
Les modalités du futur en créole haïtien
GRGC

Moles PAUL
(LangSÉ/FLA-UEH)

22 février 2021



PLAN

• Introduction
• Les valeurs des morphèmes ap, pral et a(va) en CH (notre thèse)
• Valeur future des modaux en CH
• Conclusion



Introduction
En linguistique, l’étude du futur pose beaucoup de problèmes.

Lorsque la langue est utilisée pour décrire ce qui se passe dans le

monde, ce qu’on dit peut être soit vrai soit faux. Alors que le futur

ne donne pas cette possibilité.

Il est difficile de mettre une valeur de vérité sur un énoncé dans

lequel le futur est utilisé puisque l’évènement n’a pas encore eu lieu

et on ne peut pas savoir s’il aura lieu.



Se pose donc la question de savoir si le futur relève du temps ou de la modalité.

Le temps faisant référence à la position du procès par rapport au moment de

l’énonciation et la modalité servant uniquement à désigner des situations ou des

scénarios hypothétiques (Cable, 2017).

La plupart des analyses montrent que les morphèmes du futur ne font pas

toujours référence au temps. Ils expriment la modalité (Mari et Giannakidou,

2013). Dans cette présentation, nous nous intéressons à la dimension modale du

futur en créole haïtien (CH).



En CH, le futur peut s’exprimer par les morphèmes ap, pral et a(va) comme cela est

montré dans (1).

(1) Jan ap/pral/a(va) wè Jak.

Jean AP/PRAL/A(VA) voir Jacques

‘Jean va voir/verra Jacques.’

Les chercheurs (McCrindle, 1999 ; Lainy, 2010 ; Damoiseau, 2012 ; Glaude, 2013)

travaillant sur le CH indiquent que ap exprime un futur ‘certain’ et a(va) un futur

‘incertain’. Damoiseau (2005) traite pral comme un marqueur de l’aspect

prospectif. Il exprime selon lui l’imminence du procès.



À notre avis, ap est dit ‘certain’ par contraste avec a(va). Dans (2), ap est

compatible avec ‘mwen sèten’ (je suis certain) alors que a(va) ne l’est pas.

(2) Mwen sèten Jan ap/#a(va) wè Jak.

1SG certain Jean AP/A(VA) voir Jacques

‘Je suis certain que Jean va voir/verra Jacques.‘

Contrairement à ce qui est dit dans la littérature, la certitude n’est pas dans le

sens de ap. Le locuteur peut l’utiliser s’il est certain que l’éventualité arrive et il

peut l’utiliser aussi s’il n’est pas certain. C’est ce qu’on peut observer en (3) et en

(4).



(3) Mwen sèten Jan ap wè Jak.

1SG certain Jean AP voir Jacques

‘Je suis certain que Jean va voir Jacques.’

(4) Mwen doute Jan ap wè Jak.

1SG douter Jean AP voir Jacques

‘Je doute que Jean va voir/verra Jacques.’

Si la certitude n’est pas dans le sens de ap, comment faudrait-il alors le décrire? En nous

appuyant sur les travaux de Copley (2005, 2009, 2018 a, b et c), nous proposerons de le

comparer avec will en anglais puisqu’il partage les mêmes sens que will dans de

nombreux contextes donnés par Copley (2018) et Mari et Giannakidou (2016, 2018).



Contrairement à ce que propose Damoiseau (2005), l’imminence dans le temps

n’est pas dans le sens de pral. Les phrases (5) et (6) sont tout à fait acceptables

en CH.

(5) Tas    la     pral tonbe. 
Tasse DET PRAL tomber
‘La tasse va tomber/tombera.’

(6)  Jan pral pran retrèt li      an 2025.
Jean PRAL prendre retraite 3SG en  2025
‘Jean va prendre/prendra sa retraite en 2025.’



