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INTRODUCTION 

«Npus savons, avoue Henri Poi,n'Caré aux premières ,lignes de 
, son ouvrage sur la «Valeur de la Science'J), - que la vérité est quelque

fois décevante. que c'est un fantôme qui ne se montre à nous un ins
tant que pour fuir sans cesse, qu'il faut la poursuivre plus loin et tou
jou,rs plus loin.» 

C'est la principale raison pour laque1lé cette étude s'intitule«Déba.ts 
sur le créole et le folklore.» Nous faisons le point, mais i~ est souhai
table que ce /ivre, né de discussions, 'en engendre d'autres, 

Dans cet ouvrage de vulgarisation, et, tranchons le mot: de combat, 
-- par lequel nous avons voulu exposer sans romantisme ce que nous 
croyons être les données immédiates du plus grave problème hditien, 

celui de la rapide «désanalphabétisatiorl'JJ des masses, - nous 
aVQl1s, adoptant la méthode des lettrés africains, sacrifié l'abstrait 00 

concret. 
Ce livre n'est donc pas destiné à former un catalogue de mots tech

niques pour les surréalistes, 
Il ne constitue pas. non plus, un recueil de compliments, 
La première étude du soussigné sur la question a paru, il y a juste 

dix aniS ,dam le numéro de jan,vier 1937 de la revu~ «Les idies1>, dè 
Montréa,l, 

Il s'est proposé de condenser, ici, le fruit de ces, dix années de recher
ches, de discussions avec soi-mêm,e, de polémiques avec bien d'autres. 

Sur plus d'un point, la pensée de l'auteur s'est modifiée, a évolué, 
et il ne s'est décidé à publier le présent ouvrage que parce que$es 
opinions sur le créole, la formation du peuple haïtien. les civilisations 
africaines, la civilisation en gestation en Haïti même, fort11ent un tout 
dont chaque partie aide à comprendre l'ensembk 

Ce livre effleure toutes ces questions connexes, qui constituent J.e 
fait haetien. Il sera suivi de plusieurs autres, plus détaillés, dont if 
exprime dès maintenam la pensée centrale. 

Débats sur le créole et le folklore! 
Les questions agitées ici ne date'nt pas d'hier. Il peut être intéressant 

de connaître l'opinion professée par les haïtiens aussi bien que les 
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étrangers sur chacun des problèmes en:visagés. è~ est la raison de r a~ 
bondante bibtiographieet dè's notes critiques qui accompagnent chaque 
chapitre. 

La multiplicité des opiàions émises sut' ces qùestions par les divers 
publicistes provient, ce nous semble, d'un défaut de méthode ou d'in
/6rma:tioh::'ri~parfois d'un trop grand empressement à conclure. ' 

'J~s.q~'~q:'présent, la question du 'créole n'a· pas été envisagée. d~m; son 
e~se.m~,(~:'ç.'est.àc.dire, au sein d~uncadre logique. L'un/est <x;cupépar 
exe~piede vocabulait'~ et non de grammaire; l'autre a ,abordé 'la 
qfd.~~fi~T1 grammaticale sans r~futer les opinions nées d'un examen ,du 
rJoc(.lb.ulaire .. Un troisième s'est un,iquemen:t attaché à la phonétique. 
LiU~ ~'a'en:visargé, par exemple, qu'un patois français ou franco-colo
~ia{"à, fexclusion des autres parlers similaires, ~u bien li né àSf pas 

, i,;Nre$sl au frànçaispopUlüire 6uà la langue du 'lÛ~e siècle, Vautre, ' 
M'rt<medu petit nomb,re de mots africains trouvés~n criole, conclut 
q)i insignifiance de t apport' africain dans la formation de l'idiome; 
r,oys semblen:t exprime< la oérité.' , 

La question du créole n'a pas encore été placée dçms son vrai cœdre 
fr::,anço-africain, en: tenant compte de toutes les données sociologiques. 
Il ~~t vrai qu'avant les ~icents et remarquablès t'ravau.'.x de M elviNe ' 
Herskovits (notamment The ,M y th of Negro Past èr Dahomey) (1) 
on ignorait ou cOQnaissair très incomplèteme1)t ici .ce<tains aspects 
d.e~' ciiJi(isatibns noires" (Z) Les études du, chat:tiste G. Deqien sur te 
p~uplement de;St-Domingue dont pam qu'entre /941 et 1946, 
Cette'a0cumentaiion fournit des donnée's entièrement nouvelles. .. . . 

, C'est en fonction de tous ces facteurs que ce livre a hé. écrit, et 
il ooudra:it, en' faisantressot'tir les avantages de la méthode compa
rative, vulgat'Î$er.des principes de travail ~uerexp;rience .etlalibre 
discu.~sionont révélés féconds. 

Ce livre voudrait être utile à tout le Monde Créole. 

Le Sou.s-titre du Chapitre 1 fexplique: ~La Philologie sans pleurs» 

(1) HlÏl'skGi:!its, Melville J.----'-Life in a Haitian Valley, NY 1937,: Dahomey, New 
York, 1938. The My th of the Negro Pasto .f'Jew-York 1941, ' 
(2) Par conUe la question du vodou ha'itjen et de ses rapports a,vec les religions 
africaines a donné lieu à de constantes recherche,i et à, des ouvrages de grand inté
rêt. Citon,$ particulièrement les études de D. Trouillat (1885), du Dr, J C 
Dorsainvi/, du' Dr. Priee-Mars, de Lorimer Denis et F,' Duvalier" de Jacques Rou
main,du Dr Louis Maximilien, de Kléber Georges-Jacob, d'Emmanuel C. Paul. 
de Louis Mar~. 
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Le chapitre If envisage le créole en fonction du peuplement de St
Domingue. 

Nous.avons tâché. aux chapitres III et TV. de montrer combien est 
prépondérante, dans tous les folklores créoles, l'influence de l'Afrique. 

Elle se manifeste partout: à propos des croyances populaires comme 
dans le fond et la forme des proverbes. énigmes et CM tes. Ainsi, lé 
lapin, symbole de la ruse et de l'ooresse, et son lourdaud de compère, 
le loup, dominent l'Afrique et le Monde Créole, que ce soit sous les 
traits du lapin et de l'hyène, du lièvre et de l'éléphant, de Malice. et 
de Bouki. 

Rappelons. pour terminer. qu'à notre avis, les ma~ses ha'Ïtiennes 
n'ont qu'une voie, très courte d'ameurs, vers la lumière écrite: l'en
seignement par le créole grâce à un alphabet acceptable par tous les 
Haïtiens. C'est l'objet de notre chapitre V. 

CHARLES FERNAND PRESSOIR 
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CHAPITRE PREMIER 

FORMATION ET PRONONCIATION 
DES DIVERS PARLERS CREOLES 

(OU LA PHILOLOGIE SIANS PLEURS) 

(A) LÉ MONDE CREOLE 

Le créole est la langue que l'on parle dans ,les cdlonies ou anciennes 
colonies què la France a fondées hors d'Afrique aux 17ème. et 18ème 
siècles, et qu'elle a mi'8es en valeur au moyen d'esclaves tirés du 
Continent Noir. 

an s'exprime actuellement en créole dans la République d.'Haïti, 
l'Etat Amérkain de la Louisiane, les Petites A.ntilles et b Guyan.e, 
da·ns Ile Nouveau Monde, ainsi qu'à la Réunion, à l'Ile Maurice et 
aux Seychelles., dans l'Océ(lln Indien. 

Le créole est tellement vivace et simple qu'il a su:rvécu, malgré la 
concurrence de l'anglais, aux Petites Antilles qui apparüennent actuel
lemen.t à l'All'gleterre, comme Sainte-Lucie et Trinida,d, de même qu'à 
Maurice ,et en Louisiane. 

Langue de Noirs, pouvant nettement être rattachée au groupe Sou
danais, le créole est parlé tant par les Noirs et leurs descendants que 
par les blancs. Dans des pays à caractère cosmopolite, comme l'Ile 
Maurice dans son état actuel, ainsi que dans les villes et certaines 
régions d'Haïti qui atÜrent des étrangéts de toutes nationalités, le 
créole, qui s"enrichit parfois de mots nouveaux mais ga·rde sa structure 
grammaticale, ~st devenu une véritable langue commune, internatio
nale. L'Américain qui dirige une plantation en Haïti, le syrien nou
"lel1ement débarqué et qui débite ses tissus, le blanchi&seur chinois, tous 
apprennent très vite le -créole et"le parlent à l'exclusion du fTançais. 

Le grand principe qui domine cette langue est celui de l'invariabi-, 
lité, de la simplicité. Les étrangers s'étonnent d'entendre dire qu'il 
existe des règles de grammaire ôréole. car c'est ùn idiome que l'on 
parle sans effort, nàtureillement. 
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13) LE CREOLE LANGUE MIXTE 

Le créole n'est pas du franç,ais malhabüeme.nt· employé, ni <i.é
formé par suite de l~incapacité dès .esclaves à parler comme les colons. 

C'est· une langue mixte, ayant à. sa base le vocabulaiœ' français, 
agencé selon les principes des grammaires africaines, grammaires dont 
la simplicité et la clarté dépassent' tout ce qu'ont pu concevoir les 
cerveaux européens. Par suite de son absence de désinences, la gram
maire anglaise se rapproche le pl:us de celles du Continent Noir, de 
sorte que, très rouvent, une phvase créole. semble être la traduction 
littérale ,du parler de Lon.dres. Ceperudant, à caUSe. notamment de sa 
~ongue liste de verbes irréguliers; l'angdais est de beaucoup inférieur 
au créole et aux tangues africàines .. qui ne présentent aucune Ilfrégula.,. 
rité. quelle qu'elle soit. 

* * * 
Le créole est une langu~ au n;1ême titre que le français et l'an.glais: 

îlest sorti du français tomme les bngues. néo-romanes spnt issues du 
latin. La question des langues mixtes a été tr;}itée notamment par J. 
Ven·dryès (Le langage p. 331 et suiv.) et M. J. Herskovits(The My th 
of the Negro Past). Abordant leful1ça.is, un· anglais agence les 
mots' suivant l'ordre de sa langu~ maternelle. Il en a été de même. 
s'agissant des esclaves mis en présence du français .. Le cr~ole doit son 
unité dans le mo:nde. notamment au fait que presque toutes léS gr~m
maires africaines se ressemblent, et que les colonies françaises fon,dées 
au 17ème etau 18ème siècles hor~ d'Afrique, comme ce fut le Ca§> 

de St.-Domingue (l'a·ndenne Ha7iti) ont d'abord été peupléés d'escla
ves venus de l'O~st-Afrkain,où l'on parle les languessoudanais~ 
lesqueUes . se, Signalent par une étonnante commU:nauté de principes 
grammaticaux et de certâins mots-outils comme le verbe yé (qui tra
duit être suivant des règles très précises. )0' ailleurs, les langues con~ 
golaises ne diffèrent qu'en, apparence de celles de l'ouest-africain. Plus 
de la moitié de la population de l'Afrique habite, la région équatoriale 
de l'ouest (Herskbvits op. cit. p. 41). 

Le grand principe des parlers africains, c'est l'invariabilité, qui se 
retrouve dans tous 108 langages créoles. Ainsj, en créole comme dans 

,les langues africaines, un 3Jd~eçtif n'a ni masculin, ni 'féminin. ni 



pluriel. mais une seule forme. Il en est de même du nom, et 1~, s~ffixe 
du pluriel africain passé en c~éole est yoou yé (yo en Haïti, 'yé en 
Guyane) . 

Ex : il est grand li gran 
elle -est grande li gran 
ils sont grands yo gran 

La table: tab la. les tables, tab yo 

, Les pronoms personnels n'ont ni ma5vulin, ni Uminin, mais une 
forme unique pour les deux gènres. Ex: Li traduit il et elle. 

Comme dans la majorité des J.angues de l'ouest-africain, le pronom 
,personnel de la 2ème personne du pluriel est en générall déficient en 
uéoJ.e. En Haiti, on ie, remplace par celui de la 1 ère. pef'sonne du 
pluriel qui a ainsi un double rôle, comme on le vel'ra dans les exem~ 
pIes de conjugaison qui suivent. Les vel:\bes, comme les autres parties 
du discours, sont invariables, et se réduisent à l'infinitif, qui sert pour 
toutes les personnes. Certains temps sont indiqués par des auxiliaÎ1:es. 
En créole comme dans les la·rigues africaines, la notion de temps 
s'efface devant cclie d'aspect. Seul demmre le thème verbaL comme 
on l'a vu, et l'idée du présent, du passé ou du futur, résulte, soit 
d'auxiliaires, soit de mots traduisant des termes comme «hietr» , <<<lU
jourd'hui», «demain», soit de l'idée générale de la phrase. Ainsi 
m'manjé signifie je mange, mais yè m'manjé si'gnifie hier j'ai mangé 
(le verbe n'a pas changé). Selon le sens., la seconde phrase pourra 
devenir yè m'té manjé; cette dernière f.orme tend vers le plus-que
parfait frari,çais. Comme dans les langues africaines, la conjugaison 
ordinai,re se double de la conjugaison progressive; on, emploie la 
particule ap, apé, p~ qui vient de l'ancien français être après, signifiant 
être en train de, Comparer à à' anglais: 1 eat et 1 am eating. Void, à 
titre d'exemple, la ,double conJugaison de l'indicatif pré6ent du verbe 
manger: 

Forme ordinaire 

1) m' manjé 
2) ou manjé 
3) li manjé 
1) nou manjé 
2) nou !llanjé 
3) yo manjé 

Forme progressive 

m'ap manjé 
Wap ,manjé 
lap manjé 
nap manjé 
nap manjé 
yap manjé 

Le verbe français exprime le moment, le verbe créole·· ou africain 
exprime la durée, appelée aspect. 
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On voit,. en philologie, qu'en définitive, unelalfigue se ramène à son 
système verbal etau nom (Vendryès, op. cit.p. 138). Or le nom en 
créole est' t'raité comme d'ans les langues africaines. De plus les auxi
liaires a et a.va du futur créole haïtien sont africains. Le ka de la ma
jorité des créoles d'Amérique hors d'Ha'id est également africain. La 
conception créole du verbe avoir. lequel se traduit p<l!r gagner (guin
gnin) ou tell.ii (tini à la Martinique), est af,ricaine. Le doublet ni du 
Martiniquais tini est un, verbe afrlcain. Ce résumé suffit à prouver 
que lescréœes sont des bngues néo-af,ricaines. 

Que si maintenant r on désire poursuivre la comparaison. il con
viendra de souhgner qu'échappant à la notion française de temps. le 
créole· s' évade aussi de celle de mode. QueUe douleur pour des oreilles 
et des yeux français qu'une phrase comme: «Je veux que tu viennes~>, 
perdant son subjonctif pour se muer en: «Je veux toi venir» (m'olé 
ou vin'()! 

Cette construction créole, qui semble maLhabile ou enfantine aux 
nombreux, trouve sa rai.son dans l'ensemble des grammair~s de l'Ouest
Afr~cain, symboles de la simplicité du génie Noir. 

Adinisainsi le principe de la pensée africaine en créole, on comprend 
que l'haïtien dise comme le dahoméen ou le sonrhaï, par exemph:, 
tab la et non«Ja table», tab yo et non «les tables», etc. 

Le ciuactère de la présente étude nousdiJspenserait de préciser qu:e 
des éléments grammaticaux .comirie la règle d'invariabilité, 'la chute 
de la conjonction. «que», la position de la etc. ,sont des morphèmes. 

Viva'nt d'humour, de métaphores ef d'expressions idiomatiques in"9-
pirées par l'esprit. af,ricain, [!e créole, à ce titre enlCore, n'est plus' du 
français. . ' . 

En Haïti, quatre millions d'hommes, environ, parlent créole. Gente 
langue est née du fait que les principes grammaticaux du français et 
des langues afriéaines s'opposent. . C'eSt la raison' pour laquelle le 

prolétaire qui a péniblement appris à ,lire le français, en Haïti, n'arrive 
pas souvent à comprendre ce qu'il d(khiffite. Pour parler le français 
et le comprendre! il faut un long contact de l'oreille et une pratique 
constante, 

~) PRONONCIATION DU CREOLE 

Les principes grammaticaux créoles, à peine esquissés id, feront l'ob
jet d'une autre étude. La prés~nte a tra~t spécialement au vocabulaire. 
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et à un essai ,d'alpha'bet applicable à tout le monde créole, qui ouche 
à deux Oceans. Nous nous proposons en out're d'établir ici qu on ne 
peut partir du voca,bulaire pour r'echercher l'origine du créole. A ce 
point de vue, cet ouvrage, .destiné à prouver ce que la langue 'EST 
PAS, constitue la première partie de notre thèse. 

Le fait que le vocabulaire des endroits où l'on pade cré,ole est entiè
rement 'Composé de mots venus de France, à part quelques terme afri
cainB. indiens, anglais ou espagnols, ne prouve qu'une cho~e: Jes 
français, à un 'Certain moment de l'histoire de ces pays, IS:~~ sont 
i.nstallés. 

Que prouvent certaines prononciations normand.es, picardes 0 ange
vines par exemple? A un certain moment, ~l y a eu. parmi les c Ions, 
des normands, des picards ou des angevins. 'Ces colons, tou efois, 
n'ont eu aucune influence sur la création de la langue, car, e qUi 
constitue une langue, c' est sa grammaire. (Voir Vendryès, 0 , cit.' 
pp. 85, 344). 

La, seule partie de la gnmmaire qui nous int~resse pour la p ésente 
étude c'est la phonétique, ou science des s,ons. Sans nous atta~der à 
trop de détails, nous tâcherons de donner une idée d'ensemble de la 
question. 

Le système phonétique du créole haïtien est dominé par quatre fa.c~ 
~n: • 

10. L'ancien français; i 

20. Le XVI ème siècle français: 1 

30. Le français populaire (qui est le même pour toute la France) 
âinsi que les patois. notamment ceux des provinces maiitimes 
comme la Picardie, la Normandie, l'Anjou, la Saintonge et 
l'Aunis: 

40. Les parlers africains, notamment les langues soudanaises, qui se 
caractérisent particulièrement par la nasalisation, la tend~nce à 
.l'amuissement ou raccourcissement des mots, et toute un~ &érie 
d'alternances vocaliques oU consona n,tiques (une voyeIl pour 
une autre, une consonne pour une autre). 

Ajoutons à ces facteur's les déformations inévitables, que su iss.ent 
tous Iles parlers lorsqu'ils passent par des oreilles et des bouches étran-: 
gères. En dev('nant celui du créole, le vocabulaire français n a pas 
échappé à cette règle. 

