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Compétences morphosyntaxiques de jeunes enfants réunionnais en français et en
créole.
• Compte rendu des résultats de pré-tests

•

La prise en compte du créole, à titre de L1, dans le but d’améliorer l’apprentissage de
la L2 « européenne », généralement langue officielle et médium d’enseignement,
semble rencontrer des échos positifs unanimes auprès des didacticiens des langues
œuvrant à l’intégration des spécificités sociolinguistiques locales dans les écoles des
aires créolophones.

•

Le problème consiste dorénavant à définir une stratégie pédagogique pour tisser au
mieux le partenariat entre les deux langues. Une didactique adaptée (R. Chaudenson,
2006) proposant de progresser par contraste en s’appuyant sur les éléments communs
ou proches au français courant et au créole dès les débuts de la scolarisation, apparaît
comme une piste pertinente (D. Fattier, 2006). Celle-ci récolte déjà l’approbation de
praticiens et chercheurs concernés (cf. la dynamique insufflée par les trois séminaires
sur la didactique adaptée organisés sous la houlette de l’OIF et de R. Chaudenson).

•

Cependant, il apparaît manifeste, la loupe dirigée sur la situation réunionnaise, que
cette convergence raisonnée serait davantage opératoire :
d’une part si les compétences des apprenants dans les langues présumées source et
cible étaient clairement définies, ce qui n’est pas le cas si on reste sur l’exemple de la
Réunion,
et d’autre part si les informations fournies aux enseignants concernant le créole de
référence reflétaient les usages effectifs de cette langue dans la communauté
créolophone en question.

•
•

•

Ayant déjà fait part de nos arguments quant au caractère lacunaire des grammaires
actuellement disponibles en créole réunionnais pour permettre un contraste judicieux
avec le français (Adelin, 2007), dans cette communication nous nous proposerons
essentiellement de présenter quelques résultats d’une enquête sur les compétences
linguistiques effectives en créole et en français d’enfants pré-scolarisés dans des
écoles réunionnaises. Le but sera d’analyser ces éléments concrets dans la perspective
d’une didactique adaptée du français à la Réunion. Notre étude s’effectuera à partir

d’un corpus récent que nous avons pu récolter lors de pré-tests pour l’élaboration
d’une banque d’outils de recueil de données morphosyntaxiques dans le pré-scolaire.
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Dès lors qu’il s’agit d’aborder, d’une façon convergente, les questions de la langue et
de l’éducation, il convient de rester attentif à ce que, au delà de la simple fonction de
communication sur laquelle s’est concentré
l’essentiel de la linguistique
contemporaine, l’usage et le choix de la langue remplit toute une série d’autres
fonctions, parmi lesquelles celles de contribuer à la socialisation et à la conformation
de l’identité retiendront tout particulièrement notre attention.

•

Il importe avant tout de ne pas confondre ces deux dernières en les rabattant l’une sur
l’autre : elles sont loin de satisfaire aux mêmes besoins, et ceux-ci ne concernent pas
d’une façon identique les différents secteurs de la société. Il importe par conséquent,
non seulement d’en tenir compte, mais surtout de les soumettre à une analyse
différenciée au moment de fixer les options en vue d’une éducation publique de
qualité.
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• Comment résoudre la tension entre conceptions scientifiques et savoirs
populaires dans la définition des politiques éducatives ? Application aux sociétés
créoles.
•

L’entreprise scientifique se caractérise par son effort de dévoilement de la vérité, une
vérité qui réside dans l’adéquation la plus objective possible au réel et dans son
universalité. Elle installe par là une tension par rapport aux représentations singulières
de la réalité qui sont celles des groupes sociaux, empreintes de croyances, d’idéologie
et de subjectivité, mais dans le même temps pourvoyeuses d’identité et porteuses de
projets… L’objectif de ces deux communications parallèles est de réfléchir à cette
tension à propos du monde créole en la ramenant vers la question des politiques
éducatives, et cela à partir de deux champs de réflexion : (1) l’appréhension de la
maladie et du corps d’une part (Jean Benoist) ; (2) les représentations du passé d’autre
part (Jean-Luc Bonniol).
o face au corps et à la maladie. Le champ des conceptions du corps et de la
maladie s’est en quelque sorte scindé avec l’avancement des connaissances
médicales, entre une médecine biologique universelle, dont le discours et une
partie des connaissances a diffusé vers des secteurs de plus en plus large des
sociétés, et des représentations (étiologies liées aux équilibres des humeurs, au
climat, à des forces inconnues, au surnaturel…) largement partagées, quelles
que soit la formation technique, professionnelle, intellectuelle de ceux qui les
partagent (mettre ici une phrase ou deux sur la spécificité des sociétés créoles
en ce domaine…).
o face au passé : mémoire et histoire dans les sociétés créoles. La montée des
mémoires singulières, en lien avec l’affirmation croissante des identités, s’est
imposée dans le débat public durant ces dernières années, donnant lieu à une
intensification des usages politiques du passé. Les sociétés créoles n’ont pas
été en reste : elles ont été le lieu d’un intense investissement mémoriel, en
particulier face à la question de l’esclavage, jusqu’alors largement occultée...
Comment penser ces quêtes mémorielles par rapport à l’exigence d’une
connaissance critique du passé que seule l’histoire peut assumer ? Haïti, où le
récit national a largement fait recours à l’héroïsation de certaines figures, en
particulier celles liées à la lutte pour l’indépendance, mais où existe dans le
même temps une longue tradition d’historiens, constitue certainement un
champ privilégié de réflexion.

•

Quels idéaux de connaissance et de formation?

•

quels objets de connaissance ? Peut-on valablement étudier des savoirs populaires si
l’on ne tient pas dans le même temps l’autre fil, celui de la connaissance scientifique ?
Comment appréhender par exemple « de l’intérieur » les savoirs populaires sur la
maladie sans jamais prendre la mesure de la réalité biologique que seul le médecin est
à même de révéler ? De la même manière, comment peut-on disserter sur les
mémoires collectives sans s’interroger sur les distorsions et les occultations qu’elles
font subir au passé, tel que seul l’historien peut le restituer ?

•

connaissance du dehors, connaissance du dedans. Il est possible de mettre en évidence
une rupture épistémologique entre une connaissance « fondamentale » et une
connaissance « orientée » vers une certaine représentation de l’avenir, à partir d’une
conscience identitaire et du désir d’agir à partir de cette conscience… Ainsi peut naître
une opposition entre chercheurs du dehors et chercheurs du dedans, ces derniers
portant un projet dont les premiers n’ont pas conscience.

•

universalité/identité. Les politiques éducatives sont donc prises entre deux légitimités :
d’une part celle qui caractérise l’idéal de l’université (ne serait-ce que par son nom,
celle-ci a un objectif d’ouverture qui doit permettre à la connaissance et à la pensée de
transcender les particularités, les barrières, les a priori porteurs d’incompréhension) les déclarations des agences internationales (sur toute formation en général) vont
toujours dans ce sens - ; d’autre part celle qui procède des valeurs propres aux
groupes sociaux, contournant les « valeurs de la science » et tenant aux fondements de
l’identité.

•

pédagogie et diversité. Comment une pédagogie exigeante et réaliste, soucieuse à la
fois d’universalité (à même en particulier de rendre compte de la diversité qui
constitue celle-ci…) et d’identité, peut-elle être capable de tenir compte de ces
tensions pour les dépasser, voire pour s’appuyer sur elles en les explicitant ?
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Le Dictionnaire étymologique des créoles français d’Amérique (DECA) : premier
résultats
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(à paraître dans Etudes créoles, 2008, N° 1 et 2, « In memoriam André Marcel
d’Ans »)

André-Marcel d’Ans et la lexicographie créole

La préparation d’un Dictionnaire étymologique des créoles français d’Amérique (DECA), mis en
chantier depuis 2007,1 pose le problème de savoir quelles sources seront importantes, voire
indispensables pour nourrir une telle entreprise : les dictionnaires des créoles en question, bien sûr, et
l’Atlas linguistique d’Haïti (ALH), mais également les textes concernant l’histoire de l’expansion
européenne, les récits de voyage et nombre d’ouvrages qui portent sur la terminologie de certains
domaines comme la faune et la flore, l’agriculture, la pêche, etc., et dans le cas d’Haïti, le vaudou.
Dans le but de rassembler la documentation nécessaire pour la collecte des mots ainsi que pour
l’analyse de leur signification et l’élucidation de leur origine et histoire, j’ai relu récemment
l’admirable livre d’André-Marcel d’Ans : Haïti. Paysage et Société (1987), et j’en ai découvert un
aspect qui ne m’a pas frappée lors de ma première lecture de cette description fascinante du pays, de
sa société créolophone et de ses réalités culturelles : l’ouvrage est une source incontournable pour la
lexicographie créole, et surtout pour l’étude étymologique que nous avons entamée. Pour mettre en
relief l’apport précieux que constitue la description d’Haïti de notre regretté collègue, je discuterai
quelques exemples pris dans la Deuxième Partie du livre qui s’ouvre en ces termes :
Le spectacle des réalités culturelles haïtiennes sollicite l’esprit de l’observateur dans deux
directions opposées. D’une part, lorque l’on considère les choses froidement, c’est-à-dire avec
un certain recul théorique, ce qui frappe, c’est « l’occidentalité » indiscutable de la
configuration générale de cette culture, et par conséquent son insignifiance au regard d’une
analyse différentielle, comme celle que propose habituellement l’ethnologie. Dans tous les
aspects de la culture haïtienne se révèlent en effet clairement ses origines françaises et son
inspiration chrétienne. Tout au plus le regard y est accroché par quelques particularités, au
demeurant facilement explicables par la marginalité ou par l’emprunt, et dont on trouverait
sans peine l’équivalent ailleurs qu’en Haïti, pour ce qui est de l’amplitude de leur variation par
rapport à un type abstraitement défini de culture occidentale. Toutefois, ceci n’empêche pas
que, dès qu’on aborde les choses à chaud, c’est-à-dire au niveau du vécu quotidien, on est
saisi en Haïti par la fascination d’un monde étrange, relevant visiblement d’une organisation et
1

Sous la direction d’A. Bollée, D. Fattier et I. Neumann-Holzschuh ; v. les communications de D. Fattier, R.
Chaudenson, A. Bollée et I. Neumann-Holzschuh au colloque « Vers un dictionnaire des créoles français
d’Amérique » dans dicorevue.fr (ajoutées le 20 février 2008).

d’une logique différentes, et où même les réalités les plus banales et les comportements les
plus familiers s’expriment sur une autre longueur d’ondes, révélant ainsi l’existence d’une
authentique altérité culturelle (p. 237).
Afin de démontrer la portée des leçons que l’on peut tirer des recherches d’A.-M. d’Ans, nous
allons étudier quelques mots d’origine française qui ont pris, en créole haïtien (CH), un sens
particulier et qui se prêtent à illustrer « l’authentique altérité culturelle » de ce que d’Ans appelle « une
société de recomposition où prédominent – mais comme des matériaux remis en œuvre dans une
construction nouvelle – des éléments de la culture française du XVIII e siècle » (p. 239). La société de
recomposition – mot clé de l’analyse de d’Ans – qui « comporte également un certain nombre de
réminiscences africaines » (dont il ne sera pas question ici), est issue directement du système de
plantation, sur les ruines duquel « le peuple rural d’Haïti s’est recomposé un univers culturel
relativement autonome » (p. 241). Le système de plantation est également à l’origine du clivage social
qu’on observe « entre la ‘société’ (anciennement : ‘l’élite’), exclusivement urbaine et même port-auprincienne, et le ‘peuple’, rural ou d’extraction rurale » (ibid.). C’est la culture du ‘peuple’, définie
comme « culture paysanne de recomposition post-esclavagiste », qui constitue le centre d’intérêt de
l’ethnologue André-Marcel d’Ans, et c’est de ce domaine que relèvent les mots et expressions
présentés par la suite.
Soulignons tout d’abord que la description lexicographique du créole haïtien n’en est plus à ses
débuts, bien au contraire. Depuis la Philologie créole de Jules Faine (1937), dont le « glossaire
étymologique » est pourtant à consulter avec beaucoup de prudence, et le Ti diksyonnè kreyòl-franse
(Bentolila 1976), plusieurs dictionnaires ont été publiés, les plus importants par Albert Valdman et son
équipe du Creole Institute de l’Université de Bloomington. Le dernier en date, le Haitian CreoleEnglish Bilingual Dictionary (HCED), paru en 2007,2 réunit toutes les données contenues dans ses
prédécesseurs et est de loin le dictionnaire le plus complet d’un créole français :
The dictionary stands as the most thorough bilingual dictionary of Creole. First, it is broader
and more extensive than any existing dictionary of its kind. Its nomenclature (the list of words)
contains 30,000 headwords, many, especially verbs, with multiple senses, and about 26,000
subentries, multiword units or idiomatic expressions whose meanings cannot readily be derived
from the individual meaning of the constituent words. Second, it provides the most developed
microstructure (the content of individual articles) for headwords (p. i).
Le créole haïtien n’est pas seulement doté du meilleur dictionnaire d’une langue créole, il est aussi
le seul, dans la zone américano-caraïbe, dont le lexique a été décrit dans un atlas linguistique, l’Atlas
linguistique d’Haïti publié par Dominique Fattier en 1998 (ALH). Un atlas linguistique, comme on
sait, a pour but principal de présenter la variation géolinguistique d’une langue, qui témoigne très
souvent du changement linguistique en cours. Le nombre de questions (2227 dans le cas de l’ALH),
posées à plusieurs témoins dans un grand nombre de points d’enquête, doit forcément être limité, et
même si l’on dispose d’une équipe nombreuse et de moyens financiers illimités, il n’y a pas de sens à
soumettre tous les mots d’une langue à une enquête de terrain. Si nous procédons, par la suite, à la
comparaison des termes décrits dans le livre d’André-Marcel d’Ans (1987) avec les entrées du HCED
et les mots enregistrés dans l’ALH, nous pourrons à juste titre constater qu’il y a des lacunes dans le
dictionnaire, mais il serait absurde de reprocher à l’auteur de l’atlas linguistique de ne pas avoir tenu
compte de tous les concepts étudiés par l’ethnologue et de ne pas attester 30.000 mots différents. On
comprendra que, dans le cadre restreint de cette contribution, nous pourrons seulement passer en revue
quelques termes choisis dans la perspective de démontrer, comme il l’a déjà été dit, l’importance de
l’œuvre de d’Ans3 pour la recherche lexicographique et étymologique.
A.-M. d’Ans commence sa description de la « culture paysanne de recomposition » par une analyse
des conceptions de « parenté, propriété, travail ». La plupart des noms de parenté, par exemple papa,
2

Cf. le compte rendu de Robert Chaudenson dans ce volume.
Bien consciente du fait qu’André-Marcel d’Ans a consacré nombre d’autres ouvrages à l’ethnographie
haïtienne, je me limite dans cette contribution à discuter des exemples tirés du livre de 1987.
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manman, (mon)nonk ou tonton, matant ou tantin,4 dont quelques-uns sont intéressants du point de vue
formel,5 ne donnent pas lieu à des explications sémantiques détaillées. Pourtant l’usage des termes de
parenté « recouvre une réalité juridique et des pratiques sociales tout à fait différentes des nôtres » (p.
242). Un bon exemple de ces différences est l’usage du terme :
ras ‘lignée, lignage’
Dans le HCED on trouve l’entrée suivante : « ras (laras) n. 1 race, breed, species 2 kind, sort
Fonmi nwè, se move ras bèt. Black ants are a bad sort of animal. 3 relatives, extended family M pa
gen moun konsa nan ras mwen. I don’t have a person like that among my relatives. cf fanmi 4
forebears, roots, ancestry Kiyès ki ras ou ? – M se desandan Tousen Louvèti. What’s your ancestry ?
I’m a descendant of Toussaint Louverture. 5 nationality Mwen, m se ras Ayisyen. I’m of Haitian
nationality. » Nous sommes là devant un cas de divergence – et ce n’est pas le seul, v. ci-dessous –
entre les renseignements du HCED et ceux que fournit A.-M. d’Ans :
La race : voici lâché le maître-mot, qui exprime la notion qui sous-tend toute réflexion sur
la parenté dans la campagne haïtienne.6 Une fois de plus, bien entendu, le mot créole ne doit pas
être pris dans le sens qu’il aurait en français : d’ailleurs, la notion française de « race » se rend
plutôt en créole par le terme coulè (couleur) […]. Quant au mot créole race, il convient de le
traduire scrupuleusement : « lignée » ou « lignage » (p. 244).
D’Ans souligne que ni l’une ni l’autre traduction qu’il propose ne sont satisfaisantes parce que le
système haïtien est sans rapport avec le système européen patrilinéaire (la lignée) ou un système de
lignage de type africain, l’essentiel étant que « les races créoles sont en effet à filiation parfaitement
indifférenciée, l’appartenance à ladite race pouvant être transmise aussi bien par les femmes que par
les hommes, sans aucune intervention du droit d’aînesse » (ibid.). Bien sûr, les compilateurs d’un
dictionnaire comme le HCED ne peuvent pas reproduire une telle explication ethnologique étendue, et
on doit admettre qu’avec les acceptions 3 et 4, Valdman a rendu de manière adéquate les traits
sémantiques essentiels du terme ras. Mais dans le DECA, où on visera à des descriptions sémantiques
plus détaillées, on suivra l’exemple de D. Fattier qui, dans les commentaires de l’ALH, a souvent
recours à des citations ; pour ce qui est du terme ras (carte 1089), elle cite les explications que d’Ans
a fournies dans un article de 1984 (ALH II, p. 489). – Une remarque encore à propos de l’histoire du
mot créole ras qui n’a pas la même signification que race en français moderne (v. la citation cidessus). Pourtant, le terme avait autrefois en français des sens enregistrés dans le Petit Robert avec les
marques vieux ou vieilli : ‘descendance, postérité’ ; ‘communauté plus vaste considérée comme une
famille, une lignée’.7 La notion de ras en CH constitue, comme nous venons de le voir, un bel exemple
de l’évolution sémantique à laquelle un mot français peut être soumis dans le contexte de la « culture
paysanne de recomposition post-esclavagiste ».
Trois termes voisins du champ sémantique de la parenté méritent notre attention : non ‘prénom’,
siyati ‘nom de famille’ et tokay ‘deux personnes de même nom’.
non ‘prénom’
En CH traditionnel, « le mot prénom n’existe pas : ce que nous entendons par ‘prénom’ se dit nom
en créole » (d’Ans, p. 243). Les réponses à la question 1091 de l’ALH 8 confirment ce constat, un seul
4

Exception faite des occurrences dans des citations, les mots créoles seront écrits d’après le système graphique
du HCED.
5
V. ALH II, p. 494-495, n° 1100 et 1101. Il s’agit de questions qui, comme nombre d’autres, n’ont pas « donné
lieu à la confection d’une carte [mais] ont été traitées sous une forme textuelle » (vol. IV, p. III).
6
D’Ans ajoute ici la note suivante : « Dans certaines régions, notamment dans la péninsule du sud, j’ai
rencontré la même notion exprimée par le mot ban-n (bande) au lieu de race, sans que ceci implique aucune
modification quant au fonctionnement général du système » (p. 244, note 3). Le mot bann n’est attesté avec le
sens en question ni par le HCED ni par l’ALH.
7
Cf. aussi l’acception ‘ensemble des ascendants et descendants d’un même peuple, d’une même famille’,
attestée chez Jean Lemaire de Belges en 1512 (FEW 10, 111b).
8
V. ALH II, p. 490-491. Il s’agit de nouveau d’une question traitée sous forme textuelle.

témoin (point 11) a donné prenon, ce qui doit être une innovation par rapport à l’usage décrit par
d’Ans. L’entrée « prenon n. first name, Christian name » dans le HCED, qui reflète sans doute
l’usage urbain, est donc problématique et devrait, dans de futures éditions, être complétée par le
témoignage de l’ALH. La même remarque vaut pour l’entrée « non1 n. 1 name Ki non fanmi ou ?
What’s your family name ? 2 first name Non mwen se Pòl. My name is Paul. » En diachronie,
‘prénom’, cité ici en deuxième position, est sans doute la première acception du mot (cf. FEW 7,
175b). Pour ce qui est l’acception ‘(family) name’, un renvoi à l’entrée siyati aurait été utile.
siyati ‘nom, nom de famille’
A.-M. d’Ans et le HECD sont d’accord pour constater que le patronyme (qu’on appelle
couramment nom ou nom de famille en français) se traduit en créole par siyati < fr. signature (d’Ans,
p. 243) ; v. l’entrée dans HECD : « siyati n. 1 signature 2 autograph 3 last name, family name,
surname Yo rele l Orelis, men siyati l se Palankè. They call him Aurelius, but his real surname is
Palanquai. » Selon le HCED, non pourrait également être employé (v. ci-dessus), mais ceci n’est pas
corroboré par la carte 1090 de l’ALH qui comporte partout siyati ; deux témoins seulement (points 1
et 8) ont donné non comme synonyme de siyati. Notons en passant que la même carte enregistre
également le synonyme tit, tit mwen, tit ou (points 3, 4, 5, 9), mais que cette acception du mot tit < fr.
titre n’apparaît pas dans le dictionnaire. Tout comme ras < fr. race, siyati semble avoir développé une
nouvelle signification en CH, pourtant ce même changement sémantique s’observe également en
créole mauricien et seychellois, où sinyatir signifie aussi ‘nom de famille’ (v. DECOI sous signature).9
Je n’ai pas trouvé de parallèles dans le FEW ou dans les dictionnaires des variétés du français d’outremer qui permettraient l’hypothèse que le sens ‘nom de famille’ serait ancien.
tokay ‘deux personnes de même nom’
Il s’agit d’un terme d’origine espagnole, attesté seulement en CH, « qui implique deux personnes
portant le même prénom, autorisant un certain degré de familiarité et de solidarité entre des individus
non parents » (d’Ans, p. 242). La définition ‘personnes portant le même prénom’ se trouve aussi dans
le HCED : « tokay2 n. 1 look alike, double 2 people having the same first name, namesake De nèg sa
yo se tokay. Those 2 people share the same name. 3 partner, buddy cf patnè 4 boyfriend, lover ». Le
sens indiqué sur la carte 1125 de l’ALH est ‘nom que se donnent deux personnes qui portent le même
nom ou le même prénom’. Dans l’optique du compilateur d’un dictionnaire étymologique il est clair
que l’ordre des acceptions dans le HCED est trompeur et que la signification donnée par d’Ans doit
être la première, puisqu’elle correspond exactement au sens de l’étymon espagnol : tocayo, ya. m. y f.
‘respecto de una persona, otra que tiene su mismo nombre’ (DRAE) ; esp. nombre signifie ‘prénom’,
le nom de famille étant apellido.
Les termes que nous allons étudier par la suite concernent la propriété foncière et l’habitat.
Dans la société paysanne « de recomposition » coexistent deux modalités de propriété, les tè minè,
transmises par voie d’héritage, et les tè achte, acquises par achat (d’Ans, p. 247, v. ci-dessous). La
notion de ‘propriétaire’ existe en CH, v. l’entrée dans le HCED : « pwopriyetè (popriyetè) n. owner,
proprietor, landlord ». Pourtant, en ce qui concerne la propriété foncière, cette notion « se traduit en
créole par le mot mèt » (ibid.), avec une distinction importante :
mèt tè a ‘propriétaire foncier’, mèt jaden an ‘paysan qui cultive la terre du propriétaire’
Le mot mèt ‘propriétaire’ se rattache au fr. maître qui avait, depuis l’ancien français, l’acception
‘patron, propriétaire’ ; de nos jours, ce sens ne survit qu’en français régional ou dialectal, par exemple
: nant. maître ‘propriétaire du sol d’une ferme’ (FEW 6/1, 36b-37a). D’après d’Ans, le mèt tè a est le
propriétaire du fonds « au sens où nous l’entendons généralement », et le mèt jaden an est « maître de
ce qui est planté dessus […] dans le cadre d’un contrat de faire-valoir indirect. Dans ce dernier cas, la
propriété de l’intéressé ne concerne que le fruit de son travail, fruit qu’il devra d’ailleurs
éventuellement partager avec le propriétaire du sol, selon le type de contrat qui le lie à celui-ci » (p.
247). Les deux termes manquent dans l’ALH, parce que le questionnaire ne comporte pas de questions
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relevant de la propriété foncière (sauf 1524 ‘titre de propriété’) ; le HCED enregistre mèt tè
‘landowner’ (sous mèt2), mais mèt jaden y est absent.
tè minè ‘terres héritées’ ; tè achte ‘terres achetées’
« Les paysans haïtiens distinguent en effet scrupuleusement la propriété des tè minè (terres
mineures), en possession desquelles ils sont entrés par voie d’héritage, de celles des tè achté (terres
achetées), qu’ils se sont procurées par le moyen d’une acquisition » (d’Ans, p. 247). Le HCED ne
mentionne ni le composé tè achte ni la distinction décrite par d’Ans, en revanche, la glose du terme tè
minè est brève, mais adéquate : ‘inherited land not yet divided among heirs’ (sous tè1). La distinction
en question ne figure pas non plus dans les données de l’ALH, mais tè minè apparaît, un peu par
hasard, pourrait on dire, au point 1 de la carte 674 qui comporte partout le terme lakou ‘unité de
résidence familiale […]’. En se référant, dans son commentaire de la carte (ALH II, p. 314), à
l’explication de d’Ans que nous venons de citer, D. Fattier compense l’absence du terme de son
questionnaire, qui, répétons-le, n’a pas pu viser à l’exhaustivité.
dezabit(y)e ‘personne qui perd ou renonce à ses droits à l’héritage’
Ce terme témoigne du lien « étroit entre les représentations de la parenté et l’exercice des droits sur
le sol » (d’Ans, p. 247). En fait, les droits sur les tè minè, c’est-à-dire sur héritage foncier, découlent
de l’existence de la ras, et l’affiliation à la ras « doit être vérifiée par la résidence » (p. 246). Celui (ou
celle) qui s’en va, appelé(e) en CH dezabite ou dezabitye, « perd en principe ses droits à l’héritage. Ou
plutôt ses droits deviennent latents, c’est-à-dire susceptibles de n’être ranimés qu’au cas où
l’intéressé(e) reviendrait sur les terres des siens » (p. 252). Le terme dezabit(y)e n’est pas attesté dans
l’ALH et pas avec le sens décrit par d’Ans dans le HCED où on ne trouve que « dezabitye v intr. to
loose the habit of M dezabitye ak manje diri. I have lost the habit of eating rice. »
lakou ‘village fortifié ; unité de résidence familiale et de production’
À propos du terme lakou, D. Fattier remarque, en se référant à la notice de la carte 247 de l’ALRé,
que « la ‘cour’ est aussi, dans l’Océan Indien, un élément d’organisation sociale typiquement créole »
(ALH I, p. 313). Il y a, en effet, des ressemblances évidentes : pour le CH, l’ALH atteste lakou
‘terrain autour de la maison’ (carte 673) et ‘unité de résidence familiale et unité de production’ (carte
674), ce qui correspond au réu. kour et au sey. lakour ‘espace, autour d’une maison, comprenant, la
plupart du temps, une surface cultivée (arbres fruitiers, fleurs, parfois légumes)’.10 D’après la notice de
la carte 752 de l’ALRé, le réu. kour s’emploie (ou s’employait) aussi dans l’expression rès dan la
kour ‘habiter sur la propriété’, donnée dans le contexte de la sucrerie et de la production du sucre ;
dans ce contexte, le mot kour désigne sans doute un groupe de maisons, autrefois les cases des
esclaves. Cependant, en Haïti la cour du temps de l’esclavage a pris au cours de l’histoire un
développement, imposé par les circonstances, qui est sans parallèle dans les autres pays créolophones
:
Au moment où s’isolèrent à l’occasion des troubles révolutionnaires puis postérieurement à
l’Indépendance, d’abord les esclaves en rupture de ban, puis par la suite des groupes de paysans
fuyant la rapacité des citadins qui voulaient rétablir le système des plantations, tout laisse en
effet supposer que le climat d’insécurité était considérable : chaque communauté rurale qui se
regroupait sous l’autorité d’une personnalité dominante, sorte de patriarche qui s’installait en
situation de chef à la fois temporel et mystique, avait certainement tout à craindre non
seulement des bandes armées, à la solde des « Haïtiens des villes », mais également de
l’agressivité d’autres communautés de « Haïtiens des champs ».
C’est ainsi que prit naissance la structure résidentielle du lakou […] Il s’agit d’une sorte de
village fortifié, à la fois physiquement et mystiquement […] (d’Ans, p. 248-249).
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Pour plus de détails sur lakou, autrefois un espace circulaire entouré d’une palissade où les maisons
étaient regroupées en étoile autour de la maison du patriarche, on se rapportera aux pages 248-253 du
livre d’A.-M. d’Ans, qui, au terme de sa description, souligne de nouveau la non-africanité
fondamentale de la culture haïtienne. Lakou, le village fortifié évoqué par d’Ans, n’existe plus
aujourd’hui, mais le mot créole désigne toujours un groupe de maisons ou un petit village, cf. le
passage sur « la décadence du lakou » de P. Moral que cite D. Fattier (ALH I, p. 314) et l’entrée dans
le HCED : « lakou1 n. 1 yard, backyard, courtyard 2 patio 3 compound of residences, small group of
huts occupied by members of extended family 4 community, area, small hamlet unto itself with
adjacent cemetery, etc. »
L’exemple de lakou, élément caractéristique de la « culture paysanne de recomposition postesclavagiste », nous a montré que la description de cette culture par André-Marcel d’Ans est une
source essentielle pour le compilateur d’un dictionnaire étymologique et historique. Certains exemples
que nous avons étudiés – et on en trouvera facilement nombre d’autres – sont importants également
pour le lexicographe qui vise la synchronie du lexique créole, dans la mesure où ils témoignent du
clivage dans la société haïtienne dont A.-M. d’Ans nous a donné, dans son livre de 1987, une
explication historique approfondie et convaincante. Il n’est pas surprenant que ce clivage entre le
monde urbain, voire port-au-princien, et le monde paysan se reflète dans le lexique du créole haïtien,
mais force est de constater que la lexicographie dans son état actuel n’en tient pas suffisamment
compte.11 En 1981, Albert Valdman a visé le créole de la capitale et de la région limitrophe, dans la
préface de son dictionnaire il précise : « This dictionary treats the lexical stock of Haitian Creole as
spoken in Port-au-Prince and vicinity. Regional dialect terms and variants are not treated, with the
exception of those familiar to residents of the Port-au-Prince area as hallmarks of another region » (p.
i). Ce choix d’une variété diatopique, motivé essentiellement par la disponibilité de collaborateurs
originaires de Port-au-Prince et de moyens financiers limités, implique également le choix d’une
variété diastratique, à savoir le créole urbain, bien que cet aspect sociolinguistique soit passé sous
silence dans la préface. Pour ce qui est du HCED de 2007, la question n’est pas discutée dans
l’introduction : A. Valdman, qui connaît parfaitement la variation diatopique et diastratique du créole
haïtien, ne s’est pas expliqué sur la variété ou les variétés du créole qu’il a voulu décrire dans le
nouveau dictionnaire. Les exemples que nous venons d’étudier – et beaucoup d’autres – donnent
l’impression que le dictionnaire de 2007, tout comme son prédécesseur de 1981, s’en tient
essentiellement au créole urbain. Il n’y a pas lieu de critiquer A. Valdman puisque ses dictionnaires,
celui trilingue de 1981, celui bilingue créole-anglais de 2007, sont destinés surtout aux apprenants et
utilisateurs étrangers : « Also, the average foreign learner of Haitian Creole will use the dictionary for
aid in comprehending and producing sentences in the standard dialect of Port-au-Prince, in which all
existing materials have been written » (1981, p. i).
Par contre, le but de Dominique Fattier et de son atlas linguistique était de décrire le créole
traditionnel du monde paysan. Nous lui savons gré de l’avoir fait avant que ne disparaissent bon
nombre de termes avec les objets, les institutions et les coutumes tombés en désuétude – rappelons
l’exemple de lakou traditionnelle, autrefois village fortifié, aujourd’hui rassemblement de petites
maisons autour d’une aire de terre battue. Ce n’est pas une critique à l’adresse de D. Fattier si l’on
rappelle les limites des atlas linguistiques comme méthode de recherche lexicologique : les
questionnaires, sauf rares exceptions, mettent en pratique la perspective onomasiologique. L’enquêteur
propose un concept à l’informateur et lui demande comment il le désigne ; celui-ci va fournir une
désignation, peut-être aussi deux ou trois synonymes, mais il ne va pas entreprendre les analyses
sémasiologiques des termes polysémiques dont a besoin le lexicographe. Le témoin n’est également
pas tenu d’activer le savoir emmagasiné dans la mémoire collective pour donner des renseignements
historiques sur le sens du mot en question, renseignements que D. Fattier s’est efforcée d’ajouter dans
ses commentaire des cartes.
Pour les auteurs d’un dictionnaire étymologique et historique il est indispensable de tenir compte
des deux volets de la culture haïtienne. Ils sont reconnaissants à André-Marcel d’Ans d’avoir mis à
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leur disposition un outil de travail qui les sensibilise à la variation spécifique qu’on observe dans le
créole haïtien et d’avoir comblé les lacunes que les pionniers dans le domaine de la lexicographie et
lexicologie ont dû laisser.
Je garde un très bon souvenir de beaucoup d’entretiens avec André-Marcel d’Ans, surtout d’une
conversation dans le jardin d’un hôtel cap-verdien en novembre 2005 dont on n’aurait pas pressenti
qu’elle pourrait être la dernière. A l’admiration que j’ai toujours eu pour son œuvre se joint maintenant
la reconnaissance pour ce qu’il nous a appris et le grand regret de ne pas le revoir parmi nous lors des
prochains Colloques Internationaux des Études Créoles.
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L’identification et le statut des métis dans les sociétés esclavagistes et postesclavagistes
Quelques considérations méthodologiques sont nécessaires en préalable. La notion de métissage,
telle qu’elle est largement employée aujourd’hui, relève d’une métaphore qui projette dans le domaine
culturel l’image d’une rencontre procréatrice entre deux géniteurs perçus comme physiquement et
héréditairement distants. Forgé au début du XIXe siècle à partir du terme métis, beaucoup plus ancien,
servant à désigner le fruit de telles unions, le mot se situe d’abord dans la sphère savante : utilisé à
l’origine dans la zootechnie, il revêt une dimension temporelle, celle d’un processus cumulatif au long
cours, engageant une succession de générations et aboutissant au développement de nouveaux
segments de population caractérisés par leurs ascendances mêlées ; on retrouve cette dimension
temporelle dans son principal usage actuel, qui réfère à la mise en place progressive, dans les
rencontres de cultures, de nouvelles configurations, caractérisées elles aussi par des interpénétrations
d’éléments de diverses origines.
Nous allons nous dégager de cet extension métaphorique, et des connotations qui risquent d’être
subrepticement plaquées sur les nouveaux référents qu’on voudrait leur attribuer (Benoist 1996), en
nous centrant sur l’appellation métis, qui s’inscrit strictement dans un mode de désignation et de
catégorisation des personnes propre à l’entreprise coloniale occidentale. Nous entendons donc scruter
un phénomène socialement efficace, à partir de ses fondements cognitifs et de la symbolique qu’il
mobilise… Nous gardons cependant dans notre focale la nécessité de penser ce phénomène dans la
durée, en dépassant le moment passager des expériences individuelles pour sonder l’émergence de
catégories collectives persistantes au travers de la succession des générations, voire de groupes
constitués.
1. Un mode de désignation et de catégorisation
Il est possible de dater assez précisément l’apparition du terme métis dans la pensée occidentale :
elle remonte à l’époque où furent massivement mis en contact les hommes des différents continents
restés jusque là largement séparés, c’est-à-dire à l’aube des rencontres coloniales. Il faut alors désigner
les individus issus de ces rencontres improbables entre dissemblables : on fait appel à un mot qui
existe depuis le Moyen-Age dans les langues romanes, dérivant du bas-latin mixticium, lui-même issu
du verbe miscere (mélanger), le mot mestiz, présent en français dès le XIIIe siècle, qui sert désormais à
nommer cette nouvelle catégorie d’être humains issue des mélanges coloniaux (à l’instar de son
homologue espagnol mestizo). On peut cependant remarquer qu’il a tendance à se spécialiser, puisqu’il
finit par désigner avant tout les unions des rejetons entre Indiennes et Européens. C'est le terme
« mulâtre » qui détient en fait l'antériorité pour qualifier, dans le contexte de l’émergence de sociétés
esclavagistes fondées sur la traite africaine, le produit des unions entre blancs et noirs : d'origine
ibérique (attesté en espagnol sous la forme mulato dès 1525), sa terminaison française en « astre » ou
« âtre » apparaît dès l'origine, sans doute par « collision paronymique » avec les suffixes propres aux
qualificatifs de couleur (noir/noirâtre) susceptibles d'être affectés d'une connotation péjorative
(Chaudenson, 1992).
Ces désignations se situent donc du côté de la procréation, c’est-à-dire d’un phénomène qui met en
jeu trois individus (les deux géniteurs et leur rejeton), engageant, au delà de l’union fugace –

volontaire ou forcée – des géniteurs, l’expérience existentielle du métis tout au long de sa vie sociale.
On peut remarquer que la résonnance actuelle du terme métissage tient toujours à cette conjonction
fondatrice de deux êtres séparés par la différence de leurs apparences, censés rompre par la confluence
de leurs hérédités la continuité de puretés originelles et fixes. La fascination même exercée
aujourd’hui par la notion - et sa puissance symbolique - tiennent certainement à la force de cette fusion
des substances, et à la dimension sexuelle évoquée : derrière le mot, c'est toujours l'étreinte des
"races", et des corps, qui se profile (Bastide 1961).
Les logiques cognitives à l’œuvre se déploient dans le champ de la sexualité, de la biologie de la
reproduction et de la transmission des caractères… Au cœur même de ces logiques agissent des
dispositifs perceptifs censés saisir une réalité « naturelle » : ces dispositifs se fondent sur la conscience
d'une distance, mais appuyée sur les seuls contrastes qui touchent à certains caractères visibles
(Benoist 1991). Nous avons ainsi toujours coutume de désigner comme "métis" le produit d'une union
entre des individus ayant des apparences physiques différentes. Ces individus semblant relever le plus
souvent de ces collections d'êtres humains habituellement distinguées par les traits visibles, souvent
socialement discriminants, de leurs membres, comme la couleur de la peau, il y a là un point nodal qui
n'a peut-être pas suffisamment retenu l'attention des analystes : la vieille dénomination de métis (tout
comme, aujourd’hui, l'idée de métissage qui en procède), se situe dans l’argumentaire essentialiste
dans lequel se situe aussi la notion émergente de "race", qui se constitue progressivement du XVIe au
XVIIIe siècle, porteuse d’une attention particulière aux apparences physiques et articulée à un discours
sur la filiation et la généalogie (Bonniol 2001).
On voit par là que l’appellation « métis » ne renvoie pas à une réalité naturelle, mais à une
sélection de traits censés représenter une discontinuité ; elle correspond à un construit de la perception.
C'est un fait socialement contrôlé, la distance perçue, qui se trouve naturalisé, et le naturel apparaît
ainsi médiatisé, saisi qu'il est à travers ce prisme sélectif. Remarquons au passage que ce champ
relève aujourd’hui d’une pensée scientifique forte, celle de la génétique. Or celle-ci se révèle
impuissante à légitimer ce type de désignation. Chaque être humain correspond en effet à une
séquence particulière – et unique - de gènes : comment dès lors opposer une union "métissante" à une
autre qui ne le serait pas (Benoist 1996) ?
L’identification du métis porte au premier chef sur le premier degré de mélange, et les termes
primaires désignent d’abord ces individus qui sont issus de parents conçus comme « racialement »
différents. Dans l’emploi actuel du terme métis on trouve une persistance de cette sémantique : ainsi,
aux Antilles françaises, on désigne avant tout comme métis le rejeton d’un couple « mixte » AntillaisEuropéen, alors même que le partenaire antillais peut être lui-même d’ascendance mêlée (Mulot
2008)… Mais, une fois cette catégorie distinctive constituée, qui met à part des individus qui vont
généralement constituer un cercle privilégié d’unions reproductrices, s’est immédiatement posée la
question de sa perduration intergénérationnelle : en d’autres termes, comment se transmet la qualité de
métis, dans une dynamique où les mélanges se cumulent et se complexifient de génération en
génération ?
Cette transmission se fonde sur la mémoire généalogique, dans laquelle est enregistrée la
configuration des procréations passées… Venant en appui à cette mémoire (surtout lorsqu’elle est
défaillante), une attention particulière est portée à l’apparence, mais, à travers elle, c’est toujours
l’obsession des origines qui s’impose : le mélange éventuel est déchiffré à partir d’une série de
marques physiques (au premier plan la couleur de la peau, mais aussi la forme du nez, des lèvres, la
texture des cheveux, et parfois jusqu’aux indices les plus ténus, comme la lunule des ongles, l’aspect
du blanc des yeux…). Ce déchiffrage se heurte toutefois, de manière permanente, à l’ambiguïté de
l’apparence, voire même à sa « fausseté », dans la mesure où l’aspect extérieur de l’individu peut ne
pas correspondre à sa « nature » profonde, conçue au premier chef en fonction de son ascendance. Que
faire par exemple des cas de germains aux types physiques contrastés ? La raison populaire se heurte
en fait à l’impossibilité de penser la loterie héréditaire qui gouverne la transmission des caractères
racialement discriminants ; elle semble d’ailleurs se plaire à souligner ces cas de non concordance, où
l’apparence se joue de l’ascendance, comme en témoigne l’expression antillaise « un enfant bien

sorti » (pour désigner un enfant qui présente une peau plus claire que celle à laquelle on aurait pu
normalement s’attendre, au vu de ses géniteurs…).
Les naissances d’individus mêlés auraient pu rester des événements de l’ordre de l’exception…
Mais la fréquence de leurs apparitions, et leur propre reproduction, a conduit à un traitement en masse
du phénomène, et donc à une catégorisation sociale, susceptible de générer un (des) groupe(s)
distinct(s). Les partitions qui ont pu en dériver dépendent largement des rapports de domination
structurant le corps social, où l’on peut reconnaître l’intervention d’une idéologie discriminante et de
ses corollaires symboliques, la catégorisation raciale étant utilisée comme instrument d’un traitement
inégal des individus. Il s’agit au premier chef de la suprématie blanche, qui se nourrit d’une
symbolique de la pureté raciale, dont la défense apparaît comme une stratégie de préservation des
statuts supérieurs (Cox 1959), impliquant l’horreur du mélange. Il s’agit ensuite de la domination
masculine : dans l’optique coloniale l'image du métissage est en effet traditionnellement composée à
partir de l'union de la femme de couleur et de l'homme blanc sous le sceau de l'illégitimité : elle est
marquée par le flétrissement d’une bâtardise originelle. Dans le même temps l'union de l'homme noir
et de la femme blanche reste du domaine de l’impensable… Image qui n’est que le reflet d’une réalité
fondamentalement structurée par une dissymétrie sexuelle, de l’ordre de la matrilinéarité (dans
certaines colonies espagnoles12, on distinguait ainsi le « métissage à l’endroit » et « le métissage à
l’envers »…), l’homme blanc pouvant disséminer sa progéniture dans l’ensemble du corps social,
alors que la femme blanche garante de la lignée devait être sauvegardée de tout mélange. Ainsi se
profile l’un des mythes centraux du métissage, celui de la violence fondatrice exercée sur la femme
esclave par le maître, où se conjuguent la domination sexuelle et l'oppression raciale (Bastide 1961),
ce souvenir se constituant en mythe fondateur (Mulot 2007).
2. Le cas des Antilles de colonisation française
Les Antilles de colonisation française offrent un cas certainement privilégié pour suivre le
traitement social distinct imposé aux individus mêlés, dans un contexte historique marqué par (1) la
coprésence de blancs d’origine européenne et de noirs d’origine africaine, (2) un ordre esclavagiste
strict et (3) un fort préjugé de couleur, qui dérive largement des contradictions de ce dernier, et qui lui
a survécu après son abolition légale.
De manière générale, la vieille colonie est animée d’une mixophobie fondamentale. Reportonsnous aux débuts de la colonisation, dans ces Tropiques qui reçoivent alors les premiers établissements
français : d’emblée les unions mixtes et la naissance d’individus mêlés sont la cible d'une
stigmatisation fondamentale. "Crime que Dieu déteste", "désordre... épouvantable et presque sans
remède", du fait de la rareté de l'élément féminin, le métissage rappelle durablement l'illégitimité qui
marque la naissance "honteuse" des Mulâtres. Dans un premier temps ceux-ci sont l’objet d’une
sollicitude relative : ils sont certes mis à l’index pour leur naissance honteuse et l’illégitimité qui a
présidé à leur conception, mais ils sont déclarés libres. Très vite cependant une nouvelle donne
idéologique s’impose, en réaction contre le « libéralisme » des premiers temps : s’opère à leur égard
un infléchissement de la règle. Ils sont en effet privés de liberté, grâce à la remise en honneur de
l’ancienne loi romaine sur le statut de la descendance fondé sur la matrilinéarité (partus sequitur
ventrem), alors même que l’on s’efforce d’empêcher de telles naissances, en prenant des dispositions
pénales contre les mariages mixtes ou les maîtres qui "débauchent" leurs négresses.
La multiplication des mulâtres apparaît en effet comme une résultante des contradictions mêmes
qui minent le schéma binaire initial maîtres-esclaves : elle tient directement au non respect par les
hommes blancs, pris individuellement, de la règle collective, implicite, d’étanchéité reproductive entre
les deux segments sociaux (car les individus mêlés brouillent, par les liens de parenté qu’ils
entretiennent des deux côtés, la frontière qui se voudrait absolue entre les deux segments antagonistes
de l’ordre juridique colonial) ; elle s’articule d’autre part au développement de la catégorie des « libres
de couleur » (qui échappent à la servitude grâce à la « soupape de sûreté » du système que sont les
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procédures d’affranchissement…). Pendant toute la période esclavagiste a ainsi régné un
chevauchement, qui n’a disparu qu’à l’Abolition, entre deux jeux combinés de classement : l’un
strictement racial, qui se déploie entre le pôle blanc et le pôle noir, et dans lequel s’inscrivent toutes
les gradations du métissage ; l’autre tout à la fois juridique et racial (tel qu’il apparaît dans
l’expression même « libres de couleur », regroupant noirs et mulâtres affranchis et excluant tous ceux
qui restent dans la servitude, non seulement noirs, mais aussi mulâtres…). Certes les mulâtres nés dans
l’esclavage, fils illégitimes de maîtres blancs, étaient en majorité assez systématiquement affranchis, et
dotés par leurs pères… Ils n’en subissaient pas moins collectivement, comme l’ensemble des gens de
couleur libres, l’établissement à leur encontre d’un ordre juridique ouvertement ségrégationniste, lié à
la macule servile qui continuait à les marquer, du fait de la nature récente de leur liberté et des liens
familiaux qu’ils entretenaient avec les esclaves. Une législation de discrimination systématique s’est
ainsi mise en place, surtout à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. La liste de ces vexations a
été souvent dressée, on ne la reprendra pas ici (signalons cependant l’interdiction essentielle de la
donation entre vifs, visant à empêcher la transmission de biens de maîtres blancs à leurs enfant
mulâtres, de manière à annihiler la contradiction entre normes collectives et échappatoires
individuels...). Il faut attendre près d’un siècle pour que le critère racial cède le pas, et que l’égalité
complète de tous les libres, blancs et de couleur, soit, dans les colonies françaises, actée en 1843.
La reconnaissance d’un groupe mêlé se heurte en fait à une logique raciale extrême, fonctionnant
sur une base dichotomique, bien mise en évidence par Moreau de Saint-Méry dans le cas de l’ancienne
Saint-Domingue, caractérisé par la mise en place d’une barrière raciale qui fonctionne selon un
principe généalogique, maintenant un groupe blanc indemne de mélange, et renvoyant tout individu
mêlé vers l’autre couleur, sous le prétexte qu’il en est en partie issu, et cela quel que soit son degré de
« décoloration » (Debbasch 1967). C’est là le principe de la ligne de couleur, qui fuit « jusqu’à
l’infini » (Moreau de Saint-Méry 1797), permettant que se maintienne, jusqu’à la fin des temps, une
distinction qui n’est plus garantie par la seule différence juridique. Mais cette logique n’est pas
contradictoire, bien au contraire, avec la prise en compte simultanée de la luxuriance des mélanges.
Alors que les blancs s’en tiennent à leur dichotomie réductrice et à leur ligne de cantonnement, dans le
reste du corps social sont institués différents paliers reliant les deux pôles raciaux au travers de
catégories, elles aussi à fondement généalogique, dont le tableau d’ensemble nous a été rapporté par
Moreau de Saint-Méry avec une précision maniaque, à travers le calcul méticuleux du pourcentage de
« parts » noires ou blanches selon les diverses combinaisons de croisement possible… Un tel système
de catégorisation s’apparente à celui des castas, qui fut institué en Nouvelle Espagne, et dont une série
de tableaux célèbres restituent la complexité.
La logique de la ligne de couleur, cohérente dans les perspectives du segment racialement
dominant, s’est maintenue dans la période post-esclavagiste. La domination sans partage exercée par
le groupe blanc requerrait une nette séparation entre les segments sociaux qui ne pouvait être assurée
que par un strict contrôle de ses alliances au sein desquelles était garantie la procréation légitime
assurant la reproduction du groupe. Ce sont des contraintes raciales de ce type qui ont gouverné
l’évolution des groupes dans ces sociétés : on peut par exemple se référer au cas de la Martinique
jusqu’à une date récente. Les Blancs originaires (Békés) s’y sont enfermés dans une stricte endogamie,
admettant difficilement l’éventualité de mariages interraciaux, maintenant part là la « pureté » du
groupe. Ce maintien s’est appuyé sur une étroite surveillance de la sexualité des femmes, censées ne
procréer qu’avec les seuls hommes du groupe, permettant par là la perpétuation de celui-ci, identique à
lui-même, de génération en génération : un contrôle généalogique exercé avec constance lui a toujours
permis d’exclure tout individu suspecté d’ascendance mêlée ou tout déviant à la règle d’alliance.
Mais les valeurs liées à l’idéologie de couleur ont diffusé dans le reste du corps social, tenté
d’utiliser les nuances chromatiques (pouvant correspondre à des catégories de métissage), comme
autant de paliers reliant les deux pôles raciaux. Cette entreprise distinctive s’est articulée à un versant
essentiel du préjugé de couleur, qu'on a pu appeler le "sous-racisme" des gens de couleur, dans la
mesure où il constitue une intériorisation et un reflet du préjugé global. C'est en effet toute une
cascade de mépris qui dévalait la hiérarchie des nuances : le « métissage » comme processus social a
ainsi installé le paradoxe de l’apparition d’un groupe intermédiaire, qui a permis d’atténuer les

segmentations raciales et, par les solidarités familiales qu’il pouvait mobiliser, a pu servir de liant
social, alors qu’il peut aussi être interprété comme l'inverse d'une fusion, comme un processus
générateur de fragmentation sociale qui vient appuyer l’ordre hiérarchique colonial : "la société
coloniale, tout en mélangeant les couleurs et en atténuant du même coup les différences, en perpétue
les distinctions (Bessaignet 1968) ". Au sein même des gens de couleur, cette catégorisation a
débouché sur des comportements liés au choix du conjoint ou du partenaire reproducteur, et sur de
véritables stratégies intergénérationnelles. On peut ainsi noter une nette tendance à l’homogamie,
c’est-à-dire à des unions qui lient des semblables au plan de l’apparence physique. Le mulâtre a de
plus tendance à se séparer de plus « noir » que lui : une telle attitude débouche sur la formation de
sous-groupes à la fois phénotypiques et sociaux qui visent à se refermer vers le bas tout en restant
ouverts vers le haut. Stratégies qui peuvent, dans certaines lignées, aller dans le sens d’une volonté
tenace de blanchiment (Bonniol 1992)… Les comportements endogames des blancs et les conduites
homogames chez les gens de couleur, phénomène sociaux, ont eu une répercussion directe en matière
de dynamique biologique des populations, avec la mise en place d’une barrière génétique
hémiperméable (correspondant à la ligne de couleur, perméable dans un sens, par la procréation
illégitime des hommes blancs, mais pas dans l’autre, avec l’impossibilité pour les hommes de couleur
d’accéder aux femmes blanches…).
3. Diversité des dynamiques évolutives
Dans quelles tendances évolutives, en fonction des divers contextes historiques, ce mode de
désignation des individus, et de classification sociale, a-t-il pu s’inscrire, en particulier après les deux
étapes majeures que constituent la proclamation de l’égalité raciale formelle et l’Abolition? Une bonne
part de la diversité des dynamiques à l’œuvre réside dans le balancement entre l’apparence et
l’ascendance comme critère de la catégorisation (on sait que l’opposition entre le système de relations
raciales en Amérique latine et celui régnant aux USA a souvent été interprété en ces termes…), ce qui
peut également être traduit en termes de visibilité ou d’invisibilité des métis. Quelle place d’autre part
ces positionnements sociaux ont-ils pu tenir dans les constructions identitaires, notamment nationales,
à l’heure des indépendances et des abolitions ?
Dans certains contextes, un système de représentations où prime l’ascendance, système fondé sur
une réduction asymétrique et dichotomique en blanc/non blanc, a persisté. Le cas le plus exemplaire
est celui des Etats-Unis. Dans la succession des politiques raciales, la catégorie de Mulâtre a fini par y
tomber en désuétude : désormais les enfants d’unions interraciales ont été considérés comme « noirs ».
Une règle d’hypo-descendance (la fameuse one drop rule) s’y est imposée, instrument généalogique
permettant d’attribuer une identité raciale non ambiguë à chaque individu et installant une grande
clarté distinctive entre « blancs » et « noirs » (Hirschfeld 1999). L’hypo-descendance ignore en effet
le métissage, c’est la pratique du « tout ou rien » en matière raciale. Selon cette règle de descendance
en effet, il suffit d’une goutte de sang noir pour être catalogué comme noir, ce qui assigne aux
individus une catégorie raciale et une seule, sur la base de celle de leurs parents (Savy 2007)… Dans
le cadre de cette représentation arbitraire (alors même qu’elle est pensée naturelle…) et dissymétrique,
l’une des catégories est amenée à englober tous les mélanges éventuels, avec le développement d’un
large continuum phénotypique, du noir à la pâleur la plus extrême (Pétonnet 1986), alors que l’autre
est supposée maintenue dans sa pureté. Théorisée au début du XXe dans les travaux de Madison
Grant, mais appliquée dans les faits dès l’époque esclavagiste, la one drop rule a été intériorisée, et
enregistrée par la loi jusqu’en 1967. Elle reste forte dans les représentations communes (des exemples
tirés du monde du spectacle peuvent être avancés, comme la remise d’un oscar du cinéma à une actrice
déclarée « noire », même si l’on peut remarquer son extrême clarté épidermique…).
La colour bar demeure ainsi une réalité aux USA, même si l’extension géographique du pays
(rendant difficile un strict contrôle généalogique) a permis d’éventuels passings. Il suffisait, pour
« passer la ligne », d’une nouvelle adresse, d’un changement de nom, le défi le plus complexe résidant
dans la nécessité de ne surtout pas laisser d’indices derrière soi, afin d’échapper à la mémoire

collective et d’occulter à soi-même sa propre mémoire.... Thème éminemment romanesque 13, fondé
sur la contradiction entre l’apparence et la catégorisation par l’ascendance, le ressort décisif des
intrigues tournant souvent autour de la révélation, en forme de reconnaissance, du fait que le héros, en
dépit des apparences, est « noir » …
Ce système dichotomique de partition sociale continue à imprégner les manières occidentales de
penser la diversité des apparences colorées des individus : sont catégorisés comme « noirs » des
individus mêlés, le qualificatif de « blancs » étant réservé aux seuls individus considérés comme
indemnes de mélange. Il y a là un effet déformant dont il est extrêmement difficile, même pour les
esprits les plus avertis, de se dégager. D’autant que la réduction en noir et blanc, « à l’américaine »,
instrument traditionnel de la domination blanche, a pu être récupérée du côté des anciens dominés. On
sait la fortune d’une telle récupération dans les jeux identitaires et dans l’émergence du mouvement
noir au XXe siècle, où l’ancien stigmate a été revendiqué comme signe d’appartenance, au prix d’un
retournement de la vieille segmentation raciale toujours efficace… Un bon nombre d’essayistes noirs
américains sont devenus les premiers à recourir à cette dichotomie réductrice, qui retentit dans les
principes de l’Affirmative Action : attester d’une quelconque ascendance « noire » peut servir à
réclamer des droits… Le métissage, réprouvé traditionnellement par la société coloniale, a pu
également, dans une même logique antagoniste, être refusé par certains de ceux qui ont contesté cette
société : ils ne pouvaient que prendre acte de sa dimension raciale et fondamentalement aliénante et
préféraient mener leur combat sous la bannière de la couleur opprimée et violentée... Ainsi en a-t-il
été, dans les Antilles de colonisation française, du mouvement de la négritude, puis de tous les
courants qui se sont développés dans les années 1970, qui disqualifiaient « l’idéologie mulâtre »
d’intégration comme effacement de soi, auto-négation et assimilation à l’Autre….
Il est d’autres contextes marqués par une moindre pression ségrégationniste, au sein desquels
l’assignation généalogique cède le pas à une simple évaluation phénotypique, comme avec
l’émergence, aux Antilles françaises, de la catégorie des chabins, excellemment définis par Michel
Leiris comme des « individus qui semblent présenter au lieu d’un amalgame une combinaison
paradoxale de traits » (Leiris 1955, p. 161), « sur la base d’un métissage déjà sédimenté de longue
date », dans les « dédales d’une généalogie dont on ne saurait décrire les méandres avec précision »
(Mulot 2008, p. 126). En Haïti, la grande division sociale entre Noirs et Mulâtres, à fondement
généalogique, est certes demeurée en alluvion, sans avoir véritablement subi l’érosion des deux siècles
d’indépendance. Mais le lexique populaire du métissage est par contre désormais composé d’une
terminologie essentiellement coloriste et phénotypique, en prise directe avec la diversité des
apparences. Une certaine homogénéisation de la population de couleur, dans le cadre de ce qu’on peut
appeler un continuum racial, conduit souvent dans de tels cas à une progressive disparition des métis
en tant que catégorie instituée, occupant une place spécifique dans l’ordonnancement social : seul le
terme de métissage demeure comme signe de la mémoire d’une origine mêlée pour la population dans
son ensemble.
En Amérique latine en effet, cas certainement privilégié de ces dynamiques évolutives, la
reconnaissance du mélange a battu en brèche les velléités coloniales visant à maintenir la distance entre
les groupes. La reconnaissance du mélange, suite à la disparition du système généalogique des castas,
s’y appuie principalement sur l’apparence (au sein d’une même famille, des germains aux phénotypes
différents peuvent être identifiés par des termes raciaux différents…), aboutissant à des identités
raciales ambiguës, manipulables et proliférantes, la plupart du temps phénotypiques, ce qui offre peu de
bases à la formation de groupes sociaux et au maintien d’un système hautement ségrégationniste,
fournissant plutôt une appréhension du statut de l’individu… La profusion terminologique est accentuée
par le fait que les règles d’usage ne sont pas partagées : le répertoire des termes raciaux varie d’une
personne à l’autre, et le sens des termes utilisés lui-même varie, comme par exemple au Brésil, où
s’affirme le primat de l’apparence, puisque des germains sont identifiés par des termes raciaux
différents (Harris 1964, Banton 1971). De là une « compétence métisse » qui consiste tout à la fois à
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adhérer à la hiérarchie raciale et à s’en défaire, en jouant sur les incertitudes du système et sur la marge
de liberté que ces dernières permettent aux acteurs (Cunin 2001)… On peut dès lors comprendre ce que
fut la volonté de cimenter le corps national à l’heure des indépendances en Amérique latine, avec
l’émergence du mythe de la « nation métisse ». S’est alors en effet posée aux élites créoles la question
de la place des populations noires et indiennes au sein des nouvelles nations. La reconnaissance d’une
pluralité des origines, dépassée par un mélange fondateur, dans une optique d’indistinction, a semblé
une réponse appropriée. On voit par là que l’introduction du multiculturalisme en Amérique latine se
situe dans une logique opposée : elle a tendance à évacuer le métissage, avec ses identifications
flottantes, au profit d’identités originelles et fixes…
Cette proclamation d’une nation métisse était toutefois ambiguë, car elle s’est accompagnée d’une
volonté tenace d’absorption des populations originellement minorées (ainsi des noirs au Brésil (Pierson
1967) ou à Cuba…), la projection vers le futur ne pouvant passer que par le blanchiment (Wade 1997).
Le cas le plus extrême est certainement celui de l’Argentine, qui semble avoir perdu la principale
spécificité des sociétés « métisses », celle d'avoir conservé la mémoire de leurs différentes ancestralités.
Ainsi le métissage y est-il devenu invisible, occulté par une idéologie de la « blanchitude », qui a fait
partie du projet politique des élites qui ont gouverné le pays dans les dernières décennies du XIXe siècle,
et qui a persuadé les Argentins de se percevoir comme formant une nation homogène et blanche. Le
métissage, socialement non signifiant, n’est plus véritablement perçu (Sturzenegger 2006)…
.
Une telle invisibilisation du métissage, loin de tout projet politique, constitue un processus déjà
illustré dans certains cas ponctuels caractérisés par l’absence d’ordre socio-racial, comme chez les
insulaires de l’archipel des Saintes, où une population de pêcheurs a en quelque sorte « phagocyté »
les quelques esclaves noirs qui ont pu au XVIIIe et au début du XIXe siècle vivre sur l’île,
développant par rapport à la Guadeloupe voisine un particularisme blanc (Bonniol 1980)… Ou encore
comme chez les « Petits Blancs » des Hauts de la Réunion, où la hiérarchie sociale ne recoupe pas, à la
différence des terres de plantation, une éventuelle hiérarchie raciale. L'entrée de gènes d'origine
africaine ou malgache y est tolérée, tandis que le discours sur l'identité en minimise le sens, voire en
nie l'existence... Le métissage est en fait présent dès la fondation de la colonie, puisque l'île fut peuplée
de colons blancs échappés de Madagascar qui avaient convolé avec des femmes malgaches ou indoportugaises... C'est là l'origine des « Blancs de Bourbon » qui, dès cette époque, semblent se préparer
à être « blancs » par convention (Benoist & Bonniol, 1994)…
Nous n’avons pu insister sur certains paramètres démographiques qui entrent en jeu dans les
rencontres de population et dans les processus de catégorisation qui en résultent : pondération de
chacun des groupes originels, fécondité différentielle des divers types d’union… Nous pouvons
cependant, arrivés à ce stade, nous essayer à nouer ensemble certains fils. Nous constatons que les
métis, en tant que catégorie collective, sont identifiés à partir de la mémoire d’une pluralité des
origines. Cette mémoire se fonde d’une part sur la connaissance des ascendances, lorsqu’un minimum
de contrôle généalogique peut être maintenu ; d’autre part sur la rémanence des apparences raciales
dans le temps : les métis, comme tous ceux qui sont distingués à partir d’indices raciaux, sont des
hommes marqués, qui portent un « uniforme » a priori indélébile (Park 1950). Mais cette indélébilité
ne vaut que pour autant que la perception de la marque soit socialement signifiante. Il en résulte
plusieurs cas de figure :

(1)

(2)

Les métis peuvent former un troisième groupe pérenne, distinct des deux populations
parentales : cette situation ne s’est pas réalisée dans notre aire de référence. Mais elle a pu
se manifester ailleurs dans le monde : c'est le cas des métis d'Afrique du Sud ou des AngloIndiens...
(2) Il peut subsister, malgré le mélange, deux populations, assurant par là la conservation
de la dichotomie originelle : les individus présentant des traces du mélange sont exclus de
l'une des populations parentales et assimilés à l'autre, si bien que l'une de ces populations
reçoit des apports de l'autre, sans que la réciproque soit vraie ; c'est la logique de la ligne de
couleur imposée par les dominants, à l'œuvre dans la majeure partie des colonies de

plantation autrefois esclavagistes, partition qui peut aujourd’hui être revendiquée du côté
des descendants des anciens dominés…
(3) Deux populations (ou plus) peuvent se mêler pour former effectivement une population
nouvelle, censément en voie d’homogénéisation (c’est le cas général en Amérique latine). Des
catégories malléables de métissage rendent alors compte de la diversité phénotypique persistant dans
la population. Mais le système de valeur penche parfois en faveur de l'un des pôles du continuum, en
l’occurrence le pôle blanc (Argentine, Saintois, Petits Blancs de la Réunion...), ce qui a pour effet
d’entraîner une invisibilisation du métissage. A moins que ne ressuscitent des identités originelles,
avec l’entrée en scène du compartimentage multiculturaliste…
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Apports étymologiques à l’Atlas linguistique d’Haïti
(état provisoire)
Cette modeste intervention pourrait bien n’être qu’un dialogue avec Dominique Fattier qui a
beaucoup travaillé sur les étymons à la base des mots de son atlas linguistique d’Haïti.
Plusieurs hypothèses que je vais proposer sont de simples conjectures. Bien sûr, une bonne
connaissance de la phonétique créole est nécessaire, mais il reste que certaines déformations
peuvent présenter un caractère aberrant. Pour être valides, il faut néanmoins que toute
hypothèse reçoive une justification phonétique plausible, sous peine de ne laisser cours qu’à
une imagination débridée permettant de rendre compte de tout et de rien.
Je précise que ma compétence en langues africaines étant proche du zéro absolu et laissant à
d’autres le feuilletage de dictionnaire, je ne m’intéresserai qu’à la possibilité d’hypothèses
françaises, fussent-elles dialectales. Je référerai donc en la matière aux atlas linguistiques
régionaux ainsi qu’à l’incontournable FEW.
32. Un bourbier
patCa 20. Je verrais un rapprochement avec le mot patouillat qui désigne un bourbier, de la
boue dans les dialectes de l’ouest et du centre de la France (FEW 8, 37b PATT-).
387. Tuberculose
maladi tébé 7. Tébé représente l’abréviation anglaise TB (prononcé tibi) de tuberculosis.
504. Kraze rak
rak est bien attesté sous la forme raque en Normandie et Picardie pour la boue, voire une
fondrière (boulonnais), selon FEW 10, 87b RASICARE.
578. pigasé 14. Ce mot est d’origine inconnue.
Il ne l’est plus : le verbe est attesté en gallo : pigasser ‘taquiner’ (FEW 8, 422b PICA). On
trouve aussi picasser ‘taquiner, faire desd reproches avec l’intention d’être désagréable à qn’
dans le Bas-Maine et l’Anjou (FEW 8, 466a *PIKKARE). En Normandie, avec [k] ou [g], le
mot signifie ‘picorer’ (ALN 734).
583. Timoun pa « dedi » granmoun (critiquer)
introdi 10 < ?
Introduire peut signifier en Normandie
INTRODUCERE).

(Lisieux)

‘interrompre’

621. altercation, dispute, querelle
vouvari 10 < charivari ?
Il semble clair qu’il s’agit du mot français hourvari ‘grand tumulte’.
681. Cage à oiseaux

(FEW

4,

781b

kalòj.
DF se réfère au commentaire de l’ALRé : « s’agit-il dune métathèse de cageole, petite cage
pour transporter ou engraisser les poules (FEW 2, 552-59), par attraction paronymique de
loge ?
Caloge n’est attesté sous cette forme dans les données du FEW qu’en Normandie, dans le
Pays de Caux, aux sens de ‘cabane de berger’ et ‘mauvaise habitation’ et, à Étretat, ‘ancien
bateau arrangé comme une cabane’ (FEW 16, 447b LAUBJA). On le trouve cependant dans la
quasi-totalité du pays de Caux et localement près de la limite avec la Picardie pour la niche du
chien, plus rarement aussi pour la cage à lapins. Caloge est rattaché à une série avec élément
préfixal ca-. Cette série est largement représentée dans la région avec cabille, cabane, cabine,
caniche, voire camuche.
799. Canal de drainage
s̃̃ŋ 18. Les attestations de sagne pour ‘rigole’ sont en franco-provençal (FEW 11, 161b
SANGUINARE).
839. La poule gratte le sol
vayé 2 < ? origine inconnue. Le rapprochement avec une forme normande se vaner ‘s’ébattre
dans la poussière en parlant d’une poule’ ne convient pas.
Il s’agit d’une forme dialectale de égailler, attestée d’ailleurs sous la forme gayé aux pts 3 4 7
12 17 ‘disperser, éparpiller’.
évailler est attesté au même sens en pays gallo et Nantais, entre autres (FEW 24, 211a
*AEQUALIARE).
Toujours dans 839.
rabouré 19 est qualifié de « déformation aberrante du mot français, d’après RC. Il s’agit d’une
survivance, attestée en français et dans plusieurs dialectes, notamment en normand (FEW 5,
104b-105a LABORARE ; ALN 57).
854. Maladies des poules
madsèy 3 : origine inconnue. Valeur ?
Me fait penser à « mal de saint », maladie dont on obtient la guérison en s’adressant aux
saints (pèlerinages, neuvaines).
lafrèl/lafwèl 3 : origine obscure, commenté par « les poules pondes trop : leur derrière fait de
l’eau ». Il s’agit du mot français foire ‘diarrhée’.
877. Mangouste
zagxdi 1, 6, 7. Pourrait représenter le mot agouti ?
920 Frite (errer à la recherche de nourriture)
Je propose « fureter » pour frité et « rapiner » pour rafiné 31.
942 Chanmchanm mayi
mayi dzyadzya 12 est à rapprocher de tiaca, tchaka (947).
945. labouyi (bouillie)
latòl 15
latòtòy 19
Même s’il n’y a pas de correspondant strict dans les dialectes, on peut penser à des mots de la
famille de touiller comme lütt. totoye ‘ratatouille’, St-Pol ratouyer ‘mêler longuement’, Havr.
ratouille ‘ragoût de viande et de pommes de terre’ (FEW 13/2, 395b TUDICULARE).

969. Taso (viande séchée)
FEW 13/1, 138 (TAXILLUS) donne également pour la Louisiane tasseau ‘viande séchée et
coupée en lanières’. Ce serait d’ailleurs plutôt le processus inverse. Ceci rattache le mot au fr.
tasseau qui, dialectalement (pic.) désigne aussi des pièces de tissu. Il faut sans doute
abandonner l’esp. tasajo ‘morceau et de viande séchée’ (Moral 1978).
Quant sésin 7, il est sans doute apparenté à sécher, (on pense à *sécherine) quoique je ne
trouve rien dans FEW sous SICCARE et seulement Verv. (wallon) sech’hène ‘femme
maigre ; esp. de biscuit’ (FEW 11, 588b SICCUS).
997. tafya
Le mot est issu de ratafia, dont l’étymologie n’est pas certaine (v. l’article du TLF).
1022 Rad la « en releng » (en haillons)
Le rapprochement avec le réu. en farlangué ‘en loques, déchiré’ n’est pas convaincant. Il
s’agit d’une déformation de ralingue ‘cordage d’une voile’. On trouve d’ailleurs boul. ête tout
déralingué ‘avoir les vêtements en désordre’ (FEW 16, 668a *RAR-LIK) et surtout être en
ralingues ‘être en haillons’ à Jersey (Le Maistre 1966).
1024. Moule (épouser étroitement la forme du corps)
A propos du mot chita ‘s’asseoir’ pour lequel, selon DF, l’étymon possible est l’esp. senta, je
crois qu’il ne faut pas se focaliser sur la terminaison en -a, qui pourrait représenter un simple
è ouvert à l’origine.
Cette difficulté éludée, les dialectes ne manquent pas d’attestations de se chiter (Morvan,
Saône et Loire, Côte d’Or, Haute-Marne d’après ALF) : FEW 11, 403a SEDERE.
1025. Bien habillé, élégant
bien écoré ; bien bòdé
Il nous paraît intéressant de mettre ces deux locutions en parallèle avec d’autres verbes
empruntés au vocabulaire maritime comme se gréer ‘s’habiller’ (général au Canada,
Louisiane, SPM), voire ridgi ‘arrangé, habillé, paré’ (Îles anglo-normandes), emprunté à
l’anglais rigged, qui a aussi les deux sens.
Dès lors bòdé peut s’interpréter comme bordé (dont les écoutes de voilure sont tendues), et
non pas comme brodé.
Écoré (ou accoré) a, dans le vocabulaire maritime le sens d’étayé.
1034. Autres tissus
kwéti pour coutil est une forme bien attestée dans les dialectes français (normand, manceau,
angevin, poitevin, centre) : FEW 3, 1493a CULCITA.
kyana : Guyana ?
1165. Courtier, intermédiaire
maladyè 11 : je propose d’y voir manager.
1167. Serviteur
gabotè : représente sans doute gaboteur, équivalent de caboteur, attesté au Canada (TN et
gaboteux : Bélisle). Il s’agit là encore de vocabulaire maritime et le mot a été recueilli en
Nantais pour un ‘marin qui cabote’ (FEW 2, 344b CAPUT).
1171. Chercher de quoi vivre.

fè batreıba] : « Faire battre et bat ».
1239. Une fête
babakó pourrait être un dérivé de barbaque ?
1258. Onduler des hanches et du bassin, au cours de la danse
[tCikin kò] : « shaking corps » ?
bran-ner : origine obscure.
Il s’agit d’une forme du mot branler, bien attestée dans les dialectes (FEW 15/1, 248a
BRAND).
1290. Jeune coq qui a encore sa crête
pòy
Simple observation : poille signifie poule en ancien français, avec des continuateurs dans les
dialectes du nord-est (FEW 9, 533B PULLIUS).
1313. Teke (jouer à viser une bille)
FEW 17 classe tiquer sous TICKEN (328a) ‘toucher une bille avec une autre’ ou TIKKEN
(329b) ‘lancer vigoureusement avec l’ongle du pouce une bille placée sur l’index’.
1388. Paresser
ranser 8
Plutôt qu’à un terme de marine ‘renforcer avec des rances, cv’està-dire des pièces de bois
servant de support’ je pense au nd rancer ‘respirer péniblement ; fléchir sous un fardeau’
(FEW 10,467b RONCARE).
1397. Sac en paille
brisak 3.
Le rapprochement avec havresac s’impose. On peut noter que le vocalisme i se trouve en Côte
d’Or : abrisac (Minot), selon FEW 16, 107a HABERSACK, à moins tout simplement qu’il ne
s’agisse d’une déformation de bissac.
1403. Faire une entaille
[fè õ ésk̃̃ pay] : le substantif semble dérivé du mot [esk̃̃ p] (“pli du pantalon”.
Sans doute < estampage.
1460. Bidon
kin 5 me paraît tout simplement une déformation de tine ‘sorte de cuve qui sert à transporter
la vendange, l’eau, le lait, etc.’, qui a donné le fr. tinette.
1527. Une terre rouge
[tè ókay] : terre aux Cayes ?
1555. Cueillir du maïs
Quand il s'agit de “cueillir” des feuilles sèches de maïs, c'est le verbe [tricé] (origine obscure)
qui est utilisé en 2.
Il s’agit peut-être du verbe étruisser ‘élaguer, tondre un arbre étêté’, attesté à Blois et dans le
Centre (FEW 13/2, 333b *TRUKO-).
1738. Rabougri, chétif

rabi 5, 10, 12 est sans doute de la même origine que rabi ‘poule naine’, attesté en Normandie
(ALN 697). Etymon RAPUM ?
1770. Echine. V. aussi 1418 ‘couture’.
rèl-do 1, 5, 6, 7, 14, 18, 19, 20 n’a rien à voir avec arèche que DF relève dans le questionnaire
de l’ALN, mais l’origine me paraît clairement normande : raile au sens de sillon (mais aussi
de ligne, rayure) : FEW 10, 389a *RICA.
1772. La peau qui pend au cou du bœuf
gògòt 18 est probablement une déformation de gargotte, qui en moy. fr. signifie ‘gosier’
(FEW 4, 55a GARG-). Quant à gangane, il ne vient pas de gargamelle comme indiqué, mais
de gargane, attesté en saintongeais pour le gosier, la trachée artère (ibid. 56a).
glòd 5 représente très probablement le fr. glotte.
1798. Verrat
kouré est sans rapport avec courée qui désigne la fressure. Sans doute tout simplement une
déformation de goret.
1812. Poulain
Vocabulaire associé : tò ‘étalon’. Il s’agit du mot tor, nom ancien du taureau, bien attesté
dialectalement (FEW 13/1, 130a TAURUS).
1820. Cheval à la robe de plusieurs couleurs
béreng 5, béheng16
Bringue, bringée signifie ‘tachetée’ dans les parlers normands, mais ne s’applique qu’à la
robe de la vache (ALN 804 ; FEW 1, 529b BRINOS)
1848. Arête
[zóre"] : < os reins ?
1858. Wodo (poisson d’eau douce)
Pourquoi pas « haut-dos » ?
1868. krebete pwason (poisson minuscule)
krébété me semble en rapport avec crevette.
1886. Caméléon
[sxd 6, 10]. Sourd est le nom de la salamandre terrestre, animal considéré comme maléfique,
dans les parlers de l’ouest du gallo à la Saintonge, mais aussi, sporadiquement, dans d’autres
dialectes français. Rarement sourde, en gallo (FEW 12, 452b SURDUS).
1888. Grenouille
gongolo pourrait représenter grand goulot (goulot pouvant signifier ‘bouche’ comme en
normand, cf. FEW 4, 311a GULA).
goniz pourrait être en rapport avec renusse ‘grenouille’ (Mée) ou renuche (Sologne), par
croisement avec grenouille : FEW 10, 52b RANA).
Je ne vois pas ce que vient faire zege dans cet article.
1947. Frize (effraie)

Fresaie est l’un des noms anciens de la chouette effraie, largement attesté dans les dialectes
français (FEW 9, 305a PRAESAGUS). Le vocalisme i peut être dû à l’attraction
paronymique, quoiqu’il ait été noté aussi en Charente-Maritime (ibid. 305b).
1954. Kalanderik (oiseau mythique)
Ce mot est un dérivé de calandre, l’un des noms de l’alouette, non signalé par FEW 2, 56b
*CALANDRA.
2148. Men ‘voilà’
L’étymon pourrait être « mets », avec nasalisation progressive, usuelle en haïtien.
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Haïti, doctorant, Université Paris 1
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Certains créolistes estiment que les études créoles ne sont pas reconnues à leur juste
valeur. Cette remarque présente dans la forme une certaine réalité, mais dans le fond il
en va tout autrement. Ce qui est assimilé à un manque de considération serait l’attitude
de certains linguistes face aux apports des « études créoles » à la linguistique générale.
Or, sur un plan comparatif, l’évolution des « études créoles » et celle d’autres langues
plus anciennes, par exemple le français, semble démontrer une conclusion différente.

•

L’évolution des « études créoles » a fait sur une centaine d’années plus d’avancées
que celle des études du français. Nous entendons, dans le cadre de notre exposé,
comparer le parcours du français avec celui des créoles français, du haïtien en
particulier, pour mieux mettre en perspective la remarque des créolistes qui pensent
que les « études créoles » ne sont pas assez considérées.
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Chaudenson Robert
Professeur émérite
Université de Provence
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Vers une adaptation de la didactique du français aux milieux créolophones :
• de quelques lectures qu’on pourrait croire utiles
• (à paraître dans Etudes créoles, 2008, N° 1 et 2, « In memoriam André Marcel
d’Ans »)
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Vilaire Chery
Haïti
(Cf. Albert Valdman)
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Vers l’élaboration d’un dictionnaire bilingue scolaire
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Cifoletti Guido
Université d’Udine (Italie)
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Sur le rôle de l’identité dans la formation des créoles

Je suis parti de la constatation de ne pas être d’accord avec la formulation de
Bickerton (au commencement de son ouvrage Roots of Language, p.8) qui dit que les
créoles ont une date de naissance, au contraire des autres langues:
«Modern Italian, for exemple, would be found to fade back into a maze of dialects
derivating from Latin, which developed out of Indo-European, which sprang,
presumably, from some antecedent language now wholly inaccessible to us; and at no
point in the continuous transmission of language could we name a date and say, ‘Here
Latin ended,’ or ‘Here Italian began’. But there is one class of languages for which we
can point, with reasonable accuracy, to the year of birth: we can say that before 1530,
there was no São Tomense; before 1650, no Sranan; before 1690, no Haitian Creole;
and before 1880, no Hawaiian Creole. And yet two or three decades after those dates,
those languages existed».
Mais je sais que, pour ma langue maternelle, l’histoire a été différente: du latin n’est
pas dérivé immédiatement l’italien, mais plusieurs dialectes, qui aujourd’hui sont très
différents entre eux : utilisant les critères qu’on a employé au XXe siècle pour
standardiser beaucoup de langues de l’Afrique ou des autres continents, on pourrait
standardiser en Italie au moins une douzaine de langues, et cette situation doit être
ancienne, elle a beaucoup de chances de dater de mille ans au moins, pour ce que nous
pouvons voir dans les documents. Mais au commencement du XIV siècle le poète
Dante Alighieri écrivit un petit ouvrage en latin, De vulgari eloquentia, où il était à la
recherche d’un dialecte plus «noble» duquel faire sortir la nouvelle langue italienne.
Donc, en ce temps-là, cette langue n’existait pas encore (comme n’existait pas encore
un Etat nommé Italie), mais il y avait dans le peuple la conscience d’être une nation,
donc on était à la recherche d’une langue pour se distinguer de toutes les autres
nations; et on la trouva après la composition du grand poème, La Divina Commedia.
La plupart des langues se forment lorsqu’il y a un peuple qui se perçoit comme tel et
qui veut avoir sa propre langue: l’existence d’un événement qui détermine la naissance
d’une nouvelle langue pourrait être démontrée aussi pour l’allemand, langue qui est
née de la traduction de la Bible de Martin Luther, et pour beaucoup d’autres langues ;
à la fin du XXe siècle, on a assisté à la naissance de la langue croate, que les locuteurs
ont voulu éloigner du serbe et du bosniaque.14 Ainsi, si on assume que pour fonder une
nouvelle langue, il faut avoir un peuple qui s’y reconnait, on pourra aussi comprendre
pourquoi, à l’origine de plusieurs littératures, on trouve un grand poème: tous ceux qui
parlaient des dialectes proches à la langue de ce poème commencent à l’imiter, donc
ça devient le nouveau modèle.

Il faut ajouter que souvent j’ai entendu exprimer, de la part de mes collègues, des perplexités sur ce choix de
créer de nouvelles langues sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie. Il est clair que nous pouvons, en tant
qu’hommes, avoir des opinions (politiques) sur ces événements, mais ce que je veux faire remarquer ici est qu’il
s’agit d’une situation assez connue et qui s’est vérifiée plusieurs fois dans l’histoire.

•

•
•

•
•
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La langue grecque ancienne a subi une première standardisation avec les poèmes
homériques, qui ont été imités longtemps par tous les poètes; puis le modèle est
devenu la littérature d’Athènes du Ve et du IVe siècle. Le latin, au deuxième siècle av.
J.C. n’était pas encore standardisé, mais avec les grands écrivains du premier siécle il
a atteint sa forme classique.
Pourtant, même si ces langues ont une date de naissance, je suis d’accord avec
Bickerton que le processus qui les a engendrées n’est pas le même que pour les
créoles: la standardisation apporte certainement des changements, qui ne doivent pas
être sous-évalués, mais on ne pourra jamais la confondre avec la créolisation, qui est
une transformation infiniment plus profonde. Et la créolisation ne peut pas être
confondue non plus avec l’évolution normale des langues, même si celle-ci procède
dans le sens d’une structure plus analytique. Je donne un petit exemple, pour le
passage du latin aux langues romanes: en latin, dans quelques textes sub-standard, on
trouve parfois que le génitif est remplacé par la préposition de suivie de l’ablatif; et ce
même ablatif, par érosion phonétique, dans la langue parlée était devenu pratiquement
égal à l’accusatif; d’autre part il se confondait souvent avec le datif, déjà en latin
classique. Donc le système des cas du latin s’est réduit jusqu’à disparaître, mais à
travers une évolution qui a duré des siècles, et que nous pouvons suivre par les
documents: tandis que la créolisation se produit bien plus vite, peut-être dans l’espace
d’une génération.
On a observé plusieurs fois que la naissance d’un pidgin ou d’un créole ne se produit
pas de nécessité, dans une situation de contact de langues: au contraire, ce cas
représente plutôt l’exception que la règle. En quelque mesure, au moins au
commencement, le pidgin ou le créole sont assez comiques: donc, pour dépasser cette
sensation de ridicule il faut avoir de bonnes raisons, qui sont à mon avis des raisons
identitaires.
Voyons le pidgin que je connais mieux, la langue franque (ou Lingua Franca) de la
Méditerranée: c’est une langue assez ridicule, qui pour cette raison a été employée
plusieurs fois dans la comédie européenne: le morceau le plus connu est sans doute le
ballet dans le Bourgeois Gentilhomme de Molière15, mais dans la littérature espagnole,
italienne française, on trouve bien d’autres exemples. On a parlé, dans le passé, de
baby talk pour les pidgins et les créoles: trouver des adultes qui s’expriment de cette
manière est en soi assez ridicule.
Dans ma recherche sur cet argument16 j’ai trouvé la raison qui a fait dépasser cette
sensation, et accepter la langue franque pour des emplois sérieux: un des auteurs que
j’ai cités, le docteur Louis Frank, dit du Bey Hammouda, qui était alors (à l’époque de
Napoléon) le gouverneur de Tunis: «Il parle, lit, et écrit facilement l’arabe et le turc; la
langue franque, c’est-à-dire cet italien ou provençal corrompu qu’on parle dans le
Lévant, lui est également familière; il aurait même voulu essayer d’apprendre à lire et
à écrire l’italien pur-toscan; mais les chefs de la religion l’ont détourné de cette étude,
qu’ils prétendaient être indigne d’un prince musulman». Donc si les chefs des
régences (le dey d’Alger, le bey de Tunis, le pacha de Tripoli) employaient la langue
franque pour parler avec les consuls et les autres envoyés des puissances de l’Europe,
c’était pour marquer leur différence, et non pas par ignorance: j’ai trouvé aussi un

La partie en lingua franca commence par ces vers:
Se ti sabir /ti respondir, /se non sabir /tazir, tazir. /Mi star Mufti: /ti qui star ti? /Non intendir: /tazir, tazir.
16
Guido Cifoletti, La lingua franca barbaresca, Roma 2004.

•
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colloque, entre le pacha de Tripoli Yousouf Qaramanli et le consul de Sardaigne (en
1824), où ce dernier parle un italien très littéraire, tandis que l’autre lui repond en
langue franque17; chose peu probable si on pense que le pidgin était employé comme
simple moyen de communication, mais possible si l’on admit qu’elle était employée
pour marquer une identité différente. Il faut considérer qu’à cette époque, la langue
arabe vivait une terrible situation de décadence; le turc n’a jamais atteint un grand
prestige; au contraire de l’italien, qui, bien plus qu’aujourd’hui, était regardé comme
une grande langue de civilisation, donc on pouvait avoir envie de l’apprendre. En ces
temps-là les Italiens avaient encore un poids démographique bien plus élevé
qu’aujourd’hui, par rapport aux autres nations de l’Europe et encore plus envers les
peuples musulmans. Mais pour ces derniers, il y avait un obstacle presque
insurmontable à apprendre cette langue (au moins en ce temps-là): parler une langue
implique très souvent une sorte d’identification avec la nation qui la parle, avec le
système de valeurs, la culture qu’elle représente: et s’il y a un refus sentimental ou
idéologique envers tout ça, apprendre cette langue devient très difficile, presque
impossible.
On a assisté à un phénomène de ce genre dans la seconde moitié du XX e siècle,
lorsque l’Europe était divisée en deux, et dans la moitié orientale on apprenait le russe
dans toutes les écoles: mais avec des résultats peu réconfortants, parce que cette étude
n’était pas accompagnée d’un jugement positif envers la nation russe. Pour reveni à la
langue franque, on peut dire qu’elle n’était pas simplement née pour l’échange, mais
avait aussi (surtout) la fonction d’éviter aux musulmans de parler une langue de
Chrétiens; et puisque dans ces ports de pirates vivaient beaucoup de prisonniers
européens retenus en esclavage, ils entendaient cette langue qui était parlée
sérieusement par leur maîtres, et ils étaient pratiquement obligés de l’apprendre et de
l’imiter; elle devint donc bilatérale, demeurant à peu près la même, avec un emploi
fréquent et continu, pendant les trois siècles de la domination ottomane.
Un autre pidgin né d’une déformation consciente serait le Pidgin English de la Chine:
selon Robert A. Hall, “the English regarded the language of the ‘heathen Chinese’ as
beyond any possibility of learning, and began to pidginize their own language for the
benefit of the Chinese. The latter held the English, like all ‘foreign devils’, in
extremely low esteem, and would not stoop to learning the foreigners’ language in its
full form. They were willing, though, to learn what they perfectly well knew to be an
‘imperfect’ variety of English or of some other western tongue, and considered that
this was abasing themselves less than learning ‘real’ English. In other words, the
English wanted to hold the Chinese at arm’s length, and the Chinese wanted to do
likewise to the English; Pidgin served the purpose admirably for both sides”18.

Le pacha commence: “Mi conoscer ti aver bona cabesa, pirò Re Sardinia mandar sempri Consul senza rigal” –
“Il re di Sardegna è troppo generoso e splendido per evitare di mandare il regalo, ma egli manda il regalo quando
invia un nuovo console, e ciò secondo il trattato firmato da V.A. medesimo” – “Ti star consul o no star? Mi non
entender, così aver fatto Re Sardinia per Ugo, i tratato con Sardinia no dicir questo” – Il mio Re mi ha mandato
soltanto per fare le funzioni del signor Parodi, che è sempre il console di S.M. presso V.A., ed anzi le mia venuta
a Tripoli deve provare a V.A. quanto stia a cuore al nostro Re di mantenere la buona armonia con V.A., poiché
Egli mi ha fatto lasciare la mia residenza di Corfù per venire qui a fare le veci del signor Parodi, durante la sua
malattia” – “Cristiane star furbi, Barodi star morto, i Re Sardinia mandar ti Tripoli, birché tener bona cabesa i
procura no pagar rigal” – “Ringrazio molto V.A. della buona opinione che si è formata di me, ma giammai il
Nostro Re si è servito di qualche sotterfugio per non pagare quanto ha promesso nei trattati, ma ora non ha
mandato il regalo perché Parodi non è morto, ed io sono venuto solamente a fare le veci durante la sua assenza”.
18
R.A. Hall, jr, Pidgin and Creole Languages, Ithaca and London 1966, p. 8.
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Donc au moins ces deux pidgins sont nés pour des raisons identitaires, pour éviter à
quelqu’un de confondre son identité en parlant la langue de l’adversaire; d’autres fois
dans l’histoire on peut trouver des peuples nouveaux qui sont en quête d’une langue,
et dans la plupart des cas ils la trouvent en standardisant une variété qui existe déjà; en
de cas exceptionnels, la nouvelle langue qui se produit est un créole, ou une langue de
ce genre. En termes d’identité, je trouve qu’on pourrait aisément expliquer aussi la
situation qui a engendré le Tok Pisin. A l’origine, c’était le jargon que les propriétaires
de plantations au Queensland enseignaient à leurs travaillants, qui provenaient de la
Nouvelle Guinée et des îles du Pacifique. Mais une fois rentrés dans leurs pays, se
sont trouvés beaucoup d’hommes, de tribus différentes, qui parlaient la même langue
(apprise en Australie) et pouvaient par conséquent se comprendre, un événement qui
ne s’était pas produit jusque-là. Peu à peu ces populations prirent conscience de n’être
pas seulement de petites tribus qui se faisaient la guerre, mais d’appartenir à une
nouvelle nation: et la seule langue commune qu’ils avaient était le Tok Pisin (Talk
Pidgin), qui a été éloigné consciemment de l’anglais; en ce cas le nouveau peuple
n’était pas formé de personnes déracinées, parce qu’il n’y avait pas de déplacement de
population, donc la nouvelle langue ne s’est pas formée dans l’espace d’une
génération, mais elle a pris un temps plus long, à peu près un siècle. Cependant la
structure linguistique est très semblable aux créoles, car elle a été obtenue par le
bouleversement des structures d’une autre langue.
Mais comment définir un créole? Je sais que plusieurs linguistes ont pratiquement
renoncé à le faire, en considérant les vernaculaires créoles comme des variétés
langagières qui se distinguent des autres variétés de langues modernes notamment par
leur ‘unité de temps’ (la période coloniale européenne du XVIIe au XIXe siècles) et
leur ‘unité de lieu’ (des colonies de peuplement insulaires ou côtières sous les
tropiques, ayant comme industrie principale des plantations de canne à sucre, de café
et de riz). 19 Mais si je comprends bien la difficulté de formuler des caractéristiques du
créole adaptables à toutes les nombreuses langues reconnues comme telles,
Même si je pouvais accepter cette solution comme provisoire, je ne peux pas accepter
qu’on l’emploie comme critère d’exclusion, pour nier la qualité de créoles à certaines
lamgues; et surtout, je pense qu’on ne pourrait jamais définir une branche de la
linguistique (comme la créolistique) par des critères qui ne sont pas linguistiques, mais
socio-historiques. Autrement, par les mêmes principes on pourrait faire une
linguistique islamique, c’est-à-dire la linguistique de toutes les langues des peuples
islamisés: nous pourrions y mettre l’arabe, le persan, le turc, l’urdu, la Bahasa
Indonesia, le somalien, le Hausa, mais aussi des langue de plus petite diffusion comme
le berbère, le bedja, le kurde, etc.; en général on y trouvera de grandes affinités dans le
lexique, mais une grande diversité dans la syntaxe, ce qui est tout le contraire que les
créoles; et en effet les langues des peuples islamisés peuvent être étudiées comme un
ensemble culturel et non linguistique. Ou encore, toujours avec des critères sociohistoriques, nous pourrions dresser notre attention sur les peuples qui sont définis par
une lutte continuelle et acharnée contre l’Islam: les Arméniens, les Géorgiens, les
Coptes d’Éthiopie, les peuples du Rajasthan, les Espagnols du Moyen Age, etc.; mais
leurs langues n’ont probablement aucune similarité, tandis qu’il est facile de la trouver
pour les créoles.

Salikoko S. MUFWENE, Créoles, évolution sociale, évolution linguistique, éd. Harmattan, Paris 2005, p. 54-5.

•
À mon avis, à l’origine des créoles, il y a encore un problème identitaire. L’esclavage n’a
donc de liens avec la créolisation, je pense, que dans la mesure où il a produit des hommes
déracinés, qui pouvaient reconnaître un destin commun avec d’autres gens qui se trouvaient
dans la même situation et pouvaient donc éprouver le sentiment d’appartenir à un nouveau
peuple. Pour eux pourra probablement valoir l’observation faite auparavant: s’il y a un refus
sentimental envers la nation qui parle une langue, et envers le système de valeurs, la culture
qu’elle représente (et qui les avait réduits en esclavage), apprendre cette langue devait être
très difficile, presque impossible; même si je n’ai pas fait sur ce sujet des recherches
historiques pour trouver les témoignages de cette dernière situation, on peut bien supposer que
des sentiments pareils se soient produits chez les esclaves.
Donc cette manière de parler, de quelqu’un entre eux qui imitait maladroitement la langue
de leurs maîtres, et qui d’ordinaire aurait été fortement stigmatisée, en de pareilles
circonstances a pu devenir la marque d’une nouvelle nation. Et à propos de la dislocation
géographique des créoles, qui se développent très souvent dans les îles, je crois que cela aussi
est bien compréhensible en termes d’identité: un groupe humain qui habite une île a son
horizon clairement délimité (dans une région du continent, ou plus encore dans une grande
ville, la présence d’un demi million d’hommes déracinés peut ne pas suffire pour donner
naissance à une nouvelle identité, tandis que sur une petite île cinq cents personnes pourraient
être suffisantes) et ne peut pas se produire le phénomène que nous trouvons souvent dans les
régions de frontière, où les habitants peuvent facilement éprouver un sens de double
appartenance.
•
À mon avis, il n’y a pas lieu de parler d’une exposition insuffisante d’une population au
nouveau modèle de langue: le problème n’est pas de n’avoir les conditions d’apprentissage,
mais plutôt de ne pas vouloir apprendre, pour ne pas s’identifier à la population qui parle cette
langue. Quelquefois, pour marquer une différence pourra suffire un accent, comme dans le cas
du Black American English: mais partout, je ne crois pas à une incapacité d’apprendre, ni à
des conditions d’apprentissage insuffisantes, mais plutôt à un refus psychologique.

•
•
•

Constant Magally
Haïti, Doctorante,
Université Paris 3

•

Pour une problématique de l’enseignement/apprentissage de l’écrit (créole /
français) en Haïti.

