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DEUXIEME PARTIE
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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.
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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).



120 2  Phrases simples

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



154 2  Phrases simples

(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’ 
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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.   



2  Phrases simples 175

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 



180 2  Phrases simples

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.
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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 ? 
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(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.


