THÈSE DE DOCTORAT
De l’espagnol au créole : des marqueurs
hombre et mujer à manman et fow

Vinciane VAUCLIN
Universidad Complutense et Sorbonne Université

PLAN
1. INTRODUCTION
2. PRÉSENTATION DES MD HOMBRE / MUJER
3. METHODES DE RECHERCHE
4. ANALYSE DES EMPLOIS ET DU FONCTIONNEMENT DES
MARQUEURS CREOLES : DIVERGENCES ET CONVERGENCES
5. POINT À AJOUTER OU DÉVELOPPER : OBJECTIFS DU FUTUR

TRAVAIL DE RECHERCHE
6. CONCLUSION

INTRODUCTION
- Point de départ : emploi de hombre et mujer dans des contextes
discursifs inhabituels.
Dans des contextes où ils ne peuvent pas être traduits par femme
et homme :
- ¿Qué significa « hombre »?

- Hombre… No sé cómo explicarlo.
« - Que signifie « hombre » en espagnol ?
-*Homme… je ne sais pas comment l’expliquer. »

• Selon la définition de Portolés (2000 : 217), les marqueurs discursifs
(MD) sont « [...] des unités linguistiques invariables qui n’exercent
aucune fonction syntaxique dans la marque de la prédication orale - ce
sont donc des éléments en marge- mais qui possèdent un rôle dans le
discours : celui de guider, en accord avec ses différentes propriétés
morphosyntaxiques, sémantiques et pragmatiques, les inférences qui se
réalisent dans la communication. ».

• Le discours espagnol est ponctué de termes relatifs aux relations entre humain, comme

hombre et mujer, hijo/hija, tío/tía qui ne correspondent pas à une traduction par « homme »
et « femme », « fils/fille », « oncle /tante » dans ces contextes.

• En français standard, il n’y a pas d’équivalents, mais dans d’autres variétés, on peut observer
des usages proches des MD espagnols étudiés.

• en particulier avec les MD manman (maman), fow (déformation phonologique de « frère »).

• Objectif du mémoire : comprendre la large utilisation de ces marqueurs en espagnol et voir ce qui permettait de

combler ce vide lors du passage en français, à partir d’un corpus restreint de traductions de la littérature
proposées par des traducteurs :
- El Arquitecto y el Emperador de Asiria (1966) de Fernando Arrabal
- La Hoja roja (1959) de Miguel Delibes

• MAIS traduction des marqueurs du discours difficile, peu ou pas d’équivalents exacts.

• Les MD hombre et mujer ont été étudiés à travers les travaux de :
- Cuenca (2008),
- Montero (2009)
- Rueda et Placencia (2011)
- Les MD manman, fow des créoles, aucune théorie trouvée.
• La confrontation des marqueurs créoles et espagnols avec le français révèle un aspect
sociolinguistique peu exploré.
• Les marqueurs évoqués du créole et de l’espagnol participent à la complexité de la

compréhension et de la traduction, mais révèlent des informations sur les comportements
sociolinguistiques en contraste.

Objectifs et plan
• Pour comprendre les MD manman et fow du créole et les analyser :

- analyser leur fonctionnement au sein du discours et leurs usages en se
fondant sur les analyses de hombre et mujer ,
- s’appuyer sur un corpus tiré du réseau social Twitter
• Comment?
- Présentation des marqueurs hombre et mujer,
- leur fonctionnement et leur usage,
- mes hypothèses de recherche sur manman et fow, leur fonctionnement et
leur usage en contraste avec les MD espagnols.
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2. PRÉSENTATION DES MARQUEURS
HOMBRE / MUJER
• Employés en tant que MD hombre et mujer perdent toute valeur de parenté

Portolés (1998) décrit les MD comme des unités linguistiques invariables en
marge mais ayant tout de même un rôle dans le discours
• On peut désigner des MD comme hombre et mujer avec le terme
d’appellatif selon Delphine Perret (1970 : 112) qui les définit comme un
terme du lexique « employé dans le discours pour mentionner une
personne ».

- appellatifs : noms choisis par un locuteur pour appeler son interlocuteur.

- L’utilisation de hombre et mujer dépend du même type de choix.

