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Introduction

u « ke » dans la revue de littérature

! Le créole ne possède qu’un seul pronom relatif invariable en genre et en nombre « ki » 
(Sylvain, 1936/2012:69)

! Dans les cas où le nom est complément du prédicat 2, certains locuteurs sous la 
pression du système français, produisent une kè/ ke/ki censée correspondre à un pronom 
relatif (Damoiseau, 2012)

! Dans les quatre créoles, certains locuteurs calquent le « que » français sous les formes 
kè, ke, ou ki. (Damoiseau, 2012)

! Alongside the null complementizer, §8.1, HA allows ke ‘that’ (< F que) to introduce 
certain classes of clausal complements (52). In my own idiolect, the null 
complementizer seems preferred to the complementizer ke (Degraff, 2007:109)
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u Exemple (52)
Bouki konnen (ke) Boukinèt renmen l anpil
Bouki know COMP Boukinèt love   3s much 
‘Bouki knows (that) Boukinèt loves her a lot’
! As is the case in English, relativized direct objects are usually subordinated with Ø:

(34a) Se pwason sa a yo ban mwen. ‘That’s the fish (that) they gave me.’
(34b) Li mete chemiz ou te lave a. ‘He put on the shirt (that) you washed.’

The complementizer ke may also be inserted. Although it characterizes the Frenchified variety 
of HC (kreyòl swa).

(35a) Tab la ke m te achte a bèl. ‘The table (that) I bought is pretty.’
(35b) Ayiti se yon peyi ke mwen renmen anpil. ‘Haiti is a country (that) I love a lot.’
(Valdman,2015:296)

! L'élément que introduisant les relatives et complétives en français, n'a pas de contrepartie 
visible en créole et doit donc faire l'objet d'un apprentissage en français (Zribi-Hertz, 
2016:2)
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u Nous remarquons que la revue de littérature atteste un « ki » qui est un pronom 
relatif ; un « ke » qui peut être à la place d’un complémenteur nul en position de 
complétive, et n’est pas très convaincue de l’existence de « ke » en tant que 
d’introducteur de relative. 
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u Questions:

! Quel serait le statut de ce « ke » ? 

! Serait-il uniquement un introducteur de relative ?

! Est-il un introducteur de complétive également ? 

! Ou aurait-il d’autres propriétés ?

! Serait-il toujours optionnel ?

! Peut-il remplacer un mot?

u Hypothèses:

! Le « ke » serait soit un introducteur de relative ou un introducteur de complétive

dépendamment du contexte.

! Le « ke » serait plus utilisé en situation d’introducteur de complétive que de relative.
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Le corpus d’Albert Valdman
! Travail réalisé en 2007 au Cap-Haïtien, dans une banlieue appelée Thibaud (Tibo)

! Collection des données faites par des entretiens de presque 10 h de temps 
d’enregistrement soit 1h par entretien

! Interview avec 20 haïtiens: 10 personnes de sexe masculin et 10 personnes de sexe 
féminin, dont 10 élèves (10-17ans) et 10 adultes de 23 à 53 ans: ils étaient à chaque fois 
en binôme. Numérotation 1 à 20

! 11 enquêteurs parmi lesquels il y a Albert Valdman. Ils étaient presque tous des 
enseignants. il y a un sur qui nous n’avons pas retrouvé des informations. 9 de sexe 
masculin et 2 de sexe féminin. Numérotation 1 à 11

! Données orales transcrites en orthographe alphabétique, chaque audio à son texte, le  
nombre de mot au total est de : 115 414 mots
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! Données orales transcrites sont utilisées pour relever les occurrences de « ke ».

