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Madame Hazaël-Massieux, je vous dois mon intérêt pour le mauricien. Je vous 

suis profondément reconnaissante pour votre soutien, votre dévouement sans faille et vos 

bons conseils. Vous êtes un professeur exemplaire  et c’est un plaisir de travailler avec 

vous. 

Madame Sibylle Kriegel : Merci d’avoir si gentiment collaboré à la réalisation de 

ce projet.  

Merci à tous mes compatriotes, d’ici et d’ailleurs, qui ont accepté de répondre à 

mes enquêtes. Merci pour votre aide, Sarah, Magali, Ashwin, Joy, et les autres. 

Merci enfin à ces êtres chers dont la présence et l’amour sont le meilleur des 

encouragements. Cet ouvrage vous est dédié.   
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AVANT-PROPOS 

Il existe de nombreux ouvrages sur le mauricien, allant des grammaires aux 

ouvrages sociolinguistiques, en passant par des dictionnaires, des articles dans des revues 

spécialisées ou encore des ouvrages d’apprentissage en plusieurs leçons. 

 Pourquoi donc entreprendre une nouvelle description grammaticale ? De ces 

ouvrages existants, beaucoup présentent malheureusement un certain manque de rigueur et 

de justesse. Par ailleurs, la plupart des descriptions, dignes de ce nom, s’adressent 

essentiellement à un public averti (universitaires, chercheurs etc.) et sont le plus souvent 

inconnues du grand public.  

Notre but initial était donc de constituer une grammaire complète du mauricien, 

une grammaire fonctionnelle, autonome et spécifique à la langue, une grammaire qui 

s’inscrit dans une perspective de linguistique générale, accessible à tous. Cependant, dans 

le cadre de ce mémoire, il a fallu nous limiter au syntagme nominal (SN), en raison des 

contraintes de temps et de l’importance des questions soulevées par la seule description du 

SN lui-même. 

D’autre part, l’écriture du mauricien n’étant pas encore fixée, nous recourrons, 

dans notre ouvrage, à une simple graphie phonétique : chaque graphème (ou « lettre ») 

correspond donc à un seul phonème (ou « son »).1

En ce qui concerne le corps du texte, les mots en mauricien apparaissent en 

caractères gras et leur traduction équivalente en français est mise entre guillemets. Par 
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1 Voir : Les tableaux présentant les phonèmes et leurs graphèmes correspondants, pp. 6-9. 

 



exemple : Enn dimunn « Une personne ». (Les traductions occasionnelles en anglais sont 

mises en italiques : A person). 

Certains paragraphes apparaissent dans des encadrés de couleur bleue ; il s’agit en 

fait d’explications additionnelles et complémentaires, mises ainsi en relief pour un 

repérage facile et immédiat. (Quelquefois, il s’agit plutôt de mises en garde ou de 

résumés).  

Enfin, les indications bibliographiques sont données de manière conventionnelle 

pour des raisons de simplicité et d’efficacité. Nous mentionnons donc seulement le nom de 

l’auteur, l’année de parution de l’ouvrage et le numéro de page, par exemple : Bollée, 

1977, p.17. Le lecteur pourra ensuite consulter les références bibliographiques, situées à la 

fin de l’ouvrage, pour une fiche plus détaillée de l’ouvrage dont il était question. 
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GRAPHIE PHONETIQUE 

Nous l’avons dit dans l’avant-propos, chaque graphème (mis en caractères gras) 

correspond un seul phonème (mis entre crochets). Ex : le graphème a correspond toujours 

au seul son [a]. 

Toutefois pour des facilités de transcription, nous utilisons plutôt les digrammes 

an, in et on pour les voyelles nasales [ã, e, õ]. Le redoublement de la consonne n signale 

une absence de nasalisation. Ex : ann, inn [an in]. Par contre, pour indiquer que la 

nasalisation se maintient dans les quelques cas où deux « n » se rencontrent, nous avons eu 

recours à l’apostrophe. Ex : nan’nje « rien » se prononce [nãnje], avec conservation de la 

nasalisation dans la première syllabe, et non [nanje]. 

 

1. Voyelles orales. 

GRAPHEMES    phonEmes 

     

               exemples 

         

a [a] Lakaz « maison » ; sat « chat / chatte » 

e [e] Bef « bœuf » ; mete « mettre » 

i [i] Kifer « pourquoi » ; ibiskis « hibiscus » 

o [o] Loto « voiture » ; so « chaud » 

u [u] Bul « ballon / boule » ; kulu « clou » 
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2. Voyelles nasales. 

  graphemes    phonemes                 exemples 

an [ã] ban « banc » ; andan « dedans /à 

l’intérieur »  

in [e] Dipin « pain » ; inpe « (un) peu » 

on [õ] fon « profond » ;  

onte « avoir honte ». 

 

3. Absence de nasalisation. 

  graphemes     phonemes                  exemples 

ann [an] Rann « ranci / ennuyeux » ;  

aprann « apprendre » 

enn [en] Enn « un / une » ; tenn « teindre » 

inn [in] Minn « nouilles chinoises » ; 

lasinn « Chine » 

onn [on] Ponn « pondre » ;  

telefonn « téléphone(r)» 
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4. Semi-consonnes. 

  graphemes     phonemes                  exemples 

j [j] Lapaj2 « paille » ;  

nan’nje « rien » 

w [w] Lerwa « roi » ;  

Porlwi « Port-Louis »3

 

5. Consonnes. 

  graphemes    phonemes                 exemples 

b [b] Banann « banane » ;  

latab « table » 

k [k] Kwizinn « cuisine » ;  

pake « paquet » 

d [d] Disel « sel » ; ladob « daube » 

f [f] lefwa « foie» ; lafwa « foi »  

                                                 
2 A certains mots en mauricien s’est collé ou « agglutiné » l’ancien article défini français (le / la). En 

mauricien, cet ancien article n’a aucune valeur grammaticale et fait partie intégrante du mot.  

3 Port-Louis est la capitale de l’île Maurice.  
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g [g] Koleg « collègue » ; 

gete « voir / regarder » 

l [l] mul « moule » ;  

plim « plume / stylo »   

m [m] Mons  « monstre » ;  

sime « chemin » 

n [n] Sinema « cinéma » ; nu « nous »

p [p] Perdi « perdu » ; lepep « peuple »

r [r] Marje « (se) marier » ; 

 lekor « corps » 

s [s] Kase  « cassé / casser » ; 

Serpan « serpent » 

t [t] Tande « entendre / écouter » ; 

Manter « menteur » 

v [v] Lalev « lèvre(s) » ;  

ver-ver « verdâtre » 

z [z] Mazik « magique » ; 

 zako «singe » 

(Suite et fin des consonnes) 
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LE SYNTAGME NOMINAL SIMPLE EN MAURICIEN 

INTRODUCTION GENERALE 

Les mots qui forment le discours sont généralement classés en différentes 

catégories grammaticales, selon des critères sémantiques, morphologiques et syntaxiques 

(c’est-à-dire, en fonction de leur sens, de leur forme et de leur organisation dans la 

phrase). 

 En mauricien, les mots du lexique ont une forme invariable et sont extrêmement 

polyvalents : un mot peut donc appartenir à différentes classes grammaticales selon le 

contexte où il est employé. Par exemple, la même forme manze peut être, selon le 

contexte, tantôt un nom, tantôt un verbe ; il pourra donc être traduit soit par « nourriture », 

soit par « manger ». Pour cette raison, il convient plutôt de classer les mots, en mauricien, 

par rapport à leur fonction et leur position dans la phrase. Une approche fonctionnelle 

(basée justement sur la « fonction »)  permet donc de décrire plus justement le mauricien.  

Par ailleurs, les éléments d’une phrase entretiennent entre eux une certaine relation 

d’interdépendance. Il est donc possible d’effectuer un découpage large en groupes (ou en 

« syntagmes ») des éléments qui dépendent les uns des autres. Par exemple, dans la phrase 

Mo pe lir enn liv « Je lis un livre », les éléments pe et lir sont soudés à la fois 

syntaxiquement et sémantiquement : lir constitue une base verbale et pe est une particule 

préverbale qui indique que l’action exprimée par le verbe est continue ; nous pourrions 

aussi traduire l’exemple par « Je suis en train de lire un livre ».  

En général, dans chaque syntagme, un élément constitue le noyau autour duquel 

s’organisent les autres éléments dépendants. Cet élément principal donne son nom au 
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syntagme. Ainsi, un syntagme, ayant pour l’élément principal un « nom », est un 

« syntagme nominal » ; un syntagme, où l’élément principal est un « verbe », est un 

« syntagme verbal » (Ex : Pe lir, cité plus haut). 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous attacherons spécifiquement à l’analyse 

des constituants d’un syntagme nominal (SN). Nous présenterons donc plusieurs 

catégories grammaticales : tout d’abord le nom, qui est le noyau du syntagme, ensuite les 

éléments qui dépendent du nom (les déterminants et les qualifiants) et enfin, les éléments 

qui peuvent se substituer au SN (les pronoms). 
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PREMIERE PARTIE : LE NOM, NOYAU DU SN 

Introduction. 

Au niveau syntaxique, le nom est le noyau dont dépendent d’autres éléments (que 

nous verrons avec plus de précision dans la 2e partie). Le SN peut occuper plusieurs 

fonctions dans la phrase ; il s’agit, le plus souvent, de la fonction de sujet ou de 

complément d’un verbe4. Sur ce point, rappelons-le, la position du SN dans la phrase est 

essentielle : le SN est toujours sujet quand il est placé avant le verbe et toujours 

complément quand il est placé après le verbe.  

Ex : Enn mari kontan so fam « Un mari aime sa femme ». 

Dans cet exemple, le verbe est kontan. Enn mari est un SN composé du nom mari et du 

déterminant enn ; il est placé avant le verbe : il est donc sujet du verbe kontan. Le SN so fam 

(composé du nom fam et du déterminant so) est placé après le verbe : ce SN est donc complément 

du verbe.  

                                                 
4 Dans le cadre de cette analyse, nous ne mentionnons ici que ces deux fonctions du nom dans la phrase. 

Pour une étude approfondie de toutes les fonctions possibles, il nous faudrait entièrement analyser le 

syntagme verbal, ce que nous ne pouvons pas entreprendre ici. 
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Nous l’avons déjà dit, les mots en mauricien sont polyfonctionnels. Si seule la 

définition fonctionnelle est donc fiable en mauricien, il faut néanmoins prendre en 

considération certains traits sémantiques car ils permettent de rendre compte de quelques 

restrictions d’usages en mauricien.  En effet, par leur sens inhérent, certains noms ne 

peuvent pas être mis en relation avec d’autres éléments particuliers (notamment certains 

« déterminants »5). Nous pouvons donc constituer des sous-classes du nom en fonction de 

ces critères sémantiques précis. 

             1. Classification du nom. 

1.1. Absence / présence de déterminants. 

Alors que la plupart des noms, dits traditionnellement « communs »6 acceptent des 

déterminants pour former un SN, un nombre restreint de noms fonctionnent généralement 

seuls. Par leur ancrage immédiat dans la situation de conversation ou de discours, ils sont, 

en quelque sorte, des noms autodéterminés. Ils équivalent donc, à eux seuls, à un SN 

entier. Ces noms autodéterminés sont en mauricien : 

1) les noms dits « propres »7. Il s’agit des noms d’êtres humains (prénoms et noms de 

famille) et de lieux géographiques (villes, localités, pays, cours d’eau etc.) dont la 

première lettre est une majuscule. 