• mujer ne réfère qu’à des personnes de sexe féminin, alors que pour hombre cet emploi est autorisé aussi bien si le
destinataire est de sexe féminin que masculin :
1)

a. Hombre, Pili, no te pongas así. (REVERSO CONTEXT)

b. *Mujer, Pili, no te pongas así.
‘Allons Pili, ne te mets pas dans cet état.’
2) a. Mujer qué dices! ¿Estás loca? (SKETCH ENGINE)
b. Hombre qué dices! ¿Estás loca?
‘Mais voyons ! Qu’est-ce que tu racontes ? Tu es folle ?’
- En (1a) le destinataire est un homme nommé Pili. Le locuteur choisit donc « hombre ». Ici, l’emploi de mujer n’est pas

possible (1b).
- (2a), le destinataire est une femme; le locuteur choisit l’appellatif féminin « mujer ». L’emploi de hombre est possible (2b).

Les usages des marqueurs hombre et mujer et leur fonctionnement
et traductions possibles
En tête de phrase, hombre exprime des sentiments de surprise, ou de joie.
3)

¡Hombre! ¡El rey de Roma! (REVERSO CONTEXT)
“ Tiens, le roi de Rome !” (1a)

- On peut traduire hombre par « Tiens » (3).
- Hombre fait partie des interjections, ces mots ou phrases indépendantes à la
fonction expressive.

• Cet emploi ne s’applique pas à mujer :

4) a. ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo sin verte! (REVERSO CONTEXT)
b. *¡Mujer! ¡Cuánto tiempo sin verte!
« Tiens ! Ça faisait longtemps que je ne t’avais pas vu ! »
- l’emploi de mujer est impossible (4b).
- Hombre donne un indice sur l’état émotionnel du locuteur et peut être purement
expressif.

• L’emploi interjectif de hombre lui permet d’apparaître isolé (6) ou juxtaposé à d’autres énoncés qui explicitent
son sens (5) :
5) Siempre se piensa que la hierba de la casa de en frente es más verde que la propia. Que no hombre, que no.

(SKETCH
ENGINE)

‘ On pense toujours que l’herbe est plus verte chez le voisin alors que non, absolument pas ! ’
6) - Goya es un pintor de mucha fuerza.
- ¡Hombre !

(SKETCH ENGINE)

« - Goya est un peintre doté de beaucoup de force.

- Et comment! »

- Hombre et mujer sont employés pour renforcer un désaccord avec ce qui a été dit, pour réfuter (5).

- Hombre peut aussi au contraire exprimer l’évidence et la renforcer (6).

• Hombre renforce aussi les expressions du doute et de l’hésitation. Dans ce contexte,
on peut choisir de traduire par “ eh bien” (7) :
(7) - ¿Quién juega mejor?
- Hombre, depende un poco de qué entendemos por jugar mejor (SKETCH
ENGINE)
« - Qui joue le mieux ?
- Eh bien tout dépend de ce que l’on entend par jouer le mieux. »

• Hombre et mujer traduisent l’intention du locuteur de faire changer l’état, le comportement de son interlocuteur (8), son idée ou sa

pensée (9), ses propos (10) tout en étant un reproche:

(8) Arquitecto.- Cálmate, hombre no es para tanto. (CREA)
‘ L’Architecte. - Allons, calme-toi, ce n’est pas si grave.’ (L’architecte et l’empereur d’Assyrie, 1967, p.118)
(9) Un matrimonio que va a celebrar sus 50 años de casado y le dice la mujer al hombre: - Cariño, para celebrar mañana nuestro

aniversario quiero que desayunemos desnudos. - ¡ Pero mujer¡¡Con nuestra edad! - Venga cariño, que tengo mucha ilusión.
(SKETCH ENGINE)
‘ […] la femme dit à l’homme : - Chéri, demain, pour célébrer notre anniversaire, je veux que nous déjeunions nus. – Mais

voyons ! A notre âge ! […] ’
(10) Mujer qué dices! ¿Estás loca?

(SKETCH ENGINE)

‘ Mais voyons ! Qu’est-ce que tu racontes ? Tu es folle ? ’

• emploi emphatique des MD hombre et mujer
• Cuenca (2008 : 239) souligne que les marqueurs discursifs hombre et mujer servent à
atténuer un acte de langage menaçant ou potentiellement menaçant.
• leur fonction pragmatique en général est à mettre en relation avec l’atténuation d’un
côté et l’emphase de l’autre.
• les diverses valeurs des MD espagnols témoignent de leur complexité d’emploi ainsi
que de la difficulté lors du passage de l’espagnol vers le français.
• vide du français standard rempli par des marqueurs créoles comme manman ou fow?