Nous nous proposons d'examiner maintenant :les quatre poi 1:s qui 
vien nen td' être exposés, 

13-
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INFLUENCE DU MOYEN-AGE 

Tous ceux qui ont étudié d.'une manière un peu approfondie les 
divers. parler.s créoles. des colonies ou ancien nes colonies françaises ont 
insisté sur dès l survivances très nettes d'ancien français. La raison 
en est que le parlerpbpulaire et les patois évoluent moins. vite que la 
langue classique. A l'époque du Cid, beaucoup de paysans et de pro
létaires français parlaient encore un langage' tout empreint des vestiges 
du Moyen-Age, 

L'héritage de,r'ancien français est très vivace en créole haïtien: 

FrançaIs moderne 

âme 
cœur 
empereur 

Chanson de .Roland 

~n-me 

quer 
emperere 

Créole haïtien 

nan-m 
kè 
lanpèrè 

(noter, dans les mots aéole6 traduisant âme et empereur' la soudm:e 
de la consonne de fréquente liaison (UNE âme a donné Nan-m; 
L' empeieuradonné lanpèrè) . 

A:. travers tout le Moyen.-Age, remarquons la persistance -du son ê 
, . pour euY non seulement dans ker pour cœur, mais dans bèf pour bœuf, 

sèrpour sœur, etc. 
Nous trouvons, :dans le roman du <~Chevalier au Lion» (XIIème. 

siède) meillor pour meii'leur (créole: miyo). 
Le beau poème de Tristan et YseUilt (XIIème. siècle) nous parle de 

la «belté» d'y seuIt. N'est-ce pas du pur créole? 
Notons dans Aucassin et Nicolette (XIIème. siècle) SOUR l'herbe 

pour suc l'herbe (or·éole sou zèb la). 
Dans Aliscans (XIIème. siècle), on relève quisine (kizine) exac

tement comme Ile créole kizi-n. 
Voulez-vous des expressions cr,éo1es? 
Le Roman de Renart (XIIème. siècle) nous fournit: . 

la bise vente (creole: van ap vanté)., Dans le même ouvrage on lit 
gole pour gueule (cr,éo1e\ guiôl, diol). 

Abordons maintenant Ile Xlnème. sièdie. Nous trouvons dans. le 
Roman dé la Rose fueilles (fèiIles) pour feuiHes. C'est du pm créole .. 
Cette prononciation se prolongera jusqu'au 16ème. siècle, où couleu-

. vres sonnait «couIèvres» (créole coulèv) , comme on ,le verra plus loin. 
Dans une Çhanson de Croisade, nous notons moutcec pour montrer. 

C'est ,le créole moutcé ..... 

-14-



Dans le glossaire que Voile a placé à la fin dO': ses morceauxi choisis 
dit Moyen-Age, on' retrouve la pronondatio:n et la définition d'Iun mot 
de pur créole: 
«Réler: pousser un hurlement plaintif» (créole: rélé). 1 

Villon (XVe. siècle) dit congnaitr€ (kon-nin créole par rl.asalisa-
tion finale) ; 1 

On relève dans Froissart: - le roi se grigna (créole: wa a grignin) . 
Commines (XVème. siècle et commencement du XVlème)1 dit 'en-

core 
- Congnaitre (con-naître, créole kon-nin) 
-~ tant comme (créole tankou) . 
S'il fallait pousser ces recherches plus avant, on n'en:finirail' pas de 

scruter :les textes du Moyen-Age.' Au moins en ée qui a trai à cette 
question,. un résultat reste acquis: la prononciation du créol diffère 
de celle du français moderne. L'un ne peut donc pas s'écrin; comme 
l'autre. 1 

INFLUENCE DU XVIème SIECLE FRANÇAIS 1 

1 

En matière de linguistique, les époques se pénètrent, chevauf' he nt les 
unes sur les autres. 
. C'est ce que, dans leur «Seizième siècle en France», Darmi'steter et . 
Hatzfeld ont exprimé comme suit: '. " 

«Le seizième siècle a reçu en héritage-des siècles antériqll's ~es mots 
qu'il n'a pas transmis aux siècles suivants, ou qui, 'cessant pbu à peu 
d'être en usage au dix-septième siècle et au dix-huitième siè,tle, sont 
de nos jours tout à fait oubliés. Quelques-uns existent enqore dans 
divers dialectes de nos provinces.» (page 184) : 

La part du seizième siètle français, dans la f.ormation du héole est 
. peut-être beaucoup plusjmportante que celle de tel ou tel patois. Bn 
effet, à bien des égards, le seizième siècle a donné au créole ~a phoné
tique et on va voir que, pour les voyelles de base: è, an, ini on, des,
queUes dépend toute la prononciation d'une langue, le créo~e haïtien 
s'écarte radicalement du Normand, par eJ!:emple. Quand le créole dit 
è, le Normand dit é. Quand le créole dit an, le normand dit la; quand 
le créole dit i, le normand dit in; quand le créole dit in, le ponnand -
dit au contraire i.' Pour le système phonétique du patois *ormand, 
voir les éléments du dictionnaire de patois normand de H. Moisy in 
Jules Faine, <~Philologie Créole». 1 

1 
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Les ,datès que l'histoire nous a fournies aU sujet de l'étahHssement 
dei:hacune des colonies françaises où est né le crrole nous ont condnit 
à pousser nos recherches vers le seizième siècle français, puisque le~ 
hommes qui ont atteint leur maturité et ont agi audi:s:-septième étaient 
. nés au seizième, certains, du moins. 

Toutes les données pe.rmettant de saisir la pl;lOnétique du créole et 
l~ position des divQ.rs patois à l'égard ,du français à cette époque déjà 
loin'taine, se trouvent dansl'ouvrage de Darmesteter et Hatzfeilld in
titulé «Le seizième siècle en France, tàbleaude la littérature et de la 
la,ngue» et particuliètement· aux pages 200 à 223, qui traitent de la 
prononciation. 

Les matériaux recueillis et dis'cutés pat ces auteuts montrent d'abord 
qu:au seizième sièdle; les patois ne différaient vraiment du parler de 
Paris que par la prononciation. Tour à tour ~'a prononciation de 
Paris est comparée à celle du Dauphiné, de la Provénce et du Lyon
nais (même ouvrage page 203): la différence entre les rimes nor
mandes et les rimes gasconnes est expliquée (page 209); enfin, le 
seizième siècle se voit comparé au Moyen-Age (page 200). 

La phonétique des langues créoles des Antilles françaises, fondées. 
comme ,on l'a vu au ,dix-septième siècle" :porte .la marque très nette 
du seizième sièdle fran'çais. Examinons à ce sujet les différentes 
voyelles du français du seizième siècle et comparons-les à celles du 
cr~ole ,d'Haïti, par exemple: (Les références sont faites à l'ouvrage 
de Darmesteter et Hatzfeld). 

A) A onÏinaire èst forcément le même en créore et dans la bngue 
du seizième siècle. Pour AGNE et AN voir plus bas. 

E) Le vieux français nous disent Darmesteter et Hatzfeld (page 
201) écrivait' correctement' id meilie. promei-ne ... D'après Bèze, le fé
minin de plein est plene.. Henri Estienne critique ceux qui écrivent 

. indifféremment plaine et pleine. Dans le v~eux français la voyene 
suiviede n se nasaJlisait. C'est l'ancIenne prononciation qui s'est con
servée en créole haïtien. Amel}er, .mener se dit: min-nin. promener 
se dit pron-min-nin, la plaine se dit la pHn-n.aimer se dit tin-min, en 
créole. 

0) Au seizième siècle. a se prononce souvent ou un peu partout 
• en France. Au l1ème; siècle, La Fontaine fait rimer épouse et arronse. 

De même, on trouve froument à côte de froment .. C'est devant ou 
après l'e z et spécialement devant l'a que se produisait.ce changement t:fu 
o en QU, no.tenrt Darmesteter et Hatzfeld, (p. 203). En créole haÏ-
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tien, arroser est devenu rouzé, l'oiseau dénommé «grand-gosier» est 
devenu gran~gouzié, monter est devenu mouté, comment s'est changé 
en kouman etc., etc. En réalité nous devrions dire qu'en créole arroser 

'est resté (ar) rouzé, monter est resté mouté etc. D'ailleurs, arouzé 
existe en HaIti dans ,le langage des maçons. 

U) Au seizième siècle, le son u peut même dégénér,er en i. On 
trouve pâmier sorti de prumier. Cela se produit surtout «sous l'in
fluence de l!a labiale m qui suit» (p. 205). Quand dionc le créole 
-dit plim pour le français, plume, il ne fait que se conformer à la pro
nonciation de l'.époque .de sa formation. D'ailleurs, contrairement 
à l'opinion courante, des langues de l'ouest-africain comportent le son 
u exactement comme dans le français courant. (Voit, notamment, le 
Manuel Dahoméen de Delafosse, page 33). 

Y) On s'est notamment servi de la lettre y dans l'orthographe pour 
combattre des prononciations comme envo-Îe,r pour envoi-ier (p. 205) 
Le créole a gardé vo-yé conformément à la prononciation populaire 
du seizième siècle, pour envoyer. La même rè~le s'applique aux mots 
créoles analogues: plo-yé pour plier"ancien ployer etc. 

EU) Le <:réale prononce koulèv pour couleuv;re. C'était la pronon
ciation de l'époque, où couleuvres rimait avec lèvres; ainsi qu'il ressort 
de oe~ vers de Lecoq: 

Lieu où les serpents et coulen v res 
Rongeront ta langue et lèvres (page 205) 

01) Cette ,diphtongue s'es.t pro.noncée wè. depuis la fin du quin
zième siècle. A partir diU seizième siède. wè tendit à devenir è. C'est 
pourquoi le créole dit twèl pour toile, frètt pour froid. Le glissement 
vers è est dû à l'influence des italiens de la cour de Marie de Médicis. 
«ïPourquoi quelque dame. voulant bien contr,efaire la courtisane à 
l'entrée de cet hyver. dira elle qu'il fait Fred?» (pages 211. 212). 

AN, EN) Au seizième sièdle. femme se prononçait Fan-m, amant 
se prononçait an-man. C'est la pure prononciation créole (page 213) 

, ON) Dans l'ancienne' langue, connaître se prononçait con-gnoistre, 
donner était don~ner, l'homme sonnait hon-me. C'est l'explication 
du son o~ en créole, où l" on dit kon-nin, don-nin. nOlli-m. (p. 214) 

UN) se prononçait ON (p. 214) mais nous avons vu: On tendre 
vers OU. C'est la raison pour laqueUe le chitrre 1 (un) se dit youn en 
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Haïti, on à la Guadeloupe et yon à la Martinique. L'adJonction du 
son «y» ·devant «un» est patoilSe (Voir Littré Tome 4 et Faine. Phil. 
Cr. p. 257). ' 

CH) se prononçait parfois comme s, (p 218) L'ouvrier haïtien 
" ne dit pas chantier mais santié. ' 

M) Au seizième sièa1e, M donne à la voyelle qui précède un sou 
nasal. L'n mouillée exerce la même influence. Gagne s'écrit alors 
gan-gne (page 220). En' créole, gagner est devenu gan-gnin, Panier 
est devenu par1'-gnin. 

Parlant de Œa nasalisation à çette époque de l'évolution de la la,ngue 
française., Brunot èt Bruneau (Précis de grammaire histor~que, pages 
39 et 139) ,résument ainsi la question «une consonne nasale (m, n: 
gn.) infecte une voyelde qui la pr~écède». ' 
Enw~ole Haïtien, le principe est poussé à l'extrême: la nasalisation 

se fait ,non seulement avant mais encore après la consonne. Ainsi bai
gner ,devint en créole bin-gnin. Cette règle est tellementabsœue qu'un 
terme modérne comme téléphoner est devenu en Haïti téléfon-nin. 
Cette double nasalisation haïtienne est due à .}' Afrique, comme on 
le verra plus loin. , 

La ,filiation de la prononciation créole d'Haïti et des Antilles en, 
général!' par rapport au seizième siècle français est nettement établie, 
les même!! causes produisant les mêmes effets. Comme c'est seulement 
une gr.ammaire qui constitue tine langue, nOus n'insisterions pas tant 
sudes origines de la prononciation créole. s'il n'exi.s.tait une tendance 
à partir die certains faits de pronondation poùr déc1a,rer que le créole 
vient de tel ou tel pàtois français. Au sujet de la' phonétique des 
lam.gages créoles, le lecteur pourra .se référer aux diver,s ouvrages men,
tionnés dans la bibliographie. Personnellement' nous con6idérons la 
question comme secondaire, car les grammaires de tous les patois 
français ressemblent a cell~' du français proprement dit, alors que la 
grammaire créole est essentîellement a fric2,i,ne. Les différences de 
prononciation entre les divers créoles résultent de la 'pl"us ou moins 
grande inüuence ·de tel ou tel élément; elles sont à ce point secondaires 
que celui qui parle le créole >d'un pays qu01conque comprend aisément 
les autres. On s'en rendra compte, d'ailleurs, par les textes publiéS 

. avec cette étude. Les différences .de prononciatipn qui' résultent de la 
comparaison .<fiC divers c,réol.es empêc~ent de rattacher l'origine du 
créole à tel ou tel patois. 

-18-



Comme conclusion de ces considér.atio.ns relatives à la langue du 
XVlème siècle, un rés.ultat reste acquis: La prono.nciatio.n du créole 
diffère de celle du français moderne. L'un ne peut don,c pas s'écrire 
co.mme l'autre. ' 

PA'fOIS ET FRANÇAIS POPULAIRE 
REMARQUES SUR LE CANADIEN 

El' L'ACf\DIEN LOUISIANAIS 

, Ainsi que no.us l' avo.ns déjà expo.sé, on a accordé une tro.p grande 
impo.rtance à l'influence des pato.is, dans la formation de la pronon
ciatio.n créo.le. En effet, à partir du XVlème siècle, les patois sont en 
pleine régression en France. De plus, le français populaire, basé sur Je 
parler des masses pari&ennes, s'étend lapidiment sur tout le territoire 
de l'ancienne Métropdle. , 

On sait que J,e parler de Paris «conquit vers la fin du Mo.y.e'n-A,ge 
l'un après l'autre les divers domaines de la l,(l,ngue d'oïl» et que par 
l' o.rdonnance de Villers-Cotterets, datée de 1539 le français était de
venu langue ,d'Etat dans tout le royaume de France (Darmesteter et 
Sudre, Co.urs de Grammaire Historique de la Langue Française, To.me 
I, page 41), 

En 1685, la révoca'tion de l'Edit de Nantes fit partir pour l'étranr 
ger, et notamment pour les colo.nies d'Amérique, plus d'un"million 
de français qui contribuèrent à divulguer la langue (Brun<o F. et 
Bruneau C op cit p. 22). Il est indénia:ble que les pato.is des régio.ns 
maritimes: d' o.Ù so.nt fotcémen't partis l\?s premiers colons, apparte~ 
naient en général à la langue d'o.lL c'est-à-dire qu'il's possédaient lia 
même structure grammaticale que l'ancien dialecte de la Province de 
l'Ile de Frana, d'Onc de Paris, à savoir le Français.. De plus, dt2s la 
fin du XIIème siècle, le français avait, avec l'administratio.n qes rois, 
pénétré dans le domaine'des ,langues d'o.C Darmesteter et Sudre. (mê
me référence.) En to.ut état de cause, au dix~septième et au dix-huitiè
me siècles, les parlers procincia,ux se distinguaient' surtout de celui 
de Paris par la prononciation, l'accent (même référence). On trouve 
notamment des traces de cette langue populaire dans là bouche des • 
valds ,dé Molière. 

Il y a ,lieu. enfin. de retenir que, dans beaucoup de patois s' est 
conservée lapronondadon de la hngue française du 16ème et· au 
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17ème siècles, de sorte que la similitude d'un mot créole et d'un mot 
du patois normand, par exèmple, ne veut pas dire que seuls lies noI'- . 
mands aient implanté Ie vocable dans la colonie, '. . 

Il n'existe pas de vocabulaire pica.rd, normand, angevin, etc. On 
peut dire, par exemplle, que le aéol/ ne possède aucun terme angevin, 
puisqu'il n'y a pas de langué angevine, mais un patois angevin de 
la langue française; cependant! pIlusieurs mots créoles se prononcent 
n,0tamment comme en Anjou, 

Au surplus, la majorité des mots créoles qu'on voudrait attribuer, 
à titre ,exclusif, à un patois fraf1çais quelconque, appartient tout boil
nement à la langue 'française la plus pure, .donc non déformée, .ou 
encore à plusieurs autres patois fr.ançais en tpême temps, par exemPle, 
le picard, le normand et l'angevin. Il suf'fit de consu;liter une carte 
de France pO:ur voir que' si un mot fait partie à la fois du langage 
de l'Ile de Françe, Ide celui de la Picardie, de celui de la Normandie 
et du' parler de l'Anjou, il appartient à toute la Fran~e. 

Il existe toute une série de motscrroles que, par leur rareté dans 
les textes français courants, on serait tenté de rattacher à tel ou tel 
patois déterminé. En réalité, ils sont authentiquement français et 
çonsidérés comme tels par le dictionnaire de Littré, quoiqu'on puisse 
l'esrdrouver dans certains patois. En voici les prindpaux: Abominer, 
ballant, bellement, décaper, décorner, diguer, e~chatger,' falle (jabot 
des' oiséaux) fraîèhe (le frais du soir ou du matin:) fruita.ge,giguer, 
rattiser, regarda'nt. Voici quelques exemples de pmnonciaition créole 
qu'on retrouve dans plusieurs patois et qui ne peuvent, par consé-. 
quent, être ratrachés à l'un plutôt qu'à l'autre: 

Arrousoir pour arrosoir (normand. angevin) prononciation patoise 
évidente, mais qu'on trouvait dans le français du 16ème siède. bebette 
pour insecte (angevi,n, normand). Ajouton'S: Français; charcher. pour 
chercher (angevin et bas-normand); chouchou, nom affectueux àun 
enfant (angevin et bas-normand). Ajoütons: français. 

(Voir Bauche. Le lanlgage populaire P. 180) 
errière pour arrièr,e (angevin, normand) . 
fachine, pour fascine (normand, picard) 

Licher, pour lécher (ang.evin, nor.ma,nd, picard. poitevin); 

. C'est manifestement l'origine du créole nicher. 
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manman pour maman (a,ngevin, normand, picard) 
mauv,aiseté pour méchanceté (normand et pic,wd). Littré donne l'ad
verbe mauvaisemen't comme remontant à la Chan,son de Roland. 
mirer pour regarder (angevin, normand. Ajoutons FRANCAIS) 
mitant pour milieu (angevin, normand, picard et poitevin î 
nuisance (angevin, normand. Ajoutons Français. 
Littré fait des dtations remonta'nt au douzième. siècle) 
renduire pour enlduire (a·ngevin et normand). 
res.ter dans le sens de demeurer (angevin, picard. normand). Ajou
tons: Français classique 
rousée pour rosée (angevin, normand, picard) 
safre (angevin, norma'nd) Ajoutons Français. La citation faite par 
Littré remonte au 16ème siècle. 
sauter, saillir, couvrir une femelle (angevin et normand) . 
Ajoutons: Fraillçais. Cet étalon a sauté tant de juments. Uttré. 
sèche pour se.c aux deux genres (angevin et normand). Le caractère 
patois de cet emploi eSt évident, mais là ene,ore, l'usage n'est pas 
plus normand qu'angevin. Créole: chèche. 
segret, segrétaire, pour secret, secrétaire (angevin et normand). 
Ajoutons: Français classique. Pour segret, Littré fait trois citations 
une du douzième siècle et deux du 16ème. 

