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La nasalisation est récurrente en créole haïtien (CH) et en constitue l’un des traits 
caractéristiques (Pompilus, 1973 ; Valdman, 1978, 2015). Le trait de nasalité peut se partager 
à gauche comme dans /kana/ > [kɑ̃na] (canard), à droite : /ʃɑ̃bʁ/ > [ʃɑ̃m] (chambre), voire 
parfois dans les deux directions en même temps : /sone/ > [sɔ̃nɛ]̃ (sonner). Pour mieux 
comprendre le fonctionnement de cette nasalisation, il est nécessaire de prendre en 
considération le français dont sont dérivés la plupart des éléments du corpus. On peut dès lors 
situer la nasalisation dans une dynamique de variation et de changement linguistique. Sa 
récurrence en CH peut être due à des influences substratiques de langues africaines dont 
particulièrement le fon. Par exemple, Cadely (1994, 2002), Vernet (1980), Parkvall (2000), 
Carignan (2013) signalent l’existence en CH de la voyelle [ũ]. Il existe aussi dans le parler de 
certains locuteurs du sud une variante du déterminant indéfini manifestant sous la forme de 
[ĩ]. Fadaïro (2001) atteste l’existence de ces voyelles [ĩ] et [ũ] dans le système phonologique 
du fongbè où elles ont plutôt une valeur phonétique et non phonologique (Capo, 1991 ; 
Brousseau et Lefebvre, 2002 ; Cruz et Avolonto, 1993). Ces voyelles nasales phonétiques [ĩ] 
et [ũ] du CH sont à situer dans ce cadre d’influences substratiques.  

Par ailleurs, la plupart des éléments ayant à voir avec la nasalisation en CH ne sont pas 
toujours le résultat d’influences substratiques, voire superstratiques. Ce sont des éléments qui 
se sont « autonomisés » en sélectionnant du français, comme de ces substrats, des traits qui 
servent à définir le CH en tant qu’un système singulier différent du français et des autres. 
Nous entendons par autonomisation ce processus par lequel une langue formée dans une 
situation de contact de langues construit ses propres patterns en vue de générer ses matériaux 
constitutifs à partir d’une dynamique interne. Cette autonomisation, à la fois facteur et produit 
de la vernacularisation, joue un rôle dans la définition même de la langue. Ainsi, certaines 
formes n’existent en CH que sous une forme nasale et qu’il est difficile de les faire 
correspondre à des mots français, à moins qu’il s’agisse d’un certain état diachronique du FR. 
C’est le cas, par exemple, de /mɑ̃gɔ̃mɛ/̃ (compliquer, compliqué), /lɑ̃mɑ̃/ (espèce de mauvaise 
herbe), /ʤɛñ/ (étui pour machette), /malɔ̃mɛ/̃ (herbe sauvage), /ʤɑ̃ni/ (amas d’objets divers), 
/tɛñɛñad/ (niaiserie), /piʃkɛñɛ/̃, /piʃkɑ̃nɛ/̃, /pɛʃ̃ɛñɛ/̃ /pɛʃ̃ɛŋ̃/, /piʃɛñɛ/̃, /piʃinɛ/̃ (pincer)…   

Les voyelles sont certes plus enclines à être nasalisées mais certaines consonnes peuvent être 
nasalisées par une voyelle nasale précédente. C’est notamment le cas des occlusives [d] et [b] 
en finale de mot lors du passage du FR au CH, devenant [m] et [n], qu’elles forment une coda 
simple ou branchante : /bɔ̃b/ > [bɔ̃m] (bombe), /sɔ̃bʁ/ > [sɔ̃m] (sombre), /bɑ̃d/ > [bɑ̃n] 
(bande), /vɑ̃dʁ/ > [vɑ̃n] (vendre), /pɛd̃ʁ/ > [pɛñ] (peindre). Les occlusives [k] et [g] peuvent 
aussi être nasalisées en [ŋ] par assimilation d’une voyelle nasale précédente : /lɑ̃g/ > [lɑ̃ŋ] 
(langue) ou encore /sɛk̃ gud/ > [sɛŋ̃ gud] (cinq gourdes). D’où [ŋ] résultat d’une assimilation, 
ne se retrouve qu’en coda. La nasalisation concerne aussi la consonne [t] sous certaines 
conditions de coarticulation.  



Cette présentation vise à : 1) montrer que les influences substratiques de langues africaines 
qui côtoyaient le français à Saint-Domingue au moment de l’émergence du CH jouent un rôle 
dans ce phénomène de nasalisation ; 2) élaborer des règles de la nasalisation (vocalique et 
consonantique) en fonction des contextes dans lesquels elle se produit. 
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