Cette intervention portera sur des observations de classe réalisées en avril/mai 2008 dans
des écoles de milieux sociolinguistiques différents. Il s’agira de déterminer les modes d’entrée
dans la compréhension / production écrite qui sont soumis aux élèves et les stratégies mises
en place par ces derniers pour accéder soit à la compréhension soit à la production dans la
langue écrite.
Cette focalisation sur l’écrit trouve sa légitimité, d’une part dans la tradition scolaire
locale qui accorde une très grande place à l’écrit et, d’autre part, dans la présence très limitée
de l’enseignement de l’oral dans les salles de classe. Si l’on peut parler de l’utilisation de
certains manuels destinés à un tel enseignement/apprentissage (Langage en fête, Français en
fête, Bonjour etc.), on constate néanmoins l’absence de documents audio les accompagnant (à
l’exception du manuel Bonjour qui fait référence à un CD audio, vendu séparément de
l’ouvrage, qui de ce fait, n’est pas toujours disponible).
Aussi, l’écrit et l’image figée restent-ils les supports fondamentaux de cet enseignement
de l’oral en français. Par ailleurs, la conception même de la communication ainsi que la
démarcation entre ce qui est appelé dans le programme officiel communication écrite et
communication orale restent à déterminer dans les pratiques observées dans les salles de
classes.
•
•
•

Il s’agira, en quelque sorte, de coupler cette problématique de l’écrit avec celle de
l’apprentissage linguistique organisé autour de cet écrit.
En quoi consiste le discours didactique ?
Quels sont les supports soumis aux élèves et aux enseignants ?

•

Comment sont définis les objectifs d’apprentissage (par les enseignants et par les
manuels) ?

•

Bref,
comment
pourrait-on
établir
une
typologie
des
pratiquues
d’enseignement/apprentissage de la langue (créole et français) au deuxième et
troisième cycle du fondamental en Haïti ?

Dorismond Edelyn
Haïti, Doctorant,
Université Paris1

Le créole haïtien dans le devenir monde de la « mondialisation »
Aborder la relation de la langue et du développement du monde mérite
immédiatement, impérativement, de procéder au détour de la possibilité du développement et
du contexte de son effectuation ; ce qui nous conduira inévitablement, mais subrepticement, à
aborder la question cruciale de la domination dans le mode de développement que promeut la
mondialisation, plus simplement à saisir la forme de domination au travail dans la
mondialisation dans son versant linguistique. Parler de langue et de développement, c’est
accorder un certain traitement à la mondialisation entendue comme l’être mondial du monde
où le rapport n’est pas, de fait égal, mais déséquilibré par des acquis financiers,
technologiques, économiques qui font profiter à certaines sociétés des « lieux » stratégiques
d’expansion et de domination. Mais c’est surtout penser la possibilité mondialisante de la
langue dans un contexte mondialisant, le contexte et la condition des langues actuelles au
regard de ce qui compose la dynamique mondiale. Dès lors, le problème auquel nous sommes
contraints d’apporter quelques éléments de réponses est celui qui consiste à savoir comment
être mondial dans sa langue dans la mesure où nous partirons de l’idée que le développement
actuel du monde est une manière d’être mondial dans une ambiance d’inégalité dans les
rapports de force, puisque notre condition présente est celle de la mondialisation, c’est-à-dire,
le monde en tant qu’il ne recèle aucun lieu « secret », mais des prés carrés, des lieux protégés
par la puissance de son armée, de sa finance, de son marché, etc.
Nous avons le sentiment que le monde est devenu un « village », où nous n’aurons
besoin que demi-mots pour se faire comprendre. D’où la question de la langue ou des les
langues et de la mondialisation sous fond de rapport inégal entre les langues : qu’est-ce qu’il
faut parler pour être mondial ? (Ce qui présuppose bien que l’on ne saurait parler toutes les
langues dans le mondial du monde). Comment parler pour être mondial ? Nous rencontrons
chez Édouard Glissant quelque chose qui serait de l’ordre d’une esquisse à cette question.
Selon Glissant, il est possible de parler sa langue dans les autres langues qui deviennent de
véritables échos de sa langue propre. Toutefois, pour éloquente que soit cette conception qui
résoudrait la difficulté du plurilinguisme, l’auteur du Traité du Tout-Monde n’explique pas la
modalité de cette parole omniprésente dans les autres langues, omniprésentes aux autres
langues. Est-il encore possible de parler aux autres, comme le dit Glissant, en étant en
présence de toutes les langues du monde20 ? Serait-ce une manière pertinente de penser la
mondialité linguistique du monde ? Reprenant pour notre compte la critique de Christian
Godin, cette conception des langues dans la mondialisation, dans la créolisation est une
« vision d’écrivain, et non d’une réalité historique envisageable pour sept milliards d’êtres
parlants »21, une vision poétique ou prophétique où le prophète, l’inspiré parlerait dans toutes
les langues, parlait en langues. Sa critique présuppose un refus de cette « vision d’écrivain ».
Mais quelle est cette « réalité historique » qu’il faut envisager pour les « sept milliards d’êtres
20

Edouard Glissant, Traité du Tout-Monde, Paris, Gallimard, p. 85, La citation complète est : « Nous écrivons en présence de toutes les
langues du monde. Nous les partageons sans les connaître, nous nouss convions à la langue dont nous usons. La langue n’est plus le miroir
d’aucun être. Les langues sont les paysages, que la poussée du jour change en nous. »
21
Christian Godin, La Totalité. 6, La totalité réalisée. L’Histoire, Paris, Champ Vallon, 2003, p. 615

parlants » ? S’il est illusoire de parler en présence de toutes les langues du monde dans sa
propre langue faut-il parler la langue de « tout le monde », en ce sens que, d’abord, la langue
de tout le monde est une langue qui dénie la langue de l’autre ?
Nous aurions pu poser notre questionnement à des difficultés qui rendraient à
l’arrivée notre travail aporétique. Ainsi nous nous demanderions dans quelle mesure l’on peut
supposer que la langue déploie quelque chose de l’être parlant, que la rapport de force
viendrait oblitérer ou altérer. Quelle langue faut-il parler pour se « développer » ? Tout en
entendant le « développement » dans le sens du déploiement de quelque chose de soi par soi.
Alors fut-il parler « sa propre » langue ou la langue de l’autre ? Qu’est-ce que la langue de soi
et la langue de l’autre ? Nous n’avons voulu que soulever au passage ces interrogations qui
toutefois sous-tendent notre question principale : s’il n’est pas possible de parler dans « sa »
langue en présence de toutes les langues, quelle langue faut-il parler pour se faire entendre ?
Cette question, par ailleurs, n’est que le premier membre du problème qui nous préoccupe.
Puisque nous sommes appelés à penser la relation de la langue au développement
-implicitement le problème de la domination dans la dynamique des langues-, nous devons
réfléchir sur cette langue qui doit participer au développement de soi. Ici, nous parlons de soi
à dessein, du fait que le développement est toujours celui d‘un soi, du soi. Et remarquons que
le problème général auquel nous sommes confrontés en présence de ce que l’on scande
souvent est la pénible émancipation de soi dans les programmes de développement mis en
œuvre. En effet, il est difficile de tenter de répondre à ce problème en faisant l’économie de
certaines mises au point sur la langue, d’abord sur le monde dont elle est le déploiement.
I- De la mondialisation
Qu’est-ce que le monde de notre histoire présente ? En d’autres termes, nous
reformulerions notre interrogation en lui conférant une tournure portant davantage sur
l’histoire que sur le monde. Nous nous demanderons, en conséquence : qu’est-ce que
l’histoire de notre monde présent ? En effet, les deux interrogations reçoivent une formulation
qui les rend interchangeables. A ces deux questions qui ne sont, en réalité qu’une seule
question sur l’histoire et le monde dans leur articulation qu’une seule question sur l’histoire et
le monde, nous répondrions par une tautologie : le monde est la mondialisation. Le monde est
mondialisation. Ici, la mondialisation peut être entendue dans un sens double. D’abord, selon
la vulgate qui la définit comme le fait que le monde se réduit à un village dû au
développement des matériels de communication de jour en jour plus performant, diminuant ce
qui, autrefois, représentait des distances énormes au « déplacement » humain. Dans cette
perspective, la mondialisation est liée au « développement » technologique et au rythme du
« flux » ; du flux des capitaux, du flux de mains d’œuvre, du flux d’informations, de biens et
de services, tous liés à des centres de décision transnationaux, ou des centres de domination
où se décident les stratégies d’enrégimentements des sociétés du monde. Cette définition pour
être simple comporte une grande complexité que nous ne faisons que mettre à jour sans avoir
l’intention de l’aborder dans toutes ses implications. Nous y dégageons une articulation de la
physique du flux (si l’on tient compte de la possibilité de calculer par unité de mesure le
rythme de la communication que génèrent les mass médias et les pratiques non ritualisées
autour de ces centres de communication, si l’on prend à la lettre l’expression « flux
migratoire » qui désigne de manière imagée en quoi l’humain de l’immigration est apparenté
à une force brute, mesurable par unité mathématique (la statistique), etc.), d’une physique,
d’une mathématique appliquées à ce flux qui prend corps dans l’économie de la gestion
migratoire dans une relation d’asservissement et non de libération de l’homme. La
mondialisation devient, alors, la mise en œuvre d’une physique et d’une mathématique

appliquées, et d’une praxis de l’exploitation dont l’économie du flux représente la mise en
application concrète. L’ « économie politique »22 ou la politique telle qu’elle est saisie par
l’économique (en tant qu’elle est prise dans les rouages ou méandres de la mondialisation)
devient, dans ce contexte, une patience calculante du déplacement et de la captation d’une
partie de ce « flux ».
Un autre sens peut être admis de la mondialisation. Nous retrouvons chez Jean-Luc
Nancy une problématique où la « mondialisation » et le monde sont imbriqués l’un à l’autre
dans un processus de création de « sens », du « sens »23. Lorsque Jean-Luc Nancy intitule son
livre fort stimulant et important La création du monde ou la mondialisation, nous pouvons
surprendre à la fois une reprise de l’idée implicite dans le sens retenu ci-dessus et une
définition plus fondamentale qui consiste à restituer à la mondialisation, entendue comme
interminable génération ou « expression24 » du monde comme sens, une dignité conceptuelle
que seule une philosophie trouvant son inspiration dans la phénoménologie puisse proposer.
Le monde est alors un projet continu dont le sens non plus ne s’inscrit dans aucune fermeture,
mais non plus dans aucune ouverture sur, vers un au-delà le transcendant afin de lui prodiguer
sens ou signification. Dans ce cas, le monde est moins un projet, moins un jet, sinon qu’il est
projet de lui-même en lui-même, pour lui-même. Il comporte une dynamique immanente par
laquelle il se façonne. La création du monde qui institue la mondialisation est toujours à
recommencer ; elle est constitutive du devenir du monde qu’il faut entendre comme introvenir du monde à lui-même. Donc le « sens du monde » est que le monde n’a de sens que ce
qui se crée dans le massif du monde se créant ou du monde se mondialisant. Le sens devient
chair, « corps propre » du monde au lieu d’être un ailleurs qui guiderait nos pas dans le
monde, nos pas du monde. Monde, dit Nancy, n’est pas seulement corrélatif de sens, il est
structuré comme sens, et réciproquement, sens est structuré comme monde. En définitive, le
« sens du monde » est une tautologie ».25 La mondialisation serait création du sens du monde
où le monde et le sens s’arcboutent dans une dynamique poïétique interminable.
22

En nous inspirant de Michel Foucault, nous définirions l’économie politique comme la science du
« gouvernement » de la collectivité. Pour approfondir, voir : « La « gouvernementalité », Dits et Ecrits II, 19761988, Paris, Gallimard, p. 635-657 ; « Sécurité, territoire et population », op. cit, p. 719-723 ; Sécurité,
Territoire et Population (1977-1978), Paris, Gallimard/Seuil, 2004
23

Chez Jean-Luc le « sens » du monde est le contraire de ce que nous avons l’habitude d’entendre. D’abord, paradoxalement, contre la doxa,
il n’y a pas de sens du monde, c’est-à-dire, il n’y a pas de monde qui s’oriente dans une direction dont la préallabilité s’impose à un Esprit.
« Il n’y a plus l’ « ici-bas » d’un monde donnant passage vers un au-delà du monde ou vers un outre-monde. Il n’y a plus d’Esprit du monde,
ni d’histoire pour conduire devant son tribunal. Autrement dit, il n’y a plus de sens du monde » (p.13) En effet, l’auteur construit son
argumentaire autour de l’équivocité du terme sens. Le sens dont le monde est dépourvu est celui de la direction, de l’orientation qui conduit à
un « ailleurs » et qui génère « attente » et « demande » du sens. Toutefois, l’idée de Nancy s’explicite et montre bien qu’il ne vise pas à nier
du sens au monde, mais à rejeter un certain sens du sens du monde : « En ce sens, il est aujourd’hui à nouveau exact qu’il ne s’agit plus
d’interpréter le monde, mais de le transformer. Il ne s’agit plus de lui prêter ou de lui donner un sens de plus, mais d’entrer dans ce sens,
dans ce don de sens qu’il est lui-même. » (p.19), Jean-Luc Nancy, Le sens du monde, Paris, Galilée, 1993
24
Nous employons le concept « expression, tel qu’il est utilisé par Deleuze en commentant le déploiement de la Substance chez Spinoza au
moyen des « modes ». D’abord, l’expression qui doit être distinguée de la « procession » ou de l’ « émanation », reçoit sa pertinence
conceptuelle dans un contexte philosophique où le principe posé ou postulé est immanent aux choses et au monde. Elle se présente sous un
mode « triadique » où elle est liée à la « substance et l’attribut et l’essence ». « L’expression, dit Deleuze, n’est pas en elle-même une
production, mais le devient à son second niveau, quand c’est l’attribut qui s’exprime à son tour. Inversement, l’expression-production trouve
son fondement dans une expression première. Dieu s’exprime par soi-même « avant » de s’exprimer dans ses effets ; Dieu s’exprime en
constituant par soi la nature naturante, avant de s’exprimer en, produisant en soi la nature naturée. » Gilles Deleuze, Spinoza et le
problème de l’expression, Paris, Ed. Minuit, 1968, p. 10. Nous rencontrons la même réflexivité fondamentale ou fondatrice chez Nancy qui,
par ailleurs, ne renvoie pas à Dieu. L’analogie devient pertinente au niveau de l’immanence qui définit soit Dieu et l’il y a. Ils se posent
chacun dans une évidence dont la structure interne est l’autoréflexivité, c’est-à-dire le retour primordial sur soi avant toute expression, toute
manifestation dans la factualité du monde, factualité en fin de compte, qui est monde Ce principe immanent, Jean-Luc Nancy semble le
reconnaître au « sentir » ou l’ « il y a » : «cette protestation ne viendrait-elle –et elle vient, nécessairement, elle est déjà là, on peut la lire
chaque jour dans le journal- que de ce qu’on appelle un « sentiment », cela même nous conduit au sens dans la plus grande généralité
sémantique du sentir. C’est-à-dire, çà nouveaux, du rapport à ou de l’être-à-quelque chose, cette chose ne pouvant donc être qu’autre chose.
Ainsi « être au monde », si cela a lieu (mais cela a lieu) est pris dans le sens avant toute signification. Cela fait sens, cela demande ou
propose sens en deçà ou au-delà de toute signification. Si nous sommes au monde, s’il y a de l’être-au-monde en général, c’est-à-dire s’il y a
du monde, il y a du sens. Le il y a fait sens par lui-même. » op. cit, p. 17-18
25
Jean-Luc Nancy, op. cit, p. 18

Ces deux définitions montrent à leur manière que le monde détient une dynamique
immanente qui renvoie en même temps la responsabilité du devenir monde du monde à
l’homme. Que ce soit par l’échappement des flux migratoires dû au déploiement d’un système
d’exploitation outrancier, d’un style de domination qui semble retirer aux dominés
l’alternative de la lutte et l’espérance de l’émancipation, par le déplacement des flux de
capitaux, le monde prend des « figures » qui le représentent toujours autrement que ce qu’il a
été. En tant que création du monde, l’immanence du devenir du monde n’enlève pas à
l’homme sa responsabilité. C’est en ces termes que nous nous tiendrons à penser la place du
créole haïtien – ce qui sera valable à bien des égards des autres créoles-, dans ce monde qui
devient pour ne plus revenir. Néanmoins, esquissant l’importance de l’économique, de
l’économie de la domination, de l’infériorisation, de la réification dans ce devenir du monde,
notre tentative sera celle de penser la possibilité de devenir monde du créole ; notre travail a
l’ambition de proposer une attitude émancipatoire à l’égard des langues « dominantes ». En le
déposant dans ce fulgurant flux et reflux des « choses » du monde et de l’inégalité, l’advenir
monde du créole se révèle difficile -osons-nous supposer-, impossible pour les raisons que
nous mentionnerons.
Notre démarche est à l’opposé de celle de Glissant qui part de la Caraïbe comme
« lieu » expérimental de la mise en place d’un devenir monde du monde, qu’il appelle de ces
vœux la «mondialité ». Pour nous la mondialisation élabore sa propre mondial-ité, qu’il est
difficile d’ignorer sans tenter d’avancer des critiques réductrices dont la conclusion renvoie à
une occultation de l’aspect irrémédiable de ce déploiement de notre temporalité historique. La
mondialisation, avec elle l’exploitation, l’exclusion, la stigmatisation, est mondiale. De ce
fait, elle sous-tend une mondialité qu’il importe de comprendre, d’expliciter, s’il y a lieu, en
vue de mieux habiter cette « mondialité » qui ne doit aucunement être réduite à une simple
affaire de « poétique », d’esthétique ou d’imaginaire, mais une praxis de la lutte souvent
criminelle avec ses lots de morts et d’orphelins, d’estropiés et d’atrophiés. Un imaginaire qui
ne prend pas la mesure du réel dont elle surgit est un dépaysement, une rêverie solitaire, un
conservatisme mal déguisé. Une sorte de prophétisme par temps des mutations où l’esprit
s’égare au lieu d’affronter ce qui s’annonce dans les bruits et fureurs du monde contemporain.
Au lieu de procéder au processus de caribéanisation du monde, en ce sens que l’actualité
économique nous force à le constater, il est plus pertinent de nous questionner sur le devenir,
non créole du monde, mais sur le devenir mondial du créole.
Ici, on l’aura compris, le créole n’est qu’une métonymie en ce qu’il s’agit de la langue
et bien plus que de la langue ; il s’agit de la dynamique des sociétés caribéennes, de la société
haïtienne, en particulier. Et nous parlerons à la fois du créole dans cette ambigüité même.
Enfin, notre question n’est plus celle de savoir comment le monde se créolise, mais comment
est-il possible au créole de se déployer dans le monde ? Autrement dit, comment est-il
possible au créolophone d’être linguistiquement parlant dans la mondialisation ? Cette
question pose la nécessité de penser le(s) créole(s) au regard de la mondialisation en vue de
faire advenir le mode d’être mondial que peut susciter le créolophone.
II- La langue et le monde : l’expression
Remarquons que notre question est complexe. Elle compte d’abord une problématique
de la langue, en tant que nous la lions au monde, à la société, donc au rapport inégal, au
conflit. La langue ne sera plus mobilisée pour elle-même comme l’a fait le structuralisme,
mais, à partir de considérations phénoménologiques, selon lesquelles la langue, produit de
l’être-au-monde de l’homme, fonctionne, en dépit de son autonomie interne, pour dire le

monde de l’homme, et porte les marques de cette manière conflictuelle pour l’homme d’être
au monde. Ainsi porte-elle les soucis et les angoisses, les rancœurs et les rancunes, les modes
d’être qui travaillent l’homme. Elle ne saurait être étudiée uniquement pour elle-même. Vue
sous cet angle, la tentative d’expliciter la position que peut occuper la langue dans la
dynamique de développement d’une société ne peut faire l’économie à la fois de la capacité
de la langue à dire le monde et de sa position à être transformée par les «mouvements » du
monde. Cette considération exige inévitablement que nous abordons la possibilité de relations
entre le créole et le développement (en ne pas perdant de vue l’idée selon laquelle dans la
réalité du développement gît une extrême violence entre les hommes) au regard d’une
compréhension de la langue découpée de la démarche formaliste du structuralisme
généralement mobilisé par la linguistique.
Une attitude, heureusement non partagée par tous les linguistes, consiste à penser la
langue dans une fermeture dont le principe fondamental est celui du caractère structurant de la
langue. Etant une structure ou un système 26, la tentation est davantage dirigée vers le souci
d’expliciter sa dynamique interne, et sa fonction dans sa capacité à structurer le monde autour
de valeur syntaxique, sémantique ou phonologique. Toutefois, cette tentation compréhensible,
justifiable à bien des égards, génère une torsion qui réduit la langue à moins que ce qu’elle
est : une production du sens au moyen d’une structuration syntaxique ou grammaticale
découlant du rapport de l’être parlant au monde. Et est généralement ignorée la « disposition »
parlante de l’homme sans laquelle il n’y aurait pas de langues du monde, sans laquelle il n’y
aurait pas de monde. Selon Louis-Jean Calvet, aux travaux de qui nous aurons grandement
recours, ce réflexe des linguistes à négliger la question de l’origine en linguistique serait dû
par la force de l’imposante tradition structuraliste qui hante encore la linguistique. En même
temps, il a bien vu que la « la langue est de plein pied dans le monde et la linguistique doit en
rendre compte »27, donc partage la conflictualité du monde humain. Une révolution
méthodologique ? Nous ne saurions assumer un tel jugement dont notre manque de
compétence ne pourrait cautionner. Toutefois, la suggestion est utile et nous force à
emprunter une autre voie pour penser la langue. Cette langue qui est de « plein pied dans le
monde ». Si elle peut fonctionner comme un système, comme on parle de système
linguistique ou « système de signes », il faut penser ce système à partir de son
« environnement », le monde. La langue n’advient pas seule. Partant du systémisme de
Luhmann28, nous considérions que la langue est une forme de « réduction de complexité »
permettant à l’homme, dans son rapport à un monde complexe, de se faire une compréhension
de ce monde en le réduisant. Ainsi la langue n’est pas entièrement autonome, comme le
système luhmannien ; si elle s’autoproduit, si elle peut assimiler ce qui lui vient du dehors,
elle est susceptible d’être bouleversée par son ou ses « environnements ». C’est dire que la
langue en structurant le monde, en ayant prise sur le monde est déjà vulnérable de la
« violence » du monde. La langue et le système social deviennent deux réalités inséparables,
dans la mesure où la dynamique de la société a ses répercussions sur la langue dans sa
fonction sociale. Encore une fois Calvet a raison de lier l’histoire des langues à celle des
sociétés, de considérer que la même violence à l’œuvre dans les sociétés œuvre dans le
rapport des langues : « s’il y a une histoire des langues, nous dit-il, elle constitue donc un
chapitre de l’histoire des sociétés, ou mieux, le versant linguistique de l’histoire des sociétés.
Et si l’on considère, ce qui n’est guère originale, que la violence est la grande accoucheuse
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de l’histoire, alors cette violence affecte aussi l’histoire des langues. »29 Par ailleurs, en dépit
de son aspect éclairant, cette manière de penser les langues du côté de la société et de la
violence, n’explique pas le fait que la guerre se déclare parmi les langues. En réalité, en même
temps que l’auteur nous éclaire sur le rapport de la langue avec la société, il nous oriente vers
un historicisme sociologique qui risque de nous faire perdre de vue, l’aspect
« anthropologique » traîné par le problème de la langue. En ce sens, il faut recourir à la
phénoménologie pour mieux comprendre d’où s’enracine la langue avant d’être un
phénomène social, du moins la saisir dans son avènement social, dans l’être « intersubjectif »
de l’homme. Cela nous dirige au rapport de la langue au corps et au sentir.
Le rapport de la langue au corps n’est pas gratuit. Son importance se révèle lorsqu’il
s’impose à nous le besoin de savoir comment la langue advient-elle au monde, d’où il arrive
que l’homme parle. Le problème posé en ces termes prend l’allure d’une demande d’origine,
de l’enracinement de la langue en l’homme. Pour en esquisser une réponse, nous mobiliserons
la pensée de Merleau-Ponty du langage ; il nous faut une phénoménologie du langage pour
penser la relation de la langue au corps et au monde. Un recours à la phénoménologie par
grand trait dont nous exposerons uniquement ce qui nous permettra de répondre à notre
préoccupation. Nous écarterons d’emblée le traitement du problème de langage chez Husserl
qui a enfermé sa phénoménologie du langage dans une « théorie de la signification » où le
langage est étudié dans sa structure formelle transcendantale. La philosophie du langage chez
Husserl est inséparable d’une phénoménologie du formalisme logique ou de la « logique
formelle ». Et nous comprenons bien le sens de son constat à l’introduction du deuxième tome
des Recherches logiques : « la nécessité de commencer la logique par des réflexions sur le
langage a été souvent du point de vue de la technologie logique(…) Mill voit toujours une
raison plus profonde de la nécessité de commencer en logique par une analyse du langage
dans le fait que sans elle il ne serait pas possible de rechercher les significations des
propositions, objet qui se trouve lui-même « au seuil » de notre science. »30 Plus loin Husserl
continue ses considérations sur l’importance d’un détour par le langage dans l’étude des
« objets propres de la recherche logique » : des réflexions sur le langage appartiennent
certainement aux préparations philosophiques indispensables à la construction de la logique
pure, car c’est seulement grâce à elles que l’on peut dégager avec une clarté sans équivoque
les objets propres de la recherche logique, et par suite, les genres et les différences essentiels
de ces objets. »31 La phénoménologie de la théorie de la connaissance est aussi une
phénoménologie de la connaissance au regard du langage, entendu comme manifestation des
lois de la logique. Merleau-Ponty a commencé sa réflexion sur le langage en constatant que
l’intérêt de Husserl était davantage de dégager une structure transcendantale, universelle du
langage où toutes les langues trouveraient une clarté « essentielle ». Il dit : « Husserl propose
l’idée d’une eidétique du langage et d’une grammaire universelle qui fixeraient les formes de
la signification indispensable à tout langage, s’il doit être langage, et permettraient de penser
en plaine clarté les langues empiriques comme des réalisations « brouillées » du langage
essentiel. »32 En même temps, nous n’aurons aucun intérêt à minorer cette démarche dans la
mesure où, elle décèle, selon certains commentateurs, ce qui sera la préoccupation
philosophique de Husserl, la réflexion sur le caractère transcendantal du cogito. Si nous
devrions pousser notre étude, nous pourrions montrer en quoi cette théorie de la connaissance,
cette phénoménologie de la logique recoupe une phénoménologie transcendantale en nous
29
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appuyant sur les travaux de Bruce Bégout33 qui a étudié l’intérêt de synthèse passive dans la
conceptualisation des « objets » de la logique. L’intérêt de cet approfondissement serait qu’il
nous permettrait de lier Merleau-Ponty à Husserl en montrer en quoi Husserl reste toujours
présent dans la phénoménologie de Merleau-Ponty. Gardons-nous de ce détour, en nous
adonnant directement à ce que propose Merleau-Ponty comme phénoménologie du langage.
Selon Merleau-Ponty, il s’agit de soumettre à la discussion deux manières
phénoménologiques d’aborder le langage. Dans la première démarche, la « phénoménologie
du langage » se définit comme « un effort pour placer les langues existantes dans le cadre
d’une eidétique de toute langue possible, c’est-à-dire pour les objectiver devant une
conscience universelle et intemporelle ». la deuxième démarche de la phénoménologie du
langage consiste à poser le langage « comme un objet devant la pensée ». Telles sont les deux
démarches phénoménologiques –« le langage comme objet de pensée et le langage comme
mien »-, que Merleau-Ponty tente de discuter. Que ce soit la phénoménologie ou le
structuralisme le langage a toujours été abordé par la juxtaposition de ces deux démarches, en
réalité, qu’on devait articuler. Les mauvais traitements que la « parole » reçoit jusque là que
ce soit chez les linguistes ou les phénoménologues deviennent compréhensibles. Aucun ne lui
reconnaît la capacité à nous « renseigner sur l’être du langage », toutes deux ne lui
reconnaissent aucune « portée ontologique ». Il faut partir, non de leur traitement séparé qui
met à mal la question de l’être propre du langage, mais partir de la « parole », d’une
phénoménologie de la parole qui dialectise le structuralisme et la phénoménologie du langage.
Dès lors nous sommes conviés par Merleau-Ponty au renversement épistémologique,
méthodologique où le langage en tant que système s’enchâsse dans l’histoire et dans les
« fissures où l’événement brut puisse venir s’insérer ». « Loin donc qu’on puisse juxtaposer
une psychologie du langage et une science du langage en réservant à la première la langage
au présent, à la seconde le langage au passé, le présent diffuse dans le passé, en tant qu’il y a
été présent, l’histoire est l »histoire des synchronies successives- et la contingence du passé
linguistique envahit jusqu’au système synchronique. Ce qui m’est enseigné par la
phénoménologie du langage, ce n’est pas seulement une curiosité psychologique : la langue
des linguistes en moi, avec les particularités que j’y ajoute, -c’est une nouvelle conception de
l’être du langage, qui est maintenant logique dans la contingence, système orienté, et qui
pourtant élabore toujours des hasards, reprise du fortuit dans une totalité qui a un sens,
logique incarné. »34 Une phénoménologie du langage consiste à « trouver un sens dans le
devenir du langage, à le concevoir comme un équilibre en mouvement ».35 Elle est
l’articulation de la théorie de signification dont l’objectif n’est que de faire apparaître la chose
même de la signification, la « signité » et du systémisme du structuralisme qui entrave la
langue dans une fermeture qui s’accroche difficilement à l’histoire. Donc en même temps, la
phénoménologie pontienne permet de comprendre l’articulation de la diachronie et de la
synchronie. Mais d’où le « langage » tire cet « être », cette « portée ontologique » par laquelle
les « langues » peuvent être étudiées au regard des « hasards » qui les bouleversent ? La
réponse est sans ambigüité, la parole. La phénoménologie de la parole est une
phénoménologie de l’expression. L’ex-pression qui est le fait de déployer quelque chose en
soi montre en quoi la parole est liée à un « sens immanent ». Toutefois, ce « sens » exprimé
ne découle pas entièrement du « sujet parlant », puisque les « significations » que nous
attribuons aux « signes » constituent « le formulaire en blanc » que nous venons de remplir.
« Il n’y a dans la langue que des différences de signification. Si finalement elle veut dire et
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dit quelque chose, ce n’est pas que chaque signe véhicule une signification qui lui
appartiendrait, c’est qu’ils font tous allusion à une signification toujours en sursis, quand on
les considère un à un, et vers laquelle je les dépasse sans qu’ils la contiennent jamais.
Chacun d’eux n’exprime que par référence à un certain outillage mental, à un certain
aménagement de nos ustensiles culturels… »36 La signification est de l’ordre de la
mobilisation de ces « ustensiles culturels » par cet « outil mental ». L’expression d’où
découle la signification n’a à voir qu’à une certaine capacité du sujet parlant à mobiliser ou
utiliser ce « formulaire blanc ». Pourquoi Merleau-Ponty pense à la signification, moins du
côté du cogito que du côté de la capacité, de la « capabilitité », c’est-à-dire, de la disposition à
être capable, à pouvoir, à dire « je peux », enfin à mobiliser le sentir qui est avant un « se
sentir ». « Les signes organisés ont leur sens immanent, qui ne relève pas du « je pense »,
mais du « je peux »37. Le « je peux » renvoie davantage à une phénoménologie du sentir
qu’une phénoménologie du cogito ; il est vrai qu’elle transite par une pensée
phénoménologique du cogito qui débouche transcendentalement à la synthèse passive où se
pose la question de l’affectivité que nous rencontrons aussi chez Levinas, chez Michel Henry.
Il nous faut une station pour marquer les acquis que nous apporte cette phénoménologie
inspirée de Merleau-Ponty : La phénoménologie du langage doit se défaire de cette
préoccupation intentionnelle en vue de s’articuler au structuralisme auquel elle a abandonné le
caractère systémique du langage. Ainsi gagnera-t-elle à penser la « parole » en tant
qu’expression où est l’œuvre la capacité à donner sens et le socle commun de signification qui
rend toutes les significations parcellaires et complémentaires.
Maintenant, il faut que nous nous interrogions sur l’expression en tant qu’elle peut être
liée à l’immanence du sens et au « je peux ». Qu’est-ce que la capacité dans la parole, dans
l’acte de parler ? Nous ne comprendrons pas clairement si nous ne lions pas l’expérience du
pouvoir chez Merleau-Ponty à ce que nous rencontrons chez Maine de Biran que nous
considérons comme l’inspirateur de cette pensée du sentir, que nous retrouvons aussi dans la
phénoménologie henrienne. Il ne s’agit pas d’élucubration. Merleau-Ponty a bien connu
l’œuvre de Maine de Biran à laquelle il a accordé un cours, à côté de Bergson et de
Malebranche38 dans une problématique révélatrice, celle de l’âme et du corps. Certainement, il
a du s’inspirer de ce que chez Biran on pourrait appeler le « sens intime » qui, selon Michel
Henry, est déjà autoréflexité. Le « je peux » est le sentiment de sa capacité donnée dans et
avant la signification qui est aussi un acte, celui de mobiliser les ressources culturelles.
« Cette action à distance du langage, qui rejoint les significations sans les toucher, cette
éloquence qui les désigne de manière péremptoire, sans jamais les changer en mots ni faire
cesser le silence de la conscience, sont un cas éminent de l’intentionnelle corporelle. J’ai
conscience rigoureuse de la portée de les gestes ou de la spatialité de mon corps qui me
permet d’entretenir des rapports avec le monde sans me représenter thématiquement les
objets que je vais saisir ou les rapports entre mon corps et les cheminements que m’offre le
monde. A condition que je ne réfléchisse pas expressément sur lui, la conscience que j’ai de
mon corps est immédiatement significative d’un certain paysage autour de moi, celle que j’ai
de mes doigts d’un certain style fibreux ou grenu de l’objet. C’est de la même manière que la
parole, celle que je profère ou celle que j’entends, est prégnante d’une signification qui est
lisible dans la texture même du geste linguistique, au point qu’un hésitation, une altération de
la voix, le choix d’une certaine syntaxe suffit à la modifier, et cependant jamais contenue en
lui, toute expression m’apparaissant toujours comme une trace, nulle idée ne m’étant donnée
qu’en transparence, et tout effort pour fermer notre main sur la pensée qui habite la parole
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ne laissant entre nos doigts qu’un peu de matériel verbal. » Quoiqu’il en soit, il est clairement
souligné la dimension paradoxale de l’expression qui nous habite et que nous possédons, mais
qui a besoin de cette capabilitité pour s’exprimer. En réalité, l’intérêt de ce long passage est
dans cette immanence-transcendance de l’expressivité. On y voit ce qui est à l’œuvre chez
Husserl dans la problématique de la synthèse passive, de la conscience intime du temps39.
L’intérêt de ce texte est celui de nous porter à une profondeur phénoménologique où nous
pouvons formuler à la fois l’éventuelle articulation du langage et du monde où le corps
intentionnel ou la « l’intentionnalité corporelle » occupe la place fondamentale de
l’avènement ou de la production des significations en même temps que nous sommes en face
de la difficile, de l’impossible « prise » ou saisie de cette expression ; elle est une « trace ».
Elle se donne comme une « trace ». C’est en tant qu’elle « résiste » à toute réification dans la
verbalisation de la signification que l’expression reste le lieu du signifier éternel, le lieu de la
créativité permanente. Nous expliciterons notre problème au moyen de cette mise au point
théorique. Comment penser les langues dans le monde de la mondialisation ?
Merleau-Ponty a proposé une compréhension phénoménologique de la parole. En cela,
il nous ouvre la possibilité d’aborder la question de la langue par le biais de la parole tout en
lui conférant une portée ontologique. Cependant, transporter ces positions
phénoménologiques à la problématique des langues et de la mondialisation demande
d’enrichir notre analyse en y intégrant le rapport de domination qu’elle s’installe parmi les
langues par lequel nous soutiendrons l’idée quoiqu’il arrive, une politique linguistique doit
procéder par une protection de la langue qui a établi le rapport de solidarité avec nos
« ustensiles culturels » ; la langue de notre « je peux » d’où relève le « sens immanent ».
Calvet n’a pas pris en compte ce socle immanent que nous définissons par le « sens intime »
qui vivifie, vitalise notre discours sur le monde, et qui est là avant la création de toutes
langues. Et c’est par cela qu’il est possible d’expliquer le phénomène qu’il appelle la guerre
des langues. Par le truchement des locuteurs la langue porte passion et raison. Ainsi est-elle
marquée par la domination, en tant qu’elle produit un discours sur les autres pour les valoriser
ou les minorer. Derrière cette lutte linguistique se cache le besoin de suprématie, et
d’expansion en ce sens que la langue est poreuse, elle draine et traîne certains conflits sociaux
liés à la question de l’identité, la question de la reconnaissance.
Le développement socio-économique, à l’heure de l’effritement des Etats-Nations, et
de l’expansion des multinationales qui étendent la logique du marché, de l’échange génère ses
normes dans sa performativité même, au-delà des frontières, exige un positionnement sur la
scène internationale sans lequel les pays à économie chancelante court le risque de
s’asphyxier. C’est à cela que nous assistons quand nous observons actuellement les luttes
d’influence qui sont à l’œuvre dans le monde, et dans les projets de redéfinition des
institutions internationales où certaines sociétés dites émergentes demandent plus de
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responsabilité, plus de marges de manœuvre dans les prises de décision. Le développement
des sociétés actuelles implique une ouverture au monde qui représente le seul salut d’une
dynamisation des richesses, mais aussi une grande lucidité dans la négociation de cette
ouverture du fait que, dans cette dynamique internationale où les normes s’improvisent, les
acquis ne sont jamais sans risque. Le monde se mondialise, dit-on. Pourtant la mondialisation
ne se donne pas comme avantageuse à tout le monde. Dans ce jeu immense de relations,
l’ouverture et la fermeture sont des pièges et des avantages. C’est tout le problème de la
modalité d’être dans cette mondialisation qui devient incontournable, en ce sens qu’elle est la
seule voie que nous imposent les rapports de force actuels qui, par leur logique propre, nous
exigent une intelligence humaine supérieure40 pour résoudre ces nouvelles équations à des
inconnus in (dé)finis. Participer au devenir mondial du monde -qui est un devoir impératif du
temps présent-, à leur propre devenir-monde, certaines sociétés, certaines cultures sont
amenées à s’arc-bouter sur des structures devenues incontournables par la force des choses.
Dit autrement, la mondialisation demande une certaine urgence qui force à puiser dans les
expériences collectives des autres sociétés pour rattraper les retards, les faiblesses, les
piétinements avec comme enjeu le risque de s’engluer dans des formes diverses de
dépendance ; ces sociétés, ces cultures doivent se mettre en « relation » si elles veulent
répondre au standard de la logique du monde mondialisant qui n’est pas que commerciale ou
marchande, qui n’est pas du tout pacifique. La mondialisation n’est pas que financière, elle
n’est pas que commerciale, elle est culturelle et porte une cruauté inouïe. Une mondialité en
générale l’habite, et in-siste même, gît sournoisement dans la fulgurance financière, dans les
arrogances des puissants, dans l’intolérance des intérêts particuliers. « La mondialité, dit
Glissant, est le sentiment imaginaire que l’on ne peut pas multiplier les diversités qu’en les
mettant en relation les unes avec les autres. C’est l’idée que nous avons un lieu qui nous est
commun et un lieu qui nous est particulier. Le lieu qui nous est particulier est le lieu où l’on
est né, c’est notre pays ; et le lieu qui nous est commun, c’est le Tout-Monde. Si on ne fait pas
le lien de l’un à l’autre, on rétrécit et l’un et l’autre. »41 Une exigence d’articuler un dedans,
(le lieu où l’on est) et un dehors (le lieu que l’on a en commun) qui est déjà dedans. La
mondialisation exige déjà cet entrelacement du « pays d’où l’on vient » et le « lieu commun »,
non sans heurts ou télescopages des motivations. Néanmoins, il est moins de nous dire qu’il y
a un lieu où l’on est né et un lieu commun ; il est plus intéressant de nous proposer des pistes
de réponse sur le problème de l’articulation du dedans et du dehors dans le déploiement de
toutes les inimitiés, des ruses et des stratégies scabreuses de mise hors jeu des peuples, des
hommes de la jouissance de la vie, des bien du monde. Ou encore, nous proposer un mode du
tragique qui nous ferait tenir ensemble sans les dissoudre le dedans et le dehors, le dedans
dans le dehors ou le dehors dans le dedans dans leur conflictualité interminable. De cette
manière nous esquisserons le mode « tragique » que prendra notre être-dans-lamondialisation. Un tragique de la tension, du conflit difficile à thématiser dans le sens du
destin ou de la puissance passionnelle, mais dans l’interminable distorsion du dedans (notre)
et du dehors (autre) où la relation ne sera jamais sans heurt, sans domination, sans injustice.
La mondialité est une tension interminable, inachevable, d’une injustice généralisée qui tente
de tuer à petit feu la vie, l’espérance, le sens de l’humanité et d’une espérance désabusée,
créatrice, féroce, barbare, joyeuse et lucide.
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Vu leur manque de compétivité, lié souvent à leur courte tradition et à des désordres
politiques (générés toujours dans le cadre de cette lutte pour la domination), ces sociétés 42
doivent avoir recours à d’autres moyens d’intégrer une politique économique de
développement, dont le motif n’est pas éthique, n’est pas neutre, au contraire alimenté par un
« souci » névrotique de « rentabilité » et de « profit », qui satisferait au critère linguistique de
la logique marchande de la mondialisation. On n’en parle peu : la mondialisation est la
circulation des biens et services qui s’opèrent par le biais des langues dites internationales,
mais aussi la circulation et la polarisation de la violence et de l’exploitation. Elle est le
mouvement-monde où les langues s’affrontent dans une guerre réelle. Des langues portant le
commerce international portent avec leur agressivité la puissance économique, financière,
technologique, la force exploitante de leurs sociétés. Toutes les langues ne font pas circuler
les biens et services de la mondialisation, toutes les langues ne jouissent pas la même capacité
à livrer cette guerre inévitable. Il y a des langues véhiculaires de la mondialisation. C’est en
cette situation que le créole haïtien devient problématique alors que l’Etat haïtien doit trouver
une politique linguistique qui possibilisera ou accompagnera une meilleure intégration de
Haïti et des Haïtiens dans le contexte mondial du monde. Du coup, nous ne pouvons passer à
côté de la question qui consiste à savoir sur quelle politique linguistique statuer afin d’ouvrir
Haïti au monde, à ses exigences, à ses rudes lois de la jungle ? Sans nul doute tous les
Haïtiens parlent créole. Du moins la majorité des Haïtiens utilisent le créole comme langue où
leur parole dit la signification des choses, de son « environnement » et du monde. Toutefois,
même quand une éventuelle intégration haïtienne se révèlerait possible par le créole, nous
constatons qu’une véritable intégration nécessite, à son tour, une intégration à une plus grande
échelle géographique, à une intégration mondiale où le créole ne pourra pas s’imposer comme
langue capable, par son armature financière, technologique, universitaire et culturelle, de
rivaliser avec certaines langues comme l’anglais, défini par Calvet comme langue
« hypercentrale ». Dans sa classification des langues en langue hypercentrale, langues
centrales et langues périphériques, l’anglais est posé comme langue hypercentrale autour de
laquelle gravite les langues centrales (français, espagnol, allemand, russe, etc.) qui,
soulignons au passage, sont des langues d’anciennes métropoles. Le créole est incapable de
permettre aux Haïtiens de participer à ce rapport du dedans et du dehors. Ils risquent de ne
connaître que la fermeture et de ne pas pouvoir survivre aux rapports contraignants de
réification, d’exclusion. Et rester dans un rapport expectatif avec l’histoire du monde. Donc le
créole ne suffit pas, étant donné qu’il n’occupe pas beaucoup d’espaces, est parlé par un petit
nombre de locuteurs-consommateurs, n’est pas soutenu par aucune batterie technologique,
universitaire (argument qu’il faut accepter dans son unité), etc., mais surtout du fait que
l’économie haïtienne n’est pas attractive, ni dynamique jusqu’à porter les « partenaires »
(économiques, culturels) internationaux, qui sont les grands agents de développement (dans le
sens que nous avons souligné ci-dessus) actuel, au créole haïtien, en particulier. Nous en
sommes, en fait, à l’imposant problème qui nous préoccupe : quelle politique linguistique
instituer en Haïti pour assurer une intégration de la société au développement socioéconomico-technologico-culturel du monde ? Faut-il formaliser le créole en cherchant ensuite
à le recommander aux agents économiques internationaux ? Ou bien faut-il faire le choix
d’une langue ou des langues dites internationales pour ouvrir les productions économiques,
culturelles haïtiennes au marché international, à la lutte pour plus d’ « espace » ?
III- D’une vision « pragmatique » de la traduction des langues étrangères à une
« poïétique » de la langue la maternelle.
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A ce stade de notre exposé, nous sommes en bute à la question la plus essentielle dans
le cadre de la problématique de la politique linguistique que Calvet considère comme une
sorte de volontarisme à intervenir dans le déploiement historique des langues. Cette position,
il la tient du fait que les langues sont avant tout parlées par des locuteurs qui, d’un moment à
l’autre de leur histoire, peuvent se décider à ne plus parler leur langue. Nous comprenons
cette défense de la transformation de la langue que le cours des choses exige. Toutefois, nous
aurions tort de penser la politique linguistique comme une tentative aveugle de réglementation
de la langue ou des langues en ignorant cet ordre des choses suscité par l’histoire. Calvet, non
plus, ne va pas jusqu’à refuser la politique linguistique. Il y a montré les dérives éventuelles
quand on sait que la question de la langue traîne celle de l’identité, porte une dimension
affective profonde qui risque d’entraver des décisions raisonnables du point de vue de la
politique linguistique. Dans cette perspective, il s’est posé la bonne question. Question que
nous reprenons dans notre le cours de notre argumentaire en vue de penser la politique de la
langue ou des langues à promouvoir afin de rendre pertinente l’intégration d’Haïti, des
créolophones dans le mouvement-monde du monde. « Dans la pluralité des langues qui
caractérisent le tiers-monde, il convient de se demander quelles sont celles qui peuvent jouer
un rôle dans le développement social et qui devient à ce titre être utilisées par l’Etat dans
l’alphabétisation ou la scolarisation. »43 Le problème que pose la pluralité des langues ne se
pose pas uniquement aux pays du Tiers-Monde. Si les langues dites centrales sont capables de
négocier avec plus de marges d’autonomie leur pré carré, elles ne sont pas moins en situation
de négociation, de lutte pour le plus d’espace, dans la mesure où ce qui fait leur centralité est
à la fois leur fonction historique de langues d’expansion coloniale, donc leur agressivité.
Aujourd’hui, mis à part l’Espagnol, les autres langues coloniales risquent de connaître les
mêmes déboires, sachant que ceux qui parlent ces langues se trouvent dans l’impuissance face
à l’anglais. Du fait de cette liaison, bien vue par Calvet, du marché et de la langue. Celle-ci
subit d’une certaine manière les exigences du marché, épouse les effets du marché. Calvet,
fort de ce constat, stipule une quasi-loi de la dépendance des langues aux marchés : « dans
tous les cas, ces choix sont dictés par des représentations linguistiques et des projets de vie
derrière lesquels se profile le marché et ses lois. »44 En réalité, cette citation est la conclusion
d’une analyse sur le déploiement des langues dans le monde. Et il a constaté que l’anglais
occupe une place privilégiée dans les organisations et les institutions internationales et jouit
d’une force attractive étonnante. Georges Steiner avait déjà remarqué, dans la Préface à la
deuxième édition de son livre sur la poétique de la traduction, Après Babel, qu’ : « à travers
la majeure partie du monde sous-développé, ce parler (l’anglais) est l’unique ascenseur
prévisible de l’émancipation économique et sociale. » Steiner a tout simplement omis de
mentionner qu’à présent l’anglais n’attire pas uniquement le « monde sous-développé », mais
tout-le-monde, du fait que, ce qu’il restitue assez bien : « les « langages informatiques, les
codes métalinguistiques et algorithmes de la communication électronique qui révolutionnent
presque toutes les facettes de la connaissance et de la production, de l’information et de la
projection, se fonde sur un sous-texte, sur une « pré-histoire » linguistique, qui est
fondamentalement anglo-américain (au sens où l’on peut dire que la latinité est au fondement
du catholicisme et de son histoire). »45 Mis à part une tendance au grossissement le constat est
sans reproche. Et des données statistiques46 de Calvet justifient ce que nous appelons la
prégnance de l’anglais. Calvet part d’un cas, en apparence anodin, celui de la traduction, pour
montrer la place qu’occupe l’anglais dans la transmission des savoirs, des compétences
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technologiques et culturelles. En citant Heilbron qui a avancé que 40% des ouvrages traduits
dans le monde le sont à partir de l’anglais, contre 10% à 12% du français ou de l’allemand.
Or, dit-il, « plus on traduit dans une langue et plus elle est centrale. » Le nombre de livres
traduits à partir de l’anglais justifie statistiquement sa place dans la hiérarchie des langues.
L’autre constat est celui de l’évolution démographique qui permet, tant soit peu, une prévision
de la géographie des langues du monde. En même temps qu’il admet que le nombre du
locuteur ne suffise pas à rendre une langue dominante, il reconnaît que la perte d’espace
d’expansion participe à son affaiblissement. Le choix que font les parents biélorusses ou les
parents français, l’importance de l’enseignement de l’anglais dans les départements de
langues de l’université française, laissent présager la force imposante de l’anglais que
Georges Steiner décrit par sa capacité économique, scientifique et technologique. « La
science, la technologie, le commerce et la finance mondiale s’expriment en anglais plus ou
moins américain »47. Le constat est aussi valable pour le créole, et pour le déploiement de
l’anglais comme langue étrangère face au français qui, sans être une langue maternelle, ne
jouisse pas du statut de langue étrangère en Haïti. Si l’étude de Calvet nous montre la grande
orientation du monde en matière d’orientation linguistique, le problème de la domination,
bien que implicite, reste posée, et doit être posée avant toute, planification politique48, toute
politique linguistique. S’il devient un fait mondial que nous ne saurons nous déplacer dans le
monde sans la maîtrise de certaines langues centrales ou hypercentrales, une politique
linguistique doit avoir le réflexe de se demander comment procéder de manière à réduire la
puissance dominatrice, annihilante de ces langues. A ce problème nous esquissons quelques
pistes de réflexions que l’on peut entendre dans le sens d’une série d’hypothèses de travail
capables d’inspirer une politique linguistique.
D’abord, nous devons nous entendre sur le principe selon lequel la langue maternelle
entretient une relation profonde à la culture, de telle sorte que nous sommes la langue de notre
culture. La langue porte la culture. Ricœur partant de l’étude du texte comme lieu
d’intelligibilité de la phrase et du mot montre dans cette citation la relation de la langue, dans
la mesure où la linguistique générale ne peut se passer de la linguistique textuelle : « les
traducteurs le savent très bien : ce sont des textes, non des phrases, non des mots, que veulent
traduire nos textes. Et les textes à leur tour font partie d’ensembles culturels à travers
lesquels s’expriment des visions du monde différentes(…) ».49 Nous revenons à notre position
de départ que la langue traîne la culture avec elle. Et la culture est ce qui nous apporte cette
« consistance » existentielle au moyen de laquelle nous éprouvons ce sentiment d’unité,
apparente certes, mais qui nous permet de nous maintenir dans le flux et reflux de l’existence.
Nous ne justifions pas les tapages idéologiques que nous rencontrons dans certaines
revendications en faveur de la légitimité de la « langue maternelle ». Cependant il est à noter
qu’il n’y a pas que tapage dans une politique linguistique, il n’y a pas que tapage dans les
luttes qui défendent la légitimité de la langue locale. Il y a tout l’être qui est en jeu, tout l’être
suspendu à la fragilisation de la domination. Encore une fois, puisqu’il faut choisir, il revient
de se poser les questions du « que choisir » et du « comment choisir ». Quelle(s) langue(s)
choisir ? Cette question sous-tend que l’on ne pourrait choisir toutes les langues. Dans ce cas,
une question de sélection où s’insère un projet politique de société s’avère indispensable.
Comment choisir serait davantage, une fois, le choix opéré pour la mise en application :
comment appliquer sa politique linguistique ?
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Ensuite, nous proposons deux voies à une politique linguistique. Donc, deux voies
sont possibles pour guider une politique linguistique dont la finalité serait le
« développement » des locuteurs, c’est-à-dire la possibilité pour eux de s’épanouir, de
s’émanciper en participant avec le sentiment d’être capable ou important à la gestion, à
l’organisation et à la réalisation de l’événement-monde, du mondial. La première voie, que
nous exposons pour la réfuter vue sa faible pertinence, serait celle la « traduction ». Elle
consisterait à intégrer dans la langue maternelle, la langue du lecteur des textes étrangers, des
manières étrangères de poser les problèmes du monde, de l’homme et des choses. En d’autres
termes, la traduction viserait, par la tâche du traducteur50, à ouvrir aux lecteurs des lucarnes
culturelles à travers desquelles il est possible de lire, de voir ou de comprendre d’autres
formes de structuration du monde. Mais aussi elle participerait à une décentration du lecteur à
sa culture, qu’il serait en mesure de dynamiser de l’intérieur. Antoine Berman soutient la
même position sur le rapport de la langue à la culture. Donc, chez lui la traduction est une
manière de « régénérer » l’œuvre : « L’œuvre traduite est parfois « régénérée ». Et pas
seulement sur le plan culturel ou social : dans sa parlance propre. A cela correspondrait par
ailleurs que, dans la langue d’arrivée, la traduction éveille des possibilités encore latentes et
qu’elle seule, de manière différente de la littérature, a pouvoir d’éveiller.» 51 Toutefois, étant
donné que l’objectif d’un tel travail de traduction est d’enrichir la langue, même en éveillant
« des possibilités » insoupçonnées, deux inconvénients sont à prendre en compte. D’abord, en
intégrant dans la langue locale des mots étrangers, il y a le risque que l’on y intègre forcément
des « portions » de cultures, des fragments de vision du monde qui peuvent avec le temps
devenir des « poches culturelles » aliénantes. Ensuite, l’autre inconvénient est celui de
l’inexistence des réalités qui correspondent aux mots. Quand il n’y a pas de mots qui
correspondent dans la langue dans laquelle on traduit que faire ? En général, on les laisse par
des astuces syntaxiques ou morphologiques, en italiques. Ce procédé ne résout pas le
problème. Que faire de ces mots dont on ne se sert pas ? Ou bien ils nous forcent à « penser
plus » ou bien ils nous plongent dans l’aliénation d’une réalité que nous ne vivons pas. En
dépit de tout, la traduction nous met déjà sur la voie d’une pensée poïétique de la langue
maternelle. Nous sommes en présence du problème que soulève l’eidétique même de la
traduction formulée par Berman de cette manière : « la pulsion traduisante pose toujours une
autre langue comme ontologiquement supérieure à la langue propre. De fait, l’une des
expériences premières de tout traducteur n’est-elle pas que sa langue est comme démunie,
pauvre face à la richesse langagière de l’œuvre étrangère ? La différence des langues- autres
langues et langue propre- est ici hiérarchisée. »52 La traduction part d’un consentement
partagé que la langue à traduire est « supérieure », en ce qu’elle offre plus de possibilités de
saisir la réalité dans sa fluctuance.
Cette fois-ci, c’est la deuxième voie, il s’agit d’apprendre aux locuteurs des langues
étrangères tout en leur accordant la liberté d’instituer une « dialogicité » des langues, c’est-àdire, une dialectique de la défaillance et du remplissement, où les langues peuvent se soutenir.
Partant du constat de Georges Steiner que la traduction est dans tout acte de communication.
« Comprendre, c’est traduire. Entendre une signification, c’est traduire »53 , nous
soutiendrons que l’important est de rendre possible la poïétique de la langue maternelle. Ce
« faire » créatif de la langue « propre », c’est ce qui est implicite au travail de Steiner, qui est
50
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mentionné en sous titre : la poétique du dire et de la traduction. Prenant en compte ces atouts
proposés par Merleau-Ponty, Berman, Ricœur et Steiner, nous admettons que locuteur aurait
le loisir de compenser un mot manquant dans sa langue maternelle ou étrangère par un mot
venu soit de l’une ou de l’autre. Quand une langue défaille, l’autre le soutient de sa propre
ressource. Alors, on éprouverait moins de frustration à se sentir dans la langue de l’autre au
détriment de sa propre langue. Le locuteur deviendrait une sorte de poïéticien improvisé, un
créateur où se jouent sa sensibilité culturelle et les langues étrangères qu’il in-formerait selon
la spontanéité propre de la création. Dans cette perspective une herméneutique interminable
accompagnerait les locuteurs qui seraient autant de traducteurs pour eux-mêmes de la langue
de l’autre. Et le « langage étant doué d’une capacité de conceptualiser le monde » permettrait
de mieux dire, de mieux traduire la complexité de notre monde qui demande plus qu’une
langue dominante comme l’anglais dont Steiner décrit assez bien la « supériorité ». Si
« chaque langue dresse du monde une carte différente. (…) Chaque langue construit un
ensemble de mondes possibles et de géographies de la mémoire. » Il s’agit davantage de créer
les opportunités où les langues se côtoient dans cette forme de poïéticité que de promouvoir
une domination qui finit par détruire des « mondes possibles ». Car « lorsqu’une langue
meurt, nous dit Steiner, c’est un monde possible qui meurt avec elle. » Cette vision poïétique
ne plaide qu’en faveur d’une politique linguistique qui ferait promotion pour la translation des
langues l’une dans l’autre que la réification d’une langue posée inférieure au profit d’une
autre, « supérieure ». Serait-ce une utopie ? Il n’y aurait aucune excuse à caractériser notre
position d’utopique si l’on entend utopie comme le lieu à habiter parce qu’il porte la
réalisation de notre émancipation, qui reste toujours un non-lieu et un bon-lieu.
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Interventions pédagogiques en situation de contacts de langues :
comment les enseignants traitent-ils les énoncés « mélangés » à La Réunion ?
La société réunionnaise abrite une situation originale et complexe qui voit un créole
côtoyer le français dans un « macro-système » (Prudent 1993) qui n’a plus rien d’une
diglossie « simple et ordinaire » et qui comprend en plus du français et du créole, toute une
gamme de variations, engendrée par le contact de ces deux langues. Ainsi, les locuteurs
produisent des énoncés qu’eux-mêmes qualifient de « maillés » ou « mélangés » pour
signifier l’alternance ou encore l’enchevêtrement du créole et du français, dans une même
production. Ces formes intermédiaires imprévisibles et originales sont alors qualifiées
d’interlectales par Lambert Félix Prudent (1981).
Dans les classes également, des formes « métisses » sont constatées (Wharton, 2003,
Georger, 2004 et 2005, Lebon-Eyquem, 2007). Lors de nos visites dans les écoles, c’est
l’hétérogénéité importante des usages des élèves qui nous a frappée : certains s’expriment
majoritairement en français ou en créole, d’autres alternativement en français et en créole, ou
encore à l’aide de formes tellement mêlées parfois qu’il s’avère impossible à l’enseignant de
les identifier. Ces mêmes observations peuvent être faites auprès d’élèves, appartenant à une
classe d’âge similaire, partageant la même division et ayant bénéficié d’un volume horaire
pour l’apprentissage du français à l’école, à peu près identique. Mais c’est surtout la
proportion importante d’enfants éprouvant des difficultés à s’exprimer dans la langue requise
lors d’une situation de communication donnée, qui a retenu notre attention. On dirait qu’ils
n’ont pas acquis une compétence en français ou en créole, qu’ils refusent ou ne parviennent
pas à mobiliser un code unique, entre autres, lors de situations d’apprentissage et qu’ils ne
possèdent qu’une pratique mixte ou incomplète. Ces remarques sont corroborées par les
résultats aux différentes évaluations nationales en français qui attestent « une faiblesse
relative de l’Académie par rapport à la métropole » (« Repères statistiques du rectorat
» (2004)). En outre, le taux de sortie des jeunes sans qualification est nettement plus élevé
qu’en métropole.
Pourtant, depuis plusieurs années, de nombreux chercheurs et enseignants se sont
interrogés sur une pédagogie du français adaptée à la situation réunionnaise. De nombreux
ouvrages ont découlé de ces réflexions très fécondes (Carayol, 1972a, 1972b et 1973, Cellier,
1976a, 1976b et 1979, Chaudenson, 1978, 1984, 1989 et 2002). Les ressources pédagogiques
disponibles, concernant l’acquisition et l’apprentissage du français dans le contexte
spécifiquement réunionnais sont particulièrement volumineuses. Depuis 1970, les principaux
domaines de la linguistique ont été explorés lors de recherches universitaires à visée
didactique : ainsi, Michel Carayol (1972b, 1977 et 1985) s’est intéressé à la phonologie et au
lexique, Pierre Cellier (1985a et 1985b), à la syntaxe et à la morpho-syntaxe. Des
expérimentations ont été menées et des propositions d’activités pour faciliter la pédagogie du
français à l’école maternelle existent. Celles de Céline Boyer (1988), entres autres sont
étayées par de nombreux supports et celles, plus récentes, de Paule Fioux (1999),

comprennent des fiches pédagogiques prêtes à l’emploi. Dans les années 2000, Lambert Félix
Prudent a non seulement transféré sur le terrain réunionnais, son concept d’interlecte (1981)
mais également la démarche didactique qui y est adjointe, la « Pédagogie de la variation ».
Selon ses principes, la légitimité communicative de toutes les formes doit être posée par le
maître. Il s’agit d’œuvrer pour que le plus grand nombre de Réunionnais apprennent le
français mais les autres productions dans toute leur diversité et leurs nuances devront être
appréhendées, considérées et instituées en objet d’étude. Tous les énoncés seront alors
analysés, comparés et l’élève sera amené à dégager une norme de communication, issue
d’une conscience de la valeur de ses productions dans un marché interlectal complexe. Le but
est d’amener l’enfant à communiquer en toute confiance, sans le reprendre systématiquement
avant de le conduire à mener une réflexion sur l’organisation de son répertoire langagier.
Ces objectifs sont également préconisés par Sylvie Wharton (2006), enseignant chercheur à
l’IUFM de La Réunion.
De plus, les avancées au niveau institutionnel sont indéniables. Depuis 2002, les
programmes pour l’école maternelle et élémentaire préconisent la prise en compte de la
réalité linguistique et la (ou les) langue(s) parlée(s) par des élèves dont le français n’est pas
la langue maternelle et l’intervention ponctuelle des locuteurs dans ces langues est favorisée.
Nous sommes loin, des discours de certains inspecteurs de l’Education Nationale qui, dans
les années 70, affirmaient avec force qu’il fallait interdire le créole même dans la cour de
récréation et le fusiller (Cellier, 1997). L’institution ne prône plus explicitement une
idéologie anti-créole et n’attribue plus au basilecte la responsabilité de l’échec scolaire.
Cependant, malgré l’affichage d’une attitude « linguistiquement » correcte, la minoration du
créole perdure. La seule différence notable est qu’elle se fait à bas bruit. Pierre Cellier
constate en 1995 que « quelques inspecteurs de l’éducation nationale qui font semblant de
s’intéresser au problème [du créole] proposent des solutions qui écartent systématiquement
le créole d’une intégration et d’une intégrité éducatives » (Cellier, 1997 : 417). Certes, le
créole n’est plus interdit dans les classes mais la grande majorité des enseignants, des chefs
d’établissement et des parents d’élèves est « convaincue que le créole constitue un obstacle
atavique à surmonter pour progresser, et qu’il suffit de se vouloir francophone pour le
devenir » (Prudent, 2005 : 370).
Comment les maîtres gèrent-ils les nouvelles orientations pour l’école en matière de
langue, le discours officieux minorant le créole et leurs propres représentations ? Comment
s’y prennent-ils pour atteindre leurs objectifs d’enseignement au niveau du langage dans un
contexte caractérisé par sa mouvance et sa complexité ? Perçoivent-ils la nécessité d’adapter
leurs stratégies et leurs démarches pédagogiques ? Prennent-ils en compte les phénomènes
langagiers dus aux contacts de langues ? En d’autres termes, comment traitent-ils les
énoncés produits par leurs élèves et comment les aident-ils à construire, à consolider leur
compétence langagière ? Quelles est l’influence de leurs interventions pédagogiques et de
leurs choix didactiques sur l’acquisition linguistique de leurs élèves ?
Pour répondre à ces questions, nous nous sommes centré sur les interactions maîtresélèves, lors d’une enquête longitudinale auprès d’enfants âgés de 4 à 6 ans ayant pour but de
déterminer les facteurs qui favorisent leur acquisition langagière. Nous exposons notre
méthodologie et nos résultats après avoir apporté des indications sur les compétences
linguistiques des élèves réunionnais.

1 – Quelles sont les compétences linguistiques des élèves réunionnais ?
Lors de précédentes enquêtes dans l’espace scolaire, nous avons constaté la diversité
des productions langagières des élèves réunionnais en situation formelle ou informelle. Nous
avons alors répertorié et classé en fonction de la langue ou des langues mobilisées ainsi que
des stratégies discursives, les différents types d’énoncés pouvant être réalisés. Ont été
relevés :
- des formes du français parlé : « il a déjà couru ».
- des formes créoles comprenant des morphèmes prototypiques de cette langue : « li
la boir in pe delo » (il a bu un peu d’eau),
- des formes interlectales regroupant principalement deux types de formes
linguistiques :


Des formes métisses socialement établies constituant une façon de
parler qu’adoptent les locuteurs soit parce qu’ils ont choisi de ne
pas respecter la grammaire canonique, soit parce qu’ils n’en ont pas
les moyens linguistiques. Elles comprennent des alternances
codiques intra-actes (exemple 1) ou inter-actes (exemple 2). On
constate également la présence des énoncés comprenant des unités
créoles alternées à des unités françaises et à des unités difficilement
codifiables (entre parenthèses) puisqu’elles pourraient être aussi
bien créoles que françaises (exemple 3).
Exemple 1 :
Sophie, élève de moyenne section : « ma la parti la kaz akoz / euh
il y avait pas d’école » (je suis rentré chez moi / il n’y avait pas d’école).
Exemple 2 :
Olivia, élève de grande section : « sèt ou lé krazé / la maîtresse va
te gronder! » (le tien est froissé).
Exemple 3 :
Cédric, élève de grande section : « li té gagn pa / li (fé pa dé jèst
kom sa) / lui il fait pas ça / lui ».



Des formes métisses provisoires, relevant de l’interlangue et
inhérentes aux processus d’acquisition d’une nouvelle langue par
l’enfant. Ce dernier élabore alors des essais, des hypothèses sur le
fonctionnement de la langue cible en s’appuyant sur ses
connaissances linguistiques antérieures. En classe, dans une
situation au cours de laquelle le français est clairement visé,
comme, par exemple, lors d’une séance d’apprentissage, ces formes
interlinguales se caractérisent par la présence de formes créoles
prototypiques dans des énoncés français (exemple 4). L’élève ne
maîtrisant pas la forme non accompli du passé du prédicat
« regarder » en français, il utilise les marqueurs pré-verbaux créole
« té » et « i » pour signifier le temps et l’aspect mais conserve une
base verbale française. Si le prédicat était totalement créole, nous
aurions, li té i gard zèrb.
Exemple 5 :

Ulrick, élève de moyenne section : « il prenait la feuille / euh / il / il
té i regarde l’herbe ».
-

Des essais intra-systémiques. Certains sont réalisés par des enfants dont les
compétences langagières sont en construction et sont alors communément
qualifiés de langage enfantin. D’autres relèvent de l’interlangue et sont
produits par des individus qui apprennent une nouvelle langue. Dans les deux
cas, ces essais linguistiques ne concernent qu’un seul code. L’exemple 6
propose un essai en français. L’enfant traite le participe passé du verbe
irrégulier « coudre » comme celui du verbe régulier « manger » et substitue à
l’infinitif, la désinence du participé passé. Il procède alors par ressemblance
et effectue une surgénéralisation en appliquant les marques d’une classe /
catégorie à une autre classe. Des essais intra-systémiques en créole peuvent
être également observés (exemple 7). L’élève semble considérer que le verbe
« entendre » possède une forme longue en « é », comme les trois quarts des
verbes en créole. Or, s’il possède effectivement deux formes, sa forme
longue à l’accompli comme au non accompli, témoigne d’une modification
lexicale : tandi (ou antandi ou encore tandu ou antandu). En outre, la règle
co-textuelle de l’utilisation de la forme longue qui n’est pas appliquée ici. En
effet, selon Gillette Staudacher-Valliamée, « on identifie la forme courte
quand le verbe est déterminé par un adverbe de manière, un objet nominal ou
pronominal, un complément circonstanciel de lieu. La forme longue apparaît
toujours seule » (2004 : 85).
Exemple 6 :
Olivia, élève de moyenne section : « il [a coudé]» (pour « il a cousu »).
Exemple 7 :
Dimitri, élève de grande section : « le zanfan la antanné in brui » pour « le
zanfan la antann in brui » (l’enfant a entendu un bruit).

Les compétences des élèves sont à présent de mieux en mieux cernés grâce aux
travaux de Robert Chaudenson sur le continuum (1978) ainsi que ceux plus récents,
d’Evelyne Adelin (2007), entrepris dans le cadre d’une thèse de doctorat sur la construction
d’un outil d’évaluation des compétences morphosyntaxiques d’enfants réunionnais de grande
section. Cette doctorante distingue trois grands profils linguistiques. Le premier est constitué
par des élèves dits « dominants en français ou en créole » : ils utilisent la langue qu’ils
maîtrisent la mieux dans la majorité des situations de communication, et ce, quel que soit leur
interlocuteur. Lorsque la mobilisation d’un autre code est requise, ne possédant pas le
matériau langagier approprié, ils font appel à des formes de leur code dominant et produisent
alors de nombreux énoncés interlectaux. D’autres enfants sont qualifiés d’« équidominants »
puisqu’il s’avère difficile de leur attribuer une dominance codique. Ils se subdivisent en deux
profils : les « bi-lingues » et les « mix-lingues ». Les premiers semblent maîtriser les deux
codes, font preuve d’aptitudes pragmatiques et réalisent peu de mélanges. En revanche, les
deuxièmes produisent bon nombre d’énoncés interlectaux, alternant fréquemment français et
créole quel que ce soit la situation de communication dont ils ne connaissent pas les règles
d’usage.
Le critère de la discrimination codique choisi par Evelyne Adelin nous paraît
particulièrement pertinent à La Réunion où l’enfant reçoit un discours mixte. En outre, il
constitue une variable importante de l’acquisition langagière (Lebon-Eyquem, 2007). En

revanche, la capacité des élèves à produire des énoncés interlectaux ne nous semble pas
toujours prise en compte et valorisée dans la classification de ce chercheur. Or, nos enquêtes
auprès d’élèves du même âge dans l’espace scolaire et familial, montrent que, tout comme les
« bi-lingues », certains enfants possèdent des aptitudes développées en français et en créole et
maîtrisent les règles d’usage mais ils produisent également de nombreux mélanges lors de
situations informelles. Ils réalisent, à l’instar des adultes, des configurations discursives
diversifiées et originales qui constituent une façon de parler socialement établie. Leur
répertoire langagier s’avère donc riche et témoigne d’une compétence linguistique
développée.
Observons à présent si les maîtres adaptent leur enseignement à ces divers profils.
Pour quelle(s) attitude(s) pédagogique(s) optent-ils face à la diversité des productions de leurs
élèves ?

2 – Le traitement des énoncés par les enseignants et leur influence sur l’acquisition
linguistique de leurs élèves.
Nos enquêtes longitudinales se sont déroulées sur une période de 18 mois et ont été
réalisées auprès de 6 enfants habitant Cambuston, un quartier de Saint-André, une ville de
l’est de l’île. 2 d’entre eux sont « dominants » (1 en français (Thierry), 1 en créole (Nelson)),
4 sont « équidominants », dont 2 « bi-lingues » (Olivia et Cédric) et 2 « mix-lingues »
(Dimitri et Kelly). Tous ces témoins sont issus d’un milieu social à peu près équivalent que
l’on qualifie généralement de relativement « modeste » puisque le salaire de chaque membre
de la famille est équivalent au SMIC et que les enfants ont droit aux allocations familiales.
Olivia, Kelly, Cédric, Dimitri et Nelson sont scolarisés dans la même école à Cambuston dans
laquelle le créole et le discours interlectal sont majoritaires chez les élèves. Thierry est dans
un établissement scolaire du centre-ville dans lequel le basilecte est stigmatisé et très peu
utilisé. Les caractéristiques de ces différents témoins ont été regroupées dans le tableau 1.

Nelson
5 ans et 3
mois
(né le 20
avril 2000)
Profil
Dominant en
linguistique
créole
Lieu
de Appartement
Maison
Appartement Appartement
Maison
résidence
à Cambuston individuelle à à Cambuston à Cambuston individuelle à
Cambuston
Cambuston
Lieu
de
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
scolarisation
maternelle maternelle de maternelle de maternelle maternelle de
de
Cambuston
Cambuston
de
Cambuston
Cambuston
Cambuston
Age en début de
suivi

Olivia
5 ans et 1
mois
(née le 9 juin
2000)
Bi-lingue

Cédric
5 ans et 2
mois
(né le 13 mai
2000)
Bi-lingue

Kelly
5 ans et 3
mois
(né le 12
avril 2000)
Mix-lingue

Dimitri
5 ans et 1
mois
(né le 12 juin
2000)
Mix-lingue

Thierry
5 ans et 5
mois
(né le 2 mars
2000)
Dominant en
français
Maison
individuelle à
Cambuston
Ecole
maternelle du
centre-ville

Tableau 1 : caractéristiques des enfants témoins

11 professeurs des écoles ont été concernés également par cette recherche : 3
enseignants de moyenne section, 4 de grande section et 4 de CP ont été filmés et enregistrés
lors d’interactions avec nos élèves témoins. Le tableau 2 présente la répartition des maîtres
dans chaque niveau de classe. Il leur a été associé les enfants témoins dont ils ont la charge.

Moyenne section

Grande section

Maître 1 : Thierry
Maître 4 : Thierry
Maître 2 : Olivia, Cédric, Kelly, Maître 5 : Olivia et Cédric
Dimitri
Maître 3 : Nelson

Maître 6 : Dimitri et Kelly
Maître 7 : Nelson

CP
Maître 8 : Thierry
Maître 9 : Olivia et Cédric
Maître 10 : Dimitri et Kelly
Maître 11 : Nelson

Tableau 1 : répartition des maîtres et des élèves dans les différents niveaux de classe.

Il nous a semblé intéressant de poursuivre nos investigations jusqu’en CP car
l’apprentissage de la lecture peut modifier le rapport aux langues. En effet, l’enfant analyse le
matériau écrit en français et « doit le convertir en objet de réflexion » (Ferreiro, 1998 : 67). Le
français peut être alors, associé pour certains élèves au caractère contraignant et ardu que
revêt parfois l’apprentissage du code écrit. En revanche, face à l’enjeu de la réussite de
l’apprentissage de la lecture, cette langue peut être considérée comme permettant l’accès au
savoir scolaire et à la promotion sociale. Son importance et son statut de langue officielle se
trouvent ainsi réaffirmés et son image valorisée. Cette représentation peut générer des
attitudes différentes face aux langues en présence et influer sur les actions des enseignants.
Les données ont été recueillies à cinq moments : juin / juillet 2005, décembre 2005,
avril 2006, juin 2006 et décembre 2006, lors de situations formelles d’apprentissage
langagières prises en charge par l’enseignant et lors de situations informelles au cours
desquelles les enfants échangent avec leur maître, comme lors de « l’accueil » du matin, par
exemple. Des entretiens semi-directifs ont été également menés auprès de ces informateurs

afin de recueillir leurs opinions sur les langues en contact. Une première série de questions
avait pour but d’identifier le parcours professionnel des témoins ainsi que les formations dont
ils avaient bénéficié depuis leur titularisation. D’autres étaient destinées à mieux cerner leurs
pratiques langagières au sein de la classe avec les élèves, en dehors de la classe et plus
généralement dans la vie quotidienne ainsi que leur opinion sur les langues en général qui,
selon nous, influe sur leurs usages et leurs choix linguistiques pour leurs élèves. Il s’agissait
également de déterminer leur capacité à catégoriser les formes linguistiques produites par
leurs apprenants et à appréhender leur diversité.
L’analyse des échanges maîtres-enfants montre que 4 maîtres sur 11 focalisent leur
attention sur les seuls énoncés en créole et uniquement lors de situations d’apprentissage. Le
niveau de classe ne constitue pas une variable à cette attitude puisque les professeurs des
écoles concernés exercent chacun à des niveaux de classe différents : 1 en moyenne section
(maître 2), 2 en grande section (maîtres 5 et 6) et 1 en CP (maître 10). Peut-on en déduire que
l’apprentissage de la lecture qui favorise un contact plus fréquent avec le français et requiert
une maîtrise plus grande de ce code, n’entraîne pas davantage de pression normative de la part
des maîtres ? En réalité, 3 enseignants de CP sur les 4 de notre échantillon (maîtres 8, 10 et
11) ne consacrent pas de séance spécifique à l’apprentissage ou à la consolidation du langage.
Les interventions de leurs élèves sont peu nombreuses, très ponctuelles et consistent la plupart
du temps en une demande de clarification des consignes ou en la correction du travail écrit
réalisé individuellement. Peu de prises de parole spontanées des apprenants de ces classes ont
été enregistrées. Les maîtres concernés se justifient par le fait que les activités orales relevant
de la maternelle, ce sont les séances de lecture et non de langage qui doivent être privilégiées
en CP.
Plusieurs types d’interventions pédagogiques sont observés lors du traitement des
énoncés créoles ou métis : il est demandé alors à l’enfant de formuler sa production en créole,
en français, (2 enseignants sur 4) ou aux autres pairs de l’aider à réaliser cette tâche, comme
dans l’exemple 8 (1 enseignant sur 4). 1 maître formule lui-même la production en créole.
Dans la majorité de ces cas de figures, l’élève doit répéter la forme proposée.
Exemple 8 :
Elève 1 : lé lutin i rale la barb Pèr Noèl

Maître 5 : comment on dit en français / Olivia ? // le lutin / comment est-ce
qu’il fait ?
Elève 1 : ral
Maître 5 : comment on peut dire autrement ? Qui l’aide ? Oui dis plus fort
Cédric.
Elève 2 (Cédric) : : il tire
Maîtresse : il tire / redis Olivia
Les enseignants interrogés insistent sur la nécessité de repérer le créole dans le
discours de leurs élèves car le basilecte est considéré comme un obstacle à l’acquisition du
français.
Olivia, Cédric, Kelly et Dimitri ont bénéficié de ce type de traitement de leurs énoncés
créoles et métis et ce, depuis la moyenne section. Au début du suivi, lors des situations
d’apprentissage, les deux premiers, ayant identifié le code requis, se servaient du créole
lorsque le matériau langagier en français leur faisaient défaut. Les deux autres témoins,
mobilisaient le basilecte parce qu’ils éprouvaient des difficultés à adapter leurs usages à la
situation de communication. Au fil des mois, la proportion de créole et de discours métis a
progressivement diminué dans la majorité des productions de ces élèves, en situation
formelle. Selon Clark et Chouinard, les interventions pédagogiques ont permis « de donner
une forme conventionnelle à l’énoncé enfantin » (2000 : 9). Elles s’avèrent pertinentes en
général à la Réunion où le discours interlectal foisonne et en particulier pour Kelly et Dimitri,
puisqu’elles leur ont fourni la possibilité de discriminer les langues en présence. L’usage du
français est réaffirmé lors de l’apprentissage ce qui permet à l’élève d’identifier clairement le
code requis puisque les énoncés sont donc associés à une langue spécifique ainsi qu’à une
situation de communication.
Toutefois, il est à noter que ces quatre enfants témoins ne maîtrisent pas pour autant
mieux le français. Olivia et Cédric ont remplacé leurs énoncés en créole par des essais
linguistiques intra-systémiques. Kelly et Dimitri font de même mais plus timidement. Le plus
souvent, ne possédant pas les moyens linguistiques de s’exprimer en français et n’osant pas
mobiliser le basilecte, en raison des stigmatisations dont il fait l’objet par leur maître (6 et 10),
ils préfèrent réduire leur participation et interviennent peu. Les productions intra-systémiques
interlinguales sont ignorées par les divers enseignants de ces enfants témoins (2, 5, 6 et 10) et
vont alors perdurer tout au long de l’enquête pour Dimitri et Kelly et jusqu’en CP pour Olivia

et Cédric (où ils feront l’objet d’une attention particulière). Or, la vigilance accrue du créole
qui entraîne des inputs plus massifs en direction de ces quatre élèves auraient dû consolider
leur compétence linguistique dans cette langue. En effet, selon Michael Tomasello (2004), le
langage se développe grâce à la répétition de l’expérience, aussi, ce sont les séquences
sonores les plus fréquentes qui seront davantage susceptibles de se transformer en règles
abstraites et de s’ancrer (c’est-à-dire à s’ériger en routine autonome). En réalité, l’acquisition
linguistique est liée à la concomitance de plusieurs facteurs et il ne suffit pas de mettre
l’accent sur le basilecte pour parvenir à la maîtrise de l’acrolecte. Ainsi, la pression normative
exercée sur les énoncés en créole influe sur le volume des prises de parole de Dimitri et Kelly.
Or, c’est en produisant du discours que l’enfant va de mieux en mieux maîtriser une langue
donnée. C’est parce qu’il aura besoin de s’exprimer qu’il va récupérer, dans les paroles de ses
proches des séquences sonores dont il déduira des règles abstraites, des patrons de régularités,
(Tomasello, 2004) qu’il va alors combiner de façon créative pour créer des énoncés cohérents
(Lieven et al., 2003). La pragmatique est un facteur central dans le développement langagier
dont il faut tenir absolument compte.
Un autre facteur favorisant l’accroissement de la compétence langagière est la
centration sur les énoncés à intégrer ou à réguler, comme par exemple les essais intrasystémiques. Certes, ces derniers concernent des formes peu simples à maîtriser et sont tout à
fait prévisibles et légitimes chez un enfant en cours d’acquisition linguistique : application de
la flexion du présent de verbes réguliers à des verbes irréguliers, emploi de l’auxiliaire
« avoir » à la place de « être » dans les formes verbales de l’accompli du présent, ou encore le
singulier est mis pour le pluriel. En outre, la morphologie verbale notamment s’acquiert, selon
de nombreux auteurs, (Brigaudiot et Danon-Boileau, 2002, Brissiaud, 2000) par des
tâtonnements qui disparaissent au fur et à mesure de l’exposition au langage :
« L’enfant finit par utiliser les bonnes formes à l’oral, et cela quand bien
même l’adulte ne le corrigerait pas ou peu. On suppose qu’à force d’être
exposé au langage, l’enfant finit par ne plus commettre d’erreurs sur les
formes verbales – au moins pour celles qui sont fréquentes » (Brissiaud,
2000 : 34).
Toutefois, ils peuvent être réglés plus rapidement s’ils font l’objet d’un traitement
particulier. Ainsi, en attirant leur attention sur les essais intra-systémiques, les maîtres
d’Olivia, de Cédric, de Kelly et de Dimitri auraient très probablement facilité leur disparition.
Ces enfants auraient ainsi acquis les formes françaises académiques sans passer par une

analyse explicite morpho-syntaxique ou lexicologique qui nécessite des aptitudes
métalinguistiques qui ne se développent véritablement qu’à partir de 6 ans (Cèbe et Paour,
2004).
Ainsi, si les attitudes pédagogiques des enseignants permettent à ces quatre enfants de
saisir que le créole n’était pas le code requis lors des échanges formels, ils ne favorisent pas
toujours la mise en place des moyens linguistiques en français. Lors de notre entretien avec
eux, les maîtres indiquent qu’ils « tentent de répondre tant bien que mal aux préconisations de
leur institution » mais « qu’ils ignorent précisément ce qu’il faut faire pour prendre en compte
la langue de l’enfant ». Ils précisent qu’ils essaient de faire de leur mieux et s’interrogent sur
l’efficacité de leurs pratiques mais avouent ne pas disposer de suffisamment d’outils et de
formation en didactique pour améliorer leurs interventions pédagogiques. En attendant, ils
« font ce qu’ils peuvent ».

6 maîtres sur les 11 de notre échantillon ne s’en tiennent uniquement qu’à la
formulation en français des énoncés qui selon eux, ne répondent pas à la norme de l’acrolecte.
Ainsi, les trois maîtres de Thierry (maîtres 1, 4, 8) qui n’ont pas affaire au créole dans leur
établissement, comme les enseignants des quatre témoins précédents, n’attirent pas non plus
l’attention sur les énoncés hybrides ou interlinguaux. Ils persisteront également durant tout le
suivi longitudinal de Thierry. Les maîtres 1 et 4 ne semblent pas toujours les repérer dans le
discours de ses apprenants et le maître 8 estime qu’ils finiront par disparaître si les contacts
avec le français sont suffisamment nombreux. Or, comme nous l’avons signalé, si la
fréquence des inputs est indispensable, elle ne constitue pas une condition suffisante à
l’intégration des énoncés. Ainsi, comme ce témoin n’a pas eu l’habitude de porter un regard
sur ses productions, il éprouve davantage de difficultés à repérer les formes requises dans le
discours de son interlocuteur ou à intégrer les reformulations qui sont occasionnellement
effectuées par le maître ou par un autre membre du personnel encadrant, et par conséquent à
les réinvestir. Ainsi, dans l’exemple 9, son ATSEM de grande section, se sert du verbe
« mettre » à l’impératif puis à l’accompli du présent dans deux tours de parole successifs qui
sont en sa direction. Ces usages ne semblent pas influer sur les productions de Thierry qui,
pour exprimer l’accompli du présent, dans ses deux tours de parole suivants, continue
d’utiliser un thème verbal créole :

Exemple 9 :
ATSEM : « euh ben là pour l’instant le tien tu pourras ranger / allez hop
/ mets ton prénom / tu mets tes papiers à la poubelle / et range tout ça /
d’accord ? / tu entends ? »
Thierry : « mais / je [mèt] où ? / dans ma pochette ? / dans mon casier ?
/ [je mèt] là ? / pour la maîtresse » (je dois mettre où ? / dans ma pochette ? /
dans mon casier ? / je mets là ? / pour la maîtresse).

ATSEM : « ben mets dans ta pochette alors / non / tu mets dans ta
pochette / elle va passer elle va voir tout à l’heure »
Thierry : « je [mèt] là alors ! » (je mets là alors !).
Les maîtres (3, 7 et 11) de Nelson, « dominant en créole », ne prennent pas toujours en
compte le contenu de ses énoncés qui sont souvent reformulés sans autre forme d’explication.
Comme Thierry, ce témoin n’intègre pas ces inputs. Il va peu progresser dans l’acrolecte tout
au long de notre enquête et continuera à mobiliser le créole lors des situations formelles.
Comme son discours métis est stigmatisé de façon très virulente par son enseignant de grande
section (maître 7), il s’exprimera de moins en moins ou juste à l’aide d’énoncés très courts.
Or, comme nous l’avons signalé, ces productions très réduites ne facilitent pas son acquisition
linguistique. Ces professeurs des écoles indiquent reproduire les modèles de leurs propres
maîtres qu’ils estiment très efficients car ce sont les seules stratégies pédagogiques dont ils
disposent pour traiter les énoncés de leurs apprenants.
Le dernier maître (9), exerçant en CP est le seul sur les 11 de notre échantillon à
développer des attitudes de respect des mélanges et à considérer l’ensemble des productions
dans toute leur diversité et leurs nuances. Tous les énoncés sont légitimés et les différentes
façons de parler (formes françaises, créoles ou interlectales) acceptées, sans faire l’objet de
stigmatisation ni d’autre jugement de valeur. Dès le début de l’année scolaire, il a posé les
règles d’usage : dans certaines situations (accueil, arrivée en classe), les élèves peuvent
s’exprimer dans la langue ou variété de langue qu’ils maîtrisent le mieux, qui est dans le
contexte précis de cette école, le créole. En permettant aux enfants de parler sans contrainte
normative, il favorise leur prise de parole et dédramatise les différents usages. A d’autres
moments (les plus fréquents), seul le français est préconisé.
Toutes les chances sont données à l’énoncé du point de vue sémantique. Ce maître
s’intéresse au contenu des productions en s’assurant d’abord de ce que l’élève a souhaité
signifier. Un répertoire des formes possibles est alors réalisé et l’apprentissage acquiert une
dimension métacommunicative puisque les apprenants sont invités à déterminer l’énoncé le
plus approprié et le plus efficace compte tenu du contexte et de la volonté d’obtenir tel ou tel
résultat. Les compétences métalinguistiques des élèves sont également sollicitées : une
comparaison des diverses productions est amorcée et l’analyse de quelques marqueurs
phoniques, lexicaux et morpho-syntaxiques du basilecte est alors encouragée.

Ainsi, lors d’une séance de langage avec cet enseignant, ayant pour objectif la
restitution des différentes étapes d’un récit en français, un élève produit la forme verbale « je
[m’ai battu] » dans laquelle l’auxiliaire « avoir » a été substitué à « être ». A l’issue de cette
activité, le maître reprend l’énoncé et procède à son analyse lors d’une activité d’étude de la
langue « en décroché ». Plusieurs hypothèses sont alors émises quant aux formes possibles
ayant le même sens (des énoncés interlectaux, des essais linguistiques attribuables au langage
enfantin, des formes créoles et françaises) : « je me suis [batti] », « je [m’ai batti] », « je me
suis battu », « je [battu] », « moin la [bat] » « moin la batay » etc. L’enseignant insiste sur
leur intérêt communicatif au sein de l’échange. Puis, il invite les élèves à effectuer un premier
tri en mobilisant des procédures analogiques. Il s’agit de repérer les formes déjà entendues en
classe ou à la maison et ce, afin d’identifier les énoncés français, créoles ainsi que les
mélanges socialement établis qui sont en vigueur dans la vie quotidienne. Une discussion
s’engage et quelques hésitations ou interrogations subsistent, le contrôle des règles de
fonctionnement de la langue étant en cours de construction. Afin de repérer l’énoncé adéquat
dans cette situation de communication, les élèves sont chargés de rechercher dans l’album
concerné. Le groupe classe valide alors la forme française parmi les propositions restantes.
On peut également utiliser d’autres référents (un manuel, un livre de conjugaison etc.) à la
disposition des élèves dans la classe. Enfin, les apprenants sont invités à expliciter les
procédures utilisées, ce qui favorise leur transfert sur d’autres formes linguistiques qui ne font
pas l’objet de traitements systématiques.
Cet enseignant met en pratique (sans le savoir) les principes de la pédagogie de la
variation (Prudent, 2005) et mène de front
« niveau linguistique et niveau sociolinguistique pour éviter la stigmatisation
de l’une et l’autre langue, chercher l’équilibre entre des stratégies
d’enseignement acceptant la fusion des codes et des stratégies visant la
distinction des codes » (Wharton, 2005 : 171).

C’est la réflexion constante qu’il mène sur ses pratiques afin de faire progresser ses
élèves, étayée par ses nombreuses lectures concernant la didactique et la situation
sociolinguistique réunionnaise qui lui ont permis d’adopter cette posture d’autant plus
exceptionnelle qu’il s’agit d’un jeune professeur des écoles.
Olivia et Cédric qui ont bénéficié de ces options pédagogiques ont nettement amélioré
leurs aptitudes linguistiques en français en l’espace de trois mois. Leurs essais intrasytémiques qui perduraient depuis quinze mois ont diminué de façon significative. Leurs
interventions sont plus fréquentes et plus longues, syntaxiquement plus complexes et
élaborées et lexicalement plus riches. Ces progrès ne peuvent, bien entendu, être uniquement
imputables à leur enseignant. Comme nous l’avons signalé, une convergence de
facteurs influent sur le développement langagier (Lebon-Eyquem, 2007) : la fréquence et
densité des inputs et des outputs, les capacités d’abstraction des apprenants, leur
environnement familial et culturel. Ici, le passage au CP et par conséquent l’entrée dans une
école élémentaire avec pour corollaire des inputs différents de la part d’enfants plus grands, la
maturité de ces deux témoins, leur profil linguistique de bi-lingues constituent des variables
qui doivent être considérés. Toutefois, nous pensons que la rapidité des avancées et leur
simultanéité chez deux enfants sont fortement liées à leur enseignant.
Conclusion

L’analyse des interactions dans des situations formelles d’apprentissage du langage
et informelles montre que la majorité des enseignants de notre échantillon utilise, comme il y
a vingt ans, des méthodes pédagogiques qui ont eu pour but de chasser les « créolismes ». On
vise la normalisation de l’expression des élèves et dans certains cas, on va jusqu’à réprimer
tous les écarts à la norme prescriptive scolaire en les considérant comme des « fautes » ou
des « erreurs ». Ces maîtres ne permettent pas toujours à leurs élèves d’améliorer leurs
aptitudes linguistiques en français. Tous sont de bonne volonté et sont soucieux des progrès
de leurs élèves, en particulier au niveau de l’apprentissage du français mais ils se sentent
démunis et se rendent bien compte que vouloir uniquement prendre en compte la réalité
linguistique locale s’avère insuffisante. Ils déplorent alors leur manque de formation ainsi
que l’absence de mesures concrètes qui pourraient les aider être plus performants.
Un maître considère les formes interlectales et basilectales comme une base, un
« déjà là », autant de briques linguistiques qui l’aideront à conduire l’élève vers la norme
adaptée aux circonstances du message, mais il représente un cas isolé. En outre, s’il parvient
à faire progresser ses apprenants de façon manifeste en peu de temps, cet autodidacte se sert
de ses « intuitions pédagogiques » pour traiter les énoncés au fil de leur apparition. Comme
il le souligne, son « bricolage » n’obéit pas à une organisation rigoureuse et ses objectifs ne
sont pas clairement définis.
Il manque cruellement de stratégies didactiques s’appuyant sur « une meilleure
connaissance globale des réalités linguistiques et du rapport entre français et créoles »
(Chaudenson, 2007a : 27). Une piste très prometteuse est celle de la didactique adaptée
proposée par Robert Chaudenson (2007a, 2007b). Ce linguiste considère que les stratégies
didactiques de comparaison et de contraste des codes sont essentielles afin de considérer la
proximité génétique et structurelle du créole et du français. Il s’agit de prendre en compte de
façon « centrale et première la langue des enfants » (Maïga, 2007 : 17), correspondant, dans
notre contexte, au créole réunionnais qui devient alors un tremplin pour l’acquisition du
français. L’accent sera mis, dans un premier temps sur les similitudes avant d’introduire des
éléments phonétiques, lexicaux et grammaticaux différents de façon « consciente et
graduelle » (Chaudenson, 2007b : 77). Cette démarche est d’autant plus importante que « la
meilleure connaissance du créole va de pair avec celle du français » (Chaudenson, 2007b :
79) et qu’elle permet d’apaiser les conflits identitaires. Une progression linguistique
rigoureuse qui s’appuie sur une connaissance des réalités locales est en cours d’élaboration
pour l’enseignement du français dans les différentes aires créoles (Chaudenson, à paraître).
En outre, des activités au niveau phonologique, morpho-syntaxique et syntaxique comprenant
des objectifs adaptés à l’âge de l’enfant et à son niveau de classe seront alors également
proposées (Chaudenson, à paraître). Certaines d’entre elles concerneront plus
spécifiquement l’espace réunionnais (Lebon-Eyquem, à paraître). Elles prennent appui sur
les travaux des acquisitionnistes afin de lier sociolinguistique et psycholinguistique et
commencer à avancer sur la voie d’une conception du développement langagier qui prenne
en compte la variation en milieu créole. Avec une formation sur les spécificités du créole et
sur le contexte sociolinguistique réunionnais ainsi qu’une présentation des outils et des
recherches à visée didactique déjà existants, les enseignants seront, sans nul doute, mieux
armés pour répondre aux besoins de leurs élèves.
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Remarques sur le contournement de l’ordre des mots :
A propos d’un bolide évolutif, le créole haïtien
(à paraître dans Etudes créoles, 2008, N° 1 et 2, « In memoriam André Marcel d’Ans »)

« Et le fait qu’il s’agisse d’un idiome essentiellement parlé par des gens pauvres ne signifie
aucunement qu’il s’agit d’un langage appauvri ; pas davantage d’un « français dégénéré » ! C’est
au contraire une sorte de « bolide évolutif » où tout un univers de restructurations (normalement
bloquées par l’éducation traditionaliste, et ne pouvant s’imposer qu’à grand peine et très
progressivement en des régions localisées du système) a envahi tous les « points critiques» de la
grammaire du français, donnant instantanément à un nouveau langage héréditaire dont on ne peut
qu’admirer la vitalité, la créativité, mais aussi l’unité et la stabilité, et enfin l’originalité. »
54
André-Marcel d’Ans, Haïti. Paysage et société, 1987 : 305
Le créole haïtien (désormais CH) est, comme le français, une langue à ordre de mots fixe. Une
étude réalisée en collaboration avec Anna Sörés (Fattier / Sörés 1999) nous a permis d’établir les
résultats suivants : pour ce qui est de l’ordre des mots dans la phrase déclarative, non emphatique, le
CH appartient au même type que le français et les autres langues romanes. A partir d’un catalogue de
21 traits sériels VO55, c'est-à-dire les traits que des prévisions fondées sur de nombreuses langues font
attendre, il a été possible d’établir un coefficient de conformité VO : le CH obtient 20/21, là où le
français fait un score de 18/21. La créolisation a donc eu pour effet un accroissement de l’homogénéité
typologique (consistency). Le CH est plus harmoniquement VO que le français, étant donnés les traits
sériels 6 (N + déterminant), 7 (Adjectif + Adverbe) et 15 (SVO pron). Le seul trait pour lequel le créole
haïtien ne se comporte pas de la façon attendue (contrairement au français) est le trait 13 qui porte sur
le marquage du réfléchi (réfléchi + verbe).
Les deux langues ont en commun des dispositifs qui permettent de contrevenir à l’ordre Sujet
Verbe Objet (SVO), en rétablissant la structure informationnelle de l’énoncé. Il s’agit d’en présenter
quelques-uns, en prenant appui sur des corpus attestés, et en premier lieu sur l’Atlas Linguistique
d’Haïti (Fattier 1998). Le corpus en question a ceci de précieux qu’il a été entièrement recueilli auprès
de témoins unilingues créolophones ruraux.
Les traits que leurs variétés de créole ont en partage avec le français ne sont donc pas imputables à
un contact récent avec le français régional contemporain : à la différence des bilingues francophones,
les unilingues haïtiens sont en effet largement privés d’un tel contact en milieu rural. Les traits en
question ressortissent bien plutôt à la langue française telle qu’elle a été portée aux Isles aux XVIIe et
XVIIIe siècles, à ce français qui a fait l’objet d’une acquisition non guidée de la part des ancêtres des
Haïtiens. Le créole haïtien nous renseigne en fait sur un état ancien du français qui n’a pas laissé de
traces (ou peu de traces) – parce qu’il était oral, parce qu’il était populaire – dans la littérature. A côté
de ces dispositifs communs, le CH présente quelques innovations intéressantes que nous signalerons
sans toutefois nous y attarder.
Quelques rappels s’imposent pour commencer. D’après Marchello-Nizia (2003 : 68)
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La liste des traits « sériels » et leurs dénominations sont empruntées à Andersen 1983.

