système de la numérotation vicésimale du français : 
Num. cardinaux Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

une minute (63), un 
volcan (70), un (95) 

on minit (52), 
on volkan (56), 
yonn (76) 

an minit (50), 
yonn (55, 77) 

oun minit (50), 
oun volkan 
(56), roun (76) 

in minite (50), 
inn (55, 76) 

deux volcans (43) dé volkan (34) dé [volkan] (34) dé volkan (34) dé volkan (34) 
trois volcans (61) twa volkan (49) twa volkan (49) trwa volkan (49) troi volkan (48) 
quatre erreurs (58) kat érè (46) kat fwa (47) 4 bétiz (46)12 kat foi (45) 
cinq (57) senk (45) senk (45) 5 (45) sink (45) 
six (78) sis (62) sis (62) sis (62) sis (62) 
sept (78) sèt (62) set (62) sèt (62) sèt (62) 
huit jours (12) uit jou (11) ui jou (11) yuit-jou (11) (le nombre n’est 

pas indiqué) 
dix fois (67) di fwa (53) di fwa (53) dis fwa (53) di foi (53) 
onze ans (58) wonz lanné (46) wonz lanné (46) 11 lannen (46) onz an (45) 
douze (57) douz (45) douz (45) 12 (45) douz (45) 
quinze (57) kenz (Ga 45) tjenz (M 45) 15 (45) kinz (45) 
vingt-deux (57), 
vingt-deux ans (58) 

venndé (45), 
venndé lanné 
(46) 

ventdé (45), 
vent dé lanné 
(46) 

22 (45), (le 
nombre n’est 
pas indiqué) 

vinn-dé (45), 
vinn-dé zan 
(45) 

vingt-quatre heures 
(66) 

vennkatrèdtan 
(53) 

(le nombre n’est 
pas indiqué) 

(le nombre n’est 
pas indiqué) 

(le nombre n’est 
pas indiqué) 

vingt-six (57) vennsis (45) ventsis (45) 26 (45) vinn-sis (45) 
vingt-huit (57) venntuit (45) ventuit (45) 28 (45) vint-uit (45) 
trente minutes, 
trente jours (64) 

trant minit, 
trant jou (52) 

trant minit, 
trant jou (52) 

trant minit, 
trant jou (52) 

trant minite, 
trant jour (50) 

trente et un (57) trant-é-en (45) trantéen (45) 31 (45) tranté-in (45) 
quarante-quatre (49) karant-kat (39) karan-kat (39) 44 (39) karann-kat (39) 
cinquante-trois 
minutes (95) 

senkant-twa 
minit-tan (77) 

senkant twa 
minit (77) 

53 minit (77) sinkann-troi 
minite (76) 

cinquante-quatre ans 
(58) 

senkant-kat 
lanné (46) 

senkant kat 
lanné (46) 

54 lannen (46) sinkann-katr 
an (45) 

soixante-douze (49) swasant-douz 
(39) 

swasant-douz 
(39) 

72 (39) soisann-douz 
(39) 

cent (49) san (39) san (39) 100 (39) san (39) 
cent onze rois (72) san-onz wa (58) san wonz rwa (58) 111 Rwè (58) san onz roi (58) 
deux cents coucher 
de soleil (49) 

dé san désant a 
solèy (39) 

désan kouché 
soley (39) 

200 solé-
kouché (39) 

dé san kouché 
d’solèy (39) 

sept mille 
géographes (72) 

sètmil jéograf 
(58) 

set mil jéograf 
(58) 

700013 (58) sèt mil zéograf 
(58) 

                                                        
12 Dans la traduction guyanaise, la plupart des numéraux est rendue en chiffres, mal-

heureusement. 
13 Le mot « géographes » manque dans ce passage de la version guyanaise. 
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neuf cent mille 
buisinessmen (72) 

nèfsanmil 
biznèsmann (58) 

nef sam mil 
biznesmàn (58) 

(le nombre n’est 
pas indiqué) 

nèf san mil 
omdafèr (58) 

millions de quoi ? 
(58) 

milyon kisa ? 
(47) 

milyon kisa ? 
(47) 

milyon kisa ? 
(46) 

milion 
d’kosa ? (45) 

sept millions et demi 
d’ivrognes (72) 

milyon é dimi 
tafyatè (58) 

set milion é 
dimi tafiatè (58) 

7 milyon édimi 
tafyató (Gy 58) 

sèt milion édmi 
soular (58) 

cinq cents millions 
de quoi ? (57), cinq 
cents millions 
d’étoiles (59) 

sensan milyon 
kibiten ? (46), 
sen-san milyon 
zétwal (47) 

sensan milion 
kisa ? (45), 
sensan milion 
zétwel (47) 

50114 milyon 
kisa ? (45), 
500 milyion 
zétwèl-ya (47) 

sink san milion 
kosa ? (45), 
sin san milion 
zétoil (47) 

cinq cent un millions 
(58) 

sen-san-en 
milyon (47) 

sensan-en 
milion (47) 

501 milyon 
(46) 

sink san in 
milion (45) 

cinq cent un millions 
six cent vingt-deux 
mille sept cent trente 
et un (57) 

sen-san-en 
milyon sis-san 
venndé mil sèt-
san trant-é-en 
(45) 

sensan-en 
milion sisan 
ventdé mil 
setsan trantéen 
(45) 

501 milyon, 
622 mil 731 
(Gy 45) 

sink san in 
milion sisan 
vinn-dé mil 
sèt san tranté-
in (45) 

deux milliards de 
grandes personnes (72) 

dé milya 
granmoun (58) 

dé miliar gran 
moun (58) 

dé miliyar 
granmoun (58) 

dé miliar gran 
moun (58) 

Parfois on observe des hésitations entre deux formes d’un adjectif numéral 
(l’exemple de un/une est le plus criant). 

Les substantifs qui accompagnent les numéraux ne portent pas de marque du 
pluriel. 

Nulle part dans les créoles, il n’y a pas de préposition de qui en français suit les 
millions et les milliards. 

 
Num. ordinaux Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

le premier soir (12), 
la première fois (58) 

prèmyé swa-la 
(11), prèmyé 
kou-la (46) 

prèmié jou 
(11), prèmié 
fwa-a (46) 

pronmyé lannuit-
a (11), pronmyé 
fwa-a (46) 

lo promié soir 
(11), promié 
foi (45) 

la seconde planète 
(52), la seconde fois 
(58), une seconde 
chose (21) 

dézyèm planèt-
la (42), dézyèm 
kou-la (46), on 
dézyèm biten 
(18) 

déziem planet-
la (42), déziem 
kou-a (47), 
an dézièm 
bagay (18) 

déziyèm planèt-
a (42), dézyènm 
fwa-a (46), oun 
dézyèm bagaj 
(18) 

lo dézièm 
planète (42), 
dézièm kou 
(45), in dézièm 
zafèr (18) 

la troisième fois 
(58), une troisième 
excuse (7) 

twazyèm kou-la 
(47), on twazyèm 
rézon (7) 

twaziem koua-a 
(47), an twaziem 
bon rézon (7) 

trwazyèm fwa-
a (46), oun trwa-
zyèm èskiz (7) 

lo troizièm foi 
(45), in troi-
zyinm léskiz (7) 

la quatrième planète 
(57) 

katryèm planèt-
la (45) 

katrièm planet-
la (45) 

katriyèm 
planèt-a (45) 

lo katrièm 
planète (45) 

le cinquième jour 
(34), la cinquième 
planète (62) 

senkyèm jou-la 
(27), senkyèm 
planèt-la (49) 

sentjèm jou-a 
(27), sentjem 
planet-la (49) 

senkiyèm jou-a 
(27), senkyèm 
planèt-a (49) 

lo sinkièm zour 
(27), lo sinkièm 
planète (49) 

                                                        
14 Ici, il y a une erreur. Il devrait y avoir 500 millions. 
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la sixième planète 
(67) 

sizyèm planèt-
la (53) 

sisiem planet-la 
(53) 

sizyèm planèt-
a (53) 

lo sizièm 
planète (53) 

la septième planète 
(72) 

sétyèm planèt-
la (58) 

sètiem planet-la 
(58) 

sètyèm planèt-
a (58) 

lo sétièm 
planète (R 58) 

au huitième jour (96) an uityèm jou 
(77) 

ba ui* jou (77) yuit* jou (77) uitièm zour 
(76) 

Tout comme dans les ordinaux, parfois on observe des hésitations entre deux 
formes d’un adjectif numéral. 