Quant à segrétaire, Littré sou:ligne que c'était d'ancienne pronon~ 
ciatio.n de secrétaire» .. Ajoutons quO en créole on dit sékrétè encore pl'us 
lJOuvent queségrétè 
souyier. pour soulier (angevin. picard, poitevin) C'est donc une 
prononciation patoise de toute la France et non pas seulement d~ la 
Normandie. 
tabilier, pour tablier (angevin,' berrichon et ,normand). Même re
marque que ei ... dessus. 

T'a-l'heure (angevin, picard, normand). M.ême remarque. 
Tasie. pD,ur Anasthasie (angevin normand. picarld) Même remarque. 

Tellement (Si). (angev, norm, pic) Même remarque 

Toujou pour toujours (angev. norm. picard). Ajoutons avec Littré 
berrichon. Trava.illa'l1Jt (angevin et normand). Ajoutons Fra,nçais. 
Voir Littré. 
Vacanond pour vagabond (angevin et norma.nd). Ajoutons Français 
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«Au 17ème siècle, Ohifflet, Gram. p. 227, dit qu'on prononce .va
cabond» (Littré). Vaillant (angevin. norrmnd). Ajoutons: Français 
Littré cite. La Chanson de Rdl:a.nd. 

Cètte liste de prononciations du créole haïtien que l'on retrouve à 
la fois dans plusieurs patois français a été tirée du [,ivre de M. Jules 
Faine intitulé «Philologie Créole». Les citations' que noUis venons 
de faire viennent avec d'autres éléments,contred'ir,e l'hypothèse die 

, l'origine normande de ce pa,rler. 

On pour.rait, enfin. être tenté de wnsidérer comme provenant de 
tell ou tel patois français des mots -créoles comme cançon (kanson), 
CJ'S1terole (ka'strol) cuive (kuiv). etc. De tels termes appartiennent a'u 
français populaire aussi bien quO au patois. Pour s' en conv.a,incre, il 
suffit de consul ter l'ouvrage de B.auche sur le «langage populaire» ou 
des romans comme le livre de Marc Stéphane intitulé «Ceux du 
T'rimard» 

Cette pa.rtie serait in.complète si nous ne .. traitions brièvement à 
titre de comparaison, du parler . canadien 'et de celui des. Acadiens de 
1.a· Louisiane. 

Depuis quelques· années, Iles canadiens visit,ent Haïti' et de nombreux 
haïtiens vont faire leurs études supérieures au Ca,nada. Le contact avec 
la prononciation cana,dienne et le pa·r1erpoilUlair.e du Cana,da ·a 
été une véritable révélation. Da'ns cette ancienne possession française, 
il existe une Société ,du Bon ,Parler français et l'on publie des études 
critiques sur la langue populaire, des gloss,aires du' parler français ·du 
Canada ,etc.. Notre abondante documentation nous dispense. d'eri 
{aire état. 

. Beaucoup de prononciations, beaucoup d'expressions de' ce pays~là 
ressemblent à ce que fournit le créole haïtien (je te verr:ai, assouèr: 
je suis après manger etc.) 

Un cas extrêmement intéressant est celui des Acadiens Loulsianais . 
Cc sont des canadiens qui, à la fin du :{(VIHème. siècle, se sont réfu
giés en Louisiane. Leur langage a fait 'l' obj.etd'une étude anonyme 
publiée par Jay K. Ditchy (Les Aéadiens Louisianais et leur parler). 
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Le vocabulaire contenu dans un épais glossaire, a un certain rapport 
avec celui d'Haïti, quant à la prononciation de quelques mots: 

Notons: 

. CÎ-éole 

atO 
bégué 
bouké 

kalmason 
chwal, chéval 
koté 
défin 
fromi, fron-mi 
grafignin 
pO-y (prononcer po-ye) 

Acadien 
asteure (à cette heure) 
béguer (fr: bégayer) 
bouquer (fr: -bouquerl 
signifiant se refuser à, reculer devant. C'ti 
là est un vieux qui ne bouque pas devant 
l'ouvrage. 
(fr. colimaçon) calimaçon 
choual (fr:populaire choual) 
coté (fr. à côté de) 
défint (fr. défunt) 
fromi (fr. fourmi) 
égrafigne:r (ane. fr. grafigner) 
lampogne 
(Lait qui reste dans 'le pis de la laitière 
après avoir été traite) 

Presque tous les mots du glossaire de Ditchy se retrouvent clans 
le dictionnaire Littré, sous une forme plus ou moins s.emblable. L'aca
dien louisianais, comme le créole haïtien, sert don.: à étudier la pro
nonciation française des XVIIème. et XVIIlème. -siècles. Le pa.rler des, 
acadiens n'est pas du créole mais du français de pa ysans. 

Il est regrettable qu'après avoir entrevu r origine afrkai,ne du créole, 
le Dr. DovSlaÎnvil se s.oit laissé séduire comme d'autnes auteuns. haÏ
tiens, par 1<e mythe acadien. 

Les .ca.nadiens en, général, et les acadiens, €'n particuHer, venaient 
nous dit Ditchy (introduction. page Il ) de diverses régions de Fran-ce. 
Leur parler «·dérive principalement de 'ceux du Nord, du Centre, et de 
l'Ouest de la France, et notamment de la Normandie, de l'Ile de 
France, de la Picardie. de la Champagne, du Poitou, du Perche, de la 
Bretagne, de l'Anjou, etc.» 

C' est en v~in qu'on essaierait de rattacher le parler des colons aca
diens (parler BLANC) ou les langues créoles (parlers NOIRS) à une 
région déterminée d~ la France à J'exclusion de toutes autres. II suffit, 
pour s.'en convaincre, de lire Je glossaire du livre de Monsieur Jules 
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Faine (Philologie créole) et de le comparer à celui qu'a publié Ditchy 
ainsi qu'aux éléments fournis par Littré. . 

Comme .:ondusion de ces précisions ruatives aux patois et au Fran
çais Popullaire un ·résultat reste .acquis: la prononciation du créole dif
fère de celle. du français modern.e. L'un ne peut donc pas s'écrire 
comme l'autre. 

PARLERS AFRICAINS 

Tous 'les vieux que l'auteur de la présente étude a questionnés disent 
que les anciens esclaves africains qu'ils ont connus en Haïti parlaient 
du nez. 

Il est curieux de rioter qu'une très forte tendance à Ia.nasali:sation se 
rencontre, non seulement d.ans les langues soudanais.es les plus impor
tantes, comme le man ding, l'éwé; le fongbé, mais encore dans les lan
gues congolaises. Voir, notamment, à ce sujet: Labouret, H. Les Man
ding et leur langue, page 10; Westermann, D.: A StUidy of the ewe 
language, page 13; de Gaye et Beecroft, Yoruba grammar, page 6; 
Delafosse, M. Manuel Dahoméen, pàges 28 et 29; Giraud, Gaston, . 
Vocabulaire des. dialectes. Sango, Bakongo et A' Zandé (Congo. fran
çais) page 29. 

Natur.ellement, toutes les langues africaines ne présentent pas au 
même degré .Ja tendance à la na;salisation,et, dans tJel'1e colonie, lœ 

. esclaves des régions d'Afrique où l'on parle du nez ont pu être plus 
ou moins nombreux: 

En tout cas, le parler d'Haïti est extrêmement nasal. ,beaucoup plqs 
que ne l'est le français.. . 

Enfin, il convient de noter que l'élision et la contraction dominent 
les langues de 1'.ouest africain, notamment l'éwé. Voir Westermann. 
op. cit. p. 3 et 8, entre autres. 

A cause, donc, de la tendance haïtienne à la nasalisation, à l'élision 
et à l'amuissement, beaucoup de mots fl1ançais se trouvent transformés 
ou raccourcis en créole haïtien. Notons, à titre d'illustration, que le 
verbe gagner, qui signifie en créole haïtien avoir aussi bien que ga'gner, 
a ici4 prononciations: gangnin, gaingnin, gan, gain ..... 

Pour cette nouveLle raison, .le créole ne saurait s'écrire comme le 
français: ce n'est plus d>ll français. 

Quoique les. termes africains soient relativement rares en créole, sau.f 
dans la langue du vodou, on doit pouvoir les rendre avec exactitude .. 



La semi-consonne w (comme dans le français oui et l'anglais water) 
est, de plus, très 'courante ,dans la phonédque africaine et créole. Ç' est 
la raison pour laquelile. réservant l~ gr.aphie «ai» pour le passa,ge du 
créole au français. nous pensons que la lettre west indispensable dans 
r alphabet créole. Nous écrivons donc lwa et non 10.1 ou loi. le terme 
qui désigne les esprits en vodou haïtien. Le verbe voir n'est pas ou-è 
mais wè (son bref). Cette question sera reprise plus loin en détail!. 

Là encore, les graphies créoles s'écartent inévitabIement de celles du 
français. 

Le «ton significatif» des parlers africains domine la prononciation 
du créole haïtien. particulièrement à la campagne. Cette question sera 
reprise dans notre prochain volume. 

PHONETIQUE DES DIVERS CREOLES 

Les mots ne se prononcent pas de la même manière dan.s tout le 
monde créole. 

Dans une même colonie. ou un même' pays. on peut noter des dif
férences. 

C'est la conséquence inévitable de faits locaux. 
Tel haïtien dira par exemple, twal pour toile, alors que son voisin 

prononcera lwèi. L'un dira: li-min-m (lui-même) et l'autre 
rmin~m. 

Les différences sont encore plus marquées d'une Antille à l'autre, 
Ainsi. à la Martinique on prononce comme en Hatti le mot Kabriu 

(chèvre. cabri). Yoir Turiault, étude sur le langag.e oréole ·de la 
Marti,nique, page 60.' A Trinid'ad. par suite peut-être de l'inf1iuenœ 
de l'anglais, on dit kabwitt (voir Pearrons. rFolkl!OCe of the Antilles. 
pa'rt 1, page 6). En Haïti. on commence les contes par «krik. krak»: 
dans la petite île de lia Dominique. c'est kwik. kwak (Voir Pearsons, 
op. cit. p. 380). L'haïtien dira Sauœn-n pour Sava.ne, et le louisia
nais savon-n (voir Broussard, Louisiana créole dialect p: 37). 

Le cadl;e de cet ouvrage ne permet pas une étude complète de la 
question. 

En tout état de cause, un alphahetdestiné à servir dans tout le 
monde créole doit pouvoir rendre toutes les nuances locales, et tend,re • 
vers la simplicité. Les principes de l'écriture phonétique s'imposent 
donc. 

Toutefois, phonétisme ne veut pas dir·e emploi forcé des signes de 

-25 



r alphabet phonétique internationaL mais remplacement die r ortho-
graphe basée sur r étymologie par des signes' rendant les sons. ' 

En ce qui ~onceme Haïti, pays de culture française et celui où il 
existe le plus de gens parlant le éréole, :on doit,autqnt quepos~ible, 
écrire cette langue avec les sons, élémentaires rendus à la française. 
comme an, in, on. ' 

Il faut donc, pour éviter les bizarreries de' l'orthographe française 
en créole, appliquer en quelque sorte les principes de 'la ~ténographie. ' 
C'est ce qu'on faisait au Moyen-Age pour l'ancien français. 

UN DEBAT PAR CORRESPONDANCE SUR 
L'ORIGINE DU CREOLE 

La première partie du «Créole ,dans l'Univers», de Monsieur Jules 
1 Faine, est consacrée à un intéressant débat par .correspondance au sujet; 
1 de l'origine de ce parler. On y trouve particulièrement la critique faite 
il y a une dizaine d'années par un linguiste hollandais, le Dr. C. 
Hesseling, de l'opinion émise au siècle dernier par un chercheur autri
chien, professeur à l'Université de Graz, le Dr. Hugo Schuchardt, qui 
était en correspondance avec le Mauricien Baissac (Voir FolkJ,ore de 
Flle Maurice, p. 356-357). ' 

La discussion, l10us dirions post-mortem, Schuchardt-Hesseling, se 
résume à une série de suppositions académiques ( .. .le maître a dû 
parler de telle manière à ,l'esclave ... ce dernier a dû ou u' a pas dû agir 
comme un enfant qui apprend à parler). Aucun de ces distingués eu
ropéens ni a n;cherché, dans le débat, quelles étaient les régions d'où 
venaient les eSclaves. et n'a pensé à établir une comparaison entre les 
grammaires africaines et celles des parlers créoles. ' 

C...ertes, Hesseling, pair ses seul~s suppositions (à en croire les citations 
faites par M. Faine) arrive aux mêmes conclusions que nous: le 
créole est l'œuvre de l'esclave. I1reconnalît, toutefois. qu' estplacédalnlS 
les meilleures conditionS pour étudier', le créole celui qui vit sur les 
lieux et est e'n même temps théoricien et praticien. Ajoutons: à con
dition d'examiner la, question dlans son ensemble, de ne négliger aucun 
facteur, notamment l'influence des principes grammaticaux des lan
gues africaines, La langue est un fait social, 

• Monsieur Faine, de son côté', abandonne, ,dans «Le Créole dans 
l'Univers», l'idée d'un patois français déterminé aya'nt donné le 

. créole,. L'auteur pense qu'a clû exister, ava,nt même la colonisation (il 
regrette l' ab~em:e de documents écrits) un patois nautique, père du 
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créole et formé, en 'Europe, d'un amalgame des divers dialectes fran
çais (pp. l 6 et 11Y A l'appui de cette seconde. hypothèse, il fait était 
d~une «forte pr6potti'on de termes nàutiques» qu"i1 aurait remarquée 
dans le vocabulaire des français-créoles. Nous ne c'royons p~s' qu'on 
puisse p,ùtir de l'emploi, par exemple, d'amarrer (pour: attacher) et 
d'un petit nombte:d~autres mots de même naturé, pour élaborer une. 
p:âreiHidhéode. . , 
'M>Faîne (p. 1'9)' ajoute ce qui suit: «Hormis le complexe pawis, 
rd'tiglttis; ,te facteur 'sans doute le plus influent de l'évolution du ' 
créole haïtien, y a laissé une tOrle empreiri·tè». Or,dn cherche vaine-
111.tht','queHes ont 'pu! être ces influences et' cette empreinte, et' quand 
elles·'Ü'n:t"pu,se maniflestèr. N'üublions pa$ 'Ia ressembl.anœ fond amen
ta.J.ê'de tous les·créoles.' D'ailleurs, les mots'-anglais sont peu nombreuiK 
eft ';âéCJl:e·;.;:e sont d.es 'termes d'emprunlt: 
"IQuant ·à lagra!l1maire; la réponse' se ttouVé en Afrique, comme 

nous]' avons fait pressentir. 

i" Au:tr~;pùblications'et pr~dPales opinions 

Baissac, C., -.. -' ,E~llde sur IIC Pa-tais qéQle Mauricien, ,Nancy 1880. 
«Le creole dut naîtr~,d,u, joUI; au lendemain, de la nécessité impérieu" 
~e qui s'imposait a'u.:x, mfl'îtres et, aux esdflvesde,- Sie, déer, au plus tôt 
etcoûte que coûte, UQ instrument d'&hangequel qu'il fût. L'escl:a.ve 
du,t apprendre la langue du maître et la parler à,l'instant. Ainsi dé-
sa-grégés par des nliûll,~malha!bHes.,.:» '." '. ' , . 

Broussard. J.F::::-~ouisiana Créole Dialect-·Bâton Rou.ge 1942. 
Le créole eStt l'œuvre ,des esclaves. 

Dorsainvil, Dr. J. C. -Vodou et Névrose, Port-aiu.,Prin<:e 1931.-,
Au Chapitre VI est reproduite une courte étude ,publiée précédemment 
et intitulée "Une eXplication philologique du vodou». L'auteur dit 
du créole que «quoique constt.tué de mots français déformés, il est cou
lé dans le moule racial». Quelque.,> comparaisons sont faites avec la 
langue du Dahomey (le fon'gbé) notamment qua1n!t à la grammaire. 

Dorsainoil, Dr. J. C. - Essai sur la formation ethnique et ,mo
rale du peuple haïtien. -- (Revue La Semeuse, Port-au-Prince, No, 
du 1er dé;:. 1940 et Nos. 37, 38, 42 et 43 de Mars à Septembr<e 
1941) .' L' aute-urrenonce à, sa théorie précoo.ente. Il part du vocabu- ., , 
laire de l'acadien louisÎanais. 

Faine, J. - (philologie Créole) .-Monsieur J. Faine part du vo
cabulaire pour penser que le créole haïti.en vient du patois normand. 
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Faine,. J.-Le, créole dans l'Univers, Port-au·Prvnce 1939. L'auteur 
soutient maintenant que le créol'e vient d''Un «patois nautique». 

St.-Quentin, A.--Etude sur la grammaire créole (de la Guyane). 
Anti,bes 1872 «Ci langage (le créole) est issu du besoin d'u,n échange 
quotidien cl.' id:ées simples entre les colons européens fr,anç,ais. les In
diens plus ou moins assujettis et les' Africains esd'aves,». 

Sylvain, Suzanne. - Le créole' haïtien, morphologie et syn'taxe. 
Wetteren, Belgique, 1936. «Si l'influence du français se reconnait 
à beaucoup de détails, celle de r africain, est en général prépondirante 
Grammaire très détaillée du créole ha:itien. 

Tinker. E. Gombo, the creole dilect of Loulsian:a, Worces-
t~ 1936. N'envisa:geant même pas l'in.f\uence des,lang,ues africaines, 
l'auteur considère qUI!! l'esclave a formé le créole,' pa'l'.ce qu'il était 
«much too stupid:!> pou'r 'Comprendre les subtilités de la !an.gue fran
çaise. Avons à la disposition de Tinkei quelques grammaires àfri-
œ~. " 

"Turiault, J. -,- Etude surie tangage -créole de la Martinique. ~ 
1874. Le ,créole ,es,t né de !' «emban3s des 'RC1lirs ,en face du-. fran~i~~. 
De plus, les premiers colons parlaient probablement mal le fnlnçais. 
C'était l'époque des suppOsitions' en cette matière. 

fi,' . 