«[…] à partir du moment où [en français] l’ordre des mots est devenu fixe, on voit se
développer des constructions qui ont pour raison d’être de rétablir la structure informationnelle,
qui exige qu’on puisse tour à tour thématiser ou focaliser des constituants. Apparaissent alors les
diverses constructions disloquées, clivées, présentatives, inversées… qui nous permettent en
français moderne de « casser » l’ordre Sujet Verbe Objet. »
Récapitulons : l’ordre des mots se fixe en français entre les 14 et 15e siècles ; le sujet vient
systématiquement se placer devant le verbe et le complément d’objet direct derrière lui. Auparavant, la
syntaxe épousait la structure informationnelle de l’énoncé. Désormais ce n’est plus le cas, la syntaxe
prenant avec l’ordre SVO le pas sur cette dernière. Il faut donc trouver le moyen de mettre en
évidence, de signaler, le thème et le rhème56. Mais que faut-il entendre par ces notions?
Comme l’écrit F. Neveu (2000 : 113) :
« L’opposition thème/rhème est une opposition de nature informationnelle, qui vise à distinguer
dans l’énoncé, d’une part le support de l’information (le thème) […], d’autre part l’information qui est
communiquée à propos de ce support, le rhème. Thème et rhème opposent donc des degrés
informationnels très différents : le thème, informationnellement faible, correspond au constituant de
l’énoncé qui reçoit le degré le moins élevé de la dynamique communicationnelle ; le rhème
informationnellement fort, est la partie de l’énoncé qui reçoit le degré le plus élevé de cette
dynamique. […] pour être vraiment opératoire, l’opposition thème/rhème doit être évaluée en contexte
».
Comment les identifier? Essentiellement à l’aide de deux propriétés. On reconnaît les éléments
thématiques d’un énoncé au fait qu’ils ne peuvent être ni interrogés, ni niés. Dans l’énoncé Bouki est
monté sur l’arbre à midi pile, c’est à midi pile ou sur l’arbre qui sera rhématique selon que l’on aura
respectivement (a), (b) ou (a’), (b’).
(a) Est-ce à midi pile que Bouki est monté sur l’arbre?
(a’) A midi pile, Bouki, est-ce qu’il est monté sur l’arbre?
(b) Ce n’est pas à midi pile mais à midi et quart que Bouki est monté sur l’arbre.
(b’) A midi pile, ce n’est pas sur l’arbre que Bouki est monté, mais sur le toit.
La mise en évidence du thème et du rhème s’effectue en créole haïtien et en français - deux langues
où l’ordre des mots supplée à la flexion - par le recours à des dispositifs spécifiques.
1. Thématiser en créole haïtien
Le créole, comme le français, emploie très souvent des constructions à détachement57 qui
permettent de signaler le thème, le thème détaché étant ensuite repris à l’intérieur de l’énoncé par un
pronom (le thème extérieur est donc identifié à un élément de la phrase par un mécanisme
d’anaphore).
Les détachements du sujet à gauche sont fréquents :
nou menm, nou chaché mwayen bat zèl nou58
1PL même 1PL chercher moyen battre aile POSS.1PL
nous, nous cherchons le moyen de nous débrouiller
Il n’est pas du tout certain que les phénomènes qui apparaissent, en première approche, comme le
pendant inversé du détachement à gauche, en partagent toutes les propriétés (détachement à droite ?).
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Un mot sur le lexique employé : je retiens l’opposition d’origine grecque thème/rhème (thema : ce qui est posé ; rhema :
mot, parole) et les adjectifs et verbes dérivés thématique et rhématique, thématiser et rhématiser.
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On emploie également ‘dislocation’ au lieu de ‘détachement’.
58
J’adopte pour les exemples l’orthographe officielle avec une exception pour la notation du [e], noté avec un accent aigu
comme en français, pour faciliter la lecture. Le CH utilise pour coder ce phonème un graphème ‘e’ dépourvu d’accent.

Les travaux qui ont été effectués sur le français suggèrent qu’il y a là une question ouverte pour la
recherche sur le créole haïtien.
m bliyé chanté a wi mwen!
1SG oublier chanson DEF oui 1SG
j’ai oublié la chanson oui moi!
Il peut y avoir également détachement du complément (à gauche) :59
kann nan, ou planté li a tout lè
canne DEF, 2SG planter 3SG à toute heure
la canne, tu la plantes à tout moment
Marchello-Nizia (2003 : 71-72) souligne que les grammairiens voient dans la construction
disloquée (détachée) un trait qui caractérise le ‘français non standard’ actuel.
Elle ajoute que le français parlé contemporain n’est pas la seule langue à présenter cette
construction : ‘elle se retrouve – écrit-elle - dans toutes les langues romanes et dans bien d’autres
langues’. Elle est en français très ancienne puisqu’on la trouve déjà dans les textes littéraires du 11 e
siècle. Elle a cependant changé de valeur comme de signification fonctionnelle : appartenant au style
littéraire, elle indiquait au Moyen Âge l’introduction d’un nouveau thème, un changement du thème de
l’énoncé ; devenue une caractéristique du style parlé en français, elle sert désormais à marquer la
continuation du même thème : Pierre, je l’ai vu hier (c’est bien de Pierre, dont on parlait déjà, qu’on
continue de parler). La construction assume également une telle fonction en CH.
Ce que montrent la présence et surtout la fréquence dans le créole des Haïtiens (tant unilingues que
bilingues) de telles constructions détachées, c’est que cette caractéristique du style parlé contemporain
avait déjà une fréquence d’usage dans le français parlé à Saint-Domingue 60 aux XVIIe et XVIIIe
siècles.
Le CH dispose d’un thématiseur explicite61, susceptible de s’appliquer aussi bien à des pronoms,
qu’à des mots en emploi autonyme, à des noms déterminés variés, ou même à des adverbes de temps,
comme le montrent les exemples ci-dessous. Ce marqueur de thématisation d’insistance ‘li’ (glosé cidessous par THEM) s’emploie pour les éléments thématiques des constructions à détachement à
gauche avec reprise.
li li, i toujou fèm
3SG THEM, 3SG toujours ferme
quant à lui, il est toujours ferme
On le trouve également dans des constructions à détachement sans reprise de référents déjà
mentionnés et qui mettent toujours en jeu le morphème ‘se’ (< C’EST).
non ‘fèt’ apa ; ‘fèt’ li sé lè … baay nan pyé sen, baay sa yo
non ‘fête’ à part ; fête THEM c’est quand … truc dans pied saint, truc DEM PLUR
non ‘fête’ c’est à part ; quant à ‘fête’, c’est quand … on met des trucs au pied des statues de
saints
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De tels détachements s’appliquent aussi à d’autres fonctions grammaticales.
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Ancien nom d’Haïti.
C’est l’équivalent du français ‘quant à’, ‘en ce qui concerne’, ‘pour ce qui est de’, etc.
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alò pwason sa yo li, sé yo k pi gwo
alors poisson DEM PLUR THEM, c’est 3PL qui plus gros
alors quant à ces poissons, c’est eux qui sont les plus gros
Ces constructions très courantes en CH ont un analogue en français parlé contemporain : BlancheBenveniste (2000 : 40) signale dans une rubrique baptisée des fautes qui n’en sont plus, ‘l’emploi de
c’est très fréquent là où il faudrait accorder sous la forme de ce sont’ (et fournit entre autres l’exemple
suivant : ‘Les euclides, c’est les gros camions qui ont des roues énormes’). La conservation de cette
construction en CH prouve que la faute en question était déjà bien installée dans le français des colons
de Saint-Domingue.
Le marqueur de thématisation ‘li’ semble issu de la grammaticalisation du pronom personnel
tonique de troisième personne du singulier ‘li’ (< LUI). Il n’est attesté, à notre connaissance, que dans le
Nord d’Haïti : s’agit-il de la conservation d’un élément dont l’aire d’emploi s’est progressivement
restreinte ou au contraire d’une innovation localisée?
A la source de cette grammaticalisation, il y a vraisemblablement la construction avec détachement
à gauche, et pronom tonique juxtaposé, qu’affectionne le français oral ; un tour du type ‘Paul, lui, je le
connais’, où lui construit un foyer de contraste.
Mentionnons pour finir une construction thématisante qui a pour effet de promouvoir au statut de
thème un actant autre que l’agent. C’est le cas d’une construction qui thématise le ‘patient’ (par
permutation d’argument) sans jamais toutefois y associer la rhématisation d’un agent 62 et c’est
pourquoi nous hésitons à la considérer comme une construction passive (elle est davantage à
rapprocher de la construction moyenne ou pseudo-réfléchie du français qu’on trouve dans ‘ce produit
se vend bien’, à moins qu’on puisse parler d’un passif sans agent63).
Cette promotion a pour effet de rhématiser le procès lui-même :
lakou a bale deja
cours DEF balayer déjà
la cour est déjà balayée

2. Rhématiser en créole haïtien
Le rhème ‘informationnellement fort’ est très souvent introduit en créole (comme en français), par
un morphème spécifique – le morphème se - dans des constructions ‘clivées’, la différence entre les
deux langues tenant aux outils mis en œuvre, non pas pour rhématiser le sujet (C’EST … QUI… > sé …ki
…) mais pour rhématiser les différents compléments (objet, etc.) : en face du français c’est … que
employé en pareil cas, le créole quant à lui emploie le seul morphème se.
sé sa a m vlé
c’est DEM SG 1SG vouloir
c’est celui-là que je veux
sé li ki di m sa
c’est 3SG qui dire 1SG ça
62
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Il y a donc réduction de valence.

Dans l’un et l’autre cas (voix moyenne et passif sans agent), il y a réduction de valence et le sujet est toujours interprété
comme non agentif.

c’est lui/elle qui m’a dit ça
En créole on peut réduire ou même faire l’économie de cet élément, le rhème se retrouvant alors en
position frontale :
atè l donnen/sé atè l donnen
(c’est) à terre 3SG donner
c’est à terre qu’elle donne (du fruit)
C. Blanche-Benveniste (2000 : 98) remarque à propos du français que
« dans ce dispositif, le verbe c’est est en partie fossilisé ; il se conjugue peu et s’accorde peu
au pluriel. La forme c’est tend à servir pour tous les temps, au singulier comme au pluriel (ex.
c’est eux qui le disaient […]). Le verbe [ajoute-t-elle] a perdu également ses capacités de
construction. Il ne sélectionne aucun sujet ni complément qui lui soient propres. Il accueille les
sujets et compléments des verbes dont il assure le clivage. Dans ce rôle, il assure un rôle
grammatical de verbe auxiliaire d’un dispositif ».
A côté de ces constructions qui permettent de rhématiser un argument et qui sont présupposantes
(ainsi la toute première clivée proposée ci-dessus présuppose que ‘ je veux quelque chose’), il existe
en créole des constructions permettant de focaliser un événement global. L’une d’elles est comparable
à la construction en ‘il y a … qui …’ du français :
Gen yon moun ki rive
Y-avoir INDF personne qui arriver
Il y a quelqu’un qui est arrivé
L’autre fait usage de l’élément ‘men’ (d’étymologie obscure) en cas d’annonce d’un référent
nouveau, donc rhématisable :
men Pyè, men li
voilà Pierre, voilà 3SG
Voilà Pierre, le voilà
Le créole haïtien rhématise le verbe au moyen d’une construction à objet interne64, l’objet étant de
la même forme que le verbe et son sens reproduisant l’essentiel du procès encodé dans le sémantisme
du verbe pour lui ajouter une spécification (comme en français les expressions ‘vivre sa vie’, ‘dormir
son dernier sommeil’) :
nou t ap travay travay nou byen pwòp
1PL ANT PROG travailler travail POSS.1PL bien propre
nous étions vraiment tout à notre travail
A côté des constructions détachées et des constructions clivées, qui permettent, en CH comme en
français (surtout dans le style parlé), de faire que la fonction communicative du langage prenne le pas
sur la structure syntaxique, il existe d’autres tours qui méritent l’attention.
Pour rhématiser un constituant nominal, le CH présente également des tournures pseudo-clivées
dont certaines seulement exploitent la relativisation :65
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Il est possible en CH de rhématiser le verbe ou le prédicat à l’aide du clivage.
Dans la phrase canonique, il y a un pronom relatif quand le constituant nominal est un sujet. Il n’y a pas de pronom relatif
correspondant à un objet relativisé.
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sa k pasé devan jé w, sé sa ou wè
Ça qui passer devant œil POSS.2SG, c’est ça 2SG voir
ce qui s’est passé devant tes yeux, c’est cela que tu as vu
sa ou fè, sé sa ou wè (Desmarattes, v)
DEM 2SG faire, c’est DEM 2SG voir
ce que tu fais, c’est ce que tu vois
Dans une construction canonique, on aurait pour premier exemple cité :
ou wè sa k pase devan jé w
En français parlé, ce dispositif syntaxique est également très employé. Blanche-Benveniste (2000
: 98-100) parle à son propos de ‘formule dilatoire’, créant un effet de suspense et fréquemment utilisée
avec des verbes dits de ‘sentiment’ : plaire, intéresser, inquiéter et les verbes vouloir, falloir. Elle a
un grand avantage qui explique sans doute en partie son succès, celui de faciliter ‘le branchement des
compléments et sujets de forme que suivi d’une construction verbale qu’il serait souvent difficile de
construire directement’. Encore une fois, on ne peut que conclure, étant donné la grande fréquence
d’usage d’un tel dispositif en créole haïtien contemporain, à sa présence en français colonial saintdomingois.

3. Autres structures de contournement
Autres structures qui contournent l’ordre SVO, les structures corrélatives : comme le français, le
créole haïtien fait largement usage de ces constructions où deux parties sont mutuellement
dépendantes, si bien que dire l’une sans l’autre fait l’effet d’un énoncé interrompu, comme l’explique
Blanche-Benveniste (2003 : 100) en prenant pour exemple la corrélation ‘Tantôt il pleure, tantôt il rit’.
On trouve exactement le même dispositif en CH :
tanto ou vlé sési, tanto ou vlé séla
tantôt 2SG vouloir ceci, tantôt 2SG vouloir cela
tantôt tu veux ceci, tantôt tu veux cela
Le CH offre bien des exemples de semblables corrélations :
mézi lajan w, mézi wanga w
mesure argent 2SG, mesure philtre 2SG
ton philtre (magique) est à la mesure de l’argent que tu donnes pour l’obtenir
On y remarque également une corrélation symétrique, montrant une dépendance syntaxique. La
corrélation est installée, comme l’écrit Blanche-Benveniste (2003 : 100) à propos du même dispositif
repéré en français parlé, ‘entre deux constructions verbales ayant chacune à leur tête un adverbe
marquant la quantité’. Le CH use dans ce cas de l’adverbe plis (< PLUS) :
plis yon moun ap granmoun, se plis li wè tan an pase vit (Valdman 2007 ; entrée ‘plis’1)
plus personne PROG vieillir, c’est plus 3SG voir temps DEF passer vite
plus une personne vieillit, plus elle réalise que le temps passe vite

En conclusion

Notre panorama se termine. Il ne prétend pas à l’exhaustivité mais propose une première approche
d’un domaine d’étude passionnant. Il a été constaté de façon explicite que beaucoup de dispositifs
employés en français pour échapper à la syntaxe positionnelle SVO se retrouvent également en créole
haïtien. Il n’y a rien d’étonnant au privilège donné à cette organisation informationnelle des énoncés
quand on connaît les circonstances de la formation de ce créole66.
Les constructions françaises, tant thématisantes que rhématisantes, que nous avons eu l’occasion
d’évoquer à propos de notre description du CH sont très fréquentes et répandues à l’oral. Parler de
choses déjà connues des interlocuteurs ou présentes dans la situation est naturel dans les interactions.
Différents travaux ont montré que les constructions thématisantes sont anciennement ancrées dans la
langue française, en dépit de ce qu’on croit souvent. Elles se sont imposées aux acquisiteurs du
français dans la Saint-Domingue-Haïti des XVIIe-XVIIIe siècles. On peut faire l’hypothèse que la
grande fréquence des détachements à l’oral du type ‘moi, je … ‘ (thématisant le pronom ‘moi’) a,
entre autres, grandement favorisé un changement important en créole haïtien, en l’occurrence la
formation d’un sous-système de pronoms personnels issu de la série tonique française ‘moi’ (Cette
thématisation de moi aurait en quelque sorte bloqué l’emploi des pronoms personnels clitiques français
qui ont vocation à être des thèmes …).
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L’amour ambigu de Choucoune
Le poème Choucoune a eu une carrière peu commune : poème de circonstance écrit en
prison, chanson populaire en créole, adapté par le musicien Meulart Monton, interprété en
espagnol par la chanteuse cubaine Celia Cruz, popularisé sous forme de calypso par Harry
Belafonte.
Il a été, abrégé, mutilé, deshaïtianisé, mais il est aussi, en même temps, revenu
glorieusement à l’histoire littéraire d’Haïti en tant que monument national. Vu tous ces rôles,
il peut sembler étrange qu’il ait très peu de tentatives sérieuses d’analyse ou d’interprétation,
linguistique ou littéraire.
Peut-être est-ce dû à sa simplicité naïve, son contenu qui semble si direct ; mais si l’on
considère tous les couplets dans leur ordre original, on se rend compte que le texte contient
beaucoup de ruptures et de contradictions, qui, si l’on les regarde bien, permettent d’y voir
tout un discours sur les problèmes sociaux et culturels d’Haïti.

L’amour ambigu de Choucoune
Poème, chanson populaire, calypso, monument littéraire
Dans les années quatre-vingt du XIXème siècle se passaient, dans le nord d’Haïti, des
événements qui, malgré leur trivialité, étaient destinés à entrer dans l’histoire d’abord
littéraire. Un poète du nom Oswald Durand, connu comme gourmand et coureur de femmes,
eut une aventure galante, probablement brève, avec une campagnarde qu’il appela
Choucoune. Ce nom servit de titre à un poème qu’il écrivit par la suite et qui devait avoir un
destin notable : celui du premier poème connu écrit dans la langue créole haïtienne qui, en ce
temps-là, n’avait aucun statut officiel et qui était censée dépourvue de toute capacité littéraire.
Etant un poème de circonstance, il ne fut publié que beaucoup plus tard, en 1896, quand le
poète eut atteint le sommet de sa gloire, dans un recueil de poèmes inédits intitulé Rires et
pleurs.
C’était là le début de l’histoire de la réception de ce textye que nous ne voulons pas ,
cependant, reproduire dans tous ses détails. Ignoré de l’histoire nationale et officielle, le
poème survivait comme chanson populaire. La version chantée avait été composée par Michel
Moléart Monton, pianiste et chansonnier (1855-1898), qui, fils d’un père haïtien et d’une
mère nord-américaine, avait connu Durand lors d’un séjour en Haïti en 1883. C’est à partir
des années 1950 que la chanson eut une nouvelle vie, grâce á des traductions en différentes
langues et d’interprétations musicales par Norman Luboff (1957), puis par la Cubaine Célia
Cruz et enfin surtout par Harry Belafonte. Dans cette vague de transformations se perd la

connaissance de l’origine du texte ; pire encore : il soufre de mutilations, changements et
d’omissions de strophes.
Cependant, presque parallèlement, s’opère, dans les années 1940, une résurgence de l’intérêt
porté à la langue maternelle créole des Haïtiens ; il s’exprime d’abord dans les disputes sur sa
graphie, puis dans des programmes d’alphabétisation et dans la création de textes
correspondant à ces propositions graphiques. Avec cette revalorisation, le poème se trouve
promu à une une place de primier plan dans l’histoire littéraire d’Haïti, grâce aux efforts de
poètes de renom comme Emile Roumer ou Félix Morisseau-Leroy, qui commencent à faire
l’inventaire de ce qu’on nomme désormais la « vraie » littérature nationale. Dans ce contexte,
Morisseau-Leroy avance même qu’il existe une littérature clandestine en créole, écrite par des
écrivains francisants, soucieux de dépasser leur angoisse devant l’échec de leur mission
artistique et éducative. Oswald Durand est cité comme témoin : « Cette angoisse s’est
emparée d’Oswald Durand qui a méticuleusement calligraphié, numéroté, annoté ces cahiers
de poème créoles destinés, selon lui, à défier le temps. Et Choucoune a suffi pour faire de lui
le poète le plus attachant et le plus respecté de toute la littérature haïtienne. D’éminents
critiques affirment que Choucoune est au point de vu littéraire l’œuvre la plus parfaite
d’Oswald Durand »67
Dans la perspective apparentée au mouvement de l’Indigénisme haitien, le poème
« Choucoune » apparait comme précurseur d’un programme militant pro-créole qui prépare sa
voie, en marge de l’Indigénisme haïtien des années 1930 et 40. Le pivot de cette
revalorisation est d’abord la forme linguistique de ce « premier chef-d’œuvre de la langue
créole » (Viatte, 1980 : 51). Mais, au-delà, on commence à reconnaitre aussi dans son contenu
« la force d’un programme esthétique et idéologique nouveau » (Prudent 1984 : 27), c’est-àdire une forme de refus de cette aliénation imposée par le monde « blanc ».
De « oème de circonstance » puis simple à « monument de l’histoire nationale littéraire,
« houcoune » a donc parcouruun long chemin. Il paraît d’autant plus étonnant que son texte
ait connut, jusqu'à présent, si peu d’interprétations sérieuses. En effet, la seule tentative que
nous connaissons est celle de Maximilien Laroche (1981 : 119-122). Certes, le poème occupe
une place privilégié dans la poésie du XIXième siècle, mais les éloges dans les histoires
littéraires du pays semblent un peu embarrassés – comme si les auteurs avaient des difficultés
à mettre en accord la simplicité apparente des vers avec le contenu symbolique qu’on leur
attribue.
Ces questions marquent le contexte plus large de notre tentative d’interprétation. Il s’agit de
savoir comment et en quelle mesure ce poème constitue vraiment une rupture, un nouveau
paradigme dans la masse des poèmes et poètes haïtiens du XIXème siècle. L’importance de
cette question dépasse le cas de « Choucoune », en en posant une autre, plus large, sur la
grande rupture qui marque la littérature haïtienne dans les années 1920 et 30 et qui, en
préconisant une révolution culturelle totale, semble condamner la littérature antérieure à un
oubli que justifierait son inauthenticité.
Oswald Durand et Choucoune
Le « barde national » Oswald Durand (1840-1906) est classé dans l’histoire littéraire d’Haïti
comme romantique, mais, dans son œuvre poétique volumineuse, on trouve toutes les formes
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Selon Victor (1976 : 59) Choucoune a été le seul poème de Durand écrit en créole. Il n’a pas entièrement
raison, car dans le même volume (p. 216/17), on trouve une petite fable créole en vers,intitulée « Lion aq’
Bourrique ».

et thèmes littéraires haïtiens du XIXème siècle : des poèmes patriotiques solennels, des
poèmes d’amour conventionnels, mais aussi une poésie facile de couleur locale qui lui
permirent de survivre au grand oubli qui a touché la majorité des poètes haïtiens de cette
époque. Néanmoins, les jugements des critiques littéraires sont ambivalents ; en général, ils
dépendent de la distance entre eux et l’objet de leurs études. Ainsi de critiques extérieurs,
comme Michael Dash (1981 : 18s), lui reprochent d’être superficiel et de manquer d’émotions
sincères. Les critiques haïtiens sont plus indulgents envers lui ; d’abord, parce qu’il offre,
dans une époque où la littérature française faisait la loi, des images auquel les Haïtiens
peuvent s’identifier : « Sa poésie a la senteur des fruits tropicaux. Elle baigne dans la chaleur
de nos étés torrides » (Gouraiges 1960 : 56). Mais Durand présente, d’une manière aussi
ingénue qu’habile, certaines qualités d’une culture sociale haïtienne qui marque le XIXème
siècle et dont les traces se retrouvent jusqu’à présent : une culture et un raffinement qu’il
démontre dans le maniement habile de la langue française ; sa connaissance des salons et des
règles qui agençaient le jeu littéraire et politique en Haïti ; et, finalement, son autoprésentation comme mâle viril, grand séducteur de femmes locales, dont « il apprécie
goulûment la « bouche lascive » , les « dents blanches », « leur tété doubout », « leur ’jambe
nue » » (Phillippe Charles 2005 : 19).
La carrière d’Oswald Durand , surtout à partir de 1883, est celle d’un jeune membre de la
classe aisée, dont les membres sont, la plupart, « mulâtres » comme lui. C’est une période
mouvementée dans l’histoire d’Haïti, marquée par une suite d’insurrections et par la
déstabilisation progressive de la politique intérieure du pays, qui ne se terminera que par
l’occupation du pays par les Etats-Unis en 1915. Durand, qui s’était lancé dans ces luttes
politiques de plus en plus sanglantes, connut la prison, se réfugiant à l’Ambassade de la
France et envisageant l’exil, avant, finalement, d’être nommé ministre dans l’un des
gouvernements qui suivirent. Entre temps il avait réussi à être connu comme poète et cette
combinaison, classique de cette époque, des carrières d’écrivain et d’homme politique lui
valut l’octroi d’une pension de l’Etat et donc une vie aisée jusqu’à sa mort.
Malgré un défaut physique (il boitait légèrement), il était bel homme, doté d’une peau claire
et une chevelure « de lion », beau parleur (Victor 1976 : 27) ; il maniait un français exquis et
était convoité par les femmes qu’il connaissait, même après trois mariages et des « affaires »
innombrables.
Mais ceci n’est qu’un aspect de sa biographie ; il en existe un autre avant les années 1880 qui
fait également part du mythe Oswald Durand et qui sera essentiel pour comprendre les
ruptures dans « Choucoune ». Orphelin à deux ans, il n’a pas connu une scolarité régulière.
Pendant sa jeunesse, il gagne sa vie en parcourant les campagnes du nord d’Haïti, offrant ses
services comme « ferblantier » ambulant. Autodidacte, il passe ses soirées à parfaire son
éducation, écrivant alors ses premiers poèmes et, bien sûr, courant le jupon. Cette longue
période de pérégrinations - qui le distingue des autres « mulâtres » des villes - aurait été
essentielles pour son art, parce qu’elle lui permet le contact intime avec les campagnes et ses
hommes (et ses femmes, bien sûr,…) qui sont sa source d’inspiration poétique.
La rencontre avec Choucoune et la rédaction du poème correspondant se situe avant 188368 ;
le point de départ est un épisode amoureux de Durand avec une jeune femme dont le vrai
nom été Marie-Noël Bélizaire qui travaillait au Cap-Haitien dans un débit de boisson
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La date exacte est inconnue. Selon Pompilus (1964: 17), le poème était écrit en 1883, quand Durand est en
prison pour s’être mêlé à l’insurrection contre le président Salomon; Victor (1976 : 23s), par contre, pense qu’à
cette date, « le poème connaissait déjà une grande vogue »

(Pompilus 1964 :17). Selon le peu d’information que nous avons, elle était fille d’un petit
paysan de la Plaine du Nord ; au Cap, elle était la concubine de plusieurs hommes, mais
retourna vers la fin de sa vie dans son village où Georges Durand, fils du poète, la retrouva
en 1924. Elle avait alors 81 ans et elle était obligée de quémander son pain (Victor 1976 :70).
Elle mourut cette même année, sans laisser d’enfants( !). A l’occasion du 100ème anniversaire
du poète ( !), la ville de Cap-Haitien fit ériger une pierre tombale : « Ci-git Choucoune,
l’Héroïne d’Oswald Durand, Née Marie-Noel Bélizaire, D.C.D. le 10 Octobre 1924 à la
Plaine du Nord. »
On est touché, moins par l’abréviation D.C.D. (=décédée) qui est courante en Haïti, mais par
le fait que cette petite aventure avec Durand a tant déterminée sa vie et son rôle de femme
qu’elle, célibataire, voit son vrai patronyme présenté comme nom de jeune fille. Si nous
laissons de coté la célébrité du barde et de son poème, nous devons supposer que la forme et
la fin de l’affaire entre Oswald et Choucoune fait partie des relations « amoureuses » socioculturellement déterminées et courantes desquelles les femmes payent presque toujours le
prix. Quant à l’homme, sa renommée ne souffre pas, même s’il appartient à la classe aisée et
éduquée, de ce qu’il fréquente, de temps en temps, une maitresse issue des classes pauvres –
pourvu qu’une telle relation ne soit trop étroite et durable. Pour comprendre le poème, nous
devons retenir que, à la différence de ce qu’on trouve dans beaucoup d’autres sociétés, une
telle relation ne nuit pas nécessairement à la réputation de la femme concernée. Le mariage
comme union conjugale officielle était considéré (et il l’est encore), dans les milieux
précaires de la Caraïbe, comme une marque d’ascension sociale.
Au XIXème siècle, une telle liaison « illégitime » n’induit pas toujours une discrimination
sociale au détriment des pauvres et de la femme, mais peut être même la base d’une liberté
sociale et économique. Le « plaçage », tant qu’il reste dans les normes créoles traditionnelles,
ne défavorise pas toujours la femme ; toutefois, dans les quartiers pauvres des grandes villes,
on peut observer qu’il dégénère, soit qu’il serve au camouflage d’une promiscuité masculine,
soit qu’il devienne prétexte pour enlever aux femmes des enfants auxquels elles ont donné
naissance.
Certainement, la distinction entre les amours à connotation créole et française s’efface de plus
en plus et fait place à une multiplicité de relations entre les sexes. Mais si nous regardons les
poèmes d’amour des poètes du XIXème siècle en général et d’Oswald Durand en particulier,
il semble évident que la signification de ce terme diffère considérablement : L’amour
« français » est le seul qui est « vrai », pur et digne de la poésie ; il tend vers une image
idéalisé de la femme, objet d’une vénération lointaine, sublime et hors d’atteinte. Un tel
amour restera nécessairement inaccompli. Notons que cette idéalisation ressemble, dans
beaucoup de ses aspects, à celle que les Haïtiens portaient, à l’époque en question, à la langue
la langue française, qui semble, pour une grande majorité de la population, comme une
amante peu avenante : elle est belle, noble, difficile à atteindre, mais promet une ascension
durable.
L’amour créole, par contre, est, comme la langue créole : Il donne un plaisir rapide, mais
éphémère et sans conséquences. Cette dichotomie se reflète dans des formes différentes de
littérature : Celle qui est écrite en français est compliquée, destiné à l’éternité, peu apte à des
badinages ; par contre, la poésie en créole est orale, donc fugitive. La chanson créole naît
spontanément, sa force réside dans les ambigüités et les sous-entendus, des historiettes
connues seulement par l’audience et non des idéaux immuables. Ces contrastes nous offrent
une première approche, préliminaire à la question à savoir pourquoi Durand avait choisi la

langue créole pour raconter son amourette avec Choucoune. Mais nous allons voir que la
chanson pour Choucoune est plus complexe.
Le poème
Comme nous l’avons mentionné au début, les variantes de « Choucoune » différent
considérablement. Notons que même les versions imprimées ont connu des modifications
considérables : l’ordre des strophes a été changé ; des éditions scolaires, comme celle de
Pompilus, omettent la dernière strophe, certainement par une pruderie difficile à comprendre.
Les traductions en anglais et en espagnol changent entièrement le sens du poème : Chez Harry
Belafonte, les « Yellow birds » ne sont plus des témoins, mais des acteurs dans le drame ; la
version de Celia Cruz utilise seulement deux strophes qu’elle chante alternativement en créole
et espagnol. Nous reproduisons donc le texte tel qu’il apparait dans la première version
imprimée dans Rire et pleurs d’Oswald Durand :
Dériè yon gros touff’ pingoin,
L’aut jou, moin contré Choucoune ;
Li sourit l’heur’ li oué moin,
Moin dit : »Ciel ! a là bell’ moun’ »
Li dit : « On (sic) trouvez ça cher ? »
P’tits oéseaux (sic) ta pé couté nous lan l’air…
Quand moin songé ça, moin gagnin la peine,
Car dimpi jou-là, dé pieds-moin lan chaine !
Choucoun’ cé yon marabout :
Z’yeux-li clairé com’ chandelle.
Li gagnin tété doubout…
- Ah ! si Choucoun té fidèle !
- Nous rété causer longtemps…
Jusqu’ z’oéseaux lan bois té paraîtr’ contents !...
Pitòt blié ça, cé trop grand la peine,
Car dimpi jou-là, dé pieds-moin lan chaine !
P’tits dents Choucoun’ blanch’ com’ lait’,
Bouch’li couleur caïmite ;
Li pas gros femm’, li grassett’ :
Femm’ com’ ça plai moin tout d’suite…
Temps passé pas temps jodi ! …
Z’oéseaux té tendé tout ça li té dit…
Si yo songé ça, yo doué lan la peine,
Car dimpi jou-là, dé pieds-moin lan chaîne.
N’allé la caze manman-li ;
- Yon grand moun’ qui bien honnête !
Sitôt li oué moin, li dit :
« Ah ! moin content cilà neytte ! »
Nous boue chocolat aux noix …
Est-c’ tout ça fini, p’tits z’oéseaux lan bois ?
- Pitôt blié ça, cé trop grand la peine,
Car dimpi jou-là, dé pieds-moin lan chaine.

Meubl’ prêt’, bell’ caban’ bateau,
Chais’ rotin, tabl’ rond’, dodine,
Dé mat’las, yon port’ manteau,
Napp’ serviette, rideau mouss’line…
Quinz’ jou sèl’ment té rété…
P’tits oéseaux lan bois, couté-moin, couté !...
Z’autr’ tout’ va comprendr’ si moin lan la peine,
Si dimpi jou-là dé pieds-moin lan chaine…
Yon p’tit blanc vini rivé :
P’tit barb’ roug’, bell’ chivé…
- Malheur moin, li qui la cause !...
Li trouvé Choucoun’ joli :
Li parlé francé, Choucoun’ aimé-li…
Pitôt blié ça, cé trop grand la peine,
Choucou’ quitté moin, dé pieds-moin lan chaîne !
Ça qui pis trist’ lan tout ça,
Ça qui va surprendr’ tout’ moune,
Ci pou oué malgré temps-là,
Moin aimé toujours Choucoune !
- Li va fai’ yon p’tit quat’ron…
P’tits z’oéseaux, gadé ! p’tit ventr’-li bien rond’
Pé ! fémin bec z’autr’, cé trop grand la peine :
Dé syllabes pitit Pierr’, dé pieds-li lan chaîne !
Au premier coup d’œil plusieurs observation sur la langue et la forme du poème s’imposent :
C’est un texte diglossique écrit par un auteur qui domine bien deux registres : celui du
français, qui est pour lui la variante haute et « supérieure » dont il connait bien les règles de la
graphie et de l’écriture ; et celui d’un créole du nord d’Haïti (Victor 1976 : 60), qui lui sert
comme variante parlée à cette époque et qui lui impose peu de règles. Le texte est donc
hybride ; il navigue entre les deux registres qui influencent également le genre d’écriture :
d’un côté, les règles de la métrique française, dont les obligations s’imposent constamment,
mais qui n’apparaissent pas aussi systématiquement dans la graphie ; de l’autre, les efforts
pour garder les particularités d’une forme chansonnière qui n’est pas créole, mais qui –
comme nous allons le voir – est nécessaire, pour justifier l’emploi de la langue vernaculaire.
La forme de la chanson se manifeste d’abord dans les régularités de la forme : sept strophes à
cinq lignes de sept syllabes. Chacune de ces strophes se termine par une sorte de refrain de
trois lignes de dix syllabes qui n’appartient pas a la narration propre, mais qui invoque les
oiseaux comme témoins de l’évènement. L’auteur se facilite le passage à l’écriture par
l’emploi d’une langue créole acrolectale ; c’est-à-dire qu’il n’utilise – hors des quelques
régionalismes – qu’un lexique dont l’origine et la signification permettent au lecteur de
comprendre le texte. Ceci aide l’auteur à inventer une forme d’écriture, car il peut partir de
l‘orthographe française, mais il la créolise également.
Deux principes semblent le guider dans cette « transcription » peu systématique : d’abord
celui d’ébaucher la prononciation créole quand ce choix n’empêche pas le lecteur
francophone de deviner la signification de l’expression, par exemple, par la conservation du

/r/ final qui « disparaît » dans les mots créoles (« pou », mais aussi, en revanche, « toujours »
ou « figur ») ; de l’autre côté, on note des tentatives « hypercorrectes » de maintenir la
métrique uniquement par la graphie, en ajoutant des syllabes qui « manquent » dans la forme
créole. A cette fin, il se sert d’une profusion d’apostrophes qui doivent indiquer les
« élisions », c’est-à-dire les syllabes muettes qui ne sont pas telles en créole. Mais nous
trouvons également, paradoxalement, l’inverse quand l’auteur ajoute l’apostrophe au mot
créole /tufi/ pour indiquer, pour de raisons métriques, la forme française /tuf/. Ainsi, la
graphie se plie-t-elle donc à la métrique, ce qui apparait encore plus clairement dans la double
graphie du nom « Choucoune » / « Choucoun » : Il semble que la conservation du « e muet »
sert ici à indiquer l’alternance de rimes masculines et féminines, c’est-à-dire un principe de
forme qui n’a pas de sens en créole, parce que il n’y existe pas de genre marqué. Dans ce
sens, la graphie peut être considérée comme « hypercorrecte ».
Sans doute Durand était-il très familier des règles de la métrique française, ce qui est
important pour l’interprétation du poème qui suit. Il nous semble évident, en effet, que
l’auteur s’y oriente au moins partiellement vers une forme de poème et dechanson romane
courante au Moyen Age : la pastourelle qu’il transfère, avec ses caractéristiques sociales et
poétiques, dans un contexte créole et caribéen.
Récapitulons brièvement :
- La pastourelle est une forme poétique « légère », qui se prêtait à être chantée, ce qui
permettait l’emploi de langues romanes vulgaires. Pourtant, elle était écrite et
présentée par des auteurs érudits, familier avec le latin ; elle marquait donc une
transition entre les modèles latins et ceux des langues vulgaires qui commençaient à
entrer dans la littérature. La référence à ce contexte historique permet donc à Durand
de justifier implicitement la mise en écriture d’un poème créole
- La relation entre la langue « haute » et la langue « basse » se reflète dans les relations
sociales qui apparaissent dans la pastourelle : Elle thématise la sollicitation d’amour
d’un chevalier ou seigneur envers une bergère ou une autre fille d’origine paysanne.
La distance sociale entre le chevalier-poète et d’une fille de la classe des « vilains »
correspond à celle qui existe entre Durand et Choucoune ; ce qui importe dans ces
deux cas c’est le contraste entre l’amour « haut » et l'amour « bas »qui a des
connotations sexuelles. La pastourelle, comme le poème de Durand, ne signifie pas
(encore) un renversement des règles sociales et poétiques ; elle ouvre plutôt un champ
libre pour un jeu gratuit, qui sert de soupape aux tensions sociales, un espace de jeu
gratuit, tel comme le carnaval au sens de Bakhtine.
- Une partie, même une supposition de ce jeu, consiste dans une ambigüité
institutionnalisée qui se présente dans la poésie sous forme de changements du « Moi
lyrique » qui apparaît soit par référence à d’éléments autobiographiques, soit comme
une convention poétique, c’est-à-dire comme une position à l’intérieur d’un jeu de
rôles fortement ritualisés, tant dans le cas de Durand, comme dans celui d’un « Moi
lyrique » romantique. C’est une ambigüité inhérente à la pastourelle et Durand l’utilise
et l’étend encore, pour enlacer, pas à pas, la convention lyrique française avec ses
propres expériences de la réalité haïtienne.
Les transformations du « Moi lyrique »
Pour cette raison, il est important d’analyser le poème Choucoune dans son ensemble et dans
l’ordre de ses sept strophes. Les trois niveaux d’interprétation et les transformations du « Moi
lyrique » s’entrelacent de telle sorte qu’ils font surface successivement pour permettre une

approche graduelle de la réalité d’Haïti de cette époque et de la vie concrète de l’auteur. Une
telle analyse permet d’intégrer, dans un seul discours, les sept strophes qui semblent
incohérentes :
- le discours de la pastourelle qui se situe dans un « locus amoenus », un lieu idéal hors
du temps (strophes 1-3)
- un discours lié à la culture paysanne haïtienne et française du XIXème siècle (strophes
4 et 5)
- un discours haïtien sur les préjugés raciaux qui efface l’idylle de la pastourelle du
début comme celle de la culture paysanne (strophes 6 et 7)
La pastourelle des trois premières strophes présente une situation qui se situe hors du temps
concret. La sollicitation galante du poète ne prend pas beaucoup de temps et elle est, semblet-il, accordée plus rapidement que dans la pastourelle traditionnelle. L’intérêt de Durand se
dirige davantage vers la peinture d’une « nature animée » classique où les « petits oiseaux »
jouent un rôle essentiel : Ils sont les premiers témoins du bonheur, mais anticipent de plus en
plus sa finalité, un motif qui se répète dans les modifications suivantes du refrain. Mais
d’abord, dans les strophes 2 et 3, prévaut la description détaillée de la beauté de la femme, qui
est « naturelle » et très haïtienne. Elle appartient au type racial « marabout » (peau foncée et
cheveux lisses); ses dents sont blanches et les lèvres sont d’une couleur violacée. Les
évocations multiples des arbres et fruits suggèrent qu’elle sort de la nature même et cela
autorise le poète à parler « naturellement » de la l’attraction érotique de son corps, de ses
seins fermes et de son opulence. C’est la « femme sauvage » de la pastourelle et le poète
mentionne, avec un clin d’œil, ses préférences érotiques ; le lecteur (haitien) comprend
comment classer une telle liaison. Mais au moment de son apogée, l’évocation érotique est
interrompue : « Temps pasé pas temps jodi » - le temps réel intervient et renvoie l’idylle au
passé. Les petits oiseaux deviennent les témoins de sa tristesse.
Les strophes 4 et 5 posent certains problèmes d’interprétation ; ils sont dus aux différents
niveaux de référence qui sont parallèles, s’entrelacent et permettent une transition progressive
du jeu amoureux poétique et la petite aventure historique de Durand. Cette rupture s’annonce
déjà par le changement de la scène. L’idylle de la nature est remplacée par d’autres idylles :
les intérieurs de la maison de la mère de Choucoune et de la demeure future du couple. Une
fin heureuse et « honnête » de l’ »affaire » est en vue, ce qui aurait été éloigné tant de la
pastourelle que des intentions probables de l’amant Durand.
Il semble que Durand essaye de désarmer l’accent érotique des premiers et des dernières
strophes en suggérant un amour entre paysans qui finit avec un mariage selon les coutumes
suivantes, alternativement les modèles français et haïtien. La pastourelle a pris fin, car le
chevalier-poète se change en un jeune paysan qui souligne ses intentions honnêtes par la
préparation de la demeure future du jeune couple. L’aménagement – la dodine, les rideaux, le
lit-bateau à la mode au 19ième siècle – semble européen, mais nous trouvons également des
références aux coutumes du « plaçage » haïtien : le jeune paysan est introduit dans la famille
de la fille, qui est représentée surtout par la mère, dans les famille rurales matrifocales d’Haïti.
La demande de « plaçage » s’accompagne d’une petite cérémonie qui semble ancienne et
ritualisée : on boit du chocolat préparé avec de la fève brute de cacao, on échange les paroles
de circonstance et le jeune homme démontre ses bonnes intentions par la préparation de la
nouvelle maison du couple. Le déménagement serait, selon les coutumes du « plaçage »
l’accomplissement de l’union. Vues dans cette perspective, les intentions honnêtes de
l’homme sont le contrepoint de l’inconstance de la femme qui apparaît dans les dernières
strophes.

Toutefois, il existe une autre lecture des préparatifs du « plaçage ». Si nous supposons que la
base du poème a été une petite aventure réelle de l’auteur, il ne paraît pas vraisemblable qu’il
ait envisagé une perspective si honnête. Dans la réalité haïtienne, une telle issue n’est pourtant
pas exclue. La mère pourrait également être d’accord avec une telle liaison incertaine, si elle
peut espérer d’obtenir, pour elle-même comme pour son enfant, des avantages matériels ou
sociaux ; l’homme peut aménager pour sa concubine une petite maison – une petite fantaisie
innocente que Durand avait peut-être vraiment envisagée ou qu’il imagine, après coup, pour
punir la femme de sa trahison. Nous pensons qu’on devrait laisser en suspens l’ambigüité de
ces strophes. Elle s’explique par l’intention de l’auteur qui avait cherché une solution
purement littéraire entre le réel et le fictionnel de la aventure. La mise en scène de la maison
paysanne se présente comme une continuation de l’idylle des premiers vers et prépare
également sa dissolution, car elle permet l’entrée du temps et de l’espace haïtiens concrets
dans ce qui avait été le jeu de la pastourelle, c’est-à-dire une convention étrangère.
L’ambigüité s’explique donc par la transition nécessaire d’une forme éternelle et hors-temps à
l’expérience concrète de l’Haïtien déçu. Ceci se confirme par le fait que, à la fin de la
cinquième strophe, nous trouvons la première indication d’un temps concret dans le poème :
« Quinz’ jou sèl’ment té rété », quinze jours, qui se réfèrent soit au mariage du couple ou soit
à la fin de l’union.
Les deux dernières strophes dessinent la déception haïtienne du XIXème siècle, d’une
manière si directe que les manuels scolaires préfèrent les omettre. «Yon p’tit blanc vini
rivé » …La qualité « petit » peut être comprise comme une référence à son statut social ou
comme une remarque dépréciative sur le rival, dont les avantages – la barbe rouge, son
visage, ses cheveux lisses, sa montre de gousset – sont tels que Choucoune l’aime tout de
suite. Surtout il a une qualité qui dépasse – aussi par sa position syntactique - tous les
autres : « li parle francé », une observation qui explique directement le choix. L’auteur a violé
les règles littéraires de cette époque en écrivant un poème en créole. Pourtant, si nous
négligeons le jeu littéraire ou le « Moi lyrique » apparait comme paysan, se pose la question
de savoir comment la langue du rival peut être vraiment un avantage sur Oswald Durand,
auteur de centaines de poèmes en français. Mieux encore: n’avait-il pas, lui aussi, un
avantage en établissant une intimité directe avec la petite paysanne qui, à la la longue, aurait
préféré un amant qu’elle pouvait comprendre ?
Revenons au poème même, c’est-à-dire au niveau littéraire. Il est évident que les deux
dernières strophes terminent rétrospectivement les différents discours antérieurs. Durand luimême l’annonce aux lecteurs comme une surprise : Il aime toujours Choucoune, mais elle va
mettre au monde un enfant, un « quarteron », c’est-à-dire le fils du blanc – une dernière pointe
parce qu’elle révèle à tous ce que l’idylle pastorale et le mariage honnête avaient passé sous
silence : le caractère sexuel des amours de Choucoune. Le lecteur, retournant au début du
poème, peut alors se demander pourquoi le couple se rencontre derrière une touffe de
« pingouins » - « une haie vive servant de clôture » (Victor:37) et pourquoi le « chevalierpoète » décrit le corps de la femme d’une manière si insinuante. Les petits oiseaux du refrain
qui, au début, saluent le bonheur du couple, sont appelés à servir d’instance de contrôle social
public et à juger en silence la honte de Choucoune.
Nous restent, pour la fin, quelques énigmes liées au refrain, tout d’abord dans le dernier vers,
où Durand introduit subitement un nouvel acteur : le « petit Pierre » qui prend la place du
«Moi lyrique ». Est-ce, comme le présume Victor (19766 :20), une dernière tentative – à notre
avis peu motivée - de Durand pour souligner, à la fin, qu’il n’y a aucun rapport entre luimême et le protagoniste de l’aventure qui est un personnage fictif nommé Pierre? Ou est ce un

nouveau nom, celui de l’enfant qui naîtra et dont le Moi lyrique/Durand assume la paternité
symbolique en lui attribuant le même sort ? Cette question revêt une certaine importance car
elle est directement liée à une autre : Qui est le « Moi lyrique » du refrain qui revient tout au
long du poème ? Evidemment, il ne coïncide avec aucun des autres « moi » des strophes, mais
il les relie tous entre eux. Le « Moi » du refrain est donc un personnage qui se situe hors de
l’évènement même ; il n’est donc ni le chevalier-poète de l’idylle, ni le paysan honnête, ni
l’amant déçu, mais une instance supérieure qui souffre d’un mal qu’on pourrait appeller
« ontologique » : « il porte des chaînes ». Mais lesquelles ? Les chaînes de l’amour, les
chaînes de l’esclavage historique, les chaînes du siècle qui, nous l’avons mentionné au début,
n’est pas très propice au bonheur des Haïtiens, ou celles du mal tout court ? Nous n’avons pas
une réponse prête ; mais en tout cas, le motif des chaînes, qui traverse le poème tout entier, lui
donne un air de mélancolie. Malgré son aspect idyllique et gaillard, il doit, beaucoup plus que
d’autres, au genre romantique.
Choucoune – un nouveau paradigme littéraire ?
Une telle conclusion – la réduction du poème à une pose et à un lyrisme romantiques – nous
semble pourtant peu satisfaisante. Elle contient, certainement, une part de vérité banale - celle
qu’une œuvre doit toujours être comprise et interprétée selon les mesures et les moyens de
son époque et que Durand était un poète certainement habile mais aussi, dans la plus grande
partie de son œuvre, conventionnel.
Le poème « Choucoune » montre qu’il se permettait, peut-être malgré lui, d’utiliser cette
habileté pour trouver, hors des genres établis, des espaces pour des jeux qui dépassent les
normes. Ils apparaissent dans les mises-en-scènes où le lieu de l’action change rapidement et
avec lui les rôles et les modèles littéraires. Comment arriverait-on á placer ces jeux dans un
contexte plus vaste qui permettrait de comprendre et classer « Choucoune » dans le grand
dessein qu’on attribue à ce poème : celui de représenter un « programme esthétique et
idéologique nouveau » ? Pour cela nous voulons suggérer, en guise de conclusion, quelques
directions plus concrètes dans quelles on pourrait pousser l’interprétation.
Le premier cadre qui s’offre est celui de la conception du « carnavalesque » selon Bakhtine,
car elle permet, dans un endroit et dans un temps délimité, non seulement le changement mais
même le renversement des rôles, de bas en haut : Le carnaval est pour lui comme une
métaphore de ces espaces où chacun peut, selon des règles du jeu, s’attribuer le masque, les
habits, les prétentions et les gestes d’un gentilhomme ou même du roi ; c’est-à dire qu’une
pauvre fille paysanne peut se déguiser, dans l’espace d’un poème, en bergère, en fiancée et en
épouse d’un paysan ou en maîtresse d’un blanc français riche. Sous l’égide du Carnaval tout
change : les personnes, les lieux de l’action, les objets et finalement les langues : le poète
parle créole, tandis que la fille pauvre paysanne utilise le français. Mais quand les jours de
folie ou bien le poème se terminent, tout rentre dans l’ordre. Par son ahèvement, le Carnaval
sert donc, aussi selon Bakhtine, au maintien de l’ordre d’avant : le poète ne parlera donc plus
de bergères et de paysans, mais de grands sujets conventionnels. Le Carnaval n’est donc pas
révolutionnaire, mais il ouvre, sans offusquer personne, des parenthèses entre lesquelles tout
est provisoirement permis. Il est donc conservateur, mais il peut préparer des changementss à
venir.
Un autre concept va dans la même direction, mais sa perspective implique une durée plus
longue et donc plus politique : l’idée du « cannibalisme littéraire, « telle qu’elle a été avancée
par l’avant-garde brésilienne dans les années 1920 et 30. Son symbole est l’indien

Toupinambá anthropophage qui avait fait de son ennemi – indien ou blanc – son souper; mais
sans que le fait de consommer sa chair signifie qu’il devient l’autre. C’est, encore
aujourd’hui, une belle image qui permet aux intellectuels des pays pauvres du Tiers-Monde de
ne pas considérer leurs littérature d’antan comme de simples produits d’imitation et
d’aliénation. L’essence de cette parabole réside dans sa capacité à symboliser le renversement
des rôles relatifs de l’« intérieur » et de l’« extérieur » : Le Toupinamba anthropophage, fier
de ses coutumes, ne change pas pour avoir ingéré la chair de l’autre – tout au contraire : il
devient encore plus fort grâce à ce repas. Il en est de même pour une littérature qui utilise à
volonté les littératures de l’autre comme modèle des siennes : tant que la « chair » des autres
reste, sous forme de « nourriture », à l’ « intérieur » de nouvelles littératures d’outre-mer,
elles ne perdent alors ni leur personnalité ni leur fonction sociale.
Une dernière observation, brève, sur le poème « Choucoune » permet d’illustrer ce concept
d’une « digestion » de la « chair » de l’autre. Avant sa publication de ce poème et encore bien
plus après, les « créolismes » étaient monnaie courante dans la littérature haïtienne ; même
des écrivains connus – Frédéric Marcelin, Justin Lhérisson, Jacques Roumain - se servaient de
phrases entières en créole pour émailler leurs textes d’une couleur locale. Pourtant, c’était du
créole à l’intérieur du texte français, qui l’englobait comme une peau qui couvre la partie
juteuse d’un fruit. Durand également, en présentant une version acrolectale créole de
« Choucoune », reste assez proche du français, mais sa langue poétique, l’extérieur du
discours, est présenté comme créole : c’est donc lui qui, comme un « moi créole » a «mangé »
tous les autres prétendants de Choucoune. La raison pour le changement du paradigme
linguistique est donc bien banale : c’est la jalousie de son rival français qu’il pouvait
surmonter uniquement en utilisant les ressources de la langue créole.
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Résumé

Dynamique interne des créoles mauricien et haïtien. Analyse contrastive du
fonctionnement sémantico-syntaxique des marqueurs TMA
Même si 1) la grande partie des matériaux et des ressources linguistiques initialisant les
systèmes grammaticaux des créoles français (CF) est issue de variétés populaires françaises
du XVIIe- XVIIIe siècles que parlaient les colons – autrement dit d’un « feature pool »
(Mufwene 2005) caractéristique – et 2) les formes de restructuration ne sont pas sans relation
avec les tendances autorégulatrices du français et de stratégies d’appropriation linguistique
(Chaudenson 2003), les CF présentent des évolutions intrasystémiques particulières, dus entre
autres à leur « dynamique interne », faisant d’eux des langues autonomes dont
l’intercompréhension et l’intelligibilité entre locuteurs de territoires différents ne vont
nullement de soi. Ainsi, malgré une forte proximité systémique globale, le créole haïtien (CH)
de la zone américano-caraïbes et le créole mauricien (CM) de la zone océan indien présentent
des différences aussi bien phoniques, lexicales que grammaticales.
Je me propose dans cet article de comparer les systèmes des marqueurs de temps, de mode
et d’aspect (TMA) du créole haïtien (CH) et du créole mauricien (CM). Pour ce faire, je
m’appuierai sur les études de Bentolila (1987), Spears (1990, 1998) et Damoiseau (1994)
pour le CH et ceux de Véronique (1992, 2001) pour le CM. A partir des modélisations des
deux systèmes que ces chercheurs ont cherché à établir, je présenterai les éléments qui les
différencient en raison de leurs fonctions communicatives et de leurs sens dans leurs emplois
respectifs.

Dynamique interne des créoles mauricien et haïtien :
analyse contrastive du fonctionnement sémantique des marqueurs TMA
0. Introduction
Je me propose dans cet article de comparer les systèmes des marqueurs de temps, de
mode et d’aspect (TMA) du créole haïtien (CH) et du créole mauricien (CM). Pour ce faire, je
m’appuierai sur les études de Bentolila (1987), Spears (1990, 1998) et Damoiseau (1994)
pour le CH et ceux de Véronique (1992, 2001) pour le CM. A partir des modélisations des
deux systèmes que ces chercheurs ont cherché à établir, je présenterai les éléments qui les
différencient en raison de leurs fonctions communicatives et de leurs sens dans leurs emplois
respectifs.
1. Remarques générales
1.1. Le système TMA en CH et CM
Le verbe en CH et en CM est conjugué sans variation de nombre, de genre ou de
personne : toutes les formes sont marquées par l’absence, la présence ou la combinaison de

particules à valeur aspectuelle, temporelle ou modale qui ne peuvent apparaître qu’avant le
lexème verbal (ou le noyau lexical prédicatif). Ainsi, les valeurs TMA sont exprimées dans
ces deux langues non pas par des marques de flexion verbale ou par l’alternance de radicaux
mais uniquement par des morphèmes indépendants qui sont, plus précisément, des particules
préverbales, dérivant de constructions périphrastiques du français et qui sont solidaires du
lexème prédicatifs sans lui être toutefois strictement affixés (cf. Tableau 1).
CH
Ø
te
ta (te va)
(?) tavap (te va ap)
tap (te ap)
va
(?) vap (va ap)
ap

CM
Ø
ti
ti pu / ti va
(?) ti pu pe
ti pe
pu / va
(?) pu pe
pe

Tableau 1 : Les marqueurs pré-prédicatifs et les combinaisons
Cette structure systémique avec des marqueurs préverbaux exprimant le TMA est
attestée dans la quasi-totalité des créoles. Ce qui a amené Bickerton à considérer le système
TMA comme l’une des douze caractéristiques communes à tous les créoles dérivant du
« bioprogramme » (cf. Bickerton 1981). De même, Givòn (1982 : 118) fait ressortir que :
« (…) all known Creole TMA systems exhibit the same three-member inventory of
pre-verbal elements marking the same semantic (and, it turns out, also pragmatic) functions.
Those elements all contrast with the unmarked (zero) form of the verb which carries its own
specific function(s) ».

Selon la théorie bickertonienne, les trois marqueurs préverbaux du « créole typique »
sont respectivement celui de l’antériorité, celui de l’irréel et celui du non-ponctuel. Pour
marquer les verbes non-statifs, ils peuvent se combiner et présenter huit possibilités qui sont
les suivantes (la liste est empruntée à Baker et Corne (1986 : 173)) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0 : Passé (avec les non-statifs), présent (avec les statifs)
Antériorité : passé du passé (non statifs), passé (avec statifs)
Irréel : futur/conditionnel
Non-ponctuel : progressif-duratif / habituel-itératif
Antériorité + Irréel : conditionnels contrefactuels
Antériorité + Non-ponctuel : passé du passé et duratif/habituel
Irréel + Non-ponctuel : actions irréalisées
Antériorité + Irréel + Non-ponctuel : contrefactuels exprimant la durée/l’habitude

Dans la suite de mon propos, m’appuyant sur Bentolila (1987), Spears (1990, 1998),
Damoiseau (1994) et Véronique (1992, 2001), j’adopterai la terminologie présentée dans les
tableaux 2 et 3 avec les définitions des termes TMA concernés (mais sur lesquels les
linguistes ne sont pas toujours d’accord) et les modes d’actions des verbes.
le perfectif représente l’évènement comme étant achevé, accompli. Ce qui signifie que l’évènement

(E) correspond au point de référence (R). Il est très typique de cette valeur d’être exprimée
cumulativement avec le passé. Cette combinaison est d’habitude qualifiée d’aoriste. Il s’ensuit aussi
une corrélation très typique entre le perfectif et l’antériorité par rapport au moment de l’énonciation ou
à un autre point de repère. Ce sémantisme explique la fréquence aussi extraordinaire de cette
combinaison: la fonction principale de l’aoriste dans le discours est de faire avancer la narration.
l’imperfectif – signale soit l’habituel soit le continué selon le contexte de l’énoncé, dans toute
instanciation une situation qui relève d’une durée de temps (voir ci-dessous)
le non-ponctuel – l’imperfectif des prédicats non-statifs
l’habituel – comprend l’itératif (situation interrompue) et le duratif (situation non-interrompue)
relevant d’une durée significative de temps
le continué (continuous de Comrie 1976) - signale un état en progrès au moment d’un événement,
mais ne caractérisant pas une durée significative de temps (comme l’habituel)
le progressif – l’aspect continué dans le cas des prédicats non-statifs (= d’action)
le terminatif/complétif met l’accent sur la relation entre le passé de l’évènement et le bilan au
moment repère de sorte que l’une des deux limites de l’évènement est interprétée comme le point
terminal de l’évènement et cette limite est mise en relief du fait de la valeur terminative et résultative
du mode d’action que véhicule le verbe. L’aspect terminatif/complétif est nécessairement perfectif.

Tableau 2 : Termes de TMA
Mode d’action
Traits sémantiques
Ponctuel
Télique
Dynamique

Etat
Valoir, aimer

Activité
courir, marcher

Accomplissement
construire une
maison, lire un livre

Achèvement
casser une assiette,
perdre une clé

-

+

+
+

+
+
+

Tableau 3 : Les modes d’action
2. Les valeurs temporelles, aspectuelles et modales des marqueurs pré-prédicatifs.
2.1. L’absence de marqueur pré-prédicatif ou Ø
Afin de justifier qu’on est bien en présence d’une modalité à signifiant zéro et non
d’une absence de choix de modalité, on note que dans tous les créoles ; d’une part, l’absence
de marque formelle s’accompagne dans la majorité des cas d’un choix constant de signifié et
d’autre part, la variation libre entre Ø et une marque positive est rare et prévisible de
l’intérieur même du système.
En CH tout comme en CM, on a pour Ø le signifié « vérité générale ». Il s’agit d’un
présent permanent (universel ou habituel) ou historique, sans implication temporelle possible,
c’est-à-dire que les procès caractérisés par Ø + prédicat s’inscrivent dans un intervalle de
temps indéterminé (1)-(2).
(1) CH abitan pa
Ø
mize lavil
paysan NEG. ZERO s’attarder ville
« Les paysans ne s’attardent pas en ville »

(2) CM laburer pa
Ø
tarde dan lavil
paysan NEG. ZERO s’attarder en ville
« Les paysans ne s’attardent pas en ville »

En CM, Ø + prédicat peut aussi exprimer les procès se déroulant à un moment qui
coïncide avec le moment de l’énonciation (« hic et nunc » = présent actuel) ou avec un
moment immédiatement postérieur (« prospectif » = futur immédiat). Il s’agit en quelque
sorte du « présent d’énonciation » ou « présent du discours » (3).

(3) CM

li
Ø
travaj
ar
bos
la
P3 ZERO travailler avec patron déictique
« Il travaille avec ce patron »

Mais contrairement au CH, Ø en CM ne peut en aucun cas avoir le signifié
« accompli » en renvoyant à un intervalle de temps antérieur au moment de l’énonciation,
avec pour implication possible : « perfectif », comme le montrent (4) et (5).
(4) CH

li
Ø
rele
fi
ja
P3 ZERO appeler femme DEF.
« Il a appelé la femme »

(5) CM

li
Ø
apel
fam
la
P3 ZERO appeler femme DEF.
« Il appelle la femme »

La question qui se pose alors est : comment les créolophones haïtiens font-ils pour
différencier l’« accompli » de la « généralité » ?
A partir d’une série de tests (cf. tableau 4), A. Bentolila (1987) dégage :
-

en comparant (6) et (7), que c’est la présence de la modalité sur l’expansion OBJET
qui déclenche une interprétation « accompli » ;

-

en comparant (8) et (9), que c’est le rattachement de la modalité au déterminé
(fonction primaire) qui est pertinente ;

-

en comparant (10) et (11), que c’est l’impossibilité de modaliser l’expansion objet
« bon garanti » (figement « bon garanti » « profit ») qui déplace la pertinence sur la
modalisation de l’expansion SUJET.

CH
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
(11)

CM

ebénis
la
Ø
wete grenn bwa ak papye sable
ébéniste DEF. ZERO enlever aspérités bois avec papier de verre
« L’ébéniste (en question) enlève les aspérités du bois avec du papier de
verre »
ebénis
la
Ø
wete
grenn bwa yo ak papye sable
ébéniste DEF. ZERO enlever aspérités bois DEF. avec papier de verre
« L’ébéniste (en question) a enlevé les aspérités du bois avec du papier
de verre »
Ti nèg
la
pa
Ø
danse ak ti fi madanm nan
garçon DEF. NEG. ZERO danser avec fille dame DEF.
« Le garçon (en question) ne danse pas avec la fille de la dame (en
question) »
Ti nèg la
pa
Ø danse ak ti fi madanm nan an
garçon DEF. NEG. ZERO danser avec fille dame DEF. DEF.
« Le garçon (en question) n’a pas dansé avec la fille (en question) de la
dame (en question) »
mayi Ø
ba nou bon garanti
maïs ZERO donner P4 profit
« Le maïs (en général) nous rapporte de l’argent »
mayi ja
Ø
ba nou bon garanti
maïs DEF. ZERO donner P4 profit
« Le maïs (en question) nous a rapporté de l’argent »

(6’)

ebenis
la
Ø
anlev dibwa
ar papye sable
ébéniste DEF. ZERO enlever aspérités bois avec papier de verre
« L’ébéniste (en question) enlève les aspérités du bois avec du papier de verre »

(7’)

ebenis la
Ø
anlev
sa bann dibwa
ar papye sable
ébéniste DEF. ZERO enlever DEF. DEF.aspérités bois avec papier de verre
« L’ébéniste (en question) enlève les aspérités du bois avec du papier de verre »

(8’)

garson la
pa
Ø
dans(e) ar tifi madam la
garçon DEF. NEG. ZERO danser avec fille dame DEF.
« Le garçon (en question) ne danse pas avec la fille de la dame (en question) »

(9’)

(10’)
(11’)

garson la
pa
Ø
dans(e) ar
sa tifi madam la
garçon DEF. NEG. ZERO danser avec DEF. fille dame DEF.
« Le garçon (en question) ne danse pas avec la fille (en question) de la dame (en
question) »
maj
Ø
don nu profi
maïs ZERO donner P4 profit
« Le maïs (en général) nous rapporte de l’argent »
maj la
Ø
don nu profi
maïs DEF. ZERO donner P4 profit
« Le maïs (en question) nous rapporte de l’argent »

Tableau 4 : Comparaison du marqueur Ø en CH et en CM

Au terme de cette analyse, il énonce la règle suivante pour le CH :

« La différenciation « accompli »/ « généralité» s’appuie sur la présence ou sur l’absence d’une
modalisation défini de l’expansion prioritaire du prédicat »69 (1987 :108).

Cette règle est-elle valide en CM ?
En effectuant les mêmes tests (cf. tableau 4), on remarque que non. Pour marquer l’aspect « accompli » / « perfectif », on utilise
systématiquement en CM, le marqueur fin (12).
(12) CM

li fin apel
fam
la
P3 FIN appeler femme DEF.
« Il a appelé la femme »

3.2. Le marqueur fin
Dans une étude précédente (Fon Sing 2005, 2006), j’ai analysé le processus de grammaticalisation de fin en CM et mis en évidence que
l’aspect terminatif (ou complétif) qui est intrinsèque au signifié du verbe français « finir » a disparu pour laisser uniquement place par effacement
sémantique (semantic bleaching) à un moyen d’expression de l’aspect perfectif en créole ; l’expression périphrastique « finir de + Prédicat »
passant d’un état 2-STATES (avec un Source-State (SS) (« non fini », « en cours ») et un Target-State (TS) (« fini », « terminé », « achevé »)) à
un état 1- STATE (perfectif). Concernant le CH, on note qu’il dispose également du marqueur fin (13).
(13) CH

matmawazel, ofisye ya fin tcheke paspow, ou met
ale
Mademoiselle officier DEF. FIN vérifier passeport P2 pouvoir partir
« Mademoiselle, l’officier a fini de vérifier votre passeport, vous pouvez partir »

Cependant, contrairement à son homologue CM, ce marqueur n’a pas été autant grammaticalisé (c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de
semantic bleaching de l’aspect terminatif) et de ce fait n’est pas grammaticalement intégré dans le système aspecto-temporel du CH comme l’est
fin en CM. Par conséquent, il est à considérer comme un verbe modal (ou comme un verbe de phase) et non comme un marqueur TMA à
proprement parler70. D. Fattier (2003) donne également les exemples de ce morphème qui saisit le procès après son stade final (14).
69

Il ajoute : « Cette expansion prioritaire étant d’abord (…) une expansion directe du prédicat, il faut reconnaître qu’en créole d’Haïti, la relation entre le prédicat et son
expansion directe est plus étroite que celle qui le relie à son expansion sujet. Ainsi, dans l’exemple : (…) [5], la présence d’une modalisation défini sur l’expansion sujet
n’entraîne pas une interprétation « accompli » (ibid.).
70
Nous rejoignons ainsi Valdman 1978. Une étude statistique à partir de corpus devrait prochainement nous aider à soutenir cette idée.

(14) CH

Lè nou fin pale, m ap pati (« Quand nous aurons fini de parler, je partirai » (2023, 15))
Depi kochon yo te fin touy (« Depuis que les cochons ont été tués » (2023, 11))

3.3. Le marqueur ap/ pe
Ce morphème aspectuel est issu du tour « être après à », ou « être après ». Chaudenson écrit à ce sujet : « la langue classique offre
surtout le premier : Littré >après à suivi d’un infinitif : être occupé à<. […] Les dialectes qui connaissent toujours la tournure offrent dans la
plupart des cas >être après< : Ang. […] >être en train de< […] Norm. […] : >Etre après :id.< » (1974 : 684).
En CH comme en CM, c’est un marqueur de l’aspect progressif/duratif. Comme la forme en –ing de l’anglais (present continuous), il voit
l’action sous l’angle de son déroulement temporel, par opposition à la forme non-marquée, qui voit l’action comme un tout, d’une manière
globale, ou qui exprime l’existence d’un état. Véronique (2001 : 40) note que ce marqueur en CM se combine avec tous les prédicats qui
présentent le trait sémantique (+ dynamique). En principe, les prédicats statifs ne peuvent se combiner avec lui. Cependant, si l’on admet que
tous les prédicats ne présentent pas le même degré de stativité, certaines unités sont combinables avec pe telles tur (‘voir’) (15) ou kontan
(‘aimer’) (16) :
(15) CM
(16) CM

(zordi) li pe tur mwa (« (aujourd’hui) il est en train de me voir »)
(zordi) li pe kontan mwa (« (aujourd’hui) il est en train de m’aimer »)

En règle générale, aux prédicats statifs incompatibles avec pe correspondent des prédicats dérivés (+ dynamique) construit avec un préverbe comme vin (‘venir’) kumans (commencer’) d’où (17) :
(17) CM

li pe vin gran/bet/ruz/sarpantie
(« Il est en train de devenir grand/bête/rouge/charpentier »)

En CM, si le marqueur aspectuel pe associé à différents sémantismes prédicatifs, et à divers contextes adverbiaux produit des valeurs
d’inchoatif, de progressif ou de continué, sa valeur de base est certainement l’imperfectivité. Mais en CH, il ne s’agit que d’une valeur par
défaut : en effet, le morphème ap assume plusieurs valeurs référentielles selon les contextes et les unités auxquels il s’unit. Ainsi Bentolila (1987)
dégage deux signifiés :
a) « hic et nunc » (élargi), sans implication temporelle (= continué, comme indiqué ci-dessus)
(18) CH

i ap boule ak bos
saa
P3 AP travailler avec patron déictique

« Il travaille avec ce patron »

b) « prospectif », avec comme implication temporelle possible : l’ultériorité
(19) CH

bèt ap antre nan jaden an
bête AP entrer dans champs DEF.

« Des bêtes vont entrer dans le champs »
Je rajoute un troisième signifié, très proche de b) :
c) « futur certain » (= volitif)
(20) CH

m ap vini kanmenm
P1 AP venir quand même
« Je viendrai de toute façon »

Afin de différencier les deux interprétations de AP en CH, A. Bentolila propose les exemples suivants (21 à 26), dont je reproduis leurs
correspondances en CM (21’ à 26’) :

CH
m ap fini toutalè
(21) P1 AP finir bientôt
(21’)
« Je vais terminer bientôt »
Ou p ap mennen pyes
mun
deye ou
(22) P2 NEG. AP conduire NEG. être humain auprès P2 (22’)
« Tu ne vas amener personne avec toi »
li
p ap fè sa
(23) P3 NEG AP faire ça
(23’)
« Il ne va pas le faire »
Sa ou ap fè
la
?
quoi P2 AP faire LOC./DEF.

CM
mo pe fini toutaler
P1 PE finir bientôt
« Je vais terminer bientôt »
to pa pe amen
dimoun
ar twa
P2 NEG. PE amener être humain avec P2
« Tu n’amènes personne avec toi »
Li pa pe fer sa
P3 NEG PE faire ça
« Il ne vas pas le faire »
ki to pe fer
la
?

(24) « Qu’es-tu en train de faire ? »

Pa

mède

m, m ap travay

(24’)

(25) NEG. emmerder P1, P1 AP travailler

(25’)

« Ne m’emmerde pas, je travaille »
se pa
manje l ap manje l ap bafre
(26) c’est NEG. manger P3 AP manger P3 AP bâfrer
« Il ne mange pas, il bâfre »

(26’)

quoi P2 PE faire LOC./DEF.
« Qu’es-tu en train de faire ? »
pa
anmerd mwa, mo pe travay
NEG. emmerder P1, P1 PE travailler
« Ne m’emmerde pas, je travaille »
pa
manze
ki li pe fer li pe gwenf

li
NEG. manger CONJ P3 PE faire P3 PE goinfrer P3

« Il ne mange pas, il se goinfre »

Il convient tout d’abord de noter que dans les deux langues « les éléments différenciateurs semblent ici se distribuer de façon beaucoup
plus diffuse d’une part entre les indications linguistiques de natures plus diverses et des éléments d’ordre situationnel et pragmatique » (Bentolila
1987 : 109).
Il y a cependant toujours selon le même auteur deux types d’indices qui permettent d’orienter l’interprétation de ap en CH vers la valeur
« prospectif » :
1) la lexicalisation temporelle (21) ;
2) la présence de la négation (structure NEG. + ap) (22)-(23).
Bentolila prend bien soin de souligner que ce ne sont que des indices qui augmentent la prévisibilité d’une valeur « prospectif », d’autant
plus qu’en CH, NEG + ap est pris en charge par une autre structure (26)71.
Ce qui permet de ne pas rendre l’énoncé ambigu en CH, c’est la coïncidence ou la non- coïncidence entre le procès évoqué par le prédicat
et la situation dans laquelle s’inscrit l’acte de communication. Cette règle est aussi valide pour le CM (21’ à 26’).
Cependant, contrairement au CH, il est plus fréquent en CM d’utiliser pour exprimer le futur certain le marqueur pou.
3.4. Le marqueur pou
Pou « découle du tour français être pour, qui, au 16ème et au 17ème siècle, équivaut souvent à un vrai futur” (Chaudenson 1974 : 839).
Selon Véronique (2001 : 41), pou, en combinaison avec tous les prédicats, indique que le procès a une forte probabilité, sinon une quasicertitude, de se produire dans un intervalle de temps postérieur au moment d’énonciation (27)-(28).
(27) CM
(28) CM
71

siklon pou kas lakaz (« Le cyclone détruira la/les maison(s) »)
sa pou vo de rupi dime (« Ca vaudra deux roupies demain »)

« En effet, la négation d’un procès ayant une valeur hic et nunc correspond souvent à un refus non du référent mais du terme utilisé pour le décrire : (…) dans l’exemple
[26] (« Il ne mange pas, il engloutit ») la négation n’est pas d’ordre linguistique mais métalinguistique. Or, cette fonction de la négation présente en créole d’Haïti une forme
spécifique de réduplication du prédicat » (ibid.)

Si le sujet de l’énoncé est humain, la séquence pou + Prédicat indique que celui-ci exerce un contrôle sur le procès. Une valeur modale
volitive s’ajoute donc à la futurité (29)-(30).
(29) CM
(30) CM

li pou mont en lakaz kot larivier (« Il construira une maison près de la rivière »)
li pou kontan sa fam la (« Il aimera cette femme »)

En CH, bien qu’attestée par Degraff (2005)72, cette particule à valeur modale d’obligation et de futur semble moins usitée qu’en CM (31).
(31) CH

Mwen pou marye semèn pwochèn (« Je dois me marier la semaine prochaine »)

Pour exprimer la valeur de futur, il est plus fréquent en CH d’utiliser le marqueur pral/apral/prale/pray issu de la soudure apre (ap/ape)
+ al(e). Cette combinaison de formes, qui est à verser au dossier de la « polygrammaticalisation de aller » (Fattier 2003)73, se retrouve également
en CM mais de manière non soudée. La structure pe al est ainsi moins grammaticalisée en CM mais pas qu’en apparence. En effet, alors que pral
en CH est utilisé pour marquer le futur, qu’il soit proche ou non (32), le futur de pe al en CM implique que la réalisation du procès soit
imminente (33) (le sens de mouvement spatial de al n’étant pas complètement blanchi, d’où l’impossibilité de (35) en CM comparé à (34) en
CH).
(32) CH
(33) CM

m' pral benyen (« je vais me baigner/ je me baignerai »)
mo pe al benye (« je vais me baigner (maintenant)»)

(34) CH
(35) CM

m' pral vini (« je vais venir/ je viendrai »)
*mo pe al vini

3.5. Le marqueur va
Le préverbal va vient de la forme française « va(s) » (verbe: “aller”) et marque en CH comme en CM le futur « indéfini » (= « éventuel »
ou « épistémique » (Véronique 2001). En CH comme en CM, ce morphème est compatible avec les quatre types sémantiques de prédicats
72

Dans son article, Fattier (2003) marque son scepticisme d’un point d’interrogation.
D’un point de vue diachronique, elle ajoute par ailleurs : « Il n’y a pas de trace de ce morphème issu d’une soudure syntaxique dans l’ouvrage de Ducoeurjoly, ce qui laisse
penser que sa grammaticalisation pourrait être relativement tardive. Cependant, on note dans toutes les variantes la présence d’une consonne r qui est une consonne
étymologique (< être après), peut-être sortie de sa latence à des fins de désambigüisation (ap pale versus apr ale) » (ibid.).
73

recensés en mauricien ; les effets sémantiques de ces combinaisons sont cependant différents. Associé à des prédicats (+dynamique), va indique
un certain degré de probabilité d’un évènement non encore accompli et susceptible de se produire (36)-(37).
(36) CH

m a vini si m gen tan
P1 VA venir si P1 avoir temps
« Je viendrai si j’ai le temps »

(37) CM mo (a)va vini si mo gegn letan
P1 VA venir si P1 avoir temps
« Je viendrai si j’ai le temps »

Avec un prédicat statif, le procès apparaît sous un jour hypothétique (38)-(39).
(38) CM
(39) CM

sa va vo de rupi (« Ca vaudra deux roupies (sans doute/peut-être) »)
li va kon sa (« Il va connaître cela (sans doute/peut-être) »)

On peut donc analyser va comme vecteur d’une valeur modale épistémique de probabilité qui crée un effet de futur « indéterminé ».
3.6. Le marqueur te / ti
L’origine de ce dernier ne semble pas problématique et Chaudenson pense ainsi « qu’à l’origine de ce type de passé se trouve peut-être le
tour français ‘‘être à + infinitif’’. Il est, aujourd’hui encore, d’un emploi constant en français régional réunionnais et apparaît très souvent dans
les documents anciens » (1974 : 983).
En CH comme en CM, c’est un marqueur temporel de passé absolu, porteur de la
valeur T-SIT avant TU (autrement dit, ces procès s’inscrivent tous dans un temps
antérieur au moment de l’énonciation). Ce morphème occupe la position la plus à gauche
ou la plus éloignée du prédicat dans une combinaison de marqueurs pré-prédicatifs et est
compatible avec les divers types de prédicats du CM et du CH, comme l’attestent (40) et
(41) :

(40) CH

li te kouri nan lari
P3 TE courir dans rue

(41) CM

«
Il
courai
t dans
la
rue. »

li ti galup dan lari
P3 TI courir dans rue
«

Il
courai
t dans
la
rue »

3.7. Le marqueur fek
Cette particule aspectuelle vient de la construction périphrastique française « ne faire que (de) », qui est utilisée pour exprimer un passé
immédiat74 et qui pourrait être traduit par « venir juste de ». On la trouve en CH comme en CM, cependant en CM il est déplaçable comme le
montre plusieurs études (dont Véronique 2001), ce qui a amené Valdman (1978) à avancer que ce morphème est en voie de grammaticalisation
en CM mais n’est qu’incipient en CH.
En raison du comportement syntagmatique particulier de ce morphème pré-prédicatif, Véronique (2001 : 39) préfère l’analyser comme
« auxiliaire », voire comme adverbe. Fek est en effet déplaçable comme l’indiquent (42) et (43) :
(42) CM
(43) CM

mo fin fek koz ar li (« Je viens de lui parler à l’instant »)
fek mo fin koz ar li (« A l’instant, je viens de lui parler »)

En (42), le point d’incidence de fek est le syntagme prédicatif et, en (43), fek porte sur l’énoncé. En cela, fek présente le même
comportement que des pré-verbes ou des « auxiliaires » modaux tels que bizen (‘besoin’) ou kapav (‘capable’), (44)-(45).
(44) CM
(45) CM

mo fin kapav vin boner (« J’ai pu arriver de bonne heure »)
kapav mo fin vin(i) boner (« Peut-être je suis arrivé tôt »)

« Cet adverbial temporel à valeur contrastive ne se combine qu’avec des prédicats qui présentent le trait sémantique (+dynamique). Il indique
alors que le procès en question a été accompli dans un intervalle temporel qui précède immédiatement le moment d’énonciation. D’ailleurs, tout autre
moment repère produirait un énoncé irrecevable. On relèvera donc que fek implique une information aspectuelle (+ accompli) et temporelle (+ passé
récent). Bien que la morphologie de ce morphème rappelle celle des marqueurs pré-prédicatifs, cela ne suffit pas pour l’inclure dans cet ensemble.
D’autant plus que d’autres unités adverbiales temporelles contrastives comme ãkor (encore), deza (déjà), osi (aussi) présentent des propriétés
sémantiques comparables à fek. Argument supplémentaire en faveur de l’analyse de fek comme adverbe ou comme « auxiliaire », fek + prédicat n’est
compatible avec aucun adverbial temporel de localisation ou de mesure (Maurer 1988) référant à un moment repère antérieur au moment
d’énonciation, ou qui lui est concomitant,
3. *jer/avã/asterla li fek vini (hier, avant, maintenant il vient d’arriver)
4. *depi de zur li fek vini (depuis deux jours il vient d’arriver) ».
Véronique (2001 : 39)

4. Combinatoire des marqueurs
74

De ne faire que (de), qui »sert à exprimer un passé rapproché […] Au XVIIe siècle, la distinction [entre ne faire que de et ne faire que, qui, aujourd’hui, signifie ne faire
autre chose que<] n’était pas encore établie : Holà ! ne pressez pas si fort la cadence ; je NE FAIS QUE sortir de maladie (MOL., Préc., 12). « (GREVISSE, 655, 8), (cité en
note in Bollée 1977:59).

4.1. ti + marqueur d’aspect
En CM, la combinaison ti + pe indique la durativité d’un procès situé par rapport à un intervalle temporel antérieur au moment de
l’énoncé. La séquence fonctionne comme un temps relatif et les compatibilités d’association avec des prédicats sont celles de l’aspectuel pe.
Dans l’exemple (46), le repère antérieur au moment de l’énonciation est exprimé par letan pol telefone bien que le caractère « passé » ne soit pas
explicitement marqué, le procès vini a débuté à un moment antérieur repère.
(46) CM

li ti pe vini letan Pol telefone
P3 TI PE venir quand Paul téléphoner
« Il arrivait/venait quand Paul a téléphoné »

En CH, étant donné une plus intense valeur de futurité de ap, il peut être utilisé avec te, dont l’adjonction combinée a pour valeur
l’hypothétique (47).
(47) CH
Si Ayiti te gen sevis entelijans

wap

pale

la'a

nou pa

tap genyen paleman ki

la

Si Haiti TE avoir service intelligence P2+AP parler DEF.+DEF. P4 NEG. TE+AP avoir parlement qui LOC.

« Si Haiti avait le service d’intelligence dont vous parlez, nous n’aurions pas le parlement actuellement en place »

Cette structure ti+pe à valeur hypothétique est impossible en CM qui utilise plutôt ti+pou (48).
(48) CM
Si Ayiti ti gegn servis

entelijans

u pe coze

la nu pa

ti pou genyen paleman ki

Si Haiti TI avoir service intelligence P2 PE parler DEF P4 NEG. TI POU

la

avoir parlement qui LOC.

« Si Haiti avait le service d’intelligence dont vous parlez, nous n’aurions pas le parlement actuellement en place »

4.1.ti + marqueurs de mode
En CH et en CM, les combinaisons ti/te + va et ti/te + pou sont les supports des valeurs hypothétiques.
(49) CH
M
ta
jwenn youn m ta
manje
P1 TE+VA trouver une P1 TE+VA manger

« J’en trouverais une, je (la) mangerais »
(50) CM

Mo tia
truv en mo tia
manze
P1 TI+VA trouver une P1 TI+VA manger

« J’en trouverais une, je (la) mangerais »

Dans le cas du CH, Fattier (2003) parle de « grammaticalisation seconde » (soudure) pour le marqueur de futur hypothétique te + va > ta,
car issu de la soudure syntaxique des morphèmes de temps antérieur et de futur, il leur est donc postérieur. Pour elle, cette soudure s’explique
sans doute par la formation d’une unité accentuelle (le morphème va connaît dès le créole colonial une réduction phonétique dans certains
contextes : n’a voir ça dans deux trois jours, Ducoeurjoly : 380) et quand à te, il est cliticisable. Elle ajoute :
« Ce marqueur semble n’avoir émergé que tardivement (dans un recueil anonyme daté de 1811) et encore combiné, à cette époque, à la forme fléchie
du verbe : mo t’a voudrai pouvoir passé li dan droumi ‘je voudrais pouvoir le passer dans le dormir’. Pour former le conditionnel présent en effet, le
créole colonial antérieur use d’une autre solution, consistant en l’emploi du morphème te (temps antérieur) suivi de thèmes verbaux fléchis en –ré :
nou te voudré provisionné nou (p. 367), une solution qui ne s’est pas imposée. On ne peut s’empêcher de noter que, quelle que soit la solution inventée
dans différents états du créole, le futur hypothétique entretient une relation proche avec le temps antérieur (nou té voudré > nou te va voudrai > nou ta
vlé) ».
Fattier (2003)

4.2.Marqueurs de mode et marqueurs d’aspect
Touchard & Véronique (1993) indiquent que les combinaisons *pu pe, *pe va, et va pe sont impossibles en CM alors que les
combinaisons entre pu et fin, et dans une moindre mesure entre va et fin paraissent plus acceptables. Ainsi, dans leurs exemples (51) et (52), les
combinaisons de modaux et d’accompli assertent la certitude d’un évènement par rapport à un moment repère postérieur au moment
d’énonciation.
(51) CM
(52) CM

li va fin vini kan bato rantre (« il sera sûrement déjà là quand le bateau rentrera »)
li pu fin vini kan peser rantre
(« Il sera sûrement déjà là quand les pêcheurs rentreront »)

Remarque :
D’après moi, la combinaison pou + pe, bien que très rarement usitée, n’est pas totalement impossible. On trouve ainsi un exemple attesté (53)
chez Dev Virahsawmy75.
(53) CM

75

Kan to pou pe lir sa let la, moi ek Kavi nou pou bien-bien loin
« Quand tu seras en train de lire cette lettre, Kavi et moi serons très loin »

Dans son écrit « OU KI OU DIR? », http://pages.intnet.mu/develog/tizistoirdev02.htm

De même, la combinaison ti pu à valeur hypothétique accepte selon moi le marqueur d'aspect duratif pe comme le montrent les exemples
(54) et (55) en CM et (56) en créole seychellois.
(54) CM

Kouma to trouv mwa la, si mo ti malad, mo pa ti pou pe travay la
« Comme tu me vois là, si j’étais malade, je ne serais pas en train de travailler »

(55) CM

Si pou sak blesir ki pe sours disan (« Si pour chaque blessure qui fait jaillir le sang »)
Mo ti'ena lizie pou les larm koule (« J’avais des yeux pour laisser les larmes couler »)
Lerla mo ti pou pe fer mo devoir; (« Alors je serais à faire mon devoir »)76

(56) Créole seychellois
Mesaz i senp, si SPPF ti donn lord Ziz, en kantite dimoun dan SNP va ti pou pe marse lo semen ozordi 77.
« Le message est simple, si le SPPF avait donné l’ordre au juge, les gens du SNP seraient en train de marcher sur le chemin aujourd’hui »

On ne trouve par contre aucune attestation de va + ap, ni de ti + va + ap en CH.
5. Conclusion
Même si 1) la grande partie des matériaux et des ressources linguistiques initialisant les systèmes grammaticaux des créoles français (CF)
est issue de variétés populaires françaises du XVIIe- XVIIIe siècles que parlaient les colons – autrement dit d’un « feature pool » (Mufwene
2005) caractéristique – et 2) les formes de restructuration ne sont pas sans relation avec les tendances autorégulatrices du français et de stratégies
d’appropriation linguistique (Chaudenson 2003), les CF présentent des évolutions intrasystémiques particulières, dus entre autres à leur
« dynamique interne », faisant d’eux des langues autonomes dont l’intercompréhension et l’intelligibilité entre locuteurs de territoires différents
ne vont nullement de soi. Ainsi, malgré une forte proximité systémique globale, le créole haïtien (CH) de la zone américano-caraïbes et le créole
mauricien (CM) de la zone océan indien présentent des différences aussi bien phoniques, lexicales que grammaticales.
Au terme de l’étude comparative des marqueurs TMA et de leur combinatoire en CM et en CH que j’ai faite ici et qui peut être résumée
sous la forme du tableau (5), on peut noter que, bien qu’analogues, les deux systèmes présentent des différences sur différents points, notamment
:
76
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In Dev Virahsawmy, Zil Sezar, Ak 4, Senn 1, cf. http://pages.intnet.mu/develog/tradteatsezar3.htm (la traduction est de moi).
Exemple trouvé sur un forum, cf. www.seychelles.net/people/101105/Frontpg/SNP_Eleksyon_Zanmen.html

-

valeur d’accompli du marqueur Ø en CH et non en CM qui utilise plus systématiquement le marqueur fin ;
valeur de futur certain (= volitif) du marqueur ap en CH alors que cette valeur en CM est exprimée plus fréquemment par pou ;
la combinaison après + aller, qui a donné naissance en CH à un morphème unifié de futur pral, ne se retrouve ni soudée ni autant
grammaticalisée en CM.
La liste n’est évidemment pas exhaustive, d’autres différences, qui n’ont pu être traitées ici par manque de place, sont à mettre en lumière
(par exemple, le verbe « connaître » a été réanalysé en CH en marqueur d’habitude konn (li konn vin isi ledimanch « il vient ici le dimanche »)
et non pas en CM).
L’évolution se poursuit ; mais en considérant la stabilité des matériaux mis en œuvre, on constate que cette évolution n’a plus le caractère
accéléré de la créolisation ; les créoles aujourd’hui évoluent comme toutes les autres langues, en particulier en s’adaptant aux nécessités de la
communication élaborée, orale ou écrite, et cela en réorganisant leurs ressources.

CH
Exemples
abitan pa
Ø
mize lavil
paysan NEG. ZERO s’attarder ville
« Les paysans ne s’attardent pas en ville »
li
Ø
rele
fi
ja
P3 ZERO appeler femme DEF.
« Il a appelé la femme »

CM
Signifiés
« vérité générale »
= présent permanent
(universel ou habituel)
ou historique
« accompli »

Marqueurs

Marqueurs

Ø

Ø

Signifiés
« vérité générale »
= présent permanent
(universel ou habituel)
ou historique
« hic et nunc (élargi) »
= présent actuel
progressif/non-ponctuel
« prospectif »
= futur immédiat

i ap boule ak bos
saa
P3 AP travailler avec patron déictique
« Il est en train de travailler avec ce patron »
bèt ap antre nan jaden an
bête AP entrer dans champs DEF.
« Des bêtes vont entrer dans le champs »

« hic et nunc (élargi) »
= présent actuel
progressif/non-ponctuel

ap

fin

« accompli »

pe

« hic et nunc (élargi) »
= présent actuel
progressif/non-ponctuel

« prospectif »
= futur immédiat

« prospectif »
= futur immédiat

Exemples
laburer pa
Ø tarde dan lavil
paysan NEG. ZERO s’attarder en ville
« Les paysans ne s’attardent pas en ville »
li travaj
ar
bos
la
P3 travailler avec patron déictique
« Il travaille avec ce patron »
li arive
la
P3 arriver déictique
« Il arrive tout de suite »
li fin apel
fam
la
P3 FIN appeler femme DEF.
« Il a appelé la femme »
li pe travaj
ar
bos
la
P3 PE travailler avec patron déictique
« Il est en train de travailler avec ce patron »
Zanimo pe rant dan zarden la
bête AP entrer dans champs DEF.
« Des bêtes vont entrer dans le champs »

ou
m ap vini kanmenm
P1 AP venir quand même
« Je viendrai de toute façon »
m'
pral
benyen
P1 AP+ALLER baigner
« je vais me baigner » / «je me baignerai »

futur certain
(= volitif)
mo pou vini kanmem
P1 POU venir quand même
« Je viendrai de toute façon »
futur

pral

pou

futur
mo
pou
benye
P1
POU
baigner
« je me baignerai »

m a vini si m gen tan
P1 VA venir si P1 avoir temps
« Je viendrai si j’ai le temps »
ou a fe m konnen
P2 VA faire P1 savoir
« Tu me préviendras »
li te kouri nan lari
P3 TE courir dans rue
« Il courait dans la rue »
mwen fek rivi
P1 FEK arriver
« Je viens d’arriver »

futur éventuel (=épistémique)

va

va

atténuation d’ordre

futur éventuel (=épistémique)
atténuation d’ordre

passé défini ou indéfini

te

ti

passé défini ou indéfini

accompli récent

fek

fek

accompli récent

Tableau 5 : Comparaison des marqueurs TMA en CH et en CM

mo ava vini si mo gegn letan
P1 VA venir si P1 avoir temps
« Je viendrai si j’ai le temps »
ou va fe mwa kone
P2 VA faire P1 savoir
« Tu me préviendras »
li ti galup dan lari
P3 TI courir dans rue
« Il courait dans la rue »
mo
fek arrive
P1
FEK arriver
« Je viens d’arriver »
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Le créole Cerquiglini
Périodiquement, depuis au moins Meillet (1928), qui en avait à peine suggéré l'idée dans son
Esquisse d'une histoire de la langue latine, la créolisation comme processus de changement
linguistique est invoquée pour expliquer l'évolution des langues romanes et du français en
particulier à partir du latin vulgaire.
•
Récemment, Cerquiglini (2000, 2007), suivi par Rey (2007), reprennent cette idée, en parfaite
ignorance des concensus à ce sujet à ce jour en créolistique (p. ex. Chaudenson (2001, 2003);
Mufwene (2005)).
•
Or, quand on se laisse tenter de suivre les propositions de Cerquiglini et de Rey, on aboutit à la
conclusion circulaire totalement absurde que le créole, c'est du créole! Un concept, par
conséquent, vidé de toute valeur heuristique.
•
•
•
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0.

INTRODUCTION

Ce travail défend l’idée que certaines prépositions locatives en haïtien d’exprimer la modalité telle que
définie par Le Querler (2001) : « « l’expression de l’attitude du locuteur par rapport au contenu
propositionnel de son énoncé», illustrée (1) :
(1)

a.

Jean doit nager (probabilité / obligatoire)

b.

John peut venir (autorisation / possibilité / capacité)

Dans la littérature linguistique, l’étiquette de la modalité (des modaux) est attribuée aux verbes. Ouattara
(2001) souligne qu’: « un verbe peut aussi être qualifié de modal parce qu’il a parmi ses emplois au
moins un emploi modal ». L’idée est que les expressions responsables de la sémantique modale (appelées :
modaux) sont une sous-classe particulière de verbes identifiés comme tels sur la base de leur flexion
(anglais : may/might, can/could, will/would, want (ed) ; français peut/pouvait, etc.)
En haïtien, une sémantique modale est parfois associée à des lexèmes qui dérivent historiquement de
verbes français, et qu'on peut pour cette raison considérer comme des 'verbes' : exemples avec 'dwe' (<
doit), 'vle' (veut), etc.
(2)

a.

