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Samenvatting

Aspecten van de syntaxis van het Haïtiaans

Dit  proefschrift  geeft  een  beschrijving  van  een  verzameling  constructies  in  het  

Haïtiaans, een taal die wordt gesproken op Haïti door meer dan 10 miljoen sprekers.  

Het  is  één de twee officiële talen van Haïti,  samen met het  Frans,  de taal  van de  

voormalige kolonisatoren, dat een hogere sociale status heeft. Verschillende van de 

constructies  die  in  dit  proefschrift  worden  behandeld  zijn  tot  nu  toe  nauwelijks 

beschreven  in  studies  die  aan  de  syntaxis  van  het  Haïtiaans  zijn  gewijd.  De 

beschrijving  is  erop  gericht  om  duidelijk  te  maken  welke  interpretatieve  effecten 

verbonden zijn aan syntactische reeksen. De Haïtiaanse voorbeelden zijn afkomstig uit 

diverse  typen  teksten  die  gedurende  de  laatste  jaren  zijn  gepubliceerd,  of  zijn 

geconstrueerd op basis van de intuïties van de auteur die een moedertaalspreker van de 

taal is. 

Het proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit drie hoofdstukken.  

Hoofdstuk 1 is gewijd aan de negatiemarkeerder pa die als hoofd wordt gegenereerd 

en waarvan de oorsprong volgens veel taalkundigen (Sylvain, 1936 ; Lefebvre, 1998 ; 

Fattier, 2003, DeGraff, 1992, 1993) het tweede deel van de discontinue negatie in het 

Frans (ne ... pas) is. Hoofdstuk 2 richt zich op de verschillende componenten van het 

temporele,  aspectuele en modale systeem, de onderdelen waarvan in  het  Haïtiaans 

worden uitgedrukt door drie preverbale morfemen (te, ap, (v)a), waaruit verder twee 

complexe eenheden kunnen worden gevormd: te+ap (tap) et te+(v)a) (ta). Hoofdstuk 

3 beschrijft de syntactische en semantische eigenschappen van de modale elementen. 

In de syntactische representatie die wordt voorgesteld voor Haïtiaanse zinnen worden 

modale  elementen  boven  werkwoorden  gegenereerd.  Niet  alle  Haïtiaanse  modale 
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elementen zijn historisch afgeleid van Franse werkwoorden. Bepaalde morfemen die 

historisch afgeleid zijn van voorzetsels genereren modale betekeniseffecten.

Het  tweede  deel  van  het  proefschrift  bestudeert  verschillende  syntactische 

constructies. Hoofdstuk 1 heeft betrekking op constructies die we gedetransitiviseerd 

noemen.  Deze  constructies  kunnen  verschillende  interpretaties  hebben  die 

corresponderen met passieve,  medio-passieve en anti-causatieve constructies  in  het 

Frans. Een verschil tussen de gedetransitiviseerde zinnen in het Haïtiaans en passieve 

constructies in het Frans is dat het verwijderde argument op geen enkele manier in de  

zin  teruggebracht  kan  worden  in  het  Haïtiaans.  Hoofdstuk  2  presenteert  de 

verschillende middelen waarmee reciprociteit kan worden uitgedrukt in het Haïtiaans. 

Er worden twee typen onderscheiden: de strategie met een kwantificeerder (yonn…lòt) 

en de lexicale strategie (afwezigheid van een markeerder). Zoals in het Frans, moet het  

subject  in  de  tweede  strategie  altijd  als  een  meervoudig  extern  argument  worden 

gerealiseerd. Hoofdstuk 3 bestudeert de verschillende strategieën die in het Haïtiaans 

beschikbaar  zijn  om reflexiviteit  uit  te  drukken (het  reguliere  voornaamwoord,  de 

vorm  kò+voornaamwoord,  de  vorm  tête+voornaamwoord,  afwezigheid  van  een 

markeerder) en gaat daarnaast in op uitdrukkingen van reciprociteit. Hoofdstuk 4 is 

gewijd aan constructies met een dubbel object. Het eerste type is de constructie met  

twee directe  objecten,  die  analoog is  aan  de constructie  met  twee  objecten in  het 

Engels  (double-object  construction,  ex :  John  gives  Mary  the  book).  In  deze 

constructie worden de DP’s niet geïntroduceerd door een connector. Het tweede type 

is een constructie met een prepositioneel object. De preposities die in deze constructie 

gebruikt worden zijn alle historisch herleidbaar tot Franse preposities.  Hoofdstuk 5 

presenteert  seriële  werkwoordsconstructies.  Gebruikmakend  van  de  gehanteerde 

definiërende eigenschappen van seriële werkwoordsconstructies laat de analyse zien 

dat  de  verschillende  typen  seriële  werkwoordsconstructies  geen  homogene  klasse 

vormen in het Haïtiaans en dat geen enkele beschikbare analyse de verzameling seriële 

werkwoordsconstructies  in  deze  taal  afdoende  kan  beschrijven.  Hoofdstuk  6 

bestudeert  de  vorming  van  vragen  in  het  Haïtiaans:  ja/nee  vragen  en 

vraagwoordvragen.  Er  wordt  aangetoond  dat  ja/nee  vragen  kunnen  worden 
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gemarkeerd door intonatie of door het woord  èske dat altijd in intitiële positie staat. 

Subjectinversie  vindt  niet  plaats  in  het  Haïtiaans.  Vraagwoordvragen  worden 

gemarkeerd  door  het  WH-morfeem  ki,  gevolgd  door  morfemen  die  alle  ook  een 

gebruik hebben in andere grammaticale contexten: zo wordt ki kote ‘waar' gevormd uit 

het  WH-woord  ki  en  het  nomen  kote  ‘plaats’.  Bepaalde  WH-uitdrukkingen zijn 

versteend, een eigenschap die af te leiden is uit het feit dat ze niet kunnen worden 

gemodificeerd.

Het derde deel van het proefschrift heeft betrekking op de structuur van de DP in 

het Haïtiaans. In dit deel worden de syntactische en semantische eigenschappen van 

enkelvoudige nominale groepen en possessieve woordgroepen bestudeerd vanuit de 

optiek van een vergelijking van het Haïtiaans en het Frans. Er wordt aangetoond dat 

kale nomina verschillende semantische interpretaties kunnen krijgen; dat de meeste 

adjectivische modificeerders rechts van de NP worden geplaatst; en dat er twee typen 

genetivische DPs zijn (met en zonder  pa),  waarvan de semantische eigenschappen 

verschillend zijn.  De eigenschappen van het  morfeem  pa in possessieve structuren 

werden  nog  niet  eerder  onderzocht  voor  het  Haïtiaans.  In  dit  proefschrift  wordt 

aangenomen dat het morfeem pa twee verschillende structurele posities kan innemen 

in constructies met een ‘possessieve’ betekenis: P° ou N°. 

In dit proefschrift wordt het Haïtiaans vergeleken met het Frans, de superstraat-taal  

die sterk de syntaxis van het  Haïtiaans heeft  beïnvloed en meer dan 80% van het 

lexicon heeft geleverd. Het Haïtiaans wordt ook vergeleken met een aantal Afrikaanse 

talen, substraat-talen die waarschijnlijk een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling 

van  het  Haïtiaans.  Het  theoretische  kader  voor  de  beschrijving  is  dat  van  de 

generatieve  grammatica  zoals  gedurende  een  halve  eeuw  ontwikkeld  door  Noam 

Chomsky en zijn navolgers.
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Résumé 

Cette thèse présente un ensemble de constructions de l’haïtien dont certaines ont été 

jusqu’ici  peu  décrites  dans  les  travaux  syntaxiques  consacrés  à  cette  langue,  en 

s'efforçant d'expliciter les effets interprétatifs associés aux séquences produites par la  

syntaxe. Les données haïtiennes ont été recueillies dans divers textes de publication 

récente  ou  forgées  avec  la   grammaire  de  l'auteur  et  soumise  à  l'appréciation  de 

locuteurs-témoins. Cette thèse se subdivise en trois parties. La première est consacrée 

à  la  polarité,  aux  composants  du  système  temps-aspect-mode  et  aux  modaux.  La 

deuxième  traite  de  divers  types  de  phrases  simples  :  phrases  détransitivisées ; 

constructions réfléchies et réciproques ; constructions à double objet ; séries verbales ; 

questions. La troisième partie traite de la structure et de l'interprétation des syntagmes 

nominaux, nus, simples et possessivisés. 

Mots  clés :  adjectifs,  déterminants,  génitif,  haïtien,  modalité,  phrases 

détransitivisées, pluralité, possessif, questions, réciprocité, réflexivité, séries verbales, 

syntagme nominal, syntaxe, temps-mode-aspect.
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Abstract

This dissertation presents a number of Haitian constructions, some of which have so 

far been left undescribed in the linguistic literature on this language. Special care is  

devoted to expliciting the interpretive effects associated with the strings generated by 

the syntax. The Haitian data are drawn from recently-published texts or made up by 

the author and assessed by himself and other native speakers of Haitian. The body of  

the text is subdivided into three parts. Part I deals with polarity, TMA and modals.  

Part II deals with various types of simplex clauses: de-transitivised clauses; reflexive 

and reciprocal  clauses;  double-object constructions; serial  verbs; questions.  Part  III 

deals  with  the  structure  and  interpretation  of  noun  phrases  — bare,  simplex,  and 

possessivized.

Key-words :  adjectives,  determiners,  detransitivization,  genitive,  Haitian  creole, 

modality, noun phrase, plural marking, possessive, questions, reciprocity, reflexivity; 

serial verbs, syntax, TMA.



xii

  REMERCIEMENTS

Cette thèse que je viens de soumettre dans le but d’avoir le grade de docteur en 

sciences du langage (linguistique descriptive, spécialité syntaxe) est possible grâce à  

un bon nombre de gens qui ont contribué largement à sa réalisation. Si je commence à 

citer  tous  les  noms,  le  petit  espace  réservé  aux  remerciements  ne  suffira  pas.  Je 

m’excuse donc auprès de tous ceux dont les noms ne figurent pas dans la liste mais 

qu’ils sachent qu’ils sont vivement remerciés au même titre que les autres. 

Ma profonde gratitude va vers ma directrice de recherches Anne Zribi-Hertz pour 

ses  conseils,  ses  remarques,  ses  commentaires  et  ses  corrections  qui  m’ont  été 

indispensables. C’est grâce à elle que le projet est né. Je la remercie de m’avoir fait  

confiance  en  acceptant  de  diriger  tous  mes  travaux  de  recherches  de  la  maitrise 

(Master I) à la thèse. Je lui dois tout. 

Je  remercie  aussi  mes  deux  autres  directeurs  de  recherche  de  l’université  

d’Amsterdam : Enoch O. Aboh et Kees Hengeveld qui ont codirigé avec succès ce 

travail malgré la distance. Leurs aides m’ont été précieuses et indispensables. 

Merci  également  aux  membres  du  jury :  Dominique  Fattier,  Mario  Bara  Jover, 

Aafke Hulk,  Petra Sleeman, Tonjes Veenstra qui m’ont fait l’honneur en acceptant de 

participer à cette soutenance. Je leur en suis reconnaissant.

Je  remercie  tous  les  membres  des  labos  ACLC  et  SFL,  particulièrement  Jean 

François  Bourdin  pour  son aide en informatique et  ainsi  que  le  secrétaire  d’école 

doctorale : «Langage, Cognition et Interaction» Reinaldo Lara. 

J’exprime  aussi  ma  gratitude  envers  mes  amis  et  anciens  collègues  du  groupe 

Jeunes chercheurs  créolophones qui  m’ont  permis  de présenter  et  de  discuter  mes 

premiers éléments de recherches : Fabiola Henri, Marie Ensie Paul, Darline Cothière-

Robert,  Magalie Constant,  Muhsina Alleesaib et Guillaume Fong Sing ainsi que le 

professeur Daniel Véronique qui nous supervisait à l’époque. Un grand merci à tous 

les membres de GRGC :  Karl  Gadelii,  Alain Kihm, Jean-Louis  Bougé,  Emmanuel 



xiii

Schang,  Jean  Leoue,  Loïc  Jean-louis,  Maxime  Deglas,  Florence  Villoing,  Olivier 

Bonami et à tous les chercheurs que j’ai eus la chance de rencontrer dans de différents  

colloques et des journées d’études. 

Merci à tous mes amis et collègues universitaires haïtiens, membres du CRUPH 

pour la plupart. Je tiens quand même à citer quelques-uns : Cadet Roobens et Jean 

Hérold Paul. Un merci spécial à mon ami Edelyn Dorismond qui n’a jamais cessé de 

m’encourager  dans toutes mes activités universitaires.  Je lui  exprime ma profonde 

gratitude. 

Ma profonde gratitude s’adresse donc à mon frère Smith Glaude et à sa femme 

Violande  Glaude  qui  m’ont  aidé  financièrement  et  moralement  durant  toutes  mes 

années d’études. Je tiens à les remercier vivement.  

Un grand merci  à  tous  ceux qui  m’ont  encouragé à terminer  la thèse.  Je pense 

particulièrement à Gary Legrand,  Natacha Alexandre Pierre,  Ronald Pierre,  Romel 

Louis-Jacques,  Jocelyn  Jean-Louis,  Fritz  Calixte,  Michelet  Royal,  Guy  Cétoute, 

Dominique Mané et aussi à tous mes amis d’Haïti qui ne cessent de m’envoyer des 

messages d’encouragement :  Claudia Moïse,  Marcel  Georges, Patricia Dimanche et 

Renaud Govain. 

La dernière phrase de remerciements revient à Dieudonne Exius, celle qui est le 

véritable témoin de mes durs moments de stress, de souffrances et aussi de joie durant  

les années de la rédaction de la thèse. Je la remercie pour tout son amour. 

Enfin, je dédie cette thèse à toute ma famille : mes frères et sœurs, et surtout à ma 

chère mère Lamercie Matilus pour tous les sacrifices consentis.





xv

  TABLE DES MATIERES

  REMERCIEMENTS.........................................................................................10

  TABLE DES MATIERES..................................................................................13

  LISTE DES ABRÉVIATIONS............................................................................17

0  INTRODUCTION GENERALE...............................................................................21
0.0  Historique................................................................................................23
0.1  Situation linguistique...............................................................................24
0.2  Présentation de la thèse...........................................................................28

0.2.1  Objectifs de la thèse.......................................................................................29
0.2.2  Méthodologie..................................................................................................29

0.3  Organisation de la thèse..........................................................................30
1  POLARITÉ ET TMA EN HAÏTIEN MODERNE .................................................................35

1.0  Introduction .............................................................................................35
1.1  Le marqueur de négation pa....................................................................35
1.2   Les marqueurs préverbaux du système IP...............................................38

1.2.1   L’absence de marqueur préverbal.................................................................40
1.2.2  Le marqueur temporel te................................................................................44
1.2.3  Le marqueur ap  ............................................................................................46
1.2.4  Le marqueur va..............................................................................................51
1.2.5  Différences entre va et ap..............................................................................52
1.2.6  Combinaisons de marqueurs TMA...................................................................54

1.2.6.1  La forme te+ap>tap...............................................................................54
1.2.6.2  Le marqueur te+a(va)>ta.......................................................................55

1.3  La modalité .............................................................................................56
1.3.1  Introduction....................................................................................................56
1.3.2  Morphologie et syntaxe des modaux haïtiens.................................................58
1.3.3  Propriétés syntaxiques des modaux en haïtien ..............................................58

1.3.3.1  Le morphème dwe ‘devoir’......................................................................59
1.3.3.2  Le modal mèt ‘pouvoir’...........................................................................64
1.3.3.3  Le morphème ka.....................................................................................68
1.3.3.4  Le morphème vle....................................................................................72
1.3.3.5  Le morphème pou...................................................................................79

1.3.3.5.1  Haïtien pou vs français pour............................................................80
1.3.3.6  Le morphème sou...................................................................................86
1.3.3.7  L’expression gen pou .............................................................................90

1.3.3.7.1  Gen pou, TMA et la Négation...........................................................92
1.3.3.8  Combinaison des modaux ......................................................................95

1.3.4  Conclusion......................................................................................................96
2  PHRASES SIMPLES................................................................................................99

2.0  INTRODUCTION .......................................................................................99
2.1  Les phrases détransitivisées..................................................................100



xvi

2.1.1  Introduction..................................................................................................100
2.1.2  Discussion des analyses antérieures............................................................103

2.1.2.1  L’hypothèse des passifs adjectivaux.....................................................103
2.1.2.2  L’analyse de Bernabé (1983)................................................................105

2.1.3  Contraintes sur les phrases détransitivisées.................................................108
2.1.3.1  Contraintes syntaxiques........................................................................108
2.1.3.2   Contraintes lexicales............................................................................109

2.1.4  Verbes à double objet...................................................................................112
2.1.4.1  Contraintes aspectuelles.......................................................................113
2.1.4.2  TMA.......................................................................................................113

2.1.5  Conclusion ...................................................................................................116
2.2  L’expression de la réciprocité et la réflexivité en haïtien........................116

2.2.1  La réciprocité................................................................................................117
2.2.1.1  Les différentes formes disponibles en haïtien.......................................118
2.2.1.2  La stratégie dite à quantifieur...............................................................119
2.2.1.3  L’absence de marqueur........................................................................120
2.2.1.4  Conclusion............................................................................................122

2.2.2  La réflexivité.................................................................................................123
2.2.2.1  Introduction..........................................................................................123
2.2.2.2  Stratégies d’expression de la réflexivité...............................................125

2.2.2.2.1  Le pronom simple .........................................................................125
2.2.2.2.2  La forme tèt+pronom....................................................................126
2.2.2.2.3  La forme [kò+pronom] .................................................................129
2.2.2.2.4  Les verbes pronominaux...............................................................132

2.2.3  Conclusion ...................................................................................................134
2.3  Les constructions à double objet............................................................135

2.3.1   Introduction.................................................................................................135
2.3.2  La construction à double objet direct............................................................136

2.3.2.1  Introduction..........................................................................................136
2.3.2.2  Propriétés universelles de la CDO.........................................................138

2.3.3  La CDO en haïtien.........................................................................................141
2.3.3.1  Introduction..........................................................................................141
2.3.3.2  Comparaison entre construction à double objet et construction 
possessive.........................................................................................................142
2.3.3.3   Verbes légitimant la CDO.....................................................................143
2.3.3.4  Détermination des objets dans la CDO..................................................144
2.3.3.5  Pronominalisation des objets dans la CDO............................................145
2.3.3.6  Conclusion............................................................................................149

2.3.4  La construction ditransitive à objet prépositionnel (COP)..............................150
2.3.4.1  Introduction..........................................................................................150
2.3.4.2  Clivage des arguments.........................................................................151
2.3.4.3  Pronominalisation des objets ...............................................................152
2.3.4.4   L’interprétation du PP..........................................................................154
2.3.4.5  Le morphème ak ..................................................................................155
2.3.4.6  Différences entre ak et pou dans la COP...............................................156
2.3.4.7  Conclusion............................................................................................157

2.3.5  Conclusion générale.....................................................................................157
2.4  Les séries verbales.................................................................................158

2.4.1  Introduction .................................................................................................158
2.4.2  Propriétés générales des constructions sérielles..........................................162
2.4.3  Types  de séries verbales disponibles en haïtien..........................................166



xvii

2.4.3.1  Séries directionnelles............................................................................166
2.4.3.2  Séries causatives..................................................................................167
2.4.3.3   Séries comparatives.............................................................................169
2.4.3.4  Séries de transfert ...............................................................................170
2.4.3.5   Partage des arguments........................................................................171

2.4.4  Conclusion provisoire....................................................................................172
2.4.5  Quelques analyses disponibles des séries verbales......................................173

2.4.5.1  L’hypothèse de la coordination/subordination.......................................173
2.4.5.2  L’analyse de Baker (1989) : le partage de l’argument..........................175
2.4.5.3  V1 comme verbe flexionnel (auxiliarisation) : plusieurs analyses 
disponibles.........................................................................................................177

2.4.6  Conclusion....................................................................................................181
2.5  Les phrases interrogatives.....................................................................182

2.5.1  Introduction..................................................................................................182
2.5.2  Les questions totales....................................................................................184

2.5.2.1  Les questions totales indirectes............................................................185
2.5.3  Les questions wh racines..............................................................................186

2.5.3.1  Le morphème ki1 dans les expressions wh ..........................................189
2.5.3.2  Questions wh en èske...........................................................................192
2.5.3.3  Syntagmes interrogatifs : ki (yès) + DP................................................193
2.5.3.4  PP wh....................................................................................................194
2.5.3.5  Modifieur adnominal interrogatif...........................................................195

2.5.4  Questions wh  et clivage...............................................................................196
2.5.5   L’emploi des marqueurs discursifs dans  les questions totales et partielles.199

2.5.5.1  Le déterminant propositionnel la dans les questions.............................199
2.5.5.2  Le morphème sa dans les questions wh................................................200
2.5.5.3  Combinaison des deux marqueurs discursifs dans les questions wh.....204

2.5.6  Questions indirectes.....................................................................................205
2.5.6.1  Questions indirectes totales..................................................................205
2.5.6.2  Questions wh indirectes........................................................................206
2.5.6.3  Les questions wh à longue distance......................................................207
2.5.6.4  Questions multiples ..............................................................................209

2.5.7  Conclusion ...................................................................................................211
3  LES DP EN HAÏTIEN............................................................................................215

3.0  INTRODUCTION .....................................................................................215
3.1  Le DP simple..........................................................................................215

3.1.1  Définition......................................................................................................215
3.1.2  Les déterminants..........................................................................................218
3.1.3  Les noms nus................................................................................................218
3.1.4  Le déterminant défini LA...............................................................................225

3.1.4.1  LA  déterminant  vs.  LA : adverbe de lieu.............................................228
3.1.4.2  a et nan : déterminants  vs prépositions...............................................228

3.1.5  Le marqueur de pluriel  yo............................................................................229
3.1.6  Les démonstratifs.........................................................................................230
3.1.7  Cardinaux.....................................................................................................232
3.1.8  Les quantifieurs et les marqueurs de qantité imprécise...............................237

3.1.8.1  Les quantifieurs de totalité...................................................................238
3.1.8.2  Les marqueurs de quantité imprécise ..................................................242
3.1.8.3  Quantité imprécise incompatible avec les déterminants ......................243

3.1.9  Les adjectifs..................................................................................................244



xviii

3.1.9.1  Typologie sémantique des adjectifs......................................................246
3.1.9.1.1  Adjectifs prédicatifs et non prédicatifs...........................................246
3.1.9.1.2  Adjectifs intersectifs et non intersectifs. .......................................247

3.1.9.2  Combinaison des adjectifs.....................................................................250
3.2  Le DP ‘génitivisé’....................................................................................253

3.2.1  Définition......................................................................................................253
3.2.2  Les  DP non définis.......................................................................................254
3.2.3  Distribution de la dans les DP complexes.....................................................255

3.2.3.1  La contrainte *La La  ............................................................................258
3.2.4  Distribution de yo dans les DP génitivisés....................................................259
3.2.5  Distribution de sa dans les DP génitivisés.....................................................260
3.2.6  Les adjectifs dans les DP génitivisés.............................................................264
3.2.7  Conclusion....................................................................................................267

3.3       Le DP génitivisé avec le morphème  pa ............................................268
3.3.1  La distribution des déterminants et des modifieurs et leurs effets sémantiques 
dans le DP génitivisé en pa ....................................................................................268
3.3.2  Comparaison des DP génitivisés avec et sans pa..........................................270
3.3.3  Analyse du morphème possessif Pa..............................................................272
3.3.4  Conclusion....................................................................................................277

4  CONCLUSION GÉNÉRALE......................................................................................279

   REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES............................................................283

  ANNEXES....................................................................................................295



xix

  LISTE DES ABRÉVIATIONS

1S 1ère personne du singulier

2S 2ème personne du singulier

3S 3ème personne du singulier

1P 1ère personne du pluriel

2P 2ème personne du pluriel

3P 2ème personne du pluriel

ACC Accusatif

ADJ Adjectif

ADV Adverbe

AGR Agreement

INAC Inaccompli

ANGL Anglais

ANT Antériorité

ASP  Aspect

AUX Auxiliaire

CARD Cardinal

CDO  Constructon à double objet

CH Créole haïtien

CM Créole mauricien

CP Complémenteur

CONJ Conjonction



xx

CS CONSTRUCTION SÉRIELLE

COP Construction à objet prépositionnel

DAT Datif

DF Déterminant défini

DM Démonstratif

ESP Espagnol

FR Français

FUT Futur

GÉN Génitif

G Guadeloupéen

H Haïtien

IRR Irrealis

LOC Locatif

M Martiniquais

NÉG Marqueur de négation

NP Nom phrase

NUM Numéral

PERF Perfectif

PL Pluriel

POL  Polarité

POSS Possessif

PREP Préposition

PRES Présent

PROG Progressif

PRON Pronom



xxi

PROSP Prospectif

R Reference time

REL Relatif

SEY Seychellois

SN Syntagme nominal

SV Syntagme verbal

SG Singulier

SV Série verbal

TMA Temps-Aspect-Mode





0   INTRODUCTION GENERALE





0  INTRODUCTION GENERALE 25

0.0  Historique

La république d’Haïti a une superficie de 27.750 km2 pour une population d’environ 

de 10 millions d’habitants (selon la banque mondiale). Elle partage l’Île d’Haïti avec 

la République Dominicaine et occupe environ le tiers occidental de l’Île. Située dans 

le  bassin  caribéen,  dans  les  grandes  Antilles,  elle  est  bornée au  nord  par  l’Océan 

Atlantique, au sud par la Mer des Caraïbes, au nord-ouest par le Canal du Vent qui la 

sépare  de  Cuba  et  au  sud-ouest  par  le  Canal  de  la  Jamaïque.  Ancienne  terre  des 

Indiens,  découverte  par  Christophe  Colomb en  1492,  elle  a  été  colonisée  par  les 

Espagnols  pendant  plus  de  deux  siècles.  Devenue  au  17ième  siècle  une  colonie 

française, ses colons firent venir des esclaves d’Afrique. Cette partie de l’île allait être 

considérée comme la colonie la plus prospère grâce au courage des esclaves. 

En 1804, Haïti est devenu le premier pays noir indépendant. L’indépendance a été 

conquise dans des conditions très difficiles qui ont beaucoup pesé sur le devenir du 

pays. L’entente entre les différentes couches sociales qui ont libéré le pays, a très vite 

montré ses limites.  L’État n’a pas pu créer un vivre-ensemble fondé sur des valeurs 

communes. Il  a reproduit les mêmes pratiques coloniales. Le nouvel  État n’a donc 

connu la stabilité que comme de courtes trêves scandées constamment de remous les 

uns plus dévastateurs que les autres. Les différents pouvoirs qui se sont succédé n’ont 

apporté aucun changement de développement économique, d’accès aux biens sociaux 

et à l’émancipation politique qui permet le développement du pays. 

Les  questions  de  la  société  ne  sont  jamais  traitées  comme  prioritaires  par  les 

différents  gouvernements.  Par  exemple,  la  question  linguistique  qui  demeure  un 

problème  majeur  n’a  jamais  eu  la  place  qu’il  faut.  L’absence  d’une  politique 

linguistique pose des difficultés aux Haïtiens dans leurs pratiques linguistiques. Deux 

langues cohabitent  dans  l’espace  haïtien  avec  des  statuts  sociaux  différents :  le 

français, langue léguée par les maîtres, langue de prestige et le créole, langue née dans 

le contexte de l’esclavage.
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Le créole est né dans la période esclavagiste. Les esclaves qui venaient d’Afrique  

parlaient  des  langues  différentes  Ces  langues  allant  du  groupe  kwa  d’Afrique  de 

l’ouest aux langues bantoues d’Afrique centrale ont dû influencer la formation d’une 

langue  de  contact  formée  d’un  lexique,  essentiellement  dérivé  du  français.  Cette 

nouvelle  langue  est  devenue  la  langue  native  d’une  population  composée  des 

descendants d’anciens esclaves et de mulâtres. La question de la genèse du créole 

haïtien a fait l’objet de plusieurs hypothèses dont celle du substrat par Sylvain (1936),  

celle de superstrat de Faine (1937), celle du pidgin initial proposé par Hall (1966) et 

Bickerton  (1981)  et  plus  récemment  encore  par  Whorter  (2001,  2004),  celle  du 

continuum de parlers (superstratiste) par Chaudenson (2003) ;  celle du principe de 

convergence par Mufwene (2001).

0.1  Situation linguistique

La situation linguistique d’Haïti est unique dans le bassin caribéen. Haïti a deux 

langues officielles ; les deux langues n’ont pas connu le même parcours juridique. Dès 

la création de l’état haïtien, le français a eu un statut privilégié. Il est utilisé dans les 

administrations  du  pays.  Mais  la  première  reconnaissance  linguistique  officielle 

n'apparaît dans la législation haïtienne qu'en 1918, au cours de l'occupation américaine 

qui a commencé en 1915 : 

«Le  français  est  la  langue  officielle.  Son  emploi  est  obligatoire  en  
matière administrative et judiciaire.» (Constitution, 1918) 

Le  français  était  la  seule  langue  reconnue  par  l’État,  celle  que  l’État  utilisait. 

L’enseignement  se  faisait  en  français.  Ce  n’est  qu’en  1964  qu’une  nouvelle 

constitution (art. 35) fait pour la première fois mention du créole:

« Le français est la langue officielle. Son emploi est obligatoire dans les  
services publics. Néanmoins, la loi détermine les cas et conditions dans  
lesquels  l’usage  du  créole  est  permis  et  même  recommandé  pour  la  
sauvegarde  des  intérêts  matériels  et  moraux  des  citoyens  qui  ne  
connaissaient pas suffisamment la langue française ». 
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C’est   la  Constitution  du  24  août  1983 qui  allait  accorder  au créole  un premier 

statut : langue conationale, subordonnée au français (car ne pouvant être utilisé que 

par une couche de la population que l’on juge incapable de parler le français). Il a fallu 

attendre la  Constitution de mars 1987 qui rendra coofficiels le français et le créole, 

mais  il  n'y a  jamais eu de version créole officielle de  la Constitution.  Comme l’a 

souligné Chaudenson (1992 : 28) :

« L’évolution  vers  une  reconnaissance  officielle  de  la  situation  
linguistique locale a été confirmée par la constitution de 1983 (article  
62)  qui  reconnaît  comme langues  nationales  le  français  et  le  créole,  
encore  que  la  formulation,  un  peu  ambiguë,  ne  place  pas  les  deux  
langues sur le même plan ». 

Cette  même constitution  a  prévu une  Académie haïtienne afin de normaliser   la 

langue créole et de permettre son développement scientifique. Malheureusement, la loi 

n’a jamais été mise  en application. Des initiatives ont été prises en ce sens par des 

chercheurs  haïtiens.  On  peut  citer   les   travaux  d’Yves  Dejean1  et   ceux  de  Michel 

DeGraff2 pour l’enseignement dans la langue créole. Par contre,  en 2011, un colloque 

a   été   organisé   par   l’Université  d’État  d’Haïti  sur   la   question   de   la   création   de 

l’Académie Créole). 

En effet, la question du bilinguisme institutionnel d'Haïti n’existe que dans les lois. 

Selon   le  MENJS3  (2000)   15%   d’Haïtiens   seulement   pratiquent   le   français.   La 

République d'Haïti est donc juridiquement bilingue avec le français et le créole comme 

langues officielles.  En vertu de cette proclamation,   les deux  langues devraient,  en 

principe, être employées dans tous les organismes de l'État. En réalité, le bilinguisme 

haïtien relève plus du symbole politique. On sait très bien qu’aucune vraie mesure n’a 

été prise pour permettre l’égalité des deux langues dans l’espace haïtien.  L’État  ne 

s’en donnait pas les moyens nécessaires. Au niveau de la formation des maîtres, rien 

n’a été vraiment proposé. Car on devait comprendre qu’une vraie politique visant à 

donner au créole le même statut qu’au français nécessite un travail civique. 

1  Dejean (2001,  2006)
2   ( voir ce site http://web.mit.edu/newsoffice/2011/profiledegraff0512.html)
3  Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports

http://web.mit.edu/newsoffice/2011/profile-degraff-0512.html
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/haiti-const-bilng.htm
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La perception des locuteurs ne facilite pas l’intégration du créole à l’école. Cette  

carence peut être expliquée par les stigmates esclavagistes, les discours selon lesquels 

tout ce qui vient de l’Afrique, de l’esclavage n’est pas bon à prendre. Or, le créole a  

été considéré pendant longtemps comme une langue africaine ou un héritage africain, 

une  langue  dans  laquelle  on  ne  peut  pas  parler  des  savoirs  scientifiques, 

philosophiques. Il est opposé au français, considéré comme une langue de civilisés ; 

une langue de prestige. Mais ici aussi, les efforts de nombreux écrivains haïtiens qui 

publient  des  œuvres  de  valeurs  inestimables  en  créole  haïtien  montrent  bien  le 

contraire  (Trouillot, 1977 ; Moriso, 2001 ; Franketienne, 2002 ; Sixto, 2005 ; Henock, 

2009).    

La réforme de Bernard (1979) qui définissait  les rôles respectifs du créole et du 

français dans la formation fondamentale  des  enfants et  leur  place dans le système 

scolaire (niveau primaire) n’a jamais été appliquée ou du moins n’était pas applicable. 

Cette réforme prévoit que la fonction du créole, première langue nationale, dans le 

processus d'apprentissage est de jouer «un rôle d'intégration sociale et culturelle»; il  

constitue également «la base sociolinguistique de l'unité nationale». Quant au français, 

il devient la  seconde (langue nationale) des Haïtiens : « Sa place privilégiée dans le 

programme de l'École fondamentale au même titre que le créole vise à l'instauration 

d'un bilinguisme équilibré » cite Chaudenson (1992 : 28). L'enseignement du français 

doit permettre notamment l'acquisition des connaissances scientifiques et l'accès à la  

culture universelle. 

La cohabitation entre les deux langues ne se fait jamais dans la facilité. Tessonneau 

(2010 : 135) reconnaît qu’« en Haïti, la présence des deux langues est liée à un passé 

non exempt de tension, tension née d’une histoire et d’une indépendance chèrement 

payée ». Cette tension va au-delà de la question linguistique. Elle est identitaire et 

touche tous  les  aspects  socioculturels.  En dépit  de  ce  constat,  il  nous semble que 

jusqu’à présent, cette dimension identitaire, bien qu’elle soit connue de tous, n’est pas 

réellement  prise  en  compte  dans  les  travaux  linguistiques  visant  à  proposer  une 

politique linguistique dans laquelle le français et le créole doivent cohabiter. Govain 

(2011) en reprenant l’idée de Cothière (2010) note que :
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«  L’application  d’une  méthodologie  basée  sur  la  convergence  
linguistique  créole  haïtien-français  peut  être  l’une  des  solutions  
palliatives  au  déficit  du  système  en  matière  de méthodologie  
d’enseignement-apprentissage du français en Haïti ».  

Le créole ne pourra servir comme un levier dans l’enseignement du français sans 

que soit élucidée la question identitaire qui creuse le fossé entre les deux langues. Il  

faut  d’abord  penser  une  politique  linguistique  qui  permette  la  mise  en  œuvre  des 

productions, des savoirs scientifiques, des traductions de grandes œuvres classiques en 

créole comme le propose Dorismond (2010). Cette politique permettra la valorisation 

du créole comme langue à part entière, capable de remplir les mêmes fonctions que le  

français. 

En revanche,  depuis quelques décennies,  la réalité linguistique d’Haïti  a évolué. 

L’enjeu dépasse la dualité entre le créole et  le français.  On assiste en effet  à une  

montée de l’anglais qui peut être expliquée par le flux migratoire des Haïtiens aux 

États-Unis et aussi par la présence des ONG. La maîtrise de l’anglais est un atout pour 

trouver  un  emploi.  L’espagnol,  aussi,  connaît  une  percée  extraordinaire  en  Haïti 

comme le souligne Govain (2009 : 23) : 

« La présence en Haïti de coopérant cubains et les centaines de jeunes  
Haïtiens ayant bénéficié de bourses d’études dans le cadre de plusieurs  
accords  entre  les  gouvernements  des  deux  pays  favorisent  l’usage de  
l’espagnol. En outre, plus de 5000 jeunes Haïtiens étudient dans le pays  
voisin, la République Dominicaine ». 

Ces  quatre  langues  (créole,  français,  anglais  et  espagnol)  constituent  ainsi 

l’environnement  plurilingue  haïtien.  La  question  linguistique en  Haïti  est  l’un des 

problèmes  majeurs  du  système  éducatif  haïtien  et  elle  sera  déterminante  dans  le  

devenir du pays. Il faut penser une politique linguistique qui tienne compte de ces 

quatre  langues,  qui  ne  bénéficient  pas  des  mêmes statuts  sociaux au  regard  de la 

population. L’absence d’une telle politique posera de véritables problèmes et certaines 

de ces langues risqueront d’être délaissées. 
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Le créole  haïtien parlé  par  la  quasi-totalité  de la  population haïtienne n’est  pas 

menacé mais il a besoin d’une politique visant à le dynamiser. Pour cela, l’État doit 

encourager des  travaux universitaires de description de la langue et  qui  donneront 

ensuite  les  outils  nécessaires  pour  l’enseigner.  A l’exception  de   la  normalisation 

graphique,  aucune  mesure  n’est  prise  actuellement  pour  la  standardisation  de  la 

langue. En 1979, la réforme éducative a officialisé l’utilisation de l’orthographie dite 

de l’IPN (Institut Pédagogique, National) élaborée sous l’égide d’une équipe française 

conduite  par  le  linguiste Alain Bentolila.  Mais  bien avant,  il  y a  eu l’orthographe 

proposée  par  les  chercheurs  haïtiens  eux-mêmes,  dite  Faublas-Pressoir.  Selon 

Valdman (1999), cette orthographe a été créée en réaction à la première tentative de 

représentation  systématique  non étymologique  du  créole  haïtien  introduite  par  des 

« Anglo-Saxons », le pasteur méthodiste d’Irlande du Nord Ormond McConnell et le 

spécialiste d’alphabétisation du gouvernement américain Frank Laubach (McConnell 

&  Swann,  1945).  L’orthographe  dite  IPN se  différencie  légèrement  de  la  version 

Faublas-Pressoir. Cette version IPN est utilisée aujourd’hui dans les écrits officiels de 

l’Etat,  chez  la  majorité  des  Haïtiens.  Toutefois,  on  retrouve  encore  la  version  de 

McConnell chez certains auteurs, ou dans des chansons qui, très souvent, ne respectent  

aucune norme graphique. 

La  réforme  éducative  de  1979  a  des  effets  importants  et  elle  a  permis  une 

valorisation de l’haïtien. Depuis cette réforme, l’haïtien voit s’élever son statut. Son 

emploi  dans  des  médias (presse  écrite,  radio,  télévision)  devient  de  plus  en  plus 

fréquent. Mais des recherches doivent continuer à être menées afin de mieux décrire la 

langue. C’est dans cette optique que nous avons écrit cette thèse portant sur la syntaxe 

descriptive  du  créole  haïtien  que  nous  appelons  désormais  « haïtien ».  Cette 

appellation n’a aucune motivation idéologique.  

0.2  Présentation de la thèse

La thèse décrit  quelques aspects syntaxiques et sémantiques de la grammaire de 

l’haïtien : la négation, les TMA, les modaux ; la phrase simple et le syntagme nominal 

(DP).  Nous postulons d’emblée que l’haïtien a une grammaire  propre.  Comme ce 
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serait  le  cas  pour  la  description de  n’importe  quelle  autre  langue,  le  recours  à  la  

comparaison  se  révèle,  le  cas  échéant,  éclairant  (comparaison  de  l’haïtien  avec  

d’autres créoles français, avec le français moderne ou avec d’autres langues). 

0.2.1  Objectifs de la thèse

Cette thèse a  quatre grands objectifs : 

- Décrire les propriétés syntaxiques et sémantiques des aspects suivants de 

la grammaire de l’haïtien dont certains sont peu étudiés: TMA, modaux, 

phrase  simple  (phrases  dé-transitivisées,  expression  de  la  réciprocité, 

réflexivité, construction à double objet, questions) et syntagme nominal.  

- Donner  des  outils  permettant  de  mieux  enseigner  l’haïtien ;  et 

permettre  la  mise  en  œuvre  des  productions  des  savoirs 

scientifiques.

- Montrer  aussi  que l’haïtien  (et  les  langues créoles  en  général)  comme 

toutes les autres langues peut être décrit à partir des théories linguistiques 

courantes.  Ceci  implique donc qu’il  n’est  point  besoin d’une approche 

linguistique exceptionnelle (c.-à-d. spécialement conçue pour l’étude des 

créoles uniquement) pour décrire cette langue. 

- Permettre aux créolistes qui s’intéressent à la genèse de l’haïtien d’avoir 

des  outils  syntaxiques  et  sémantiques  qui  faciliteront  leur  réflexion 

diachronique.

0.2.2  Méthodologie

Le choix des aspects traités dans la thèse n’est pas fait au hasard mais tient compte 

des travaux existant dans la littérature linguistique de l’haïtien comme ceux de Joseph 

(1988) et DeGraff (1992). Les aspects décrits ici sont pour la plupart peu étudiées et 
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très  souvent  les  descriptions  disponibles  ne  rendent  pas  compte  des  différentes  

interprétations sémantiques.  

Les  exemples  utilisés  dans  la  thèse  sont  tirés  des  travaux  de  la  littérature 

linguistiques,  de  textes  littéraires  (contes,  nouvelles),   d’entretiens  avec  d’autres 

locuteurs  haïtiens,  et  de  mes  propres  données.  Tous  ont  été  soumis  au  jugement 

d’autres locuteurs natifs : la plupart sont des étudiants haïtiens  récemment installés 

en France (p.ex depuis un ou deux ans au maximum). 

Ma  démarche  consiste  à  faire  en  sorte  que  les  données  présentées  reflètent  la  

grammaire  de  la  majorité  des  locuteurs  natifs  de  l’haïtien.  Toutefois,  nous 

reconnaissons qu’il existe une variation syntaxique entre les régions. Par exemple, la 

grammaire décrite ici diffère de celle du département du Nord. Dans certains cas, nous 

tenons à le signaler.  

Dans ce travail, l’haïtien est comparé au français, langue superstrat qui a influencé 

largement  sa  syntaxe et  qui  fournit  plus  de 80% de son lexique.  Il  est  également 

comparé à des langues africaines, langues substrats qui ont probablement joué un rôle 

dans  le  développement  de  l’haïtien.  Bien  que  ces  langues  ne  soient  pas  vraiment  

identifiées, mais nous savons que les locuteurs initiaux parlaient des langues allant du 

groupe kwa d’Afrique de l’ouest aux langues bantoues d’Afrique centrale. D’après 

Singler (1996) on peut estimer que le groupe Gbe des langues kwa a joué un role  

important.  Enfin,  nous  faisons  aussi  des  comparaisons  avec  des  langues  romanes 

autres  que  le  français,  et  avec  l’anglais.  Le  cadre  théorique  utilisé  pour  décrire 

l’haïtien est le modèle Principes et Paramètres de la grammaire générative développée 

par Noam Chomsky.

0.3  Organisation de la thèse

La thèse se subdivise en trois grandes parties. La première partie contient un court  

chapitre  sur  la  négation pa et  deux autres  chapitres  qui  étudient  le  système TMA 

(temps, mode, aspect) et les modaux, qui sont des morphèmes pouvant précéder les 

prédicats verbaux. Le TMA est marqué par des particules qui se situent au-dessus des 
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prédicats verbaux. Nous considérons un prédicat verbal non pas comme une catégorie 

préexistant à la syntaxe mais comme une position syntaxique. Un même morphème 

peut en effet occuper des positions syntaxiques différentes. Dans l’exemple (1) on voit  

que le morphème manje ‘(le) manger’ peut être utilisé comme verbe lexicale (1a) ou 

comme  un  nom  (1b).  Ces  deux  utilisations  sont  d’ailleurs  observées  en  français 

populaire.  

(1) a. Jan manje diri.
Jean manger riz

(i) ‘Jean a mangé du riz.’
(ii) ‘Jean mange du riz.’

b. Manje   a pa bon.
manger DF NEG bon
‘Le manger (nourriture) n’est pas bon.’

La deuxième partie étudie les structures de la phrase simple en haïtien. Elle contient 

cinq chapitres : le chapitre 1 offre une description des phrases dé-transitives et montre 

que ces phrases correspondent aux constructions : passives, anti-causatives et médio-

passives du français.

Le chapitre 2 est subdivisé en deux sections : l’une porte sur la réflexivité et l’autre  

sur l’expression de la réciprocité.  La description de la réflexivité dans la thèse est  

inspirée en grande partie du travail de Zribi-Hertz & Glaude (2007) consacré à cette 

question.  Elle  présente  les  différentes  stratégies  disponibles  pour  exprimer  la 

réflexivité dans cette langue. La deuxième section qui présente les différentes formes 

marquant l’expression de la réciprocité, s’appuie sur l’article de König & Haas (2007).

Dans le chapitre 3, j’étudie les constructions à double objet : (i) V+DP+DP ; (ii) 

V+DP+PP ; (iii) V+DP+V+DP. La troisième construction (iii) avec bay en position de 

V2 peut être considérée comme un type de construction sérielle. Les séries verbales 

sont décrites et analysées dans le chapitre 4, où nous faisons une typologie des séries  

verbales en haïtien. 
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Le chapitre 5 clôt la deuxième partie de la thèse ; il décrit les propriétés syntaxiques 

des différents types de questions en haïtien ainsi que leur interprétation sémantique. 

La troisième partie analyse la structure des syntagmes nominaux (DP) simples et 

génitivisés  en  haïtien.  Dans  cette  partie,  nous  regardons  la  distribution  des 

déterminants  dans  les  DP.  Les  DP  génitivisés  apparaissent  sous  deux  formes 

différentes : l’une où les deux composants ne sont reliés par aucun morphème ; l’autre 

où le DP2  (génitif)   forme un DP complexe avec le morphème possessif  pa.  Nous 

proposons une analyse de ce morphème. 

Enfin, la thèse se conclut par un ensemble d’annexes : textes glosés et traduits 

en français.



PREMIERE PARTIE
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1   POLARITÉ ET TMA EN HAÏTIEN MODERNE 

1.0  Introduction 

Ce chapitre sera divisé en trois grandes parties : la première partie sera consacrée au 

morphème pa qui marque la négation. La deuxième présentera les marqueurs de temps 

et d’aspect de la proposition,  c’est-à-dire les marqueurs du système IP en grammaire 

générative.  Ces  marqueurs  communément  appelés  TMA   en  créolistique  sont  au 

nombre  de  trois :  te,  ap,  va.  Ils  se  combinent  pour  former  trois  autres  marqueurs 

temporels  et  aspectuels.  Ainsi,  l’haïtien  a  deux  types  de   marqueurs  TMA :  des 

marqueurs simples et des marqueurs complexes : tap, ta. Ce type de système, avec des 

marqueurs préverbaux exprimant le TMA et s’énonçant dans un ordre fixe, est attesté 

dans  la  quasi-totalité  des  créoles.  Ceci  a  amené  Bickerton  (1981)  à  considérer  le 

système TMA (système IP) comme l’une des douze caractéristiques communes à tous 

les créoles, et  dérivant selon son hypothèse, du «bioprogramme» langage. Dans ce 

chapitre,  nous  recourons  d’abord  à  des  comparaisons  entre  l’haïtien  et  d’autres 

créoles.  Nous  étudierons  les  prédicats  modaux,  qui  partagent  certaines  propriétés 

syntaxiques  et  sémantiques.  Dans  ce  chapitre  deux sections  seront  consacrées  aux 

morphèmes  pou et  sou qui  peuvent,  dans  certains  cas,  avoir  les  mêmes  valeurs 

sémantiques  que  certains  modaux.  Nous  conclurons  ce  chapitre  par  un  tableau 

représentant  l’ensemble  des  combinaisons  possibles  des  morphèmes  TMA,  du 

marqueur de polarité négative pa. 

1.1  Le marqueur de négation pa

La  polarité  négative  s’exprime  par  le  morphème  pa,  dérivé  historiquement  du 

français  pas. Le morphème  pa est linéairement placé entre l’argument externe et le 

prédicat de la phrase : 
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(1) a. Jan pa vini jodi a.

Jean NEG venir aujourd’hui DF

‘Jean n’est pas venu aujourd’hui.’

b. *Jan vini pa jodi a.

Jean venir NEG aujourd’hui DF

Le morphème pa de l’haïtien n’occupe donc pas la même position linéaire que son 

homologue  français  pas.  En  français  standard,  la  négation  est  marquée  par  la 

combinaison de deux morphèmes : ne…pas. L’un est préverbal, l’autre postverbal. 

(2) a. Jean ne vient pas. 
b. Jean n’est pas venu.

D’après l’analyse de Pollock (1989),  ne est généré dans la tête Neg° et  pas est un 

adverbe de négation généré dans le spécifieur de NegP. S’inspirant de l’analyse de 

Pollock, DeGraff (1992)  propose d’analyser pa comme la tête de NegP. Il fait donc 

l’hypothèse  que  pa en  haïtien  correspond  dans  la  structure  au  morphème  ne  du 

français.  En  français,  par  ailleurs,  le  verbe  monte  dans  la  tête  de  TP  muni  du 

proclitique ne pour former la structure ne+temps+verbe. 

En effet,  contrairement  à  ce  qu’on  observe  en  français, pa4 en  haïtien  précède 

toujours les marqueurs de  TMA. Il doit donc occuper la tête fonctionnelle la plus  

haute dans la phrase. 

(3) a. Jean ne vient /venait/pas. (français standard)
b. Jean vient/venait pas. (français dialectal)
c. Jan  pa (te) vini. (haïtien).

Nous proposons la structure suivante dans laquelle pa est généré dans la tête Pol° 

placée au-dessus du temps. Il n’y a pas de mouvement du verbe en haïtien. 

4 Aboh (2004) observe que la négation dans les langues Gbe  précède aussi le temps et que 
dans ces langues-là on a la séquence NegP-TP comme nous l’observons pour l’haïtien.
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(4)      

Dans les phrases contenant le morphème SE, la négation est située linéairement à  

droite de SE mais à gauche de TMA comme l’illustrent les exemples suivants :

(5) a. Jan se pa (te) Papa w.
Jean SE NEG ANT Papa 2SG

‘Jean, ce n’est (n’était) pas ton papa.’

b. *Jan pa se (te) Papa w.
Jean NEG SE ANT Papa 2SG

(6) a. Se pa (te) sa.
SE NEG ANT ça
‘Ce n’est (n’était) pas ça.’

b. *Se te pa sa.
SE ANT NEG ça
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Dans une phrase affirmative, je suppose que la projection Polarité est présente mais 

spécifiée négativement ([– Neg], épel zéro).

1.2   Les marqueurs préverbaux du système IP

Comme  beaucoup  de  langues,  l’haïtien  n’a  pas  une  morphologie  flexionnelle 

signalant  des  traits  TMA  sur   la  racine  verbale.  Le  verbe  est  non  fléchi,  donc 

invariable. Les valeurs TMA sont exprimées par des morphèmes préverbaux dérivant 

historiquement de constructions périphrastiques et de verbes du français. 

Le tableau 1 ci-dessous donne la liste des marqueurs préverbaux du système IP de 

l’haïtien.

Tableau 1

Morphèmes préverbaux  TMA

Formes simples Formes complexes

Te

Va (a)

Ap

Te + va = ta

Te + ap = tap

Ap + va = ava

(7) a. Jan ap manje.
Jean INAC manger

(i) ‘Jean mange/est en train de manger.
(ii) ‘Jean mangera.’

  b. Jan ap renmen   Mari.
Jean INAC aimer    Marie
‘Jean aimera Marie.’

(8) a. Jan te manje.
Jean ANT manger

(i) ‘Jean mangeait.’(Imperfectif)
   (ii) ‘Jean  avait mangé/a mangé.’ (Perfectif) 
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 b. Jan te konn     leson   an.
Jean ANT connaître leçon   DF

(i) ‘Jean savait la leçon.’ (Imperfectif)
(ii) ‘Jean avait/a su la leçon.’ (perfectif)

(9) a. Jan a wè Mari.
Jean FUT voir Marie
‘Jean verra Marie.’

b. Jan a fè manje  a.
Jean FUT faire manger DF

‘Jean fera la nourriture.’

Les marqueurs se combinent entre eux dans un ordre linéaire  strict:  temps ( te), 

mode (va) et aspect (ap). Toute violation de cet ordre rend la phrase agrammaticale. 

(10) a. Jan    te      ap vini.        b.   *Jan    ap te     vini
     Jean ANT  INAC venir    Jan   INAC ANT  venir

   (i) ‘Jean viendrait.’
(ii) ‘Jean allait venir/était en train de venir.’

(11) a. Jan   t(e) a vini.             b. *Jan a t(e) vini. 
Jean ANT FUT venir                  Jean FUT ANT venir

  (i) ‘Jean souhaiterait venir.
  (ii) ‘Jean viendrait bien.’

(12) a. ?Jan  t(e) a(p) va vini.        b. *Jan  t(e)  a v(a) ap vini
             Jean ANT INAC FUT venir                Jean ANT  FUT  INAC venir
    ‘Jean pourrait venir.’

Les morphèmes TMA illustrés plus haut ne sont pas en distribution complémentaire 

puisqu’ils ne s’excluent pas mutuellement. La combinaison illustrée en (12a) semble 

aujourd’hui archaïque et régionale. (12b) n’est pas attesté en haïtien.

Ces  faits  sont  prédits  si  nous  supposons  que  les  marqueurs  TMA  considérés 

occupent  trois  positions  différentes  dans  la  structure  de  la  phrase :  la  tête  de  la 

projection temporelle TP (te), la tête de la projection modale MP (va) et la tête de la 

projection aspectuelle ASP (ap)
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Comme le suggèrent nos traductions des exemples (7), (8) et (9), chaque marqueur 

TMA contribue à l’interprétation de la phrase. Nous nous appuierons sur le tableau ci-

dessous,  adapté  de  Vendler  (1957),  qui  propose  une  classification  sémantique  des 

prédicats.

Tableau II

Type 

d’Aktionsart 

/traits 

sémantiques

Etat

Connaître, 

aimer

Activité

Marcher, 

lire

Accomplissement

Lire un livre, 

Achèvement

Perdre  une 

clé

Ponctuel

Télique

Dynamique

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

Avant  d’étudier  les  propriétés  des  marqueurs  préverbaux,  nous  examinons  les 

interprétations des constructions à TMA zéro.

1.2.1   L’absence de marqueur préverbal

Selon Staudacher-Valliamée (2007), le TMA zéro est actualisé en contexte, à l’aide 

des autres constituants de la phrase. D’après Valdman (1998), le TMA zéro a plusieurs  

valeurs en haïtien : l’aspect accompli, le présent continuatif et l’habituel. 

(13)  a. Jan  manje. 
    Jean manger 
(i) ‘Jean  mange.’
(ii) ‘Jean a mangé.’
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 b. Lapli   tonbe    isi.
pluie tomber    ici

(i) ‘La pluie tombe.’ (= Il pleut ici).
(ii) ‘La pluie est tombée.’ (= Il a plu ici).

McCrindle (1999) considère le TMA zéro comme un marqueur aspecto-temporel à 

part entière. Cet auteur classe les énoncés à TMA zéro selon le type de prédicat. Zéro  

marque  le  non-passé  avec  les  verbes  statifs  et  le  passé  avec  les  non  statifs.  La 

description proposée par McCrindle (1999) pose cependant problème. Les exemples 

(14) ci-dessous peuvent avoir plusieurs lectures :

(14) a. Zwazo chante.
oiseau chanter

(i) ‘L’espèce oiseau chante.’
(ii) ‘L’oiseau (personnage du récit) a chanté.’
(iii) ‘(Il y a) un/des oiseau(x) qui a (ont) chanté.’
(iv) ‘(Il y a) de l’oiseau (= des oiseaux) qui chante(nt).

b. Zwazo a chante.
oiseau DF chanter

   (i) *‘L’espèce oiseau chante.’
   (ii) ‘L’oiseau (dont on a parlé) a chanté.  

              (ii)  ‘L’oiseau (dont on a parlé) chante.’ (il sait chanter)

Une  phrase  à  TMA  zéro  est  a  priori  ambiguë  mais  l’introduction  de  certains  

adverbes peut réduire l’ambiguïté.

(15) a. Yè zwazo chante.
hier oiseau chanter
‘Hier, des oiseaux ont chanté/*chantent.’ 

b. Yè zwazo a chante.
hier oiseau DF chanter
‘Hier, l’oiseau (dont on a parlé) a chanté/*chante.

c. Lane dènyè   Chirac   pale devan m.  
année dernière Chirac  parler devant  1SG

   Lit. ‘L’année dernière, Chirac a parlé/*parle devant moi.’
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En (15), les adverbiaux introduisent un ancrage temporel au passé et bloquent donc 

l’interprétation « présent » en sélectionnant la valeur « passé ».

En haïtien comme en seychellois (voir Staudacher-Valliamee, 2007), le TMA zéro 

apparaît aussi à l’impératif : 

(16) a. Pa bliye     m jodi a. [haïtien]
NEG oublier  1SG aujourd’hui DF

       ‘Ne m’oublie pas ce soir.’ 

b.  Dire ! [seychellois]
Dire ! (Injonctif)

[(18b) repris de Staudacher-Valliamee2007]

Les exemples discutés ci-dessus suggèrent donc que le TMA zéro ne donne aucune 

indication, ni sur le temps, ni sur l’aspect.  Cette observation est confirmée par les  

phrases ci-dessous.

(17) a. Jan rive.
Jean arriver

(i) ‘Jean arrive.’
(ii) Jean est arrivé.’

    b. Jan pale.
Jean parler

    (i)       Jean parle.’
              (ii)      ‘Jean a parlé.’

Ces  exemples  sont  ambigus.  Ils  peuvent   dénoter  un  évènement  habituel,  une 

propriété générique ou  un évènement accompli. Bentolila (1987) fait l’hypothèse que 

« la  différenciation  « accompli »  /  « généralité »  s’appuie  sur  la  présence  ou  sur 

l’absence  d’une  modalisation  définie  de  l’expansion  prioritaire  du  prédicat ». 

Autrement dit : si l’objet est défini, le temps zéro est lu comme spécifique (accompli), 

et si l’objet est non défini, le temps zéro est lu comme générique ou habituel. Mais  
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cette généralisation n’est pas toujours vérifiée. Ainsi, l’hypothèse de Bentolila prédit 

incorrectement que les exemples (18)  doivent être non ambigus. 

(18) a. Ebenis       la Ø wete   grenn   bwa   ak papye    sab.
Ébéniste    DF zéro enlever aspérité bois avec papier   verre

   (i)       ‘L’ébéniste (dont on a parlé) enlève les aspérités du bois avec du papier 
de verre.’

            (ii)      ‘L’ébéniste (en question) a enlevé les aspérités du bois avec du papier 
de verre.’  

  b. Mayi ja Ø ba nou bon garanti.
Mais DF zéro donner 1/2PL bonne garantie 

           (i)    ‘Le maïs (dont on a parlé) nous/vous a rapporté de l’argent.’

 (ii) ‘Le maïs (dont on a parlé) nous rapporte de l’argent.’

Deux  interprétations  sont  disponibles  pour  chacun  des  exemples  en  (18).  Cette 

ambigüité montre que l’hypothèse de Bentolila (1987) doit être révisée. L’argument 

interne  du  prédicat  influence  l’interprétation  de  la  phrase,  comme  l’attestent  les 

exemples (19) :

(19)  a. Kodonye a netoye soulye a.
cordonnier DF nettoyer soulier DF

   (i)       *‘Le cordonnier (en question) nettoie les souliers (en question).’ 
(ii) ‘Le cordonnier (en question) a nettoyé les souliers (en question).’

  (iii) ‘Le cordonnier (en question) nettoie les souliers.’ (habituellement) 

  b. Jan manje diri a.
Jean manger riz DF

              (i) *‘Jean  mange le riz.’
              (ii)       ‘Jean a mangé le riz.’

Nous faisons l’hypothèse que les  trois projections TMA sont  toujours  présentes 

dans la structure mais que la valeur du trait  spécifié dans chaque tête produit  des 

interprétations dépendantes du contexte. En effet, la lecture perfective de TMA zéro 

dépend  d’un  ensemble  de  facteurs  syntaxiques,  pragmatiques  et  contextuels.  Une 
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première condition pour la légitimité de l’interprétation perfective est l’absence du 

marqueur ap, mais elle n’est pas la seule déterminante. Nous verrons maintenant que 

l’occurrence du morphème temporel d’antériorité te ne suffit pas à désambigüiser une 

phrase.

1.2.2  Le marqueur temporel te

Le morphème te (orthographié te en haïtien et té dans les autres créoles)  apparaît 

dans  tous  les  créoles  à  base  lexicale  française  des  Caraïbes  comme  marqueur 

d’antériorité. Chaudenson (1974)  pense qu’à l’origine de ce marqueur se trouve peut-

être  le  tour  français  « être  à +  infinitif ».  Il  est,  aujourd’hui  encore,  d’un  emploi 

constant en français régional réunionnais et apparaît très souvent dans des documents 

anciens en français. 

