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The purpose of this article is to show the forms of language ambiguity in a literary corpus written by 
the Guadeloupean author Ernest Pépin in the French variety of the Lesser Antilles. Two major causes 
determine the existence of the ambiguous forms at this level: homonymy and polysemy.  
 
Some words from standard French (nègre, vieux nègre) have developped in the Lesser Antilles other 
meanings. They may be considered a potential source of ambiguity. Other sources are the 'false 
friends' (ti-figue) and the words that have two or more referents (Carénage, manicou).  
 
The ambiguous situations create stylistical effects. Nevertheless, the stylistical intention to explore 
ambiguity is not a priority for the author; his main intention is to create clear and coherent messages. 

 
1. INTRODUCTION  
Parmi les variétés de français régional, le français des Antilles a été le moins 
étudié par les lexicographes. La thèse de doctorat de Pompilus Pradel sur la 
langue française en Haïti (1961) et un seul dictionnaire, écrit par Sylviane 
Telchid en 1997, basé sur le dépouillement de quelques auteurs antillais, qui 
malheureusement est loin d'être complet, représentaient jusqu'à une date très 
récente les seuls livres de référence dans ce domaine. En 2008, la parution 
dans RLiR, 72 d'un article signé par André Thibault, portant sur les 
particularités lexicales communes au français canadien et au français antillais, 
montrait la richesse lexicale de cette variété de français et son intérêt pour la 
Francophonie. Le sujet sera repris en 2009 par le même auteur qui apportera 
de nouveaux témoignages sur la parenté entre le français canadien et le 
français / créole antillais dans un article paru dans RLiR, 73. Deux autres 
contributions ont été intégrées dans le volume Richesse du français et 
géographie linguistique: Recherches lexicographiques sur les variétés du 
français en France et hors de France, paru en 2008 (t. 2, Bruxelles, Duculot / 
De Boeck). Il s'agit d'abord d'un article signé par Pierre Rézeau, directeur de 
recherche honoraire au CNRS Strasbourg, qui traite des aspects lexicaux du 
créole et du français de Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle; la deuxième 
contribution est due à André Thibault et a comme sujet les diatopismes 
présents dans l'œuvre en prose de l'auteur martiniquais Joseph Zobel.  
 
Loin d'épuiser le vaste domaine du lexique antillais, ces contributions récentes 
montrent la nécessité de poursuivre les recherches dans cette direction où il y 
a encore beaucoup de choses à dire. Ces contributions pourraient fournir le 
matériel pour un ample dictionnaire  de la langue antillaise, rédigé selon les 
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normes et les principes de la lexicographie,  ainsi que pour la Base de 
données lexicographiques panfrancophone (BDLP), un projet d'envergure 
internationale. La section de cette base dédiée aux Antilles vient d'être mise 
en ligne en septembre 2009 et il faudrait qu'elle soit complétée 
progressivement. 
 
Si la recherche sur le français régional antillais n'en est qu'à ses débuts, on ne 
peut pas dire la même chose sur les créoles de l'aire atlantique. Il existe 
quelques dictionnaires bilingues (créole-français et français-créole), dont les 
plus importants sont: le dictionnaire de Ralph Ludwig (pour le créole 
guadeloupéen (CG)), ceux de Raphaël Confiant et de Pierre Pinalie (pour le 
créole martiniquais (CM)), deux dictionnaires écrits par Henry Tourneux et 
Maurice Barbotin (pour l'île Marie-Galante (CMG)). Pour le créole haïtien (CH), il 
existe un dictionnaire français-créole écrit par Jules Faine et un grand atlas 
linguistique d'Haïti réalisé par Dominique Fattier; pour le créole guyanais 
(CGuy), le dictionnaire de Jean Barthèlemi; pour le créole louisianais (CL), le 
dictionnaire d'Albert Valdman.  
 
Tous ces ouvrages représentent sans doute un point de départ important dans 
la recherche sur le français régional, mais ils ont des limites, des lacunes dans 
le commentaire historique, dans la structure des définitions et dans l'illustration 
des sens à l'aide des citations littéraires. D'ailleurs, on ne peut pas réduire 
l'étude du français régional antillais (F.R.A.) à l'étude du créole, malgré le 
continuum linguistique de cette aire linguistique. 
 
La société antillaise est une société ambiguë. Les rapports que les régions 
caraïbes, qui sont des départements français, ont avec l'Europe, l'Amérique et 
l'Afrique, ont créé les conditions propices à l'existence d'une ambiguïté 
identitaire qui prend la forme d'un syncrétisme d'éléments culturels et 
linguistiques. 
 
Le but de notre article est d'analyser quelques types d'ambiguïtés présentes 
au niveau du langage dans un corpus de littérature antillaise contemporaine et 
d'illustrer ces types par des exemples concrets. 
 