Jan
dwe
vini.
Jean devoir venir
‘Jean doit venir.’ (Obligation / souhait)

b.

Jan
vle
vini.
Jean vouloir venir
‘Jean veut venir.’

c.

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

mais une sémantique modale peut aussi être associée à des lexèmes dont l'étymologie n'est pas verbale.
Des linguistes comme Sylvain (1936) ; Piou (1982), Lefebvre (1998), Chaudenson (2003) ont étudié le
morphème pou comme particule modale en haïtien.
(3)
78

Jan

pou

danse.

Le présent texte doit beaucoup aux commentaires et aux suggestions de mes trois superviseurs Anne Zribi-Hertz, Enoch Oladé Aboh et Kees
Hengeveld. Je reste, bien sûr, responsable de toute erreur ou omission..

Jean POU danser
‘Jean est pour danser (= Jean est favorable pour danser).
‘Jean peut danser.’ (possibilité)
La question à examiner est de savoir si pou qui est à l’origine une préposition (étymologiquement vient de
la préposition pour du français) a changé de catégorie en (3). Chaudenson (2007) fait l’hypothèse que le
pou modal est dérivé de l’expression française « être pour ». Etant donné l’absence de la copule être en
haïtien, rien n'oblige donc à supposer que pou modal a changé de catégorie.
D’autres prépositions locatives semblent avoir une expression sémantique modale comme par l’exemple
sou dont les emplois modaux sont très peu étudiés :
(4)

a.

Jan
sou
tab
la.
Jean sur
table DF
‘Jean est sur la table.’

b.

Jan
sou
vini.
Jean SOU venir
‘Jean a très envie de venir.’(Jean veut venir)

L’exemple (4b) montre que sou a un effet modal. Nous avancerons l'hypothèse que sou modal ne change
pas de catégorie syntaxique. Nous montrerons comment on passe du sens locatif de sou à l'effet modal.
Une troisième préposition en haïtien, nan, (nan a un emploi plus restreint que les autres prépositions citées
ci-dessus), doit être étudiée comme une expression à sémantique modale ou aspectuelle. C’est le cas en
(5b) :
(5)

a.
Jean

Jan
nan
kay
la.
dans maison DF
‘Jean est dans la maison.’

b.

Jan
nan
mache
kay
moun.
Jean dans marcher
maison gens
‘Jean va régulièrement chez les gens.’

Dans la première partie seront passées en revue quelques propriétés syntaxiques des verbes modaux en
haïtiens. Nous ferons l’hypothèse que les modaux ne partagent pas tous les mêmes propriétés syntaxiques.
Dans la deuxième partie, nous examinerons les différents emplois des deux prépositions locatives pou et
sou, en haïtien moderne, pour mettre en évidence leurs propriétés modales. Et aussi, nous essayerons de
répondre aux questions soulevées initialement. Dans la dernière section, nous regarderons la distribution
de la préposition nan qui semble avoir des propriétés aspectuelles. Nous ne présenterons pas une analyse
syntaxique détaillée des données. Nous nous contenterons de décrire des données suffisant à illustrer nos
propos.
Cadre théorique
Le cadre qui sera retenu pour approcher l’identité syntaxique et sémantique de ces modaux est celui de la
linguistique descriptive. Nous comparerons toutefois les données créoles à celles d'autres langues,
notamment à celles du français, langue qui fournit la majorité du lexique haïtien et qui a sans nul doute
joué un rôle central dans le développement de sa syntaxe.

Propriétés syntaxiques des modaux en haïtien
Il a été souvent proposé que les modaux présentent un ensemble de propriétés syntaxiques en haïtien qui
permettent de les identifier. Il est aussi souligné que certains verbes modaux peuvent être utilisés comme
des verbes pleins. Magloire-Holly (1982) souligne que la modalité se réalise de façon générale dans une
structure bi verbale : verbe modal + verbe principal.
Nous passons en revue quelques-unes des propriétés ayant été attribuées aux modaux :
2.1
(6) a.
Jean

Modal + Prédicat
Jan
dwe
{mouri/ renmen}.
devoir mourir/aimer
‘Jean doit mourir/aimer.’

b. Jan
vle
{mouri/renmen}.
Jean vouloir mourir/aimer
‘Jean veut mourir/aimer.’
c.

d.

Jan
mèt
{mouri/renmen}.
Jean pouvoir mourir/aimer
‘Jean peut mourir/aimer.’
Jan

ka
{mouri/renmen}
Jean pouvoir mourir/aimer
‘Jean peut mourir/aimer.’

Le prédicat à droite du modal peut être de n'importe quel type sémantique.
2.2

Modal + prédicat nominal

(7) a.

Jan

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

b.

Jan
vle
doktè.
Jean vouloir médecin
‘Jean veut être médecin.’

c.

Jan
mèt
doktè.
Jean pouvoir médecin
‘Jean peut être médecin.’

d.

Jan
ka
doktè.
Jean pouvoir médecin
‘Jean peut être médecin.’

Focalisation
En regard de (8a), on peut avoir parallèlement (8b) et (8c), mais le contenu du focus n’est pas le même

(8) a.
b.
c.

Jan dwe vini.
‘Jean doit venir.’
Se DWE Jan dwe vini.
‘Jean DOIT venir.’
Se VINI Jan dwe vini.
‘Jean doit VENIR.’

De même pour (9)
(9) a.

Jan vle vini.
‘Jean veut venir.’

b.
c.

se VLE Jan vle vini.
‘Jean VEUT venir.
Se VINI Jan vle vini.
‘Jean veut VENIR.’

On note que le morphème ka, qui signifie ‘pouvoir’, ne peut pas être dans le focus. Ce morphème se
différencie ainsi donc de vle et dwe :
(10) a. Jan ka vini.
‘Jean peut venir.’
b.

se
VINI Jan
‘Jean peut VENIR.’

c.

*se KA Jan ka vini

ka

vini.

2.4

Prédicat elliptique.

(11) a. Jan

vle
vini
e
Mari vle
—
tou.
Jean vouloir venir et
Marie vouloir
‘Jean veut venir et Marie (le) veut aussi.’

b. *Jan
c.

*Jan

aussi

dwe
Jean

vini
e
devoir venir

Mari
et

dwe
—
tou.
Marie devoir

aussi

ka
Jean

vini
e
pouvoir venir

Mari
et

ka
—
tou.
Marie pouvoir

aussi

(11a) semble moins mauvais que (11b), (11c)

2.5

Pro-prédicat

(12) a. Jan

vle

vini

e

Mari

vle

sa

tou.

Jean vouloir venir et
Marie vouloir ça
‘Jean veut venir et Marie (le) veut aussi.’
b.

*Jan

dwe
Jean

vini
e
devoir venir

Mari
et

dwe
sa
tou.
Marie devoir ça

aussi

aussi

Première conclusion : Ces exemples montrent que les modaux ne partagent pas tous les mêmes
propriétés syntaxiques. Les propriétés varient d’un modal à l’autre. Ces faits ne vont pas l’encontre de la
classification de Magloire-Holly (1982).
En d’autres termes, les propriétés citées ci-dessus peuvent permettre d’identifier une catégorie des
modaux en haïtien. Nous vérifierons ces propriétés pour le morphème pou, qui est à l’origine une
préposition mais a acquis une valeur modale (Lefebvre (1998), Degraff (1992), Chaudenson (2003)).
3.

Préposition : définition

Avant d’aborder l’étude syntaxique du morphème pou, il nous semble important de définir les éléments
que nous décrivons comme des prépositions. Comme le souligne Cadiot (1997) une définition précise des
prépositions est extrêmement difficile. Dans le cadre de cet article nous adoptons la description générale
de Gaatone (2004) selon laquelle deux traits fondamentaux caractérisent les prépositions : celles-ci sont
des morphèmes qui relient et subordonnent un terme à un autre (voir Brendal 1950 ; Hagège 1997).
(13)

a.
b.

Jean est sur la table.
John is in the class room.

Même si les exemples souvent cités illustrent des prépositions toujours avec un complément nominal (13),
les prépositions sélectionnent bien souvent d’autres catégories comme complément : notamment des
phrases infinitives (comme par exemple, Jean a décidé de partir). Les prépositions sélectionnent
également des phrases finies, comme illustrées en (14).
(14)
a.
Je lui donne trois minutes pour qu’il parte.
b.
Jean demande à sa Mère trois minutes pour finir de manger.’
Dans cet article, nous nous intéressons à des exemples haïtiens qui rappellent superficiellement ceux en
(14).
Le morphème Pou
Dans cette section, nous nous concentrerons sur l’un des usages de pou en haïtien. Il s’agit de son
occurrence entre le sujet et le verbe lexical, comme c’est le cas en (15a), comparable à (15b) qui contient
un verbe modal.
(15)

a.
(i)
(iii)
b. Jan

Jan
pou
vini.
Jean POU venir
‘Jean peut venir.’
(ii)
‘Jean doit venir.’
‘Jean est favorable à (l'idée de) venir.’
dwe
vini.
Jean devoir venir
‘Jean doit venir.’

Pour les auteurs qui ont étudié le morphème pou notamment (Koopman (1982), Piou (1982), Magloire
(1982), Lefebvre (1991, 1998), Karen (1999) l’exemple (15a) contient un type de pou, dérivé de la

préposition française pour, présentant une sémantique modale à valeur injonctive indiquant un ordre, une
autorisation, un souhait, une possibilité selon les contextes.
Les arguments avancés par certains de ces auteurs ne sont pas uniquement sémantiques. Selon eux, pou
modal partage les mêmes propriétés syntaxiques que les verbes modaux que nous avons présentés dans la
section précédente. Cela suppose que la modalité doit être définie par des critères sémantiques et
syntaxiques. Nous ausculterons brièvement quelques propriétés syntaxiques, en renvoyant aux auteurs
cités (notamment Magloire (1982)) pour plus de détails.
[P1] : Pou peut être employé entre un sujet et un verbe, donc suivi directement d’un prédicat.
(16)

a.
(ii)
(iii)

Jan
pou
manje.
Jean POU manger
(i)
‘Jean doit manger.’
‘Jean peut manger.’
‘Jean favorable de manger.’

[P2]. Pou peut être suivi d’un prédicat nominal
(17)

Jan
pou
doktè.
Jean POU docteur
‘Je pourrait être médecin.’

[P3] : Pou ne peut pas être dans le focus comme dwe, vle. Sur ce point, pou est analogue à ka et mèt.
(18)

*Se

POU

Jan

pou

vini.

[P] : Pou ne légitime pas l'ellipse du prédicat :
(19)

*Jan
Jean

pou
POU

vini
venir

e
et

Mari pou
Marie POU

—

tou.
aussi

e
et

Mari pou
Marie POU

sa
ça

tou.
aussi

[P4] : Pou légitime un pro-prédicat
(20)

Jan
POU
Jean POU
venir et Marie veut ça aussi.’

vini
venir

‘Jean veut

Selon ces propriétés, pou se comporte comme certains verbes modaux en haïtien (e.g., dwe, vle). Une
question est de savoir si pou qui est à l’origine une préposition (étymologiquement vient de la préposition
pour du français) a changé de catégorie. Nous faisons l’hypothèse que pou n’a pas changé de catégorie
mais qu'il il peut simplement occuper plusieurs positions. Cette hypothèse sera confirmée plus loin par des
données empiriques. Elle est en phase avec l’hypothèse d'Aboh (2006, 2007) concernant fu en saramaka
qui fonctionne comme pou en haïtien.
Les sections qui suivent montreront aussi que d’autres prépositions locatives en haïtien (au moins une)
peuvent déclencher des lectures modales. C’est le cas de sou présenté dans la prochaine section.
Le morphème sou.

Il n’existe actuellement aucune description sémantique et syntaxique détaillée du morphème sou en
haïtien. Cependant, les faits que nous présentons ici montrent que le morphème sou devrait attirer
l’attention des linguistes qui ont étudié pou dit modal, puisque sou et pou ont des propriétés semblables.
Le morphème sou partage des propriétés syntaxiques et sémantiques avec les verbes modaux et aussi avec
le morphème pou.
Considérons les exemples suivants :
(21)
(i)

a.

Jan
sou
sa.
Jean SOU ça
‘Jean a très envie de ça.’ (Jean veux ca)
(ii) ‘Jean est sur ça.’

b.

Jan
vle
Jean vouloir ça
‘Jean veut ça.

sa.

(22) a.

Jan
sou
goumen.
Jean SOU battre
‘Jean a très envie de se bagarrer.’ (Jean veut se bagarrer).’

b.

Jan
vle/mèt
goumen.
Jean vouloir/pouvoir bagarrer
‘Jean veut/peut bagarrer.’

L’exemple (21a) diffère syntaxiquement de (22a) par les éléments qui suivent sou. En (22b), sou est suivi
d’un prédicat ‘goumen’ qui signifie « se bagarrer ».
En (23), sou fonctionne uniquement comme un modal à valeur déontique.
(23)

Jan
sou
pale
avè
l.
Jean SOU parler avec 3sg
‘Jean a très envie de lui parler.’ (veut lui parler).

Ces faits suffisent à montrer que le morphème sou a une morphosyntaxe semblable aux modaux et à pou,
et doit donc être traité comme un modal.
Magloire-Holly (1982), qui a dressé un tableau détaillé des modaux, a observé que certaines occurrences
fonctionnent plutôt comme des verbes pleins et d’autres comme des auxiliaires. Elle a fait notamment
l’hypothèse que mèt est un modal dans tous ses emplois.
Selon son hypothèse, un morphème classé comme modal doit avoir les mêmes propriétés syntaxiques que
le modal mèt. Nous allons donc comparer mèt et sou.
5.1

Sou versus Mèt en haïtien

Nous avons montré dans la section (2.1) que les modaux ne partagent pas tous les mêmes propriétés
syntaxiques en haïtien mais que certaines propriétés sémantiques et syntaxiques permettent de les
identifier.

Considérons à nouveau les exemples suivants dans lesquels sou et mèt précèdent un prédicat :
(24)

a.

Jan
sou
vini.
Jean SOU venir
‘Jean veut venir.’

b.

Jan
mèt
vini.
Jean pouvoir venir
‘Jean peut jouer.’

L’un des tests syntaxiques invoqués par ceux qui ont étudié les modaux en haïtien c’est que les modaux
peuvent être précédés ET/OU suivis du marqueur temporel te et de la négation pa.
(25) a.

(26)

Jan
te
sou
vini.
Jean ANT SOU venir
‘Jean voulait venir.’(avait très envie de venir)

b.

*Jean sou
Jean SOU

te
ANT

vini.
venir

c.

*Jean te
Jean ANT

sou
SOU

te
ANT

d.

Jan
pa
sou
vini.
Jean NEG SOU venir
‘Jean n’a pas très envie de venir.’ (ne veut pas venir)

e.

Jan
sou
pa
vini.
Jean SOU NEG venir
‘Jean a envie de ne pas venir.’

f.

?Jan pa
sou
pa
vini.
Jean NEG SOU NEG venir
‘Jean n’a pas très envie de ne pas venir.’

a.

Jan
te
mèt
Jan
ANT pouvoir venir
‘Jean pouvait venir.’

b.

Jan
mèt
te
vini.
Jean pouvoir ANT venir
‘Jean pouvait venir.’ (Même si Jean était venu, ça n’aurait rien changé)

c.

Jan
te
mèt
Jean ANT pouvoir
‘Jean aurait pu venir.’

te
ANT

d.

*Jan
Jean

vini.

pa
NEG

mèt
pouvoir venir

vini.
venir

vini.

vini.
venir

e.

Jan
mèt
pa
Jean pouvoir NEG venir
‘Jean peut ne pas venir.’

vini.

f.

*Jan
Jean

pa
venir

pa
NEG

mèt
pouvoir NEG

vini.

Les exemples précédents montrent que sou et mèt diffèrent sur un certain nombre de points. Mais il est à
noter que ces deux morphèmes partagent d’autres propriétés. Par exemple, ni l’un ni l’autre ne peut être
dans le focus.
(27)

a.

*Se
SE

SOU
SOU

Jan
Jean

b.

*Se
SE

SOU
pouvoir Jean

sou
SOU

vini.
venir

Jan
mèt
pouvoir venir

vini.

Ni l’un ni l’autre ne légitime un prédicat elliptique
(28)

a.

*Jan
Jean

sou
SOU

vini
venir

b.

*Jan
Jean

mèt
pouvoir venir

e
et

Mari sou
Marie SOU

—
—

vini
et

e
Mari mèt
Marie pouvoir —

tou.
aussi
—
aussi

tou.

En revanche, sou peut être suivi d’un pro-prédicat alors que mèt ne le peut pas.
(29)

a.

Jan
sou
vini
e
Mari sou
Jean SOU venir et
Marie SOU
‘Jean veut venir et Marie veut ça aussi.’

b.

*Jan
Jean

mèt
pouvoir venir

vini
et

sa
ça

e
Mari mèt
Marie pouvoir ça

tou.
aussi
sa

tou.

aussi

Tableau récapitulatif des propriétés syntaxiques étudiées ci-dessus :
Tableau I
Propriétés syntaxiques
Prédicat verbal
Prédicat
non verbal
vle
Dwe
Mèt
Ka
Prédicat
+
+
+
+
Prédicat nominal
+
+
+
+
Focalisation
+
+
Prédicat elliptique
+
Pro-prédicat
+
-

Préposition
pou
+
+
+

sou
+
+
+

Tableau II
te-

Dwe
+

Vle
+

Ka
+

Mèt
+

pou
+

sou
+

-te
Te-te

+
+

+
-

+
+

+
+

+
+

-

Pa-pa
Pa-pa

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
-

+
+
?+

+
+
?+

Nous faisons donc l’hypothèse que les modaux haïtiens étudiés dans cet article doivent être classés en
trois grandes catégories : (i) les modaux à prédicat verbal, qui sont dérivés historiquement de verbes
français : devoir > dwe et vouloir > vle, (ii) les modaux à prédicat non verbal : mèt, ka ; (iii) les
prépositions modales regroupant : pou et sou.
Un argument empirique appuyant cette distinction est le clivage de ces morphèmes. Méry (1988) et ZribiHertz & Glaude (2006) montrent que toutes les catégories syntaxiques ne peuvent pas être clivées en
haïtien. Les exemples ci-dessous confirment notre hypothèse. (30) est grammatical et (31) ne l’est pas.
(30)

(31)

a.

Se
Se

dwe
Jan
devoir Jean

vini.
venir

b.

Se
Se

vle
vouloir

Jan
Jean

vini.
venir

a.

*Se
SE

mèt
pouvoir Jean

Jan
venir

vini.

b.

*Se
SE

ka
pouvoir Jean

Jan
venir

vini.

c.

*Se
Se

pou
POU

Jan
Jan

vini.
venir

d.

*Se
Se

sou
SOU

Jan
Jan

vini.
venir

Nous pouvons constater que mèt79 se comporte à l'égard du clivage comme les modaux non-verbaux. Cela
nous semble attendu, car cet élément n’est pas strictement dérivé d’un verbe. Le seul verbe français qui
pourrait être à l’origine du modal mèt en haïtien est permettre. Cependant, la réduction de sa forme
morphologique peut avoir eu pour effet le développement de propriétés complètement différentes de celle
de sa source. Si cette hypothèse est correcte, le modal mèt incarne une innovation du créole.
6.

Les prépositions modales : un phénomène universel.

Les créolistes qui ont travaillé sur la modalité en haïtien ont souvent présenté le morphème pou80 comme
étant une preuve de l’influence de substrat (Lefebvre (1991, 1998)) et aussi comme étant un phénomène
particulier du fait que ce dernier peut avoir plusieurs fonctions.
Jusqu’à présent, aucun rapprochement n’a été fait entre pou et les autres prépositions locatives sou et nan
en haïtien. Cependant, le fait que certaines prépositions sont susceptibles à déclencher une sémantique
modale n’est pas propre à la grammaire de l’haïtien.
79

80

Fattier (2003) fait l’hypothèse que mèt vient de l’expression être maître de + infinitif. Cette hypothèse ne met pas em cause mon analyse.
Aboh (2006, 2007) donne de nombreux exemples de l’usage du morphème ni en gungbe qui assume plusieurs fonctions.

En saramaka, il existe le morphème fu81, dérivé historiquement de la préposition for de l’anglais, langue
qui fournit la majorité du lexique de cette langue et qui a sans nul doute joué un rôle important dans le
développement de sa syntaxe. Fu peut assumer plusieurs fonctions syntaxiques en saramaka.
(32)

a.

Amato fu
boi
di
Amato FU
préparer
DF
‘Amato devrait préparer le poulet.’

gania.
poulet

b.

Amato ke
fu
Ayawa kisi
di
ogifu a
Amato veut
FU
Ayama attraper DF
hibou LOC
‘Amato veut que Ayawa attrape le hibou dans la jungle.’

c.

Amato boi
di
gania fu
njan.
Amato préparer
DF
poulet FU
manger
‘Amato a préparé le poulet afin de le manger.’

matu.
jungle

En français82 aussi, Cadiot (1991) montre que la préposition pour peut occuper différentes positions et être
associée à différents effets sémantiques, comme l’illustrent les exemples ci-dessus :
(33)

[Paul propose d’aller à la piscine, Jacques propose d’aller au cinéma.]
- Jean est pour aller à la piscine.

(34) a. Mon escorte n’est pas pour battre.
b. Un homme n’est pour faire à Dieu résistance.
(35) a. Martin est pour le gourdin.
b. Firmin est pour la peine de mort.
c. Simone est pour les essais nucléaires.
En anglais, on observe ces mêmes faits que les prépositions for et to peuvent occuper plusieurs fonctions
syntaxiques et dans certains cas peuvent déclencher une interprétation modale comme le montrent les (36),
tirés de Aboh (2007) :
81

Fu fonctionne également comme préposition.Voir Winford (1985) pour une discussion des créoles anglais des caraïbes.
(ii)
a.
Amato
bài
dì
bùku
fu
mi.
[Datif]
Amato
acheter
DF
livre
FU
moi
‘Amato a acheté le livre pour moi.’
b.
Dìsi
na
bùku
fu
mi.
[Génitif]
DEM
Cop
livre
FU
moi
Ceci est mon livre.
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Les prépositions à et de peuvent assumer plusieurs fonctions syntaxiques en français comme illustrent les exemples suivant :

(iii)

a.
a.
b.
c.
d.

Jean donne le livre à Marie.
Jean est prêt à prendre la parole.
Jean vient à pieds.
Jean vient de partir.
Jean a pris le livre de Paul.’

(36)

a.

John is to finish his book.
Lit. ‘Jean doit finir son livre.’
John is to come here immediately.
Lit. ‘ Jean doit venir ici immédiatement.’
John wants for Mary to catch the owl in the jungle.
Lit. ‘Jean veut que Marie attrape le hibou dans la jungle.’
Aboh (2007) remarque que certainses variétés non standard contiennent des expressions comme (37) :
(37)
Always the evenings for to get the
MEN???? for to do it.
‘Tous les soirs, les hommes doivent le faire.’
[Dialecte anglais du Sud-Ouest, Wagner 2004 : 168]
7.

La préposition Nan

Nous avons signalé au début de l’article que la préposition locative nan de l’haïtien a une valeur
aspectuelle ou modale dans certains de ses emplois. En (38) et (39), nan suit le sujet nominal Jan et
précède le prédicat :
(38)

(39)

a.

Jan
nan
mache
kay
moun.
Jean NAN marcher
maison gens
‘Jean va chez les gens (régulièrement).’

b.

Jan
mache
kay
moun.
Jean marcher
kay
moun
Lit. ‘Jean est allé chez des gens.’

a.

Jan
nan
kriye.
Jan
NAN pleurer
‘Jean pleure.’(en ce moment). (il a des problemes)’

b.

Jan
kriye.
Jean pleurer
‘Jean a pleure.’

Dans ces exemples, nan apparaît comme un marqueur aspectuel indiquant inaccompli. Si cette hypothèse
descriptive est correcte, on s'attend à ce qu’il soit incompatible avec les marqueurs ap et va qui marquent
respectivement l'inaccompli et le futur mais soit compatible avec le marqueur temporel te.
(40)

a.

*Jan
Jean

ap
nan
mache
INACC NAN marcher

kay
moun.’
maison gens

b.

*Jan
Jean

va
FUT

kay
moun.
maison gens

c.

Jan
te
nan
mache
kay
moun.
Jean ANT NAN marcher
maison gens
‘Jean allait chez les gens régulièrement.’

nan
NAN

mache
marcher

Lorsque nan a une valeur aspecto-modale, il peut être précédé ou suivi de la négation pa. Lorsqu'il a une
valeur locative, nan ne peut pas précéder immédiatement la négation :

(41)

8.

a.

Jan
pa
nan
mache
kay
moun
Jean NEG NAN marcher
maison gens
‘Jean ne va pas chez les gens régulièrement.’

b.

Jan
nan
pa
mache
kay
moun.
Jean NAN NEG marcher
maison gens
‘Jean ne va pas chez les gens.’ (il se prend pour quelqu’un important)

Conclusion

On a vu que les propriétés syntaxiques courament attribuées souvent aux modaux ne sont pas propres aux
verbes. D’autres catégories partagent ces propriétés, en particulier les prépositions. Nos premiers résultats
invitent à étudier plus en détail les prépositions locatives et les autres prépositions de l'haïtien, pour
repérer toutes celles qui peuvent avoir des effets sémantiques modaux ou aspectuels.
Nos résultats descriptifs suggèrent que pou, sou et nan ne sont pas catégoriellement ambigus, comme cela
a pu être soutenu. Notre hypothèse est que ces morphèmes ne changent pas de catégorie mais peuvent
occuper différentes positions syntaxiques. On pourrait poursuivre cette hypothèse en adoptant l’approche
de la morphologie distribuée telle que proposée par Kayne (2008). Mais nous espérons revenir sur ces
points dans des travaux ultérieurs.
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Normes endogènes
et enseignement-apprentissage
du français en Haïti

L’école haïtienne, née au lendemain de l’indépendance du pays acquise le 1er janvier 1804, a
toujours usé du français comme langue d’enseignement à tous les niveaux du système éducatif. Si le
français a toujours été utilisé, le problème de la variété du français à enseigner / faire apprendre n’a guère
été posé. L’utilisation de la norme académique utilisée dans les livres, a été et est encore privilégiée
comme allant de soi. De ce fait, l’école choisit de présenter aux apprenants comme médium
d’appropriation de connaissances une langue à laquelle ils ne sont guère habitués.
Une question nous paraît ici fondamentale : quelle place fait-on aux normes locales à l’école ? À
l’université ? Dans les manuels ? Dans le parler ordinaire des locuteurs haïtiens selon leur origine sociale ?
Dans les médias ? Dans le cinéma ? etc. Le français haïtien (désormais FH), héritage linguistique et
culturel de la colonisation française, et le créole, héritage de la colonisation mais surtout de l’esclavage,
ont toujours cohabité depuis la naissance du créole où il y avait d’un côté le français, langue européenne
des colons pas ou peu standardisée au début de la colonisation, et de l’autre, les différentes langues des
esclaves alloglottes africains. Les premiers habitants peuplant l’île ayant été décimés dans l’espace de
quelques décennies, parce que n’ayant pas été habitués à travailler si péniblement, le français, avec aussi
l’influence des langues africaines, a fini par digérer les langues de ces premiers habitants.
La cohabitation des deux langues n’est pas sans influence de l’une sur l’autre. De cette influence
réciproque, le créole subit la plus forte charge. A l’influence contemporaine, il faut ajouter les influences
substratiques des langues africaines des esclaves (S. Sylvain, 1936). Et, comme le fait remarquer P.
Pompilus (1985), le vocabulaire du créole haïtien est français à environ 80%. Sur le plan de la pratique
orale (mais aussi, à un degré moindre, sur celle de l’écrit), le français, comme toutes les autres langues
d’ailleurs, n’est pas une langue uniforme. Il est fait de normes plurielles qui sont souvent liées à la
géographie. L’ouvrage collectif de Nicole Gueunier (1978) se fonde sur cet argument de la diversité des
normes du français en se donnant la langue parlée comme objet de description et d’analyse. Le français est
donc une langue à géographie variable. De ce point de vue, on pourrait retenir que la variation au niveau
normatif est caractéristique des français véhiculaires.

Définition de la norme endogène (ou locale)
Cette notion de norme endogène n’est pas ancienne dans le champ de la didactique. Son étude relève
des domaines de la dialectologie et de la variation. Si, de manière générale, la norme peut se référer à un
corps de règles ou de prescriptions constituant le système linguistique ou encore à un ensemble de

principes de fonctionnement d’une langue donnée, la norme endogène renvoie à une forme particulière de
la pratique de la langue propre à une région, à un groupe de locuteurs. Elle est dite endogène parce qu’elle
est fabriquée inconsciemment par la communauté où elle a cours. Elle est construite de l’intérieur en
passant outre les contraintes relatives à l’imposition de l’école et des autres institutions ou domaines
conservateurs et diffuseurs de la norme exogène. Cependant, en dehors de ces institutions ou domaines, le
parler français haïtien est une variété interlectale (L.-F. Prudent, 1981) entre le créole et le français
standard. Nous reviendrons plus loin sur la notion de français standard.
Dans leur article « Norme endogène et normes pédagogiques en Afrique noire francophone », G.
Manessy et alii (1992) n’ont pas défini la notion de norme endogène, comme la définition allait de soi. Il
en est de même pour l’ouvrage coordonné par L.-J. Calvet et M.-L. Moreau (1998) qui contient trois
articles comportant la notion dans leur titre se référant à trois pays de l’Afrique francophone. Pourtant, il
ne s’agit pas, à notre avis, d’une notion facile à définir. La pratique du français dans les sept états africains
décrite dans l’article étant caractérisée par le phénomène de la norme endogène, d’une norme africaine
propre à chacun d’eux.
Ce que nous appelons norme endogène ou locale, est l’usage dominant de la langue dans l’ensemble de
la communauté linguistique. Nous traitons ici de la norme en tant qu’usage commun de la majorité des
locuteurs et non en tant qu’usage d’un groupe dominant en termes socioculturels et démographiques. Elle
est implicite et ne fait l’objet d’aucune attention. Si cet usage est dominant en termes linguistiques, il n’est
pas valorisé en termes sociaux. Pour être valorisé, il devrait faire l’objet d’une prise de conscience
explicite. Dans le cas qui nous concerne, la norme endogène désigne un mode d’expression, une forme
particulière de parler propre à un groupe particulier, ce qui la distingue de forme(s) de parler d’autres
groupes pratiquant la même langue. En d’autres termes, la norme endogène est l’expression d’un usage
particulier à une communauté linguistique où la langue en cause est supposée être utilisée comme une
langue importée même si au fur et à mesure des années et des expériences elle peut être appelée à devenir
langue maternelle (LM) de ladite communauté au fil des générations.
Elle est envisagée par rapport à une norme importée considérée comme le bon usage, c’est-à-dire la
norme authentique dans l’imaginaire collectif des locuteurs. Cette norme locale est distante de la norme
authentique vécue comme celle à posséder pour évoluer dans l’échelle des pratiques sociales
« valorisantes » liées à la langue. Pour certains, surtout dans le domaine de l’enseignement-apprentissage
d’une langue seconde (LS), elle est perçue comme un ensemble d’écarts par rapport au bon usage. Ce
problème se pose dans les anciennes colonies françaises, en général, où le français est enseigné selon des
méthodologies de LS. En général, les locuteurs considèrent leurs pratiques de la langue comme
relativement stigmatisées, donc déviantes ou imparfaites et, de ce fait, se croient très distants de la norme
étalon (qu’on peut appeler norme exogène) qu’ils considèrent comme le bon usage.
Le fonctionnement des normes locales nous conduit à reconnaître que la langue n’est la propriété
d’aucun locuteur, de même qu’elle n’est pas la propriété exclusive d’une communauté linguistique en
particulier. Ce qui revient à dire que les éléments mettant en évidence ces normes ne font qu’enrichir la
langue qu’Haïti partage avec le reste de la communauté francophone. Dans cet ordre d’idées, Haïti
contribue à enrichir le français qui est le lien le plus visible entre les membres des communautés de la
francophonie considérée sous ses aspects institutionnel, culturel, social, voire même politique car tout
passe par la langue. Dans cette perspective, loin de considérer ces productions résultant de la mise en
fonctionnement de ces normes comme des productions fautives ou approximatives qu’il faudrait rayer des
pratiques francophones, elles mériteraient d’être répertoriées et analysées tout en les liant aux
circonstances et contextes sociaux dans lesquels elles sont produites.
Sur le plan linguistique, G. Manessy (1997 : 223) souligne que « cet usage se caractérise par la mise
en relief d’un certain nombre de traits phoniques (élocution, prononciation), morphophonologiques (en

français, les liaisons), morphologiques (types de flexions), syntaxiques (par exemple, règles d’accord et de
concordance) et sémantiques (rigueur dans la désignation, tri des connotations), souvent objectivement
secondaires parce que d’un rendement fonctionnel limité ». Sur le plan sociolinguistique, cet usage
particulier est la « représentation consciente éventuellement formalisée par des gens dont la compétence
en matière de langage est reconnue (les anciens, les rhéteurs, les grammairiens), de l’usage courant admis
par l’ensemble des locuteurs comme ordinaire, comme neutre, ne donnant pas lieu à des jugements de
grammaticalité ou d’adéquation, usage que tous tiennent pour naturel hors des circonstances où les choix
de langage deviennent significatifs ». (ibidem)
Sur le plan didactique la notion de la norme n’est pas facile à définir, elle est caractérisée par une
certaine ambiguïté qui tient du fait qu’elle peut être considérée comme s’apparentant à la fois à « normal »
et à « normatif ». Dans le premier cas, on pourrait l’envisager comme un ensemble d’usages et dans le
second comme un ensemble de règles (J.-P. Cuq, 2003 : 179).
Sur les plans lexical et syntaxique, le parler FH est marqué, selon les expériences linguistiques des
locuteurs, par un ensemble de formes linguistiques qu’on ne rencontre guère en « français standard ».
Encore faut-il se demander ce que l’expression de langue standard pourrait bien vouloir dire. Pour P.
Knecht (1997), « la langue standard est en réalité le résultat artificiel d’un long processus
interventionniste et codification ou de normalisation ». C’est donc une représentation artefactuelle de
l’esprit humain. Ce qu’il convient d’appeler ici le français standard (FS) n’est pas une variété totalement
asymétrique par rapport aux autres variétés du parler français. Il existe dans la langue une zone
d’invariance que R. Chaudenson (1989 : 71) appelle « noyau dur ». Ce qui revient à dire que les
apprenants se reconnaissent forcément dans cette variété livresque du français littéraire soutenu qui leur
est imposée par l’institution scolaire en ce sens qu’elle exprime des réalités qui existent et sont vécues en
Francophonie – institution socioculturelle et linguistique – à laquelle appartiennent ces apprenants. Mais
elle ne traduit pas, en réalité, leur réel, leur vécu, leur sensation immédiate.
Le français hexagonal, en particulier parisien, ayant été retenu comme une espèce d’archétype par
rapport au parler français des locuteurs haïtiens. Il est regardé comme un étalon référentiel. La norme
enseignée par l’école revêt un caractère hégémonique et elle est en décalage avec le parler ordinaire : elle
est relayée et diffusée par la presse, notamment la presse écrite et l’université.
Or, la presse et l’université représentent à elles seules deux systèmes de pensée qui forment, informent
(déforment et reforment ?) les esprits selon l’idéologie de leurs dirigeants, qui appartiennent à l’élite
socio-intellectuelle. L’administration et le système judiciaire sont aussi des lieux de conservation de la
norme, notamment sur le plan de l’écrit. Ce sont là toute une batterie d’appareils socioculturels au service
de la diffusion et de la conservation de la norme exogène considérée comme authentique. Ces institutions
servent en même temps de lieu de matérialisation de la norme. Ces institutions forment ce que R.
Chaudenson (1989 : 62) appelle une superstructure socioculturelle favorisant la « pression de la norme ».
Parler de normes endogènes, suppose la reconnaissance de l’existence de deux ou plusieurs modèles
normatifs dans la communauté linguistique, une, dominante explicite, et une autre, à peine perceptible et
descriptible émanant des pratiques linguistiques endogènes.
Pour l’apprenant, la norme n’existe peut-être pas. Ce qui existe pour lui et dont il a une parfaite
conscience, c’est la distance qui sépare ses productions de celles des locuteurs natifs ou, dans le cas d’une
LS où les enseignants de la langue n’en sont pas natifs, mais des locuteurs jugés compétents. Il perçoit des
différences formelles entre la nature de sa parole et celle des locuteurs natifs ou accomplis. C’est de là que
provient la notion d’erreur, qui est un écart ou une infraction à la norme observé entre la production des
locuteurs compétents considérés comme la référence et celle d’apprenants.

L’Haïtien et la norme endogène
Pour des Haïtiens, la vraie norme du français se confond avec le parler français des Français parisiens.
Cette francophilie ou francomanie obstrue le parler naturel haïtien. Or on sait que le français des Français
n’est guère homogène suivant qu’on est dans l’Hexagone ou dans les contrées domiennes. Dans
l’Hexagone même, il n’existe pas un parler homogène à tous les points de vue, la langue varie suivant
qu’on est à Paris ou à Marseille, par exemple. Elle est donc caractérisée par des normes différentes même
si la tendance est, à divers égards, de suivre le modèle normatif parisien. La langue n’étant pas un système
homogène, fermé sur lui-même et étanche aux autres langues (D. de Robillard, 2002). Les besoins
langagiers des locuteurs étant différents selon leur environnement, ils se dotent des moyens linguistiques
nécessaires à l’expression de leurs réalités (M.-L. Moreau, 2000).
Il n’est pas étonnant que cette expérience puisse constituer un facteur d’inhibition pour l’apprentissage
et la réussite des apprenants dans ce processus que représente l’enseignement-apprentissage du français en
Haïti. Ce qui est évident, c’est que la façon de parler des Haïtiens est différente de la manière de parler
français des Français et vice versa. Demander à l’apprenant haïtien de s’exprimer comme un Français,
c’est lui fermer la bouche, s’il n’accepte pas d’entrer dans le jeu qui peut se révéler fâcheux, car il ne
parviendra guère à pratiquer la langue comme un Français, avec le même accent, c’est-à-dire
des « caractéristiques de prononciation liées aux origines linguistiques, territoriales ou sociales du
locuteur, et dont la perception permet d’identifier la provenance du destinateur » (B. Harmegnies, 1997 :
9)83. On pourrait expliquer cela comme l’un des éléments qui créent un obstacle à la prise de parole chez
nos apprenants et qui donc les condamnent au mutisme.
Dans la presse écrite locale, on constate aujourd’hui, et ce malgré elle, une certaine utilisation de la
norme locale, surtout dans les textes exprimant des réalités sociopolitiques et culturelles proprement
haïtiennes. Parfois, les termes qui permettent de mieux exprimer la réalité ou le fait appartiennent plus
immédiatement au vernaculaire haïtien ou s’expriment par des termes qui, s’ils sont français,
appartiennent au FH. Devant pareil cas, les rédacteurs d’articles font de plus en plus usage de ce genre de
termes et expressions. C’est ce que S.S. Mufwene (1998) appelle un processus d’indigénisation, c’est-àdire l’appropriation par un groupe étranger d’une langue dans une écologie qui est aussi étrangère à celle
de la langue-cible ; cette appropriation subit des influences substratiques et s’adapte aux réalités
ethnolinguistiques locales.
La norme exogène est présente à la radio, dans les films où l’on constate un contraste : on entend les
acteurs (re)produire une articulation qui témoigne du fait qu’ils ne sont pas dans leur peau. Cette
articulation étant habillée d’une diction hors du commun (le commun haïtien), le tout donne une
prononciation qui sort de l’ordinaire. Et c’est en cela que l’imaginaire collectif haïtien estime le film réussi
ou non, peu importe les aspects techniques en termes de couleur, effets spéciaux, jeux technologiques
spécifiques, image, etc.
En général, le locuteur nie le parler qui est véritablement sien et cherche à pratiquer une forme de
parler qu’il n’arrivera guère à acquérir. Il vit une éternelle utopie en croyant pratiquer une variété
linguistique qui est si éloignée de lui qu’il ne peut l’atteindre. Dans ce contexte d’utopie linguistique, il
sera très difficile pour un enseignant de français d’enseigner et faire apprendre une variété linguistique
fonctionnelle que les apprenants vont pouvoir réinvestir en situation réelle de communication. On voit
esquissée ici une situation d’insécurité linguistique que l’enseignant transmet aux apprenants et ainsi de
suite.
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Cette poussée vers la norme explicite crée une sorte de fétichisme qui tend à sacraliser le bien parler.
Ce fétichisme linguistique positif en faveur du français crée du même coup un fétichisme négatif par
rapport aux formes locales du parler FH. Cette fidélité viscérale au bon usage obstrue les apports locaux
haïtiens au français. Ce refus, en réalité, n’est qu’erreur, car, comme dit le vieil adage Chassez le naturel,
il revient au galop !
La plupart des Haïtiens mesurent leur degré de culture à la qualité du français qu’ils parlent. Pour
certains, maîtriser la langue héritée de la colonisation ne suffit pas, l’important est de la parler d’une façon
telle qu’on puisse ressembler à l’ancien colon dans sa façon de parler (entendez par parler : articuler,
prononcer, dire). C’est sûrement une survivance de l’expérience esclavagiste. L’esclave savait que la
maîtrise de la langue du colonisateur était un atout sûr pour voir son statut évoluer. D’esclave des champs,
il pouvait devenir esclave domestique, voire « à talent », plus proche du maîtreet voué à des tâches moins
rudes. Son modèle linguistique immédiat était le maître lui-même, qu’il imitait fidèlement, sachant que
cette imitation fidèle se révèlerait payante dans le sens positif du terme. L’esclave avait donc bien joué le
jeu.
Et une façon pour l’esclave ayant accédé au français de se mettre en valeur par rapport aux autres
esclaves de son rang ou d’un rang inférieur au sien était de s’exprimer dans cette langue. En parlant dans
la langue de l’autre on s’identifie à lui et en s’identifiant à lui, on se montre différent de ses pairs, en se
montrant différent de ses pairs on s’éloigne d’eux, en s’éloignant d’eux par l’utilisation du français on
maximise ses chances et minimise les leurs.
En Haïti, la réussite scolaire est tributaire du degré de connaissance du français des apprenants. Pour
réussir, ces derniers sont obligés de se conformer à la norme qu’on leur impose et qu’ils tendent à
acquérir. On comprend pourquoi parler français vaut pour la plupart des Haïtiens un véritable spectacle :
l’occasion de pratiquer la langue ne se présente pas à longueur de journée ; quand elle se présente, le
locuteur en profite pour parler non un français ordinaire selon les pratiques d’élocution haïtiennes mais
selon un artifice spectaculaire comme pour dire que le fait qu’il parle français fait de lui un être différent
de ses pairs. L’occasion une fois offerte est à ne pas rater car elle permet de s’imposer, s’exposer, se faire
voir, se faire valoir.
La norme locale est en concurrence avec la norme centrale enseignée à l’école. Mais elle l’est de
manière quasi-inconsciente puisqu’elle est méprisée. De cette situation de concurrence quasi-inconsciente
est né le FH. Le refus d’employer les éléments linguistiques locaux se traduit, la plupart du temps, par un
certain repli du locuteur sur lui-même ce qui fait qu’il n’est guère à l’aise car la norme locale lui est quand
même plus proche que la norme exogène. Ce qui le limite surtout en début d’apprentissage. Le pire est que
si l’apprenant atteint une certaine fossilisation, ce respect de la norme devient dangereux ; conscient de
ses limites dans la langue, il préfère parfois se condamner au mutisme. Cela complique le processus
d’enseignement-apprentissage de la langue et peut conduire à un abandon scolaire.

Fonctions de la norme endogène
La norme endogène assure une fonction d’identification : elle permet de reconnaître des locuteurs
comme membres d’une même communauté linguistique. Elle permet de séparer les membres de la
communauté où la norme endogène est en vigueur de ceux d’un espace dialogique comportant des normes
différentes. La norme a donc une fonction de cohésion au sein du groupe. Un locuteur qui a l’habitude
d’entendre les Haïtiens parler français a seulement besoin d’entendre un Haïtien produire une phrase pour
dire qu’il est un Haïtien.
En fait, qu’est-ce qui différencie la variété régiolectale de la variété standard d’une langue ? La réponse
se trouve donc dans la question elle-même. En effet, l’une se reconnaît dans l’autre de même que l’une

forme la frontière de l’autre. La deuxième se démarque de la première en ce qu’elle en constitue,
implicitement ou explicitement, le centre de gravitation. La variété standard est la conscience normative
explicite des locuteurs. Les formes de référence des normes locales, aussi évidentes qu’elles puissent
paraître, ne sont guère explicitées et, de ce point de vue, c’est aux normes de la variété standard que les
locuteurs se réfèrent le plus souvent pour les expliquer quand elles sont expliquées. Et, puisqu’il y a
souvent une certaine asymétrie, les normes locales sont quasi-ignorées.
Il est à remarquer que le critère géographique joue un grand rôle dans l’existence de ce qu’il convient
d’appeler ici les variétés régiolectales d’une langue. On peut ici considérer les normes d’origine
géographique d’une même langue comme d’ordre sociolinguistique, c’est-à-dire des variations
régiolectales dues à des pratiques linguistiques différentes (de la même langue), à des expériences
particulières, au « statut socio-didactique » de la langue à savoir si cette langue est pratiquée comme LM,
LS ou langue étrangère (LE). Dans cette perspective, la LE a très peu de poids dans la prise en compte de
la définition de ce type de norme. La norme, peut donc évoluer voire se modifier avec le temps, mais aussi
avec l’espace.
Les normes locales tiennent leur existence de la cohabitation du français avec le créole qui lui est
proche en termes de parenté et dont il tire la majeure partie de son vocabulaire. Certains (Ch. Ferguson,
1959, par exemple), considèrent que les deux langues évoluent en situation de diglossie, ce qui fait qu’il
est quasi-normal qu’il y ait un croisement sémantique au niveau des ressources lexicales et à celui des
expressions disponibles dans les deux langues.

Manifestation de la norme locale dans le parler des locuteurs
Mis à part les extraits tirés des discussions des étudiants au CAEF, le corpus présenté ici a été tiré des
productions orales d’étudiants de trois centres d’enseignement supérieur de l’UEH : Faculté de
Linguistique Appliquée (FLA), Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP) et l’Institut National de
Gestion et des Hautes Etudes Internationales (INAGHEI). Ces productions ont été recueillies lors d’une
enquête que nous avons réalisée entre juin et août 2007 dans le cadre de la préparation de notre thèse de
doctorat de Sciences de Langage, exceptés trois exemples présentés dans le cas de la pronominalisation.
Elles nous ont appelé à la prudence : au départ, on pourrait croire qu’il s’agit de formes
approximatives du français qu’il faudrait éviter. Mais leur fréquence d’utilisation et leur récursivité dans
les productions des étudiants invitent à les analyser autrement, soit comme des éléments qui participent du
fondement même du FH. A la fin de chaque énoncé, nous indiquerons entre parenthèses le centre auquel
appartient son auteur.
L’existence et la prise en compte des normes endogènes dans l’enseignement-apprentissage du français
en Haïti constitue actuellement un sujet de préoccupation dans des milieux sensibilisés sur la question. La
question a été effleurée lors d’un séminaire-colloque « L’enseignement du français en milieu
créolophone », organisé par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et la Faculté de
Linguistique Appliquée (FLA) de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) les 12 et 13 juin 2006.

Lors d’un séminaire que nous avons animé au CAEF84 (janvier-février 2008) sur le discours de la
créolisation des étudiants ont eux-mêmes soulevé la question : « Moi, je sais qu’il existe un FH qui est
différent du français parisien ou du français français tout court, du français québécois, du français africain,
etc. Moi, je ne feins jamais de parler comme un Français, chose que je n’arriverai jamais à faire puisque je
ne suis pas française. Moi je parle français sans complexe avec mon accent haïtien. Rien à envier aux
autres par rapport à leur forme de parler. », a déclaré une étudiante.
Dans ce même ordre d’idées une étudiante a soutenu : « J’estime qu’il y a des termes et expressions
dont il est difficile de trouver les équivalents en français. Prenons par exemple le mot bokit. Il n’a pas
d’équivalent en français. Il existe en français le mot « seau », mais qui n’a pas exactement le même sens
que le mot bokit en créole, vu l’utilisation de ces deux termes. Moi je serais pour qu’on dise « Je vais
chercher une bokit d’eau ».
Un autre étudiant renchérit : « C’est vrai quand on dit, par exemple, il devient un gros jeune petit garçon
pour dire qu’il est précoce, seuls les Haïtiens peuvent comprendre. Il est vrai que les Français peuvent
s’exprimer dans un français familier que nous ne comprenons pas, mais il est aussi vrai que, si nous
voulons parler pour que le Français ne nous comprenne pas, nous le pourrons en parlant un français propre
à nous ».
Il est à souligner qu’il y a donc un autre fait à prendre en compte dans le cas de l’utilisation de cette
expression donner des zoklo. En général, elle n’est pas employée pour les hommes en ce sens que ces
derniers donnent des zoklo. Seules les femmes sont susceptibles de donner des zoklo. De ce point de vue,
on aura toujours un cocu et non « une cocue » même si en réalité, beaucoup de femmes haïtiennes sont
cocufiées tous les jours, voire même à longueur de journée. L’expression est tellement ancrée dans la réalité
sociolinguistique haïtienne qu’elle a acquis une valeur rhétorique au sens implicite. En effet, le sens
rhétorique constitue l’un des trois éléments des implicites chez J.-M. Klinkenberg (1996) 85, qui distingue le
sous-entendu, le présupposé et le sens rhétorique.
Un autre étudiant de réagir : « Quand on dit par exemple Jacques est un aloufa, on pourrait utiliser ce
même mot aloufa en français sans le traduire. Car dans notre culture le mot aloufa n’aura jamais le même
sens qu’aucun autre mot français équivalent. Pour moi, c’est qu’il existe un français bel et bien haïtien.
Quand un Africain parle français, il n’a pas honte de rouler ses r. Il parle sans complexe alors que
l’Haïtien a peur de parler comme un Haïtien ». Le mot aloufa correspond au mot français gourmand.
C’est vrai que le FH a quelques spécificités qui font qu’il se distingue d’autres formes de parlers
français répandus tant en Europe, en Amérique, en Afrique ou en Asie. La plupart des éléments de ces
spécificités viennent directement de sa cohabitation avec le créole. On peut classer dans ce contexte cette
réaction d’un étudiant du CAEF :

84

Le CAEF (Certificat d’aptitude à l’enseignement du français) est une formation dispensée par l’Ecole Normale
Supérieure (ENS) de l’UEH, en partenariat avec l’Université des Antilles et de la Guyane à travers notamment
l’Institut Supérieur des Etudes Francophones qui depuis 2005 dispense une formation en Master 1 de FLE et depuis
2007 une formation en Master 2 de FLE et Communication à Port-au-Prince. Le Master 1 est réalisé en partenariat
avec l’ENS et la FLA de l’UEH. Ces dernières années, les étudiants au CAEF dépassent, en termes d’effectifs, une
centaine. Ils viennent en majorité de facultés de l’UEH, mais aussi, en général, des Université Quisqueya et de Portau-Prince, du CEFEF, etc. Nous voudrions insister sur le caractère spontané des interventions des étudiants
concernant l’existence des normes locales. Le problème a été posé par une étudiante et il est repris et commenté par
la quasi-totalité des étudiants présents. Ce qui nous pousse à reconnaître que cette question de la prise en compte des
normes locales se fait sentir dans les milieux de l’enseignement du français en Haïti.
85
Klinkenberg, J.-M., 1996, Précis de sémiotique générale, Bruxelles, De Boeck Université

« Moi, quand je parle français, j’utilise les mots ou les expressions comme je veux. Il suffit que les gens
à qui je parle comprennent. Je ne suis pas l’esclave du français des Français que je ne parlerai jamais parce
que je ne suis pas Français. Je me rappelle récemment, je parlais français à mon grand frère et je lui disais
: Je vais battre les bêtes pour préparer mes examens afin de pouvoir réussir… il se moquait de moi mais il
avait bien compris. L’Haïtien qui imite le Français se rend esclave d’une langue qu’il ne parlera jamais.
Après dix minutes de parler comme un Français, il finira par montrer son haïtianité ».
Un autre étudiant abonde dans le même sens que ce dernier :
« Récemment, j’ai rencontré un père avec qui j’étais enfant de chœur. Il m’a salué en français et je lui ai
répondu : « Je ne suis pas plus mal non ». On s’est rencontré dans un market [pour supermarché]. Il m’a
appelé dans un petit coin du market pour me dire qu’on ne dit pas Je ne suis pas plus mal non. Je lui ai fait
savoir que si je voulais je pourrais toujours dire Je vais bien et que c’est moi qui ai bien voulu dire Je ne
suis pas plus mal. Entre nous, où est le problème ? Il n’avait pas compris ? Tout le problème est là. Les
intellectuels pourrais-je dire ne s’acceptent pas tels qu’ils sont. Ils ne vivent pas dans leur peau. Ils se
mettent toujours dans la peau d’un autre qu’ils ne seront jamais ».
Sa position est validée par un autre :
« A l’école, nous reprochons souvent les élèves de toujours dire oui à la fin d’une phrase affirmative et
non après une phrase négative. Nous oublions que ça c’est leur façon de parler. Très souvent le oui et le
non placés à la fin expriment une certaine forme de respect, de révérence. Ils sont le plus souvent le signe
d’une certaine distance entre le locuteur et l’interlocuteur. Ils ne doivent pas être vus comme des éléments
vides n’ayant aucun sens dans la phrase. Cette question de l’emploi de oui ou non à la fin d’une phrase
peut être considérée comme l’une des multiples spécificités du FH ».
Se questionner sur les spécificités du FH, c’est montrer que le débat sur la pratique du français en Haïti
notamment à l’école est en train de prendre une tournure qui consiste à valoriser les apports locaux au
français. Si, sur les plans politique et socioculturel, Haïti contribue à la diversité culturelle qui caractérise la
Francophonie, sur le plan linguistique, son apport peut aussi être considéré comme significatif. Mais la
reconnaissance de cet apport à une échelle générale doit d’abord passer par une prise en compte des normes
locales.
La plupart des locuteurs francophones haïtiens, même ceux qui ont atteint un haut niveau de
scolarisation et possédent une bonne maîtrise du français, emploient en parlant français des adverbes de
manière formés à partir d’un autre adverbe que le FS ne retient pas comme entrée dictionnairique. Ils les
forment en y ajoutant le morphème grammatical de suffixation -ment. D’où la formule « adv + ment ».
C’est le cas des exemples suivants :
1. Je vais très souvemment à la bibliothèque. (FLA) pour dire très souvent. Parfois ils adjectivisent
même l’adverbe qu’ils emploient avec un autre adverbe marquant la fréquence, soit l’exemple suivant
d’un étudiant de la FMP dans lequel nous rencontrons, comme par une heureuse coïncidence, l’adverbe
souvemment.
2. Souventes fois, je parle au téléphone en français dans le transport en commun mais très
souvemment les gens me regardent comme si je venais à les déranger par le seul fait de m’exprimer en
français. (FMP) pour souvent.
3. Allo ! Je t’entends très malement. Ecoute, je suis dans une interview là, je te rappellerai back.
(INAGHEI) pour mal.
Notons que cet adverbe souvemment (très souvent) est employé par une très grande partie des
locuteurs haïtiens francophones, y compris les animateurs de radio.

D’autre part, on rencontre aussi dans le FH le phénomène de réduplication qui est très fréquent en
créole. C’est le fait de redoubler l’emploi d’un verbe en guise de mise en relief. C’est donc la double
occurrence d’un élément dans un même énoncé. La réduplication dans ce cas fonctionne en FH comme un
procédé d’emphase en matière d’argumentation selon l’effet que le locuteur veut produire sur son
interlocuteur :
4. Laisse-moi en paix ! Tu ne vois pas que c’est parler que je parle ? (FLA)
5. Si c’est pour comprendre je comprends le français mais je ne parle pas autant que je comprends.
(FMP)
6. Si c’est pour comprendre le français je comprends le français. Mais si c’est pour parler le
français, je ne parle pas beaucoup. (INAGHEI)
7. C’est surtout écrit que j’écris plus bien le français. (INAGHEI)
Robert Damoiseau (1999 : 138) fait ce même constat dans le parler français martiniquais, en notant
que la réduplication au niveau du noyau verbal entraîne la répétition de ce noyau, d’où le phénomène de la
réduplication. Ex. : « Pour travailler, il travaille ». Elle fonctionne comme un procédé de mise en relief.
Elle n’entraîne pas de changement catégoriel (D. Fattier, 2002 :123).
Des verbes ou locutions verbales à valeur transitive indirecte, qui s’emploient avec la préposition à et
appellent un complément d’objet indirect, s’utilisent souvent dans le parler français de beaucoup
d’Haïtiens avec la préposition « avec » au lieu de « à ».
8. On n’accorde pas beaucoup importance avec la linguistique en Haïti. Donc, même l’Etat n’accorde
pas une valeur avec linguistiques. (FLA)
9. La constitution fait obligation avec l’Etat de faire l’école gratuite. (FLA)
10. Nous voulons conseiller avec tous les jeunes de pratiquer l’abstinence. (FLA)
11. Je ne peux pas répondre avec cette question. (FLA)
12. Je ne peux pas répondre avec cette question, elle est vraiment dure. (FLA)
13. J’avais laissé le livre avec la secrétaire de la FLA. (FLA)
14. Nous demandons avec l’Etat de mettre les infrastructures dans les villes province afin de permettre
aux jeunes de ne pas quitter leur pays et quand ils prennent le goût de Port-au-Prince, ils ne vont pas
retourner chez eux. (INAGHEI).
A noter que le terme « pays » que nous avons signalé en italiques est une interférence créole qui peut
se traduire en français non haïtien par « village natal ».

Emploi de termes ou expressions exprimant des réalités socioculturelles haïtiennes
Le FH est aussi caractérisé par un ensemble de termes et d’expressions qui expriment des réalités
haïtiennes. La plupart de ces mots et expressions sont créés par des Haïtiens dans des contextes
socioculturels particuliers dans la perspective de produire un sens qui n’est perceptible, appréhensible et
décodable que par des locuteurs immergés dans un contexte socioculturel haïtien. Parmi ces éléments, on
peut retenir des haïtianismes et des anglicismes.
Pour P. Pompilus (1981 : 133), « On appelle haïtianismes les emprunts que le FH a faits à la langue
locale, le créole, qu’il s’agisse de mots inconnus du français ou de vocables du français normal pris dans
des acceptions nouvelles, ou encore de termes dialectaux conservés par le créole ». Pour nous, les
haïtianismes sont des termes ou expressions d’origine du créole haïtien employés dans le FH pour
exprimer des réalités qui ne sont qu’haïtiennes et dont l’emploi peut répondre à un triple objectif.
D’abord il répond à un besoin d’inclusion : le locuteur qui a recours volontiers à un haïtianisme peut le
faire afin de ne pas être compris par un francophone non haïtien. Ensuite, il peut répondre à un souci de

liberté : les étudiants sont en général conscients du recours aux haïtianismes. Ils leur permettent de
prendre une certaine liberté dans la langue en transgressant un interdit que l’école leur a imposé. Enfin, il
a une fonction d’économie : le locuteur qui se trouve dans la difficulté à trouver le mot juste en FS pour
exprimer une idée a recours au mot créole correspondant en vue de répondre aux exigences de l’urgence
communicative qui caractérise la communication orale dans le face-à-face. Ce faisant, le locuteur fait un
investissement en temps et en énergie (ou en effort) en moins.
Les mots en gras dans les énoncés suivants sont des termes ou expressions créés par les Haïtiens pour
exprimer des réalités qui sont propres au pays ou pour exprimer des expériences à charge culturelle
partagée par les locuteurs haïtiens.
Quant à l’anglicisme, on peut le définir comme un emprunt fait à l’anglais, dans le cas d’Haïti, à
l’anglo-américain. Il peut s’agir d’un mot emprunté entièrement ou d’une particule linguistique d’origine
anglaise servant à former un mot qui n’existe peut-être pas tel quel en FS. Quand le recours à l’anglicisme
est conscient, il répond aussi à un souci d’économie.
15. Quand on est jeune, il faut mettre beaucoup de bêtes dans la tête oui, il faut meubler l’esprit tant
qu’on est jeune car quand est marié il n’est pas toujours possible d’étudier. (FLA) pour dire il faut se
former, étudier.
16. Pyrus a réussi à endioser Esmalda qui ne l’aimait pas parce qu’il était un porteur de charbon.
(FLA) pour amadouer. Pyrus et Esmalda étant deux personnages d’un roman de l’écrivain haïtien Gary
Victor Le diable dans un thé à la citronnelle.
17. Le ministère devrait faire un passer-main dans le programme, du moins dans le curriculum du
français. Les choses y sont trop archaïques. (FLA) pour dire l’Etat devrait revisiter le programme.
18. Moi, je ne peux pas dire que je parle très bien le français mais quand je me compare avec la plupart
des étudiants de ma classe, je peux dire que je me dégage. Oui, je me dégage en français. (INAGHEI) ou
encore « Très bien ? Parler français très bien ? Je peux me dégager ! mais pas très bien » (FLA) : pour je
me débrouille pas mal.
19. C’est la première fois que je vois un garçon aime autant sucer les piwilis. (FMP) pour sucette.
20. Il y a beaucoup de ratement dans notre exposé mais j’ose croire que nous avons été à la hauteur de
notre démarche. (FLA) : pour fioriture.
21. J’aime pas que des gens fassent des surettes quand ils parlent. Quand une surette vient nous
heurter le tympan, on s’en trouve choqué tout bonnement. (FMP) : l’expression faire des surettes en
Haïti veut dire faire un lapsus linguae c’est-à-dire mal prononcer un mot.
22. Mon père est seulement là pour te faire connaître Georges si tu ne réussis pas à l’école mais il ne
vaut que cela. (FMP) : l’expression connaître Georges voulant dire en faire voir de toutes les couleurs.
23. On ne sait pas où nous sommes avec les femmes haïtiennes : une femme formée universitaire est
une rigoise, une femme non formée est aussi une rigoise… (INAGHEI) : pour une machine à
problèmes.
24. J’ai eu une panne caoutchouc. Et je suis encore en panne car j’ai dû rouler sur la jante pour venir là.
Je n’ai pas trouvé de caoutchouman à portée de main. (FMP) : pour réparateur de pneus. Le mot étant
un mot composé formé du mot caoutchouc et du suffixe anglais -man qui signifie « homme ». Donc le
caoutchouman est un homme dont le métier est de réparer les caoutchoucs, c’est-à-dire des pneus de
véhicules.
25. Ne t’occupe pas de Gary : c’est un dassoman ! Il cherche toujours à prendre les gens d’assaut.
(FMP)
• Le mot dassoman est formé selon le même processus que celui de caoutchouman : « d’assaut
+ -man ». En créole, il désigne un individu qui cherche toujours à investir un espace, physique ou
symbolique, sans y être invité, sans y avoir droit. Il est ici employé pour dire que Gary se mêle
d’une conversation qui a lieu entre deux de ses condisciples sans y avoir été invité. Dans un

article paru dans le quotidien le Nouvelliste du mardi 15 janvier 2008, pp. 12-13, « Quelques
mots d’Amour de Rony Jolicœur », le rédacteur Roland Bernard l’a utilisé avec la même
acception : « Quel bonheur d’entendre chanter un interprète à la voix juste et travaillée ! Après
tant de chanteurs « approximatifs », tant d’audacieux et d’audacieuses, de « Dassomen » ou
« Dassowomen » du tour de chant, pressés on ne peut plus, enfin un perfectionniste ! ». On le
voit bien, le rédacteur a eu recours à la morphologie anglo-américaine d’origine du mot « man »
qui sert ici de suffixe dans la formation du mot en question.
26. La porte de la première année est clétée, je ne peux pas l’ouvrir. (FLA) : pour verrouillée.
27. C’est vraiment diléré qu’il agisse de cette manière, ce type ! (FMP) : pour dommage.
28. Monsieur, je sais que vous êtes dépatienté ! (INAGHEI) : pour impatient.
29. Je déapprécie qu’on me prenne pour un imbécile ! (FLA) : pour déprécie.
30. Monsieur, voici que Gary fait des alsiyis dans la classe. Vous n’entendez pas ? (FMP) : le mot
créole alsiyis exprime des murmures que poussent des amoureux au moment de l’orgasme.
31. Jacky, pourquoi te comportes-tu comme un mòlòlò ? (FMP) : pour lâche, fainéant.
32. Le retard, ce n’est pas ma faute. C’est que j’ai été dans un blocus insupportable ! (FMP) : pour
bouchon.
33. J’aime mon professeur de français mais il me paraît trop zuzu ! (FMP)
• L’expression être zuzu en FH s’emploie en référence à un locuteur qui parle le français de
manière très maniérée à force d’imiter la forme du parler français des Français.
34. Il y a des gens surtout les jeunes qui croient que parler français c’est faire du chèlbètisme alors
qu’ils ne sont même pas en mesure de tenir une bonne conversation… (FLA)
• Le mot chèlbètisme est un mot forgé selon la formule de dérivation mot racine + suffixe, le mot
racine étant chèlbè et le suffixe -isme d’origine française. Le mot chèlbè exprime l’état d’un
individu qui est très maniéré et qui exprime son maniérisme par sa façon de faire, de dire, de se
montrer, de paraître, de se présenter, etc. En réalité, le chèlbè serait l’individu dans son état alors
que l’état serait mis en évidence par le mot chèlbètisme lui-même.
35. Quand je parle français, je ne fais pas du diolère, c’est-à-dire parler en attirant l’attention des autres
sur moi. (INAGHEI)
• En créole haïtien, le mot dyòlè est l’équivalent du mot français vantard. Etymologiquement, il
vient du français « gueule » où la gutturale /g/ s’est palatalisée en /dj/ et la voyelle arrondie
centrale /œ/ devient postérieure. C’est ainsi qu’on passe de /gœl/ à /dj^l/. En créole des Petites
Antilles, le mot conserve le phénomène de la palatalisation mais la voyelle arrondie /œ/ devient
ouverte /ε/. De /gœl/, on est passé à /djεl/. En termes sémantiques, le mot dyòlè se rapproche de
celui de chélbé. Ils sont employés dans un contexte quasi-similaire. Donc, un dyòlère est un
individu qui se vante souvent dans le but d’attirer l’attention des autres. Et le meilleur moyen d’y
parvenir est la langue : tout passe par la langue et celle-ci est un moyen par lequel le locuteur se
présente et se représente. D’où la langue n’est plus qu’un simple instrument de communication
mais un outil au service de l’identité, de l’être et du paraître du locuteur. C’est aussi un outil de
cohésion sociale dans la mesure où les membres de la communauté se sentent unis par elle.
Ces deux derniers énoncés mettent en évidence le fait que les locuteurs ont recours à une norme du
français qui n’est pas celle à laquelle la majorité est habituée : une norme exotique identifiée selon la
conception populaire au parler français parisien. Donc, feindre de parler comme un Parisien est vécu par
certains locuteurs francophones comme faire du vantard, du maniérisme ou du m’as-tu vu.

L’utilisation de faux amis à l’origine du FH

Certains termes ou expressions relevés ici sont des faux amis, c’est-à-dire des termes ou expressions
qui existent dans les deux langues mais qui ont des sens différents. Les faux amis étant des mots ou
expressions qui sont semblables physiquement et étymologiquement ayant un même signifiant mais qui
sont différents sémantiquement. Kœseler et Derocquigny (1928), Vinay et Darbelnet (1963) (cité par D.
Coste et R. Galisson, 1976 : 217-218) définissent les faux amis comme des « mots qui se correspondent
d’une langue à l’autre par l’étymologie et par la forme, mais qui, ayant évolué au sein de deux langues et,
partant, de deux civilisations différentes, ont pris des sens différents » :
36. Un étudiant qui ose saboter un professeur en plein salle de classe est un véritable déjoué, n’est-ce
pas ? (INAGHEI)
Saboter signifie ici le fait par l’étudiant de gifler un professeur. Saboter en FS désigne le fait
d’endommager quelque chose ou un dispositif quelconque, de le détériorer ou le détruire
volontairement.
37. Le gros camion a raboté une petite voiture en farine. (FLA)
• En haïtien le verbe raboter signifie « renverser », alors qu’en français il signifie dans un premier
temps « aplanir avec un rabot » et dans un second temps (avec un sens familier) « frotter
rudement » ou « racler ». Donc la phrase française donc « Un camion a renversé une voiture
jusqu’à la pulvériser ».
38. Je suis vraiment saisie de te voir. Où étais-tu passée ?
• Saisir en créole haïtien correspondant au FS à étonner. Alors que le verbe saisir voudrait dire
prendre quelqu’un par la (les) main(s) ou encore prendre quelque chose avec la (les) main(s). Le
verbe saisir fonctionne donc en français comme transitif alors qu’ici il est employé comme
intransitif. Ce qui exclut la possibilité de l’envisager dans cet emploi comme potentiellement
passif.
39. Ce que tu vois c’est la marque du cerceau : le pantalon n’est pas aussi chiffonné que tu crois.
(FMP)
• Cerceau : le mot cerceau signifie « Cercle en acier flexible servant à arrondir les jupons et les
crinolines ». En français standard, il est l’équivalent du mot cintre qui est le support le plus
souvent en métal ou en plastique dont la partie supérieure est à courbure concave utilisé pour
suspendre des vêtements.
40. Georges, tu es trop inconstant ! Une seule tablette pistache ne peut pas séparer avec trois
personnes en même temps. Tu n’es jamais satisfait de rien, toi.
• Inconstant : en français le mot inconstant signifie « qui est sujet à changer ou qui change
facilement (d’opinion, de sentiment, de conduite) » alors qu’en créole, il se dit de quelqu’un qui
n’est jamais satisfait. Dans ce même énoncé, une étudiante offre un petit morceau de sucrette
d’arachide à un étudiant qui rechigne en l’estimant trop peu. En réponse à ce comportement de
l’étudiant, l’étudiante le traite donc d’inconstant.
41. Tu es vraiment regardant ! (INAGHEI)
• Le terme regardant, utilisé ici sous sa forme adjective veut dire, dans ce contexte précis,
égoïste. Mais de manière générale, le terme créole regadan signifie égoïste et égocentrique. Qui
ne voit que soi, ce qui lui appartient, ses activités, qui ne rend pas service. Selon le dictionnaire
Le Robert, le mot regardant a deux acceptions. 1. « Qui regarde ». (ex. un animal regardant =
qui tourne la tête et regarde en arrière. 2. « Qui regarde à la dépense » (ex. Ma mère est riche,
mais elle est regardante).

En ce qui concerne l’utilisation de termes créoles, on peut dire que les étudiants se permettent une
certaine liberté qui les rend plus ou moins autonomes dans la pratique du français tant en situation
d’enseignement-apprentissage qu’en contexte plus ou moins naturel de communication. Cette liberté, loin
d’être un obstacle à la communication dans le processus d’échange, est un moyen par lequel ils mettent à
contribution leur langue première (qui en réalité n’est jamais absente dans leur imaginaire) dans le
maniement de la langue seconde. Elle leur permet de satisfaire aux exigences de la communication orale
en face à face marquée par l’urgence du mot juste pour gérer à la fois ses interventions verbales et celles
de l’interlocuteur tout en les ajustant aux contexte, situation et intention de communication.
Il s’agit de termes porteurs d’un sens qui n’est pas forcément immédiatement perceptible par les
francophones non haïtiens. En d’autres termes, ces signes permettent d’exprimer des expériences à valeur
vernaculaire, d’autant qu’il n’est pas facile d’en trouver l’équivalent en FS. Le repérage des faux amis
repose sur une démarche contrastive entre les deux systèmes linguistiques en cause. Dans ce cas précis, ils
fonctionnent comme le résultat d’une interférence entre les deux systèmes qui, par leur rapprochement,
subissent des influences réciproques notoires non seulement dans le parler des élèves mais aussi dans celui
des jeunes étudiants d’université. Sur le plan pédagogique, les locuteurs compétents voient en ces formes
des écarts à la norme : elles sont en général réprimées et corrigées. Pourtant, elles font partie de
l’ensemble constitué qu’est le FH. Elles se répètent chez beaucoup d’étudiants dans les mêmes
circonstances ou presque.

Influence de l’anglais
On rencontre en FH des cas d’influence de l’anglais aux dépens du français. Aussi rencontre-t-on dans
les productions des étudiants des termes tirés de l’anglais. Il ne s’agit pas là d’anglicismes au sens
d’emprunts faits à l’anglo-américain et qui sont adaptés au créole, mais plutôt de mots empruntés à
l’anglais et qui n’ont subi aucune modification, sinon du point de vue phonologique.
Considérons d’abord des emprunts liés à de nouvelles technologies. Dans ce domaine, on rencontre
aujourd’hui beaucoup de cas d’influences de l’anglais sur le français pratiqué en Haïti comme sur celui
pratiqué un peu partout.
42. Je ne pouvais pas répondre parce que mon téléphone était dicharge. (FLA) ou encore « Mon
téléphone se dicharge » (FMP) : pour était déchargé.
43. Je vous remets le devoir à la plume parce que mon printer [pRintәr] est en panne. Je ne pouvais
pas le printer [pRinte]. (FMP) : pour imprimante, imprimer.
44. Tu n’avais pas scan [skæn] la clé avant de l’insérer dans ton ordinateur ? Il fallait aussi save [sev]
le document sur un autre jump ou dans un autre bakup. (FMP) : pour scanner ou même scanériser.
45. Il n’y a pas de dry [draj] près de ta maison ? Comment se fait-il que ton pantalon soit si chiffonné ?
(FMP) : pour « blanchisserie ».
46. Je suis obligé de téper [tepe] l’appareil pour pouvoir entendre la personne qui m’appelle. (FMP) :
téper vient de l’anglais tape et signifie en français enduire de scotch..
Arrêtons-nous à 44. Nous sommes en présence d’une forme linguistique très atypique en FS. Le
français a une certaine façon de former les temps composés qui s’obtiennent par association d’un verbe
auxiliaire (avoir ou être) + le participe passé du verbe en question. Alors qu’en anglais, le procédé
linguistique est tout à fait différent. Ce qui fait que l’étudiante a transgressé un principe linguistique en ce
qui concerne la construction des temps composés en français. D’abord, il y a absence de l’auxiliaire,
ensuite le verbe garde le même signifiant tant à l’infinitif qu’à l’indicatif. Il en est de même pour le verbe
save qu’elle a utilisé. Il y a, en français, un principe élémentaire qui veut que quand deux verbes
conjugués se suivent, le second soit à l’infinitif. Elle a employé le signifiant correspondant au présent
puisqu’il y a absence du marqueur de l’infinitif anglais to. Enfin, les mots jump et bakup, est un emprunt

abusif à l’anglais là où la locutrice pourrait utiliser le terme support pour exprimer la même idée. Les deux
mots étant quasi-synonymes.
D’autres exemples viennent du parler ordinaire sous la forme de calque, c’est-à-dire le fait d’emprunter
un syntagme à une langue avec traduction littérale de ses éléments. C’est donc une construction transposée
d’une langue à l’autre. Considérons les cas suivants à titre d’exemple :
47. « Avant de prendre quelqu’un pour son ami il faut faire su qu’il est sérieux, qu’il n’est pas un
zenglendo ». (FMP) : Traduction littérale de l’anglais make sure. Ce qui pourrait se rendre par
« s’assurer » ou « être sûr ». Le mot zenglendo étant un terme créole inventé au cours des événements
malheureux qui ont suivi le premier départ pour l’exil de l’ex-président de la République à vie JeanClaude Duvalier. Le terme aujourd’hui s’est francisé et appartient au FH. Quand on l’emploie dans les
journaux haïtiens écrits en français, on ne le glose plus.
48. Quand on doit remplir une forme d’application, tout se fait en français et même parfois en anglais
aujourd’hui. (INAGHEI) : C’est aussi un calque de l’anglais application form qui se rend en français par
formulaire.
La norme locale haïtienne du français se manifeste surtout aux niveaux lexical et phonétique. La
variation que représente la norme locale n’atteint pas tout le système, mais les parties, dirait-on, les plus
poreuses sur le plan d’influence linguistique. Donc, le lexique et la phonétique constituent des zones de
perméabilité du système. La majorité des traits linguistiques qui distinguent le FH des autres parlers
français se rencontrent à ces deux niveaux-là. Le système verbal est très peu atteint. L’un des cas où le
système verbal du FH est traversé par la norme locale est celui de la pronominalisation verbale.
On rencontre des exemples dans l’emploi de verbes qui en FS sont tantôt transitifs, tantôt intransitifs.
La plupart des locuteurs haïtiens les emploient à la forme pronominale. En voici des cas :
49. « Yannick se déménage » (message écrit dans le spot annonceur du film haïtien A tout prix sorti en
2007).
50. « Ecole, ralentissez-vous » (panneau de signalisation routière).
51. « Un ordinateur comme ça, ça se coûte ? » (FLA) : pour se vend ?
52. Les téléphones cellulaires ne se coûtent pas cher aujourd’hui. (FLA) : pour se vend ?
53. Une foule immense se défile tout au long des rues (FLA) : pour se promène ?
54. La langue est un instrument permettant pour des locuteurs de pouvoir se communiquer. (FLA) :
pour se parler ?
55. Je m’étais paniqué en entrant sur la cour de la faculté pour la première fois. (FMP)
56. Ne vous paniquez pas (professeur de français à la FMP).
57. On ne se marie pas pour se divorcer. (FLA) : pour se séparer ?
58. Les prix des produits de première nécessité ne cessent de s’augmenter (Journaliste dans un
reportage) : pour se multiplier ?
En dehors du fait que la pronominalisation puisse être considérée comme une caractéristique du FH, on
pourrait expliquer cette pronominalisation sur deux plans : sociolinguistique et psycholinguistique. Au
plan sociolinguistique, les locuteurs semblent percevoir la forme pronominalisée du verbe comme plus
valorisée que sa forme ordinaire. Les pratiques traditionnelles d’enseignement-apprentissage du français à
l’école se fondent sur le bon usage. Et le bon usage est ce qui fait chic, distingué et donc qui est recherché
par les locuteurs comme moyen de se faire remarquer comme locuteurs francophones compétents.
Sur le plan psycholinguistique, les locuteurs considèrent le sujet du verbe en question comme le centre
de l’action qui est envisagée dans une dynamique linguistique interne par rapport au sujet. Le sujet est
l’agent de l’action en même temps qu’il se réfléchit sur lui-même. Il est à la fois l’origine, le producteur,

le moteur et l’acteur de l’action en s’appuyant sur l’utilisation d’un verbe d’action. C’est comme si
l’action lui venait de l’intérieur.
Retenons que sur le plan du respect des normes, les Haïtiens sont en général très enclins à recourir à la
concordance des temps. Aussi emploient-ils aujourd’hui encore le passé simple, l’imparfait voire le plusque-parfait du subjonctif dans le parler ordinaire, lesquels principes sont souvent transgressés dans
beaucoup d’autres communautés linguistiques francophones.

Avantages et inconvénients de cette prise en compte
Le lieu par excellence de manifestation des normes est le discours. Il se trouve qu’en imposant aux
apprenants une forme linguistique éloignée, tant par la forme que par la substance : en général, les
exercices que proposent les manuels de français ne prennent pas en compte le vécu quotidien et les
expériences ordinaires des apprenants. S’ils peuvent recourir à une forme linguistique avec laquelle ils
sont en contact, il sera plus facile de « débloquer la parole » chez eux et ils s’approprieront plus facilement
la langue sachant qu’on apprend une langue en la parlant, en la vivant.
On peut comprendre pourquoi les apprenants, en général, ne s’expriment guère en français : on leur
impose une norme exogène avec laquelle ils ne sont pas en contact. Cette norme ne facilite pas
l’utilisation d’une langue fonctionnelle, réutilisable à des fins communicatives par les apprenants en tant
que locuteurs du français qu’ils utilisent pour apprendre, lire, faire des exercices pour toutes les matières à
l’exception du cours de créole qui totalise entre une et deux heures par semaine.
Parmi les avantages de cette prise en compte, on peut relever le fait que les locuteurs, enseignants et
apprenants en particulier, en arriveront à l’évidence que le français pratiqué en Haïti est une variété
régionale authentique comme toutes autres variétés du français servant à la communication pour des
millions de locuteurs formant la communauté francophone et « n’est pas un ensemble de réalisations
pathologiques de la norme standard »86. Le fait que la langue soit apprise à l’école où les enseignants qui
pour la majorité n’ont pas été en contact avec une communauté où la langue est pratiquée comme
vernaculaire favorise le processus d’indigénisation du français (Mufwene, op. cit.).
Le premier obstacle est d’ordre idéologique. En général, l’Haïtien a la manie de l’étranger et la phobie
du local. Tout ce qui est local, indigène est dit « pays » et tout ce qui est pays est dévalorisé. Seules sont
considérées comme légitimes les choses qui viennent de l’étranger. Et l’étranger en profite pour en tirer
profit : avant 1986, la production locale de riz, par exemple, était quasi-suffisante pour la population
haïtienne. Par sa qualité, ce riz était exporté vers de multiples destinations. Constatant que le peuple se
plaisait à apprécier outre mesure l’étranger, même si le pays est bien meilleur, les Etats-Unis ont profité
des périodes d’instabilité politique, au lendemain des événements de 1986 qui ont conduit l’ex-président à
vie Jean-Claude Duvalier en exil, pour déverser sur Haïti quasi gratis des tonnes de riz comme par plaisir.
Pendant ce temps, nos cultivateurs ont cessé de produire du riz. Résultat : notre culture du riz n’est plus
suffisante pour nourrir le un quinzième de la population.

Quelques propositions
Au terme de ce parcours, il y a lieu de faire un certain nombre de propositions qui pourraient permettre
une nouvelle piste de réflexions, car il s’agit d’un travail continuel de standardisation dont la norme est un
sous-produit (F. Gadet, 2003 : 108), de codification, de normalisation : Sensibiliser et former les
enseignants de français dans cette perspective, vulgariser des données relatives à ces spécificités locales
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du français, etc. ; prendre en compte les normes endogènes dans le processus d’enseignementapprentissage du français en Haïti en appliquant des méthodes propres à ce type de français endolingue
haïtien. Le terme de français « endolingue » a été utilisé par D. Baggioni et D. de Robillard (1990)87 et D.
Baggioni (1992)88 pour parler de la variété du français en usage à l’Île Maurice ; élaborer un dictionnaire
du FH prenant en compte l’existence des haïtianismes à la manière, par exemple, du dictionnaire
québécois, où sont pris en compte un certain nombre de québécismes, c’est-à-dire des termes, expressions
ou formes linguistiques propres à cette partie du monde de la francophonie. Ce dictionnaire offrira
l’occasion de décrire ces éléments, de les expliquer et d’expliciter leur apport au français commun. A ce
titre, l’élaboration de matériels contrastifs FH /français standard serait un grand atout.
La prise en compte des normes endogènes dans l’enseignement-apprentissage du français doit passer
par la standardisation des formes qui fondent l’existence de ce FH. Cette standardisation est de nature à
conduire à la grammatisation de cette variété locale du français, au sens de S. Auroux (1994).
L’élaboration de manuels de description de ces normes et de leurs spécificités proprement haïtiennes, leur
utilisation dans le fonctionnement du parler FH, leur prise en compte dans le processus d’enseignementapprentissage du français, leur comparaison avec la norme standard (ou norme centrale) ou d’autres
normes locales d’autres communautés sont autant de facteurs qu’il faut prendre en compte dans
l’établissement des spécificités du FH.
Il serait aussi intéressant qu’il y ait un groupe de techniciens pour enregistrer ces normes locales, qui
sont aussi dépositaires d’un capital symbolique et culturellement bien cotées pour imposer cette norme sur
le marché linguistique local. Ils auraient à leur disposition des supports institutionnels permettant d’éviter
le désordre. Car la langue est un lieu de désordres de toutes sortes. C’est par un travail de codification, de
standardisation et de normalisation qu’on parviendra à mettre de l’ordre dans ces désordres éventuels.
Dans ce cas, la (ré)appropriation de la norme locale s’inscrit dans une logique à la fois didactique et
identitaire (en termes sociolinguistiques). Dans le cas des Etats-Unis, par exemple, par rapport à la Grande
Bretagne, l’anglais a acquis un degré d’autonomisation tel qu’on s’accorde à reconnaître que les deux
langues sont différentes à bien des égards. Si bien que de nos jours en se référant à l’anglais parlé aux
Etats-Unis certains ont tendance à parler de l’anglo-américain ou même de l’américain tout court.
Une façon de procéder, dans la prise en compte des normes endogènes dans le processus
d’enseignement-apprentissage du français serait de partir des normes locales pour arriver à des formes
spécifiques du français, après avoir mis en place chez l’apprenant une maîtrise de cette langue suffisante à
partir du vécu réel de l’apprenant. Encore faut-il qu’on définisse et précise la nature de ces normes
endogènes et qu’on se mette d’accord sur les formes répertoriées, décrites et proposées à des fins de créer
des régularités au niveau des mécanismes de fonctionnement de cette variété locale et consensuelle du
français.

Conclusion
En conclusion, nous retenons que les normes endogènes que nous avons décrites ci-dessus se situent à
la limite de la dynamique du FS et du fonctionnement du FH dans le parler des Haïtiens en général. Elles
sont donc l’expression d’une dynamique prise entre deux systèmes complémentaires : le FS est
complémentaire pour le FH. Le FH se sert des ressources du FS, mais crée aussi ses propres moyens
d’expression en contexte endogène.
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Le français, médium d’expression d’identités et expériences socioculturelles plurielles est, par le fait
même, contraint à des variations manifestées dans la production linguistique des locuteurs des différentes
communautés linguistiques dans lesquelles il est utilisé en tant que tel. Le parler FH, tant à l’école que
dans les autres sphères communicatives, vogue entre une hypernorme, - explicite existant dans un lointain
toujours proche, recherchée, imitée - que les gens croient pratiquer, mais qui reste une utopie, une quête
inatteignable et une hyponorme, implicite, mais réelle dans la pratique de la langue dans les diverses
sphères qui lui sont réservées.
Cette hyponorme est, en réalité, caractéristique du FH, lors même qu’elle est niée par l’école et rejetée
par nombre de locuteurs. Cette norme, qui ne se nomme pas, mais qui est le fondement du parler français
réel des Haïtiens ayant appris cette langue et la pratiquant en Haïti. Elle se noie dans ces faits qui passent
inaperçus ou qui ne bénéficient pas toujours d’une attention de la part des usagers de cette variété du
français.
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Ile Maurice Cyber- île.
Ambitions et Enjeux pour la diversité linguistique et culturelle de l’école mauricienne.

•

Dans un premier temps je propose de donner un cadre référentiel a la communication en
situant les nouvelles orientations économiques de l’Ile Maurice axées sur
le
développement du secteur des TICS et de mesurer les ambitions et jauger les enjeux de
ce choix de politique économique et de développement pour la diversité linguistique et
culturelle de l’école mauricienne. Dans un deuxième temps il s’agirait de présenter la
mise en place de stratégies adaptées et les tentatives d’intégration du créole mauricien
dans l’école à travers le projet du Bureau de L’Education Catholique en lien avec
l’Education Nationale.

•

La fin des tarifs préférentiels pour le sucre mauricien sur le marche européen et la
libéralisation du commerce international avec les différentes mesures prises par
l’Organisation du Commerce International font que l’Ile Maurice s’est donne depuis ces
dix dernières années de nouvelles orientations économiques. Les centres d’appels
internationaux (call centres) deviennent actuellement le secteur d’embauche principal
après l’industrie touristique. Les centres d’appels internationaux sont venus remettre à
l’agenda la question de l’apprentissage des langues dans nos écoles et surtout de la place
qu’on y accorde au créole mauricien.

•

A l’heure ou ces questions deviennent persistantes dans le milieu académique mauricien
et pour les politiques de l’education, on assiste en ce moment à l’émergence d’une
affirmation identitaire créole dans la population. Les créoles sont classés comme
‘Population Générale’ dans la Constitution. Dans une Edition Spéciale du journal
L’Express (10 mars 2008) a l’occasion des 40 ans d’Indépendance du pays, Alain
Romaine, auteur de deux récents ouvrages (Les noms de la honte, 2005 ; Les souliers de
l’Abolition, 2006) traitant la question créole dit a ce propos :

•

‘Le fait créole peut déclencher un bouleversement constitutionnel salutaire pour la nation
et augurer un nouvel ordre interculturel et citoyen dans la République.’

•

Depuis 2006, l’Etat mauricien organise un Festival International Créole pour la
promotion touristique. Ce Festival permet fort heureusement de faire aussi remonter
plusieurs problématiques de la créolite : l’identité, la langue, la créolisation et la
mondialisation.
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EDUCATION & DEVELOPPEMENT A L’ILE MAURICE
Défis et Opportunités : Quand la politique de développement dépasse les
aspirations.

« L’affaire SSS La Gaulette ».

