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Introduction 

 

 Le martiniquais (communément appelé créole martiniquais) est une langue créole à base 

lexicale française. Vernaculaire parlé dans la collectivité territoriale caribéenne de la 

Martinique, on lui reconnaît à ce jour environ 600 000 locuteurs. En martiniquais, les 

constituants phrastiques exprimant une propriété attribuée à un nom, les propositions relatives 

donc, ne comptent pas au nombre des structures syntaxiques les plus décrites par la littérature. 

Bernabé (1983a) fournit une description de la relativisation selon une perspective générative. 

Bernabé et Pinalie (1999), Colot et Ludwig (2003) ainsi que Damoiseau (2012) proposent un 

rapide aperçu de la construction des subordonnées relatives en martiniquais. Ce mémoire entend 

fournir une description de la relativisation en martiniquais, dans une perspective typologique et 

fonctionnelle. Notre visée est d’observer les différentes structures syntaxiques disponibles en 

martiniquais pour construire des subordonnées relatives. Il s’agit de documenter la description 

de la relativisation telle qu’elle est pratiquée par les locuteurs du martiniquais, dans sa diversité 

et dans sa variation. Nous observons la multiplicité des structures syntaxiques parce qu’elle 

émane des pratiques langagières des locuteurs. Nonobstant, nous ne prétendons pas à une étude 

sociolinguistique poussée de la variation de la relativisation en martiniquais. 

Nous élaborons notre description à partir de deux types de données : des productions écrites et 

productions orales. Les données écrites  sont tirées du roman Jik dèyè do Bondyé de Confiant 

(1979) dont Confiant propose une version française en 2000 intitulée La lessive du diable. Les 

textes oraux sont issus de deux sources. La première regroupe deux épisodes de 2017 du 

programme culturel Ziétaj diffusé sur la chaîne régionale La 1ère. Notre seconde source est un 

locuteur natif du martiniquais qui produit une narration sur le thème de la chasse. 

Pour circonscrire clairement le phénomène étudié, notre réflexion commence par une 

introduction à la relativisation d’un point de vue sémantique, syntaxique, logique et fonctionnel 

(1). Puis, nous effectuons une présentation générale de la langue étudiée (2). Parce qu’il s’agit 

d’une langue créole, nous accordons une importance particulière à la contextualisation 

historique et sociolinguistique. Nous parcourons les principales caractéristiques du 

martiniquais en nous arrêtant plus longuement sur le syntagme nominal puisque c’est là que se 

situe le phénomène syntaxique que nous étudions. Après ces considérations préliminaires, nous 

exposons notre méthodologie (3) pour enfin procéder à la description syntaxique du phénomène 

syntaxique de la relativisation (4). Quelles structures observe-t-on en martiniquais et à quelle 

fréquence ? La relativisation fait-elle intervenir des morphèmes spécifiques ; le cas échéant, de 
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quels types de morphèmes s’agit-il ? Quelle est la place de cette structure dans la phrase ? Ce 

sera donc l’occasion d’une réflexion tant descriptive que terminologique visant à désigner le 

plus fidèlement les procédés et les morphèmes impliqués dans la formation des relatives. Enfin, 

une référence aux travaux de classification de la syntaxe typologique nous permettra d’élargir 

notre échelle de comparaison. L’enjeu est d’interroger la validité de l’échelle d’accessibilité 

(Comrie et Keenan 1977) au vu des données que nous avons collectées. 
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1. Introduction à la relativisation 

 

Cette première partie est consacrée à la définition des notions syntaxiques dont traite notre 

étude. Il s’agit de caractériser précisément la proposition subordonnée relative. Pour ce faire 

nous commençons par aborder les notions de subordination puis de proposition subordonnée 

relative. Ensuite, nous identifions les critères syntaxiques retenus dans le cadre de notre étude. 

Enfin, la relative est envisagée selon une approche logique puis fonctionnelle. 

 

 

 

1.1. La subordination 

 

La notion de subordination désigne le phénomène selon lequel une phrase (ou proposition) 

dite subordonnée (ou enchâssée) devient d’un point de vue syntaxique le constituant d’une autre 

phrase dite proposition matrice (Creissels 2006b, 2:189). La subordination consiste à établir 

une relation syntaxique entre proposition matrice et proposition subordonnée (Shopen 2007, 

102).Ce processus syntaxique met en jeu une relation de dépendance asymétrique entre phrase 

subordonnée et proposition matrice. La phrase subordonnée est intégrée à la proposition matrice 

et c’est au sein la proposition matrice que se définit son rôle syntaxique. Par ailleurs, cette 

asymétrie est mise en évidence par l’application de modulations énonciatives à chacune des 

deux phrases syntaxiques (Creissels 2006 : 189). La transformation de la proposition matrice 

en assertion, interrogation ou injonction est possible, l’énoncé demeure grammatical. En 

revanche, le changement de la modulation énonciative de la phrase subordonnée conduit à un 

énoncé agrammatical. La proposition matrice, celle qui accueille la proposition subordonnée se 

comporte donc comme une phrase indépendante (Creissels 2006 : 190). A l’opposé, une 

proposition relative ne peut former un énoncé à elle seule. 

 

 Notre réflexion porte sur un type particulier de phrase subordonnée : la subordonnée 

relative. Si l’on nomme subordination le phénomène syntaxique qui aboutit à la construction 

d’une phrase subordonnée dépendante d’une proposition matrice, c’est le terme relativisation 

qui renvoie au processus de formation d’une phrase subordonnée relative. Il nous faut 

maintenant procéder à la définition de ce phénomène syntaxique. 
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1.2. La proposition relative : descriptions en typologie 

 

1.2.1. Définitions sémantiques et syntaxiques 

 

Andrews (2007, 206‑8) décrit la proposition subordonnée relative selon un critère 

sémantico-syntaxique. Il s’agit d’une « subordonnée qui délimite la référence d’un syntagme 

nominal en spécifiant le rôle du référent de ce syntagme dans la situation décrite par la 

proposition relative » (Andrews 2007, 206). Andrews signale toutefois que, dans de 

nombreuses langues du monde, l’on trouve des structures syntaxiques similaires mais qui ne 

répondent pas à cette définition. Il s’agit notamment des relatives non restrictives. Sur le plan 

sémantique, la proposition relative ne circonscrit pas l’ensemble des référents du syntagme 

nominal sur lequel elle porte. Dans l’exemple ( 1 ), la relative entre crochets ne participe pas à 

la construction de l’ensemble référentiel auquel renvoie le nom the japonese. Cet ensemble de 

référents est déjà circonscrit par le nom lui-même. Ce type de relative peut se différencier des 

relatives restrictives par la présence de virgules dans certaines normes écrites, comme celles de 

l’anglais ou du français, mais aussi par la prosodie. 

 

( 1 ) 

The  Japonese, [who are industrious],     

DET.DEF japonais PR.REL être.3PL industrieux     

now outcompete Europe.       

maintenant surpasser Europe       

‘Les japonais, qui sont industrieux, surpassent désormais l’Europe.’ 

(Andrews 2007, 207) 

 

Pour d’autres langues, aucune différence n’est observée entre relative restrictive et relative non 

restrictive. C’est le cas du japonais. 

 

 

Lorsque Keenan et Comrie (1977, 63)  définissent la relativisation, ils revendiquent un 

point de vue préférentiellement sémantique. Ils expliquent leur choix par la nécessité de partir 

d’une définition qui trouve sa pertinence translinguistiquement et qui transcende les 

particularités syntaxiques de chaque langue. Et de caractériser la proposition subordonnée 
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relative en ces mots : « […] it specifies a set of objects (perhaps a one-member set) in two steps: 

a larger set is specified, called the domain of relativization, and then restricted to some subset 

of which a certain sentence, the restricting sentence, is true » (Keenan 1977, 63‑64). Notons 

que les linguistes se limitent ici aux relatives restrictives. La relativisation opère en deux temps : 

l’« objet syntaxique »  que l’on nomme proposition relative a pour fonction de déterminer un 

ensemble référentiel. Cet ensemble référentiel est établi d’abord par la circonscription d’un 

domaine de relativisation, à l’intérieur duquel sont ensuite dégagés les référents pour lesquels 

la proposition relative est vraie. Prenons la relative ( 2 ).  Le domaine de relativisation est le 

syntagme nominal défini la femme : il constitue l’ensemble large au sein duquel opère la 

restriction. Parmi les référents potentiels du domaine la femme, la relative qui chante vient 

définir un sous-ensemble qui répond à la propriété énoncée par ladite relative.  

 

( 2 ) 

La femme [qui chante] est blonde. 

DET.DEF.SG.FEM femme REL chanter.3SG être.3SG blond.FEM 

 

 

La relative est succinctement caractérisée par Givón comme modifieur phrastique enchâssé 

dans le syntagme nominal (« clause-size modifier embedded in the noun phrase » (Givón 2001, 

2:175)). L’auteur prend le parti d’une définition syntaxique. 

 

 

1.2.2. Relation structurelle entre proposition matrice et proposition relative 

 

C’est dans l’étude de Andrews (2007) que l’on trouve une présentation exhaustive des 

configurations structurelles unissant propositions relatives et propositions matrices. Andrews 

dégage deux grands types de relation liant le syntagme nominal de la proposition matrice à la 

subordonnée relative qui le caractérise. La proposition relative est dite enchâssée (« embedded 

RCs») si elle se trouve à l’intérieur du syntagme nominal sur lequel elle porte, à l’instar de la 

phrase ( 3 ). A l’inverse, une relative adjointe (« adjoined RCs ») est positionnée à l’extérieur 

du syntagme nominal sur lequel elle porte. Nous le verrons avec l’exemple ( 6 ). Une langue 

peut ne présenter qu’un unique type de liaison ou bien présenter à la fois des structures 

enchâssées ainsi que des structures adjointes. 
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Lorsqu’une proposition relative est enchâssée, trois configurations sont possibles : 

configurations interne, externe ou libre. Ces configurations reposent sur l’identification du 

« domaine nominal » (« domain nominal ») c’est-à-dire les éléments nominaux qui permettent 

d’identifier sémantiquement l’ensemble référentiel caractérisé par la relative. Ce domaine 

nominal qui correspond en termes syntaxiques à la tête de la relative peut être présent ou absent. 

i) Une subordonnée relative enchâssée est dite « externe » si le domaine nominal apparaît 

à l’extérieur de la subordonnée. Ainsi de ( 3 ) où le domaine nominal the book se trouve à 

l’extérieur de la relative I bought yesterday.  

 

( 3 ) 

The book [I bought yesterday] 

DET.DEF livre 1SG acheter.PARF hier 

was a trade paperback.   

être.PARF DET.INDF livre de poche   

(Andrews 2007, 206) 

 

Une relative enchâssée externe se place avant ou après le domaine nominal – comme en ( 3 ). 

Certaines langues positionnent de manière variable les subordonnées relatives externes. L’étude 

typologique met en exergue que les relatives enchâssées externes précédant le domaine nominal 

se prêtent plus fréquemment à la nominalisation en comparaison des relatives qui suivent le 

domaine nominal. Les relatives enchâssées externes précédant le domaine nominal sont très 

fréquentes dans des structures syntaxiques à verbe final à l’instar du japonais, du turc ou du 

coréen. En outre, pour certaines langues dont le tagalog, relatives et adjectifs ont des propriétés 

sémantiques et positionnelles identiques. Pour d’autres, l’on observe de fortes divergences. Il 

n’est que de considérer l’antéposition des adjectifs et la postposition des relatives en anglais. 

Autre divergence observée par l’étude translinguistique que celle d’un positionnement des 

relatives bien plus éloigné de la tête nominale que celui des adjectifs. Par ailleurs, si, pour une 

langue donnée, relatives et adjectifs occupent des places différentes, les relatives sont 

généralement postposées au nom et les adjectifs antéposés. Enfin, lorsqu’une langue présente 

une dichotomie entre deux formes de relatives, « réduites » et « non réduites », les relatives non 

réduites disposent d’une plus grande latitude positionnelle. Les relatives réduites répondent à 

des restrictions fortes quant aux temps et aspects exprimés, quant aux positions syntaxiques 

relativisées. Elles apparaissent au même emplacement qu’un modifieur adjectival du nom tandis 
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que les relatives non réduites occupent un placement plus externe par rapport au domaine 

nominal. De ce constat, Andrews déduit que les relatives non réduites sont de nature 

propositionnelle, là où les relatives réduites sont de nature syntagmatique. En ce sens, les 

relatives réduites ont un lien plus étroit et donc plus contraint avec le domaine nominal.  

ii) Lorsque le domaine nominal d’une relative enchâssée se trouve à l’intérieur de ladite 

relative, Andrews classifie cette proposition relative comme relative enchâssée « interne ». 

Lorsque Andrews cite la phrase ( 4 ) en navajo en se référant à Platero (1974), il fait remarquer 

que c’est la possibilité pour le domaine nominal de se placer après un modifieur temporel de la 

relative qui prouve que la tête ashkii se trouve à l’intérieur de la relative. 

 

( 4 ) 

[(Tl’éédà ̜̀à ̜̀) ashkii al̴hà ̜̀à ̜̀’-à ̜̀à ̜̀] yàdool̴tih.  

dernier.nuit garçon 3SG.IMPERF.ronfler-REL.PAS FUT.3SG.parler  

'Le garçon qui ronflait la nuit dernière parlera.' 

(Andrews 2007, 212) 

 

Andrews remarque par ailleurs que de nombreuses langues du monde présentant des relatives 

enchâssées internes autorisent le domaine nominal à se placer à l’extérieur de la relative : les 

deux structures formelles, relatives enchâssées internes et externes, sont à la disposition des 

locuteurs.  

iii) Autre type de relative enchâssée que les relatives libres (« free relative clauses »). Il 

s’agit de propositions subordonnées relatives pour lesquelles l’identification d’un domaine 

nominal s’avère problématique. Andrews prend pour exemple les relatives en anglais 

introduites par des formes en wh-, à l’instar de ( 5 ). 

 

( 5 ) 

a. Let [whoever is without sin] 

 laisser REL être.3SG sans péché 

 cast the first stone.  

 jeter DET.INDF premier pierre  

 'Laissez celui qui est sans péché jeter la première pierre' 

b. Let whoever [is without sin] 

 laisser PR être.3SG sans péché 
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 cast the first stone.  

 jeter DET.INDF premier pierre  

 'Laissez celui qui est sans péché jeter la première pierre' 

(Andrews 2007, 213) 

 

L’ambiguïté de telle structure réside dans l’analyse de la forme en wh-, whoever en 

l’occurrence. Appartient-elle à la subordonnée relative indiquant dès lors la position relativisée 

( 5 )a ou bien relève-t-elle du syntagme nominal relativisé dont elle serait la tête ( 5 )b ? Sur le 

plan sémantique, les relatives enchâssées libres ont un fonctionnement comparable à celui des 

relatives dont la tête est un pronom ou un démonstratif.  

Une question similaire se pose dans la description des relatives introduites par ce que en 

français. Une première analyse considère le pronom démonstratif comme le domaine auquel est 

rattachée la proposition relative introduite par le relativiseur que. La seconde analyse postule 

que telles relatives n’ont pas de domaine exprimé. Ce que peut être alors analysé comme une 

locution relative, en d’autres termes une forme complexe de relativiseur. Ainsi, pour Riegel, 

Pellat et Rioul (2009, 815) ce est  « pronom support (ou introducteur) ». Kim (2001, 175) cite, 

parmi les auteurs qui traitent les relatives introduites par un pronom démonstratif en tant que 

relatives sans antécédent, Dubois et al. (1964), Pinchon et Wagner (1991) et Riegel et al. (1994). 

En outre, pour beaucoup de langues, les relatives enchâssées libres coexistent avec d’autres 

types de relatives.  

 

 

 Si l’enchâssement est l’un des possibilités formelles de rattachement de la relative au 

syntagme nominal qu’elle caractérise, la seconde possibilité est l’adjonction. De fait, au lieu de 

se situer à l’intérieur du syntagme nominal qu’elle modifie, la subordonnée relative se trouve à 

l’extérieur de celui-ci. On observe ce type de relative en hindi ( 6 ). 

  

( 6 ) 

[Jo laṛkii kaṛii hai] vo 

REL fille debout être.3SG DEM 
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lambii hai.    

grande 3SG    

'La fille qui est debout est grande.' (lit. 'La fille qui est debout celle-ci est grande.') 

(Andrews 2007, 214) 

 

La relative adjointe peut alors se situer à la droite ou à la gauche de sa tête nominale. Le 

placement de la relative adjointe ne semble pas relever de propriétés intrinsèques à la relative 

signale Andrews. En outre, Andrews appelle de ces vœux des investigations plus poussées sur 

les relatives adjointes. En effet, elles présentent des singularités qui n’ont pas encore été 

explorées pour toutes les langues du monde. L’une d’entre elles est la possibilité de restreindre 

simultanément l’ensemble référentiel de deux syntagmes nominaux. « […], the left-adjoined 

clause is constraining the reference of the reference of two NPs at the same time, by presenting 

a situation in which both are participants » (Andrews 2007, 215). Chaque syntagme nominal 

relativisé occupe donc une position syntaxique spécifique de sorte que deux positions 

syntaxiques sont relativisées par une unique subordonnée relative. Pour ce faire, chaque 

syntagme nominal relativisé est indexé dans la proposition matrice par un pronom démonstratif.  

C’est ce que l’on observe dans l’exemple ( 7 ) qui provient toujours de l’hindi. Laṛkinei et laṛke-

koj sont tous deux indexés dans la proposition matrice par des pronoms démonstratifs encodant 

la position syntaxique de chacun. Pour cette raison, Srivastav (1991) et E. L. Keenan (1985), 

cités par Andrews, mettent en exergue la spécificité de cette sorte de relatives adjointes. Keenan 

propose en ce sens l’appellation « corrélatives ». 

 

( 7 ) 

[Jis laṛkinei jis laṛke-koj dekhaa] 

rel girl-erg rel boy-acc voir.pas 

us-nei us-koj passand kiyaa.  

dem-erg dem-acc aimer.pass   

lit. 'La fille qui a vu le garcon, cette fille a aimé ce garçon' 

(Andrews 2007, 215) 
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1.2.3. Encodage du rôle syntaxique relativisé 

 

Andrews (2007, 217‑23) se concentre sur les stratégies fréquemment disponibles dans les 

langues du monde pour manifester la relativisation d’un rôle syntaxique à l’intérieur d’une 

proposition subordonnée relative. Il en dénombre quatre : « marking », « pronominalization », 

« movement » et « omission » soit l’indexation, la pronominalisation, le déplacement ainsi que 

l’omission, désignée également par la littérature comme trou syntaxique. Ces stratégies ne sont 

pas exclusives et peuvent donc se combiner dans une même relative. Du reste, d’autres 

stratégies sont répertoriées mais moins courantes. 

 i) L’indexation  

L’indexation consiste en l’usage de morphèmes spécifiques ayant pour fonction première 

d’indiquer la position syntaxique relativisée. Ainsi des pronoms relatifs.  A ce sujet, Andrews 

souligne les propriétés qui distinguent ces pronoms relatifs de ce que la littérature fonctionnelle 

considère comme relativiseur, soit des marques de subordination invariables. Ainsi du « pied 

piping » (Andrews 2007, 218) c’est-à-dire de l’inscription du pronom relatif dans un constituant 

plus large de la relative, constituant qui est alors placé à l’initial de la relative. Sont appelés en 

exemple les groupes prépositionnels qui mettent en lumière le rôle syntaxique rempli par des 

pronoms relatifs qui suivent directement, dans la chaîne syntagmatique la préposition qu’ils 

complètent. En outre, l’indexation du rôle syntaxique par un morphème de la proposition 

relative répond à une restriction majeure : elle ne peut avoir lieu quand il s’agit d’une relative 

enchâssée prénominale soit antéposée au domaine nominal. Par ailleurs, il semble y avoir un 

lien fort entre indexation et définitude. En effet quand le rôle syntaxique relativisé est indexé 

dans une relative enchâssée interne, le syntagme nominal relativisé est indéfini. De plus, 

l’auteur n’a pas connaissance d’exemples où une tête nominale indexée dans une relative 

enchâssée postnominale soit indéfinie. En d’autres termes, lorsque la stratégie de l’indexation 

opère au sein d’une relative enchâssée postnominale, le domaine de cette relative est défini. 

ii) La pronominalisation 

Le pronom peut indiquer spécifiquement la position relativisée, auquel cas il s’agit d’une 

indexation pronominale. Mais l’indexation n’est pas systématique de sorte que le pronom n’a 

pas pour première fonction d’indiquer le rôle syntaxique relativisé, il fonctionne comme tout 

pronom ordinaire. Andrews parle alors de pronom résomptif. Le pronom résomptif est employé 

de manière préférentielle pour les relatives enchâssés postnominales hormis quand le rôle 

syntaxique relativisé est le sujet. Andrews note que le résomptif est souvent une alternative du 



18 

 

trou syntaxique, à mesure que l’on avance dans la hiérarchie d’accessibilité (Comrie et Keenan 

1977).  

 iii) Le déplacement 

Le phénomène de relativisation peut également se manifester, au sein d’une relative, par le 

déplacement du morphème exprimant la position relativisée. Ledit morphème, parce qu’il 

apparaît dans la relative, n’occupe plus la place canonique correspondant à sa position 

syntaxique – celle observée dans une phrase simple. Le phénomène de « pied piping » cité 

antérieurement est une illustration de déplacement à l’initiale de la relative du groupe 

prépositionnel dans lequel s’insère le pronom relatif. Andrews souligne qu’il n’a rencontré 

aucune langue où soit autorisé le déplacement du morphème exprimant la relativisation de la 

position objet direct. Enfin, les stratégies de déplacement et d’indexation répondent à une 

restriction commune : elles ne peuvent opérer dans le cadre d’une relative enchâssée 

prénominale. 

 iv) L’omission 

L’« omission » est plus communément désignée comme trou syntaxique dans la littérature. 

Extrêmement utilisé, le trou syntaxique respecte des conditions d’usage propres à chaque 

langue. Du reste, quand la stratégie de déplacement et d’omission sont disponibles pour une 

position syntaxique, ces stratégies sont soit disponibles toutes deux pour une autre position, soit 

aucune n’est disponible.  

  

 

Givón, lui,  problématise l’encodage du rôle syntaxique relativisé en partant du phénomène 

de « deletion under co-reference » (Givón 2001, 2:181) En effet, quand le constituant relativisé 

dans la relative est coréférent à la tête nominale située dans la proposition matrice, cet argument 

relativisé est souvent effacé. Si l’identification référentielle de ce constituant est possible, même 

lorsqu’il est effacé, puisqu’il est sémantiquement coréférent à la tête, il n’en va pas de même 

pour son rôle syntaxique. Au-delà de la coréférence, tête et constituant relativisé se situent dans 

des constructions syntaxiques ayant chacune leur propre distribution des positions syntaxiques. 

Le rôle syntaxique tenu par le constituant coréférent au sein de la relative diffère de celui du 

nom tête au sein de la proposition principale. La relativisation pose donc le problème de 

l’identification du rôle syntaxique relativisé : « case recoverability problem » (Givón 2001, 

2:182). Givón met au jour neuf stratégies permettant de reconnaître le rôle syntaxique du 
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constituant relativisé. Non exclusives, ces stratégies peuvent coexister dans une même langue 

ou dans une même proposition relative. 

i) La stratégie « paratactique »  

Il s’agit de la stratégie du détachement (« non-embedding strategy » (Givón 2001, 2:182)). 

Dans cette configuration, la subordonnée relative conserve la structure formelle d’une phrase 

indépendante (1.2.2). Dès lors, la suppression, dans la relative, de l’argument coréférent au nom 

tête n’est pas systématique selon la langue. Le marquage morphologique de l’argument 

coréférent, tel qu’il apparaît dans une phrase indépendante, est maintenu. Si la proposition 

relative suit la proposition matrice, l’argument coréférent prend la forme d’un pronom 

anaphorique. Si, à l’inverse, la proposition relative précède la proposition matrice dont elle 

dépend, le constituant relativisé y apparaît sous la forme d’un syntagme nominal et est repris 

dans la proposition matrice par un pronom anaphorique. Qu’il soit sous les traits d’un syntagme 

nominal ou d’un pronom anaphorique, le rôle syntaxique du constituant relativisé est inféré de 

son marquage morphologique. 

ii) La stratégie du trou syntaxique  

Cette stratégie est souvent citée par les linguistes (Shopen 2007; Creissels 2006b). Le trou 

syntaxique propose des renseignements autres que morphologiques. Le trou syntaxique – 

nommé également « zero strategy », « gap » – est surtout observé dans des langues à ordre 

rigide. L’interlocuteur s’appuie sur des indices tels que l’indexation du marquage casuel sur le 

verbe de la subordonnée, l’identité lexicale du constituant manquant (« the lexical identity of 

the missing argument » (Givón 2001, 2:184)), les rôles syntaxiques et marquages casuels des 

autres constituants de la proposition relative. 

 iii) Le pronom anaphorique 

Déjà mentionné pour le cas où la proposition relative est détachée de la proposition matrice, le 

pronom anaphorique est une stratégie de relativisation à part entière. On le trouve notamment 

dans des relatives postnominales ainsi que dans des relatives introduites par un relativiseur soit 

un mot subordonnant invariable (Givón 2001, 2:185). Le pronom anaphorique a pour fonction, 

comme nous l’avons succinctement précisé auparavant, de supplanter dans la proposition 

relative le constituant relativisé absent. Givón précise que le pronom anaphorique utilisé dans 

une proposition relative est identique au pronom anaphorique utilisé en discours, entre phrases 

indépendantes. C’est alors qu’entre en ligne de compte le relativiseur qui signale que l’anaphore 

opère non pas entre deux phrases indépendantes, mais bien entre une proposition relative et une 

proposition matrice. Au demeurant, la stratégie du pronom anaphorique dérange peu le flux 
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canonique d’information, sa position ne variant pas qu’il soit dans une proposition relative ou 

dans une phrase indépendante. 

 iv) Le pronom relatif 

Le pronom relatif est une stratégie de relativisation qui mobilise un morphème propre aux 

propositions relatives. Signalant la présence d’une proposition relative, ce pronom encode par 

ailleurs le rôle syntaxique relativisé. Souvent, l’emploi d’un pronom relatif conduit à un 

changement de l’ordre linéaire. Le pronom relatif se tient alors aux frontières de la relative, en 

position initiale ou finale. 

 v) L’ordre des mots 

L’ordre des mots peut fonctionner en qualité de stratégie de relativisation lorsque marquage 

casuel et mot subordonnant sont absents. Il s’agit, dans ce cas, d’une organisation linéaire 

propre à la proposition relative. Une telle organisation est, de fait, agrammaticale pour une 

phrase indépendante. 

 vi) La stratégie de nominalisation 

Il s’agit d’utiliser un affixe verbal dit « nominalizer ». Ce morphème est commun dans des 

langues qui nominalisent les verbes de leurs subordonnées. Il est possible que ce 

« nominalizer » présente des variations morphologiques renseignant sur la position syntaxique 

relativisée.  

 vii) L’« equi-marquage casuel » (« equi-case strategy » (Givón 2001, 2:192)) 

L’« equi-marquage casuel » condense marquage du constituant relativisé dans la relative en 

même temps que marquage du constituant de la proposition matrice auquel est coréférent le 

premier. Par-là, l’auteur entend que le rôle syntaxique relativisé est indexé à la fois sur le 

constituant relativisé ainsi que sur la tête nominale. En d’autres termes, dans la proposition 

matrice, est indexé sur le nom tête le rôle syntaxique que le constituant relativisé coréférent 

occupe dans la proposition relative. L’auteur note que ce double marquage n’est pas 

systématique. De plus, les langues qui le présentent ont des stratégies de relativisation 

concurrentes. 

 viii) L’indexation sur le verbe 

L’indexation sur le verbe vient s’ajouter à l’énumération de Givón. Le constituant relativisé 

n’étant pas exprimé, son rôle syntaxique - soit le rôle syntaxique relativisé -  est identifiable 

grâce à son indexation sur le verbe de la proposition relative. Cette indexation verbale est dite 

en interaction avec le phénomène de promotion des rôles syntaxiques. Ainsi, des langues 

recourent à l’indexation verbale quand la forme verbale de la relative est au passif. La 
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passivation est, du reste, employée lorsque la langue n’autorise que la relativisation du sujet. 

De même, lorsqu’une langue relativise uniquement les positions sujet et objet direct, elle peut 

prendre la voie de la promotion pour relativiser un objet indirect. Le schéma que l’on obtient 

combine une indexation nominale pour les positions sujet et objet direct tandis que l’indexation 

est verbale pour l’objet indirect. 

 ix) Le « marquage casuel bloqué » (« stranded case-marking strategy » (Givón 2001, 

2:198)) 

Cette stratégie est limitée à la position de l’objet indirect. Quand ce rôle syntaxique est exprimé 

par une préposition, cette-dernière peut rester « bloquée » à l’emplacement canonique qu’elle 

tient dans une phrase indépendante, en l'absence du groupe nominale qu'elle a pour fonction 

d'introduire. 

 

 

1.2.4. Les marques de relativisation 

 

Différents types de morphèmes ont pour rôle de signaler une proposition relative. Toutefois, la 

présence d’une marque de relativisation n’est nullement obligatoire. 

 

i) Le pronom relatif 

Un pronom est fondamentalement un morphème qui représente le groupe nominal : il peut donc 

être utilisé pour se substituer à celui-ci. De fait, il a les mêmes propriétés formelles que le nom 

et hérite en outre de certaines de ses caractéristiques sémantiques et syntaxiques. Le pronom 

relatif a pour mission première d’indiquer quelle position syntaxique est relativisée.  

 

ii) Le pronom résomptif 

Autre marque pronominale de relativisation que le pronom résomptif. Contrairement au pronom 

relatif, il n’a pas pour fonction d’encoder le rôle syntaxique relativisé. Le pronom résomptif 

représente, au sein de la subordonnée relative, le constituant relativisé. 

 

iii) Les joncteurs 

Parmi les relativiseurs non pronominaux se trouvent les joncteurs, morphèmes dont la forme 

peut varier selon divers critères grammaticaux à l’exception de celui du rôle syntaxique. 
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iv) Les relativiseurs 

Les relativiseurs sont des morphèmes grammaticaux qui signalent la présence d’une proposition 

relative mais dont la forme est invariable. 

 

 

1.2.5. Formes verbales des relatives 

 

Tout comme les autres propositions subordonnées, les formes verbales des subordonnées 

relatives peuvent être finies ou non finies. Une forme verbale non finie, à l’opposé d’une forme 

verbale finie, présente un moindre marquage du temps, de l’aspect, du mode, de la personne, 

du nombre. Pour les langues européennes, l’on compte au nombre des formes verbales non 

finies les infinitifs, les participes, les converbes. S’y ajoutent également les noms d’action. Il 

s’agit de formes verbales nominalisées pouvant dès lors recevoir des traits morphologiques 

propres aux noms, la détermination par exemple. Les subordonnées relatives présentant des 

formes verbales nominalisées ont retenu l’attention de Andrews (2007) en ce que la 

nominalisation se combine souvent à un phénomène de réduction (« reduction »). Par réduction, 

l’auteur entend, un panel restreint de marques de temps-aspect-mode (TAM), des formes parfois 

différentes de celles des propositions non réduites ainsi que la possibilité d’une omission 

obligatoire de certains participants. Nominalisation et réduction n’opèrent que dans des 

relatives enchâssées. Et les relatives enchâssées internes, celles dont le domaine se trouve à 

l’intérieur même de la subordonnée, sont les plus sujettes à ces deux phénomènes syntaxiques. 

 

 

1.2.6. Contraintes quant aux rôles syntaxiques relativisés 

1.2.6.1. « Island constraints » 

Andrews rappelle que les « island constraints » sont une série de contraintes statuant de 

« la région au sein de la subordonnée relative à l’intérieur de laquelle le syntagme nominal 

relativisé peut apparaître » : « island constraints limit the region within the Srel in which NPrel 

can appear » (Andrews 2007, 224). Parmi elles, l’auteur cite la fameuse mais désormais 

infirmée « Complex NP Constraint » (CNCP) de J. R. Ross (1967). La CNCP soutenait qu’un 

syntagme nominal appartenant à une subordonnée relative qui elle-même portait sur un autre 

syntagme nominal ne pouvait être relativisé. Des contre-exemples ont depuis été mis en regard 

de cette contrainte à l’instar du japonais ou du suédois. 
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1.2.6.2. L’échelle d’accessibilité 

Partant du constat que, dans une langue, certains constituants nominaux sont fréquemment 

relativisés tandis que d’autres ne peuvent l’être – du fait des règles syntaxiques propres à cette 

langue – Keenan et Comrie (1977) ont cherché à expliquer cette discrimination. Après 

l’évaluation de données issues d’une cinquantaine de langues, ils ont observé que la fréquence 

de relativisation des constituants nominaux était fonction de leur position syntaxique. Ils ont 

ainsi dégagé une règle qui régirait la relativisation des constituants nominaux et qu’ils pensent 

être universelle. Il s’agit de la hiérarchie d’accessibilité à la relativisation (Comrie et Keenan 

1977, 66) : 

 

Sujet > objet direct > objet indirect > oblique > génitif > objet de comparaison. 