3. METHODES DE RECHERCHE
• Analyse sur un corpus
• l’état de la question et des bases théoriques existantes
• L’étude des marqueurs des créoles antillais prendra appui sur les recherches menées dans le
cadre hispanophone au sujet des marqueurs hombre et mujer (Cuenca & Torres Vilatarsana,
2008 ; Portolés & Vázquez, 2000), car peu développée

• En créole, les corpus oraux sont quasi inexistants (il existe le corpus Barrière 2015
• la recherche d’occurrences se centrera sur des réseaux sociaux tels que Twitter.

• Les smileys permettent d’exprimer des émotions et ainsi reproduire les
gestes accompagnant la parole de l’oral. (Halté, 2013 : 5). Sur Twitter, le
locuteur parvient à manifester son attitude subjective (Halté, 2013 : 5) :
(11)

Manman il est déjà 3h 😱

En (11), manman est accompagné d’un smiley « choqué ». On perçoit bien
l’expression de la stupéfaction du locuteur suite à la prise de conscience du
temps qui passe.

• Sur le modèle du mémoire :
- analyser la position des marqueurs dans la chaîne parlée
- déterminer quels sont les éléments discursifs impliqués

- les effets sémantiques que l’emploi des marqueurs produit.

4. ANALYSE DES EMPLOIS ET DU FONCTIONNEMENT
DES MARQUEURS CREOLES : DIVERGENCES ET
CONVERGENCES
• situation linguistique particulière de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Guyane : diglossie et continuum
• Ferguson (1959) définit la diglossie comme « une situation linguistique
relativement stable dans laquelle, en plus des dialectes premiers de la langue […]
il existe une variété superposée très différente, rigoureusement codifiée (souvent
plus complexe du point de vue de la grammaire), qui est le support d'un recueil
imposant et considérable de textes littéraires […] ».

• usage particulier de deux langues « de statut social inégal » (Chaudenson, 1995)
au sein d’une même aire.

Jean Bernabé, dans sa contribution au Colloque de Nice affirmait : « un même individu distribue

son énonciation entre chacune des deux langues en question », et « -Il se peut qu'à l'intérieur

d'une même situation d'énonciation, le locuteur fasse alterner la langue utilisée ».

Il devient alors difficile de démarquer le français du créole employé. Cocotte (2020 : 6) fait

remarquer que les énoncés peuvent intégrer des lexies créoles, sans qu’il y ait obligatoirement
une différence orthographique entre le terme français et le terme créole.
12)

Fow le crédit mutuel me fout a la fête frère. (@DjSown_SeShatta) August 20, 2019

- Tous les mots sont français même fow, variante phonique de « frère ».

- fow et frère sont des MD créoles.
- « mettre/foutre à la fête » signifie « se moquer ».

Fonctionnement et valeurs des MD créoles
Ils s’emploient toujours sans déterminant et sans détermination :

(13)

a. Fow le crédit mutuel me fout a la fête frère. (@DjSown_SeShatta) August 20, 2019
? b. Fow le crédit mutuel me fout a la fête mon frère. (@DjSown_SeShatta) August 20, 2019

( 13b) correct mais ne relève plus d’un discours du français régional.

- mujer ne réfère qu’à des personnes de sexe féminin,
- alors que pour hombre, fow, manman cet emploi est autorisé si le destinataire est de sexe
féminin ou masculin :
(14)

- pourquoi tu dors pas ? JE rêve ! (@___AlisonN)
- Fow Sonn' , mes yeux me brûlent mais fow le sommeil ne vient pas donc bon.
(@DjSown_SeShatta)

En (14), fow a une fonction appellative : ici le locuteur s’adresse à une femme. On le constate
grâce au pseudo « Alison ».

Manman (maman) et fow (frère) connaissent des emplois interjectifs et/ou appellatifs.
(15)

Manman ! qu’est-ce qu’il y a des gens bizarres en soirée !

(16)

Ah ouais fow tout pour les desperinha du garage fow, le truc te boule en 2 secondes 30

- En (15), manman est employé en tant qu’interjection pour exprimer l’étonnement.
- Le locuteur réagit à une situation qui lui paraît surprenante.
- Dans ce cas, le marqueur ne se réfère pas à l’allocutaire : son emploi nenécessite pas la présence d’un allocutaire.
- Dans le cas de (16), fow sert non seulement à interpeller l’allocutaire (pour le premier usage), mais également à
ponctuer le discours. Le locuteur fait part de sa surprise.