N. B. La majorité dé's, apteurs n'a qu'inddemm~nt parlé de l'o'rigine 
dru créole, dans des introductions à des grammaires de cette langue. 
Ces suppositions ont un caractère purement affectif. Seuls> méritent 
die reten-ir l'attention, à notre sens, les ré:su.lt<lJts que fournit la mé-

'thode comparative. Un examen de toUs les ~léments· constitutifs de 
ta l'alngue e&t indispensable (vocâbulà'ire. grammaire) etc. 

CREOLE DE LA LOUISIANE 

1) PRESCRIPTION MEDICALE 
Pou' pécher ta fiéve, bois tisonne to fait 'vec maïs tonne et cafd 
vert (Pour guérir la fièvre, il faut boire une tisane faite avec du 
maïs tendre et du café vert) 

2) PROVERBES 
Tout macaque trouvé so pitits jolis 
(Même le maca'que trouVe son enfant joli). 
Bouki fait gombo, lapin mangé li 
(Bouki fait cuire le gombo et le lapin lemangeJ' 
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3) VERS 

Mo nomme couri parti Texas 
Li quitté moin. Astè Mo lasse! 
(Mon homme est parti pour le Texas. 
Il m'a quittée, je suis bien lasse). 
(Source: . Broussard, James F. Louisiana Creole Vialect, pp. 33,. 
38,44). ' 

CREOLE DE LA GUYANE 
Nous donnons, à cette place, un t.exte d'Alfred de St.-Quentin, en 

créole de la Guyane. Le livre date dl! 1872. C'est du créole «Lau
bach»~ que l'on comprend poùrtant aisément comme par l'effet de la 
magie. Le secret? les aècents circonflexes que Laubach emploie à tort 
pour nasaliser ont disparu, et les voyetles nasales, an, in, on se.rendent 
tout bonnement par an, 'en, on. Il y a quelques concessions au sys
tème fra'nçais, pour faciliter la lecture. 

Nous pensons qu'il y a lieu d'adopter avec de légers correctifs l'al" 
phœbet de St .• Quentin, que LaU!bach a. involontairement. mutilé par 
les accents ciiÇonflexes employés pour nas.aliser, Laubach ou Mc 
Connèll? 

Les deux chats et le singe (FABLE) 
Deux chats possédaient un morceau de fromage 
Lorsqu'il s'agit de le partager 
(Vous savez combien les chats sont voleurs) 
Ils se quere.1Ièrefilt, ne purent -tomber .d' accord 

\ Et furent, dans leur colère, plaider a'J,1 tribunal du singe 
Le singe, des lunettes sur le nez; 
Un bonnet sur la tête. une robe noire sur le dos, 
Coupa le fromage, en fit deux parts 

Dé chat ké makak (DOLO) 
Dé chalt té guen maso fromaj; 
Lü pou patajé yé bag,aj 
Ut savé kouman chat vülo 
y é guen dibri, yé pa dako 
La tribinal yé ma'Ché pou plédé 
Makak, ké linèt la sa nié, 
Ké bonè la 80 tèt, ké rob nwè la so do 
Koupé fromaj, fè dé moso ... 

(Auguste et Alfred de St.-Q~en~in: Introduction à l'histoire de Cayenne). 
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N. B.-Dans une note, à la page 100 de l'ouvrage. Alfred de SL
Quentin expose que l'alphabet qui se trouve à la partie grammaticale 
du livre est dû à Auguste de' St.-Quentin. Les contes.' {ables, etc. 
ont été rédigés par. Alfred de St.-Quentin. II ajoute s'être systèn?ati
quement écarté sur quelques points, des règle'S posées par Auguste de 
St.-Quentin. (J'ai voulufaàliter la lecture et la pron.oncÎatiot;1'J des 
premiers essais de littémture locale aux personnes qui pourront y',trou
ver un instant de distraction)., 

',' 

.. ," 

! , , ~.'".,., 
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CHAPITRE Il 

LE PEUPLEMENT DESAINT-DOlVIINGUE 

ET·LE CREOLE 

1) APPORT DES PROVINCES FRANÇAISES 

. Dans son ouorage sur les «Engagés de la Rochelle», G. Debien note 
ce qui suit: «M argry. qui était normand, faisait des îles et du Canada 
des terres de éolonisation essentiellement normande. Cette vue man
que de nuances. Elle est vraie probablement pour les premiers débuts. 
Mais bientôt Poitl!uins et SairJtongeais. par la Rochelle et les ports de 
la Seine, vinrent e'n afflu,ence assez grande dans ces colonies pour y 

'laisser dans les noms de lieu dans les coutumes et le parler des traces 
aussi visibles encore que celles de leurs aînés» (p. 31). 

* * * 
Dès le XVie. siècle ra'pporte de f.a Villestreux, 'on expédia dans 

. la mer des Antilles «des bâtiments du Croi~ic, de Quimper, de Brest, 
de Morlaix et de Dieppe». Toutes œs villes se trouvent en Bretagne, 
à l'exception de Di,eppe, située aux confins de la Normandie et de la 
Picardie, de laquelle elle constitue d'ailleurs le port naturel: 

(Les flibustiers aux Antilles p. 7) 

En 1630; quelques normands (le mot quelque est très important) 
s'installèrent sur la eût,e, Nord d'Haïti et devinrent boucaniers. En 
effet, Charlevoix s'exprime' ainsi, au Tome II de son ouvrage: 

«QUELQUES-UNS de ceux qui en .étaient sortis (de St.-Christophe), 
s'étant joints à d'autres aventuriers anglais et français, s'approchèrent 
de l'Ile espagnole et en ayant trouvé la côte septentrionale presque 
entièrement abandonnée pat les Castillans, ils s'y arrêtèrent et s'y 
établirent, les hollandais leur ayant promi.s de ne les y laisser man-
quer de rien La .plupart de ces nouveaux colons étaient N~rmands 
ct on les appela bou.caniers. (Hist de St. Dom. Tome IL page 6) 
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Très vite, d'autres provinces françaises contribuèrent au peuple~ 

ment, car Bertrand d'Ogeron, premier chef de ces aventuriers, ancien 
corsaire rallié au roi de France, fit venir à La Tortue «quahtité de fa~ 
milles de Bre1:a>gne et d'Anjou» (Hist des Av. etc Tome l p. 68)' 

Ces premiers établissements ne se développèrent guère, car, en 1665. 
le chef-lieu de la Tortue comptait à peine 25.0 habitants «et. sur la 
côte, du Nord de St.-Domîngue, en falce .de la Tortue,; les français ne 
possédaient que quelques habitations dOllt la population, en cette 
même ainnée,»l1le s'élevait pas a/u-del~de 26.0 hommes:» (Hist des FI. 
p. 19 et 21) 

A l!a page 19 de son oU'vr,a,ge sur ,les «engagés de hi Rochelle», De
bien remarque que la Côte Nord de St.-Domtngue <~était encore à 
la fin . du XVIIème. siècle mise en valeur prèsque exclusivement par 
des colons et des engagés venus du Hâvre, de Honfleur et de Dieppe», 
mais il ajoute que, par la suite, les engagés de La ,Rochelles'instal1è-' 
rent à la Bande du Nord, au Cap, à Port-de-Paix, dans l'Artibonite. 
et dans l'Ouest. 

Ainsi, l'influence 'normande, sieile a pu exister au début dans le 
Nord, fut vite contre-balancée. Debien constate ,d'ailleurs à la page 
3.0 du même livre. qu'au début du 18ème siècle. c'est~à-dire a'u mo- . 
ment où St.-Domingue devint vraiment une colonie à cause <l'un 
peup}ement organisé, des Bretons et· même. des' Normands partaient 
de la Rochelle pour les Iles. «Les plus forts contingents. note J'au
teur, \riennent bien entendu de l'Aunis, des. Prov~nœs les plus pr/oches 
de la Rochelle, de l'arrière pays saintongeais et poite:vin». Del?ien 
explique a.insi ce départ, de La Rochelle. de Bretons et de Normands: 
«Il est possible que le mouvement des,ports bretons et normands vers 
l'Amérique ait diminué très sérieusement à la fin duXVHème. siècle». 
«L'ère proprement coloniale» n'a commencé qu'avec le traité de Rys
wkk.pour les français de St.-Domingue r soit en 1697. (Pl. S. D. 
p. 31). 

Dans la seconde moitié du 1 ~ème. siècle,. nous trouvons même des 
Béarnais da,ns tout le Nord d'Haïti. (Rev. S. H. G. No. 58 p. 64 et s). 

On a vu à quoi se réduisait l'apport ethnique normand dans le 
Nord. Les travaux de G. Debien rév~lent, non seulement qUt; la 
véritabl~ mise en va}C'ur du Nord fut due en grande partie à ces 
«engagés» de la Rochelle, mais encore qu'il ont colonisé l'Artibonite et 
J'Ouest, tandis que les Nantais monopolisaient la plaine du Sud. Les 

-32-



grandes instaHations à Léogâne., par exemple. des gens partis de la 
Rochelle. datent d'avant le tr,aité de Ryswick (Pl. St.D. p. 21 et S; 
-, Eng. Rochp. 19 -Reev. S. H. G. No. 52 p. 3). 

Dans' so,n étude sur le plan et les débuts d'une caféière à St.-Domin
gue. DebienIllo,te que c'est à pa'Ctir de 1776-1778 que le-s fonds 

. des archives coloniales. situés en France «sont assez riches et assez 
compiets pour permettre une véritable histoire du peuplement et de 
la mise en valeur des îles a.u XVIIIe; 'siède. car les minutes des notaires 
coloniaux ne remontent pas plus haut». Pour suivre, ajoute-t-it «leur 
déve.loppement sodal et éCQnomique au XVIIt,? et au déhut du 
XVUIe. siècle, il convient de recourir à une autre catégorie de docu
ments: aux papiers des anciennes familles coloniales. C'est le meilleur 
moyen pour observer ce monde créole sans cesse moqifié par le renou
vellement des capitaux et l'arrivée des colons nouveaux»... Ces ar
chives de plantation, précise Debien, «sont spécialement riches dans 
les provinces françaises de l'Ouest: en Poitou, en Saintonge et Aunis, 
en An~ou, en paysnantaÎs et manceau». (Rev. S. H. G. No. 5 i p 12). 

Nous croyons que ces ,données suffiraient à ruiner la tlhèse selon 
laquelle on pourrait rattacher l'originé des parlers créoles à un patoiB 
français déterminé, notamment le norma'nd. ' 

fi) LES ESCLAVES DE VOtTEST AFRICAIN 
ET LE CREOLE . . 

Les parlers créoles sont liés à l'esc1a'vage. Ils proviennent de la 
fusion complète du vocabulaire français et des principes des gram
maires afrÎ<:aines. 

La Côte d'Ivoire et les 'régions avoIsinantes ont été pentdant long
temps les gra'ndes pourvoyeuBelS, en esclaves, des colonies françaises, 
Saint-Domingue en tête. (Voir les tomes 1 et III des Lois et CoI14-
titutions des Colonies françaises de l'Amérique sous le Vel1t» pat" 
Moreau ,de St.-Méry. Voir aussi Herskovits M. The My th. of the 
Negro Palst, p<liges 41 et 50). Dans une étude intitulée «Compt~, 
profits, esclaves et travaux de deux sucredes de St.-Domingue», publiée 
dans le No. de Janvier 1945. No. 56, de la Revue de la Société d'His
toire et de Géographie d'Haïti, G. Debien note que «les Nagos, Haous
sas, Cocotolys et les Aradas v.enaient de La, Côte d'Ivoire, le' grand 
pays de traite p·ourSt.-Domingue» (p. 20). Il y a eu des esclaves 
venus de l'O~est-Africain, jusque dans nIe Maurice, s.ituée daps 1'0-
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céan Indien. En effet, la Guiné'e et le pays woloff, par exemple, font 
partie du folklore et de la désignation des lieux à Maurice (Voir 
Baissac, Etude sur le patois croole Mauricien, page 209, ainsi que le 
chapitre intitJUlé «:Procédés qUi' emploie le créole pour créer des~ots»). 
, Les esclaves parlaient en général des langues à même structure gram
mati<:ale, mais les vocabulaires différaient. profondément (voir les 
ouvrages cités dans la bibliographie). De plus, pour éviter les révoltes, 

'les colons frafliçais mêlaient sur leurs «habitations» les esclaves de 
plusieurs nationalités. Le seul moyen de s'entendre était donc l'emploi 
du vocabulaire français. Comme tous les esclaves, même les Congolais, 
ces tarid-venus, pensaient d'une manière identique, notamment en ce 
qui à trait au principe d'invariabilité, le c~éole est fondamentalement 
,le même ({ans, toutes les parties ,d'Haïti et dans toutes les colonies 
françaises où fut pratiqué l'esclavage. 

On verra dans notre prochain volume que les parlers créoles, no
tamment l'haitien, sont des langues soudanaises à voca.bulaire fran
çais, formées hors d'Afriqt!e et appartenant au groupe de l' ouest
africain. Même à Maurice, ,,'est le système de suffixes des langues 
soudanaises-et non le système bantou des préfixes--qui est passé 
en· créole. 

fi) CITATIONS ET COMMENTAIRES 

a) Le Phe LABAT (Nouveau voyage aux isles de l'AmériqU'e) 

TOME QUATRIEME 

. «1698 Langue du Royaume d' Arda.et' des environs». 
«Les rois de la Côte de Guinée et de toute cette partie d'Afrique qui 

est depuis le Cap Vert jusqu'à celui de Bonne Espér,ance, n'ont pas des 
Royaumes fort étendus. Cette multiplicité d'Etats diff·érents produit 
une gra'nde diversité de langages, de manière que dans quarante ou 
cinquante lieues de Côte, ou de paIs, on trouve souvent quatre ou 
cinq langues diff·érentes. . 

La plus étendue de toutes, ces l~ngues, du moins autant que j'ai pu 
l'appre.oore par beaucoup de gens qui ont fréquenté ces piis-Ià, et par 
ma propre expérience, est cdle qui sé Pâlrle au Royaume d'Arda et de 
·Juda. Nous appel~ns Arad as les Nègres qui viennent de cette côte et 
j'ai vu que ,tous ceux dies. environ,s de ce pays à soixan1te ou quatre-
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vingts lieues à l'Est ou à l'Ouest, entendaient ou padaient la Ia.n.gue 
qu'on parIe à Arda. Elle est fort facile. Les ver.bes n'ont que trois 
tems:: le pr'élsent:le passé et le futur. Les noms ne se d0clinent point, 
il n'y a que l'article qui change. EUe ·a heauwup d'adverbes et quoi
qu'elle paraisse stérile, elle n'e laisse pas de s'exprime·r assez bien. 

Comme une partie de nos Nègres du Fonds Saint Jacques étalent 
Aradas, et qu'il m'était important de savoir ce qui se passait entre 
eux. j'en obligeai un de me donner quelques principes de cette langue, 
et en très peu ,de temps j'en sus assez pour comprendre tout ce qu'ils 
disaient, et pour leur expliquer mes pensées» (pages 135 et 1}6) .. 

Les esclaves avaient leur leçon quotidienne de français par le tru
chement de la religion, car le père Labat ajoute qu'en principe 

«le catéchisme se .fait en commun soir et matin» (p. 145). 
N'est-ce pas le résumé de la formation du créole? 

b) HERKOVITS 

(My th of the Negro Past) . 

Cet auteur note qu'entre 1713 et 1792. l'a traite s'effectua princi: 
paIement dans les territoires qui s'étendent de la Côte d'Or à l'An~ 
gola (p. 48). 

Il ajoute que les Dahoméens étaient les «esclaves favoris des fran
çais», tailldis que les espagnols' et les portugais préfér.aient les Niagos 
(p. 50). 

Il fait cette rema'rque capitale que «plus de la moitié de h p~pula

tion de l'Afrique» se trouve dans la région équatodale de l'Ouest 
(p. 41). 

Ce,s données, JOllltes à celles que fournit le vieux Père Labat, 
expliquent que le créole porte la rn31rque des langues d'e l'Ouest
Africain singulièrement de celles du groupe éwé, don.t l'une le fongbé. 
se parle au Da!homey. terre de Danba[a, d'Ogou, de Loko Ati~m'ou 
(créole: Loko .Atisotl) et des a'u'tres [tUa du groupe vodou (vooû). 
c) Lorimer DENIS et François DUVALIER '(Evolution stadiale 

du vodou) 
Recherchant les composantes raciales de l'ethnie haïtienne, Lorimer 

Denis, d<i,re<:teur actuel du Bureau d'Ethnologie d! Haïti , ct le DT. Fr.an
çois lOuvalier, ont d'abord soulig.né la diversité des apports eUl'opée.ns 
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(Flamands, Irlandais. Anglais. Grecs. Polonais, Suisses. Allèma.n!d8; 
Acàdiens, Fran,çais). «Ce sont ces races multiples, ont-ils ajouté, qui, 
ayant rrzé,langé leur sang avec celui des Nagos, des lbos etc. ont en
gmdré l'haïtien, produit métissé du Blanc et du Noir» 

(Evom.tion stadia;le du vodou in, BwHetin dru Bureau d'Ethnologie 
Février 1944, No. 3 p<l1ge 11). 

CREOLE DES PETITES ANTILLES 

1) MARTINIQUE 
PROVERBES 

.' 
Sac vide pas ka tiènne douboutt 
(Qui n'a pas man.géne peut travailler) 
Cabritt bouè mouton sou 
(Les in.nocents paient pour les coupables) 
Chatt pas là, ratt ka baille bal 
, (C'est te vieux proverbe fcançois: AbsentJe chat les souris dament) 
Pè bef pè caca bef 
(Litt: Si vous craignez le bœuf, craigrii!z ses excréments) . 

ENIGMES 

Tim-Tim! R. Bois Sèche 
Piti bari sans cècle? ça ça yê, chè, duviné ,(Zé-œuf) 
Yche batt manmcm li? (Pilon). Dleau mouté monn (coco) 
Dleau douboutt? (cannes à sucre). Lolo dans cachott i! (Larmes) 
Vettconm paureau, di conm piU (Coco) 

SOURCE: Turiault J.-Etudes ~ur le langage créole 'de la Mar
tinique, pages 209 et 215.) 

2) GUADELOUPE 
PROVERJjES 

Raï chien di den a i blanc 
• Toute jécé jémé calisé ttboi endêvé a macaque pa jé 

Nègue en clefo, pouen boi 
Ravète pa jan-mé ni réson divan poule 
Primiéso pa 80 

SOURCE: Nainsouta, Rémy.-Le Langage créole, pages 33à 36; 
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3) LA DOMINIQUE (ancienne colome française!. devenue an
glaise en 1763) . . 

C~ic! 
Cwac! 