Ex : Dev Virahsawmy, Arnaud Carpooran etc.  (Prénom + nom de famille).       

                                                 
5 Voir : 2e partie, « La détermination du nom », p. 24. 

6 Ils sont dits  communs  car ils ont plusieurs  référents  possibles. Par exemple, lakaz est un nom commun 

car il existe toutes sortes de « maisons ». 

7 Ils sont dits « propres » car ils n’ont qu’un seul et unique référent. 
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Ex : Pol al Porlwi  « Paul va (à) Port-Louis » (Prénom +verbe + nom de ville). 

2) les noms des jours de la semaine et des mois de l’année quand ils sont utilisés en 

tant qu’expressions de temps.  

Ex : Mo vini desam « Je viens (en) décembre » (Nom de mois de l’année). 

Ex : Mo vini zedi « Je viens jeudi » (Nom de jour de la semaine). 

3) les expressions d’heure, qui se composent d’un numéral cardinal8 suivi de -er 

« heure ».  

Ex : Li vini sink-er « Il vient (à) cinq heures ». (Expression d’heure : numéral cardinal 

sink + -er). 

4) Les titres de noblesse ou de politesse9. 

Ex : Madam « Madame », Misye « Monsieur », Mamzel « Mademoiselle », Monsenyer 

« Monseigneur » etc. 

Toutefois, ces noms autodéterminés peuvent accepter certains déterminants dans 

des cas précis. En effet, les noms propres (1) peuvent  être déterminés dans des utilisations 

métonymiques10 ou autonymiques11. Par exemple (les déterminants sont soulignés) : 

                                                 
8 Voir : « Les déterminants quantificateurs définis », p.29. 

9 Ces titres proviennent en fait de noms communs. Dans leur emploi habituel en tant que noms communs, ils 

ne sont plus déterminés et peuvent ainsi faire partie d’un SN. Ex : Enn misye « un monsieur / un homme » ; 

sa monsenjer-la  « ce prêtre » etc. 
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a) Bann12 Pol inn vini  (Lit. « Les Paul sont arrivés  ») : « Le groupe de Paul est arrivé » (ou 

selon le contexte : «  la famille de Paul est arrivée » ; « Paul et ses amis sont arrivés » etc.) 

Il s’agit d’un emploi métonymique.  

b) Ena kat Mari dan mo klas « Il y a quatre Marie (c’est-à-dire, quatre personnes 

portant le prénom de « Marie ») dans ma classe ». Il s’agit ici de l’emploi autonymique. 

Les noms (2)  de mois ou de jours peuvent s’utiliser avec plusieurs déterminants13: 

a) Avec le déterminant distributif tule. Ex : Tule novam nu manz kot twa « Tous les 

(mois de) novembre nous mangeons chez toi » (Déterminant distributif tule + Nom de 

mois de l’année). 

b) Avec des déterminants quantificateurs définis, c’est-à-dire des numéraux cardinaux. 

Ex : Sis dimans nu pu manz kot twa « (Pendant) six dimanches nous mangerons chez 

toi » (Dét. Quantificateur défini sis + Nom).  

c) Avec une combinatoire du distributif et d’un numéral cardinal. Ex : Tule trwa 

dimans nu pu manz kot twa Lit. « Tous les trois dimanches … » : « Chaque troisième 

                                                                                                                                                         
10 La métonymie est « un procédé par lequel un terme est substitué à un autre terme avec lequel il entretient 

une relation de contiguïté […] : la désignation du contenu par le contenant […], de l’objet par la matière 

dont il est fait » etc. (Arrivé, Gadet, Galmiche, 1986, p.389).  

11 « Un signe est dit autonymique quand il se désigne lui-même […]. L’autonymie a pour effet de faire 

échapper les formes à leur classe grammaticale d’origine […]. » L’autonymie rend donc possible « la 

description » des « formes linguistiques ». (Arrivé, Gadet, Galmiche, 1986, p.89). 

12 Bann, qui vient du français « bande », est devenu la marque grammaticale du pluriel en mauricien ; dans 

un emploi métonymique, il reprend donc son sens étymologique de « bande ». 

13 Voir : 2e partie, « La détermination du nom », pp. 24-40. 
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dimanche, nous mangerons chez toi » (Combinatoire : Dét. distributif tule + Dét. 

quantificateur défini trwa + Nom de jour de la semaine). 

d) Avec le déterminant démonstratif sa. Ex : Inn fer fre sa desam-la « Il a fait froid ce 

décembre », etc. 

 

1.2. Opposition : Nom comptable / Nom non comptable. 

Nous l’avons vu précédemment, alors que les noms propres s’utilisent seuls, les 

noms communs peuvent, en général, accepter tous les déterminants. Mais il est possible de 

classer les noms communs en deux types selon le critère sémantique de la quantité. 

En effet, certains noms réfèrent à des réalités qui peuvent être quantifiées de 

manière définie14 ; ils sont  donc appelés « comptables ». Par exemple, latab « table », 

muton « mouton », tifi « fille » etc. sont des noms comptables. 

D’autres noms sont dits « non comptables » car ils ne permettent généralement pas 

une quantification définie. Il s’agit principalement des noms « massifs » (ou 

« discontinus » selon les grammaires) tels l’eau, le sable etc. 
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14 La quantification définie est marquée par les « numéraux cardinaux ». Voir : p. 29. 

 



 

 Cette opposition sémantique est avant tout théorique pour décrire plus facilement 

la langue. En fait, tous les noms communs sont quantifiables d’une manière ou d’une 

autre : Nous disons traditionnellement qu’il est possible de compter de manière précise  

vas « vache » (Ex : Sink vas  « cinq vaches ») et que cela n’est pas possible pour dilo  

« eau ». Mais il nous est évidemment possible de quantifier ce nom « non comptable » par 

d’autres principes. Ex : Enn seo delo, enn lit delo « un seau (d’) eau, un litre (d’) eau » 

etc.  

Par ailleurs, ces noms dits « non comptables » peuvent s’utiliser avec le 

démonstratif. Ex : Sa dilo-la « Cette eau ». Ils peuvent aussi quelquefois être quantifiés de 

manière définie, avec des numéraux cardinaux, dans les emplois métonymiques. Ex : De 

dite « deux (tasses de) thé » etc. 

 

2. Variation du nom. 

Nous avons vu l’aspect syntaxique, puis sémantique du nom. Voyons maintenant 

l’aspect morphologique, c’est-à-dire, la variation du nom en genre et en nombre. 

Petit rappel :  

L’aspect morphologique et l’aspect sémantique ne sont fonctionnels en mauricien 

que dans la mesure où ils permettent de rendre compte de certaines restrictions d’usage. 

Sinon, seul l’aspect syntaxique est vraiment fiable pour le mauricien. 
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2.1. Le genre. 

Le genre est généralement divisé en deux termes : le masculin et le féminin (tel est 

le cas en français, en italien, en hindi etc.) On y ajoute quelquefois le neutre (Par exemple 

en allemand, en latin etc.)15  

Le genre affecte généralement le nom et les éléments qui s’y rapporte. La 

catégorie linguistique du genre « entretient avec la catégorie naturelle du sexe des 

relations complexes ».16 Ainsi, le genre masculin est censé renvoyer aux êtres de sexe 

masculin, le genre féminin aux êtres de sexe féminin.  

Attention : Il est préférable de distinguer le « genre » et le « sexe ».  

Le sexe fait effectivement directement  référence aux êtres du monde de sexe 

féminin ou masculin, ce qui correspond  à l’opposition générique « homme / femme » 

pour les êtres humains  et « mâle / femelle » pour les animaux. Quant au genre, il s’agit, 

avant tout, d’établir des catégories de nom purement grammaticales : par exemple, en 

français, « table » est au féminin et « lit » est au masculin, alors qu’il ne s’agit pas du tout 

d’êtres sexués. 

 

Nous l’avons maintes fois mis en relief : le nom en mauricien est 

morphologiquement invariable ; il ne comporte donc aucune marque de genre sur lui-

même. 

  

                                                 
15 Certaines langues, telles les langues africaines ou asiatiques, peuvent en présenter plus. On parle alors, 

non plus de « genres », mais de « classes ». 

16 Arrivé / Gadet / Galmiche, 1986, p. 280. 
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 2.2. Le sexe. 

Il n’y a pas non plus de marquage différent selon le sexe d’un nom désignant un 

être animé (un humain ou un animal) ; le même nom peut, selon le contexte ou la 

situation, désigner aussi bien un être de sexe masculin qu’un être de sexe féminin. Par 

exemple, pour désigner un « chat » ou une « chatte », en mauricien, nous avons recours à 

la même forme sat dans les deux cas. 

En mauricien, la seule véritable opposition morphologique de sexe apparaît dans le 

cas des paires lexicales. Ex 17: 

a) Chez quelques animaux : pul / kok « poule / coq » ; vas / bef « vache / bœuf ». 

b) Chez les êtres humains : 

•  Opposition générique du sexe masculin et du sexe féminin : tifi / garson « fille /  

garçon » ; madam / misje « madame / monsieur (ou) femme / homme » ; vwazin / 

vwazinn « voisin / voisine » etc. 

•  Les membres de la famille : mama / papa « mère / père (ou) maman / papa » ; frer / ser 

« frère / sœur » ; granper / granmer « grand-père / grand-mère » ; kuzin / kuzinn 

« cousin / cousine » etc. 

•  Les nationalités : Morisjin / Morisjenn « Mauricien / Mauricienne » ; Franse / 

Fransez « Français/française » etc.  

                                                 
17 Cette liste n’est pas exhaustive. Par ailleurs, les locuteurs natifs du mauricien qui sont scolarisés sont 

davantage influencés par le français et l’anglais ; ils ont donc beaucoup  plus tendance à faire varier le nom 

comme c’est le cas en français. 

19
 



Si la morphologie invariable du nom renforce l’importance du contexte et de la 

situation, il existe toutefois des marqueurs génériques de sexe qui permettent de 

désambiguïser le discours. Il s’agit, pour les animaux, des marqueurs mal / femel « mâle / 

femelle » et pour les êtres humains, des marqueurs zom / fam « homme / femme ».18 Ex :  

a) Enn fam-lapolis / enn lapolis-fam « Une policière ». 

b) Enn lapin-femel / enn femel-lapin « une lapine ». 

                                                 
18 Il semblerait que ces marqueurs peuvent se placer à la fois avant ou après le nom qu’ils désambiguïsent 

mais il serait certainement bon de faire une enquête plus approfondie des usages réels des locuteurs du 

mauricien. 
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 2.3. Le nombre. 

Le nombre renvoie à la notion de quantité (le singulier ou le pluriel) et n’affecte 

que le nom commun comptable. Un nom est au singulier quand le référent qu’il veut 

désigner constitue une unité unique ; il est au pluriel quand le référent est composé d’au 

moins deux unités. 

  Comme c’est le cas pour le genre, en mauricien, le nombre n’est pas marqué 

morphologiquement sur le nom ; la forme seule du nom ne donne donc pas directement 

des indications de singularité ou de pluralité. Ainsi, un même nom peut, selon le contexte 

linguistique ou la situation de conversation, indiquer tantôt un nom au singulier, tantôt un 

nom au pluriel. Ex : Kot to zanfan ? Cette question peut signifier : « Où (est) ton 

enfant ? », au singulier, ou elle peut signifier, cette fois au pluriel : « Où (sont) tes 

enfants ? ».  

