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644 Section 2 : Morpholog! 

Morphologie et syntaxe des syntagmes [Â wh] en crhle haÃ¯tie 

Henri Wittmann 

Trois-RiviÃ¨re 

Suivant en quelque sorte la voie tracÃ© par Sylvain 1936, Claire Lefebvre 1985 suppose 
sÃ©rieusemen que le crÃ©ol haÃ¯tie se prÃ©sent phylogbnÃ©tiquemen comme du vocabulaire 
franÃ§ai coulÃ dans le moule de la syntaxe d'une langue africaine. La grammaire du crÃ©ol 
conserverait intactes la morphologie et les ositions syntaxiques du fon et ce, en dÃ©pi du 
remplacement des formes phonÃ©tique du lexique fon par du matÃ©rie emprunte de faÃ§o 
presque exclusive au lexique du franÃ§ais Le modÃ¨l thÃ©oriqu du processus de relexification 
est relativement bien dÃ©fin dans les travaux de Lefebvre puisqu'elle accepte l'action de 
contraintes spÃ©cifiques soit Faction des contraintes sur l'emprunt postulÃ©e par Muysken 
1981. On peut donc se permettre de vÃ©rifie l'hypothÃ¨s de Lefebvre sur la genÃ¨s du 
crÃ©ol haÃ¯tie en soumettant ses donnÃ©e A un test de simulation, ce que nous ferons pour la 
formation des syntagmes [+ wh] et la structure syntaxique des relatives.' 

D'aprb Lefebvre (1986.294-971, les syntagmes [+wh] se prhentent dans les deux langues 
comme des composÃ© du type nom, se rbfhrant Ã§personne mE/mun, Ã§Ã &/sa, Ã§endroit 
f"/kote, Ã§moment hwÃ‰-nti/lÃ plus quantifieur %quel)> tÃ‰/ki postposÃ en fon, prÃ©pos en 
crÃ©ol haÃ¯tien; les relatives se comparent comme en (1) (exemples 23 et 24 de Lefeb~re).~ 
Comme Lefebvre ne se donne pas la peine de donner des exemples d'interrogatives wh 
correspondant aux relatives de (l), on doit supposer que les exemples manquants du fon sont 
rÃ©cupÃ©rabl via les donnÃ©e connues de Koopman 1982b auxquelles Lefebvre nous rÃ©fÃ¨ 
pour l'haÃ¯tien Ainsi, on s'attendrait, vu le jeu des contraintes en cause, Ã ce que la symÃ©trie 
les parallÃ©lisme et les diffÃ©rence structurelles observables entre relatives et interrogatives wh 
du crhole haÃ¯tie comme en (2) et (3) reflÃ¨ten fidÃ¨lemen les propriÃ©tÃ morphologiques et 
syntaxiques du systÃ¨m de dÃ©part le fon. Or, ce n'est pas le cas, comme on peut le constater 

donnÃ©e offertes en (4) et (5). Les interrogatives (4b) et (5 b) du fon, construites sur le 
modÃ¨l de (2 b) et (3 b) du crÃ©ol respectivement, sont agrammaticales. InversÃ©ment les 
interrogatives du crÃ©ol (6a) et (6b), construites sur le modÃ¨l fon en (4c) et (Sc), sont tout 
aussi agrammaticales. On voit que les Ã©lÃ©men symptÃ´me d'une construction relative ou 
interrogative wh ont des caractÃ©ristique comme en (7), (7a) pour le (on, (7 b) pour le crÃ©ole 
Le fon a deux complÃ©menteur wh, l'un pour les interrogatives qui interdit le redoublement 
pronominal, l'autre qui exige le redoublement pronominal de l'Ã©lÃ©me dÃ©plac sous WH. 
Le crÃ©ol haÃ¯tie a un seul jeu de complÃ©menteur pour les deux constructions, un 
complÃ©menteu ki pour les extractions depuis la position de sujet, un complÃ©menteu &ro 
pour les autres cas, et distingue l'interrogative wh de la relative par le quantifieur 
universel kl. Par contre, quand on compare les donnÃ©e examinÃ©e jusqu'Ã prÃ©sen Ã leurs 
Ã©quivalent du franÃ§ai populaire du QuÃ©be (donnÃ©e recueillies Ã Trois-Rivi&res) comme en 
(8) et (9) et qu'on Ã©largi l'khantillon de comparaison Ã des exemples de dhplacements sous 
WH de complÃ©ment locatifs comme en (10) a (15) ou a la recherche de modÃ¨le franÃ§ai 
dialectaux des phÃ©nomÃ¨n Ã©tudiÃ comme en (16) et (17), on constate que, au prix que coÃ»t 
'opÃ©ration les exemples du quebÃ©coi sont de meilleurs produits d'une relexification Ã 
partir du ton4 mais que l'hypothÃ¨s d'une origine commune de certains des phÃ©nomÃ¨n 
ktudiÃ© en franÃ§ai populaire et crÃ©ol est plus plausible. Ainsi, (1) les syntagmes [+wh] 
sont typiquement formÃ© comme des N" ou des P" contenant un quantifieur prenominal 