Le morphème te marque l’antériorité en haïtien, comme l’ont souligné beaucoup de 

linguistes. Il peut prendre plusieurs interprétations suivant le contexte où il est utilisé. 

McCrindle  (1999) conclut que  te situe toujours un évènement avant le moment de 

l’énonciation  (Utterance  Time).  Parfois,  le  temps  de  l’évènement  (Event  Time) 

coïncide avec le temps de référence (Reference Time), mais dans d’autres cas, le temps 

de l’évènement précède le temps de référence. 

a) Phrase à tête non-verbale 

(20)  a. [Lè prezidan   Aristid      te     kite      peyi  a,]
quand president  Aristide  ANT  quitter pays   DF

[Lorsque le président Aristide a quité le pays,]
Jan     te    malad. 
Jean  ANT malade

(i) ‘Jean était malade.’   
(ii) ‘Jean a été malade.’  
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b. [Avan Jan vin  doktè      a.]
avant Jean devenir médecin   DF

[Avant que Jean soit devenu médecin,]
li  te pwofesè.
3SG ANT  professeur

 (i) ‘il était professeur.’       
 (ii) ‘il a été professeur.’ 

b) Prédicat à prédicat locatif

(21) a. [Si ou te vini ou t ap wè Jan] :
si 2SG ANT venir 2SG ANT INAC  voir Jean
Si tu étais venu, tu aurais vu Jean.

l      te       nan      kay      la.
    3SG   ANT   PRÉP  maison   DF

(i) ‘Il était dans la maison.’      
  (ii) ‘Il a été dans la maison.’

c) Verbes statifs

(22)  a.  [Gen yon epok Mari te bèl anpil.]
avoir une époque Marie ANT belle beaucoup
[Il y a eu une époque où Marie était très belle.]

Jan      te   renmen   Mari.
Jean  ANT  aimer      Marie.

              (i) ‘Jean aimait Mairie.’  [Imperfectif]
 (ii) ‘Jean a aimé / aima Marie.’ [Perfectif]

d) Verbes d’accomplissement

(23)  [kouman Jan fè konn       koze     a?
comment Jean faire connaître parole   DF 
Comment fait-il que Jean est au courant de ce qu’on a dit?

a. Li   pa t la]
3SG NEG ANT là
[Il n’était pas là.]
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   b. Li        te     wè    Mari.
3SG   ANT  voir  Marie

             (i) ‘Il voyait Marie.’                   
(ii) ‘Il avait vu/a vu Marie.’ 

e) Verbe d’activité

(24)  [Jan di m li grangou].
Jean dire 1SG 3SG avoir faim
[Jean m’a dit qu’il a faim.]

a. Li    pa  t    manje   diri   a? 
       3SG NÉG ANT    manger  riz   DF

‘Jean n’a pas mangé le riz ?

b. Wi, li te manje diri a.
Oui 3SG ANT manger riz DF

‘Oui, il a mangé le riz.’               
   

La gamme d’interprétations possibles suggère que le morphème te de l’haïtien ne 

situe pas nécessairement l’événement par rapport à un temps de référence. Il nous dit  

simplement  que  l’évènement  est  antérieur  au  temps  de  l’énonciation  (de  la 

« situation », cf. Reichenbach, 1947) Nous faisons donc l’hypothèse que le marqueur 

te est un pur marqueur de Temps aspectuellement sous-spécifié, en haïtien. Il peut être 

lu soit comme passé imperfectif soit comme passé perfectif, tout dépend non pas du  

prédicat qui le suit mais du contexte où il est employé.

1.2.3  Le marqueur ap  

Dans  les  travaux  antérieurs  (notamment  Damoiseau  1988,  Lefèbvre  1998),  le 

marqueur ap de l’haïtien, issu selon Chaudenson (1974) du tour être après de, ou être 

après du français dialectal, est associé à deux valeurs : une valeur temporelle de futur 

et une valeur aspectuelle imperfective (inaccomplie), ou progressive.  
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Lefèbvre (1998) propose de corréler les interprétations de  ap aux propriétés 

lexicales du verbe. Avec un verbe résultatif comme jwenn « trouver » ou wè « voir » 

ou « apercevoir », ou un verbe statif comme bezwen “avoir besoin de”, ap produirait 

une interprétation (temporelle)  de futur,  et  avec un verbe dynamique,  ce  serait  un 

marqueur temporel ou aspectuel.

(25) a. Jan  ap manje krab la. [verbe dynamique]
Jean INAC manger crabe DF

  (i) ‘Jean est en train de manger le crabe.’
  (ii) ‘Jean mangera/va manger/a l’intention de manger le crabe.’

        [adapté de Lefèbvre, 1998 : 120] 

b. Jan    ap      wè    volè     a. [verbe résultatif]
Jean   INAC  voir voleur  DF

  (i) *‘Jean voit le voleur’.
  (ii) ‘Jean verra/va voir le voleur.’

              c.   Jan   ap   konnen        Mari. [verbe statif]
Jean  INAC  connaître  Marie

 (i) *‘Jean est en train de connaître/connaît Marie.’
 (ii) ‘Jean connaîtra/va connaître Marie.’

Dans cette optique, le morphème ap aurait un double statut dans la grammaire de 

l’haïtien. Nous examinerons plus en détail l’interprétation des phrases contenant  ap 

pour nous faire une idée plus précise de la nature de cet élément.  

i)  Phrase à tête non-verbale

(26)  a. Jan   ap     doktè.
Jean INAC médecin 

 (i) *‘Jean est en train d`être médecin.’
 (ii) ‘Jean sera médecin.’

     b.       Jan    ap     granmoun.
Jean  INAC  vieux

 (i)       ‘Jean est en train de vieillir.’
 (ii)      ‘Jean vieillira.’
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(26a) et (26b) se distinguent par leur interprétation, qui dépend des traits lexicaux 

du prédicat  qui suit  ap. En (26a), la valeur progressive est exclue avec le prédicat 

doktè « être  médecin ».  En  revanche,  en  (26b),  le  prédicat  “vieillir”  permet  deux 

lectures. 

(27)  a. Jan    ap   kontan
 Jean  INAC content
(i) *‘Jean est en train d`être content.’
(ii) ‘Jean sera content.’

  b. Fè    a      ap     cho.
fer   DF    INAC  chaud

 (i) ‘Le fer chauffe/est en train de chauffer.’
 (ii) ‘Le fer sera chaud.’ 

Le prédicat  cho permet d’avoir deux lectures : progressive et prospective, ce qui  

n’est pas le cas de  kontan. Tous les prédicats réalisés dans d’autres langues comme 

des adjectifs n’ont pas le même degré de stativité en haïtien.    

ii)  Phrase à prédicat locatif 

Dans les structures du type (28), seule la valeur future de ap est possible. 

(28) a. Jan   ap     nan fèt   la.
Jean  INAC PREP fête DF 

  (i)    *‘Jean est en train d’être à la fête.’
 (ii) ‘Jean sera à la fête.’

    b. Jan     ap nan     kay        Pyè a.
Jean INAC PRÉP  maison  Pierre DF

 (i) *‘Jean est en train d`être dans la maison de Pierre.’
 (ii)       ‘Jean sera dans la maison de Pierre.’



1  Polarité et TMA en haïtien moderne 51

iii) Ap et les prédicats statifs 

On a pu supposer (Sylvain, 1936; Lefebvre, 1998;  McCrindle, 1999; autres) que 

l’interprétation progressive de ap n’est pas disponible avec les verbes statifs et que ce 

marqueur ne permet dans ce cas qu’une lecture prospective (future).  

(29) Jan    ap      renmen  kado    a. 
Jean  INAC  aimer    cadeau DF

    (i) *‘Jean est en train d’aimer le cadeau.’ 
              (ii) ‘Jean aimera le cadeau.’ 

Joseph  (1992)  observe  toutefois  que  certains  verbes  comme  konnen ‘savoir’, 

‘connaître’ permettent avec ap une lecture inchoative.

(30)  Jan ap konnen    leson  li.
Jean INAC connaître leçon 3SG

  (i) ‘Jean se met à savoir sa leçon.’
            (ii) ‘Jean saura sa leçon.’

En (29), l’interprétation progressive est exclue. En (30), on a un effet inchoatif avec 

un prédicat statif.

iv) Prédicats d’activité

(31) a. Jan ap  manje. 
Jean INAC manger

(i) ‘Jean est en train de manger.’ 
 (ii) ‘Jean mangera/ mange.’

    b.  Jan     ap travay.
 Jean   INAC travailler

  (i)         ‘Jean est en train de travailler.
   (ii)  ‘Jean travaillera/travaille.’

Avec les prédicats d’activité, on a deux lectures possibles selon le contexte.

v) Prédicats d’accomplissement
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(32) a. Jan ap li liv sa a.
Jean INAC lire livre DM DF

   (i) ‘Jean est en train de lire ce livre.’
(ii) ‘Jean lira/lit ce livre.’ 

  b. Jan ap kondwi    vwati    a.
Jean INAC conduire  voiture DF

    (i) ‘Jean est en train de conduire la voiture.
 (ii) ‘Jean conduira/conduit la voiture.’

Les exemples (32) avec des prédicats d’accomplissement sont ambigus.

vi) Prédicats d’achèvement

(33)    a. Jan ap pèdi wout la.
Jean INAC perdre route DF

  (i) *‘Jean est en train de perdre la (sa) route.’
           (ii) ‘Jean perdra la (sa) route.’

  b. Jan ap bliye   leson an.
Jean INAC oublier  leçon DF

    (i) *‘Jean est de train d’oublier la leçon.’
    (ii) ‘Jean oubliera/oublie la leçon.’

Les  prédicats  d’achèvement  fonctionnent  comme les  prédicats  statifs.  Avec  ces 

prédicats, l’interprétation progressive est exclue.

L’ambiguïté  des  phrases  est  prédite  si  l’on suppose que  le  marqueur  ap est  un 

marqueur  d’inaccompli,  la  catégorie  inaccomplie  subsumant  les  effets  habituel  et 

continu  observés  selon  les  contextes.  Le  morphème  ap indique  que  l’éventualité 

exprimée par le prédicat n’est pas encore réalisée. 

Les données présentées plus haut (cf. 1.2.1) montrent que l’absence du marqueur ap 

ne suscite pas nécessairement une lecture perfective.
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1.2.4  Le marqueur va

Le morphème va, dérivé historiquement d’une forme du verbe français aller sert à 

exprimer en haïtien le mode Irrealis ou éventuel. Comme les autres marqueurs TMA, 

il  a une position fixe dans la phrase. 

(34) a. Yon jou ou (v)a wè m.
un jour 2SG FUT voir 1SG

‘Un jour, tu me verras.’

b. Jan    (v)a     ale    Pòtoprens    yon  jou.
Jean FUT aller  Port-au-Prince   un   jour

          ‘Jean ira à Port-au-Prince un jour.’

Spears (1990) traite  va comme un marqueur de futur indéfini.  McCrindle (1999) 

soutient que va signale que l’évènement pourrait éventuellement se passer à un point 

indéterminé de l’avenir.

Le  morphème  va  est  apparu  dans  plusieurs  grammaires  créoles  à  base  lexicale 

français comme marqueur de futur. C’est le cas par exemple en seychellois : 

(35) va      kassé
FUT  casser
‘Cela va (se) casser/cela (se) cassera’. 

[Staudacher-Valliamée (2007): 112]

Le marqueur  va de l’haïtien obéit à des contraintes qui le différencient des autres 

marqueurs de IP.

Une propriété remarquable de va est son incompatibilité avec la négation pa lorsque 

celle-ci le précède. Nous avons vu précédemment que les marquers du IP suivent tous  

la négation pa. Mais comme le montre l’exemple (36) l’odre pa-va est agrammatical 

en haïtien. Ainsi, pour dire qu’un événement ne peut pas se produire dans le futur, 

l’haïtien ne peut utiliser que le morphème ap comme indiqué sous (36b):
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(36) a. * Jan    pa      va      travay.
Jean NÉG  FUT  travailler

b. Jan     p(a)    ap     travay.
Jean   NÉG   INAC  travailler

  (i) ‘Jean ne travaillera pas.
  (ii) ‘Jean ne travaille pas/ n’est pas en train de travailler.’

Véronique  (1999)  montre,  cependant,  que  le  marqueur  d’éventualité  va en 

mauricien est contraint syntaxiquement. En haïtien, également, le morphème  va ne 

peut se combiner avec les verbes modaux :

(37) *Jan (v)a dwe/vle/ka vini.
Jean FUT devoir/vouloir/pouvoir  venir

Comme n  ous avons vu, l’haïtien a donc deux marqueurs permettant de signaler 

une éventualité comme localisée dans l’avenir :  ap  et  va. Quelle différence existe-il 

entre les deux ?

1.2.5  Différences entre va et ap

Lorsqu’ils  précèdent  un  prédicat,  ces  deux  marqueurs  peuvent  indiquer  que 

l’événement se produira dans l’avenir. 

(38) a. Jan ap pati yon jou.
Jean FUT partir un jour
‘Jean partira un jour (j’en suis sûr).’ 

b. Jan (v)a pati yon jou.
Jean INAC    partir un jour
‘Jean pourrait bien partir un jour.’ 

Il  y  a,  cependant,  une  différence  sémantique  entre  ces  exemples.  En  (38a),  le  

locuteur est sûr que son assertion se vérifiera tandis qu’en (38b), il ne l’est pas. En  
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(38b),  le locuteur exprime un souhait  ou une probabilité,  en (38a), il  exprime une 

certitude. Spears (1990) parle de la différence entre futur certain et futur incertain. 

La paire d’exemples  en (39) illustre ce contraste sémantique : 

(39) Contexte:   [Jan   kwè Elsi ap pati,
   Jean croire Elsie INAC partir
  ‘Jean croit que Marie partira.’ 

a. Men mwen kwè li ap rete.
mais 1SG coire 3SG INAC rester
‘Mais je crois qu’elle restera.’

  b. #Men mwen kwè li va rete.
  mais 1SG croire 3SG FUT rester
‘Mais je crois qu’elle pourrait bien rester.’

Dans une phrase négative, le seul marqueur de futur  disponible est ap. Le marqueur 

va est exclu  sous la portée de la négation.  

(40) a. *Jan pa va vini lakay mwen.
Jean NEG FUT venir maison  1SG

b. Jan p(a) ap vini lakay mwen.
Jean NEG INAC  venir  maison  1SG

‘Jean ne viendra pas chez moi.’

Ap et  va n’ont donc pas les mêmes propriétés sémantiques et syntaxiques. Nous 

supposons que ap est la tête fonctionnelle du syntagme Aspect tandis que va est dans 

la tête d’une autre projection (Mode) où il exprime ce que Damoiseau (1999) appelle 

la Futurité. 
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1.2.6  Combinaisons de marqueurs TMA

Nous avons mentionné au début  du chapitre que les marqueurs IP en haïtien se  

combinent pour constituer ce que nous appelons des formes complexes.  Ces formes 

sont illustrées par deux combinaisons : te+ap et te+a(va). Nous examinons ci-dessous 

leur distribution et leurs propriétés sémantiques.   

1.2.6.1  La forme te+ap>tap

Les marqueurs te et ap se combinent pour donner la forme t ap qui marque, selon la 

formule  de  Sylvain  (1936),  le  conditionnel.  Cette  formation  s’apparente  en  effet 

étroitement à la formation romane du conditionnel,  véritable imparfait du futur. 

(41) Si m te gen lajan
 si 1SG ANT avoir argent
 m t ap achte  yon vwati
1SG ANT INAC acheter une voiture

(i) ‘Si j’avais de l’argent, j’achèterais une voiture’ 
(ii) ‘Si j’avais eu de l’argent, j’aurais acheté une voiture.’

Dans  les  sections  précédentes,  nous  avons  montré  que  te marque  l’antérieur 

accompli ou inaccompli et que  ap marque l’inaccompli.  Ap produit soit une lecture 

progressive  soit  une  lecture  de  futur.  La  forme  te+ap peut  aussi  avoir  plusieurs 

lectures.

En (41), la forme  t ap marque l’hypothétique calculé en To, tandis qu’en (42), il 

indique qu’un événement situé à un moment précis du passé n’est/était pas arrivé à son 

terme :

(42) Lè    m rive  a, ou t ap  pale.
lorsque 1SG arriver  DF 2SG ANT INAC  parler
‘Lorsque je suis arrivé, tu parlais/étais en train de parler.’

L’effet sémantique du marqueur complexe tap dépend du type de prédicat auquel il 

est associé et du type de contexte modal ou temporel dans lequel il apparaît.
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1.2.6.2  Le marqueur te+a(va)>ta

Cette forme est  la combinaison du marqueur  d’antériorité  te et  du marqueur  de 

mode (v)a. 

(43) a. S m te gen lajan
si 1SG ANT avoir argent
m t a(va) achte    yon vwati.
1SG ANT FUT acheter  une voiture

  (i) ‘Si j’avais de l’argent, j’achèterais bien une voiture.’
  (ii) Si j’avais eu l’argent, j’aurais bien acheté une voiture.’

b. Lè  ou te rive  a, m t a pale.
quand  2SG ANT arriver  DF 1SG ANT FUT parler
‘Lorsque tu es arrivé, j’aurais bien parlé.’

c. M t a pati nan yon peyi lwen.
1SG ANT FUT partir dans un pays loin
‘Je partirais bien dans un pays lointain.’

tap a toujours une valeur de souhait comme le montrent les exemples ci-dessus.  

En guise de conclusion, nous proposons un tableau récapitulatif du système TMA :

Temps Aspect Mode Interprétation

Te Antériorité
Passé  accompli,  passé 

inaccompli

Ap Inaccompli
Progressif,  habituel,  futur 

certain, inchoatif

(v)a Postérité Futur incertain

Tap Antériorité
Inaccompli, 

accompli
conditionnel Impartfait du futur

Ta Antérioté Inaccompli
Conditionnel,

souhait  
Imparfait du futur
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1.3  La modalité 

1.3.1  Introduction

Dans la  littérature  linguistique,  l’étiquette  modalité      (ou  modal)  est  très  souvent 

attachée des  verbes.  L’idée est  que les  expressions  responsables  de  la  sémantique 

modale  (appelées  :  modaux)  sont  une  sous-classe  particulière  de  verbes identifiés 

comme tels sur la base de leur flexion (anglais :  may/might, can/could, will/would,  

want(ed) ; français peut/pouvait, etc.)

(1) a. Jean doit nager (probabilité / obligation) 
b. Jean  peut venir (autorisation / possibilité / capacité) 

Les  modaux  sont  considérés  comme  des  verbes  à  Montée.  Ils  font  partie  de 

l’évènement mais ils ne sont pas l’évènement. Les verbes à Montée ont des propriétés  

qui  les  différencient  des  autres  verbes.  Ils  ne  possèdent  pas  d’argument  externe 

pouvant occuper la fonction de sujet, car dans les phrases à modal, l’argument externe 

fonctionnant comme sujet est légitimé par le verbe dominé par le modal. De plus les 

modaux n’assignent pas de cas à leur complément. On peut donc en conclure que dans 

une phrase avec un modal, c’est le verbe à l’infinitif qui (en français) assigne leurs θ-

rôles au sujet et à l’objet.  

En haïtien, une sémantique modale est parfois associée à des lexèmes qui dérivent 

historiquement de verbes français.

(2) a. Jan dwe vini.
Jean devoir venir

‘Jean doit venir.’ (Obligation / souhait)

b. Jan ka     vini.
Jean pouvoir  venir
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‘Jean peut venir.’ (Autorisation / probabilité / capacité)

Dwe et ka partagent les mêmes propriétés que leurs homologues devoir  et pouvoir. 

Mais en haïtien une sémantique modale peut aussi être associée à des lexèmes dont 

l'étymologie n'est  pas  verbale.  Des linguistes comme Sylvain (1936),  Piou (1982), 

Lefebvre (1998), Chaudenson (2003) ont étudié le morphème  pou comme particule 

modale en haïtien (3a). Glaude (2010) montre que certaines prépositions locatives sont 

également capables de déclencher une lecture modale.  C’est le cas du morphème sou 

(3b).   

(3) a. Jan pou danse.
Jean POU danser

(i) ‘Jean est pour danser (= Jean est favorable à l’idée de danser).
            (ii)  ‘Jean peut danser.’ (possibilité)

b. Jan sou danse.
Jean SOU danser
‘Jean a très envie de danser.’

Dendale et Van der Auwera (2001) reconnaissent que la modalité est une notion aux 

définitions  multiples  et  aux  frontières  floues.  Ils  soulignent  que  la  conception 

minimale  consiste  à  dire  que  la  modalité  regroupe  au  moins  deux  catégories :  le 

nécessaire et le possible. En linguistique, ce sont trois séries de modalités qui sont 

généralement distinguées : les modalités épistémiques, les modalités déontiques et les 

modalités radicales.

Partant des propriétés définitoires évoquées plus haut, nous considérons dwe 

(devoir) et ka (pouvoir) et son homonyme mèt comme modaux et nous étudions leurs 

propriétés  syntaxiques  en  haïtien.  Magloire-Holly  (1982)  établit  une  liste  des 

propriétés des modaux en haïtien, nous les testons systématiquement pour chacun des 

modaux.  A  propos  du  verbe  vle (vouloir),  nous  faisons  l’hypothèque  qu’il  est 

« ambigu » en haïtien entre verbe à Contrôle et verbe à Montée. Il est donc généré 

dans  deux  positions  syntaxiques  différentes.  Nous  montrons  ensuite  que  les 
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morphèmes  pou et  sou,  dérivés respectivement de français  pour et  sur (cf.  Fattier, 

2003), doivent être analysés comme des modaux en haïtien, puis  nous étudions les 

propriétés syntaxiques de l’expression modale gen pou. Enfin, nous montrons que les 

modaux peuvent se combiner mais que l’ordre des combinaisons n’est pas aléatoire.  

Nous concluons que les modaux ne forment pas une classe homogène. 

1.3.2  Morphologie et syntaxe des modaux haïtiens

Les  modaux  haïtiens  étudiés  dans  cette  section  sont  tous  monosyllabiques  à 

l’exception  de  l’expression  gen  pou.  Les  modaux  dwe  et  vle sont  dérivés 

respectivement  des  verbes  français  devoir et  vouloir,  modaux  bi-syllabiques.  Ka 

(allomorphes kab, kapab) a pour étymologie le mot français capable. Quant à mèt, son 

étymologie  semble  moins  claire.  Fattier  (2003)  fait  l’hypothèse  qu’il  vient  de 

l’expression française être maître de + infinitif. Glaude (2010) note que mèt n’est pas 

strictement dérivé d’un verbe : le seul verbe français qui pourrait être à l’origine du 

modal  mèt en haïtien est  permettre.  Mais dans cette hypothèse,  la réduction de sa 

forme morphologique a eu pour effet le développement de propriétés complètement 

différentes de celle de sa source,  et  le  modal  mèt incarne donc une innovation du 

créole. Contrairement à ceux du français et à de l’anglais, les modaux haïtiens ne sont 

pas fléchis. Leur morphologie est invariable. 

1.3.3  Propriétés syntaxiques des modaux en haïtien 

Dans la littérature haïtienne, il a été démontré que les modaux ont des propriétés 

différentes  des  autres  prédicats.  Magloire-Holly  (1982)  dresse  un  ensemble  de 

propriétés syntaxiques des modaux en haïtien qui permettent de les identifier : 

[P1] : La négation pa peut apparaître à gauche ou à droite du modal

[P2] : Le temps et l’aspect peuvent être à gauche ou à droite du modal

[P3] : Un modal ne peut pas être dans le focus.

[P4] : Un modal ne peut légitimer ni un pro-prédicat ni un prédicat elliptique  
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Nous avons souligné dans l’introduction que les modaux fonctionnent des verbes à 

Montée.  Donc,  ils  prennent  comme  complément  un  VP,  et  non  un  CP,   et  ils 

n’assignent pas de thêta-rôle. 

Nous  testons  systématiquement  ces  propriétés  pour  chaque  modal  en  haïtien. 

Toutefois,  nous  soulignons  que  les  propriétés  énumérées  ci-dessus  ne  sont  pas 

suffisantes pour caractériser un modal. 

1.3.3.1  Le morphème dwe ‘devoir’

En (48), le modal  dwe a deux lectures possibles : l’une déontique qui indique que 

l’argument externe a l’obligation de réaliser l’action exprimée par le verbe lexical ;  

l’autre  épistémique,  qui  indique  que  le  locuteur  envisage l’action exprimée  par  le 

verbe comme  étant fort probable.

(4) a. Jan dwe vini.
Jean devoir venir

(i) ‘Jean doit venir.’ (obligation : déontique).
(ii)       ‘Jean doit venir.’  (probabilité, épistémique).

b. Jan dwe malad/fò/entelijan.
Jean devoir malade/fort/ intelligent
Jean doit être malade/fort/ intelligent.’

c. Jan dwe doktè.
Jean devoir médecin
‘Jean doit être médecin.’  

Le  complément  du  modal  dwe ne  peut  pas  être  une  proposition  finie.  Nous 

entendons  par  proposition  finie :  une  prédication  dont  l’argument  externe  est 

phonologiquement visible.  L’exemple (5) est agrammatical en haïtien :  

(5) *Jan dwe Mari /li doktè.
 Jean devoir Marie/3SG médécin
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DeGraff  (1992)  montre  que  la  position  relative  du  marqueur  temporel  te peut 

désambiguïser le modal  dwe.  En (6a),  dwe a une lecture déontique et  en (6b) une 

lecture épistémique :

(6)  Loc A : [Jan pa vini paske li pa zanmi Mari.] 
   Jean NEG venir parce 3SG NEG ami Marie

    [Jean n’est pas venu parce qu’il n’est pas l’ami de Marie.]
     Loc B :  Jan te dwe vini.

                Jean ANT devoir venir
   ‘Jean  aurait dû venir.’ (déontique)

(7)  LocA : [M wè liv la sou tab.]
  1SG voir livre DF sur table

             [J’ai vu le livre (en question) sur la table.]

     Loc B : Jan dwe  te vini.
  Jean devoir  ANT venir
 ‘Jean  doit être venu.’(Épistémique = probablement)

(8) Loc A : [Jan pa     t     envite   se   pou    sa li pa       t       vini.]
       Jean NEG   ANT  inviter  SE pour   ça 3SG NEG  ANT   venir

  [Jean n’était pas invité. C’est pourquoi il n’est pas venu]. 
  Loc B : Jan te dwe te vini.
     Jean ANT devoir ANT venir

   ‘Jean aurait dû venir.’ (déontique/épistémique) 

Dans les exemples ci-dessus, le sujet du verbe (vini) est animé mais il peut être 

inanimé  comme l’indiquent les exemples suivants : 

(9) a. manje   a dwe kuit.
manger DF devoir cuire
‘La nourriture doit être cuite.’

              b.         Lapli a dwe tonbe   pa bò isit.
pluie DF devoir tomber par côté ici

 (i) ‘Il semble pleuvoir ici.’
 (ii)     ‘Il doit pleuvoir.’
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Le modal dwe ne peut pas être sous la portée du marqueur ap. Les exemples (10a) 

et (10c) sont agrammaticaux. 

(10) a. *Jan ap dwe vini.
Jean INAC  devoir venir

b. Jan dwe ap vini.
Jean devoir INAC venir
‘Jean doit être en train de venir.’

c. *Jan ap dwe  ap vini.
Jean INAC devoir  INAC venir

Dwe  peut  se  combiner  avec la  négation  pa, mais  la  position de la  négation  pa 

influence la lecture du modal (voir DeGraff 1992).

(11)  Loc B: [Yo pa envite  Jan.]
   3SG NEG inviter  Jean
 [On n’invite pas Jean.]

Loc B: Jan pa dwe  vini.
 Jean NEG devoir  venir 
‘Jean ne doit pas venir.’ (déontique) 

(12) Loc B : [Sak la toujou      devan  pòt la.]
          sac DF toujours  devant  porte DF

          [Le sac est toujours devant la porte.]

           Loc B : Jan dwe pa vini.
             Jean devoir NEG venir

          ‘Jean doit/a dû ne pas venir.’ (épistémique)

(13)    Loc A : [Ou di ou envite Jan.]
            2SG dire 2SG inviter Jean
           [Tu as dit que tu as invité Jean.]
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 Loc B :  Jan pa dwe pa vini.
Jean NEG devoir NEG venir

            ‘Jean ne doit pas ne pas venir.’

Les exemples (13) montrent que dwe sélectionne un VP. Son complément ne peut 

contenir ni un pro-prédicat, ni un prédicat elliptique. 

(14) a. *Jan dwe vini e Mari dwe — tou.
 Jean devoir venir et Marie devoir aussi

 b. *Jan dwe vini  e Mari  dwe  l/sa     tou.
 Jean devoir venir et Marie devoir  3SG/DM   aussi

Par ailleurs, dwe ne peut pas être focalisé.

(15) a. Jan dwe  vini.
Jean devoir venir
‘Jean doit venir.’

b. *Se DWE Jan dwe  vini.
     SE devoir Jean devoir  venir

‘Jean DOIT venir.’

c. Se     VINI  Jan dwe   vini.
SE    venir Jean devoir   venir
‘Jean doit VENIR.’¨

L’agrammaticalité de l’exemple (15b) appuie l’hypothèse que  dwe  n’est pas une 

tête V. En effet, seul les verbes lexicaux peuvent être focalisés en haïtien. Nous en 

concluons donc que le morphème  dwe répond à l’ensemble des propriétés retenues 

plus haut comme définitoires des modaux en haïtien. Nous récapitulons les propriétés 

syntaxiques de dwe dans les deux tableaux ci-dessous : 
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I) Tableau I

Propriétés syntaxiques Modal

Dwe
Prédicat +

Prédicat nominal +
Focalisation +
Prédicat elliptique  
Proprédicat 

II) Tableau II

Temps

Dwe   
te- +
-te +
te-te +

Aspect

ap- -
-ap +
ap-ap +

polarité Pa- +
-pa +
pa-pa +
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1.3.3.2  Le modal mèt ‘pouvoir’

Mèt est un modal qui a deux lectures sémantiques : déontique et épistémique. La 

phrase (16) est ambiguë.

(16)  Jan mèt  vini.
 Jean pouvoir venir

(i) ‘Jean peut venir.’ (permission : déontique)
(ii) ‘Jean peut venir.’ (épistémique).

(= il se peut que Jean vienne)

Le morphème  mèt prend pour complément un syntagme verbal dont le sujet peut 

être un NP inanimé :

(17) a. Miwa a mèt kase si se pou mwen.
miroir DF mettre casser  si SE pour mwen
‘Le miroir peut être cassé si ce ne tient qu’à moi.’
(‘Le miroir peut être cassé, ça m’est égal.’)

b.         Jaz    la mèt jwe byen ; li p ap danse.
          Jazz DF mettre jouer bien 3SG NÉG INAC danser

  ‘Même si le jazz joue bien, il/elle ne danse pas.’ 

Mèt peut être précédé ou suivi du marqueur  te comme le montrent les exemples 

suivants : 

(18) a. Jan te mèt vini.
Jean ANT pouvoir venir

             ‘Jean pouvait venir.’ (déontique/épistémique).

b. Jan mèt te vini.
Jean pouvoir ANT venir
‘Jean peut être venu.’

c. Jan te mèt te vini.
Jean ANT pouvoir ANT venir
‘Jean aurait pu être venu.’
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En revanche,  mèt ne peut pas être précédé du marqueur  ap comme l’illustrent les 

exemples ci-dessous :

(19) a. *Jan ap  mèt    vini.
Jean INAC  pouvoir  venir

b. Jan mèt ap vini.
Jean pouvoir INAC   venir
‘Jean peut être en train de venir.’ 
(= il se peut qu’il soit en train de venir)

c. *Jan ap mèt     ap       vini.
Jean INAC   pouvoir   INAC   venir

Donc  mèt a une distribution différente de celle de  dwe sur ce point. En revanche, 

mèt est incompatible avec la négation. Il se comporte sur ce point comme le marqueur 

de mode IP  va car l’ordre  pa-mèt est aggrammatical contrairement à l’ordre  mèt-pa 

qui est admis :

(20) a. *Jan pa mèt   vini.
Jean NEG pouvoir  venir

b. Jan mèt pa vini.
Jean pouvoir NEG venir

            ‘Jean peut ne pas venir.’

c. *Jan pa mèt   pa vini.
Jean NEG pouvoir NEG venir  

Comme dwe, le modal mèt ne peut pas être dans le focus. 
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(21) Jan mèt    vini.
Jean pouvoir venir
‘Jean peut venir.

a. *Se MET Jan mèt    vini.
 SE pouvoir Jean pouvoir venir

b. Se VINI Jan mèt    vini
SE venir Jean pouvoir venir
‘Jean peut VENIR.’ 

Mèt ne peut pas régir un pro-prédicat ou un prédicat elliptique : 

(22) a. *Jan mèt   vini e    Mari mèt — tou.
Jean pouvoir  venir et   M arie  pouvoir — aussi

b. *Jan mèt   vini e Mari mèt    l/sa    tou.
Jean pouvoir  venir et Marie pouvoir3SG/DM  aussi

Ces données nous permettent de supposer que mèt est un modal au même titre que 

dwe ; il répond à tous les critères définitoires des modaux en haïtien sauf lorsqu’il 

s’agit de la négation. Dans ce cas un seul ordre est permis :  mèt précède la négation 

pa. Il n’est donc pas généré dans V mais dans une autre position. 

I) Tableau

Propriétés syntaxiques Modal

Dwe Mèt

Prédicat + +

Prédicat nominal + +
Focalisation + +
Prédicat elliptique   
Proprédicat  
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II) Tableau 

Dwe   mèt

te- + +

-te + +

te-te + +

ap- - -

-ap + +

ap-ap - -

Pa- + -

-pa + +

pa-pa + -
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1.3.3.3  Le morphème ka

Le modal  ka a pour allomorphes  kab/kapab. Fattier (2003) note que  ka est dérivé 

historiquement  du  français  capable et  qu’il  peut  avoir  trois  lectures  sémantiques 

différentes : déontique, épistémique et capacité. 

(23) Jan ka vini.
Jean pouvoir venir

            (i)         ‘Jean peut venir’ (capacité, radicale)
            (ii)        ‘Jean peut venir.’ (autorisation, déontique) 
            (ii)        ‘Jean peut venir.’ (probabilité, épistémique)

Ka  a pour variante  sa  qui est moins utilisé. Cette forme était plus répandue dans 

l’haïtien  ancien.  Pourtant,  dans  l’haïtien  moderne,  certains  locuteurs  de  tous  âges 

l’utilisent. Ce n‘est pas une variation régionale :

(24) a. M sa  fè l. b. M ka    fè l.
1SG pouvoir faire 3SG 1SG pouvoir faire  3SG     

             ‘Je peux le faire.’ ‘Je peux le faire.’

(25) a. Ou sa    vini.   b. Ou ka   vini.
2SG pouvoir   venir 2SG pouvoir venir
‘Tu peux venir.’ ‘Tu peux venir.’

Le complément de ka peut être de plusieurs types comme le montrent les exemples 

ci-dessous :

(26) a. Jan ka doktè.
Jan pouvoir médecin
‘Jean peut être médecin.’ (capacité/autorisation/possibilité)

b. Jan ka     fò.
Jean pouvoir  fort
‘Jean peut être fort.’ (capacité/*autorisation/possibilité)

c. Jan ka   nan   kay     la.
Jean pouvoir dans   maison DF

‘Jean peut être dans la maison.’(?capacité/autorisation/possibilité)
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Les lectures sont calculées sur la base des traits sémantiques du complément. En 

(26b),  la  lecture  “autorisation”  (déontique)  est  exclue.  Cette  contrainte  est  due  au 

contenu  sémantique de fò (propriété inhérente et permanente).

Le complément de ka peut être de différents types mais pas un CP : 

(27) *Jan ka    Mari    malad.
Jean pouvoir Marie  malade

La position sujet peut être occupée par un NP inanimé : 

(28) a. Tab la ka    kase.
Table DF pouvoir casser
‘La table peut être cassée.’

     b.        Lapli ka   tonbe jodi a.
 pluie  pouvoir   tomber aujourd’hui DF

‘Il peut pleuvoir.’ (il est probable qu’il pleuve).    

Le morphème ka peut être précédé et/ou suivi du marqueur temporel d’Antériorité 

te : 

(29) a. Jan te ka   vini.
Jean ANT pouvoir  venir
‘Jean pourrait venir.’(autorisation/possibilité)

b. Jan ka    te vini.
Jean pouvoir ANT venir
‘Jean peut être venu.’ (possibilité)

c. Jan te ka     te vini.
Jean ANT pouvoir ANT venir
‘Jean aurait pu être venu.’ (possibilité)

Ka peut se combiner avec le marqueur aspectuel ap. Dans ce cas, deux options sont 

disponibles : soit ap apparaît au système TMA, soit à celui du prédicat enchâssé mais 

pas aux deux en même temps.  
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(30) a. Jan ap   ka    vini.
Jean INAC  pouvoir   venir
‘Jean pourra venir.’ [capacité, possibilité, autorisation] 

b. Jan k(a)    ap   vini.
Jean pouvoir INAC  venir
‘Jean peut être en train de venir.’ [possibilité, capacité]

c. *Jan ap k(a)  ap vini.
Jean INAC pouvoir INAC venir

Le modal  ka peut être sous la portée de la négation, contrairement au modal  mèt. 

DeGraff (1992) note que les positions relativisées de la négation  pa et du modal  ka 

sont corrélées à la distinction /épistémique.

(31) a. Jan pa ka      vini.
Jean NEG pouvoir   venir
‘Jean ne peut pas venir.’ (capacité/autorisation)

b. Jan ka    pa vini.
Jean pouvoir NEG venir
‘Jean peut ne pas venir.’(possibilité)

c. Jan pa ka    pa vini.
Jean NEG pouvoir NEG venir
‘Jean ne peut pas ne pas venir.’(possibilité)

Il est important d’observer que dans les constructions comme (31c)  ka est inséré 

entre deux marqueurs de négation pa. En faisant l’hypothèse que la phrase haïtienne 

n’admet qu’une seule expression de la négation,  l’exemple (31c) peut-être analysé 

comme contenant une subordonnée.

Cependant, nous ne pouvons pas en conclure que ka est un verbe lexical. Comme 

on l’a déjà vu, le morphème ka  ne peut pas être focalisé, contrairement aux verbes 

lexicaux :

(32)  a. Jan  ka  vini.
Jean pouvoir  venir
‘Jean peut venir.’
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b. Se VINI  Jan  ka    vini.
SE venir  Jean  pouvoir venir
‘Jean peut VENIR.’

c. *Se KA     Jan    ka vini
 SE pouvoir  Jean   pouvoir venir
‘Jean PEUT venir’ (pourtant il ne vient pas/attendons-le encore un 

peu).

De plus, ka ne peut pas régir un pro-prédicat ni un prédicat elliptique.

(33) a. *Jan ka vini  e Mari  ka  l/sa  tou.
 Jean devoir venir  et Marie pouvoir 3SG/ça aussi

b. *Jan ka vini  e Mari ka — tou.
 Jean pouvoir venir  et Marie pouvoir aussi

Ka vérifie  donc  les  critères  définis  pour  les  modaux  en  haïtien.  Les  données 

montrent qu’il  partage beaucoup de propriétés avec les autres modaux étudiés plus 

haut mais qu’il se différencie des autres sur certains points.

I) Tableau

Propriétés syntaxiques Modal

Dwe Mèt Ka

Prédicat + + +

Prédicat nominal + + +

Focalisation + + 

Prédicat elliptique    

Proprédicat   
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II) Tableau II

Dwe mèt Ka
te- + + +
-te + + +
te-te + + +
ap- - - +
-ap + + +
ap-ap - - -
Pa- + - +
-pa + + +
pa-pa + - +

En français,  selon  Ruwet  (1972),  les  modaux  devoir et pouvoir sont  des  verbes 

« ambigus » entre Montée et Contrôle.  Ces verbes possèdent  deux sens différents : 

épistémique (éventualité/probabilité) et déontique (obligation/permission). Un verbe 

peut  donc  avoir  plusieurs  statuts  syntaxiques.  Dans  la  section  qui  suit,  nous  ré-

analysons les propriétés syntaxiques présenté par Magloire-Holly (1982) en terme de 

Contrôle et de Montée.    

1.3.3.4  Le morphème vle

Le morphème  vle dérivé du verbe à Contrôle  vouloir du français, est analysé par 

Magloire-Holly (1982) comme un modal en haïtien. 

(34) a. Jan vle    doktè.
Jean vouloir  médecin
‘Jean veut être médecin.

b. Jan vle     tab la.
Jean vouloir   table DF

‘Jean veut la table.’ 

Pelmutter (1970) et Ruwet (1972) ont attiré l’attention sur le fait que certains verbes 

présentent des caractéristiques de Contrôle ou de Montée selon le contexte. Ce sont les 

verbes ambigus. 
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La distinction entre verbes à Montée et verbes à Contrôle a été introduite en syntaxe 

pour rendre compte de deux structures de complémentation infinitive aux propriétés 

syntaxiques et sémantiques différentes. Rosenbaum (1967), Perlmutter (1970), Ruwet 

(1972) et Postal (1974) ont avancé plusieurs arguments pour justifier cette distinction 

du point de vue sémantique. La caractéristique la plus frappante des verbes à Montée 

est  la  double absence de restrictions  sur le sujet  de surface:  tant  les restrictions  de 

sélection (+/-Animé; +/-Humain) que le rôle thématique (Agent, Patient, Thème) du 

sujet sont déterminés par le prédicat à l’infinitif. Comme le sujet du verbe à Montée 

semble être sélectionné par l'infinitif, la structure sous-jacente associée à ces verbes est 

supposée être celle en (35a), où l’argument externe du prédicat infinitif est déplacé dans 

le sujet du verbe supérieur, lequel n’assigne pas de rôle thématique.

Verbe à montée

(35) a. Jan2 semble [t2 avoir mangé une pomme].
b. *La table2 semble [t2 avoir mangé une pomme].

Verbes à Contrôle

(36) a. Jean2 veut [PRO2 manger  une pomme].
b. *La table2 veut [PRO2 être cassée].

Nous supposons que vle en haïtien est ambigu entre un verbe à Contrôle que nous 

nommons vle1 (comme vouloir en français et  want en anglais) et un modal que nous 

nommons vle2. 

Quand il est un verbe à Contrôle, vle1 peut sélectionner comme complément un CP 

fini :

(37) a. Jan vle Pòl vote Obama.
Jean vouloir Paul voter Obama
‘Jean veut que Paul vote Obama.’

b. Janz vle l*z/k vote Obama.
Jean vouloir 3SG voter Obama
‘Jean veut qu’il vote Obama.’
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Le pronom sujet enchâssé li en (37b) ne peut pas corréler avec le sujet-matrice Jan. 

Sur ce point, la phrase haïtienne (37b) est analogue à sa traduction française. 

Cette  analogie  est  par  ailleurs  confirmée par  les  contraintes  sur  la  spécification 

TMA de la complétive régie par vle, qui font écho à la neutralisation du temps dans la 

complétive au subjonctif  en français.  La complétive finie objet  de  vle ne peut pas 

contenir le marqueur te. Ce dernier n’est disponible que dans la matrice contenant vle. 

(38c) et (38d) sont donc agrammaticaux en haïtien.

(38) a. Jan vle travay.
Jean vouloir travailler
‘Jean veut travailler.’

b.  Jan vle Mari travay.
 Jean vouloir Marie travailler
‘Jean veut que Marie travaille.’

c. *Jan te vle Mari te travay.
 Jean ANT vouloir  Marie ANT travailler
‘Jean voulais que Marie ait travaillé.’

               d.  *Jan vle Mari te travay.
Jean vouloir  Marie ANT travailler

  e.         Jan te vle Mari  travay.
Jean ANT vouloir Marie travailler
‘Jean voulait que Marie travaille.’

Il est à noter que vle1 n’admet pas un NP inanimé comme sujet. 

(39) Jank vle   travay.
Jean vouloir  travailler
‘Jean veut travailler.’ 

(40) *Diri a vle gonfle.
riz DF vouloir gonfler

Lit. ‘Le riz veut gonfler.’
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Nous  constatons  le  prédicat vle1  fonctionne  comme  un  verbe  à  Contrôle  et 

supposons donc qu’il est dans une tête V. 

Regardons  maintenant  l’emploi  de  vle2 qui  répond  aux  critères  définitoires  des 

modaux en haïtien :

En (41), vle2 admet un sujet inanimé : 

Sujet inanimé

(41) a. Diri a vle bouyi.
riz DF vouloir  bouillir
‘Le riz est sur le point de bouillir.’

b. Dlo a vle     koule sou tèt mwen.
eau DF vouloir   couler sur tète 1SG

Lit. ‘L’eau menace de couler sur ma tète.’
(‘L’eau est sur le point de… !) ’

Quand le sujet est inanimé, le complément de vle2 ne peut pas être un CP :

(42) a. *Dlo a vle l(i) koule sou tèt mwen.
eau DF vouloir 3SG couler sur tète 1SG

b. *Basin   nan vle  dlo  a    koule sou tèt mwen.
basin  DF vouloir eau   DF  couler sur tète 1SG

Ces  données  nous  permettent  de  supposer  que  le  prédicat  vle2 présente  des 

propriétés de verbe à Montée.

Une phrase comme (43) est en effet ambiguë en haïtien : 

(43) Jan vle   tonbe.
Jean vouloir tomber

(i) ‘Jean veut tomber.’
(ii) ‘Jean est sur le point de tomber.’ 
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Dans l’interprétation (ii),  Jan ne contrôle pas son mouvement, la chute n’est pas 

intentionnelle. Tandis que dans (i),  Jan est conscient de son geste et il contrôle son 

mouvement. 

En (44), la complétive objet de vle2 est librement spécifiée pour la polarité. 

(44) a. Jan    pa vle   vini.   
Jean NEG vouloir   venir                                        
‘Jean ne veut pas venir.’                                                         

b. Jan    vle       pa vini.
Jean vouloir  NEG venir                       
‘Jean veut ne pas venir.’   

 c. Jan       pa      vle          pa      vini.       
Jean    NEG     vouloir   NEG    venir           
‘Jean ne veut pas ne pas venir.’

Le marqueur aspectuel  ap  est aussi indisponible dans la complétive objet de  vle2. 

Sur ce point, il est comme dwe mais différent de mèt et ka. 

(45)    a. Jan ap   vle    vini.
Jean INAC  vouloir venir
‘Jean voudra venir.’

b. *Jan vle ap  vini.
Jean vouloir INAC  venir

c. *Jan ap vle ap vini.
Jean INAC vouloir INAC venir

Bien  que  vle2 partage  certaines  propriétés  avec  les  modaux  discutés  plus  haut, 

certaines contraintes sur la spécification temporelle da la phrase enchâssée distinguent 

le verbe vle des autres modaux. 

(46)    a. Jan te vle   vini.
Jean ANT vouloir venir
‘Jean voulait venir.’
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b. *Jan vle te vini.
Jean vouloir ANT venir

c. *Jan te vle te vini.
  Jean ANT vouloir ANT venir

Contrairement à dwe, vle ne peut pas avoir le marqueur te à sa droite. 

Une différence supplémentaire est que le verbe peut régir un pro-prédicat (47a) ou 

un prédicat elliptique (47b).

(47) a. Jan  vle  vini  e  Mari  vle  *l/sa  tou.
Jean vouloir venir et Marie vouloir 3SG/ça aussi

  ‘Jean veut venir et Marie le veut/veut cela aussi.’ 

b. Jan  vle  vini  e  Mari  vle — tou.
Jean vouloir venir et Marie vouloir aussi
‘Jean veut venir et Marie (le) veut aussi.’

Rappelons que nous avons dit que quand vle est suivi d’un VP ou d’une proposition 

à sujet vide, son sens est ambigu. En (47), nous faisons l’hypothèse que la séquence  

Jan vle vini peut avoir deux lectures, l’une dans laquelle vle est modal et l’autre il ne 

l’est pas.

Le  morphème  vle (verbe  à  Contrôle)  peut  être  focalisé,  comme  l’illustrent  les 

exemples en (48) :

(48)    a. Jan    vle vini.
‘Jean veut venir.’

b. Se VLE Jan vle vini.
‘Jean VEUT venir.

c. Se VINI Jan vle vini.
            ‘Jean veut VENIR.’
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Comme nous l’avons mentioné, vle a deux emplois en haïtien : verbe à Contrôle et 

verbe  à  Montée  (modal).  Plusieurs  propriétés  distinguent  le  modal  vle des  autres 

modaux de l’haïtien.  Glaude (2008)  souligne que les  modaux ne forment  pas  une 

classe homogène mais se différencient les uns des autres sur certains points. Magloire-

Holly (1982), qui a dressé un tableau détaillé des modaux, a observé que certaines 

occurrences  fonctionnent  plutôt  comme  des  verbes  pleins  et  d’autres  comme  des 

auxiliaires.  Elle a fait  notamment l’hypothèse que  mèt est  un modal dans tous ses 

emplois mais que vle fonctionne aussi comme un verbe lexical. Par ailleurs, Ouattara 

(2001) soutient qu’: « un verbe peut aussi être qualifié de modal parce qu’il a parmi  

ses emplois au moins un emploi modal ». Nous faisons quant à nous l’hypothèse est 

que vle a deux statuts : verbe à Contrôle et verbe à Montée. 

Nous supposons plus précisément deux types de structures pour vle : 

(i) Vle + XP

(ii) Vle + VP 

Vle est ambigu en haïtien. Il s’emploie comme un verbe à Contrôle et comme un 

verbe à Montée. Quand il fonctionne comme verbe à Montée, il partage des propriétés 

des modaux étudiés dans la section précédente en tant que verbe à Contrôle,  vle1 est 

généré  sous  T.  en  tant  que  verbe  à  Montée,  vle2 est  suivi  CP  non  fini  et  est 

directement généré sous Vmodal mais tandis que le sujet est généré dans spec, VP. 

I) Tableau

Propriétés syntaxiques Modal

Dwe Mèt ka Vle

Prédicat + + + +

Prédicat nominal + + + +
Focalisation + +  +
Prédicat elliptique     
Proprédicat    +
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II) Tableau 

Temps

Dwe mèt Ka Vle
te- + + + +
-te + + + -
te-te + + + -

Aspect

ap- - - + +
-ap + + + -
ap-ap - - - -

Polarité

Pa- + - + +
-pa + + + +
pa-pa + - + +

1.3.3.5  Le morphème pou

Comme nous l’avons mentionné plus haut, une sémantique modale peut aussi être 

associée à des lexèmes dont l'étymologie n'est pas verbale. Plusieurs linguistes dont 

Sylvain (1936),  Piou (1982),  Lefebvre (1998),  et  Chaudenson (2003) ont  étudié le 

morphème pou comme particule modale en haïtien. 

(49) Jan pou danse.
Jean POU danser

(i) ‘Jean est pour danser (= Jean est favorable à l’idée de danser).
(ii) ‘Jean peut danser.’ (possibilité)

Pou comme  vle a  des  propriétés  de  verbes  à  Contrôle.  Il  peut  prendre  comme 

complément une proposition finie (50) ou une subordonnée avec un temps déficient 

(51) : 

Complément fini

(50) Jan pou Mari vini nan fèt la.
Jean POU Marie venir PREP fête DF

‘Jean veut que Marie vienne à la fête.’

Temps enchâssé déficient 
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(51) a. Jan te pou Mari vini.
Jean ANT POU Marie venir
‘Jean voulait que Marie soit venue/vienne.’

b. *Jan pou Mari te vini.
Jean POU Marie ANT venir

Mais en revanche, il admet un sujet inanimé comme les modaux, ce qui n’est pas le  

cas des verbes à Contrôle :

(51) a. Lapli a pou tonbe.
pluie DF POU tomber
‘La pluie va probablement tomber.’

b. Diri a pou brile.
 riz DF POU brûler
‘Le riz peut brûler.’

Nous faisons donc l’hypothèse que pou en position prédicative peut être analysé de 

deux façons, comme vle : verbe à Montée ou verbe à Contrôle.

1.3.3.5.1  Haïtien pou vs français pour

Chaudenson (2007) fait l’hypothèse que le  pou modal est dérivé de l’expression 

française  être  pour.  Le  morphème pou apparaît  avec  des  valeurs  modales  dans 

plusieurs langues créoles, notamment en réunionnais, où il marque le futur. 

(52) Mo pa pou dansé. [réunionnais]
1SG NEG FUT danser
‘Je ne danserai pas.’ (= Je ne vais pas danser)  (Réunionnais,  

Chaudenson   2003)

Chaudenson (2007) rapproche cet emploi de  pou   de l’emploi de pou en français 

québécois illustré en (53). 

(53)  FQ : moé pas pou dansé. [français québécois]
‘Je  ne danserai pas. (= Je ne vais pas danser.’) 
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Le morphème pou ne correspond pas sémantiquement au futur simple français : 

(54) Jan pa pou danse. [haïtien]
Jean NEG pour danser

(i) lit. ‘Jean n’est pas POUR danser.’ (Jean ne veut pas danser)
(ii) *‘Jean ne va pas danser.’

Les données de l’haïtien sont compatibles avec l’hypothèse de Chaudenson (2003, 

2007) selon laquelle le morphème  pou dit « modal » vient de l’expression française 

être pour :

(55) [Paul propose d’aller à la piscine, Jacques propose d’aller au cinéma.]  
Jean est  pour aller à la piscine.

La préposition pour est polyfonctionnelle. Cadiot (1991 : p. 92) souligne différents 

emplois de pour en français :

(56) a. Mon escorte n’est pas pour battre.
b. Firmin est pour la peine de mort

En haïtien, le morphème  pou est  également polyfonctionnel,  comme le montrent 

les exemples ci-dessous :

(57) a. Jan pou manje.
Jean POU manger

(i) ‘Jean  est POUR/ veut manger.’
(ii) ‘Jean pourrait manger.’

    b. Jan pou Paul.’
Jean POU Paul.’

    (i)        ‘Jean est POUR  Paul.’
   (ii) ‘Jean pourrait être Paul.’ 

    

Dans  la  construction  du  type  (57a)  dans  laquelle  pou est  associé  à  une 

lecture modale. 

Considérons l’emploi modal de pou en haïtien. Sa position linéaire dans la phrase 

est alors entre le sujet et le verbe lexical, comme c’est le cas en (58a), comparable à  

(58b) qui contient le verbe vle. 
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(58) a. Jan pou vini.
Jean POU venir

  (i)         ‘Jean peut venir.
  (ii) ‘Je  an est d’accord pour venir.’ (>’Jean voudrait bien venir.’)

  b. Jan vle vini.
Jean vouloir venir

              (i)       ‘Jean veut venir.’ (intentionnel)
              (ii)       ’Jean est sur le point de venir.’ (non intentionnel)

Tous les auteurs qui ont étudié le morphème pou (notamment Koopman 1982, Piou 

1982, Magloire 1982, Lefebvre 1991, 1998, McCrindle 1999) s’accordent pour dire 

que ce morphème, dérivé de la préposition française  pour, présente une sémantique 

modale indiquant selon les contextes un ordre, une autorisation, un souhait, ou une 

possibilité.

Les arguments qui poussent ces auteurs à analyser pou comme un modal ne sont pas 

toujours seulement sémantiques. Selon eux,  pou modal partage en effet également les 

propriétés syntaxiques des verbes modaux que nous avons présentés dans la section 

précédente. Les modaux sont donc définis par des critères sémantiques et syntaxiques. 

Nous  ausculterons  brièvement  quelques  propriétés  syntaxiques,  en  renvoyant  aux 

auteurs cités (notamment Magloire-Holly (1982)) pour plus de détails.

Regardons quelques propriétés de pou en haïtien : 

Comme vle2, pou est librement spécifiée pour la polarité. 

(59) a. Jan pa pou manje.  
Jean NEG POU manger

            ‘Jean ne doit pas manger.’ 
   b. Jan pou pa manje.

Jean POU NEG manger
‘Jean peut ne pas manger.’

   c. Jan pa pou pa manje.
Jean NEG POU NEG manger

                  Lit. ‘Jean ne peut pas ne pas manger.’ 
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(60) a. Jan te pou manje.
Jean ant POU manger
‘Jean pouvait/devait manger.’

b. Jan pou te manje.
Jean POU ANT manger
‘Jean aurait dû manger.’

c.              *Jan te pou te manje.
Jean ANT POU ANT manger

(61)     a. *Jan ap pou manje.
Jean INAC POU manger

 b. Jan pou ap manje.
Jean POU INAC manger
‘Jean peut être en train de manger.’

   c.          *Jan ap pou ap manje.
  Jean INAC POU INAC manger

Comme les autres modaux, pou ne peut pas être focalisé. 

(62) *Se POU Jan pou vini.

De même que Pou ne légitime pas l'ellipse du prédicat :

(63) *Jan pou vini e Mari pou — tou.
Jean POU venir et Marie POU aussi

Sur ce point, pou est différent de vle. 
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Le  jugement  concernant  l’acceptation  d’un  pro-prédicat  par  pou est  partagé. 

Certains locuteurs acceptent bien l’exemple (64) :

(64) ? Jan POU vini e Mari pou l/sa tou.
Jean POU venir et Marie POU 3SG/DM aussi
'Jean veut venir et Marie veut ça aussi.’

Selon ces propriétés,  pou se comporte comme certains verbes modaux en haïtien 

(e.g, dwe, mèt). Nous faisons l’hypothèse que pou, qui est à l’origine une préposition, 

n’a pas changé de catégorie, mais qu'il peut simplement occuper plusieurs positions. 

Cette  hypothèse sera  confirmée plus  loin par  des  données  empiriques.  Elle  est  en 

phase avec l’hypothèse d'Aboh (2006, 2007) concernant fu en saramaka qui fonctionne 

comme pou en haïtien. 

Les tableaux ci-dessous récapitulent  les propriétés de pou et  des autres modaux 

étudiés  dans les sections précédentes.

I) Tableau

Propriétés syntaxiques Modal

Vle Dwe Mèt Ka pou
Prédicat + + + + +

Prédicat nominal + + + + +
Focalisation + +   
Prédicat elliptique  +    
Proprédicat +    +
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II) Tableau

Temps

Dwe   Mèt Ka Vle Pou
te- + + + + +

-te + + + - +
te-te + + + - +

Aspect

ap- - - + + -
-ap + + + - +
ap-ap - - - - -

Polarité

Pa- + - + + +
-pa + + + + +

pa-pa + - + + +
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1.3.3.6  Le morphème sou

Il n’existe actuellement aucune description sémantique et syntaxique détaillée du 

morphème sou en haïtien. Cependant, les faits que nous présentons ici montrent que le 

morphème  sou  doit  attirer  l’attention  des  linguistes  qui  étudient  pou dit  modal, 

puisque sou et pou ont des propriétés semblables.

Dans certains contextes,  ce morphème  sou partage des propriétés syntaxiques et 

sémantiques avec les verbes modaux :

(65) a. Jan sou sa.
Jean SOU ça 

   (i) ‘Jean a très envie de ça.’ (Jean veut ca)
            (ii) ‘Jean est sur ça.’

   
 b. Jan sou vini.

Jean SOU venir
‘Jean a très envie de venir.’

    c. *Jan sou Mari vini.
Jean SOU Marie venir

L’exemple (65a) diffère de (65b) par la catégorie syntaxique du complément 

de sou.

L’exemple  (65c)  est  agrammatical.  Sou n’admet  pas  un  CP  fini  comme 

complément, ce qui le distingue de pou et des verbes à Contrôle.

En plus, il est compatible avec un sujet inanimé : 

(66) Lapli a sou tonbe.
pluie DF SOU tomber
‘La pluie a envie de tomber.’ (s’apprête à tomber)
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En (67), sou s’interprète uniquement comme un modal à valeur déontique.

(67) Jan sou pale avè l.
Jean SOU parler avec 3SG

‘Jean a très envie de lui parler.’ (veut lui parler).

Sou peut être précédé et/ou suivi de la négation pa.

(68) a. Jan pa sou vini.
Jean NEG SOU venir
‘Jean n’a pas très envie de venir.’ (ne veut pas venir)

b. Jan sou pa vini.
Jean SOU NEG venir
‘Jean a envie de ne pas venir.’

c. Jan pa sou pa vini.
Jean NEG SOU NEG venir
‘Jean n’a pas envie de ne pas venir.’

La « préposition modale » sou peut être précédée du marqueur temporel te :

(69) a. Jan te sou vini.
Jean ANT SOU venir

‘Jean voulait venir.’(avait très envie de venir)

b. *Jean sou te vini.

Jean SOU ANT venir

c. *Jean te sou te vini.
Jean ANT SOU ANT venir

(70) a. Jan ap sou vini.
Jean INAC SOU venir
‘Jean aura envie de venir.’
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b. *Jean sou ap vini.
Jean SOU ANT venir

c. *Jean ap sou ap vini.
Jean ANT SOU ANT venir

Sou modal n’est pas focalisable. Sur ce point, il est parallèle à ka, mèt et pou.

(71) *Se SOU Jan sou vini.
  SE SOU Jean SOU venir

Sou modal  ne  légitime  pas  un  prédicat  elliptique  (parallèle  en  ceci  à  tous  les 

modaux à l’exception de vle).

