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Introduction 
 
Contexte et problématique générale  
 
—————————————————————————————————————— 

Rochambeau LAINY 
Université d’État d’Haïti 

—————————————————————————————————————— 

 
« L’analogie peut être décrite comme un processus qui nous permet de 
regrouper dans une même classe ou une même catégorie des entités perçues, 
consciemment ou non, comme similaires – donc ni seulement identiques, ni 
seulement différentes – et que nous pouvons traiter sur la base de cette 
similarité, comme si elles étaient identiques. » (Monneret 2017 : 96) 
En linguistique, elle est ce processus créateur, générateur, régulateur, 

voire compensateur, par lequel des signifiants sont créés et fabriqués à partir 
des modèles préexistants, dans le but de structurer des signifiés qui eux-
mêmes sont générés à partir d’autres signifiés et de réseaux de signifiés qui 
ne sont pas toujours identiques. Dans l’ouvrage, ce phénomène sera principa-
lement abordé en synchronie, avec bien entendu des mises en perspectives 
diachroniques que proposent certains articles. Sur cette base, les contri-
buteurs préciseront l’angle sur lequel ils traiteront l’analogie dans le langage. 
Puisqu’il s’agit d’un travail sur des créoles de souches dites identiques, il 
paraît utile et nécessaire d’évoquer pour commencer un ensemble de thèses 
dans lesquelles la genèse de ces langues est abordée.  

Les linguistes étudient l’émergence et l’évolution des créoles, langues 
apparues dès la seconde moitié du XVIe siècle. Certains montrent que les 
créoles ont des liens étymologiques avec les langues romanes, d’autres 
soutiennent et corroborent la thèse substratiste selon laquelle les créoles, 
parce qu’ils sont nés des circonstances socio-historiques provoquées par des 
hommes venus d’Europe et d’Afrique et parlés par des peuples dont les aïeux 
venaient d’Afrique, seraient un produit hybride combinant la grammaire des 
langues africaines et le lexique de certaines langues européennes. Ces deux 
thèses sont initiées dans les travaux de ceux que la créolistique considère 
comme les pionniers des études créoles en Europe et en Amérique. L’histoire 
considère comme la première vague d’auteurs : Alfred de Saint-Quentin 
(1872), Charles Baissac (1880), John Jacob Thomas (1869), Lucien Adam 
(1883), Hugo Schuchardt (1909), Jules Faine (1936) et Suzanne C. Sylvain 
(1936). À partir des années 1970, une deuxième génération de linguistes a 
pris la relève, traitant bien évidemment la problématique de la genèse des 
créoles avec plus de nuances pour certains et moins de distance pour d’autres, 
par rapport aux travaux de leurs devanciers. C’est au cours de cette deuxième 
moitié du XXe siècle que s’établit la creolistique moderne (Prudent 2002 : 
197). Nous retenons parmi les auteurs de la deuxième vague (Annegret 
Bollée (1978), Albert Valdman (1978, 1991, 1994), Jean Bernabé (1981, 
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1983), Lambert-Félix Prudent (1980 / 1999, 1981, 2002), Derek Bickerton 
(1981), Gabriel Manessy (1995), Guy Hazaël-Massieux (1996), Salikoko 
Sangol Mufwene (1997, 2001, 2002), Claire Lefebvre (1998), Robert 
Chaudenson (2002, 2003), Marie-Christine Hazaël-Massieux (2005), Yves 
Dejean (2006), Georges Daniel Véronique (2000, 2005, 2007), Michel 
DeGraff (2005, 2016) et Enoch Aboh (2016)1  

Thomas (1869) a consacré au créole de la Trinidad une grammaire dans 
laquelle il a montré que « le créole n’est pas un français corrompu, mais une 
langue avec des structures très nettes et très différentes de celles du français » 
(Bollée 1978). Son approche diffère de la conception de Faine (1936) qui a 
indiqué qu’un créole comme celui d’Haïti serait « une langue néo-romane 
issue de la langue d’oïl, en passant par les anciens dialectes normand, picard, 
angevin, poitevin, et composée en outre de mots empruntés à l’anglais et à 
l’espagnol et, dans une faible mesure, à l’indien caraïbe et à des idiomes 
africains (XI). » Sylvain (1936) a développé une perspective qui s’éloigne de 
celle de Faine, lorsqu’elle montre que le créole haïtien serait une langue 
africaine à vocabulaire français. 

L’émergence des structures grammaticales de cette langue est principa-
lement étudiée en référence aux langues africaines. Sur cette base, Sylvain a 
repris une thèse initiée par Adam (1883), par laquelle des variétés de créole 
de la Trinité, de la Guyane et de l’île Maurice, ont été considérées comme 
des langues hybrides ou mixtes. Sa description du créole haïtien comme un 
« français moulé dans le moule de la syntaxe africaine ou une langue Ewe 
avec un lexique français » (1936 : 178) apparaît comme la survivance de 
l’idée qu’Adam a exprimée lorsqu’il a noté que le créole de la Guyane et de 
la Trinidad « a pris des mots français même s’il a conservé, autant que 
possible, la phonétique et la grammaire des langues africaines » (1883 : 5). 
Lefebvre a, pour sa part, renforcé ces idées à l’aide de son hypothèse sur la 
relexification (1998). 

Des auteurs comme Chaudenson (2002) et DeGraff (2005) ont principa-
lement formulé des réserves et critiques aux théories de relexification. 
Chaudenson soutient que les variétés de français anciens en contact dans les 
îles et les circonstances socio-historiques contribueraient à l’émergence des 
créoles. Quant à DeGraff, il s’en prend aux idées selon lesquelles les créoles 
seraient des variantes structurellement appauvries, sorte de « ramifications 
dégénérées » des langues européennes, véhiculées dans la pensée linguistique 
historico-comparative des XVIIe et XIXe siècles et dans Larousse (1869). Si cet 
auteur admet l’hypothèse que les langues africaines des Caraïbes ont, dans 
une certaine mesure, influencé la forme des créoles émergents, il critique 
avec véhémence la pensée relexificationniste. Ses critiques visent surtout les 
idées que Lefebvre (1998) a émises sur ce sujet (DeGraff 2002). Autant la 
thèse substratiste par laquelle les premiers auteurs essaient de définir les 
créoles est discutable, autant les traits typologiques proposés par l’approche 
euro-génétique laisse des sous-entendus qu’il est facile d’observer dans la 
différence de traitement entre ces langues dites créoles et celles qui ont 

               
1. On s’arrête aux deux premières vagues d’écrivains, mais on aurait pu en citer d’autres. 
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émergé dans les mêmes circonstances qu’elles (entendons par-là, le français, 
l’espagnol, le portugais, par exemple). 

Les études comparatives mettent en lumière les points de ressemblance 
entre ces créoles et les langues avec lesquelles les indigènes étaient en 
contact, en vue d’illustrer les diverses hypothèses quant à leur genèse (Bollée 
1978). Jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, l’étude de l’émergence et de 
l’évolution de ces langues présentait un intérêt particulier aux yeux des 
linguistes dont les analyses ont fait avancer les débats, avec bien évidemment 
de très grands points de divergence. Les années 1970 ont certes marqué une 
grande vogue quant aux études consacrées aux créoles (Chaudenson 2002), 
mais les thématiques n’ont pas pour autant changé. La creolistique a encore 
été et est surtout partagée entre l’hypothèse socio-historique basée sur la 
prédominance d’une « langue source » (les langues des colons) et l’hypothèse 
de l’influence des langues substrat (souvent les langues africaines), sans 
oublier le bio-programme par lequel Bickerton a proposé sa conception de la 
genèse des créoles. 

Le bio-programme de Bickerton (1981) constitue à lui seul une troisième 
hypothèse par laquelle une autre explication des phénomènes de la créoli-
sation est proposée. Cette hypothèse de l’existence d’un bio-programme est 
formulée à partir de l’étude des situations des créoles d’Hawaï et de Guyana. 
Le bio-programme serait le facteur de l’émergence de ces créoles. De ce 
point de vue, Bickerton essaie d’expliquer l’origine de la faculté de langage. 
Sa thèse a eu beaucoup de critiques (Chaudenson 2002, DeGraff 2005, 
Véronique 2007, etc.). Véronique la décrit comme une conception naturaliste 
de la genèse et de l’évolution du langage (2007), et considère notamment 
comme faiblesses le fait que son modèle montre que les langues créoles 
fournissent une excellente fenêtre sur l’origine des langues et du langage, et 
qu’il existerait deux types de langues, distinctes des langues normales, le 
pidgin et le créole, qui à leur tour, se différencieraient en fonction de l’inter-
vention effective du bio-programme ou non, les propriétés linguistiques 
internes du créole seraient censées illustrer celles du bio-programme inné 
(ibid : 174). 

Parlant de la conception superstratiste, l’on se rend compte que les 
auteurs évoquent systématiquement la réalité socio-économique qui prévalait 
aux XVIIIe et XIXe siècles. Prudent explique que c’est bien la rencontre forcée 
des peuples et des cultures qui a provoqué la naissance des créoles (2002 : 
193). Valdman (1994) note pour sa part, que l’existence des formes de 
diglossie, issues de la décréolisation et de la repidginisation sont mises en 
place dès les premiers moments de la colonisation, Chaudenson rapporte le 
récit des stratégies et du processus de l’émergence du créole en ces termes 
(2002 : 10) : « Les masses d’esclaves nouveaux ne sont plus désormais en 
contact qu’avec d’autres esclaves dont ils vont apprendre des variétés de 
français, elles-mêmes approximatives, sans confrontation réelle avec le 
modèle linguistique central, celui des maitres. Le français, déjà koïnèisé dans 
la première phase de ces sociétés, va se transformer sous l’effet des stratégies 
d’appropriation, pour aboutir à l’émergence de variétés de plus en plus 
autonomes qui vont, à leur tour, servir de cibles linguistiques aux nouveaux 
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arrivants. » Les idées de ces auteurs font bien penser à Manessy (1995) pour 
qui l’extension d’une variété de français dit « français endogène » en 
situation de basilectalisation serait à l’origine des créoles. Que dire dans ce 
cas d’un mécanisme cognitif et linguistique comme l’analogie qui agit sur 
l’appropriation et la productivité des locuteurs dans les langues ? 

Chaudenson avance l’hypothèse que la créolisation résulterait de « l’ap-
propriation “sauvage” de variétés de français ancien, populaire et régional » 
(2002 : 7). C’est en principe chez lui qu’on relève les arguments les plus 
détaillés du superstratisme. Il a mis l’accent sur l’appropriation linguistique 
en faisant appel à la théorie de Frei (1929) concernant le processus d’assi-
milation. Il a bien mobilisé les concepts d’autorégulation intralinguistique, 
l’appropriation linguistique et la créolisation pour expliquer son point de vue. 
(2003 : 197). Pour peu que son approche exclue la thèse de la présence 
d’autres langues en circulation, les points débattus sont loin d’aboutir à un 
consensus. Guy Hazaël-Massieux (1996) parle de langues «néo-romanes » au 
sens où les créoles ont une dynamique interne qui leur permet de réorganiser 
le matériau roman. Ils se définissent dans une réappropriation d’éléments 
éparses. Marie Chritine Hazaël-Massieux préfère, quant à elle, parler d’hypo-
thèses, car les arguments fondés sur la traite, la situation socio-historique et 
les traces résultant des langues africaines, sorte d’» euro-génétisme » pour 
certains, et de « substratisme » pour d’autres, lui sont des scénarios plutôt 
vraisemblables (2005 : 19-20). Mufwene (2001, 2002) a pour sa part mis 
l’accent sur l’analogie entre les processus de restructuration qui ont conduit à 
l’émergence de ces langues et ceux qui ont permis le passage du latin aux 
langues romanes, des langues germaniques et celtes, etc., à l’anglais. Toute-
fois, quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que les créoles proviennent 
davantage du processus de réappropriation, de restructuration et de 
réaménagement des structures de langues disponibles (entendons par-là 
toutes les langues en présence), processus au cours duquel les locuteurs 
mobilisent leurs atouts cognitifs, jusqu’à l’émergence d’un système de langue 
grammaticalement autonome. 

Chaudenson indique que les créoles comme le français ou n’importe 
quelle autre langue ont évolué selon des dynamiques internes propres au 
cours de leur histoire (2002 : 7). Mais il importe de noter que l’apport de 
l’analogie dans la création lexicale et l’extension du sens est passée sous 
silence dans les travaux de cet auteur et dans ceux d’autres euro-génétistes et 
africanistes, alors que l’histoire de la linguistique générale rapporte que 
d’importants débats ont opposé deux courants d’idées sur la place de ce 
procédé dans l’émergence, l’évolution des langues et la formation lexicale 
(Whitney 1875 ; Paul 1880/1920 ; Henry 1883 ; Saussure 1916/1972) 2, avant 
même que la linguistique moderne n’ait existé. Aboh et DeGraff (2016) n’ont 
pas non plus évoqué l’apport de ce processus cognitif dans l’émergence des 
créoles et la création lexicale, même s’ils ont bien rappelé que ces langues 
ont émergé de la recombinaison de traits linguistiques provenant de langues 
typologiquement et génétiquement différentes qui étaient en contact au 

               
2. Certains chapitres de l’ouvrage apportent davantage de précisions sur cette question. 
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moment de la colonie (ibid.). Analysant les similitudes entre le créole haïtien 
et les langues Gbes, ces auteurs (Aboh et DeGraff 2016) émettent 
l’hypothèse qu’il y a l’influence superstrate et substrate. Ce créole résultant 
d’une sorte de produit émanant de la complexification et de l’innovation 
locale semble avoir des propriétés morphosyntaxiques en commun avec le 
français et les Gbes. 

Dejean (2006) revendique la place du créole haïtien dans le système 
d’enseignement haïtien où plus de 80 % des élèves sont monolingues créolo-
phones à leur arrivée à l’école. Il défend par là un principe cher à la 
pédagogie moderne qui veut que l’enseignant se serve du connu pour amener 
l’apprenant vers l’inconnu. L’intitulé caricatural de son livre Yon lekòl tèt 
anba, nan yon peyi tèt anba est une preuve qu’il recourt à l’analogie pour 
mettre en scène sa thèse, sans toutefois s’intéresser au rôle de ce procédé 
d’argumentation dans le processus de lexicalisation et de sémantisation. 
Mufwene (2002) et Véronique (2000, 2005, 2009) ont, de leur côté, apporté 
aux débats sur la genèse des créoles un éclairage important. Il y est révélé 
qu’il y a tout au moins nécessité d’élargir le paradigme pour expliquer 
l’émergence et l’évolution des créoles, même si les contributions de ces 
auteurs ne parviennent pas à sensibiliser les chercheurs créolistes sur 
l’importance de l’analogie dans l’étude de l’émergence, l’évolution et les 
changements linguistiques. Dans ces débats datant principalement des XIXe et 
XXe siècles, les réflexions sur la capacité cognitive des locuteurs créolo-
phones à créer et à innover dans la langue n’ont pas été les principales moti-
vations de la majorité des chercheurs créolistes. 

La nécessité de réaménager, de restructurer et de faire des rapproche-
ments, s’impose dans tout acte de désignation et d’énonciation. En créole 
haïtien, notamment, lorsque le locuteur emploie le lexème bèf « bœuf », dans 
les expressions manman bèf / manman bèf plenn ou bèf chenn « maman bœuf 
/ maman bœuf pleine » ou « bœuf chaine », fait-il par envie d’embellir la 
langue, de créer un effet de style ou de construire une nouvelle catégorie ? Y 
a-t-il uniquement moquerie lorsqu’un Guyanais utilise la lettre H ou les 
expressions Twa ba, mesye / madam ap, t ap « Trois barres, monsieur / 
madame Ap, T ap », en créole pour parler des ressortissants haïtiens de 
Guyane ? Il semble qu’il y a toujours l’idée de distinguer et de créer un 
concept, de construire, par analogie, d’autres effets de sens qui diffèrent 
parfois du sens de base des mots et des expressions. 

Par l’évocation du mot bèf, les traits sémantiques + animal + mammifère 
+ mâle ou femelle, quoiqu’inhérents au lexème, ont permis d’établir le 
rapprochement entre le concret et l’abstrait, le sensible et le non-sensible. 
Lorsque le paysan haïtien s’appuie sur la couleur des plantes : pwa nwa 
« pois noir », pwa wouj « pois rouge », pwa blan « pois blanc », pwason woz 
« poisson rose », le lieu d’origine : melon frans « melon France », pwa frans~ 
« pois France », pwa kongo « pois Congo », mango jeremi « mangue 
Jérémie », la forme : mango fil, mango kòn « mangue fil », « mangue à 
corne », pour les désigner, le fait-il par nécessité ou par simple envie 
d’agrémenter la langue ? Lorsque le locuteur créolophone (haïtien, guade-
loupéen ou martiniquais) construit le lexème de / di-refize « refuser / se 
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refuser » et l’emploie en lieu et place de refize « refuser / se refuser », doit-on 
y voir un acte gratuit ou une façon d’étendre le contenu sémantique en vue 
d’ajouter une charge sémantique supplémentaire au sens de base ? Lorsqu’on 
rajoute le préfixe de au lexème de base respekte « respecter » qui devient 
couramment derespeke « derespecter » pour traduire le comportement 
désobligeant de son cousin Paul, se sert-il de ce lexème de base respekte et 
du préfixe de pour contaminer la langue ou pour construire un nouveau 
lexème et structurer un sens antonyme ? Lorsque le musicien haïtien du 
groupe Shouga Combo utilise l’expression tèt kale « tête chauve », 
expression dont le sens s’étend aujourd’hui considérablement en Haïti, peut-
on y voir une simple façon de faire de la vulgarité en se référant à l’organe 
génital de l’homme ou un moyen de faire un rapprochement entre le concret 
et l’abstrait en vue de créer de nouvelles catégories sémantiques ? Lorsqu’un 
prédicateur évangélique titre son émission radiodiffusée Bib la ap pale, bib la 
ap reponn « La Bible parle, la Bible répond », y voit-on une simple stratégie 
de construction d’images ou d’utilisation de la langue pour étendre et changer 
de catégorie ? Valdman (1991) a noté que plusieurs locuteurs haïtiens avaient 
tendance à nasaliser le déterminant la en contexte non nasal. Cette tendance 
se généralise aujourd’hui en Haïti au point que les locuteurs de presque 
toutes les catégories sociales et professionnelles n’hésitent pas à dire diri an 
(vs diri a) « le riz » ; pitit lan (vs pitit la) « l’enfant », mache an (vs mache a) 
« le marché », motè an (vs motè a) « le moteur », akademi an (vs akademi 
an) « l’académie », liv lan (vs liv la) « le livre », y voit-on ici un simple 
processus de nasalisation ou un phénomène résultant de la capacité des 
locuteurs à reprendre et à réaménager tel type de contraintes pour innover et 
produire dans leur langue ? Lorsque des locuteurs attribuent à des citoyens 
des noms qui ont tendance à remplacer progressivement leur nom d’origine, 
en raison des traits physiques, de supposés particularités caractérielles, des 
origines sociales ou géographiques, ou de métiers, lorsqu’ils se servent des 
initiales de plusieurs mots pour construire un acronyme ou un sigle qu’ils 
prononcent comme un lexème normal (aka, opel...), le font-ils par intention 
de désorganiser la langue, de se moquer, de plaisanter, de simplifier ce qui 
paraît difficile ou pour le besoin de compenser certaines lacunes ou encore 
pour tenter de réduire l’écart entre la forme et le sens ? Lorsque l’étudiant 
Exantus traite son frère de Ti Jezi nan po krab « Petit Jésus dans la peau de 
crabe », doit-on analyser l’expression comme un simple moyen d’incriminer 
une personne ou un acte de discours par lequel le locuteur essaie de légitimer 
un propos, de créer du sens et d’enrichir la langue ? Qu’impliquent de telles 
constructions et de tels emplois dans ces créoles (haïtien, guadeloupéen, 
martiniquais et guyanais), sur le plan lexical et sémantique ? Dans quel sens 
les tentatives d’abstraire sont-elles des stratégies efficaces d’innovations et de 
créations linguistiques bénéfiques pour la langue dans les domaines de 
connaissance ? En quoi l’élaboration des connaissances dans les autres 
disciplines influence-t-elle la structure et la forme de la langue ? 

L’analogie existe dans tous les domaines du langage. Comme l’écrivent 
Hofstadter et Sander (2013), elle est au cœur de la pensée. Elle est à la langue 
ce que l’eau est à la croissance de la plante. N’est-ce pas à ce procédé que les 
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locuteurs recourent lorsqu’ils construisent leur discours, innovent ou étendent 
le sens des mots sans causer a priori de distorsions ou d’entorses à la com-
préhension ? Autant l’analogie semble faciliter l’expansion et l’enrichisse-
ment de la langue, autant elle y trouve formes et moyens pour se structurer. 
Les considérations ébauchées et les questions formulées dans les paragraphes 
précédents sont mises en perspective dans les chapitres qui suivent. Les 
thèses exposées sont évoquées pour faire une mise en contexte. Cet ouvrage 
ne va pas s’accentuer sur la genèse des créoles, proprement dite, même si, à 
des endroits précis, des rappels seront nécessaires, pour élucider certains 
points. Ainsi comme on l’indique, c’est surtout une approche axée sur le pro-
cessus de lexicalisation et de sémantisation qui préoccupe les contributeurs. 

Parmi les points détaillant l’impact de l’analogie dans le processus de 
lexicalisation et de sémantisation en créoles, certaines approches analysent 
les faits de langue d’un point de vue synchronique, d’autres évoquent les 
similitudes entre deux ou trois créoles, montrant combien l’analogie permet 
aux locuteurs d’utiliser leurs atouts cognitifs pour créer et innover dans les 
langues. Plusieurs chapitres proposent d’explorer les soubassements de l’ana-
logie dans la formation des mots en créole qui se fait parfois à partir du 
lexique d’autres langues (celui du français, notamment), parfois à partir de la 
capacité cognitive des locuteurs à désigner en faisant des comparaisons. 
S’ajoutent à cela des chapitres traitant des thématiques grâce auxquelles il a 
été montré que l’analogie linguistique est transversale, surtout lorsqu’il s’agit 
de désigner des objets et de structurer le sens. 

C’est ainsi que Juliette Facthum-Sainton identifie et analyse les analogies 
dans les processus d’émergence des lexiques, en mettant en commun le 
patrimoine lexical du créole haïtien et celui du créole guadeloupéen, à partir 
d’une approche mettant en exergue certains processus morpho-phonologiques 
et lexico-sémantiques communs à ces deux langues. Sur cette base, les 
processus lexico-sémantiques et morpho-phonologiques impliquant l’inté-
gration de mots bantous et de mots français dans les lexiques de ces créoles 
sont explorés.  

Dans une perspective traitant les aspects sociolinguistiques et cognitifs 
d’un changement morphophonologique en cours en créole haïtien, David 
Tezil met en exergue l’influence de l’analogie dans le processus de nasa-
lisation hors contexte nasal du déterminant la, en créole haïtien. Le change-
ment observé est provoqué par association et/ou par recherche de similitudes 
des syntagmes comme jenou an et pitimi an. La nasalisation du déterminant 
s’est généralisée dans presque tous les contextes (ex. diri an « le riz », pè an 
« le prêtre », mizik lan « la musique »), même s’il existe encore une certaine 
résistance au niveau des voyelles basses (ex. papa a / *an « le père », anana 
a / *an « l’ananas ») qui s’explique surtout en raison de l’économie articu-
latoire. 

Renauld Govain a de son côté montré l’existence d’un fond lexical com-
mun entre deux créoles de souches a priori différentes : le créole haïtien et le 
créole jamaïcain. Ce fond de lexique commun s’explique par le fait que les 
deux créoles construisent leur signifiance à partir des référents sémiotiques 
identiques et d’un imaginaire peu ou prou commun fondé sur un passé socio-
ethnico-historique. L’analogie est évoquée comme mécanisme favorisant ces 
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ressemblances, résultant des influences substratiques communes, la forme ou 
la couleur, la fonction, un système « idéophonique partagé », des références 
folkloriques communes, une flore et une faune semblables, sans oublier des 
procédés de métaphorisation et un mode de représentations basés sur la 
créolité. 

Dans la même veine de comparaison, Rochambeau Lainy et Nedet 
François étudient des dérivés verbaux en créole haïtien, créole guadeloupéen 
et créole martiniquais, construits selon les principes réglant la formation des 
mots par affixation. Ils montrent que les locuteurs de ces langues utilisent le 
modèle de création lexicale appliquée souvent en français pour constituer des 
formes verbales. Les verbaux obtenus par affixation relèvent du procédé 
analogique qui contribue à élargir le stock lexical de ces langues. Chaque mot 
formé selon le modèle de l’équation de la quatrième proportionnelle sous-
tend au moins un sens qui ne reprend pas toujours le sens du lexème attesté. 

L’étude de la similitude dans la formation lexicale a aussi inspiré Frédéric 
Anciaux qui a proposé une analyse des processus analogiques en créoles dans 
la dénomination des plantes. Cet auteur a souligné le manque d’études en 
créolistique mettant en exergue l’analogie dans la construction des langues 
créoles. Son approche vise surtout le phénomène analogique, dans le choix de 
mots pour désigner des plantes, en créole. Il a établi deux grandes catégories : 
celle dite « analogie descriptive », regroupant plusieurs noms créoles de 
plantes faisant référence soit à la forme, à l’odeur, au goût, à la couleur, ou au 
bruit d’une autre chose, et celle appelée « analogie métaphorique », rassem-
blant des noms de plantes qui utilisent plutôt des images ou des notions 
abstraites en lien avec des comportements ou des sentiments humains (per-
sonnification), des pratiques culturelles et traditionnelles.  

Rochambeau Lainy montre encore, en créoles haïtien et guyanais, que 
l’analogie permet au moins d’augmenter le stock lexical de la langue et de 
construire de nouveaux sens. L’analogie est décrite comme un moyen de 
sauvetage et de compensation par lequel le locuteur régule des irrégularités. 
Elle rend la langue plus apte à répondre aux subtilités et difficultés qu’im-
pose ordinairement la structuration de la connaissance. 

D’autres chaiptres traitent des thématiques montrant que l’analogie est un 
phénomène transversal. Ils apportent davantage d’éclairages sur le pouvoir 
créateur et producteur des locuteurs.  

Bénédique Paul note que l’analogie facilite la formation de nouveaux 
mots alimentant les créoles, dans des domaines extralinguistiques comme 
l’économie et l’entrepreneuriat. Les entrepreneurs haïtiens utilisent l’analogie 
comme stratégie de marketing pour désigner les entreprises et les produits en 
créole. Le message devient plus direct et immédiat, mettant en valeur le sens 
commun de la population. Nelson Sylvestre montre que le vocable lafen 
employé en créole haïtien et souvent exhibé dans les discours des croyants et 
des non-croyants se rapporte analogiquement, à la peur (lapèrèz) et à la paix 
(lapè). Les phénomènes naturels et les faits sociaux à la fois sombres et 
catastrophiques se définissent comme analogie de la fin (lafen) impliquant 
bien entendu la paix pour certains et la peur pour d’autres. 

Frédéric Beaubrun élabore une réflexion prenant en compte le déjà-là 
langagier et culturel des apprenants dans le but de repérer et d’utiliser un 
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certain nombre de processus analogiques pour faciliter l’apprentissage de la 
langue. Cette note de retours d’expériences de formation linguistique en 
contexte bi-plurilingue s’ancre dans les postures scientifiques de la didac-
tique sociolinguistique et de la pédagogie. Dans un contexte d’apprentissages 
linguistiques par les migrants en Guadeloupe, il observe l’effet positif du 
bilinguisme et de l’utilisation des approches analogiques sur les appren-
tissages cognitifs et langagiers. 

L’analyse de deux chansons du groupe Konpa dirèk, en Haïti, permet à 
Edric Richard Richemond de montrer les relations analogiques en soubas-
sement dans la langue. Cette approche traite l’analogie basée sur les relations 
sexuelles entre un homme et une femme. Les titres En-dedans de Coupé 
Cloué et Benyen m du groupe Harmonick mettent en musique l’analogie entre 
« eau de pluie » et « sécrétions vaginales » du coït. 

Rochambeau Lainy et Cherlie Rivage proposent une contribution qui tient 
compte de la désignation des organes et pratiques sexuels en créole haïtien. 
Par ce travail, les auteurs décrivent le rôle de l’analogie, mécanisme cognitif 
et linguistique, dans l’intensification des cas de polysémie et de synonymie. 
Ils se sont apercus que les créolophones haïtiens se servent des mots dont les 
sens sont déjà consacrés à d’autres domaines d’emploi pour désigner les 
organes et pratiques sexuels. Les mots et expressions empruntés structurent 
de nouveaux sens et permettent d’appliquer des règles de discours grâce 
auxquelles des relations d’équivalence ou de proximité de sens entre les 
unités lexicales sont observées. Tout cela est possible grace à l’analogie.  
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Réflexions sur l’analogie linguistique : préfixes de 
classe des substrats kikongo et déterminants du 
superstrat français : mécanismes de ré-analyse en 
créoles guadeloupéen et haïtien 
——————————————————————————————— 

Juliette FACTHUM-SAINTON 
Université des Antilles, chercheure honoraire au Creef 
——————————————————————————————— 

Résumé 
A l’occasion de la réflexion menée par le laboratoire de recherches LangSE 
sur l’analogie en linguistique, cet article se propose d’identifier et d’analyser 
les analogies impliquées dans les processus d’émergence des lexiques créoles 
à base lexicale française de la Caräibe. Les processus de construction des 
lexiques des créoles haïtien et guadeloupéen sont explorés. Notamment, 
l’agglutination est ré-analysée dans une perspective comparative entre lexies 
créoles d’origine kikongo et lexies créoles d’origine française. A travers 
l’identification des analogies, l’apport des substrats des variétés kikongo aux 
créoles haïtien et guadeloupéen est réévalué, sous formes d’hypothèses 
fortes. Préfixes de classes nominales des substrats kikongo et déterminants du 
superstrat français semblent avoir joué un rôle analogique dans les méca-
nismes de ré-analyse identifiés au sein des lexies spécifiques et communes 
aux deux créoles sous étude. Nous avons étayé nos hypothèses de créo-
lisation par agglutination de préfixes de classe au lexème base, en soumettant 
à l’analyse certaines lexies martiniquaises et d’autres, jamaïcaines pressenties 
kikongo ou dont le signifiant et un signifié à peu près équivalent ont été 
trouvés dans le lexique kikongo. D’autre part, nous avons pisté des bribes 
syllabiques au sein de mots guadeloupéens, qui pourraient indiquer une ré-
analyse d’éléments de première articulation du kikongo, dans du lexique, qui 
aurait été totalement reconstruit pour donner des lexies créoles originales.  

Rézimé 
Konm LangSE, laboratwa wouchach si lang é lengwistik, rantré adan on 
réflèksyon si analoji, é sitou, si analoji lang kréyòl ayisyen/lang fwansé, sé té 
lokazyon pou nou menm, nou té fè on analoji si rèsanblans ant posésis mòfo-
fonolojik é posésis sémantik andidan mo a dé lang kréyòl, kon tèl, kréyòl 
Ayiti / kréyòl Gwadloup. Nou ay pli lwen adan ipotèz nou ka fè, davwa nou 
konstaté, posésis konstriksyon a mo kréyòl orijin Kikongo, sé, menm-la, ki ta 
mo kréyòl orijin fwansé, ki sa fèt Ayiti, ki sa fèt Gwadloup : Sé mo-la sibi 
menm boulvès mòfo-fonolojik é lèksiko-sémantik-la. Ki fè, sa menné nou 
gadé adan lèksik sipozé kikongo a lang kréyòl Matinik, ki sé on kréyòl baz 
lèksikal fwansé, é an lèksik kikongo a lang kréyòl Jamayik, ki sé on kréyòl 
baz lèksikal anglé.  
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Abstract 
As the LangSE research lab is focusing on the issue of analogy in languages, 
and more particularly in Haïtian in comparison to French, our article deals 
with identifying and analyzing the identification and analysis of analogical 
cases in the processes of emergence of the lexicons across the French-based 
Creoles spoken in the Caribbean. From this perspective, the Haitian and 
Guadeloupean lexicons share common lexical background, thus contributing 
to cast some light on some of the morpho-phonological and lexico-semantic 
processes, common to the two linguistic lexical Creole emergences. Besides, 
and above all, the present study manages to pinpoint the morpho-phono-
logical and lexico-semantic processes common to the integration of Bantu 
words and French words in the two Creole lexicons. To support or confirm 
our results and conclusions, some references are made to the Creole words of 
Bantu origin, especially those that are found in Martinican French-based 
Creole and/as well as in Jamaican English-based Creole, in the present study, 
we underline /bring out the specific features/traits to of/found in creolization 
is, regardless of the lexical basis/source, as well as the by universal features, 
universal characteristics in the process of lexical integration, from a language 
A to a language B. 

 
* 

1. Hypothèses 
Les lexiques des langues dites créoles à base lexicale française (CBLF) de la 
Caraïbe ont un lien étymologique incontestable avec le lexique français. Des 
similitudes évidentes, des correspondances régulières sont attestées dans 
toute la littérature linguistique depuis le XIXe siècle (Thomas 1869, Schu-
chardt 1882-1891). Il existe aux XXe et XXIe siècles, une pléthore de travaux 
traitant principalement ou partiellement du signifiant et du signifié créoles 
d’origine française, dont Holm (2000), Hazaël-Massieux (2002), Valdman 
(2002), sans compter les multiples approches, Facthum-Sainton (1979) ou 
Govain (2012). Toutefois, des lexies d’étymons autres, entre autres des lexies 
issues de variétés kikongo, Afrique centrale, mais aussi des lexies d’étymons 
autres ont été identifiées par des travaux linguistiques (Damoiseau 1980, 
Baker 1993, Mazama 1988 et 1997, Bowen 2010). Au plan méthodologique, 
pour traiter rigoureusement des lexies créoles héritées des substrats africains, 
il faut partir d’hypothèses, d’axiomes permettant de diriger la recherche sur 
certaines langues africaines et moins sur d’autres. Par exemple, la présence 
physique de locuteurs parlant entre autres des variétés de kikongo, et affectés 
aux travaux d’agriculture vivrière pour nourrir toute l’habitation, hommes et 
bêtes, permet de faire l’hypothèse plausible selon laquelle une recherche sur 
les lexies créoles héritées des variétés KKg risque de déboucher sur un 
résultat fructueux. Cette présence kikongo du temps de l’esclavage, mais 
aussi l’arrivée de 6000 Congo dans cette petite Guadeloupe, à partir de 1854 
après l’abolition de l’esclavage, sont également largement attestée dans 
l’historiographie antillaise : Debien (1974), Blanche (1980), Fallope (1992), 
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Durand (2000), Durand & Logossah (2011), Gandalou (2011), Flory (2015). 
Et pour terminer, il est formellement attesté, aux XXe siècle et XXIe siècles, la 
pratique de cultes des ancêtres en langue des Congo, dans toutes les régions 
insulaires des Amériques, y compris en Guadeloupe (Blanche 1978 et 1994, 
Nsonde 2016)  

C’est, nous appuyant sur les sources historiques ci-dessus, attestant, dès le 
XVIIe siècle, la présence de locuteurs parlant une variété de kikongo à leur 
arrivée en Haïti et Guadeloupe, et affectés à l’agriculture vivrière que nous 
avons lancé une hypothèse de recherche, vague au départ, et qui s’est précisé 
avec la thématique de l’analogie, comme telle :  
  • Une présence humaine si marquante que constituèrent les « Congo » sur 

les habitations et les plantations des Amériques, même si ce groupe était 
composé de sujets en position de subalterne, ne peut pas s’être volatilisée 
au point de n’avoir laissé que si peu de traces dans les langues créoles. Au 
plan anthropologique, ceux qui cultivent la terre ont des mots qui sont les 
leurs, ceux qui occupent une position sociale, quelle qu’elle soit, se sont 
toujours nommés en tant qu’humains. Il devrait y avoir, dans les langues 
créoles, des mots de l’agriculture et des mots désignant la personne 
humaine, issus de ré-analyses de langues kikongo. C’est ainsi que 
d’autres problématiques sont nées : 

  • Et si le vocabulaire des comestibles et en particulier celui s’appliquant 
aux tubercules venues d’Afrique ou cultivées par les Congo dans les 
Amériques, nous révélait des lexies créoles d’étymon kikongo, autres que 
celles qui sont déjà connues ? Il est plausible de supposer que certains 
signifiants créoles d’origine kikongo se sont tellement transformés qu’ils 
sont plus difficilement identifiables.  

  • Et si, en outre, l’étude diachronique de ces lexies kikongo mettait en 
exergue des processus de créolisation non encore identifiées dans la 
littérature linguistique créole ?  

  • Et si par ailleurs, les locuteurs de kikongo ayant occupé une place si 
importante sur les plantations des Amériques, avaient, en guise d’affir-
mation identitaire consciente ou inconsciente, légué aux langues créoles 
un domaine lexical nommant l’être humain en Haïti et en Guadeloupe ?  
Au fur et à mesure que nous avancions dans nos réflexions, des question-

nements fusaient sur les processus de créolisation des mots d’origine kikongo 
(agglutination et autres).  
  • Et si l’agglutination relevée entre le déterminant féminin du français, la, 

et le lexème base français avait son équivalent dans le lexique créole 
d’origine kikongo ? Mais, les variétés kikongo n’ont pas de déterminant 
avant le nom. Donc le processus d’agglutination, s’il en existe un, est 
nécessairement différent. Un processus d’agglutination de mots français, 
quoique largement identifié en langue créole à partir du français, était un 
processus universel qui pouvait être révélé également en créole par une 
lexie kikongo. C’est ainsi que naquit dans nos observations, le processus 
d’analogie entre créolisation des mots français et créolisation de mots 
kikongo. 
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2. Nos sources principales 
Dans notre enquête sur les lexies des variétés kikongo (KKg), nous avons 
utilisé le dictionnaire monumental réalisé par Laman (1936), ainsi que les 
analyses de classes nominales kikongo préconisées par Lumwamu (1973). 
Nous avons également pris en compte des informations dans les dictionnaires 
en ligne, (kongoinfo & dictionnaire de poche, français/kikongo). Pour notre 
perspective de travail, les sources de Laman sont avantageuses, toutes les 
variétés de kikongo y étant attestées, avec des indications dialectales pouvant 
aider jusqu’à identifier l’aire de l’étymon créole. Par ailleurs, les sources de 
Laman, publiées en 1936, sont le résultat d’enquêtes commencées en 1891 
par l’auteur et récupérant des informations lexicales remontant à une période 
antérieure : il avoue avoir utilisé les lexiques non publiés de plusieurs 
missionnaires ayant vécu au Congo avant lui. Il rend compte de lexiques 
spécifiques d’anciens royaumes n’existant plus et qu’il consigne dans son 
ouvrage (Laman 1936 : VI). Ces états de langue antérieurs nous rapprochent 
un peu plus des états de langue kikongo dont on a besoin pour une meilleure 
exploration des lexiques créoles. En tous cas, les deux ouvrages en question 
nous ont permis d’identifier des convergences entre signifiants et signifiés 
créoles et bantous. En particulier, nous avons appuyé nos hypothèses, (le 
présent travail ne reposant que sur des hypothèses à explorer), sur des lexies 
créoles dont l’origine bantoue semble attestée. Le hasard de nos lectures nous 
a aussi mis sur le chemin de lexies utilisées par les Pygmées pour désigner 
certaines tubercules, semblables aux signifiés et signifiants de tubercules 
comestibles en Haïti : Bahuchet (1992), Bahuchet & Philippson (2009). Bien 
que les Pygmées ne soient pas toujours au cœur de la pratique des variétés 
linguistiques kikongo, ils sont à une intersection, celle de contacts de langues 
avec les sociétés pratiquant le kikongo (Bahuchet & Thomas). La rencontre 
avec les ouvrages des deux auteurs précédents sur les Pygmées nous a 
confortées dans notre intuition qu’il y avait des éléments à tirer dans les mots 
relevant du domaine de l’agriculture certes pygmée mais aussi et surtout 
kikongo pour asseoir nos hypothèses.  

Quant aux lexies créoles d’étymon français sous observation dans cette 
étude, elles sont issues aussi bien des dictionnaires créoles haïtien et 
guadeloupéen (Fequières & Hertelou 2009 et Bentolila 1976, pour Haïti ; 
Bernini Monbrand et al. 2012) pour la Guadeloupe, ainsi que d’identifica-
tions dues au hasard d’enquêtes orales menées par nous en Haïti. Le créole 
guadeloupéen (CG) étant notre première langue au sein de la famille, et le 
créole haïtien (CH) étant une langue qui nous est familière, nos hypothèses 
analogiques ont porté sur l’examen des lexies de ces deux langues en priorité.  

Nous avons également exploré des lexies jamaïcaines dont l’origine 
pourrait être kikongo. Pour ces lexies jamaïcaines, le dictionnaire du créole 
jamaïcain a été utilisé (Cassidy & Le Page 1967).  

Quel que soit l’angle sous lequel nous observerons l’agglutination dans le 
présent travail, notre approche sera celle de l’analogie. Nous signalerons 
parfois le même mécanisme en martiniquais (CM), ou en saint-lucien (CSL). 
Il arrivera même que cette étude se réfère à l’agglutination, au-delà des 
frontières des CBLF de la Caraïbe. Notamment, nous observerons avec 
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attention quelques phénomènes similaires en jamaïcain (JAM) (Cassidy & 
LePage 1967). Nous prêterons également attention aux emprunts bantous du 
palenquero (PAL), à partir des analyses de Friedman & Patiño (1983), 
Schwegler (1989), Schwegler & Moñino (2002) et Moñino (2000 et 2002). 

Malgré notre enthousiasme pour une approche de l’analogie par 
l’exploration de l’apport KKg, une prise de distance critique nous oblige à 
reconnaître qu’il y a une difficulté à gérer la comparaison entre les réalités 
synchroniques actuelles du CG et du CH et la réalité diachronique des 
variétés KKg que l’on ne peut plus reconstituer de manière précise, puisque 
l’on n’a pas de trace des états antérieurs KKg. Or, la perspective de la 
présente étude présente des approches inévitablement diachroniques. Bien 
que des exemples, tel malanga, nous semblent relever de l’évidence même 
que cette lexie est issue de la soudure en une seule unité non séparable de ma, 
préfixe de classe pour les comestibles, et de lánga « taro », le présent travail 
ne peut, au stade actuel de réflexion où nous sommes, que donner lieu à des 
hypothèses de processus d’analogie entre malanga et lapli. Il y a une 
inégalité de l’analyse entre étymons français et étymons bantous des CG et 
CH, les étymons français des CBLF ayant été largement identifiés dans les 
CBLF, et les étymons KKg étant à peine explorés dans le créole.  

Par ailleurs, les systèmes phonologiques des langues KKg attestent un 
usage tonal sur les syllabes des lexies bantoues, ce qui constitue d’ailleurs un 
défi pour déterminer quelle lexie est celle que l’on recherche en créole. Le 
ton a une valeur pertinente, ce qui rend tout choix d’étymon attribué aux 
créoles une opération délicate. Soit :  

dènde 1, pl. bi-, de lende, « petite plaine, vallon; endroit plat, plain ». 
dēnde, dendi, dendila, pl. bi-, huile de palme solide à vendre (pour le savon) ; 
qui est gras, Laman 1936 : 112. 
Malgré l’attestation d’informations tonales dans les ouvrages respectifs de 

Laman et de Lumwamu, et malgré la rigueur J.-M Hombert et L.M. Hyman 
(1999), la complexité de la tonologie des lexies KKg ne nous a pas révélé des 
éléments pertinents pour la recherche de lexies créoles d’étymon KKg. Nous 
avons dû être prudentes au sujet de la tonologie de nos corpus bantous et 
surtout de leur impacte dans le processus d’agglutination en créole. Nous 
nous sommes contentées de signaler les tons par les mêmes symboles que les 
auteurs, parfois les symboles des uns n’étant pas ceux des autres pour un 
même signe linguistique. Ces difficultés étant reconnues, nous nous propo-
sons d’avancer en développant les problématisations. 

3. Problématisations 
Cet article soumet à l’étude, une trentaine de lexies créoles, dont certaines 
avérées d’origine kikongo, en particulier les tubercules, quelques une 
désignant l’être humain, et une partie classée comme étant des pseudo-
africanismes. Mais à partir de là commencent les problématiques.  

               
1. Dènde semble indiquer un ton bas, tandis que dēnde exprime la durée de la voyelle. 
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Comme on le verra dans les tableaux ci-dessous, plusieurs d’entre ces 
signifiants KKg sont susceptibles d’être à l’origine des mots créoles sous 
étude morphologique : par exemple, le mot haïtien masòkò [masɔkɔ] 
« variété d’igname qui pousse dans les mornes (Vilsaint 2009 : 319)» pose un 
problème quant à son véritable étymon KKg. En effet, il existe plusieurs 
lexèmes bases kikongo, soko avec et sans ton 2. Nous avons choisi pour ce 
signifiant, celui des lexèmes bases du dictionnaire KKg dont le signifié 
correspond à une tubercule. Mais nous avons aussi choisi ce signifié, parce 
qu’il est précédé de l’élément préfixé ma- (masóko), alors que l’autre signifié 
est précédé du préfixe di- (disóko). Mais, notre choix est-il rigoureux ? N’y a-
t-il pas un manque de vigilance ? 

Les problèmes d’identification des lexies KKg ne font que commencer : 
Lorsque l’on cherche masóko, dans le même dictionnaire, il se manifeste 
plusieurs lexies, précédées de préfixes différents et toutes se référant à des 
tubercules comestibles, comme suit :  
  • ma-sóko, plante grimpante sur laquelle se développe une sorte de pomme 

de terre ; (E) Dioscorea bulbifera, v. soko (Laman 1936 : 504) 
  • mi-sóko mi-soko (NE), des feuilles tendres nouvellement poussées (nord-

est du Congo de l’époque) (Laman 1936 : 569) 
  • mu-sóko sorte d’igname, v. pl. mi- (Laman 1936 : 624). 

Est-ce masoko ou musoko (dont le pluriel est marqué par le préfixe mi-), 
aussi bien au niveau du signifiant que du signifié ? Il existe donc de multiples 
problèmes dans l’identification de l’étymon précis d’une lexie créole 
d’origine KKg. L’une des questions qui se pose est de savoir si la forme 
signifiante de base pour la lexie « igname » est mu-sóko, pourquoi le CH a 
fait le choix du préfixe ma- ? La réponse à une telle question sera un aspect 
important de l’hypothèse liée aux phénomènes de créolisation des lexies 
bantoues dans les CBLF de la Caraïbe.  

En dépit de ces contraintes qui nous obligent à n’explorer plusieurs 
aspects de l’analogie que sous forme d’hypothèses, on ne peut nier, qu’il 
existe, dans les langues créoles, des agglutinations de préfixes nominaux 
KKg à des lexèmes base (ma-, mi- et mu-, à soko lexème base) et qui sont des 
processus de créolisation. Il semble bien y avoir une analogie entre processus 
de créolisation issus du français et processus de créolisation issus des variétés 
KKg.  

Donc, outre l’analogie entre processus de créolisation issus de langues 
KKg et français, nous aurons constamment un aperçu des analogies entre CG 
et CH, en particulier, lorsque nous examinerons les corpus créoles issus de la 
langue française. Cette double perspective analogique contribuera à formuler 
l’hypothèse plausible suivante : les processus de créolisation et plus particu-
lièrement de création de mots créoles, examinés sous l’angle comparatif entre 

               
2. Se référant à la flore : (1) sóko, pl. ma-, plante grimpante à fruits verts ressemblant à des 
pommes de terre ; variété d’ignames qui poussent hors de terre leurs racines tuberculeuses ; 
l’espèce sauvage n’est pas comestible, (2) soko (M y), pl. bi-, esp. d’arbre d’acajou, T ric liilia 
Kisoko. 
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ces deux créoles à base lexicale française (CBLF) de la Caraïbe insulaire, ont 
de frappantes similitudes de créolisation ou unité de première articulation 
devient syllabe, unité grande de deuxième articulation, que le mot créole soit 
d’origine française ou d’origine KKg. Ces mots, peu importe leur étymon 
sont passés par le même processus d’agglutination. 

Maintenant, une clarification sur la terminologie s’impose. 

4. À propos de la terminologie employée et de quelques 
définitions 
Nous utiliserons le terme lexie, du grec, lexis « mot », la lexie étant une unité 
significative fonctionnelle du lexique : simple : pyé (créole) [pje] « pied » ; 
bwa (créole) [bwa] « bois » ; ou composée : pyébwa (créole) [pjebwa] 
« arbre ».  

La terminologie « variété kikongo » (KKg) est ici utilisée parce qu’il 
existe plusieurs dizaines de langues plus ou moins divergentes les unes des 
autres, plus ou moins convergentes, auxquelles on se réfère couramment 
comme étant du kikongo, famille linguistique bantoue d’Afrique centrale. Du 
sud ouest au le nord est, et en nous référant à Lumwamu (1973) et à Moñino 
(2002), il est couramment identifié les grandes variétés kikongo suivantes, 
Vili, Ndingi, Mboka, Kakongo, Yombe, Kunyi, Bembe sans compter leurs 
nombreuses variétés qui s’érigent parfois en langues.  

Selon les informations tirées de la définition donnée par Alain Rey 
(1977 : 30), la lexicalisation est le processus par lequel une suite de mor-
phèmes ou un syntagme devient une unité lexicale autonome. Le processus 
de lexicalisation est lent et progressif. Il passe par différents stades, au cours 
desquels le degré de soudure des constituants s’accentue progressivement 
pour aboutir à l’indissociabilité des constituants : Toutefois, en créolistique, 
la lexicalisation peut aussi être observée à travers les processus liés à la 
créolisation par exemple, celui de l’agglutination. L’agglutination, largement 
signalée en créolistique lors de la modification des lexies françaises en lexies 
créole (Thomas 1869, Facthum-Sainton 1979 & 2010, Alleyne 1996, 
Fournier 1982b, Holm 2000, Hazaël-Massieux 2002, Valdman 2002, Govain 
2012) est une modification reposant sur la réunion en une seule unité mor-
phologique, d’éléments sémantiques (ou parfois phonologiques) appartenant 
à des morphèmes différents. Exemple, lapli, une seule unité de première 
articulation en créole, vient de deux unités de première articulation du fran-
çais, la +pluie. Autre exemple, malanga constitue un seul élément créole issu 
de deux éléments des variétés kikongo : ma+lánga (variétés KKg), le pre-
mier élément ma étant considéré comme un préfixe de classe en kikongo et 
lánga « tarot ou tubercule comestible ». Dans la présente perspective, la 
lexicalisation et l’agglutination ont été considérées comme des processus liés.  

L’analogie est, selon Hofstadter & Sander (2013), le mécanisme qui, sans 
que nous en ayons conscience, dicte le choix de nos mots et notre 
compréhension des situations les plus quotidiennes. L’analogie nous guide 
face à des circonstances inattendues et inspire notre imagination. A notre 
avis, la définition donnée par ces auteurs prend en considération le fait que 
l’analogie est le mécanisme cognitif selon lequel, utilisant le biais de la 
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langue, l’homme est capable de catégoriser le monde, en procédant par 
transfert notionnel comme dans les deux exemples suivants issus du KKg : 
  • Soit la lexie, ma-lánga (pluriel) « plante dont on mange les feuilles et les 

tubercules : colocasse, taro ». 
  • La lexie en question est composée de ma- préfixe pluralisateur bantou + 

lexème base, lánga (Laman 1936 : 486). 
  • Ma-sóko (pluriel) « plante grimpante à fruit vert ressemblant à des 

pommes de terre, variété d’igname qui pousse hors de terre, leurs racines 
tuberculeuses, variété sauvage non comestible » (Laman 1936 : 1002). 
Selon une première approche analogique, ma- est à -lánga ce que ma- est 

à sokó. 
Autres exemples de la variété kikongo, 

  • Di-lánga (singulier de ma-lánga) « le taro » (di-, préfixe singulier 
bantou+ lexème base, lánga, 

  • di-ekí (singulier) « l’œuf » (processus analogue à ce qui précède). 
Soit le deuxième raisonnement analogique suivant, le préfixe singulier, 

di- est à lánga ce qu’il est à ekí. En outre, di- et ma- ont des liens catégoriels 
par rapport aux lexèmes-bases, montrant la capacité humaine à catégoriser le 
monde par le biais de la langue : le lexème base lánga est à di- ce qu’il est à 
ma-, puisque les deux préfixes en question sont la marque respective du 
singulier et du pluriel de certains nominaux. 

Nous intéressant à la base lexicale française du CH et du CG, examinons 
l’analogie à travers les deux lexies créoles suivantes issues de la langue 
française : 
  • Lalin « lune » 
  • Lapli « pluie »  

Les deux lexies créoles d’origine française ci-dessus, et appartenant à 
tous les CBLF insulaires caribéens, sont issues de la répétition fréquente du 
déterminant défini la devant « lune » et « pluie », en français et de la 
réinterprétation de la chaîne parlée. Il y a donc deux unités significatives en 
français. Mais aujourd’hui, morphologiquement, ces lexies créoles ne 
peuvent être divisées en unités significatives plus petites, et constituent 
chacune, un seul « lemme ». Observons cependant bien que, dans la phase 
diachronique, celle de la construction des lexies créoles, la- a été à lin, ce que 
la- a été à pli, et ainsi de suite. L’analogie se trouve donc partout dans la 
construction du langage vocal, résultat de la perception cognitive humaine, 
toujours en quête de catégorisation.  

On ne saurait terminer la définition de l’analogie, sans une problématique 
faisant allusion à la formation bantoue de certaines lexies créoles. En effet, 
lors du transfert des lexies d’une langue vers une autre, comme c’est le cas 
des variétés KKg vers les CBLF, il semble qu’il y ait eu perte de la valeur 
morphosémantique de certaines unités de première articulation. C’est le cas 
de la perte de la valeur catégorielle des préfixes de classe nominale KKg, 
mais c’est aussi la perte de la valeur catégorielle de déterminant de la 
antéposé au nom.  
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Dans cette perspective de réflexion, les agglutinations suivantes en créole, 
malanga [malãŋga] (CG, CD, CM, CSL et CH), masòkò [masↄkↄ] (H), ont 
probablement constitué des modèles de ré-analyse pour la création de 
pseudo-africanismes tels, madè, en CG, « tubercule alimentaire ; colocasia 
esculenta » (Bernini-Montbrand et al. 2012 : 251) dont l’origine demeure 
obscure.  

Notre hypothèse est que plusieurs îles du bassin caribéen dont le créole 
jamaïcain (JAM) et le CG ont fait usage ou font encore usage d’un signe 
linguistique désignant une tubercule comestible : (JAM) eddo/eddoe 
(1721/1864), edy (1756), edye (1727), eddow (1788) (Cassidy & Le Page 
1967 : 169 « igname variété Xantosoma ; ou parfois colocasia esculente), 
connu plus vaguement selon les deux auteurs sous la forme [ado] avec un 
accent sur la première syllabe ; tandis qu’il est attesté une forme, adò [adↄ] 
(CG) « variété d’igname ; dioscorea bulbifera » (Bernini-Montbrand et al. 
2012 : 27). La lexie adò, elle-même non issue des variétés KKg provient 
vraisemblablement, de edwó (langue Kwa, Fante : Cassidy & Le Page 1967 : 
169). Ainsi, le préfixe de classe nominale KKg et le déterminant article défini 
du français s’autorisent l’autonomisation de s’agglutiner avec tout lexème 
base disponible, y compris les lexèmes bases avec lesquels ils ne sont pas 
attestés s’utiliser en diachronie : ma+adò/madye Notons la correspondance 
de signifié entre (H) masòkò et (G) madè. Notons également que dans le cas 
de lavépasité « refus », lapérézité « peur », non seulement le déterminant 
article défini, mais aussi le procédé de suffixation -sité/-zité s’autorisent des 
libertés plus grandes que dans les langues du substrat et du superstrat : 
(Facthum-Sainton 2014 : 197). 

Nous définissons le concept « lexème base » que nous avons choisi 
d’utiliser, comme étant le morphème nominal, plus précisément, l’unité de 
première articulation que précèdent le préfixe de classe ma- (KKg) et le 
déterminant, par exemple, la (français). Le concept lexème base, est utilisé 
dans notre étude, en diachronie. 

Maîtriser cet aspect comparatif et identifier les analogies nécessite au 
moins une observation du phénomène des classes nominales des variétés 
kikongo et du rôle fonctionnel des préfixes de classe, ces catégories fonc-
tionnelles qui, dans les CBLF ou d’autres langues créoles des Amériques, 
seront ré-analysées. Pour un créoliste, sans cette maîtrise même relative de 
certains phénomènes des substrats, tout travail comparatif entre les langues 
créoles des Amériques et leurs substrats demeure vain. 

5. Quelques connaissances préalables sur les classes 
nominales dans les variétés kikongo 
Une « phrase simple », au sens le plus commun et le plus traditionnel de la 
grammaire, est cet énoncé qui a un seul verbe (ou un seul prédicat non 
verbal) et qui est formé de deux syntagmes au minimum, le syntagme 
nominal (SN) en fonction sujet et le syntagme prédicatif (SP) qui dit quelque 
chose du sujet grammatical. Les deux syntagmes peuvent s’observer comme 
suit, en français et en CG, dans deux phrases ayant le même sens : 
 Les produits de l’agriculture vivrière // sont de bonne qualité 
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 Manjé planté // bon (Gua) 
Dans les langues de la variété kikongo, les deux syntagmes basiques 

précédents, à savoir le SN et le SP, sont attestés. Cependant, ici, il importe 
d’attirer l’attention sur le rôle fonctionnel d’un préfixe de classe au sein des 
syntagmes kikongo et pour savoir quel nominal implique quel type de 
contrainte morphosyntaxique. Presque chaque substantif a un préfixe de 
classe qui lui est assigné par le système de la langue. En particulier, la 
fonction Sujet du substantif va imposer à tous les éléments au sein des deux 
syntagmes d’être précédés du même préfixe de classe du substantif en 
question, ce qui va rendre l’analyse syntagmatique plus complexe qu’en 
français. En effet, le préfixe nominal de la lexie en fonction sujet sera répété 
dans chacun des syntagmes (Lumwamu 1973 : 84-85-86-87) 3 . Il y a seize 
préfixes de classe selon Lumwuamu (1973 : 84). Pour montrer le fonction-
nement de ces préfixes, nous en avons choisi six. Soient les lexèmes-bases 
suivants : ntú « être humain » ; ekí « œuf » ; mambá « eau » ; langá « taro » ; 
mvu « pont » ; nuni « oiseau » ; nzo « maison ». 

Classe 1 
Soient les préfixes nominaux suivants : mu (préfixe de classe 1). En classe 1, 
on s’aperçoit que le préfixe mu singulatif, devient w devant une voyelle 
(Lumwamu 1973 : 85) : 
 Muntύ wa muboté wí:zidi   

 Cet homme bon est venu 

Classe 2 
Au pluriel, la classe de mu- devient ba- comme dans bantύ (les hommes). 
Lumwamu place ce préfixe dans la classe 2, cependant qu’il sert de 
pluralisateur à mu- 
 Bantύ ba baboté bí:zidi  

Ces hommes bons sont venus 

Classe 4 
En classe 4, le préfixe de classe est di. Soit le lexème base y correspondant, ekí : 
 Diekí dia diboté die gá  

Il y a de bons œufs ici 
Le préfixe de classe di- semble se rapporter à des éléments sémantiques 

qui ont une forme ronde. Ainsi chez Lumwamu, on trouvera les formes 
morphologiques suivantes :  

Di : su « CL4 + œil » 
Dilala « CL4 + orange » 
Dé:so « CL4 + haricot »  

               
3. Les traductions que nous avons faites des exemples proposés par Lumwamu ne sont pas ainsi 
présentées chez l’auteur. Notre présentation des traductions est conçue pour faciliter la 
compréhension de la classe nominale et la lisibilité.  
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Cependant, la forme ronde ne doit être qu’une hypothèse. Lumwamu 
d’ailleurs met en garde contre certaines perspectives qui engagent à voir dans 
des moyens d’expression des dispositions mentales particulières, des 
cosmogonies particulières, des liens particuliers avec la nature. Le problème 
est d’ordre linguistique, concerne la fonction et doit trouver ses analyses à 
l’intérieur du système décrit (Lumwamu 1973 : 93).  

On notera que langá « taro » (Laman 1936) appartient à la classe 4, 
préfixe di au singulier, et à la classe 5, préfixe ma- au pluriel. Mais comme le 
fait remarquer Lumwuamu, certaines lexies ne s’emploient que dans la 
singularité et d’autres dans la pluralité. C’est le cas de ma- qui ne s’emploie 
que dans la pluralité des indénombrables : ma-langá. 

Classe 5  
 Mambá ma mábote me gá  

“Il y a une bonne eau ici” 

Classe 7 
 Bi :ma bia bibote bie nandi   

Il y a de belles choses ici 
Dans cette première étape, en référence aux exemples tirés du corpus des 

parlers kongo, Lumwamu(1973), nous confirmons que le préfixe de classe est 
un élément de catégorisation des lexies, ayant tendance à démontrer que 
l’analogie en linguistique est le mécanisme cognitif selon lequel, les 
locuteurs, par l’intermédiaire d’une langue, sont capables de catégoriser le 
monde en procédant par transfert notionnel. L’analogie ici consiste en le 
mécanisme suivant : Di est à langá ce qu’il est à ekí. Ma- est à mbá ce qu’il 
est à lánga, et par un raisonnement en logique formelle, di et ma-, ainsi que 
les autres des 16 préfixes de classe kikongo répertoriés par Lumwamu 
(1973 : 84-85), se partagent des propriétés catégorielles, qui leur permettent 
d’être préfixés aux lexèmes-bases qui leur correspondent (exemples, langá 
« taro », sóko « tubercule comestible », ntu « être humain », ekí « œuf ».  

Une remarque importante s’impose à cette étape. Il s’agit de cette 
capacité qu’ont les langues kikongo à avoir en apparence le même signifiant, 
et surtout une graphie similaire pour deux signifiés différents qui vont se 
différencier par la pertinence des tons. En effet, dans la présente étude, il est 
important de faire la différence entre ma- préfixe de la classe 5 pour la 
pluralité des indénombrables, et má- démarcatif du féminin devant un nom 
désignant une femme (Lumwamu 1973). Le lecteur retrouvera, plus loin, un 
répertoire de pseudo-africanismes commençant par la syllabe ma- en CG et 
se référant à la femme, et un autre répertoire des lexies haïtiennes et 
guadeloupéennes, se référant à l’être humain en général, dont on semble 
pouvoir dire qu’elles sont d’étymon KKg.  

Maintenant, il convient de se pencher sur ce qu’il est advenu de ce 
matériau linguistique KKg, dans les mondes créoles et plus particulièrement 
en Guadeloupe et en Haïti.  
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6. Des lexies kikongo aux lexies créoles : du préfixe de 
classe kikongo à son agglutination au substantif en créole. 
Hypothèse d’ébauche d’un champ lexico-sémantique des 
comestibles en CG et CH 
Soient les sept lexies créoles suivantes, résultats de l’agglutination du préfixe 
de classe et du lexème base KKg. Ces lexies désignent des objets de la réalité 
extralinguistique qui appartiennent au champ lexical des comestibles issus de 
la terre. 

Corpus Créole - KKg 1 : J.-F.Sainton : champ lexico-sémantique des 
tubercules et champ lexico-sémantique des comestibles en créoles haïtien et 
guadeloupéen : 
 

Lexies créoles motivées par les variétés 
kikongo 

Lexies des variétés kikongo 

Malanga [malãga / malãŋga], manlanga 
[mãlãga / mãlãŋga] « taro » 

ma-langa, v. sing., plante dont on mange 
les feuilles et les tubercules; (EB) 
colocasse, taro (Laman 1936 : 486) 

masòkò [masↄkↄ](CH) « variété de tubercule 
comestible » 

ma-sóko « plante grimpante sur laquelle se 
développe une sorte de pomme de terre, 
Diascorea bulbifera, V. sóko (Laman 
1936 : 597) 
mu-sóko (sing) / mi-sóko (plur) « variété de 
tubercule » (Laman 1936) 
mi-sóko (sing) : variété de plante aux 
grandes feuilles (Laman 1936) 
Il y a eu glissement de sens métaphorique 
d’une variété KKg au lingala : lisókó 
« fesse », masókó « fesses », classes 5 et 6. 

mazonbèl / mazoumbèl (CH) [mazɔ̃bεl, 
mazumbεl] « variété de tubercule comes-
tible » 

ma-sa-embela « sorgho » (PygméeBantou, 
Bahuchet 1992) 
ma-sa-belé / ma-sa-iimbila « maïs » 
(Bahuchet 1992)  

manmba (CH) [mãmba] « pâte d’arachide » mba : noix de palme (Lumwamu 1973) 
nguba : arachide (Laman 1936) 
mambá : « eau » (avec ton haut sur le a) 
(Laman 1936) 

masisi (CM) [masisi] « petite légumineuse 
utilisée en cuisine » 

ma-sisa-sisa : « végétal nain à fruits rou-
ges » ; ma-sisya-sisya : « arbre dont les 
fruits se nomment nguba zamasisya, ils 
sont très doux » (Laman 1936) 
Tenir compte du fait qu’au plan morpho-
phonologique, le modèle ma-sisi est aussi 
attesté dans mu-sisi (NE), « veine, tendon ; 
ride du front », même si les signifiés 
respectifs n’ont aucun lien. 
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matété [matete] « riz au crabe » (CG) 
matoutou [matutu] « riz au crabe » (CM) 

ma-téte : « végétal grimpant dont on se sert 
comme lien » (v. ntéte) (Laman 1936) 
ma-tēete : « arachides mal broyés » (v. 
tēete) (Laman 1936) 
ma-tētete / mantēte (N.E.) : « végétal à 
feuilles » (Laman 1936) 
matete : Toponyme en région Kongo. 

madè [madε] ?ma-dīa : vivres, nourriture, aliments, 
choses comestibles (Laman 1936) 
Autre motivation, edwo « igname » devenu 
eddo [εdo] en Jamaïcain, hyp. 1 en Guad. 
Adò [adↄ], « variété de tubercule » origine 
[edwo] ; hyp. 2, en association avec le 
préfixe bantou ma+adò > madè [madε] des 
comestibles ; hyp. 3 : désigne une autre va-
riété de tubercule en agglutination avec ma- 

 

7. Commentaire du tableau comparatif ci-dessus. Quelques 
hypothèses sur le processus mémorial du préfixe de classe 
ma- dans les lexies créoles d’origine KKg : 
Malgré les mises en garde de Lumwamu rapportées ci-dessus, le linguiste 
peut être tenté de dévier de son rôle et de poser l’hypothèse d’un processus 
inachevé d’un champ lexical créole, où la fonction de préfixe de classe 
nominale aurait été ré-analysée par les créolophones, d’abord comme 
pseudo-préfixe. Ce pseudo-préfixe aurait ébauché la formation d’un champ 
lexico-sémantique, rappelons-le, celui des comestibles. Mais cette hypothèse 
demande d’entrer dans des considérations anthropo-linguistiques qu’il est 
difficile de traiter ici. Puis, cette fonction préfixale inachevée, aurait été ré-
analysée à nouveau comme syllabe initiale d’un lemme se serait. Cette 
hypothèse s’appuie sur le nombre de ces lexies désignant un comestible ci-
dessus, mais surtout sur les néo-africanismes tel madè.  

Il y a-t-il eu d’autres mots de la même typologie KKg et désignant 
d’autres tubercules ou d’autres comestibles en CG et CH ? Nous n’en savons 
rien dans l’état actuel de la recherche sur les lexies des créoles sous étude. En 
revanche, dépassant les frontières lexicales françaises des langues créoles, il 
est attesté dans les créoles à base lexicale anglaise, et plus particulièrement 
en jamaïcain (JAM), des lexies identifiées dans le dictionnaire de Cassidy & 
Le Page (1967), procédant du même mécanisme d’agglutination du préfixe 
ma- et/ou ma-sa, champ lexical des tubercules.  
 masacoco « variété d’igname, de grande taille » (Cassidy & Le Page 1967 : 

295), 
 melanga « taro, colocassia esculenta » (Cassidy & Le Page 1967 : 298), 
 malela / manila « fibres de sisal utilisées pour faire des cordes », 
 macca « palmier », variété acrocomia sclerocarpa. 

Notons que la lexie masacoco (JAM) rappelle les deux premières syllabes 
de masòkò (CH), mais aussi a un lieu morphologique avec les formes 
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pygmées ma-sa-embela « sorgho » (Pygmée Bantou, Bahuchet 1992) et ma-
sa-belé/ ma-sa-iimbila« maïs » (Bahuchet 1992). De même une autre 
comparaison montre la ressemblance des formes du signifiant de ces deux 
derniers mots pygmées bantous avec le signifiant de mazonbèl (CH), même si 
des glissements de sens sont survenus. Mais, on notera toujours qu’il s’agit 
de comestibles en pygmée-bantou.  

Malanga « taro » (CH, CG, CD, CM, CSL) est aussi attestée sous la 
forme melanga en JAM. Pourquoi pas ma-, pourquoi me-, parce que, en 
anglais, la voyelle non accentuée devient faible en perdant de son degré 
d’aperture. Notons qu’il n’y a aucune indication sur la prononciation de ces 
formes JAM. 

Malela et manila (JAM) « fibres de sisal utilisées pour faire des cordes » 
rappellent un peu le signifiant, mais surtout le signifié de la lexie KKg ma-
téte : « végétal grimpant dont on se sert comme lien » (v. ntéte) (Laman 
1936). Tous ces recoupements présentés dans le désordre dans la présente 
étude, appellent à une réflexion sur l’analogie. Par exemple pourquoi le 
signifiant du végétal utilisé pour faire des cordes ou des liens en KKg aurait 
été transmis dans certains mots de la Caraïbe ? Quel a été le rôle de ces 
cordes dans l’identité KKg ou celle des Africains réduits en servilité ?  

En palenquero (PAL), Schwegler (1989), parlant du préfixe de classe 
nominal ma- rend compte d’un phénomène semblable, manicongo, mari-
congo, qu’il présente comme des pseudo-africanismes forcément issus des 
variétés KKg, puisque le palenquero, comme il le démontre, et comme le 
démontre Monino (2000 et 2002), est le créole qui aurait le plus d’éléments 
des variétés KKg en lui. Cependant, nous n’avons pas en main les traductions 
de ces termes pour une meilleure exploration de la question. 

On notera que dans les créoles ibériques, en particulier le PAL et même 
dans le créole cubain, les unités de première articulation di- du singulier, 
classe 4 et ma du pluriel, classe 5, du KKg ont été grammaticalisées après ré-
analyse. Ces unités deviennent respectivement le marqueur du singulier 
devant le substantif lorsque ce dernier est indénombrable, et de pluralisation 
devant les indénombrables (v. Schwegler 1989, Monino & Schwegler 2002, 
Moñino 2000 et 2002). 
 dikondo « une banane » (PAL) 
 makondo « les bananes » (PAL) 

Moñino (2000) citant Friedemann & Patiño (1983 :142) rapporte les 
exemples suivants : 
 ύn pekáo ri lóyo « un des poissons de la rivière » 
 ma pekáo ri lóyo « l’ensemble des poissons de la rivière » (pluriel collectif) 

Monino (2000 et 2008) précise que dans ce cas, on ne peut pas dire *di-
pekáo, car le lexème base pekáo est dénombrable. 

Désormais, on peut considérer qu’en créolistique, il existe un puzzle KKg 
à démêler et des phénomènes et processus linguistiques à reconstruire pour 
une meilleure compréhension des apports KKg au CH et CG. Les éléments 
de ce paragraphe-ci y contribuent.  
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Pourquoi le préfixe de classe nominal ma- est-il présent dans la mémoire 
des lexies KKg dans la Caraïbe et pourquoi pas un autre préfixe de classe ? 
Telle est la question qui s’impose à cette étape de la réflexion. 

8. Pourquoi, des seize préfixes de classes nominales KKg, 
le préfixe ma- du pluriel et de classe 5 est-il présent dans 
les langues créoles des Amériques ? 
Soit les seize préfixes de classes nominales dans les variétés kikongo : mu- 
(classe 1), ba- (classe 2), mi (classe 3), di- (classe 4), ma- (classe 5), ki- 
(classe 6), bi- (classe 7), n (classe 8), n- (classe 9), lu- (classe 10), tu- 
(classe 11), bu- (classe 12), ku- (classe 13), fi- (classe 14), gu/go (classe 15), 
et mu- (classe 16) qui ne se confond pas avec mu- de la classe 1, selon des 
usages phonétiques très spécifiques expliqués par Lumwamu (op. cit. : 93). 

De tous les préfixes KKg, ma- préfixe de classe 5 exprimant la pluralité 
de choses indénombrables, c’est le seul qui ait autant eu une stratégie de 
lexicalisation en créole. Anticipons à nouveau sur un paragraphe ci-dessous 
où nous avons établi une liste d’une quinzaine de lexies créoles d’étymon 
kikongo ou à notre pseudo-kikongo, désignant principalement la femme, 
mais exprimant plus généralement l’humain. Tous ces mots en question 
commencent par une syllabe, -ma. Si nous nous référons à l’approche de 
Lumwamu (1973 : 181), en diachronie, c’est-à-dire dans les variétés KKg, 
cet élément de première articulation n’est pas à confondre avec le préfixe 
nominal de classe 5. Il s’agit d’un démarcatif dont le rôle fonctionnel est de 
se placer devant un nom de femme ou un substantif se référant à la femme 4 : 
En CG, il nous semble qu’il y a des pseudo-africanismes commençant par la 
syllabe ma-, en référence à la femme : matabwa « prostituée, putain », 
matadò « femme vêtue du costume traditionnel créole » (Bernini-Montbrand 
et al. 2012 : 263), etc. Mais, il semble également que l’être humain de façon 
général, en CG comme en CH se désigne également par ma- : matoré, 
« homme noir albinos » (Bernini-Montbrand et al. 2012 : 264), (Gua), alors 
que dans les variétés KKg, le préfixe de classe désignant la personne 
humaine et les animés est mu- au singulier, classe 1 5 et ba- au pluriel. 

               
4. Má Mlandú « mot à mot : une dame dont le nom est Mlandú ; une personne de sexe féminin 
dont le nom est Mlandú » (Lumwamu 1973 : 176). 
5. mú-ndele, homme blanc, Européen (Laman 1936 : 609)  
mu-ndengi « jeune femme » (ibid.)  
mu-ndòngo « esclave » (ibid.)  
mu-ndia « mangeur » (ibid.)   
mú-ndombila « mendiant » (ibid.)   
mu-ndudi « nourrice » (ibid., sud-ouest)  
mu-ngonga, pl. bami « nom de certains blancs d’Europe » (ibid. : 611)  
mu-nguunu « vieille personne » (ibid. : 612)  
mu-ngunza « adulte » (ibid.).  
mu-ngunzibila (N) « grand garçon sans travail qui est assez grand pour travailler, mais qui ne 
veut pas » (ibid.)  
mu-nkentu (SB’, v. nkento) « femme », (ibid. : 614)  
mu-nkitila, de kita, kitila « vendeur, revendeur, brocanteur » (ibid.)  
mu-nkundi (N), de nkundi « la femme la plus aimée » (ibid.). 
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Notons le paradoxe : On ne trouve que trois lexies guadeloupéennes inspirées 
du préfixe de classe mu- : moun 6 « personne, individu), moudong (CG= 
« sauvage, rustre, grossier » (Bernini-Montbrand et al. 2012 : 274) ; mousou-
longo (CG) « grossier, rustre, sauvage » (ibid. : 275). 

L’hypothèse ici est celle de la superposition de ma- classe 5 
indénombrable sur l’axe de singularité/pluralité, de ma- démarcatif d’un nom 
féminin et même d’un nom masculin pour marquer la tendresse (Lumwamu), 
de ma- préfixe de classe 16, de formes de préfixes de classe tels mu- et mi et 
probablement. Même en tenant compte des mises en garde de Lumwamu 
contre les interprétations non linguistiques, on ne peut entièrement ignorer 
toutes les interprétations lexico-sémantiques nouvelles qui ont être attribuées 
à ma- dans les Amériques (élément utilisé devant les objets de forme ronde, 
telles les oeufs « eki », le taro « ma-langá », les yeux « su : », etc, les êtres 
animés, les comestibles, les tubercules) qui restent flottantes et dont, en effet, 
nous n’avons pas la maîtrise à cette étape de notre réflexion. Mais on notera 
qu’en dehors de la fonction proprement linguistique, d’autres éléments 

En PAL et en créole à base lexicale espagnole de Cuba, c’est l’aspect 
singulier/pluriel qui a été retenue.   

Ainsi, plus de 200 mots du dictionnaire de Laman (1936), font partie de la 
classe nominale 5, avec le préfixe ma- et désignant des tubercules et d’autres 
comestibles 7, même si dans ces variétés kikongo, les tubercules et autres 
comestibles peuvent également appartenir à des classes variées autres que la 
classe 5.  

9. La catégorie du genre féminin et l’agglutination dans la 
ré-analyse sémantique et grammaticale des lexies créoles 
issues du français et des variétés kikongo 
L’agglutination du déterminant défini (DET-DEF) du nom français au 
lexème base en créole, s’est faite principalement par les mots appartenant au 
genre féminin. Les lexies haïtiennes et guadeloupéennes justifiant cette 
affirmation sont nombreuses. En voici quelques unes issues des travaux de 
Govain (2012) et Facthum-Sainton (1979, 2010, 2012). 

Lamityé « amitié » (CG et CH), lademann (CH) « demande en mariage », 
lakoloni (CG et CH) « colonie », lafwontyè (CH) « frontière », lanmòd (CG 
et CH) « mode », lagonni (CG et CH)« agonie, l’agonie », lasoufrans (CG et 
CH) « souffrance », Lapenn (CG et CH) « peine », lajwa (CG et CH) 

               
6. Mazama (1987 et 1997) et Facthum-Sainton (2006) attribuent à moun une origine KKg, 
Facthum-Sainton pense qu’il y a une double motivation, la motivation kikongo et la motivation 
du superstrat (mundo, monde). 
7. Ma-fyòta« une sorte de banane foncée » ; ma-f-amba« arachide fraîche et mal murie » ; ma-
ɣungu « espèce de palmier à feuilles entières » ; ma-kámba« sorte de pomme de terre » ; ma-
káya« feuillage, feuilles médicinales » ; ma-kúmbu« feuilles de vieux manioc » ; ma- sóko 
« plante grimpante sur laquelle se développe une sorte de pomme de terre, Diascorea 
bulbifera » ; ma-langá « taro » ; ma-lànda« sorte de pomme de terre » (Laman 1936 : 486) ; ma-
dīa : « vivres, nourriture, aliments, choses comestibles » (Laman 1936) , ce qui,, symbolise bien 
l’ensemble des comestibles pour un monde créole en quête de repère pour dire la nouvelle 
réalité. 



 RÉFLEXIONS SUR L’ANALOGIE LINGUISTIQUE 39 

« joie », lagété (CG) « gaieté », laréyalité « réalité », (CG et H), lacharité 
« charité, aumone » (CG et CH), lamandisité (CG) « mendicité », lafwa (CG 
et CH) « Foi », létènité (CG et CH) « éternité », lakontantman (CG et 
CH) « contentement », lapli (CG et CH) « pluie », lari (CG et CH) « rue », 
lavi (CG et CH) « vie », lékòl (CG et CH) « école, enseignement », légliz 
(CG et CH) « église », lévanjil (CG et CH) « évangile », lapolis (CG) « corps 
de police ; policier », lacho (CG et CH) « chaux », lachas (CG et CH) 
« chasse », lafimé (CG)/lafimen (CH) « fumée », lanméri (CG) « mairie », 
lotòpsi (CG) « autopsie », lidé (CG et CH) « idée », lasoud-orèy (CG et 
CH)... 

La vérité n’a pas été faite sur cette masse commune de lexies de part et 
d’autre. L’analogie n’est pas la seule option de réflexion ici. L’échange de 
lexies entre les deux langues et les circonstances historiques de cet échange 
sont à clarifier. Ce n’est malheureusement pas l’objet de notre étude. 