En (5), la tasse, se trouvant au bord d’une table, est sur le point de tomber. En

(6), on est en 2020, la personne indique que Jean sera en retraite cinq années

plus tard. Dès lors, comment faudrait-il poser le problème d’imminence pour

comprendre le sens de pral ? En nous appuyant sur les réflexions de Copley

(2005, 2009, 2018 a, b et c), nous proposerons que pral exprime plutôt une

imminence causale.



S’agissant de ava, au-delà de la question de l’incertitude qui est proposée dans la

littérature pour décrire son sens, nous proposerons de le comparer avec les modaux

may et might de l’anglais puisqu’il a le même comportement sémantique que ces

modaux dans certains contextes. Cela nous permettra de faire ressortir des effets de

sens qu’il peut avoir mais qui ne sont pas encore décrits dans la littérature sur le CH.

Puisque nous nous intéressons à la dimension modale du futur en CH, nous allons

étudier le sens des modaux dwe, ka,mèt, vle, sou, nan et gen pou qui peuvent avoir une

orientation future.

Condoravdi (2002) montre que les modaux peuvent avoir une perspective présente et

une possible orientation future.



Le moment de réalisation du procès se place après le moment de l’énonciation.

Ils sont compatibles avec des adverbes temporels se référant au présent et au

futur. Observons les phrases (7) et (8).

(7) Jan dwe ale lekòl.

Jean devoir aller école

‘Jean doit aller à l’école.’

(8) Jan ka vini.

Jean pouvoir venir

‘Jean peut venir.’



Dans (7) et (8), les modaux dwe et ka peuvent avoir une orientation future. C’est 
ce qui explique leur compatibilité avec l’adverbe temporel demen (demain) (9) et 
(10).   
(9)  Jan  dwe ale   lekòl demen. 

Jean devoir  aller école demain
‘Jean doit aller à l’école demain.’

(10) Jan   ka          vini demen. 
Jean pouvoir venir demain

‘Jean peut venir demain.’



A notre connaissance, la recherche portant sur la description du CH ne s’est pas encore

intéressée aux effets de sens futur de ces modaux à côté de leurs valeurs (effets de

sens) déontique et épistémique signalées généralement dans la littérature (Sylvain,

1936 ; Magloire-Holly, 1982 ; Fattier, 2003 ; DeGraff, 2007 ; Glaude, 2009 ; 2013 ;

Valdman, 2015).

Nous nous posons donc les questions suivantes: comment les modaux contribuent-ils à

l’expression du futur en CH ? En quoi le futur exprimé par les marqueurs ap, pral et

a(va) et le futur exprimé par les modaux dwe, ka, mèt, vle, nan, sou et gen pou se

distinguent-ils en CH ? En nous inspirant des idées de Condoravdi (2002), nous

étudierons les valeurs futures des modaux et comparerons ces valeurs à celles des

morphèmes ap, pral et a(va).



Il s’agit d’une recherche qui comporte une double perspective. D’abord, nous étudions
les valeurs modales du futur exprimé par les morphèmes ap, pral et a(va), puis dans
un second temps, nous travaillons sur le futur exprimé par les verbes modaux dwe, ka,
mèt, vle et gen pou en CH. Dans cette présentation, nous allons nous intéresser aux
valeurs modales des morphèmes ap, pral et a(va) en CH. Nous donnerons aussi une
idée de la valeur future des modaux en CH.

Les données sur lesquelles nous travaillons viennent de trois sources différentes : le
roman de Lainy (2015) intitulé ‘Absans-prezans Koyali’, celui de Pauris Jean Baptiste
(2008) intitulé ‘Zig lavi’ et un roman d’Albert Camus (2008) traduit en CH qui s’intitule
‘Etranje’. En tant que locuteur natif du CH, nous avons aussi créé nos propres exemples
dans le but d’illustrer un phénomène pour lequel nous n’avons trouvé aucun exemple
dans les romans.