(72) a. *Jan sou vini e Mari sou — tou.
Jean SOU venir et Marie SOU — aussi

b. *Jan mèt   vini e Mari mèt —   tou.
Jean pouvoir venir et Marie pouvoir—   aussi

En revanche, sou peut être comme vle suivi d’un pro-prédicat explicite.

(73) Jan sou vini e Mari sou l/sa tou.
Jean SOU venir et Marie SOU 3SG/DM aussi
‘Jean veut venir et Marie veut ça aussi.’

Les exemples qui précèdent montrent que sou diffère de pou et des autres modaux 

sur  certains  points  mais  qu’il  s’en  rapproche  sur  d’autres.  Nous  nous  proposons 

néanmoins  de  traîter  sou  comme  un  modal.  Cette  hypothèse  est  basée  sur  notre 

observation dans les paragraphes précédent que les modaux en haïtien ne forment pas 

une classe homogène.
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I) Tableau

Propriétés syntaxiques Modal

Vle Dwe Mèt Ka Pou sou

Prédicat + + + + + +

Prédicat nominal + + + + + +

Focalisation + +    

Prédicat elliptique  +     

Proprédicat +    + +

II) Tableau

Temps

Dwe   mèt Ka Vle Pou Sou

te- + + + + + +

-te + + + - + -

te-te + + + - + -

Aspect

ap- - - + + - +

-ap + + + - + -

ap-ap - - - - - -

Polarité

Pa- + - + + + +

-pa + + + + + +

pa-pa + - + + + ?+
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1.3.3.7  L’expression gen pou 

Cette sous-section est consacrée à l’expression modale gen pou. Nous examinons 

ici des phrases où gen pou se comporte comme un modal évidentiel. Cette expression 

est constituée du prédicat gen « avoir » et de la préposition pou. L’effet modal de gen 

pou dépend de son complément. 

Suivie d’un prédicat verbal, gen pou marque la modalité évidentielle, la probabilité.

(74) a. Jan gen pou vini.
Jean GEN POU venir

‘Jean doit venir.’

b. Jan gen pou achte yon vwati.
Jean GEN POU acheter une voiture
‘Jean doit acheter une voiture.’

Gen pou n’a pas toujours une seule interprétation comme le montre par exemple 

l’ambiguïté des phrases de (75) : 

(75) a. Jan gen pou doktè.
Jean GEN POU médecin

   (i) ‘Jean doit être médecin.’ (probabilité
(ii) ‘Jean en a pour les médecins.’ (il a de l’argent pour les médecins)

b. Jan gen pou nèg   sa a
Jean GEN POU homme DM DF

   (i) ‘Jean doit être cet homme.’
             (ii) ‘Jean en a pour cet homme.’

En (75),  l’interprétation modale de   gen pou n’est  pas la plus saillante.  Dans la 

lecture modale, aucun morphème ne peut s’insérer entre gen et pou :

(76)  Jan gen lajan pou  doktè.  
 Jean avoir argent pour médecin

          (i)       ‘Jean a de l’argent pour les médecins.’
   (ii)      *‘Jean doit de l’argent aux médecins.’
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L’expression modale gen pou ressemble morphologiquement à l’expression modale 

anglaise  have to qui  se traduit  en français par  devoir.   En français standard aussi 

l’expression avoir à marque la modalité (77). 

(77) a. John had to come.
‘Jean devait venir.’ 

b. ‘Jean avait à respecter la loi. (il devait respecter la loi)

Toutefois  en (78)  have to exprime une obligation alors  que  gen pou a  un effet 

évidentiel.  Les deux expressions modales ont un complément non fini. 

(78) a. John had {to be a doctor/that Mary was a doktè}.

b. Jan gen pou {doktè/*Mari doktè}.

Gen pou peut cependant aussi avoir pour complément une proposition finie dont le 

pronom sujet  doit coréférer avec le sujet matrice.

(79) a. Janz gen pou liz/*k vini.
Jean GEN POU 3SG venir
‘Jean doit venir.’

b. *John had to him (self) come/*John had for him(self) to come.

(80) *Jan gen li pou vini.
Jean GEN 3SG POU venir

Sur ce point,  gen pou est différent de  vle2.  L’expression  gen pou accepte un NP 

inanimé comme sujet :

(81) a. Mi an gen pou tonbe yon jou.
mur DF GEN POU tomber un jour
‘Le mur tombera un jour.’

b. Ensekirite a gen pou sispann.
insécurité DF GEN POU susprendre
‘L’insécurité doit s’arrêter.’  

Gen pou  modal n’est pas focalisable. Sur ce point, il est parallèle à ka, mèt et pou.
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(82) *Se GEN POU Jan GEN POU vini.
  SE GEN    POU Jean GEN    POU venir

gen pou modal ne légitime pas un prédicat elliptique.

(83) *Jan gen pou vini e Mari gen pou— tou.
Jean GEN POU venir et Marie GEN POU— aussi

Gen pou ne peut être non plus suivi d’un pro-prédicat explicite.

(84) *Jan gen pou vini e  Mari    gen pou l/sa
Jean GEN POU venir et Marie  GEN POU 3SG/DM

tou.

aussi

1.3.3.7.1  Gen pou, TMA et la Négation

Gen pou partage beaucoup de propriétés avec les modaux que nous avons étudiés 

dans les sections précédentes. 

(85) a. Jan te gen pou vini.
Jean ANT GEN POU venir
‘Jean devait venir.’

b. ?*Jan gen pou te vini.
Jean GEN POU ANT venir
‘Jean devrait venir.’

c. *Jan te gen pou te vini.
Jean ANT GEN POU ANT venir
‘Jean aurait dû être venu.’

(86) a. Jan ap gen pou vini.
Jean INAC GEN POU venir
‘Jean devra venir.’

b. ?*Jan gen pou ap vini.
Jean GEN POU INAC venir

c. *Jan ap gen pou ap venir.
Jean INAC GEN POU INAC  venir
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(87) a. Jan pa gen pou vini.
Jean NEG GEN POU venir
‘Jean ne doit pas venir.’

b. ?*Jan gen pou pa vini.
Jean GEN POU NEG venir
‘Jean doit ne pas venir.’

c. *Jan pa gen pou pa vini.
Jean NEG GEN POU NEG venir
‘Je ne doit pas ne pas venir.’

Gen pou est obligatoirement suivi d’un complément : 

(88) *Jan gen pou.
Jean GEN POU

Ces exemples montrent que  gen pou partage certaines propriétés caractéristiques 

des  modaux  (ka,  dwe,  etc.).  Les  deux  morphèmes  constituant  l’expression  sont 

inséparables. 

I) Tableau récapulatif

Propriétés 

syntaxiques
Modal

dwe mèt ka vle pou sou Gen pou

Prédicat + + + + + + +

Prédicat nominal + + + + + + +

Focalisation +      

Prédicat elliptique        

Proprédicat    + + + 
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II) Tableau 

Temps

Dwe mèt Ka Vle Pou Sou Gen 

pou
te- + + + +

+

+ +

-te + + + - + - ?+
te-te + + + - + - -

Aspect

ap- - - + + - + +
-ap + + + - + - ?+
ap-ap - - + - - - -

Polarité

Pa- + - + + + + +
-pa + + + + + + ?+
pa-pa + - + + + ?+ -
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1.3.3.8  Combinaison des modaux 

En haïtien, les modaux peuvent se combiner : 

(89) a. Jan ka  gen pou venir.
Jean pouvoir avoir pour venir
‘Jean peut devoir venir.’

b. Jan mèt    sou vini.
Jean pouvoir  SOU veni
‘Jean peut avoir envie de venir.’

Les  combinaisons  de  modaux  doivent  respecter  une  hiérarchie  dans  l’ordre 

morphosyntaxique.  Par  exemple,  le  modal  épistémique mèt se  trouve  toujours  au-

dessus des autres modaux comme l’illustrent les exemples suivant :

(90) a. *Jan ka    mèt    vini.
Jean pouvoir pouvoir venir

b. Jan mèt    ka    vini.
Jean pouvoir  pouvoir  venir

Lit. ‘Jean peut pouvoir venir.’

(91) a. *Jan gen pou mèt  vini.
Jean avoir pour pouvoir venir

b. Jean mèt   gen pou vini.
Jean pouvoir GEN POU venir
‘Jean peut devoir venir.’

L’ordre des combinaisons n’est donc pas aléatoire. Nous supposons que les modaux 

sont  générés  dans  la  tête  fonctionnelle  d’une  projection  située  entre  TMA  et  le 

prédicat,  et  que nous étiquetons VMod.  Nous regroupons dans les deux tableaux ci-

dessus les propriétés syntaxiques des modaux étudiés dans ce chapitre. 
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1.3.4  Conclusion

Dans  ce  chapitre,  nous  avons  étudié  les  différentes  propriétés  syntaxiques  des 

modaux.  Notre  description  montre  que  les  modaux  ne  forment  pas  une  classe 

syntaxique homogène. Les propriétés varient d’un modal à l’autre. A la fin de chaque 

section, nous avons dressé deux tableaux : dans le premier tableau, nous avons regardé 

cinq propriétés syntaxiques de ces modaux : prédicat, prédicat nominal, focalisation, 

prédicat elliptique, pro-prédicat ; et dans le deuxième tableau, nous avons regardé la 

combinaition des modaux avec le système TMA et la négation.  

En  nous  appuyant  sur  les  propriétés  syntaxiques  définitoires  des  verbes 

traditionnellement appelés modaux  tels que devoir, pouvoir en français et must et can 

en anglais,   nous avons montré que le morphème vle, dérivé du verbe français vouloir 

généralement analysé comme un verbe à Contrôle, doit aussi être analysé comme un 

verbe à Montée,  donc comme modal  en haïtien.  Nous avons aussi  montré que les 

morphèmes  pou et  sou, qui sont respectivement dérivés des prépositions françaises 

pour et sous peuvent être analysés comme des modaux. Pou et vle sont ambigus entre 

verbes à Contrôle et verbes à Montée. Nous avons étudié aussi l’expression gen pou 

comme verbe modal. Il peut prendre aussi une proposition finie comme complément. 

Toutfois, le sujet de la complétive doit co-référer avec le sujet matrice.   

Nous avons vu que les modaux peuvent se combiner entre eux selon un certain 

ordre hiérarchique.



DEUXIEME PARTIE





2  Phrases simples 101

2   PHRASES SIMPLES

2.0  INTRODUCTION 

Cette partie sera consacrée à différents types de phrases simples en haïtien dont  

certaines ont  déjà fait  l’objet  de plusieurs études.  Le premier chapitre étudiera les  

phrases détransitivisées dans lesquelles l’argument interne est promu en position sujet. 

Ce type de phrase correspond en français  aux phrases : (i) passives, (ii) anticausatives, 

(iii)  médiopassives.  Sont  présentées  dans  le  deuxième  chapitre  les  stratégies 

d’expression de la réflexivité et de la réciprocité pour lesquelles nous ferons un travail  

typologique  en  nous  appuyant  sur  des  études  précédentes.  Le  troisième  chapitre 

traitera les constructions à double objet qui se présentent sous trois formes que nous 

traiterons chacune dans une section différente. Les deux derniers chapitres étudieront  

les  séries  verbales  et  les  questions.  Les  séries  verbales  comptent  parmi  les  

phénomènes  auxquels  les  syntaticiens  créolistes  s’intéressent  particulièrement.  Les 

séries verbales sont décrites comme un phénomène particulier qui n’apparaît que dans 

quelques langues du monde.  Quant  aux questions,  nous présenterons les différents  

types  qui  existent  en  haïtien  avec  une  section  séparée  pour  chaque  type.  Nous 

étudierons  méticuleusement  leurs  propriétés  syntaxiques,    sémantiques  et 

morphologiques ainsi que leurs contraintes pragmatiques. 

Nous ferons des comparaisons avec le français, sans toutefois nous limiter à cette 

langue. Nous comparons aussi l’haïtien à d’autres langues, en particulier, à d’autres 

langues créoles.     
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2.1  Les phrases détransitivisées

2.1.1  Introduction

Les  constructions  que  nous  appelons  détransitivisées  incluent  en  français  les 

structures : passives, anticausatives et médiopassives : 

Structures passives :

(1) a Ce livre a été acheté (par Marie). (passif événementiel)
b. Des journaux sont éparpillés sur le toit. (passif résultatif)

Structures anticausatives 

(2) a. La branche a cassé. (anticausatif non réflexif)
b. La branche s’est cassée. (anticausatif réflexif)

Structures médiopassives 

(3) a. Le saucisson se mange avec du pain.
b. Le crime s’est commis ce matin.

« Une  phrase  passive  indépendante  se  caractérise  en  français  par  une  flexion 

verbale enrichie par l’insertion du verbe-copule  être.  L’insertion de  être entraîne la 

réalisation du verbe lexical au participe passé (forme également prise par le verbe en  

présence de l’auxiliaire d’accompli). Aux temps simples, la copule du passif porte la 

flexion verbale, aux temps composés et surcomposés, elle est au participe passé — 

forme requise par l’auxiliaire d’accompli. La morphologie passive est corrélée en (1) à  

la promotion de l’objet  direct  (deuxième argument)  au statut  de sujet :  c’est  ici  le 

deuxième  argument  qui  contrôle  l’accord  verbal.  La  principale  caractéristique 

syntaxique de la voix passive est la  destitution du premier argument— celui qui est 

réalisé comme sujet dans la phrase active non impersonnelle.»

(Zribi-Hertz, en préparation).
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Gaatone (1998)  montre  que certaines  phrases  subordonnées  ne contenant  pas  la 

copule être partagent des propriétés caractéristiques du passif. L’exemple français (4) 

est appelé par Gaatone (1998) passif inachevé.

(4) a. Un bandit recherché par un shérif, c’est assez fréquent dans les westerns.
      b.    Sa lettre une fois postée, Marie s’est sentie soulagée.

(exemples repris de Zribi-Hertz, en préparation)

Les  structures  détransitivisées  réflexives  se  subdivisent  en  médiopassives  et 

anticausatives. En français,  il  existe  plusieurs  critères  syntaxiques,  sémantiques  et 

morphologiques permettant d’identifier chacune de ces constructions. En particulier, 

les  phrases  médiopassives  se  caractérisent  par  la  présence  d’un  premier  argument 

humain  dans  leur  interprétation.  Cette  propriété  distingue  le  médiopassif  de 

l’anticausatif. 

(5) a. Ces lunettes se sont nettoyées facilement. (médiopassif : conscience 
implicite))

b. La lampe vient de s’éteindre. (anticausatif : évènement spontané).

La  grammaire  de  l’haïtien  permet  également  de  détransitiviser  un  verbe.  Les 

constructions  détransitivisées  de  l’haïtien  peuvent  être  caractérisées  par :  (i)  la 

destitution du premier argument, (ii) la réalisation du deuxième argument (interne) en 

position préverbale.

(6) a. Yo achte liv la.
3PL acheter livre DF

‘On a acheté le livre.’

b. Liv la achte deja (*yo).
Livre DF acheter déjà 3PL

‘Le livre {est déjà/a déjà été} acheté.

Le passif impersonnel du français standard n’a pas de contrepartie en haïtien : 

(7)         F:       Il a été acheté 100 livres depuis dimanche dernier.  
H:       * achte san liv depi dimanch pase.
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Nous supposerons qu’un même verbe lexical (achte) peut être associé à deux grilles 

argumentales différentes :

(i) DP1   achte     DP2

  Agent      V        Thème

achte  

(ii) DP achte 

Theme  V

En haïtien, le placement de l’argument interne en position sujet n’est pas corrélé à  

un  marquage  morphologique  sur  le  prédicat.  Les  prédicats  sont  invariables  à 

l’exception du verbe fè ‘faire’ qui distingue les deux formes fè  (8a) et  fèt (8b). 

(8) a. Jan fè(*t) manje   a.
Jean faire manger DF

‘Jean a fait le repas.’

b. Manje    a fè*(t) deja.
Manger  DF faire déjà
‘Le repas {est déjà/a déjà été}fait.’.’

DeGraff (2007) fait l’hypothèse que l’alternance fè/fèt est dérivée dans la syntaxe 

tandis que Ritter (991) propose d’analyser fèt comme un passif adjectival dérivé dans 

le lexique comme dans les exemples (9) en français.

(9) a. Les rues sont toutes crevassées.
b. Les robes sont toutes déchirées.

Dans  cette  section,  nous  étudions  en  détail  les  propriétés  des  constructions 

détransitivisées en haïtien.  Dans la section 2.1.1.,  nous passons en revue quelques 

analyses disponibles. Dans la section suivante (2.1.2.), nous présentons les différents 

types de verbes qui permettent la promotion de l’argument interne en position sujet. 
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Dans la section (2.1.3.), nous dégageons différentes contraintes sur les constructions 

détransitivisées : contraintes syntaxiques, lexicales, aspectuelles, et sémantiques. 

2.1.2  Discussion des analyses antérieures

Plusieurs analyses ont  été proposées pour ces constructions en haïtien.  Nous en 

présentons deux : celle de Ritter (1991), qui traite les phrases du type (6b) comme des 

passifs adjectivaux, et celle de Bernabé (1983), qui les considère comme des structures 

passives dérivées de structures actives. 

2.1.2.1  L’hypothèse des passifs adjectivaux

Ritter (1991) fait l’hypothèse que les phrases haïtiennes telles que (6b) ou (8b) sont 

des passifs adjectivaux. Pour Levin et Rappaport (1986), suivies de Ritter (1991), la 

formation des passifs adjectivaux ne met en jeu rien de plus que le changement de  

catégorie du participe verbal en adjectif dans le composant lexical. Ce changement de 

catégorie s’accompagne d’une modification de la structure argumentale : le deuxième 

argument est externalisé et le premier argument est éliminé. L’argument unique du 

passif adjectival est généré en position sujet. C’est donc un argument externe, et non 

pas un argument interne déplacé comme dans le passif verbal.  Alors que le passif  

verbal est dérivé en partie dans la syntaxe, le passif adjectival est strictement lexical 

(cf. Brousseau (1998)).

Ritter (1991) met en parallèle les exemples (10a), (10b) et (10c) : 

(10) a. Basen ranpli.
bassin rempli(r)
‘Le bassin est rempli.’

b. Vaz la gran/bèl/ble.

vase DF grand/beau/bleu
Le vase est grand/beau/bleu.
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c. Jan fatige
Jean fatigué 
‘Jean est fatigué.’

Cette hypothèse est motivée par le fait que l’argument interne destitué ne peut pas 

être réalisé  en haïtien. Il n’existe pas en haïtien d’équivalent de complément d’agent 

(PAD5) en par comme en français ou en by en anglais. Les auteurs considèrent donc 

que les phrases haïtiennes telles que (6b) sont équivalentes aux phrases passives dites 

adjectivales du français et n’ont pas de corrélats à la voix active. Nous présenterons  

un test qui contredit cette hypothèse.

Le morphème ap marque l’inaccompli en haïtien. Avec un prédicat statif ap produit 

un effet futur et avec un prédicat dynamique, il marque le présent progressif/habituel 

ou le futur. Dans l’hypothèse où les constructions haïtiennes du type (11) seraient des 

passifs adjectivaux, on s’attendrait à ce que ap ait uniquement une lecture de futur en 

(11), comme avec les prédicats statifs.

(11) a. Basen ap ranpli.
     bassin INAC remplir

 (i) ‘Le bassin est en train de se remplir.’
 (ii) ‘Le bassin se remplira.’
 (iii) ‘Le bassin est en train d’être rempli.’

b. Vaz ap kase.
 vase INAC casser

  (i)         ‘Le vase est en train de se casser.’
            (ii)        ‘Le vase sera cassé.’
            (iii)       ‘Le vase est en train d’être cassé.’

(12)     a.  Jan ap fatige.
              Jean INAC fatigué

      (i)  *‘Jean est en train d’être fatigué.’
                (ii)      ‘Jean sera fatigué.’

5 PAD : Premier Argument Destitué (terme repris de Zribi-Hertz, à paraître)
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                b.        Vaz la ap bèl.
  vase DF INAC beau

     (i)   *‘Le vase est en train d’être beau.’
     (ii)   ‘Le vase sera beau.’

Ce  test  suggère  que  les  prédicats  ranpli et  kase ne  changent  pas  de  catégorie 

sémantique (dynamique>statif) quand ils sont détransitivisés.  Fatige et  bèl  sont des 

prédicats statifs.

Nous concluons que l’analyse lexicale envisagée par Ritter (1991) ne peut pas 

être retenue pour l’haïtien.

Nous supposons que les phrases du type (12b) sont des constructions 

détransitivisées en syntaxe  dans lesquelles l’argument externe a été destitué et 

l’argument interne déplacé en position sujet.

2.1.2.2  L’analyse de Bernabé (1983)

Bernabé (1983) relève l’existence des structures détransitivisées en martiniquais et 

guadeloupéen,  qu’il  considère  comme  des  passifs.  Il  différencie  les  constructions 

détransitivisées des constructions adjectivales, par le test du clivage, c’est-à-dire la 

focalisation  du  prédicat  verbal  ou  adjectival.  Bernabé  (1983)  signale  qu’en 

martiniquais  et  en  guadeloupéen le  clivage  d’un  prédicat  adjectival  peut  entraîner 

l’occurrence  de  la  copule  yé dans  la  position  initiale  du  prédicat  clivé,  et  que 

l’occurrence de la copule yé est bloquée quand le clivage porte sur un verbe :

(13) a. Pyè bèl.
Pierre beau
‘Pierre est beau.’

b. Se bèl Pyè bèl.
SE beau Pierre beau

Lit. ‘C’est  beau  que  Pierre  est  beau.’  (‘Pierre  est  VRAIMENT 

BEAU.’)
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c. Sé bèl Pyè yé.
SÉ beau Pierre YÉ

‘C’est beau que Pierre est.’

Dans une phrase « passive » comme (14), le test du clivage prouve que le prédicat 

est un verbe et non un adjectif :

(14) a. Lakou a balyé.
cour DF balayer
‘La cour est balayée.’

b. Sé balyé lakou balyé.
SE balayer cour balayer

    Lit. ‘C’est balayée que la cour est balayée.’(= la cour est vraiment 

BALAYEE !)

c. *Sé balyé  lakou yé.
SE balayer cour YE

Ces faits militent donc contre l’analyse adjectivale du prédicat détransitivisé.

A la suite de Méry (1988), Bernabé distingue trois types de constructions passives : 

« passif créole 1 », « passif créole 2 » et « passif créole 3 ». 

A- Le passif créole 1 :

(15) a. Yo chayé       sé woch la dépi dé jou. (G/M)
3PL transporter  PL roche DF depuis deux jour
‘On a transporté les roches depuis deux jours.’ 

b. Sé woch la chayé dépi dé jou.
PL roche DF transporter depuis deux jour
‘Les roches sont transportées depuis deux jours.’
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Bernabé (1983) soutient que le passif créole 1 n’est pas événementiel, mais  a une 

valeur très proche de celle d’un adjectif. Selon lui, ce passif est souvent utilisé sans le 

marqueur ap.  

B- Passif créole 2

Le passif créole 2, selon Bernabé (1983), correspond à la construction médiopassive 

en français, comme l’illustrent les exemples (16) :

(16) a. yo ka péché kribich adan rivyè.
3PL INAC pécher écrevisses dans rivière
‘On pêche des écrevisses dans les/des rivières.’

b. Kribich ka péché adan rivyè.
écrevisse INAC pêcher dans rivière
‘Les écrevisses se pêchent dans les/des rivières.’

C- Passif créole 3

Ce passif est à mettre en rapport avec les verbes dits « diathétiquement neutres » 

autrement dit, il correspond à l’anticausatif :

(17) a. Yo ka bouyi dlo la/a.
3PL INAC bouillir eau DF

‘On bout de l’eau.’

b. Dlo la/a bouyi.
eau INAC bouillir
‘L’eau bout.’
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2.1.3  Contraintes sur les phrases détransitivisées

Plusieurs contraintes restreignent la possibilité de former des phrases détransitives 

en haïtien. 

2.1.3.1  Contraintes syntaxiques

L’argument externe destitué ne peut  pas figurer dans une phrase détransitivisée,  

comme le montre l’exemple (18b) :

(18) a. Mari achte wòb la.
Marie acheter robe DF

‘Marie a acheté la robe.’

b. Wòb la achte *(Mari)
robe DF acheter  Marie
‘La robe a été achetée *(Marie).’

c. Wòb la achte *ak/pou      (Mari)
robe DF acheter  avec/pour  Marie

Lit. ‘La robe a été achetée avec/pour (Marie).’

L’argument externe destitué ne peut être réalisé en haïtien sous aucune forme. En 

haïtien,  la  détransitivisation  concerne  uniquement,  les  verbes  transitifs.  Il  n’existe 

donc pas d’analogue du passif intransitif impersonnel du français, comme en (19) : le 

« passif » haïtien est toujours «promotionnel», au sens de Gaatone (1998).

(19) Il n’a jamais encore été  dormi dans ce lit.



2  Phrases simples 111

2.1.3.2  Contraintes lexicales

Tous les verbes transitifs ne se prêtent pas à la détransitivisation en haïtien :

(20) a. Mari dechire    wòb yo.
Marie déchirer   robe  PL

‘Marie a déchiré les robes.’

b. Wòb yo dechire.  
 robe PL déchirer

(i)  ‘Les robes sont déchirées.’
(ii)  ‘Les robes ont été déchirées

(21) a. Mari tande   mizik        sa a.
Marie entendre musique    DM DF

‘Marie a écouté cette musique.’

 b.        *Mizik       sa a tande.
  musique  DM DF entendre
     

Massam  (1989)  suppose  que  la  plupart  des  verbes  pouvant  être  détransitivisés 

dénotent un changement d’état6 ou de position.

(22) a. Jan ranpli    basen an.
Jean remplir bassin DF

            (i)  ‘Jean remplit le bassin.’
            (ii) ‘Jean a rempli le bassin.’

 b.  Basen an ranpli    
  bassin DF remplir

(i) ‘Le bassin est rempli.
(ii) ‘Le bassin a été rempli.’

6 Un verbe de changement d’état est un verbe dont la représentation lexicale inclut un prédicat 
DEVENIR et une constante ETAT. (Lionnet, 2007)
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Toutefois, des verbes détransitivisables présentant d’autres propriétés sémantiques 

qui sont illustrées ci-dessous:

Prédicats d’accomplissement

(23) a. Rezilta  yo     bay      deja.
résultat   PL   donner  déjà
‘Les résultats sont déjà donnés.

b. Eleksyon yo fèt.
élection    PL faire
‘Les élections sont  faites.’

Prédicats psychologiques  

(24) a. Istwa   sa a     annwiye   Jan.
histoire  DM DF  ennuyer   Jean
‘Cette histoire ennuie Jean.’

b. Jan   annwiye.
Jean ennuyer

            (i) ‘Jean est ennuyé.’
            (ii) ‘Jean a été ennuyé.’

(25) a. Nouvèl    la   toumante     Jan.
nouvelle  DF tourmenter  John  

  ‘La nouvelle a tourmenté Jean.’

  b. Jan toumante.
  (i)  ‘Jean est tourmenté.’

           (ii)  ‘Jean a été tourmenté.’

Prédicats d’achèvement

(26) a. Jan  frape Mari.
Jean frapperMarie
‘Jean a frappé Marie.’

  b. Mari frape.
Marie frapper

           (i) ‘Marie est frappée.’
 (ii)       ?‘Marie a été frappée.’
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Prédicats d’activité

(27) a. Mari itilize robinè    sa a. 
Marie utiliser robinet  DM DF

‘Marie a utilisé ce robinet.’

b. Robinè    sa   a    itilize (deja).
robinet  DM DF  utiliser (déjà)

(i) ‘Ce robinet est (déjà) utilisé.’
(ii) ‘Ce robinet a (déjà) été utilisé’.

Par ailleurs, un bon nombre de verbes transitifs ne peuvent pas être détransitivisés. 

Ces  verbes  appartiennent  à  différentes  sous-classes,  comme le  soulignent  Massam 

(1989) et Ritter (1991). 

Quelques-uns sont illustrés dans le tableau ci-dessous :

Verbes Transitivisation Détransitivisation

Verbe de sentiment

 

(28) a. Jan renmen Mari.
 Jean aimer    Marie

          ‘Jean aime Marie.

b.*Mari renmen.
   Marie aimer

Verbe 

psychologique

(29) a. Jan  konprann   Mari.
Jean comprendre Marie

        ‘Jean comprend Marie.’ 

b.*Mari   konprann.
    Marie comprendre

Verbe d’état
(30) a.  Jan    pa  konnen  

   Jean NEG connaître 
   Mari.
   Marie
 ‘Jean ne connaît pas 
Marie.

b. * Mari   pa   konnen.
      Marie NEG connaître
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En français aussi,  Gaatone (1998) remarque que certains verbes ne sont  pas dé-

transitivisables. Zribi-Hertz (en préparation) suggère que la non passivabilité des trois 

verbes  transitifs  :  avoir,  comporter,  compter peut  se  réduire  au  seul  cas  ‘avoir’, 

caractérisé par un contenu statif et un premier argument locatif. 

(31) a.   Marie a eu {la grippe/cette grippe-là/l’intuition de ce qui allait se passer}.
b.   *{La grippe/cette grippe-là/l’intuition de ce qui allait se passer} a été eue 

par Marie.
c.   *Il a été eu {la grippe/trois types de grippe/l’intuition de ce qui allait se 

passer} (par au moins trois personnes) dans cet hôtel — déduit Hercule Poirot.

(32) a.   L’hôtel {comporte/compte} ces 25 chambres, plus les salles de bain déjà 
               mentionnées.
  b. *Ces vingt-cinq chambres sont {comportées/comptées} (par cet hôtel).
  c. *Il sera comporté vingt-cinq chambres (par cet hôtel)

(exemples repris de Zribi-Hertz, à paraître)

Ces faits montrent que l’existence de contraintes lexicales sur la détransitivisation 

n’est pas une spécificité de l’haïtien (ou des créoles).

2.1.4  Verbes à double objet

Les verbes di-transitifs ont deux arguments internes. Un exemple est bay ‘donner’, 

en  haïtien.  En  français,  l’un  des  deux  arguments  est  prépositionnel  tandis  qu’en 

haïtien, comme aussi en anglais par exemple, les deux arguments internes sont des DP. 

Les exemples de l’haïtien diffèrent de leur homologues anglais par le fait  qu’en 

haïtien, un seul des deux arguments internes peut être promu en position sujet, alors 

qu’en anglais les deux arguments internes sont promouvables. 

 

(33) a. Jan (te) ba Mari liv la.       (34)     a.       John gives Mary the book.
‘Jean donne le livre à Marie.’ 
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b. %Mari (te) bay liv la.       b.       Mary was given the book.
            (i)         ‘Marie a(vait) donné le livre.’

 (ii)         *‘Marie a(vait) été donné le livre.’ 

 c. Liv la (te) bay  deja.       c.    The book was (already) given.
             ‘Le livre est/a(vait) déjà été donné.’

(35)  a. Jan montre Mari revèy sa a.    (36) a. John showed Mary this clock 
        ‘Jean a montré ce réveil à Marie.’ 

    b. %Mari montre revèy sa a.     b. Mary was shown this clock.
 (i)  ‘Marie a montré ce réveil.’
(ii)       *‘Marie a(vait) été montrée ce réveil.’

     c.  Revèy sa a montre (deja).     c. This clock was (already) shown.
               ‘Ce réveil a (déjà) été montré.’

Les exemples haïtiens (33b) et (35b) sont grammaticaux mais ne peuvent pas être 

interprétés comme des phrases passives. Ce contraste haïtien/anglais peut être corrélé 

à la morphosyntaxe : en anglais l’insertion de be au passif force l’assignation au sujet 

du Ɵ-rôle interne. 

2.1.4.1  Contraintes aspectuelles

Dans la littérature linguistique, des travaux montrent que l’interprétation de la voix 

passive  est  sensible  à  certains  facteurs  syntaxiques  et  sémantiques.  En  français,  

Benveniste (1972) et Stéfanini (1962), entre autres, montrent une corrélation entre les 

temps des voix passive et active. 

2.1.4.2  TMA

Comme cela ressort assez bien de Carlier (2002),  les phrases passives du français  

ne  présentent  pas  une  interprétation  constante :  les  effets  sémantiques  précis 

dépendent  des  ingrédients  syntaxiques  intervenant  dans chaque construction.  Il  est 
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cependant intéressant de noter que la voix passive contraste aspectuellement en (37b) 

avec la voix active en (37a) :

(37) a. On sert le vin
b. Le vin est servi.

Carlier (2002) remarque qu’en français, quand la phrase active dénote un procès en 

cours, la phrase passive correspondante tend à marquer l’état résultant de ce procès.  

Selon elle,  la lecture accomplie s’y présente comme la plus saillante (cf.37a), sans 

toutefois que la lecture non accomplie ne soit exclue, comme l’atteste (38b). 

(38) a. Le sommelier sert le vin.
b. Le vin est servi par le sommelier.

Carlier  (2002) remarque qu’en présence de deux lectures possibles de la phrase 

active, occurrence unique du procès ou série non limitée (38a), le passif privilégie 

nettement la seconde lecture (38b). 

Ces contrastes entre l’actif et le passif promotionnel ne s’observent qu’aux temps 

présent et imparfait (39a), et avec les verbes dynamiques et téliques (39b) ; ainsi les 

phrases passives (40b) et (40b) ne diffèrent pas aspectuellement de leurs contreparties 

actives :

(39) a. On a servi la bière.
   b. La bière a été servie.

(40) a. Tout le monde aime Marie.
   b. Marie est aimée de tout le monde.
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Selon  Carlier  (2002),  les  lectures  résultative  et  itérative  peuvent  s’analyser  en 

dernière instance comme des effets de la stativité inhérente de la copule être, noyau de 

la morphologie passive.

En  haïtien,  la  promotion  de  l’argument  interne  infléchit  aussi  l’interprétation 

temporo-aspectuelle.  Les  phrases  (41a)  et  (42a)  ci-dessous  présentent  l’ambiguïté 

régulière du TMA zéro. Le procès peut être compris comme accompli ou inaccompli.

(41) a. Jan vide sak la.
Jean vider sac DF 

            (i) ‘Jean a vidé le sac.’ (évènement passé)
            (ii)       ‘Jean vide le sac.’ (habituel)

   b. Sak la vide.
sac DF vider

             (i)       ‘Le sac est vidé.’ (résultatif) 
             (ii)      ‘Le sac a été vidé.’ (évènement passé)
             (iii)     ‘Le sac s’est vidé.’ (anticausatif)
             (iv)     ‘Le sac se vide.’  (médiopassif)

 (42)   a. Jan fèmen biwo sa a.
Jean fermer bureau DM DF

              (i)        ‘Jean a fermé ce bureau.’ (évènement passé)
    (ii) ‘Jean ferme ce bureau.’ (habituel).

     b. Biwo  sa a       fèmen.
bureau  DM DF    fermer     

  (i) ‘Ce bureau est fermé.’ (résultatif)
  (ii) ‘Ce bureau s’est fermé.’(anticausatif)

    (iii) ‘Ce bureau a été fermé.’ (évènement passé)
    (iv)      ‘Ce bureau peut se fermer.’  (déontique)

Les  phrases  (41b)  et  (42b)  où  les  verbes  transitifs  sont  détransitivisés,  

correspondent à quatre types d’interprétations en français : résultative, anticausative, 

passive perfective et médiopassive moyenne.
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2.1.5  Conclusion 

Les  constructions  haïtiennes  di-transitives  étudiées  dans  ce  chapitre  ont  des 

propriétés  similaires  aux  constructions  passives  du  français.  Les  verbes  qui  y 

participent  ont  au  départ  deux  arguments :  externe  et  interne.  En  français,  le 

déplacement de l’argument interne en position sujet est rendu visible par la présence  

de l’accord, qui n’a pas de contrepartie en haïtien. Les verbes ne sont pas fléchis en 

haïtien.  Et, en haïtien, l’argument externe destitué ne peut en aucun cas apparaître au 

sein d’une phrase passive.  Nous avons vu que les constructions détransitivisées en 

haïtien dans lesquelles l’argument interne devient sujet correspondent à quatre types 

de constructions en français. Les propriétés des constructions haïtiennes di-transitives 

sont :

(i) Pas de morphopassive 

(ii) Pas de « passif impersonnel », et donc pas de passif pour les verbes 

intransitifs.

(iii) L’argument externe destitué ne peut pas apparaître

(iv) Avec les  verbes  à  double  objet,  le  Bénéficiaire  ne  peut  pas  être 

promu.  

2.2  L’expression de la réciprocité et la réflexivité en haïtien

L’objectif  de  ce  chapitre  est  de  présenter  les  stratégies:  d’expression  de  la  

réciprocité  et  la  réflexivité  en  haïtien.  La  réciprocité  est  sans  nul  doute  l’un  des  

constructions des aspects les moins étudiés de cette langue. La réflexivité a été traitée 

par Déchaine et Manfredi (1994) et mentionnée par Lefebvre (1998). Nous ferons une 

description syntaxique des différentes stratégies utilisées pour exprimer la réciprocité 

en nous inspirant de König et Kaas (2007) sur la réciprocité dans les langues créoles. 

Dans la deuxième section, nous présenterons les différentes stratégies d’expression de 

la réflexivité en nous appuyant sur les travaux précédents,  notamment Zribi-Hertz et 

Glaude (2007b). Nous apporterons certaines corrections aux données de ces auteurs.  
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Contrairement  à  Zribi-Hertz  et  Glaude  (2007b),  nous  ne  comparerons  pas  ici  la 

grammaire haïtienne de la réflexivité à celle d’autres langues. Nous nous contenterons 

de décrire une seule grammaire. 

2.2.1  La réciprocité

Dans cette sous-section, nous étudions les formes associées aux interprétations dites 

réciproques.

Les langues  recourent  à  divers  types  de stratégies  pour  exprimer  la  réciprocité. 

König et Haas (2007) distinguent, d’un point de vue typologique, quatre stratégies7 

d’expression de la réciprocité attestées dans les langues créoles : 

- La stratégie à quantifieur

 (1) a. Yõn té ka aidé l’aùt.  (Jourdain, 1956)
un PASS NONPONCT aider autre
‘Ils se sont entraidés.’

- La stratégie pronominale
b. wi-wi    kom wund. (pidgin nigérian, Facaclas, 1996 )

1PL-1PL venir blesser
‘Nous nous sommes blessés les uns les autres.’

- La stratégie à redoublement

c. Tupela  i pait-i      -pait-im. (langue Tok pisin, Mosel, 1980)
3DU PRED battre-TR -battre-TR

‘Ils se sont frappés.’
 

- Absence de marqueur
d. Jo   ka              sam. (Langue : Sainte-Lucie Carrington, 1984 :110)

3PL NONPONCT ressembler
‘Ils se ressemblent.’ (Lit. ‘Ils sont semblables.’)

7 Les exemples (1) sont repris directement de König et Haas (2007).
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En français, on peut relever deux stratégies : la voix pronominale, qui permet la 

lecture réciproque (2a), et les expressions discontinues l’un (…) l’autre et les uns (…) 

les autres (2b) : 

(2) a. Jean et Marie se sont mariés.
b. Mes deux sœurs s’adorent, l’une félicite systématiquement l’autre. 

(Zribi-Hertz, c.p.)
c. Jean et Marie travaillent l’un {pour/chez} l’autre. 

En haïtien aussi, on peut distinguer deux types de formes associées à l’interprétation 

réciproque : l’expression discontinue  yonn…lòt (l(es)uns l(es) autre(s)’) et l’absence 

de marqueur.  

2.2.1.1  Les différentes formes disponibles en haïtien

Peu de travaux sont consacrés à l’expression de la réciprocité en l’haïtien. Selon 

Lefebvre (1998),  trois  stratégies  sont  disponibles  dans cette  langue :  la  stratégie  à 

quantifieur, la stratégie à absence de marqueur, et la stratégie pronominale. Toutefois 

en haïtien moderne,  les  pronoms personnels  ne semblent  plus  ouverts  à  la  lecture 

réciproque. 

(3) Yo wè yo.
3PL voir PL

 (i) ‘Ils les ont vus.’
 (ii)  ‘Ils se sont vus (eux-mêmes).’
 (iii)  *‘Ils se sont vus (les uns les autres)8.’ 

L’interprétation  réciproque  n’est  pas  disponible  en  (3).  Nous  n’avons  donc  pu 

identifier que deux stratégies d’expression de la réciprocité en haïtien moderne. 

8 L’interprétation (iii) est validée par Koopman (1986), Déchaine and Manfredi (1994) et par 
Lefebvre (1998). 
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2.2.1.2  La stratégie dite à quantifieur

Cette  forme  discontinue  est  constituée  de  deux  parties  :  yonn et  lòt et  dérive 

historiquement  des  formes  homologues  françaises  l’un(e) … l’autre/les  uns…les  

autres.

 

(4) a. Jan ak Mari, yonn ap gade    lòt.
Jean et Marie l’un INAC  regarder l’autre

      Lit. ‘Jean et Marie, l’un regarde l’autre.’

b. Mari ak Jan se de bon timoun,
Mari et Jean SE deux bon enfant
yonn renmen lòt.
l’un aimer l’autre

     Lit. ‘Marie et Jean sont deux bons enfants, l’un aime l’autre.’

Cette  forme  haïtienne  est  également  comparable  par  sa  structure  interne  à 

l’expression anglaise  each other identifiée à l’époque de la théorie du liage comme 

une « anaphore réciproque ».  König & Haas (2007) relèvent  ce type d’expressions 

dans beaucoup de langues et notamment dans beaucoup de créoles. 

(5) M : Yõn té ka aidé l’aùt.
un PASS NONPONCT aider autre

           ‘ Ils se sont entraidés.’
[König & Haas, 2007 : p. 145, répris de Jourdain, 1956]

Comme  en  français  (Zribi-Hertz,  en  préparation),  la  relation  entre  l’expression 

réciproque et son antécédent est assujettie à une contrainte de localité : 

(6) a. *Timoun yo te    kwè    [m ap sòti nan pisin nan
enfant      PL ANT croire 1SG INAC sortir PREP piscine DF

yonn dèryè  lòt].
Un derrière autre

Lit. *‘Les enfants croyaient que je sortirai de la piscine l(es) un(s) derrière 
l(es) autre(s).’ 
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b. M    te    kwè [timoun  yo nan pisin nan t ap
1SG  ANT croire enfant   PL PREP piscine DF ANT INAC

sòti yonn dèryè  lòt].
sortir un derrière autre
‘Je croyais que les enfants sortiraient de la piscine l(es) un(s) derrière 
l(es) autre(s).’

Il  existe d’autres contraintes syntaxiques sur l’expression réciproque discontinue 

yonn…lòt :  les  deux  constituants  yonn et  lòt doivent  être  séparés  soit  par  une 

préposition, soit par un verbe. 

(7) *Timoun yo pa renmen [yonn  foto  lòt     la].
 Enfant   3PL NEG aimer    une  photo  autre  DF

2.2.1.3  L’absence de marqueur

Une interprétation réciproque peut être disponible pour certains verbes lexicaux en 

l’absence  d’un  marqueur  morphologique  supplémentaire.  König  &  Haas  (2007) 

illustrent cette option par des exemples comme (8) ci-dessous, contenant un prédicat 

« symétrique » et un sujet pluriel : l’interprétation réciproque est alors l’interprétation 

par  défaut  et  la  plus  plausible,  même  si  d’autres  interprétations,  notamment, 

l’interprétation distributive, ne sont pas totalement exclues. 

(8) John  and Mary divorced.
Jean et Marie divorcer
‘Jean et Marie ont divorcé.’

En  haïtien  également,  certains  verbes  permettent  une  lecture  réciproque  sans 

marqueur explicite ;  mais cette interprétation n’est pas la seule lecture possible. 

(9) a. Jan ak Mari divòse.
Jean et Marie divorcer

           (i)        ‘Jean et  Marie ont divorcé.’ (l’un de l’autre)
           (ii)       ‘Jean et Marie ont divorcé.’ (chacun de leur côté)  
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b. Jan ak Mari renmen
Jean et Marie aimer

  (i)       ‘Jean et Marie s’aiment. (l’un l’autre)
            (ii)      ‘Jean et Marie sont amoureux.’ (chacun de leur côté).

c. Jan ak Mari goumen.
Jean et Marie se bagarrer

            (i)       ‘Jean et Marie se sont bagarrés.’ (l’un avec l’autre)
            (ii)       ‘Jean et Marie se sont bagarrés.’ (chacun de leur  côté)

Les  exemples  ci-dessus  sont  tous  ambigus.  Le  choix  d’une  interprétation 

(réciproque ou distributive) est dicté uniquement par le contexte.  

Il  existe cependant  aussi  des prédicats symétriques pour lesquels l’interprétation 

réciproque est la seule disponible. C’est le cas dans les exemples (10) :  

(10) a. Jan rankontre Mari maten an.
Jean rencontrer Marie matin DF

‘Jean a rencontré Marie ce matin.’

b. *Jan rankontre.
 Jean rencontrer

c. Jan ak Mari rankontre maten an.
Jean et Marie rencontrer matin DF

‘Jean et Marie se sont rencontrés ce matin.’ (réciproque)

(11) a. Jan sanble ak Mari.
Jean ressembler PREP Marie
‘Jean ressemble à Marie.’

b. *Jan sanble.
Jean ressembler
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c. Jan ak Mari sanble.
Jean et Marie ressembler
‘Jean et Marie se ressemblent.’

(12) a. Jan separe  ak Mari.
Jean séparer PREP Marie
‘Jean s’est séparé de Marie.’

b. *Jan separe.
Jean separer

c. Jan ak Marie separe.
Jean et Marie separer
‘Jean et Marie se sont separés.’

Cette classe de verbes est très restreinte en haïtien ; en présence d’un sujet pluriel, 

la plupart des verbes ne permettent en aucun cas une lecture distributive.

2.2.1.4  Conclusion

Dans cette section, nous avons présenté les deux moyens d’exprimer la réciprocité 

en haïtien : la stratégie à quantifieur (yonn…lòt) et la stratégie lexicale (absence de 

marqueur). Ces deux types de formes sont attestés dans les créoles à base  lexicale 

française et aussi dans beaucoup d’autres langues du monde (König & Kaas, 2007).  

En haïtien, contrairement à ce qu’on observe en français, un pronom régime coïndicé 

avec un sujet  pluriel  ne peut  pas servir  de support  à une interprétation réciproque 

(*Jan ak Mariz rakonte yoz).
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2.2.2  La réflexivité

2.2.2.1  Introduction

Admettons  la  définition  suivante  de  la  réflexivité  : « Une  construction  est  dite  

réfléchie si le même référent participe à la prédication dans deux rôles différents  ».  

Cette  définition reprise  de  Zribi-Hertz  et  Glaude (2007b :  151)  est  une  adaptation 

française de celle de Givón (1993).  Les exemples français ci-dessous sont réfléchis en 

vertu de cette définition : 

(13) a. Jean se regarde dans le miroir.
b. Jeanz est assez fier de luiz.
c. Onz est fier de soiz quand on résout un problème difficile.

  d. En regardant ce genre de vieux film, {Chiracz pourrait être jaloux de 
luiz-   même/ Onz pourrait être jaloux de soiz}

[Toute ma vie, j’ai construit des maisons pour les autres.]
e. Maintenant jez vais en construire une pour mza pomme.
f. Maintenant jez vais en construire une pour mézzigue.

[Exemples repris de Zribi-Hertz & Glaude (2007b)]

Le français dispose de plusieurs stratégies pour exprimer la réflexivité. En haïtien, 

Zribi-Hertz  &  Glaude  (2007b)  soutiennent  que  l’interprétation  réfléchie  peut  être 

associée  à  deux types  de  formes :  un  pronom objet  simple  (14a)  et  un  syntagme 

possessif formé du mot tèt et du pronom personnel co-référent du sujet (14b).

(14) a. Janz dezabiye lz.
Jean déshabiller 3SG

‘Jean s’est déshabillé.’

b. Janz ap gade   tèt liz nan glas.
Jean INAC regarder tête 3SG dans miroir

Lit. ‘Jean regarde sa tête dans le miroir.’ = (Jean se regarde dans le 
miroir).’
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Dans les travaux antérieurs portant sur la réflexivité en haïtien, la forme complexe 

[kò  +  pronom]  est  également  présentée  comme  une  stratégie  d’expression  de  la 

réflexivité.  Zribi-Hertz  & Glaude  (2007b)  soutiennent  que cette  forme,  interprétée 

compositionnellement,  peut  plutôt  produire  par  inférence  un  effet  sémantique 

« pseudo-réfléchi », qui, en termes de valeur de vérité, est proche de l’effet réfléchi.

 

(15) Jan mouye    kò l.
Jean mouiller  corps 3SG

               (i)       ‘Jean s’est mouillé.’
             (ii)     ‘Jean a mouillé son corps.’

Dans toutes les phrases analysables comme réfléchies, il y a toujours un pronom 

coindicé avec le sujet du prédicat. Il apparaît en outre qu’en haïtien, selon Zribi-Hertz 

& Glaude (2007b), l’occurrence d’un pronom objet simple lié par le sujet est requise 

avec certains verbes, analogues sur ce point aux verbes « pronominaux inhérents » du 

français : 

Français

(16) a. Jean *(s’) est dépêché pour finir le spectacle.
b. Jean *(se) souvient de moi.

Haïtien 

(17) Jan depeche   *(l) pou li fini devwa a.
Jean dépêcher  3SG pour 3SG finir devoir DF

‘Jean s’est dépêché pour finir le devoir.’

Le choix du pronom simple ou de l’expression complexe kò + pronom est motivé 

par la nature et la sémantique du verbe de la phrase. Certains verbes acceptent les deux 

formes ; d’autres n’en acceptent qu’une. Ce chapitre sera consacré aux constructions 

dite  réfléchies  en  haïtien.  Nous  regardons  les  propriétés  de  chacune  de  deux 

constructions et les types de verbes qui leur sont associés. Nous montrons que l’haïtien 

a des verbes intrinsèquement pronominaux, contrairement à ce que propose Pompilus 

(1976), et conformément à la position de Zribi-Hertz & Glaude (2007b).  
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2.2.2.2  Stratégies d’expression de la réflexivité

Selon Zribi-Hertz & Glaude (2007b), la grammaire de l’haïtien a deux stratégies 

pour exprimer la réflexivité : un pronom simple ou un DP complexe formé du mot tèt 

et d’un pronom simple. Et elle a aussi une autre forme [kò+pronom] qui produit un 

effet pseudo-réfléchi avec certains verbes. 

2.2.2.2.1  Le pronom simple 

Un pronom personnel régime peut être interprété comme réfléchi en haïtien. Les 

exemples  (18)  sont  ambigus  et  seul  le  contexte  permet  de  sélectionner  la  bonne 

interprétation. Ceci  distingue l’haïtien du français dont les pronoms régimes clitiques 

ne présentent pas une telle ambiguïté, comme le montrent les exemples suivants :

(18) a. Janz abiye  l(i)z/k.
Jean habiller 3SG

            (i)       ‘Jean s’est habillé.’
           (ii)       ‘Jean l’a habillé.’

 b. Janz repliye l(i)z/k.
Jean replier 3SG

             (i)        ‘Jean s’est replié.’
            (ii) ‘Jean l’a replié.’

Si  le  pronom  objet  partage  les  traits  de  personne-nombre  du  sujet,  la  lecture 

réfléchie est disponible. En (19), le pronom objet peut avoir deux lectures : disjointe, 

ou  réfléchie.  Zribi-Hertz  &  Glaude  (2007b)  soutiennent  que   les  prédicats  avec 

lesquels  le  pronom  objet  présente  cette  ambigüité  sont  globalement  identifiables 

comme ceux dont le sémantisme n’est pas nécessairement « orienté vers autrui » (cf. 

Zribi-Hertz,  2003,  2008)  :  ainsi  les  verbes  de  (19)  décrivent-ils  des  activités  qui 

s’appliquent  normalement  plutôt  à  autrui  qu’à  soi-même  comme  « attaquer », 

« insulter », « avoir besoin de » ou être « être habitué à » :
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(19) Janz atake    /bezwen/ensite/abitye ak/takine             l(i)*z/k.
Jean attaquer  avoir besoin de/insulter/est habitué à /taquiner 3SG

               (i)     ‘Jean {l’a attaqué/à besoin de lui/l’a insulté/est habitué à lui/l’a taquiné.'
               (ii)   *’Jean {s’est attaqué lui-même/a besoin de lui-même/s’est insulté lui- 

même/est habitué à lui-même/s’est taquiné lui-même.’

[Exemples tirés de Zribi-Hertz & Glaude, 2007b]

L’interprétation disjointe du pronom objet est disponible quel que soit le prédicat 

tandis que l’interprétation réfléchie est dépendante du sémantisme du prédicat. Avec  

un prédicat « orienté vers autrui », la lecture réfléchie peut par ailleurs être forcée par 

le recours à une expression marquée ou spécialisée : 

(20) [Jan fou, yè li voye   wòch sou moun],
Jean fou hier 3SG envoyer pierre sur gens
‘Jean est fou, hier il a jeté des pierres sur des gens’
Jodia li atake  tèt li.
Aujourd’hui 3SG attaquer tête 3SG

‘Aujourd’hui, il s’est attaqué à lui-même.’

2.2.2.2.2  La forme tèt+pronom

Comme dans beaucoup de langues du monde, la réflexivité peut être exprimée par 

le biais de DP formés d’un possessif et d’un N dénotant une partie inaliénable de la  

personne. En français, également, cette stratégie est très productive. 

(21) a. Il n’aime pas montrer sa tronche en public. 
b. Jean croit que je déteste tout le monde sauf sa pomme.

[exemples repris de Zribi-Hertz & Glaude, 2007b)]

En haïtien, l’expression conventionnellement lue comme réfléchie est formée du 

nom tèt ‘tête’ et d’un pronom possessif.
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(22) Jan mouye   tèt li.
Jean mouiller tête 3SG

(i) ‘Jean s’est mouillé.’ 
(ii) ‘Jean a mouillé sa tête.’
(iii) ‘Jeanz a mouillé ska tête.’

Zribi-Hertz & Glaude (2007b) soulignent que l’expression complexe [tèt+pronom] 

n’est pas  exclusivement spécialisée dans l’expression de la réflexivité,  puisqu’elle  

peut  conserver  son  interprétation  littérale.  L’exemple  (22)  est  ambigu  entre  les 

interprétations  réfléchie  et  non  réfléchie.  Trois  interprétations  sont,  de  fait, 

disponibles : les interprétations (ii) et (iii) sont les plus saillantes mais l’interprétation 

(i) réfléchie n’est pas exclue. Toutefois,  selon le contexte, l’interprétation réfléchie  

peut être plus évidente que l’interprétation non réfléchie, c’est-à-dire celle qui  décrit 

un événement affectant spécifiquement la ‘tête’ : 

(23) A- Jan ap fè dezòd    depi   sen  minit
Jean INAC faire désordre depuis cinq  minute
‘Jean fait du désordre depuis cinq minutes.’

B- Kisa li ap fè konsa ?
WH 3SG INAC faire comme ça
‘Qu’est-ce qu’il fait comme ça ? 

 A-      Li sòti pou li mouye    tout moun.
           3SG sortir pour 3SG mouiller  tout  gens

‘Il veut mouiller tout le monde.’ 

B- Li ap mouye   tèt li, pa mwen menm.
3SG INAC mouiller tête 3SG NEG 1SG même

             (i)  ‘Il se mouillera lui,(mais) pas moi.’
            (ii)       ?‘IIz mouillera sza tête, mais pas moi’

Avec d’autres  verbes,  en revanche l’interprétation réfléchie n’est  légitime qu’en 

présence de la forme [tèt+pronom]. Zribi-Hertz & Glaude (2007b) observent qu’avec 

la classe de prédicats incluant ceux de (24), l’interprétation réfléchie n’est possible 

qu’au moyen de la forme complexe [tèt+pronom] :
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(24) Janz atake/ ensite      /takine bezwen /tèt liz.
 Jean attaquer/insulter/taquiner/ avoir besoin de tête 3SG

(i) ‘Jeanz a attaqué/a besoin de/ ?a insulté/ ?a taquiné sza tête.’
(ii) ‘Jean {s’est {attaqué/insulté/taquiné}/a besoin de}lui-même.

Avec  d’autres  prédicats,  les  deux  stratégies  (pronom  ou  tèt +  pronom)  sont 

disponibles mais la forme [tèt+pronom] est plus naturelle :

 (25) a. Janz mode    lz lè li tap          manje      diri a.
Jean mordre  3SG quand 3SG ANT+INAC  manger  riz DF

           (i) ‘Jean l’a mordu quand il mangeait le riz.’
           (ii) ‘Jean s’est mordu quand il mangeait le riz.’

b. Janz   mode      tèt    liz       lè li                   tap  manje    diri    a.
Jean  mordre  tête  3SG quand 3SG ANT+INAC manger   riz  DF

  (i) ?‘Jeanz a mordu sza tête quand il mangeait le riz.’
  (ii) ‘Jeank a mordu ska tête quand il mangeait le riz.’
 (iii) ‘Jean s’est mordu quand il mangeait le riz.’

(26) a. Janz wè lz nan televizyon maten an.
Jean voir 3SG à television matin DF

            (i) ‘Jean s’est vu à la télévision ce matin.’
           (ii)        ‘Jean l’a vu à la télévision ce matin.’

 b.        Janz wè tèt liz nan televizyon maten an
 Jean voir tête 3SG à télévision   matin DF

  (i)         ?‘Jean s’est vu à la télévision ce matin.
  (ii)        ‘Jeanz a vu sza tête à la télévision ce matin.’

           (iii) ‘Jeanz a vu ska tête à la télévision ce matin.’

La forme [tèt+pronom] n’est  pas interprétée comme réfléchie  avec les  prédicats 

exprimant un mouvement, comme ceux des exemples ci-dessous : 

(27)  Jan lonje/lage/deplase/vire/tounen/ raproche            tèt      li.
  Jean allonger/déplacer/retourner/tourner/rapprocher tête  3SG

                 (i)    ‘Jean a allongé/a déplacé/a retourné/ a tourné/a rapproché sa tête
               (ii)   *‘Jean s’est allongé/s’est déplacé/s’est retourné/s’est rapproché.’
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Avec  ces  prédicats,  la  réflexivité  est  aussi  marquée  par  le  pronom simple.  La 

grammaire de l’haïtien dispose par ailleurs d’une autre expression qui peut produire un 

effet « pseudo-réfléchi » avec certains prédicats.  

2.2.2.2.3  La forme [kò+pronom] 

Zribi- Hertz & Glaude (2007b) soutiennent que le syntagme [kò+pronom] produit, 

plutôt  qu’une  lecture  proprement  réfléchie,  une  interprétation  compositionnelle, 

rendue  disponible  par  certains  prédicats  décrivant  une  situation  impliquant 

littéralement le corps. 

(28) a. Janz {mouye/fè foto} kò lz.
Jean mouiller/prendre en photo corps 3SG

b. Jeanz a {mouillé/photographié} szon corps.
c. Jean s’est {mouillé/photographié}.

Selon  ces  auteurs,  une  phrase  comme  (28a)  contient  deux  arguments 

référentiellement distincts (Jan et  kò li), ce qui produit un effet de pseudo-réflexivité 

lorsque le propriétaire du  corps n’est  autre que  Jan.  L’exemple (28b) implique en 

français soit que le corps tout entier a été mouillé ou photographié, soit que le corps 

moins la tête a été mouillé ou photographié (cf. Jean a mouillé son corps mais pas sa  

tête). Il en est de même pour l’exemple (28a) en haïtien.

Les prédicats sélectionnant [kò+pronom] dans la lecture pseudo-réfléchie incluent 

par exemple ceux de la liste non-exhaustive (29) :

(29) apiye ‘appuyer’,  fatige ‘fatiguer’,  fenmen  ‘fermer’,  grafiyen 

‘égratigner’,  kache ‘cacher’  kwoupi ‘accroupir’,  lonje ‘allonger’,  lage 

‘abandonner’,  mete,  ‘mettre’  mouye ‘mouiller’,  ouvri ‘ouvrir’  panche 

‘pencher’, repoze ‘reposer’, touye ‘tuer’. 

Selon Zribi-Hertz & Glaude (2007b), dans la variété d’haïtien que nous décrivons,  

la forme [kò+pronom] est généralement préférée au pronom simple lu comme réfléchi 

avec les prédicats de la classe (29).
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Nous  avons  signalé  qu’avec  les  verbes  dénotant  un  mouvement, 

l’interprétation  réfléchie n’est pas disponible pour la forme complexe [tèt+pronom] ; 

la lecture pseudo-réfléchie est produite par la suite [kò+pronom] :

(30) a. Janz {kwoupi/panche /drese}   kò lz.
Jean accroupir pencher redresser  corps 3SG

    Lit. ‘Jean a {accroupi/penché/redressé} son corps.’
      ‘Jean s’est {accroupi/penché/redressé}.’

    b.      Janz {kwoupi/panche/drese}               tèt li*z/k.
           Jean accroupir pencher redresser  tête 3SG

             (i)     ‘Jean a {accroupi/penché/redressé}sa tête.'
              (ii)    *‘Jean  s’est {accroupi/penché/redressé}.’