■ Verbes : 
Les formes des verbes restent invariables et assez régulières, sauf pour le 

réunionnais qui distingue plus de types selon les verbes (« être » et « avoir » ont 
leur conjugaison à part). 

• Le verbe « être » 
Regardons quelques exemples, où l’on peut voir sa rare présence et sa fréquente 

omission (excepté le réunionnais) : 
je suis géographe (F 67), an sé on jéograf (Ga 53), man sé an jéograf (M 53), mo sa oun 

jéograf (Gy 53), Moin lé zéograf (R 53) 
Le désert est beau (F 97) : Dézè-la bèl (Ga 78), Dézè-a bel (M 78), dézèr-a bèl (Gy 78), 

Dézèr la lé zoli (R 77) 
Qui êtes-vous ? (...) Nous sommes des roses (F) : Kimoun zòt yé ? (...) Nou sé flèwòz 

(Ga 64), Sa zot yé ? (...) Nou sé dé woz (M 64), Zót sa kimoun ? (...) Nou sa róz (Gy 64), 
Qui sa zot i lé ? (...) Nou sé d’roz (R 64) 

Vous êtes belles, mais vous êtes vides (F 91) : Zòt bèl, mé zòt flo (Ga 72), Zot bel, mé 
zot vid (M 74), Zót jólót mé zót boyo vid (Gy 74), Zot lé zoli pou vréman, mé zot lé vide (R 72) 

Les étoiles sont belles (F 97) : Sé zétwal-la bèl (Ga 78), sé zétwel-la bel (M 78), zétwèl-
ya bèl (Gy 78), Bann zétoil la lé bèl (R 77) 

Son statut dans le langues créoles peut se comparer avec celui en russe ou dans 
beaucoup de langues ouraliennes. Il apparaît rarement non seulement au présent de 
l’indicatif, mais aussi dans les autres temps : il suffit d’utiliser une particule tem-
porelle respective, sans avoir recours à ce verbe copule. 

Les formes de « être » dans les langues créoles : 
Français Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

 sé sé sa lé / sé 

• Le verbe « avoir » a différentes formes dans les langues créoles respectives : 
J’ai ton mouton (F 107) : An ni mouton a-w (Ga 86), Mwen ni mouton’w lan (M 86), 

Mo gen to mouton (Gy 86), Moin nana out mouton (R 84) 
Il a des cornes (F 15) : I ni kòn (Ga 14), I ni kòn (M 14), I gen kórn (Gy 14), Li nana la 

korn (R 14) 
Ils ont de la chance (F 94) : Yo ni chans (Ga 76), Yo ni chans (M 76), Fout yé gen 

chans ! (Gy 76), Zot nana la shans (R 74) 
Les formes de « avoir » dans les langues créoles : 

Français Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

 ni ni gen nana 
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■ Temps grammaticaux 
Les temps dans les langues créoles sont analytiques, c’est-à-dire ils se com-

posent d’une ou deux particules (appelées aussi morphèmes verbaux) + verbe. Un 
tel phénomène constitue une innovation créole. 

▪ Présent : dans les langues créoles, il y a deux temps présents que l’on peut 
appeler « général » et « continu ». 

• Le présent général est exprimé par le verbe tout seul, p.ex. : 
Je connais une planète (F 35) : An konnèt on planèt (Ga 29), Man konnet an planet  

(M 29), Mo konnèt oun planèt (Gy 28), Mi koné in planète (R 28) 
Mais toi, tu viens de loin ! (F 69), Mé vou, ou sòti lwen ! (Ga 55), Mé wou, ou sòti 

lwen ! (M 55), E to-menm, to soti lwen ! (Gy 55), Mé, ou, ou sort loin, ou ! (R 55) 
• Le présent que l’on peut appeler « continu » apparaît le plus souvent le. Il se 

forme de la particule ka + verbe, sauf en réunionnais où nous avons la particule i : 

Présent continu Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

 ka + verbe ka + verbe ka + verbe i + verbe 

Je chasse les poules, les hommes me chassent (F 87) : An ka chasé poul, non ka chasé 
mwen (Ga 69), Man ka chasé sé poul-la, sé moun-lan ka chasé mwen (M 69), Mo ka alé 
dèyè poul, wónm-yan ka alé dèyè mo (Gy 69), Mi shass poul, domoun i shass a moin (R 68) 

Ils dansent le jeudi (F 90) : Lé jédi, yo ka dansé (Ga 70), Lé jédi, yo ka dansé (M 70–
72), Yé ka dansé chak jédi (Gy 70), Zot i danse lo zédi (R 69) 

Dans les versions créoles du Petit Prince, on observe que ce sont les temps 
présents qui sont les plus répandus. Alors, là où il est possible, les temps futurs ou 
passés du français sont remplacés par les présents créoles. Ceci est un trait intéres-
sant, d’autant plus que dans le texte-source, ce sont les temps passés qui dominent. 

▪ Futur 
Il y a 3 temps futurs en guadeloupéen, martiniquais et guyanais : « général », 

« continu » et proche. 
En revanche, le réunionnais distingue 3 autres futurs : générique, antérieur et 

proche. Pour ce premier, il utilise la particule va + verbe, sauf pour les verbes 
« être » et « avoir » avec lesquels il se sert de leurs formes spéciales : 

tu seras (F 109) : ou sra (R 87) ; tu auras des étoiles (F 109) : ou nora zétoil (R 86)15 
Le futur antérieur est un calque du français, p.ex. : 
Je t’aurai joué un bien vilain tour... (F 109) : Moin nora bien takine a ou... (R 87) 
• Le futur général concerne plutôt les actions qui s’accompliraient dans l’avenir. 

Futur général Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

 ké + verbe ké + verbe ké + verbe va + verbe 

Tu comprendras (...). Tu reviendras (F 91) : Ou ké konpwann (...). ou ké viré (Ga 72), 
Ou ké wè (...). Ou ké viré (M 72), To ké konprann (...). To ké vini (Gy 72), Ou va 
konprann (...). Ou va arvni (R 70) 

Tu verras (F 104) : Ou ké vwé (Ga 84), Ou ké wè (M 84), to ké wè (Gy 84), Ou va oir 
(R 83) 

                                                        
15 Le n initial de nora est juste prosthétique et n’a rien avoir avec la négation. 
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• Le futur « continu » exprime plutôt l’aspect duratif ou la répétitivité dans 
l’avenir. 

Futur continu Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

 ké + ka + verbe ké + ka + verbe ké + ka + verbe va + verbe 

Dans les textes analysés, nous en avons trouvé seulement un exemple dans la 
version guadeloupéenne. 

