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3   LES DP EN HAÏTIEN

3.0  INTRODUCTION 

La troisième partie de la  thèse est consacrée au DP en haïtien. Elle est divisée en  

trois chapitres : le premier chapitre porte sur les DP simples dont nous examinerons 

les  propriétés  syntaxiques,  morphologiques  et  sémantiques.  Les  noms ne  sont  pas 

fléchis  en  haïtien.  Nous  montrerons  que  les  DP  simples  peuvent  être  nus  ou 

déterminés. Les noms nus peuvent avoir plusieurs lectures et ont une distribution assez 

large. Nous distinguerons deux types de déterminants : prénominaux et postnominaux. 

Nous étudierons la distribution de ces déterminants et leurs effets dans les DP simples. 

  Dans les deux derniers chapitres, nous étudions les DP génitivisés  : l’un se 

présente sous la forme : [NP1 + NP2] et l’autre sous la forme : [NP1 + pa + NP2]. Nous 

examinons la distribution des déterminants et  des modifieurs ainsi  que leurs effets 

sémantiques. Dans la deuxième structure, les NP sont liés par le morphème  pa que 

nous proposons d’analyser comme l’épel ambigu de deux morphèmes différents : un 

nom fonctionnel  et  une préposition – une analyse compatible  avec les  hypothèses 

envisagées concernant son étymologie.

3.1  Le DP simple

3.1.1  Définition

Le syntagme nominal est un syntagme ayant pour tête lexicale un nom et pouvant 

ou devant inclure également une ou plusieurs projections fonctionnelles. 

(1) a. * I saw  (big) table.
b.  I saw the big table.

 
(2) a.  J’ai vu  la grande table.

b.  * J’ai vu grande table.
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En haïtien, le déterminant dit « défini » est linéairement placé à droite du nom et de 

ses modifieurs.

 (3)   Mwen wè (gwo) tab la.
    1SG voir grosse table DF

     ‘J’ai vu la (grande) table’.

Certains  linguistes  débattent  sur  le  statut  de  la  distinction  nom/verbe  dans  les 

langues créoles, suggérant qu’elle  est moins claire que dans les langues non créoles 

comme l’anglais ou le français. 

Selon Joseph (1988:40) par exemple : « Si nous considérons que, dans une phrase, 

il y a une position pour la fonction sujet et une position pour la fonction verbale, nous  

constatons qu’un même lexème peut  occuper tantôt  l’une,  tantôt  l’autre,  tantôt  les 

deux à la fois, sans que cela provoque des difficultés d’interprétation ». 

(4) a.  M ap manje,  m ap bwè.
     1SG INAC manger 1SG INAC boire

              ‘Je mangerai, je boirai.’

b. Manje    m bwè m pa sou kont  ou.
             Manger 1SG boire 1SG NEG PRÉP compte 2SG

               Lit. ‘Mon manger, mon boire ne dépendent pas de toi.’

Toutefois, la possibilité d’insérer un même lexème en position N ou V n’est pas 

spécifique des créoles. On trouve des situations analogues dans d’autres langues, y 

compris en anglais (5) et en français (6) :

(5) a. I don’t drink.
b. Give me a drink.

(6) a. Il ne peut plus ni boire ni manger.
b. Il en a perdu le boire et le manger.
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Nous  appellerons  ici  noms les  items  lexicaux  susceptibles  d’occuper  la  tête 

étiquetée N° au sein du syntagme nominal. 

Nous appelons syntagme nominal simple : un syntagme nominal constitué d’un nom 

et,  le cas échéant d’un ou plusieurs morphèmes fonctionnels (déterminants) et / ou 

modifieurs, distincts toutefois d’une relative ou d’un syntagme génitif / possessif.

Exemples de syntagmes nominaux simples :

(7) a. Mwen  wè [tab].
1SG  voir table
‘J’ai vu des/ de la table(s).’

b. Mwen wè [tab la].
   1SG voir table DF

               ‘J’ai vu la table’.

  c.  Mwen wè [vwati  yo].
       1SG voir voiture PL

              ‘J’ai vu les voitures’.
  

  d. Mwen wè [twa chen].
      1SG  voir trois chiens
               ‘J’ai vu trois chiens’.
  e. Mwen wè [chen mechan an].
      1SG  voir chien méchant DF

              ‘J’ai vu le chien méchant.’

Nous  apporterons  une  attention  particulière  aux  syntagmes  nominaux  sans 

déterminant (noms nus) dans la section 3.1.3. Les noms nus constituent tout un champ 

de recherche à part. Beaucoup de travaux leur ont été consacrés (cf Dobrovie-Sorin 

(2005) pour le français ;  sur les créoles voir notamment : Baptista & Guéron (2007))

Nous appellerons complexe : un syntagme nominal incluant au moins deux niveaux 

de projection nominale.
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Exemple 

(8)  Mwen wè [[chen] [kay  la.]].
    1SG voir chien maison DF

   ‘J’ai vu le chien de la maison.’

Nous appellerons génitive la structure illustrée en (8): 

3.1.2  Les déterminants

Dans  un  syntagme  nominal,  le  NP  peut  être  accompagné  d’un  certain  nombre 

d’éléments  fonctionnels,  couramment  nommés  déterminants.  L’haïtien  dispose  de 

plusieurs déterminants. Les déterminants postnominaux incluent le déterminant la et le 

déterminant  démonstratif  sa.  Les  déterminants  prénominaux  incluent  l’indéfini 

singulier  yon qui correspond à « un » en français,   les cardinaux pluriels  :  de,  twa, 

kat…, les quantifieurs tout, chak, les marqueurs de quantité anpil et enpe.  

 Nous  examinerons  d’abord  les  groupes  nominaux  sans  déterminant.  Nous 

distinguerons ensuite deux groupes de déterminants, sur la base de leurs propriétés : 

  
1°) les déterminants postnominaux: sa, la et ses variantes, et le pluriel yo ;        

2°) les déterminants prénominaux : (i) les cardinaux et les marqueurs de quantité 

anpil, enpe  et kèk ; (ii) les quantifieurs : tout et chak. 

3.1.3  Les noms nus

Les noms nus ne sont pas fléchis pour le nombre en haïtien, et tous les types de N 

peuvent s’employer nus. 

(11) a.  Mwen  achte  liv.
              1SG acheter livre

       ‘J’ai acheté du/ des livres.’
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 b. Mwen wè chen nan lakou.
     1SG  voir chien PRÉP cour

               ‘Je vois des/du chien(s) dans la cour.’

Contrairement à ceux de l’espagnol, les noms nus de l’haïtien peuvent apparaître 

dans n’importe quelle position d’argument, y compris la position sujet comme on peut 

le voir en (12).

(12) a. H : Chwal rantre nan lakou a.
Cheval entrer PRÉP cour  DF

‘Des chevaux sont entrés dans la cour.’

b. E : *Caballos han entrado  en el patio.
cheval haber rentrer  PRÉP DF cour
‘Des chevaux sont entrés dans la cour.

Selon  Otero  (1972),  Schroten (2001),  le  sujet  sans  déterminant  est  possible  en 

espagnol quand le nom a un modifieur adjectival ou un groupe prépositionnel, comme 

dans l’exemple (13) :

(13) Caballos de flandes  han entrado en el patio.    
‘Des chevaux de Flandres sont entrés dans la cour.’

A la suite de Kihm et Schang (2010), Manuellian & Fattier (2011) supposent que le 

créole haïtien active des paramètres différents de la détermination pour exprimer la 

définitude  ou  l’indéfinitude.  Parmi  ces  paramètres,  il  est  très  possible  que  les 

connaissances  encyclopédiques  des  locuteurs  et  la  saillance  des  référents  soient 

cruciales. Manuellian & Fattier (2011) ajoutent que le créole haïtien semble utiliser 

des  modes  de  référence  plus  proches  de  ceux  du  français  oral,  ce  qui  est 

compréhensible si l’on se souvient des contextes d’émergence de cette langue. 

Les noms noms nus peuvent avoir une dénotation discontinue ou continue :
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2°) Dénotation discontinue

Le  lexème  chwal fait  partie  des  noms  capables  de  dénoter  aussi  un  référent 

discontinu qu’un référent massique. 

(14) a. Mwen achte [chwal].
    1SG acheter cheval

 (i)        ‘J’ai acheté du cheval/des chevaux (une quantité non spécifiée d’unités 
{cheval})
 (ii)‘ J’ai acheté de la viande de cheval.’

b. Mwen achte [liv.]
     1SG acheter livre
    ‘J’ai acheté des/du livre(s).’

L’interprétation  singulière  du  référent  n’est  pas  exclue  mais  elle  n’est  pas 

obligatoire. Les phrases (15a) et (15b),  par exemple, sont vraies si j’ai acheté un seul 

objet, ou bien plusieurs.

(15) a.  Mwen   ekri [liv.]
   1SG   écrire livre   
   ‘J’ai écrit du / des livre(s).’

b. Mwen achte  [òdinatè.]
1SG acheter ordinateur
 ‘J’ai acheté de l’/ des ordinateur(s).’

Le lexème odinatè dénote un référent discontinu. En (15b), ce nom apparaît nu en 

position objet et il est non spécifié pour le nombre. 

3°) Dénotation continue

(16) a. M achte [sab] pou kay  la.
1SG acheter sable pour maison DF

  ‘J’ai acheté du sable pour la maison.’

b. *M achte  twa sab.
 1SG acheter trois sable
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(17) a. M achte dlo pou timoun yo.
1SG acheter eau pour enfant   PL

‘J’ai acheté de l’eau pour les enfants.’

b. M achte twa dlo pou timoun yo.
1SG acheter trois eau pour enfant  PL

Lit. ‘J’ai acheté trois eaux pour les enfants.’

(= trois bouteilles/portions d’eau’)

En haïtien, l’emploi des noms nus est très fréquent. Les noms nus sont associés à 

plusieurs types d’interprétation :

Interprétation indéfinie

(18) a. [Chwal] nan kay la.
      cheval dans maison DF

(i) ‘Des chevaux sont dans la maison.’ 
              (une quantité non spécifiée d’unités {cheval})
(ii) ‘Le cheval est dans la maison.’ 

           

     b. Gen [chwal] nan kay  la.
    avoir cheval  dans maison DF

              (i)      ‘Il y a du cheval /des chevaux dans la maison.’ 
              (ii)     ‘Il y a le cheval dans la maison.’ 

La phrase (18b) dans son interprétation (i) ne nous informe pas sur la quantité de 

chevaux qui sont dans la maison. Il peut y en avoir un ou deux ou plusieurs : 

Interprétation générique

(19) Mwen renmen [chwal.]
1SG aimer  cheval

             (i)        ‘J’aime le cheval (la viande de cheval).’
             (ii)       ‘J’aime les chevaux (l’espèce cheval).’

