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  ANNEXES





Texte I

 
Sentaniz de M. Sixto 

Traduit par Herby Glaude
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(1) a. Sentaniz kontinye   desann,
Sentanise   continuer  descendre

Sentanise continue à descendre

b. li mennen   Chantoutou   lekol  la
3SG conduire Chantoutou  école   DF

Elle conduit Chantoutou à l’école

c.  l rantre   andedan   an
3SG rentrer  dedans   DF

Elle rentre (à l’intérieur)

d. li   depoze  li
3SG déposer 3SG 

Elle la dépose

e. li   pran         wout   la.
3SG prendre   route  DF

Elle reprend la route (qu’elle avait prise)

f. l  ap    remonte
3SG  INAC remonter

Elle remonte

(2) a.  Li   gen  yon  solèy  nan  mitan  tèt li,
3SG  avoir un  soleil  PRÉP milieu tète 3SG 

Lit. Elle a un soleil au milieu de sa tète.
(= Elle a du soleil plein la tète) 

b. do l  gen  yon  rèl  dlo  k  ap  koule
dos 3SG avoir un filet eau qui INAC couler

Lit. Son dos a une ligne d’eau qui coule
(= Elle a un filet d’eau qui lui coule dans le dos)

c. Ay, souf      li   kout
ah    souffle  3SG court

Ah,  son  souffle est court

(3) a. Ti  janm  ni  yo  ap  wonntou wonntou
petite jambe 3SG 3PL INAC one-two

Lit. Ses petites jambes, elles font one-two one-two
(= Ses jambes avancent avec difficulté)
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b. li tankou   yon  kamyon  fôd
3SG comme un camion    ford

Elle est comme un camion Ford 4 qui monte le mont Tapion

c. radyatè     a    pa       gen  dlo
radiateur   DF  NEG  avoir eau

Le radiateur n’a pas d’eau.

(4) a. Li    redi      l         ap          monte
3SG lutter     3SG    INAC   monter

Lit. Elle fait des efforts, elle monte (= elle monte péniblement)

b.    lè     l  parèt    li  jwenn  Madanm  nan 
     quand 3SG arriver 3SG trouver Madame DF

Lit. Quand elle arrive, elle trouve Madame

ak     yon   laye   sou  li     k    ap  kale    yon pwa  tann
avec    un     tamis  sur  elle qui INAC écosser un  pois ???

avec un égouttoir sur elle, qui écosse un petit pois 
( = En arrivant elle trouve la Patronne avec un égouttoir sur les genoux en  

train d’écosser des petits pois)

c. Chat  li    kouche   bô     dodin  nan
chat  3SG coucher  bord  dodine  DF

son chat est allongé à côté de la balancelle

d. Madanm nan  di  li  konsa:  
madame  DF    dire 3SG ainsi

la Patronne lui dit comme ça :

(5) a. O o !  ou konnen  m    te     bliye vomisman      chen   sa     a 
         oh !  2SG savoir   1SG ANT  oublier vomissement chien  dM   DF

Lit. Oh ! tu sais, j’avais oublié ce vomissement de chien (Non d’une pipe,  
j’avais oublié cette cochonnerie de môme)         

b. gen    lè   ou    te    jwenn  kèk  bagay pou  volè  nan lari  a       
avoir air 2SG   ANT trouver quelque chose

Lit. Il semble que tu avais trouvé quelque chose à voler dans la rue (= Tu as la  

tète de quelqu’un qui aurait trouvé quelque chose à voler dans la rue)
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c. kot  ti      fi      a     te   ye ?
       où  petite fille  DF ANT  YE

Lit. Où était passée cette petite fille ? (= Mais où était donc passée cette  
môme)

d. pouki   w      mize      konsa     a ?
       pourquoi 2SG  tarder comme ça  DF

Pourquoi tu as tardé comme ça ?

- M    pa       mize  non.
1SG  NEG  tarder non

Je n’ai pas tardé, non.

Men    non   w    pa      mize
Mais non    2SG  NEG   tarder

Lit. Mais non, tu n’as pas tardé.

mm !  ou  te      mennen   pitit  la  jouk     andedan  lekôl  la.
hum   2SG ANT conduire enfant DFJusque intérieur  école DF

Hum ! tu as conduit l’enfant jusqu’à l’intérieur de l’école. (= Ha ha, bien sûr,  
tu n’as pas tardé ! tu as conduit la gosse à l’école.

(6)   Se  jous     andedan  m  mennen  Mannmwazèl  Chantoutou  
        SE jusque intérieur 1SG conduire Mademoiselle  Chantoutou  

      C’est jusqu’à l’intérieur que j’ai conduit Mademoiselle Chantoutou

kot ti zanmi l    yo  wi,  andedan    an  wi   
      côté Petit ami   3SG 3PL oui , intérieur DF oui

      auprès de tous ses petits amis, oui, à l’intérieur

- Sa     w  tande       yo   di   pou  wòb  li    a.      
Quoi 2SG entendre 3PL dire pour robe 3SG DF

Qu’as-tu entendu qu’ils ont dit pour sa robe ?3

- M     pa      tande      yo  anyen  non.
1SG   NEG entendre  3PL   rien     non

Lit. Je n’ai pas entendu qu’ils ont rien dit, non

(= J’ai pas entendu qu’ils aint dit quoique ce soit

Ou  ta             vin  ban       m     sa  kenbe
2SG ANT+FUT venir donner 1SG  ça tenir

Tu irais me faire avaler ça.
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7. Timoun  lekol  wi,  ta  wè  bèl   wòb  bwode  pitit  la
enfant    ecole  oui ANT+FUT belle robe brodé   petite DF

    Tiens, des écoliers (qui) auraient vu la belle robe brodée de la petite 

b. alò,  ou  konprann mwen  menm  m  pa  t  fè   de jou  kay      Koyo
    alors, 2SG comprendre 1SG mème1SG NEG ANT FAIRE 2 JOUR MAISON KOYO

alors, (tu) comprends (bien) que moi mème [je n`ai pas passé 2 jours à  
l`école]

c. m    pa    t      lekòl  tou
    1SG  NEG  ANT école tout

je ne suis pas née de la dernière pluie.

d. ou    konprann       m  se    ou
     2SG  comprendre   1SG SE 2SG

(tu) comprends (bien) que moi c’est toi [ = je suis comme toi]

e. m     se  ras   ou
     1SG  SE race 2SG 

moi c`est les gens de ton espèce [= je suis comme les tiens]

f. pou  timoun  lekòl ta     wè    bèl   wòb pitit    la 
    POU enfant  école  ANT+FUT voir belle robe enfant DF

   (donc) des écoliers qui auraient vu la belle robe de la petite

pou  yo    pa     di     anyen.
 CP   3PL    NEG  dire  rien

 et (qui) n’auraient rien dit !

8. Retire  w  devan  mwen ak  figi      ou 
    retirer 2SG  devant moi  avec figure 2SG

   Retire-toi devant moi [Sors de ma vue] avec ta tète

ki   pòtrè      pil   malpwòpte     timoun      
   qui sembler  pile   malproprété   enfant  

    qui ressemble exactement à du caca que les gosses

ap    kalonnen sou  gwo  mòn  nan
   INAC déposer  sur  gros  morne DF

 vont déposer dans la montagne. 
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9. Al   flank  lave  asyèt    yo    ban mwen  andedan  an interieur  DF

      aller ???   laver assiette PL donner 1SG

      Vas me laver les assiettes à l’interieur

10. L    al    nan  lakou  a    pou  l    al  lave asyèt      yo
    3SG aller  PRÉP cour   DF  CP   3SG aller laver assiette  3PL

    Elle est allée dans la cour pour laver les assiettes 

     11a. Ou   mande     lè        l      koupi  
        2SG demander quand 3SG  accroupir 

        On se demande lorsqu’elle s’accroupit

kòman    janm   yo     fè     pa      kase
        comment jambe 3pl  faire neg casser

 comment ses jambes ne se cassent pas

b. l     ap         gade     tout bonm, tout gamèl
     3SG  INAC garder  toute marmite toute gamelle

Elle regarde toutes les marmites, toutes les gamelles

c. tout chodyè     ki    gen     mas  grès      ladan  yo,       
     toute chaudière qui avoir masse graisse dedans 3PL

    Toutes les  chaudières qui contiennent des masses de graisses,

 d.  li     pa     gen  dyòy  
      3SG  NEG avoir dior

Elle n’a pas de dior

e. li    pa     gen    ayvori
     3SG  NEG  avoir  Ivory

Elle n’a pas d’Ivory [savon]

 f. li   pa     gen    paydefè
      3SP NEG  avoir  paille de fer

Elle n’a pas de paille de fer

g. se yon  ti      grenn  savon  ki  kole  sou  yon  ti  mòso     wòch
     SE un   petite graine savon qui coler sur  un petit morceau roche
  C’est un petit bout de savon qui est colé sur un petit morceau de pierre

12. Li  leve  ankò     li    vin     kot    madanm  nan
   3sg  lever encore 3sg venir  côté    patronne  DF            

 Elle se lève à nouveau, elle vient à côté de la Patronne
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- Madanm m     te      vin  mande       w 
   Patronne 1SG ANT  venir demander 2sg

   Patronne, j’étais venu vous demander, 

Silvouplè       senk  kòb    pou  m achte
  S`il vous plaît, cinq argent  CP 1SG acheter

s’il vous plaît, 5 centimes pour acheter

 Senk  kòb   gwo  savon   pou  m  te lave  asyèt      yo     
   Cinq argent gros savon    CP   1SG  ANT laver assiette  3PL

 5 centimes de gros savon pour que je lave la vaisselle.

13a. Men wi   se  yon  pye   lajan  m  gen    lè       geneyn    
        mais oui  se un   pied  argent 1sg avoir quand  avoir

Mais oui, c’est un arbre d`argent que j`ai l’air  d`avoir [ mais oui, on dirait  
que j’ai une manne d`argent ]

 b.  Avandyè  m      bay       ti      fi     a    
     avant hier 1SG donner petite  fille DF

Avant hier, j’ai donné à cette môme   

senk  kòb     pou  l    achte     savon
     cinq  argent  CP 3SG  acheter savon

 5 centimes pour qu`elle achète du savon

c. ou dwe     gen     kèk       lwa  aloufa  
    2SG devoir  avoir certaine esprit avare

Tu dois avoir un esprit dans ta famille

nan     ras ou     k     ap     boure
     PRÉP  race 2SG qui INAC  engloutir [savon]

 qui engloutit du savon

d.  k     ap          boure        digo
     qui   INAC engloutir  indigo

Qui engloutit de l’indigo

e.  al     flank  lave  asyèt  yo  ban  mwen 
     aller ??     laver assiette 3PL donner 1SG

Va me laver les assiettes   
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 ak    ti       grenn  savon  w  gen    la  
      avec  petit  bout   savon 2SG avoir DF

 avec le morceau de savon que tu as

f. si dwèt   ou  ale    tou    sa    pa regade mwen
   si doigt 2SG aller aussi DM NEG regarder 1SG

    Si tes doigts s’ent vont, ca ne me regarde pas

g. se  pa   mwen  k  di    w    pou  boure savon
    SE NEG 1SG   qui dire 2SG  POU engloutir savon

    Ce n’est pas moi qui te dit de manger du savon

Retire  w  devan  mwen !
retirer 2SG devant  1SG 

Sors de ma vue !

15a. Li  retounen   l    al     lave  asyèt      yo
3SG retourner 3SG aller laver assiette PL

Elle retourne (elle va) laver les assiettes

b.  li    pran     enpe  zèb  ginen  pou  l wete     gwo     grès      la
 3SG prendre peu herbe guinen CP  3SG enlever grosse  graisse  DF

Elle prend un peu d’herbe guinée pour enlever le gros de la graisse

c. epi    li  lave  asyèt  yo  avèk  ti  grenn savon  a  epi     dlo  frèt
puis 3SG laver assiette 3PL avec petit bout savon  DF puis eau fraiche

Et puis elle lave les assiettes avec le morceau de savon et avec de l’eau froide

d.  li    pa     gen     dlo  cho  
      3SG  NEG avoir  eau  chaude

Elle n’a pas d’eau chaude.

