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Francophonie et variété des français 
Professeur : André THIBAULT 
 
Semaine 8 : Le français dans l’Océan Indien et dans le Pacifique. 
 
1. Dans l’Océan Indien 
 
Avec les variétés de l’Océan Indien, nous abordons des territoires où l’implantation du fran-
çais est souvent aussi ancienne qu’au Canada ou dans les Antilles ; la plupart de ces territoires 
se signalent en outre par la coexistence pluriséculaire du français et de créoles à base lexicale 
française, avec les inévitables influences réciproques entre les deux codes.  
 
1.1. Madagascar 
 
Commençons par le seul état dont la superficie est véritablement imposante (nous ne parle-
rons plus ensuite que de poussières d’îles dans d’immenses étendues d’eau), l’île de Madagas-
car (qu’on appelle couramment la Grande Île). D’une superficie de 587 041 km2, donc un 
petit peu plus grande que la France, elle héberge plus de 24 millions d’habitants. Capitale : 
Antananarivo (env. 1,5 million d’habitants). 
 
Le malgache et le français sont les deux langues co-officielles du pays. Il est important de 
noter qu’il n’y eut jamais formation d’un créole à Madagascar, malgré une présence française 
qui débuta au 17e siècle, car on n’y implanta jamais la culture intensive de la canne à sucre ; 
de toute façon, la présence du malgache comme langue de la très nombreuse population 
autochtone aurait empêché l’apparition d’un créole. Madagascar fut protectorat français de 
1885 à 1946, date à laquelle le territoire devint officiellement TOM, pour obtenir ensuite son 
indépendance en 1960. 
 
Le français n’est pas pratiqué dans les régions rurales, où vit 80% de la population. C’est 
essentiellement une réalité urbaine, propre aux élites du pays. Il existe une presse en français, 
ainsi que des chaînes de radio, voire de télé (satellite) ; à l’université, les cours ne sont donnés 
qu’en français. Sur les statuts respectifs du français et du malgache, cf. cette citation tirée de 
Bavoux 1993 : 177 qui illustre bien la situation : 
 

« Les représentations sur les langues les plus courantes (le français langue de la réussite, le mal-
gache inadapté au monde moderne) apparaissent en contradiction avec leur statut officiel (le fran-
çais étant désigné dans les textes comme première langue étrangère)1. La revalorisation symbolique 
de la langue nationale dans le discours officiel depuis 1975 ne s’est pas accompagnée de mesures 
concrètes d’aménagement ni de promotion. Cette situation profite au français, langue de la réussite 
sociale à l’intérieur de Madagascar, langue de la promotion personnelle à l’extérieur, mais aussi 
langue du savoir et du pouvoir, langue de la discrimination et de la reproduction des inégalités. » 

 
Des particularités lexicales existent dans le français de Madagascar, et ont été décrites dans un 
inventaire réalisé par Claudine Bavoux (v. ci-dessous, point 3.1.) qui compte plus d’un millier 
d’entrées, mais du point de vue sociolinguistique il semble n’y avoir aucune volonté d’accor-
der une quelconque légitimité à ces particularismes, dont l’existence n’est guère perçue ou est 
interprétée comme un ensemble de « fautes ». C’est peut-être ce qu’il y a de plus caractéris-
tique de ce français de Madagascar : Claudine Bavoux parle à son égard de « variété crypto-
glossique ». 
 
En outre, il convient de noter en terminant que le français populaire et colonial parlé tradi-
tionnellement par les francophones de Madagascar est une variété en retrait, en raison de 
l’exode d’un grand nombre de ces francophones depuis environ une génération suite aux 
problèmes politiques et économiques qu’a connus l’Île ; en revanche, un français régional 
« malgachisé » acquis par les jeunes élites indigènes à travers la scolarisation et propre aux 
populations bilingues et urbaines, est en voie de consolidation.  
 
                                                
1 Cela a été modifié en 2010, date à laquelle le français accédait au statut de 2e langue officielle. 
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1.2. Les Comores (république indépendante) ; Mayotte (département français d’outre-mer) 
 
Situé au nord-ouest de Madagascar, l’archipel des Comores regroupe quatre îles, dont l’une 
(Mayotte ; 374 km2, 68 000 hab.) est encore aujourd’hui française, suite au résultat du réfé-
rendum du 22 déc. 1974 (avec dans un premier temps le statut de collectivité territoriale, 
comme Saint-Pierre et Miquelon) ; suite au résultat du référendum de mars 2009, elle est 
devenue le cent-unième département français. Les trois autres forment un état indépendant 
depuis 1975, après avoir été un TOM (territoire d’outre-mer) depuis 1946, et auparavant 
protectorat depuis 1886. 
 
Superficie : 1 862 km2 ; population : 600 000 hab. Langues officielles : arabe et français ; 
langue courante : le swahili. Il n’existe pas à ce jour d’inventaire lexical des particularités du 
français des Comores, ni même de Mayotte. 
 
1.3. Les îles Mascareignes 
 
À l’est de Madagascar se trouvent trois îles connues sous le nom de « Mascareignes » : il 
s’agit de l’île de la Réunion, de l’île Maurice et de l’île Rodrigues. Contrairement à Madagas-
car, le français y cohabite avec le créole ; contrairement à Madagascar, le français y est com-
pris et pratiqué par la plus grande partie de la population. Il n’a toutefois pas le même statut à 
La Réunion que dans les deux autres îles. Historiquement, le créole réunionnais est le plus 
ancien et fut exporté à Maurice (puis aux Seychelles, v. 1.4 ci-dessous). 
 
