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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.’
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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  



1  Polarité et TMA en haïtien moderne 55

(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.