(17) Dites vous y a une meuf elle est passée devant moi qd j’attendais que le metro arrive et qd j’ai dis « Manman » parce

que y avait plus d’espace elle m’a dit « fallait attendre le prochain »
- En (17), le marqueur manman sert à exprimer l’agacement du locuteur.
- Le locuteur ne réagit pas à un discours, mais à une action qu’il estime incorrecte donc surprenante et s’en plaint.
- La plainte n’est pas directement adressée à un allocutaire, mais le message est reçu grâce au contexte.
- La réponse du destinataire marque la compréhension du message dans sa globalité.

•

Les appellatifs ont pour principale fonction d'interpeller.

(18) - pourquoi tu dors pas ? JE rêve ! (@___AlisonN)
- Fow Sonn' , mes yeux me brûlent mais fow le sommeil ne vient pas donc bon. (@DjSown_SeShatta)
- En (18), le locuteur s’adresse directement à son interlocuteur en combinant fow + surnom.

• Le destinataire n’est pas toujours clairement énoncé et est souvent flou :
(19) - Man comprenn Missié teni tchek pouvoir tchek titaaan au final c'est juste en boug yo té mété la 😭😭😭😭
(@JshTyno) (‘Je pensais que le gars avait des super pouvoirs, que c’était une espèce de titan, au final c’est juste un gars
qu’ils ont mis là ’)
- Fow grosse arnaque. (@Klash972)

- En (19), l’allocutaire est réel. Il s’agit d’une réponse marquant l’adhésion à son énoncé antérieur
(20) J’ai bien faim fow. (@karelleass_)
- En (20), fow est employé sans allocutaire défini et a une valeur assertive. Le message est destiné à un allocutaire potentiel qui

le verrait et prendrait la responsabilité d’y répondre.
- Les MD appellatifs que nous étudions ici fonctionnent, soit dans une structure allocutive (interpellation directe), soit, dans une
structure délocutive. BERNABÉ (1983 : 649).

POSITION DANS L’ÉNONCÉ
Les différentes valeurs des marqueurs peuvent dépendre de la position qu’ils occupent dans le « membre discursif » (Rueda

et Placencia, 2011) dans lequel ils s’insèrent.

• en position initiale :

(21) manman je crois que tout le nord vient de subir une coupure de courant mdrrrr (@blyvine) September 29, 2020

(22) Fow missié m’a tellement épuisée j’ai pris sommeil à 21h30 byeee. (@Emxdreaming) June 8, 2020

- Fow et manman, expriment la surprise (21) face à une situation inattendue dans leur emploi le plus général.
- Fow exprime également l’agacement du locuteur (22).

• En position finale :

(23) Marie France Casse toi fow ! (@DjSown_SeShatta)

(24) Mais les températures sont affreuses Manman (@cassandralvzot)

- Fow exprime ici aussi l’agacement du locuteur (23) et manman la surprise (24).
- Cette position influerait sur l’implication du locuteur, mais pas sur sa sémantique.

• en position insérée :
(25) (@DjSown_SeShatta) - Si tu donnes à rami ta chance donne à Ben A sa chance aussi Deschamps chier tu fais chier DD
reeel erf
(@DjWhyne) - mais yo krié rami pass varane blessé frère calmé ptdrrrrr (‘Mais ils ont appelé Rami parce que Varane est

blessé frère calme-toi ptdrrrr’)
(@DjSown_SeShatta) - je sais ptdr mais pas grave ben a devait figurer parmi les Titus
(@DjWhyne)- non mais sa ja foutu mdrrrrr on peut pas comparer 😂😂😂

(@DjSown_SeShatta)- c clr mdr Ms Fow C injuste
(@DjWhyne) May 23, 2016 - sa vieux ! (‘C’est clair!’)
(26)

si vous aviez vu la tonne de personne qui avait leur bracelet baccha fest aujourd’hui 😭😭😭 manman c’est le

rendez-vous de l’année ça (@sonnyhrt) August 10, 2019

- fow et manman coupent l’énoncé et à apparaître comme étant en tête de phrase ou comme seul constituant d’un énoncé auquel
il manquerait un signe diacritique. Il est donc aisé d’insérer des smileys avant le marqueur (26).
- Quand il fait le lien il peut être employé en étant suivi d’un impératif (25) ou avec une conjonction comme “mais” (25).