! Conversion des textes en CLAN, pour faire un travail d’alignement, pour vérifier la 
transcription et pour relever les occurrences,
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Tableau récapitulatif des locuteurs
Textes Nombre de mot Locuteurs Sexe Age Activité Scolarisation Enquêteur
Texte1 14259 Loc1 H 53 Cultivateur NON Enq1- Enq2
Texte1 14259 Loc2 H 50~ Cultivateur NON Enq1- Enq2
Texte2 11080 Loc18 H 11 Élève OUI Enq3
Texte2 11080 Loc19 F 10 Élève OUI Enq3
Texte3 13700 Loc3 H 33 Homme à tout faire - Enq4
Texte3 13700 Loc4 F 40 Fait la lessive - Enq4
Texte4 11285 Loc20 H 16 Élève OUI Enq5
Texte4 11285 Loc12 F 15 Élève OUI Enq5
Texte5 13377 Loc5 H 17 Élève OUI Enq11
Texte5 13377 Loc6 H 16 Élève OUI Enq11
Texte6 6861 Loc13 F 51 Cultivatrice - Enq6
Texte6 6861 Loc14 F 38 Cultivatrice - Enq6
Texte7 6766 Loc7 F 56 Cultivatrice - Enq7
Texte7 6766 Loc15 H 57 Cultivateur - Enq7
Texte8 14366 Loc16 H 12 Élève OUI Enq8
Texte8 14366 Loc17 F 12 Élève OUI Enq8
Texte9 8903 Loc8 F 23 Travaille à la cafétéria - Enq9
Texte9 8903 Loc9 H 39 Concierge - Enq9
Texte10 13641 Loc10 F 16 Élève OUI Enq10
Texte10 13641 Loc11 F 16 Élève OUI Enq10
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Tableau récapitulatif des enquêteurs

Texte Locuteurs Sexe Activité Scolarisation

Texte1 Enq1 H Enseignant d’école OUI
Texte1 Enq2 H Enseignant à l’université (Valdman) OUI

Texte2 Enq3 H Enseignant d’école secondaire OUI

Texte3 Enq4 H - OUI
Texte4 Enq5 H Enseignant d’école primaire OUI

Texte5 Enq11 F Enseignante d’école secondaire OUI

Texte6 Enq6 H Enseignant d’école primaire OUI

Texte7 Enq7 H Enseignant d’école primaire OUI

Texte8 Enq8 H Enseignant d’école secondaire OUI

Texte9 Enq9 H Enseignant d’école secondaire OUI

Texte10 Enq10 F Enseignante d’école secondaire OUI
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Occurrences de « ke »

! Nous avons retrouvé 185 occurrences de « ke », parmi les occurrences nous 
avons relever toutes les formes de « ke » qui sont dans le texte: ko w; keu; et 
ke.

! Ke: 113 cas

! Ko w = ke + ou (ke + 2SG) : 26 cas 

! Keu = un emprunt phonétique:46 cas

! Exemple : nan ki ane ke ou fèt? nan ki ane ko w fèt ? ou encore nan ki ane keu ou fèt ?

Nous allons voir un tableau récapitulatif ci-dessous. 
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Formes Ke Keu ko (w) Total

Loc1 14 1 15

Loc2 9 9

Loc3 36 5 41

Loc4 1 1

Loc5 5 7 12

Loc6 3 16 19

Loc7 2 2 4

Loc8 19 2 21

Loc9 1 1

Loc10 1 1

Loc11 1 1

Total Locuteurs 91 32 2 125

Enq1 3 3

Enq2 2 2

Enq3 3 6 8 17

Enq4 3 3 1 7

Enq5 1 1

Enq6 2 1 3

Enq7 2 2

Enq8 3 2 13 18

Enq9 2 2 2 6

Enq10 1 1

Total Enquêteurs 22 14 24 60

Grand Total 113 46 26 185
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Résultat

! les enquêteurs utilisent beaucoup plus la forme contractée « ko w »

! les locuteurs utilisent plus de /ke/ et de /kø/

! les locuteurs ont utilisé plus de « ke » dans l’ensemble que les enquêteurs.  

! Et, parmi les locuteurs, il y a plus d’occurrence de « ke » auprès des adultes que les 
élèves. 

! Parmi les 20, il y a 9 locuteurs (12 à 20) nous n’avons pas retrouvé d’occurrences de 
« ke » dans leur discours: 6 élèves et 3 adultes (cultivateurs). Donc il n’ y a que 11 qui 
ont utilisé des occurrences de « ke »: 4 élèves et 7 adultes.