  (iii)      * ‘J’aime l’équitation (l’activité cheval).’
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L’absence  de  déterminant  auprès  de  chwal en  (18)  ne  suscite  pas  la  même 

interprétation qu’en (19). Dans l’exemple (19),  chwal se comprend comme dénotant 

d’une manière générale, l’espèce cheval ou la viande de cheval. Le nom nu chwal peut 

être en position de sujet et lu comme générique. 

(20) Chwal bèl bèt.
cheval belle bête
‘Le cheval (en tant qu’espèce) c’est un bel animal.’

Intreprétation définie anaphorique

Selon Milner (1982), « il y a relation d’anaphore entre deux unités A et B quand 

l’interprétation de B dépend crucialement de l’existence de A, au point qu’on peut dire 

que l’unité B n’est interprétable que dans la mesure où elle reprend entièrement ou 

partiellement A ».

 L’exemple suivant montre qu’un nom peut s’interpréter comme défini-anaphorique 

en haïtien : 

(21) [Chwal   la] lage, Asefi chache    l  toupatou
cheval   DF échapper Asséfi chercher 3SG  partout

   men [chwal] te gen tan nan poto.
mais cheval  ANT avoir temps PRÉP  poteau
Le cheval s’est échappé, Asséfi l’a cherché partout, mais le cheval 
était déjà capturé.’ Ex. repris de Joseph (1988)

Cette phrase contient deux occurrences du nom chwal qui sont coréférentes. Dans 

sa première occurrence, le nom est suivi du marqueur défini la ; dans la seconde, il est 

nu.  Toutefois,  les  deux  occurrences  de  chwal doivent  être  interprétées  comme 

définies : la première,  parce qu’elle est spécifiée par le déterminant la, et la seconde 

aussi parce qu’elle est reliée anaphoriquement à la première et est donc associée à un 

référent univocément préidentifié. 

Le nom nu anaphorique dénote toujours une entité singulière.
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(22) ?[Chwal yo] lage, Asefi   chache    yo
 cheval     PL  échapper Asséfi  chercher PL

toupatou, men [chwal] te     gen    nan poto.
partout    mais cheval  ANT  avoir dans poteau

‘Les chevaux se sont échappés, Asséfi les a cherchés partout,

(i)         *mais les chevaux étaient déjà capturés.’

  (ii)       ?mais le cheval était déjà capturé.’

La lecture  (i)  est  mal  formée parce que le  nom nu ne peut  pas  anaphoriser  un 

antécédent  pluriel  ;  et  la  lecture  (ii)  est  peu  naturelle  parce  que  sans  antécédent 

disponible le N nu chwal ne peut être compris comme défini.  

Interprétation défini non anaphorique

(23) Van, tanpèt,    larivyè  desann...
vent, tempête rivière    descendre
‘Le vent, la tempête, la rivière sont en crue…’

Ici, les noms nus ne sont interprétés ni comme anaphoriques, ni comme génériques, 

ni comme indéfinis. Pour Joseph, l’absence de déterminant dans ce type de cas a une 

valeur « stylistique ». Les noms utilisés ont un référent présupposé unique par tous les 

locuteurs.

L’emploi de la  avec cette classe de noms produit un effet fortement déictique.

(24) a. Van an   ap     tchwye moun.
 vent DF    INAC  tuer   gens

       (i)         ‘Ce vent tuera des gens.’ (Le vent qui souffle maintenant)
      (ii)        *‘Le vent (l’entité qu’on nomme vent) tuera des gens.’

   

b.  Timoun  renmen  solèy la.
      enfant     aimer    soleil DF

            (i)          ‘Les enfants aiment ce soleil.’
            (ii)        * ‘Les enfants aiment le soleil.’
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La notion de ‘valeur stylistique’ dont parle Joseph (1988) est assez vague. 

Imaginons un scénario où un vent souffle du nord le vers sud, un autre de l’ouest 

vers l’est  et  un troisième du nord vers l’est :  dans ce contexte,  le sujet nu  van de 

l’exemple (25) peut dénoter un ou plusieurs types de vent :  

(25) Van/vwati jete lakay   Asefi.
vent/voiture jeter maison Asséfi

Lit. ‘Le(s) vent(s)/voiture(s) a/ont jété la/les maison(s) d’Asséfi.’

Les sujet van n’est donc pas spécifié pour le nombre.

Nom nus prédicatifs 

Les noms nus peuvent occuper une position prédicative :

(26) a.  Mari se [fanm].
   Marie être femme

   ‘Marie est (une) femme.’

b. Fanm   sa a se [medsen].
    Femme DM DF être médecin

              ‘Cette femme est médecin.’

L’absence de déterminant dans le syntagme nominal est un phénomène très courant 

en  créole  haïtien.  Nous  avons  vu  que  l’interprétation  des  noms  nus  dépend  de 

plusieurs  facteurs.  Un  nom  nu  peut  s’interpréter  comme  indéfini  faible,  défini 

anaphorique singulier, défini non ancré, ou encore comme prédicat.

La prochaine section sera consacrée au déterminant LA et à ses divers allomorphes.
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3.1.4  Le déterminant défini LA

Allomorphes de {LA}

Le déterminant nommé article défini par Pompilus (1976) et Sylvain (1936) a un 

ensemble d’allomorphes conditionnés phonologiquement, dont la liste en haïtien est la 

suivante : la, an, nan, lan, a.

La  distribution  de  ces  variantes  dépend  de  la  structure  phonologique  du  mot 

adjacent à sa gauche. 

Dernière syllabe du N Exemples Allophone {LA}

Prononciation 

/orthographe

Exemple N+LA

C

[- nasale]

 Tab  [la]           la  tab la     ‘ la table’

V

[- nasale]

 Vwati  [a]             a  vwati a ‘la voiture’

V

[+ nasale]

 Chen  [ã]             an  chen an  ‘le chien’

V            C

[-nas] [ + nas]

V            C

[+  nas] [ + nas] 

V             C

[+nas]    [-nas]    

 Machin 

fanm 

lanp

 [ nâ] /lâ] nan/lan

[lâ]/ [nâ]  lan/nan

[la]/ [lâ]   la/lan

machin nan /lan‘la 

machine’

fanm lan /nan‘la femme’

lanp la/lan ‘la lampe’

 

L’alternance  nan  /  lan n’est  pas  conditionnée  phonologiquement.   C’est  une 

variation dialectale : lan dans le Sud, nan dans le Nord.



228 3  Les DP en haïtien

Sud

(27) a. Mwen wè machin  lan
1SG voir machine DF

‘J’ai vu la machine.’

Nord

b. Mwen wè machin  nan.
1SG voir machine DF

J’ai vu la machine.’

(28) a. Mwen wè [tab la / *a / *nan / * an].
               1SG voir table DF

              ‘J’ai vu la table.’

     b. Mwen wè [chen an / *a / *nan / *la].
         1SG     voir chien DF

           ‘J’ai vu le chien’.

     c.  Mwen  wè [bale a / *an / *la / *nan].
        1SG voir balai DF

          ‘J’ai vu le balai’.

Dans la linguistique haïtienne, le déterminant la est analysé comme un marqueur du 

singulier. 

(29) Pòl achte  mori    a.
Paul acheter morue      DF

    (i)      ‘Paul a acheté la morue (l’animal).’
             (ii)     ‘Paul a acheté la morue {la viande)}.’

Selon Manuélian & Fattier (2011), les groupes nominaux contenant le marqueur la 

ont  trois  types  d’emplois  distincts :  un  emploi  défini,  un  emploi  en  reprise 

coréférentielle et un emploi en anaphore associative. 
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Défini

(30) wob Mari a
robe Marie DF

‘la robe de Marie’

Coréférentielle

(31) a. Se on nèg   men nèg  la nan mizè.
SE un homme mais homme DF PREP misère
‘Il y avait un homme mais cet homme vivait dans la 

misère.’(Joseph : 240)

 b. Selòm gen yon pitit. Ti     gason   an  pa  vle   
Sélòm avoir un enfant petit gerçon  DF NEG vouloir 
ret        dousman menm
rester  doucement même
‘Sélòm a un enfant, ce petit garcon ne veut pas du tout rester en paix.’

      (Joseph, 1988 ; p.244)

Anaphore associative

(32) Nan trennen yon  tab     pou   Siriyis, Pòl kase pye a.
PREP traîner   une  table pour   Siriyis Paul casser pied DF

‘En traînant une table pour Siriyis, Paul en a cassé le pied.’ 
(Joseph : 250) 

Selon  Hazaël-Massieux  (1999),  le  défini  la a  comme étymologie  le  morphème 

locatif du français là. Il peut apparaître en haïtien à la fin d’un syntagme nominal ou 

d’une phrase. 

(34) a. Jan wè chen an.
Jean voir chien DF

‘Jean a vu le chien.’

b. Jan vin an.
Jean venir DF

‘Comme convenu, Jean est venu.’
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La  phrase  (34b)  contient  ce  que  nous  avons  appelé  plus  haut  le  déterminant 

propositionnel23 (cf. 2.5.5.1)

3.1.4.1  LA  déterminant  vs.  LA : adverbe de lieu

La variation allomorphique décrite ci-dessus concerne le seul déterminant {LA} et 

ne s’étend pas à l’adverbe locatif la qui en est l’homonyme.

(35) a.  M wè pye bwa a. 
               1SG voir pied bois DF

            (i)          *‘J’ai vu des arbres là.’
            (ii)         ‘J’ai vu l’arbre.’

   b.   M wè pye bwa la.
              1SG voir pied bois LOC

  (i)         ‘Je vois des arbres là.’
  (ii)        *‘Je vois l’arbre.’

L’adverbe la et le déterminant la peuvent ainsi apparaître ensemble dans une même 

phrase, comme en (36) :   

(36)   Mari wè pye bwa a la.
Marie voir pied bois DF LOC

‘Marie a vu l’arbre là.’

3.1.4.2  a et nan : déterminants  vs prépositions

Il est facile de distinguer le déterminant défini des prépositions car ils n’occupent 

pas la même position linéaire par rapport au nom. Le déterminant défini suit le NP 

tandis que les prépositions le précèdent. 

(37) a. Jan ap domi [nan chanm    nan].
            Jean INAC  dormir  PREP chambre DF

              ‘Jean est en train de dormir dans la chambre.’

23 Le déterminant propositionnel présente la même allomorphie que le déterminant nominal.
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(haïtien du Nord)

b. Pran   [djakout [a kafe]] a]   pou   mwen.
           prendre  djakoute24 PREP café DF  pour 1SG

               ‘ Prends pour moi le djakoute à café.’

L’emploi de a comme préposition n’est attesté que dans le dialecte du Nord d’Haïti 

et dans certaines parties de l’Artibonite25, mais pas dans la région du présent auteur 

(c’est-à-dire……). Dans ma grammaire (37b) est remplacé par (38) :

(38) Pran   [djakout kafe a] pou mwen.
prendre djakoute café DF pour 1SG

‘Prends pour moi le djakoute à café.’

Le détermianant  la n’est pas spécifié morphologiquement pour le nombre mais en 

l’absence de yo (voir ci-dessous, section (3.1.5)) l’occurrence de la produit un effet de 

singularité.