● En position isolée ou détachée :

(27) - Un tas de gens me font la gueule parce que je ne les ai pas invité à mon anniversaire 😐
(@Matt_Nova)
- @Matt_Nova tchip lé moun lan brav' (@DjWhyne) ‘tchip les gens sont braves’
- Frère 😒 .. La prochaine tu es la ? 😁(@Matt_Nova)
- aaaa je suis invité moveeeuuuh 😂😂😂😂 c est quand ? (@DjWhyne)
- Je vais essayer pour les vacs de Noël si tu montes et si Laurie ne fait rien pour son annif

(@Matt_Nova) November 26, 2015
- La position isolée se caractérise par un segment discursif détaché dont un autre segment vient
expliciter l’emploi.
-Les segments sont séparés par des signes diacritiques:
• points de suspension (27),

•

un point d’exclamation (28) (29)

(28) - Ca sert à quoi d aller dire à une personne que quelqu'un parle sur elle et de garder l identité
secrète ? Simin pa di ayin 💆🏾♂️ (@Peacemanlapaix)
- Fooow! Je déteste ça!! (@___neene)
(29)

💆🏾♂

[VIDÉO]: Un homme ( Observateur Ebene) drague une jeune fille (Tootatis) en direct lors d’un

live Instagram. Quand il lui demande ce qu’elle fait dans la vie. Il apprend qu’elle est lycéenne et
mineure. L’homme est gêné, s’excuse et se déconnecte aussitôt.
- J’suis mooorte Observateur Ebene il a très vite quitter le live a Tootatis 💀💀 (@BdkKrn) October 1,
2020
- Manman! Disparition immédiate 🤣 (@PepseeActus) October 2, 2020

-Mettent en évidence le caractère facultatif de la précision qui suit.
- Fow marque une adhésion totale aux propos de l’interlocuteur ainsi qu’à son sentiment qu’il calque :
l’agacement mis en évidence par l’onomatopée d’agacement “tchip” (27) ou par le smiley (28). Il est
alors marqué par un allongement phonique du [ɔ] soit [fɔ.] qui peut être traduit à l’écrit par un
redoublement du <o> (28).

• En position absolue :
(30) CONTEXTE: Un homme donne des coups de poing bruyants et répétés à un autre.
-manman👌🏽😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 (@blyvine)

- En position absolue, le marqueur ne peut être supprimé.
- avec manman il peut avoir un sens différent de sa position isolée qui exprime ici en (30) la surprise accompagnée d’un
jugement de valeur positif ou négatif.

-Fonction conative des marqueurs fow (31) et manman (32), afin d’influencer l’interlocuteur, de le pousser à
réagir.
(31) […] (@DjSown_SeShatta) - Si tu donnes à rami ta chance donne à Ben A sa chance aussi Deschamps

chier tu fais chier DD reeel erf
(@DjWhyne) - mais yo krié rami pass varane blessé frère calmé ptdrrrrr (‘Mais ils ont appelé Rami

parce que Varane est blessé frère calme-toi ptdrrrr’)
(@DjSown_SeShatta) - je sais ptdr mais pas grave ben a devait figurer parmi les Titus

(@DjWhyne)- non mais sa ja foutu mdrrrrr on peut pas comparer 😂😂😂
(@DjSown_SeShatta)- c clr mdr Ms Fow C injuste
(@DjWhyne) May 23, 2016 - sa vieux ! (‘C’est clair!’)
(32) Dites vous y a une meuf elle est passée devant moi qd j’attendais que le metro arrive et qd j’ai dis «
Manman » parce que y avait plus d’espace elle m’a dit « fallait attendre le prochain »

En (31), on constate en plus la valeur concessive de fow avec la « particule concessive » (Cuenca,
2008 : 241) mais qui vient renforcer le désaccord.

LES DIFFÉRENTS EMPLOIS
Les MD créoles étudiés peuvent être employés pour atténuer, renforcer, polariser ou pour
exprimer un sentiment.

Manman est souvent employé avec un marqueur exclamatif décrit par Mirandin (2018 : 4)
comme se caractérisant par “un mot QU de catégorie adverbe (combien, comme, que, ce que,
qu’est-ce que) ou adjectif (quel)” (33). En créole on a dont l’équivalent fiche que (34) qui se
traduit par “qu’est-ce que”.

(33) Manman quel prénom JORDINAËL (@Shaq_T600) September 29, 2014
(34) Manman fiche qu'elle écoute Lacrim.