! Donc la majorité des élèves n’ont pas utilisé « ke » et la majorité des adultes l’ont 
utilisé.
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! Après avoir relevé les occurrences nous les avons glosés puis les classés par type sur 
une feuille dans un fichier Excel pour faciliter l’analyse.

! Nous avons retrouvé 61 occurrences d’introducteur de relative, 76 occurrences 
d’introducteur de complétive, 17 occurrences d’introducteur de  subordonnée 
circonstancielle, 31 cas d’autres propriétés
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Tableau récapitulatif

Statut Complémenteur Intro. Sub. 
circonstancielle

Pronom relatif Autres emplois Total

ke 48 9 36 20 113

keu 26 7 8 5 46

ko (w) 2 1 17 6 26

Total de « ke » 76 17 61 31 185
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Les relatives en « ke » dans le corpus d’Albert Valdman

! 61 cas de pronoms relatifs

! Fonction: objet ou ajout, pas de cas avec fonction sujet

! Antécédent: des noms communs de chose, des noms communs de personne, des noms 
de lieu, des noms de sentiment, des noms de temps ou à un déterminant. 
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Exemples:

u « ke » avec un déterminant pour antécédent

1)  pase sa      ke moun n      ap fè a.
plus    DEM  que  personne  1PL  INAC   faire   DET

Trad. Litt : plus ce que les autres font.
‘…plus que ce que les autres font’

(Texte1 ; Loc1 ; #18)

La relative a pour antécédent le déterminant démonstratif ‘’sa’’.

u « ke » avec antécédent un nom commun de chose

16



Les noms communs de chose peuvent être des noms communs de chose abstraite et non-
abstraite. Ex : rad ‘habit’ et souvni ‘souvenir’:

2) rad       ke yo        mete la
Habit   REL     3PL      mettre    LOC

‘Les habits qu’ils ont mis là’

(Texte3 ; Loc3 ; #52)

3) yon ti        souvnir ke w        genyen…
un    petit    souvenir     REL    2SG     avoir

‘Un petit souvenir que tu as

(Texte8 ; Enq8 ; #143)
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u « ke » objet avec antécédent nom commun de personne.

4) Men ki... tup de  moun ke l       rantr avè y      lakay la         s on       nèg     tèt
resò

Voici qui type de personne  REL 3SG  rentrer avec 3SG  maison DET DEM+un homme 
tête   ressort

‘Voici le type d’homme qu’elle ramène à la maison, une tête d’hérisson’

(Texte3 ; Loc3 ; #72)

« ke » est en emploi de pronom relatif avec antécédent du nom “tup de moun” avec 
fonction objet
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u « ke » objet avec antécédent nom de lieu.

5) M…  M    wè w      pale      m    deu Balenbe e…keu man..e manmonw ye
1SG  1SG voir  2SG   parler  1SG  de  Bas-limbé et  REL ma   he maman-POSS     être

‘Je… je  vois que tu m’a parlé de Bas-limbé.. et que ta ma… he… maman y est’

(Texte2 ; Enq3 ; #36)

« ke » est un relatif avec antécédent du nom de lieu ‘’Balenbe’’ avec fonction objet
u « ke » objet avec antécédent nom de sentiment.

6) m      ap chèche     yon amou <K. M hm.> ke y       gen pou    mwen
1SG   INAC    chercher    un     amour<K. hm>     REL  3SG  avoir  Prép 1SG

‘Je suis en train de prendre soin d’un amour qu’elle a pour moi’

(Texte5 ; Loc6 ; #105)

« ke » est en position de pronom relatif avec antécédent du nom “amou” avec fonction objet 19



u Pas de cas pour ces antécédents avec fonction ajout. 

u Il est très peu utilisé quand il est objet avec un antécédent de nom commun de personne 
(3 cas), nom de lieu (4 cas), nom de sentiment (2 cas). 

u Et il n’y a pas de cas quand « ke » est objet avec un nom de temps pour antécédent. 

Maintenant passons à quand il est ajout.....
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Il est plus utilisé avec un nom temporel quand il est ajout, soit 10 cas. Exemple :

u « ke » ajout avec antécédent nom temporel.