Les trois questions que nous aborderons  sont les suivantes: 

� À quels niveaux se rencontrent les ambiguïtés en français régional 
antillais (F.R.A.)? 

� Quelles sont les causes de ces ambiguïtés? 
� Les textes littéraires antillais, sont-ils plus ambigus que d'autres 

productions littéraires françaises? 
 
Notre corpus est constitué de trois romans, les plus représentatifs de l'écrivain 
guadeloupéen Ernest Pépin. Ces romans sont: L'Homme-au-Bâton (Paris, 
Gallimard, 1992), pour lequel l'écrivain a remporté le prix des Caraïbes, 
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Tambour-Babel (Paris, Gallimard, 1996), qui a obtenu le prix RFO du livre et 
L'Envers du décor (Paris, Du Rocher / Le Serpent à Plumes, 2006). 
 
Les critères de classification et d'analyse employés sont ceux présents dans 
l'étude de Catherine Fuchs, Les ambiguïtés du français (Gap, Paris, Ophrys, 
1996). 
 
2. INVENTAIRE DES CONTEXTES AMBIGUS 
 
La production d'ambiguïté est ainsi systématisée par Catherine Fuchs: 
 

Pour décoder le message, il [le récepteur humain] conjugue ses connaissances de la 

langue et ses connaissances du monde et de la situation, et s'il ne parvient pas à une 

lecture univoque, il se trouve alors confronté à une équivoque. (Fuchs, 1996: 90) 

 
Dans le cas d'un texte écrit en F.R.A., l'ambiguïté peut concerner deux types 
de lecteurs: d'un côté, le lecteur francophone qui ne possède pas du tout ou 
possède très peu de connaissances sur la langue et la civilisation antillaises; 
de l'autre côté, un lecteur initié, créolophone, et qui connaît les particularités 
du français régional. 

 
Les deux grands facteurs qui déterminent l'apparition des phénomènes 
d'ambiguïté dans un corpus littéraire antillais sont l'homonymie et la 
polysémie. 
 
2. 1 Ambiguïtés causées par l'homonymie. 
 
Le lexique antillais est très peu connu et insuffisamment traité dans les 
ouvrages de lexicographie. Avant d'expliquer en quoi consiste l'ambiguïté, il 
est nécessaire de très bien connaître les sens antillais de chaque mot qui 
entre en relation d'homonymie avec le mot présent en français de référence 
(FR). 
 
canari  
À la page 202 du roman Tambour-Babel, le lecteur découvre la phrase 
suivante: 
 

Un éboulement de colère s'abattit d'un seul coup dans les rues de Pointe-à-Pitre. Les 

patriotes d'élite, les cœurs remués, les âmes indignées, les chrétiens épris de la justice 

de Dieu, les manman-z'enfants [mères de famille], les vieux canaris en ébullition sur le 

feu de Radio Libéré, les avortons, les errants, les foutépamal [personnes indifférentes] et 

les sans-manman [vagabonds], les mal-marqués [personnes qui ont de mauvaises 

allures et de mauvaises réputations], les anciens d'Algérie, les vertueux et les justes, les 

parents aux bras solidaires, les rien-à-perdre et les résistants, les amoureux du Grand 

Soir occupèrent la rue Frébault en amarrant leurs fesses à l'asphalte. (Pépin, 1996: 202) 



4 

 

 
L'attention du lecteur francophone qui n'est pas initié aux pièges du lexique 
antillais est sans doute dirigée vers des mots qui l'empêchent de reconstituer 
le sens de la phrase dans son ensemble: manman-z'enfants, foutépamal, 
sans-manman, mal-marqué, amarrer. En apparence, pour ce type de lecteur, 
ce n'est pas le mot canari qui pose des problèmes de compréhension. En 
français de référence, canari désigne un “serin de couleur jaune vif, originaire 
des Iles Canaries” (TLFi) qui, au sens figuré, peut désigner une personne très 
bavarde. Le lecteur qui a parcouru les pages antérieures du roman et qui s'est 
rendu compte que les sens figurés abondent chez Ernest Pépin, pourrait avoir 
l'impression que l'auteur parle de quelques personnes très bavardes qui se 
disputent à la radio, qui sont, donc, 'en ébullition'. Toutefois, en F.R.A., le nom 
canari peut avoir un sens différent, qui serait sans doute immédiatement 
repéré par un lecteur antillais ou qui a des connaissances sur la langue parlée 
aux Antilles, plus précisément, “vase en terre cuite dans lequel on conserve et 
on transporte des liquides”. Pour ce type de lecteur, le syntagme canari en 
ébullition désigne les vases en terre remplis d'un liquide bouillant et, au sens 
figuré, peut renvoyer à des répliques violentes, à des disputes. Parfaitement 
substituable dans le contexte du roman Tambour-Babel, ce sens est inventorié 
dans le TLFi avec la définition “récipient de terre cuite utilisé dans certaines 
contrées d'Afrique”. En effet, dans cette acception, canari est utilisé en 
français de plusieurs pays francophones d'Afrique (Afrique de l'Ouest (Bénin, 
Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo), Afrique centrale 
(Centrafrique, Tchad, Congo, Gabon) et Afrique de l'est (Rwanda)) (v. UREF, 
1988: 63; N'Diaye, 2006: 95; Queffélec / Niangouna, 1990: 96, Massoumou 
2007, Jouannet, 1984: 72). Il s'agit d'un mot antillais qui a été ‘exporté’ dans 
toutes ces régions et qui est d'origine amérindienne1. Ce mot, présent dans les 
créoles de l'aire atlantique (CG, CMG, CGuy) (v. Ludwig, 2002: 164, Tourneux 
/ Barbotin 1990, Barbotin, 1995: 4, Barthèlemi, 2007: 184) est à distinguer de 
l'homonyme canari “serin de couleur jaune vif, originaire des Iles Canaries”, 
qui, selon le TLFi, est un emprunt à l'esp. canario. 
 
