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Pour une comparaison grammaticale des langues créoles françaises de
l’Océan Indien
On peut souhaiter comparer des systèmes linguistiques afin d’établir i) des identités et des divergences de
fonctionnement et les caractériser en termes de traits universaux et particuliers ; ii) on peut vouloir dégager
une typologie aréale, a fortiori si les langues présentent une proximité historique et géographique; iii) on
peut, enfin, établir des parentés génétiques entre langues, et dans le cas spécifique des langues créoles,
contribuer ainsi au débat autour du prototype créole (Mc Whorter 1998). Dans le cas des langues créoles
« françaises », dès la fin du dix-neuvième siècle, Lucien Adam a comparé dans son essai d’hybridologie, les
créoles maléo-aryen (Océan Indien) et les créoles négro-aryen (Antilles). Depuis, le chantier de la comparaison des langues créoles et des langues créoles françaises s’est poursuivi, notamment grâce, entre autres,
aux travaux de l’APICS et de Holm & Patrick.
La comparaison des langues créoles de Maurice et de la Réunion, et incidemment des Seychelles, a longtemps été obérée par des débats génétiques sur l éventuel apparentement de ces langues (Chaudenson
1974, 2010 ; Corne 1977, 1978 ; Baker & Corne 1982). Comme j’ai pu le dire ailleurs, il est temps de
reprendre ce débat à nouveaux frais – hors des considérations idéologiques adventices si possible – et d’entamer une démarche comparative synchronique où les convergences et divergences soient recensées,
avant tout débat interprétatif.
Suivant la proposition de Baissac 1880, qui identifie le verbe comme le lieu principal de divergence entre le
créole mauricien et le français, la présente comparaison typologique portera sur certains aspects du syntagme prédicatif dans les créoles de l’Océan Indien. Pour le réunionnais, je me fonderai sur les analyses disponibles (Chaudenson 1974, Cellier 1985, Staudacher 2004, Watbled 2015) ainsi que sur les corpus recueillis par Caid-Capron et Folgoat. Pour le mauricien, je m’appuierai également sur les nombreuses analyses
disponibles et le corpus recueilli par Caid-Capron. Pour le seychellois, je m’appuierai, entre autres, sur les
travaux de Bollée, de Corne et de Michaelis.

A première vue, les systèmes verbaux du créole réunionnais, du créole mauricien et du créole seychellois
présentent de fortes divergences (Corne & Moorghen 1978, Staudacher 2004, Watbled 2015). En réunionnais, sont attestés pour l’expression de la temporalité : des auxiliaires lé et la, une morphologie flexionnelle
temporelle, un marqueur de finitude i – traits non observés en mauricien – ainsi que des marqueurs aspectotemporels pré-verbaux, partagés également par d’autres langues créoles françaises.
Pourtant, en dépit de ces différences, les langues créoles de l’O.I. présentent une alternance verbale
« forme longue – longue brève » comparable, dont il s’agit de préciser la portée et les contraintes. Dans les
trois créoles, les arguments du verbe sont alignés de façon identique et les arguments obliques y sont marqués par des prépositions équivalentes. Je m’intéresserai tout particulièrement dans ce contexte à l’emploi
de ek, de ar et de asam dans les créoles de l’O.I.
L’objet de cette comparaison grammaticale est de montrer qu’au-delà des traits que le réunionnais, le mauricien et le seychellois partagent avec les créoles français de la Caraïbe, de la Guyane et de la Louisiane, il
existe des points de convergence et de divergence remarquables entre les langues de l’Océan Indien, au
sein d’un même type linguistique.
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