La catégorie du genre en général a disparu ou s’est affaiblie du français 
au créole. Ainsi, le pseudo-déterminant la, qui, en apparence, ressemble à un 
préfixe aujourd’hui, et/ou à un déterminant féminin, a perdu son rôle de 
déterminant en créole. Les exemples, lidé(-) (l)a (CG et CH) « l’idée », 
on/yon lidé (CG et CH) « une idée », lakou(-)la/lakou-a CG et CH) « la 
cour », on/yon lakou (CG et CH) « une cour », en sont la preuve. Une 
hypothèse qui n’a jamais été émise en créolistique nécessite exploration ici et 
pourrait être une contribution :  

Dans les CBLF de la Caraïbe, il est possible qu’il n’y eût plus de place 
devant le N pour un DET article défini. Une telle distribution double, *la 
lapli, pour dire « la pluie » aurait causé une surcharge cognitive détermi-
native et euphonique, avec le signifiant [la] la-, deux fois dans un énoncé, 
celui de l’agglutination et celui d’un hypothétique déterminant antéposé. Il 
n’en a pas été ainsi de l’article indéfini singulier qui en créole occupe la 
position antéposée. En exposant ce point de vue sur le métissage distribu-
tionnel des déterminants des CBLF de la Caraïbe, une antéposition pour les 
déterminants indéfinis et une postposition pour les déterminants définis, nous 
sommes cependant loin d’ignorer et d’écarter les arguments de Suzanne 
Comhaire-Sylvain (1936), à propos de la filiation lexicale entre le fon (langue 
de la famille linguistique Kwa d’Afrique de L’Ouest) et le CH : il s’agit du 
même signifiant, du même signifié et de la même relation syntagmatique 
entre le substantif et son déterminant postposé. Selon l’approche théorique 
propre à Comhaire-Sylvain, le CH serait au plan du lexique, du fon relexifiée 
au contact du français. Son approche syntaxique repose sur les nombreuses 
convergences entre syntaxe du fon et syntaxe du CH. Dans notre hypothèse 
distributionnelle, nous ne faisons qu’introduire une nouvelle donne qui ne 
contredit pas l’analyse de Comhaire-Sylvain. Nous mettons en exergue, en 
recréant une mise en scène du processus de créolisation à l’œuvre au XVIIIe 
siècle, le rôle du mécanisme fonctionnel dans la distribution des unités de 
première articulation les unes par rapport aux autres, en dépit de toute 
filiation linguistique.  
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Le genre féminin du français a joué un rôle important dans la formation 
lexicale des mots des CBLF de la Caraïbe, par le biais de l’agglutination 
(Facthum-Sainton 1979, Govain 2012). 

À cette étape de l’article, afin de continuer à vérifier l’analogie substrat / 
superstrat, c’est-à-dire KKg / français, il est temps de faire des hypothèses 
sur le rôle joué par l’expression du genre féminin des variétés KKg, dans la 
lexicalisation des langues créoles et ensuite de procéder à des approches 
comparatives, pour éventuellement identifier des analogies entre CG et CH, 
mais en plus des analogies entre substrat KKg et superstrat français.  

10. La catégorie grammaticale du genre : des variétés 
kikongo aux créoles guadeloupéen et haïtien. Quelques 
hypothèses de travail 
Les langues créoles n’ont pas de catégorie grammaticale du genre, sauf pour 
quelques mots, généralement des positions sociales ou des métiers : mèt / 
métrès « maître, maîtresse » et en CH hungan / manmbo « prêtre/prêtresse 
des cultes et religions vaudous ». Les langues bantoues se caractérisent par 
un élément préfixé au N, ma- qui peut appartenir à des catégories grammati-
cales différentes et la valeur sémantique de cet élément peut profondément 
perturber l’apprenant étranger des langues bantoues. Or cet élément est au 
cœur des analyses auxquelles nous allons procéder. 

Lorsqu’on apprend une langue bantoue en tant que langue étrangère, 
l’une des difficultés, souvent, consiste à passer du préfixe de classe 5 ma- du 
pluriel des indénombrables (paragraphe 3) que nous avons largement 
mentionné ci-dessus, au démarcatif ma- procédant d’une tout autre 
étymologie et ayant une autre valeur sémantique. C’est à ce niveau que les 
analyses de Lumwamu (1973 : 181), nous éclairent. Selon l’auteur, dans les 
variétés kikongo, il existe un « démarcatif », má-, issu de la lexie, má-ma 
« mère », un démarcatif tá- issu de la lexie tá-ta « père », un démarcatif ya 
issu de yá-ya « aîné ». D’après l’auteur, cette norme à trois éléments, renvoie 
à un système de relations sociales selon lequel il est fait usage de démarcatifs 
devant les noms propres humains, suivant deux axes, au sein de la catégorie 
animée, sexe féminin/masculin, ma/ta, et âge (ya) (Lumwamu 1973 : 184-
185). Lumwamu mentionne que les hommes disent toujours má- en référence 
au nom propre de la femme, en référence à la femme elle-même. Par exemple 
parlant de la femme dont le prénom est Ngunú, l’homme dira ma Ngunú, par 
déférence. Cette déférence vis-à-vis de la femme est exprimée par les deux 
lexies créoles suivantes dont la forme du signifiant ressemble au KKg, sans 
que nous en ayons la certitude : 
 Mabo [mabo] (CG) : « femme respectée de la famille et qui assiste le parrain 

et la marraine du baptisé sur les fonts baptismaux ». 
 manmbo [mãmbo] (CH) : « prêtresse vaudou » 

A elles seules les deux lexies créoles, qui ont de grandes convergences au 
niveau du signifiant, contribuent à créer une analogie entre KKg et créoles.  

La créolisation culturelle accorde une place négative aux « Kongos » sur 
l’habitation. La conséquence est que la catégorisation par ma- perd sa valeur 
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de respect pour endosser une valeur dépréciative (Facthum-Sainton 2000), 
comme ci-dessous. Notons par ailleurs, comme signalé dans Lumwamu, 
qu’un substantif désignant un homme efféminé peut faire partie de cette 
liste : 
 manawa [manawa] (CG et CM) « prostituée » (Ludwig et al. 2012) 
 mazora [mazoʁa] (CG) « fille ayant une coupe à la garçonne » (Ludwig et al. 

2012)  
 matabwa [matabwa] (CG) « putain » (Ludwig et al. 2009) 
 mú-ndengo « esclave, homme servile » 
 matadò [matadↄ] (CG) « femme portant le costume créole, femme élégante et 

attirante, femme particulièrement délurée, fillette délurée, homme efféminé 
(Poullet et al. 2012) 

Il est possible de faire des hypothèses de reconstruction linguistique KKg 
sur les lexies du CG, matabwa et matadò. Pour ce travail de reconstruction, il 
faudrait dans ce cas tenir compte de deux autres lexies guadeloupéennes non 
dépréciatives : mòtòyò (CG) « pénis, verge » ; matoré « albinos de race 
noire ». Ces quatre lexies du CG semblent avoir une pseudo-morphologie 
commune avec la lexie KKg mu-ntu « être humain » qui se présente 
également sous les formes signifiantes mu-tu et moto, formé du préfixe KKg 
mu- (classe 1 selon Lumwamu op. cit. : 85) et du lexème base, ntu, ou tu 
« être humain ». Muntu, dont le pluriel bantu. 

Alors que la classe 1 de mu- rassemble les lexies des animées et que son 
pluriel c’est ba- (classe 2, Lumwamu op. cit. : 86), il semble y avoir eu non 
seulement agglutination mais mutation de mu- en ma- en créole.  

Pourquoi est-ce que c’est ma- qui apparaît, quitte à créer une confusion 
avec le préfixe de classe ma de la classe 5 ? Un élément est à mettre en 
exergue dans nos hypothèses de travail : il peut s’agir de l’influence du 
démarcatif ma- pour désigner et nommer les femmes. 

Nous tenons à attirer l’attention du lecteur sur le fait que l’étymon 
espagnol, matador, de matadò (CG), proposé généralement par l’étymologie 
populaire nous semble peu vraisemblable. 

En conclusion de ce lexique, nous avons tendance à penser qu’il y a là 
une vraie analogie, car le féminin dans les substantifs jouent toujours un rôle 
dans le développement lexical des langues.  

Le processus d’identification analogique se prolonge par cette cinquième 
étape : parlant d’un homme s’appelant Masambá, dans des variétés bantoues, 
une femme se référera à cet homme par la désignation Tá Masambá. 
Toutefois, par extension, même dans des langues bantoues, le démarcatif ma- 
consacré au respect du féminin dans les variétés KKg, est utilisé également 
pour se référer à un homme efféminé dans les processus bantous ou même 
dans la familiarité au sein du couple. En guadeloupéen, ce processus de 
féminisation de l’être masculin existe, par analogie aux modèles KKg, 
vraisemblablement puisque les lexies créoles impliquées, voir ci-dessous, 
constituent des racines dans les variétés KKg. : 
 makanda [makãda] (CG) « mauvaise langue, cancanier » (se dit d’un homme 

et pas d’une femme) (en bantou, kanda « clan souvent de la famille 
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maternelle ») (Ludwig op. cit. : 253). 
 mako [mako] « (Gua-Mar-Trin-Dom Gren) « homme qui s’occupe de ce qui 

ne le regarde pas, homme qui se fait tromper par sa femme, beaux-parents » 
(en bantou bu-ko (sing) « relation entre beaux-fils et beaux-parents » / ma-ko 
« beaux-parents ». 

 makolèlè [makolεlε] (CG) « cancanier » (Poullet et al. 2012 : 254), se dit d’un 
homme et jamais d’une femme. 

 makoloko [makoloko] (CG) « indicateur de police, mouchard, celui qui épie 
pour aller ensuite rapporter ce qu’il a vu, ne se dit pas d’une femme ». 

 masisi [masisi] (CH) « homosexualité, homosexuel pédéraste » (Bentolila et 
al. 1976 : 315). 

 mapotcho [mapotʃo] (CH) : « individu obèse, difforme » (Bentolila et al. 
1976 : 313). 

Il existe quelques indices qui nous permettent de marcher sur les traces 
d’un élément ma- dépréciatif en jamaïcain : 
 macongo (Cassidy & Le Page 1967 : 286) « personne qui a des difformités 

physiques ». 
 mafeena / mafiina / mofina « misérable, damné » (ibid.), origine fante, mfina 

« poltron, buté ». 
En admettant l’origine non bantoue de mafeena et de ses variantes, 

l’hypothèse que le modèle ma- aurait triomphé comme en créole guadelou-
péen est un indice intéressant contribuant à démêler le puzzle bantou des 
langues créoles de la Caraïbe. 

 Pourquoi cette analogie du féminin dans les langues pourvoyeuses de 
lexique n’est-elle pas accompagnée d’une agglutination du déterminant du 
genre masculin au N, c’est là une autre problématique. La catégorie du genre 
au masculin du français, par exemple en Thai Boî, a donné naissance à des 
lexies p. ex. le-herbe et à bien d’autres lexies, Reinecke (1971). A ce sujet, 
notons l’importance que revêt le processus suivant du français aux créoles : 
les différents champs lexicaux créoles d’étymon français, nourrissent 
plusieurs sous-champs lexicaux à partir de l’ancien article défini la : 
1. le champ lexical des émotions (CG et CH), nombreux (lajwa, lagété, 

lapè, lakontantman) ; 
2. le champ lexical de l’abstrait versus le concret utilisé de manière 

autonome : CG/CH lavi / vi, lalimyè / limyè, lanmen / men ; 
3. le champ lexical des institutions : CG et CH : légliz « église », lékòl 

« école ; institution scolaire », labank « banque », lapòs « poste » ; 
4. le champ lexical des maladies : lafyèv « fièvre, température », lawoujòl 

« rougeole », lavarisèl « varicelle »… 
On fera cependant très attention : en CH, les lexies obtenues par agglu-

tination du déterminant la- peuvent aussi être utilisées sans agglutination 
avec la même valeur sémantique (Vilsaint 2009 et Govain 2012). 

Faut-il distinguer entre le démarcatif du féminin servant au genre humain 
également ou faut-il faire la différence entre un démarcatif ma- et un préfixe 
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de classe ma- ? Différente de l’analyse de Lumwamu est l’analyse de Laman. 
Selon Lalman, 

ma-, préfixe de classe, se joint au verbe et au substantif pour désigner une 
personne par ses traits les plus caractéristiques : mœurs, habitudes, manière 
d’être, aspect, activité, etc., sans que cette désignation devienne son nom 
propre. Voir, en conséquence, la signification de la racine. (Laman 1936 : 
564) 
Pour terminer, voyons ci-dessous un répertoire de mots en CG et CH, 

sans connotation particulière, ni positive, ni négative, comme ci-dessous, en 
particulier en haïtien : 
 matoré [matoʁe] (CG) : « homme noir albinos » (Poullet et al. 2012) 
 marabou [maʁabu] (CH) « un Noir / une Noire aux cheveux soyeux » (en 

KKg, ma-limbu « Noir aux cheveux soyeux » (Vilsaint & Heurtelou 2009 : 
317); 

 marasa [maʁasa] (CH) « jumeaux, jumelles » (en bantou mapasa / mapacha 
« jumeaux » (Vilsaint et al. 2009 : 317) 

 mazora [mazoʁa] (CH) « personne édentée » (Vilsaint et al. 2009 : 322) ; 
 mazora (CG) « fille ayant une coupe à la garçonne » ; 
 mazanga [mazã(ŋ)ga] (CH) « loup garou » (Vilsaint et al. 2009 : 322) ; 
 mòtòyò [mↄtↄjↄ] (Gua) « verge, pénis » (Poullet et al. 2012 : 273) ; 
 mana [mana] (Gua) « sexe d’une petite fille, dans certaines régions de Gua-

deloupe » (enquête) ; 
 madafa [madafa] (Mar) « femme fessue ; sexe féminin ». 

11. Agglutination et catégorie grammaticale du nombre : du 
kikongo au guadeloupéen et à l’haïtien : 
L’agglutination en créole du déterminant pluriel les, des, du français au 
substantif, a probablement contribué à la perte de la marque grammaticale du 
nombre du substantif créole. La forme du substantif créole devient invariable. 
Il en est de même de l’agglutination du préfixe ma- (pluriel) des indénom-
brables KKg au lexème base. Ce dernier a aussi contribué à donner des lexies 
au créole. Ma-, préfixe de classe des indénombrables perd sa valeur de 
pluriel, puisqu’il est rattaché au lexème base. Toutefois, le nom est déjà 
invariable en KKg et le restera en créole, ce qui, dans les processus analo-
giques constituent une différence entre le KKg et le français. Les langues 
créoles doivent réinvestir dans une nouvelle stratégie systémique pour 
l’expression du pluriel des N et pour l’expression des indénombrables. 

En CG, sé...la, morphème discontinu (sé timoun-la « les enfants ») 
s’organise en guadeloupéen. En haïtien, le déterminant article défini du 
pluriel (yo) est postposé au nom, comme la forme du singulier (la) : timoun 
yo / timoun sa yo « les enfants / ces enfants-là ».  

Toutefois, des lexies communes au CG et au CH, lézòm, lékanmarad, 
lézanmi de par leur traduction même, attribuent au pseudo-déterminant lé en 
diachronie, le rôle de pluralité d’ensemble, indénombrable dans cet usage, les 
copains, les potes, les amis. De même, la trace plurielle de ma-, versus di 
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singulier, demeure en guadeloupéen : Un taro se dira on tèt a malanga (CG) 
« une tête de malanga » et malanga est le terme générique en créole. Certains 
locuteurs ne se sentent pas autorisés à dire on malanga. Il en est de même de 
madè. Dans un créole qui se voudrait authentique, on aurait surtout on tèt a 
madè, le terme madè désignant le générique. 

Il convient ici de se rappeler à nouveau, qu’en PAL et en créole cubain, 
les formes di- et ma du singulier et du pluriel KKg de certaines lexies ont été 
grammaticalisées. Elles deviennent respectivement un marqueur officiel du 
singulier devant un substantif lorsque ce dernier est indénombrable, et de 
pluralisation devant les indénombrables (rappel bibliographique  
 dikondo « une banane » (PAL) ; 
 makondo « les bananes » (PAL) (Schwegler 1989, Monino & Schwegler 

2002, Moñino 2000 et 2002) ; 
 ύn pekáo ri lóyo « un des poissons de la rivière » ; 
 ma pekáo ri lóyo « l’ensemble des poissons de la rivière » (pluriel collectif) 

(Moñino 2000 et Friedmann & Patiño 1983 : 142). 
Monino (2000) précise que dans ce cas, on ne peut pas dire *di-pekáo, car 

le lexème base pekáo est dénombrable. 

Conclusion 
La soudure agglutinative a révélé son importance dans la lexicalisation en 
créole, qu’elle provienne d’unités de première articulation du substrat ou du 
superstrat.  

En ce sens, la comparaison entre le processus agglutinatif bantou et le 
processus agglutinatif français au sein des CBLF et plus particulièrement au 
sein du guadeloupéen et de l’haïtien, montrent une analogie dans la percep-
tion cognitive qu’ont eu les premiers locuteurs créoles, des déterminant 
antéposés au Nom et des préfixes au Nom.  

A propos de la double motivation bantoue et française des mots 
commençant par di- et ma- dans les CBLF : Il est légitime de se poser la 
question de savoir quelle interprétation cognitive le locuteur bantou qui 
entendait ma tante, avait de ce déterminant possessif, ma. De même, 
lorsqu’un colon français entendait ma Ngunú, quelle interprétation, il avait de 
ma, ce démarcatif, marque de respect et de déférence envers la personne 
humaine au féminin. On ne saura peut-être jamais la réponse à de tels 
questionnements. La construction cognitiviste de machapyann (CG) « femme 
de mauvaise vie », ou de makonmè « homosexuel » (dans tous les créoles) se 
pose. S’agit-il d’un processus bantou ou d’un processus français ? C’est là la 
limite de toute reconstruction linguistique et de toute démarche descriptiviste. 

Il en est de même du partitif, du, du français (ex. du riz) qui devient di en 
haïtien comme en guadeloupéen comme dans les autres CBLF de la Caraïbe. 
Or, dans les langues bantoues, il existe un préfixe de classe 4, di, ayant en 
apparence la même distribution antéposée qu’en français, et partageant un 
aspect de son signifié en commun avec du, c’est le préfixe de classe, 
« singulatif », des indénombrables ou des mots conçus comme indénom-
brables par le locuteur (Monino 2008). Les lexies créoles diven « vin », diri 
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« riz », difé « feu » procèdent-elles au moins partiellement de la même 
analyse que dilánga (KKg), singulier théorique de la forme plurielle malánga 
(KKg) ? Ces deux questions qui montrent la capacité de la langue à sélection-
ner dans deux langues pourvoyeuses de lexique les mêmes éléments jouant 
une fonction identique, nous mène au bout de cette description où l’analogie 
a joué un rôle majeur, cette analogie faite par des locuteurs, mais aussi celle 
mise en branle par le linguiste, ce pour lequel Lumwamu nous a mis en 
garde.  
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La nasalisation du déterminant en contexte non nasal 
en créole haïtien : un fait de langues résultant de 
l’analogie 
——————————————————————————————————————— 

David TÉZIL 
Indiana University 

——————————————————————————————————————— 

Résumé 
Cette étude s’intéresse au rôle de l’analogie dans les aspects sociolin-
guistiques et cognitifs d’un changement morphophonologique en cours en 
créole haïtien. Précisément, il s’agit de la nasalisation hors contexte nasal du 
déterminant postposé. Dejean (1980) et Joseph (1984) avaient remarqué ce 
qu’ils considéraient comme une variation libre entre, par exemple chat la et 
chat lan « le chat ». Valdman (1991) a entrepris une étude pilote qui indiquait 
que cette variation était un changement en cours conduit par des locuteurs 
bilingues urbains jeunes. Dans cette même étude que nous avons reprise en 
2014 à plus grande échelle et avec plus de rigueur avec toutes classes de 
sujets (urbains ou ruraux, mono ou bilingues), nous avons pu constater que ce 
changement a été provoqué à partir du modèle dûment décrit par la notion de 
l’analogie de Saussure (1916), c’est-à-dire par association et/ou par recherche 
de similitudes aux syntagmes comme jenou an « le genou » et pitimi an « le 
millet ». Toutefois, même si la nasalisation du déterminant s’est généralisée 
dans presque tous les contextes (ex. diri an « le riz », pè an « le prêtre », 
mizik lan « la musique »), il y existe encore une certaine résistance au niveau 
des voyelles basses (ex. papa a / *an «le père », anana a / *an « l’ananas »). 
Cette résistance s’explique en raison d’économie articulatoire. 

Rezime 
Etid sa a se yon ankèt ki fèt sou wòl analoji nan aspè sosyolinguistik ak 
konitif ke nou konstate nan yon chanjman mòfofonolojik k ap devlope nan 
lang kreyòl ayisyen an. Pou pi presizeman, sou fenomèn nazalizasyon 
detèminan apre yon fonèm oral (osinon kontèks non nazal). Yves Dejean 
(1980) ak Yves Joseph (1984) se de moun ki kwè varyasyon ki egziste ant 
chat la ak chat lan se yon varyasyon lib. Men Valdman limenm (1991) pa t 
sèlman rete la, nan yon etid pilòt li fè, li montre varyasyon sa a se yon 
chanjman k ap fèt nan lang nan, e gwoup moun ki ta alatèt chanjman sa a se 
ta jenn moun ki bileng yo. Nou te reprann menm etid sa a ankò nan lane 2014 
sou yon echèl ki pi djanm epi ki pi byen kanpe, kote tout gwoup sosyal yo te 
byen reprezante ( egzanp : iben /riral, mono- /bileng). Nan fouye chache, nou 
te rive remake ke chanjman sa a ta ta chita sou yon modèl ki byen dekri nan 
nosyon analoji nou jwen nan deskripsyon Sosi (Saussure) (1916) a, sa vle di 
nazalizayon detèminan sa yo rive posib apati resanblans ak asosyasyon lokitè 
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yo fè ak gwoup nominal tankou jenou an ak pitimi an. Sepandan, malgre 
fenomèn nazalizasyon detèminan sa a ta sanble fin gaye nan prèske tout 
kontèks lengwistik yo (egz. diri an , pè an, mizik lan), nou kapab remake 
geynyen yon rezistans toujou onivo vwayèl ki ba yo (egz. papa a / *papa an 
oswa anana a /*anana an). Rezon ki eksplike absans nasalizasyon nan 
deteminan an apre mo sa yo se akòz sa nou ta rele ekonomi atikilatwa. 

Abstract 
In this study I investigate the role of analogy in the sociolinguistic and 
cognitive aspects of a morphophonological change in progress in Haitian 
Creole, precisely the nasalization of the postposed determiner. Dejean (1980) 
and Joseph (1984) associated the alternation between chat la and chat lan 
‘the cat’ with a free variation. Valdman (1991) later conducted a pilot study 
which indicated that this variation was a change in progress being led by 
young urban bilingual speakers. Again, we took up the same study in 2014 on 
a larger scale with more rigor, where all classes of subjects (urban / rural, 
mono- / bilingual) were included. We noted that this change was based on a 
model duly described by the Saussurean’s notion of analogy (1916); that is, 
by association and resemblance to noun phrases such as jenou an ‘the knee’ 
and pitimi an ‘the millet’. However, even though the nasalization of the 
determiner has become widespread in almost every linguistic context (ex. diri 
an ‘the rice’, pè an ‘the priest’, mizik lan ‘the music’), there is still some 
resistance in the environment of the low vowels (ex. papa a / *an ‘the 
father’, anana a / *an ‘the pineapple’). This resistance persists because of 
articulatory economy. 

 
* 

Introduction 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une recherche de terrain qu’Albert 
Valdman (1991) a menée en Haïti, recherche par laquelle il a constaté que 
plusieurs locuteurs haïtiens avaient tendance à nasaliser le déterminant la en 
contexte non nasal. Ce phénomène s’observe lorsqu’un locuteur nasalise le 
déterminant à la suite d’un mot se terminant par un phonème oral (ex. tab la 
devient tab lan « la table », et diri a se prononce diri an « le riz »). Se basant 
sur une approche sociolinguistique, Valdman (1991) a prédit que ce 
phénomène constituerait un changement linguistique en cours, et indiqué que 
les jeunes bilingues de Port-au-Prince en seraient les principaux initiateurs. 
Ce lien qu’a établi Valdman entre la nasalisation en contexte non nasal et les 
facteurs sociaux (ex. âge, éducation, etc.) a marqué une nouveauté dans le 
domaine sociolinguistique en créole haïtien (CH). 

Au cours d’une nouvelle étude de terrain menée en Haïti, en 2014, nous 
avons observé ce même phénomène de généralisation de la nasalisation en 
contexte non nasal. Toutefois, en plus du lien qui existait entre le taux de 
nasalisation et la tranche d’âge du locuteur, il a été aussi remarqué que ce 
phénomène était fortement conditionné par des contextes linguistiques, 
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résultant plus précisément de la hauteur de la voyelle que comprend la 
syllabe précédant le déterminant. Nous avons, par exemple, remarqué 
qu’avec les syllabes ouvertes les cas de nasalisation se produisent le plus 
souvent au contact des voyelles de 1er degré d’aperture (ex. /i/ et /u/)1 comme 
dans les mots : diri « riz », lakou ‘la cour’, et presque jamais dans le cas des 
mots terminés par la voyelle /a/ dans un mot comme : papa ‘père’. Mais 
lorsque ces voyelles sont suivies d’ une consonne finale, la nasalisation du 
déterminant devient possible avec toutes les voyelles, y compris [a] (ex. patat 
« patate »). L’une des principales découvertes faites dans cette étude révèle 
que ce changement linguistique en cours observé par Valdman (1991) s’étend 
non seulement chez les citadins bilingues vivant dans les régions métropo-
litaines mais aussi chez les unilingues résidant dans les zones rurales du pays. 

Dans cette perspective, nous soutenons que ce changement linguistique ne 
constitue pas une violation des règles générales de la langue, qui, d’après 
Saussure (1916), suppose « un modèle et son imitation régulière. Une forme 
analogique est une forme faite à l’image d’une ou plusieurs autres d’après 
une règle déterminée ». Nous partons de ce principe saussurien pour 
démontrer que la nasalisation du déterminant en contexte non nasal suit une 
régularité qui a été préalablement établie dans la langue, notamment dans la 
détermination des lexèmes en contexte nasal. Le modèle exemplaire de ce 
changement se trouve dans la distribution même du déterminant la en CH. 
Par exemple, dans les syllabes vocaliques de structure CNV (consonne nasale 
+ voyelle), l’occurrence des formes nasales du déterminant se fait de manière 
catégorique lorsque les voyelles de 1er degré d’aperture sont en contexte de 
nasale précédente (ex. pitimi an « le millet », jenou an « le genou »), mais la 
nasalisation ne se produit pas lorsque c’est la voyelle de 4ème degré d’aperture 
qui se trouve au même contexte (ex. anana a « l’ananas »). Et ceci se fait de 
manière systématique. Nous constatons également la variation entre l’oral et 
le nasal après les syllabes de type CNVC (consonne nasale + voyelle orale + 
consonne orale) comme dans klinik la/lan, « le clinique », almanak la/lan 
« le calendrier ». Donc, nous démontrons que la nasalisation du déterminant 
en contexte non nasal suit le modèle nasal décrit précédemment, c’est-à-dire 
qu’elle apparaît avec toutes les voyelles du CH en syllabe fermée (i.e. CVC), 
mais en syllabe ouverte de type CV, il y a une contrainte vocalique sur les 
niveaux de degré d’aperture interdisant son occurrence avec la voyelle [a], et 
qui est favorable aux voyelles ayant pour trait [+haut], particulièrement [i] et 
[u]2. Même si des formes nasales et orales varient après un phonème oral, 
lorsqu’elles sont influencées par des facteurs sociaux, stylistiques et 
idiosyncratiques, il semble que le locuteur natif haïtien n’est pas libre de dire 
ce qu’il veut où il veut, car la langue lui impose de manière générale des 

               
1. Voyelles fermées ou hautes (1er degré d’aperture: [i], [u])  
    Voyelles mi- fermées (2e degré d’aperture : [e], [o] 
    Voyelles moyennes (3e degré d’aperture : [ɛ] [ɔ)  
    Voyelle ouverte ou basse (4e degré d’aperture: [a]) 
2. La nasalisation du déterminant en contexte non nasal est aussi possible avec les voyelles de 2e 

et 3e degré d’aperture ; cependant d’après nos données statistiques, les locuteurs montrent une 
plus forte préférence pour les voyelles de 1er degré d’aperture (Tézil, à paraître). 



 LA NASALISATION DU DÉTERMINANT EN CONTEXTE NON NASAL EN CRÉOLE HAÏTIEN 51 

contraintes linguistiques (Prince & Smolensky 1993) dont les différents 
ordonnancements sont bien évidemment possibles dans certains contextes. 

1. Analogie linguistique 
En linguistique, l’analogie se définit comme un processus par lequel une 
forme devient de plus en plus semblable à une autre par laquelle elle a une 
certaine association (Arlotto 1972). Les études psycholinguistiques du phéno-
mène tiennent surtout comptent de l’aspect cognitif généralement connu sous 
le nom de « mapping » qui, selon Ripoll et Coulon (2001 : 290) est lié à la 
capacité générale d’identifier des similitudes profondes non triviales et non 
apparentes en surface. Gentner (1989) et Jeziorski (1993) suggèrent que c’est 
grâce à un usage systématique du raisonnement par analogie, que la mise en 
relation d’un cas connu (la source) et d’un cas inconnu (la cible), la recherche 
de similitudes est possible. Parmi les cas d’analogie observés on recense au 
moins deux types : l’analogie proportionnelle et l’analogie de nivellement. 

1.1 L’équation de la quatrième proportionnelle 
Une forme A ressemble à une forme B comme C ressemble à D, autrement 
dit, A est à B ce que C est à D. L’équation de la quatrième proportionnelle est 
le principe par lequel l’on forme des mots, elle se caractérise par cette 
relation de deux à deux. Par exemple, en anglais le verbe drive ‘conduire’ 
(dont le temps du passé est drove) ressemble au verbe dive ‘plonger’ (avec 
dived au passé). Par analogie au premier verbe, le second verbe a tendance à 
adopter la forme irrégulière (i.e. dove au lieu de dived) (Campbell 1998). 

1.2 L’analogie de nivellement 
Le deuxième type d’analogie se reconnait sous divers termes tels que la 
création analogique ou le nivellement analogique en fonction de ce qui est en 
jeu (Trask 1996 : 106-109). Le rôle de l’analogie de nivellement est de rendre 
un système quelconque moins irrégulier soit pour des raisons d’économie 
articulatoire ou des raisons d’économie de la mémoire. 

Au cours du développement du latin parlé le [a] accentué du verbe amare 
‘aimer’ en syllabe ouverte était transformé en une diphtongue [ai] en ancien 
francais, tandis que le [a] inaccentué n’avait pas été affecté (ex. amons, 
amez). 

Plus tard dans le français contemporain, nous voyons qu’à partir d’un 
procédé analogique, la forme accentuée va régulariser tout le paradigme. 
C’est donc l’effet analogique qui nivèle le paradigme (Tableau 1). 

En anglais, également, auparavant le mot sword ‘épée’ se prononçait avec 
un [w], un peu plus tard le [w] a disparu lorsqu’il se trouvait entre [s] et une 
voyelle postérieure comme swore (passé simple du mot verbe swear ‘jurer’). 
Le [w] a été rétabli et réintroduit dans le mot swore par nivellement 
analogique, c’est-à-dire par association au temps présent swear dont la forme 
retenait encore le [w], ce qui pousse McMahon (1994 : 74) à suggérer qu’au 
cours du processus de changement sonore, l’analogie pourrait s’interférer au 
niveau de l’output (i.e. en surface), même si elle ne l’inverse pas entièrement. 
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 Latin parlé Ancien français Français contemporain 
1sg ámo aim aime 
2sg ámas aimes aimes 
3sg ámat aimet aime 
1pl amámus amons aimons 
2pl amátis amez aimez 
3pl ámant aiment aiment 

Tableau 1.- Le nivellement analogique en français, 
adaptation et traduction du tableau de Trask (2007 : 138) 

1.3 Comment distinguer le changement par analogie des 
autres développements phonologiques ? 
Généralement les linguistes reconnaissent deux types majeurs de développe-
ment phonologique : le changement à conditionnement strictement phoné-
tique (i.e. les changements au niveau des sons tout court, du point de vue 
néogrammairien), qui est régulier, et le changement par analogie, qui est 
irrégulier (Hualde 2006, Campbell 1998). Alors pour déterminer si un chan-
gement donné est fondé sur le contexte phonétique ou analogique, Hualde 
(2006 : 451) a proposé de prendre en compte quatre critères de classification, 
notamment les deux premiers qui suivent : 
1. Les changements analogiques qui, de par leur nature même, sont claire-

ment non phonétiques. 
2. Les changements analogiques qui ne sont pas manifestement différents 

dans leurs effets de changements sonores déclenchés phonétiquement. 
Les cas de changement strictement conditionnés par la phonétique sont 

provoqués le plus souvent en raison des faits articulatoires. Hualde (2006) a 
remarqué que la palatalisation de /n/ et de /l/ et celle d’autres consonnes 
coronales après /i/ retrouvées dans de nombreux dialectes basques, comme 
dans mina > miña ‘la douleur’, mutila > mutilla constituent des changements 
sonores qui sont phonétiquement conditionnés. De même, en CH, la voyelle 
/a/ de la première syllabe du mot kana ‘canard’ peut être nasalisée par une 
règle d’assimilation régressive et devient kanna. Certains créolistes (Cadely 
2002, Valdman & Iskrova 2003) ont aussi proposé la présence d’une règle 
d’assimilation progressive dans le processus de nasalisation du déterminant 
en CH (par exemple : dra a ‘le drap’ vs dan an ‘la dent’). 

Les changements analogiques, cependant, résultent généralement d’autres 
processus (comme la réanalyse et le nivellement) qui ne sont pas forcément 
phonétiquement conditionnées. 

Hualde (2006) a également remarqué que la consonne initiale /t/ du mot 
basque tarte, dont l’origine vient du mot arte ‘entre’, aurait été le produit de 
la réanalyse d’une consonne provenant de la racine d’un mot composé bet-
arte «espace entre les yeux » et qui s’est répandue en une consonne 
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épenthétique dans d’autres formes composées tels que bi-t-arte « entre 
deux », et finalement s’est réanalysée en un morphème initial. 

Les changements analogiques peuvent être aussi provoqués par le proces-
sus de nivellement. Comme nous l’avons vu précédemment (tableau 1), il 
s’agit d’un processus où les termes d’une série se conforment à un modèle 
dominant dont l’un des objectifs majeurs est la simplification du système. 
Wetzels (1981 : 38) note que la perte d’une règle morpho-phonologique par 
exemple représente un cas de simplification allant de pair avec la lexicalisa-
tion de la forme qu’elle a produite. Toutefois, comme l’a fait remarquer 
Albright (2008 : 150), ce ne sont pas tous les cas de changements linguis-
tiques qui peuvent être directement liés à la simplification : 

The idea that analogy always results in grammar simplification is tantalizing, 
but unfortunately, there are many changes that cannot be straightforwardly 
analyzed as simplification. 
Albright (2008) suppose par exemple que le changement qui s’opère dans 

la première personne du singulier du paradigme du verbe allemand gebe 
« donner » (gibe ~ gebe) (quoique considéré comme un procédé analogique) 
n’exclut pas la possibilité d’une analyse alternative basée sur une règle 
d’alternation où e ~ i, ou une explication basée sur le conditionnement du 
contexte phonétique. 

(a) Contamination 
L’usage du terme contamination ne fait pas référence à la fréquence d’emploi 
d’un mot ou d’une forme mais plutôt aux cas dans lesquels un mot ou un 
morphème est modifié ou créé par correspondance avec un autre mot avec 
lequel il coexiste (Hualde 2006, Trask 1996). Un autre terme qui est parfois 
utilisé pour décrire le processus de contamination est l’analogie sporadique. 
Il a été montré par exemple que la consonne inter-dentale voisée de l’anglais 
/ð/ (comme dans le mot father [faðǝ(r)] « père ») est un cas de contamination 
puisque d’après la Loi de Grimm et de Verner, au cours du changement 
sonore la consonne intervocalique [t] du mot original *pǝter devrait d’abord 
se voiser en [d] avant d’aboutir à une consonne fricative [ð] (Hogg 1979, 
MacMahon 1994). Toutefois, il n’existe aucune preuve de l’existence d’une 
telle consonne dans l’anglais moderne (*[fadǝ(r)]). MacMahon (1994 : 74-
75) pense donc que la présence de [ð] dans le mot father est le résultat d’un 
changement par analogie avec le mot brother « frère ». Il a par ailleurs 
remarqué que cet exemple de contamination analogique se réalise 
particulièrement dans les mots qui ont un lien sémantique (ex. parenté), ainsi 
que dans ceux faisant partie d’une liste commune tels que les jours de la 
semaine, les mois de l’année, etc. (Anttila 1977). Au regard de ce qui vient 
d’être exposé, l’on dira en résumé, que la contamination analogique est un 
changement qui ne suit pas forcement les règles phonologiques. 

(b) Hypercorrection 
L’hypercorrection est parfois perçue comme une erreur langagière. Toutefois, 
il existe des cas d’hypercorrection où le motif est stylistiquement, socia-
lement et même contextuellement (i.e. contextes formel et informel) 
conditionné. Quoique l’usage d’une forme hypercorrigée soit un processus 
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qui peut se faire consciemment ou inconsciemment, on observe qu’en général 
la sélection de cette forme se dirige vers la forme perçue comme étant la plus 
prestigieuse, comme le décrit Trask (1996 : 112) : 

The other special type of analogy is hypercorrection. This occurs when a 
speaker deliberately tries to adjust his or her own speech in the direction of 
another variety perceived as more prestigious but ‘overshoots the mark’ by 
applying an adjustment too broadly. 
En anglais, par exemple, on a souvent constaté une tendance chez certains 

locuteurs à alterner le pronom sujet de la première personne du singulier I 
‘je’ avec le pronom complément me ‘moi’ dans des contextes où la langue 
généralement exige la forme ‘me’ en position de complément (ex. phrase 
grammaticale : He called John and me. vs phrase hypercorrigée : He called 
John and I. ‘Il a appelé Jean et moi’). De même, dans le cas du CH, les 
voyelles antérieures arrondies du français de référence (ex. [œ], [ø], [y]) 
varient avec les voyelles antérieures non arrondies (ex. [e], [ɛ], [i]) chez 
beaucoup de locuteurs bilingues haïtiens (ex. duri / diri, bèu / bè, deu / de) 
(Schieffelin & Doucet 1994, Valdman 2015). Certains locuteurs haïtiens 
considérés comme moins scolarisés et unilingues ont aussi adopté ces 
voyelles arrondies. Cependant, il est souvent arrivé qu’ils les généralisent là 
où la voyelle non arrondie est obligatoire (ex. yon kalite bleu) au lieu de yon 
kalite ble ou encore Nou seure li au lieu de Nou sere li. 

2. L’analogie et les changements linguistiques : quelques 
repères théoriques 
Toutes langues subissent des changements au fil du temps. Le français, 
l’espagnol, l’anglais, etc., ont tous connu des changements continus tout au 
long de leur existence. En termes de prononciation, par exemple, la voyelle 
[ɑː] du mot vieil anglais [hɑːm] ‘domicile’ s’est changé en [hɔːm] en moyen 
anglais, puis [howm] en anglais moderne. Dans les études diachroniques, il a 
aussi été observé que les changements affectant la voyelle [ɑː] sont produits 
non seulement dans le mot [hɑːm] mais aussi dans d’autres mots comme boat 
‘bateau’, oath ‘serment’ et ‘stone’ pierre’ (O’Grady et al. 2005 : 246). 
 
Ancien anglais Moyen anglais  Anglais contemporain  

[bɑːt] 
[ɑːθ] 

[stɑːn] 

[bɔːt 
[ɔːθ] 

[stɔːn] 

[bowt] 
[owθ] 

[stown] 

‘boat’ 
‘oath’ 
‘stone’ 

Tableau 2.- Changements affectant le phonème [ɑː] de l’ancien anglais 
(O’Grady et al. 2005 : 247) 

La manière dont le changement s’est régularisé et systématisé est présenté 
tableau 2, suivant la même règle du modèle (i.e. le mot home). Les facteurs 
cognitifs jouent un rôle essentiel dans le changement de toutes les 
composantes de la grammaire de la langue. Sur cette base, l’analogie 
constitue l’une des sources de ce changement. D’après certains linguistes 
(O’Grady et al. 2005), elle reflète la préférence des locuteurs pour des formes 



 LA NASALISATION DU DÉTERMINANT EN CONTEXTE NON NASAL EN CRÉOLE HAÏTIEN 55 

régulières plutôt que celles qui sont irrégulières. Elle implique par-là l’exten-
sion ou la généralisation d’une régularité sur la base de l’inférence que si les 
éléments sont similaires dans certains aspects, ils doivent être aussi bien 
semblables dans d’autres. (O’Grady et al. 2005, Trask 2007). 

L’analogie constitue un phénomène assez répandu jouant un rôle impor-
tant dans l’acquisition et le développement des régularités (surtout chez 
l’enfant). Très souvent, les locuteurs créent des formes en appliquant une 
analogie avec un nombre beaucoup plus restreint des formes existantes. 
Quoique restreintes, ces formes sont puissantes, en raison de leur fréquence, 
leur productibilité ainsi que leur prédictibilité. Bybee (2008 : 108) a remar-
qué que les changements qui se produisent dans les contextes phonétiques 
affectent les mots qui ont une fréquence élevée avant ceux qui ont une 
fréquence basse. 

Les changements linguistiques (particulièrement les changements au 
niveau des sons du langage) se produisent pour des raisons de convenance ou 
d’aisance articulatoire aussi connu sous le nom d’économie articulatoire 
(Haspelmath 2008 : 214). Les néogrammairiens par exemple ont noté que 
tous les changements de sons réguliers constituent des faits qui sont motivés 
mécaniquement et physiologiquement (McMahon 1994). Toutefois, l’interac-
tion entre le changement de ces sons et l’analogie est mieux encapsulée dans 
le paradoxe du linguiste américain Edgar H. Sturtevant (1947 :109) qui a 
affirmé que le changement sonore est régulier mais crée une irrégularité, 
alors que l’analogie est irrégulière mais crée de la régularité. 

Cette étude porte principalement sur les changements synchroniques, la 
nature des modèles linguistiques dans une langue particulière à un moment 
donné. Mais pour mieux comprendre les modèles synchroniques, nous 
pensons qu’il serait parfois utile de considérer l’aspect diachronique des 
changements analogiques (Haspelmath 2010). Et quoique l’analogie se 
manifeste à la fois dans les changements diachroniques et synchroniques, 
l’attestation de ces changements linguistiques est plus pertinente sur le plan 
diachronique en raison du fait qu’il est difficile (sur le plan synchronique) de 
s’assurer que le changement d’une forme aboutira à la régularisation et au 
changement d’autres formes. En général les changements linguistiques se 
développent au cours d’une longue période de temps puisque dans beaucoup 
de cas c’est le locuteur qui en décide, même inconsciemment. Toutefois, que 
ce soit du point de vue synchronique ou diachronique, les changements 
analogiques sont motivés par le désir du locuteur de s’exprimer écono-
miquement. Haspelmath (2008 : 214) perçoit ce désir comme des contraintes 
sur tout comportement rationnel constraint on any rational behavior et qui 
s’étend au-delà du temps et des générations. 

3. Le déterminant en CH : variation morphémique et distri-
bution 
Les linguistes sont unanimes à reconnaitre que dans les créoles français de la 
Caraïbe, la forme sous-jacente /la/ du déterminant s’est diachroniquement 
développée en divers allomorphes (oral et nasal) observés particulièrement 
dans les variétés du sud de la Dominique, en Haïti, en Martinique, à Sainte-
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Lucie et à la Trinidad (Taylor 1968, Dejean 1980, Damoiseau 1984). Bernabé 
(1983) a cependant remarqué que la ne varie pas en Guyane, en Guadeloupe 
et dans la partie nord de la Dominique. Dans le tableau 3 ne sont présentés 
que les allomorphes en contexte oral et non ceux apparaissant en contexte 
nasal, qui sont d’ailleurs étudiés dans des paragraphes ci-dessous. 
 
 Guyane Haïti ; sud de la 

Dominique, Martinique, 
Sainte-Lucie, Trinidad 

Guadeloupe, 
nord de la 
Dominique 

Après voy. orale [a] [a] [la] 
Après cons. orale [a] [la] [la] 

Tableau 3.- Le déterminant la dans les îles créolophones 
(Extrait de Bernabé 1983) 

Dans les créoles à variation morphémique tels que le CH, celui du sud de 
la Dominique, la Martinique, de Ste-Lucie, et de Trinidad, le choix des mor-
phèmes est influencé par le phonème du mot précèdent. Après une voyelle 
orale, le déterminant se réalise en [a] et en [la] après une consonne orale. 

4. Distribution de la en CH 
Parmi les régions créolophones de la Caraïbe, Haïti est l’un des pays où le 
déterminant la contient des variations allomorphiques les plus étendues : [la], 
[a], [lã], [ã], [nã] (Sylvain 1936, Faine 1937, Hall 1953, Valdman 1978, 
Dejean 1980, Joseph 1984, Jean-Baptiste 1992, Cadely 1996, DeGraff 2007). 
Soient les exemples suivants illustrant l’apparition de ces morphèmes3. 
(4a) /tab/ ‘table’ /tab la/ [tab la] ‘la table’  
(b)  /bagaj/ ‘truc’ /bagaj la/bagaj la] ‘le truc’ 
(c)  /papa/ ‘père’ /papa la/ [papa a] ‘le père’  
(d)  /diri/ ‘riz’ /diri la/ [diri a] ‘le riz 
(e)  /bã/ ‘banc’ /bã la/ [bã ã] ‘le banc’ 
(f)  /maʃin/ ‘voiture’ /maʃin/ [maʃin (n/l)ã] ‘la voiture’ 
(g)  /ʃɛ/̃ ‘chien’ /ʃɛ ̃la/ [ʃɛ ̃ã] ‘le chien’ 
(h)  /bãk/ ‘banque’ /bãk la/ [bãk lã/la] ‘la banque’  
(i)  /mõt/ ‘montre’ /mõt la/ [mõt lã/la] ‘la montre’ 
(j)  /lam/ ‘arbre à pain’ /lam la/ [lam (n/l)ã] ‘l’arbre à pain’ 
(k)  /ʒenu/ ‘genou’ /ʒenu la/ [ʒenu ã] ‘le genou’ 
(l)  /lame/ ‘armée’ /lame la/ [lame a] ‘l’armée’ 

Tableau 4.- Distribution du déterminant la en CH 

               
3. Les exemples sont présentés en phonologie (entre barres obliques) et en phonétique (entre 
crochets).  
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Dans les exemples (4a) et (4b), l’allomorphe [la] fait son apparition après 
les mots se terminant par une consonne orale ou une semi-consonne (ex. tab 
la ‘la table’, bagay la ‘la chose’), alors qu’en (4c-d) c’est l’allomorphe [a] 
qui se produit après une voyelle orale (ex. papa a ‘le père’). Dans les cas de 
nasalisation, la voyelle nasale [ã] suit les mots qui se terminent par une 
voyelle nasale (ex. ban an ‘le banc’), tandis que le morphème nasal [nã] 
apparaît après une consonne nasale (ex. machin nan ‘la voiture) A noter qu’il 
existe parfois une variation linguistique entre les allomorphes [lã] et [la], 
après les mots contenant une voyelle nasale suivie d’une consonne orale, 
comme indiqué dans 4g et 4h (ex. mõt lã/la ‘la montre’). Il existe encore une 
variation entre les allomorphes [nã] et [lã] dans les mots ayant une consonne 
nasale en position finale comme dans machin nã/lã ‘la voiture’ (Dejean 
1980 : 143). Nous constatons dans l’exemple (4k), que c’est la forme nasale 
[ã] qui suit le mot jenou [ʒenu] ‘genou’, et non la voyelle orale [a]. Cette 
observation a été faite par Dejean (1980) et Valdman (1991) qui supposent 
que la voyelle serait catégoriquement nasalisée après les mots dont la syllabe 
finale comprend une consonne nasale suivie d’une voyelle haute comme /i/ et 
/u/. 

Lorsque cette voyelle a une hauteur moyenne ou basse comme [e] et [a] 
c’est le morphème vocalique oral [a] qui apparaît (ex. lame ‘l’armée’, anana 
a ‘l’ananas), quoique la voyelle soit précédée d’une consonne nasale. Ceci 
sous-entend qu’il existe un lien entre la nasalisation et la hauteur de la 
voyelle en CH. Si nous admettons par exemple que les déterminants placés 
après les mots à voyelles hautes comme jenou ‘genou’ et mi ‘mur’ subissent 
eux-mêmes une nasalisation par assimilation sous l’influence de la consonne 
nasale, nous sommes persuadés que l’absence de ce phénomène (à savoir, la 
nasalisation des déterminants placés après des mots ayant des voyelles basses 
tels que anana a et non anana an ‘l’ananas’) crée une autre réalité dans la 
langue.  

5. Variation entre les formes orale et nasale du determinant 
en contexte non nasal 
En plus de la description générale du déterminant défini présentée au 
tableau 2, des cas récurrents de nasalisation ont été répertoriés dans des 
contextes non nasal. Par exemple, les allomorphes nasalisées an [ã] et lan [lã] 
([l (ã)]) alternent avec leurs équivalents oraux [a] et [la] (dorénavant [l (a)]) 
après les mots terminant par un phonème oral. Il semble, dans ce cas, que les 
locuteurs haïtiens procèdent par analogie avec le modèle de nasalisation 
traditionnellement admis en contexte nasal : machin lan ~ la machine, melon 
an ~ le melon, pour nasaliser même des mots placés en contexte non nasal. 
On recense facilement des cas de variation comme : rezo an / rezo a, chodyè 
an / chodyè a, jwèt lan / jwèt la..., au lieu de rezo a, chodyè a et jwèt la, 
uniquement. Cela semble provenir de la capacité des locuteurs à créer de 
nouvelles formes et à innover ou généraliser les structures déjà établies dans 
la langue. Nous reviendrons plus loin sur cette question pour approfondis-
sement. 
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L’observation énoncée plus haut a été rapportée dans plusieurs études 
(Sylvain 1936, Faine 1937), ainsi que dans la thèse de Dejean (1980 : 143). 
En voici deux exemples : 
Variation entre les formes orale et nasale du déterminant après un segment oral 
(1a) tèt la / lan  ‘la table’  
(1b) piti a / an  ‘le petit’ 

L’usage des formes nasales du déterminant en contexte non nasal (i.e. 
après des segments oraux) est un phénomène qui a été aussi attesté dans 
plusieurs études antérieures (Sylvain 1936, Faine 1937, Hall 1953, Valdman 
1978, Dejean 1980, Jean-Baptiste 1992, Cadely 1996, Nikiema 1999 et 
DeGraff 2007). Cependant, à notre connaissance, seules les études de Dejean 
(1980), de Joseph (1984) et de Valdman (1991) l’ont explicitement lié à une 
tendance linguistique.  
 

 
Tableau 5.- Nasalisation du déterminant défini chez les locuteurs 

résidant à Port-au-Prince (Valdman 1991 : 84 et 2015 : 332) 

Selon Dejean (1980), l’emploi de morphèmes oraux et nasals constitue 
une variation libre, alors que Joseph (1984 : 87) l’a un peu plus tard 
caractérisé de variation stylistique observée chez des locuteurs haïtiens 
éduqués dans le but de s’approprier un discours « plus ou moins recherché ». 
L’affirmation de Dejean (1980) et celle de Joseph (1984) ont fait avancer les 
débats, mais elles n’ont pas néanmoins été étayées par des données 
empiriques. Il a fallu attendre l’étude sociolinguistique de Valdman (1991) 
pour confirmer la montée de ce phénomène. Se basant sur des données 



 LA NASALISATION DU DÉTERMINANT EN CONTEXTE NON NASAL EN CRÉOLE HAÏTIEN 59 

empiriques, Valdman a pu démontrer un lien entre le taux de nasalisation de 
la en contexte non nasal et la tranche d’âge des locuteurs. 

La méthodologie de Valdman se base sur une approche variationniste 
selon laquelle les locuteurs sont classifiés selon l’âge, le sexe et l’éducation. 
Son étude comprenait huit hommes et huit femmes. Tous les locuteurs 
participant à l’étude étaient bilingues (créole et français) issus de la classe 
moyenne, universitaires et résidents de Port-au-Prince. En ce qui concerne 
l’âge, la moitié des sujets se situaient entre 18 et 25 ans (juniors) et l’autre 
moitié entre 40 et 60 ans (seniors). Les données contiennent une heure de 
conversation lancée par les 10 minutes d’intervention dirigée avec chaque 
locuteur. Voici un exemple illustrant la variation des formes orales et nasales 
(Valdman 1991 : 84) : 
(2) Ou pa ka konte sou sinema-a pou di ke lavi-an bèl   

2sg. Neg. pouvoir compter Prep cinema-DET Prep dire Comp vie-DET belle 
On ne peut pas compter sur le cinéma pour se dire que la vie est belle. 

En (2), le déterminant est produit à deux reprises dans le même énoncé. La 
même forme varie dans le même contexte, autrement dit, le morphème du 
déterminant défini est oral après sinema ‘cinéma’ mais nasal après lavi ‘la 
vie’. A l’aide des données quantitatives recueillies, Valdman (Tableau 5 ci-
dessus) a pu trouver un lien entre l’âge du locuteur et l’extension de la 
nasalisation aux segments oraux. Il a constaté que les morphèmes nasals lan 
[lã] et an [ã] apparaissent en contexte non nasal plus fréquemment chez les 
locuteurs les moins âgés que les plus âgés. Valdman (1991 : 84) montre une 
différence significative entre le pourcentage de nasalisation chez les sujets 
plus jeunes (42,9 %) et celui des sujets plus âgés (3,6 %).  
Valdman (ibid.) fait deux remarques en conclusion : 
1. puisque le pourcentage de nasalisation plus élevé chez les jeunes locu-

teurs, il y aurait un changement linguistique en cours, dont les plus jeunes 
seraient le chef de file,  

2. le changement affecte les consonnes plus rapidement que les voyelles, 
puisqu’il y avait plus d’occurrences de nasalisation dans des mots termi-
nant par une consonne. 

6. La nasalisation des déterminants en contexte non nasal : 
un changement linguistique 
Outre les études de Valdman (1991), des données encore plus récentes que 
nous avons recueillies en 2014 nous ont permis non seulement de confirmer 
la généralisation de la nasalisation en contexte non nasal du determinant chez 
les jeunes locuteurs mais aussi de determiner les facteurs linguistiques qui 
favorisent ce changement. Notre étude pilote (Tézil inédit) a aussi adopté une 
approche empirique afin de déterminer si la nasalisation des déterminants en 
contexte non nasal est en réalité influencée par des facteurs sociolinguis-
tiques. Dans cette étude pilote, nous avons abordé deux questions majeures : 
1. les facteurs linguistiques – la nasalisation des déterminants est-elle plus 

favorisée dans certains environnements linguistiques que dans d’autres ?  
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2. les facteurs sociaux – Le changement en cours proposé par Valdman 
(1991) s’est-il étendu au-delà des locuteurs bilingues urbains aux 
locuteurs unilingues ruraux ? 

7. Méthodologie 
7.1 Comment déterminer les contextes nasals et non nasals ? 
Dans la description générale du déterminant du CH, les contextes nasals et 
non nasals sont déterminés à partir du dernier phonème du mot précédant le 
déterminant. Par exemple, après les phonèmes [n] et [m], c’est le morphème 
nan [nã] ou lan [lã] qui apparaît (machin nan ‘la voiture’). Cette description 
n’indique pas cependant qu’il y a des cas de nasalisation dont le contexte va 
au-delà du dernier phonème. Par exemple, le mot bank ‘banque’ peut être 
suivi soit des allomorphes oral [la] ou nasal [lã]. Nous supposons qu’il y a 
deux contextes possibles. Le locuteur qui ne nasalise pas le déterminant 
prend en compte le phonème oral [k] tandis que celui qui nasalise le 
déterminant prend en compte non seulement le phonème [k] mais aussi la 
voyelle nasale [ã]. 

Un autre argument probant à considérer est le choix du morphème [ã] 
après zanmi et [a] après diri. Si le choix du déterminant n’est déterminé 
qu’en fonction du dernier phonème [i], pourquoi existe-t-il cette variation 
entre les deux formes du déterminant ? Et même au cas où /i/ serait nasalisée 
en [ĩ] dans le mot zanmi, du point de vue phonologique elle n’est pas 
différente du phonème /i/ que nous retrouvons dans le mot diri, puisque le 
trait nasal peut être transmis par assimilation à la consonne nasale [m] 4. 
Cette vue a été en effet adoptée dans notre étude puisqu’il n’existe jusqu’à 
présent aucune preuve convaincante qui confirme le statut phonémique de ĩ et 
ũ dans les mots pitimi et jenou (Dejean 1980, Valdman 1991, Cadely 1994). 

C’est sur cette base que notre méthodologie établit les contextes nasals et 
non nasals du point de vue de la syllabe finale du mot précédant le 
déterminant (voir tableau 6), une approche différente de celle du tableau 4. 
Ceci nous permettra par exemple de mieux saisir le lien entre le phonème 
final et sa relation avec les autres composants de la syllabe. L’une des 
questions qui nous intéresse c’est aussi de déterminer la différence d’inter-
action lorsque la consonne de l’attaque est nasale par rapport à la consonne 
orale (C). Par exemple, lorsque le /i/ final dans les mots diri et zanmi attire le 
déterminant [ã], nous nous demandons si c’est au même niveau, et qu’est-ce 
que cela nous signalerait sur les plans phonétique et phonologique. 

               
4. Le statut des voyelles nasales hautes est un phénomène qui continue de faire l’objet de débat 
entre certains linguistes particulièrement Tinelli (1981), Dejean (1980), Valdman (1991) et 
Cadely (1994). Dans le cas du mot pitimi, Tinelli (1981) suggère que /i/ aurait déjà été nasalisé 
par assimilation progressive avec la consonne nasale [m], ce qui crée alors un contexte nasalisé 
pour que le déterminant lui-même soit nasalisé aussi. Comme le souligne Valdman 
(communication personnelle), Tinelli (1981) soulève une question très pertinente car il existe des 
preuves de nasal /ĩ/ et /ũ/ (par exemple, oungan ‘prêtre du vaudou’). Cependant, Dejean (1980) a 
aussi observé qu’il n’existe pas de contraste phonologique entre les paires minimales [bũda] 
/[buda] et même [fumi] / [fũmi]. En d’autres termes, le sens ne change pas. Par conséquent, 
l’argument sur le statut phonémique des voyelles nasales /i/ et /u/ est difficile à soutenir. 
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Contextes 
nasals 

Syllabes Exemples Contextes non 
nasals 

Syllabes Exemples 

Consonne 
orale+ voyelle 
nasale 

CVN vã ã Consonne orale 
+ voyelle orale 

CV papa a 
diri a 

Consonne orale 
+ voyelle orale 
+ consonne 
nasale 

CVCN dam nã Consonne orale 
+ voyelle orale 
+ consonne 
orale 

CVC makak la 

Consonne 
nasale +voyelle 
haute 5 

CNV(+haute) ʒenu ã Consonne 
nasale +voyelle 
moins haute 

CNV(-

haute) 
lame a 
anana a 

Consonne 
orale+ voyelle 
nasale+ 
consonne orale 

CVNC bãk lã Consonne 
nasale + 
voyelle orale + 
consonne 
nasale 

CNVC klinik la 

Tableau 6.- Contextes nasals et non nasals 

7.2 Analyse et résultats 
Afin de trouver des réponses à ces questions, nous avons recruté des 
locuteurs venus de deux régions géographiques différentes d’Haïti. Un 
groupe comprenait des résidents de la région urbaine de la commune de 
Carrefour – l’une des plus grandes municipalités résidentielles de la région de 
Port-au-Prince –, et l’autre des résidents de Morne-à-Chandelle, l’une des 
sections rurales de cette même commune. Morne-à-Chandelle se situe à 
environ 18 kilomètres de la région urbaine de Carrefour et à une vingtaine de 
kilomètres de Port-au-Prince. Douze locuteurs, tous hommes (6 urbains et 
6 ruraux) ont été sélectionnés en fonction de leur localité, de leur niveau de 
scolarité et de leur âge. 

Un autre facteur social que nous avons aussi pris en compte au cours de la 
recherche de terrain est la mobilité. Par exemple, nous avions remarqué que 
les locuteurs venant de Morne-à-Chandelle avaient eu beaucoup plus de 
contacts avec la région métropolitaine de Port-au-Prince que leurs parents et 
grands-parents. Certains d’entre eux continuaient à se déplacer fréquemment 
du village à la ville pour se rendre à l’école, au travail, etc. Ces jeunes 
locuteurs (identifiés dans l’étude comme étant des ruraux-mobiles) se sont 
classés dans un groupe intermédiaire parce qu’ils étaient en contact 
permanent non seulement avec leurs parents vivant à la campagne, mais aussi 
avec leurs amis citadins. Après le classement des sujets, deux heures 
d’interviews ont été menés individuellement avec chaque participant. Voici 
un extrait du corpus: 

               
5. Le point d’interrogation attaché au contexte CNV(+haute) indique que le statut nasal qui y est 
associé est discutable.  
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(3a) Jeune locuteur bilingue résidant à Carrefour (citadin)  
... Nan boutik lan, li te gon ti boutik tou. Li mete Zoun nan boutik lan... chita... 
lè m di w nan boutik lan, kounye a la ap... l ap... konfòme de tout bagay... ap 
gen odèu nan men ni...  
 Dans la boutique, elle en avait une aussi... Elle a placé Zoun dans la 
boutique... assise... comme je te le dis, maintenant, elle s’occupait de tout... 
elle en avait de l’odeur à ses mains 6 

(3b) Locuteur unilingue, âgé et résident de Morne-à-Chandelle (campagne)  
Pou mete pitit lan lekòl yo menm tou, fòk yo la avèk pitit la pou yo ka èd pitit 
lan... pou yo ka èd pitit la  
Afin de mettre l’enfant à l’école, eux-mêmes, faut qu’ils soient (les parents) là 
avec l’enfant pour aider l’enfant... pour pouvoir aider l’enfant 

D’après les résultats de ces entretiens, la nasalisation en contexte non 
nasal est un phénomène qui s’observe chez des locuteurs résidant en ville ou 
à la campagne, et ceci, indépendamment de leur niveau d’éducation et de leur 
tranche d’âge. L’exemple (3) montre que le déterminant est nasalisé dans les 
deux énoncés. Cependant, le locuteur le plus âgé (senior) nasalise beaucoup 
moins que son jeune homologue (junior). À noter aussi que l’exemple (3b) 
relève de ce que Clairis (1991) décrit, lorsqu’il parle de fluctuation, c’est-à-
dire le phénomène de variation pour un même morphème chez un même 
locuteur.  

L’observation faite précédemment correspond aux résultats présentés 
dans les graphiques ci-dessous (i.e. 1A-B). 
 

    
Graphique 1.- Facteurs sociaux et linguistiques favorisant la nasalisation de la 7 

Nous constatons aisément que le taux de fréquence de nasalisation est 
plus élevé chez les deux groupes de jeunes urbains et ruraux-mobiles. Mais 
dans l’ensemble, c’est le groupe de locuteurs ruraux-urbains qui nasalisent le 
               
6. Avoir de l’odeur à ses mains fait référence à l’odeur de l’argent, à la circulation de l’argent de 
mains en mains, particulièrement dans le domaine des affaires.  
7. Ces résultats sont repris dans le troisième chapitre de notre thèse de doctorat, en cours.  
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plus avec un taux de 0,69 en moyenne par rapport à 0,34 chez leurs 
homologues ruraux plus âgés. Les jeunes locuteurs urbains ont aussi produit 
un taux plus élevé (moyenne 0,60) par rapport aux locuteurs urbains les plus 
âgés (moyenne 0,24) combinés (0,21 en moyenne). Soulignons que la 
majorité des ruraux-mobiles constituent un groupe intermédiaire et qui est en 
contact direct avec les deux autres groupes de locuteurs (i.e. ruraux et 
urbains). Dès lors, nous formulons l’hypothèse que ce sont eux-mêmes qui 
sont responsables de la propagation du changement linguistique de la ville 
vers la campagne. 

Le niveau de scolarisation ne nous paraissait pas être une variable 
significative. S’agissant des facteurs linguistiques (voir graphique 1B), un 
lien entre la nasalisation et deux variables a été observé. La première variable 
est la présence d’une consonne nasale à l’attaque suivie d’une voyelle : 
(CNV) : jenou ‘genou’, lame ‘l’armée’). La deuxième est la présence d’une 
voyelle haute au niveau du noyau du mot précédant le déterminant (par 
exemple, pitit ‘l’enfant’, diri ‘riz’). 

Entre les allomorphes nasals [lã] et [ã] on a constaté un taux de fréquence 
d’occurrence en moyenne de 73 % pour les syllabes finales contenant des 
voyelles hautes /i/ et /u/ (ex. pitimi, zanmi), contre 29 % pour les voyelles mi- 
fermées /e/, /ɛ/, /ɔ/, et /o/ (ex. ane, vòlò, latè) et contre une fréquence 
moyenne de 22 % lorsque les voyelles basses apparaissent avec une consonne 
finale (ex. alamanak, patat). Cependant, nous n’avons pas remarqué de cas 
d’occurrences de nasalisation avec la voyelle [a] dans les mots avec des 
syllabes finales ouvertes comme. En résumé, ceci indique qu’une syllabe 
finale de type CNV ou CV a une plus forte chance d’attirer la nasalisation 
avec les voyelles hautes /i/ et /u/ qu’avec /e/, /o/ or /a/. Soit le tableau 7 : 
 
Variables Moyenne Facteurs sociaux Moyenne 
CV 0.16 Jeunes 0.60 
CNV 0.71 Plus agés 0.24 
CVC 0.22 Rural 0.34 
CNVC 0.61 Rural-mobile 0.69 
Voy. basse 0.22 Urbain 0.21 
Voy. mi-fermée 0.29 Niveau de scolarisation  0.47 
Voy. haute 0.73 Niveau de scolarisation avancée 0.34 
[–antérieure] 0.32   
[+antérieure] 0.49   

Tableau 7.- Facteurs sociolinguistiques favorisant la nasalisation de la (Tézil 2014) 

En comparant l’effet de la nature de la syllabe sur la nasalisation, il a été 
constaté que les syllabes qui contiennent une consonne nasale à l’attaque (i.e. 
CNV et CNVC) avaient une plus forte chance d’attirer la nasalisation que 
celles qui comprenaient une consonne orale à l’attaque (i.e. CV et CVC). Par 
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exemple, les morphèmes nasals apparaissent avec une fréquence de 71 % 
après le mot ane ‘année’, contre 16 % avec le mot pate ‘pâté’. Donc étant 
donné que les morphèmes nasals du déterminant en CH sont fortement 
influencés par deux contextes, c’est-à-dire /i/ et /u/ et la présence d’une 
consonne nasale (CN) à l’attaque, il nous paraît opportun de soutenir qu’après 
les mots jenou, zanmi, lanmou, la possibilité d’avoir le déterminant nasalisé 
est certaine puisque les voyelles hautes sont plus sensibles à la nasalisation. 
Les mots contenant une syllabe (CNV(+haute)) auront une plus forte probabilité 
d’attirer les morphèmes nasals [ã] et [lã], tandis qu’une syllabe de structure 
(CNV(+basse)) aura une probabilité moins forte à provoquer la nasalisation. La 
syllabe ayant la moindre influence sur la nasalisation est celle qui comprend 
une consonne orale et une voyelle basse (CV(+basse). Voici un résumé de la 
trajectoire de la nasalisation de la en contexte non nasal : 
(4) Trajectoire de la du contexte nasal au contexte non nasal  

Structure de la syllabe finale : CNV(+haute > CNV(+basse)> CV(+haute) > CV(+basse)

 Exemple : jenou lame diri papa 
Nous avons exclu les syllabes contenant des consonnes finales (i.e. posi-

tion de coda) dans la trajectoire, car nos données ne nous ont pas permis de 
confirmer l’effet des consonnes finales sur la nasalisation, comme Valdman 
l’avait prédit (1991). Nous n’avons pas trouvé de différences significatives 
entre les syllabes CNVC et CNV ou entre les syllabes CVC et CV. La 
différence de hauteur vocalique dans les syllabes ouvertes (i.e. CV et CNV) 
nous semble être le facteur déterminant dans la nasalisation en contexte non 
nasal du déterminant en CH. Toutefois, nos données ne nous ont pas permis 
de vérifier un effet significatif de la voyelle sur le plan antérieur/postérieur. 

7.3 Nasalisation et qualité des voyelles 
Le lien entre la qualité des voyelles et la nasalité a été affirmé dans plusieurs 
études phonétiques (Rochet & Rochet 1991, Dow 2014). Par example, Dow 
(2014 : 199) a constaté qu’en français les voyelles hautes étaient en moyenne 
50 % nasales dans les séquences voyelle nasales (VN), bien que le français 
soit souvent décrit comme une langue dont la nasalisation régressive (ex. /fin/ 
[fɛ]̃) serait absente. Cette différence entre les taux de nasalisation peut varier 
d’une voyelle à l’autre et d’une langue à l’autre. Le même auteur a, par 
exemple, montré que les taux de nasalisation des voyelles hautes du français 
et du picard étaient plus élevés que ceux des voyelles moyennes et basses. Le 
français avait de faibles taux de nasalisation sur les voyelles moyennes et 
basses, alors qu’ils étaient plus élevés, en picard, en particulier sur la voyelle 
/a/. 

Dans la langue Chipewyan, par exemple, les voyelles [e, ɛ] alternent avec 
la voyelle nasale haute [ĩ] (Beddor 1983). Des études approfondies sur 
l’articulation des sons nasals du français indiquent aussi que le phonème /ɛ/̃ 
est plus bas et plus postérieur que /ɛ/, alors que /ɔ̃ / est plus arrondi et plus 
postérieur que /ɔ/ (Brichler-Labaeye 1970, Dow 2014). Considérant ces faits, 
nous partageons la position de Dow et de Beddor sur le fait que la 
nasalisation d’un phonème oral est un processus qui n’implique pas 
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seulement l’ajout d’un trait de nasalité mais aussi la présence d’autres 
mécanismes articulatoires qui peuvent même entrainer la modification de la 
hauteur de la voyelle. Et ce n’est qu’à travers des études approfondies et 
détaillées au niveau articulatoire (et même phonétique et acoustique) que l’on 
parvient à observer ce changement. 

8. La nasalisation du déterminant la en contexte non nasal 
et l’analogie 
La notion d’analogie, popularisée par les néogrammairiens, a été, rappelons-
le, utilisée pour rendre compte de la naissance et du changement des formes 
grammaticales. Saussure (1916) la définit à partir du changement phonétique 
et note ainsi qu’elle n’implique pas de « transformation du signifiant affecté 
par le changement, mais création d’un second signifiant pour le même 
signifié »., Il s’agit, si nous insistons davantage, d’une relation entre un 
modèle et son imitation. Si nous revenons aux exemples du tableau 2 k-l 
(jenou an ‘le jenou’ vs lame a ‘l’armée’), nous remarquerons que ces mots 
ont une structure syllabique similaire en final de mot : consonne nasale 
+voyelle (CN). Même si le modèle de formation du phonème nasal permet de 
nasaliser un phonème oral placé en contexte non nasal, la naissance du 
phonème nasalisé n’élimine pas le phonème oral pour autant, autrement dit, 
l’emploi de an au lieu de a après diri, mache, kaye, fakilte, bisiklèt, radyo... 
dans des exemples comme diri an, mache an, kaye an, fakilte an, radyo an, 
bisifklèt lan n’annule pas les constructions diri a, mache a, kaye a, fakilte a, 
bisiklèt a et radyo a.Toutefois, aucun locuteur du CH ne va placer 
l’allomorphe [a] après les mots ayant une voyelle haute: jenou, pitimi, 
lanmou. 
(5) Représentation des modèles et de leur imitation  

Lexique : NV (ex. lanmou, pitimi, ane, jumu, zanmi, lame, lanmè, diri, peyi, 
dra, etc.)   
Déterminant : Morphèmes possibles : [ã], [a]  
Modèle : NV(+haute) lãmu, pitimi, jumu, zanmi —> [ã] (Pas de variation 
possible)  

 NV(+basse) kanna, anana —> [a] (pas de variation possible)   
Imitation : CV(+haute) diri, peyi, labou —> [ã] (variation possible avec [a])  
CV(+basse) papa, kaka, dra —> [a] (pas de variation possible) 

Sans l’aide d’un modèle spécifique, un apprenant aurait du mal à utiliser 
le déterminant en CH, il confondrait l’emploi [a] et [ã] après les mots jenou 
et lame. Nous supposons, de ce point de vue, que l’apprenant acquiert un 
modèle qui lui signale qu’avec les mots contenant une syllabe composée 
d’une consonne nasale et d’une voyelle (NV) c’est le morphème nasal [ã] qui 
suit la voyelle haute (i.e. [i], [u]). L’ayant donc acquis, l’enfant pourra 
généraliser ce modèle et l’appliquer à d’autres mots qui ont cette même 
caractéristique phonétique tels que : pitimi, lanmou, zanmi, etc. 

En réalité, ce modèle n’empêche pas de faire des innovations, autrement 
dit, de s’éloigner de ce qu’un certain académisme pourrait appeler la norme, 
pour produire d’autres choses par imitation du modèle préexistant (ex. diri 
an/a mais papa a). 
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8.1 Nasalisation en contexte non nasal : un fait de l’analogie 
Au cas où une nouvelle structure (syntaxique, morphologique, morpho-
phonologique et même phonétique) aurait surgi, le modèle et la forme de 
base ne changent pas. Comme Peyraube (2002 : 49) l’a à l’instar de Saussure 
(1916) mentionné : « L’analogie modifie la structure de surface, mais ne 
modifie pas la structure sous-jacente. » L’application du modèle de formation 
des allomorphes nasals [ã] et [lã] aux segments oraux est un changement 
morpho-phonologique qui ne contrarie pas le fonctionnement interne du 
système de détermination du CH. Que l’allomorphe se nasalise ou pas, il 
retient la même fonction syntaxique dans la langue. Il s’agit par ailleurs 
d’une dynamique de la langue que l’on observe dans d’autres catégories 
grammaticales. 

Nous observons également que le phénomène de nasalisation en contexte 
non nasal ne se produit pas qu’avec les groupes nominaux (ex. tab la), mais 
dans d’autres contextes où la forme deictique la généralement apparait en 
CH. Voici quelques extraits de notre corpus illustrant les occurrences de 
nasalisation de la au cours d’un entretien réalisé avec une étudiante en droit 
de la commune de Carrefour. 
(6) Après les syllabes NV et NVC  

pou fanmi an  
nan klinik lan 

(7) Après les syllabes CVC  
Ale legliz lan... Kèk maten... Bon... kèk maten m leuve boneu male. Mwen 
vwaye anndan peyi an. Non, se pa justis lan ki gen pwoblèm 

(8) Avec les syllabes CV  
Te gen twa [3] timoun nan lakou an  
Son seri deu moun ki t ap fè bru an kouri pou te ka pluzoumwen piye moun yo 
tou. 

(9) Avec des voyelles non hautes  
Pandan tout ane an tou m te fè pluzyeur spetakl  
Kèk fwa m konn anvi swiv kèk kou mwen ale nan fakulte an dirèkteuman 

(10) Extension de la nasalisation au-delà des syntagmes nominaux  
Mwen renmen jan vil lan ye an li menm  
Donk leu moun nan ap imite sa k soti an konsa  
Katreuven sis [86] juska jodi an la, yo toujou la  
Li pase nan koulwa lakay li an; 

(11) Nasalisation avec le [r] postvocalique  
Se kraze l net, kraze ansyen presbitèr lan  
M wè l nan karfur lan k ap vini  

(12) Occurrences de nasalisation en divers contextes  
E keu lè l tire polisye an, skandal lan pou fanmi an. 

Les exemples ci-dessus montrent qu’il existe en CH une extension du 
phénomène de nasalisation qui affecte non seulement les syntagmes nomi-
naux mais les structures phrastiques, les adverbes, et dans presque tous les 
contextes dans lesquels le morphème la est utilisé, autrement dit, qu’il soit 
pris comme déterminant ou comme déictique. Les cas d’occurrences de 
nasalisation avec les noms sont illustrés aux exemples (6), (7), (8) et (9) (ex. 
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legliz lan ‘l’église’, peyi an ‘le pays’). Les morphèmes nasals du déterminant 
apparaissent avec les voyelles hautes et les voyelles moyennes ou mi- 
fermées (ex. ane an ‘l’année’). En (12), nous constatons que la nasalisation 
affecte tous les noms en dépit des différences de hauteur vocalique. Il faudra, 
pour cela, rappeler que la nasalisation en contexte non nasal est : 
1. une variante du modèle ; 
2. un changement qui n’affecte pas toutes les voyelles au même niveau ; 
3. sa trajectoire n’est pas catégorique mais plutôt une échelle dont les 

voyelles hautes et basses (i.e. les deux modèles) constituent les deux 
extrémités. 

8.2 Conceptualisation du changement et de sa trajectoire 
 
+Nasal >>>——————————————————————> –Nasal 
 JENU ANE DIRI PATE PAPA 
  [ã] [a] / [ã] [a] / [ã] [a] / [ã] [a] 

 
Même dans les contextes non nasals (ex. diri ‘riz’ vs papa ‘père’), les 

voyelles hautes ont une plus forte chance d’attirer la nasalisation par rapport 
à celles qui sont moins hautes (Tableau 6). Cela explique pourquoi les mots 
ayant une voyelle haute comme /i/ et /u/ à la fin sont placés plus près du 
modèle d’à gauche (i.e. jenou ‘genou’), alors que les mots contenant des 
voyelles moins hautes comme /e/, /o/ se situent plus à proximité du modèle 
d’à droite (ex. papa ‘père’). 

Cette échelle est mieux saisie et adaptée dans une approche quantitative 
car les analyses statistiques sont minutieusement calculées et comparées en 
termes de probabilité et non d’après une approche catégorique. Nous 
n’ignorons pas que la présence d’une consonne finale dans une syllabe finale 
de type CVC peut augmenter la chance d’attirer les morphèmes nasals même 
avec une voyelle basse (ex. tabak la/lan ‘le tabac’). 

8.3 Variation et compétition en analogie 
L’analogie aide à réguler et à mieux exploiter la variation linguistique. En 
usage, les formes de la langue varient en raison de facteurs sociaux, psycho-
logiques, linguistiques, et autres. En anglais, par exemple, certains locuteurs 
utilisent dived pour marquer le passé du verbe dive ‘plonger’, alors que 
d’autres emploient dove. En utilisant la forme dived pour indiquer que le 
procès dive est au passé, cette catégorie de locuteurs suit le modèle de 
formation du passé régulier qui se forme par l’ajout du suffixe -ed au radical 
(ex. study ‘étudier’ > studied). Consciemment ou pas, ces derniers innovent 
selon un modèle préexistant. L’autre catégorie opte plutôt pour la 
reproduction du modèle de formation du passé irrégulier des verbes par 
l’emploi d’un modèle comme celui appliqué pour le cas du verbe drive 
‘conduire’ dont le temps du passé est drove. 

La différence entre les morphèmes a été observée dans la grammaire 
générative, particulièrement dans les études d’Anderson (1968) et de 
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Kiparsky (1973). La question qu’ils se sont posée est de savoir comment 
trancher lorsque le lexique d’une langue comme l’anglais, par exemple, 
contient le morphème go ‘aller’, -ed (spécifié pour le temps du passé) et went 
qui est aussi spécifié pour le temps passé du verbe go. Etant donné que le 
morphème went a un plus grand nombre de traits qui sont fusionnés en une 
seule forme avec plus de spécificité, c’est lui qui est le favori de la 
compétition (indiqué par le symbole —>). 
(13) Compétition entre les passés régulier et irrégulier (Ackema & Neeleman 

2005 : 287)  
a. [GO PAST] (morphosyntax)  
b. [/go/ /ed/] (morphonology)  
b’. —> [/went/] (morphophonology) 

Le choix entre les morphèmes favoris et non favoris est fait à partir des 
contraintes linguistiques et des principes régulateurs appelés en anglais 
Elsewhere Principle (Kiparky 1973) stipulant qu’en linguistique, l’applica-
tion d’une règle ou d’une opération spécifique peut annuler ou passer outre 
l’application d’une règle plus générale. 

Nous constatons couramment chez certains enfants et même chez certains 
adultes anglophones, l’attachement du suffixe du passé régulier -ed au 
morphème went dans des énoncés comme celui-ci : “He could have have 
wented” au lieu de “He could have gone” ‘Il aurait pu y aller’. Donc, si la 
création de la forme irrégulière went est due au changement linguistique qui 
avait affecté la langue anglaise, l’analogie permet aux locuteurs de continuer 
à créer de nouvelles formes régulières, se servant parfois même des formes 
irrégulières à la base. 