16a. Pandan    l   ap      lave  asyèt     yo Madanm   nan    rele      li
pendant 3SG  INAC laver assiette 3PL Patronne    DF   appeler  3SG

Pendant qu’elle lave les assiettes, la Patronne l’appelle

b.  paske        se  li      k  okipe  tripotaj Madanm  nan   tou
parce que  SE 3SG qui occuper ragot Patronne DF   aussi

Parce que c’est elle aussi qui s’occupe des ragots de la Patronne

c. Madanm  nan  di  li
Patronne   DF dire 3SG

La Patronne lui dit :
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d. Sentaniz ! Ti      fi     a      gen    lè soud  
   Sentanise  petite fille DF avoir air sourde

Sentanise ! Cette môme a l’air sourde

e. Ou lèd   ou   sòt    pou soud    ankò 
      2SG laide 2SG sotte POU  soude encore

Tu es laide, tu es sotte et en plus tu es sourde

f. o, ou    dwe      gen    kèk     lwa Zinga k  antre       nan   zorèy    ou
oh ! 2SG devoir avoir certain esprit Zinga q ui rentrer PREP oreille   2SG

Oh ! tu dois avoir un esprit Zinga qui tèst rentré dans tes oreilles.

g. ou    pa       tande      m    ap       rele ou
2SG   NEG  entendre 1SG INAC appeler 2SG

Tu n’entends pas que je t’appelle

-  Men  mwen  wi.
      mais   1sg  oui

Me voici !

h. vin    janbe       lòt     bò     a    la  a    pou   w     al     gade        nan       fatra
     venir traverser  autre bord  DF  là  DF  CP 2SG  aller regarder PRÉP poubelle

Viens traverser là-bas, là, pour aller regarder dans les poubelles  

Madanm  nan   pou  wè  sa      l      te  kwit        yè    dimanche
     Patronne  DF   pour voir  DM    3SG  ANT cuisiner  hier  dimanche

     de la dame pour voir ce qu’elle a cuisiné hier dimanche. 

-  ki    madanm  wi 
     WH  dame      oui

( Mais) quelle dame ?

i.  Sa  w      rele        ki      Madanm  nan  ?
DM 2SG  appeler   WH  dame         DF

Est-ce que tu appelles quelle dame ? 

j.  lè       l     vini   isi  l    ap        pale  de manje    l      ap    pale  de  tout  bagay
quand 3SG venir ici 3SG INAC parler de manger 3SG  INAC parler de toute chose

Quand elle vient à la maison, elle parle de la nourriture, elle parle de toutes  
les choses,
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m  pa      toujou  wè     je      w  nan je      li
1SG NEG toujours voir yeux 2SG PRÉP yeux  3SG

je ne vois pas toujours tes yeux dans ses yeux

k. si  l     t      ap      lonje  on  plat   ba      ou  sou  lantouraj  la  
si 3SG ANT INAC  passer un assiette donner 2SG sur clôture   DF 

Si elle passait une assiette par-dessus de la clôture

 ou     ta mande      ki    Madanm
2SG ANT+FUT demander WH  dame

 est-ce que tu demanderais quelle dame ?

l.  pa    fè      sòt  ou     avèk  mwen  tande  ti        fi ?
      NÉG faire  sotte 2SG avec 1SG   entendre petite fille

Ne fais pas ton idiote avec moi, tu entends la môme ?

m. O ! vin     al     gade       nan     fatra  Madanm  m  di  ou ?
    Oh ! venir aller regarder PRÉP poubelle Dame      1SG dire 2SG

Oh ! va regarder dans les poubelles de la dame, je te dis ?

17.  Sentaniz ale     l     retounen.
        Sentanise aller 3SG  retourner

Sentanise va et (elle) revient

-  Lè      m  lè           m  fè     sa  m  rive…
  quand 1SG quand 1SG faire DM 1SG arriver

Quand je suis arrivée…

18a. ki  moun        ki  di   ou  ouvè  dyòl ou    laj       konsa
WH personne qui dire 2SG ouvrir bouche 2SG  large  comme ça

Qui t’a dit d`ouvrir ta gueule aussi large comme ca ?

b.  ou    bezwen       madanm  nan  tande.
       2SG avoir besoin dame       DF   entendre

Tu veux que la dame entende.

c. sa    w  wè   nan    panyen  fatra       a ?
DM 2SG voir PRÉP panier    poubelle DF

Qu`est-ce que tu as vu dans la poubelle ?

19a. Lè     m     gade      nan      panyen fatra       a
quand 1SG regarder PRÉP   panier  poubelle DF

Quand j`ai regardé dans les poubelles
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b. se   po             veritab  mwen  wè  wi
       SE   épluchure véritable 1SG    voir oui

C’est des épluchures de véritable que j`ai vues

c. po          patat,     e,e,    de tèt  aransò avèk po pra
épluchure patate et, et, deux tète hareng

Des épluchures de patates, et, et, deux tètes de hareng avec des épluchures de  
pois.

-  Ou   pa      wè, e,     po  pwa  frans
     2SG  NEG  voir  et, épluchures pois france

Tu n’as pas vu d`épluchures de pois de France ?

-  M  pa      wè  po   wa  frans   non.
     1SG NEG  voir épluchure

Je n’ai pas vu de pois de France,  non

-  E   plim     poul ?
Et  plume  poule

Et des plumes de poulet ?

-  M    pa  wè plim     poul    non  nan panyen  Madanm  nan.
1SG NEG voir plume poulet non PRÉP   panier    dame       DF

Non, je n’ai vu pas vu de plumes de poulet dans la poubelle de la Dame

-  ou    pa     wè        po      bannann jòn  ?
2SG  NEG voir épluchure banane jaune

Tu n’as pas vu des épluchures de banane jaune ?

-   Nanpwen  po          bannann jòn nan    panyen     Madanm  nan
aucune    épluchure banane jaune      PREP poubbelle  Dame       DF

Aucune épluchure de banane jaune dans la poubelle de la Dame.

20a. Ala gamèz !        fanm   nan  vin  isi li  di     w    poul    la     te       di
voilà menteuse ! femme DF venir ici 3SG dire 2SG poulet DF  ANT  dire

Quelle menteuse ! cette femme est arrivée ici, elle nous a dit que le poulet était  
dur

b. l     ap       lave  l     avèk  fèy  papay
3SG  INAC  laver 3SG  avec feuille papaye

Elle la lave avec des feuilles de papaye,
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c. pwa  frans  la  se  yon  pwa  frans Gwomòn      li    lage      vit
pois France DF SE un pois   France Gros-morne 3SG écraser  vite

Les petits pois de France c’est un petit de Gros-morne, il s`écrase vite,

d. bannann  jòn  yo  tèlman      long se yon sèl    l     ap      bouyi
banane   jaune PL tellement  longue SE  un  seul  3SG INAC  bouillir

Les bananes jaunes étaient si grandes que c`est une seule qu`elle a boullie

e. gamèz,
mytho

Mytho

f. mantèz sanble     se    moun      ki  menm   jan       ak  ou
menteuse sembler SE  personne qui mème  pareille avec 2SG

Menteuse, il me semble qu’elle est comme toi,

g. depi    w   tande      on       moun ap          fè    gam         konsa
depuis 2SG entendre  une personne INAC  faire  mensonge comme ça

Dès qu’on entend quequ’un qui raconte des histoire comme ça,

h. mantèz 
      menteuse

une menteuse,

i. fòk        se  vòlèz     li     ye   tou
     faut que SE voleuse 3SG  YE  aussi

il est fort probable qu’elle soit une voleuse aussi

j. ou  pa    wè  ou  menm  w    ap   volè    afè        moun
2SG NEG voir 2SG mème 2SG INAC voler  affaire  personne

tu ne vois pas que toi-mème, tu voles les affaires des autres.

k. retire ou  devan  mwen  !
retirer 2SG devant 1SG

Sors de ma vue !

l. kèk      bèl    tabòk    m    poko ba        ou    depi      maten
quelque belle taloche 1SG  pas encore donner 2SG  depuis   matin

Déguerpir ! quelques taloches que je ne t’ai pas encore collés depuis ce matin.

m. ou  fin    lave  asyèt  yo
2SG finir laver assiette  PL

Tu as fini de laver la vaiselle ?
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-  M    fin     lave  asyèt     yo  wi.
1SG  finir   laver assiette PL oui

J’ai fini de laver la vaiselle, oui.

-  ou  fin    lave  asyèt    yo  epi  w  rete nan lakou  a.
2SG finir laver assiette PL puis 2SG rester

Tu as fini de faire la vaiselle et puis tu es restée dans la cour.

21.  Ou  gen    lè  kwè  w    se   kèk pansyonè        wi ?
2SG avoir air croire 2SG SE certain pensionnaire oui

Tu as l’air de croire que tu es une pensionnaire.





Texte II

Texte tiré de Komidi (Raoul ALTIDOR)

Traduit par Edlyn DORISMOND & Herby GLAUDE

Titre : Dedikas
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(1) a.  Kote    l      pase ?
Où      3SG   passer

Où  est-elle passée ?

b. M    te        kwaze       li  Kapayisyen : 2   Janvye 1812.
1SG   ANT  rencontrer  3SG  Cap-haïtien 2  janvier  1812

Je la rencontrai au Cap-haïtien : 2 janvier 1812

(2) a.  Se  te    sou  yon  pon tij  kokoye.
SE ANT sur  un    pont ?    palmier

C’était sur un pont en tiges de palmier.

(3) a.  Fok     nou te      anbrase 
Falloir 1PL  ANT embrasser

Il  fallut qu’on s’embrasse

b. pou  n       pa     t    tonbe   nan     dlo.
POU 1/2PL NEG  ANT tomber PREP eau

Pour ne pas tomber dans l’eau.

(4) a.   Lè        nou    fin      janbe, 
Quand  1/2PL finir  traverser

Après la traversée, 

b. nou  chak   te        kanpe  nan  yon  pwent, Youn   t   ap         gad         lòt.
1/2PL  chaque ANT debout PREP un côté CARD   ANT  INAC regarder  autre

chacun de nous se tenait debout à une extrémité, l’un regardant l’autre

(5) a.  Tèt    detrese,    yon  je       tamaren,
Tête  désordre  un    yeux    brun

tête décoiffée, un regard brun,

b. yon  tete  kanpe,  filange ak  kout  razwa,
un sein  dresser,  …        avec coup  rasoir

une poitrine dressée,  tailladée à  coups de rasoirs,

c. yon  vwa  anwe,  yon  po  cho  epi  solid

Une voix rauque, une peau chaude et solide
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(6) a.   Letanp  nan  fwon.  
           temple PREP front

les tempes rapprochées.

(7)      Yon  zepòl  make.
une  épaule marquer

les épaules couturées.

(8) Mak        fè     nan      pye  li 
cicatrice faire  PREP  pied 3SG

Des cicatrices sur ses pieds.

(9) Yon  bèl  bebe      kè       domaje.
une  belle femme coeur  brisé

Une belle femme au cœur brisé.

(10) a.  yon kè      defonse  ak    karabin,
             un  coeur  défoncé PREP carabine

Un cœur défoncé à la carabine

b.  ak     zago  cheval  de pye.
               avec sabot cheval  deux pied

à grands coups de sabots de cheval.