3.1.5  Le marqueur de pluriel  yo

En haïtien, le pluriel des nominaux définis est signalé par un morphème distinct du 

marqueur de définitude, comme l’atteste le fait que les deux sont combinables dans 

certains dialectes. Le marqueur de pluriel est homonyme du pronom 3PL : yo

Yo est placé à droite de la :

(39)  a. M wè [chen (an) yo].
              1SG voir chien DF PL

                 ‘J’ai vu  les chiens’.

    b. M wè [tab (la) yo].
             1SG  voir table DF PL

              ‘J’ai vu les tables’.
24 Djakout : sac où l’on met des marchandises.
25 L’un des dix departements géographiques du pays
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Dans la région du Nord, le marqueur de définitude la demeure visible en présence 

du pluriel yo. Dans mon propre dialecte (ainsi que dans celui de Port-Au-Prince et de 

ses environs) la  s’efface en présence de yo. 

Yo sélectionne  toujours  la,  même  si  ce  dernier  n’est  pas  explicite 

morphologiquement. Il est impossible d’interpréter NP + yo comme indéfini.

(40) Mwen achte  [chen   yo]
1SG acheter chien  (DF)+PL

               (i)      ‘J’ai acheté les chiens (déjà mentionnés).’
               (ii)     *‘J’ai acheté des chiens.

En revanche, le pronom possessif yo quant à lui n’est pas incompatible avec la dans 

un DP possessif. 

(41) M pran   liv yo a.
1SG prendre livre PL DF

‘J’ai pris leur(s) livre(s) (déjà mentionnés).’

En (41), yo est le pronom possessif et la indique la spécificité. 

(42) Jan pran  liv yo.
Jean prendre livre PL

‘Jean a pris les livres.

La prochaine section est consacrée aux démonstratifs.

3.1.6  Les démonstratifs

Les démonstratifs sa  et   sila  sont  en variation libre.  Les DP démonstratifs sont 

utilisés quand le référent est présent dans le contexte et/ou quand il y a une forme 

d’ostension  (cf.  Manuélian  &  Fattier,  2011).  Les  démonstratifs  sont  strictement 

sélectionnés par la. 

(43) a. M manje [pen {sa / sila} a].
              1SG manger pain DM DF

                ‘J’ai mangé ce pain.’
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b.  *M manje [pen {sa / sila}].
         1SG manger pain DM

c.  M renmen fanm [{sila / sa} a.]
               1SG aimer femme DM DF.

               ‘J’aime cette femme.’

d. *M renmen [fanm {sa / sila}].
      1SG aimer femme  DM

Selon Joseph (1988), l’alternance sila / sa est totalement libre. La forme sila  est, en 

fait, une variante régionale de sa ; elle se rencontre surtout dans le nord d’Haïti et dans 

certaines parties de l’Artibonite. La forme sa est la plus répandue. Pour cette raison, 

nous nous limiterons désormais  à la forme sa dans nos exemples.   

Les démonstratifs sa / sila sont non fléchis pour le nombre mais se combinent avec 

le pluriel (la) yo. 

(44) a. M wè [tab sa (a) yo].
          1SG voir table DM (DF) PL

               ‘J’ai vu ces tables.’

b. M wè [chèz sila (a) yo].
              1SG voir chaise DM (DF) PL

       ‘J’ai vu ces chaises.’

(45) Tab sa (a) yo bèl.
table DM (DF) PL belle
‘Ces tables sont jolies.’
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3.1.7  Cardinaux

Les cardinaux sont linéairement ordonnés à gauche de N :

(46) a. M wè [de/twa/kat vwati]  sou wout la.
              1SG voir deux/trois/quatre voiture sur route DF

                ‘J’ai vu deux/trois/quatre voitures sur la route.’

b. *M wè [vwati de/twa/kat] sou wout la.
       1SG voir voiture deux/trois/quatre sur route DF

     (Lit.) ‘J’ai vu voiture deux/trois/quatre sur la route.

(47) illustre un phénomène d’accord entre les numéraux et le marqueur de pluriel.

(47) a. *M wè de/twa/kat     vwati       a sou wout la.
1SG voir deux/trois/quatre voiture DF sur route DF

b. M wè de/twa/kat   vwati  yo sou wout la.

1Sg voir deux/trois/quatre voiture PL sur route DF

‘J’ai vu les deux/trois/quatre voitures sur la route.’

c. ?M wè de/twa/kat   vwati     sa  a   sou wout la.
1SG voir deux/trois/quatre voiture DM  DF  sur route DF

‘J’ai vu ce groupe de deux/trois/quatre voitures sur la route.’

    d.         M wè de/twa/kat    vwati     sa   yo   sou wout la.
1SG voir deux/trois/quatre  voiture DM PL  sur route DF

‘J’ai vu ces deux/trois/quatre voitures sur la route.’

Les exemples montrent les différentes combinaisons possibles entre les cardinaux et 

les  autres  déterminants.  L’exemple  (47a)  est  rejeté  par  tous  les  locuteurs  haïtiens 

questionnés  tandis  que  certains  semblent  accepter  l’exemple  (47c),  avec 

l’interprétation indiquée
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Le cardinal singulier yon occupe la même position que les autres cardinaux dans le 

syntagme nominal : 

(48)    a. M wè [yon liv] nan tab la.
       1SG voir un Livre PREP table DF

                ‘J’ai vu un livre sur la table.’

b. * M wè [liv yon] nan tab la.
      1SG voir livre un PREP table DF

               (Lit) ‘ J’ai vu  livre un sur la table.’

Le cardinal yon a toutefois certaines propriétés remarquables. Il apparaît sous deux 

formes,  yon [jõ] et yonn [jòn], en distribution complémentaire, comme l’illustrent les 

exemples suivants : 

(49) a.  M wè [yon liv].
              1SG      voir un livre

       ‘J’ai vu un livre.’

  b. *M wè [yonn liv].
               1SG voir un livre

                 ‘J’ai vu un livre.’

 c. M  wè [[yonn nan liv yo]].
               1SG voir un PREP livre (DF)PL

                  ‘J’ai vu un des livres.’

 d. * M wè [yon Ø nan liv yo].
                   1SG voir un PREP livre (DF)PL                 

Chez certains locuteurs, le cardinal yonn [jòn] est prononcé [jun] que l’on pourrait 

orthographier youn ou oun.
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(50) a.  M wè yonn nan chwal Jan yo.
               1SG voir  un      PREP cheval Jean PL

      ‘J’ai vu un des chevaux de Jean.’

  

 b.  *M wè yon nan chwal Jan yo.
           1SG  voir un PREP cheval Jean PL

               ‘J’ai vu un des chevaux de Jean.’  

Yon précède toujours du matériel morpholgique explicite dans son domaine local ; 

yonn apparaît par hypothèse immédiatement à gauche d’un NP elliptique : 

(51) Ou gen pitit ? - Wi, M {gen yonn/ * yon} Ø.
 Avez-vous des enfants ? – Oui, j’en ai un. 

            

52) Ou gen  liv ? - Wi, m gen {yon/* yonn }sèl Ø.
Avez-vous des livres ? – Oui, j’en ai un seul.

Nous  supposons  que  yonn  est  également  suivi  d’un  NP  elliptique  dans  les 

constructions partitives illustrées plus haut en (49c) et (50a).

Le cardinal  yon joue le rôle d’article indéfini singulier, comme le fait aussi  un en 

français. Sa présence est obligatoire pour marquer la singularité d’un référent nouveau 

dans le discours.

(53) a. Mwen wè [chen].
1SG voir chien
‘J’ai vu du / des chiens.’ 

b. Mwen wè [yon chen]
        1SG voir un chien

‘J’ai vu un chien.’
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 c. Mwen    fè [yon lakibit].
            1SG     faire une galipette

‘J’ai fait une galipette.’

d. Mwen fè [lakibit].
1SG faire galipette
‘J’ai fait de la galipette / des galipettes.’

Avec un référent  discontinu  et  discursivement  nouveau seul  yon donne accès  à 

l’unité. Yon a plusieurs variantes dialectales. Joseph (1988) en distingue quatre : yon,  

on, you, ou, auxquelles on peut ajouter la variante semi-consonantique de ou : w. Cette 

dernère n’existe pas dans notre propre grammaire.

Selon nous, c’est la forme  yon [jõ] qui est la  plus fréquente chez les locuteurs 

actuels de l’haïtien. Dans mon dialecte (de l’Artibonite), les deux formes (you, on) 

existent mais c’est la forme [jõ]  yon qui est la plus utilisée. Nous emploierons pour 

cette raison ici la forme yon dans nos propres exemples :

(54) Pòl wè [(yon /on /you /ou) moun] nan jaden an.
       Paul voir une     personne dans jardin DF

    ‘Paul a vu une personne dans le jardin.’

(55)         % Li repare    mèb       yo tankou  [w ebenis].
3SG réparer  meuble  PL comme un ébéniste

         ‘Il a réparé les meubles comme un ébéniste.’ 

(Ex. de Joseph 1988 : 112-114)

Selon Joseph,  l’occurrence des formes :  on,  yon,  you,  ou n’est  pas conditionnée 

pholonogiquement, toutes les quatre peuvent apparaître quel que soit le contexte. La 

variation dépend aussi selon Valdman (1976-p. 175-181) de l’origine régionale et du 

style personnel du locuteur. 
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Joseph ajoute cependant que contrairement aux autres variantes de yon, la forme 

réduite de ou  [w] est conditionnée  phonologiquement : elle n’apparaît que devant une 

voyelle.

(56) a. Li bat [ou timoun].
3SG battre un enfant
‘Il a battu un enfant.’

 
b. *Li bat [w timoun.]

3SG battre un enfant

Contrairement  aux  autres  cardinaux,  yon ne  peut  pas  se  combiner  avec  le 

démonstratif  sa a :

(57) a. *M wè [yon chèz sa a].
  1SG voir une chaise DM DF

                Lit. ‘J’ai vu cette une chaise.’

b. M wè [de chèz  sa yo].
1SG voir deux chaises  DM PL.
‘J’ai vu ces deux chaises.’

Cette  incompatibilité  du  démonstratif  et  du  cardinal  singulier  est  commune  à 

l’haïtien et au français, mais n’est pas universelle, comme l’atteste l’exemple anglais  

(58c) : 

(58) a. F: *J’achète cette une chaise.
b. H : *M achte yon chèz sa a.
c. A : I only saw that one chair (but didn’t buy it).

En haïtien cette contrainte est corrélée au fait que le démonstratif sa est sélectionné 

par le défini, qui est incompatible avec yon.  
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3.1.8  Les quantifieurs et les marqueurs de qantité imprécise

Les quantifieurs et les marqueurs de quantité imprécise font partie des morphemes 

qui peuvent modifier le NP dans un DP. Jackendoff (1977) propose de diviser,  en 

anglais, la classe des quantifieurs en deux categories syntaxiques : les articles (Art) : 

some, each, all, no, any, et les (Q) : many, few, several. Cette distinction est basée sur 

un seul test distributionnel : les articles26 et certains quantifieurs ne peuvent jamais être 

précédés d’un NP génitif ni d’un article défini ou démonstratif. 