Lapin t'oU'vé i wé'té (fr: resté) un jour i voué toute moune allé poin 
d'leau (prendre de l'eau) en p'its l'woi (dans le puits du roi). Un jour 
i wété, apwès i poin' Idleàu, i sali i. L'woi vouyé se,rvante Ii allé poin 
d'leau. 1 t' ouvé d'leau sali. -

L'w9i metté veiNé qui moune sali d'leaua ... 

(Sourœ,: P.arsons, Folklore of the Antilles, Tome 1. page 380). 

4) TRINIDAD (appartient aux. Anglais depuis 1797, mais a d'a
bord été colonisée par des fmnçais venus des autl"es Antilles. 

Papa jab'e pars té conn.aîte shousse hoi~ c'était corne cabwite. 

Chien, Chuv,al épi Ga'white allé tou pa'tout ca ga.mble (anglais: pour, 
jouer). Y.o '.wivé lla-~aye Papa Jiah'e. Papa Jiarh'edi «Moin qué joué 
épi s.'otte. (Je jouel1ai avec vous). Si s'otte pe'd1e, (perdez), moin qué ' 
,hué (tuer,ai) g.' otte. Si II].oin pe' de, moin ca hail:1e 5' otte (vous don~ 
nerai) toute moin sé possédé ... » 

(SoUirce: Pa,rsonl'l, Folklore of the Antilles, Tome 1. page 6). 
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CHAPIT,RE, III 

LA~ELIGION .AERO-HAITIENNE ET i LE.CR~Qr..~ 
{"' .. ',:,.; . 

. ;'iI FOLKLORE ET LINGUISTIQttE " 
'". . . )'. ,~ " '" . ' . .; .!" ';', 

La religion afro-haïtiernne. improprement appeléevodou, fait 1'0b- 1 

jet di ce chapitre. Les croyances populaires expliquent. fa langue 
populaire~ ,De ,plus, c'est .ledeyoir de la linglilistique de fournir à 
l'ethilologie des éikments qui, quoique se rapPl?rtant au 'langage, sont 
de ,n'ature. à. aider celle-ci dans ses r,echercheSl;iJ est de ron devoir,' 
égal~~e.~t,;d'essayer d~, cÎ'éfiiJnir d~s, termes importants .et d'insister 
Sl\r la nécessité de graphies corre~tes.· . 

* * * 
Da'nis sès «Etudès historiques Sut: la Littérature et l'art populaire 

russeS» (Ï8,61) ,Bouslaïev, cité par Iouri Sokolbv qui est actuellement 
profesSeur à l'Univ.el:sité de Moscou (voir le Folklore Ru,sse. par 
Sokolov 1945 .. p. 32) notait déjà que «la langue est le principal et le 
plus naturel véhicule de la tradition. C'est en. elle, comme en un foyer, 
què se conce';trent les fils ténus du passé natioool, tout ce qui est grand 
et saint, tout ce qui alimente la vie morale du peuple». 

C?ntr,airement à ce que professe par exemple l'école française à la 
suite des travaux de Palu1 SébiHot et de Van GennlCp, -. - le commu
niste russe Sokolov l'estreint le domaine du folkl'ore, écartant les :rites 
et<:.( op. dt. pp. 10 et 11), .«Le tolklol'e devi~nt Ulne partie de lQ 
Littérature, et la science folklorique une section' spédale de l'histoire 
Httétaire.» 

L'étroitesse 4e cette définition n'é<:havpe pas à l'aut,eur; car il for
mule immooiatementcette réserve qu'une <~des particultarités du fol
kl'Ûte est le synaétisme, c'est-,à-dhe la présenced'élémen1:s empruntés 
à d'autres arts, que l'art littéraire.» 'D' aiHei\l!s. note le traducteUl, 
«le professeur Sokolov, 'padant des poésies rituelles, se voit obligé de 
donnér des détJ~i1s sur }es usages qu' eHesaa:ompagn,efllt et d'élargir 
ainsi le cadre qu'il s'est lui-même assigné». . 
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Nous pensons. que l'étude des croya.nces populaires est Hée aJÛ· fol~ 

klore. notamJ,l1ent dans le cas d'Haïti .où des éléments du 4.foJk-belief,> 
font partie tout autam: d'une religion organisée que de la littéraJtuil"e 
ora1e, de la danse, etc.' ' 

Sur les diverses <:.onception·s du folkl.ore depuis que le savant angla.is 
W. G. Thorns a ,empJ.oyé ce mot pour la première fOlS en 1846, I.ire 
l'es 2 premiers chap1t,l'es de l'ouvrage de S.okolov (pages 9 à 70). On y 
verra, notamment, commént les chercheurs russes sont pa:rticulière~ 
ment ,a;ttirés «par les' thèmes folkloriques contemporains, tels que la 
guerre civile, les exploits des partisans, la socialisation de l'économie, 
la.colleçtivisation de ['agriculture et la vie de ['armée» (p. 68). 

* * * 
II RELIGION AFRO-HAITIENNE 

Nier en Haïti ce gue les livres appell€nt vodou seuit manque de 
franchise. Nier loes progrès du catholicÎ:sme et du protestantisme dIà:ml 
les masses, c'est méchanceté. A Péti.onviIle, ma maison donne S1:ir 2 
rues: à 100 mètres de chez moi, au Nord comme à l'Est, se trouve 
une chapelle protestante active. Le sentiment religieux, quel.le qu'en 
soit la nature ou l'expression, est une des <:aractéristiques les plus 
frappantes du peuple haïtien. 

* * * 
A) RELIGION FAMILIALE.è...--Reproduisons intég,ralement, iCi, 

une section de l'ouvrage de Mamice Dela.foSISe aya,nt pour -tit're «Les 
Ci vilisations négra-africaines»: 

Caractère familial de la religion négra-africaine. D'autre part, il 
convient de ne point perdre de Vue le caractère collectiviste et patriarcal 
des sociétés néyro-africaines, dam lesquelles chaque groupe issu d'une 
même lignée constitue une cellule à la fois indivisible et imperméable, 
au moins en principe. Ce n'est pas n'importe quel homme dont l'âme 
sera divinisée, après sa mort, mais seulement l'homme qui, de son 
vivant, a appartenu à la cellule: le culte des défunts doit donc s'enten
dre dans le sens de culte des a·rn::êtres. C'est pour la même raisonl quJei 
le culte de la terre ne s'adresse pas au g,lobe terrestre, mais à la parcelle 
du sol acquise par le fondateur de la ceNule et transmise pat: lui à ses 
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descendants. A,ussi l'animisme des Nqirs apparaît-il comme strictement 
famili,al, au moins dan8 ses manifestations générales; la religion e)St 
Ipcalisée dans la famille, au sens étendu de ce mot; ies dieux qu'ils 
soient ou non d'essenlce humaine, sonlt membres de la. famille, et les 
divinités d'une famille n'ont point de part au c~lte des membres d'une 
autre famille. 

Tout naturell~ment, ~ le prêtre de cette religion familiale est le 
patriarche de la' famille, c'est-à-dire le pl{1;s anèien des descmdant.st 
vivants de l'anlcêtre initial, lequel est aussi le premier des dù!uxfJ..u . 
panthéon familial, conjointement avec l'âme du sol sur lequel il .rI 

autrefois posé le germe de la fami.1le. Ce patriarche-prêtre rra pas à 
recevoir. d'éducation socerdotale ni à être investi spécialemen't de' ,la 
fonaion religieuse qu'il exerce: il tient celle-ci: par droit de succession, 
du fait même qu'il est le remplaçant naturel et le descendant de l'an
cêtre divinisé, qtl'il. a hérité de ses prérogatives en même temps qué 
cfes formules et', des rites inventés par cet ancêtre lors de la prise de 
possession de la terre, des eaux et de l'atmosphère familialles; il est 
le seul à pO,uvoir entrer en communication avec les âmes des défunts 
qui l'ont précédé im cette vie et avec les âmes des forces naturelles au 
sein desquelles s'est développée la ceUule dont il est le chef. Lui-même 
n'est-il point. d'ailleurs, à lai veil(e de, passer à son tour au rani'g de 
divinité, le jour prochain où i,[ viendra à mourir, transmettant son: 
sacerdoce et sa charge à l'aîné de ses .5urvivants? 

C'est ,donc le patriarche qui, dans chaque famille, constitue l' in~ 
termédiaire Obligé entre' la collectivité des fidèles et les divinités fa
miliales, âmes des ancêtres et âmes de la nature. C'est lui qui p't'Ocède, 
au nom de tous et dans l'intérêt commun, aux cérémonies du culte , . 

(p. 19,20,21). 
Pour décrire ce qui se constate en Haïti, il pefaudrait pas changelr 

un mot. à ces lignes de Deiafosse. 

Herkovits, .de son côté, note que le cuIte des ancêtres peùt être con
sidéré co~me l'e point central de l'organisation sociale au Dahomey 
(Dahomey, Tome I. page 194). Il en est de même ici. L'auteur 
aj,oute qu'au Dahomey, aucune demeure n'est complète sans la maison 
où lès ancêtres morts sont «adorés». N'est-ce pas la kay.mistè·ha:itien
ne beaucoup plus importante pour le paysan que l,es visites ch~z le 
ougan (phonétiquement uga) ~u que les danses publiques à caractère 
religieux. . 
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Sur le d'aractère familial de la r.eligion afro-haïtienne voir notam
ment E. C. Paul (article in Haiti-Journal du 28 Novembre 1945),
Voir aussi «Mimoln, d'Antoine Innocent (dté par Priee-Mars in 
«Ainsi parla l'o.nde~, p. 119). 

* ** 
L'inculture du Sea;brook ne lui a pas permis de savoir que Puste[ 

de Coula.n'ges, f.ranlÇaŒs, a publié au siècle dernier un ouv!'age ayant 
pour titre «La Cité Autique». . 

* * * 
Abordons mlarnteua,nt qudques points en discussion. a'u 8'llget de la 

religion afro-haïtienne. 

* * * 
B) PEUT-ON PARLER DE VODOU HAlTIEN 

En 1945. le Dr. Louis Maximilien a publié. un ouvrage ~bondam
ment illustr·é, ayant pour titre «Le Vodou Haïtien, rite radas-cGI11zo». 

A La page 15 O. il note ce qui suit: «En définitive, l'on doit dire 
que trois rites sont rencontrés dans le vodou: le radas, le pétro et 11l: 
congo». 

La classification en trois pa'tties est correcte, mais nous ne croyons 
'Pas que le t1erme géuérique de vodou employé par la majorité de nos 
ethnologues depuis Trouillot (1885) soit celui qui convienne pour 
qualifier l'ensemble de la religion afro-haïtienne. 

FoUr l'homme du peuple 'Haïtien comme poUlt l'africain~ la danse 
est étroitement liée aux pratiques religieuses. L'homme du peuple 
parlera donc d'une danee vodou, d'une danse «pétro», d'une danse 
«kongo»d'u;n service vodou, d'uu servke pétro, d'un servke kongo. 
en insbstant sur leull'S différences fon,damenta.I.es: 

Le peuple ne dit pas: a nan vodou comme il dit li nan lévangil 
par exemple; il dit: li sèvi. Il est donc impropre, d'après n'Ooo d'etl,l
ployer l'expressîon «vodou haïtien» çonime terme générique. 
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Voici,l,selon plusieurs . informateurs, les principales subdi\1sions de 
ces3'dànses; dans. l' ordre alphaJbétique: . 

})VOdoù 

Banda 
Daomin (Dahomey) 
Ibo 
Nage 

'·Roda. 
yaf2ioa{oi.t 

2) Konya (Congo) 

3) Pétro 

Pett'O 
Zontdô 
Meudong 

* * * 
A ce point de notre exposé, l'ethnographie seconde la linguistique, 

• car il suffit de noter la prédominaniCe et la variété en Haïti des danses 
du groupe vodou, dont les noms mêmes situent l'origine dans le 
giron du Da!homey, pour comprendre l'importancè des 'langues éwé. 
notamment du fongbé, dans la formation du créole 

* * * n seraiit heureux, partant de ces données, de condUire à la prédo
minance de Va religion dahoméenne quant à l'essence même des cro
yances afro-haïtiennes.' 

Les rema1rquesde Delafoss'e sur la religion familiale s'appliquent 
à toute l'Afrique. D'aiHe,urs, à la fin du 18ème. siècle, les esclaves 
congola,is alrrivaiefiit ici en plus grand nombre (Voir Herskovits, 
The My th of the Negro past et les études de Debîen). 

N'oublions pas que le terme mamsa qui désigne les jumeaux en 
créole et' d~ns la religion populaire est congolais .. On note, quant au 
nom du matéridemployé ici dans le culte des jumèaux, une étrange 
combinaison du mot congobis et· des termes dahoméens. En effet., 
les plats doubles s'appellent «marasadé» les 'plats triples sont les· 
marasa twa (marasa, dosouj .dosa); 

Le Dr. Mars a ,donc raison d'insister sur la l1!écessité de démêler 
11 apport de chaque partie de l'Af,tique. 

La religion populaire d'Haïti mérite la qualification d'haïtienne, 
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en ce sens que, jusqu'à uncerta'În point, dIe pré rente un mélange de 
pratiques afri<:aines, de chrishanisme, a'habitudes et de traditions 
loo~les. Ma:lgré ces appO'rts de surface, elle demerure d'essence pu-re
ment africaine, comme le créO'le. 

Le mO't vO'dou (vO'dû) correspond, au Da,homey, aux {wa haïtiens. 
(VO'ir Delafosse, Manuel DahO'méen p. 425). 

Consulter sur toutes ces questions: 
1) Trouillot, D. Le Va~doun, Port-au-Prince, 1885. 
2) DO'rsainviL J. C. Une expli.cation philolO'gique d'u Vodou, re

prO'duite à la !Suite de Vodou et Névrose, Port-au-Pdnce 1931. 
3) :Dorsainvil J. C. VodO'u et Magie P. 8. 
4) Le RO'y, Mgr. A. La ReligiO'n des primitifs, Pari.s, pages 17L 

172 et SUlV. 

5) Le RO'y Mgr. A. O'p. dt. pp. 85, 86 
6) Le RO'y Mgr. A. O'p. cit. p. 341 (VO'ir aussi Courboin, Albert 

«Bangala langue commerciale du Haut CO'ngo», Pa-ris et Anvers. 
1908» p. 135 

7) Paul. È. C. «Haïti-Journal du 28 NO'vembre 1945. 
8) Le Roy, Mgr. A. O'p dt p 271 
9) CourbO'in, Allbert, O'p cit. p 116 

10) Priç,e-Mars, Dr. Artide. sUir «Le Vodou Haïtien» (<<Haïti-Jour
nal» du 8 NO'vembre 1945.) 
Il) Le Hérissé.· L'ancienrO'yaume du Dahomey, passim. 

HAITI 

Ici, les termes gangan, ganga, ngan, O'L/gan (prononcer Ou du nez 
et bôkà sO'nt sy'nonymes). La raison en est que le même personnage 
remplit les qu.atre rôles de prêtre. de devin. de magicien et de m~decin. 

DAHOMEY 
Au Dahomey, pays par excellence de l'O'rgaillisation et de la çlassi

fic.atiO'n, les quatre .rôles envisagés sont remplis. par des personnages 
différents. Seul le bokonon a deux fonctions: d'abord celle de devin 
et oc~asionneUement, ceUe de médecin (1). 

Le terme amasi ou ama signifiant remède, on désigne le méde.cin, a.u 
Dahomey, par 'les mots suiv.ants: amasiwato, amasowato, amawa
to (2). Bokonon, n'est donné qU€ comme dernier sens pa'r Mau!rice 
Dela fosse. Le Hé,rissé, dallls son étudie, fournit indirectemen't l'expli-
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cation: il considère le bokonon comme une sorte d'oracle pouvant 
'ordonne.r des sacrifices en C(\lS. de ma l(\ldie, mais n'indique· pas qu'il 
prescrive ou a<dministre des remèdes. Le personnage haïtien, par 
contre. soigne les maladies dites «sumatureHes» mais fait aussi de véri
tables traitements au moyen d'amasi (mot passé en c.réole), Le boko 
baïtien remplit donc en. même temps les fonctions de l'amasiwoto et du 
bokonon dahoméens, 

'" Quant a,u magicien, le dahoméen l'appelle azinto, terme que l'on 
retrouve en Haiiti. Detalosse traduit également azinto par devin (3). 

Enfin, le prêùre du vooou au Dahomey, est le vodounon (4) pro~ 
noncer ou du nez)" Comme il se consacre a'u sacerdoce, il n'est n~ 

dèvin. ni médecin, contrairement à ce qui se produit dans les cam
patgneSi haïtiennes. IL N'EST JAMAIS MAGICIEN, 

C'est ici l'occasion de noter qu'au Dahomey le terme hougon (pro
noncer ou 'du nei) ne désigne pas un homme, mais, au contraire, un 
esprit ou i;odou (prononcer ou du nez), chef d'un chœur d'esprits 
(5). Ce sont Ces «hougan» et «vodou» dahoméens qu'on a;ppelœ Iwo 

. en Haïti, 

CONGO 

En Afrique bantoue. le même pers€mnage remplit à la fois, comme 
en Haïti. i1es 4 fonctions de prêtre. de devin, de ma\gicien et de mé

. decin. On le désigne notamment par les termes ganga et ngan si con
nus id (6). 

MAGIE 

Pilr manque de documentation. le Dr. J. C. Dorsainvila cree une 
regrettable confusion et jeté un discrédit absolumènt injuste sur les 
congolais, en écrivant ce qui suit: 

«En Haïti. la magk est dlénommét; ouanga et ce sont surtout les 
congos qui avaient vùlgarisé les pratiques magiques à St.-Domingue, 
La terminologie dans le créole leur €\St due:\} (7) , 

Ajoutons que la 'l11agie en Haïti a trouvé une codification toute 
prête' .et un stimulant dans les ouvrages «techniques» français (voir 
la bibliographie ci-dessous) . 

Consulter sur la question de Magie; . 
1) Le Hérissé lJ..: l'ancien Royaume du Dahomey, Paris 1941. 

pages 14/ etsuiv. 
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2) DELAFOSSE, M.: Malnuel Dahoméen, pa'ge 278. 
3) DELAFIOSSE, M. op. dt. pp 274 et 3-66. 
4) DELAPOSSE, M. op dt p. 303· 
5) LE HERISSE A. op. dt. p 129 
6) I~E ROY, Monseigneur A.: La Religion des Primitifs, Paris 

pages 299 et 341. 
7) DORSA.INVIL, J. C: Vodou et Magie, Port-an-Prince 1937, 

pages 21, 22, 25. 
8) LE HERISSE, 'A. op. dt. p. 103, 130. 
9) LE ROY. Monseigneur A. op.cit. 314, 332, 333, 334, 341. 