 

Cette hiérarchie classe les différents rôles syntaxiques partant de celui qui est le plus 

susceptible d’être relativisé (à gauche, en haut de l'échelle) pour finir par celui qui est le moins 

relativisé (à droite, en bas de l'échelle). 

 

A cette échelle s’ajoutent trois contraintes (Comrie et Keenan 1977, 67) : 

- La relativisation de la position sujet doit être possible dans toutes les langues.  

- Toute stratégie de relativisation « s’applique à un segment continu de la 

hiérarchie d’accessibilité ». 

-  Enfin, des stratégies de relativisation s’appliquant à un point de l’échelle d’accessibilité 

peuvent en principe cesser de s’appliquer à un point inférieur de l’échelle. 

 

 

 

 

1.3. La relativisation et la proposition subordonnée relative : définitions logique et 

types de relatives 

 

1.3.1. Définition logique 

 

La relativisation, forme particulière de subordination, peut s’appréhender d’un point de 

vue logique. Lorsqu’une unité phrastique est relativisée et devient le constituant d’une autre 
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unité phrastique, il se produit une conjonction de propriétés (Creissels 2006 : 20) représentée 

par le symbole ∩ (intersection). La relativisation entraîne la conjonction des propriétés du 

référent du nom de domaine ainsi que de celles exprimées par la subordonnée relative. Par 

conséquent, sur le plan extensionnel, la relativisation réduit le nombre de référents possibles du 

nom de domaine : ses référents doivent vérifier à la fois les propriétés exprimées par le nom de 

domaine ainsi que celles exprimées par la relative. 

 

( 8 ) 

les pandas qui dormaient 

ART.DEF.PL pandas.PL REL dormir.IMP.3PL 

'les pandas qui dormaient' 

 

Dans l’exemple ( 8 ) les référents possibles du nom de domaine les pandas doivent répondre 

aux propriétés être des pandas et les pandas dormaient. L’analyse logique permet de décrire 

les référents possibles (x) de les pandas : ce sont tous les x vérifiant la formule x ǀ x sont des 

pandas ∩ les pandas dormaient. 

 

 

1.3.2. Typologie fonctionnelle des relatives 

 

La relativisation s’analyse également d’un point de vue fonctionnel. On peut, en effet, 

classer les relatives selon le rôle tenu par les propriétés qu’elles expriment dans la détermination 

de l’extension du nom de domaine.   

 

 

Sur ce point Riegel, Pellat et Rioul (2009, 804‑7) opèrent une classification des 

subordonnées relatives à deux niveaux. Ils distinguent d’abord les relatives dont le nom de 

domaine est un syntagme nominal (SN) défini et celles dont le nom de domaine est un SN 

indéfini. Pour les relatives dont le nom de domaine est un syntagme nominal défini, deux types 

sont proposés : les relatives « déterminatives » (ou « restrictives ») qui sont indispensables à 

l’identification du référent du nom de domaine par opposition aux relatives « explicatives » (ou 

« appositives ») qui « ne jouent aucun rôle » dans cette identification.  Les relatives dont le nom 
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de domaine est un SN indéfini sont, elles, soit essentielles soit accidentelles. La suppression des 

premières est jugée impossible car elle conduirait à un « énoncé non pertinent », ce qui n’est 

pas le cas lors de la suppression des secondes.  

 

 

La terminologie proposée par Creissels (2006b, 2:207) est très proche. Elle diffère 

cependant en ce que la possibilité de suppression n’est pas considérée comme un critère de 

classification. Par ailleurs, dans le cadre de notre réflexion, nous retiendrons cette terminologie 

tant il semble périlleux de statuer sur la nécessité d’un énoncé1.  

Ainsi, une relative est dite « restrictive » quand la propriété qu’elle formule restreint sur le plan 

extensionnel les référents possibles du nom de domaine auquel elle se rapporte ( 9 ).   

 

( 9 ) 

les pandas qui dormaient 

ART.DEF.PL pandas.PL REL dormir.3PL 

'les pandas qui dorment' 

 

Comme souligné plus haut, la relativisation consiste à circonscrire un ensemble de référents 

vérifiant la conjonction des propriétés exprimées par le nom de domaine et la relative elle-

même. En ( 9 ), la première propriété est déterminée par la description nominale les pandas. La 

seconde est fournie par la relative qui dormaient.  De fait, les référents possibles de les pandas 

ne correspondent pas à l’ensemble de la classe extensionnelle désignée par le nom panda. Ce 

sont les entités de la classe extensionnelle de panda qui répondent à la description qui 

dormaient. 

Parmi les relatives dites « restrictives », Creissels distingue les relatives « définitoires ». D’un 

point de vue interactionnel, ces unités ont la particularité d’introduire, avec le nom de domaine 

qu’elles qualifient, un nouveau référent, une entité qui n’a pas encore été évoquée au cours de 

l’échange. 

 

                                                 
1 Cette idée est notamment développée par l’approche pronominale initiée par les recherches de Claire Blanche-

Benveniste, figure majeure du Groupement Aixois de Recherche en Linguistique (GARS) (Blanche-Benveniste 

1990). 
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Sont identifiées comme « explicatives » les relatives qui ne jouent aucun rôle dans la 

détermination de l’ensemble des référents possibles du nom de domaine. En d’autres termes, la 

propriété construite par la relative explicative ne restreint pas la classe extensionnelle à laquelle 

réfère le nom de domaine. Prenons la syntagme nominal feu maître Félisyin qui était forgeron 

(Confiant 2007b, 45). La relative qui était forgeron ne restreint en rien l’ensemble référentiel 

du nom de domaine feu maître Félisyin d’autant plus qu’il s’agit d’un nom propre, qui, par 

définition, ne peut avoir qu’un unique référent. Cette relative représente un apport 

d’information sur un référent dont la détermination n’est prise en charge que par la description 

nominale. 

Enfin, tout comme pour la relative « explicative », la propriété énoncée par la relative 

« narrative » n’a pas pour fonction de restreindre l’ensemble référentiel du nom de domaine. 

Les relatives « narratives » réfèrent à une situation ayant un lien temporel avec celle énoncée 

par la proposition matrice. Dans le phrase 'Les lames effilées des feuilles dansaient 

frénétiquement devant sa gorge qui tressautait' (traduction de (Confiant 1979, 10)), la relative 

qui tressautait ne contribue pas à délimiter le référent du nom de domaine. Elle évoque une 

situation qui est corrélée à l’action exprimée par la proposition matrice. Les actions sa gorge 

tressautait et les lames effilées des feuilles dansaient frénétiquement sont simultanées. 

 

 

 Lorsqu’il se penche sur les caractéristiques fonctionnelles des propositions relatives, 

Givón (2001, 2:175-180 ; 202‑5) prend en compte trois couples de critères. Il s’agit de 

déterminer si la relative est restrictive ou non restrictive. L’on considère en même temps la 

définitude du nom de domaine. Enfin, il faut statuer du statut référentiel du nom tête. 

Commençons par les relatives restrictives. Sur le plan sémantique, l’ensemble des relatives – 

quel que soit le type auquel elles appartiennent – répond à la condition sémantique 

d’« encoder un événement ou un état dont l’un des participants est coréférent à la tête nominale 

modifiée par la proposition » (« codes a state or event one of whose participants is co-referent 

with the head noun modified by the clause » (Givón 2001, 2:176)). En revanche, sur le plan 

pragmatique, chaque type de relative présente une condition pragmatique qui lui est propre. Les 

relatives restrictives dont le nom de domaine est un SN défini véhiculent un contenu 

propositionnel que le locuteur présuppose accessible à son interlocuteur : il lui est « connu » 

(« known » (Givón 2001, 2:176)) ou « familier » (« familiar » (Givón 2001, 2:176)). En effet, 

les relatives restrictives à tête nominale définie et référentielle ont un contexte interactionnel 
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d’utilisation particulier. L’utilisation d’un SN défini atteste que le locuteur considère que le 

référent est accessible mais non encore activé au cours de l’interaction.  Lorsqu’est adjoint à ce 

référent une relative restrictive, le locuteur manifeste que l’accessibilité à ce référent peut être 

problématique. La proposition relative tient alors lieu d’« indice anaphorique d’ancrage » 

(« anaphoric grounding clue » (Givón 2001, 2:176)) pour pallier la complexité de l’accessibilité 

au référent. Dans le cadre d’un syntagme nominal défini déterminé par une relative, c’est le 

contenu propositionnel de la relative que le locuteur suppose accessible. 

Une proposition relative où le domaine est un SN référentiel indéfini a pour fonction l’ancrage 

cataphorique du référent en question dans la chronologie discursive. Un tel syntagme introduit 

dans le discours un nouveau référent qui est topicalisé. Par « nouveau », il faut entendre un 

référent considéré comme non accessible à l’interlocuteur et non encore actualisé dans le 

discours. Givón remarque que les relatives restrictives sont un outil fréquemment usité pour 

l’introduction de ces nouveaux référents. L’économie de la relativisation est manifeste en 

comparaison des discours descriptifs.  Contrairement à un domaine nominal défini, le SN 

indéfini ne fait pas référence à un élément disponible antérieurement dans le discours. Au 

contraire, ce domaine nominal indéfini permet d’initier une nouvelle chaîne référentielle. De 

même, sur le plan pragmatique, le contenu propositionnel de la relative ayant un domaine 

nominal indéfini constitue une « nouvelle information » (« new information (Givón 2001, 

2:177)) : le locuteur ne suppose pas cet apport informationnel accessible ou connu de son 

interlocuteur. Par ailleurs, cette nouvelle information est présentée comme « incontestable » 

(« unchallengeable » (Givón 2001, 2:177). Il s’agit de mettre à la disposition de son 

interlocuteur « une description initiale saillante » (« a salient initial description » (Givón 2001, 

2:177)) facilitant l’identification du référent. Gernsbacher (1990), cité par Givón et résumant 

tous ces attributs, parle d’initiation efficace d’une nouvelle chaîne référentielle. En outre, si une 

relative restrictive modifie une tête nominale non référentielle, la condition sémantique de 

coréférence entre nécessairement sous la modalité de l’hypothétique puisqu’il n’y a pas de 

référent. La condition pragmatique, elle tombe sous la modalité de l’irréel puisque la relative 

exprime de fait un état ou un événement hypothétique. 

 Qu’en est-il des relatives non restrictives ? Les caractéristiques des domaines nominaux 

définis d’une part, indéfinis d’autre part, ne changent pas. Un syntagme nominal référentiel 

défini relativisé désigne un référent supposé accessible mais dont l’identification est aiguillée 

par le contenu propositionnel de la relative. Un domaine nominal référentiel indéfini établit au 

sein du discours une nouvelle chaîne référentielle. Les relatives respectent, comme nous l’avons 
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précisé, la condition sémantique de coréférence entre un participant de la proposition relative 

et la tête nominale. En revanche, que le nom tête référentiel soit défini ou indéfini, le contenu 

propositionnel est reconnu en sa qualité d’information nouvelle. Rappelons-nous, selon la 

définitude de leur domaine nominal, l’apport informationnel des relatives fait l’objet d’une 

présupposition d’accessibilité ou de nouveauté. Le contenu propositionnel des relatives non 

restrictives, indépendamment de la définitude de leur tête, est une « assertion parenthétique » 

(« parenthetical assertion » (Givón 2001, 2:179)) Ces informations, non indispensables à 

l’identification de l’ensemble référentiel auquel renvoie le SN peuvent tout de même tenir lieu 

d’ancrage anaphorique pour la suite de la conversation. Dès lors, seules les relatives non 

restrictives peuvent modifier des têtes nominales à référent unique. Les relatives non restrictives 

fournissent, somme toute, des outils de diversification de la dénomination. Vocalisées, les 

relatives non restrictives sont séparées du nom tête par l’intonation. Formellement, les 

propositions qui sont non restrictives et parenthétiques ne sont pas systématiquement des 

relatives dans les langues du monde. La seule contrainte est que l’un des constituants de la 

proposition relative soit coréférent avec le constituant de la proposition matrice qui est 

déterminé. Par ailleurs, l’utilisation des subordonnées relatives non restrictives est strictement 

contrainte dans les langues qui en présentent. Les relatives non restrictives ne peuvent modifier 

des têtes nominales non référentielles. Ainsi, les constituants obliques sont moins susceptibles 

d’accueillir de tels modifieurs. Enfin, pour certaines langues, une différenciation 

morphologique opère entre les marqueurs des relatives non restrictives et ceux des relatives 

restrictives. 
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2. Le martiniquais : présentation de la langue d’étude 

 

Créole à base lexicale française, le martiniquais est, avec le français, une langue 

vernaculaire de l'île caribéenne de la Martinique. L’Atlas des structures des pidgins et des 

langues créoles (Atlas of Pidgins and Creole Language Structures, APICs) recense 400 000 

locuteurs du martiniquais sur l’île de la Martinique. S’y ajoutent les quelques 200 000 de la 

diaspora martiniquaise que l’APICs localisent en France, en Guyane Française, à Montréal ainsi 

qu’au Panama. Le martiniquais compte donc à ce jour environ 600 000 locuteurs. 

 

 

 

2.1. Rétrospective historique 

 

Sur le plan administratif, la Martinique est à la fois département et région française. Elle 

compte au nombre des territoires français d'Amérique avec la Guadeloupe ainsi que la Guyane. 

Située dans l'archipel des Petites Antilles, la Martinique devient colonie française à partir de 

1635, année du débarquement de l'expédition menée par Belain d'Esnambuc. L'île devient très 

vite un lieu phare du commerce triangulaire2. Ainsi, le besoin croissant de terres pour accroître 

les productions de cacao, canne à sucre, café et épices conduit à l'extermination de la population 

amérindienne qui vivait sur l'île avant l'arrivée des colons. Cette éradication s'achève avec le 

suicide collectif des dernières factions résistantes au Tombeau des Caraïbes. Les derniers 

amérindiens survivants sont envoyés dans les réserves établies sur les deux îles voisines de 

Saint-Vincent et de la Dominique. Face à l'expansion des productions agricoles, la main 

d’œuvre vient rapidement à manquer. Des esclaves noirs sont massivement déportés d'Afrique. 

De 1678 à 1780, le nombre d'esclaves noirs est multiplié par vingt-cinq dans les Antilles 

françaises. En 1780, il atteint 673 000 (Sala-Molins 1987). Le paysage démographique et social 

de la Martinique se métamorphose. Les colons en minorité sont détenteurs des richesses du pays 

et règnent sur une population majoritaire d'esclaves noires. Ce contraste social mais surtout 

linguistique est désigné, par nombre d'auteurs, comme terreau d'émergence du martiniquais. 

Ainsi, c'est durant cette période que le processus de créolisation se met en place. Avec 

l'abolition de l'esclavage en 1848, pour que les ressources humaines demeurent à bas coût, l'on 

                                                 
2 https://www.zananas-martinique.com/histoire/ 
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fait appel à une main d’œuvre indienne. En 1914, la population d’Inde s'élève à 25 509 (Pluchon 

1982). Cette vague migratoire débutée à la fin du 19e siècle a un rôle important dans le 

développement du lexique du martiniquais. « Il y a un nombre considérable d'emprunts [de 

mots des langues indiennes] concernant principalement les domaines de la flore, faune, cuisine, 

religion et musique » (Colot et Ludwig 2003). Le 19 mai 1946, la Martinique devient, avec la 

Guadeloupe, un département français. L'administration et le social sont soumis à la législation 

française. Dès lors, le français devient la langue officielle, langue enseignée à l'école obligatoire 

et laïque. 

 Venons-en au martiniquais. Cette langue est donc issue d'un contexte d'hétérogénéité 

sociale et linguistique où le besoin de communication entre colons et esclaves était crucial. Si 

nous reprenons la terminologie de Valdman (1978), la « langue-base » du martiniquais est le 

français. Il s'agit de la langue des colons, groupe dominant sur le plan économique et 

technologique, groupe perçu comme prestigieux tant culturellement que socialement. Les 

« langues-substrats » sont celles des populations débarquées en Martinique pour satisfaire au 

besoin croissant de forces vives sur les plantations coloniales. L'auteur remarque que si l'apport 

lexical des langues-substrats est mineur en comparaison à la langue-base, ces langues-substrats 

sont déterminantes dans « le développement de [la] structure phonologique et 

morphosyntaxique » d'un créole (Valdman 1978, 6).Valdman recense trois caractéristiques 

propres à une langue créole : « la complication de la forme externe » ; « l'expansion de la forme 

interne » ; « l'expansion des domaines d'emploi ». Ce qu'il nomme « complication » correspond 

à une diversification, par rapport à la langue-base, tant de la morphophonologie que des 

« processus syntaxiques de surface ». Cette diversification est mise en contraste avec la 

« fonctionnalisation » (G. Manessy 1975, in (Valdman 1978)) qu'opère les pidgins : une unité 

de sens reçoit une unique unité de signification. Alors qu'un pidgin trouve sa pertinence 

d'utilisation dans un domaine particulier de la communication, le créole a vocation de satisfaire 

à tous les besoins expressifs sans discrimination domaniale. De fait, « l'expansion de la forme 

interne », pour ce qui relève des ressources lexicales, est intrinsèquement liée à la généralisation 

des domaines de la langue issue d'une créolisation. Par ailleurs, une langue créole peut 

développer des catégories absentes dans la langue-base. En outre, un créole a vocation à être un 

outil vernaculaire de communication, une langue maternelle d'une partie importante d'une 

communauté souvent multilingue. 
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2.2. Portrait sociolinguistique de la Martinique : diglossie, continuum, interlectes ? 

 

 Lorsqu'ils dressent le portrait sociolinguistique de la Martinique (et de la Guadeloupe) 

de 1975 à nos jours, Colot et Ludwig (2003) rappellent que jusqu'aux années 1950, le paysage 

linguistique y était monolingue créole. Puis, l'on passe à une période de coexistence entre 

français et martiniquais pour enfin se retrouver dans une situation où le français prédomine. 

L'on peut sans doute mettre en relation ce changement de répartition des langues avec la 

départementalisation de ces territoires ainsi que l'institutionnalisation du français et de son 

enseignement.  

 

Parler de diglossie dans une analyse synchronique de la langue nous semble 

insatisfaisant. Rappelons-nous l’histoire du concept de diglossie. Psichari (1928) avait pour 

intention de caractériser la situation singulière de la Grèce où coexistaient asymétriquement 

deux variétés du grec moderne, le grec démotique et la katharévousa. Parler de diglossie, c'était 

faire état de l'existence d'un rapport concurrentiel entre deux variétés d'une même langue. Le 

katharévousa était la variété prestigieuse, très standardisée, enseignée à l'école mais que seule 

l'élite grecque pratiquait à l'oral. Le grec démotique, lui, était la variété orale usuellement parlée. 

Ferguson (1959) se réapproprie la réflexion de Psichari à l'éclairage de trois exemples qui 

viennent s'ajouter à l'exemplum grec. Ce sont la Suisse alémanique, les pays arabes, et Haïti. 

Le Tableau 1 regroupe les variétés de langue que Ferguson identifie dans les pays qu’il étudie. 

Il nous faut remarquer que Ferguson considère que le français est la variété haute du créole 

haïtien.  

 

Tableau 1- Répartition des variétés en situation de diglossie (Ferguson 1959) 

Langue Variété haute Variété basse 

Arabe Arabe classique Egyptien 

Allemand suisse Allemand standard Suisse 

Créole haïtien Français Créole haïtien 

Grec Grec (katharévousa) Grec (démotique) 

 

Lorsqu’il prend à son compte le concept de diglossie, Ferguson conserve l’idée qu’il s’agisse 

d’un état de cohabitation hiérarchisée entre deux variétés d’une même langue. Ferguson fait 
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valoir que la diglossie n’est pas un stade, une étape de la formation d’une langue. La diglossie 

est une situation pouvant survenir à n’importe quel moment de l’histoire d’une langue et ses 

causes sont fonction de l’histoire particulière la langue considérée. De même une situation 

diglossique peut être plus ou moins pérenne. Ferguson introduit les dénominations « variété 

haute » (« high variety ») ainsi que « variété basse » (« low variety »). Précisons que, au moment 

où il introduit ces catégorisations, Ferguson marque l’opposition entre l’unicité de la variété 

haute et la pluralité des variétés basses. Et d’écrire : « for convenience of reference the 

superposed variety in diglossia will becalled the H ('high') variety or simply H, and the regional 

dialects will be called L ('low') varieties or collectively, simply L » (Ferguson 1959, 327). Il 

parle d’une unique « variété superposée » mais de plusieurs « dialectes régionaux ». Dans sa 

modélisation, Ferguson fait observer que variétés hautes et basses sont fonctionnellement 

réparties. Il est rare que plusieurs variétés aient la même fonction. « […] two varieties of a 

language exist side by side throughout the community, with each having a definite role to        

play » (Ferguson 1959, 325). Ainsi, canoniquement, les enseignements religieux, les cours 

universitaires, la presse, la poésie ou les discours politiques se tiennent en variété haute. A 

l’inverse, les interactions avec parents, amis et collègues, les échanges avec employés de 

maison ou encore la littérature folklorique mettent à profit les variétés basses. Notons que 

Ferguson ne nie pas l’existence d’une poésie écrite en variétés basses. Cependant, il met en 

avant qu’à l’échelle de la communauté langagière, seule la poésie écrite en variété haute est 

reconnue comme véritable poésie : « for the speech community as a whole it is only the poetry 

in H that is felt to be "real" poetry » (Ferguson 1959, 329). La variété haute est celle à laquelle 

est associée la notion de prestige. L’inégalité peut être telle que les locuteurs ne reconnaissent 

pas l’existence des variétés basses. L’observation des situations suisses, grecques, haïtiennes et 

arabes mettent en lumière des processus acquisitionnels variant selon qu’il s’agisse de la variété 

haute ou d’une variété basse. Les variétés basses sont celles qui sont mobilisées lors des 

échanges quotidiens. Ce sont les variétés basses que l’on retrouve dans le discours adressé aux 

enfants. Ferguson note qu’en plus d’être employées par les adultes pour s’adresser aux enfants, 

les variétés basses celles dont les enfants usent entre eux. De ce fait, Ferguson affirme que les 

variétés basses sont apprises de la façon dont une langue maternelle est canoniquement apprise. 

S’il ne détaille pas ce qu’est cet apprentissage canonique, il l’oppose à un apprentissage 

majoritairement institutionalisé c’est-à-dire scolaire. Les variétés hautes sont majoritairement 

acquises par le biais de l’enseignement même si les enfants peuvent y être exposés dans d’autres 

circonstances. Cette dichotomie est résumée ainsi : « the grammatical structure of L is learned 

without explicit discussion of grammatical concepts; the grammar of H is learned in terms of 
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"rules" and norms to be       imitated » (Ferguson 1959, 331). L’apprentissage de la variété haute 

passe par une réflexion métalinguistique et donc par l’emploi d’un métalangage qui en explicite 

les structures grammaticales. Un tel discours est absent lors de l’acquisition des variétés basses 

dont le fonctionnement grammatical n’est pas explicitement catégorisé. Le corollaire de cet 

apprentissage différencié concerne ce que Ferguson nomme la « standardisation ». La 

standardisation est dite plus poussée pour la variété haute parce que cette variété haute bénéficie 

de nombreuses descriptions grammaticales. Aux dictionnaires, traités de grammaire et de 

prononciation s’ajoute une forte normativité grammaticale, phonétique, orthographique. 

Ferguson signale que, pour la variation haute, la variation est strictement balisée par des règles 

d’usage. A l’inverse, pour les variétés basses des quatre communautés linguistiques qu’il a 

observées, la normativité et les descriptions linguistiques sont « soit inexistantes ou 

relativement récentes » (« either non existant or relatively recent » (Ferguson 1959, 332)). Par 

ailleurs, Ferguson remarque que les travaux grammaticaux émanent souvent de plumes qui 

n’appartiennent pas à la communauté linguistique et sont souvent rédigés dans une autre langue. 

Une variété basse en situation de diglossie n’a pas d’orthographe conventionnalisée. 

Phonétique, lexique et grammaire sont dans un état de grande variation. Ferguson introduit tout 

de même une certaine nuance. Pour les communautés linguistiques de petites tailles, où existe 

une centralisation des pouvoirs économiques, politiques et sociaux, une variété basse standard 

émerge. Cette variété basse standard s’impose petit à petit aux locuteurs d’autres variétés 

basses, mais demeure dans les domaines fonctionnels canoniques d’une variété basse. En 

d’autres termes, même si une variété basse peut être promue en standard, elle n’accède pas au 

statut de variété haute. La diglossie s’observe aussi au niveau du lexique et de la grammaire des 

variétés linguistiques. Le lexique est relativement le même quelle que soit la variété considérée. 

Cependant, la répartition fonctionnelle des variétés se reflète dans le lexique de chacune. Enfin, 

Ferguson soutient que pour de nombreuses situations diglossiques, la variété haute a des 

catégories grammaticales que l’on ne retrouve pas dans les variétés basses. De plus, la flexion 

nominale et verbale est soit absente soit plus limitée dans les variétés basses.  

Le concept de « diglossie » prend de l’ampleur en sociolinguistique avec l’élargissement 

qu’opère Fishman (1967). Premièrement, alors que Psichari et Ferguson restreignent la 

diglossie aux variétés d’une même langue, Fishman nomme diglossie une relation entre 

plusieurs langues qui peuvent ne pas être apparentées. Il conserve la modélisation de Ferguson 

distinguant entre variétés hautes et basses fonctionnellement réparties. Fishman dessine une 

représentation conflictuelle de la diglossie où l’une des variétés cherche à supplanter les autres.  
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Eclairé par cette contextualisation, qu’en est-il de la Martinique d’aujourd’hui ? Nous 

n’entendons pas soumettre une étude sociolinguistique du paysage martiniquais. Cependant, 

parce qu’une langue créole est le fruit d’une situation sociohistorique bien connue, celle de la 

colonisation, situation qui a inéluctablement des répercussions sur tous les domaines de la 

société, nous ne pouvons faire l’économie d’une mise en perspective sociolinguistique. De fait, 

si nous suivons les critères précédemment énoncés, en Martinique, une variété haute, le 

français, serait en rapport de force avec une variété basse, le martiniquais. Dans le cas de la 

Martinique, ces deux variétés sont apparentées, le français étant, comme nous l’avons vu, l’un 

des substrats du martiniquais. Si un trait définitoire de la diglossie nous apparaît d’emblée 

pertinent, c’est celui de prestige. En effet, la langue française, celle des colons, de ceux qui se 

sont présentés pendant des décennies comme supérieurs donc, s’est vu octroyée une aura dorée. 

Cette hiérarchisation s’est profondément imprimée au sein de la société martiniquaise. Colot et 

Ludwig (2003) parlent de « difficile coexistence entre créole et français, c’est-à-dire entre une 

langue stigmatisée et une langue prestigieuse » (« the difficult coexistence between Creole and 

French, that is to say, between a stigmatized language and a prestigious language »). Valdman 

(1978, 11) signale que « dans son acception linguistique, le terme créole a vite pris le sens de 

langue européenne corrompue employée par les Noirs ou les Blancs ‘‘créoles’’ dans leurs 

rapports avec les Noirs ». Il informe du regard négatif porté sur le guadeloupéen et le 

martiniquais, qui comptent au nombre des langues « dont le statut social est des plus            

dépréciés » (Valdman 1978, 32); des « attitudes répressives » en milieu scolaire stigmatisent 

leur utilisation. Hazaël-Massieux (2002, 65) parle de « ‘‘dévalorisation’’ du créole ».  

Les processus acquisitionnels propres à une situation diglossique n’ont pas de résonance dans 

la société martiniquaise actuelle. Aujourd’hui, le français n’est pas uniquement acquis dans le 

cadre scolaire. Colot et Ludwig soulignent que les locuteurs créoles unilingues sont très peu 

nombreux. « Il y a désormais un mouvement progressif vers une coexistence avec le français 

au point que le français est devenu la langue prédominante » (« […] there has now been a 

progressive move towards coexistence with French up to the point that French has become the 

predominant language » (Colot et Ludwig 2003)). Hazaël-Massieux (2002, 65) pointe « un 

usage de plus en plus complet du français par les populations ». Le français, introduit par l’école 

certes, s’est désormais pleinement établi dans la société martiniquaise au point où nombre de 

locuteurs martiniquais ont une production plus abondante en français qu’en martiniquais. Or, 

dans son étude, Ferguson (1959, 331) précise que le passage à une utilisation majoritaire de la 

variété haute (le français) requiert un changement des processus acquisitionnels. Dès lors, on 

ne serait plus dans la configuration diglossique où la fonction de communication quotidienne 
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est réservée à la variété basse (le martiniquais) et où le discours adressé aux enfants ainsi que 

les interactions entre des enfants ne se feraient qu’en variété basse. Si l’on suit le raisonnement 

de Ferguson, l’abondance des productions linguistiques en français est à mettre en corrélation 

avec l’utilisation du français dans le discours adressé aux enfants ainsi que dans les échanges 

entre enfants. En somme, dans cette logique, le paysage linguistique actuel de la Martinique 

s’explique par le fait que français et créole soient appris à la manière d’une langue maternelle 

(« the normal way of learning one’s mother tongue » (Ferguson 1959, 331)) non pas seulement 

à l’école, mais aussi dans la sphère quotidienne et privée.  

Du point de vue de la « standardisation », l’étude du français s’inscrit dans une tradition bien 

plus ancienne que l’étude du martiniquais. En revanche, suite aux mouvements de revendication 

tant identitaire que linguistique, l’étude du martiniquais est devenue une préoccupation majeure 

pour des intellectuels de l’île. Nous pouvons citer l’entreprise majeure du Groupe d’Etudes et 

de Recherches en Espace Créolophone et Francophone (GEREC-F) crée en 1975. Ainsi, la 

première grammaire du martiniquais est élaborée par un chercheur de ce laboratoire, Jean 

Bernabé (1983b, 1983c, 1983a) (2.4). C’est aussi au sein de ce groupe que l’on réfléchit à une 

orthographe du martiniquais. Dès lors, la question n’est plus celle de l’existence d’une 

orthographe conventionnalisée, comme interrogeait Ferguson, mais plutôt celle de l’usage 

effectif de cette orthographe par les locuteurs du martiniquais.  

Enfin, du concept de diglossie, nous pouvons retenir l’idée d’une cohabitation conflictuelle. Ce 

conflit opère tant dans les attitudes linguistiques vis-à-vis des langues disponibles que dans leur 

répartition fonctionnelle. Rappelons-nous que Colot et Ludwig parlent de « coexistence 

difficile » (« difficult coexistence »). Prudent (1981, 29) insiste sur les sources coloniales de ce 

conflit. La dépréciation du martiniquais est avant tout le fait du système colonial, de ses 

« mécanismes de dévalorisation et de minoration ».  Par ailleurs, ceux qui militent pour le 

martiniquais réclament une utilisation institutionnelle de la langue. En d’autres termes, ils 

aspirent aux fonctions réservées à la variété haute : université, journaux, administration entre 

autres. Aujourd’hui, le martiniquais, et plus largement les cultures créoles s’étudient en licence, 

en master ainsi qu’en doctorat à l’Université Antilles. La langue est promue à la télévision 

comme à la radio. Des programmes en martiniquais sont proposés au public. L’intégration 

institutionnalisée du martiniquais peut s’observer par exemple sur les panneaux communaux où 

le nom des villes et communes est inscrit en français ainsi qu’en martiniquais.  

Des auteurs ont d’ailleurs déjà argumenté sur l’inexactitude de la représentation diglossique. 