____________________________________
Le 6 juin 2008, lors du Discours budget 2008-2009, le Ministre des Finances de l’Ile Maurice,
Honorable Rama Sithanen annonce, entre autres mesures pour l’éducation, la conversion d’un
établissement secondaire d’Etat, State Secondary School (SSS) La Gaulette, en un Lycée
Polytechnique. Ce projet s’inscrit dans la politique du gouvernement à former les « knowledge
workers » (les travailleurs de l’économie de la connaissance) du nouveau millénaire. La Banque
Mondiale en a fait état et il est établi que 80 % des nouveaux emplois dans le monde du travail
iront aux « knowledge workers ». Le projet crée une grande controverse, dominant les actualités
locales pendant deux mois, poussant finalement le gouvernement à revenir sur sa décision.
L’auteur de ce texte a été lui-même un des principaux acteurs dans le mouvement de protestation
contre cette mesure gouvernementale.
LA METHODOLOGIE
La méthodologie utilisée ici est l’analyse des articles de presse répertoriés sur la période du 19
juin au 26 juillet 2008. On compte 32 articles au total venant de 3 quotidiens (L’Express, Le
mauricien, Le Matinal) et de 4 hebdomadaires (5-Plus, La Voix Kreol, Le Réveil et La Vie
Catholique) Pour notre travail, en premier lieu nous ferons un bref historique de la Réforme
éducative (2000-2005) aux changements que le nouveau régime va apporter avec le slogan
World Class Education (Une éducation de qualité internationale). En deuxième lieu, nous
donnerons le récit des événements dans « l’affaire SSS La Gaulette ». Dans la foulée, nous
verrons les défis et les opportunités posés à l’éducation nationale dans le cadre des nouvelles
orientations économiques du pays. Finalement, nous verrons comment la politique de
développement en éducation peut dépasser les aspirations des personnes.
I.LE CONTEXTE
1.1. La Réforme 2000-2005
La réforme 2000-2005 vise à enlever le « ranking system » au niveau des épreuves de la
Certificate of Primary Education (C.P.E), examen en fin de cycle primaire introduit depuis 1980
pour entrer au secondaire. Ce système pousse vers une compétition féroce et crée le mythe de
« star colleges », meilleurs collèges réservés aux meilleurs classés. Le nombre limité de collèges
ajoute à la pression. Pour s’attaquer au problème, le Ministre de l’Education d’alors, Steve
Obeegadoo, s’embarque dans un vaste projet de construction d’établissements. Il met en
opération environ 34 collèges additionnels. L’objectif est aussi d’augmenter la capacité d’accueil
du système éducatif pour permettre l’introduction de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans. Le
système de ranking au C.P.E est alors aboli. L’admission dans le secondaire se fait désormais sur
une base régionale (géographique). Le Ministre change le statut des collèges. Les douze collèges
les plus prisés sont transformés en Form VI Colleges, offrant des cours que pour la HSC (niveau
Bac). Par contre tous les autres collèges restent des Form V Colleges. L’Etat propose que quatre
collèges catholiques deviennent des Form VI Colleges. La réforme est contrariée car les collèges
catholiques n’emboîteront pas le pas au gouvernement. Le Ministre maintient la conversion des
collèges d’Etat les plus prisés. Ils sont : Royal College (Port Louis), Royal College (Curepipe) et
Queen Elisabeth. Cette décision est très mal prise au niveau de la bourgeoisie hindoue et
l’Establishement de l’Education Nationale. On y voit dans la réforme d’Obeegadoo comme une
atteinte aux symboles de l’intelligentsia indo-mauricien.
En janvier 2005, la scolarité est désormais obligatoire jusqu’à 16 ans. L’enseignement
professionnel est offert à ceux qui ont échoué au CPE. Cette mesure est par contre bien accueillie

par les autorités catholiques. Les conflits dans le passé avec d’autres gouvernements ont conduit à
une réflexion à l’intérieur de l’Eglise catholique elle-même sur les sens de son engagement dans
des collèges qui touchaient surtout une élite intellectuelle et sociale89. La filière
préprofessionnelle (appelée prevoc) donnait l’occasion aux collèges catholiques de s’ouvrir aux
plus pauvres. Cette filière apporte une plus grande mixité sociale dans tous les collèges d’Etat,
privés confessionnels et non-confessionnels. Cependant, faute d’une bonne planification au
niveau de l’Education Nationale, et les conditions de service aléatoires des enseignants
travaillant dans cette filière, la présence de la filière préprofessionnelle dans l’Etat passe
particulièrement mal. Depuis, la pression se fait toujours pour que le gouvernement enlève le
prevoc dans les collèges d’Etat.
1.2. La Contre-réforme 2006 : World Class Education
Au lendemain des élections de 2005, le nouveau Ministre de l’Education, Hon. Dharam
Gokhool, remet en place le ranking system sous une formule déguisée appelée le système A+. La
nouvelle politique gouvernementale vise à démolir la Réforme 2000-2005. Nous assistons à une
Contre-Réforme. On assiste au retour des collèges Form I –VI. Mais Dharam Gokhool crée aussi
deux types de collèges Form I –VI : National Colleges et Regional Colleges. Seuls les enfants
qui auront quatre A + au bout de leur C.P.E ont accès aux National Colleges. Ces deux mesures
s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle politique éducative du Ministre90, définie comme
une « World Class Education », une éducation de niveau international.
II. L’AFFAIRE SSS LA GAULETTE
2.1. SSS La Gaulette
Le SSS (State Secondary School) La Gaulette est un collège d’Etat mixte91 (garçons et filles)
comprenant quelques 500 étudiants. Le collège est situé à La Gaulette, région côtière à l’ouest de
l’île. C’est l’un des collèges construit lors de la Réforme 2000-2004. Les étudiants viennent à
majorité de la région. Le profil sociologique se dessine comme des jeunes issus de milieu
modeste, à majorité de familles créoles d’origine africaine. Le collège est aussi composé d’élèves
marathis.92 Une filière préprofessionnelle y existe aussi. Les enseignants sont à majorité du bloc
indo-mauricien. Comme dans la plupart des collèges d’Etat qui se situent dans des régions à forte
agglomération de Créoles, les enseignants indo-mauriciens sont confrontés à des réalités socioéconomiques et culturelles étrangères aux siennes. SSS La Gaulette en est un cas de figure. Le
Collège Saint Esprit Rivière Noire, établissement secondaire catholique, est aussi sur la région.
2.2. Le récit des événements
Lors des débats sur le budget, la députée Francoise Labelle fait une violente sortie en créole
contre cette mesure. Son discours jette un profond embarras parmi les députés de la majorité.
Cependant, le Speaker de l’Assemblée Nationale ne la rappelle pas à l’ordre du fait qu’elle
s’adresse en créole alors que seuls l’anglais et le français sont autorisés pour les interventions à
l’Assemblée. De son côté, le Governement Secondary School Teachers Union (GSSU), le
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syndicat des enseignants des collèges d’Etat, profite pour réclamer à l’Education Nationale
d’enlever la filière préprofessionnelle de tous les collèges d’Etat. Le syndicat propose que quatre
collèges existants, à savoir les SSS Marcel Cabon, SSS Sir Abdool Razack Mohamed, SSS Régis
Chaperon et SSS La Gaulette soient transformés en des centres ou lycées polytechniques,
exclusivement pour les élèves de « prevoc ». Dès lors, les réactions commencent à venir.
L’Express (18 juin 08) titre à la une : « Pressions pour supprimer des classes « prevoc » des SSS.
Les radios privées reprennent la nouvelle. Le journal 5-Plus Dimanche (22 juin 08) ouvre ses
colonnes à Marjorie Desveaux, enseignante au Collège Saint Esprit Rivière Noire (établissement
catholique qui comprend des classes du mainstream et prevoc) pour une interview. Marjorie
Desveaux est aussi présentée comme coordinatrice du curriculum créole dans le projet
Prevokbek93. Elle déclare que « les élèves du prevoc ne sont pas des collégiens de deuxième
catégorie ».
Les autorités catholiques94 démentent les rumeurs qu’il y a un troc entre l’Eglise Catholique
et l’Education Nationale pour le redéploiement des étudiants de SSS La Gaulette vers Saint Esprit
Rivière Noire avec pour arrière-plan des intérêts pécuniaires. Une lettre ouverte en créole, signée
par Dev Virahsawmy, Jimmy Harmon et Marjorie Desvaux, est adressée au Premier Ministre. A
partir de là, le mouvement de protestation démarre et « l’affaire SSS La Gaulette » occupe
l’actualité. Les mouvements afro-créoles se mobilisent et se joignent à des associations socioculturelles marathi pour contrer la mesure gouvernementale. Un rassemblement est tenu le
dimanche 10 juillet sur la région. Un Collectif Anti-Fermeture SSS La Gaulette est mis sur pied.
Le lundi 22 juillet, le Leader de l’Opposition, M. Paul Bérenger, pose une Private Notice
Question (PNQ) au Premier Ministre sur « l’affaire SSS La Gaulette ». Après les éclaircissements
du Premier Ministre, gouvernement et opposition sont tous deux d’accord pour dire que «
Rivière-Noire a besoin d’une attention spéciale » (dixit le Leader de l’Opposition, Le mauricien,
22 juillet 2008). Le 25 juillet, le Ministre de L’Education reçoit les membres du Collectif.
IV. DEFIS ET OPPORTUNITES
4.1. Les défis du nouveau modèle
En 1968, l’économie mauricienne était une de monoculture, avec le sucre représentant 98%
de ses exportations. Au fil des décennies, l’industrie sucrière ne pouvait plus assurer le
développement du pays en termes d’emplois, de création de richesse pour financer les besoins
d’une population grandissante. C’est ainsi que ce sont développés des secteurs de la Zone
Franche industrielle tournée vers l’exportation, du tourisme et de l’hôtellerie. La sérieuse crise
économique dans la seconde moitié des années 1970 n’entraîne pas de changements de stratégie
de développement. En 1983, les plans d’ajustements structurels recommandés par le FMI (Fonds
Monétaire International) et la Banque Mondiale et une conjoncture internationale favorable vont
être à la base de la relance. On assiste durant cette période qualifiée de « miracle économique
mauricien » au début de la modernisation de l’industrie sucrière, à l’explosion de la Zone
Franche industrielle et au boom touristique menant au plein emploi, au point où il faut faire appel
à la main-d’œuvre étrangère.
Vers 1993, le modèle économique donne des signes de faiblesses95. La fin des tarifs
préférentiels et l’ouverture du marché avec l’OMC sont des défis pour le pays. Déjà on parle de
l’importance de l’investissement dans le capital humain. Le pays jouit d’une relative prospérité
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économique, au revenu moyen de quelque 6000 dollars par tête d’habitants. Le profil économique
du pays change. Le pays a réussi à se transformer en un prestataire de services, allant du tourisme
à la finance, en passant par l’externalisation. L’ouverture graduelle de ses frontières dans le
respect des accords de l’Organisation Mondiale du Commerce, du COMESA, de la SADC et de
la COI témoigne de la volonté politique des dirigeants à jouer le jeu de la mondialisation et de
ses exigences. Mais la vulnérabilité que connaît le pays comme pays en émergence a obligé le
présent gouvernement à apporter une réforme économique en 2007. Il y a plusieurs tentatives
d’aller vers un changement de modèle économique. Pour réaliser le potentiel de ce modèle, la
réforme tente de s’attaquer aux facteurs qui bloquent : indisponibilité de ressources humaines
formées pour travailler dans les secteurs émergents ; le niveau, en termes de couverture et de
qualité, des infrastructures nécessaires –eau, électricité, routes, communication-pour soutenir le
développement. A la base, il y a unanimité pour dire que le système éducatif et de formation
répond de loin aux besoins de l’économie de la connaissance.
4.2. Les difficultés de réussir une éducation de développement
Le système éducatif mauricien a ses lacunes : l’échec scolaire oscille autour des 35-40% en fin
de cycle primaire ; 70 % des mauriciens n’ont pas de School Certificate (diplôme de cinquième
année du secondaire) ; seuls 6000 jeunes décrochent le HSC (niveau BAC) alors que le pays a
besoin de quelques 12 000 à 15 000 détenteurs chaque année. Dev Virahsawmy qui soulève
régulièrement la question de la littéracie96 considère que 50% de la population ne possèdent pas
de liitéracie de base. Ce qui fait que 50% des enfants après six / sept années d’étude primaire ne
peuvent pas suivre les classes du secondaire. Les dépenses totales de l’Etat pour l’année
financière 2007 / 2008 est de Rs 61, 544 million. L’Etat alloue Rs 7, 812 million (13%) à
l’éducation : 51 % au secondaire, 25 % au primaire, 11 % au post secondaire, 4% au technique et
professionnel et 2 % au pré-primaire.
Dans le document, Towards a Quality Curriculum, Strategy for Reform (2006) , l’Education
Nationale situe ses projets de réforme dans le contexte de la mondialisation :
The current strategy for reform has to be rooted in a realistic evaluation of the
economic context in which we are evolving. Changing trade patterns are driving countries
to make their labour force as competitive and flexible as possible. This means that as a
nation we have to look beyond mere academic achievement. The call is now for
professionalization of manpower resources and cultivation of a spirit of entrepreneurship
and risk taking.
Mais la réforme actuelle de l’Education Nationale contient elle-même des éléments qui
neutralisent l’ambition de rendre notre système moins académique (« mere academic ») ou de
créer chez les jeunes l’esprit d’entreprise (« entrepreneurship ») et de prendre des risques
( « risk-taking »). Le nouveau système de A + vient consolider sinon encourager encore plus
l’élitisme. Il ne provoque aucun changement de paradigme. Bien au contraire, il renforce le
système éducatif hérité du modèle de l’économie de plantation : économie à vocation agricole qui
devait produire une infime minorité constituant l’élite qui donnerait des fonctionnaires. C’est
ainsi que la politique de World Class Education révèle toute son incohérence et ses
contradictions même si le désir de l’Etat de créer de nouvelles perspectives est sincère, sinon réel
et inévitable.
4.3. Les opportunités de la filière professionnelle
Le projet de SSS La Gaulette est une opportunité de diversifier les filières dans le système
éducatif mauricien. Le collège fut choisi par l’Education Nationale par ce que les infrastructures
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s’y prêtent. Le gouvernement veut offrir une passerelle à ceux qui ne peuvent suivre la filière
académique. C’est un système hybride (voir Annexe) qui donne des ouvertures vers la technique
ou la filière traditionnelle menant aux examens de Cambridge. Le projet donne aussi la possibilité
aux étudiants de prendre le HSC Professional (BAC professionnel). Le choix a été porté sur La
Gaulette car c’est la région- le district de Black River ou Rivière Noire- la plus pauvre de l’île, a
le plus fort taux d’échec scolaire au niveau du C.P.E. Le Rapport de l’ADEA (2006) fait
l’observation suivante :
En République de Maurice, nous voyons que l’ile Rodrigues et le district de Black River
enregistrent le moins de réussite au plan éducatif et qu’il s’agit des régions les plus pauvres
du pays. Les taux d’abandon les plus élevés se retrouvent dans ces deux régions. Ce qui est
préoccupant c’est que ces districts ont une population importante de mauriciens d’origine
africaine. Lorsqu’un groupe ethnique est représenté de façon disproportionnée dans le groupe
des plus pauvres, nous devons nous poser la question de savoir s’il s’agit d’un problème
structurel lié au système éducatif. (para.136)
En effet au cœur de la réaction contre le projet de l’Education Nationale se pose la question de
l’ethnicité et en particulier l’éducation des Créoles à Maurice. Les Créoles, issus de diverses
alliances mêlant des sources africaines ou malgaches à d’autres venues d’Europe, d’Inde ou
même de Chine, sont marqués par une grande diversité de types et de couleur. Ceux-ci que l’on
désigne par le vocable de « ti-Créoles », forment la majorité de la population créole et se
démarquent du reste de cette population par plusieurs caractéristiques socio-économiques ; ils ont
peu ou n’ont pas d’accès aux biens et aux services économiques, le taux de scolarisation est faible
parmi eux, ils vivent pour la majorité, dans les cités ouvrières aux faubourgs des villes ou dans
certains villages côtiers surtout à l’Ouest de l’ile97.
V. QUAND LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DÉPASSE LES ASPIRATIONS
5.1. La critique contre les dérives du métier
Gilbert Ahnee, rédacteur –en-chef de Le mauricien pointe du doigt les enseignants. « Le vrai
scandale, la plus odieuse des attitudes, la plus méprisable fuite devant ses responsabilités est
imputable à ces enseignants-hélas de plus en plus nombreux, si ce n’est par des syndicalistes au
corporatisme honteux-qui stigmatisent leurs propres élèves, qui ne veulent plus travailler avec
des enfants lents. Et surtout qui évaluent une école en mesurant quel chiffre d’affaires de leçons
particulières elle peut générer. » (Le mauricien, 15 juillet 08) En effet, les cours particuliers
donnés les après-midi ou pendant les heures de classe au domicile de l’enseignant ou dans un
local sont devenus la gangrène du système éducatif mauricien. Le projet SSS La Gaulette passe
dans l’opinion pour des tentatives des enseignants de se débarrasser des élèves du prevoc et aussi
de ceux qui sont dans le mainstream a SSS La Gaulette parce qu’ils représentent une clientèle de
bas gamme pour les cours particuliers.
5.1. La critique sociale et l’ethnicité
Le rédacteur en chef de l’Express, M. Milan Meetarbhan, considère que « La transformation
de SSS La Gaulette serait en fait un stratagème pour commencer à supprimer l’existence des
collèges à vocation mixte, combinant les filières académiques et préprofessionnelles. Leur
disparition sera un recul pour le modèle d’intégration. Ces collèges ont fait tomber les barrières
rigides de classe que le système scolaire imposait jusque-là. Leu cocneption relève de
l’ingénierie sociale ; ils mettent en ouvre la ghettoïsation » (18 juin 08). Il trouve aussi que « le
véritable enjeu dans cette affaire est l’avenir de la mixité sociale au collège. Plus largement ce
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sont les valeurs de solidarité qui sont concernées. ». Il trouve la posture du syndicat des
enseignants comme « du mépris des classes laborieuses et les idées reçues sur les vertus des uns
et les vices des autres ». (11 juillet 08).
L’éditorialiste de l’hebdomadaire 5-Plus, Michaela Seblin, abonde dans le même sens que le
rédacteur de l’Express : « un constat blessant ( se référant aux propos du leader syndicaliste,
M.Gopee) à l’égard de ces milliers d’enfants, victimes avant tout à plusieurs niveaux : social,
économique, pédagogique et qui méritent un meilleur encadrement et une deuxième chance que
leur tend la bouée de secours ‘prevok’ et non pas une ségrégation décidée à la suite de certains
jugements hâtifs du style « ils ne sont pas portés sur l’académique ». Elle va plus loin dans la
réflexion et soulève la question profonde qui hante la société mauricienne : l’ethnicité. « La
perception est que les autorités estiment que les enfants de la région seront mieux servis par un
lycée polytechnique que par un établissement secondaire académique. Le ministère aurait-il
songé, par exemple à convertir un collège d’élite ? 98De là à ce que le débat bascule sur le
terrain ethnique compte tenu du profil sociologique de la région » (5-Plus Dimanche 13 juillet
08). Les membres du Collectif Anti-Fermeture recueilleront quelques témoignages de quelques
parents et même des enseignants à SSS La Gaulette qui confirment que le problème est aussi
ethnique. Dans le contexte mauricien, cela représente tout le poids des représentations ethniques.
Les rapports sociaux, les institutions et la politique sont fortement marqués par l’ethnicité 99 . En
1999, les émeutes de Kaya100 en sont le symbolique de cette relation ethnique sur fond de malaise
social où les communautés s’épient, le prolétariat souffre et les jeunes des cités, à forte
concentration créole, n’ont toujours pas d’avenir.
5.1.3. La dimension symbolique
Alain Romaine101, prêtre catholique créole et anthropologue, prend position. Dans un article
d’opinion (« Zanfan Lemorn) publié dans tous les journaux, il dit ceci : « » Les quelques raisons
pseudo-pédagogiques avancées pèsent plume. Personne n’est dupe. Devant un tel maquillage,
j’en déduis que nous sommes en train d’assister à une conspiration. Jusqu’à preuve du contraire,
je continuerai à le penser, si l’on persiste à ne pas croire, d’une part dans l’intégration d’une
communauté spécifique dans les lieux gérés par l’Etat mauricien et d’autre part dans les
capacités des gens d’une localité emblématique à se prendre en charge. Et le Ministère de
l’Education aura à répondre devant Le Morne et devant l’UNESCO.102 »
La Lettre Ouverte (10 juillet 08) adressée au Premier Ministre souligne que SSS La Gaulette
est une icône culturelle pour les Afro-Créoles dans l’ouest (SSS La Gaulette li enn ikonn kiltirel
dans lwes pou bann Afro-Kreol, ). Cette argumentation reviendra avec force dans le mouvement
de protestation. Les parents trouveront aussi dans le projet de l’Etat une limitation des ambitions
de leurs enfants. Toute la région de l’ouest connaît actuellement de profonds bouleversements
démographique et topographique. Les hôtels se sont implantes et les projets de construction de
villas appelés IRS (Industrial Resort Scheme) mènent a la spéculation foncière. De ce fait, les
promoteurs immobiliers achètent des terrains aux habitants qui sont là depuis l’Abolition de
l’Esclavage (1835). Ils sont une grande communauté de pêcheurs. Le mouvement de protestation
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s’élevait contre une « ingénierie sociale » de l’Etat qui veut faire de tous les enfants de la région
des simples employés d’hôtel. Face à cette accusation, le Ministre réagissait et disait qu’il n’avait
jamais de telles intentions sinistres (sinister motives).
CONCLUSION
Il est évident que dans « l’affaire SSS La Gaulette » les techniciens et les décideurs n’ont pas
mesuré les aspirations à la base. Pour le groupe le plus vulnérable, et les leaders venant de la
mouvance de l’affirmation identitaire créole, ce projet passe pour une tentative de ghettoïser la
communauté de l’ouest. La région de l’ouest devient alors le symbole de tous les Créoles en
situation d’exclusion sociale dans le pays. Le mouvement de protestation traduisait le désir de se
faire respecter. Il y avait le besoin de se faire écouter. Le besoin de faire savoir aussi son
existence somme toute. Ainsi pour la première fois, on voyait la photo des visages de parents de
la communauté créole dans les journaux prenant la parole lors des rassemblements. Une
communauté « invisible », sans voix, se manifestait au grand jour.
Le 25 juillet une rencontre a lieu au siège du Ministère de l’Education Nationale. Le Ministre,
en présence de son Establishment, reçoit une délégation d’une vingtaine de personnes du
Collectif. Les membres sont des parents et des dirigeants des associations sympathisantes. Le
Ministre demande au Directeur du M.E.S (Mauritius Examination Syndicate )103 et le Directeur de
l’I.V.T.B104 de présenter le projet de HSC Professional et le Projet Hybride : Académique et
Technique de SSS La Gaulette aux interlocuteurs présents. Les deux directeurs sont les rares
Créoles dans la fonction publique. Le jeu des représentations piège et vicie l’exercice de
communication. Les parents ne démordent pas. L’ironie est que des parents des communautés
marathis et créoles réunis a la même table et membre du Collectif prennent la parole et disent au
Ministre qu’ils rejettent tout projet hybride. Ils veulent le système traditionnel de H.S.C avec
Cambridge. Ces personnes prennent la parole en créole et soumettent leurs revendications écrites
en créole, circulées à tous les hauts cadres du Ministère, alors que la langue administrative est
l’anglais. La rencontre fait date.
A l’issue de cette rencontre, le Ministre déclare à la presse que le gouvernement ne compte pas
aller de l’avant avec le projet. Il dit avoir été à l’écoute des parents et des habitants mais ajoute
que c’est aussi des « opportunités ratées » pour les habitants de la région. Le lendemain Le
mauricien titre à la une 105 : « La nouvelle formule est intéressante mais ne rejoint pas pour
l’heure les aspirations profondes des habitants de l’Ouest ».
« L’affaire La Gaulette » montre que la politique de développement en éducation peut
dépasser les aspirations des personnes qui seraient les principaux bénéficiaires. Dans le sens que
tout projet peut être au-dessus de leurs ambitions ou ne les rejoint pas là où ils sont. C’est le défi
pose aux décideurs de toute politique de développement pour aboutir a une société inclusive.
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Hidair Isabelle
• Guyane
•
• En tant que département français et territoire européen sur le continent sud-américain, la
Guyane attire des ressortissants des pays voisins en quête de meilleures conditions de vie.
De plus, l’obligation d’accueil des élèves relevant du droit commun, aucun titre de séjour
régulier n’est exigé aux enfants. Ainsi, la possibilité d’accueil est depuis longtemps
dépassée. À ce propos, entre 1990 et 2001, les effectifs des enfants scolarisés dans
l’Académie ont crû de 72,5% (Recensement 1999). En 1999, « plus de 7 200 immigrés de
moins de 25 ans étaient scolarisés » (Atlas, 2006 : 21). Cependant, leur taux de
scolarisation de 54% est inférieur de 11 points au taux régional. « Cet écart est
essentiellement dû à la faible scolarisation des jeunes natifs du Suriname. Moins de 43%
fréquentent l’école, alors qu’ils représentent près de la moitié des jeunes immigrés de
cette tranche d’âge ».
•

•

•

En s’appuyant sur cette réalité, l’Éducation Nationale a décidé d’œuvrer pour le
développement des relations de coopération avec son environnement géographique, en
particulier avec l’État frontalier du Surinam séparé par le fleuve Maroni. En effet, les
problèmes de non scolarisation et de déscolarisation y sont les plus nombreux. Plusieurs
facteurs contribuent aux difficultés de scolarisation rencontrées : manque
d’infrastructures, nécessité du développement d’un enseignement secondaire,
équipements insuffisants, problèmes de transports scolaires, écarts linguistico-culturels
importants entre les enfants et l’école, dévalorisation de ces zones par les enseignants et
manque de qualification des enseignants en poste.
De ce fait, l’action de coopération, menée depuis septembre 2005, consiste à présenter
une politique commune d’éducation avec les états frontaliers en confrontant les données
statistiques et démographiques, en harmonisant les constructions de part et d’autre du
fleuve, en identifiant les circuits financiers habituellement sollicités sur chaque territoire
et surtout en définissant une nouvelle approche pédagogique adaptée aux populations
concernées. En effet, en Guyane, outre le français, langue officielle, on compte une
dizaine de langues ayant les caractéristiques de citoyenneté et territorialité des langues
régionales (Launey, 1999, Camargo et al., 2003). Au Suriname, le profil linguistique ne
peut se deviner à partir de la nationalité des personnes originaires du Suriname car, outre
le néerlandais ou hollandais, un certain nombre de langues y co-existent : le sranan tongo,
les langues des marrons, des langues amérindiennes, des langues provenant de premières
migrations (créole anglais du Guyana, javanais, hindoustani, chinois hakka…). La
majorité des habitants du Suriname est ainsi locutrice de langues minoritaires (Léglise,
2004).
Après avoir rappelé le contexte des relations interculturelles guyano-surinamaises, nous
nous intéresserons particulièrement au défi que représente cette volonté d’atténuer les
disparités et nous identifierons les éléments moteurs de cette coopération.

Hubert-Delisle Marie-José
La Réunion

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Créole, école et maîtrise du français
Comment, au Cycle des apprentissages premiers, permettre aux jeunes
enfantscréolophones de s’ouvrir aux usages et fonctions du langage, tout en visant
leurprogressive maîtrise du français ?
Département français, la Réunion est soumise aux lois qui régissent lesystème éducatif en
France. Marquées par un fort centralisme national, l’organisation et lagestion de
l’enseignement, de la maternelle à l’université, sont confiées à des Ministèresd’Etat,
responsables de la définition des programmes scolaires et de leurs contenus. Leuraccord
est unanime quant aux enjeux des premières années, l’école maternelle jouant unrôle
considérable dans les apprentissages premiers.
Une fois énoncées ces évidences, la problématique du français et du créole à la Réunionse
pose d’emblée.
Quelles seront la part, la place, la fonction du créole?
Quelles seront les approches, les exigences, les évaluations en français?
C’est à ce niveau que la réflexion didactique et l’action académique doivent converger.
Or les travaux en cours sur ce sujet ont cessé d’exister avec la suppression par la loi
Fillonen 2005 du Conseil National des Programmes, et du même fait, du Conseil
Académique
des Programmes où survivait la commission “ Français en milieu créolophone”.
Désormais les polémiques, mais aussi les avancées de ces quarante dernières
annéesreposent, éparses, dans une centaine de publications (1) auxquelles ont participé,
aucoeur des premières hostilités, l’Université, mais aussi des formateurs, un ou
deuxinspecteurs, des instituteurs, des professeurs, plus récemment des pédiatres, et même
en 1995 le centre de Recherche et d’Etude pour la Diffusion du Français (CREDIF ).

•

Actuellement, la seule instance de réflexion linguistique et langagière demeure le
Conseilacadémique de la langue et culture réunionnaises, émanation du Conseil
académique deslangues régionales. Créé par décret en 2001, il s’attache à l’application
des textesministériels pour l’enseignement du créole à l’école.

•

Que la question du français soit abandonnée peut surprendre. L’objectifprioritaire du
Projet Stratégique de l’Académie pour 2008-2011 de conduire chaque élève à la maîtrise
du socle fondamental des compétences de l’école au collège reste fixé sur lamaîtrise de la
langue française; et parmi les leviers cités, figurent bien le renforcement descompétences
linguistiques au travers des champs disciplinaires, l’intégration des contactsde langue
français/créole dans les apprentissages, la mise en application du Cadreeuropéen commun
de référence pour les langues en prenant en compte le contexte local.
On ne pourrait imaginer que l’enseignement du créole puisse être considéré comme
laréponse au problème du français. Un tel amalgame ne peut être du ressort

•

deresponsables académiques soucieux des résultats des élèves en français qui
présententtous les ans, lors des évaluations nationales, un écart de plus de dix points par
rapportaux résultats métropolitains.
•

Le cas des élèves dont le français n’est pas la langue maternelle n’intéresse que
brièvement les auteurs des Programmes qui leur consacrent une courte page. “Avec les
tout-petits, il n’est pas nécessaire de mettre en place un enseignement detype français
langue seconde. Les situations de communication liées à la vie quotidienne de la classe
sont le plus souvent très efficaces, à condition qu’elles se déroulent dans un contexte où le
plurilinguisme n’est pas déprécié et que l’enfant soit plus souvent sollicité” (2).

•

Cette position peut s’expliquer par la déshérence méthodologique enregistrée et
affirméedans la sphère francophone en matière de langues étrangères, et par l’extension
quasioecuménique des “approches communicatives”, pour citer Daniel Coste.

•
•
•

“Pour certains, il faut se réjouir d’une telle absence dans la mesure où les méthodes de
naguère auraient fait bien des dommages et où il serait grand temps d’en revenir à une
diversité empirique et ad hoc des choix pédagogiques contextualisés. Pour d’autres, il y
aurait plutôt lieu de reconnaître que les prétendues vagues des grands courants
méthodologiques se sont le plus souvent réduites à une écume à la surface de cette vaste
et silencieuse méthodologie circulante transmise par tradition et ajustements dans les
démarches de classe , bien plus que puisée dans les revues, ouvrages et autres formations
ou stages spécialisés.
Pour d’autres encore, cette perte d’actualité de ce qu’on a critiqué comme de grosses
méthodologies simplificatrices et dogmatiques demande qu’on se situe désormais dans
une didactique du complexe et qu’on invente un éclectisme réfléchi et théorisé”. ( 3 )

•
•
•
•

L’éclectisme exige cependant que l’enseignant possède de solides connaissances de la
langue qu’il enseigne, des différentes manières d’enseigner, et qu’il puisse déterminer les
besoins langagiers et linguistiques des élèves.

•

Si les Programmes constituent un cadre de référence satisfaisant, et si le document
ministériel d’accompagnement, Le langage à l’école maternelle (2006), apporte des
appuis excellents, ils n’abordent pas les aspects spécifiques du contact des langues à
laRéunion.

•

Avec la légitimité reconnue du créole à l’école, le bilinguisme des enfants accroît les
incertitudes pédagogiques des enseignants dans la myriade des micro-décisions prises sur
le vif des interactions.

•

Offrir à ces enseignants les moyens d’une pédagogie rassurante, concertée et cohérente
ferait plus pour la réussite des enfants que la liberté et/ou l’abandon en cours
actuellement.

•

En ce sens, le travail en équipe, l’aménagement d’un temps et d’un lieu pour la
conceptiondes activités, le décloisonnement des classes, l’allègement et la diversification

des outils, la souplesse des horaires, la transformation du système de formation et
d’inspection, engageraient enfin la mobilisation .
•

RECHERCHE-ACTION

•

Inscrite dans un projet de circonscription, une expérimentation a pu être conduite dans
une Zone d’Education Prioritaire pendant trois ans. Douze enseignantes de Grande
Section se sont portées volontaires pour un travail ouvert, collectif, conforme aux
Programmes et s’appuyant sur un support familier : l’album de littérature pour enfants.

•

Les contes et les histoires constituent en effet les points forts des activités langagières
dans les classes maternelles : les programmes insistent sur leur explorationsoigneusement
programmée de manière à ce que se constitue une véritableconnaissance des grands
thèmes de la vie, sans oublier les traditions orales régionales, ainsi que celles des diverses
aires culturelles des enfants qui fréquentent l’école.

•

Les enseignantes ont bénéficié chaque année d’une session longue de formation ( 4
semaines ) et de toutes leurs heures de concertation et d’animation (12 h par an).

•

Il fallait étudier les compétences visées pour le français, envisager les difficultés,
établirdes liens avec le créole. Il s’agissait ensuite de construire une programmation
d’activités
pour l’ensemble des apprentissages, en veillant à la répartition des groupes d’enfants et à
la gestion du temps, à raison de 5 albums par an. (4 )

•
•
•
•

Il s’agissait surtout de fabriquer des outils langagiers et linguistiques capables de
motiverles enfants et de faciliter leur compréhension.
Les équipes se sont mises à l’ouvrage en analysant les livres, en sélectionnant desimages,
en fixant des objectifs.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le matériel ainsi constitué comprend pour chacun des albums :
-Un livre ( ou une petite collection d’exemplaires du même livre )
-Une grande image pour le langage spontané
-Une dizaine d’images séquentielles correspondant aux divers épisodes de l’histoire et
servant d’appui au récit
-Une dizaine de petites cartes lexicales visant l’acquisition du vocabulaire nécessaire
selon les statistiques lexicales
-Des étiquettes-mots
-Un abécédaire.

•

Grâce aux techniques informatiques et reprographiques, les équipes ont pu ainsi disposer,
dans chacune de leurs écoles, d’un matériel plaisant et renouvelable selon le choix
desalbums. Le contrat signé en mai 2005 entre le Centre Français d’exploitation du droit
de Copie ( CFC) et le Ministère de l’Education Nationale rend licites ces reproductions.
( BON°39 du 27 octobre 2005 )

•

Le contenu de cette recherche-action ne peut être détaillé ici. La formation a permis
d’approfondir les notions théoriques utiles aux enseignantes. Elle a permis également une
analyse attentive des albums de littérature afin d’en étudier les aspects culturels en termes
de liens/ruptures avec le vécu des enfants, les particularités lexicales et syntaxiques,
lescatégories thématiques en se référant au classement du Threshold Level 1990 ( Cadre
européen commun de référence pour les langues ).

•

Cette approche textuelle a permis notamment aux enseignantes de mesurer le travail de
compréhension considérable nécessaire aux enfants créolophones pour acquérir les
compétences visées en français et posséder “ la première culture littéraire” souhaitée.
La plus grande attention a été apportée au bilinguisme : accueil du créole dans les
procédures d’interaction et de communication, gestion aménagée des questions/réponses,
enseignement ludique de la syntaxe en calquant les feed-back et corrections sur les
énoncés des enfants , dans une stratégie de convergence telle que le préconise Robert
Chaudenson. (5)

•

•

•

Il serait possible selon lui d’élaborer une pédagogie “ qui prenne appui, en particulier,
dans
les premiers stades de l’apprentissage, sur les éléments communs au français et aux
créoles et qui conduisent progressivement, en prenant en compte ces éléments communs,
à introduire en les soulignant, les facteurs de différence.”

•

QUE CONCLURE ?

•

Les évaluations ont paru satisfaisantes sur bien des plans. Dans tous les domaines de
compétences, les résultats individuels des enfants, mesurés par des enseignantsétrangers à
l’expérimentation, ont montré des progrès constants. Les travaux desenseignantes ont été
réalisés avec intelligence, dans un esprit de coopération etd’échanges enrichissants.

•

Cependant l’immense persévérance nécessaire à chaque instant, frisant
parfoisl’épuisement avec l’alternance pour certaines séances de groupes réduits d’enfants,
resteun facteur préoccupant.

•

C’est pourquoi l’hypothèse de Robert Chaudenson ( 6) de créer un dispositif audio-visuel
permettant aux enfants d’acquérir le français plus facilement et plus rapidement ouvre des
horizons intéressants.

•
•
•
•

“ Ce choix du public enfantin se fonde [...] à la fois sur la fascination et la capacité infinie
d’attention réitérée pour ce type de produits qu’ont les enfants de cet âge, mais aussi sur
les capacités exceptionnelles d’appropriation linguistique qui, on le sait, sont à leur
maximum dans ces tranches d’âge” .

•

Il pourrait s’agir de séries télévisées attrayantes et fidélisantes dont le scénario et les
dialogues ne seraient pas lourdement pédagogiques et les stratégies linguistiques sous-

•

jacentes en aucun cas apparentes : langue et langage en situation, favorisant les
apprentissages par imprégnation.
•
•

Comment contester la complémentarité et l’efficacité d’un outil de portée générale,
allégeant le programme des enseignants de manière originale?

•
•
•

Doit-on évoquer la question financière? Les coûts seraient pourtant considérablement
réduits par rapport aux coûts actuels, non évalués, des retards, des échecs et des plans
de soutien scolaire.

•
•
•

Ce qui conduit à s’adresser non plus aux enseignants, mais aux détenteurs du pouvoir
dans l’institution, ce qui pose entre autres problèmes, celui du bon vouloir des autorités ou
des divers niveaux de la hiérarchie.

•
•

L’enseignement du français dans les classes maternelles réunionnaises requiert sans
doute un cadrage professionnel, mais les conditions de sa réussite sont institutionnelles.

•

NOTES

•

1-Contrairement à ce qu’on peut lire dans la préface d’un récent essai ( Georger F. , 2006
, Créole et français : deux langues pour un enseignement , Saint-Paul Ile de la Réunion ,
Tikouti ), des voix se sont élevées pour la prise en compte du créole à l’école. Il suffit de
consulter l’ouvrage bibliographique Français ET Créole de la Réunion , Gaillard J-L.,
2003 ,
Paris , L’Harmattan.

•
•

2-Qu’apprend-on à l’école maternelle ? , Préface Xavier Darcos , Les Programmes 20072008 , Paris , CNDP / XO Editions .

•

3-Coste D., 2003 ,“ Remarques sur les aléas de la notion et du terme de méthode en
didactique du français langue étrangère “ in P. Rivenc , Apprentissage d’une langue
étrangère / seconde , 3. La méthodologie , Bruxelles , De BoeckUniversité .

•

4-Les enfants disposent parallèlement d’un nombre important d’albums dans les
bibliothèques de classe ou d’école .

•

5-Chaudenson R. , 2006 , “ De la coexistence au partenariat des langues dans l’espace
francophone , “ Vers une didactique du français en milieu créolophone , Etudes Créoles ,
Paris , L’Harmattan.

•

6-Chaudenson R.,, 2006, Vers une autre idée et pour une autre politique de la langue
française, Paris, L’harmattan.

Isch Nicole
Martinique

Depuis 2004 Judes Duranty, bibliothécaire, écrivain et musicien, stigmatise la chronologie,
les bonheurs et les ressorts dramatiques de la société martiniquaise grâce à des formes brèves
hebdomadaires appelées "Kréyolad" ; il examine pas à pas la force intrinsèque d'une Martinique
mouvante, son aspiration foncière à se positionner dans un siècle qui n'a jamais été une banale
importation hexagonale. Comment passe-ton de la réalité à la littérature ? Quel est l'intérêt
sociolinguistique et didactique de ce corpus écrit en langue créole ? Ne réside-t-il pas aussi dans
une forme de revanche sur le tragique et la mort ?

•
•
•

Klingler Thomas
Tulane University
La Nouvelle Orléans, Etats-Unis

•

Traits phonologiques du français régional et du créole parlés par les Noirs et les
Blancs en Louisiane

Plusieurs travaux ethnologiques et linguistiques portant sur les communautés francophones de
Louisiane confirment qu’il n’existe pas de rapport étroit entre variété langagière et race : on y
trouve des Blancs qui parlent créole louisianais aussi bien que des Noirs et Créoles de couleur qui
parlent français régional. Mais cela ne signifie pas que ces différentes communautés parlent
chaque variété de la même façon. Neumann (1984, 1985) et Klingler (1998, 2003), par exemple,
ont observé des différences phonologiques et morphologiques dans le créole tel qu’il est parlé par
les Noirs et les Blancs.
Pourtant ces chercheurs n’ont pas tenté de mesurer ces différences au moyen de méthodes
quantitatives, bien qu’ils reconnaisent que les différences sont de nature variable plutôt que
catégorique. La présente étude vise à préciser et à compléter les études antérieures de Neumann
et de Klingler, d’une part, en appliquant une méthode quantitative à l’analyse d’un ensemble de
variables phonologiques, et, d’autre part, en étendant cette analyse au français régional de
Louisiane.
L’application de la méthode quantitative fournit une base de comparaison plus solide, alors
que l’inclusion de locuteurs de français régional dans le corpus permet de déterminer si les
mêmes traits qui tendent a distinguer le créole des Noirs de celui des Blancs servent également à
distinguer le français régional parlé par ces deux groupes. Les variables prises en considération
sont la séries des voyelles antérieures arrondies du français, systématiquement désarrondies dans
un créole basilectal mais dont l’arrondissement est souvent maintenu en créole louisianais, et la
consonne /r/ en position finale et préconsonantique, qui s’efface dans un créole basilectal mais est
souvent réalisée en créole louisianais. Les résultats préliminaires confirment l’existence des
mêmes types de différences ethnophonologiques chez les locuteurs de français et de créole, ce qui
nous amène à poser la question suivante : existe-t-il chez les francophones louisianais deux
systèmes ethnophonologiques qui servent à distinguer la production langagière des Blancs et des
Noirs, peu importe la variété (créole ou français régional) qu’ils parlent ?

KLINGLER Thomas
Université Tulane
Nouvelle-Orléans

Traits phonologiques du français régional et du créole
parlés par les Noirs et les Blancs en Louisiane
0. Introduction
La présente étude s’inscrit dans un projet plus large dont l’objectif est de documenter la gamme
de variation linguistique qui caractérise le français parlé dans des communautés multiethniques
de la Louisiane, ainsi que de mieux comprendre le rapport entre cette variation et l’appartenance
ethnique des locuteurs. Que ce rapport reste mal connu se voit dans les commentaires parfois bien
divergents que plusieurs chercheurs ont faits à ce sujet. Spitzer (1977 :2) et Le Menestrel (1999
:97), par exemple, expliquent qu’il y a des Noirs aussi bien que des Blancs qui parlent le français
« cadien », et à propos du créole louisianais, Neumann (1985 :40) fait état de « l’absence d’un
lien étroit entre l’usage du créole et l’appartenance ethnique ». En contradiction avec ces propos
sont ceux de Dubois (1998 :336), qui prétend qu’il existe « une corrélation ethnique » entre
l’usage du « cadien » ou du créole et l’ethnicité du locuteur, et de Dubois et Melançon (2000
:247), selon lesquelles l’usage du créole est bien « lié à la race, contrairement à ce que d’autres
chercheurs ont prétendu (Chaudenson 1979, Neumann 1985) »1. J’ai moi-même contribué à ce
débat (Klingler 2003a) en montrant que la position de Dubois et de Melançon était basée, non pas
sur l’analyse de données linguistiques, mais sur les noms que les locuteurs employèrent dans le
recensement de 1990 pour désigner leur variété langagière. Or, la nomination des langues en
Louisiane étant sujette à la variation liécontexte de l’énociation et surtout à l’identité ethnique du
locuteur, on ne peut pas s’attendre à ce que les noms de langues employés par les locuteurs
correspondent aux catégories reconnues par les linguistes. Au moyen de données
morphosyntaxiques et lexicales cueillies dans deux régions de Louisiane, j’ai pu confirmé les
propos de chercheurs tels que Spitzer, Le Menestrel et Neumann en montrant qu’il y a en
effetNoirs qui parlent français « cadien » et des Blancs qui parlent créole—même si les locuteurs
n’emploient pas toujours ces mêmes termes pour désigner
parlent. Mais si les traits que j’ai retenus dans mon étude de 2003 permettent d’affirmer qu’il
existe deux variétés distinctes qui sont toutes deux parlées par des Noirs aussi bien que par des
Blancs2, nous sommes encore loin d’avoir épuisé la question du rapportentre langage et
appartenance ethnique. Neumann (1984, 1985), par exemple, a décrit un ensemble de différences
phonologiques et morphologiques qui distinguent le créole parlé
1 “It

is apparent that Creole French is still used in Louisiana, and that it is linked to race, contrary to what other
researchers have claimed (Chaudenson 1979, Neumann 1985)”.
2 Il s’agit de trois traits particulièrement saillants qui servent à démarquer d’une manière relativement nette le
français régional du créole, à savoir la forme du pronom de la 1ère personne du singulier sujet (mo versus je), la
formation du passé ponctuel (base du verbe seule versus passé compose), et le lexème utilisé pour avoir (gen versus
avoir).

1
par les Noirs de celui parlé par le Blancs, différences que j’ai également constatées danmon étude
sur le créole louisianais de la paroisse de Pointe Coupée (Klingler 2003b). Cependant les auteurs
de ces études n’ont pas cherché à quantifier ces différences,qu’ils aient reconnu qu’elles étaient
de nature variable plutôt que catégorique. La présente étude vise à préciser et à compléter ces
études antérieures, d’une parappliquant une méthode quantitative à l’analyse d’un ensemble de
variables phonologiques, et, d’autre part, en étendant cette analyse au français régional de
Louisiane. L’application de la méthode quantitative fournit une base de comparaison plsolide,
alors que l’inclusion de locuteurs du français régional dans le corpus permet de déterminer si les
mêmes traits qui tendent à distinguer le créole des Noirs de celui des
3 Cette

consonne a presque systématiquement une realisation apico-alvéoliare en Louisiane, par opposition à sa
realisation dorso-vélaire ou dorso-uvulaire en français de reference.

B
1. Méthode
1.1 Corpus Les données à la base de ce travail proviennent de deux corpus différents. Le premier
comprend des entretiens avec des créolophones dans la paroisse de Pointe Coupée que j’ai
enregistrés au début et au milieu des années 1990, alors que le second est compod’un ensemble
de phrases en anglais que mes étudiants et moi avions demandés de traduire à des locuteurs du
français régional dans la paroisse Évangéline entre 2003 et 2007. La Pointe Coupée, dont la
limite orientale est formée par le Mississippi, conautrefois de grandes plantations et, avant la
Guerre de Sécession, un nombre très important d’esclaves. Bien que le français régional s’y
parlât autrefois, il a maintenant disparu de la région, et de nos jours le créole est la seule variété
de français que l’on ytrouve. À la différence de la Pointe Coupée, la paroisse Évangéline est une
région dplaines et de bayous où l’économie de plantation ne joua jamais un grand rôle et le
nombre d’esclaves ne fut jamais très élevé. La langue créole étant étroitement liée à l’existence
de grandes plantations, il e
l dans la paroisse Évangéline. Pour chaque région, j’ai examiné des entretiens avec huit
locuteurs, deux de chaque sexe et de chaque groupe ethnique. Pour des raisons pratiques liées aux
limites detemps et de ressources, je n’ai exploité que quelques minutes de l’entretien avec
chaqsujet créolophones, alors que pour la paroisse Évangéline j’ai retenu toute la liste de
phrases—une c
1.2 Variables J’ai choisi d’examiner deux traits phonologiques dont des études antérieures
(Ne1984, 1985 ; Klingler 1998, 2003a, 2003b) ont montré que la variation chez les créolophones
louisianais est en corrélation avec l’appartenance ethnique du locuteur. Il s’agit de la série des
voyelles antérieures arrondies du français /y, ø, oe, ə/, qui ont une plus forte tendance à avoir une
réalisation non-arrondie dans un créole basilectal plucaractéristique des locuteurs noirs, que dans
un créole mésolectal plus typiques des locuteurs blancs, et de la consonne /r/ devant consonne et
devant la pause3, qui a uforte tendan
T

2
4 En

créole, [piti] se rencontre comme substantif signifiant ‘enfant’ et comme adjectif attribut ; en tant qu’adjectif
épithète, petit est toujours réalisé comme [ti].
5 Dans le cas de pour, je n’ai relevé qu’un seul exemple où le /r/ était réalisé. Il s’agit de l’expression parler pour
‘parler de (qqch. ou qqn.)’ dans une structure clivée où la préposition se trouve en position finale accentuée : [se ɛn
kɔrdøljær te e parle pur] ‘Vous parlez d’une cordelière / C’est d’une cordelière que vous parlez’.
6 C’est pour cette raison d’ailleurs que Neumann (1985) a choisi de représenter les mots du créole louisianais
comportant un /r/ potentiel avec r en lettre supérieure, comme l’a fait Chaudenson (1974) pour le créole réunionnais.

T
Créole
/i/ vs /y/ du sucr
/e/ vs /ø/ du fe

ologiques
Créole m
[disik]
[dysyk]
[dife]
[dyfø]

/ɛ/ vs /oe/ seul

[sɛl]

[soel]

/ə/ vs /e, i/
vendredi

[ṽ dredi]

[ṽ drødi]

/r
L’inclusion du schwa (/ə/) dans la série des voyelles antérieures arrondies s’explique,
d’une part, par le fait que, d’après plusieurs études phonologiques, cettvoyelle prend le timbre
soit de /ø/, soit de /oe/ lorsqu’elle se réalise en français de référence et, d’autre par, par son
comportement en créole basilectal, où elle a tendancese réaliser comme une voyelle antérieure
non-arrondie ([e] ou [i]). Pour le créole, j’ai éliminé de l’analyse le mot petit, car il se réalise
systématiquement comme [piti] chez tous les locuteurs 4 ; la forme [pəti] n’est pas attestée dans
mon corpus et ne semble doncpas être une forme potentielle en créole, même chez les locuteurs
du mésolecte. Danscas du /r/ il y a également quelques mots qui présentent des problèmes
d’analyse en créole. Par exemple, la préposition pour et les verbes dont l’infinitif se termine en
/ʀ/ enfrançais (boire, courir, cuire, dire, voir, etc.) apparaissent si rarement avec /r/ en
créolqu’on est en droit de se demander s’il ne faudrait pas tout simplement les éliminer de
l’analyse en considérant que leur forme en créole ne comporte pas de /r/, même potentiePourtant
pour chacun de ces mots mon corpus comporte au moins un exemple où le /r/final est présent5, ce
qui montre que cette consonne est, en effet, un élément potentiel
réalisation de ces mots ; j’ai donc été amené à en tenir compte dans mes J’ai fait les
transcriptions moi-même, sans les faire vérifier par un autre transcripteur, ce qui aurait sans doute
amélioré leur fiabilité, vu le grand nombre de cas douteux où à mes oreilles la voyelle semblait
avoir un faible degré de labialisation, ou/r/ une articulation très légère6. Pour approfondir cette
étude, il serait souhaitable de mieux contrôler les transcriptions de cette manière. Un tel contrôle
n’étant pas possible en l’occurrence, j’ai choisi tout simplement d’éliminer les cas douteux pour
lesquels il était
/r/.
2. Résultats
2.1 Le créole de Pointe Coupée
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2.1.1 Les voyelles antérieures arrondies Les résultats pour les voyelles antérieures moyennes
sont présentés dans le Tableau 2. La voyelle haute /y/ montrant un comportement différent des
voyelles moyennes, surtout enÉvangéline (voir ci
d
T
Les voye es antéri res mo ennes arrondie
/i
al % arr
LN 1
7
18
25 28,00
LN 2
4
17
21 19,05
LN 3
3
45
48 06,25
LN 4
6
29
35 17,14
T
1
LB 1
03
1
14 90,35
LB 2
24
6
30 80,00
LB 3
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LB 4
34
4
38 89,47
TOTAL 221 29 2508
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LB 1
LB 2
LB 3
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6
1
0
1
1
1
6

haute
% arr
1
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2
1
28
9
2
28
1
2
28
2
2
0
46

rondie à la Poi
36,84
32,14
25,00
21,43

100,00

0

10 100,00

3

14

78,57

1

17

94,12

TOTAL 83 4 87
L
Ces données statistiques confirment les observations de Neumann et de Kpropos des différences
entre le créole des Noirs et des Blancs. Pour les voyelles moyennes, les locuteurs noirs produisent
des voyelles arrondies dans seulement 15,5 % des cas, alors que chez les locuteurs blancs ce

chiffre s’élève à plus de 88%. Le décalagest légèrement moins important pour la voyelle /y/
(28,16% contre 95,40%), qui a une plus forte tendance à maintenir son arrondissement chez les
deux groupes de locuteursOn notera aussi des différences intéressantes à l’intérieur de chaque
groupe. Chez locuteurs noirs, par exemple, LN3 est de loin le plus basilectal en ce concerne les
voyelles moyennes, qu’il n’arrondit que dans 6,25% des cas. Dans le sens opposé, LN1 a un
comportement nettement plus mésolectal que les autres membres de son groupe, avec

4
un taux d’arrondissement de 28%. Elle conserve ce statut dans le Tableau 3 pour /y/, mais ici sa
production est plus conforme à celles des autres locuteurs. LN1 fut consciente de la qualité
relativement mésolectale de son créole, qu’elle attribua à l’influence de son pèrqui avait fait la
récolte de la canne à sucre dans d’autres paroisses
c
2.1.2 La consonne /r/ Les résultats pour /r/ devant consonne et en position finale de mot sont
présentés danTableau 4. Comme dans le cas des voyelles antérieures, on remarque une différence
significative dans le comportement des deux groupes. Cependant ici l’écart est bien moins grand,
le taux de maintien du /r/ montant jusqu’à 24% chez les Noirs et descendanau-dessous du seuil de
50% chez le Blancs. D’après ce tableau, le /r/ semblerait être
m
T
en p ion le et de nt con
r/
tal % r
LN 1 34 33
67 50,75
LN 2 13 58
71 18,31
LN 3 14 60
74 18,92
LN 4 11 76
87 12,64
T
2
LB 1 66 53
19 55,46
LB 2 29 16
45 64,44
LB 3 20 73
93 21,51
LB 4 26 10
36 72,22
TOTAL 141 152 29348,
L
Mais en regardant de plus près, on voit qu’il y a dans chaque groupe un locuteur dont le
comportement semble être atypique comparé aux autres membres de son groupe.Chez les
locuteurs noirs, c’est encore LN1, qui a un taux de maintien du /r/ qui dépasse de presque 32% le
prochain taux le plus élevé, celui de LN3 (on rappellera que LN3 avale comportement le plus
basilectal dans la réalisation des voyelles moyennes). Chez les locuteurs blancs il s’agit de LB3,
dont le taux de maintien n’atteint que 21,51%, contre 55,46% pour LB1, qui montre le prochain
taux le plus élevé. Dans le Tableau 5, ces deux locuteurs ont été éliminés du calcul du taux de
maintien du /r/, ce qui augmente par deux fois l’écart entre les deux groupes, maintenant séparés
par 47,66%, contre 24,04% dans leTableau 4. Cet écart de 23,62% reste toujours bien inférieur à
celui de 72,9% qui sépare les deux groupes dans la réalisation des voyelles moyennes (Tableau
2), ce qui confirme le rôle parti
e
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T

en p
r/
LN 2 13
LN 3 14
LN 4 11
T
LB 1 66
LB 2 29
LB 4 26

ion e et de nt cons
tal % /r/
58
71 18,31
60
74 18,92
76
87 12,64
1
53
19 55,46
16
45 64,44
10
36 72,22

TOTAL 121 79 20064,
L
2.2 Le français d’Évangéline
2.2.1 Les voyelles antérieures arrondies En nous tournant vers les données d’Évangéline, nous
constatons que le français de cette paroisse montre le même type différences liées à l’ethnicité
que nous avons vues dans le créole de Pointe Coupée—c'est-à-dire que sur le plan phonologique,
les Noirs parlfrançais plus « basilectal » que les Blancs. L’écart entre les deux groupes dans la
prononciation des voyelles antérieures est pourtant moins important que chez les créolophones.
Pour les voyelles moyennes (Tableau 6), la réduction de cet écart par rapport aux données créoles
est entièrement due à un taux d’arrondissement plus élevé chez les francophones noirs que chez
leurs homologues créolophones de Pointe Coupéepar contre, le créole et le français chez les
Blancs ne se distinguent aucunement sur cepoint, les locuteurs de chaque variété montrant des
taux d’arrondissement quasim
id
T
Les voye es antéri res mo ennes arrondie
ə
/i
al % arro
LN 1
31
32
63 49,21
LN 2
47
28
75 62,67
LN 3
24
23
47 51,06
LN 4
40
32
72 55,56
T
LB 1
90
0
90 100,00
LB 2
48
9
57 84,21
LB 3
46
6
52 88,46
LB 4
38
18
56 67,86
TOTAL 222 33 255
L
Pour la voyelle /y/, là où la différence ethnolectale s’est réduite quelque peu par rapport aux
voyelles moyennes chez les créolophones, elle disparaît presque entièremen
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les Noirs contre 97,06% chez les Blancs). D’après ces données, la voyelle /y/ ne servirait pas de
marqueur ethnolectal chez les francophones.
Tableau 7. Les voyelles antérieures hautes arrondies en Évangéline
y
i
Total % arrondies
LN 1
1 2
19 89,47
7
LN 2
2 0
20 100,00
0
LN 3
1 1
12 91,67
1
LN 4
1 0
18 100,00
8
TOTAL 6 3
69 95,65
6
LB 1
2 3
30 90,00
7
LB 2
1 0
14 100,00
4
LB 3
3 0
30 100,00
0
LB 4
2 0
28 97,00
8
TOTAL 9 3 102 97,06
9
LN=locuteur noir, LB=locuteur blanc
2.2.2 La consonne /r/
En comparant les résultats pour la chute ou le maintien du /r/ chez les francophones (Tableau 8) à
ceux obtenus chez les créolophones (Tableau 5), on note sans grande surprise que le maintien de
cette consonne est généralement beaucoup plus fréquent chez les premiers. Pourtant ce trait est un
marqueur ethnolectal tout aussi important, l’écart séparant les francophones noirs des
francophones blancs s’élevant à 46,08%, alors que celui séparant les deux groupes de
créolophones est de 47,66%.
Tableau 8. /r/ en position finale et devant consonne en Évangéline
/r/
Ø
Total % /r/
LN 1
6 47
53 11,32
LN 2
29 28
57 50,88
LN 3
10 36
46 21,74
LN 4
36 19
55 65,45
TOTAL 81
13
211 38,39
0
LB 1
73
1
74 98,65
LB 2
38 10
48 79,17

LB 3
LB 4
TOTAL

43
31
18
5

10
13
34

LN=locuteur noir, LB=locuteur blanc

53 81,13
44 70,45
219 84,47

7
7 Dans

ce schéma, les données pour /r/ à la Pointe Coupée sont celles du Tableau 5, dans lequel les locuteurs LN1 et
LB3 ont été écartés.
8 Il serait intéressant de faire pour la region de Breaux Bridge, où Neumann a mené la plupart de ses enquêtes, le
meme type d’étude statistique que je présente ici pour la Pointe Coupée, d’autant plus que nous estimons tous les
deux que le créole de Pointe Coupée est, considéré globalement, plus basilectal, ou “moins décréolisé”, que celui de
Breaux Bridge (Neumann 1985:21, Klingler 2003b: 133).

2.3 Comparaison des données créoles et françaises
Les résultats examinés ci-dessus sont résumés dans le Schéma 1, qui permet de mieux saisir
visuellement les rapports entre les différents groupes de locuteurs dans chaque région et pour
chaque variable7. L’analyse statistique des données que nous venons de passer en revue fournit la
confirmation de ce qui ressort nettement à l’oeil lorsqu’on regarde ce schéma : les différences
dans le comportement des locuteurs blancs et noirs dans chaque région sont significatives pour
toutes les variables, à l’exception de la voyelle /y/ dans la paroisse Évangéline. Pour la
phonologie du créole, comme il en a été fait mention ci-dessus, les données confirment et
précisent ce que Neumann et moi avons écrit auparavant à propos de la qualité plus mésolectale
du créole des Blancs8. Pour ce qui est du français louisianais, la présente étude est à ma
connaissance la première à aborder la question de la variation ethnolectale dans cette variété. Elle
montre que, tout comme le créole, le français en Louisiane est caractérisé par la variation
phonologiqliée à l’appartenance ethnique du locut
0%20%40%60%80%100%oe / ø / əy/r/Scéma 1: Pointe Coupée et Ville Platte
comparéesBlancs PCNoirs PCBlancs VPNoirs VP
Pourtant les différences ne sont pas identiques pour chaque variété. En particulier, tout en étant
significatives, les différences entre les deux groupes de francophones sont moins grandes que
celles qui séparent le deux groupes de créolophones, et ce parce que les francophones noirs ont
des taux plus élevés de voyelles antérieures arrondies et de /r/ final et devant consonne. Le
Schéma 2 met côte à côte les données des locuteurs noirs dans chaque région, ce qui permet de
voir à quel point la phonologie des francophones est plus mésolectale que celle des créolophones,
sans pour autant atteindre le même niveau d’arrondissement des voyelles antérieures moyennes
ou du maintien du /r/ que chez les francophones et les créolophones blancs.
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0%20%40%60%80%100%oe / ø / əy/r/Schéma 2: Locuteurs noirs à la Pointe Coupée
et à Ville PlatteNoirs PCNoirs VP
En effet, le comportement des créolophones blancs ne diffère pas de celui des francophones
blancs dans la production des voyelles antérieures, comme on peut le voir dans le Schéma 3. En
ce qui consonne le maintien du /r/, la différence entre les locuteurs des deux variétés est
relativement modeste--87,47% de /r/ chez le francophones contre 64,04% chez les créolophones
—mais elle est significative.
0%20%40%60%80%100%oe / ø / əy/r/Schéma 3: Locuteurs blancs à la Pointe
Coupée et à Ville PlatteBlancs PCBlancs VP
3. Discussion et conclusions
Comment expliquer ces différences ethnolectales qui caractérisent le français aussi bien que le
créole en Louisiane ? Pour le créole, on peut supposer que l’explication soit à chercher dans les
histoires linguistiques différentes des créolophones noirs et blancs. Neumann (1984 :63-64) et
moi (Klingler 2003b :112-115) partageons l’hypothèse selon laquelle les Blancs ont appris le
créole des Noirs lorsque les deux groupes sont entrés en

9
9 Plusieurs

créolophones blancs à la Pointe Coupée m’ont dit qu’ils ont appris le créole ainsi auprès de leurs
camarades noirs.
10 La Louisiane a connu d’importantes vagues d’immigration d’Irlande, d’Allemagne et d’Italie au 19ième siècle, et
certains de ces immigrés allophones sont aussi devenus des créolophones.

contact dans divers contextes, comme par exemple sur les plantations, où beaucoup de petits
blancs travaillaient aux côtés des Noirs, et pendant leur enfance lorsque les enfants noirs et
blancs avaient souvent l’habitude de jouer ensemble9. Ces Blancs ayant été majoritairement
francophones à l’origine10, ils ont transféré la phonologie de leur langue maternelle au créole
qu’ils ont adopté comme langue seconde.
La phonologie plus basilectale des francophones noirs par rapport aux francophones blancs
s’expliquerait-elle par un processus inverse par lequel les Noirs dans la paroisse Évangéline,
créolophones à l’origine, seraient devenus des francophones, tout en transférant des éléments de
leur phonologie créole au français ? Cette explication est plausible dans la mesure où beaucoup
des Noirs qui ont peuplé les prairies et bayous du sud-ouest de la Louisiane vers la fin du 18ième et
le début du 19ième siècles sont venus des plantations des régions plus orientales où le créole avait
une forte présence. Dans ce nouveau territoire, ils se sont trouvés minoritaires parmi les Blancs,
avec lesquels ils avaient un contact plus régulier et plus intensif que sur les plantations. Dans une
sorte d’inversion de la chronologie historique des structures sociales associées à la créolisation,
ce groupe a connu quelque chose ressemblant à la société d’habitation après avoir vécu dans la
société de plantation (Chaudenson 1992). Sur le plan linguistique, le résultat aurait pu être
l’abandon graduel du créole et l’adoption du français, mais sous une forme qui porte encore
aujourd’hui des traces phonologiques des origines créolophones de ses locuteurs.
La présente étude s’est donné comme objectifs, d’une part, de compléter et de préciser les études
antérieures sur les différences ethnolectales dans la phonologie du créole louisianais en adoptant
la méthode quantitative, et, d’autre part, d’appliquer la même méthode à l’analyse du français
régional de Louisiane pour déterminer si cette variété montrait les même types de différences
ethnoloctales qui caractérisent le créole. Pour ce qui est du premier objectif, tout en confirmant
les observations de Neumann (1984, 1985) et de Klingler (2003a, 2003b), l’analyse quantitative
des données créoles a montré l’utilité d’examiner chaque variable phonologique
individuellement, car elles fonctionnent comme des marqueurs ethnolectaux à différents degrés.
En particulier, il ressort de ces données que les voyelles antérieures moyennes sont des
marqueurs plus importants que la voyelle haute /y/ et la consonne /r/ en position finale et
préconsonantique. L’analyse quantitative fait également ressortir des différences intéressantes
parmi les membres de chaque groupe. Chez les créolophones, par exemple, LN1 avait une
prononciation plus mésolectale pour toutes les variables, mais surtout pour le /r/, alors que LB1
avait des taux d’arrondissement de /y/ et de maintien de /r/ nettement inférieurs à ceux des autres
créolophones blancs. Ces résultats soulignent l’importance de tenir compte de la variation
individuelle dans l’étude des marqueurs ethnolectaux.
L’analyse des données d’Évangéline révèle que le français louisianais de cette paroisse montre
les mêmes types de différences ethnolectales que le créole en ce qui concerne les voyelles
moyennes et pour /r/, bien que le français des locuteurs noirs soit moins basilectal que le créoles
des locuteurs noirs dans la paroisse de Pointe Coupée.
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L’origine de ces différences ethnolectales reste à éclairer, mais il est
possible qu’elle soit à chercher dans les origines différentes des
locuteurs : francophones dans le cas des créolophones blancs, et
créolophones dans celui des francophones noirs.
Il est à souhaiter que d’autre études viennent compléter ce travail,
pour déterminer par exemple si d’autres variables (lexicales,
morphosyntaxiques...) servent aussi de marqueurs ethnolectaux, et si
ces différences s’attenuent ou s’affirment avec le temps, ce qui serait
possible au moyen d’une comparaison de différentes générations de
locuteurs. Si la présente étude a fait avancer nos connaissances du
rapport complexe entre langue et identité ethnique en Louisiane, ce
qui en a été dit ci-dessus reste vrai : nous sommes encore loin d’avoir
épuisé ce riche sujet.
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Langues chantées à la “Tumba Francesa”.
Pour André-Marcel d’Ans, un ami des « tumberos » et de Cuba

Introduction
L’Oriente cubain – région située à l’Est du pays – a été témoin de
croisements et d’établissements migratoires divers, qui ont laissé leurs
empreintes culturelles dans cette zone. La preuve en est la survivance du
créole haïtien, langue dont les recherches réaffirment le rôle social dans la
mémoire historique de Cuba.106
Les spécialistes de notre culture donnent la fin du dix-huitième siècle
comme date de l’entrée de cette langue dans le territoire cubain, par
l’intermédiaire des vagues migratoires des colons français et des créoles,
métis, noirs libres et aussi des esclaves venus de Saint-Domingue. On le
sait, ce sont des raisons politiques qui ont engendré l’exil depuis l´île
voisine. Par la suite, il y a une deuxième arrivée de la langue créole
haïtienne, pendant la première moitié du vingtième siècle, avec les vagues
d’immigrants haïtiens qui se rendent à Cuba en quête de meilleures
conditions de vie107
La première vague d’immigrants, celle qui nous intéresse pour notre
travail, introduit des transformations essentielles aussi bien dans
l’économie du pays que dans les comportements des habitants de l’île. Un
exemple des traditions culturelles apportées et transmises par les premiers
émigrants a été la «Tumba Francesa »108 manifestation culturelle qui
106
107

108

Pour approfondir cf. Martínez Gordo, 1999 .
Cf. Martínez Gordo, 2005.

« …les tumbas francesas sont des tambours et, par extension, certaines danses et
certains chants introduits à Cuba à la fin du dix-huitième siècle et au début du dixneuvième par les Noirs créoles d’Haïti, d’où l’appellation de « français ». On a
appelé « français » les Noirs créoles haïtiens, esclaves ou libres, qui étaient déjà
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rappelle les traditions des anciennes sociétés d’aide mutuelle et de
divertissements qui réunissaient les « noirs francais », appellation donnée
aux esclaves qui arrivèrent avec leurs maîtres et qui en imitaient les
coutumes.
Actuellement perdurent trois groupes de « Tumbas Francesas » : La
Santa Catalina de Ricci ou Pompadú à Guantánamo (g), Bejuco, à Sagua de
Tanamo dans la province d’Holguin (b) et La Caridad de Oriente de
Santiago de Cuba (s), cette dernière, en novembre 2003, a été proclamée
par l’UNESCO « chef-d’œuvre du patrimoine immatériel de l’humanité ».
Depuis longtemps, le Ministère de la Culture de Cuba s’occupe de ces
manifestations.
De nos jours, de multiples actions sont entreprises en faveur de la
sauvegarde de la tradition orale et du patrimoine culturel immatériel.
L’importance de la tradition orale devient évidente.
Le propos de ce travail est d’offrir les résultats récemment obtenus dans
le cadre d’études sur les chants de ce complexe culturel nommé « Tumba
Francesa ».
La méthodologie propre des recherches d’actions participatives a été le
cœur même de notre travail. Les membres de chaque groupe ou « tumba »
ont contribué à apporter des donnés. Les résultats obtenus dans le cadre de
cette recherche ont été validés dans des ateliers de formation avec la
participation des « tumberos » et des autorités locales liés à cette activité
artistique. Pour l’obtention des données sociolinguistiques, des questions
ont été incluses dans le questionnaire de base du projet qui a été appliqué
pendant la recherche effectuée sur le terrain. L’analyse linguistique a été
fait à partir de trente chants, dix pour chaque « tumba ». Les remises pour
le groupe de Santiago de Cuba ont été copiées de l’unique cahier trouvé
avec des textes écrits des chants de la « Tumba Francesa », qui avait
appartenu à Gaudiosa Venet Danger, pilier indiscutable de cette
manifestation à Cuba109.

métissés, transculturés, dirons-nous, à la culture de cette colonie française ; ils
parlaient créole, chantaient et dansaient en imitant les Français les plus élégants…La
danse française était pour eux une expression de rang social supérieur. C’était une
danse noire, mais pas africaine ; une danse courtoise créole métisse, typique d’Haïti,
qui s’enorgueillissait de se dire française. » (Ortiz,1954 :117)
109

Cf. annexes dans la version électronique de cet article ; vu leur ampleur, ces
annexes n’ont pas pu figurer dans la version imprimée de ce texte.
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Comme référence bibliographique de base, nous avons retenu notre
article « Los cantos de la tumba francesa desde el punto de vista
lingüístico »110 réalisé en 1980 ; nous y avons fait une analyse à partir de
quatre livrets rassemblant 200 textes de chants originaux de compositeurs
prestigieux au cours des années 1950. Ce travail nous a fait comparer ces
éléments et les résultats actuels.
Avec les 88 membres qui forment les trois groupes de « tumbas », nous
avons mené 78 enquêtes - de 45 min à peu près- auprès de 39 hommes et de
39 femmes, entre 46 et 50 ans.
Selon les données obtenues, la majorité des informateurs (74) sont nés
dans les territoires où survivent les groupes (à Santiago de Cuba 21 sur 22
; à Sagua de Tánamo 22 sur 24 et à Guantánamo 31 sur 32). De même, la
majorité des membres reconnaît être descendants des esclaves africains,
mais aussi des maîtres français. Seulement quatre membres de Guantánamo
estiment être descendants d’Haïtiens.

Résultats
Les données sociolinguistiques obtenues montrent que :
1.- Tous les informateurs notent la présence de deux registres
linguistiques dans les textes des chants de « Tumba Francesa », qui se
répètent ou se créent actuellement : l’espagnol (esp.) et le créole (cr) ou
« patuá » (patois). On note l’usage généralisé du terme créole (versus
patois), ce qui dénote un changement d’attitude par rapport à celle assumée
jusqu’alors vers la langue maternelle, naguère dépréciée, de leurs ancêtres
2.- Tous les informateurs admettent avoir appris les textes des chants
grâce à la répétition. Aucun membre ne sait lire le créole ni l’écrire.
3.- 78 témoins reconnaissent avoir, en créole, des compétences
différentes :
- 21 comprennent et parlent bien (tous ont bien plus de 60 ans),
7 ne comprennent et ne parlent ni bien ni mal (tous ont entre 55 et 60 ans),
- 28 comprennent un peu, mais ne peuvent parler (tous ont entre 35 et 55
ans),
- 22 ne comprennent pas ni peuvent le parler ; ils se bornent à répéter (tous
ont moins de 35 ans).
110

Cf. Martínez Gordo,1985
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4.- Seuls 5 informateurs disent composer des textes de chants de
« Tumba Francesa » (4 ont plus de 60 ans, le moins âgé a 42 ans)
5.- La plupart de nos informateurs reconnaissent le créole comme la
langue familiale et quotidienne de leurs ancêtres. Néanmoins, les 22
membres qui ne peuvent la comprendre ni la parler admettent ne pas avoir
fait l’effort de l’apprendre.Ils reconnaissent-des réticences chez leurs
parents pour la leur transmettre.
6.- Les 78 enquêtés ont montré un intérêt pour apprendre la langue
créole. Cet enseignement leur permettrait de comprendre les textes des
chants qu’ils répètent.
Du côté linguistique, l’analyse des données obtenues montrent que :
1.- L’échantillon écrit de 30 textes de chants présente une graphie
espagnolisée. Ils ont été écrit à partir de chants mal compris. Les textes
manifestent donc une compétence très limitée en créole. Il faut ajouter la
présentation laconique des textes, en tant que compositions musicales liées
aux rythmes et mélodies. Tout cela cause le mélange des phrases dans un
même contexte, ce qui compromet le message. La majorité des
« tumberos » ne peuvent saisir la structure d’une langue qu’ils ne
connaissent pas.
Nous avons pu observer les difficultés formelles suivantes :
A) Orthographe arbitraire des mots
-tan de / tande (s) < tande (cr)
-fillol mue / fillolmue (b) < fiyòl mwen (cr)
mesami /me sami (g) < mezanmi (cr)
B) Orthographe arbitraire qui empêche de délimiter la phrase
- Ma palenu punuconé (s)<m'ap pale nou pou nou konné (cr)
- pitimonio (b) < pitit moun yo (cr)
- apredemenpualé (g)< apre- denme nou prale (cr)
2.- Malgré ces difficultés, l’analyse des chants révèle aussi une fidélité
systématique de la plus grande importance au créole haïtien. Par exemple :
a) article défini
- Isrraelista yo (s) / Israeyeli yo (cr)
- Chacha yo (b) / chacha yo (cr)
- Fetla (g) / Fet- la (cr)
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b) article indéfini
Ñun composé (s) / youn komposé (cr)
c) Les noms et les adjectifs présentent l’absence de distinction de
genre et numéro. Ils maintiennent aussi ses fonctions syntactiques :
si le nom est devant le verbe, il est sujet ; s’il est derrière ; il est
complément
Sujet :
- Maladi move (s) / Maladi move (cr)
- Larent Olay laprillé (b) / Larenn Olay lapriye (cr)
- Fetla pe qumance (g) / Fet - la pe kumanse (cr)
Complément :
- Maladi gate moun (s) /
Maladi gate moun (cr)
- Umpageñe layan (b) /
M'pa genyen lajan (cr)
- Elio Revé se rwa changüí (g) / Elio Revé se rwa changüí (cr)
d) Le verbe manque de désinences pour exprimer les temps, modes,
nombre et personnes. Les diverses modalités aspecto-temporelles
s’expriment par des particules préposées au verbe. Ainsi on trouve
le continuatif APE ; le passé TE ; et pour le future on a trouvé VA
et PRALE. Le verbe SE peut être absent ou présent
APE :
- Mape jele Fidel (s) / M' ape rele Fidel (cr)
- Mape murí (b) / M' ape mouri (cr)
- ki pchante a to (g) /ki pe chante atò (cr)
TE :
- Yo tapé chaché la yang (s) / Yo t' ape chache lajan (cr)
- l’ te mande yuba, oh! (b) / l’ te mande yuba, oh! (cr)
- te ale (g) / t’ ale (cr)
PRALE / VA :
- Dillo mapue ale retiré (s) / Di yo mwen prale retire (cr)
- nupuale promene (g) / nou prale promenen (cr)
- Ma rele Bartolo (b)
/
Mwen va rele Bartolo (cr)
SE absent :
- Maladi

Ф move (s) /

Maladi

Ф move (cr)
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SE présent :
- Maladi se consá (s)
/ Maladi se consá (cr)
- u dimue se sangre (b) / ou di mwen se san (cr)
- se misik important (g) / se mizisyen enpotan (cr)
e) Les pronoms personnels sont les mêmes, sans flexion ni formes
déclinées. La fonction syntactique s’exprime par sa position. Si le
pronom est devant le nom, il est sujet, mais s’il est derrière ; il sera
complément.
Sujet :
- Muejele Almeida (s) / Mwen rele Almeida (cr)
- Mue mande (b) / Mwen mande (cr)
- Nou selebreli (g) / nou selebre li (cr)
Complément.
- Li pa tan de mue (s) / Li pa tande mwen (cr)
- Mue tuyely (b) / Mwen touye li (cr)
- sosiete nou (g) / sosyete nou (cr)
f) Adverbes.
- Mue tandé ambá Baconao (s) / Mwen tande amba Baconao (cr)
- Yo di consa (b) / Yo di konsa konsa (cr)
- vini chanté apué (g) / vini chante apre (cr)
g) Prépositions :
- Y caba abe pieli (s) / Li kaba avek peyi' l (cr)
- Dlo qui nan difé... (b) / Dlo ki nan dife (cr)
- Nan mon kabrit (g) / nan monn kabrit (cr)
3.- D'autre part, nous avons pu observer le processus d'hispanisation de
la langue haïtienne lors de l´analyse des chants de "Tumba Francesa".
En fait, il s'agit d'une pénétration de l'espagnol qui va de l'inclusion d'un
simple vocable ou trait grammatical dans un contexte haïtien jusqu’à des
chants totalement écrits en espagnol. Par exemple, avec la présence des
phrases en espagnol :
(1)
Hay fe mue la pena
Camilo se perdió
Guevara nanseguello
La mo sau fe mue
hay fe mue la pena
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ma gri lle vamue
Como Camilo perdí
Guevara nanseguello
La mo sau fe mue
Macri ye banu bondie
Yo jele fidel
Yo dilé consa
Camilo papared
Fidel soti pu chaché Camilo
Li pa trapeli itudenelle
Ju pale peile idiliconsa
Chaché Camilo li pa trapeli (s)
(2)
Coronel, Uconé mue Lisia
Coronel, puquiné gelemué
U bien quiconé reté media hora
Punú palé y un parol Bondié
CORO :
Mue morribeo Silencio wi composé
Eh, silencio wi composé
Ayyayay un paqueñé parol punu pale
Mue morribeo Silencio wi composé (b)
(3)
Ameriken yo aprè
Pale tente la ba
Se Fidel, Chavez
Gouverne Cuba y Venezuela
Fidel koumande di li konsa
Busch alè la merd (g)
Il y a des chants bilingues où chaque langue maintient ses traits propres.
On y relève des phénomènes d'interférences et de code-switching. Tous
deux s'imbriquent dans les langues chantées à cette manifestation
culturelle. On y trouve des lexèmes "adaptés" dans la forme au principe du
système haïtien, tel que "tocai" (tocar)/es ; "bailá" (bailar)/es ; "bandolé"
(bandolero)/es ; "rededentol"(redentor)/es.
(1)
Gran llimallo pefé dellemue
Oye nené no te asuste que todo
Se acabara dillo mapue ale retiré
No mue yo plal yo meté nanga seto

179
Tu parol mue palé yo meté nancribaní
Mue alé la Habana
Yo voy la gelemue ya pe chaché
ñun cojinée
Oye nené no te asuste
Que todo se acabará
Dillo mapue alé retiré (s)
(2)

Mue mandé cuma nafesa eh,
Mue mandé cuma nafesa eh,
CORO :
Wue mujeres que no tienen
seso corporal, mue mande
Cuma nafesa eh
Pitimonio tocai guitayo
Yo di consa, yo bailá danguyo
Pitimonio tocai chachayo
Yo di consá
Mujeres que no tienen seso corporal
Muemande cuma nafesa eh
CORO :
Hay mujeres que no tienen
Seso corporal mue mandé
Cuma nafesa eh (b)
(3)
Eh compose quitechante palmarito Cauto
Semue
Compose quible conemue
Yo me doy a conocer
Yo me doy a conocer
Compose quible conemue
Yo jelemue campión de Oriente
Semuecel ki kumande
Semuecel ki kumande
Eh compose quite chante palmarito Cauto
Semue compose quible conemue
Yo me doy a conocer
Yo jelemue el campeon de Oriente
Semuecel kikumande
Semuecel kikumande
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Eh camara, kibaguaizá
Munio dimue
Yo tu ye el che
Yo tu ye el che
Yo paponpe, Yo perri
Sa paperrete consa
Bandolé yo apeyei
Eh kibaguaizá
Ayayai camara tibaguaiza
Munio dimue
Yo tu ye el che
Yo paponpe, yo perri
Paperrete consa
Bandolé yo apeyei (g)
Aussi, il y a des chants avec une présence plus grande d’espagnol, mais
on y trouve des fragments en créole.
(1)
Ay salvame San Antonio
Mamá yo creo en dios
San Antonio va salvamué
Ay bondie mue pa coné
Sa mue fé mamá la decidé
Ay San Antonio me salvó
Yo creo en dios San Antonio me salvó
La mujer que yo estaba
Persiguiendo se rindió
Y me quiso
Gracias a dios y a San Antonio(s)
(2)
Micaela yo quiero ver tu reloj (bis)
Tú dices que son la una
CORO :
Yo digo que son las dos
---Tú dices que son la una
Yo digo que son las dos
---Tú dices que son la una
CORO :
Yo digo que son las dos

181
---Tú dices que son las cinco (bis)
CORO
Yo digo que son las seis (bis)
Yo digo que son las dos (bis)
---Tú dices que son las cinco (bis)
CORO
Yo digo que son las seis (bis)
Usted dimue consá
Usted que neño Moré (bis)
Mudily amores no
Me dumbuy
Oye Bush acuérdate de Girón
Mira Bush acuérdate de Girón
Tú sabes que la sardina
CORO :
Se ha comido al tiburón (bis)
Mulatico a ti te gusta guarachar(bis)
Me gustan los mulaticos
CORO :
Que le gusten guarachar(bis)
(estribillo)
Campesino si quieres vivir feliz(bis)
Vete a la cooperativa
CORO :
Y eleva la producción(bis)
Oye Bush, no amenace a mi país
Mira Bush, no amenace a mi país
Las tropas territoriales
CORO :
Están constituidas aquí (b)
(3)
Sixto Reyes
Tu quieres ser compose
Oye Sixto Reyes
Tu quieres ser composé
Sixto peina tu cabeza
Y ven a cantar
France (g)
Certains chants sont complètement en espagnol

:

:
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(1)
Yo me voy a Guinea
Dime adios
Mamá yo me voy cantando
Hoy / ¡Ay! (¿) al llegar al trono africano
Póngamele una corona
Para poderla distinguir
Composé
Yo me voy a Guinea
Dime adios
Que me voy a retira
A otro país(s)
(2)
Lo que sea, lo que sea sonará (Bis)
Lo que ha pasado en Bejuco
CORO :
Fidel Castro lo sabrá
Lo que ha pasado en Bejuco
CORO :
Fidel Castro lo sabrá
------Lo que sea, lo que sea sonará (Bis)
Lo que está pasando en Sagua
------CORO :
Cultura te lo dirá
Lo que está pasando en Sagua
CORO :
Cultura te lo dirá
------Viva Cuba, viva la Revolución (Bis)
Por los cinco compatriotas
CORO :
Pedimos liberación
--------Por los cinco compatriotas
CORO :
Pedimos liberación
-------Viva Cuba, viva la Revolución (Bis)
Viva nuestro Comandante
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CORO :
Que nos dio liberación
------Si Cuba es libre, gracias le damos a Fidel (Bis)
Y a todos los que lucharon
CORO :
Por darnos liberación (b)
(3)
Clara Terry tu voz no se oye más
Clara Terry tu voz no se oye más
Que dios te tenga en la gloria
Que dios te tenga en la gloria
Y te lleve a descansar
Compañero le brindo la tradición
Compañero le brindo la tradición
Tradición guantanamera, le brindo la tradición
Compañero le brindo mi tradición
Compañero le brindo mi tradición
Tradición guantanamera, le brindo la tradición
Compañero, quien no llegaba llegó
Compañero, quien no llegaba llegó
Llegó quien no llegaba
Quien no llegaba llegó
Quien no llegaba llegó (g)

Conclusions
Les résultats obtenus indiquent que :
1. Les "noirs français" de 1805 et les Haïtiens du XX ème siècle, tous
venus d'Haïti, appartiennent à une même ethnie ; ils parlaient par
conséquent- une même langue dénommée indistinctement à Cuba français,
créole, français pas "fin", patois ou créole.
Cette langue a été conservé et transmise - à notre avis- suite à des
phénomènes linguistiques complexes où interviennent la transmission orale
et le sentiment de loyauté envers la langue maternelle.
2. De nos jours, il demeure encore des traces linguistiques de la
première vague d'immigrants dans le lexique des "Tumbas Francesas",
nombres de termes tels que "chachá","yubá", masón", pour ne citer que
ceux-là.
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3.-Le créole chanté dans les "Tumbas Francesas" a eu un rôle central.
Cette forme artistique a permis la transmission et la sauvegarde intergénérationnelle. Elle a garantit l'identité culturelle.
Elle est aussi le miroir des différentes moments historiques qu’a vécu
cette langue acculturé au contact de l’espagnol, mais sans que cela conduise
à la création d'une variante cubaine de cette langue créole, loin s'en faut.
4.- Les "tumberos" des trois groupes de "Tumba Francesa"
reconnaissent la présence de deux langues dans les chants de cette
manifestation culturelle : l’espagnol et le créole ; cette dernière est
identifiée aussi par la dénomination de patois (patuá)111. L'analyse des
textes atteste que la langue haïtienne maintient - grosso modo - ses traits
systémiques majeurs.
D'autre part, nous avons pu observer le processus d'hispanisation du
créole, sans, pour autant, que se constitue un système propre à une langue
nouvelle.
Il s’agit d’une pénétration de l’espagnol qui va de l’inclusion d’un
simple vocable au trait grammatical, dans un contexte haïtien, à des chants
totalement écrits en espagnol.
5.- Tous les informateurs ignorent la lecto-écriture du créole.
6.- Le créole qui se conserve dans les textes analysés indique différents
degrés de vitalité dans les groupes de "Tumba Francesa".
À Guantánamo, nous avons constaté la présence de structures
linguistiques du créole haïtien mieux conservées. Les "tumberos" chantent
des textes complètement en créole. Ce comportement peut être expliqué par
le contexte social car s’y trouvent la Société " Santa Catalina de Ricci" ou
"Pompadou".
En fait, il s'agit du quartier populairement appelé "La Loma del Chivo",
établissement urbain des Haïtiens qui arrivent depuis 1920 en quête de
nouveaux horizons économiques et engagés pour couper la canne à sucre.
L'appui social a dû renforcer la langue créole venue de Saint-Domingue en
1805 et qui se maintient essentiellement par le lexique propre aux "Tumbas
Francesas" (masón, yubá segón premier, etc) et dans quelques mots

111

Cf. Martínez Gordo, 2005
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incorporés au lexique de l'espagnol de Cuba (cocoyé, congrí, caró,
triyar,etc).
Par ailleurs, les "tumberos" de Bejuco ont démontré une grande
capacité communicative en créole. Ils peuvent avoir des conversations entre
eux en créole, fait attribué -à notre avis- à une transmission linguistique
héritée des ancêtres et au maintien du créole comme langue quotidienne
dans cette zone rural, d'accès difficile,où la langue maternelle haïtienne est
conservée jusqu'ànos jours par amour et loyauté filiale.
À Santiago de Cuba, les jeunes "tumberos" doivent renforcer la langue
reine : reine, danseurs. On ne doit pas oublier que cette langue a été
conservée pour l'amour que lui a porté la famille Venet Danger. Elle a su
conserver l'unique témoignage des textes écrits de “Tumbas Francesas” qui
subsiste de nos jours.
7.- L'analyse corrobore la présence des phénomènes linguistiques
propres aux langues en contact qualifiables en termes d'interférences et de
code-switching. Tous s'imbriquent dans la langue chantée de cette
manifestation artistique.
8.- Les motivations des textes analysés retombent toujours sur les
souvenirs de personnalités importantes des "Tumbas" : composés, reines,
danseurs ou joueurs de tambours.
Ainsi qu'on peut le voir, le créole et l'espagnol sont les langues chantées
dans la "Tumba Francesa". Elles vivent et vivront comme bastions
identitaires indiscutables de cette manifestation, qui est reconnue - de nos
jours - comme appartenant au patrimoine immatériel de l’humanité.
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ANNEXES
Annexe: Répertoires de chants
TUMBA FRANCESA
SANTIAGO DE CUBA

“LA

CARIDAD

DE

ORIENTE”.

Canto 1
Isrraelista (Yubá)
Composé: José de la Caridad Venet Danger
Aye... Isrraelista
Yo tapé chaché la yang

mis enemigos buscaban

dinero
Puyu tu ye mue

para matarme
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La yang paquite yo chembeu no

dinero no deje que te

cojan
La yang S uquite yo chembeu

si tu deja que cojan

Yu tu ye mue

ellos me mataran

Canto 1
Israelita ( Yubá)
Composé (compositor): José de la Caridad Venet Danger

Ayé.. Israyeli yo
ta pe chache lajan
pou yo touye mwen
lajan pa kite yo chembe w no
lajan, si w kite yo chembe w
yo touye mwen

Canto 2
Maladi move (Yuba)
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Composé: Yapé Danger

Aye...

Maladi move

Maladi gate mund

La enfermedad es mala
acaba con la persona

Maladi se consá
Ugaté bañá

destruye lo bonito

Maladí sau fe mué
has echo

Canto 2
Maladi move
Composé (compositora): Yapé Danger

Ayé... maladi move
Maladi gate moun
Maladi se konsa
Li gate bon jan
Maladi kisa ou fe mwen

enfermedad que tu me
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Canto 3
Oye yanqui (Yubá)
Composé: Gaudiosa Venet Danger (Yoya)

Fidel gele yanqui

Fidel llama a los

yanqui
Mande yanqui qui bagaisa

preguntale que es eso

de formar guerra
Oye yanqui pufé qui nou la eje nan mund

en el mundo entero

La ije tratoné gasó

La guerra tratorna a

los hombres
Y caba abe pielí

y acaba con su

familia
Fidel dillo consa

Fidel hablale para

que ellos
Ma palenu punuconé

sepan que un día

van a encontrar
Qui ale nanpeinu
a su país

un hombre que a ir
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La caba meriqenllo

y va acabar con

ellos
La casé ted mund

Canto 3
Oye Yanqui (Yubá)
Composé (compositora): Gaudiosa Venet Danger (Yoya)

Fidel rele yanki
Mande yanki
Ki bagay sa-a
Yanki pou fè ki nou lagè nan lemond
Lagè boulvèse gason
Li kaba avek peyi'l
Fidel di yo konsa
M'ap pale nou pou nou konen
Lagè ale nan peyi nou
La kaba meriken yo
La kase tèt moun
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Canto 4
Canto a Camilo Che (Yubá)
Composé : Gaudiosa Venet Danger (Yoya)
Hay fe mue la pena

Que sentimiento me da

Camilo pedi

Camilo se perdió

Guevara nanseguello

y Guevara lo mataron

la mo sau fe mue
echo

muerte que tu me has

hay fe mue la pena
ma gri lle vamue

voy a llorar por ustedes

Como Camilo perdí
Guevara nanseguello
La mo sau fe mue
Macri ye banu bondie
Yo jele fidel

llaman a Fidel

Yo dilé consa

le dicen

Camilo papared

Camilo no aparese

Fidel soti pu chaché Camilo

Fidel salió a buscarlo
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Li pa trapeli itudenelle
para atrás
Ju pale peile idiliconsa
Chaché Camilo li pa trapeli
encontró

él no lo encontró y volvió
y le habló a su pueblo
él buscó a Camilo y no lo

Ay que pena
Canto 4
Canto a Camilo Che (Yubá)
Composé (compositora) : Gaudiosa Venet Danger (Yoya)
¡Ay! ...li fe mwen lapenn
Camilo pèdí
Guevara nan sèkèy-li
Lanmò sa ou fe mwen
Li fe mwen lapenn
Ma kriyè pou nou
Kòm Camilo pèdí
Guevara nan sèkèy-li
Lanmò sa ou fe mwen
Ma kriyè pou nou bondye
Yo rele Fidel
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Yo di li konsa
Camilo pa parèt
Fidel soti pou chache Camilo
Li pa trape li
Epi denyè lè
Li pale peyi-li
E li di konsa
M' chache Camilo
M' pa trape li

Canto 5
Mapejele Fidel (Yubá)
Composé : Gaudiosa Venet Danger (Yoya)

Mape jele Fidel

Yo llamo a Fidel

Fidel vini gademue chanté
a cantar

Fidel ven ayúdame

Aye Fidel
Mape jele Fidel vini gademue chante
Nan yubamue mamá mape jele Fidel
me responde

para yo bailar y él
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Un pa gueli
Muejele Raul li parrepulmue
responde

llamo a Raul no

Muejele Almeida li pa tan de mue
responde
M ape geli Fidel niní gi de mue chanté
ayúdame a cantar
Nanyubamue mamá
yubá

llamo a Almeida no
yo llamo a Fidel ven
para yo bailar un

Mape jele Fidel mue pa gueli
Canto 5
M 'ape rele Fidel

(Yubá)

Composé (compositora) : Gaudiosa Venet Danger (Yoya)
M 'ape rele Fidel
Fidel vini gade mwen chante
Aye....... Fidel
Map rele Fidel vini gade mwen chante
Nan jouba-mwen manman
M 'ape rele Fidel
Ou pa wè-li
Mwen rele Raúl, li pa reponn mwen
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Mwen rele Almeida, li pa tande mwen
M 'ape rele Fidel
Ride mwen chante
Nan jouba mwen, manman
M 'ape rele Fidel
Mwen pa wè li

Canto 6
Mis enemigos (Yubá)
Composé : Federico Venet Danger
Gran llimallo pefé dellemue
enemigos están

Gran yegua, mis
detras de mi

Oye nené no te asuste que todo
asuste que todo

oye nené no te

Se acabara dillo mapue ale retiré
me voy a retirar

se acabará y yo

No mue yo plal yo meté nanga seto
cojen lo publican en la

mi nombre lo
Prensa

Tu parol mue palé yo meté nancribaní
palabras que yo hablo la

todas las
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Escriben
Mue alé la Habana
Yo voy la gelemue ya pe chaché

Yo voy a la Habana
me mandan a buscar

ñun cojinée
buscando un composé
Oye nené no te asuste
Que todo se acabará
Dillo mapue alé retiré

Canto 6
Mis enemigos(Yubá)
Composé(compositor) : Federico Venet Danger

Gran jiman-yo pe fè deyè mwen
Oye nene pa pantan tout pral fini
Di yo mwen prale
Non mwen yo pran li, yo mete nan gasèt
tout paròl mwen pale
yo mete nan ekribani

que están
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Mwen prale Lavann
Li rele mwen
yo pe chache
youn kompose
Aye.., nené, pa pantan
Tout pral fini
Di yo m'prale retreté

Canto7
A Guinea (Yubá)
Composé (compositora) : Gaudiosa Venet Danger (Yoya)}
Yo me voy a Guinea
Dime adios
Mamá yo me voy cantando
Hoy / ¡Ay! (¿) al llegar al trono africano
Póngamele una corona
Para poderla distinguir
Composé
Yo me voy a Guinea
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Dime adios
Que me voy a retirar
A otro país

Canto 8
Fidel va a Guinea (Yubá)
Composé (compositora) : Gaudiosa Venet Danger (Yoya)

Comandante,
Ya tu vas a Guinea
Ah, Fidel, vaya bien
Me saluda a todos los argelinos
Dile que ya somos libres
Y lucharemos por Viet- Nam
Viet-Nam, tú no estás solo
Los países hermanos te ayudarán
América Latina te respalda
Y Cuba está contigo
Comandante,
Ya tú vas a Guinea
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Ah, Fidel, vaya bien

Canto9
Canto a Baconao (Yubá)
Composé : Luis Garzon

Hay mapue mandé
preguntando

Hay estoy

Quinubé mue tandé

que noticia hay

Ambá Baconao Oye ribiela bode
Baconao

allá abajo en
El río esta crecido

Contra corriente

se salió de su cauce

Mamá y de bodé

y se desvoldo

Canto9
Canto a Baconao (Yubá)
Composé (compositor) : Luis Garzón
Aye...m'ap mande
Ki nouvel mwen tande
Amba Baconao
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Aye... riviè –a debòde
Ale kont kouran-an

Canto10
Canto a San Antonio (Yubá)
Composé : Nemecia Danger (Sesé)
Ay salvame San Antonio
Mamá yo creo en dios
San Antonio va salvamué
Ay bondie mue pa coné
Sa mue fé mamá la decidé
Ay San Antonio me salvó
Yo creo en dios San Antonio me salvó
La mujer que yo estaba
Persiguiendo se rindió
Y me quiso
Gracias a dios y a San Antonio

Canto10
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Canto a San Antonio (Yubá)
Composé (compositora) : Nemecia Danger (Sesé)

Ay sovè mwen San Antwann
Manman mwen kwè nan Die
San Antwann pral sove mwen
Ay bondye , mwen pa konne
Sa mwen fè, manman pral deside
San Antwann mwen sove

TUMBA FRANCESA DE BEJUCO. Sagua de Tánamo.
Provincia de Holguín.
Note: Ne reconnaissent pas des auteurs
Canto 1: BARTOLO ( Yubá)
Ay magelé Bartolo
Ay yo llamo a Bartolo
Fillol mue
Mi ahijado
Dubanyú bondie mamá o despreciamue
A primera hora del
día
Tu mamá me
despreció
La cailí
en su casa
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Ay yayay magelé Bartolo
Bartolo
Fillolmue
CORO:
Ay simué condané
condenan
Bondié quiconé
Macomé mepromue
cogió
Pusenso la calle
casa
Simué hay te teremue
tierra
Pumue gade cabritne
chivos
Pumue gade montomue
ovejos
Pumue gade cebamue
caballo
Canto 1: Bartolo
Ay ma rele Bartolo
Fiyòl mwen
Douvanjou bondye manman
Meprizè mwen
Lakay-li
Ay yayay! Ma rele Bartolo
Fiyòl mwen

CORO:
Ay, si mwen kondane
Bondye ki konnen
Makomè pran mwen
Pou chen

Ay yo llamo a
Mi ahijado
Ay si me
Mi comadre me
Para perro bobo
En la puerta de su
Si yo compré mi
Para cuidar mis
Para cuidar mis
Para cuidar mi
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Si mwen achte teren mwen
Se pou mwen gade kabrit
Pou mwen gade mounton
Mwen
Pou mwen gade cheval
Mwen
Canto 2: SILENCIO (Yubá)
Coronel, Uconé mue Liciá
que soy Licio (¿)

Coronel usted sabe

Coronel, puquiné gelemué

Coronel

U bien quiconé reté media hora
quedo media hora

usted sabe que me

Punú palé y un parol Bondié
palabra a Dios

para hablarle una

CORO:
Mue morribeo Silencio wi composé
silencio
Eh, silencio wi composé
palabras
Ayyayay un paqueñé parol punu pale
para hablar
Mue morribeo Silencio wi composé
palabras
Canto 2: Silencio
Koronèl ou konnen mwen
Koronèl pouki nou rele mwen
Ou bien konnen rete demi è
Pou nou pale youn pawòl ak
Bondye

Me quedo en
No me salen las
Ay no hay palabras
No me salen las

204
CORO:
M’wè mò rive an silans wi
Konpozè
An silans wi Konpozè
An silans wi Konpozè
Ayayay m’pa genyen pawol
M’wè mò rive an silans wi
Konpozè
Canto 3: MUEMANDEDE (Yubá)
Mue mandede ci muepe
Mudily no no mue pape
tengo miedo
Mue mandede ci muepe
miedo
Mudily no no mue pape
tengo miedo
CORO:
Muen samé umpagueñe layan
tengo dinero
Pume peye guberna ay no no
gobierno
Mudily ruayo chiririco
Guape cuquia mue
cuquiando
Ruayo si mue tuyely
Pume peyely como bueno
como bueno

Tú tienes miedo
Yo digo no, no
Tú tienes
Yo digo no, no

Mi amigo yo no
Para pagarle al
Yo digo reyes,
Si no me están
Reyes si yo lo mato
Tengo que pagarlo

CORO:
Muen samé umpagueñe layan
tengo dinero
Pume peye guberna ay no no
gobierno

Mi amigo yo no
Para pagarle al
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Canto 3: Mwen mande
Mwen mande si mwe pè
M’di li no no mwen pa pè
Mwen mande si mwen pè
M’di li no no mwen pa pè
CORO:
Mezanmi m’pa genyen lajan
Pou mwen peye govennman-an
Ay, no, no, no
M’di wa-yo chiririco
Ou ap pwovoke mwen
Wa-yo si mwen touye-li
Pou pe-li tankou bon
CORO:
Mezanmi m’pa genyen lajan
Pou mwen peye govennman-an
Ay, no, no, no
Canto 4: RUAYO ( Yubá)
Ié mama la pé mandé yuba oh
pidiendo tumba

La vieja está

Yuba fambla mue yubá nombla
mujeres

Tumba para las
Tumba para los

hombres
Ie mama la pe mandé yuba oh
pidiendo yubá, tumba
CORO:
Oh ruayo mue mandé yuba eeh
dar yubá

La vieja está

Los reyes te van a
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Canto 4: Wa-yo
Viey manman l’ te mande yuba, oh!
Yuba fanm lan yuba nonm lan
Yè manman l’ te mande yuba, oh!
CORO:
O!, wa-yo mande yuba-o
Canto 5: MUE MANDÉ (Yubá)
Mue mandé cuma nafesa eh,
como vamos a

Yo pregunto que
h

acer esto
Mue mandé cuma nafesa eh,
como vamos a

Yo pregunto que
h

acer esto
CORO:
Wue mujeres que no tienen
no tienen
Seso corporal mue mande
pregunto
Cuma nafesa eh
hacer eso

E, mujeres que
seso corporal, yo
cómo vamos a

Pitimonio tocai guitayo
tocan la guitarra

Los muchachos

Yo di consa, yo bailá danguyo
tumba está a su gusto

Yo digo así,la

Pitimonio tocai chachayo
tocan chachá

Los muchachos

Yo di consá

Yo digo así
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Mujeres que no tienen seso
no tienen seso corpral
corporal
Muemande cuma nafesa eh
cómo hacen eso
CORO:
Hay mujeres que no tienen
no tienen
Seso corporal mue mandé
pregunto
Cuma nafesa eh
cómo hacen eso,eh!