8.4 L’acquisition de la nasalisation en contexte nasal : le rôle 
de l’analogie 
Celui qui apprend le CH fait face à ce changement linguistique en cours. 
Mais comme il est impossible de mémoriser un nombre infini d’occurrences 
et de variations, l’acquisition des règles de modèle paraît plus plausible et 
judicieuse. Tout locuteur haïtien considérerait, par exemple, les syntagmes : 
« jenou a, lanmou a » comme erronés par rapport aux syntagmes « jenou an, 
lanmou an ». De même, la majorité d’entre eux seraient d’accord qu’un 
enfant qui dirait « papa an, anana an » au lieu de « papa a et anana a » 
aurait besoin d’être corrigé. Comme indiqué au tableau 8, la présence du 
morphème nasal est obligatoire au modèle A à gauche, alors qu’à droite (i.e. 
modèle B) c’est le morphème oral qui est obligatoire. Au milieu, il existe de 
la variation entre les deux modèles, et qui est devenue de plus en plus 
acceptable. Lorsque certaines formes en compétition sont acceptables, le 
locuteur en devient de moins en moins conscient car le changement (i.e. la 
nasalisation en contexte oral) est moins stéréotypé (Labov 2001).  

Dans les syllabes ouvertes, ce n’est pas forcément la présence de la 
consonne nasale (CN) qui détermine la nasalisation mais la hauteur des 
voyelles, plus précisément lorsqu’elles se trouvent en fin de mots. Sinon le 
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déterminant serait nasalisé après anana «ananas » 8. Partant de ce principe, 
nous soutenons que les modèles acquis peuvent varier, au regard surtout des 
données que nous indiquons dans le tableau 8.  
 

Modèle A Contextes 
cibles 1 

Contextes cibles 
2 

Contextes cibles 
3 

Modèle B 

jenou an lame a/an diri a/an tab la/ lan kaka a 

pitimi an kenèp la/lan lakou a/an bebe a/an papa a 

zanmi an kanè a/an bouk la/lan nap la/lan anana a 

fanmi an zanno a/an kounouk la/lan patat la/lan zaboka a 

joumou an klinik la/an  tòti a/an pap la/lan galata a 

lanmou an nòt la/lan mizik la/lan almanak la/lan pwa a 

Tableau 8.- La nasalisation de la en contexte non nasal et l’acquisition 

Conclusion 
L’utilisation des morphèmes nasals [lã] et [ã] après les segments oraux (ex. 
tab lan ‘la table’ et peyi an ‘le pays’) est un changement linguistique en 
cours. Nos résultats ainsi que ceux de Valdman (1991) ont révélé que le 
choix entre les syntagmes peyi a et peyi an ‘le pays’ n’est pas le fruit du 
hasard, mais un choix motivé et utile (même si certains locuteurs n’en sont 
pas toujours conscients), déterminé par des facteurs sociolinguistiques, 
stylistiques et cognitifs. Valdman (1991) a remarqué que les jeunes haïtiens 
bilingues vivant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince avait 
tendance à nasaliser plus fréquemment en contexte non nasal que les 
locuteurs plus âgés. Nous sommes encore allés plus loin jusqu’à démontrer 
que ce changement observé est déterminé à partir du modèle de formation 
des mots par analogie (Saussure 1916). Toutefois, même si la nasalisation du 
déterminant s’est généralisée dans presque tous les contextes (i.e. voyelle 
haute, moyenne et même avec les voyelles basses dans les syllabe fermées), 
il y existe encore une certaine résistance à la nasalisation au niveau des 
voyelles basses, particulièrement lorsque celles-ci se trouvent dans une 
syllabe ouverte (ex. papa a/*an ‘le père’, anana a/*an ‘l’ananas’). 

A propos de l’acquisition, il a été montré que l’enfant acquiert les 
modèles avant de les généraliser. La généralisation des formes dépendra de 
plusieurs facteurs (social, linguistique, stylistique, etc.). L’enfant qui apprend 
à parler intègre aussi les normes sociales ainsi que leur influence sur la 
langue. Ceci explique pourquoi il afficherait une certaine préférence pour une 
forme au détriment d’une autre. Notre analyse sous-entend que les variations 
linguistiques ne sont pas toujours des faits d’exception ou de violation de la 
règle générale de la langue, puisqu’elles se manifestent constamment et 

               
8. Il est possible que la voyelle se nasalise par assimilation progressive avec la consonne nasale 
de l’attaque. Toutefois, nous supposons que les voyelles hautes attirent la nasalisation plus 
facilement car le déterminant ne se nasalise jamais lorsqu’il est suivi de [a], et même avec CN. 
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résultent des faits dynamiques de la langue. Les contraintes linguistiques 
(Prince & Smolensky 1993), quant à elles, ne changent pas lorsqu’il y a 
variation, mais se réarrangent et se reclassifient. Lorsqu’il y a variation entre 
les morphèmes nasals et oraux, ces contraintes sont structurées de manière à 
ce que la forme favorite soit gagnante. 

L’emploi des morphèmes nasals [ã] et [lã] en contexte non nasal suit et 
imite deux modèles : celui dont la syllabe finale contient une consonne nasale 
et une voyelle haute (CNV(+haute) : jenou an ‘le jenou’) et celui dont la syllabe 
finale comprend une consonne nasale et une voyelle basse (CNV(+basse)) : 
anana a ‘l’ananas’). Cela passe par l’application du modèle de formation par 
analogie qui met en exergue la capacité cognitive des locuteurs. Dans les 
syllabes ouvertes, les voyelles basses résistent au changement linguistique. 
Est-ce pourquoi jusqu’à présent les mots anana, papa, kaka, ne sont jamais 
suivis de [(l)ã] en CH. Cette résistance des voyelles basses s’explique en 
raison du phénomène de coarticulation impliquant deux morphèmes 
identiques qui se fusionnent en une voyelle longue. Par exemple, le syntagme 
papa a ‘le père’ se représente en phonologie ainsi : /papa la/ qui devient 
[papaa] et qui se produit phonétiquement avec une voyelle allongée : [papa:]. 
Ceci explique pourquoi, nous soutenons que le fusionnement des deux 
voyelles identiques empêche la nasalisation de s’étendre au niveau des 
voyelles basses.  
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haïtien et jamaïcain : rôle de l’analogie 1 
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Résumé 
Le créole haïtien (CH) et le créole jamaïcain (CJ) partagent un fond de 
lexique commun tout en étant de souches lexicales différentes. Leur base 
lexicale respective est héritée de langues de puissances coloniales 
européennes ayant colonisé ces deux îles caribéennes devenues 
respectivement la République d’Haïti et la Jamaïque : Haïti ayant été 
colonisée par la France et la Jamaïque par l’Angleterre. Ainsi, le CH est de 
souche lexicale majoritairement française et le CJ de souche lexicale 
majoritairement anglaise. Ce partage d’un fond de lexique commun peut être 
expliqué par le fait que les deux créoles construisent leur signifiance à ce 
niveau à partir de mêmes référents sémiotiques et d’un imaginaire peu ou 
prou commun fondé sur un passé socio-ethnico-historique semblable. Ces 
ressemblances peuvent aussi être expliquées à la lumière de l’analogie qui 
peut, au regard de notre corpus, être fondée sur des influences substratiques 
communes, la forme ou la couleur, la fonction, un système « idéophonique 
partagé », des références folkloriques communes, une flore et une faune 
semblables, sans oublier des procédés de métaphorisation et un mode de 
représentations basés sur la créolité et ce que Bernabé, Chamoiseau, Confiant 
(1989) appellent la « diversalité » caractérisant le bassin caribéen. La 
diversalité renvoie à un universel caribéen flirtant avec l’Universel. 

Rezime 
Yon bon pati nan vokabilè kreyòl ayisyen ak kreyòl jamayiken sanble, menm 
si yo pa genyen menm baz leksikal. Baz leksikal yo chak se eritaj lang peyi 
ewopeyen ki te kolonize de zile karayibeyen sa yo ki pral tounen Ayiti ak 
Jamayik jodi a : LaFrans te kolonize Ayiti e Angletè te kolonize Jamayik. 
Kon sa, majorite vokabilè kreyòl ayisyen an soti nan franse epi majorite pa 
kreyòl jamayiken an soti nan angle. Nou ka esplike pataj vokabilè sa a dapre 
esperyans kote de kreyòl yo konstwi sistèm siyifyans yo nan nivo sa a sou 
menm referan semyotik epi sou yon menm imajinè ki fonde sou yon pase 
sosyo-etniko-istorik ki sanble. Nou kapab esplike resanblans sa yo dapre 
fenomèn analoji a ki fonde, selon espesifisite materyo nou ap analize yo, sou 
eleman sa yo : kontribisyon yon seri lang ki disparèt nan kominote kote yo 

               
1. Je remercie le bureau Caraïbe de l’AUF qui a bien voulu financer, en septembre-octobre 2014, 
une mission de recherche en Jamaïque sur la comparaison des créoles haïtien et jamaïcain, 
notamment sur le plan lexico-sémantique.  
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kreyòl pale kreyòl sa yo, sou fòm ak koulè, fonksyon mo yo, yon seri 
edeyofòn, menm referans fòlklorik, kèk menm espès natirèl vivan, san nou pa 
bliye pwosede metaforizasyon ajoute sou yon mòd reprezantasyon ki fonde 
sou kreyolite e sa Bernabé, Chamoiseau, Confiant (1989) rele « divèsalite » 
ki karakterize basen Karayib la. Divèsalite a gen pou wè ak yon « inivèsèl 
karibeyen » ki ap titwaye Inivèsèl. 

Abstract 
Haitian Creole (HC) and Jamaican Creole (JC) share a common lexicon 
background while they are from different lexical base. Their respective 
lexical base is inherited from the languages of European colonial powers that 
have colonized these two Caribbean islands that became respectively the 
Republic of Haiti and Jamaica: Haiti has been colonized by France and 
Jamaica by England. Thus, HC’s lexical base is mainly French and CJ’s one 
is mainly English. This common lexicon background can be explained by the 
fact that the two creoles build their significance at this stage from the same 
semiotic referents and from a common imaginary based on a similar socio-
ethnico-historical past. These similarities can also be explained by the 
analogy that can based, according to our corpus, on common substratical 
influences, form or color, function, a shared “ideophonic or echoic word” 
system, common folk references, a similar flora and fauna, and also 
processes of metaphorization and a mode of representations based on 
Creolity and what Bernabé, Chamoiseau, Confiant (1989) call the 
“diversalité” that characterizes the Caribbean region. « Diversalité » refers to 
a Caribbean universal flirting with the Universal. 

 
* 

Introduction 
Le créole haïtien (CH) et le créole jamaïcain (CJ) sont de souches lexicales 
différentes mais partagent un fond de lexique commun, notamment dans les 
domaines de la flore, de la faune, de l’art culinaire, etc. On retrouve aussi 
dans ce fond lexical commun des africanismes (des mots ou expressions que 
les deux créoles héritent de langues africaines ayant exercé sur eux des 
influences substratiques), des termes provenant de langues autochtones que 
nous baptisons du terme hypéronymique de langues amérindiennes à défaut 
de pouvoir remonter aux langues exactes dont ils dérivent. Qu’est-ce qui peut 
être à l’origine de ces ressemblances en dépit des différences en termes 
linguistiques et d’autres spécificités diverses ? En effet, l’émergence des 
créoles et notamment leur mode de constitution des matériaux se sont 
appuyés sur des processus analogiques (Fattier 2005, Mufwene 2002). 
Ce partage du fond lexical doit être facilité par le fait que les locuteurs des 
deux créoles construisent leur système de signifiance sur ce plan précis à 
partir de mêmes référents sémiotiques et d’un imaginaire peu ou prou 
commun fondé sur leur passé socio-ethnico-historique. Ces ressemblances 
peuvent aussi être expliquées à la lumière de la notion d’analogie qui 
entretient des relations avec celle des représentations dont procède l’analogie 
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qui participe au processus de lexicalisation et de sémantisation (Mortureux 
1974). En effet, l’analogie est une notion ancienne qui semble être née dans 
le champ de la philosophie : Aristote, Pythagore (qui l’appelle proportion), 
entre autres, l’ont abordée dans divers essais d’appréhension des expériences 
de la vie ordinaire et savante. Au niveau linguistique, elle a été, à l’origine, 
prise en considération dans le domaine de la grammaire. Vaugelas (repris par 
Siouffi 2010) compare l’usage et l’analogie dans la pratique d’une langue au 
rapport entre l’image et l’original, l’original étant ce qui est attesté, connu, 
alors que l’image est ce qui est projeté sur l’original qui en constitue le 
patron. Pour Vaugelas, l’usage et l’analogie se conjuguent pour former une 
image achevée de la pratique sémiotique de la langue. 

1. Aspects méthodologiques 
Il n’y a guère de travaux qui soient consacrés à la description comparée des 
deux variétés de créole. Govain (2017) a débuté une analyse en ce sens, 
portant sur le fonctionnement de la détermination. Néanmoins, des travaux 
ont été réalisés et continuent de se réaliser sur les diverses composantes 
linguistiques de chacune d’elles prise singulièrement. Point n’est besoin de 
nous référer à des auteurs en particulier, car ils sont nombreux. Mais par 
rapport à la perspective qui est ici la nôtre, nous pouvons retenir le Carib-
bean Multilingual Dictionnaire of Flora, Fauna and Foods de J. Allsopp 
(2003). Ce dernier se révèle intéressant dans la comparaison du vocabulaire 
dans les domaines de la flore, de la faune et de l’art culinaire caribéen expri-
més dans les quatre langues officielles du bassin caribéen, à savoir les créoles 
de base lexicale majoritairement française, l’anglais, l’espagnol et le français. 
Nous nous appuyons notamment sur le Dictionary of Jamaican English 
(DJE) de Cassidy & Le Page (1967, 1980). Pour ce qui concerne le CH, nous 
nous sommes servi du Diksyonè kreyòl Vilsen (Vilsen & Ètelou 2008). 

Notre démarche est synchronique mais des incursions en diachronie 
seront nécessaires, le corpus qui rappelle des états diachroniques de langues 
ayant évolué en se diversifiant sur la base de changements linguistiques. 
Cette diversification peut être montrée dans l’organisation – dans les variétés 
en présence – de la matière phonétique qui, quoique semblable, n’est pas 
exactement la même. Cependant, nous ne prendrons pas ici en considération 
l’aspect phonique. Saussure exclut certes le changement lexical du champ de 
l’analogie parce que l’aspect sémantique n’y est guère problématisé et que 
l’origine est occultée au profit de l’aspect polysémique. Néanmoins, notre 
démarche privilégie l’aspect lexico-sémantique partagé par les deux créoles. 
Nous ne prenons pas en considération l’aspect phonologique tout en 
reconnaissant qu’il serait sans doute intéressant de voir comment le système 
phonologique de chacun des deux créoles organise la matière phonique en 
essayant de modéliser le rôle potentiel de l’analogie dans les cas que nous 
aurions observés. 

Il est important de préciser que, hormis les cas attestés par différentes 
sources, d’héritage diachronique d’une langue ou d’une autre (si l’on excepte 
les africanismes et les références aux langues autochtones caribéennes, plus 
certaines attestations pour l’anglais, l’espagnol ou le français), il est parfois 
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difficile de savoir par quel cheminement les transferts entre les langues (CH, 
CJ, français et anglais) se sont opérés. Dans ces cas-là, nous ne faisons pas de 
référence explicite aux processus diachroniques et nous mettons l’accent sur 
la description des procédés analogiques en œuvre, d’un point de vue 
synchronique.  

2. La question de l’analogie 
L’analogie est liée aux représentations, renvoyant aussi à une forme 
construite, à l’image d’une ou de plusieurs autres formes (Saussure 1916). 
Cet auteur suggère que de nouvelles formes peuvent se créer à partir de 
formes existantes et que toute création procède d’une comparaison incons-
ciente de matériaux contenus dans la langue, et cette comparaison se fait 
selon des rapports associatifs. Les représentations sont enracinées dans des 
structures mentales et dans un espace conceptuel partagé et, comme le 
soulignent Hofstadter & Sander (2013 : 66), « établir une analogie entre deux 
concepts serait impossible s’ils n’étaient pas munis d’une structure interne 
dans notre esprit : l’essence même de l’analogie réside dans l’appariement 
d’une structure mentale avec une autre ». Or, cette structure mentale se 
modèle forcément sur des expériences empiriques qui jalonnent notre 
système de référence sémiotique à travers un espace dialogique spécifique. 

Hofstadter et Sander (op. cit.) soulignent que la notion d’espace concep-
tuel aide à rendre plus accessibles et plus concrètes certaines idées relatives 
aux mots et aux expressions d’une langue ainsi qu’aux concepts auxquels les 
locuteurs de cette langue font appel. L’analogie mobilise des processus 
cognitifs et des schèmes mentaux liés au fonctionnement du langage. Ces 
processus et ces schèmes s’appuient sur une expérience antérieure qui existe 
dans l’espace conceptuel, d’où l’intervention de l’analogie. À ce niveau 
cognitif, le raisonnement et la résolution de problème facilitent la démarche 
d’actualisation du passé. Car « pour construire une analogie, on apparie les 
relations entre la source et la cible » (Bougchiche 2016 : 5). L’usage permet 
d’actualiser la langue et cet usage, au besoin, s’appuie sur l’analogie : 
« l’usage et l’analogie se complètent parfaitement pour former une image 
achevée de la langue » (Vaugelas cité par Siouffi 2010 : 36). 

Hofstadter et Sander (2013 : 317) indiquent que les catégories liées à 
l’analogie « constituent le moyen d’appliquer les richesses de notre passé au 
présent, sans quoi chacun serait aussi démuni face au monde que privé de ses 
sens : notre pensée est profondément ancrée dans nos expériences passées ». 
Nous envisageons l’analogie en tant qu’elle est un phénomène c’est-à-dire, 
une expérience qui a une portée abstraite mais qui peut être modélisée au 
travers d’un discours scientifique basé sur l’observation de sa manifestation 
dans les faits et expériences nous permettant de la déceler. En effet, le 
phénomène est ce qui apparaît ou se manifeste au sens et à la conscience. Il 
désigne les données de l’expérience telles qu’elles peuvent être saisies 
objectivement par l’observation ou l’expérimentation. Kant distingue dans le 
phénomène la matière, c’est-à-dire ce qui correspond à la sensation, et la 
forme, ce qui fait que le divers qu’il y a en lui est donné suivant certains 
rapports. 
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3. L’analogie et les représentations 
Nous appréhendons les choses et les expériences du monde en fonction d’un 
système de représentations, c’est-à-dire des systèmes sémantiques approxi-
matifs résultant d’une tentative d’appréhension du réel en termes de 
projection en partant du connu. L’individu se représente l’objet dont il 
s’efforce d’appréhender l’essence sous une forme imagée en le liant à une 
expérience vécue. Les représentations sont à prendre en tant qu’elles ont des 
valeurs de vérité mais non comme la vérité elle-même. Elles se situent dans 
les contextes sociaux, communautaires et discursifs accompagnant leur 
émergence en étant liées à des phénomènes concrets, des expériences 
personnelles ou collectives passées ou futures mais présentes dans le 
conscient sémiotique des locuteurs. Elles servent à nommer, évaluer, 
catégoriser, cataloguer, voire surévaluer ou sous-évaluer, sous-valoriser ou 
survaloriser, classer ou déclasser selon des principes de projection. Elles 
constituent des savoirs enracinés dans les expériences communes aux 
membres d’une communauté. 

Les représentations ont aussi à voir avec la notion d’intersubjectivité sans 
laquelle l’analogie peut avoir du mal à bien fonctionner. Car, si l’analogie 
sert à orienter la conceptualisation du signifiant, celui-ci faisant sens au 
niveau du processus d’encodage, de production et leurs corollaires que sont 
la réception, le décodage, la compréhension. L’analogie fonctionne dans le 
système de signifiance communautaire qui s’actualise dans l’espace 
dialogique s’appuyant sur le système d’échange basé sur l’encodage et le 
décodage des messages à communiquer. Pour nous, l’intersubjectivité est 
« un système d’échos que les productions discursives d’un sujet parlant 
trouvent chez un ou plusieurs autres appelés interlocuteurs. Le sens de nos 
échanges se construit dans cette dynamique d’intersubjectivité où la 
communication n’est possible que dans la conjugaison de l’altérité et la mise 
en commun des énergies communicatives » (Govain 2009 : 205). 

Développé pour la première fois par E. Kant dans la Critique de la faculté 
de juger, le concept d’intersubjectivité vient de la philosophie. Elle s’emploie 
en référence à l’idée que les hommes sont des sujets pensants capables de 
prendre en considération la pensée d’autrui dans leurs jugements propres. 
Chez Husserl, cela s’appelle l’apprésentation, c’est-à-dire l’image de l’autre 
non présent. L’intersubjectivité fonde ainsi une théorie de la communication 
et sur une communauté d’intention, de code, de sujet, qui fasse consensus, 
aussi implicite puisse-t-il être, etc. 

4. Typologie de l’analogie en fonction de notre corpus 
Suivant le domaine de l’expérience humaine dans lequel on étudie la notion 
d’analogie, on peut être amené à en développer des typologies. Par exemple, 
Anciaux (ici même) propose, en fonction de son corpus, une typologie des 
analogies reposant notamment sur les aspects descriptifs et métaphoriques. 
Dans le cas qui nous concerne, au regard de notre corpus, nous en arrivons à 
la typologie suivante : les éléments de notre typologie se déroulent à travers 
les sous-titres suivants au fil de la contribution. À ne pas oublier que notre 
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rapport à l’analogie ici concerne le domaine de la linguistique et nous nous 
intéressons en particulier à l’aspect lexico-sémantique. 

4.1 Analogie conceptuelle 
La composante conceptuelle semble un facteur universel de typologisation 
dans la plupart des expériences humaines. Elle concerne la manière 
d’envisager une réalité à partir d’un référent mental abstrait qui se veut 
universel. Il n’y a certes pas de correspondance motivée selon une 
quelconque logique sémantique entre les mots (en nombre indéfini qu’il y a 
dans les langues) et les objets auxquels ils renvoient. De même, tel signifiant 
renvoie à tel signifié dans une langue, alors que pour ce même signifié nous 
avons un (parfois même des signifiants) différent(s). Par exemple, le CH 
utilise le signifiant /fi/ pour renvoyer à l’entité ‘fille’ en français, alors que le 
CJ, quant à lui, emploie /gjal/ pour désigner le même signifié. Il n’y a rien 
dans l’expérience sémiotique qui prédestine les signifiants /fi/ et /gjal/ à 
désigner l’entité fille. Cela veut dire que, généralement, le signifiant et le 
signifié (voire le référent) ne sont pas analogues dans le fonctionnement 
interne d’une langue donnée ou d’une langue à une autre. Mais le côté non 
analogue entre le signifiant et le signifié concerne davantage le sens premier 
des signes linguistiques. L’analogie peut être observée au niveau des 
connotations et des sens secondaires. Considérons un exemple pour chaque 
langue : en CH, le terme ‘adoken’ désigne d’abord une brique faite de sable, 
de gravier, de ciment et d’autres composés de maçonnerie. C’est son sens 
premier. Cependant, aujourd’hui, quand quelqu’un parle, en Haïti, d’adoken, 
en dehors du contexte de maçonnerie, ce qui lui vient à l’esprit, c’est une 
pièce de monnaie valant 5 gourdes qui, de par sa forme polygonale, res-
semble à cette brique de pavage. Soulignons que le terme adoken est un 
emprunt à l’espagnol « adoquín » (Govain 2014). De même, en CJ, le terme 
crocodile est employé pour désigner une espèce de machette ou de coutelas 
très longue et à double tranchant. 

Néanmoins, le fait qu’une bonne partie des langues du monde disposent 
d’un signifiant proche du groupe phonique /papa/ pour désigner le géniteur 
d’un individu, ou d’un autre proche de /mama/ pour référer à la femme qui a 
donné naissance à un enfant n’est pas dû au hasard. On pourrait aussi ajouter 
des mots comme /baba/, /tata/, /kaka/, /gaga/ que nous entendons souvent 
réaliser des enfants, on dirait des bébés ne sachant pas encore parler. Ces 
termes sont à l’origine des termes du langage enfantin. En effet, les 
phonèmes qui les composent, à savoir /p/, /m/, /b/, /t/, /k/, /g/, /a/ sont parmi 
les plus facilement réalisables au début de l’entrée dans la langue via le 
langage. Il est aussi à remarquer que ces exemples sont de composition 
phonotactique ‘consonne + voyelle’ et qu’ils sont aussi formés de deux sylla-
bes identiques. C’est que cette forme de composition syllabique est facile à 
ce niveau du développement langagier de l’enfant. Voilà des exemples 
engageant l’analogie conceptuelle. 

Il n’est pas surprenant qu’en français, par exemple, le concept de langue 
serve à désigner à la fois le moyen naturel de communication humaine à 
valeur fondamentalement orale dont la langue, l’organe charnu situé dans la 
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bouche est l’élément principal du système producteur de la parole qui est la 
matérialisation de la langue. L’organe le plus important participant à la 
production du phénomène donne à ce dernier son nom. Il s’agit là d’un fait 
analogique. Et ce type d’analogie est d’ordre conceptuel. Ce n’est pas non 
plus étonnant qu’en anglais le même mot language serve à désigner à la fois 
la faculté spécifiquement humaine qui est à l’origine de la communication et 
la langue qui est l’expression privilégiée de sa manifestation. L’on ne doit 
pas non plus s’étonner si le mot tongue, qui désigne en anglais l’organe 
charnu situé dans la bouche, revienne dans certaines expressions concernant 
la langue (là où on était en droit d’attendre celui de language), comme dans 
mother tongue pour désigner ce que les francophones appellent « langue 
maternelle ». 

Enfin, nous pourrions faire appel à divers autres types d’exemples pour 
expliquer l’analogie conceptuelle. Par exemple, l’expérience des universaux 
linguistiques peuvent s’expliquer à la lumière de l’analogie. Les universaux 
reposent sur l’hypothèse selon laquelle les langues humaines fonctionneraient 
à partir d’un ensemble d’éléments communs qui tendent à les définir. En 
effet, Martin (2002) rappelle qu’il existe trois types d’universaux : 
1. les universaux fonctionnels qui sont des principes communs de fonc-

tionnement des langues comme la double articulation où la chaine sonore 
se divise en unités minimales sur le plan du signifiant ; 

2.  les universaux conceptuels comme, par exemple, l’expression de la 
négation, de l’interrogation – on imagine mal, par exemple, une langue 
qui ne saurait pas dire que quelque chose n’est pas ; 

3. les universaux méthodologiques : des procédures descriptives et explica-
tives applicables à la quasi-totalité des langues du monde. 

4.2 Analogie fondée sur une souche commune 
Dans cette section nous pouvons retrouver trois catégories d’exemples : 
1. des antonomases, c’est-à-dire des mots qui étaient à l’origine des noms 

propres et qui sont devenus des noms communs ; 
2. des africanismes ; 
3. des termes issus de langues autochtones de la zone américano-caraïbe qui 

ont été digérées sous l’action glottophage des langues coloniales. 

4.2.1 Antonomases 
L’antonomase est une figure de style par laquelle un nom propre devient nom 
commun, ou inversement. Il peut s’agir d’un nom propre de personne ou 
d’une marque déposée. L’antonomase est le résultat d’un phénomène 
d’évolution sémantique : le signifiant reste tel quel mais il se voit attribuer un 
autre signifié. Parfois, le signifié originel vient à disparaitre pour ne prendre 
que le nouveau. En voici des exemples 2 : 

               
2. La première entrée est en CH et la seconde qui suit le slash ‘/’ est en CJ.  
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chadèk / shaddock : Variété de pamplemousse généralement plus grosse que l’orange 
qui lui ressemble d’ailleurs. Elle est appelée chadèk en CH et shaddock en CJ. 
Le DJE indique à propos de son origine : “The seed of this was first brought 
to Barbados by one Captain Shaddock, Commander of an East-India Ship, 
who touch’d at that Island in his Passage to England, and left the seed there”. 

makadam / macadam : Espace bétonné d’une couche épaisse de béton armé, comme 
la voie publique ou la cour d’une entreprise ou un parking. Le mot fait réfé-
rence à un revêtement routier inventé par l’ingénieur anglais McAdam durant 
la première moitié du XIXe siècle, à base de granit concassé. Il s’agit d’une 
antonomase qui a émergé dans un champ technologique que la Caraïbe 
importe d’Europe. 

(manchèt) koulin / long collin : Comme souligné dans Govain (2014), le terme 
indique un modèle de machette très longue. Pour Valdman (2007 : 378), le 
mot serait un nom de marque déposée « Collins ». Le DJE soutient lui aussi 
qu’il s’agit probablement d’une marque déposée. 

madan sara / Sarah bird : Espèce d’oiseau vivant en communauté dans des branches 
d’arbre remplies de nids de guêpes. Il produit beaucoup de bruit par l’addition 
des cris que poussent les uns et les autres. Le signifiant, en CH comme en CJ, 
désigne à la fois les mâles et les femelles. Il est difficile de préciser l’origine 
de cette antonomase où le nom propre de personne Sarah devient un nom 
commun d’animal. Mais il est curieux que les deux langues aient recours au 
même terme. Il doit y avoir une expérience commune qui facilite ce fait. Et, 
par métaphorisation, les Haïtiens appellent aussi madan sara les femmes qui 
voyagent en communauté de la campagne aux villes, en particulier à la 
capitale, à bord de camions de marchandises destinées à être vendues. Elles 
voyagent en communauté, parlent beaucoup durant le trajet, à la manière de 
ces oiseaux dont le cri simultané donne l’impression d’un tohu-bohu. 

Par ailleurs, en CH, il y a de nombreux mots qui étaient à l’origine des 
noms de marque et qui sont devenus des noms communs. On pourrait noter, 
pour ne prendre que ces exemples, kodak ‘caméra photo’, kòlgat ‘dentifrice’, 
jilèt ‘rasoir’, frijidè ‘réfrigérateur’, dèlko ‘générateur d’électricité’, klinèks 
‘serviette jetable, généralement en ouate de cellulose’.  

4.2.2 Africanismes 
Les africanismes sont des mots ou expressions que les deux créoles ont 
hérités de langues africaines qui étaient en présence et au contact de la langue 
européenne des colons (le français à Saint-Domingue et l’anglais à la 
Jamaïque) au moment de l’émergence de ces créoles dans les conditions que 
l’on sait, et qui ont exercé des influences substratiques sur ces derniers. En 
parlant du locuteur confronté à de nouvelles réalités communicatives, 
Bougchiche (2016 : 7) rappelle que « pour faire face à des situations de 
communication inédites, il s’appuie sur les anciennes connaissances qu’il 
maîtrise déjà, et c’est en se focalisant sur ces connaissances que l’analogie 
prend forme ». 
aki / ackee : Fruit dont la chair est jaune et le noyau noir. Il est très courant en 

Jamaïque où il entre dans la composition de l’un des plats nationaux « ackee 
and salt-fish » (ackee et poisson-au-sel). Le DJE évoque le kru et l’àkán 
comme probables langues d’origine pour ce mot. 
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bandjo / banjo ou banja : Instrument de musique à cordes utilisé dans de nombreux 
pays caribéens. Probablement du groupe atlantique-congo (Farquharson 
2012). 

degi / dege (dogi, dogo) : En CH, une petite quantité d’éléments qu’un vendeur offre à 
un acheteur en supplément. En CJ, dege ou dogi ou dogo indique lui aussi une 
petite quantité d’un objet. Il est aussi synonyme de petit. L’expression CH 
degi gason (dege man en CJ) désigne ‘un homme de petite taille’. Le DJE 
suggère le gbè comme la langue d’origine. 

djondjon / junjo : Djondjon est le mot CH équivalent au terme français ‘champignon’. 
En CJ, le terme junjo lui correspond. Selon le DJE, son étymologie pourrait 
être de l’igbo où njonjo signifierait ‘mauvais, laid’. 

doukounou / dukunu : Galette sucrée à base de maïs ou de millet bouilli ou grillé, ou 
galette de manioc. Selon le DJE, le mot est d’origine twi. 

kako / quaco : En CH, les kako étaient des paysans en rébellion contre l’ordre établi 
qui va à l’encontre des aspirations paysannes. Ce sont des révoltés, des 
guerriers. Le terme quaco du CJ désigne une personne non cultivée, stupide et 
ignorante. Il provient du twi kwàkú, désignant un homme qui appartient au 
groupe wukú parce que natif du Wukúda, c’est-à-dire qu’il est né un mercredi, 
le quatrième jour dans la culture des Wukú. Et les Wukú sont des hommes 
forts et pleins de génie. 

kalalou / callalloo : Légume vert visqueux, riche en fibres solubles. Le DJE fait 
remonter le terme à l’espagnol d’Amérique suivant l’étymon calalú. En 
termes synchroniques, le calaloo désigne en Jamaïque toutes sortes de feuilles 
qu’on peut manger sous forme de légumes ; le DJE indique que cette 
acception est assez récente et renvoie au folklore jamaïcain. Il le croit 
d’étymologie gbè kalalu. 

kanga / canga : Le terme kanga du CH renvoie à un rituel vaudou, une danse exécutée 
à l’occasion d’une cérémonie. En CJ aussi il renvoie à un culte africain et 
désigne une danse. 

kata / kata : Le kata en CH comme en CJ désigne un rythme musical dansé sur le fond 
d’un tambour qui porte le même nom. Laman (1964) le fait remonter au 
koongo de la famille du kikongo où kaata signifierait frapper fortement avec 
qqch. 

wari / wari : Le wari est une espèce de bille tirée d’un végétal, qui constitue une sorte 
de jouet. Son étymon serait ware de l’àkán. D’après le DJE il provient soit du 
twi (wàre), soit du fante (òware). 

kokobe / cocobay : Le CH utilise le terme kokobe en référence à tout individu 
souffrant d’un quelconque handicap. En CJ, il désigne soit une forme 
spécifique de handicap provenant de la lèpre, soit l’éléphantiasis qui, selon le 
DJE, frappe généralement les noirs. Le terme cocobay-man du CJ est l’exact 
équivalent du terme CH kokobe. 

kongo / congo : En Haïti, individu aux manières gauches. Dans le folklore jamaïcain, 
individu aux manières gauches et qui présente des comportements stupides ou 
d’autres défauts de ce genre. Le DJE suggère que le mot pourrait provenir du 
twi. 

makou / macoo : En CH, le chat mâle. En CJ, un esprit qui pousse les possédés à 
gravir des pylônes et des arbres de dos, à la manière de l’agilité du chat. Le 
DJE indique que ce mot proviendrait d’une langue des cultes africains. Le 
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terme est aussi employé, en CH comme en CJ, pour renvoyer à un individu 
réputé voleur. 

mousa / mussa : En Haïti, le mousa est une sorte de bouillie faite à base de farine de 
manioc. En Jamaïque, espèce de bouillie à base de vivres moulues ou de 
farine. On utilise très souvent la farine de manioc, de banane ou de maïs. Le 
DJE soutient que le terme est probablement d’origine ngombe. 

sousou / susu : En CH, flatteur, qui dénigre les autres auprès de quelqu’un pour être 
dans ses bonnes grâces. En CJ, le mot fonctionne comme un verbe indiquant 
l’action de médire de quelqu’un pour son propre profit. Le mot, d’après le 
DJE, peut être d’origine de trois langues africaines : gu où le morphème sú est 
l’équivalent des verbes français relater et dire, ou encore en ewe súsu signifie 
‘avoir l’intention de, penser, croire’, etc., ou encore en twi, asú-tú, signifiant 
‘chuchoter à l’oreille de quelqu’un contre un autre, cancaner, bavarder, faire 
du commérage’. 

La référence aux langues africaines ayant exercé des influences substra-
tiques sur le CH et le CJ constitue l’une des bases de l’aspect analogique 
caractérisant la disponibilité dans les deux langues d’un fond commun de leur 
lexique. Il y a lieu de comprendre que les esclaves importés à Saint-
Domingue et à la Jamaïque pourraient provenir de mêmes groupes linguis-
tiques et avoir été ainsi confrontés à des réalités qui étaient peu ou prou 
semblables. 

4.2.3 Mots issus des langues autochtones caribéennes 
La plupart des éléments constituant le fond commun du lexique entre le CH 
et le CJ proviennent de langues des autochtones des contrées caribéennes 
avant l’arrivée de Christophe Colomb. Ces langues ont eu une certaine 
influence substratique tant sur le CH que sur le CJ. Elles pouvaient être le 
karib, le taïno, l’arawak, le ciboney, etc., sans oublier leur contact avec les 
autres langues dites (assez improprement) amérindiennes qui sont des 
langues pratiquées dans les Amériques (y inclus la Caraïbe) et qui vont être 
digérées sous l’action glottophage de la colonisation européenne. En voici 
quelques exemples : 
anayiboya / anabo : D’origine amérindienne, en CH, l’anayiboya est un jus à base de 

manioc. En Jamaïque, l’anabo est une espèce de fève de réglisse aromatisée. 
Le DJE le dit d’origine incertaine. 

babekyou / barbecue : Viande grillée sur un brasier spécial. Le terme vient d’une 
langue indigène caribéenne (babako) qui a été digérée par la langue coloniale. 
Il cède au CH l’expression fè babako signifiant littéralement ‘faire 
bombance’. Mais le terme babekyou est entré dans le CH vers les années 1970 
via l’anglo-américain qui l’a lui-même emprunté à l’espagnol (de barbacoa, 
‘viande grillée’) (Govain 2014). 

kalbas / calabash > calabasha : Le CJ garde calabasha ou calabash en référence à ce 
que le CH appelle kalbas (c’est-à-dire la calebasse). De même, pour se référer 
à cette variété de giraumont qui ressemble à la calebasse, les Jamaïcains 
emploient le terme calabash pumpkin. Le DJE fait remonter l’origine du mot 
calabash à l’espagnol. La plante est originaire d’Amérique et le mot d’une 
langue amérindienne disparue. 

kalbas / calabaza ou calabasha : En CH, la kalbas est un gros fruit vert non 
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comestible originaire des îles tropicales caribéennes. En CJ, il s’agit du 
giraumont. Le terme semble revenir en CH par l’intermédiaire de l’espagnol 
calabaza (Le Robert). Partant du fait qu’il existe aussi dans l’océan Indien, 
Fattier (1998 : 729) pense qu’il appartient au vocabulaire des îles. 

kasav / cassava : En CH, la cassave est une galette de manioc. En CJ, la cassava 
désigne le manioc lui-même. Le Jamaïcain appelle la cassave cassava bread 
(littéralement pain de cassave). Le terme serait d’origine taïno (cazavi). 

youka / youka : Manioc dans la langue des Taïnos, selon l’étymon juca. De même, 
lorsque le manioc est sec et de mauvaise qualité, les provinciaux haïtiens 
l’appellent tapyoka, du portugais tapioca, ‘fécule de manioc’. 

Comme nous venons de le voir pour des langues africaines ayant exercé 
des influences substratiques sur le CH et le CJ, des langues autochtones de la 
Caraïbe (et en Amérique en général) ont imprimé leurs traces dans le champ 
lexico-sémantique du CH et du CJ. Ce partage de fond commun du lexique 
peut aussi être le résultat de la circulation des autochtones, et donc, de la 
circulation de ces langues dans l’espace caribéen. 

4.3 Analogie de forme, de couleur 
La plupart des éléments du fond commun du vocabulaire entre le CH et le CJ 
tiennent leur signifiant d’un procédé analogique basé sur la forme ou la 
couleur. En voici quelques exemples : 
flanbwayan / flamboyant : Grand arbre tropical à fleurs rouge vif, rencontré un peu 

partout dans la Caraïbe. Il est appelé ainsi par rapport au côté éclatant, 
flamboyant, vif de ses fleurs rouges. 

krab tòti / turtle crab : Insecte vivant dans le sol poussiéreux des cours des maisons. Il 
tient son nom au fait que (a) il ressemble à la tortue, (b) il a l’air d’un crabe. 
Mais il est de plus petite taille qu’eux. 

fini fini / fini-fini : En référence à un individu malade et qui devient très maigre et 
affaibli. Le terme jamaïcain est probablement un emprunt à un créole à base 
lexicale française de la Caraïbe. 

piman bouk, piman zwazo, piman dous / goat pepper, bird pepper, sweet pepper : 
Variétés de piments rencontrées un peu partout dans la Caraïbe : piman bouk / 
goat paper parce que des chèvres en mangent les feuilles ; piman zwazo / bird 
pepper parce que des oiseaux en mangent ; piman dous / sweet pepper parce 
que non piquant. 

banann mi / banana bird : Oiseau au plumage gris avec quelques plumes jaunes 
éparses, ce qui lui vaut d’être appelé bannann mi ou banana bird. En outre, 
cet oiseau fait son nid sur les bananiers, notamment entre les éléments du 
régime. 

grenn yanm / seed yam : Forme de bouton d’igname de taille variable. Il pousse sur la 
liane de l’igname. L’igname est un tubercule, nous le savons, mais le grenn 
yanm / seed yam ne l’est pas. Il est levé sur la liane qui est responsable de 
nourrir la racine principale qui est l’igname, en fait. Il est comestible et 
lorsqu’il est tombé par terre, il devient une plante normale de l’igname. 

gwo vant / show belly : Se dit d’une femme enceinte. L’une des caractéristiques 
physiques d’une femme enceinte est le volume de son ventre qui s’amplifie au 
fur et à mesure qu’avance sa grossesse. Par métonymie, les créolophones des 
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deux langues désignent la femme enceinte par le terme gwo vant / show belly, 
c’est-à-dire, littéralement, ‘gros ventre’. La même observation est valable 
pour l’entrée suivante. 

gwo-pye / big foot : Maladie dite éléphantiasis caractérisée par une inflammation au 
niveau principalement des jambes et des pieds. 

gwo tèt / big head : Se dit d’un individu qui a une grosse tête, macrocéphale. 
yanm jòn / yellow yam, Yanm blan / white yam : Variétés d’ignames tenant leur nom 

de leur couleur. Il s’agit, en fait, d’une même variété dont la différence 
physique perceptible par les yeux est que l’une est jaune, l’autre blanche. 

yanm poud / flour yam : Variété d’igname qui, après cuisson, a l’aspect d’une poudre. 
sik-an-gren / grain-sugar : Variété de sucre en gros grains. 
krab zarenyen / crab-spider : Variété d’araignée de grande taille qui semble rivaliser, 

en termes de forme et de taille, à un crabe classique. 
jonndèf / egg fruit : Fruit dont la chair est jaune, rappelant le jaune d’œuf (d’où 

jonndèf en CH). Son nom scientifique est pouteria campechiana. Le DJE s’est 
trompé en précisant que son nom scientifique est salonum melongena. Ce 
faisant, il a confondu egg fruit et egg plant (aubergine) qui sont deux plantes 
différentes. En effet, c’est bien à egg plant que correspond le nom scientifique 
salonum melongena. 

chyen dan / dog-bitter : Espèce d’herbe sauvage servant de nourriture aux bovins et 
aux bêtes de somme. D’un côté, le nom proviendrait du fait que les feuilles de 
cette herbe ressembleraient aux canines du chiens. De l’autre, nos enquêtes 
auprès de paysans et de jardiniers haïtiens nous ont aussi conduit au fait que 
les chiens en mangent alors que généralement ils ne se nourrissent pas 
d’herbe.  

Ces deux éléments que sont la forme et la couleur pourraient être 
considérés comme des opérateurs d’analogie. Pour se rendre compte de 
l’implication analogique de la forme sur la nominalisation vernaculaire en 
CH, on pourrait aller prospecter la manière dont les mécaniciens de rue 
haïtiens nomment les pièces automobiles.  

4.4 Analogie de fonction 
L’analogie peut s’établir entre deux entités au niveau de la fonction que l’un 
d’entre eux a dans la réalité. Ici, nous utilisons le terme de fonction dans le 
sens de ce qu’on pourrait considérer comme la caractéristique, voire l’état 
des objets, des éléments de la faune ou de la flore en question. En voici 
quelques exemples : 
gonmye / gum tree : Arbre géant dont le tronc possède une espèce de résine qui se 

comporte comme une gomme. D’où son nom. 
bèf sale / salt beef : Viande de bœuf de conserve, souvent séchée avec du sel, le sel 

jouant un rôle dans sa conservation. Il s’agit d’une manière communautaire 
caribéenne ancienne de conserver la viande de bœuf (ou la viande en général). 

pye(bwa) lonbrik / birth tree : Les Caribéens, à la naissance d’un enfant, font planter 
le cordon ombilical du nouveau-né avec un arbre fruitier. Cet arbre s’appelle 
en CH pye lonbrik et en CJ birth tree. 

melon dlo / wata-melan : Variété de melon appelé pastèque en français. L’appellation 
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tient au fait que cette variété contient beaucoup d’eau. 
flè dizè / ten o’clock : Variété de fleur dont on dit qu’elle éclot à dix heures du matin. 

Elle se ferme à un certain moment de la journée et s’ouvre dès qu’il est dix 
heures. 

fèy wont / shame-lady ou sensible grass : Fleur dont les feuilles, très sensibles à tout 
mouvement, se ferment au contact de n’importe quel corps étranger, y 
compris d’un vent relativement fort. 

mouri-leve / dead-and-wake : En référence à un objet, par exemple, une lumière qui 
clignote. On l’emploie également en référence à une plante dont le développe-
ment ne suit pas un ordre linéaire. 

zoranj si / sour orange : Variété d’orange utilisée généralement en cuisine. Elle tient 
son nom au fait que le jus de ce type d’orange est à la fois sur, âcre et acide. 

zoranj dous / sweet orange : Variété d’orange sucrée, ce qui fait qu’elle est contraire à 
la précédente. 

krab dlo / water crab : Variété de crabe vivant dans l’eau douce, par rapport à celui 
qui vit dans la mer ou celui qui ne fréquente pas l’eau qu’on appelle krab tonè 
en CH ou thunder crab en CJ. 

pwason gwo sèl / salt-fish : Le ‘poisson gros sel’ est l’un des plats nationaux d’Haïti 
de même que le salt-fish constitue l’un des plats nationaux de la Jamaïque. 

dèyè tèt / head-back : La ‘nuque’. Les locuteurs utilisent l’endroit où se trouve la 
partie du corps pour la nommer. 

avan jou (ou douvanjou) / before-day : L’aube. C’est la période comprise entre minuit 
ou une heure du matin et le lever du jour. 

Ainsi, la fonction (y inclus les caractéristiques, voire l’état permanent) 
d’un élément étudié ici participe des procédés analogiques qui sont mis en 
œuvre dans le processus de nominalisation vernaculaire des entités et 
expériences communautaires. 

4.5 Analogie fondée sur un idéophone 
Nous entendons par idéophone un mot qui exprime une sensation ou une 
perception telle une odeur, une couleur, un son, un bruit, un mouvement, un 
goût nous permettant d’apprécier, de nommer, etc. Il peut être l’expression de 
la manière dont nous communiquons, interprétons et transmettons une 
sensation, une perception. L’idéophone est un phonosémantisme, c’est-à-dire 
un terme ou une expression qui indique une expérience qui prend son sens 
dans le rapport « son-sens ». Ainsi, sa définition prend en compte une double 
perspective : phonique et sémantique (Dumestre 1998). De ce point de vue on 
pourrait aussi l’appeler un « idéosémantique ». De l’avis de Hagège (1985), 
l’idéophone exprime des impressions sensorielles et mentales. Cette 
expression est proche de l’onomatopée mais s’en distingue en ce que celle-ci 
fonctionne comme une catégorie grammaticale à part alors que l’idéophone 
peut être un nom mais aussi un mot qui serait vide de sens sans ce rapport 
avec le rapprochement « son-sens » comme le tchwip 3 haïtien ou le chip 4 

               
3. http://www.alterpresse.org/spip.php?article12589#.WcuhDPPyjIU 
4. http://www.potomitan.info/questions/tchip.php 
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antillais. Allsopp (2003 : 213) appelle ce genre de mot un echoic word qu’il 
définit comme 

A descriptive vocable used to convey an impression adding vividness to the 
meaning of any utterance, phrase, or sentence that describes a noise, action, 
movement, or the nature of an incident or a combination of these. The form is 
spontaneous in character and may occur by itself as a mere imitative sound 
representing an action observed or sensed, or it may form part of a descriptive 
phrase at its beginning, middle, or end. 

bonbon / bon-bon : En CH, toutes sortes de galette, qu’elle soit sucrée ou salés. En CJ, 
toutes sortes de nourriture brûlées. Il s’agit d’un « idéosémantisme » qui 
rappelle la bonne qualité de ce type de gâteau qui serait tellement ‘bon’ qu’on 
redouble cette syllabe. 

jako / jacko : En CH, on appelle généralement jako repèt tout individu qui se 
comporte comme un naïf et qui se plait à répéter ce que disent les autres et, 
surtout, à les approuver. En CJ, le terme jacko fait référence à un individu très 
crédule et qui suit le courant ou se laisse emporter par tout vent. Le terme 
rappelle le cri de l’oiseau à propos duquel l’imaginaire populaire croit qu’il 
répète la parole humaine. L’aspect idéophonique est ainsi redondant dans 
l’expression jako repèt (désignant un individu qui se comporte comme un 
béni-oui-oui répétant et reproduisant aveuglément les paroles et/ou les 
comportements d’autrui sans jamais les mettre en question). 

galope / gallop, gel op : Action de se déplacer d’un cheval. Le terme rappelle le bruit 
du déplacement de l’animal notamment lorsqu’il se déplace rapidement. 

kit / quit : En CH et en CJ le mot désigne un oisillon rencontré dans des espaces 
domestiques généralement boisés. Il rappelle le cri de l’oiseau. Dans le CJ, 
selon le DJE, on redouble parfois la syllabe : quit quit. 

pipirit / pipieri : Un type d’oiseau combattif ayant l’habitude de se battre contre les 
autres oiseaux de son environnement immédiat. Au sens figuré, les Jamaïcains 
emploient le mot pour se référer aussi à des personnes qui sont très pugnaces. 
Le côté idéophonique consiste en le fait que le mot rappelle l’expression du 
cri de l’oiseau en question. 

chanmchanm ou sanmsanm / sham-sham : En Haïti, de la poudre de maïs séché, grillé 
et moulu ou pilé. En Jamaïque, le sham-sham appelé aussi asham, asam, ou 
kak sham est une farine tirée du maïs qu’on a d’abord fait sécher puis moudre. 
Dans un cas comme dans l’autre, il est mélangé à du sucre. Pour le DJE il 
pourrait provenir du twi (o-siɑ̃m). Il suggère qu’il peut aussi désigner une 
espèce de bouillie de farine de manioc. Le côté idéophonique vient du fait que 
le signifiant du nom rappelle le léger bruit de friction que produit la poudre en 
question lorsqu’on la manipule. 

titato / ti ta toe : Terme idéophonique indiquant un jeu pratiqué à deux et rappelant le 
bruit du déplacement des pions. 

tonmtonm / tum-tum : En CH, substance obtenue par pilonnage du fruit à pain bouilli. 
En CJ, en plus de cette acception, résultat du pilonnage de la banane bouillie 
ou tous autres vivres, laquelle substance se comporte comme une sorte de pâte 
ou une bouillie. D’origine africaine (de l’ewe), il rappelle le bruit que produit 
le manche qui tape sur la substance au fond du pilon. 

tanmtanm / tum-tum : En CH comme en CJ, le mot rappelle le bruit que produit le 
tambour lorsque le musicien en joue. 
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La prise en compte de la dimension idéophonique nous plonge dans la 
dynamique du rapport entre l’analogie et la perception. En effet, ces 
exemples tendent à montrer que les Haïtiens pratiquant le CH et les 
Jamaïcains pratiquant le CJ partagent peu ou prou des champs communs de 
perception qui leur sont favorisés par leur environnement respectif qui 
présente à peu près les mêmes spécificités, notamment en termes de flore, de 
faune, des expériences folkloriques, etc. 

4.6 Analogie fondée sur une référence culturelle (ou naturelle) 
commune 
La Caraïbe est une région aux folklores et cultures pluriels mais partageant 
des traits communs. En effet, le brassage ethnolinguistique accompagnant la 
colonisation a conduit à l’avènement d’une Caraïbe créolophone où un 
imaginaire commun et une identité multiple se construisent autour de langues 
créoles provenant de langues européennes diverses suivant la puissance 
colonisatrice qui dirigeait le système esclavagiste. Cette identité construite en 
majeure partie sur une tradition orale communautaire est ce que Bernabé, 
Chamoiseau & Confiant (1993) appellent « diversalité » un universel 
caribéen qui flirte avec l’Universel. Cette culture diverselle plurielle, bastion 
du particulier caribéen composé d’apports divers (caribéen, européen, 
africain, asiatique, américain...) et de l’universel est la caractéristique fonda-
mentale de la « créolité » (Bernabé, Chamoiseau & Confiant 1993). 
L’essence caribéenne est à saisir non en termes de cloisonnement de chaque 
communauté mais « en termes de mouvements, de mobilité, de flux et 
d’influences en tous genres et non pas simplement de structures statiques » 
(Dubesset 2012). 
banda / banda : En CH, l’état d’un individu, en général de sexe féminin, qui est très 

maniéré. Il existe aussi la danse folklorique du même nom, ce qui donne 
naissance à l’expression taye banda. En CJ, le terme désigne un grand 
tambour servant dans l’orchestration d’une symphonie. Pour le DJE, le mot 
est d’origine dyoula bennde. 

chwal bondye / god-horse : Insecte d’une assez grande taille de couleur généralement 
verte. Cette façon de nommer cet insecte, en CH comme en CJ, renvoie à une 
référence commune ayant à voir avec l’expérience africaine que nous a 
imposée la colonisation européenne se basant sur la traite négrière. En effet, 
en hausa, cet insecte est nommé dokin Allah, ‘cheval d’Allah’. D’où le calque 
chwal bondye en CH ou god-horse en CJ. 

gad / guard : En CH, un objet assez discret qu’on fait porter à un individu pour se 
protéger contre de mauvais génies. En CJ, un esprit servant à surveiller un 
champ contre les voleurs éventuels. Dans les deux langues, il s’agit d’une 
amulette, d’où l’idée de garde. 

krab tonè, krab zonbi / thunder crab, ghost crab : Variété de crabe vivant dans des 
environnements secs. Pour krab tonè / thunder crab, l’imaginaire populaire 
croit que c’est le tonnerre qui le fait naitre, d’où son nom. Pour ce qui a trait 
au krab zonbi / ghost crab, cet imaginaire retient que s’il vous mord, vous 
mourrez. On pense même que sa poudre entre dans la composition de 
substances destinées à la zombification. 
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kout lanp ou kout balèn / bad candle ou bad lamp : En Haïti comme en Jamaïque, il 
s’agit d’un mauvais sort jeté à un individu et qui est capable de lui faire du 
mal. L’élément principal à la base de cette expression est le rituel catholique 
et/ou vaudou du cierge allumé. 

yanm ginen / guinea yam : Variété d’igname. On pourrait faire l’hypothèse qu’elle 
serait originaire de la Guinée. On pourrait, dès lors, en dire autant pour les 
trois entrées suivantes. Allsopp (2003) indique que son nom tient 
probablement au fait que cette variété est probablement d’origine ouest-
africaine. 

zèb ginen / guinea grass : Variété d’herbe sauvage servant à nourrir les animaux. 
pwa kongo / kongo peas : Variété de pois appelé généralement pois d’Angole dans la 

plupart des communautés francophones. 
pwa jerizalèm / jerusalem pea : Variété de pois comestible présente un peu partout 

dans la Caraïbe. Le mot Jérusalem vient certainement d’une référence 
diachronique commune. Selon le DJE, le mot pourrait être une analogie aux 
fleurs rouge vif de la plante produisant le pois en question, une allusion à la 
crucifixion. 

nevèn / nine-day : La neuvaine, période de prière rituelle, de festivités traditionnelles 
et folkloriques organisée en la mémoire d’un défunt durant neuf nuits, ces 
activités rituelles se tenant généralement la nuit. 

te / tea : Dans la pharmacopée traditionnelle des deux pays, ce mot sert de générique 
pour désigner n’importe quelle tisane ayant la vertu de soulager d’un malaise 
quelconque. 

tanbou / tambu : Instrument de musique retentissant fait artisanalement de peau 
d’animaux et de tronc d’arbre. Le tambour a une référence folklorique 
commune entre les deux communautés car les marrons s’en servaient pour se 
mobiliser au moment de la lutte anti-esclavagiste. 

Il est à remarquer que ces unités sémantiques (excepté gad / guard) se 
composent de plus d’un élément lexical. Du CH au CJ, elles fonctionnent 
comme des calques, c’est-à-dire un emprunt de syntagme avec traduction 
littérale, en gardant le signifié de la langue originelle alors que le signifiant 
est tout autre, ce qui aboutit à des constructions nouvelles. Le signifié de ces 
unités sémantiques ne repose pas sur une approche objective d’interprétation 
en fonction du sens dictionnairique de chacun mais renvoie à une forme de 
trope derrière lequel se cache toute une histoire. C’est-à-dire qu’elles ont une 
valeur quasi idiomatique dans ces langues. 

4.7 Analogie facilitée par la référence commune à la flore et la 
faune 
Le partage par les contrées caribéennes de spécificités naturelles relatives à la 
flore, la faune et la climatologie leur confère le développement d’un pan 
commun de leur lexique, malgré la distance qui peut séparer leurs langues en 
termes de parenté. Par exemple, l’entrée 
cachimbo / cachimba : Terme du langage familier renvoyant à pipe en français. 

Govain (2014), le DJE indique qu’il est d’origine espagnole. 
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n’est, à l’origine, ni du CH, ni du CJ. Il est emprunté à l’hispano-américain. 
Les deux créoles l’y ont emprunté pour signifier la même chose que dans la 
langue d’origine. 

On peut aussi imaginer la circulation plus ou moins facile des habitants de 
la Caraïbe avant l’expérience de la colonisation de la région par des 
puissances européennes. Ces habitants se déplaçaient à l’aide de leurs petites 
embarcations à voile dont la vitesse dépend de celle du vent. Ces gens 
avaient une bonne connaissance naturelle du fonctionnement de la 
météorologie. Ils pourraient être considérés comme des « passeurs de mots », 
notamment en ce qui concerne les espèces naturelles qui sont endémiques à 
la région et les expériences caractérisant la « diversalité » caribéenne. 
pengwen / pinguin : Variété de cactus – plante tropicale originaire d’Amérique – dont 

on se sert en Haïti pour clôturer les champs. La référence commune n’est pas 
d’ordre folklorique mais plutôt savante, car, comme l’indique le DJE, le nom 
scientifique est bromelia pinguin. 

asowosi / sorosi : Il existe en Haïti une plante médicinale rampante à la manière d’une 
liane que les Haïtiens appellent asowosi ou sowosi ou asosi. Cette même 
plante à vertus médicinales multiples est appelée sorosi en CJ. Le DJE évoque 
l’àkán (nsuro) comme langue d’étymologie pour ce mot. R. Allsopp (2003) 
croit que le mot serait une adaptation de l’anglais sorrow seed parce que la 
plante en question sert à faire disparaitre la douleur (dans le domaine de la 
médecine traditionnelle caribéenne). 

balawou / balaho : Variété de poisson assez répandue dans la Caraïbe.  
kong / congry : Espèce de poisson de mer de grande taille rencontrée un peu partout 

dans la Mer des Caraïbes. 
kokomakak / coco macca : Le CH emploie kokomak pour désigner le même référent 

que pengwen. Le CJ retient coco macca dont le DJE croit qu’il serait d’origine 
de l’hispano-américain, en particulier de Porto-Rico ou de Cuba, où il désigne 
aussi le même référent. Le macca est un palmier et c’est notamment ses 
méchantes épines qui le distinguent des autres espèces de palmes de la même 
famille. 

piman / pimento : Fruit à la saveur piquante dont on se sert à la cuisine pour 
assaisonner et mariner de la viande en particulier (mais pas seulement). 

gonbo / gumber : Désigne le même référent que le mot kalalou (supra), c’est-à-dire 
un fruit vert visqueux, riche en fibres solubles. Son étymologie est incertaine 
mais semble probablement d’origine africaine. 

sapotiy / sapodilla : Fruit sucré et charnu nommé sapotille en français. Il est originaire 
d’Amérique et rencontré un peu partout dans la Caraïbe. 

mango / mango 5 : Mangue, fruit charnu, omniprésent dans la Caraïbe, dont la chair 
est jaune très parfumée et savoureuse. Il existe en CH mango kawòt, mango 
bèf, mango fil, etc. et leurs correspondants en CJ : carrot mango, beef mango, 
string mango, etc. 

domplin / dumpling, pimbi / pimpim : Boulette de pâte appelée plus généralement bòy 
(Govain 2014). Selon le DJE, le pimbi serait un dumpling rond qui mesurerait 
environ un pied de diamètre et qui pourrait appartenir au baby-talk. Donc, 

               
5. Ces éléments pourraient aussi être cités dans les analogies de forme et de couleur. 
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pimpim serait une approximation de dumpling. Les deux se rencontrent dans 
le nord d’Haïti et semblent des emprunts au CJ. 

sankòch / sancocho (ou sangkochie, ou sangkocho) : Espèce de potage spécial conte-
nant du foie d’animal de boucherie et des vives, principalement de la banane 
plantain et du manioc (Govain 2014). Le terme est d’origine hispano-
américaine : sancocho (selon le DJE et Allsopp 2003). 

akra / akra ou ackra : En Haïti, type de beignet à base de taro. L’ackra jamaïcain est 
aussi un beignet mais à base d’une variété de pois (appelée blackeye peas) frit 
dans de l’huile. 

bannann pouyak / pouyat banana, bannann barik / banana barrel, bannann fig / 
banana fig : Variétés de bananes répandues dans l’espace caribéen : la 
première sert davantage à la consommation par cuisson, la deuxième et la 
troisième par murissement. 

flè choublak / shoe-black flower : Fleur tropicale appelée hibiscus en français. Il est 
curieux de voir que les deux créoles emploient le même nom sous une forme 
calquée pour désigner la même espèce. Le DJE indique que le mot était déjà 
employé en 1837. Comme on le voit, le mot est composé de deux morphèmes 
lexicaux anglais : shoe (chaussure) et black (noir). Fattier (1998 : 738) croit 
qu’« il est probable qu’on se servait, dans certains pays de langue anglaise, de 
l’hibiscus pour le cirage ». Mais elle affirme ignorer l’histoire du mot et de 
son emprunt par le créole tout en pensant que « son implantation pourrait être 
relativement récente (Occupation américaine ?) ». Il doit être plus ancien que 
l’occupation américaine d’Haïti (1915-1934) et pourrait avoir été introduit en 
CH par emprunt à l’une des langues caribéennes où il existe, peut-être le 
jamaïcain. 

pisanli / pissabed : En CH comme en CJ, plante médicinale dont la décoction est 
utilisée pour traiter ceux qui font pipi la nuit dans leur lit. En CH, on appelle, 
par métonymie, celui qui fait pipi dans le lit un pisannit (le /l/ étant nasalisé 
par la voyelle [ɑ̃] le précédant en devenant [n]). 

Encore une fois, il est à remarquer que l’analogie est très active dans la 
nomination d’objets appartenant à la sphère vernaculaire des deux créoles, ce 
qui leur confère ce fonds commun de leur lexique. 

4.8 Analogie et métaphore 
La métaphore est une figure de rhétorique qui procède de l’analogie. Elle sert 
à désigner une chose par une autre lui ressemblant et avec lequel elle partage 
certaines caractéristiques. Elle est aussi caractérisée par l’emploi d’un mot 
concret pour exprimer une notion abstraite sans la présence d’outil de 
comparaison, ce qui la rapproche de la métonymie. Donc, la métaphore peut 
être au service de l’analogie. Nous sommes ici intéressé par la métaphorisa-
tion substitutive. En effet, on distingue avec Affergan (1994), la métapho-
risation prédicative qui se produit dans une phrase ou une proposition et la 
métaphorisation substitutive qui remplace un mot par un autre indépen-
damment de son emploi dans un énoncé. En voici quelques exemples : 
demi-jounen / half-day : Activité journalière à valeur socioéconomique où l’employé 

travaille durant la moitié de la journée, généralement la première moitié. 
grenn nan bouda / seed-man : Se dit de quelqu’un qui est brave, méchant et effronté. 
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Le côté métaphorique de l’expression renvoie à la pastèque dont la variété 
cultivée dans la Caraïbe comporte généralement beaucoup de pépins (grenn). 
En Haïti, on entend souvent des locuteurs dire à un autre : « Ou gen grenn 
pase melon » (litt. Tu as plus de pépins que la pastèque), c’est-à-dire que 
l’individu en question a du culot. Un grenn nan bouda ou un seed-man est un 
intrépide qui prend l’habitude de défier les plus forts que lui. 

mahogani / mahogany : En CH, activité artisanale de confection d’objets en bois. En 
CJ, un arbre – l’acajou, originaire d’Amérique et d’Australie – et le bois qu’il 
produit et dont on utilise les planches pour confectionner des meubles. Le 
terme de mahogani / mahogany fonctionne comme une métonymie en ce sens 
qu’il désigne des produits dérivés du bois en question. 

pale jagon / jagwa taak : Façon de parler où le locuteur manifeste sa volonté de ne 
pas être compris de ceux qui ne sont pas initiés, le jargon étant « les 
modifications qu’un groupe socioprofessionnel apporte à la langue nationale 
(surtout au lexique et à la prononciation) ». (Ducrot & Schaeffer 1995 : 117). 
En CH et en CJ, on appelle respectivement pale jagon et jagwa taak toute 
façon de parler propre à un groupe restreint d’individus (se démarquant de la 
langue communautaire) – un javanais – qui tend à exclure les locuteurs de la 
langue commune qui ne s’y reconnaissent pas. 

bouch kabrit / goat-mouth : Se dit en référence à un individu qui aime maudire les 
autres ; ce qu’il souhaite voir arriver à celui qu’il maudit arrive le plus 
souvent. C’est que selon l’imaginaire haïtien et jamaïcain lorsqu’une chèvre 
mange d’une herbe, celle-ci est appelée à être détruite parce que maudite par 
sa bave. 

tèt bòl / bald head : Se dit généralement d’une femme qui a le crâne totalement rasé, 
donc qui est chauve. Le morphème bòl du CH est un emprunt à l’anglais bald. 
Selon l’imaginaire jamaïcain, les cheveux ayant disparu, il reste le crâne de 
l’individu, au teint foncé. 

tèt mò / devil-head : Renvoie à tout objet ressemblant à la tête d’un squelette humain. 
De surcroit, l’expression est employée pour désigner toute personne 
considérée comme laide. 

zòrèy di / hard-ears : En référence à un individu désobligeant, obstiné, entêté dans ses 
démarches personnelles, n’appliquant pas les conseils des autres. 

je chèch / dry-eye : Se dit d’un individu audacieux et peu honnête qui nie facilement 
ses paroles et ses positions et qui ment pour se justifier. Le mot responsable 
de ce sens métaphorique est l’adjectif qualificatif chèch / dry (sec, en 
français) : l’individu en question donne l’impression de pleurer alors que ses 
yeux restent secs, sans aucune trace de larmes. 

dwe-di / hard-pay man : En référence à un individu qui, par avarice, honore difficile-
ment ses dettes (d’argent). Le mot le plus important qui est responsable de ce 
sens est l’adjectif qualificatif di / hard signifiant en français ‘dur’. 

La métaphorisation est une opération, qu’on pourrait envisager comme 
virtuelle, au service de l’analogie. Elle opère sur divers plans. En réalité, les 
critères de la forme, de la couleur, des idéophones, le folklore, etc., procèdent 
aussi de la métaphorisation. 
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Conclusion 
Les ressemblances observées dans le fonctionnement lexico-sémantique du 
lexique du CH et du CJ (qui partagent un fond commun de leur lexique) ne 
sont pas dues au hasard et peuvent être expliquées par la notion de l’analogie 
qui entretient des relations de proximité avec la notion de représentation. Les 
apports de l’analogie dans ce cas précis sont facilités par trois facteurs 
principaux que sont l’écologie, l’expérience esclavagiste liée à l’histoire et 
l’imaginaire populaire commun. Il est à remarquer que les éléments de ce 
partage (peu importent les domaines sémantiques concernés) appartiennent 
davantage au domaine vernaculaire, très peu renvoient à la sphère technique, 
technologique. Cela peut être considéré comme le témoignage du fait qu’il ne 
s’agit pas d’emprunts nouveaux mais d’éléments qui se sont constitués sur la 
base de l’implication de l’analogie s’appuyant sur des expériences communes 
entre les deux communautés linguistiques. À noter que les deux pays sont 
quasi voisins, ils partagent une frontière maritime, la Jamaïque se trouvant au 
sud-ouest d’Haïti, où ils se séparent par le Canal portant le nom même de la 
Jamaïque. 

Il ressort de notre présentation que l’analogie a une part conceptuelle 
indiscutable, qui lui confère une portée universelle. Nous pourrions même la 
considérer comme une forme d’universal dans le domaine des interprétations. 
Ces trois facteurs confèrent à la Caraïbe, dont font partie Haïti et la Jamaïque, 
un imaginaire peu ou prou commun construit selon cet universal caribéen que 
Bernabé, Chamoiseau et Confiant (1989) appellent la « diversalité ». Et cette 
diversalité est façonnée pour une bonne part par l’imaginaire créole 
caractérisant le fondement linguistique de l’espace caribéen. Car, les créoles 
participent de l’identité caribéenne qui est une identité plurielle que certains 
vont jusqu’à considérer comme une identité méditerranéenne (Buléon & 
Bégot 2006) par rapport à l’hétérogénéité socioculturelle qui la caractérise : 
elle est, pour ainsi dire, un carrefour de cultures et d’identités où, par les 
aléas de l’histoire, le Nord côtoie et tutoie le Sud. 
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Résumé 
Par cette contribution, nous tentons d’étudier les dérivés verbaux en créole 
haïtien, créole guadeloupéen et créole martiniquais, construits selon les 
principes réglant la formation des mots par affixation. Les affixes : de-, re-, 
ri-, rè-, wou en créole haïtien et dé-, ré-, ri-, rè-, wou en créole guadeloupéen 
et créole martiniquais, et les variantes :-e, -en,- nen en créole haïtien et -é, -né 
en créole guadeloupéen et en créole martiniquais, sont ajoutés à un mot 
préexistant dit lexème attesté pour former un mot nouveau. Les locuteurs de 
ces langues utilisent le modèle de création lexicale appliquée souvent en 
français pour constituer des formes verbales. Les verbaux obtenus par 
affixation relèvent du procédé analogique qui contribue à élargir l’assiette 
lexicale de ces langues. Chaque mot formé sous-tend au moins un sens qui ne 
reprend pas toujours le sens du lexème attesté. Cela justifie très nettement 
l’importance de l’analogie dans la création lexicale et l’extension du sens. 

Rezime 
Gras ak kontribisyon sa a, nou eseye etidye derive vèbal kreyòl ayisyen, 
derive vèbal kreyòl gwadloupeyen e derive vèbal kreyòl matinikè, ki konstrui 
sou baz prensip fòmasyon mo pa afiksasyon. Afis yo tankou : de-, re-, ri-, rè-
, wou nan kreyòl ayisyen, dé-, ré-, ri-, rè-, wou nan kreyòl gwadloupeyen e 
kreyòl matinikè, ak varyant -e, -en,- nen nan kreyòl ayisyen ak -é, -né nan 
kreyòl gwadloupeyen e kreyòl matinikè ajoute sou yon mo ki deja la pou yo 
fòme yon mo nouvo. Lokitè lang sa yo itilize modèl kreyasyon leksikal sa a 
yo konn aplike pou yo konstitiye fòm vèbal an fransè. Vèb ki fòme pa 
afiksasyon yo jwenn rasin yo nan pwosede analogik ki pèmèt asyèt leksikal 
lang sa yo elaji. Chak mo fòme bay yon nouvo sans ki kontredi kèk fwa sans 
premye mo a. Fenomèn sa a jistifye tout bon vre wòl analoji nan kreyasyon 
leksik yo ak ogmantasyon sans yo. 

Abstract 
As a contribution, our goal is to study the verbal derivation in Haitian Creole, 
Guadeloupian Creole and Martinican Creole. These derived verbs are 
constructed according to the principles governing the process of word-
formation through affixation. The affixes: de-, re-, ri-, rè-, wou in Haitian 
Creole and dé-, ré-, ri-, rè-, wou in Guadeloupian Creole and Martinican 
Creole, and the variants of -e, -en, -nen in Haitian Creole and -é, -né in 
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Guadeloupian Creole, are attached to base/root to form a new word. The 
speakers of these languages use the model of lexical creation that are often 
applied in French to create verbal forms. The deverbal forms obtained by 
affixation come results from analogical process which contributes to extend 
the lexical storage of the languages. Each new word derives at least a 
meaning that doesn’t always/necessarily refer back to the meaning of the 
base lexeme. This justifies very clearly the role of analogy in lexical creation 
and extension of meaning. 

 
* 

Introduction 
Nous essayons d’étudier un pan d’une thématique qui a fait l’objet d’un 
colloque que le Laboratoire LangSE a organisé les 31 mai, 1er et 2 juin 2017, 
en partenariat avec des structures de recherche comme le MoDyCo, le Crref 
et le Gieclat. L’approche s’articule autour de l’hypothèse que de nouveaux 
mots et de nouveaux sens sont construits à partir des mots et des morphèmes 
préexistant, selon le modèle de formation résultant du procédé analogique. 
Elle offre l’occasion de tenter une étude comparative entre le créole haïtien, 
le créole guadeloupéen et le créole martiniquais (désormais CH, CG et CM) 
autour de ce que l’analogie permet de faire, lorsqu’il s’agit surtout de former 
des verbes par affixation des morphèmes de, re, ri-, rè-, wou en CH et dé-, 
di-,ré-, ri-, rè-, wou en CG et en CM, et des variantes de: e, en, nen en CH et 
de é, né en CG et CM. 

En CH aussi bien qu’en CG et CM, les locuteurs composent et créent en 
permanence des mots pour structurer leur pensée et répondre à de nouveaux 
besoins langagiers1. Ces derniers le font notamment par réappropriation, 
réanalyse et réaménagement, et par ajout d’un affixe dérivationnel 2 à une 
base3. L’affixe dérivationnel permet de créer une unité lexicale nouvelle 
appartenant souvent à une catégorie grammaticale différente de celle de la 
base à laquelle il s’adjoint (Tamine 1981). Ce procédé renvoie à ce que les 
linguistes appellent la morphologie dérivationnelle (op. cit.). C’est notam-
ment la règle de cette morphologie qui permet de reconnaître qu’il y a dans 
des mots créoles comme demayengwentize ~ « démoustiquer » (extrait du 
CH), ankofré ~ « encoffrer» (appartenant au CG) et anmwenzi ~ « amoindrir» 
(tiré du CM), les bases mayengwen ~ « moustique », kòf ~ « coffre », et 
mwens ~ « moins », d’une part, et les affixes de et ze, an et ré, et an et zi, 
d’autre part, appelés tour à tour : « préfixe » et « suffixe ». 

               
1. Cela est d’ailleurs propre aux locuteurs de toutes les langues. 
2. Les CH, CG et CM étant des langues dépourvues de flexion verbale, nous nous contentons de 
parler uniquement d’affixe dérivationnel, l’élément grâce auquel les entrées lexicales se font.  
3. Nous exhortons le lecteur à ne pas confondre ici « la base » et la « forme de base ». Comme 
l’a expliqué Tamine, lorsqu’on ôte d’un mot un affixe, on obtient une base. Ainsi la base sur 
laquelle est formé « immangeable » par le préfixe im est « mangeable ». On prendra garde de ne 
pas confondre la base et la forme de base dont on a parlé plus haut. Une base est elle-même 
constituée d’un radical et des affixes : « mang[e]+able » (1981: 39). 
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La dérivation étant un procédé de formation par lequel le locuteur greffe 
un morphème : un préfixe ou un suffixe4, sur une base, elle participe à la 
formation de nouveaux mots. Le morphème anté ou postposéest pour 
beaucoup dans la détermination du sens du lexème construit. Même si la 
dérivation n’est pas un procédé universel comme le note Hazael-Massieux 
(2002 : 73), elle est tout de même l’un des mécanismes mécanisme par lequel 
le locuteur parvient à structurer de nouveaux sens dans la langue. Les 
locuteurs des CH, CG et CM recourent à ce procédé pour construire des 
lexèmes grâce auxquels ils diversifient leur choix. La version créole des 
phrases proposées infra permet de mieux saisir la portée de ce mécanisme : 
(1) mayengwen ~ « moustique » :  

Mayengwen sa yo pa konn wont  
Ces moustiques n’ont aucune gêne 

(2) demayengwentize, « démoustiquer » :  
Bondye k fè mwen te demayengwentize chanm lan  
Heureusement j’ai démoustiqué la chambre 

(3) mwens, « moins » :  
Pou nou wè mwens moun, mwens moun mò fret  
Afin que nous voyions moins de gens, moins de gens mourir subitement. 

(4) anmwennzi, « diminuer » :  
Ou te anmwennzi fòs-la  
Tu as diminué la force 

(5) kòf, « coffre »:  
Sak-la rete an kòf loto a   
Le sac est resté dans le coffre de la voiture 

(6) ankofré, « mettre dans le cercueil/mettre en bière » :  
Tout moun komansé pléré lè yo ankofré mò-la   
Tout le monde se met à pleurer quand on met en bière le défunt 

On a, à partir de ce qui précède, une formation par dérivation, parce que 
les mots demanyegwentize, ankofré et anmwennzi sont tirés des mots 
mayengwen, kòf et mwens qui existent en CH, CG et CM. Ces mots-attestés 
mayengwen, kòf et mwens préexistent aux mots dérivés demayengwentize, 
ankofré et anmwennzi qui structurent le sens ajouté5. 

1. Éléments méthodologiques 
Notre approche est basée sur un recensement de verbes formés par dérivation 
et une analyse morphosémantique de ces items créés selon le principe 
analogique régissant la formation des mots comme demayengwentize, 
ankofré et anmwennzi, autrement dit des verbes construits selon le modèle de 
l’équation de la quatrième proportionnelle (Saussure 1916, Mortureux 1974). 
Elle se veut une entreprise montrant particulièrement que l’analogie aide les 
locuteurs à structurer et à enrichir la langue, par la possibilité qu’elle leur 

               
4. Dans certaines langues, il peut s’agir d’un infixe. 
5. Ce modèle de formation est régi par une règle de dérivation à laquelle Ducrot et Todorov ont 
fait allusion (1972). 
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offre de former de nouveaux mots et d’ajouter de nouveaux sens aux sens 
préexistant. Lorsqu’un item verbal s’obtient par l’ajout d’un ou de deux 
morphèmes à la base, lorsque les rapprochements sont nécessairement 
motivés, on a des sens qui se créent et une langue qui s’enrichit progres-
sivement. Cela nous fait penser à Tabouret-Keller, surtout lorsqu’elle note, 
faisant allusion aux thèses sur l’origine des langues au XVIIIe siècle, que les 
langues se forment par composition graduelle au cours d’une histoire 
progressive (Tabouret-Keller 1979 : 272). 

Nous sommes intéressés par l’étude du processus de construction et de 
reconstruction des lexèmes verbaux dans ces langues. Nous envisageons 
d’étudier nos données (les lexèmes construits), non spécifiquement d’après 
ce que suggère Le Pesant (1998 : 6), « en termes d’emplois dans le cadre des 
phrases où ils apparaissent », mais comme des entités prises parfois 
isolément, même si pour illustrer le modèle de formation que nous étudions 
nous utilisons, par moments, des exemples répertoriés dans des phrases, 
sachant qu’il est évident que les nouveaux mots créés par analogie, 
proviennent d’abord du discours, autrement dit, de la parole (Saussure 1916). 
En clair, notre objectif consiste à montrer que les nouveaux mots formés et 
construits proviennent des acquis linguistiques des locuteurs. 

Les dérivés verbaux du CH sur lesquels porte notre analyse sont tirés du 
roman d’Absans / prezans koyali de Lainy (2015), d’Adjanoumelezo de 
Franckétienne (2005), de Diksyonè kreyòl de Vilsaint (2005) et d’Eritye 
vilokan de Chery (2002). Les items collectés sont des exemples de dérivation 
et de création lexicale. Les dérivés verbaux du CG sont par contre collectés 
au cours d’une enquête menée auprès des étudiants et des membres du Centre 
de Recherche en Education et Formation (Crref) de l’université des Antilles, 
laboratoire situé en Guadeloupe. Le dictionnaire créole-français, un abrégé 
de grammaire créole et de lexique français-créole de Ludwig et alii (2012) a 
aussi été consulté, sans oublier le Guide de lexicologie créole de Colot 
(2002), du Dictionnaire pratique du créole de Guadeloupe de Tourneux et 
Barbotin (1990) et l’étude sur les dérivés verbaux en « é » de Villoing & 
Deglas (2016) qui nous servent également d’éléments d’analyse. Quant aux 
exemples du CM, nous les avons spécialement extraits du Kòd Yanm de 
Confiant (2009), de Mango vèt de Leotin (2005), et du Dictionnaire créole 
martiniquais de Confiant (1989). Pour le besoin de l’analyse, nous 
empruntons certains exemples à d’autres auteurs créolistes. 