Seul le contexte peut donc expliciter le sens. Cependant la langue peut avoir 

recours à un marqueur précis de pluriel pour désambiguïser le discours, le marqueur bann. 

2.3.1. Le marqueur de pluriel bann. 

  Quand il s’agit de désigner que le nom est égal ou supérieur à deux, la langue 

peut utiliser la marque du pluriel bann19 afin d’éviter les contresens. Reprenons l’exemple 

cité plus haut, cette fois avec le marqueur de pluriel : Kot to bann zanfan ? indique alors 

clairement un pluriel : «Où (sont) tes enfants?». 

                                                 
19 Cette marque bann se place toujours avant le nom qu’il détermine. Il est combinable avec d’autres 

déterminants, ce que nous verrons au fur et à mesure dans la 2e partie. Même si cette marque n’est pas 

toujours obligatoire, nous remarquons que le mauricien a tendance à l’utiliser de manière de plus en plus 

systématique. 
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Enfin, un nombre restreint de noms communs comptables a un fonctionnement 

plus spécifique, dans la mesure où ces noms ont des référents constitués de deux parties 

symétriques.  

2.3.2. L’expression de la dualité. 

Il s’agit principalement des noms de certaines parties du corps (Par exemple : les 

yeux, les pieds etc.). Il existe en mauricien plusieurs possibilités pour exprimer cette 

dualité : 

1) le chiffre de « deux ». Ex : De lame, de lizye, de lipye, de zorey etc. « deux 

mains, deux yeux, deux pieds, deux oreilles etc. ». 

2) l’expression enn per « une paire (de) ». Ex : Enn per sulje « une paire de 

chaussures ». 

3) l’expression enn kote / de kote 20 (Lit. « Un côté (de) / deux cotés (de) »). Ex : Enn 

kote lazu / de kote lazu Lit. « Un côté / deux cotés des joues » « une joue / deux 

joues ». 

En résumé : La variation en genre et en nombre n’est pas marquée dans la 

morphologie du nom lui-même, ainsi que l’on pourrait le retrouver dans d’autres langues. 

Le sens du nom dépend donc avant tout du contexte ou de la situation de parole.  

Il existe toutefois, dans la langue, des marqueurs (de sexe ou de pluriel) qui 

permettent d’éviter les contresens. 

                                                 
20 Cette expression pourrait éventuellement être considérée comme un véritable « duel » en mauricien. 
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DEUXIEME PARTIE : LA DETERMINATION DU NOM 

Introduction. 

Comme nous l’avons vu précédemment, certains noms autodéterminés peuvent 

fonctionner seuls mais la plupart des autres noms communs apparaissent toujours 

accompagnés de certains éléments dans le SN. 

Ces ajouts au nom appartiennent à la classe grammaticale des « déterminants » ; ils 

ont effectivement pour fonction essentielle de déterminer le nom et de l’introduire (ou de 

l’actualiser) dans le discours. Le nom ainsi déterminé forme un SN simple qui est une 

unité syntaxique à part entière.  

Les déterminants forment une classe fermée, l’usage ne créant pas de nouveaux 

déterminants. Comme le nom qu’ils déterminent, ils ont une forme invariable et ne sont 

pas marqués morphologiquement ; ils ne connaissent donc pas de variation en genre ou en 

nombre. Par contre, certains déterminants ont un sens singulier alors que d’autres ont un 

sens pluriel. 

Au niveau de la syntaxe, chaque déterminant occupe une place précise par rapport 

au nom qu’il détermine. En mauricien, la plupart se place avant le nom et un seul se place 

après le nom (Voir : « La classification des déterminants », p.25). 

Au niveau sémantique, les différents types de déterminants sont porteurs de 

valeurs spécifiques (valeur définie, valeur indéfinie etc.) que désignent les termes de 

chaque sous-catégorie des déterminants (déterminants « définis » ou « indéfinis » etc.). 

Notons aussi que leur présence et leur absence sont très significatives, ce qui nous vaut 

d’en établir ainsi le classement. 
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1. Classification des déterminants du nom. 

 1.1. Absence de déterminants. 

Un nom peut être utilisé sans déterminants quand il s’agit : 

1)   des noms autodéterminés (que nous avons vus précédemment). 

2)   d’un pluriel indéfini : Ex. Fam kontan bizu « (Les) femmes aiment (les) bijoux ». 

Quelquefois, le pluriel indéfini a plutôt le sens d’un singulier générique. Ainsi, 

l’exemple donné en 2) peut aussi être rendu, si le contexte ou la situation le justifie, par 

« La femme aime les bijoux ». 

1.2. Les déterminants. 

Les déterminants du nom peuvent être répertoriés en différentes sous-catégories 

selon la valeur sémantique qu’ils apportent au nom. 

Nous faisons ici un petit rappel : la plupart des déterminants que nous allons voir 

se placent avant le nom (sauf un -le déterminant défini- qui se place après). Ils ont, comme 

le nom, une seule forme et ne connaissent donc pas de variation morphologique en genre 

et en nombre.  
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1.2.1. Le déterminant indéfini. 

SINGULIER PLURIEL 

               Enn + Nom Absence de déterminants ou déterminants 
quantificateurs. 

Tableau 1 

 

Le déterminant indéfini21 est utilisé quand le référent immédiat du nom déterminé 

n’est pas identifiable de manière exacte.  

Ex : Enn sez  «une chaise ». Le nom déterminé sez peut renvoyer à un ensemble de 

référents possibles : il y a plusieurs  chaises au monde et il ne s’agit pas d’une chaise en 

particulier. 

 

1.2.2. Le déterminant défini postposé. 

 SINGULIER PLURIEL 

Postposé Nom + -la Bann + Nom + -la 

Tableau 2 

A la différence du déterminant indéfini, le déterminant défini (le seul sui est 

postposé au nom) implique que le référent immédiat du SN est identifié et connu des 

interlocuteurs. Ainsi, sez-la « la chaise » fait clairement référence à une chaise en 

particulier.  

                                                 
21 En mauricien, comme dans beaucoup de langues, c’est souvent le « numéral cardinal » (Voir : « Les 

déterminants quantificateurs », p. 29) qui est utilisé en tant que déterminant indéfini. 
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En mauricien, le déterminant défini postposé, par sa forte connotation déictique, a 

tendance à se combiner avec le déterminant démonstratif (Voir : ci-dessous). 

1.2.3. Le déterminant démonstratif. 

singulier pluriel 

Sa + Nom (+ -la) Sa + bann + Nom (+ -la) 

Tableau 3 

L’emploi du déterminant démonstratif implique que le référent immédiat du SN est 

identifié ; le SN désigne justement ce référent. Ainsi, sa sez-la « cette chaise » fait encore 

plus précisément référence à une chaise précise, comme si celle-ci était pointée du doigt. 

La valeur déictique de sa peut être renforcée par une répétition en fin de 

proposition. Ex : Sa sez- la sa pourrait être rendu par « c’est cette chaise ». Par ailleurs, le 

déterminant démonstratif peut aussi se combiner avec mem pour un emploi emphatique22. 

Il en existe deux possibilités : 

1)   Sa + mem en début de proposition suivi d’un SN (composé d’un nom et du 

déterminant démonstratif).  

Ex : Sa-mem, sa sez-la ! Approximativement. « C’est ça, c’est cette chaise ! » 

2)   Mem  seulement placé en fin de proposition après le SN (Nom + déterminant 

démonstratif) avec une combinatoire possible avec la répétition de sa en fin de 

proposition : 

 Ex : Sa sez- la mem (sa) !  Approximativement : « (C’est ça), c’est bien cette chaise ! » 

 

                                                 
22 Il nous faut ici noter l’importance des éléments prosodiques (l’intonation ou les pauses) qui sont autant 

d’aides à la compréhension, surtout à l’oral. Ces éléments prosodiques influencent l’emphase que peut 

vouloir apporter le locuteur selon le contexte, voire selon l’humeur. 
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1.2.4. Les déterminants possessifs23. 

PERSONNE DETERMINANTS 
POSSESSIFS 

1re mo 

2e  To (informel) / 

u ( poli) 

3e so 

4e nu 

5e  zot24

 

 

 

 

            + NOM 

Tableau 4 

Les déterminants possessifs se placent avant le nom qu’ils présentent en relation 

d’appartenance avec un autre nom. Dans un SN composé d’un nom et d’un déterminant 

possessif, le nom déterminé indique ainsi le possédé et le déterminant renvoie au 

possesseur. Par exemple, dans le SN : Mo linz « mon vêtement », le nom déterminé linz 

est l’objet possédé et le déterminant possessif mo indique le possesseur. Comme il s’agit 

ici du déterminant possessif de la première personne, le possesseur est donc le locuteur qui 

prend la parole. 

Il faut prendre la notion de « possession », exprimée par ces déterminants, au sens 

le plus large du terme. En effet, les déterminants possessifs peuvent exprimer un rapport 

familial (Ex : mo frer « mon frère ») ; un rapport affectif (Ex : Mo kamarad « mon 

ami ») ; le sujet ou le complément d’un procès (Ex : So krim « son crime »)  etc.  

                                                 
23 Les formes de certains déterminants possessifs se confondent avec les formes de certains pronoms. Voir : 

« Les pronoms nominaux », 4e partie, p. 58. 

24 Zot est un élément pluriel qui exclut le locuteur ; il peut donc renvoyer, selon le contexte, à « vous » (la 2e 

personne plurielle en français) ou à « ils / elles » (3e personne plurielle en français). Ex : zot zafer peut donc 

être traduit par « vos affaires » ou par « leur (s) affaire (s) ». 
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1.2.5. Les déterminants quantificateurs. 

Alors que les déterminants que nous avons vus jusqu’à présent indiquent 

essentiellement l’immédiateté ou la non immédiateté de la référence du nom déterminé, 

les déterminants que nous traitons ici ont, par ailleurs, la valeur sémantique de 

« quantifier »  le nom qu’ils déterminent. Cette quantification peut être précise (il s’agit 

des « quantificateurs définis ») ou floue (il s’agit alors des « quantificateurs indéfinis »). 

Ils se placent avant le nom. 

Attention : Ces déterminants quantificateurs ont tous un référent non immédiat. 

Leur appellation de « quantificateurs définis » ou « indéfinis » renvoie ici directement à la 

notion de quantification du nom (définie ou indéfinie) et non au référent du nom lui-

même. 

 

1.2.5.1. Les déterminants quantificateurs définis. 

COMPTABLES NON COMPTABLES 

Les numéraux cardinaux : Enn « un »

 de « deux », trwa « trois » etc. 

Toutes les indications de poids / mesure et les 
expressions qui permettent une quantification 
définie avec les cardinaux. 

Tableau 5 

D’une part, les numéraux cardinaux25 quantifient le nom avec précision, en en 

donnant une indication exacte. Ils s’emploient généralement avec des noms communs 

« comptables ». Ex : Pran kat sez « Prends quatre chaises » (Ici, le référent du SN n’est 

                                                 
25 En mauricien, les numéraux cardinaux sont exactement les mêmes qu’en français, avec toutefois une 

prononciation différente. Nous retrouvons donc la même répartition de ces déterminants en numéraux 

cardinaux simples et en numéraux cardinaux composés (par juxtaposition et par coordination). 
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pas immédiat car il s’agit ici de prendre n’importe quelles chaises. Par contre, la 

quantification est précise car il s’agit d’en prendre seulement quatre). 