Il est certain, donc, qu'on a affaire à deux mots en relation d'homonymie et pas 
de polysémie, qui, dans le contexte ci-dessus provoquent une ambiguïté 
effective. Seulement l'auteur lui-même pourrait savoir si au moment de 
l'écriture de la phrase, il a pensé au premier sens ou au deuxième. 
 
En revanche, dans tous les autres contextes tirés des romans d'Ernest Pépin, 
le sens de “oiseau” attribué au mot canari conduit inévitablement à une 
situation de sous-détermination, le sens des phrases étant indéterminable. 
Dans ces cas, seulement l'acception de “vase en terre” pourrait convenir. Voici 
quelques exemples: 
 

                                                            
1
 V. Breton 1999 (1665), 259, Friederici 1947 (canári, canary, canari, canáli, ganali). 
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Une main sur le côté, elle trottait d'un canari à l'autre, goûtait une sauce en faisant mille 

grimaces, attisait un feu de bois qui se mourait, réclamait du sel, coupait de l'oignon et 

élaborait la chimie merveilleuse de la cuisine créole. (Pépin, 1996: 101) 

 
ll y a des canaris qu'il ne faut jamais découvrir car l'odeur d'un manger-cochon [restes de 

nourriture] vous reste à jamais aux narines. (Pépin, 1992: 62) 

 
Un matin, une odeur de goyave sucrée embauma tout le quartier. C'était une odeur 

persistante qui flottait dans les airs comme un nuage par beau temps. Une odeur qui 

imprégnait les vêtements et étouffait tous les parfums connus. Une odeur qui entrait dans 

les canaris et changeait le goût du manger. (Pépin, 1992: 182) 

 
Les mot du vocabulaire de la cuisine (sauce, sel, oignon) dans le premier 
exemple, manger-cochon dans le deuxième, manger dans le troisième) 
peuvent être des clés supplémentaires de désambiguïsation et des indices qui 
attestent que, dans tous ces contextes, l'auteur fait référence à la cuisine 
créole; donc, le sens de “vase en terre cuite” attribué au nom canari paraîtrait 
logique. En revanche, l'ambiguïté reste effective dans l'exemple suivant, qui a 
la valeur d'une maxime: 

 

Vieux canari fait bonne soupe! (Pépin, 2006: 72) 

 
ou nous nous trouvons encore une fois devant une situation où les deux sens 
du mot canari peuvent convenir. 
 
ti bos 

Un autre exemple qui illustre l'homonymie en tant que cause de l'ambiguïté est 
le mot ti bos. Voici le contexte où il apparaît.  
 
Un couple de métropolitains récemment arrivés aux Antilles pour commencer 
une nouvelle vie est impressionné par la beauté du paysage, mais ne peut pas 
comprendre, en entrant dans un bar, pourquoi le chanteur interprète encore 
des morceaux tristes qui font référence à l'époque de l'esclavage: 
 

Comment peut-on être triste dans un paradis? Nous ne comprenons pas! Ne 

comprenons pas même! D'ailleurs, pourquoi remuer cette histoire d'esclavage? Ne 

comprenons pas! La mélodie est belle, la voix est belle mais les paroles! Heureusement, 

il y a les autres! Les autres qui tapent sur les bambous! Les autres qui demandent des ti-

bos! Les autres qui font la danse du canard! (Pépin, 2006: 32) 