2. Analogie linguistique, création lexicale : repères théoriques 
La présence de l’analogie dans les travaux de la linguistique remonte à des 
époques anciennes. Les positions diffèrent lorsqu’il s’agit notamment de 
montrer l’implication de ce phénomène dans la formation du lexique, 
l’émergence et l’évolution des langues. Les débats datent des temps anciens 
où la linguistique, en tant que science, n’était qu’à ses balbutiements. On se 
rappelle le débat qui a opposé les partisans de la conception dite pathologique 
de l’analogie à ceux soutenant la thèse dite thérapeutique . La conception 
pathologique dite négative conçoit l’analogie comme un phénomène 
grammatical qui perturbe l’évolution naturelle des langues. C’est Victor 
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Henry qui a écrit, lui-même, qu’« il y a contamination analogique, toutes les 
fois qu’une forme hystérogène et anti-grammaticale s’introduit dans le 
langage, créée à l’image d’une autre forme primitive et régulière. » (1883: 
14). À l’inverse se trouve la tendance positive qui définit l’analogie comme 
un outil de régulation qui élimine les anomalies et les pathologies créées par 
les lois phonétiques. C’est en tant que défenseur de cette conception positive 
qu’Hermann Paul (1880/1970) a noté que les mots dans une langue 
fonctionnent en réseaux et se soutiennent mutuellement. 

Le cœur du débat sur l’analogie était le changement des propriétés 
flexionnelles des noms et des verbes suites à des changements phonétiques. 
Pour certains linguistes antérieurs aux néogrammairiens, l’indo-européen (ou 
des états antérieurs des langues) était la langue idéale avec le changement 
linguistique perçu comme un déclin de la qualité intrinsèque des langues 
(changement = changement négatif). Les néogrammairiens mettent l’accent 
sur le caractère systématique des lois linguistiques et voient certains change-
ments comme des alignements systématiques d’un paradigme flexionnel sur 
un autre paradigme, suite à un changement phonétique qui rend homophone 
des désinences qui étaient distinctes au préalable (changement = changement 
phonétique + changement par alignement des paradigmes sur les formes 
émergentes). Les changements lexicaux qui résultent d’une réorganisation 
des paradigmes flexionnels ne sont pas du même type que la création de 
nouveaux par des procédés dérivationnels. L’analogie est traitée comme ce 
mécanisme par lequel le locuteur essaie de réguler l’instabilité résultant des 
évolutions phonétiques. Paul (1920 : 198) a bien compris cela lorsqu’il note 
que :  

À la symétrie du système formel s’oppose, dans le changement phonétique, 
un ennemi destructeur qui œuvre inlassablement. On peut difficilement ima-
giner à quel degré de désintégration, de confusion et d’incompréhensibilité en 
viendrait peu à peu la langue si elle devait souffrir patiemment tous les 
ravages du changement phonétique, si aucune réaction n’était possible. Or, un 
tel moyen existe, c’est la formation analogique. 
Les idées de Paul rejoignent bien étendu d’autres réflexions par lesquelles 

d’autres chercheurs de l’époque expriment leur compréhension du rôle de 
l’analogie dans la création lexicale, l’émergence et l’évolution des langues. 
L’analogie est vue comme ce mécanisme par lequel le locuteur participe à la 
création lexicale de la langue. Brugmann (1876, 1885) a proposé une 
recherche systématique des lois phonétiques qui a servi de base à beaucoup 
de réflexions linguistiques. L’analogie y est traitée comme ce qui répare les 
dégâts des lois phonétiques. Saussure (1972) conçoit, pour sa part, le procédé 
analogique comme un principe de lexicalisation des langues, en ajoutant que 
la dérivation systématique des mots nouveaux est également un procédé 
analogique de création et d’évolution de la langue. 

Il définit la dérivation systématique de nouveaux mots comme un procédé 
analogique de création de mots, au sens où l’analogie n’entraine pas 
l’effacement du mot servant de base à l’analogie (Saussure, 1972: 22). C’est 
en ce sens qu’il parle de deux types de création analogiques : 
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1. Modification d’une forme existante (qui relève du changement 
phonétique), 

2. Création de forme (qui se fait à partir des procédés dérivationnels). 
Il maintient le modèle de l’équation de la quatrième proportionnelle qui 

pourrait permettre d’expliquer ces paramètres. Il suffit, selon ce principe, que 
le mode de formation associant les deux formes d’avant soit analogue à celui 
associant les deux d’après, par exemple : rans « radotage » : ranse « radoter » 
= tchans « plaisanterie » : tchanse « plaisanter ». La formation des mots à 
l’aide d’autres mots paraît évident chez les locuteurs, au sens où elle répond à 
une exigence qui est surtout celle de réduire l’écart entre la langue et le sens. 
Sur ce point, Bréal (1920 : 104) a parfaitement raison d’écrire que nos lan-
gues sont condamnées à un perpétuel manque de proportion entre le mot et la 
chose. 

Les mots préexistants dits mots attestés 6 exercent une influence notable 
sur les mots en construction. Selon les lois régissant le fonctionnement 
interne de la langue, un signe est employé, au besoin et selon la capacité de 
productivité du locuteur. Cela crée des ressemblances qui, contrairement à la 
tradition schleicherienne, ne sont pas une preuve nécessaire de parenté 
génétique, mais dues, selon Whitney (1875), aux contacts linguistiques et 
sociaux des langues 7. 

Les locuteurs et les faits sociaux sont des forces influençant la langue et 
l’évolution des mots. Cela explique pourquoi leurs impacts occupent une 
place prépondérante dans nombre de réflexions sur l’émergence et 
l’évolution des langues. « Raisonner par analogie » ou recourir à des formes 
déjà-là pour construire d’autres formes demeurent une stratégie légitime et 
nécessairement motivée. Les données relevant des discours des créolophones 
confirment ces pratiques. Les cas d’analogie qui en résultent bénéficient peu 
d’audiences dans les travaux des linguistes créolistes. Il importe toutefois de 
citer Véronique qui a déjà indiqué que des unités émergent d’autres unités 
par analogie en créole (2005). Villoing et Deglas (2016) ne s’expriment pas 
de la même façon, mais en traitant la suffixation verbale dénominale par 
réanalyse de paires nom/verbe construites par conversion en français, il 
semble qu’ils sont bien conscients de l’importance de ce phénomène dans 
l’émergence lexicale et terminologique 8.  

               
6. L’expression mot attesté renvoie ici, dans notre conception, au lexique de la langue, c’est-à-
dire à l’ensemble des mots attestés dans les emplois. Cela constitue ce que Rey-Debove appelle 
« norme ». Selon l’explication qu’elle propose : « Le lexique comprend des unités d’importance 
inégale à cause de l’emploi qu’en font les locuteurs. Cette somme des emplois particuliers 
s’appelle la norme » (Rey-Debove 1998 : 214). 
7. L’histoire de la linguistique retient que Whitney exerce une influence sur la pensée saussu-
rienne, surtout par le fait que la langue est assimilée à une institution sociale, autrement dit, une 
convention (Malmberg 1991). 
8. Serge Colot (2002) a aussi traité la dérivation dans son Guide de Lexicologie créole, même 
s’il ne s’est pas préocupé par l’étude de l’analogie, sans oublier Jean Bernabé qui a consacré une 
bonne partie de ses travaux à parler de " relance lexicale créole". 
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3. Impacts du modèle de formation des dérivés 
Les CH, CG et CM bénéficient de l’apport de l’analogie pour se structurer et 
s’enrichir de nouveaux mots. Leurs locuteurs intègrent les règles morpho-
logiques de conversion d’autres langues, celles du français notamment, et 
aboutissent à la formation des verbes originaux et des verbes conservant des 
liens morphologiques avec ces langues 9. L’hypothèse que l’émergence d’une 
langue dépend en grande partie des lois de dérivation étymologique et des 
mécanismes de régulation interne est validée par des données empiriques 
(voir les exemples répertoriés dans les tableaux infra). Elle est ici le fil 
conducteur de cette contribution. La régularité des formes dans la 
composition des mots est évidente, le fait que telle unité est formée selon le 
modèle de formation de telle autre confirme très nettement la place de 
l’analogie dans l’élaboration du lexique. 

En CH, par exemple, le mot deboundare, « fesser, donner de violents 
coups sur les fesses », se forme à partir du lexème attesté bounda auquel sont 
ajoutés le préfixe de et le suffixe re. Cet exemple rappelle un paradigme 
régulier de dérivés en de dans cette langue. En CM, des mots du même 
paradigme que dé + bank + jé = débantjé, « être ruiné, sans le sous », sont 
régis selon le même modèle de formation que celui de deboundare. Ils se 
forment par l’ajout d’un préfixe et d’un suffixe au lexème attesté. Certains 
verbes guadeloupéens du type dé + bonda + té, débondate ~ « enlever le 
cul » sont aussi une illustration de cette règle de formation. Des chercheurs 
comme Corbin (1987, 1989), Temple (1996), Amiot (2002), Apotheloz & 
Boyé (2005), Mascherin (2007) ont traité ce phénomène morphosémantique, 
en français. Lorsque nous lisons leurs travaux, il nous paraît tentant de dire 
que les locuteurs créolophones haïtiens, guadeloupéens et martiniquais 
intègrent des règles de dérivation qui relèvent directement du français. Aboh 
et DeGraff (2016) ont bien raison de noter que presque tous les morphèmes 
dérivatifs du CH ont hérité de cette distribution. 

Les mots deboundare, débantjé et débondaté dérivés de bounda, bank et 
bonda obéissent au même modèle de formation que celui régissant 
dekokoratize, demayengwentize qui expriment en CH un sens différent de 
celui de kokorat et mayengwen, dont ils résultent. Dans les deux cas, les 
prédicats dekokoratize (CH), deboundare (CM), débantjé (CG) et débondaté 
(CG) s’obtiennent par la règle de préfixation en de et de suffixation en re/ze 
qui illustre un cas d’analogie formelle. Il y a lieu de dire ici, comme l’a déjà 
énoncé Saussure, qu’il n’y a pas de transformation de signifiant de base, mais 
la création d’un second signifiant dekokoratize - deboundare, débantjé et 
débondaté à partir du modèle analogique de formation garantissant 
l’apparition d’autres signifiants et d’autres signifiés. Les mots dérivés ne 
remplacent pas les mots attestés (Saussure 1916, Mortureux 1974). 

               
9. Sur cette question, voir Villoing & Deglas (2016). 
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3.1 Propriétés morphosémantiques du préfixe de- dé-/dis- 
En français, un nombre important de verbes sont formés par l’ajout du 
préfixe de- à un lexème base. Soient les exemples formés selon ce modèle : 
(7) de + parler, déparler (archaïque en France métropolitaine),  parler à tort et à 

travers de n’importe quoi, 
(8) de + mesurer, démesurer, faire apparaître de manière excessive et exagérée 

quelque chose, 
(9) de + coloniser, décoloniser, faire quitter un état de subordination et de 

dépendance, 
(10) de + ménager, déménager, changer de lieu d’habitation, transporter les 

meubles, les objets d’un lieu à un autre. 
Ces verbes français formés sur ce modèle expriment un sens différent du 

sens du lexème base (parler, mesurer, coloniser, ménager). Les locuteurs du 
CH, du CG et du CM intègrent cette règle dérivationnelle par préfixation en 
de-, dés-, dis- pour former des dérivés verbaux et structurer de nouveaux 
sens. Ce modèle permet de former un nombre important de lexèmes dans ces 
langues (tableau 1, CH et tableau 2, CG et CM) : 
 
Noms  Verbes attestés  Verbes dérivés  Sens construits  
fouk fouke, tenir dans la 

braguette 
 (de) fouke  débraguetter, démonter 

la braguette d’un 
pantalon 

boujon  boujonnen, bourgeonner  (de)boujonnen enlever les bourgeons 
respè  respekte, respecter  (de)respekte manquer de respect 
chouk  chouke, enraciner  (de)chouke  déraciner, arracher  
kwòk  kwoke, pendre, attacher, 

faire l’amour  
(de)kwoke  enlever, détacher  

makòn  makònen, pelotonner (de)makònen  dépelotonner 
kan  kanpe, camper, installer  (de)kanpe  déplacer, déguerpir  
kadna, 
kle 

kadnase, klete, fermer, 
cadenasser  

(de)kadnase, 
deklete 

ouvrir, déverrouiller  

jouk  jouke, loger, installer pour 
passer  

(de)jouke  quitter le perchoir, 
déloger  

moun  mounizé, humaniser  (de)mounizé déshumaniser  
koukoun  koukounen, faire sexe  (de)koukounen prendre une femme 

avec violence 
pasyans  pasyante, patienter  (de)pasyante perdre patience  
kòl  kòlte, cravater, 

correspondre, contrecarrer  
(de)kòlte  ôter le col, enlever la 

cravate  
ploton  plòtonnen, ramasser, se 

blottir  
(de)plòtonnen  Démêler 

? kolboso, déformer (de)kolboso réparer, remettre à 
l’état normal 

Tableau 1.- Verbes préfixés en de en CH 
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Les exemples suivants mettent en contexte quelques verbes répertoriés 
dans le tableau supra : 
(11) Direktè a demisyone paske chèf la te derespekte l   

Le directeur a démissionné parce que le chef lui manquait de respect. 
(12) Jacques ap mache bwòdè bwòdè konsa, epi kanson li defouke nèt  

Jacques marche comme ça, et puis la braguette de son pantalon est démontée. 
Nous observons le même phénomène en CG.Toutefoises langues 

diffèrent, à bien des égards, du CH, par la graphie et le sens que certains 
lexèmes dérivés prennent en contexte. Nous répertorions quelques exemples 
extraits de leur lexique dans le tableau 2. 
 

Noms  Verbes attestés  Verbes 
dérivés  

Sens construits  

kòl  kolté, mettre la cravate  (de)kòlté ôter le col 
klé  klété, fermer, 

cadenasser 
(dé)klété décadenasser, 

déverrouiller  
bonda  bondaté, fesser  (dé)bondaté (s’)enlever le cul de  
mariaj  mayé, marier (dé)mayé divorcer 
koukoun ? (dé)koukouné faire l’amour avec 

violence  
ploton  plotonnen ~ 

pelotonner  
(dé)plotonnen dépelotonner, se démêler 

moun  ? (dé)mouné déshumaniser 
chouk  chouké, enraciner  (dé)chouké déraciner  
boujon  boujonné, 

bourgeonner 
(dé)boujonné enlever les bourgeons 

Tableau 2.- Verbes préfixés en de en CG en CM 

Les exemples suivants mettent en contexte quelques verbes répertoriés 
dans le tableau 2. 
(13) Misye ap byen boulé, ou menm w ap ri.   

Il profite bien la vie, toi, tu ris 
(14) Jean deplotonnen tout fil la   

Jean a démêlé le fil entièrement 
Les préfixes de-, dé-, dis- permettent d’obtenir des lexèmes dont le sens 

diffère de celui du lexème attesté. Les verbes dérivés répertoriés dans les 
tableaux 1 et 2 sont sélectionnés pour illustrer une telle idée. 

Parfois, la formation se fait sur la base d’une innovation, un mot nouveau 
dérive du modèle de formation par analogie comme énoncé plus haut, 
parfois, le nouveau mot est formé par rapport à une base verbale issue du 
français. Qu’il s’agisse d’une base issue du français ou non, le dérivé obtenu 
obéit tout naturellement aux contraintes morphologiques et lexico-séman-
tiques des créoles. Le morphème « de » est à la base d’une différence de 
valeur, lorsqu’il est associé à ces lexème. Observons les items verbaux du 
tableau en créole haïtien : 
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Noms Verbes attestés  Verbes dérivés Sens construits 
refiz (CH) refize, rifize, refuser  (de)derefize, 

dirifize 
faire avec entêtement 

rèd (CH) redi, étendre  (de)redi  étendre avec force 
gangrenn 
(CH) 

gangrennen, 
corrompre, dégrader  

(de)gangrennen  corrompre, dégrader au 
maximum 

vant (CH) evantre, éventrer, 
ouvrir le ventre 

(de)vantre  transpercer 

rach (CH) rache, rachonnen, 
hacher  

(de)rachonnen déchiqueter 

boul (CH) boule, boulé, brûler (de)boule, déboulé dégringoler 
Gagann gagannen, égorger  (de)gagannen Dégorger 
kalòt  kalote, gifler, calotter  dekalote  gifler à droite comme à 

gauche 

Tableau 3.- Verbes préfixés en de- en CH  
dont le sens permet d’observer le niveau de productivité et d’innovation des locuteurs 

Voici trois exemples de contextes pour les dérivés du tableau 3 : 
(15) Avan misye touye fi a, li derachonnen tout kò li (CH)  

Avant de tuer la fille, il a déchiqueté entièrement son corps. 
(16) Mwen kite Jeanne nan kay la, gade kijan li kite rad yo dekangrennen  

J’ai laissé Jeanne à la maison, regarde comment elle a laissé les vêtements se 
consumer. 

(17) Mwen di Paul rete trankil, li derefize  
Je dis à Paul de se calmer, il ne veut pas 

Ces dérivés extraits des CH, CG et CM illustrent certes une règle de 
formation lexicale observée en français. Toutefois contrairement à ce que 
note C. Hazael-Massieux, ce n’est pas précisément les contacts quotidiens 
avec le français qui poussent certains locuteurs qu’elle considère comme 
« avides de développer lexicalement leur langue » (2002 : 73), à proposer des 
formes construites selon ce modèle. Les exemples construits à partir des 
lexèmes kou, refiz, vant, gangrenn et rach, bien qu’ayant l’étymon français et 
résultant du modèle facilitant la formation des verbes comme déparler, 
démesurer et décoloniser dérivant de la combinaison des lexèmes-base, 
parler, mesurer et coloniser, et du préfixe de, traduisent des realités propres 
au CH. Les lexèmes derefize ou dirifize, devrantre, degangrennen, 
derachonnen, deredi n’expriment pas un sens différent de celui du lexème 
attesté, contrairement à ce que nous observons dans le cas des verbes, 
dekolboso, derespekte, dechouke, demounizé, deklete, déklété, dekoukounen. 
Les verbes du tableau 3 valident l’hypothèse que le modèle de formation 
lexicale par analogie permet aux locuteurs créolophones d’avoir à la fois des 
mots nouveaux et des mots dérivés préfixés en « de » dont le sens ne traduit 
pas l’inverse de celui du lexème base. Construits selon le même modèle que 
celui régissant parler > déparler et mesurer > démesurer, les dérivés 
derefize, dirifize, devrantre, degangrennen, derachonnen et deredi nous font 
penser à Véronique (2005 : 37) qui note ceci : 



 ANALOGIE ET FORMATION DE LEXIQUE. CAS DES DÉRIVÉS VERBAUX 105 

Le développement de la finitude conduisent ces variétés à se distinguer. C’est 
la raison pour laquelle les unités créoles produites par réanalyse et gram-
maticalisation sont différentes des unités de la langue lexificatrice, voire du 
« substrat », qui constituent leurs étymons. Une différence de matrice sociale 
explique pourquoi l’apprenant d’une langue étrangère tend à se conformer au 
modèle de la LC alors qu’une telle observation ne peut être faite dans le cas 
des créoles. 
Les sens différents de ceux de ces lexèmes attestés émanent d’une con-

trainte grammaticale mettant en scène la capacité productive des locuteurs 
(Pierrelli & Marco 2000 : 300). Comme mécanisme cognitif facilitant l’ap-
propriation et la productivité dans les langues, l’analogie permet de procéder 
au calcul d’une quatrième proportionnelle afin de former un nouveau mot 
pour structurer un nouveau sens. Ce calcul s’appuie sur des similarités entre 
les éléments de l’équation : grennen / degrennen vs chouke /dechouke. Les 
cas cités dans le tableau 3 proviennent aussi du même principe. Ce qui 
explique pourquoi ces natifs ou apprenants créolophones forment parfois de 
nouveaux mots sans les avoir connus auparavant. Tout ceci pour dire que les 
mots de ces langues ne proviennent pas toujours de l’emprunt et d’un 
appareil dérivatif apparenté au français, tels : kouyon / kouyonné-en, 
‘tromper, arnaquer’, gagan / gagannen, ‘dégorger’, konkonmen, ‘se cacher, 
se mettre à l’abri’. Sur cette base, DeGraff a raison de noter que 

les néologismes de CH sont des innovations structurelles qui résultent des 
ressources combinatoires natives des locuteurs CH, dont beaucoup ont peu ou 
pas de contact avec le français. [...] Beaucoup d’exemples de mots morpho-
logiquement complexes dans CH n’ont pas d’étyma en français, on ne peut 
donc pas dire directement « emprunté » au français. (2005) 
Le fait que les mots derefize ou dirifize, devantre, degangrennen, 

derachonnen préfixés en « de » expriment des sens qui ne s’opposent pas à 
ceux des lexèmes attestés, refiz, vant, gangrenn et rach, et obéissent à des 
contraintes différentes de celles dont dérivent derespekte, dechouke, 
demounizé, deklete, déklété ou dekoukounen, ne signifie pas qu’il y a pertur-
bation de l’équation de la quatrième proportionnelle. Ces dérivés obtenus par 
l’ajout du préfixe de au lexème base amplifie au contraire le sens initial. 
Soient les exemples suivants en CG : 
(18) rifize, refuser → dirifize, refuser encore plus 
(19) evantre, éventrer → devantre, transpercer, trouer 
(20) janbe, enjamber → dejanbe, enjamber plusieurs fois, enjamber sans arrêt 

Persuadé que refize dénote un sens marquant le refus, le locuteur créolo-
phone choisit d’utiliser le préfixe di ou de antéposé à ce lexème base pour 
indiquer sa volonté de ne pas obtempérer, autrement dit, pour amplifier le 
dire. L’on pourrait se demander pourquoi le schéma sémantique ne suit pas 
ce qu’on vient d’observer dans les autres cas où le sens du lexème dérivé et 
celui du lexème attesté sont contraires. Il a aussi le choix entre evantre et 
devrantre, selon qu’il veut ouvrir un ventre ou le transpercer en le trouant. 
Lorsqu’il traverse quelqu’un ou quelque chose une seule fois ou le fait 
plusieurs fois, il a le choix entre janbe et dejanbe. 
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3.2 Valeurs morphosémantiques du préfixe re- en CH et les 
variantes de ré, ri, rè en CG 
En CH, le locuteur ajoute le préfixe re- à un lexème attesté pour exprimer 
l’idée de faire de nouveau quelque chose. Ce lexème base provient parfois du 
français, parfois de l’innovation. Les locuteurs guadeloupéens et martiniquais 
se servent de la graphie ré pour faire la même chose. Outre le morphème ré, 
les CG et CM utilisent aussi des allomorphes comme ri-/rè- qui sont 
antéposés au verbe pour marquer la répétition du procès 10 dans le temps. Le 
morphème « re » est, de ce point de vue, invariable en CH, et variable en CG 
et CM. Les dérivés verbaux extraits du CH et ceux extraits des CG et CM 
sont utilisés pour marquer une telle réalité : 
 

Lexème base  En français Affixe  Dérivés en CH En français 

pase  passer re- repase  repasser  

kou/kòmanse commencer re- rekou/kòmanse recommencer 

vann  vendre  re- revann revendre 

pati  partir re- repati repartir  

tounen  pourner re- retounen retourner 

voye  envoyer, éjaculer  re- revoye renvoyer 

plante  planter re- replante replanter 

wè  voir re- rewè revoir 

Tableau 4.- Exemples du CH 

Lexème base En français Affixe  Dérivés CG, CM En français 
ko/koumansé commencer ré-/ri-/rè-/wou -ko/koumansé recommencer  
vann  rendre ré-/ri-/rè- -vann revendre 
maryé marier ré-/ri-/rè- -maryé remarier 
pari  pati ré-/ri-/rè- -pati repartir 
touné tourner ré-/ri-/rè- -touné retourner 
voyé  envoyer ré-/ri-/rè- -voyé renvoyer 
plané  planter ré-/ri-/rè- -planté replanter 
wè  voir ré-/ri-/rè- -planté replanter 

Tableau 5.- Exemples du CG et du CM 

3.3 Caractéristiques et valeurs morphosémantiques des 
morphèmes du suffixe e en CH et é en CG/CM 
Le suffixe -é/-e se combine avec une base pour exprimer l’idée de « faire une 
action » en CH et CG. La combinaison dont il relève obéit à la règle de 
suffixation déjà observée en français dans le processus de formation des 

               
10. On entend par « procès » des représentations sémantiques associées aux prédicats verbaux 
ainsi qu’aux substantifs déverbaux (Gosselin 1996)  
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dérivés en -er comme vol > voler, change > changer, cri > crier, etc. Les 
locuteurs créolophones haïtiens, guadeloupéens et martiniquais adaptent ces 
règles au contexte grammatical de leur langue et les utilisent pour former des 
dérivés verbaux (tableau 6) : 
 

Bases En français Aff. Dérivés en CH En français 
tabòk  gifle -e taboke gifler 
rans  radotage -e ranse radoter 
fouk  braguette  -e fouke monter une braguette, se 

battre en prenant par les 
jambes 

tchans  plaisanterie  -e tchanse plaisanter, essayer  
souflèt  claque  -e souflete gifler, frapper, insulter  
djak  frappe, coup de 

poing 
-e djake frapper, donner des coups 

de poing à l’abdomen  
rèl  crier/appel -e rele  crier, appeler  
salòp  saloperie  -e salopete saloper 

Dérivés en CG/CM 
graj  râpe  -é grajé râper  
makrèl  qui se mêle de 

tout  
-é makrélé surveiller  

bwann  mouvement -é bwanné bouger 
chiktay  émiettement  -é chiktayé émietter, diviser à l’excès  
fak  bêche  -é faké bêcher  
chikann  contestation -é chikanné contester, protester, se 

plaindre 
dousin  câlin  -é dousiné câliner  
bok  affront -é boké insulter, outrager  
kòk  penis -é koké faire l’amour 

Tableau 6.- Exemples des créoles haïtiens, guadeloupéens et martiniquais 

Ces exemples sont, comme nous venons de le voir plus haut, des cas de 
dérivés verbaux construits selon un modèle de formation attesté dans ces 
créoles. Tabòk est à taboke ce que rans est à ranse, graj est à grajé ce que 
makrèl est à makrélé, kòk est à koke ce que bòk est à boké. 

Pour s’installer dans le système verbal du créole, certains verbes français 
subissent une créolisation par laquelle le -er final est nasalisé et suffixé en -
en [ɛ]̃ ou -nen[nɛ]̃. Nous avons observé ce phénomène uniquement en CH. 
Les CG et CM éliminent, eux-mêmes, le r postvocalique et conservent le é 
vocalique à la fin. Soient les exemples du tableau 7 du CH et des CG/CM par 
lesquels nous tentons d’illustrer cette idée : 
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Lexème français Dérivés  Langue  

bourgeonner  boujonnen, boujonné  CH/CM-CG 

boucaner  boukannen  CH/CG/CM 

sonner sonnen, sonné  CHCM-CG 

téléphoner  telefonnen, /téléfoné CH/CM-CG 

raisonner  rezonnen, rezoné  CH/CM-CG 

couronner  kowonnen, kowone CH/CH/CM 

bouchonner  Bouchonnen CH/CM 

chiffonner  chifonnen, chifonné CH/CM-CG 

freiner  frennen, frene CH/CG/CM 

Tableau 7. 

Pour construire des lexèmes à partir des dérivés en -nen ou -en (CH),en 
-né ou -en (CM) et en é (CG), les locuteurs agissent sur la forme du verbe 
issu du français : 

 
Lexème CH En français Dérivés en CH En français 
kapon peureux koponnen effrayer, faire peur 
vonvon bourdon vonvonnen bourdonner 
madichon malediction madichonnen maudire 
zepon eperon zeponnen exciter, forcer 
gagann gorge gagannen egorger 
kolason boisson, breuvage kolasonnen boire beaucoup, se saouler 
kòn corne kònnen sonner, héler, appeler 
makòn grappe makònen entasser, empiler 
boulin vitesse, rapidité boulinen  aller à toute vitesse 

Dérivés en CG et en CM 
salon  salon  salonné/salonnen se prélasser au salon 
bwason boisson bwasonné boire beaucoup, se saouler 
gazon  gazonné/gazonné passer la tondeuse, tondre le 

gazon 
gidon gidon gidonné conduire un véhicule (un 

velo) 
kabann haillons, chiffons kabanné faire mûrir des mangues 

dans des chiffons 
kouyon  escroc, baratineur  kouyonné, 

kouyonnè 11 
tromper, escroquer  

vakabon vagabond vakabonné vagabonder 

Tableau 8. 

               
11. Les suffixes -nè et -né sont des allomorphes du suffixe -é en guadeloupéen (Colot 2003). 
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Les morphèmes en / nen / é sont incorporés dans la forme du lexème pour 
constituer des verbes 12. On note ici une modification morphologique partielle 
qui n’affecte pas la valeur sémantique du mot. Le CH utilise les morphèmes 
(-en et -nen) comme allomorphes du suffixe (-e / -é/-en) en CG/CM, 
prononcé comme [e], suffixe verbalisateur attesté dans les verbes en -er issus 
du français. 

4. Verbes construits par équation de la 4e proportionnelle 
Les locuteurs haïtiens, guadeloupéen et martiniquais créent des unités 
lexicales par la mise en œuvre du principe de l’équation de la quatrième 
proportionnelle. Les relations analogiques illustrées dans les dérivés ci-
dessous du CH (21a) et des CG/CM (ex. 21b)permettent d’illustrer cette 
idée : 
(21a) boulon, boulon → boulonnen, boulonner → deboulonnen, déboulonner  

 tou, tour→ tounen, tourner → retounen, retourner  
voye, envoyer → revoye, renvoyer  
plant, plante, planter → replante, replanter  
makòn → makònen, rassembler → demakònen, rassembler  
gagann, gorge → gagannen, engorger → degagannen, dégorger 

(21b) pasé, pase, passer → ré-/ripasé, repasser  
pati, partir → ré-/ri-/rè-/wou-pati, repartir  
voyé, voye, envoyer → ré-/ri-/rè-/wou-voyé, renvoyer. 

Suivant le modèle de construction appliqué ici, la relation entre A et B est 
similaire à celle entre C et D. Le principe de l’équation proportionnelle 
permet de renforcer le lexique de la langue. Makòn est à makònen → 
demakònen, ce que gagann → gagannen est à degagannen. Il en est de même 
pour boulon → boulonnen qui est à deboulonnen ce que tou → tounen est à 
retounen ou detounen  

Les formes dérivées demakònen, degagannen, deboulonnen et detounen 
ne chassent pas les formes préexistantes dites formes attestées, makòn, 
gagann, boulon et tou , ces concurrents naissants cohabiternt avec ces déjà-
là. Même si l’analogie relève de la linguistique de la parole comme l’indique 
Saussure (1972), la langue semble s’enrichir par ce procédé. 

Le processus de création lexicale par analogie observé plus haut, et axé 
autour de l’emprunt des lexèmes francais, par exemple,prestij, « prestige » → 
prestije et klé, clé → Klété, dans les trois créoles sert notamment de modèle à 
la création gagann → gagannen → degagannen en CH. Cette règle est aussi 
valable pour chouk → chouké → déchouké, en CG et CM. Le principe de 
création lexicale par analogie de proportion aide ainsi à expliquer des 
créations comme moun → demouné en CG, kapon → kaponnay → kaponnen 
en CH, etc. 

Les lexèmes construits sur le modèle deprestije et degagannen 13 
énumérés plus haut, montrent les impacts de l’analogie sur la structure de la 

               
12. Fattier énumère cinq types d’opérations permettant de construire des lexèmes en CH. Nous 
renvoyons le lecteur à son texte (2002 : 116-125). 
13. Les termes de procès posés et présupposés sont empruntés à Amiot (2002). 
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langue. Ils sont d’un côté le résultat d’une combinaison (deprestije / 
rabaisser) préfixé en de- et suffixé en -e, exprimant un sens qui les oppose au 
lexème attesté (prestij, prestige → l’estime) et d’un mot résultant du même 
modèle mais exprimant, de l’autre, un emploi qui n’est autre que 
l’amplification du sens du mot attesté (gagannen → degagannen). Ces verbes 
sont bien évidemment construits selon le modèle de construction : x + lexème 
base + y. On voit ici que l’ajout du préfixe de- ne sert pas toujours à 
contredire le sens du lexème attesté. 

Les locuteurs expriment sans grande peine le contraire de deprestije, de 
respekte, de fouke, de chouke... en y ajoutant les morphèmes de. Ce 
phénomène très courant en CH, CG et CM, n’est toutefois pas une exception. 
Des langues comme l’anglais et le français présentent d’innombrables cas de 
lexèmes construits selon ce même modèle. Dans de pareils cas, le modèle 
analogique sous-tendant la formation des lexèmes, est appliqué par les 
locuteurs de toutes les langues. C’est d’ailleurs ce que Saussure (1972) 
montre lorsqu’il parle de l’analogie dans la genèse de l’innovation de la 
langue. Après avoir essayé et répété cette innovation dans la parole, le 
locuteur l’introduit dans la langue. Jusqu’à quel point peut-on, par exemple, 
limiter les locuteurs américains, dans leur élan d’innovation et de création, 
pour des motivations sémantiques, de construire des mots à partir du modèle 
un + des lexèmes comme wise, usual, wisdom, violable, strangulated pour 
obtenir des dérivés : unwise, manque de sagesse, unusual, inhabituel, 
unwisdom, imprudence, unstrangulated, non étranglé, unviolable, inviolable, 
et du locuteur français dans la combinaison de in + connu, in + correct, in + 
consolable, im + pardonnable, im + puissant ? 

Les derniers exemples sont des cas d’analogie formelle résultant d’un 
procédé appliquant les règles de proportionnalité par lesquelles les formes 
nouvelles s’obtiennent. La pensée de Saussure à laquelle nous faisons 
allusion ici sert de garant à ce que nous glosons. L’idée défendue a eu un 
écho appréciable dans les travaux des linguistes d’aujourd’hui. Dal (2003; 
2008) a fait un inventaire pertinent des principaux travaux traitant de 
l’importance de l’analogie dans la formation du lexique construit selon le 
résultat du calcul de la quatrième proportionnelle. Elle a surtout considéré le 
français, l’anglais et le néerlandais, et montré que le lexique attesté exerce 
une influence notable sur le lexique en construction. 

Les CH, CG et CM ont des similitudes évidentes (Hazael-Massieux 
2002), comme les exemples traités supra le démontrent bien. Ils intègrent des 
règles d’affixation par analogie qui aboutissent à des résultats souvent 
similaires comme la « création des lexèmes verbaux » et l’extension des 
catégories sémantiques. Malgré cette ressemblance observée entre ces 
langues, il existe néanmoins des particularités qui font que chacune d’elles se 
définit selon ses propres spécificités. Les particularités de ces trois créoles 
sont suggérées par un cheminement diachronique différent qu’ils intègrent et 
des réalités sociolinguistiques auxquelles ils sont soumis . Nous comprenons 
alors pourquoi les créations obtenues, par analogie, obéissent parfois à des 
contraintes sur le plan morpho-phonologique et morphosémantique. 

Ce constat est justifié par des affixes qui illustrent des différences 
morphologiques évidentes entre ces créoles. Pour un même lexème emprunté, 
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les locuteurs emploient des affixes di- versus de- et re- versus ri-, par 
exemple, pour constituer des mots illustrant ces particularités formelles et 
sémantiques. Les verbes dis-koupé > diskoupé vs de-koupe > dekoupe, 
couper la parole à quelqu’un, interrompre, di-rifizé > dirifizé vs de-refize > 
derefize, refuser, glosés plus haut et ri-koumanse > rikoumanse vs re-
kòmanse > rekòmanse, recommencer montrent combien les spécificités sont 
d’ordre diatopique, diachronique et quelque peu socio-historique. 

5. Unités résultant des cas de troncation du lexique attesté 
L’analogie est pressentie un peu partout dans la formation des verbes de ces 
créoles, en raison surtout de son omniprésence dans la formation des mots et 
l’évolution des langues. Avec un nombre important d’exemples à l’appui, 
nous avons montré que ce puissant procédé cognitif aide à former des verbes 
en CH, CG et CM, selon un modèle de construction mobilisant un nombre 
remarquable de préfixes et de suffixes (v. § 2 et § 3). 
 

F. empruntée F. dérivée Sens de base  
abiye  Biye Habiller : Ki moun ki biye w ? 
akwoupi  Kwoupi Chasè a te akwoupi ak fistibal li ki te byen detire men 

longè. Kwoupi byen pou m ka penyen tèt ou  
Antere Tere Enterrer : Mò sa a gentan tere ! 
apwoche  pwoche  Pè jazon santi jou yo pwoche 
aranje  ranje  Arranger : Ranje li yo byen  
 arive  rive  Arriver : Li rive tou fatige la  
asasinen  sasinen  Assassiner : Li sasinen ak katyapika 
asezonnen  sizonnen  Assaisonner  
atache Tache Attacher : Tache kanson w byen, ti papa  
avanse  vanse  Avancer : An nou vanse, mesye ! 
awoze  wouze  Arroser : Fòk ou wouze plant yo jodi a 
akwoche  kwoche  Accrocher : Kwoche pantalon an pou mwen  
degrennen grennen  Enlever les graines  
dechouke  chouke  Enraciner : Misye byen chouke isit la  
deplimen plimen  Escroquer : Manzè plimen misye byen plimen  
derefize  refize  Li gen zanmi, men li derefize bwè sa yo bwè...  
depoze  Poze Poser : Misye trankil, li poze kou yon ma kafe 
anpwazonnen pwazonnen Empoisonner : Fanm sa a pwazonnen mari l 
echape  chape  Echapper. 
epapiye  papiye  Foul la ki te epapiye devan lotèl la, yo pral koute Opalmis 

ki pral voye moute. 
Mouche papiye papye li yo nan tout kay la  

oubliye  bliye  Oublier : Ou bliye tout sa m te di w yo  
rapyese  pyese  Rapiécer : Kanson pyese pa dire lontan  

Tableau 9.- Cas de verbes obtenus par perte de morphème en CH 
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Cette règle n’est toutefois pas exhaustive. Car, outre l’ajout d’affixe au 
lexème attesté, procédé que nous avons amplement discuté, nous relevons 
dans ces trois langues des cas de verbes construits par analogie aux mots 
préexistants, selon un autre modèle de construction qui ne mobilise pas 
d’affixes. Cela s’apparente au processus de changement et de modification de 
forme existante dont parle Saussure (1972 : 22). Les tableaux 9 et 10 14 
regroupent un ensemble de verbes de ce type repérés dans les trois langues. 
 

Forme dérivée  F. d’origine En discours  
bese, bésé abaisser Bese tèt ou  CH/CM 
bòde aborder Jozèf bòde rivyè a CH/CM 
bouté  abouter  Mwen ap bouté kòd yo  CM 
dousi adoucir  M ap dousi te a CH/CM 
chouke, chouké enraciner Moun sa yo byen chouke  CH/CG/CM 
chaje, chajé accabler  Ou chaje tèt li twòp  CH/CM 
chire, chiré déchirer  Li chire chemiz, li chire 

pantalon.  
CH/CG 

fébli, febli affaiblir  Mouche febli anpil  CH/CM 
giyonnen, djiyonnen aiguillonner  Pa vin giyonnen m souple CH/CM 
rannen, hannen  ahaner   CM 
limen allumer  Ou met limen lanp lan CH/CM 
sanble, sanblé rassembler, 

amasser  
Sanble mayi a CH/CM 

mennen, menné amener, 
emmener 

Mennen timoun yo lekòl  CH/CM 

pèsivwè  apercevoir  Ou te ke pèsivwè yo  CM 
pote, pòté apporter  Pote radyo a ban mwen  CH/CM 
prizé apprécier  Ou te ke prizé li  CM 
raje, raché arracher  Nouvèl sa ap rache fyèl mwen  CH/CM 
ranje, ranjé arranger  Vin ranje veso yo  CH/CM 
rété, sispann, baré  arrêter, habiter Rété la ! Rété misye pou mwen  CH/CM 
size, chita  asseoir  Ou size lontan la a, prete m 

chèz la  
CH/CM/CG 

kile, tjile  reculer, 
pousser  

 Kile kò w, mwen bezwen pase  CM 

tande, tannde, tann entendre  Mwen pa bien tande  CH/CM/CG 
tòtiye, tòtye  antortiller  Vin tòtiye poul la pou mwen  CH/CM 

Tableau 10. 

Les données énumérées dans le tableau 9 illustrent des cas de verbes 
formés selon le modèle suggérant l’omniprésence de l’analogie dans le 
               
14. Le dictionnaire français-créole constitue une base de données importante que nous invitons le 
lecteur à consulter (www.cours-de-creole.com/pbcpplayer.asp?id=500339). 
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processus de création lexicale par les réalités spécifiques énoncées plus haut. 
Étant donné que nous les avons surtout extraites d’un corpus de verbes 
appartenant au CH, ajoutons à ces données les verbes du tableau 10 tirés 
principalement du CG et du CM, en vue de compléter et comparer les faits. 

Des mots comme ceux qui sont répertoriés dans les tableaux 9 et 10 
s’obtiennent, par la force créatrice de l’analogie qui permet aux locuteurs de 
les former selon un modèle de construction réduisant la forme des unités dont 
ils résultent. Le travail que les locuteurs opèrent sur ces mots empruntés au 
français provoque la perte d’une syllabe dont les conséquences morpholo-
giques pour le moins notables n’affectent pas l’organisation interne de la 
langue. 

Nous sommes bien ici en présence de ce que Saussure appelle ( 1972), la 
création de formes nouvelles à partir d’autres formes. Les formes initiales 
répertoriées ont le même étymon que les formes dérivées. Nous admettons 
ainsi que l’analogie contribue à l’innovation lexicale. La formation des mots 
s’obtient à partir des éléments internes de la langue. Dans ce processus de 
formation, les locuteurs optent, comme l’aurait dit Salikoko Mufwene 
(2002), pour des choix que présente leur langue. Ce faisant, ils n’appliquent 
pas le principe du moindre effort, mais exploitent de préférence leurs atouts 
cognitifs pour construire leur discours. 

Les items formés justifient le fait que les langues ne sont pas statiques et 
que la création de leurs unités est régulée selon des règles générées par leur 
fonctionnement interne. En tant que système Saussure (1972), ces créoles 
ont, comme toute autre langue d’ailleurs, une structure ferme et cohérente qui 
pourtant n’est pas exempte de conflits qui pourraient modifier leur architec-
ture formelle. C’est du fait de leur essence dynamiquequ’ils semblent s’auto-
réguler et s’adapter aux contingences externes qui font naître leurs matériaux 
formels. C’est cette dynamique qui permet à leurs unités constitutives (les 
mots) de fonctionner en réseaux et de soutenir mutuellement (Hermann Paul 
1970).  
 
Forme combinée  Forme d’origine  Sens de base   
viré pran, ripran pran reprendre  CM 
viré li, rili  li  relire  " 
viré bat, ribat  bat  rebattre  " 
viré fè, rifè fè refaire  " 
viré asiz  asiz  rasseoir, se rasseoir  " 
viré kriyé kriyé appeler de nouveau  " 
viré pati  pati  repartir  CM/CH 
viré tounen, devire tounen  retourner d’où l’on sort  CM/CH 
viré wè, riwè  wè  revoir  CM 

Tableau 11.- Verbes obtenus par ajout d’autres morphèmes à la forme existante 

Les données du tableau 11 nous permettent de considérer l’expression de 
« série verbale », puisque ce phénomène grammatical parait suivre le prin-
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cipe de construction lexicale que nous avons évoquée jusqu’à présent. 
 On sait que l’analogie permet aux locuteurs de diversifier leurs stratégies 

de création et de composition. Ces derniers se libèrent de certaines 
contraintes de la langue par l’usage d’autres procédés. En CH, CG et CM, le 
verbe vire qui est étymologiquement utilisé pour marquer la reprise d’une 
action, est par exemple préféré au morphème re- pour désigner cette même 
idée. Il fait ainsi partie du groupe de formes servant à exprimer la reprise 
d’une action dans cette langue. Le tableau 11 répertorie quelques-uns de ces 
verbes. 

C’est par analogie au sens du prédicat verbal vire qui est l’action de faire 
volte-face pour retourner au point de départ, que les locuteurs de ces langues 
construisent les locutions du tableau précédent. Combiné avec d’autres 
verbes, vire ajoute à son sens de base : faire brusquement volte-face, l’idée de 
reprise d’une action. C’est pourquoi, nous l’analysons comme faisant partie 
des unités obtenues à partir du morphème, re, que nous ne mettons pas bien 
sûr sur le même plan que les unités dérivées, en raison de la distinction entre 
le grammatical et le lexical.  

Des formes combinées comme pran pote tounen, ramener, rendre, pran 
bay, donner, mennen vini, emmener, conduire, kenbe montre, montrer, pran 
kouri, se mettre à courir, pran manje, commencer à manger et pote vini, 
apporter, s’obtiennent selon le même modèle de construction que celui des 
exemples répertoriés dans le tableau 6. Elles font penser à ce que Glaude 
(2012) et Zribi-Hertz (2014) appellent « série verbale » qui est définie 
comme un phénomène grammatical attesté en CH 15, lorsque deux ou 
plusieurs verbaux lexicaux sont combinés dans une phrase. Cela montre 
combien les locuteurs créolophones intègrent le procédé de combinaison des 
formes et se servent de la possibilité d’innovation offerte par l’analogie pour 
se doter des moyens d’expression et d’organisation d’idées. 

Conclusion 
Nous avons étudié la formation et la valeur morphosémantique des dérivés 
verbaux en CH, CG et CM en fonction d’une analyse basée sur le principe 
analogique. L’analyse montre que les dérivés sont construits parfois par 
l’innovation impulsée par le pouvoir producteur du locuteur, parfois à partir 
de réaménagement et de réanalyse des règles de préfixation et de suffixation 
en dé-, déz-, ré-, -er en français. L’analogie contribue au processus de lexica-
lisation de ces trois langues qui utilisent les règles de préfixation et de 
suffixation en (de-, dé-, re-, ré-, ri-, rè-, wou- en CH, en CG et en CM, et les 
variantes de e, en, nen en CH et de celles de é, né en CG), pour générer des 
paradigmes réguliers en créant des prédicats verbaux qui ont des propriétés 
morphosémantiques souvent originales. Le sens minimal des affixes dériva-
tionnels contribuant à la formation des dérivés verbaux que l’on a repérés 
peut être facilement résumé comme suit : 

               
15. Les séries verbales ne sont pas un phénomène spécifique du CH puisqu’elles sont observées 
dans d’autres langues.  
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  – Le préfixe (de-, dez- CH, dé-, di-, déz- CG) exprime « un sens inverse », 
ou bien selon le lexème-base, « un sens augmentatif, parfois exagéré » ; 

  – Le préfixe (re- CH, ré-, ri-, rè-, wou- CG) exprime l’idée de « faire à 
nouveau », 

  – Les suffixes (-e, variante -en, -n en CH, -é variante -né en CG) traduisent 
l’idée de fè aksyon ‘faire une action’. 
Les règles de dérivation articulées autour du modèle analogique sont 

traitées comme facteurs d’introduction de nouveaux lexèmes et facteurs 
organisateurs de nouveaux sens. L’analogie joue un rôle de compensation et 
de régulation qui semble se justifier par son omniprésence dans l’élaboration 
et la structuration linguistiques de la pensée (Lainy, ici même, # 06). Son 
étude permet de mieux saisir ses impacts sur les processus de restructuration 
et de réaménagement des mots dans les langues, notamment dans les trois 
créoles étudiés. 

Tout compte fait, la réanalyse des règles de préfixation et de suffixation 
par l’usage des morphèmes énumérés plus haut n’est pas le seul avantage que 
donne le principe de formation des mots par analogie. Les exemples du 
paragraphe 5 ont bien montré que d’autres mots sont formés par analogie 
avec des formes préexistantes selon un autre modèle dont les impacts ne font 
qu’enrichir le lexique de ces créoles. 

Le traitement de l’analogie dérivationnelle a permis d’observer les 
rapports entre les créoles haïtien, guadeloupéen et martiniquais. Ces langues 
présentent des systèmes phonologiques, grammaticaux et lexicaux 
suffisamment différenciés (Bollée 1978), mais ils partagent des similitudes. 
Les Guadeloupéens utilisent par exemple le mot boulé qui est un dérivé du 
verbe français brûler pour dire d’une personne qu’elle est saoule, alors qu’en 
créole haïtien, le mot boulé appliqué à quelqu’un signifierait que ce dernier 
se fait mal au contact du feu ou profite pleinement la vie : Sa k pase ? N ap 
boule. Boulé s’emploie aussi dans d’autres constructions. On l’associe parfois 
aux adverbes bien ou mal pour indiquer le type de vie que la personne mène : 
Ou vire do w, w ale ou kite m ap mal boule (tu pars, tu me quittes, je vis mal) 
ou Ti Chal pap tounen bò isit la ankò, paske l ap byen boule Pòtoprens (Ti 
Chal ne revient plus ici, parce qu’il mène la belle vie à Port-au-Prince. 
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Résumé 
Notre contribution prend essence dans le cadre du colloque organisé à Port-
au-Prince par l’Université d’Etat d’Haïti en juin 2017 sur le thème des 
analogies en didactique des langues. Nous avons choisi de présenter les 
résultats d’une recherche menée sur le territoire de la Guadeloupe, départe-
ment français francophone et créolophone voisin, caribéen et proche d’Haïti 
sur les plans du plurilinguisme véhiculaire et quotidien (bilinguisme français 
/ créole d’un côté, monologuisme dominant de l’autre) dans ses usages de 
communication en société. La ligne de réflexion qui guide notre recherche est 
une démarche de prise en compte du déjà-là langagier et culturel des 
apprenants dans le but de repérer et d’utiliser un certain nombre de processus 
analogiques pour faciliter l’apprentissage de la langue française. Cette note 
de retours d’expériences de formation linguistique en contexte bi-plurilingue 
s’ancre dans les postures scientifiques de la socio-didactique et utilise les 
approches épistémologiques des champs de l’observation des alternances 
codiques (Anciaux 2017), de l’accompagnement sociobiographique (Molinié 
2006) et des transferts linguistiques et hybridations culturelles (Dénat & 
Wotling 2015). Notre contribution vise à observer dans le contexte des 
apprentissages linguistiques par les migrants en Guadeloupe la présence 
d’effet positifs du bilinguisme et de l’utilisation des approches analogiques 
sur les apprentissages cognitifs et langagiers, à l’instar des travaux réalisés 
dans le champ des études du plurilinguisme en éducation (Armand & 
Maraillet 2013, Garcia & Wei 2014, Cummins 2000). A partir de l’analyse 
descriptive et herméneutique de deux séances de travail pédagogique en 
didactique des langues nous mettons en exergue les stratégies d’apprentis-
sages développées par un public d’apprenants adultes migrants d’origine 
créolophone principalement issu de la République d’Haïti. Les séances sont 
basées sur une invitation à l’interprétation d’outils artistiques et culturels 
propres à la culture d’origine des participants et mis en relation avec des 
œuvres représentatives de la culture de leur pays d’accueil. Les stratégies 
ainsi développées sont identifiées selon trois axes principaux : sémantique, 
syntaxique et lexical. Elles sont ensuite pensées dans la possibilité de leur 
appropriation didactique en vue d’améliorer les méthodes des formateurs afin 
de réguler les apprentissages en se basant sur le déjà-là culturel et linguis-
tique des apprenants. In fine, la démarche proposée pourra être réinvestie 
dans des dispositifs similaires en didactique des langues chez des apprenants 
en situation de mobilité sociogéographique et à la recherche de réassurance 
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par la reconnaissance de leur culture d’origine à associer à leur culture 
d’accueil. 

Rezime 
Kontribisyon nou an pran jarèt nan kòlòk ki te òganize, Pòtoprens, nan 
Inivèsite Leta Ayisyen nan mwa jen 2017 la, sou tèm Analoji nan didaktik 
lang kreyòl yo. Nou chwazi prezante rezilta yon rechèch nou te fè sou teritwa 
Lagwadloup, depatman fransè frankofòn/kreyolofòn vwazin karayibeyen kèk 
peyi tankou Ayiti, sou plan lengwistik ak kotidyen, nan fason peyi sa yo 
kominike. Se "deja-la" langajye ak resous kiltirèl aprenan yo ki gide reflek-
syon nou an, nan lide pou nou ka moutre pwosesis analojik ki fasilite 
aprantisay lang fransè a. Rapò eksperyans nan fòmasyon lengwistik nan 
kontèks plirileng sa a pran rasin syantifik li nan pwosesis didaktik sosyoleng-
wistik, etan l ap itilize apwòch epistemolojik ki chita sou obsèvasyon altè-
nans kodik yo (Anciaux 2003), akonpayman sosyobiyografik (Molinié 2006) 
ak transfè lengwistik e melanj kiltirèl yo (Dénat & Wotling 2015). Kontri-
bisyon sa a obsève nan kontèks aprantisay lengwistik migran yo an Gwad-
loup, prezans enpak pozitif bilengwism lan ak itilizasyon apwòch analojik yo 
sou aprantisay konitifs e langajye yo, tankou travay ki deja reyalize nan 
domèn etid plirileng yo nan Edikasyon (Armand & Maraillet 2013, Garcia & 
Wei 2014, Cummins 2000). Nan yon analiz deskriptif e èmenetik de 2 seyans 
travay pedagojik an didaktik lang, nou fè limyè sou estrateji aprantisay yon 
piblik granmoun migran aprenan ki soti nan peyi kreyolofòn tankou Repiblik 
Ayiti, devlope. Seyans sa yo fèt sou entèpretasyon zouti atistik ak kiltirèl ki 
sanble ak kilti orijinèl patisipan yo, nou mete aksan tou sou reprezantasyon 
zèv kiltirèl peyi sa yo. Estrateji nou devlope yo konsènen twa aks : Semantik, 
sentaksik ak leksikal. Travay sa a fèt nan lide pou amelyore metòd fòmatè yo, 
nan optik pou verifye aprantisay ki mete aksan sou deja-la kiltirèl ak 
lengwistik aprenan yo. 

Abstract 
Our paper was conceived for a Haitian symposium about analogic learning in 
linguistic didactics. Our choice is to present the results of a pedagogic 
experience based on the specific context of Guadeloupe French West Indies 
language which is not far from the Haitian context. The line of reflection 
which guides our research is an approach which takes into account the 
already existing linguistic and cultural characteristics of the learners with the 
aim to identify and use a certain number of analogic processes to make 
French language learning easier. Our dynamics is based on former research 
in sociolinguistics and didactics. Productions are analyzed in learners 
originating from the Republic of Haiti who try to integrate the French 
republican system by an official program. Nevertheless, our approach can be 
considered as original in spite of this prescriptive situation as we use tales 
and fairy tales as pedagogic and linguistic tools. First we study the semantic, 
symbolic and lexical structures in these tales and then observe specific 
strategies of communicative adaptations in the learners. Next, we try to find 
where relationships are between those strategies and a possible didactic use 
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of fairy tales we have already established. We aim to carry out other 
experiments based on this scheme of a helpful didactic method based on 
autonomic and self-consciousness linguistic learning for people in situations 
of social mobility and migration. 

 
* 

Préambule 
Je vais vous raconter une anecdote. Je me rends chez mon épicier chinois, en 
Guadeloupe. Un de ses collègues arrive et le salue. Moi, client, je réponds en 
chinois très rudimentaire fait de dérivations et d’analogies approximatives. 
La sympathie s’installe. Il me répond : « Moi c’est chinois nègre et toi c’est 
nègre chinois », sourires. Et si au-delà de nos respectives appartenances 
communautaires et origines diverses nous étions avant tout des hommes ou 
femmes qui cherchent à mieux communiquer et à vivre ensemble, avec les 
moyens logistico-linguistiques dont nous disposons ? A l’instar des enjeux 
soulevés dans cette situation anecdotique, l’objet de notre étude est justement 
d’explorer et de mieux comprendre comment les individus en situation de 
migration, en l’occurrence depuis Haïti, se « débrouillent » pour réussir à 
communiquer en Guadeloupe à partir du déjà-là langagier qui est le leur, en 
utilisant des systèmes de formation de mots et de structures par le moyen de 
diverses sortes d’analogies. Nous tenterons d’identifier une manière possible 
de transformer ces spécificités langagières en des outils didactiques ayant 
pour objectif de faciliter l’apprentissage de la langue française au public 
concerné et par là même, de favoriser leur intégration sociale et culturelle en 
contexte. 

Introduction et présentation de l’étude 
Cette contribution vise à analyser l’impact de quatre supports originaux : 
l’histoire de Tézin mon ami mwenzin comparée à celle de La belle au bois 
dormant, et l’histoire de Ti-Jean comparée à la chanson d’Edith Piaf (Le bleu 
de tes yeux). Ces expérimentations se situent dans le champ scientifique de la 
didactique des langues notamment à travers la prise en compte du 
plurilinguisme et de l’utilisation de la langue d’origine des apprenants. Nous 
relatons le retour d’expériences de deux séances de formation en français 
langue d’intégration (désormais FLI) qui ont eu lieu dans le contexte des 
apprentissages rendus obligatoires en Guadeloupe dans le cadre du processus 
d’intégration diligenté par la Préfecture et encadré par l’office français de 
l’immigration et de l’intégration (désormais OFII). Afin d’appréhender la 
validité de notre méthode du français langue régulée 1 (désormais FLR), nous 

               
1. Dans le cas précis de notre expérimentation nous nommons cette approche méthode 
du « français langue régulée », FLR. Cette méthode propose d’utiliser les pratiques 
langagières contenues dans les formes grammaticales de l’inconscient collectif. Nous 
faisons l’hypothèse que ces pratiques sont repérables dans les modes d’expression de 
la culture populaire, notamment dans les contes et proverbes. L’apprentissage de la 
langue est alors « régulée » et médiée par des formes culturelles explicites et 
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nous sommes autorisé à sortir momentanément du cadre imposé par les 
prescriptions habituelles du FLI et nous avons utilisé les vecteurs artistiques 
des contes, histoires et chansons populaires comme outils supports 
d’expression et d’apprentissages. Il ne s’agit plus alors d’apprendre à remplir 
un formulaire administratif mais plutôt de parvenir à exprimer qui on est, 
d’où on vient et comment on vit son intégration dans le pays qui nous 
accueille, à travers l’analyse des schémas de stratégies linguistiques qui sont 
mis en place dans l’action de se raconter. Les apprenants ont pu dire leurs 
savoirs d’expérience et le vécu de leur migration en mettant en œuvre des 
stratégies de constructions langagières basées sur les analogies. Ces analogies 
ont été de différentes natures : sémantiques, syntaxiques et lexicales. Ce sont 
ces trois types d’analogies que nous avons retenues dans l’articulation de 
notre analyse. 

Notre étude s’est déroulée sur le territoire de la Guadeloupe, un des 
départements français dits « d’outremer ». Or au niveau linguistique ce 
département d’outremer est un territoire francophone qui ne présente pas les 
mêmes caractéristiques que ses cousins de l’Hexagone. 

La raison en est que la langue qui y est parlée au quotidien est faite de 
mélanges entre le créole et le français, et d’autres langues, espagnol et 
anglais des Caraïbes. Le français lui-même est teinté de « caribéannité » et 
ainsi transformé. Cette situation sociolinguistique est née de l’histoire 
coloniale. Après une période de situation diglossique avec une langue haute 
(l’acrolecte, le français), réservée aux administrations, à l’éducation et aux 
échanges de prestige, et une langue basse (le basilecte, le créole) reléguée au 
rang de langue vernaculaire des communautés populaires, la pratique de 
communication en société s’est relativement complexifiée : si la situation 
sociolinguistique au sens propre résulte bien des conditions socio-historiques 
(naissance d’une nouvelle langue, le créole, et présence du français), le 
français parlé actuellement en Guadeloupe est le résultat du contact des deux 
langues. Nous avons aujourd’hui de nombreux locuteurs qui pratiquent le 
mélange des codes, des langues et des cultures selon le registre convoqué 
pour répondre à une situation de communication. Partant, les actions de 
formation visant à intégrer les populations d’étrangers migrants en 
Guadeloupe ne peuvent se faire en ignorant les particularités de ce contexte 
sociolinguistique, d’autant plus que l’intégration multimodale des apprenants 
(intégration sociale, culturelle, économique, familiale, professionnelle...) se 
fait dorénavant en premier lieu par l’utilisation de la langue créole, et ensuite 
seulement dans la plupart des cas par l’utilisation de la langue française. Ce 
sont ces particularités linguistiques de l’intégration des migrants que j’ai 
tenté de faire ressortir à travers le dire de leurs expériences et par 
l’observation de leurs stratégies pour se raconter à travers des contes, 
histoires courtes et chansons. 

Le public concerné par notre étude est composé d’apprenants adultes 
migrants originaires de la République d’Haïti. Les participants étaient au 

               
implicites faisant lien entre le déjà-là identitaire des apprenants et entre leur objet 
d’apprentissage.  
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nombre d’une vingtaine par séance observée, dans une tranche d’âge 
comprise entre trente et cinquante ans, présentant un profil peu scolarisé et en 
situation d’illettrisme pour un tiers des participants. Les femmes étaient 
majoritairement représentées dans l’échantillon retenu pour la première 
séance alors qu’elles étaient en minorité lors de la deuxième séance. La 
première séance a eu lieu en début d’après-midi alors que la deuxième s’est 
déroulée en fin de journée avec un groupe réservé aux étudiants travailleurs 
déclarés (pouvant justifier d’un contrat de travail en règle).2 Ces séances se 
sont déroulées début 2017 dans le cadre des heures d’enseignements obli-
gatoires : les apprenants ne sont pas venus de leur plein gré mais contraints 
par une obligation administrative. Le prescrit habituel leur propose de 
travailler principalement sur l’utilisation de documents dits « authentiques » 
(formulaires, factures, listes, plans, courts textes descriptifs ou injonctifs...) 
afin de mettre en action leurs capacités adaptatives selon une approche 
actionnelle devenue la norme en matière de didactique des langues 
étrangères. Nous avons considéré que dans le cas de notre expérimentation, 
l’authenticité venait de l’apprenant lui-même et nous avons voulu 
comprendre ce qu’il avait amené dans ses bagages intellectuels et culturels. 
La proposition de travail a été unanimement bien accueillie, comprise et 
acceptée par les participants, à qui il a été toutefois précisé que l’autorisation 
de parler dans sa langue première était exceptionnellement accordée pour la 
durée de l’expérience. Une des consignes de la mise en action des 
participants a consisté à leur donner la parole en premier afin qu’il construise 
le corpus de départ des éléments de travail de la séance. 

Le protocole expérimental correspond à une approche de nature clinique 
et qualitative selon les éléments d’une observation participante du formateur-
chercheur. La double posture mise à l’œuvre permet de pratiquer des aller-
retour réflexifs et d’éventuelles adaptations et réajustements de l’expérience 
in situ. Correspondant à l’intention didactique réfléchie en amont, le focus a 
été fait volontairement sur l’analyse des pratiques langagières relevant du 
processus des analogies linguistiques afin d’identifier des leviers d’utilisation 
de ce que les apprenants savent déjà faire. Une première partie de notre 
compte rendu s’attache ainsi à relever la présence d’ analogies au sein de la 
structure intrinsèque des contes. Nous partons d’un conte populaire haïtien, 
« Tézin nan d’lo » et nous comparons sa structure sémantique, symbolique, et 
lexicale à un autre conte de culture francophone, « La Belle au bois 
dormant ». « Tézin » est un des contes les plus populaires d’Haïti et c’est 
aussi le cas de « La Belle au bois dormant » de Charles Perrault pour les 
individus francophones. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de les 
travailler côte-à-côte. Dans un deuxième temps, nous identifions dans le 
discours des apprenants des occurrences récurrentes de bricolages et 
tâtonnements linguistiques qui traduisent une stratégie d’adaptation de leurs 
compétences langagières ancrées dans leur culture et dans leur langue 

               
2. Chaque séance était donc autonome par rapport à l’autre. Dans l’idéal, il aurait fallu inverser 
les activités : séance n° 1 faite avec les apprenants de la séance n° 2 et inversement, afin 
d’identifier des biais éventuels.  



 DIDACTIQUE CONTRASTIVE DES ANALOGIES DANS L’ENSEIGNEMENT... 123 

première vers la langue cible à acquérir. Nous mettons enfin en relation ces 
schémas de communication observés avec le cadre d’analyse afin de proposer 
une grille d’items d’interprétation des éléments du discours produit par les 
apprenants. Ces éléments sont questionnés dans leur dimension syntaxique, 
sémantique et lexicale. Selon la même méthodologie, la deuxième séance 
prenait appui sur une chanson créole appartenant au patrimoine culturel 
haïtien, « Lélenne chérie » ( du groupe Shoogar Combo, référence you tube : 
https://www.youtube.com/watch?v=9x-yUysAzlg) et comparait les structures 
de ce support d’apprentissage avec celles d’un conte bilingue français / créole 
guadeloupéen, « Ti-Jean l’incroyable »( produit par une master class en 
résidence dans la communauté de communes Cap-Excellence de l’agglomé-
ration de Pointe-à-Pitre avec des enfants en classe guidée). A la suite de ces 
deux expériences, nous posons l’hypothèse que le schéma d’apprentissage 
suivant les pédagogies de l’éveil aux langues (Candelier 2003) appliqué à 
l’andragogie et des approches plurielles en didactique du plurilinguisme 
(Castellotti 2005, Candelier 2008) permettent une appropriation efficiente et 
peuvent se baser en partie sur des approches d’engrammation que nous 
analysons ici sous l’angle d’une étude des analogies sémantiques, syntaxi-
ques et lexicales. Il s’agit en fait du point de vue de la psychologie cognitive 
de faire en sorte que les apprentissages passent de la mémoire à court terme à 
celle du moyen voire du long terme afin de pouvoir être éventuellement 
reconvoqués et réinvestis dans une tâche cognitive ultérieure.  

Plusieurs dimensions en jeu dans la mise en œuvre de nos expérimen-
tations rendent la nature de notre questionnement assurément pluridiscipli-
naire et multiréférentiel. Notre réflexion s’appuie dès lors sur un éventail de 
concepts que nous jugeons complémentaires en vue d’une mise en cohérence 
de sens. Nous convoquons donc les travaux de chercheurs en Sciences de 
l’Education, en philosophie du langage, en didactique comparative, en socio-
linguistique (tant pour l’analyse des littéracies que des empans de corpus 
oraux) qui peuvent refléter cette diversité et cette ouverture de la pensée. La 
recherche génère alors sa propre conceptualité par effet de conjugaison 
d’idées en catalyse, selon l’approche propre au concept plus général de la 
multiréférentialité développé par Jacques Ardoino (Ardoino 1993, Vial 1997, 
Blanchard-Laville 2000). 

Notre revue de littérature considère plusieurs axes de questionnements 
propédeutiques : en premier lieu les travaux de Anciaux au sujet de l’usage 
des alternances codiques à l’intérieur du discours antillais (Anciaux 2017) et 
les travaux de Berrouët-Oriol au sujet de la situation plurilingue des locuteurs 
d’origine haïtienne et des formes orthographiques du créole utilisées (site 
internet potomitan consulté en 2017). Nous avons également construit et 
nourri notre questionnement au regard des observations des travaux de 
Molinié à propos de l’accompagnement sociobiographique, (Molinié 2006), 
et de Dénat et Wotling au sujet des transferts linguistiques et des hybridations 
culturelles (Dénat & Wotling 2015). Notre chemin d’analyse emprunte 
également la voie de concepts clés dans son approche compréhensive tels que 
celui du rôle du contexte dans la réflexion didactique (Blanchet 2016), du 
rôle des stéréotypes dans le choix du lexique (Anscombre 2001), et le 
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concept de l’altérité dans la construction du commun en situation 
d’enseignement (Jullien 2012). La méthodologie choisie regroupe trois 
modalités successives et complémentaires. D’abord l’analyse de la structure 
des supports utilisés, textes et images, à la recherche de similitudes et de 
différences. Ensuite, la maïeutique qualitative du corpus de la production 
orale des apprenants retracée dans deux tableaux d’analyse idoines. Enfin, la 
mise en relation et en récupération-utilisation didactique de ce corpus oral 
vers un travail sur l’écriture et la regrammaticalisation proposés par le 
formateur à travers l’analyse des traces laissées au tableau. Globalement 
notre méthodologie correspond à une approche compréhensive et qualitative 
des éléments saillants mis en lumière par l’observation et l’analyse des 
productions verbales orales et écrites des apprenants. Nous y notons la place 
des constructions par analogies dans leurs stratégies de communication et 
nous étudions une mise en adéquation par les stratégies mises en œuvre par le 
formateur en didactique des langues. Nous y relevons notamment la place 
accordée dans cette didactique aux phénomènes plurilingues et pluriculturels 
en présence. 

1. Présentation et analyse des résultats 
1.1 Première partie 
Les deux premiers supports utilisés sont l’histoire de « Tézin nan d’lo », 
conte populaire haïtien et « La Belle au bois dormant », datant des années 
1690, conte de Charles Perrault, membre de l’Académie Française. L’histoire 
de cette Belle au bois a sans doute été recueillie d’après des contes populaires 
dans la culture orale française de l’époque. 

Le synopsis de Tézin met en scène une jeune fille et son frère qui vont 
chercher de l’eau à la rivière. La fille, contrairement à son frère, ramène 
toujours de l’eau propre et bien claire, et pour cause, elle entretient une 
relation amoureuse avec Tézin, une créature mi-homme mi-poisson qui vit là. 
Ses parents l’apprennent. Le père, furieux, jure de tuer l’importun séducteur. 
Cet être aux qualités magiques prévient la demoiselle qu’un signe de sa mort 
lui sera envoyé : trois gouttes de sang apparaîtront sur son sein gauche. 
Lorsque cela se produit, elle décide d’aller rejoindre son bien-aimé en 
s’enfonçant sous terre comme par magie, au grand dam de sa mère. 

L’histoire de la Belle au bois dormant fait état d’un couple royal qui 
n’arrive pas à enfanter. Après de longs efforts, sa naissance est vécue comme 
un miracle. Des fées lui accordent des dons, mais l’une d’entre elles, déçue 
de l’accueil royal, la condamne à se piquer le doigt d’un fuseau à filer et à en 
mourir. Heureusement, une dernière fée transforme le sort en un 
enchantement qui la fera seulement dormir cent ans après quoi elle devra être 
réveillée par un prince charmant. 

Nous constatons déjà certaines similitudes et des différences dans les 
structures du décorum et du schéma narratif des deux histoires. Tout d’abord 
à travers la place importante de la nature dans les deux cas. Dans Tézin la 
forêt et la rivière sont des éléments important de l’imaginaire symbolique, 
mais les personnages vivent dans une modeste case et font partie des couches 
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sociales populaires. Dans La Belle, la forêt joue un rôle prépondérant quand 
les ronces cachent l’accès du château aux curieux pendant cent ans 3, mais 
c’est dans un château que vivent les personnages, de surcroît issus de sang 
royal, donc au sommet de la hiérarchie sociale. Ensuite, nous constatons dans 
les deux cas la place et le rôle prépondérant de la famille, des relations 
familiales et particulièrement du pouvoir et de l’autorité du père. Mais si dans 
Tézin c’est lui qui tue l’homme-poisson, le roi de la Belle au bois dormant est 
impuissant face aux pouvoirs des fées. Enfin dans les deux cas la forte 
présence du magique et du surnaturel sont le ressort principal de l’action 
depuis la mise en place de la situation problème jusqu’à sa solution et la 
résolution posée en situation finale, avec pour centre de l’intrigue une 
intrigue amoureuse et la notion d’interdiction ou d’impossibilité de 
réalisation idéale. Ces ressorts ont été utilisés dans un travail de débat et 
d’identification de l’histoire avec les apprenants sur le mode du repérage 
contradictoire des éléments narratifs. C’est une première étape dans 
l’approche par analogie, strictement circonscrite dans une analyse littéraire et 
structurelle. 

Notons que ces deux histoires, connues dans les populations respectives 
d’Haïti d’une part, et de France hexagonale et de Guadeloupe d’autre part, 
puisent dans l’imaginaire populaire et jouent un rôle au moment de 
l’éducation des jeunes enfants. Elles font ainsi partie de la culture des 
individus et ont en cela contribué à former leurs personnalités individuelles et 
collectives. Le fait de les faire dire par les acteurs bénéficiaires de la 
formation permet donc de libérer un ensemble de subjectivèmes, éléments du 
récit par l’individu révélateurs d’une partie de sa pensée subjective ancrée 
dans sa personnalité. Nous avons à plusieurs reprises et dès le début de la 
première séance demandé aux apprenants volontaires de donner leur avis sur 
les deux histoires et de raconter oralement et à voix haute pour tout le groupe 
ce dont ils se souvenaient de l’histoire de Tézin. 
Extrait audio n° 1 – Avis comparatif des apprenants, séance n° 1 : 
Formateur : Est-ce que ça ressemble à la Belle au bois dormant avec Tézin ? 
A votre avis ? 
Apprenante n° 1 : Non, ça ressemble pas. C’est parce que la belle histoire a 
nous c’est plus belle. Alléluia, tombé diab [Rires dans la salle]. 
Formateur : De la magie dans les deux ? 
Apprenante 1 : Oui il y a de la magie. 
Formateur : Les fées qu’est-ce qu’elles font ? [voix aiguë]. 
Apprenante : Les fées ? Quelles fées ? La première ou la ... Y a sept fées, 
parce que la première c’est des fées pas de trucs de mal c’est des fées de trucs 
de bien [approbations dans la salle]. 

               
3. Extrait du conte « La Belle au bois dormant », Charles Perrault, Hachette, coll. Le livre de 
poche jeunesse, 1989, 2002, p. 131 : « Car il crût dans un quart d’heure tout autour du parc une 
si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d’épines entrelacées les unes dans 
les autres, que bête ni homme n’y aurait pu passer... ».  
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Analyse : Ce premier extrait permet de repérer des résistances au partage 
des cultures avec en premier lieu une réaction de défense de sa propre 
culture. Il montre aussi que le niveau de compréhension de l’histoire de la 
Belle au bois dormant est correct en ceci que les rôles de chacun des 
personnages de l’histoire ont été clairement compris. Les éléments 
sémantiques (la magie, les valeurs de bien et de mal...) ont a première vue été 
intégrés. Néanmoins, l’analyse seconde d’un second extrait où le formateur 
raconte a nouveau l’histoire et demande des explications aux apprenants fait 
ressortir des difficultés de compréhension d’ordre phonologique. 
Extrait audio n° 2 – Récit de « La Belle au bois dormant » et demande 
d’explications aux apprenants par le formateur, séance n°1 : 
Formateur : [...] Ils lui font un beau baptême et ils vont chercher des fées. 
Expliquez-moi ce que vous avez compris... 
Apprenants, chacun son tour : Charger du feu, d’artifice... c’est une boisson, 
artifice, du rhum, c’est un gâteau... 
Formateur : Alors les fées, c’est pas du feu. En créole on dit di fé, di fé pri, di 
fé. En français c’est feuuu::, et là j’ai dit des féééées:::. Donc c’est autre 
chose. Des fées c’est des petites dames qui volent, hum, et qui ont un pouvoir 
magique. Et qu’est-ce qui s’est passé dans mon histoire aussi... ? 
Apprenant : On a parlé de pèlerinage aussi. 

Analyse : une confusion de sens peut intervenir et empêcher la bonne 
compréhension de l’histoire au niveau des détails de la narration. Dans 
l’ensemble, les apprenants remédient à cette difficulté en prenant ancrage 
dans des repères également phonétiques en s’accrochant à des mots qu’ils ont 
reconnus et dont ils connaissent le sens afin de reconstruire une sorte de 
cohérence lexicale comme ici avec le mot « pèlerinage ». 
Extrait audio n° 3 – Récit de Tézin par un des apprenants, séance n°1 : 
Apprenant : Yen mamam i té ni deux pitit’ an piti gason é an pitit’ fille, mé 
chak lè i toujou voyè ti moun la nan d’lo mé fille-la ka potè d’lo pwo, gasso-
la ka potè d’lo sal [Reprise en chœur par tous les autres dans la salle et 
approbation]. Twouvé fille-la li mèm sé an poisson nan d’lo a kounya-la é pi 
sé tit fille-la aye joind’ maman é mamn di konsa koman fè lè ti fi ka potè d’lo 
pwo gasso-la ka potè d’lo sal. E pi li mèm di kon sa li pa konnèt sak rivé. E 
pi yo kaché parents ti-filla cahé yap véillé i ap gadé vwouè sé ti filla wap 
rémé ak an poisson dan d’lo-la. Kounya dépui-le parèt poisson ban’l konsin 
avèl depuis’l parèt pou’l soti i ka chanté « Tézin mon ami mwenzin, Tezin 
nan d’lo mon ami mwennnnzinn... »4 [les apprenants chantent en chœur]. 

Analyse : nous voyons à sa façon de reprendre certains passages en chœur 
que le groupe des participants connait bien l’histoire de Tézin. Le narrateur 
n’essaye pas de raconter en français alors que le formateur ne lui a donné 
aucune consigne ni en ce sens ni pour l’inverse. Il utilise spontanément sa 
langue d’origine pour conter une histoire propre à sa culture. Il ponctue son 
               
4 Bien qu’il s’agisse du créole haïtien, nous avons fait le choix de retranscrire le corpus en 
utilisant la graphie communément admise pour écrire en créole guadeloupéen.  
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récit de gestes évocateurs qui sont repris par l’assemblée. D’une certaine 
manière, de façon implicite, le contrat de conteur est passé entre lui et son 
public. On voit sur la vidéo de l’enregistrement qu’il a disposé sur sa table un 
drapeau d’Haïti pour servir de sous-main lors de la séance, ce qui renforce 
l’impression de fierté et d’identité culturelle. 
Extrait audio n° 4 – Suite du récit : 
Apprenant (le même) : E pi poisson la mèm soti, lè i soti yo ka konvesé è i ka 
fè tifi ya poté d’lo pwop.Mais depuis ti boug-la vini mèm sé d’lo sal i ka 
poté. [Il est interrompu par d’autres participants puis il reprend.] Kounya la 
mèm paran la di sé dérespectan, yo chèché véillé poisson-à pou yo touyé 
poisson-la. Poisson-la té gen ka konnèt konsign-la, li bay ti filla an sign. I di’l 
kon sa maman ek papa vin veillé pou yo tchouyé’m, mé depui ou vwè midi, 
midi a an plin, ou wè an sign, an ti bou’d toil ou an sign rouj wap konnèt e sé 
mwen’k mo, é pui lè ti fi-la gadé i vwè sign-la é poisson a mo. Kounya ti filla 
li mèm vin viré pa an kaz. Lè i vin viré pa dewè kaz-la, épi lap pléré lap 
chanté, i ka rantré an bat è [Approbations agitées des participants : « c’est 
vrai, c’est vrai, c’est vrai »], lè mamn parèt i vwè sé trèss cheveu ti filla. 
Kounya lè ou rivè bod’lo-a ou vwè dé poisson, tèt chivé, filla ménagé, sé tou. 
Formateur : Comment ça dans la terre, j’ai pas compris, pour quoi faire ? 
Les apprenants : Pour mari. 
Formateur : Et c’est qui son mari, le poisson ? 
Les apprenants (tout le groupe) : Ouuuiiii:::. 

Analyse : à partir des éléments contenus dans ces retranscriptions nous en 
avons sélectionné certains que nous avons classés dans le tableau 1. 

Le formateur a pu utiliser ce tableau dans la préparation de ses séances de 
travail ultérieures afin de repérer des éléments d’appui et d’extrapolation 
culturelle (quatrième colonne), mais il peut aussi réinvestir des parties du 
récit des apprenants afin de leur faire travailler leur conscience grammaticale 
à partir de leur conscience phonologique. Ce fut le cas lors de la séance 
observée où à partir de questions sur les personnages des deux histoires les 
apprenants ont été amenés à les présenter, puis à se présenter eux-mêmes. A 
partir de certaines « erreurs », une correction a été proposée et validée par le 
groupe. En voici un court exemple, selon des traces relevées et photogra-
phiées au tableau : 

Je né septembre 1984 devient je suis né le – septembre 1984.  
 Je gain ni... devient J’ai... 

La troisième colonne du tableau montre de nombreuses pistes d’ouver-
tures thématiques qui peuvent être investies par le formateur. Elles présentent 
l’avantage de provenir à la fois de la culture d’origine des apprenants et de 
dresser une « photographie » de certaines de leurs habitudes et compétences 
linguistiques. Un travail d’accompagnement du formateur depuis la forme 
originale (je né) vers la forme correcte (je suis né) permet un apprentissage-
compréhension du phénomène grammatical. Cette compréhension se fait de 
manière implicite et est explicitée par le formateur a posteriori.  