(11) a. Mwen  te     rejanbe  al     jwenn  li…
1SG      ANT traverser aller jouer  3SG

Je traversai après de l’accompagner…

b. Se  te    nan      touf  kakawo,
              SE  ANT  PREP     touffe Cacaos,

C’était sous les cacaos,

c.  nou    t    al      souke  pasyon  n,
1/2PL ANT aller  secouer passion 1/2PL

Nous nous livrâmes à notre passion,

d.  lannwit  kouvri  vi  nou.
Nuit     couvrir  vie 1/2PL

La nuit couvrît nos ébats.

(12) a.  Se  te       ak     tout    enèji, tout  nanm  nou !
              SE   ANT  avec  toute  énergie toute âme   1/2PL 

Nous y mîmes toute notre énergie, toute notre âme.
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b.  Nou  te     gen  pou   n  wè  ankô.  d.  Kote  l     fè ?
         1/2PL ANT avoir CP    1/2PL voir encore où     3SG  faire

Nous devions nous revoir. Où est-elle passée ?

(13) Li    pa      gen  batistè.
           3SG  NEG  avoir acte de naissance

Elle n’a pas d’acte de naissance.

(14) Li  pa    t      menm  sonje   Jan        l         rele.
3SG NEG ANT   même  rappeler comme 3SG    appeler

Elle ne se rappelle même pas comment elle s’appelle.

(15) kò   li   ap        ekri   nan    van  doulè  
        corps 3SG  INAC écrire PREP  vent douleur

Son corps écrit sur le vent de la douleur

yon   istwa      k    ap           kontinye.
          Une   histoire  qui  INAC  continuer

 une histoire qui continue.

(16)  a. lè       nou     t    ap        bo,
quand 1/2PL   ANT  INAC  embrasser

Lorsque nous nous embrassions,

b.  bouch      li     te    gen  lafyèv  frison.
            Bouche  3SG ANT avoir fièvre   frisson

Sa bouche gardait la fièvre du frisson

(17)    Pye  li       t    ap      grate      tè.
 Pied 3SG  ANT INAC égratigner terre

Son pied égratignait la terre

(18)    Li     t     ap    plenn.
           3SG ANT  INAC gémir

Elle gémissait

(19)   Souf     li      te       rapid.
          souffle 3SG  ANT  rapide

Son souffle était rapide.

(20) a. Li    te    kontrarye nan    yon  plezi  dous  anmè.
3SG ANT contrarier PREP un   plaisir doux   amère

Elle était contrariée dans un plaisir doux-amer
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(21)    Li     te      pè     gwosès.
3SG  ANT  peur  enceinte

Elle avait peur d’une grossesse.

(22)   Nou    te   gen  randevou      nan  menm   plas    la            
1/2PL  ANT avoir rendez-vous PREP même place  DF

Nous avions rendez-vous au même endroit.

(23) a. Sa  gen  lontan         m   ap       fè  pelerinaj
Ça avoir longtemps 1SG INAC  faire pélerinage,

Ça fait longtemps que je fais des pélérinages

b. li   poko           vini.
3SG pas encore  venir

Elle n’est toujours pas venue.

(24)   Kote  l     ale ?
Où   3SG  aller

Où est-elle passée ?

(25)  M    sonje       li      anpil.
 1SG   souvenir 3SG  beaucoup

Je pense beaucoup à elle.

(26) a. Mwen  nan  tout     seremoni k    ap     fèt    nan  fon raje.
1SG        PREP toute cérémonie qui INAC faire  PREP fond forêt

Je suis à toutes les cérémonies organisées au fond les bois

(27)  Li   pa     janm    la   pou     li    danse.
 3SG  NEG  jamais là  CP 3SG danser

Elle n’est jamais là pour danser.

(28) a. M mache    gade        anba tout tonnèl, 
1SG marcher  regarder sous toute tente

Je cherche sous toutes les tonnelles

b. Li  pa     la  pou   li    graje   manyok  anmè
3SG NEG là   CP     3SG râper  manioc amer

Elle n’est pas là pour râper du manioc amer.

c. li   pa     la   pou     li    tire    kont sou  do flibistye.
3SG NEG  là  CP 3SG raconter conte sous dos flibustier.

 Elle n’est pas là pour raconter des histoire de flibustiers.          
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          (29)    Sou  do  wa  ak  larenn.     
           sous dos roi et reine

de rois et de reines.

(30) a. Sou do monjeneral  k     ap     soti  Ponwouj     sou chwal  li  byen  sangle,
 Sous dos general     qui INAC   sortir Pont-rouge sur cheval 3SG bien …

l’histoire du général qui est sorti de  Pont-rouge sur son cheval bien sanglé

b. byen sele    ak     yon rejiman zonbi  fou
 bien  sceller avec un régiment zombi fou

bien scellé, avec  un régiment de zombis fous

   k  bliye     gou  sèl,  men  k     ap     mande pou lagè      a     refèt…
qui oublier goût sel  mais qui INAC  demander pour guerre  DF refaire

 qui ont oublié le goût du sel, mais qui demandent à refaire la guerre.

c. Plat  pye  m     fin  trase  tout wout Dondon, Sen Rafayèl.
Plat  pied 1sg finir tracer toute route Dondon Saint-Raphaël
Mes plantes pieds ont foulé toutes les rues de Dondon, de Saint-Raphaël.

      (32) a. M  mache  ale  jouk  Wanament,    
      1SG marcheraller jusque Ouanamethe

Je suis allé jusqu’à Ouanamethe,

Pèsonn    pa      konn        flè    kreyôl  m    ap      chèche    a.
 Personne NEG connaître fleur créole 1SG INAC  chercher  DF

personne ne connaît la fleur créole  que je cherche.

(33) a. M    t     ap       dòmi  anba  yon  pye  mango batis
1SG ANT   INAC  dormir sous un pied mango batis

Je m’endormais sous un manguier bâtisse

Sou  wout pou  m     tounnnen Okap, lè        ondirè   m     ap     gade       flè     a.
Sous route CP    1SG  tourner     Cap quand  paraître 1SG    INAC regarder fleur DF

sur la route du Cap, comme si je la regardais

(34) Sèl  diferans,      li     te         pi      fre. 
Seule différence 3sg  ANT  plus  fraîche

Seule différence, elle était plus fraîche

(35)   Pi  bèl .
Plus  belle

Plus belle.
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(36)  Li  t       ap         plen  kalbas  li  dlo  nan  yon  sous klè
3sg ANT INACC plein seau   3sg eau PREP une source claire

Elle remplissait sa calebasse de l’eau d’une source claire,

    dekore    ak    flè  wouj.
 décorée  avec fleur rouge

 ornée de fleurs rouges.

(37)   Flè    flanbwayan.
Fleur  flamboyant

Des flamboyants.

(38) a. M  te      mache sou     li  pou mwen  di li  bonjou,
1SG ANT marcher sous 3SG CP 1SG dire 3SG bonjour

    Je m’avançai vers elle pour lui dire bonjour,      

Mande     li     plase poutoutswit.
Demander 3SG  vivre toute suite

 et lui demander de vivre avec moi toute de suite.

(39)  Li     te    di mwen : li  deja  annafè ak yon ofisye
3SG ANT dire 1SG   3SG déjà engager avec un officier

Elle me dît qu’elle était déjà avec un officier

Ki     gen    anpil       plantasyon sou bitasyon Breda
Qui avoir beaucoup plantation   sur  habitation Breda

qui possède de vastes  plantations  sur le domaine de Breda.

(40)    Lè      m  reveye,     m  joure  rèv    sa    a byen joure.
Quand 1SG réveiller 1SG jurer rêve DM  DF bien jure

A mon réveil, j’ai maudit ce rêve,

(41)    Sa  pa    ka            fèt ! 
Ça  NEG pouvoir  faire

Cela n’est pas possible !

(42) Mwen pa     dakò 
1sg     NEG accord

Je ne suis pas d’accord.

(43)  Novanm     1817,   m    kwaze         dam     lan nan   mache  Limonad.
novembre   187,     1SG  rencontrer  dame  DF PREP MARCHÉ LIMONADE

Novembre 1817, j’ai croisé la dame au marché de Limonade.



320   ANNEXES

(44)  Li  t      ap         vann  labapen  ak patat bouyi
3SG ANT INAC vendre arbre à pin et patates bouillir         

Elle vendait de l’arbre à pain et des patates bouillies.

(45)   Li    pa     t    manke  anyen  nan     jèvrin      li.
3SG NEG  ANT manquer rien   PREP jeunesse  3SG

Elle n’avait rien perdu de sa jeunesse.

(46)   Se    te       fèt.
SE   ANT   fête

C’était la fête !

(47)   Nou  danse  san      misik.
1/2PL   danser sans    musique

Nous avons dansé sans musique

(48)  Antretan,      yon  ti gason     t        ap      rele     li manman.
Entre-temps un petit garçon ANT INAC appeler 3SG Maman

Sur ce, un petit garçon l’appela maman.

(49)   Se  te     pitit  mwen !
SE  ANT  fils     1SG

C’était mon fils !

(50)   lè         m mande        li    kote  l     te     ye ?
Quand 1SG demander 3SG  où    3SG  ANT  YE

Quand je lui demandai où elle en était

(51)a. Li  rele         m    soukote  pou     li     di    m :
3SG appeler 1SG  à côté    CP 3SG  dire 1SG

qu’elle me prit à part pour me dire :

b. li  te     touye  yon  sèjan    ki    t       ap         fè  kadejak sou  li.
3SG ANT tuer    un    sergent qui ANT  INAC  faire viol      sous 3SG

Elle avait tué un sergent qui avait essayé de la violer.

(52)a. Menm  jou  m    te   fin    kwaze       li  pou  la premyè fwa
Même jour 1SG ANT finir rencontrer 3SG pour premye          fois

Ce même jour où je l’avais rencontrée pour la première fois…

b. depi         lè     a     li     te   nan  mawon.
Depuis quand DF 3SG  ANT PREP maron

Depuis ce moment-là, elle marronnait
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(53)   li  akouche     nan      raje  Grizongad.
3SG accoucher PREP   fôret Grizongade

Elle avait accouché dans les bois de Grizongade.

(54)    Li   te      fèt    plizyè       jou  ap   mache,      pitit sou   bra    Li
3SG  ANT faire plusieurs jour INAC marcher enfant       PREP  bras  3SG

Elle avait marché plusieurs jours, l’enfant dans ses bras

b. ak     yon lanmè  k    ap      koule  sou    pye   li.
avec une mer    qui  INAC  couler  PREP pied 3SG

avec une mer qui coulait sous ses pieds.

(55) a. Yon   doktè  fèy      te       pran       li, bò  Limonad,
un  médecin feuille ANT prendre 3SG côté Limonade

Un médecin-feuille l’avait recueillie près de Limonade

b. trete     li     ak  remèd  fèy…
traiter  3SG avec remède feuille

 l’avait traitée avec des plantes

(56)   Lè      m   te      mande     li    pou   n   al    monte
quand 1SG ANT demander 3SG CP   1PL aller monter

Quand je lui proposai de venir

Kay     nou   Okap  nan  lakou  fanmi  m pou        nou
Maison 1/2PL  Cap   PREP cour   famille 1SG CP 1/2PL

chez moi au Cap dans la propriété de la famille pour que nous puissions

Viv   lavi  nou.
 Vivre vie  1/2PL

 vivre notre vie.

(57)  Li      te    pete             kriye.
  3SG ANT  commencer  pleurer

Elle se mit à pleurer.

(58)  Yon  kriye  remò   ak  larim.
  un  cri   remords    avec écoulement

Un cri de remords et de larmes.

(59)  Li      te     gen  tan        plase  ak      doktè  fèy       la.
  3SG  ANT avoir temps  vivre  avec médecin feuille  DF

Elle s’était déjà mise en ménage  avec le médecin-feuille.
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(60)  Li  pa       deside  kite      l.
  3SG NEG decider laisser   3SG

Elle ne souhaita pas  le laisser.

(61)  menm   timoun  lan,  li  pa     t         vle       ban  mwen.
même   enfant   DF  3SG  NEG ANT vouloir donner 1SG

Elle ne voulut même pas me donner l’enfant.