 
Si le lecteur non-initié se trouve dans l'incapacité de comprendre le sens de la 
dernière phrase (Les autres demandent des ti-bos!) et devrait faire appel à un 
locuteur créolophone ou à un spécialiste pour se sortir de l'embarras, le 
lecteur initié se trouve pas rapport au premier à un degré supérieur de 
compréhension mais, en faisant appel à ses connaissances linguistiques, 
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constate rapidement qu'il se confronte à une situation d'ambiguïté causée par 
deux sens différents qu'on peut attribuer à la séquence graphique ti bos. 
Quelle que soit la signification qu'on rattache à cette séquence graphique, ti-
bos est une forme créole que l'auteur a décidé de glisser dans son texte écrit 
en français. L'insertion d'un ou de plusieurs  mots créoles dans une phrase 
dont la syntaxe et la morphologie sont clairement françaises est un procédé 
très fréquent chez les auteurs antillais et Ernest Pépin en fait largement 
usage. En outre, le lecteur rencontre parfois des paragraphes entiers dans 
lesquels une ou plusieurs phrases françaises sont suivies d'une ou de 
plusieurs phrases créoles (alternance codique ou code-switching). 
 
Pour bien comprendre l'ambiguïté causée par la séquence graphique ti-bos, il 
faudra d'abord expliquer sa structure et comprendre ses sens.  
 
Ainsi, le segment ti est, historiquement, une variante de l'adjectif petit. Cette 
forme a été notée dans les parlers dialectaux de France, notamment en 
Normandie (v. FEW 8, 342b-343a *PETITUS) ainsi qu'au Canada (v. GPFC 
1930), à Terre-Neuve (v. Brasseur, 2004: 445), en Louisiane et dans les 
créoles français. La plupart des créolistes le considèrent comme un préfixe 
plutôt qu'un adjectif qualificatif préposé (cf. Valdman 1978, 187). Chez E. 
Pépin, il entre dans la composition de plusieurs mots: ti-match de football, ti-
bois, ti-nègre, ti-mâle et peut avoir une valeur diminutive ou péjorative. 
 
Quant au deuxième élément de notre mot à analyser, bos, on peut dire que 
c'est lui qui engendre l'ambiguïté du nom, car il peut représenter aussi bien la 
forme créole correspondant au mot bosse du FR (= français de référence) 
“enflure due à un choc, une contusion, principalement sur la tête” (TLFi) (v. 
Barthèlemi 2007, par ex.), que la forme de pluriel, avec la désinence -s, 
ajoutée selon le modèle des noms français, du mot bo, qui existe en CMG et 
en F.R.A. (v. Telchid,  1997: 23 “baiser” s.v. bo) et dont l'étymologie reste 
incertaine. 
 
L'ambiguïté existe dans le cas de ti bos seulement si elle est envisagée en 
tant qu'homographe. La prononciation du mot pourrait être avec certitude une 
clé de désambiguïsation, étant donné qu'elle est différente en fonction du sens 
qu'on lui attribue (on prononce ou pas le -s final si le sens est respectivement 
celui d'“enflure” ou celui de “baiser”). 
 
L'homographie dans le cas de ti bos crée, donc, la condition d'existence d'une 
ambiguïté dans le contexte extrait du roman L'Envers du décor. L'imprécision 
du sujet exprimé par le pronom indéfini les autres ne laisse pas le lecteur 
deviner la position du narrateur par rapport à l'énoncé: est-il neutre ou 
stupéfait, voire agacé par ce qu'on voit? Les ‘autres’ demandent de petits 
baisers ou risquent d'avoir des bosses en irritant les gens par leur 
comportement? L'ambiguïté reste ainsi effective. 
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morne 

 

Le troisième mot à analyser dans cette partie est le mot morne que nous 
avons repéré dans le roman L'Envers du décor. Voici en bref la situation où il 
apparaît: l'un des personnages du roman, Jean-Paul, un métropolitain établi 
aux Antilles pour faire fortune, se rend compte que les souvenirs de 
l'esclavage sont encore très présents dans l'esprit des Noirs. Dans la 
conversation avec une femme qui est née et qui a vécu toute sa vie dans les 
îles, il essaie de lui dire, d'une façon poétique, qu'il faut oublier les blessures 
du passé et penser à l'avenir pour pouvoir progresser. 
 

J'avais déjà deviné depuis le jour où je suis tombé au marché. J'avais croisé des regards, 

déminé des silences, écouté aux portes des mornes et je m'étais ouvert au cantique de la 

mer. Je comprends, mais il faut s'en sortir de cette histoire. Elle épaissit la rancune. Elle 

amarre vos pieds dans une mangrove de souffrance. Elle vous empêche d'avancer. Vous 

ne voyez pas la mer, vous voyez la traite! Vous ne voyez pas la terre, vous voyez le 

fouet! (Pépin, 2006: 131) 