128 L’ANALOGIE DANS LE PROCESSUS DE LEXICALISATION ET DE SÉMANTISATION 

 

Vocabulaire, 
semantique et 
structure 
narrative dans 
Tezin 

Vocabulaire, 
semantique et 
structure 
transférées dans 
La Belle au bois 
dormant, extraits 
de corpus  

Sens 
interpretation, 
thematique, 
domaine, champ 
culturel : 
utilisation 
possible des 
thématiques 
évoquées à 
développer en 
cours.  

Analyse conceptuelle, 
hypothèses d’un 
rapport analogique : 
ancrage de 
l’apprentissage dans 
la réalité vécue et (ou) 
quotidienne.  

Syntaxique : 
Depui’l parèt 
pou’l soti...  

Sémantique : 
« Comment faire » 
li ka poté d’lo 
pwop... 

Sémantique : 
Tout fut mis en 
œuvre et « rien 
n’y faisait » 

Un couple qui n’avait 
pas d’enfants, une fille 
qui avait un frère... 
L’autorité du père, la 
famille, les valeurs, les 
désirs familiaux et les 
représentations 
générationnelles. 
Idéologie culturelle 
située. Traditions 
sources 

Lexical : 
« C’est 
dérespectan »  

Lexical : 
La vieille crut 
qu’on « la 
méprisait »  

Les expressions 
du respect et des 
valeurs morales  

Parallèles possibles 
interculturels entre 
culture d’origine et 
culture d’accueil.  

 Lexical 
« i bay an 
consigne »  

Lexical : 
Les sept fées font 
des « dons » à la 
naissance de la 
princesse  

Le « tableau 
périodique des 
éléments » 
fantastiques 
culturels, magie et 
croyances  

Quelles sont les 
croyances qui 
perdurent au-delà du 
déplacement dans la 
vie en mobilité ?  

Archilexèmes : 
« i bay an 
sign»  
bjf : precise ce 
que tu entends 
par 
archilexème 
(+ref) car en 
lexico. cela ne 
correspond pas 
à cela 

Archilexèmes : 
Alors, comme la fin 
de 
« l’enchantement » 
était venue... 

Travail possible 
sur la dérivation ; 
les verbes, 
adjectifs, 
substantifs : 
enchantement, 
enchanter, 
enchanté... et sur 
la polysémie 
enchanté( aspect 
sémantique), 
content ou 
envouté.  

Idem, avec les rôles du 
panthéon symbolique 
des deux cultures : la 
diablesse, maman d’lo, 
baron samedi, la 
Grande Brigitte...  

Tableau 1.- Interprétation du corpus oral pour la première séance. 
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1.2 Résultats, deuxième partie 
La deuxième séance met en scène et compare les stratégies de constructions 
par analogies deux autres types de supports : un conte contemporain pour la 
jeunesse et contextualisé aux Caraïbes, l’histoire de « Ti-Jean l’incroyable » 
réalisé par des artistes (texte et images) en résidence de travail dans la 
principale communauté de communes de Guadeloupe en 2016 et une chanson 
du patrimoine populaire de la chanson de variété d’Haïti datant des années 
1970-1980, « Lélenne Chérie » du groupe de compas Shoogar Combo. Les 
deux supports sont présentés lors de la même séance. Alors que lors de la 
première séance le groupe avait le choix entre un support de la culture 
européenne, ce deuxième groupe s’est vu proposé un support de la culture 
guadeloupéenne. L’objectif était lié à la volonté de voir si les deux supports 
s’avéreraient aussi efficaces l’un que l’autre, aussi parlants. Nous avons 
constaté qu’effectivement, les deux formes d’exercices pouvaient amener à 
une même invitation à la parole des apprenants. Pour le conte de Ti-Jean, 
c’est la version en français puis en créole qui ont été travaillées (le conte 
étant présenté en version bilingue). Dans un premier temps leur structure est 
comparée comme avec les outils de la séance précédente. Puis ils sont 
travaillés séparément. Dans le premier nous avons recherché des éléments 
propres aux analogies de constructions de phrases alors que dans le second ce 
sont des analogies de situation qui ont été relevées, étudiées et utilisées. 

L’histoire de Ti-Jean raconte comment la mère d’un enfant attaché à la 
nature et aux animaux, Ti-Jean, accepte de le tuer sur l’ordre de son beau 
père. Ce sont les animaux qui vont sauver Ti-Jean et le ramener à la vie. La 
chanson « Lélenne Chérie » raconte en substance les impressions et le 
voyage d’une migrante haïtienne, Lélenne, qui se rend à New York et qui est 
soutenue par sa communauté qui la prévient des dangers du voyage. Au 
niveau de la structure des supports, un rapprochement thématique a pu être 
mis au jour. Il s’agit dans les deux cas d’une mise en exergue de la place des 
personnes considérées comme responsables soit de leur enfant, soit de leur 
compatriote et de la confirmation de leur responsabilité. Dans les deux cas les 
éléments climatiques sont évoqués et jouent un rôle dans la tenue de 
l’histoire. Cependant les vecteurs artistiques de l’expression ne sont pas les 
mêmes. L’histoire Ti-Jean est présentée sous forme de cahier illustré avec 
des images en couleur alors que la chanson Lélenne Chérie est seulement 
« écoutable » mais elle résonne de l’ambiance caractéristique des nombreuses 
fêtes où tout un chacun l’a déjà forcément entendue tant elle fait partie de 
l’inconscient collectif antillais et pas seulement pour des Haïtiens mais pour 
tout Antillais. 

Ici, nous avons relevé des éléments des corpus dans les textes des deux 
supports afin de nommer et d’analyser des éléments saillants relatifs à de 
possibles « mises en analogies » des apprentissages. Le tableau 2 retrace ce 
relevé. 
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Passages 
évoqués 
Extraits de 
corpus  

Translations Analyse, 
herméneutique des 
concepts : 
objectifs des faits 
de langue et actes 
de parole 

Médiation du formateur, 
posture 

Sémantique : 
Les yeux 
couleur de la 
mer  

Sémantique : 
Bleus comme 
la mer 
Pareil que... 
Aussi bleus 
que...  

 Décrire ou faire un 
compliment : tes 
yeux sont aussi 
doux que du 
chocolat, du miel... 
( la couleur est 
sous-entendue)  

Le formateur devient un 
étudiant qui s’intéresse au 
contenu et qui suggère des 
pistes de translation 
grammaticale et culturelle 
(vers Edith Piaf)  

Syntaxique : 
In New York 
city « geyen 
anpil fwadi »  

Lieu, météo, 
état, 
constatation, 
assertion  

Prévenir, soutenir, 
accompagner la 
migrance. 
(Dimension sociale 
de la diaspora).  

Le formateur est un 
passeur culturel, il invite 
les apprenants à transférer 
leur vécu. (De Shoogar 
Combo à des 
représentations de 
l’Europe, en l’occurrence 
de la Suisse).  

Grammatical : 
Ti-Jean 
réapparut  

Lexical : 
constructions 
dérivationnelles 
pour rendre 
compte de la 
répétition d’une 
action 
 

Maquer la 
répétition ou 
l’insistance  

Le formateur apporte des 
connaissances et compare 
avec la réduplication du 
prédicat en créole  

Tableau 2.- Interprétation du corpus écrit pour la deuxième séance. 

Analyse : un premier atelier de grammaire a été d’abord mis en place 
avec les apprenants au sujet de la structure « il y a beaucoup » repérée dans la 
chanson sous le vocable « geyen an pil... ». 

Une traduction a été proposée puis validée en groupe avec un exemple 
noté : « geyen an pil lajan an syis », pour « il y a beaucoup d’argent en 
Suisse ». C’était un point de départ pour retravailler d’autres structures, pour 
tenter de traduire une partie des éléments et repérer des lettres qui ne se 
prononcent pas en créole. 

Un deuxième atelier de grammaire par les analogies a été mis en œuvre à 
partir des éléments relevés dans Ti-Jean. D’abord à partir d’un item 
d’analogie lexicale : Ti-Jean a des yeux couleurs de la mer. C’est donc sur la 
manière de faire une comparaison que va avoir lieu l’apprentissage. Puisqu’il 
s’agit de couleur bleue, et d’interculturalité, le formateur a fait appel à une 
autre chanson, d’Edith Piaf, intitulée « Plus bleu ». Le texte de cette chanson 
permet d’étendre le système de comparaisons lexicale à celui des analogies 
sémantiques, voire implicites et poétiques. 
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En effet le bleu des yeux est comparé au bleu des cieux, et le bond est 
associé au blond des blés. De même, les rimes suivantes, qui sont un système 
de construction par analogie phonétique, font se rapprocher le gris, la vie et la 
pluie, le noir, le cœur et la terre pour aller jusqu’à un rapprochement de sens 
par l’imaginaire poétique des mots « vide » et « gouffre ». La complexité du 
texte commence alors à être abordé avec les apprenants, sans que ceci 
paraisse être un cours magistral ou rébarbatif, car les analogies ont cela de 
pratique qu’elles semblent naturellement « venir de soi ». 

Une autre partie de cet atelier proposait de partir de la structure de 
formation de la répétition de l’action à partir du schéma proposé par le texte 
de l’histoire de Ti-Jean. Il est écrit : « Ti-Jean réapparut sur le dos du plus 
gros des lamentins. Nous avons travaillé sur les formes de permettant de 
rendre compte de la répétition d’une action avec tourner / retourner, passer / 
repasser, venir / revenir... dans une approche par les analogies grammaticales. 

2. Discussion 
Dans notre travail de discussion, nous relevons d’abord l’intérêt général que 
peuvent avoir les résultats de nos expérimentations pour les différentes dis-
ciplines et sciences concernées. Puis nous avons identifiés trois axes princi-
paux qui peuvent servir de levier d’action au formateur dans son intervention 
auprès du public concerné. Enfin, nous discutons des applications éventuelles 
en vue de nos conclusions provisoires pour montrer en quoi le phénomène 
des stratégies d’apprentissages linguistiques par les analogies pourrait être 
réinvesti dans une optique de catalyse des apprentissages en contexte. 

L’intérêt général de notre étude se manifeste d’abord dans les sciences de 
l’éducation à travers la contextualisation et l’adaptation à l’ipséité 
individuelle et collective des apprenants. Nous voulions montrer qu’il est 
possible en Guadeloupe de didactiser une prise en compte de la personnalité 
des individus en formation de langue d’intégration à partir de l’étude de leur 
déjà-là à l’instar du mouvement qui a dominé au Québec au début des années 
2000 comme l’explique Piotr Sadkowski (Sadkowski 2013) : 

La modification de la structure sociale du Québec, sous l’influence des 
étrangers, dont la présence devenait de plus en plus visible et audible à partir 
des années 1980, s’est accompagnée de l’émergence du courant appelé 
« écriture migrante » qui, à la charnière du XXe et du XXIe siècle, fut l’objet de 
nombreux débats, polémiques et controverses [...] permet aujourd’hui des 
approches plus objectives et plus complètes... 
Ainsi, partir du savoir existant des apprenants permet au formateur de 

créer une nouvelle norme, ou plutôt une référence de travail, qu’il obtient par 
un effet de régulation, tel que le montre Michel Vial (Vial 1997) : 

La régulation n’est le plus souvent qu’un retour à la norme (c’est d’ailleurs le 
sens étymologique), dans une logique de contrôle mais, parfois, elle permet 
de trouver une nouvelle norme. Si la norme peut ainsi devenir une succession 
de normes, on entre alors dans une pratique de la dynamique de « normes » 
instables : la norme cède le pas à la référence et la régulation caractérise, dans 
une logique dite formative, le critère. Le critère peut alors ne pas supposer 
une norme mais une référence qu’on se donne. 
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L’approche par une didactique contrastive des analogies dans l’optique de 
renforcer une démarche d’utilisation des occurrences de portfolio de culture 
personnelle analogique en migrance correspond à cette notion de régulation 
des apprentissages en didactique des langues. 

Cette démarche va dans le sens de la multiréférentialité ou approche 
plurielle peut servir dans le cas qui nous occupe ici à rapprocher des locu-
teurs qui sont voisins géographiquement dans la Caraïbe et culturellement 
dans leur antillanité par un travail sur des ponts analogiques d’un créole vers 
un autre créole ou même vers le français : 

En apparence, c’est une langue unique, la langue véhiculaire nationale, qui 
sert à élaborer, à échanger, à transmettre, à exprimer, à traduire, à mobiliser, 
des affects, des représentations, des idées, des opinions, des croyances. En 
fait, ce sont, le plus souvent, des langages très différents les uns des autres, 
par les modèles qu’ils impliquent, voire en raison de leurs visions du monde 
sous-jacentes, qui co-existent et se juxtaposent à travers tout ce que nous 
semblons plus banalement accepter comme allant-de-soi. (Ardoino 1993) 
 Nous voyons également à travers ses propos que la démarche de régu-

lation permet en outre de travailler sur une redéfinition des représentations 
des individus en formation. 

Considérons un premier axe de levier d’actions possibles en relation avec 
les observations relevées dans notre étude. Son intérêt réside dans des 
éclairages culturels et anthropologique et confirment l’utilité de l’utilisation 
de la méthode biographique. Cette méthode permet de connaitre, de 
comprendre et d’agir à partir de et sur l’histoire des individus à l’instar des 
travaux menés par le laboratoire du Diltec à l’Université Sorbonne Nouvelle 
par l’équipe de Muriel Molinié. Nous voyons dans notre expérience que 
même le formateur a été appelé par son identité à utiliser des outils qu’il a 
choisis en fonction de sa propre personnalité afin de les tester en rapport avec 
ses interrogations personnelles. Une sorte de transfert positif des identités 
peut se révéler à l’intérieur de certaines séances de formation en didactique 
des langues et le calque culturel fonctionne comme un mécanisme en 
Linguistic Blockchain System 5 des apprenants d’origines différentes entre 
eux, mais aussi du formateur vers les apprenants et des apprenants vers le 
formateur. Muriel Molinié l’explique ainsi : 

Le futur enseignant est invité à casser le ciment identitaire qu’il avait formé 
pour répondre à l’injonction sociale de choisir entre l’une ou l’autre de ses 
appartenances. En cueillant les fruits de son biculturalisme il surmonte sa 
peur de l’autre et se prépare à métisser son enseignement c’est-à-dire à jouer 
un rôle de médiateur capable de donner à un apprenant et à un groupe la 
possibilité de puiser dans l’ensemble de leurs ressources cognitives, 
culturelles et affectives, de les mettre en commun et de les développer pour 

               
5. Définition du Blockchain System, concept emprunté aux sciences économiques et financières, 
source Investopédia : “A blockchain is a public ledger of all Bitcoin transactions that have ever 
been executed. It is constantly growing as ‘completed’ blocks are added to it with a new set of 
recordings. The blocks are added to the blockchain in a linear, chronological order.” Dans notre 
modèle de blockchain linguistique par analogies, chaque mot ou structure négociée en groupe 
devient un “Bitcoin”, une monnaie d’échange interculturelle utilisable dans les deux systèmes de 
références en présence. 
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apprendre ensemble et autrement le français dans sa diversité. (Molinié 2007) 
Il se trouve que le formateur ayant opéré pour l’expérience des deux 

séances possède une identité métissée, invitation implicite à l’analogie 
culturelle dans son identité personnelle et professionnelle. 

Le deuxième axe de levier est épistémologique. Il présente un intérêt 
interdisciplinaire entre sciences de l’éducation et linguistique générale par 
une collaboration dans les expériences de constructions analogiques en 
didactique des langues en partie dans l’agir par réexploitation grammaticale 
des empans relevés. 

Dès le début de son existence, la linguistique dite comparatiste a 
fonctionné sur le modèle d’une analyse basée sur l’étude des analogies 
d’abord à l’intérieur de la structure des mots. Comme l’explique Gabriel 
Bergougnioux (2002) : 

L’épellation de racines, d’où dériveraient les mots par familles (un terme 
récurrent dans le projet épistémologique de la grammaire historique) 
aboutissait à l’établissement de listes d’items qui assignaient à chacun une 
définition générique, reconstituée par recension des avatars de la base 
conjecturée, à partir des attestations obtenues par recension épigraphique ou 
archivistique. 
Aujourd’hui, la linguistique a encore tout intérêt à renouveler le 

questionnement de ses épistémologies afin de rendre ses enseignements 
accessibles notamment aux formateurs qui les utilisent. Dans le cas de notre 
étude ces applications doivent profiter directement aux apprenants 
allophones. 

Le troisième axe de levier présente un intérêt didactique et pédagogique 
par une pédagogie de la classe inversée à partir du déjà-présent cognitif, 
culturel et linguistique des migrants. Cette posture pédagogique permet de 
collecter des éléments propres aux individus et de les réutiliser dans une 
dynamique d’utilisation du calque linguistique. Renaud Govain (2013) 
rappelle à ce sujet que : 

L’emprunt, passage d’un élément (phonologique, morphologique ou lexical) 
d’une langue à une autre, est un moyen d’enrichissement (lexical) d’une 
langue quand il est bien contrôlé. 
Ici donc, l’enrichissement de la langue va de paire avec l’enrichissement 

du lexique des apprenants, qui enrichissent leur langue. Ce processus doit 
rester sous contrôle du formateur, catalyseur-régulateur. C’est ce contrôle que 
le formateur en français langue étrangère et langue d’intégration cherche à 
acquérir dans sa pratique professionnelle. Notre contribution permet de 
relever certains points de questionnements qui peuvent l’y aider. 

Pour mettre en place une pédagogie des analogies, le formateur devra 
d’abord repérer les « manières de faire » de ses apprenants et identifier quand 
elles sont là pour comparer ou pour transférer des savoirs. Il pourra voir 
ensuite quelle utilisation en faire pour « réguler » les savoirs entre cultures 
sources et culture cible. Ensuite, il mettra les apprenants en « position méta », 
c’est-à dire en position de pouvoir développer un regard distancié sur leurs 
propres pratiques langagières afin de favoriser un retour réflexif. Il est 
possible de cette manière en partant du français standard ou du créole 
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régional de faire apparaitre un certain nombre de nuances de sens. 
L’intervention pourra aller jusqu’à la création négociée d’un almanach 
d’analogies contextualisées et thématiques en rapport avec à la fois la culture 
d’origine des individus apprenants et avec leurs traits de personnalité 
langagière individualisés. 

Conclusion 
Nous avons vu que les ouvertures possibles depuis l’observation des proces-
sus de constructions analogiques étaient d’ordre épistémologiques, didac-
tiques et pédagogiques. La discussion des résultats permet à terme d’envi-
sager une didactisation des processus d’apprentissage par analogie dans une 
mise en position métalinguistique des apprenants : leur conscientisation et 
l’autoévaluation de leurs pratiques langagières les amène vers plus d’auto-
nomie grâce à une mise en efficience du processus de la compréhension / 
mémorisation. L’utilisation de stratégies analogiques semble faciliter l’appro-
priation de leurs apprentissages. Si l’on considère les nombreux créolismes 
présents au quotidien dans le contexte sociolinguistique de la Guadeloupe et 
le rapport entretenu par les migrants à leur propre identité culturelle, 
l’approche par didactisation des analogies semble cohérente en tant qu’outil 
complémentaire d’apprentissage de la langue française normée. Nous passons 
alors d’une pratique de formation basée sur une transposition dans le triangle 
didactique à celle qui repose sur un carré didactique où le milieu, constitué 
du contexte et de la personnalité, jouent un rôle d’élément fédérateur. 

Il est probablement possible d’appliquer notre démarche à partir de 
certains autres supports tels que des enregistrements d’informations 
télévisées, des coupures de journaux, des courts sketches humoristiques, des 
extraits de bandes dessinées, etc. L’objectif et l’objet d’une méthodologie des 
apprentissages qui prenne en compte le phénomène des constructions 
analogiques vise à décomplexer la parole du migrant, à dépasser les freins 
affectifs liés à son statut d’étranger en insécurité et à rompre la distance qui 
sépare symboliquement sa langue première de celle qu’il essaye d’acquérir, 
puisqu’il fait des comparaisons, il s’investit et s’inclue de lui-même dans son 
processus d’apprentissage, et il s’intègre. 
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Résumé 
Dans les langues, notamment en créoles haïtien et guyanais, l’analogie 
permet de faire au moins deux choses. D’un côté, elle sert à augmenter le 
stock lexical de la langue, de l’autre, elle permet de structurer de nouveaux 
sens. La structuration du sens relève particulièrement du processus de 
synonymie et de polysémie qui sont deux phénomènes de l’analogie. 
L’analogie a des fonctions qui permettent à la langue de se structurer et de 
s’autoréguler de façon à produire des catégories sémantiques en réseaux. 
Dans ces réseaux, le sens différent est aussi conjointement motivé et justifié 
que le sens identique. L’analogie a une fonction créatrice et génératrice. Elle 
régule le fonctionnement interne du langage, au moyen de sa fonction de 
régulation. Grâce à l’analogie, la langue parvient à gérér le flux sémantique 
et répondre aux subtilités et difficultés qu’impose ordinairement la struc-
turation de la connaissance. 

Rezime 
Pou pi piti, Analoji pèmèt nou fè de (2) bagay enpòtan lè nou itilize lang yo, 
sitou kreyòl ayisyen ak kreyòl giyanè. Yon bò, li ogmante estòk leksikal lang 
yo lè gen nouvo mo ki antre ladan yo, yon lòt bò, li pèmèt nou konstrui 
nouvo sans. Òganizasyon nouvo sans yo pran rasin nan pwosesis sinonimi ak 
polisemi ki se 2 fenomèn analojik. Analoji gen kèk fonksyon ki pèmèt lang 
yo pwodui sans an rezo. Nan rezo sa yo, sans ki diferan tankou sans ki sanble 
jwenn plas yo san pwoblèm. Analoji gen yon fonksyon jenerativ ak yon 
fonction kreyatris. Analoji regile fonksyonnman entèn lang yo gras ak 
fonksyon regilasyon e kreyasyon li genyen. Analoji se yon mekanis fè lang 
lan regile tèt li, li ekipe lang yo, e li pèmèt yo fè fas ak tout sibtilite e difikilte 
nou jwenn lè n ap òganize lakonesans.  

Abstract 
In languages in general, including in Creole languages such as Haitian Creole 
and Guyana Creole, analogy allows us to do at least two important things; On 
the one hand, increasing the lexicon of language by the appearance of new 
items; on the other hand, creating new meanings. The production of new 
meaning comes meanly from the synonymy and polysemy process which are 
two analogy phenomenon. Analogy has functions, by which the language is 
structured in order to product meanings categories in networks. In these 
networks, the different meaning is also jointly motivated and justified than 
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the identical meaning. This allows to understand the dynamic nature of the 
language and reminds that "all meaning shares at least one property with 
another." This is possible, because Analogy helps to regulate language 
internal functioning, by its regulation, creation and generation function. By 
analojy, language regulate itself. Analogy provides ways to the language, in 
order to help its to answer to the subtilities and dificulties that the increasing 
of knowledge enjoins. 

 
* 

Introduction 
La présente contribution s’inscrit dans une perspective mettant en exergue 
l’analogie dans le processus de lexicalisation et de sémantisation en créoles. 
J’entends par là, une approche traitant spécifiquement la création lexicale et 
la construction linguistique du sens dans les créoles haïtien et guyanais. Elle 
s’articule autour de l’hypothèse que l’analogie sert à élargir le stock lexical 
de la langue par l’apparition de nouveaux mots, et permet de construire de 
nouveaux sens.  

Une fois que j’aurai exposé brièvement l’apport de l’analogie à la 
création lexicale et à l’extension du sens, traité des faits marquant la 
structuration de ce phénomène dans ces deux langues, j’analyserai des 
données qui montreront le mécanisme par lequel l’identique interagit avec le 
différent. 

J’utiliserai des exemples tirés spécifiquement des créoles haïtien et 
guyanais. Les discours oraux extraits de chansons et de textes de marketing, 
notamment ceux des marchands ambulants, sont les principaux éléments du 
corpus.  

Une collecte de données a été menée auprès d’une vingtaine de locuteurs, 
pendant quatre mois, à Port-au-Prince (mars-mai 2016) et à Cayenne (avril 
2017). Les faits sélectionnés permettent d’atteindre les objectifs formulés, 
dans la mesure où ils sont des cas avérés d’analogie dont les impacts sur la 
langue et sur les messages exprimés paraissent évidents. 

Je mettrai notamment l’accent sur des stratégies discursives, dites 
stratégies de sauvetage et de compensation que les usagers des créoles haïtien 
et guyanais mettent en œuvre. J’étudierai l’analogie dans les données 
extraites de ces langues, en tant que phénomène langagier grâce auquel le 
sens s’étend et se structure. L’approche tend surtout à montrer que le modèle 
analogique de formation des mots permet de structurer et d’étendre le sens. 
L’essentiel de mon argumentation se résume ainsi en des termes qui 
constituent :  
1. des arguments décrivant la fonction de création et de régulation de 

l’analogie 1. Un focus sur ces fonctions permettra de mettre en contraste 
le créole haïtien et le créole guyanais au paragraphe 2 (§ 2) ;  

               
1. Ces fonctions de l’analogie peuvent être associées à celles que Monneret et Albano ont déjà 
identifiées. Ce sont par exemple les fonctions catégorisatrice, régularisatrice, iconique, 
figurative, discursive, paraphrastique (2016 : 39) 
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2. des arguments articulés autour des données montrant que la langue est 
structurée de façon à produire des catégories en réseaux. Le sens dérivé 
du rapport ressemblant-dissemblant, est un sens aussi conjointement 
motivé et justifié que le sens identique (§ 3) ; 

3. des arguments montrant que l’analogie a une fonction de compensation 
qui permet aux usagers de la langue de faire de l’économie et d’innover 
(§ 4). 
Tout cela sera mis en contexte dès le paragraphe 1, dans lequel je ferai un 

bref rappel de l’histoire de l’analogie dans la linguistique.  

1. Rappel historique de l’analogie dans la langue: création 
lexicale et extension du sens 
L’analogie est présente dans le langage et dans la pensée. Hotstadter et 
Sander ont bien compris sa place dans la vie, lorsqu’ils la considèrent comme 
l’élan vital qui fait vibrer le cœur de la pensée (2013). Aussi rigide et absolue 
que cette idée puisse paraître, elle précise une note que Monneret soutient sur 
le rôle capital de l’analogie dans la vie humaine. « Dans ces conditions, in-
dique cet auteur, il serait pour le moins surprenant que cette création humaine 
qu’est le langage ne soit pas, d’une manière ou d’une autre, structurée selon 
des modalités analogiques » (Monneret 2004 : 3-4). 

L’analogie facilite la régulation des changements linguistiques et l’orga-
nisation interne des langues. L’intérêt des chercheurs pour l’étude de son rôle 
dans la structuration du langage ne date pas d’aujourd’hui. Avant même que 
Saussure n’ait élaboré les idées fondatrices de la linguistique moderne, deux 
conceptions radicales de l’analogie partagent les débats linguistiques. Une 
conception négative qui la considère comme une pathologie du langage, 
phénomène qui aurait créé des monstres grammaticaux et détourné le langage 
de son évolution naturelle selon Henry (1883), et une conception théra-
peutique qui la définit comme un outil de régulation éliminant les anomalies 
et les pathologies créées par les lois phonétiques. C’est probablement 
l’époque où tout ce qui concerne la langue tourne autour de la notion 
d’analogie. 

La conception thérapeutique de l’analogie, celle dite positive, se définit 
dans les travaux de penseurs comme Whitney (1875), Boas (1858-1942), 
Paul (1880/1920) et Sapir (1884-1939), alors que les partisans de la thèse 
négative sont entre autres Henry (1883) et Schleicher (1852, 1861). Autant 
les tenants de la thèse thérapeutique comprennent le rôle de l’analogie dans 
l’émergence, l’évolution et la structuration des langues, autant les partisans 
de la conception négative marginalisent les phénomènes d’interlangue, 
d’emprunts et de dialectalisation, autrement dit, nient le bénéfice de contact 
de langues dans l’émergence des systèmes linguistiques. Les mots de la 
langue fonctionnent en réseaux et se soutiennent mutuellement, note Paul 
(1880/1920). Les seules causes vérifiables de l’émergence des langues sont à 
chercher dans l’activité des sujets parlants, qui transforment la langue en 
l’utilisant (Ducrot & Todorov 1972). 
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Néogrammairien assumé, Whitney considère la force de l’analogie 
comme l’une des plus puissantes, alors que d’aucuns comme Schleicher 
(1852, 1861) la conçoivent comme un facteur de détérioration linguistique. 
Pour Brugmann, le changement analogique est le résultat d’associations 
d’idées et donc de mots dans l’esprit du locuteur. Les formes linguistiques 
interagissent les unes avec les autres jusqu’à créer de nouvelles unités par 
analogie (1885). Les tenants de la conception positive admettent entre autres 
qu’un ensemble de formes déjà attestées étendent leurs modèles paradigma-
tiques et leur morphologie dans les emplois de la langue. Plus tard, c’est bien 
Bréal qui voit dans ce phénomène la condition primordiale de tout langage 
(1924). Par ces arguments, l’analogie y est réhabilitée et se voit créditée 
d’une certaine légalité. 

Saussure (1916/1972) définit l’analogie comme un mécanisme par lequel 
des formes nouvelles sont créées dans une langue à partir de formes qui 
préexistent. Lorsque Valdman (2015) note, par exemple, que des mots 
créoles existent par la combinaison d’un affixe et d’une base récemment 
créée (wanga + tè > wangatè ‘charme de vaudou’, kawoutchou + mann > 
kawoutchoumann ‘réparateur de pneus’), d’un affixe et une base préexistante 
(de + pasyante > depasyante ‘devenu impatient’), et la dérivation d’une 
forme à partir d’un étymon (bwa + ze > bwaze ‘boiser, s’échapper’, etc.), 
c’est probablement au modèle de formation par analogie qu’il fait allusion 
sans l’avoir néanmoins assumé. Quoi qu’il en soit, il y a dans ses exemples 
une création de forme qui répond à un sous type d’analogie, dite analogie 
dérivationnelle. Wanga est à wangatè ce que kawoutchou est à kawou-
tchoumann. Formés suivant ce modèle que l’on rencontre en français : traiter 
> traitable > intraitable, pardonner > pardonnable > impardonnable, les 
unités wangatè et kawoutchoumann relèvent d’un sous type d’analogie qui 
n’élimine pas néanmoins la forme préexistant (Saussure 1975). Il s’agit ici de 
l’analogie formelle dont Saussure (op.cit.) et Mortureux (1974) ont parlé. Un 
répertoire d’exemples de mots extraits des créoles haïtien, guadeloupéen et 
martiniquais, formés selon ce modèle est donné et analysé dans Lainy et 
François (ici même). 

« Quand Saussure aborde le rôle de l’analogie formelle dans la création 
lexicale, écrit Mortureux, c’est, en premier lieu pour s’en servir comme 
preuve, qu’il s’agit bien d’un processus de création, non de transformation 
(Mortureux 1974 : 21). Alors, si l’analogie permet d’agir sur le matériau 
linguistique, c’est juste pour créer, non pour faire disparaître. Ceci explique 
pourquoi Saussure a noté que « l’analogie a si peu pour caractère de 
remplacer une forme par une autre, qu’on la voit souvent en produire qui ne 
remplacent rien... sur le modèle pension : pensionnaire, réaction : 
réactionnaire, etc., quelqu’un peut créer interventionnaire ou répressionnaire. 
» (1972 : 225).  

Lorsque le locuteur créolophone haïtien ou guyanais veut désigner, par 
exemple, le concept de « matières fécales ou excréments », il utilise le 
signifiant kaka. En plusieurs occasions et pour diverses raisons, d’autres 
signifiants sont ajoutés à ce signifiant, pour parler de ce même signifié. Le 
signifiant kaka est souvent remplacé par les signifiants twalèt, watè, 
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okabinen, poupou et tata qui offrent au locuteur beaucoup de possibilités. 
C’est bien sûr par analogie au lieu où l’on fait kaka (twalèt, watè), ou au 
confort de l’endroit où l’on éjecte cette matière (okabinen ‘au cabinet’) que 
les locuteurs utilisent twalèt, watè et okabinen pour élargir leur champ de 
désignation. Les locuteurs disposent de plusieurs items pour désigner le 
signifié kaka, sans avoir besoin de modifier le signifiant existant. Ce faisant, 
ils créent l’analogie synonymique qui est un sous type d’analogie sémantique 
(Ullmann 1952 ; Mortureux 1974). Soient les énoncés (1) à (6) pour illustrer 
cette idée : 
(1) Timoun lan kaka twòp, fòk mwen mennen l lopital.  

L’enfant fait trop de cacas, je dois l’emmener à l’hopital. 
(2) Kouri, kouri ! timoun lan ap poupou.  

Viens viens ! l’enfant fait caca. 
(3) Vant ou bouyi anpil, ou genlè pral twalèt.  

Ton ventre bout beaucoup, il semble que tu vas faire caca. 
(4) Gade devan w, pou w pa pile watè.   

Regarde devant toi, pour ne pas marcher sur du caca. 
(5) Vant mwen ap fè m mal, mwen pral okabinen.   

J’ai mal au ventre, je vais faire caca. 
(6) Pa fatige timoun lan, li pral tata.  

Ne fatigue pas l’enfant, il va faire caca. 
Outre la régulation des signifiants formant ce sous-type d’analogie, le 

lecteur est invité à considérer le phénomène polysémique. Les signifiants 
twalèt, watè et okabinen font l’objet d’emploi polysémique et connotent ainsi 
ces matières. 

Les lois de l’association des idées et des formes de la langue sont illus-
trées ci-dessus. L’analogie sémantique oeuvrant ainsi conduit à de nombreux 
synonymes. Son apport à la langue ne se limite pas toutefois au phénomène 
synonymique, puisque ce groupe de lexèmes renvoyant au signifié matières 
fécales ou excréments, conservent encore des sens qui s’étendent puisque – 
outre le lieu destiné à uriner et à déféquer, le local de la discrétion et de 
l’intimité qu’ils désignent –, ils renvoient aussi aux matières fécales. 

Parmi ces exemples, si poupou subit remarquablement l’effet de 
mélioration au sens où l’entend Bréal (1924 : 100-102), twalèt, watè et 
okabinen ne font qu’élargir les sens ajoutés au sens de base. La synonymie 
est ainsi autant mobilisée que la polysémie. En suivant Magué (2005), on 
peut déduire que ce n’est pas précisément un changement de sens qui s’opère 
ici, mais un ajout dont l’utilité est justifiée par un manque. Bréal a donc 
raison de noter très tôt que « nos langues [...] sont condamnées à un perpétuel 
manque de proportion entre le mot et la chose » (Bréal 1924 : 104). 
L’analogie est donc ce mécanisme par lequel le locuteur se sert du mot déjà-
là pour exprimer de nouveaux sens et qui est à l’origine de nouveaux mots. 
Les sens non connus auparavant deviennent par-là connus parce qu’ils 
bénéficient de l’apport de ce mécanisme cognitif que le langage permet 
d’articuler. 
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2. Les créoles haïtien et guyanais : lieux de manifestation 
analogique 
On sait que l’analogie est présente dans toutes les langues. En l’étudiant en 
créole haïtien et en créole guyanais, je tente de relever le contraste dans la 
façon dont il se manifeste dans ces deux langues de base identique. Les faits 
analysés sont ainsi pris pour illustrer cette thèse, et étayer davantage les idées 
avancées.  

Le très populaire chanteur haïtien des années 70-80, Jean Gesner Henry 
dit « Koupé Klouré », chante « Nan peyi pa m, fanm pa kòmande. Nan peyi 
pà m pa gen bagay konsa. Fanm pa kòmande, fanm pa kòmande, nan peyi pà 
m pa gen bagay konsa » 2. Ce qui ne paraît pas admissible chez ce locuteur, 
ce qui lui semble improbable et insupportable, est pensé et articulé dans un 
rapport de similitude/dissimilitude. Le locuteur mobilise des atouts cognitifs 
et linguistiques pour structurer son message. Il met le semblable en relation 
avec le dissemblable, le faisable avec le non-faisable, le non-faisable étant le 
signifié de la proposition, « fanm pa kòmande nan peyi pa m ».  
(7) Moun a to grajé papay.  

 Cette personne sait bien râper, autrement dit bien rythmer, bien danser. 
Le lexème grajé dont le sens étymologique est ‘râper’, comme on dit en 

créole haïtien : grajé manyòk « râper le manioc », grajé kawòt « râper les 
carottes », grajé kokoye « râper la noix de coco », est utilisé ici en créole 
guyanais, par analogie au rythme de la danse, aux chansons et à la tenue 
vestimentaire pour faire référence à une catégorie de danseurs et à une danse 
très rythmée dont l’origine date du XVIIIe siècle. Les gestes, les rythmes et les 
cadences musicaux reprennent le mouvement que fait le paysan lorsqu’il râpe 
le manioc ou tout autre tubercule. On dit souvent « voici les grajé », pour 
désigner ces danseurs. 

Analysé sous cet angle, grajé fait ainsi penser à des mots comme foulé et 
koupé qui peuvent être considérés comme deux cas d’analogie lexico-
référentielle, faisant allusion au rythme ou à des particularités, dans la 
manière de jouer et de fabriquer le tambour. 
(8) Pannan kouplé-ya, tanbou koupé-a ké fè yé maché Léròl-a   

Durant les couplets, le tambour koupé va leur faire marcher le Léròl. 
Comme grajé, foulé et koupé ont un sens qui diffère du sens initial 

lorsqu’ils sont combinés avec le mot tanbou. Dans la société guyanaise, il 
existe des tanbou grajé qui accompagnent, dits tanbou foulé, et des tanbou 
pour les solistes, dits tanbou koupé ou dékoupé. La différence tient surtout au 
type de rythme et à la manière dont les musiciens frappent ces instruments. 
Foulé est employé par analogie au « son aigu et grave » indiquant la 
régularité de la mélodie, alors que koupé ou dékoupé, indiquent que le son 
produit altère cette régularité, il y a autrement dit, coupure rythmique et 
improvisation qui sont souvent empreintes d’une certaine virtuosité entrai-
nant contretemps, syncopes, hoquets, etc. 

               
2. « Dans mon pays, femmes ne commandent pas. Dans mon pays, ça n’existe pas. Femmes ne 
commandent pas, femmes ne commandent pas. Dans mon pays, ça n’existe pas. » 
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Le locuteur du créole haïtien, Koupé Klouré, dit que ce que les femmes 
peuvent faire dans les autres pays est interdit chez lui. Il y a ici l’opposition 
entre le même et le différent, alors que le locuteur guyanais emploie dans son 
message les mots grajé, foulé, koupé ou dékoupé, pour désigner des rythmes 
musicaux et des types d’instruments. 

L’analogie est utilisée pour faire allusion à tout type de réalités : la guerre 
de l’indépendance, la bataille de Vertières et la fin de l’esclavage en Haïti. 
Grâce à l’analogie, le locuteur haïtien âgé de moins de trente ans com-
prendrait facilement que qualifier quelqu’un ou quelque chose de 1957 ou de 
57 signifie que l’on fait allusion au règne des Duvalier (père et fils), au 
duvaliérisme ou aux « tontons macoutes ». Il n’ignorerait nullement que 16 
desanm 1990 est analogue à l’avènement de Jean-Bertrand Aristide au 
pouvoir, au début du régime politique lavalassien, ou que l’expression de 
grenn nan bounda est analogue aux opposants du pouvoir lavalassien, alors 
que rat pa kaka ou sourit pa janbe baryè est employé par analogie aux 
supporteurs de ce régime 

3. Le linguistique et l’extralinguistique : deux lieux d’expres-
sions analogiques 
L’analogie est à mon sens linguistique lorsque la langue lui sert de forme 
d’expression, quand les unités de la langue sont mobilisées pour la structurer. 

Il existe aussi des analogies extralinguistiques (non linguistiques), celles 
qui se structurent en dehors de la langue. L’esprit humain forme des 
analogies non linguistiques, chaque fois que le message exprimé s’organise 
par le biais du langage non verbal. On parle surtout d’analogie non linguis-
tique lorsque tel comportement ou telle pratique sociale sont mis en relation 
avec tel autre comportement ou telle autre pratique, sans que la langue ne soit 
explicitement utilisée. Lorsqu’un mari violente, par exemple, sa femme ou 
ses enfants, l’homme de loi ou le psychologue qui le défend ou qui s’occupe 
de lui procède par analogie pour essayer de prouver son innocence. On 
conclut ordinairement que le mari violente sa femme ou ses enfants par 
analogie à des scènes de violence dont il aurait été témoin ou victime dans 
son enfance, une sorte de modèle de reproduction.  

Linguistique ou non, l’analogie évolue dans une réelle harmonie avec la 
catégorisation qui elle-même se fonde sur le principe « d’économie 
cognitive » et de la « réalité » (Rosch 1978, Dubois 1991, Sander 2000, 
Bosredon 2012). Elle est une mise en relation mentale entre deux situations 
fondées sur des ressemblances et des dissemblances perçues entre elles. Faire 
une analogie revient alors à percevoir « le même » au-delà des différences. 
L’analogie se fait non par simple motivation d’embellissement, mais dans un 
processus d’enrichissement et d’imposition du langage comme condition sine 
qua non d’expression de la pensée (Hofstadter & Sander 2013). Soit 
l’exemple suivant extrait des propos d’un créolophone haïtien : 
(9) Valdo touye Jinou. Oh mouche sa a, mechan papa! Rete trankil Marleine, si w 

pa rete trankil, Jocelin ap jinou w wi. Woy Jocelin jinou Marleine! Koute, ou 
pa tande Jocelin jinou Marleine. O o, se sa k fè mwen wè moun yo tris konsa, 
se jinou misye jinou manzè la!  
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Valdo a tué Jinou. Oh, qu’il est méchant ce monsieur ! Reste en paix, 
Marleine, si tu ne reste pas en paix, Jocelin pourra te jinou. Wow Jocelin jinou 
Marleine ! Ecoute, tu n’as pas eu la nouvelle que Jocelin jinou Marleine. Oh 
oh, c’est ce qui a attristé les gens comme ça, c’est parce que Jocelin a jinou 
Marleine ! 

Le nom propre Jinou renvoie à un concept qui évolue. Sa nature change, 
et son sens s’étend. De la catégorie de nom propre, il passe dans le co-texte à 
celle renvoyant à l’action de tuer, touye. Il change de catégorie et fonctionne 
comme un prédicat partageant le sème du verbe touye. Un rapport de 
similitude-dissimilitude épaulé par le contexte est donc mis en exergue ici. 
Par ce procédé, Jinou et touye deviennent coréférents. Il y a ici une valeur 
implicite que Klinkenberg (1996) nomme « sens rhétorique », c’est-à-dire un 
trope charriant toute une histoire et dont la compréhension du sens oblige la 
connaissance de cette histoire. Le locuteur confère au nom propre, Jinou, un 
concept ayant une valeur polysémique. L’usage de ce nom pour le moins 
arbitraire dans ce contexte, est imposé et justifié par la dynamique de la 
langue. Cela illustre les possibilités d’habillement, d’élaboration, de compen-
sation et d’extension sémantique. Cela est possible grâce à l’omniprésence et 
à la force de création de l’analogie. Et, Hotstadter & Sander (2013 : 26) 
semblent avoir raison lorsqu’ils notent que :  

Les analogies ne naissent pas dans nos têtes une fois par semaine, une fois par 
jour, une fois par heure, ni même une fois par minute, bien au contraire, elles 
y naissent maintes fois par seconde. Les êtres humains nagent de manière 
ininterrompue dans une mer d’analogies petites, moyennes et grandes dont la 
gamme s’étend de la banalité la plus assommante à la brillance la plus 
éblouissante. 
Toute analyse axée sur une approche prématurée et hâtive de l’exemple 

(9) augurerait que le discours exprimé est fait d’approximations, de man-
quements et de distorsions par rapport au sens. On conclurait que l’usager de 
la langue ne s’astreindrait pas à la norme préétablie, puisqu’aucune raison ne 
justifierait le choix d’utiliser jinou comme l’analogue du prédicat verbal 
touye. La stratégie mise en œuvre paraît toutefois compréhensible au sens où 
elle conteste et falsifie le procédé d’étiquetage qui lierait une forme à une 
seule et unique catégorie sémantique. 

L’analogie est, de ce point de vue, ce mécanisme par lequel les humains 
peuvent se passer des contraintes imposées par la norme. Elle joue un rôle 
capital dans la vie humaine, au sens où elle permet aux usagers de la langue 
de combler des manques. Elle existe, nous dit Monneret (2004 : 4) : 

non seulement au plan développemental (apprentissages par analogie), au plan de 
l’histoire de l’humanité (caractère analogique des cosmogonies primitives) mais 
aussi au plan des conditions minimales d’exercice de la vie mentale, si l’on veut 
bien admettre que l’aptitude à catégoriser [...] est déjà un processus de nature 
analogique. 
Qui, de nos jours, n’emploie pas en créole haïtien, le mot bagay, lorsqu’il 

ignore le mot précis pour désigner tel ou tel objet ? Bagay est utilisé pour 
désigner toutes sortes de choses. Dans cette langue, bagay est aussi employé 
pour construire caricaturalement d’autres catégories sémantiques : 
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(10) Mwen di "bagay" la rete, li pa tande. Sa bagay sa a gen la ?  
Je dis à la chose d’arrêter, il n’a pas compris. Qu’est-ce qu’il a, ce bagage ? 

Le locuteur semble mépriser son vis-à-vis, en le traitant de bagay pour 
dire qu’il a peu d’importances à ses yeux. Bagay est ici employé par analogie 
à ce qui est vil et méprisable. En créole guyanais, le terme bagay ou bagaj 
permet aussi de créer des analogies. Toutefois, employé seul, il ne désigne 
pas ce qui est méprisable. Pour lui donner cette acception sémantique 
négative, tel qu’il est observé en créole haïtien, le locuteur guyanais lui 
ajoute le préfixe ti qui montrerait que ce dont il parle a peu d’importance. 
(11) Ki moun ka pale fò konra ? Men wi, “ti bagaj-a la”  

Qui parle fort comme ça ? Mais oui, “ti bagaj-a la”. 
Bagay/bagaj est aussi synonyme de bèt en créole guyanais. Sans 

connotation négative, dans cette langue, bèt est utilisé plus couramment que 
bagaj. Le locuteur emploie le mot bèt dans son discours, pour de multiples 
raisons : 
(12) Pran mo bèt pou mo  

Prends-moi mes affaires 
(13) Bèt a nou te ka pale a  

Ce dont on parlait 
(14) Bay mo mo bèt   

Donne moi ce qui m’appartient 

4. Extension catégorielle et fonction de compensation  
L’être humain a naturellement la faculté d’abstraire pour faire face à la 
diversité du monde, il regroupe en catégories ce qui est similaire et organise 
ces catégories selon leur niveau de généralité (Hofstadter et Sander 2013: 
235). Cette faculté naturelle de l’humain à abstraire lui permet de catégoriser 
une entité d’une infinité de manières et d’agir en permanence sur la structure 
de la langue. Le locuteur a la possibilité d’étendre le sens sans qu’il n’ait 
besoin d’utiliser d’autres mots : on a vu plus haut que les divers emplois de 
jinou et de bagay contribuent à l’expression de nouvelles catégories 
sémantiques qui diffèrent des catégories existantes. 

Qu’il s’agisse du discours ordinaire, banal ou forgé pour structurer une 
pensée savante ou pas, il paraît difficile de restreindre l’esprit humain à un 
langage figé ou un ensemble de mots et d’expressions préétablis. De la plus 
simple aux plus complexes, les catégories émergeant des activités cognitives 
sont parfois créées des dispositifs existants de la langue, parfois d’autres 
alternatives. L’étiquetage pur et simple des faits est aujourd’hui contesté, 
devant la nécessité de compensation qu’impose l’organisation linguistique 
des connaissances 3. Bien souvent, le concept initial attaché à l’étiquette 
linguistique, le mot, peut s’adapter à d’autres circonstances pour évoquer 
d’autres effets de sens. L’extension sémantique observée dans les exemples 

               
3. Hofstadter & Sander notent que l’esprit humain fabrique un lien entre le mot et le concept. 
Leur thèse permet de comprendre l’impact de la cognition sur le processus de mise en relation. 
Loin de paraphraser la pensée de ces auteurs, je renvoie le lecteur à leur ouvrage (2013). 
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analysés plus haut n’est pas un phénomène nouveau du langage. Depuis 
Condillac, elle paraît ce qui motive l’emploi d’un mot. Un mot devient 
naturellement le signe d’une idée lorsque cette idée est analogue à la 
première qu’il a signifiée, et alors on dit qu’il est utilisé par extension 
(Chouillet & Auroux 1982). C’est en cela que l’analogie exerce bien sûr sa 
fonction de compensation et de régulation, où le même interagissant avec le 
différent, se structurent au rythme de la langue.  

En Haïti, depuis les élections présidentielles de 2015, le lexème bannann 
‘banane’ participe à la création d’un ensemble de catégories. Du simple mot 
désignant le fruit délicieux du bananier qu’il est, il devient un slogan élec-
toral faisant allusion à un programme politique et à un leader spécifique. Les 
gens disent tout naturellement : nèg bannann lan, ban m bannann lan, mwen 
pral vote bannann lan ‘le nègre banane’, ‘donne-moi la banane’, ‘je vais 
voter la banane’... pour faire allusion à un choix économique, une préférence 
politique. 

Des phénomènes du même genre sont aussi observés en créole guyanais. 
Le lexème Sanmaka ou Saramaka, ethnie noire descendant des nègres 
marrons originaires de Suriname et de Guyane est employé par analogie à ce 
qui est dévalorisant pour insulter les gens, en raison de la couleur de la peau, 
du goût de la personne. Il s’agit d’une sorte de construit socioculturel 
employé pour mépriser les Bushinenge en général, de n’avoir pas été faits 
citoyens français, au moment de la décolonisation. On emploie aussi le terme 
d’anglebannann pour se moquer des gens, les tourner en dérision, en raison 
du goût et du mode d’habillement. Dans ce contexte créolophone, le nom 
propre Haïtien est pendant longtemps utilisé pour stigmatiser une 
communauté d’immigrants, en raison de leur appartenance sociale, leur mode 
d’habillement, leur style de vêtement, etc. 

Aujourd’hui, la donne a changé. Le lexème Haïtien n’est plus un item de 
stigmatisation, comme il l’a été pendant longtemps, en Guyane. Certains 
locuteurs descendants de parents haïtiens se sentent bien à l’aise de brandir la 
lettre H ou l’expression de trois barres pour s’affirmer. Partout dans les 
écoles guyanaises, ils portent la lettre H comme effigie et l’expression trois 
barres pour revendiquer leur appartenance haïtienne. Ce faisant, ils 
s’approprient cette possibilité qu’offre leur système cognitif pour construire 
de nouveaux sens et diversifier le stock lexical de la langue. C’est par 
analogie à leur origine haïtienne que ces locuteurs créolophones-franco-
phones sont appelés H ou trois barres, ils le revendiquent et s’en sentent 
fiers. C’est par nécessité d’exprimer leur sentiment d’appartenance qu’il 
créée ce nouveau dispositif. Cusin-Berche (1999 : 7) note que : 

c’est en fonction d’un besoin nouveau, de la nécessité de désigner un nouvel 
élément, ou de désigner autrement un élément existant, qu’une unité lexicale 
jusqu’alors inconnue surgit. L’innovation sur le plan de la langue se mani-
feste alors soit par la création d’un nouveau signe, soit par modification d’un 
signe existant, i.e. par un réaménagement des associations signifiant/signifié – 
signifiant en usage auparavant, mais associé à un autre signifié (néologie 
sémantique : conséquent correspond, aujourd’hui, à considérable), ou nou-
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veau signifiant relié à un signifié ancien (néologie formelle : SDF pour sans-
abri).  
Effectivement, les locuteurs combinent et réaménagent des expressions 

pour structurer le sens, en partant du concret à l’abstrait. Soit l’exemple 
suivant tiré du créole guyanais : Nèg dan bwa, nèg bitak, moun bitak, koutya 
~ «Nègre de champs, nègre d’habitation, gens d’habitation (pour le traiter 
d’ignorant, d’imbécile) ou Nèg nan bwa, nèg an deyò~«Nègre de cham0ps, 
nègre d’habitation», par analogie à celui qui vient de la forêt, du bois, ou à 
celui qui n’a pas fait d’études.  

Les tableaux ci-dessous illustrent des cas où de nouveaux items et de 
nouvelles catégories sont créés grâce à l’analogie. 
 
Mots de base  Résultats obtenus par analogie  Sens analogique  

Melon + frans  Melon frans ~ melon de France  par analogie au lieu de 
provenance historique  

Pwa + frans  Pwa frans ~ pois de France Idem 

Pwa + nwa  Pwa nwa ~ pois noir par analogie à la couleur  

Pwa + wouj  Pwa wouj ~ pois rouge Idem 

Pwason + woz Pwason woz ~ poisson rose Idem 

Farin + frans  Farin frans ~ farine de France Idem 

Farin + blan Farin blan ~ farine blanche Idem 

Yanm + jòn  Yanm jòn ~ igname jaune Idem 

Yanm + blan  Yanm blan ~ igname blanche Idem 
Dola + Obama Dola obama ~ dollar Obama par analogie à la fonction 

occupée  
Dola + Martely  Dola martely ~ dolar Martely Idem 
Gwo + Jera, gwo 
+ Jozèf, gwo + 
manman 

Gwo jera, gwo jozèf, gwo 
manman ~ Gros Gérard, gros 
Joseph, grosse maman 

par analogie à la forme et à la 
grosseur de la personne  

Kazèn + jòn  Kazèn jòn ~ casernes jaunes par analogie au lieu abritant 
les anciens militaires des 
FAD’H 

Tableau 1.- Analogies pour désigner quelques produits alimentaires 

Un sens nouveau et différent du sens initial est ajouté aux mots composés 
répertoriés dans le tableau 1. Loin de créer de nouveaux lexèmes et expres-
sions, les locuteurs préfèrent aménager grâce aux formes déjà disponibles 
dans la langue, des expressions pour structurer leurs messages. Ils créent de 
nouvelles catégories. 
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Mots de base Mise en relation  Sens analogique 

Pitit + Desalin pitit Desalin ~ Fils de 
Dessalines 

filiation historique établie par analogie à 
une idéologie  

Pitit + Petyon pitit Petyon ~ Fils de 
Pétion 

lien historique établi par analogie à une 
idéologie  

Ti + Okap  Ti Okap ~ Petit au Cap  par analogie aux traits régionalistes  

Moun + anwo/ 
moun + anba  

Moun anwo/moun anba 
~ gens d’en haut/gens 
d’en bas 

par analogie à la couleur de la peau et à la 
situation socio-économique des gens 

Gwo + manman  gwo manman ~ grosse 
maman 

par analogie à ce que la personne dési-
gnée représente dans le secteur ou le 
milieu  

Ti + blan, Ti + 
Jozèf, Ti + Pòl  

Ti blan, ti Jozèf, ti Pòl ~ 
Petit blanc, petit Joseph 

filiation établie par analogie à des traits 
biologiques et liens familiaux  

Fanmi + Lavalas  Fanmi Lavalas~ famille 
Lavalas 

par analogie à un mouvement politique 
dont le leader et les adhérents ou sympa-
thisants revendiquent un certain modèle 
familial 

57 + ansyen 
rejim  

57 + ansyen rejim ~ 
ancien régime/ le 
duvaliérisme 

par analogie au régime des Duvalier  

 Rejim kanson 
fè/rejim gwo 
ponyèt 

Régime pantalon 
fer/régime gros poignet  

analogie créée pour désigner un système 
politique basé sur la force, la terreur, un 
système autoritaire, etc. 

Rejim + pè + 
lebren  

Rejim pè lebren ~régime 
père Lebrun  

analogie utilisée pour qualifier péjorati-
vement un mouvement politique 

Tèt + kale kale + 
tèt 

Tèt kale, kale tèt ~ tête 
chauve/ couper tête 

analogie utilisée pour désigner péjorative-
ment PHTK (Parti Haïtien Tête Kale 
PHTK) 

Woz e blan Wozeblan ~ rose et 
blanc  

par analogie à Sweet Micky et à ses fans, 
d’une part, à Michel Martelly et au 
PHTK, d’autre part 

Bale + wouze  Balewouze ~ balayé 
arrosé 

par analogie à un mouvement de contes-
tation mettant en exergue la violence due 
à certaines intempéries  

Lame + ti + 
manchèt  

Lame ti manchèt  par analogie à un mouvement de contes-
tation faisant l’apologie de violence  

Tableau 2.- Analogies pour désigner des partis politiques, des groupes sociaux... 

Un exemple du français et de l’anglais peut être aussi évoqué pour mon-
trer à quel point le recours à l’analogie devient quelque chose de naturel et de 
nécessaire. Depuis le référendum de sortie de la Grande-Bretagne de l’Union 
européenne, on forme à partir du suffixe exit un nouveau lexème pour qua-
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lifier toute éventuelle sortie d’un autre pays-membre. Le brexit anglais sert 
de base à la formation d’autres mots. Il justifie la création du lexème frexit 
(Fr[ance] + exit) qui, par analogie, manifeste l’intention de faire sortir la 
France de l’UE. Un peu partout dans les médias, les gens n’arrêtent pas de 
parler d’un éventuel frexit pour faire allusion au type de politique que des 
politiciens hostiles à la présence de la France dans l’UE pourraient mettre en 
place s’ils étaient élus. 

Le tableau 2 inventorie des mots et expressions formés à partir des mots 
existants. De nouveaux sens sont aussi créés. Par ce biais, le locuteur 
créolophone construit un message qui lui permet d’établir consciemment ou 
inconsciemment un lien entre le concret et l’abstrait, d’étendre les catégories 
par la mise en relation du ressemblant et du dissemblant. Comme expliqué 
plus haut, par l’évocation du lexème frexit formé sur le modèle du brexit, en 
créole haïtien, pitit Petyon ‘fils de Pétion’ est utilisé par analogie à pitit 
Desalin ‘fils de Dessalines’, en vue de revendiquer des liens historiques et 
une idéologique politique. Contrairement au rapprochement du brexit et du 
frexit où l’analogie sert surtout à marquer la similitude revendiquée dans les 
actions de deux peuples, pitit Petyon est employé par analogie à pitit Desalin, 
non pour mettre en relief une relation de ressemblance, mais pour exposer de 
préférence la dissemblance entre deux groupes sociopolitiques, deux 
idéologies. L’identité entre les fils de Pétion pitit Petyon et les fils de 
Dessalines pitit Desalin semble difficile à mettre en relief ici. Cet exemple 
d’analogie rappelle ce que note van Leeuwen (1936 : 294) : 

Il n’y a analogie que lorsqu’il y a entre plusieurs choses ressemblance et 
dissemblance dans leur unité elle-même, lorsque la ressemblance elle-même 
implique dissemblance, lorsqu’on a affaire à une ressemblance dissemblable. 
Une telle unité est ce qu’on appelle une unité analogue. 
Le terme analogue à l’expression de pitit Petyon vs pitit Desalin, se 

construit autour d’un rapport ressemblant-dissemblant que le comparant et le 
comparé mettent au jour. Cela est aussi identique au rapprochement entre 
moun anwo / nèg anwo ‘gens d’en haut’ et moun anba / nèg anba ‘gens d’en 
bas’ du tableau 2 que l’on observe souvent dans le discours des locuteurs 
haïtiens. Dans les deux cas, le sens que le locuteur veut dénoter est possible 
grâce à cette analogie mettant en jeu le même et le différent. Loin d’être une 
simple évocation de la localisation des gens dans l’espace, l’expression moun 
anwo vs moun anba illustre une situation sociale s’accentuant sur le 
dissemblant. Moun anwo / nèg anwo n’implique pas forcément que les gens 
concernés habitent sur le sommet de la montagne. Par analogie à la hauteur 
de la montagne, moun anwo / nèg anwo sont considérés comme placés au 
sommet de la société, et moun anba / nèg anba, comme en bas de l’échelle 
sociale. C’est surtout le poids socio-économique qui est mis en relief ici. Les 
expressions moun anwo / nèg anwo sont utilisées par analogie à ceux qui sont 
riches et moun anba / nèg anba à ceux qui sont pauvres ou appauvris. 
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Mots de base Mise en relation Sens analogique 

A + K +A : Akademi 
Kreyòl Ayisyen  

AKA ~ Académie du créole 
haïtien 

par analogie à l’Akademi Kreyòl 
Ayisyen  

O + E +A : Ògani-
zasyon Eta Ameriken 

OEA ~ Organisation des 
États Américains 

groupe de pays du continent amé-
ricain 

Jou + bese + leve  Jou bese leve ~ jour bais-
ser levé 

par analogie aux multiples activités 
faites un jour de grande activité 

Laurent + Gagòt  Laurent gagòt ~ Laurent 
Lamothe  

emploi du mot gargote pour dési-
gner péjorativement une mauvaise 
gestion des fonds publics 

Depite + Aya  Depite aya ~ député Aya référence à un slogan musical  

Zo + kiki Zokiki ~ commissaire Jean 
Renel Cénatus  

référence à des pédophiles et aux 
enfants victimes de pédophiles 

Kòre + nanm, kòre + 
satan 

Kòre nanm, kòre satan ~ 
dépourvu de tout, nu et 
sans défense  

désigne une personne dépourvue de 
tout moyen de vivre et de se 
protéger 

Direktè + sovè, tèt + 
mato 

Direktè sovè, tèt mato / 
mazèt ~ Directeur Sauveur, 
sans expérience, novice  

fait référence à un charlatan, quel-
qu’un qui s’est autoproclamé, par 
exemple, enseignant ou qui exerce 
un métier sans avoir été formé 

Madan + Sara  Madan Sara ~ des oiseaux 
migratoires, dames sara 

personnes qui parlent de façon 
inconsidérée  

Aleken, Bann + a 
pye, akoupi m + 
chaje w 

Aleken / Bann a pye / 
akoupi m chaje w ~ 
Arlequin, bande à pied / 
accroupi, je te remplis  

désigne la nourriture de rue vendue 
par de petits marchands ambulants 
ou dans des restaurants de fortune  

Kole zepòl, Men 
kontre, men nan men, 
you sèl dwèt pa 
manje kalalou  

Joindre les épaules, mains 
rencontrées, main dans la 
main, you sèl dwèt pa 
manje kalalou ~ Un seul 
doigt n’aide pas à manger 
kalalou 

référence à une action visant à 
encourager la solidarité et l’entraide 
dans la société, à s’épauler, à se 
serrer les coudes  

Gwo + lobo / Gros lobokraze + bokit / bagarreur, 
gwo + lestomak / gros estomac, bòdi bilding / 
grosse poitrine, gwo + bibit / grosse poitrine, gwo+ 
ponyèt / gros poignet, Papè + chay / bagarreur / 
téméraire / imprudent 

désigne quelqu’un qui s’impose par 
sa corpulence ou sa force physique  

Bogota / bogi, pèlen Bogota / bogi, pèlen ~ 
objet usé, usagé et en 
vauvais état 

référence à un véhicule en mauvais 
état, à une personne qui peut provo-
quer des désastres 

Tableau 3.- Analogies pour désigner des institutions, 
des appartenances politiques, etc.  
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Ajoutons les expressions Rejim kanson fè et rejim gwo ponyèt ~ « régime 
pantalon fer » et « régime gros poignet » pour tenter d’approfondir l’analyse 
des éléments du tableau 2. 

Rejim kanson fè et rejim gwo ponyèt sont aussi deux exemples qui 
illustrent le sens analogique provenant de la mise en relation du concret-
abstrait, du ressemblant-dissemblant. La solidité et la rigidité du métal fè sont 
associées à la malléabilité et la souplesse du tissu pour décrire un système 
politique. Le syntagme gwo ponyèt associé au lexème rejim impose aussi la 
même lecture. Dans les deux cas, l’arbitraire et le non-respect des principes 
démocratiques constituent le sème commun entre les mots mis en relation. 
Ici, le sens de rejim s’étend dans l’abstrait, il renvoie à une catégorie qui 
semble s’éloigner du centre des valeurs sémantiques. 

Les unités combinées dans le tableau 3 permettent à la langue de répondre 
à des besoins et attentes spécifiques. Elles font évoluer le rapport signifiant-
signifié et constituent une sorte de recours pour les usagers. Comme 
l’indiquent les linguistes admettant l’impact de l’analogie sur la langue 
(Saussure 1916/1972 ; Mortureux 1974), le tableau 3 met en scène, non un 
ensemble de transformations de lexèmes, mais des créations dont 
l’importance sémantique est attestée dans la langue et le discours. Soient les 
énoncés suivants : 
(15) AKA dwe goumen pou l fè yo respekte lang kreyòl la  

AKA doit revendiquer le respect de la langue créole 
(16) OEA pa konprann nan ki mizè li lage pèp la, lè li di anbago pi rèd sou peyi a. 

Jodi a se jou bese leve m  
L’OEA ne comprend pas la misère dans laquelle elle a mis le peuple, lorsqu’il 
dit : Embargo coûte que coûte. Aujourd’hui est mon “jour baisser-lever”. 

(17) Dirèktè Sovè, ou menm ki li nan gwo liv, ou menm ki gwo save, kijan w ta ka 
ride nou rezoud pwoblèm edikasyon nan bouk la?  
Directeur Sauveur, toi qui lis dans de grands livres, toi le savant, comment 
peux-tu nous aider à résoudre le problème de l’éducation dans la ville ?  

(18) Depite Aya sot nan chanm lan, li janbe nan Sena a. Peyi sa a dous kou 
ladoudous.  
Député Aya était député, maintenant il a traversé au Sénat. Ce pays est doux 
comme la douce, douce. 

Des siglaisons 4 comme AKA et OEA contribuent au même titre que les 
syntagmes dirèktè sovè et Depite Aya à enrichir la langue. Ils compensent 
certaines lacunes que la langue n’aurait pas permis de combler si elle était 
statique. On sent apparaître des opportunités grâce auxquelles des sens 
existants participent à la création de nouveaux sens qui se rapprochent du 
centre ou des périphéries sémantiques (voir tableau 3). L’emploi de AKA et 
OEA semble motivé par des exigences : d’abord le désir de simplifier les 
expressions en des initiales ou en des agrégats, ensuite la nécessité d’utiliser 
des éléments pour représenter toute une communauté. Ce phénomène permet 
de réduire un ensemble de mots juxtaposés ou composés en ce que Hofstadter 
& Sander appellent « une boîte noire », cette boîte noire remplit bien 

               
4. Plus de détails sont fournis sur les siglaisons, les acronymes et les sobriquets au § 5. 
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efficacement sa mission, nous disent ces auteurs (2013 : 118). Les com-
posantes de ces siglaisons ont probablement beaucoup à voir avec le sens 
analogique qu’ils connotent, toutefois au moment de les utiliser, les locuteurs 
n’y accordent pas de grande importance, de peur de rater l’essentiel, ou 
« d’être distraits par une activité mentale se déroulant à un niveau de détail 
trop fin, et puissent se concentrer à un niveau plus approprié, plus élevé et 
plus agrégé » (ibid.). Ce mécanisme cognitif et linguistique fait accélérer le 
traitement mental de l’expression.  

Les faits de langue répertoriés dans le tableau 3, siglaisons et mots 
composés, compris, permettent d’organiser la connaissance dans la langue et 
de comprendre plus facilement ce qui est organisé. Ils conservent les sens 
littéraux, même si ces sens ne sont pas, en de pareilles occasions, les véri-
tables éléments sur lesquels les regards vont porter. Il y a bien évidemment 
analogie, parce qu’au moins, un élément dissemblant existe pour chaque mise 
en relation observée : dissemblance entre l’unité de temps jou et les verbes de 
mouvement bese leve, par exemple. Il y a également dissemblance entre 
l’oiseau dénommé Sara et le sens du mot Madam, celle entre le Premier 
ministre Laurent Lamothe et le lieu de plaisir gargote, celle entre un véhicule, 
un individu, une femme et la capitale d’un pays bogota/bogi, ou encore celle 
entre une personne, un homme ou une femme et la carrure physique d’un 
individu gwo lobo/kraze bokit/gwo bibit. L’écart existant entre les faits mis 
en relation rend fortes les analogies observées. 

Les données répertoriées dans le tableau 4 confirment l’hypothèse que 
l’analogie a une fonction compensatoire et de régulation. Elles connotent des 
sens où le même interagit avec le différent. La langue est structurée de façon 
à produire des catégories en réseaux. Dans ces réseaux, le sens différent est 
aussi conjointement motivé et justifié que le sens identique. Cela permet de 
mieux comprendre le caractère dynamique de la langue, et fait penser à l’idée 
que « tout sens partage au moins une propriété avec un autre » (Kleiber 
1991 : 126). 

N’ayant pas de valeur sémantique unique et figée, les unités et expres-
sions de la langue étendent leur sens initial, sous l’effet du contexte. C’est le 
cas par exemple de mabouya, eskòpyo et zobouke chen qui construisent des 
effets de sens qu’ils obtiennent grâce au rapport ressemblant-dissemblant 
évoqué plus haut. Mabouya, eskòpyo et zobouke chen illustrent une 
contrainte qui, comme tout mot d’ailleurs, permet à la langue de fonctionner 
comme système dont les constituants significatifs, les mots notamment 
regroupent, en des contextes spécifiques, des sens différents qui interagissent 
et qui font exister d’autres niveaux de sens. Ces niveaux de sens sont obtenus 
par des liens d’association que les différentes entités entretiennent. Loin de là 
l’idée de conclure qu’il y a un rapport direct entre les sens suscités, 
l’essentiel est que chaque catégorie entretient un lien avec une autre catégorie 
du réseau. Il est important d’insister sur ce lien qui ne se fonde pas 
obligatoirement sur un rapport de ressemblance, mais qui offre l’opportunité 
d’observer le caractère dynamique de la langue. 
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Mots de base Mise en relation Sens analogique  

Ranmase  Ranmase ~ Rassembler  émission de radio qui synthétise l’actualité 
de la semaine  

Di m + m a di 
w 

Di m m a di w ~ tu me dis, 
je te dis 

l’émission privilégie l’interaction entre les 
interlocuteurs  

Gran boulva + 
mondyal 

Gran boulva mondyal 
~grand boulevard mondial 

cette émission traite un nombre important 
d’informations du monde entier  

Tande + wè se 
de 

Tande ak wè se de ~écouter 
et voir, c’est deux  

sensibilise les téléspectateurs sur 
l’importance des informations télévisées  

Tokay  Tokay ~Acolytes / 
complices/compagnons 

met en valeur une appartenance, un lien de 
camaraderie  

Koudjay  Koudjay ~groupe musical, 
bamboche 

fait référence au rythme de la danse, déhan-
chement hyperbolique des fesses, etc.  

Eskòpyo Eskòpyo ~ scorpion, groupe 
musical 

met en rapport la piqûre du scorpion et la 
force de frappe d’un groupe musical  

Zap zap  Zap zap  établir le lien entre les onomatopées zap zap 
et la musique produite par un groupe 
musical  

Meridyonal  Meridyonal ~ groupe 
musical  

met en valeur la région du Sud au moyen de 
la musique  

Mabouya  Mabouya ~ insecte, rythme, 
danse  

danse comparée aux mouvements d’un 
insecte  

Eskoupidou, 
Gaye pay, 
bougi bougi 

Eskoupidou ~ rythme, 
danse 

compare les danses aux mouvements des 
danseurs 

goudou goudou  goudou goudou ~ 
tremblement de terre,  

rapporte un phénomène naturel au 
mouvement qu’il provoque  

Ti + sourit  Ti sourit ~ petite souris  désigne une activité socioculturelle souvent 
pratiquée la nuit, en vue de mettre en relief  

Tèt + kokolo  Tèt kokolo ~ écervelé, 
étourdi  

établit un rapport de dissemblance avec 
l’expression « tèt plen cheve » 

Gason kolo  Fanm kolokent ~ femme qui 
n’inspire pas confiance 

se dit d’un homme par analogie avec fanm 
kolokent  

Senkant kò + 
degouden/Kòkòt 
ak figaro  

Senkant kò + degouden / 
Kòkòt ak figaro ~ du pareil 
au même 

met en valeur les similitudes de deux faits 
ou de deux personnes 

Zobouke + chen  Zobouke chen ~ l’os qui 
décourage le chien 

ce qui est solide, résistant, inflexible, brave  

Bèkèkè / Tèbè  Bèkèkè / Tèbè ~ Retardé 
mental, écervelé  

en rapport avec des déficiences mentales et 
physiologiques  

Tableau 4.- Quelques noms d’émissions de radio, de rythmes musicaux 
créés par analogie 
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Soient les exemples suivants pour tenter d’illustrer davantage les idées 
avancées : 
(19) Ou danse tankou yon mabouya. Mabouya mabouya, bèl fanm isit se mabouya 

Tu es comme un mabouya. Mabouya mabouya, les belles femmes d’ici sont 
des mabouya. 

(20) Depi mwen tande mizik sa, mwen santi Eskòpyo rive  
Dès que j’entends cette musique, je me rends compte que Eskòpyo est arrivé. 

Comme les autres items du tableau 4 peuvent le faire, mabouya et 
eskòpyo construisent des réseaux de sens dont chaque membre partage au 
moins une propriété avec un autre. L’item mabouya qui se met à signifier un 
batracien, figure dans un environnement de discours où il évoque une femme 
qui danse en faisant des mouvements analogues à ceux que fait cette espèce 
vivante. Qualifier une femme, un groupe carnavalesque ou une danse de 
mabouya, nom donné à un animal, revient à mettre ensemble au moins deux 
réalités qui ne sont pas préalablement identiques. Cela illustre l’idée que le 
sens des mots de la langue peut s’étendre en des catégories différentes aussi 
bien qu’un même mot peut suggérer des sens différents sous influence du co-
texte. Toujours est-il que cela dérive de la fonction créatrice de l’analogie. 
Une telle idée rejoint celle de Ullmann qui définit l’analogie comme une 
source importante de polysémie (1952 : 185) : 

Dans tous ces processus, un mot acquiert un sens nouveau sous l’influence 
d’un ou de plusieurs termes associés. [...] Une des sources principales de la 
polysémie est l’influence sémantique d’un mot ou d’une série de mots 
associés. 
En (20), Eskòpyo impose un commentaire similaire. Un groupe musical 

est ainsi dénommé, parce qu’il affiche des spécificités propres à cette 
bestiole. Une analogie polysémique a permis de recourir à cet arachnide, au 
type de morsure que l’animal peut infliger, pour catégoriser le groupe 
musical. Mabouya et eskòpyo sont soumis à un emploi polysémique, en 
raison du fait qu’ils créent des sens qui font étendre leurs réseaux 
sémantiques. Un fait tendant à neutraliser l’opposition classique entre les 
traits : Animal vs humain, est mis en relief. Loin de parvenir à des sens 
communs, c’est plutôt la mise en relation du ressemblant-dissemblant, 
l’élément déterminant l’unité analogique qui prime. 

Les éléments répertoriés dans les tableaux 1 à 4 montrent que l’analogie 
permet au locuteur de gérer le flux sémantique auquel il est constamment 
exposé. Les faits de langue sont utilisés pour structurer des réseaux de sens 
où le même est en constante interaction avec le différent. Tantôt l’analogie 
permet d’ajouter de nouveaux signifiés (polysémie) à un seul et même 
signifiant, tantôt elle facilite la formation d’autres signifiants (synonymie). 
Elle est un moyen de recours grâce auquel le locuteur compense le rapport 
disproportionné entre la langue et le sens. Il y a pour ainsi dire rapport 
disproportionné, parce que ce que la langue a à structurer et signifier est 
infini. 
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5. L’émergence d’autres formes  
L’analogie facilite aussi la formation des siglaisons, des acronymes et des 
sobriquets. Ces termes justifient également la fonction de compensation déjà 
évoquée, au sens où ils suggèrent la lexicalisation des signifiés que les 
locuteurs ajoutent aux réseaux de signifiés existants pour le besoin de la 
communication et de l’expression.  

Mortureux (1994 : 11) propose quelques nuances lorsqu’elle définit le 
sigle (siglaison) comme un « terme complexe abrégé ou non, formé des 
lettres initiales de ses éléments » ou encore « une séquence dont la pro-
nonciation est alphabétique, syllabique ou les deux » ; et acronyme comme 
un « terme complexe abrégé formé de plusieurs groupes de lettres d’un terme 
et dont la prononciation est exclusivement syllabique ». Madec (1983 : 273) 
note, de son côté, que « les sobriquets sont une réalité vivante, mouvante et 
[...] plus amusante à étudier que ces vestiges archéologiques que sont les 
patronymes officiels, et les signes arbitraires plus ou moins heureusement 
choisis que sont les noms. » Le terme de sobriquet est ainsi considéré comme 
un surnom ou un nom donné à une personne pour faire allusion à une 
particularité physique, familiale, professionnelle, géographique, pathologique 
ou caractérielle.  

Le processus est, dans tous les cas, similaire, quant aux raisons pour 
lesquelles les signifiants dits siglaisons, acronymes et sobriquets sont créés 
dans le langage. Ces entités de la langue sont surtout observées dans des 
exemples faits de « collage-montage », de combinaisons et d’emprunts qui ne 
contrarient pas pourtant l’intercompréhension. Les raisons de leur création 
sont diverses. 

Sous l’éclairage du contexte, en lieu et place du nom d’origine, d’autres 
mots et expressions sont combinés pour faire émerger ces termes et simplifier 
parfois une longue et difficile structure linguistique en des regroupements 
d’initiales. Soit l’exemple suivant :  
(22) Konpè Plim ak Konpè Filo te konn itilize lang kreyòl la pou yo fè teyat. Lè sa 

a baboukèt la te di anpil. Jodi a K-Plim Premye minis, epi Konpè Filo li 
menm ap kontinye fè emisyon li lan Tele Ginen. Fòk ou pa bliye tou ti san 
memwa ke se menm KP sa a ak Delpe, ki te an 1990 toke Victor Benoit ak ti 
Prèt Jean Bertrand Aristide la e ou konn kouman sa te passé. [...] Se nòmal 
KP sou pouvwa PHTK kounye a, se pou l rekonpanse victim lan ki se Victor 
Benoit. 

 Compère Plim et compère Filo utilisaient le créole pour faire du théâtre. Il n’y 
avait pas de liberté d’expression. Aujourd’hui K-Plim est premier ministre et 
compère Filo, lui-même, anime son émission à la Télé Ginen. Tu ne dois pas 
l’oublier, espèce d’amnésique que KP et Delpé avaient trompé, en 1990, 
Victor Benoit, avec la complicité de père Jean Bertrand Aristide, et tu connais 
le reste de l’histoire. [...]. Si KP est arrivé aujourd’hui au pouvoir sous PHTK, 
il est normal qu’il dédommage la victime, à savoir, Victor Benoit. 

Les lettres K et P, initiales des mots Konpè et Plim (Konpè Plim), nom de 
théâtre de l’homme politique, Evans Paul, fonctionnent à part entière comme 
un nom propre. Mis en discours depuis les années 1970, Konpè Plim a évolué 
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dans le temps pour devenir K-Plim qui semble avoir été utilisé, en référence à 
la capacité d’Evans Paul d’écrire des pièces de théâtre, en créole, à un 
moment où la liberté d’expression était au point mort. Aujourd’hui, le sigle 
K-P (KP) remplace K-Plim dans presque tous les espaces officiels, familiers 
et amicaux. Plus personne n’utilise Konpè Plim pour désigner cet homme 
politique, encore moins pour mettre en exergue sa capacité d’acteur et 
d’écrivain. KP a remplacé Konpè Plim, ce sobriquet par lequel Evans Paul a 
participé, par son langage, son humour et ses convictions politiques, à la 
résistance contre le régime de Baby Doc (Jean-Claude Duvalier). KP charrie 
une longue histoire, mais en matière de regroupement d’initiales, PHTK 
applique mieux le principe de simplification de structure linguistique que j’ai 
évoqué plus haut.  

Très peu d’Haïtiens nés après le 7 février 1986 ont le souvenir que KP 
vient de Konpè Plim. Devenu alors obsolète, Konpè Plim est réduit à KP qui 
remplit la fonction syntaxique et porte toute la charge sémantique, en 
discours. C’est par analogie à ce que Evans Paul devenu Konpè Plim 
représentait que les locuteurs choisissent, depuis plus de 30 ans, KP pour 
désigner cette personnalité politique. Le signifiant KP a des incidences 
sémantiques notables, en ce qu’il offre aux usagers du créole haïtien d’autres 
possibilités d’élaboration de pensée. Ces incidences linguistiques 
s’expliquent par le fait qu’elles permettent d’isoler partiellement Konpè Plim 
et Evans Paul. 