D’autre part, pour les noms « non comptables », nous l’avons déjà signalé,  il 

existe des expressions de poids ou de mesure qui permettent tout aussi bien une 

quantification définie. Ces expressions s’emploient en combinaison avec les numéraux 

cardinaux. Ex : 

a) 100 gram disik / enn kwiyer disik « 100 grammes de sucre / une cuillère de sucre ». 

b) Sink lit delo / enn ver delo « 5 litres d’eau / un verre d’eau » etc. 

Par ailleurs, en mauricien, il est possible de combiner certains numéraux cardinaux 

entre eux pour former de nouveaux déterminants quantificateurs qui expriment, par contre,  

une certaine approximation. Ex :  

a) Enn-de, de-trwa  Littéralement « Un deux, deux trois »  «Quelques ». (Ce sont les deux 

combinatoires de numéraux cardinaux en dessous de dix les plus utilisées en mauricien). 

b) karant-sinkant  Lit. «Quarante cinquante » : « Une quarantaine ou une cinquantaine ». 

(Ceci est possible avec pratiquement toutes les dizaines). 

L’approximation peut aussi être rendue par cette combinatoire : Le déterminant 

indéfini enn + un numéral cardinal + Nom. Cette combinatoire fonctionne exactement 

comme les autres déterminants quantificateurs, c’est-à-dire en antéposition au nom. Ex : 

Donn mwa enn san rupi 26« Donne-moi environ cent roupies » ou « Donne-moi une 

centaine de roupies ». 

                                                 
26 Rupi est la monnaie officielle de l’île Maurice.  
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1.2.5.2. Les déterminants quantificateurs indéfinis. 

 Q=O Q=1 Q< 
10 ? 

Q>10 ? TOTALITE DISTRIBUTIFS

COMPTABLE Okenn    ninportki Enn-
de ;  
de-
trwa.

Plizir ; 
sertenn ; 
Les formes 
composées 
des 
cardinaux :
Dis-vin.  

 Sak ; 
Enn- enn ; de-
de ; trwa-trwa 

COMPTABLE/ 
NON 
COMPTABLE 

   Buku; 
enn 
kantite; 
enn pake; 
enn trale 

Tu  

NON 
COMPTABLE 
 
 
 

  Enn 
tigin/ 
tigit; 
enn 
tipe 

         

Tableau 6 

Comme leur nom l’indique, les quantificateurs indéfinis quantifient le nom de 

manière imprécise. (Dans ce tableau, Q signifie « quantité »). 

Certains déterminants quantificateurs indéfinis s’utilisent avec les noms 

comptables, d’autres avec les noms non comptables, et d’autres encore à la fois avec les 

noms comptables et les noms non comptables. Toutefois, cette utilisation peut aussi varier 

selon les préférences d’usages des locuteurs individuels.27 Tous les déterminants 

quantificateurs indéfinis se placent avant le nom qu’ils déterminent. 

                                                 
27 Le tableau présenté n’est qu’un guide et n’est sûrement pas exhaustif. Il nous fut impossible de rendre 

compte de toutes les variations d’usages liées aux différences de milieux des locuteurs natifs de mauricien.  
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1.2.5.2.1. Le quantificateur de l’ensemble vide (Q=0). 

 Okenn exprime une quantité nulle. Ce quantificateur s’emploie toujours avec la 

négation pa et est généralement utilisé avec des noms comptables qui ont pour référents 

des animés (Etres humains ou animaux). Ex : Okenn zelev pa pu vinn lekol « Aucun 

élève ne viendra (à) l’école ». 

1.2.5.2.2. Le quantificateur de la singularité (Q=1). 

Ninportki  exprime un prélèvement aléatoire d’un tout ; il a la même valeur 

sémantique que le déterminant indéfini enn. Ex : Pran ninportki sez = Pran enn sez 

« Prends n’importe quelle chaise = Prends une chaise ». 

Ninportki existe aussi sous une forme courte ninport qui est un « qualifiant »28 

plutôt péjoratif. Ex : Enn fam ninport « une femme quelconque ».  

Ninport peut aussi être utilisé dans un SN comme un nom commun : Enn ninport 

« Un vaurien, un imbécile ». Il a alors un « emploi pronominal »29. 

 

1.2.5.2.3. Les quantificateurs de la pluralité  (Q<10 ? et Q>10 ?). 

Ces quantificateurs désignent une valeur supérieure au moins à deux. Certains 

indiquent une quantité jugée petite (Enn-de ; de-trwa « quelques ») alors que les autres 

indiquent une quantité jugée importante. La valeur attribuée à ces quantificateurs dépend 

                                                 
28 Voir : « La qualification du nom », 3e partie, p. 41. 

29 Voir : « La substitution du SN »,  4e partie, p. 58. 
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du contexte et des locuteurs (Nous avons donné ici, à titre purement indicatif, le chiffre 10 

qui doit, à peu près,  correspondre à l’utilisation moyenne des locuteurs). 

 Comme le démontre le tableau 6, le déterminant indéfini enn entre encore une fois 

dans la composition de certains quantificateurs : 

1) Enn trale, enn pake et enn kantite (qui signifient tous « beaucoup »)    s’emploient 

à la fois avec les noms comptables et les noms non comptables. Ces déterminants sont 

antéposés au nom. 

2) Enn tipe et enn tigit (ou tigin selon les prononciations) signifient « un peu, peu 

(de) » et s’emploient surtout avec les noms non comptables. Ils sont aussi placés avant le 

nom. 

Pour les noms comptables, plizir « plusieurs » ou sertenn « certain(e) (s) » sont 

placés parmi les quantificateurs de valeur jugée importante (Q>10 ?) mais ils peuvent 

aussi, selon les locuteurs, être employés pour désigner une quantité plus petite, à l’instar 

de enn-de etc.  

Enfin, parmi les déterminants quantificateurs de la pluralité, nous avons aussi les 

combinaisons d’approximation des numéraux cardinaux que nous avons déjà rencontrés 

par ailleurs. Ex : Dis-vin Lit. « Dix vingt » «Une dizaine  / une vingtaine ». 
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1.2.5.2.4. Le quantificateur de la totalité. 

 Tu est utilisé dans un sens collectif, total ou universel. Il est aussi combinable 

avec la marque de pluriel bann. Ex : Tu bann zanfan « Tous les enfants ». 

Par ailleurs, tu présente la particularité de pouvoir être antéposé30 à un SN 

constitué d’un déterminant possessif ou d’un démonstratif. En voici les différentes 

possibilités (Les SN sont mis entre crochets) : 

1) Tu + [Dét. démonstratif + (bann) + Nom + (dét. défini-la)].  

Ex : Tu [sa (bann) zanfan (-la)] « Tous [ces enfants] ». 

3) Tu + [Dét. possessif + (bann) + Nom]. 

 Ex : Tu [nu (bann) zanfan] « Tous [nos enfants] ». 

 

Dans sa forme longue tule, la valeur de tu devient alors distributive comme pour 

sak. 

Ex : Tule zur = Sak zur « Tous les jours = Chaque jour ». 

Tule peut aussi se combiner avec un numéral cardinal. Ex : Tule kat zur « Tous 

les quatre jours ». 

 

 

                                                 
30 Pour cette raison, certains linguistes l’analysent comme un « prédéterminant ».  
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1.2.5.2.5. Les quantificateurs distributifs. 

Le quantificateur sak est antéposé au nom qu’il détermine. Il s’emploie toujours 

avec un nom comptable au singulier. 

Ex : Sak dimunn pran enn pom «Chaque personne prend une pomme ». 

Comme le montre le tableau 6, en mauricien, la répétition des numéraux cardinaux 

a aussi une valeur distributive. Enn-enn, de-de, trwa-trwa signifient donc « un à un, deux 

à deux / par paire etc. » Ex : Zot vini, enn-enn, uswa de-de. «  Ils arrivent, un à un ou par 

paire». 

 

1.2.6. Les déterminants identificateurs. 

Les derniers déterminants que nous allons maintenant traiter ont des 

fonctionnements très particuliers ; ils ont une même forme qui peut avoir un sens différent, 

voire une nature différente, selon les cas. Il s’agit de mem et de lot. 

1.2.5.1. Mem. 

Mem est assez ambigu en mauricien pour une raison historique. Il provient du 

français « même » qui est répertorié dans deux catégories grammaticales différentes : la 

catégorie de l’adjectif, qui est variable et  la catégorie de l’adverbe, qui est invariable. 

Comme tous les déterminants ont, en mauricien, une forme unique et invariable, il 

est impossible de reconnaître morphologiquement les différentes natures de mem en 

mauricien ; il faut donc se fier au sens. 
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En tant que déterminant identificateur, mem peut, d’une part, simplement mettre 

en relief l’identité du nom et d’autre part, souligner la ressemblance. Ex :  

a) Bann mem zanfan dir sa. « Les mêmes enfants le disent » (Identité).  

b) Mo ena mem liv ki twa « J’ai le même livre que toi » (Ressemblance). 

Bien qu’ici nous classions mem dans la catégorie des déterminants, il se rapproche  

sémantiquement d’un qualifiant (d’un élément qui qualifie le nom). Son équivalent en 

anglais est ici same.  Ex : Mo ena mem liv « J’ai le même livre»: I have the same book. 

Par ailleurs, mem peut aussi avoir un sens emphatique31 qui marque un 

renchérissement ou une graduation (ce qui correspond plutôt à la catégorie de l’adverbe en 

français). Dans cet emploi particulier, mem ne modifie pas le sens de la même manière 

selon sa position dans la phrase. Ex : 32

a)   Mem Pol pans kum sa. « Même Paul pense comme cela » (En anglais : Even Paul 

thinks like this) Emphase sur Paul. 

b)   Pol pans kum sa mem. « Paul pense cela aussi ». (En anglais : Paul thinks like this as 

well) Ici l’emphase est sur la manière de penser de Paul. 

 

                                                 
31 Nous avons déjà fait mention de cet emploi de mem lors des combinatoires avec le déterminant 

démonstratif. Par ailleurs, il est possible, selon les contextes, d’hésiter entre les deux natures de mem 

(déterminant ou élément d’emphase). 

32 Nous donnons encore une fois les traductions en anglais pour bien différencier les deux natures de mem 

puisque l’équivalent en français (« même » dans les deux cas) n’est pas probant dans ce cas. 
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1.2.5.2. Le déterminant lot. 

Lot est, sémantiquement, le contraire de mem puisqu’il exprime une différence 

d’identité. Il se place toujours avant le nom qu’il détermine et se combine souvent avec le 

déterminant défini postposé. Ex : Lot dimunn (-la) « L’autre personne ». 

 Lot, dans cette forme courte, se rencontre surtout avec des noms communs 

employés au singulier. Dans des cas de combinatoires avec la marque de pluriel bann, ce 

déterminant s’emploie plutôt dans sa forme longue lezot (qui vient du français « les 

autres »). Ex : Bann lezot dimunn « Les autres personnes ».  

Lot, tout comme mem, est polysémique : Il vient du français « autre » qui est lui-

même répertorié dans différentes catégories grammaticales. De même, en mauricien, il est 

non seulement déterminant mais il peut encore avoir d’autres natures. 

Quand il se combine avec d’autres déterminants, lot fonctionne alors comme un 

qualifiant antéposé.  Ex : 

a) Enn lot dimunn « Une autre personne ».  

b) Sa lot latab-la « Cette autre table ». 

c) De lot madam inn arive « Deux autres femmes sont arrivées » etc. 

Il peut, par ailleurs, être utilisé sans le nom dans un emploi « pronominal ».33

Ex : Sa tifi-la riye, lot (tifi)-la plere « Cette fille rit, l’autre (fille) pleure ».  