342. 
10) NASSAU R. H. Fetichism in West Africa .p. 123. cite par 

Mgr. Le Roy op. cit p. 342. 
11) MAXWELL, J. La Magie, Paris. 1931, passim. 
12) GR9MOIRE du Pape Honorius avec un recueil de8 plus ,vare, 

secrets. Rome, 1670. 
13) LE GRAND ALBERT et ses secrets merveilleux. 

Paris,. le Bailly,éditeur. 
14) LE VERITAiBLE DRAGON ROUGE, plus LA POULE 

NOIRE (sur l'édition de 1521). 
15) LE GRAND GRIMOIRE, avec la grande clavicule de Salomon 

et la MAGIE NOIRE les forces infernales du GraJfiod Agg.rippa. A 
Nîmes, ohez Claude, imprimeur, lib. 1823, 
16) MAXIMILIEN, Louis. Le Vodou Haïtien, POrt-au-Prince 

1945. Texte de la page 42 et l~s deux pages de photographiesplaè~s 
immédiatement a.van't l'a page 443. 

D) LE PETRO EST-IL UN RITE NE EN HAITI 

Le Dr. J. C. Dorsainvîl est, croyori~nous, le premier à àvciir sou
tenu cette thèse. 

On lit, en effet. à la page 46 de Vodou et Névrose (1931):' «Une 
nouvelle considération puisée d'an,,, notir,e propre milieu vient à l'appui 
de cette thèse de l'incarnation. Le gros peuple d'Ha:iti est toùijours 
en gestation de loa, de saints vodouiques nouveaux. La t~adi:tioil po
pula,ire, bien postérieure à l'indépendlance pad'a entre aiutres' d'un 
certain Don Pedro, un être en ohair et en os; qui, de la République • 
DominicaÎ'ne, serait ven:u à un moment do!:mé s' étabLir dàtis les mon-
tagnes de la commune de Pètit-Goâve.>Ce Do'n Pedirôserait l'intTo-
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ducteur en Haïti de cette danse violente que par corqlpt10n le peuple 
appelle: le petto. M,ott, d.on Pedro ne tarda pas à oc,cuper une place 
honorable dans le pa,u,théon vodouique, trainant à sa' suite toute une 
progéniture, dont Jean Philippe Pétra, Criminel Pétro, etc». 

Ce,tte thèse ,semble séduisante. . 
Cependant, d'après nos inf.o.rmaoeurs, Pétro ou. Danpétro .serait 

un ltUa africain. On ajoute: Chèf li yé, li mécham an pil, li rinmin 
jwé katt (C'est un chef, très méchant, et qui aime jouer aux cartes). 

Or, à la page 327 de l'ouvrage de Melville et Fran.ces Herskovits, 
intitulé Suriname folklore, nous lisons l'hi:stoire suivante ra-contée 

'par les gens de Paramaribo: 
King Dompetro was a gr.eat king. He was very devil. He played 

cards (Le roi Dompeûro était ungra,nd roi. II était très m~chant. Il 
jouait aux cartes ... » 

C est exactement la déclaration de nos informateurs.· 
Le pétro, dont le lwa principal' se retrouve à Suriname (Guyane 

Hollandaise) ne semble donc pas être de création haïtienne, d'autant 
que la danse moudong (mondongue), qui porte le nom d'une nation 
africaine. appartient au groupe pétra en Haïti. 

Le Dr. Priee Mars pense avec. raison que le moment .est venu 
d'organiser des expMitions scientifiq'ijes ha'ïtiennes en Afrique. Ajou
tons que des pays amérioains comme Surianne et llC Brésil m€'ritent 
notre exame.n. L'Haïtien, plus que l'Européen ou l'América,in, sait 
~. doudl but chercher la cid en ces ma,tières, dains les pays loi'1ltailÎl.'l 
liés à l'histoire de F esclavage. 

E) LOI, LOA ou LWA? 

Phonétiquement, la graphie exacte est [wa. 
EUe a l'avantage de traduire correctement le son qui frappe l' oreiHe 

sans poiJ,r cela üOmporter )lne explication du t:erme. Loi r-end le même 
son mais seulement d'après les règles ordinaires de l,a langue française. 
Loa (lo-a) qui -rime avec boa (serpent) ne reproduit palS le son du mot 
et n'a pas de raison d'être_. 

On sait que les termes lwa, mistè, et sin sont synonym~s en Ha·ûti. 
Voici une explication ingénieuse proposée par le Dr. p.rice Mar's 

(Ainsi parla l'Oncle, p, 122); ,. 
«Obéir aux lois de' l'Eglise, se courber ',devant l~s mystèrès de la 

religion, faire sa dévotion aux auges et ~ux saints du ~aradis». 
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Le docteur J. C. Dorsa,invil a affirmé· avec trop d'assurance, nous 
semble-t-il, ct en tout cas sans administrer de preuves et Sans références, 
que «le mot LOA» était «CONGOLAIS». (Une explication philo
logique du Vodou" i,n Vodou et Névrose, p. 158). 

Aucun des ouvrages que nous avons consultés, aussi bien sur les 
Langues de l'ouest-africain que sur les idiomes congolais ne !=omporte 
Le nom LOA da,ns u'n sens quelconque. Monseigneur Le Roy, est l'un 
des rares auteurs men.tionnés, d'ailleuns sans aucune précision, dans 
le livre du Dr. DorsainviL L'auteur mentionne ce prélat, non à 
propos du terme critiqué, mais au sujet des ,tribUls congolaises (page 
150). On ne sa'rurait souha,iter, relativement aux noms des esprits» 
dans les langues congolaises, un plus riche répertoire que l'ouvrage 
de Monseigneur Leroy intituJé «La religion des primitifs». Jamais 
il n'y est pourtant question de LOA. Il est vrai qu'à la page 341, 
cet auteur signaJe un ver,be primitif, - loa signifiamt: prendre à 
l'hameçon! 

Ce ve.rbe ne sa/urait être l'origine d'un' NOM générique d'esprits!!! 
Le nom loa signifiant «esprit» n'est donc pas congolais, selon les 

ouvrages dont disposait le Dr. Dorsain vil -et d'après ceux -plus 
nombreux - que nous avons pu consulter. 

En ces matières, il convientd"avoi.r beaucoup de pru,dence et de 
donner ses références. 

Lwa vient probablement de la déformation du ,mot roi, car, da-ns 
l'ouest-africain, notamment au Dahomey. la consonne 1 remplce r 
qui n'existe partiquement pas (Voir entre autres sur cette question 
de prononciation, Delafosse, Manuel Dahoméen, page 31). On sait 
que les Dahoméens, comme d'ailleurs d'autres peuples, divinisaient 
lieurs ROIS morts. On <:royait que ces monarques défunts pouvaient 
posséder les gens comme le faisaient les autres esprits. (Voir Le 
Hérissé: L'ancien Royaume du Dahomey, pages 87.106, 192 (plan
che XIV) p. 120. A la page 240 se trouve la plail1~he XVII repré
sentant le «délité des vieilles femmes en qui sont incarnés passagère ... 
men't les esprits des rois défunts"». ' 

On se r.appellera que le lwa Pétra ou Donpétro ~st un ROI (Hersko
vits, Suriname, Folklore, pa'ge 327): Enfin, dans les contes créoles 
des Petites Alntilles, «le roi» devient souvent «L'woi"» donc [wa. Voir 
pàrsons, Folklore of the Antiles, page 380 du Tome I. 

Pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il faut écrire lwa et non 
loa ou loi, pour désigner les «esprits» de la religion wpulaire haïtienne 
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En dehors de toute explication d: origine, la graphie rend rig:oureuse
ment le son du mot<:onformément auxprincipe:~ admis en la matière. 

F) OIUGlNE AFRICAINE DES'VEVE 

LeS vèvè, comme chàcun sait, sont <fus dessins tracés sUir le sol'aaJ 
coùrs des térénionies, le plus souvent avec de la fa.rine de maïs. On. 
peut ausSi employer de la farine d~ from.ent, du maire de oafé, de la 
cendre, de la poudre de gingemhre. 

Da,ns son livre, l'e Dr. Maxitrlilien les a.ppelle «vêvers» et leur 
attrihue une origine indienne. 

On verra que la graphie est, à tort, fra.ncisée. 

Le Dr. Maximilien qui s'efforce de r~trouve~ d'apport indden::. 
, en «vodou haïtien», a fourni une explication ingénieuse des vèvè: les 
dessins que les anciens marchand1$. mexicains,faisadeflit sur du PAPIER 
a.vant de parûr en voyage. 

Or, auxpa;ges 55, 56 et 69 de l'ouvrage de l'ethnologue Daho
méen Paul Hazoumé (Le. Pacte de S~ng au Dahomey) nous lisons 
ce qui suit: 

dIs creusent un petit trou ... Ils entourent le trou de traits drcu
bites hlancsentremêlés de rouges puis dessinent des SiOmaghla doilit 
la tête es:t dirigée vers chacun d'eux. Le nombre des traits, comme 
celui des dessins correspond toujourS au nombre des conjurés. Ils 
déPosent aussi les emhlèmes d'Ogou entre chaque somaghla (pp. 55 
et 56).» Voil'à Pour la chose. 

«On appelle amidja à Ouida'h la FARINE DE MAIS assaisof!.née 
d 'huile de palme: C'est le vêvê des AUa.danou de Porto N0v6» (p. 69) 
V 6ilà pour le nom. ' 
. Les vèvè son1tdonc' d'orig~ne africaine, et le mot qui les désigne 
en Haïti est dahoméen, comme un, très grand nombre de termes de 
la religion dite ,po:{>ulaire. Le peuple dit: oèvè. 

Ce n'est pas un voctltble d'origine français<e, dont le peuple laisse~ 
rait tomber: 1a.lettre, ~fin<lLe. «Vêven n'existe pas. Il convient donc 
d'écrire Vèvè., 

De même, nôus'.''ne voyons pas pourquoi le Dr. Maximilien a 
ajouté une oS au' mot africain RADA et à francisé plusieu1's te:rmes 
d'origine africaine·. Va science moderne exige le phonétisme dans les 
ou'Vragede ce g:e'fire. D'ailleurs, c'est plus sûr. 



N'est·œ pas, une t:aisoil de plus d'adopter l'écriture à base phonétique 
pour les mots créoles? 

G) METHODE DESCRIPTIVE 

Inutile d'ajouter qu'a:bstraotion faite 1) d'hypothèses toujours œn-
2ereuses en l'a1bsence d"une documentation complète 2) des graphies 
non orthodoxes, ,le livre de Maximil1!en, où les illustr.a.tions et les 
descriptions abondent, constitue la meilleure des introductions à l'étu
de du mIte public de l;areligilOn afro-haïtien;n1e pail" La méthode des
criptivè ... C'est d'ailleurs cette, méthode que recommande, pour le 
moment en cette matière, a.ux ethnologues haïtiens, le Dr. Alfred 
MétraJU'X. (Voi'r E. C. Paul, Notes sur le FoLkLore d'Haiti, p. 79.) 

CHANSON DÈ LA REUNION 

(Océan Indien) 

(Rapportée par VoIsy Focard) 

Si moin l'a té capab bien crire, 
Corom moin l'a té'crire Bourbon 
Moin l'aurai envô-ye à vous lire 
In zoli petit, petit çanson, 
Mai moin n'a pis rien dans mon tête, 
Mon cevés même y vient yié, viés, 
Mon esprit la veni betbête, 
De pis que mom la vi voutt ziès 
(depuis que j'ai vu vos yeux) 
(Source: A. Corre Nos Créoles, page 280) 

CREOLE DE L'ILE MAURICE (Océan Indien) 

Le lièvre et le couroupas 

(Zistoire yève av couroupa) 

Texte français 

palge 352.-Un jour le lièvrie va rendre visite à la fiUe du ,roi, et dans 
la conversatiOd1 eUe lui demande: «Est-ce que vous connaissez le cou
roupas, vous? Vous me demandez si je con.rra,isl'e cou.roupas? Corn-
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ment ne le éoniIlia.hrais-je pas? c'est l:ui mon cheval. Tantôt, à quatt'è 
h.eur:es, si Vo.us êtes à vetre fenêtre, vous ne verrez passer dessus» ... 

Texte Créole 

page 353.-Ene zour yève aile rende visite lafille léroi. Côma zaut'e 
après cause causé, lalille léroi dire li: «Vous coné couroupa, vous? 
« Vous demandé sipas mo coné couroupa? èoment vous napas 
co.né li, li mème mo çDuval! Tantôt, quatre hères, si VDUS dans vo.((.8 
lafenète, vous a t.rouvé moi passé la~haut li» .... 

(Source: Baissac. C.-Le Fo.lklore die J'He Maurice pages 352-353). 

* * * 
ENIGMES DE MAURICE 

- DIo. Douboutt? - Kan~n. 
- Dio 00 lè? Kokoyé. 
Quel est t hditien qui ne connaît ces «con.tes» i' . 
- Dileau dibDute? - Canne. 

Dileau en pendant i' Coco.. 
Quel est le Mauricien qui ne cDnnaît ces sirandanes? 

Les esprits prompts à conc.fure pDurraient chercher à ces deux petites 
énigmes une onglne européenne. Le sphinx continuerait à sourire, 
car. en France, on ne voit ni champs de canne à sucre, ni plantations 
de nDix de CDCD. . 

V Dicl: deux autres sirandanes qui établissent t origine guinéenne. 
donc ouest-africaine. d'une partie de la population noire de l'Ile Mau
rlce: 

- Blanc dans Guinée? 
Do.uriz dans marmite. 

(Blanc en Guinée?) 
(Du riz danis la marmite). 
- Maman guinée zoué viélDn, tout petits blancs dansé? 

. - Marmite do.uriz là-haut difé . 
Maman guinée jDue du violon, tous les pètits blancs dansent!') 
(La marmite de riz sur le feu). . 
(SoUitlCe: Baissac, C. -- Etude sur le patois oréole M.auncien, pages 

205 et 209). 
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CHAPITRE IV 

LITTERATURE DE L'AFRICAIN 
ET DU PARLANT-CREOL,E 

1) LITTERATURE ECRITE 

A) AFRIQUE 

«lI ne serait pas rigoureusement exact, remarque Delafosse, de 
dire que les nègre,s ne possèdent qu'une littérature orale et que cette 
littérature soit nécessairement du genre dit populaire. Sans doute; ],.a 
littérature orale populaire domine dans l'Afriqùe noire.' mais on y 
observe a11-,>si une littérature orale savante et une littérature écrite. 
(Les Nègres, page 65) . 

a) Ambe. 
L'a,uteur ajoute que la littérature écrite «se manifeste surtout sous 

le couve,rt de l'arabe, que très peu de nègres connaissent entant que 
langue parlée, mais qui sert de lalllgue écrite à la plupart dies NoiTs 
musulmans instruits.» . 

L'africologue déclare encore: «J'ai parlé plus haut de la floraison 
i.ntellectuelle qui avait distingué Tombouctou au XYlème siècle, 
mais cette époque et cette ville n'ont pas eu le monopole de cette 
littérature» . 

Pour comprendre l'effort admirable des Noirs vers la culture et 
leurs possibilités, il faut lire les passages où Del a fosse ,montre les 
écrivàins noirs apprenant l' a~abe à force de le pratiquer. par un 
pénible chemin que n'a,grémentent ni dictionn.aires .ni grammaires 
(p. 66) 

b) la,n,gue indigène et alphabet arabe. 
n existe des textes en langue indigène même, car l'auteur poursuit 

ainsi à la' même page: 
«Enfin, il y a une autre catégorie de Iittéra!ture écrite, plus intt'!res

sante peut-être au point de vue des ens.eignements qu'elle peut pro
curer sur les aptitudes congénitales des nègres. parèe qu'elle est indi
gène dans son expression. En certaines régions de 1'Afrique, les signes 
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de l'alp/;labet arabe, adaptés parfois, au moyen de points diacritiqUœ 
additionnels et dé conventions nouvelles, à la représentation de sons 
vocaliques et consonantiques qui n'existent pas en arabe, sont emplo
yés pour éorire telle' ou telle langue négro-africàine». 

Citons, à l'appui de oette .arssertion, les tJeXN~s qui figurentalUx pages 
145 et suivantes de la Hausa Grammar de Chades H. Robinson, dont 
nous possédons l'édition de 1942., La quatrième édition date de 1914 
et, dans. J'intr.oduetion Robinson note que «ha usa has been roouad 
to writing for at least a century and POSSIBL y VERY MUOH 
LONGER». 

Les publications de Debien, notâmment, révèlent que r on rencon
trait fréquemment des esclaves haoussas en Haïti. 

Sur la terre d'Afrique, ces gens lisaient et écrivaient. Quelle tris-
• tesse ,de constater que leurs descen,dants, dant) nôs campagnes sont 

actuellemeI?-t illettrés!. 

, c) langue et alphabet indigènes. 

Revenons à Delafosse: 

«D'autres fois, ce n'est plus un alphabet emprunté à une langue 
étrangère,' mais un s(jstèmegraphique d'lnvtmtion locale, qui sert à 
représenter les sons. 

A vrài dire, le procédé est peu répanrdu. .on ne ra signa-té jusqu'id 
que chez les Vaï de la frontière du Libéria et du Sierra-Léone, qui 
Usent, vraisemblablement DEPUIS PLUS D'UN SIECLE. d'une 
écriture syllabique de, leur invention; chez les Bamon ou Bamoun 
du Cameroun, qui se se,rvent' d'un système im~giné vers 1900' par " 
Njoya, roide Foumba,n, système d'abord idéognaphique, rapidement 
devenu p'honétiqU'e et tendant actuellemén't à pal')ser ,de l'émt sy,H,<lJbi
que à l' ét<llt alphabétique; en·fin chez les Nubiens des districts de 
Korosko et du: Mahas, qui. d'après l'fauteur atll'glais H~ A., Mac 
Michad, fe.raient usage d'un a.lpha.bet spécial, plus ou m,oins direk:1Jè
ment dériv,é d!'u'ne écriture orientale» (p. 66-67). . 

Si nous accompagnons maintenant DeJafosseau Dahomey, voici 
ce qu'il nous. ,a.pprend ,au sujet des prêtres d'Afa: «Ce qui est au moi!ns 
curieux, ils ont inventé une écritu.re hiér.oglyphique dont Skertchly 
a constaté et observé des spécimens au temple de r arc-endel à Dahoué 
et dont on peut examiner' des 'fragments sur lesbas~reliefs de divers 
palais. 
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Et même en dehors de cela. tous les s.ymboles employés pour repré
senter les génies et leurs attributs. ainsi que les rois. ne constituent
l'ts pas une VERITABLE ECRITURE SYMBOLIQUE qui décore 
les portes des palais et des temples et ,en orne les murs sous forme 
debas-n~liefs? M. le Capitaine FQ!llssagrives a commencé. aidë d~ 
princes et des prêtres indigènes., le relevé et laTRADUCTION de ces 
inscriptions hiéroglyphiques, qui contiennen,t le récit de l'histoire 
entière du Dahomé» (Manuel Da,homéen p. 182). 

d) Alphabet européen et Imprimerie.- Depuis le siècle dernier. 
grâce à l'imprimerie ct à l'aiphabet européen. les IJangues i,ndigènes 
accomplissent leur mission civili~atrice (Instruction, littérature etc.) 

