
Le lien entre pluriel exclusif, General Number & lecture spécifique 

(Bann en réunionnais) 

En anglais, en français et dans beaucoup d’autres langues, les SN pluriels possèdent des 

lectures « inclusives »1 

(1) Ces femmes portaient des chapeaux. 

=Chacune des femmes portait un chapeau. 

D’autres langues comme par exemple le turc (Alexiadou 2019) ou encore certaines langues 

créoles (Déprez 2019) dont le réunionnais (2) se comportent différemment et semblent 

posséder un pluriel « exclusif » : 

(2) Bann  madam -la té i port (#bann) sapo.  

PL  dame DET PST i porter PL  chapeau 

‘Ces femmes portaient des chapeaux.’ 

Par ailleurs, en réunionnais, les SN nus2 ne sont sémantiquement pas spécifiés pour le 

nombre et réfèrent souvent à des entités plurielles. Un SN contenant un numéral ou un 

quantifieur n’inclut habituellement pas d’autres marques de pluralité, i.e. bann est absent 

(système de General Number selon la terminologie de Corbett 2000). 

D’autre part, le pluriel bann semble agrammatical dans des contextes existentiels où le SN 

reçoit une lecture non spécifique. Ce phénomène a été observé pour d’autres langues 

créoles (voir par exemple Baptista 2007; Bobyleva 2012), et il est souvent argumenté que 

le pluriel des ces langues encode la spécificité. Or il est possible de trouver des exemples 

de bann+N recevant une lecture non-spécifique3 en réunionnais : 

(3) M’i vé konèt koman i trap tang koté Maurice. Mwin lapou rod bann liv ladsi, m’i 

koné pa si nana.  

                                                 
1 I.e. des lectures qui incluent les entités atomiques : le SN peut référer à une entité singulière, du moins 

dans certains contextes. Il existe différentes approches pour traiter le pluriel de l’anglais, notamment celles 

qui posent une ambiguité entre lecture exclusive et lecture inclusive et celles qui postulent que les lectures 

exclusives résultent d’implicatures (i.e. sont d’ordre purement pragmatique), voir par exemple Renans & al. 

(2020). 
2 Nous considérons comme SN nu uniquement les SN qui ne comportent aucun mot grammatical et aucun 

numéral. Ces SN n’incluent donc aucune marque de pluralité/singularité. 
3 Spécificité de portée, cf. van Heusinger 2002. 



Je voudrais savoir comment on chasse le tangue à Maurice. Je cherche des livres là-

dessus, je ne sais pas s’il y en a. 

Nous faisons l’hypothèse que ces différentes propriétés sont corrélées, et que SN à lecture 

spécifique qui excluent bann sont se trouvent dans des contextes qui requièrent une forme 

neutre quant au nombre. Dans notre exposé, nous proposons un ensemble d’exemples où 

bann (n’)est (pas) acceptable et nous discutons les différents contextes dans lesquelles ils 

aparaissent. 
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