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NOM NU, -LA POSTPOSÉ ET DÉFINITUDE EN CRÉOLE RÉUNIONNAIS 

Dans l’expression de la définitude en créole réunionnais interviennent divers marqueurs et formes de 

détermination, parmi lesquels le marqueur postposé –la, le marqueur préposé lo, et le nom nu. Le 

marqueur lo est analysé, dans les recherches sur le créole réunionnais, comme article défini singulier 

(Cellier 19851, Chaudenson2 1974, 2007 ; Staudacher 2004 ; Bollée 20133). Le marqueur -la est 

généralement considéré comme une variante du démonstratif (Chaudenson 1974, Staudacher 2004) ; 

dans une expression de type so N-la, so…-la est décrit comme élément discontinu (par exemple Cellier 

1985, Bollée 2013). 

Nos recherches montrent que lo peut figurer dans un duel, être accompagné de bann ou d’un numéral, 

et marquer un nom modifié par –la. Sans autre déterminant impliquant une lecture de pluriel et s’il 

accompagne un nom plurisyllabique, lo bloque les lectures existentielles et génériques, et force la 

lecture de singulier pour les noms comptables. Ces traits sont neutralisés dans le cas des SN contenant 

un nom monosyllabique. 

(1) ♯Lo koson in zanimo sal sa 
Lecture visée : ‘Le porc, c’est un animal sale’ 

(2) Lo ra in zanimo sal sa 
‘Le rat, c’est un animal sale’ 

Quant au marqueur –la, celui-ci figure le plus souvent sans so – seul, avec bann  ou avec lo (qui 

commute avec so). Dans d’autres créoles, cette forme est analysée comme déterminant défini : en tant 

que défini faible pour le mauricien (Schwarz 2012), ou encore comme marqueur de définitude 

pragmatique pour le mauricien et le haïtien (Wespel 2008) ou le martiniquais (Jean-Louis & Zribi-

Hertz 2014). 

En créole réunionnais, un nom doit être accompagné de –la, pour former un terme anaphorique, un 

nom nu ne pouvant être utilisé que dans des cas particuliers4.  

(3) In tantine èk in boug la arivé. Tantine-la lavé in palto L’effet péi. ♯Tantine lavé in palto 
L’effet péi. 
‘Une femme et un homme sont arrivés. La femme portait un t-shirt L’effet péi.’ 

                                                             
1 Cellier (1987) s’y réfère généralement en terme d’article défini, mais indique qu’ « (o)n peut aussi émettre l’hypothèse qu’il 
n’a plus véritablement une fonction d’article défini » (p. 279). 
2 Dans Chaudenson 1974, cet élément est décrit comme défini singulier et pluriel. 
3 Bollée écrit qu’il est discutable si le CR possède un article défini, sans ajouter plus de precision et ajoute un peu plus loin 
« [The forms that have survived from the French article] can indeed be shown to have the usual functions described for 
definite articles ». 
4 Par exemple dans les contes, où un personnage reçoit comme nom propre un nom commun (« fourmi » par exemple). Mais 
en position sujet, il y a d’autres cas, et une recherche plus approfondie est nécessaire. 



Mais en réunionnais comme en mauricien, le la postposé est également adéquat dans des contextes qui 

indiqueraient qu’il s’agit d’un démonstratif, comme le montre cet exemple pour le mauricien5 :  

(4) En fam rant koté gos lasen. En lot fam rant koté drwat. Fam la pe amen en panje fler. 

‘Une femme est entrée du côté gauche de la scène. Une autre femme est entrée du côté 

droit. ♯La femme portait un panier de fleurs.’ 

Un SN nu peut figurer en position d’argument et recevoir une lecture générique, une lecture 

existentielle, ou encore une certaine lecture définie : dans cette dernière lecture, son rôle est celui d’un 

défini faible, et il s’oppose au SN marqué par –la, opposition qui peut être comparée à celle trouvée en 

allemand pour les formes faibles et fortes de l’article contracté, et aussi au mauricien et – dans une 

moindre mesure – au martiniquais. 

Il apparaît typiquement dans les emplois en situation large où aucune identification précise du 

référent par l’interlocuteur n’est requise, et où le référent est associé au locuteur ou à la situation et 

typiquement unique dans cette situation – ce qui signifie qu’il est fait appel à un savoir partagé. 

(5)  doktér  la di amwin ou  asiz tro ba 

 # doktér -la la di amwin ou asiz tro ba 

 ‘Le médecin m’a dit vous vous asseyez trop bas.’ 

Ici, même si le SN semble se référer à une instance particulière, ce qui est unique n’est pas cette 

instance mais, de façon prototypique, le type qu’elle réalise : nous proposons une analyse en termes de 

type telle que développée par Beyssade (2013) pour les « définis faibles » au sens de Carlson (2006)6. 

La similitude des usages et interprétations entre démonstratifs et articles forts d’une part et les 

différences entre divers démonstratifs d’autre part nous amènera à poser la question de la pertinence 

de traiter séparément articles définis et démonstratifs, notamment dans les débats autour de la 

définitude faible/forte et définitude sémantique/pragmatique et des différentes formes la réalisant. 
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