H. Wittmann 645 

ki-se (*-tÃ¨)fkd-s (*-tÃ¨)/kÃ dans Tes variÃ©tÃ conservatrices, ki dans les varibtÃ© Ã§avancks~ 
(2) ki pour k&l a une origine dialectale attestÃ©e (3) les syntagmes [Â wh] sont adjoints, aprÃ¨ 
mouvement wh, Ã gauche d'un complt5menteur [k wh] qui distingue l'extraction ti partir de la 
position de sujet des autres cas d'extractions (d'ou pour Lefebvre le problÃ¨m des deux ki, 
avec un ki toujours en trop); (4) les syntagmes wh dans COMP [-wh] doivent obligatoire- 
ment effacer le quantifieur et Ã©choue leurs prÃ©positions avec ou sans redoublement rÃ©somp 
tifc5 

EXEMPLES 
(1)a. shnÃ (D&)Ã Du dan 0 . . . 

b. rnun ki mÃ¢2 sÃ¨p Ã . . . 
{homme qui mange serpent lÃ  

c. dan ((DÃ©)Ã s h Ã  (6) DÃ 6 
d.&pÃ 0 munnÃ ma5s a . . .  

{serpent que homme lÃ mange lÃ  
(2)a. 0 rnun ki rnGe &ph Ã . . . (Lefebvre 1986.295) 

b .  ki rnun ki mBe shpÃ Ã¢ (d'aprÃ¨ Koopman 1982 b) 
<0/quelle personne qui mange serpent l b  

(3)a. 0 sÃ¨p 0 rnun nÃ &2e a . . . (Lefebvre 1986. 295) 
b. ki sÃ¨p 0 rnun nÃ d 2 e  a? (d'aprÃ¨ Koopman 1982b) 

(0/quel serpent que personne lÃ mange lÃ  
(4)a. stmh 0 (DÃ¨ Ã Dh dan 0 . . . (L 1986. 295, DÃ©chain & Filipovich 1986. 208) 

b. *shÃ¹tf (Dk) 6 Dli dan O? 
(homme 0/quel (que) il mange serpent la) 

c. mE tg  wÃ̂ 0 DG d h  (O)? 
<personne quelleiqui c'est Omw mange serpent (lÃ ) 

(5)a. dan 0 ((DÃ©)& sunÃ (6) Du 6 . . . (L 1986. 295, D & F 1986. 205, 208) 
b. *dAn t e  ((DÃ©)& sunb (6) Db O? 

(serpent 0/quel ((que) le,-) homme (lÃ  mange id> 
c. 6 t e  sin dÃ  s h Ã  (0) Dil (dl? 

dl/elle/Ã§ que de serpent homme (lÃ  mange (est-ce : que)) 
(6)a. *ki m m  se Om,,,p miGe stpÃ Ã¢ (4c relexifik) 

b. *ki sa X sÃ¨p mun (nÃ¢ m (6ske) (Sc relexifie) 
(7)a. tf2 (*e): comp [+wh]; DÃ *(Ã¨) comp [-wh, +acc]; Dk *(t5): comp [-wh, -am]. 

b. ki N: quant [Ã®-wh] N ki: comp [k wh, +nom]; N 0: comp [Â±wh -nom]. 
@)a. 0 0 le monde (qu)i mange du serpent . . . (FQTR) 

b. qui c'est (le monde) qui mange du serpent? 
(91a.0 0 0 le poisson (que) le monde mange ici . . . (FQTR) 

b. 0 que c'est comme poisson (que) le monde mange ici? 
c, (de) quel poisson c'est (que) le monde mange ici? 