 
L'ambiguïté de cet exemple est déterminée par l'homonymie du mot morne. 
Ainsi, en FR, morne est un adjectif, substantivé ou pas, qui indique une 
personne ou la qualité d'une personne “qui est dans un état d'abattement, 
d'ennui ou de tristesse se manifestant par un manque de vitalité et une 
tendance plus ou moins marquée au mutisme” (TLFi). Ce sens, attesté en FR 
depuis le XIIe siècle (cf. TLFi) serait issu probablement d'un ancien verbe 
morner. De l'autre côté de l'Atlantique, en F.R.A., morne a un tout autre sens, 
à savoir “colline, montagne”. Il s'agit dans ce cas d'un type lexical qui existe 
dans les créoles de l'aire atlantique (CG, CMG, CM, CH et CGuy) et dans 
l'aire de l'Océan Indien (CRéu, CMau et CSey; v. Ludwig, 2002: 231, 
Tourneux / Barbotin, 1990: 278, Barbotin, 1995: 160, Jourdain 1956, 5, 
DECOI2, 2007: 329, Barthèlemi, 2007: 264), attesté pour la première fois en 
1640. Selon la même source, le nom pourrait être issu, par altération, de l'esp. 
morro “monticule, rocher”. Ce mot n'est pas attesté uniquement aux Antilles, 
mais il se rencontre également dans d'autres régions francophones (Québec, 
SPM, Antilles, La Réunion et L'île Maurice; v. FLex(TLFQ), Brasseur / 
Chauveau, 1990: 462, Pradel 1961, 142, DUF, 1997: 840). 
 
Pour revenir à la citation du début, tirée du roman L'Envers du décor, on 
déduit que les syntagmes portes des mornes, cantique de la mer et mangrove 
de souffrance peuvent recevoir des interprétations multiples. Il ne faut pas 
oublier qu'Ernest Pépin est non seulement un écrivain de plus en plus connu, 
mais aussi un poète; il nous a témoigné que ‘de temps en temps le poète se 
lève et traverse le roman.’ (Arch. pers., 9 mars 2009) 
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Le syntagme porte des mornes peut faire allusion, donc, soit aux portes des 
malheureux habitants de l'île, qui ont eu une existence dramatique à cause de 
l'esclavage dont ils gardent encore un vif souvenir, soit aux portes des collines 
envisagées comme un espace d'évasion et de liberté, tout comme la mer. 
Dans ce dernier cas, le personnage essaie de convaincre son interlocutrice de 
s'efforcer de voir dans la nature son pittoresque, sa beauté et de cesser d'y 
trouver les traces d'un passé dramatique. Nous sommes, donc, en présence 
d'un autre contexte caractérisé par une ambiguïté effective. 
 
Si les mots qui entrent en relation d'homonymie ont des origines différentes, 
lorsqu'on traite de polysémie, on a affaire à un seul mot qui présente des sens 
plus ou moins apparentés remontant à la même origine. Dans ce qui suit, on 
se propose d'analyser à travers quelques exemples comment la polysémie 
peut devenir une source d'ambiguïté. 
 
2. 2 Ambiguïtés causées par la polysémie. 
 
En F.R.A., il y a de nombreux mots qui ont acquis dans l'aire atlantique des 
sens supplémentaires par rapport au FR. Ils constituent des innovations 
sémantiques par rapport au FR. L'acception du FR et l'acception antillaise 
peuvent représenter ensemble une source d'ambiguïté. Pour chaque mot 
analysé, on procédera, comme dans le cas de l'homonymie, à une analyse 
détaillée du sens antillais par rapport à celui du FR, étape obligatoire dans la 
compréhension de l'ambiguïté.  
 
Pour démontrer que la polysémie d'un mot existe, nous pensons qu'il faut 
d'abord avoir une idée très claire de ses sens dans une perspective 
diachronique. Comme beaucoup d'innovations lexématiques et sémantiques 
antillaises n'ont pas encore bénéficié d'un commentaire historique et 
comparatif adéquat dans la lexicographie générale, les sens et leur filiation 
sont inconnus par la grande majorité des lecteurs.  
 
On peut constater en lisant les romans d'Ernest Pépin la fréquence du mot 
masculin nègre, avec le féminin négresse. Un exemple: 
 

La ville de lumière fut toute secouée par ces nègres et ces nègresses dont le passage 

sur scène ravivait la nostalgie de vieux marins aux yeux larmoyants dont le cœur traînait 

encore des limbés [chagrins d'amour] sans guérisance [guérison]. (Pépin, 1996: 157) 

 
En FR, nègre est souvent employé avec une connotation péjorative et raciste 
(sauf par les Noirs eux-mêmes), connotation qui aujourd'hui commence à être 
moins marquée en raison de la valorisation des cultures d'origine africaine. 
Cette nuance péjorative peut être évitée en employant le synonyme noir (ou, 
de nos jours, black). En revanche, aux Antilles, le mot nègre n'a aucune 
connotation négative et il peut s'appliquer non seulement à des personnes 
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ayant du sang noir, mais à tout être humain (en particulier dans les énoncés à 
valeur générale). On peut parler, donc, de l'existence d'un type lexical bien 
représenté dans les créoles de l'aire atlantique (CG, CMG, CM, CL et en 
CGuy) et dans l'Océan Indien (CRéu et CMau) (v. Ludwig, 2002: 236, 
Tourneux / Barbotin, 1990: 285, Barbotin, 1990: 164, Confiant, 2007: 1009-
1010; Valdman, 1988; 326, DECOI2, 2007: 344). 
 