(62)  Zeklè  premye  rankont     la     toujou  la. Nan    memwa  m.
éclair  première rencontre DF  toujours DF PREP MÉMOIRE  1SG

La flamme de la première rencontre était toujours là. Dans ma mémoire.

(64)  Tout  pawôl  mwen  se  pou  li.
 toute parole  1sg      SE pour 3sg

Tous mes mots sont pour elle.



Texte III

 

Extrait d’une interview réalisée Par Jameson Primé

Dans le cadre de son mémoire de Master II (Sociologie)



324   ANNEXES

J. P : 

1a.  Jodi             a     nou mèkredi 11 janvye 2012,
Aujourd’hui DF 1/2PL  mercredi 11 janvier 2012

Aujourd’hui, nous sommes le mercredi 11 janvier 2012

b.  nou nan lokal KOZE KREYÒL  ki    se yon baz rapè,
 1PL PRÉP local KOZE KREYOL  qui  SE un   lieu rappeur

Nous sommes au local « Koze Kreyòl » qui est un lieu de rappeurs

c.  yon baz jèn     ayisyen ki    ap      fè    rap,  ki feel       rap
un    lieu jeune Haïtien qui INAC  faire  rap qui aimer   rap

un lieu de jeunes Haïtiens qui font du rap qui aiment le rap

d.  e  ki   òganize   program      rap
 et qui organiser programme rap

Et qui organisent des concerts de rap

e.  kote nou jwenn     anpil       jèn     vini patisipe
 côté 1/2PL trouver beaucoup jeune venir participer

où nous trouvons beaucoup de jeunes venant participer

nan ri   Capois anfans lise (lycée) ‘’Des jeunes filles’’.
PRÉP rue Capois en face lycée

à la rue Capois, en face du lycée « Lycée de jeunes filles »

2a. Mwen menm mwen se Jameson PRIME,
1SG     même  1SG     SE  Jameson PRIME

Moi-même, je suis Jameson PRIME

b. etidyan ayisyen    ki    ap      etidye
étudiant Haïtien  qui   INAC étudier

Etudiant haïtien qui étudie

nan inivèsite Paris8-Vincennes-Saint-Denis
PRÉP université Paris8-Vincennes-Saint-Denis

à l’universiété Paris8-Vincennes-Saint-Denis

nan     peyi   Lafrans (France).
 PRÉP   pays  France

en France
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3a. Travay sa a     ap     fèt 
 Travail  DM DF  INAC   faire

Ce travail se fait

nan Kad     yon ankèt    sosyolojik    sou ‘’Rap Kreyòl’’. 
 PRÉP cadre une enquête sociologique sur rap créole

Dans le cadre d’une enquête sociologique sur le « Rap créole »

b. Nan ka      sa    a,   nou   te   vize rankontre plizyè     rapè
PRÉP cadre DM   DF 1/2PL ANT viser rencontrer plusieurs rappeur

Dans ce cas, nous avions souhaité rencontrer plusieurs rappeurs

c. gen      yon jèn      rapè       ayisyen
avoir   un   jeune  rappeur Haïtien

Il y a un jeune rappeur haïtien

ki genyen pou    non atis li ki se ‘’DRZ’’ 
 qui avoir pour  nom artiste 3SG qui SE « DRZ »

qui a pour son nom d’artiste DRZ

d. e   ki  gen     plizyè      mizik
et qui avoir  plusieurs musique

et qui a plusieurs musiques

k    ap      pase      sou radyo 
 qui INACC passer   sur   radio

qui passent à la radio

ak     televizyon   nan   peyi    Dayiti, 
 PRÉP télévision    PRÉP  pays  Haïti

et à la télévision en Haïti

4a. Nou  jije     li    ap      fè     yon travay ki ase enteresan
1SG   juger  3SG INAC faire un travail qui assez intéressant

Nous jugeons qu’il fait un travail qui est assez intéressant

b. e kidonk fòk  nou tande      vwa li 
 et donc   faut 1PL entendre voix 3SG

et nous devons donc entendre sa voix

pou  nou  konnen     enpresyon   li sou  kesyon    rap  la,
 pou 1/2PL   connaître impression  3SG sur  question  rap  DF

pour avoir son impression sur la question du rap
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5a.  ki   jan     li     viv    rap la
 WH façon 3SG  vivre  rap DF

comment  vit-il le rap

antan   ke   rapè       li    menm ? 
 en tant que rappeur 3SG  même

En tant que rappeur

b. ki   jan      li    wè   moun  yo,
 WH façon 3SG voir  gens    3PL

Comment il voit les gens

c. sètadi,         piblik la wè mizik       rap la,
 c’est-à-dire public  DF voir musique rap  DF

c’est-à-dire comment le public voit le rap

d. rapè       yo  e   estil  pale    ak     abiye rapè      yo ?
rappeur 3PL  et  style  parler PRÉP  habituer rappeur 3PL

Les rappeurs, et le langage et les habits des rappeurs ?

e.  Li   pral ban      nou enpresyon      li sou pwen sa yo.
3SG FUT   donner 1PL   impression  3SG sur point DM PL

Il va nous donner ses impressions sur ces sujets

6a. Dabò      n     ap     kòmanse     pa mande    l
 D’abord 1PL  INAC commencer PA demander3SG

d’abord, nous commençons par lui demander

b. pou     li     prezante tèt    li      li     menm,
 COMPL 3SG présenter tête  3SG  3SG  même

de se présenter lui-même

c. pou       li     di    kiyès  li     ye,
 COMPL  3SG  dire qui     3SG  YE

de dire qui il est

d. ki   kote  li     sòti ekzakteman nan   peyi   a,
WH côté  3SG  sortir exactement   PRÉP  pays  DF

d’où il vient exactement dans le pays

e.  ki     laj    li,
 quel  âge   3SG

Quel âge il a
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f.  ki        profesyon li,                                                                                    
quelle profession 3SG

Quelle est sa profession

g.  ki     nivo     etid    li, 
quel niveau étude  3sg

Quel est son niveau d’études

h.  si li    relijye     ki    relijyon    li, eksetera.
si 3SG religieux qui  réligion  3SG ecetera

S’il est religieux, quelle est sa religion etc.

7a. Nou      di    li      mèsi
1/2PL    dire 3sg  merci

Nous lui disons merci

b. paske         li     akòde      nou tan           li pou antretyen sa    a.
parce que  3SG  accorder  1/2PL  attendre  3SG pour entretien DM DF

parce qu’il nous accorde son temps pour cet entretien

c. Nou  ap      mande        li pou       li      kòmanse.
1/2PL   INAC  demander  3SG COMPL  3SG  commencer

Nous lui demandons de commencer

DRZ : 

 8a.  Oke ! Oke !
 OK ! OK

OK ! OK !

b.  M ap       di    respè     pou    tout   moun ki     renmen   rap
1SG INAC dire  respect  pour   toute personne qui  aimer      rap

Je dis mes respects à tout le monde qui aime le rap

c. M’ big-up – eeee –
 1SG big up euh- 

Je suis « Big up » euh 

tout    fanatik      rap, tout   fanatik      DRZ.
tout    fanatique   rap tout fanatique   DRZ

Tous les fans du rap, tous les fans de DRZ
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d. Epi respè     pou    ou   tou      k ap    fè     bèl mouvman     sa     a.
Et   respect   pour  2SG  aussi qui inacc faire   beau mouvement DM    DF

Et puis mes respects à toi aussi qui es en train de faire ce beau travail

9a. Oke ! Mwen  se  DRZ, 
    OK ! 1SG       SE   DRZ

Ok ! Je suis DRZ

b. Mwen  se    yon   jèn, 
  1SG      SE    un     jeune

Je suis un jeune

c. mwen fèt  - eee - « Okap-Ayisyen »
 1SG     faire - euh-  « Cap haïtien »

Je suis né, euh ! Au « Cap »

d.   M  pa,    Just,     m      pa    leve     Okap. 
 1SG  NEG,  JUST,  1SG   NEG  grandir Cap

Mais je ne suis pas… je n’ai pas grandi au Cap

e.  Eeee depi     m     bebe  mwen vini ‘’Pòtoprens’’
Euh  depuis 1SG  bébé  1SG     venir  Port-au-Prince

Euh ! depuis mon plus jeune âge, je suis venu à Port-au-Prince

f.   Mwen batize     Pòtoprens, 
   1SG     baptiser   Port-au-Prince

J’ai été baptisé à Port-au-Prince

g.   sou ak de nesans mwen mwen se moun Pòtoprens.
sur acte de naissance 1sg 1SG    SE  personne Port-auPrince

dans mon acte de naissance je suis de Port-au-Prince

10a.. Epi - eee just - premye eksperyans mwen – ee – nan chante
Et- euh JUST première experience 1sg euh  prép chanter

Et puis – euh - JUST- ma première expérience euh dans la chanson

b.  se te an 2002.
  SE ANT en 2002

C’était en 2002

c.  Men   m   ap       tande       mizik       rap depi an 1993,
Mais 1SG  INACC  entendre  musique  rap depuis 1993

Mais j’écoute le rap depuis 1993
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d. depi     sou   epòk      2pac,  Biggi, epòk      Annexe tou
depuis sous  époque  2pac,  Biggi époque Annexe aussi

Depuis l’époque de 2pac, Biggi, l’époque d’Annex aussi

e.  M     te   konn    ap       tande      nèg    sa    yo. Just eee – 
1SG  ANT connaître INAC entendre nègre  DM  PL 

J’écoutais ces gars JUST euh-

f.  Jan     anpil         moun  wè     mouvman an Ayiti
comme beaucoup gens       voir movement DF PRÉP Haïti

La façon dont beaucoup de gens voient le mouvement (rap) en Haïti

tankou gen moun ki pa feel li, konsa
comme avoir gens qui NEG aimer 3SG comme ça

Comme il y a des gens qui  ne l’aiment pas, comme ça

11a.  – eee – tout   jèn     yo, 
Euh    tout    jeune  PL

Euh tous les jeunes

m    kapab  di     tout jèn      yo
1SG capable dire tout jeune  PL

Je peux dire tous les jeunes

preske     tout jèn     yo se li      yo feel.
presque   tout jeune PL SE 3SG  PL  apprécier

Presque tous les jeunes, c’est lui qu’ils aiment

12a.Ou   konprann 
2SG  comprendre

Vous comprenez

b.  tankou – eee – nou ka,
comme euh     1PL pouvoir

Comme -  euh – nous pouvons

-eee- gen    paran
Euh avoir  parent

Euh – il y a des parents

c.  tankou de     jèn       ki    nan   mizik
comme  prép  jeune  qui   prép  musique

Si des jeunes sont dans la musique
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ki    pa   aksepte   nèg  yo  fè   rap.
qui NÉG accepter nègre PL faire rap

ils n’acceptent pas que ces jeunes fassent du rap

13a.  Yo pa    t     ap          nwi 
PL NÉG  ANT  INAC  nuire

Ils n’auraient pas d’ennuis

b. si yo nan yon lòt tandans. 
si PL PRÉP une autre tendance

S’ils étaient dans une autre tendance

c.  Konsa         tou    gen   paran    ki    aksepte   l      
comme ça aussi  avoir parent  qui   accepter  3SG

Comme aussi, il y a des parents qui l’acceptent

d.  gen      paran   ki    feel           li.
   avoir  parent  qui  apprécier   3SG

il y a des parents qui l’aiment

e.  Gen     paran  tou 
  avoir  parent aussi

Il y a des parents aussi

f.   lè        ou   fenk     kòmanse  ki    pa   feel           li
 quand 2SG MODAL  commencer qui  NÉG apprécier  3SG

Quand tu viens de commencer qui ne l’aiment pas

g.  lè         li     wè kote ou     kòmanse       ap      rive      a 
quand 3SG  voir    où    2SG   commencer  inacc  arriver DF