Colot et Ludwig (2003)s’expriment en ces termes : « la coexistence difficile entre le créole et 
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le français […] est souvent décrite comme une situation diglossique, même si cette 

interprétation n’explique pas entièrement la réalité linguistique » (« the difficult coexistence 

between Creole and French […] is often described as a diglossic situation, although this 

interpretation does not entirely explain the linguistic reality (cf. Hazaël-Massieux 1978 ; 

Ludwig et al. 2006) »). Une des publications du Groupe Européen de Recherches en Langue 

Créole portant sur la diglossie3 argue la désuétude de cette représentation. Aujourd’hui, le 

bilinguisme remplace majoritairement la diglossie. Déjà en 1978, Valdman (1978, 32) écrivait 

: « Le créole est parlé par la presque totalité des 350 000 Martiniquais et 325 000 

Guadeloupéens. Dans ces deux territoires le taux élevé de scolarisation s'est accompagné de 

l'extension du bilinguisme français-créole à toutes les couches de la population. Il subsiste 

encore des unilingues dans les zones rurales. » Il est possible pour de nombreux locuteurs 

martiniquais d’« utiliser créole ou français dans la même situation ». La représentation 

diglossique et la répartition fonctionnelle qu’elle porte masquent la complexité des usages. Est 

mis en valeur, à juste titre, l’existence d’une variation linguistique pour chaque langue. Pour le 

français comme pour le martiniquais, s’observent des variétés plus ou moins soutenues, plus ou 

moins prestigieuses, plus ou moins hautes – si l’on reprend les mots de Psichari, Ferguson et 

Fishman. Valdman (1978) propose l’exemple du contraste entre le « français littéraire forgé par 

des auteurs comme Chamoiseau ou Confiant », le français des hommes de lettres martiniquais 

donc, et celui « que pratiquent les locuteurs spontanément », le français oral des martiniquais. 

Nous pouvons reprendre la formule de Prudent (1981, 33): « dès le départ, la langue créole 

possède une variation sociolinguistique comme toutes les langues ». A la suite de Prudent, nous 

nous proposons donc de dépasser le « binarisme mécanique » de la diglossie. 

Au terme « diglossie », Colot et Ludwig (2003) préfèrent celui de « contact dominant » 

renvoyant à la terminologie de Gadet et al. (2009). Une situation où le contact linguistique est 

dominant se caractérise par une « expérience dominante [de ce contact] au quotidien » (Gadet, 

Ludwig, et Pfändfer 2009, 152) pour l'ensemble de la population considérée. Cette 

catégorisation met l’accent sur la perpétuelle concomitance du français et du martiniquais. Dans 

son article « Diglossie et interlecte » (1981), Prudent valorise l’idée d’une représentation 

dynamique de la réalité linguistique en Martinique. Cependant, Prudent déplore les préjugés 

sociaux qui sous-tendent la modélisation à trois polarités du continuum linguistique défendue 

par Decamp, Bailey et Bickerton (1973). Ce continuum met en jeu trois polarités : l’acrolecte 

(la langue plus éloignée du créole), le basilecte qui correspond au créole. Dans la zone médiane 

                                                 
3 http://creoles.free.fr/Cours/digloss.htm 
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on trouve le mésolecte, variété où acrolecte et basilecte sont en forte interaction. Prudent note 

que selon leur théorie, les anciens locuteurs du basilecte se mettent à pratiquer un mésolecte 

mimétique du prestigieux acrolecte à mesure de leur ascension sociale. Patrick (1999, 110) 

invite à distinguer la théorisation du premier et celle des deux derniers. Il nous informe que 

Bailey et Bickerton proposent un modèle qui « [ne se base pas sur] la stratification sociale des 

locuteurs » (« not predicaticated upon the social stratification of speakers »). En revanche, il 

note que si Decamp ne lie pas a priori niveau social et variétés linguistiques, il reconnaît de 

possibles corrélations. Quoi qu’il en soit, Prudent mobilise une notion tout à fait intéressante : 

la « zone interlectale » ou encore les « interlectes » que nous allons maintenant considérer.  

Cette proposition satisfait le besoin de prendre en considération les multiples variations 

observées dans le discours des locuteurs martiniquais bilingues. Par bilinguisme, nous 

entendons la connaissance du français et du martiniquais. Il s’agit d’une acception large qui ne 

statue pas sur l’état des compétences linguistiques du locuteur pour chaque langue. La « zone 

interlectale » est définie comme celle « qui n’obéit ni au basilecte nucléaire ni à la grammaire 

acrolectale » (Prudent 1981, 26). S’y trouve « l’ensemble des paroles qui ne peuvent être 

prédites par une grammaire de l’acrolecte ou du basilecte » (Prudent 1981, 31). Elle permet de 

situer des énoncés dont on ne sait s’ils appartiennent au pôle français ou bien au pôle 

martiniquais. Elle nous paraît d’autant plus pertinente qu’elle conserve la représentation 

dynamique de la variation issue des théories du continuum linguistique. En outre, elle est la 

résultante d’une analyse de corpus, de « l’écoute attentive des énoncés proférés au cours d’actes 

quotidiens à la Martinique » comme le formule Prudent (1981, 26). 

Prudent recense deux grands types de phénomènes opérant dans les interlectes. Le premier type 

est le code switching. Plusieurs pistes explicatives ont été mises en lumière par la 

sociolinguistique. Fishman a travaillé sur les « éléments contextuels (colère, humour, désaccord 

etc.) ». Prudent (1981, 28) plaide pour la prise en compte, aux côtés du contexte, de la 

structuration interne des usages linguistiques par la sémantique. Pour exemple, la langue utilisée 

peut être fonction de la polarité – française ou martiniquaise – des propos tenus. Si le sujet de 

l’interaction relève de la sphère martiniquaise, le locuteur est plus enclin à utiliser le 

martiniquais. Autre exemple de structuration interne par le sémantisme de l’interaction : 

« certains éléments de l’argumentation ou de la narration appartiendraient de droit à une zone 

française et d’autres à une zone créole » (Prudent 1981, 28). Dit autrement, certaines pratiques 

linguistiques sont culturellement marquées et peuvent en raison de cette corrélation infléchir le 

choix de la langue. Prudent prend l’exemple d’une locutrice qui s’inscrit dans une démarche 



38 

 

rhétorique d’argumentation. A ce moment précis, elle change de code et passe du martiniquais 

au français. Enfin, l’auteur ne manque pas de reconnaître que certaines alternances codiques 

n’ont pas d’embrayeurs et leur analyse pose toujours question. Le second type de phénomène 

rassemble interférences, calques et emprunts. Dans ce second cas, les lexèmes utilisés ne sont 

pas structurés par la syntaxe de la langue dont ils proviennent. L’organisation syntaxique d’un 

interlecte relève de ce que Prudent nomme « hypercorrection » ou « hypercréolisation ». Il 

entend par là une utilisation non conventionnelle d’un code selon une syntaxe « qu’aucune 

grammaire ne saurait prédire » (Prudent 1981, 30). Remarquons que Prudent emploie ces 

notions pour caractériser le discours d’un « créolophone insécure ‘‘qui parle français’’ » (1981, 

30). Nous proposons de parler d’« hyperfrancisation » lorsqu’il s’agit d’un créolophone parlant 

martiniquais. Nous retenons ses étiquettes – « hyperfrancisation » et « hypercréolisation » – 

comme neutre et dénotant des mécanismes d’interférence entre martiniquais et français. Il ne 

s’agit pas d’évaluer le niveau de maîtrise de la langue employée. Précisons que ces interférences 

peuvent affecter tous les domaines de la langue. Prudent propose des exemples morpho-

phonologiques, intonatifs ou encore syntaxiques. Lucide, il met en garde quant à l’identification 

de la directionnalité des interférences, emprunts ou calques. Il est parfois difficile d’obtenir un 

consensus lorsqu’il faut trancher entre français créolisé ou langue créole francisé. Il note que 

dans les études linguistiques, la pierre de touche est la syntaxe de l’énoncé considéré. En 

revanche, l’observation des attitudes langagières des locuteurs manifeste une attention première 

au lexique tel qu’il se manifeste à la surface de l’énoncé. 

 

 

 

 

2.3. La graphie du martiniquais 

 

Nous présentons la version la plus récente du système graphique élaboré par Bernabé (2001) 

au sein du Groupe d’Etudes et de Recherches en Espace Créolophone et Francophone (GEREC-

F). Il s’agit d’une synthèse du système graphique décrit par Bernabé (1983b) puis Bernabé et 

Pinalie (1999). 

 

Dans le cadre de notre étude, pour les données tirées de l’œuvre Jik dèyè do Bondyé 

(Confiant 1979), nous avons conservé l’orthographe que l’auteur a employée. Il est donc 
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fréquent d’observer des différences par rapport au système graphique (Bernabé 2001). Ces 

différences se situent essentiellement au niveau de l’usage du trait d’union et du choix de 

certains graphèmes. En outre, dans son roman, Confiant écrit les noms propres en majuscules. 

Nous avons transcrit les données en ne conservant la majuscule que pour la première lettre des 

noms propres. 

Par ailleurs, le seul dictionnaire du martiniquais écrit par Confiant (2007a) recense une bonne 

partie du lexique martiniquais sans pour autant l’épuiser. De fait, pour certaines transcriptions 

de productions orales, nous nous sommes appuyées sur les conventions d’écriture telles que 

décrites par Bernabé (2001). 

 

 

2.3.1. Les graphèmes 

 

Le Tableau 2 liste les graphèmes du martiniquais retenus par Bernabé (2001). Dans la 

graphie du martiniquais, le schéma V+n correspond à une voyelle nasale. 

 

Tableau 2- Les graphèmes du martiniquais 

Les voyelles Les consonnes 

Phonème Graphème  

en martiniquais 

Phonème Graphème  

en martiniquais 

/a/ a /p/ p 

/i/ i /b/ b 

/e/ é /t/ t 

/ɛ/ è /d/ d 

/o/ o /k/ k 

/ɔ/ ò /g/ g 

/u/  ou /f/ f 

/ɛ/̃ en /v/ v 
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/ã/ an /s/ s 

/ɔ/̃ on /z/ z 

  /ʃ/ ch 

  /ʒ/ j 

  /m/ m 

  /n/ n 

  /l/ l 

  /ɲ/ gn 

  /ʀ/ r 

  /ŋ/ ng 

  /ɦ/ h 

  /c/ tj 

  /ɟ/ dj 

  /j/ y 

  /w/ w 

 

 

 

 

2.3.2. Trait d’union, blanc graphique et blanc zéro 

 

Dans le système graphique que Bernabé propose, il effectue la distinction entre trois 

« signes graphiques relationnels » (Bernabé 2001, 43‑48) :  

i) Le blanc graphique est employé lorsqu’il y a une unité lexicale entre les 

composantes d’une séquence mais que chacune de ces composantes présente une 

autonomie accentuelle. Ainsi de l’exemple ( 10 ).  
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( 10 ) 

an vié fanm 

DET.INDF.SG vieux femme 

'une vieille femme' 

  (Bernabé 2001, 48) 

 

ii) Le blanc zéro est employé lorsque l’unité de la séquence est à la fois lexicale et 

accentuelle, comme en ( 11 ). 

 

( 11 ) 

an viékò 

DET.INDF.SG vieux 

'une personne âgée' (lit. 'un vieux corps') 

  (Bernabé 2001, 48) 

 

iii) Le trait d’union est un signe graphique relationnel que Bernabé qualifie 

d’intermédiaire.  

Bernabé lui réserve deux fonctions. Pour la première, le trait d’union met en 

relation des éléments lexicaux. S’il signale l’unité lexicale d’une séquence 

d’éléments lexicaux, il n’instruit pas sur l’autonomie accentuelle de chacun des 

éléments. Le trait d’union indique une unité lexicale « avec ou sans unité 

accentuelle ». Le tiret est donc employé entre les verbes sériels ( 12 ). 

 

( 12 ) 

maché-kouri  

marcher-courir  

'marcher en courant' (lit. 'marcher-courir') 

(Bernabé 2001, 53) 

 

La seconde fonction consiste à mettre en relation déterminants postposés et noms 

exclusivement lorsque le nom est immédiatement suivi de son déterminant 

comme en ( 13 ). 
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( 13 ) 

fanm-tala  

femme-dem  

'cette femme'  

 

 

 

 

2.4. Caractéristiques générales du martiniquais 

 

Le martiniquais appartient à la famille des langues créoles à base lexicale française. Nous 

faisons un rapide état des traits du martiniquais en passant en revue la phonologie, la 

morphologie et l’ordre des mots. 

 

 

2.4.1. Etudes linguistiques du martiniquais 

 

La première grammaire du martiniquais fut élaborée par Bernabé. Il s’agit d’une étude 

générative. Lorsqu’il élabore sa grammaire, Jean Bernabé (1983b) vise un créole particulier 

comme l’indique le sous-titre qu’il choisit, « grammaire basilectale des créoles martiniquais et 

guadeloupéen », reconnaissant que le martiniquais, comme toute langue est soumis à la 

variation du fait notamment du bilinguisme de ses locuteurs. Bernabé entend documenter le 

martiniquais basilectal qu’il nomme encore « noyau dur » ou « syntaxe de base ». Sa 

formulation est claire, il s’agit de « [remonter] vers ‘‘l’avalement’’ progressif de l’objet créole 

par la langue dominante [le français] » (Bernabé 1983b, 1:3). L’entreprise de Bernabé vise donc 

à décrire la variété basilectale du martiniquais, celle qui est la plus éloignée du français. 

Depuis, on compte d’autres descriptions linguistiques du martiniquais. Bernabé et Pinalie 

(1999) proposent une grammaire didactique du martiniquais. Colot et Ludwig (2003) 

documentent la présentation du martiniquais sur le site de l’Apics (Atlas of Pidgins and Creole 

Languages). L’étude syntaxique de Damoiseau (2012) a pour particularité de s’appuyer sur des 

corpus de textes oraux produits par des locuteurs natifs du martiniquais. 
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2.4.2. La phonologie 

 

Colot et Ludwig (2003) reconnaissent 34 phonèmes en martiniquais répartis en 24 

consonnes et 10 voyelles. Le système vocalique du martiniquais présente quatre niveaux 

d’aperture : ouvert, semi-ouvert, semi-fermé et fermé. Colot et Ludwig dénombrent 4 voyelles 

postérieures, 4 voyelles antérieures ainsi que 2 voyelles centrales. En martiniquais, la 

nasalisation est un trait distinctif.  Le Tableau 3 propose une représentation des voyelles du 

martiniquais. 

 

Tableau 3- Système vocalique du martiniquais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les phonèmes consonantiques du martiniquais s’organisent selon 4 modes articulatoires 

(plosives, nasales, fricatives, approximantes) et 7 points d’articulation (bilabiales, labio-

dentales, labio-vélaires, post-alvéolaire, palatales, vélaires, glottales). En outre, le voisement 

est un trait distinctif pour les consonnes plosives et fricatives. Les consonnes du martiniquais 

sont répertoriées dans le Tableau 4. 

 

  Antérieures  Centrales  Postérieures 

Fermées i  •                             •            • u 

 

   

Semi-fermées  e  •             •            •  o 

    

 

Semi-ouvertes   ɛ, ɛ ̃•    •           • ɔ, ɔ ̃

 

 

Ouvertes     a, ã •             • 
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Tableau 4- Système consonantique du martiniquais 

 

 

 

 

2.4.3. La morphologie 

 

Colot et Ludwig (2003) signalent d’emblée qu’en martiniquais, un lexème relève 

rarement d’une unique partie du discours. De plus, le passage d’une classe grammaticale à une 

autre se manifeste peu sous la forme d’une dérivation morphologique. Cependant, certains traits 

sémantiques sont associés de manière préférentielle à une certaine classe grammaticale. Ainsi, 

les actions sont typiquement exprimées par des verbes tandis que des objets pérennes sont 

encodés par des noms. Enfin, il n’y a pas de morphologie. 

 

Puisqu’il n’y a pas de morphologie, les noms ne présentent pas de distinction morphologique 

entre masculin et féminin. Pour ce qui est du nombre, s’il est exprimé, il est le plus souvent 

encodé par des déterminants. Par ailleurs, Colot et Ludwig font remarquer que se trouve, à 

l’initiale de nombreux mots, un élément qui rappellent les déterminants du français (le, la, les, 

du). Cependant, ils insistent sur l’importance de considérer ces éléments comme faisant partie 

intégrante du lexème. Ils n’ont pas de fonctionnement ni ne signification indépendante. Ainsi 

Mode 

articulatoire 

Lieu d’articulation 

 Bilabiales Labiodentales Labiovélaires Post 

alvéolaires 

Alvéolaires Palatales Vélaires Glottales 

Occlusives p b 
    

t d 
  

c ɟ k g 
  

Nasales  m        n  ɲ  ŋ   

Fricatives   f v   ʃ ʒ s z    ɣ h  

Approximantes 
 

ɥ 
         

j 
 

w 
  

Approximantes 

latérales 

     l           
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le lexème lari signifie « rue ». Pour dire « la rue », il faut l’adjonction d’un déterminant défini 

comme le montre la glose qui suit ( 14 ). 

 

 

( 14 ) 

lari-a 

rue-DET.DEF 

‘la rue’ 

 

 

Puisqu’il n’y a pas non plus de variation morphologique verbale, l’expression du temps et de 

l’aspect est prise en charge par des marqueurs verbaux. Colot et Ludwig parlent de 

« marqueurs ». Colot et Ludwig classent les verbes du martiniquais en deux groupes : les verbes 

dynamiques, qui sont majoritaires, ainsi que les verbes d’état. Employés seuls, c’est-à-dire sans 

marqueur de temps et aspect (Ø), les verbes dynamiques ont une signification perfective. A 

l’opposé, les verbes d’état employés seuls ont un sens imperfectif. Nous récapitulons les valeurs 

temporels et aspectuels des verbes de ces deux groupes dans le tableau 3. 

 

 

Tableau 5- Les marqueurs de temps et aspect du martiniquais 

 Imperfectif 

Progressif 

Perfectif 

Antériorité 

Postériorité 

Verbes 

dynamiques 

 ka + verbe 

 

 Ø + verbe 

(perfectif) 

 té + Ø + verbe  

      (antériorité + perfectif) 

 té + ka +  verbe  

      (antériorité + progressif) 

 

 ké + verbe 

 

Verbes d’état  Ø + verbe 

 

 té + Ø + verbe  

      (antériorité + imperfectif) 

 ké + verbe 
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Pour exemplification, nous proposons de considérer le verbe dynamique kouri (venir) en ( 15 ) 

et le verbe d’état enmen (aimer) en ( 16 ). 

 

( 15 ) 

i ka kouri  

3SG IMPERF courir  

‘il vient’ 

i té kouri  

3SG PAS courir  

‘il avait couru’ 

i kouri   

3SG courir   

‘il courut’ 

i ké kouri  

3SG FUT courir  

‘il courra’ 

 

( 16 ) 

mwen enmen’w   

1SG aimer-2SG   

‘je t’aime’ 

mwen té enmen’w  

1SG PAS aimer-2SG  

‘je t’aimais’ 

mwen ké enmen’w  

1SG FUT aimer-2SG  

‘je t’aimerai’ 

 

 

 



47 

 

2.4.4. Ordre des mots 

 

Le martiniquais est une langue de type Sujet-Verbe-Objet comme nous pouvons l’observer en 

( 17 ). 

 

( 17 ) 

a. Mwen ka domi.   

 1SG IMPERF dormir   

 ‘Je dors.’ 

b. Man wè Mano.   

 1SG voir Mao   

 ‘J’ai vu Mano.’ 

c. Mwen ka ba-’w an dachin. 

 1SG IMPERF donner-2SG DET.INDF dachine 

 ‘Je te donne une dachine.’ 

 

 

L’ordre S-V-O est modifié lorsqu’il y a focalisation. En effet, la focalisation d’un constituant 

opère à travers son positionnement en entame de phrase. Ce positionnement à l’initiale peut être 

couplé à l’usage du morphème sé. Colot et Ludwig (2003) parlent de particule de focalisation. 

Damoiseau (2012) emploie le terme présentatif. Ce morphème est préposé au constituant 

focalisé. 

 

 

 

 

2.5. Le syntagme nominal en martiniquais 

 

Puisque la proposition relative se définit comme proposition ayant pour fonction de 

développer les propriétés d’un nom, arrêtons-nous sur les traits caractéristiques du syntagme 

nominal en martiniquais. 
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2.5.1. Les déterminants 

 

2.5.1.1. Déterminant défini 

 

Le déterminant défini -la, employé seul, a valeur de singulier. Notons que Damoiseau propose 

la dénomination « déterminant ‘‘spécifique’’ » (2012, 28). Le déterminant défini est postposé 

au groupe nominal sur lequel s’exerce sa portée.  Cela signifie que, lorsqu’est adjoint au nom 

une expansion de type adjectif qualificatif ou complément du nom, et que ladite expansion est 

postposée au nom, le déterminant défini se positionne après le dernier mot de cette expansion. 

La proposition subordonnée relative étant elle-même une expansion du nom, il nous faudra 

observer le comportement du déterminant défini dans une telle configuration. 

 

( 18 ) 

loto-a 

voiture-DET.DEF 

‘la voiture’ 

 

( 19 ) 

loto wouj-la 

voiture rouge-DET.DEF 

‘la voiture rouge’  

(Damoiseau 2012, 36) 

 

( 20 ) 

loto-a wouj 

voiture-DET.DEF rouge 

‘la voiture est rouge’ 
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( 21 ) 

chien vwazen-an 

chien voisin-DET.DEF 

‘le chien du voisin’ 

(Damoiseau 2012, 37) 

 

Dans l’exemple ( 19 ), le déterminant défini suit l’adjectif qualificatif wouj parce qu’il est épithète et appartient donc au groupe 

nominal. A l’inverse, dans l’exemple ( 20 ), wouj n’est pas épithète mais attribut, et c’est le positionnement du déterminant 

défini qui le signale. Damoiseau (2012, 37) parle de « rôle démarcatif ». En outre, l’exemple ( 21 ) illustre que le déterminant 

défini se place après le complément du nom vwazen. Nos exemples mettent en lumière que le déterminant défini -la  a de 

multiples allomorphes. En voici la liste : -lan, -a, -an, -ya, -yan, -wa, -wan (Bernabé et Pinalie 1999, 12). Lorsque le mot qui 

précède le déterminant défini se termine par une voyelle, [l] est élidée  

( 18 ). Lorsque le mot qui précède le déterminant se termine par une voyelle nasale, [a] est 

nasalisé et devient [ã] ( 21 ). Il n’est pas impossible, bien que peu fréquent, que la présence 

d’une consonne nasale dans le mot qui précède le déterminant défini déclenche la réalisation -

lan (Bernabé 1983c, 2:644). Dès lors le déterminant défini se réalise [la] devant une consonne 

orale ou un semi-consonne (Damoiseau 2012, 27) comme le montre l’exemple. S’il suit une 

voyelle, le déterminant défini peut être réalisé avec l’ajout d’une semi-consonne « de liaison » 

(Bernabé et Pinalie 1999, 11‑12) : [j] si la voyelle qui précède est antérieure, [w] si elle est 

postérieure. L’ajout d’une semi-consonne est présentée par Bernabé et Pinalie comme une 

possibilité de réalisation : « on peut aussi trouver d’autres formes d’articles » que l’« on entend 

parfois ». Par ailleurs, ils ne statuent pas sur la systématicité des changements phonétiques. 

 

Le déterminant défini pluriel est un morphème discontinu : sé… -la ( 23 ). Lé… -la est 

une variante que Bernabé et Pinalie attribuent au parler de Sainte-Marie, commune de la façade 

Nord-Atlantique. Nous analysons sé comme morphème du pluriel et -la comme déterminant 

défini. En effet, le morphème sé prend part à la formation du pluriel d’autres déterminants tel 

que le démonstratif ( 25 ). 

 

( 22 ) 

liv-la 

livre-DET.DEF 

‘le livre’ 

 

( 23 ) 

sé liv-la 



50 

 

PL livre-DEF 

‘les livres’ 

 

( 24 ) 

liv-tala 

livre-DEM 

‘ce livre’ 

 

( 25 ) 

sé liv-tala 

PL livre-DEM 

‘ces livres’  

 

Le morphème -la conserve les variations contextuelles qui suivent : -la après consonne, -a après 

voyelle et nasalisation de [a] après voyelle nasale (Bernabé et Pinalie 1999, 19). Lors de la 

pluralisation, l’ajout des semi-consonnes [j] et [w] n’est pas observé.  

 

 

2.5.1.2. Déterminant indéfini 

 

En martiniquais, le déterminant indéfini singulier est antéposé au groupe nominal auquel 

il se rapporte. Contrairement au déterminant défini, il « a une forme unique » (Bernabé et 

Pinalie 1999, 15) : an (( 26 ) et ( 27 )). L’on recense également un déterminant indéfini 

exclamatif, lui aussi antéposé au groupe nominal : yan. 

 

( 26 ) 

an boug 

DET.INDF.SG homme 

‘un homme’ 

(Bernabé et Pinalie 1999, 15) 
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( 27 ) 

an madanm 

DET.INDF.SG femme 

‘une femme’ 

(Bernabé et Pinalie 1999, 15) 

 

Le déterminant indéfini pluriel n’est pas exprimé. Bernabé et Pinalie (1999, 15) 

emploient les termes « forme vide » ou encore « forme ‘‘zéro’’ ». Cependant, dans certains 

contextes, le déterminant indéfini pluriel peut être exprimé et prend la forme dé, elle aussi 

antéposée au nom ou groupe nominal qu’elle détermine ( 28 ). 

 

( 28 ) 

Mi dé boug kouyon ! 

EXCL DET.INDF.PL homme idiot 

‘Voilà des hommes idiots !’ 

(Bernabé et Pinalie 1999, 15) 

 

 

2.5.1.3. Déterminant démonstratif 

Bernabé et Pinalie (1999, 29) nous informent que le déterminant démonstratif en 

martiniquais est tala ( 29 ). Il est postposé au groupe nominal sur lequel s’étend sa portée. Il a 

pour allomorphe une forme contractée : taa.  

 

( 29 ) 

tab-tala 

table-DEM 

‘cette table’ 

(Bernabé et Pinalie 1999, 29) 

 

Bernabé (1983c) ainsi que Damoiseau (2012) s’accordent pour analyser la structure formelle 

du déterminant démonstratif comme résultat de l’ajout d’un élément au déterminant défini.              

Bernabé (1983c, 2:705), utilisant les termes de la grammaire générative, affirme : « le 
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constituant démonstratif (Dém) est facultatif, mais il ne peut fonctionner sans le constituant 

Déf ». Damoiseau (2012, 29) analyse ta comme « un élément venant renforcer le déterminant 

spécifique ». 

 

2.5.1.4. Expression de la possession 

« On marque la possession en plaçant un pronom personnel après le mot qui représente 

la chose possédée » (Bernabé et Pinalie 1999, 27). Colot et Ludwig (2003) emploient le terme 

« possessif adnominal » pour désigner les pronoms personnels qui remplissent cette fonction. 

Dès lors, le pronom personnel tient le rôle de complément note Damoiseau (2012, 30). Si 

Bernabé, Pinalie et Damoiseau s’alignent sur le fait que la possession s’exprime à travers 

l’usage d’un pronom personnel, ils ne proposent pas la même analyse de la possible présence 

du déterminant défini. Considérons-donc leurs exemples ainsi que leurs traductions. Les gloses 

sont de notre fait. 

( 30 ) 

liv-mwen 

livre-1SG 

‘mon livre’ 

(Damoiseau 2012, 30) 

 

( 31 ) 

liv-mwen an 

livre-1SG DET.DEF 

‘mon livre’ (qui est là ou dont nous avons déjà parlé)  

(Damoiseau 2012, 31) 

 

( 32 ) 

tab-li 

table-3SG 

‘ses tables’ (valeur générale) 

(Bernabé et Pinalie 1999, 27) 
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( 33 ) 

tab-li a 

table-3SG DET.DEF 

‘sa table’ 

(Bernabé et Pinalie 1999, 27) 

 

Les traductions diffèrent. Pour Damoiseau (2012, 30), le déterminant défini – ou « déterminant 

spécifique », comme il l’appelle – « permet d’identifier plus précisément le référent possédé ». 

Le développement entre parenthèses atteste d’une compréhension déictique ou anaphorique du 

déterminant défini. Qu’il soit présent ou non, le nombre du syntagme nominal est singulier (( 

30 ) et ( 31 )). L’interprétation de Bernabé et Pinalie (1999, 27)  est tout autre, le déterminant 

défini exprime le nombre singulier( 32 ). S’il n’y a pas de déterminant défini « le groupe ‘‘nom 

+ possessif’’ a un sens pluriel général » ( 34 ). Là ou Damoiseau propose un fonction 

pragmatique, Bernabé et Pinalie penchent pour une valeur grammaticale.  

En outre, Bernabé et Pinalie (1999) ainsi que Damoiseau (2012) affirment la possibilité d’une 

pluralisation d’un syntagme nominal possessif en ajoutant le déterminant défini pluriel sé … -

la. La différence réside en ce que Damoiseau ne reconnaisse qu’une forme de possessif pluriel 

tandis que Bernabé en distingue deux. 

Le Tableau 6 regroupe les structures grammaticales que ces auteurs recensent. 

 

Tableau 6- Expression de la possession 

 Possessif singulier Possessif pluriel 

Damoiseau 

(2012) 

 

 nom + pronom personnel 

 nom + pronom personnel + la 

(pointage spécifique de la 

possession) 

 sé + nom + pronom personnel + la 

Bernabé et 

Pinalie 

(1999) 

 nom + pronom personnel + la  Ø + nom + pronom personnel 

(pluriel général) 

 sé + nom + pronom personnel + la 

(pluriel particulier) 
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Les deux positions trouvent chacune légitimité du fait de la polyfonctionnalité du morphème    

-la et de ses allomorphes.  

 

2.5.1.5. L’absence de détermination ou non détermination 

Un groupe nominal peut ne pas être déterminé. Nous appelons donc syntagme nominal 

non déterminé tout syntagme qui ne présente pas de déterminant. Dès lors, sa traduction est 

fonction de la sémantique du nom et de son contexte d’utilisation (Damoiseau 2012, 31). La 

non détermination opère lorsqu’il s’agit d’un syntagme nominal indéfini pluriel. Damoiseau 

(2012, 32) évoque également les effets de sens générique ( 34 ) ou encore partitif ( 35 ). 

 

( 34 ) 

Chien pa ka fè chat. 

chien pas IMPERF faire chat 

‘Les chiens ne font pas des chats.’ 

‘Tel père tel fils.’ 

(Damoiseau 2012, 32) 

 

( 35 ) 

Ou lé pwason ? 

2SG vouloir poisson 

‘Veux-tu du poisson ?’ 

(Damoiseau 2012, 32) 

 

2.5.1.6. Les enjeux de l’écriture des déterminants  

Bernabé et Pinalie (1999, 13) soutiennent qu’ « il est indispensable de lier le nom et son 

article par un trait d’union ». Ils mettent en regard les exemples ( 36 ) et ( 37 ) qui suivent. 

 

( 36 ) 

fanm kouyon-an 

femme idiot-DET.DEF 

'la femme de l’idiot' 

(Bernabé et Pinalie 1999, 13) 
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( 37 ) 

fanm kouyon an 

femme idiot DET.DEF 

'la femme idiote' 

(Bernabé et Pinalie 1999, 13) 

 

Ainsi, la graphie que prônent Bernabé et Pinalie restreint l’utilisation du tiret précédant le 

déterminant. Le tiret n’est employé que lorsque le nom sur lequel porte le déterminant précède 

immédiatement ledit déterminant. L’exemple ( 37 ) rend manifeste que si l’expansion du nom 

précède immédiatement le déterminant, il n’y a pas de tiret. Ainsi, de l’absence de tiret, on doit 

comprendre que kouyon est un adjectif épithète qui porte sur le nom fanm que détermine le 

déterminant défini.  

L’usage du tiret dans le cas du déterminant démonstratif est aussi distinctif, mais sur un autre 

plan. Lorsqu’un tiret précède le morphème tala ( 38 ), la classe grammaticale de ce morphème 

est celle d’un déterminant démonstratif. Lorsque tala est un pronom démonstratif ( 39 ), il n’y 

a pas de tiret. 

 

( 38 ) 

tab-tala 

table-DEM 

‘cette table’ 

(Bernabé et Pinalie 1999, 29) 

 

( 39 ) 

tab tala 

table PR.DEM 

‘la table de celui/celle-ci’  

(Bernabé et Pinalie 1999, 29) 

 

Nonobstant, cette graphie n’est pas pratiquée par tous. Ainsi, nous observons que, dans le roman à partir duquel nous avons 

établi certaines données de notre corpus, Jik dèyè do Bondyé (Confiant 1979), l’auteur n’effectue pas de distinction entre nom 

seul et nom suivi d’une expansion. Ainsi, nous trouvons des syntagmes nominaux définis, composés d’un nom expansé par un 

adjectif épithète postposé au nom, où un tiret est placé entre l’épithète et le déterminant défini. Ainsi de ( 40 ) et  
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( 41 ). 