Un lecteur non-initié qui ne connaît pas le fait que le mot nègre aux Antilles a 
un sens plus large qu'en Métropole, associe à ce mot, selon ses 
connaissances du monde, le sens de “personne de race noire”. En revanche, 
un lecteur initié s'aperçoit qu'il est impossible de déduire si nègre est employé 
à la page 157 du roman Tambour-Babel dans son sens particulier ou dans son 
sens général d'“être humain”. On est, donc, en présence d'une ambiguïté 
effective.  
 
Le deuxième exemple qui devrait illustrer la polysémie en tant que source de 
l'ambiguïté est le syntagme (ou le mot composé) vieux(-)nègre. Si en FR il 
désigne seulement une personne âgée de race noire, en F.R.A. il a le sens de 
“personne grossière, voyou” (v. Telchid), nègre ayant une connotation plus 
péjorative qu'en Métropole. Les deux sens sont à l'origine d'une ambiguïté 
effective et peuvent tous les deux se substituer au syntagme vieux nègres 
dans l'exemple suivant, sans nuire à sa cohérence de l'énoncé: 

Lisa aimait la rue car elle était cocasse, haute en couleur, bruyante à souhait, pleine de 

blagues et de bagarres et inondée par l'odeur tenace de la vie, c'est-à-dire de l'amour à 

bon marché, des marinades et des vieux nègres. (Pépin, 1992: 15)  

 

Prenons maintenant un autre exemple: 
 

Ni les escarpins vernis de grandes gentes, ni ses jupes plissées, ni ses cheveux ferrés, 

sans même parler de ses joues poudrées roses sur la peau noire ne pouvaient s'accorder 

à ce qu'elle appelait en tordant ses lèvres pour bien expulser la bave du mépris, “des 

mœurs de vieux-nègres. (Pépin, 1996: 65) 

 
La situation a changé: vieux-nègre a le sens de “personne grossière”. Il s'agit, 
donc, d'une ambiguïté virtuelle. Dans le même paragraphe, le contexte 
antérieur au mot vieux-nègre a un rôle réducteur. Le mot-amorce est mépris. 
(l'auteur parle du mépris d'une jeune fille envers quelque chose qui la 
dégoûte). Vieux nègre, le mot-cible, ne peut avoir que le sens de “personne 
grossière”. 
 
Enfin, un dernier exemple: le mot sans-manman illustré par une citation du 
roman Tambour-Babel.  
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Les patriotes d'élite […] les sans-manman [vagabonds], les mal-marqués [personnes qui 

ont de mauvaises allures et de mauvaises réputations], les anciens d'Algérie, les 

vertueux et les justes, les parents aux bras solidaires, les rien-à-perdre et les résistants, 

les amoureux du Grand Soir occupèrent la rue Frébault en amarrant leurs fesses à 

l'asphalte. (Pépin, 1996: 202) 

 
Parmi d'autres mots ‘compliqués’ qui pourraient rendre difficile la 
compréhension de l'énoncé, le lecteur non-initié découvre un autre mot, qui 
attire sans doute son attention notamment par la graphie d'un élément de sa 
composition, le mot manman (une graphie créolisante pour le mot maman du 
FR). Ce lecteur attribuera au composé sans manman le sens du FR qu'il 
connaît, à savoir ”personne orpheline”. En revanche, un lecteur initié, pousse 
la démarche de compréhension plus loin, parce qu'il sait qu'il devrait, dans 
l'acte de la lecture et de la compréhension, faire un choix entre le sens que le 
mot a en FR et un autre sens que le mot possède en F.R.A. et qu'il connaît, à 
savoir “individu habitué à errer dans les rues”. Cette acception qui existe en 
CH (v. Pradel 1961, 173) pourrait, donc, être substituable ci-dessus, aussi 
bien que l'acception du FR. 
 
Un autre exemple:  
 

La mer est sans manman pour les bateaux de sauve-qui-peut. (Pépin, 2006: 83) 

 
Dans ce cas, seulement le recours au dictionnaire de F.R.A. ou l'aide d'un 
locuteur natif pourrait aider un lecteur non-initié à avancer dans la lecture. Il 
apprendra ainsi que le syntagme sans manman est employé aux Antilles au 
sens de “capable de tout, impitoyable” pour qualifier un nom et marquer son 
excellence (v. Faine, 1974: 287). La phrase qui, à première vue, semblait avoir 
un sens indéterminable, devient ainsi logique. 
 