Quand tu regarderas le ciel (F 109) : Lèwvwè ou ké ka gadé syèl-la (Ga 88), 

• Futur proche 
Futur proche Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

aller + verbe kay + verbe kay + verbe - (il n’y en a pas) sa/sar/sava + verbe 

Je vais repartir ! (F 50), An kay woupati ! (Ga 40), Man kay pati ! (M 40), mo ka chapé 
(Gy 40), Mi sava pran shemin pou alé (R 40) 

tu vas pleurer (F 91) ! : ou kay pléré ! (Ga 72), ou kay pléré ! (M 72), To ké pléré (Gy 
72), ou sava pléré, ou la ! (R 70) 

▪ Passé 
• Le prétérit guadeloupéen, martiniquais et guyanais est identique au présent. 

général exprimé par la forme « toute nue » du verbe. Ainsi, dans le texte du Petit 
Prince, très souvent, au lieu du passé simple ou passé composé français, on voit 
comme s’il n’y avait pas de différence entre le présent et l’action passée (surtout 
accomplie !). Seul le réunionnais marque soigneusement le passé accompli par la 
particule la. Parfois le sens passé peut être mis en évidence par les adverbes de 
temps ja ‘déjà’ ou pòkò ~ pókó ~ pankor ‘pas encore’, p.ex. : 

j’ai déjà vu (F 50) : an ja vwè (Ga 41), man ja wè (M 40), mo ja gadé (Gy 40), Moin, 
ma la fini rogardé (R 40) 

Je n’ai pas fait encore le tour (F 50) : An pòkò fè lantoun (Ga 40), Man pòkò alé 
toupatou (M 40), mo pókó fè tout alantou (Gy 40), Moin la pankor fé lo tour (R 40) 

• Par contre, le guadeloupéen, le martiniquais et le guyanais ont bien un autre 
moyen d’exprimer le passé qui a l’aspect plutôt accompli : par la particule té, alors 
que le réunionnais y emploie toujours la particule la : 
Passé accompli Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

 té + verbe té + verbe té + verbe la + verbe 

j’avais écouté l’histoire (F 96) : an té kouté istwa (Ga 77), man té kouté listwa (M 77), 
mo té kouté istwè (Gy 77), moin la ékout lo zistoir (R 76) 

La particule té vient de la forme passée du verbe « être » : était, et elle continue 
à remplir cette fonction en tant que ce verbe copule au passé, p.ex. : 

elle était bonne (F 108) : i té bon (Ga 87), i té bon (M 87), i té bon (Gy 87), lété bon (R 86) 
En réunionnais, les verbes « être » et  « avoir » ont leurs formes à part : lété 

ainsi que lavé / navé, où les consonnes initiales l et n sont juste prosthétiques : 
tu as eu peur (F 107) : ou lavé pèr (R 84) ; on y devait (F 72) : navé besoin (R 58) 
[ils] menaient des vies d’oisiveté (F 73) : lavé in vi trankil (R 58) 
Il avait un regard sérieux (F 107) : Son rogar lété grav (R 84) 
C’était grandiose (F 73) : Lété in afèr tro bèl (R 58) 
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• Le passé continu se compose de la particule té et de la particule ka qui indique 
la continuité. En réunionnais, c’est té + i. 

Passé continu Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

imparfait té + ka + verbe té + ka + verbe té + ka + verbe té + i + verbe 

Je ne voyais ni n’entendais toujours personne (F) : An toujou pa té ka vwè ni tann 
ponmoun (Ga 84), Man pa té ka wè pèsonn ek man pa té ka tann pèsonn non pli (M 84), 
Mo pa té ka wè, mo pa té ka tandé pésonn (Gy 84), Moin té i oi touzour pa persone, moin 
té i antan pa persone (R 83) 

On peut voir le jeu entre lesdits temps dans ce passage : 
Moi je m’assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout. Il dit (...) Il hésita encore 

un peu, puis il se releva. Il fit un pas. Moi je ne pouvais pas bouger (F 112) : Mwen an sizé 
davwa an pa té pé kenbé doubout ankò. I di (...) I kyansé tibwen ankò, aprésa i viré lévé. I 
fè on pa douvan. Mwen an pa té fouti gouyé (Ga 91), Mwen, man asiz pas man pa té ni 
lafos rété doubout ankò. I di (...) I tjansé titak épi i doubout. I fè an pa. Mwen, man pa té ka 
rivé brennen (M 91), Mo, mo asiz pas mo pa té pouvé rété dibout ankó. I di (...) I ézité oun 
tibi ankó, épi i lévé sokó. i fè oun pa. Mo, mo pa té pouvé boujé pyès (Gy 91), Moin la asiz 
pars moin té fatigué dobout. Li la di (...) Li la ézit inn ti guine, apré li la lévé. Li la fé in pa. 
Tank a moin, moin té i guingn pa bouzé (R 88) 

• Le plus-que-parfait existe seulement en réunionnais, où il a la forme similaire 
au français : lavé / navé + verbe. Dans les autres créoles, il est rendu par les autres 
temps passés, surtout seulement par la particule té. Ainsi : 

j’avais surtout étudié la géographie (F 12) : ma lavé sirtou aprann zéografi (R 12), 
je n’avais jamais dessiné un mouton (F 12) : moin navé zamé désine in mouton (R 12), 
il avait fait une grande démonstration (F 21) : li lavé fé in gran démonstrasion (R 18) 
La fleur, un jour, avait vu passer une caravane (F 78) : Lo flèr, in zour, lavé vi in 

karavane pasé (R 62) 

▪ Conditionnel 
Nos créoles semblent ne pas distinguer deux types du conditionnel français. 

Ainsi, le conditionnel créole est-il un alliage des particules té + ké, donc du passé et 
du futur, presque exactement comme l’est, historiquement, le conditionnel français16. 

Conditionnel présent Guadeloupéen Martiniquais Guyanais Réunionnais 

 té ké + verbe té ké + verbe té ké + verbe formes qui 
ressemblent à leurs 
parents français, 
p.ex. noré 

Je voudrais voir (F 49) : An té ké enmé vwè (Ga 39), Man té ké enmen wè (M 39), mo 
té ké byen kontan alé gadé (Gy 39), Mi voudré oir (R 39) 

Elle serait bien vexé (R 83) : I té ké fawksé (Ga 66), I té ké bien faché (M 66), i té ké 
biské (Gy 66), El sré bien dépité (R 64) 

                                                        
16 Gaston Zink (1989 : 177) l’exprime le mieux : « Les deux temps [le futur et le condi-

tionnel présent] sont étroitement liés par la forme (dérivée de l’infinitif) et par le sens (futur, 
appuyé sur le présent ou sur le passé) ». Ainsi : verbe à l’infinitif + habere à l’imparfait (puis 
en forme de désinence), p.ex. : habere habebam > aur-ais ou cantare habebam > chanter-ais. 
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Dans la phrase conditionnelle : si + imparfait + conditionnel, on voit bien aussi 
l’usage de la particule ka qui marque la continuité : 

Si les chasseurs dansaient n’importe quand, les jours se ressembleraient tous, et je 
n’aurais point de vacances (F 90) : Si sé chasè-la té ka dansé nenpòt lè, tou sé jou-la té ké 

ka sanm, é an pa té kay ni p’on jou vakans (Ga 70), Si sé chasè-a té ka dansé nenpot ki 
jou, tout sé jou-a té ké ka sanm ek man pa té ké ni pies wouspel (M 72), Si chasó-ya té ka 
dansé nenpórt kitan, tout jou a té ké kannarval, mo pa té ké gen oun jou pou mo pozé (Gy 
72), Si bann shasèr la té i danse ninport kan, tou lé zour noré été parèy, é moin noré zamé 
in zour vakans (R 70) 

• Quant au conditionnel passé, il existe seulement en réunionnais où sa forme 
est calquée du français : 

J’aurais aimé commencer cette histoire (...). J’aurais aimé dire (F 24) : An té ké enmé 
konmansé istwa-lasa (...). An té ké di (Ga 20), Man té ké enmen koumansé listwa-tala (...). 
Mwen té ké enmen di (M 20), Fout mo té ké kontan koumansé so istwè (...). Mo té ké 

kontan di (Gy 20), Moin noré bien émé komans zistoir la (...). Moin noré émé di (R 20) 

▪ L’impératif est exprimé par la simple forme d’un verbe. À la première per-
sonne du pluriel est ajouté l’élément annou ou alon : 

Dessine-moi un mouton (F 15) : Désiné on mouton ban-mwen (Ga 12), Désiné an 
mouton ba mwen (M 11), Fen désen oun mouton bay mo (Gy 11), Désin in mouton pou 
moin (R 11) 

Allons voir un coucher de soleil (F 32) : Annou ay gadé solèy-la ka desann an lanmè 
(Ga 26), Annou alé gadé soley kouché (M 26), Annou alé gadé sa... (Gy 26), Alon oir in 
koushé d’solèy (R 26) 

▪ Le subjonctif n’existe pas dans les langues créoles. Il est rendu soit par les 
temps de l’indicatif, soit par le conditionnel. 