1.3.1. La Réunion (DOM) 
 
S’appelait autrefois l’Île Bourbon ; les premiers Français y arrivent en 1638, ce qui assure au 
français ainsi qu’au créole réunionnais une profondeur historique certaine, qui seule permet 
d’expliquer les correspondances constatées avec les créoles antillais et le français nord-améri-
cain. 
 
La Réunion est DOM depuis 1946, ainsi que « Région » depuis 1982. Superficie : 2 510 km2 ; 
population : 840 000 hab. Chef-lieu : Saint-Denis. 
 
Comme il s’agit d’un département français, la scolarisation touche évidemment un très fort 
pourcentage de la population ; comme cette scolarisation se fait entièrement en français, la 
connaissance, la maîtrise et la pratique de cette langue sont bien sûr très élevées. Toutefois, le 
français cohabite avec le créole réunionnais, dans une relation de diglossie assez classique, 
qui est toutefois peut-être en train de connaître certaines évolutions (comparables à celles que 
l’on peut observer aux Antilles, v. le cours consacré au français antillais).  
 
Il faut glisser un mot également sur la nature de ce créole et de sa genèse. Nous avions parlé 
pour les créoles antillais d’une genèse conditionnée par le contact entre esclaves issus de dif-
férentes régions d’Afrique de l’Ouest et « maîtres » blancs, dans une relation d’échanges ver-
baux figés et stéréotypés (ordres, réprimandes, etc.) ayant débouché sur une maîtrise impar-
faite du code de la part des populations d’origine africaine, suivie par une phase d’expansion 
et d’élaboration spontanée à partir du moment où ce code imparfaitement maîtrisé devint lan-
gue maternelle. Dans le cas de la Réunion, Chaudenson (le plus grand spécialiste du créole 
réunionnais) propose un scénario légèrement différent pour les premières générations. Une 
étude détaillée de la démographie de l’île dans les premières décennies (rendue possible par la 
richesse des archives en données quantitatives) nous montre qu’au début, les Blancs étaient 
aussi nombreux que leurs esclaves noirs, et que ceux-ci étaient très jeunes (encore adoles-
cents) au moment où ils étaient « recrutés » de force. Cela signifie (et certains documents 
historiques l’attestent) que les Africains devaient parler français à peu près comme leurs 
« maîtres » (bonne exposition à la langue, dès un âge précoce), mais ce français qui se déve-
loppa en vase clos et dans des conditions physiques très dures qui ne laissaient guère de place 
aux raffinements de la culture semble avoir subi un premier processus de simplification 
(Chaudenson parle d’approximation), de créolisation spontanée, avant même que les esclaves 
noirs, à partir du 2e quart du 18e siècle, commencent à être importés massivement pour la 
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culture de la canne à sucre. À partir de ce moment, les Noirs déjà nés sur l’île ont été chargés 
d’être les contremaîtres de ces nouvelles vagues d’esclaves, de servir d’intermédiaire entre les 
Blancs et les nouveaux venus. Le créole réunionnais tel qu’on le connaît aujourd’hui serait le 
résultat de l’apprentissage par des populations non francophones d’un français qui avait déjà 
auparavant subi un processus de simplification/créolisation dans la très jeune société colo-
niale, autarcique et isolée, dans laquelle Blancs et Noirs vivaient côte à côte dans la même 
famille, et non de façon séparée, cloisonnée. 
 
Chaudenson attire notre attention sur un autre point très important. Certains créolistes ont pré-
tendu que les créoles n’étaient que des langues africaines « relexifiées » avec des mots fran-
çais ; en d’autres mots, des langues dont la syntaxe serait la survivance parfaite de langues 
africaines de l’ouest africain, zone d’origine de la plus grande partie des esclaves antillais, et 
dont seul le stock lexical proviendrait du français. Or, il se trouve que la plupart des esclaves 
à l’origine du peuplement noir de la Réunion étaient malgaches ; les parlers qu’ils pratiquaient 
n’avaient absolument rien à voir avec les langues d’Afrique de l’ouest (qui sont elles-mêmes 
très nombreuses, et pas du tout homogènes). Pourtant, il y a d’innombrables parallélismes 
structurels entre le créole de la Réunion et les variétés des Antilles. Cela démontre qu’il faut 
être très prudent avant de tout vouloir expliquer par la théorie du « substrat ». Les créoles ont 
des traits structurels communs parce que d’une part ils reposent sur du français populaire et 
oral du 17e siècle, fonctionnellement limité (relations maître-esclave), d’autre part parce que 
pour des raisons cognitives il semble que le cerveau humain organise le matériau linguistique 
de la même façon lorsqu’il se retrouve dans la même situation, à savoir l’obligation de com-
muniquer avec un minimum de moyens lexicaux et grammaticaux communs. L’invariabilité 
des verbes, par exemple, n’étonne guère dans un tel contexte, pas plus que la néologie par 
simple apposition. 
 
Comme c’est souvent le cas en linguistique, il semble que des raisons idéologiques aient joué 
un certain rôle dans l’acharnement dont ont fait preuve certains auteurs dans la recherche à 
tout prix de traits syntaxiques hérités des langues africaines dans les créoles.  
 