(61) a. *The each dwarfs. 
b. *The all dwarfs.

 
(62) a. The many dwarfs.

b. The few dwarfs.

D’après ce test, les quantifieurs tout (all, tout) et chak (each, ‘every’, ‘chaque’) qui 

apparaissent dans le domaine nominal en haïtien devraient être dans la même catégorie 

que leurs équivalents anglais ; il en va de même pour les quantifieurs  anpil (many, 

beaucoup), kèk (some, quelque).

Dans cette section,  nous étudions la syntaxe de ces quantifieurs dans le syntagme 

nominal en haïtien. Nous divisons les quantifieurs en deux groupes : les quantifieurs 

de totalité (ou universels) tout et chak, et les quantifieurs existentiels imprécis : anpil, 

enpe,  kèk.  Il  existe  d’autres  quantifieurs  en  haïtien  mais  nous  nous  limitons 

uniquement à ceux-là.   

26 La catégorie syntaxique Art (article) définie par Jackendoff (1977) comprend ainsi diverses 
catégories sémantiques : des démonstratifs, des quantifieurs, des numéraux, des articles définis 
et indéfinis. D’autres tests distributionnels, comme le paradigme suivant emprunté à Loebner 
(1987/187), montrent que la classe syntaxique Art n’est pas homogène. 
        (i) {not/absolutely/ already/almost} {*the/all} participants are fast asleep

        (ii) {pas/absolument/déjà/presque} {*les/tous les}} participants sont en plein sommeil 
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3.1.8.1  Les quantifieurs de totalité

 Les  quantifieurs  tout et  chak sont  dérivés  historiquement  de leurs  homologues 

français  tout,  et  chaque et  apparaissent dans le domaine nominal à gauche du NP 

qu’ils modifient. Les NP modifiés peuvent être en position objet ou sujet ou dans le  

complément d’une préposition. 

Position objet

(63) a. Jan wè tout moun.
Jean voir toute personne
‘Jean a vu toute le monde.’

b. Jan wè tout tab.
Jean voir toute table
‘Jean a vu toutes les tables.’

c. Jan wè tout diri.
Jean voir tout riz

    Lit. ‘Jean a vu tous les riz/ (tous les types de riz).

(64) a. Jan wè chak moun.  
Jean voir chaque persone.
‘Jean a vu chaque personne.’

b. Jan wè chak tab.
Jean voir chaque table
‘Jean a vu chaque table.’

c. Jan wè chak diri m achte.
Jan voir chaque  riz 1SG acheter
‘Jean a vu chaque type/paquet/assiette de riz que j’ai acheté.’ 

Position sujet

(65) a. Tout moun      vini.
Tout personne venir
‘Tout le monde/tous les gens{est/ sont} venu-s.’
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b. Tout tab kase.
Toute table casser
‘Toutes les tables sont cassées.’

c. Lapli a tonbe, tout diri mouye.
Pluie DF tomber tout riz mouiller
‘Il a plu, tout le riz est mouillé.’ 

(66) a. Chak moun      rive     avèk   yon mouchwa   wouj.
Chaque personne   arriver avec   un mouchoir   rouge
‘Chaque personne est arrivée avec un mouchoir rouge.’

b. Chak   tab vann byen chè.
Chaque table vendre bien chère
‘Chaque table est vendue très cher.’

c. Chak  diri plante,   chwal  Sensen  an manje    l.
chaque riz planter, cheval Sensen DF manger 3SG

‘Chaque riz cultivé, le cheval de Sensen l’a mangé.’

Les quantifieurs  chak et  tout peuvent  former  un DP à  eux tout  seuls,  sans  NP 

adjacent à leur droite. 

(67) a. Jan pran   tout.
Jean prendre tout
‘Jean a pris tout.’

b. Jan pran   chak   separeman.
Jan prendre chacun  séparemment
‘Jean a pris chacun séparémment.’ 

Comme le montrent les exemples ci-dessus, les quantifieurs universels n’occupent 

pas la même position structurale que la.  

Les exemples qui suivent montrent que tout, contrairement à chak, est combinable 

avec la.
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(68) a. Jan wè tout moun/tab/diri (l)a.
Jean voir toute personne/table/riz DF

Jean a vu tous les gens/ toute la table/tout le riz (en question/ici 

présent(e)(s).’

b. *Jan wè chak  moun/tab/diri         (l)a.
Jean voir chaque personne/table/riz DF

En  martiniquais  et  en  guadeloupéen,  le  morphème  de  quantification  chak est 

compatible avec le déterminant la. 

(69) Chak   moun   la ka palé. (G&M)
Chaque personne   DF PRÉS parler
‘Chaque personne parle.’

Selon Bernabé (1983), la présence de l’article la indique que l’on parle d’individus 

pris dans un ensemble. L’absence de la permet une lecture générique : 

(70) Chak    moun ka palé. (G&M)
Chaque  personne PRES parler
‘Chaque personne parle.’ 

(exemple et traduction de Bernabé, 1983)

En haïtien, l’exemple (71a) n’est pas agrammatical mais (71b) l’est :

(71) a. Jan wè tout moun/tab yo.
Jean voir toute personne/table  PL

‘Jean a vu tous les gens/les gens.’

b. *Jan wè chak  moun/tab  yo.
Jan voir chaque personne/table  PL

L’agrammaticalité  de  (71b)  tient  du  fait  que  yo s’accorde  avec  tout qui  peut 

indiquer le puriel et non avec  chak qui lui n’indique que le singulier. De la même 

façon  yo est  incompatible  avec  le  numéral  yon.  Cette  agrammaticalité  est  aussi 

corrélée  à  celle  de  la puisqu’on sait  que  le  morphème  yo sélectionne  toujours  le 

déterminant la qui en haïtien est incompatible avec chak. 
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Le  quantifieur  chak est  également  incompatible  avec  le  démonstratif  sa, qui 

sélectionne la (sa a). 

(72) a. Jan wè tout moun      sa a.
Jean voir toute personne DM DF

‘Jean a vu toutes ces personnes.

b. *Jan wè chak   moun sa a.
Jean voir chaque  personne DM DF

(73) a. Jan wè tout moun sa yo.
Jean voir toute personne DM PF

‘Jean a vu toutes ces personnes.’

b. *Jan wè chak  moun sa yo.
Jan voir chaque personne DM PL

Les quantifieurs  tout et  chak se différencient aussi quant à leur combinaison avec 

les cardinaux : 

(74) a. Jan wè tout yon fanmi.
Jean voir toute une famille
‘Jean a vu toute une famille.’ 

b. *Jan wè chak  yon fanmi.
Jan voir chaque une famille

Lorsqu’il précède  de ‘deux’ le quantifieur  tout se change morphologiquement en 

tou ou toule. 

(75) a. Jan wè tou/toule de fanmi *(yo).
Jean voir toute deux famille   PL

    Lit. ‘Jean a vu toutes les deux familles.’
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b. Jan wè chak  de fanmi *(yo).
Jean voir chaque deux famille    PL

‘Jean a vu chacune des deux familles.’

Dans l’exemple (75b), le quantifieur produit une lecture partitive.

3.1.8.2  Les marqueurs de quantité imprécise 

Les morphèmes de quantité imprécise incluent notamment  anpil  (beaucoup),  ase 

(assez de) enpe (un peu de), kèk (quelque). Ils sont antéposés à N : 

Position objet 

(76) a. Jan wè anpil moun.
Jean voir beaucoup personne
‘Jean a vu beaucoup de gens.’

 
b. Jan wè ase       moun.

Jean voir assez de    personne
‘Jean a vu suffisamment de gens.’

c. Jan wè enpe moun.
Jean voir un peu personne

      Lit. ‘Jean a vu un peu de gens.’
(‘Jean a vu un certain nombre de personnes.’)

  d.        Jan wè kèk    moun.
          Jean voir quelque personne
          ‘Jean a vu quelques personnes.’

Position sujet 

(80) a. Anpil moun        vini     nan   fèt Sodo
beaucoup personne   venir   PRÉP    fêter Saut d’eau
‘Beaucoup de gens sont venues à la fête de Seau-d’eau.’

b. Ase timoun mouri !
assez enfant  mourir
‘Assez d’enfants meurent !’
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b. Enpe timoun ale.
un peu de enfant  aller

    Lit. ‘Un peu d’enfants sont partis.’  
       (‘Un certain nombre d’enfants sont partis.’)

      

d.        Kèk moun    te vini.
 quelque personne ANT venir
‘Quelques personnes étaient venues.’

En français, un peu sélectionne une dénotation « massique » :

(81) a. Un peu d’eau/de sable pour les paysans.
b. *Il faudrait un peu de livres pour les enfants.

Cette contrainte ne s’observe pas avec enpe en haïtien (cf.80c, 80d).

3.1.8.3  Quantité imprécise incompatible avec les déterminants 

Les exemples ci-dessous montrent que les marqueurs de quantité imprécis ne sont 

pas compatibles avec les déterminants défini et démonstratif.

(82) a.  *Jan  wè {anpil/ase/enpe/kèk}                              (moun/tab}        (l)a.
     Jean voir beaucoup/assez de/un peu/quelque personne/table  DF

b.    *Jan     wè {anpil/ase/enpe/kèk}                     {moun/tab}         yo.
      Jeaan voir beaucoup/assezde/un peu/quelque   personne/table      PL

c.   *Jan    wè          {anpil/ase/enpe/kèk}               {moun/tab}      sa     a/yo.
      Jean  voir beaucoup/assez de/un peu/quelque personne/table DM  DF/PL

La quantité imprécise est incompatible avec défini ce qui la distingue des cardinaux 

en haïtien.

L’haïtien se distingue du français pour ce qui concerne kèk/quelques :
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(83) a. Les deux enfants sont partis.
b. Les quelques enfants sont partis.

3.1.9  Les adjectifs

Les adjectifs interviennent dans le DP en tant que modifieurs. En haïtien comme 

français,  certains  adjectifs  se  manifestent  linéairement  à  gauche  du  nom,  mais  la 

position canonique des adjectifs est postnominale.

(84) a. Mwen wè yon gwo liv sou tab la.
1SG voir un gros livre sur table DF

‘J’ai vu un gros livre sur la table.’
b. Mwen wè yon potorik  gason   devan   pòt la.

1SG voir un robuste  garçon   devant porte DF

‘J’ai un vu un homme robuste devant la porte.’

Les adjectifs postnominaux haïtiens ne sont pas légitimes en position prénominale,  

quel que soit le « style ».

(85) a. Mwen wè yon beka-n  nwa.
1SG voir un vélo  noir
‘J’ai vu un vélo noir.’

b. *Mwen wè yon nwa beka-n.
1SG voir un noir vélo
‘J’ai vu  un noir vélo.’