 

( 40 ) 

nèg wouj-la 

nègre wouj-DET.DEF 

‘le nègre-rouge’ 

(Confiant 1979, 3) 

 

 

( 41 ) 

sé savann bosal-la 

PL savane indompté- DET.DEF 

‘les savanes indomptées’ (Confiant 2007b, 93) 

(Confiant 1979, 28) 

 

La graphie de Damoiseau ne manifeste pas non plus ce distinguo. Dès lors qu’il s’agit 

d’un déterminant, Damoiseau place un tiret entre le dernier mot du groupe nominal et le 

déterminant en question.  

 

 

2.5.2. Les pronoms 

 

2.5.2.1. Pronoms personnels, compléments et possessifs 

 

Le  

Tableau 7 présente le paradigme des pronoms personnels, compléments et possessifs. 

Le martiniquais distingue entre forme atone et forme tonique pour les pronoms personnels de 

première, deuxième et troisième personnes du singulier. Colot et Ludwig (2003) parlent de 

pronoms dépendants et indépendants. Quant aux pronoms possessifs il se forment à partir du 

morphème de possession ta auquel est postposé le pronom personnel complément (Colot et 

Ludwig 2003; Damoiseau 2012, 48). Colot et Ludwig font remarquer que la forme plurielle des 

pronoms possessifs est nécessairement accompagnée du déterminant défini. 
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Tableau 7- Pronoms personnels, pronoms objet, pronoms possessifs 

 Pronoms 

personnels 

(formes atones) 

Pronoms 

 personnels  

(formes toniques) 

Pronoms 

compléments 

Pronoms  

possessifs 

Singulier Pluriel 

1SG mwen, man mwen mwen ta mwen sé ta mwen an 

2SG ou wou ou, ‘w ta’w sé ta’w la 

3SG i li li, ‘y ta’y sé ta’y la 

1PL nou nou nou ta nou sé ta nou an 

2 PL zòt zòt zòt ta zòt sé ta zòt la 

3 PL yo yo yo ta yo sé ta yo a 

 

 

2.5.2.2. Pronoms démonstratifs 

Le martiniquais dispose de deux formes de pronoms démonstratifs (Damoiseau 2012, 

46‑47). La première présente la même forme que le déterminant démonstratif (2.5.1.3) : tala 

qui peut être contracté en taa. Les formes plurielles correspondantes sont : sé tala, sé taa. Tala 

réfère à un animé ou inanimé qui fait partie de la situation d’énonciation. La seconde forme du 

pronom démonstratif, sa, est invariable. Sa « [désigne] un inanimé qui fait partie du cadre de 

l’énonciation ou qui a été évoqué antérieurement dans la conversation […].» 

 

 

2.5.3. Les rôles syntaxiques du syntagme nominal 

 

Notre présentation s’appuie sur l’étude de Damoiseau (2012, 21‑25). Damoiseau liste les rôles 

syntaxiques que le syntagme nominal remplit essentiellement. Ils sont au nombre de trois : sujet, 

complément d’objet ainsi que complément circonstanciel.  

 

i) Le sujet 

 Le syntagme nominal peut être sujet de tout prédicat, que ce prédicat soit verbal ( 42 )  

ou non ( 43 ). 
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( 42 ) 

Chien-an ka japé. 

chien-DET.DEF IMPERF aboyer 

'Le chien aboie.' 

(Damoiseau 2012, 21) 

 

( 43 ) 

Met-li pa la.  

maître-3SG pas là  

'Son maître n’est pas là.' 

(Damoiseau 2012, 21) 

 

ii) Le complément d’objet 

 Le syntagme nominal peut tenir la fonction de complément d’objet. Le martiniquais 

étant une langue de type SVO, le complément d’objet suit le verbe, de manière immédiate le 

plus souvent.  

 

 Le complément d’objet direct 

( 44 ) 

Chat-la trapé an ti zwèzo 

chat-DET.DEF attrapper DET.INDF.SG petit oiseau 

‘Le chat a attrapé un petit oiseau.’ 

(Damoiseau 2012, 22)4 

 

 La construction à double complément d’objet direct 

En martiniquais, les verbes trivalents ayant pour trait sémantique celui du transfert se 

construisent avec deux compléments d’objet direct. Damoiseau (2012, 22) de préciser : « outre 

un agent (exprimé syntaxiquement par le sujet), [le sens du verbe] implique un objet et un 

                                                 
4 Damoiseau transcrit tizwèzo. Il nous semble cependant que ti fonctionne en tant qu’adjectif autonome venant 

modifié le nom zwèzo.  Dans le dictionnaire établi par Confiant (2007a), ti ainsi que zwèzo sont répertoriés comme 

deux lexèmes indépendants, le premier signifiant « petit », le second « oiseau ». on ne se trouve pas dans une 

situation où zwèzo et tizwèzo sont deux lexèmes désignant deux référents complètement différents. C’est le cas par 

exemple de timanmay ainsi que manmay. Si timanmay a pour sens « enfant », manmay signifie plus souvent 

« gens », « camarade », qu’il ne signifie « enfant ». 
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destinataire du transfert (correspondant aux deux compléments). » Le martiniquais n’effectue 

pas de distinction morphologique entre le sujet, le thème – l’objet selon le terme de Damoiseau 

– et le destinataire du transfert. La martiniquais présente donc un alignement neutre entre thème, 

destinataire et sujet tel que le définit Haspelmath (2007, 3).  Cependant, un ordre strict des 

arguments est à observer. Le martiniquais étant une langue SVO, les deux compléments sont 

postposés au prédicat : le destinataire arrive en premier puis vient le thème. Ainsi en ( 45 ), 

nous n’observons pas de distinction morphologique entre le sujet i, le thème sé foto-a et le 

destinataire nou. Nou, qui tient le rôle de destinataire, est directement placé après le verbe. Le 

thème sé foto-a est en dernière position. 

 

( 45 ) 

I montré nou sé foto-a. 

3SG montrer 1PL PL photo-DET.DEF 

'Il nous a montré les photos’ 

 

En outre, nous le verrons (4.1.3), thème et destinataire ne reçoivent pas de distinction 

morphologique lorsqu’ils sont relativisés. 

 

 Le complément d’objet indirect 

En martiniquais, un complément d’objet introduit par une préposition est une construction peu 

fréquente. 

 

( 46 ) 

Nou palé di sè’y. 

1PL parler de sœur-3SG 

‘Nous avons parlé de sa sœur’ 

(Damoiseau 2012, 23) 

 

Damoiseau signale que les syntagmes nominaux qui ont pour rôle sémantique ceux de 

bénéficiaire ou détrimentaire sont, pour la majorité, construits sans préposition. 
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iii) Le complément circonstanciel 

 La troisième position syntaxique que tiennent le plus souvent les syntagmes nominaux 

du martiniquais est celle de complément circonstanciel que nous nommons également position 

oblique. Damoiseau note que de tels syntagmes nominaux sont généralement introduits par une 

préposition à l’instar de an, adan (dans), dépi (depuis) ou encore épi (avec). En outre, le 

complément circonstanciel se place canoniquement après le syntagme verbal. Voici un exemple 

( 47 ) de syntagme nominal occupant la position de complément circonstanciel de lieu. 

 

( 47 ) 

Sé timanmay-la ka jwé boul 

PL enfant-DET.DEF IMPERF jouer ballon 

an lakou-a.    

dans cours-DET.DEF    

'Les enfants jouent au ballon dans la cour.' 

(Damoiseau 2012, 24) 

 

Damoiseau précise que les compléments circonstanciels de temps et de lieu peuvent se 

construire sans préposition. Ainsi de ( 48 ) où bouw Fwanswa est inséré directement après le 

syntagme verbal. 

 

( 48 ) 

Yo mété an bèl yol 

3PL mettre DET.INDF.SG beau yole 

bouw Fwanswa.    

bourg François    

'Ils ont mis une belle yole au bourg du François.' 
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3. Méthodologie 

 

 

 

3.1. Etat de l’art : la relativisation en martiniquais dans la littérature 

 

La relativisation n’est pas la construction syntaxique du martiniquais la plus exhaustivement 

décrite. Toutes les études que nos citons s’accordent à dire que la relative est canoniquement 

postposée à son domaine de relativisation. 

 

Les stratégies de relativisation recensées par Bernabé et Pinalie (1999, 33‑36) sont 

répertoriées dans le Tableau 8- Les stratégies de relativisation du martiniquais (Bernabé et 

Pinalie 1999). Les auteurs n’explicitent pas les structures employées sinon qu’ils donnent des 

exemples de relatives en martiniquais traduites en français.   

 

Tableau 8- Les stratégies de relativisation du martiniquais (Bernabé et Pinalie 1999) 

Position syntaxique relativisée Marque de relativisation à l’initiale 

Sujet  ki  

 (éti) 

Complément  « Forme zéro » c’est-à-dire pas de 

marque de relativisation à l’initiale 

 (éti) 

Complément circonstanciel de lieu  oti 

 

Le morphème éti est analysé par Bernabé et Pinalie comme une « forme explétive ». Sa 

présence n’est pas obligatoire. Eti se place avant la marque de relativisation ki ou la « forme 

zéro » et ne modifie pas le sens de la phrase. En outre, Bernabé et Pinalie (1999, 34) signalent 

que « quand la relative commence par un nom accompagné de l’article, on doit la terminer par 

un article défini de rappel ‘’la’’ ou ‘’a’’ ». 

Dans sa grammaire basilectale du martiniquais, Bernabé (1983a, 3:1424‑28) avait recensé trois 

autres marques de relativisation à l’initiale pouvant être employées lorsque la position 

syntaxique relativisée est celle du complément circonstanciel de lieu. Ce sont ola, otila et étila. 
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Les deux dernières, étila et otila ne peuvent être employées que lorsque le syntagme nominal 

complément circonstanciel de lieu est un syntagme défini. 

 

Par rapport à l’étude de Bernabé et Pinalie (1999), Colot et  Ludwig (2003) signalent que 

devant le marqueur verbal de l’imperfectif, la marque de relativisation ki peut se réaliser [i] ou 

tout simplement ne pas être réalisée. Pour ce qui est des têtes nominales définies, ils identifient 

deux fonctions de la forme la pouvant apparaître à la fin de la relative. Soit il s’agit d’un 

déterminant défini, soit il s’agit d’un marqueur discursif déictique. 

 

Damoiseau (2012, 137) fournit une présentation succincte de la relativisation en 

martiniquais. Il ne considère que la relativisation des positions sujet et objet direct. Damoiseau 

affirme que pour la relativisation du sujet, la relative postposée à sa tête est introduite par le 

pronom relatif ki. La marque de relativisation ki peut ne pas être réalisée devant le marqueur 

verbal ka (2012, 39). La relativisation de l’objet direct, elle, repose sur le placement de l’objet 

direct qui devient un « élément charnière » entre proposition matrice et proposition 

subordonnée. 

 

 

 

3.2. Données et base de données 

 

3.2.1. Le corpus d’étude : productions linguistiques, locuteurs, bibliographies 

langagières 

 

Notre recherche se base sur deux types de données : productions écrites et textes oraux. 

Chaque donnée est référencée par des indications connexes placées immédiatement après 

l’exemple et mises entre parenthèses (codage du corpus ou source bibliographique). En 

l’absence d’indications connexes, il faut comprendre que les données relèvent de notre propre 

production. Cette partie vise à présenter nos sources pour chaque type de données et à introduire 

pour chaque locuteur quelques informations sociolinguistiques pouvant être utiles à l’analyse. 
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3.2.1.1. Productions écrites  

 

 Nous avons recueilli nos données écrites dans les quarante-cinq premières pages du 

roman Jik dèyè o Bondyé (Confiant 1979). Cet ouvrage est écrit en martiniquais. En 2007, 

Confiant propose une version française de sa nouvelle intitulée La lessive du diable. 

 

Raphaël Confiant (RAP) est un homme de lettres martiniquais, doyen de la Faculté de Lettres 

et Sciences Humaines de l’Université des Antilles5. Il est professeur des universités en Langues 

et Cultures Régionales. Il est notamment connu pour son engagement au sein du Groupe 

d'Études et de Recherches en Espace Créolophone et Francophone (GEREC-F), groupe 

universitaire de recherche auquel l’on doit l’ouverture d’une licence, d’un master puis d’un 

capes de créole à l’ancienne Université des Antilles et de la Guyane, actuelle Université des 

Antilles. Il a participé à l’écriture du manifeste Eloge de la créolité (Bernabé, Chamoiseau, et 

Confiant 1993) où sont pensées l’identité et la culture antillaise. Raphaël Confiant a pratiqué 

l’écriture littéraire ainsi que l’écriture journalistique. Il a également un engagement politique, 

associatif et syndical qui s’ancre dans le militantisme culturel. 

 

   

3.2.1.2. Productions orales 

 

Les enregistrements audio proviennent, d’une part, de l’émission télévisée Ziétaj 

diffusée sur une chaîne locale, Martinique la 1ère. Il s’agit de découvrir la culture martiniquaise 

à travers la rencontre d’une personnalité. Cette promotion culturelle passe par l’usage du 

patrimoine linguistique de l’île : le martiniquais. L’émission est présentée par une femme, 

Renélyse Cymper (REN). Si aucun contrat n’est passé entre la présentatrice et ses invités pour 

ce qui est de la langue d’interaction, l’animatrice s’exprime en martiniquais dès le début de 

l’émission, engageant ainsi ses interlocuteurs à faire de même. Nous avons centré nos 

investigations sur deux émissions.  

La première émission a pour thématiques la journée du créole et Jean Bernabé. Elle compte 

cinq locuteurs du martiniquais : l’animatrice, Raphaël Confiant (RAP) que nous avons déjà 

présenté, Gerry L’Etang (GER) ainsi qu’un étudiant de l’Université Antilles (ETU). S’y ajoute 

                                                 
5 http://www.potomitan.info/confiant/ 
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Hilary Lafosse (HIL), un saint-lucien qui s’exprime en martiniquais. Gerry L’Etang est maître 

de conférences en anthropologie à l’Université des Antilles. C’est lui qui dirige actuellement le 

CRILLASH (Centre de Recherche Interdisciplinaire en Lettres, Langues, Arts et Sciences 

Humaines), centre de recherche issu de la refonte du GEREC-F et d’autres laboratoires. Il est 

diplômé d’anthropologie, de linguistique et de littérature6. Nous ne disposons pas 

d’informations sur Hilary Lafosse si ce n’est qu’il milite pour la promotion des langues créoles 

à Sainte-Lucie. 

La seconde émission s’intéresse à un musicien martiniquais : Willy Léger (WIL). Nos données 

proviennent de 3 locuteurs : la présentatrice Renélyse Cymper (REN), le maire du François 

(commune de la Martinique) Maurice Antiste (ANT) ainsi qu’un musicien Willy Léger. Willy 

Léger et Maurice Antiste sont tous deux originaires du François, commune de la façade 

atlantique de la Martinique. Maurice Antiste a effectué des études de Lettres et exerce 

actuellement une fonction politique. Willy Léger est un musicien ayant œuvré pour la 

promotion de la musique traditionnelle et notamment du tambour. Willy Léger utilise 

fréquemment l’alternance codique. 

 

 Nous disposons, d’autre part, d’une narration d’un locuteur natif (PAT) originaire de 

Saint-Joseph, commune située dans l’agglomération Centre de la Martinique. L’enregistrement 

dure onze minutes. Le locuteur raconte une partie de chasse en Guyane française. 

 

 

3.2.2. Les questionnaires 

 

Pour évaluer les attitudes langagières des locuteurs du martiniquais, nous avons eu 

recours à deux questionnaires en ligne. 

 

i) Questionnaire 1 

Le Questionnaire 1 (Annexe 2) a été soumis à 5 locuteurs natifs. Il s’agit d’évaluer 

l’acceptabilité de relatives sujet sans délimitation morphémique à l’initiale. Quatre relatives du 

martiniquais sont soumises à la manipulation des marqueurs verbaux : toutes les possibilités de 

combinaison sont recensées – sans égard pour la grammaticalité des énoncés. Le corpus compte 

                                                 
6 http://www.potomitan.info/gletang/ 
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donc 44 phrases. Il est demandé aux locuteurs s’ils utilisent ou entendent ces relatives. Les 

réponses sont « oui » ou « non ». 

 

ii) Questionnaire 2 

Le Questionnaire 2 (Annexe 3) a été rempli par quatre locuteurs natifs. Nous cherchons à 

identifier les attitudes langagières des locuteurs face à plusieurs structures de relativisation de 

l’objet direct. Les locuteurs indique, en répondant « oui » ou non », s’ils entendent et s’ils 

utilisent les 15 relatives présentées. Ensuite, il leur est demandé d’attribuer une note à chaque 

relative. Le barème est le suivant : 1 si la construction relève du créole des anciens ; 2 s’il s’agit 

du créole de tout le monde ; 3 si le créole leur semble influencé par le français. 

 

 

3.2.3. Présentation de la base de données 

 

Les données de notre corpus ont été transcrites, glosées et traduites dans Excel. Pour 

chaque relative, est indiqué : le locuteur, la position syntaxique relativisée, le relativiseur 

employé, la présence ou absence d’un pronom résomptif ainsi que le type de tête nominale. Au 

cours de la constitution du corpus une colonne « focalisation » a été ajoutée pour discriminer 

les relatives des les constructions focalisées (foc). Au total, notre corpus compte 156 relatives. 

 

Voici notre classification des domaines de relativisation : 

i) SN défini (sn def) 

ii) SN indéfini (sn indf) 

iii) SN non déterminé (nn déterm) 

Nous excluons de cette catégorie les groupes nominaux indéfinis pluriel qui sont 

comptés au nombre des groupes nominaux indéfinis.  

Lorsque l’effet de sens est générique (gén), défini (déf) ou partitif (partitif) nous le 

mentionnons entre parenthèses. Pour les autres cas, la signification est fonction du 

contexte, comme nous l’avons déjà vu (Damoiseau 2012, 31). 

iv) SN possessif (sn poss) 

v) SN démonstratif (sn dem) 

vi) Nom propre (sn n.p) 

vii) Pronom démonstratif (pr dem) 
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viii) Pronom personnel (pr pers) 

ix) Numéral (num) 

x) Des SN plus rares : « beaucoup + N » ; « tout + N » ; « rien » ; « plusieurs + N » 

 

 

Il nous faut soulever le cas problématique des SN non déterminés à valeur définie (2.5.1.5). 

Ces syntagmes sont de trois types.  

Le premier regroupe trois relatives dont les têtes nominales sont des SN définis au pluriel qui 

n'ont que le morphème pluriel lé  sans le déterminant défini lorsque la forme canonique est le 

morphème discontinu lé...la (2.5.1.1). 

Les deux relatives du deuxième type ont pour tête le nom moun (gens). En martiniquais, moun 

peut être singulier, pluriel, défini, indéfini. 

Enfin, la relative du troisième type est introduite par un nom abstrait : kréyolité. 

 

 La Capture 1 propose une visualisation de notre base de données. 

 

Capture 1- Base de données Excel 
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3.3. Les critères retenus pour l’analyse syntaxique de la relativisation 

 

 

Pour décrire syntaxiquement la proposition subordonnée relative, nous structurons 

l’analyse à partir de six critères.  

 

i) La position syntaxique relativisée 

Nous distinguons positions syntaxiques nucléaires et positions syntaxiques périphériques 

(Creissels 2006b). Les constituants occupant une position syntaxique nucléaire sont des 

arguments du syntagme prédicatif : leur présence est requise par la valence du prédicat. 

L’appellation « adjoints » désigne les groupes nominaux dont les rôles syntaxiques sont 

« périphériques », c’est-à-dire que ces éléments nominaux ne sont pas nécessaires à la saisie du 

sens du procès7 exprimé par la prédication. 

 

 Si l’on applique cette définition aux positions syntaxiques du syntagme nominal en 

martiniquais, on obtient la classification suivante. 

 

Tableau 9- Les positions syntaxiques du syntagme nominal en martiniquais 

Positions syntaxiques nucléaires Positions syntaxiques périphériques 

 sujet  

 objet direct 

 objet indirect 

 double complément d’objet direct 

 complément circonstanciel 

obligatoire (oblique obligatoire) 

 complément circonstanciel 

périphérique 

 

 

ii) Le trou syntaxique  

La notion de « trou syntaxique » désigne une caractéristique morphosyntaxique de la 

relativisation que ne partagent pas toutes les langues du monde. Nonobstant, ce phénomène est 

                                                 
7 Les différents sèmes du prédicat, ses traits de sens, qu’il s’agisse d’actions ou d’états. 
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présent dans la formation des relatives en martiniquais, d’où la nécessité de le prendre en 

compte dans notre réflexion. 

Le phénomène de « trou syntaxique » est mis en évidence lorsque l’on compare la proposition 

relative et sa proposition matrice avec les phrases indépendantes qui leur correspondent. Si l’on 

considère la proposition relative et la phrase indépendante correspondante, il apparaît que l’un 

des constituants nominaux de la proposition relative n’est pas à la place qu’il occuperait dans 

une phrase canonique. Bien plus, si l’on réintroduit ce constituant nominal dans la relative, sous 

sa forme canonique et à sa place canonique, on obtiendrait une phrase agrammaticale (Creissels 

2006b, 2:209). 

Il est à noter que, pour la relativisation du sujet, si le relativiseur occupe la place canonique  

qu’occupe le sujet dans une phrase indépendante, il n’y a pas de trou syntaxique (Creissels 

2006b, 2:209‑10). 

 

iii) Le nom de domaine 

Comme nous l’avons déjà souligné, toute proposition subordonnée est asymétriquement liée à 

une proposition matrice. Dans le cas de la relative, il s’agit plus précisément d’une dépendance 

à un constituant nominal situé dans la proposition matrice. C’est ainsi que la relative est aussi 

dite subordonnée adjectivale car, comme un adjectif, elle développe, décrit, spécifie le 

constituant nominal auquel elle se rapporte.  

Les descriptions grammaticales traditionnelles désignent sous l’appellation d’« antécédent » le 

constituant nominal que la subordonnée relative qualifie. Cette dénomination peut être 

trompeuse voire erronée. Tout d’abord, le nom auquel se rapporte une relative n’est pas 

systématiquement antéposé à celle-ci. De plus, comme le remarque Creissels (2006b, 2:206), 

le nom qui est spécifié par la relative est l’antécédent non pas de la relative elle-même, mais du 

pronom qui représente le dit nom au sein de la relative. De fait, en l’absence de pronom, il n’y 

aurait rigoureusement pas lieu de parler d’antécédent. En outre, l’opération logique de 

relativisation, que nous allons définir ci-après, n’implique pas une nécessaire dépendance 

syntaxique entre la relative et le nom dont elle spécifie les propriétés. Aussi retenons-nous pour 

notre étude la notion de « nom de domaine » (Creissels 2006b, 2:207) pour référer au 

constituant nominal dont l’ensemble référentiel est déterminé par la relative. 
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iv) Les marques de relativisation employées 

Différents types de morphèmes ont pour rôle de signaler une proposition relative. Le classement 

des marqueurs relatifs constitue une problématique importante de l’analyse que nous proposons 

de la relativisation en martiniquais. Notons que la présence d’une marque de relativisation n’est 

nullement obligatoire d’un point de vue translinguistique. 

Dans notre étude, nous nommons pronom résomptif le pronom qui représente, au sein de la 

subordonnée relative, le constituant relativisé, sans pour autant en indiquer la fonction 

syntaxique. 

Nous désignerons comme relativiseur, les morphèmes signalant une proposition relative mais 

dont la forme est invariable. 

 

v) La place de la proposition relative dans la chaîne syntagmatique soit sa position sur 

l’axe linéaire de la parole  

 

vi) La forme verbale de la subordonnée relative. 

Considérer la forme verbale impliquée dans la relativisation c’est déterminer s’il s’agit d’une 

forme verbale finie, non finie ou nominalisée, notions définies en amont (1.2.5). 
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4. La relativisation en martiniquais 

 

Ce chapitre est dédié à la description du phénomène de relativisation en martiniquais. Pour 

ce faire nous étudions comment se forme, selon le rôle relativisé, une proposition subordonnée 

relative, en nous appuyant sur les critères syntaxiques listés précédemment. Ensuite, nous 

proposons une typologie des marques de relativisation du martiniquais. 

 

 

 

4.1. Relativisation des positions syntaxiques nucléaires 

 

Commençons notre analyse de la relativisation en considérant celle des positions 

syntaxiques nucléaires que sont le sujet, l’objet direct des verbes bivalents, les objets directs 

des verbes trivalents, ainsi que l’oblique obligatoire (2.5.3). 

 

 

4.1.1. Relativisation du sujet 

 

Notre corpus présente deux constructions formelles permettant de relativiser le sujet : des 

relatives en ki ainsi que des relatives sans délimitation morphémique à l’initiale. La Figure 1 

rend manifeste une répartition inégalitaire de ces deux constructions. Sur 92 relatives sujet, on 

dénombre seulement cinq relatives sans marque de relativisation à l’initiale, soit 5% des 

données. 

 

Figure 1: Les types de structures - relativisation du sujet 

 

87

5

relatives en ki

sans marque de relativisation à l'initiale
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i) Relatives en ki 

 

La relativisation du sujet mobilise majoritairement des relatives en ki (87 relatives sur 92). 

 

( 49 ) 

a. i té ka pwopté sé  sijé-a 

 

3PL PAS IMPERF nettoyer PL statuette-DET.DEF 

 

[ki té anlè lὸtel] 

  

 REL PAS sur autel   

 'elle nettoyait les statuettes qui étaient sur l'autel' 

b. i té ka pwopté sé  sijé-a 

 

3PL PAS IMPERF nettoyer PL statuette-DET.DEF 

 

 'elle nettoyait les statuettes' 
   

c. sé sijé-a té anlè lὸtel 
 

 

PL statuette-DET.DEF PAS sur autel 
 

 

 'les statuettes étaient sur l'autel' 
   

(35, Conf) 

 

 

L’exemple ( 49 ) illustre le passage de deux phrases indépendantes ( 49 )b et ( 49 )c à une 

proposition matrice ( 49 )a, i té ka pwopté sé sijé-a, liée asymétriquement à une subordonnée 

relative, ki té anlè lotèl. 

Dans la phrase ( 49 )a le constituant nominal dont l’ensemble référentiel est doublement spécifié 

est sé sijé-a. Aussi le constituant nominal sé sijé-a est-il le nom de domaine de la proposition 

relative ki té anlè lotèl. La représentation logique de l’opération de restriction des référents de 

la description nominale sé sijé-a est donc la suivante : x ǀ x sont des statuettes ∩ x étaient sur 

l’autel. 

La comparaison de la phrase subordonnée ki té anlè lotèl ( 49 )a avec la phrase indépendante 

correspondante sé sijé-a té anlè lotèl ( 49 )c nous permet de constater que le constituant qui ne 

figure pas sous sa forme canonique dans la proposition relative est sé sijé-a. Notons par ailleurs 

que ce constituant occupe dans la phrase indépendante la position syntaxique de sujet.  Notre 

exemple illustre donc la relativisation du sujet. De fait, la formation de la relative ki té anlè lotèl 

consiste tout d’abord à l’extraction du nom de domaine sé sijé-a de la phrase indépendante 



72 

 

d’origine ( 49 )c. Puis, le nom de domaine est antéposé à ladite proposition relative. Au début 

de la relative est placé la marque de relativisation ki ( 49 )d. La subordonnée relative ne présente 

pas de trou syntaxique, le relativiseur ki occupant la place canonique du sujet ((Creissels 2006b, 

2:209‑10) in (3.3)). 

Dans notre corpus, lorsque la relative présente une marque de relativisation à l’initiale, il s’agit 

systématiquement de ki. Ki suit toujours le nom de domaine que la relative qualifie. Cette 

marque de relativisation a pour fonction première de signaler l’entrée dans une domaine 

phrastique particulier, celui de la relative. Nous statuerons dans une prochaine partie de la classe 

grammaticale de ce marqueur relatif (4.3).  

 

Les données ( 50 ) et ( 51 ) sont d’autres exemples de relatives en ki.  

 

( 50 ) 

an pèp [ki pa ni lang] 

DET.INDF.SG peuple REL pas avoir langue 

 'un peuple qui n'a pas de langue' 

(93, Ziét Ber) 

 

( 51 ) 

tout sé lanné-a [ki fini pasé a] 

tout PL année-DET.DEF REL finir passer ID 

 'toutes les années qui viennent de passer' (lit. 'toutes les années qui finissent de passer')  

(40, Conf)  

 

A l’instar de la relative ( 51 ) certaines des relatives en ki de notre corpus mettent en lumière 

l’emploi d’un marqueur relatif à la fin de la subordonnée. Nous consacrons un paragraphe à 

l’analyse de ce dernier (4.3.2.2). 

 

 

Considérons maintenant la relative ( 52 ) . 
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( 52 ) 

a. yo ka matché kréyol dépi mitan 

 3pl imperf écrire créole depuis milieu 

 18e siek [ki vlé di] sa  

 18e siècle rel vouloir dire dem 

 ka fè dé siek é dimi 

 imperf faire deux siècle et demi 

 moun ka matché tèks an kréyol 

 gens imperf écrire texte en créole 

 'on écrit le créole depuis la moitié du 18e siècle ce qui veut dire que cela fait deux siècles 

et demi que des personnes écrivent des textes en créole […]' (lit. 'ils écrivent le créole 

depuis le milieu du 18e siècle qui veut dire cela fait deux siècles et demi que des gens 

écrivent des textes en créole') 

(88, Ziét Ber) 

 

L’exemple ( 52 ) répond à la structure de la relative en ki puisque la subordonnée est bornée à 

son entame par la marque de relativisation ki. Cependant, ce qui frappe est l’absence de domaine 

de relativisation. Ce n’est pas que la tête ait été déplacée dans une autre partie de l’énoncé.          

Il s’agit bel et bien d’une proposition relative sans tête. Chose plus singulière encore, sur 

l’ensemble de notre corpus, toutes positions syntaxiques confondues, c’est la seule subordonnée 

relative de notre corpus n’ayant pas de tête. La relative disposant d’une tête qui correspond à    

( 52 )a est grammaticale ( 52 )b. Cette tête serait un pronom démonstratif. Si l’on s’attarde sur 

la sémantique de la relative, on remarque qu’il s’agit d’une expression usuelle, dont les 

locuteurs peuvent avoir fréquemment recours. Dès lors, la disparition de la tête pronominale 

peut s’expliquer par la récurrence de la relative. De plus, la tête pronominale est 

sémantiquement vide, elle tient un rôle essentiellement anaphorique. Sur le plan informationnel, 

sa disparition ne met pas en péril la communication d’autant plus qu’il n’y a pas d’ambiguïté 

quant à la signification de la relative en l’absence du pronom sa.  
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ii) Relatives sans délimitation morphémique à l’initiale 

 

Si, dans nos données écrites, les relatives où la position syntaxique relativisée est le sujet 

présentent une structure unique, les données orales mettent en lumière deux structures. L’une 

correspond à celle des relatives en ki observée à l’écrit. Le domaine de la relativisation précède 

la relative qui est introduite par la marque de relativisation ki. Ainsi de l’exemple ( 53 ). Tous 

les locuteurs en font usage.  

 

( 53 ) 

an festival kréyol [ki ka woulé 

DET.INDF.SG festival créole REL IMPERF rouler 

tout mwa oktob-la] 
   

tout mois octobre-DET.DEF 
   

 'un festival créole qui se déroule durant tout le mois d'octobre' 
   

 (112, Ziét Ber) 

 

Les données orales révèlent l’existence d’une seconde structure. Elle est utilisée par PAT, GER, 

REN et WIL. Considérons l’exemple qui suit ( 54 ). 