■ Un petit coup d’œil sur la négation : 
non (F 69) : awa (Ga 55), an-an (M 55), awa (Gy 55), non (R 55) 
non plus (F 68) : non plis (Ga 54), non pli (M 54), non plis (Gy 54), non pli (R 53) 
De la structure française ne...pas seulement le dernier élément est employé dans 

les créoles : 
je ne comprends pas (F 63) : an pa ka konpwann (Ga 50), mwen pa ka konprann (M 

50), mo pa ka konprann (Gy 50), mi konpran pa (R 49) 
Le pas prend aussi le relais de ne dans la structure ne...rien, ne...personne, 

ne...jamais, ou ne...plus (hormis en réunionnais) : 
il n’y a rien à comprendre (F 63) : pa ni ahak17 pou ou konpwann (Ga 50), pa ni ayen pou 

konprann (M 50), i pa gen ayen pou konprann (Gy 50), na poin rien pou konprann (R 49) 
Il n’a jamais aimé personne (F 36) : I pa janmé rivé enmé ponmoun (Ga 29), I pa 

janmen enmen pèsonn (M 29), I pa janmen kontan pésonn (Gy 28–29), Li la zamé yinm 
persone (R 28) 

on n’éprouve plus le besoin de boire (F 95) : i pa té ka ni lanvi bwè ankò (Ga 76), ou 
pa ka santi ou anvie bwè ankò (M 77), ou pa ka anvi bwè ankó (Gy 76), ou na pi lanvi boir 
(R 76) 
                                                        

17 Le guadeloupéen possède bien aussi le pronom ayen pour dire « rien ». 
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On voit bien que dans le guadeloupéen, martiniquais et guyanais l’adverbe de 
négation plus est remplacé par ankò/ankó qui vient de encore. En réunionnais, 
nous trouvons seulement pi, tandis le premier élément de la négation n’existe pas. 

■ Ordre des mots 
• la complémentation du nom se fait sans la préposition de : 
un troupeau d’éléphants (F 27) : on krèy éléfan (Ga 22), an troupo léfan (M 21), oun 

troupo léfan (Gy 22), in troupo léléfan (R 21) 
ces mèches de cheveux (F 98) : sé mèch chivé-lasa (Ga 80), sé mech chivé tala (M 80), 

so mèch chivé (Gy 80), so brinm sové (R 78) 

• la structure de la phrase simple 
Alors qu’en français, la phrase standard suit le schéma : S + V + COD + COI, il 

est renversé en guadeloupéen, martiniquais et guyanais : S + V + COI + COD, 
c’est-à-dire le complément d’objet indirect précède le complément d’objet direct, 
en plus, sans préposition, p.ex. : 

J’ai montré | mon chef-d’œuvre | aux grandes personnes (F 10) : COD + COI 
An montré | sé granmoun-la | mèt-travay an-mwen (Ga 10) : COI + COD 
Mwen montré | gran-moun | chédev-mwen an (M 9) : COI + COD 
Mo fè | granmoun-yan | wè mo désen (Gy 9) : COI + COD 

Par contre, en créole réunionnais, l’ordre est tel qu’en français : 
Moin la montr | mon shédèv | bann grann moun (R 9) COD + COI 

• la structure de la phrase complexe : le plus souvent sans conjonction, ce qui 
fait penser à la phrase anglaise, p.ex. : 

La fleur que tu aimes n’est pas en danger (F 37) : Flè-la [Ø] ou enmé la pa bizwen pè 
ayen (Ga 30), Pa pè pou flè-a [Ø] ou enmen an (M 30), Flèr-a [Ø] to kontan-an pa an danjé 
(Gy 30), lo flè [Ø] ou yinm lé pa an danzé (R 30) 

Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine (F 106) : An kontan vwè 
[Ø] ou touvé sa [Ø] i té ka manké machin a-w-la (Ga 86), Mwen kontan [Ø] ou jwenn sa ki 
té ka mantjé adan aviyon’w lan (M 86), Mo kontan savé ki to trapé sa ki té ka manké pou to 
machin (Gy 86), Moin lé kontan [Ø] ou la trouv sèk té i mank pou out mashine (R 84). 

Bien sûr, les curiosités grammaticales dont nous venons de parler ne sont qu’un 
aperçu de phénomènes qu’on peut trouver dans la grammaire des langues créoles. 

■ Du point de vue sémantique, par rapport au lexique d’origine française, on 
observe trois tendances générales : 

1) glissement de sens de mots, d’habitude d’un contexte étroit à un plus large, 
2) passage du registre populaire, voire vulgaire, au registre neutre, voire soutenu, 
3) usage de tournures et expressions simplifiées, ce qui fait penser au langage 

des enfants (un tel rapprochement apparaît, d’ailleurs parfois, dans des publica-
tions sur les créoles, p.ex. Singler 2006a, Chaudenson 1978, Tabouret-Keller 1979). 

▪ 1. Glissement du sens de mots : 
Il y a beaucoup de mots dont le sens en langues créoles s’est écarté par rapport 

à leurs points de départ en français. Un exemple patent est le nom du buveur : 
Tafyatè (Ga), tafiatè (M), tafiyató (Gy) – ce nom vient du créole tafia/tafya/tafiya 
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‘eau-de-vie tirée des mélasses de canne à sucre’18, dérivé du fr. ratafia ‘liqueur de 
ménage obtenue par macération d’ingrédients divers dans l’eau-de-vie additionnée 
de sucre’. 

Le plus souvent, on voit bien que les mots utilisés sont des « synonymes » que 
l’on peut appeler « obliques », comme puisés dans un sens étroit et rendus dans un 
sens plus général : 

Ga : reproche (44) : babiyaj (34), rhume (44) : lagrip (34), triste (49) : chimérik (39), 
admirateur (52) : fanatik (42), drôle (52) : byen komik (42), amusant (52) : komik (43), pay-
sage (117) : dékò (95) [décor], collection de bouteilles (55) : délégasyon boutèy (44), naïve 
(111) : inosan (90) [< innocent], région (46) : patiraj (36) [< pâturage], tout confus (47) : 
anbousayé (37) [< embroussaillé], révolution (49) : gaoulé19 (40) [fr.dial. cahuler/cahuer  
(> fr. chahuter)], irriter (17) : chofé (16) [< chauffer], (em)porter (19, 21) : chayé (16, 21) 
[charrier], attacher (19) : maré (16) [< amarrer], consigne (63) : lòd (50) [< ordre], etc. 

M : chose (26) : bagay (21) ‘chose, objet ; machin, truc’ [< bagage + pagaille], attacher 
(19) : maré (16) [< amarrer], une collection de bouteilles (55) = an chaplé boutey (44), 
savant (67) / expert (95) = gran-grek (53, 77), trouver (60) : bité (48) [< buter], lampe (98) : 
bobech (80) [< bobèche], révolution (49) : gaoulé (39), ruine de vieux mur (104) : mòso vié 
masonn fet épi woch (84) [morceau de maçonnerie fait avec des roches], etc. 

Gy : chose (113) : bagaj (91), aimer (42) : kontan (29), béni (66) : doudou (53), attacher 
(113) : maré (91) [< amarrer], trouver (59) : trapé (47) [< attraper], emporter (76) : charyé 
(60) [< charrier, s’en faire (36) : chouboulé (29) [< chambouler], confus (39) : chanboulé 
(31) [< chamboulé], diamant (60) : bi pépit (48) [< big pépite], rite (90) : règ (70), etc. 

R : chose (59) : zafèr (45) [< affaire], œil (12) : kanèt (11) [< canette], renoncer (34) : 
lès fané (28) [< faner], bruit (58) : traka (45) [tracas], lâcher (37) : larg (29, 68) [< larguer], 
attacher (19, 113) : amar (16, 91) [< amarrer], magnifique (9) : gayar (9) [< gaillard], fripé 
(38) : krazé (30) [< écraser], monotone (87) : mol (68) [< mou/molle], élever (84) : songn 
(67) [< soigner], réparer (96) < aranz (76) [< arranger], les fleurs sont si contradictoires ! 
(42) : Bann flèr la lé tèlman vol-o-van20 ! (33), etc. 