7) nan  moman ke m      rive      la    a,       m   ap goumen ak timoun….
Prép moment REL 1SG arriver DET DET 1SG INAC battre  avec   enfant

Trad.litt : Dans le moment que j’arrive, je me bats pour survivre avec mes enfants
‘A ce moment de ma vie, je me bats pour survivre avec mes enfants’

(Texte1 ; Loc2 ; #5)

« ke »  est un pronom relatif  avec antécédent  d’un nom du temps “moman” avec fonction 
ajout.
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Tableau récapitulatif de « ke » en tant que 
pronom relatif
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Analyse résultat

u « ke » est plus utilisé avec un nom commun de chose quand il est objet soit 37 cas.

u De plus, il y a plus de cas de « ke » pronom relatif qui a pour antécédent un nom

commun de chose (41 cas)

u et plus de cas de « ke » qui a une fonction objet (46 cas).

u Dans le corpus, « ke » comme pronom relatif est très peu utilisé en tant qu’ajout de 
manière générale soit (15 cas).
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u « ke » se comporte donc comme un introducteur de subordonnée relative tout

comme « ki » avec la différence que « ki » a généralement une fonction sujet en CH et

que « ke » est objet ou ajout.

u Il ne substitue à aucun autre élément.

u De plus tout comme « ki », il est invariable.

u « ke » n’est pas indispensable dans les phrases relatives, c’est-à dire qu’il peut être

absent et la phrase reste grammaticale, même dans les cas où il est ajout.
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Exemple:

8) yon moman (ke)            pou      w       ta    wè ou    plis     alèz...
un   moment   REL           Prép 2SG   ANT  voir  2SG   plus   à l’aise

‘Une période dans laquelle tu devrais être plus à l’aise’

(Texte1 ; Loc1 : #11)

“ke”  est un pronom relatif  avec antécédent  d’un nom de temps “moman” avec fonction 
ajout.

Passons à la suite quand « ke » est en position de complémenteur............
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Les complétives en « ke » dans le corpus d’Albert Valdman
u 76 cas de « ke » en tant que complémenteur et il peut avoir plusieurs fonctions telles 

que:

u Complétive attribut

9) men     sè ke…      m     renmen.
Mais    c’est  COMPL  1SG   aimer

‘Mais c’est que j’ai une petite amie’

(Texte9 ; Loc8 ; #159)

La complétive en « ke » est complément de ‘’sè’’ avec fonction d’attribut.

u Complétive complément de verbe 

10) Men    m     kwè keu…      se… i manke dyalòg antreu… moun yo.
Mais 1SG croire COMPL c’est 3SG manquer dialogue entre    personne   3PL
‘Mais je crois que c’est un manque de dialogue entre les gens’ 

(Texte5 ; Loc5 ; #98)

La complétive en «ke » est complément du verbe d’opinion ‘’kwè’’ 26



u Complétive complément de nom

12) I        te      pran pòz ke se       li       ki te    wa
3SG  ANT  prendre   pause   que  c’est  3SG  qui   ANT   roi    

Trad.litt : Il prenait la pause que c’est lui qui était roi mais il avait beaucoup d’esprit 
‘Il prenait la pause que c’était lui qui était le roi intelligent’

(Texte1 ; Loc2 ; #20)

La complétive en « ke » ici, est complément du complément du nom “pòz”.
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u Complétive complément de l’adjectif

13) I difisil ke pou  wè w   rive       nan    on  epòk timoun nan  bezwen
avanse pi    devan nan   lekòl pou      pa ka           peye lekòl …

3SG difficile que  Prép voir 2SG  arriver  Prép un  époque  enfant  Prép besoin   
avancer plus devant Prép école Prép NEG pouvoir   payer école

Trad. Litt : il difficile que pour voir toi arriver dans une époque l’enfant besoin avance plus 
devant dans école pour ne pas pouvoir payer école
‘ Il est difficile de voir arriver à une certaine période, et que l’enfant a besoin de faire des 

études supérieures et toi, tu ne peux pas payer les frais de scolarité’

(Texte1 ; Loc1 ; #26)

La complétive en « ke » est complément de l’adjectif “difisil”
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u Complétive en fonction sujet

14) ke w    te     advantis,    nenpòt kote      a       ou         p    ap ka    sove.
que 2SG ANT adventiste qu’importe endroit DET 2SG NEG INAC pouvoir  sauver