 

( 54 ) 

a. nou té konfronté a dé pwofésionnel 

 1PL PAS confronter à DET.INDF.PL professionnel 

 [té ka vini déwò] 
  

 PAS IMPERF venir dehors 
  

 'nous étions confrontés à des professionnels qui venaient de l'extérieur' 

b. nou té konfronté a dé pwofésionnel 

 1PL PAS confronter à DET.INDF.PL professionnel 

  'nous étions confrontés à des professionnels' 

c. dé pwofésionnel té ka vini déwò 

 DET.INDF.PL professionnel PAS IMPERF venir dehors 

 'des professionnels venaient de l’extérieur' 

d. *nou té konfronté a dé pwofésionnel 

 1PL PARF confronter à DET.INDF.PL professionnel 
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 [dé pwofésionnel té ka vini déwò] 

 DET.INDF.PL professionnel PARF IMPERF venir dehors 

  '*nous étions confrontés à des professionnels des professionnels qui venaient 

de l’extérieur' 

(191, Ziét 17 dec) 

 

Dans l’exemple ( 54 )a, le syntagme nominal dé pwofésionnel se voit attribuer une propriété 

exprimée par l’élément phrastique té ka vini dèwo. Nous sommes donc bien en présence d’une 

conjonction de deux propriétés, l’une émanant d’une description nominale, l’autre d’une 

proposition subordonnée. Cette proposition subordonnée satisfait les critères logiques de la 

relativisation. La proposition relative est postposée au domaine nominal dé pwofésionnel. Au 

sein de la proposition relative té ka vini déwò signalée entre crochets ( 54 )a, nous identifions 

un trou syntaxique correspondant à la position sujet. La position relativisée est celle du sujet. 

Pour preuve, la réintroduction du sujet dé pwofésionnel rend la phrase agrammaticale ( 54 )d. 

Nous constatons qu’aucune marque de relativisation ne signale la frontière entre la proposition 

matrice et la proposition subordonnée relative. Bernabé (1983b, 1:326) parle de « forme allégro 

du relatif ki ». Reprenant la terminologie de Vadman (1978), il définit la forme allégro comme 

étant « produite dans une prononciation rapide [résultant à] la chute de sons vocaliques. » Dans 

cette logique, la forme prononcée [ka] est en fait la réalisation de la séquence « k’ka » sans 

redoublement du son consonantique. L’apostrophe signale une élision (2.3), en l’occurrence 

celle du [i]. 

Pour Damoiseau (2012, 39) l’absence de la marque de relativisation ki en début de subordonnée 

s’explique par des mécanismes phonologiques. Il parle d’un phénomène d’« attraction du 

pronom relatif ki devant la marque de l’aspect imperfectif ka, qui conduit à son effacement ». 

Nos données ne confirment que partiellement cette affirmation. Notons d’emblée que pour 

Damoiseau l’aspect imperfectif peut avoir une valeur progressive, de sorte qu’il parle à la fois 

du marqueur verbal ka exprimant l’imperfectif et le progressif. Sur cinq relatives sans marque 

de relativisation à l’initiale, quatre correspondent à la description de Damoiseau. Pour ces 

quatre relatives, la marque de relativisation ki est immédiatement suivie du marqueur de temps 

et aspect ka. En d’autres termes, pour ces quatre relatives, on s’attendrait à l’utilisation de la 

marque de relativisation ki, mais l’on observe sa non utilisation : elles commencent toutes par 

ka. Nonobstant, l’exemple ( 54 ) que nous venons de considérer ne reflète pas complètement ce 

que Damoiseau soutient. En effet, la relative té ka vini déwò est introduite par le marqueur 

verbal d’antériorité té et c’est ce marqueur té qui est suivi par ka. Dès lors, il nous semble 
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difficile de parler d’attraction phonologique, cela supposant une attraction à distance. Le 

Questionnaire 1 (3.2.2) soumis à cinq locuteurs natifs met en lumière une variabilité très forte 

de l’appréciation des relatives sujet sans délimitation morphémique à l’initiale. La seule 

structure pour laquelle plus de 80% des locuteurs s’accordent à dire qu’ils ne l’utilisent ni ne 

l’entendent est celle où l’on trouve le marqueur de temps et aspect du passé (té) à la fois dans 

la proposition matrice ainsi que dans la proposition relative. Précisons que dans la proposition 

matrice se trouve un verbe d’état tandis que le verbe de la proposition relative est un verbe 

dynamique. Ce Questionnaire 1 nous permet donc de constater que certains locuteurs acceptent 

l’absence de marque de relativisation en entame de relative lorsque le marqueur verbal de la 

relative est celui du futur (ké). Malgré des résultats disparates, le Questionnaire 1 montre que 

l’absence de la marque de relativisation ki est acceptée par les locuteurs pour des relatives sujet 

présentant d’autres marqueurs verbaux que ka. 

 

Cependant, nous nous demandons s’il s’agit d’une attraction phonologique ou plutôt de 

la simple absence, à l’oral, d’une marque de relativisation délimitant des domaines phrastiques. 

L’absence de marque de relativisation à l’oral est un phénomène courant dans les langues du 

monde et elle est souvent liée au registre de langue. L’absence de marque de relativisation à 

l’initiale dans les productions orales a été observée par Rickford (2011) pour les créoles de la 

Caraïbes à base lexicale anglaise, l’anglais d’Appalachia ainsi que l’Earlier African American 

English (AAE). Lorsque Rickford (2011, 147) en vient à traiter des marques de relativisation à 

l’initiale de la relative sujet, l’auteur remarque une très forte propension à la non utilisation de 

marque de relativisation pour toutes les langues considérées alors qu’un relativiseur pour la 

relativisation du sujet est disponible dans toutes ces langues. 

 

 

Nous pouvons effectuer le comparatif suivant en ce qui concerne la relativisation du 

sujet : 

- Relatives sujet en ki : La subordonnée relative est postposée au domaine de la 

relativisation. Elle est introduite par la marque de relativisation ki. Il n’y a pas de trou 

syntaxique. Cette structure est observée dans nos données écrites et orales. Il s’agit de 

la structure de la grande majorité des relatives sujet (95% des relatives). 

- Relatives sujet sans délimitation morphémique à l’initiale : La subordonnée relative est 

postposée au domaine de la relativisation. Aucune marque de relativisation signale 
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l’entrée dans le domaine phrastique de la relative. Il y a un trou syntaxique. Cette 

structure n’est observée que dans nos données orales. Il s’agit d’une structure 

minoritaire (5% des relatives) et optionnelle. Il est toujours possible de réintroduire la 

marque de relativisation ki, la phrase demeurant grammaticale et conservant le même 

sens. Dans notre corpus, les relatives sans délimitation morphémique à l’initiale 

débutent par le marqueur imperfectif ka ou encore par la combinaison té ka – marqueur 

de l’antériorité + marqueur imperfectif.  

 

 

 

4.1.2. Relativisation de l’objet direct 

 

Notre corpus compte 57 relatives où la position syntaxique relativisée est celle de l’objet 

direct. Le corpus écrit permet de dégager deux structures pour ce qui est de la relativisation de 

la position syntaxique d’objet direct (relative sans marque de relativisation ; relatives en ki). 

Les données orales mettent en lumière une troisième structure (relatives en ke). La Figure 2 

présente la répartition de ces différentes structures. 

 

Figure 2: Les types de structures - relativisation de l'objet direct 
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L’analyse du type de domaine de relativisation pour l’ensemble des stratégies révèle que 

le pronom démonstratif est la tête la plus fréquente, près de une fois sur cinq. De telles relatives 

ont donc une tête nominale sémantiquement vide qui ne fait sens qu’en référence anaphorique 

à un élément du contexte ou de la situation d’énonciation (2.5.2.2). La Figure 3 présente les 

différents types de têtes rencontrées dans notre corpus. 

 

Figure 3: Les types de domaines - relativisation de l'objet direct 

 

 

 

 

i) Relatives sans délimitation morphémique à l’initiale 

 

Cette structure est majoritairement employée dans les données tant écrites qu’orales (50 

relatives sur 56). Les relatives présentant cette forme sont produites par WIL, REN, MAU et 

GER. 

 

( 55 ) 

28

15

6

3
1 1 1 1

pr dem SN indf SN def tout + N SN dem SN poss divès + N SN n.p

a. li  Mano té ka  espéré    

 
3SG Mano PAS IMPERF attendre    
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(32, Conf) 

 

Les phrases ( 55 )b et ( 55 )c sont les phrases indépendantes dont est tirée la subordonnée 

relative ( 55 )a. Le phénomène syntaxique en question est une subordination puisque la phrase 

enchâssée i té chwèzi est un constituant de la proposition matrice li Mano té ka espéré pou fanm-

la. En l’occurrence, la relative i té chwèzi fait partie du constituant nominal fanm-la. Plus 

précisément, la relative i té chwèzi est l’extension adjectival du groupe nominal fanm-la. De 

fait, puisque c’est à l’ensemble référentiel de la description nominale fanm-la que s’applique la 

propriété exprimée par la relative, fanm-la est le nom de domaine de cette relative. 

Si l’on compare la proposition i té chwèzi ( 55 )a et la phrase indépendante correspondante             

( 55 )c, nous remarquons que fanm-la est le constituant qui n’apparaît pas après la relativisation. 

En outre, il s’agit de l’objet direct du verbe chwèzi, objet qui est canoniquement postposé au 

verbe en martiniquais. Ce phénomène correspond au trou syntaxique défini au début de notre 

étude (3.3). Ce vide structural ne saurait être comblé. En effet, il est impossible de réintroduire 

le constituant objet direct fanm-la à sa place canonique – après le verbe té chwèzi – car l’on 

obtiendrait une phrase agrammaticale ( 55 )e. C’est donc la position d’objet direct qui est ici 

relativisée. 

 

( 55 ) 

e. *li  Mano té ka  espéré 
 

 

lui Mano PAS IMPERF attendre 
 

         

 pou fanm-la [i té chwèzi]    

 pour femme-DET.DEF 3SG PAS choisir    

 
 'lui, Mano, attendait la femme qu'il avait choisie' 

   
b.  li  Mano té ka  espéré pou fanm-la 

 

 
3SG Mano PAS IMPERF attendre pour femme-DET.DEF 

 

 
 'lui, Mano, attendait la femme' 

     
c.  i té  chwèzi fanm-la 

    

 
3SG PAS choisir femme-DET.DEF 

   

 
 'il avait choisi la femme' 

      

 
 'il avait choisi cette femme-ci' 
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pou fanm-la [i té chwèzi fanm-la] 

 

pour femme-DET.DEF 3SG PAS choisir femme-DET.DEF 

 

 *'lui, Mano, attendait la femme qu'il avait choisie la femme' 
 

(32, Conf) 

 

Si nous nous intéressons maintenant à la marque de relativisation, nous voyons qu’il n’y en a 

pas. L’entrée dans le domaine syntaxique de la proposition subordonnée relative n’est exprimée 

par aucun morphème grammatical. Les relatives ( 56 ) à ( 59 ) sont d’autres exemples de la 

relativisation du constituant objet direct. Dans l’exemple ( 59 ), nous notons la présence du 

morphème a en fin de relative. Une étude autonome lui est réservée (4.3.2.2). 

 

( 56 ) 

sa nou té koumancé dènié fwa-a 

DEM 1PL PAS commencer dernier fois-DET.DEF 

 'ce que nous avions commencé la dernière fois' 

(82, Ziét Ber) 

 

( 57 ) 

sa yo ka kriyé dé concepts 

DEM 3PL IMPERF appeler DET.INDF.PL concept.PL 

 'ce qu'on appelle des concepts' (lit. 'ce qu'ils appellent des concepts') 

(151, Ziét Ber) 

 

( 58 ) 

an lòt lwa yo ka kriyé 

det.indf.sg autre loi s.3pl imperf appeler 
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lalwa Bas-Lauriol 
    

loi Bas-Lauriol 
    

 'une autre loi qu'on appelle la loi Bas-Lauriol' (lit. 'une autre loi qu'ils appellent la loi Bas-

Lauriol') 

(65, Ziét Ber) 

 

( 59 ) 

lajan-an [ou té ka dwè a] 

argent-DET.DEF 2SG PAS IMPERF devoir ID 

 'l'argent que tu devais'  

(25, Conf) 

 

 

ii) Relatives en ke 

 

La relative en ke n’est représentée que dans les données orales de notre corpus. On compte 

au total cinq exemples produits par WIL, REN, GER et PAT. Quatre des cinq réalisations ont 

pour tête un syntagme nominal indéfini. La cinquième relative caractérise un syntagme nominal 

possessif.  

 

( 60 ) 

an pawol [ke filisof nou an 

DET.INDF.SG parole REL philosophe 1PL DET.DEF 

René Méline  té soti] 

 
René Méline  pas sortir 

 
'un mot que notre philosophe René Méline avait inventé' (lit.  'une parole que notre philosophe 

René Méline avait sortie') 

(155, Ziét Ber) 
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( 61 ) 

timanmay [ke ou ka nouri] 

enfant REL 2SG IMPERF nourrir 

 'des enfants que tu as nourris' 

(217, Ziét 17 dec) 

 

( 62 ) 

a. aktivité-mwen [ke man mété an 

 activité-1SG REL 1SG mettre en 

 plas] an 91 
  

 place en 91   

  'mon activité que j'ai mise en place en 91' 

b. man mété an plas aktivité-mwen 

 1SG mettre prep place activité-1SG 

 'j’ai mis en place mon activité' 

c. *aktivité-mwen [ke man mété an 

 activité-1SG REL 1SG mettre en 

 plas aktivité-mwen] an 91  

 place activité-1SG en 91  

 *'mon activité que j'ai mise en place mon activité en 91' 

(196, Ziét 17 dec) 

 

Prenons l’exemple ( 62 ). La proposition relative ( 62 )a est introduite par la marque de la 

relativisation ke. On observe toujours la présence d’un trou syntaxique qui, s’il est comblé, 

conduit à l’agrammaticalité de l’énoncé ( 62 )c.  

  

On peut remarquer la proximité entre la marque de relativisation ke et le relativiseur que du 

français qui lui aussi participe à la relativisation de la position syntaxique de l’objet direct 

(Riegel, Pellat, et Rioul 2009, 799). Voici un exemple de relativisation de l’objet direct en 

français où que est employé ( 63 ). 
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( 63 ) 

 

Ke et que sont deux marques de relativisation placées en début de relative. Elles sont toutes 

deux monosyllabiques et ont la même réalisation phonétique [kə]. Cette proximité nous permet 

d’émettre l’hypothèse selon laquelle la relative en ke relèverait de la zone interlectale que nous 

avons précédemment définie (2.2). La marque de relativisation nous semble d’autant plus 

interlectale que [ə] ne fait pas partie des sons du martiniquais (2.4.2). Parce que la relativisation 

de l’objet direct s’effectue majoritairement sans marque de relativisation (50 relatives sur 57), 

il nous semble possible de parler d’une interférence entre le français et le martiniquais qui 

s’effectue à deux niveaux. D’une part, l’absence de marque de relativisation – construction la 

plus fréquente pour l’objet direct – laisse place à l’utilisation d’une marque de relativisation à 

l’entrée de la subordonnée, comme en français. D’autre part, la marque de relativisation alors 

utilisée en martiniquais se réalise phonétiquement de la même façon qu’en français. 

Il nous faut noter que la marque de relativisation ke dans le cadre de la relativisation de l’objet 

direct n’est pas recensé dans les écrits de Bernabé (1983a), Bernabé et Pinalie (1999) ou encore 

Damoiseau (2012). Dans sa préface, Bernabé (Bernabé 1983b, 1:3) informe qu’il entend 

documenter le martiniquais basilectal (3.1). Si la structure employant ke n’est pas répertoriée 

parmi les constructions formelles du martiniquais basilectal, cela conforte notre hypothèse 

d’une structure interlectale. Nous trouvons un éclairage supplémentaire dans la description d’un 

autre type de propositions subordonnées : les complétives. En martiniquais, il n’y a pas de 

délimitation morphémique entre la proposition matrice et la subordonnée complétive 

(Damoiseau 2012, 139; Bernabé 1983a, 3:1151). Cependant, Damoiseau et Bernabé signalent 

qu’il est fréquemment possible de trouver une marque de subordination au début des 

complétives. Elle prend des formes multiples. Bernabé recense ké, ki et ku tandis que 

Damoiseau présente ke, ké ainsi que ki. Damoiseau et Bernabé attribuent ce phénomène à une 

interférence avec la structure des complétives du français. En effet, en français la subordonnée 

complétive est annoncée par la conjonction de subordination que placée en tête de la 

complétive. Cela contribue donc à l’argumentation en faveur de l’hypothèse d’une construction 

J’ aime la robe que 

S.1SG aimer.PRS DET.DEF.SG.FEM robe REL 

porte Laura.    

porter.PRS Laura    
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interlectale. En d’autres termes, le recours à la marque de relativisation ke répond à des 

mécanismes que l’on retrouve dans d’autres constructions du martiniquais. 

Quelles attitudes langagières le questionnaire 2 (3.2.2)  révèle-t-il pour les relatives en ke ? Pour 

deux relatives en ke sur cinq, un seul des trois locuteurs estime que la relative en ke relève du 

martiniquais des anciens, du martiniquais basilectal donc. Autrement dit, pour trois relatives en 

ke, les trois locuteurs s’accordent à dire que ces relatives en ke n’appartiennent pas au 

martiniquais basilectal. Nos données montrent donc un consensus assez fort quant à la non 

appartenance des relatives en ke au martiniquais basilectal. Ce positionnement des locuteurs 

pourrait refléter l’emprunt vocalique puisque le schwa, nous l’avons vu, n’appartient pas aux 

voyelles du martiniquais.  

 

 

iii) Relatives en ki 

 

Nous ne trouvons qu’une unique manifestation de relatives objet direct en ki pour chaque 

type de production – écrite et orale. Ces deux occurrences ( 64) et ( 65 ) sont produites par le 

même locuteur RAP. Le domaine de relativisation est un syntagme nominal indéfini pour l’une 

tandis que l’autre a pour tête un nom propre. 

 

( 64) 

a. Jean Bernabé [ki nou kay fété] 

 Jean Bernabé REL 1PL FUT fêter 

  'Jean Bernabé que nous fêterons' 

b. nou kay fété Jean Bernabé  

 1PL FUT  Jean Bernabé  

 ‘nous fêterons Jean Bernabé’ 

c. *Jean Bernabé [ki nou kay fété 

 Jean Bernabé REL 1PL FUT fêter 

 Jean Bernabé]     

 Jean Bernabé     

 *'Jean Bernabé que nous fêterons Jean Bernabé' 

(89, Ziét Ber) 
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La mise en regard de la proposition entre crochets ( 64 )a et de la phrase indépendante ( 64 )b 

permet d’identifier un trou syntaxique au niveau de la position de l’objet direct. Ainsi, la 

réintroduction de l’objet direct Jean Bernabé dans la proposition relative, à la place qu’il occupe 

canoniquement dans une phrase indépendante, rend l’énoncé agrammatical. L’entrée dans la 

subordonnée relative est annoncée par la marque de relativisation ki : ki nou kay fété ( 64), ki 

marèz fini taché ( 65 ). 

 

( 65 ) 

ka  rété in ki pil kann, […], 

IMPERF rester rien… …que pile canne à sucre 

[ki marèz fini taché] 
  

REL ammareuse venir de attacher 
  

 'il ne reste que des piles de cannes à sucre, […], que les ammareuses viennent d'attacher' 

(15, Conf) 

 

Là encore nous soutenons l’hypothèse interlectale pour la marque de relativisation ki. Cette 

marque se positionne à la même place que le relativiseur du français permettant de relativiser 

la position syntaxique de l’objet direct. Elle partage la même structure monosyllabique et 

commence par le même son consonantique [k]. Par ailleurs, ki apparaît comme une marque de 

relativisation moins en interférence avec le français là ou ke recourt à un son exogène. Nous 

soulevons ce point car il entre en résonnance avec la bibliographie langagière de RAP (3.2.1). 

Comme nous l’avons souligné, il est l’un des pionniers du militantisme linguistique et est 

surcroît un créoliste. Dès lors, il est intéressant de voir que lorsqu’il emploie une forme 

interlectale, il conserve tout de même la phonologie du martiniquais. 

 

 

En somme, les trois constructions formelles recensées pour la relativisation de l’objet 

direct partagent la caractéristique du trou syntaxique. En revanche, la relative sans délimitation 

morphémique à l’initiale diffère des relatives en ki et en ke pour ce qui est du signalement de la 

frontière entre proposition matrice et subordonnée relative. Les relatives en ki et en ke mettent 

en jeu une marque de relativisation interlectale en début de relative. 
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4.1.3. Relativisation du double complément d’objet direct 

 

 Notre corpus ne comprend aucun exemple de relativisation de la construction à double 

objet direct. Une telle relativisation n’est pourtant pas impossible en martiniquais. Aussi 

analyserons-nous une proposition que nous avons produite ( 66 ). 

 

( 66 ) 

a. Fanm-lan [man ba-’y an dachin-la la.] 

 
femme-DET.DEF 1SG donner-3SG DET.INDF.SG chou de chine ID 

 

 'La dame à laquelle j'avais donné un chou de chine.' (lit. 'la femme je lui ai donnée un 

chou de chine) 

b. Man ba fanm-lan an dachin.  

 

1SG donner femme-DET.DEF DET.INDF.SG chou de chine  

 

 'J'ai donné un chou de chine à la dame.' 

 

 

Le syntagme nominal fanm-lan est un argument de la prédication ba fanm-lan an dachin. Il est 

exigé par la construction grammaticale du prédicat : ba an moun an bagay, (donner à quelqu’un 

quelque chose). Fanm-lan est bien le destinataire de l’action exprimée par le prédicat. 

Dans la proposition ( 66 )a nous notons l’extraction du constituant relativisé fanm-lan qui ne 

suit plus le verbe, comme il le fait canoniquement ( 66 )b. A la place canonique de fanm-lan, 

l’on trouve un pronom résomptif qui représente, dans la subordonnée relative, le nom de 

domaine qui a été extrait. Dans l’exemple, il s’agit de la forme syncopée du pronom de la 

troisième personne du singulier li : -y. -Y suit le verbe de la relative ( 66 )a tout comme fanm-

lan suit le verbe de la phrase indépendante ( 66 )b. Nous ne remarquons pas de morphème 

signalant l’entrée dans la proposition relative. En outre, apparait le morphème la à la fin de la 

proposition relative. Nous l’analysons plus tard (4.3.2.2). 
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Bernabé et Pinalie (1999) proposent également les exemplifications ( 67 ) et ( 68 ) pour la 

relativisation de la construction à double objet direct. Notons qu’ils n’emploient pas cette 

étiquette syntaxique. Les exemples de Bernabé et Pinalie ont la même structure que l’exemple 

( 66 ). Cependant, nous ne retrouvons pas l’emploi du morphème la à la fin de la relative                  

( 67 )a. 

 

( 67 ) 

a. boug-la [man ba-’y lajan-an] 

 homme-DET.DEF 1SG donner-3SG argent-DET.DEF 

 'l’homme à qui j’ai donné l’argent' (lit. ' l’homme je lui ai donné l’argent') 

  

b. man ba boug-la lajan-an 

 1SG donner homme-DET.DEF argent-DET.DEF 

 'j’ai donné à l’homme l’argent' 

(Bernabé et Pinalie 1999, 34) 

 

( 68 ) 

a. timanmay-la [mèt-la ka palé ba-’y la] 

 enfant-DET.DEF maître-DET.DEF IMPERF parler pour-3SG ID 

  'l’enfant à qui le maître parle' (lit. 'l’enfant le maître lui parle') 

b. mèt-la ka palé ba timanmay-la  

 maître-DET.DEF IMPERF parler pour enfant-DET.DEF  

  'le maître parle à l’enfant' 

(Bernabé et Pinalie 1999, 34) 

 

 

 

4.1.4. Relativisation de l’oblique obligatoire 

 

Notre corpus ne comprend qu’un seul exemple de relativisation d’un oblique obligatoire       

( 70 ). Cet exemple met en lumière une relative en okel. Nous complétons notre analyse par des 

exemples de notre production qui présentent des relatives en oti ainsi que des relatives sans 
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délimitation morphémique à l’initiale. Rappelons que Bernabé (1983a, 3:1424) recense trois 

structures : des relatives en oti, des relatives en ola ainsi que des relatives sans marque de 

relativisation (3.1). Le corpus de données collectées ne comporte aucune donnée correspondant 

aux structures que Bernabé recense. Nous allons en voir les raisons à l’instant. Avec une unique 

relative sur l’ensemble de notre corpus, la rareté de la relativisation de l’oblique obligatoire est 

déjà frappante. Par ailleurs, en tant que locutrice, je n’avais pas connaissance de la possibilité 

de relativiser l’oblique obligatoire en utilisant le marqueur relatif ola. Cette forme ne m’était 

connue que sous une forme interrogative questionnant le lieu, comme dans l’exemple ( 69 ). 

 

 

( 69 ) 

Ola ou yé ? 

INTERR 2SG être 

'Où es-tu ?' 

 

 Considérons l’exemple ( 70 ) issue de nos données orales. 

 

( 70 ) 

an tribune d’ expression [okel tout moun 

DET.INDF.SG tribune de expression REL tout personne 

       

ka pasé] 
 

 

   
IMPERF passer 

 

 

   
 'une tribune d'expression à laquelle tout le monde passe' 

(203, Ziét 17 dec) 

 

 L’exemple ( 70 ) est la seule manifestation de la relativisation de l’oblique obligatoire 

dans notre corpus. Il s’agit d’une donnée orale produite par WIL. Nous remarquons un 

changement codique, signalé par le soulignement, comme nous en avons convenu (3.2.3). Il 

faut se souvenir que WIL est un locuteur qui pratique assez fréquemment l’alternance codique 

au cours de l’émission (3.2.1.2). L’entrée dans la subordonnée relative est balisée par la marque 

de relativisation okel. Le domaine de relativisation an tribune d’expression est antéposé à la 

relative. Okel n’est pas répertorié parmi les marques de relativisation du martiniquais dans la 
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littérature. Par ailleurs, ce grammème ne figure pas dans le dictionnaire du martiniquais 

(Confiant 2007a). En revanche, okel prononcé [okɛl] se rapproche phonétiquement du 

relativiseur auquel du français. Nous n’avons pas classifié okel comme relevant d’un 

changement codique et donc comme étant un lexème du français. En effet, la construction 

française accorde le pronom relatif selon le genre de la tête de relative (Riegel, Pellat, et Rioul 

2009, 387). Une tribune d’expression étant féminin, le pronom relatif attendu est à laquelle. 

Toutefois, le caractère interlectal de l’exemple ( 70 ) dans sa globalité et de la marque de 

relativisation okel en particulier transparaît en deux points. Tout d’abord, le domaine le 

syntagme nominal du français tribune d’expression reçoit une détermination du martiniquais : 

le déterminant indéfini singulier an qui fait l’objet d’un emploi canonique (voir 2.5.1.2). 

Ensuite, vient la construction du verbe pasé. En martiniquais, le verbe pasé est bivalent et 

accepte deux structures. Le complément oblique est soit introduit par une préposition, soit 

introduit sans préposition. L’on obtient donc pasé an koté – passer quelque part – ou bien pasé 

adan an koté – passer dans un endroit. En ( 70 ), le verbe pasé a une construction toute autre. 

Elle s’aligne sur les expressions françaises « passer au tableau », « passer à la barre ». Pour ce 

qui est de la marque de relativisation okel, l’argument plaidant pour une forme interlectale – et 

non un changement codique – est celui de l’absence d’accord en genre. En effet, en 

martiniquais, il n’y a pas de distinction morphémique du genre (2.4.3). Nous formulons donc 

l’hypothèse selon laquelle okel est un emprunt adapté en martiniquais du pronom relatif français 

auquel.  

En outre, la construction du verbe pasé en martiniquais conduirait aux phrases ( 71 ) et ( 72 ) si 

le complément oblique est introduit par une préposition.  

 

( 71 ) 

a. an tribune d’ expression [tout moun 

 DET.INDF.SG tribune de expression tout personne 

 ka pasé adan-’y]  

  
 IMPERF passer dans-3SG  

  
 'une tribune d’expression que tout le monde passe dedans' 

 'une tribune d’expression où tout le monde passe' 

b. tout moun ka pasé adan an 

 tout personne IMPERF passer dans DET.INDF.SG 
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 tribune d’ expression    

 tribune de expression    

 'tout le monde passe dans une tribune d’expression' 

  'tout le monde passe à une tribune d’expression' 

 

Dans l’exemple ( 71 ) il n’y a pas de marque de relativisation signalant l’entrée dans la 

proposition relative. Le domaine de relativisation an tribune d’expression est antéposé à la 

subordonnée relative. Le nom tête a donc une place non canonique puisque dans la phrase 

indépendante correspondante ( 71 )b, an tribune d’expression suit la préposition adan. La 

relativisation déplace donc le constituant relativisé mais il n’y a pas pour autant de trou 

syntaxique. En effet, l’on note l’emploi d’un pronom résomptif à la place canonique du 

constituant relativisé, c’est-à-dire à la suite de la préposition adan : adan’y ( 71 )a. Il s’agit de 

la forme syncopée du pronom de la troisième personne du singulier qui s’accorde en nombre 

avec la tête nominale. 

 

( 72 ) 

an tribune d’ expression [oti  

DET.INDF.SG tribune de expression REL  

tout moun ka pasé adan-’y] 

 
tout personne IMPERF passer dans-RESOMP 

 
'une tribune d’expression où tout le monde passe dedans' 

'une tribune d’expression où tout le monde passe' 

 

La seule différence entre ( 71 ) et ( 72 ) réside dans l’utilisation de la marque de relativisation 

oti qui délimite le commencement de la subordonnée relative. Pour le reste, le domaine de 

relativisation se trouve toujours antéposé à la relative. Le pronom résomptif représente toujours 

le constituant relativisé dans la relative.  

Si le complément oblique an tribune d’expression du prédicat pasé est construit sans 

préposition, on peut obtenir la phrase ( 73 )a. 

 

( 73 ) 

a. an tribune d’ expression [oti  
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 DET.INDF.SG tribune de expression REL  

 tout moun ka pasé] 

  
 tout personne IMPERF passer 

  
 'une tribune d’expression où tout le monde passe' 

b. *an tribune d’ expression [oti  

 DET.INDF.SG tribune de expression REL  

 tout moun ka pasé-’y]   

 tout personne IMPERF passer-3 SG   

 *'une tribune d’expression où tout le monde y passe' 

  

c. ?an tribune d’ expression   

 DET.INDF.SG tribune de expression   

 [tout moun ka pasé]   

 tout personne IMPERF passer   

 

La relative ( 73 )a ne présente pas de pronom résomptif. Ce point excepté, la structure est en 

tout point similaire à celle décrite en ( 72 ) : la relative est postposée au nom de domaine et elle 

est introduite par la marque de relativisation oti. La seule variante entre les relatives ( 72 ) et      

( 73 )a est la construction du verbe pasé. Lorsque le complément oblique est introduit par une 

préposition, on observe l’usage d’un pronom résomptif. Lorsqu’il est introduit sans préposition, 

il n’y a pas de pronom résomptif. Bien plus, l’usage d’un pronom résomptif sans la préposition 

rend la phrase agrammaticale ( 73 )b. Dès lors, nous pouvons affirmer que la relativisation opère 

selon la même structure, à laquelle s’ajoute un pronom résomptif si le constituant relativisé est 

introduit par une préposition. En d’autres termes, pour la relativisation de l’oblique obligatoire, 

la présence d’un résomptif est conditionnée par la présence d’une préposition dont le constituant 

relativisé est le complément. 

Ainsi, lorsque le constituant oblique an tribune d’expression est construit sans préposition, la 

relativisation peut s’effectuer en employant une relative en oti, nous venons de le voir avec 

l’exemple ( 73 ). Maintenant, ce complément oblique introduit sans préposition peut-il être 

relativisé au sein d’une relative sans marque de relativisation à l’initiale ? En l’absence de 

préposition, la relativisation du syntagme nominal indéfini an tribune d’expression au sein 

d’une relative sans marque de relativisation à l’initiale ne nous choque pas sans pour autant 
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nous sembler totalement naturelle. Nous avons précisé qu’il s’agit d’un syntagme nominal 

introduit par un déterminant indéfini car la détermination indéfinie pourrait être une piste 

explicative du doute planant sur l’acceptabilité de la relative ( 73 )c. En effet, quand on 

considère dans l’exemple ( 74 ) retenu par Bernabé (1983a, 3:1424) pour illustrer la 

relativisation de l’oblique obligatoire sans marque de relativisation en début de relative ni 

résomptif, on constate que la tête nominale de la relative en question est déterminée par le 

suffixe défini.  

( 74 ) 

Koté-a [man ka alé a] pa 

endroit- DET.DEF 1SG IMPERF aller ID pas 

ni zèb ankò.    

avoir herbe encore    

'L’endroit où je vais n’a plus d’herbe.' 

(Bernabé 1983a, 3:1424) 

 

Bien plus, lorsque Bernabé considère les constructions pour lesquelles l’absence d’une marque 

de relativisation en début de relative n’est pas possible, il part d’une phrase où la tête est définie 

de sorte que l’indéfinitude ne soit pas la cause de cette impossibilité. Il s’agit de la phrase                

( 75 ).  