Quand ils voient dans quelle direction tu vas

h.  li     kòmanse      renmen sa   ou    ap      fè       a.
3SG commencer  aimer ça  2SG   INACC  faire  DF

Ils commencent à aimer ce que tu fais

14a.   Li    kòmanse  – just – se  konsa
3SG  commencer JUST  SE  comme ça

Ils commencent - JUST – c’est comme ça

b.   tankou   anpil     moun komanse ap tolere mouvman an.
comme  beaucoup gens    commener INACC  tolérer movement DF

Comme beaucoup de gens commencent à tolérer le mouvement
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c.   Eee- Gen        anpil       moun       ki     gen  problèm
Euh avoir beaucoup personne qui avoir problème

Euh – il ya aussi beaucoup de gens qui ont des problèmes

ak      stil     nou   tou. 
avec style  1/2PL    aussi

avec notre style

d. stil  nou  se   pa,
  style 1/2PL  SE   NÉG

Notre style ce n’est pas…

e. se pa   yon bagay vyolan    li     ye,
  SE NÉG une chose violente 3SG   YE

Ce n’est pas un truc violent qu’il est

f. se pa yon bagay ‘’hors la loi’’. Just    stil    la,
SE NÉG une chose « hors la loi » JUST style DF

Ce n’est pas un truc « hors la loi » c’est JUST le style

15a. chak     tandans   gen    yon  stil     abiman,
chaque tendance avoir  un    style vêtement

Chaque tendance a un style de vêtements

b.  chak     tandans    gen    stil  yo. 
chaque tendance avoir style  PL

Chaque tendance a son style

c.  Men, lè ou di ‘’ip ap’’ 
Mais quand 2SG « Hip Hop »

Mais quand on dit Hip Hop

d.  Ou    wè     li     gen    abiman     pa  l,
         2SG   voir  3SG  avoir vêtement   PA 3SG

on voit qu’il a son costume spécifique

e.  ou    wè ‘’break dance’’, ou    wè ‘’DJ’’,
 2SG  voir  break dance        2SG  voir DJ 

on voit le « break dance », on voit le « DJ »

f. Ou   wè  nèg     k   ap        fè    “graffiti” tou.
2SG voir nègre qui INACC faire graffiti aussi

On voit aussi des gens qui font des tags
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g. Menm Basket ball se  yon spò ki   fè     pati   de Ip-Ap  li     ye  tou.
même basket  ball SE un   sport qui faire partie de Ip-A    3SG  YE aussi

Même le basket c’est un sport qui fait aussi partie du « Hip Hop »

J. P. : 

16a. Ok !  Eske        ou   ka         di     nou     nivo etid    ou
      est-ce que 2SG   pouvoir dire 1/2PL  niveau étude 2SG

OK ! Est-ce que vous pouvez nous dire votre niveau d’études ?

 b. Si ou   gen    yon profesyon  kisa  li    ye, 
si   2SG  avoir une profession WH   3SG  YE

Si vous avez une profession, qu’est-ce que c’est ?

c. si ou   relijye      ki   relijyon   ou ?
si 2SG  religieux WH religion    2SG

Si vous êtes religieux, quelle est votre religion ?

DRZ :

17a. Bon, pou relijyon, m      p      ap    di      m     gen       relijyon.
bon pour réligion            1SG   NÉG  INAC  dire  1SG   avoir   réligion

 Bon, pour la religion, je ne dis pas que j’ai une religion

b. Just, mwen aksepte Kris. M   kwè     nan Bondye.
JUST 1SG     accepter  Christ 1SG  croire  PRÉP Dieu

J’accepte le Christ. Je crois en Dieu

c.  Men mwen pa gen relijyon fiks
mais 1SG   NÉG avoir religion fixe

Mais je n’ai pas une religion fixe

d.  paske         m   pa kwè nan relijyon,
parce que 1SG NÉG croire prep réligion

Parce que je ne crois pas à la religion

e. just nan Bondye mwen kwè. 
JUST PRÉP Dieu    1SG       croire

JUST en Dieu, je crois
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f.  Sa  vle       di, m mache nan tout legliz
ça vouloir dire 1SG marcher PRÉP toute église

Ça veut dire que je fréquente dans toutes les églises

18a. Depi      se kote ki pale de bondye, m la
depuis  SE côté qui parler de Dieu 1SG  là

Où que l’on parle de Dieu, je suis là

19a.  Ou konprann !
2SG comprendre

Vous comprenez

b. profesyon m, m   fè pent
profession 1SG 1SG FAIRE PEINTURE

Ma profession, je fais de la peinture

c.  m    fè tatou, m     fè     grafiti.
1SG faire tatouage 1SG  faire graffiti

Je fais des tatouages, je fais des graffitis

d.  Epi        m    fè     bandwòl, ansèy, tout bagay  sa    yo.
Et puis 1sg  faire banderole, enseigne toute chose DM  PL

Et puis je fais des banderoles, des enseignes, toutes ces choses

20a. M    travay      penti, m    fè     peyizaj, tablo, epi, eee…
1SG  travailler  peinture 1SG  faire paysage tableau et puis, euh

Je fais de la peinture, je fais des tableaux de paysages, et puis, euh...

J. P. : 

21a.  Nivo etid la, nan    ki nivo     etid    ou   rive ?
niveau étude DF   PREP qui niveau étude 2SG  arriver

 Le niveau d’études, quel est votre niveau d’études ?

DRZ :

22a. Bon, m    kapab    di     tout   moun
bon 1SG capable dire toute  personne

 Bon, je peux dire à tout le monde
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b.  M  kanpe    lekòl, depi a 17 ane
1SG arrêter  école depuis à 17 année

j’ai arrêté mes études depuis l’âge de 17 ans

c.  m   kanpe  lekòl nan   Reto, m kanpe nan Reto,
1SG arrêter  école PRÉP Rhéto 1SG arrêter PRÉP Rhéto

j’ai arrêté les études en classe de rhéto, je me suis arrêté en rhéto

d. m  pa   t      fin    kontinye
1SG NÉG ANT finir continuer

je n’ai pas continué

e  akoz –eee,   eee –mwayen ki  pa    t   genyen.
à cause euh, euh- moyen   qui NÉG ANT  avoir

à cause… euh…. Faute de moyens économiques

f.  Just, m kanpe. 
JUST 1SG arrêter

JUST, je l’ai arrêté

23a. Dènye    lekòl  mwen pase, mwen pase ‘’Léo Defay’’.
dernière école 1SG      passer 1SG     passer “Léo Defay”

la dernière école où je suis passé, j’étais à Léo Defay

b.  M    pase Leo Defay, ki se dènye       lekòl mwen
   1SG  passer” Léo Defay”qui SE dernière école 1SG

J’ai été à Léo Defay, qui est ma dernière école

c. epi       mwen kanpe nan   reto. 
et puis 1SG      arrêter prép  rhéto

Et puis je me suis arrêté en réto

J.P :

24a.  M    pa    raple     m si ou   te     presize   laj  la,
1SG  NÉG  rappler 1SG si 2SG  ANT  préciser âge  DF

Je ne me rappelle pas si vous aviez précisé votre âge

b. ki  laj    ou ?
 WH âge  2SG

Vous aviez quel âge ?
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DRZ : 

25a. Mwen kanpe lekòl depi      a 17 tan. 
 1SG     arrêter école depuis à 17 ans

J’ai arrêté l’école depuis à l’âge de 17 ans

b. Aktyèlman       la mwen gen,  ane     sa    a,  22 desanm  ane
 actuellement  DF 1SG   avoir année  DM  DF  22 décembre  année

Actuellement j’ai… cette année, 22 décembre de cette année,

c. sa    ap     fè      m   30 tan. 
 ça     INAC  faire  1SG   30 ans

Ça me fait 30 ans

J P : 

26a.  OK ! èske           ou    ka           di     nou 
 OK   est-ce que  2SG  pouvoir dire  1PL/2PL

Ok ! Est-ce que vous pouvez nous dire

ou  menm  antan   ke    rapè 
2SG même en tant que  rappeur

Vous-même en tant que rappeur

b. kijan          ou     feel 
WH-façon   2SG   sentir

Comment vous sentez

c. ou byen kijan   ou    wè   mouvman rap   la an Ayiti ?
2SG bien WH-façon 2SG  voir mouvement rap DF   en Haïti

Ou bien comment vous voyez le mouvement Rap en Haïti ?

DRZ:

27a.  Bon, Mwen  m    wè se  yon  bèl     mouvman    ki   ap     fèt,
bon 1SG       1SG   voir se un     beau  mouvement qui INAC faire

Bon, Moi, je vois,  c’est un beau mouvement qui est en train de se faire
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b. men jiskaprezan gen …,  gen    ti        difikilte   toujou
mais jusqu’à présent avoir  avoir petite difficulté toujours

Mais jusqu’à présent il y a… il y a encore des petites difficultés

lè         pou  atis      soti    albòm  li.
 quand pour aritste sortir album  3SG

quand les artistes doivent sortir leur album

c.  tankou          gen    bòykotaj, toujou nan bagay yo.
par exemple avoir boycottage toujours PRÉP chose PL

par exemple il y a des boycottages, comme dans toute chose

d.  tankou     gen    animatè 
 par exemple  avoir  animateur

par exemple il y a des animateurs

ki    toujou   ap     blow          nèg   ki  underground.
qui toujours INAC boycotter nègre qui inconnu

qui boycottent les artistes inconnus

e.  tankou          lè         m    di     underground
par exemple quand  1SG dire  inconnu

quand je dis inconnu

f.  m   vle         pale    de nèg    ki anba    pay.
1SG vouloir parler de nègre qui PRÉP  paille

je veux parler des artistes qui sont sur la paille

28a    tankou         nèg     yo .., 
 par exemple nègre  PL

par exemple les gens...

b. nèg    tout moun           poko          konnen.
 nègre toute personne  pas encore connaître

 ceux que personne ne connaît encore

c.  E nèg    sa    yo, nèg   ki     underground yo,
 Et nègre DM  PL  nègre qui  inconnu        PL

et ces gens, ceux-là mêmes qui sont inconnus

d. se yo ou ap jwenn       ki     pi    fò    nan   rap.
 SE PL 2SG INAC trouver  qui plus fort PRÉP  rap

ce sont eux, les meilleurs rappeurs que tu puisses trouver



  ANNEXES 337

29. Ou   konprann! 
 2SG  comprendre

vous comprenez !

30a. M    toujou     di    sa.
 1SG  toujours dire ça

je dis ça souvent

b.  Tankou       gen    moun  ki   ka konnen m          
 Par exemple avoir gens    qui  pouvoir connaître 1SG

par exemple comme  y a des gens qui me connaissent

31a. moun      yo poko            konnen 
personne  PL pas encore   connaître

celui qu’on ne connaît pas encore

       ki ap vini dèyè mwen an li pi ..,
        qui INAC venir derrière 1SG 3SG plus…

celui qui viendra après moi, il est plus…

b. li    pi    sovaj      pase    m’
 3SG plus sauvage passer 1SG

il est meilleur que moi

c. E      konsa       m   wè   l. 
Euh comme ça 1SG  voir 3SG

et c’est comme ça que je le vois

Eee, ee     mouvman    rap la    eee,
Euh, euh, mouvement rap DF euh

euh, euh, le mouvement Rap, euh

32a.  m     ap    mande,
1SG  INAC demander

je demande

eee- moun     ki   ap   back-up  li
euh personne qui INAC soutenir 3SG

euh, aux gens qui le soutiennent

kontinye back-up  li
continuer soutenir 3SG

continuent à le soutenir
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b. paske pou         mwen menm 
parce que pour 1SG     même

parce que pour moi-même

jiskaprezan         menm lè        l     ap   mache, 
jusqu’à present même  quand 3SG  INAC marcher

jusqu’à présent même quand il marche

c. l ap fè    heat li     manke    toujou  jiskaprezan   
3SG INAC HEAT 3SG manquer  toujours jusqu’à présent

(qaund) il bouge, il n’est pas connu jusqu’à présent

d. paske        jan    li    ye aletranje e pa konsa ..,
parce que façon 3SG YE à l’étranger euh NEG comme ça
parce que tel qu’il est aujourd’hui à l’étranger euh c’est pas comme ça...

e.  li        poko       janm    konsa      vrèman an Ayiti.
3SG pas encore jamais comme ça vraiment en Haïti

en Haïti, ce n’est pas encore comme ça

J.P : 

33.  Daprè      ou  menm,  ki   tandans   mizikal
D’après 2SG même WH tendance musicale

D’après vous, quelle tendance musicale

moun      plis apresye    jounen Jodi a nan peyi Dayiti?
personne plus apprécier journée aujourd’hui DF PREP pays Haïti

Les gens apprécient-ils le plus aujourd’hui en Haïti ?