 

Les  phrases  (31)  ne  permettent  que  l’interprétation  littérale  glosée  en  (i),  à  

l’exclusion de la lecture réfléchie glosée en (ii) :

(31) ?Janz {abiye /  touye/tchwe /pale ak} kò lk/z.
Jean habiller   tuer/ tuer/ parler avec corps 3SG

      (I)   ‘Jeanz a {?habillé/ ?tué/parlé avec} sz/kon corps.’
                (ii)    *’Jean {s’est habillé/tué/parlé à} lui-même.’

Cependant, contrairement à ce que nous avons soutenu dans Zribi-Hertz & Glaude 

(2007b), il existe des contextes où les mêmes prédicats admettent une lecture réfléchie  

avec [kò+pronom] :

(32) Jan ap tchwe/touye kò l ak manje.
Jean INAC tuer/tuer corps 3SG avec manger

              (i)     ‘Jean tue son corps avec de la nourriture.’
              (ii)     ‘Jean se tue avec de la nourriture.’ (=Jean abuse de la nourriture :  

mange comme un glouton). 
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Il  existe  aussi  une  petite  liste  de  prédicats  idiomatiques  de  la  forme  [V+kò-

pronom] : 

(33)   a. Janz ap bat kò lz/ *tèt liz.
Jean INAC battre corps 3SG tête 3SG

              (i)        ‘Jean s’agite.’
    (ii)       *‘Jean bat son corps.’ 

     b. Janz ap kale kò lz/ *tèt liz.
Jean INAC battre corps 3SG tête 3SG

               (i)     ‘Jean se fait remarquer.’ 
  (ii)     *‘Jean bat son corps.’

Quand  ils s’emploient avec un pronom simple ou la suite [tèt+pronom], ces verbes 

n’ont pas la même sémantique : 

(34) a. Janz ap bat lik/*z.
Jean INAC battre 3SG

‘Jean le bat.’

b. Janz ap bat tèt liz. 
Jean INAC battre tête 3SG

‘Jeanz/k se bat/bat sz/ka tête.’  

(35) a. Janz ap kale lz/k.
Jean INAC batter 3SG

   (i)       ‘Jean le bat/frappe.’
            (ii)      ‘Jean se bat.’(il se frappe avec un fouet.’)

    b.  Janz ap kale tèt liz/k.
 Jean INAC batter tête 3SG

    (i)       ‘Jean l’exploite/le coiffe/se coiffe.’
 (ii)     ‘Jean se frappe.’ (avec un fouet).’

Les exemples qui précèdent  montrent que la suite [kò+pronom] produit  un effet 

(pseudo) réfléchi avec certains prédicats mais que le plus souvent, elle garde son sens 
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littéral.  Nous  avons  vu  par  ailleurs  que  dans  certains  exemples  (cf.  (33))  la  suite 

[kò+pronom] fonctionne comme une partie intégrante du prédicat, comparable sur ce 

point  aux verbes  « intrinsèquement pronominaux » du français  ou aux « inherent » 

réflexives de l’anglais (ex. behave onself).  

2.2.2.2.4  Les verbes pronominaux

Zribi-Hertz  &  Glaude  (2007b)  signalent  l’existence  de  verbes  pronominaux  en 

haïtien - verbes qui sélectionnent un pronom n’alternant avec aucun syntagme nominal 

lexical et s’accordant obligatoirement en personne-nombre avec le sujet. 

Les exemples suivants sont repris de Zribi-Hertz & Glaude (2007b) : 

(36) a. Jan debouye {l /*m /*Mari /*tèt  li   /*kò  l}.
Jean débrouiller 3SG  1SG/  Marie   tête 3SG corps 3SG

‘Jean s’est débrouillé/*a débrouillé Marie, sa tête, son corps.'

      b. Jan twouve  {l /*m /*Mari  /*tèt  li   /*kò l   } 
Jean trouver 3SG /1SG/  Marie  tête 3SG   corps 3SG

vin  lakay mwen.
venir maison 1SG

      Lit. ‘Jean s’est trouvé venir chez moi.’
= ‘Jean a {osé/eu l’affront de} venir chez moi.’

c. Jan etone {l /*m /*Mari /*tèt  li   /*kò l   }
Jean étonner 3SG   1SG Marie  tête 3SG   corps 3SG

de otè kay la.
de hauteur maison DF

   Lit. ‘Jean s’est étonné de la hauteur de la maison.’
= ‘Jean a été déçu de la hauteur de la maison.’

      d. Jan livre {l /m /*Mari /*tèt  li   /     *kò l}
Jean livrer 3SG 1SG Marie tête 3SG corps 3SG

nan batay la.
dans bataille DF

‘Jean s’est jeté dans la bataille.’
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Zribi-Hertz & Glaude (2007b) soutiennent que les verbes des exemples (36) sont 

formellement analogues aux verbes « pronominaux essentiels » du français, et que leur 

pronom objet  ne  se  laisse  remplacer  par  aucune  des  deux  expressions  complexes 

[tèt+pronom] et [kò+pronom]. En revanche, à l’exception de debouye (37a), ces verbes 

ont  par  ailleurs  un  emploi  transitif,  mais  leur  syntaxe  et  leur  sémantique  sont 

différentes de celles de l’emploi pronominal :

(37) a. *Jan debouye Mari.
Jean débrouiller Marie

b. Jan etone Mari   anpil
Jean étonner Marie  beaucoup
‘Jean étonne beaucoup Marie.’

c. Jan twouve  Mari   bèl.
Jean trouver Marie  belle
‘Jean trouve que Marie est belle.’

d. Jan livre m machandiz yo.
Jean livrer 1SG marchandise PL

‘Jean m’a livré les marchandises.’ 

Il  existe  aussi  une  liste  très  restreinte  des  verbes  pronominaux  (konpòte  l  ‘se 

comporter’, reziye l ‘se résigner’, debouye l ‘se débrouiller’, enndjòy  ‘s’amuser’) qui 

n’ont que l’emploi pronominal :

(38) a. Janz konpòte lz/*k byen nan lekòl la.
Jean se comporter 3SG bien dans école DF

‘Jean se comporte bien à l’école.’

b. Janz reziye lz/*k li pa gen chwa.
Jean se résigner 3SG 3SG NEG avoir choix
‘Jean se résigne, il n’a pas de choix.’
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       c.        Janz       ap     enndjòy    {liz      /*Mari     /*tèt li     /*kò li}
                  Jan        INAC  s’amuser    3SG

                         ‘Jean est entrain de s’amuser.’

A la suite de Zribi-Hertz & Glaude (2007b), nous pensons que ces propriétés sont 

compatibles  avec  plusieurs  hypothèses  diachroniques,  par  exemple  celle  de  Corne 

(1989) posant un emprunt tardif au français. Corne appuie toutefois son hypothèse sur  

l’observation d’autres créoles (réunionnais,  seychellois,  mauricien,  guadeloupéen et 

martiniquais),  pour  lesquels  l’influence  continue  du  français  s’est  prolongée  plus 

longtemps que pour l’haïtien. 

2.2.3  Conclusion 

Nous  avons  vu  qu’en   haïtien   la  réflexivité  est  exprimée  par  deux  stratégies 

principales et une troisième stratégie qui peut produire un effet  pseudo-réfléchi  ou 

réfléchi. Le choix des stratégies dépend de la sémantique du prédicat de la phrase.  

Certains prédicats peuvent être associés à toutes les stratégies et d’autres en acceptent  

une ou deux. La forme [tèt+pronom], par exemple, qui est capable de produire d’une 

part une lecture réfléchie même lorsqu’elle est sémantiquement marquée, et d’autre  

part une lecture intensive, garde parallèlement son sens littéral (Zribi-Hertz & Glaude, 

2007b). Nous avons confirmé qu’il existe une petite liste de verbes intrinsèquement 

pronominaux en  haïtien,  comme l’ont  observé  Zribi-Hertz  & Glaude  (2007b).  Un 

autre type de verbes pronominaux apparaissent uniquement avec la suite [kò+pronom]. 

L’haïtien possède donc des « verbes pronominaux » comme le français, ce qui rejoint 

l’hypothèse de Corne (1989) sur l’existence de verbes essentiellement pronominaux 

dans d’autres créoles français (réunionnais, seychellois,  mauricien, guadeloupéen et 

martiniquais). 
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2.3  Les constructions à double objet

2.3.1   Introduction

Ce chapitre sera consacré à l’étude des constructions à double objet contenant deux 

arguments internes :  Thème-Bénéficiaire.  Ceux-ci peuvent apparaître sous plusieurs 

formes en haïtien, comme l’illustrent les exemples suivants :

(1) a. Jan montre [elèv la] [liv la]. (V DP DP)
Jean montrer élève DF livre DF

‘Jean a montré le livre à l’élève.’

b. Jan bay [yon liv] [pou elèv la]. (V DP PP)
Jean donner un livre POU élève DF

            (i)         ‘Jean a donné un livre à l’élève.’
            (ii)         ‘Jean a donné un livre pour l’élève.’

c. Jan [pote yon liv] [bay9 elèv la]10. (V+DP V+DP)
Jean porter un livre donner élève DF

‘Jean a apporté un livre à l’élève.’

Les constructions à double objet en haïtien présentent trois formes :

- (i) deux objets directs (CDO : V DP DP)
- (ii) objet direct + objet prépositionnel (COP : V DP PP)
- (iii) verbes sériels (CVS : V+DP V+DP)  

9  L’élément  bay demeure un verbe en haïtien, participant à la CVS dans cette langue. Il est  
également présent en tant que verbe dans la CVS en guyanais, une variété conservatrice parmi 
les  créoles  antillais.  Cependant,  ba  fonctionne  également  comme  une  préposition  en 
guadeloupéen, jouant partiellement le même rôle que pou en haïtien (un élément qui ne semble 
pas exister en antillais. Gadelii (2006). 
10 Cette phrase peut être analysée comme une construction à double objet ou comme une série 
verbale. (Gadelii, 2006). 
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Ces trois constructions ont déjà fait l’objet de nombreuses études dans la littérature 

linguistique sur  l’haïtien (cf.  Lefebvre,  1998).  Dans ce  chapitre,  nous les  étudions 

séparément.  Pour  la  première  construction dite  construction à double  objet  direct, 

nous montrons que  la position des deux DP n’est pas interchangeable : c’est ce qui 

permet de la différencier de la construction possessive (Possessum-Possesseur). 

Dans la section 2, nous étudions la construction à Récepteur prépositionnel. Nous 

passons en revue plusieurs prépositions et leur effet sémantique. Nous  montrons que 

dans certains cas le même PP peut être interprété soit comme Récepteur soit comme 

Bénéficiaire selon le prédicat.

En revanche, nous laissons de côté la construction à verbes sériels dans ce chapitre,  

car  nous   traitons  les  séries  verbales  dans  un  autre  chapitre  séparé  en  raison  de 

l’importance  de  ce  sujet  dans  les  études  créoles.  Certaines  constructions  dites  « 

à sérialisation » sont  sémantiquement analogues aux constructions à double objet  à 

Bénéficiaire prépositionnel.

2.3.2  La construction à double objet direct

2.3.2.1  Introduction

Dans cette section, nous  décrivons la construction à double objet direct  (CDO) 

illustrée en (2) par un exemple anglais : 

(2) John gives Mary the book. 

(2) est un exemple typique de CDO en anglais, langue de référence pour l’étude de  

cette construction. Fournier (2010) reconnaît que les études portant sur l’anglais ont  

tendance à déterminer les propriétés de cette construction. Elle est souvent comparée 

avec  sa  paraphrase  prépositionnelle :  la  construction  à  Bénéficiaire  prépositionnel 

(CBP) : 
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(3) John gives the book to Mary.

 Les phrases (2) et (3) ont été souvent comparées dans la littérature sur l’anglais.  

Tremblay (1989) propose une analyse structurale de ces constructions. 

Le  français  n’a  pas  de  construction  à  double  objet  direct  comme  l’illustre 

l’agrammaticalité de l’exemple (4b) :

 

(4) a. Pierre a prêté un livre à Marie.
                TH         BEN

b. *Pierre a prêté Marie un livre.
                                               BEN       TH

Le Récepteur  doit  être  introduit  par  une  préposition  (4a).  Tremblay  (1989)  fait 

l’hypothèse  que  l’absence  de  CDO  en  français  est  corrélée  à  la  syntaxe  des  DP 

possessivisés : plus précisément, au fait que le possesseur lexical ne précède pas le  

Possédé, comme c’est le cas en anglais :

 (5) a. Chantal’s book. [anglais]
  b. *Chantal(‘s) livre. [anglais]

c. le livre de Chantal [français]

Cette  hypothèse  prédit  que  la  CDO  ne  peut  exister  que  dans  les  langues  à 

« Possesseur gauche », comme l’anglais.

(6) a. Mary’s book.
b. John showed Mary the book.

Dans ce chapitre, nous étudions les propriétés syntaxiques de la CDO en haïtien. 

Nous commencerons par regarder les propriétés universelles qui ont été identifiées de 

cette  construction.  Nous  passerons  en  revue  ses  quatre  propriétés  caractéristiques. 

Dans  la  deuxième section,  nous  étudierons  la  structure  syntaxique  de  la  CDO en 

haïtien. Tremblay (1989) associe l’inexistence de la CDO en français au fait que cette  
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langue ne peut valider un DP possessif11 à sa gauche. Nous montrerons que la théorie 

de Tremblay (1989) est démentie par les données de l’haïtien qui n’a pas non plus un 

DP possessif dans lequel le possesseur est à gauche du possédé mais pourtant cette 

langue manifeste des constructions CDO.  Dans la section (5.2.4.), nous comparons la 

CDO à la construction possessive en utilisant deux tests syntaxiques: le clivage des 

arguments et  la pronominalisation des arguments.  Nous faisons l’hypothèse que le 

premier DP doit être un possesseur éventuel comme l’a proposé Tremblay (1989) pour 

l’anglais. Dans la troisième section, nous étudierons une liste des verbes légitimant la 

CDO.  Dans  les  deux  dernières  sections,  nous  parlerons  de  la  détermination  et  la 

pronominalisation  des  objets  dans  la  CDO.  Nous  montrerons  qu’il  existe  des 

contraintes sur la cliticisation des pronoms. 

2.3.2.2  Propriétés universelles de la CDO

Les linguistes travaillant sur la CDO  reconnaissent que la CDO a un ensemble de 

propriétés sémantiques et syntaxiques permettant de l’identifier. Parmi ces propriétés, 

quatre sont considérées comme des propriétés universelles,  communes à toutes les 

langues  à  CDO.  Nous  rappelons  brièvement  ces  propriétés  ci-dessous.  Nous  nous 

inspirons du travail de Fournier (2010) pour présenter ces propriétés.  

Hypothèse  1 :  Quels  sont  les  rôles  des  trois  arguments  (sémantiques)?  Sont-ils 

universels ?

La  CDO  est  supposée  caractérisée  par  les  trois  rôles  sémantiques  suivants : 

AGENT,  RECEPTEUR  et  PATIENT.  Elle  a  donc  un  argument  externe  et  deux 

arguments internes. Fournier (2010) suppose que la CDO met universellement en jeu 

les trois mêmes rôles-θ (thématiques). Les deux objets du verbe dans la CDO ont des 

rôles thématiques différents et ne sont pas co-ïndicés (Quirk et al. 1995) comme dans 

les exemples du type (7) :

11 D’après Tremblay (1989), le français n’a pas la construction en (ib) pour la même raison 
qu’il n’a pas la construction possessive en (ii) : 

(i) a. Michel a donné un livre à Chantal.
b. *Chantal(‘s) livre.
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(7) The Jets {called, considered, declared, judged, named} officer Krupke a fink.
(Emond et Whitney, 2006: 75)

Selon Fournier (2010), les exemples du type (7) contiennent un prédicat nominal 

relié à l’objet direct par la relation prédicative, formant donc avec lui une prédication 

seconde. La plupart des auteurs sont d’accord pour reconnaître que la construction (7) 

n’a rien à voir (ni empiriquement ni théoriquement) avec la CDO. Fournier (2010) 

montre qu’en effet la syntaxe du prédicat nominal en (7) diffère largement de celle du 

DP objet de la CDO (cf. Emonds, 1985 : ch. 6). 

Hypotèse 2 : La CDO a trois arguments obligatoires 

Les verbes qui entrent dans la CDO ont trois arguments. Les arguments internes 

peuvent  être  implicites  dans  certains  cas  mais  sont  néanmoins  obligatoirement 

présents dans l’interprétation :  

(8) a. Mary asked John a question.
b. Mary asked John.
c. Mary asked a question.  

Le  verbe  ask est  di-transitif  parce  qu’il  sélectionne  deux  arguments  internes. 

Néanmoins  il  est  possible  de  ne  pas  prononcer  l’un  ou  l’autre  sans  mener  à  une 

agrammaticalité (8b, c). Selon Quirk et al. (1985), les trois phrases de (8), incarnent  

une  CDO avec  deux objets  obligatoires,  implicites  ou  prononcés.  Fournier  (2010) 

définit  un objet implicite (ou nul) comme un objet  phonologiquement vide qui  est 

impliqué  dans  l’événement  décrit  par  le  VP  et  n’est  pas  un  argument  externe. 

Cummins et Roberge (2005) considèrent tous les objets nuls comme des arguments 

sélectionnés par le verbe. 

Hypothèse 3 : Les arguments internes de la CDO sont des DP 

Fournier  (2010)  note  que  la  CDO  contient  deux  DP  objets  en  anglais.  Des 

constructions comme (9) poussent cependant certains linguistes à se demander si DP 

est la seule forme de complémentation autorisée pour la CDO. 
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(9) Sheila convinced him to buy the blue car. 

Selon  Quirk et  al.  (1985),  l’exemple (9)  est  également  une  CDO,  parce que  la 

complémentation verbale est SVO1O2, même si le deuxième objet n’est pas un DP. 

Fournier (2010) objecte qu’en incluant ces formes dans la définition de la CDO, on 

ignore  la  sémantique particulière  des  verbes  di-transitifs.  Pour  Fournier  (2010),  la 

construction  illustrée  en  (9)  ne  comporte  pas  tous  les  rôles  thématiques 

caractéristiques  de  la  CDO,  car  il  manque  le  RECEPTEUR.  Même  Quirk  et  al. 

reconnaissent  que  la  forme  V+DP+DP  est  basique  et  que  la  plupart  des  verbes 

compatibles  avec  la  CDO  ne  se  trouvent  jamais  avec  d’autres  formes  de 

complémentation. 

Hypothèse 4 : Contraintes sur l’ordre linéaire des objets  

Nous avons dit que la CDO a deux objets directs dont l’ordre linéaire par hypothèse 

est fixe : (i) récepteur ; (ii) Thème : 

(10) a. John gave Mary the book.
b. *John gave the book Mary.  

L’exemple  (10)  ne  pourrait  être  validé  que  si  the  book était  interprété  comme 

récepteur et Mary comme Thème. Les exemples montrent donc que le rôle sémantique 

de  chaque  objet  dans  la  CDO dépend de  sa  position.  Trembay  (1989)  dit  que  le 

premier DP doit être identifié comme le Récepteur et le second comme le Thème. 
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2.3.3  La CDO en haïtien

2.3.3.1  Introduction

L’exemple haïtien en (12) est une CDO. Il a en effet les mêmes caractéristiques que 

l’exemple anglais, (11), considéré comme une CDO. 

(11) John gives Mary the book.
 

(12)  Jan bay Mari liv la.
Jean dnner Marie livre DF

‘Jean a donné le livre à Marie.’

La construction à double objet a été étudiée en haïtien par Lumsden (1994a) et  

Lefebvre (1998). Ces  auteurs ont montré que l’ordre linéaire des objets est fixe. 

(13)   a. Jan montre timoun liv.
Jean montrer enfant livre
‘Jean a montré des livres à des enfants.’

     b.        Jan montre  liv timoun.
 Jean montrer livre enfant

              (i)        ‘Jean a montré les livres {d’enfant/des enfants}.’ 
              (ii)       ‘*Jean a montré des livres à des enfants.’
            (iii)      ?‘Jean a montré des enfants à des livres.’

Les exemples (13a) et (13b) se différencient par la position des objets. Tremblay 

(1989) soutient que dans la construction di-transitive, le premier objet est « affecté ». 

Dans la  section qui  suit,  nous comparerons la construction à  double objet  et  la  

construction possessive. 
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2.3.3.2  Comparaison entre construction à double objet et 
construction possessive

Ces  deux  constructions  se  ressemblent  dans  leur  forme  linéaire  mais  elles  ne 

partagent pas les mêmes propriétés structurales.

Clivage des arguments 

La  CDO inclut  deux DP objets  indépendants,  qui  ne  forment  pas  ensemble  un 

constituant. En conséquence chaque DP object peut se déplacer séparément : 

(14) Jan montre  [Mari][mont la].
Jean montrer Marie montre DF

‘Jean a montré la montre à Marie.’

   a.         Se Mari Jan montre mont la.
SE Marie Jean montrer mont DF

‘C’est à Marie que Jean a montré la montre.’

b. Se mont la Jan montre Mari.
SE montre DF Jean montrer Marie
‘C’est la montre que Jean a montrée à Marie.’

(15) Jan montre [mont   Mari     a]. (Construction possessive)
Jean montrer montre Marie DF

‘Jean a montré la montre de Marie.’

a. *Se mont  Jan montre   Mari   a.
SE montre Jean montrer Marie DF

b. *Se Mari a Jan montre mont.
SE Marie DF Jan montrer montre

c. Se mont  Mari   a   Jan montre.
SE montre Marie DF  Jean montrer
‘C’est la montre de Marie que Jean a montrée.’
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Les exemples (15a) et (15b) sont agrammaticaux. Mont Mari a doit se déplacer en 

bloc dans la périphérie gauche car les deux NP forment un syntagme complexe (un DP 

possessivisé). 

2.3.3.3   Verbes légitimant la CDO

Valdman (1981) cité par Lefebvre (1998) dresse une liste de verbes entrant dans la 

CDO en haïtien. Lefebvre (1998 : 298) classe ces verbes en quatre groupes.(16) List of 

double-object verbs (from Valdman et al.1981)

Possessional 

verbs  with  an 

animate

Goal (e.g. ‘give’)

Animate control

Verbs  (e.g. 

‘pass’

Verbes  of  an 

informational

Dimension with an 

animate  goal 

‘e.g.’tell’

Positional  vers 

with  an 

animate  goal 

(e.g.’throw’)

bay ‘donner’

prete ‘prêter’

prann ‘rendre’

sede ‘céder’

montre ‘montrer’

Ofri ‘offrir’

sèvi ‘servir’

vann ‘vendre’

peye ‘payer’

di ‘dire’

poze ‘poser’

prèski ‘prescrire’

pwomèt 

‘promettre’

rakonte ‘raconter’

swete ‘souhaiter’

mande ‘demander’

ekri ‘écrire’

ansenyè 

‘enseigner’

aprann ‘apprendre’

Tire ‘tirer’

lanse ‘lancer’

voye ‘envoyer’
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Nous avons identifié quatre autres verbes à ajouter à cette liste :

Remèt>remettre

(17) a. Jan remèt    timoun   yo liv la.
Jean remettre enfant     PL livre DF

‘Jean a remis le livre aux enfants.’

Pase>passer

b. Jan pase jwè a    balon   an.

Jean passer joueur DF  ballon  DF

‘Jean a passé le ballon au joueur.’

Pose>pousser 

c. Jan pouse  jwè     a     balon  an.
Jean pousser joueur DF  balon  DF

‘Jean a poussé le balon au joueur.’

Fè> faire

      d.        Jan fè dam lan yon kou.
   Jean faire dame DF DF coup
  ‘Jean a fait un coup à la dame.’

2.3.3.4  Détermination des objets dans la CDO

Dans la CDO, les deux objets peuvent être dépourvus de déterminant :

 (20) Jan bay [timoun] [liv].
Jean donner enfant livre
‘Jean a donné des livres à l’enfant/à des enfants.’
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Ils peuvent être aussi déterminés :

Indéfini/indéfini 

(21) Jan bay [yon timoun] [yon liv].
Jean donner un enfant    un livre
‘Jean a donné un livre à un enfant.’

Défini/indéfini

(22) Jan bay [timoun an] [yon liv].
Jean donner enfant   DF un livre
‘Jean a donné un livre à l’enfant.’

Indéfini/défini 

(23) Jan bay [yon timoun] [liv la].
Jean donner un enfant    livre DF

‘Jean a donné le livre à un enfant.’

Défini/défini 

(24) Jan bay [timoun an] [liv la].
Jean donner enfant    DF livre DF

‘Jean a donné le livre à un enfant.’

2.3.3.5  Pronominalisation des objets dans la CDO

Dans cette sous-section, nous étudions les CDO à objets fonctionnels (pronoms). 

Le français possède des pronoms clitiques accusatifs et datifs :

 (25) a. Jean a donné les livres à Marie. 
b. Jean les a donnés à Marie.
c. Jean lui a donné les livres.
d. Jean les lui a donnés.
e. *Jean lui les a donnés.
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En français, selon Miller (1992), il existe des contraintes sur l’ordre linéaire des 

clitiques objets : 

(26) a.     Jean me l’a montré.’
b.  *Jean le m’a montré.

(27) a.    Jean te l’a montré.
b. *Jean le t’a montré. 

Par ailleurs, les contraintes de linéarisation sont différentes selon les personnes des 

pronoms. 

(28) a. Je   le   lui  ai donné.
                    ACC DAT 

             b.        Il me l’a donné.
                  DAT ACC

    c.       * Il me t’a montré. 

L’exemple (28c) est impossible quel que soit le cas et le Thêa-rôle des pronoms.   

Comme en français, les objets de la CDO peuvent être des pronoms en haïtien. Les 

pronoms de l’haïtien ont deux formes : une forme forte (ou longue) et une forme faible 

(ou réduite).  Le tableau ci-dessous présente les pronoms personnels en haïtien.
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(29)

                 Pronoms   personnels

Forte Faible

1sg Mwen M

2sg Ou W

3sg Li L

1pl Nou N

2pl Nou N

3pl Yo Y

Les pronoms sujets faibles sont  acceptables si  le  mot qui  les suit  a  une initiale  

vocalique :

(30) a. ou/w ale nan mache    a.
2SG aller PREP marché  DF

‘Tu es allé au marché.’  

        b.        Ou/*w pran   liv la ?
2SG prendre livre DF

‘Tu prends le livre ?

 

(31) a. Li/l ale nan mache  a.
3SG aller prep marché DF

‘Il est allé au marché.’

     b.         Li/*l pran    liv la.
  3SG prendre livre DF

  ‘Il prend le livre ?
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Les pronoms ne sont pas morphologiquement spécifiés pour le cas à aucun des trois 

traits (i.e., nominatif, accusatif, datif). D’autre part, les formes longue et courte sont en 

alternance libre en haïtien : la troncation de la voyelle n’est pas obligatoire.

(32) a. M(wen)   pa vini.
1SG    NEG venir
‘Je ne viendrai pas.’

b. Jan wè m(wen).
Jean voir 1SG

‘Jean m’a vu.’

Il est à noter toutefois que dans notre grammaire de l’haïtien, les formes faibles n12 

(1/2PL) et y (3PL) ne peuvent pas être en position objet. 

Objet

(33) a. Jan wè nou/?n13.
Jean voir 1PL

‘Jean nous/vous a vus/nous/vous voit.’

b. Jan wè yo/*y.
Jean voir 3PL

‘Jean les a vus/les voit.’

Sujet 

(34) a. N/y    ale lekòl.
1PL/3PL  aller école
‘Nous/ils allons/vont à l’école.’

    b.         *‘N/y     pran    sou  kabann nan.’
‘1PL/3PL  prendre sur  lit DF. 

12  Cet emploi existe chez beaucoup de  locuteurs haïtiens.
13  Certains locuteurs acceptent le pronom faible de la première personne n en position objet 
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Les objets peuvent être pronominalisés dans une construction di-transitive :

 (35) a. Jan montre   m(wen)  li.
Jean montrer  1SG    3SG

‘Jean me l’a montré.’

b. Jan montre   l(i) mwen.
Jean montrer  3SG 1SG

     Lit. ‘Jean m’a montré à lui/elle.’

c.    Jan montre   mwen   l. 
Jean montrer  1SG  3SG

‘Jean me l’a montré.’

  
    d.        *Jan montre   m  l.

Jean montrer 1SG 3SG

Lit. ‘Jean m’a montré à lui/elle.’

Les exemples ci-dessus montrent que les deux objets peuvent être librement réalisés 

comme des pronoms forts. Il existe une contrainte sur la cliticisation des pronoms : en 

aucun cas, deux pronoms objets faibles ne peuvent se succéder.  

2.3.3.6  Conclusion

Les  données  étudiées  montrent  que  la  CDO  est  attestée  en  haïtien  comme  en 

anglais,  bien que l’haïtien  n’ait  pas  de « Possessif Gauche » comme l’anglais.  En 

haïtien comme en anglais les verbes qui légitiment la CDO forment une classe très  

restreinte. En revanche, nous avons observé qu’en haïtien les deux objets de la CDO 

peuvent être librement pronominalisés. Toutefois, ils ne peuvent pas être réalisés tous 

deux comme des pronoms faibles.
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2.3.4  La construction ditransitive à objet prépositionnel  
(COP)

2.3.4.1  Introduction

Cette  section  présente  la  syntaxe  de  la  construction  ditransitive  à  objet 

prépositionnel en haïtien. Cette construction apparaît dans toutes les langues créoles à 

base lexicale française  

Mauricien :

(36) Mo in vann sigarèt   ar Jan.
1SG ACC vendre cigarette   à Jean
‘J’ai vendu une cigarette à Jean.’

Tayo (Ehrhart, 1999 : 224) 

(37) Sa done lachferi     a lja.
3PL donner chefferie    à 3SG

‘Ils lui ont donné la chefferie.’

Ces prépositions sont toutes dérivées historiquement du français : (pou ‘pour’ ; bay 

‘bailler = (‘donner’)’; avèk ‘avec’; ak ‘à’ (Fattier, 2003)) en haïtien. 

(38) a. Jan   pran    liv la pou Mari.
Jean prendre livre DF PRÉP Marie
‘Jean a pris le livre pour/à Marie.’

b. Jan pran liv la bay Mari.
Jean prendre livre DF PRÉP Marie
‘Jean a pris le livre pour donner à Marie.’(= Jean a donné le livre à 

Marie).

c. Jan vann yon tab ak Mari.
Jean vendre  une table PRÉP Marie
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‘Jean a vendu une table à Marie.’

L’exemple (39b) pourrait être aussi analysé comme une construction sérielle, car en 

haïtien  le  morphème  bay peut  être  également  utilisé  comme prédicat  verbal  où  il 

signifie ‘donner’. 

Dans ce chapitre, nous examinons les propriétés de la construction ditransitive à 

objet prépositionnel en haïtien. Nous regardons particulièrement deux propriétés : le 

clivage et la pronominalisation des arguments. Nous montrons qu’en haïtien, quand le 

PP se déplace, la préposition doit  se déplacer avec son DP ; l’haïtien n’admet pas 

qu’une  préposition  soit  laissée  in  situ.  Dans  la  dernière  section,  nous  étudions  la 

sémantique de l’argument prépositionnel. Nous montrons que le PP introduit par la 

préposition pou ‘pour’  est  ambigu en haïtien :  le  PP peut  donc être interprété soit 

comme BENEFIAIRE soit comme RECEPTEUR.   

2.3.4.2  Clivage des arguments

Les deux objets de la COP peuvent être clivés : 

(39)    a. Jan bay    [yon  liv] [pou timoun yo].
Jean donner    un  livre PRÉP enfant   PL

‘Jean a donné un livre pour les/aux enfants.’

b. Se [yon liv] Jan bay [pou  timoun yo].
SE un livre  Jean donner PREP  enfant   PL

‘C’est un livre que Jean a donné pour les/aux enfants.’

c. Se [pou timoun yo]  Jan bay [yon liv]
SE pour enfant   PL Jean donner un livre
‘C’est pour les/leurs/aux enfants que Jean a donné un livre’

d. *Se timoun yo Jan bay yon liv pou.
SE enfant   PL Jean donner un livre PRÉP
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(40) a. Jan vann yon tab ak Mari.
Jean vendre une table PRÉP Marie
‘Jean a vendu une table à Marie.’

   b.         Se yon tab Jan van ak Mari.’
      SE une table Jean vendre  PRÉP Marie

     ‘C’est une table que Jean a vendue à Marie.’

  c. Se ak Mari Jan van yon tab.
 SE PRÉP Marie Jean vendre une table

‘C’est à Marie que Jean a vendu une table.’

 d. *Se Mari Jan vann yon tab ak.
SE Marie Jean vann une table PRÉP

L’impossibilité pour ce type de préposition d’être laissée en rade est commune à 

l’haïtien et au français (41) et oppose ces deux langues à l’anglais (42) :

(41) a. Jean a donné le livre à l’enfant. 
             b.         C’est à l’enfant que Jean a donné un livre

c.        *C’est l’enfant que Jean a donné le livre à

 (42) a. John gave a book to this child.
           b.          It is to this child that John gave a book.

c.         It is this child that John gave a book to.

2.3.4.3  Pronominalisation des objets 

Les deux objets de la COP peuvent être pronominalisés : 

(43) a. Jan vann yon tab pou Mari.
Jean vendre une table PRÉP Marie
‘Jean a vendu une table pour/à Marie.’

b.       Jan vann yon tab ak Mari.
Jean vendre une table PRÉP Marie
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‘Jean a vendu une table à Marie.’

(44) a. Jan vann li pou Mari.
Jean vendre 3SG PRÉP Marie
‘Jean l’a vendue pour Marie.’

b. Jan vann li ak Mari.
Jean vendre 3SG PRÉP Marie
‘Jean l’a vendue à Marie.’

(45) a. Jan vann yon tab pou li.
Jean vendre une table PRÉP 3SG

‘Jean a vendu une table pour elle.’

b. Jan vann yon tab ak li.
Jean vendre une table PRÉP 3SG

‘Jean lui a vendu une table.’

(46) a. Jan vann li pou li.
Jean vendre 3SG PRÉP 3SG

‘Jean l’a vendue pour elle.’

b. Jan vann li ak li.
Jean vendre 3SG PRÉP 3SG

‘Jean le lui a vendue à elle.’



156 2  Phrases simples

2.3.4.4   L’interprétation du PP

En haïtien, dans la COP en  pou le PP interprété soit comme BENEFIAIRE, soit 

comme RECEPTEUR. 

(47) a. [Jan ak Mari byen anpil; yo nan menm lekòl,
yo mande chak elèv liv, Mari pa genyen].
[Jean et Marie sont de bons amis ; ils sont dans la même école, on a 
demandé à  chaque élève des livres, Marie n’en a pas].  
Jan bay  [liv] [pou Mari].
Jean donner  livre PRÉP Marie.
‘Jean a donné des livres pour/à Marie.’

b. [Jan se yon librè, li deside bay chak kliyan
yon liv; Mari se yon bon kliyan men Mari
pa la].
[Jean est un libraire, il a décidé donner un livre à chaque client ; Marie 
est une bonne cliente mais elle n’est pas là.]
Jan bay [yon liv] [pou Mari].
Jean donner un livre PRÉP Marie
‘Jean a donné un livre pour/à Marie.’

Nous  supposons  que pou est  thématiquement  sous-spécifié.  Son  interprétation 

(BENEFIAIRE ou RECEPTEUR) dépend du contexte. 

(48) a. Jan bay  [liv] [nan bibliyotèk la]        [pou Pòl].
Jean donner livre PRÉP bibliothèque DF pour Paul
‘Jean a donné des livres pour/ à Paul à la bibliothèque.’

   b. Jan bay  [Mari]  [liv] [nan bibliyotèk la] [pou
Jean donner Marie    livre PRÉP bibliothèque DF pour
Pòl].
Paul
‘Jean a donné des livres à Marie à la bibliothèque pour Paul.’
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2.3.4.5  Le morphème ak 

Le morphème ak peut apparaître dans plusieurs positions syntaxiques en haïtien : 

(49) a. Jan vini ak liv.
Jean venir PREP livre
‘Jean est venu avec des livres.’

b. Jan ak Mari vini lakay mwen.
Jean PREP Marie venir maison 1SG

‘Jean et Marie sont venus chez moi.’ 

c. Jan van liv la ak Mari.
Jean vendre livre DF PRÉP Marie
‘Jean a vendu le livre à Marie.’

 

En (49c) le PP ak Mari est interprété comme le RECEPTEUR ou BENEFIAIRE. 

L’exemple (49c) a la même forme de surface que  la COP en anglais (50a) et en 

français (50b)

(50) a. John gives the book to Mary. 
b. Jean donne le livre à Marie.

Si on assimile  ak aux mots à en français et  to en anglais, on voit que l’ordre des 

objets  est  identique,  au  moins  en  surface.  Fournier  (2010)  a  proposé  d’analyser 

l’exemple  (50b)  comme  une  CDO.  L’hypothèse  de  Fournier  (2010)  nous  semble 

compatible avec les données de l’haïtien. L’exemple (51) a la même structure que 

celui de (50) : 

(51) Jan vann Mari yon liv.
Jan vendre Marie une livre
‘Jean a vendu un livre à Marie.’
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2.3.4.6  Différences entre ak et pou dans la COP

Considérons les exemples ci-dessous : 

(52) a. Jan vann yon tab pou Marie.
Jean vendre une table pour Marie
‘Jean a vendu une table {pour/ à} Marie.’

b. Jan vann yon tab ak Pòl.
Jean vendre une table à Paul
‘Jean a vendu une table à Paul.’

Pou  Mari   en  (52a)  dénote  le  BENEFIAIRE ;   ak  Pòl   en  (52b)  dénote  le 

RECEPTEUR ou BENEFICIARE.

Les exemples ci-dessous confirment que les deux prépositions sont sémantiquement 

différentes. 

(53) a. Jan vann Elifèt yon tab pou Marie.
Jean vendre Elifèt une table pour Marie
‘Jean a vendu une table à Elifèt pour Marie.’

b. *Jan vann Elifèt yon tab ak Pòl.
Jean vendre Elifèt une table à Paul

L’exemple (53b) est agrammatical parce qu’Elifèt et Pòl y sont en compétition pour 

le même rôle sémantique. En revanche, les exemples (54) sont bien formés.

(54) a.  Jan vann yon tab ak Pòl pou Marie.
Jean vendre une table à Paul pour Marie
‘Jean a vendu une table à Paul pour Marie.’

   b. Jan vann Pòl yon tab pou Mari.
Jean vendre Paul une table pour Marie
‘Jean a vendu une table à Paul pour Marie.’
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2.3.4.7  Conclusion

Nous avons vu dans ce chapitre que la COP existe en haïtien et que les prépositions 

qui y participent sont tous dérivées des prépositions français. Dans la COP, le PP peut 

est interprété BENEFIAIRE ou RECEPTEUR tout dépend de la préposition qui se 

trouve en P°. Si le PP est introduit par  pou,  il peut avoir plusieurs  interprétations 

comme en français. 

2.3.5  Conclusion générale

Comme en anglais, l’haïtien a deux types de constructions à double objet. Dans la 

première construction (1a), les DP ne sont liés à aucun connecteur. Ils peuvent être 

tous deux définis ou spécifiés. Sur le plan structural (linéaire), ils se différencient des 

constructions possessives par la position des thétâ-roles. Dans cette construction, DP1 

comme RECEPTEUR et DP2  comme THEME. En effet, Les verbes qui légitiment la 

CDO forment une classe très restreinte en haïtien. Les DP de la CDO peuvent être  

librement pronominalisés mais ils ne peuvent pas être réalisés tous deux comme des 

pronoms faibles. Dans la deuxième construction (1b), les DP sont connectés par une 

préposition. Le DP1 comme thème et DP2 formant le PP peut être interprété comme 

BENEFICIARE ou RECEPTEUR.   
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2.4  Les séries verbales

2.4.1  Introduction 

Ce  chapitre  sera  consacré  aux  constructions  haïtiennes  illustrées  en  (1)  qui  

impliquent une séquence de deux ou plusieurs verbes :

(1) a. Jan    pran    mont    la    montre     Mari.
Jean prendre montre DF    montrer   Marie
‘Jean a montré la montre à Marie.’

b. M  mache ale  jouk  Wanamèt,        pèsòn    pa konn
               1sg marcher   aller jusque Ouanamethe personne  NEG connaître
    flè kreyòl    m ap    chèche a. 
   fleur créole     1SG INAC   chercher DF

 ‘Je suis allé jusqu’à Ouanamèthe, personne ne connaît la fleur créole 
 que  je cherche.’ [exemple d’Altidor (2000)] 

Le DP  qui se trouve entre V1 et V2 peut être un DP complexe contenant diverses 

expansions, c’est le cas dans les exemples de (2) :

(2) a. Mak mennen    [ti  frè  l a]  danse  Zenglen
Marc emmener   petit frère 3SG DF danser  Zenglen
‘Marc emmène son petit frère danser le Zenglen.’

b. Pran  [gwo  sak  la ki sou tab  la] pote
          prendre gros    sac   DF qui sur table DF apporter 
 ban  mwen.

donner    1SG

      ‘Apporte-moi le grand sac qui est sur la table’ 



2  Phrases simples 161

c. Yo pote     [bon legim sa yo] sòti andeyò. 
PL apporter   bon légume DM PL sortir  campagne
‘Ils apportent ces bons légumes de la campagne.’

Ces constructions sont connues sous le nom de constructions sérielles et illustrent 

un type de phénomène appelé : sérialisation.

La sérialisation verbale est définie de façon générale comme “une construction 

syntaxique  dans  laquelle  plusieurs  verbes  sont  accolés  en  séquence  mais  se 

comportent  comme une seule  unité  verbale” (Fraweley,  1992),  et  du point  de vue 

sémantique  renvoient  à  un  évènement  unique.  Ajoutons  qu’elles  ne  contiennent 

aucune conjonction de coordination ou subordination (Westermann, 1930).  Awóyalé 

(1988)  définit  la  construction  sérielle  par  l’absence  de  complémenteur  et  de 

conjonction indiquant la subordination ou la coordination.

Pour beaucoup d’auteurs qui ont consacré des travaux à ces constructions (Stewart  

1963  ;  Williams  1971  ;  Baker  1989  ;  Bickerton  1984  ;  Lefebvre,  1991  ;  parmi 

d’autres), la sérialisation constitue un phénomène particulier, attesté dans un nombre 

très  restreint  des  langues du monde (notamment  le  chinois,  le  coréen,  le  thaï,  les 

langues,  de  la  Nouvelle-Guinée,  les  langues  créoles).  Nous  donnons  quelques 

exemples ci-dessous :  

Ncam

(3) a. U, da’ KpO’nO’ ki NmO
3SG acheter ACC pain REL manger, ACC

‘Il l’a acheté et il l’a mangé (en parlant du pain).’

(Noyau & Takassi, 2005)

Mandarin

b. Ta pu maotan   shuijiao.
He spread out blanket  sleep
‘He spread out the blanket in order to sleep.’ 

(=Il étend la couverture pour dormir) (Chang, 2007)
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Gungbe

c. Sέtù zé Kpò lό xò Kòjό.
Setu prendre bâton   DF frapper Kojo
‘Setu a pris le bâton pour frapper Kojo.’
‘[c.-à-d. ‘Setu a frappé Kojo avec le bâton’] (Aboh 2003)  

 

L’exemple (3b) du Ncam, qui est traité dans Noyau & Takassi (2005) comme une 

phrase à série verbale, contient un relateur entre V1 et V2. 

Depuis  quelques  années,  de  nouvelles  hypothèses  conduisent  à  voir  dans  les 

constructions sérielles un phénomène similaire à des constructions complexes au sein 

desquelles un verbe fonctionnel régit une proposition à flexion déficiente (Da Cruz 

1993 ; Aboh 2003,  2007).  Aboh (2007,  2009) propose un rapprochement entre les 

constructions  sérielles  et  les  structures  appelées : Inflected  constructions, que  l’on 

trouve par exemple dans certains dialectes italiens :

(4)         Vaju  a pigghiu u       pani.
         [I]go-1SG to fetch-1SG     the    bread
        ‘I go to fetch bread.’  (Cardinaletti & Giusti 2000)

Veenstra (1996) fait une classification des séries en saramaca, où il identifie quatre 

types de séries verbales (directionnal,  argument-introducing, aspectual,  degree).  Da 

Cruz (1994) mentionne quelques types de séries verbales en fon, et Aboh (2003, 2007, 

2009)  en  gunbge.  Concernant  l’haïtien,  DeGraff  (1992)  distingue  deux  types  de 

constructions sérielles : la première implique des verbes de mouvement comme en 

(5a) ; la deuxième est associée à une sémantique de transfert, comme l’illustre (5b).

(5) a.  Bouki   voye       timoun  yo  ale  lekòl.
 Bouki envoyer  enfant   PL  aller école
‘Bouki a envoyé les enfants à l’école.’ (Degraff, 1992; p. 58)
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b. Boukinèt te pran yon  flè      bay     Malis.
Boukinette ANT prendre une fleur  donner Malice
‘Boukinèt a donné une fleur à Malis.’ (DeGraff, 1992 ; p. 59) 

Selon la classification de DeGraff (1992), c’est la sémantique de V2 qui détermine 

le type de série. Cet auteur souligne que dans ces types de constructions, la sélection 

de V2 est  plus restreinte que celle de V1.  V1 et  V2 peuvent par ailleurs s’employer 

comme des verbes simples, comme l’attestent les exemples en (6):

(6) a. Timounyo ale   lekòl.
           enfant PL  aller  école

         ‘Les enfants sont allés à l’école.’

 

b. Malis bay      Bokinèt    yon  flè.

        Malis donner  Boukinèt  une   fleur
        ‘Malis a donné une fleur à Boukinèt.’

DeGraff  (2007 :  116)  identifie  un  troisième type  de  séries  appelé  série  verbale  

comparative : 

(7) Jan pran  plis pase Mari.
Jean prendre plus passer Marie
‘Jean a pris plus que Marie.’

Nous  avancerons  l’hypothèse  qu’il  existe  en  haïtien  d’autres  séries  que  celles 

observées par DeGraff (1992) et que V2 n’est pas plus contraint que  V1  dans les séries 

verbales de l’haïtien. En général, tous les verbes apparaissant en position V1 peuvent 

se trouver aussi en V2.  
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Dans  la  prochaine  section  (2.4.1),  nous  examinons  les  différentes  propriétés 

syntaxiques des constructions sérielles discutées dans la littérature linguistique.  En 

nous appuyant sur les travaux de Da Cruz (1994) et Veenstra (1996), nous essayons 

ensuite (2.4.2) d’établir une typologie des séries en haïtien. Nous cherchons à dégager 

certaines de leurs propriétés. Dans la dernière section (2.4.4), nous confrontons aux 

données  de  l’haïtien  quelques  analyses qui  ont  été  proposées  pour  expliquer  la 

sérialisation,  à  partir  des  données  de  l’haïtien.  Nous  montrons  qu’aucune  de  ces 

analyses ne parvient à expliquer toutes les séries verbales. Nous faisons l’hypothèse 

que les séries verbales en haïtien ne forment pas une classe homogène et qu’elles ne  

peuvent donc pas être toutes analysées de la même façon.  

2.4.2  Propriétés générales des constructions sérielles

Les  travaux  antérieurs  ont  énuméré  un  ensemble  de  propriétés  syntaxiques 

supposées communes des constructions sérielles dans les langues sérialisantes.

(8) a.  Co-occurrence de deux ou plusieurs verbes au sein d’une proposition [P1]
b.  Un sujet unique [P2]  
c.  Une seule spécification du temps [P3]

 d.  Une seule spécification de polarité [P4]
e.   Absence de relateur fonctionnel, subordonnant ou coordonneur [P5]
f.    Possibilité d’extraire les DP [P6]

  g.    Seul V1 est focalisable [P7]
 

Nous examinons ci-dessous chacune de ces 7 propriétés tour à tour.

[P1] : Co-occurrence de deux ou plusieurs verbes au sein d’une proposition

Les constructions sérielles peuvent comporter deux ou plusieurs verbes en haïtien.

(9) a. Jan mennen     timoun an vini.
Jean emmener   enfant DF venir
‘Jean a emmené l’enfant.’ 
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b. Jan pran timoun  an pote tounen.
Jean prendre enfant DF apporter retourner
‘Jean a ramené l’enfant.’

[P2] : Un seul  sujet pour tous les V de la série

La construction sérielle contient un seul sujet lexical. 

(10) a. Yo pote    enfòmasyon an bay.
PL apporter nouvelle  DF donner
‘Ils ont donné l’information.’

b. *Yo pote   enfòmasyon  an { mwen/yo}  bay. 
PL apporter information  DF 1SG  3PL donner

[P3]: Une seule spécification de temps et d’aspect pour toute la série

Dans  les  séries  verbales,  les  marqueurs  temporel  te et  aspectuel  ap  peuvent  se 

trouver seulement à gauche de V1.

(11) a. Jan te mennen   timoun nan (*te) vini.
Jean ANT emmener enfant   DF   ANT  venir
‘Jean avait emmené/emmenait l’enfant.’   

 b. Jan ap mennen   timoun nan (*ap) vini.
Jean INAC emmener enfant   DF    INAC venir
‘Jean avait emmené/emmenait l’enfant.’   

 

[P4]: Une seule spécification de polarité, positive ou négative. 

Il  n’y  a  qu’une  seule  négation  dans  la  phrase.  Elle  se  place  à  gauche  de  V1. 

L’exemple (12b) est donc agrammatical. 
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(12) a. Jan pa pote  lajan bay       Mari.
Jean NEG apprter argent donner Marie
‘Jean n’a pas apporté l’argent à Marie.’

b. *Jan (pa) pote    lajan     pa  bay Mari.
 Jean NEG apporter argent  NEG donner Marie

[P5] : Absence de relateur, fonctionnel, coordonnant ou subordinnant

DeGraff  (1992)  montre  que  les  séries  verbales  en  haïtien  n’acceptent  aucun 

marqueur entre V1 et V2 :

(13) a. *Jan voye    yon flè epi bay  Mari.
Jean envoyer  une fleur et donner Marie

b. *Jan voye    yon flè e bay  Mari.
Jean envoyer  une fleur et donner   Marie

[P6] Possibilité d’extraire les DP 

Dans les séries verbales, chaque DP peut être focalisé : 

(14) a. Jan pran   liv la montre  Mari.
Jean prendre livre DF montrer  Marie
‘Jean a montré le livre à Marie.’

DP1

b. Se liv la Jan pran   montre  Mari.
SE livre DF Jean prendre montrer Marie
‘C’est le livre, que Jan a montré à Marie.’
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DP2

c. Se Mari Jan pran    liv   la   montre.
SE Marie Jean prendre  livre DF  montrer
‘C’est à Marie que Jean a montré le livre.’

[P7]: Clivage verbal

Dans les constructions sérielles en haïtien, les deux verbes peuvent être clivés ce 

qui contrédit la généralisation (8g) : 

(15) a. Se pran   Jan pran   liv la montre   Mari.
SE prendre Jean prendre livre DF montrer   Marie     

‘Jean a PRIS le livre pour le montrer à Marie.’

b. Se    montre Jan pran    liv  la montre  Mari.
SE    montrer Jean prendre  livre  DF montrer   Marie
‘Jean a pris le livre pour le MONTRER à Marie.’

Sur ce point l’haïtien diffère d’une langue comme le fongbe où seul V1 peut être 

clivé (cf.Da Cruz (1988)). 

(16) a. Sò wè Báyí sò wòxúxú  ò wá Kútònù.
Prendre FOC Báyí sò pain    DF venir Cotonou
‘Báyí a APPORTÉ le pain à Cotonou.’

b. *Wá wè Báyí sò    wòxúxú  ò  Kútònù.
venir FOC Báyí prendre   pain      DF Cotonou

Les propriétés réunies en (8) poussent les linguistes à considérer les séries verbales  

comme un phénomène particulier.  De nombreux travaux y ont donc été consacrés.  

Avant de passer en revue les différentes analyses qui ont été proposées pour les séries 
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verbales,  nous  essayons  d’identifier  les  différents  types  de  séries  disponibles  en 

haïtien. Nous motrons que les séries de transferts violent [P5]. 

2.4.3  Types14  de séries verbales disponibles en haïtien

La grammaire  de l’haïtien produit  plusieurs  types  de constructions sérielles  que 

nous présentons ci-dessous : 

2.4.3.1  Séries directionnelles

Dans les séries directionnelles,  la  position V2  est  occupée par des verbes  qui 

expriment une direction (cf. Veesntra, 1996). 

  

(17) a. Jan mennen    timoun an vini.
Jean emmener   enfant DF venir
‘Jean a ramené l’enfant.’

b. Jan voye    Mari   ale lakay  la.
Jean envoyer Marie aller maison DF

‘Jean a (r)envoyé Marie à la maison.’ 

14Les séries dites instrumentales ont été mentionnées dans beaucoup de langues sérialisantes. 
Dans ces séries, l’objet qui apparaît entre V1 et V2 dénote un instrument : 

(i) Sέtù zé kpò lò xò Kòjó.
Setu prendre bâton DF frapper Kojo
‘Setu a pris le bâton pour frapper Kojo.’
[c.-à-d. Setu a frappé Kojo avec le bâton] (Aboh 2002)

Law et Veenstra (1992) soutiennent que ce type de séries est attesté en haïtien, en 
donnant l’exemple suivant comme acceptable : 

(ii) *Jan pran   kouto    koupe pen.
Jean prendre couteau  couper pain

Toutefois,  l’exemple (ii)  selon nous est  agrammatical.  Nous n’avons  relevé  aucun 
exemple attesté de série instrumentale en haïtien, et faisons donc l’hypothèse que ce type de 
série n’est pas disponible dans cette langue.
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Veenstra (1996) constate qu’un verbe directionnel en V2 se combine dans certains 

cas avec un verbe de mouvement en V1,  mais que d’autres verbes peuvent être en 

position V1, comme l’illustrent les exemples suivants :   

(18) Jan pran   vwati     ale  Gonayiv.
Jean prendre voiture     aller   Gonaïves
‘Jean est allé aux Gonaïves en voiture.’

Dans cet exemple le verbe pran en position V1 n’exprime pas de mouvement.  

2.4.3.2  Séries causatives

Dans les séries causatives, la position V1 est occupée par un verbe qui exprime la 

cause de l’éventualité V2. En haïtien, les verbes qui interviennent en V1 dans ces séries 

incluent : bay ‘donner’ et voye ‘envoyer’. 

(20) Jan bay  Mari  pote    liv.

Jean donner Marie  apporter  livre

‘Jean a fait apporter des livres à Marie.’

La traduction française est ambigüe : 

(i) Jean a demandé (à quelqu’un) d’apporter des livres à Marie.
(ii) Jean a demandé à Marie d’apporter des livres quelque part. 

La  phrase  haïtienne  (20)  ne  présente  pas  la  même  ambiguïté  car  seule 

l’interprétation (i) est possible dans cette langue. 

Le verbe en V2 peut appartenir à différentes classes sémantiques : 

(21) a. Jan bay  Mari  koupe sak la.
Jean donner Marie couper sac la.
‘Jean a fait couper le sac à Marie.’
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b. Jan bay  Mari  kondwi  vwati    a.
Jean donner Marie  conduire voiture DF

‘Jean a fait conduire la voiture à Marie.’

Bay en V1 peut aussi se combiner avec des verbes intransitifs en V2, par exemple : 

chita (‘s’asseoir’) en (22a) ou dòmi (‘dormir’) en (22b) :

(22) a. [Nou chita     nou, yo parèt, yo di ]:
1PL s’asseoir 1PL PL paraître PL dire
[nous nous asseyons tranquillement, ils arrivent, ils disent] :
Timoun bay    granmoun chita.
enfant   donner adulte asseoir
‘Les jeunes, laissez les adultes s’asseoir.’

b. Jan bay   Mari  dòmi.

Jean donner  Marie dormir
‘Jean a {fait/laissé} dormir Marie.’ (= Jean a laissé son lit  à  

Marie.)

 bay peut aussi apparaitre en position V1 suivi directement d’un VP :

(23) a. Jan bay  pote      liv   pou ou.
Jean donner apporter livre PREP 2SG

‘Jean a fait apporter le livre pour toi.’

b. Jan bay  achte    liv  la.
Jean donner acheter livre  DF

‘Jean a fait acheter le livre.’

Le verbe voye apparaît aussi en position V1 dans les séries causatives : 

 (24) a. Jan voye    jete   liv la.
Jean envoyer  jeter livre DF

‘Jean a envoyé (quelqu’un) jeter le livre.’
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b. Jan voye Mari jete liv la   sou   tèt mwen.
Jean voye Marie jeter livre DF  sur    tête 1SG

‘Jean a envoyé Marie jeter le livre sur ma tête.’

Dans les exemples ci-dessus,  voye est causatif : il assigne le θ-rôle  CAUSE à son 

argument externe.

Ces constructions ressemblent aux constructions causatives françaises (25) :

(25) a. Jean lui a fait réparer la voiture. 
b. Jean a envoyé Marie dormir. 

2.4.3.3   Séries comparatives

Les séries comparatives sont mentionnées par DeGraff (2007 ;  p.116) et peuvent 

être illustrées comme suit:

(26) a. Jan pran   liv plis pase m.
Jean prendre livre plus passer 1SG

‘Jean a pris plus de livres que moi.’

b. Jan pran    plis liv pase m.
Jean prendre  plus livre passer 1SG

‘Jean a plus pris des livres que moi.’

Les exemples  (26a)  et  (26b)  se  différencient  syntaxiquement  par  la  position du 

morphème comparatif plis. Dans un cas, plis a portée sur l’argument interne liv tandis 

que dans l’autre il modifie le syntagme verbal. Cette différence peut être illustrée par 

les exemples suivants ou on observe que l’adverbe  plis peut  être antéposé avec le 

syntagme qu’il modifie. L’exemple (27) montre que plis modifie le DP liv, tandis que 

l’exemple (27b) montre qu’il modifie le VP.
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(27) a. Se plis liv Jan pran   pase  m. 
SE plus livre Jean prendre passer 1SG

    Lit. ‘C’est plus de livres que Jean a pris que moi.’

b. Se plis pase m Jan pran   liv.
SE plus passer 1SG Jean prendre livre

    Lit.  ‘C’est plus que moi que Jean a pris des livres.’

Dans ce type de série, seul le verbe pase  peut occuper la position V2.  En revanche, 

la position V1 peut être occupée par plusieurs types de verbes :

(28) a. Jan monte   plis mòn pase Mari.
Jean monter plus morne passer Marie
‘Jean a monté plus de mornes que Marie.’

b. Jan pale plis pase Mari.
Jean parler plus passer Marie
‘Jean a parlé plus que Marie.’

2.4.3.4  Séries de transfert 

DeGraff  (1992,  p.58)  mentionne  l’existence  d’une  série  qu’il  appelle  « série  de 

transfert » dans laquelle V2 est un verbe de transfert, comme le montrent les exemples 

sous (29) :  

(29) a. Jan pran   liv la bay  Mari.
Jean prendre livre DF donner Marie
‘Jean a donné le livre à Marie.’

b. Jan kenbe poul la  montre Mari.
Jean tenir poule DF  montrer Marie
‘Jean a montré la poule à Marie (en la tenant).’
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Dans ce type de série, on peut introduire la préposition pou à gauche de V2. Ce type 

de série viole [P5] :

(30) a. Jan pran   liv la pou bay  Mari.
Jean prendre livre DF pour donner   Marie
‘Jean a pris le livre pour le donner Marie.’

b. Jan kenbe  poul    la pou montre Mari.
Jean tenir poule  DF pour montrer Marie
‘Jean a  attrapé la poule pour la montrer à Marie.’

Sur ce point, la série de transfert diffère des autres séries citées ci-dessus. Selon 

DeGraff (1992), dans ce type de séries V2 est plus contraint que V1.

2.4.3.5   Partage des arguments

Des auteurs comme Baker (1989) et Collins (1997) font l’hypothèse que le partage 

de l’argument interne est une condition nécessaire à la sérialisation : autrement dit, 

l’objet interne de V1 est aussi l’objet de V2. 

(31) a. Jan  mennen     Mari  kenbe    papiyon.
Jean mener Marie attraper papillon
‘Jean a emmené Marie attraper des papillons.’

b. Jan       kenbe  papiyon   montre m.
Jean attraper papillon   montrer  1SG

‘Jean m’a montré des papillons qu’il a attrapés.’

Dans ces exemples et ceux ci-dessous,  on peut supposer que le DP se trouvant 

entre V1 et V2 est à la fois l’argument interne de V1 et l’argument externe de V2 : 

(32) a. Jan mennen fi a     danse.
Jean (em)mener fille DF   danser
‘Jean a emmené la fille danser.’
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b. Jan mennen   timoun   an   dòmi.
Jean emmener   enfant    DF   dormir
‘Jean a emmené l’enfant dormir.’

Cette observation semble soutenue par le fait  que les séries verbales en  mennen 

suggèrent  que V1 influe sur la sélection du DP placé entre les deux verbes.  Ainsi 

l’exemple (33) est agrammatical, contrairement à (31a) et (32a-b) :       

(33) *Jan mennen sak  la kenbe diri.
 Jean (em)mener sac DF (con)tenir    riz

Le contraste entre (31a),  (32a-b) et  (33) suggère que mennen en V1 requiert  un 

prédicat dynamique en V2. Ceci implique par exemple que le DP inséré entre les deux 

verbes doit être animé et thématiquement agentif, ce qui n’est pas le cas sous (33). 