Las mujeres que
Yo pregunto,

Hay mujeres que
seso corporal, yo
Yo pregunto,

Canto 5: Mwen mande
Mwen mande kouman nan fè sa,e
Mwen mande kouman nan fè sa,e
CORO:
M’wè fanm ki pa genyen
Nanm(espri) nan kò mwen mande
Kouman na fè sa e
Timoun yo jwe gita-yo
Yo di konsa yo danse sa k’nan gou.yo
Timoun yo tocai chacha yo
Yo di konsa
Fanm ki pa gen nanm(espri) na kò
Mwen mande kouman na fè sa e
CORO:
Gen fanm ki pa gen
Nanm(espri)nan kò yo mwen mande
Kouman nan fè sa,e

l
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Canto 6: DIMUÉ CONSÁ (Mazón)
Micaela yo quiero ver tu reloj (bis)
tu reloj (bis)
Tú dices que son la una
unaCORO:
CORO:
Yo digo que son las dos
dos
---Tú dices que son la una
una
Yo digo que son las dos
dos
---Tú dices que son la una
una
CORO:
Yo digo que son las dos
dos
---Tú dices que son las cinco (bis)
cinco (bis)
CORO:
Yo digo que son las seis (bis)
seis (bis)
Yo digo que son las dos (bis)
dos (bis)
---Tú dices que son las cinco (bis)
cinco (bis)
CORO:
Yo digo que son las seis (bis)
seis
Usted dimue consá
Usted que neño Moré (bis)
Moré (bis)
Mudily amores no

Micaela yo quiero ver
Tú dices que son la
Yo digo que son las
---Tú dices que son la
Yo digo que son las
--Tú dices que son la
CORO:
Yo digo que son las
--Tú dices que son las
CORO:
Yo digo que son las
Yo digo que son las
--Tú dices que son las
CORO:
Yo digo que son las
Usted me dijo así
Usted que neño
Le dije: amores non
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Me dumbuy
(bofetón)
Oye Bush acuérdate de Girón
de Girón
Mira Bush acuérdate de Girón
de Girón
Tú sabes que la sardina
sardina
CORO:
Se ha comido al tiburón (bis)
tiburón (bis)
Mulatico a ti te gusta guarachar(bis)
guarachar (bis)
Me gustan los mulaticos
mulaticos
CORO:
Que le gusten guarachar(bis)
guarachar (bis)
(estribillo)
Campesino si quieres vivir feliz(bis)
quieres vivir feliz(bis)
Vete a la cooperativa
cooperativa
CORO:
Y eleva la producción(bis)
producción (bis)
Oye Bush, no amenace a mi país
amenace a mi país
Mira Bush, no amenace a mi país
amenace a mi país
Las tropas territoriales
territoriales
CORO:
Están constituidas aquí
aquí
Canto 6: Di mwen konsa (Masón)
Micaela yo quiero ver tu reloj (bis)
Tú dices que son la una

Toma tu galletazo
Oye Bush acuérdate
Mira Bush acuérdate
Tú sabes que la
CORO:
Se ha comido al
Mulatico a ti te gusta
Me gustan los
CORO:
Que le gusten
(estribillo)
Campesino si
Vete a la
CORO:
Y eleva la
Oye Bush, no
Mira Bush, no
Las tropas
CORO:
Están constituidas

210
CORO:
Yo digo que son las dos
Tú dices que son la una
Yo digo que son las dos
---Tú dices que son la una
CORO:
Yo digo que son las dos
---Tú dices que son las cinco (bis)
CORO:
Yo digo que son las seis (bis)
Yo digo que son las dos (bis)
---Tú dices que son las cinco (bis)
CORO:
Yo digo que son las seis
Usted di mwen konsa
Usted que niño Moré (bis)
Mwen di l’lanmou non
Men doumbrèy ou
Oye Bush acuérdate de Girón
Mira Bush acuérdate de Girón
Tú sabes que la sardina
CORO:
Se ha comido al tiburón (bis)
Mulatico a ti te gusta guarachar(bis)
Me gustan los mulaticos
CORO:
Que le gusten guarachar(bis)
(estribillo)
Campesino si quieres vivir feliz(bis)
Vete a la cooperativa
CORO:
Y eleva la producción(bis)
Oye Bush, no amenace a mi país
Mira Bush, no amenace a mi país
Las tropas territoriales
CORO:

:
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Están constituidas aquí
Canto 7: LA REINA OLAYA (Yubá)
Larent Olay laprillé

La reyna Olaya resa por mí

Laprillé mamá mape murí

Que yo me estoy muriendo

Lo un bue dlo qui nan difé veni
está

Cuando tú ve el agua que

San llé culé u dimue se sangre
color, tú me dices
Recolé adié mamá mape murí
me estoy
Ay viernes de los dolores
dolores
Sábado de justicia
CORO:
Recolé adié mamá mapé murí
me estoy muriendo
Canto 7: La renn Olay (yubá)
La renn Olay lapriye
Lapriye manman, map mouri
Lò nou wè dlo ki bab dife vinn
Chanje koule,ou di mwen se san
Rekonnèt lajistis
Rekonnèt adye! Manman map mouri
O! Vandredi doulè- yo
Samdi lajistis
CORO:

en la candela
que ya cambió de
Que eso es sangre
Recuérdate mamá que
Muriendo
Ay viernes de los
Sábado de justicia
Acuérdate mamá que
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Rekonnèt, adye!, Manman, map mouri
Canto 8: YO VIVO ABURRIDO DEL MUNDO (Yubá)
Yo vivo aburrido del mundo compo se tandé(Bis) Yo vivo
aburrido del mundo
tu oyes
composé
CORO:
Mpe se se niu buyuá
buscando
Patrube walé coté comercia
del comerciante
Comercián dino
dijo que no
Wale coté sapantié
carpintero
Sanpantié dinó papuale
que no
Vivo yo aburrido del mundo
aburrido del mundo
Compó utandé (Bis)
oyes
Sese niu buyuá patrubé
buscando.....

Canto 8: Mwen viv annwyan lemond
Mwen viv annwyan le mond konpoze tande
CORO:
M’pe chache youn boujwa
Li pa trouve l’ou ale kote komèsan an

Yo estoy
Yo fui a casa
Comerciante
Fui a casa del
Carpintero dijo
Vivo yo
Compadre tú
Yo estoy
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Komèsan an di non
Ou ale kote sapantyè
Sapantyè di non se pa pou ou ale
Mwen viv annwyan lemond
Konpè ou tande
CORO:
M’pe chache youn boujwa m’pa trouve
Canto 9 : BASAYO (Yubá)
Un anté deda la societé
Pun mandé cote basayo la yé(Bis)
basayo
CORO:
Basayo prepé paré prepé paré
preparado para entrar antré
Basayo prepé paré prepé paré
preparado para bailar
Puyo dansé

Entré en la sociedad
para preguntar por el

Basayo está
Basayo está

Volví a preguntar
otra vez
Por el basayo
Me dijeron que el
basayo
Se está preparando
para bailar
Ala madan, ala madan
Ei, ei ala madamo
Ala mancel, ala mancel
señorita
Ei,ei ala mancelo

La señora, la señora
La señorita, la
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CORO:
Basayo prepé paré prepé paré
preparado para bailar
Puyo dansé

Canto 9: Vasal – yo (Yubá)
M’ antre andan sosyete -la
Pou m’mande kote vasal yo ye (Bis)
CORO:
Vasal –yo prèt paré
Pou yo antre
Vasal –yo prèt paré
Pou yo danse
Ala madam, ala madam ¡
Ey,ey,ala madam, O!
Ey, ey, ala madam
Ala mamzèl, ala mamzèl
Ey,ey, ala mamzèl,O!

CORO:
Vasal –yo prèt paré
Pou yo antre
Vasal –yo prèt paré
Pou yo danse
Canto 10 : Lo que sea (Mazón)
Lo que sea, lo que sea sonará (Bis)

Basayo está
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Lo que ha pasado en Bejuco
CORO:
Fidel Castro lo sabrá
Lo que ha pasado en Bejuco
CORO:
Fidel Castro lo sabrá
Lo que sea, lo que sea sonará (Bis)
Lo que está pasando en Sagua
CORO:
Cultura te lo dirá
Lo que está pasando en Sagua
CORO:
Cultura te lo dirá
Viva Cuba, viva la Revolución (Bis)
Por los cinco compatriotas
CORO:
Pedimos liberación
Por los cinco compatriotas
CORO:
Pedimos liberación
Viva Cuba, viva la Revolución (Bis)
Viva nuestro Comandante
CORO:
Que nos dio liberación
Si Cuba es libre, gracias le damos a Fidel (Bis)
Y a todos los que lucharon
CORO:
Por darnos liberación
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TUMBA FRANCESA “SANTA CATALINA DE RICCI”.
GUANTÁNAMO

Canto 1: Gran Aniverse( Mason)

“Gran Aniversario”

Composé: Emiliano Castillo Guzmán
Solista:
Ane saa
Nou souveri

En este año
Debemos

recordar
Nou gran aniverse

un gran

aniversario
Nou sosiete

de una sociedad

Ane saa

En este año

Nou selebreli

Vamos a celebrar

CORO:
Nan gran aniverse

El gran

aniversario
Nou sosiete

de nuestra sociedad

Solista:
Nan Pompadour

La Pompadour

Vini nan visite

La vienen a visitar

Nan sosiete “Bejuco”
“Bejuco”

La sociedad de
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Nan “La Caridad”

y “ La Caridad”

Nan Pompadou

En la Pompadour

Nou selebreli

vamos a celebrar

CORO:
Nou gran aniverse

El gran

aniversario
Nou sosiete

de nuestra

sociedad

Solista:
Nan monn kabrit
Nou selebreli

En la Loma del Chivo
vamos a celebrar

Coro:
Nou gran aniverse
Nou sosiete

Canto 1: Gran Anivèse ( Masón)
Composé: Emiliano Castillo Guzmán
Solista:
Anne sa a
ou sonje

El gran aniversario
de nuestra sociedad
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Yon gran anivèse
Sosyete nou
Anne sa a
Nou selebre li
CORO:
Yon gran anivèsè
Sosyete nou
Solista:
Nan Ponpadou
Vini vizite nou
Nan sosyete “Bejuco”
Nan La Caridad
Nan Ponpadou
Nou selebre li
CORO:
Yon gran anivèsè
Sosyete nou
Solista:
Nan monn kabrit
Nou selebre li
Coro:
Yon gran anivèsè
Sosyete nou
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Canto 2: Elio Revé (Mason)

“Elio Revé”

Composé: Emiliano Castillo Guzmán
Solista
Elio Revé se rwa changüí

Elio Revé es el

Rey del changüí
Se mèt ki ou pakap blye

no te podremos

olvidar
Se misik importan

es un músico

importante
Jamè ou pakap blye

jamás te podré

olvidar
Nan mon. Kabrit

En la Loma del

Chivo
Coro:
Ou pakap blye

No te podré

olvidar
Solista
Povre Elio

Pobrecito Elio

Coro:
Ou pakap blye
olvidar

No te podré
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Solista
Elio Revé se famil mwen

Elio Revé es mi

familia
Coro:
Ou pakap blye

No te podré

olvidar
.
Solista
Si la vwa redentol relew

Si la voz

redentora te llama
Coro:
Ou pakap blye
olvidar
Canto 2: Elio Revé (Mason)
Composé: Emiliano Castillo Guzmán
Solista
Elio Reve se rwa changüí
Se mèt ou pa kap blye
Se mizisyen enpotan
Jamè ou pa kap blye l'
Nan monn kabrit

No te podré
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Coro:
Ou pa kap blye
Solista
Pòv Elio
Coro:
Ou pa kap blye
Solista
Elio Reve se fanmi mwen

Coro:
Ou pa kap blye
Solista
vwa bondye rele-ou
Coro:
Ou pa kap blye
Canto3: Mèsi Fidel (Mason)
Composé: Emiliano Castillo Guzmán
Solista

“Gracias Fidel”
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Mèsi Fidel, Mèsi Revolución

Gracias Fidel,

Gracias Revolución
Mèsi Socialism

Gracias

Socialismo
Nou Felisite Fidel

Felicitamos a

Fidel
Nou va nou remèsi

Le estamos muy

agradecidos
Pousa nou fe pou nou

Por lo que ha

hecho por nosotros
Pousa nou fe pou peï nou

Por lo que ha hecho

por nuestro país
Kòmandante bonjou

Comandante buenos

días
Kouman nou ye

Como estás

Kòmandante bonjou

Comandante buenos

días
Kouman nouye
Nou va nou remèsi

Como estás
Le estamos muy

agradecidos
Coro
Pousa nou fe pou nou
por nosotros
Solista

Por lo que ha hecho
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Nou remèsi Fidel

Le estamos muy

agradecidos
Coro
Pousa nou fe pou nou

Por lo que ha hecho

por nosotros
Solista
Nou Felisite Fidel

Felicitamos a

Fidel
Coro
Pousa nou fe pou nou
por nosotros

Canto3: Mèsi Fidel (Mason)
Composé: Emiliano Castillo Guzmán
Solista
Mèsi Fidel, Mèsi Revolisyon
Mèsi sosyalis la
Nou felisite Fidel
Nou va remesi ou
Pou sa ou fè pou nou
Pou sa ou fè pou peyi nou
Comandan bon jou

Por lo que ha hecho
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Kouman ou ye
Nou va remesi ou
Coro
Pou sa ou fè pou nou
Solista
Nou remesi Fidel
Coro
Pou sa ou fè pou nou

Solista
Nou felisite Fidel
Coro
Pou sa ou fè pou nou
Canto 4: Amerikenl (Yuba)

“Americano”

Composé: Ibraín Baqué Sagarra
Ameriken yo aprè
Pale tente la ba

Americano
Tu estas

hablando mierda allá
Se Fidel, Chavez

Fidel, Chavez
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Gouverne Cuba y Venezuela

Gobiernan Cuba

y Venezuela
Fidel koumande di li konsa

El comandante

Fidel le dice a
Busch alè la merd

Busch, Vete a

la mierda

Canto 4: Amerikenl (Yubá)
Composé: Ibraín Baqué Sagarra
Ameriken yo apre
Pale tenten la ba-a
Se Fidel, Chávez
Gouvènen Kiba ak Venezuela
Fidel, comandan, di li konsa
Bush, ale lanmèd

Canto 5: Campeón de Oriente (Yuba)

“Campeón de Oriente”

Composé: Ibraín Baqué Sagarra
Campeon de Ote
Oriente

Campeon de
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Te alè
Mesamí si ou gañe

Se fue
Mi amigo si tu

tiene
Lotla mpa we li

Otro compose

yo no lo conozco
Se Baque

Es Baque el

que
Ki pchante a to
Nan Societe Guantánamo

está cantando
en la Sociedad

Guantánamo
Tan de

Canto 5: Chanpyon Oriente (Yubá)
Composé: Ibraín Baqué Sagarra
Chanpyon Oriente t'ale
Mezanmi si ou genyen
Lòt la-a m'pa wè li
Se Baqué
Ki pe chante atò
Nan sosyete Guantánamo

Escuchen
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Canto 6: Sixto Reyes (Mason)
Composé: Ibrahím Baqué Sagarra
Sixto Reyes
Tu quieres ser compose
Oye Sixto Reyes
Tu quieres ser composé
Sixto peina tu cabeza
Y ven a cantar
France

Título: Sixto dice (Mason)
Letra: Sixto Dimue Liblé fé composé
Sixto peñetetú
Coro: Vini chanté apué

Título: Sixto di (Masón)
Letra: Sixto di mwen li vle Kompoze
Sixto penyen tèt ou
Coro: Vin chante apre
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Canto 7: Cuba y Venezuela (Mason)

“Cuba y Venezuela”

Composé: Ibraín Baqué Sagarra

Me sami

Oye amigo

Cuba y Venezuela se sami

Cuba y Venezuela son

amigos
Hey Americano

Oye Americano

Cuba y Venezuela se sami

Cuba y Venezuela son

amigos
Fidel mande di li Chavez

Fidel le manada a

decir a Chavez
Consa Venezuela

Venezuela ven

Vini danse mwen

a bailar conmigo

Canto 7: Cuba y Venezuela (Mason)
Composé: Ibrahím Baqué Sagarra
Mezanmi
Kiba ak Venezuela se zanmi
Ey! Ameriken
Kiba ak Venezuela se zanmi
Fidel mande di Chávez
Konsa: Venezuela
Vini danse avèk mwen
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Canto 8: Anugamasé Café (Mason)

“Vamos a recoger café”

Composé: Ernestina Lamothe Vegué

Letra:
Bel basaimon nupuale promene

Mi bello vasallo vamos

a pasear
Bel basaimon nupuale promene

Mi bello vasallo vamos

a pasear
Nupase bo San Fernando nupuale promene

Pasamos por San

Fernando, vamos de
Paseo
Nupase bo San Fernando nupuale promene

Pasamos por San

Fernando, vamos de
Paseo
Nupase bo Baracoa nupuale promene

Pasamos por Baracoa,

vamos de paseo
Nupase bo Caimanera nupuale promene

Pasamos por Caimanera,

vamos de paseo
Macomeo apredemenupualé

Mi comadre pasado

mañana vamos
Apredemenupualé

pasado mañana

vamos

Coro:
Anugamasé café

Vamos a recoger café
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Anugamasé café

Vamos a recoger café

Apredeme nupuale a sibondieble

Pasado mañana

vamos, si dios quiere

Mesamio

Oh, amigo

Fetla pe qumance

La fiesta está

comenzando
Mesamio

Oh, amigo

Fetla pe qumance

La fiesta está

comenzando
Fetla pe qumance

La fiesta está

comenzando
Mesami anudance

Amigos, bailemos

Mason

Masón

Canto 8: An nou ranmase kafe (Masón)
Composé: Ernestina Lamothe Vegué
Letra:
Bel vasal mwen nou prale promenen
Bel vasal mwen nou prale promenen
Nou pase bò San Fernando nou prale promene
Nou pase bò San Fernando nou prale promene
Nou pase bò Baracoa nou prale promene
Nou pase bò Caimanera nou prale promene
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Makonmè apre – denme nou prale
Apre- denme nou prale

Coro:
An nou ramase kafe
An nou ramase kafe
Apre denme nou prale si bondye vle
Mezanmi O!
Fèt – la pe kómanse
Mezanmi fèt – la pe kómanse
Fèt – la pe kómanse
Mezanmi an nou danse mason
Canto 9: Campion de Oriente (Yubá)

“Campión de Oriente”

Composé: Ernestina Lamothe Vegué
Eh compose quitechante palmarito Cauto

El compositor que cantó

en Palmarito Cauto
Semue
Compose quible conemue

soy yo
El compositor que

quiera conocerme
Yo me doy a conocer

yo me doy a conocer

Yo me doy a conocer

“

Compose quible conemue
conocerme

El compositor que quiera
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Yo jelemue campión de Oriente

me llaman “El campión

de Oriente”
Semuecel ki kumande

Yo soy el único que

manda
Semuecel ki kumande

“

Eh compose quite chante palmarito Cauto El compositor que cantaba
en Palmarito Cauto
Semue compose quible conemue

soy yo,el compositor que

quiera conocerme
Yo me doy a conocer

yo me doy a conocer

Yo jelemue el campeon de Oriente

me llaman “El campión de

Oriente”
Semuecel kikumande

Yo soy el único que

manda
Semuecel kikumande

Yo soy el único que

manda
Eh camara, kibaguaizá

Eh, camarada, qué es

esto
Munio dimue

me dice la gente

Yo tu ye el che

que mataron al Ché

Yo tu ye el che
Yo paponpe, Yo perri

“
están saltando, están

riendo
Sa paperrete consa

esto no se quedará así

Bandolé yo apeyei

los bandoleros lo pagarán

Eh kibaguaizá

Eh, qué es esto
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Ayayai camara tibaguaiza

Ay, ay, ay camarada, qué

es esto
Munio dimue

me dice la gente

Yo tu ye el che

que mataron al Ché

Yo paponpe, yo perri

están saltando, están

riendo
Paperrete consa

esto no se quedará así

Bandolé yo apeyei

los bandoleros lo pagarán

Canto 9: Campeón de Oriente (Yubá)
Composé: Ernestina Lamothe Vegué
E! Kompoze ki te chante Palmarito Cauto
Se mwen
Konpoze ki vle konnen mwen
Mwen fè yo konnen' m
Konpoze ki vle konnen mwen
Yo rele mwen chanpyon Oriente
Se mwen sel ki komande,
Se mwen sel ki komande,
Et konpoze ki te chante Palmarito Cauto
Se mwen,konpoze ki vle konnen mwen
Yo rele mwen chanpyon de Oriente
Konpoze ki vle konnen mwen
Mwen fè yo konnen' m
Yo rele mwen chanpyon Oriente
Se mwen sel ki komande,
Se mwen sel ki komande,
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Eh! Kamarad ki bagay-sa-a
Mounn di mwen
Yo touye el Ché
Yo touye el Ché
Yo ponpe, yo pe ri
Sa pap rete konsa
Bann volè yo ap peye-li
E ki bagay sa-a
Ay, ay, ay, kamarad, ki bagay sa-a
Mounn di mwen
Yo touye el Ché
Yo touye el Ché
Yo ponpe, yo pe ri
Sa pap rete konsa
Bann volè yo ap peye-li
Canto 10: Clara Terry (masón)
Composé: Ernestina Lamothe Vegué
Clara Terry tu voz no se oye más
Clara Terry tu voz no se oye más
Que dios te tenga en la gloria
Que dios te tenga en la gloria
Y te lleve a descansar
Compañero le brindo la tradición
Compañero le brindo la tradición
Tradición guantanamera, le brindo la tradición
Compañero le brindo mi tradición
Compañero le brindo mi tradición
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Tradición guantanamera, le brindo la tradición
Compañero, quien no llegaba llegó
Compañero, quien no llegaba llegó
Llegó quien no llegaba
Quien no llegaba llegó
Quien no llegaba llegó
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Résumé

L’analyse des interférences dans la pratique du français de locuteurs
d’origine créolophone se manifestant au niveau de la relation d’un élément
lexical aux constituants de sa structure thématique, notamment la relation
prévalant entre un prédicat verbal et ses arguments, qui porte l’information
aspectuelle au cœur de l’énonciation, conduit à un domaine-clé de variation
paramétrique entre le Français et le Créole haïtien : aspectualisation
synthétique versus analytique. Les propriétés aspectuelles des prédicats
expliqueraient aussi l’existence des constructions dites " sérielles " dans les
langues créoles : des syntagmes aspectuels combinés en une seule
proposition (monoprédication). Ces faits souligneraient le rôle essentiel de
l’Aspect dans la structuration de la phrase et l’acquisition de la langue.
1.

Introduction
L’analyse des interférences qui se manifestent dans la pratique du
français de locuteurs créolophones, en particulier au niveau de la relation qui
prévaut entre un prédicat verbal et ses arguments, laquelle porte
l’information aspectuelle de la phrase, révèle un domaine important de
variation
paramétrique
entre
le
Français
et
le
Créole
haïtien : l’aspectualisation synthétique versus l’aspectualisation analytique.
Cet exposé a pour objectif de mettre en évidence ce comportement
caractéristique de la langue Créole qui construit l’Aspect principalement au
niveau de la syntaxe et son autonomie par rapport au système français qui
implémente l’Aspect davantage au niveau morphologique et de souligner
l’importance de cette différence fondamentale de fonctionnement logicosyntaxique entre les deux langues pour la pratique de l’enseignement du
français aux créolophones.
1.1
Cadre théorique
Une observation hâtive des 'interférences' qui se manifestent en
particulier au niveau de la structure thématique des prédicats, dans les textes
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français produits par les étudiants débutants à l’Université d’État d’Haïti112,
croirait y déceler des reproductions "copie-conforme" de constructions
analogues de la langue créole, leur langue première. 113 L’analyse poussée de
ces constructions à l’aide d’outils théoriques fins permet de déceler, à la
source de ces structures « déviantes », une implémentation par la langue
« créole » d’Haïti des principes de la Grammaire (universelle) irréductible
(parce que structurellement différente) à celle mise en œuvre par la langue
française.114
Kreyòl la ranje eleman Gramè a selon yon ekonomi ki diferan ak sa
dòt lang aplike, tankou Franse a, poutèt diferans ki sòti nan pwopriyete
leksik de sistèm lengwistik yo, e ki parèt anpatikilye nan varyasyon ki
genyen nan nivo Paramèt Aspektyèl la ant de lang sa yo ki poutan trè pwòch
nan Konpozant fonetik yo.
Cette étude est menée dans le cadre de la grammaire générative de
conception chomskyenne, telle qu'elle se développe à travers le Programme
minimaliste de la théorie des Principes et Paramètres.115 La théorie
chomskyenne a l'avantage d’offrir à la fois une perception globale de la
Faculté de langage et une approche technique précise de la mécanique de
ses rapports avec les systèmes externes liés à son fonctionnement, dans ses
aspects interprétatifs (forme logique) d’une part et phonétiques (forme de
112

Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé un corpus partiellement constitué à
partir des données recueillies par des enseignants de français de la Faculté de
Linguistique Appliquée et complétées par nos soins, en fonction des textes produits
par les étudiants en situation formelle (évaluations officielles de fin de cours ou
récents concours d’entrée à la Faculté de Linguistique Appliquée notamment).
Nous voulons remercier particulièrement les enseignants de la Faculté de
Linguistique Appliquée qui, dans le cadre d’une précédente étude (cf. note 2), ont
indirectement contribué à notre travail. Ces travaux de recherche sont menés sous la
direction académique du Doyen Pierre Vernet, avec la coopération de M. Frédéric
Torterat, Professeur à l’Université de Nice et à l’Université de Paris III-Sorbonne.
Nous leur exprimons notre plus profonde gratitude. Les erreurs dans l’analyse ou
l’interprétation des données sont de notre responsabilité.
113
Cf. Renauld Govain et Hérold Mimy, La situation de l’enseignement du français
à l’Université d’État d’Haïti. Colloque Créolisation linguistique et Sciences
humaines, Juin 2006, Faculté de Linguistique Appliquée, UEH (Port-au-Prince). Cf.
aussi le site web de l’AREC-F.
114
Des formes potentielles du système Créole peuvent ne pas être ordinairement
sollicitées ou performées seulement inconsciemment dans la pratique (orale)
courante des locuteurs : la prospection systématique à l’aide d’outils théoriques
adéquats arrive à rendre ces formes explicites. Cf. DeGraff 2007 à propos de la
Grammaire du Créole Haïtien,“a gigantic iceberg” dont nous sommes sans doute
loin de percevoir " the most subtle and intricate aspects”.
115
Chomsky (1995) est la référence de base pour une présentation détaillée des
différents aspects théoriques du Programme minimaliste.
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surface) d’autre part116. Les notions de «forme logique» et «forme de
surface» sont centrales à la théorie: chaque énoncé de la langue est le
produit, dérivé du lexique, d’une structure syntaxique sous-jacente, liée
d'une part à la forme logique (fournissant les éléments de sens nécessaires à
son interprétation) et d'autre part à la forme phonétique (directement
perceptible par les systèmes sensoriels).
La théorie theta (cf. Haegeman 1991, 1994) nous permet d’examiner
avec précision les propriétés inhérentes à la structure thématique
(argumentale) des prédicats et d’explorer la construction de la phrase, au
niveau de l’opération de prédication en particulier. Nous avons par ailleurs
recours aux notions fournies par la sémantique des textes, spécialement la
théorie paramétrique de l’Aspect (Smith 1991) fondée sur la Théorie de la
Représentation du Discours, afin de mieux mesurer la valeur aspectuelle des
structures examinées.
Nou santre analiz la sou «inite minimal diskou a», enonse a, sètadi
yon fraz ki pran tout valè sans li nan yon kontèks. Nou etidye dabò relasyon
ki genyen ant gwoup sans yo, sentag semantik yo. Yon premye koutje ap
pèmèt nou rekonèt gwoup sentaksik yo jan yo parèt konbine nan fraz la. Yon
dezyèm koutje ap chèche konprann pi byen ki kalte pwopriyete dabò, answit
relasyon sans ki mache « brete » anndan franse etidyan yo.
Se konsa n’ap rive rekonèt mwayen diferan de sistèm lang yo sèvi
pou konstwi Aspè nan yon fraz. N’ap rive konprann pi presizeman kòman
anpil nan entèferans lang kreyòl la pwodui nan franse etidyan yo sòti nan
iyorans diferans nan fason de lang sa yo make enfòmasyon aspektyèl la.
Konklizyon etid sa a ap prezante sijesyon pou yon pi bon ansèyman lang
franse a nan milye kreyolofòn.
1.2
Le Paramètre aspectuel
Un principe fondamental de la linguistique chomskyenne est le
caractère inné de la Faculté de langage dont le fonctionnement analogue à
celui d’un organe biologique est identifiable à la Grammaire Universelle
(GU). La GU fournit un ensemble de principes communs à toutes les langues
humaines – certains présentant des variations paramétriques, i.e. des
possibilités (bien délimitées et prévisibles) de variations structurelles d’une
langue à une autre: le paramètre de l’ordre des mots est la source des
différences dans la suite linéaire (Sujet-Verbe-Objet) des constituants de la
phrase dans des langues comme le français et l’anglais, langues SVO par
rapport à l’allemand, au japonais ou au jula de Côte d’Ivoire dites langues
SOV (Sujet-Objet-Verbe).
Aspè a se nannan enfòmasyon yon fraz rapòte : se enfòmasyon vèb
la pòte an konbinezon ak eleman ki asosye ak li yo, sètadi konpleman yo
ansanm ak sijè vèb la.
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Cette définition condensée de la grammaire chomskyenne s’inspire de la
présentation de l’exposé doctoral de Berlanger (2005).
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Aspè a rapòte yon enfòmasyon konpoze ki se rezilta asosyasyon de
kalte eleman diferan, Smith (1991) rele yo : tip sityasyon ak pwennvi,
premye a yo di ki se aspè leksikal e dezyèm nan aspè gramatikal nan
literati jodi a. Aspè a enfòme nou sou devlòpman nan lespas ak letan
sitiyasyon vèb la ansanm ak agiman yo rapòte a, anndan limit presizyon
pwennvi a, enfleksyon vèb la nan lang ki gen yon mòfoloji rich tankou franse
a oubyen patikil prevèbal la tankou nan KA an pòte sou li. Les exemples (1)
sont inspirés de Smith (1991 : xv).
1
a.
Jean et Marie construisirent leur maison l’année dernière.
Jan ak Mari Ø bati kay yo a lane pase.
b.
Jean et Marie construisaient leur maison l’année dernière.
Jan ak Mari t ap bati kay yo a lane pase.
En (1a) la terminaison (-irent) de construisirent en français nous informe
que la construction a été complète, achevée. En CH, c’est l’absence de
particule devant bati qui transmet cette information. En (1b) la terminaison
(-aient) de construisaient dit que la construction était seulement en cours, on
ne sait pas si elle a été achevée. En CH, c’est la particule ap devant bati qui
porte l’idée de progression tandis que la particule t(e) devant ap situe le
procès dans le Passé. En (1a) CH, l’idée de Passé est seulement induite
(procédé pragmatique) à partir de l’information aspectuelle, l’événement
étant complété, mais aucun élément grammatical n’exprime directement le
Passé dans cette phrase. Ces référents linguistiques que nous venons de
désigner (à part la particule te) portent le point de vue ou aspect
grammatical.
Considérons maintenant les paires de phrases suivantes :
1
c.
L’avion volait.
Avyon an te anlè ap vole.
d.
L’avion était en vol.
Avyon an te anlè.
Les phrases (c) et (d) diffèrent subtilement entre elles parce qu’elles
rapportent des situations présentant des valeurs aspectuelles différentes : les
phrases (c) rapportent une activité tandis que les phrases (d) présentent un
état. Les activités sont dynamiques, les états ne le sont pas.
Pwennvi a pòte sou sitiyasyon an yon fokis, pèspektiv tanporèl, ki
ankadre tout oubyen sèlman yon pati nan devlòpman sitiyasyon an, ki pèmèt
nou vizyone tankou nan yon film sinema sa moun nan ap pale a. Se souvan
enfòmasyon Aspè a bay ki pèmèt tou detèmine referans tanporèl, moman
presi pwosè a fraz la rapòte a rive fèt. L’Aspect est le domaine de
l’organisation temporelle des situations.
Egzanp (2) yo ap ede wè pi klè pwosede diferan lang franse ak lang
kreyòl sèvi pou konstwi sitiyasyon oubyen aspè leksikal yon fraz. KA kapab
mete ansanm de (osnon plis) vèb oubyen predika pou rapòte yon sitiyasyon
kote FR a limenm sèvi ak yon sèl grenn vèb oubyen leksèm :
2
a.
Mari pran lakrè ap ekri sou tablo a.
activité
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Marie écrit à la craie au tableau.
activité
Pòl pòte kaye a renmèt Jan.
accomplissement
Paul a rapporté le cahier à Jean.
accomplissement
Nan (2a) nou vizyone zak ki poze a, gras a vèb pran an plis gwoup
mo lakrè asosye a vèb ekri a, yon activité nou ka rapòte avèk sèlman vèb
écrire (plis gwoup konpleman à la craie) nan lang franse a. La particule ap
ajoute l’idée de progression. Nan egzanp (1c) pi wo a, nou jwenn tou
konbinezon de predika anlè plis vole pou esprime sitiyasyon an. Nan (2b)
nou jwenn yon chema paralèl avèk pòte konbine ak renmèt. Li enpòtan pou n
siyale touswit enfòmasyon aspektyèl fraz franse a pa fin egal nèt avèk valè
aspektyèl fraz kreyòl la : yo petèt gen valè « équivalent » (deux
accomplissements), men yo pa fin egal, paske gen bon jan diferans ant
konbinezon sans pòte 'porter' plis renmèt 'remettre' genyen, ak valè sans yon
vèb franse tankou rapporter oubyen rendre (employés seuls) genyen117. Yon
bon egzèsis ap tann tout moun ki vle eseye jwenn yon vèb nan lang franse a
ki genyen egzakteman valè sans konbinezon pòte renmèt genyen anndan
sistèm lojiko-sentaksik lang kreyòl la !
2 Syntagmes aspectuels combinés
Nous entreprenons une analyse détaillée de l’énoncé E84 du corpus,
concentrant notre attention sur une "déviance" peu "banale"118, manifestée
par l’emploi particulier de la préposition en dans l’énoncé français donné en
(3a). La phrase (3a) présente la chaine apparente suivante : [ SN
(pronominal) + V1 + Adj + P + V 2 + SN ], où un premier examen peut relever
un Syntagme Inflexionnel (SInfl = la phrase), incluant un Syntagme nominal
SN + Verbe V + Inflexion Infl 1 + Prédicat Adjectival A + Préposition P +
Syntagme Inflexionnel2 (Participial) SInfl2 . Le découpage syntaxique (cf.
Structure de la phrase dans Pollock 1997 : 41) peut être noté partiellement,
pour la partie de la structure qui nous intéresse, comme en (3b) :
3
a.
J’étais joyeux en remerciant Dieu.
b.
[SI1 [SN J’] [Infl1 étais [A joyeux]] [[P en] [SI2 remerciant Dieu]]]
c.
'Je bénissais Dieu.'
Le prédicat d’attitude joyeux constitue avec le verbe être (employé ici au
temps imparfait) une première proposition {J’étais joyeux} que nous
signalons (provisoirement et informellement pour la mettre en relief) au
moyen d’accolades ; cette proposition ainsi notée réfèrerait à une 'situation'
(terminologie de Smith 1991) de la catégorie Etat (comportant les traits
aspectuels [+Duratif], [–Télique]. Nous la désignons hypothétiquement E1
pour accommoder l’argumentation. Rapportée au Passé, elle a une Référence
temporelle (Rt) de valeur [+Antérieur]. La proposition précédemment isolée
b.
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Cf. Mimy (op. cit. : p. 119)
Nous voulons dire : non seulement peu "conforme à l’usage courant", mais très
"significative".
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inclut (sans le marqueur temporel) ce que nous pouvons appeler un
Syntagme Aspectuel119 qui contient un prédicat aspectuel à valeur
[+Imperfectif] et que nous notons SAsp1: {SAsp1 J’étais joyeux}.
Nous tenons à souligner tout de suite que la notation de la 'situation'
(séparée ainsi du syntagme 'complément' qui le suit) passerait tout à fait à
côté de la description adéquate de la situation globale à laquelle réfère
l’ensemble de la construction : [J’étais joyeux en remerciant Dieu] comme à
un procès unique et non pas à deux procès différents.
La 'clôture' i.e. la description complète de la 'situation'120 évoquée
dans l’énoncé E84 doit rendre compte de l’intention du locuteur d’intégrer à
la structure thématique de l’adjectif joyeux la proposition participiale
remerciant Dieu introduite par la préposition en, comme si elle était un
complément logique (requis par les propriétés lexico-sémantiques) du
prédicat, méconnaissant, ce faisant, la fonction de complément
circonstanciel qui est habituellement celle du gérondif introduit par en (cf.
Le Goffic 1993).
La proposition participiale prise séparément ferait référence à un
procès en cours de réalisation (que nous désignons: E2) qui présenterait la
structure aspectuelle suivante : à l’aspect grammatical inaccompli
(Progressif/Imperfectif) porté par l’Inflection -ant du participe, le groupe
verbal remercier Dieu, qui évoque dans ce contexte une situation du type
Activité (cf. Smith 1991 p. 62-63 ou Gosselin 1996, 2005 p. ), associe les
traits [+Duratif], [–Télique]. La proposition ainsi formée constitue un
Syntagme Aspectuel de même valeur que le précédent (SAsp1) et que nous
notons SAsp2 : {SAsp2 remerciant Dieu}. Il convient de souligner le fait,
significatif pour la suite de notre analyse, que la proposition participiale,
équivalente au Syntagme Aspectuel SAsp2, est précédée de la préposition en
en position de Complémenteur (C), tête d’un Syntagme Complémenteur (SC
ou CP pour Complementizer Phrase) qui domine donc le deuxième
Syntagme Aspectuel SAsp2. Nous retenons le fait que le Syntagme
Aspectuel (SAsp1 ou SAsp2) tel qu’analysé correspond seulement
partiellement à ce que la Théorie GB désigne comme étant le Syntagme
flexionnel (anglais : Inflexional Phrase IP), projection maximale de la tête
fonctionnelle (Inflexion INFL/I) de la phrase, que nous notons [SINFL/SI].
La tête fonctionnelle INFL de la phrase peut être réalisée sous la forme de la
flexion verbale ou d’un auxiliaire dans des langues fonctionnant comme le
français (cf. Haegeman 1991 et 1994 ; Pollock 1997 : ch.4/12) ou sous la
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Cf. Haegeman (1991 : 340) : « La nature du syntagme est déterminée par la
nature de la tête. » Desmets, Hamon et Lavieu, dans Les Grammaires HPSG,
précisent : « C’est conformément aux informations contenues dans la description de
la tête lexicale que se compose le syntagme correspondant à sa projection. » p. 9 §
3.
120
Entité à laquelle réfère le syntagme aspectuel SAsp dont la tête est le marqueur
grammatical d’aspect (cf. Moulton 2007 : p.25-26).
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forme de marqueurs aspectuo-temporels (particules préverbales) comme t(e)
ou ap par exemple en CH121:
4
Papa m
t ap plante mayi li
a
Papa 1SG T ASP planter maïs 3SG DET
‘Mon père semait son maïs.’
Nous aimerions pouvoir représenter adéquatement le fait
intuitivement perçu que l’ensemble de la séquence ([SAsp1] + [P en] +
[SAsp2]) est interprété non pas comme deux, mais comme un seul et unique
procès comme le montre la traduction créole: M te kontan ap di Bondye mèsi
(cf. (6)) dont l’analyse parallèle contribuera à éclairer cette construction en
français. La suite ([SAsp1] + [P en] + [SAsp2]) serait désignée dans l’esprit du
locuteur, non pas légitimée structurellement (étant donné sa forme
linguistique irrégulière) pour fonctionner comme si le tout formait une unité
syntagmatique intégrée ; nous le nommons provisoirement Syntagme SX,
que nous notons : [SX] → [[Sasp1] + [P en] + [Sasp2]]. L’analyse logicosyntaxique de l’énoncé nous aidera à déterminer la composition de ce
Syntagme non-identifié.
En attendant, la structure syntaxique de l’ensemble de la
construction peut être découpée provisoirement comme en (5), où la paire de
crochets (en caractères gras) signifie que le Syntagme SX formé par la
combinaison de l’adjectif joyeux à la proposition participiale par
l’intermédiaire de la préposition en est construit dans l’interlangue (langue
interne LI en formation) du locuteur-apprenant pour être interprêté comme
une seule entité syntagmatique.
5
[TP J’étais [?? SX [ Sasp1 [SA joyeux]][CP/SC [P en] [Sasp2 remerciant
Dieu]]]
La suite syntaxique que nous avons essayé de décrire pose un
problème au niveau de la sélection des constituants syntaxiques par la
structure logique (formule des Grammaires HPSG) . Elle est « boîteuse ! »122
Remaquons cependant qu’il n’y a pas de malformation syntaxique en soi
dans cet arrangement des mots, mais dans la combinaison des constituants
syntaxiques par rapport au sens évoqué ; il y a une inadéquation entre le plan
sémantique et le plan syntaxique de la construction dans le contexte global
de l’énoncé.
Le prédicat joyeux ne peut ici légitimement être interprété comme
entretenant une relation de gouverneur à gouverné avec le gérondif en
remerciant Dieu. Etant donné sa structure argumentale (on dit correctement :
joyeux de chanter/rencontrer (quelqu’un), il ne peut sélectionner cette suite
comme complément logique. Or le sens contextuel de l’énoncé suggère que
l’emploi du gérondif à la suite du prédicat joyeux ne doit pas être interprété
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(cf. Damoiseau 1988 ; Déchaine 1991 ; Lumsden 1993 , etc.)
Qualificatif émis spontanément par une personne éduquée dans un "cadre
francophone", ancien élève de l’Ecole Jean-Marie Guilloux à Port-au-Prince.
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comme exprimant une fonction instrumentale ni une quelconque
contemporanéité liant ordinairement deux événements concomitants et
distincts.
Il n’existe donc pas de chaîne de dépendance logique (au sens de la
'dépendance sémantique' de Cruse op. cit. : 89-90) entre le prédicat joyeux et
la suite en remerciant Dieu, pourtant le locuteur a opté pour cette
combinaison pour exprimer linguistiquement la situation à laquelle il entend
faire référence. Qu’est-ce qui "génère" ce comportement singulier chez lui?
Nous soutenons que l’usage de cette formulation n’est pas dû simplement à
une connaissance insuffisante du lexique français et qu’il faut en rechercher
l’explication dans l’intrusion (incorrecte) dans la seconde langue d’un
modèle de structuration de la phrase emprunté au premier système installé, la
première langue interne (LI) du locuteur : c’est une interférence de la
première langue dans la performance de la seconde langue en formation chez
le locuteur. L’analyse de la structure lexico-sémantique et du
fonctionnement logico-syntaxique de la construction appuie cette hypothèse.
Reconnaissons le fait que l’apprenant-locuteur ne dispose pas encore
de toutes les ressources du vocabulaire français. On comprend qu’il ne
puisse faire appel à des termes spécialisés du lexique religieux, pour
produire par exemple l’énoncé suivant: Je bénissais Dieu, qui serait
spontanément émis par un pratiquant chrétien suffisamment éduqué en
français, en lieu et place de cette formule inhabituelle: J’étais joyeux en
remerciant Dieu. On conçoit que ce locuteur, en situation d’apprentissage
(cf. § 1), développe une interlangue qui fait appel à des éléments de
structure de la première langue et essaie de les arranger à l’intérieur de la
syntaxe de la L2, à la hâte sous la pression de l’examination, au moyen des
seuls éléments qu’il maîtrise encore de la L2 : il sélectionne en réalité, sous
l’enveloppe phonétique des mots français dont il fait usage, des contenus
qui, au niveau conceptuel-intentionnel, sont en fait chargés de traits
sémantiques de la L1 plus ou moins équivalents, ce que révèle le
parallélisme serré entre les deux constructions :
6
a.
M
te
kontan ap
di Bondye mèsi
1SG PAS content PROG remercier Dieu
J’
étais joyeux en
remerciant Dieu.
Notre intuition de locuteur natif nous fait remonter naturellement à
cette construction de la L1 : M te kontan ap di Bondye mèsi, dont les termes
correspondent terme à terme, presque mot pour mot (à part la particule ap)
aux contenus sémantiques, voire à la forme phonétique des items lexicaux de
la phrase française. C’est en effet au niveau des formes de surface
(phonétiques) apparentées où sévit une “complicité périlleuse” 123 entre les
deux langues, que se crystallisent les interférences qui, en sous-jacence, au
long de la dérivation vers l’interface logico-syntaxique, charrient des
123

L’expression est de Damoiseau (op. cit. note 13).
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schèmes antérieurement fixés dans la tête du sujet apprenant et irréductibles
à ceux du second système. 124 C’est à ce niveau précis que nous concentrons
notre investigation, focalisant notre prospection sur les différences
remarquables entre les propriétés lexico-sémantiques et leur
opérationnalisation syntaxique, qui opposent entre autres la préposition
française en à la particule préverbale créole ap.
2.1 Sélection de propriétés aspecto-temporelles
L’intention du locuteur est éclairée par la construction créole élicitée
et peut être rendue explicite. La construction créole rapporte un seul et non
pas deux procès distincts. Il importe de souligner le fait que les types de
situation ('situations') créoles correspondant respectivement aux entités
désignées E1 et E2 dans la suite française (M te kontan ↔ E1 : J’étais
joyeux ; ap di Bondye mèsi ↔ E2 : (en) remerciant Dieu) sont
intrinsèquement liées dans leur structure aspecto-temporelle. Il nous faut
chercher à identifier la relation qui lie les deux segments de la construction
créole de manière à éclairer la structuration de la séquence "incriminée" dont
le schéma d’élaboration semble en effet conçu sur le modèle de la phrase
créole.
En plus de la présence de traits identiques de personne, nombre,
référence temporelle (que nous prenons seulement le temps de mentionner),
les entités correspondantes à E1 et E2 sont en CR étroitement imbriquées
dans leur extension temporelle interne . Il y a identité entre : d’une
part, l’entité aspectuelle construite au moyen de l’association des traits
[+Duratif], [–Télique] de l’éventualité portée par le prédicat kontan, 'être
joyeux/content (de quelqu’un/quelque chose)'125, dérivant une situation-type
Etat (cf. Smith 1991), lorsqu’elle se trouve combinée avec le marqueur
d’aspect grammatical non phonétiquement réalisé Ø (à valeur [+ Accompli]
notée par Damoiseau op.cit. et Lumsden 1993), et référant à un procès
ouvert, non borné naturellement, portant une valeur d’aspect Imperfectif, ce
que résume l’appellation abrégée E1; et d’autre part l’entité aspectuelle, que
nous désignons E2, construite au moyen de l’association des traits [+Duratif],
124

Reproduisons en ce sens l’examen, par R. Damoiseau dans son exposé au
colloque sur la “Politique linguistique ” à Port-au-Prince, février 2000, d’un
exemple d’interférence (tiré de l’ouvrage de Pradel POMPILUS Contribution à
l’étude comparée du créole et du français à partir du créole haïtien, p. 154 ).
Considérons l’énoncé: “Sors dans la rue!” adressé à un enfant qui se trouve dans la
rue, auquel sa mère demande en fait de rentrer à la maison. « On a là clairement
affaire à une interférence du créole puisqu’il ne s’agit ni plus ni moins que de la
transposition de l’énoncé créole : “Sòti nan lari a!” Dans cet énoncé créole,
poursuit Damoiseau, les éléments lexicaux pris séparément révèlent leur origine
française. Or leur combinaison, leur agencement donne un énoncé radicalement
différent de l’énoncé français qu’on attendrait puisqu’il signifie non pas: “Sors
dans la rue!”, mais “Sors de la rue!”»
125
Cf. les phrases illustratives du corpus.
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[–Télique] de l’éventualité di Bondye mèsi ; également ouverte, non bornée
naturellement aussi, à valeur d’aspect Imperfectif, comme le montre
l’insertion possible du prédicat imperfectif kontinye (ou de son équivalent
négatif en 7b) devant le SV di Bondye mèsi dans la phrase en 7a126:
7
a.
N
ap kontinye di Bondye mèsi ak
koral
la
1PL Pt continuer remercier Dieu PREP chorale
DET
Nous allons continuer à remercier Dieu avec la chorale.
b.
Nou p
ap sispann
di Bondye mèsi
1PL NEG Pt suspendre remercier Dieu
Nous ne cesserons pas de remercier Dieu.
La valeur d’aspect du type de situation Activité porté par le SV di
Bondye mèsi, combinée avec le marqueur d’aspect grammatical ap (à valeur
[–Accompli]),127 référe à un procès ouvert, en cours de réalisation, également
Imperfectif, donc de même valeur que E1. Nous constatons alors que la
structure interne, la valeur d’aspect de E2 est identique à celle de E1, donc
aspectuellement interprétable comme étant la même, puisque confondue sur
l’axe du temps. Il faut ici rappeler le point crucial au cœur de notre
investigation : les deux situations élémentaires que nous avons isolées dans
le but de les analyser séparément, sont de fait intrinsèquement liées,
associées de telle manière qu’elles portent une information sémantique
unifiée, c’est-à-dire composant une seule entité référentielle, comme en
témoigne la traduction française par une seule unité prédicative (cf. § 2.2 :
'Je bénissais Dieu')128.
L’analyse minutieuse des données permet donc de préciser que
l’extension temporelle interne i.e. la Référence aspectuelle (terminologie de
Howe 2000) Ra1 de E1 et la Référence aspectuelle Ra2 de E2 sont identiques.
Puisqu’il y a identité de personne, de référence temporelle et de référence
aspectuelle entre les entités E1 et E2, elles réfèrent donc à une même situation
du monde extérieur, elles rapportent donc un même procès ou événement.
Pour ce faire, les entités E1 et E2 doivent entretenir quelque part entre elles
une quelconque relation logico-syntaxique qui les noue en une seule et
126

Phrase prononcée par le commentateur de messe, Eglise Ste-Rose de Léogâne,
dimanche 13 avril 2008. Noter que l’action di Bondye mèsi, 'remercier Dieu' a une
valeur d’aspect différente de l’action de remercier un humain. Par exemple di Jan
mèsi ([–Duratif], [+Télique]) est un acte ponctuel, complété à un moment donné,
donc un résultatif (Achèvement), qui peut bien sûr être réitéré à volonté : N ap di Jan
mèsi yon lòt fwa ankò ( Comparer avec : ?? N ap kontinye di Jan mèsi).
127
Cf. Noté par Lumsden (op. cit. p. 5) à la suite de Damoiseau.
128
Cette expression monoprédicative au moyen d’un unique lexème verbal en
français peut bien sûr être paraphrasée par des locutions comme : je rendais gloire à
Dieu / je rendais grâces à Dieu, mais qui cependant, elles aussi, portent une
prédication unique (monoprédication).
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même entité ou expression référentielle. La question est alors d’identifier
comment cela est réalisé linguistiquement : comment la langue (créole) s’y
prend pour construire cette expression référentielle d’une situation unique à
l’aide de l’association de deux entités aspectuelles de base. Elle le fait bien
simplement, en recourant à l’artifice combinatoire de base, la récursivité,
procédant de manière compositionnelle, par la fusion de deux éléments qui
se complètent mutuellement sur le plan sémantique comme sur le plan
syntaxique, pour constituer un ensemble prédicatif plus grand ou prédicat
complexe (PC), dont la nature et les principes de formation pouvent être
précisés à l’appui des notions de sélection sémantique (s-selection) et de
sélection catégorielle (c- selection)129.
Contraintes de sélection
Examinons attentivement les phrases suivantes en (8) minimalement
différenciées (au niveau lexical) de l’énoncé : M te kontan ap di Bondye
mèsi. Les relations de sens entre les syntagmes montrent des contraintes de
sélection régissant les possibilités de combinaison entre les prédicats de base
du lexique, qui peuvent être révélatrices des structures syntaxiques sousjacentes aux formes de surface :
8
a.
*M te
fache
ap
di Bondye mèsi
AS
1SG P
fâché
Asp remercier Dieu
?'J’ étais fâché
en
remerciant Dieu.'

129

b.

*M te
vekse
1SG PAS fâché
?'J’ étais fâché

c.

M
te
fache
ap
babye
(nan tout lari a).
1SG PAS fâché
Asp geindre LOC
'J’exprimais ma colère (en pleine rue).'

d.

M
te
vekse
ap
babye
nan tout lari a.
AS
1SG P
fâché
Asp geindre LOC
'Je ne pouvais pas contenir ma frustration.'

e.

M
te
vekse ap
pale
san
rete.
1SG PAS fâché Asp parler CONJ arrêter
'Je ne pouvais retenir ma colère .'

f.

M
te
fache ap
pale
san
rete.
1SG PAS fâché Asp parler CONJ arrêter
'Je ne pouvais réprimer ma colère .'

Cf. Note 20.

ap di Bondye mèsi
Asp remercier Dieu
en
remerciant Dieu.'
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9

g.

*M te
1SG PAS

a.

M
te
fache antan m
t ap
di Bondye mèsi
1SG PAS fâché CONJ 1SG PAS Asp remercier Dieu
'Je n’étais pas content pendant que je remerciais Dieu.'

b.

M
te
vekse antan m
t ap
di Bondye mèsi
1SG PAS fâché CONJ 1SG PAS Asp remercier Dieu
'J’étais frustré pendant que je remerciais Dieu.'

c.

M

te

chita
assis

ap
chante
Asp chanter

vole nan tout lari a.
voler LOC

kontan

pandan

m t

ap

babye

content

CONJ 1SG PAS Asp geindre

nan

lari a.
1SG PAS
LOC
'J’étais heureux pendant que je rechignais dans la rue.'
d.
rete.

M

te

kontan

pandan

m

t

ap

pale

san

1SG PAS content CONJ
1SG PAS Asp parler
CONJ arrêter
'J’étais heureux alors que je ne cessais de récriminer.'
La phrase (8a) n’est tout simplement pas interprétable en CR.
L’association du prédicat d’attitude fache avec l’'Activité' ap di Bondye mèsi
est inacceptable sémantiquement : la phrase n’est pas correctement
construite. Les propriétés sémantiques du prédicat fache sont incompatibles
dans ce type de combinaison directe avec celles de la situation ap di Bondye
mèsi. Disons plus formellement que le prédicat fache ne peut sélectionner
sémantiquement (s-selection) les valeurs d’aspect de l’éventualité (anglais :
'event') di Bondye mèsi.
Les prédicats fache et di Bondye mèsi ne peuvent s’associer dans la
composition d’un complexe prédicatif analogue à celui qui combine kontan
et ap di Bondye mèsi. Le comportement de l’adjectif vekse en (8b) est
parallèle à celui de fache et semble obéir aux mêmes contraintes de
sélection. En revanche fache de même que vekse peuvent s’associer avec
babye (8c-d) ou encore pale san rete (8e-f). L’un et l’autre sélectionnent les
valeurs aspectuelles portées par ces éventualités, qu’ils accueillent donc
comme compléments aspectuels : ils sont compatibles sémantiquement.
Dépendant de ces mêmes principes, remarquons à l’inverse l’incompatibilité
du prédicat chita avec les prédicats chante vole (8g): les propriétés statiques
du premier ne s’accommodent pas du caractère dynamique des deux
derniers.
Par ailleurs la phrase (9a) minimalement différente de (8a) est
correcte en CR : notons qu’une conjonction de subordination, antan,
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intervient qui introduit une deuxième proposition, donc une prédication
distincte de la première avec fache comme noyau prédicatif: le prédicat
fache peut s’insérer correctement dans une proposition distincte de celle qui
contient le groupe prédicatif di Bondye mèsi qui lui est incompatible en
association directe, i.e. à l’intérieur d’une même proposition. Cette
différence de fonctionnement logico-syntaxique est significative : elle
signale que la structure sous-jacente activée en (8a) est minimalement
différenciée de celle qui sous-tend l’énoncé (9a) par la présence d’un
Complémenteur ou conjonction de subordination (cf. 9c-d et l’opposition
kontan vs. babye/pale san rete). Les mêmes remarques valent aussi pour le
prédicat vekse et la différence qui oppose les phrases (8b) et (9b).
Nous pressentons que les possibilités d’association relevées entre les
prédicats que nous avons analysées en termes d’(in)compatibilités de sens
peuvent être traduites en termes de sélection catégorielle, précisément
aspectuelle. De là nous pouvons déterminer les différences de structures
syntaxiques en rapport avec les propriétés sémantiques et catégorielles et
fixer la configuration (syntaxique) sous-jacente des ensembles bien formés
tels que fache ap babye, fache ap pale san rete et aussi de la construction :
kontan ap di Bondye mèsi. C’est l’objectif de la suite de l’exposé.
2.2 Structure syntaxique du Composant Aspectuel
Précisons d’abord les termes de l’opération de sélection qui régit la
formation récursive de la séquence à l’étude : kontan ap di Bondye mèsi.
Nous avons là une instantiation particulière de l’opération fondamentale
Fusion130 (anglais : 'Merge') : l’adjectif kontan, de par ses propriétés
lexicales, est une unité prédicative qui sélectionne (s-selection)131 les
propriétés prédicatives (notamment l’extension aspectuelle) du groupe ap di
Bondye mèsi qui le complète logico-sémantiquement pour produire une
seule entité prédicative, un référent aspectuel unifié rapportant de manière
intégrée un procès ou Événement unique E. Au niveau des 'racines' (anglais :
roots) prédicatives ou éventualités, les traits aspectuels de l’adjectif kontan
(situation 1), sélectionnant comme complément logique les valeurs d’aspect
de l’éventualité contenue dans di Bondye mèsi (situation 2), forment avec
elles les bases lexicales d’un prédicat complexe, un référent aspectuel
combiné au niveau de la syntaxe, intégrant les propriétés aspectuelles
respectives des situations de base dont elle est composée. À ce niveau de la
construction où interviennent les valeurs d’aspect grammatical (des
particules préverbales) qui assurent la combinaison syntaxique des éléments
lexicaux, la situation 1 fusionne avec la situation 2 pour constituer une
Situation unifiée, dont les propriétés dérivées vont pouvoir référer
structurellement à l’Événement unique visionné.

130
131

Cf. Chomsky 2005.
Cf. Moulton 2007 et ses références, en particulier Grimshaw 1979.
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Nous devons maintenant pouvoir nommer la nature de la relation
syntagmatique qui porte le Syntagme unifié et en représenter la
configuration syntaxique dans la phrase. Il s’agit de préciser à quel titre les
unités syntagmatiques correspondant respectivement aux situations 1 et 2 se
trouvent liées ensemble pour construire la Situation unique dérivée.
Il est intéressant de signaler, tout de suite, que la construction créole
analysée partage avec les Constructions dites "sérielles", courantes dans la
syntaxe créole, la forme de surface apparente caractéristique qui les a fait
décrire comme des suites ininterrompues de syntagmes verbaux directement
juxtaposés132, et dont nous faisons désormais l’hypothèse (cf. § 4) qu’elles
sont plus précisément des syntagmes aspectuels combinés dans le plan de
construction de base de la phrase.
Prédicat et complément d’Aspect
L’élément crucial au centre de notre analyse, c’est le fait donc que :
1) l’expression de la situation référée est compositionnelle : la situation
évoquée est exprimée seulement intentionnellement, non pas
structurellement par la séquence [J’étais joyeux en remerciant Dieu], alors
que la structure syntaxique créole [M te kontan ap di Bondye mèsi] exprime
légitimement cette situation ; 2) la valeur sémantique de la formation de
l’ensemble syntaxique ne se réduit pas à la somme arithmétique des valeurs
sémantiques individuelles de ses constituants, puisqu’elle résulte en fait de
leur combinaison syntaxique133.
{J’étais joyeux en remerciant Dieu} veut dire davantage134 que
{J’étais joyeux} + {en remerciant Dieu}, c’est-à-dire plus que le signifié de
J’étais joyeux additionné du signifié de en remerciant Dieu. C’est ce que le
locuteur a voulu exprimer par le choix de cette séquence singulière. Selon ce
choix, l’addition du signifié de la suite en remerciant Dieu, calquée sur la
combinaison syntaxique créole, devait également servir à sous-catégoriser le
sémantisme porté par le prédicat joyeux de la même manière que la valeur du
prédicat kontan, dans la construction créole, est sous-catégorisée par celle du
syntagme ap di Bondye mèsi, qui en explicite le contenu sémantique.
Il est intéressant, en ce sens, de noter la possibilité de substituer à la
place du prédicat kontan des prédicats typiquement aspectuels135 comme fèk,
fin, vin…ou verbes pleins employés comme auxiliaires aspectuels tels que
plede, kòmanse, mete, chita, etc… Nous obtenons ainsi, en créole, les
phrases minimalement modifiées en (10) :
10
a.
M te fèk ap di Bondye mèsi.
b.
M te chita ap di Bondye mèsi.
c.
M te plede ap di Bondye mèsi.
132

Cf. Mimy (1992) ; Déchaine (1988) et ses références.
Cf. note 21 ; (Cf. travaux sur la sémantique de la syntaxe).
134
Cf. Mimy (1992 : 119)
135
Cf. Damoiseau, communication personnelle ; cf. DeGraff (à propos des propriétés
prédicatives des particules préverbales).
133
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d.
M te kòmanse ap di Bondye mèsi.
Le prédicat kontan fonctionne donc à la manière d’un prédicat aspectuel qui
sélectionne les propriétés aspectuelles de l’Activité dénotée par le syntagme
verbal SV di Bondye mèsi, pour constituer ensemble une seule unité
syntagmatique ayant une seule valeur référentielle (réalisant ainsi une seule
prédication, ce que j’appelle une monoprédication).
Les prédicats aspectuels ont une fonction sémantique bien
spécifique: ils modalisent en quelque sorte l’information aspectuelle,
sitiyasyon gwoup vèb la rapòte a ; ils aident à préciser sa référence
aspectuelle, justifiant ainsi leur dénomination d’auxiliaires aspectuels. Yon
lokitè ka prezante yon sitiyasyon pi fokalize sou yon pòsyon devlòpman
evantyalite gwoup vèbal la prezante a. Mwayen leksikal li gen pou fè sa, se
mo sa yo ki fè referans a kòmansman, mitan, oubyen pati final sitiyasyon an.
Se fonksyon sa a vèb "oksilyè" yo nan egzanp (10) la egzèse.
Nan kèk lang gen mòso mo ou kole avèk vèb la, afiks yo, qui
changent complètement le sens du verbe. Smith (1991 : 76) siyale anplis klas
prefiks ki koresponn a vèb plen tankou kòmanse nan kreyòl, li rele « sipèleksikal » ki sèvi pou modalize valè aspè yon sitiyasyon, lang ris la nan lang
ris (le russe) genyen yon gwo rezèv afiks vèbal, ki fè lang sa a devlope yon
sistèm mòfolojik ki trè riche menm konpare a sistèm franse a. Comparons
queleques formes dans ces langues en partant de l’exemple 23 dans Smith
(op. cit) rapporté ici en (11)136. 11a montre fòm baz vèb ris la :
11
Lang Ris
Franse
Kreyòl Ayisyen
a.
govorit’
parler
pale
b.
ugovorit’
persuader
fè
rive
dakò/mennen rive dakò
c.
zagovorit’
commencer
kòmanse pale
à parler
Smith 1991 cite Forsyth (1969 : 19) qui qualifie le préfixe [y-] a nan
egzanp 11b a de « procédural », paske li « modifye sans vèb la pou pwodui
yon derivatif leksikal, i.e. yon lòt vèb qui dénote un procès différent du
procès dénoté par le verbe original », alòske prefiks za- nan eg. 11c a « pa
chanje premye sans vèb orijinal la men li fokalize yon pati, kòmansman
devlopman procès a. Freed (1979 :1) rele mòfèm sa yo « aspektyèl ». Kote
lang ris la ak lang franse a kole yon afiks sou yon vèb orijinal pou modifye
sans li (procédé synthétique) tankou nan egzanp (11b) a, KA an adisyone an
seri de ou plizyè vèb (procédé analytique) pou konbine ansanm valè
aspektyèl yo egzakteman jan li fè sa nan Constructions Sérielles (CS) yo
(nous y reviendrons), pour former un prédicat complexe, équivalent
aspectuel d’un verbe complètement différent des verbes de base dont il est
composé : fè rive dakò/mennen rive dakò voudrait dire : ‘persuader’.
Comparer avec d’autres constructions proches : rive fè wè ; rive fè/mennen
136

Cf. Govain et Mimy, op. cit.
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konprann contenant plus ou moins les mêmes prédicats, dont la combinaison
produit un autre signifié équivalent d’un autre verbe français : ‘convaincre’,
proche mais différent.
Avec cette mise en parallèle, nous comprenons que nous devons
chercher l’équivalence de la construction de départ au niveau morpho-lexical
français où, nous l’avons signalé déjà, nous retrouvons des lexèmes comme:
bénir, louer ou encore exalter (Dieu), qui approchent d’assez près la valeur
référentielle portée par l’énoncé E84 : la réalité à laquelle fait référence
‘J’étais joyeux en remerciant Dieu’ pouvant être rendue globalement en
français par : ‘Je bénissais Dieu’ ou encore : Je louais Dieu’.
Toutes autres considérations cessantes, on peut conclure que le
Syntagme X délimité dans l’énoncé E84 est une copie non-conforme du
Syntagme aspectuel combiné en CH, puisque sa structure syntaxique ne
correspond nullement à celle de la construction créole dont nous détaillons
un peu plus la composition ici en (12) 137 :
12
[ST [NP M ] [T te ][SAsp [Asp1 [Asp1 Ø ] [SA kontan]] [SAsp2 [Asp2 ap ] [SV di
Bondye mèsi ]]]]
Nous retrouvons dans les relations sémantiques et syntaxiques liant
les éléments composant l’Aspect dans la phrase telle que analysée en (12), la
récursivité fondamentale à la syntaxe. A la suite de la particule temporelle te,
tête du syntagme temporel ST au sommet de la phrase, le Syntagme
aspectuel SAsp de la phrase est constitué d’un premier syntagme aspectuel
SAsp1, ayant une tête fonctionnelle/grammaticale Asp1 phonétiquement vide
Ø138 qui prend comme complément lexical, le prédicat kontan ; le syntagme
SAsp1 sélectionne comme argument-complément le deuxième syntagme
aspectuel SAsp2 [ap di Bondye mèsi] formé lui-même de la tête fonctionnelle
ap et de son complément lexical, le SV [di Bondye mèsi].
Quant au Syntagme X, il reste ce qu’il est structurellement en
français, en dépit de l’intention d’usage qui en est faite par le locuteur de
l’énoncé E84, une suite de deux propositions dont la deuxième, introduite
par la préposition en, est un complément circonstanciel à la première,
comme le montre l’illustration simplifiée en (13).
13
[TP J’étais joyeux [CP en remerciant Dieu]]
Il reste que le locuteur ne voulait pas dire qu’il était « joyeux » parce qu’il
remerciait Dieu ou pendant qu’il remerciait Dieu, mais il voulait rapporter
un événement unique au moyen d’une suite syntaxique construite pour
signifier de manière unifiée l’expression religieuse de sa gratitude et le
sentiment de joie qui lui est ontologiquement lié ; son niveau de compétence
linguistique insuffisant en français a desservi son intention.

137

Notre prochain texte en préparation présente plus en détail la structure de cette
phrase.
138
cf. Damoiseau op. cit.
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Mécanique logico-syntaxique de l’interférence
La particule ap est habilitée139 par ses propriétés aspectuelles à
exprimer le point de vue ou aspect grammatical en CH, la préposition en n’a
pas cette aptitude en français. La préposition en comporte probablement
certains traits aspectuels (le trait [+Duratif] par exemple) mais elle n’a pas la
fonction de tête aspectuelle phrastique,140 ne réunissant pas l’ensemble des
propriétés requises pour remplir cette fonction.
Dans la construction française, la préposition en précède une
proposition participiale, fonctionnant comme Complémenteur ou
Complementizer (C) : elle occupe la position-tête d’une proposition (CP)
enchâssée . La particule aspectuelle ap, elle, siège en tête du deuxième
syntagme aspectuel de l’unique proposition créole, précédant directement un
syntagme verbal di Bondye mèsi qui compose avec elle le syntagme
aspectuel.
Le locuteur s’est mépris, à propos de ces différences de
fonctionnement logico-syntaxique entre les deux langues, en tentant une
reproduction iconique de la syntaxe créole, essayant de substituer naïvement
la préposition en à la particule ap, comme si elles occupaient la même
position dans la chaîne syntaxique : elles auraient, à ses yeux, la même
valeur logico-sémantique, elles rempliraient donc la même fonction
grammaticale. Les différences lexico-sémantiques et logico-syntaxiques
entre la tête aspectuelle ap et la préposition en sont, pour une bonne part,
responsables des divergences notées entre la syntaxe créole et la syntaxe
française des deux constructions mises en parallèle et participent, pour
beaucoup, au disfonctionnement sémantico-syntaxique au sein de l’énoncé
E84.
3 L’Aspect, "siège" des interférences analysées
Nous analysons brièvement d’autres séquences construites selon des
procédés qui impliquent à chaque fois le Composant Aspectuel, en nous
efforçant de mettre en évidence les correspondances sémantiques d’une
langue à l’autre.
Observons ainsi l’énoncé E85 ‘Je serais égoïste de ne pas vous
dresser une description’, analysé en (14) : [SA + P + Neg + IP].
14
a. {SAsp Je serais [SA égoïste]} [ CP [P de] [Neg ne pas] {SAsp vous
dresser une description}]
c.
‘Je serais vilain de ne pas vous en faire la description.’
d.
{‘M ta [SA egoyis]} [ CP [P pou] { SAsp m pa ta di nou sa m
te wè}].’
139

La fonction aspectuelle de la particule ap est amplement illustrée dans la
littérature créolistique. Voir: Mimy (à paraître) : Economie de l’Aspect en Créole
Haïtien.
140
Jusqu’à preuve du contraire. En tout cas, une telle fonction n’est pas déployée ici
au niveau de la construction (française ?) de l’énoncé E94.
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La structure de l’énoncé E85 est minimalement proche de celle de l’énoncé
E84. Le lieu de l’interférence est encore la structure argumentale d’un
prédicat adjectival, égoïste, auquel on a adjoint en position complément une
proposition infinitive à valeur modale/aspectuelle IRREEL, précédée d’une
négation : [ne pas {vous dresser une description}], introduite par la
préposition, de. Dans la traduction créole élicitée, nou jwenn prezans adjektif
kreyòl la ki gen pwopriyete sentaksik li ki alasous entèferans sa a : egoyis
'grossier'/'vilain', ki asosye avèk yon proposition à valeur également
IRREEL [pa {ta di nou (sa m te wè)}] introduite par pou, une entité qui a
une forme phonétique apparentée à celle de la préposition française pour. La
préposition pour introduit très souvent (aussi) une proposition infinitive en
français. Nous avons donc en (E85) une reproduction iconique, parallèle en
français à celle de la construction créole : prédicat adjectival + préposition +
proposition à valeur modale IRREEL dénotée par la particule ta : egoyis +
pou m pa ta di + (syntagme complément), ce qui est illustré en (14a). La
préposition de a été substituée à pour, ce qui évite la séquence : égoïste pour
ne pas vous dresser une description, visiblement mal ajustée en français. La
construction FR contenant l’adjectif FR équivalant aspectuellement ici à
l’adjectif KR egoyis est proposée en (14c).
(15)
SAsp = [SN + V + SN]
15
a.
D’autres donnent des blagues
b.
[D’autres {SAsp donnent [SN des blagues]}]
c.
‘D’autres racontent des blagues’
d.
[‘Zòt/Dòt {SAsp ap bay blag}]
L’énoncé (E92) : D’autres donnent des blagues présenté en (15) montre la
suite V + SN donnent des blagues où le verbe donner sélectionne comme
complément le groupe nominal [SN des blagues]. Créolisme caractéristique
courant dans le parler français d’Haïti, iconicité parfaite avec la construction
créole bay blag 'donner des blagues' correspondant à l’expression française
'raconter des blagues'. La parenté sémantique mot à mot entre donner des
blagues et de bay blag en créole est manifeste. Mais ce qui est intéressant
pour notre étude, c’est que les formes structurelles profondes, en particulier
les configurations aspectuelles de donnent des blagues en français local
haïtien et bay blag créole sont conformes entre les deux parlers locaux et
confortent l’analyse précédente selon laquelle les locuteurs haïtiens
manifestent une forte tendance à reproduire dans la seconde langue les
structures acquises dans la première.
Il y a un raprochement similaire à faire entre l’expression "francohaïtienne" boire la soupe et le groupe créole bwè soup dont les valeurs
aspectuelles correspondent manifestement, mais diffèrent visiblement de la
valeur d’aspect du groupe franco-français manger sa soupe. Cet exemple
confirme le fait que les interférences logico-sémantiques se répètent
essentiellement au niveau de la structure aspectuelle des constructions
examinées.
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Examinons aussi l’énoncé E98 : l’accès à une faculté est parfois un
mur pour certains : SN + P + SN + copule + (Adv) + SN en (16) qui permet
de faire des analyses intéressantes pour la stylistique:
16
a.
l’accès à une faculté est parfois
un mur pour
certains
b.
[{SAsp L’accès à une faculté}{SAsp est parfois à un mur
pour certains}]
c.
‘L’accès à une faculté peut s’avérer plutôt difficile pour
certains.’
d.
[CP {SAsp Rive}{SAsp (r)antre nan yon fakilte} se pafwa yon
mi pou kèk moun]
Paradoxale, cette attribution, par la médiation de la copule, d’une qualité
évoquée par un terme qui est plutôt synonyme de 'barrage'/'barrière' (un
«mur» !) à la situation référée par la suite : l’accès à une faculté qui est
plutôt synonyme de 'pénétration'/'ouverture'. Les principes de référence
adoptés pour notre argumentation permettent-ils une explication fondée
théoriquement de cette construction provocante? Examinons la première
tranche de la séquence : accès + à une faculté. L’analyse de cette séquence
permet effectivement de saisir l’information aspectuelle qu’elle véhicule141.
La mise en parallèle de la valeur d’aspect de la suite [SN L’accès] + [P
à] + [SN une faculté] avec son équivalent aspectuel créole [[SAsp Rive] [SAsp
rantre [P nan] [SN yon fakilte]]] aide à mieux représenter la perception spatiotemporelle de la situation évoquée : une « barrière de deux Achèvements
successifs. L’énonciation de la construction créole qui demande un effort
particulier d’élaboration au niveau de la production phonétique sanble fè
parèt pi aklè difikilte kandida yo rankontre pou franchi « mi » sa a ki bare
wout k’ap mennen nan enstitisyon an. L’étalement logico-syntaxique ([SAsp
Rive] [SAsp rantre ]) réalisé par l’expression successive des deux séquences
d’Achèvement a pour résultat de rendre plus palpables les difficultés d’accès
à la dite faculté et expliquerait ainsi que l’on puisse 'voir' « l’accès » à ce dit
lieu comme un mur difficile à franchir.
La "traduction" avancée par nous pourrait sembler infidèle à
première vue (étant donné l’effacement apparent du sémantisme de l’adverbe
parfois) mais elle assume en fait la totalité de la valeur d’aspect (répétitif
habituel) de la construction analysée et propose une prise en compte
complète de la situation contradictoire évoquée par la phrase : l’accès à une
faculté est parfois un mur. Se konbinezon eleman yo anndan sentag la ki
pòte enfòmasyon aspektyèl la, eleman ki leplisouvan parèt sou fòm mo
separe nan sentaks kreyòl la alòske lang franse a gen tandans kole pyès sa yo
141

Nous signalons en passant l’éclairage qu’apporterait la reconstruction d’un cotexte (terme d’analyse du discours) autour de cette séquence. Les paraphrases Antre
nan yon fakilte se pa ti petaw / Antre anndan bagay sa a ! etc renforceraient en effet
la perception de la difficulté exprimée par la configuration aspecto-temporelle de
l’équivalence créole proposée : Rive (r)antre (16d).
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(cf. illustration en (11)) pou fòme yon grenn leksèm (dont les arguments
parfois ne sont pas réalisés phonétiquement), sa ki bay de gwoup aspektyèl
ki gen valè apeprè ekivalan sòt nan yon sistèm al nan yon lòt. C’est ce qui
fait la valeur de la correction proposée : ‘L’accès à une faculté peut s’avérer
plutôt difficile pour certains.’
Perspectives pédagogiques
Une connaissance approfondie des variations paramétriques logicosyntaxiques, en particulier aspectuelles, d’une langue à une autre, permettrait
d’avoir une plus grande compréhension des textes produits par les
apprenants et une meilleure approche didactique de ces interférences
linguistiques. Tentons ainsi en ce sens une analyse rapide du Composant
aspectuel (souligné en gras) dans l’énoncé E4 : [SN + V (d’Etat) + P + Part]
reproduit en (17a) :
17
a.
Les quelques rares personnes que je voyais étaient en
courant.
b.
[TP [SN Les quelques rares personnes que je voyais] [T étaient]
[CP [P en] [SAsp courant]]]]
c.
[TP [SN Kèk grenn moun mwen te wè yo] [T t ] [SAsp [Asp ap] [SV
kouri]]]
d.
' Les rares personnes aperçues couraient.'
Aspect lexical et grammatical réalisé morphologiquement en
français dans le participe courant correspondant à la 'situation' composée au
plan syntaxique : ap kouri en CH. Erreur de ce locuteur : vouloir lui aussi
substituer la préposition en à la particule ap pour tenter en français une
combinaison syntaxique, ne sachant pas que, dans la syntaxe du français, la
préposition en précède le syntagme aspectuel constitué déjà par le participe
[courant] seul et fonctionne en conséquence comme Complémenteur: elle
occupe la position-tête d’une proposition (CP) enchâssée . La particule ap,
elle, est bien la tête du syntagme aspectuel créole, précédant directement le
verbe kouri qui compose avec elle ce syntagme : [ap kouri]. Ce locuteur
s’est mépris là aussi, à propos des différences logico-syntaxiques opposant la
préposition en à la particule ap, tentant cette fois aussi une reproduction
iconique de la syntaxe créole, essayant de substituer en à ap, comme si elles
occupaient la même position dans la structure syntaxique.
Le comportement caractéristique noté chez ces créolophones
apprenant le français, c’est donc cette tendance constante à vouloir composer
l’Aspect, en essayant de 'copier' les combinaisons syntaxiques de la
grammaire créole : ' étaient en courant' ([Temporel/SAsp] + en + [SAsp]) ↔
t ap kouri ([Temporel)] + ap + [V]) ; ‘J’étais joyeux en remerciant Dieu’↔
M te kontan ap di Bondye mèsi) au lieu de recourir aux procédés
morphologiques, eg. la forme conjuguée du verbe, de la grammaire
française. On pourrait peut-être poser la question : est-ce que le locuteur
connaît bien la conjugaison du verbe ' courir' ? Il peut la connaître
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parfaitement, machinalement, 'par coeur' comme on dit souvent à tort. Là
n’est pas la question. La question fondamentale est la suivante : est-ce que le
locuteur-apprenant a intériorisé les valeurs aspecto-temporelles de
'couraient' et les a assimilées, identifiées à celles de la combinaison créole : t
ap kouri ? Ce qui est plus probable, c’est qu’il n’a pas été (suffisamment)
entraîné à produire directement et automatiquement la forme conjuguée de
l’imparfait lorsqu’il veut référer en français à une action en progression dans
le passé, pour ne pas être tenté à chaque fois d’opérer plutôt une
combinaison logico-syntaxique comme on fait dans sa première langue.
C’est à ce niveau-là de l’apprentissage bien entendu que devraient s’inscrire
la tâche du didacticien-concepteur de manuels de français langue seconde à
l’usage de créolophones, puis le travail répétitif de l’enseignant-instructeur
de français sur le terrain de la pratique pédagogique.
4 Structure des constructions "sérielles"
Fason lang kreyòl la bati sistèm Aspè a sou yon fòm analitik, sètadi
kote eleman leksikal ki esprime sitiyasyon yo (cf. Smith 1991) parèt
degrennen (isolés) nan chenn mo a, pèmèt nou avanse yon ipotèz sou orijin
fenomèn "Konstriksyon Seryèl" (n’ap rele yo : KS, an angle "Serial
Constructions" ou : SC). Nou konstate KS yo sòti dirèkteman nan fason
kreyòl la kapab asosye ansanm de sentag vèbal ou plis selon pwopriyete
aspektyèl yo pou konpoze Sentag Aspektyèl ki koresponn a konfigirasyon
sitiyasyon lokitè a bezwen rapòte a. Mimy 1992 (op. cit. : p. 114) presize
sekans aparant karakteristik Konstriksyon Seryèl Transfè (KST) la konsa
(egzanp (4) nou repete isit la nan (8
18
SN1 V1
SN2 V2
SN3/SP
Yon KS gen aparans fòm sekans (18) la : yon premye Sentag Nominal SN1
devan yon premye Vèb V1 answit yon dezyèm Sentag Nominal SN2 devan
yon dezyèm Vèb V2 epi an dènye pozisyon swa yon twazyèm Sentag
Nominal SN3 swa yon Sentag Prepozisyonèl SP. Youn nan pi gwo
karakteristik KS la se absans tout fòm ou mak konjonksyon nan mitan
gwoup vèbal yo : SN2 konpleman V1 an poze dirèkteman devan V2 a. Pa
gen okenn mak ou siy pou ta endike gen yon fwontyè kèlkonk ant domèn V1
an ak domèn V2 a. KST yo pi espesyalman gen karakteristik presi sa yo : 1)
de Vèb yo gen yon Objè oubyen Tèm an komen ; 2) V2 a se yon Vèb
transfè, sa vle di ki esprime yon aksyon ki gen kòm rezilta deplasman yon
objè sot nan yon plas al nan yon lòt plas ; 3) KST a gen menm valè sans ak
yon grenn predika transfè tankou nou wè sa nan egzanp (2) nou te bay nan
kòmansman espoze a, nou repete nan (19) la :
19
a.
Pòl pran liv la mete sou tab la.
[Pòl [SASP [SASP1 pran liv la] [SASP2 mete sou tab la]]]
Paul a déposé le livre sur la table.
Paul a [SASP déposé le livre sur la table] .

b. Li pòte kaye a renmèt Jan.
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[Li [SASP [SASP1 pòte kaye a] [SASP2 renmèt Jan]]]
Il a rapporté le cahier à Jean.
Il a [SASP rapporté le cahier à Jean] .
Remak enpòtan nou vle souliyen ak egzanp (19a) la, sèke Kreyòl la
poze an seri de sentag vèbal dapre valè aspè yo (s-sélection)142 : pran liv la
epi mete sou tab la pou esprime yon sitiyasyon Franse a li menm sentetize
nan yon grenn leksèm tankou 'déposer'. C’est le même constat pour
l’exemple (19b) pour pòte kaye a et renmèt Jan face à 'rapporter'.
San antre nan plis detay, ki ta mennen nou twò lwen pwopo espoze
sa a, annatandan tèks kote nou devlope kesyon an, nou pwopoze definisyon
sa a pou KS yo nan lang kreyòl ayisyen an antouka:
20
Yon Konstriksyon Seryèl (KS) se yon chenn predika ki fòme
ansanm yon sèl referan aspektyèl pou rapòte yon sèl sitiyasyon anndan yon
grenn pwopozisyon fraz.
Une Construction " sérielle " (CS) est une combinaison de
syntagmes aspectuels formant un unique référent rapportant une seule
'situation' dans une proposition-phrase (monoprédication).
5 Conclusion
Le fait central observé est que les locuteurs créolophones cherchent
de manière consistante et inconsciente à reproduire dans la L2 des suites
syntaxiques qui reflètent au plus près les constructions créoles qu’ils ont
dans la tête, au lieu de chercher dans la morphologie autrement riche de la
langue française les formes lexicales qui décriraient, de manière équivalente,
les situations qu’ils souhaitent décrire. Ils essayent par exemple de
'recomposer' en français un syntagme aspectuel formé de deux prédicats de
base sans lien de sélection naturelle entre eux, mais le plus proche possible
des prédicats combinés de la L1, procédé inapte au fonctionnement du
deuxième système linguistique, lequel 'synthétise' l’Aspect davantage au
plan morphologique. Certaines différences de fonctionnement logicosyntaxique entre les deux langues résultent d’une variation au niveau du
Paramètre aspectuel qui appuie une hypothèse avancée précédemment143 : le
Créole serait une langue plutôt « analytique », le Français une langue
« synthétique ». L’aspectualisation dans la phrase se révèle en effet plus
« synthétique » en français, plus « analytique » en CH.
Les fautes logico-syntaxiques relevées dans les textes français
produits par les locuteurs en situation d’apprentissage144 accusent certes une
connaissance incomplète des propriétés lexicales plus précisément
142

Cf. Note 21.
Remarque faite par M. Robert Chaudenson à l’occasion du Colloque Créolisation
linguistique et sciences humaines tenu à Port-au-Prince en juin 2006. Rappelons
aussi la communication présentée lors de ce précédent Colloque par Guillaume Fon
Sing : «Du latin au français ; du français au créole mauricien : étude comparative
de l’évolution et de la spécialisation linguistique ».
144
Cf. Govain et Mimy, op. cit.
143
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aspectuelles, qui sous-tendent en profondeur le fonctionnement syntaxique
spécifique des deux langues. Il semble important de retenir que la maîtrise
de deux langues aussi proches au niveau de la forme phonétique, mais si
différentes au niveau de leurs structures sémantiques et syntaxiques passe
par la prise en compte de telles variations paramétriques qui les distinguent à
ce point l’une de l’autre. Cette courte incursion à travers leur système
aspectuel suggère au moins que l’enseignement de la langue française à des
créolophones aurait tort d’ignorer la présence latente des mécanismes mis en
œuvre par la première langue au niveau des structures cognitives des
apprenants.
Il semble tout à fait à propos de rappeler d’une part que la
connaissance de l’organisation syntaxique d’une langue donnée ouvre à une
meilleure compréhension de la manière de penser de ses locuteurs mais
également que la connaissance réfléchie de sa langue maternelle est le point
de départ vers une meilleure appréhension de la grammaire des langues
étrangères. En ce qui concerne le français, première langue d’enseignement
dans un pays comme Haïti où la population est créolisante dans son
ensemble, il ne paraît plus paradoxal d’affirmer que l’amélioration de
l’enseignement de la langue seconde aurait énormément à gagner d’un
enseignement parallèle, systématique, de la première langue, le Créole, dans
les écoles.
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Mufwene Salikoko
Université de Chicago

•

Colonisation, globalisation, et l’émergence des créoles

•

La tendance dominante parmi les linguistes aujourd’hui,
comme parmi les économistes, est de supposer que la
globalisation, du moins sous son aspect de mondialisation, est
un phénomène récent. Rares sont les études qui lient ce
phénomène à celui de la colonisation et le situent dans
l’histoire globale de l’humanité depuis les débuts de
l’agriculture et de la recherche des terres arables ainsi que
d’une économie plus prospère. Moins encore sont des études
qui relient l’évolution langagière, notamment la naissance et la
mort des langues, au sujet de la « créolisation », dont nous
pouvons tirer des informations capables de nous éclaircir sur
les développements langagiers actuels. Dans cette
communication j’entends discuter l’émergence des créoles et
la disparition concourante des langues africaines dans les
territoires correspondantes comme une conséquence d’une
globalisation économique aux envergures transnationales dès
le XVe siècle, une globalisation qui déclencha un trafique
humain immense et des contacts intenses des langues et des
cultures. Elle produit dans les plantations des structures de
population d’une complexité semblable à celle produite par
l’urbanisation. On peut alors interpréter la « créolisation »
comme rien de plus que la divergence de la langue dominante
dans une écologie où la plus part de locuteurs changent de
vernaculaires. On peut en effet comparer les productions
langagières des plantations à celles des villes, notamment dans
l’ancien empire romain de l’ouest et dans les colonies
d’exploitation européennes en Afrique noire. En articulant plus
précisément comment les vernaculaires créoles ont émergé, et
à quel prix langagier, nous pouvons aussi mieux comprendre le
phénomène actuel des langues en péril et de la mort des
langues surtout dans les anciennes colonies de peuplement
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européennes des Amériques de l’Australie et du rôle de
l’urbanisation dans ce processus.
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•

Najac Sandra

•

• L’alternance codique et l’identité
chez des jeunes Québécois d’origine haïtienne

•

L’État haïtien à travers la Réforme Bernard affirme, d’une
certaine façon, avoir un projet identitaire, pour les jeunes
Haitiens, dans lequel le créole constitue l’élément crentral. De
nombreux parents haïtiens, eux, prisionniers de la «
biopolitique moderne » lancent un cri d’allarme contre cette
initiative de l’État qui ne reflète nullement la réalité sociale
d’Haiti, ni le projet identitaire qu’ils ont pour leurs enfants. En
effet, leur choix identitaire pour leurs enfants s’exprime à
travers les choix linguistiques qu’ils leur imposent.

•

Myers-Scotton (2001) affirme que le choix linguistique ne
dépend que du locuteur. Toutefois, je pense que dans un
contexte d’immigration, le jeune locuteur d’origine haitienne
évolue avec ses parents qui ont amené avec eux au Québec un
lourd baggage : la quête d’une identité sociale pour leurs
enfants. Le jeune d’origine haïtienne fait, lui-même, ses choix
linguistiques certes, mais dans un contexte où il doit se
construire à partir du « baggage social » de ses parents. .

•

Dans la tradition de recherche suivie par Cashman (2005),
l’emphase est mis sur la façon dont les locuteurs construisent
leur identité sociale et non sur ce que les locuteurs sont. Ainsi,
se basant sur ses recherches sur l’alternance codique, il affirme
que les locuteurs construisent activement, à travers leurs choix
de langues, une identité sociale en affirmant leur appartenance
à un groupe. De plus, selon lui, l’alternance codique dans la
conversation constitue et change la structure sociale.

•

Partant des idées de Cashman et partant du principe selon
lequel le jeune Québécois d’origine haïtienne se construit,
entre autres, à partir du « baggage social » de ses parents, je
me propose d’analyser des alternances codiques chez des
jeunes Québécois d’origine haïtienne et de les confronter avec
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des données d’entrevues et d’une obvervation participante afin
de parvenir a comprendre la dynamique interne qui s’y attache.
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•

Nazaire Robert
IUFM Martiique
•

Présentation d’un guide pédagogique accompagné d’un
CD-ROM. Le
• Titre de l’ouvrage édité par le CRDP de la Martinique,
dans la collection nationale « Atout pour réussir »:

•
•
•

NAZAIRE Robert
Chargé de cours à l’IUFM de la Martinique
Conseiller pédagogique départemental en Langues et cultures
régionales créoles

•

LA PRODUCTION D’UN OUVRAGE DE DIDACTIQUE
CREOLE
AUX ANTILLES ET EN GUYANE

•
•

ENSEIGNER LES LANGUES ET CULTURES
REGIONALES
CREOLES : DU CONCOURS
A
L’ENSEIGNEMENT

•

Cet ouvrage est le fruit de vingt ans d’expériences de
l’enseignement du créole, acquise d’abord dans les classes du
primaire, puis à l’IUFM de la Martinique dans la formation des
professeurs des écoles comme des enseignants du second
degré. Les dix premières années ont permis une
expérimentation pratique qui constitue désormais une banque
de données autorisant une double approche en didactique et en
pédagogie, mise à l’épreuve pendant dix autres années auprès
des étudiants et stagiaires de l’IUFM et des enseignants de
terrain.
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•

Parallèlement, le Groupe de Recherche en Didactique des
Langues dans la Caraïbe (GREDILC) de l’IUFM de la
Martinique dirigé par Lambert-Félix PRUDENT puis Eve
DERRIEN, a offert un champ de réflexion qui perfectionné la
démarche théorique et pratique dont ce guide pédagogique est
l’aboutissement.

•

Le public visé au premier chef est représenté par les étudiants
inscrits en IUFM préparant le concours de professeurs des
écoles « spécial langue régionale », le CAPES Langues
Régionales Mention créole mais aussi à ceux présentant
l’épreuve facultative créole des concours externe et interne de
recrutement de professeurs des écoles. D’autre part, cet
ouvrage s’adresse aussi à tout professeur du premier degré
désireux de mettre en œuvre un enseignement de langue et
culture régionales (LCR) dans sa classe.

•

Mais en dehors même de la sphère constitué par
l’enseignement pur, tout chercheur peut trouver ici matière à
réflexion, voire à enrichissement. En effet, si ce guide a pour
but premier de préparer les étudiants aux épreuves spécifiques
des concours, il facilite également l’acquisition des
connaissances et des savoir-faire nécessaires à un
enseignement du créole, et celle d’une culture offerte à un
public soucieux de préserver ou de découvrir le patrimoine
antillais et guyanais.

•

Aussi, ce guide pédagogique s’organise autour de six chapitres
dont les quatre premiers peuvent être considérés comme de
culture générale : ils introduisent à une « histoire » du créole,
de ses lieux d’émergence et d’implantation à sa genèse, de sa
littérature à son écriture. Le cinquième chapitre, plus
spécifique, rappelle les conditions d’intégration de
l’enseignement du créole en Guadeloupe, en Martinique, en
Guyane et à la Réunion. Enfin, le dernier chapitre est
directement destiné aux étudiants, stagiaires et enseignants du

266
premier degré : il présente l’épreuve créole au CERPE et
propose une série de sujets traités et corrigés pour l’oral du
concours.
•

En outre, ce guide est assorti d’exercices destinés au lecteur
désireux de vérifier ses connaissances et d’un CD-Rom qui
complète le sixième chapitre grâce à des séquences
audiovisuelles
brèves
décrivant
le
déroulement
méthodologique de la première partie de l’épreuve orale –
compréhension et production du discours créole – en créoles
martiniquais, guadeloupéen et guyanais ; l’organisation de ce
CD-ROM en fait également un support pédagogique
facilement adaptable aux séances et supports d’exploitation
pédagogique élaborés et réalisés dans les classes du primaires.

•

Enfin, une large bibliographie offre une liste non exhaustive
d’ouvrages répertoriés par thèmes : littératures et paroles
créoles, cultures et civilisations, langue, didactique et
pédagogie.

•

Cet ouvrage représente, dans sa discipline, une innovation : les
prémices d’une didactique du créole. Au-delà de son objectif
initial, offrir à un public spécifique le matériau nécessaire à
l’enseignement méthodique de cette langue, il devrait entrainer
le développement de la recherche didactique et pédagogique en
appelant les spécialistes à produire les manuels et outils
spécifiques qui manquent encore à la bibliothèque créole.

267
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parsemain Roger
Martinique

Toponymie oral du milieu marin du sud-ouest Martiniquais,
évolution et survivances.
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Paul Marie-Ensie

• Les créoles français
langues romanes ?