 

                                                 
33 Voir : « La substitution du SN », 4e partie, p. 62. 
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2. Les combinatoires des déterminants. 

Au cours de notre analyse des déterminants, nous avons déjà pu constater qu’il est 

aussi possible d’utiliser les déterminants non seulement seuls mais aussi en les combinant. 

Avant de voir plus en détail ces combinatoires, faisons, au préalable, quelques 

commentaires : 

1) Le déterminant indéfini enn, le déterminant démonstratif sa et les déterminants 

possessifs ne sont absolument pas combinables entre eux ; ils peuvent, par contre, se 

combiner avec les autres déterminants et la marque du pluriel bann. 

2) Un nom a, soit un sens défini, soit un sens indéfini ; on ne pourra donc pas combiner 

dans un même SN des quantificateurs définis et indéfinis.  

            Determinants 

               anteposes 

   marque  

 de pluriel 

    noyau  

     du sn 

determinant 

    postpose 

Les quantificateurs 

     indéfinis 

Le déterminant

démonstratif 

Sa 

Les numéraux 

    cardinaux 

 Les 

déterminants 

possessifs 

 

 

     Bann 

 

 

 

       Nom 

 

 

        -la 

Tableau 7 
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Dans le tableau 7 ci-dessus, chaque colonne représente la position des éléments par 

rapport au nom dans la phrase. Ainsi, dans le cas d’une combinatoire avec plusieurs 

éléments se plaçant tous avant le nom, nous trouverons donc : En première position les 

quantificateurs (indéfinis et définis) ; en deuxième position le déterminant démonstratif 

(ou un déterminant possessif) ; en troisième position la marque de pluriel bann. Ex :  

a) Plizir mo bann zuzu « Plusieurs (de) mes jouets ». 

b) Sis sa bann dimunn-la « Six (de) ces personnes ». 
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Dans des cas de SN où un quantificateur est suivi de bann, certains locuteurs y 

voient simplement l’expression d’un pluriel indéfini renforcé (comme une sorte de double 

pluriel) alors que d’autres locuteurs y voient plutôt le prélèvement d’un tout précis.

Ex : Boku bann zuzu. Cet exemple peut être interprété différemment : dans le cas d’un 

double pluriel, nous aurions en anglais many toys alors que dans le cas d’un prélèvement, 

nous aurions plutôt many of the toys. (Nous préférons donner ici la traduction anglaise car 

la traduction en français, restant la même dans les deux cas (« Beaucoup de jouets »), n’est 

pas assez explicite). 

Par contre, le sens de prélèvement est très explicite dans des combinatoires : 

quantificateur + possessif / démonstratif + bann + Nom. Ex :  

a)   De-trwa mo bann zuzu « Certains de mes jouets ». 

b)   Enn tigin sa dite-la « Un peu de ce thé ». 

Selon l’emploi (double pluriel ou véritable prélèvement), le numéral cardinal en 

combinaison avec un possessif, ou un démonstratif, peut changer de position dans la 

phrase. Quand le numéral cardinal précède le possessif (ou le démonstratif), il s’agit aussi 

d’un prélèvement. Ex : Kat mo bann zanfan « Quatre (de) mes enfants », ce qui signifie 

qu’il y a plus de quatre enfants dans la famille (Le numéral cardinal se place avant le SN 

mo bann zanfan). 

Par contre, quand le numéral cardinal suit le démonstratif ou le possessif, il s’agit 

d’une simple détermination du nom. 

Ex : Mo kat zanfan-la « Mes quatre enfants ». 
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TROISIEME PARTIE : LA QUALIFICATION DU NOM 

Introduction. 

Les éléments que nous allons voir ici peuvent aussi intervenir dans un SN. 

Cependant, alors que les déterminants sont nécessaires, ces éléments-ci sont plutôt des 

constituants facultatifs dans le SN. Ils ont pour fonction d’apporter des informations sur 

une qualité ou une propriété (essentielle ou accidentelle) du nom, ce qui leur vaut d’être 

appelés des « qualifiants ». Dans le cadre de notre analyse, nous nous limiterons seulement 

à leur apparition dans le SN 34. 

En mauricien, les qualifiants aussi sont morphologiquement invariables. La même 

forme35 peut donc être utilisée à la fois pour un nom à référent singulier ou pluriel ou pour 

un nom d’animé de sexe masculin ou féminin. Ex :  

a) Enn sat nwar « Un chat / une chatte noir(e) » (Nom commun d’animé au singulier). 

b) De sat nwar  « Deux chats noirs / deux chattes noires » (Nom commun d’animé au 

pluriel). 

Nous retrouvons bien ici la même forme nwar dans les différents contextes explicités ci-

dessus. 

Toutefois, une certaine variation masculin/féminin, héritée du français, a perdurée 

dans quelques cas précis de qualifiants (Ex : fu/ful « fou / folle ») ou de certains noms 
                                                 

34 Des formes, semblables à celles des « qualifiants »,  peuvent en effet apparaître dans un syntagme verbal, 

ce qui leur confère alors un autre statut. Nous analyserons éventuellement ceci dans une prochaine 

description grammaticale du syntagme verbal. 

35 En général, c’est la forme du masculin, héritée du français, qui prédomine en mauricien. 
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composés formant des expressions figées (Ex : bonn-volonte « Bonne volonté », et non 

*bon-lavolonte36). Le français exerçant une influence toujours grandissante sur le 

mauricien, cette variation masculin/féminin risque d’ailleurs de s’étendre à d’autres 

qualifiants. 

Par ailleurs, les qualifiants intervenant dans le SN peuvent se classer en deux sous-

catégories, en fonction de la position qu’ils occupent par rapport au nom.  

1. Classification des qualifiants. 

En effet, certains de ces qualifiants se placent après le nom qu’ils qualifient alors 

que d’autres se placent avant. 

 Il faut souligner que, dans un SN, les qualifiants ne changent jamais leur position 

originelle par rapport au nom qu’ils qualifient ; un qualifiant postposé est toujours 

postposé et un qualifiant antéposé l’est toujours aussi.  

Par contre, au niveau de la phrase, les qualifiants normalement placés avant le nom 

peuvent se retrouver postposés, quand ils interviennent dans un syntagme verbal ou quand 

ils sont modifiés par un autre élément (Voir : les degrés d’intensité du qualifiant, p. 53.) 

etc. 

                                                 
36 Exemples tirés de Bollée, 1977, p. 33. 
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1.1. Les qualifiants postposés. 

La postposition concerne la majorité des qualifiants. En voici quelques exemples : 

a)   intelizan « intelligent37 » 

b)   difisil « difficile » / fasil « facile »  

c)   kurt « court ou petit» 

d)   nef « neuf » 

e)   kri « cru » /  kwi « cuit » 

f)   so « chaud » / fre « frais / froid » 

g)   fon « profond » 

h)   lur « lourd » /  leze « léger » 

i)   serje « sérieux » etc.   

Les qualifiants exprimant la couleur ou la nationalité font aussi partie de ce type de 

qualifiants et sont donc toujours placés après le nom. Ex :  

a)   Enn rob ruz « Une robe rouge » (Ruz exprime une couleur). 

b)   Enn kari sinwa « Un plat chinois » (Sinwa38 exprime une nationalité). 

                                                 
37 Nous donnons pour ces exemples la traduction française du masculin singulier pour des questions de 

facilités. Mais il ne faut pas oublier que cette même forme peut, selon le contexte, aussi renvoyer au féminin 

et au pluriel. 

38 Attention, ce mot se découpe ainsi : si-nwa et non sin-wa. Il n’y a donc pas de nasalisation. 
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1.2. Les qualifiants antéposés. 

Cette classe de qualifiants est en nombre plus restreint. Nous donnons ici une liste 

non exhaustive :  

a)   bel «fort » (Soit dans le sens de « capacité physique » ou dans celui de « surcharge 

pondérale »).  

b)   bon « bon »  

c)   gro « gros »  

d)   long « long / grand » 

e)   tipti « petit »39  

 f)   move « mauvais / méchant »  

 g)   vye « vieux » 

 h)   zen « jeune »  

 i)   nuvo « nouveau », etc.  

43

                                                 
39 Tipti existe aussi sous une forme courte antéposée ti qui est généralement considéré comme un « préfixe 

diminutif » [Baker, 1972, p. 75]. Par contre, dans certains noms tels tifi « fille », ti fait partie intégrante du 

nom, si bien qu’il est courant de rencontrer : Enn ti tifi « Une petite fille ». 

 



Les ordinaux40 font aussi partie de cette classe de qualifiants et sont donc toujours 

placés avant le nom. Ex : 

a) So premye zanfan « Son premier enfant ». 

b) Enn dernye fwa «Une dernière fois » (Par l’influence du français, il est fort possible 

de rencontrer ce qualifiant avec la variation féminine du qualifiant, c’est-à-dire : Enn 

dernyer fwa). 

                                                 
40 Comme leur nom l’indique, les ordinaux renvoient à un ordre ou à un rang. En mauricien, on utilise 

exactement les mêmes formes qu’en français, c’est-à-dire premje « premier / première », katrjem 

« quatrième » etc. 
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Attention :  

1)  Pov, que l’on retrouve dans certaines grammaires du mauricien, est un 

qualifiant antéposé qui n’est utilisé que dans une expression exclamative. Ex : Pov 

madam ! « Pauvre femme ! » ou Pov Pol ! « Pauvre Paul ! ». Par contre, le sens usuel de 

« pauvreté matérielle » est exprimé par un qualifiant postposé mizer. Ex : Enn dimunn 

mizer « Une personne pauvre ». 

2)  La forme sel est un qualifiant antéposé qui signifie « unique ». Ex : Mo sel 

garson « Mon unique fils ». Il ne faut pas le confondre avec la forme longue tusel qui 

n’intervient que dans un syntagme verbal et qui signifie « seul ».Ex : Mo garson pu tusel 

« Mon fils sera seul » [Pu est la marque verbale du futur]. 

3)  Certains qualifiants sont déjà polysémiques et n’ont donc pas le même sens 

selon le contexte. Ex : Enn gran dimunn peut signifier, en mauricien :  

 a)  « Une personne de grande taille ». 

 b)  «Une personne de grande importance », donc « célèbre ». 

 c) «Une personne d’un grand âge ». Nous pouvons considérer qu’il s’agit ici d’un 

véritable nom composé, fonctionnant comme un nom commun à part entière41 (Il serait 

alors plus juste d’écrire, en montrant la cohésion des deux éléments : enn grandimunn ou 

enn gran-dimunn « une personne âgée »). 

                                                 
41 Tel est aussi le cas pour  tifi  qui vient du français « petite fille » mais qui ne signifie plus que « fille » en 

mauricien. Le sens originel du qualifiant ti dans le nom tifi s’est tellement effacé qu’il faut aujourd’hui dire 

enn tipti tifi pour avoir le sens de « Une petite fille ». 
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2. Les noms ou SN qualificatifs.  

Jusqu’à présent, nous avons vu le nom et les ajouts du nom (déterminants et 

qualifiants) comme des catégories grammaticales distinctes. En fait, les frontières entre les 

différentes fonctions des éléments d’une phrase peuvent devenir plus floues. Ainsi, un mot 

qui a, dans un certain contexte, le statut d’un nom peut, dans un autre, avoir une valeur 

déterminante ou qualifiante et ainsi se rapprocher du qualifiant. 