Les particularités lexicales du français réunionnais ont été décrites dans un inventaire rédigé 
par Maurice Beniamino ; pour le créole, on se référera surtout à l’atlas géolinguistique ainsi 
qu’à la thèse de Chaudenson. Un autre point dont il faut parler est celui du continuum 
français-créole (nous en avons aussi parlé pour la situation en Louisiane et dans les DOM 
antillais). En effet, plusieurs auteurs évoquent ce problème qui fait qu’il est souvent difficile 
d’attribuer à l’un des deux pôles (français et créole) un énoncé donné. Il faut savoir que parmi 
les premiers habitants blancs de la colonie, certains se sont très tôt réfugiés dans la partie 
« haute » de l’île, où ils ont évolué en vase clos et où ils semblent avoir développé une variété 
de français créolisé, ou de créole « acrolectal », comme certains l’ont appelé. Cf. cette citation 
de Carayol et Chaudenson, cités dans Beniamino 1996, p. 11 : 
 

« […] la forte minorité blanche entraîna non seulement le maintien d’un français régional, mais 
aussi celui d’une forme créolisée de cette même langue. Les conditions historiques et géographi-
ques (exode vers les Hauts* de l’île d’un prolétariat blanc, isolement géographique et économique 
de plusieurs zones de la Réunion) favorisèrent le maintien de cette variété de parler qui dans la 
conscience linguistique est considérée tantôt comme du créole, tantôt comme du français. » 
(Carayol et Chaudenson, 1973:39-40) 

 
1.3.2. Île Maurice (et île Rodrigues) (état indépendant) 
 
2 040 km2 (un petit peu plus petite que La Réunion, qui se trouve 200 km plus à l’ouest), pour 
1 220 000 hab. (donc beaucoup plus peuplée ; cap. Port-Louis), l’île Maurice (qui s’appelait 
autrefois l’île de France) recèle de nombreux paradoxes. C’est l’un des rares pays au monde à 
appartenir à la Francophonie (OIF) et au Commonwealth (comme le Canada et le Cameroun).  
 
Française de 1715 à 1810, ce qui explique qu’on y parle aujourd’hui massivement un créole à 
base lexicale française (apparenté au réunionnais), l’île est devenue britannique par la suite, 
pour accéder à l’indépendance en 1968. Curieusement, toutes ces années de présence anglaise 
n’ont pas réussi à angliciser la population, qui parle encore aujourd’hui massivement un créo-
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le à base lexicale française, alors que l’anglais est seule langue officielle (bien que le français 
occupe une place de choix dans plusieurs sphères d’activité). Un simple coup d’œil à la carte 
de l’île Maurice nous fait découvrir une toponymie entièrement française. Le fait que ce 
créole est à base lexicale française explique probablement que le français soit encore sponta-
nément présent dans la vie quotidienne des Mauriciens (indépendamment du fait que de très 
vieilles familles françaises n’ont jamais cessé de le pratiquer de façon ininterrompue depuis 
l’époque coloniale), mais sa diffusion croissante tient au fait qu’il a réussi à sortir des cercles 
très étroits des vieilles familles blanches pour se répandre dans tous les groupes ethniques, qui 
le perçoivent comme un instrument de promotion sociale. Le statut du français, dans un pays 
qui a été si longtemps britannique, est même incroyablement fort, comme l’atteste Didier de 
Robillard (1993 : 130) dans le passage suivant : 
 

« L’anglais est la langue officielle de fait du pays, en l’absence de texte précis sur cet aspect 
(même si le français est toujours admis dans la plupart des sphères officielles), mais est fort peu 
parlé, ce qui est un élément de fragilisation de son statut […]. Le français occupe la plupart des 
registres de prestige (presse écrite, cinéma, église catholique, langue de l’encadrement économi-
que, etc.), et semble élargir son extension registrale, ainsi que son enracinement (de plus en plus de 
Mauriciens semblent avoir le français pour une de leurs langues premières […]). » 

 
Autre paradoxe : ethniquement, plus de la moitié de la population de l’île Maurice est d’ori-
gine indienne, mais comme ils sont arrivés peu à peu sur l’île, ils se sont assimilés linguisti-
quement au créole. 
 
Il existe trois inventaires du français de Maurice (v. page 11). L’une des caractéristiques les 
plus frappantes du lexique mauricien sont les parallèles avec le français du Québec. Ceux-ci 
peuvent s’expliquer comme des archaïsmes communs aux deux communautés, mais aussi 
comme des emprunts à l’anglais (v. pages 12-13) qui ont eu lieu de façon parallèle mais évi-
demment indépendante dans les deux pays. 
 
1.4. Les Seychelles (état indépendant) 
 
Quelque 1 800 km au nord de la Réunion se trouve l’archipel des Seychelles, au grand total 
453 km2, pour env. 80 000 habitants. Il s’agit donc d’un territoire beaucoup moins peuplé et 
plus petit que la Réunion ou l’Île Maurice. Capitale : Victoria. 
 
Les Français prirent possession de ces îles en 1743, et commencèrent à les coloniser en 1770, 
mais elles devinrent britanniques en 1810, puis indépendantes en 1976. État indépendant, les 
Seychelles ont trois langues officielles : le créole, l’anglais et le français (dans cet ordre) ; 
dans l’usage, c’est le créole qui domine largement, mais le français est parlé par les vieilles 
familles de « Grands Blancs » (2% de la population). L’anglais occupe une place plus im-
portante que le français dans la presse, la publicité, les textes juridiques. 
 
Le fait que le créole soit première langue officielle remet en question l’application du schéma 
traditionnel de la diglossie à la situation seychelloise, dans la mesure où de nombreuses fonc-
tions officielles peuvent être prises en charge, théoriquement, par le créole (discours politi-
ques, interventions à l’Assemblée nationale, interviews à la radio et à la télé – mais ce sont 
tous des contextes relevant de l’oralité).  
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2. Dans l’Océan Pacifique 
 
On s’éloigne encore davantage pour aborder les variétés de français du Pacifique ; il s’agit de 
trois TOM, donc officiellement francophones puisque politiquement français, ainsi que d’un 
état indépendant. 
 