DRZ : 

34a. Bon m    kapab   di….,
Bon 1SG capable dire

Bon, je peux dire

b.  Bon m    p    ap    di
Bon 1SG NEG  INAC dire

Bon, je ne dis pas
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eee gen   yon tandans   mizikal 
euh avoir une tendance musicale

Euh qu’il y a une tendance musicale

gen    plis  moun      ki   feel    li   non.
avoir plus personne qui aimer 3SG non

Que plus de gens aiment plus, non.

c. Men m    kapab   di, 
mais 1SG capable dire

Mais je peux dire

si gen   san (100) moun   nan   peyi a
 si avoir cent      personne PREP pays DF

S’il y a 100 % des gens dans le pays – 

d.   - konpa  a    se  kilti      nou   li    ye, 
       compas  DF  SE  culture 1/2PL 3SG YE

Le compas c’est notre culture

e.  rasin    nan  se  kilti      nou – 
 racing  PREP SE  culture 1/2PL

Le racing c’est notre culture

35. si gen    san (100) moun        nan   peyi  a
 si avoir cent        personne  PREP  pays  DF

S’il y a 100% dans le pays

50 se  pou    rap, 
 50 SE   pour  rap

50% sont pour le rap

50 se  pou    tout   lòt      tandans   yo.
 50 SE  pour  toute  autre  tendance PL

50% sont pour les autres tendances

JP :

36.  Kidonk rap la
 donc    rap DF

Donc, le rap
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dapre    ou  menm gen    majorite a
 d’après 2SG même avoir majorité DF

d’après vous, à la majorité

pami   tout   lot     tandans  yo ?
parmi  toute autre tendance PL

parmi toutes les tendances ?

DRZ : 

37. Wi ! Aktyèlman    la,
oui actuellement DF

Oui ! Actuellement, 

rap  la   gen   anpil         moun      dèyè      l
rap  DF  avoir beaucoup personne derrière 3SG

le rap a beaucoup de gens derrière lui

JP. : 

38a. OK ! Gen    plis  pase    yon dizenn   lane
OK avoir plus passer une dizaine  année

OK ! Il y a plus de dix ans passés

yo ap    pale    de mouvman    Rap Kreyòl,
PL  INAC parler de  mouvement rap créole

qu’on parle du mouvement de Rap Créole, 

b.  kòman     ou   konprann     tèm
comment 2SG  comprendre terme

Comment comprenez-vous le terme

mouvman   rap kreyòl’ la ?
mouvement rap créole   DF

« Mouvement Rap Créole ? »

DRZ :
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39a. Pou mwen lè      yo di    rap kreyòl
   pour 1SG   quand PL dire rap créole

Pour moi quand on dit « Rap Créole »

se yon gro mouvman      li    ye. 
SE un  gros  mouvement 3SG  YE

C’est un gros mouvement

b. Se  yon gro   mouvman, 
SE  un   gros  mouvement

C’est un gros mouvement

se  toujou    Hip Hop li    ye.
SE toujours Hip Hop 3SG  YE

le rap c’est toujours le Hip Hop

Hip Hop ki soti eee, 
Hip Hop qui sortir euh

le Hip Hop qui a pris la naissance  euh

40a.  eee, m    kapab   di   ozetazini,
euh 1SG capable dire Etats-Unis

Euh, je peux dire aux Etats-Unis

b.  tankou       anpil        lòt     moun      fè  l tou    
également beaucoup autre personne faire 3SG aussi

Egalement beaucoup d’autres gens le font

c. Anpil        lòt     nasyon fè      l.
 beaucoup autre  nation  faire  3SG

Beaucoup d’autres nations le font

d.   Se yon gro   mouvman   li     ye, mouvman pou jèn.
  SE un   gros mouvement 3SG  YEmouvement pour jeune

C’est un gros mouvement, un mouvement pour les jeunes

41a.  Ou   konprann    se yon gro mouvman ki   ap    fèt.
 2SG comprendre SE un  gros mouvement qui INAC faire

Vous comprenez que c’est un gros mouvement qui est en train de se développer

b. Nèg    ki   pa     ka         rap JUST fè     grafiti.
 nègre qui  NEG pouvoir rap JUST   faire  grafitti

Des gens qui ne peuvent pas raper JUST font des grafittis*
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c.  Sa     k    ka         DJ Dj 
          ceux qui pouvoir DJ DJ

Ceux qui peuvent être DJ sont DJ

Sa k ka danse danse Break Dance.
          ceux qui pouvoir danser Break Dance

Ceux qui peuvent danser, dansent la  « break Dance »

J.P : 

42a. Lè       m    di   w 
 quand 1SG dire 2SG

Quand je vous dis

kisa ou   antann     pa  tèm   ‘Rap Kreyòl’ la,
 WH   2SG entendre par terme rap créole     DF

Qu’entendez-vous par le terme « rap créole »,

b.  pa    ekzanp   lè        nou pran mo ‘’Kreyòl’’ la,
 par exemple quand 1/2pl prendre mot créole DF

Par exemple, si on prend le mot « créole »

premye   bagay anpil        moun      yo  wè,
 première chose beaucoup personne PL  voir

La première chose que beaucoup de gens voient,

c.  premye sans yo ba         li 
 premier sens PL  donner 3SG

Le premier sens qu’on lui donne

43a. se a pati    de lang    lan : Rap kreyòl. 
 SE à partir de langue DF    rap créole

C’est à partir de la langue : rap créole

b.Gen   moun      pou yo sa pa rap kreyòl
 avoir personne pour PL c’est NEG rap créole

Il y a des gens, pour eux, c’est pas du rap créole

c.  paske      li    pa   totalman    fèt    an    kreyòl.
 parce que 3SG NEG totalement faire prep créole

Parce qu’il n’est pas totalement fait en créole
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44. Èske          lè       nou   di    Rap kreyòl 
   Est-ce que quand 1/2PL dire rap  créole

Est-ce quand on dit rap créole

se yon bagay ki   lye 
     SE une chose qui lier

C’est quelque chose qui est lié

dirèkteman ak     lang     kreyòl la 
      directement PRÉP langue créole DF

Directement à la langue créole

oubyen sa depase    kesyon   lang     lan ?
      où        ça depasser  question langue DF

Ou ça depasse la question de la langue ?

DRZ :

45a. Bon, lè        nou   di   rap kreyòl,
bon  quand 1/2PL dire rap créole

Bon, quand nous disons rap créole

b. nou   fè     rap kreyòl vrèman  men tankou  rap kreyòl la
1/2PL faire rap créole  vraiment mais comme rap créole DF

Nous faisons vraiment du rap créole, mais  comme le rap créole

nan   yon sans li    melanje, 
PREP  un  sens 3SG melanger

Dans un sens il est mélangé

46.   paske,      eee,  anpil        nèg    kounye       a
parce que euh beaucoup nègre maintenant DF

Parce que, euh, beaucoup de gens maintenant,

eee   sèvi    ak     mo   angle    tou nan lyrics yo
euh  servir PREP   mot anglais aussi PREP parole PL

Euh, utilisent aussi des mots anglais dans leurs paroles

47a. lè         y  ap     travay.
quand PL INAC travailler

Quand ils travaillent
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b.  Eee, li     pa    vrèman 100/100   kreyòl, 
 euh 3SG  NEG vraiment 100/100 créole

Euh, il n’est pas 100% créole

c. Si  l      t      ap     100 pou 100   kreyòl 
 si 3SG ANT   INAC 100 pour 100  créole

S’il devait être 100%

48a. nou    pa    t      ap      sèvi    ak …, 
1/2PL NEG ANT  INAC servir  PREP

Nous ne nous servirons pas de…

b.  jan     nou     fè     beat         nou     yo,
façon 1/2PL  faire musique  1/2PL   PL

Comme nous faisons nos rythmes

c. enstrimantal  nou  yo li    pa   t     ap  konsa. 
instrumental 1/2PL PL 3SG NEG ANT  INAC comme ça

Nos musiques instrumentales ne seraient pas comme ça

49a. Se   t    ap    tanbou, ou    t     ap    tande     banbou, Kone.
se  ANT INAC tambour 2SG ANT  INAC entendre banbou, kone

Ce serait du tambour (percussion), on entendait du « banbou », du « kone »

b. Se  sa yo ou   t      ap    tande avèk kik     k  ap    frape.
 SE ÇA PL 2SG ANT  INAC entendre avec   ? qui INAC frapper

C’est ça que l’on entendait avec ce « kik » qui joue

c. Men  vrèman  tankou, moun       yo e ee,
 mais vraiment comme personne PL   euh

Mais vraiment comme… les gens, euh, euh…

50. An Ayiti si ou    al    fè    rap la   100 pou 100 kreyòl
 en Haïti si 2SG aller faire rap DF 100 pour 100 créole

En Haïti si vous faites du rap100% créole,

yo p    ap      feel          li vrèman.
 PL NEG INAC apprécier 3sg vraiment

ils n’apprécient pas vraiment
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J.P : 

51a.  Donk sa  vle         di 
 donc  ça  vouloir dire

ça veut donc dire

se pa     kreyòl la   kòm    lang ki   fè     nou   di     rap  kreyòl,
 SE NEG créole  DF   comme langue qui faire 1/2PL dire   rap créole

ce n’est pas le créole comme langue qui fait que nous disons rap créole

b. gen   yon  bagay  ki  plis ou  ki   depase    nivo    lang     lan ?
 avoir une chose  qui plus 2SG qui depasser niveau langue DF

Il y a quelque chose en plus, ou qui depasse la question de la langue ?

DRZ : 

52. WI !
Oui

Oui !

J.P : 

53. Kisa        l    ye ?
WH-DM  3SG YE

Qu’est-ce que c’est ?