(86) a. Mwen wè yon fanm entelijan.
1SG voir une femme intelligente
‘J’ai vu une femme intelligente.’

  b. *Mwen wè yon entelijan fanm.
1SG voir une intelligente femme
‘J’ai vu une femme intelligente.’
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Il existe quatre adjectifs : gwo, ansyen, vye et bèl qui peuvent être placés à droite ou 

à gauche de N en haïtien.

(87) a. M wè bèl rad      la.
1SG voir beau vêtement DF

‘J’ai vu le beau vêtement.’

b. M wè rad bèl la.
1SG voir vêtement beau DF

‘J’ai vu le beau vêtement.’

(88) a. Vye kay   sa a     bèl.
vieille maison DM DF   belle
‘Cette vieille maison est belle.'

b. Kay     vye     sa a     bèl.
maison   vieille  DM DF   belle
‘Cette maison ancienne est belle.’

Cette paire d’exemples montre que vye n’a pas les mêmes propriétés en français et 

en haïtien :

(89) *Cette maison vieille est belle.

Ce genre d’adjectifs peut être pré- ou post-nominal à l’exception de ti (petit), qui est 

toujours à gauche de N.

(90) a. M wè ti fanm  nan.
1SG voir petite femme  DF

‘J’ai vu la petite femme.’

b. *M wè fanm ti  a.
1SG voir femme petite  DF
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(91) a. M wè yon bèl fi.
1SG voir une belle fille
‘J’ai vu une belle fille.’

b. M wè yon fi bèl.
1SG voir une fille belle
‘J’ai vu une fille belle.’

3.1.9.1  Typologie sémantique des adjectifs

Selon la  classification  de  Bouchard  (1998),  il  existe  deux types  d’adjectifs:  les 

adjectifs  prédicatifs  et les non-prédicatifs.  Les adjectifs  sémantiquement prédicatifs 

peuvent occuper dans une phrase la position prédicat.

3.1.9.1.1  Adjectifs prédicatifs et non prédicatifs27

Cette distinction est illustrée en (92) et (93) (adjectifs prédicatifs) et (94) (adjectifs 

non-prédicatifs).

(92) a. Jan rakonte     m yon istwa    etranj.
1SG raconter   1SG Card histoire étrange
‘Jean m’a raconté une histoire étrange.’

b. Pou mwen istwa  sa a etranj.
pour 1SG histoire DM DF étrange
‘Pour moi, cette histoire est étrange.’

(93) a. Jan gen yon gwo kay.
Jean avoir Card. grosse maison
‘Jean a une grande maison.’

b.  Kay  sa a gwo.
 maison DM DF grosse
‘Cette maison est grande.’

27A given adjective is said to be predicative when the property it denotes is predicated on the 
set of individuals denoted by the noun it appears with. The predicative character of a given 
adjective is syntically reflected in its poscopular use (Knittel, 2005).
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(94) a. Dessalines se yon ansyen  anperè.
Dessalines SE card. ancien   empereur
‘Dessalines est un ancien empereur.’

b. Anperè   sa a ansyen.
anperè    DM DF ancien

  (i)       ‘Cet empereur est très vieux.’
  (ii)       ‘Cet empereur est ancien.’

Selon Bouchard, les adjectifs non prédicatifs apparaissent toujours à droite du nom 

en français, comme chimique en (95) :

(95) a. l’industrie chimique
b. *la chimique industrie
c. *L’industrie est chimique.

Les adjectifs non prédicatifs du type  chimik ‘chimique’ constitue une sous-classe 

appelée : adjectifs relationnels. Ils sont en nombre réduit en français et en haïtien.

(96) a. Solisyon  chimik la ka    itil anpil.
solution chimique DF pouvoir utile beaucoup
‘La solution chimique peut être utile’

b. *Chimik solisyon  an ka   itil   anpi.
 chimique solution  DF pouvoir  utile   beaucoup

3.1.9.1.2  Adjectifs intersectifs et non intersectifs. 

La  classe  des  adjectifs  prédicatifs  se  divise  en  deux  sous-classes :  adjectifs 

intersectifs et non intersectifs (cf. Knittel (2005)). Les intersectifs sont post-nominaux 

en haïtien comme en français. Tel est le cas dans les exemples suivants.

français

(97) a. une table ovale
b. *une ovale table
c. cette table est ovale.
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(98) a. un fauteuil rouge
b. *un rouge fauteuil
c. ce fauteuil est rouge.

haïtien 

(99) a. M wè yon tab won.
1SG voir une table ronde
‘J’ai vu une table ronde.’

b. Tab sa a won.
table DM DF ronde
‘Cette table est ronde.’

(100) a. M gen yon balon oval.
1SG avoir un ballon ovale
‘J’ai un ballon ovale.’

b. Balon sa a oval.
ballon DM DF ovale
‘Ce ballon est ovale.’

Les adjectifs de couleur font partie des adjectifs intersectifs et sont postnominaux.

(101) a. M wè beka-n   nwa a.
1SG voir vélo  noir DF

‘J’ai vu le(s) vélo(s) noir.’

b. *M wè nwa beka-n   nan.
1SG voir noir vélo   DF

(102) a. M wè yon chen blan.
1SG voir un chien blanc
‘J’ai vu un chien blanc.’
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b. *M wè yon blan chen.
1SG voir un blanc chien

Les adjectifs de couleur peuvent être combinés avec des autres adjectifs :

(103) a. M wè fanm nwa chèlbè        a.
1SG voir femme noire coquette     DF

‘J’ai vu la femme noire coquette.’

b. M wè gwo chen nwa mechan     an.
1SG voir gros chien noir méchant    DF

‘J’ai vu le gros chien noir méchant.’

c. M wè yon gwo beak-n    nèf.
1SG voir un gros vélo    neuf
‘J’ai vu un grand vélo neuf.’

Comme dans plusieurs langues romanes (français, espagnol), le N peut être ellipsé 

en présence d’un adjectif.

(104) a. M wè yon gwo.
1SG voir un gros
‘J’en ai acheté un gros.’   [= ‘un gros jambon plutôt qu’un petit’]

b. M wè yon nwa.
1SG voir une noire
‘J’en ai vu un(e) noir(e).’  

c. M achte wouj la.
1SG acheter rouge DF

‘J’ai acheté le rouge.’

En français si le DP est indéfini, le N, n’est pas elliptique ; il est pronominalisé par 

en (clitique) : 
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(105) a. J’en ai vu une noire.   (de chèvre)
b. J’en ai acheté un gros.  (de poulet)

3.1.9.2  Combinaison des adjectifs

Plusieurs  adjectifs  peuvent  se combiner  au sein d’un DP.  Ce cas est  illustré en 

(106), (107) :

(106) a. M wè bèl ti fanm nan.
1SG voir belle petite femme DF

‘J’ai vu la belle petite femme.’

b. *M wè ti bèl fanm nan.
1SG voir petite belle femme DF

Lit. ‘J’ai vu la petite belle femme.’

(107) a. M wè yon sèl bèl fanm.
1SG voir une seule belle femme

Lit. ‘J’ai vu une seule belle femme.’

b. *M wè yon bèl sèl fanm.
1SG voir une belle seule femme

Dans les exemples ci-dessus, la permutation des adjectifs n’est pas possible. Ceci  

montre qu’au moins certains adjectifs sont ordonnés strictement. D’autres adjectifs ont 

une position plus libre.

(108) a. M wè yon bèl gwo fanm.
1SG voir une belle grosse femme
‘J’ai vu une belle grosse femme.’

b. *M wè yon gwo bèl fanm.
1SG voir une grosse belle femme

              Lit. ‘J’ai vu une grosse belle femme.’
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L’ordre des  adjectifs  en haïtien n’est  pas  différent  de celui  du français dans les 

exemples (109) : 

(109) a. les jolies petites maisons carrées bleues     (F)
b. ‘Bèl ti kay kare ble yo’                                 (H)

I) Tableau des abjectifs : distribution syntaxique et classification sémantique

Adjectif prénominal postnominal prédicatif Non prédicatif

Ansyen +

Bèl + + +

Blan - + +

Chimik - + - +

Entelijan - + +

Etranj +

Gwo + + +

Mechan +

Nwa - + +

Oval - + +

ti (piti) + - +

Vye + + +

Won - + +
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Les noms apparaissent à droite des adjectifs évaluatifs (ex. ‘joli’), et de taille (ex.  

‘petit’) et à gauche des adjectifs de forme, de couleur et de nationalité. En français, les  

adjectifs évaluatifs ont une certaine liberté de position. 

(110) a. Unne agréable soirée
b. Une soirée agréable

(111) a. Une élégante jeune personne
b. Une jeune personne élégante

Etant donné que les N sont non fléchis en haïtien, l’ordre N-A en haïtien ne peut pas 

être attribué à la montée de N dans la flexion, comme l’a autrefois envisagée Cinque 

(1994). 

On  a  vu  que  dans  un  syntagme  nominal  simple,  le  nom  peut  être  déterminé, 

cardinalisé  et  modifié  par  des  adjectifs  placés  à  sa  gauche  ou  à  sa  droite.  Nous 

examinons plus loin la distribution des déterminants, cardinaux et modifieurs dans un 

syntagme nominal génétivisé. 
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3.2  Le DP ‘génitivisé’

3.2.1  Définition

Ce chapitre traitera des propriétés syntaxiques des DP génétivisés en haïtien. Un DP 

génitivisé  contient  un  DP modifeur  et  le  ‘grand  DP’  (DP1),  celui  qui  contient  le 

modifieur génitif, et le modifieur génitif, soit DP2, exemples : 

(1) a. [      [John’s] dog] barks a lot.
                      DP1     DP2

b. [ [My friend’s] dog]
DP1 DP2

(2) [Le chien de [mon ami] ]
DP1 N1 N2 DP2

Nous  appellons  DP  génitivisé  en  haïtien  les  DP  dont  la  forme  linéaire  est : 

[DP1+DP2] ou [DP1+ pa+DP2]. 

(3) a. Mwen repete [desizyon Jan].
1SG répéter décision Jean
‘J’ai répété la/les décision(s) de Jean.’

b. Mwen wè chyen pa Mari.
1sg voir chien PA Marie
‘J’ai vu le(s) (propres) chien(s) de Marie.’

Dans  ce  chapitre,  nous  nous  attacherons  à  décrire  la  structure  syntaxique  du 

syntagme nominal génitivisés en haïtien. Ce chapitre se subdivise en deux grandes 

parties :  la  première  étudiera  la  structure  illustrée  en  (3a)  dans  laquelle  nous 

examinerons la distribution  syntaxique et les effets sémantiques des déterminants et 
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modifieurs. Comme le DP simple, le DP génitivisé peut être défini ou non défini. Dans 

le DP génitivisé, le déterminant peut être inclus soit dans le DP1 ou soit dans le DP2. 

S’il y a deux DP, on s’attend à avoir deux positions différentes pour des déterminants.  