Konpè Filo impose la même lecture que Konpè Plim / KP. Nom de 
théâtre du journaliste Anthony Pascal, Konpè Filo incarne le conseiller du roi 
Œdipe dans la pièce Antigòn 5 de Félix-Morisseaux Leroy. Il est l’homme de 
confiance du roi, le seul capable de lui dire toute la vérité, lui rapporter même 
les paroles les plus sensibles. 

Konpè Filo a le sens de celui qui, à l’époque des Duvalier, n’avait pas 
peur de libérer sa langue pour parler des situations politiques et sociales du 
pays. Il était au devant de la scène, pour risquer sa peau, sa vie, et s’est défini 
comme un avant-gardiste, un engagé, en un mot, un éclaireur. C’est par 
analogie à cette capacité de dire la vérité, de briser, sans langue de bois, les 
tabous et les interdits que Konpè Filo est préféré à Anthony Pascal (son vrai 
nom). C’est aussi par analogie à ce rôle qu’il a joué dans la pièce que ce nom 
lui a été attribué. 

La glose élaborée autour des lexèmes KP et Konpè Filo vaut aussi pour 
Koupé Klouré, sobriquet de Jean Gesner Henry, pour Tonton Bicha, 
sobriquet de Daniel Fils-Aimé et pour Jesifra, sobriquet de Jean Venel 
Valcourt. C’est par analogie à la façon de contrecarrer les footballeurs des 
équipes adverses que Jean Gesner Henry, devenu musicien et chef de groupe 
de konpa dirèk ~ Compas direct, est pendant plus de 30 ans, connu sous le 
nom de Koupé Klouré. C’est le côté comique exagéré et le talent théâtral 
hors-norme de Daniel Fils-Aimé et de Jean Venel Valcourt qui leur confèrent 
les noms de Tonton Bicha et de Jesifra, auxquels le public s’attache. Ces 

               
5. Je précise que cette pièce de Félix-Morisseaux Leroy est une adaptation en créole haïtien de 
l’Antigone de Sophocle.  
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emplois relèvent de l’analogie, au sens où ils sont utilisés pour mettre en 
avant des particularités individuelles, des traits humoristiques et de la 
capacité de productivité et d’innovation des locuteurs. Cela fait penser aux 
lexèmes collectés en créole guyanais par lesquels les immigrants haïtiens de 
la Guyane sont désignés : Trois Barres, H, Monsieur ap, Madame t ap, etc. Il 
y a ici une espèce de connivence qui s’intaure entre ces noms qui ne 
disparaissent pas totalement et ces lexèmes créés qui sont entre autres le lieu 
de rencontre du ressemblant-dissemblant. L’un des avantages de ce 
phénomène est que les usagers de ces langues ont plus de choix. 

Dans ce processus de désignation et d’extension du sens, toute stratégie 
semble compter, surtout lorsqu’elle permet de rendre le message plus 
explicite et plus compréhensible. Ajoutons à cela l’exemple suivant : 
(23) Kenèp, kenèp, kenèp (plusieurs fois)  

la douce qui vient 
Siwo keke 
Fonn nan bouch 
Goute m dous 

 Quenepe, quenepe, quenepe   
 La douce qui vient  
 Sirop keke  
 fondante dans la bouche  
 Goute, je suis sucrée/douce. 

La répétition kenèp, kenèp, kenèp répond à une stratégie classique à 
laquelle recourent d’abitude les marchands ambulants pour s’adresser aux 
clients. Le produit est cité en vue de convaincre.  

Comme on a vu plus haut, les possibilités de désignation augmentent 
grâce à l’analogie. D’évidents impacts sont produits sur le matériau lexical et 
terminologique de la langue. L’extension du sens implique ici l’apparition 
des mots dans un contexte non ordinaire. 

Après avoir cité le terme kenèp par rafale, le locuteur-marchand change 
de stratégie. Il passe de kenèp à keke / siwo keke, en vue de mettre davantage 
d’emphases sur la valeur du produit et d’inciter le public à l’acheter. Il fait 
naître de nouvelles catégories. Il inter-change, dans la même verve, siwo keke 
avec la douce qui vient, et la douce qui vient avec goute m dous. Le fruit 
kenèp est comparé à tout ce qui est doux et sucré. Le locuteur tente même de 
le personnifier. 

Conclusion 
Les tournures et détours utilisés pour structurer les connaissances partagées 
contribuent à enrichir la langue, c’est ce que j’ai essayé de montrer par 
l’analyse des exemples traités dans ce chapitre. L’analogie est ce moyen de 
sauvetage et de compensation dont j’ai parlé. Non seulement elle facilite la 
gestion du flux sémantique, mais elle permet d’équiper la langue en la 
rendant plus apte à répondre aux subtilités et difficultés qu’impose ordinai-
rement la structuration de la connaissance. 

On recourt en permanence à l’analogie pour structurer le sens et 
augmenter le stock lexical de la langue. Ce procédé a une conséquence 
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majeure au sens où il offre aux usagers de la langue plus de choix. L’analogie 
est le mécanisme par lequel le locuteur peut se passer consciemment ou 
inconsciemment du nom ordinaire d’un objet ou d’un individu, pour créer des 
noms dont le contexte peut aider à saisir le sens. La place de l’analogie se 
justifie par « un manque de proportion entre le mot et la chose » (Bréal 
1924 : 4-5). Et comme l’expression est tantôt trop large, tantôt trop étroite, 
elle (l’analogie) intervient et permet au sujet de compenser ces déficits. Les 
lexèmes qu’elle permet de produire génèrent des effets de sens, grâce au 
rapport ressemblant-dissemblant évoqué plus haut. Les sens générés 
s’étendent et interagissent avec d’autres sens qui ne sont pas forcément 
identiques.  
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Le vocable créole lafen comme analogie de la peur ou 
de la paix dans les discours des leaders religieux en 
Haïti 
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Résumé 
La réflexion relative aux questions épineuses de l’histoire de l’humanité et de 
l’univers physique, voire de l’espace, touche la science, la religion et la 
Bible. S’il est vrai que ces trois lieux de référence ne renvoient pas toujours à 
la même réalité, il n’en résulte pas faux de penser que ces référents sont 
souvent identiques, à chaque fois qu’il s’agit de poser un problème 
relativement commun concernant l’humanité et son avenir. Le vocable lafen 
en créole haïtien est un parmi ces problèmes « communs » et fait l’objet de 
l’analyse présentée dans cet article. Dans cette contribution, on montre en 
quoi, analogiquement, lafen se rapporte en même temps à lapèrèz (la peur) et 
à lapè (la paix) en reprenant quelques adages, dont certains sont populaires 
alors que d’autres sont profonds dans leur portée, l’objectif de les mettre en 
relation ramène à des phénomènes sociaux qui font écho à l’imaginaire 
haïtien. 

Rezime 
Reflechi sou gwo kesyon ki gen pou wè ak limanite epi linivè fizik la, 
ansanm ak jewografi espas la, konsène anvan tout bagay lasyans, relijyon ak 
labib. Si se vre twa referans sa yo pa toujou gen pou wè ak menm reyalite a, 
li pa t ap mal pou panse referans sa yo gen pou wè toutan ak yon menm 
reyalite, chak lè li nesesè pou poze yon pwoblèm ki yon tikras menm, epi ki 
gen pou wè ak limanite tankou linivè a. Mo lafen nan kreyòl ayisyen an, se 
youn pami pwoblèm sa yo; epi tou se sa ki prezante nan atik la. Nan 
kontribisyon sa a, vizyon ki eksprime a se pou montre nan ki sa, nan domèn 
analoji, lafen gen pou wè an menm tan ak lapèrèz epi lapè. Atik la raple kèk 
pwovèb, anpe pi popilè ak lòt ki gen plis fòs pou sa yo vle di, sa a nan 
objektif pou rapwoche yo ak kèk sitiyasyon sosyal ki genyen anpil enpòtans 
nan fason Ayisyen panse. Objektif sa a rive ateri nan atik la. 

Abstract 
Reflection on the thorny issues of the history of mankind and the physical 
universe, or even the space, is closely related to science, religion and the 
Bible. While it is true that these three places of reference do not always refer 
to the same reality, it is not wrong to think that these referents often refer to 
the same reality, each time it is a question of posing a relatively common 
problem concerning humanity and the physical universe. The term lafen in 
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Haitian Creole is one of these "common" problems and is the subject of all 
the analysis presented in this article. In this one, the vision exhibited is to 
show in what way, analogously, does lafen relate at the same time to fear 
(lapèrèz) and peace (lapè)? The article takes up some adages, some more 
popular and others very deep in their scope, with the aim of bringing them 
back to social phenomena of importance in the Haitian imagination. This is a 
goal achieved. 

 
* 

Introduction 
En Haïti, la religion et les discours religieux alimentent tant l’esprit des 
passionnés que des déclarés indifférents. Les questions relatives aux 
croyances animent ou réaniment non seulement le spirituel mais aussi le réel. 
Chaque croyant ou non-croyant trouve soit un espace, soit un temps pour 
exercer (ou s’exercer dans) ce qu’il pense indispensable pour sa survie. Le 
vocabulaire du créole haïtien est utilisé d’une façon qui montre combien le 
discours et le quotidien des gens reflèteraient leur existence et leur espérance. 
Le vocable créole lafen (la fin ou la faim), est l’une des expressions qui 
traduit cette réalité. 

Le présent article entend, dans cet ordre d’idées, analyser les différents 
usages de lafen (la fin) dont les acceptions tendent à influencer le compor-
tement social et religieux des Haïtiens, ce que je conçois comme des emplois 
analogiques du lexème. Le degré de religiosité des Haïtiens fait des pratiques 
religieuses et de la religion un phénomène qui devrait attirer l’attention des 
profanes et des chercheurs. Corollaire de ce comportement, lafen est lié à une 
problématique qui gagne du terrain au fur et à mesure que l’appartenance 
religieuse de la population devient plus évidente dans le pays. En ce sens, 
susciter un débat autour de lafen dans les discours religieux en Haïti est 
comme un devoir de recherche à la fois scientifique et sociale, car, pour 
reprendre les interrogations de Wach (1958), les dimensions théoriques (les 
croyances), pratiques (les cultes) et sociales (les contextes d’évolution) 
mettent-elles en relief la situation de dépendance des gens et de manque 
d’équipement du pays ? Consistent-elles en une caractéristique essentielle de 
la société ? 

L’article analyse les aspects du vocable lafen à partir d’une compré-
hension liée à l’eschatologie, des principaux débats relatifs à sa signification, 
sa portée et son interprétation dans l’imaginaire haïtien. L’approche privi-
légie essentiellement les contours du vocable comme analogie de la peur 
(lapèrèz) ou de la paix (lapè), à la fois dans les textes extraits des livres 
sacrés, les observations faites sur les lieux de culte et les écoutes des mes-
sages délivrés par des chefs religieux d’inspiration biblique et non biblique. 
L’article essaie également de mettre en relief les impacts sémantiques du 
vocable sur l’état proprement social de la population. 

Il est organisé en six points partant du vocable lafen dans sa compré-
hension sui generis au message analogique qu’il transmet en Haïti, en passant 
par les débats interprétatifs y afférents, plus houleux les uns que les autres. 
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Également en passant par la compréhension du vocable dans l’imaginaire de 
l’Haïtien qui, souvent, le porte à avoir tel ou tel positionnement par rapport 
aux messages. Ceux-ci sont popularisés à travers des pratiques rituelles et/ou 
religieuses. Enfin, la question des croyances est posée pour ce qui est non 
biblique et par surcroit social à chaque fois que lafen fait à la fois référence à 
la peur (lapèrèz) et la paix (lapè). 

1. Le vocable lafen dans son acception générale 
Le vocable Lafen est souvent interprété comme renvoyant à toute une 
idéologie, tout un message – parfois agressif – portant à voir un concept 
ayant une dimension à la fois abstraite (théorique) et concrète (empirique et 
pratique). Le concept de lafen prend de l’ampleur chaque fois qu’il fait réfé-
rence au monde actuel englobant l’univers physique et son environnement, 
possiblement immédiat ou proche. Un monde dans lequel évoluent toutes 
sortes d’espèces formant depuis la nuit des temps un système dont l’homme 
est considéré comme « gérant » et « bénéficiaire ». Dans le vocabulaire 
créole haïtien, lafen fait référence à des situations ou conditions n’ayant à 
première vue aucune relation entre elles, en ce sens qu’elles se distinguent a 
priori les unes des autres. C’est le cas par exemple de : 

lafen ap touye timoun yo !  
la faim tue les enfants ! ou les enfants meurent de faim ! 
lafen an tou pre rive !  
la fin des temps est proche ! 
Deux interjections utilisant le même lexème, mais se plaçant chacune 

dans son propre contexte et ayant en conséquence des sens différents, lors 
même que la première, comme message, pourrait être un signe annonciateur 
de la seconde. 

Le sens suggéré par lafen ap touye timoun yo et celui dénoté par lafen an 
tou pre rive confirment la thèse de la construction dynamique du sens (Col 
2017, Victorri & Fuchs 1996). La faim, état de privation de la nourriture, et 
la fin, achèvement ou période terminale de quelque chose, logent ici à la 
même enseigne. Les deux sens ainsi obtenus illustrent le côté polysémique du 
mot et la possibilité d’étendre ses réseaux de signification. Lafen impose, 
comme Lainy (voir l’article # 6) l’aurait dit, une extension sémantique. 

1.1 Rapprochement entre lapèrèz (la peur) et lapè (la paix) 
Outre ce contexte social et linguistique, lafen rapproche deux autres concepts 
infiniment indissociables, se plaçant l’un aux antipodes de l’autre mais 
faisant place l’un et l’autre, au gré d’un hiatus qui attend (menace) le système 
jusque-là existant, ou également au gré d’un système qui attend (provoque ou 
induit) le choc : peur et paix. Le vocabulaire du créole haïtien atteste l’exis-
tence des lexèmes laperèz et lapè comme dans li gen laperèz pandan l nan 
lapè (il a peur tandis qu’il est en paix). Les gouvernements annoncent 
souvent [être dans] la paix (lapè) au moment où tout indique le contraire, ils 
semblent qu’ils promettent lapè (la paix), pendant que laperèz (la peur) 
ravage, gagne les esprits, et pousse beaucoup de personnes à parler de lafen 
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(la fin) imminente. Le vocable lafen évoque-t-il la peur et la paix ? Qu’en est-
il de son acception en général ? 

Lafen est diversement défini ou entendu selon le champ de connaissance 
dans lequel il est considéré, mais il est souvent présenté ou décrit en termes 
néfastes. L’eschatologie (qui le renvoie souvent au catastrophisme) l’aborde 
comme la grande désolation de la fin ultime des temps (Cullmann 1947). En 
effet, il s’agit d’un discours plutôt philosophique que théologique mettant en 
évidence la plus grande des colères en guise de jugement contre quiconque 
comme dans un roman de science-fiction (Carrier 2017). 

1.2 Signification et portée dans les sciences : forme d’analogie 
Du point de vue de la physique et de la sociologie, lafen semble équivaloir au 
moment de la disparition de l’univers, de la terre ou de l’humanité, telle 
qu’elle peut être imaginée par des individus ou des institutions tant 
religieuses que non religieuses (Séginger & Pryzchodniak 2011, Hawking 
2017). Lafen traduirait, en d’autres termes, l’extinction pure et simple de 
l’humanité qui, dans son rapport avec l’environnement entraine pollution, 
épuisement des ressources naturelles, effet de serre, réchauffement 
climatique, etc. Une forme de datation qui renvoie ipso facto à la chimie-
physique comme pour évoquer des impacts fondamentalement néfastes et 
irréversibles pour le monde actuel tels que la diminution de l’oxygène dans 
l’air ou la libération de sulfure d’hydrogène (Žižek 2010) 

Tout ceci montre combien lafen crée un concept qui imbrique dans son 
contenu des catégories sémantiques relatives aux sciences de base et sociales. 
Il revêt dans l’esprit des savants du monde des pensées et pratiques augurant 
un futur fatal sans appel (Flammarion 1894). Lafen du présent qui débouche 
sur un tel futur est analogiquement l’expression de laperèz (la peur) alors 
que, paradoxalement, il porte en même temps sur un lendemain meilleur. 
Effet de polysémie, lafen impliquerait analogiquement lapè (la paix). 

Dans les sciences appliquées, la technique et la technologie telles que la 
médecine, la communication, le génie civil, la démographie, etc., lafen est vu 
comme porteur de maux et de scénarios : fièvre hémorragique d’Ébola, 
réseaux de communication souvent mis hors-service, déclin démographique. 
Anissimov (2009 : 2) y voit déjà un tourment : 

... il est possible qu’une intelligence artificielle nuise à l’humanité : de la 
même manière que l’homme détruit des vieux bâtiments jugés inutiles pour 
en construire de nouveaux, une intelligence artificielle pourrait nous estimer 
inutiles et détruire notre civilisation sans explicitement vouloir « nous faire la 
peau ». 
Cela laisse, en ce sens, comprendre que le concept de lafen renvoie à une 

question ouverte. C’est la raison pour laquelle, outre l’acception déjà 
mentionnée plus haut 1, il est ici traité comme analogie de la peur et de la paix 
dans les messages religieux. L’usage multiple du concept le situe néanmoins 
comme faisant allusion à un phénomène social, aspect qui est traité au 
               
1. Je rappelle que le concept de lafen est déjà traité comme état de celui ou de celle qui est en 
situation de privation de la nourriture.  
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point 6. Le point suivant fait une mise en débat, non sur le concept, mais sur 
ses multiples interprétations, les unes plus proches que les autres. 

2. Débats autour de la portée du concept lafen 
La perspective que crée le concept de lafen intrigue les esprits depuis des 
millénaires, nous l’avons vu, les scientifiques ne sont pas exceptés. Ceci 
explique pourquoi ils s’interrogent autant sur l’avenir de la planète habitée 
pour comprendre l’écosystème qu’elle héberge (Deleage 1992, Michel 2014). 
L’imaginaire de la fin, lafen, transcende sa nature strictement fictive en ayant 
une incidence effective sur l’histoire, il sert de principe heuristique. Les 
diffusions d’émissions, les films ou autres réflexions théoriques venant de 
l’homme laissent entrevoir combien et comment lafen imminente suscite 
d’inquiétudes. 

S’il est vrai que bon nombre d’histoires ou de contes de fées articulés 
autour du concept de lafen ne sont pas à prendre au sérieux, il n’en demeure 
pas moins que les scientifiques parviennent à des conclusions d’études sur la 
certitude que la croûte terrestre connaitrait des bouleversements, comme c’est 
le cas de déclenchement d’événements naturels aux effets de catastrophes 
humaines ou écologiques épouvantables (Bourrelier & Dunglas 2009). Deux 
pôles en exclusivité mutuelle s’opposent ainsi : rien ne menace la planète 
habitée, sorte d’assurance par des scientifiques « crédibles » (Mary 2009) que 
la disparition du monde qu’annoncent les naïfs est sujet de fiction : 

Faut-il s’accorder sur ce que cette notion [lafen] signifie : disparition de 
l’espèce humaine, extinction de toute vie sur Terre, voire dans l’Univers, ou 
encore dislocation de la planète ? Et sur les causes possibles de ce 
cataclysme : celles-ci seront-elles totalement naturelles ? Ou alors Homo 
sapiens créera-t-il les instruments de sa propre perte, par exemple en ne 
dominant plus le formidable essor de nouveaux domaines technologiques 
comme les nanotechnologies ou la biologie synthétique, dont l’objectif est 
une tentative de recréer la vie ? A moins que, à travers la pollution et les 
changements climatiques, il n’ait déjà lancé un engrenage fatal. (Anissimov 
2009 : 3) 
Les métathéories sur la disparition des espèces ont toujours existé. Mary 

(2009) a fait le relevé de 183 énoncés hypothétiques, certains plus convain-
cants et fascinants que d’autres. Beaucoup de reflexions scientifiques mettent 
en relief l’idée d’une possible Troisième Guerre mondiale comme prémisse 
immédiate de la fin définitive du monde. La conclusion de tout cela est que 
l’humain en serait le principal acteur (Papy 2009). Parallèlement à ces 
réflexions scientifiques, les faits observables jouent également un rôle 
important, sinon prépondérant. Il devient alors difficile de penser, voire 
d’admettre, que des éléments et phénomènes naturels qui échappent complè-
tement au contrôle de l’humain puissent être pris en compte dans les débats 
scientifiques et interprétatifs autour du vocable lafen. 

C’est peut-être sur cette base que les scientifiques jugent utiles de 
rappeler des phénomènes non humains tels que l’inversion du champ 
magnétique terrestre. La dernière remonterait déjà à des milliers d’années et 
la prochaine exposerait l’humanité à des radiations solaires mettant sans nul 
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doute en péril son existence. De telles conjectures ne laissent plus d’un 
perplexes et les débats scientifiques relatifs à lafen entrainent davantage le 
sentiment parfois révoltant, voire de rage, de la peur (laperèz) y compris 
même chez ceux-là qui restent à tort ou à raison dans l’attente de la paix 
(lapè), la peur et la paix, analogiquement, comme deux issues d’un unique 
point focal convergent ou divergent à savoir lafen. 

L’analyse de quelques supposés et essais théoriques portant entre autres 
sur la fonte des glaces, le cataclysme nucléaire, les catastrophes écologiques 
permet de placer l’avenir de l’humanité dans l’optique d’un signal d’alarme 
évident. Un fait combien surprenant est que dans les débats actuels, le 
vocable lafen trouve son enracinement dans ce qui n’est pas, à ce jour, encore 
parvenu à notre connaissance : 

Les scientifiques estiment qu’il y a 5 % de chance que les conséquences encore 
inconnues de notre activité deviennent problématiques d’ici cent ans, et 0,1 % de 
chance que l’impact soit infini. À titre de comparaison, la probabilité que 
l’éruption d’un super-volcan ait un effet comparable est de 0,00003 %. Mais ce 
rapport n’a en aucun cas pour but de créer un climat de peur. Il appelle avant tout 
au dialogue et à une réflexion globale sur les risques abordés. L’une des 
recommandations avancées dans la dernière partie est même la création d’une 
organisation mondiale de gestion de ces menaces pour guider les politiques 
locales. (Mary 2009 : 12) 
Les universitaires se sont penchés à maintes reprises sur l’engloutisse-

ment possible et prochain de la planète. Maeder (1958) le renvoie à un calen-
drier lointain, voire très lointain. Car, pense-t-il, le soleil, faute d’hydrogène 
transformé en hélium, augmentera sa luminosité dans à peu près quatre 
milliards d’années. Une pareille augmentation signifie sans détour l’anéan-
tissement de l’existence, raison d’avoir peur (laperèz) en pensant à l’avenir 
de l’héritage. L’héritage et le désintérêt de l’existence se trouvent donc 
étroitement liés par l’annonce de lafen éventuelle. 

Les jetons théoriques étant extraits, les débats scientifiques et interpré-
tatifs esquissés, la relation entre la peur (laperèz) et la paix (lapè) suffisam-
ment établie, qu’en est-il alors du vocable lafen dans les croyances bibliques 
et non bibliques ? Quels sens impose-t-il sur le plan social ? Cette inter-
rogation s’impose parce que le vocable lafen constitue de manière récurrente 
la toile de fond des messages dans les pratiques ou rituels religieux, que 
ceux-ci soient bibliques ou non. 

3. Le vocable lafen dans l’imaginaire haïtien 
L’imaginaire d’un être est souvent plein de rêves qui, la plupart du temps, ne 
sont autre que le reflet ou la manifestation des us et coutumes transmis de 
génération en génération. Dans certains cas, il peut être tout simplement 
l’expression de soucis, d’inquiétudes ou d’angoisses. Le survivant haïtien du 
tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui répète, par exemple, périodi-
quement : Se grann mwen nan dòmi ki te vin anonse m katastwòf la ki fè m 
sove ~ C’est ma grand-mère, dans un rêve, qui m’a annoncé la catastrophe et 
qui m’a sauvé la vie » fait monter dans son subconscient des rêves qui 
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animent ou occupent sa pensée. Comment une grand-mère morte serait-elle 
capable d’annoncer une telle chose à quelqu’un en plein sommeil ? 

Quoi qu’il en soit, il est à démontrer que le discours sur l’arrivée d’une 
fin, lafen, reconnu comme absurde, reflète bien l’imaginaire haïtien. En ce 
sens, il paraît valide de mettre en débat l’hypothèse de la correspondance 
entre les phénomènes socioreligieux et le concept de lafen, en tenant compte 
de leurs impacts sur la vie des Haïtiens. 

Les représentations de lafen dans l’imaginaire haïtien révèlent, en 
général, l’existence des schémas de visées rédemptrices, téléologiques et 
cataclysmiques comme elles semblent exister en général dans l’imaginaire 
occidental. Ces visées placent le vocable lafen entre histoire et fiction pour 
enfin l’associer à une double notation : achèvement et accomplissement d’un 
processus, c’est-à-dire, des visées de paix (lapè) dans l’accomplissement de 
ce processus (autrement dit, la victoire ou la réussite, à l’arrivée d’un système 
nouveau) et également de la peur (laperèz), au sens où son achèvement 
aboutirait à la défaite ou l’échec du système actuel. La compréhension du 
vocable lafen laisse ainsi entrevoir le rapprochement de la paix et de la peur, 
et évoque soit la crainte soit l’espérance. 

La phénoménologie et l’épistémologie alimentent per fas et nefas (en bien 
comme en mal) l’imaginaire collectif sur lafen à travers des représentations 
dont le but est de moduler la postérité du passé en fonction de l’avenir. La 
compréhension du présent comme signe de l’avenir est une évocation et une 
imprégnation de lafen qui éveille dans le subconscient la peur (laperèz) et la 
paix (lapè). Sur ce point, Reinhart (1990) semble avoir raison de proposer 
une sémantique des temps comme une manière de voir dans l’anticipation de 
lafen proche une métafin, c’est-à-dire une remémoration d’un passé à oublier 
ou projeter autrement. C’est bien ce qui paraît animer l’imaginaire haïtien ici. 

4. Lafen comme analogie de la paix et de la peur dans le 
religieux en Haiti 
En Haïti, les pratiques religieuses non bibliques (c’est-à-dire des cultes dans 
lesquels la Bible n’est pas considérée ou citée comme guide) progressent. 
Quelles idées y sont-elles véhiculées autour du vocable lafen ? Les déclara-
tions prennent souvent l’allure de boutades ou de prédictions relatives au 
temps de lafen, ayant une portée très négative sur l’avenir de la terre et du 
monde. On relève ci-dessous des messages tirés du site canalblog.com 
(islamique 2017) montrant comment des leaders religieux perçoivent l’avenir 
au moment de lafen. Tout comportement jugé inadéquat est interprété comme 
analogie de la fin des temps. Entre autres : 
1. Le non-respect des normes et des principes. Les gens n’occuperont plus la 

place qui leur revient, lorsque le désordre règnera : 
Le Prophète, répondant à une question de Jibrîl au sujet des Signes de 
l’Heure, dit : « Quand tu verras la servante engendrer sa maîtresse, et les va-
nu-pieds, les gueux, les miséreux et les bergers rivaliser dans la construction 
de maisons de plus en plus hautes. » (Al-Boukhâri et Mouslim) 
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2. Les pervers sont honorés alors que les pieux sont méprisés, analogie de 
lafen imminente de la vie : 
Le Prophète dit encore : « Parmi les signes de l’Heure : ... on accusera 
l’honnête de trahison et on fera confiance aux traîtres. » (Ahmad, Bazzâr, At-
Tabarâni) 
« Parmi les Signes annonciateurs de l’Heure: les mauvaises personnes seront 
honorées, les bonnes rabaissées, les actes et pratiques se feront rares tandis 
que l’on parlera beaucoup... » (Al-Hâkim) 

3. Lorsque les gouverneurs seront les pires gens, lafen viendra. Le fait de 
confier les rênes d’un pays ou d’une quelconque administration à ceux 
qui n’en sont pas dignes : 
« Quand le commandement sera confié à ceux qui n’en sont pas dignes... » 
(Al-Boukhâri) 

4. La destruction des villes et la construction des habitats dans les déserts 
sont une analogie de lafen : 
« L’Heure ne viendra pas avant que la terre des arabes ne soit couverte de 
ruisseaux... » (Ahmad, Mouslim, Al-Hâkim) 
« Quand les déserts seront construits et les villes détruites... » (At-Tabarâni) 

5. L’impudeur et le vice se répandront. La manifestation de l’immoralité 
comme analogie de lafen imminente : 
Le Prophète dirait à ce sujet : « La Fin du Monde n’aura pas lieu tant que les 
gens ne s’accoupleront pas en public dans la rue comme le font les ânes. » 
(Ibn Hibbân, Bazzâr) 
« Parmi les Signes de l’Heure: l’apparition de la grossièreté et de l’indé-
cence... » (At-Tabarâni) 
« Quand les hommes se satisferont des hommes et les femmes des femmes. » 
(At-Tabarâni) 
« Les femmes seront dévêtues tout en étant habillées. » (Ahmad et Al-Hâkim) 

6. Les liens familiaux seront rompus. La division dans les familles comme 
analogie de lafen des temps : 
« Quand les liens de sang seront rompus... » (Ibn Abi Chayba) 
« ... (quand) l’homme obéira à sa femme et se montrera irrespectueux à 
l’égard de sa mère, quand il favorisera son ami et éloignera son père... » (At-
Tirmidhi) 

7. Les forces de police et de sécurité seront nombreuses. La militarisation de 
la vie publique comme analogie de lafen imminente de la vie : 
« Quand les forces de police se seront multipliées... » (At-Tabarâni) 

8. Le commerce se généralisera, mais les marchés connaîtront dans leur 
ensemble la récession. L’inflation, la cherté de la vie comme analogie de 
l’arrivée de lafen du monde : 
« Avant la venue de l’Heure, il y aura l’extension du commerce. » (Ahmad) 
« ... la femme épaulera son époux dans son commerce, et le marché connaîtra 
la récession. » (Ibn Mardawayh) 
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9. Les savants seront corrompus. L’exploitation malhonnête de la connais-
sance scientifique comme analogie de lafen : 
« À la Fin des Temps, il y aura des dévots ignorants et des connaisseurs 
pervers. » (Abou Nou’aym) 
« Quand vos savants apprendront en vue de gagner Dinârs et Dihrams... » 
(Daylami) 

10. Les saisons seront trompeuses. Les mauvaises saisons et le dérèglement 
climatologique comme analogie de lafen des temps : 
« Viendront pour les gens des saisons trompeuses... » (Ahmad, Ibn Mâdja et 
Al-Hâkim) 

11. Le temps se contractera (accélération du temps). Le dérèglement calen-
daire comme analogie de lafen : 
« L’Heure n’aura pas lieu tant que le temps ne se sera pas contracté, au point 
que l’année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine 
comme un jour, le jour comme une heure ; et l’heure s’écoulera aussi vite 
qu’un tison enflammé. » 

12. L’apparition du Messie égareur (Antechrist) comme analogie de lafen. 
Djabir ibn Abd Allah rapporte que le Messager d’Allah a dit : « L’Antéchrist 
fera son apparition à une époque de régression de la religion et de la 
science ». 

13. Le lever du soleil en Occident. Le dérèglement de l’ordre de la rotation 
comme analogie de lafen : 
« J’ai appris du prophète un hadith que je n’oublierai pas, je l’ai entendu 
dire : “Les premiers signes à apparaître seront : Le lever du soleil de 
l’occident et la sortie de la Bête au grand jour, peu importe laquelle des deux 
précèdera l’autre, de toute façon lorsque l’une aura lieu, l’autre suivra de 
peu” ». (Abdallah Ibn ‘Amr ) 

14. L’augmentation des tremblements de terre, comme analogie de lafen. 
 « La fin du monde n’arrivera pas avant que les tremblements de terre 
n’augmentent ». Abou Houréïrah (qu’Allah soit satisfait de lui) le messager 
d’Allah (qu’Allah prie sur lui et le salue). 
Les adeptes du vaudou ne parlent presque pas de lafen et n’y accordent 

pas non plus d’importance particulière. Il semble que penser l’avenir de 
l’humanité ne soit pas un point important de cette croyance religieuse. Les 
rituels et les pratiques s’accentuent davantage sur des manifestations de 
protection même s’il faudrait par moments faire du mal à autrui. 

Du point de vue social, le vocable lafen apparaît comme une analogie de 
la peur (lapèrèz) dans la mesure où il est toujours et principalement question 
de disparition. Tout s’apparente à une forme de malédiction, laquelle est 
inséparable de notre existence au fur et à mesure qu’on se rapproche du 
temps de lafen. On dirait une sorte de destination connue et irréversible par 
rapport à ce qui devra arriver à coup sûr. Prédiction ou folle déclaration au 
sujet du comportement de l’homme, les dés paraissent jetés. L’adage créole 
jou va jou vyen, w a jwenn ak zo grann ou~ «le temps vient, le temps s’en va, 
vous irez là où se trouvent les ossements de votre grand’mère » est à juste 
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titre une référence à ce qui peut arriver ou arrivera à quelqu’un qui ose faire 
telle ou telle impertinence. C’est une marque de lafen possible de celui qui ne 
se ménage pas dans telle ou telle circonstance. C’est aussi une menace contre 
laquelle l’Haïtien en général ne réagit pas, parce qu’une pareille menace lui 
transmet l’idée ou la peur (lapèrèz) de mourir. 

5. Croyances et rituels dans les messages religieux  
On entend par religions bibliques celles pour lesquelles la Bible serait la réfé-
rence ou le livre sacré mettant en évidence les faits de l’approche du temps 
de lafen. Dans ces religions ou confessions, la Bible est la parole de Dieu 
(émissions de prêche sur Radio Shalom, 103.7 FM, Radio Inspiration FM, 
13-19 novembre 2017). Parallèlement à ces dénominations religieuses, une 
certaine catégorie de croyants semble se définir par le message véhiculé et le 
mode de vie (Sirinelli & Gauvard 2015). Dans les croyances et les rituels de 
ces groupes de croyants, le vocable de lafen fait analogiquement référence à 
deux catégories sémantiques différentes : lapèrèz (la peur) et lapè (la paix). 

Qu’est-ce qui explique une telle différence ? Il devient impératif de cerner 
les dimensions de cette interrogation avant même de scruter, d’une part, des 
messages relatifs au vocable lafen qui semblent trop directs et apparemment 
excessifs, et d’autre part, des « messages apaisants » qui semblent éloigner 
les croyants de soupçons d’une possible ou quelconque destruction 
universelle. Ces messages semblent leur assurer un avenir meilleur dans la 
paix (lapè) loin de tout acte de méchanceté qui créerait la peur (lapèrèz). 

Le segment : repanti, repanti, kontra latè fini, lanfè pa dous « repentez-
vous, repentez-vous, le contrat de l’existence de la terre arrive à terme, 
l’enfer est dur à supporter » est justement un exemple de message qui tient 
les adeptes dans la peur (lapèrèz). Le contenu de l’expression Kontra latè 
pral fini gagne les esprits. À longueur de journée, les gens en parlent, 
méditent et en font une arme contre autrui à cause de la peur (lapèrèz) : 
BonDye fè kontra latè pral fini tou... « Heureusement Dieu mettra fin à la vie 
sur terre » ou pour menacer autrui : repanti tande ! kontra latè pral fini... 
« repentez-vous ! le contrat de la terre va finir... » 

5.1 La question de la référence unique 
Les divers sens attribués au vocable lafen semblent résulter des controverses 
régnant parmi ces deux catégories de chrétiens qui n’utilisent pas toujours la 
même version ou la même traduction biblique.  

Pour les confessions religieuses évoquées ci-dessus, lafen se rapporterait 
à un dernier dénouement contre l’humanité et la création en général, il 
s’agirait entre autres d’une sorte de châtiment venant de Dieu qui déciderait 
d’éliminer l’existence de toutes choses (Sylvestre 2006). Les mots ou 
expressions telles que jugement dernier, purgatoire, enfer, enfer de feu, 
géhenne, etc. sont tour à tour utilisés avec véhémence et constance dans des 
messages contre les religions non bibliques comme le vaudou et des déclarés 
impudiques et hérétiques. De telles stratégies permettent de mieux interpréter 
les enjeux de lafen comme analogie de lapèrèz (la peur) et de lapè (la paix). 
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Les adeptes de ces religions déclarent que BonDye gran moun, li fè sa l 
vle ~ « Dieu est tout-puissant, il fait ce qu’il veut », lorsqu’un événement 
malheureux ou épouvantable (comme un tremblement de terre, un ouragan 
dévastateur, une inondation, un terrible incendie, des actes de terrorisme en 
cascade, des menaces de guerre, etc.) arrive. Ils voudraient éviter la 
destruction éternelle qui fait peur (lapèrèz) et qui fera place à la paix (lapè). 

Tout acte ou propos jugé répréhensible est médiatisé et porte les uns et les 
autres à conclure que lafen est proche, le vocable lafen est autrement dit 
employé en référence à tout ce qui serait révoltant et insupportable : Menm 
nan legliz se sa k ap fèt ! lafen an rive vre ! « Cela arrive à l’église aussi ! la 
fin des temps est vraiment proche ! », Pou sa m wè k ap pase nan legliz, lafen 
dimonn lan pa lwen! « Ce que je constate qui se passe à l’église, ah ! la fin du 
monde n’est pas loin. » 

Chez cette catégorie de chrétiens, autant lafen leur apporterait lapè, (la 
paix) autant elle inaugurerait un enfer de feu, sorte de lieu de tourments 
éternels pour les méchants.  

À l’opposé de cette conception émanant de ces religions et de la science, 
s’observent d’autres discours ou pratiques religieux où lafen évoquerait un 
sens qui contredit celui que l’on vient d’énoncer supra. Le tableau de lafen 
semble construire d’autres catégories sémantiques puisqu’il n’évoque pas que 
la planète « serait réduite en cendres ou transformée en glaçon géant ». 

Les messages véhiculés par ce courant religieux (périodique Réveillez-
vous publié par les Témoins de Jéhovah) indiquent qu’il y aurait espérance de 
la paix véritable (lapè toutbon) sans l’angoisse de la peur (lapèrèz) présente 
ou à venir. Il fonde son credo sur les textes bibliques suivants : 

« Pas de disparition de la terre et du genre humain ou animal », Esaïe 45 
verset 18, Psaume 37 verset 29 
« Des humains perdront à jamais la vie, mais d’autres l’auront pour toujours » 
Proverbes 2 versets 21 et 22. 
« L’histoire et la science confirment ce qui a été écrit et réalisé à ce sujet » 
2 Pierre 2 versets 5 et 6 
Lafen traduirait plutôt une marque d’amour envers l’humanité qui, selon 

toute vraisemblance, en a grandement besoin. Est-ce à dire que les fidèles 
croyants ont lapè (la paix) d’esprit grâce à leur espérance ou lapèrèz (la peur) 
dans le cœur à l’approche de lafen ? 

5.2 Lafen comme analogie de la peur ou de la paix dans le 
social 
Le vocable lafen est couramment utilisé pour signifier un geste, des valeurs et 
des attitudes. Il n’est pas toujours étroitement lié à la religion, même s’il 
renvoie ordinairement aux faits eschatologiques. Il s’apparente davantage à 
un mode de vie qui invite à la réflexion. Il est quotidiennement utilisé dans 
des domaines multiples et pour des raisons diverses. Soient les exemples 
suivants dans lesquels le vocable lafen est analogiquement exhibé comme la 
cause ou la conséquence : 
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Lafen rive vre ! Bri kouri yon rektè achte fo diplòm  
C’est vraiment l’heure de la fin ! Le bruit court qu’un recteur aurait fait 
l’achat d’un faux diplôme. 

Commentaire — Possiblement, le locuteur, individu ordinaire, ne sait pas 
grand chose ou ne sait rien du tout de la signification du poste de recteur, 
mais décide que quelqu’un jouissant des privilèges d’une fonction pareille 
(recteur !) aurait dû être digne de confiance, autrement dit, au-dessus de tout 
soupçon. Il y a dépravation et immoralité à cause de l’achat d’un diplôme, 
cela est analogue à la fin des temps. 

Lafen rive vre ! Yon papa kouche pwòp pitit fi li ke l vyole  
La fin est vraiment proche ! Un père entre en relations sexuelles avec sa 
propre fille qu’il viole. 

Les gens répudient de tels actes. 
Lafen rive vre ! Yon chèf legliz kouche ak senk fidèl yon sèl kou  
La fin est vraiment proche ! Un chef religieux a des relations amoureuses 
avec cinq de ses fidèles en même temps. 

C’est scandaleux. 
Lafen rive vre ! Yon konseye elektoral pran lajan pou l vann pòs depite, 
senatè ak prezidan  
La fin est vraiment proche ! Un conseiller électoral accepte de l’argent pour 
octroyer des postes de député, sénateur et président. 
Lafen rive vre ! Gade kijan gason kouche ak gason, fanm kouche ak fanm 
La fin est vraiment proche ! Des gens de même sexe entretiennent des 
relations amoureuses. 

Commentaire — Les gens répudient de telles choses. L’inceste, l’abus de 
confiance et le harcèlement sexuel, le non-respect de l’expression populaire 
lors des élections, l’homosexualité sont des analogies de la fin des temps, au 
regard des valeurs sociales et religieuses défendues par certains groupes, pays 
et peuples. 

Lafen rive vre ! Yon moun, etidyan, kouche antravè douvan baryè fakilte, yon 
dwayen pase toutboulin ak machin fakilte a sou li  
La fin est vraiment proche ! un étudiant contestataire a été heurté froidement 
par le véhicule d’un doyen. 

Commentaire — La vie est sacrée, l’intégrité physique d’une personne, 
quelle qu’elle soit, doit être respectée. Alors, toute action portant atteinte 
physique ou morale à une personne est décrite comme une analogie de la fin. 
Celui qui en parle peut ne rien savoir du poste de doyen ou de l’Université, 
mais puisqu’il y a atteinte à la vie, il pense qu’il s’agit d’un signe de la fin, 
lafen. 

Lafen rive vre ! Gade valè timoun ki nan tisourit chak swa  
La fin est vraiment proche ! Regardez combien d’enfants se livrent chaque 
soir aux activités de débauches dénommées « Ti sourit ». 
Lafen rive vre ! Anndan lekòl kounye a se aftèskoul ki alamòd kote elèv ap 
danse bòdègèt.  
La fin est vraiment proche ! À l’école d’aujourd’hui, c’est une question de 
after School qui fait la une de l’actualité, là où les élèves se livrent à la danse 
dénommée Brother get. 
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Lafen rive vre ! Yon prezidan tonbe nan kale betiz epi desann kanson san 
pyès jèn an piblik kote swadizan entelektyèl nan gouvènman l ap griyen dan 
tèlman yo kontan.  
La fin est vraiment proche ! Un président de la République lance des propos 
vulgaires et obscènes devant un public, et sans gêne aucun, enlève son 
pantalon, pendant que des soi-disants intellectuels de son gouvernement se 
laissent aller en rires de joie. 
Lafen rive vre ! Anplaye yo fèmen pòt sou minis la oswa direktè a, etidyan yo 
ak manm nan pèsonèl la fèmen pòt oswa baryè dekana fakilte a oswa rektora 
a, dwayen oswa rektè tounen annapre pou l di se li k ap dirije toujou.  
La fin est vraiment proche ! Les employés verrouillent les portes du ministère 
en présence du ministre, les étudiants et membres du personnel administratif 
verrouillent les portes d’entrée du décanat le doyen revient par la suite, après 
un temps, pour dire qu’il sont encoreson poste. 
Lafen rive vre ! Pèp la derespekte sila yo rele otorite peyi a jan yo vle epi 
otorite yo kontinye di yo se chèf.   
La fin est vraiment proche ! La population n’a aucun respect pour les auto-
rités, comme on les nomme, et ils se considèrent malgré tout comme chefs. 

Commentaire — Les parents doivent s’occuper de leurs enfants (surtout les 
mineurs) et se préoccuper de leur vie et de leurs fréquentations, après le 
renvoi, les élèves ont besoin d’être pris en charge ou récupérés par leurs 
parents ou des membres de la famille. Alors toute démission ou négligence 
systématique des parents, tout élève mineur qui ne rentre pas à la maison 
préférant aller aux activités dites afterschool ou zokiki s’apparente à 
l’analogie de lafen. 

Un président de la république doit être respecté et avoir un comportement 
exempt de tout acte obscène, un ministre ou un directeur général doivent être 
respectés parce qu’ils symbolisent l’État et l’autorité établie, un dirigeant doit 
être respecté et jouir de l’estime et de la confiance de ses employés. Tout 
président proférant des obscénités et affichant un comportement outrageant la 
pudeur, le non-respect d’un ministre ou d’un directeur général par ses 
employés, tout refus d’un dirigeant de démissionner, alors qu’aucun de ses 
employés ne veut collaborer avec lui, sont des analogies de lafen. 

Les locuteurs recourent au vocable lafen pour indiquer l’état de la gravité 
des actes et comportements énumérés. 

Les usagers de la langue mettent beaucoup d’éléments de la réalité sur le 
compte de lafen. Les rapprochements sont si immédiats et relèvent de 
domaines ayant des portées tellement différentes qu’on pourrait facilement 
admettre que de tels faits ou phénomènes annoncent irrémédiablement lafen 
(la fin) des temps (ou les derniers jours). Les valeurs, l’estime, la conviction 
se perdent dans la nuée des temps et de telles situations font justement peur et 
vulnérabilisent davantage le tissu social d’Haïti. C’est ce qui semble motiver 
l’emploi quelque peu abusif de ce vocable. 

Là où mentalement les gens devraient se sentir affranchis du traumatisme 
de lafen, l’induction de lapèrèz (la peur) chez les croyants ou adhérents 
devient plus forte dans les messages assaisonnés de zèle démesuré des 
principaux leaders religieux. Ces croyants ne semblent pas avoir de temps de 
recul suffisant pour aborder avec nuance la question de lafen qui mine à tort 
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leur propre existence. Comme l’a écrit jadis Lénine (1902), Que faire ? Fuir 
des crédos stéréotypés apparemment bibliques ou non bibliques ? Se méfier 
des tampons du pessimisme scientifique ? Des réponses immédiates à ces 
interrogations ne devraient pas solutionner le réel problème socioreligieux lié 
au vocable lafen : forme d’analogie de lapèrèz (la peur) et de lapè (la paix) 
chez les locuteurs créolophones. 

Conclusion 
L’article met en évidence quelques-unes des caractéristiques du vocable lafen 
dans les pratiques religieuses en Haïti et montre en quoi les messages 
religieux l’attribuent à deux horizons apparemment dissociables : lapèrèz (la 
peur) et lapè (la paix) . C’est tellement ancré dans l’imaginaire des Haïtiens, 
principalement des croyants, que beaucoup de proverbes ou cris exprimés 
pour aborder lafen l’associent analogiquement à la peur et la paix. 

Y sont reprises des réflexions de portée scientifique qui exhibent un 
pessimisme futurologique concernant la planète. Une destruction certaine qui 
anéantira l’existence de toutes choses du point de vue des scientifiques, ne 
laissant présager aucune forme de renaissance de l’humanité. C’est comme, 
par prémisse portant sur lafen, sortir du néant pour retourner au néant.  

L’article relève un ensemble d’expressions qui attirent l’attention et 
renvoient à l’imminence de lafen. « L’on n’écouterait point cela, ne verrait 
pareille bêtise ou ne ferait d’actes inouïs si lafen n’était pas proche » 
s’exclament bien des fidèles croyants à longueur de journée tout en soupirant. 
La lecture et l’examen des idées développées invitent le lecteur à prendre en 
considération les faits suivants : 
1. La population haïtienne est foncièrement religieuse, raison pour laquelle 

les phénomènes religieux annoncés à tort ou à raison influencent son 
existence quotidienne dans un sens, la peur (lapèrèz), comme dans 
l’autre, la paix (lapè), chaque fois qu’il est question de lafen, 

2. La crise sociale dans le pays est permanente et n’offre d’autres recours à 
un échantillon non négligeable de la population que de se réfugier dans 
des espaces où une sorte de quiétude d’esprit s’installe, là où le zèle dans 
les messages ne cesse d’avoir des empreintes dans les comportements, les 
interprétations des faits sociaux et les réactions devant les phénomènes 
relatifs à ou marquant lafen, selon la compréhension qui se dégage. 
Ainsi, le cadre est défini. L’analogie de la peur (lapèrèz), la paix (lapè) ou 

l’inverse est exprimée dans l’interface de lafen, d’une part, entre les 
croyances bibliques et non bibliques qui reflètent le plus la société haïtienne, 
et d’autre part, parmi ceux qui examinent les phénomènes naturels souvent 
traduits en catastrophes. L’usage souvent démesuré que l’on fait du vocable 
lafen étant à la fois sombre et attrayant, il mérite bien d’allier ses impacts 
sociaux au devenir de la société haïtienne.  
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Les expressions lapli, benyen m et andedan comme 
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chansons konpa 
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Résumé 
Souvent les chansons de groupes konpa, en Haïti, se construisent sur des 
bases analogiques pour mettre en scène les relations sexuelles entre un 
homme et une femme. C’est le cas de la chanson de Coupé Cloué titrée 
« Andedan » et de « Benyen m » du groupe Harmonick. L’analogie entre 
« eau de pluie » et « sécrétions vaginales » résultant du coït contribue au 
succès populaire de ces deux chansons. C’est à partir de cette hypothèse que 
je me suis servi de l’approche sémiopragmatique d’Odin et d’Esquenazi pour 
essayer d’interpréter les faits de langue répertoriés et analyser les éléments de 
sens. Cette approche m’a permis d’étudier les relations que les chansons 
des locuteurs entretiennent avec les faits de la vie, le contexte social et les 
pratiques sexuelles. 

Rezime 
Souvan nan tèks mizik Konpa yo an Ayiti, konpoze sou baz analoji pou etabli 
relasyon ki genyen nan pratik ak konpòtman seksyèl fi ak gason. Se ka de (2) 
tèks mizik Konpa ki fèt nan de (2) epòk diferan ki sèvi ak imaj ki dèyè mo 
kreyòl « Lapli » a. Premye a se Coupé Cloué ak tèks ki rele « Andedan ». Lòt 
la se tèks mizik gwoup Harmonik fè ki rele « Benyen m ». Dapre nou, analoji 
ki tabli ant dlo « lapli » ak sekresyon vajinal, pandan relasyon seksyèl, se kle 
ki ouvri pòt bay popilarite de (2) mizik konpa sa yo. Se poutèt sa a mwen 
sèvi ak apwòch semyopragmatik Odin ak Esquenazi pou mwen rive wè an 
detay kouman piblik yo te resevwa de (2) teks yo nan tabli relasyon ki ka 
genyen ant moun ki anfas analoji sila yo, kontèks sosyal yo ap viv la ak 
pratik seksyèl yo. 

Abstract 
Very often sexual intercourses between male and female is the main idea 
behind Konpa music lyrics in Haitian popular music scene. It is actually the 
case of Coupé Cloué song titled “Andedan” and the no more popular hit 
“Benyen” from Harmonick. This two songs for their popular success have 
used an analogy which intertwines vaginal secretion during sexual inter-
course and rain shower with the two Haitian Creole expressions “Lapli” and 
“Benyen”. The aim of this article is to establish the possible links that could 
have guaranteed the public quick closeness to these songs by focusing on the 
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relationship between the Haitian male or female receiver with these analogies 
they have used, the social context and sexual practices. In order to do so I 
considered the semiopragmatic approach discussed in Esquenazi and Odin 
writings. 

 
* 

Introduction 
Les rapports sexuels dans la société haïtienne ont longtemps été considérés 
comme un sujet tabou 1 Cependant, le monde musical a toujours attribué une 
place de choix dans les textes aux relations intimes homme/femme comme le 
précise Yves Saint-Gérard (1984) Dans la religion populaire de la majorité 
des Haïtiens, le Vaudou, les gede 2 (se prononce guédé), esprits de la vie et de 
la mort, poussent les personnes chevauchées 3 à chanter, danser au rythme du 
banda 4 et à parler ouvertement des organes sexuels masculins (zozo, ‘pénis’) 
ou de celui de la femme comme vecteur de la vie (koko, ‘vagin’). C’est 
l’apologie de la gouyad, danse principalement basée sur le mouvement du 
bassin rappelant les tressaillements de partenaires en pleins ébats sexuels 
(McAlister 2004). 

Dans la musique populaire, profane ou mondaine, le corps de la femme, 
considéré fréquemment comme source de jouissance sexuelle, est souvent 
évoqué de manière un peu plus voilée. C’est le cas de ce texte d’Émile 
Roumer, « Marabou de mon cœur », où les seins de la bien-aimée sont des 
mandarines, mis en musique par un arrangement en méringue lente de 
Rodolphe Legros en 1950 (Dauphin 2014). Certains artistes de la musique 
konpa ont d’ailleurs poussé leur plume et leur imagination un peu plus loin 
de manière à évoquer plus clairement les ébats sexuels proprement dits dans 
le cadre de chansons destinées au grand public. Citons par exemple des 
chanteurs comme Jean Gesner Henry dit Coupé Cloué, et Jules Similien 
connu sous le pseudonyme de Toto Nésésité.. 

C’est souvent cette thématique que la musique ou du moins les récits 
rythmés de Coupé Cloué illustrent pour mettre en scène des relations 
sexuelles extra conjugales comme dans « M ap di » (Je te dénoncerai) ou    « 
Pipich ». C’est encore un des textes très populaires de Jean Gesner Henry qui 
m’intéresse dans le cadre de cet article : lapli « pluie », benyen m « douche-
moi», andedan «en-dedans» comme élément central de cette chanson 5. Ces 
mots et expressions créoles utilisés pour évoquer, à divers moments et pour 
               
1. Cette compréhension du sexe a certes peut-être changé de nos jours avec les campagnes de 
sensibilisation massives pour l’adoption de nouveaux comportements sexuels contre le VIH/sida, 
entre autres. 
2. Gede : Noms génériques donnés aux esprits des premières personnes ensevelies dans un 
cimetière dans la religion vaudou.  
3. Homme ou femme se trouvant sous l’emprise d’un esprit et qui manifeste dans son langage, 
ses attitudes, sa gestuelle, etc., les attributs traditionnellement reconnus, dans la religion vaudou, 
comme éléments permettant d’identifier la présence d’un esprit spécifique du panthéon vaudou.  
4. Rythme sacré et chansons évoqués pour célébrer les gede entre le 30 octobre et le 3 novembre.  
5. Sans récit cette fois-ci mais plutôt en mettant en scène un dialogue. 
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différentes raisons, l’acte sexuel, s’emploient dans des contextes musicaux 
ordinaires. 

Parue en 1980 chez Chancy Records, Lapli rappelle une autre chanson 
konpa du groupe Harmonik titrée, Benyen m, « Lave-moi », parue en 2016. 
Dans Benyen m , le même mot lapli est utilisé pour évoquer la satisfaction 
sexuelle de deux partenaires en pleins ébats. Ces emplois du mot lapli 
semblent ici être utilisés pour créer selon le modèle analogique de la 
structuration du sens, des réseaux de sens qui étendent leur sens de base. 

On peut faire l’hypothèse que cet emploi métaphorique de lapli contribue 
au succès populaire. Je propose de faire une analyse sémiopragmatique avec 
les éléments théoriques tirés des travaux d’Esquenazi (1998) et d’Odin 
(2000), pour étudier les rapports entre les pratiques sexuelles de deux 
époques différentes. Il s’agit bien entendu d’établir une relation entre le signe 
et les personnes qui le reçoivent. 

L’analogie créée par l’emploi des mots lapli et benyen m et les effets de 
sens qui en découlent seront bien évidemment au cœur de mon approche. 

1. La grille sémiopragmatique de l’étude de la réception de 
chansons populaires 
L’analyse sémiopragmatique étudie le signe en partant de l’examen du rôle 
du public ou du spectateur dans l’élaboration de la compréhension de l’œuvre 
(Caune 1997 : 103). Dans cette section, j’essaie de l’énoncer en partant de la 
théorie élaborée par certains auteurs. 

1.1 Les dimensions d’analyse sémiopragmatique selon Esque-
nazi et Odin  
Pour Esquenazi (1998 : 27), celui qui interprète un message doit se trouver en 
situation, pour avoir l’interprétation exacte que le producteur du signe veut 
qu’il ait à l’esprit. Pour expliquer cela, l’auteur prend l’exemple d’un passant 
qui siffle dans la rue pour attirer l’attention de quelqu’un. Si ce sifflet est 
perçu ou est reconnu de préférence comme un chant d’oiseau, car pour le 
sujet qui interprète seuls les oiseaux peuvent siffler, le sifflet perd, nous dit-il, 
« sa fonction intentionnelle » qui était d’attirer l’attention de quelqu’un. Par 
cette idée, l’auteur semble prendre le contre-pied d’Umberto Eco lorsque ce 
dernier affirme que le lecteur est strictement défini à partir de l’organisation 
lexicale et syntaxique du texte (Eco 1984 : 10). 

Esquenazi (1998) et Odin (2000) notent que le contexte social représente, 
à côté du contenu (sémantique, syntaxique et morphologique) un autre 
déterminant majeur dans la lecture du texte. Ceci est lié à une des différences 
fondamentales indéniables entre la sémiopragmatique d’Umberto Eco et 
celles de ces deux auteurs. Lu sujet se trouvant en face du signe doit avoir 
une connaissance préalable du code et de la grammaire qu’il utilise certes, 
mais il a aussi l’obligation de connaitre l’environnement social (les 
coutumes, les mœurs, les structures sociales, traditions, etc.) dans lequel le 
texte est construit. C’est que le texte est considéré avant tout, à partir de deux 
dimensions différentes, celle de la grammaire pragmatique et celle de la 
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syntaxe pragmatique (Esquenazi 1998 : 28). Considérer la grammaire d’un 
signe ou d’un système de signes dans le cadre d’un processus d’interprétation 
du texte, c’est décrire le monde que le signe suppose, les règles discursives 
mises en œuvre, l’ensemble de présupposés qui est nécessaire à la 
compréhension de ce signe, le genre de personnes impliquées (par exemple, 
s’il est question de couleur, les personnes ne doivent pas être aveugles) nous 
dit Esquenazi (ibid.). Une troisième composante de la sémiopragmatique est 
la théorie de l’interprétation de l’usage des signes, c’est-à-dire du sens qu’ils 
acquièrent dans son exploitation par une personne. En effet, cette théorie de 
l’interprétation est essentiellement une théorie sociale et historique du sens 
(ibid. : 29). Elle admet que l’usage d’un système de signes ne vaut que pour 
une transaction donnée entre un système de signes et un milieu spécifique. 

Du point de vue du public, le milieu spécifique veut principalement dire 
aussi une communauté donnée vivant dans un contexte social X. C’est l’avis 
d’Odin, pour qui un public est avant tout une communauté de faire, un 
ensemble d’individus réunis par la mise en œuvre d’un système de modes de 
production de sens, c’est-à-dire un programme de production textuelle (Odin 
2000 : 60). De ce point de vue, un film ne peut avoir un seul public mais de 
préférence des publics /communautés de réception. Ces publics doivent être 
initiés aux codes régissant essentiellement les genres en usage dans le cas du 
film (ibid. : 61). 

1.2 Horizon d’attente : le cas des chansons populaires 
Le film au même titre qu’une chanson (ce qui concerne spécifiquement cette 
analyse) part toujours d’éléments connus qui sont, dans le cadre du cinéma, 
ses faisceaux de détermination. Et c’est à partir de ces éléments connus que 
les producteurs créent leur monde rempli de tant d’analogies que les 
destinataires sont invités à apprécier. Dans le cadre de la chanson populaire 
diffusée sur la bande FM, la réception dépend aussi fortement d’éléments 
connus de l’auditeur qui servent à la précompréhension de l’œuvre diffusée 
pour la première fois sur les ondes. Pour Valverde, dans cette perspective, la 
réception que fait l’auditeur d’une chanson à partir de la radio est un 
processus de construction dont le début peut être historiquement retracé 
jusqu’à l’utérus maternel (Valverde 2001 : 50). 

Cet « horizon d’attente » 6 nous dit Kalinowski (1997 : 23), se consti-
tuerait (dans le cas de la musique) de l’expérience d’écoute accumulée de 
l’auditeur. Valverde suggère que cette expérience d’écoute et cet horizon 
d’attente seraient déterminants dans la construction des goûts des auditeurs 
laquelle débuterait en effet bien avant la naissance dans l’utérus à travers les 
choix de leurs parents (op. cit). 

Ainsi, mobiliser l’approche sémiopragmatique pour analyser le succès des 
chansons populaires apparait comme pertinent. Toutefois, la richesse et le 
bien-fondé d’une telle analyse dépendent, de mon point de vue, de la 
possibilité de combiner les travaux d’Esquenazi et d’Odin. Certes, comme je 
l’ai montré tout au début de cette section, l’approche sémiopragmatique a été 
               
6. Ce concept vient des travaux de Hans Jauss sur la réception des œuvres littéraires. 
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aussi l’un des centres d’intérêts des travaux d’Eco. Mais, je dirai comme 
Esquenazi et Odin le suggèrent : un texte, qu’il soit du domaine de la science-
fiction 7 ou pas, est avant tout conçu à partir d’un contexte social particulier, 
celui de l’auteur, tout en suggérant le monde de celui auquel il s’adresse. 
Cela vaut pour la chanson populaire diffusée à la radio, parce que le parolier 
ou le musicien compositeur doit tout de suite se faire comprendre à partir 
d’éléments sociaux situés dans un milieu spécifique 8 constituant un public, 
avec des schèmes sociaux particuliers, des expressions linguistiques typiques, 
des tradictions et des habitudes d’écoutes ayant des identités musicales 
(genres musicaux) particulières en diffusion fréquente. C’est avant tout pour 
cela que j’ai décidé d’adopter cette perspective d’analyse, expliqué en détails 
dans les lignes suivantes. 

Mon analyse aborde les deux textes en explicitant les relations 
analogiques tissées pour le public, à l’aide du lien entre le contexte et les sens 
qui existent déjà dans la tête des auditeurs. Ainsi, il s’agira de m’intéresser 
aux communautés de réception en regardant spécifiquement leur contexte 
social et leurs spécificités culturelles en rapport avec les pratiques sexuelles 
et le discours sur l’acte sexuel.  

2. Benyen m et Andedan : deux époques, deux images de la 
femme 
Né à Brâches, une localité de Léogane, en 1925, Jean Gesner Henry est l’un 
des talentueux musiciens sortis de la Centrale des Arts et Métiers (Sainvil 
2001 : 243). C’est de là que celui qui allait devenir le Roi Coupé en Côte 
d’Ivoire aurait appris à jouer de la trompette et de la clarinette, et à faire de la 
menuiserie. Toutefois, son surnom de Coupé Cloué, sorte de sobriquet, lui 
vient plutôt de son expérience de défenseur intraitable et de rugueux 
footballeur au club Hartuey Bacardi et plus tard à l’Aigle noir du Bel Air où 
il résidait (Sainvil 2001), bien sûr, c’est par analogie à sa façon particulière 
de jouer au football que ce sobriquet lui a été attribué.  

2.1 Le Trio Sélect de Coupé Cloué 
Comme musicien, la popularité et le génie de Coupé Cloué sont reconnus en 
1969 avec le succès national de la chanson titrée « Jij » « Jugez-moi » du 
premier album du Trio Sélect (Louis-Charles 2003 : 244). Malheureusement, 
un communiqué du ministère de l’Information et de la Préfecture de Port-au-
Prince de l’époque interdisait sa diffusion sur les ondes radiophoniques de la 
capitale (Louis-Charles 2003). Ces autorités avaient trouvé les paroles de 
« Jij » trop obscènes. En pleine dictature de François Duvalier, la chanson 

               
7. C’est-à-dire avec une trame se déroulant dans un environnement scientifique et technologique 
très éloigné de l’époque que vit le lecteur immédiat avec par exemple des voyages interstellaires 
et/ou la visite de monde habitée par des espèces ou formes de vie belliqueuses, des conflits entre 
des empires galactiques, etc.  
8. Constituant un public avec des schèmes sociaux particuliers, des expressions linguistiques 
typiques, des traditions et des habitudes d’écoute avec des identités musicales (genres musicaux) 
particulières en diffusion fréquente, etc. 
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semblait avoir aussi des connotations politiques pour ne pas dire subversives 
pour le Président qui semblait suggérer sa mise en quarantaine (Louis-
Charles 2003). 

La chanson titrée « Saint Antoine » allait être un titre à grand succès de 
l’Ensemble Sélect 9 mais aussi le premier récit rythmé ou chanson de prêche 
de Coupé Cloué dans le style de la chanson « Kout lang » de Gérard Dupervil 
sur la musique du Super Jazz des Jeunes des années 1960 (Louis-Charles 
2003). Plusieurs autres succès comme « Madan Masèl » « Madame Marcel » 
et « Tu peux mettre » entre autres constituent le répertoire du chanteur 
(Sainvil 2001). 

2.2 Quid de Nickenson Prud’homme et d’Harmonik 
Le maestro de groupe Harmonik, Nikenson Prud’homme, est le personnage 
central de cette aventure qui pourtant a permis au grand public haïtien et à 
celui des Antilles françaises de faire la connaissance de Sanders Solon 
(guitariste, chanteur) et Mackendie Talon (chanteur). C’est au sein du groupe 
Zenglen que Nikenson Prud’homme révéla ses talents comme claviériste, 
arrangeur et chanteur, principalement avec la chanson titrée « Se verite » 
(C’est la vérité) dans le quatrième album auquel il a participé comme 
membre de cette formation. C’est aussi dans son album sorti au cours de 
l’année 2005 en solo titré Première Danse qu’il devient une vedette 
confirmée de la musique haïtienne avec ses deux succès populaires 
« Zanmi » (Ami) et « Déception » en Haïti, dans la diaspora haïtienne et dans 
les Antilles françaises. 

Quelques temps après, il lance son propre groupe Harmonik avec un 
premier album titré « Jere m » (Gère-moi, Prends soin de moi), paru en 2008. 
Si Coupé Cloué est connu comme détracteur de la femme, Nikenson 
Prud’home et Harmonik sont perçus comme ceux qui les adulent. Les deux 
sont par contraste réputés pour être très proches l’un de l’autre. La chanson 
« Fanmalite » (composé de femme et mentalité qui donnerait en français 
femmalité) est considérée comme un titre identificateur en quelque sorte de 
l’orientation du groupe. En effet, dans les paroles de cette chanson il critique 
la tendance retrouvée dans la société haïtienne qui pousse les gens à 
catégoriser toutes les actions négatives comme comportements ou attitudes 
purement féminins. 

Le groupe Harmonik consacre ses albums à l’amour et chante surtout les 
déceptions amoureuses. Cette thématique de prédilection est sûrement un des 
éléments qui a rendu le groupe populaire auprès des femmes particulièrement 
et auprès du grand public en général. 

2.3 Andedan : un coït mis en musique 
« Andedan » commence avec un solo de guitare qui prend la mélodie 
soutenant les paroles que le chanteur, Jean Gesner Henry, entonne une 
minute plus tard avec les mots Vois-tu belle, eskonte pa peye « Vois-tu belle, 
               
9. Nouveau nom du « Trio Sélect » adopté suite à des changements de personnel que Jean 
Gesner Henry effectua. 
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tu empruntes sans régler les comptes », pendant que le chœur répond Se jan 
ou wè l la « C’est comme tu le vois ». Il s’agit donc d’une conversation entre 
deux personnes précisément semble-t-il, un homme et une femme. Une 
conversation entre un homme qui adresse des reproches à une femme. La 
référence à la pluie vient dans la strophe suivante avec une question de la 
femme : Lapli pa tonbe ki jan ou fè antre ? le chœur : Se jan wè l la. Lapli pa 
antre ki jan ou fè antre andèdan ? Se jan ou wè la « Il n’a pas plu comment 
as-tu fait pour entrer ? C’est comme tu vois. Il n’a pas plu comment as-tu fait 
pour être en dedans ? ». Après la répétition de cette strophe en y incluant une 
question non chantée cette fois-ci Andre ou antre ? « André, tu es entré ?», 
cette strophe est reprise une autre fois avec la question adressée à André. 
André ne répond pas tout de suite. La femme d’ajouter une autre question : Il 
me ressemble ke gon bagay ki jennen ou « Il parait que quelque chose te  
gêne ». André répond : « C’est la paille de fer qui me gêne ». « Eh bien, il 
faut que tu souffles. Vas-y souffle ». André semble se plaindre, parle de 
paille de fer. Le rapport entre la paille de fer et les cheveux crépus des 
femmes existait déjà dans contexte socio culturel haïtien. Cette similitude a 
été reprise à dessein dans la chanson. C’est l’analogie de ce qui n’est pas 
souple et malléable. La paille de fer peut renvoyer aux poils de la femme 
puisqu’André semble se plaindre de la raideur des cheveux de son amante, 
autrement dit de l’obstacle auquel fait face son pénis, empêchant l’acte 
sexuel. Pour nous donner des indices et ensuite, brouiller les pistes, Jean 
Gesner Henry, en bon narrateur-chanteur, ajoute : 
 

Bon se pa sa. Lè ou antre, 
lè pral danse koupe ki jan ou antre 10 

André répond : 
O ki jan m antre ? 

M a pral di ou ki jan m antre a. 
Chit, (Silans), Chit, Chit, Chit 11. 

Gesner Henry nous pose la question : 
M ap mande eske n renmen Koupe 

Wi n renmen Koupe 
M ap mande eske n renmen Koupe 

Wi n renmen Koupe 
Lè n ap danse koupe ki jan n santi n 

Kalyente sibemòl 
Lè n ap danse koupe ki jan n santi n 

Kalyente 12 

               
10. « Bon, changeons de sujet. Lorsque que tu rentres et que tu vas danser Coupé, comment le 
fais-tu ? » 
11. « Comment je fais pour entrer ? Laisse-moi te dire. Chit, chit, chit, chit. » 
12. « Je vous demande aimez-vous Coupé ? Oui nous aimons Coupé. Je vous demande aimez-
vous Coupé ? Oui nous aimons Coupé. Lorsque vous dansez Coupé, comment vous sentez 
vous ? Chaud en Si bémol. » 
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La femme voudrait savoir comment son partenaire danse Coupé. Et 
l’homme répond par des onomatopées « Chit, chit, chit ». Danser coupé 
renvoie à l’acte des partenaires, étant donnée la charge polysémique de 
l’unité koupe dans le créole haïtien. Les onomatopées « Chit, chit, chit » 
évoquent un mouvement répétitif comme celui des bassins des partenaires 
durant l’acte sexuel. Elles sont utilisées par analogie au mouvement fait au 
cours de l’acte sexuel. Pris en d’autres occasions, ces lexèmes pourraient être 
innocents ou du moins être sans connotation sexuelle. Cependant, mis en 
relation avec le reste du texte et surtout avec les chansons qui lui sont 
antérieures, les auditeurs peuvent facilement associer ces onomatopées à un 
coït, les frottements et le bruit résultant de l’acte.  

Coupé Cloué s’est, de ce point de vue, servi tout simplement, comme 
pourrait dire Monneret (2011), d’un processus cognitif exploitant les 
similarités entre des réalités pour opérer un transfert de propriétés, d’une 
entité à l’autre. En d’autres termes, il a construit une analogie      (Monneret 
2011). Coupé Cloué a fait probablement cette construction en ayant à l’esprit 
que l’auditeur haïtien créolophone et adulte actif sexuellement ferait appel à 
son sens commun pour parvenir à cette représentation verbale du coït. 

Outre l’interprétation proposée supra, danser Coupé est aussi un jeu de 
mots qui est utilisé ici pour montrer au mélomane haïtien qu’il s’agit bien 
d’un dialogue entre des amants supposément en plein acte sexuel. En effet, le 
segment dansé coupé cloué peut également être compris comme « danser 
l’Ensemble Select » c’est-à-dire sur la musique du groupe.  

Selon cette interprétation, cela reviendrait à demander aux fans de 
s’exprimer sur l’amour pour le groupe et de dire comment ils se sentent 
lorsqu’ils dansent Coupé Cloué. À cette question, le chœur répond kalyente 
Si bemòl « Caliente » 13 « Si bémol», des mots utilisés pour bien montrer ici 
qu’il ne s’agit que de la musique. Le verbe koupe en créole haïtien a le même 
sens que couper en français sauf qu’il veut aussi dire ‘coucher avec une 
femme/ un homme, baiser, coïter, s’accoupler. Donc, la question de Jean 
Gesner Henry pouvait et peut toujours avoir un double sens. C’est-à-dire : 
« Comment vous sentez-vous lorsque vous danser l’Ensemble Sélect ? » ou 
« Comment vous sentez-vous lorsque vous couchez avec quelqu’un ? ». 

Le mot lapli utilisé ici n’est pas à prendre non plus de façon littérale ou 
dénotée. Dans le cadre d’une association mentale entre l’eau venant de 
l’atmosphère (la pluie) et les sécrétions vaginales (Padgett-Yawm 2000 : 
134), le rapprochement est bien fait pour parler de l’analogie. Cette analogie 
entre la pluie et les sécrétions vaginales est construite entre deux éléments 
ayant au moins une propriété différente, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas 
identiques sur tous les points. La différence entre les processus donnant 
naissance à ces deux éléments est nette, par exemple. Cette analogie est aussi 
construite sur l’idée que l’eau de pluie et les sécrétions vaginales sont toutes 
deux des liquides, c’est-à-dire qu’elles partagent une propriété commune. 
Enfin, le fait que nous ayons affaire à deux liquides, n’affecte en aucun cas, 
               
13. Le mot caliente, d’origine espagnole, veut dire chaud, passionné et même bander (avoir une 
érection). Ce mot est aussi très souvent employé pour qualifier l’ambiance dans l’univers de la 
musique latino-américaine (salsa, mambo, etc.).  
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pour l’énonciateur, la distinction usuelle entre sécrétions vaginales et eau de 
pluie. 

La ressemblance entre les deux liquides passe au premier plan. En 
d’autres termes, une similarité (Monneret 2004 : 8) est créée et partagée dans 
un code entre Jean Gesner Henry et ses fans. C’est cette similarité qui met en 
exergue la propriété commune en lieu et place de la distinction qui existe 
entre l’eau de pluie et les sécrétions vaginales au moment des relations 
sexuelles. Le « En dedans » à l’intérieur de la maison devient aussi par 
similitude dans le cadre de cette association analogique, l’intérieur du vagin. 

Cependant, l’enfant qui décortique le message ne voit rien, puisqu’en 
général lorsqu’il pleut et qu’il n’a pas la permission de rester dehors sous la 
pluie, il doit être à l’intérieur, andedan. Andedan ne représente, pour lui, que 
l’intérieur de la maison, car il n’a pas encore accédé à un autre niveau d’ 
interprétation, potentiellement communes aux destinataires adultes.  

2.4 Analogie des célébrations de l’orgasme féminin et de la 
satisfaction sexuelle 
Les fans fidèles de Coupé Cloué admettent que l’association de andedan et 
de sa pluie était une manière voilée pour Jean Gesner Henry de mettre en 
chanson un dialogue entre un homme et une femme. Ils sont habitués à faire 
cette association entre le sexe et la parole des chansons du « Roi ». 

Andedan vient après des textes comme Sosis et M ap di, où il est 
clairement question d’une double dénonciation que fait un fils en bas âge de 
deux relations sexuelles extra conjugales entre son père et une jeune servante 
d’une part, sa mère et un voisin, d’autre part. Avec andedan, Coupé cloué a 
mobilisé une analogie qui a produit du sens dans le créole haïtien au début 
des années 1980.  

La chanson débute avec une eau qui se déverse comme une chute, et le 
chœur chante : 

Cheri benyen m, benyen m 
Vide dlo sou mwen benyen m 

Benyen m 
Vide dlo sou mwen benyen m 

« Chérie douche-moi, douche-moi. Verse de l’eau sur moi, douche-moi ». 
Un homme demande à son amoureuse de lui verser de l’eau pour lui donner 
une douche. D’un point de vue du sens littéral, cela n’évoque rien 
d’inhabituel. En Haïti ou ailleurs les amants, les époux prennent parfois des 
douches ensemble. Sur le territoire haïtien, certaines réalités liées à un 
manque d’espace ou d’infrastructure obligent aussi l’époux ou l’épouse à 
participer à la douche du conjoint ou de la conjointe pour l’aider dans la 
manutention des seaux d’eau, pour faciliter ou faire gagner du temps. 

Donc le destinataire peut ne rien voir de sexuel dans cette première 
strophe. Ou du moins, il peut voir dans ces phrases l’aspect utilitaire, relevant 
du vivre ensemble qui caractérise la relation entre les époux. Toutefois, 
l’interprétation qui est souvent attachée à ce segment l’assimile à une 
demande de passer à l’acte sexuel : « Ban m lòv » « Donne-moi de l’amour», 
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surtout lorsqu’on écoute « Benyen m » d’Harmonik. Cependant, est-ce 
vraiment ce que voulaient Sanders Solon et compagnie ? 

Dans la deuxième strophe, les paroles de la chanson décrivent le corps de 
l’être aimé. Le narrateur-chanteur dit qu’il est mouillé alors qu’il n’a pas plu. 
Ses jambes tremblent alors que l’homme dit qu’il n’a pas encore commencé. 
Alors que la femme demande à son partenaire de continuer, l’homme dit qu’il 
sent qu’elle est sur le point d’exploser, tout en gémissant et en criant. Elle le 
tient, le mord, le serre et ne le lâche pas. Soit le segment suivant : 

Lapli poko fin tonbe 
Gade jan kò’w tou mouye 

Jan’m ou ap tranble 
Poko menm komanse 

Ou gade’m nan je 
Ou di cheri fo’m kontinye 

Mwen santi ou pral eksploze 
W ap jemi ou pa sispann rele 
Ou kenbe m ou tonbe mòde m 

Ou kontinye sere m 
Ou pa mande lage 14. 

Le public peut-il toujours penser à un bain ou à une simple douche qu’une 
femme donne à son mari ? C’est l’histoire d’un amant qui décrit le corps et le 
comportement de sa bien-aimée en la caressant.  

2.5 Horizon d’attente 
Cette pluie qui n’a pas fini de tomber. L’horizon d’attente que j’évoque ici se 
construit de facon externe au texte. Contrairement à andedan dans lequel 
l’horizon d’attente se construit de facon plus vaste à l’interieur de toute la 
chanson, autrement dit, toute la chanson de coupé, la pluie est à etre 
interprété comme faisant référence aux sécrétions vaginales (Padgett-Yawm 
2000 : 134). L’analogie entre la pluie et les sécrétions vaginales est donc ici 
mobilisée comme dans andedan pour évoquer, par le biais d’une analogie 
binaire (Monneret 2004 : 8), la lubrification du vagin.  

Dans le texte, il est fait explicitement référence à l’abandon du corps de la 
femme. L’extrait suivant en montre les effets et le projet de l’amant dont 
l’objectif est que son âme abandonne son corps. D’un point de vue littéral, 
cela pourrait être interprété comme une référence à la mort. Or, le contexte de 
la chanson, montre bien qu’il s’agit bien ici d’un abandon, lié au plaisir. 
D’ailleurs l’expression « Touye ou ak plezi » « tuer de plaisir » existe 
précisément en créole haïtien. Ce texte fait explicitement l’abandon au corps 
de la femme. L’extrait suivant en montre les effets et le projet de l’amant 
dont l’objectif est que son ame abandonne son corps. D’un point de vue 
littéral, cela pourrait etre interprété comme une référence à la mort. 

               
14. « La pluie n’a pas encore arrêté de tomber. Vois-tu comment ton corps est trempé ? Tes 
jambes tremblent, alors que je n’ai même pas encore commencé. Tu regardes dans les yeux et tu 
me dis chéri il faut que tu continues. Je sens que t’es à deux doigts de l’explosion. Tu gémis et tu 
n’arrêtes pas de crier. Tu me tiens et tu commences à me mordre. Tu continues de me serrer et tu 
ne veux surtout pas me lâcher. » 
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Mwen pral fe nanm ou kite kò w 
Karese tout arebo’w 

San’n pa fè efò 
Fè dlo kò’w benyen kò w 

Ou regade’m nan je 
Ou di’m papi akselere 

Mwen Santi ou pral eksploze 
W ap jemi ou pa sispann rele 

Ou kenbe’m ou tonbe mòde’m 
Ou kontinye sere’m 

Ou pa mande Lage 15. 
Toutefois, si celui ou celle qui écoute avec attention peut voir qu’il s’agit 

d’une relation sexuelle entre un homme et une femme, l’expression Dlo kò ou 
benyen kò ou peut de facon différente. En effet, en général cette expression 
est employée surtout lorsqu’un parent promet à son fils ou à sa fille une 
punition corporelle. D’autant plus que la femme demande à son partenaire 
d’accélérer en l’appelant « papi » diminutif de papa. L’eau de ton corps peut 
être les larmes, la salive, les sécrétions vaginales tout aussi le sang dans cette 
association par similitude entre des éléments à l’état liquide du corps humain. 
La menace de correction, les larmes et le sang sont les éléments qui peuvent 
résulter des coups de fouet. Cette diversion est tout de suite abandonnée 
puisque le partenaire décrit à nouveau le corps de sa partenaire au bord de 
l’extase. 