 

( 75 ) 

? Péyi-a [man ka alé a] pa 

pays- DET.DEF 1SG IMPERF aller ID pas 

ni zèb ankò.    

avoir herbe encore    

'Le pays où je vais n’a plus d’herbe.' 

(Bernabé 1983a, 3:1427) 

 

La nature interlectale de la donnée ( 71 ) ne nous permet pas de statuer davantage sur les raisons 

de la non acceptation de la relative ( 73 )c. Rappelons-nous que nous avons défini la zone 

interlectale comme ne pouvant être prédite par aucune grammaire (2.2).  
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L’exemple ( 76 ) que nous avons produit met aussi en lumière la relativisation de 

l’oblique obligatoire. 

 

 

( 76 ) 

a. Man ké alé Carbet, an 

 1SG FUT aller Carbet DET.INDF.SG 

 vil péchè.    

 ville pécheur    

  'J’irai au Carbet, une ville de pécheurs.' 

b. Carbet [oti man ké alé 

 

Carbet REL 1SG FUT aller- 

 

a] sé an vil péchè. 

 

ID être DET.INDF.SG ville pécheur 

  'Le Carbet, où j'irai, est une ville de pécheurs.' 

c. *Carbet [man ké alé a] 

 Carbet 1SG FUT aller ID 

 sé an vil péchè.  

 être DET.INDF.SG ville pécheur  

d. Vil-tala [man ké alé a] 

 ville-DET.DEF 1SG FUT aller ID 

 sé an vil péchè.  

 être DET.INDF.SG ville pécheur  

 'La ville où je vais est une ville de pécheur. ' 

 

Dans l’exemple ( 76 ), Carbet est le circonstant spatial obligatoire qui est relativisé. La relative 

que nous étudions est oti mwen ka alé-a ( 76 ). Nous remarquons d’emblée l’extraction du 

constituant oblique Carbet qui se trouve placé au début de la relative alors que dans la phrase 

indépendante ( 76 ), il est canoniquement positionné après le verbe – alé Carbet. Par ailleurs 

apparait la marque de relativisation oti au début de la relative. En revanche, la construction sans 

marque de relativisation en début de relative ( 76 )c ne nous semble pas intelligible. A l’instar 

de ce que nous avons observé pour la relative ( 73 )c, le constituant relativisé n’est pas un 
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syntagme recevant un déterminant défini, même si sémantiquement Carbé désigne un référent 

unique.  

 

 

4.2. Relativisation des positions syntaxiques périphériques 

 

 Notre corpus nous permet d’illustrer la relativisation des adjoints compléments 

circonstanciels de lieu (CCL). Nous disposons de cinq relatives, toutes produites par RAP. Trois 

proviennent des données écrites, deux des données orales. On observe deux structures : des 

relatives en éti ainsi que des relatives en oti. Une différenciation est remarquée quand on 

considère chaque type de données. Les deux relatives des données orales sont formées selon 

une relativisation en éti. A l’écrit on ne recense que des relatives en oti. Malgré une 

relativisation des adjoints CCL très peu représentée dans notre corpus, nous observons donc, 

pour le locuteur RAP une distinction entre structures orales et structures écrites. La Figure 4 

met en lumière cette répartition des structures en fonction du type de données. 

 

Figure 4: Les types de structure - relativisation du complément circonstanciel de lieu 
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i) Relatives en oti 

 

( 77 ) 

a. Chonjé lannuit sa-a, lanmès klindindin-la nan 

 se rappeler nuit DEM messe luciole-DET.DEF dans 

 savann-lan [oti li Mano, […], té ka 

 

savane-DET.DEF REL 3SG Mano PAS IMPERF 

 

espéré pou fanm-la] […].    

 

attendre pour femme-DET.DEF    

 

 'Se souvenir de cette nuit, de la messe des lucioles dans la savane où lui Mano, […], 

attendait la femme […].' 

b. li Mano té ka espéré pou 

 

3SG Mano PAS IMPERF attendre pour 

 

fanm-la adan savann-lan 
   

 

femme-DET.DEF dans savane-DET.DEF 
   

  'lui, Mano, attendait la femme dans la savane' 

c. *savann-lan [oti li Mano té ka 

 savane-DET.DEF REL 3SG Mano PAS IMPERF 

 espéré pou fanm-la adan savann-lan]  

 attendre pour femme-DET.DEF dans savane-DET.DEF  

 

*'la savane où lui, Mano, attendait la femme dans la savane' 

(31, Conf) 

 

Le syntagme nominal savann-lan de la phrase indépendante ( 77 )b est le circonstant spatial qui 

se trouve relativisé dans la proposition relative ( 77 )a. Alors que savann-lan suit le syntagme 

verbal dans la phrase indépendante ( 77 )b, il est placé au début de la proposition relative ( 77 

)a. Nous remarquons la disparition de la préposition adan après relativisation de l’oblique de 

lieu. Le marqueur relatif oti informe du commencement de la subordonnée relative. La relative 

en oti affiche un trou syntaxique à la place canonique de l’oblique de lieu c’est-à-dire après le 

syntagme prédicatif té ka espéré pou fanm-la. Ce vide structural est mis en relief par 

l’impossibilité de réintroduire le constituant relativisé à sa place canonique en ( 77 )c, quand 

bien même on utiliserait la préposition adan. 
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Les exemples ( 78 )a et ( 79 )a mobilisent également une structure en oti. La comparaison avec 

les phrases syntaxiques correspondantes ( 78 )b et ( 79 )b révèle la systématicité du non 

réinvestissement de la préposition adan lors de la relativisation. En outre, nous retrouvons en ( 

79 )a l’utilisation du morphème la, déjà rencontré auparavant et sur lequel nous nous penchons 

dans la partie à venir (4.3.2.2). 

 

( 78 )  

a. an ravin [oti ponm-wòz té 

 DET.INDF.SG ravin REL pomme-rose PAS 

 ka fè chyin] 
   

 IMPERF pousser en abondance 
   

 'un ravin où des pommes-roses poussaient en abondance' 

b. ponm-wòz té ka fè chyin adan 

 pomme-rose PAS IMPERF pousser en abondance  

 an ravin    

 DET.INDF.SG ravin    

  'des pommes-roses poussaient en abondance dans un ravin' 

(26, Conf) 

 

( 79 ) 

a. sé  pyéklokliko-a [oti sé nèg-la té 

 PL hibiscus-DET.DEF REL PL homme-DET.DEF PAS 

 maré-'y la] 
    

 attacher-3SG ID 
    

  'les hibiscus où les hommes l'avaient attaché' 

b. sé nèg-la té maré-'y adan 

 PL homme-DET.DEF PAS attacher-3SG dans  

 sé pyéklokliko-a     

 PL hibiscus-DET.DEF     

 'les hommes l’avaient attaché aux hibiscus' (lit. 'les hommes l’avaient attaché dans les hibiscus') 

(3, Conf) 
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ii) Relatives en éti 

 

( 80 ) 

a. an asosiyasion [éti dé gran wouchachè 

 DET.INDF.SG association REL DET.INDF.PL grand chercheur 

 améritjen, fransé, té mété doubout lasosiyasion 

 américain français PAS mettre debout association 

 dé zétid kréyol] 
   

 DET.INDF.PL étude créole    

 'une association où de grands chercheurs américains, français, avaient créé l'association 

des études créoles' (lit. 'une association où de grands chercheurs américains, français, 

avaient mis debout l'association des études créoles') 

  

b. dé gran wouchachè améritjen, fransé, té 

 DET.INDF.PL grand chercheur américain français PAS 

 mété doubout lasosiyasion dé zétid kréyol 

 mettre debout association DET.INDF.PL étude créole 

 adan an asosiyasion    

 dans DET.INDF.SG association    

 'au sein d’une association, de grands chercheurs américains, français, avaient créé 

l'association des études créoles' (lit. 'de grands chercheurs américains, français, avaient 

mis debout l'association des études créoles au sein d’une association') 

c. an asosiyasion [éti dé gran wouchachè 

 DET.INDF.SG association REL DET.INDF.PL grand chercheur 

 améritjen, fransé, té mété doubout lasosiyasion 

 américain français PAS mettre debout association 

 dé zétid kréyol adan an asosiyasion] 

 DET.INDF.PL étude créole dans DET.INDF.SG association 

  *'une association où de grands chercheurs américains, français, avaient créé l'association 

des études créoles dans une association' 

(108, Ziét Ber) 
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La relative ( 80 )a est postnominale et débute par la marque de relativisation éti. Dans la phrase 

indépendante correspondante ( 80 )b, l’oblique de lieu est introduit par une préposition : il s’agit 

du syntagme adan an asosiyasion. Après relativisation, la préposition n’est plus présente de 

sorte que le constituant relativisé est an asosiyasion. La relative en éti contient, tout comme la 

relative en oti, un trou syntaxique dès lors que le constituant relativisé an asosiyasion ne peut 

y être réintroduit à sa place canonique ( 80 )c. 

Suit en ( 81 )a la seconde relative en éti de notre corpus. Elle est mise en regard avec la phrase 

indépendante correspondante ( 81 )b, ce pour montrer que la structure de la relative ne change 

pas même si l’oblique non obligatoire de lieu n’est pas introduit par une préposition dans la 

phrase indépendante. 

 

( 81 ) 

a. Séchel éti kréyol sé an lang 

 les Seychelles REL créole être DET.INDF.SG langue 

 ofisièl 
     

 officiel 
     

  'les Seychelles où le créole est une langue officielle' 

b. kréyol sé an lang ofisièl Séchel 

 créole être DET.INDF.SG langue officiel les Seychelles 

 'le créole est une langue officielle aux Seychelles' 

(110, Ziét Ber) 

 

Résumons donc les caractéristiques des deux structures rencontrées dans notre corpus. 

Les relatives en éti et les relatives en oti ne diffèrent que sur unique point : la marque de 

relativisation signalant l’entrée dans la subordonnée. La partie consacrée aux marques de 

relativisation du martiniquais sera l’occasion de considérer les rapports qu’entretiennent les 

marqueurs relatifs oti et éti. Toutefois, nous avons déjà noté que, pour le locuteur RAP, il y a 

variation puisqu’il utilise éti à l’oral tandis qu’il recourt à oti à l’écrit. Pour le reste, les deux 

types de relatives se positionnent après le nom de domaine. Elles présentent toutes deux un trou 

syntaxique à la place canonique du constituant relativisé. Les deux types de relatives débutent 

par une marque de relativisation. Enfin, lorsque l’oblique de lieu est introduit par une 
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préposition dans une phrase indépendante, ladite proposition ne figure plus dans la subordonnée 

relative.  

 

 

 

 

4.3. Les marques de relativisation en martiniquais 

 

Après avoir analysé la formation des propositions relatives en fonction du rôle syntaxique 

relativisé, nous nous appliquons désormais à faire une synthèse des marques de relativisation 

employées en martiniquais. L’enjeu est d’identifier la classe grammaticale de chacune d’entre 

elles : relativiseur, joncteur relatif, pronom relatif (1.2.4). Enfin, une attention particulière est 

accordée à l’étude des morphèmes a et la rencontrés dans nombre de nos exemples. 

 

4.3.1. Les relativiseurs 

 

i) Ki   

Lorsque la position sujet est relativisée, si une marque de relativisation se trouve en début 

de relative, il s’agit du marqueur relatif ki. S’agit-il d’un pronom relatif ? Nous avons noté, dans 

notre description de la relativisation de l’objet direct en martiniquais, que certaines 

constructions interlectales mobilisent ki en début de relative (4.1.2). Le marquer ki peut 

introduire donc une relative sujet ou bien une relative objet direct. Dès lors, le morphème ki ne 

peut être classifié comme pronom relatif puisque le rôle premier d’un pronom relatif est 

d’indiquer quel rôle syntaxique est relativisé (1.2.4). Par ailleurs, le morphème ki ne présente 

pas de variation formelle. Nous proposons donc de la classifier comme relativiseur. 

 

ii) Éti, oti 

Dans notre corpus, éti et oti, marques de relativisation systématiquement placées en tête 

de relative, participent de la relativisation de certains obliques : obliques obligatoires (4.1.4) et 

compléments circonstanciels périphériques de lieu (4.2). Si éti et oti ne signalent que l’entrée 

de relatives dont le domaine nominal tient le rôle syntaxique d’oblique, ces marques de 

relativisation ne renseignent pas sur la nature nucléaire ou périphérique de ce rôle syntaxique. 
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Les allomorphes oti et éti sont donc, au vu des propriétés observées dans notre corpus, des 

relativiseurs. Ils ont pour unique fonction de signaler, à l’intérieur de la proposition matrice, 

l’entrée dans le domaine phrastique de la subordonnée relative. S’ils ne permettent pas de 

différencier circonstants nucléaires et circonstants périphériques et n’indiquent donc pas la 

position syntaxique relativisée, leur emploi est tout de même réservé à la relativisation des 

circonstants spatiaux. 

 Maintenant que nous avons statué de la classe grammaticale de éti et oti, intéressons-

nous au rapport qu’entretiennent ces deux morphèmes. Le choix entre éti et oti n’est pas 

fonction du contexte phonétique dans nos données. En l’occurrence, l’un comme l’autre peut 

précéder ou suivre voyelles ou consonnes dans nos données. De notre point de vue de locutrice, 

nous n’effectuons pas de distinction entre ces deux relativiseurs. Éti et oti sont, pour nous, 

substituables. Ainsi, les exemples ( 82 )et ( 83 ) nos paraissent tous deux correctes. 

 

( 82 ) 

Carbet [oti man ké alé 

Carbet REL 1SG FUT aller 

a] sé an vil péchè. 

ID être DET.INDF.SG ville pécheur 

 'Le Carbet, où j'irai, est une ville de pécheurs.' 

 

( 83 ) 

Carbet [éti man ké alé 

Carbet REL 1SG FUT aller 

a] sé an vil péchè. 

ID être DET.INDF.SG ville pécheur 

 'Le Carbet, où j'irai, est une ville de pécheurs.' 

 

En revanche, pour le locuteur RAP, qui est le seul à produire des relatives en éti, nous 

avons observé une variation (4.2). A l’écrit, RAP forme ses relatives en utilisant uniquement 

oti tandis qu’à l’oral elles sont uniquement introduites par éti. Ce constat pourrait expliquer 

l’absence de relatives en éti dans le reste de nos données puisque nos données écrites ont été 

produites par RAP.  
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Par ailleurs, nos données concernant éti ne vont pas dans le sens de ce que Bernabé et Pinalie 

(1999, 34) ont décrit (3.1). Rappelons leur propos : « le relatif peut être précédé de ‘éti’ qui ne 

modifie pas le sens (cette forme est, précisément pour cette raison, dite explétive) […]. » Et 

plus loin : « on peut rencontrer ‘éti’ également avec le relatif zéro […]. » Bernabé et Pinalie 

signifient par là que le relativiseur ki peut être précédé d’une forme explétive éti d’une part          

( 84 ) ; que éti peut également être employé en cas d’absence de relativiseur d’autre part ( 85 ) 

– absence qu’ils nomment « relatif zéro ». Dans les exemples ( 84 ) et ( 85 )de Bernabé et 

Pinalie, la forme qu’ils identifient comme explétive est mise en gras. 

 

( 84 ) 

boug-la [éti ki ka rété 

homme-DET.DEF  REL IMPERF vivre 

Fodfrans la]    

Fort-de-France ID    

'l’homme qui habite à Fort-de-France' (lit. 'l’homme qui vit à Fort-de-France') 

(Bernabé et Pinalie 1999, 34) 

 

( 85 ) 

lajan-an [éti Féfé ba Pòl 

aargent- DET.DEF  Féfé donner Paul 

la]     

ID     

'l’argent que Féfé a donné à Paul' 

(Bernabé et Pinalie 1999, 34) 

 

Bernabé et Pinalie ne reconnaissent donc pas éti comme relativiseur réservé spécifiquement à 

la relativisation des obliques. En outre, leur argumentation ne permet pas de rendre compte de 

relatives en éti de notre corpus. Pour le voir, considérons de nouveau les deux relatives en éti    

( 86 )a et ( 87 ) de notre corpus.  
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( 86 ) 

a. an asosiyasion [éti dé gran wouchachè 

 DET.INDF.SG association REL DET.INDF.PL grand chercheur 

 améritjen, fransé, té mété doubout lasosiyasion 

 américain français PAS mettre debout association 

 dé zétid kréyol] 
   

 DET.INDF.PL étude créole    

 'une association où de grands chercheurs américains, français, avaient créé l'association 

des études créoles' (lit. 'une association où de grands chercheurs américains, français, 

avaient mis debout l'association des études créoles') 

(108, Ziét Ber) 

 

( 87 ) 

Séchel éti kréyol sé an lang 

les Seychelles REL créole être DET.INDF.SG langue 

ofisièl 
     

officiel 
     

 'les Seychelles où le créole est une langue officielle' 

 (110, Ziét Ber) 

 

La seconde affirmation de Bernabé et Pinalie est mise en défaut car le relativiseur éti n’est pas 

accompagné du relatif zéro. En d’autres termes, si le relativiseur éti était accompagné du 

relativiseur zéro, la suppression de éti ne devrait pas porter atteinte à la grammaticalité de 

l’énoncé. Or, la suppression de éti rend l’énoncé agrammaticale. Dit plus justement, il n’est 

plus possible de démarquer la propriété exprimée par la relative et nom de domaine. Il y a 

rupture syntaxique et le lien entre l’élément phrastique et l’élément nominal est rompu ( 86 )b.  

 

( 86 ) 

b. *an asosiyasion dé gran wouchachè  

 DET.INDF.SG association DET.INDF.PL grand chercheur  
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 améritjen, fransé, té mété doubout  

 américain français PAS mettre debout  

 lasosiyasion dé zétid kréyol] 
  

 association DET.INDF.PL étude créole   

 *'une association de grands chercheurs américains, français, avaient créé l'association 

des études créoles'  

(108, Ziét Ber) 

 

Dans le cas ( 88 ), kréyol est réanalysé comme adjectif de Séchel de sorte que l’on aboutit à un 

énoncé grammatical mais qui n’a pas de sens. Quoi qu’il en soit, on est bien loin d’une 

subordonnée relative.  

 

( 88 ) 

Séchel kréyol sé an lang  

les Seychelles créole être DET.INDF.SG langue  

ofisièl 
     

officiel 
     

 'les Seychelles créole c’est un une langue officielle’ 

(110, Ziét Ber) 

 

De fait, les données de notre corpus mettent en lumière que le morphème éti n’a pas pour 

fonction d’être une forme explétive qui accompagnerait un relatif zéro. Au contraire, éti tient 

le rôle d’un relativiseur indépendant et obligatoire, dont l’absence conduit à l’agrammaticalité 

ou à l’incohérence sémantique de l’énoncé. Par ailleurs, notre corpus ne fournit pas de données 

illustrant en synchronie l’emploi d’un morphème explétif éti accompagnant un relativiseur.  

 

iii) Ke 

Ke est une marque de relativisation interlectale intervenant, dans notre corpus, dans la 

relativisation de l’objet direct (4.1.3). Puisque ke n’opère que dans la relativisation de l’objet 

direct, l’on serait tenté de le classer comme pronom relatif. Cependant, n’oublions pas que 

Damoiseau et Bernabé (Damoiseau 2012, 139; Bernabé 1983a, 3:1151) nous ont permis de 

constater que ke entre également dans la construction d’autres types de propositions complexes 
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qui relèvent elles aussi de la zone interlectale. En conséquence, ke est un morphème 

plurifonctionnel. Dès lors, ke appartient à la classe des relativiseurs.  Du point de vue de la 

perception langagière, sur deux relatives en ke dont le nom tête est un pronom démonstratif, les 

quatre locuteurs s’alignent pour classer une des relatives comme influencée par le français et 

relevant donc de la zone interlectale. Pour la seconde relative, il n’y a pas consensus mais deux 

locuteurs jugent qu’il s’agit du créole de tout le monde. La différence entre ces deux relatives 

est leur longueur et c’est la plus courte qui est attribuée unanimement à la zone interlectale. Le 

fait que la relative soit courte rend sans doute plus saillante la ressemblance avec le que français, 

le ke restant plus longtemps dans la mémoire des vives des locuteurs au moment où ils 

répondent au questionnaire. 

 

iv) Okel 

Okel constitue avec ke les deux marques de relativisation interlectales que comportent 

nos données. Dans la relative ( 70 ) qui présente cette construction, nous avons proposé 

l’hypothèse selon laquelle okel serait une adaptation invariable en martiniquais du pronom 

relatif français auquel. Toutefois, parce qu’il s’agit d’un hapax dans notre corpus et que des 

études développées sur les marques de relativisations interlectales du martiniquais n’ont pas 

encore été conduites, nous ne pouvons statuer de sa classe grammaticale. 

 

   

 

4.3.2. Les autres marques de relativisation 

 

4.3.2.1. Le pronom résomptif 

 

L’analyse de notre corpus a révélé l’utilisation d’un pronom résomptif lors de la 

relativisation de l’objet indirect (4.1.3) ainsi que de l’oblique obligatoire lorsque celui-ci est 

introduit par une préposition (4.1.4). En martiniquais, le pronom résomptif a la forme du 

pronom complément décrit en (2.5.2.1). 

Un corpus ne pouvant recenser tous les faits linguistiques possibles d’une langue 

donnée, d’autres usages existent mais ne sont pas illustrés par nos données. Bernabé et Pinalie 

(1999, 35) remarquent que le pronom résomptif figure au nombre des grammèmes engagés dans 

la relativisation de l’instrumental (3.1).  
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Par ailleurs, les relatives du martiniquais étant toutes postnominales, nos données 

confirment l’affirmation de Andrews (2007, 220) selon laquelle le pronom résomptif est 

préférentiellement présent dans des relatives postnominales (1.2.3). 

 

 

4.3.2.2. Les morphèmes la, a et an 

 

Intéressons-nous enfin aux morphèmes la, a et an dont nous avons déjà souligné la 

présence dans bon nombre de nos exemples, sans en avoir proposé encore d’analyse syntaxique. 

Au total, on dénombre douze relatives (sur les 156 relatives de notre corpus) où les morphèmes 

la, a et an  apparaissent à la fin de la subordonnée. Notre étude commence par la considération 

de l’allomorphie puis nous nous questionnons sur les fonctions des morphèmes la, a et an. Nous 

statuons de la différence entre les morphème la, a , an et le déterminant défini pour enfin se 

pencher sur le registre de ces morphèmes.  

 

i) La question de l’allomorphie 

L’inspection des données collectées nous permet tout d’abord de remarquer que les 

morphèmes la, a et an, qui apparaissent lors de la formation de propositions subordonnées 

relatives, occupent une place unique dans la chaine syntagmatique. La place de la, a et an ne 

varie pas, cela quelle que soit la position syntaxique relativisée. Ces morphèmes suivent 

toujours la dernière syllabe du dernier mot de la subordonnée relative, quelle que soit la nature 

grammaticale ou la fonction syntaxique du dit dernier mot : verbe – ( 89 ), ( 90 ), ( 96 ), ( 97 ) 

–, nom adjectival ( 92 ) ou encore pronom – ( 91 ), ( 93 ), ( 94 ). Par ailleurs, la présence ou 

l’absence d’un marqueur relatif en début de relative ne permet pas d’expliquer la présence des 

morphèmes a et la. En effet, les morphèmes la, a et an peuvent être utilisés aussi bien lorsqu’il 

y a une marque de relativisation  ( 89 ) que lorsqu’il n’y en a pas ( 90 ).  

 

( 89 ) 

tout sé lanné-a [ki fini pasé a] 

tout PL année-DET.DEF REL finir passer ID 

 'toutes les années qui viennent de passer' (lit. 'toutes les années qui finissent de passer')  

(40, Conf)  
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( 90 ) 

fòs-la [i ni an] 

force-DET.DEF 3SG avoir ID 

 'la force qu'il a'  

(123, Ziét Ber) 

 

Intéressons-nous aux contextes d’apparition du marqueur relatif en fin de relative. Tout 

d’abord s’agit-il d’allomorphes ou de morphèmes différents ? Les contextes d’apparition 

recensés dans nos douze relatives sont regroupés dans le Tableau 10. Puisque les morphèmes 

la, a et an se positionnent en fin de relative, nous avons observé quelles syllabes les précèdent. 

La structure syllabique est représentée selon le code suivant : voyelle (V), consonne (C). Les 

approximantes8 [j] et [w] sont symbolisées par leur caractère écrit, respectivement (Y) et (W).  

 

Tableau 10- Contextes d'apparition du marqueur relatif en fin de subordonnée 

 

Dernière syllabe du mot  

qui précède le marqueur 

Marqueur  

de fin de relative 

Dernier mot  

+ marqueur  

( 91 ) Y la fwonté-'y la 

( 94 ) Y la maré-'y la 

( 96 ) CV a alé a 

( 97 ) WV a wè a 

( 59 ) CWV a dwè a 

( 92 ) CVC la lòt la 

( 93 ) Y la koré-'y la 

( 89 ) CV a pasé a 

(46, Conf) CV a lé a 

( 95 ) CWV a mwin a 

( 90 ) CV an (nasalisation) ni an 

(214, Ziét 17 dec) CV a apré a 

 

                                                 
8 Nous parlons d’approximante afin de ne pas entamer le débat sur le statut de semi-consonnes ou de semi-voyelles.  



107 

 

L’utilisation des morphèmes la, a et an révèle une variation contextuelle. La ne suit que des 

mots dont la syllabe finale se termine par une consonne ou par l’approximante [j] notée y. Ainsi 

des propositions ( 91 ) à ( 94 ).  

 

( 91 ) 

mal  balan-a [ki té chalé-alé pyé 

mauvais élan-DET.DEF REL PAS transporter pied 

fwonté-'y la] 
    

effronté-3SG ID 
    

 'l’élan endiablé qui transportait ses pieds d’effronté' (lit. 'le mauvais élan qui transportait ses 

pieds d'éffronté') 

(2, Conf) 

 

( 92 ) 

kous-kouri-a [dé pyé-'w'-la ka fè 

course-DET.DEF deux pied-2SG-DET.DEF IMPERF faire 

yonn  èvè lòt la] 
 

un avec autre ID 
 

 'la course que tes deux pieds se livrent' (lit. 'la course que tes deux pieds font l'un avec l'autre') 

(27, Conf) 

 

( 93 ) 

bèlè sé Moun-Chouval lasa [ki té 

bel-air PL Hommes-Chevaux DEM REL PAS 

konpwann yo té koré-'y la] 
 

comprendre 3PL PAS arrêter-3SG ID 
 

 'le bel-air de ces Hommes-Chevaux qui avaient cru l'avoir arrêté' (lit. 'le bel-air des Hommes-

Chevaux qui avaient compris qu’ils l’avaient arrêté') 

(33, Conf) 

 

Nous ne disposons pas de données illustrant le cas de l’approximante [w]. Toutefois, notre 

connaissance de la langue nous permet d’affirmer que la suit également les mots se terminant 

par [w]. C’est ce que montre l’exemple ( 94 )a. En revanche, la relative ( 94 )b est un énoncé 

qui nous semble incorrect. Le morphème a est employé après l’approximante [w] alors que, 
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comme pour le cas de l’approximante [j] observé dans notre corpus, c’est l’allomorphe la qui 

nous semble correct.  

 

( 94 ) 

a. sé  pyéklokliko-a [oti sé nèg-la té 

 PL hibiscus-DET.DEF REL PL homme-DET.DEF PAS 

 maré-'w la] 
    

 attacher-2SG ID 
    

  'les hibiscus où les hommes t'avaient attaché' 

b. *sé  pyéklokliko-a [oti sé nèg-la té 

 PL hibiscus-DET.DEF REL PL homme-DET.DEF PAS 

 maré-'w a]     

 attacher-2SG ID     

(3, Conf) 

 

A quant à lui suit des mots dont la dernière syllabe finit par une voyelle. Nous proposons quatre 

manifestations de ce phénomène dans notre corpus : ( 89 ), ( 90 ), ( 96 ) et ( 97 ).             

L’exemple ( 90 ) a pour particularité la nasalisation du marqueur de fin de relative. Le trait nasal 

qui s’est propagé sur le morphème an vient de la consonne nasale de la syllabe qui précède le 

dit morphème. Or, dans l’exemple ( 95 ), il n’y a pas propagation de la nasalité sur le morphème 

a, alors que le dit morphème est précédé d’une voyelle nasale. Nous considérons cette non 

systématicité de la nasalisation ci-après (iii). 

 

( 95 ) 

Chonjé sa [ou ka  fè mwin a !] 

se souvenir DEM 2SG IMPERF faire 1SG ID 

 'Souviens-toi de ce que tu me fais !'  

(48, Conf) 
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( 96 ) 

sé lajounin klè-a [ki té bay alé a] 

PL journée clair-DET.DEF rel PAS défiler ID 

 'les journées claires qui défilaient' 

(5, Conf) 

 

( 97 ) 

sa [dé zyé-mwin ka wè a] 

DEM deux œil-1SG IMPERF voir ID 

 'ce que mes deux yeux voient' 

(14, Conf) 

 

Contrairement au cas du morphème la où sa supplétion par a conduit à un énoncé incorrect             

( 94 ), a peut être remplacé par la – ( 98 ),( 99 ) . Mais ce remplacement a pour conséquence un 

changement de sens. Pour le dire autrement, en fin de relative, a n’est pas en variation libre 

avec la : ces deux morphèmes ne sont pas équivalents. En ( 98 )a, le grammème a fonctionne 

en tant que marque de relativisation. En ( 98 )b, le remplacement de la marque de relativisation 

attendue après voyelle, a donc, par le morphème la, conduit à une toute autre interprétation. 

Nous interprétons la comme une marque d’insistance. Sa fonction première est pragmatique et 

relève de la deixis. Dans sa thèse sur le syntaxe nominal en créole guyanais, Wiesinger (2017, 

76) identifie un fonctionnement similaire du marqueur la guyanais et parle d’« adverbe 

déictico-démonstratif, spatial et situativo-temporel ». 

 

 

( 98 ) 

a. tout sé lanné-a [ki fini pasé a] 

 tout PL année-DET.DEF REL finir passer ID 

  'toutes les années qui viennent de passer' (lit. 'toutes les années qui finissent de passer') 

b. tout sé lanné-a [ki fini pasé la] 

 tout PL année-DET.DEF REL finir passer là 

  'toutes les années qui viennent de passer là' (lit. 'toutes les années qui finissent de passer 

là') 

(40, Conf) 
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( 99 ) 

a. sé lajounin klè-a [ki té bay alé a] 

 PL journée clair-DET.DEF REL PAS défiler ID 

 'les journées claires qui défilaient' 

b. sé lajounin klè-a [ki té bay alé la] 

 PL journée clair-DET.DEF REL PAS défiler ID 

 'les journées claires qui défilaient là' 

(5, Conf) 

 

Il est possible de combiner, à la fin d’une même relative, marque déictico-démonstrative et 

marque de relativisation ( 100 ). Le morphème d’identifiabilité, comme nous proposons de la 

nommer ci-après, conserve son placement en finale. 

 

( 100 ) 

Loto-a [ki fini pasé la a] 

voiture- DET.DEF rel finir passer là ID 

'la voiture qui vient de passer là' (lit. 'la voiture qui finit de passer là') 

 

En outre, la en fonction d’« adverbe déictico-démonstratif, spatial et situativo-temporel » 

s’emploie également dans des phrases indépendantes. Ainsi de ( 101 ). 

 

( 101 ) 

Sé timanmay-la anlè bato-a la, non 

PL enfant-DET.DEF sur bateau-DET.DEF là non 

man pé pa wè yo.  

1SG pouvoir pas voir 3SG  

'Les enfants sur le bateau là, non je ne peux pas les voir.' 

 

 

Nous nous appuyons sur ces observations pour proposer de parler désormais du morphème 

la dont les allomorphes sont la, a ainsi que an. Le morphème la est, en outre, à distinguer d’un 
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autre morphème homonyme qui tient une fonction pragmatique de déictique situationnel, 

spatial et temporel. 

 

 

ii) Fonctions du morphème la 

Si l’on se penche maintenant sur le contexte syntaxique d’utilisation du morphème la, nous 

notons que le recours à la s’effectue tant lorsqu’il y a présence que lorsqu’il y a absence d’un 

relativiseur comme l’illustre le Tableau 11.  

