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Titre : Les subordonnées temporelles et causales avec et sans ke en créole haïtien 

Le morphème syntaxique ke  en créole haïtien est considéré comme inexistant (Sylvain, 

2012; Zribi-Hertz, 2018) ou comme un calque du français (Damoiseau, 2012) ou comme un 

relativiseur (Valdman, 2015). À partir d’un corpus de discours oral du créole haïtien (corpus 

Albert Valdman, 2007), nous avons remarqué dans un travail antérieur (M1), la présence du 

morphème syntaxique ke dans beaucoup de contexte, soit 50% de présence de ke en 

complétives, 33% de présence de ke  en relatives et 17% de présence de ke  en d’autres emplois 

en créole haïtien comme le cas des subordonnées circonstancielles. Sur la base de ce même 

corpus, cette année (M2), nous avons étudié l’omission de ke dans les subordonnées 

circonstancielles en créole haïtien. Aucun travail n’a été consacré à l’optionalité de ke en créole 

haïtien. Cependant beaucoup de travaux ont été réalisés sur l’optionalité de that en anglais 

(Levy & Jaeger, 2007; Jaeger, 2010), celle de que en français québécois (Warren 1994, Liang 

et al 2021), celle de ki en créole mauricien (Henri et Alessaib 2007). 

En créole haïtien, nous pouvons compter plusieurs types de subordonnées circonstancielles 

comme en français Jayez (2021) : subordonnée circonstancielle de cause, subordonnée 

circonstancielle de but, subordonnée circonstancielle de condition, subordonnée 

circonstancielle de temps et subordonnée circonstancielle de concession. Les subordonnées 

circonstancielles en créole haïtien peuvent être introduites par un subordonnant comme (si), un 

nom temporel (+ke ), ou par des prépositions (+ke ). 

Cependant, nous avons choisi les subordonnées circonstancielles de temps et de cause, 

qui sont introduites par une préposition (avan ke , depi ke , akoz ke  …), un nom « lè » (‘quand’) 

(lè ke ) ou un subordonnant (paske ). Ces subordonnées circonstancielles sont les plus 

fréquentes. 

Exemple : 

▪ Subordonnée circonstancielle de temps introduites par une préposition (+ complétive en 

ke ): 

m         kwè      depi (ke)               nou              gade      bèf                   gen             lèt 

1SG    croire          dès                 1PL              élever   boeuf /vache    avoir           lait 

‘je crois que dès qu’on élève des vaches il y a du lait’ 

Avec l’optionalité de ke dans les subordonnées circonstancielles, nous partons de l’hypothèse 

que certaines prépositions et certains noms sont devenus des subordonnants en créole haïtien. 

Pour vérifier l’hypothèse nous nous sommes basés sur deux théories : la théorie de la 

grammaticalisation (appliquée aux créoles par Kriegel (2003) et Michaelis et Haspelmath, 

(2020)) et la théorie de la densité d’information uniforme UID (Uniform Information Density, 

Jaeger & Levy (2007)). Nous avons trouvé que les prépositions et le nom lè ont une double 

fonction dans la langue, comme leur fonction d’origine et celle de subordonnant. Cependant 
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pour les causales, paske a une variante pase, comme subordonnant. Quant à akoz, elle est plutôt 

une préposition (+ke) et non un subordonnant. 
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