2.1. Les TOM 
 
2.1.1. La Nouvelle-Calédonie 
 
19 058 km2 (avec ses dépendances), pour 268 000 habitants. Chef-lieu : Nouméa. Découverte 
par Cook en 1774, française en 1853, l’île abrita de 1864 à 1924 une colonie pénitentiaire (ce 
qui rappelle un peu la Guyane). Le statut de TOM date de 1946 et a été remplacé en 1999 par 
celui de « Collectivité ». accord signé en 1998 prévoyant la mise en place d’une large 
autonomie, puis d’un référendum sur l’indépendance qui a enfin eu lieu le 4 novembre 2018. 
Résultats du vote : 56,67% ont voté « non » à l’indépendance. Taux de participation : 80,63%. 
La question était formulée comme suit : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la 
pleine souveraineté et devienne indépendante ? » 
 
Des inventaires des particularités lexicales ont été élaborés (v. références bibliographiques ci-
dessous). On y relève entre autres des emprunts aux parlers canaques, mais le gros des entrées 
est constitué de néologismes formels et sémantiques. 
 
PAULEAU, Christine. Le français de Nouvelle-Calédonie : Contribution à un inventaire des particularités 
lexicales, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1995.  
PAULEAU, Christine. Mots de Nouvelle-Calédonie, éléments de recherche sociolinguistique sur le français 
calédonien : inventaire lexicographique polylectal. Tome I. [Langue courante], Nouméa : SCEREN-CDP 
Nouvelle-Calédonie, 2007. 
PAULEAU, Christine. Mots de Nouvelle-Calédonie, éléments de recherche sociolinguistique sur le français 
calédonien : inventaire lexicographique polylectal, Tome II [Flore et faune], Nouméa : Centre de documentation 
pédagogique de Nouvelle-Calédonie, 2007. 
RÉZEAU, Pierre. « Le français de Nouvelle-Calédonie dans les romans policiers d’A.D.G. », dans A. Thibault 
(coord.), Richesses du français et géographie linguistique, Bruxelles, De Boeck / Duculot, 2008, vol. 2, 453-586. 
 
2.1.2. Wallis et Futuna 
 
274 km2 pour 12 200 habitants. En 1837, des missionnaires français vinrent évangéliser ces 
îles. La France y établit en 1887 son protectorat. En 1961, à la suite d’un référendum (1959), 
elles acquirent le statut de TOM, puis devinrent « Collectivité » à statut particulier en 2003. 
Chef-lieu : Mata-Utu (dans l’île de Wallis). 
 
2.1.3. Polynésie 
 
4 200 km2 pour 220 000 habitants. Chef-lieu : Papeete (à Tahiti), 23 500 hab. Des marins an-
glais et français explorèrent les îles polynésiennes à la fin du XVIIIe siècle. La France établit 
progressivement son protectorat sur l’actuelle Polynésie française, christianisée par des mis-
sionnaires. Organisés par décret en 1885, les Établissements français de l’Océanie devinrent 
en 1946 un TOM. 
 
2.2. Vanuatu (état indépendant) (s’appellait autrefois les Nouvelles-Hébrides) 
 
14 763 km2 pour env. 200 000 hab. ; après une longue histoire coloniale assez complexe 
impliquant la France et le Royaume-Uni, l’archipel devint indépendant en 1980. Capitale : 
Port-Vila. Le Vanuatu a, comme les Seychelles, trois langues officielles : l’anglais (env. 60% 
de la pop.), le français (env. 40%) et le bislama, pidgin anglais parlé conjointement avec une 
centaine de langues mélanésiennes et quatre langues polynésiennes. Le français n’y a pas un 
statut aussi solide que dans les TOM, mais dans la partie francophone de Vanuatu les locu-
teurs semblent y tenir très fortement, comme on a pu le voir dans les luttes politico-linguisti-
ques qui ne cessent de refaire surface. 
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3. Description des caractéristiques linguistiques 
 
La plupart des exemples ci-dessous sont tirés des dictionnaires de l’AUPELF-UREF consa-
crés à ces variétés de français d’outre-mer (pour Madagascar, Bavoux 2000 ; pour la Réunion, 
Beniamino 1996). 
 
3.1. Madagascar 
 
3.1.1. Phonétique 
 

- pas d’opposition entre /e/ et /ɛ/, /o/ et /ɔ/, /a/ et /ɑ/ 
- le schwa ([ǝ]) peut être réalisé comme un [e] 
- tendance à l’effacement de la distinction entre /s/ et /ʃ/ d’une part, /z/ et /ʒ/ d’autre part 

 
3.1.2. Morphosyntaxe 
 

- différences dans l’emploi des mots-outils (par ex., dont est inusité et sera remplacé par 
d’autres éléments, tels que où : l’université où le recteur est le premier garant, 
Bavoux 1993 : 182) 

- redoublements : combien combien ? au sens de « c’est combien la pièce, combien 
coûte chaque pièce ?) ; vieux-vieux « un peu vieux » (et non « très vieux », comme on 
aurait eu tendance à le croire) ; pois-pois « petits pois » (on ne sait trop si la répétition 
exprime le grand nombre où la petite taille) ; depuis-depuis « depuis longtemps » 

- verbes intransitifs employés comme réflexifs : s’exploser, se divorcer (ce dernier 
probablement par analogie avec se marier) 

- futur de l’indicatif employé au lieu du subjonctif : nous attendons que la majorité 
suivra 

- primauté du sens sur les règles formelles d’accord : qui ont voté pour qui ?  
- non-respect des habituelles règles de concordance des temps : on a senti que ça va 

barder (pour : que ça barderait) ; celle-ci lui répondit en riant que la commande a été 
faite (pour : avait été faite).  