 

Tableau 11- Morphème la, relativiseur et position syntaxique relativisée 

 

Marqueur  

de fin de relative 

Relativiseur  Position syntaxique 

relativisée 

( 94 ) la oti CCL 

( 91 ) la ki S 

( 96 ) a ki S 

( 97 ) a Ø Od 

( 59 ) a Ø Od 

( 92 ) la Ø Od 

( 93 ) la ki S 

( 89 ) a ki S 

(46, Conf) a Ø Od 

( 95 ) a Ø Od 

( 90 ) an (nasalisation) Ø Od 

(214, Ziét 17 dec) a Ø S 

 

 

 De fait, il semble difficile de classer ce morphème comme relativiseur d’une part, parce qu’il 

peut être employé alors qu’il y a présence d’un relativiseur - ( 94 ), ( 91 ), ( 96 ), ( 93 ), ( 89 ) ; 

d’autre part, parce que son apparition lors de la relativisation ne suffit pas pour lui attribuer 

cette étiquette. L’hypothèse du pronom résomptif n’est pas plus convaincante. Rappelons que, 

dans le cadre de la relativisation, le pronom résomptif se définit comme une proforme 

représentant au sein de la proposition subordonnée relative le syntagme nominal de la 



112 

 

proposition matrice qui se trouve relativisé (1.2.4). Comme tout pronom du martiniquais, le 

pronom résomptif varie selon le nombre et selon le rôle syntaxique de son référent. Il doit 

pouvoir se substituer au syntagme nominal qu’il représente à n’importe quel endroit de la chaîne 

syntagmatique. Or, comme nous venons de le souligner, nous ne retrouvons le morphème la 

qu’en clôture de relative. En outre, la forme du morphème la ne varie pas selon le nombre du 

domaine de relativisation. Ainsi, on trouve la aussi bien lorsque le nom tête est au singulier ( 

90 ) que lorsqu’il est au pluriel ( 89 ). La est donc insensible aux variations pronominales du 

martiniquais et ne fournit pas d’information sur la position syntaxique de son référent. 

Ces contre-arguments semblent conforter la thèse de Bernabé et Pinalie (1999, 190) qui 

présentent ce morphème en fin de relative comme « une reprise de l’article défini ». Cette 

caractérisation semble d’autant plus plausible qu’ils font remarquer qu’on ne peut trouver la en 

clôture de la relative que si le nom de domaine est un syntagme nominal défini. Notre corpus 

confirme l’affirmation de Bernabé et Pinalie pour autant que l’on explicite ce que désigne 

l’appellation « syntagme nominal défini ». Premièrement, dans notre corpus, il ne s’agit pas de 

syntagmes nominaux exclusivement déterminés par des déterminants définis, comme le montre                       

la Figure 5.  

 

 

Figure 5: Les emplois du morphème la en fonction du type de domaine de relativisation 

 

 

 

Dans nos données, la intervient dans la relativisation de syntagmes nominaux recevant un 

déterminant défini (8 relatives) ou un déterminant démonstratif (1 relative) ainsi que dans la 

8

3

1 0
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relativisation de pronoms démonstratifs (3 relatives). Les exemples que nous avons produits 

pour étayer notre analyse – et qui ne sont pas représentés dans le graphique – montrent que le 

morphème la peut également être employé lors de la relativisation de noms propres. Ainsi de 

l’exemple ( 102 ) qui illustrait la relativisation de l’oblique obligatoire. 

 

( 102 ) 

Carbet [oti man ké alé 

Carbet REL 1SG FUT aller 

a] sé an vil péchè. 

ID être DET.INDF.SG ville pécheur 

 'Le Carbet, où j'irai, est une ville de pécheurs.' 

 

Que nous indique cette répartition ? Si l’on veut conserver l’affirmation de Bernabé et Pinalie 

(1999, 190) selon laquelle le morphème la est employé lorsque la tête nominale est définie, la 

notion de définitude proposée ne doit pas être observée sous l’angle de la détermination, mais 

plutôt selon un prisme sémantique.  

Les considérations de Creissels (2006a, 1:127‑33) sur la définitude nous permettent de 

préciser et d’ajuster cette idée. Pour Creissels, la définitude recoupe deux grandes notions : la 

référentialité et l’identifiabilité. Le référentialité permet de penser les mécanismes de 

détermination. Creissels définit la référentialité non pas seulement comme capacité nominale 

de référence à une réalité extra linguistique, mais plus fondamentalement comme 

positionnement du locuteur qui reconnaît qu’au nom correspond un référent dans une situation 

de référence. L’identifiabilité est le propre des déterminants définis. « ‘Identifiable’ veut dire 

que, en plus d’isoler une entité à laquelle il se réfère au moyen d’un nom, l’énonciateur fait 

l’hypothèse que son partenaire connaît l’entité à laquelle il se réfère et pourra la reconnaître en 

combinant les indications fournies par le constituant nominal qu’il construit avec des 

indications suggérées par la situation et le contexte » (Creissels 2006a, 1:129). Ce qu’il est 

intéressant de remarquer c’est que Creissels attribue aussi la propriété d’identifiabilité aux 

déterminants démonstratifs. La différence réside dans le type d’identifiabilité. Là où un 

déterminant défini instaure un référent de manière générale et abstraite, un déterminant 

démonstratif « [marque] l’identifiabilité de manière à la fois limitée et concrète » (Creissels 

2006a, 1:132‑33). L’identifiabilité du syntagme nominal démonstratif tient à l’inscription du 

référent dans la situation d’énonciation ainsi qu’à la possibilité de le désigner par le geste. Dès 
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lors, nous comprenons le lien entre syntagme nominal démonstratif et syntagme nominal défini. 

Cela étant dit, ce ne sont pas des syntagmes nominaux démonstratifs que nous observons dans 

nos données mais des pronoms démonstratifs. Notre hypothèse peut-elle toujours valoir ? En 

tant que proforme grammaticale du nom, un pronom hérite des caractéristiques du nom auquel 

il renvoie. Le pronom démonstratif hérite donc des caractéristiques du syntagme nominal 

démonstratif. La différenciation entre syntagme nominal et pronom se situe sur le plan du 

signifié lexical. Un syntagme nominal « [a] pour signifié lexical une propriété ou une relation 

qui, pour toute situation de référence, détermine [sa] possibilité de dénotation indépendamment 

du contexte discursif » (Creissels 2006a, 1:81). La sémantique d’un pronom est fonction du 

contexte discursif et de la situation d’énonciation, elle et ne « met en jeu que secondairement 

les caractéristiques sémantiques intrinsèques de [son] référent » (Creissels 2006a, 1:81). Par 

ailleurs, Creissels signale qu’un pronom démonstratif est un « substitut discursif » d’un 

syntagme nominal démonstratif. De fait, nous comprenons que le pronom démonstratif présente 

les mêmes propriétés de référentialité et d’identifiabilité limitée et concrète que le syntagme 

nominal démonstratif. Si l’on reprend et précise l’idée de Bernabé et Pinalie au vu de nos 

données, le morphème la apparaît à la fin de la relative lorsque le domaine de relativisation 

répond aux propriétés de référentialité et d’identifibilité abstraite ou concrète.  

 

 

iii) La et le déterminant défini : deux morphèmes distincts  

Jusqu’à présent, l’analyse du morphème la nous a conduit à nous aligner sur la position de 

Bernabé. Cependant, il nous semble nécessaire de mettre en lumière les nuances que devrait 

impliquer l’expression « reprise de l’article défini » que Bernabé et Pinalie (1999, 190) 

emploient. Tout d’abord, le morphème la tel qu’il apparait en fin de proposition relative est 

différent du déterminant défini. Comme nous l’avons souligné, le morphème la suit le dernier 

mot de la proposition relative, ceci quelle que soit la nature grammaticale du dit mot. Voilà un 

premier trait distinctif du déterminant défini qui en martiniquais se place après un nom ou après 

l’expansion nominale se rapportant à ce nom (2.5.1.1).  Par ailleurs, la réalisation phonétique et 

donc l’orthographe du déterminant défini varient selon le contexte phonétique. La voyelle du 

déterminant défini peut subir une nasalisation lorsqu’elle est précédée d’une syllabe nasale. Il 

peut y avoir également ajout de semi-consonnes pour éviter un hiatus.  Aussi distingue-t-on les 

allomorphes : -la, -lan, -a, -an, -ya, -yan, -wa, -wan (2.5.1.1). A l’opposé, le morphème la a 

pour allomorphes la, a et an. Nous avons vu que la nasalisation du morphème d’identifiabilité 

n’est pas systématique (i). Bernabé et Pinalie mettent en lumière des restrictions contextuelles 
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pour l’utilisation de l’allomorphe -an. La nasalisation est signalée après le pronom singulier de 

première personne mwen, mot se terminant par la voyelle nasale [ã]. C’est aussi après mwen 

que Bernabé et Pinalie recensent un cas où la semi-consonne [j] est employée. Voici l’exemple 

( 103 )  auquel Bernabé et Pinalie font référence. 

 

( 103 ) 

madjoumbé-a [ou prété mwen (y)an] 

fourche-DET.DEF 2SG prêter 1SG ID 

‘la fourche que tu m’as prêtée’ 

(Bernabé et Pinalie 1999, 12) 

 

Le déterminant défini compte huit allomorphes tandis que le morphème la n’en compte que 

trois dont un à usage fortement restreint. Ces deux observations soulèvent donc la question 

d’une distinction du déterminant défini et du morphème la observé dans la formation de 

propositions relatives.  La et le déterminant défini sont deux morphèmes différents. Le 

morphème la n’est pas une répétition du déterminant défini puisqu’il apparaît dans la formation 

de relative dont la tête est un syntagme nominal démonstratif, un pronom démonstratif ou 

encore un nom propre. On remarque également une non systématicité de l’usage du morphème 

d’identifiabilité à la fin des relatives dont le domaine de relativisation est un syntagme nominal 

défini, un syntagme nominal démonstratif, un pronom démonstratif ou encore un syntagme 

nominal non déterminé à valeur définie, comme nous le montre la Figure 6. 

 

Figure 6 : La non systématicité de l'emploi du morphème d'identifiabilité « la » 
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La répartition entre usage et non usage du morphème d’identifiabilité est équitable uniquement 

pour les domaines de relativisation de type syntagme nominal défini (usage dans 8 relatives sur 

23) et démonstratif (usage dans 1 relative sur 2). Aucune relative dont la tête est un nom propre 

ou un syntagme nominal non déterminé à valeur définie ne présente de morphème 

d’identifiabilité. Seules 3 des 36 relatives qui ont pour tête un pronom démonstratif présentent 

le morphème d’identifiabilité.  

Il s’agit donc de trouver une dénomination qui tienne compte des propriétés communes de 

référentialité et d’identifiabilité tout en signalant une différenciation des réalisations 

phonétiques ainsi que des contextes d’utilisation. De fait, nous choisissons d’analyser le 

morphème la en clôture de proposition relative comme un morphème dont les sèmes sont la 

référentialité et l’identifiabilité. Il s’agit d’autre part d’un morphème qui n’entre que dans la 

formation des propositions relatives dont le nom de domaine est un syntagme nominal défini 

ou démonstratif – ainsi que leurs équivalents pronominaux –  mais qui se différencie du 

déterminant défini. Aussi, choisissons-nous de le désigner comme morphème d’identifiabilité 

(ID), en le distinguant donc du déterminant défini (DET.DEF). La promotion du sème 

d’identifiabilité tient au fait que l’identifiabilité implique la référentialité : « la notion 

d’identifiabilité, […], concerne seulement les noms référentiels » (Creissels 2006a, 1:129). 

Somme toute nous avançons, au vu de nos données, que le morphème la remplit deux 

fonctions. 

La fonction première est de signaler la présence d’une subordonnée relative. S’il ne s’agit pas 

d’un relativiseur à proprement parler, étant donné qu’il peut être utilisé alors qu’il y a déjà un 

marqueur relatif, il délimite tout de même la fin de la propriété exprimée par la proposition 

relative.  

La seconde fonction, que l’on déduit du fait que la n’est présent que lorsque le nom de domaine 

est un syntagme nominal défini, démonstratif – ou équivalent pronominal –, est de signaler 

l’identifiabilité du référent.  

En outre, le double-encodage d’une fonction étant pragmatiquement et sémantiquement 

motivé, l’apparition du morphème la lors de la relativisation d’un syntagme nominal défini ou 

démonstratif est sur ce point intéressante. Elle semble manifester le principe logique de la 

relativisation : la « conjonction de propriétés ». Le déterminant défini ou démonstratif 

qualifiant le nom de domaine met en exergue la première propriété, celle de la description 

nominale dont l’ensemble référentiel n’a pas encore été déterminé par la relativisation. La 

présence du morphème la en clôture de la proposition relative mettrait en exergue la définition 

de la seconde propriété, celle de la relative. Ainsi, le morphème la serait le signe de la 
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détermination du nouvel ensemble référentiel dont il exprimerait l’identifiabilité. Dans ce sens, 

il serait le signe que la description nominale est pleinement déterminée par la proposition 

relative. En d’autres termes, le morphème final la rappelle que la relative fait absolument partie 

du syntagme nominal. 

 

 Pour ce qui est de l’utilisation du morphème d’identifiabilité, nos données mettent en 

relief une variation de registre tranchée. Penchons-nous sur la Figure 7 qui recense les usages 

du morphème d’identifiabilité dans notre corpus. Sur les douze relatives de notre corpus où le 

morphème d’identifiabilité apparaît, seules deux proviennent des données orales. 

 

Figure 7: Morphème d'identifiabilité et variation de registre 

 

 

 

 

 

 Une autre question se pose : est-il possible de combiner article défini et morphème 

d’identifiabilité ? Notre corpus ne présente aucun exemple de cette co-occurrence. Dès lors, 

que nous montre la manipulation des deux exemples que nous recitons – ( 104 ) et ( 105 ) – où 

le morphème d’identifiabilité est précédé d’un nom et où l’on peut donc tester la possibilité de 

cette co-occurrence ?  
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( 104 ) 

a. kous-kouri-a [dé pyé-'w'-la ka fè 

 course-DET.DEF deux pied-2SG-DET.DEF IMPERF faire 

 yonn  èvè lòt la] 
 

 un avec autre ID 
 

 'la course que tes deux pieds se livrent' (lit. 'la course que tes deux pieds font l'un avec 

l'autre') 

b. ?kous-kouri-a [dé pyé-'w'-la ka fè 

 course-DET.DEF deux pied-2SG-DET.DEF IMPERF faire 

      

      

 yonn  èvè lòt-la a]  

 un avec autre- DET.DEF ID  

 'la course que tes deux pieds se livrent' (lit. 'la course que tes deux pieds font l'un avec 

l'autre') 

c. kous-kouri-a [dé pyé-'w'-la ka fè 

 course-DET.DEF deux pied-2SG-DET.DEF IMPERF faire 

 yonn  èvè lòt la a] 

 un avec autre là ID 

  'la course que tes deux pieds se livrent là' (lit. 'la course que tes deux pieds font l'un 

avec l'autre là') 

(27, Conf) 

 

 

Selon le contexte phonétique, article défini, morphème d’identifiabilité et marque « déictico-

démonstrative, spatiale et situativo-temporelle » peuvent être homonymes. C’est ce que nous 

observons avec les exemples ( 104 )b et c. La configuration en ( 104 )b où le déterminant défini 

est suivi du morphème d’identifiabilité ne nous semble pas impossible. Cependant, comme les 

énoncés ( 104 )b et c ont la même réalisation phonétique, l’interprétation que nous en ferions 

spontanément, en tant que locutrice, est celle qui est proposée en ( 104 )c. Nous interpréterions 

la non pas comme un article défini mais comme une marque d’insistance. Il en va de même 

pour l’exemple ( 105 ). 
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( 105 ) 

a. mal  balan-a [ki té chalé-alé pyé 

 mauvais élan-DET.DEF REL PAS transporter pied 

 fwonté-'y la] 
    

 effronté-3SG ID 
    

       

b. ?mal  balan-a [ki té chalé-alé pyé 

 mauvais élan-DET.DEF REL PAS transporter pied 

 fwonté-'y-la a]     

       

       

 effronté-3SG-

DET.DEF 

ID     

 'l’élan endiablé qui transportait ses pieds d’effronté' (lit. 'le mauvais élan qui transportait 

ses pieds d'éffronté') 

c. mal  balan-a [ki té chalé-alé pyé 

 mauvais élan-DET.DEF REL PAS transporter pied 

 fwonté-'y la a]    

 effronté-3SG là ID    

  'l’élan endiablé qui transportait ses pieds d’effronté là' (lit. 'le mauvais élan qui 

transportait ses pieds d'éffronté là') 

(2, Conf) 

 

 

 

4.3.3. Absence de relativiseur et absence de marque de relativisation 

 

4.3.3.1. Absence de relativiseur 

 

L’absence de marque de relativiseur est observée lors de la relativisation 

i) Du sujet 
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ii) De l’objet direct : 

Dans les énoncés qui ne relèvent pas de la zone interlectale, l’absence de relativiseur 

est systématique. Nous faisons remarquer dans la partie suivante que la relativisation 

de l’objet indirect est la relativisation où l’absence de toute marque de relativisation, 

de quelque classe grammaticale, est observée.  

iii) De l’objet indirect : 

La relativisation de l’objet indirect ne mobilise pas de relativiseur. L’absence de 

relativiseur est systématique. En revanche, la présence d’un résomptif est toujours 

requise. 

iv) De l’oblique de lieu : 

L’absence de relativiseur n’est possible que si un pronom résomptif est employé au 

sein de la subordonnée relative. 

 

 

4.3.3.2. Absence de marque de relativisation 

Dans notre corpus, seule la relativisation de l’objet direct autorise une absence totale de marque 

de relativisation (4.1.2). Par absence totale de marque de relativisation nous n’entendons ni 

relativiseur, ni résomptif, ni morphème d’identifiabilité. Nous pouvons reciter en exemple les 

relatives ( 106 ) et (32, Conf) 

 

( 107 ).  

 

( 106 ) 

(32, Conf) 

 

( 107 ) 

an lòt lwa yo ka kriyé 

det.indf.sg autre loi s.3pl imperf appeler 

a. li  Mano té ka  espéré    

 
3SG Mano PAS IMPERF attendre    

 pou fanm-la [i té chwèzi]    

 pour femme-DET.DEF 3SG PAS choisir    

 
 'lui, Mano, attendait la femme qu'il avait choisie' 
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lalwa Bas-Lauriol 
    

loi Bas-Lauriol 
    

 'une autre loi qu'on appelle la loi Bas-Lauriol' (lit. 'une autre loi qu'ils appellent la loi Bas-

Lauriol') 

(65, Ziét Ber) 

 

 

 

 

4.4. Statistiques et échelle d’accessiblité 

 

La Figure 8: Statistiques générales du corpus - les positions syntaxiques relativisées expose 

les fréquences de chacune des positions syntaxiques que nous avons étudiées. 

 

Figure 8: Statistiques générales du corpus - les positions syntaxiques relativisées 

 

 

Ces statistiques respectent l’ordre de fréquence de l’échelle d’accessibilité de Keenan et Comrie 

(1977) (1.2.6). Tout d’abord, nos données corroborent l’idée que la position syntaxique de sujet 

est celle qui est la plus accessible à la relativisation (59%). Ensuite, vient l’objet direct (37%). 

Les positions plus basses sont très rarement relativisées. Il semble d’ailleurs que leur 

relativisation relève d’un registre assez soutenu. En effet, seul RAP, un linguiste, relativise 

l’une de ces positions basses (l’oblique périphérique) en n’utilisant pas de structure interlectale 
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(4.2). En outre, les deux dernières positions de l’échelle d’accessibilité, le génitif et l’objet de 

comparaison, ne semblent pas pouvoir être relativisées en martiniquais.  

Si l’on observe les règles de relativisation en martiniquais, les contraintes de l’échelle 

d’accessibilité sont respectées. La relativisation de la position sujet nécessite un relativiseur. 

Pour les positions inférieures, objet direct (et double objet direct), la règle cesse : il n’y a pas 

de relativiseur. La présence d’un pronom résomptif lors de la relativisation de la construction à 

double objet direct et de l’oblique n’enfreint nullement la troisième contrainte puisque double 

objet direct et oblique occupent une place inférieure à celle de l’objet direct. Le relativiseur 

réapparaît pour la relativisation de l’oblique. Le morphème d’identifiabilité quant à lui 

s’applique à l’ensemble de l’échelle. 
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Conclusion 

 

Ce mémoire a été consacré à la description typologique et fonctionnelle de la relativisation 

en martiniquais. Le positionnement scientifique adopté consistait à considérer l’ensemble des 

structures produites par les locuteurs de notre corpus. Nous avons débuté par la définition du 

phénomène de relativisation d’un point de vue sémantique, syntaxique, logique et fonctionnel. 

Nous nous sommes attardés sur la classification syntaxique des différentes marques de 

relativisation ainsi que des différents types de relatives. Le travail définitoire et terminologique 

a été le socle de l’analyse des structures syntaxiques des relatives de nos données. Nous avons 

observé les stratégies utilisées en fonction du rôle syntaxique qui était relativisé. Si la 

proposition relative est toujours postposée au nom de domaine en martiniquais, nous avons 

observé que les marques de relativisation diffèrent selon la position syntaxique du constituant 

relativisé. Ainsi trois stratégies ont été observées en martiniquais : le trou syntaxique, le 

relativiseur ainsi que le pronom résomptif. Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-a

près récapitule l’ensemble des stratégies disponibles en martiniquais pour la relativisation. Les 

stratégies pour lesquelles aucun chiffre n’est indiqué correspondent à des structures non 

observées dans le corpus mais identifiées dans nos propres productions. Le signe « + » signifie 

présence tandis que « - » signifie absence.  

Par ailleurs, le martiniquais possède une marque de relativisation postposée à la relative : le 

morphème d’identifiabilité la. Le morphème d’identifiabilité est présent lorsque le nom de 

domaine est un syntagme nominal répondant aux critères de référentialité et d’identifiabilité 

c’est-à-dire lorsque la tête nominale est définie ou démonstrative. En outre, nous avons mis au 

jour des procédés interlectaux de relativisation qui reflètent que le martiniquais est la langue de 

locuteurs bilingues, dont les productions font écho à la situation de contact permanent entre 

martiniquais et français. Enfin, nous avons noté que la relativisation en martiniquais répond aux 

critères de l’échelle typologique de l’accessibilité. 

Au crépuscule de cette réflexion, des problématiques de recherche, qui n’ont pas pu être 

développées dans le cadre de ce mémoire, mériteraient une investigation future. La collecte des 

données a mis au jour certaines similarités entre la relativisation et la focalisation qu’il serait 

intéressant de décrire. Si nous avons été sensible aux variations que recelait notre corpus, 

l’objectif n’était pas d’explorer véritablement cette variation. De fait, une étude orientée par le 

besoin de documenter la variation syntaxique serait également la bienvenue. Il s’agirait 

notamment de sélectionner un échantillon de locuteurs représentatif du paysage 

sociolinguistique de la Martinique. En outre, la plongée dans la littérature typologique a soulevé 
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nombre de questions connexes, notamment quant à la classification de certains grammèmes du 

martiniquais. Enfin, sur le plan méthodologique, le travail avec Excel, qui nous a permis 

d’effectuer des enquêtes statistiques, a tout de même montré les limites d’un logiciel de 

traitement de texte où le glosage n’est pas automatisé.  

 

 Tableau 12- La relativisation en martiniquais : synthèse 

 

 

 

 

 

Nombre de 

relatives du 

corpus 

Relativiseur 
Trou 

syntaxique 

Préposition 

+ 

tête 

Pronom 

résomptif 

Sujet 87 ki - - - 

 5 Ø + - - 

Sous-total 92     

Objet direct 50 Ø + - - 

 6 ke + - - 

 2 ki + - - 

Sous-total 58     

Construction à double 

objet direct 
 Ø - - + 

Sous-total 0     

Oblique obligatoire 1 okel + - - 

 
 éti + - - 

 
 éti - + + 

 
 oti + - - 

 
 oti - + + 

 
 Ø + - - 

 
 Ø - + + 

Sous-total 1     

Oblique périphérique 2 éti + - - 

 
 éti - + + 

 3 oti + - - 

 
 oti - + + 

 
 Ø + - - 

 
 Ø - + + 

Sous-total 5     

Total 156     
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Annexe 1 

 

 Au cours de l’étude, certaines constructions d’abord recensées en qualité de propositions 

subordonnées relatives ont fait l’objet d’une classification autre de sorte que la numérotation 

des exemples n’est pas linéaire.  

 

Conventions 

Soulignage Français 

Double surlignage Guadeloupéen  

X Inaudible ; anonymisé 

' Elision   

Deux lignes de traduction - 1e ligne : traduction littérale 

- 2e ligne : traduction idiomatique 

 

 

(1, Conf) moun ki  plisimyé pédi flanman lavi-yo 

 personne REL préférer perdre flamme vie-3SG 

  'les personnes qui préfèrent perdre la flamme de leur vie' 

  'ceux qui préfèrent perdre la flamme de leur vie' 

 

(2, Conf) mal  balan-a ki té chalé-alé pyé 

 mauvais élan-DET.DEF REL PAS transporter pied 

 fwonté-’y la 
    

 effronté-3SG ID 
    

  'le mauvais élan qui transportait ses pieds d'éffronté' 

  'l'élan endiablé qui avait transporté ses pieds d'effronté' 

 

(3, Conf) sé  pyéklokliko-a oti sé nèg-la té 

 PL hibiscus-DET.DEF REL PL homme-DET.DEF 

PAS 
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 maré-'y la 
    

 attacher-3SG ID 
    

  'les hibiscus où les hommes l'avaient attaché' 

 

 

(4, Conf) kalté lapérèz-la sé milisyin lanmiral-la 
 

 espèce peur-DET.DEF PL milicien amiral-DET.DEF 
 

 té ka poté monté 
   

 PAS IMPERF faire naître 
   

  'l'espèce de peur que les miliciens de l'amiral répandaient' 

 

(5, Conf) sé lajounin klè-a ki té bay alé-a 

 PL journée clair-DET.DEF REL PAS défiler-ID 

  'les journées claires qui défilaient' 

 

(6, Conf) sa  ki ni zyé 
  

 DEM REL avoir œil 
  

  'ceux qui ont des yeux' 

 

(7, Conf) lanmizè rantÿinyèz  tala ki anlè tèt 

 misère rancunière DEM REL sur tête 

 nèg-la 
     

 nègre-DET.DEF 
     

  'cette misère rancunière qui est sur la tête du nègre' 

 

(8, Conf) Mi jou ki té poté chalè ! 

 EXCL jour REL PAS apporter chaleur 

  'Quel jour qui avait apporté de la chaleur !' 

  'Quel jour d'implacable chaleur !' (Confiant 2007, 25) 
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(9, Conf) poul ki  ka  bwè dlo 
 

 poule REL IMPERF boire eau 
 

  'les poules qui boivent de l'eau' 

 

 

(10, Conf) lapòt-la  ki toujou déklété 
  

 porte-DET.DEF REL toujours branlante 
  

  'la porte qui est toujours branlante' 

 

(11, Conf) sé  pòtré lavyèj-la ki kolé anlè 

 PL portrait vierge-DET.DEF REL coller sur 

 mur kay-la 
    

 mur maison-DET.DEF 
    

  'les portraits de la Vierge qui sont collés sur le mur de la maison' 

 

 

(12, Conf) an  sèl gwo ri fré ki 

 DET.INDF.SG seul gros rire frais REL 

 plen ti kay-la 
   

 remplir petit maison-DET.DEF 
   

  'un seul gros rire frais qui remplit la petite maison' 

  'un rire gros et franc qui emplit la petite maison' 

 

(14, Conf) sa dé zyé-mwin ka wè-a 
 

 PR DEM deux œil-1SG IMPERF voir-ID 
 

 'cela mes deux yeux voient' 

  'ce que mes deux yeux voient' 

 

(15, Conf) ka  rété in ki pil kann, […], 

 IMPERF rester rien… …que pile canne à sucre 



130 

 

 ki marèz fini taché 
  

 REL ammareuse venir de attacher 
  

 

 'il ne reste que des piles de cannes à sucre, […], que les ammareuses viennent 

d'attacher' 

 

(16, Conf) yonn-dé-twa bouva ki ka danmé plantasyon-’y 

 quelques taureau REL IMPERF damer plantation-3SG 

  'un-deux-trois taureaux qui dament sa plantation' 

  'quelques taureaux qui abîment sa plantation' (Confiant 2007, 38) 

 

(17, Conf) lanm filé fèy-ya té ka kaladya 

 lame effilé feuille-DET.DEF PAS IMPERF danser frénétiquement 

 douvan fal-li ki té ka trésoté 

 devant gorge-3SG REL PAS IMPERF tressauter 

 

 'les lames effilées des feuilles dansaient frénétiquement devant sa gorge qui 

tressautait' 

 

(18,Conf) li ki t-ap ba MANO kouray 

 3SG REL PAS-déjà donner Mano courage 

  'elle qui avait déjà donné à Mano du courage' 

 

(19, Conf) li ak tout lézòt nèg-yo ki 

 3SG et touot autre.PL homme-3PL REL 

 t-ap vwè mizè 
   

 PAS-déjà voir misère 
   

  'lui et tous leurs autres hommes qui avaient déjà enduré la misère' 

  'lui et tous ceux qui bravaient la misère depuis des siècles' (Confiant 2007, 43)  

 

(20, Conf) sé ta-a ki ka krazé kann-lan 

 PL DEM REL IMPERF écraser canne à sucre-DEF 

  'ceux qui broient la canne à sucre' 
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(21, Conf) boug ki ka fè sé machin-la 

 homme REL IMPERF faire PL machine-DET.DEF 

       

 tounin 
     

 tourner 
     

  'les hommes qui font tourner les machines' 

 

(22, Conf) ta-a éti rèl blé La-Dominik té 

 DEM REL liseré bleu la Dominique PAS 

 ka  dÿanndÿolé 
    

 IMPERF scintiller 
    

  'celui où le liseré bleu de la Dominique se mettait à scintiller' 

 

(23, Conf) rèv ki té mouri frèt 
 

 rêve REL PAS mourir d'un coup 
 

  'des rêves qui étaient morts d'un coup' 

 

(24, Conf) défin Mèt Félisyin ki té ka 

 Feu Maître Félisyin REL PAS IMPERF 

 fè mansokyé 
    

 faire forgeron 
    

  'feu Maître FELISYIN qui était forgeron' 

 

(25, Conf) lajan-an ou té ka dwè-a 
 

 argent-DET.DEF 2SG PAS IMPERF devoir-ID 
 

 'l'argent tu devais' 

  'l'argent que tu devais' 

 

(26, Conf) an ravin oti ponm-wòz té 
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 DET.INDF.SG ravin REL pomme-rose PAS 
 

 ka fè chyin 
    

 IMPERF pousser en abondance 
    

  'un ravin où des pommes-roses poussaient en abondance' 

 

(27, Conf) kous-kouri-a dé pyé-’w-la ka fè 
 

 course-DET.DEF deux pied-2SG-DET.DEF IMPERF faire 
 

 yonn  èvè lòt-la 
   

 un avec autre-DET.DEF 
   

  'la course tes deux pieds font l'un avec l'autre' 

  'la course que tes deux pieds se livrent' 

 

(28, Conf)       an  bwèt  koulè san fré oti 

 
DET.INDF.SG boîte couleur sang frais REL 

 tout kalté lékriti èk lakwa 
 

 tout sorte écriture et croix 
 

 
ka fè siyak 

   
 IMPERF faire détour 

   

 

 'une boîte de la couleur du sang frais où toutes sortes d'écritures et de croix 

font des détours' 

 

 'une boîte de la couleur du sang frais que sillonnent toutes sortes d'écritures et 

de croix' 

 

(29, Conf) Lajéwon ki té nan jadin-’y 
 

 La Géronne REL PAS dans jardin-3SG 
 

  'La Géronne qui était dans son jardin' 
    

 

(31, Conf) savann-lan oti li Mano té ka 

 savane-DET.DEF REL 3SG Mano PAS IMPERF 

 espéré pou fanm-la 
   

 attendre pour femme-DET.DEF 
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  'la savane où lui, Mano, attendait la femme' 

 

(32, Conf) fanm-la i té chwèzi 
  

 femme-DET.DEF 3SG PAS choisir 
  

  'la femme qu'il avait choisie' 

(33, 

Conf) bèlè sé Moun-Chouval lasa ki té 

 bel-air PL Hommes-Chevaux DEM REL PAS 

 konpwann yo té koré-'y-la 
  

 comprendre 3PL PAS arrêter-3SG-ID 
  

  'le bel-air de ces Hommes-Chevaux qui avient cru l'avoir arrêté' 

 

 'le bel-air de ces Hommes-Cheveaux qui s'imaginaient pouvoir l'enfermer' 

(Confiant 2007, 70) 

 