2.6 Fierté masculine et éjaculation féminine 
Cette partie du texte, qui est reprise deux fois entrecoupée de notes festives 
du lavier de Nikenson Prud’homme dans un solo, nous conduit l’interpré-
tation que « Benyen m » décrit un ébat sexuel entre un homme et une femme. 

Cheri pa kenbe 
Kite’l koule sou tout tèt 

Cheri pa kenbe 
Kite’l koule sou tout kò Mwen 
Se konsa Mwen santi’m gason 

Se konsa Mwen santi’m chanpyon 
Se konsa Mwen rete kanpe 
Jiskaske lapli fin tonbe 16. 

Pour traiter cette partie du texte « Benyen m » de manière sémioprag-
matique, il importe me semble-t-il de considérer le public auquel la chanson 

               
15. « Je vais forcer ton âme à quitter ton corps. Caresserai tout tes contours. Sans que nous 
fassions un grand effort, faire en sorte que l’eau de ton corps te douche. Tu me regardes à 
nouveau dans les yeux, tu me dis Papi accélère. Je sens que t’es à deux doigts de l’explosion. Tu 
gémis et tu n’arrêtes pas de crier. Tu me tiens et tu commences à me mordre. Tu continues de me 
serrer et tu ne veux surtout pas me lâcher. » 
16. « Chérie ne le retient pas, laisse-le couler sur tout mon crane. Chérie ne le retient pas, laisse-
le couler sur tout mon corps. Comme ça je me sentirai vraiment homme, comme ça je me sentirai 
comme un champion. Comme ça je resterai debout jusqu’à ce que la pluie cesse de tomber. » 
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s’adresse. En disant à sa partenaire « Laisse-toi aller » ou encore « laisse-le 
couler sur mon crane » l’amant veut que l’extase de son amante mette en 
évidence sa fierté d’homme et fasse de lui un champion. C’est souvent le 
sentiment que ressentent certains hommes lorsqu’ils voient qu’ils ont réussi à 
satisfaire leur partenaire ou encore lui ont permis d’atteindre un orgasme. 
C’est assurément pour cela que dans la littérature orientale et occidentale 
beaucoup de textes très anciens existent et fournissent des détails sur la 
satisfaction de la partenaire féminine dans le coït ou les attouchements 
(Korda, Goldstein & Sommer 2010 : 1969). Une doctrine indienne remontant 
au XVIe siècle invitait déjà les hommes à se procurer la sagesse ou la 
connaissance leur permettant de donner du plaisir à leur amante avant le leur.  

La phrase Se konsa Mwen rete kanpe Jiskaske lapli fin tonbe tente de tout 
dire aux lecteurs et lectrices sexuellement actifs, ou en quête de satisfaction 
sexuelle partagée dans le cadre d’un coït. En général, en créole haïtien le 
segment de phrase « rete kanpe » (rester debout) dans les relations sexuelles 
fait référence à l’érection, à la puissance sexuelle masculine, surtout après 
éjaculation de sperme. L’association de segment de phrase à la partie 
... jiskaske lapli fin tonbe... « jusqu’à ce que la pluie cesse de tomber » 
pourrait dans ce contexte faire référence à plusieurs interprétations : « Mon 
pénis restera en érection ou je ne cesserai pas de bander avant que tu arrêtes 
de secréter (c’est-à-dire que tu ne sois plus excitée), ou du moins que tu 
finisses d’éjaculer ou encore que je finisse d’éjaculer ». À partir de 
l’interprétation sous-jacente du co-texte, relative aux relations sexuelles, on 
peut en déduire que rete kanpe peut aisément rendre compte d’une analogie 
entre la station debout ou verticale du corps et l’érection du pénis. L’autre 
interprétation relevant du sens littéral, renvoie au courage de l’homme qui 
reste debout. Dans tous les cas, il est donc fait référence à la solidité 
masculine.  

2.7 La pluie comme analogie de l’éjaculation féminine 
Ce texte de Sanders Solon et Mackendie Talon rappelle l’exhortation de Jean 
Hérard Richard (Richie) à lancer son groupe klass « Fè l vini avan » (Fais-la 
venir avant). En créole haïtien le verbe vini (venir) est celui que l’on utilise 
aussi pour parler du processus d’éjaculation chez l’homme aussi bien que de 
l’orgasme chez la femme. D’où l’exhortation faite à tous les hommes de 
donner priorité à la satisfaction de leur conjointe avant tout et surtout dans les 
relations sexuelles. Harmonik a aussi habitué ses fans et le public haïtien à 
des textes qui mettent en exergue la satisfaction sexuelle de l’amante surtout 
avec le texte « Illégal » sur son avant-dernier album titré Diferan (Différent). 
Surtout avec ce que chante le chœur, Pral fè ou deraye, debòde, depale. 
Mwen pral fè ou site non m pou tout latè tande (Je vais te faire dérailler, 
déborder, divaguer. Je vais te faire citer mon nom afin que toute la terre 
l’entende). Illégal avait un clip qui, justement comme celui de « Benyen m », 
mettait en vedette Mac D (Mackendie Talon) et une femme sous une pluie 
battante. Le clip de « Benyen m » propose beaucoup d’indices sur la teneur de 
cette pluie que le texte de la chanson évoque. Dans une image nous pouvons 
même voir la tête de Mac D, en train de faire de la musculation entre les 
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jambes de sa compagne debout appréciant les fesses de celle-ci dans son 
pantalon moulé court sportif.  

Conclusion 
Mon projet était d’analyser les textes de deux chansons konpa et l’analogie 
qu’ils suggèrent pour faire référence aux relations sexuelles. Les deux 
chansons font appel au mot lapli et un champ lexical lié à la présence de 
l’eau pour mettre en scène deux rapports sexuels. La relation de ressem-
blance entre les sécrétions vaginales comme liquide et l’eau provenant de 
formations nuageuses dans l’atmosphère (la pluie) est mobilisée. « An-
dedan » qui aborde le sujet en présentant les comportements d’une femme 
non satisfaite des performances de son amant dénommé André, mettant en 
musique des plaintes concernant l’absence de cette pluie (lapli), sécrétion 
vaginale lors de leur coït. « Benyen m » met en scène un autre couple pour 
lequel la satisfaction mutuelle lors des relations sexuelles fait l’objet de fierté 
masculine. Dans les deux cas, l’analogie binaire (Monneret 2004) entre 
sécrétion vaginale et eau de pluie est fortement illustrée.  

L’approche sémiopragmatique de ces deux associations analogiques faites 
du mot lapli dans ces deux textes a permis de faire des liens intéressants et 
pertinents entre deux realités apparemment différentes. 

 Dans benyen m, l’analogie véhiculée par lapli est tout aussi explicite, 
mais rend compte d’une représentation de l’acte sexuel totalement différente. 
Le clip vidéo de « Benyen m » montre certes des scènes qui peuvent amener 
certains récépteurs à penser à une analogie où l’homme éprouve la fierté 
d’être un champion, lorsque sa compagne le douche avec un simple tuyau 
d’arrosage. 

 L’autre fait à retenir est la possibilité que ce rapprochement offre aux 
fans de Coupé Cloué ou d’Harmonick d’écouter « Andedan » et   « Benyen 
m ». Les connotations sexuelles qu’ils imposent obligent à avoir en tête 
désormais plus que la couleur du temps. Les mots lapli, andedan, benyen m 
ont un sens de plus en créole haïtien. 

Dans la littérature aussi bien que dans les chansons populaires, ces 
éléments font partie de la mythologique, de la culture et de l’idiosyncrasie du 
peuple. Leur représentation contribue à la légitimation des paradigmes qui 
confirment leur condition culturelle. L’analyse des expressions lapli, benyen 
m et andedan dans ces chansons qui ont gagné en popularité, permet de saisir 
les valeurs que les auteurs avaient l’intention de véhiculer. 
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Résumé 
L’analogie est souvent utilisée dans la formation des nouveaux mots qui 
alimentent les langues. Qu’elle pénètre des domaines extralinguistiques n’est 
pas particulièrement étonnant. Cependant, dans les sociétés créoles et/ou 
créolophones comme celle d’Haïti, elle investit le champ de l’économie de 
façon originale et surprenante. Pourtant, sa présence dans certains domaines 
de la connaissance a été largement critiquée comme s’il s’agissait d’un phé-
nomène caractérisé par un manque de sérieux scientifique ou d’une insuf-
fisance d’effort d’abstraction. Considérant sa mobilisation dans l’entrepre-
neuriat dans un pays comme Haïti où un grand nombre des entreprises 
portent le nom de leur créateur, s’agit-il d’un manque de créativité des 
entrepreneurs ? Cet article s’appuyant sur des observations empiriques 
montre jusqu’à quel point l’analogie pratiquée en créole haïtien est présente 
dans l’entrepreneuriat haïtien. L’analyse des noms d’un certain nombre 
d’entreprises et de produits permet d’affirmer que les entrepreneurs haïtiens 
utilisent l’analogie dans le cadre de stratégie de marketing. Il s’agit pour eux 
de faire appel au sens commun et immédiat de la population, tout en réalisant 
une sorte de navigation entre le concret et l’abstrait dans la communication, à 
travers des innovations linguistiques. 

Rezime 
Yo souvan itilize analoji pou kreye nouvo mo ki anrichi lang. Se pa 
patikilyèman etonan lè li antre nan domèn ki pa lengwistik. Sepandan, nan 
sosyete kreyòl ak / oswa sosyete ki pale kreyòl tankou Ayiti, analoji antre 
nan domèn ekonomik lan nan yon fason orijinal e etonan. Poutan, yo kritike 
anpil prezans li nan kèk domèn syantifik, se kòm si se te yon fenomèn ki 
karakterize pa yon mank de rigè syantifik oswa ensifizans nan efò 
abstraksyon. Lè nou konsidere mobilizasyon analoji nan domèn antrepre-
narya nan yon peyi tankou Ayiti, kote anpi antrepriz pote non moun ki te 
kreye yo, nou poze kesyon sa: èske se yon mank de kreyativite lakay 
antreprenè? Atik sa a, konsidere obsèvasyon anpirik, pou li montre nan ki 
nivo analogy ki pratike nan kreyòl ayisyen an prezan nan antreprenarya 
ayisyen, pi plis pase sa ki egziste nan lang franse oswa lang angle. Analiz de 
non yon kantite antrepriz ak pwodwi pote pèmèt nou di ke antreprenè ayisyen 
yo itilize analoji a nan kad yon estrateji maketing. Yo fè sa pou yo ka fè apèl 
a sans ki komen epi imedya pou popilasyon an, pandan y ap reyalize yon 
kalite navigasyon ant sa ki konkrè ak ki abstrè nan kominikasyon yo ap fè a, 
pandan yo ap reyalize yon seri inovasyon lengwistik. 
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Abstract 
Analogy is often used in the creation of new words that enrich languages. It 
is not particularly surprising when analogy is used in extra linguistic 
domains. However, in Creole and / or Creole-speaking societies such as 
Haiti, it invests economic field through an original and surprising way. Its 
presence in certain scientific fields has been widely criticized, like a 
phenomenon characterized by a lack of scientific seriousness or insufficient 
effort of abstraction. Considering its mobilization in entrepreneurship, in a 
country like Haiti, where a large number of companies have the name of their 
owner, is analogy a lack of entrepreneurs’ creativity? This article, based on 
empirical observations, shows to what extent the analogy practiced in Haitian 
Creole is present in Haitian entrepreneurship, much more than it is in French 
or in English. The analysis of the designations of a certain number of 
enterprises and products leads to affirmation that Haitian entrepreneurs use 
the analogy for marketing strategy reason. Through this strategy, they solicit 
the common and immediate sense of the population, while achieving a kind 
of navigation between the concrete and the abstract in communication, by 
making linguistic innovations. 

 
* 

Introduction 
Etymologiquement, du grec ana (selon) et logia (ratio, discours), l’analogie 
permet d’évoquer la similitude entre deux objets de type différent. Cette 
similitude ou proportion peut porter sur la forme, l’effet, etc. Sa présence 
dans le développement de la pensée scientifique ou dans des disciplines autre 
que la littérature, les mathématiques, la physique et la philosophie, a été 
largement remise en question par des penseurs (lire Bachelard 1967, 
Canguilhem 1968, Crépin-Obert 2014). L’on conclut qu’elle résulte d’un 
manque de sérieux scientifique ou d’une insuffisance d’effort d’abstraction. 
Toutefois, d’après Herman E. Daly (1968), « l’analogie est si fondamentale 
dans notre façon de penser que la capacité de reconnaître les analogies est 
généralement considérée comme l’un des critères de l’intelligence ». Même 
si les scientifiques établissent une grande différence entre l’analogie d’une 
part, et la preuve logique et la vérification empirique de l’autre, cela ne veut 
pas dire que l’analogie appartienne à la poésie et non à la science. Herman E. 
Daly (ibid.) a mobilisé les interpénétrations entre la biologie et l’économie 
pour démontrer comment l’analogie dépasse le champ linguistique pour se 
constituer comme l’essence même du côté inductif de la science. Par 
exemple, il existe une analogie particulièrement féconde entre le 
métabolisme (anabolisme et catabolisme) et l’entreprise (production et 
consommation). 

L’analogie est couramment utilisée dans les langues vivantes. C’est 
d’ailleurs particulièrement le cas pour les langues liées à des cultures à 
dominance orale, comme le créole haïtien. Elle est utilisée dans les méca-
nismes de pensée, de compréhension, au même titre que la communication. 
D’ailleurs, l’ingénieur et mathématicien Claude Elwood Shannon considérait 
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la communication comme incluant toutes les procédures par lesquelles « one 
mind may affect another » (Shannon 1948). C’est précisément dans la même 
veine que nous abordons ici le concept d’analogie comme étant l’une de ces 
procédures. 

L’analogie est également mobilisée pour nommer les faits. On sait que la 
nomination, tout en étant au cœur du langage, demeure cruciale dans les 
processus cognitifs, grâce à ses deux fonctions conceptuelle et référentielle 
(Issacharoff & Madrid 1995). Pourtant, l’étude de la mobilisation de 
l’analogie dans la nomination des faits culturels, sociaux, ou économiques est 
rare dans les recherches déjà réalisées sur le créole haïtien. Toutefois, 
l’imbrication des projets entrepreneuriaux dans les projets de vie des 
entrepreneurs témoigne d’une fécondité riche d’analogies. C’est le cas dans 
la nomination des faits socioéconomiques en rapport avec l’entreprise, en 
particulier, la nomination des entreprises elles-mêmes et la désignation des 
produits ou services des entreprises. 

Dans une économie faible, cet enrichissement linguistique à partir de faits 
économiques est particulièrement important. Cela témoigne du désir des 
entrepreneurs d’impliquer et de sensibiliser les clients. En effet, 
contrairement à ce que soutient l’épistémologue Gaston Bachelard pour qui 
les raisonnements par analogie sont des freins à l’avancement des 
connaissances (Bachelard 1967), on pourrait défendre l’idée que l’appel à la 
cognition et aux mécanismes de compréhension participe de l’apprentissage 
et de l’éducation économique et financier de l’individu. Et ce faisant, la 
langue s’enrichit et évolue. 

La question que nous abordons dans cet article est la suivante : le recours 
récurrent des entrepreneurs haïtiens à l’analogie révèle-t-il un manque de 
créativité chez ces agents économiques ? A partir d’observations empiriques 
sur les noms commerciaux d’entreprises d’une part et les appellations des 
produits commercialisés d’autre part, cet article montre jusqu’à quel point 
l’analogie pratiquée et structurée en créole haïtien est mobilisée dans 
l’entrepreneuriat en Haïti. 

Nos observations empiriques démontrent que l’analogie est utilisée non 
seulement dans la manière de nommer les entreprises mais également dans 
celle de désigner des produits et services proposés localement ou importés 
(mais appropriés et vendus selon une logique située) (exemple : lampe ti-
solèy pour signifier une lampe solaire). Dès lors, notre hypothèse de base est 
la suivante : au lieu d’être un manque de créativité des entrepreneurs, il s’agit 
d’une stratégie de marketing appropriée. Le caractère pertinent de cette 
stratégie se trouve justement dans une sorte de navigation entre le concret et 
l’abstrait née du terrain des croyances religieuses exploitées dans une 
démarche de marketing situé, ciblant une population majoritairement 
créolophone. Tout ceci relève spécifiquement du fonctionnement interne du 
langage, en termes d’interactions entre le fonctionnement interne de la langue 
et son rapport à la réalité extralinguistique. 
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1. L’investissement du champ économique par l’analogie 
dans les sociétés créoles 
Beaucoup de sociétés créoles sont économiquement peu développées, même 
si certaines sont des enclaves dans des pays développés. Mais la richesse 
linguistique que leur apporte la langue créole apparait comme une facilité de 
communication. Cela semble justifier les raisons pour lesquelles les agents 
économiques mobilisent les structures de la langue créole pour qualifier et 
caractériser leurs actes économiques. 

Partant de ce constat, il nous paraît utile de considérer une double 
implication : la langue est déterminante dans la culture d’une société, et 
l’économie est socialement ancrée. C’est-à-dire que dans les sociétés 
humaines, la langue, qu’elle soit orale ou écrite, est ce qui permet de mieux 
véhiculer une culture. Et l’activité économique étant une interaction humaine, 
emprunte généralement la même voie. Les agents économiques, en particulier 
les entrepreneurs ou les vendeurs, utilisent les mêmes structures et stratégies 
de pensée, de compréhension et de communication pour structurer les 
interactions économiques. Cette observation globale nous amène à analyser 
plus précisément comment se fait cette utilisation de la cognition dans le 
champ économique. 

L’analogie est courante dans les actes économiques. Pourtant, la science 
économique ne s’occupe pratiquement pas de l’étudier. Cela semble une 
tendance qui remonte à des temps anciens. En fait, dès l’aube de la science, 
les pionniers essayaient d’opposer le discours scientifique au discours verna-
culaire truffé d’images, de métaphores et d’analogies (Molino 1979). 
L’économie, pour revendiquer son statut de science, a emprunté la même 
voie, celle de l’abstraction et des modèles. 

1.1 L’analogie dans les sciences et l’accès à la connaissance 
Depuis Aristote (dans la Rhétorique, III, 1404e), le discours scientifique 
s’inscrivant dans le cadre de la raison distincte de la rhétorique ouvrit la voie 
à deux types de discours : un discours selon les choses et un discours selon 
les auditeurs. Le discours selon les choses est dénué d’ornements et cherche 
seulement à rendre la pensée dans sa pureté, en mobilisant l’abstraction. Le 
discours selon les auditeurs se caractérise par le recours aux figures (Molino 
op. cit. : 84). La rupture entre ces deux discours a été rendue définitive par la 
naissance de la nouvelle physique au XVIIe siècle. Dans ce contexte du 
progrès historique de la science et de l’accès à la connaissance, « le discours 
scientifique se modèle sur l’idéal que fournit la démonstration mathématique 
pour constituer un langage dont la propriété essentielle est la clarté » (ibid.). 
La mobilisation du langage quotidien contenant des analogies apparait alors 
comme faisant partie d’un discours impur, donc exclu de ce modèle de 
pensée. Toutefois, malgré ce qui précède, les études historiques ont montré 
que les théories scientifiques, notamment en chimie, au Moyen Âge et à la 
Renaissance, ont été fondées sur de vastes analogies. Le pionnier de la 
thermodynamique, Sadi Carnot (1795-1832), dans ses Réflexions de 1824, 
offre un bon exemple d’utilisation du raisonnement scientifique par analogie, 
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à travers la comparaison des machines à vapeur à une chute d’eau 1. En 1904, 
le physicien Ernest Rutherford compara l’atome à un petit système solaire, 
nous rappellent Dendre et al. (2010). Mais le problème posé par les épisté-
mologues se situe au passage de l’étape qualifiée de préscientifique à l’étape 
scientifique. C’est le cas du procès des alchimistes, rapporté par Bachelard 
(1967). Alors que l’alchimie a apporté des éléments de développement 
scientifique considérables en chimie, les défenseurs de l’esprit scientifique 
ont considéré l’alchimiste comme un ridicule. Les hommes de lettres, de 
Rabelais à Montesquieu, ont qualifié l’alchimiste d’« esprit dérangé au 
service d’un cœur avide » (ibid.). Dès 1619, Daniel Sennert écrivait qu’un 
« esprit épris de vérité ne pouvait se contenter de ressemblances, mais 
exigeait de solides démonstrations, et faisait dépendre les choses d’elles-
mêmes, et non de principes appartenant à d’autres » (Sennert cité par Gentner 
et al. 2010). 

La voie d’accès à la connaissance est alors fondée sur la raison (se 
rappeler des notions de « raison pure » et « raison pratique » chez Emmanuel 
Kant) et supposerait une rigueur basée sur la clarté et l’univocité, ne laissant 
aucune place aux approximations, aux métaphores et aux analogies. 
L’épistémologue Gaston Bachelard, dans La Formation du nouvel esprit 
scientifique oppose le pur à l’impur et pose un cadre d’accès à la connais-
sance écartant toute analogie. Pour lui, l’analogie serait considérée comme un 
obstacle épistémologique (Bachelard 1967). De ce fait, il serait nécessaire 
d’opérer un passage de ce premier état de la connaissance à un état abstrait 
pour accéder à la connaissance vraie, troisième état de la pensée pure. Bien 
entendu, plus tard, dans Le Nouvel Esprit scientifique, il a admis que « c’est 
dans la surprise créée par une nouvelle image ou par une nouvelle association 
d’images qu’il faut voir le plus important élément du progrès des sciences 
physiques, puisque c’est l’étonnement qui excite la logique... » (Bachelard 
1968). L’astronome Johannes Kepler, bien avant Gaston Bachelard, a de son 
côté exprimé ses critiques envers les alchimistes de façon plus équilibrée, 
puisqu’il considérait que les analogies pouvaient au moins servir à 
commencer des recherches scientifiques : « l’analogie montre, la géométrie 
confirme » (Gentner et al. 2010), disait-il. 

Aujourd’hui, plusieurs disciplines (management, économie, sociologie, 
politologie, etc.) reconnaissent l’importance des idéaux-types de Max Weber 
formulés au début du XXe siècle. En effet, le problème posé a effectivement 
une dimension épistémologique : comment expliquer et faire comprendre les 
phénomènes inobservables ? La réponse est dans l’analogie. Celle-ci est 
largement utilisée actuellement dans les théories de l’information et de la 
communication. Les ordinateurs apparaissent comme une réplique imparfaite 
du cerveau, et l’intelligence artificielle n’est autre qu’une tentative de repré-
sentation du fonctionnement du cerveau dans l’apprentissage. Sans entrer 
dans les sciences informatiques, les théories de la communication dont les 
bases ont été posées par Claude E. Shannon en 1948 dans The Mathematical 
Theory of Communication, montrent clairement que l’accès à la connaissance 

               
1. Le lecteur intéressé peut lire utilement Réflexions sur la puissance motrice du feu, de Sadi 
Carnot, 1824, rééd. Jacques Gabay, 1997. 
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dans un contexte de communication implique une mobilisation des capacités 
cognitives des interlocuteurs. 

En effet, la force de l’analogie qui justifie sa perpétuation jusqu’aujour-
d’hui réside dans le fait qu’elle fait partie de la manière de penser de 
l’homme. Le processus cognitif qui permet d’apprendre et de comprendre 
dans un contexte de communication consiste généralement à procéder par 
comparaison avec ce que l’on sait déjà. Dès lors, il est plus facile de 
comprendre et d’interpréter les éléments (mots) nouveaux en les comparant à 
notre répertoire de connaissance, comme dans l’apprentissage des machines 
aujourd’hui, à savoir l’intelligence artificielle (Sindzigre 1988). C’est 
pourquoi, l’analogie permet une compréhension plus rapide, puisqu’elle 
utilise le même procédé. Elle aide à exprimer une idée de façon plus directe. 

L’analogie est “the mapping of knowledge from a familiar domain to a 
less familiar one”. L’analogie « un T est (comme) un B » se réfère à l’idée 
que les aspects de la connaissance d’un interlocuteur à propos de B peuvent 
être appliqués à T. Dans ce cas, pour les deux domaines en présence, T est 
appelé cible et B, base ou source (Gentner 1983). T est appelé cible (target) 
puisqu’il est l’élément que l’on souhaite faire comprendre, tandis que B 
constitue la base des éléments déjà familiers servant de sources de 
connaissance déjà disponible (ibid.). 

En fait, l’appel à l’analogie se présente alors à la fois comme un moyen 
d’accélérer l’apprentissage que comme un outil efficace de générer la 
compréhension, en poussant l’interlocuteur ou l’auditeur à inférer les 
caractéristiques de B à T, sans trop se poser de question. C’est probablement, 
l’élément central de l’utilisation faite de l’analogie dans l’entrepreneuriat. 
Mais avant, regardons un peu la trajectoire historique de l’analogie dans le 
champ de l’économie. 

1.2 L’analogie dans les sciences économiques 
L’économie est une science comportementale. Les tentatives d’abstraction à 
outrance dans les théories économiques ont souvent abouti à des modèles 
déconnectés de la réalité socioéconomique et des pratiques des agents 
économiques, même s’ils satisfont le besoin de modélisation des économistes 
orthodoxes. Par exemple, en admettant l’économie comme la science du 
choix dans un contexte de rareté et d’informations imparfaites (Hubbard et 
O’brien, 2009), l’observation des comportements des agents économiques 
n’a jusqu’à présent pas permis d’aboutir à un modèle définitif et incon-
testable, autrement dit à une vérité absolue. Car les logiques à la base de la 
formation des préférences de ces agents naissent dans un corpus lié tant à 
l’identité des individus qu’aux caractéristiques du contexte d’interaction. 
C’est pourquoi, une bonne connaissance de la culture est importante mais 
insuffisante pour comprendre les raisons de tels comportements écono-
miques. De même une étude exhaustive des institutions qui organisent les 
interactions et modèlent les comportements est nécessaire mais insuffisante 
pour une compréhension complète de l’agir des agents économiques. Car les 
comportements économiques sont généralement doués d’intentionnalité, une 
expression de la volonté et du désir des agents économiques pouvant se 
libérer des exigences de comportements collectifs. 



194 L’ANALOGIE DANS LE PROCESSUS DE LEXICALISATION ET DE SÉMANTISATION 

L’intentionnalité, telle que théorisée par Dennett (1988), se positionne 
dans le champ des sciences cognitives. Celles-ci examinent ce qui est 
proprement cognitif ou non, conscient ou inconscient, intelligent2, ou non, 
humain ou machine (Sindzingre, op. cit.). Le concept de cognition permet 
d’étudier les comportements de l’individu et de ses facultés, dans une 
perspective non holiste. Dans ce contexte, les travaux de Jerry Alan Fodor 
sur le langage de la pensée (Fodor 1975), la philosophie de l’esprit (Fodor 
1987), entre autres, permettent d’étudier le développement de « sens 
commun » qui passe par la représentation mentale, c’est-à-dire la relation 
entre la représentation et le comportement. L’intention de popularité 
(Chézaud 1998) de ce sens commun est bien entendu tout le contraire de la 
pensée de l’école philosophique écossaise du sens commun dont Thomas 
Reid est la figure principale. Les analyses des institutionnalistes comme 
Douglass Cecil North, Geoffrey Hodgson ou Avner Greif sont en accord avec 
cette vision du sens commun, institué comme norme sociale. Dans une 
optique microéconomique ou à l’échelle de l’individu, Paul (2011) a parlé de 
médiatisation des institutions pour désigner leur passage dans la cognition, 
avant de permettre des comportements non intentionnels mais conformes à 
ces institutions. 

C’est à notre avis dans le cadre de cette représentation que l’analogie 
essaie de reprendre ses droits dans les sciences économiques. Alors que 
l’économie s’est positionnée dans la démarche méthodologique hypothético-
déductive, les avancées des sciences cognitives et leur mobilisation dans la 
compréhension des comportements économiques engagent certains écono-
mistes dans la voie inverse. Car l’analogie, nous rappelle Daly, c’est 
l’essence du côté inductif de la science (Daly 1968). Dans cette perspective 
inductiviste de la science, Daly affirme que « l’analogie est tellement 
fondamentale dans notre façon de pensée que l’habileté à la reconnaitre est 
généralement considérée comme un critère d’intelligence ». 

 

 
Figure 1.- Analogie biologique de l’économie (Daly 1968). 

               
2. En évoquant le terme d’intelligent, j’ai fait uniquement une synthèse des idées de Dennett qui 
a parlé de l’homologie homme-machine intelligente (1988 : 43).  
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Par exemple, les analogies biologiques ont largement enrichi les réfle-
xions scientifiques en économie. On peut citer l’analogie entre la circulation 
des flux sanguins et la circulation de la monnaie dans l’économie. Alfred 
Marshall a affirmé que « La Mèque de l’économiste réside plutôt dans la 
biologie économique que dans les dynamiques économiques » (Marshall 
1920). Dans cette veine, Herman E. Daly a montré que l’objet d’étude de la 
science économique (production – distribution – consommation) trouve bien 
son analogie dans la biologie (anabolisme – distribution – catabolisme). 
Selon cette comparaison, l’analogie du métabolisme sert à illustrer l’activité 
économique (figure 1). 

Pour ce qui nous concerne dans cet article, nous inscrivons notre 
approche dans la suite de Wadd (2004) qui croit que l’analogie peut bien 
s’appliquer à l’entrepreneuriat également. En effet, il n’y a aucune raison 
qu’elle s’applique à l’économie sans pouvoir s’appliquer à l’entrepreneuriat 
qui étudie le lieu où se réalise la production de la richesse ou encore « la 
cuisine » de la croissance économique. L’analyse de Wadd nous intéresse 
autant qu’elle mobilise à la fois la cognition et la créativité. Tel que nous 
l’avons indiqué supra, notre questionnement consiste à savoir si c’est par 
facilité ou par manque de créativité que les entrepreneurs haïtiens mobilisent 
des analogies tirées de la langue créole pour, d’une part nommer les 
entreprises, et, d’autre part, désigner les produits ou service. Notre démarche 
a consisté à observer et analyser les analogies dans les noms des entreprises 
et des produits et services par les entrepreneurs. Dans certains cas, nous 
avons entrepris des discussions libres avec les entrepreneurs, sans contrainte 
d’échantillonnage, pour confronter les développements théoriques précédents 
à la logique de ces agents économiques. 

2. L’analogie dans la nomination des entreprises en créole 
haïtien 
Le créole haïtien est riche d’expressions imagées. Son émergence même, à 
partir du français, de l’espagnol, du portugais, de l’anglais et des langues 
africaines, dans un contexte de colonisation puis de pays libre, a permis de 
mobiliser beaucoup d’analogies. En effet à l’époque de la colonisation, on 
pourrait penser qu’il était stratégique pour les esclaves de communiquer entre 
eux à travers des images, des analogies. Dans la mesure où la colonisation a 
duré plusieurs siècles (du XVe au XVIIIe) et que le créole est resté la langue de 
la majorité des Haïtiens jusqu’à aujourd’hui, la communication imagée fait 
partie du corpus cognitif de la population. Dès lors, la communication dans 
cette langue charrie nécessairement beaucoup d’analogies. Les agents 
économiques, locuteurs de cette langue et acteurs de cette société créole, 
n’échappent aucunement à ce phénomène. Lorsque les interactions écono-
miques se font en créole, les analogies sont généralement plus présentes. 
C’est dans ce corpus que se situe la désignation des phénomènes et des 
choses. 
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Locali-
sation 

Désignations 
d’entreprises 

Explication de l’analogie 
Base Cible 

NORD 
Pétionville 

 
Bèl Eskanp 
Plus Multi-
Services 

 
« Beau pli » dans les 
vêtements 

 
Services de « vêtements bien 
repassés »  

Tabarre Gran Panyen Un grand panier (généra-
lement en bambou utilisé 
par certaines marchandes 
en Haïti)  

Entreprise permettant de faire 
ses courses en ligne 

Port-au-
Prince 

Machann 
solèy 

Marchand de soleil ou 
d’énergie solaire 

Entreprise de vente de 
panneaux solaires  

Limbé Bati Vit Construire rapidement Entreprise de construction 
ventant la rapidité de ses 
prestations.  

Cap-
Haïtien 

Boukanye 
Restaurant 

Anciens colons français 
(pirates des terres) 
chassant des bœufs 
sauvages en Haïti pour 
fumer la viande et 
préparer la peau pour les 
flibustiers (pirates des 
mers) 

Restaurant de bord de mer 
offrant des plats à base de 
produits locaux, produits 
carnés et fruits de mer. 

SUD 
Vallu 

 
Villa Ban-
Yen 

 
Ban-yen, sorte de jardin 
lakou 

 
Hôtel retiré en milieu rural, 
construit sous forme de 
maison avec son jardin lakou 

Fonds-
des-
Nègres 

Letènèl gen 
bon do Hôtel 

L’Éternel a bon dos (sur 
lequel tous les péchés 
peuvent être déversés) 

Hôtel portant le nom d’un 
souvenir d’adultère, ici 
justifié par un argument 
religieux (par référence à la 
clémence de Dieu). 

Cayes Restaurant 
Dis Dwèt 

Dix doigts de la main Restaurant dont le chef 
prétend avoir un talent 
particulier 

Jérémie Kanbiz 
Quincaillerie 

Kanbiz (fr. cambuse) 
désigne une espèce de 
dépôt pour tout type 
d’objets 

quincaillerie généraliste 

Tableau 1.- Analogie dans les noms de quelques entreprises haïtiennes 

En fait, les entrepreneurs haïtiens ont des positions partagées lorsqu’ils 
nomment les produits et leurs entreprises. Certains utilisent presque systé-
matiquement des noms français, d’autres des noms anglais (cas des hôtels 5 

               
5. Lire à titre d’exemple Bénédique Paul et Hugues Séraphin, 2015, « Le développement de 
l’hôtellerie de luxe dans le tourisme en Haïti », Études caribéennes, n° 30, en ligne. 
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par exemple, des entreprises de conseil, des entreprises agissant à l’interna-
tional, etc.), d’autres encore des noms créoles. Ceux qui utilisent les noms 
créoles ne sont pas pour autant des personnes nécessairement moins éduqués 
ni ignorant les langues étrangères. Dans ce cas, le problème soulevé par 
Bachelard (1967) et la tension de la créativité nous interpellent dans 
l’observation de ce phénomène. 

Pour tenter une première démonstration, il n’y a pas besoin de beaucoup 
d’exemples. A partir d’observations personnelles directes sur le terrain d’une 
part, et d’observations tirées de la base de données en ligne haitibusiness. 
com, nous avons identifié les illustrations suivantes. Tout d’abord, sur l’axe 
transversal septentrional du pays en partant de Port-au-Prince (la capitale), 
parmi les exemples d’analogies les plus représentatives (Tableau 1), nous 
pouvons citer Bèl Eskanp Plus Multi-Services (Pétionville), Gran Panyen 
(Tabarre), Machann solèy (Port-au-Prince), Bati Vit (Limbé), Boukanye 
Restaurant (Cap-Haïtien), etc. Nous faisons la même observation en 
considérant quelques entreprises situées sur l’axe méridional, de Port-au-
Prince à Jérémie. Sur ce deuxième axe, nous avons par exemple : Hôtel Villa 
Ban-Yen (Vallu), Letènèl gen bon do Hôtel 6 (Fonds des Nègres), Restaurant 
Dis Dwèt (Cayes), Kanbiz Quincaillerie (Jérémie), pour ne citer que ces 
noms.  L’analyse de ces quelques exemples (Tableau 1) montre la richesse du 
créole haïtien. D’ailleurs, le premier élément de conclusion est que cette 
langue offre une grande richesse analogique, comparativement aux deux 
autres langues de désignations des entreprises en Haïti, à savoir le français et 
l’anglais. Bien entendu, certaines désignations associent parfois deux 
langues, comme il est courant dans le parler haïtien. En effet, en analysant les 
quinze catégories d’entreprises répertoriées dans www.haitibusiness.com, 
l’analogie est beaucoup plus présente et notable dans les désignations en 
créole qu’elle l’est en français ou en anglais. Des exemples comme « Hôtel le 
Manguier» (Cayes) ou l’entreprise de vente d’accessoires de couture nommée 
« De Fil en Aiguille » (Pétionville) sont moins courants. Le tableau ci-après 
explique les analogies relevées. 

Le deuxième élément important dans l’observation des analogies dans les 
noms des entreprises peut être mis en relation avec l’expression “less novelty 
but more familiarity” de Wadd (2004). C’est-à-dire moins d’innovation lin-
guistique en soi mais une communication de « cerveau à cerveau » fondée 
essentiellement sur la familiarité. Dès lors, si l’on admet au regard de notre 
corpus qu’il y a peu d’innovations basées sur la création lexicale proprement 
dite, l’analyse de ces noms démontre pourtant qu’il ne s’agit pas tant d’un 
manque d’innovation ni de créativité, mais du contraire. Il s’agit de pré-
férence d’une communication exploitant le « sens commun » du grand 
public, en référence à un répertoire partagé par toute une communauté. Ainsi, 
les analogies sont faites généralement avec des objets ou phénomènes 
courants. Pour les entrepreneurs qui mobilisent ces analogies dans la 
désignation de leurs entreprises, il s’agit de communiquer le plus efficace-
ment possible à partir des caractéristiques précises de leur entreprise. Ainsi, 
par exemple Machann solèy indique clairement que l’entreprise en question 
               
6. Voir « Même enseigne... », Sa m- we, sa m- tande, kote m-ale..., Le Nouvelliste, en ligne. 
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commercialise des produits utilisant l’énergie solaire, et qu’elle fournit à 
grande échelle de la lumière que l’on pourrait comparer à celle du soleil. Bèl 
Eskanp Plus Multi-Services annonce sans ambages qu’il s’agit d’un service 
de blanchisserie qui se veut de qualité mais qui offre également d’autres 
services. L’entreprise est désignée par la qualité de service qu’elle fournit ou 
qu’elle prétend fournir aux clients. De même, Kanbiz quincaillerie indique la 
vente de toute sorte d’objets par une quincaillerie.  

3. Analogie dans la désignation des produits nommés en 
créole haïtien 
Les observations précédentes sur l’analogie dans la désignation des noms des 
entreprises sont également valides pour celle des produits ou services 
d’entreprise. En effet, il y a encore une plus grande richesse linguistique, en 
termes de production d’analogies, lorsqu’il s’agit de nommer des produits, 
qu’ils soient fabriqués localement ou non. D’abord, il y a une clarté typique 
d’une démarche de marketing simple, dans la mesure où le nom du produit 
ou du service envoie au cerveau une image qui stimule l’achat en jouant sur 
un aspect qualitatif du produit ou du service. C’est le cas, par exemple, de 
« Lèt bon gù », vêtements appelés « kenedi », souliers appelés soit « kraze 
pikan » soit « ti ban », voiture « zo reken », etc. Les produits ou services 
nommés en créole visent à renseigner sur leurs qualités afin que celles-ci 
soient immédiatement interprétées comme telles par les potentiels acheteurs. 

Dans d’autres cas, l’analogie dans la désignation d’un produit ou d’un 
service renseigne sur ses caractéristiques, en faisant appel à ce que l’inter-
locuteur sait déjà en termes de forme, de disponibilité ou de facilité/difficulté 
d’utilisation. C’est le cas de « Pitimi ti ponpon » ou encore le moyen ou 
service de transport appelé « rache pwèl ». Dans le premier cas, l’analogie est 
mobilisée à des fins de marketing du produit, en vue d’accélérer les actes 
d’achat ou de consommation. Dans le deuxième cas, la dénomination est 
construite par les utilisateurs à partir d’une analogie mettant en exergue le 
côté péjoratif du produit proposé. Dans la société haïtienne, les véhicules de 
transport public nommés : rache pwèl ou bwa fouye, par les utilisateurs sont 
des véhicules sans aucun confort. Si « yanm gòl » contient une analogie 
élaborée par des paysans, il ne peut s’agir d’un manque de créativité, puisque 
ce genre d’analogies est mobilisé également dans le cadre d’innovation 
scientifique réalisée par des chercheurs bien formés. C’est le cas des variétés 
de sorgho 7 « dekabès » et « pa pè sèk » ou « pa pè pichon » mises au point 
en Haïti par les chercheurs du laboratoire Chibas 8. De même, la variété de 
sorgho dite « pitimi bout ponyèt » est ainsi dénommée en référence, dit-on, à 
l’agronome Joseph Simon Millien (au pseudonyme ti ponyèt), à l’époque 
directeur de l’Organisme de Développement de la Plaine des Gonaïves 
(ODPG) qui l’a développée en collaboration avec les spécialistes de 
l’Organisation pour la Réhabilitation de l’Environnement (ORE, basée à 
Camp-Perrin). 

               
7. Le pitimi dérivé du français petit-mil est l’équivalent du nom français du sorgho. 
8. Le lecteur intéressé peut visiter utilement le site internet http://chibas-bioenergy.org/.  
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Nom du 
produit 

Explication de l’analogie 
Base Cible 

Kraze 
pikan 

Chaussures aux semelles que 
les objets piquants ne traversent 
pas 

Chaussures relativement 
durables, aux semelles très 
résistantes  

Ti ban Petit banc ou plan surélevé  Chaussures aux semelles 
renforcées et à talon surélevé 

Kenedi Vêtements usagés (pèpè) Vêtements usagés (pèpè) vendus 
en Haïti, en référence aux vête-
ments fournis par des organisa-
tions US dites de bienfaisance à 
l’époque de J.F. Kennedy. Tout 
vêtement arrivé à l’époque sous 
cette forme est appelé « kenedi ».  

Zo reken Os de requin (objet dur et 
durable) 

Voiture tout terrain, très rustique, 
au confort réduit mais à la soli-
dité et la puissance renforcées. 

Pitimi ti 
ponpon 

ti ponpon renvoie à un petit 
bouquet 

Petit-mil (millet) à épi compact 

Pitimi bout 
ponyèt 

Poignet court (mais non pas 
« poignet coupé » comme une 
traduction mot-à-mot le 
laisserait entendre) 

Petit-mil à panicule courte 

Pitimi pa 
pè pichon 

pa pè pichon renvoie à une 
plante qui n’a pas peur des 
pucerons 

Variété de petit-mil résistante à 
l’attaque des pucerons 

Pitimi 
dekabès 

dekabès est un terme utilisé aux 
dominos pour désigner le gain 
de deux lots en même temps 
(respectivement à deux extré-
mités avec un même domino) 

Variété de petit-mil offrant au 
moins deux avantages (ou 
produits dérivés) 

Pitimi pa 
pè sèk 

pa pè sèk renvoie à une plante 
qui n’a pas peur de la terre 
sèche (sol sec) 

Variété de petit-mil résistante au 
stress hydrique (manque d’eau) 

Lamp ti 
solèy 

Petit soleil Lampe d’éclairage à partir de 
l’énergie solaire (captée par un 
panneau solaire et accumulée 
dans une batterie intégrée à la 
lampe) 

Tableau 2.- Analogie dans les noms de quelques produits 
fabriqués ou vendus en Haïti 

Dans les deux grandes catégories d’utilisation de l’analogie dans le 
secteur de l’économie que nous venons d’étudier, il apparait que la logique 
n’est pas simplement de nommer les phénomènes ou les choses. Il s’agit de 
donner un sens pratique et familier à ces éléments et ces objets, dans un 
contexte de « créolophonie » où l’abstrait peut être peu compréhensible par le 
grand public. En effet, pour Houle (1987), ce sens commun est une forme 



200 L’ANALOGIE DANS LE PROCESSUS DE LEXICALISATION ET DE SÉMANTISATION 

sociale de connaissance, d’une part, d’autre part, il permet de résoudre le 
problème de l’effectivité de la communication posé par Shannon (1948). La 
mobilisation de l’analogie suscite des phénomènes nouveaux et des choses 
nouvelles. 

Ainsi, les exemples comme sorgho dekabès, lampe ti-solèy sont des cas 
pratiques de nomination analogique visant l’accélération du processus 
d’adoption d’une nouveauté (la lampe solaire) dans le milieu haïtien 
majoritairement créolophone. Dans le premier cas, il s’agit d’indiquer en 
l’adoptant que la variété de sorgho en question lui fournira au moins deux 
avantages (bon rendement et qualité du grain, sans oublier un excellent goût 
et un potentiel de transformation en clairin). Dans le deuxième, l’analogie est 
dans le mot créole ti-solèy renvoyant à la fois au panneau solaire intégré à la 
lampe et aux propriétés d’éclairage de la lampe qui sont comparées au soleil, 
une énergie puissante, autonome, mais limitée dans le temps et petit puisque 
la lampe n’est pas le soleil, même si elle en est une reproduction qui aurait 
toutes les caractéristiques y compris la durée.  

A la liste du tableau 2 il est possible d’ajouter des produits vendus sous 
l’argument d’aphrodisiaque, comme kleren bwa kochon, kleren lyann bande, 
etc. D’ailleurs, à l’heure actuelle, beaucoup de produits (fabriqués localement 
comme le kleren [alcool peu raffiné], ou importés de l’étranger mais 
présentés à travers un discours en créole) sont vendus comme étant 
susceptibles de résoudre temporairement le problème d’endurance sexuelle 
(bande). Cette création d’analogie à connotation sexuelle se retrouve dans 
d’autres créoles, comme celui des Antilles françaises où l’on retrouve 
exactement sous la même appellation le « rhum bwa bandé ». 

Tout compte fait, la mobilisation de l’analogie permet d’exploiter des 
expressions créoles afin de faciliter les interactions économiques (la vente, la 
fidélisation) en mettant en valeur une nouveauté (nouvelle entreprise, 
nouveaux produits ou services). De ce fait, loin d’être un manque de 
créativité de la part des entrepreneurs, la capacité à élaborer ces analogies 
constitue de toute évidence une démonstration de créativité. D’ailleurs, elle 
suscite l’innovativité 9 chez les clients, de la même manière qu’elle crée 
l’intelligibilité dans la communication. Elle renvoie à la dimension 
conceptuelle du management que doit détenir l’entrepreneur en situation de 
création (de son entreprise ou de nouveaux produits ou services). 

Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons cherché à analyser le bien-fondé de la 
mobilisation de l’analogie dans le domaine de l’entrepreneuriat. Il s’agit pour 
nous de répondre à la question : est-ce que le recours récurrent des entre-
preneurs haïtiens à l’analogie révèle un manque de créativité ? L’analyse 
d’un certain nombre d’analogies dans la nomination des entreprises d’une 
part, et dans la désignation des produits ou services d’autre part, nous montre 
que loin d’être une stratégie de facilité ou d’un manque de créativité, de 
préférence une action efficace d’innovations marketing et linguistiques, 
faisant appel à des ressources cognitives communes des individus. 
               
9. L’innovativité est la capacité à accepter ou à rechercher l’innovation. 



 ANALOGIE ET ENTREPRENEURIAT : CONSIDÉRATIONS SUR LES NOMS CRÉOLES... 201 

De façon pragmatique, la mobilisation de l’analogie permet non 
seulement de faire appel à la connaissance des clients (interlocuteurs, dans le 
contexte de communication qu’est le marketing) mais également d’influencer 
leurs comportements en vue de la réalisation d’un acte économique : 
curiosité, achat, adoption de nouveaux produits ou services. Ainsi, comme 
dans les sciences du langage et dans celles de la communication, l’analogie 
contribue à accélérer l’apprentissage, dans la mesure où le fait ciblé (le 
[supposé] inconnu) dans le discours est automatiquement compris et 
interprété (d’où une cumulation didactique) par rapport à la base (le connu) 
de connaissances déjà acquises. 

Comme le disait Houle (1995), nommer les choses est comparable à un 
acte de création. Dès lors, la démarche d’analyse des actes de nomination des 
phénomènes et des faits économiques (et par extension, entrepreneuriaux) n’a 
rien de moins scientifique, contrairement à ce que pensait Bachelard, en 
1967. Car, elle contribue à mieux comprendre les interactions économiques 
et les jeux d’influences de nature comportementale à la base de ces 
interactions. Et l’analogie au sein de laquelle se fait la nomination permet de 
donner du sens aux phénomènes et aux faits nommés. 

Les observations empiriques que nous avons faites ont également montré 
que le créole haïtien, comparativement au français et à l’anglais, est plus 
utilisé par les entrepreneurs haïtiens lorsqu’il s’agit de désigner les produits 
et les entreprises. Et l’analogie est au cœur de cette stratégie. Est-ce à dire 
que le créole offre un meilleur terreau pour une fertilisation linguistique par 
analogies ? Il faut d’autres recherches pour répondre à cette question. En 
attendant, l’utilisation récurrente des analogies en créole haïtien tant par les 
entrepreneurs que dans les échanges inter-individuels de la population 
permettraient de penser à une réponse affirmative, du moins pour le cas 
d’Haïti. 

Bien entendu, il peut apparaitre toutefois risqué de faire appel à outrance 
à l’analogie, vu que les sens évoluent. Par exemple, lorsque l’analogie n’est 
pas établie par l’entrepreneur lui-même, elle peut sortir du cadre de cet acte 
de création pour apparaitre très péjorative et avoir des effets contraires à une 
logique de marketing. C’est le cas par exemple des nominations de « chyen 
janbe », « akoupi m chaje ou », « anba dra »… des stations de restauration 
rapide ou de restauration de rue qui n’ont rien de valorisant pour le produit 
offert. A entendre ces noms et les analogies qu’ils comportent, il est facile de 
comprendre qu’ils n’émanent pas des entrepreneurs concernés eux-mêmes, 
mais du jugement du public. De toute façon, l’analogie qui est cachée 
derrière ces nominations révèle un sens commun très important qu’il ne 
faudrait pas diminuer. Car comme le croyait René Descartes, le sens commun 
se réfère au bon sens le plus universellement partagé. En tout cas, la richesse 
du créole en analogies démontre clairement des capacités d’innovations 
linguistiques et conceptuelles chez les Haïtiens en général et les 
entrepreneurs haïtiens en particulier. 
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Les processus analogiques dans les dénominations 
des plantes en langues créoles 
——————————————————————————————————————— 
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Résumé 
Ce travail présente une analyse de quelques processus analogiques en créoles 
à base lexicale française de la Caraïbe dans la dénomination des plantes. Si 
l’analogie est un phénomène largement étudié que ce soit en littérature ou en 
psychologie, plus rares sont les études en créolistique qui ont abordé cette 
notion dans la construction des langues créoles. C’est pourquoi nous avons 
souhaité étudier ce phénomène, notamment dans le choix de mots pour dési-
gner des plantes. En nous appuyant sur un corpus de noms de plantes en 
créole, nous avons identifié différents types de processus analogiques mis en 
jeu dans la dénomination des plantes. Deux grandes catégories ont été éta-
blies. La première catégorie, appelée « analogie descriptive », regroupe plu-
sieurs noms créoles de plantes faisant référence soit à la forme d’un objet, 
d’une chose ou d’une partie d’un être humain ou d’un animal qui rappelle 
celle de la plante (analogie de forme), à l’odeur (analogie olfactive), au goût 
(analogie gustative), à la couleur (analogie visuelle), ou encore au bruit 
(analogie auditive) d’une autre chose. La deuxième catégorie, appelée « ana-
logie métaphorique », rassemble des noms de plantes qui utilisent plutôt des 
images ou des notions abstraites en lien avec des comportements ou des sen-
timents humains (personnification), des pratiques culturelles et tradition-
nelles. 

Rezime 
Travay sa a prezante analiz pwosesis analòji lan denominasyon plant an 
kreyòl fransè yo nan zòn Karayib la. Si analoji se yon fenomèn lajman etidye 
nan literati oswa sikoloji, travay ki fèt nan kreolistik yo pa twò trete sijè sa a. 
Se poutèt sa nou te vle etidye fenomèn sa a, sitou nan chwa mo pou deziyen 
plant yo, ki baze sou yon kò nan non plant nan kreyòl yo. Nou idantifye yon 
bann kalite pwosesis analòg ki enplike nan nonmen plant yo. Gen 2 gwo 
kategori yo te etabli. Premye a se kategori ki rele “analoji deskriptif”, gen 
ladan plizyè non kreyòl nan plant refere swa nan fòm yon objè, yon bagay 
oswa yon pati nan kò yon moun oswa yon bèt : (analoji nan fòm), lodè 
(olfactory analogy), gou bouch (gou analoji), koulè (vizyèl analogy), oswa 
bri (analogy oditif) nan yon lòt bagay. Dezyèm kategori a rele “metaforik 
analoji”, pote ansanm non plant ki itilize imaj abstrè oswa nosyon ki gen rapò 
ak konpòtman moun oswa santiman (personification), pratik kiltirèl ak 
tradisyonèl yo, elatriye. 



204 L’ANALOGIE DANS LE PROCESSUS DE LEXICALISATION ET DE SÉMANTISATION 

Abstract 
This work presents an analysis of the analog processes in Creoles based on 
French lexical of the Caribbean in the denomination of the plants. If analogy 
is a widely studied phenomenon whether in literature or psychology, more 
rare are the studies in Creolistics that have addressed this notion in the 
construction of Creole languages. This is why we wanted to study this pheno-
menon, especially in the choice of words to designate plants. Based on a 
corpus of plant names in Creole, we identified different types of analog 
processes involved in plant naming. Two broad categories have been 
established. The first category, called “descriptive analogy”, includes several 
creole names of plants referring either to the shape of an object, a thing or a 
part of a human being or an animal that recalls that of the plant (analogy of 
form), smell (olfactory analogy), taste (taste analogy), color (visual analogy), 
or noise (auditory analogy) of something else. The second category, called 
“metaphorical analogy”, brings together plant names that use abstract images 
or notions related to human behaviors or feelings (personification), cultural 
and traditional practices. 

 
* 

Introduction 
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une recherche plus vaste intitulée « L’ana-
logie dans le processus de lexicalisation et de sémantisation des faits de 
langue. Vers une approche comparative des créoles à base lexicale 
française » menée par le laboratoire Langue, Société, Éducation (LangSé) de 
la Faculté de Linguistique appliquée de l’Université d’État d’Haïti et financé 
par le Bureau Caraïbe de l’Agence Universitaire de la Francophonie. Dans le 
cadre de ce programme de recherche, nous avons choisi de mener une étude à 
visée exploratoire sur les phénomènes d’analogie utilisés dans la dénomi-
nation des plantes en langues créoles à base lexicale française dans la 
Caraïbe. Cette thématique nous a paru intéressante dans la mesure où la 
biologie est une des sciences où le recours à l’analogie est très fréquent. 
« Simple métaphore, ou expression authentique d’un rapport, l’analogie est 
un mode de connaissance qui n’a certes pas la certitude de la démonstration 
mais qui n’en a pas non plus l’étroitesse des domaines d’application : 
alchimie, droit, théologie, biologie, physique sont autant de domaines où 
l’analogie a permis une extension du savoir » (Benmakhlouf 1999 : 32). Par 
exemple, dans le domaine de l’endocrinologie, on retrouve des notions telles 
que celles de récepteur et de messager chimique en référence aux sciences de 
la communication (Sinding 1993), ou encore, en anatomie, de nombreux 
termes métaphoriques proviennent de la botanique comme le tronc cérébral 
ou la flore intestinale (El-Khoury 2008). C’est justement dans le domaine de 
la botanique que nous avons choisi d’effectuer une enquête visant à étudier la 
présence de l’analogie en créoles dans la dénomination des plantes. 
L’objectif est de constituer un corpus de noms de plantes (ou phytonymes) en 
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créole, sans prétendre à l’exhaustivité, en vue de sélectionner certains d’entre 
eux susceptibles de représenter différents types de processus analogiques. Il 
s’agit également de comparer les noms des plantes attribués dans différentes 
langues créoles à base lexicale française dans la Caraïbe. Le fait que sur le 
plan écologique les îles de la Caraïbe partagent de nombreuses espèces 
végétales est un élément qui nous semble pertinent pour mener une approche 
comparative en langues créoles. Nous ferons également quelques compa-
raisons entre les noms des plantes en créoles et ceux attribués dans d’autres 
langues telles que l’anglais, l’espagnol, le portugais ou leur nom scientifique 
en latin, afin de mettre en évidence des ressemblances ou des différences 
dans les processus analogiques mobilisés. La finalité de ce travail est de 
proposer une catégorisation des phénomènes d’analogies dans les phyto-
nymes créoles. 

L’analogie est un terme polysémique utilisé dans de nombreux domaines 
qu’il s’agit de définir et de circonscrire dans le cadre de ce travail. On utilise 
le terme analogie de manière alternée avec d’autres notions telles que celles 
de métaphore, de comparaison (Koren 2016), de similitude (Doury 2010-
2011), d’image, d’exemple, de modèle ou d’illustration. L’analogie peut être 
définie comme une comparaison, une ressemblance entre deux choses, 
comme une relation, un rapport, une proportion que plusieurs choses peuvent 
avoir entre elles selon ce que l’on prend en considération. On dit qu’il y a 
quelque chose d’analogue entre deux réalités, objets ou êtres vivants pour 
évoquer le partage d’une propriété ou d’une relation abstraite en deux 
éléments. L’analogie se fonde sur l’observation de caractéristiques ou de 
fonctions similaires entre deux réalités (Crépin-Obert 2014). Elle possède 
une fonction principalement heuristique dans la mesure où elle définit un 
rapport jugé similaire entre deux choses sur la base d’une relation de 
ressemblance. 

Selon les disciplines, l’analogie peut recouvrir différents phénomènes. Par 
exemple, en grammaire, l’analogie est un rapport de ressemblance ou d’ap-
proximation qu’il y a entre un mot et un autre mot, ou entre une expression, 
une phrase et une autre. L’analogie permet de tirer des inductions touchant la 
déclinaison ou le genre notamment. En linguistique et en didactique des 
langues, les approches contrastives visent à mettre en évidence les analogies 
possibles entre différentes langues sur le plan lexical, sémantique, 
phonologique ou syntaxique. En créolistique, les langues créoles, comme 
toutes les autres langues naturelles, se sont développées en prenant appui sur 
différents processus dont l’analogie (Fattier 2005). Véronique (2005) défend 
l’idée qu’il y a, entre le développement des créoles et l’apprentissage d’une 
langue seconde, des processus linguistiques communs qui sont mis en œuvre 
et qui reposent en partie sur des analogies structurelles, formelles et 
sémantiques. Autrement dit, certaines formes d’analogies sont mises en 
œuvres tant dans le développement que dans l’apprentissage d’une nouvelle 
langue. En littérature, l’analogie est une figure de style qui instaure un 
rapport de similitude entre deux éléments. On distingue généralement quatre 
figures d’analogie : la comparaison, la métaphore, la personnification, l’allé-
gorie. La comparaison met deux réalités, objets ou êtres vivants sur le même 
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plan. Elle exprime la ressemblance entre deux entités en terme d’identité, de 
qualité ou de caractéristique. Cette figure d’analogie se compose de trois 
parties : le comparé (la chose comparée), le terme de comparaison (adverbe, 
substantif, verbe), le comparant ce qui sert à comparer). C’est cet outil 
grammatical de comparaison (comme, semblable à, de même que) qui 
distingue la comparaison de la métaphore. Cette dernière se caractérise par 
l’emploi d’un mot pour désigner une réalité qu’il ne représente pas 
habituellement. La métaphore affirme une similitude sans utiliser de terme de 
comparaison, mais peut être constituée à la fois du comparé et du comparant. 
La personnification, quant à elle, prête à des objets ou à des animaux des 
comportements, des gestes ou des parties du corps propres aux être humains. 
Enfin, la différence entre la personnification et l’allégorie est que ce qui est 
comparé est une notion abstraite dans le cas de l’allégorie et une chose 
concrète pour la personnification. L’allégorie rend concrète une idée 
abstraite. Elle désigne la représentation d’une abstraction, d’une idée, d’un 
sentiment, d’une pensée par une image concrète, souvent par un être vivant. 

En psychologie et en sociologie, l’analogie est considérée comme un 
processus mental pouvant être caractérisé par cinq dimensions cognitives : 
ontologique, épistémologique, théorique, méthodologique et d’enquête 
(Corcuff 2015). C’est un des mécanismes les plus communs de l’esprit 
humain. Penser par analogie est intéressant dans la mesure où cela peut servir 
de levier ou de frein vers la connaissance et l’élaboration des savoirs 
scientifiques (Crépin-Obert 2014). En sciences, deux pôles d’analogie 
peuvent être identifiés, le premier rayonnant et rationnel permettant de créer 
des savoirs scientifiques (analogie raisonnée et féconde), et le second 
superficiel et trompeur car lié au monde sensible et au raisonnement spontané 
(analogie spontanée et trompeuse). Selon une catégorisation proposée en 
psychologie (Sander 2000), on distingue une analogie de type structural 
(registre empirique) et une analogie de type fonctionnel (registre explicatif). 
En mathématiques, l’analogie constitue l’utilisation d’une fonction ou d’un 
théorème issu d’un domaine dans un autre domaine. Ainsi, on dira que par 
analogie on peut utiliser telle théorie de tel domaine dans un autre cas ou 
champ d’application. Selon Plas (2017), les sciences de la nature se sont 
appuyées sur une analogie basée, d’une part, sur des ressemblances 
immédiatement visibles (analogie par comparaison), et d’autres part sur des 
ressemblances plus fonctionnelles sans qu’elles soient formelles (analogie 
métaphorique). Par exemple, en zoologie ou en anatomie comparée, la 
comparaison entre deux organismes peut se fonder sur une analogie de 
fonction (l’aile et la nageoire) ou de composition (l’homme et le singe). Plus 
récemment, la notion d’homologie est venue supplanter celle d’analogie. 
L’homologie désigne un lien évolutif entre deux caractéristiques ou traits 
relevés et observés entre deux espèces ou variétés qui sont dûs à une hérédité 
génétique commune, tandis que l’analogie évoque des traits similaires entre 
deux espèces qui sont apparus indépendamment au cours de l’histoire de 
chaque espèce, comme les ailes chez les insectes et les oiseaux par exemple. 
Le lien génétique transforme donc l’analogie en homologie en sciences de la 
vie. 
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Dans le domaine de la botanique, l’observation de la nature et des plantes 
médicinales a donné lieu à une théorie, très répandue de l’Antiquité jusqu’au 
XVIIIe siècle en Europe, qui postulait que la forme ou l’aspect d’une plante se 
rapproche de ses propriétés thérapeutiques. Pour cette théorie, appelée 
« théorie des signatures » ou « théorie des analogies », une plante jaune était 
pressentie comme efficace sur l’action du foie, ou une plante dont les racines 
avaient une forme qui ressemble à des testicules aurait un pouvoir 
aphrodisiaque chez l’homme (Bretin-Chabrol & Leduc 2009). La forme de la 
plante, par analogie avec une partie du corps humain, lui donnait des vertus 
de guérison pour l’organe concerné. Il y avait une analogie entre la forme de 
la plante et celle de la partie du corps qu’elle doit soigner. On pensait par 
exemple que l’anémone soignait le foie car sa feuille était lobée comme le 
foie et que le revers de cette même feuille était de la couleur de l’organe. 
Certains faisaient également un parallèle entre la forme d’une noix et celle du 
cerveau, ce qui lui donnerait des vertus pour le fonctionnement du système 
nerveux central et des fonctions cérébrales. 
 

 
Images d’une noix et d’un cerveau 

C’est sur ce type d’observations que les médecins, herboristes, 
alchimistes et botanistes du XVIe et XVIIe siècle ont fondé leur théorie des 
signatures ou principe de signature, dont Paracelse (1493-1541) a été un 
précurseur. Ce médecin formulait le principe suivant simili similibus 
curantur qui signifie les semblables soignent les semblables. Ce principe 
suggère un mode de compréhension du monde, où la forme des plantes 
renseigne sur leur rôle et leur fonction. Cette théorie s’applique notamment 
aux plantes médicinales utilisées pour ses propriétés particulières bénéfiques 
pour la santé humaine, voire animale. 

Dans la Grèce Antique, les qualificatifs de mâle et de femelle, le genre 
masculin ou féminin des noms de plantes, sont attribués aux plantes sur la 
base d’une analogie formelle avec l’aspect extérieur d’un homme ou d’une 
femme (Bretin-Chabrol & Leduc 2009). Autrement dit, si un arbre ou une 
plante offre des qualités de robustesse et de force faisant généralement 
référence aux hommes, on lui attribue un genre masculin (un baobab) et, à 
l’inverse, si le végétal offre plutôt des caractéristiques de fragilité et 
d’esthétique relatifs aux femmes, on lui donne un genre féminin (une rose). 
Toujours en référence aux processus d’analogie dans la dénomination en 
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botanique, une étude ethnographique de Hall (2012) dans une communauté 
paysanne des Andes a mis en évidence des relations, dans le cas d’une 
culture irriguée, entre des domaines relevant notamment de la physiologie 
humaine et du tissage. L’analogie entre les labours et le tissage repose 
essentiellement sur des similitudes techniques des gestes et sur la 
structuration interne de la parcelle et du textile (analogie de structure). Les 
paysans font également un parallèle entre la reproduction humaine et la 
reproduction végétale (analogie de processus). Ces différents exemples 
illustrent l’existence de nombreuses formes d’analogie dans la monde végétal 
basées tant dans la dénomination de certaines techniques agricoles en lien 
avec des techniques d’autres domaines (le tissage par exemple), dans 
l’attribution d’un genre féminin ou masculin à un nom de plante en relation 
avec l’image d’un homme ou d’une femme, ou encore dans la forme de la 
plante en lien avec la forme d’un organe pour ses vertus thérapeutiques. 

Ainsi, les plantes prennent souvent leur nom en fonction de leurs 
caractéristiques physiques ou des effets qu’elles procurent au corps. Certains 
noms de plantes permettent de les reconnaître en décrivant leurs particularités 
physiques, tandis que d’autres noms vantent les bienfaits d’usage des plantes 
sur la santé physique. Des noms de plantes, par analogie, indiquent l’usage 
qui pourra en être fait dans la confection de remèdes en vue de guérir 
certaines maladies. Ce principe de dénomination permet de déterminer la 
valeur thérapeutique d’une plante ou d’un fruit. Cette connaissance repose 
sur l’expérience en vue d’élaborer des pistes médicales en orientant l’homme 
sur les maladies et les parties du corps qui peuvent ainsi être soignées en 
fonction de la forme ou de la couleur des plantes. Cette analyse empirique 
repose sur l’observation du végétal dont certaines plantes ou fruits évoquent 
certains organes humains. L’évaluation des effets de certaines plantes sur des 
maux ou maladies spécifiques, quand ils sont convaincants et infaillibles sur 
plusieurs générations, est ensuite transmise oralement aux générations 
suivantes. 

La raison d’une dénomination commune entre deux choses peut être due à 
une multitude de facteurs et à la nature même des deux choses ou être la 
conséquence d’une même habitude ou d’une même fonction. Les analogies 
dans la dénomination d’une réalité se réalisent à partir de différentes 
références telles qu’avec le monde technologique, végétal, animal ou humain. 
Le phénomène de création et de formation de mots nouveaux ou néologismes 
dans une langue se fonde sur différents processus, par dérivation, emprunt, 
composition ou par analogie. Dans ce dernier cas, des mots ou des groupes de 
mots sont donnés à des choses nouvelles, conformément aux noms déjà 
établis d’autres choses, qui sont de même nature, voire de même espèce. On 
peut attribuer un mot à une chose par rapport à la ressemblance extérieure ou 
intérieure à des objets, à une dimension concrète ou abstraite à un concept. 
Dans le cadre de ce travail, nous qualifierons la dénomination d’une plante 
comme une analogie dés lors que le nom qui lui est donné est un mot qui 
existe déjà pour désigner une autre chose ou réalité, et que la plante possède 
un caractère commun avec cette autre entité que l’on peut identifier et 
caractériser. Cette définition nous permettra d’exclure des noms de plantes en 
créole qui ne remplissent pas ces critères. 
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Après cette première partie dont le but était de définir l’analogie d’un 
point de vue général et disciplinaire, et d’esquisser certains rapports entre le 
monde végétal et l’analogie, nous allons présenter par la suite la 
méthodologie utilisée dans le cadre de cette recherche en vue d’élaborer un 
corpus de noms de plantes en créoles et de proposer une catégorisation des 
processus analogiques dans la dénomination des plantes en langues créoles à 
base lexicale française dans la Caraïbe. 

1. Méthodologie de recherche 
Afin de constituer un corpus de noms de plantes en créole susceptible de 
révéler des processus analogiques, nous avons procédés en trois temps. Le 
premier temps a consisté à consulter plusieurs ouvrages sur la flore des 
Antilles et de la Caraïbe et à relever des noms vernaculaires de plantes qui 
pouvaient illustrer une certaine analogie. Nous nous sommes appuyés 
principalement sur les ouvrages de Fournet (2002), Huchet & Petit Le Brun 
(2006), Longuefosse (2003), Portécop & Petit Le Brun, (2004), Sylvestre 
(2009). Le second temps a été consacré à la consultation de spécialistes tant 
en botanique qu’en langue créole afin de connaître et d’approfondir les noms 
créoles et scientifiques des plantes identifiées. Enfin, le troisième et dernier 
temps a consisté à trouver des catégories d’analogie utilisées dans la 
dénomination des plantes afin de constituer une première catégorisation. 

2. Résultats 
Nous présentons dans cette partie une sélection des noms des différentes 
plantes en créole guadeloupéen qui nous semble pertinente pour illustrer les 
différents processus analogiques recensés. Nous proposons deux grandes 
catégories pour catégoriser les processus analogiques dans la dénomination 
des plantes en créole. La première catégorie est appelée « analogie 
descriptive ». Elle regroupe plusieurs noms créoles de plante qui font 
référence soit à la forme d’un objet, d’une chose ou d’une partie d’un être 
humain ou d’un animal qui rappelle celle de la plante (analogie de forme), 
soit à l’odeur (analogie olfactive), au goût (analogie gustative), à la couleur 
(analogie visuelle), soit au bruit (analogie auditive), d’une autre chose. La 
deuxième catégorie, appelée « analogie métaphorique », rassemble des noms 
de plantes qui utilisent plutôt des images ou des notions abstraites en lien 
avec des comportements ou des sentiments humains (personnification), des 
pratiques culturelles et traditionnelles, l’imaginaire pour décrire les 
caractéristiques des plantes. Nous présentons également des noms de plantes 
en créole que nous n’avons pas retenu dans notre corpus car ils ne sont pas 
considérés comme utilisant des analogies et nous expliquons pourquoi nous 
les avons finalement exclus. 

2.1 Analogies descriptives 
Dans cette catégorie, les plantes sont désignées par un mot qui existe déjà et 
qui décrit une autre réalité. Ainsi, nous présentons par la suite des noms de 
plantes qui font référence à la forme, à l’odeur, au goût, à la couleur ou au 
bruit d’autres choses. 
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La première sous-catégorie est appelée « analogie de forme ». Elle 
regroupe des noms de plantes qui font référence à la forme d’un objet, d’une 
chose ou d’une partie d’un être vivant qui rappelle celle de la plante. Dans 
cette catégorie, on peut citer des noms de plantes qui font une analogie, par 
exemple, avec des parties du corps humain (ex. bwa kouy) et d’animaux (ex. 
lang bèf, lang chat, lang poul), des aliments (ex. vèmisèl), des instruments de 
musique (ex. kòd a vyolon), la forme de vêtements (ex. jipon kankan). 

Bwa kouy 
Cet arbre (Marcgravia trinitatis) porte des fruits qui rappelle la forme du 
sexe masculin d’où son nom en créole guadeloupéen de bwa kouy. 

Kokòt a chat 
Cette plante est une fleur appelée en créole guadeloupéen kokòt a chat car sa 
forme rappelle celle du sexe féminin, la vulve. On l’appelle flè langèt en 
créole haïtien, ce qui fait également référence à la même image. Le nom latin 
et scientifique de cette plante est Clitoria ternatea. Le premier terme renvoie 
au grec clitoris, là aussi en référence à sa forme et l’épithète ternatea vient de 
Ternate, région d’Indonésie d’où cette plante est originaire. En tamoul, cette 
fleur est appelée Sangu pu faisant référence au nom d’un coquillage lui-
même se référant au sexe féminin. En Anglais, cette fleur possède plusieurs 
noms vernaculaires dont butterfly pea (pois papillon) ou pigeon wings (ailes 
de pigeon). Ici la dénomination de cette fleur a été réalisée en raison de sa 
forme par une analogie avec des parties du corps de certains animaux (les 
ailes de papillon et de pigeon). 

Lang bèf, lang chat, lang poul 
Ces trois termes mettent en évidence une analogie dans la dénomination des 
plantes avec une partie du corps de certains animaux, notamment la langue, 
en fonction de la forme de la feuille. Plus la feuille est longue, plus on lui 
attribue une analogie avec un animal plus grand. Mais la forme de la feuille 
joue aussi un rôle dans ce choix de référer à tel ou tel animal. En créole 
guadeloupéen, lang bèf (Ouratea longifolia), lang chat (Phyllanthus 
epiphyllanthus), lang poul (Hedyotis corymbosa) sont des noms attribués à 
certaines plantes en fonction non pas seulement de la forme mais également 
la taille de leurs feuilles. 

Zèl a mouch 
Cette plante nommée Zèl a mouch en créole guadeloupéen (Asplundia rigida) 
est une plante épiphyte vivace grimpant très haut sur les arbres avec des 
feuilles en bouquet au bout de tiges séparées en deux, d’où l’analogie avec 
les ailes de mouches. 

Grif chat 
Cette plante grimpante des forêts d’Amazonie (Uncaria tomentos) est 
appelée en français griffe du chat et en créole guadeloupéen grif chat. Elle est 
nommée ainsi à cause des petites stipules en forme de griffes situées à la base 
de ses feuilles. La même analogie est faite tant en anglais cat’s claw qu’en 
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espagnol uña de gato. Une autre plante est appelée également grif chat en 
créole guadeloupéen. Son nom scientifique est Pithecellobium unguis-cati 
(ongle de chat) car les épines de cet arbuste de forêt sèche sont à l’image des 
griffes d’un chat. 

Jipon kankan 
Le jipon kankan en créole guadeloupéen est une plante buissonnante à 
feuilles persistantes vertes à bord découpé blanc (Acalypha wilkesiana) qui 
rappelle la forme des jupons du French cancan. Appelée aussi cancan en 
Guadeloupe, jipon, ti jipon, jipon yaya, dantèl en créole haïtien, on retrouve 
également ce nom à La Réunion jupon-cancan ou encore foula. Ici c’est la 
forme de la feuille qui rappelle celle donnée au tissu utilisé pour confection-
ner ce type de jupon. Cependant, ces noms ne désignent peut-être pas toutes 
les variétés d’Acalypha wilkesiana, car certains noms vernaculaires anglais 
de cette plante sont copperleaf (feuille-de-cuivre), beefsteakplant (plante-
bifteck), fire-dragon (dragon-de-feu) et ils pourraient s’appliquer uniquement 
aux variétés à feuilles rouges. Une autre variété est aussi appelée en anglais 
match-me-if-you-can (assortis-moi-si-tu-peux) en référence à ses feuilles 
multicolores. 

La deuxième sous-catégorie est appelée « analogie olfactive » dans la 
mesure où le nom créole de la plante fait référence à l’odeur d’autres 
végétaux ou choses. 

Kajou santi 
Un arbre est appelé en créole guadeloupéen Kajou santi en référence à 
l’odeur déplaisante qu’il dégage. Son nom scientifique est Cedrela odorata, 
en relation avec son odeur. En anglais, on appelle cet arbre cigar box wood 
car son bois léger et odorant, offre une bonne résistance aux termites et aux 
autres insectes xylophages et résiste également à la pourriture en extérieur. Il 
est souvent utilisé pour la fabrication de boîtes à cigares, mais aussi pour la 
fabrication de coffres à vêtements et de penderies. Ici l’analogie est faite en 
relation avec l’utilisation pratique de cet arbre. 

Kannèl a pis 
Cet arbre de la forêt sèche (Canella winterana) dont les feuilles brisées 
libèrent une odeur forte et piquante qui rappelle celle de la cannelle est 
appelée en créole Kannèl a pis et en français Cannelle à puce car les feuilles 
étaient utilisées pour chasser les puces des matelas. 

La troisième sous-catégorie est appelée « analogie gustative ». La 
dénomination en créole de la plante fait référence au goût d’un ou de 
plusieurs autres fruits. 

Fig pòm 
La banane est le fruit d’une plante herbacée géante des régions tropicales 
originaire d’Asie. Le terme banane viendrait d’un terme portugais banana, 
qui lui-même peut avoir été emprunté au wolof banaana, au guinéen banema, 
ou à l’arabe banan, chacun de ces termes signifie ‘doigts’. On peut percevoir 
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ici l’idée que le mot banane fait référence en arabe à une analogie à une 
partie du corps humain, le doigt. Une des nombreuses variétés de banane est 
appelée fig pòm. Cette dénomination est constituée de deux termes qui 
rappellent le goût et la texture de deux autres fruits. Le premier, le mot fig 
serait emprunté au français selon des critères analogiques. « Touchant la 
bonté de ce fruit quand il est venu à sa juste maturité et que la peau, laquelle 
se lève comme celle d’une figue fraîche en est ôtée, un peu semblablement 
grumeleux, vous diriez aussi en le mangeant que c’est une figue. Et de ce fait, 
à cause de cela, nous autres Français nommions ces "pacos" figues » (de Lery 
1578). Le second, le mot pòm aurait été attribué en raison du goût de sa chair 
sucrée qui rappelle la saveur de la pomme. Ainsi, une analogie de type 
gustative a été utilisée pour attribuer le nom à cette banane. 

La quatrième sous-catégorie est appelée « analogie visuelle ». La 
dénomination de la plante en créole de la plante fait référence aux couleurs 
d’un autre objet comme un vêtement par exemple. 

Wòb a lévèk 
Le nom de cette plante appelée Wòb a lévèk (Solenostemon) en créole 
guadeloupéen a été donné en référence aux couleurs de ses feuilles qui 
rappellent celles des tenues portées par les évêques (vert, bleu et pourpre). 
Appelé aussi Tapis monseigneur en français, les couleurs de cette plante 
rappellent celles de l’Église. 

La cinquième sous-catégorie est appelée « analogie auditive ». Le nom de 
la plante en créole rappelle le bruit produit par un autre objet. 

Bwa kanon 
Cet arbre de la forêt mésophile (Cecropia schreberiana) dont le tronc et les 
branches sont creuses est appelé en créole guadeloupéen Bwa kanon car on 
entend un bruit sourd quand on tape dessus qui évoque celui du canon. Il est 
aussi appelé bwa twonpèt en créole, et trumpet tree, trumpet wood, trompet 
bush en anglais. 

Nous n’avons pas trouvé pour l’instant des noms de plantes en créole qui 
s’appuient sur une sensation tactile pouvant rappeler le toucher d’un autre 
objet ou d’une autre matière. Ainsi, cette première grande catégorie appelée 
« analogie descriptive » regroupe des noms de plantes en créole qui renvoie à 
une autre réalité pour dénommer une plante en s’appuyant sur différentes 
dimensions perceptives et sensorielles. 

2.2 Analogies métaphoriques 
Nous présentons dans cette seconde grande catégorie une série de noms de 
plantes en créole qui utilisent non pas des analogies concrètes pour décrire 
les spécificités et les caractéristiques des plantes, comme dans la catégorie 
précédente, mais plutôt des images et des notions abstraites ou symboliques. 

La première sous-catégorie est constituée de noms de plantes qui font 
allusion à des comportements ou des sentiments humains. On peut parler ici 
d’une analogie par personnification. 
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Bavadaj 
Le nom scientifique de cet arbre est Albizia lebbeck. Il est appelé en créole 
guadeloupéen lang a vyé fanm car ses cosses ressemblent à de vieilles 
langues avec des boutons. On retrouve cette analogie pour dénommer cet 
arbre dans d’autres langues, comme en anglais women’s tongue tree (arbre 
langue de femmes) et en espagnol lengua de mujer (langue de femmes). Cet 
arbre est aussi appelé bavadaj en créole guadeloupéen et tcha-tcha en créole 
haïtien en raison d’une allusion au bruit que font ses gosses sèches et pleines 
de graines agitées par le vent, qui peut faire penser à un bruit de fond, à de 
nombreuses personnes en train de discuter et donc à un bavardage. 