 
3.1.2. Lexique 
 
3.1.2.1. Archaïsmes et héritages du français maritime ou colonial 
 

- carreau n. m. « terrain de culture » (attesté aussi à la Réunion et à Maurice, mais éga-
lement dans les Antilles) 

- chambre n. f. « toute pièce habitable d’une maison » (archaïsme du français classique, 
aussi attesté à Maurice, en Afrique subsaharienne, en Belgique et en Suisse) 

- débarquer v. tr. « décharger, mettre un objet à terre (en parlant par ex. de bagages 
transportés dans le coffre d’une voiture) ». Emploi commun avec le français québé-
cois. 

 
3.1.2.2. Emprunts 
 
3.1.2.2.1. Emprunts au malgache 
 

- ambanivolo (variante plus malgache), ou ambanivoule (variante francisée) n. (courant, 
plaisant) « la campagne, la brousse ». Emprunt au malgache ambanivolo « campagne, 
région boisée, région côtière », mais signifiant littéralement « sous les bambous ». 
C’est un peu comme le bled du Maghreb. 
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3.1.2.2.2. Emprunts à d’autres langues 
 

- bohra n. et adj. « Indien musulman chiite résidant à Madagascar ; relatif à ceux-ci » 
(mot d’origine indienne, introduit par les immigrés indiens eux-mêmes) 

- camaron n. m. « grosse crevette d’eau douce » (mot indo-portugais, emprunté proba-
blement au français de la Réunion) 

 
3.1.2.3. Néologismes formels  
 
3.1.2.3.1. Par ellipse 
 

- bord n. m. « littoral, plage » (par ellipse de bord de mer) 
 
3.1.2.3.2. Par aphérèse 
 

- craser v. tr. « sécher (les cours, la classe) » (de écraser, dans le même contexte) 
 
3.1.2.3.3. Par dérivation 
 

- bogosité n. f. (plaisant, langue des jeunes) « beauté masculine » (de beau gosse, 
suffixe -ité formateur de noms abstraits ; comme le mot existe également en français 
d’Algérie, il s’agit fort probablement d’un mot né dans les milieux expatriés qui s’est 
transporté d’un territoire à l’autre à l’époque coloniale) 

 
3.2.1.3.4. Par translation (changement de catégorie grammaticale) 
 

- bourrer v. intr. « se dépêcher » (verbalisation de bourre dans l’expression être à la 
bourre) 

- cycloné adj. « exposé aux cyclones ; détruit par un cyclone » (adjectivation de 
cyclone) 

 
3.1.2.3.5. Par composition 
 

- car-brousse n. m. « car circulant en dehors des agglomérations urbaines » (cf. le taxi-
brousse d’Afrique noire) 

- concombre de mer loc. sust. m. « grosse holothurie comestible, pêchée en bord de mer, 
très appréciée dans la cuisine d’origine chinoise » 

- boisson hygiénique loc. sust. f. « boisson sans alcool » 
 
3.1.2.3.6. Par siglaison 
 

- C.S.R. « Conseil Suprême de la Révolution ». Institution créée par la Deuxième 
République malgache. 

 
3.1.2.4. Néologismes sémantiques 
 
3.1.2.4.1. Métaphore 
 

- assiette n. f. « corail blanc dont la forme plate évoque une assiette ». Cette métaphore 
reposant sur une analogie dans la forme des référents concernés serait d’abord apparue 
en français de l’île Maurice (cf. corail-l’assiette dans Robillard 1993), avant de s’ex-
porter à Madagascar. 

- clarinette n. f. « petit sachet en plastique rempli d’un sirop qu’on absorbe par un trou 
pratiqué à un bout » (analogie formelle) 



Francophonie et variété des français – Semaine 8 – Prof : André THIBAULT 
 

- 8 - 

- coton n. m. « (nom d’une race de chien) » (en raison de l’analogie entre l’aspect du 
coton sur la plante et le pelage blanc de ce chien) 

 
3.1.2.4.5. Métonymie 
 

- discothèque n. f. « soirée dansante organisée le plus souvent avec des moyens très 
limités » (le mot désignant le lieu est employé pour désigner l’événement qui s’y 
tient : relation de contiguïté, donc métonymie) 

- cabaret n. m. « soirée musicale » (id.) 
- bout carré loc. nom. m. (plaisant) « bouteille de whisky » (un aspect de la forme du 

récipient est utilisé pour désigner le récipient dans son entier ; la partie pour le tout est 
une figure appelée « synecdoque », laquelle appartient à la grande famille des méto-
nymies) 

 
3.1.2.5. Différences de registre 
 

- bonhomme, bonne femme n. m., f. « homme, femme » (s’emploie dans le registre 
courant de la langue orale, sans valeur péjorative) 

 
3.2. La Réunion 
 
3.2.1. Quelques traits phonétiques 
 

- pas d’opposition entre /e/ et /ɛ/, /o/ et /ɔ/, /a/ et /ɑ/ 
- simplification des groupes consonantiques en fin de mot par la chute de la 2e conson-

ne : battre [bat], communiste [kɔmynis] (phénomène bien attesté en français populaire 
dans la moitié nord de la France ; systématique dans tous les français d’Amérique et 
des Antilles) 

- tendance à l’assibilation des dentales [t] et [d] devant les voyelles antérieures fermées 
[i], [y] et les semi-voyelles correspondantes : lundi [l'ʣi], tuer [ʦɥe], partir [paʁʦiʁ] 
(phénomène bien attesté au Québec, en Haïti, dans les Petites Antilles, ainsi qu’à l’île 
Maurice, certainement très répandu dans le français de l’époque coloniale) 

- le -t final étymologique de la graphie, le plus souvent non prononcé dans la norme 
métropolitaine, se maintient dans plusieurs mots, en particulier dans les noms propres 
(toponymes et patronymes) : canot [kanɔt], Boucan-Canot [buk,kanɔt], Payet [pajɛt]. 
Ce phénomène est très fréquent aussi dans les français d’Amérique et dans les créoles 
antillais (encore que pas nécessairement avec les mêmes mots). 