En effet, un premier nom peut parfois être immédiatement suivi d’un second nom 

dans une construction directe (c’est-à-dire sans qu’aucune marque grammaticale de 

relation ne soit nécessaire  entre les deux noms). Ces deux noms forment un SN où le 

premier nom est le noyau (que nous appelons nom1 ou N1) et où le second nom (N2) 

qualifie le premier.  

Ex : Enn miray ros « Un mur (de) pierre » (N1 miray + N2 ros : Ros qualifie 

miray). 

Le second nom qualificatif (N2) peut être lui-même déterminé et ainsi constituer 

un petit syntagme (ou microsyntagme) à l’intérieur du syntagme général (ou 

macrosyntagme).  

Ex : Lakaz mo frer pe aranze « (La) maison (de) mon frère est en construction ».  

Nous avons donc ici un macrosyntagme (lakaz mo frer), qui est le sujet du verbe 

pe aranze dans la phrase ; à l’intérieur de ce macrosyntagme, un microsyntagme mo frer 

vient déterminer ou qualifier le N1 lakaz. Mo frer est donc un SN qualificatif. 
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Les rapports entre le nom déterminé (N1) et le nom qualifiant (N2) peuvent être de 

nature multiple : il peut s’agir de relation de possession, de qualité, de cause, d’origine etc. 

Ex :42

a) Voler koko  « Voleur (de) noix de coco » (Relation sujet / complément). 

b) Laviann pul Lit. « Viande (de) poule » « (Du) poulet » (Relation espèce / genre). 

c) Sapo lapay « Chapeau (de) paille » (Relation de matière).  

Note : Dans les emplois où un nom est utilisé dans un SN avec les déterminants 

quantificateurs indéfinis enn pake ou enn kantite (qui signifient tous les deux « beaucoup 

(de) »), il s’agit en fait d’une construction directe de type N1 + N2.  

Ex : Enn kantite dimunn « Beaucoup (de) gens ». Dans ce SN, kantite est en fait un N1 

et dimunn est le N2 qui le qualifie. Le sens est donc littéralement « une quantité (de) 

personnes ». (L’expression enn kantite s’étant lexicalisée en tant que déterminant 

véritable, nous avons choisi précédemment de la classer parmi les « déterminants » plutôt 

qu’ici parmi les «qualifiants »). 

De la même manière, les constructions avec enn pake + Nom sont en fait des 

constructions qualifiantes directes. Nous le percevons davantage quand enn pake reprend 

quelquefois son sens étymologique de « paquet ». Ex : Enn pake diber « un paquet (de) 

beurre » (SN1 enn pake + N2 diber). 

 

Quelquefois la relation (N1 + N2) exprime plus spécifiquement la notion de 

« possession » ou de parenté ; elle présente alors des fonctionnements particuliers. Cette 

                                                 
42 Ces exemples sont tirés de Bollée, 1977, p. 46. 
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construction, dite « possessive » ou « génitive », peut être analysée comme une sous-

classe précise de la construction qualifiante directe. 

2.1. La construction génitive.  

En effet, en mauricien, les relations particulières de possession au sens large 

s’effectuent aussi de manière directe, sans aucune marque grammaticale de connexion. La 

particularité de la construction génitive est toutefois la présence nécessaire d’un 

déterminant possessif. 

Il existe par ailleurs deux sortes de constructions génitives qui peuvent aussi être 

cumulées pour des relations de possession plus complexes (Voir : 2.1.3. Combinatoires, 

p.50). 

2.1.1. La construction génitive de type I. 

Le nom 1 (N1), qui est le noyau, est suivi d’un  SN2 qualificatif, composé 

obligatoirement d’un déterminant possessif et d’un nom commun.  

Ex : Frer mo kamarad ti manze  « (le) frère (de) mon ami a mangé». 

Dans cette phrase, le macroSN Frer mo kamarad (dont le noyau est frer) est 

placé avant le verbe pe manze : ce macrosyntagme est donc le sujet du verbe. Il est 

composé d’un nom commun frer (N1)  suivi d’un microsyntagme qualificatif (SN2) mo 

kamarad, composé lui-même d’un déterminant possessif et d’un nom commun kamarad. 

La séquence est donc : N1 + SN2.  
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2.1.2. La construction génitive de type II. 

Cette seconde possibilité engendre plusieurs changements.  

Tout d’abord, il faut opérer une inversion de position entre le N1, le noyau, et le 

SN 2 qualificatif : ce n’est donc plus le N1 mais le SN2 qui apparaît en première position. 

Par le fait de l’inversion, le N1 nécessite alors aussi l’emploi d’un déterminant possessif 

(qui est toujours à la troisième personne so  « son / sa / ses » ou à la cinquième personne 

zot, quand zot a le sens de « leur(s) » seulement). Le déterminant possessif du SN1 établit 

la relation entre les deux syntagmes. La séquence est donc SN2 + SN1. Ex: To bann 

kamarad zot frer ti vini Lit. « Tes amis leur(s)  frère(s) sont venus» « Les frères (de) tes 

amis sont venus». 

Comme nous pouvons le constater dans ce nouvel exemple, dans le 

macrosyntagme sujet to bann kamarad zot frer, c’est le microsyntagme zot frer qui est 

sujet véritable du verbe ; zot frer est donc le noyau du macrosyntagme. Il s’agit d’un SN1 

inversé, construit obligatoirement avec un possessif (ici à la 5e personne zot « leurs » ; zot 

établit la relation de possession entre le SN to bann kamarad et le nom frer). To bann 

kamarad est donc le SN2 qualificatif. La séquence est bien de type II : SN2  qualificatif + 

SN1 inversé. 

Note : Cette constriction de type II est la plus utilisée  quand il s’agit de noms 

propres désignant une personne. 

Ex : Pol so papa inn vini « (Le) papa (de) Paul  est arrivé». Pol est donc équivalent du 

SN2 et so papa est un SN1 inversé. 

Notons enfin que cette construction génitive de type II a un usage plus restrictif 

puisqu’elle exige un déterminant possessif de 3e ou de 5e personne seulement. Le type I 

peut, au contraire, être utilisé dans tous les cas. 
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2.1.3. Combinatoires. 

Dans les cas de relations plus complexes (où il y a donc accumulation de SN 

qualificatifs), il est plus difficile, à l’écrit, d’éviter les contresens. En effet, les indices 

immédiats (les pauses courtes qui marquent les frontières entre les SN) dont nous 

disposons à l’oral sont moins évidents. Ainsi, une telle séquence : Tifi mo ser so bofrer 

peut être interprétée différemment : (nous marquons les frontières entre le SN déterminé et 

le SN qualificatif par des barres obliques, équivalentes aux pauses à l’oral) : 

1)   Ser / mo kuzinn so mari. Dans cette première interprétation, il s’agit de la 

construction génitive de type I: N1 ser + SN2 (Ce SN2 est lui de type II: SN2 mo kuzinn 

+ SN1 inversé so mari). Le sens est alors « la sœur du mari de ma cousine ».   

2)   Ser mo kuzinn / so mari.  Ici, nous avons une construction générale du type II (SN2  

ser mo kuzinn + SN1 inversé so mari) où le SN2, par contre, est lui du type I (N1 ser + 

SN2 mo kuzinn).  

Le sens est donc ici : « Le mari de la sœur de ma cousine », expression quelque peu 

redondante, « la sœur de ma cousine » étant normalement aussi ma cousine. Il suffirait 

donc tout simplement de dire : Mo kuzinn so mari « le mari (de) ma cousine ». 

Encore une fois, seul le contexte peut vraiment expliciter le sens véritable de ces 

combinatoires. Nous pouvons toutefois proposer de marquer les éléments cohérents d’un 

même syntagme par un trait d’union, ce qui permet de délimiter les frontières des SN et de 

mieux cerner le sens. Reprenons les exemples cités plus haut : 
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a)   Ser mo kuzinn-so mari « La sœur (du) mari de ma cousine » : Le trait d’union montre 

ici que mo kuzinn et so mari font partie du même syntagme qualificatif. Il s’agit donc de 

la construction génitive de type I. 

b)   Ser-mo kuzinn so mari « Le mari (de la) sœur (de) ma cousine ». Ici, ser et mo 

kuzinn font partie du SN2 qualificatif et so mari est le SN1 inversé ; il s’agit donc de la 

construction génitive de type II. 

En résumé : En mauricien, la construction génitive (une sous-classe de la 

construction directe, indiquant spécifiquement des relations de possession) peut s’opérer 

de deux manières pour les noms communs : 

1)   Un nom déterminé (N1) suivi d’un SN qualifiant (SN2). Ex : Frer / mo kamarad. 

2) Deux SN : SN2 + SN1. Le SN déterminé (SN1), composé obligatoirement d’un 

déterminant possessif de 3e ou de 5e personne, se retrouve ici postposé au SN qualifiant 

(SN2). Ex : Mo kamarad / so frer.  
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3. Les degrés de signification du qualifiant. 

Les qualifiants peuvent être marqués selon différents degrés ; il s’agit 

principalement des degrés d’intensité et des degrés de comparaison. 

3.1. Les degrés d’intensité du qualifiant. 

Les degrés d’intensité du qualifiant sont principalement marqués par des 

« modificateurs »43 qui interviennent surtout au niveau de la phrase. Le tableau ci-dessous 

n’est pas exhaustif. 

    DEGRE INFERIEUR      DEGRE MOYEN      DEGRE SUPERlatif 

       Inpe + qualifiant        Ase + qualifiant           Mari + qualifiant 

                                                             Tableau 8 

Le modificateur de quantité inpe  « un peu » réduit l’intensité du qualifiant. Ex : 

So rob ti inpe zoli « Sa robe était un peu jolie ».  

Le modificateur ase « assez » est restrictif. Ex : So rob ti ase zoli « Sa robe était 

assez belle ». Le modificateur mari « très », typiquement mauricien, est employé de 

manière massive et désigne le degré superlatif. Ex : So rob ti mari zoli « Sa robe était très 

belle ».  

                                                 
43 Nous préférons le terme « modificateur » (qui reflète parfaitement la fonction de cette catégorie 

grammaticale car ce sont des éléments qui « modifient » un autre élément de la phrase) plutôt que le terme 

français d’« adverbe ». En effet, contrairement à son nom, l’ « adverbe » ne modifie pas seulement un 

« verbe » mais aussi d’autres éléments dans une phrase. Dans le cadre de notre analyse, nous n’analyserons 

les modificateurs que sommairement car ils mériteraient une description aussi étendue que notre étude du 

SN. 
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Comme le démontre le tableau 8, les modificateurs se placent généralement avant 

le qualifiant (antéposé ou postposé au nom) qu’ils modifient. Ex : (Nous mettons entre 

crochets le qualifiant et son modificateur) :  

a) Enn [mari zoli] rob « Une très jolie robe » (Mari se place avant le qualifiant zoli 

qui est de la sous-catégorie des antéposés). 

b) Enn tifi [mari intelizan] « Une fille extrêmement intelligente »  (Mari se place 

aussi avant le qualifiant intelizan qui est lui toujours postposé au nom). 

Par ailleurs, l’intensité du qualifiant peut être établie par la répétition44, soit du 

modificateur, soit du qualifiant lui-même. Le qualifiant change alors quelquefois de sens. 

