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Thème :
les objets lontans

de la Réunion

Kossa in shoz’ ?
Kèl shoz’ ?



Moin mèm promié la fé
bat' zépiss la Rényon



in pilon : un pilon



Je suis le premier qui
a écrasé les épices

de la Réunion



Mon zié i briy, li mémoriz
le passé ek le présen

ou
Domoune i gard a moin
i ri é mi flash azot'



In aparey foto : un appareil photo



Mes yeux brillent pour
mémoriser le passé et

le présent
ou

Les gens me regardent,
sourient et je les flashe



Mi fé cui mangé
pou zot'



In récho pétrol :
Une gazinière à pétrole



Je fais cuire
à manger
pour vous



Mi fé sort' le bouyon
par

mon bec
pou ke domoune

i boi



In grèg café : une cafetière



Je fais sortir
le bouillon par

mon bec verseur
pour que les gens

le boivent



Mi frot', mi frot’,
é mi mèt en mièt



In rap’ lontan : une rape



Je frotte,
je frotte

et j’émiette



Mi chauff' ali,
mé si mi lé pa cho
mi serv' a ryen



In fèr repassé :
un fer à repasser



Je chauffe mais si
je suis froid

je ne sers à rien



Mon momon i tourn
mon tèt,

pou fé sort’
a moin



In moulin café :
un moulin à café



Ma mère me fait
tourner la tête

pour me faire sortir



Dan mon gro ventr’
mi fé bouyir la potion



In marmit’ la soup’ :
une marmite à soupe



Dans mon
gros ventre

on fait bouillir
la potion
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