 
3.2.2. Quelques traits syntaxiques 
 

- substitution de l’auxiliaire avoir à l’auxiliaire être avec certains verbes : j’ai descendu 
pour je suis descendu 

- tendance au remplacement de dont par que : ce que j’ai besoin (phénomène également 
attesté dans plusieurs variétés de français populaire et oral en métropole ; il s’agit 
peut-être essentiellement d’un régionalisme de fréquence) 

- La double négation pas… rien et pas… personne ; ex. : j’ai pas rien vu de neuf, il m’a 
pas rien dit, j’ai pas vu personne. Encore une fois, ces tournures sont normales dans 
tous les français d’Amérique ainsi que dans les Antilles. 

 
3.2.3. Le lexique 
 
3.2.3.1. Archaïsmes et survivances du français colonial ou régional 
 

- appartement n. m. « pièce » (français classique ; aussi attesté autrefois en franco-
québécois) 
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- boucaner v. tr. « fumer (de la viande ou du poisson) pour les conserver » ; « produire 
(de la fumée) » ; boucane n. f. « fumée » (héritages du français de l’époque coloniale ; 
mots bien connus encore aujourd’hui en franco-québécois) 

- caler un verre loc. verb. « faire cul-sec » (héritage du français populaire de métro-
pole ; existe aussi en franco-québécois) 

- grafiner v. tr. « égratigner » (du français de l’ouest ; ce type lexical existe aussi en 
franco-québécois et dans les Antilles, sous la forme grafigner) 

- habitant n. m. « personne qui réside sur une habitation* ; par ext., cultivateur » ; 
habitation n. f. « exploitation agricole ; champ cultivé » (ces deux termes sont des 
héritages du système colonial ; au Québec, habitant survit avec le sens de « péque-
not » ; aux Antilles, habitation existe encore avec le même sens qu’à la Réunion) 

- menterie n. f. « mensonge » (diastratisme du français général, encore tout à fait 
courant aujourd’hui en franco-québécois et connu dans les Antilles ; un diastratisme 
est un mot qui, sans être régional, n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans le 
français considéré comme neutre par les dictionnaires, ayant toujours été considéré par 
les instances normatives comme un mot du peuple qui doit être évité dans le registre 
soigné) 

 
3.2.3.2. Néologismes 
 
3.2.3.2.1. Emprunts 
 
3.2.3.2.1.1. Emprunt au créole 
 

- vaniki n. m. « clochard, va-nu-pieds » (d’un mot créole signifiant littéralement va-nu-
cul, formé par analogie avec va-nu-pieds) 

 
3.2.3.2.1.2. Emprunt au tamil, par l’indo-portugais de Ceylan 
 

- cari n. m. « plat qui accompagne le riz, composé de viande ou de poisson, de légumes, 
d’oignons, d’ail, de tomates » : cari de volaille, cari fruits de mer, etc. 

 
3.2.3.2.1.3. Emprunt au malgache (+ dérivés) 
 

- Au malgache, avec dérivation : moucate n. f. « personne méprisable » ; moucater v. tr. 
« se moquer de (qn) » ; moucatage « raillerie, moquerie » 

 
3.2.3.2.2. Néologismes formels 
 
3.2.3.2.2.1. Translation (changement de catégorie grammaticale) 
 

- grèver v. intr. « faire la grève » (verbalisation à partir de grève n. f.) 
 
3.2.3.2.2.2. Dérivés préfixaux 
 

- désauter v. tr. « sauter par-dessus, franchir (par ex., un mur) » 
 
3.2.3.2.2.3. Dérivés suffixaux 
 

- coupeur n. m. « ouvrier agricole chargé de la récolte de la canne à sucre » (dérivé sur 
couper, suff. -eur exprimant l’agent) 

- coupeuse n. f. « engin agricole permettant de mécaniser la récolte de la canne à sucre » 
(id.) 

- vanilleraie n. f. « champ de culture de la vanille » (sur le radical substantival vanille, à 
l’aide du suffixe -eraie formateur de noms désignant des plantations d’arbres cultivés) 
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3.2.3.2.2.4. Composés 
 

- aller-tourner v. intr. « aller et venir » 
- argent gratuit loc. subst. m. « RMI (revenu minimum d’insertion) » 
- argent vieillesse loc. subst. m. « pension de retraite » 

 
3.2.3.2.3. Néologismes sémantiques 
 
3.2.3.2.3.1. Métonymies 
 

- zoreil n. et adj. « personne née en France métropolitaine » (par calque du malgache 
mena sofina « oreilles rouges », expressions qui désignait les Métropolitains à Mada-
gascar autrefois) 

- gosier n. m. « gorge » (comme dans mettre la main au gosier ; ce mot ne désigne en 
français standard que l’intérieur de la gorge) 

- litre n. f. « bouteille » (le contenu pour le contenant) 
- endormi n. m. « caméléon de couleur verte se déplaçant très lentement » (métonymie 

d’aspect partiel ; le fait d’avoir l’air endormi est l’une des caractéristiques de cet ani-
mal, et c’est cette caractéristique que l’on retient pour désigner l’animal dans sa tota-
lité) 