Ex :  

a) Enn rob mari-mari zoli « Une robe extrêmement belle » (Double répétition du 

modificateur superlatif : Sens emphatique). 

b) Enn garson inpe fu-fu Lit. « Un garçon  un peu fou-fou » : « Un garçon légèrement fou » 

(Sens atténué du qualifiant. Valeur affective possible selon le contexte : « Un garçon 

farceur / enjoué » etc.). 

c) Enn vilin-vilin-vilin tifi « Une fille extrêmement laide » (Triple répétition du 

qualifiant : Valeur superlative du qualifiant. Notons toutefois qu’il est possible de 

postposer le qualifiant dans ce cas : Enn tifi vilin-vilin-vilin.)  

d) Enn rob ver-ver « une robe verdâtre » (La répétition des qualifiants de couleur leur 

confère souvent un sens d’approximation, caractérisé par le suffixe « âtre » en français). 

                                                 
44 Rappelons ici l’importance de la prosodie (intonation,  pause etc.). 
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3.2. Les degrés de comparaison du qualifiant.  

Le comparatif est un degré de signification du qualifiant exprimant un jugement 

moral à l’aide d’une comparaison qualitative45. Ces degrés s’expriment principalement sur 

trois plans : l’égalité, l’infériorité et la supériorité. La comparaison s’effectue : 

1) D’une part, par une particule de comparaison qui modifie le qualifiant. 

2) D’autre part, par une particule de relation (ki, pour les degrés de supériorité et 

d’infériorité, ou kuma, pour le degré d’égalité seulement) qui établit la relation entre le 

nom comparé (N1) et le nom comparant (N2) au niveau de la phrase. 

Les degrés de comparaison touche tous les qualifiants sauf les qualifiants 

ordinaux.46 (Dans le tableau 9, P signifie « position d’apparition dans la phrase » et les 

chiffres indiquent l’ordre d’apparition dans la phrase). 

degres P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Infériorité mwin 

Supériorité pli 

ki 

Egalité 

 

N1 ou SN1 

(Comparé) 

 

 

Verbe  

 

Qualifiant

kuma 

N2 ou SN2 

(Comparant)

Tableau 9 

                                                 
45 Voir : Pougeoise, 1998, pp. 101-102. 

46 Par ailleurs, les comparatifs synthétiques français « meilleur » et « pire » sont devenus de simples 

qualifiants en mauricien (meyer et pir), si bien que l’on peut rencontrer : pli meyer ou pli pir. 
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Le tableau 9 montre les différents éléments dans la position (P) qu’ils occupent 

dans une phrase simple. Ainsi, nous obtenons toujours dans l’ordre : SN1 sujet (ou Nom1 

propre) +  verbe + particule comparative + qualifiant + ki / kuma + SN2 complément (ou 

N2). Ex : (les particules de comparaison et de relation sont soulignées) 

a) Mari ti mwin gro ki so ser « Marie était moins grosse que sa sœur » : Degré 

comparatif d’infériorité. La séquence est donc: Nom propre 1 + verbe +  mwin + 

qualifiant + ki + SN2. 

b) Mo frer ti pli tipti ki twa « Mon frère était plus petit que toi » : Degré comparatif de 

supériorité ; SN1 + verbe +  pli + qualifiant + ki + pronom personnel. 

c) Sa garson-la ti malin kuma so papa «Ce garçon était rusé comme son père » : 

Degré comparatif d’égalité. 

 Comme on peut le constater dans l’exemple c), le degré comparatif d’égalité 

s’effectue sans particule de comparaison ; c’est la particule de relation kuma qui assure, 

sémantiquement, la comparaison d’égalité. La séquence est donc : SN1 + qualifiant + 

kuma + SN2.  

Il est toutefois possible de rencontrer, par analogie aux autres comparaisons 

(supériorité / d’infériorité) et par l’influence du français, une particule osi suivi de la 

particule ki. Ex : Sa garson-la ti osi malin ki so papa « Ce garçon était aussi rusé que 

son père ». 
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Les mêmes particules de comparaison, pli et mwin, subissent un changement 

phonétique47 quand il s’agit de comparer, non la qualité, mais la quantité d’un nom 

commun comptable. Par ailleurs, le nom est parfois omis quand le contexte est connu. On 

utilisera donc : 

1)   Plis + nom, pour le degré de supériorité. Ex : Li ena plis (gato) ki mwa « Il a plus 

(de) gâteaux que moi » (Si omission du nom : « Il en a plus que moi »). 

2)   Mwins + nom, pour le degré d’infériorité. Ex : Li ena mwins (gato) ki mwa « Il a 

moins (de) gâteaux que moi » (Il en a moins que moi). 

On utilise la locution mem kantite + nom, pour le degré d’égalité. Ex : Li ena mem 

kantite (gato) ki mwa « Il a autant (de) gâteaux que moi » (Il en a autant que moi). 

   

Nous voyons, dans l’encadré ci-dessus, que le nom peut quelquefois être omis 

quand le contexte est suffisamment clair ; nous avions, par ailleurs, déjà mentionné le fait 

que le SN peut aussi être remplacé par un autre élément, appelé « pronom », dans certains 

contextes. Nous allons donc aborder ces aspects particuliers dans notre quatrième et 

dernière partie : « La substitution du SN ». 

                                                 
47 Cette opposition phonétique [ply / mwin] et [plys / mwins], avec l’ajout d’un s, nous vient directement du 

français.  
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QUATRIEME PARTIE : LA SUBSTITUTION DU SN 

Introduction 

Les éléments que nous analysons ici forment la catégorie grammaticale des 

« pronoms ». Ils présentent le caractère syntaxique commun de pouvoir remplir les 

fonctions d’un SN dans la phrase48.  

Le terme de « pronom » est pourtant trompeur. 

 « Il laisse en effet entendre que le pronom (où pro- signifie « à la place de ») 

remplace un nom. Analyse parfois ambiguë, par l’un de ses aspects, et franchement 

inexacte, pour l’autre. 

Le pronom s’utilise souvent dehors de toute relation contextuelle à un nom [...]. Et 

il ne serait pas plus exact de dire qu’ils fonctionnent comme des noms : ils ont en réalité le 

fonctionnement non pas d’un nom, mais d’un syntagme nominal, c’est-à-dire d’un nom 

déterminé [...]. » [Arrivé / Gadet / Galmiche, 1986, p.568].  

Il conviendrait donc d’utiliser plutôt le terme de « prosyntagme ». Cependant, à 

cause de termes difficilement contournables, tel celui de « pronominalisation49 », nous 

retiendrons le terme habituel de « pronom » mais en indiquant, à chaque fois, le véritable 

fonctionnement de chaque sous-classe de pronoms que nous allons analyser. 

                                                 
48 Plutôt que d’analyser les différentes fonctions qu’ils peuvent occuper (il convient davantage de le faire 

lors d’une étude sur le syntagme verbal), nous tenterons surtout d’établir un classement des différentes sous-

classes de pronoms selon le SN qu’ils peuvent remplacer dans la phrase. Nous reviendrons donc sur le sujet 

des pronoms lors d’une prochaine analyse sur le verbe et la phrase. 

49 Ce terme, dérivé de « pronom », indique la transformation qui consiste justement à faire passer un SN à un 

pronom. Nous aurons l’occasion d’en voir des exemples au cours de notre analyse. 
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En mauricien, les pronoms sont généralement morphologiquement invariables et 

ne présentent donc pas de variation en genre ou en nombre. Ils peuvent avoir plusieurs 

valeurs : ils sont soit « représentants », soit « nominaux ». 

 Certains sont exclusivement représentants (Ex : le pronom de 3e personne) alors 

que d’autres sont exclusivement nominaux, tels les pronoms de 1re et de 2e personne, ou 

des indéfinis comme personn « personne », nan-nje « rien », kitsoz « quelque chose »  

etc.   

La plupart des autres pronoms peuvent être représentants ou nominaux selon les 

cas.  

 

1. Classification des pronoms. 

1.1. Les pronoms représentants. 

Les pronoms représentants désignent un élément du contexte, soit par anaphore ou 

par cataphore. Dans l’emploi anaphorique, le pronom représentant désigne un élément 

antécédent au contexte alors que dans l’emploi cataphorique, c’est le pronom qui précède 

l’élément qu’il représente.  

1.1.1. Les pronoms de 3e personne et de 5e personne. 

      formes sujet    formes complement 

3e personne li li 

5e personne Zot / bannla Zot / bannla 

Tableau 10 
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Le pronom de 3e personne li50 « il / elle » et le pronom de 5e personne zot51 

(seulement quand zot veut dire « ils / elles ») sont exclusivement représentants. Les 

formes zot et bannla sont concurrentes.  

On peut constater que les formes sujet et complément sont identiques. Le pronom 

est sujet quand il est placé avant le verbe et il est complément quand il est placé après le 

verbe. Ex : 

a)  Paul inn ale ; li pu revini52 : « Paul est parti ; il reviendra » (Li est le pronom 

représentant de 3e personne qui a pour antécédent le nom propre « Paul » ; Li est placé 

avant le verbe pu revini, il s’agit donc de la forme sujet). 

b)     Pol ek so lisjin inn ale ; zot pu revini (ou bannla pu revini) : « Paul et son chien 

sont partis ; ils reviendront » (Zot ou bannla sont des pronoms représentants de 5e 

personne qui remplacent le SN Pol ek so lisjin ; zot est placé avant le verbe, il est donc 

sujet du verbe. Remarquons que le pronom utilisé ici peut remplacer à la fois les noms de 

personne et/ou d’animal). 

c)    Mari inn ale ; so frer inn al ar li « Marie est partie ; son frère est parti avec elle » (Il 

s’agit ici de la forme complément du pronom représentant de 3e personne ; le pronom se 

trouve en effet après le verbe. Li représente le nom propre Mari ; il s’agit donc d’un 

pronom représentant.  

                                                 
50 Li peut être employé pour remplacé des noms d’animés (humains et animaux) ou des noms communs 

désignant des objets. 

51 La 5e personne zot renvoie toujours à une entité plurielle ; il peut donc s’agir, soit d’un interlocuteur 

présent (= « vous »), soit à un locuteur absent (= « ils / elles »). 

52 Inn est une particule préverbale exprimant l’aspect de l’accompli et pu est celle qui exprime le futur. 
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Nous rappelons ici que les pronoms ne connaissent pas de variation ; le même 

pronom peut donc être utilisé pour Pol, qui est un être masculin, et pour Mari, qui est une 

être féminin). 

La 3e personne peut être nominale quand elle désigne un ensemble mal identifié. 

Ex : Zot inn anons lapli demin « Ils ont annoncé la pluie (pour) demain ». 

Sur le même plan de l’indétermination, le pronom enntel « untel » est employé 

comme substitut à un nom propre inconnu ou tenu secret. Ex : Enntel inn telefone « Untel 

a téléphoné ». Les expressions madam enntel ou misje enntel sont aussi courants. 

 

1.1.2. Le pronom démonstratif sana / sannla.  

Sana (ou sannla, selon certaines prononciations) est un pronom représentant qui 

peut remplacer un SN composé du déterminant démonstratif et d’un nom. Sana ou sannla 

sont morphologiquement invariables et gardent la même forme quand ils sont sujet ou 

complément. Ils se combinent souvent avec le déterminant défini postposé –la.  

Ex : Sa rob-la ti zoli « Cette robe était jolie » équivaut à Sana-la (ou Sannla-la) ti zoli 

« Celle-la était jolie ». (Sana-la ou sannla-la remplace le SN sa rob-la ; le pronom 

démonstratif représentant est ici sujet du verbe). 
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Le pronom démonstratif n’est pas utilisé dans les cas où il faut remplacer un SN 

pluriel ; il suffit simplement d’omettre le nom dans le SN.  