Hontèz 
Cette petite plante rampante est appelée hontèz en créole guadeloupéen, mais 
aussi zèb hontèz, mari honte, ti mari, zèb manzèl. Comme au moindre 
frôlement, au moindre choc (le vent, la pluie, le toucher...), cette plante ferme 
très rapidement ses feuilles comme si elle était morte (phénomène appelé 
thigmonastie en botanique), le terme créole exprime le fait qu’elle baisse la 
tête comme une manière de traduire une certaine honte. Ainsi l’analogie ici 
relève des sentiments et des comportements humains. Le même procédé 
existe en créole haïtien car on l’appelle wont, mais aussi mouri lévé car une 
fois le calme revenu, les feuilles reprennent leur port et leur forme initiale. 
Son nom scientifique est Mimosa pudica, là encore le deuxième terme est la 
forme féminine du mot pudique en latin ou timide qui traduit la réaction de 
cette plante dès qu’on la touche en faisant référence à une manière de se 
comporter chez l’homme. On retrouve également cette analogie entre la 
réponse physique de la plante et celui de l’homme dans son appellation en 
anglais shame weed (herbe honte), sham bush (buisson honte), shame lady 
(dame honte) ou shameful (honteux). Cette plante, de par sa réaction tactile, 
est aussi appelée en anglais sensitive plant et sensitive grass (plante sensible), 
en espagnol sensitiva (sensitive). Elle est aussi connue à la Réunion, à l’île 
Maurice et en Nouvelle Calédonie sous le nom de sensitive ou trompe la 
mort. On peut voir ici une analogie en lien avec la réaction tactile de cette 
plante. Certaines dénominations de cette plante vont jusqu’à traduire la 
réaction totale de cette plante qui se ferme puis s’ouvre, puisqu’après avoir 
baissé ses feuilles, une fois le calme revenu, ces dernières reprennent leur 
port initial. On peut citer pour exemple son nom en espagnol morir-vivir 
(mourir-vivre), ainsi qu’en créole haïtien mouri-lévé (mourir-lever). 

Lyann zanmityé 
Cette liane (Cuscuta americana) pousse sur les arbustes et les arbres sans 
avoir de racine au sol. Cette plante parasite de différents arbres, sans 
chlorophylle, ressemble à des vermicelles de couleur orange. Ses feuilles sont 
réduites à des écailles. Elle se nourrit de ses hôtes grâce à des ventouses 
appelées haustorium qui lui permettent d’absorber la sève des arbres 
parasités, qui finissent par mourir. On l’appelle donc en créole guadeloupéen 
san pyé, dénomination qui s’appuie sur les caractéristiques physiques de cette 
plante. D’autres noms lui sont attribués en créole guadeloupéen comme 
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vèmisèl ou vèmisèl razyé, ou vermicelli (vermicelle) ou fideos (nouilles) en 
espagnol car la forme de ses tiges rappelle celle de pâtes alimentaires longues 
et fines. Ici, l’analogie proposée dans la dénomination de cette plante fait 
référence à des aliments. On l’appelle également kòd a vyolon en faisant une 
analogie entre la forme de la liane et des cordes de violon, mais aussi lyann 
san fen pour exprimer le fait qu’on n’en voit pas la fin, ou encore lyann 
zanmityé ou zèb zanmityé en créole guadeloupéen et love vine (vigne 
d’amour) en anglais pour faire une analogie entre l’entrelacement de ces tiges 
et le fait de tisser des relations entre amis. 

Lang bèl mè 
Le nom scientifique de cette plante est Sansevieria trifasciata. Le genre a été 
nommé sansevieria en l’honneur de Raimondo di Sangro (1710-1771), prince 
de San Severo. Elle est familièrement appelée langue de belle-mère en 
français ou lang bèl mè en créole guadeloupéen en raison de sa forme avec 
des feuilles longues et pointues, qui peut faire référence aux discours parfois 
piquant des belles-mères. 

La seconde sous-catégorie rassemble les noms créoles de plantes 
s’appuyant sur des références à des symboles, des pratiques traditionnelles de 
type culturel ou médicinal. 

Fléri nwèl 
Cet arbuste (Euphorbia leucocephala) est appelé en créole guadeloupéen fléri 
nwèl car il fleurit entre novembre et décembre en Guadeloupe, autrement dit 
à la période des fêtes de Noël, d’où son nom. Il tient son nom également du 
fait que les feuilles deviennent très blanches donnant à l’arbuste un aspect 
d’immense boule de neige, ce qui fait qu’il est aussi appelé Neige du 
Kilimandjaro, ou en anglais little Christmas flower (petite fleur de Noël), 
snow flake (flocons de neige) ou white Christmas bush (buisson de Noël 
blanc). 

Douvan nèg 
Cette petite plante médicinale (Petiveria alliacea) est une herbe à odeur d’ail 
plus ou moins marquée que l’on met traditionnellement devant les maisons 
créoles. C’est pourquoi en créole guadeloupéen, on appelle cette plante 
douvan nèg ou fèy douvan. Ces termes expriment une analogie avec 
l’emplacement de la plante par rapport aux maisons et aux jardins, et donc 
aux pratiques traditionnelles. On l’appelle en créole martiniquais danday 
pour faire référence à son odeur (analogie olfactive) tant pour faire fuir les 
insectes que les mauvais esprits (Benoit 2015). En anglais, elle est parfois 
appelée garlic weed (faux ail). 

Zèb mal tèt 
Cette herbe (Kalanchoe pinnata) est utilisée pour soigner les maux de tête 
d’où son nom en créole guadeloupéen zèb mal tèt, ainsi qu’en créole haïtien 
zerb maltèt. Elle est connue dans toute la Caraïbe pour son utilisation en 
usage externe contre les maux de tête. La dénomination de cette plante s’est 
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donc appuyée sur ses effets thérapeutiques. Elle possède également d’autres 
noms vernaculaires dans la Caraïbe qui font référence à sa capacité à créer 
des racines directement à partir de la feuille tombée à terre. En effet, la plante 
se multiplie par graines mais les bubilles, portées par les feuilles, peuvent 
germer et donner une nouvelle pousse. Cette particularité de régénération lui 
a valu le nom de tonbé lévé dans les Antilles françaises, de wonder of the 
world (merveille du monde) à la Barbade, de folha de fortuna (feuille de 
fortune) au Brésil, de leaf of life (feuille de vie) en Jamaïque. On a également 
donné à cette plante une dénomination relevant de l’imaginaire et du merveil-
leux, comme celui de bruja (sorcière) dans la Caraïbe hispanophone, et celui 
de fèy lougawou en Haïti. Ainsi pour cette seule plante, il existe plusieurs 
dénominations qui s’appuient sur des analogies faisant référence à ses effets 
thérapeutiques, à sa manière de se reproduire, ou encore à l’imaginaire. 

2.3 Dénomination de plantes sans analogie 
Dans cette partie, nous présentons quelques noms de plantes que nous 
n’avons pas considéré comme faisant référence à des processus analogiques, 
et donc que nous n’avons pas retenu dans notre corpus. Ces noms de plantes 
s’appuient sur une description physique simple de la plante, sur sa période de 
floraison, sur le fait que la plante sente bon ou qu’elle possède une propriété 
laiteuse. 

Grenn anba fèy 
Cette petite plante qui possède des graines sous les feuilles est appelée en 
créole guadeloupéen grenn anba fèy. Son nom scientifique est Phyllanthus 
amarus ou Phyllanthus niruri. Ici, le nom de la plante est principalement 
descriptif en lien avec les caractéristiques physiques de la plante. 

Zèb a pik 
Cette plante herbacée arbustive originaire des Antilles et d’Amérique centrale 
(Neurolaena lobata) a des feuilles irrégulièrement dentées et qui se terminent 
en pointe, d’où son nom qui fait référence à des pics. Elle se fait appeler zèb 
a pik en créole guadeloupéen et lachòy en créole haïtien. 

Simwa-simwa 
Cette plante est appelée en créole guadeloupéen simwa-simwa, et également 
simwa en Haïti, car pendant six mois de l’année ses feuilles sont rouges et 
pendant les autres six mois, vertes. Le nom scientifique de cette plante est 
Poinsettia pulcherrima, de Joel Roberts Poinsett, premier ambassadeur des 
États-Unis au Mexique.  

Ti bòm 
Ce mot créole guadeloupéen est un terme générique pour désigner des petites 
plantes qui dégagent une odeur agréable. Pour citer quelques exemples, nous 
pouvons citer dans cette catégorie trois plantes. La première Hyptis 
atrorubens est appelée en créole zèb a myèl, véwonik, bouton a vonvon, 
lanmant, makouza, laten, fèy pomad, manjé lapen, ti bomb nwè, ti bomb rouj. 
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La deuxième Lantana involucrata est aussi appelée en créole bom blan, soj, 
mari dèyè lopital. La troisième Croton flavens porte également plusieurs 
noms en créole comme koupayi bâta, koupayou, koupayou bâta. 

Bwa lèt 
Plusieurs plantes ou arbustes aux Antilles portent le nom de bwa lèt. Ce mot 
générique est utilisé pour désigner des plantes qui ont, à l’intérieur de leur 
tige ou tronc, un liquide blanc qui s’écoule lorsqu’on casse une branche. 
Derrière ce terme de bwa Lèt, on trouve plusieurs plantes et nous en avons 
sélectionné trois. La première est Pedilanthus tithymaloides, appelée en 
créole guadeloupéen zèb a kò, gwo zowèy, lèt a ko, zannoli ou zandoli, et en 
anglais milk bush (buisson de lait) ou bleeding heart (cœur saignant). La 
seconde est Sapium caribaeum, appelée en créole guadeloupéen bwa laswa 
ou lagli à cause de son latex. La troisième, Thevetia peruviana, est appelée 
nwa sirpan ou bwa sézisman en créole guadeloupéen. 

Conclusion et perspectives 
À travers cette présentation de plusieurs noms de plantes en créoles et dans 
d’autres langues, nous avons voulu mettre en évidence différents types de 
procédés analogiques dans la dénomination des végétaux en langue 
vernaculaire. L’objectif était de relever, à travers l’analyse de ces 
phytonymes créoles, des procédés analogiques en essayant de trouver des 
groupes pertinents pour regrouper différents types d’analogie. À ce stade de 
notre étude, nous proposons deux grandes catégories : les analogies 
descriptives et les analogies métaphoriques. Cette catégorisation est 
provisoire et demande à être étendue et affinée par la suite en augmentant 
notre corpus, néanmoins, c’est une première étape dans la construction d’un 
système de classification susceptible de rendre compte de tous les 
phénomènes analogiques dans la dénomination des plantes en créole. 

En guise de perspective, nous pensons que l’analyse des expressions, des 
proverbes, des comparaisons et des devinettes en créole qui font allusion à 
des éléments du monde végétal tels que les plantes, les arbres ou les fruits, 
serait également un moyen pertinent et original pour analyser l’analogie dans 
les différentes langues créoles à base lexicale française de la Caraïbe. Ce 
travail pourrait mettre en évidence des représentations culturelles associées 
aux végétaux et offrir une compréhension plus fine des processus 
analogiques dans la dénomination des plantes. Pour terminer et ouvrir la 
réflexion, voici une liste non exhaustive de mots, de phrases, d’expression, de 
proverbes et de devinettes en créole guadeloupéen en lien avec la nature et 
ayant recours à des analogies. 

Mots et expressions 
bay-gayak, donner une volée de bois vert 
bay lyann, fouetter 
doubout pikan, frais et disponible 
fann-kann, se sauver sans demander son reste 



 LES PROCESSUS ANALOGIQUES DANS LES DÉNOMINATIONS DES PLANTES 217 

gran gòlèt, personne grande et fine, escogriffe 
gwo baton, pour parler d’un dur de dur 
koko-makak, gourdin 
mètamannyòk, expert dans un domaine quelconque 
monté an koko, monter sur ses grands chevaux 
moun anbafèy, gens sournois 
moun ankyèkoko, personnes qui s’entendent comme larrons en foire 
pwan bwa, prendre le maquis 
radyo bwa-patat, rumeur publique 

Comparaisons 
blan kon koton 
blenm kon on patat sis simenm 
blenm kon sitwon pouri 
grenné k’on pyé sirèl 
krazé k’on baton papay anba wou a charèt. 
tonbé adan biten k’on kochon an kòwòsol. 
wouj kon piman 

Proverbes 
Yo ka voyé wòch anni an pyébwa ka pòté 
Fanm sé chatengn, nonm sé fouyapen 
Pa konfonn koko é zabriko, koko ni dlo, zabriko ni grenn 
Bay koko pou savon 

Devinettes 
An pa wa, an pa rèn, mé an ka pòté on kouwòn (réponse Zannanna) 
Dlo doubout (réponse Kann) 
Dlo pann (réponse Koko) 
Dlo-si pann (réponse Sitwon) 
Kriyé vivan sé mò ka réponn (réponse Pwa di bwa) 
Lékòl-la vèw, sal-klas-la blan, sé zélèv-la nwè (réponse Kòwòsòl) 
Manman-mwen (réponse Fèy a pòyò) 
Manman-zanfan (réponse Fouyapen) 
Manzè mari dèyè lopital (réponse Milflè) 
Manzè-mari fèmé pòt a-w (réponse Zèb wontèz) 
Pikan-pikan (réponse Chatengn) 
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Désignation des organes et pratiques sexuels. Pour une 
étude de l’analogie comme mécanisme de synonymie et 
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Résumé 
Cet article étudie la désignation des organes et pratiques sexuels, dans le but 
de montrer le rôle de l’analogie, mécanisme cognitif et linguistique, dans 
l’intensification des cas de polysémie et de synonymie, en créole haïtien. En 
effet les créolophones haïtiens se servent de mots qui sont utilisés dans 
d’autres domaines d’emploi et avec une ou des significations particulières, 
pour désigner les organes et pratiques sexuels. Ce faisant, ils leur assignent 
de nouveaux sens et appliquent des règles de discours grâce auxquelles des 
relations d’équivalence ou de proximité de sens entre les unités lexicales sont 
observées. Les nouveaux sens et les rapports d’équivalence sont créés par le 
procédé analogique. 

Rezime 
Atik sa a etidye deziyasyon ògàn ak pratik seksyèl, nan objektif pou moutre 
wòl analoji, ki se yon pwosesis konitif e lengwistik, nan fenomèn polisemi ak 
sinonimi an kreyòl ayisyen. Lokitè kreyolofòn yo itilize mo ki itilize nan lòt 
domèn, avèk youn oswa plizyè sans patikilye, pou òganize sans nan lòt domèn 
pou yo deziye ògan ak pratik seksyèl yo. Konsa, yo bay mo sa yo yon nouvo 
siyifikasyon ki pèmèt yo aplike kèk règ nan diskou ki fè nou obsève relasyon 
ekivalans ak rapò kòtakòt ant inite leksikal yo. Nouvo siyifikasyon ak rapò 
ekivalans yo posib gras ak analoji. 

Abstract 
This article studies the designation of sexual organs and practices, in order to 
show the role of analogy, cognitive and linguistic mechanism, in the 
intensification of cases of polysemy and synonymy in Haitian Creole. Haitian 
Creolophones use words whose meanings are already devoted to other areas 
of employment to refer to sexual organs and practices. In doing so, they 
assign new meanings to them and apply rules of speech by which relations of 
equivalence or proximity of meaning between the lexical units are observed. 
New senses and equivalence ratios are created by the analog process. 

 
* 
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Introduction 
L’étude de la désignation des organes et pratiques sexuels sous l’angle de 
l’analogie amène à considérer les notions de polysémie et de synonymie en 
créole haïtien (désormais CH). Le premier objectif de notre contribution est 
de montrer que les différentes manières de désigner les organes et pratiques 
sexuels en CH relèvent de l’analogie sémantique et de ce que Plantin appelle 
l’analogie de forme (2011). Les constructions analogiques étant à la base des 
emplois synonymiques et polysémiques, notre deuxième perspective consiste 
à expliquer cette hypothèse, à la lumière des travaux d’Ullmann (1952) et de 
Mortureux (1974). 

La synonymie étant une relation de sens entre unités lexicales, autrement 
dit, une relation de sens entre signes linguistiques, et non entre « choses » ou 
entre signes et « choses » (Lecolle 2009), il s’avère important de s’occuper 
de son étude dans le champ de la creolistique. Cette exigence est aussi 
valable pour la polysémie, puisque d’innombrables cas semblent être 
suggérés dans les langues créoles 1- Lekòl sa a se yon mache « Cette école 
est un marché » ; 2- Marie al nan mache chak samdi «Marie va au marché 
chaque samedi ». La polysémie est conçue comme l’acquisition d’un 
nouveau sens par un mot sous l’influence d’un ou de plusieurs mots associés 
(Ullmann 1952, Mortureux 1974, Victorri & Fuchs 1996). Bréal a lui-même 
montré que le terme polysémique « peut s’employer tour à tour au sens 
propre ou au sens métaphorique, au sens restreint ou au sens étendu, au sens 
abstrait ou au sens concret » (1897 : 154). Hofstadter & Sander vont plus loin 
lorsqu’ils notent qu’un « mot ordinaire n’a pas seulement deux ou trois sens, 
il renvoie plutôt à un nombre de sens sans limites » (2013 : 11). La 
synonymie et la polysémie relèvent donc de l’analogie sémantique qui n’est 
autre que le prolongement et l’extension d’un processus de changement. En 
linguistique, le terme de changement implique pour nous ce qui résulte de la 
dynamique intralinguistique et interlinguistique.  

Les données constituant le corpus sont extraites d’actes de parole qui 
proviennent de situations de discours avérés à partir desquels il est facile 
d’observer les exemples de constructions analogiques. Pour y parvenir, nous 
nous appuyons sur des exemples recueillis dans plusieurs zones de l’aire 
métropolitaine de Port-au-Prince. Malgré la spécifité de ce terrain, il importe 
de rappeler que notre objetif n’est pas sociolinguistique1.En traitant ce 
corpus, nous avons voulu montrer deux choses : 
1. Les lexèmes verbaux utilisés pour désigner les actes sexuels d’après le 

principe de désignation par analogie imposent deux interprétations, selon 
qu’ils résultent d’une part, d’une phrase dont le lexème verbal (le pré-
dicat) introduit un argument, pris comme patient (l’objet) : Jacob plimen / 
koupe manzè byen plimen / koupe « Jacob la baise beaucoup » ou « Jacob 
la possède bien sexuellement » et d’autre part, d’une phrase dont la 

               
1. Carrefour, Carridad Cité 9, Carrefour-Feuilles (Tunelle), Grand’rue, Saint-Jean du Sud et 
Cayes-Jacmel en questionnant des groupes de personnes différentes : chrétiens/ennes, vaudoui-
sants/es, écoliers/ères, universitaires et jeunes. 



 DÉSIGNATION DES ORGANES ET PRATIQUES SEXUELS 221 

construction syntaxique implique davantage une action consensuelle, 
voire mutuelle ou complémentaire, entre deux sujets, excluant entre 
autres l’idée de dépendance ou de suprématie : Jacob ak manzè plimen 
byen plimen yo / Jacob koupe ak manzè « Jacob et elle font bien l’amour / 
Jacob fait bien l’amour avec elle ». 

2. La désignation des organes et actes sexuels par analogie permet de saisir 
le sens polysémique des mots mis en circulation. Comme il est dit ailleurs 
(voir Lainy ici, voir le numéro 6), l’analogie a un pouvoir de compen-
sation. Ainsi, cette perspective de l’étudier ici comme mécanisme cognitif 
et linguistique, permet de compenser ce que la langue ne semble pas 
pouvoir dire ouvertement de la sexualité. Nous retrouvons d’ailleurs la 
sexualité chez Colette qui a déjà recouru aux métaphores dans Le Pur et 
l’Impur, comme stratégies pour dire ce que la langue ne permet pas de 
dire, autrement dit, de mettre en scène, par détours, déplacements ou 
artifices, ce qui ne peut se dire ouvertement (Colette citée par Slama 
1989 : 207). 
L’analogie et la sexualité étant les thèmes centraux de cette étude, nous 

les présenterons, dans les lignes qui suivent, en nous focalisant explicitement 
sur le concept de l’analogie linguistique et la désignation de la sexualité, sans 
en faire bien entendu une étude exhaustive. Nous préciserons, par ce bref 
exposé, le cadre de référence à partir duquel les données collectées seront 
analysées. 

Les exemples créoles analysés sont classés de A à N. Nous les traduisons 
tous parce que cela nous servirons de co-texte. et facilitera la compréhension 
du lecteur francophone non créolophone. 

1. Analogie linguistique : quelques considérations théoriques 
L’analogie linguistique existe lorsqu’il y a création d’une nouvelle forme à 
partir d’une unité existante (Saussure 1916, Mortureux 1974) ou lorsqu’il y a 
évolution ou modification morphologique d’une unité sous l’effet de la 
contingence interne ou externe, ou encore lorsqu’un mot est utilisé pour 
exprimer un nouveau sens dont le rapport avec le sens de base est peu ou 
prou motivé. Avant même l’arrivée de la linguistique saussurienne, beaucoup 
de linguistes s’accordent à montrer que ce phénomène existe dans le domaine 
de la langue (Paul 1880/1920, Bréal 1897). Ainsi, loin d’être traitée comme 
une simple figure de style ou un rapport de proportionnalité entre plusieurs 
termes, l’analogie est au moins perçue comme un mécanisme sous-tendant 
l’émergence de nouvelles formes et de variantes linguistiques. L’analogie est 
conçue comme jouant un rôle primordial dans la régularisation des formes 
irrégulières (Saussure 1916) et l’émergence des particules dites phonétiques 
(Guillaume 1982, Bougchiche 2016). 

Partant de la tradition aristotélicienne où l’analogie est considérée comme 
une opération à quatre termes A, B, C et D, Saussure a montré que la relation 
entre les termes A et B, reprenant celle entre C et D, est à la base de la 
création des mots nouveaux. A est à B, ce que C est à D : vòl est à vòlò ce 
que gany est à ganyen/« vol est à voleur ce que gain est à gagnant ». Ce 
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procédé analogique émanant de l’analogie dérivationnelle met en scène le 
principe de la quatrième proportionnelle. Les formes issues de ces opérations 
n’éliminent pas les formes préexistantes précisent les auteurs (Saussure 1916, 
Mortureux 1974), de même que le sens qu’elles véhiculent n’altèrent pas 
forcément le sens de base. Ceci explique pourquoi l’analogie est davantage 
un processus de gain. 

Mortureux épouse, sur le plan de l’analogie formelle, la conception de 
Saussure. Elle renforce à juste titre l’idée de l’enrichissement lexical prônée 
par le Cours de linguistique générale : « Il n’y a pas de "transformation" du 
signifiant altéré par le changement, mais "création" d’un second signifiant » 
(1974 : 20). Ce type d’analogie facilite la production linguistique, car elle 
permet de déduire le sens d’un mot inconnu à partir de ce que le locuteur 
connaît de la langue (Bougchiche 2016). En matière d’analogie sémantique, 
Mortureux (1974) rejoint Ullmann (1952) qui note qu’il y a imitation de 
l’évolution sémantique d’un mot par un mot associé (Ullmann 1952 : 185). 
Ce mécanisme (analogie sémantique) sous-tendant la création des signifiés 
nouveaux est une source importante de polysémie, puisqu’un mot acquiert un 
sens nouveau sous l’influence d’un ou de plusieurs termes associés (ibid.). 

2. La désignation de la sexualité 
« La sexualité a une particularité qu’elle ne partage avec aucune autre activité 
humaine, celle de pouvoir s’emparer de la langue entière, de sexualiser 
n’importe quel mot, n’importe quelle phrase, quand bien même la situation 
ne s’y prête pas, au risque de provoquer le rire ou la honte » (André 2011 : 
1). Elle paraît exister partout dans la langue, ce qui pourrait suggérerque les 
locuteurs n’auraient aucune gêne à en parler. La présence de la sexualité dans 
la vie et dans les pratiques sociales est telle, que les mots et expressions pour 
la définir ou la désigner ne feraient pasl’objet de restriction ni de prescription 
sociale ou confessionnelle particulière. Cela est loin d’être le cas, en réalité. 
En effet dans toutes les cultures, qu’il s’agisse de langues résultant d’une 
civilisation ancienne, très ancienne, ou de celles dites langues à tradition 
orale, il est aisé de reconnaître que la référence à la sexualité comme 
phénomène omniprésent de la vie se fait par détours et précautions. Tout est 
ordinairement conçu à partir des mots ou expressions qu’il ne faut pas dire 
sous peine d’être désagréable ou taxé d’impoli. Les hommes parlent 
librement des choses épouvantables (la mort, la maladie, les catastrophes...), 
mais éprouvent beaucoup de gêne à parler de la sexualité que Courtois définit 
comme une donnée psycho-socio-affective individuelle, voire personnelle, 
intime ou privée, interpersonnelle et collective (1998 : 613). 

Les expressions pour dire la sexualité sont partagées entre le charisme du 
locuteur à pouvoir profiter pleinement des atouts de l’analogie que le langage 
permet de structurer, défier l’interdit et une réticence parfois justifiée. Les 
mots pour exprimer les désirs et les actes sexuels sont d’habitude choisis 
entre la démarcation et la velléité de rendre à la langue sa liberté. Se dresse 
souvent un rapport contrarié entre la sexualité et les institutions. Les 
convenances sociale et confessionnelle dictent effectivement des limites, 
mais les mots « de la sexualité sont souvent eux-mêmes des mots sexuels, 
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avec toute leur crudité et leur éventuelle brutalité » (André (2011 : 24) qui 
s’intègrent parfois tout naturellement. Malgré les précautions et les limites à 
ne pas franchir, des interdits sont contournés et transgressés. Par quel méca-
nisme les locuteurs opèrent-ils alors ? En quoi l’analogie aide-t-elle à trans-
cender le paradoxe entre la sexualité qui s’empare entièrement de la langue et 
les multiples et constants défendus auxquels font face les locuteurs ? 

Les types d’analogies dont semblent se servir les créolophones haïtiens 
pour désigner la sexualité sont ceux que nous avons évoqués supra dits 
analogie sémantique et analogie de forme. L’un des aspects de l’analogie 
linguistique que nous reprenons à Ullmann (1952) et Mortureux (1974) est 
celui de l’existence d’éléments qui ne relèvent pas du paradigme de 
dérivation affixale. La relation lexico-sémantique y sera essentiellement mise 
en relief, au sens où les mots constituant le paradigme linguistique n’ont pas 
forcément la même base lexicale, comme l’exige le principe de l’analogie de 
proportion. Par analogie de forme celle dite analogie de structure chez 
Plantin, on entend l’existence de deux systèmes complexes partageant une 
même structure (Plantin 2011 : 117). 

L’expression d’analogie de forme est tellement proche de la terminologie 
de Mortureux (1974), dite « analogie formelle », qu’il importe de préciser 
quelques nuances utiles et nécessaires ici. Considérée comme une analogie 
structurelle, sorte d’isomorphisme, l’analogie de forme « repose sur la mise 
en relation non plus de deux objets (analogie catégorielle) ou d’une relation 
entre deux paires d’objets (analogie de proportion), mais d’un nombre a 
priori indéfini d’objets ainsi que de leurs relations » (Plantin 2011 : 117). 

L’analogie de forme serait un moyen d’expression, autrement dit, un 
moyen de composition qui permettrait de représenter l’objet par l’étude des 
similitudes et des configurations subjectives élaborées par la conscience lors 
de perceptions antérieures. En ce qui a trait à la désignation de la sexualité, 
les locuteurs expriment l’objet conceptuel, à savoir les organes et pratiques 
sexuels, à l’aide des formes et des mouvements régissant les comportements 
des acteurs, une meilleure actualisation de l’idée, par le lien de similitude 
établi entre l’objet désigné et l’élément existant s’observe. L’objet désigné 
n’est autre qu’une nouvelle forme qui actualise le contexte et agrandit les 
réseaux de sens construits. C’est bien sûr par le contexte que la compré-
hension de cette analogie est possible. 

Cette conception de l’analogie de forme dite formelle, diffère de celle que 
Mortureux (1974) a élaborée à la suite de la pensée saussurienne. Chez 
Saussure (1916), c’est surtout le changement phonétique qui est mis en relief. 
Comme le rappelle à juste titre Mortureux, « quand Saussure parle de 
l’analogie formelle dans la création lexicale c’est, en premier lieu, pour s’en 
servir comme preuve qu’il s’agit bien d’un processus de création, non de 
transformation » (1974 : 21). L’analogie formelle chez Plantin (2011), chez 
Raucent & Claeys (2009) relève par contre d’une approche mettant en 
exergue non la relation entre les mots de la langue, mais celle entre un objet 
et un autre à partir de la forme. 
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3. Les actes sexuels mis en mot 
En CH, pour désigner les actes sexuels, les locuteurs se servent de deux 
stratégies qu’il importe de prendre en compte ici : un rapport d’égalité fondé 
sur le partage et l’implication réciproque des partenaires, d’une part, et une 
relation de domination, sorte d’opposition binaire tendant en dernier ressort à 
masquer toute complicité, d’autre part. Le rapport fondé sur l’implication 
réciproque est illustré dans les exemples listés en A et celui mettant en scène 
l’opposition entre les partenaires en action est classé dans les énoncés B. 
L’analyse de ces exemples permet de vérifier la première hypothèse que nous 
avons soulevée précédemment. 
Exemples A 
(1) An n al jwi, an nou al fè l, an n al pran yon ti plezi, an n viv.  

Allons jouir, allons faire ça, allons prendre un p’tit plaisir, allons vivre ! 
(2) Èske w vle m jwe nan aparyè ou a ? wi, an n al fa !  

Veux-tu que je joue dans ton appareil ? 
(3) Mwen pase yon bèl nuit yè swa, paske nou te byen plimen. Zafè plimen, koupe 

sa a, ou pap bliye l.  
J’ai eu une belle nuit, parce que nous avons bien fait l’amour. Plumer, couper, 
ces choses-là, tu n’oublies pas ça. 

(4) Se sèl ak bòs Marcel, mwen konn koupe, mwen pa janm bay ti banben jwe nan 
chat mwen. Konyen twò dous, pou m ta fè sa ak yon moun mwen pa renmen, 
yon moun ki pa renmen m tou. Ooo, sa l ta ye la ?  
C’est seulement avec boss Marcel que je fais l’amour, je ne permets jamais 
aux ados de jouer dans ma chatte. Faire l’amour est trop doux, pour le faire 
avec quelqu’un que je n’aime pas, et qui ne m’aime pas non plus. Oh oh ! 
C’est quoi ça ? 

(5) Nou taye kont nou, men bagay yo poko nan plas yo.  
Nous avons bien fait l’amour, mais les choses ne sont pas encore réglées. 

(6) Ye swa, nou tèlman mete nan kò nou, misye gaga.  
Hier soir, nous avons tellement fait l’amour qu’il est devenu saoul. 

Ces énoncés sont riches en sens, surtout qu’ils permettent d’observer des 
constructions syntaxiques et un ensemble de mots qui illustrent l’idée de 
réciprocité que nous avons évoquée plus haut. Leur étude constitue un point 
important de l’objectif que nous nous sommes fixé dans cette contribution, 
même si traiter le concept de sexualité sans dire un mot sur celui de l’amour 
semble pouvoir fausser le débat. Rapport partagé ou pas, consentement ou 
accord violé, le concept de l’amour même galvaudé est toujours évoqué pour 
décrire l’acte sexuel. Lacan note longtemps déjà que l’amour est toujours 
réciproque, ce qui suggèrerait que la rencontre dite acte sexuel se fait autour 
de quelque chose à partager qui peut être un manque, un désir, une envie, une 
faille, un fantasme, un type de coït, un moment exaltant... 

Les énoncés listés supra montrent que l’acte sexuel a un sens pour les 
partenaires qui le font, même si le degré de satisfaction varie en fonction du 
niveau d’attente et d’implication de chacun. Règles de convenance, con-
traintes externes et même autocensure obligent, les locuteurs se soumettent 
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aux détours qu’admet la langue pour structurer leur message. En bons 
usagers et doués d’une puissance cognitive, ils construisent un dire porteur 
d’un message compréhensible grâce à la force du besoin et du dispositif 
linguistique. Pour tout ce qui se rapporte aux pratiques pré-coïtales et au coït 
lui-même, les locuteurs procèdent par analogie pour les décrire. Une analogie 
qui ne donne pas seulement de sens à la langue, mais qui est un processus 
dynamique grâce auquel les locuteurs adaptent facilement leur langage pour 
exprimer et contourner les verrous. Les détours sont possibles parce que 
l’analogie offre les moyens de le faire. Chaque époque a son lexique et c’est 
dans ses mots qu’il faut tenter de déconstruire et de dire autre chose, selon 
Slama (1989 : 209). 

Des lexèmes verbaux comme konyen, koupe, plimen et taye, et des 
expressions telles que An n al jwi, an n al fè l, an n al pran plezi, an n viv, 
mete nan kò, fè bagay..., mis en discours, sont les diverses façons de dire 
faire l’amour. Ces multiples façons de le désigner montre que la langue, 
jusque-là malléable, permet aux sujets de donner voix et formes à ce qu’ils 
veulent, soit pour mieux dire, soit pour se préserver de tout ce qui pourrait 
déranger. Dans les contructions de la série A dans lesquelles koupe, plimen, 
taye, konyen... apparaissent, ils prennent une connotation amicale et positive, 
un geste guidé par l’entente et le respect mutuel entre celui ou celle qui 
donne/reçoit et celui ou celle qui reçoit/donne. Le rapport de forces et de 
combat qui peut faire irruption en pareilles circonstances, se neutralise pour 
faire place à une combinaison où la femme devient une alliée et non une 
proie. Comme le suggère Assoun (2009), l’heure du désir est, en contraste, 
celle où les deux sujets consentent à perdre leur individualité, acceptant de se 
« diviser » dans et par l’acte. Le paradoxe du lien sexuel est qu’il permet 
justement la séparation des « moi » par le rapprochement vertigineux du désir 
et des corps. Sur cette base, l’analogie semble avoir encore ce côté mysté-
rieux et utilitaire au sens où elle permet à la langue de faire tout cela, 
autrement dit, de dire sans déranger tout ce qu’elle ne suffit pas à exprimer 
ou tout ce qu’elle exprime mal. 

En pareilles situations, la rencontre des corps crée ainsi une façon de 
perdre le contact trop familier, et de le reconquérir à nouveau sur une autre 
scène. La femme aussi bien que l’homme deviennent des alter ego qui « se » 
connaissent trop bien. C’est une façon intime de se séparer de la proximité, 
parfois asphyxiante, de l’autre pour le ré-atteindre, comme du dehors, dans 
l’altérité du corps (Assoun 2009). 

Nous avons bien compris, à l’aide des énoncés de A, qu’il y a une dicho-
tomie entre les partenaires dans les rapports. Comme le suggère Slama 
(1989 : 205), la langue institue, par ce biais, une sorte de donner/recevoir, se 
donner/prendre, par lequel l’homme semble donner le plaisir à une 
partenaire, la femme, qui le « reçoit », et qui se donne en retour (ibid.), sorte 
d’opposition binaire mettant en jeu l’identique et le différent qui en dernier 
ressort masque et révèle à la fois qui donne et qui prend exactement. 
L’économie du donner/prendre est selon Colette, articulée autour de cette 
dichotomie où le mendiant est donateur et le donateur est également 
mendiant (Colette 1932). 
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Les exemples B ci-dessous indiquent toutefois qu’il existe, au-delà de ces 
dichotomies, des rapports de force entre les sexes que les locuteurs parsèment 
dans la langue dont les mots ne sont que les principaux révélateurs. 

Exemples B 
(7) Ti fanm sa a, pa gen ti fanm dous konsa. Se pa ti plimen, mwen plimen li avan 

yè.  
Cette femme est douce. Je l’ai baisée bien baisée hier. 

(8) Ou sot pichkannen mwen, chifonnen mwen, ou menm kase mwen, kounye a ou 
fè tankou w pa bezwen mwen. Wi fout gason !  
Tu viens de me chatouiller, chiffonner, tu m’as cassée, cognée, maintenant tu 
fais comme si tu n’as pas besoin de moi. 

(9) Mwen pap konyen fanm ki rele fanm, ale wè pou fanm zopope, ti fanm kò kas 
Je ne baise pas les femmes qui s’appellent femmes, n’en parlons pas pour des 
femmes squelettiques, femmes maigres. 

(10) Yè swa mwen tèlman koupe manzè, mwen fè li jape  
Hier soir, j’ai tellement baisé cette femme, je l’ai fait japper. 

(11) Mwen fè bagay ak manzè, men mwen pa gentan ba l bon jan fè ak zouti ki rele 
zouti 
J’ai fait l’amour avec elle, mais je n’ai pas eu le temps de lui donner du fer et 
des outils qui s’appellent outils. 

(12) Kraze, pase, panndje, dechalbore, dechire, moute moun, pase sou fyèl, janbe 
moun, konyen, tout sa pou sa a !  
Écraser, passer, pendre, déchirer, monter sur femme, passer dessus des 
femmes, enjamber, cogner, Tout ça pour ça ! 

(13) Mari cheri, mwen koupe w twòp yè swa, ti pati m fè m mal anpil. Ooo, 
podyab! Aswè a fòk ou pran yon repo, paske m bezwen.  
 Marie chérie, j’ai tellement fait l’amour avec toi, mon penis me fait gravement 
mal. Oh, pauvre diable ! Ce soir, tu dois te reposer, parce que j’ai besoin de 
toi.  

(14) Cheri m-anvi koupe w ; Pòl koupe Jàn ; Jàn koupe byen ; Pòl pa ka koupe 
fanm lan  
Chérie, j’ai envie de te couper ; Paul a coupé Jeanne ; Jeanne fait bien 
l’amour ; Paul ne peut pas couper cette femme. 

 Construction syntaxique oblige, les lexèmes koupe, plimen, konyen, 
taye... qui ont permis d’observer une activité de partage en A, impliquent une 
relation de dépendance en B. À côté du bonheur irremplaçable qu’il procure, 
l’amour accable dans ses emplois des souffrances : aliénation, servitude, 
anéantissement, péril de mort (Lacan 1959, 1972-1973, Bétourné 2004). En 
B, les locuteurs semblent négliger, voire ignorer non seulement la souffrance 
ou la blessure, si souffrance ou blessure il y a, mais également le vrai sens du 
mot partage. Même si le sexe mâle tend à se mettre au-dessus de la mêlée, 
les souffrances et les blessures sont partagées. Pour la psychanalyse freudo-
lacanienne, ce type de sentiment soumet violemment le sujet à un destin 
tragique unanimement partagé, quel que soit son sexe (Bétourné 2004). 

Comme verbe d’action, koupe veut dire séparer, diviser en plusieurs 
morceaux : koupe pye bwa, koupe kann, koupe vyann « couper les arbres, 
couper la canne, couper la viande ». Les créolophones haïtiens utilisent ce 
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lexème verbal dans d’autres contextes pour exprimer d’autres situations : 
Mari koupe m kout je « Marie m’a regardé de travers, Marie m’a toisé ». 
Dans le domaine de la sexualité, pourtant, pour désigner l’acte sexuel certains 
disent koupe. L’acte effectué peut à la fois impliquer un geste dominant / 
dominé ou celui pendant lequel les partenaires se sont pleinement engagés : 
Cheri m anvi koupe w, Pòl koupe Jàn, Jàn koupe byen, Pòl pa ka koupe fanm 
sa a, elatriye « Chérie, j’ai envie de te couper, Paul a coupé Jeanne, Jeanne 
fait l’amour bien, Paul ne peut pas couper cette femme ». 

Quel sens un locuteur produit-il quand il dit koupe pour parler de fè 
bagay ? Sur quoi se base-t-il pour faire le rapprochement entre koupe et fè 
bagay ? Lorsque le locuteur dit koupe pour parler de fè bagay « faire 
l’amour », il part de l’idée que le rapport sexuel entre l’homme et la femme 
peut avoir une conséquence malheureuse (Yè swa mwen tèlman koupe manzè, 
mwen fè li jape « Hier soir, j’ai tellement coupé cette femme, je l’ai fait 
japper ») ou heureuse (Mwen pase yon bèl nuit yè swa, paske nou te byen 
plimen. Zafè plimen, koupe sa a, ou pap bliye l « J’ai eu une belle nuit, parce 
que nous avons bien fait l’amour. Plumer, couper, ces choses-là, tu n’oublies 
pas ça ». Koupe peut se construire avec un objet-patient, et un sujet exercant 
un acte collectif. La construction autour de l’objet-patient donne l’image d’un 
rapport entre un passif et un actif ou entre deux conjoints dont l’un domine 
l’autre. L’action de koupe implique ainsi la présence d’un sujet-agent qui agit 
sur un patient. Le plaisir n’est pas partagé, puisqu’il y a domination du 
conjoint sur sa partenaire. Sur cette base, l’on parlerait de sexe fort et de sexe 
faible ce qui parait la raison pour laquelle, les locuteurs disent souvent : fanm 
se resevwa li resevwa, epi gason se bay li konn « La femme ne fait que 
recevoir, alors que l’homme ne fait que donner ». 

Le verbe koupe utilisé pour désigner l’acte sexuel suggère un sens produit 
par analogie dans une mise en relation du concret et de l’abstrait. On ne peut 
pas couper / koupe une personne comme on coupe un arbre, à moins qu’on se 
résigne à faire un crime (Hofstadter & Sander 2013). Cette construction 
analogique participe au renforcement de la polysémie et de la synonymie en 
CH, parce que koupe acquiert un nouveau sens et par là devient synonyme 
des mots renvoyant au champ lexical désignant l’acte sexuel en CH kraze, 
pase, plimen, panndje, kase, chifonnen, dechalbore, dechire, moute sou fyèl, 
moute, pichkannen, janbe, manje, etc. 

Le langage tenu montre que l’acte sexuel a un coût qui se paye au prix 
fort. L’analogie sert encore de rempart à l’élaboration de ce discours, même 
si l’intimité sexuelle se définit selon des comportements non partagés, 
autrement dit, des actes tendant à éloigner les partenaires. La satisfaction si 
elle est bien entendu désirée, devient un vœu pieux, car le lien significatif 
entre l’intimité et la satisfaction sexuelle n’existe pas (Gagnon & Thériault 
2006). 

Comme les autres prédicats souvent utilisés pour désigner l’acte sexuel, le 
verbe manje « manger » suggère des sens qui montrent que le contexte peut 
parfois conbiner la dépendance et l’autonomie des partenaires, une obligation 
et un besoin de partage dont ils ne peuvent pas se priver. C’est ce que C 
illustre. Dans les paroles de la chanson intitulée « Lòbèy » du groupe Roody 
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Roodboy, le locuteur introduit une séquence qui illustre une telle idée. 
Certains énoncés confirment A, alors que d’autres renvoient à la liste B. 
Soit : 

Exemple C 
 Cheri ban m goute nan bagay la  

(...).  
Si n pa ka rete trankil. Lòbèy !  
Pipi kenbe m anpil, anpil.  
M pral fè lòbèy.  
(...).  
An nou vin bwè bakara nan mi an.  
(...).  
M renmen lè m fè w apiye nan mi an.  
Fèmen je w kite m manje lanbi an.  
Cheri manje bannann ou.  
Manje bannann ou.  
Kite manje vyann ou.  
Manje vyann ou.  
(...).  
Kite m manje vyann ou. 2  

Les analogies manipulées (Hofstadter & Sander 2013) ici permettent au 
locuteur de se démarquer, autrement dit de contourner, d’une certaine 
manière, l’interdit. Les expressions manje bannann ou! m manje lanbi an, 
manje vyann ou « Mange ta banane ! Je mange ton lambi, je mange ta 
viande » illustrent une possibilité de construction qui évite de répéter des 
locutions comme fè bagay, koupe koupe w, konyen konyen w, etc. Elles 
créent de nouveaux sens et augmentent le stock de mots et d’expressions 
désignant l’acte sexuel. Le locuteur exprime, par le verbe manje « manger », 
son action et celle de sa partenaire : manje bannann ou. Il aurait pu utiliser ce 
lexème, en d’autres circonstances, pour parler de son alimentation, par 
exemple. Cette analogie participant à l’extension du sens des lexèmes manje, 
lanbi, bannann et vyann, est bien sûr ce que des auteurs appellent analogie 
sémantique (Ullmann 1952, Mortureux 1974). Toutefois, au-delà de 
l’extension du sens et du champ lexical de l’expression, fè bagay « faire 
l’amour », c’est surtout la comparaison de l’action de manger et de la forme 
des aliments, bannann, lanbi et vyann qui semble motiver le choix du 
locuteur. Fruit délicieux du bananier, la banane / bannann est perçue ici 
comme ayant la forme du pénis de l’homme. Il est un aliment extrait des 
muscles des animaux, notamment des mammifères et des oiseaux, la viande 
est analogiquement utilisée pour parler du vagin de la femme. Type de 
mollusques gastéropodes, le lambi est également l’analogie de cette partie 
génitale. Le locuteur dit à sa partenaire : manje bannann ou (mange ta 

               
2. Chanson disponible sur youtube. Traduction : « Chérie, laisse gouter ta chatte (...). Si nous ne 
pouvons pas rester en paix, bordel ! J’ai trop envie de faire pipi. Je vais faire bordel (...). Allons 
boire du bakara dans le mur (...). J’aime lorsque je t’appuie contre le mur. Ferme tes yeux, laisse-
moi manger ton lambi. Chérie, mange ta banane ! Mange ta banane. Laisse-moi manger ta 
viande Manger ta viande (...). Laisse-moi manger ta viande. » 
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banane), qui est une facon de lui demander de lui faire une fellation, au 
moment où il mange pour sa part sa viande ou son lambi, à savoir essayer 
d’entrer dans son vagin. Il s’appuie sur la forme des référents, sorte 
d’analogie de forme, pour construire son discours. C’est donc au travers de 
cette stratégie de langage qu’il importe de considérer les interprétations 
possibles. L’invitation faite à la femme sous-entend qu’il y a réciprocité dans 
l’action et un sentiment de partage qui animent les partenaires. Cela n’exclut 
pas pour autant l’idée de domination, surtout que le lexème viande est assez 
explicite pour montrer la facon dont la femme est vue comme un objet. 
Déshumanisée, le partenaire n’hésite pas à la considérer, du moins, son 
vagin, comme un morceau de viande.  

Les exemples des séries A et B illustrent des cas d’analogie construits 
selon un modèle syntaxique exprimant les rapports de dépendance et de 
réciprocité évoqués supra. Les mots et expressions analysés sont listés dans 
le tableau 1. 
 
Lexèmes et expressions  Sens de base  Expressions et sens ajoutés  
dechire  diviser, mettre en 

pièces, écorcher, blesser 
superficiellement  

dechire moun : pour dire que 
l’acte a été fait avec brutalité 

moute  monter, mouvement 
partant de bas en haut  

moute moun : la femme a été 
prise comme monture 

janbe  enjamber, franchir, 
passer par-dessus 

janbe moun : l’acte est désigné 
avec mépris et irrespect  

dechalbore  dépuceler : prendre ou 
faire l’amour avec 
violence 

mettre en lambeaux 

koupe, frape  couper / diviser, frapper  koupe moun : pour dire d’un 
acte où la femme est prise 
comme objet, proie  

kraze  ecraser  kraze moun : pour évoquer un 
acte fait avec violence  

pandje  pendre  pandje moun : pour dire d’un 
acte au cours duquel le parte-
naire cherche à réaliser tous ses 
fantasmes  

chifonnen  chiffonner, froisser... chifonnen moun : mise en 
chiffon, pour dire d’un acte qui 
ne respecte pas le corps de la 
femme  

Tableau 1.- Lexèmes et expressions servant à désigner les actes sexuels  

4. Les organes sexuels 
Cette phrase d’André (2011), « les mots de la sexualité sont souvent eux-
mêmes des mots sexuels, avec toute leur crudité et leur éventuelle brutalité », 
n’est pas anodine parce qu’elle est faite d’analogies. Analogie bien verba-
lisée : « les mots de la sexualité sont souvent eux-mêmes des mots sexuels » 
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est l’exemple de la présence de ce mécanisme dans la désignation des faits. 
Aussi remarquable que sa présence puisse paraître, ce que l’analogie permet 
de signifier n’est pas toujours verbalisé, autant dire que le sujet se contente 
d’élire le vocabulaire qui lui paraît le plus à propos ou d’utiliser bon gré mal 
gré ce qui est socialement admissible. 

En CH, les mots et expressions utilisés pour désigner les organes sexuels 
sont nombreux. On peut même dire qu’ils bénéficient d’un effet 
multiplicateur. Nous en répertorions pour analyse une liste non exhaustive 
dans les tableaux infra pour montrer les multiples façons de désigner les 
organes sexuels par analogie en CH. 
 
Mots  Sens de base  expressions et sens ajoutés  

baton  bâton : long morceau de 
bois, symbole d’autorité 

baton Moyiz, baton jandam ~ 
bâton de Moïse, bâton gendarme 

grenn  grain/e : pépins, fruit  grenn sonnen, grenn nan bouda, 
grenn pwonmenen, grenn nan 
mounda, grenn siman, grenn plen ~ 
graine sonore, graine dans les fesses, 
graine de ciment, graine pleine 

bwa  matériel naturel d’origine 
végétal, tronc d’arbre 
solide 

bwa bannann, bwa piwo, bwa ~ 
kochon, bwa devan, tige de banane, 
bois cochon, bois devant 

kòk, zozo oiseau mâle de basse-
cour, homme ardent en 
amour, catégorie de 
poids dans divers sports 

kòk lakou, kòk pye kaka, kòk savann, 
kòk zenga, kòk zenga, kòk panyòl ~ 
coq de basse-cour, coq pied kaka, 
coq savane. coq zenga, coq 
d’espagnol  

zouti, fè instrument, engin, objet 
fabriqué pour agir sur 
une matière 

zouti, fè ~ outils, fer 
moun pran zouti, moun pran fè ~ les 
gens prennent les outils, les gens 
prennent le fer 

pati, komisyon elément, unité séparée ou 
abstraite  

pati, komisyon  ~ partie commission  

piwouli sucrerie bon jan piwouli ~ bon genre de 
pirouli 

bouboun  gwo bouboun, bouboun bonmbe ~ 
gros vagin, vagin gonflé 

chat chatte, femelle du chat vajen, bouboun, koko ~ vagin, 
derrière, coco  

koko  fruit du cocotier, appelé 
le plus souvent noix de 
coco 

chòbòlòt, pati sakre, mèb, byen, 
boulò, boul dyaman, siwo loja ~ 
partie sacrée, meuble, bien, boule 
d’or, boule de diamant, sirop loja 

byen/kawo tè pavé plat de forme 
carrée, espace cultivable 
ou habitable  

koko, bèl kawo tè, kawo tè koute chè 
~ coco, gros carreau de terre, un 
carreau de terre coute cher 

Tableau 2.- Désignations des organes sexuels 
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mots  sens de base   expression et sens ajoutés 
kòkòt cocotte kokòt ~ coco  
chouchoun fesses, parties 

postérieures de la femme  
vajen, chouchoun, chòchòt 
koko ~ vagin, cocotte, coco 

chòchòt sexe de la femme  bouboun, pijon, piwouli ~ 
fesses, pigeon, cocotte 

pijon oiseau assez gros, 
souvent gris 

gwo pijon ~ gros pigeon  

yoyo  jeu de yoyo  gwo yoyo, ti yoyo ~ verge, 
gros penis, petit penis  

bezwen  appétit, envie, exigence  bezwen, kòt, zozo ~ coq, 
zozo 

Tableau 3.- Autres mots Ti Jan gon w baton moyiz 
« Petit Jean a un bâton Moïse » 

Le sexe de Ti Jan est désigné par baton moyiz, expression quelque peu provo-
catrice en CH. Dans cette langue, le lexème baton (bâton) pris seul a un autre 
sens. Il peut renvoyer au « morceau de bois solide », parfois long, que l’on 
peut tenir dans la main. Le bâton est souvent utilisé lorsqu’on veut se 
défendre ou violenter une personne. Soient pour illustrer cette idée : 
(15) Yè manman Djeri touye l anba baton  

Hier, la mère de Jerry l’a sevèrement battu 
(16) Moun yo kenbe vòlè a yo ble l ak baton   

Les gens ont pris le voleur et l’ont sévèrement battu 
Le mot bâton peut être aussi associé à d’autres lexèmees pour exprimer 

d’autres réalités : baton bezbòl, baton jandam « bâton baseball, bâton 
gendarm ». On remarque dans ces exemples qu’il y a des sens communs dans 
les divers emplois de baton : longueur et solidité. Que peut-on conclure à 
partir de ces exemples ? Outre les sens ajoutés au sens de base du mot bâton, 
le sème commun « quelque chose de très solide avec lequel on peut exercer 
la force » est partagé. On se souvient de ce que le prophète Moïse a fait avec 
son bâton. Le fait d’associer le mot bâton à ce personnage biblique, baton 
moyiz, dans un contexte non biblique, fait surgir un sens nouveau. Pour 
comprendre ce que le locuteur veut exprimer, on est contraint de mobiliser 
tout ce qu’on a en terme d’atouts sociocognitifs et linguistiques sur Moïse. 
On raconte dans la Bible que le bâton de Moïse avait une force surnaturelle 
sur la mer pour permettre au peuple de s’enfuir de la persécution égyptienne. 
Le bâton de Moïse a ainsi fait ses preuves en période difficile. 

Dire baton moyiz pour désigner le pénis du garçon implique une mise en 
relation de deux réalités, par lesquelles l’on essaie de comparer des propriétés 
du bâton et celles du pénis comme « la solidité », « la puissance », « la 
longueur » et « la solution en période difficile ». Ces traits impliquent des 
éléments pourvus d’une puissance qui porte de bons résultats. Cette 
construction analogique entraine l’extension sémantique du lexème baton 
moyiz, puisqu’au sens de base du lexème bâton s’ajoute un autre sens qui est 
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l’organe génital de l’homme. Par cette catégorie sémantique construite, le 
paradigme de mots renvoyant au sexe de l’homme est augmenté, puisque 
outre les lexèmes zozo, pijon, gigit ou zizi, on a l’expression de baton moyiz 
dont l’on peut se servir pour faire référence au sexe masculin en CH. 
(17) Mwen wè grenn Womi   

j’ai vu les testicules de Rony 
Ici, le mot grenn est polysémique. En CH, il possède plusieurs sens 

différents : l’un d’entre eux renvoie au produit pharmaceutique, un élément 
solide, efficace qui donne des résultats. Soit l’énoncé : 
(18) Mari te gen tèt fè mal, li bwè yon grenn epi tèt fè mal l a pase   

Marie avait des maux de tête, elle a pris un comprimé, et depuis elle n’a plus 
de maux de tête 

Le lexème grenn dans le domaine agricole est défini comme une semence 
qu’on peut planter pour avoir de nouvelles graines. Le sème ici est « fécon-
dité ». Néanmoins, dans d’autres contextes, le mot est souvent utilisé pour 
exprimer d’autres réalités : 
(19) Grenn misye plen men l  

Sa graine (ses testicules) est grosse 
(20) Misye son w grenn nan mouda  

Ce type est une graine solide 
(21) Ti nonm sa gen grenn  

Ce petit homme a de grosses graines 
Dans ces énoncés, un élément de force se dégage pour dire de quelqu’un 

qui n’a pas peur, qui risque et qui ose faire des choses. Il s’agit de quelqu’un 
qui a de l’autorité. Le mot grenn confère une puissance capable de donner 
des résultats. C’est donc en ce sens qu’il est utilisé chez les créolophones 
haïtiens comme l’analogie de la puissance sexuelle. Le mot grenn organe 
génital de l’homme est synonyme de zozo. Le rapprochement entre grenn, 
produit pharmaceutique et grenn, plante capable de féconder avec le zozo 
(pénis), organe mâle doté de la capacité de reproduire dès qu’il acquiert le 
stade de maturité biologique, de solidité et d’efficacité, se fait en mettant 
l’accent sur un lien de similarité. L’analogie sémantique prime ici sur l’ana-
logie de la forme, car tout se passe autour du partage de sèmes communs. Le 
locuteur mise sur son expérience, le rapport concret/abstrait pour faire le 
rapprochement. Se basant sur des sèmes tels que +solidité +force +puissance, 
les créolophones haïtiens disent aussi grenn sonnen, grenn nan bouda, grenn 
plen, grenn siman. Le mot grenn sert encore à exprimer d’autres réalités 
comme grenn pwonmenen, grenn sal... Ces emplois analogiques participent à 
l’extension sémantique du mot grenn et renforcent du même coup son 
caractère polysémique. On y voit aussi la synonymie, car grenn devient 
synonyme de baton moyiz, zozo, etc. 
(22) Mak gen bwa dèyè bannann li   

 Marc a du bois derrière sa banane / est bien enraciné 
Dire que Mak gen bwa dèyè bannann li « Marc a du bois derrière sa 

banane / est bien enraciné », c’est dire qu’il a une certaine autorité, qu’il est 
bien assuré. Marc a autrement dit une certaine puissance. On ne peut pas 
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rigoler avec lui, faire n’importe quoi. Les créolophones haïtiens attribuent 
d’autres traits sémantique au lexème bwa dans des expressions comme bwa 
kochon, bwa devan « bois cochon », « bois devant ». On dit aussi Misye gen 
bwa nan janm li pour parler de son long zozo (pénis). Un locuteur qui dit bwa 
pour faire référence à zozo, s’appuie sur, au moins, trois choses : la dureté, la 
longueur et la grosseur du morceau de bwa pour décrire la dimension de 
l’organe génital de l’homme, lorsque ce dernier est en érection. Il y a aussi 
une analogie fondée sur les traits évoqués plus haut, à savoir la puissance. 
Les Haïtiens amateurs du Compas direct peuvent se rappeler l’expression 
musicale pi gwo, pi lon, pi apetisan, l’analogie que les locuteurs utilisent 
souvent pour évoquer l’organe sexuel mâle. L’analogie construite à partir du 
lexème bwa dans le contexte de la sexualité permet aux locuteurs créolo-
phones de formuler une phrase du type depi w nan boule bwa fò w fè chabon 
« dès que tu brules du bois, tu dois faire du charbon ». Le sème ajouté au 
lexème bwa (bois), « objet utilisé pour faire du charbon », fait le lien entre 
son sens de base et celui de zozo. Le sens initial du mot bwa évolue ainsi vers 
d’autres sens dans des situations de communication différentes. 
(23) Ti nonm sa a gon yon gwo kòk  

Ce petit homme a un gros coq/penis 
Le mot kòk (coq) est à l’origine polysémique, au sens qu’il renvoie à une 

variété de catégories. Il a d’abord le sens de l’oiseau mâle de la poule : Papa 
m konn bat « Mon père a l’habitude de participer aux combats de coqs ». Il 
signifie aussi le fruit du cocotier : Papa m keyi 2 kòk pou mwen, pour dire 
« mon père m’a cueilli deux noix de coco ». En CH, le lexème kòk s’emploie 
dans le sens d’un oiseau de combat. Cela paraît la raison pour laquelle il est 
souvent utilisé pour désigner l’organe sexuel mâle de l’humain, car dans 
l’imaginaire haïtien, lorsque l’homme fait l’amour avec une partenaire qui 
n’est pas tout à fait la sienne, il se met en situation de combat en vue de 
montrer sa virilité. L’acte sexuel s’apparente ainsi analogiquement à un acte 
de combat, un rendez-vous que l’homme n’a pas le droit de rater, au risque 
d’être sous-estimé ou d’en sortir psychologiquement diminué. L’idée de 
combat évoquée ici prend pleinement son sens dans un énoncé du type Pedro 
se yon ti kòk, pour dire que Pedro a les moyens de se battre, il peut se 
défendre. 

Pour étendre cette valeur que connote ce mot, les locuteurs créent des 
expressions comme kòk batay, kòk lakou, kòk pye kaka, kòk savann « coq 
bataille, coq de basse-cour, coq pied caca, coq savane ». Dépendamment de 
la construction syntaxique ou de la situation de communication en question, 
kòk batay peut vouloir dire que le locuteur est un homme chaud sexuelle-
ment, ou aime se bagarrer. Les autres synonymes (kòk lakou, par exemple) 
s’emploient quand il s’agit de parler d’un homme qui a peur de se battre, 
d’affronter une réalité quelconque, une personne qui éprouve une grande 
faiblesse, sorte de poltron, pour parler par exemple d’un homme qui a peur de 
dire ses sentiments à une femme. Dire qu’un homme est kòk lakou, c’est dire 
qu’il ne s’extériorise que lorsqu’il est chez lui. La désignation du sexe de 
l’homme par kòk comme « oiseau de combat » crée une analogie mettant le 
concret en relation avec l’abstrait. Comme les exemples déjà analysés, ces 
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emplois illustrent la polysémie du mot kòk. La puissance de l’analogie est ici 
fonction de la force culturelle de son adéquation au contexte (Raucent & 
Claeys 2009). 
(24) Lè m bwè kleren yo rele al konyen an, se lè sa a mwen ba manzè zouti   

Lorsque je bois du clairin qu’on appelle « al konyen an », c’est alors que je lui 
donne « des outils » 

D’une manière générale, le mot zouti désigne un instrument de travail : M 
kite zouti m yo sou chantye a « J’ai laissé mes outils sur le chantier » 
Cependant, les créolophones n’hésitent pas à l’utiliser dans d’autres 
contextes pour étendre son sens. Soit le proverbe haïtien Li vann zouti l, men 
li pa bliye metye « Il a vendu ses outils, non le métier » pour dire que le 
locuteur peut toujours faire ce qu’il faisait avant. Les jeunes se servent 
constamment de ce mot pour faire allusion à un objet qu’ils n’osent pas citer 
le nom ordinaire : Jan gon w zouti tou nèf « Jean a un outil tout neuf ». Il y a 
une mise en évidence de zouti comme instrument avec lequel on effectue un 
travail utile et difficile, ou quelque chose ayant de la valeur. 

Lorsque ce lexème est utilisé pour faire référence à l’organe sexuel mâle, 
on constate que le sujet parlant part du sens de base de zouti comme 
« instrument de travail ». L’emploi de zouti comme analogie de l’instrument 
avec lequel on fait l’amour, implique que ce lexème partage un certain sens 
avec le zozo (pénis). On déduit par là qu’il y a une similitude entre les 
concepts, zouti et zozo, zouti et gigit, zouti et bwa... L’acte sexuel étant 
considéré comme un travail, zouti devient nécessaire pour le réaliser. De nou-
veaux sens s’ajoutant au sens de base de ce lexème, facilite, non seulement 
l’extension sémantique du mot zouti dans la langue créole, mais aussi permet 
d’en faire, du point de vue de la sexualité, le synonyme de zozo, grenn, baton 
moyiz, bwa, etc. 
(25) Gade kijan ti pati timoun lan gwo !  

Regarde combien le pénis de l’enfant est gros 
En CH, pati (ou ti pati) est un mot polysémique. En tout premier lieu, il 

traduit une portion d’un tout : je se pati nan kò moun ki pi frajil « L’œil est la 
partie du corps la plus fragile » ou l’appartenance d’une personne à un 
groupe : Jan fè pati lapolis, Jan fè pati moun k ap revandike pou salè 
minimòm. Pati, sorte d’homophone, a aussi le sens de voyager : Michèl ap 
pati demen « Michel partira demain ». Il dénote encore le sens d’une série 
dans un jeu quelconque : N ap fè yon poz apre pati « Faisons une pause après 
cette partie ». Il traduit l’état d’une action passagère, dans le sens de se 
déplacer d’un endroit à un autre, en vue de manquer à ses obligations: 
Manouch pati kite timoun yo nan kay la « Manouch a abandonné les enfants 
à la maison ». Il dénote aussi l’état psychologique de quelqu’un : Tèt Polen 
pati, pour dire que ce dernier, Polen, est privé de bon sens, qu’il n’est plus 
lucide. 

Outre ces éléments de sens, quelle catégorie sémantique le locuteur veut-
il construire lorsqu’il emploie ti pati, dans l’énoncé Gade kijan "ti pati" 
timoun lan gwo ? (Le pénis de l’enfant est gros). Il s’agit ici d’un emploi 
pour faire référence à l’organe génital de l’enfant. Lorsqu’on utilise ti pati 
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pour parler de grenn ou du moins de zozo, deux choses se produisent : le 
locuteur veut d’une part désigner la partie génitale de l’individu, et ajouter 
d’autre part le morphème ti au lexème pati, pour indiquer qu’il y a respect 
d’une certaine convenance. Les locuteurs partent du sens initial du mot pati 
qui est « élément d’un tout », pour créer une analogie. Cette analogie 
s’obtient grâce au rapport que le sens de pati (partie) entretient avec celui de 
l’organe génital mâle. 
(26) M pral pran on pip, ban m on souse, ban m on tòtòt, piwouli sa a twò bon   

Je vais prendre une pipe, laisse-moi sucer, donne-moi une sucette, ce piwouli 
est trop bon 

Le mot piwouli, est utilisé pour désigner une sorte de sucrerie qui peut 
avoir diverses formes : ronde, ovale, allongée, etc. Habituellement, c’est 
quelque chose que les gens sucent. Dans le domaine de la sexualité, ce mot 
est utilisé pour exprimer la partie sexuelle de l’homme, au sens qu’il peut être 
sucé. Dans des chansons d’artistes haïtiens tels que Luck Mervil, « Souse 
piwouli », Djakout # 1 3 ce lexème est employé pour désigner la partie 
génitale. Et si l’on s’en tient à cette analyse de l’usage du piwouli comme 
sucrerie, on peut rapidement voir qu’il existe une similitude entre un piwouli 
et un pénis, au niveau de la forme et du plaisir qu’ils peuvent fournir. Sucer 
le piwouli ou le pénis semble produire le même effet : prendre du plaisir. 
Comparer donc piwouli et pénis permet de mettre en évidence cette ressem-
blance. Partant de ce principe, les locuteurs du CH produisent des expres-
sions comme m pral pran on pip, ban m on souse, ban m on tòtòt « Je vais 
prendre une pipe, donne-moi une sucette, donne-moi une tòtòt ». On entend 
souvent dire Pa retire bwa piwouli a pou l ka dous, Ti gason pa souse 
piwouli « N’enlève pas la tige du pirouli pour qu’il soit sucré, Les adoles-
cents ne sucent pas de pirouli », une façon de préciser que l’acte de sucer le 
piwouli ou le pénis est réservé à la femme ou aux adultes. La mise en relation 
de ces deux lexèmes par la ressemblance formelle de l’objet qu’ils désignent 
crée une analogie. Cette analogie renforce le champ sémantique du mot 
piwouli, parce qu’un nouveau sens se crée. Il y a extension de sens et 
accroissement de la chaîne synonymique des mots renvoyant à grenn, pénis, 
zozo, pijon, zouti, baton moyiz, etc. 
(27) Jàn gen yon klou sou do bouboun ni   

Jeanne a un clou à son vagin. 
Le mot bouboun est, en CH, une variante régiolectale qui a des incidences 

sémantiques. Dans le Sud, on l’utilise pour désigner la partie postérieure de 
l’homme ou de la femme, Bay timoun lan tap nan bouboun ni, tandis que, 
dans le Nord et dans l’Ouest, il renvoie uniquement au vagin de la femme : 
Jàn gen yon klou sou do bouboun ni. On ajoute d’habitude le morphème ti 
lorsqu’il s’agit d’une fillette : Sispann jwe nan ti bouboun ou « Arrête de 
jouer avec le sexe de l’enfant ! » En lieu et place de bouboun, les locuteurs 
utilisent aussi d’autres synonymes comme kòkòt, chouchoun, chòchòt pour 
s’éloigner de toute forme de vulgarité ou de grossièreté langagière. 

               
3. Djakout # 1 est un groupe musical haïtien. 



236 L’ANALOGIE DANS LE PROCESSUS DE LEXICALISATION ET DE SÉMANTISATION 

Quels effets de sens les locuteurs construisent-ils lorsqu’ils emploient 
bouboun, kòkòt ou chouchoun pour parler de koko ou vajen ? Deux raisons 
expliquent l’emploi de ces lexèmes : (1) pour parler du sexe d’une fille qui 
n’a pas encore atteint l’âge de la puberté, (2) pour éviter d’avoir l’air 
grossier, pour ne pas être traité de personne vulgaire. Bouboun, chouchoun, 
kòkòt, chòchòt, chòbòlòt illustrent une sorte d’affectivité, on dirait même de 
protection et d’importance à l’égard de cette partie du corps. En conclusion, 
l’on dirait que quels que soient la situation de communication envisagée ou 
l’effet de sens qu’on veut produire, ces analogies contribuent à l’extension 
catégorielle du mot vajen (vagin) et à l’élargissement du champ lexical 
construit autour de cet organe sexuel. 
(28) Mwen ponyen chat li ; li gon w bèl chat ; li gon w gwo chat ; chat li a byen 

bonbe  
Je la tiens dans son vagin ; elle a une belle chatte ; elle a une grosse chatte ; sa 
chatte est bien bombée 

En CH ou en français, le lexème chat réfère à un mammifère ayant quatre 
pattes, une queue, des petites moustaches et une mâchoire ronde : Chat sa a 
kriye twòp, mete l « Ce chat crie trop, mets-le dehors ! » On l’observe aussi 
dans d’autres constructions qui lui assignent des sens différents du sens de 
base. On a Misye son-w chat « Ce type est un chat ! » pour dire que 
quelqu’un est voleur, qu’il a une honnêteté douteuse. Fanm se chat « La 
femme est une chatte » pour dire que la femme est comme le chat, un être 
malin, qu’elle a des ruses ou qu’elle sait user de stratagèmes pour contourner des 
obstacles et arriver à ses fins. Outre ces emplois et éléments de sens observés, 
comme il l’est aussi en français, on sait que ce lexème est utilisé en CH pour 
désigner la partie génitale de la femme, ce qui nous permet d’avoir des 
expressions comme m ponyen chat li, li gon w bèl chat, li gon w gwo chat, 
chat li a byen bonbe. 

Sur quoi se base-t-on pour faire ce type de rapprochement entre chat 
animal et chat synonyme de koko, vajen, bouboun, bounda ? Il parait que le 
rapprochement se fait au niveau de la forme. À tort ou à raison, on admet que 
l’organe sexuel de la femme aurait la même morphologie que celle du visage 
de cet animal carnivore, le chat. Le koko (vagin) a une forme plate, entouré 
de petits poils comme des moustaches qui font référence au visage du chat. 
Cela paraît justifier la similitude qu’on veut évoquer, surtout lorsqu’on utilise 
un énoncé du type cheri ban m chat la « Chérie, donne-moi la chatte ! » que 
le partenaire masculin emploie souvent pour exprimer une envie sexuelle. Ce 
faisant, il recourt à une analogie de forme qui lie les deux éléments. 
(29) Ban m pati sakre w la   

Cède-moi ta partie sacrée 
Dans cet exemple, on ne va pas trop s’attarder sur le mot pati qu’on a déjà 

analysé. On mettra de préférence l’accent sur l’expression pati sakre. 
Le vocable sakre se réfère à quelque chose qui est vénérable et inviolable, 

ce qu’il faut protéger de par son importance : Legliz se yon kote sakre 
« L’église est un espace sacré ». Les locuteurs disent aussi pawòl sakre, pour 
mettre en avant son côté prophétique. Ainsi, lorsqu’un locuteur pour désigner 
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le sexe de la femme emploie pati sakre, il semble associer à cet organe une 
valeur hautement élevée. On voit le côté inviolable du corps de la femme, 
une intimité à manier avec précaution, sans y porter le moindre préjudice. 
L’emploi de pati sakre au lieu de vajen, koko, bouboum, langèt, bounda, 
traduit un signe de respect, quelque chose à protéger. Par cette façon de 
désigner, locuteur fait un rapprochement entre l’abstrait et le concret, 
impliquant le sens du pati sakre et celui de l’organe génital de la femme. Le 
rapprochement entre le concret et l’abstrait s’articule autour des traits 
sémantiques +protection +fidélité +inviolabilité +respect. C’est bien sûr dans 
le même ordre d’idée que les locuteurs disent fanm nan son w mèb, fanm nan 
son w boul lò, fanm sa se de je nan tèt mwen « Cette femme est un meuble, 
cette femme est une boule d’or, cette femme est ma vie ! »  
(30) Cheri, jouk ki lè w ap pote byen an ban mwen?   

Chéri/e, quand est-ce que tu m’apporteras mon bien ? 
En CH, le mot byen est polysémique. D’abord, il sert à exprimer l’état 

physique d’une personne qui est en pleine forme : Tout fanmi an byen 
« Toute la famille est bien ». Il a aussi le sens de possession, d’acquisition, en 
termes de richesse : Jàn gen anpil byen « Jeanne a beaucoup de bien ». 

Quels effets de sens le locuteur construit-il lorsqu’il utilise le mot byen 
pour désigner l’organe sexuel masculin ou féminin ? Quel rapport de ressem-
blance y a-t-il entre byen et koko ou zozo ? Un locuteur qui s’appuie sur le 
sens de base du mot byen pour le mettre en rapport avec l’organe sexuel le 
fait en se basant sur le procédé analogique. Le mot byen évoquant les traits 
comme sentiments, état d’être, heureux, joie, pleine forme est associé à l’acte 
sexuel. Pour faire ce genre de rapprochement, le locuteur puise dans sa 
cognition, des éléments nécessaires. Le byen est une partie intime qui peut 
provoquer la jouissance, le confort et la satisfaction. Le locuteur part du sens 
initial du mot byen qu’il connait déjà, qui est pour lui une situation-source 
pour déterminer une situation cible. Il y a donc une ressemblance entre byen 
et pati sakre qui diffère en terme de degrés de celle entre bouboun et langèt 
juste par le fait que les deux premiers impliquent le sentiment de se sentir 
bien, être heureux, jouir pleinement de la vie et connotent positivement 
l’organe et l’acte sexuels, alors que les deux autres désignent crument 
l’organe sexuel. Ce rapport de similitude est possible en se basant sur les 
sèmes communs que sont : +heureux +jouissance +joie +en pleine forme. Ces 
analogies obtenues renforcent les cas de polysémie et de synonymie auxquels 
le lexème byen se prête. 
(31) Tèt kale pa vle kite m dòmi   

Tête chauve ne veut pas me laisser dormir 
Le mot tèt « tête », lexème renvoyant à la partie supérieure du corps 

humain contenant le cerveau est souvent utilisé pour dire autre chose en CH. 
C’est bien sûr ce que cet exemple illustre. Cet énoncé extrait du répertoire 
musical du groupe compas direct Shoogar Combo montre l’artifice avec 
lequel le locuteur désigne l’organe sexuel masculin. Par ce détour, il 
contourne les interdits et exprime ce que quelqu’un d’autre aurait exprimé en 
se servant crûment des termes zozo, gigit, bwa, kòk. Par la forme du référent 
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désigné et l’usage qu’on en fait, l’expression créole tèt kale (tête chauve) est 
l’analogie du pénis et de tout ce qu’il permet de faire au moment de l’acte 
sexuel. Cet exemple d’analogie de forme sert ainsi à étendre le sens du 
lexème tèt (polysémie) et augmente le champ lexical de l’organe sexuel mâle 
en CH. 
(32) Men Toto, men toto, yo klouwe Toto sou lakwa   

Voici Toto, voici toto, on a cloué Toto sur la croix. 
Toto est présenté comme pendu sur la croix. Cet exemple fait penser à la 

chanson où le lexème toto désigne le sexe mâle de l’homme qui, au moment 
de l’acte sexuel, est perçu comme victime expiatoire. L’on se souvient de la 
musique haitienne très populatire qui dit : Ala nèg inonsan se toto. Yo kloué 
toto sou lakwa, yon kouwòn pikan sou tèt li ! Ala nèg inonsan se toto! « Quel 
homme innocent c’est toto ! On met toto sur la croix, une couronne d’épines 
sur sa tête. Quel homme innocent, c’est toto ! » L’association entre toto et 
tête traduit ici le lien que l’on fait souvent entre l’organe sexuel masculin, 
penis et tête, qui n’est autre qu’une analogie utilisée pour parler du zozo. 

Pour cet exemple et plus globalement, l’on dirait que l’analogie offre ici 
aux locuteurs l’opportunité d’exagérer ou d’atténuer les impacts du dire dans 
la désignation de l’organe et l’acte sexuel. 

Lorsque l’Haïtien utilise, par exemple, les lexèmes langèt (vagin), alonj 
ou manchèt (pénis), il se sert à la fois d’une analogie de la forme et du sens 
pour désigner l’organe sexuel. C’est ce que Plantin nomme l’analogie-
comparaison (2011 : 123). Ce modèle nous dit l’auteur 

confronte deux domaines bien distincts de réalité, elle les associe, elle ne les 
confond pas. La métaphore affirme l’identité du domaine investigué et du 
domaine ressource. Elle fusionne les domaines. C’est pourquoi la recons-
truction de l’analogie sous-jacente à la métaphore trahit la métaphore, en 
divisant les domaines que la métaphore assimile. (2011 : 124) 
L’usage de l’analogie dans la désignation des organes sexuels n’est toute-

fois pas l’apanage des Haïtiens. Nous avons recensé une liste de termes qui 
montre combien d’autres locuteurs dans d’autres langues sont aussi doués 
d’imagination lorsqu’il s’agit de désigner le sexe et les pratiques sexuelles. 
En francais par exemple : (1) duo sans musique est utilisé pour désigner le 
sexe mâle qui signifierait l’acte vénérien qu’on accomplit à deux sans faire 
aucun bruit, sans sonner aucun mot, en se contentant de soupirer, (2) les deux 
sœurs pour dire les deux fesses inséparables, (3) les bibelots pour dire les 
testicules de l’homme avec lesquels les femmes se plaisent à jouer, (4) les 
deux adjoints pour dire les testicules qui accompagnent le pénis de l’homme, 
etc. (Delvau 1891). 

Conclusion 
Notre objectif a été d’étudier l’analogie sémantique dans la désignation des 
organes et pratiques sexuels en CH et d’expliquer ses impacts au moyen de la 
synonymie et de la polysémie. Chemin faisant, nous avons pour le besoin de 
l’analyse considéré aussi l’analogie de forme telle que Plantin (2011), 
Raucent et Claeys (2009) la conçoivent, surtout lorsque le processus de 
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désignation des actes et organes sexuels se base sur la forme. Après avoir 
analysé les données relevant du champ lexical se rapportant à la sexualité, 
nous sommes parvenus aux conclusions suivantes : 
1. Les créations lexicales dans le domaine de la sexualité en CH se font 

principalement par analogie sémantique et analogie de forme, 
2. La désignation des organes et actes sexuels par analogie permet d’aboutir 

à une extension du sens de base et à l’élargissement du champ lexical de 
la sexualité. 
Les résultats montrent l’importance de l’analogie dans la désignation de 

la sexualité, certes, mais plusieurs autres perspectives auraient pu être 
développées. L’aspect sociologique de la question qui aurait permis de 
comprendre davantage ce qui motive les locuteurs à faire le choix de ces 
lexèmes pour désigner les organes et pratiques sexuels n’a pas été pris en 
compte. Il semblerait séduisant que l’on puisse utiliser des termes 
admissibles etnon choquants pour désigner les organes et l’acte sexuel. Des 
mots et constructions comme koupe, konyen, plimen, devore, panndje, 
chifonnen, koko, languèt, zozo, gigit, bwa, bouboun, paraissent incongrues et 
intimidantes. La peur de choquer ou d’être choqué incite à se servir 
davantage de l’analogie kraze, pase, plimen, panndje, kase, chifonnen, 
dechalbore, dechire, moute sou fyèl, moute, pichkannen, janbe, manje, pati, 
pijon, kòk, byen, comme échappatoire pour parler de la sexualité. 

Il a été montrer au regard des listes A et B qu’un même lexème peut avoir 
des signifiés différents. Ainsi koupe « couper », signifie faire l’amour (acte 
mutuel, plaisir partagé) selon le registre des exemples de A, alors qu’il 
renvoie à kouper, baiser la femme (relation de dominant à dominé) selon les 
exemples de la liste B. Il en est de même pour les verbes taye « tailler », 
plimen « déplumer »... Ces lexèmes rendent compte de deux façons nette-
ment différentes de concevoir l’acte sexuel, et illustre bien la dichotomie que 
nous avons évoquée dès le départ, articulée autour de partage et de domi-
nation, selon les lexèmes et les constructions utilisés.  

Comme nous l’avons soutenu plus haut, le type d’analogie mis en scène 
est surtout celui par lequel les locuteurs ajoutent un ou des sens à un mot ou à 
une expression qui sont déjà employés dans d’autres domaines d’emploi. 
L’ensemble des signifiants faisant référence à la sexualité, s’élargit 
considérablement. Cela confirme à juste titre l’hypothèse que ce phénomène 
dit analogie sémantique s’articule autour de la polysémie et de la synonymie. 
Si la polysémie permet d’étendre le sens, autrement dit, d’ajouter aux réseaux 
de sens déjà constitués de nouveaux sens, la synonymie parait dans le 
domaine de la sexualité, le mécanisme par lequel la fonction de compen-
sation de l’analogie (voir Lainy, # 6) s’illustre, au sens où elle permet 
d’utiliser entre deux ou plusieurs lexèmes, celui dont le sens suggère moins 
de crudité et de vulgarité.  
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