2. 3 Ambiguïtés référentielles. 
 

Chez Ernest Pépin, il y a des cas où l'existence de plusieurs référents pour un 
seul mot, peut donner naissance à un type d'ambiguïté à part, de nature 
extralinguistique. 
 
Citons un exemple particulièrement intéressant du roman L'Envers du décor:  
 

Présentement, le créole est partout mais, comme une manawa [fille de mœurs légères], il 

ouvre son corps à toute qualité de langues venues. Créole espagnol dans la bordée du 

Carénage. Créole d'Haïti dans tous les trous de nos campagnes. Créole anglais dans les 

commerces de Boissard. Et plus peinant, Créole français dans nos radios et nos écoles. 

(Pépin: 2006: 11) 
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Si un lecteur non-initié a tendance à attribuer au nom bordée le sens du FR, à 
savoir “chemin parcouru par un bâtiment sans virer de bord” et la logique le 
détermine à déduire que le nom propre Carénage est un toponyme antillais, 
même s'il ne peut pas le localiser avec précision, un lecteur initié se trouve, en 
lisant cet énoncé, dans une situation d'ambiguïté effective. Le sens de “fête 
prolongée” du mot bordée semble être s'imposer dans la citation ci-dessus 
(même si l'acception de “chemin parcouru par un bâtiment sans virer de bord” 
pourrait convenir aussi). En revanche, le nom Carénage est une source 
d'ambiguïté référentielle, car il peut renvoyer soit à un quartier de Pointe-à-
Pitre, en Guadeloupe, connu pour ses prostituées, soit à un îlet situé entre 
Basse-Terre et Grande-Terre en Guadeloupe. 
 
Chacun des deux sens du mot bordée peut se combiner avec les deux 
acceptions du mot Carénage, de sorte qu'on peut avoir au total quatre sens 
possibles de l'énoncé: 
a) Créole espagnol qui est parlé en faisant en bateau le chemin vers 
Carénage, le quartier de Pointe-à-Pitre (une ville qui détient son propre port de 
croisière); 
b) Créole espagnol que l'on parle lors d'une fête prolongée qui a lieu à 
Carénage, le quartier de Pointe-à-Pitre; 
c) Créole espagnol que l'on parle dans le chemin fait en bateau vers 
Carénage, îlet situé entre Basse-Terre et Grande-Terre, en Guadeloupe; 
d) Créole espagnol que l'on parle lors d'une fête prolongée qui a lieu à 
Carénage, l'îlet situé entre Basse-Terre et Grande-Terre. 
 
En analysant la citation, on ne trouve aucun indice explicite qui puisse nous 
aider à désambiguïser la phrase. Toutefois, Ernest Pépin a eu l'amabilité de 
nous transmettre dans un courrier du 15 décembre 2008, qu'il a pensé en 
écrivant cette phrase, à la combinaison b), et, donc, qu'il a voulu faire allusion 
au fait que dans le quartier chaud de Pointe-à-Pitre appelé Carénage, 
renommé pour ses prostituées venues des îles hispanophones, il y a tout le 
temps une atmosphère de fête. 
 
Encore un exemple: le mot manicou. 
 
Ce mot peut désigner ”une espèce de petit mammifère qui ressemble à 
l'opossum” et ”une espèce de poisson non-identifié”. En tant que “petit 
mammifère”, il est certainement un mot caraïbe. En tant que “poisson”, les 
dictionnaires ne donnent aucune référence étymologique.  
 

J'ai pointé à l'ANPE, gratté la crème d'un RMI avant de découvrir ma voie dans un 

restaurant branché où l'on servait - honni soit qui mal y pense - des sauterelles grillées 

au beurre de caviar, des vers palmistes au four sur coulis de cresson, des brochettes 

d'escargots du Bénin, des steaks de rat volant, du manicou braisé de la Martinique, et du 

racoon [raton] en daube de la Guadeloupe. (Pépin, 2006: 63) 
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Du point de vue logique, les deux sens du mot manicou pourraient convenir  
ci-dessus. Seulement un lecteur qui possède des connaissances solides dans 
le domaine de la cuisine antillaise pourrait peut-être privilégier un sens ou un 
autre (et encore, le passage étant très facétieux). 
 

2. 4 Des “faux amis” – un cas spécial d'ambiguïté. 
 