Ex : Sa bann garson-la ti vilin « Ces garçons étaient laids »  peut être remplacé par Sa 

bann-la ti vilin « ceux-là étaient laids » (Nous constatons donc que le noyau garson du 

SN sujet est tout simplement omis. Ici, il s’agit en fait d’un « emploi pronominal » et non 

d’une réelle pronominalisation). 

Par ailleurs, le pronom démonstratif peut désigner à la fois un référent proche ou 

un référent éloigné. Ex : Sannla ti gran, sannla ti tipti « Celui-ci était grand, celui-là était 

petit ».  

Il peut aussi être utilisé pour désigner le référent éloigné seulement. Ex : Sa 

garson-la ti gran, sannla-la ti tipti « Ce garçon était grand, celui-là était petit ».  

Quelquefois, c’est le déterminant identificateur lot qui désigne le référent éloigné. 

Lot a alors aussi un emploi pronominal. Ex : Sa tifi-la ti bet, lot-la ti malin « Cette fille 

était bête ; celle-là (ou l’autre) était intelligente » (Sa tifi-la désigne le référent proche 

alors que lot-la désigne un référent plus lointain). 

 

1.1.3. Le pronom relatif ki. 

Le pronom relatif invariable ki a toujours un antécédent. Au niveau syntaxique, le 

pronom relatif permet d’établir un lien entre deux phrases en évitant de se répéter. Ex :  

a)   Sa dimunn ki ti la inn ale « La personne qui était là est partie ». [Ki a pour 

antécédent dimunn ; il est donc un représentant anaphorique. Ki établit le lien entre deux 

phrases indépendantes : sa dimunn inn ale et (sa dimunn) ti la sans avoir à répéter 

inutilement le SN sujet (sa dimunn). Ces deux phrases indépendantes, reliées par ki 
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forment maintenant une seule phrase en deux propositions : une proposition dite 

« principale » (sa dimunn inn ale) et une proposition dite « relative » car elle est 

introduite par le pronom relatif (ki ti la)]. 

b)   Manze ki mo mama inn kwi ti bon « La nourriture que ma maman a fait cuire était 

bonne » [Dans cette phrase, ki a pour antécédent le nom commun manze. De même, ki 

introduit ici une relative (mo mama inn kwi) et permet donc de relier cette proposition 

relative à la principale (Manze ti bon).] 

Ki intervient aussi dans les propositions interrogatives, dans sa forme simple ou 

dans des formes composées (que nous donnons ici seulement à titre informatif car il 

convient davantage de les étudier dans le cadre du syntagme verbal). Ces formes 

composées sont : Ki fer ? « Pourquoi ? » ; Ki manjer53 ? « Comment? » ; Ki ler ?  

« Quelle heure (est-il) ? » ; Ki sana ?« Qui ?» (généralement utilisé pour des personnes) ; 

Ki zafer / Ki ete ? « Quoi ? /  Qu’est-ce que c’est ? » ; Eski ? « Est-ce que ? » etc. 

 

 1.1.4. Les pronoms indéfinis représentants. 

   ensemble vide pluralite indefinie         distributifs 

Okenn « aucun » Sertenn « certain » ; 

Boku « beaucoup » ; 

Plizir « plusieurs » 

Sakenn « chacun » 

Tableau 11 

                                                 
53 Ki manjer ? est aussi une expression figée qui signifie « Comment ça va ? »  
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Les pronoms indéfinis sont morphologiquement invariables et ne sont pas 

exclusivement représentants (certains peuvent être aussi nominaux).  

Nous analysons ici les quelques éléments du tableau en tant que « pronoms » pour 

des facilités d’analyse. Mais il s’agit en fait de l’emploi pronominal des déterminants 

quantificateurs indéfinis, apparaissant sans le nom (qui est sous-entendu). Cet emploi est 

possible avec d’autres éléments tels detrwa, enn pake etc. (Le tableau 11 n’est donc pas 

exhaustif). 

  

Ex : Ti ena boku tifi ; sertenn ti mal abije « Il y avait beaucoup de filles ; certaines 

étaient mal habillées ». [Dans cette phrase, boku est un véritable déterminant. Par contre, 

sertenn fonctionne comme un pronom mais il s’agit en fait d’un emploi pronominal ; 

sertenn est employé sans le nom tifi afin d’éviter la répétition : Ti ena boku tifi ; sertenn 

(tifi) ti mal abije]. 

 

1.2. Les pronoms nominaux. 

Les nominaux se distinguent des représentants en ce qu’ils désignent un référent 

impliqué dans l’acte de communication, mais qui est situé hors de l’énoncé ; ils désignent 

donc immédiatement un référent et n’ont pas d’antécédent. Certains pronoms sont 

exclusivement nominaux alors que certains peuvent aussi être représentants dans certains 

cas. 
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1.2.1. Les pronoms de 1re, de 2e, de 4e et de 5e personnes.  

 FORMEs SUJET FORMEs COMPLeMENT 

1re Personne Mo  Mwa  

2e Personne To / u  Twa / u 

4e Personne Nu Nu 

5e Personne Zot  Zot  

Tableau 12 
 

Les pronoms de 1re, de 2e, de 4e et de 5e personnes (quand zot signifie « vous » 

seulement) sont exclusivement nominaux. En effet, ces pronoms sont directement ancrés 

dans la situation de parole et n’ont donc aucun antécédent. Les pronoms de 1re et de 2e 

personne changent de forme quand ils sont compléments alors que, pour les autres 

personnes, les formes restent identiques. 

La 1re personne désigne la personne qui parle. Ex : Mo get twa « Je te regarde » 

(Ici, mo est sujet alors que twa est complément).  

La 2e personne désigne la personne à qui l’on parle. To et twa sont employés dans 

des circonstances amicales ou familières alors que la forme u est plus soutenue. Ainsi, 

pour reprendre l’exemple donné plus haut, nous dirons plutôt : Mo get u  « Je vous 

regarde » si les circonstances exigent plus de respect. 

La 4e personne associe la personne qui prend la parole à d’autres personnes.  Il 

peut donc s’agir d’une combinatoire entre la 1re et la 2e personne, entre la 1re et la 3e 

64
 



personne ou entre la 1re et la 5e personne. Ex : Nu manz enn gato « Nous mangeons un 

gâteau ». 

Petit rappel : La 5e personne est un pronom pluriel qui exclut la 1re personne ; ce 

pronom zot peut donc renvoyer en français à « vous » (2e personne plurielle) ou à 

« ils/elles » (3e personne plurielle). Le pronom zot  est nominal exclusivement quand il 

correspond à « vous » ; dans les autres cas, il est représentant. 

D’autre part, tous les pronoms à toutes les personnes peuvent se combiner avec 

l’élément d’emphase mem dans des emplois réfléchis. Ex : To fer tomem ditor « Tu te 

fais du mal ». Les formes compléments des pronoms peuvent aussi être utilisés pour le 

même sens réfléchi. On peut donc aussi bien dire : To fer twa ditor. 

Par ailleurs, les formes compléments des pronoms de personne peuvent se combiner 

au connecteur pu « pour », pour un emploi pronominal de possession (ce qui correspond 

aux « pronoms possessifs » français). Ex : To pran to sez ; mo pran pu mwa « Tu prends 

ta chaise ; je prends la mienne ».  

 

1.2.2. Les pronoms indéfinis nominaux. 

    ensemble vide         singularite         distributifs 

Personn « personne »; 

Nan-nje « rien » 

Kikenn « quelqu’un » ; 

Ninportki « n’importe qui » ;

Kitsoz « quelque chose » 

 Sakenn « chacun » 

Tableau 12 
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les formes des déterminants quantificateurs indéfinis.  

 



Personn ne s’emploie que pour des êtres humains et est toujours utilisé avec la 

négation. Ex : Mo pa truv personn « Je ne vois personne » (Dans cet exemple, nous 

trouvons la particule de négation pa qui se place avant le verbe ; le pronom nominal 

personn est ici complément car il se trouve après le verbe). 

Nan-nje a le même emploi que personn et exige aussi la négation mais nan’nje 

ne s’applique qu’aux noms de choses. Ex : Pena nan-nje «Il n’y a rien » (Pena est la 

contraction de la particule de négation pa et de l’expression ena qui signifie « il y a « ). 

Parmi les pronoms de la singularité, kikenn et ninportki renvoie à des personnes 

alors que kitsoz renvoie seulement aux choses ou aux objets. Ex :  

a)   Kikenn inn arive « Quelqu’un est arrivé ».  

b)   Ninportki pu konpran sa « N’importe qui comprendra cela ».  

c)   Pran kitsoz « Prends quelque chose ». 

Kikenn et kitsoz54 peuvent fonctionner comme de véritables noms communs et 

sont souvent employés avec le déterminant indéfini enn. Ex :  

a)   Enn kikenn inn vini Lit. Un quelqu’un est arrivé « Quelqu’un est arrivé » ou « Une 

personne est arrivée » (Kikenn est ici synonyme du nom commun dimunn « personne »). 

                                                 
54 Kit dans kitsoz est un ancien déterminant qui signifiait « quelque » ; l’emploi de kit a complètement 

disparu et n’existe plus aujourd’hui que dans des expressions figées telles kitfwa qui signifie « peut-être » et 

kitpar qui signifie « quelque part ». 
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b)   Pran enn kitsoz Lit. Prends une chose : « Prends quelque chose » ou familièrement 

« prends un truc ». (Dans ce cas, kitsoz est synonyme du nom commun zafer « chose / 

objet »). 

Par ailleurs, ninportki est souvent utilisé sous une forme longue ninportki-sana 

(qui est la combinaison de ninportki et du pronom démonstratif sana). Cette forme 

longue a le même sens que la forme courte. Ex : Ninportki-sana pu konpran sa 

« N’importe qui comprendra cela ». 

Dans certaines phrases où intervient une proposition relative, ninportki (ou 

ninportki-sana) a simplement le sens de « celui / celle ».  

Ex : Ninportki (-sana) ki ti sal ti bizin bin-nje « Celui / celle qui était sale devait (se) 

laver » [Dans cette phrase, ki a pour antécédent ninportki (-sana) ; le pronom relatif relie 

donc deux propositions qui sont en fait : Ninportki-sana ti sal et (ninportki-sana) ti 

bizin bin-nje]. 
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CONCLUSION 

Nous sommes parvenus à la fin de cette étude. Au cours de notre analyse, nous 

avons vu les constituants possibles d’un SN : le nom, qui est le noyau du SN ; les 

déterminants indispensables qui actualisent le nom et les qualifiants facultatifs qui  

qualifient un nom déterminé. Nous avons vu enfin que les pronoms peuvent remplacer le 

SN dans ses fonctions dans la phrase.  

Nous avons pu constater, par ailleurs, que les frontières entre les catégories sont 

plus ou moins floues à cause du caractère extrêmement polyfonctionnel des mots en 

mauricien. C’est pourquoi, une approche générale et fonctionnelle des éléments de la 

grammaire mauricienne s’avère plus efficace qu’une analyse calquée sur le modèle 

grammatical de notre langue source, le français. En effet, le danger d’une approche 

purement contrastive est souvent d’omettre (ou de mal interpréter) ce qui fait l’originalité 

de la langue mauricienne.  

Enfin, nous reconnaissons que, par des contraintes de temps, notre analyse ne fait 

que survoler certains aspects de la langue. Notre désir est donc de pouvoir bientôt 

compléter notre présente analyse et de l’augmenter par une étude du syntagme verbal et de 

l’organisation globale de la phrase.  
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