 
3.2.3.2.3.2. Antonomase (nom propre > nom commun) 
 

- caterpillar n. m. « buteur, bulldozer » (du nom propre de marque) 
 
3.2.3.2.3.3. Restriction sémantique 
 

- herbes n. f. pl. « herbes médicinales » 
 
3.2.3.2.3.4. Extension sémantique 
 

- marmite n. f. « (nom générique de n’importe quel) récipient culinaire couvert, muni de 
poignées, en fonte ou en aluminium, utilisé pour la cuisson des aliments » 

 
3.2.3.2.3.5. Métaphores 
 

- farine n. f., farine de pluie loc. subst. f. « pluie fine et intermittente » (par analogie 
entre l’aspect de ce type de précipitation et la texture de la farine) ; aussi connu en 
Haïti 

- loupe n. f. « amas de graisse formant une bosse sur l’encolure du zébu » (par analogie 
formelle) 

 
3.3. Île Maurice 
 
Les particularités lexicales du français de l’île Maurice nous sont connues à travers quelques 
publications : 
 
NALLATAMBY, Pravina. Mille mots du français mauricien : Réalités lexicales et francophonie à l’île Maurice, 
Paris, C.I.L.F., 1995. 
 
ROBILLARD, Didier de. Contribution à un inventaire des particularités lexicales du français de l’Île Maurice, 
Vanves, EDICEF/AUPELF, 1993. 
 
PAN YAN, Christel, « Les régionalismes du français mauricien dans la presse francophone mauricienne (de 
1777 à nos jours) », dans A. Thibault (coord.), Richesses du français et géographie linguistique, vol. 2, 
Bruxelles, De Boeck / Duculot, 2008, 317-452. 
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Elles se répartissent elles aussi en plusieurs catégories : 
 
3.3.1. Archaïsmes et survivances du français colonial ou régional 
 

- bougre n. m. « individu, type, personne ». S’est également bien conservé dans les 
Antilles. 

- chambre n. f. « pièce quelconque d’un appartement (pas nécessairement une chambre 
à coucher) ». Il s’agit d’un archaïsme du français central, également attesté en Suisse 
romande. En fait, comme c’est souvent le cas avec les archaïsmes, on le relève dans 
plusieurs régions de la francophonie (Savoie, Val d’Aoste, Afrique noire, Madagas-
car). 

- écolage n. m. « frais de scolarité mensuels payés par les parents à l’école de leurs 
enfants ». Archaïsme ; il se maintient en Suisse romande, en Belgique (mais d’une 
manière seulement sporadique avec ce sens) et dans certains pays d’Afrique noire 
(Côte-d’Ivoire, Rwanda, Sénégal, Togo) ; v. le Dictionnaire suisse romand. 

 
3.3.2. Néologismes 
 
3.3.2.1. Emprunts 
 
3.3.2.1.1. Emprunts au créole 
 

- ti-dimoune n. m. « personne qui est au bas de l’échelle sociale ». Bien représenté dans 
la langue de la presse, mais souvent entre guillemets. Littéralement, « petit » + « du 
monde ». 

 
3.3.2.1.2. Emprunt au hindi 
 

- Divali n. m./f. « fête de la lumière célébrée par les Hindous pour marquer le triomphe 
du bien sur le mal » (du hindi diwali). 

 
3.3.2.1.3. Emprunt au tamoul 
 

- rougaille, rougail, rougaye n. m./f. « préparation de légumes, d’œufs, de viande ou de 
poisson, à base de tomates » (du tamoul uru-kay). 

 
3.3.2.1.4. Emprunts à l’anglais 
 
a) lexématiques 
 

- plasticine n. f. « pâte à modeler » (mot tout à fait courant également au Québec et en 
Belgique) 

- overtime n. m. « heures supplémentaires ; paiement obtenu pour des heures supplé-
mentaires » (courant au Québec ; également attesté en Haïti) 

- ombudsman n. m. « personne chargée de défendre les droits du citoyen face aux pou-
voirs publics ». Le mot et la chose existent aussi au Canada. 

 
b) calques syntaxiques de l’anglais 
 

- dépendre sur (qn, qch) v. tr. ind. « dépendre de (qn, qch) ». Calque de l’anglais to 
depend on (somebody, something).  

- jeter le blâme sur (qn) loc. verb. « rejeter la responsabilité (de qch) sur qn ». De 
l’anglais to put the blame on somebody. Peut également s’entendre en français 
canadien. 
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c) calques sémantiques de l’anglais 
 

- brassière n. f. « soutien-gorge » (de l’anglais brassiere, de même sens ; général 
également en français canadien) 

- engagé adj. « occupé (en parlant de la ligne téléphonique) » (de l’anglais engaged, v. 
OED ; courant en français canadien) 

- sonner (qn) v. tr. « appeler (qn) au téléphone ». De l’anglais to ring someone, de 
même sens. 

 
3.3.2.1.5. Emprunts au portugais 
 

- bringelle n. f. « aubergine », du portugais beringela, de même sens 
 
3.3.2.2. Néologismes formels 
 
3.3.2.2.1. Changement de nombre (singulier pour le pluriel) 
 

- domino n. m. sing. « jeu de dominos » (toujours employé au singulier : le festival de 
domino, jouer au domino) » 

 
3.3.2.2.2. Dérivés préfixaux 
 

- intercastes adj. « qui concerne les relations entre castes différentes » 
- interîles adj. « qui caractérise tout échange concernant les îles Mascareignes » 

 
3.3.2.2.3. Dérivés suffixaux 
 

- indianocéanique adj. « relatif à l’Océan Indien », indianocéanisme n. m. « ensemble 
des caractères et des manières de penser des gens issus d’une certaine culture métissée 
propre aux îles de l’Océan Indien », indianocéaniste adj. « ce qui relève de l’indiano-
céanisme ». Formations tirées du radical indiano- (forme savante de indien), combiné 
au radical océan, auxquels on a ajouté respectivement les suffixes -ique, -isme et -iste.  