•

•

sont-ils

des

o De la difficulté de la définition des langues
créoles
Les créoles français se divisent en deux groupes : ceux de la zone
américano-Caraibe et ceux de l’Océan Indien. Ils sont parlés par environ 10
millions de personnes. Leur étude a commencé dès la seconde moitié du
XIXème siècle avec L. Adam, H. Schuchardt, et C. Baissac. Pourtant
aujourd’hui encore, il semble qu’on ne sache les définir.
L’unique consensus pour définir les langues créoles est la prise en compte
des éléments sociohistoriques que Chaudenson (2003) désigne comme
constituant l’état civil : le lieu, la date et les parents. Les traits typologiques
proposés ne semblent guère satisfaire les créolistes et il ne semble
davantage plus facile de les classer génétiquement. A. Lucien (1883)
désignait le créole guyanais comme une langue Négro-Aryenne. S. Sylvain
(1936) puis C. Lefebvre (1998) ont établi une correspondance entre les
langues africaines et le créole haïtien. En 1936, J. Faine défend la thèse
opposée à celle de Sylvain, celle de l’étymologie française, voire normande
du créole haïtien. 70 ans plus tard, S. Mufwene relance le débat en posant
la question du classement généalogique des langues créoles dans son
article « les
créoles :
de
nouvelles
variétés
indoeuropéennes désavouées ? » publié dans les actes du colloque Créolisation
linguistique et Sciences humaines par les Presses Universitaires HaïtianoAntillaises.

o La créolistique au sein de la linguistique
générale
•

Cette situation dit à quel point il est difficile de définir et de classer les
langues créoles. Elles semblent diverger de la lignée des langues parentes et
apparaissent comme une catégorie à part. Pourquoi les langues créoles
posent problème à la linguistique ? Que peuvent-elles apporter à la
linguistique romane et aux sciences du langage ? Comment expliquer ce
manque de visibilité de la linguistique créole au sein des sciences du
langage et de la linguistique générale ou romane ? S’il est vrai que les
créoles sont nés de contact de langues, le français est lui aussi né de contact
linguistique. Or, -et c’est là la question que pose S. Mufwene (2007)-
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pourquoi cette différence de traitement entre ces deux langues ? Hagège
(1998), Degraff (2003), Mufwene (2007) et Véronique (2007) affirment
que ces positions sont dues à des applications dans le champ linguistique
des théories néo-darwiniennes. Quel comportement adopté face à cette
situation ? Faut-il désormais désigner toutes les langues issues de contact
linguistique comme créoles ou rattacher les créoles dans la lignée des
langues européennes (par exemple) ? Aucune de ces solutions ne nous
semble idéale. Dans le premier cas, l’acception du terme créole
privilégierait l’aspect du contact, ce qui noierait la dimension
sociohistorique propre de ces jeunes langues. La seconde consisterait à
accepter de classer les créoles comme de nouvelles variétés indoeuropéennes. La proposition de Mufwene de relier les langues créoles aux
variétés européennes dont elles proviennent est parfaitement logique.
Cependant, pourquoi ne mentionner qu’une branche dans l’arbre
généalogique de la langue ? Pourquoi ne parle-t-on que de langues romanes
ou germaniques ? Serait-ce parce que les linguistes minimiseraient ou
nieraient l’impact du contact dans l’évolution de ces langues ?
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Langues, culture et développement : la problématique de
leur articulation dans le cas d’Haïti.
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Résumé :
La question du rapport des langues, de la culture et du
développement en Haïti représente l’un des défis majeurs que
devra affronter toute politique culturelle de développement par
l’éducation et, de manière symétrique et inverse, toute
politique de développement culturel. L’enjeu est double et en
tant que tel se révèle d’autant plus délicat à conceptualiser et à
mettre en chantier lorsqu’il s’agit d’une société post-coloniale
en proie aux forces socioculturelles contradictoires qui
s’affrontent sur deux conceptions de l’idée de développement
diamétralement opposées.
D’un côté, une politique culturelle de développement par
l’éducation en Haïti se voit obligée de mettre au premier plan
le fait que l’éducation pour le 21e siècle doit davantage
s’ouvrir au monde, chercher à s’intégrer au processus de
mondialisation, et concéder quant aux domaines qui, comme la
langue, constituent les piliers de l’identité nationale. C’est le
cas précisément du créole qui, comme l’une des langues
nationales officielles des Haïtiens, ne garantit pas (pour des
raisons historiques et économiques) l’accès de la majorité des
Haïtiens au développement par l’éducation. Face au créole
s’érige la prédominance du français et du même coup, une
politique culturelle de développement par l’éducation visant
l’accès de tous les haïtiens à une éducation notamment en
Français, apparaît comme allant de soi.
D’un autre côté, une politique de développement culturel se
doit d’intégrer dans son principe l’idée d’une protection
nécessaire ou la garantie d’une certaine préservation des
différences par rapport aux autres cultures, voire d’une
promotion des ressources de l’identité nationale sans quoi,
l’identité perd son dynamisme, tend à s’effriter ou même à être
vécue comme une valeur contreproductive. C’est encore le cas

271

•

•

•
•

du créole qui, bien que considéré de manière fantaisiste
comme une « langue du sous-développement », bénéficie, par
contraste et confusément, d’une sorte d’exaltation comme
forme de résistance à « l’impérialisme » linguistique et culturel
de l’occident. Ainsi dans une même dynamique les Haïtiens
souhaitent l’accès au Français comme langue d’ascension
sociale et promesse de développement et exaltent en même
temps la marginalité du créole et de la culture haïtienne en
général comme haut lieu de résistance nationale.
Peut-on se contenter d’enregistrer tout simplement un rapport
antinomique entre la culture du développement (économique et
social) qui requiert le recul pragmatique par rapport au créole
comme patrimoine culturel national, et une politique du
développement de la culture dont l’exigence semble être
entièrement vouée à la protection des valeurs et patrimoines
culturels.
C’est à questionner ces deux postures que se livre l’exercice de
réflexion que je propose ici et plus spécifiquement à se
demander s’il existe une voie médiane souhaitable de
développement au regard de cette problématique.
Pourchez-Tabteau Laurence
Mythes et réalités de la prise en compte de la langue et de la
culture réunionnaise à La Réunion : 20 ans d’observations
anthropologiques sauvages
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Normes endogènes
et enseignement-apprentissage
du français en Haïti

L’école haïtienne, née au lendemain de l’indépendance du pays
acquise le 1er janvier 1804, a toujours usé du français comme langue
d’enseignement à tous les niveaux du système éducatif. Si le français a
toujours été utilisé, le problème de la variété du français à enseigner / faire
apprendre n’a guère été posé. L’utilisation de la norme académique utilisée
dans les livres, a été et est encore privilégiée comme allant de soi. De ce fait,
l’école choisit de présenter aux apprenants comme médium d’appropriation
de connaissances une langue à laquelle ils ne sont guère habitués.
Une question nous paraît ici fondamentale : quelle place fait-on aux
normes locales à l’école ? À l’université ? Dans les manuels ? Dans le parler
ordinaire des locuteurs haïtiens selon leur origine sociale ? Dans les médias ?
Dans le cinéma ? etc. Le français haïtien (désormais FH), héritage
linguistique et culturel de la colonisation française, et le créole, héritage de
la colonisation mais surtout de l’esclavage, ont toujours cohabité depuis la
naissance du créole où il y avait d’un côté le français, langue européenne des
colons pas ou peu standardisée au début de la colonisation, et de l’autre, les
différentes langues des esclaves alloglottes africains. Les premiers habitants
peuplant l’île ayant été décimés dans l’espace de quelques décennies, parce
que n’ayant pas été habitués à travailler si péniblement, le français, avec
aussi l’influence des langues africaines, a fini par digérer les langues de ces
premiers habitants.
La cohabitation des deux langues n’est pas sans influence de l’une sur
l’autre. De cette influence réciproque, le créole subit la plus forte charge. A
l’influence contemporaine, il faut ajouter les influences substratiques des

273
langues africaines des esclaves (S. Sylvain, 1936). Et, comme le fait
remarquer P. Pompilus (1985), le vocabulaire du créole haïtien est français à
environ 80%. Sur le plan de la pratique orale (mais aussi, à un degré
moindre, sur celle de l’écrit), le français, comme toutes les autres langues
d’ailleurs, n’est pas une langue uniforme. Il est fait de normes plurielles qui
sont souvent liées à la géographie. L’ouvrage collectif de Nicole Gueunier
(1978) se fonde sur cet argument de la diversité des normes du français en se
donnant la langue parlée comme objet de description et d’analyse. Le
français est donc une langue à géographie variable. De ce point de vue, on
pourrait retenir que la variation au niveau normatif est caractéristique des
français véhiculaires.

Définition de la norme endogène (ou locale)
Cette notion de norme endogène n’est pas ancienne dans le champ de la
didactique. Son étude relève des domaines de la dialectologie et de la
variation. Si, de manière générale, la norme peut se référer à un corps de
règles ou de prescriptions constituant le système linguistique ou encore à un
ensemble de principes de fonctionnement d’une langue donnée, la norme
endogène renvoie à une forme particulière de la pratique de la langue propre
à une région, à un groupe de locuteurs. Elle est dite endogène parce qu’elle
est fabriquée inconsciemment par la communauté où elle a cours. Elle est
construite de l’intérieur en passant outre les contraintes relatives à
l’imposition de l’école et des autres institutions ou domaines conservateurs
et diffuseurs de la norme exogène. Cependant, en dehors de ces institutions
ou domaines, le parler français haïtien est une variété interlectale (L.-F.
Prudent, 1981) entre le créole et le français standard. Nous reviendrons plus
loin sur la notion de français standard.
Dans leur article « Norme endogène et normes pédagogiques en Afrique
noire francophone », G. Manessy et alii (1992) n’ont pas défini la notion de
norme endogène, comme la définition allait de soi. Il en est de même pour
l’ouvrage coordonné par L.-J. Calvet et M.-L. Moreau (1998) qui contient
trois articles comportant la notion dans leur titre se référant à trois pays de
l’Afrique francophone. Pourtant, il ne s’agit pas, à notre avis, d’une notion
facile à définir. La pratique du français dans les sept états africains décrite
dans l’article étant caractérisée par le phénomène de la norme endogène,
d’une norme africaine propre à chacun d’eux.
Ce que nous appelons norme endogène ou locale, est l’usage dominant de
la langue dans l’ensemble de la communauté linguistique. Nous traitons ici
de la norme en tant qu’usage commun de la majorité des locuteurs et non en
tant qu’usage d’un groupe dominant en termes socioculturels et
démographiques. Elle est implicite et ne fait l’objet d’aucune attention. Si
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cet usage est dominant en termes linguistiques, il n’est pas valorisé en
termes sociaux. Pour être valorisé, il devrait faire l’objet d’une prise de
conscience explicite. Dans le cas qui nous concerne, la norme endogène
désigne un mode d’expression, une forme particulière de parler propre à un
groupe particulier, ce qui la distingue de forme(s) de parler d’autres groupes
pratiquant la même langue. En d’autres termes, la norme endogène est
l’expression d’un usage particulier à une communauté linguistique où la
langue en cause est supposée être utilisée comme une langue importée même
si au fur et à mesure des années et des expériences elle peut être appelée à
devenir langue maternelle (LM) de ladite communauté au fil des générations.
Elle est envisagée par rapport à une norme importée considérée comme le
bon usage, c’est-à-dire la norme authentique dans l’imaginaire collectif des
locuteurs. Cette norme locale est distante de la norme authentique vécue
comme celle à posséder pour évoluer dans l’échelle des pratiques sociales
« valorisantes » liées à la langue. Pour certains, surtout dans le domaine de
l’enseignement-apprentissage d’une langue seconde (LS), elle est perçue
comme un ensemble d’écarts par rapport au bon usage. Ce problème se pose
dans les anciennes colonies françaises, en général, où le français est enseigné
selon des méthodologies de LS. En général, les locuteurs considèrent leurs
pratiques de la langue comme relativement stigmatisées, donc déviantes ou
imparfaites et, de ce fait, se croient très distants de la norme étalon (qu’on
peut appeler norme exogène) qu’ils considèrent comme le bon usage.
Le fonctionnement des normes locales nous conduit à reconnaître que la
langue n’est la propriété d’aucun locuteur, de même qu’elle n’est pas la
propriété exclusive d’une communauté linguistique en particulier. Ce qui
revient à dire que les éléments mettant en évidence ces normes ne font
qu’enrichir la langue qu’Haïti partage avec le reste de la communauté
francophone. Dans cet ordre d’idées, Haïti contribue à enrichir le français
qui est le lien le plus visible entre les membres des communautés de la
francophonie considérée sous ses aspects institutionnel, culturel, social,
voire même politique car tout passe par la langue. Dans cette perspective,
loin de considérer ces productions résultant de la mise en fonctionnement de
ces normes comme des productions fautives ou approximatives qu’il faudrait
rayer des pratiques francophones, elles mériteraient d’être répertoriées et
analysées tout en les liant aux circonstances et contextes sociaux dans
lesquels elles sont produites.
Sur le plan linguistique, G. Manessy (1997 : 223) souligne que « cet
usage se caractérise par la mise en relief d’un certain nombre de traits
phoniques (élocution, prononciation), morphophonologiques (en français, les
liaisons), morphologiques (types de flexions), syntaxiques (par exemple,
règles d’accord et de concordance) et sémantiques (rigueur dans la
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désignation, tri des connotations), souvent objectivement secondaires parce
que d’un rendement fonctionnel limité ». Sur le plan sociolinguistique, cet
usage particulier est la « représentation consciente éventuellement
formalisée par des gens dont la compétence en matière de langage est
reconnue (les anciens, les rhéteurs, les grammairiens), de l’usage courant
admis par l’ensemble des locuteurs comme ordinaire, comme neutre, ne
donnant pas lieu à des jugements de grammaticalité ou d’adéquation, usage
que tous tiennent pour naturel hors des circonstances où les choix de langage
deviennent significatifs ». (ibidem)
Sur le plan didactique la notion de la norme n’est pas facile à définir, elle
est caractérisée par une certaine ambiguïté qui tient du fait qu’elle peut être
considérée comme s’apparentant à la fois à « normal » et à « normatif ».
Dans le premier cas, on pourrait l’envisager comme un ensemble d’usages et
dans le second comme un ensemble de règles (J.-P. Cuq, 2003 : 179).
Sur les plans lexical et syntaxique, le parler FH est marqué, selon les
expériences linguistiques des locuteurs, par un ensemble de formes
linguistiques qu’on ne rencontre guère en « français standard ». Encore fautil se demander ce que l’expression de langue standard pourrait bien vouloir
dire. Pour P. Knecht (1997), « la langue standard est en réalité le résultat
artificiel d’un long processus interventionniste et codification ou de
normalisation ». C’est donc une représentation artefactuelle de l’esprit
humain. Ce qu’il convient d’appeler ici le français standard (FS) n’est pas
une variété totalement asymétrique par rapport aux autres variétés du parler
français. Il existe dans la langue une zone d’invariance que R. Chaudenson
(1989 : 71) appelle « noyau dur ». Ce qui revient à dire que les apprenants
se reconnaissent forcément dans cette variété livresque du français littéraire
soutenu qui leur est imposée par l’institution scolaire en ce sens qu’elle
exprime des réalités qui existent et sont vécues en Francophonie – institution
socioculturelle et linguistique – à laquelle appartiennent ces apprenants.
Mais elle ne traduit pas, en réalité, leur réel, leur vécu, leur
sensation immédiate.
Le français hexagonal, en particulier parisien, ayant été retenu comme
une espèce d’archétype par rapport au parler français des locuteurs haïtiens.
Il est regardé comme un étalon référentiel. La norme enseignée par l’école
revêt un caractère hégémonique et elle est en décalage avec le parler
ordinaire : elle est relayée et diffusée par la presse, notamment la presse
écrite et l’université.
Or, la presse et l’université représentent à elles seules deux systèmes de
pensée qui forment, informent (déforment et reforment ?) les esprits selon
l’idéologie de leurs dirigeants, qui appartiennent à l’élite socio-intellectuelle.
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L’administration et le système judiciaire sont aussi des lieux de conservation
de la norme, notamment sur le plan de l’écrit. Ce sont là toute une batterie
d’appareils socioculturels au service de la diffusion et de la conservation de
la norme exogène considérée comme authentique. Ces institutions servent en
même temps de lieu de matérialisation de la norme. Ces institutions forment
ce que R. Chaudenson (1989 : 62) appelle une superstructure socioculturelle
favorisant la « pression de la norme ».
Parler de normes endogènes, suppose la reconnaissance de l’existence de
deux ou plusieurs modèles normatifs dans la communauté linguistique, une,
dominante explicite, et une autre, à peine perceptible et descriptible émanant
des pratiques linguistiques endogènes.
Pour l’apprenant, la norme n’existe peut-être pas. Ce qui existe pour lui et
dont il a une parfaite conscience, c’est la distance qui sépare ses productions
de celles des locuteurs natifs ou, dans le cas d’une LS où les enseignants de
la langue n’en sont pas natifs, mais des locuteurs jugés compétents. Il perçoit
des différences formelles entre la nature de sa parole et celle des locuteurs
natifs ou accomplis. C’est de là que provient la notion d’erreur, qui est un
écart ou une infraction à la norme observé entre la production des locuteurs
compétents considérés comme la référence et celle d’apprenants.

L’Haïtien et la norme endogène
Pour des Haïtiens, la vraie norme du français se confond avec le parler
français des Français parisiens. Cette francophilie ou francomanie obstrue le
parler naturel haïtien. Or on sait que le français des Français n’est guère
homogène suivant qu’on est dans l’Hexagone ou dans les contrées
domiennes. Dans l’Hexagone même, il n’existe pas un parler homogène à
tous les points de vue, la langue varie suivant qu’on est à Paris ou à
Marseille, par exemple. Elle est donc caractérisée par des normes différentes
même si la tendance est, à divers égards, de suivre le modèle normatif
parisien. La langue n’étant pas un système homogène, fermé sur lui-même et
étanche aux autres langues (D. de Robillard, 2002). Les besoins langagiers
des locuteurs étant différents selon leur environnement, ils se dotent des
moyens linguistiques nécessaires à l’expression de leurs réalités (M.-L.
Moreau, 2000).
Il n’est pas étonnant que cette expérience puisse constituer un facteur
d’inhibition pour l’apprentissage et la réussite des apprenants dans ce
processus que représente l’enseignement-apprentissage du français en Haïti.
Ce qui est évident, c’est que la façon de parler des Haïtiens est différente de
la manière de parler français des Français et vice versa. Demander à
l’apprenant haïtien de s’exprimer comme un Français, c’est lui fermer la
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bouche, s’il n’accepte pas d’entrer dans le jeu qui peut se révéler fâcheux,
car il ne parviendra guère à pratiquer la langue comme un Français, avec le
même accent, c’est-à-dire des « caractéristiques de prononciation liées aux
origines linguistiques, territoriales ou sociales du locuteur, et dont la
perception permet d’identifier la provenance du destinateur » (B.
Harmegnies, 1997 : 9)145. On pourrait expliquer cela comme l’un des
éléments qui créent un obstacle à la prise de parole chez nos apprenants et
qui donc les condamnent au mutisme.
Dans la presse écrite locale, on constate aujourd’hui, et ce malgré elle,
une certaine utilisation de la norme locale, surtout dans les textes exprimant
des réalités sociopolitiques et culturelles proprement haïtiennes. Parfois, les
termes qui permettent de mieux exprimer la réalité ou le fait appartiennent
plus immédiatement au vernaculaire haïtien ou s’expriment par des termes
qui, s’ils sont français, appartiennent au FH. Devant pareil cas, les rédacteurs
d’articles font de plus en plus usage de ce genre de termes et expressions.
C’est ce que S.S. Mufwene (1998) appelle un processus d’indigénisation,
c’est-à-dire l’appropriation par un groupe étranger d’une langue dans une
écologie qui est aussi étrangère à celle de la langue-cible ; cette
appropriation subit des influences substratiques et s’adapte aux réalités
ethnolinguistiques locales.
La norme exogène est présente à la radio, dans les films où l’on constate
un contraste : on entend les acteurs (re)produire une articulation qui
témoigne du fait qu’ils ne sont pas dans leur peau. Cette articulation étant
habillée d’une diction hors du commun (le commun haïtien), le tout donne
une prononciation qui sort de l’ordinaire. Et c’est en cela que l’imaginaire
collectif haïtien estime le film réussi ou non, peu importe les aspects
techniques en termes de couleur, effets spéciaux, jeux technologiques
spécifiques, image, etc.
En général, le locuteur nie le parler qui est véritablement sien et cherche à
pratiquer une forme de parler qu’il n’arrivera guère à acquérir. Il vit une
éternelle utopie en croyant pratiquer une variété linguistique qui est si
éloignée de lui qu’il ne peut l’atteindre. Dans ce contexte d’utopie
linguistique, il sera très difficile pour un enseignant de français d’enseigner
et faire apprendre une variété linguistique fonctionnelle que les apprenants
vont pouvoir réinvestir en situation réelle de communication. On voit
esquissée ici une situation d’insécurité linguistique que l’enseignant transmet
aux apprenants et ainsi de suite.
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Cette poussée vers la norme explicite crée une sorte de fétichisme qui
tend à sacraliser le bien parler. Ce fétichisme linguistique positif en faveur
du français crée du même coup un fétichisme négatif par rapport aux formes
locales du parler FH. Cette fidélité viscérale au bon usage obstrue les apports
locaux haïtiens au français. Ce refus, en réalité, n’est qu’erreur, car, comme
dit le vieil adage Chassez le naturel, il revient au galop !
La plupart des Haïtiens mesurent leur degré de culture à la qualité du
français qu’ils parlent. Pour certains, maîtriser la langue héritée de la
colonisation ne suffit pas, l’important est de la parler d’une façon telle qu’on
puisse ressembler à l’ancien colon dans sa façon de parler (entendez par
parler : articuler, prononcer, dire). C’est sûrement une survivance de
l’expérience esclavagiste. L’esclave savait que la maîtrise de la langue du
colonisateur était un atout sûr pour voir son statut évoluer. D’esclave des
champs, il pouvait devenir esclave domestique, voire « à talent », plus
proche du maîtreet voué à des tâches moins rudes. Son modèle linguistique
immédiat était le maître lui-même, qu’il imitait fidèlement, sachant que cette
imitation fidèle se révèlerait payante dans le sens positif du terme. L’esclave
avait donc bien joué le jeu.
Et une façon pour l’esclave ayant accédé au français de se mettre en
valeur par rapport aux autres esclaves de son rang ou d’un rang inférieur au
sien était de s’exprimer dans cette langue. En parlant dans la langue de
l’autre on s’identifie à lui et en s’identifiant à lui, on se montre différent de
ses pairs, en se montrant différent de ses pairs on s’éloigne d’eux, en
s’éloignant d’eux par l’utilisation du français on maximise ses chances et
minimise les leurs.
En Haïti, la réussite scolaire est tributaire du degré de connaissance du
français des apprenants. Pour réussir, ces derniers sont obligés de se
conformer à la norme qu’on leur impose et qu’ils tendent à acquérir. On
comprend pourquoi parler français vaut pour la plupart des Haïtiens un
véritable spectacle : l’occasion de pratiquer la langue ne se présente pas à
longueur de journée ; quand elle se présente, le locuteur en profite pour
parler non un français ordinaire selon les pratiques d’élocution haïtiennes
mais selon un artifice spectaculaire comme pour dire que le fait qu’il parle
français fait de lui un être différent de ses pairs. L’occasion une fois offerte
est à ne pas rater car elle permet de s’imposer, s’exposer, se faire voir, se
faire valoir.
La norme locale est en concurrence avec la norme centrale enseignée à
l’école. Mais elle l’est de manière quasi-inconsciente puisqu’elle est
méprisée. De cette situation de concurrence quasi-inconsciente est né le FH.
Le refus d’employer les éléments linguistiques locaux se traduit, la plupart
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du temps, par un certain repli du locuteur sur lui-même ce qui fait qu’il n’est
guère à l’aise car la norme locale lui est quand même plus proche que la
norme exogène. Ce qui le limite surtout en début d’apprentissage. Le pire est
que si l’apprenant atteint une certaine fossilisation, ce respect de la norme
devient dangereux ; conscient de ses limites dans la langue, il préfère
parfois se condamner au mutisme. Cela complique le processus
d’enseignement-apprentissage de la langue et peut conduire à un abandon
scolaire.

Fonctions de la norme endogène
La norme endogène assure une fonction d’identification : elle permet de
reconnaître des locuteurs comme membres d’une même communauté
linguistique. Elle permet de séparer les membres de la communauté où la
norme endogène est en vigueur de ceux d’un espace dialogique comportant
des normes différentes. La norme a donc une fonction de cohésion au sein du
groupe. Un locuteur qui a l’habitude d’entendre les Haïtiens parler français a
seulement besoin d’entendre un Haïtien produire une phrase pour dire qu’il
est un Haïtien.
En fait, qu’est-ce qui différencie la variété régiolectale de la variété
standard d’une langue ? La réponse se trouve donc dans la question ellemême. En effet, l’une se reconnaît dans l’autre de même que l’une forme la
frontière de l’autre. La deuxième se démarque de la première en ce qu’elle
en constitue, implicitement ou explicitement, le centre de gravitation. La
variété standard est la conscience normative explicite des locuteurs. Les
formes de référence des normes locales, aussi évidentes qu’elles puissent
paraître, ne sont guère explicitées et, de ce point de vue, c’est aux normes de
la variété standard que les locuteurs se réfèrent le plus souvent pour les
expliquer quand elles sont expliquées. Et, puisqu’il y a souvent une certaine
asymétrie, les normes locales sont quasi-ignorées.
Il est à remarquer que le critère géographique joue un grand rôle dans
l’existence de ce qu’il convient d’appeler ici les variétés régiolectales d’une
langue. On peut ici considérer les normes d’origine géographique d’une
même langue comme d’ordre sociolinguistique, c’est-à-dire des variations
régiolectales dues à des pratiques linguistiques différentes (de la même
langue), à des expériences particulières, au « statut socio-didactique » de la
langue à savoir si cette langue est pratiquée comme LM, LS ou langue
étrangère (LE). Dans cette perspective, la LE a très peu de poids dans la
prise en compte de la définition de ce type de norme. La norme, peut donc
évoluer voire se modifier avec le temps, mais aussi avec l’espace.
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Les normes locales tiennent leur existence de la cohabitation du français
avec le créole qui lui est proche en termes de parenté et dont il tire la
majeure partie de son vocabulaire. Certains (Ch. Ferguson, 1959, par
exemple), considèrent que les deux langues évoluent en situation de
diglossie, ce qui fait qu’il est quasi-normal qu’il y ait un croisement
sémantique au niveau des ressources lexicales et à celui des expressions
disponibles dans les deux langues.

Manifestation de la norme locale dans le parler des
locuteurs
Mis à part les extraits tirés des discussions des étudiants au CAEF, le
corpus présenté ici a été tiré des productions orales d’étudiants de trois
centres d’enseignement supérieur de l’UEH : Faculté de Linguistique
Appliquée (FLA), Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP) et l’Institut
National de Gestion et des Hautes Etudes Internationales (INAGHEI). Ces
productions ont été recueillies lors d’une enquête que nous avons réalisée
entre juin et août 2007 dans le cadre de la préparation de notre thèse de
doctorat de Sciences de Langage, exceptés trois exemples présentés dans le
cas de la pronominalisation.
Elles nous ont appelé à la prudence : au départ, on pourrait croire qu’il
s’agit de formes approximatives du français qu’il faudrait éviter. Mais leur
fréquence d’utilisation et leur récursivité dans les productions des étudiants
invitent à les analyser autrement, soit comme des éléments qui participent du
fondement même du FH. A la fin de chaque énoncé, nous indiquerons entre
parenthèses le centre auquel appartient son auteur.
L’existence et la prise en compte des normes endogènes dans
l’enseignement-apprentissage du français en Haïti constitue actuellement un
sujet de préoccupation dans des milieux sensibilisés sur la question. La
question a été effleurée lors d’un séminaire-colloque « L’enseignement du
français en milieu créolophone », organisé par l’Institut de Recherche pour
le Développement (IRD) et la Faculté de Linguistique Appliquée (FLA) de
l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) les 12 et 13 juin 2006.
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Lors d’un séminaire que nous avons animé au CAEF146 (janvier-février
2008) sur le discours de la créolisation des étudiants ont eux-mêmes soulevé
la question : « Moi, je sais qu’il existe un FH qui est différent du français
parisien ou du français français tout court, du français québécois, du français
africain, etc. Moi, je ne feins jamais de parler comme un Français, chose que
je n’arriverai jamais à faire puisque je ne suis pas française. Moi je parle
français sans complexe avec mon accent haïtien. Rien à envier aux autres par
rapport à leur forme de parler. », a déclaré une étudiante.
Dans ce même ordre d’idées une étudiante a soutenu : « J’estime qu’il y
a des termes et expressions dont il est difficile de trouver les équivalents en
français. Prenons par exemple le mot bokit. Il n’a pas d’équivalent en
français. Il existe en français le mot « seau », mais qui n’a pas exactement le
même sens que le mot bokit en créole, vu l’utilisation de ces deux termes.
Moi je serais pour qu’on dise « Je vais chercher une bokit d’eau ».
Un autre étudiant renchérit : « C’est vrai quand on dit, par exemple, il
devient un gros jeune petit garçon pour dire qu’il est précoce, seuls les
Haïtiens peuvent comprendre. Il est vrai que les Français peuvent s’exprimer
dans un français familier que nous ne comprenons pas, mais il est aussi vrai
que, si nous voulons parler pour que le Français ne nous comprenne pas, nous
le pourrons en parlant un français propre à nous ».
Il est à souligner qu’il y a donc un autre fait à prendre en compte dans le
cas de l’utilisation de cette expression donner des zoklo. En général, elle n’est
pas employée pour les hommes en ce sens que ces derniers donnent des zoklo.
Seules les femmes sont susceptibles de donner des zoklo. De ce point de vue,
on aura toujours un cocu et non « une cocue » même si en réalité, beaucoup
de femmes haïtiennes sont cocufiées tous les jours, voire même à longueur de
journée. L’expression est tellement ancrée dans la réalité sociolinguistique
146

Le CAEF (Certificat d’aptitude à l’enseignement du français) est une formation
dispensée par l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de l’UEH, en partenariat avec
l’Université des Antilles et de la Guyane à travers notamment l’Institut Supérieur
des Etudes Francophones qui depuis 2005 dispense une formation en Master 1 de
FLE et depuis 2007 une formation en Master 2 de FLE et Communication à Port-auPrince. Le Master 1 est réalisé en partenariat avec l’ENS et la FLA de l’UEH. Ces
dernières années, les étudiants au CAEF dépassent, en termes d’effectifs, une
centaine. Ils viennent en majorité de facultés de l’UEH, mais aussi, en général, des
Université Quisqueya et de Port-au-Prince, du CEFEF, etc. Nous voudrions insister
sur le caractère spontané des interventions des étudiants concernant l’existence des
normes locales. Le problème a été posé par une étudiante et il est repris et commenté
par la quasi-totalité des étudiants présents. Ce qui nous pousse à reconnaître que
cette question de la prise en compte des normes locales se fait sentir dans les milieux
de l’enseignement du français en Haïti.

282
haïtienne qu’elle a acquis une valeur rhétorique au sens implicite. En effet, le
sens rhétorique constitue l’un des trois éléments des implicites chez J.-M.
Klinkenberg (1996)147, qui distingue le sous-entendu, le présupposé et le sens
rhétorique.
Un autre étudiant de réagir : « Quand on dit par exemple Jacques est un
aloufa, on pourrait utiliser ce même mot aloufa en français sans le traduire.
Car dans notre culture le mot aloufa n’aura jamais le même sens qu’aucun
autre mot français équivalent. Pour moi, c’est qu’il existe un français bel et
bien haïtien. Quand un Africain parle français, il n’a pas honte de rouler ses
r. Il parle sans complexe alors que l’Haïtien a peur de parler comme un
Haïtien ». Le mot aloufa correspond au mot français gourmand.
C’est vrai que le FH a quelques spécificités qui font qu’il se distingue
d’autres formes de parlers français répandus tant en Europe, en Amérique, en
Afrique ou en Asie. La plupart des éléments de ces spécificités viennent
directement de sa cohabitation avec le créole. On peut classer dans ce
contexte cette réaction d’un étudiant du CAEF :
« Moi, quand je parle français, j’utilise les mots ou les expressions comme
je veux. Il suffit que les gens à qui je parle comprennent. Je ne suis pas
l’esclave du français des Français que je ne parlerai jamais parce que je ne
suis pas Français. Je me rappelle récemment, je parlais français à mon grand
frère et je lui disais : Je vais battre les bêtes pour préparer mes examens afin
de pouvoir réussir… il se moquait de moi mais il avait bien compris.
L’Haïtien qui imite le Français se rend esclave d’une langue qu’il ne parlera
jamais. Après dix minutes de parler comme un Français, il finira par montrer
son haïtianité ».
Un autre étudiant abonde dans le même sens que ce dernier :
« Récemment, j’ai rencontré un père avec qui j’étais enfant de chœur. Il
m’a salué en français et je lui ai répondu : « Je ne suis pas plus mal non ». On
s’est rencontré dans un market [pour supermarché]. Il m’a appelé dans un
petit coin du market pour me dire qu’on ne dit pas Je ne suis pas plus mal
non. Je lui ai fait savoir que si je voulais je pourrais toujours dire Je vais bien
et que c’est moi qui ai bien voulu dire Je ne suis pas plus mal. Entre nous, où
est le problème ? Il n’avait pas compris ? Tout le problème est là. Les
intellectuels pourrais-je dire ne s’acceptent pas tels qu’ils sont. Ils ne vivent
pas dans leur peau. Ils se mettent toujours dans la peau d’un autre qu’ils ne
seront jamais ».

147

Klinkenberg, J.-M., 1996, Précis de sémiotique générale, Bruxelles, De Boeck
Université
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Sa position est validée par un autre :
« A l’école, nous reprochons souvent les élèves de toujours dire oui à la
fin d’une phrase affirmative et non après une phrase négative. Nous oublions
que ça c’est leur façon de parler. Très souvent le oui et le non placés à la fin
expriment une certaine forme de respect, de révérence. Ils sont le plus
souvent le signe d’une certaine distance entre le locuteur et l’interlocuteur.
Ils ne doivent pas être vus comme des éléments vides n’ayant aucun sens
dans la phrase. Cette question de l’emploi de oui ou non à la fin d’une phrase
peut être considérée comme l’une des multiples spécificités du FH ».
Se questionner sur les spécificités du FH, c’est montrer que le débat sur la
pratique du français en Haïti notamment à l’école est en train de prendre une
tournure qui consiste à valoriser les apports locaux au français. Si, sur les
plans politique et socioculturel, Haïti contribue à la diversité culturelle qui
caractérise la Francophonie, sur le plan linguistique, son apport peut aussi être
considéré comme significatif. Mais la reconnaissance de cet apport à une
échelle générale doit d’abord passer par une prise en compte des normes
locales.
La plupart des locuteurs francophones haïtiens, même ceux qui ont atteint
un haut niveau de scolarisation et possédent une bonne maîtrise du français,
emploient en parlant français des adverbes de manière formés à partir d’un
autre adverbe que le FS ne retient pas comme entrée dictionnairique. Ils les
forment en y ajoutant le morphème grammatical de suffixation -ment. D’où
la formule « adv + ment ». C’est le cas des exemples suivants :
1. Je vais très souvemment à la bibliothèque. (FLA) pour dire très
souvent. Parfois ils adjectivisent même l’adverbe qu’ils emploient avec un
autre adverbe marquant la fréquence, soit l’exemple suivant d’un étudiant de
la FMP dans lequel nous rencontrons, comme par une heureuse coïncidence,
l’adverbe souvemment.
2. Souventes fois, je parle au téléphone en français dans le transport en
commun mais très souvemment les gens me regardent comme si je venais à
les déranger par le seul fait de m’exprimer en français. (FMP) pour souvent.
3. Allo ! Je t’entends très malement. Ecoute, je suis dans une interview
là, je te rappellerai back. (INAGHEI) pour mal.
Notons que cet adverbe souvemment (très souvent) est employé par une
très grande partie des locuteurs haïtiens francophones, y compris les
animateurs de radio.
D’autre part, on rencontre aussi dans le FH le phénomène de
réduplication qui est très fréquent en créole. C’est le fait de redoubler
l’emploi d’un verbe en guise de mise en relief. C’est donc la double
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occurrence d’un élément dans un même énoncé. La réduplication dans ce cas
fonctionne en FH comme un procédé d’emphase en matière d’argumentation
selon l’effet que le locuteur veut produire sur son interlocuteur :
4. Laisse-moi en paix ! Tu ne vois pas que c’est parler que je parle ?
(FLA)
5. Si c’est pour comprendre je comprends le français mais je ne parle
pas autant que je comprends. (FMP)
6. Si c’est pour comprendre le français je comprends le français. Mais
si c’est pour parler le français, je ne parle pas beaucoup. (INAGHEI)
7. C’est surtout écrit que j’écris plus bien le français. (INAGHEI)
Robert Damoiseau (1999 : 138) fait ce même constat dans le parler
français martiniquais, en notant que la réduplication au niveau du noyau
verbal entraîne la répétition de ce noyau, d’où le phénomène de la
réduplication. Ex. : « Pour travailler, il travaille ». Elle fonctionne comme
un procédé de mise en relief. Elle n’entraîne pas de changement catégoriel
(D. Fattier, 2002 :123).
Des verbes ou locutions verbales à valeur transitive indirecte, qui
s’emploient avec la préposition à et appellent un complément d’objet
indirect, s’utilisent souvent dans le parler français de beaucoup d’Haïtiens
avec la préposition « avec » au lieu de « à ».
8. On n’accorde pas beaucoup importance avec la linguistique en Haïti.
Donc, même l’Etat n’accorde pas une valeur avec linguistiques. (FLA)
9. La constitution fait obligation avec l’Etat de faire l’école gratuite.
(FLA)
10. Nous voulons conseiller avec tous les jeunes de pratiquer
l’abstinence. (FLA)
11. Je ne peux pas répondre avec cette question. (FLA)
12. Je ne peux pas répondre avec cette question, elle est vraiment dure.
(FLA)
13. J’avais laissé le livre avec la secrétaire de la FLA. (FLA)
14. Nous demandons avec l’Etat de mettre les infrastructures dans les
villes province afin de permettre aux jeunes de ne pas quitter leur pays et
quand ils prennent le goût de Port-au-Prince, ils ne vont pas retourner chez
eux. (INAGHEI).
A noter que le terme « pays » que nous avons signalé en italiques est une
interférence créole qui peut se traduire en français non haïtien par « village
natal ».

Emploi de termes ou expressions exprimant des réalités
socioculturelles haïtiennes
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Le FH est aussi caractérisé par un ensemble de termes et d’expressions
qui expriment des réalités haïtiennes. La plupart de ces mots et expressions
sont créés par des Haïtiens dans des contextes socioculturels particuliers
dans la perspective de produire un sens qui n’est perceptible, appréhensible
et décodable que par des locuteurs immergés dans un contexte socioculturel
haïtien. Parmi ces éléments, on peut retenir des haïtianismes et des
anglicismes.
Pour P. Pompilus (1981 : 133), « On appelle haïtianismes les emprunts
que le FH a faits à la langue locale, le créole, qu’il s’agisse de mots inconnus
du français ou de vocables du français normal pris dans des acceptions
nouvelles, ou encore de termes dialectaux conservés par le créole ». Pour
nous, les haïtianismes sont des termes ou expressions d’origine du créole
haïtien employés dans le FH pour exprimer des réalités qui ne sont
qu’haïtiennes et dont l’emploi peut répondre à un triple objectif.
D’abord il répond à un besoin d’inclusion : le locuteur qui a recours
volontiers à un haïtianisme peut le faire afin de ne pas être compris par un
francophone non haïtien. Ensuite, il peut répondre à un souci de liberté : les
étudiants sont en général conscients du recours aux haïtianismes. Ils leur
permettent de prendre une certaine liberté dans la langue en transgressant un
interdit que l’école leur a imposé. Enfin, il a une fonction d’économie : le
locuteur qui se trouve dans la difficulté à trouver le mot juste en FS pour
exprimer une idée a recours au mot créole correspondant en vue de répondre
aux exigences de l’urgence communicative qui caractérise la communication
orale dans le face-à-face. Ce faisant, le locuteur fait un investissement en
temps et en énergie (ou en effort) en moins.
Les mots en gras dans les énoncés suivants sont des termes ou
expressions créés par les Haïtiens pour exprimer des réalités qui sont propres
au pays ou pour exprimer des expériences à charge culturelle partagée par
les locuteurs haïtiens.
Quant à l’anglicisme, on peut le définir comme un emprunt fait à
l’anglais, dans le cas d’Haïti, à l’anglo-américain. Il peut s’agir d’un mot
emprunté entièrement ou d’une particule linguistique d’origine anglaise
servant à former un mot qui n’existe peut-être pas tel quel en FS. Quand le
recours à l’anglicisme est conscient, il répond aussi à un souci d’économie.
15. Quand on est jeune, il faut mettre beaucoup de bêtes dans la tête
oui, il faut meubler l’esprit tant qu’on est jeune car quand est marié il n’est
pas toujours possible d’étudier. (FLA) pour dire il faut se former, étudier.
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16. Pyrus a réussi à endioser Esmalda qui ne l’aimait pas parce qu’il était
un porteur de charbon. (FLA) pour amadouer. Pyrus et Esmalda étant deux
personnages d’un roman de l’écrivain haïtien Gary Victor Le diable dans un
thé à la citronnelle.
17. Le ministère devrait faire un passer-main dans le programme, du
moins dans le curriculum du français. Les choses y sont trop archaïques.
(FLA) pour dire l’Etat devrait revisiter le programme.
18. Moi, je ne peux pas dire que je parle très bien le français mais quand
je me compare avec la plupart des étudiants de ma classe, je peux dire que je
me dégage. Oui, je me dégage en français. (INAGHEI) ou encore « Très
bien ? Parler français très bien ? Je peux me dégager ! mais pas très bien
» (FLA) : pour je me débrouille pas mal.
19. C’est la première fois que je vois un garçon aime autant sucer les
piwilis. (FMP) pour sucette.
20. Il y a beaucoup de ratement dans notre exposé mais j’ose croire que
nous avons été à la hauteur de notre démarche. (FLA) : pour fioriture.
21. J’aime pas que des gens fassent des surettes quand ils parlent. Quand
une surette vient nous heurter le tympan, on s’en trouve choqué tout
bonnement. (FMP) : l’expression faire des surettes en Haïti veut dire faire
un lapsus linguae c’est-à-dire mal prononcer un mot.
22. Mon père est seulement là pour te faire connaître Georges si tu ne
réussis pas à l’école mais il ne vaut que cela. (FMP) : l’expression
connaître Georges voulant dire en faire voir de toutes les couleurs.
23. On ne sait pas où nous sommes avec les femmes haïtiennes : une
femme formée universitaire est une rigoise, une femme non formée est aussi
une rigoise… (INAGHEI) : pour une machine à problèmes.
24. J’ai eu une panne caoutchouc. Et je suis encore en panne car j’ai dû
rouler sur la jante pour venir là. Je n’ai pas trouvé de caoutchouman à
portée de main. (FMP) : pour réparateur de pneus. Le mot étant un mot
composé formé du mot caoutchouc et du suffixe anglais -man qui signifie
« homme ». Donc le caoutchouman est un homme dont le métier est de
réparer les caoutchoucs, c’est-à-dire des pneus de véhicules.
25. Ne t’occupe pas de Gary : c’est un dassoman ! Il cherche toujours à
prendre les gens d’assaut. (FMP)
• Le mot dassoman est formé selon le même processus que celui de
caoutchouman : « d’assaut + -man ». En créole, il désigne un
individu qui cherche toujours à investir un espace, physique ou
symbolique, sans y être invité, sans y avoir droit. Il est ici employé
pour dire que Gary se mêle d’une conversation qui a lieu entre deux
de ses condisciples sans y avoir été invité. Dans un article paru
dans le quotidien le Nouvelliste du mardi 15 janvier 2008, pp. 1213, « Quelques mots d’Amour de Rony Jolicœur », le rédacteur
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Roland Bernard l’a utilisé avec la même acception : « Quel
bonheur d’entendre chanter un interprète à la voix juste et
travaillée ! Après tant de chanteurs « approximatifs », tant
d’audacieux
et
d’audacieuses,
de
« Dassomen »
ou
« Dassowomen » du tour de chant, pressés on ne peut plus, enfin
un perfectionniste ! ». On le voit bien, le rédacteur a eu recours à la
morphologie anglo-américaine d’origine du mot « man » qui sert
ici de suffixe dans la formation du mot en question.
26. La porte de la première année est clétée, je ne peux pas l’ouvrir.
(FLA) : pour verrouillée.
27. C’est vraiment diléré qu’il agisse de cette manière, ce type ! (FMP) :
pour dommage.
28. Monsieur, je sais que vous êtes dépatienté ! (INAGHEI) : pour
impatient.
29. Je déapprécie qu’on me prenne pour un imbécile ! (FLA) : pour
déprécie.
30. Monsieur, voici que Gary fait des alsiyis dans la classe. Vous
n’entendez pas ? (FMP) : le mot créole alsiyis exprime des murmures que
poussent des amoureux au moment de l’orgasme.
31. Jacky, pourquoi te comportes-tu comme un mòlòlò ? (FMP) : pour
lâche, fainéant.
32. Le retard, ce n’est pas ma faute. C’est que j’ai été dans un blocus
insupportable ! (FMP) : pour bouchon.
33. J’aime mon professeur de français mais il me paraît trop zuzu !
(FMP)
• L’expression être zuzu en FH s’emploie en référence à un locuteur
qui parle le français de manière très maniérée à force d’imiter la
forme du parler français des Français.
34. Il y a des gens surtout les jeunes qui croient que parler français c’est
faire du chèlbètisme alors qu’ils ne sont même pas en mesure de tenir une
bonne conversation… (FLA)
• Le mot chèlbètisme est un mot forgé selon la formule de dérivation
mot racine + suffixe, le mot racine étant chèlbè et le suffixe
-isme d’origine française. Le mot chèlbè exprime l’état d’un
individu qui est très maniéré et qui exprime son maniérisme par sa
façon de faire, de dire, de se montrer, de paraître, de se présenter,
etc. En réalité, le chèlbè serait l’individu dans son état alors que
l’état serait mis en évidence par le mot chèlbètisme lui-même.
35. Quand je parle français, je ne fais pas du diolère, c’est-à-dire parler
en attirant l’attention des autres sur moi. (INAGHEI)

288
•

En créole haïtien, le mot dyòlè est l’équivalent du mot français
vantard. Etymologiquement, il vient du français « gueule » où la
gutturale /g/ s’est palatalisée en /dj/ et la voyelle arrondie centrale
/œ/ devient postérieure. C’est ainsi qu’on passe de /gœl/ à /dj^l/. En
créole des Petites Antilles, le mot conserve le phénomène de la
palatalisation mais la voyelle arrondie /œ/ devient ouverte /ε/. De
/gœl/, on est passé à /djεl/. En termes sémantiques, le mot dyòlè se
rapproche de celui de chélbé. Ils sont employés dans un contexte
quasi-similaire. Donc, un dyòlère est un individu qui se vante
souvent dans le but d’attirer l’attention des autres. Et le meilleur
moyen d’y parvenir est la langue : tout passe par la langue et celleci est un moyen par lequel le locuteur se présente et se représente.
D’où la langue n’est plus qu’un simple instrument de
communication mais un outil au service de l’identité, de l’être et du
paraître du locuteur. C’est aussi un outil de cohésion sociale dans la
mesure où les membres de la communauté se sentent unis par elle.

Ces deux derniers énoncés mettent en évidence le fait que les locuteurs
ont recours à une norme du français qui n’est pas celle à laquelle la
majorité est habituée : une norme exotique identifiée selon la conception
populaire au parler français parisien. Donc, feindre de parler comme un
Parisien est vécu par certains locuteurs francophones comme faire du
vantard, du maniérisme ou du m’as-tu vu.

L’utilisation de faux amis à l’origine du FH
Certains termes ou expressions relevés ici sont des faux amis, c’est-à-dire
des termes ou expressions qui existent dans les deux langues mais qui ont
des sens différents. Les faux amis étant des mots ou expressions qui sont
semblables physiquement et étymologiquement ayant un même signifiant
mais qui sont différents sémantiquement. Kœseler et Derocquigny (1928),
Vinay et Darbelnet (1963) (cité par D. Coste et R. Galisson, 1976 : 217-218)
définissent les faux amis comme des « mots qui se correspondent d’une
langue à l’autre par l’étymologie et par la forme, mais qui, ayant évolué au
sein de deux langues et, partant, de deux civilisations différentes, ont pris
des sens différents » :
36. Un étudiant qui ose saboter un professeur en plein salle de classe est
un véritable déjoué, n’est-ce pas ? (INAGHEI)
Saboter signifie ici le fait par l’étudiant de gifler un professeur. Saboter
en FS désigne le fait d’endommager quelque chose ou un dispositif
quelconque, de le détériorer ou le détruire volontairement.
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37. Le gros camion a raboté une petite voiture en farine. (FLA)
• En haïtien le verbe raboter signifie « renverser », alors qu’en
français il signifie dans un premier temps « aplanir avec un rabot »
et dans un second temps (avec un sens familier) « frotter
rudement » ou « racler ». Donc la phrase française donc « Un
camion a renversé une voiture jusqu’à la pulvériser ».
38. Je suis vraiment saisie de te voir. Où étais-tu passée ?
• Saisir en créole haïtien correspondant au FS à étonner. Alors que le
verbe saisir voudrait dire prendre quelqu’un par la (les) main(s) ou
encore prendre quelque chose avec la (les) main(s). Le verbe saisir
fonctionne donc en français comme transitif alors qu’ici il est
employé comme intransitif. Ce qui exclut la possibilité de
l’envisager dans cet emploi comme potentiellement passif.
39. Ce que tu vois c’est la marque du cerceau : le pantalon n’est pas
aussi chiffonné que tu crois. (FMP)
• Cerceau : le mot cerceau signifie « Cercle en acier flexible servant
à arrondir les jupons et les crinolines ». En français standard, il est
l’équivalent du mot cintre qui est le support le plus souvent en
métal ou en plastique dont la partie supérieure est à courbure
concave utilisé pour suspendre des vêtements.
40. Georges, tu es trop inconstant ! Une seule tablette pistache ne peut
pas séparer avec trois personnes en même temps. Tu n’es jamais satisfait de
rien, toi.
• Inconstant : en français le mot inconstant signifie « qui est sujet à
changer ou qui change facilement (d’opinion, de sentiment, de
conduite) » alors qu’en créole, il se dit de quelqu’un qui n’est
jamais satisfait. Dans ce même énoncé, une étudiante offre un petit
morceau de sucrette d’arachide à un étudiant qui rechigne en
l’estimant trop peu. En réponse à ce comportement de l’étudiant,
l’étudiante le traite donc d’inconstant.
41. Tu es vraiment regardant ! (INAGHEI)
• Le terme regardant, utilisé ici sous sa forme adjective veut dire,
dans ce contexte précis, égoïste. Mais de manière générale, le terme
créole regadan signifie égoïste et égocentrique. Qui ne voit que
soi, ce qui lui appartient, ses activités, qui ne rend pas service.
Selon le dictionnaire Le Robert, le mot regardant a deux
acceptions. 1. « Qui regarde ». (ex. un animal regardant = qui
tourne la tête et regarde en arrière. 2. « Qui regarde à la dépense »
(ex. Ma mère est riche, mais elle est regardante).
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En ce qui concerne l’utilisation de termes créoles, on peut dire que les
étudiants se permettent une certaine liberté qui les rend plus ou moins
autonomes dans la pratique du français tant en situation d’enseignementapprentissage qu’en contexte plus ou moins naturel de communication. Cette
liberté, loin d’être un obstacle à la communication dans le processus
d’échange, est un moyen par lequel ils mettent à contribution leur langue
première (qui en réalité n’est jamais absente dans leur imaginaire) dans le
maniement de la langue seconde. Elle leur permet de satisfaire aux exigences
de la communication orale en face à face marquée par l’urgence du mot juste
pour gérer à la fois ses interventions verbales et celles de l’interlocuteur tout
en les ajustant aux contexte, situation et intention de communication.
Il s’agit de termes porteurs d’un sens qui n’est pas forcément
immédiatement perceptible par les francophones non haïtiens. En d’autres
termes, ces signes permettent d’exprimer des expériences à valeur
vernaculaire, d’autant qu’il n’est pas facile d’en trouver l’équivalent en FS.
Le repérage des faux amis repose sur une démarche contrastive entre les
deux systèmes linguistiques en cause. Dans ce cas précis, ils fonctionnent
comme le résultat d’une interférence entre les deux systèmes qui, par leur
rapprochement, subissent des influences réciproques notoires non seulement
dans le parler des élèves mais aussi dans celui des jeunes étudiants
d’université. Sur le plan pédagogique, les locuteurs compétents voient en ces
formes des écarts à la norme : elles sont en général réprimées et corrigées.
Pourtant, elles font partie de l’ensemble constitué qu’est le FH. Elles se
répètent chez beaucoup d’étudiants dans les mêmes circonstances ou
presque.

Influence de l’anglais
On rencontre en FH des cas d’influence de l’anglais aux dépens du
français. Aussi rencontre-t-on dans les productions des étudiants des termes
tirés de l’anglais. Il ne s’agit pas là d’anglicismes au sens d’emprunts faits à
l’anglo-américain et qui sont adaptés au créole, mais plutôt de mots
empruntés à l’anglais et qui n’ont subi aucune modification, sinon du point
de vue phonologique.
Considérons d’abord des emprunts liés à de nouvelles technologies. Dans
ce domaine, on rencontre aujourd’hui beaucoup de cas d’influences de
l’anglais sur le français pratiqué en Haïti comme sur celui pratiqué un peu
partout.
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42. Je ne pouvais pas répondre parce que mon téléphone était dicharge.
(FLA) ou encore « Mon téléphone se dicharge » (FMP) : pour était
déchargé.
43. Je vous remets le devoir à la plume parce que mon printer [pRintәr]
est en panne. Je ne pouvais pas le printer [pRinte]. (FMP) : pour
imprimante, imprimer.
44. Tu n’avais pas scan [skæn] la clé avant de l’insérer dans ton
ordinateur ? Il fallait aussi save [sev] le document sur un autre jump ou dans
un autre bakup. (FMP) : pour scanner ou même scanériser.
45. Il n’y a pas de dry [draj] près de ta maison ? Comment se fait-il que
ton pantalon soit si chiffonné ? (FMP) : pour « blanchisserie ».
46. Je suis obligé de téper [tepe] l’appareil pour pouvoir entendre la
personne qui m’appelle. (FMP) : téper vient de l’anglais tape et signifie en
français enduire de scotch..
Arrêtons-nous à 44. Nous sommes en présence d’une forme linguistique
très atypique en FS. Le français a une certaine façon de former les temps
composés qui s’obtiennent par association d’un verbe auxiliaire (avoir ou
être) + le participe passé du verbe en question. Alors qu’en anglais, le
procédé linguistique est tout à fait différent. Ce qui fait que l’étudiante a
transgressé un principe linguistique en ce qui concerne la construction des
temps composés en français. D’abord, il y a absence de l’auxiliaire, ensuite
le verbe garde le même signifiant tant à l’infinitif qu’à l’indicatif. Il en est de
même pour le verbe save qu’elle a utilisé. Il y a, en français, un principe
élémentaire qui veut que quand deux verbes conjugués se suivent, le second
soit à l’infinitif. Elle a employé le signifiant correspondant au présent
puisqu’il y a absence du marqueur de l’infinitif anglais to. Enfin, les mots
jump et bakup, est un emprunt abusif à l’anglais là où la locutrice pourrait
utiliser le terme support pour exprimer la même idée. Les deux mots étant
quasi-synonymes.
D’autres exemples viennent du parler ordinaire sous la forme de calque,
c’est-à-dire le fait d’emprunter un syntagme à une langue avec traduction
littérale de ses éléments. C’est donc une construction transposée d’une
langue à l’autre. Considérons les cas suivants à titre d’exemple :
47. « Avant de prendre quelqu’un pour son ami il faut faire su qu’il est
sérieux, qu’il n’est pas un zenglendo ». (FMP) : Traduction littérale de
l’anglais make sure. Ce qui pourrait se rendre par « s’assurer » ou « être
sûr ». Le mot zenglendo étant un terme créole inventé au cours des
événements malheureux qui ont suivi le premier départ pour l’exil de l’exprésident de la République à vie Jean-Claude Duvalier. Le terme aujourd’hui
s’est francisé et appartient au FH. Quand on l’emploie dans les journaux
haïtiens écrits en français, on ne le glose plus.
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48. Quand on doit remplir une forme d’application, tout se fait en
français et même parfois en anglais aujourd’hui. (INAGHEI) : C’est aussi
un calque de l’anglais application form qui se rend en français par
formulaire.
La norme locale haïtienne du français se manifeste surtout aux niveaux
lexical et phonétique. La variation que représente la norme locale n’atteint
pas tout le système, mais les parties, dirait-on, les plus poreuses sur le plan
d’influence linguistique. Donc, le lexique et la phonétique constituent des
zones de perméabilité du système. La majorité des traits linguistiques qui
distinguent le FH des autres parlers français se rencontrent à ces deux
niveaux-là. Le système verbal est très peu atteint. L’un des cas où le système
verbal du FH est traversé par la norme locale est celui de la
pronominalisation verbale.
On rencontre des exemples dans l’emploi de verbes qui en FS sont tantôt
transitifs, tantôt intransitifs. La plupart des locuteurs haïtiens les emploient à
la forme pronominale. En voici des cas :
49. « Yannick se déménage » (message écrit dans le spot annonceur du
film haïtien A tout prix sorti en 2007).
50. « Ecole, ralentissez-vous » (panneau de signalisation routière).
51. « Un ordinateur comme ça, ça se coûte ? » (FLA) : pour se vend ?
52. Les téléphones cellulaires ne se coûtent pas cher aujourd’hui. (FLA) :
pour se vend ?
53. Une foule immense se défile tout au long des rues (FLA) : pour se
promène ?
54. La langue est un instrument permettant pour des locuteurs de pouvoir
se communiquer. (FLA) : pour se parler ?
55. Je m’étais paniqué en entrant sur la cour de la faculté pour la première
fois. (FMP)
56. Ne vous paniquez pas (professeur de français à la FMP).
57. On ne se marie pas pour se divorcer. (FLA) : pour se séparer ?
58. Les prix des produits de première nécessité ne cessent de s’augmenter
(Journaliste dans un reportage) : pour se multiplier ?
En dehors du fait que la pronominalisation puisse être considérée comme
une caractéristique du FH, on pourrait expliquer cette pronominalisation sur
deux plans : sociolinguistique et psycholinguistique. Au plan
sociolinguistique, les locuteurs semblent percevoir la forme pronominalisée
du verbe comme plus valorisée que sa forme ordinaire. Les pratiques
traditionnelles d’enseignement-apprentissage du français à l’école se fondent
sur le bon usage. Et le bon usage est ce qui fait chic, distingué et donc qui est
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recherché par les locuteurs comme moyen de se faire remarquer comme
locuteurs francophones compétents.
Sur le plan psycholinguistique, les locuteurs considèrent le sujet du verbe
en question comme le centre de l’action qui est envisagée dans une
dynamique linguistique interne par rapport au sujet. Le sujet est l’agent de
l’action en même temps qu’il se réfléchit sur lui-même. Il est à la fois
l’origine, le producteur, le moteur et l’acteur de l’action en s’appuyant sur
l’utilisation d’un verbe d’action. C’est comme si l’action lui venait de
l’intérieur.
Retenons que sur le plan du respect des normes, les Haïtiens sont en
général très enclins à recourir à la concordance des temps. Aussi emploientils aujourd’hui encore le passé simple, l’imparfait voire le plus-que-parfait
du subjonctif dans le parler ordinaire, lesquels principes sont souvent
transgressés dans beaucoup d’autres communautés linguistiques
francophones.

Avantages et inconvénients de cette prise en compte
Le lieu par excellence de manifestation des normes est le discours. Il se
trouve qu’en imposant aux apprenants une forme linguistique éloignée, tant
par la forme que par la substance : en général, les exercices que proposent
les manuels de français ne prennent pas en compte le vécu quotidien et les
expériences ordinaires des apprenants. S’ils peuvent recourir à une forme
linguistique avec laquelle ils sont en contact, il sera plus facile de
« débloquer la parole » chez eux et ils s’approprieront plus facilement la
langue sachant qu’on apprend une langue en la parlant, en la vivant.
On peut comprendre pourquoi les apprenants, en général, ne s’expriment
guère en français : on leur impose une norme exogène avec laquelle ils ne
sont pas en contact. Cette norme ne facilite pas l’utilisation d’une langue
fonctionnelle, réutilisable à des fins communicatives par les apprenants en
tant que locuteurs du français qu’ils utilisent pour apprendre, lire, faire des
exercices pour toutes les matières à l’exception du cours de créole qui
totalise entre une et deux heures par semaine.
Parmi les avantages de cette prise en compte, on peut relever le fait que
les locuteurs, enseignants et apprenants en particulier, en arriveront à
l’évidence que le français pratiqué en Haïti est une variété régionale
authentique comme toutes autres variétés du français servant à la
communication pour des millions de locuteurs formant la communauté
francophone et « n’est pas un ensemble de réalisations pathologiques de la

294
norme standard »148. Le fait que la langue soit apprise à l’école où les
enseignants qui pour la majorité n’ont pas été en contact avec une
communauté où la langue est pratiquée comme vernaculaire favorise le
processus d’indigénisation du français (Mufwene, op. cit.).
Le premier obstacle est d’ordre idéologique. En général, l’Haïtien a la
manie de l’étranger et la phobie du local. Tout ce qui est local, indigène est
dit « pays » et tout ce qui est pays est dévalorisé. Seules sont considérées
comme légitimes les choses qui viennent de l’étranger. Et l’étranger en
profite pour en tirer profit : avant 1986, la production locale de riz, par
exemple, était quasi-suffisante pour la population haïtienne. Par sa qualité,
ce riz était exporté vers de multiples destinations. Constatant que le peuple
se plaisait à apprécier outre mesure l’étranger, même si le pays est bien
meilleur, les Etats-Unis ont profité des périodes d’instabilité politique, au
lendemain des événements de 1986 qui ont conduit l’ex-président à vie JeanClaude Duvalier en exil, pour déverser sur Haïti quasi gratis des tonnes de
riz comme par plaisir. Pendant ce temps, nos cultivateurs ont cessé de
produire du riz. Résultat : notre culture du riz n’est plus suffisante pour
nourrir le un quinzième de la population.

Quelques propositions
Au terme de ce parcours, il y a lieu de faire un certain nombre de
propositions qui pourraient permettre une nouvelle piste de réflexions, car il
s’agit d’un travail continuel de standardisation dont la norme est un sousproduit (F. Gadet, 2003 : 108), de codification, de normalisation :
Sensibiliser et former les enseignants de français dans cette perspective,
vulgariser des données relatives à ces spécificités locales du français, etc. ;
prendre en compte les normes endogènes dans le processus d’enseignementapprentissage du français en Haïti en appliquant des méthodes propres à ce
type de français endolingue haïtien. Le terme de français « endolingue » a
été utilisé par D. Baggioni et D. de Robillard (1990)149 et D. Baggioni
(1992)150 pour parler de la variété du français en usage à l’Île Maurice ;
élaborer un dictionnaire du FH prenant en compte l’existence des
148

D. Baggioni, 1992, « Étude et gestion du pluri-multilinguisme pour le
développement dans un espace à forte mobilité linguistique qu’on veut illusoirement
immobiliser », dans D. Baggioni et alii, Multilinguisme et développement dans
l’espace francophone, Paris, Didier-Érudition, 202-215.
149
D. Baggioni et D. de Robillard, 1990, Île Maurice : une francophonie
paradoxale, Paris : L’Harmattan.
150
Baggioni,
D.,
1992,
« Les
distinctions
« français
endolingue
/exolingue »« francophones endolingues / néofrancophones », dans Baggioni, D. et
alii, Multilinguisme et développement dans l’espace francophone, Paris, DidierÉrudition, 154-159.
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haïtianismes à la manière, par exemple, du dictionnaire québécois, où sont
pris en compte un certain nombre de québécismes, c’est-à-dire des termes,
expressions ou formes linguistiques propres à cette partie du monde de la
francophonie. Ce dictionnaire offrira l’occasion de décrire ces éléments, de
les expliquer et d’expliciter leur apport au français commun. A ce titre,
l’élaboration de matériels contrastifs FH /français standard serait un grand
atout.
La prise en compte des normes endogènes dans l’enseignementapprentissage du français doit passer par la standardisation des formes qui
fondent l’existence de ce FH. Cette standardisation est de nature à conduire à
la grammatisation de cette variété locale du français, au sens de S. Auroux
(1994). L’élaboration de manuels de description de ces normes et de leurs
spécificités proprement haïtiennes, leur utilisation dans le fonctionnement du
parler FH, leur prise en compte dans le processus d’enseignementapprentissage du français, leur comparaison avec la norme standard (ou
norme centrale) ou d’autres normes locales d’autres communautés sont
autant de facteurs qu’il faut prendre en compte dans l’établissement des
spécificités du FH.
Il serait aussi intéressant qu’il y ait un groupe de techniciens pour
enregistrer ces normes locales, qui sont aussi dépositaires d’un capital
symbolique et culturellement bien cotées pour imposer cette norme sur le
marché linguistique local. Ils auraient à leur disposition des supports
institutionnels permettant d’éviter le désordre. Car la langue est un lieu de
désordres de toutes sortes. C’est par un travail de codification, de
standardisation et de normalisation qu’on parviendra à mettre de l’ordre dans
ces désordres éventuels. Dans ce cas, la (ré)appropriation de la norme locale
s’inscrit dans une logique à la fois didactique et identitaire (en termes
sociolinguistiques). Dans le cas des Etats-Unis, par exemple, par rapport à la
Grande Bretagne, l’anglais a acquis un degré d’autonomisation tel qu’on
s’accorde à reconnaître que les deux langues sont différentes à bien des
égards. Si bien que de nos jours en se référant à l’anglais parlé aux EtatsUnis certains ont tendance à parler de l’anglo-américain ou même de
l’américain tout court.
Une façon de procéder, dans la prise en compte des normes endogènes
dans le processus d’enseignement-apprentissage du français serait de partir
des normes locales pour arriver à des formes spécifiques du français, après
avoir mis en place chez l’apprenant une maîtrise de cette langue suffisante à
partir du vécu réel de l’apprenant. Encore faut-il qu’on définisse et précise la
nature de ces normes endogènes et qu’on se mette d’accord sur les formes
répertoriées, décrites et proposées à des fins de créer des régularités au
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niveau des mécanismes de fonctionnement de cette variété locale et
consensuelle du français.

Conclusion
En conclusion, nous retenons que les normes endogènes que nous avons
décrites ci-dessus se situent à la limite de la dynamique du FS et du
fonctionnement du FH dans le parler des Haïtiens en général. Elles sont donc
l’expression d’une dynamique prise entre deux systèmes complémentaires :
le FS est complémentaire pour le FH. Le FH se sert des ressources du FS,
mais crée aussi ses propres moyens d’expression en contexte endogène.
Le français, médium d’expression d’identités et expériences
socioculturelles plurielles est, par le fait même, contraint à des variations
manifestées dans la production linguistique des locuteurs des différentes
communautés linguistiques dans lesquelles il est utilisé en tant que tel. Le
parler FH, tant à l’école que dans les autres sphères communicatives, vogue
entre une hypernorme, - explicite existant dans un lointain toujours proche,
recherchée, imitée - que les gens croient pratiquer, mais qui reste une utopie,
une quête inatteignable et une hyponorme, implicite, mais réelle dans la
pratique de la langue dans les diverses sphères qui lui sont réservées.
Cette hyponorme est, en réalité, caractéristique du FH, lors même qu’elle
est niée par l’école et rejetée par nombre de locuteurs. Cette norme, qui ne se
nomme pas, mais qui est le fondement du parler français réel des Haïtiens
ayant appris cette langue et la pratiquant en Haïti. Elle se noie dans ces faits
qui passent inaperçus ou qui ne bénéficient pas toujours d’une attention de la
part des usagers de cette variété du français.
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L’enjeu du cadre théorique dans la mise en place d’un
dispositif pédagogique : l’exemple de la recherche action
« Apprentissage du français en milieu créolophone ».

•

Le concept de diglossie s’est largement diffusé auprès des
enseignants qui utilisent encore ce modèle pour saisir la réalité
linguistique de La Réunion, alors que les faits langagiers
analysés devraient aujourd’hui conduire à l’abandonner.
L’appropriation de ce concept par les enseignants a cristallisé
une représentation non valide des usages langagiers qui s’est
répercutée dans les pratiques de classes et plus précisément
dans les usages du créole dans ce contexte.

•

En effet, les premiers travaux en linguistique, datant des
années soixante-dix, s’inscrivent dans une approche
descriptive et décrivent la situation sociolinguistique d’après le
concept de diglossie. Selon, les chercheurs (Chaudenson,
1974 ; Carayol, 1977 ; Cellier, 1985), l’apprentissage du
français en milieu créolophone ne peut se faire sans prendre en
considération la langue de l’enfant. Le changement d’une
situation sociolinguistique est visée et doit passer par
l’intégration du créole dans les apprentissages :


•

« La perspective, nous l’avons
dit, est de transformer une
situation
de
diglossie
en
situation de bilinguisme. Si le
créole doit avoir sa place dans
les activités de l’école, en
revanche le français doit être
mieux enseigné » (Cellier, 1985 : 455).

Ces recherches ont fait écho auprès d’inspecteurs ou
d’enseignants désirant améliorer l’enseignement du français à
La Réunion ; ce qui s’est concrétisé par l’élaboration de
nombreux fascicules édités par le centre national
départemental ou régional de documentation pédagogique.
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•

Cependant, les derniers travaux sur la dynamique des langues
en contact à La Réunion font de plus en plus appel aux
concepts d’interlecte et de macro-système mis en évidence par
Lambert-Félix Prudent dès 1981 ; lorsqu’il a analysé la
situation sociolinguistique martiniquaise et abandonne celui de
diglossie. Ce sont toutefois les premiers travaux scientifiques
qui continuent à trouver écho dans le secteur éducatif.

•

Depuis plus de dix ans, une expérience est menée dans
plusieurs écoles primaires de la ville du Port qui travaillent sur
la prise en compte du créole dans l’apprentissage du français,
la valorisation de la langue et de la culture de l’enfant et sur la
prise de conscience linguistique des deux langues :
l’ « Apprentissage du Français en Milieu Créolophone ». Elle
est appuyée par un plan de formation des enseignants, mené
sous la tutelle de l’Education Nationale en association avec le
projet éducatif global de la ville du Port.
Le but de cette action est de favoriser la réussite scolaire des
enfants et de permettre un bilinguisme positif créole/français.
Pour cela, des stages sur les représentations du créole et du
français sont dispensés à des enseignants volontaires ainsi que
l’initiation aux structures linguistiques du créole en parallèle
avec celles du français.

•

•

Dans cette contribution, nous proposons de rappeler le cadre
sociolinguistique dans lequel se pose la question pédagogique.
Nous verrons l’impact qu’a engendré la diffusion du concept
de « diglossie » dans le milieu éducatif. Et, nous étudierons
quelques activités pédagogiques langagières mises en place par
ces enseignants qui paradoxalement ignorent les pratiques
langagières qu’ils utilisent au quotidien (en classe et hors de la
classe). Pour cela, nous nous appuierons sur des extraits du
corpus d’observation de classe que nous avons effectué dans le
cadre de notre thèse (Rapanoël, 2007).
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Rattier Emmanuella

•

Guyane

•

Diversité et développement de la Guyane: photographie
d'une dynamique interculturelle naissante.
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Rouge Jean-Louis et Schang Emmanuel
Université d’Orléans
Histoire des créoles et génétique : le cas de l’angolar

O. Introduction
Plusieurs langues sont aujourd’hui pratiquées à São Tomé, ancienne
possession portugaise du Golfe de Guinée. Le forro ou lungwa
santomé ou encore dialetu a été jusqu’à récemment la langue
majoritairement parlée dans l’île. Mais aujourd’hui elle est rarement la
langue première des enfants qui sont éduqués dans des variétés plus
ou moins divergentes du portugais continental. Le forro est né du
contact du portugais avec d’abord des langues de l'actuel Nigéria, et
en particulier le bini-edo, puis avec des langues bantoues. L’autre
créole de l’île, l’angolar, est parlé par une population de pêcheurs,
estimée à 7.000 personnes (Seibert, 2002), vivant sur les plages du
sud-est et de l’ouest. Il existe de petites communautés angolares dans
d'autres zones, y compris les plages de la capitale (Pantufo par
exemple). Quant aux Tongas, descendants des travailleurs
contractuels, les serviçais, déportés d’Afrique (Angola, Mozambique,
Cap Vert) pour venir travailler dans les plantations de cacao et de café
à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, ils parlent encore
certaines de leurs langues d’origine (kimbundu, umbundu, créole
capverdien…) mais aussi une variété de portugais née des conditions
particulières d’acquisition et de transmission (sur les langues des
Tongas voir Rougé 1992 et 2008, Baxter 2002 et 2004). Les deux
autres îles de l’archipel, Príncipe et Anobom possèdent chacune un
créole, respectivement le ling’ie et le fa d’Ambô. On ajoutera que le
portugais est la langue officielle et de scolarisation.
Nommer les langues, les classer, c’est aussi, et peut-être avant tout,
classer leurs locuteurs. Ecrire l’histoire des langues, c’est construire
leur histoire et par là, celle de leurs locuteurs. Les langues de São
Tomé n’y échappent pas. Ainsi parler de forro renverra les locuteurs
de cette langue à une ancienne condition sociale (forro en portugais
signifie affranchi), alors que parler de lungwa santomé (la langue de
São Tomé) semble dire en creux que les autres ne sont pas des langues
de São Tomé. De même utiliser l’étiquette dialetu (du portugais
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dialecto, « dialecte ») ou parler de créole, c’est raconter différemment
l’histoire de la langue. Pour l’angolar, la question est encore plus
prégnante dans la mesure où l’origine même de ce peuple est l’objet
de discussions et que l’étude de cette langue et de sa formation est un
des éléments importants du débat.
La responsabilité du chercheur dans le recueil puis dans le maniement
des données, qu’elles soient historiques, ethnologiques ou
linguistiques, est grande. Il y a peu une équipe de généticiens, assistée
d’un linguiste, s’est proposée de revisiter l’histoire de São Tomé, à
partir d’échantillons d’ADN (Coelho & al. 2008). L’utilisation de ces
données dans le classement des populations de l’île et dans la
construction de l’histoire de leurs langues, et surtout la divulgation des
conclusions (Díario de Notícias repris dans Courrier international du
20 décembre 2007) au grand public ne peut que nous amener à
redoubler de prudence et à nous demander ce que ces nouvelles
techniques apportent vraiment de nouveau à l’histoire des langues.
1.
Hypothèses sur l’histoire des angolares
Avant de présenter les hypothèses concernant l’origine des Angolares,
on rappellera que les îles de l’archipel –São Tomé, Príncipe et
Anobom (cette dernière peuplée à partir de São Tomé a été vendue
très tôt aux Espagnols et fait partie aujourd’hui de la Guinée
Equatoriale) ont été découvertes par les portugais entre décembre
1470 et janvier 1471. Ce n’est qu’à partir de 1499 que le peuplement
de São Tomé prendra vraiment de l’ampleur. Les principales
occupations des moradores de l’île étaient la culture de la canne à
sucre et le trafic d’esclaves. Les esclaves pour une part étaient
employés dans les plantations et pour l’autre, la majorité, revendus à
travers des réseaux assez complexes. Ainsi, les esclaves achetés au
Congo, arrivés à São Tomé étaient souvent revendus au Nigéria ou au
Bénin, puis envoyés aux Amériques. São Tomé était donc la véritable
plaque tournante du trafic des esclaves dans la sous-région.
On peut résumer à trois grandes hypothèses le débat sur l’origine des
angolares.
La première fait des Angolares les descendants du naufrage d’un
navire négrier échoué en 1544 près des îlots de Sete Pedras, au large
des côtes Sud-Est de l’île. La communauté angolare se serait
développée grâce au rapt de femmes dans les plantations. Jusqu’à
l’indépendance cette hypothèse a fait figure de version officielle. Elle
a été publiée pour la première fois au 19ème siècle par Cunha Matos
auquel on doit le nom d’Angolares (Seibert, 2002) pour désigner ce
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peuple. Cette hypothèse pose de gros problèmes. D’abord, il n’existe
aucun texte contemporain qui fasse état de ce naufrage (voir la
Monumenta Missionária du père Brásio). Les premières mentions
datent du 18e siècle. D’autre part, quiconque a discuté avec les
pêcheurs angolares ou simplement s’est promené le long des plages
sait qu’il est parfaitement impossible de regagner à la nage la côte.
C'est chez les défenseurs de cette hypothèse qu'on trouve ceux qui
font, contre toute évidence, de la langue angolar une langue bantoue.
On pourrait aussi se demander, alors que l’on sait (Caldeira, 1997) que
les femmes esclaves ne manquaient pas sur l’île, pourquoi il n’y en
avait pas précisément dans ce bateau ou si le nombre d’hommes
survivant au naufrage était suffisant pour assurer la survie et le
repeuplement en milieu hostile.
Après l’indépendance, certains chercheurs ont essayé de développer
l’hypothèse selon laquelle les Angolars représenteraient un premier
peuplement de l’île, antérieur à l’arrivée des portugais (Neves, 1975).
Comme le fait remarquer, à juste titre Seibert (2002), cette hypothèse,
qu’aucun fait historique ne conforte, est fortement marquée par la
volonté d’intellectuels et nationalistes santoméens d’une part
d’affirmer une histoire de l’archipel indépendante de celle de la
colonisation portugaise d’autre part, de tordre le cou à la légende
coloniale du naufrage.
La dernière hypothèse considère que les Angolars sont les descendants
d’esclaves marrons enfuis des plantations lors des nombreuses
révoltes qui ont éclaté à la moitié du 16ème siècle. Il est intéressant de
noter que cette hypothèse a été défendue par plusieurs linguistes et en
particulier par Ferraz (1974). En effet, on ne peut que constater que,
contrairement à ce qui a pu être affirmé un peu trop rapidement ici ou
là, la lunga ngola n’est pas une langue bantoue; mais bien, malgré un
pourcentage relativement élevé de mots d’origine africaine, un créole
de base lexicale portugaise qui possède des traits communs évidents
avec les autres créoles du Golfe de Guinée. Ainsi que le remarquait
Ferraz, la relative ressemblance de l’angolar et du forro ne va pas dans
le sens de la thèse du naufrage (ni dans celui d’une présence africaine
antérieure à l’arrivée des Portugais). En revanche, la validité de
l’hypothèse des linguistes semble confortée par l’existence de
communautés d’esclaves marrons à l’intérieur de l’île largement
attestée dès la moitié du 16éme siècle par des textes et par des cartessur ce dernier point voir la carte hollandaise présentée par Th. Monod
(1961). Les angolars seraient donc les descendants d’esclaves enfuis
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des plantations à une époque où le forro était en voie de constitution et
où des langues africaines servaient aussi à la communication dans les
plantations. Les travaux sur la communication dans les nouvelles
plantations de café et de cacao de São Tomé (Rougé 1992) montrent
bien comment une langue africaine « véhicularisée » peut s’imposer
dans une plantation. Ceci pourrait expliquer la présence massive de
lexèmes d’origine kimbundu.
2.
Aspects linguistiques : la comparaison du forro et de l’angolar
La comparaison des deux créoles nous livre des données sur lesquels
peut s’appuyer l’hypothèse du marronnage. Avant de présenter ces
données, on soulignera que la comparaison doit être menée avec une
grande prudence. En effet, le retour massif des Portugais à São Tomé
au milieu du 20e siècle a engendré une évolution importante du forro
(pour une illustration de certains aspects de cette évolution Rougé &
Schang, 2005)
2.1. Lexique :

L’étude du lexique de l’angolar, à partir d’un corpus de près de 2000
entrées, nous permet d’estimer que seulement 25% des lexèmes de
cette langue n’ont pas une origine commune avec le forro. Si la
majorité des termes angolars qui ne sont pas communs aux deux
langues ont une origine non élucidées, on notera que plus de 45% des
termes d'origine africaine peuvent être rattachés à un radical bantou, le
plus souvent kimbundu (pour une étude étymologique de l’angolar
voir Maurer 1992 et 1995, Rougé,2004). Fait particulièrement
remarquable pour un créole, les numéraux (à l’exception de « un » ua,
« deux » dothu, « trois » teesi, « cinquante » mêthentu, « cent » thentu
et « mille », miri) sont d’origine bantoue ( kwana « quatre », tano
« cinq », thamano « six »…). On notera aussi la présence de quelques
termes d’origine portugaise que l’on ne retrouve pas en forro.
Les lexèmes du forro que l’on ne retrouve pas en angolar sont
d’origine – quand celle-ci est élucidée - portugaise, bini (ou d’une
façon générale provenant de langues du Golfe de Guinée) ou bantoue
(le plus souvent kikongo). Concernant les termes d’origine bini, on
remarquera que si d’une part nous n’en connaissons que très peu qui
étant attestés en angolar ne le seraient pas en forro et si par voie de
conséquence, les lexèmes de cette origine sont beaucoup plus
nombreux en forro qu’en angolar, en revanche les formes de l’angolar
sont souvent plus proches de l’étymon. Ceci est particulièrement vrai
en ce qui concerne la voyelle initiale i- qui est maintenue en angolar et
qui devient u- en forro. On remarquera que parfois la forme de
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l’angolar se présente comme intermédiaire entre celle du lung’ie
(créole de Príncipe) et celle du forro par exemple le bini ikpe qui
désigne la graine devient ikpê en lung’ie, ikwê en angolar, et ukwê en
santoméen. Nous préciserons que cette remarque ne nous conduit
nullement à postuler une quelconque lignée pour tous ces créoles.
Des pans entiers du lexique du forro ne se retrouvent pas en
angolar. Il s’agit essentiellement du vocabulaire concernant la réalité
de la vie en ville et de la religion catholique. De même, de nombreux
termes de la navigation et de la pêche sont spécifiques à l’angolar soit
que le lexème est inconnu en forro, soit qu’il a, dans cette langue, un
sens complètement ou partiellement différent. Ainsi, le portugais
tomar, « prendre » a-t-il donné le forro toma de même sens et
l’angolar tua qui signifie d’une part « prendre » mais aussi, « se fixer
un point de repère sur la côte lorsqu’on est en mer ».
2.2. Correspondances phonétiques :

La grande particularité du système phonologique de l’angolar est la
distribution complémentaire entre [s] et [z] devant [i] et les consonnes
inter-dentales (transcrites th pour la sourde et dh pour la sonore) dans
les autres cas. Ces inter-dentales ne sont attestées ni en portugais, ni
dans les autres créoles du Golfe de Guinée ni dans aucune des langues
africaines qui ont donné du vocabulaire à l’angolar et au forro, en
particulier le kimbundu et le kikongo.
En forro, on constate une nette tendance à la palatalisation des
consonnes précédant les voyelles d’avant, ce qui a pour conséquence
que les /si/ ou les /sj/ sont palatalisées (la fricative palatale sourde est
transcrite x).
portugais :
Forro
Assim
passear
doce
três
cinza

axi
paxa
doxi
tlêxi
xinja

Kikongo :
singila

forro:
xinjila « entrer en transe »
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A l’inverse, l’angolar ne possède pas de fricatives palatales sourdes et
dans les mots d’origine portugaise ou bantoue, elles deviennent [s]
devant /i/ et [th] devant les autres voyelles.
kimbundu:
angolar :
xitu « viande »
situ
xingu « cou »
singu
Portugais :
três
cheio/a
chegar

angolar :
têêsi
sia
siga

Il résulte de cela que nous avons entre le forro et l’angolar une
correspondance
x <-> si :
forro:
angolar
portugais:
axi
asi
assim
doxi
dosi
doce
lixi
disi
(na)riz.
Dans la perspective que nous nous sommes fixé ici, un aspect de ce
phénomène est particulièrement important : on observe la même
correspondance, /x/ <-> /si/, devant les consonnes :
portugais :
forro :
angolar:
pescador
pixkadô
pisikarô
caska
kaxka
kasika
mosquito
mixkitu
nsikitu
escrever
xklêvê
sikêvê
estaca
xtaka
sitaka.
On sait que la palatalisation devant les consonnes en portugais est
postérieure à la naissance du créole car comme l’explique Teyssier
(1980) « si ce chuintement s’était produit dès le 16ème siècle, on
comprend mal que le portugais du Brésil, dans sa forme la plus
commune, et en particulier dans le Minas Gerais, région très peuplée
au 18ème siècle, ne pratique pas ce même chuintement ». Cela nous
conduit à conclure que c’est bien la présence d’un /i/, dans un état
antérieur, qui a conduit à la palatalisation du /s/ en forro alors que
l’angolar maintenait le /si/ se présentant ainsi comme plus proche des
formes intermédiaires entre le portugais et le forro :
Portugais : escrever >*siklêvê >xklêvê (forro)
>sikêvê (angolar)
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On pourrait objecter que la prononciation du forro a peut-être été
influencée par les nouveaux contacts avec le portugais à partir du 19e
siècle. La comparaison mène à repousser cette hypothèse. En effet, il
arrive que la voyelle épenthétique entre le s (alors réalisé [th] en
angolar) et l’autre consonne ne soit pas un /i/ mais un /u/ (en
particulier si la consonne est un /p/), dans ces cas là, la forme du forro
ne subit pas de palatalisation et conserve le /u/ épenthétique :
portugais :
forro :
angolar :
espelho
supê
thupê
esperto
supetu
thupêtu
véspera
besupla
bethupa.
D’une façon générale, le rapprochement d’un /a/ tonique ou prétonique du portugais et d’un /i/ ou d’un /j/ donnent, en forro comme en
angolar, un /є/ ainsi avons nous :
barriga>*baiga>bєga
Souvent la présence d’un /є/ (transcrit é) ne peut se
comprendre que si l’on pose des formes intermédiaires entre le
portugais et les créoles, formes dans lesquelles apparaît :
soit un /i/ comme voyelle épenthétique ou épithétique comme dans :
marca>*marika>méka (forro et angolar)
barba>*bariba>béba (forro)
quintal>*kintali>kinté (forro et angolar)
soit un /j/ représentant une ancienne latérale palatale
orvalho>*rovay>lové(forro) lonvé (angolar)
ratalho>*ratay>laté (forro).
ou encore un /i/ issu d’une prononciation déviante du portugais :
soldado /sol'dadu/ > *soldadi> *sodai> sodé (forro et
angolar)
En angolar, le passage ai ou aj > é est beaucoup moins systématique;
ainsi avons-nous pour désigner la maison kai en angolar et ké en forro
(kaxi à Príncipe), pour « plage », paaya en angolar et ple en forro,
pour le verbe faire azi en angolar ( de la troisième personne portugaise
faz>*fazi) fé en forro. Ces lexèmes angolars, là aussi, se présentent
comme issus de formes antérieures à celle du forro, beaucoup plus
proches du stade intermédiaire que nous venons d’évoquer.
Le R n’existe sous aucune forme ( /r/ ou /R/ ) en forro. Lorsqu’un
lexème de la langue santoméenne a pour étymon un terme portugais
possédant un de ces phonèmes, celui-ci disparaît ou devient /l/, cette
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dernière transformation s’accompagne parfois d’une métathèse ou en
fin de mot d’une épithèse (escrever>sklêvê, ferver>flêbê,
carvão>klavon, dor>dolo, doutor>dotolo).
En angolar, nous avons /l/ et /r/; on remarquera que le /r/ varie
souvent avec le /d/ et qu’il apparaît soit devant un /i/, soit comme le
produit d’un /d/ (portugais ou africain). Cependant, nous sommes loin
de pouvoir établir des règles qui présideraient à tous les changements
car les régularités ne sont pas évidentes à mettre à jour. L’analyse est
compliquée d’une part parce que certaines formes du forro comportant
un /l/ (provenant d’un /R/ portugais) sont des formes relativement
récentes (pour le cas de kloson - du portugais coraçao- par exemple
voir Rougé & Schang 2005) et d’autre part parce que nombre de
locuteurs actuels de l’angolar sont influencés par le forro de la
capitale. Cependant, on remarquera que l’absence du /r/ en forro
semble rapprocher cette langue du kikongo qui lui non plus ne connaît
pas ce phonème alors que l’alternance [r/d] en particulier devant /i/ en
l’angolar laisse penser à une influence du kimbundu, langue dans
laquelle on peut observer des variations similaires.
2.3. Syntaxe.

Nous avons déjà vu que l'angolar et le forro partagent, pour ce
qui est de l'étymologie, une part importante de leur lexique. Cela est
vrai des noms, des verbes, d'un certain nombre d'adjectifs, mais
également de morphèmes grammaticaux comme la négation, les
marqueurs TMA et les relatifs.
2.3.1. Les marqueurs TMA.

L'angolar et le forro possèdent des morphèmes spécialisés dans
l'expression de l'aspect et du temps. Ceux-ci sont au nombre de trois
dans chacune des deux langues, en ne tenant compte que de la forme
principale et non de toutes les variantes phonologiques :
- forro : ka (imperfectif); saka ou ska ou xka (progressif); tava
(antériorité)
- angolar : ka (imperfectif), thaka ou theka (progressif), tava
ou ta (antériorité)

Glose

il
est il est en train de venir il viendra il était en train de venir il était venu
venu
il
vient
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(habitude)
Forro
ar

e bi

e saka bi

e ka bi

e tava ka bi

e tava bi

Angol e bi

e se ka bi

e ka bi

e ta(va) ka bi

e ta(va) bi

Pour ce qui est de l'étymologie, les marqueurs temporels sont
issus d’une interprétation du portugais estar "être" (ou de la forme
progressive estar a) comme sa (copule) + ka (ce dernier pouvant
provenir d’une forme africaine ou du locatif portugais cá (voir Rougé,
2000)
Ces marqueurs préverbaux présentent deux à deux le même
fonctionnement syntaxique et véhiculent la même information
sémantique. Si bien qu'il est aisé de postuler une forme commune
historiquement : ka pour l'imperfectif, tava pour l'antériorité et sa
pour le présent. On le voit, sans exclure une possible interférence
du substrat, l'influence du portugais semble ici prédominante. Dès
lors, une question se pose : à quoi est due la présence de cette
même forme ? Dans l'hypothèse que nous défendons, on supposera
qu'avant que les deux communautés (forro et angolar) suivent des
chemins différents, il existait déjà un état pré-créole et qu'il était
déjà fait usage de sa, ka et tava avec ces mêmes valeurs
sémantiques.
2.3.2. La négation.

Nous ne traiterons ici que de la négation phrastique. Il a été
prétendu ici où là que la négation en forro et en angolar présentait le
même fonctionnement que celle du français. Ce n'est
vraisemblablement pas le cas, comme le montrent les exemples :
forro:
e kume loso
/il/manger/riz/
Il a mangé du riz.
e na kume loso fa
/il/nég/manger/riz/nég/
Il n'a pas mangé de riz.
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angolar:
e me lotho
/il/manger/riz/
Il a mangé du riz.
e na me lotho wa
/il/nég/manger/riz/nég/
Il n'a pas mangé de riz.
On peut aisément monter que la négation prend, en synchronie, la
forme d'un constituant discontinu de la forme na SV fa, c’est-à-dire
que la négation borne le SV, englobant ou non (problèmes
sémantiques de portée de la négation) certains compléments (Schang,
2000).
Le fait que le second élément négatif se trouve en fin de phrase n'est
que le signe d'un phénomène de portée de la négation. Il est en effet
possible d'adjoindre un circonstant (ou complément de phrase) à droite
du second élément (hors de portée de la négation) :
e na kume loso fa, plamã se.
/il/nég/manger/riz/nég/matin/ce/
Il n'a pas mangé de riz, ce matin.
Etonnamment, le créole de Príncipe ne fait usage que du morphème fa
:
e bi fa.
/il/venir/nég/
Il n'est pas venu.
Cela, ainsi que le fait qu'on trouve la négation na...f en fa d’Ambô,
nous incite à penser que le second morphème dans l'ordre linéaire n'est
en rien le second dans l'ordre historique et que l'on n’a pas ici un
phénomène de grammaticalisation du forclusif comme en français,
l’élément se rapprochant le plus du forclusif français en terme de
comportement syntaxique étant d’ailleurs na et non fa. Ajoutons que
nunka commute avec na dans :
e nunka bi naie fa
/il/jamais/venir/ici/nég/
Il n'est jamais venu ici.
Nous avons donc les éléments suivants :
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- fa/wa peut être considéré comme l'élément majeur de la
négation
- si le na provient vraisemblablement du portugais não, la
seconde partie de la négation n'est en rien expliquée par le portugais,
dans la mesure où la grammaticalisation de fa/wa n'est pas démontrée.
- la présence du second élément dans les quatre créoles
portugais du golfe de Guinée peut être interprétée comme le signe de
la présence ancienne de cet élément négatif.
Tout cela indique que la forme de la négation, au moins pour la partie
post-verbale, était présente avant le schisme angolar/forro.
2.3.4. Les éléments relatifs.

Les relatives seront ici considérées comme une des constructions de la
détermination nominale, un élément particulier cependant, dans la
mesure où il s'agit, au plan syntaxique, d'intégration phrastique.
Ces éléments relatifs sont ku en forro (ki en lung'ie) à la fois pour la
relative objet et la relative sujet. En revanche, l'angolar dispose de
deux relatifs, l'un pour la relative sujet : ki ; l'autre pour la relative
objet : ma.
C'est ce que montrent les exemples suivants avec le verbe pia "voir" :
forro :
m konse mina ku zoze pia.
/je/connaître/fille/que/José/regarder/
Je connais la fille que José a regardé.
m konse ome ku pia mina.
/je/connaître/homme/qui/regarder/fille/
Je connais l’homme qui a regardé la fille.
angolar :
m kunse na ma zoze pia.
/je/connaître/fille/que/José/regarder/
Je connais la fille que José a regardé.
m kunse ome ki pia mina e.
/je/connaître/homme/qui/regarder/fille/cette/
Je connais l’homme qui a regardé la fille.
Etymologiquement, on peut rapprocher ku de l'ancien portugais
coma "comme, comment" (G. Lorenzino 1998:203, Rougé 2004), de
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même que ma, le forro et l'angolar ayant maintenu chacun une syllabe
différente. ki semblerait plutôt provenir de la forme que portugaise.
Notons au passage qu'aux interrogatives en ku du forro (ola ku
"quand", kwa ku "quoi, qu'est-ce que", etc.) correspondent en angolar
des interrogatives en ma. Cette correspondance se retrouve également
dans les complétives mese ku/methe ma "vouloir que".
On le voit donc, à l'origine l’angolar a réinterprété la forme de
l'ancien portugais coma à l’aide de deux autres formes co et que. Alors
que le forro a conservé la seule forme ku, l'angolar a continué à
distinguer les deux formes. Le fait que l'angolar n'ait retenu que la
syllabe ma de coma n'est pas surprenant si l'on rapproche cela de
nombreux autres mots : ex. punda "parce que" en forro correspond à
da en angolar ; mais aussi de ce que l’on sait d’une part des formes
pour signifier
ｫ comme ｻ en capverdien et en guinéen
respectivement sima et suma lesquelles proviennent certainement d’un
ancien assim coma et d’autre part, du fait, qu’en capverdien ma est
très souvent employé là où le guinéen utilise kuma (Rougé 2004).
2.3.5 La détermination nominale.