Nous  dégagerons  une  contrainte  de  surface  interdisant  d’épeler  phonologiquement 

deux déterminants définis adjacents au sein d’un même DP. La deuxième traitera de la 

structure illustrée en (3b) où le morphème pa est intercalé entre le nom-tête (N1) et le 

modifieur  ‘génitif’.  Nous  montrerons  que  cette  structure  peut  être  définie  ou  non 

définie et nous montrerons en quoi elle est différente de celle de (3a).  Enfin, nous 

proposons une analyse du morphème pa. 

3.2.2  Les  DP non définis

Un DP génitivisé peut être formé de deux noms nus : 

(4) a. Mwen wè [chen timoun].
1SG voir chien enfant

 (i)        ‘J’ai vu le(s) chien(s) de  l’enfant.’
          (ii)         ‘J’ai vu des chiens d’enfants.’

b. Ou wè beka-n  fanm.
2SG voir vélo  femme

 (i)        ‘Tu as vu le(s) vélo(s) de la femme.’
          (ii)        ‘Tu as un/des vélo(s) de femme(s).’

En (4a), chen peut être compris comme dénotant un seul objet ou bien plusieurs, de 

même pour beka-n en (4b). 

Un DP génitivisé formé de deux noms nus est non spécifié pour le nombre. La sous-

spécification  en nombre  pourrait  être  mise  en  lumière  en  contextualisant l’énoncé: 

selon le contexte, on interprétera chen timoun d’une manière ou d’une autre.
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3.2.3  Distribution de la dans les DP complexes

Considérons les exemples suivants :

(5) a. Mwen wè liv timoun  an.
1SG voir livre enfant  DF

            (i)         ‘J’ai vu le livre d’enfant.’
           (ii)        ‘J’ai vu des livres de l’enfant.’

b. *M wè [liv an    timoun].
1SG voir livre DF    enfant

Liv est le nom-tête de DP1 et timoun est le nom-tête de DP2 ; l’ambiguïté prouve que 

le déterminant à la droite de timoun (c.-à.-d. DP2) peut être analysé soit comme celui 

de DP2 soit comme celui de DP1.

Si la tête de DP2 est un nom propre ou un pronom personnel, le déterminant défini, 

s’il est présent, ne peut appartenir qu’à DP2

(6) a. Mwen wè [chen Mari].
1SG voir chien Marie
‘J’ai vu les/des chien de Marie.’

b. Mwen wè [chen [Mari] a].
DP1 DP2

1SG voir chien Marie DF

‘J’ai vu le chien de Marie.’

(7) a. Mari wè [chen m].
Marie voir chien 1SG

‘Marie vu mon/mes chiens’.
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     b.   *Mari   wè [chen [m] nan].
    Marie voir chien 1SG DF

               (i)           'Marie a vu mon chien (déjà mentionné)’.
               (ii)          *‘Marie a vu mon/mes chien(s) en question.’

Selon Joseph (1988 : 291-292), l’occurrence du déterminant la est impossible si la 

relation N1-N2 est de type inaliénable.

(8) a. [Sante l]   pa bon, pa    kite   l   benyen nan     dlo frèt.
santé   3SG NEG bon  NEG quiter 3SG baigner dans eau froid
 ‘Sa santé n’est pas solide, ne le laisse pas se baigner dans l’eau 

froide.’

b. *[Sante l   la]   pa    bon, pa    kite     l  benyen    dans dlo frèt.
  santé  3SG DF NEG  bon, NEG quiter 3SG  baigner nan eau froide

 
(9) a. M wè [figi l], li tris.

1SG voir visage 3SG 3SG triste
‘J’ai vu son visage, il est triste’.

b. *M wè [figi l la], li tris.
1SG voir visage 3SG DF 3SG triste.

(10) a. [Papa m] renmen met chapo.
papa 1SG aimer  mettre chapeau.
‘Mon papa aime porter le chapeau.’

b. *[Papa m nan] renmen met chapo.
 papa 1SG DF aimer  mettre chapeau

Joseph (1988) caractérise les noms comme : sante, figi, papa comme des N1 dont la 

relation  sémantique  à  N2 est  inaliénable.  Avec  ce  type  de  N1,  l’occurrence  du 

déterminant  la n’est pas possible. L’impossibilité du déterminant  la résulte selon cet 

auteur,  d’un conflit entre la présupposition d’unicité associée au référent du nominal 

N1 et la valeur déictique de la. 

Si  on  remplace  le  pronom  personnel  par  un  nom,  la  phrase  (11)  devient 

grammaticale : 
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(11) Papa timoun nan renmen met chapo.
Papa enfant DF aimer  mettre chapeau
‘Le père de l’enfant aime 

Dans le DP simple ayant pour tête les mêmes N, l’occurrence du déterminant la est 

possible : 

(12) a. Papa, mwen wè [sante a] pa bon.
papa 1SG voir santé DF NEG bon
‘Papa, j’ai vu que cette santé (= ta santé) n’est pas solide.’

b. Sil di Nana konsa [tèt la] merite penyen.
Sil dire Nana aussi tête DF mériter peigner
‘S’il a dit à Nana : cette tête mérite d’être coiffée.’

Dans la liste des N1, donnée par Joseph (1988), dont la relation sémantique à N2 est 

inaliénable,   papa semble  avoir  un  comportement  différent.  Il  faut  le  traiter 

séparément.  

Quelques syntagmes possessivisés avec N1 = papa :

(13) a. [Papa] pati al andeyò.
papa partir aller campagne
‘Papa est parti à la campagne [= père du locuteur, ou du couple

locuteur + allocutaire]
b. [Papa nou] pati al andeyò.

Papa 1/2PL partir aller campagne
‘Notre/ votre père est parti à la campagne.’

(14) a. [Papa nou an] pati al andeyò.
papa 1/2PL DF partir aller campagne
‘Le grand patron est parti à la campagne [ironique, = ce type qui 

est notre chef/ patron’].

b. ou mèt al jwenn [papa w la].
2SG mettre aller trouver papa 2SG DF

   (Lit.) ‘Tu n’as qu’à aller trouver ce tien papa 
= Tu n’as qu’à aller trouver celui qui te sert de papa.’
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3.2.3.1  La contrainte *La La

Dans le cas où la tête du DP2, N2 est un substantif et admet un déterminant défini, 

les quatre configurations sont à priori envisageables pour le DP génitivisé. On constate 

cependant que la dernière est exclue :

(15) a. M wè [liv [timoun]] sou tab la.
DP1 DP2

1SG voir livre enfant     sur table DF

‘J’ai vu des livre(s) d’enfant(s) sur la table.’     

b. M wè [liv [timoun nan]] sou tab la.
DP1 DP2

1SG voir livre enfant    DF sur table DF

‘J’ai vu le/des livre(s) de l’enfant sur la table.’

c. M wè [ [liv [timoun]]  nan] sou tab    la.
     DP1 NP1 DP2

1SG voir livre enfant     DF sur table DF

‘J’ai vu le livre des/d’enfant(s) sur la table.’

d. *M wè [ [liv [timoun nan]] an] sou tab la.

     DP1 NP1 DP2

1SG voir livre enfant    DF DF sur table DF

L’exemple (15d) est agrammatical car une séquence de deux déterminants adjacents 

est exclue. Un seul déterminant défini est licite et peut être interprété soit dans DP 1, 

soit dans DP2. 
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3.2.4  Distribution de yo dans les DP génitivisés

Le  marqueur  de  pluralité  yo peut  apparaître  dans  les  syntagmes  génitivisés  en 

haïtien. Il se trouve toujours linéairement adjacent au NP2 mais peut être interprété soit 

dans DP2 soit dans DP1 (a-i)

(16) a. M wè biwo  direktè yo.  
1SG voir bureau directeur PL

  (i)       ‘J’ai vu les bureaux de directeur.’
  (ii)       ‘J’ai vu le(s) bureau(x) du/des directeurs.’

b. *M wè biwo yo direktè.  
1SG voir bureau PL directeur

Les structures sous-jacentes aux deux interprétations sont explicitées en (17) : 

(17) a. Mwen wè [    [biwo [direktè]] yo].
    DP1   NP1 DP2

1SG voir bureau directeur   PL

‘J’ai vu les bureaux de/du directeur.’

b. Mwen wè [biwo [direktè  yo]].
DP1 DP2

1SG voir bureau directeur  PL

‘J’ai vu le(s) bureau(x) des directeurs.’

En (17a), yo appartient à DP1. En (17b), direkté forme un DP avec yo et biwo 
n’est pas déterminé. 

L’absence de yo suscite une interprétation non spécifiée pour le nombre.

(18) a. Mwen wè [chen m].
1SG voir chien 1SG

‘J’ai vu mon/mes chien(s).’ 

b. Mwen wè [chen m] yo].
1SG voir chien 1SG PL

‘J’ai vu mes chiens.’ (déjà mentionnés)
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Dans la séquence linéaire,  le marqueur  yo est toujours à droite de N2, quelle que 

soit l’expression dont il spécifie le nombre.

(19) a. Mwen wè [ [beka-n [timoun] yo].
     DP1  NP1   DP2

1SG voir vélo    enfant    PL

               ‘J’ai vu les vélos d’enfant.’

b. Mwen wè [beka-n [timoun   yo]].
DP1 DP2

1SG voir vélo   enfant      PL

‘J’ai vu le(s) vélo(s) des enfants.’

c. *M wè [beka-n    yo   timoun].
1SG voir vélo       PL    enfant

d. *Mwen wè [[beka-n [timoun   yo]] yo].
DP1 DP2

1SG voir vélo   enfant   PL     PL

Un DP génitive avec yo-yo à la droite est agrammatical.

Cette contrainte est sollidaire du fait que les déterminants postnominaux (sa, la, yo) 

sont généralement réalisés à  la marge droite de leur syntaxe nominal, et suivant donc 

linéairement tous les modifieurs lexicaux. 

3.2.5  Distribution de sa dans les DP génitivisés

Comme dans les DP simples, le démonstratif sa est sélectionné par le déterminant 

la placé linéairement à sa droite. Le déterminant complexe sa + la  appartient soit à 

l’ensemble du syntagme DP1 soit  seulement au modifieur génitif DP2,  qui restreint 

l’interprétation de N1.  
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20) a. Mwen wè [ [chen [vwazen]] sa a].
     DP1 NP1 DP2

1SG voir chien voisin   DM DF

‘J’ai vu ce chien du voisin.’

b. Mwen wè [chen [vwazen sa a]].
DP1 DP2

1SG voir chien voisin    DM DF

‘J’ai vu le(s) chien(s) de ce voisin.’

(21) a. Mwen wè [ [beka-n [fanm]] sa a].
      DP1 NP1   DP2

1SG voir vélo    femme DM DF

                ‘J’ai vu ce vélo de femme.’

b. Mwen wè [beka-n [fanm     sa a]].
DP1 DP2

1SG voir vélo   femme  DM DF

‘J’ai vu le(s) vélo(s) de cette femme.’