- mauricianisation n. f. « action qui consiste à attribuer (à qch) les caractères spécifi-
ques de l’île Maurice », mauricianiser v. tr. « attribuer (à qch) les caractères spécifi-
ques de l’île Maurice », mauricianisme n. m. « ensemble de valeurs propres à la so-
ciété mauricienne caractérisée par sa diversité ethnique et culturelle », mauricianité n. 
f. « identité propre à chaque individu qui se réclame d’être Mauricien d’un point de 
vue social, économique et culturel ». D’un radical savant maurician-, auquel on a 
ajouté les suffixes -isation, -iser, -isme, -ité.  

- tombaliste n. m. « ouvrier spécialisé dans la taille et le polissage des blocs de pierre 
(ou de marbre) et dans la fabrication de pierres tombales ». Dérivé sur tombale 
(pierre), suffixe -iste. 

 
3.3.2.2.4. Dérivés parasynthétiques 
 

- désavannage n. m. « opération qui consiste à défricher un terrain pour la culture de la 
canne à sucre ». Un parasynthétique est un dérivé formé par l’adjonction simultanée 
d’un préfixe et d’un suffixe. En l’occurrence, ni *désavanne, ni *savannage n’existent 
de façon indépendante. Le mot a donc été formé sur le radical savann(e) (mot très cou-
rant outre-mer pour désigner un espace non boisé, un pré, une prairie) avec adjonction 
simultanée du préfixe dé- et du suffixe -age. 

 
3.3.2.2.5. Composés 
 

- pain corbillard loc. nom. m. « pain de mie non coupé ayant une forme allongée ». 
C’est un mot composé résultant de la juxtaposition de deux substantifs qui, réunis, ont 



Francophonie et variété des français – Semaine 8 – Prof : André THIBAULT 
 

- 13 - 

un sens unitaire, qui ne peut être deviné par la simple addition des sens respectifs de 
chacun d’entre eux. Cela dit, il faut préciser que le second terme du composé, corbil-
lard, illustre une métaphore, basée sur l’analogie de forme entre le pain et le fourgon 
mortuaire. 

- taxi-train n. m. « voiture utilisée par son propriétaire comme véhicule de transport 
public, surtout aux heures de pointe, en réclamant à ses passagers le même tarif que le 
ticket d’autobus ». 

 
3.3.2.2.6. Sigles 
 

- NIU n. f. « (sigle de National Intelligence Unit) corps de police chargé des services de 
renseignements » 

 
3.3.2.2.7. Néologismes phraséologiques 
 

- blanc et noir loc. adj. « noir et blanc » 
 
3.3.2.3. Néologismes sémantiques 
 
3.3.2.3.1. Métaphores 
 

- guillotine n. f. « massicot, machine à rogner le papier ». Analogie basée sur les 
propriétés tranchantes des deux objets. 

- piment n. m. « personne rusée et capricieuse, surtout lorsqu’on parle d’un enfant ». Par 
analogie avec les effets gustatifs très relevés de ce légume. 

- queue de chat loc. subst. f. « plante ornementale, originaire du Pacifique, à inflores-
cences rouges, d’aspect laineux, portées en longs épis retombants ». Par analogie avec 
la forme des fleurs, rappelant la queue d’un chat. 

 
3.3.2.3.2. Métonymies 
 

- caoutchouc n. m. « pneu ; ensemble du pneu et de la chambre à air ». Le mot dési-
gnant la matière est employé pour désigner le tout ; il s’agit là de l’un des types les 
plus courants de métonymie. 

- enflé (de camion) n. m. « homme généralement de forte corpulence, employé par les 
chauffeurs de camion pour les aider à charger et à décharger les marchandises ». 
Métonymie d’aspect partiel (on retient l’une des caractéristiques du personnage, en 
l’occurrence sa corpulence à l’aspect « enflé », pour le désigner dans sa totalité). 

- quadricolore n. m. « drapeau mauricien comprenant quatre couleurs différentes (rou-
ge, bleu, jaune, vert) disposées de haut en bas en bandes rectangulaires horizontales ». 
Métonymie d’aspect partiel (l’objet est désigné dans sa totalité par une seule de ses 
caractéristiques, ses coloris). 

 
3.3.2.3.3. Antonomase (nom propre > nom commun) 
 

- tip top n. m. « petit autobus d’environ 25 places faisant de brefs trajets intra-urbains ». 
Du nom d’une compagnie de bus, Tip top Transport.  

- caterpillar n. m. « buteur, bulldozer ». Du nom d’une marque de bulldozers ; aussi 
attesté à la Réunion. 

 
3.3.2.3.4. Restriction sémantique 
 

- coupe n. f. « opération qui consiste à récolter la canne à sucre en coupant les tiges à la 
base tout en gardant la souche ». Le mot coupe, qui a normalement un sens beaucoup 
moins précis, s’emploie ici spécifiquement. 
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- étoffe n. f. « tissu de laine ». Le mot étoffe désigne n’importe quel tissu ; l’employer 
tout seul pour désigner implicitement un tissu de laine consiste à restreindre son sens. 
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