‘que tu sois adventiste, qu’importe l’endroit tu ne peux pas être sauvé’

(Texte9 ; Loc8 ; #177)

Ici, la complétive a la fonction sujet.

u « ke » en phrase clivée

15) Bon   se       pa yon bagay ke m        konsidere.
Bon  c’est  NEG   un     chose    REL    1SG     considérer
‘Bon ce n’est pas quelque chose que je considère’

(Texte9 ; Loc8 ; #179)

La complétive est un complément de ‘’se’’, cas de phrase clivée
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Tableau récapitulatif de « ke » en tant que 
complémenteur
Rangé « type de 
tête »
Colonne « foncti
on »

Actio
n

Attribu
t

Com
.

Conn
.

Imp
.

Ind. N.Ab
s

N.At Opin
.

Perc
.

Sent
.

se ke G. 
Total

Attribut 1 1

Comp.A 1 1 2

Comp.N 3 1 4

Comp.V 6 15 5 1 20 7 2 56

Ph.clivée 9 9

Sujet 1 3 4

G. Total 6 1 15 6 1 1 3 1 20 7 2 10 3 76
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Analyse des résultats
u Donc, nous avons des fonctions d’attribut, de complément de verbe, complément de 

nom, de complément de l’adjectif, de sujet et de phrase clivée

u Quand il est complément de verbe, il peut être le complément de verbe d’opinion, de 
communication, de connaissance, de perception, de sentiment, d’action et de verbe 
impersonnel.

u Parmi les verbes qui servent de tête au complément, le verbe impersonnel falloir dans 
« i fodrè ke » est aussi un cas d’emprunt très peu utilisé.

u En tant que complément du nom, il a comme type de tête des noms d’abstraits et 
d’attitude.

u En étant un complément d’adjectif il a pour type de tête un adjectif d’attribut et un 
adjectif indéfini.

u Parmi les fonctions, il y a moins de cas d’attribut (1 cas) et beaucoup plus de 
complément de verbe (56 cas): le type de tête de cplt de verbe le plus fréquent est le 
verbe d’opinion (20 cas). 

u Il est optionnel dans tous les cas
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L’introducteur de subordonnée 
circonstancielle
u 17 cas de « ke » introducteur de subordonnée circonstancielle

u Introducteur de subordonnée circonstancielle 

16) men    akoz keu i          te       gen anpil Brezilyen ladan
Mais  cause    que     3SG    ANT    avoir     beaucoup      brésilien      LOC

‘Mais parce qu’il y avait beaucoup de brésilien là-dedans’

(Texte5 ; Loc6 ; #119)

« ke » est complément de la préposition ‘’akoz ‘’ et le tout forme une subordonnée 
circonstancielle.

u Nous avons retrouvé des cas avec: pandan ke ; koz ke (ou encore akoz ke) ; depi ke ; 
avan ke ; olye ke; tandiske .Et, je peux enlever « ke » à chaque fois. Autre exemple....
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Autre exemple:

17)  olye ke se       afè moun pou      w        t a       v ay    manyen

au lieu que  c’est   affaire       personne      Prép 2SG    ANT     FUT    toucher
‘Au lieu de toucher aux affaires des autres’

(Texte9 ; Loc8 ; #166)

u Sans ke, elle reste aussi grammaticale et acceptable. Exemple (24. Version sans ke) :

18) olye se         afè moun pou      w        t a       v ay    manyen

au lieu     c’est      affaire       personne      Prép 2SG    ANT   FUT    toucher
‘Au lieu de toucher aux affaires des autres’
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Tableau récapitulatif

Cause Opposition Temps Total

Int. Sub. 
circonstanci
elle

4 5 8 17
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Analyse des résultats

u « ke » est plus fréquent avec une préposition temporelle comme tête.

u Cependant, tandiske ou encore tandis ke reste un emprunt qui n’est pas très utilisé. 
D’ailleurs, le mot tandis à part entière n’a aucun sens en créole haïtien. Il n’existe pas. 
Par contre pour les autres têtes, elles existent à part entière en CH, exemples : pandan ; 
olye ; depi ; koz etc. 
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Les autres propriétés de « ke »
u 31 occurrences avec d’autres propriétés
Ce sont des interrogatives, des relatives, des comparatives, des restrictifs, des expressions figées, 
ils peuvent être inséré après un pronom relatif et/ou un mot interrogatif. Exemple:

u « ke » inséré après un mot interrogatif
19) Nan    ki    klas ko w      ye?