L’exemple (34) montre qu’un DP simplement animé ne suffit  pas à satisfaire cette 

contrainte.

(34) a. *Jan  mennen zwazo  manje.
 Jean  mener  oiseau  manger 

2.4.4  Conclusion provisoire

Dans les  différents  types  de séries  verbales  que nous avons  présentés  ici,  nous 

pouvons  remarquer  que  tous  les  verbes  en  position  V1 prennent  au  moins  deux 

arguments ; il est donc toujours possible d’insérer un DP entre les deux verbes. Ces 

séries verbales vérifient toutes les propriétés énumérées en (8). Elles sont présentées 

dans la littérature linguistique comme un phénomène singulier. Plusieurs analyses ont 

été  proposées  pour  ces  constructions.  Nous  en   présentons  quelques-unes  dans  la 

prochaine section.   
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2.4.5  Quelques analyses disponibles des séries verbales

Beaucoup d’hypothèses ont été avancées à propos des constructions sérielles. Dans 

cette section, nous présentons par ordre chronologique quelques analyses envisagées 

dans la littérature linguistique. 

2.4.5.1  L’hypothèse de la coordination/subordination

L’une des premières analyses consiste à comparer les séries verbales aux structures 

à  coordination  et  subordination.  Plusieurs  des  propriétés  énumérées  en  (8) 

caractérisent en effet également certaines constructions subordonnées ou coordonnées. 

Ainsi,  les  subordonnées  infinitives  et  causatives  du  français  (35)  vérifient  les 

propriétés ([P1]-[P2]). 

(35) a. Jean croit savoir quel représentant de l’opposition rencontrer.
b. Jean fait réviser sa voiture après chaque course.

Cette remarque est également valable pour les exemples anglais suivants :

(36) a. John will help us clean the house.
b. John made me buy a new car.

L’hypothèse  que  les  séries  verbales  sont  des  structures  de  coordination  a  été 

avancée par Stewart (1963) et reprise notamment par Bamgbose (1974) et Bickerton 

(1984). Selon cette deuxième hyphothèse, l’exemple (37) est derivé de la coordination 

de (38a) et (38b) avec la suppression de la seconde occurrence du sujet. 

(37) Jan pran   mont     la montre  Mari.
Jean prendre montre DF montrer  Marie
‘Jean a montré la montre à Marie.’
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(38) a. Jan    pran       mont    la.
Jean prendre montre  DF

‘Jean a pris la montre.’

b. Jan    montre  Mari.
Jean  montrer Marie
‘Jean (l’) a montrée à Marie.’

En haïtien, ce qui a par hypothèse été supprimé, c’est le marqueur de conjonction de 

coordonnation  epi ‘et’  qui  sert  à relier  deux phrases  ou deux propositions.  Cette 

analyse suppose que la dérivation de l’exemple en (37) est passée par l’étape (38a)- 

(38b) puis par l’étape (39a) qui donnera (39b) après effacement de la conjonction de 

coordination ainsi que du pronom:

(39) a. Janz pran   mont     la epi       liz montre Mari.
Jan prendre montre DF CORD 3SG montrer Marie
‘Jean a pris la montre et il (l’) a montré à Marie.’

   b. Janz pran   mont     la epi     liz montre Mari.
Jan prendre montre DF CORD     3SG  montrer Marie
‘Jean a pris la montre et il (l’) a montré à Marie.’

L’hypothèse de la coordination15 a été critiquée par plusieurs linguistes, notamment 

par  DeGraff  (1992),  qui  montre  que  les  constructions  sérielles  diffèrent  des 

constructions  coordonnées  par  plusieurs  propriétés :  en  particulier  l’impossibilité 

d’insérer  un  marqueur  temporel  sur  V2.  En  effet,  si  la  phrase  était  dérivée  par 

coordination  suivie  d’effacement,  on  s’attendrait  à  ce  que  la  phrase  (40b)  soit 

15 Les  hypothèses  de  la  coordination  et  de  la  subordination  ont  aussi  été  démontrées 
inadéquates  par  Lefebvre (1991). Nous rappelons ici quelques-uns de ses arguments :

i) La  sérialisation  implique  une  restriction  lexicale  qui  est  absente  dans  la 
coordination.

ii) La sérialisation exige un ordre précis pour V1  par rapport à V2. L’ordre n’est 
en principe pas pertinent dans une coordination.

iii) Il est possible d’extraire l’objet dans le cas des séries verbales, ce qui n’est 
normalement pas possible dans une coordination.
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grammaticale tout comme la phrase source (40a). Malheureusement, ce n’est pas le  

cas.

(40)  a. Malis    te      pran     yon  flè      epi        li         te     bay     Boukinèt.
         Malis  ANT  prendre une fleur   CORD      3SG    ANT  donner  Boukinèt

‘Malis avait pris une fleur et puis il (l’)avait donné(e) à 

Boukinèt.’

b. *Malis    te      pran  yon  flè                               te     bay      Boukinèt.
         Malis  ANT  prendre une fleur   CORD      3SG    ANT  donner  Boukinèt

‘Malis avait pris une fleur et puis il (l’)avait donné(e) à 

Boukinèt.’

L’impossibilité d’insérer une deuxième spécification TMA prouve que les séries 

incarnent des phrases simples et non des phrases complexes comprenant deux phrases 

coordonnées, ou une subordonnée. Certains auteurs (p. ex. Baker 1989, Collins 1997) 

ont proposé que les constructions sérielles se distinguent formellement des structures à 

subordination ou coordination par le fait qu’elles impliquent le partage de l’argument  

interne par deux prédicats verbaux.

2.4.5.2  L’analyse de Baker (1989) : le partage de l’argument

Baker (1989) postule qu’il est possible que deux verbes partagent le même objet.  

Selon Baker (1989), les séries verbales (SV) constituent la preuve empirique que dans 

certains  contextes  deux verbes  lexicaux peuvent  simultanément  légitimer  le  même 

argument interne.

Cette conclusion a plusieurs conséquences empiriques et théoriques :

- aucun objet ne peut apparaître à droite de V2

- V2 ne peut pas légitimer un pronom co-référent du complément de V1 

(Baker 1989) 
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(41)

                                                                                        

La  représentation  (41)  étaye  parfaitement  cette  hypothèse puisque  l’argument 

interne de V1 est partagé par V2. Toutefois, comme l’a montré Aboh (2003, 2009) pour 

le gungbe, la contrainte du partage de l’argument (8c) est abondamment violée par les 

séries verbales de cette langue (cf. 42b). Il en va de même en haïtien (42a). 

(42) a. Òjé ! Sesínú kù    mótò     cè          sᴐ̀* (àdó).      (gunbge)
Excl. Sesinou conduire voiture  1SG-POSS cogner  mur

 ‘Sesinou a cogné le mur avec ma voiture [il est rentré dans le mur 
avec ma voiture]

b. Jan mennen kamyon  bwote         moun.     (haïtien)
Jean emmener camion   transporter  gens
‘Jean est allé transporter des gens avec le camion.’
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Dans ces exemples, V1 et V2 ont des objets internes différents et il n’y a donc pas 

partage d’argument interne au sens de Baker. Tossa (1993) souligne par ailleurs que 

l’hypothèse du “partage d’argument” viole le critère-Thêta, et Da Cruz (1993) montre 

que le partage de l’argument n’est pas une condition nécessaire pour l’existence des 

constructions sérielles. 

Selon  la  définition  de  Baker  (1989),  l’exemple  (43b)  présente  toutes  les 

caractéristiques  permettant  de  l’analyser  comme une  série  verbale  ;  pourtant  cette 

phrase n’est pas attestée en haïtien. 

(43) a. Olu  push child fall.

b. *Jan      pran     pen  koupe.
Jean  prendre  pain couper 

L’hypothèse  du  partage  de  l’argument  interne  prédirait  la  grammaticalité  de  la 

phrase  (43).  Cela  suggère  que  tous  les  verbes  haïtiens  ne  permettent  pas  la 

sérialisation. 

Si certaines séries semblent en effet impliquer le partage d’un argument interne, 

plusieurs  exemples  violent  clairement  cette  généralisation  de  Baker  (1989).  Nous 

supposons que V1 peut aussi fonctionner comme un verbe auxiliaire.

2.4.5.3  V1 comme verbe flexionnel (auxiliarisation) : plusieurs 
analyses disponibles

L’idée que V1 est un verbe flexionnel est très répandue chez les linguistes qui ont 

étudié les constructions sérielles dans diverses langues. Selon Tossa (1993), certaines 

constructions considérées comme des séries verbales impliquent en fait un verbe V1 

fonctionnant  comme un auxiliaire.  Tossa (1993) avance l’hypothèse d’un sujet  nul 

pour V2, et analyse la sérialisation comme un phénomène d’adjonction à V . Selon cet 

auteur,  le  sujet  nul  en  fongbe  est  un  pro  anaphorique.  Cette  hypothèse  conduit  à 
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réviser  le  théorème  de  PRO,  comme  ont  proposé  de  le  faire  certains  auteurs 

(notamment Borer, 1989). Pour identifier le sujet nul, Tossa adopte la théorie du I-

identifieur  et  du  AGR  anaphorique  proposée  par  Borer  (1989).  Borer  avance 

l’hypothèse que toute catégorie vide doit être I-identifiée, c’est-à-dire coïndicée avec 

un I-identifieur. Un I-identifieur est un antécédent qui possède des traits flexionnels et  

qui se trouve dans le domaine accessible de INFL.

En s’appuyant sur les données du ncam (également appelé bassar, bassari, basari ou 

gur, du sous-groupe gurma parlé au nord du Togo et du Ghana), Noyau & Takassi  

(2005) montrent le rapport pouvant exister entre le processus d’auxiliarisation et la 

sérialisation verbale. Dans cette langue, il existe un relateur ki qui joue le double rôle 

de connecteur et de pronom anaphorique sujet,  créant par là une cohésion forte au 

niveau de la construction. Ils postulent que V1 et V2 sont au départ des verbes pleins 

mais que l’un d’eux, en l’occurrence V1, subit au contact du relateur un processus de 

grammaticalisation qui le convertit en un auxiliaire.  

Aboh  (2003,  2009)  propose  de  rapprocher  les  constructions  sérielles  des 

constructions à Objet préposé qui selon lui impliquent également une auxiliation. Il 

montre  que le  partage d’argument  interne n’est  pas  une condition nécessaire  pour 

l’existence de la sérialisation (Da Cruz, 1993; Tossa, 1993, vont dans le même sens).  

Aboh (2003, 2009) avance l`hypothèse que V1 n’est pas un verbe lexical, mais est 

généré dans une position fonctionnelle, aspectuelle. Aboh (2003, 2009) suppose que le 

sujet et l’objet sont introduits par le V2 dans une « petite proposition » (angalis : small 

clause). Le sujet monte ensuite en syntaxe vers sa position de surface. L‘objet, quant à 

lui,  monte ensuite dans SpecAgroP pour y vérifier  le Cas,  puis poursuit  sa course 

jusqu’au SpecAspP de la petite proposition pour y vérifier le trait PPE (Principe de 

Projection Etendue). Quant au verbe, il monte dans Asp°, comme  l’illustre l’exemple 

(44) :

(44) a. Sέtu zé Kpò lò xò    kòpò. [gungbe]
Setu prendre bâton  DF     frapper  Kojo
‘Setu a frappé Kojò avec le bâton.



2  Phrases simples 181

Selon l’analyse d’Aboh (2009), V1, dans les séries de transfert, est généré   dans une 

position fonctionnelle, et n’est donc pas interprété comme un verbe lexical. 

 (45) a. Jan    pran      mont    la  montre    Mari.
Jean prendre montre  DF  montrer  Marie
‘Jean a montré la montre à Marie.’

b. Jan      pran lajan   an bay     Mari.
 Jean  prendre argent  DF donner  Marie
‘Jean a donné l’argent à Marie.’

Pour  expliquer  les  constructions  illustrées  en  (45),  nous  proposons 

l’analyse suivante : 

(46) [S [V1 [O1z V2 tz O2]]]
  

Toutefois  dans l’exemple  haïtien en  (47),  NP1 n’est  pas  l’argument  de  V1  mais 

participe plutôt d’une structure causative. Les structures à sémantique causative (47)  

(notamment  avec bay en  position  de  V1)  rappellent  les  constructions  dites  ECM 

(Exceptional Case Marking) ou ICA (Infinitivum Cum Accusativo) en anglais etc. 

(47) Jan bay  mandanm li chita.
Jean donner femme 3SG s’asseoir
‘Jean a laissé s’asseoir sa femme.’

(48) a. John saw Mary leave.
b. John made Mary cry.

Sémantiquement,  toutefois,  le  DP  est  également  l’argument  de  V2 (l’argument 

externe ou interne selon les cas).
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Selon cette analyse des constructions sérielles du type (49), la catégorie vide à 

droite de V2 n’est rien d’autre que la trace du syntagme nominal objet (ou de l’ajout) 

qui s’est déplacé dans Spec,AspP pour satisfaire la contrainte du Principe Projection 

Etendue. Cette hypothèse s’oppose à l’idée que V2 aurait un sujet nul ‘PRO’² (Tossa 

1993; Da Cruz 1993),  qui  serait  contrôlé par l’argument interne de V 1,  ainsi  qu’à 

l’hypothèse de l’objet partagé (Baker 1989). 

Aboh (2003, 2007) propose une autre représentation pour ce genre de construction, 

illustrée en (50) :

(50) [AgrP Àsíbá [AspP   tàsíbá  [ Asp0  à  [ CPsc   [AspP lésì  [ Asp0  ù [AgroP tlésì[ Agr0 t  ù  [VP2 

tÀsìbá [v2 t ù  tlésì ]]]]]]]]]]] 

Toutefois si on analyse V1 comme un verbe flexionnel, pourquoi l’exemple (51) est-

il mal formé ? 

(51) *Jan pran   pen koupe.
Jean prendre pain couper

L’agrammaticalité de (51) montre que V1 a des propriétés sélectives quant au type 

de VP2 avec lequel il se combine. 

 

(52) *Jan kenbe    zwazo  manje.
Jean attraper  oiseau manger

L’exemple (52) montre que V1 impose aussi des contraintes sélectionnelles au DP, 

alors  que kenbe  dans son emploi simple, admet tout type d’objet.
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2.4.6  Conclusion

Il  a été envisagé d’analyser toutes  les séries verbales de la même façon.  Nous 

avons cependant montré que les différents types de séries verbales ne forment pas une 

classe homogène en haïtien. Ce résultat milite contre une analyse unitaire des séries 

verbales dans cette langue. L’hypothèse que la sérialisation implique le partage d’un 

argument interne par deux verbes  est démentie par certaines données de l’haïtien.  Il y  

a bien partage d’argument dans certains cas mais cette propriété ne peut être retenue 

comme une caractéristique générale des séries verbales. En (47), par exemple, le verbe 

bay n’assigne pas de thêta-rôle à madanm. Cette phrase présente les propriétés d’une 

phrase causative,  ce  qui  va dans le sens  de l’hypothèse de Tossa (1993)  et  Aboh 

(2003, 2006, 2009), selon laquelle la sérialisation est un phénomène d’auxiliarisation. 

L’hypothèse  de  l’auxiliation  a  toutefois  elle  aussi  ses  limites.  Nous  avons 

montré que, si dans certains exemples, V1 semble fonctionner comme un auxiliaire (un 

verbe  flexionnel  qui  n’assigne  pas  de  rôle-θ),  dans  d’autres  cas  V1 impose  des 

contraintes sélectionnelles au DP1. Pour les séries de transfert dans lesquelles bay est 

en position V1, nous supposons une structure analogue aux constructions causatives du 

français.
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2.5  Les phrases interrogatives

2.5.1  Introduction

Ce chapitre étudie la syntaxe des phrases interrogatives. L’interrogation est signalée 

de plusieurs façons en haïtien,  comme l’illustrent les exemples ci-dessous : 

Questions totales (oui/non)

(1) a. Jan pale ? 
Jean parler
‘Jean parle ? 

b. Eske Jan pale ? 
est-ce que Jean parler
‘Est-ce que Jean parle ?’

L’exemple (1a) est marquée par l’intonnation tandis que (1b) est comme le français  

car il inclut le marqueur èske en position initiale. 

 

Questions partielles (WH)

En haïtien, l’expression WH peut être position initiale ou finale. 

(2) a. Jan wè ki moun ?
Jean voir WH personne
‘Jean a vu qui ?

b. Ki moun    Jan wè ?
WH personne Jean voir
‘Qui Jean a vu ?
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(3) a. Jan pale de kisa ?
Jean parler PRÉP WH

Jean a parlé de quoi ?

b. De kisa Jan pale ?
PRÉP WH Jean parler
‘De quoi Jean a parlé ?’

Les exemples  (1),  (2)  et  (3)  illustrent  les  deux grands types  d’interrogatives  en 

haïtien :  l’interrogation  totale  et  l’interrogation  partielle.  A  l’intérieur  de 

l’interrogation partielle, nous distinguerons les questions-WH racines, les questions-WH 

enchâssées et parmi celles-ci les questions-WH à longue distance et les questions-WH 

multiples. Les syntagmes  WH contiennent généralement le morphème  ki et  peuvent 

soit  se  déplacer  à la  périphérie  de leur  phrase,  soit  demeurrer  in  situ.  Comme en 

français, les questions-WH in situ en haïtien sont contraintes et ne sont possibles que 

pour certains éléments WH. 

Dans ce  chapitre,  nous étudions les propriétés des  divers  types de phrases 

interrogatives  en  haïtien.  La  section  (2.5.2)  présente  les  différentes  formes  de 

l’interrogation totale. Nous verrons que les structures interrogatives totales disponibles 

en haïtien sont moins nombreuses qu’en français.  Par exemple, l’haïtien n’a pas de 

questions à inversion du sujet. La section (2.5.3)  traite des questions WH racines. Dans 

cette  section,  nous  ferons  l’inventaire  des  expressions  WH et  analyserons  leurs 

propriétés  syntaxiques,  et  celles  du  morphème  ki.  Des  auteurs  ont  observé  une 

asymétrie générale entre le sujet et  les autres constituants pour le clivage, dont on 

verra qu’elle se vérifie en haïtien. Dans la section (2.5.3.1), nous nous intéressons au 

morphème  ki des questions clivées. La section (2.5.5) est consacrée aux marqueurs 

discursifs la et sa qui peuvent apparaître dans les phrases interrogatives. Le morphème 

la appelé  « déterminant  phrastique »  (clausal  determiner)  (Lefebvre,  1998)  est 

homonyme du déterminant du syntagme nominal. Dans les dernières sections, nous 

étudions les questions indirectes enchâssées. 
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2.5.2  Les questions totales

Dans les questions totales, l’interrogation porte sur toute la phrase. La réponse à ces 

questions peut être wi « oui » ou non « non ». 

(4) A- (Eske) Jan ap vini ?
est-ce que Jean INAC venir
‘Jean vient/viendra ?’

B- Wi/non.

Dans l’exemple (4A), en l’absence de  èske, la morphosyntaxe est la même qu’en 

phrase déclarative. Seule l’intonation ou le contexte indique qu’il s’agit d’une question 

et non d’une phrase déclarative. L’intonation peut être montante ou descendante. En 

haïtien, l’inversion sujet-verbe est exclue, que le sujet soit lexical ou pronominal : 

(5)  a. *Ap vini Jan ?
 INAC venir Jean

     Lit. ‘Viendra Jean ?

b. *Ap vini l ? 
 INAC venir 3SG

     Lit. ‘Viendra-t-il ?’

c. *Jan ap vini l ?
 Jean INAC venir 3SG

     Lit. ‘Jean viendra (-t-) il ?’

En  français,  tous  dialectes  confondus,  il  existe  trois  façons  de  marquer 

l’interrogation totale, illustrées par les exemples suivants :

(6) a. Jean viendra ?
b. Jean viendra-t-il ?
c. Est-ce que Jean viendra ?
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Dans (6a),  on n’observe aucun marqueur interrogatif.  Seule l’intonation indique 

qu’il  s’agit  d’une question et  non pas d’une phrase déclarative.  Dans (6b) et  (6c), 

d’autres éléments en plus de l’intonation indiquent que ces énoncés ne sont pas des 

phrases déclaratives : l’inversion sujet-verbe et l’expression est-ce que respectivement. 

Certaines formes relèvent du français standard, d’autres du français non standard ou 

avancé. Le terme avancé pour désigner le français non standard est emprunté à Zribi-

Hertz (1994).

Comme en français, l’interrogation totale en haïtien peut être marquée aussi par 

le mot èske, dérivé historiquement de l’expression interrogative du français est-ce que 

qui, dans ce type de question, occupe toujours la position initiale dans les deux langues. 

(7) a. Eske Jan ap vini ?
est-ce que Jean INAC venir
‘Est-ce que Jean viendra ?

b. *Jan ap vini èske ?
Jean INAC venir est-ce que

2.5.2.1  Les questions totales indirectes

En français,  un verbe matrice  régissant  des  questions  indirectes  est  le  verbe  se 

demander, mais d’autres verbes partagent cette propriété. 

(8)  a. Jean  se demande si Marie viendra ce soir.
   b. *Jean se demande si Marie viendra-t-elle ce soir. 

 c. *Jean se demande est-ce que Marie viendra ce soir.’16

Les  exemples  (8b)  et  (8c)  ne  sont  pas  grammaticaux en  français  stabdard.  Les 

questions indirectes existent aussi en haïtien et sont introduites par le morphème si. En 

(9), on a une question totale indirecte :

16 Selon A. Zribi-Hertz (c.p), (8c) est mal formé en français standard mais couramment attesté 
aujourd’hui en francilien dialectal (les étudiants de Paris 8 le produisent couramment). 
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(9) a. Jan ap mande l si  ou ap vini.
Jean INAC demander 3SG si  2SG INAC venir

           ‘Jean se demande si tu viendras.’

b. M ap poze m kesyon      si ou ap pale.
1SG INAC poser 1SG question   si 2SG INAC parler

     Lit. ‘Je m’interroge si tu parleras.’

La question indirecte totale peut aussi être introduite par le mot èske : 

(10) M ap mande  m èske ou ap vini.
1SG INAC demander  1SG est-ce que 2SG INAC venir

   Lit. ‘Je me demande est-ce que tu viendras.’

L’exemple (10) montre que èske fait écho à est-ce que  en français dialectal : tous 

deux sont des marqueurs de question qui se positionnent dans la périphérie gauche. 

2.5.3  Les questions WH racines

En  haïtien  comme  en  français,  les  questions-WH présentent  une  plus  grande 

diversité de formes que les questions totales racines.  En français non standard, les 

expressions-WH peuvent être en position initiale ou in situ. 

français strandard français non standard

(11) a.   Qui êtes-vous, pour parler ainsi ?     (12) a.   Vous êtes qui, pour parler ainsi ?
        b.   De quoi parle-t-il ?                b.   Il parle de quoi ? 
        c.    Où as-tu trouvé cela/ça ?   c.   Tu as trouvé ça où ? 
        d.   Comment s’appelle-t-elle ?                d.   Elle s’appelle comment ?
        e.    Quand arrivera le train ?   e.   Le train arrivera quand ?
         f.    Combien as-tu payé ce livre ?                f.   Tu as payé ce livre combien ?
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Obenauer (1994) souligne que les phrases ci-dessus sont bien formées en tant que 

questions et ne se distinguent que par le niveau stylistique auquel elles appartiennent. 

Selon  Grevisse (1986,  656)  cité  par  Obenauer  (1994)  :  les  interrogatives  de  (11) 

appartiennent à la langue standard, et celles de (12) à la  langue ‘parlée familière.’

En haïtien, les expressions-WH sont toutes dérivées du français et peuvent se 

subdiviser en deux groupes : (i) celles qui sont constituées d’un seul morphème et  (ii) 

celles qui sont formées du mot  ki et d’un NP. Le tableau ci-dessous donne la liste 

exhaustive des expressions-WH en haïtien.

(13) DP-WH non prépositionnels

Créole haïtien Traduction française
Kiyès                      Qui
Ki(yès)moun                      Qui
(Ki)sa                      Que, quoi
(Ki) kote                      Où
Ki bò                      Où
Ki lè                      Quand
Ki jan                     Comment
Kouman                    Comment
Ki kalite                    Comment
Ki manyè                    Comment 
Pou ki (sa)                    Pourquoi

Dans les expressions (ki) kote, (ki) sa, le morphème ki est optionnel. 

(14) a. (Ki) kote ou ap ale?  
WH côté 2SG INAC aller
‘Ou tu iras ? 

b. (Ki)sa   ou ap vini fè ?
WH-DM 2SG INAC venir faire
‘Que viendras-tu faire’ ? =‘(Qu’est-ce que tu viendras faire ?)’
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Par contre  ki est obligatoire dans les autres combinaisons comme le montrent les 

exemples suivants :

c. *(Ki) moun ou wè ?
 WH personne 2SG voir
‘Qui as-tu vu ?’= ‘(Qui tu as vu ?)’

(15) a. *(Ki) jan ou ap vini ?
    WH façon 2SG INAC venir

‘De quelle façon/comment viendras-tu ?’ 

b. *(Ki) bò ou rete ? 
 WH côté 2SG habiter
‘Où habites-tu ?’= ‘(Où tu habites ?)’

Questions in situ :

(16) a. Ou rete  ki kote konnyè       a ?
2SG habiter WH côte maintenant  DF

‘Tu habites où maintenant ?’

b. Ou wè kiyès jodi a nan fak la ?
2SG voir qui aujourd’hui DF à fac DF

‘Tu as vu qui ce matin à la fac ?’

Les DP qui entrent dans la formation des DP-WH ont pour la plupart d’autres 

emplois. 

Kote ‘lieu, endroit’

(17) a. Jan chita yon kote.
Jean (s)’asseoir un côté/lieu
‘Jean est assis quelque part.’
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 Moun ‘personne, gens’

b. Jan wè moun.
Jean voir personne
‘Jean a vu des gens.’

Sa ‘ça’

 c. Jan konn     sa.
Jean connaître ça
‘Jean sait cela.’

Lè ‘heure’

d. Ban  m yon ti lè. 
donner 1SG une petite heure

     Lit. ‘Donne-moi une petite heure.’ (Quelle heure est-t-il ?)

Nous explorons plus bas la structure des DP interrogatifs.

2.5.3.1  Le morphème ki1 dans les expressions WH 

Nous avons vu dans la section (2.5.2) que les syntagmes-WH se composent (presque 

tous) du morphème ki suivi d’un nom, ou de kiyès suivi ou non d’un N +humain.

(18) a. [Ki lè] li ap vini an Ayiti ?
WH heure 3SG INAC venir en Haïti
‘Quand est-ce qu’il/elle viendra en Haïti ?’

b. *(Ki) moun    ou rele ? 
WH personne 2SG appeler  
‘Qui tu appelles ?’

c. Kisa ou renmen ?
WH 2SG aimer
‘Qu’est-ce que tu aimes ?’
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d.          Kiyès fanm k ap pale ?
 WH femme qui INAC parler
Lit. ‘Quelle femme qui parlera ?’    

Ki se trouve toujours à gauche du DP, qui peut parfois être précédé d’un modifieur 

adjectival.

(19) a. Ki bèl moun ou rankontre ?
WH belle personne 2SG rencontrer
‘Quelle(s) belle(s) personnes tu as rencontrée(s) ?

b. *Ki bon jan ou ap pale ?
 WH bonne façon 2SG INAC parler      

(19a)  est  grammatical  ce  qui  suggère  que  l’expression  WH ki  moun n’est  pas 

lexicalisée. (19b) est agrammatical ce qui suggère que ki jan   s’est lexicalisé17 et ne 

peut donc accueillir un modifieur adjectival. 

Koopman (1982) soutient que ki (WH) peut être effacé phonologiquement dans les 

expressions :  (ki)sa  ‘quoi’  et  (ki)  kote  ‘où’.  Pou ki ‘pourquoi’  est  par ailleurs une 

variante de pou ki sa ‘pourquoi’. Selon cet auteur, ki (WH) occupe par ailleurs la même 

position structurale que les quantificateurs comme chak ‘chaque’. Pour cette raison, ki 

est analysé par Koopman comme un quantifieur WH.  

Koopman (1982) propose la structure suivante pour les syntagmes WH :

(20) [NP  ki [WH    N]  NP]

Que nous traduisons (dans l’optique de l’hypothèse DP18) par

(21) [DP  [D°    ki]  [NP]]

17 La lexicalisation de ki bò n’est pas transcrite dans l’orthographe officielle actuelle.
18 L’hypothèse DP (cf. par ex. Coene et D’Hulst 2003) distingue explicitement la composante 
lexicale du syntagme nominal (NP) du syntagme nominal complet,  appelé  DP (Determiner 
Phrase),  dans  lequel  NP  est  enchâssé  sous  diverses  couches  de  projections  fonctionnelles 
(notamment Nombre et/ou Déterminant).
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Selon cette analyse, ki occupe la position D°, donc la même position structurale que 

la. En ce qui concerne  kiyès, Fattier (2005) suppose qu’il dérive historiquement du 

français qui est-ce (qui), au sein duquel le segment -yès n’a plus de statut syntaxique 

propre en haïtien. 

(22) a. Ki(yès)   moun    ou ye19 
WH-YÈS  personne 2SG YE

‘Qui es-tu ?

19 DeGraff  (1992)  propose  d’analyser ye comme  un  pronom  résomptif  (qui  reprend  le 

constituant déplacé). Mais comme la soulignent Glaude & Zribi-Hertz (2006), cette hypothèse 

ne permet pas d’expliquer l’exemple (4c) repris en (7) :

(i) Se doktè Jan ye.

SE médecin Jean YE

     Selon DeGraff (1992), ye reprend le nom doktè déplacé par clivage. Cependant, si on admet 

cette hypothèse, on ne devrait avoir ye que dans les phrases copulatives clivées ou des questions. 

En (ii), nous avons toutefois une phrase qui contient ye mais n’est ni interrogative ni clivée :

(ii) a. Jan l ye, li ye.

comme  3SG YE 3SG YE

‘tel qu’il est, il est.’

      b. Jan l     pase, li pase.

Jean 3SG passer 3SG passer

‘Advienne que pourra.’

     Il est impossible d’analyser ye comme étant un pronom résomptif dans cette construction, 

puisqu’elle ne contient aucun nom que  ye puisse reprendre.  Les exemples  (iib, c) mettent  en 

parallèle ye avec des verbes et suggèrent que ye peut s’analyser comme un élément verbal (iib, c). 

(iii) a. Jan l    te ye,  li   te  ye.

       b. Jan li   ap ye, li   ap  ye.
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b.          *Ki(yès)      bò   ou ye ?
 WH-YÈS bord  2SG YE

c. *Ki(yès) kote ou ye ? 
WH-YES             côté 2SG YE

Le morphème kiyès s’emploie uniquement pour l’humain. 

Dans  la  section  suivante,  nous  examinons  la  combinaison  du  mot èske et  des 

expressions WH en haïtien. 

2.5.3.2  Questions WH en èske

En français, un mot WH peut apparaître avec l’expression est-ce que dans une même 

phrase. 

Français

(23) a. Quand est-ce que tu viens ? 
b. Où est-ce que tu vas ? 

Le mot  WH doit  cependant  se  trouver  à  gauche  de  est-ce  que,  comme l’atteste 

l’agrammaticalité les exemples (24) : 

Les données analysées nous permettent de rejeter l’analyse de DeGraff (1992). Nous 

suggérons d’analyser ye comme une copule verbale probablement dérivé étymologiquement du 

verbe  être français.  Ye n’est  pas identique au verbe être mais ils sont en commun certains 

emplois.  

Nous envisageons, dans une étude ultérieure plus détaillée, de comparer la copule ye 

avec le verbe être et la copule  été du mauricien qui apparaît  aussi dans les phrases clivées 

(Zribi-Hertz & L.J. Li (1987) ; Henri (2010)). Il  est évidemment possible qu’un croisement 

syntaxique  entre  le  substrat  et  le  superstrat  ait  pu  conduire  aux  propriétés  syntaxiques  du 

morphème ye.  
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(24) a. *Est-ce que quand tu viens ? 
b. *Est-ce que où tu vas ?’

En haïtien, la combinaison d’un mot WH avec eske n’est pas possible. Les exemples 

ci-dessous sont tous agrammaticaux :

(25) a. *Ki lè èske ou ap vini ? 
 WH heure est-ce que 2SG INAC venir

b. *Ki sa èske ou bezwen ?
 WH DM est-ce que 2SG avoir besoin de

  c. *Ki kote èske li pa wè.
 WH côté est-ce que 3SG NEG voir

b. *Kouman èske ou vini.
Comment est-ce que 2SG venir

Eske est donc strictement réservé aux questions totales. 

2.5.3.3  Syntagmes interrogatifs : ki (yès) + DP

Dans cette section, nous nous intéressons aux syntagmes WH, de la forme ‘ki + DP’, 

correspondant au français ‘quel + N’ tel qu’illustré par les exemples français (26) : 

(25) a. Quel livre est-ce que tu as lu hier ?  
b. Quel livre as-tu lu hier ?’
c. Quel livre Jean a-t-il lu hier ? 
d. Quel livre a lu Jean hier ?’

En français, les syntagmes WH de la forme ‘quel +  N’ peuvent assumer toutes les 

fonctions ouvertes aux DP. 

Les expressions  WH de  l’haïtien présentées  plus  haut  se révèlent  presque toutes 

analysables comme des syntagmes WH du type ‘quel + N’ : ki + kote ‘(de) quel côté > 
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où’ ; ‘ki jan’ ‘(de) quelle manière > comment’ ; ‘ki + lè’ ‘(à) quelle heure > quand’ ; 

‘ki + bò’ (de) quel bord/côté > où’. 

Dans les deux exemples (27a) et (27b), le syntagme WH formé de mot  ki liv 

est  déplacé en position initiale.  En (27a),  il  est  objet  direct,  en (27b),  il  est  sujet.  

Comme les expressions WH lexicalisées, le syntagme WH ki liv peuvent rester in situ : 

(27) a. Ki liv Jan achte ?
WH livre Jean acheter
‘Quel livre Jean a acheté.’

b. Ki liv ki pèdi ? 
WH livre qui perdre

Lit. ‘Quel livre qui est perdu ?’

Dans la prochaine section nous examinons les syntagmes  WH ki+N régis par une 

preposition. 

2.5.3.4  PP WH

Comme les DP-WH, les PP interrogatifs peuvent rester  in situ ou se déplace dans la 

périphérie gauche de leur phrase. S’ils se déplacent, la préposition doit se déplacer 

avec le DP, comme en français standard. Elle ne peut pas être laissée en rade. 

(28) a.  Avèk ki(yès)     moun      ou     ap vini ? 
avec WH-YÈS   personne 2SG     INAC venir

  ‘Avec qui que tu viendras ?’

b. *Kiyès     moun        ou ap vini avèk ? 
WH    personne  2SG INAC venir avec

      Lit. ‘Qui est-ce que tu viendras avec ? 
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(29) a. Nan kisa timoun   nan ap vini ? 
 PREP WH enfant    DF INAC venir

‘En/dans quoi l’enfant viendra ?

b. *Kisa timoun  nan ap vini nan ? 
WH enfant    DF INAC venir PRÉP

(30) a. Sou ki kote ou ap mete l ? 
sur WH côté 2SG INAC mettre 3SG

‘A quel endroit tu le mettras ?’

b. *Ki kote ou ap mete l sou ? 
WH côté 2SG INAC mettre 3SG sur

                 Lit. ‘Quel endroit est-ce que tu le mettras à ?’

2.5.3.5  Modifieur adnominal interrogatif

En français, une question WH peut porter sur un modifieur génitif : 

(31) a. De qui as-tu lu les livres ? 
b. De quelle maison allez-vous photographier  la façade ? 

Les  phrases  françaises  (31)  ont  pour  contreparties  haïtiennes  des  questions  à 

possessif résomptif :

(32) a. Kiyès ou li liv li a ? 
WH 2SG lire livre 3SG DF

              Lit. ‘ Qui tu as lu son livre ?’

b. Ki kay  ou al pran foto  fasad la? 
WH maison 2SG aller prendre photo façade DF

                Lit. ‘Quelle maison tu vas prendre une photo de sa façade.’
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2.5.4  Questions WH  et clivage

 En haïtien, les DP  WH peuvent se cliver, comme les DP non interrogatifs. Dans 

tous les clivages, on observe une asymétrie entre le sujet et les non sujets (par exemple 

l’objet).  Quand le  sujet  est  questionné,  le  morphème  ki apparaît  obligatoirement  à 

droite du syntagme clivé. Ce ki est exclu si le DP n’est pas un sujet.

Clivage objet : DP non WH 

(33) a. Se Pyè m renmen.
SE Pierre 1SG aimer
‘C’est Pierre que j’aime.’

b. Se mwen Pye renmen.
SE 1SG Pierre aimer
‘C’est moi que Pierre aime.’

Clivage objet : Syntagme WH

(34) a. Se ki moun     ou renmen ? 
SE WH personne 2SG aimer
‘C’est qui que tu aimes ?’

b. Se kisa ou wè ? 
SE WH 2SG voir
‘C’est quoi que tu aimes ?

Clivage sujet 

(35) a. Se ki moun *(ki) renmen   Jan ? 
SE WH personne qui aimer    Jean
‘C’est qui qui aime Jean ? 

b. Se kisa *(k(i)) ap rive ?
SE WH qui     INAC avoir
‘Qu’est-ce qui va arriver ?’
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Dans les clivées non interrogatives, se peut généralement s’effacer : 

(36) a. (Se) Mari ou wè.
SE Marie 2SG voir
‘C’est Marie que tu vois.’

b. (Se) Mari ki vini.
SE Marie qui venir
‘C’est Marie qui vient.’

Selon  Koopman  (1982),  les  propriétés  des  questions  WH avec  et  sans  clivage 

apparent  sont  identiques.  La seule  différence est  la  présence visible  ou  non de la 

particule SE, qui est optionnelle dans les questions clivées.

(37) a. (Se) ki moun ki vini ?
(SE) WH personne qui venir

Lit. ‘C’est qui qui est venu ?’ 

b. Ki moun ki vini ?
WH personne qui venir
‘Qui est venu ?’

Pour Koopman (1982),  les questions  WH sont  toujours clivées :  autrement dit  le 

Mouvement WH  se confond avec le Clivage (Mouvement de Focus) en haïtien ; et il 

n’existe   pas  de  déplacement  WH propre  à  l’interrogation. Koopman  propose 

d’analyser  comme  des  clivées  toutes  les  questions  WH de  l’haïtien  dérivées  par 

mouvement.  Cette  hypothèse  est  compatible  avec  l’idée  de  Méry  (1988)  (pour  le 

martiniquais) selon laquelle les questions WH et la topicalisation sont dérivées par une 

même transformation de clivage suivie de l’effacement de sé. 

(38) a. (Se) Jan *(ki) vini.
SE Jean qui venir
‘C’est Jean qui est venu.’
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b. (Se) mwen (*ki) Jan vin wè. 
SE 1SG qui Jean venir voir
‘C’est moi que Jean est venu voir.’

(39) a. (Se) ki moun     *(ki) vini ? 
SE WH personne   qui venir
‘C’est qui qui est venu ?’

b. (Se) ki moun     (*ki)   Jan vin wè ? 
SE WH personne  qui   Jean venir voir
‘C’est qui que Jean est venu voir ?’

Le morphème  ki2 a été discuté dans plusieurs travaux linguistiques sur l’haïtien, 

notamment  Koopman  (1982),  DeGraff  (1993).  Glaude  &  Zribi-Hertz  (2006)  font 

l’hypothèse que le morphème  ki2 dans les clivées est la deuxième composante de la 

morphologie complexe  se…ki indiquant la focalisation. Ce rapprochement est étayé 

par  la  contrainte  du  sujet  (seul  le  sujet  questionné  contient  ki).  La  première 

composante du clivage (se) peut s’effacer indépendamment des questions.

Ce  parallélisme  suggère  que  les  WH-XP  déplacés  sont  clivés,  c'est-à-dire 

focalisés  (Koopman,  1982).  L’haïtien  n’est  pas  la  seule  langue  qui  focalise  ses 

expressions WH en position initiale.Ceci s’observe notamment dans certaines variétés 

informelles du français,  où  c’est peut également s’effacer,  comme en haïtien, mais 

seulement dans les questions : 

Français informel20

(40) a. (C’est) où que tu vas ?’
b. (C’est) qui que tu as vu ?’ 
c. (C’est) comment qu’on doit faire ?’
d. *(C’est) ça que j’ai fait.
e. *(C’est) lui que j’ai vu.’ 

20 En français informel, on a aussi : 
(i) ‘Où c’est qu’il va ?
(ii) Quand c’est que tu viens ? 
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2.5.5   L’emploi des marqueurs discursifs dans  les questions 
totales et partielles

Certains  marqueurs  discursifs  utilisés  dans  les  constructions  déclaratives 

apparaissent également dans les constructions interrogatives en haïtien. C’est le cas 

des morphèmes la et sa. 

2.5.5.1  Le déterminant propositionnel la dans les questions

Le morphème la peut apparaître dans l’interrogation, et produit un effet d’ancrage à 

l’énonciation qu’on peut comparer à celui produit par alors ou donc en français :

(41) a. Jan vini ?
Jean venir
‘Jean est venu ? 

b. Jan vini an ?
Jean venir DF

‘Alors, Jean est venu ? 

Questions WH

(42) a. Ki moun    Jean     wè ?
WH personne Jean     voir
‘Qui est-ce que Jean a vu ?

b. Ki moun    Jean  wè a ?
WH personne Jean  voir DF 
‘Qui donc est-ce que Jean a vu ?

(43) a. Kisa Jan achte ?
WH Jean acheter
‘Qu’est-ce que Jean a acheté ?
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b. Kisa Jean achte   a ?
WH Jean acheter DF

‘Qu’est-ce que Jean a donc acheté ?

(44) a. Ki kote Jan ale ?
WH côté Jean aller 
‘Où est-ce que Jean est allé ?

b. Ki kote Jan ale a ?
WH côté Jean aller DF

‘Où donc est-ce que Jean est allé ?

Les  exemples  (44a)  et  (44b)  se  différencient  par  la  présence  du  morphème  la. 

Comme dans le syntagme nominal (voir page : 256),  la a un effet déictique d’ancrage 

au discours. Il suggère, dans le cas d’une question globale que la réponse attendue est 

positive (négative pour une question globale négative) et dans le cas d’une question 

WH, qu’il existe une réponse.  

Dans la section qui suit,  nous étudions la syntaxe du morphème  sa  qui apparaît 

uniquement dans les questions WH. 

2.5.5.2  Le morphème sa dans les questions WH

Les expressions WH peuvent par ailleurs se terminer par le morphème démonstratif 

sa qui produit aussi un effet de présupposition : 

(45) a. Kiyès k ap pale ?
WH qui INAC parler
‘Qui est en train de parler ?’

b. Kiyès sa k ap pale ? 
WH ça qui INAC parler
‘Qui donc est en train de parler ? 



2  Phrases simples 203

(46) a. Ki jan    ou vini ?
WH manière 2SG venir
‘Comment tu es venu ?’ 

b. Ki jan     sa ou vini ?
WH manière  ça 2SG venir
‘Comment donc es-tu venu ?’ 

(47) a. Ki kote ou pral abite ? 
WH côté 2SG MOD habiter ? 
‘Où vas-tu habiter ?’ 

b. Ki kote sa ou pral abite ?
WH côté ça 2SG MOD habiter

           Lit. ‘Où ça tu vas habiter ?

Contrairement à la, le morphème sa est propre aux questions WH. Il n’apparaît pas 

dans les questions totales. 

(48) a. *Jan vini sa ?
Jean venir ça

 b.        *Eske Jan vini sa ? 
Est-ce que Jean venir ça

Nous supposons que  sa fait partie du syntagme  WH.  Séparé du syntagme-WH,  sa 

n’est pas identifiable comme un marqueur descriptif. Ainsi, dans les phrases (49), il 

n’est interprétable que comme l’argument interne du verbe adjacent :

 
(49) a. Kiyès k ap pale sa.

WH qui INAC parler ça
            (i)        *‘Qui donc parle
            (ii)      ‘Qui parle de ça ?’
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    b. Kisa k ap bwote sa ? 
WH qui INAC transporter ça

    (i)      *‘Qu’est-ce donc qui transportera ?’
             (ii)      ‘Qu’est-ce qui transportera ça ?’

Sa peut toutefois apparaître dans un syntagme WH in situ :

(50)    A- Jan ap vin ?
Jean INAC venir
‘Jean viendra ?’

B- Jan ap ale ki kote ? 
Jean INAC aller WH côté
‘Jean ira où ?

C- Jan ap al ki kote sa ?
Jean INAC aller WH côté ça
‘Jean ira où ça ?’

(51) A- Jan wè yon moun.
Jean voir une personne
‘Jean a vu quelqu’un.’

B- Jan wè ki moun ?
Jean voir WH personne
‘Jean a vu qui ?’

C- Jan wè ki moun      sa ? 
Jean voir WH personne ça
‘Jean a vu qui ça ?’

Fattier (2005) suppose que le morphème sa employé dans l’interrogation en haïtien 

est issu du morphème indexical français ça. On le trouve aussi dans certains dialectes 

du français  dans les  questions  WH.  Comme l’écrit  Tamba-Mecz (1988),  en faisant 

référence aux travaux de Kleiber (1989) :  « ça » en dehors de son sens préconstruit 

d’indicateur  d’objet,  a  pour  caractéristique sémantique  définitoire  d’impliquer  un 

renvoi nécessaire au contexte d’énonciation».
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(52) a. Tu travailles où ça ? 
b. Tu pars quand ça ? 

(53) a. Tu as rencontré qui (ça) ? 
b. ?C’est qui ça que tu as vu ? 
c. Tu travailles pour qui ça ? 

En français informel, contrairement à l’haïtien (cf. (45), (46), (47), ça est solidaire 

de WH in situ. 

(54) a. Tu viens quand ?
b. *Quand ça tu viens ? 
c. *Où ça tu travailles ?

Tamba-Mecz (1988) soutient que le morphème ça est incompatible avec le mot-WH 

causal pourquoi quand ce dernier est position in situ.

(55) a. *Pourquoi ça tu es venu ? 
b. *Tu  es  venu  pourquoi  ça ?  [Exemple  et  jugement  repris  de 

Tamba-Mecz (1988)

  En haïtien, l’interrogation sur la cause est signalée par :  pou ki sa,  une forme 

construite sur ki sa (<étym. « pour quel ça ») et susceptible de connaître une réduction  

>  pou ki (peut-être par influence du dissyllabe français pourquoi) (cf.Fattier (2005). 

Contrairement à ce qu’on observe en français, poukisa est acceptable in situ en haïtien.

(56) a. Poukisa    ou vini ? 
pourquoi  2SG venir
‘Pourquoi tu es venu ? 

b. Ou vini poukisa ? 
2SG venir pourquoi
‘Tu es venu pourquoi ?
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2.5.5.3  Combinaison des deux marqueurs discursifs dans les 
questions WH

La  combinaison  des  deux  marqueurs  discursifs  la et  sa est  possible  dans  les 

questions WH comme l’illustrent les exemples ci-dessous :

(57) a. Ki kote ou pral abite ? 
WH côté 2SG MOD habiter
‘Où tu vas habiter ?’ 

  b. Ki kote sa ou pral abite ? 
WH côté ça 2SG MOD habiter

     Lit. ‘Où  ça tu vas habiter ?’ 

 c. Ki kote ou pral abite a.
WH côté 2SG MOD habiter DF

      Lit. ‘Où tu vas donc habiter ?’

  d.         Ki kote sa ou pral abite a.
WH côté ça 2SG MOD habiter DF

    Lit. ‘Où ça  tu vas donc habiter ?’

e. ?*Ki kote sa a ou pral abite ?
WH côté ça DF 2SG MOD habiter

                Lit. ‘Où ça donc tu vas habiter ?’

f. ?Ou pral abite ki kote sa a ? 
   2SG MOD habiter WH côté DM DF

Lit. ‘Tu habiteras où ça donc ?’  
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L’acceptabilité varie selon la position des marqueurs discursifs. L’exemple (57e) est 

clairement  agrammatical  pour  tous  les  locuteurs  consultés21.  L’agrammaticalité  de 

cette  phrase  peut  être  expliquée  par  l’incompatibilité  de  l’expression  WH et  du 

déterminant déictique la. En revanche, certains locuteurs admettent l’exemple (57f) en 

interprétant la comme déterminant propositionnel et non pas (illégitimement) comme 

celui du syntagme WH ki kote sa. Dans notre grammaire, aucun de ces deux exemples 

n’est validé. 

2.5.6  Questions indirectes

Nous  examinons  les  différents  types  de  questions indirectes.  Les  questions 

indirectes  forment  un  type  de  questions  enchâssées.  Les  questions  indirectes 

dépendent  du  verbe  dans  la  proposition  matrice.  En  français,  peu  de  verbes  y 

légitiment une question indirecte, comme par exemple : (se) demander, savoir. 

(58) a. Je me demande si tu fais la fête ce soir.
b. Jean ne sait pas si Marie viendra. 

2.5.6.1  Questions indirectes totales

En français standard, les questions indirectes totales ne permettent ni aucun type 

d’inversion, ni l’occurrence de est-ce que.  

 

(59) a. *Je me demande si fais-tu la fête ce soir.
b. *Je me demande est-ce que tu fais la fête ce soir. 

En haïtien comme en français, le verbe matrice qui légitime prototypiquement une 

question indirecte est mande l « se demander »,  et les questions indirectes totales sont 

introduites par le complémenteur si. 

21Toutefois, certains locuteurs natifs admettent la combinaison entre l'expression WH et le 
déterminant la quand celui-ci est précédé du morphème sa. 
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(60) a. M ap mande       m  si   ou  ap reyisi.
1SG INAC demander 1SG  si   2SG INAC réussir
‘Je me demande si tu réussiras.’

b. M ap mande      m si   ou  konprann.
1SG INAC demander 1SG  si  2SG  comprendre
‘Je me demande si tu comprends.’

Mais contrairement à ce qu’on observe français standard, les questions indirectes 

totales de l’haïtien permettent l’insertion du marqueur interrogatif èske : 

(61) a. M ap mande       m   èske       ou ap reyisi.
1SG INAC demander 1SG  est-ce que  2SG INAC réussir 

     Lit. ‘Je me demande est-ce que tu réussiras.’

b. M ap mande      m  èske ou konprann.
1SG INAC demander 1SG  est-ce que 2SG comprendre

    Lit. ‘Je me demande est-ce que tu comprends.’

On peut donc conclure à partir de ces données que les marqueurs èske et si ont la  

même fonction en haitien.

2.5.6.2  Questions WH indirectes

Des questions indirectes partielles sont illustrées en (62) : 

(62) a. Jan ap mande       l  ki moun      k ap pale. 
Jean INAC demander 3SG  WH personne  qui INAC parler

     Lit. ‘Jean se demande qui qui parle(ra).’

(63) a. Jan mande l ki moun       ou   envite.
Jean demander 3SG WH personne  2SG  inviter
‘Jean se demande qui tu as invité.’

b. *Jan mande       l ou envite   ki moun. 
                Jean demander 3SG  2SG inviter   WH personne

        Lit. ‘Jean se demande tu as invité qui.’
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(64) a. Jan mande       l    ki sa ou wè. 
Jean demander 3SG    WH DM 2SG voir
‘Jean se demande ce que tu as vu.’

b. *Jan mande        l  ou wè ki sa.
Jean demander 3SG  2SG voir WH DM

                Lit. ‘Jean se demande tu as vu quoi.’

Les questions enchâssées n’impliquent pas forcément le déplacement du syntagme 

WH dans leur périphérie. 

(65) a. Jan mande l ki bò Mari ap vini ?
Jean demander 3SG WH bord Marie INAC venir

    Lit.  ‘Jean se demande (que) où Marie partira.’ 

   b.       ? Jan mande l Mari rete  ki bò ?22

  Jean demander 3SG Marie habiter WH bord
     Lit. ‘Jean se demande que Marie habite où ?’ 

2.5.6.3  Les questions WH à longue distance

Une expression-WH peut se déplacer hors d’une complétive jusqu’à la périphérie de 

la phrase-matrice : c’est ce qu’on appelle un déplacement-WH à longue distance : 

(66)  a. Jan panse kiyès k ap pale?
Jean penser WH qui INAC parler

    Lit. ‘Jean pense que (c’est) qui qui parle(ra) ?’ 

 b. Kiyèsz Jan panse tz k ap pale ?
WH Jean dire qui INAC parler

     Lit. ‘(C’est) qui (que) Jean pense qui parle(ra) ?’
(Qui Jean pense-t-il qui parlera ?)

22  Le jugement des locuteurs consultés est partagé sur l’acceptabilté de cette phrase.
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(67) a. Jan     kwè  ki moun      k ap  gade     televizyon ?
Jean  croire WH personne qui INAC  regarder  télévision

     Lit. ‘Jean croit que (c’est) qui qui regarde la télé ?

 b.        Ki  moun Jan kwè k ap gade    televizyon ?
        WH personne Jean croire qui INAC regarder  télévision
    Lit. ‘(C’est) qui (que) Jean croit qui regarde la télé ?’

(68) a. Jan kwè m pral manje   ki kote ?
Jean croire 1SG MOD manger WH côté
‘Jean croit que je vais manger où ?’

b. Ki kote Jan kwè m pral manje ?
WH côté Jean croire 1SG MOD manger
‘Où Jean croit-il que je vais manger ?’

DeGraff  (1993)  (contrairement  à  Koopman  (1982))  observe  que  pour  certains 

locuteurs, ki est facultatif dans les questions à déplacement WH : 

(69) a. Ki moun ou kwè (ki) pral vini ? 
WH personne 2SG croire (KI) FUT venir
‘Qui tu crois qui va venir ?’  (who do you believe will come?  

(DeGraff, 1993))

b. Ki elèv ou kwè *(ki) ap vini ? 
WH élève 2SG croire qui INAC venir
‘Quel elève tu crois qui viendra ?’ 

Les exemples (69) sont  deux questions à déplacement long.   Dans notre propre 

grammaire, le morphème ki2 du clivage est  obligatoire en (69a) et aussi obligatoire en 

(69b). 

En (70), le mot WH qui se trouve en position initiale a deux lectures possibles : soit 

il appartient à la phrase matrice, soit il appartient à la subordonnée. 
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(70) [Ki kote]z/k Jan di tk Mari  gade televizyon an  tz? 
WH côté Jean dire    Marie  regarder télévision DF

‘Oùz/k Jean a dit tk que Marie a regardé la télévision tz ?’

Dans les questions WH à longue distance, l’expression WH peut se déplacer dans la 

périphérie matrice ou dans celle de la subordonnée. 

2.5.6.4  Questions multiples 

(71) Ki moun Jan di ki kote Mari ale ?
WH personne Jean dire WH côté Marie aller

‘(A)qui Jean a(-t-il) dit où Marie est allée ?’

Une question multiple peut contenir deux occurrences du même mot  WH, comme 

l’illustre l’exemple (72) 

(72) Ki kote Jan di ki kote Mari ale ? 
WH côté Jean dire WH côté Marie aller
‘Où Jean a(-t-il) dit où Marie est allée ?’

Les marqueurs discursifs la et sa peuvent apparaître dans les questions WH à longue 

distance 

(73) a. Ki moun    sa Jan di ki kote Mari ale ?
WH personne  ça Jean dire WH côté Marie aller
‘A qui ça Jean a(-t-il) dit où Marie est allée ?’

b. Ki moun    sa Jan di     ki  kote Mari ale a ? 
WH personne  ça Jean dire WH  côté Marie aller DF

‘A qui ça donc Jean a(-t-il) dit où Marie est allée ?

c. Ki moun       Jan di ki kote sa Mari ale ? 
WH personne Jean dire WH côté ça Marie aller

                 Lit. ‘A qui Jean a(-t-il) dit où ça Marie est allée ?’

d. Ki moun    Jan di   ki kote sa Mari ale a ? 
WH    personne Jean    dire  WH côté DF Marie aller DF

                        Lit. ‘A qui Jean a(-t-il) dit où ça donc Marie est allée ?’
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e. *Ki moun    Jan di ki kote sa   a    Mari   ale ? 
WH personne Jean dire WH côté ça DF Marie  aller

f. *Ki moun   sa Jan di     ki   kote a Mari ale ?
WH personne ça Jean dire WH  côté DF Marie aller

g. *Ki moun   a(n) Jan di ki     kote  sa Mari ale ?
WH personne DF Jean dire WH  côté  ça Marie aller

Les exemples (73e, f, g) sont agrammaticaux à cause de la présence du déterminant  

la dans les DP WH.   

En revanche, ces phrases ne sont pas véritablement des questions multiples au sens 

traditionnel. Elles n’impliquent pas deux réponses simultanées comme c’est le cas de 

l’exemple anglais :

 (74) a. Who did what ? 
b. John did the dishes. (Réponse)
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2.5.7  Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons étudié les différents types de questions en haïtien en 

distinguant d’abord les questions totales et les questions partielles. Nous avons vu que 

les questions totales peuvent être signalées par la seule intonation ou par le mot èske 

toujours  placé dans sa  position en position initiale.  L’inversion du sujet  n’est  pas 

permise en haïtien. 

Les questions partielles sont marquées par des expressions  WH. Nous avons 

distingué les mots WH lexicalisés comme par exemple ki kote formé du mot WH ki et 

du nom kote (‘côté > ‘endroit, lieu’). Les mots WH lexicalisés ne peuvent pas accueillir 

de modifieurs. Les phrases interrogatives peuvent accueillir les marqueurs discursifs  

la et  sa, mais le marqueur  sa n’apparaît que les questions partielles. Nous avons vu 

que les expressions WH forment avec le morphème sa un syntagme nominal complexe. 

Les  questions  indirectes enchâssées peuvent  être totales ou partielles.   Les 

questions indirectes totales sont introduites par le complémenteur  si ou le marqueur 

d’interrogation  èske.  Un verbe matrice qui  létigime prototypiquement les questions 

indirectes est  mande l « se demander » mais d’autres verbes comme verbe  konnen 

‘savoir’ sont également possibles.  

Nous avons vu que les questions WH à longue distance existent en haïtien ainsi 

que les questions multiples.
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3   LES DP EN HAÏTIEN

3.0  INTRODUCTION 

La troisième partie de la  thèse est consacrée au DP en haïtien. Elle est divisée en  

trois chapitres : le premier chapitre porte sur les DP simples dont nous examinerons 

les  propriétés  syntaxiques,  morphologiques  et  sémantiques.  Les  noms ne  sont  pas 

fléchis  en  haïtien.  Nous  montrerons  que  les  DP  simples  peuvent  être  nus  ou 

déterminés. Les noms nus peuvent avoir plusieurs lectures et ont une distribution assez 

large. Nous distinguerons deux types de déterminants : prénominaux et postnominaux. 

Nous étudierons la distribution de ces déterminants et leurs effets dans les DP simples. 

  Dans les deux derniers chapitres, nous étudions les DP génitivisés  : l’un se 

présente sous la forme : [NP1 + NP2] et l’autre sous la forme : [NP1 + pa + NP2]. Nous 

examinons la distribution des déterminants et  des modifieurs ainsi  que leurs effets 

sémantiques. Dans la deuxième structure, les NP sont liés par le morphème  pa que 

nous proposons d’analyser comme l’épel ambigu de deux morphèmes différents : un 

nom fonctionnel  et  une préposition – une analyse compatible  avec les  hypothèses 

envisagées concernant son étymologie.

3.1  Le DP simple

3.1.1  Définition

Le syntagme nominal est un syntagme ayant pour tête lexicale un nom et pouvant 

ou devant inclure également une ou plusieurs projections fonctionnelles. 

(1) a. * I saw  (big) table.
b.  I saw the big table.

 
(2) a.  J’ai vu  la grande table.

b.  * J’ai vu grande table.
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En haïtien, le déterminant dit « défini » est linéairement placé à droite du nom et de 

ses modifieurs.

 (3)   Mwen wè (gwo) tab la.
    1SG voir grosse table DF

     ‘J’ai vu la (grande) table’.

Certains  linguistes  débattent  sur  le  statut  de  la  distinction  nom/verbe  dans  les 

langues créoles, suggérant qu’elle  est moins claire que dans les langues non créoles 

comme l’anglais ou le français. 

Selon Joseph (1988:40) par exemple : « Si nous considérons que, dans une phrase, 

il y a une position pour la fonction sujet et une position pour la fonction verbale, nous  

constatons qu’un même lexème peut  occuper tantôt  l’une,  tantôt  l’autre,  tantôt  les 

deux à la fois, sans que cela provoque des difficultés d’interprétation ». 

(4) a.  M ap manje,  m ap bwè.
     1SG INAC manger 1SG INAC boire

              ‘Je mangerai, je boirai.’

b. Manje    m bwè m pa sou kont  ou.
             Manger 1SG boire 1SG NEG PRÉP compte 2SG

               Lit. ‘Mon manger, mon boire ne dépendent pas de toi.’