B) CAS DU PARLANT-CREOLE EN HAITI 

Il n'existe pas de littérature écrite du pa.rla:nt-créole,en Haïti. 
La raison en est simple: on ne lui a jamais <l'pp ris à écrire sa langue, 
et rares sont ceux qui. restés au stade des études primaires. el} français, 
peuvent, après quelque temps, déchiffrer un texte français élémentaire, 
voire le comprendre. ' 

Le remMe: l'enseignement par le créole, grâce à un système rapid~. 
qui ne heurte aucune des données essentielles de la la,ngue. Cette mé
thode doit permettre un passage aisé au français à ceux qui le peuvent 
ou le veulent (nous soutenons quiit faudra, pour ce ~euxième stade, 
non seulement enseigner l'orthographe française, une des plus diffi
dies qui soi'ent au monde, mais encore avoir des cours pratiques de 
conversations franç,aises: on apprend à parIer en parIant). 

'La méthode doit être rapide, car, ainsi que me le faisait récemment 
remarquer René Victot, les gens de maison forment un~ population 
essentiellement nomade. En 15 jours. un mois. 2 mois au ma:ldmum 
pendant qu'une bonne est en place, qu'elle apprenne à lire! Après 
c'est peut-être la «brisure». Tel est le cas de presque tous nos prol'é
taires. 

Hne s'agit pas d'être POUR le fr,ançaîs, POUR l'anglais, POUR ou 
OONTRE le créole, mais POUR LE PEUPLE HAITIEN. Le 
meilleur moyen sera celui qui permettra à près de 4 milliop.s dte gens 
qui descenden,t des haouSSlas, des vaï, des da'hot)1ée,ns etc. de lire cha
que semaine un petit journal leur indiquant les précautions à pren
dré pour le bétail en cas d'épidémie de charbon, leur montrant com
ment, faire du beurre (ils ont des vacbes mais achètent du beurre 
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qui vient de l'étr.anger), leur faisant voir comment on peut 'transfor
mer en fourrage les souches. de pite etc. Le créüle peut réaliser ce 
miracle en q uelq ues mois! 

C'est alors - ô paradoxe -' - qu'on verra naître et du jour au 
lendemain la véritable littérature haïtienne: celle' des Ptadant~créollC. 

II)LITTERA1'URE ORALE 

a) AFRIQUE 

L'ANTHOLOGIE NEGRE de Blaise Cendrars. est,il ,le dit lui
même dans sa Notice, un ouvr.age ,de coinpibation. Le livre coinport.e 
304 pages qe,folklore classées comme suit: 

1) Légendes cosmogoniques, 2) F.étichisme, 3) Fétichisme les 
Guinnés, (êtres surnatJUrels) , 4) Fétichisme, ,animaux guinnés, 5) Fé
tichisme, hommes guinnés, 6) F'étichisme, végétaux et minéralUx guin
nés, 7) Fétichisme, gris-g.ris, 8) Fétichisme; Abstractions. 9) Le to~é
misme: 10) Légendes historiques. Il ) Evolution et civilisation. 12) 
science famtaisiste, 13) Contes du Merveilleux, 14 ) Contes anecdoti
ques, romanesquels' et d'aventures 15) Contes mor,aux. 16) ContJes 
d'amour. 17) Contes humoristiques. 18) Contes à combles. Chara
des proverbes. 19) Fiables. 20) Poésies, Cha:nsons, Da'nses 21) Can:tes 
modernes. 

Cette' énumération renseigne surtout sur la diversité des contes re
cueillis, mais rie samait donner une idée complète et précise des pro
ductions de l'esprit noir et de leur importance r.esipe·ctive. 

A la page 70 de son ouvrage sur «Les Nègres», Maurice Delafosse 
prbcède à un classement plus complet: 

«Cette littérature populaiœ, di,t-iL comporte divers genres: Le conte 
merveilleux, le conte moral, le récit oomique, le proverbe, l'énigme, 
le poème épique, la satire, le clha~td'amour, l'homélie funèbre, le 
drame ou la farce et d'au.ttes encore que j'oublie ou que je serais 
incapable de .classer». 

Dans le «questionnaire pour une enquête sur la littérawre orale», 
préparé pout le Gouvernement Général de l'Afrique Occidentale 
Français.e, par Mlle. Lifszyc, membr~ de la Mission Dakar-Djibouti, 
nous trouvons l' én umération ci-dessous des genres littéraires: pro
verbes, devinettes, dictons, formulettes, jeux de mots, jeux oraux, 
prières, .recettes magiques, devises (qui servent souvent de nom Ou de 
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surnom), chansons et récits. Sdon Mlle. Lifszyc, une enquête sur 
l'art dramatique «comédie, tragédie etc». demanderait des connaissan
ces spéciales dépassant le c~dre d'une enquête sur la tittér,ature orale. 
(Bulletin du Gomité d'Etudes de l'A. O. F. année 1938, Tome XXI, 
No. 1, pages 143 et suiv.) 

Enfin, les grammaires africaines, rédigées par des européens, men
tionnées dans la bibliographie de la présente étude, se terminent en 
général par 3 sections relatives Il la Huér.atme populaire. Ce sont 
presque invariablement .tes suiva'ntes: proverbes. devinettes et contes, 

Ces essais de dassification. qui réduisent tout à ce qui semble 
essentiel. risquent de donner une idée bien incomplète de 'la littéra
ture orale de l'Afrique. 

La culture du continent noOir ne se conçoit pas sans les griots. VoOici 
à leur sujet, quelques passages de l'ouvrage de Maurice Delafosse, 
«Les Nègres». 

«Beaucoup plus répa(ldue et plus représentative de la civilisatioOn 
indigène ,est la littératu're savante noOn, écrite. ,peut-êt~re l'épithète de 
«professionnelle» conviendr:a,ii mieux à la désigne,r que celle de «8a
van,te». Elle est en effet l'apanage de gens appartenant à l'une des 
castes ou corporations de travailleurs intellectuels que nous englo
bons généralement sous le terme de «griots». Il y a deS! griots de toutes 
catégories: les uns sont musiciens, chanteurs, poètes, conteurs, m~mes, 
danseurs, baladins : d'autres ont la char,ge de recuéillir dans leur mé-' 
moire les gén~alogies des fa:milles nobles, les hauts bits des grands 
personnages, les anna.Ies des Etats ou des tribus, les coutumes poli
tiques, juridiques ou sociales, les croyances religieuses" et de les trans
mettre à leurs descendants, Ce sont ces derniers qui représentent la 
littérature orale sous sa forme savante. 

Chacun d'eux est un véritable dictionnaire vivant que consulte, 
lorsqu'il est embarrassé sur un point d'histoire, de droit oou de li
turgie, le prince, le magistrat ou le prêtre, et que l'oh met à contri- . 
budon, pour l'ensûgnement sommaire distribué à lia jeun<esse lors de 
l'initiatioOn à la vie adulte (pp. 67 et 68) 

b)HAITI 

Il a existé des griots en Haïti, On les appelait mètt kontt. Ils chan
taient ou racontaient des 'histoiresmoyennant gratification, Un in
formateur de Jér·émie maintenant dans la soixantaine, en a connu 
dans sa jéunesse. La coutume semble perdue. 
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La littérature du padant..créole se prés.ènœ sous 4 formes :priru;ip~~ 
les. que nous classons ci-dessous. par ordre de fréquence:· il:)' chants, 
b )audien,es, c) prover,bes, d) devinettes et contes: 

a) Chants 
Le noir parle et chante beaucoup, remarque le Gouverneur Général 

de· l' Afrique Ocddentale frauçaise, dans la circulaire qui accompagne 
le question.naire pr.épa!r:é par Mlle. Lifszyc (op~ cit. p. 140). 

Après le Dr. Priee-Mans, Emmanuel C. Pa'ulobserve que ,le peuple 
haïtien, \ chante «matin, midi, sQir» (Notés SUI: le folklore d'Haïti. 
proy€rbes et chansons, p. 79) 

Les chants haïtiens les plUs connus à l'extérieur sont ceux de la 
religion popU'lla~re. On en trouve un gmnd nombre. notamment diatths 
«Life in a. Haitian Valley»; d'Herskovits, et dan-s «Hatti Singing» de 
Courlander. II convient encore de citer les «Romances», les cha'nsons 
de carnav,al, les chansons humoristiques ou politiques. 

En Haïti, les gens du peuple trav'ailleI).t en chantant. Il suffit pour 
s'en 'rendre compte, d"écouter Iles trieuses de café dans Ies entrepôts 
des exportatel1r!1, de regarde'r une équipe. de joyeux Journaliers sur une 
grand'.route, de s'approc'herdes lavandières' aa:roupies au bord d~,UIn 

ruisseau, d'assister à une combite (travail en comrnu'n des paysans) 
ou d'écouter simplement la cuisinière qui fou1'>bit ses casseroles. Tous 
chantent. 

Quand il uav aille , le parla.nt..cr·éole chante n~b;nporte quoi: hymnes 
du vodou, cantiques catholiques ou protestants traduits ou non en 
créole, . chansons de' carnavaL Au moment où je redige ces lignes. 
la vieille cuisinière s'active en chantant d'une voix chevrotante: 

Sin Jak-ô, m' blésé, 
o Sin Jak ô mrin blésé, 

Mblésé é m'paU(è san ... a11: .. 
'Ogou Badagri, papa où wè m'blésé . 

. Papa Ogou ô m' blésé 
M'blésé é m'pa Wè san. an ... 

. Saint Jacques, Q, Je" ~Ui8 blessée 
o Saint Jacques, Je suis blessée 

Je suis blessée, et je ne VOtS pas(rlon sang ... 
Ogou fudagri, mon père', je suis blessée, 

Papa Ogou, je sUÎs.blessée 
Je suis blessée et je ne vois pas le sang 
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. Hier. c~était la nouvelle chanson de carnavaL . 
. Ce matin, c'était un cantique! . 
Le .. Gouverneur Général de l'A. 0: F. insiste beaucoup sur l'im

portance des chants: 
~Les chants. C'est. toute la vie quotidienne d'un village. d'une 

regl0n, qui s'exprime ainsi. La malice poplllaiœ y gliSge de diur~s 

remarques et les proverbes, les dictons~ les locutions agré-a1bles ou În
jmiC'uœs recQ~i1lis sur les marchés ne IIC cèdent en rien aux refrains 
grivois des noces, ou funèbres des· veillées (op. dt. p. 141). 

Ces lignes semble,nt décrire un aspect de la vie rurale haïtienne. 

b) Audiences 

Si le parlant-créole chante pour travailler, par contie, dès qu'il a 
uu moment de liberté. il se joint à quelques amis et les «audiences.» 
commen<:ent.Portefaix d'un camion, maçons qui se ttep'osent à midi. 
bonnes qui se renwntrent le soir, tous «donnent des audiences» . . Ces 
histoires. quand eUes vont vraiment amusa,ntes ou corsées, se colpor
tent bien vite, et font partie peu à peu du patrimoine folklorique 
régional ou national. 

«Les Noirs, observe encore le Gouverneur Général de l'A. O. F. 
(op. cil. p. 141) ont des facultés d'observation très développées 1;?,t, 
s'ils parlent beaucoup, ils n'écoutent pas moins; ce som de rusés com
pères, peu induIIgents aux faiblesses d'au'trui». 

Le goût de oes récits s31tiriques se nôte dans toutes ks couches so
ciales. d'Haïti: les audiences sont une institution nationale. Même les 
gens cultivés pratiquènt ce genre de littérature orale ... et toujours en 
créole. 

c) proverbes 

Si beau/cou,? de prov0rbes africains ou haïtiens ressemblent à ceux 
de l'Europe, par exemple, c'est une nouvelle preuve de I?existence mil
lénaire de la sagesse et de la civilisation noires. Quand La Pontaine 
professe que «patience e.t longueur de temps font plus que force ni 
que.' ra'ge», les Haoussas de l' ouest-afrkaîn 'lui r,épondent: «komi yo . 

. bachi han-kun' abbœbu: tout va mal quand la. patience manque. Qui 
ne dit mot coItSent» a un équivalent haoussa qui en çst comme la 
traduction littérale: kurum ma magœoo che (Robinson, Hausa gram-
mat, pages l 04 et 108). . 

Le ,colon professait qu'il fallait maintenir l'esclave dans l'ignorance 
et le traiter durement; Il se soudait donc peu de lui incùlquer la sa-
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ge.Slse. Les donniées de la sociologie nous portent à croire qUIe l'escla<ve, 
venu à St.-Domingue avec sa propre culture, l'a enrichie au (:~ntact 
du maître et a, d'a'utre part, continué à créer des ,maximes pour con~ 
denser sa pensée; Le~ proverbes constituent, à notre avis, la forme la 
plus parfaite de la littérature orale, tant africaine qu'haïtienne. Que 
de s,agesse en peu de mots! 

Les provetlbes a:fricains sont moins abstraits donc pl,us a·ccessibles 
que 1es proverbes européens, grâce à toute une série de métaphores qui 
donnent un charme tout nouveau à des vérités de tous les temps et de 
tous les pays. Voici un proverbe Haoussa dont j'ai retrouvé la tra~ 
(ductionl ,littérai1,!: dans le créole diC 4 linformateurs de la région de 
Pétion-Ville: " 

Le pied de l'un ne peu.t servir pour l'autre 
(pié gnou moun pa sa maché pou pié gnou l'ôtt) 
(Voir Robinson, op.c it. p. 101). 
Voici, pa.nui bien d'autres, un proverbe éwé retrouvé aussi dans la 

même région' presque sans changement: ", 
Le rat n? regarde pas dans le sac du chat pour ne pas y voir la tête 

de sa mère. 
, (Ratt pa al ga·dé nœn sak chatt pou chatt la pa prcm-l. 
(Voir Westermann. A study of the ewe language p. 209). 

Informateurs: 
Félix Simplice, (60 ans), maçon, Pétionville. 
Méristil Marcellus (J6 ans) jardinier, né à La Boule. 
Augustine Paul, (18 ans) blanchisseuse (Diègue). 
Elise Dominique (51 ans) cultivatrice (Habitation Frè'!es). 

d) devinettes et contes 

Dans son 'questionnaire relatif à la littératIire or·ale en Afrique o.c
cidentale française, Mlle. Lifszyc fait une recommandation' qui expli

i que nos formules d'entrée et nos formules finales ( krik? krak, etc.) : 
«Chaque fois que cela est possible, noter les commencements et les 

fins des récits, car .dans certaines régions On emploie des FORMULES, 
SPECIALES iNVARIABLES, pour commenœr et finir un récit.» 
(op. cit. p. 145). . 

En Haïti, le mot «devinette» ou «énigJme» n'existe pas en créole,: 
Ce sont des kontt, au même titrê que les' vrais cOntes. Les formules 
d'entrée sont les mêmes pour l.es devinettes ou les vrais contes. Çomme 
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cela se conçoit. il ,n'y a pas de formules fina,les pour lesd:evinettes. puis
que la réponse correcte met fin à l'énigme. Ajoutons cependant que 
celui qui ne peut répondre dit m' buJèl (litt. je le bois) . 

Formules d'entrée: Le narrateur emploie en Haïti, l'une des deux 
formules suivantes: 

1) conteur: krik? 

L'assistance: krak. 

2) Conteur: Ti-m, ti·m? 
L'assistance: buJa chèch. (fr. 'bois sec). 
Ces deux formules. se ret.rouvent à Suriname (Guyane Hollandaise) 

presque textuellement ( Voir Her61kovits, Suriname Folklore, pp. 142 
et 143). En Guyane Française, la formule est: Masak MlIsakI-Kam 
(St. Quentin p. 29). 

Sous les formes krik-krak. kwik, kwak, ti-n, tin etc .• les formules' 
d'enll:.rée se re:m:ontrerit d!a:n:s toutes les Antilles comme à Surimlme 
(Voir Parsons, Folklore of the Antilles, passim). 

Au Dahomey, on a remis à Herskovits (Suriname Folklore p. 145) 
une liste de de-vinettes précédée de ces mots «Les formules qu'on se 
prononce d'abord avant le raconter les contes» (sic). 

Fomu.[es finales. On ne s'en sert que pour les vrais contes, pas pour 
les devinettes. ainsi que nous l'avons exposé. 

Dans la région de Pétion-ville et de Kenscoff, où nous avons mené 
notre eriq.u:ête, les wntes se terminent ICn général' de 3 ma,nières: 

1) Un coup donné habituellemeint par ou à un animal ou un 
vieillard. et une formule de conclusion comme «Bon, sa fini». «Séfîni» , 
«M' alé!». C'est la manière la plùs courante. En void un exemple: 

«M' jwin-n ou fi bouàk. li ban-m ou ti koutt pié, li voyé.m lott hO 
lan mè. Sa fini (J'ai rencontré un petit âne. il m'a donné un petit 
coup de pied, et m'a lancé au-delà de la mer. C'est fini). 

2) Moralité et coup. On finit par «M' alé,» ou «M' fini, wi!» 

3) Explication de ce que nous voyons autour de nous: 
«Li krazé kmb, li fèl vi-n platt. Sé pou sa ou wè krab platt konsa 

wi! (Il piétina le crabe jusqù'à l'aplatir. C'est pour cela que vous' 
voyez que les crabes, sont si plats). 

Les contes qui se terminent de cette 3ème. manière ,appartiennent 
l:l1anifestement à la catégorie «Science Fantaisiste» qui fait l'objet du 
chapitt:e XII qu recueil de Cendrars relatif à l'Afrique. Pour les for-
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mules finales en Louisiane et dans les Antilles, voir Herskovits, Su.
riname folklore p. 145. 

'" * '" 
La ~aire Ti-Mafiss et Bouki en Afrique et dam lé Monde Creol, 

Eçoutons encore D~la:fosse (Les Nèg~es. pages 72 et'73'. 
«J'ai parlé des contes moraux. J'ajvoulu entendre par là les récits 

qui compo.rtent UIIle moralité, c'est-à-dire un enseignement. ,Çelai-d 
. peut nous sembler immoral, mai,~ c'est là une autre histoire. Il est 
certain, par exemple. que 'le nombre de faibles' exaltant la ruse, comme 
le moyen mls.à ladispc>$it~on des faibles pour tromper des puissants 
estcomidérable. Les héros de ces f{Bbles varient selon les contrées: 
A U SOUDAN C'EST' EN GENERAL LE LIEVRE, .sur les côtes 
de Guinée,c' est souvent une petite antilope; sur le bas Niger, ce sera 
la tortue, ailleurs, l'araignée. 