DRZ :

54a. Bon Just        kapab    di,
bon JUST 1SG capable dire

Bon, JUST, je peux dire

eee, fason nou    travay    la, fason  travay    la
euh façon 1/2PL travailler DF façon travailler DF

Euh, la façon dont nous travaillons, la façon de travailler

b. ou gen    tan      wè 
2SG avoir temps voir

Vous avez déjà vu
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tankou   li   pa     fèt    100 pou 100  kreyòl vrèman
Comme 3SG NEG faire 100 pour 100 créole vraiment

Par exemple qu’il n’est vraiment pas fait 100% en créole

c. Se …, 
se

C’est…

Rasin nan se yon bagay ki   fèt     100 pou 100 kreyòl
racing DF SE  une chose qui faire 100 pour 100 créole

La musique raçing c’est quelque chose qui se fait 100% en créole

55a. m     kapab   di, fason nou   travay     la
1SG  capable dire façon 1/2PL travailler DF

Je peux dire, la façon dont nous travaillons

b. li    pa   100 pou 100  kreyòl
3SG NEG 100 pour 100 créole

Notre rap n’est pas 100% créole

c. paske nou swiv... majorite rape      yo an Ayiti 
parce que 1/2PL suivre majorité rappeur PL en Haïti

Parce que nous suivons… la majorité des rappeurs en Haïti

eee, nou swiv ameriken anpil.
euh  1/2PL suivre américain beaucoup

Euh, nous suivons beaucoup des rapeurs américains

56a. Group  ki   te    konn      fè     rap 
groupe qui ANT connaître faire rap

Le groupe qui faisait du rap

ki rele rap kreyòl
qui appeler rap créole

Qu’on appelle «Rap créole»

b. li     rele      KZN   ki te    vle      di « Klan Zansèt        Nèg »,
3SG appeler KZN qui ANT vouloir dire « Klan Zansèt Nèg »

Il s’appelle KZN qui signifie « Klan Zansèt Nèg »

c. li      rele     KZN.
3SG  appeler KZN

Il s’appelle KZN
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d.  Se nèg    sa   yo ki    te    konn       vrèman   fè    rap kreyòl.
SE nègre DM  PL qui ANT connaître vraiment faire rap créole

Ces gens qui faisaient vraiment du rap créole 

e. Ou konprann. 
 2SG comprendre

Vous comprenez

57a.  KZN nan epòk ee, tout epòk 94-95, 2000-2002,
 KZN PREP époque euh toute époque

KZN,  l’époque… toute l’époque de 94-95, 2000-2002

b. lè        KZN ap    frape 
 quand KZN INAC frapper

quand KZN jouait

c. se KZN   vrèman ki    te   gen   sans kreyòl  la lakay li
 SE KZN vraiment qui ANT avoir sens créole DF chez 3SG

c'est KZN qui avait le sens du créole

d. paske        menm lè        nèg   yo ap     jwe sou stann  
 parce que meme quand nègre PL INAC jouer PREP stang

Parce que même quand ils jouaient sur le podium

e. ou    wè abiman, abiman vodou nèg yo.
 2SG  voir habit habit   vodou  nègre PL

On voyait les habits, leurs habits du vodou

58a. Nèg     yo  pran     chapo     pay, gro       chemiz  Kazak yo.
  nègre  PL  prendre chapeau paille grosse chemise  ?      PL

Ils portaient des chapeaux en paille, leurs grosses chémises « kazak ».

b.  Se estil abiman sa  a    nèg    yo te    konn pran.
  SE style habit  DM DF nègre PL ANT connaître prendre

c’est le style d’habit qu’ils portaient

JP : 

59a.  Oke ! Dapre ou, kisa     ki   fè     nou   di    rap kreyòl la
  OK   d’après 2PL  WH-DM qui faire 1/2PL dire rap créole  DF

Ok ! d’après vous, qu’est-ce qui fait que vous dites que le rap créole
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se yon mouvman ?
  SE un   mouvement

Est un mouvement ?

b.  Kisa       nou    vle       di
  WH-DM   1/2PL vouloir dire

Que voulez-vous dire

lè         nou    di      nou    antre nan   mouvman   sa    a
quand  1/2 PL dire  1/2PL  rentrer PREP mouvement DM  DF

Quand vous dites que vous rentrez dans ce mouvement

c.  e     se ladan       l        pou    n       rete,
  euh SE là-dedans 3SG  COMPL 1/2PL rester

c’est là-dedans que nous y resterons

d.  se li     nou    feel.
  SE 3SG 1/2PL  aimer

c’est lui que vous aimez

60. Kisa     sa   vle        di   pou   nou
  WH-DM ça  vouloir dire pour 1/2PL

qu’est-ce que ça veut dire pour vous

lè        nou   di     rap kreyòl la se yon mouvman ?
  quand 1/2PL dire  rap créole DF SE un  mouvement

quand vous dites que le rap créole est un mouvement ?

DRZ :

61a.  Bon, pou nou menm  se yon mouvman    li    ye vrèman
  bon, pour 1/2PL même SE un  mouvement 3SG YE vraiment

 bon, pour nous-même c’est un mouvement qu’il est. 

b. Tankou   li    pa   yon tandans mizikal sèlman   
  comme 3SG NEG une tendance musicale seulement

il n’est pas seulement une tendance musicale

c. paske       se   yon mouvman
parce que SE   un   mouvement

parce que c’est un mouvement
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ki   gen    plizyè       bagay  anndan      l
  qui  avoir plusieurs  chose  là-dedans 3SG

qui a plusieurs choses là-dedans

d.  se     pa    chante   nèg    vin    chante sèlman.
SE NEG chanter nègre venir chanter seulement

ce n’est pas seulement qu’on vient chanter

62a.  Tankou,  nèg     la   gen     dwa   di    w
comme   nègre  DF   avoir droit  dire  2SG

comme le type peut vous dire

b. li     antre   nan   mouvman    rap kreyòl 
  3SG rentrer PREP mouvement rap  créole

il rentre dans le mouvement « rap créole »

c.  se pa     chante   li    vin    chante 
 SE NEG chanter 3SG venir chanter

il ne vient pas chanter

d. li     vin    regle  yon lòt aktivite, 
 3SG venir régler une autre activité

mais il vient régler une autre activité

e. li     vin     back up mouvman   an,
  3SG  venir  ?          movement  DF

il vient « back up » le mouvement

f.   li   vin    fè     promosyon pou  mouvman an.
3SG venir faire promotion   pour mouvement DF

il vient faire la promotion pour le mouvement

63.   Ou   konprann, 
 2SG  comprendre

vous comprenez

64a.  li     vin     kreye yon lòt     aktivite. 
 3SG  venir créer  une  autre activité

il vient créer une autre activité

b. Pa ekzanp     nou    gen     Tripotay,
par exemple 1/2PL  avoir   commérage

par exemple, nous avons Tripotay « commérage »
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c.  Tripotay      se yon klan nèg
         commérage SE un  groupe nègre

le tripotay c’est un groupe d’hommes

ki   la pou filme    tout  sa ki   ap     fèt nan   mouvman   rap la
qui là pour filmer tout  ça qui INAC faire PREP mouvement rap DF

qui sont là pour filmer tout ce qui est en train de faire dans le mouvement rap

d. tankou  program      sa  a    gen    dwa    ap fèt,
comme programme DM DF  avoir  droit  INAC  faire

tel qu’il peut avoir un programme

e. yon gran    festival   gen   dwa   ap   fèt, li     filme    l.
un    grand  festival  avoir droit INAC faire 3SG  filmer  3SG

un grand festival qui se fait, il le filme

65a.  yon  rapè   gen   dwa  ap   fete fèt    li
un rappeur avor droit  INAC fêter anniversaire 3SG

un rapeur fête son anniversaire

b.  epi tripotay       konn       sa, Tripotay      vin     filme   l.
et   commérage connaître ça commérage venir  filmer 3SG

le tripotay le sait, il vient le filmer

66a. Pou   mwen menm se sa ki    yon mouvman.
pour 1SG     même SE ça qui  un  mouvement

pour moi c’est tout ce qui constitue un mouvement

b. tankou  se pa   sèl   lè      nèg    la   vin chante.
comme SE NEG seul quand nègre  DF  venir    chanter

ce n’est pas suelement quand un type vient chanter

c.  Lè        l     vin     chante  sèlman 
 Quand 3SG venir  chanter seulement

quand il vient chanter seulement

d. se pa     sa ki    mouvman    an, 
 SE NEG  ça qui  mouvement DF

ce n’est pas le mouvement

e. mouvman  se lè        plizyè     aktivite
muvement SE quand plusieurs activité

le mouvement c’est quand il y a plusieurs activités
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f. ou ap      mennen anndan      rap kreyòl la.
         2SG INAC  méner    là-dedans  rap créole  DF

qui se font dans le rap créole

J.P : 

67a. Oke Mèsi ! 
 OK  merci

OK, Merci !

b. Dapre   ou   kisa     ki   fè    sosyalman gro diferans        
 d’après 2SG WH-DM qui faire socialement grosse différence

D’après vous, qu’est-ce qui différencie socialement

rap la ak     lòt     tandans   mizikal    yo ?
 rap DF PREP autre tendance musicale   PL

Le rap des autres tendances musicales ?

DRZ : 

68a. Bon, diferans     lan se yon bagay ki   klè   tout   moun      wè    l
 bon   différence DF  SE une  chose qui clair toute personne voir 3SG

Bon, la différence c’est quelque chose qui est évidente que tout le monde la  
voit    

b. Eeee, rap la ou    gen   tan     wè 
euh    rap DF 2SG avoir temps voir

euh, le rap, on l’identifie

c. li    gen    fason l       danse, li    gen    fason ou   chante  l.
3SG avoir façon 3SG  danser 3SG  avoir façon 2SG chanter 3SG

il a une façon de le danser, il a une façon de le chanter

69a. Ou   gen   tan      wè gen    yon gro      diferans
 2SG  avoir temps voir avoir une grosse différence

on voit qu’il a une différence

b. ak     lòt     tandans   yo, li    gen    fason ou   abiye.
 PREP  autre tendance PL 3SG  avoir façon 2SG  habiller

avec les autres tendances, il a une façon de s’habiller.
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70a. Men jiskaprezan, ee ee,
 mais jusqu’à présent euh euh

mais jusqu’à présent, euh, euh

moun       ki   gen    problem  ak   mouvman an
personne qui avoir problème  PREP movement DF

des gens qui ont des problèmes avec ce mouvement

b. yo toujou    di     se pa   pou nou     li     ye,
 PL toujoours dire SE NEG pour 1/2PL  3SG  YE

ils dient toujours que ce n’est pas le nôtre

c. se bagay ameriken   n       ap    kopye,
SE chose Américain 1/2PL INAC copier

C’est quelque chose des Américains qu’on copie

d. sa k    pou   nou      an nou   pa  janm pran l
ça qui pour 1/2PL DF 1/2PL  NEG  jamais prendre 3SG

Ce qui est le nôtre, nous ne le pratiquons pas

e. M   di     non se pa   sa  li     ye, se pa    sa li     ye.
1SG  dire non SE  NEG  ça 3SG  YE SE NEG ça 3SG YE

Je dis non ce n’est pas ça, ce n’est pas ça

71a. Rap se  kilti     black   li    ye. 
rap SE culture  black  3sg  ye

Le rap est la culture des Blacks

b. Sa vle        di 
ça vouloir  dire

Ça veut dire

c. se black ki   te   vin    ak    mouvman    an,
SE black qui ANT venir PREP mouvement DF

Ça veut dire que ce sont les blacks qui l’ont inventé

d. Se ee   black yo ki   vin    avèk mouvman   an.
SE euh black PL qui venir avec mouvement DF

Ce sont les blacks qui l’ont inventé

e.  Sa vle        di    depi    se black ou   ye 
    ça vouloir dire depuis SE black 2SG  YE

Ça veut que depuis que vous êtes black 
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f. ou fè       rap se pou ou     li      ye. 
2SG faire  rap SE pour 2SG  3SG   YE

Vous faites du rap, il vous appartient

g. Se pa    yon bagay ou  imite, 
SE NEG une chose 2SG imiter

Ce n’est pas quelque chose que vous imitez

h. se pa yon bagay ou      al   imite pou fè.
SE NEG une chose 2SG aller imiter pour faire

Ce n’est quelque chose que vous allez imiter pour pratiquer

i. depi se black ou ye ou fè rap
depuis SE noir 2SG YE 2SG faire rap

Dès que vous êtes black, vous faites du rap

j. se kilti     pa    w   li    ye.
SE culture NEG 2SG 3SG YE

C’est votre culture

JP : 

72a. Antan ke     moun      ki   ap   viv    nan sosyete  a,  
En tant que personne qui INAC vivre PREP société DF

En tant que quelqu’un qui vit dans la société

b.Jèn     ki   viv   yon  pakèt        bagay
jeune qui vivre une  beaucoup chose

Etant qu’un jeune qui a vécu beaucoup de choses

ki   pase    devan   ou  jounen  jodi             a 
qui passer devant 2SG journée aujourd’hui DF

Qui se sont produites à ses yeux

c. kòman       ou      ka            kalifye   sosyete ayisyèn lan,
 comment 2SG pouvoir qualifier société          haïtienne DF

Comment pouvez-vous qualifier la société haïtienne

73a.  kòman     ou   ka          dekri    li 
 comment 2SG pouvoir décrire 3SG

Comment pouvez-vous la décrire
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b. menm  jan    ou    pale     de  rap  istorik,
même genre  2SG  parler  de  rap  historique

De même façon que vous parlez du rap historique

c. rap sosyal ki  pale   de sa  ki  ap     fèt    nan sosyete a,
rap social qui parler de ça  qui INAC faire PREP société DF

Du rap social qui parle ce qui se fait dans la société

d. li kritike 
3SG critiquer

Il (rapeur) critique

e. an menm  tan    si  gen   yon bon   bagay ki fèt
en même temps si  avoir une bonne chose  qui faire

En même temps s’il y a une bonne chose qui se fait

74a. li     ka          di    li    bon.
3SG pouvoir dire 3SG bon

Il peut dire qu’elle est bonne

b. E ou    menm kisa    ou   ka           di jounen    jodi            a,
 et 2SG même WH-DM 2SG  pouvoir dire journée aujourd’hui DF

Et vous-même qu’est-ce que vous pouvez dire aujourd’hui

c. enpresyon  pa  ou    de  sosyete  ayisyèn    lan ?
 impression PA  2SG  de  société   haïtienne  DF

Votre impression de la société haïtienne ?