Les valeurs modales des morphèmes ap, pral
et a(va) en CH (notre thèse)

• Les valeurs de ap
Ap exprime un futur non aspectuel. Il est utilisé pour faire une offre et une 
promesse dans un futur proche. Il a un sens ratificationnel, un sens générique et 
un sens dispositionnel.

• Futur non aspectuel
Dans (11), la personne est en train d’observer les nuages et prédit qu’il va 
pleuvoir tout de suite, l’interprétation future de ap parait bizarre, A(va) n’est pas 
acceptable. En CH, c’est pral qui convient le mieux. 



(11)  [Contexte: La personne est en train d’observer les nuages et prédit 
qu’il va pleuvoir tout de suite.]

O gade !    L     ?ap/pral/#a(va)     fè    lapli.
O regarder 3SG AP/PRAL/AVA  faire pluie
‘Oh regarde ! Il va pleuvoir.’



• Faire une offre (répondre à une offre)
Ap est acceptable dans un contexte d’offre, comme il est montré dans (12). Pral

et a(va) ne le sont pas. 
(12) [Contexte d’offre: (adapté de Copley, 2009) (Repris par Bochnak, 2019)

La FLA va organiser une journée d’étude. Les étudiants sont à la recherche
de quelqu’un pour faire le café. Le Doyen se trouve devant  l’assemblée
des étudiants et demande s’il y a des volontaires. Un étudiant répond:]
M     ap/?pral/#a(va) fè kafe a.

1SG AP/PRAL/AVA faire café DET
‘Je ferai le café.



• Une promesse dans un futur proche
En français par exemple (13a), la lecture de promesse à réaliser dans un futur 

proche avec le temps présent est possible, alors que le présent n’est pas 
possible en CH. C’est ap qui doit être utilisé. Pral et a(va) ne conviennent pas 
(13b).
(13) [Contexte : En sortant d’une pièce, Jean dit à Rosalie, qui est dans la

pièce :]
a. J’arrive.
b.   #Mwen vini. /M ap/#pral#/a(va)        vini

1SG  venir   1SG AP/PRAL/AVA venir
‘J’arrive.’ 



• Sens ratificationnel

Ap peut avoir une valeur ratificationnelle au sens de Giannakidou & Mari

(2016, 2018). Dans un contexte où on ne sait pas si Ariadne est malade ou pas,

mais on ne pense pas à aller vérifier. C’est le sens ratificationnel. En CH, dans ce

contexte, c’est le modal dwe (14a), au lieu de ap, qui doit être utilisé. Cela

montre que ap accepte la lecture ratificationnelle. Pral et a(va) ne sont pas

acceptables dans ce contexte. Ils n’ont pas cependant le sens ratificationnel. Il y

a d’autres éléments dans leur sémantisme qui sont différents de ap. Nous les

préciserons lorsque nous décrirons pral et a(va).



(14) [On ne sait pas si Ariadne est malade ou pas. On ne pense pas le vérifier.]
a. Li     dwe malad.

3SG devoir malade
'Il/elle doit être malade.’

b. #Li     ap/pral/a(va)     malad. 
3SG AP/PRAL/AVA malade



• Sens générique
Ap peut avoir une valeur générique en CH. Ainsi, (15) peut être interprété

comme : les chiens vont manger de la viande en général où qu’ils se trouvent et à
n’importe quel moment, et il n’y a aucun moyen de les arrêter. Pral et a(va) ne
peuvent pas avoir cette valeur en CH. En ce sens, (15) semble être inapproprié,
selon Copley, si on ne connait pas de chiens qui vont manger de la viande. La
lecture de ap en (15) peut être paraphrasée par (16).
(16) [Contexte: Les chiens mangent vont manger toujours de la viande.]

Chen ap/#pral/#a(va) manje vyann.
Chen AP/PRAL/AVA manger viande

‘Les chiens vont manger/mangeront de la viande.’
(17) Chen ap toujou manje vyann.