Le locuteur indique qu’il confirme et est entièrement d’accord avec son interlocuteur. Il emphatise son propos grâce au

marqueur (35) :

(35) - Alors kissa pani Pokemon en Martinique? @PokemonGoApp @NiicoDomingo (@DwayneGlf) July 15, 2016

(‘Alors, comment ça se fait, il n’y a pas de pokémon en Martinique?’)
- Fooow même l'ombre d'un Rattata !!! (@MARAnt972) July 15, 2016

(36) - Les myopes, ils marchent à l’aveugle les pauvres. Masque, lunette et pluie à chaque fois qu’ils sortent c’est
parcours du combattant mskn. (@Laiopri) September 25, 2020
- Ah ouais fow 😑 (@Onizuka_97) September 25, 2020

Cuenca (2008 : 245) souligne que l’on peut considérer que le marqueur a acquis une force illocutoire de
l’affirmation qui rend les particules de l’affirmation comme “ah ouais” (36) superflues.

Hombre, mujer et fow sont des indices clairs d'une relation d'égalité entre les interlocuteurs ou
de supériorité de celui qui utilise face à l'interlocuteur (Cuenca, 2008 : 243), ils peuvent atténuer
l’acte :

(37) (@maiikaaaaaaaaa) - Gratin d’igname >>>>>>>>> gratin de bananes
(@Yoyo94385989) - Assez di bêtise fow (‘Arrête de dire des bêtises fow’)

En (37), le locuteur atténue la menace que suppose un désaccord.

• l’emploi avec duplication:
[VIDÉO] Un homme se filme et s’adresse vraisemblablement à une femme:

(38)

- Coucou chérie,je fais une tite vidéo parce que j’sais qu’t’es fana de moi. Regarde comment ton gars est

bien habillé manman manman Lacoste et branché (ou Lacosté branché) [...] (@CallhimB2) October 4,
2020

Ici, le locuteur est impressionné par lui-même et exprime à la fois son admiration, sa surprise, son enthousiasme.

Cela souligne la dimension orale absente des tweets et marque la limite dans le recueil de données sur le réseau
social..

https://twitter.com/CallhimB2/status/1312852759872516096?ref_src=twsrc%5Etfw

5. POINTS À AJOUTER OU À DÉVELOPPER :
OBJECTIFS DU FUTUR TRAVAIL DE RECHERCHE
❑
❑
❑
❑

Rapprocher la linguistique énonciative de l’espagnol et du français des Antilles/créole
Confirmer l’existence de similitudes énonciatives
Description des usages et des fonctions des MD créoles
Sondages adressés à des bilingues ou spécialistes de la traduction (français-créole ou français-espagnol ou au
mieux français, espagnol et créole)

❑ Approfondir les notions de sujets parlants, énonciateur
❑ Analyser les différentes variantes. Par exemple : variante diaphasique et diastratique : s’applique à l’usage d’un
locuteur (ici @DjSown) et/ou un groupe, jeunes antillais employant souvent le créole.
❑ Recueillir des données auprès des locuteurs natifs

❑ Poursuivre la recherche sur corpus, notamment de :
▪ Mesyé (messieurs)
▪ Mézanmi (mes amis)
▪ Mafia

▪ Boug mwen (mon gars)
❑ Introduire les marqueurs très récents du français : chacal, fréro, frère, chef, mec, meuf ?

6. CONCLUSION
- similitudes entre les MD espagnols et créoles.
- description théoriques proche : notion d’appellatif avec fow et la valeur interjective de hombre chez les deux

marqueurs créoles.
- En employant hombre et mujer, fow (et frère) le locuteur s’adresse directement à son interlocuteur.

Pour les MD créoles, leurs différentes valeurs et leur fonctionnement sont mis en lumière par des locuteurs
s’exprimant à l’écrit avec une dimension orale spontanée permise par le support numérique des réseaux sociaux

comme Twitter.

6. CONCLUSION
Ainsi, nous avons pu détecter plusieurs fonctions et valeurs partagées par hombre et mujer:
- la fonction atténuante, avec fow
- la fonction emphatique,

- la fonction expressive (sauf mujer)
- la valeur concessive de fow
La position des marqueurs créoles étudiés n’est pas aussi révélatrice que pour hombre et mujer. Excepté en
position isolée et absolue, leur ne change pas leur fonction mais peut-être leur valeur. Seul manman a une
valeur plus marquée en position absolue.

Il existe une tendance à la duplication de manman qui se note davantage à l’oral et dont le corpus textuel
limite l’interprétation et l’analyse.
Il reste donc d’autres pistes à suivre et à exploiter pour analyser les marqueurs du discours des créoles issus
de substantifs humains.
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