Si sa a  appartient à DP1, ce dernier est interprété comme défini mais non spécifié 

pour le nombre (20a), (21a). En (20b) et (21b), sa a appartient au modifieur génitif 

(DP2). DP1 ne peut alors contenir aucune spécification explicite dans ses têtes D° et 

Nb°.  

 Sa est  un démonstratif,  il  ne marque pas le nombre et le déterminant  la qui le 

sélectionne est l’épel d’un trait de déixis spatiale indépendant du nombre.        

Nous avons vu que le déterminant la ne spécifie pas le nombre. Seuls le pluriel yo et 

les  cardinaux indiquent  explicitement  la  pluralité.  A  cet  effet,  nous  observons  les 

exemples suivants :

(22) a. Mwen wè  [   [chen [vwazen]] sa  yo].
       DP1 NP1 DP2

1SG voir chien voisin   DM  PL

‘J’ai vu ces chiens du voisin.’
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b. Mwen wè [chen [vwazen sa yo]].
DP1 DP2

1SG voir chien voisin    DM PL

‘J’ai vu le(s) chien(s) de ces voisins.’

(23) a. Mwen wè [ [de [chen [vwazen]]] sa      yo].
DP1 #P1 NP1 DP2

1SG voir deux chien voisin DM    PL

‘J’ai vu ces deux chiens de voisin.’

b. Mwen wè [de chen [vwazen  sa yo]].
1SG voir deux chien voisin   DM PL

‘J’ai vu deux chiens de ces voisins.’

Les constructions (22) peuvent être interprétées de plusieurs façons : en (22a), sa yo 

porte sur le syntagme (NP1) formé du nom-tête chen et du modifieur génitif vwazen 

(DP2) ; le DP maximal est interprété comme défini, déictique et pluriel. En (22b), sa 

yo appartient au modifieur génitif DP2, qui est donc spécifié pour le pluriel et la déixis 

(sa a), le déterminant (l)a était phonologiquement effacé en présence de yo.

Les  exemples  (23)  sont  analogues  à  (22)  sauf  qu’ils  contiennent  un  cardinal 

appartenant au DP maximal. 

Les exemples suivants illustrent  une contrainte sur le cardinal  singulier  yon (cf. 

section 3.1.7) :

(24) a. Mwen wè [ [yon [chen] [vwazen sa a]]].
DP1 #P1 NP1 DP2

1SG voir un chien voisin     DM DF

‘J’ai vu un chien de ce voisin.’

b. *M wè [ [yon [chen [vwazen]]] sa a].
DP1 #P1 NP1 DP2

1SG voir un chien voisin      DM DF

     Lit. ‘J’ai vu cet un chien du voisin.’
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La syntaxe de l’haïtien permet toutefois d’avoir les deux morphèmes yon et la au 

sein   d’un  même  grand  DP  pourvu  qu’ils  appartiennent  à  des  projections  DP 

différentes. 

(25) a. Mwen wè   [yonn     Ø nan   [ [chen [vwazen  sa yo]]]]
         DP0P          DP1  N1 DP2

   1SG voir  un            PREP chien voisin     DM  PL

                ‘J’ai vu un des chiens de ces voisins.’

b. Mwen wè [yonn Ø nan [     [chen [vwazen]]  sa yo]].
DP0 DP1  NP1       DP2

1SG voir un    PREP     chien  voisin      DM  PL

‘J’ai vu un de ces chiens du voisin.’

(26) a. M     wè    [yon [chen [vwazen  an]] nan kay   la.
     DP1 NP1 DP2

1SG   voir  un chien voisin   DF PREP  maison  DF

‘J’ai vu un chien du voisin dans la maison.’

b. *M wè [     [yon   [chen  [vwazen   an]]]   nan kay
DP1 #P1 NP1 DP2

1SG   voir       un   chien   voisin     DF  dans maison

(28) a. M   wè [ [de chen [vwazen]]]  yo]   nan kay la.
DP1 #P1 NP1 DP2

1SG voir deux chien voisin       PL dans     maison DF

‘Marie a vu les deux chiens du voisin dans la maison.’

b. M     wè   [ [de [chen [vwazen yo]]]] nan kay.
   DP1 #P1 DP1 DP2

1SG voir            deux chien voisin    PL    dans  maison
‘J’ai vu deux chiens des voisins dans la maison.’

c. M  wè [    [de [chen de [vwazen yo]]]]   nan kay.
DP1 #P1 DP1 #P2 DP2

1SG voir  deux chien  deux voisin  PL      dans maison
‘J’ai vu deux chiens des deux voisins dans la maison.’
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Dans un syntagme nominal génitivisé, le cardinal appartient soit au DP génitivisé 

soit au DP génitif.

(29) a. Mari wè [chen [yon vwazen]].
DP1 DP2

Marie voir chien un voisin
‘Marie a vu le(s) chien(s) d’un voisin.’

b. Mari wè [chen [de vwazen]].
DP1 DP2

Marie voir chien deux voisin
‘Marie a vu le(s) chien(s) de deux voisins.’

c. Mari wè [chen [de vwazen yo]].
DP1 DP2

Marie voir chien deux voisin    PL

            (i)       ‘Marie a vu le(s) chien(s) des deux voisins.’
            (ii)       * Marie a vu les chiens (en question) de deux voisins.’

d. Mari wè de chen de vwazen  yo.
1SG voir deux chien deux voisin   PL

‘J’ai vu deux chiens des deux voisins.’

Dans les exemples (29), les cardinaux appartiennent au DP génitif.

3.2.6  Les adjectifs dans les DP génitivisés

Nous avons vu qu’en haïtien, certains adjectifs sont cantonnés à la position pré-

nominale, que d’autres sont post-nominaux, et que d’autres encore peuvent occuper 

les  deux  positions.  De  même,  dans  un  syntagme  nominal  génitivisé,  les  adjectifs 

peuvent  suivre  ou  précéder  N1 ou  N2,  leur  interprétation  variant  d’une  position  à 

l’autre : 

(30) a. Mwen wè [[[beka-n fanm]   nwa] a].
1SG voir vélo femme   noir DF

‘J’ai vu le vélo de femme noir.’
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b. Mwen wè [beka-n   [[fanm  nwa]   a]].
1SG voir vélo     femme  noir    DF

‘J’ai vu le(s) vélo(s) de la femme noire.’

(31) a. Mwen wè [ [kay vye]  Mari]] a].
DP1 NP1 DP2

1SG voir maison vieille  Marie DF

‘J’ai vu la maison ancienne de Marie.’

b. Mwen wè [ [kay [vyè Mari]] a].
DP1 NP1 DP2

1SG voir maison vieille Marie DF

            (i)        ‘J’ai vu une/des maison/s de la vieille Marie.’   [[ kay  [vye  Mari]] a].
  (ii)        ‘J’ai vu des maisons de la vieille Marie.’        [kay   [[vye Mari] a]]

(32) a. Mwen wè [ [chen mechan] [Mari]] a].
DP1 NP1 DP2

1SG voir chien méchant Marie DF

‘J’ai vu le chien méchant de Marie.’

b. *Mwen  wè [chen [[mechan Mari] a]].
DP1 DP2

1SG voir chien méchant Marie DF

‘J’ai vu le(s) chien(s) de la méchante Marie.’

La position des adjectifs produit un effet sémantique sur l’interprétation du groupe 

nominal.

Chaque NP peut être modifié par un adjectif au sein du DP génitivisé.

(33) a. Mwen wè [chen nwa] [ [fanm blanch]   la]].
DP1 DP2 DP2

1SG voir chien noir femme blanche   DF.
‘J’ai vu le(s) chien(s) noir(s) de la femme blanche.’
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Considérons les exemples suivants:

 (34) a. Mwen wè [ [vye [kay [fanm]]]nan].
DP1 DP1’ DP1 DP2

1SG voir vieille maison femme  DF

‘J’ai vu la vieille maison de femmes.’

b. Mwen wè [vyè [kay [fanm  nan]]].
DP1 NP1 DP2

1SG voir vieille maison femme   DF

‘J’ai vu la/les vieille(s) maison(s) de la femme.’

 

c. Mwen wè [ [kay vye [fanm  nan]]].
DP1 NP1 DP2

1SG voir maison vieille femme     DF

‘J’ai vu la/les maison(s) ancienne(s)de la femme.’

d. M wè [kay [[fanm   vye]  a]].
DP1 DP2

1SG voir maison femme vieille DF

‘J’ai vu la/les maison(s) de la vieille femme.’

e. Mwen wè [ [     [kay  [fanm]] vye]  a].
DP1 NP1  NP1’ DP2

1SG voir        maison femme  vieille DF

‘J’ai vu la vieille maison de femme.’

Si N2 est un substantif, l’adjectif peut être ambigu. Mais si N2 est un pronom, il ne 

l’est pas puisqu’un pronom ne peut pas être modifié par un adjectif.

(35) a. Mwen wè [ [kay  vye]  [m]] an].
DP1 NP1 DP2

1SG voir maison vieille  1SG DF

‘J’ai vu ma vieille maison.’
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b. *Mwen wè [[kay [vye m]] an]].
DP1 NP1 DP2

1SG voir maison vieille 1SG DF

‘J’ai vu la maison du vieux moi.’

3.2.7  Conclusion

Nous  avons  vu  que  les  deux  composantes  d’un  DP  génitivisé  sont  spécifiées 

indépendamment  l’une  de  l’autre  pour  le  nombre,  la  modification  adjectivale,  la 

détermination. Les déterminants adjacents à NP2 peuvent être interprétés soit dans DP1 

soit dans DP2. Deux déterminants ne peuvent en aucun cas être épelés ensemble dans 

un DP génitivisé. 
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3.3       Le DP génitivisé avec le morphème  pa 

En haïtien, le DP génitivisé peut se présenter aussi sous la forme linéaire [NP1+ 

pa+NP2]. La traduction française tente de restituer l’interprétation obtenue :

 

(36) Mwen wè [chen [pa Mari]].
1SG voir chien PA Marie
‘J’ai vu celui/ceux de Marie, de chien(s).’

En l’absence d’un NP lexical à gauche de pa, le DP se comprend comme un DP 

génitivisé à tête fonctionnelle : 

(37) Mwen wè [pa Mari].
1SG voir PA Marie
‘J’ai vu celui/ceux de MARIE.’

Dans cette section, nous examinons les DP génitivisés contenant le morphème pa en 

regardant  son  effet  sémantique.  Dans  la  deuxième  partie,  nous  faisons  une  brève 

comparaison des DP génitivisés avec et sans pa.  