(34, Conf) chabon-an éti yo mété sé fè-a 

 
charbon-DET.DEF REL 3PL mettre PL fer-DET.DEF 

 ka chofé 
    

 IMPERF chauffer 
    

  'le charbon où elles avaient mis les fers en train de chauffer' 

  'le charbon sur lesquel elles avaient mis les fers à chauffer' 

 

(35, Conf) sé sijé-a ki té anlè lotèl 

 PL statuette-DET.DEF REL PAS sur autel 

  'les statuettes qui étaient sur l'autel' 

 

(36,Conf) ayin ki ta Bondyé pa initil 

 rien REL POSS Dieu pas inutile 

  'rien qui est celui de Dieu n’est pas inutile' 

  'rien de ce qui est à Dieu n'est inutile' 

 

(37, Conf) gason-’y ki té pati an disidans-la 
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 garçon-3SG REL PAS partir dans dissidence-DET.DEF 

  'son garçon qui s'était enrôlé dans la dissidence' 

 

(38, Conf) basin-an ki té ka risivwè 
 

 bassine-DET.DEF REL PAS IMPERF recevoir 
 

 dlo fwèt lawouzé-a 
   

 eau froide rosée-DET.DEF 
   

  'la bassine qui recevait l'eau froide de la rosée' 

 

(40, Conf) tout sé lanné-a ki fini pasé-a 

 tout PL année-DET.DEF REL finir passer-ID 

  'toutes les années qui viennent de passer' 

 

(41, Conf) an savann laj èk plat 

 DET.INDF.SG savane large et plat 

      

 kon plat-lanmin oti zèb-dÿiné té 

 comme paume de main REL herbe de Guinée PAS 

 ka fè chyin    

 IMPERF pousser en abondance    

 

 'une savane vaste et plate comme une paume de main où les herbes de Guinée 

poussaient en abondance' 

 

(42, Conf) bon pawòl man ka 

 bon parole 1SG IMPERF 

 di'w la-a   

 dire-3sg là-ID   

 
 'ce sont de bonnes paroles que je vous dit là' 

 
 'je vous parle sérieusement' 

 

(43,Conf) Bondyé sav sa i 
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 Dieu savoir DEM 3SG 

 ka fè   

 IMPERF faire   

 'Dieu sait cela il fait' 

 'Dieu sait ce qu'il fait' 

(44,Conf) on boug zouté ki 

 DET.INDF.SG homme élégamment vêtu REL 

 té kouri monté nan 

 PAS monter monter monter 

 mòn-la    

 morne-DET.DEF    

  'un homme apprêté qui avait rapidement gravi le morne' 
 

 

(45,Conf) Bondÿé ki  nan syèl 

 Dieu REL        dans ciel 

  'Dieu qui est au ciel' 
   

 

(46, Conf) ninpòt ki sa  

 n'importe… … pr dém  

 ou lé lé-a  

 PR.2SG vouloir vouloir-ID  

  'n'importe quoi cela tu veux' 

  'quoi que tu veuilles' 

 

(48, Conf) Chonjé sa ou ka  

 se souvenir DEM 2SG IMPERF 

 fè mwen-a !   

 faire 1SG-ID   

  'Souviens-toi de ce que tu me fais !' 
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(50, Ziét Ber) sa yo ka kriyé 

 DEM 3PL IMPERF appeler 

     

     

     

 l' enseignement supérieur 
 

 DET.DEF enseignement supérieur 
 

  'ce qu'ils appellent l'enseignement supérieur' 

  'ce qu'on appelle l'enseignement supérieur' 

 

(51, Ziét Ber) sé le doyen ki 

 FOC DET.DEF.MASC doyen REL 

 mandaté    

 mandater    

  'c'est le doyen qui est mandaté" 

 

(52, Ziét Ber) sa ki fèt a 

 DEM REL faire naître à 

 a lòt bò  

 à auttre bord  

  'ce qui se fait de l'autre côté' 

 

(55, Ziét Ber) ni pliziè moun ki 

 avoir plusieurs personne REL 

 kréyol 
   

 créole 
   

  'il y a plusieurs personnes qui enseignent le créole' 

 

(60, Ziét Ber) sa yo ka kriyé 

 DEM 3PL IMPERF appeler 
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 la circulaire Savary 
 

 la circulaire Savary 
 

  'ce qu'ils appellent la circulaire Savary' 

  'ce qu'on appelle la circulaire Savary' 

 

(62, Ziét Ber) ni lespérians ki fèt 

 avoir expérience REL faire 

  'il y a de l'expérience qui a été faite' 

  'une expérience a été faite' 

 

(63, Ziét Ber) sa nou li 
 

 DEM 1PL lire 
 

  'cela nous lisons' 

  'ce que nous avons lu' 

 

(64, Ziét Ber) sa yo ka kriyé 

 DEM 3PL IMPERF appeler 

 lalwa Deixonne   

 loi Deixonne   

  'ce qu'ils appellent la loi Deixonne' 

  'ce qu'on appelle la loi Deixonne' 

 

(65, Ziét Ber) an lòt lwa yo 

 DET.INDF.SG autre loi 3PL 

 ka kriyé lalwa Bas-Lauriol 

 IMPERF appeler loi loi 

  'une autre loi qu'ils appelent la loi Bas-Lauriol' 

  'une autre loi qu'on appelle la loi Bas-Lauriol' 

 

(66, Ziét Ber) sa yo ka kriyé 
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 DEM 3PL IMPERF appeler 

 les départements d' Outre-mer 

 DET.DEF.PL département.PL de outre-mer 

  'ce qu'ils appellent les départements d'Outre-mer' 

  'ce qu'on appelle les départements d'Outre-mer' 

 

(68, Ziét Ber) lé dépatman fransé d' 

 PL département français de 

 Amérik ki sé la 

 Amérique REL être DET.DEF.fem 

 Gwadloup, la la Matinik 

 Guadeloupe DET.DEF.fem DET.DEF.fem Martinique 

 

 'les départements français d'Amérique qui sont la Guadeloupe, la Guyane 

et la Martinique' 

 

(72, Ziét Ber) i té ni lisans 

 3SG PAS avoir license 

 kréyol té ka ekzisté 

 créole PAS IMPERF exister 

  'il y avait la license de créole qui existait' 

 

(73, Ziét Ber) sa ki ba mwen 

 DEM REL donner 1SG 

 fòs    

 force    

  'ce qui m'a donné de la force' 

 

(74, Ziét Ber) moun ki ka tiré 

 personne REL IMPERF tirer 

 woch anlè lisans kréyol-la 
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 roche sur license créole-DET.DEF 

  'les gens qui lancent des roches sur la licence créole' 

  'les gens qui critiquent la licence de créole' 

 

(75, Ziét Ber) tou sa nou ka 

 tout DEM 1PL IMPERF 

 aprann    

 apprendre    

 'tout cela nous apprenons' 

 'tout ce que nous apprenons' 

 

(76, Ziét Ber) dé bagay ki man 

 DET.INDF.PL chose REL 1SG 

 ka santi yo ka 

 IMPERF sentir 3PL IMPERF 

 fè mwen  vansé an 

 faire 1SG  avancer dans 

 lavi-mwen    

 vie-1SG    

  'des choses que, je sens, elles me font avancer dans ma vie'  

  'des choses dont je sens qu'elles me font avancer dans ma vie' 

 

(77, Ziét Ber) bagay ki entérésan 
 

 chose REL intéressant 
 

  'des choses qui sont intéressantes' 

 

(78, Ziét Ber) sa ki ni ordinatè 

 DEM REL avoir ordinateur 

  'ceux qui ont des ordinateurs' 
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(81, Ziét Ber) kouw-la man ka fè 

 cours-DET.DEF 1SG IMPERF faire 

 épi yo   

 avec 3PL   

  'le cours que je fais avec eux' 

 

(82, Ziét Ber) sa nou té koumancé 

 DEM 1PL PAS commencer 

 dènié fwa-a   

 dernier fois-DET.DEF   

 'cela nous avions commencé la dernière fois' 

  'ce que nous avions commencé la dernière fois' 

 

(84, Ziét Ber) an kouw yo ka 

 DET.INDF.SG cours 3PL IMPERF 

 kriyé Littérature créole des 

 appeler littérature créole DET.INDF.PL 

 Caraïbes et de l'océan 

 Caraïbes et de DET.DEF-océan 

 
Indien 

   

 
Indien 

   

 
 'un cours qu'on appelle Littérature créole des Caraïbes et de l'océan Indien' 

 

(85, Ziét Ber) divès teks litérè ki 

 divers texte littéraire REL 

 té matjé dépi an 

 PAS écrire depuis DET.INDF.SG 

 tan lontan   

 temps longtemps   

  'des textes littéraires divers qui furent marqués il y a longtemps' 
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(86, Ziét Ber) sa moun pa sav 

 DEM personne pas savoir 

 'cela les gens ne savent pas' 

 'ce que les gens ne savent pas' 

 

(87, Ziét Ber) sa nou li 
 

 DEM 1PL lire 
 

  'ce que nous lisons/ avons lu' 

 

(88, Ziét Ber) yo ka matché kréyol dépi 

 3PL IMPERF écrire créole depuis 

 mitan 18e siek ki vlé 

 milieu 18e siècle REL vouloir 

 di sa ka fè dé 

 dire DEM IMPERF faire deux 

 siek é dimi moun ka 

 siècle et demi gens IMPERF 

      

      

 matché tèks an kréyol  

 écrire texte en créole  

 

'ils écrivent le créole depuis le milieu de 18e siècle qui veut dire cela fait 

deux siècles et demi que des gens écrivent des textes en créole' 

 

'on écrit le créole depuis la moitié du 18e siècle ce qui veut dire que cela fait 

deux siècles et demi que des personnes écrivent des textes en créole […]' 

 

(89, Ziét Ber) Jean Bernabé ki nou 

 Jean Bernabé REL 1PL 

 kay fété   

 fut fêter   

  'Jean Bernabé que nous fêterons' 
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(90, Ziét Ber) tout an jénérasion ki 

 tout DET.INDF.SG génération REL 

     

     

 pran konsians lang-nou 
 

 prendre conscience langue-1PL 
 

  'toute une génération qui a pris conscience de notre langue' 

 

(91, Ziét Ber) an diplom ki ni 

 DET.INDF.SG diplôme REL avoir 

 valé adan réjion sèlman 

 valeur dans région seulement 

  'un diplôme qui n'a de valeur que dans la région' 

 

(92, Ziét Ber) sé étidian-an ki la 

 PL étudiant-DET.DEF REL là 

  'les étudiants qui sont ici' 

 

(93, Ziét Ber) an pèp ki pa 

 DET.INDF.SG peuple REL pas 

 lang    

 langue    

  'un peuple qui n'a pas de langue' 

 

(94, Ziét Ber) an pèp ki pa 

 DET.INDF.SG peuple REL pas 

 mémwè    

 mémoire    

  'un peuple qui n'a pas de mémoire' 
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(95, Ziét Ber) an politik  lengwistik ki 

 DET.INDF.SG politique linguistique REL 

     

     

 fò    

 fort     

  'une politique lingusitique qui est forte' 

 

(96, Ziét Ber) an zouti ki ka 

 DET.INDF.SG outil REL IMPERF 

 fè dé baay konkrè 

 faire DET.INDF.PL chose concret 

 adan kréyol-la   

 dans créole-DET.DEF   

  'un outil qui permet de faire des choses concrètes dans la langue créole' 

 

(97, Ziét Ber) dé émision ki asou 

 DET.INDF.PL émission REL sur 

 tout sijé   

 tout sujet   

  'des émissions qui sont sur tous les sujets' 

 

(100, Ziét Ber) an nouvo kilti, an 

 DET.INDF.SG nouveau culture, DET.INDF.SG 

 an nouvo lang ki 

 DET.INDF.SG nouveau langue REL 

 parèt isia  
 

 apparaître ici  
 

  'une nouvelle culture, une nouvelle langue qui sont apparues ici' 
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(102, Ziét Ber) an kilti é an 

 DET.INDF.SG culture et DET.INDF.SG 

     

     

 lang ki tanou 
 

 langue REL 1PL.PR.POSS 
 

  'une culture et une langue qui sont nôtres' 

 

(104, Ziét Ber) ou sé résilta sa 

 2SG être résultat DEM 

 ki fèt   

 REL faire   

  'tu es le résultat de ce qui a été fait' 

 

(105, Ziét Ber) sa pa vlé di 

 DEM pas vouloir dire 

 k' ou ka aprouvé 

 COMPL 2SG IMPERF approuver 

 sa ki fèt  

  DEM REL faire  

   'cela ne veut pas dire que tu approuves ce qui a été fait' 

 

(106, Ziét Ber) nou ka défann kréyolité 

 1PL IMPERF défendre créolité 

  'nous défendons la créolité qui est notre identité' 

 

(107, Ziét Ber) an asosiyasion nou té 

 DET.INDF.SG association 3PL PAS 

 kréyé    

 créer    
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  'une association que nous avions créée' 

 

(108, Ziét Ber) an asosiyasion éti dé 

 DET.INDF.SG association REL deux 

 gran wouchachè améritjen, fransé, 

 grand chercheur américain français 

 té mété doubout lasosiyasion 

 PAS mettre debout association 

 dé zétid kréyol  

 DET.INDF.PL étude créole  

 

 'une association où de grands chercheurs américains, français, avaient créé 

l'association des études créoles' 

 

(109, Ziét Ber) Seychelles ki sé an 

 les Seychelles REL être DET.INDF.SG 

 péyi  endépandan    

 pays indépendant   

  'les Seychelles qui sont un pays indépendant' 

 

(110, Ziét Ber) Séchel éti kréyol sé 

 les Seychelles REL créole être 

 an lang ofisièl 
 

 DET.INDF.SG langue officiel 
 

  'les Seychelles où le créole est une langue officielle' 

 

(111, Ziét Ber) Seychelles ki ka mennen 

 les Seychelles REL IMPERF mener 

 Bannzil Kréyol jodi-jou 
 

 Bannzil Kréyol aujourd'hui-jour 
 

  'les Seychelles qui dirigent Bannzil Kréyol de nos jours' 
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(112, Ziét Ber) an fèstival kréyol ki 

 DET.INDF.SG festival créole REL 

     

 ka woulé tout mwa 

 IMPERF rouler tout mois 

 oktob-la   
 

 octobre-DET.DEF   
 

  'un festival créole qui se déroule durant tout le mois d'octobre' 

 

(119, Ziét Ber) an travay ki pòtalan 

 DET.INDF.SG travail REL important 

  'un travail qui est important' 

 

(120, Ziét Ber) anlo ki ka pran 

 beaucoup REL IMPERF prendre 

 dimansion kréyol-la 
  

 dimension créole-DET.DEF 
  

  'beaucoup qui prennent conscience de toute la dimension du créole' 

  'un grand nombre qui prend conscience de tout le potentiel du créole' 

 

(123, Ziét Ber) fòs-la i ni-an 
 

 force-DET.DEF 3SG avoir-ID 
 

  'la force qu'il a' 

 

(124, Ziét Ber) an lang ki sa 

 DET.INDF.SG langue REL savoir 

 ay pli lwen 
 

 aller plus loin 
 

  'une langue qui sait aller plus loin' 
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(125, Ziét Ber) pliziè diféran moun ki 

 plusieurs différent personne REL 

     

 ka palé kréyol  

 IMPERF parler créole  

  'plusieurs personnes différentes qui parlent créole' 

 

(128, Ziét Ber) tout moun ki ramplasé 

 tout personne REL remplacer 

 Jean isia Crillash  

 Jean ici Crillash  

  'toutes les personnes qui ont remplacé Jean ici, au CRILLASH' 

 

(132, Ziét Ber) sa yo ka kriyé 

 DEM 3PL IMPERF appeler 

 an habilitation à diriger 

 DET.INDF.SG habilitation à diriger 

 des recherches   

 DET.INDF.PL recherche.PL   

  'ce qu'ils appellent une habilitation à diriger des recherches' 

  'ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches' 

 

(133, Ziét Ber) liv Raphaël Confiant té matché an 

 livre Raphaël Confiant PAS écrire en 

 kréyol 
     

 créole 
     

  'des livres que Raphaël Confiant avait écrits en créole' 

 

(137, Ziét Ber) tout moun-lan ki té ka travay 

 tout personne-DET.DEF REL PAS IMPERF travailler 
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 épi-’y a nivo tala 
  

 avec-3SG à niveau DEM 
  

  'toutes les personnes qui travaillaient avec lui à ce niveau' 

 

(139, Ziét Ber) sa yo ka kriyé an fwansé 

 DEM 3PL IMPERF appeler en français 

 an X 
    

 DET.INDF.SG   
    

  'ce qu'ils appellent en français un X' 

  'ce qu'on appelle en français un X' 

 

(143, Ziét Ber) Crillash ki sé an gwoup 

 Crillash REL être DET.INDF.SG groupe 

  'le Crillash qui est un groupe' 

 

(144, Ziét Ber) an gwoup ki ka sanblé GEREC 

 DET.INDF.SG groupe REL IMPERF rassembler GEREC 

 mè osi  dot gwoup 
  

 mais aussi autre.INDF groupe 
  

  'un groupe qui rassemble le GEREC mais aussi d'autres groupes' 

 

(149, Ziét Ber) an boug ki ékri dé roman 

 DET.INDF.SG homme REL écrire DET.INDF.PL roman 

  'un homme qui a écrit des romans' 

 

(151, Ziét Ber) sa yo ka kriyé dé concepts 

 DEM 3PL IMPERF appeler DET.INDF.PL concept.PL 

  'ce qu'ils appellent des concepts' 

  'ce qu'on appelle des concepts' 
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(152, Ziét Ber) tou sa Jean fè 

 tout DEM Jean faire 

  'tout ce que Jean a fait' 

 

 

 

(153, Ziét Ber) moun ki té konnèt Jean 

 gens REL PAS connaître Jean 

  'les personnes qui ont connu Jean' 

 

(154, Ziét Ber) moun ki té konnèt travay-li 

 personne REL PAS connaître travail-3SG 

  'les personnes qui connaissaient son travail' 

 

(155, Ziét Ber) an pawol ke filisof-nou 
 

an 

 DET.INDF.SG parole REL philosophe-1PL 
 

DET.DEF 

 René Méline té soti 
  

 René Méline PAS sortir 
  

  'une parole que notre philosophe René Méline avait sortie' 

 
 'un mot que notre philosophe avait inventé' 

 

(156, Ziét Ber) dives vwa Jean Bernabé wouvè 

 divers voie Jean Bernabé ouvrir 

  'diverses voies que Jean Bernabé a ouvertes' 
   

 

(157, Ziét Ber) tras i lésé 

 trace 3SG laisser 

  'les traces qu'il a laissées' 

  'la trace qu'il a laissée' 
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(158, Ziét Ber) tout travay Jean fè a nivo 

 tout travail Jean faire à niveau 

 kréyol 
     

 créole 
     

  'tout le travail que Jean a fait au niveau du créole' 

 

(159, Ziét Ber) tout bagay Jean fè o nivo 

 tout chose Jean faire au niveau 

 liv 
     

 livre 
     

  'toutes les choses que Jean a faites au niveau des livres' 

  'toutes les choses que Jean a faites dans le domaine des livres' 

 

(161, Ziét Ber) liv, woman i sòti 

 livre roman 3SG sortir 

  'des livres, des romans qu'il a sortis' 

  'des livres, des romans qu'il a publiés' 

 

(162, Ziét Ber) tout bagay Jean fè tou o 

 tout chose Jean faire aussi au 

 nivo de sé lidé tala 
 

 niveau de PL idée DEM 
 

  'toutes les choses que Jean a faites aussi au niveau de ces idées' 

 

(163, Ziét Ber) sé lidé tala sé concepts tala 

 PL idée DEM PL concept.PL DEM 

 i soti 
    

 3SG sortir 
    

  'ces idées, ces concepts qu'il a sortis' 

  'ces idées, ces concepts qu'il a inventés' 
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(165, Ziét Ber) tou sa ke Jean poté ba 

 tout DEM REL Jean porter pour 

 nou 
     

 1PL 
     

  'tout ce que Jean a porté pour nous' 

  'tout ce que Jean nous a apporté' 

 

(166, Ziét Ber) les actes du colloque ki kay 

 DET.DEF.PL actes.PL de.DET.DEF colloque" REL FUT 

 matché an koté tout sé bagay 

 écrire DET.INDF.PL côté tout PL chose 

 tala 
     

 DEM 
     

  'les actes du colloque qui inscriront dans un côté toutes ces choses' 

  'les actes du colloque qui inscriront quelque part toutes ces choses' 

 

(167, Ziét Ber) sa Jean Bernabé fè 
   

 DEM Jean Bernabé faire 
   

 'cela Jean Benabé a fait' 

  'ce que Jean Benabé a fait' 

 

(168, Ziét Ber) Jean ki té kon an Michel 

 Jean REL PAS comme DET.INDF.SG Michel 

 Morin entélektuel 
    

 Morin intellectuel 
    

  'Jean qui était comme un Michel Morin intellectuel' 

 

(169, Ziét 17  

dec) an bann lilet yo ka kriyé 

 
DET.INDF.SG ban îlet 3PL IMPERF appeler 
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 Frégot, Long, […] 
    

 Frégot, Long 
    

  'Une bande d'îlets qu'on appelle Frégot, Long, […]' 

 

(171, Ziét 17 

dec) anchay bèl kartié ka ba-’w 

 beaucoup beau quartier IMPERF donner-2SG 

 an bèl gadé anlè lanmè 

 DET.INDF.SG beau vision sur mer 

 èk lé zilet 
  

 et PL îlet 
  

 

'beaucoup de beaux quartiers qui te donnent une belle vue sur la mer et les 

îlets' 

 

(173, Ziét 17  

dec) lé  travayè ki té ka koupé 

 PL travailleur REL PAS IMPERF couper 

 kann 
     

 canne à sucre 
     

 
 'les travailleurs qui coupaient la canne à sucre' 

 

(174, Ziét 17 

dec) an bidim goumen ki ka wè 

 DET.INDF.SG énorme lutte REL IMPERF voir 

 travayè tonbé anba fisi yuitièm jou 

 travailleur tomber sous fusil huitième jour 

 

 'une énorme lutte qui voit des travailleurs tomber sous les fusils le huitième 

jour' 

 

 'une lutte d'envergure où l'on voit des travailleurs tomber sous les fusils le 

huitième jour' 
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(182, Ziét 17  

dec) la koral Franswa ki pewmet mwen 

 DET.DEF.fem choral François REL permettre 1SG 

 vwayajé 
     

 voyager 
     

  'la chorale du François qui m'a permis de voyager' 

 

(184, Ziét 17 

dec) popilasion-an ki justement ka pwenté 

 population-DET.DEF REL justement IMPERF pointer 

 du doigt le fait que 

 

de 

.DET.DEF.masc doigt DET.DEF.masc fait que 

 nou té ka jwé an 

 1PL PAS IMPERF jouer dans 

 légliz-la     

 église-DET.DEF     

 

 'la population qui, justement, pointait du doigt le fait que nous jouions 

dans l'église' 

 

(185, Ziét 17  

dec) tout sé kanmarad-la ki évré 

 tout PL camarade-DET.DEF REL œuvrer 

  'tous les camarades qui ont œuvré' 

 

(188, Ziét 17  

dec) sa i té ka antrouprann 

 DEM 3SG PAS IMPERF entreprendre 

  'ce qu'il entreprenait' 
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(191, Ziét 17  

dec) nou té konfronté a dé pwofésionnel 

 1PL PAS confronter à DET.INDF.PL professionnel 

 té ka vini dèwo 
  

 PAS IMPERF venir dehors 
  

  'nous étions confrontés à des professionnels qui venaient de l'extérieur' 

 

(195, Ziét 17  

dec) travay de fin d'année ki té 

 
travail de fin de-année REL PAS 

 lié a festival-la 
   

 lier à festival-DET.DEF 
   

  'le travail de fin d'année qui était lié au festival' 

 

(196, Ziét 17  

dec) aktivité-mwen ke man mété an 

 activité-1SG REL 1SG mettre en 

 plas an 91 
  

 place en 91 
  

  'mon activité que j'ai mise en place en 91' 

 

(198, Ziét 17  

dec) tout lépok ki té ka mennen 

 tout époque REL PAS IMPERF mener 

 mwen a pratik enstriman-an 
  

 SG à pratique instrument-DET.DEF 
  

  'toute l'époque qui me menait vers la pratique  de l'instrument' 
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(201, Ziét 17  

dec) lari-a sa i ka mennen-'w fè 

 rue-DET.DEF DEM 3SG IMPERF ammener-2SG faire 

  'la rue, ce qu'elle t'amène à faire' 

 

(203, Ziét 17  

dec) an tribune d' expression okel tout 

 DET.INDF.SG tribune de expression REL tout 

 moun ka pasé 
   

 personne IMPERF passer 
   

  'une tribune d'expression à laquelle tout le monde passe' 

 

(204, Ziét 17  

dec) lé sèl moun ki ka rété 

 PL seul personne REL IMPERF rester 

 gadé-’w 
     

 regarder-2SG 
     

  'les seules personnes qui restent te regarder' 

 

(205, Ziét 17  

dec) an apò totalman personel mè ki 

 DET.INDF.SG apport totalement personnel mais REL 

 té ni an angouman 
  

 
PAS avoir DET.INDF.SG engouement 

  
  'un apport totalement personnel mais qui avait un engouement' 

  'un apport totalement personnel mais qui suscitait de l'engouement' 

 

(206, Ziét 17  

dec) an angouman ki té ka fè 

 DET.INDF.SG engouement REL PAS IMPERF faire 
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 ke sa té ka ba vi 

 COMPL DEM PAS IMPERF donner-2SG vie 

  'un engouement qui faisait que cela donnait de la vie' 

  'un engouement tel qu'il amenait de la vie' 

 

(207, Ziét 17  

dec) sa ki té aspè kiltirel-la 

 DEM REL PAS aspect culturel-DET.DEF 

  'ce qui était l'aspect socio-culturel' 
   

  'ce qui relevait de l'aspect culturel' 

 

(209, Ziét 17  

dec) sa ki entérésan dan travay-la 

 DEM REL intéressant dans travail-DET.DEF 

  'ce qui est intéressant dans le travail' 

 

(210, Ziét 17  

dec) dé aksion ki monté isia 

 DET.INDF.PL action REL monter ici 

  'des actions qui ont été montées ici' 

  'des actions qui ont été conçues ici' 

 

(211, Ziét 17  

dec) dé aksion ki préparé ko-'y 

 DET.INDF.PL action REL préparer réfl-3SG 

  'des actions qui se sont préparées' 

  'des actions qui ont été préparées' 
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(212, Ziét 17 

 dec) sa ki enpòtan 

 DEM REL important 

  'ce qui est important' 

 

(213, Ziét 17  

dec) sé pasion-’w ki ka mennen-’w la 

 FOC passion-2SG REL IMPERF amener-2SG là 

  'c'est ta passion qui t'amène là' 

 

(214, Ziét 17  

dec) lot jénérasion-an ka vini aprè-a 

 autre génération-DET.DEF IMPERF venir après-ID 

  'l'autre génération qui vient après' 

 

(215, Ziét 17  

dec) sa ou aprann 

 DEM 2SG apprendre 

  'ce que tu as appris' 

 

(216, Ziét 17  

dec) sa ou ka ba 

 DEM 2SG IMPERF donner 

  'ce que tu donnes' 

 

(217, Ziét 17  

dec) timanmay ke ou ka nouri 

 enfant REL 2SG IMPERF nourrir 

  'des enfants que tu as nourri' 
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(218, Ziét 17  

dec) sa man ni anvi 

 DEM 1SG avoir envie 

  'cela j'ai envie' 

  'ce dont j'ai envie' 

 

(219, Ziét 17  

dec) sa ki bel 

 DEM REL beau 

  'ce qui est beau' 

 

(220, Ziét 17  

dec) sa ki ka vini dèyè 

 DEM REL IMPERF venir derrière 

  'ceux qui viennent derrière' 

 

(221, Ziét 17 

 dec) sa yo ni 

 DEM 3PL avoir 

 'cela ils ont' 

 'ce qu'ils ont' 

 

(223, Ziét 17  

dec) sa Wily ka ba an perkision 

 DEM Wily IMPERF donner dans percussion 

  'cela Wily donne dans la percussion' 

  'ce que Wily apporte dans le domaine des percussions' 
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(225, Ziét 17 

 dec) dé jenn ki ni  X de 

 DET.INDF.PL jeune REL avoir   de 

 savwar-yo 
     

 savoir-3PL 
     

  'des jeunes qui ont X de leur savoir' 

 

(230, chasse 18) an koté ki ni 

 DET.INDF.SG endroit REL avoir 

 an débarcadère   

 DET.INDF.SG débarcadère   

  'un endroit où il y a un débarcadère' (lit. ' un endroit qui a un débarcadère') 

 

(231, chasse 18) tou sa nou té rasanblé la 

 tout DEM 1PL PAS rassembler DET.DEF.SG.FEM 

 veille 
     

 veille 
     

 'tout cela nous avions rassemblé la veille' 

 'tout ce que nous avions rassemblé la veille' 

 

(232, chasse 18) an moun Régina ke nou ka 

 DET.INDF.SG personne Régina REL 1PL IMPERF 

 ba loto-a 
    

 donner voiture-DET.DEF 
    

 ' une personne de Régina que nous donnons la voiture' 

  'une personne de Régina à qui nous donnons la voiture' 

 

(233, chasse 18) gwo zibié ki pé être kochon bwa […] 

 gros gibier REL pouvoir être cochon bois 

  'du gros gibier qui peut être du cochon bois'  
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(235, chasse 18) nou ni an dézièm travay, an 

 1PL avoir DET.INDF.SG deuxième travail DET.INDF.SG 

 mision ka atann nou 
  

 mission IMPERF attendre 1PL 
  

  'nous avons un deuxième travail, une deuxième mission qui nous attend'  

 

(236, chasse 18) an bagay yo ka kriyé an 

 DET.INDF.SG chose 3PL IMPERF appeler DET.INDF.SG 

 karbé 
     

 carbet 
     

  'une chose ils appellent un carbet' 

  'une chose qu'ils appellent un carbet' 

 

(237, chasse 18) sa ou ni pou mennen 

 DEM 2SG avoir pour amener 

 'cela tu as pour amener' 

 'ce que tu dois amener' 

 

(238, chasse 18) tou sa nou ni pou achté 

 tout DEM 1PL avoir pour acheter 

 'tout cela nous avons pour acheter' 

 'tout ce que nous devons acheter' 

 

(239, chasse 18) an bagay ki ni armature an 

 DET.INDF.SG chose REL avoir armature DET.INDF.SG 

 bwa 
     

 bois 
     

  'une chose qui a une armature en bois' 
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(240, chasse 18) an bagay ke ou ka dékoupé 

 DET.INDF.SG chose REL 2SG IMPERF découper 

  'une chose que tu découpes' 

 

(241, chasse 18) an bagay yo ka kriyé filèt 

 DET.INDF.SG chose 3PL IMPERF appeler filet 

 'une chose ils appellent filet' 

 'une chose qu'on appelle un filet' 

 

(242, chasse 18) an pwason yo ka kriyé almara 

 DET.INDF.SG poisson 3PL IMPERF appeler almara 

 'un poisson ils appellent almara' 

 'un poisson qu'on appelle almara' 

 

(243, chasse 18) nou za sav sa nou ka 

 1PL déjà savoir DEM 1PL IMPERF 

 alé chasé 
    

 aller chasser 
    

  'nous savons déjà cela nous allons chasser' 

  'nous savons déjà ce que nous allons chasser' 

 

(244, chasse 18) nou ni an spécialiste épi nou yo 

 1PL avoir DET.INDF.SG spécialiste avec 1PL 3PL 

 ka kriyé X 
    

 IMPERF appeler X 
    

 'nous avons un spécialiste avec nous ils appellent X' 

 'nous avons un spécialiste avec nous qu'on appelle X' 

 

(245, chasse 18) nou ni an arm yo ka 

 
1PL avoir DET.INDF.SG arme 3PL IMPERF 
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 kriyé an brikè 
   

 appeler DET.INDF.SG briquet 
   

 'nous avons une arme ils appellent un briquet' 

 'nous avons une arme qu'on appelle un briquet' 

 

(246, Ziét 17 dec) nou pé argumenter sa par  des photos 

 1PL pouvoir argumenter DEM par  du.PL photo.PL 

 ke man ni toujou 
   

 REL 1SG avoir toujours 
   

  'nous pouvons argumenter cela par des photos que j'ai toujours' 
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Annexe 2 
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