                                                        
18 Alors dans le nom même  du buveur guadeloupéen, martiniquais et guyanais, on voit 

bien quel alcool il boit. En revanche, dans la traduction réunionnaise, ce personnage est 
appelé tout simplement bivèr ; par contre, dans un passage, il est écrit bivèr la rak (R 43) 
‘buveur d’arak’. Ainsi savons-nous ce que boivent tous les 4 ivrognes créoles ; il est intéres-
sant de remarquer qu’une telle précision est présente aussi dans les traductions persanes 
(voir l’article de M. Kłagisz, p. 178–190 dans ce recueil). 

19 Le sens de ‘révolte’ vient de la révolte des sucriers blancs créoles en 1717 contre une 
ordonnance royale interdisant la création de nouvelles sucreries à la Martinique. Mais le 
mot à l’origine était une forme de chahut ‘danse populaire désordonné et jugée indécente ; 
agitation bruyante’. Dans le contexte de la rébellion de 1717, le mot gaoulé ~ gawoulé ~ 
gaoulet a été utilisé pour dire que décrire que les Blancs faisaient le gaoulé comme les 
Nègres (cf. le dictionnaire de Confiant de 2007 ainsi que fr.wikipedia.org.wiki/Gaoulé). 

20 En français standard, ce mot a une signification culinaire : ‘entrée formée d’un moule 
de pâte feuilletée garni d’une préparation de viande ou de poisson en sauce, avec des cham-
pignons, des quenelles, etc.’, il paraît donc bizarre dans ce contexte, pourtant il se réfère  
à son sens littéral, dont dérive, d’ailleurs, le nom de ce plat (sa pâte est feuilletée et légère) : 
« léger, pouvant voler au vent ». 
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▪ 2. Changement de registres 
On voit bien souvent que les mots utilisés viennent du registre bas (familier, 

populaire, voire, vulgaire) du français, mais visiblement en créole ils sont devenus 
neutres. Ce sont peut-être des traces du passé qui laissent penser à la manière de 
vivre dans l’esclavage et l’infériorité. 

L’exemple le plus criant est dans les propos de la Rose, si délicate et élégante, 
qui, émue, s’adresse tendrement au Petit Prince, on trouve : 

J’ai été sotte (...). Mais tu as été aussi sot que moi (F 44) : An montré-mwen kouyon 
(...). Mé ou montré-w sitèlman kouyon voumenm a-w osi kon mwen-menm (Ga 34–36), 
Man fè kouyon (...). Mé ou fè kouyon kon mwen mem (M 34). 

Et ailleurs le Petit prince observe : 
mensonge aussi naïf (F 41) : mansonj sitèlman kouyon (Ga 33) 
Peut-être bien que cet homme est absurde (F 62) : Nonm-la fouti kouyon bon kouyon 

la (Ga 49), 
Le mot kouyon vient du français couillon/-ne ‘imbécile’, du registre très fami-

lier, vu que ce mot dérive de couille ‘testicule’. Cela peut paraître étrange dans le 
langage de la délicate Rose... 

Autres exemples communs avec le verbes (se) foutre : 
très malade (15) : malfouti bon malfouti (Ga 14), etc. 
Je me moquais bien (F 37) : An té fouben bon fouben (Ga 30), man té sanfouté pa mal 

(M 30), etc. 
à la légère (F 24) : an manniè sanfouté (M 20), foutépamal (Gy 20), etc. 
nous nous moquons bien (F 24) : nou sanfouté (M 20), Nou an fou bien (R 20), etc. 
Regardons d’autres curiosités qui diffèrent de registre : 
Ga : J’ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle (9) : Kifè, sa fè-mwen 

graté tèt an-mwen onlo asi tribilasyon a lajeng (9) [Alors, ça fait gratter ma tête beaucoup 
sur les tribulation de la jungle], émouvoir (39) : chouboulé kyè (31) [< chambouler le 
cœur], régner (48) : fè goj (38) [< faire gorge], etc. 

M : les enfants (7) = timanmay (7) [< petite marmaille], petit bonhomme (19) = ti boug 
(16) [< petit bougre], monsieur (36) : bougre (29), etc. 

Gy : décourager (14) : pété fwa (12), anéantir (36–37) : démantibilé (29) [démantibuler], 
C’est amusant (...). C’est assez poétique. Mais ce n’est pas très sérieux (61) : Sa rigolo, 
sa gen poézi mé i ka bétizé, a kouyonnad, sa pa séryé (48), etc. 

R : les enfants (7) = bann marmay (7) [< les marmailles], objecter (40) : rouspète (32), 
Je ne tolère pas l’indiscipline (49) : Mi admé okin rouspétans (39), Il me regarda stupéfait 
(35) : Son zié la karkiyé (28) [ses yeux ont écarquillé], vous imaginez ma surprise (12) : zit 
i mazine koman mon boush la rèst gran rouvèr (11), etc. 

▪ 3. Simplification d’expressions sophistiquées et/ou abstraits 
Les mots et expressions soutenus et/ou abstraits sont souvent rendues par des 

périphrases et paraphrases contenant des mots plus simples qui décrivent la situa-
tion d’une façon bien directe : 

Ga : confier (42) : di an zòréy (33) [< dire dans les oreilles], larmes (115) : delo-pléré 
(93) [< eau-pleurer], ils s’agitent et tournent en rond (99) : yo ka chaléré kò a-yo é ka touné-
fol k’on toupi a fwèt (81) [= ils échaudent leur corps et tournent fous comme une toupie à 
fouet], Je t’admire (54) : Mwen annadorasyon douvan-w (43) [= Moi en adoration devant 
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toi], J’étais très soucieux (34) : An té adan on gran kalkilasyon (28) [j’étais dans une grande 
calculation], ma fleur.. j’en suis responsable (111) : flè an-mwen.. sé mwen i pou véyé asi-y 
(90) [< c’est moi qui/il pour veiller sur elle], et il surveille bien son mouton (113) : é i ka 
voyé bon zyé asi mouton a-y (91) [< et il envoie bon œil (yeux) sur son mouton], Il faut des 
rites (90) : fo i ni mès é labitid (70) [il faut avoir mœurs et habitude], etc. 

M : congrès international d’astronomie (21) : sanblé pou pres tout astronom asou latè (18) 
[< assemblée pour presque tous les astronomes sur la Terre], les hommes manquent d’ima-
gination (80–81) = sé moun-tala pa ni anpil bagay an tet-yo (64) [< les gens n’ont pas beau-
coup de choses dans leur tête], Deux volcans en activité (70) = Dé qui pé kraché difé (55) 
[< Deux qui peuvent cracher du feu], les volcans éteints peuvent se réveiller (70) = volkan 
ki swadizin mò pé lévé faché a nenpot ki lè (56) [< volcan qui est soi-disant mort peut se 
lever fâché à n’importe quelle heure], On risque de pleurer (103) = Dlo pé koulé an zié (83) 
[< De l’eau peut couler dans les yeux], un peu de mélancolie (19) = an ti manniè tris (16)  
[< une petite manière triste], c’est une question de discipline (28) = Tou sa, sé an zafè larel 
pou suiv (24) [< Tout ça, c’est une affaire de la règle pour suivre], avec sagesse (27) = kon 
an gran moun (22) [< comme un adulte (grand homme)], pourpre (46) = wouj fonsé (36)  
[< rouge foncé], c’était un monarque absolu mais c’était un monarque universel = i té ka 
koumandé tout bagay, mé an plis di sa i té ka koumandé tout bagay tout koté (39) [< il com-
mandait toute chose, mais en plus de ça il commandait toute chose de tous les côtés], etc. 

Gy : grammaire (10) : zouti-lang-a (10) [< outils de langue], un congrès international 
d’astronomie (21) : oun mapipi-réuniyon moun lantou latè (19) [un important réunion des 
gens de toute la Terre], explication (25) : laklé-kónésans (21), être heureux (37) : tchó ari 
(29) [cœur rit], Je ne tolère pas l’indiscipline (49) : Mo pa ka siporté moun entété (39) [je 
ne supporte pas les gens entêtés], télescope (21) : longvi (18), astéroïde (21) : astéroyid,  
a róch ka volé an syèl-la (18), le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l’explo-
rateur (69) : jéograf-a ka vérifié si èsploratèr-a gen bon-tèt, si i pa ka brodé (55), appri-
voiser (87) : randé tchó-dous (68) [rendre le cœur doux], etc. 