3.3.1  La distribution des déterminants et des modifieurs et 
leurs effets sémantiques dans le DP génitivisé en pa 

Le déterminant la apparaît  normalement  à  doitre  du NP2 comme l’illustrent  les 

exemples ci-dessous : 

(38) a. Mwen vann liv pa timoun.
1SG vendre livre PA enfant
‘J’ai vendu celui/ceux d’enfant(s), de livre(s).’

b. Mwen vann liv pa timoun an.
1SG vendre livre PA enfant  DF

‘J’ai vendu celui/ceux d’enfant, de(s) livre(s).’
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En (38b), le déterminant la peut  appartenir soit à DP1 soit à DP2. Si la appartient à 

DP1, celui-ci se comprend comme singulier « celui d’enfant, de livres ») 

Le pluriel  yo et les cardinaux apparaissent régulièrement dans ce type de DP pour 

indiquer la pluralité :   

(39) a. Mwen vann liv pa timoun   yo.
1SG vendre livre PA enfant     PL

‘J’ai vendu ceux des enfants, de livres.’

b. Mwen vann yon/de     liv  pa timoun.
1SG vendre un/deux  livre PA enfant
‘J’ai vendu un/deux de ceux d’enfant(s), de livres.’

Comme tous les autres DP génitivisés,  les DP génitivisés pa peuvent  inclure  le 

démonstratif sa et/ou des modifieurs adjectivaux. 

(40) a. Mwen vann liv pa timoun   sa a.
1SG vendre livre PA enfant    DM DF

‘J’ai vendu celui/ceux de cet enfant, de livre(s).’

b. Mwen vann liv pa timoun   sa yo.
1SG vendre livre PA enfant    DM DF

‘J’ai vendu celui/ceux de ces enfants, de livre(s).’

(41) a. Mwen vann bèl liv pa timoun   an/yo.
1SG vendre beau livre PA enfant    DF/PL

‘J’ai vendu celui/ceux de l’/des enfant(s), de beau(x) livre(s).’

b. Mwen vann liv enteresan pa timoun    an/yo.
1SG vendre livre intéressant PA enfant     DF/PL

       ‘J’ai vendu celui/ceux de l’/des enfant(s), de livre(s) intéressant(s).’ 

L’occurrence de pa dans le DP génitivisé permet l’ellipse du nom-tête (N1), comme 

l’illustrent les exemples ci-dessous : 
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(42) a. Mwen vann pa timoun   an.
1SG vendre PA enfant     DF

‘J’ai vendu celui/ceux de l’enfant.’

b. Mwen vann pa timoun   yo.
1SG vendre PA enfant     DF

‘J’ai vendu celui/ceux des enfants.’

c. Mwen vann pa timoun   sa a.
1SG vendre PA enfant    DM DF

‘J’ai vendu celui/ceux de cet enfant.’

Dans la section (3.3.2), nous comparerons des DP génitivisés avec et sans  pa en 

dégageant leurs différences sémantiques. Dans la section (3.3.3),  nous mettrons en 

parallèle les structures avec et sans la.

3.3.2  Comparaison des DP génitivisés avec et sans pa

Les structures (43a) et (43b) se différencient morphologiquement. 

(43) a. Jan montre    m [chen Mari].
Jean montrer 1SG chien Marie
‘Jean m’a montré le(s) chien(s) de Marie.’

b. Jan montre    m [chen pa Mari].
Jean montrer 1SG chien PA Marie
‘Jean m’a montré celui/ceux de  MARIE, de chien(s).’

Nous supposons que l’occurrence de pa dans le syntagme nominal est corrélée à la 

focalisation du modifieur génitif.

Les  deux  formes  de  DP  génitivisés  illustrées  en  (a)  et  (b)  ne  sont  pas 

interchangeables dans tous les contextes. 
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 (44) a. M wè chen avèg    la.
1SG voir chien aveugle  DF

           (i)         ‘J’ai vu le chien aveugle.’
           (ii)        ‘J’ai vu le chien d’aveugle.’ 

b. M wè chen pa avèg.
1SG voir chien PA aveugle
‘J’ai vu celui d’aveugle, de chien(s)’.

En (44b), Chen  pa avèg  est compris seulement comme un DP possessif génitivisé 

ce qui est pas le cas de l’exemple (44a). 

(45) M wè de liv sou tab la.
1SG voir deux livre sur table DF

‘J’ai vu deux livres sur la table.’

Yonn pou Mari, lòt la pou Jan.
un pour Marie autre DF pour Jean
‘Un est à Marie ; l’auutre à Jean.’

A- ‘M pran liv Mari a.’
1SG prendre livre Marie DF

?‘J’ai pris le livre de Marie.’

B - ‘M pran (liv) pa Mari a.
1SG prendre livre PA Marie DF

‘J’ai pris (le livre), celui de Marie.’

46) Timounyo t ap jwe nan lakay  la,
enfant PL ANT INAC joeur PRÉP maison DF

‘Les enfants jouaient à la maison.’

gen yonn ki blese.
avoir un qui blesser
‘Il en y a un qui s’est blessé.’

Question : Ki timoun ki blese a ?
WH enfant qui blesser DF

‘Quel enfant s’est blessé ? 
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A - *Pitit pa Mari a.
enfant PA Marie DF

‘L’enfant, celui de Marie.’

B- pitit Marie a.
enfant Marie DF

‘L’enfant de Marie.’

3.3.3  Analyse du morphème possessif Pa

Pa apparaît dans deux types de constructions illustrées par (47b) et (48) :

(47) A_ Chen kiyès chen sa a ye ?
chien qui chien DM DF         YE

‘A qui est ce chien ?’

B_ Chen sa a se pa Mari.
chien DM DF SE        PA Marie

            (i)       ‘Ce chien est à Marie.’
            (ii)      * ‘Ce chien c’est celui de Marie.’ 

(48) A_ se (chen) pa Jan an ki la.
se          chien  pa        Jean     DF qui là
‘C’est celui de JEAN, de chien, qui est là.’

B_ e pa Mari a.
et PA Marie DF

‘Et, celui de MARIE ?

Sylvain (1936), Fattier (2003), Chaudenson (2003) notamment suposent que 

pa vient  étypologiquement du nom part du français.  Glaude (2006)  envisage deux 

analyses possibles pour le morphème pa : 
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Hypothèse 1 > Pa = préposition

Pa apparaît dans des positions ouvertes à d’autres prépositions, comme pou/ ak/sou. 

Mais il a aussi des propriétés qui le distinguent de pou/ak/sou.

(49) a. Mwen fè travay  pa Mari.
1SG faire travail PA Marie
‘J’ai fait celui/ceux de MARIE, de travail’

b. Mwen fè travay  pou Mari.
1SG faire travail  pour Marie
‘J’ai fait le travail pour Marie.’

(50) a. Chen sa a vin    pa m konnyè .
chien DM DF devenir  PA 1SG maintenant
‘Ce chien est à (moi) maintenant.’

b. Chen sa a vin    pou   m konnyè .
chien DM DF devenir  pour  1SG maintenant
‘Ce chien est (devenu) pour moi maintenant.’

(51) a. Li vin   pa ou.
3SG devenir PA 2SG

‘Il est venu à toi.’

b. Li vin   ak/pou/sou ou.
3SG devenir avec/pour/sur 2SG

‘Il est (venu) avec/pour/sur toi.’

 Les  exemples  ci-dessus  suggèrent  que  pa se  comporte  comme une préposition 

formant un PP avec le DP qui est adjacent à sa droite. Nous supposons donc que pa 

peut  être généré dans la tête  P° suivi  d’un DP, et  que la suite  pa+DP peut  alors 

s’analyser comme un PP : 
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(52) M wè chen pa Mari.
chien DM DF PA Marie
‘J’ai vu celui/ceux de MARIE, de chien(s).

2°) Hypothèse 2 > Pa = Nom

Le morphème  pa  se comporte par ailleurs comme un nom fonctionnel dans les 

exemples suivants :

 

(53) a. Mwen wè chen Mari a.
1SG voir chien Marie DF

‘J’ai vu le chien de Marie.’

b. Mwen wè pa Marie a.
1SG voir PA Marie DF

‘J’ai vu celui/ceux de MARIE.’

(54) [Mari wè twa chen nan lari a.]
Marie wè trois chiens dans rue DF

‘J’ai vu trois chiens dans la rue.’

a. Mari pa wè chen l la.

Marie NEG voir chien 3SG DF

‘Marie n’a pas vu son chien.’

b. Mari pa wè pa l la.
Marie NÉG voir PA 3SG DF

‘Marie n’a pas vu le sien.’

L’hypothèse que pa peut occuper la tête N1 dans un DP génitivisé est étayée par les 

exemples suivants : 
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(55) a. Mwen wè [ti pa] nèg sa a]].
1SG voir petit PA homme DM DF

‘J’ai vu la petite part de cet homme.’

b. Mwen wè [de [pa [Mari yo]]] sou tab la.
1SG voir deux PA Marie PL sur table DF

‘J’ai vu deux de ceux de MARIE e sur la table.’

c. Mwen wè [bèl [pa Mari] a].
1SG voir belle PA Marie DF

‘J’ai  vu  le/les  jolie(s)  de  MARIE.’  (cf.  ‘I  saw Mary’s  pretty 

ones.’)

Un  DP  génitivisé  tel  que  pa  Mari  a peut  occuper  normalement  une  position 

d’argument. 

Sujet :

(56) a. [Pa Mari a] pa bon.
PA Marie DF NÉG bon
‘Celui de Marie n’est pas bon.

Objet :

b. Mwen jwenn  [pa Mari a].
1SG trouver PA Marie DF

‘J’ai retrouvé celui de MARIE.’

Ces exemples étayent l’hypothèse que dans ces exemples,  pa + XP est un DP.

Pa est toutefois un nom distributionnellement contraint car : 

1°) il n’est pas employé comme nom nu :

(57) *Jan pran    pa.
Jean prendre  PA
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2°) il ne peut s’employer que dans un DP à structure génitivisée (DP complexe). 

(58) a. *Jan wè pa a.
Jean voir pa DF

  b. Jan wè pa Pòl la.
Jean voir PA Paul DF

‘Jean a vu celui de Paul.’

Nous  proposons  d’analyser  synchroniquement  pa comme  l’épel  de  deux 

morphèmes différents. Dans chacune de ses deux identités,  pa est un morphème un 

peu particulier. En tant que préposition, il n’est pas une préposition comme les autres 

P. En tant que nom, pa est un nom fonctionnel. Il ne peut pas être en position tête dans 

un DP simple.
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3.3.4  Conclusion

Dans  ce  chapitre,  nous  avons  étudié  les  propriétés  des  groupes  syntagmes 

génitivisés sur le plan syntaxique et sémantique en comparant les données haïtiennes à 

celles du français. Nous avons regardé la distribution des déterminants dans les DP et  

leurs effets sémantiiques. Pour les adjectifs, nous avons constaté que la plupart des 

modifieurs adjectivaux sont linéairement placés à droite du NP.

Nous avons distingué deux types de DP génitivisés avec ou sans pa. Nous 

avons toutefois montré que ces deux formes sont sémantiquement différentes. Nous 

avons  essayé  de  proposer  une  analyse  du  morphème  pa.  Toutefois,  nous  avons 

reconnu qu’une étude détaillée et meticulueuse de pa mérite d’être faite. La nature de 

pa reste une question ouverte.


