
À L'ENCONTRE DES PRÉSUPPOSÉS LINGUISTIQUES - 

MORPHOLOGIE DU CRÉOLE MAURICIEN 

 

Les créoles sont-ils vraiment dépourvus de morphologie? Seuren et Wekker (2001) stipulent que 

l'absence (ou l'extrême pauvreté) morphologique des créoles était un critère hautement 

définitoire. Le créole mauricien (CM) est un créole français parlé à l'Île Maurice, et fait partie 

des 'créoles de l'Océan Indien'. D'après McWhorter (1998), le CM serait dépourvu de 

morphologie flexionnelle dû  à la présence des préverbes exprimant le TMA.  

  Exemple:  CM:   Mo ti manzé   

    Français: J'avais mangé.  

 

McWhorter (1998) affirme aussi que la morphologie dérivationnelle du CM est sémantiquement 

transparente, c'est-à-dire que le sens du mot composé est facilement déchiffrable.  

  Exemple:   CM:   Sofer bis 

     Français:  Chauffeur d'autobus 

 

Cependant, au cours de la dernière décennie, plusieurs linguistes ont défié ce préjugé 

linguistique. Ces travaux pertinents incluent celui de Farquharson (2007) qui revisite divers 

aspects des créoles et conclut que la morphologie de ceux-ci est plus complexe qu'on ne le croit. 

C'est dans cette même optique que nous abordons le cas de la morphologie du CM. 

 

Dans cette communication, nous proposons d'analyser la morphologie du CM à deux niveaux:  

(i) la flexion à l'aide des formes verbales, des affixes productifs et de l'agglutination, et (ii) la 

réitération et la composition comme procédés de dérivation. Aux fins de cette analyse, nous 

décortiquons des enregistrements de parole spontanée de locuteurs mauriciens, obtenus à travers 

des émissions radiophoniques de l'Île Maurice. Ainsi, nous rendons compte de la tacite 

complexité dont fait preuve le CM, tout en contribuant au concept novateur qui destitue les 

créoles de leur statut de langue simplifiée. 
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