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          En créole haïtien(CH), le futur peut être exprimé par les marqueurs ap, pral et a(va). Ap est 
généralement décrit comme un morphème exprimant un futur certain et a(va) un futur  incertain 
(Valdman, 1978 ; Damoiseau, 2005; Lainy, 2010 ; Glaude, 2013). La valeur modale de pral en 
CH n’a pas vraiment été étudiée jusqu’ici. Exprimerait-il un futur certain ou incertain? Nous 
montrerons que le couple certain/incertain présenté généralement pour décrire ap et a(va) ne tient 
pas lorsqu’on veut comprendre ce qui différencie pral de ces autres marqueurs. En nous basant 
sur les travaux de Copley (2005 ; 2009), nous proposerons une autre lecture (modale) de ces 
marqueurs.  
          Lorsque ap exprime le futur, son utilisation est liée à une intention en cours et/ou la 
réalisation du procès est déjà sous la responsabilité de l’univers (elle dépend des lois de la 
physique). Il parait difficile d’empêcher sa réalisation. Si une tasse se trouve au bord d’une table 
et qu’elle est sur le point de tomber, (1a) convient le mieux, (1b) est possible aussi mais moins 
approprié par rapport à (1a). (1c) n’est pas acceptable. Contrairement à ap, avec pral l’intention 
peut ne pas être en cours et/ou la réalisation du procès ne dépend pas forcément des lois de la 
physique. L’action peut être empêchée par une force extérieure. Si une tasse se trouve au milieu 
d’une table et qu’un ballon roule sur la table en direction de la tasse, (2b) convient le mieux, (2a) 
et (2c) ne sont pas acceptables. Si Jean compte acheter une voiture et qu’il n’a pas encore 
l’argent, il a rendez-vous avec un ami le jour suivant pour se faire prêter l’argent, la phrase (3c) 
est acceptable, (3a) et (3b) ne le sont pas mais si tout était déjà planifié, ils seraient tout à fait 
possibles. 
 (1) a. Tas       la       ap     tonbe.                                                  
          Tasse   DET1  AP    tomber 
          ‘La tasse va tomber.’ 
     b. ? Tas     la       pral    tonbe. 
          Tasse   DET   PRAL tomber 
         ‘ La tasse va tomber/tombera.’ 
     c. #Tas       la    ava     tonbe. 
          Tasse   DET AVA  tomber 
          Lit. #‘La tasse pourrait tomber.’ 
 
(2) a.  #Tas       la      ap     tonbe.                                                  
          Tasse    DET  AP     tomber 
          ‘La tasse va tomber.’ 
     b.  Tas       la       pral    tonbe. 
          Tasse   DET   PRAL tomber 
																																																													
1	Abréviation	utilisée	dans	les	gloses:	DET=	déterminant.	



         ‘ La tasse va tomber/tombera.’ 
     c. #Tas       la    ava     tonbe. 
          Tasse   DET AVA  tomber 
         Lit.# ‘La tasse pourrait tomber’ 
 
(2) a. #Jan    ap     achte    yon    machin demen. 
         Jean   AP    acheter  un/e   voiture  demain 
         Lit. #‘Jean va acheter une voiture demain.’ 
     b. #Jan    pral     achte     yon    machin demen. 
         Jean   PRAL  acheter  un/e   voiture  demain 
         Lit.# ‘Jean va acheter/achètera une voiture demain.’ 
     c. Jan    ava     achte    yon    machin demen. 
         Jean AVA   acheter  un/e  voiture demain 
        ‘Jean pourrait acheter une voiture demain.’ 
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