Toutefois, la possibilité d’insérer un même lexème en position N ou V n’est pas 

spécifique des créoles. On trouve des situations analogues dans d’autres langues, y 

compris en anglais (5) et en français (6) :

(5) a. I don’t drink.
b. Give me a drink.

(6) a. Il ne peut plus ni boire ni manger.
b. Il en a perdu le boire et le manger.
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Nous  appellerons  ici  noms les  items  lexicaux  susceptibles  d’occuper  la  tête 

étiquetée N° au sein du syntagme nominal. 

Nous appelons syntagme nominal simple : un syntagme nominal constitué d’un nom 

et,  le cas échéant d’un ou plusieurs morphèmes fonctionnels (déterminants) et / ou 

modifieurs, distincts toutefois d’une relative ou d’un syntagme génitif / possessif.

Exemples de syntagmes nominaux simples :

(7) a. Mwen  wè [tab].
1SG  voir table
‘J’ai vu des/ de la table(s).’

b. Mwen wè [tab la].
   1SG voir table DF

               ‘J’ai vu la table’.

  c.  Mwen wè [vwati  yo].
       1SG voir voiture PL

              ‘J’ai vu les voitures’.
  

  d. Mwen wè [twa chen].
      1SG  voir trois chiens
               ‘J’ai vu trois chiens’.
  e. Mwen wè [chen mechan an].
      1SG  voir chien méchant DF

              ‘J’ai vu le chien méchant.’

Nous  apporterons  une  attention  particulière  aux  syntagmes  nominaux  sans 

déterminant (noms nus) dans la section 3.1.3. Les noms nus constituent tout un champ 

de recherche à part. Beaucoup de travaux leur ont été consacrés (cf Dobrovie-Sorin 

(2005) pour le français ;  sur les créoles voir notamment : Baptista & Guéron (2007))

Nous appellerons complexe : un syntagme nominal incluant au moins deux niveaux 

de projection nominale.
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Exemple 

(8)  Mwen wè [[chen] [kay  la.]].
    1SG voir chien maison DF

   ‘J’ai vu le chien de la maison.’

Nous appellerons génitive la structure illustrée en (8): 

3.1.2  Les déterminants

Dans  un  syntagme  nominal,  le  NP  peut  être  accompagné  d’un  certain  nombre 

d’éléments  fonctionnels,  couramment  nommés  déterminants.  L’haïtien  dispose  de 

plusieurs déterminants. Les déterminants postnominaux incluent le déterminant la et le 

déterminant  démonstratif  sa.  Les  déterminants  prénominaux  incluent  l’indéfini 

singulier  yon qui correspond à « un » en français,   les cardinaux pluriels  :  de,  twa, 

kat…, les quantifieurs tout, chak, les marqueurs de quantité anpil et enpe.  

 Nous  examinerons  d’abord  les  groupes  nominaux  sans  déterminant.  Nous 

distinguerons ensuite deux groupes de déterminants, sur la base de leurs propriétés : 

  
1°) les déterminants postnominaux: sa, la et ses variantes, et le pluriel yo ;        

2°) les déterminants prénominaux : (i) les cardinaux et les marqueurs de quantité 

anpil, enpe  et kèk ; (ii) les quantifieurs : tout et chak. 

3.1.3  Les noms nus

Les noms nus ne sont pas fléchis pour le nombre en haïtien, et tous les types de N 

peuvent s’employer nus. 

(11) a.  Mwen  achte  liv.
              1SG acheter livre

       ‘J’ai acheté du/ des livres.’
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 b. Mwen wè chen nan lakou.
     1SG  voir chien PRÉP cour

               ‘Je vois des/du chien(s) dans la cour.’

Contrairement à ceux de l’espagnol, les noms nus de l’haïtien peuvent apparaître 

dans n’importe quelle position d’argument, y compris la position sujet comme on peut 

le voir en (12).

(12) a. H : Chwal rantre nan lakou a.
Cheval entrer PRÉP cour  DF

‘Des chevaux sont entrés dans la cour.’

b. E : *Caballos han entrado  en el patio.
cheval haber rentrer  PRÉP DF cour
‘Des chevaux sont entrés dans la cour.

Selon  Otero  (1972),  Schroten (2001),  le  sujet  sans  déterminant  est  possible  en 

espagnol quand le nom a un modifieur adjectival ou un groupe prépositionnel, comme 

dans l’exemple (13) :

(13) Caballos de flandes  han entrado en el patio.    
‘Des chevaux de Flandres sont entrés dans la cour.’

A la suite de Kihm et Schang (2010), Manuellian & Fattier (2011) supposent que le 

créole haïtien active des paramètres différents de la détermination pour exprimer la 

définitude  ou  l’indéfinitude.  Parmi  ces  paramètres,  il  est  très  possible  que  les 

connaissances  encyclopédiques  des  locuteurs  et  la  saillance  des  référents  soient 

cruciales. Manuellian & Fattier (2011) ajoutent que le créole haïtien semble utiliser 

des  modes  de  référence  plus  proches  de  ceux  du  français  oral,  ce  qui  est 

compréhensible si l’on se souvient des contextes d’émergence de cette langue. 

Les noms noms nus peuvent avoir une dénotation discontinue ou continue :
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2°) Dénotation discontinue

Le  lexème  chwal fait  partie  des  noms  capables  de  dénoter  aussi  un  référent 

discontinu qu’un référent massique. 

(14) a. Mwen achte [chwal].
    1SG acheter cheval

 (i)        ‘J’ai acheté du cheval/des chevaux (une quantité non spécifiée d’unités 
{cheval})
 (ii)‘ J’ai acheté de la viande de cheval.’

b. Mwen achte [liv.]
     1SG acheter livre
    ‘J’ai acheté des/du livre(s).’

L’interprétation  singulière  du  référent  n’est  pas  exclue  mais  elle  n’est  pas 

obligatoire. Les phrases (15a) et (15b),  par exemple, sont vraies si j’ai acheté un seul 

objet, ou bien plusieurs.

(15) a.  Mwen   ekri [liv.]
   1SG   écrire livre   
   ‘J’ai écrit du / des livre(s).’

b. Mwen achte  [òdinatè.]
1SG acheter ordinateur
 ‘J’ai acheté de l’/ des ordinateur(s).’

Le lexème odinatè dénote un référent discontinu. En (15b), ce nom apparaît nu en 

position objet et il est non spécifié pour le nombre. 

3°) Dénotation continue

(16) a. M achte [sab] pou kay  la.
1SG acheter sable pour maison DF

  ‘J’ai acheté du sable pour la maison.’

b. *M achte  twa sab.
 1SG acheter trois sable
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(17) a. M achte dlo pou timoun yo.
1SG acheter eau pour enfant   PL

‘J’ai acheté de l’eau pour les enfants.’

b. M achte twa dlo pou timoun yo.
1SG acheter trois eau pour enfant  PL

Lit. ‘J’ai acheté trois eaux pour les enfants.’

(= trois bouteilles/portions d’eau’)

En haïtien, l’emploi des noms nus est très fréquent. Les noms nus sont associés à 

plusieurs types d’interprétation :

Interprétation indéfinie

(18) a. [Chwal] nan kay la.
      cheval dans maison DF

(i) ‘Des chevaux sont dans la maison.’ 
              (une quantité non spécifiée d’unités {cheval})
(ii) ‘Le cheval est dans la maison.’ 

           

     b. Gen [chwal] nan kay  la.
    avoir cheval  dans maison DF

              (i)      ‘Il y a du cheval /des chevaux dans la maison.’ 
              (ii)     ‘Il y a le cheval dans la maison.’ 

La phrase (18b) dans son interprétation (i) ne nous informe pas sur la quantité de 

chevaux qui sont dans la maison. Il peut y en avoir un ou deux ou plusieurs : 

Interprétation générique

(19) Mwen renmen [chwal.]
1SG aimer  cheval

             (i)        ‘J’aime le cheval (la viande de cheval).’
             (ii)       ‘J’aime les chevaux (l’espèce cheval).’

  (iii)      * ‘J’aime l’équitation (l’activité cheval).’
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L’absence  de  déterminant  auprès  de  chwal en  (18)  ne  suscite  pas  la  même 

interprétation qu’en (19). Dans l’exemple (19),  chwal se comprend comme dénotant 

d’une manière générale, l’espèce cheval ou la viande de cheval. Le nom nu chwal peut 

être en position de sujet et lu comme générique. 

(20) Chwal bèl bèt.
cheval belle bête
‘Le cheval (en tant qu’espèce) c’est un bel animal.’

Intreprétation définie anaphorique

Selon Milner (1982), « il y a relation d’anaphore entre deux unités A et B quand 

l’interprétation de B dépend crucialement de l’existence de A, au point qu’on peut dire 

que l’unité B n’est interprétable que dans la mesure où elle reprend entièrement ou 

partiellement A ».

 L’exemple suivant montre qu’un nom peut s’interpréter comme défini-anaphorique 

en haïtien : 

(21) [Chwal   la] lage, Asefi chache    l  toupatou
cheval   DF échapper Asséfi chercher 3SG  partout

   men [chwal] te gen tan nan poto.
mais cheval  ANT avoir temps PRÉP  poteau
Le cheval s’est échappé, Asséfi l’a cherché partout, mais le cheval 
était déjà capturé.’ Ex. repris de Joseph (1988)

Cette phrase contient deux occurrences du nom chwal qui sont coréférentes. Dans 

sa première occurrence, le nom est suivi du marqueur défini la ; dans la seconde, il est 

nu.  Toutefois,  les  deux  occurrences  de  chwal doivent  être  interprétées  comme 

définies : la première,  parce qu’elle est spécifiée par le déterminant la, et la seconde 

aussi parce qu’elle est reliée anaphoriquement à la première et est donc associée à un 

référent univocément préidentifié. 

Le nom nu anaphorique dénote toujours une entité singulière.
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(22) ?[Chwal yo] lage, Asefi   chache    yo
 cheval     PL  échapper Asséfi  chercher PL

toupatou, men [chwal] te     gen    nan poto.
partout    mais cheval  ANT  avoir dans poteau

‘Les chevaux se sont échappés, Asséfi les a cherchés partout,

(i)         *mais les chevaux étaient déjà capturés.’

  (ii)       ?mais le cheval était déjà capturé.’

La lecture  (i)  est  mal  formée parce que le  nom nu ne peut  pas  anaphoriser  un 

antécédent  pluriel  ;  et  la  lecture  (ii)  est  peu  naturelle  parce  que  sans  antécédent 

disponible le N nu chwal ne peut être compris comme défini.  

Interprétation défini non anaphorique

(23) Van, tanpèt,    larivyè  desann...
vent, tempête rivière    descendre
‘Le vent, la tempête, la rivière sont en crue…’

Ici, les noms nus ne sont interprétés ni comme anaphoriques, ni comme génériques, 

ni comme indéfinis. Pour Joseph, l’absence de déterminant dans ce type de cas a une 

valeur « stylistique ». Les noms utilisés ont un référent présupposé unique par tous les 

locuteurs.

L’emploi de la  avec cette classe de noms produit un effet fortement déictique.

(24) a. Van an   ap     tchwye moun.
 vent DF    INAC  tuer   gens

       (i)         ‘Ce vent tuera des gens.’ (Le vent qui souffle maintenant)
      (ii)        *‘Le vent (l’entité qu’on nomme vent) tuera des gens.’

   

b.  Timoun  renmen  solèy la.
      enfant     aimer    soleil DF

            (i)          ‘Les enfants aiment ce soleil.’
            (ii)        * ‘Les enfants aiment le soleil.’
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La notion de ‘valeur stylistique’ dont parle Joseph (1988) est assez vague. 

Imaginons un scénario où un vent souffle du nord le vers sud, un autre de l’ouest 

vers l’est  et  un troisième du nord vers l’est :  dans ce contexte,  le sujet nu  van de 

l’exemple (25) peut dénoter un ou plusieurs types de vent :  

(25) Van/vwati jete lakay   Asefi.
vent/voiture jeter maison Asséfi

Lit. ‘Le(s) vent(s)/voiture(s) a/ont jété la/les maison(s) d’Asséfi.’

Les sujet van n’est donc pas spécifié pour le nombre.

Nom nus prédicatifs 

Les noms nus peuvent occuper une position prédicative :

(26) a.  Mari se [fanm].
   Marie être femme

   ‘Marie est (une) femme.’

b. Fanm   sa a se [medsen].
    Femme DM DF être médecin

              ‘Cette femme est médecin.’

L’absence de déterminant dans le syntagme nominal est un phénomène très courant 

en  créole  haïtien.  Nous  avons  vu  que  l’interprétation  des  noms  nus  dépend  de 

plusieurs  facteurs.  Un  nom  nu  peut  s’interpréter  comme  indéfini  faible,  défini 

anaphorique singulier, défini non ancré, ou encore comme prédicat.

La prochaine section sera consacrée au déterminant LA et à ses divers allomorphes.
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3.1.4  Le déterminant défini LA

Allomorphes de {LA}

Le déterminant nommé article défini par Pompilus (1976) et Sylvain (1936) a un 

ensemble d’allomorphes conditionnés phonologiquement, dont la liste en haïtien est la 

suivante : la, an, nan, lan, a.

La  distribution  de  ces  variantes  dépend  de  la  structure  phonologique  du  mot 

adjacent à sa gauche. 

Dernière syllabe du N Exemples Allophone {LA}

Prononciation 

/orthographe

Exemple N+LA

C

[- nasale]

 Tab  [la]           la  tab la     ‘ la table’

V

[- nasale]

 Vwati  [a]             a  vwati a ‘la voiture’

V

[+ nasale]

 Chen  [ã]             an  chen an  ‘le chien’

V            C

[-nas] [ + nas]

V            C

[+  nas] [ + nas] 

V             C

[+nas]    [-nas]    

 Machin 

fanm 

lanp

 [ nâ] /lâ] nan/lan

[lâ]/ [nâ]  lan/nan

[la]/ [lâ]   la/lan

machin nan /lan‘la 

machine’

fanm lan /nan‘la femme’

lanp la/lan ‘la lampe’

 

L’alternance  nan  /  lan n’est  pas  conditionnée  phonologiquement.   C’est  une 

variation dialectale : lan dans le Sud, nan dans le Nord.
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Sud

(27) a. Mwen wè machin  lan
1SG voir machine DF

‘J’ai vu la machine.’

Nord

b. Mwen wè machin  nan.
1SG voir machine DF

J’ai vu la machine.’

(28) a. Mwen wè [tab la / *a / *nan / * an].
               1SG voir table DF

              ‘J’ai vu la table.’

     b. Mwen wè [chen an / *a / *nan / *la].
         1SG     voir chien DF

           ‘J’ai vu le chien’.

     c.  Mwen  wè [bale a / *an / *la / *nan].
        1SG voir balai DF

          ‘J’ai vu le balai’.

Dans la linguistique haïtienne, le déterminant la est analysé comme un marqueur du 

singulier. 

(29) Pòl achte  mori    a.
Paul acheter morue      DF

    (i)      ‘Paul a acheté la morue (l’animal).’
             (ii)     ‘Paul a acheté la morue {la viande)}.’

Selon Manuélian & Fattier (2011), les groupes nominaux contenant le marqueur la 

ont  trois  types  d’emplois  distincts :  un  emploi  défini,  un  emploi  en  reprise 

coréférentielle et un emploi en anaphore associative. 
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Défini

(30) wob Mari a
robe Marie DF

‘la robe de Marie’

Coréférentielle

(31) a. Se on nèg   men nèg  la nan mizè.
SE un homme mais homme DF PREP misère
‘Il y avait un homme mais cet homme vivait dans la 

misère.’(Joseph : 240)

 b. Selòm gen yon pitit. Ti     gason   an  pa  vle   
Sélòm avoir un enfant petit gerçon  DF NEG vouloir 
ret        dousman menm
rester  doucement même
‘Sélòm a un enfant, ce petit garcon ne veut pas du tout rester en paix.’

      (Joseph, 1988 ; p.244)

Anaphore associative

(32) Nan trennen yon  tab     pou   Siriyis, Pòl kase pye a.
PREP traîner   une  table pour   Siriyis Paul casser pied DF

‘En traînant une table pour Siriyis, Paul en a cassé le pied.’ 
(Joseph : 250) 

Selon  Hazaël-Massieux  (1999),  le  défini  la a  comme étymologie  le  morphème 

locatif du français là. Il peut apparaître en haïtien à la fin d’un syntagme nominal ou 

d’une phrase. 

(34) a. Jan wè chen an.
Jean voir chien DF

‘Jean a vu le chien.’

b. Jan vin an.
Jean venir DF

‘Comme convenu, Jean est venu.’
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La  phrase  (34b)  contient  ce  que  nous  avons  appelé  plus  haut  le  déterminant 

propositionnel23 (cf. 2.5.5.1)

3.1.4.1  LA  déterminant  vs.  LA : adverbe de lieu

La variation allomorphique décrite ci-dessus concerne le seul déterminant {LA} et 

ne s’étend pas à l’adverbe locatif la qui en est l’homonyme.

(35) a.  M wè pye bwa a. 
               1SG voir pied bois DF

            (i)          *‘J’ai vu des arbres là.’
            (ii)         ‘J’ai vu l’arbre.’

   b.   M wè pye bwa la.
              1SG voir pied bois LOC

  (i)         ‘Je vois des arbres là.’
  (ii)        *‘Je vois l’arbre.’

L’adverbe la et le déterminant la peuvent ainsi apparaître ensemble dans une même 

phrase, comme en (36) :   

(36)   Mari wè pye bwa a la.
Marie voir pied bois DF LOC

‘Marie a vu l’arbre là.’

3.1.4.2  a et nan : déterminants  vs prépositions

Il est facile de distinguer le déterminant défini des prépositions car ils n’occupent 

pas la même position linéaire par rapport au nom. Le déterminant défini suit le NP 

tandis que les prépositions le précèdent. 

(37) a. Jan ap domi [nan chanm    nan].
            Jean INAC  dormir  PREP chambre DF

              ‘Jean est en train de dormir dans la chambre.’

23 Le déterminant propositionnel présente la même allomorphie que le déterminant nominal.
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(haïtien du Nord)

b. Pran   [djakout [a kafe]] a]   pou   mwen.
           prendre  djakoute24 PREP café DF  pour 1SG

               ‘ Prends pour moi le djakoute à café.’

L’emploi de a comme préposition n’est attesté que dans le dialecte du Nord d’Haïti 

et dans certaines parties de l’Artibonite25, mais pas dans la région du présent auteur 

(c’est-à-dire……). Dans ma grammaire (37b) est remplacé par (38) :

(38) Pran   [djakout kafe a] pou mwen.
prendre djakoute café DF pour 1SG

‘Prends pour moi le djakoute à café.’

Le détermianant  la n’est pas spécifié morphologiquement pour le nombre mais en 

l’absence de yo (voir ci-dessous, section (3.1.5)) l’occurrence de la produit un effet de 

singularité.

3.1.5  Le marqueur de pluriel  yo

En haïtien, le pluriel des nominaux définis est signalé par un morphème distinct du 

marqueur de définitude, comme l’atteste le fait que les deux sont combinables dans 

certains dialectes. Le marqueur de pluriel est homonyme du pronom 3PL : yo

Yo est placé à droite de la :

(39)  a. M wè [chen (an) yo].
              1SG voir chien DF PL

                 ‘J’ai vu  les chiens’.

    b. M wè [tab (la) yo].
             1SG  voir table DF PL

              ‘J’ai vu les tables’.
24 Djakout : sac où l’on met des marchandises.
25 L’un des dix departements géographiques du pays
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Dans la région du Nord, le marqueur de définitude la demeure visible en présence 

du pluriel yo. Dans mon propre dialecte (ainsi que dans celui de Port-Au-Prince et de 

ses environs) la  s’efface en présence de yo. 

Yo sélectionne  toujours  la,  même  si  ce  dernier  n’est  pas  explicite 

morphologiquement. Il est impossible d’interpréter NP + yo comme indéfini.

(40) Mwen achte  [chen   yo]
1SG acheter chien  (DF)+PL

               (i)      ‘J’ai acheté les chiens (déjà mentionnés).’
               (ii)     *‘J’ai acheté des chiens.

En revanche, le pronom possessif yo quant à lui n’est pas incompatible avec la dans 

un DP possessif. 

(41) M pran   liv yo a.
1SG prendre livre PL DF

‘J’ai pris leur(s) livre(s) (déjà mentionnés).’

En (41), yo est le pronom possessif et la indique la spécificité. 

(42) Jan pran  liv yo.
Jean prendre livre PL

‘Jean a pris les livres.

La prochaine section est consacrée aux démonstratifs.

3.1.6  Les démonstratifs

Les démonstratifs sa  et   sila  sont  en variation libre.  Les DP démonstratifs sont 

utilisés quand le référent est présent dans le contexte et/ou quand il y a une forme 

d’ostension  (cf.  Manuélian  &  Fattier,  2011).  Les  démonstratifs  sont  strictement 

sélectionnés par la. 

(43) a. M manje [pen {sa / sila} a].
              1SG manger pain DM DF

                ‘J’ai mangé ce pain.’
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b.  *M manje [pen {sa / sila}].
         1SG manger pain DM

c.  M renmen fanm [{sila / sa} a.]
               1SG aimer femme DM DF.

               ‘J’aime cette femme.’

d. *M renmen [fanm {sa / sila}].
      1SG aimer femme  DM

Selon Joseph (1988), l’alternance sila / sa est totalement libre. La forme sila  est, en 

fait, une variante régionale de sa ; elle se rencontre surtout dans le nord d’Haïti et dans 

certaines parties de l’Artibonite. La forme sa est la plus répandue. Pour cette raison, 

nous nous limiterons désormais  à la forme sa dans nos exemples.   

Les démonstratifs sa / sila sont non fléchis pour le nombre mais se combinent avec 

le pluriel (la) yo. 

(44) a. M wè [tab sa (a) yo].
          1SG voir table DM (DF) PL

               ‘J’ai vu ces tables.’

b. M wè [chèz sila (a) yo].
              1SG voir chaise DM (DF) PL

       ‘J’ai vu ces chaises.’

(45) Tab sa (a) yo bèl.
table DM (DF) PL belle
‘Ces tables sont jolies.’
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3.1.7  Cardinaux

Les cardinaux sont linéairement ordonnés à gauche de N :

(46) a. M wè [de/twa/kat vwati]  sou wout la.
              1SG voir deux/trois/quatre voiture sur route DF

                ‘J’ai vu deux/trois/quatre voitures sur la route.’

b. *M wè [vwati de/twa/kat] sou wout la.
       1SG voir voiture deux/trois/quatre sur route DF

     (Lit.) ‘J’ai vu voiture deux/trois/quatre sur la route.

(47) illustre un phénomène d’accord entre les numéraux et le marqueur de pluriel.

(47) a. *M wè de/twa/kat     vwati       a sou wout la.
1SG voir deux/trois/quatre voiture DF sur route DF

b. M wè de/twa/kat   vwati  yo sou wout la.

1Sg voir deux/trois/quatre voiture PL sur route DF

‘J’ai vu les deux/trois/quatre voitures sur la route.’

c. ?M wè de/twa/kat   vwati     sa  a   sou wout la.
1SG voir deux/trois/quatre voiture DM  DF  sur route DF

‘J’ai vu ce groupe de deux/trois/quatre voitures sur la route.’

    d.         M wè de/twa/kat    vwati     sa   yo   sou wout la.
1SG voir deux/trois/quatre  voiture DM PL  sur route DF

‘J’ai vu ces deux/trois/quatre voitures sur la route.’

Les exemples montrent les différentes combinaisons possibles entre les cardinaux et 

les  autres  déterminants.  L’exemple  (47a)  est  rejeté  par  tous  les  locuteurs  haïtiens 

questionnés  tandis  que  certains  semblent  accepter  l’exemple  (47c),  avec 

l’interprétation indiquée
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Le cardinal singulier yon occupe la même position que les autres cardinaux dans le 

syntagme nominal : 

(48)    a. M wè [yon liv] nan tab la.
       1SG voir un Livre PREP table DF

                ‘J’ai vu un livre sur la table.’

b. * M wè [liv yon] nan tab la.
      1SG voir livre un PREP table DF

               (Lit) ‘ J’ai vu  livre un sur la table.’

Le cardinal yon a toutefois certaines propriétés remarquables. Il apparaît sous deux 

formes,  yon [jõ] et yonn [jòn], en distribution complémentaire, comme l’illustrent les 

exemples suivants : 

(49) a.  M wè [yon liv].
              1SG      voir un livre

       ‘J’ai vu un livre.’

  b. *M wè [yonn liv].
               1SG voir un livre

                 ‘J’ai vu un livre.’

 c. M  wè [[yonn nan liv yo]].
               1SG voir un PREP livre (DF)PL

                  ‘J’ai vu un des livres.’

 d. * M wè [yon Ø nan liv yo].
                   1SG voir un PREP livre (DF)PL                 

Chez certains locuteurs, le cardinal yonn [jòn] est prononcé [jun] que l’on pourrait 

orthographier youn ou oun.
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(50) a.  M wè yonn nan chwal Jan yo.
               1SG voir  un      PREP cheval Jean PL

      ‘J’ai vu un des chevaux de Jean.’

  

 b.  *M wè yon nan chwal Jan yo.
           1SG  voir un PREP cheval Jean PL

               ‘J’ai vu un des chevaux de Jean.’  

Yon précède toujours du matériel morpholgique explicite dans son domaine local ; 

yonn apparaît par hypothèse immédiatement à gauche d’un NP elliptique : 

(51) Ou gen pitit ? - Wi, M {gen yonn/ * yon} Ø.
 Avez-vous des enfants ? – Oui, j’en ai un. 

            

52) Ou gen  liv ? - Wi, m gen {yon/* yonn }sèl Ø.
Avez-vous des livres ? – Oui, j’en ai un seul.

Nous  supposons  que  yonn  est  également  suivi  d’un  NP  elliptique  dans  les 

constructions partitives illustrées plus haut en (49c) et (50a).

Le cardinal  yon joue le rôle d’article indéfini singulier, comme le fait aussi  un en 

français. Sa présence est obligatoire pour marquer la singularité d’un référent nouveau 

dans le discours.

(53) a. Mwen wè [chen].
1SG voir chien
‘J’ai vu du / des chiens.’ 

b. Mwen wè [yon chen]
        1SG voir un chien

‘J’ai vu un chien.’
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 c. Mwen    fè [yon lakibit].
            1SG     faire une galipette

‘J’ai fait une galipette.’

d. Mwen fè [lakibit].
1SG faire galipette
‘J’ai fait de la galipette / des galipettes.’

Avec un référent  discontinu  et  discursivement  nouveau seul  yon donne accès  à 

l’unité. Yon a plusieurs variantes dialectales. Joseph (1988) en distingue quatre : yon,  

on, you, ou, auxquelles on peut ajouter la variante semi-consonantique de ou : w. Cette 

dernère n’existe pas dans notre propre grammaire.

Selon nous, c’est la forme  yon [jõ] qui est la  plus fréquente chez les locuteurs 

actuels de l’haïtien. Dans mon dialecte (de l’Artibonite), les deux formes (you, on) 

existent mais c’est la forme [jõ]  yon qui est la plus utilisée. Nous emploierons pour 

cette raison ici la forme yon dans nos propres exemples :

(54) Pòl wè [(yon /on /you /ou) moun] nan jaden an.
       Paul voir une     personne dans jardin DF

    ‘Paul a vu une personne dans le jardin.’

(55)         % Li repare    mèb       yo tankou  [w ebenis].
3SG réparer  meuble  PL comme un ébéniste

         ‘Il a réparé les meubles comme un ébéniste.’ 

(Ex. de Joseph 1988 : 112-114)

Selon Joseph,  l’occurrence des formes :  on,  yon,  you,  ou n’est  pas conditionnée 

pholonogiquement, toutes les quatre peuvent apparaître quel que soit le contexte. La 

variation dépend aussi selon Valdman (1976-p. 175-181) de l’origine régionale et du 

style personnel du locuteur. 
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Joseph ajoute cependant que contrairement aux autres variantes de yon, la forme 

réduite de ou  [w] est conditionnée  phonologiquement : elle n’apparaît que devant une 

voyelle.

(56) a. Li bat [ou timoun].
3SG battre un enfant
‘Il a battu un enfant.’

 
b. *Li bat [w timoun.]

3SG battre un enfant

Contrairement  aux  autres  cardinaux,  yon ne  peut  pas  se  combiner  avec  le 

démonstratif  sa a :

(57) a. *M wè [yon chèz sa a].
  1SG voir une chaise DM DF

                Lit. ‘J’ai vu cette une chaise.’

b. M wè [de chèz  sa yo].
1SG voir deux chaises  DM PL.
‘J’ai vu ces deux chaises.’

Cette  incompatibilité  du  démonstratif  et  du  cardinal  singulier  est  commune  à 

l’haïtien et au français, mais n’est pas universelle, comme l’atteste l’exemple anglais  

(58c) : 

(58) a. F: *J’achète cette une chaise.
b. H : *M achte yon chèz sa a.
c. A : I only saw that one chair (but didn’t buy it).

En haïtien cette contrainte est corrélée au fait que le démonstratif sa est sélectionné 

par le défini, qui est incompatible avec yon.  
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3.1.8  Les quantifieurs et les marqueurs de qantité imprécise

Les quantifieurs et les marqueurs de quantité imprécise font partie des morphemes 

qui peuvent modifier le NP dans un DP. Jackendoff (1977) propose de diviser,  en 

anglais, la classe des quantifieurs en deux categories syntaxiques : les articles (Art) : 

some, each, all, no, any, et les (Q) : many, few, several. Cette distinction est basée sur 

un seul test distributionnel : les articles26 et certains quantifieurs ne peuvent jamais être 

précédés d’un NP génitif ni d’un article défini ou démonstratif. 

(61) a. *The each dwarfs. 
b. *The all dwarfs.

 
(62) a. The many dwarfs.

b. The few dwarfs.

D’après ce test, les quantifieurs tout (all, tout) et chak (each, ‘every’, ‘chaque’) qui 

apparaissent dans le domaine nominal en haïtien devraient être dans la même catégorie 

que leurs équivalents anglais ; il en va de même pour les quantifieurs  anpil (many, 

beaucoup), kèk (some, quelque).

Dans cette section,  nous étudions la syntaxe de ces quantifieurs dans le syntagme 

nominal en haïtien. Nous divisons les quantifieurs en deux groupes : les quantifieurs 

de totalité (ou universels) tout et chak, et les quantifieurs existentiels imprécis : anpil, 

enpe,  kèk.  Il  existe  d’autres  quantifieurs  en  haïtien  mais  nous  nous  limitons 

uniquement à ceux-là.   

26 La catégorie syntaxique Art (article) définie par Jackendoff (1977) comprend ainsi diverses 
catégories sémantiques : des démonstratifs, des quantifieurs, des numéraux, des articles définis 
et indéfinis. D’autres tests distributionnels, comme le paradigme suivant emprunté à Loebner 
(1987/187), montrent que la classe syntaxique Art n’est pas homogène. 
        (i) {not/absolutely/ already/almost} {*the/all} participants are fast asleep

        (ii) {pas/absolument/déjà/presque} {*les/tous les}} participants sont en plein sommeil 
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3.1.8.1  Les quantifieurs de totalité

 Les  quantifieurs  tout et  chak sont  dérivés  historiquement  de leurs  homologues 

français  tout,  et  chaque et  apparaissent dans le domaine nominal à gauche du NP 

qu’ils modifient. Les NP modifiés peuvent être en position objet ou sujet ou dans le  

complément d’une préposition. 

Position objet

(63) a. Jan wè tout moun.
Jean voir toute personne
‘Jean a vu toute le monde.’

b. Jan wè tout tab.
Jean voir toute table
‘Jean a vu toutes les tables.’

c. Jan wè tout diri.
Jean voir tout riz

    Lit. ‘Jean a vu tous les riz/ (tous les types de riz).

(64) a. Jan wè chak moun.  
Jean voir chaque persone.
‘Jean a vu chaque personne.’

b. Jan wè chak tab.
Jean voir chaque table
‘Jean a vu chaque table.’

c. Jan wè chak diri m achte.
Jan voir chaque  riz 1SG acheter
‘Jean a vu chaque type/paquet/assiette de riz que j’ai acheté.’ 

Position sujet

(65) a. Tout moun      vini.
Tout personne venir
‘Tout le monde/tous les gens{est/ sont} venu-s.’
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b. Tout tab kase.
Toute table casser
‘Toutes les tables sont cassées.’

c. Lapli a tonbe, tout diri mouye.
Pluie DF tomber tout riz mouiller
‘Il a plu, tout le riz est mouillé.’ 

(66) a. Chak moun      rive     avèk   yon mouchwa   wouj.
Chaque personne   arriver avec   un mouchoir   rouge
‘Chaque personne est arrivée avec un mouchoir rouge.’

b. Chak   tab vann byen chè.
Chaque table vendre bien chère
‘Chaque table est vendue très cher.’

c. Chak  diri plante,   chwal  Sensen  an manje    l.
chaque riz planter, cheval Sensen DF manger 3SG

‘Chaque riz cultivé, le cheval de Sensen l’a mangé.’

Les quantifieurs  chak et  tout peuvent  former  un DP à  eux tout  seuls,  sans  NP 

adjacent à leur droite. 

(67) a. Jan pran   tout.
Jean prendre tout
‘Jean a pris tout.’

b. Jan pran   chak   separeman.
Jan prendre chacun  séparemment
‘Jean a pris chacun séparémment.’ 

Comme le montrent les exemples ci-dessus, les quantifieurs universels n’occupent 

pas la même position structurale que la.  

Les exemples qui suivent montrent que tout, contrairement à chak, est combinable 

avec la.
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(68) a. Jan wè tout moun/tab/diri (l)a.
Jean voir toute personne/table/riz DF

Jean a vu tous les gens/ toute la table/tout le riz (en question/ici 

présent(e)(s).’

b. *Jan wè chak  moun/tab/diri         (l)a.
Jean voir chaque personne/table/riz DF

En  martiniquais  et  en  guadeloupéen,  le  morphème  de  quantification  chak est 

compatible avec le déterminant la. 

(69) Chak   moun   la ka palé. (G&M)
Chaque personne   DF PRÉS parler
‘Chaque personne parle.’

Selon Bernabé (1983), la présence de l’article la indique que l’on parle d’individus 

pris dans un ensemble. L’absence de la permet une lecture générique : 

(70) Chak    moun ka palé. (G&M)
Chaque  personne PRES parler
‘Chaque personne parle.’ 

(exemple et traduction de Bernabé, 1983)

En haïtien, l’exemple (71a) n’est pas agrammatical mais (71b) l’est :

(71) a. Jan wè tout moun/tab yo.
Jean voir toute personne/table  PL

‘Jean a vu tous les gens/les gens.’

b. *Jan wè chak  moun/tab  yo.
Jan voir chaque personne/table  PL

L’agrammaticalité  de  (71b)  tient  du  fait  que  yo s’accorde  avec  tout qui  peut 

indiquer le puriel et non avec  chak qui lui n’indique que le singulier. De la même 

façon  yo est  incompatible  avec  le  numéral  yon.  Cette  agrammaticalité  est  aussi 

corrélée  à  celle  de  la puisqu’on sait  que  le  morphème  yo sélectionne  toujours  le 

déterminant la qui en haïtien est incompatible avec chak. 
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Le  quantifieur  chak est  également  incompatible  avec  le  démonstratif  sa, qui 

sélectionne la (sa a). 

(72) a. Jan wè tout moun      sa a.
Jean voir toute personne DM DF

‘Jean a vu toutes ces personnes.

b. *Jan wè chak   moun sa a.
Jean voir chaque  personne DM DF

(73) a. Jan wè tout moun sa yo.
Jean voir toute personne DM PF

‘Jean a vu toutes ces personnes.’

b. *Jan wè chak  moun sa yo.
Jan voir chaque personne DM PL

Les quantifieurs  tout et  chak se différencient aussi quant à leur combinaison avec 

les cardinaux : 

(74) a. Jan wè tout yon fanmi.
Jean voir toute une famille
‘Jean a vu toute une famille.’ 

b. *Jan wè chak  yon fanmi.
Jan voir chaque une famille

Lorsqu’il précède  de ‘deux’ le quantifieur  tout se change morphologiquement en 

tou ou toule. 

(75) a. Jan wè tou/toule de fanmi *(yo).
Jean voir toute deux famille   PL

    Lit. ‘Jean a vu toutes les deux familles.’
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b. Jan wè chak  de fanmi *(yo).
Jean voir chaque deux famille    PL

‘Jean a vu chacune des deux familles.’

Dans l’exemple (75b), le quantifieur produit une lecture partitive.

3.1.8.2  Les marqueurs de quantité imprécise 

Les morphèmes de quantité imprécise incluent notamment  anpil  (beaucoup),  ase 

(assez de) enpe (un peu de), kèk (quelque). Ils sont antéposés à N : 

Position objet 

(76) a. Jan wè anpil moun.
Jean voir beaucoup personne
‘Jean a vu beaucoup de gens.’

 
b. Jan wè ase       moun.

Jean voir assez de    personne
‘Jean a vu suffisamment de gens.’

c. Jan wè enpe moun.
Jean voir un peu personne

      Lit. ‘Jean a vu un peu de gens.’
(‘Jean a vu un certain nombre de personnes.’)

  d.        Jan wè kèk    moun.
          Jean voir quelque personne
          ‘Jean a vu quelques personnes.’

Position sujet 

(80) a. Anpil moun        vini     nan   fèt Sodo
beaucoup personne   venir   PRÉP    fêter Saut d’eau
‘Beaucoup de gens sont venues à la fête de Seau-d’eau.’

b. Ase timoun mouri !
assez enfant  mourir
‘Assez d’enfants meurent !’
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b. Enpe timoun ale.
un peu de enfant  aller

    Lit. ‘Un peu d’enfants sont partis.’  
       (‘Un certain nombre d’enfants sont partis.’)

      

d.        Kèk moun    te vini.
 quelque personne ANT venir
‘Quelques personnes étaient venues.’

En français, un peu sélectionne une dénotation « massique » :

(81) a. Un peu d’eau/de sable pour les paysans.
b. *Il faudrait un peu de livres pour les enfants.

Cette contrainte ne s’observe pas avec enpe en haïtien (cf.80c, 80d).

3.1.8.3  Quantité imprécise incompatible avec les déterminants 

Les exemples ci-dessous montrent que les marqueurs de quantité imprécis ne sont 

pas compatibles avec les déterminants défini et démonstratif.

(82) a.  *Jan  wè {anpil/ase/enpe/kèk}                              (moun/tab}        (l)a.
     Jean voir beaucoup/assez de/un peu/quelque personne/table  DF

b.    *Jan     wè {anpil/ase/enpe/kèk}                     {moun/tab}         yo.
      Jeaan voir beaucoup/assezde/un peu/quelque   personne/table      PL

c.   *Jan    wè          {anpil/ase/enpe/kèk}               {moun/tab}      sa     a/yo.
      Jean  voir beaucoup/assez de/un peu/quelque personne/table DM  DF/PL

La quantité imprécise est incompatible avec défini ce qui la distingue des cardinaux 

en haïtien.

L’haïtien se distingue du français pour ce qui concerne kèk/quelques :
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(83) a. Les deux enfants sont partis.
b. Les quelques enfants sont partis.

3.1.9  Les adjectifs

Les adjectifs interviennent dans le DP en tant que modifieurs. En haïtien comme 

français,  certains  adjectifs  se  manifestent  linéairement  à  gauche  du  nom,  mais  la 

position canonique des adjectifs est postnominale.

(84) a. Mwen wè yon gwo liv sou tab la.
1SG voir un gros livre sur table DF

‘J’ai vu un gros livre sur la table.’
b. Mwen wè yon potorik  gason   devan   pòt la.

1SG voir un robuste  garçon   devant porte DF

‘J’ai un vu un homme robuste devant la porte.’

Les adjectifs postnominaux haïtiens ne sont pas légitimes en position prénominale,  

quel que soit le « style ».

(85) a. Mwen wè yon beka-n  nwa.
1SG voir un vélo  noir
‘J’ai vu un vélo noir.’

b. *Mwen wè yon nwa beka-n.
1SG voir un noir vélo
‘J’ai vu  un noir vélo.’

(86) a. Mwen wè yon fanm entelijan.
1SG voir une femme intelligente
‘J’ai vu une femme intelligente.’

  b. *Mwen wè yon entelijan fanm.
1SG voir une intelligente femme
‘J’ai vu une femme intelligente.’
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Il existe quatre adjectifs : gwo, ansyen, vye et bèl qui peuvent être placés à droite ou 

à gauche de N en haïtien.

(87) a. M wè bèl rad      la.
1SG voir beau vêtement DF

‘J’ai vu le beau vêtement.’

b. M wè rad bèl la.
1SG voir vêtement beau DF

‘J’ai vu le beau vêtement.’

(88) a. Vye kay   sa a     bèl.
vieille maison DM DF   belle
‘Cette vieille maison est belle.'

b. Kay     vye     sa a     bèl.
maison   vieille  DM DF   belle
‘Cette maison ancienne est belle.’

Cette paire d’exemples montre que vye n’a pas les mêmes propriétés en français et 

en haïtien :

(89) *Cette maison vieille est belle.

Ce genre d’adjectifs peut être pré- ou post-nominal à l’exception de ti (petit), qui est 

toujours à gauche de N.

(90) a. M wè ti fanm  nan.
1SG voir petite femme  DF

‘J’ai vu la petite femme.’

b. *M wè fanm ti  a.
1SG voir femme petite  DF
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(91) a. M wè yon bèl fi.
1SG voir une belle fille
‘J’ai vu une belle fille.’

b. M wè yon fi bèl.
1SG voir une fille belle
‘J’ai vu une fille belle.’

3.1.9.1  Typologie sémantique des adjectifs

Selon la  classification  de  Bouchard  (1998),  il  existe  deux types  d’adjectifs:  les 

adjectifs  prédicatifs  et les non-prédicatifs.  Les adjectifs  sémantiquement prédicatifs 

peuvent occuper dans une phrase la position prédicat.

3.1.9.1.1  Adjectifs prédicatifs et non prédicatifs27

Cette distinction est illustrée en (92) et (93) (adjectifs prédicatifs) et (94) (adjectifs 

non-prédicatifs).

(92) a. Jan rakonte     m yon istwa    etranj.
1SG raconter   1SG Card histoire étrange
‘Jean m’a raconté une histoire étrange.’

b. Pou mwen istwa  sa a etranj.
pour 1SG histoire DM DF étrange
‘Pour moi, cette histoire est étrange.’

(93) a. Jan gen yon gwo kay.
Jean avoir Card. grosse maison
‘Jean a une grande maison.’

b.  Kay  sa a gwo.
 maison DM DF grosse
‘Cette maison est grande.’

27A given adjective is said to be predicative when the property it denotes is predicated on the 
set of individuals denoted by the noun it appears with. The predicative character of a given 
adjective is syntically reflected in its poscopular use (Knittel, 2005).
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(94) a. Dessalines se yon ansyen  anperè.
Dessalines SE card. ancien   empereur
‘Dessalines est un ancien empereur.’

b. Anperè   sa a ansyen.
anperè    DM DF ancien

  (i)       ‘Cet empereur est très vieux.’
  (ii)       ‘Cet empereur est ancien.’

Selon Bouchard, les adjectifs non prédicatifs apparaissent toujours à droite du nom 

en français, comme chimique en (95) :

(95) a. l’industrie chimique
b. *la chimique industrie
c. *L’industrie est chimique.

Les adjectifs non prédicatifs du type  chimik ‘chimique’ constitue une sous-classe 

appelée : adjectifs relationnels. Ils sont en nombre réduit en français et en haïtien.

(96) a. Solisyon  chimik la ka    itil anpil.
solution chimique DF pouvoir utile beaucoup
‘La solution chimique peut être utile’

b. *Chimik solisyon  an ka   itil   anpi.
 chimique solution  DF pouvoir  utile   beaucoup

3.1.9.1.2  Adjectifs intersectifs et non intersectifs. 

La  classe  des  adjectifs  prédicatifs  se  divise  en  deux  sous-classes :  adjectifs 

intersectifs et non intersectifs (cf. Knittel (2005)). Les intersectifs sont post-nominaux 

en haïtien comme en français. Tel est le cas dans les exemples suivants.

français

(97) a. une table ovale
b. *une ovale table
c. cette table est ovale.
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(98) a. un fauteuil rouge
b. *un rouge fauteuil
c. ce fauteuil est rouge.

haïtien 

(99) a. M wè yon tab won.
1SG voir une table ronde
‘J’ai vu une table ronde.’

b. Tab sa a won.
table DM DF ronde
‘Cette table est ronde.’

(100) a. M gen yon balon oval.
1SG avoir un ballon ovale
‘J’ai un ballon ovale.’

b. Balon sa a oval.
ballon DM DF ovale
‘Ce ballon est ovale.’

Les adjectifs de couleur font partie des adjectifs intersectifs et sont postnominaux.

(101) a. M wè beka-n   nwa a.
1SG voir vélo  noir DF

‘J’ai vu le(s) vélo(s) noir.’

b. *M wè nwa beka-n   nan.
1SG voir noir vélo   DF

(102) a. M wè yon chen blan.
1SG voir un chien blanc
‘J’ai vu un chien blanc.’
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b. *M wè yon blan chen.
1SG voir un blanc chien

Les adjectifs de couleur peuvent être combinés avec des autres adjectifs :

(103) a. M wè fanm nwa chèlbè        a.
1SG voir femme noire coquette     DF

‘J’ai vu la femme noire coquette.’

b. M wè gwo chen nwa mechan     an.
1SG voir gros chien noir méchant    DF

‘J’ai vu le gros chien noir méchant.’

c. M wè yon gwo beak-n    nèf.
1SG voir un gros vélo    neuf
‘J’ai vu un grand vélo neuf.’

Comme dans plusieurs langues romanes (français, espagnol), le N peut être ellipsé 

en présence d’un adjectif.

(104) a. M wè yon gwo.
1SG voir un gros
‘J’en ai acheté un gros.’   [= ‘un gros jambon plutôt qu’un petit’]

b. M wè yon nwa.
1SG voir une noire
‘J’en ai vu un(e) noir(e).’  

c. M achte wouj la.
1SG acheter rouge DF

‘J’ai acheté le rouge.’

En français si le DP est indéfini, le N, n’est pas elliptique ; il est pronominalisé par 

en (clitique) : 
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(105) a. J’en ai vu une noire.   (de chèvre)
b. J’en ai acheté un gros.  (de poulet)

3.1.9.2  Combinaison des adjectifs

Plusieurs  adjectifs  peuvent  se combiner  au sein d’un DP.  Ce cas est  illustré en 

(106), (107) :

(106) a. M wè bèl ti fanm nan.
1SG voir belle petite femme DF

‘J’ai vu la belle petite femme.’

b. *M wè ti bèl fanm nan.
1SG voir petite belle femme DF

Lit. ‘J’ai vu la petite belle femme.’

(107) a. M wè yon sèl bèl fanm.
1SG voir une seule belle femme

Lit. ‘J’ai vu une seule belle femme.’

b. *M wè yon bèl sèl fanm.
1SG voir une belle seule femme

Dans les exemples ci-dessus, la permutation des adjectifs n’est pas possible. Ceci  

montre qu’au moins certains adjectifs sont ordonnés strictement. D’autres adjectifs ont 

une position plus libre.

(108) a. M wè yon bèl gwo fanm.
1SG voir une belle grosse femme
‘J’ai vu une belle grosse femme.’

b. *M wè yon gwo bèl fanm.
1SG voir une grosse belle femme

              Lit. ‘J’ai vu une grosse belle femme.’
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L’ordre des  adjectifs  en haïtien n’est  pas  différent  de celui  du français dans les 

exemples (109) : 

(109) a. les jolies petites maisons carrées bleues     (F)
b. ‘Bèl ti kay kare ble yo’                                 (H)

I) Tableau des abjectifs : distribution syntaxique et classification sémantique

Adjectif prénominal postnominal prédicatif Non prédicatif

Ansyen +

Bèl + + +

Blan - + +

Chimik - + - +

Entelijan - + +

Etranj +

Gwo + + +

Mechan +

Nwa - + +

Oval - + +

ti (piti) + - +

Vye + + +

Won - + +
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Les noms apparaissent à droite des adjectifs évaluatifs (ex. ‘joli’), et de taille (ex.  

‘petit’) et à gauche des adjectifs de forme, de couleur et de nationalité. En français, les  

adjectifs évaluatifs ont une certaine liberté de position. 

(110) a. Unne agréable soirée
b. Une soirée agréable

(111) a. Une élégante jeune personne
b. Une jeune personne élégante

Etant donné que les N sont non fléchis en haïtien, l’ordre N-A en haïtien ne peut pas 

être attribué à la montée de N dans la flexion, comme l’a autrefois envisagée Cinque 

(1994). 

On  a  vu  que  dans  un  syntagme  nominal  simple,  le  nom  peut  être  déterminé, 

cardinalisé  et  modifié  par  des  adjectifs  placés  à  sa  gauche  ou  à  sa  droite.  Nous 

examinons plus loin la distribution des déterminants, cardinaux et modifieurs dans un 

syntagme nominal génétivisé. 
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3.2  Le DP ‘génitivisé’

3.2.1  Définition

Ce chapitre traitera des propriétés syntaxiques des DP génétivisés en haïtien. Un DP 

génitivisé  contient  un  DP modifeur  et  le  ‘grand  DP’  (DP1),  celui  qui  contient  le 

modifieur génitif, et le modifieur génitif, soit DP2, exemples : 

(1) a. [      [John’s] dog] barks a lot.
                      DP1     DP2

b. [ [My friend’s] dog]
DP1 DP2

(2) [Le chien de [mon ami] ]
DP1 N1 N2 DP2

Nous  appellons  DP  génitivisé  en  haïtien  les  DP  dont  la  forme  linéaire  est : 

[DP1+DP2] ou [DP1+ pa+DP2]. 

(3) a. Mwen repete [desizyon Jan].
1SG répéter décision Jean
‘J’ai répété la/les décision(s) de Jean.’

b. Mwen wè chyen pa Mari.
1sg voir chien PA Marie
‘J’ai vu le(s) (propres) chien(s) de Marie.’

Dans  ce  chapitre,  nous  nous  attacherons  à  décrire  la  structure  syntaxique  du 

syntagme nominal génitivisés en haïtien. Ce chapitre se subdivise en deux grandes 

parties :  la  première  étudiera  la  structure  illustrée  en  (3a)  dans  laquelle  nous 

examinerons la distribution  syntaxique et les effets sémantiques des déterminants et 
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modifieurs. Comme le DP simple, le DP génitivisé peut être défini ou non défini. Dans 

le DP génitivisé, le déterminant peut être inclus soit dans le DP1 ou soit dans le DP2. 

S’il y a deux DP, on s’attend à avoir deux positions différentes pour des déterminants.  

Nous  dégagerons  une  contrainte  de  surface  interdisant  d’épeler  phonologiquement 

deux déterminants définis adjacents au sein d’un même DP. La deuxième traitera de la 

structure illustrée en (3b) où le morphème pa est intercalé entre le nom-tête (N1) et le 

modifieur  ‘génitif’.  Nous  montrerons  que  cette  structure  peut  être  définie  ou  non 

définie et nous montrerons en quoi elle est différente de celle de (3a).  Enfin, nous 

proposons une analyse du morphème pa. 

3.2.2  Les  DP non définis

Un DP génitivisé peut être formé de deux noms nus : 

(4) a. Mwen wè [chen timoun].
1SG voir chien enfant

 (i)        ‘J’ai vu le(s) chien(s) de  l’enfant.’
          (ii)         ‘J’ai vu des chiens d’enfants.’

b. Ou wè beka-n  fanm.
2SG voir vélo  femme

 (i)        ‘Tu as vu le(s) vélo(s) de la femme.’
          (ii)        ‘Tu as un/des vélo(s) de femme(s).’

En (4a), chen peut être compris comme dénotant un seul objet ou bien plusieurs, de 

même pour beka-n en (4b). 

Un DP génitivisé formé de deux noms nus est non spécifié pour le nombre. La sous-

spécification  en nombre  pourrait  être  mise  en  lumière  en  contextualisant l’énoncé: 

selon le contexte, on interprétera chen timoun d’une manière ou d’une autre.
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3.2.3  Distribution de la dans les DP complexes

Considérons les exemples suivants :

(5) a. Mwen wè liv timoun  an.
1SG voir livre enfant  DF

            (i)         ‘J’ai vu le livre d’enfant.’
           (ii)        ‘J’ai vu des livres de l’enfant.’

b. *M wè [liv an    timoun].
1SG voir livre DF    enfant

Liv est le nom-tête de DP1 et timoun est le nom-tête de DP2 ; l’ambiguïté prouve que 

le déterminant à la droite de timoun (c.-à.-d. DP2) peut être analysé soit comme celui 

de DP2 soit comme celui de DP1.

Si la tête de DP2 est un nom propre ou un pronom personnel, le déterminant défini, 

s’il est présent, ne peut appartenir qu’à DP2

(6) a. Mwen wè [chen Mari].
1SG voir chien Marie
‘J’ai vu les/des chien de Marie.’

b. Mwen wè [chen [Mari] a].
DP1 DP2

1SG voir chien Marie DF

‘J’ai vu le chien de Marie.’

(7) a. Mari wè [chen m].
Marie voir chien 1SG

‘Marie vu mon/mes chiens’.
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     b.   *Mari   wè [chen [m] nan].
    Marie voir chien 1SG DF

               (i)           'Marie a vu mon chien (déjà mentionné)’.
               (ii)          *‘Marie a vu mon/mes chien(s) en question.’

Selon Joseph (1988 : 291-292), l’occurrence du déterminant la est impossible si la 

relation N1-N2 est de type inaliénable.

(8) a. [Sante l]   pa bon, pa    kite   l   benyen nan     dlo frèt.
santé   3SG NEG bon  NEG quiter 3SG baigner dans eau froid
 ‘Sa santé n’est pas solide, ne le laisse pas se baigner dans l’eau 

froide.’

b. *[Sante l   la]   pa    bon, pa    kite     l  benyen    dans dlo frèt.
  santé  3SG DF NEG  bon, NEG quiter 3SG  baigner nan eau froide

 
(9) a. M wè [figi l], li tris.

1SG voir visage 3SG 3SG triste
‘J’ai vu son visage, il est triste’.

b. *M wè [figi l la], li tris.
1SG voir visage 3SG DF 3SG triste.

(10) a. [Papa m] renmen met chapo.
papa 1SG aimer  mettre chapeau.
‘Mon papa aime porter le chapeau.’

b. *[Papa m nan] renmen met chapo.
 papa 1SG DF aimer  mettre chapeau

Joseph (1988) caractérise les noms comme : sante, figi, papa comme des N1 dont la 

relation  sémantique  à  N2 est  inaliénable.  Avec  ce  type  de  N1,  l’occurrence  du 

déterminant  la n’est pas possible. L’impossibilité du déterminant  la résulte selon cet 

auteur,  d’un conflit entre la présupposition d’unicité associée au référent du nominal 

N1 et la valeur déictique de la. 

Si  on  remplace  le  pronom  personnel  par  un  nom,  la  phrase  (11)  devient 

grammaticale : 
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(11) Papa timoun nan renmen met chapo.
Papa enfant DF aimer  mettre chapeau
‘Le père de l’enfant aime 

Dans le DP simple ayant pour tête les mêmes N, l’occurrence du déterminant la est 

possible : 

(12) a. Papa, mwen wè [sante a] pa bon.
papa 1SG voir santé DF NEG bon
‘Papa, j’ai vu que cette santé (= ta santé) n’est pas solide.’

b. Sil di Nana konsa [tèt la] merite penyen.
Sil dire Nana aussi tête DF mériter peigner
‘S’il a dit à Nana : cette tête mérite d’être coiffée.’

Dans la liste des N1, donnée par Joseph (1988), dont la relation sémantique à N2 est 

inaliénable,   papa semble  avoir  un  comportement  différent.  Il  faut  le  traiter 

séparément.  

Quelques syntagmes possessivisés avec N1 = papa :

(13) a. [Papa] pati al andeyò.
papa partir aller campagne
‘Papa est parti à la campagne [= père du locuteur, ou du couple

locuteur + allocutaire]
b. [Papa nou] pati al andeyò.

Papa 1/2PL partir aller campagne
‘Notre/ votre père est parti à la campagne.’

(14) a. [Papa nou an] pati al andeyò.
papa 1/2PL DF partir aller campagne
‘Le grand patron est parti à la campagne [ironique, = ce type qui 

est notre chef/ patron’].

b. ou mèt al jwenn [papa w la].
2SG mettre aller trouver papa 2SG DF

   (Lit.) ‘Tu n’as qu’à aller trouver ce tien papa 
= Tu n’as qu’à aller trouver celui qui te sert de papa.’
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3.2.3.1  La contrainte *La La

Dans le cas où la tête du DP2, N2 est un substantif et admet un déterminant défini, 

les quatre configurations sont à priori envisageables pour le DP génitivisé. On constate 

cependant que la dernière est exclue :

(15) a. M wè [liv [timoun]] sou tab la.
DP1 DP2

1SG voir livre enfant     sur table DF

‘J’ai vu des livre(s) d’enfant(s) sur la table.’     

b. M wè [liv [timoun nan]] sou tab la.
DP1 DP2

1SG voir livre enfant    DF sur table DF

‘J’ai vu le/des livre(s) de l’enfant sur la table.’

c. M wè [ [liv [timoun]]  nan] sou tab    la.
     DP1 NP1 DP2

1SG voir livre enfant     DF sur table DF

‘J’ai vu le livre des/d’enfant(s) sur la table.’

d. *M wè [ [liv [timoun nan]] an] sou tab la.

     DP1 NP1 DP2

1SG voir livre enfant    DF DF sur table DF

L’exemple (15d) est agrammatical car une séquence de deux déterminants adjacents 

est exclue. Un seul déterminant défini est licite et peut être interprété soit dans DP 1, 

soit dans DP2. 
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3.2.4  Distribution de yo dans les DP génitivisés

Le  marqueur  de  pluralité  yo peut  apparaître  dans  les  syntagmes  génitivisés  en 

haïtien. Il se trouve toujours linéairement adjacent au NP2 mais peut être interprété soit 

dans DP2 soit dans DP1 (a-i)

(16) a. M wè biwo  direktè yo.  
1SG voir bureau directeur PL

  (i)       ‘J’ai vu les bureaux de directeur.’
  (ii)       ‘J’ai vu le(s) bureau(x) du/des directeurs.’

b. *M wè biwo yo direktè.  
1SG voir bureau PL directeur

Les structures sous-jacentes aux deux interprétations sont explicitées en (17) : 

(17) a. Mwen wè [    [biwo [direktè]] yo].
    DP1   NP1 DP2

1SG voir bureau directeur   PL

‘J’ai vu les bureaux de/du directeur.’

b. Mwen wè [biwo [direktè  yo]].
DP1 DP2

1SG voir bureau directeur  PL

‘J’ai vu le(s) bureau(x) des directeurs.’

En (17a), yo appartient à DP1. En (17b), direkté forme un DP avec yo et biwo 
n’est pas déterminé. 

L’absence de yo suscite une interprétation non spécifiée pour le nombre.

(18) a. Mwen wè [chen m].
1SG voir chien 1SG

‘J’ai vu mon/mes chien(s).’ 

b. Mwen wè [chen m] yo].
1SG voir chien 1SG PL

‘J’ai vu mes chiens.’ (déjà mentionnés)
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Dans la séquence linéaire,  le marqueur  yo est toujours à droite de N2, quelle que 

soit l’expression dont il spécifie le nombre.

(19) a. Mwen wè [ [beka-n [timoun] yo].
     DP1  NP1   DP2

1SG voir vélo    enfant    PL

               ‘J’ai vu les vélos d’enfant.’

b. Mwen wè [beka-n [timoun   yo]].
DP1 DP2

1SG voir vélo   enfant      PL

‘J’ai vu le(s) vélo(s) des enfants.’

c. *M wè [beka-n    yo   timoun].
1SG voir vélo       PL    enfant

d. *Mwen wè [[beka-n [timoun   yo]] yo].
DP1 DP2

1SG voir vélo   enfant   PL     PL

Un DP génitive avec yo-yo à la droite est agrammatical.

Cette contrainte est sollidaire du fait que les déterminants postnominaux (sa, la, yo) 

sont généralement réalisés à  la marge droite de leur syntaxe nominal, et suivant donc 

linéairement tous les modifieurs lexicaux. 

3.2.5  Distribution de sa dans les DP génitivisés

Comme dans les DP simples, le démonstratif sa est sélectionné par le déterminant 

la placé linéairement à sa droite. Le déterminant complexe sa + la  appartient soit à 

l’ensemble du syntagme DP1 soit  seulement au modifieur génitif DP2,  qui restreint 

l’interprétation de N1.  
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20) a. Mwen wè [ [chen [vwazen]] sa a].
     DP1 NP1 DP2

1SG voir chien voisin   DM DF

‘J’ai vu ce chien du voisin.’

b. Mwen wè [chen [vwazen sa a]].
DP1 DP2

1SG voir chien voisin    DM DF

‘J’ai vu le(s) chien(s) de ce voisin.’