R : Elle était très coquette ! (39) : El té i yinm abiyé ! (30) [Elle aimait s’habiller], Il 
ramona soigneusement ses volcans en activité (43) : Li la bien nétoy la sheminé son bann 
volkan té i koul ankor (34) [Il a bien nettoyé la cheminée de ses volcans qui coulaient 
encore], un volcan éteint (43) : in volkan té i koul pi (34) [un volcan qui ne coule plus], 
éphémère (70) : tro frèl (55), perplexe (56) : léspri anbrouyé (44), Je ne tolère pas l’indis-
cipline (49) : Mi admé okin rouspétans (39), Le renard parut très intrigué (87) : Lo rénar 
lété an kalkil (68) [le renard était dans le calcul], etc. 

On voit bien tantôt des quasi-synonymes plus simples, tantôt des explications 
verbeuses. Bien sûr, beaucoup de valeurs stylistiques originales se perdent, hélas. 

■ Mots vernaculaires : 
Il faut signaler aussi la présence de mots vernaculaires – amérindiens, mais 

surtout africains (cf. aussi Anglade 1998) – c’est-à-dire non-gallicismes. Il est inté-
ressant de voir, par exemple, que le Renard dans la traduction guyanaise est rem-
placé par le Kayakou – un animal différent21. Voici des non-gallicismes créoles : 

                                                        
21 C’est une espèce de cervidés à pelage fauve cannelle ou gris-roux. Le nom officiel est 

« daguet gris » (lat. mazama gouazoubira). D’autres formes de son nom vernaculaire 
(amérindien) : cariacou, kayaku, kaliaku, kaliagu, kalidjaku. 



Le Petit Prince et ses cousins créoles (Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion) 263

Ga : anpangal (39) ‘indiscipline’, biten (11) ‘chose’, baboukèt (30) ‘muselière’, 
chenteng (31) ‘décoiffé’, didiko (31) ‘petit déjeuner’, hélé (41, 53) ‘crier de toutes ses 
forces, appeler à haute voix’, kenbé (82) ‘tenir’, lakat ‘sang-froid’, lenbé ‘mélancolie’ (18, 
34), onlo (9) ‘beaucoup’, titak (53) ‘un peu’, etc. 

M : ababa (49) ‘absurde ; idiot, imbécile ; stupéfait’, bab (60, 70) ‘difficulté, problème, 
souci, malentendu’, baboutjet (82) ‘muselière ; licou’, bankoulélé (55) ‘désordre indescrip-
tible, situation inextricable’, bidim (53) ‘énorme’, bokanataj (76) ‘échange’, kay (80) ‘mai-
son ; chez’, mapipi (43) ‘personne admirée, champion, personnage très puissant’, titak (43, 
59) ‘un peu’, titjatja (62) ‘pauvre, minable, rien du tout’, 

Gy22 : blogodo (75) ‘avec un grand bruit’, chaltouné (80) ‘lampe’, djoubaté (29) ‘se 
donner du mal’, gon (34) ‘déconcerté’, griji (30) ‘fripé’, kabouya (16) ‘corde’, kapsay (30) 
‘mourir, s’éteindre’, katouri (10) ‘chapeau’, kawka (60) ‘se taire’, kayakou (67) ‘renard’, 
lélékou (15) ‘malheur, danger’, lenbé (16) ‘malheur, souci’, radjé (14) ‘herbe’, payantchou 
(34) ‘sot, incapable’, soukou (30) ‘la nuit, le soir’, sigalé (80) ‘s’endormir’, payaka (48) 
‘foulard’, tchenbé (80, 88) ‘prendre’, tchenbétchó (31, 34) ‘petit déjeuner’, etc. 

R : baba (74) ‘poupée’, gabié (28, 41) ‘sérieux’, guiguine (27, 37, 55) ‘petit, minus-
cule’23, doss (58) ‘splendide’, dalon (64) ‘ami’, mayaz (58) ‘erreur’, séga (58) ‘danse’.24 

D’autres influences sont plutôt anglaises, tandis qu’en guyanais on voit encore 
l’impact du portugais dû au voisinage du Brésil : 

Ga : zwèl (69) : ‘parfait, excellent’ < ang. it’s well, 
M : bidjoul (69) ‘parfait ; joli’ < ang. beautiful ; drivé (54) ‘flâner’ < ang. drive, 
Gy : obidjoul (49) ‘très joli’ < ang. beautiful ; bi (48, 55) ‘gros, grand’ < ang. big ; bway 

‘garçon’ < ang. boy ; fika (12) ‘se trouver, être’ < port. ficar ; flókó (60) < esp. flaco ‘très 
maigre’ ; louké (12) ‘surveiller’ < ang. look, 

R. : louk (40) ‘jeter un coup d’œil’ < ang. look. 

L’apport de mots étrangers varie d’une langue à l’autre. En guyanais il y en a 
particulièrement beaucoup, ce qui le rend difficile pour un francophone. 

Particularités culturelles et géographiques dans les traductions analysées 

■ Remaniement de phraséologie française 
Il faut dire d’abord que dans les langues créoles, on voit bien quelques expres-

sions idiomatiques issues du français, quoique parfois remaniées ou utilisées avec 
des connotations un peu différentes, p.ex. en français il y a des expressions comme 
avoir les chevilles qui enflent ‘être prétentieux’ ou avoir de l’estomac ‘faire preuve 
de hardiesse ou d’audace’. Nous voyons leurs échos dans les langues créoles dans 
les tournures : 

                                                        
22 Ce n’est qu’un petit échantillon d’exemples, parce que, dans le texte guyanais,  

il y a vraiment beaucoup de non-gallicismes (ce qui le rend parfois peu intelligible). 
23 Ce mot dérive par une réduplication du guine ‘petit’. 
24 Dans la version réunionnaise, nous avons relevé très peu de non-gallicismes, pourtant 

dans cette langue créole en général il existe bien des influences lexicales africaines et 
asiatiques, cf. p.ex. Marion 2009. 
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être si fier (50) : ni chivi a-y sitèlman anflé (Ga 40) [< avoir cheville tellement enflée]25,  
tout fier (46) : avè né a-y ka gonflé (Ga 37) [avec le nez qui gonfle], so nen douvini gro 

(Gy 36) [son nez est devenu gros]26 
Et j’étais fier de lui apprendre que je volais (F 17) : Sété avè lèstonmak an-mwen gonflé 

bon gonflé la mwen apwann-li an té ka volé anlè (Ga 15–16), Mon nen vini gro ló mo di li 
mo pouvé volé (Gy 15)27 

ça le fait gonfler d’orgueil (F 36) : sa ka fè-y gonflé lèstonmak a-y plen santiman (Ga 
39) [< sa fait gonfler son estomac plein de sentiments], nen’y té ka vini grosè tet-li [son nez 
devenait de grosseur de sa têt] (M 29), so nen ka vini gro (Gy 29) [son nez devient gro], sa 
té i fé gonf son zabo [ça a fait gonfler son jabot] (R 28–29) 

Un autre exemple est le travestissement de l’expression monter sur ses grands 
chevaux ‘s’emporter, le prendre de haut’ que l’on peut retrouver dans le passage 
guadeloupéen I té ka sanm konsidiré i té monté asi gran chouval a-y (Ga 42) [Il 
semblait comme s’il montait sur ses grands chevaux] qui correspond au français Il 
avait un grand air d’autorité (F 51) – ici il ne s’agit pas de l’emportement, mais de 
l’attitude pompeuse du roi regardant avec regret le départ du Petit Prince qui ne 
voulait pas rester sur sa planète et être son sujet... 

■ Expressions qui se réfèrent aux réalités locales 
Mais dans les versions créoles, il y a aussi des adaptations pour rendre le texte 

plus compréhensible : 
Je suis là (...), sous le pommier (F 84) : Mo la, anba pyé mango-a (Gy 67) – en 

Guyane et aux Antilles Françaises, les manguiers (qui aiment les zones tropicales) 
sont comme les pommiers d’Europe ; il y en a, d’ailleurs, beaucoup d’espèces, tout 
comme de type de pommes qui poussent dans les zones tempérées de l’hémisphère 
septentrional. 