Prép qui  classe   REL-2SG   être
Trad.litt : dans quelle classe que tu es ?

‘Dans quelle classe es -tu ?’
(Texte2 ; Enq3 ; #32)

20) ki sa     keu w       apral fè konnya la?
INT     que  2SG     FUT   faire  maintenant     DET

‘Qu’est-ce que tu vas faire maintenant’
(Texte2 ; Enq3 ; #38)

Là, le « ke » suit le pronom interrogatif.  
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21) m     konn ap      swiv nan    lòt peyi yo kouman ke moun
nan     maske. 

1SG connaître INAC suivre LOC autre pays 3PL   manière/comment  QUE  personne  
DET  masquer
‘J’ai l’habitude de voir dans les autres pays la manière dont la personne est masquée’

(Texte3 ; Loc3 ; #77)

Là, c’est une interrogative indirecte en kouman, cplt de verbe, c’est un cas de mot 
interrogatif + ke

22) Pou   w    ap demele kò w    pou   w     wè kote      ke ou      ka                 
viv.

Prép 2SG INAC débrouiller corps 2SG Prép 2SG voir INT     QUE 2SG   
pouvoir/capable     vivre

‘Pour te débrouiller de voir dans quel endroit tu peux vivre’

“ke “ suit le mot interrogatif « kote » dans une interrogative indirecte ici.

(Texte9 ; Loc8 ; #158)
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u « ke » inséré après un mot relatif

23) yon seremoni kote         keu…     pastèu pral preche.
un     cérémonie     endroit      que        pasteur   FUT    prêcher

‘Une cérémonie où un pasteurs va prêcher’

(Texte8 ; Enq8 ; #149)

« ke » ajout parce que le pronom relatif est « kote »

u Si dans une phrase « kote » est un nom de lieu alors « ke » sera en position de pronom 
relatif

24) èske pa gen kèk kote     ke nou konn ale   pou    n   kapab distrè
nou?
Est-ce que NEG avoir quelque endroit REL 2PL connaître aller Prép 2PL capable distraire  
2PL

‘Est-ce que vous n’avez pas quelques endroits où vous pouvez vous divertir’

(Texte4 ; Enq5 ; #96)
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u « ke » dans une comparative

25) men     se       plis     nan     fransè a        ke y      soti.
Mais    c’est   plus    Prép français  DET   REL   3SG   sortir

‘Mais cela vient plus du français’

(Texte3 ; Loc3 ; #86)

Plis +ke ou pi+ke forme un syntagme qui marque le comparatif en CH. « ke » est 
optionnel dans cette phrase. Cependant quand il remplace « pase »: plis+pase ou pi+pase, 
il n’est pas dispensable. Exemple:

26) pale        pi       klè ke (pase)       nou menm…
parler    plus   clair       que                 1PL        FOC

‘parlent plus clairs que nous’

(Texte3 ; Loc3 ; #91)
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u « ke » devant une subordonnée conditionnelle

27) ou      oblije pr on             ti        dlo ke l        cho ke l     glase
2SG    obliger    prendre-un      petit     eau   que  3SG   chaud que 3SG   glacer

‘Tu es obligé de prendre un peu d’eau qu’elle soit chaude qu’elle soit glacée’

(Texte3 ; Loc3 ; #92)

Dans la phrase ci-dessus, « ke » marque la condition, ke …..ke. Il peut être remplacé par « kit » kit….kit. 
Exemple :

28) ou      oblije pr on             ti        dlo kit     l        cho kit   l      glase
2SG    obliger    prendre-un      petit     eau     kit  3SG   chaud  kit  3SG glacée

‘Tu es obligé de prendre un peu d’eau qu’elle soit chaude  ou glacée’