Chien AP toujours manger viande
‘Les chiens vont toujours manger/mangeront toujours de la viande.’



• Sens dispositionnel
Prenons un scénario pour mieux faire expliquer la lecture dispositionnelle.

Dans (17), ap est acceptable mais pral et a(va) ne le sont pas.
(17) [Scénario : Nos familles vont organiser un diner ensemble, et nous sommes

en train de planifier le menu. Je voudrais faire du riz, mais je ne sais pas du
tout si tes enfants aiment le riz. Mais mes enfants aiment le riz pourtant. Tu
veux me dire que mes enfants mangent le riz. Adapté de Cable (2017)]

Timoun mwen yo ap/#pral/#a(va) manje diri.
Enfant 1SG DET AP/PRAL/AVA manger riz
‘Mes enfants vont manger/mangeront le riz.’

Dans (17), le locuteur ne fait qu’exprimer une disposition ou une volonté pour
que ses enfants mangent le riz. Rien ne dit que c’est ce qu’ils vont manger
effectivement, comme le signale Cable (2017).



Valeurs Ap Pral A(va)

Faire une offre + - -

Valeur non aspectuelle + - -

Valeur ratificationnelle + - -

Promesse dans un futur proche + - -

Valeur générique + - -

Valeur dispositionnelle + - -

Tableau 1 : Les valeurs de ap



• Les valeurs de pral

Nous proposons, suivant Paul et Copley (2020), que pral exige l’imminence causale, pas

l’imminence dans le temps. Cela veut dire que le locuteur doit voir la situation en cours

comme la cause directe de l’éventualité décrite.

Par exemple, si Jean souhaite acheter une voiture et que tout est déjà planifié, il a déjà

l’argent, les deux marqueurs ap et pral sont acceptables mais a(va) ne l’est pas (18).

(18) [Contexte : Jean a de l’argent.] (Paul et Copley, 2020)

Jan ap/pral/#a(va) achte yon machin demen.

Jean AP/PRAL/AVA acheter un/e voiture demain

‘Jean va acheter/achètera une voiture demain.’



En revanche, dans le cas où Jean n’a pas encore l’argent, pral n’est pas acceptable

tandis que ap et a(va) le sont (19).

(19) [Contexte : Jean n’a pas d’argent.] (Paul et Copley, 2020)

Jan ap/#pral/a(va) achte yon machin demen.

Jean AP/PRAL/AVA achter un/e voiture demain

‘Jean va acheter/achètera une voiture demain.’



Comme le soutiennent Paul et Copley (2020), on comprend que lorsque la 
situation en cours (incluant l’intention de Jean et sa situation financière) peut 
causer directement l’achat de la voiture par Jean, pral est possible ; quand la 
situation est différente et ne satisfait pas ces deux conditions, pral n’est pas 
possible. 

Pral Ap A(va)

Causalité directe + - -

Plan +/- +/- -

Tableau 2  : Les valeurs de pral



• Les valeurs de a(va)
Au-delà de la question de l’incertitude, a(va) peut exprimer l’autorisation (20) 

et la possibilité circonstancielle (21). 
(20) [Jean va à l’école. Il apprend qu’il n’y a pas de classe aujourd’hui. 

Il y aura classe demain. Le professeur lui demande de diffuser 
l’information  auprès des autres élèves.  Adapté de Dufaye, 2001]
W      ava/#pral/?ap bay       enfòmasyon an. 
2SG AVA/PRAL/AP diffuser information DET
‘Vous pouvez diffuser l’information.’



(21) [Scénario 2 : « Votre ami se plaint d’un mal d’estomac. Vous avez un 
médicament qui marche parfois (mais pas toujours). Il pourrait guérir 
le mal d’estomac. Vous voulez le lui dire. » Cable (2017 :19] 
Si w      pran medikaman sa      a,    w      a(va)#/pral?/ap refè.
Si 2SG prendre médicament DEM DET 2SG AVA/PRAL/AP faire mieux

‘Si tu prends ce médicament, tu pourras faire mieux.’