(21) a. Mwen wè [ [beka-n [fanm]] sa a].
      DP1 NP1   DP2

1SG voir vélo    femme DM DF

                ‘J’ai vu ce vélo de femme.’

b. Mwen wè [beka-n [fanm     sa a]].
DP1 DP2

1SG voir vélo   femme  DM DF

‘J’ai vu le(s) vélo(s) de cette femme.’

Si sa a  appartient à DP1, ce dernier est interprété comme défini mais non spécifié 

pour le nombre (20a), (21a). En (20b) et (21b), sa a appartient au modifieur génitif 

(DP2). DP1 ne peut alors contenir aucune spécification explicite dans ses têtes D° et 

Nb°.  

 Sa est  un démonstratif,  il  ne marque pas le nombre et le déterminant  la qui le 

sélectionne est l’épel d’un trait de déixis spatiale indépendant du nombre.        

Nous avons vu que le déterminant la ne spécifie pas le nombre. Seuls le pluriel yo et 

les  cardinaux indiquent  explicitement  la  pluralité.  A  cet  effet,  nous  observons  les 

exemples suivants :

(22) a. Mwen wè  [   [chen [vwazen]] sa  yo].
       DP1 NP1 DP2

1SG voir chien voisin   DM  PL

‘J’ai vu ces chiens du voisin.’
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b. Mwen wè [chen [vwazen sa yo]].
DP1 DP2

1SG voir chien voisin    DM PL

‘J’ai vu le(s) chien(s) de ces voisins.’

(23) a. Mwen wè [ [de [chen [vwazen]]] sa      yo].
DP1 #P1 NP1 DP2

1SG voir deux chien voisin DM    PL

‘J’ai vu ces deux chiens de voisin.’

b. Mwen wè [de chen [vwazen  sa yo]].
1SG voir deux chien voisin   DM PL

‘J’ai vu deux chiens de ces voisins.’

Les constructions (22) peuvent être interprétées de plusieurs façons : en (22a), sa yo 

porte sur le syntagme (NP1) formé du nom-tête chen et du modifieur génitif vwazen 

(DP2) ; le DP maximal est interprété comme défini, déictique et pluriel. En (22b), sa 

yo appartient au modifieur génitif DP2, qui est donc spécifié pour le pluriel et la déixis 

(sa a), le déterminant (l)a était phonologiquement effacé en présence de yo.

Les  exemples  (23)  sont  analogues  à  (22)  sauf  qu’ils  contiennent  un  cardinal 

appartenant au DP maximal. 

Les exemples suivants illustrent  une contrainte sur le cardinal  singulier  yon (cf. 

section 3.1.7) :

(24) a. Mwen wè [ [yon [chen] [vwazen sa a]]].
DP1 #P1 NP1 DP2

1SG voir un chien voisin     DM DF

‘J’ai vu un chien de ce voisin.’

b. *M wè [ [yon [chen [vwazen]]] sa a].
DP1 #P1 NP1 DP2

1SG voir un chien voisin      DM DF

     Lit. ‘J’ai vu cet un chien du voisin.’
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La syntaxe de l’haïtien permet toutefois d’avoir les deux morphèmes yon et la au 

sein   d’un  même  grand  DP  pourvu  qu’ils  appartiennent  à  des  projections  DP 

différentes. 

(25) a. Mwen wè   [yonn     Ø nan   [ [chen [vwazen  sa yo]]]]
         DP0P          DP1  N1 DP2

   1SG voir  un            PREP chien voisin     DM  PL

                ‘J’ai vu un des chiens de ces voisins.’

b. Mwen wè [yonn Ø nan [     [chen [vwazen]]  sa yo]].
DP0 DP1  NP1       DP2

1SG voir un    PREP     chien  voisin      DM  PL

‘J’ai vu un de ces chiens du voisin.’

(26) a. M     wè    [yon [chen [vwazen  an]] nan kay   la.
     DP1 NP1 DP2

1SG   voir  un chien voisin   DF PREP  maison  DF

‘J’ai vu un chien du voisin dans la maison.’

b. *M wè [     [yon   [chen  [vwazen   an]]]   nan kay
DP1 #P1 NP1 DP2

1SG   voir       un   chien   voisin     DF  dans maison

(28) a. M   wè [ [de chen [vwazen]]]  yo]   nan kay la.
DP1 #P1 NP1 DP2

1SG voir deux chien voisin       PL dans     maison DF

‘Marie a vu les deux chiens du voisin dans la maison.’

b. M     wè   [ [de [chen [vwazen yo]]]] nan kay.
   DP1 #P1 DP1 DP2

1SG voir            deux chien voisin    PL    dans  maison
‘J’ai vu deux chiens des voisins dans la maison.’

c. M  wè [    [de [chen de [vwazen yo]]]]   nan kay.
DP1 #P1 DP1 #P2 DP2

1SG voir  deux chien  deux voisin  PL      dans maison
‘J’ai vu deux chiens des deux voisins dans la maison.’



266 3  Les DP en haïtien

Dans un syntagme nominal génitivisé, le cardinal appartient soit au DP génitivisé 

soit au DP génitif.

(29) a. Mari wè [chen [yon vwazen]].
DP1 DP2

Marie voir chien un voisin
‘Marie a vu le(s) chien(s) d’un voisin.’

b. Mari wè [chen [de vwazen]].
DP1 DP2

Marie voir chien deux voisin
‘Marie a vu le(s) chien(s) de deux voisins.’

c. Mari wè [chen [de vwazen yo]].
DP1 DP2

Marie voir chien deux voisin    PL

            (i)       ‘Marie a vu le(s) chien(s) des deux voisins.’
            (ii)       * Marie a vu les chiens (en question) de deux voisins.’

d. Mari wè de chen de vwazen  yo.
1SG voir deux chien deux voisin   PL

‘J’ai vu deux chiens des deux voisins.’

Dans les exemples (29), les cardinaux appartiennent au DP génitif.

3.2.6  Les adjectifs dans les DP génitivisés

Nous avons vu qu’en haïtien, certains adjectifs sont cantonnés à la position pré-

nominale, que d’autres sont post-nominaux, et que d’autres encore peuvent occuper 

les  deux  positions.  De  même,  dans  un  syntagme  nominal  génitivisé,  les  adjectifs 

peuvent  suivre  ou  précéder  N1 ou  N2,  leur  interprétation  variant  d’une  position  à 

l’autre : 

(30) a. Mwen wè [[[beka-n fanm]   nwa] a].
1SG voir vélo femme   noir DF

‘J’ai vu le vélo de femme noir.’
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b. Mwen wè [beka-n   [[fanm  nwa]   a]].
1SG voir vélo     femme  noir    DF

‘J’ai vu le(s) vélo(s) de la femme noire.’

(31) a. Mwen wè [ [kay vye]  Mari]] a].
DP1 NP1 DP2

1SG voir maison vieille  Marie DF

‘J’ai vu la maison ancienne de Marie.’

b. Mwen wè [ [kay [vyè Mari]] a].
DP1 NP1 DP2

1SG voir maison vieille Marie DF

            (i)        ‘J’ai vu une/des maison/s de la vieille Marie.’   [[ kay  [vye  Mari]] a].
  (ii)        ‘J’ai vu des maisons de la vieille Marie.’        [kay   [[vye Mari] a]]

(32) a. Mwen wè [ [chen mechan] [Mari]] a].
DP1 NP1 DP2

1SG voir chien méchant Marie DF

‘J’ai vu le chien méchant de Marie.’

b. *Mwen  wè [chen [[mechan Mari] a]].
DP1 DP2

1SG voir chien méchant Marie DF

‘J’ai vu le(s) chien(s) de la méchante Marie.’

La position des adjectifs produit un effet sémantique sur l’interprétation du groupe 

nominal.

Chaque NP peut être modifié par un adjectif au sein du DP génitivisé.

(33) a. Mwen wè [chen nwa] [ [fanm blanch]   la]].
DP1 DP2 DP2

1SG voir chien noir femme blanche   DF.
‘J’ai vu le(s) chien(s) noir(s) de la femme blanche.’



268 3  Les DP en haïtien

Considérons les exemples suivants:

 (34) a. Mwen wè [ [vye [kay [fanm]]]nan].
DP1 DP1’ DP1 DP2

1SG voir vieille maison femme  DF

‘J’ai vu la vieille maison de femmes.’

b. Mwen wè [vyè [kay [fanm  nan]]].
DP1 NP1 DP2

1SG voir vieille maison femme   DF

‘J’ai vu la/les vieille(s) maison(s) de la femme.’

 

c. Mwen wè [ [kay vye [fanm  nan]]].
DP1 NP1 DP2

1SG voir maison vieille femme     DF

‘J’ai vu la/les maison(s) ancienne(s)de la femme.’

d. M wè [kay [[fanm   vye]  a]].
DP1 DP2

1SG voir maison femme vieille DF

‘J’ai vu la/les maison(s) de la vieille femme.’

e. Mwen wè [ [     [kay  [fanm]] vye]  a].
DP1 NP1  NP1’ DP2

1SG voir        maison femme  vieille DF

‘J’ai vu la vieille maison de femme.’

Si N2 est un substantif, l’adjectif peut être ambigu. Mais si N2 est un pronom, il ne 

l’est pas puisqu’un pronom ne peut pas être modifié par un adjectif.

(35) a. Mwen wè [ [kay  vye]  [m]] an].
DP1 NP1 DP2

1SG voir maison vieille  1SG DF

‘J’ai vu ma vieille maison.’
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b. *Mwen wè [[kay [vye m]] an]].
DP1 NP1 DP2

1SG voir maison vieille 1SG DF

‘J’ai vu la maison du vieux moi.’

3.2.7  Conclusion

Nous  avons  vu  que  les  deux  composantes  d’un  DP  génitivisé  sont  spécifiées 

indépendamment  l’une  de  l’autre  pour  le  nombre,  la  modification  adjectivale,  la 

détermination. Les déterminants adjacents à NP2 peuvent être interprétés soit dans DP1 

soit dans DP2. Deux déterminants ne peuvent en aucun cas être épelés ensemble dans 

un DP génitivisé. 
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3.3       Le DP génitivisé avec le morphème  pa 

En haïtien, le DP génitivisé peut se présenter aussi sous la forme linéaire [NP1+ 

pa+NP2]. La traduction française tente de restituer l’interprétation obtenue :

 

(36) Mwen wè [chen [pa Mari]].
1SG voir chien PA Marie
‘J’ai vu celui/ceux de Marie, de chien(s).’

En l’absence d’un NP lexical à gauche de pa, le DP se comprend comme un DP 

génitivisé à tête fonctionnelle : 

(37) Mwen wè [pa Mari].
1SG voir PA Marie
‘J’ai vu celui/ceux de MARIE.’

Dans cette section, nous examinons les DP génitivisés contenant le morphème pa en 

regardant  son  effet  sémantique.  Dans  la  deuxième  partie,  nous  faisons  une  brève 

comparaison des DP génitivisés avec et sans pa.  

3.3.1  La distribution des déterminants et des modifieurs et 
leurs effets sémantiques dans le DP génitivisé en pa 

Le déterminant la apparaît  normalement  à  doitre  du NP2 comme l’illustrent  les 

exemples ci-dessous : 

(38) a. Mwen vann liv pa timoun.
1SG vendre livre PA enfant
‘J’ai vendu celui/ceux d’enfant(s), de livre(s).’

b. Mwen vann liv pa timoun an.
1SG vendre livre PA enfant  DF

‘J’ai vendu celui/ceux d’enfant, de(s) livre(s).’
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En (38b), le déterminant la peut  appartenir soit à DP1 soit à DP2. Si la appartient à 

DP1, celui-ci se comprend comme singulier « celui d’enfant, de livres ») 

Le pluriel  yo et les cardinaux apparaissent régulièrement dans ce type de DP pour 

indiquer la pluralité :   

(39) a. Mwen vann liv pa timoun   yo.
1SG vendre livre PA enfant     PL

‘J’ai vendu ceux des enfants, de livres.’

b. Mwen vann yon/de     liv  pa timoun.
1SG vendre un/deux  livre PA enfant
‘J’ai vendu un/deux de ceux d’enfant(s), de livres.’

Comme tous les autres DP génitivisés,  les DP génitivisés pa peuvent  inclure  le 

démonstratif sa et/ou des modifieurs adjectivaux. 

(40) a. Mwen vann liv pa timoun   sa a.
1SG vendre livre PA enfant    DM DF

‘J’ai vendu celui/ceux de cet enfant, de livre(s).’

b. Mwen vann liv pa timoun   sa yo.
1SG vendre livre PA enfant    DM DF

‘J’ai vendu celui/ceux de ces enfants, de livre(s).’

(41) a. Mwen vann bèl liv pa timoun   an/yo.
1SG vendre beau livre PA enfant    DF/PL

‘J’ai vendu celui/ceux de l’/des enfant(s), de beau(x) livre(s).’

b. Mwen vann liv enteresan pa timoun    an/yo.
1SG vendre livre intéressant PA enfant     DF/PL

       ‘J’ai vendu celui/ceux de l’/des enfant(s), de livre(s) intéressant(s).’ 

L’occurrence de pa dans le DP génitivisé permet l’ellipse du nom-tête (N1), comme 

l’illustrent les exemples ci-dessous : 
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(42) a. Mwen vann pa timoun   an.
1SG vendre PA enfant     DF

‘J’ai vendu celui/ceux de l’enfant.’

b. Mwen vann pa timoun   yo.
1SG vendre PA enfant     DF

‘J’ai vendu celui/ceux des enfants.’

c. Mwen vann pa timoun   sa a.
1SG vendre PA enfant    DM DF

‘J’ai vendu celui/ceux de cet enfant.’

Dans la section (3.3.2), nous comparerons des DP génitivisés avec et sans  pa en 

dégageant leurs différences sémantiques. Dans la section (3.3.3),  nous mettrons en 

parallèle les structures avec et sans la.

3.3.2  Comparaison des DP génitivisés avec et sans pa

Les structures (43a) et (43b) se différencient morphologiquement. 

(43) a. Jan montre    m [chen Mari].
Jean montrer 1SG chien Marie
‘Jean m’a montré le(s) chien(s) de Marie.’

b. Jan montre    m [chen pa Mari].
Jean montrer 1SG chien PA Marie
‘Jean m’a montré celui/ceux de  MARIE, de chien(s).’

Nous supposons que l’occurrence de pa dans le syntagme nominal est corrélée à la 

focalisation du modifieur génitif.

Les  deux  formes  de  DP  génitivisés  illustrées  en  (a)  et  (b)  ne  sont  pas 

interchangeables dans tous les contextes. 
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 (44) a. M wè chen avèg    la.
1SG voir chien aveugle  DF

           (i)         ‘J’ai vu le chien aveugle.’
           (ii)        ‘J’ai vu le chien d’aveugle.’ 

b. M wè chen pa avèg.
1SG voir chien PA aveugle
‘J’ai vu celui d’aveugle, de chien(s)’.

En (44b), Chen  pa avèg  est compris seulement comme un DP possessif génitivisé 

ce qui est pas le cas de l’exemple (44a). 

(45) M wè de liv sou tab la.
1SG voir deux livre sur table DF

‘J’ai vu deux livres sur la table.’

Yonn pou Mari, lòt la pou Jan.
un pour Marie autre DF pour Jean
‘Un est à Marie ; l’auutre à Jean.’

A- ‘M pran liv Mari a.’
1SG prendre livre Marie DF

?‘J’ai pris le livre de Marie.’

B - ‘M pran (liv) pa Mari a.
1SG prendre livre PA Marie DF

‘J’ai pris (le livre), celui de Marie.’

46) Timounyo t ap jwe nan lakay  la,
enfant PL ANT INAC joeur PRÉP maison DF

‘Les enfants jouaient à la maison.’

gen yonn ki blese.
avoir un qui blesser
‘Il en y a un qui s’est blessé.’

Question : Ki timoun ki blese a ?
WH enfant qui blesser DF

‘Quel enfant s’est blessé ? 
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A - *Pitit pa Mari a.
enfant PA Marie DF

‘L’enfant, celui de Marie.’

B- pitit Marie a.
enfant Marie DF

‘L’enfant de Marie.’

3.3.3  Analyse du morphème possessif Pa

Pa apparaît dans deux types de constructions illustrées par (47b) et (48) :

(47) A_ Chen kiyès chen sa a ye ?
chien qui chien DM DF         YE

‘A qui est ce chien ?’

B_ Chen sa a se pa Mari.
chien DM DF SE        PA Marie

            (i)       ‘Ce chien est à Marie.’
            (ii)      * ‘Ce chien c’est celui de Marie.’ 

(48) A_ se (chen) pa Jan an ki la.
se          chien  pa        Jean     DF qui là
‘C’est celui de JEAN, de chien, qui est là.’

B_ e pa Mari a.
et PA Marie DF

‘Et, celui de MARIE ?

Sylvain (1936), Fattier (2003), Chaudenson (2003) notamment suposent que 

pa vient  étypologiquement du nom part du français.  Glaude (2006)  envisage deux 

analyses possibles pour le morphème pa : 
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Hypothèse 1 > Pa = préposition

Pa apparaît dans des positions ouvertes à d’autres prépositions, comme pou/ ak/sou. 

Mais il a aussi des propriétés qui le distinguent de pou/ak/sou.

(49) a. Mwen fè travay  pa Mari.
1SG faire travail PA Marie
‘J’ai fait celui/ceux de MARIE, de travail’

b. Mwen fè travay  pou Mari.
1SG faire travail  pour Marie
‘J’ai fait le travail pour Marie.’

(50) a. Chen sa a vin    pa m konnyè .
chien DM DF devenir  PA 1SG maintenant
‘Ce chien est à (moi) maintenant.’

b. Chen sa a vin    pou   m konnyè .
chien DM DF devenir  pour  1SG maintenant
‘Ce chien est (devenu) pour moi maintenant.’

(51) a. Li vin   pa ou.
3SG devenir PA 2SG

‘Il est venu à toi.’

b. Li vin   ak/pou/sou ou.
3SG devenir avec/pour/sur 2SG

‘Il est (venu) avec/pour/sur toi.’

 Les  exemples  ci-dessus  suggèrent  que  pa se  comporte  comme une préposition 

formant un PP avec le DP qui est adjacent à sa droite. Nous supposons donc que pa 

peut  être généré dans la tête  P° suivi  d’un DP, et  que la suite  pa+DP peut  alors 

s’analyser comme un PP : 
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(52) M wè chen pa Mari.
chien DM DF PA Marie
‘J’ai vu celui/ceux de MARIE, de chien(s).

2°) Hypothèse 2 > Pa = Nom

Le morphème  pa  se comporte par ailleurs comme un nom fonctionnel dans les 

exemples suivants :

 

(53) a. Mwen wè chen Mari a.
1SG voir chien Marie DF

‘J’ai vu le chien de Marie.’

b. Mwen wè pa Marie a.
1SG voir PA Marie DF

‘J’ai vu celui/ceux de MARIE.’

(54) [Mari wè twa chen nan lari a.]
Marie wè trois chiens dans rue DF

‘J’ai vu trois chiens dans la rue.’

a. Mari pa wè chen l la.

Marie NEG voir chien 3SG DF

‘Marie n’a pas vu son chien.’

b. Mari pa wè pa l la.
Marie NÉG voir PA 3SG DF

‘Marie n’a pas vu le sien.’

L’hypothèse que pa peut occuper la tête N1 dans un DP génitivisé est étayée par les 

exemples suivants : 
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(55) a. Mwen wè [ti pa] nèg sa a]].
1SG voir petit PA homme DM DF

‘J’ai vu la petite part de cet homme.’

b. Mwen wè [de [pa [Mari yo]]] sou tab la.
1SG voir deux PA Marie PL sur table DF

‘J’ai vu deux de ceux de MARIE e sur la table.’

c. Mwen wè [bèl [pa Mari] a].
1SG voir belle PA Marie DF

‘J’ai  vu  le/les  jolie(s)  de  MARIE.’  (cf.  ‘I  saw Mary’s  pretty 

ones.’)

Un  DP  génitivisé  tel  que  pa  Mari  a peut  occuper  normalement  une  position 

d’argument. 

Sujet :

(56) a. [Pa Mari a] pa bon.
PA Marie DF NÉG bon
‘Celui de Marie n’est pas bon.

Objet :

b. Mwen jwenn  [pa Mari a].
1SG trouver PA Marie DF

‘J’ai retrouvé celui de MARIE.’

Ces exemples étayent l’hypothèse que dans ces exemples,  pa + XP est un DP.

Pa est toutefois un nom distributionnellement contraint car : 

1°) il n’est pas employé comme nom nu :

(57) *Jan pran    pa.
Jean prendre  PA
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2°) il ne peut s’employer que dans un DP à structure génitivisée (DP complexe). 

(58) a. *Jan wè pa a.
Jean voir pa DF

  b. Jan wè pa Pòl la.
Jean voir PA Paul DF

‘Jean a vu celui de Paul.’

Nous  proposons  d’analyser  synchroniquement  pa comme  l’épel  de  deux 

morphèmes différents. Dans chacune de ses deux identités,  pa est un morphème un 

peu particulier. En tant que préposition, il n’est pas une préposition comme les autres 

P. En tant que nom, pa est un nom fonctionnel. Il ne peut pas être en position tête dans 

un DP simple.
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3.3.4  Conclusion

Dans  ce  chapitre,  nous  avons  étudié  les  propriétés  des  groupes  syntagmes 

génitivisés sur le plan syntaxique et sémantique en comparant les données haïtiennes à 

celles du français. Nous avons regardé la distribution des déterminants dans les DP et  

leurs effets sémantiiques. Pour les adjectifs, nous avons constaté que la plupart des 

modifieurs adjectivaux sont linéairement placés à droite du NP.

Nous avons distingué deux types de DP génitivisés avec ou sans pa. Nous 

avons toutefois montré que ces deux formes sont sémantiquement différentes. Nous 

avons  essayé  de  proposer  une  analyse  du  morphème  pa.  Toutefois,  nous  avons 

reconnu qu’une étude détaillée et meticulueuse de pa mérite d’être faite. La nature de 

pa reste une question ouverte.
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4   CONCLUSION GÉNÉRALE

Dans cette thèse, nous avons étudié un ensemble de constructions de l’haïtien 

dont  certaines  ont  été  jusqu’à  présent  peu  décrites  dans  les  travaux  syntaxiques 

consacrés  à  cette  langue.  Nous  avons  mis  l’accent  sur  les  effets  interprétatifs  des  

données présentées. Ces données synchroniques ont été recueillies dans divers textes 

publiés au cours de ces dernières années et forgées avec notre propre grammaire. Dans 

la première partie, nous avons fait  l’hypothèse que le marqueur de négation  pa est 

généré dans la tête Polarité situé au-dessus du temps. Dans la section suivante, nous 

avons étudié les composants du système TMA dans la phrase. Le système TMA est  

constitué  de  morphèmes  qui  sont  tous  dérivés  du  français.  Ces  morphèmes  se 

combinent  pour  former  deux marqueurs  complexes  tap et  ta.  A l’instar  de  Kayne 

(2008), nous avons parlé des verbes non pas en tant que catégorie lexicale mais en tant  

qu’occupant une certaine position syntaxique en haïtien comme dans d’autres langues,  

un même morphème peut occuper plusieurs positions syntaxiques. 

Dans la représentation  syntaxique des syntagmes verbaux de l’haïtien,  les 

modaux sont  générés au dessus des verbes.  Tous les modaux haïtiens ne sont  pas 

historiquement  dérivés  de  verbes.  Certains  morphèmes  dérivés  historiquement  de 

prépositions  déclenchent  des  effets  sémantiques  modaux.  Nous  avons pu constater 

aussi que les modaux ne forment pas une classe syntaxique homogène. Les propriétés 

varient  d’un  modal  à  l’autre.  Ils  peuvent  se  combiner  entre  eux.   L’ordre  des 

combinaisons de modaux n’est pas libre. 

Dans le premier chapitre de la deuxième partie, nous avons montré que les 

constructions haïtiennes que nous appelons  détransitivisées peuvent  avoir  plusieurs 

lectures  correspondant  en  français  aux  formes  passives,  médio-passives  et  anti-

causatives.  Une  différence  entre  les  phrases  détransitivisées  haïtiennes  et  les 

constructions passives françaises est que l’argument destitué ne peut apparaître  sous 

aucune forme en haïtien.

Dans le deuxième chapitre,  nous avons présenté  les moyens d’exprimer la  

réciprocité en haïtien. Deux principaux cas de figure ont été distingués : la stratégie à 
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quantifieur (yonn…lòt) et la stratégie lexicale (absence de marqueur). Nous avons vu 

que comme en français, la position sujet dans la deuxième stratégie doit être occupée 

par un argument externe au pluriel.  

Dans le troisième chapitre, à la suite de Zribi-Hertz & Glaude (2007b), nous 

avons  étudié  les  constructions  réflexives  et  nous  avons  vu  que  la  réflexivité  est 

exprimée par deux stratégies différentes et une troisième stratégie qui peut produire un 

effet pseudo-réfléchi ou réfléchi selon le prédicat. Nous avons confirmé qu’il existe 

une  petite  liste  des  verbes  intrinsèquement  pronominaux  en  haïtien,  comme  l’ont 

signalé Zribi-Hertz & Glaude (2007b). 

Dans  le  quatrième  chapitre,  nous  avons  étudié  dans  ce  chapitre  deux  types  de 

constructions à double objet. Le premier type est la construction à double objet direct 

(CDO). La CDO en haïtien est parallèle à celle de l’anglais :  John gives Mary the  

book.  Dans cette construction, les DP ne sont reliées par aucun connecteur. Sur ce 

point, l’anglais et l’haïtien diffèrent du français. Le deuxième type de construction est 

la COP (Construction à objet prépositionnel).  Les prépositions qui y participent sont 

tous  dérivées  de  prépositions  françaises.  Dans  la  COP,  le  PP  peut  être  interprété 

comme RECEPTEUR ou BENEFIAIRE selon la préposition qui se trouve en P°. Le 

troisième type de construction est une série verbale.

Le  chapitre  5  présente  les  séries  verbales.  Partant  des  propriétés  supposées 

définitoires des séries verbales, nous avons montré que les différents types de séries 

verbales  ne  forment  pas  une  classe  homogène  en  haïtien  et  qu’aucune  analyse 

disponible  ne  permet  de  rendre   compte  toutes  les  séries  verbales  de  l’haïtien. 

Certaines  structures  sérialisantes  ne  sont  pas  très  différentes  des  constructions 

causatives des constructions à verbe de perception du français.  A l’instar d’auteurs 

comme  Da Cruz, (1994) et Aboh (2003, 2009),  nous avons montré que le partage 

d’argument interne ne peut pas être considéré comme une propriété définitoire des 

séries.  Toutefois,  nous  admettons  que  certains  cas  présentent  en  effet  un  partage 

d’argument. 
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Dans le sixième chapitre, nous avons étudié les différents types de questions en 

haïtien :  les  questions  totales  et  les  questions  partielles.  Nous  avons  vu  que  les 

questions totales peuvent  être signalées par l’intonation ou par  le  mot  èske qui  se 

trouve toujours en position initiale. L’inversion du sujet n’est pas permise en haïtien. 

Les questions partielles sont marquées par des expressions  WH qui sont dérivées 

étymologiquement d’expression du français. Nous avons remarqué que les mots qui  

constituent les expressions  WH en haïtien ont tous un emploi indépendant : ainsi  ki  

kote ‘où est formé du mot WH ki et du nom kote ‘côté’. Certaines expressions qui sont 

figées avec le mot WH ki ne peuvent pas être modifiées. Koopman (1982) analyse donc 

les expressions WH comme des quantifieurs, ce qui explique leur incompatibilité avec 

le  déterminant  la.  Dans  les  phrases  interrogatives  apparaissent  certains  marqueurs 

discursifs comme  sa ou  la. Nous avons vu que les expressions  WH forment avec le 

morphème sa un syntagme nominal complexe. Nous  avons  analysé  sa comme  un 

marqueur qui sert à renforcer la question, la force illocutoire.  Nous avons observé  

comme  Koopman  (1982) ;  DeGraff  (1992)  et  d’autres  qu’il  existe  une  asymétrie 

sujet/non sujet dans le clivage. Contrairement à « est-ce que » en français standard 

(comme en français dialectal), l’haîtien èske est légitime dans les questions indirectes. 

Mais contrairement au français  est-ce que, l’haïtien èske ne peut pas intervenir dans 

les questions WH. 

Nous avons montré que  les questions  WH indirectes sont productives en français 

qu’un haïtien. Dans ces questions, le mot  WH se trouve uniquement dans la position 

initiale de la proposition subordonnée alors qu’il peut rester in situ dans les questions 

WH directes. Le clivage des expressions  WH est possible en subordonnée en haïtien 

comme en français dialectal mais pas en français standard.

Dans la troisième partie de la thèse, nous avons étudié la structure du DP en haïtien. 

Nous avons regardé les propriétés des groupes nominaux simples et des syntagmes 

possessivisés  tant  sur  le  plan  syntaxique  que  sémantique  en  comparant  certaines 

données à celles du français. Pour les adjectifs, nous avons constaté que la plupart des 

modifieurs adjectivaux se placent à droite de NP.
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Nous avons souligné qu’il  existe deux types de DP génitivisés, avec et sans pa.  

Nous avons montré que ces constructions sont sémantiquement différentes

Dans  la  dernière  section  de  ce  chapitre,  nous  avons  discuté  des  propriétés  du 

morphème pa auquel aucune recherche approfondie n’a été consacrée jusqu’ici. Nous 

avons  supposé  que  le  morphème  pa peut  occuper  deux  positions  structurales 

différentes P° ou N°. 
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Texte I

 
Sentaniz de M. Sixto 

Traduit par Herby Glaude
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(1) a. Sentaniz kontinye   desann,
Sentanise   continuer  descendre

Sentanise continue à descendre

b. li mennen   Chantoutou   lekol  la
3SG conduire Chantoutou  école   DF

Elle conduit Chantoutou à l’école

c.  l rantre   andedan   an
3SG rentrer  dedans   DF

Elle rentre (à l’intérieur)

d. li   depoze  li
3SG déposer 3SG 

Elle la dépose

e. li   pran         wout   la.
3SG prendre   route  DF

Elle reprend la route (qu’elle avait prise)

f. l  ap    remonte
3SG  INAC remonter

Elle remonte

(2) a.  Li   gen  yon  solèy  nan  mitan  tèt li,
3SG  avoir un  soleil  PRÉP milieu tète 3SG 

Lit. Elle a un soleil au milieu de sa tète.
(= Elle a du soleil plein la tète) 

b. do l  gen  yon  rèl  dlo  k  ap  koule
dos 3SG avoir un filet eau qui INAC couler

Lit. Son dos a une ligne d’eau qui coule
(= Elle a un filet d’eau qui lui coule dans le dos)

c. Ay, souf      li   kout
ah    souffle  3SG court

Ah,  son  souffle est court

(3) a. Ti  janm  ni  yo  ap  wonntou wonntou
petite jambe 3SG 3PL INAC one-two

Lit. Ses petites jambes, elles font one-two one-two
(= Ses jambes avancent avec difficulté)
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b. li tankou   yon  kamyon  fôd
3SG comme un camion    ford

Elle est comme un camion Ford 4 qui monte le mont Tapion

c. radyatè     a    pa       gen  dlo
radiateur   DF  NEG  avoir eau

Le radiateur n’a pas d’eau.

(4) a. Li    redi      l         ap          monte
3SG lutter     3SG    INAC   monter

Lit. Elle fait des efforts, elle monte (= elle monte péniblement)

b.    lè     l  parèt    li  jwenn  Madanm  nan 
     quand 3SG arriver 3SG trouver Madame DF

Lit. Quand elle arrive, elle trouve Madame

ak     yon   laye   sou  li     k    ap  kale    yon pwa  tann
avec    un     tamis  sur  elle qui INAC écosser un  pois ???

avec un égouttoir sur elle, qui écosse un petit pois 
( = En arrivant elle trouve la Patronne avec un égouttoir sur les genoux en  

train d’écosser des petits pois)

c. Chat  li    kouche   bô     dodin  nan
chat  3SG coucher  bord  dodine  DF

son chat est allongé à côté de la balancelle

d. Madanm nan  di  li  konsa:  
madame  DF    dire 3SG ainsi

la Patronne lui dit comme ça :

(5) a. O o !  ou konnen  m    te     bliye vomisman      chen   sa     a 
         oh !  2SG savoir   1SG ANT  oublier vomissement chien  dM   DF

Lit. Oh ! tu sais, j’avais oublié ce vomissement de chien (Non d’une pipe,  
j’avais oublié cette cochonnerie de môme)         

b. gen    lè   ou    te    jwenn  kèk  bagay pou  volè  nan lari  a       
avoir air 2SG   ANT trouver quelque chose

Lit. Il semble que tu avais trouvé quelque chose à voler dans la rue (= Tu as la  

tète de quelqu’un qui aurait trouvé quelque chose à voler dans la rue)
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c. kot  ti      fi      a     te   ye ?
       où  petite fille  DF ANT  YE

Lit. Où était passée cette petite fille ? (= Mais où était donc passée cette  
môme)

d. pouki   w      mize      konsa     a ?
       pourquoi 2SG  tarder comme ça  DF

Pourquoi tu as tardé comme ça ?

- M    pa       mize  non.
1SG  NEG  tarder non

Je n’ai pas tardé, non.

Men    non   w    pa      mize
Mais non    2SG  NEG   tarder

Lit. Mais non, tu n’as pas tardé.

mm !  ou  te      mennen   pitit  la  jouk     andedan  lekôl  la.
hum   2SG ANT conduire enfant DFJusque intérieur  école DF

Hum ! tu as conduit l’enfant jusqu’à l’intérieur de l’école. (= Ha ha, bien sûr,  
tu n’as pas tardé ! tu as conduit la gosse à l’école.

(6)   Se  jous     andedan  m  mennen  Mannmwazèl  Chantoutou  
        SE jusque intérieur 1SG conduire Mademoiselle  Chantoutou  

      C’est jusqu’à l’intérieur que j’ai conduit Mademoiselle Chantoutou

kot ti zanmi l    yo  wi,  andedan    an  wi   
      côté Petit ami   3SG 3PL oui , intérieur DF oui

      auprès de tous ses petits amis, oui, à l’intérieur

- Sa     w  tande       yo   di   pou  wòb  li    a.      
Quoi 2SG entendre 3PL dire pour robe 3SG DF

Qu’as-tu entendu qu’ils ont dit pour sa robe ?3

- M     pa      tande      yo  anyen  non.
1SG   NEG entendre  3PL   rien     non

Lit. Je n’ai pas entendu qu’ils ont rien dit, non

(= J’ai pas entendu qu’ils aint dit quoique ce soit

Ou  ta             vin  ban       m     sa  kenbe
2SG ANT+FUT venir donner 1SG  ça tenir

Tu irais me faire avaler ça.
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7. Timoun  lekol  wi,  ta  wè  bèl   wòb  bwode  pitit  la
enfant    ecole  oui ANT+FUT belle robe brodé   petite DF

    Tiens, des écoliers (qui) auraient vu la belle robe brodée de la petite 

b. alò,  ou  konprann mwen  menm  m  pa  t  fè   de jou  kay      Koyo
    alors, 2SG comprendre 1SG mème1SG NEG ANT FAIRE 2 JOUR MAISON KOYO

alors, (tu) comprends (bien) que moi mème [je n`ai pas passé 2 jours à  
l`école]

c. m    pa    t      lekòl  tou
    1SG  NEG  ANT école tout

je ne suis pas née de la dernière pluie.

d. ou    konprann       m  se    ou
     2SG  comprendre   1SG SE 2SG

(tu) comprends (bien) que moi c’est toi [ = je suis comme toi]

e. m     se  ras   ou
     1SG  SE race 2SG 

moi c`est les gens de ton espèce [= je suis comme les tiens]

f. pou  timoun  lekòl ta     wè    bèl   wòb pitit    la 
    POU enfant  école  ANT+FUT voir belle robe enfant DF

   (donc) des écoliers qui auraient vu la belle robe de la petite

pou  yo    pa     di     anyen.
 CP   3PL    NEG  dire  rien

 et (qui) n’auraient rien dit !

8. Retire  w  devan  mwen ak  figi      ou 
    retirer 2SG  devant moi  avec figure 2SG

   Retire-toi devant moi [Sors de ma vue] avec ta tète

ki   pòtrè      pil   malpwòpte     timoun      
   qui sembler  pile   malproprété   enfant  

    qui ressemble exactement à du caca que les gosses

ap    kalonnen sou  gwo  mòn  nan
   INAC déposer  sur  gros  morne DF

 vont déposer dans la montagne. 
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9. Al   flank  lave  asyèt    yo    ban mwen  andedan  an interieur  DF

      aller ???   laver assiette PL donner 1SG

      Vas me laver les assiettes à l’interieur

10. L    al    nan  lakou  a    pou  l    al  lave asyèt      yo
    3SG aller  PRÉP cour   DF  CP   3SG aller laver assiette  3PL

    Elle est allée dans la cour pour laver les assiettes 

     11a. Ou   mande     lè        l      koupi  
        2SG demander quand 3SG  accroupir 

        On se demande lorsqu’elle s’accroupit

kòman    janm   yo     fè     pa      kase
        comment jambe 3pl  faire neg casser

 comment ses jambes ne se cassent pas

b. l     ap         gade     tout bonm, tout gamèl
     3SG  INAC garder  toute marmite toute gamelle

Elle regarde toutes les marmites, toutes les gamelles

c. tout chodyè     ki    gen     mas  grès      ladan  yo,       
     toute chaudière qui avoir masse graisse dedans 3PL

    Toutes les  chaudières qui contiennent des masses de graisses,

 d.  li     pa     gen  dyòy  
      3SG  NEG avoir dior

Elle n’a pas de dior

e. li    pa     gen    ayvori
     3SG  NEG  avoir  Ivory

Elle n’a pas d’Ivory [savon]

 f. li   pa     gen    paydefè
      3SP NEG  avoir  paille de fer

Elle n’a pas de paille de fer

g. se yon  ti      grenn  savon  ki  kole  sou  yon  ti  mòso     wòch
     SE un   petite graine savon qui coler sur  un petit morceau roche
  C’est un petit bout de savon qui est colé sur un petit morceau de pierre

12. Li  leve  ankò     li    vin     kot    madanm  nan
   3sg  lever encore 3sg venir  côté    patronne  DF            

 Elle se lève à nouveau, elle vient à côté de la Patronne
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- Madanm m     te      vin  mande       w 
   Patronne 1SG ANT  venir demander 2sg

   Patronne, j’étais venu vous demander, 

Silvouplè       senk  kòb    pou  m achte
  S`il vous plaît, cinq argent  CP 1SG acheter

s’il vous plaît, 5 centimes pour acheter

 Senk  kòb   gwo  savon   pou  m  te lave  asyèt      yo     
   Cinq argent gros savon    CP   1SG  ANT laver assiette  3PL

 5 centimes de gros savon pour que je lave la vaisselle.

13a. Men wi   se  yon  pye   lajan  m  gen    lè       geneyn    
        mais oui  se un   pied  argent 1sg avoir quand  avoir

Mais oui, c’est un arbre d`argent que j`ai l’air  d`avoir [ mais oui, on dirait  
que j’ai une manne d`argent ]

 b.  Avandyè  m      bay       ti      fi     a    
     avant hier 1SG donner petite  fille DF

Avant hier, j’ai donné à cette môme   

senk  kòb     pou  l    achte     savon
     cinq  argent  CP 3SG  acheter savon

 5 centimes pour qu`elle achète du savon

c. ou dwe     gen     kèk       lwa  aloufa  
    2SG devoir  avoir certaine esprit avare

Tu dois avoir un esprit dans ta famille

nan     ras ou     k     ap     boure
     PRÉP  race 2SG qui INAC  engloutir [savon]

 qui engloutit du savon

d.  k     ap          boure        digo
     qui   INAC engloutir  indigo

Qui engloutit de l’indigo

e.  al     flank  lave  asyèt  yo  ban  mwen 
     aller ??     laver assiette 3PL donner 1SG

Va me laver les assiettes   
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 ak    ti       grenn  savon  w  gen    la  
      avec  petit  bout   savon 2SG avoir DF

 avec le morceau de savon que tu as

f. si dwèt   ou  ale    tou    sa    pa regade mwen
   si doigt 2SG aller aussi DM NEG regarder 1SG

    Si tes doigts s’ent vont, ca ne me regarde pas

g. se  pa   mwen  k  di    w    pou  boure savon
    SE NEG 1SG   qui dire 2SG  POU engloutir savon

    Ce n’est pas moi qui te dit de manger du savon

Retire  w  devan  mwen !
retirer 2SG devant  1SG 

Sors de ma vue !

15a. Li  retounen   l    al     lave  asyèt      yo
3SG retourner 3SG aller laver assiette PL

Elle retourne (elle va) laver les assiettes

b.  li    pran     enpe  zèb  ginen  pou  l wete     gwo     grès      la
 3SG prendre peu herbe guinen CP  3SG enlever grosse  graisse  DF

Elle prend un peu d’herbe guinée pour enlever le gros de la graisse

c. epi    li  lave  asyèt  yo  avèk  ti  grenn savon  a  epi     dlo  frèt
puis 3SG laver assiette 3PL avec petit bout savon  DF puis eau fraiche

Et puis elle lave les assiettes avec le morceau de savon et avec de l’eau froide

d.  li    pa     gen     dlo  cho  
      3SG  NEG avoir  eau  chaude

Elle n’a pas d’eau chaude.

16a. Pandan    l   ap      lave  asyèt     yo Madanm   nan    rele      li
pendant 3SG  INAC laver assiette 3PL Patronne    DF   appeler  3SG

Pendant qu’elle lave les assiettes, la Patronne l’appelle

b.  paske        se  li      k  okipe  tripotaj Madanm  nan   tou
parce que  SE 3SG qui occuper ragot Patronne DF   aussi

Parce que c’est elle aussi qui s’occupe des ragots de la Patronne

c. Madanm  nan  di  li
Patronne   DF dire 3SG

La Patronne lui dit :



  ANNEXES 307

d. Sentaniz ! Ti      fi     a      gen    lè soud  
   Sentanise  petite fille DF avoir air sourde

Sentanise ! Cette môme a l’air sourde

e. Ou lèd   ou   sòt    pou soud    ankò 
      2SG laide 2SG sotte POU  soude encore

Tu es laide, tu es sotte et en plus tu es sourde

f. o, ou    dwe      gen    kèk     lwa Zinga k  antre       nan   zorèy    ou
oh ! 2SG devoir avoir certain esprit Zinga q ui rentrer PREP oreille   2SG

Oh ! tu dois avoir un esprit Zinga qui tèst rentré dans tes oreilles.

g. ou    pa       tande      m    ap       rele ou
2SG   NEG  entendre 1SG INAC appeler 2SG

Tu n’entends pas que je t’appelle

-  Men  mwen  wi.
      mais   1sg  oui

Me voici !

h. vin    janbe       lòt     bò     a    la  a    pou   w     al     gade        nan       fatra
     venir traverser  autre bord  DF  là  DF  CP 2SG  aller regarder PRÉP poubelle

Viens traverser là-bas, là, pour aller regarder dans les poubelles  

Madanm  nan   pou  wè  sa      l      te  kwit        yè    dimanche
     Patronne  DF   pour voir  DM    3SG  ANT cuisiner  hier  dimanche

     de la dame pour voir ce qu’elle a cuisiné hier dimanche. 

-  ki    madanm  wi 
     WH  dame      oui

( Mais) quelle dame ?

i.  Sa  w      rele        ki      Madanm  nan  ?
DM 2SG  appeler   WH  dame         DF

Est-ce que tu appelles quelle dame ? 

j.  lè       l     vini   isi  l    ap        pale  de manje    l      ap    pale  de  tout  bagay
quand 3SG venir ici 3SG INAC parler de manger 3SG  INAC parler de toute chose

Quand elle vient à la maison, elle parle de la nourriture, elle parle de toutes  
les choses,



308   ANNEXES

m  pa      toujou  wè     je      w  nan je      li
1SG NEG toujours voir yeux 2SG PRÉP yeux  3SG

je ne vois pas toujours tes yeux dans ses yeux

k. si  l     t      ap      lonje  on  plat   ba      ou  sou  lantouraj  la  
si 3SG ANT INAC  passer un assiette donner 2SG sur clôture   DF 

Si elle passait une assiette par-dessus de la clôture

 ou     ta mande      ki    Madanm
2SG ANT+FUT demander WH  dame

 est-ce que tu demanderais quelle dame ?

l.  pa    fè      sòt  ou     avèk  mwen  tande  ti        fi ?
      NÉG faire  sotte 2SG avec 1SG   entendre petite fille

Ne fais pas ton idiote avec moi, tu entends la môme ?

m. O ! vin     al     gade       nan     fatra  Madanm  m  di  ou ?
    Oh ! venir aller regarder PRÉP poubelle Dame      1SG dire 2SG

Oh ! va regarder dans les poubelles de la dame, je te dis ?

17.  Sentaniz ale     l     retounen.
        Sentanise aller 3SG  retourner

Sentanise va et (elle) revient

-  Lè      m  lè           m  fè     sa  m  rive…
  quand 1SG quand 1SG faire DM 1SG arriver

Quand je suis arrivée…

18a. ki  moun        ki  di   ou  ouvè  dyòl ou    laj       konsa
WH personne qui dire 2SG ouvrir bouche 2SG  large  comme ça

Qui t’a dit d`ouvrir ta gueule aussi large comme ca ?

b.  ou    bezwen       madanm  nan  tande.
       2SG avoir besoin dame       DF   entendre

Tu veux que la dame entende.

c. sa    w  wè   nan    panyen  fatra       a ?
DM 2SG voir PRÉP panier    poubelle DF

Qu`est-ce que tu as vu dans la poubelle ?

19a. Lè     m     gade      nan      panyen fatra       a
quand 1SG regarder PRÉP   panier  poubelle DF

Quand j`ai regardé dans les poubelles
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b. se   po             veritab  mwen  wè  wi
       SE   épluchure véritable 1SG    voir oui

C’est des épluchures de véritable que j`ai vues

c. po          patat,     e,e,    de tèt  aransò avèk po pra
épluchure patate et, et, deux tète hareng

Des épluchures de patates, et, et, deux tètes de hareng avec des épluchures de  
pois.

-  Ou   pa      wè, e,     po  pwa  frans
     2SG  NEG  voir  et, épluchures pois france

Tu n’as pas vu d`épluchures de pois de France ?

-  M  pa      wè  po   wa  frans   non.
     1SG NEG  voir épluchure

Je n’ai pas vu de pois de France,  non

-  E   plim     poul ?
Et  plume  poule

Et des plumes de poulet ?

-  M    pa  wè plim     poul    non  nan panyen  Madanm  nan.
1SG NEG voir plume poulet non PRÉP   panier    dame       DF

Non, je n’ai vu pas vu de plumes de poulet dans la poubelle de la Dame

-  ou    pa     wè        po      bannann jòn  ?
2SG  NEG voir épluchure banane jaune

Tu n’as pas vu des épluchures de banane jaune ?

-   Nanpwen  po          bannann jòn nan    panyen     Madanm  nan
aucune    épluchure banane jaune      PREP poubbelle  Dame       DF

Aucune épluchure de banane jaune dans la poubelle de la Dame.

20a. Ala gamèz !        fanm   nan  vin  isi li  di     w    poul    la     te       di
voilà menteuse ! femme DF venir ici 3SG dire 2SG poulet DF  ANT  dire

Quelle menteuse ! cette femme est arrivée ici, elle nous a dit que le poulet était  
dur

b. l     ap       lave  l     avèk  fèy  papay
3SG  INAC  laver 3SG  avec feuille papaye

Elle la lave avec des feuilles de papaye,
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c. pwa  frans  la  se  yon  pwa  frans Gwomòn      li    lage      vit
pois France DF SE un pois   France Gros-morne 3SG écraser  vite

Les petits pois de France c’est un petit de Gros-morne, il s`écrase vite,

d. bannann  jòn  yo  tèlman      long se yon sèl    l     ap      bouyi
banane   jaune PL tellement  longue SE  un  seul  3SG INAC  bouillir

Les bananes jaunes étaient si grandes que c`est une seule qu`elle a boullie

e. gamèz,
mytho

Mytho

f. mantèz sanble     se    moun      ki  menm   jan       ak  ou
menteuse sembler SE  personne qui mème  pareille avec 2SG

Menteuse, il me semble qu’elle est comme toi,

g. depi    w   tande      on       moun ap          fè    gam         konsa
depuis 2SG entendre  une personne INAC  faire  mensonge comme ça

Dès qu’on entend quequ’un qui raconte des histoire comme ça,

h. mantèz 
      menteuse

une menteuse,

i. fòk        se  vòlèz     li     ye   tou
     faut que SE voleuse 3SG  YE  aussi

il est fort probable qu’elle soit une voleuse aussi

j. ou  pa    wè  ou  menm  w    ap   volè    afè        moun
2SG NEG voir 2SG mème 2SG INAC voler  affaire  personne

tu ne vois pas que toi-mème, tu voles les affaires des autres.

k. retire ou  devan  mwen  !
retirer 2SG devant 1SG

Sors de ma vue !

l. kèk      bèl    tabòk    m    poko ba        ou    depi      maten
quelque belle taloche 1SG  pas encore donner 2SG  depuis   matin

Déguerpir ! quelques taloches que je ne t’ai pas encore collés depuis ce matin.

m. ou  fin    lave  asyèt  yo
2SG finir laver assiette  PL

Tu as fini de laver la vaiselle ?
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-  M    fin     lave  asyèt     yo  wi.
1SG  finir   laver assiette PL oui

J’ai fini de laver la vaiselle, oui.

-  ou  fin    lave  asyèt    yo  epi  w  rete nan lakou  a.
2SG finir laver assiette PL puis 2SG rester

Tu as fini de faire la vaiselle et puis tu es restée dans la cour.

21.  Ou  gen    lè  kwè  w    se   kèk pansyonè        wi ?
2SG avoir air croire 2SG SE certain pensionnaire oui

Tu as l’air de croire que tu es une pensionnaire.





Texte II

Texte tiré de Komidi (Raoul ALTIDOR)

Traduit par Edlyn DORISMOND & Herby GLAUDE

Titre : Dedikas
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(1) a.  Kote    l      pase ?
Où      3SG   passer

Où  est-elle passée ?

b. M    te        kwaze       li  Kapayisyen : 2   Janvye 1812.
1SG   ANT  rencontrer  3SG  Cap-haïtien 2  janvier  1812

Je la rencontrai au Cap-haïtien : 2 janvier 1812

(2) a.  Se  te    sou  yon  pon tij  kokoye.
SE ANT sur  un    pont ?    palmier

C’était sur un pont en tiges de palmier.

(3) a.  Fok     nou te      anbrase 
Falloir 1PL  ANT embrasser

Il  fallut qu’on s’embrasse

b. pou  n       pa     t    tonbe   nan     dlo.
POU 1/2PL NEG  ANT tomber PREP eau

Pour ne pas tomber dans l’eau.

(4) a.   Lè        nou    fin      janbe, 
Quand  1/2PL finir  traverser

Après la traversée, 

b. nou  chak   te        kanpe  nan  yon  pwent, Youn   t   ap         gad         lòt.
1/2PL  chaque ANT debout PREP un côté CARD   ANT  INAC regarder  autre

chacun de nous se tenait debout à une extrémité, l’un regardant l’autre

(5) a.  Tèt    detrese,    yon  je       tamaren,
Tête  désordre  un    yeux    brun

tête décoiffée, un regard brun,

b. yon  tete  kanpe,  filange ak  kout  razwa,
un sein  dresser,  …        avec coup  rasoir

une poitrine dressée,  tailladée à  coups de rasoirs,

c. yon  vwa  anwe,  yon  po  cho  epi  solid

Une voix rauque, une peau chaude et solide
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(6) a.   Letanp  nan  fwon.  
           temple PREP front

les tempes rapprochées.

(7)      Yon  zepòl  make.
une  épaule marquer

les épaules couturées.

(8) Mak        fè     nan      pye  li 
cicatrice faire  PREP  pied 3SG

Des cicatrices sur ses pieds.

(9) Yon  bèl  bebe      kè       domaje.
une  belle femme coeur  brisé

Une belle femme au cœur brisé.

(10) a.  yon kè      defonse  ak    karabin,
             un  coeur  défoncé PREP carabine

Un cœur défoncé à la carabine

b.  ak     zago  cheval  de pye.
               avec sabot cheval  deux pied

à grands coups de sabots de cheval.

(11) a. Mwen  te     rejanbe  al     jwenn  li…
1SG      ANT traverser aller jouer  3SG

Je traversai après de l’accompagner…

b. Se  te    nan      touf  kakawo,
              SE  ANT  PREP     touffe Cacaos,

C’était sous les cacaos,

c.  nou    t    al      souke  pasyon  n,
1/2PL ANT aller  secouer passion 1/2PL

Nous nous livrâmes à notre passion,

d.  lannwit  kouvri  vi  nou.
Nuit     couvrir  vie 1/2PL

La nuit couvrît nos ébats.

(12) a.  Se  te       ak     tout    enèji, tout  nanm  nou !
              SE   ANT  avec  toute  énergie toute âme   1/2PL 

Nous y mîmes toute notre énergie, toute notre âme.
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b.  Nou  te     gen  pou   n  wè  ankô.  d.  Kote  l     fè ?
         1/2PL ANT avoir CP    1/2PL voir encore où     3SG  faire

Nous devions nous revoir. Où est-elle passée ?

(13) Li    pa      gen  batistè.
           3SG  NEG  avoir acte de naissance

Elle n’a pas d’acte de naissance.

(14) Li  pa    t      menm  sonje   Jan        l         rele.
3SG NEG ANT   même  rappeler comme 3SG    appeler

Elle ne se rappelle même pas comment elle s’appelle.

(15) kò   li   ap        ekri   nan    van  doulè  
        corps 3SG  INAC écrire PREP  vent douleur

Son corps écrit sur le vent de la douleur

yon   istwa      k    ap           kontinye.
          Une   histoire  qui  INAC  continuer

 une histoire qui continue.

(16)  a. lè       nou     t    ap        bo,
quand 1/2PL   ANT  INAC  embrasser

Lorsque nous nous embrassions,

b.  bouch      li     te    gen  lafyèv  frison.
            Bouche  3SG ANT avoir fièvre   frisson

Sa bouche gardait la fièvre du frisson

(17)    Pye  li       t    ap      grate      tè.
 Pied 3SG  ANT INAC égratigner terre

Son pied égratignait la terre

(18)    Li     t     ap    plenn.
           3SG ANT  INAC gémir

Elle gémissait

(19)   Souf     li      te       rapid.
          souffle 3SG  ANT  rapide

Son souffle était rapide.

(20) a. Li    te    kontrarye nan    yon  plezi  dous  anmè.
3SG ANT contrarier PREP un   plaisir doux   amère

Elle était contrariée dans un plaisir doux-amer
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(21)    Li     te      pè     gwosès.
3SG  ANT  peur  enceinte

Elle avait peur d’une grossesse.

(22)   Nou    te   gen  randevou      nan  menm   plas    la            
1/2PL  ANT avoir rendez-vous PREP même place  DF

Nous avions rendez-vous au même endroit.

(23) a. Sa  gen  lontan         m   ap       fè  pelerinaj
Ça avoir longtemps 1SG INAC  faire pélerinage,

Ça fait longtemps que je fais des pélérinages

b. li   poko           vini.
3SG pas encore  venir

Elle n’est toujours pas venue.

(24)   Kote  l     ale ?
Où   3SG  aller

Où est-elle passée ?

(25)  M    sonje       li      anpil.
 1SG   souvenir 3SG  beaucoup

Je pense beaucoup à elle.

(26) a. Mwen  nan  tout     seremoni k    ap     fèt    nan  fon raje.
1SG        PREP toute cérémonie qui INAC faire  PREP fond forêt

Je suis à toutes les cérémonies organisées au fond les bois

(27)  Li   pa     janm    la   pou     li    danse.
 3SG  NEG  jamais là  CP 3SG danser

Elle n’est jamais là pour danser.

(28) a. M mache    gade        anba tout tonnèl, 
1SG marcher  regarder sous toute tente

Je cherche sous toutes les tonnelles

b. Li  pa     la  pou   li    graje   manyok  anmè
3SG NEG là   CP     3SG râper  manioc amer

Elle n’est pas là pour râper du manioc amer.

c. li   pa     la   pou     li    tire    kont sou  do flibistye.
3SG NEG  là  CP 3SG raconter conte sous dos flibustier.

 Elle n’est pas là pour raconter des histoire de flibustiers.          
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          (29)    Sou  do  wa  ak  larenn.     
           sous dos roi et reine

de rois et de reines.

(30) a. Sou do monjeneral  k     ap     soti  Ponwouj     sou chwal  li  byen  sangle,
 Sous dos general     qui INAC   sortir Pont-rouge sur cheval 3SG bien …

l’histoire du général qui est sorti de  Pont-rouge sur son cheval bien sanglé

b. byen sele    ak     yon rejiman zonbi  fou
 bien  sceller avec un régiment zombi fou

bien scellé, avec  un régiment de zombis fous

   k  bliye     gou  sèl,  men  k     ap     mande pou lagè      a     refèt…
qui oublier goût sel  mais qui INAC  demander pour guerre  DF refaire

 qui ont oublié le goût du sel, mais qui demandent à refaire la guerre.

c. Plat  pye  m     fin  trase  tout wout Dondon, Sen Rafayèl.
Plat  pied 1sg finir tracer toute route Dondon Saint-Raphaël
Mes plantes pieds ont foulé toutes les rues de Dondon, de Saint-Raphaël.

      (32) a. M  mache  ale  jouk  Wanament,    
      1SG marcheraller jusque Ouanamethe

Je suis allé jusqu’à Ouanamethe,

Pèsonn    pa      konn        flè    kreyôl  m    ap      chèche    a.
 Personne NEG connaître fleur créole 1SG INAC  chercher  DF

personne ne connaît la fleur créole  que je cherche.

(33) a. M    t     ap       dòmi  anba  yon  pye  mango batis
1SG ANT   INAC  dormir sous un pied mango batis

Je m’endormais sous un manguier bâtisse

Sou  wout pou  m     tounnnen Okap, lè        ondirè   m     ap     gade       flè     a.
Sous route CP    1SG  tourner     Cap quand  paraître 1SG    INAC regarder fleur DF

sur la route du Cap, comme si je la regardais

(34) Sèl  diferans,      li     te         pi      fre. 
Seule différence 3sg  ANT  plus  fraîche

Seule différence, elle était plus fraîche

(35)   Pi  bèl .
Plus  belle

Plus belle.
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(36)  Li  t       ap         plen  kalbas  li  dlo  nan  yon  sous klè
3sg ANT INACC plein seau   3sg eau PREP une source claire

Elle remplissait sa calebasse de l’eau d’une source claire,

    dekore    ak    flè  wouj.
 décorée  avec fleur rouge

 ornée de fleurs rouges.

(37)   Flè    flanbwayan.
Fleur  flamboyant

Des flamboyants.

(38) a. M  te      mache sou     li  pou mwen  di li  bonjou,
1SG ANT marcher sous 3SG CP 1SG dire 3SG bonjour

    Je m’avançai vers elle pour lui dire bonjour,      

Mande     li     plase poutoutswit.
Demander 3SG  vivre toute suite

 et lui demander de vivre avec moi toute de suite.

(39)  Li     te    di mwen : li  deja  annafè ak yon ofisye
3SG ANT dire 1SG   3SG déjà engager avec un officier

Elle me dît qu’elle était déjà avec un officier

Ki     gen    anpil       plantasyon sou bitasyon Breda
Qui avoir beaucoup plantation   sur  habitation Breda

qui possède de vastes  plantations  sur le domaine de Breda.

(40)    Lè      m  reveye,     m  joure  rèv    sa    a byen joure.
Quand 1SG réveiller 1SG jurer rêve DM  DF bien jure

A mon réveil, j’ai maudit ce rêve,

(41)    Sa  pa    ka            fèt ! 
Ça  NEG pouvoir  faire

Cela n’est pas possible !

(42) Mwen pa     dakò 
1sg     NEG accord

Je ne suis pas d’accord.

(43)  Novanm     1817,   m    kwaze         dam     lan nan   mache  Limonad.
novembre   187,     1SG  rencontrer  dame  DF PREP MARCHÉ LIMONADE

Novembre 1817, j’ai croisé la dame au marché de Limonade.
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(44)  Li  t      ap         vann  labapen  ak patat bouyi
3SG ANT INAC vendre arbre à pin et patates bouillir         

Elle vendait de l’arbre à pain et des patates bouillies.

(45)   Li    pa     t    manke  anyen  nan     jèvrin      li.
3SG NEG  ANT manquer rien   PREP jeunesse  3SG

Elle n’avait rien perdu de sa jeunesse.

(46)   Se    te       fèt.
SE   ANT   fête

C’était la fête !

(47)   Nou  danse  san      misik.
1/2PL   danser sans    musique

Nous avons dansé sans musique

(48)  Antretan,      yon  ti gason     t        ap      rele     li manman.
Entre-temps un petit garçon ANT INAC appeler 3SG Maman

Sur ce, un petit garçon l’appela maman.

(49)   Se  te     pitit  mwen !
SE  ANT  fils     1SG

C’était mon fils !