Dans le texte-source il y a, entre autres, une expression : pâle comme la neige 
(F 106) qui est rendue en martiniquais blan kon mousach (M 86) – puisque la 
neige n’existe pas en Martinique, l’équivalent de cette comparaison est mousach 
(variantes : moussach, mouchache) – variété de farine de manioc qui est toute 
blanche. En guyanais, cette expression est traduite : blènm kou oun patat sis 
simenn (Gy 84) [blême comme une patate de six semaines]. 

Le mousach apparaît dans un autre endroit du texte guyanais : Le petit prince, 
qui assistait à l’installation d’un bouton énorme, sentait bien qu’il en sortirait une 
apparition miraculeuse (F 38) = Tiprens ki té mété mousach a solé, té ka véyé 
lapli, i wè oun bidim bouton soti (Gy 30) – le Petit Prince guyanais a des occupa-
tion bien guyanaises et, entre autres, il « met le mousach au soleil », parce que 
dans le processus de la préparation des tubercules de manioc, on en fait farine  
que l’on sèche au soleil. 

                                                        
25 Dans les autres versions créoles, ce passage est neutre et proche de l’original français. 
26 Dans les versions martiniquaise et réunionnaise cet adjectif est proche du texte français. 
27 Cette phrase dans les versions martiniquaise et réunionnaise est proche de l’original et 

de contient pas d’expressions avec l’idée de gonfler. 
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La référence au manioc apparaît encore dans un autre endroit de la version 
guyanaise pour servir d’adaptation : Et la poulie gémit comme une vieille girouette 
quand le vent a longtemps dormi (F 99) : Pouli-a rélé anwé. Ló chat malad, krobo 
ja ka tranpé so kwak (Gy 81) [la poulie a râlé une voix. Quand le chat est malade, 
le corbeau trempe sa galette de manioc] – le kwak est la farine de manioc très esti-
mée en Guyane, tandis que le dicton mentionné veut dire « il faut savoir profiter 
des circonstances » ce qui semble un peu bizarre dans le contexte où le Petit Prince 
et le pilote puisent de l’eau dans un vieux puits, mais peut-être que les Guyanais ne 
comprendraient pas la belle comparaison à la girouette dans le texte original, ou 
bien la traductrice a eu une telle préférence. 

C’est justement le texte guyanais qui présente le plus de références aux réalités 
et à la sagesse populaire de sa terre. On y voit aussi le plus d’intervention de la 
part de la traductrice, p.ex. le Petit Prince guyanais a dit sur l’avion, avec un peu 
de mépris : sa lapo-pistach avyon-an (Gy 16) [cet avion de peau de pistache]. 

un serpent boa qui availait un fauve (F 9) : oun anakonda ló i valé oun bèt 
férós (Gy 9) – l’anaconda est un serpent constricteur, tout comme le boa ; ces deux 
espèces vivent d’ailleurs en Amérique du Sud, mais l’anaconda (plus particu-
lièrement celui à taches sombres) est plus répandu en Guyane. 

manteau d’hermine (F 46) : manto lapo agouti-a (Gy 37) – les agoutis sont les 
rongeurs d’Amérique tropicale, dont certaines espèces ressemblent aux hermines 
qui vivent seulement dans les régions septentrionales. 

D’autres exemples de dictons et de locutions de la sagesse populaire guyanaise : 
Vous imaginez combien j’avais pu être intrigué (F 19) : I jité oun rat a mo tèt 

(Gy 16) [il a jeté un rat dans ma tête]. 
Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner (F 49) = Chak sanmdi gen 

so kochon (Gy 39) [Chaque samedi a son cochon] – c’est un travestissement un 
peu bizarre du proverbe Chak kochon gen yé sanmdi [chak cochon a son samedi], 
c’est-à-dire « À chacun son tour ». 

Mais j’attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient 
favorables (F 50) = Sèl bagaj, a pou trapé pasyans léfan ki déboché takoko (Gy 40) 
[la seule chose est de trouver une patience de l’éléphant qui débouche une petite 
fourmi] – c’est un remaniement du proverbe qui puisse paraître choquant : Ké pas-
yans, léfan déboché takoko [avec de la patience l’éléphant débouche /fait l’amour 
avec/ la petite fourmi], c’est-à-dire « Avec de la patience on arrive à ses fins ». 

Il est bien difficile de se juger soi-même que de juger autrui (F 51) = Makak pa 
janmen trouvé so latcho tro long ! (Gy 40) [Le singe ne trouve jamais sa queue tro 
longue] – quoique les macaques ne vivent pas aux Amériques, il y a là d’autres 
singes que l’on nomme localement makak. 

Tu confonds tout ! Tu mélanges tout ! (F 35) = pa pran kaka solé pou ló (Gy 
28) [il ne faut pas prendre le mica /caca de soleil/ pour de l’or], ou, dans un autre 
endroit : mo pran kaka solé pou ló (Gy 66) qui correspond à la phrase ça ne fait 
pas de moi un bien grand prince (F 83). Cet exemple a bien son équivalent gua-
deloupéen : ou ka fè onsèl soup-a-kongo avè tout biten la ! [tu fais une seule soupe 
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à congo avec toutes les choses] – la « soupe à congo » (mélange de légumes et de 
porc) est un plat traditionnel antillais, surtout guadeloupéen, qui fait penser au 
Congo : il est peu probable que sa recette vienne du Congo, mais il est possible 
que les esclaves d’origine congolaise en aient mangé dans le Nouveau Monde. 

Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant il est moins absurde (...). 
(F 62) : Pitèt sa mouché-a ka fè panzou. Rayi chyen di so da blan, ló ou gadé, (...), 
a li ki mwens fouben ! (Gy 49) [peut-être ce monsieur fait un enfantillage. Déteste 
le chien et dis-lui que ses dents sont blanches, à bien regarder, (...), c’est lui qui se 
fiche le moins] – ce dicton veut dire « sois juste même pour les gens que tu dé-
testes » et il constitue un ajout intéressant au texte. 

▪ Il y a aussi des comparaisons avec des éléments locaux, comme dans l’exemple 
guadeloupéen : marcher assez lentement (64) / marcher tout doucement (95, 96) : 
maché kon mòlòkòy (Ga 52, 77) – le mòlòkòy est une espèce de tortues (Tortue 
charbonnière à pattes rouges, lat. Chelonoidis carbonaria) qui se rencontre, entre 
autres, aux Petites Antilles. 

Mais c’est dans la traduction guyanaise que l’on peut observer aussi une ten-
dance intéressante à utiliser des comparaisons pittoresques qui constituent une am-
plification d’information par rapport au texte-source : 

vraiment très irrité / bien vexé (35, 83) : biské kou oun tawarou (28, 66) [vexé comme 
une tortue28] 

Je me moquais bien (37) : Mó té kou oun payantchou (30) [j’étais comme un incapable] 
ce front pâle (F 98) : sa fron blènm kou oun patat sis simenn (Gy 80) 
se tourner en rond (99) : tournen kou fronmi fól (81) [tourner comme une fourmi folle] 
il rougit (102) : i vini rouj kou oun fronmi (83) [il devint rouge comme une fourmi] 
Le roi siégeait, habillé de pourpre et d’hermine, sur un trône (46) : Rwè-a té la, asiz kou 

oun gran pacha ké so lenj koulèr komou ké blan (36) [Le roi était assis comme un gran 
pacha avec son habit couleur de comou29 avec du blanc] 

les doigts noirs de cambouis (35) : mo dwèt nwé kou lotcho ké plen grès motèr-a (37) 
[mes doigts noirs comme lotcho30 avec plein de graisse de moteur] 

mélancolique (107) : kou oun moun ki gen oun lenbé (86) [comme un homme qui a un 
souci] 

sérieux (107) : séryé kou oun pen rasi (86) [sérieux comme un pain rassis] 
elle est toute sèche, et toute pointu et toute salée (80) : i sèk kou dipen rasi, i pwenti kou 

moun ka palé fransé, i salé kou lanmé (64) [elle est sèche comme du pain rassis, elle est 
pointue comme un homme qui parle français, elle est salée comme la mer] 

le petit prince apprivoisa le renard (90) : Tiprens-a rivé randé tchó Kayakou dous kou 
miyèl (72) [le Petit Prince est arrivé à rendre le cœur du Renard doux comme le miel] 