Nous pouvons utiliser « ke » uniquement ou « kit » pour montrer la condition. Pour « ke », il doit en position 
initiale dans la phrase. Exemple : 

29) ke l             glase
que    3SG          glacer

‘qu’elles soit glacée’
(Texte3 ; Loc3 ; #93)
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Mais pour « kit », il peut être en position initiale ou pas. Exemple :

30) kit        li             glase
que    3SG          glacer

‘qu’elles soit glacée’

ou

31) ou      oblije pr on             ti        dlo kit     l        cho
2SG    obliger    prendre-un      petit     eau   que  3SG   chaud  

‘Tu es obligé de prendre un peu d’eau qu’elle soit chaude …’
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u Mais dans certains contextes où il y a aussi « si » qui est le marqueur de la condition, 
« ke » paraît plus comme un ajout auprès de « si », il est dispensable mais « si » ne l’est 
pas.  Exemple : 

32) Ou  wè pa egzanp si   ke gen foutbòl k    ap jwe,     m    santi m       t        a         
va      fè tout   jounen

2SG voir par exemple si  que avoir football qui INAC jouer  1SG  sentir 1SG ANT INAC  
FUT  faire    tout   journée
‘Tu vois par exemple s’il y a un match de football qui se joue, je sens que j’ai envie de 
passer toute la journée’

(Texte3 ; Loc3 ; #78)

u De plus, il y a des contextes où à la place de « si » nous pouvons mettre « ke » quand il 
est accompagné de « menm » ‘même’ et les deux choix sont acceptables et 
grammaticaux. Mais nous n’avons pas retrouvé ce cas dans le corpus de A. Valdman. 
Exemple : Mwen ap soti menm ke lapli ap tonbe ou encore Mwen ap soti menm si lapli
ap tonbe ‘je vais sortir même s’il pleut’.
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u « ke » avec un statut restrictif

33) m  bezwen kòb ke pou    m     kapab peye trimès lekòl pou      yo.
1SG besoin  argent  que Prép 1SG  capable  payer   trimestre   école    Prép 3PL

Trad. Litt : J’ai besoin d’argent que  pour je capable payer trimestre école pour eux
‘J’ai besoin d’argent uniquement pour pouvoir payer le trimestre pour eux’

(Texte1 ; Loc1 ; #27)

Dans cette phrase, le « ke » marque la restriction.

u « ke » élément d’une expression figée

34) Enpi,     lè ke pandan setan e...      i        atè ya enpi e     madanm nan    
pran chante

et/ puis ADV que  pendant  ce temps   he..  3SG parterre  DET  et   he..   femme     DET  
prendre   chanter

Trad. Litt : Puis quand pendant ce temps he… qu’elle est par terre et he… la dame 
commença à chanter

‘Puis, pendant qu’elle est à même le sol, la dame commença à chanter’
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Ici, dans le cas de « lè ke » nous parlons d’expression figée parce que « ke » et sa tête « lè » 
n’admet aucun syntagme, aucun nom entre eux. 

Lè se comporte comme un adverbe dont son équivalent en français serait quand et qui a 
« ke » qui est inséré après lui. Le syntagme est comme grammaticalisé. 

De plus, il ne peut pas être remplacé par un autre nom temporel ou admettre un déterminant 
où « ke » serait un pronom relatif avec lè comme nom de temps pour antécédent dont son 
équivalent en français est ‘heure’, comme dans l’exemple ci-dessous. 

35) Men      yon lè ke ou     plis       kultive travay ou     
Mais     un       l’heure     que    2SG    plus     cultiver     travail    2SG   
Trad. Litt : Mais une heure que tu cultives ton travail…

‘Mais il y a un moment où tu cultives ton travail…’

Analyse : le “ke” est un relatif avec antécédent du nom de temps “lè” avec fonction ajout

(Texte1 ; Loc1 ; #17)
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u Ce même syntagme peut avoir une utilisation pour exprimer le conditionnel comme 
« si » en CH et en français. Comme dans cet exemple :

36) lè ke w     ta     di    tifi a      ou    renmen l     nan    i     gen tan     di      w   
konsa i       renmon w.

l’heure que 2SG ANT dire fille DET 2SG aimer   3SG Prép 3SG avoir temps dire 2SG 
ainsi  3SG    aimer     2SG

‘Si tu aurais dit à la fille que tu l’aimes, elle se précipiterait pour te répondre qu’elle 
t’aime’

(Texte9 ; Loc8 ; #169)

45



u « ke » inséré après un syntagme adverbial.