(50)   lè         m mande        li    kote  l     te     ye ?
Quand 1SG demander 3SG  où    3SG  ANT  YE

Quand je lui demandai où elle en était

(51)a. Li  rele         m    soukote  pou     li     di    m :
3SG appeler 1SG  à côté    CP 3SG  dire 1SG

qu’elle me prit à part pour me dire :

b. li  te     touye  yon  sèjan    ki    t       ap         fè  kadejak sou  li.
3SG ANT tuer    un    sergent qui ANT  INAC  faire viol      sous 3SG

Elle avait tué un sergent qui avait essayé de la violer.

(52)a. Menm  jou  m    te   fin    kwaze       li  pou  la premyè fwa
Même jour 1SG ANT finir rencontrer 3SG pour premye          fois

Ce même jour où je l’avais rencontrée pour la première fois…

b. depi         lè     a     li     te   nan  mawon.
Depuis quand DF 3SG  ANT PREP maron

Depuis ce moment-là, elle marronnait
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(53)   li  akouche     nan      raje  Grizongad.
3SG accoucher PREP   fôret Grizongade

Elle avait accouché dans les bois de Grizongade.

(54)    Li   te      fèt    plizyè       jou  ap   mache,      pitit sou   bra    Li
3SG  ANT faire plusieurs jour INAC marcher enfant       PREP  bras  3SG

Elle avait marché plusieurs jours, l’enfant dans ses bras

b. ak     yon lanmè  k    ap      koule  sou    pye   li.
avec une mer    qui  INAC  couler  PREP pied 3SG

avec une mer qui coulait sous ses pieds.

(55) a. Yon   doktè  fèy      te       pran       li, bò  Limonad,
un  médecin feuille ANT prendre 3SG côté Limonade

Un médecin-feuille l’avait recueillie près de Limonade

b. trete     li     ak  remèd  fèy…
traiter  3SG avec remède feuille

 l’avait traitée avec des plantes

(56)   Lè      m   te      mande     li    pou   n   al    monte
quand 1SG ANT demander 3SG CP   1PL aller monter

Quand je lui proposai de venir

Kay     nou   Okap  nan  lakou  fanmi  m pou        nou
Maison 1/2PL  Cap   PREP cour   famille 1SG CP 1/2PL

chez moi au Cap dans la propriété de la famille pour que nous puissions

Viv   lavi  nou.
 Vivre vie  1/2PL

 vivre notre vie.

(57)  Li      te    pete             kriye.
  3SG ANT  commencer  pleurer

Elle se mit à pleurer.

(58)  Yon  kriye  remò   ak  larim.
  un  cri   remords    avec écoulement

Un cri de remords et de larmes.

(59)  Li      te     gen  tan        plase  ak      doktè  fèy       la.
  3SG  ANT avoir temps  vivre  avec médecin feuille  DF

Elle s’était déjà mise en ménage  avec le médecin-feuille.
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(60)  Li  pa       deside  kite      l.
  3SG NEG decider laisser   3SG

Elle ne souhaita pas  le laisser.

(61)  menm   timoun  lan,  li  pa     t         vle       ban  mwen.
même   enfant   DF  3SG  NEG ANT vouloir donner 1SG

Elle ne voulut même pas me donner l’enfant.

(62)  Zeklè  premye  rankont     la     toujou  la. Nan    memwa  m.
éclair  première rencontre DF  toujours DF PREP MÉMOIRE  1SG

La flamme de la première rencontre était toujours là. Dans ma mémoire.

(64)  Tout  pawôl  mwen  se  pou  li.
 toute parole  1sg      SE pour 3sg

Tous mes mots sont pour elle.



Texte III

 

Extrait d’une interview réalisée Par Jameson Primé

Dans le cadre de son mémoire de Master II (Sociologie)
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J. P : 

1a.  Jodi             a     nou mèkredi 11 janvye 2012,
Aujourd’hui DF 1/2PL  mercredi 11 janvier 2012

Aujourd’hui, nous sommes le mercredi 11 janvier 2012

b.  nou nan lokal KOZE KREYÒL  ki    se yon baz rapè,
 1PL PRÉP local KOZE KREYOL  qui  SE un   lieu rappeur

Nous sommes au local « Koze Kreyòl » qui est un lieu de rappeurs

c.  yon baz jèn     ayisyen ki    ap      fè    rap,  ki feel       rap
un    lieu jeune Haïtien qui INAC  faire  rap qui aimer   rap

un lieu de jeunes Haïtiens qui font du rap qui aiment le rap

d.  e  ki   òganize   program      rap
 et qui organiser programme rap

Et qui organisent des concerts de rap

e.  kote nou jwenn     anpil       jèn     vini patisipe
 côté 1/2PL trouver beaucoup jeune venir participer

où nous trouvons beaucoup de jeunes venant participer

nan ri   Capois anfans lise (lycée) ‘’Des jeunes filles’’.
PRÉP rue Capois en face lycée

à la rue Capois, en face du lycée « Lycée de jeunes filles »

2a. Mwen menm mwen se Jameson PRIME,
1SG     même  1SG     SE  Jameson PRIME

Moi-même, je suis Jameson PRIME

b. etidyan ayisyen    ki    ap      etidye
étudiant Haïtien  qui   INAC étudier

Etudiant haïtien qui étudie

nan inivèsite Paris8-Vincennes-Saint-Denis
PRÉP université Paris8-Vincennes-Saint-Denis

à l’universiété Paris8-Vincennes-Saint-Denis

nan     peyi   Lafrans (France).
 PRÉP   pays  France

en France
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3a. Travay sa a     ap     fèt 
 Travail  DM DF  INAC   faire

Ce travail se fait

nan Kad     yon ankèt    sosyolojik    sou ‘’Rap Kreyòl’’. 
 PRÉP cadre une enquête sociologique sur rap créole

Dans le cadre d’une enquête sociologique sur le « Rap créole »

b. Nan ka      sa    a,   nou   te   vize rankontre plizyè     rapè
PRÉP cadre DM   DF 1/2PL ANT viser rencontrer plusieurs rappeur

Dans ce cas, nous avions souhaité rencontrer plusieurs rappeurs

c. gen      yon jèn      rapè       ayisyen
avoir   un   jeune  rappeur Haïtien

Il y a un jeune rappeur haïtien

ki genyen pou    non atis li ki se ‘’DRZ’’ 
 qui avoir pour  nom artiste 3SG qui SE « DRZ »

qui a pour son nom d’artiste DRZ

d. e   ki  gen     plizyè      mizik
et qui avoir  plusieurs musique

et qui a plusieurs musiques

k    ap      pase      sou radyo 
 qui INACC passer   sur   radio

qui passent à la radio

ak     televizyon   nan   peyi    Dayiti, 
 PRÉP télévision    PRÉP  pays  Haïti

et à la télévision en Haïti

4a. Nou  jije     li    ap      fè     yon travay ki ase enteresan
1SG   juger  3SG INAC faire un travail qui assez intéressant

Nous jugeons qu’il fait un travail qui est assez intéressant

b. e kidonk fòk  nou tande      vwa li 
 et donc   faut 1PL entendre voix 3SG

et nous devons donc entendre sa voix

pou  nou  konnen     enpresyon   li sou  kesyon    rap  la,
 pou 1/2PL   connaître impression  3SG sur  question  rap  DF

pour avoir son impression sur la question du rap
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5a.  ki   jan     li     viv    rap la
 WH façon 3SG  vivre  rap DF

comment  vit-il le rap

antan   ke   rapè       li    menm ? 
 en tant que rappeur 3SG  même

En tant que rappeur

b. ki   jan      li    wè   moun  yo,
 WH façon 3SG voir  gens    3PL

Comment il voit les gens

c. sètadi,         piblik la wè mizik       rap la,
 c’est-à-dire public  DF voir musique rap  DF

c’est-à-dire comment le public voit le rap

d. rapè       yo  e   estil  pale    ak     abiye rapè      yo ?
rappeur 3PL  et  style  parler PRÉP  habituer rappeur 3PL

Les rappeurs, et le langage et les habits des rappeurs ?

e.  Li   pral ban      nou enpresyon      li sou pwen sa yo.
3SG FUT   donner 1PL   impression  3SG sur point DM PL

Il va nous donner ses impressions sur ces sujets

6a. Dabò      n     ap     kòmanse     pa mande    l
 D’abord 1PL  INAC commencer PA demander3SG

d’abord, nous commençons par lui demander

b. pou     li     prezante tèt    li      li     menm,
 COMPL 3SG présenter tête  3SG  3SG  même

de se présenter lui-même

c. pou       li     di    kiyès  li     ye,
 COMPL  3SG  dire qui     3SG  YE

de dire qui il est

d. ki   kote  li     sòti ekzakteman nan   peyi   a,
WH côté  3SG  sortir exactement   PRÉP  pays  DF

d’où il vient exactement dans le pays

e.  ki     laj    li,
 quel  âge   3SG

Quel âge il a
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f.  ki        profesyon li,                                                                                    
quelle profession 3SG

Quelle est sa profession

g.  ki     nivo     etid    li, 
quel niveau étude  3sg

Quel est son niveau d’études

h.  si li    relijye     ki    relijyon    li, eksetera.
si 3SG religieux qui  réligion  3SG ecetera

S’il est religieux, quelle est sa religion etc.

7a. Nou      di    li      mèsi
1/2PL    dire 3sg  merci

Nous lui disons merci

b. paske         li     akòde      nou tan           li pou antretyen sa    a.
parce que  3SG  accorder  1/2PL  attendre  3SG pour entretien DM DF

parce qu’il nous accorde son temps pour cet entretien

c. Nou  ap      mande        li pou       li      kòmanse.
1/2PL   INAC  demander  3SG COMPL  3SG  commencer

Nous lui demandons de commencer

DRZ : 

 8a.  Oke ! Oke !
 OK ! OK

OK ! OK !

b.  M ap       di    respè     pou    tout   moun ki     renmen   rap
1SG INAC dire  respect  pour   toute personne qui  aimer      rap

Je dis mes respects à tout le monde qui aime le rap

c. M’ big-up – eeee –
 1SG big up euh- 

Je suis « Big up » euh 

tout    fanatik      rap, tout   fanatik      DRZ.
tout    fanatique   rap tout fanatique   DRZ

Tous les fans du rap, tous les fans de DRZ
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d. Epi respè     pou    ou   tou      k ap    fè     bèl mouvman     sa     a.
Et   respect   pour  2SG  aussi qui inacc faire   beau mouvement DM    DF

Et puis mes respects à toi aussi qui es en train de faire ce beau travail

9a. Oke ! Mwen  se  DRZ, 
    OK ! 1SG       SE   DRZ

Ok ! Je suis DRZ

b. Mwen  se    yon   jèn, 
  1SG      SE    un     jeune

Je suis un jeune

c. mwen fèt  - eee - « Okap-Ayisyen »
 1SG     faire - euh-  « Cap haïtien »

Je suis né, euh ! Au « Cap »

d.   M  pa,    Just,     m      pa    leve     Okap. 
 1SG  NEG,  JUST,  1SG   NEG  grandir Cap

Mais je ne suis pas… je n’ai pas grandi au Cap

e.  Eeee depi     m     bebe  mwen vini ‘’Pòtoprens’’
Euh  depuis 1SG  bébé  1SG     venir  Port-au-Prince

Euh ! depuis mon plus jeune âge, je suis venu à Port-au-Prince

f.   Mwen batize     Pòtoprens, 
   1SG     baptiser   Port-au-Prince

J’ai été baptisé à Port-au-Prince

g.   sou ak de nesans mwen mwen se moun Pòtoprens.
sur acte de naissance 1sg 1SG    SE  personne Port-auPrince

dans mon acte de naissance je suis de Port-au-Prince

10a.. Epi - eee just - premye eksperyans mwen – ee – nan chante
Et- euh JUST première experience 1sg euh  prép chanter

Et puis – euh - JUST- ma première expérience euh dans la chanson

b.  se te an 2002.
  SE ANT en 2002

C’était en 2002

c.  Men   m   ap       tande       mizik       rap depi an 1993,
Mais 1SG  INACC  entendre  musique  rap depuis 1993

Mais j’écoute le rap depuis 1993
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d. depi     sou   epòk      2pac,  Biggi, epòk      Annexe tou
depuis sous  époque  2pac,  Biggi époque Annexe aussi

Depuis l’époque de 2pac, Biggi, l’époque d’Annex aussi

e.  M     te   konn    ap       tande      nèg    sa    yo. Just eee – 
1SG  ANT connaître INAC entendre nègre  DM  PL 

J’écoutais ces gars JUST euh-

f.  Jan     anpil         moun  wè     mouvman an Ayiti
comme beaucoup gens       voir movement DF PRÉP Haïti

La façon dont beaucoup de gens voient le mouvement (rap) en Haïti

tankou gen moun ki pa feel li, konsa
comme avoir gens qui NEG aimer 3SG comme ça

Comme il y a des gens qui  ne l’aiment pas, comme ça

11a.  – eee – tout   jèn     yo, 
Euh    tout    jeune  PL

Euh tous les jeunes

m    kapab  di     tout jèn      yo
1SG capable dire tout jeune  PL

Je peux dire tous les jeunes

preske     tout jèn     yo se li      yo feel.
presque   tout jeune PL SE 3SG  PL  apprécier

Presque tous les jeunes, c’est lui qu’ils aiment

12a.Ou   konprann 
2SG  comprendre

Vous comprenez

b.  tankou – eee – nou ka,
comme euh     1PL pouvoir

Comme -  euh – nous pouvons

-eee- gen    paran
Euh avoir  parent

Euh – il y a des parents

c.  tankou de     jèn       ki    nan   mizik
comme  prép  jeune  qui   prép  musique

Si des jeunes sont dans la musique
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ki    pa   aksepte   nèg  yo  fè   rap.
qui NÉG accepter nègre PL faire rap

ils n’acceptent pas que ces jeunes fassent du rap

13a.  Yo pa    t     ap          nwi 
PL NÉG  ANT  INAC  nuire

Ils n’auraient pas d’ennuis

b. si yo nan yon lòt tandans. 
si PL PRÉP une autre tendance

S’ils étaient dans une autre tendance

c.  Konsa         tou    gen   paran    ki    aksepte   l      
comme ça aussi  avoir parent  qui   accepter  3SG

Comme aussi, il y a des parents qui l’acceptent

d.  gen      paran   ki    feel           li.
   avoir  parent  qui  apprécier   3SG

il y a des parents qui l’aiment

e.  Gen     paran  tou 
  avoir  parent aussi

Il y a des parents aussi

f.   lè        ou   fenk     kòmanse  ki    pa   feel           li
 quand 2SG MODAL  commencer qui  NÉG apprécier  3SG

Quand tu viens de commencer qui ne l’aiment pas

g.  lè         li     wè kote ou     kòmanse       ap      rive      a 
quand 3SG  voir    où    2SG   commencer  inacc  arriver DF

Quand ils voient dans quelle direction tu vas

h.  li     kòmanse      renmen sa   ou    ap      fè       a.
3SG commencer  aimer ça  2SG   INACC  faire  DF

Ils commencent à aimer ce que tu fais

14a.   Li    kòmanse  – just – se  konsa
3SG  commencer JUST  SE  comme ça

Ils commencent - JUST – c’est comme ça

b.   tankou   anpil     moun komanse ap tolere mouvman an.
comme  beaucoup gens    commener INACC  tolérer movement DF

Comme beaucoup de gens commencent à tolérer le mouvement
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c.   Eee- Gen        anpil       moun       ki     gen  problèm
Euh avoir beaucoup personne qui avoir problème

Euh – il ya aussi beaucoup de gens qui ont des problèmes

ak      stil     nou   tou. 
avec style  1/2PL    aussi

avec notre style

d. stil  nou  se   pa,
  style 1/2PL  SE   NÉG

Notre style ce n’est pas…

e. se pa   yon bagay vyolan    li     ye,
  SE NÉG une chose violente 3SG   YE

Ce n’est pas un truc violent qu’il est

f. se pa yon bagay ‘’hors la loi’’. Just    stil    la,
SE NÉG une chose « hors la loi » JUST style DF

Ce n’est pas un truc « hors la loi » c’est JUST le style

15a. chak     tandans   gen    yon  stil     abiman,
chaque tendance avoir  un    style vêtement

Chaque tendance a un style de vêtements

b.  chak     tandans    gen    stil  yo. 
chaque tendance avoir style  PL

Chaque tendance a son style

c.  Men, lè ou di ‘’ip ap’’ 
Mais quand 2SG « Hip Hop »

Mais quand on dit Hip Hop

d.  Ou    wè     li     gen    abiman     pa  l,
         2SG   voir  3SG  avoir vêtement   PA 3SG

on voit qu’il a son costume spécifique

e.  ou    wè ‘’break dance’’, ou    wè ‘’DJ’’,
 2SG  voir  break dance        2SG  voir DJ 

on voit le « break dance », on voit le « DJ »

f. Ou   wè  nèg     k   ap        fè    “graffiti” tou.
2SG voir nègre qui INACC faire graffiti aussi

On voit aussi des gens qui font des tags
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g. Menm Basket ball se  yon spò ki   fè     pati   de Ip-Ap  li     ye  tou.
même basket  ball SE un   sport qui faire partie de Ip-A    3SG  YE aussi

Même le basket c’est un sport qui fait aussi partie du « Hip Hop »

J. P. : 

16a. Ok !  Eske        ou   ka         di     nou     nivo etid    ou
      est-ce que 2SG   pouvoir dire 1/2PL  niveau étude 2SG

OK ! Est-ce que vous pouvez nous dire votre niveau d’études ?

 b. Si ou   gen    yon profesyon  kisa  li    ye, 
si   2SG  avoir une profession WH   3SG  YE

Si vous avez une profession, qu’est-ce que c’est ?

c. si ou   relijye      ki   relijyon   ou ?
si 2SG  religieux WH religion    2SG

Si vous êtes religieux, quelle est votre religion ?

DRZ :

17a. Bon, pou relijyon, m      p      ap    di      m     gen       relijyon.
bon pour réligion            1SG   NÉG  INAC  dire  1SG   avoir   réligion

 Bon, pour la religion, je ne dis pas que j’ai une religion

b. Just, mwen aksepte Kris. M   kwè     nan Bondye.
JUST 1SG     accepter  Christ 1SG  croire  PRÉP Dieu

J’accepte le Christ. Je crois en Dieu

c.  Men mwen pa gen relijyon fiks
mais 1SG   NÉG avoir religion fixe

Mais je n’ai pas une religion fixe

d.  paske         m   pa kwè nan relijyon,
parce que 1SG NÉG croire prep réligion

Parce que je ne crois pas à la religion

e. just nan Bondye mwen kwè. 
JUST PRÉP Dieu    1SG       croire

JUST en Dieu, je crois
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f.  Sa  vle       di, m mache nan tout legliz
ça vouloir dire 1SG marcher PRÉP toute église

Ça veut dire que je fréquente dans toutes les églises

18a. Depi      se kote ki pale de bondye, m la
depuis  SE côté qui parler de Dieu 1SG  là

Où que l’on parle de Dieu, je suis là

19a.  Ou konprann !
2SG comprendre

Vous comprenez

b. profesyon m, m   fè pent
profession 1SG 1SG FAIRE PEINTURE

Ma profession, je fais de la peinture

c.  m    fè tatou, m     fè     grafiti.
1SG faire tatouage 1SG  faire graffiti

Je fais des tatouages, je fais des graffitis

d.  Epi        m    fè     bandwòl, ansèy, tout bagay  sa    yo.
Et puis 1sg  faire banderole, enseigne toute chose DM  PL

Et puis je fais des banderoles, des enseignes, toutes ces choses

20a. M    travay      penti, m    fè     peyizaj, tablo, epi, eee…
1SG  travailler  peinture 1SG  faire paysage tableau et puis, euh

Je fais de la peinture, je fais des tableaux de paysages, et puis, euh...

J. P. : 

21a.  Nivo etid la, nan    ki nivo     etid    ou   rive ?
niveau étude DF   PREP qui niveau étude 2SG  arriver

 Le niveau d’études, quel est votre niveau d’études ?

DRZ :

22a. Bon, m    kapab    di     tout   moun
bon 1SG capable dire toute  personne

 Bon, je peux dire à tout le monde
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b.  M  kanpe    lekòl, depi a 17 ane
1SG arrêter  école depuis à 17 année

j’ai arrêté mes études depuis l’âge de 17 ans

c.  m   kanpe  lekòl nan   Reto, m kanpe nan Reto,
1SG arrêter  école PRÉP Rhéto 1SG arrêter PRÉP Rhéto

j’ai arrêté les études en classe de rhéto, je me suis arrêté en rhéto

d. m  pa   t      fin    kontinye
1SG NÉG ANT finir continuer

je n’ai pas continué

e  akoz –eee,   eee –mwayen ki  pa    t   genyen.
à cause euh, euh- moyen   qui NÉG ANT  avoir

à cause… euh…. Faute de moyens économiques

f.  Just, m kanpe. 
JUST 1SG arrêter

JUST, je l’ai arrêté

23a. Dènye    lekòl  mwen pase, mwen pase ‘’Léo Defay’’.
dernière école 1SG      passer 1SG     passer “Léo Defay”

la dernière école où je suis passé, j’étais à Léo Defay

b.  M    pase Leo Defay, ki se dènye       lekòl mwen
   1SG  passer” Léo Defay”qui SE dernière école 1SG

J’ai été à Léo Defay, qui est ma dernière école

c. epi       mwen kanpe nan   reto. 
et puis 1SG      arrêter prép  rhéto

Et puis je me suis arrêté en réto

J.P :

24a.  M    pa    raple     m si ou   te     presize   laj  la,
1SG  NÉG  rappler 1SG si 2SG  ANT  préciser âge  DF

Je ne me rappelle pas si vous aviez précisé votre âge

b. ki  laj    ou ?
 WH âge  2SG

Vous aviez quel âge ?
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DRZ : 

25a. Mwen kanpe lekòl depi      a 17 tan. 
 1SG     arrêter école depuis à 17 ans

J’ai arrêté l’école depuis à l’âge de 17 ans

b. Aktyèlman       la mwen gen,  ane     sa    a,  22 desanm  ane
 actuellement  DF 1SG   avoir année  DM  DF  22 décembre  année

Actuellement j’ai… cette année, 22 décembre de cette année,

c. sa    ap     fè      m   30 tan. 
 ça     INAC  faire  1SG   30 ans

Ça me fait 30 ans

J P : 

26a.  OK ! èske           ou    ka           di     nou 
 OK   est-ce que  2SG  pouvoir dire  1PL/2PL

Ok ! Est-ce que vous pouvez nous dire

ou  menm  antan   ke    rapè 
2SG même en tant que  rappeur

Vous-même en tant que rappeur

b. kijan          ou     feel 
WH-façon   2SG   sentir

Comment vous sentez

c. ou byen kijan   ou    wè   mouvman rap   la an Ayiti ?
2SG bien WH-façon 2SG  voir mouvement rap DF   en Haïti

Ou bien comment vous voyez le mouvement Rap en Haïti ?

DRZ:

27a.  Bon, Mwen  m    wè se  yon  bèl     mouvman    ki   ap     fèt,
bon 1SG       1SG   voir se un     beau  mouvement qui INAC faire

Bon, Moi, je vois,  c’est un beau mouvement qui est en train de se faire
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b. men jiskaprezan gen …,  gen    ti        difikilte   toujou
mais jusqu’à présent avoir  avoir petite difficulté toujours

Mais jusqu’à présent il y a… il y a encore des petites difficultés

lè         pou  atis      soti    albòm  li.
 quand pour aritste sortir album  3SG

quand les artistes doivent sortir leur album

c.  tankou          gen    bòykotaj, toujou nan bagay yo.
par exemple avoir boycottage toujours PRÉP chose PL

par exemple il y a des boycottages, comme dans toute chose

d.  tankou     gen    animatè 
 par exemple  avoir  animateur

par exemple il y a des animateurs

ki    toujou   ap     blow          nèg   ki  underground.
qui toujours INAC boycotter nègre qui inconnu

qui boycottent les artistes inconnus

e.  tankou          lè         m    di     underground
par exemple quand  1SG dire  inconnu

quand je dis inconnu

f.  m   vle         pale    de nèg    ki anba    pay.
1SG vouloir parler de nègre qui PRÉP  paille

je veux parler des artistes qui sont sur la paille

28a    tankou         nèg     yo .., 
 par exemple nègre  PL

par exemple les gens...

b. nèg    tout moun           poko          konnen.
 nègre toute personne  pas encore connaître

 ceux que personne ne connaît encore

c.  E nèg    sa    yo, nèg   ki     underground yo,
 Et nègre DM  PL  nègre qui  inconnu        PL

et ces gens, ceux-là mêmes qui sont inconnus

d. se yo ou ap jwenn       ki     pi    fò    nan   rap.
 SE PL 2SG INAC trouver  qui plus fort PRÉP  rap

ce sont eux, les meilleurs rappeurs que tu puisses trouver
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29. Ou   konprann! 
 2SG  comprendre

vous comprenez !

30a. M    toujou     di    sa.
 1SG  toujours dire ça

je dis ça souvent

b.  Tankou       gen    moun  ki   ka konnen m          
 Par exemple avoir gens    qui  pouvoir connaître 1SG

par exemple comme  y a des gens qui me connaissent

31a. moun      yo poko            konnen 
personne  PL pas encore   connaître

celui qu’on ne connaît pas encore

       ki ap vini dèyè mwen an li pi ..,
        qui INAC venir derrière 1SG 3SG plus…

celui qui viendra après moi, il est plus…

b. li    pi    sovaj      pase    m’
 3SG plus sauvage passer 1SG

il est meilleur que moi

c. E      konsa       m   wè   l. 
Euh comme ça 1SG  voir 3SG

et c’est comme ça que je le vois

Eee, ee     mouvman    rap la    eee,
Euh, euh, mouvement rap DF euh

euh, euh, le mouvement Rap, euh

32a.  m     ap    mande,
1SG  INAC demander

je demande

eee- moun     ki   ap   back-up  li
euh personne qui INAC soutenir 3SG

euh, aux gens qui le soutiennent

kontinye back-up  li
continuer soutenir 3SG

continuent à le soutenir
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b. paske pou         mwen menm 
parce que pour 1SG     même

parce que pour moi-même

jiskaprezan         menm lè        l     ap   mache, 
jusqu’à present même  quand 3SG  INAC marcher

jusqu’à présent même quand il marche

c. l ap fè    heat li     manke    toujou  jiskaprezan   
3SG INAC HEAT 3SG manquer  toujours jusqu’à présent

(qaund) il bouge, il n’est pas connu jusqu’à présent

d. paske        jan    li    ye aletranje e pa konsa ..,
parce que façon 3SG YE à l’étranger euh NEG comme ça
parce que tel qu’il est aujourd’hui à l’étranger euh c’est pas comme ça...

e.  li        poko       janm    konsa      vrèman an Ayiti.
3SG pas encore jamais comme ça vraiment en Haïti

en Haïti, ce n’est pas encore comme ça

J.P : 

33.  Daprè      ou  menm,  ki   tandans   mizikal
D’après 2SG même WH tendance musicale

D’après vous, quelle tendance musicale

moun      plis apresye    jounen Jodi a nan peyi Dayiti?
personne plus apprécier journée aujourd’hui DF PREP pays Haïti

Les gens apprécient-ils le plus aujourd’hui en Haïti ?

DRZ : 

34a. Bon m    kapab   di….,
Bon 1SG capable dire

Bon, je peux dire

b.  Bon m    p    ap    di
Bon 1SG NEG  INAC dire

Bon, je ne dis pas
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eee gen   yon tandans   mizikal 
euh avoir une tendance musicale

Euh qu’il y a une tendance musicale

gen    plis  moun      ki   feel    li   non.
avoir plus personne qui aimer 3SG non

Que plus de gens aiment plus, non.

c. Men m    kapab   di, 
mais 1SG capable dire

Mais je peux dire

si gen   san (100) moun   nan   peyi a
 si avoir cent      personne PREP pays DF

S’il y a 100 % des gens dans le pays – 

d.   - konpa  a    se  kilti      nou   li    ye, 
       compas  DF  SE  culture 1/2PL 3SG YE

Le compas c’est notre culture

e.  rasin    nan  se  kilti      nou – 
 racing  PREP SE  culture 1/2PL

Le racing c’est notre culture

35. si gen    san (100) moun        nan   peyi  a
 si avoir cent        personne  PREP  pays  DF

S’il y a 100% dans le pays

50 se  pou    rap, 
 50 SE   pour  rap

50% sont pour le rap

50 se  pou    tout   lòt      tandans   yo.
 50 SE  pour  toute  autre  tendance PL

50% sont pour les autres tendances

JP :

36.  Kidonk rap la
 donc    rap DF

Donc, le rap
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dapre    ou  menm gen    majorite a
 d’après 2SG même avoir majorité DF

d’après vous, à la majorité

pami   tout   lot     tandans  yo ?
parmi  toute autre tendance PL

parmi toutes les tendances ?

DRZ : 

37. Wi ! Aktyèlman    la,
oui actuellement DF

Oui ! Actuellement, 

rap  la   gen   anpil         moun      dèyè      l
rap  DF  avoir beaucoup personne derrière 3SG

le rap a beaucoup de gens derrière lui

JP. : 

38a. OK ! Gen    plis  pase    yon dizenn   lane
OK avoir plus passer une dizaine  année

OK ! Il y a plus de dix ans passés

yo ap    pale    de mouvman    Rap Kreyòl,
PL  INAC parler de  mouvement rap créole

qu’on parle du mouvement de Rap Créole, 

b.  kòman     ou   konprann     tèm
comment 2SG  comprendre terme

Comment comprenez-vous le terme

mouvman   rap kreyòl’ la ?
mouvement rap créole   DF

« Mouvement Rap Créole ? »

DRZ :
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39a. Pou mwen lè      yo di    rap kreyòl
   pour 1SG   quand PL dire rap créole

Pour moi quand on dit « Rap Créole »

se yon gro mouvman      li    ye. 
SE un  gros  mouvement 3SG  YE

C’est un gros mouvement

b. Se  yon gro   mouvman, 
SE  un   gros  mouvement

C’est un gros mouvement

se  toujou    Hip Hop li    ye.
SE toujours Hip Hop 3SG  YE

le rap c’est toujours le Hip Hop

Hip Hop ki soti eee, 
Hip Hop qui sortir euh

le Hip Hop qui a pris la naissance  euh

40a.  eee, m    kapab   di   ozetazini,
euh 1SG capable dire Etats-Unis

Euh, je peux dire aux Etats-Unis

b.  tankou       anpil        lòt     moun      fè  l tou    
également beaucoup autre personne faire 3SG aussi

Egalement beaucoup d’autres gens le font

c. Anpil        lòt     nasyon fè      l.
 beaucoup autre  nation  faire  3SG

Beaucoup d’autres nations le font

d.   Se yon gro   mouvman   li     ye, mouvman pou jèn.
  SE un   gros mouvement 3SG  YEmouvement pour jeune

C’est un gros mouvement, un mouvement pour les jeunes

41a.  Ou   konprann    se yon gro mouvman ki   ap    fèt.
 2SG comprendre SE un  gros mouvement qui INAC faire

Vous comprenez que c’est un gros mouvement qui est en train de se développer

b. Nèg    ki   pa     ka         rap JUST fè     grafiti.
 nègre qui  NEG pouvoir rap JUST   faire  grafitti

Des gens qui ne peuvent pas raper JUST font des grafittis*
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c.  Sa     k    ka         DJ Dj 
          ceux qui pouvoir DJ DJ

Ceux qui peuvent être DJ sont DJ

Sa k ka danse danse Break Dance.
          ceux qui pouvoir danser Break Dance

Ceux qui peuvent danser, dansent la  « break Dance »

J.P : 

42a. Lè       m    di   w 
 quand 1SG dire 2SG

Quand je vous dis

kisa ou   antann     pa  tèm   ‘Rap Kreyòl’ la,
 WH   2SG entendre par terme rap créole     DF

Qu’entendez-vous par le terme « rap créole »,

b.  pa    ekzanp   lè        nou pran mo ‘’Kreyòl’’ la,
 par exemple quand 1/2pl prendre mot créole DF

Par exemple, si on prend le mot « créole »

premye   bagay anpil        moun      yo  wè,
 première chose beaucoup personne PL  voir

La première chose que beaucoup de gens voient,

c.  premye sans yo ba         li 
 premier sens PL  donner 3SG

Le premier sens qu’on lui donne

43a. se a pati    de lang    lan : Rap kreyòl. 
 SE à partir de langue DF    rap créole

C’est à partir de la langue : rap créole

b.Gen   moun      pou yo sa pa rap kreyòl
 avoir personne pour PL c’est NEG rap créole

Il y a des gens, pour eux, c’est pas du rap créole

c.  paske      li    pa   totalman    fèt    an    kreyòl.
 parce que 3SG NEG totalement faire prep créole

Parce qu’il n’est pas totalement fait en créole
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44. Èske          lè       nou   di    Rap kreyòl 
   Est-ce que quand 1/2PL dire rap  créole

Est-ce quand on dit rap créole

se yon bagay ki   lye 
     SE une chose qui lier

C’est quelque chose qui est lié

dirèkteman ak     lang     kreyòl la 
      directement PRÉP langue créole DF

Directement à la langue créole

oubyen sa depase    kesyon   lang     lan ?
      où        ça depasser  question langue DF

Ou ça depasse la question de la langue ?

DRZ :

45a. Bon, lè        nou   di   rap kreyòl,
bon  quand 1/2PL dire rap créole

Bon, quand nous disons rap créole

b. nou   fè     rap kreyòl vrèman  men tankou  rap kreyòl la
1/2PL faire rap créole  vraiment mais comme rap créole DF

Nous faisons vraiment du rap créole, mais  comme le rap créole

nan   yon sans li    melanje, 
PREP  un  sens 3SG melanger

Dans un sens il est mélangé

46.   paske,      eee,  anpil        nèg    kounye       a
parce que euh beaucoup nègre maintenant DF

Parce que, euh, beaucoup de gens maintenant,

eee   sèvi    ak     mo   angle    tou nan lyrics yo
euh  servir PREP   mot anglais aussi PREP parole PL

Euh, utilisent aussi des mots anglais dans leurs paroles

47a. lè         y  ap     travay.
quand PL INAC travailler

Quand ils travaillent
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b.  Eee, li     pa    vrèman 100/100   kreyòl, 
 euh 3SG  NEG vraiment 100/100 créole

Euh, il n’est pas 100% créole

c. Si  l      t      ap     100 pou 100   kreyòl 
 si 3SG ANT   INAC 100 pour 100  créole

S’il devait être 100%

48a. nou    pa    t      ap      sèvi    ak …, 
1/2PL NEG ANT  INAC servir  PREP

Nous ne nous servirons pas de…

b.  jan     nou     fè     beat         nou     yo,
façon 1/2PL  faire musique  1/2PL   PL

Comme nous faisons nos rythmes

c. enstrimantal  nou  yo li    pa   t     ap  konsa. 
instrumental 1/2PL PL 3SG NEG ANT  INAC comme ça

Nos musiques instrumentales ne seraient pas comme ça

49a. Se   t    ap    tanbou, ou    t     ap    tande     banbou, Kone.
se  ANT INAC tambour 2SG ANT  INAC entendre banbou, kone

Ce serait du tambour (percussion), on entendait du « banbou », du « kone »

b. Se  sa yo ou   t      ap    tande avèk kik     k  ap    frape.
 SE ÇA PL 2SG ANT  INAC entendre avec   ? qui INAC frapper

C’est ça que l’on entendait avec ce « kik » qui joue

c. Men  vrèman  tankou, moun       yo e ee,
 mais vraiment comme personne PL   euh

Mais vraiment comme… les gens, euh, euh…

50. An Ayiti si ou    al    fè    rap la   100 pou 100 kreyòl
 en Haïti si 2SG aller faire rap DF 100 pour 100 créole

En Haïti si vous faites du rap100% créole,

yo p    ap      feel          li vrèman.
 PL NEG INAC apprécier 3sg vraiment

ils n’apprécient pas vraiment



  ANNEXES 345

J.P : 

51a.  Donk sa  vle         di 
 donc  ça  vouloir dire

ça veut donc dire

se pa     kreyòl la   kòm    lang ki   fè     nou   di     rap  kreyòl,
 SE NEG créole  DF   comme langue qui faire 1/2PL dire   rap créole

ce n’est pas le créole comme langue qui fait que nous disons rap créole

b. gen   yon  bagay  ki  plis ou  ki   depase    nivo    lang     lan ?
 avoir une chose  qui plus 2SG qui depasser niveau langue DF

Il y a quelque chose en plus, ou qui depasse la question de la langue ?

DRZ : 

52. WI !
Oui

Oui !

J.P : 

53. Kisa        l    ye ?
WH-DM  3SG YE

Qu’est-ce que c’est ?

DRZ :

54a. Bon Just        kapab    di,
bon JUST 1SG capable dire

Bon, JUST, je peux dire

eee, fason nou    travay    la, fason  travay    la
euh façon 1/2PL travailler DF façon travailler DF

Euh, la façon dont nous travaillons, la façon de travailler

b. ou gen    tan      wè 
2SG avoir temps voir

Vous avez déjà vu
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tankou   li   pa     fèt    100 pou 100  kreyòl vrèman
Comme 3SG NEG faire 100 pour 100 créole vraiment

Par exemple qu’il n’est vraiment pas fait 100% en créole

c. Se …, 
se

C’est…

Rasin nan se yon bagay ki   fèt     100 pou 100 kreyòl
racing DF SE  une chose qui faire 100 pour 100 créole

La musique raçing c’est quelque chose qui se fait 100% en créole

55a. m     kapab   di, fason nou   travay     la
1SG  capable dire façon 1/2PL travailler DF

Je peux dire, la façon dont nous travaillons

b. li    pa   100 pou 100  kreyòl
3SG NEG 100 pour 100 créole

Notre rap n’est pas 100% créole

c. paske nou swiv... majorite rape      yo an Ayiti 
parce que 1/2PL suivre majorité rappeur PL en Haïti

Parce que nous suivons… la majorité des rappeurs en Haïti

eee, nou swiv ameriken anpil.
euh  1/2PL suivre américain beaucoup

Euh, nous suivons beaucoup des rapeurs américains

56a. Group  ki   te    konn      fè     rap 
groupe qui ANT connaître faire rap

Le groupe qui faisait du rap

ki rele rap kreyòl
qui appeler rap créole

Qu’on appelle «Rap créole»

b. li     rele      KZN   ki te    vle      di « Klan Zansèt        Nèg »,
3SG appeler KZN qui ANT vouloir dire « Klan Zansèt Nèg »

Il s’appelle KZN qui signifie « Klan Zansèt Nèg »

c. li      rele     KZN.
3SG  appeler KZN

Il s’appelle KZN
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d.  Se nèg    sa   yo ki    te    konn       vrèman   fè    rap kreyòl.
SE nègre DM  PL qui ANT connaître vraiment faire rap créole

Ces gens qui faisaient vraiment du rap créole 

e. Ou konprann. 
 2SG comprendre

Vous comprenez

57a.  KZN nan epòk ee, tout epòk 94-95, 2000-2002,
 KZN PREP époque euh toute époque

KZN,  l’époque… toute l’époque de 94-95, 2000-2002

b. lè        KZN ap    frape 
 quand KZN INAC frapper

quand KZN jouait

c. se KZN   vrèman ki    te   gen   sans kreyòl  la lakay li
 SE KZN vraiment qui ANT avoir sens créole DF chez 3SG

c'est KZN qui avait le sens du créole

d. paske        menm lè        nèg   yo ap     jwe sou stann  
 parce que meme quand nègre PL INAC jouer PREP stang

Parce que même quand ils jouaient sur le podium

e. ou    wè abiman, abiman vodou nèg yo.
 2SG  voir habit habit   vodou  nègre PL

On voyait les habits, leurs habits du vodou

58a. Nèg     yo  pran     chapo     pay, gro       chemiz  Kazak yo.
  nègre  PL  prendre chapeau paille grosse chemise  ?      PL

Ils portaient des chapeaux en paille, leurs grosses chémises « kazak ».

b.  Se estil abiman sa  a    nèg    yo te    konn pran.
  SE style habit  DM DF nègre PL ANT connaître prendre

c’est le style d’habit qu’ils portaient

JP : 

59a.  Oke ! Dapre ou, kisa     ki   fè     nou   di    rap kreyòl la
  OK   d’après 2PL  WH-DM qui faire 1/2PL dire rap créole  DF

Ok ! d’après vous, qu’est-ce qui fait que vous dites que le rap créole
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se yon mouvman ?
  SE un   mouvement

Est un mouvement ?

b.  Kisa       nou    vle       di
  WH-DM   1/2PL vouloir dire

Que voulez-vous dire

lè         nou    di      nou    antre nan   mouvman   sa    a
quand  1/2 PL dire  1/2PL  rentrer PREP mouvement DM  DF

Quand vous dites que vous rentrez dans ce mouvement

c.  e     se ladan       l        pou    n       rete,
  euh SE là-dedans 3SG  COMPL 1/2PL rester

c’est là-dedans que nous y resterons

d.  se li     nou    feel.
  SE 3SG 1/2PL  aimer

c’est lui que vous aimez

60. Kisa     sa   vle        di   pou   nou
  WH-DM ça  vouloir dire pour 1/2PL

qu’est-ce que ça veut dire pour vous

lè        nou   di     rap kreyòl la se yon mouvman ?
  quand 1/2PL dire  rap créole DF SE un  mouvement

quand vous dites que le rap créole est un mouvement ?

DRZ :

61a.  Bon, pou nou menm  se yon mouvman    li    ye vrèman
  bon, pour 1/2PL même SE un  mouvement 3SG YE vraiment

 bon, pour nous-même c’est un mouvement qu’il est. 

b. Tankou   li    pa   yon tandans mizikal sèlman   
  comme 3SG NEG une tendance musicale seulement

il n’est pas seulement une tendance musicale

c. paske       se   yon mouvman
parce que SE   un   mouvement

parce que c’est un mouvement
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ki   gen    plizyè       bagay  anndan      l
  qui  avoir plusieurs  chose  là-dedans 3SG

qui a plusieurs choses là-dedans

d.  se     pa    chante   nèg    vin    chante sèlman.
SE NEG chanter nègre venir chanter seulement

ce n’est pas seulement qu’on vient chanter

62a.  Tankou,  nèg     la   gen     dwa   di    w
comme   nègre  DF   avoir droit  dire  2SG

comme le type peut vous dire

b. li     antre   nan   mouvman    rap kreyòl 
  3SG rentrer PREP mouvement rap  créole

il rentre dans le mouvement « rap créole »

c.  se pa     chante   li    vin    chante 
 SE NEG chanter 3SG venir chanter

il ne vient pas chanter

d. li     vin    regle  yon lòt aktivite, 
 3SG venir régler une autre activité

mais il vient régler une autre activité

e. li     vin     back up mouvman   an,
  3SG  venir  ?          movement  DF

il vient « back up » le mouvement

f.   li   vin    fè     promosyon pou  mouvman an.
3SG venir faire promotion   pour mouvement DF

il vient faire la promotion pour le mouvement

63.   Ou   konprann, 
 2SG  comprendre

vous comprenez

64a.  li     vin     kreye yon lòt     aktivite. 
 3SG  venir créer  une  autre activité

il vient créer une autre activité

b. Pa ekzanp     nou    gen     Tripotay,
par exemple 1/2PL  avoir   commérage

par exemple, nous avons Tripotay « commérage »
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c.  Tripotay      se yon klan nèg
         commérage SE un  groupe nègre

le tripotay c’est un groupe d’hommes

ki   la pou filme    tout  sa ki   ap     fèt nan   mouvman   rap la
qui là pour filmer tout  ça qui INAC faire PREP mouvement rap DF

qui sont là pour filmer tout ce qui est en train de faire dans le mouvement rap

d. tankou  program      sa  a    gen    dwa    ap fèt,
comme programme DM DF  avoir  droit  INAC  faire

tel qu’il peut avoir un programme

e. yon gran    festival   gen   dwa   ap   fèt, li     filme    l.
un    grand  festival  avoir droit INAC faire 3SG  filmer  3SG

un grand festival qui se fait, il le filme

65a.  yon  rapè   gen   dwa  ap   fete fèt    li
un rappeur avor droit  INAC fêter anniversaire 3SG

un rapeur fête son anniversaire

b.  epi tripotay       konn       sa, Tripotay      vin     filme   l.
et   commérage connaître ça commérage venir  filmer 3SG

le tripotay le sait, il vient le filmer

66a. Pou   mwen menm se sa ki    yon mouvman.
pour 1SG     même SE ça qui  un  mouvement

pour moi c’est tout ce qui constitue un mouvement

b. tankou  se pa   sèl   lè      nèg    la   vin chante.
comme SE NEG seul quand nègre  DF  venir    chanter

ce n’est pas suelement quand un type vient chanter

c.  Lè        l     vin     chante  sèlman 
 Quand 3SG venir  chanter seulement

quand il vient chanter seulement

d. se pa     sa ki    mouvman    an, 
 SE NEG  ça qui  mouvement DF

ce n’est pas le mouvement

e. mouvman  se lè        plizyè     aktivite
muvement SE quand plusieurs activité

le mouvement c’est quand il y a plusieurs activités
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f. ou ap      mennen anndan      rap kreyòl la.
         2SG INAC  méner    là-dedans  rap créole  DF

qui se font dans le rap créole

J.P : 

67a. Oke Mèsi ! 
 OK  merci

OK, Merci !

b. Dapre   ou   kisa     ki   fè    sosyalman gro diferans        
 d’après 2SG WH-DM qui faire socialement grosse différence

D’après vous, qu’est-ce qui différencie socialement

rap la ak     lòt     tandans   mizikal    yo ?
 rap DF PREP autre tendance musicale   PL

Le rap des autres tendances musicales ?

DRZ : 

68a. Bon, diferans     lan se yon bagay ki   klè   tout   moun      wè    l
 bon   différence DF  SE une  chose qui clair toute personne voir 3SG

Bon, la différence c’est quelque chose qui est évidente que tout le monde la  
voit    

b. Eeee, rap la ou    gen   tan     wè 
euh    rap DF 2SG avoir temps voir

euh, le rap, on l’identifie

c. li    gen    fason l       danse, li    gen    fason ou   chante  l.
3SG avoir façon 3SG  danser 3SG  avoir façon 2SG chanter 3SG

il a une façon de le danser, il a une façon de le chanter

69a. Ou   gen   tan      wè gen    yon gro      diferans
 2SG  avoir temps voir avoir une grosse différence

on voit qu’il a une différence

b. ak     lòt     tandans   yo, li    gen    fason ou   abiye.
 PREP  autre tendance PL 3SG  avoir façon 2SG  habiller

avec les autres tendances, il a une façon de s’habiller.
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70a. Men jiskaprezan, ee ee,
 mais jusqu’à présent euh euh

mais jusqu’à présent, euh, euh

moun       ki   gen    problem  ak   mouvman an
personne qui avoir problème  PREP movement DF

des gens qui ont des problèmes avec ce mouvement

b. yo toujou    di     se pa   pou nou     li     ye,
 PL toujoours dire SE NEG pour 1/2PL  3SG  YE

ils dient toujours que ce n’est pas le nôtre

c. se bagay ameriken   n       ap    kopye,
SE chose Américain 1/2PL INAC copier

C’est quelque chose des Américains qu’on copie

d. sa k    pou   nou      an nou   pa  janm pran l
ça qui pour 1/2PL DF 1/2PL  NEG  jamais prendre 3SG

Ce qui est le nôtre, nous ne le pratiquons pas

e. M   di     non se pa   sa  li     ye, se pa    sa li     ye.
1SG  dire non SE  NEG  ça 3SG  YE SE NEG ça 3SG YE

Je dis non ce n’est pas ça, ce n’est pas ça

71a. Rap se  kilti     black   li    ye. 
rap SE culture  black  3sg  ye

Le rap est la culture des Blacks

b. Sa vle        di 
ça vouloir  dire

Ça veut dire

c. se black ki   te   vin    ak    mouvman    an,
SE black qui ANT venir PREP mouvement DF

Ça veut dire que ce sont les blacks qui l’ont inventé

d. Se ee   black yo ki   vin    avèk mouvman   an.
SE euh black PL qui venir avec mouvement DF

Ce sont les blacks qui l’ont inventé

e.  Sa vle        di    depi    se black ou   ye 
    ça vouloir dire depuis SE black 2SG  YE

Ça veut que depuis que vous êtes black 



  ANNEXES 353

f. ou fè       rap se pou ou     li      ye. 
2SG faire  rap SE pour 2SG  3SG   YE

Vous faites du rap, il vous appartient

g. Se pa    yon bagay ou  imite, 
SE NEG une chose 2SG imiter

Ce n’est pas quelque chose que vous imitez

h. se pa yon bagay ou      al   imite pou fè.
SE NEG une chose 2SG aller imiter pour faire

Ce n’est quelque chose que vous allez imiter pour pratiquer

i. depi se black ou ye ou fè rap
depuis SE noir 2SG YE 2SG faire rap

Dès que vous êtes black, vous faites du rap

j. se kilti     pa    w   li    ye.
SE culture NEG 2SG 3SG YE

C’est votre culture

JP : 

72a. Antan ke     moun      ki   ap   viv    nan sosyete  a,  
En tant que personne qui INAC vivre PREP société DF

En tant que quelqu’un qui vit dans la société

b.Jèn     ki   viv   yon  pakèt        bagay
jeune qui vivre une  beaucoup chose

Etant qu’un jeune qui a vécu beaucoup de choses

ki   pase    devan   ou  jounen  jodi             a 
qui passer devant 2SG journée aujourd’hui DF

Qui se sont produites à ses yeux

c. kòman       ou      ka            kalifye   sosyete ayisyèn lan,
 comment 2SG pouvoir qualifier société          haïtienne DF

Comment pouvez-vous qualifier la société haïtienne

73a.  kòman     ou   ka          dekri    li 
 comment 2SG pouvoir décrire 3SG

Comment pouvez-vous la décrire
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b. menm  jan    ou    pale     de  rap  istorik,
même genre  2SG  parler  de  rap  historique

De même façon que vous parlez du rap historique

c. rap sosyal ki  pale   de sa  ki  ap     fèt    nan sosyete a,
rap social qui parler de ça  qui INAC faire PREP société DF

Du rap social qui parle ce qui se fait dans la société

d. li kritike 
3SG critiquer

Il (rapeur) critique

e. an menm  tan    si  gen   yon bon   bagay ki fèt
en même temps si  avoir une bonne chose  qui faire

En même temps s’il y a une bonne chose qui se fait

74a. li     ka          di    li    bon.
3SG pouvoir dire 3SG bon

Il peut dire qu’elle est bonne

b. E ou    menm kisa    ou   ka           di jounen    jodi            a,
 et 2SG même WH-DM 2SG  pouvoir dire journée aujourd’hui DF

Et vous-même qu’est-ce que vous pouvez dire aujourd’hui

c. enpresyon  pa  ou    de  sosyete  ayisyèn    lan ?
 impression PA  2SG  de  société   haïtienne  DF

Votre impression de la société haïtienne ?

DRZ :

75a. Bon, sa  mwen  ka          di,
 bon, ça   1SG       pouvoir dire

Bon, ce que je peux dire

b. mwen kapab    di     tankou ee ee,
1SG     capable dire  comme euh, euh

Je peux dire comme, euh, euh

c. just   tout    moun tout    moun       ki    panse   yon  bagay  mal
JUST  toute  personne toute  personne  qui  penser une   chose  mal

Tout le monde, tout le monde qui pense à une chose de mal



  ANNEXES 355

d. nan   tèt   yo dwe     pran       sa  ki    negatif la
PREP tête  PL  devoir  prendre ça  qui  négatif  DF

Dans leur tête doit prendre ce qui est négatif

e. vire   li    an pozitif 
virer 3SG en positif

Le convertit en positif

f. paske       vrèman     mal   la   se    pa     li  ki   ap     mennen  w
parce que vraiment   mal   DF   SE     NEG   3SG qui  INAC amener   2SG

Parce que le mal ne peut pas vous amener nulle part

g. kote ou   gen    bezwen  an   vre. 
côté 2SG avoir  besoin    DF   vraiment

où ce dont vous avez besoin vraiment

76a.Tankou  sosyete   a   ee, 
comme   société   DF  euh

comme la société, euh

vrèman   gen    anpil        bagay  ki    pase ki pa bon,
vraiment avoir beaucoup chose  qui  passer qui NEG bon

en réalité il y a beaucoup de choses qui se produisent qui ne sont pas bonnes

b.gen    anpil        bagay   ki   pase ki   pa    bon
avoir beaucoup chose  qui  passer qui NEG  bon

il y a beaucoup de choses qui se produisent qui ne sont pas bonnes

c. devan   je    mwen an la, devan je     anpil        lòt     moun.
devant  œil  1SG    DF   là devant œil beaucoup autre personne

là, à mes yeux, aux yeux de beaucoup d’autres gens

tankou   just nou    oblije   pran      kè.
comme  JUST 1/2PL  obliger prendre coeur

comme, justement nous sommes obligés de supporter

d. Si… paske       depi     bagay la pase
si     parce que depuis chose DF passer

si…parce que dès que la chose se produit

e. konnen li     te     ekri    pou     li     te   pase.
Savoir   3SG  ANT  écrire COMPL  3SG ANT passer

sache qu’elle était écrite pour se produire
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f. Se yon profesi     li      ye. 
SE  une prophétie 3SG  YE

c’est une prophétie

77a. Men mwen menm m    ap     toujou    di
mais 1SG   même  1SG  INAC toujours dire

mais moi-même je dirai

tout   moun      fè    sa    ki   pozitif, 
toute personne faire ça  qui  positif

que tout le monde fait ce qui est positif

pa     kite     negatif   la   mennen  w.
NEG  quitter  négatif   DF  mener    2SG

ne pas laisser le négatif vous emporter

Just  toujou    kwè    nan  KRIS.
JUST  toujours croire PREP Christ

juste continuer croire en Christ

b. Avan ou   eseye     fè      yon bagay ki    pa    sa,
avant 2SG  essayer  faire  une chose qui  NEG  ça

avant que vous essayez de faire une chose qui n’est pas bien

c. toujou    panse   ak     Kris    la.
toujours penser avec  Christ DF

pensez toujours à Christ

d. Epi      ou    ap   wè    sa  ki   pozitif  la 
et puis 2SG  INAC voir  ça  qui positif  DF

et puis vous verrez  ce qui est positif

e. se  li    menm ki   ap     vini   nan   tèt ou.
SE 3SG même qui INAC venir PREP  tête 2SG

c’est lui-même qui vous vient à l’esprit

JP :

78a. Nan   kòmansman        antretyen   sa   a ou    te    di
PREP  commencement   entretien   DM  DF 2SG ANT dire

Au début de cet entretien, vous dites
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   b. lè      ou   t     ap      kòmanse   rap  la 
quand 2SG ANT  INAC commencer rap   DF

Quand vous commenciez le rap

c. bagay   yo te    trè    difisil    pou   ou. 
chose  PL  ANT   très difficile  pour  2SG

Les choses étaient très difficiles pour vous

79a. Ou   di   o    kòmansman, sa    ta          lese       konprann
2SG dire au  commencement ça ANT-FUT  laisser   comprendre

Vous dites au commencement… ce qui laisse comprendre

b. bagay  yo ap    chanje    pou ou. 
chose  PL INAC  changer  pour 2SG

Que les choses changent pour vous

80a. Èske     dapre     ou   nou    ka        di  rap la   
est-ce que  d’après  2SG  1/2PL pouvoir dire rap DF

Est-ce que d’après vous, on peut dire que le rap,

b. li   promèt       a       jèn      yo   k    ap     
3SG promettre  PREP  jeune   PL    qui  INAC

Il promet aux jeunes qui le font

fè      li    yon  demen       miyò?      
faire 3SG  un    lendemain meilleur

Un lendemain meilleur ?

DRZ : 

81a. M   kapab    di    rap la promèt     ak    jèn     yo yon vi miyò,
1SG capable dire rap  DF promettre PREP jeune PL  une vie meilleure

Je peux dire le rap promet aux jeunes une vie meilleure

b.paske    gen    anpil        jèn     ki    t      ap viv     
parce que avoir beaucoup jeune qui ANT   INACvivre

Parce qu’il y a beaucoup de jeunes qui vivaient

c. e   ki   gen   fanmi   yo  a        letraenje 
et qui avoir famille  PL   PREP  étranger

Et qui ont leur famille à l’étranger
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 d. ki    pa    t       janm   vle        regle   anyen pou  yo.
qui  NEG ANT jamais  vouloir régler  rien    pour PL

Qui ne voulaient pas rien régler pour eux

e. Yon nèg    gen    dwa te      anvi           konn         N.Y,
un   nègre avoir droit ANT avoir envie de connaître N.Y

Un type peut avoir envie de connaître New York

f. ou      anvi              konn    la, ou    anvi                  konn     Miami,
2SG avoir envie de connaître là 2SG  avoir envie de  connaître  Miami

Vous avez envie d’y connaître, vous avez envie de connaître Miami

g. fanmi   w   pa    janm    regle  anyen pou    ou pou   konnen    l.
famille 2SG NEG  jamais régler rien     pour  2SG pour connaître 3SG 

Votre famille ne vous aide à rien pour que vous le connaissiez

82a  Aktyèlman   la  gen    anpil        atis     nan rap,
Actuellement DF  avoir beaucoup artiste PREP rap

Actuellement, il y a beaucoup d’artiste dans le rap

b. se rap ki    fè     yo konn       peyi  etranje. 
SE rap qui  faire PL  connaître pays étranger

C’est grâce au rap qu’ils ont voyagé

c. Se rap ki   fè     anpil        nèg kounye       a  ap    manyen kòb.
se rap qui faire beaucoup nègre maintenant DF INAC toucher   argent

C’est grâce au rap qui fait beaucoup de gens aujourd’hui touchent de l’argent

d. tankou  nèg    la   pa    t      gen   yon profesyon nan  men  l.
comme nègre DF  NEG  ANT avoir une profession PREP main 3SG

comme le type n’avait pas de profession

e. Nèg     la   pa    t       gen    profesyon, just li      konn rap.
Nègre  DF  NEG  ANT  avoir profession JUST 3SG  savoir rap

le type n’avait pas de profession, comme il sait faire du rap

f. li     chèche    antre    nan   rap 
3SG  chercher rentrer PREP  rap

il cherche à rentrer dans le rap

g. li     konn   rap  epi        li    ka          pati, li      ka         fè     kòb.
3SG savoir  rap  et puis 3SG pouvoir partir 3SG  pouvoir faire argent

il sait raper et puis il peut voyager, il peut gagner de l’argent



  ANNEXES 359

JP :

83a. Kidonk, jounen jodi            a   jan    rap la  ye   a   
Donc    journée aujourd’hui DF genre rap DF  YE   DF

Voilà ! aujourjourd’hui, tel qu’il est le rap  

 b.nan   sosyete  ayisyèn  lan 
 PREP société   haïtienne DF      

Dans la société haïtienne

li     vini   kòm      yon profesyon  pou  jèn     yo ?
 3sg  venir comme une  profession pour jeune    PL

Il devient une profession pour les jeunes

DRZ : 

84a. Wi ! li     vini   kòm     yon  profesyon.
oui  3sg venir  comme une  profession

oui ! il devient comme une sorte de profession

JP :  

85a. Oke ! Pou ou   si  yo  ta           ekri    RAP 
OK   pour 2SG si  PL  ANT-FUT  écrire  rap

Ok ! D’après vous, si on écrivrait RAP

b. epi       yo di     w    mete       youn   ou    2    3      mo        
et puis   PL dire  2SG   mettre  un      ou  deux  trois mot                           

Et puis on vous dit ajouter un, deux ou trois mots

c. dèyè       ki    egal avèk li 
derrière  qui  égal avec  3SG 

Qui lui est égal

d. pou   ou   kisa       ou     t     ap     mete ?
pour 2SG WH-DM   2SG   ANT  INAC mettre

Qu’est-ce que vous y mettriez ?
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DRZ : 

86a. Rap, bon just, mwen t      ap    ekri    RAP 
rap  bon JUST  1SG      ANT  INAC écrire  rap

 Le rap, bon, j’écrirai RAP

epi        mwen  mete    POZITIF. 
et puis  1SG      mettre  positif

Et puis je mettrais POSITIF

b. Tout rès sa ki bon 
Tout reste DM qui bon

Tout le reste, c’est ceux qui sont bons

c. se yo mwen t     ap     mete     dèyè     li. (rires)
SE PL 1SG      ANT INAC mettre  derrière 3SG

Ce sont eux que je lui mettrais derrière (rires)

JP :

87a. Oke ! Mèsi DRZ pou    tan       ou
Ok     merci DRZ pour   temps  2SG

Ok ! Merci DRZ pour votre temps

b.  Ou    te   akòde     nou   pou  antretyen  sa   a. 
2SG ANT accorder 1/2PL pour entretien  DM   DF

Que vous nous aviez accordé pour cet entretien

c. Kenbe fèm    ak      anpil        kouraj. 
tenir   ferme  PREP  beaucoup courage

Tenez ferme et beaucoup de courage !

88.   Mèsi anpil!!  
Merci beaucoup

Merci beaucoup !!!
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