                                                        
28 Il s’agit de la tortue de l’Amazone à taches jaunes (Podocnemis unifilis). 
29 Il s’agit des fruits comestibles (comou) d’un palmier amazonien (Oenocarpus 

bacaba). Leur peau a une couleur pourpre et leur chair est blanc crème. 
30 Le lotcho (loutcho, lotjo, lokio) est un grand bonbon brun foncé, très populaire dans 

les pays créoles des Antilles et dans les alentours. C’est une « confiserie créole de forme 
ronde à base de coco râpé, de vanille, de sirop-batterie, de cannelle râpée et d’un zeste de 
citron vert » (cf. Confiant 1979–2007, entrée lotjo). 
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je pleurerai (90) : dilo a mo wéy ké koulé, mo ké pléré kou la pli ka fifiné (72) [de l’eau 
de mes yeux coulera, je pleureai comme la pluie qui coule en fines gouttes] 

il coulait verticalement dans un abîme (107) : i té ka glisé floup kou kalou, annan oun 
bi-trou ladévenn (86) [il glissait plof comme une pierre dans un grand trou là-devant] 

▪ Des « couleurs » locales sont aussi dans la traduction réunionnaise : 
les rois nègres (F 72) : bann roi kaf (R 58) – le terme kaf en créole réunionnais 

désigne un noir d’origine africaine mais il dérive du nom d’une ethnie noire de 
l’Afrique du Sud, appelée les Cafres (plus particulièrement le peuple Nguni dont 
surtout les Zoulous et les Xhosas). Ce nom viendrait du mot arabe kafir ‘infidèle’, 
parce que c’est comme cela que les Arabes (principalement les marchands 
d’esclaves arabes) appelaient les habitants de l’Afrique non convertis à l’islam. En 
créole réunionnais le mot kaf n’est pas péjoratif et il peut être même affectueux, ce 
que l’on voit dans le passage où le pilote s’adresse au Petit Prince : Ah ! petit 
bonhomme, petit bonhomme, j’aime entendre ce rire ! (F 108) : Oui ! Mon kaf ! 
Mon kaf ! Mi yinm antann a ou rir ! (R 86). 

Non moins étonnant est un autre terme qui puisse paraître vexant alors qu’il ne 
l’est pas : dans le passage où le pilote et le Petit Prince se taquinent tendrement, ce 
premier dit : Tu es injuste, petit bonhomme (F 102) : Ou lé mové sanm moin, 
mounoir (R 81) – ce terme est un composé de « mon noir », mais il est aimable, 
voire affectueux, utilisé comme synonyme de « mon ami ». 

Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine 
et de Sibérie (F 72–73) : La, bann lalimèr la Chine èk la Sibérie té i donn séga  
(R 58) ; Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire (F 97) : Bann parol 
lo pti prins té i roul séga dann mon léspri (R 77) – le séga est une danse assez sen-
suelle, consistant à se dandiner, se déhancher ; très populaire dans les îles de 
l’Océan Indien (surtout la Réunion et l’île Maurice) ; elle est probablement d’ori-
gine africaine. 

Pour terminer, citons encore un exemple martiniquais : arbre de Coël (F 100) : 
filao (M 82) – le filao (~ filawo) est un arbre (lat. Casuarina equisetifolia) qui aux 
Antilles est souvent utilisé comme arbre de Noël. 

Bien sûr, nous y avons relevé les exemples les plus intéressants, mais ils 
montrent comment sont pittoresques les aventures du Petit Prince dans l’univers 
créole – ce Petit Prince qui, d’ailleurs, en français a des cheveux couleur d’or  
(F 87), alors qu’en guyanais ses cheveux sont de koulèr mayi (Gy 69) [de maïs] ! 

Conclusions 

Les cousins créoles ressemblent à leur cousin français avec un degré variable, 
vu les déformations et les tendances à la simplicité des moyens de communication. 
Ainsi, le plan lexical et le plan de l’organisation grammaticale se conforment au 
principe de l’économie linguistique. Malgré les différences, on voit bien, surtout 
grâce au vocabulaire, que chacun de « cet humble créole est une langue romane et 
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indo-européenne au même titre que le français » (Mańczak 1992 : 579). Rappe-
lons-nous que le latin même avait subi la créolisation il y a des siècles ! 

Comme nous avons pu le voir plus haut, du point de vue phonétique et mor-
phologique, les mots d’origine française sont d’habitude plus ou moins déformés, 
mais généralement compréhensibles. Certains lexèmes montrent aussi des parallé-
lismes, p.ex. traces du vocabulaire marin : dans tous les quatre, on observe le mot 
amarrer qui est entré dans le langage courant avec le sens général ‘attacher’. 

On voit bien que le créole réunionnais garde la plus grande ressemblance avec 
français, peut-être pour une autre histoire de peuplement et d’administration. 

Les trois autres créoles sont plus éloignés, mais ils gardent une communauté 
non seulement géographique, mais aussi linguistique. Le guadeloupéen et le mar-
tiniquais sont donc comme des frères jumeaux antillais, alors que le guyanais est 
leur cousin germain qui semble néanmoins le moins fidèle à l’original, non seule-
ment de par sa nature, mais aussi par les décisions de la traductrice qui y a intro-
duit assez bien d’adaptations et d’amplifications pittoresques qui l’exotisent consi-
dérablement. 

Que ce petit coup d’œil sur l’univers des cousins créoles montre une amitié 
entre la grammaire contrastive et la traductologie, tout comme nous le lisons dans 
les publications d’Urszula Dąmbska-Prokop. 

Textes analysés 

F = Saint-Exupéry Antoine de, 2007 [1943], Le Petit Prince, Paris : Gallimard. 
Ga = Saint-Exupéry Antoine de, 2010, Tiprens-La, trad. Robert Chilin, [Lamentin] : 

Caraïbeditions. 
Gy = Saint-Exupéry Antoine, 2010, Tiprens-La, trad. Aude Désiré, [Lamentin] : Caraïbeditions. 
M = Saint-Exupéry Antoine, 2010, Ti-Prens Lan, trad. Marie-José Saint-Louis, [Lamentin] : 

Caraïbeditions. 
R = Saint-Exupéry Antoine de, 2010, Lo Pti Prins, trad. Jocelyn Lakia, [Lamentin] : 

Caraïbeditions. 
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Summary 

The Little Prince and his Creoles cousins 
(from Guadeloupe, Martinique, French Guiana, Réunion) 

The aim of the article is to show the main similarities and differences between the text of the 
Petit Prince (The Little Prince) by Antoine de Saint-Exupéry and its 4 translations into the 
Creole languages based on French (Guadeloupe, Martinique, French Guiana, Réunion). 

We can see that the texte of the Réunion translation is the closest to the original. Instead, 
the three others show similarities among them; however the Guianese version contains the 
most forein influence (from Indian and, mostly, African languages) and is the least com-
prehensible for a French-speaker. 

Streszczenie 

Mały Książę i jego kreolscy kuzyni 
(z Gwadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej, Réunion) 

Celem artykułu jest pokazanie zasadniczych podobieństw i różnic między tekstem Le Petit 
Prince (Mały Książę) Antoine’a de Saint-Exupéry’ego a jego czterema tłumaczeniami na 
języki kreolskie (z Gwadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej i Réunion). 

Można stwierdzić, że tekst tlumaczenia z Réunion jest najbliższy oryginałowi. Nato-
miast trzy pozostałe wykazują podobieństwa wobec siebie; jednakże wersja gujańska za-
wiera najwięcej wpływów obcych (z języków indiańskich, a zwłaszcza afrykańskich) i jest 
najmniej zrozumiała dla osób francuskojęzycznych. 
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