Nous désignerons par le nom de ‘faux amis’ les mots qui ont une similitude de 
forme, dont les sens sont complètement différents. En linguistique, il 
s'applique surtout aux mots qui appartiennent à deux langues différentes. 
Même si ce n'est pas exactement notre cas, car le FR et le F.R.A. ne sont pas 
des langues différentes, les exemples que nous avons répertoriés rappellent 
les cas classiques de ‘faux amis’. Les faux amis ne déterminent pas 
d'ambiguïtés effectives. Si un récepteur initié peut immédiatement déduire le 
sens précis d'un ‘faux ami‘ et ainsi comprendre le sens de la citation dans son 
ensemble, un lecteur non-initié peut tomber dans le piège, en attribuant à ce 
genre de mots, des sens qu'il connaît, en fonction de ses connaissances 
linguistiques et de sa culture. Il s'engage ainsi, sans le savoir, sur une fausse 
piste. En interprétant les situations univoquement, ce récepteur non-initié ne 
peut même pas avoir la conscience de son mauvais décodage du sens. Ce 
malentendu peut, selon les situations, rester ignoré par lui et par ses proches 
avec qui il entre en interaction ou bien se révéler dans la suite de l'échange 
langagier. Certains mots-clés de la citation, le recours à un dictionnaire créole 
ou au seul dictionnaire de F.R.A. qui existe jusqu'à présent  ou l'aide d'un 
locuteur natif peuvent le ramener sur la bonne piste. Nous illustrons cette 
situation par le mot ti-figue. Éloi, l'un des personnages principaux du roman 
Tambour-Babel, voulant fêter l'anniversaire de son mariage avec Hermancia, a 
décidé d'inviter ses amis, grands musiciens de Guadeloupe, qui, malgré leur 
talent musical, menaient une vie très pauvre. 

 

Et tous ces grands des grands […] travaillant dans la fumée des fours à charbon, grattant 

le dos de la mer pour y trouver un court-bouillon de vivaneau, charroyant des charges de 

manger-lapin [lianes] […] pour lâcher au fond de leur estomac un ti-figue et morue salée, 

un coffre rôti ou dombré-queue-de-cochon [mets antillais fait de farine, eau salée, épices 

et queue de cochon. (Pépin, 1996: 98) 

 
Après la lecture de cette phrase, le lecteur non-initié serait tenté d'attribuer au 
mot figue son acception du FR qu'il connaît, à savoir ”fruit du figuier ordinaire”. 
Toutefois, un Antillais pourrait le ramener sur la bonne piste en lui disant 
qu'aux Antilles, le nom ti-figue désigne le fruit du bananier, connu aussi sous 
la dénomination simple de figue. Cette appellation provient du fait que le 
bananier est parfois appelé aux Antilles figuier ou figuier bananier à cause de 
certaines ressemblaces morphologiques entre les deux plantes. C'est le fruit, 
donc, qui fait la distinction entre le bananier et le figuier. 
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En conclusion, on peut affirmer sur la base de l'exemple que nous venons de 
citer que l'ambiguïté existe seulement au niveau du lecteur non-initié. Elle 
commence à exister au moment où le récepteur du message découvre par 
différents moyens (le recours à un dictionnaire, la conversation avec un 
locuteur natif) l'existence d'un autre sens de tel ou tel mot, sens différent de 
celui qu'il lui avait attribué initialement. Si cette découverte n'a pas lieu, le 
lecteur a mal déchiffré le message. Dans le cas contraire, apparaît un effet de 
surprise, la correction immédiate ainsi que le constat des limites de son 
décodage.  
 
 
3. CONCLUSIONS 
 
Les principales sources d'ambiguïtés, dans le cas du français régional antillais 
sont l'homonymie, la polysémie et l'existence de plusieurs référents désignés 
par le même nom.  
 
Puisqu'on peut définir comme ambiguë toute forme 'susceptible de recevoir 
plusieurs significations' (cf. TLFi), les ‘faux amis’ peuvent être considérés 
aussi, dans notre opinion, comme relevant de ce phénomène. À chaque type 
on peut rattacher deux sens, le sens faux étant abandonné dans le processus 
de la compréhension en faveur du sens ‘correct’ du mot. 
 
Il est vrai que le texte littéraire antillais surprend de temps en temps le lecteur 
par la spécificité et la dualité de son langage. Celui-ci est, peut-être, 
l'expression de la dualité de l'homme antillais qui, tout en restant aux Antilles, 
regarde vers l'Europe et vers l'Afrique. Dans la mesure où l'on accepte que les 
‘faux amis’ peuvent être une source d'ambiguïté, on peut affirmer que la 
langue antillaise est plus ambiguë que la langue d'une autre région 
francophone; Ernest Pépin aime de temps en temps ‘tromper’ le lecteur, 
produire ainsi volontairement des ambiguïtés et laisser le lecteur savourer ‘la 
joie du texte’. Toutefois, il ne perd pas de vue le fait que, pour bien guider son 
lecteur et l'initier à la spécificité de son île, il doit produire des messages 
cohérents et lui montrer à chaque pas de nouveaux sens que le lecteur venu 
d'ailleurs est incapable de deviner tout seul. 
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