37) lè sa      ke... konnya la    a      ti         kòb sa      a i... i... i kapab ede ni 
mwen menm, ni madanm mwen, ni pititanm pou lekòl

heure DEM que  maintenant DET DET petit argent DEM DET 3SG capable aider et 1SG   
FOC    et femme    POSS et enfant-POSS Prép école
Trad. litt : en conséquence du fait (que) maintenant cet petit argent, il est capable d’aider et 
moi-même et ma femme et mes enfants pour l’école
‘en conséquence du fait que maintenant  cet argent peut aider ma femme, mes enfants et 
moi pour le financement de leur scolarité’

(Texte1 ; Loc2 ; #7)

« Lè sa » dans ce contexte, a le sens de à ce moment, à ce moment-là, en conséquence ou en
conséquence du fait et « ke » est inséré après lui comme une sorte d’ajout, et le syntagme 
est disloqué.
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u « ke » avec un statut de locution conjonctive

38) Se     byen sa   pou   nou antan         ke jèn.
c’est    bien     ça   Prép 1PL  en tant      que      jeune

‘C’est bien ça ! pour nous en tant que jeune’

(Texte10 ; Enq10 ; #184)

Ici, « ke » fait partie d’une locution conjonctive qui est un emprunt du français.
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Tableau récapitulatif de « ke » avec d’autres 
propriétés
Statut de ke Occurrences

Inséré après un mot interrogatif 8

Inséré après un pronom relatif 4

Comparative 5

Conditionnelle 7

Expression figée 2

Inséré après une locution adverbiale 1

Locution conjonctive 2

Restrictif 2
Grand Total 31
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Conclusion
u Ce travail vise à regarder les propriétés de « ke » surtout quand il est pronom 

relatif et complémenteur

u Des données orales recueillies en 2007 dans une enquête menée par Albert Valdman et 
qui sont transcrites par des étudiants de la Faculté de la Linguistique Appliquée 
notamment de l’Université d’État d’Haïti

u Nous avons relevé les occurrences de « ke » avec toutes ses formes «ke, ko, keu » des 
locuteurs et des enquêteurs. 

u Nous avons retrouvé 185 occurrences de « ke » : 76 cas où « ke » est complémenteur, 
17 cas en tant qu’introducteur de subordonnée circonstancielle, 61 cas où il est pronom 
relatif et 31 cas où il a d’autres propriétés. 

u Nous avons plus d’utilisation où « ke » est complémenteur que pronom relatif. 

u En tant que pronom relatif « ke » ne remplace pas « ki » ni « kote » et vice-versa. Là où 
le français utiliserait le pronom relatif « dont », le CH peut employer « ke » ou rien du 
tout. 
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u Exemple:

39) fason (ke)    l     pou     l      te      mache          a      li     pa òganize konsa
façon REL 3SG Prép 3SG ANT fonctionner DET 3SG NEG  organiser    ainsi

Trad.litt :La façon dont il le devrait fonctionner, il n’est pas organisé de cette manière’
‘Il n’a pas fonctionné à la manière dont il devrait’

(Texte9 ; Loc8 ; #161)

u « Ke » est très utilisé quand il remplit la fonction d’objet que d’ajout. Et, nous n’avons 
pas retrouvé des cas où il est fonction sujet. 

u En tant que complémenteur « ke » est très employé avec les verbes

u lui et les prépositions peuvent être considérés comme des subordonnées 
circonstancielles. 

u « Ke » peut avoir d’autres propriétés, il peut être un conditionnel, tout comme « si » en 
CH. Il s’insère quelques fois après kote, lè, si, un pronom interrogatif, comme un ajout. 
Il est aussi restrictif. 

u Il est optionnel dans beaucoup de contextes.

u Dans certains contextes, il peut remplacer un mot ou rien. 

u « ke » est invariable. 50
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