DRZ :

75a. Bon, sa  mwen  ka          di,
 bon, ça   1SG       pouvoir dire

Bon, ce que je peux dire

b. mwen kapab    di     tankou ee ee,
1SG     capable dire  comme euh, euh

Je peux dire comme, euh, euh

c. just   tout    moun tout    moun       ki    panse   yon  bagay  mal
JUST  toute  personne toute  personne  qui  penser une   chose  mal

Tout le monde, tout le monde qui pense à une chose de mal
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d. nan   tèt   yo dwe     pran       sa  ki    negatif la
PREP tête  PL  devoir  prendre ça  qui  négatif  DF

Dans leur tête doit prendre ce qui est négatif

e. vire   li    an pozitif 
virer 3SG en positif

Le convertit en positif

f. paske       vrèman     mal   la   se    pa     li  ki   ap     mennen  w
parce que vraiment   mal   DF   SE     NEG   3SG qui  INAC amener   2SG

Parce que le mal ne peut pas vous amener nulle part

g. kote ou   gen    bezwen  an   vre. 
côté 2SG avoir  besoin    DF   vraiment

où ce dont vous avez besoin vraiment

76a.Tankou  sosyete   a   ee, 
comme   société   DF  euh

comme la société, euh

vrèman   gen    anpil        bagay  ki    pase ki pa bon,
vraiment avoir beaucoup chose  qui  passer qui NEG bon

en réalité il y a beaucoup de choses qui se produisent qui ne sont pas bonnes

b.gen    anpil        bagay   ki   pase ki   pa    bon
avoir beaucoup chose  qui  passer qui NEG  bon

il y a beaucoup de choses qui se produisent qui ne sont pas bonnes

c. devan   je    mwen an la, devan je     anpil        lòt     moun.
devant  œil  1SG    DF   là devant œil beaucoup autre personne

là, à mes yeux, aux yeux de beaucoup d’autres gens

tankou   just nou    oblije   pran      kè.
comme  JUST 1/2PL  obliger prendre coeur

comme, justement nous sommes obligés de supporter

d. Si… paske       depi     bagay la pase
si     parce que depuis chose DF passer

si…parce que dès que la chose se produit

e. konnen li     te     ekri    pou     li     te   pase.
Savoir   3SG  ANT  écrire COMPL  3SG ANT passer

sache qu’elle était écrite pour se produire
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f. Se yon profesi     li      ye. 
SE  une prophétie 3SG  YE

c’est une prophétie

77a. Men mwen menm m    ap     toujou    di
mais 1SG   même  1SG  INAC toujours dire

mais moi-même je dirai

tout   moun      fè    sa    ki   pozitif, 
toute personne faire ça  qui  positif

que tout le monde fait ce qui est positif

pa     kite     negatif   la   mennen  w.
NEG  quitter  négatif   DF  mener    2SG

ne pas laisser le négatif vous emporter

Just  toujou    kwè    nan  KRIS.
JUST  toujours croire PREP Christ

juste continuer croire en Christ

b. Avan ou   eseye     fè      yon bagay ki    pa    sa,
avant 2SG  essayer  faire  une chose qui  NEG  ça

avant que vous essayez de faire une chose qui n’est pas bien

c. toujou    panse   ak     Kris    la.
toujours penser avec  Christ DF

pensez toujours à Christ

d. Epi      ou    ap   wè    sa  ki   pozitif  la 
et puis 2SG  INAC voir  ça  qui positif  DF

et puis vous verrez  ce qui est positif

e. se  li    menm ki   ap     vini   nan   tèt ou.
SE 3SG même qui INAC venir PREP  tête 2SG

c’est lui-même qui vous vient à l’esprit

JP :

78a. Nan   kòmansman        antretyen   sa   a ou    te    di
PREP  commencement   entretien   DM  DF 2SG ANT dire

Au début de cet entretien, vous dites
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   b. lè      ou   t     ap      kòmanse   rap  la 
quand 2SG ANT  INAC commencer rap   DF

Quand vous commenciez le rap

c. bagay   yo te    trè    difisil    pou   ou. 
chose  PL  ANT   très difficile  pour  2SG

Les choses étaient très difficiles pour vous

79a. Ou   di   o    kòmansman, sa    ta          lese       konprann
2SG dire au  commencement ça ANT-FUT  laisser   comprendre

Vous dites au commencement… ce qui laisse comprendre

b. bagay  yo ap    chanje    pou ou. 
chose  PL INAC  changer  pour 2SG

Que les choses changent pour vous

80a. Èske     dapre     ou   nou    ka        di  rap la   
est-ce que  d’après  2SG  1/2PL pouvoir dire rap DF

Est-ce que d’après vous, on peut dire que le rap,

b. li   promèt       a       jèn      yo   k    ap     
3SG promettre  PREP  jeune   PL    qui  INAC

Il promet aux jeunes qui le font

fè      li    yon  demen       miyò?      
faire 3SG  un    lendemain meilleur

Un lendemain meilleur ?

DRZ : 

81a. M   kapab    di    rap la promèt     ak    jèn     yo yon vi miyò,
1SG capable dire rap  DF promettre PREP jeune PL  une vie meilleure

Je peux dire le rap promet aux jeunes une vie meilleure

b.paske    gen    anpil        jèn     ki    t      ap viv     
parce que avoir beaucoup jeune qui ANT   INACvivre

Parce qu’il y a beaucoup de jeunes qui vivaient

c. e   ki   gen   fanmi   yo  a        letraenje 
et qui avoir famille  PL   PREP  étranger

Et qui ont leur famille à l’étranger
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 d. ki    pa    t       janm   vle        regle   anyen pou  yo.
qui  NEG ANT jamais  vouloir régler  rien    pour PL

Qui ne voulaient pas rien régler pour eux

e. Yon nèg    gen    dwa te      anvi           konn         N.Y,
un   nègre avoir droit ANT avoir envie de connaître N.Y

Un type peut avoir envie de connaître New York

f. ou      anvi              konn    la, ou    anvi                  konn     Miami,
2SG avoir envie de connaître là 2SG  avoir envie de  connaître  Miami

Vous avez envie d’y connaître, vous avez envie de connaître Miami

g. fanmi   w   pa    janm    regle  anyen pou    ou pou   konnen    l.
famille 2SG NEG  jamais régler rien     pour  2SG pour connaître 3SG 

Votre famille ne vous aide à rien pour que vous le connaissiez

82a  Aktyèlman   la  gen    anpil        atis     nan rap,
Actuellement DF  avoir beaucoup artiste PREP rap

Actuellement, il y a beaucoup d’artiste dans le rap

b. se rap ki    fè     yo konn       peyi  etranje. 
SE rap qui  faire PL  connaître pays étranger

C’est grâce au rap qu’ils ont voyagé

c. Se rap ki   fè     anpil        nèg kounye       a  ap    manyen kòb.
se rap qui faire beaucoup nègre maintenant DF INAC toucher   argent

C’est grâce au rap qui fait beaucoup de gens aujourd’hui touchent de l’argent

d. tankou  nèg    la   pa    t      gen   yon profesyon nan  men  l.
comme nègre DF  NEG  ANT avoir une profession PREP main 3SG

comme le type n’avait pas de profession

e. Nèg     la   pa    t       gen    profesyon, just li      konn rap.
Nègre  DF  NEG  ANT  avoir profession JUST 3SG  savoir rap

le type n’avait pas de profession, comme il sait faire du rap

f. li     chèche    antre    nan   rap 
3SG  chercher rentrer PREP  rap

il cherche à rentrer dans le rap

g. li     konn   rap  epi        li    ka          pati, li      ka         fè     kòb.
3SG savoir  rap  et puis 3SG pouvoir partir 3SG  pouvoir faire argent

il sait raper et puis il peut voyager, il peut gagner de l’argent
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JP :

83a. Kidonk, jounen jodi            a   jan    rap la  ye   a   
Donc    journée aujourd’hui DF genre rap DF  YE   DF

Voilà ! aujourjourd’hui, tel qu’il est le rap  

 b.nan   sosyete  ayisyèn  lan 
 PREP société   haïtienne DF      

Dans la société haïtienne

li     vini   kòm      yon profesyon  pou  jèn     yo ?
 3sg  venir comme une  profession pour jeune    PL

Il devient une profession pour les jeunes

DRZ : 

84a. Wi ! li     vini   kòm     yon  profesyon.
oui  3sg venir  comme une  profession

oui ! il devient comme une sorte de profession

JP :  

85a. Oke ! Pou ou   si  yo  ta           ekri    RAP 
OK   pour 2SG si  PL  ANT-FUT  écrire  rap

Ok ! D’après vous, si on écrivrait RAP

b. epi       yo di     w    mete       youn   ou    2    3      mo        
et puis   PL dire  2SG   mettre  un      ou  deux  trois mot                           

Et puis on vous dit ajouter un, deux ou trois mots

c. dèyè       ki    egal avèk li 
derrière  qui  égal avec  3SG 

Qui lui est égal

d. pou   ou   kisa       ou     t     ap     mete ?
pour 2SG WH-DM   2SG   ANT  INAC mettre

Qu’est-ce que vous y mettriez ?
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DRZ : 

86a. Rap, bon just, mwen t      ap    ekri    RAP 
rap  bon JUST  1SG      ANT  INAC écrire  rap

 Le rap, bon, j’écrirai RAP

epi        mwen  mete    POZITIF. 
et puis  1SG      mettre  positif

Et puis je mettrais POSITIF

b. Tout rès sa ki bon 
Tout reste DM qui bon

Tout le reste, c’est ceux qui sont bons

c. se yo mwen t     ap     mete     dèyè     li. (rires)
SE PL 1SG      ANT INAC mettre  derrière 3SG

Ce sont eux que je lui mettrais derrière (rires)

JP :

87a. Oke ! Mèsi DRZ pou    tan       ou
Ok     merci DRZ pour   temps  2SG

Ok ! Merci DRZ pour votre temps

b.  Ou    te   akòde     nou   pou  antretyen  sa   a. 
2SG ANT accorder 1/2PL pour entretien  DM   DF

Que vous nous aviez accordé pour cet entretien

c. Kenbe fèm    ak      anpil        kouraj. 
tenir   ferme  PREP  beaucoup courage

Tenez ferme et beaucoup de courage !

88.   Mèsi anpil!!  
Merci beaucoup

Merci beaucoup !!!