Valeurs A(va) Pral Ap

Autorisation ou interdiction + - -

Possibilité circonstancielle + - -

Tableau 3  : Les valeurs de a(va)



Valeur future des modaux en CH
La valeur future des modaux dépend de ses emplois et du type de prédicat avec 
lequel ils peuvent se combiner.
Que dwe se combine avec un prédicat statif ou avec un prédicat dynamique, 
quand dwe a un sens déontique, il  peut exprimer une orientation future (22).
(22)    [Con texte: Pour que Jean puisse participer au colloque demain, il doit

avoir de l’argent pour qu’il puisse s’inscrire comme tout le monde. Sinon, 
il ne pourra pas  participer.]
Jan dwe genyen lajan. (Prédicat statif)
Jean devoir avoir argent

‘Jean doit avoir de l’argent.’



Alors que dwe épistémique ne peut pas avoir l’orientation future (23).

(23) [Contexte : Jean ne rentrera pas chez lui ce week-end mais puisque

d’habitude il reste dans sa résidence universitaire lorsqu’il ne rentre pas

chez lui. Son ami Paul suppose qu’il va y rester.]

#Jan dwe rete nan rezidans la. (Prédicat statif)

Jean devoir rester dans résidence DET

‘Jean devra rester à la résidence.’



En CH, lorsque ka se combine avec un prédicat statif ou évènementiel, dans sa 
lecture de capacité, il ne peut pas avoir l’orientation future. Ainsi, la phrase (24) 
et (366) ne marche pas en CH. 
(24) [Contexte : Jean est très intelligent. Il travaille. Il est capable d’avoir 

beaucoup d’argent dans l’avenir par rapport à tout ce qu’il entreprend en ce
moment.] 
#Jan   ka genyen lajan demen. (Prédicat statif).

Jean pouvoir avoir     argent demain
‘Jean peut avoir de l’argent demain.’



Combiné avec un prédicat statif ou un prédicat évènementiel, lorsque ka a la 
valeur épistémique, il peut avoir l’orientation temporelle future.  
(25) [Contexte : On a présenté Anise à Jean  qui aime les filles en général. 

On suppose que Jean peut l’aimer.]
Jan  ka         renmen Aniz.
Jean pouvoir aimer   Anise
‘Jean peut aimer Anise.’



Modaux Valeurs sémantiques de base Valeur (orientation) future

Dwe Déontique

Epistémique

+

-

Ka Capacité

Epistémique

-

+

Mèt Permission

Epistémique

+

+

Vle Volitif +

Gen pou Epistémique +

Sou Volitif +

Nan Aspectuel -

Tableau 10 : Valeur future des modaux en CH



Conclusion

Dans cette présentation, nous avions pour objectifs de décrire les diverses valeurs
modales des morphèmes du futur ap, pral et a(va) en CH et la valeur future des
modaux en CH
Notre thèse a donc permis de faire la lumière sur les points suivants :
• Ap exprime un futur non aspectuel. Il a un sens ratificationnel, un sens générique et
un sens dispositionnel. Il peut être utilisé aussi pour faire une offre et une promesse
dans un futur proche.
• Pral exprime un futur aspectuel. Il exprime aussi l’imminence causale ou la causalité
directe.
• A(va) exprime l’autorisation et la possibilité circonstancielle.
• La valeur future des modaux dépend de ses emplois et du type de prédicat avec
lequel ils peuvent se combiner.
En termes de perspectives, dans nos futurs travaux, nous souhaitons revenir sur la
comparaison des valeurs des morphèmes ap, pral et a(va) avec les valeurs des modaux
en vue de l’approfondir. D’autres éléments de leur comparaison doivent être
considérés.
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