Il faut noter qu'en forro comme en portugais et dans d'autres langues
romanes, si la place normale de l'adjectif épithète est située après le
substantif, certains adjectifs (la liste est fermée) sont de préférence
antéposés. Ce n'est que plus rarement le cas en angolar où, à deux
exceptions près ("bon" et "mal") l'adjectif est régulièrement postposé.
Le cas des constituants spécialisés dans la fonction adjectivale mis à
part, on peut remarquer que pour le forro et l'angolar le déterminant
suit le déterminé, comme le montrent les exemples suivants :
forro :
mosu kõnki
/enfant/bosse/
enfant bossu
ovu nganha
/oeuf/poule/
oeuf de poule
kaxka ovu
/coquille/oeuf/
coquille d'oeuf
angolar :
dhanela kai
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/fenêtre/maison/
fenêtre de maison
kike zoze
/poisson/José/
poisson de José
On montrerait de même que les pronoms associatifs, ou pronoms
possessifs, entrent dans le même schéma déterminé/déterminant.
Le forro et l'angolar divergent cependant sur deux points :
- l'angolar admet pour un grand nombre d'adjectifs une seconde
forme en -du (ex: bwa, bwadu "bon") qui entre en concurrence avec la
première, vraisemblablement selon des critères stylistiques.
- le forro admet une préposition génitivale di qui le rapproche du
portugais, ex: xigada di zoze "l'arrivée de José".
Par ailleurs, les articles ua (indéfini), se (démonstratif) et ine (sous ses
différentes formes, pluralisateur défini) présentent dans les deux
langues un fonctionnement similaire. L'indéfini et le pluralisateur
sont préposés et le démonstratif postposé.
Malgré quelques différences, le forro et l'angolar présentent donc bien,
dans le domaine de la détermination nominale, un fonctionnement
semblable.
2.3.6 Conclusion :
Tous ces faits indiquent ni qu’un des créoles dérive de l’autre ni qu’ils
sont nés séparément, mais bien qu’ils partagent une même origine. On
la cherchera dans les premiers contacts entre Africains et Européens
aux premières années du peuplement de São Tomé au cours desquelles
les Portugais et les premiers esclaves achetés au royaume du Bénin
vivant dans une promiscuité assez grande ont commencé à défricher
l’île et à construire la ville « povoação ». Une deuxième phase
commence avec l’arrivée plus massive d’esclaves achetés en grand
nombre en terre bantoue et l’organisation de plantations dans
lesquelles le système linguistique émergeant recevra des traits
bantous, mais suivra aussi sa propre pente pour devenir le forro tel que
nous le connaissons. Les révoltes et la fuite des esclaves qui éclatent
au milieu du 16ème siècle vont permettre la constitution d’une
nouvelle société, celle des Angolars; ce même système émergeant
servira aussi de base à la naissance de l’angolar. Certains traits de
cette langue (système phonologique, lexique, etc.) laissent penser que
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ces esclaves révoltés utilisaient, au moins comme langue véhiculaire
le kimbundu, soit qu’ils l’aient appris sur le continent entre le moment
de leur capture et celui de leur départ pour São Tomé (sur ce sujet voir
Bonvini & Peter 1998), soit que certaines langues africaines aient été
utilisées comme langue véhiculaire dans certaines des plantations de
São Tomé.
3. L'origine génétique des Angolars
On en était là du débat, lorsque la publication retentissante d'un article
dans le quotidien portugais Díario de Notícias repris dans Courier
International a prétendu révolutionner l'approche du problème de
l'origine des Angolars et de leur langue. Cet article avance des
révélations sur l'histoire des Angolars, scientifiquement prouvées par
des analyses génétiques. Plutôt que de commenter l'article de ce
journal, nous proposons d'en détailler la source. Celle-ci est un article
paru dans Current Anthropology de février 2008. Les auteurs sont des
chercheurs de l'Instituto de Patologia e Imunologia Molecular de
l'Université de Porto (IPATIMUT), des chercheurs du Dipartamento
di Biologia Animale e dell'Uomo de La Sapienza (Rome) et un
linguiste docteur de l'Université Nouvelle de Lisbonne.
Cet article vulgarise des travaux effectués par cette équipe de biologie
génétique à l'IPATIMUT et illustre leur pertinence pour « la
détermination des facteurs de la variation culturelle et génétique
humaine » (notre traduction). Comme le dit le texte (l'emphase est
notre fait) :
« And yet, human populations derived from the Atlantic
slaving process are natural laboratories that provide a unique
opportunity for integrative studies aiming at the identification
of key evolutionary determinants of current patterns of human
cultural and biological variation »
Un peu plus loin, on comprend mieux la référence au laboratoire :
« São Tomé (...) may be considered an excellent model for
assessing the microevolutionary impact and biocultural
implications of the slave trade ».
Sans entrer dans des considérations sur la génétique qui dépasseraient
de loin nos compétences, on peut chercher à comprendre la
méthodologie et les résultats de cette étude et, dans un second temps,
envisager ses implications sur les hypothèses de l'origine des
Angolars.
3.1 But de l'étude
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Cette étude vise a décrire et interpréter la structure génétique de São
Tomé sans prendre pour préalable des catégories ethniques,
anatomiques ou géographiques prédéfinies. Il s'agit de comprendre
comment différents facteurs d'évolution ont dessiné la variation
génétique actuelle de São Tomé en se posant les questions suivantes :
1. - Existe-t-il un niveau détectable de structuration (génétique)
de la population à São Tomé ?
2. - Combien de groupes génétiques différents, s'il y en a,
peuvent rendre compte de la structure observée ?
3. - Comment sont ils apparus et comment sont-ils à relier aux
données linguistiques et aux informations historiques sur le
peuplement de l'île ?
Des prélèvements d'ADN ont donc été faits sur 394 individus non
apparentés pris dans 14 localités de l'île :
1, Santa Catarina; (plage angolare)
2, Neves; (ville)
3, Guadalupe; (ville)
4, Agostinho Neto; (plantation de cacao)
5, Praia Gamboa; (village)
6, Madalena; (village)
7, ville de São Tomé;
8, Pantufo; (village de pêcheurs angolars en majorité)
9, Monte Café; (plantation de café)
10, Trindade; (ville)
11, Santana; (ville)
12, Ribeira Afonso; (village)
13, São João dos Angolares; (ville en pleine zone angolare, comme le
nom l'indique)
14, Porto Alegre (plantation de cacao et autres)
3.2 Résultats
Les recherches menées témoignent d'un découpage en deux groupes :
A regroupant essentiellement les Angolars, et B, son complémentaire,
moins homogène, rassemblant à la fois les habitants de la capitale
mais aussi ceux des plantations (principalement les Tongas). Ainsi :
« The close parallel with the spatial distribution of genetic
clusters conﬁrms that the geographic patterning of genetic
variation in Sa ˜o Tome ´ is mainly determined by the
dichotomy between Angolares and non-Angolares. Additional
conﬁrmation is provided by the pattern of pairwise genetic
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distances calculated between sampling Fst locations. The
signiﬁcance of the divergence between Angolares (cluster A)
and non-Angolares (cluster B) is further attested by the ﬁnding
that, when compared with 11 additional African-derived
samples using pairwise genetic distances, the two clusters were
never grouped together in any bootstrap replication, showing a
level of differentiation ( Fst = 0.03) that is clearly above the
average (Fst = 0.01 ). »
Habitués au travail auprès des Angolares, nous nous étonnons
toutefois de l'affirmation suivante :
« The fact that individuals from São João dos Angolares and
Santa Catarina show the highest proportions of ancestry in
cluster A, in spite of the relatively great distance between these
villages, indicates that the genetic differentiation of cluster A is
more closely related to language than to geographic distance. »
En effet, si Santa Catarina et São João sont des lieux très éloignés
géographiquement, il suffit en revanche de demander à un Angolar de
Santa Catarina comment a été fondé le village pour savoir qu'il s'agit
de pêcheurs de la côte de São João qui se sont établis sur la côte
opposée. Par ailleurs, les pêcheurs angolars se déplacent tous les ans
pour aller pêcher le poisson volant dans le Nord-Ouest de l'île. Ces
migrations ainsi que les campements de pêcheurs sont connus sous le
nom de txada en forro et siada en angolar.
L'explication génétique n'est donc en rien une révélation et découle
tout naturellement de l'histoire du peuplement de l'île. La proximité
génétique ne nous paraît que la confirmation d'un peuplement
relativement récent de Santa Catarina.
Des données sur l'existence de deux groupes génétiques, les auteurs
concluent que l'hypothèse suivant laquelle les Angolars forment un
conglomérat de groupes d'origines diverses formé par l'assimilation de
vagues successives d'esclaves en fuite est à rejeter :
« Our results are clearly at odds with the second hypothesis
and point to the strong impact of a founder group in the
shaping of the present genetic diversity of the
Angolares.Otherwise, it would have been very difﬁcult to
detect any clear clustering pattern using our conservative
approach, based on a limited set of 15 randomly chosen
microsatellites. »
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Il semblerait donc, selon ces auteurs, que les Angolares aient été
constitués de membres d'un groupe de parenté étendue et non un
simple mélange aléatoire d'esclaves africains :
« Whether the Angolar ancestors were survivors of a
shipwreck is currently impossible to determine because of the
limitations of the historical record. What the observed levels of
genetic differentiation do suggest is that that the founder group
probably consisted of fugitives from a speciﬁc region of Africa
who had little initial contact with the remaining population.
Moreover, it is possible that the initial Angolar fugitives were
members of an extended kinship group and did not simply
constitute a random sample of their original homeland
population. »
Il reste toutefois à expliquer ce que les auteurs entendent par
Angolars.
Car tout de même, si on sait déjà au départ que les habitants de Santa
Catarina et de São João (mais aussi d'autres villages qui n'ont pas fait
l'objet de point d'enquête comme Praia Pesqueira, etc.) sont de parenté
lointaine, on ne devrait pas s'étonner de voir qu'ils présentent de fortes
similarités génétiques.
Il reste cependant à relier l'hypothèse d'un noyau angolare à la
population angolare. Naît-on Angolare ou le devient-on (comme on se
met à le parler) ? Existe-t-il une corrélation stricte entre le groupe
génétique et l'ethnie (comme il est dans l'air du temps de le penser...) ?
C'est là que réside le principal problème de cet étude nous semble-t-il.
On pourrait alors aussi se demander si un Français est nécessairement
un descendant de Gaulois...
3.3 Droit du sol, droit du sang
Naît-on Angolar ou le devient-on ?
Derrière cette question se cache tout l'enjeu de Coelho & alii. (2008).
Si les Angolars de Santa Catarina et de São João dos Angolares
forment un groupe génétique homogène, tous les Angolars
appartiennent-ils à ce groupe ?
Non, bien évidemment. On trouve des Angolares métissés. Et ils le
revendiquent. Deux des artistes151 angolares les plus connus, les plus
actifs dans la promotion de la culture angolare, de cette tradition de
pêcheurs, avouent sans problème avoir des ancêtres non-Angolares. Il
151

Nous ne donnons pas de noms ici, pour laisser ces personnes et leur ADN en
paix... Mais ceux qui connaissent São Tomé sauront facilement de qui nous parlons.
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n'y a donc pas une corrélation stricte entre l' « angolarité », la pratique
de la langue angolare et une appartenance à un groupe génétique. Bien
entendu, Coelho & alii (2008) se garde bien d'une telle généralisation
mais l'idée qu'il existe une différence entre les Angolares (groupe A)
et les non-Angolars (groupe B) pourrait facilement le laisser penser.
Historiquement, on explique mal la prise de l'île de São Tomé en 1595
par le roi Amador (figure légendaire des Angolares) et les esclaves
révoltés sans qu'il y ait à un moment donné un amalgame entre les
révoltés et le noyau historique des Angolares. Ce qui explique la
confusion règnant autour du roi Amodor, en qui certains ont voulu
voir le roi des Angolars.
3.4 De la pureté
L'hypothèse d'un noyau génétiquement homogène trouve une oreille
particulièrement attentive chez certains linguistes qui travaillent sur
l'angolar « authentique ». Entre deux lexèmes ayant le même signifié,
est angolar celui qui a le moins de liens avec le portugais. Ainsi, entre
nsikitu et ôfu qui signifient tous deux « moustique », seul ôfu serait
angolar. Ce même raisonnement donne des résultats surprenants...
Ainsi, de bixtidu et kimonu qui signifient « vêtement », le mot le plus
angolar serait celui qui vient du japonais...
Et de même en grammaire, voire dans tout ce qui fait la culture
angolare, n'est angolar que ce qui n'est apparenté ni au portugais ni à
l'autre créole de l'île (forro).
Le lien entre pureté génétique et pureté linguistique et culturelle est
tentant, tant chez les Angolares eux-mêmes que dans le reste de l'île
de São Tomé et au Portugal. La différence culturelle s'explique
génétiquement et la pureté génétique est le substrat de la pureté
culturelle. Ce qui plaisait dans la thèse du naufrage réapparaît dans
cette nouvelle version génétiquement fondée de la séparation.
Avec l'idéal de la pureté vient, sinon le dégoût du métissage, l'idée de
l'authenticité perdue.
Nous ajouterons qu'il n'est probablement pas anodin d'observer que les
linguistes séduits par ce type d'analyses travaillent dans l'hypothèse
d'une relexification plus ou moins radicale (modèle de Claire Lefebvre
1998).
De tout cela, on peut conclure que l'étude de Coelho & alii (2008)
n'invalide l'hypothèse d'un pré- ou proto-créole commun au forro et à
l'angolare qu'au prix des présupposés suivants :
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il y a une corrélation stricte entre parenté génétique et
langue/culture
− l'origine des langues est à calquer sur l'origine de leurs locuteurs
Nous avons vu que le premier présupposé ne tient pas. Il en va de
même du second. Rien n'exclut le fait qu'un groupe homogène de
départ (le founder group de Coelho & alii 2008) ne soit en contact
avec des esclaves en fuite (comme l'attestent les données historiques)
et que la langue qu'ils pratiquent soient ce proto-/pré- créole. Rien
n'indique non plus que ce soit les femmes enlevées dans les
plantations qui aient apporté le contact avec le forro (comme le
prétend l'article de Courrier International). Car on retrouve là un vieux
mythe colonial, celui du viol des femmes par les ennemis, qui, s'il
repose sur un fond de vérité parfois n'est là que pour conforter la peur
de l'ennemi (ici, l'esclave marron).
4. Conclusion
Cette étude, tout en voulant dénoncer la réécriture de l'histoire de
l'archipel avant la Révolution des Œillets, reprend certains des
présupposés de cette histoire coloniale. Pour notre part, nous ne
sommes pas a priori contre l'utilisation d'analyses génétiques mais
nous nous interrogeons sur l'utilisation de ces données contre les
sciences sociales. En faire la preuve ultime (comme le fait l'article de
vulgarisation de Díario de Notícias) conduira à la même impasse que
celle à laquelle a conduit l'utilisation de la phrénologie par
l'anthropologie coloniale (Margarido 1975). Nous doutons fort qu'un
jour, à elle seule la génétique explique la linguistique.
−
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Depuis le colloque des Seychelles en 2004 sur
les concepts de didactique adaptée du français,
il y a eu quelques avancées dans ce domaine,
notamment, les ateliers organisés par
l’Organisation
internationale
de
la
Francophonie sous l’expertise de Robert
Chaudenson (le Commonwealth de la
Dominique, Juin 2006- Sainte-Lucie, Mars
2006- et notamment, Paris, siège de l’OIF pour
l’élaboration du guide du maître pour une
didactique adaptée du français en milieu
créolophone, Juin-juillet 2008). Cette réflexion
permet à des enseignants impliqués dans cette
dynamique, de travailler sur le terrain et de
refléter ces orientations dans les différents
IUFM ou autres structures de formation de
maîtres, dans les pays concernés.
 Singulièrement en Guadeloupe, quelques
réflexions ont été menées non seulement
dans le sens de la didactique adaptée, mais encore de la
pédagogie convergente. En phonologie, en particulier, nous
avons identifié des contraintes à l’apprentissage de la lecture
en français. Ces analyses sont issues non seulement de
difficultés d’élèves en situation d’apprentissage, mais encore
de difficultés potentielles identifiées grâce à la démarche
contrastive entre le système phonologique du créole et le
système phonologique du français.
Dans les situations d’apprentissage observées, nous avons
identifié des postures de résistance affective, de surdité
phonologique et/ou d’autres handicapes se traduisant par des
faits de langue chez l’apprenant ressemblant beaucoup à la
dyslexie, alors même que ce dernier n’était pas classé parmi
les dyslexiques et qu’il ne nous apparaissait pas répondre aux
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critères généraux des personnes atteints des pathologies de la
lecture. Les difficultés identifiées correspondaient chez ces
sujets apprenants à des traits phonologiques du créole et du
français régional.
Parmi les problématiques que soulèvent les remarques cidessus, on peut réfléchir en particulier sur :
1. L’exploration de ces faits de langue en dyslexie et en
diglossie et leur comparaison. Ainsi que sur les problèmes qui
en découlent au plan cognitive.
2. Les méthodes préventives que peut proposer le principe de
didactique adaptée et de pédagogie convergente à
l’enseignement
du
français
dans
l’environnement
créolophone : quel principe ? quels outils pour atteindre les
enseignants en prévention tout en se conformant aux consignes
formelles données par le Haut Conseil de l’Education en
matière de développement de la conscience phonologique chez
un enfant en pré-lecture ?
C’est sous cet angle que nous proposons d’examiner la
question didactique de l’enseignement adapté du français en
milieu créolophone.
 Juliette Facthum- Sainton
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La Culture Populaire du Cacao et du Chocolat:
Une Saga Aigre-Douce aux Antilles

Introduction: The Many Transformations of Cacao and the
“New” Taste of Chocolate
When I lived in Guadeloupe in the French Antilles in the mid1980s, in my backyard stood a majestic mango tree that was the
nocturnal home to voracious bats, or gyenbo in Creole. Under the
shade of the manguier grew a mysterious plant that produced a large,
orange-yellow pod shaped much like a papaya fruit. It was a
cacaoyer, or cacao tree. On my way into town I used to buy from a
local woman cylinder-shaped, unsweetened chocolate for nine francs,
known as baton kako (“cocoa sticks”), but I never ventured to ask how
the pods filled with cacao beans and sweet-tart ivory pulp were
transformed into this raw chocolate cylinder that I would later grate
into powder to make brownies for my neighbors in Capesterre BelleEau.
Chocolate today is so much a part of our everyday lives,
whether in the form of the ubiquitous candy bar, specialty grand cru
bonbons, or exquisitely crafted dessert pastries, that we soon forget
the many transformations that this product has undergone to arrive at
its present place on our table. The cacao tree with its fruit was one of
the domesticated plants used by native peoples in pre-Conquest
Mesoamerica which spread from the New World to the fields and
kitchens of the Old World, then circled back to fields, factories and
kitchens in the Americas and the Caribbean. Today, with the
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popularity of chocolate candy and hot chocolate as a mass-marketed,
marshmallow-laden drink for children, it is difficult to envision the
beverage as a luxury or exotic delicacy limited to the top strata of
European society in the 17th and 18th centuries. Yet in an earlier time
and place, chocolate was not only the drink of the Aztec and Mayan
elite but also a currency, used as a means of exchange for payment of
taxes or tribute, and cacao beans were stored in large sacks.
From the novels of Jorge Amado, set in the Costa do Cacau of
Bahia, to geographical place names and oral traditions in the Antilles,
cacao and chocolate have figured in the popular imagination from
Martinique to Haiti, from Brazil to Trinidad. This article will focus on
the popular culture of cacao – its transformation from a ritual drink
and currency among the Maya and Aztecs to an early plantation crop,
an artisanal product and now a single-estate, luxury, organic
commodity for exchange on the global market. In capturing the story
of cacao and chocolate, with particular reference to the African
diaspora, we will follow the bittersweet saga with all its complexities
and contradictions – e.g., African slave labor on the colonial estates,
cacao’s contributions to the Creole lexicon and folkloric expressions,
the role of chocolate in a French Antillean child’s first communion,
racialized advertising messages of the drink “Banania” that was
consumed in the French colonies, child labor on the cacao estates in
the Côte d’Ivoire, the witch’s broom disease (vassoura de Bruxa)
which has spurred the current landless movement in Bahia, Brazil, and
now the current trend in ecotourism on cacao estates in the Lesser
Antilles – all forming part of the historical record of the region which
Charles Wagley once referred to as “plantation America.”
Mesoamerican Origins of Cacao - Cacahuatl as a Drink in PreConquest Times
The early history of cacao and chocolate culture is rather
obscure because Spanish conquistadors and Catholic missionaries in
Latin America were intent on destroying native religious and social
systems along with the relics, written and engraved, that held the
secrets to the beans’ use. Archaeologists have tried to piece together
evidence of the domestication, cultivation, processing, and level of
trading of cacao prior to the Spanish Conquest through pottery
remains (or chards), Maya hieroglyphics, art work, and artifacts.
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Identification of the place of origin of the cultivated species of
Theobroma cacao152 is hotly contested, obscured by the question of
whether or not “wild” plants of the species have been found in
Mesoamerica, the area that in Pre-Conquest times included the
southern part of Mexico, Belize, Guatemala, and portions of El
Salvador and Honduras. While some scholars accept the existence of
wild Theobroma cacao in Mesoamerica, others claim it was either
domesticated in South America and then taken to that region, or first
taken there in wild form and then domesticated. According to
anthropologists Sophie and Michael Coe (1996: 26), the fact that no
pre-Colombian inhabitant of South America used the plant for
anything beyond making a wine from the white pulp surrounding the
seeds, and using that same pulp as a nibble, would seem a convincing
argument against a South American origin and subsequent
transportation to Mesoamerica.
The first European encounter with cacao took place on August
15, 1502 when Columbus, on his fourth and final voyage, came upon
a great Maya trading canoe with cacao beans in its cargo on the island
of Guanaja, some 30 miles north of the Honduran mainland. Later in
1517 Hernán Cortés encountered Moctezuma II, the Aztec ruler, for
whom chocolate occupied not only an enviable place at his table but
required careful attention to its preparation. Chocolate, however, did
not originate with the Aztecs, as most books on the subject would
have us believe, but with the remarkable Maya and their distant
predecessors, the Olmecs, in the humid lowlands of the Mexican Gulf
Coast around 1500 B.C. Based on evidence from historical linguistics
more than archaeology, scholars believe the Olmecs first domesticated
the plant in the favorable environment of the humid tropical rain
forest.
In the Classic Maya period, from 250 AD to the 9th century,
written evidence for the use of cacao survives in the form of “cacao
152

In 1753 the Swedish naturalist Linnaeus gave the plant its binomial scientific
name, Theobroma cacao: theobroma from the Greek means “food of the gods,”
while cacao is a loan word from the Mixe-Zoquean family. Originally pronounced
kakawa, it has been reconstructed by linguists as a vocabulary item in proto-MixeZoquean by about 1000 B.C., at the very height of the Olmec civilization (Coe &
Coe 1996: 39).
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glyphs” and hieroglyphs on elegantly painted or carved vessels that
accompanied the elite in their tombs and graves. Chocolate drinks
played a very important role in Maya rituals and banquets as well as in
betrothal and marriage ceremonies, much the same way as
Champagne serves today in our own culture. One of the things people
did at such festivities was to “drink chocolate together” (known as
chokola’j from Quiché Maya see Coe & Coe 1996: 118).153 PreConquest chocolate was not a single concoction to be drunk but a vast
and complex array of drinks, gruels, porridges, and probably solid
substances, to all of which could be added a wide variety of
flavorings. The drink existed in two forms: one for ordinary
consumption, the other offered to the gods.
The basic Aztec method of preparing chocolate was about the
same as that prevalent among the Maya of the Yucatán, the only
difference being that it seems to have been drunk cool rather than hot,
as customary among the Maya. The Aztecs varied the preparation of
chocolate with flavorings, spices, and other ingredients such as maize,
the ground seed of the ceiba or silk-cotton tree, dried and ground chili
peppers, dried and ground flowers with vanilla, achiote (annatto) seed
which was used for its bright red color (resembling liquid blood),
allspice, the sapote seed, and honey or sap from the heart of the
maguey plant as sweeteners. The drink was generally confined to the
elite – to the royal house, lords and nobility, long-distance merchants,
and warriors. At banquets and the more ordinary meals of the elite,
chocolate was never sipped or drunk during the repast but served at
the end, in hemispherical bowls of polychrome ceramic, painted or
lacquered calabash gourds, or even gold.
Cacao had not only economic and gastronomic value among
the Aztecs, but also deep symbolic meaning. The cacao tree was part
of the four directions of their cosmology – being the Tree of the
South, the direction of the Land of the Dead associated with the color
red, the color of blood – and the cacao pod was a symbol used in
153

The word for “chocolate” went through a process of linguistic hybridization
similar to the creolization of the drink itself as chocolate-taking was transformed by
the Spanish conquerors. Its derivation and etymology from the word cacahuatl in
the Nahuatl language may be in dispute--based on choco, “cacao,” and latl,
“water”--but it nonetheless refers to the cold, bitter, water-based beverage of the
native Aztecs which the Spaniards later learned to drink hot and sweetened with
cane sugar (Coe & Coe 1996: 116-119).
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rituals for the human heart torn out in sacrifice. In fact, a well-known
Mayanist Sir Eric Thompson has suggested the vague resemblance in
shape of the heart and the cacao pod, while both are repositories of
precious liquids, blood and chocolate (Coe & Coe 1996: 101).
Chocolate’s Introduction to Europe: Chocolate as the Catholic,
Southern Counterpart to Coffee
At the time of the Conquest, the Spaniards did not like the
chocolate drink of the Aztecs, finding it bitter. In time, with the crossfertilization of cultural elements between the Amerindian and Spanish
cultures, chocolate was absorbed into the colonial cuisine of New
Spain and eventually transplanted to Old Spain with a number of
notable transformations. The drink was taken hot and regularly
sweetened with cane sugar, and Old World spices such as cinnamon,
anise seed, and black pepper were substituted for native
Mesoamerican flavorings. The vogue of chocolate is, therefore,
complicit with sugar (see Mintz 1985); both were processed products
of plants cultivated in European tropical colonies through African
slave labor.
Regardless of how and when chocolate actually was
introduced to the Iberian Peninsula (some say with Cortés around
1528), with Spain’s monopoly on cacao production and trade in the
New World, chocolate remained an exclusively Spanish phenomenon
for the next century. There is general agreement that the drink became
acclimatized in the Spanish court during the first half of the 17th
century, where it was appreciated as a kind of status symbol and a
standard feature of Spanish courtly style. Before the days of
Versailles, Madrid was the trend-setter for the rest of aristocratic
Europe, and eventually chocolate’s secret spread to other European
countries, through marriages between the royals or via Catholic friars
as they traveled between monasteries. Schivelbusch (1992: 91)
attributes the marriage of the Hapsburg princess Anna of Austria to
Louis XIII in 1615 for bringing chocolate to the French court for she
had grown up in Madrid. West (1992: 111), on the other hand, writes
that French interest in the American novelty was cemented in 1660
when Marie-Thérèse of Spain married Louis XIV. Thus the true story
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and date of chocolate’s introduction to France, as well as other
countries, must be left to lore.154
Over the course of the next three centuries, chocolate was to
conquer Europe, and with the new demand for the drink, cultivation of
cacao spread to the colonies. In The Tastes of Paradise, Schivelbusch
refers to chocolate as the Catholic, southern (European) counterpart to
coffee which was a Protestant, northern drink. Its great nutritional
value made it such a significant commodity in the Catholic world. “On
the principle that liquids do not break fasts (liquidum non frangit
jejunum), chocolate could serve as a nutritional substitute during
fasting periods, and naturally this made it more or less [a] vital
beverage in Catholic Spain and Italy” (Schivelbusch 1992: 87). In
1569 Pope Pius V unleashed the controversy within the Church of
whether chocolate was a drink or a food that breaks fasting.
What may have begun, then, as a clerical fasting drink, became
a fashionable secular beverage. The chocolate breakfast or morning
chocolate, drunk not at the breakfast table, but ideally in the boudoir,
in bed if possible, was the custom of the aristocracy in the ancien
régime. Breakfast, in this case, did not start off a workday but rather
marked the start of a day of carefully cultivated idleness. Breakfast
chocolate had very little in common with the breakfast coffee of the
bourgeoisie, not only because the drinks were quite different but
because the etiquettes were as well. “Whereas the middle-class family
sat erect at the breakfast table, with a sense of disciplined propriety,
the essence of the chocolate ritual was fluid, lazy, languid motion. If
coffee virtually shook drinkers awake for the workday that lay ahead,
chocolate was meant to create an intermediate state between lying
down and sitting up” (Schivelbusch 1992: 91).
According to an old but perhaps unfounded belief, chocolate
was considered an aphrodisiac, associated with eroticism, and thus
quite the opposite of coffee. Whereas coffee gave to the mind what it
took from the body, chocolate was the reverse, nourishing the body
and one’s potency. “It represented the Baroque, Catholic
acknowledgment of corporeal being as against Protestant asceticism”
154

Of interest, chocolate’s introduction to France came through the region of the
southwest via the Basque area (Bayonne) and was associated with Sephartic Jews
(see Terrio 2000).
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(Schivelbusch 1992: 92). The French aristocrat Marie de RabutinChantal, known as the Marquise de Sévigné (1626-1696), captured in
her copious letter-writing to family and friends the popular vision at
the time that the drink contributed to feminine health and happiness
(see Bourgaux 1935: 117-121). Chocolate was deemed to have
medicinal value as a remedy for numerous ailments.
Feeding Desire in the Colonial Era: The Spread of Cacao to the
Antilles in the 17th Century and Later to Bahia and Africa in the
19th Century
With the introduction of the exotic beans of this “arbre à
cabosses” (cacao-pod tree) to the court of Louis XIII, chocolate
became popularized in the 17th and 18th centuries as a beverage with
aphrodisiac qualities and as an apothecary drug. Originally grown in
the humid tropical forests of the Orinoco, the Amazon, and in areas of
Central America, its cultivation eventually spread outward to the
Antilles. In the colonies it adapted to the local conditions: at first it
was grown somewhat naturally or wildly amidst the sugar plantations;
then it, too, became cultivated as a crop on the estates, and for a time,
it became the second, most important export commodity after sugar.
The following dates in this reconstructed “chocochronologie
mondiale”155 show how the Antilles was linked with France, Europe,
and other regions, as chocolate became a much sought after
commodity on the world market:
1524 – 1824 From Cortés to Menier – Three Centuries to conquer
Europe
16th Century – the Aztec drink is adapted to European taste
• 1524 – Cortés sends a cargo of cacao to Charles V.
• 1568 – The Spanish develop the cultivation of cacao in New
Spain.
• 1569 – At the Vatican Pope Pius V engages in controversy:
Chocolate is it a drink or a food that breaks one’s fast?
155

Assorted dates and information here are extracted from the exhibit catalog,
Voyages aux pays du chocolat, Musée Départemental d’Archéologie
Précolombienne et de Préhistoire de la Martinique, avec la collaboration de
l’AMAD (Conseil Général de la Martinique, 1999); and from Chloé Doutre-Roussel,
The Chocolate Connoisseur (New York: Parcher/Penguin, 2005).
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17th Century – Americas-and-Europe, birth of a cacao connection
• 1615 – Anne of Austria, daughter of Philippe III of Spain,
marries the king of France Louis XIII and introduces to the
court the taste of chocolate.
• 1634 – The Dutch plant cacao in Surinam.
• 1650-1660 – Pierre Dubus plants on an estate in Trinité,
Martinique, cacao trees that were collected in the forests. It is
believed that the Caribs had brought cacao with them when
they left the continent for the islands but the first French
colons did not discover the tree until sometime in the 1650s, as
related by Père Jean-Baptiste Du Tertre in Histoire Générale
des Antilles habitués par les Français (Fort-de-France: Société
d’Histoire de la Martinique, 1958, vol. 2).
• 1659 – By a patent letter of the 28th of May, the king of France
accorded to David Chaillou, an officer of the queen, the
exclusive right to the commerce of chocolate in the realm.
Birth of the first French chocolaterie.
• 1661 – Marie-Thérèse of Austria, daughter of Philippe IV of
Spain, marries the king of France Louis XIV and introduces to
Versailles the mode of chocolate.
• 1665 – The French governor B. d’Ogeron plants cacao in
Saint-Domingue (Haiti).
• 1678 – Cacao plants from Venezuela are introduced in the
islands.
• 1679 – “Le Triomphant,” vessel of Commander Jean
d’Estrées, brings into France from Martinique the first cargo of
cacao of the Compagnie des Indes Occidentales.
• 1680 – In France, the word “chocolat” appears in the
dictionary of Michelet.
• 1692 – Louis XIV inaugurates a tax on cacao to finance, in
part, the war effort.
• 1693 – For savings, chocolate is suppressed in the receptions
at Versailles.
• 1694 – Cargoes of cacao, distributed to Bayonne, France, are
essentially destined for Spain and Portugal, the consumer
nations.
18th Century – Growth of a luxury product
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1705 – In France, P. Masson publishes the first technical work,
“Le Parfait Limonadier ou la manière de preparer le café, le
thé, le chocolat et autres liqueurs chaudes et froides.”
Authorization is given to the limonadiers, limited to 150 in
Paris, to sell chocolate by the cup like coffee.
1722 – Père Labat publishes the first study detailing the
cultivation of the cacao tree (Nouveau Voyage aux Iles de
l’Amérique).
1727 – An earthquake, hurricane and disease destroy cacao
trees in Martinique. The culture of cacao is transferred to
Trinidad and dies out in the French Antilles, giving way to
coffee.
1746 – The Frenchman Louis-Frédérique Warneaux introduces
to Bahia cacao plants from Pará (Brazil).
1760 – Antoine Menier opens a chocolaterie in Paris that will
become the Maison Lombart.
1778 – In France, François Doret introduces a hydraulic
machine to pulverize the cacao paste (cacao mass) and mix
sugar. The Encyclopédie de Diderot proposes a chapter and an
illustration on chocolate.
1785 – The Spanish reintroduce to Trinidad cacao plants from
Venezuela.

The Chocolate Industry Enters the European Market
19th Century – Chocolate filters down to the masses, in part due to
technical advances and innovations in the processing of chocolate
and the ability to separate cocoa powder from the cocoa mass for hot
chocolate and breakfast drinks.
• 1819 – The Frenchman François Pelletier installs a four-horsepower steam mixer in his Paris factory, allowing for the
production of 75 kilos of cocoa mass in half a day and
transforming the grinding and mixing stage (Harwich 1992:
129).
• 1822 – Introduction of “forestero” plants in the Gulf of
Guinea. The success of the Portuguese in São Tomé and
Principe initiates cacao cultivation in the African continent.
• 1828 – The Dutchman Conrad Van Houten invents the process
of separating cocoa butter from the cacao solids, thus isolating
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cocoa powder. Thereafter this revolutionizes chocolate
preparation, allowing for hot water or milk to be added to
cocoa powder to make the hot chocolate drink.
1847 – A new process makes it possible to manufacture an
edible, solid form of chocolate, and the first chocolate bar is
created.
1853 – Pelletier establishes the Compagnie Française des
Chocolats et des Thés in Paris, the first industrial enterprise.
1866 – Chocolate is used in France for medicinal purposes.
1875 – The world’s first milk chocolate is created.
1879 – Conching is invented. This is a process by which
chocolate is mixed for up to 3 days at a minimum of 10°F and
a maximum of 167°F. Acids evaporate, leading to much
smoother, finer, and more aromatic chocolate.
1884 – Albert Poulain fils launches powdered chocolate for
breakfast.
1894 – The American company Hershey makes the first massproduced, affordable chocolate bar.

Globalization of Cacao Production and Increase in the Consumption
of Chocolate
20th Century – Chocolate on the global market as a war ration and a
new taste
• 1910 – In Fort-de-France, Auguste Elot opens a factory of
spaghetti and chocolate that is made from local products, and
he creates the Société Auguste Elot et Compagnie.
• 1912 – Pierre Lardet manufactures the breakfast drink
“Banania” in Courbevoie.
• 1913 – The first filled chocolates (ganache) appear.
• 1920 – The tirailleur, drawn by De Andreis in 1915 for a war
poster, appears on the boxes of “Banania.” It is used along
with l’Antillaise, drawn in 1914 by Charles Tichon, before
replacing it entirely in 1930.
• 1925 – Cocoa beans are traded for the first time as a
commodity at the World Trade Center.
• 1944 – American soldiers who disembark in France during the
Second World War throw bars of chocolate to the people
liberated from the German occupation.
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1920s-1980s – Chocolate remains largely static and although
the products do not change, marketing becomes increasingly
important.
1985 – Brands like Valrhona start to create chocolate made
from selected high-quality beans and specific regions. The
revolution is beginning.
1994 – The first Salon du Chocolat is held in Paris, later
spawning the Chocolate Show in New York (1998), Tokyo,
and elsewhere.

The Legacy of Cacao and Chocolate in Oral Traditions, Literary
Works, and Social Customs
The semantic difference between cacao – the bean and
commodity – and chocolate – the processed product – is important to
our understanding of this luxury drink turned popular food.
Conventionally, the term “cacao” is used to refer to the plant, the
almond-shaped beans encased in the multi-hued pod, and all its raw
materials before processing; oftentimes this includes semimanufactures.156 In the next stage, whether in liquid or solid form, the
beans become “chocolate” – a word that went through a process of
linguistic hybridization, similar to the creolization of the drink itself
by the Spanish conquerors. Following the traditions of the Spanishspeaking world, the term chocolate is often reserved for what is
consumed (Clarence-Smith 2000: 2).
The spread of cacao eastward to other tropical regions (such
as, the Caribbean islands, parts of coastal Africa, São Tome and
Principe, the Philippines, Oceania, and Asia) occurred in the centuries
after the Spanish Conquest; but chocolate as a culinary item and
provision has spread in the westward and southern directions only
recently as the commodity has gained world popularity (ClarenceSmith 2000). The harvesting and initial treatment of the beans have
changed very little over the last few centuries, even millennia –
whether cutting the cacao pods from the tree with machetes by men or
156

With some exceptions in American and British usage, the term “cocoa” refers to
the defatted powder that is produced when separating cacao butter from the cacao
solids in the cacao mass, or cacao liqueur. This linguistic distinction frequently
leads to the confusion of cocoa (chocolate-based) with coco (from coconut).
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women depending upon the culture, fermenting the seeds in their
surrounding pulp, sun drying, and then packing the beans for storage
and shipment. Although there have been few improvements in the
basic methods of processing cacao beans into cacao “nibs” or kernels,
a lot has changed in the preparation, distribution, and consumption of
chocolate (West 1992: 113). However, chocolate manufacture in the
tropics has always been patchy; no doubt connected to the fact that
colonial territories tended to have weaker or non-existent traditions of
local consumption of chocolate (Clarence-Smith 2000: 90).
Within the fascinating story of cacao and chocolate, oral
traditions and written literature have been dedicated to this fascinating
plant, bean, and its by-product, chocolate. While my research is only
in the preliminary stages, I shall take three to four examples here,
from different linguistic regions in the circum-Caribbean where the
cacao tree grows – Martinique/Guadeloupe, Trinidad, and Brazil – to
demonstrate the lively interest in the popular culture surrounding
cacao and chocolate.
Martinique – From Père Labat’s Travelogue to First Communion
Chocolate
In 1722 Père Labat, a Dominican priest, writes about chocolate
in extracts in Nouveau Voyage aux Iles de l’Amérique – its role in
fasting, its virtues, preparation, consumption, thriftiness in household
economy, and commerce.
On the issue of chocolate and fasting, he asserts that one can
take chocolate without breaking one’s fast, provided that it is in small
quantities and based on need, not sensuality.
On the virtues of chocolate, he notes its being nourishing,
staves off fatigue, gives one a feeling of satiation, and aids in
digestions. He also mentions the theory of hot and cold, in that the
cacao fruit is cold and this must be reduced by natural heat found in
other ingredients that are mixed with chocolate.
On the preparation of chocolate by the Indians of New Spain,
he describes the process: after the bean is burned a little and the husk
taken off, it is then well crushed and passed on stone. Placed in a
vessel, it is boiled with a little Guinea pepper or with dry piment
reduced in powder or with pulverized ginger. One adds achiotte or
roucou which has a red color and this lends its color to the mass. If
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one has honey, one adds it, but this is rare. After boiling it, one stirs it
strongly with a moulinet to make the mousse, places it on cooked corn
and crushes it to make a kind of potage or thick brew which is very
nourishing.
On the thriftiness of chocolate, he mentions how much
chocolate is consumed in Martinique, all the inhabitants take it, poor
and rich – the latter by reason, the former by necessity. It is the
ordinary breakfast of all families. For the poor, a cup of chocolate
with a morsel of cassava that they dip in the liquid chocolate, suffices
to sustain them until two or three o’clock in the afternoon. For supper
they eat morsels of fish or potage with a little fresh or salted meat, a
cup of chocolate and a piece of cassava. In this way they could
economize by not having to buy fresh or salted meat which is more
costly than nutritious and fortifying chocolate.
On the development of the cacao trade/commerce: Labat
believed that entrance taxes need not be high on cacao so that it would
bring in financial resources to the French regime without reducing
either its sale or its consumption by French or foreigners as an
habitual custom (Chatillon, Père Labat à Travers Ses Manuscrits,
pages 50, 53-58; author’s translation).
If one jumps forward to the current era, Père Labat’s wisdom
rings true in the popularity and benefits of chocolate as a drink. In
fact, hot chocolate is very much a part of each Antillean child’s first
communion, in Guadeloupe as well as Martinique. Returning home to
a celebratory reception after the Catholic church service, communion
guests are served to cake, hot chocolate, and other sweet and savory
dishes.
Recipe for chocolat de première communion157
¾ liter of milk (sweetened and non-sweetened)
¼ liter of water
5 tablespoons of cocoa powder or grated cocoa stick
1 piece of cinnamon
1 vanilla pod
zest of 1 citron vert
½ teaspoon of grated nutmeg
157

These recipes are extracted from: La cuisine créole traditionnelle. Fort-deFrance: Ed. Désormeaux, 1980, p. 125.
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Several drops of orange-flower water and of essence of bitter
almond
2 tablespoons of maïzena
150 grams of roasted peanuts or ground roasted almond or 2
tablespoons of peanut paste
Preparation: 30 minutes
minutes

Cooking time: 15

1. Warm at a very low temperature the water, the cocoa
powder, cinnamon, vanilla pod split in two, zest of the citron
vert, grated nutmeg and several drops of orange-flower water
and the essence of bitter almond. Add the cacao.
2. Once the mixture has become oily and very aromatic,
incorporate the two milks.
3. Boil the mixture at a low temperature.
4. Add the almonds or the ground roasted peanuts.
5. Thin the maïzena in a little bit of water and incorporate this
mixture with the chocolate. Stir until it thickens. Let it boil a
few seconds.
Recipe for chocolate à l’eau
125 grams of chocolate
1 liter of water
1 tablespoon of starch (or tolomon)
vanilla
cinnamon
In a dish, melt 125 grams of chocolate, 1/8 liter of water,
cinnamon and vanilla. Add the rest of the 7/8 liter of water and let boil
for 15 minutes. Thicken it with a spoonful of starch to which has been
added a cup of water. Serve very hot.
Guadeloupe - Folklore
Numerous expressions in Antillean oral traditions refer to
cacao – or kako, which can refer in Creole to either the tree itself or to
its fruit and by-products. In the commune of Capesterre Belle-Eau in
the mountainous wing (Basse-Terre) of Guadeloupe, the names of
several hamlets – Fond Cacao and nearby Cacaoyer – give evidence
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that these were once estates where cacao was grown. Other
expressions or proverbs exist in Guadeloupean Creole:
•
•
•
•
•
•

“Lanné pasé, lapli pa tonbé, sòlèy pa chofé, kako pa pòté” –
‘The year ended, rain din’t fall, the sun didn’t shine, and the
cacao tree didn’t produce.’
“Comment fait-on du chocolat? – dlo cho, kako é sik” – ‘How
does one make chocolate? With hot water, cacao powder and
sugar.’
Kako-nwè sé kako anmè, kako-dou sé kako an tablet – ‘One
calls “cacao noir” bitter chocolate and “cacao doux” sweet
chocolate in tablet form.’
Ou anmègdan kon mouch kako – ‘You are as annoying as a fly
on the cacao plant.’
Difé kako! – ‘A very important number, a very hot ambiance.’
Dlo kako – ‘Chocolate with water.’

Trinidad – Processing Cacao Beans and the “Cocoa Pagnols”
Trinidad, too, is known for lexical terms and expressions
related to cacao. For example, cocoa tea is a beverage made from
cocoa, normally consumed at breakfast, and the best drinking
chocolate or cocoa “tea” is home-made. The cacao beans are parched
and cleaned, then ground in a mortar – a pilón. Little balls, or piletas,
were made of this cacao and dried in the sun; the drier they were, the
finer the chocolate would become. Then, for making the beverage,
these chocolate balls were grated with cinnamon, nutmeg and
ginger.158
One very well-known expression, provided to me by a
Trinidadian educator Beverly Carter, which I later found in the 1986
work, Cote Ce Cote La – Trinidad and Tobago Dictionary, is the
following: “Who have cocoa in de sun have to look for rain,” meaning
that ‘those who are presently involved in underhand or secretive
things live in fear of being caught or exposed.’159 Loosely it refers to
airing one’s dirty laundry in the same way that cacao beans are placed
158

Sylvia Moodie-Kublalsingh, The Cocoa Panyols of Trinidad: An Oral Record
(London and New York: British Academic Press, 1994). The description of the
process is in the Spanish variety spoken by the panyols of Trinidad, as interviewed
by the author.
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out to dry after fermentation, thus exposing them to the sun (hence the
“gaze” of others), while being fearful of impending rain.
Another expression, “to dance the cacao” (bailar el cacao),
refers to the activity of cacao workers in turning over the beans to
polish them. This took place after the beans were fermented in the
sweating house, and as they were cleaned of their husk and other
unwanted material while drying in the hot sun: “Two or more
experienced hands armed with wooden scoop shovels get inside on top
of the now steaming cocoa and partly by trampling and rubbing with
hands, feet, and shovels, the whole mass is rubbed together and
disintegrated.”160 This task was done to remove mildew and to polish
the beans.
While historical photographs have frequently shown
Trinidadian East Indians (or pejoratively, “coolies”) performing this
work, other ethnic groups were also involved in cacao farming and
processing. In fact, The Cocoa Panyols of Trinidad: An Oral Record
is a 1994 study by Sylvia Moodie-Kublalsingh of this mixed-race
group who worked in cocoa production in the valleys and foothills of
the northern and central mountains of the island, in particular in the
valley of Caura. Of Amerindian/Spanish-Venezuelan/African descent,
they were peons (laborers) or conuqueros (peasants) involved in the
cocoa industry throughout the 19th century and until the decline of
cacao in Trinidad after 1921. In the Trinidadian vernacular, they are
referred to as “pagnols” (a corruption of “español”); though the rural
Hispanic usually referred to himself in English as “Spanish,” and in
Spanish as “venezolano,” “venenzolano” or more rarely “español.”161
159

John Mendes, Cote Ce Cote La – Trinidad and Tobago Dictionary (College
Press, 1986), page 200.
160
Taken from one of the four 1889 prize-winning essays on the subject of cacao
fermentation in Trinidad, published in 1890 by The Agricultural Record, and quoted
in Sylvia Moodie-Kublalsingh (1994), page 22.
161
The term “cocoa pagnols” generally had a pejorative connotation, in the same
way as “nigger” or “coolie” when referring to people of African and East Indian
descent (Sylvia Moodie-Kublalasingh 1994, note 3 in the Foreward, page 225). The
cocoa pagnol was easily identified because his language and customs were Spanish
and he was an agricultural worker who lived in the valleys and foothills of the
cacaco-producing areas of the island. Thus language, customs, occupation, and even
place of residence distinguished him from the rest of the society.
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In Trinidad’s cacao world, the “cocoa panyol” enjoyed a
reputation as an expert in cacao cultivation, secure within the world of
Spanish rural culture, whether he was an independent planter, a
conuquero, a contract worker or an agricultural hand. One’s status in
life was determined by one’s position within the cacao culture, and
knowledge about every possible aspect of cacao production was one’s
goal. The physical skills associated with cacao cultivation –
cutlassing, picking cacao – and the ability to do these expeditiously
were highly valued attributes. This is evident from the author’s
description of her 1975 interview with Papa Goon, a 75-year-old
pagnol, while recording him in his tapia house in Lopinot:
He said that the fruit was ready for picking in
December, sometimes as early as October, but the real
time, el tiempo legítimo del cacao, was December.
There was another major crop in June. For picking,
one needed a long pole with a cacao knife or
garratadera at the end of it. The tree grew to a height
of 15 to 20 feet. Some pods were high up, while the
others growing on the lower branches and trunk could
be picked with a machete or cutlass.
[…] if there were two persons working together, one
would pick the cacao from the tree – this action was
known as tumbar or zumbar the cacao – while the other
person, usually a woman, would collect the fallen fruit,
pile it up in heaps, in pilas, on plantain leaves, then
place it in baskets, canastos. Next, it was the man’s
turn to break the fruit with a machete and open it at the
large end with a neat, circular cut. He had to be very
careful when he cut the pod with the knife because it
was quite easy to cut too deeply into the seeds.
Apparently, this exposed the beans at the top but they
remained clinging to the insides by means of the tripa
(the tripe). The women then scooped out the beans or
granos using a flat wooden scalpel or spoon, a
cuchara. This stage was known as the desgranando,
the removal of the granos. The ripe beans were placed
on separate leaves away from those which were not
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quite ripe, and apart from the over-ripe black ones. The
women then squeezed the tripe away from the beans.
For the next stage they needed bags – sacos – which
were loaded on to either a donkey or a mule, if they
were lucky enough to have one. More often the
workers put the bags on their heads and made their way
to the estate house to prepare for the next stage:
fermentation.
On the estates the beans were transferred to the
cultienda, the sweating house or sweat box. […] the
small man did not have a building for sweating the
cacao. He used plantain or fig leaves – hoja de guineo
– with which he covered the beans for a period of three
to eight days (Moodie-Kublalsingh 1994, pages 18 –
19).
From this account by Papa Goon, it is obvious that picking
cacao pods had to be skillfully performed, in severing the stem of the
pod from the body of the tree with a clean cut about half-way between
the pod stem and tree. The piece of stalk left eventually dried up,
rotted, and fell, and the new cacao blossom would form around the
same place, thus continuing the cycle of flower to fruit. Likewise, the
future excellence of the bean depends on the process of fermentation,
for this stage is critical to the development of flavor in the
manufacture of eating chocolate.
Papa Goon described the different kinds of cacao beans (the
delicate and disease-prone criollo and the stronger, hardier forastero),
how to get the beans to the necessary color (dark brown) according to
the different fermentation methods, the sensitive drying process,
grading, and then packing the beans in bags for transport to Port-ofSpain for export, with a special cacao needle used for sewing the bags
and with thread – cabuya – made from the vines of two trees, the
majagua and the palo de vaca. And he, too, spoke of the wonders of
cocoa tea.
Bahia –Jorge Amado’s romance novels and literary tourism around
the chocolate brand
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Just as Trinidad’s cacao was going into decline, Brazil was
emerging as the second largest producer of cacao. On the Costa de
Cacau, or “Cocoa Coast” of Bahia, forests had been cleared for cacao
farms so that production and markets built up quickly at the end of the
19th and beginning of the 20th centuries. In less than 50 years, the
cacao industry came to maturity in the 1930s. But just as miraculously
as the cacao business grew up, creating a whole new oligarchy of
wealthy farmers and power brokers in Bahia, it bottomed out at the
end of the next half century, destroyed in the decade of the 90s by
witch’s broom disease, a fungus that attacks new branches of the tree
and withers them into black stubs that look much like their namesake.
This same disease had crippled Trinidad earlier in time.
The Brazilian writer Jorge Amado (1912 – 2001) grew up in
the coastal port of Ilhéus in southern Bahia when cacao was king –
brown gold to some. In his many novels he captured vividly the life
of the coroneis de cacau (“the cacao colonels”), the bicho-de-matro or
desperate migrant workers from the backlands, the fazendeiros and the
politicians whose careers were made or destroyed by the chocolate
tree, and whose power struggles and romantic liaisons were detailed in
Gabriela, Cravo e Canela (1958), Terras Do Sem Fim (1943), and
Cacau (1933), among others. Today the city is run-down, its economy
stagnant, and the colonels’ grandiose houses are in ruins. It is hard to
tell that the region’s fortune was once built on the backs of cacao
workers except for obvious architectural sites from the past – the
Catedral de São Sebastião, Bar Vesúvio with its larger-than-life statue
of Jorge Amado at a café table, Avenida Soares Lopes skirting the
praia (or beach), the nightclub Bataclan, the Teatro Municipal, and of
course Amado’s home, now the Casa de Cultura Jorge Amado.
Symbols of cacao and chocolate now comprise the “Ilhéus
brand,” or the remembered implication of cacao’s violence: suco de
cacao (“cacao juice” made from the white cacao pulp) is served as a
breakfast drink; city garbage cans are in the shape of cacao pods and
brightly colored green, and Ilhéus Caseiro Chocolate sells reputedly
“homemade” chocolates and erotica in keeping with the tourist image
of Ilhéus as the “Terra da Gabriela,” or Land of Gabriela. A young
artist who is a guide at the Casa de Cultura Jorge Amado gives me a
poem she’s written.
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“The Sad Decline of the Cacao Society” by Patrícia Galdino
I walk in the streets of the smart areas
Of the era of the Golden Fruit
Watching the spectacle of the ruins of the large houses
abandoned for lack of money.
The grand houses no longer exist
Like the young girls to entertain the “Colonels.”
The young girls have gone
The colonels ruined and badly loved
In their arranged marriages.
No more bohemian life
No more social lounges
No more luxurious cars of times past
The ladies of cacao, where do they walk?
They walk on the streets of the city
Selling croquettes to survive
Eating dried meat with flour, secretly so no one sees
Wake up,
Leave your pedestal!
Witch’s broom … finished like cacao!162
162

The poem, Triste Declínio da Sociedade Cacaueira, in its original
Portuguese:
Ando pelas ruas dos bairros nobres
Da era do Aureo Fruto
Assistindo ao show das ruínas dos casarões abandonados pela falta de
dinheiro
Não mais existem os grandes cabarés;
Com as meninas a divertirem os “Coronéis.”
As meninas se foram …
Os Coronéis arruinados e mal amados,
Pelos seus casamentos arranjados.
Nunca mais a boêmia …
Nunca mais os salões sociáis …
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Conclusion: The Bittersweet Saga of Cacao and Chocolate
With the oddly engineered pods protruding from its trunk and
lower branches, the cacao tree certainly attracted the curiosity of early
dwellers in the rain forest. While the circumstances surrounding the
discovery of the beguiling flavor of chocolate may remain a mystery,
there is no question about the growing popularity of expensive organic
chocolate production on Western markets today.
Cacao pods whose shapes are as startling as their colors are
undeniably beautiful: “the pods can range from bright green to pale
yellow, dark purple to burnt orange or crimson. […] Some seem to
be sculpted with ridges, furrows, craters or warts; others are smooth
and shiny as if enameled or rough-skinned and dappled with dark
spots. […] A cacao fruit can be as round as a melon or as long as an
enormous teardrop” (Presilla 2001, page 45). Yet laborers on the
cacao plantations today are likely not so enthralled by the beauty of
the plant, given its particular cultural and symbolic meanings for them
– the relationship of chocolate to slavery, colonialism, and war.
Ironically today the cultivation and production of cacao involve
laborers in Africa whose very ancestors were forcibly transported as
slaves to the Caribbean and Brazil in the 17th, 18th, and 19th centuries
to work the sugar, coffee, and cacao plantations that served Europe’s
new taste for luxury goods and stimulants. Hence the circulation of
goods has mirrored a circulation of labor. And today on the cocoa
estates of the Ivory Coast, child labor has become a cause célèbre
amidst the growing Fair Trade movement that seeks to assure that
better working conditions exist for laborers and that farmers get a fair
deal on the cacao beans they sell.

Nunca mais os carros luxuosos de tempos atrás!
As “Senhoras do Cacau” onde andam?
Andam pelas ruas da cidade,
Vendendo bolinhos pra sobreviver …
Comendo carne seca com farinha, às escondidas pra ninguém ver!
Acordem,
Saiam do pedestal!
A Vassoura de Bruxa … Acabou com o Cacau!
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For anthropologists and historians, the cultural and social
histories of chocolate, as well as its contradictions, are fascinating.
Many countries in the tropics grow and sell cacao to the world market
but few have any cultural connection to it. Similarly, we as
consumers are cut off from the origins of the cacao varieties used in
the processing of the chocolate we buy, eat, and cook with. However,
consumers are becoming a bit more savvy as certain chocolate
manufacturers in France and the U.S. substitute cheaper fats like
coconut or vegetable oil for cocoa butter in the interest of saving
money, thus making inferior types of chocolate while remaining
within acceptable industry standards for cocoa butter content.
Yet the questions of connectedness and authenticity quickly
become complicated. Advertisers and manufacturers increasingly use
Black bodies to sell products, including chocolate. The French cocoa
brand Bananier has used the image of a Senegalese tirailleur or
rifleman – a kind of analogue to Aunt Jemima, with thick lips, a wide
grin, and a red cap against a yellow background – with the slogan
“Y’a bon” (“Is good!”) in petit-nègre to sell their breakfast product
throughout France and its former colonies. And in this age of genetic
engineering, The Cacao Research Unit in Trinidad, part of the original
Imperial College of Tropical Agriculture (now UWI- St. Augustine)
supports researchers who clone varieties of cacao that are resistant to
disease or particularly productive or that possess fine flavor.
From the rain forest to the candy counter, from bean to bar, the
story of how chocolate traveled from the tropics to urban consumers –
and was transformed in the process from seed to powder to cream – is
a fascinating tale, and it continues to evolve. Amid the new demand
for high-end chocolate and the environmental price of large-scale
cultivation of cacao lies the urgency to develop sustainable cacao
production systems that conserve biodiversity while returning fair
prices to farmers through the use of scientific research that responds to
economic, environmental, and social concerns. Will we be able to
heed these challenges?
***
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La littérature orale, outil didactique
pour l'alphabétisation en Haïti
« La
lutte
pour
l'alphabétisation
devrait
permettre de replacer les
populations
les
plus
démunies au centre, et non
plus
aux
marges,
de
la
société ». (UNESCO)163

Partir du vécu, de la réalité culturelle et langagière de
l’apprenant m’est apparue, une donnée importante dès ma
première expérience en milieu scolaire créolophone en
1967164.
Aussi, est-ce cette préoccupation qui m’a conduit, quelques
années après, à expérimenter les hypothèses que je
dégageais sur la place de la parole en Haïti pour
l’alphabétisation des migrants haïtiens165.
Certes, l’alphabétisation des adultes ne se pose pas de la
même façon que l’enseignement à l’école, mais il n’en reste
163

Décennie des Nations Unies pour l’Alphabétisation 2003-2012.
2004 : « From the Metis stories to the didactics of the French
Language » Linguistic Laud Agency, Series A : General & Theorical
Papers. Essen, Laud 2004, Universität Duisburg-Essen. Paper N° 595.
11 pages.
164

165

1982 : « Exploitation d'un conte haïtien en milieu scolaire -compte
rendu d'une expérience réalisée avec des migrants haïtiens ». in
Langage et Société, n°21, septembre, pp.109-111.
1990 : « La tradition orale fil conducteur de la biculturalité et de la
bilingualité » in Un bilinguisme particulier - revue Migrants Formation
n°83/Décembre, 1990, pp.113-128.
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pas moins que dans cette activité d’apprentissage de
nouveaux codes, les résultats seront d’autant plus
satisfaisants que l’individu se sentira reconnu dans sa
spécificité et sera partie prenante de cette activité.
Dans un cas comme de l’autre, Il s’agit de reconnaître que
tout individu est porteur de savoir-faire et de savoir-dire et
d’en tirer le meilleur parti, ceci quelque soit l’idiome166, car
cet idiome a sa valeur communicative. En effet, les langues
ne sont pas seulement des outils de communication, elles
reflètent aussi une conception et une perception du monde :
elles sont des véhicules de systèmes de valeurs culturelles,
socioculturelles et symboliques. N’oublions pas que les
revendications identitaires passent aussi bien par des
revendications d’ordre linguistique, que par des
revendications culturelles. Rien d’étonnant à cela puisque la
culture et la langue sont dans une dynamique constante
d’interférence. D’ailleurs, comme j’ai déjà eu l’occasion de
le démontrer, une culture est quelque chose de complexe,
« une culture se vit au sein d’une communauté, et, alors
même qu’elle se dirait fermée, une communauté reste une
entité ouverte vers l’extérieur »167.
Sur le plan didactique, dans cette nouvelle façon
d’appréhender l’apprenant, l’utilisation de textes
authentiques, facilement décodables et compréhensifs,
favorise le succès de l’apprentissage. Toutefois, il apparaît
que certains points, comme la représentation que le sujet
peut avoir de l’écrit, ont un impact sur son apprentissage.
Apprendre à lire et à écrire détient un aspect social et
affectif qui est loin d’être négligeable, et dans cet
166

Ce qui apparaissait comme une galéjade à l’époque, pour certains, ne
l’est plus, puisque, dans les nombreuses manifestations qui jalonnent la
Décennie des Nations Unies pour l’Alphabétisation 2003-2012, l’accent
est mis sur le fait qu’il s’agit de prendre en compte « l’ensemble des
usages, des contextes et des modes d’acquisition que les communautés
d’apprenants
auront
eux-mêmes
identifiés »
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php
167
2004 : « La représentation du terme culture et ses incidences »
Teboul René (sous la direction de) Les mutations technologiques
institutionnelles et sociales dans l’économie de la culture. Paris,
l’Harmattan, pp.17-40.
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apprentissage les particularités sociocognitives assignées à
l’endroit où l’on grandit sont importantes. Aussi, apprendre
à lire et à écrire dans la langue que l’on maîtrise le mieux
peut éviter certains blocages, comme ceux liés à la
représentation des langues en présence. Mais qu’en est-il
lorsqu’il s’agit de situations que d’aucuns qualifient de
« diglossiques » ?
Lorsque deux langues sont présentes et que chacune d’elles
est utilisée pour remplir des fonctions différentes et a acquis
au cours de l’histoire d’une société des valeurs différentes,
cette inégalité peut jouer sur le degré de maîtrise des
différentes langues, sur la valorisation de certaines
compétences au détriment de d’autres parfois ignorées.
Aussi une question se pose : peut-on faire l’économie de ne
limiter l’apprentissage qu’à une langue ?
Dans le cas présent, peut-on en privilégiant le créole, laisser
de côté le français et dire qu’il s’agit là d’une langue
seconde et que l’acquisition de ses codes ont moins
d’importance ?
Quelle sera l’influence de ses représentations sur
l’acquisition ?
Pour mieux comprendre les enjeux des choix de langues
pour l’alphabétisation en Haïti, je commencerai par rappeler
la place de la parole dans la société haïtienne ainsi que la
spécificité d’Haïti.

I - La réalité haïtienne
I.1. L’Haïtien face à la parole.
La société haïtienne est une société, que je dirai être,
structurée par les voix. Autrement dit, la société haïtienne est
structurée par les différentes paroles, dénombrables selon les
conceptions populaires et qui vont, du point de vue
phonétique, d’un créole où ne sont observés que les traits
phonologiques distinctifs propres à la langue en général, aux
nuances phonétiques qui, aux dires des Haïtiens, reflètent
des traits symbolique-culturels permettant de s’adresser aux
différents interlocuteurs par le biais d’un même et seul
message, qui sera décodé différemment, en fonction du
degré d’initiation ou des récepteurs potentiels.
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Mes travaux me permettent de dire que, dans les différents
domaines constitutifs de la vie en société, les assertions
émises par chacun des membres de la société sont des
fragments d’un collectif propre à cette société, fragments
surcodés par chacun en fonction d’un vécu et d’une situation
spatio-temporelle, chacun accentuant ces différents
fragments de différentes façons et les renvoyant à une
interprétation dépassant le cadre de sa propre expérience. De
plus, en ce qui concerne le langage en Haïti, le symbolismephonétique dépasse la simple relation entre les mots
expressifs ou les onomatopées et l’objet signifié, entre la
phonie et sa valeur sémantique, puisqu’il inscrit le locuteur
dans une dynamique de l’agir conversationnel. La réalisation
phonique estampille la parole émise dans le contexte du
moment et laisse un impact pour le futur. Certaines paroles
ont une valeur scripturale que nul ne conteste.
Parallèlement, la parole émise doit rester la plus elliptique
ou la plus anodine possible. On doit, certes, puiser dans
l’océan des symboles accumulés par les générations
successives pour communiquer sans déclencher de sanctions
terrestres ou cosmiques, mais la créativité est très appréciée.
Il s’agit donc de pouvoir distinguer ce qui ne serait qu’une
simple création, de ce qui serait une survivance des langues
importées par les esclaves, survivance qui peut se retrouver
soit dans les rituels, soit dans le linguistique par le biais de
l’accentuation phonique ou du lexique soit dans le
symbolique langagier.
Ainsi, l’Haïtien sait que la langue existe en dehors de lui,
qu’il n’est qu’un maillon de la chaîne de transmission qui
jouera pleinement son rôle s’il arrive à une certaine maîtrise
de la parole168 et devient en quelque sorte un passeur de
pratiques plurilingues, un sujet du langage, quelqu’un qui
participe à la scripturalité de la diversité langagière
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1983 La devinette-énigme, technique et moyen d'apprentissage de la
parole dans la société traditionnelle haïtienne : Thèse de 3ème cycle de
Linguistique et Phonétique option Ethnolinguistique Université de Paris
III - Sorbonne Nouvelle -
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existante et non
monolinguisme.

un

représentant

d’un

quelconque

I.2. Les enjeux des langues
En Haïti, la présence des deux langues, créole et français,
sont liés à un passé non exempt de tension, tension née
d’une histoire et d’une indépendance chèrement payée.
Certes, nous pouvons dire que l’Haïtien est d’abord
créolophone et qu’il est amené à vivre plutôt une situation
de diglossie en fonction des situations de communication et
de son milieu social. Mais, dans le même temps, on ne peut
nier que ces deux langues sont des symboles culturels et
même identitaire dans certains contextes.
On peut aussi penser que la situation diglossique a disparu
depuis que ces 2 langues ont été mises sur le même pied
d’égalité, puisqu’en septembre 1979, un décret présidentiel
voté à la chambre législative a introduit officiellement le
créole à l’école. Cependant, on ne peut nier que les
stigmatisations persistent et que l’individu lorsqu’il se
retrouve hors du pays se trouve confronté à un hiatus entre
son histoire et son projet de vie à l’extérieur par rapport à ce
qu’il s’était imaginé à l’intérieur de son pays.
Certes, l’Haïtien sait qu’il n’est pas seule en charge de
l’interprétation du monde et de la reproduction de la société
même si il y participe, mais sa représentation du français est
celle d’une langue univoque à travers les locuteurs. Pour lui
le Français s’enferme dans son langage et le nourrit d’une
seule valeur, valeur qui ne peut pas être compatible ou
partagé avec d’autres langues, d’autres sémantismes.
L’enjeu épistémologique est lourd puisque la relativité
disparaît. L’individu n’est plus dans le monde de la créolité
où, comme le dit Chamoiseau et Confiant « le monde se met
à résonner de sa totalité dans chacun de ses lieux
particuliers »169. C’est ainsi que certains Haïtiens déracinés
en France se fragilisent car ils ne maîtrisent plus les
scénarios de l’information et de la communication et ce fait
169
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peut perturber son apprentissage, d’autant que lors du
passage au français une certaine représentation de cette
dernière crée un climat d’insécurité linguistique.
Mais qu’en est-il actuellement de la langue française par
rapport au créole en Haïti ? peut-on dire qu’elle est une
langue seconde pour une grande partie de la population ?
reflète-t-elle une autre forme de pensée, une vision du
monde différente de la vision liée au créole ?
I.3.Le français en Haïti
Pour J.P. Cuq, « le français langue seconde est un concept
ressortissant aux concepts de langue et de français. Sur
chacune des aires où il trouve son application, c’est une
langue de nature étrangère. Il se distingue des autres
langues étrangères éventuellement présentes sur ces aires
par ses valeurs statutaires, soit juridiquement, soit
socialement, soit les deux et par le degré d’appropriation
que la communauté qui l’utilise s’est octroyé ou revendique.
Cette communauté est bi ou plurilingue. La plupart de ses
membres le sont aussi et le français joue, dans leur
développement psychologique, cognitif et informatif,
conjointement avec une ou plusieurs autres langues, un rôle
privilégié »170.
Nous pouvons certes dire que cette définition de Cuq ne
s’applique pas vraiment à la communauté haïtienne, alors
même qu’il faut reconnaître que, très souvent, l’Haïtien qui
a compris le fonctionnement de la parole et acquis une
certaine maîtrise des variantes présentes, en situation diurne
et nocturne, possède aussi une certaine habilité
métalinguistiques et métaphorique qui lui permet de jouer
avec les mots, et d’être conscient de la fonction symbolique
du langage. En effet, en développant sa compétence
langagière, il a pu en intérioriser les différentes valeurs, et
la prise de conscience de la distanciation entre signifié et
signifiant annihile en lui tout blocage, ce qui le rend capable
de transférer cette compétence sur d’autres langues. En
170
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faisant de la langue créole le pivot de sa compétence
langagière il sera à même de jouer avec le français comme il
le fait avec le créole. C’est d’ailleurs ce que l’on constate
chez les écrivains et les poètes qui sont plus à même
d’utiliser les deux codes. Toutefois, comme nous l’avons
dit, chez certains, la représentation des codes du français
peut occasionner un certain blocage comme nous avons pu
le constater surtout chez les hommes en situation de
migration. Mais n’est-ce pas le rôle de l’enseignant de faire
sauter ces obstacles en les démystifiant ?

II -Bien communiquer pour apprendre les codes.
II.1. Bien communiquer en Haïti.
En Haïti, comme dans toutes les sociétés où la tradition
orale est encore vivace, apprendre à communiquer est un
corrélat de la maîtrise de la parole. Autrement dit, ce sont
les deux aspects d’un même apprentissage. En effet, très tôt
l’enfant doit apprendre à regarder, observer, écouter,
entendre et distinguer les différentes voix, les différents
langages diurnes et nocturnes, puis s’exercer lors des joutes
oratoires des veillées. Certes, on peut penser que ces
veillées sont en voie de disparition, mais il n’en reste pas
moins vrai que l’enfant peut développer ses compétences
langagières et sociales, ses façons de s’exprimer dans
d’autres contextes et que ces prescriptions demeurent à
travers les codes de respect des interactions verbales et les
‘Kont’.
Comme je l’ai écrit, ces ‘Kont’ englobent aussi bien les
devinettes-énigmes qui sont parfois de petites synthèses ou
mises en équation d’un récit, des histoires merveilleuses,
mais aussi des récits de vie, des faits d’actualité. Le bon
conteur est celui qui est capable de rentrer dans la magie des
différentes formes narratives et conséquemment dans la
représentation symbolique du monde, de saisir la trame
rhétorique à appliquer à un récit, à jouer avec les mots, à
créer à son tour.
La littérature orale ne se limite donc pas à faire circuler de
l’information en encodant et en décodant des messages,
puisqu’elle permet de produire les différents actes de
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langage, qui sont à l’œuvre dans la communication
ordinaire.
Ainsi, sous ses aspects ludiques, la littérature orale, prise
dans son ensemble comme un système allant des devinettes
les plus simples au proverbe, en passant par les différents
types de récits, offre un éventail d’exercices (morphosyntaxique, lexical, textuel, rhétorique, thématique)
conduisant à la maîtrise de la parole et donc du discours.
Mais, communiquer pour apprendre quelque chose (langue
ou autre), n’est-ce pas aussi apprendre à communiquer dans
la langue dont on se sert pour apprendre autre chose ?
Or n’est-ce pas là les différents aspects exigés dans
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture ?
II.2. Quelle place faut-il accorder à l’oral dans
l’acquisition de l’écrit ?
Les pédagogues soulignent que dans l’acquisition de l’écrit,
il est important d’apprendre à regarder, à écouter, à
communiquer. Le développement de toutes ces
compétences interdépendantes étant une condition sine qua
non pour que la lecture devienne une expérience
personnelle pertinente. Cette expérience qui a les mêmes
exigences que la maîtrise de l’oralité en milieu traditionnel
a la même finalité : s’intégrer dans les expériences
quotidiennes, permettre de mieux communiquer, de se faire
entendre, de mieux exister.
Ainsi, comme cela a été souligné dans le rapport final du
séminaire qui s’est tenu à Québec en 2006171, ‘’Si l’écrit est
la rétention de l’oral, l’introduction de l’écrit doit se faire
par des médiateurs qui permettent d’entrer dans le monde de
l’écrit comme une façon de prolonger et d’enrichir l’oral.’’.
Toutefois, comme Jean-Marie Besse le constate à l’origine
des difficultés d’accès à la lecture dont souffrent beaucoup
d’adultes se trouvent surtout une méconnaissance totale du
sens et de l’utilité de l’écrit par rapport à leur propre vie.
Mais, apprendre, c’est aussi négocier des ajustements
d’expressions (forme et sens) afin de travailler sur des
171
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interprétations partagées, dans des contextes données, ces
interprétations devant toujours être, en partie, renégociées
dans d’autres circonstances d‘échange. L’apprentissage
n’étant jamais, de ce point de vue, définitif. Apprendre c’est
continuer à communiquer. Dans l’alphabétisation comme
dans tout apprentissage/acquisition, la communication joue
un rôle primordial. Il s’agit de s’approprier d’autres
compétences nécessaires à la compréhension partagée du
monde dans lequel on vit. Lors du séminaire qui s’est tenu
en 2006 au Québec, les participants ont d’ailleurs insisté sur
cet aspect, puisqu’ils préconisent que : « Tous les espaces
vitaux d’une personne sont les premiers médiateurs de la
rencontre de l’écrit et de l’oral, de leur développement
intégré soutenu par la culture propre à chacun de ces
espaces. Il faut donc intervenir sur tous les fronts, en partant
de l’oral et en s’appuyant sur tous les environnements et sur
tous les espaces propices à la pratique de l’écrit. C’est
encore plus important dans des milieux fragilisés par des
situations sociales, économiques et culturelles précaires ».
Cette recommandation soulève, d’une certaine façon, le cas
du français, autre vecteur de communication en Haïtit. En
effet, en Haïti, le français cohabite avec le créole, alors
même qu’elle n’est parlée que par une minorité. Peut-on,
pour autant, limiter l’alphabétisation uniquement au créole ?
II.3.Qu’en est-il vraiment du français en Haïti ?
Nous savons tous qu’une société est un agglomérat de
petites communautés et il est reconnu que, dans toute
communauté, il existe des codes et certaines représentations
de l’autre. Préjugés et stéréotypes sont les filtres qui
interviennent lors de la rencontre de l’autre. En Haïti, le
créole et le français sont, d’une certaine façon, dans
certaines circonstances, complémentaires, ne serait-ce que
par l’histoire de cette île. Ces langues partagent les mêmes
traits culturels bien que leurs représentations en font des
objets antagonistes. Cependant des jugements de valeur qui
dérivent de normes sociales, datant de la colonisation et qui
perdurent, fixent les codes linguistiques prestigieux du point
de vue éthique (ce qui est bien ou mal) ; esthétique (beau ou
laid); hédonique (agréable/désagréable); pragmatique
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(utile/inutile, efficace/inefficace). C’est ainsi qu’ils
attribuent au français, tourné vers l’extérieur, le prestige et
au créole, langue véhiculaire par excellence, une forte
valeur symbolique et des qualités d’authenticité, de
spontanéité, d’intimité, de créativité, de liberté, comme pour
compenser la bonne réputation accordée au français.
Toutefois, il n’empêche que ces deux langues, aux attributs
contradictoires et compensatoires, font partie de l’identité
bilingue des Haïtiens. Aussi, il importe de dépasser les
obstacles liés aux représentations du français pour évacuer
une certaine insécurité linguistique et consolider
l’acquisition de l’écrit. Ne perdons pas de vue que ce ne
sont pas des traits culturels qui se trouvent en contact mais
des individus en interaction et chacun réagit différemment
aux stimuli qui lui viennent des individus porteurs d’autres
réalités. Aussi toute approche d’un code étranger et, a
fortiori, l’enseignement qui le prend comme objet doit tenir
compte du fait qu’on ne peut pas, pour la connaissance ou
l’élucidation véritable d’un code, se dispenser de faire appel
à tous ses aspects (cognitif, existentiel, représentatif). Dans
le cas présent, la priorité qui s’impose est celle de
transformer cette peur du français en instrument actif de
communication et ainsi de réconcilier l’Haïtien avec cette
autre partie de son identité déchirée. Or, enseigner les codes
de l’autre c’est d’abord apprendre à communiquer, à
entendre l’autre, à l’accepter tel qu’il est. Il fallait donc
trouver un corpus authentique sur lequel s’appuyer et il m’a
paru judicieux de transposer dans cette acquisition la
didactique concernant l’accès à la maîtrise de la parole
existant dans cette société.

III – La littérature orale : outil didactique pour
l’alphabétisation.
Compte tenu des caractéristiques de la communication dans
cette société, il m’a paru judicieux, en ce qui concerne
l’alphabétisation, de partir du ‘savoir’ des enseignés, aussi
bien pour l’alphabétisation que pour la remédiation en
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français. C’est ainsi que j’ai effectué un certain nombre
d’expériences à partir de la littérature orale, auprès de
migrants analphabètes ou d’illettrés, ce qui m’a amené à
considérer la littérature orale comme un matériau
pédagogique efficace, non seulement pour une
alphabétisation en langue créole mais aussi dans
l’acquisition du français.
De fait, à ce point de mon exposé, je reviendrai plutôt sur
ces expériences.
Une expérience gratifiante.
L’une des premières expériences que j’ai conduite
concernait des migrants Haïtiens, analphabètes ou illettrés
qui se retrouvaient après leur journée172. Pour ce public, il
fallait trouver une méthode qui tiendrait compte de leurs
différentes motivations173, qui serait basée sur un transfert de
compétences de l’oral à l’écrit et, une dynamique
pédagogique qui favoriserait une approche plurilingue du
sens.
Or, dégager une méthodologie propre à l’enseignement
d’une culture étrangère oblige à commencer par considérer
cet enseignement en soi et pour soi.
III.1.Problèmes méthodologiques
Existe-t-il des méthodes plus efficaces que d’autres ?
À l’instar des socio-constructivistes, (Bruner, Vygotsky,
Decroly, Freinet,…), selon moi, l’acte d’apprendre à lire est
une activité complexe, un acte social, volontaire, qui engage
l’individu en toute liberté. Un individu porteur de normes,
de valeurs existant dans la société dans laquelle il a grandi
et dans laquelle il évolue. Ceci est important car
inconsciemment ces normes et valeurs interviendront au
cours de son alphabétisation. Aussi on ne peut pas faire

172

Les cours se déroulaient de 19h à 21h, tous les jours, du lundi au
jeudi.
173
Motivations pour soi, pour les enfants, besoin de communiquer par
écrit sans avoir recours à un tiers, acquérir une certaine indépendance
mais aussi la nécessité de s'adapter aux changements économiques et
professionnels…

362
abstraction de qui est l’apprenant lors de l’apprentissage de
ces nouveaux codes que sont la lecture et l’écriture.
Autrement dit, il fallait que je donne du sens à la formation,
que je trouve une stratégie interactive me permettant de
passer d'une conception/représentation relativement statique,
car empreint de préjugés, à une conception dynamique qui
tiennent compte des compétences des personnes et se
concentrent sur leurs centres d’intérêts, leurs problématiques
et leurs besoins.
À cet effet, il m’a paru intéressant de me demander où ils en
étaient culturellement entre leur propre culture, la
représentation qu'ils avaient des codes culturels et de la
langue françaises. Percevaient-ils ces dernières comme
déstabilisatrices ou non ? comment fonctionnaient les
interactions avec l'environnement ? Quelles étaient les
conditions de migrations/projets de retour ou non (selon le
projet on peut trouver soit le désir d’épanouissement soit le
repli sur soi). Car dans ces cas particuliers d’apprentissage,
les problèmes d'insertion dans la société ne peuvent pas être
évacués, sans toutefois se prendre ni pour l'assistante sociale,
ni pour la psychologue.
En ce qui concerne le français
Je me suis demandée comment je pouvais : d'une part,
utiliser une stratégie interactive pour passer d'une
conception/représentation idéalisée, puisqu'elle appartient à
l'imaginaire à une conception/réalité dynamique
d'apprentissage. D'autre part, mettre en relation des réseaux
symboliques appartenant à des cultures différentes à partir
de systèmes inhérents à toute culture (problème du spatiotemporel, du cognitif, des relations entre les hommes et le
milieu, de la place du corps, de la maladie et de sa
représentation174). Comment insister sur la nécessité de bien
174
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écouter afin de réaliser les différents sons entendus (réaliser
différents sons c'est aussi les entendre et s'entendre, de
même pour l'intonation), tout en pointant la disjonction
oral/orthographe, d’autant que tous ces points linguistiques
dépendent malgré tout des contacts avec la langue cible
(fréquence, variétés entendues, interlocuteurs, nature des
contacts -angoissants, problématiques, conviviaux). Mais
sont aussi liés aux Habitus et au passage du créole au
français (phonétique, structure, pièges de la traduction
littéral, différents usages oral/écrit..)
III.2.Expérience de remédiation en français
Pour ceux qu’on pourrait dire en état d’illettrisme, écrire les
devinettes qu’ils connaissaient puis essayer de les traduire, a
permis de voir tous les pièges de la traduction. D’avoir des
discussions sur la faune, la flore, la société. D’aborder les
prépositions, les spatio-temporels, les déictiques, les
genres : masculin et féminin.
Ces exercices ont facilité le passage au conte en version
bilingue.
Constat :
4/5 ont lu le texte en créole et non en français ce qui a
permis une meilleure communication et des discussions. Par
contre, ceux qui l’ont lu en français ont pu soulever des
difficultés de compréhension liées au vocabulaire. Ces
difficultés ont permis de soulever les aspects sémantiques et
cognitifs qui auraient pu rester dans l’ombre, puisque l’on a
tendance à croire que le créole et le français se rejoignent.
Ceci a facilité la recherche des équivalents français et
d’inventorier les champs sémantiques qu’ils recouvraient.
Par exemple :
Gen = exister, avoir , posséder
Exister = qui vit, qui est réel.
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À noter : ce type d’exercice assure la réflexivité de
l’apprenant alloglotte175., lui permet de réguler son
insécurité linguistique et sa crainte de faire des fautes
Autre problème lié à une certaine représentation du
français :
Pour certains, si un terme existe en créole, il ne peut pas
avoir la même signification en français ou bien il y a un
autre terme pour le désigner en français : cas de rivière et de
fleuve.
Dans ce cas, il est donc nécessaire de revenir sur des
confusions inhérentes à certains termes présents en créole et
qui en français correspondent à une autre réalité.
Cas de terme générique comme « arbre »/pie /bwa/
Différentes parties d’un arbre en français/créole
Arbre abattu et débité = bois mais c’est aussi un terme pour
désigner un espace avec des arbres
Ainsi, ces problèmes de traduction peuvent être une source
de discussions, d’échanges de savoirs, mais aussi
d’appropriation de nouveaux codes, l’enrichissement du
vocabulaire français. Mais aussi de discussions sur la
norme : l’individu préférant à tort à un terme simple un
terme qui lui semble plus rare donc ayant plus de valeur
selon lui.
Par ailleurs, prendre, le conte comme document offre une
dimension plus grande que celle d’un texte ordinaire.
Comme tout texte littéraire on peut y étudier des points de
grammaire, du vocabulaire, mais, de plus, il laisse une place
à l’imaginaire à la rencontre de l’autre. Il permet aux
apprenants de se retrouver et de s’identifier au groupe, de se
découvrir comme différent et semblable à l’autre.
III.3.Pour l’alphabétisation du créole au français
Je suis partie aussi des devinettes pour la discrimination de
certains phonèmes. Et, l’accent a été mis sur l’écrit comme
175
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code visuel de l’oral. Ainsi le processus de lecture
correspondait à la découverte des fonctions et des règles de
codage du système d’écriture en créole et en français.
La connaissance du support est venue suppléer le
décryptage et accélérer l’acquisition.
Peut-on dire que la méthode grapho-phonique donne de
meilleurs résultats avec les adultes ?
Selon moi, elle a besoin d’être complétée ou plus
exactement de s’inscrire dans des activités signifiantes, dans
des textes authentiques, pour ne pas dissocier l’acquisition
des conditions normales de communication et d’échanges.
Constat
L’expérience montre que les compétences à l’écrit rejoignent
celles qui concernent d’autres modes d’expression (oral,
corporel…), l’estime de soi. C’est ainsi qu’en même temps
que s'accroît le désir d'apprentissage, on assiste à une
modification des attitudes passives et une prise en compte de
soi, de sa liberté d’action. Cette modification s’accompagne
d’un désir d’acquisition plus rapide de l'écrit et de l'oral.
De plus mettre en parallèle le créole et le français permet
d’acquérir cette double compétence dans une attitude d’autovalorisation.

En guise de conclusion
Pour conclure je dirai que dans l’acquisition de la maîtrise
des différents actes de langage en Haïti certaines
compétences sont mises en avant, à savoir : la capacité
d’observer, d’écouter, d’utiliser ce que l’on voit et ce que
l’on entend. Utiliser ces compétences pour entrer dans
l’écrit permet de situer l’alphabétisation dans un continuum
de compétences existantes ou déjà acquises.
Ce type de formation permet une dynamique pédagogique
car il favorise les discussions de groupe, ce qui impliquent
que les membres participent activement au processus de
formation et ne s'y soumettent pas passivement. Il contribue
à développer un besoin d'autonomie individuelle, renforce
des potentialités, permet de se sentir mieux dans sa peau,
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instaure un changement novateur. Par un effet feed-back on
constate : d'une part un changement d’attitude vis-à-vis des
autres, d’autre part une meilleure sécurité linguistique vis-àvis du français.
Toutefois, cette méthodologie n’est possible qu’avec un
enseignant natif, car ce dernier, comme le dit L. Dabène176,
n’aura pas de peine à se mouvoir au sein de l’univers
communicatif de la langue enseignée, à en déterminer les
nuances d’ordre pragmatique, à improviser.
De plus, il importe de bien connaître ces sociétés du point
de vue anthropologique et sociolinguistique afin de
mobiliser des stratégies pragmatiques et de faire appel à des
opérations cognitives qui sont de même ordre que celles
mises en œuvre dans l’acquisition naturelle d’une langue.
Car, ne perdons pas de vue, nous nous trouvons dans des
rapports complexes de contacts de langues et confrontés à
des interprétations qui sont toujours contextualisées.
Dans une telle démarche, apprendre prend vraiment sa
valeur de négociation d’ajustements d’expressions (forme et
sens) et permet de travailler sur des interprétations
partagées, dans des contextes données. On se retrouve
vraiment dans la situation de communiquer pour apprendre
et d’apprendre en communiquant.
Par ailleurs, une telle démarche correspond aux
recommandations qui émergent des différents séminaires de
la Décennie de l’UNESCO et fait de la prévention de
l’analphabétisme un projet de construction se fondant sur
les compétences existantes. Il s’agit, par contre, de ne pas
omettre de soutenir la production d‘écrits par et pour les
personnes peu alphabétisées, et dans ce but, de publier aussi
bien des textes en créole que des textes en français.
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Vers l’élaboration d’un dictionnaire bilingue scolaire

•

Le créole haïtien se distingue par le nombre impressionnant de
travaux lexicographiques. Mais la plupart des ouvrages sont
des dictionnaires bilingues majoritairement destinés aux
anglophones. Outre le Dictionnaire français-créole de J. Faine
(1974), travail plutôt philologique, le Diksyonnè KréyòlFransé du Père Peleman (1976) et le Ti Diksyonnè KreyòlFranse de A. Bentolila et alii (1976), il n’existe aucun ouvrage
visant des utilisateurs haïtiens précis. Ce qui fait
particulièrement défaut est un dictionnaire bilingue créolefrançais/français-créole ciblé sur des utilisateurs scolaires
puisque la plupart des écoles d’Haïti offrent un enseignement
bilingue, les élèves devant démontrer la capacité des lire des
textes dans les deux langues. Ce type de dictionnaire n'aurait
pas la prétention d'être exhaustif; au contraire, il opérerait une
sélection et ne retiendrait que les éléments lexicaux de grande
utilité. Notre présentation décrira, le Dictionnaire scolaire
(DS), un dictionnaire bilingue bi-directionnel créole-français et
français-créole , le premier du genre.
Le DS, projet collaboratif entre l’Université Indiana et une
équipe des Editions haïtiennes, utilise la bases de données du
Haitian Creole-English Bilingual Dictionary (U. Indiana
2007) qui comprend 30.000 articles. Le DS suit ce modèle
mais il s’en distingue par une nomenclature réduite
sélectionnée en fonction des utilisateurs visés, élèves du
deuxième cycle de l’éducation fondamentale, 7-9èmes années,
Les exemples couvrent tous les sens et sont adaptés à ce
groupe d’âge. Voici une entrée typique de la partie créolefrançais dont l’élaboration est en cours :

•
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o lage1 I v. tr. 1 relâcher, libérer Li ouvri kaj la pou l
lage zwazo a. Il a ouvert la cage pour libérer l’oiseau. 2
desserrer, défaire Ne a twò sere, lage l ti gout. Le nœud
est trop serré, desserre-le un peu. 3 détacher Ti Dyo ap
lage bèf la nan pyebwa a. Ti Djo détache le bœuf de
l’arbre. 4 acquitter Tribinal la pa jwenn ase prèv, li
lage akize a. Le tribunal n’a pas trouvé assez de
preuves, il a acquitté l’accusé. II v. entr. finir, prendre
fin Kou a ap lage a midi. Le cours prendra fin à midi.
•

Lors de la présentation seront décrit la structure du DS, le
processus d’adaptation pour un public scolaire haïtien,
l’expérimentation pédagogique et la procédure suivie pour la
clôture de cet outil didactique : tous les lexèmes français de la
partie créole, y compris ceux des exemples, devant figurer
come entrées dans la partie français-créole.
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VERS L’ÉLABORATION D’UN DICTIONNAIRE
BILINGUE SCOLAIRE

LE DICTIONNAIRE BILINGUE SCOLAIRE : UNE NÉCESSITÉ
Le créole haïtien se distingue des autres créoles par le nombre
impressionnant des travaux lexicographiques qui lui ont été consacrés.
Mais la plupart de ces ouvrages sont des dictionnaires bilingues
majoritairement destinés aux anglophones. Outre le Dictionnaire
français-créole de J. Faine (1974), travail plutôt philologique, le
Diksyonnè Kréyòl-Fransé du Père Peleman (1976), et le Ti Diksyonnè
Kreyòl-Franse de A. Bentolila et alii (l976), il n’existe aucun ouvrage
visant des utilisateurs haïtiens précis. Ce qui fait particulièrement
défaut est un dictionnaire bilingue créole-français / français-créole
ciblant des utilisateurs scolaires, puisque la plupart des écoles d’Haïti
offrent un enseignement bilingue.
La nécessité d’un tel outil didactique est évidente. Le Dictionnaire
bilingue scolaire créole-français / français-créole (DBS), en chantier
depuis plusieurs années, se propose de combler cette lacune. Destiné à
une clientèle scolaire, le DBS est un dictionnaire bilingue
bidirectionnel (créole-français / français-créole), le premier du genre.
Le DBS est un projet de collaboration entre l’Université Indiana et
les Éditions Haïtiennes (EDITHA). Il utilise la base de données du
Haïtian Creole-English Bilingual Dictionary (U. Indiana 2007) qui
comprend 30 000 articles. Le DBS suit ce modèle descriptif. Il
présente cependant une nomenclature réduite, sélectionnée en fonction
des besoins des utilisateurs visés (élèves du 2e cycle de l’école
fondamentale haïtienne, élèves de 7e - 8e années du 3e cycle). Nous y
reviendrons.
LES OBJECTIFS DU DICTIONNAIRE BILINGUE SCOLAIRE
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Dans le cadre de l’enseignement bilingue qu’il reçoit, le jeune
écolier haïtien du 2e cycle de l’école fondamentale et des 7e - 8e années
a besoin de produire et de comprendre correctement des énoncés en
créole et en français. Pour cela, il doit avoir une maîtrise relative des
lexiques des deux langues, en vue d’un passage aisé de l’une à l’autre.
Beaucoup de situations liées à la salle de classe font appel à cette
compétence. Le Dictionnaire bilingue scolaire veut représenter un
support didactique fiable, capable d’aider le jeune utilisateur dans
cette démarche. Pour cela, il doit être adapté à son âge et à ses besoins
d’apprentissage.
LA SÉLECTION DE LA NOMENCLATURE
Pour effectuer cette sélection, nous avons utilisé, comme cela a été
dit plus haut, la matrice du Haitian Creole-English Bilingual
Dictionary.
La sélection d’un mot se fait selon plusieurs critères :
a)
son appartenance à la langue de tous les jours ou sa fréquence
d’emploi élevée dans la
langue courante : machin ‘voiture’ ; wout ‘route’ ; zoranj ‘
orange’ ;
b)
son appartenance à un lexique relevant de l’univers scolaire
ou didactique : lakrè ‘craie’ ; pwofesè ‘professeur’ ; jewografi
‘géographie’.
Cependant, il est à noter que beaucoup de mots de grande utilité ont
été écartés en raison de contraintes d’espace. C’est le cas de termes
tels que fiskalite ‘fiscalité’ ; sadik ‘sadique’ ; sènay ‘embuscade’ ou
souzofisye ‘sous-officier’.
D’autre part, étant donné le groupe d’âge visé par le DBS, nous
avons évité autant que possible les termes ou expressions relevant du
registre « très familier » comme kakade ‘dire des âneries’ ; ou «
vulgaire » comme konyen ‘avoir des relations sexuelles’.
Par ailleurs, l’adaptation de la nomenclature au groupe d’âge visé
n’est pas sans effet sur la nature des exemples proposés dans le corps
des articles. La principale fonction des phrases exemples est d’illustrer
le terme ou l’expression en contexte d’emploi. Nous avons en général
écarté les phrases exemples à caractère définitoire (à de très rares
exceptions). Si beaucoup d’exemples du Haitian Creole-English
Bilingual Dictionary de l’Université Indiana sont gardés tels quels, de
nombreux autres sont, par contre, réécrits en vue de proposer des
contenus plus adaptés au niveau et aux besoins des élèves. Par
exemple : pour landjèz ‘médisante’ Li tèlman fè landjèz, tout moun
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evite l Li tèlman fè landjèz, tout moun evite ’Elle est tellement
médisante que tout le monde l’évite’ est remplacé par Àn se yon fi k
landyèz, li toujou ap pale moun mal. ‘Anne est une fille médisante,
elle est toujours en train de parler mal des gens’ qui illustre le sens
plus clairement.
Dans cet ordre d’idées, tout en évitant le didactisme, les
élaborateurs ont saisi l’occasion pour faire passer des valeurs de
citoyenneté, de solidarité, de tolérance, ou encore des valeurs allant à
l’encontre de certains préjugés ambiants (sexisme…). À titre
d’exemple, l’adjectif sivik est ainsi illustré : Vote se yon devwa
sivik. ‘Voter est un devoir civique.’ De même, nous avons fait bouger
les hommes et les femmes dans leurs rôles sociaux traditionnels en
faisant faire la cuisine par exemple à un homme et en utilisant un
prénom féminin dans une situation où on évoque un médecin ou un
avocat. Dans la même perspective, le pronom sujet créole li employé
dans un contexte valorisant est souvent rendu en français par ‘elle’ :
Li sipòte maladi l la avèk kouray.‘Elle a supporté sa maladie avec
courage.
LA STRUCTURE DU DBS
À son achèvement, le DBS comportera environ 20 000 motsentrées. Les articles auxquels ils donnent lieu sont de structure et de
longueur variables. Pour la partie créole en cours d’élaboration, les
mots-entrées sont notés avec leurs varianes phonétiques, quand elles
existent. C’est le cas de rache, variante hache ; de kikeseswa, variante
kikeseswa ; de zoranj, variante zorany, Outre l’indication de la
catégorie grammaticale et la glose, le DBS propose très souvent un
exemple créole – en général une phrase – suivi de sa traduction en
français. L’exemple emploie le mot en contexte et permet ainsi de
mieux faire appréhender son sens. La présence de l’exemple s’impose
d’autant plus quand le vocable est polysémique, les divers sens étant
indiqués par des chiffres arabes. Ci-après, à titre d’illustration le verbe
lage :
lage1 I v. tr. 1 relâcher, libérer Li ouvri kaj la pou l lage zwazo a. Il
a ouvert la cage pour libérer l’oiseau. 2 desserrer, défaire Ne a twò
sere, lage l ti gout. Le nœud est trop serré, desserre-le un peu. 3
détacher Ti Dyo ap lage bèf la nan pyebwa a. Ti Djo détache le bœuf
de l’arbre. 4 acquitter Tribinal la pa jwenn ase prèv, li lage akize a. Le
tribunal n’a pas trouvé assez de preuves, il a acquitté l’accusé. II v.
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entr. finir, prendre fin Kou a ap lage a midi. Le cours prendra fin à
midi.
Les verbes sont donnés avec l’indication du régime syntaxique : v.
tr. (verbe transitif) ; v. entr, (verbe intransitif) ; v. refl. (verbe réfléchi).
L’indication v. refl. peut rendre compte de deux cas distincts, soit le
pronominal français, par ex., M ap mande m si l ap vini ‘Je me
demande s’il va venir’, soit la construction réflexive dans laquelle
l’action passe du verbe sur un pronom personnel réfléchi, par
l’intermédiaire de termes tels que kò ou tèt : retire kò [li] ‘se retirer’ ;
bay tèt [li] kouraj ‘se donner du courage’. Dans le corps de l’article,
les régimes syntaxiques sont différenciés par des chiffres romains : I,
II, II C’est le cas du verbe kalme , donné ci-après :
kalme I v. tr. calmer, soulager Grenn sa a ap kalme doulè a. Ce
comprimé calmera la douleur. II v. entr. se calmer, s’apaiser Ann
pwofite ale pandan lapli a kalme.La pluie s’est calmée, profitons-en
pour partir. II •kalme [li] v. refl. se calmer Kalme ou, ou pa bezwen
fache Calme-toi, tu n’as pas besoin de te fâcher.
La description des mots-entrées s’enrichit souvent de sous-entrées,
en gras dans le texte. Ces dernières correspondent à des expressions
toutes faites de la langue, à des expressions idiomatiques ou locutions.
Cette partie de certains articles est illustrée par le verbe koupe :
koupe v. tr. 1 couper, découper Lè ou ap koupe vyann nan,
atansyon pou ou pa koupe dwèt ou. En découpant la viande fais
attention à ne pas te couper les doigts. 2 couper, abattre Sispann koupe
pyebwa. Arrêtez d’abattre les arbres. 3 couper, tondre Al koupe gazon
an. Va tondre le gazon. 4 amputer Pye l te enfekte, yo blije koupe l. Sa
jambe était infectée, on a dû l’amputer. •koupe chemen prendre un
raccourci Li rive avan m paske li koupe chemen. Il est arrivé avant moi
parce qu’il a pris un raccourci.•koupe cheve gade fè cheve •koupe
fache ak se fâcher avec M koupe fache ak li poutèt li manke m dega.Je
me suis fâché contre lui parce qu’il m’a manqué d’égard. •koupe kou
a tuer Vòlè antre lakay li yo koupe kou l. Des voleurs sont entrés chez
lui et l’ont tué. b escroquer, voler Tout kòb sa yo fè ou peye pou vye
machin sa a ? Yo koupe kou ou. On t’a fait payer tout ce argent pour
cette vieille voiture ? On t’a escroqué. •koupe kouran débrancher Yo
koupe kouran nou pou dèt. On nous a débranchés pour dette. •koupe
nan raccourcir Koupe nan diskou ou la, li twò long.Raccourcis ton
discours, il est trop long. •koupe pawòl nan bouch couper la parole à
Li poko fin pale pa koupe pawòl nan bouch li. Elle n’a pas fini de
parler, ne lui coupe pas la parole. •se koupe dwèt c’est délicieux
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Manje sa a se koupe dwèt. C’est délicieux, cette nourriture.•tèt koupe
ak gade tèt .
A noter que dans le cas de koupe cheve ‘couper les cheveux’
l’indication « gade » renvoit à l’expression synonyme fè cheve qui
figure dans l’article cheve.
CONCLUSION
Le DBS sert de complément au Dictionnaire de l’écolier
haïtien, l’adaptation à un public scolaire haïtien du Hachette Junior.
Evidemment ce qui manque à la gamme de soutiens pédagogiques
d’ordre linguistique est un dictionnaire unilingue créole ciblé pour la
population que touche le DBS. Il pourrait d’ailleurs s’étendre à un
lectorat plus vaste. Ce dictionnaire, que nous appelons de nos vœux,
appuierait l'utilisation scolaire du créole: préparation de manuels pour
les diverses matières, y compris les sciences élémentaires et l'histoire,
formation des enseignants, etc.. Il est clair qu'un tel ouvrage, comme
c’est le cas pour le DBS, devra être mené principalement par des
Haïtiens de l'intérieur en contact direct avec les enseignants et les
apprenants mais bénéficiant d'un soutien technique de la part de
lexicographes. C’est en forgeant que l’on devient forgeron. Le travail
entrepris dans l’élaboration du DBS servirait de précurseur à un
véritable dictionnaire unilingue car seraient déjà lancées les tâches
pré-dictionnairiques que demande un tel outil. Le proverbe créole
Mennen koulèv lekòl se pa anyen, se fè l chita sou ban ki tout ‘Mener
un serpent à l'école est facile. mais c'est à le faire s'asseoir sur un banc
que réside toute l'astuce’ sert d'apte conclusion à cet article. En effet,
il est facile d'élaborer des glossaires rudimentaires mais relever le vrai
défi consiste à trouver des critères opérationnels pour débarrasser le
fonds créole de la gangue francisante qui l'enveloppe, à établir un
lexique utilitaire de base, à opérer un classement par régions, par
strates sociales et par types de discours, à bien préciser le sens des
lexies et à opérer la délicate distinction entre homonymes et
polysèmes. Surtout il faudra développer une métalangue pour
construire les définitions.
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