(10)a. xÃ sÃ (DÃ¨)Ã m e  k&il s 6  Ã s6 D6 h&~e,l  el] 0 . . . [D & F 1986. 2171 
b. xdsh te(*&) mEj kOk6 s 6  AS& Db [pp[we,l ej] (*O)? 

{panier, que lui, dedans Koku prend crabe met [el lÃ  
(1 1)a. panye, kote 0 pyÃ mete krab yo Lp e,] a . . . 

b. panyi, 0 0 pyÃ mete krab yo Ã¢d 1, la . . . 
c. panyei 0 0/pyÃ mete krab yo [pp e [~pe,]] a . . . 

(d'aprÃ¨ Koopman 1982a. 176, Dejean 1982. 47) 
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(12)a. *xÃ sÃ fi 0 k Ã ¯ k  s 6  Ã s6 D6 [Npei] 6 . . . 
b. *xÃ sÃ 0 0 kÃ¯k s 6  bs6 Ã s6 D6 Ã© mÃ 6 . . . 
c. *xÃ sÃ 0 0 k Ã ¯ k  s 6  Ã s6 Db [pp[Npei] el 6 . . . 

(13)a. le panier, oÃ ((c'est) que) Pierre a mis les crabes [Npei] . . . 
b. le panier 0 (que) Pierre a mis les crabes de-, dans . , . 
c. le panier. 0 (que) Pierre a mis les crabes [ppe[Npe,l] . . . 

(14)a. * 0  0 ki panye, kote pyÃ mete krab yo [Npe,l a? 
b, 0 0 ki panye, 0 pyÃ mete krab yo Ã¢d 1, la? 
c. *0 0 ki panye, 0 pyÃ mete krab yo [ppe[Npe,l] a? 
d. * 0  Ã¢d ki panye. 0 pyÃ mete krab yo [ppe[Npe,l] a?  
e. se Ã¢d ki panye, 0 pyÃ mete, krab yo [ppe[NpeJ] a?  

(15)a. *0 0 quel panier, oÃ ((c'est) que) Pierre i a mis les crabes [e.]? 
b. 0 0 quel panier. 0 ((c'est) que) Pierre i a mis les crabes de-, dans? 
c. *0 0 quel panier. 0 ((c'est) que) Pierre i a mis les crabes [e [e,]]? 
d. 0 dans quel panier, 0 ((c'est) que) Pierre i a mis les crabes [e [e, ]]? 
e, c'est, dans quel panier, 0 leil (que) Pierre i a mis les crabes [e[eill7 

(16) a. m pa kÃ´n ki h Ã ¨  sa ye (moi pas sait quelle plaisanterie Ã§ est) 
b. Je n'sais pon qui miracle ch'est. (Moisy 1887.534) 

(17) a .  fi 0 m ap mage avÃ li Ã¢b lapli (fille que moi aprÃ¨ marcher avec elle sous la: pluie) 
b. l'homme que j'ai Ã©t aveuque li Ã Boulogne. (HaignerÃ 1903 : 1.348) 

Notes 
1 En toute justice, il convient de crÃ©dite Harris 1973 avec l'idÃ© d'expliquer la structure interne des 

mots [+ wh] d'un crÃ©ol franÃ§ai comme des calques syntaxiques d'une langue africaine. 
2 L'ordre relatif des positions syntaxiques relexifiÃ©e n'est pas contraint dans le cadre thÃ©oriqu de 

Muysken 1981. 
3 Nous ferons abstraction de nombreuses erreurs de dÃ©tai dans les donnÃ©e de Lefebvre que le lecteur 

pourra supposer comme Ã©tan corrigÃ©e ici sur la base de Dechaine & Filipovich 1986, Dejean 1982 
ou Koopman 1982a et b, les sources ultimes des donnbes utiliskes par Lefebvre. 

4 Par exemple, l'effacement dans (DÃª)e/(qu) des relatives, le topicalisateur wÃˆ/se(*-t& dans les 
interrogatives. A noter que la traduction mot Ã mot de (1 1) en (12) produit, encore une fois, des Ã©quivalent 
agrammaticaux en fon. 

5 Pour un cas de relexification authentique dans le domaine des crÃ©ole franÃ§ai et ses implications pour la 
genÃ¨s du crÃ©ol haÃ¯tien voir Wittmann 1987. 
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