Les uns et les autres roulent à qui mieux mieux l'hyène stupide el 

l'éléphant bonasse ... » 

De son côté, Jacott~t ~ote, dans ses «Contes Populaires» de l'Afri
que du Sud, page 3, que «la légende du petit lièvre semble ~tre le pa
trimoine commun des peuples Bantou de l'Afrique australe;,.' 

On conna'Ît donc ce personnage d'un bout à l'autre de l'Afrique, 
comme I.e ren3iJ:1d en Europe Que de perspoctives ouvertes sur ,Il an
cienne un~té spirituelle du 'Continent Noir! 

La vraie richesse, la vraie consolation que l<€s escliavès .ont emportée 
aVe<;.eux vers des terres lointaines. c'est I.e petit li~vre.de leur folklQ1'e! 

Naturellemenlt,au hasard des traductions faites dans des langues, 
et des milieux nou'Vcau'x, le liçvre a pu se changer en lapin, ou même 
reçevoir un nom caractéristique comme Ti~Malice (Ti Maliss) en 
Haïti. Le personnage n'a pas changé ... 

D'autre part, le loup se dit Bouki en woloff (Voir nard, J. Dic
tionnaire français woloff et français bambara, Paris 1825, page 84). 

A l'Ile Maurice (ancienne colonie françàise de l'océan Indien). nous 
. trouvQns: 

.«Zistoire yève av courç>t.lipa». 
Certes. le couroupa est uri colimaçon, mais, quand il faut décrire 

la sottise du loup, le Mauricie;n dit «Loulou là, éne couroupa'6 même, 

-60-' 



ma dire vous.» (C'est un vrai colimaçon, vous dis-je). Voir Baissac, 
Le Folklore de l'Ile Mauriee. pages XVI et 353. 

Baissac pensait que le folklore de Maurice était s.urtout d'origine 
européenne. Il dut déchanter après avoir reçu une communication de 
Schuchardt (op. cit. pp. 356.357). ' 

En Louisiane, nous retrouvons Bouki (qui est un renard) et son 
fidèle compè Lapin ... dans une histoire dé Jean Sot, (Jan Sott). 

Jean Sot et son contraire Jean L'Esprit viennent proba-blement 
d'Europe et il est curieux de voir ce. duo faire ménage avec la paire 
Bouki-Lapindans le même conte. En HaIti, ma vieille bonne m'ex .. 
plique que .Bouki et Ti MaUss, Jan Sôtt et Jan Léspdt sont «comme 
6 et demi-douzaine... Cependant, leurs histoires ne se mêlent pas, 
quoique le fonrd clemeuTe le même. Elle adau,te que l~ histoi.res de 
Bouki-Ti Matisse sont beaucoop plus fréquentes que celle de Jan SOtt. 

Bouki fait partie du folklore des Antilles tant françaises qu'an
glaises. Voir Parsons (Folklore of the Alrrtill~s passim) et Hersko-. 
vits, SUirinaiffieFol~lore .p. 146. 

On voit ,bien que les daux pôles de la sagesse de tous les peuples et 
de toUS' les temps, 13 finesse et I.a· sottise, dominent l'Afrique et le 
Monde créole, sous la forme du «Ti-Maliss et Bouki». 

* * * 
On trouvera ci-après un conte d-e la partie Occidentale de la Côte 

d'Ivoire (La jeune fille, la Mort et le Vanneau). Il est tiré de l'ou
vrage de Georges Thomann, Essai de Manuel de la langue Néoulé, 
pages 143 et 144. 

Les lecteurs haïtiens y découvriront sans peine -l'original du conte 
«,Loran Dianman poté sèkèy nan do», bien connu à Ke.11lS\:off. et du 
conte «Bwàdodi dodœfavora» de la région de Pétion-ville. Le premier 
m'a été: conté par Héliodore et Alfred Narcisse (25 et 23 ans), le 
second par Augustine Paul (18. ans) . Le premier se termine par une 
moralité, le second par de la science fantaisiste. 

Les 3 versions sont des .tconites chantés». 
L'Africain et l'Haïtien, avons-nous rappelé pLus haut, chantent sans • 

cesse. Il était donc naturel que le chant se rencontrât dans bea'ucoup 
de contes. C'est 'le cas, notamment, pour ce conte de la Côte d'Ivoire 
et ses deux versions haïtiennes. Le chant· est une fotime de poésie 
populaire, la 'seule forme de poésie des màsses .haïtiennes. Parlant des 
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contes de l'Afrique du Sud, Jacottet note (op. cit. p. IX) «On re
marquera que 7a plupœct d'entre eux sont entremêlés de VeiS. Ces par
ties-là sont. toujours chantées.» 

* * * 
Nous croyons avoir éta;bli qu'au point de vue de la littérature, l~ 

parhint-creole, ,tout. en s'ass~maant des. ,bribes du fo}klore ooropéen, 
a gardé et développé hors d' Afr~que, une civilisation éminemment 
afdcaine. 

OPINIONS DIVERSES 

Aux pages 178, 193 et suivantes, de son «Créole dans t'Univers», 
Monsieur Jules Faine opine que le folklorè colonia:ldoit être rattaché 

, à celui de la métropole. ' 

C. Moynac dit que «rien ne relève l'origine afdca,ine» des «quelqUie'S 
oonles» r~cU'eiliis pair Mme. Scho.nt (Basse Terre 1935). L'édiœur 
pense «qu'une étude compa,rative des contes guaideloupéens et du fol,-, 
klore africain dégagerait des surviva'nces. africaines». (p. IX). 

CONTE NEOULE 

(Côte d'Ivoire) 

LA JEUNE FILLE, LA MORT ET LE V ANNEAU 

On dit que des jeunes filles étaient allées chercher du bois mort dans 
la brousse et que l' une d' elles invita le,ç autres à ne pas attendre pour 
rentrer au viUage celle qui testerait trop longtemps pour lier ensemble 
les branches qu'elle aurait cassées. 

Mais les branches que cette jeune fille cassait (Jui ~chappaient) et 
sautaient loin devant dIe, elle était sur le point de les atteindre quand 
elle sortit de la brousse et arriva au vïNage de la Mort. Nul ne pos
sède plus de provisions que la Mort; la fillet'te entre dans le villagE!', 

• une vieille femme la voit et lil cache dans un grenier. ' 

La Mort arrive, vetJant de la brousse, et dit: «ça sent la chair hu
maine ici!» la vieille dit qU,e non, la Mort répond: «Je ne me trompe 
pas» il cherche. trouve la petite dans le grenier et lui dit ~ «Tu seras 
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ma femme», l'enfant 11 consent; il l'épouse et tue tant de gibier qu'il 
n'est pas possible de voir autant de gibier. 

Mais quand la jeune fille veut mœnger, la Mort lui demande: «Com
ment est-ce que je m'appelle? «Alors, tu ne mangeras pas» et, tou
jours, quand la fillette avait préparé le dîner il lui disait: «Tune 
mange,ras que lorsque tu sauras mon nom». 

La jeune fille était sur le point de mourir d'inanition quand un 
jour, allant chercher de 'f' eau, elle demanda à tous les oiseaux qu'elle 
rencontra; «Quel est le nom de mon mari?» Ils ne purent lui répondre. 

En ariivant à la rivière eUe trouva, le vanneau et lui posa la mêilrJ!e 
question et fut renseignée. Après avoir remercié le vanneau, elle 
revint sur ses' pas, chantant le nom pour ne pas r oublier. Elle prépare 
le dîner. la Mort ar.rive el, selon sa coutume, interroge la fillette: 

. «Quel est mon nomfl Elle le lui dit, alors la Mort entre dans une 
grande fureur, et s'écrie: Tu peux manger tout (toute seùle) , je 
périrai aujourd'hui! «Prenant quatre sagaies, il se jette dans le chemin 
en criant: «Qui a prononcé mon nom? ... .,., Tous (es oiseaux répondent : 
«Nous r/ en savons rien, malS demande-le au vanneau qui est venu 
sur le bord de la rivière» . 

.... Alors il interroge le vanneau: «Est-ce toi qui œs dit mon nom?» 
«Oui, répond l'oiseau. 

La Mort lui jette une sagaie, 'le vanneau saute et évite le coup; U 
évite de même toutès les autres sagaies, puis quand la Mort a lancé 
la dernière. il les ramasse. Le vanneau, à son tour, tance une sagaie 
et' blelise la Mort; il œHait jeter une nouvelle sagaie quanld la Mort 
lui dit: «Arrête, je t'en prie, j'ai quelque chose à te dire: ... Viens, 
coupe mon petit doigt de pied. «Le vanneau coupe l'orteil et de la 
blessure sortent des hommes en grand nombre ... 

Voilà pourquoi il 11 a maintenant de nombreux hommes partout, 
mais autrefois il n' 11 en a,vait pas beaucoup. 

(Sou'1'ce: T,homann. op. cit. p. 143 et 144). 
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CHAPITRE V 

V;ENSEIGNEMENT PAR LE CREOLE' 

PROLOGUE, 

Population de la République d'Haïti: 4.000.000 d'habit.ants. 
Pourcenta'ge d'mettroo: 85 % (chiffre très conservateur) , 
Budget annuel de la ,République: $ 7.000.000 

'Nombre d'heures qu'un petit paysan peut pass:er journellement à 
l'école: 1 heure en moyenne, et pas toute l'année. 

AugmentationannueHe ,du nombre d'illettrés par suite de l'accrois-
semen-t de la population : n'en padons pas. 

DUNe des études pour lire en créole: 1 ou 2 mois. 
Durée des études pour lire en fr,ançais: 4 ou 5 ans. (aduellemertt) 
,Contact oral des paysans avec le français: zéro. '1 
'origine du créole: n~action de l'esclave en face du français. 
Vocabulaire ,créole: vocabulaire français plus ou moins modifié. 

Prononciations locales. Doublets . 

.-
* * 

1)- Georges Sylvain (1898-1901). Cric-crac, de Georges Syhrain 
(facbles de La Fontaine en vers créoles) a paru en 1901, L'ouvrage 
est précédé d'une notiœ de l'auteur, datée de dëce.mbre 1898, où 
l' enseignemen t par le créole est nettement recommandé comme sui t: 
«Le français, pour la p'Iupart d'entre ,nous, n'est'qu'une langue d'e
cole... Le je)fû,r où, pa-r li a<cquis d'un ce,rtain {llomhre d' œuvres fortes, 
le créole a!Jra droit de cité dans nos écoles primaires rurales et. urbaines. 
le problème de tinstruction primaire sera prêt d'être résolu (pages 7 
et 8).'b 

Georges Sylvain écrivait le aéole 1) phonétiquement mais 2) sans 
sig,nes dia,critiques, c'est-à·dire analQgues aux. accents circonflex.es du 
système Mc C~nnell-Laubach. 
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Ainsi, il ne' déroutait personne et il est regrettable que les diri,
geants d'alors n'aient pas compris la portée de son travail. 

Voici, par exemple, sa fable «Reinnq ac raisin», telle qu'elle a été 
reproduite dans l'édition du 9 mai 1946 de Limiè Fos Progrè, et tel,le 
qu'elle figure dans l'ouvrage, 

Réna ak Rhé 

Si fâm pa rélé ya toufé: 
Sé pa fot yo: kô sa yo yé. 

. . Mé gé dé zom hi pa kapab 

Pèdi dé kob, raté you bab, 
Sâ tout la vil la pa kôn'ê, 
Tâk yo rémê fè tré. 

Reinna ae raisin 

Si famm pas rh~lé, y'atoufé: 
Cé pa.fott yo, con ça yo yé . 
Main, g'ain dé zhom, qui pas 
. capab . 

Pèdi dé cob, raié gnou b,a!}), 
Sans toutt la vil. là pas connin 
Tant qu'yo rainmain fait train. 

2) Frédéric Doret (1925).- Sa devise était «vers le français par 
le creole». A publié en 1925 «Les premiers pas dans la grammaire». 
C'est un oùvrage bilin'gue, expHqwant 'la gmmmaire française' en 
français et en créole et s'ai·dant :::des analogies créoles». Conserve 
«autant que possible l'orthographe française». 

3) Révérend Victor-Emmat'.'uel Holly (1931) Auteur de la pre
mière grammaHe dll créole haïtten. Ecrit phonétiquement c'est-à-dire 
aUlSsi simplement qu'Hie croit possibl'e, les mots doot Ia pr.ononciation 
s'éc<lJrte formeUcme;t de ceUe du framçais. 

4) Sazan1?e Comhaire-Sylvain (1936 .... 37). Son «Créole ha7tien. 
morphologi,e et syntaxe» (1936) est une thèse pr;ésentée en Sorhonne. 
Emploie en conlSéquence la véritaM~ orthogtéllphe phonétique des 
milieux scientifiques, avec tout J"at ti ra il de conventÎ'ons et de signes 
dia'critiques né~essaires. Par contre, dans $.cs «Contes HaItiens» , d~ti
nés à faire conna$tre le folklore, (1937) elle écrit le créole à peu près 
comme son. père, et la lecture s'en trouve facilitée. N'a pas étudié 
l'alph3ibet créole en vue de l'enseignement. 

5) Jules Faine (/937). Expose, dans «Philologie créole» que pour 
la masse, il est contre «l'instruction dans le français exclusivement». 
Propose un système mi-étymologique, mi-phonétique, en tena.nt 
compte des antécédents espagnols qu'il croit trouver en créole (pages 
54 à 80). . 

6) Christian Beaulieu (1939). A le mérite d'avoir le premier pu~ 
bHé une méthode de l'enseignement de la lecture en créole (L'Ecole 
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r~elIe No. 1) Suit la prononciation créole, nlaisécrit les mots comme 
en français chaque fois qu'ils s.e prononcent de la même manière dans 
les 2 langues, Résultat pratique: tous les inconvéni~nts de la méthode 

· étymolQgique pure (Ex: cas, pas, mât, là-bas, facile, rapide, pitât 
etc).· Le système suscita de viv~s disc~sions dans la presse, mais ne 
fut pas adopté par l'Etat. 

7) Métb'ode Mc Connell-Laubach. Le Pa&ŒUr Ormonde Me Con
nell, die FEglise Métthqdiste Wesleymne, denlàtionàJ:ité anglaise, a le 

· mérite d'avoir introduit le phon.étisme dans l'enseignement par le 
créole, àl'exclusioh de toMe concession à l'étymologie. Contrairement 
à ce quis'est passé dans les autres pay's, il a précédé l'arrivée du phi
lanthrope et éducateur américain Laubach en Hatti. et a procédé lui
même «with the helpof some Hay tian frier!ds» à l'ad:aptation, aU 
créole, de la méthode dite Laubaè.h. (V'üÎr You can! learn creole, p. 7). 
Ayant une notion imparfaite du françaiS et des antécédents du créole. 
le pasteur Mc GonneU n'envisageant -que le salut· des:es ouailles. ~ 
campagnes, se mit au travail. R~:ultat: cette adaptation de la Méthode 
Laubach au créole. haïtieŒl: fut faite conformément 'lUX principes de 
l'anglais (sh pour notre ch, u pour notre ou, !JOU pour gnou etc). De 
plùs, l'adaptateur, ne connaissànt pas assez notre idiome pour en saisii 
les nuances, ne s'appliqua à rendre que les \ToyeHes .du «g1'OS créole». 
sans tenir compte des doublets en usage non .seulement dans le parler 
des haïtiens cultivés mais encore dans la langue d'un nombre consi
dérable de prolêtaires mêlés à la masse de ceux qui parlent le «gros 
créole». AInsi, i élimina 4 (diri, jamais duré), è .élimina- eu' (kwa'fè 
~t jamais kwafeu')é élimina e (ké et jamais ~e). 

CommCint i;n:diquer 1a nasalisation:?· Le clergyman empl'Ûya l'accent 
circonflexe, sans s'embarrasser du fait que ce sig.ne servait, en fran-çais, 
à remplaœr la lettre s ladne disparue (pâte en frttnç,ais pour paste' en 
anglàis). Ce n'était qu'un~ nouvelle conventionl L~ pasteur Mc Con
neU décida donc que la graphie â rendrait tous.Ies sons an; ê se pronon>
cerah in etô se prononcerait on. Il ne pensa pas à adopter an, in, on, 
qui se prononcent en ang·lai.s a:n..,n, i-n, ou-no . 

· Les anglais et les américains d'Haïti purent facilemen.t lire les textes 
du pasteur, qui les mettaient à l'aise et. éliminaient tOU'tes les difficul
tés & l' orthogTaphe à base frahçai~e en créole. How simpl~! La 
réaction haïtienne fut, par contre, violente. tant du côté de l'élite que 
dans· une forte portion du peuple. Où cria fi l' améril.;anisation! 
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Ces craintes trouvèrent leur confirmation dans une intervIew accor
dée par M. La:ubach à M. C. Mc Evoy et d'ont la tra,duction a été PU"" 
bliée dtllns le No. du 12 9ct. 1944 du Soir de Port-au-Prince. «Le Dr. 
Laubach pense; déclare Mc Evoy, que le plus grand succès de son 
récent séjour en Amérique Latine es.t en Haïti où 70.000 haïtien/! 
SONT EN TRAIN D'APIPRENDRE A LIRE ET A ECRIRE 
EN SIMPLE ANGLAIS». 

Entre paren~hèses. M. Mc Connell affirme, dans la préface de «You 
cau lea.J.'1n creole» (1945) que moinlS de 2.000 personnes Oint été désa
nalphabétisées par l'e système! 

L'angl-ais? 1:a mkthode Mc-Connell-La·ubach permet, certes,arux 
anglo-saxons de lire facilement le créole. et l'accent circonflexe, qu'ils 
n'ont pas dans leur propre langue, les aide. (Disons, cependant, que 
le Dr. Laubach n'a .pas pu, dans son propre pays, employer l'aœent 
circonflexe ou le tilde pour rendre les sons an, in, onen an'glais. On 
s'yest opposé. Voir l'interview donnée par le Dr. Embree au Nou
velliste, édition du 19 décembre 19'44. On verra de même qu'en Amé
rique du Sud, la méthode Laubach. s'adaptant aux pays espagnols. 
emploie tout bonnement les graphies an, en, on pour nasaliser. (La 
IMl~ue es.t un fait social!). Cependant, le créole Mc ConneJl~Lalubach 
ne peut être du simple anglais. En se servant du k (qui est nécessaire) 
du w qu,i est nécessaire, du g là où le franç.ais met gu, 'et même de t.e 
signe enta!ché d'erœur qu'est l'accent circonflexe employé pour nasa
liser, on ne saurait chan.ger le créole (qui a un vocabulaire français) 
en anglais (qui il un vocabulaire anglo-saxon). 

Dans sa forme actuelle, l'alphabet Mc Con·nell-Laubach est presq'\lJC 
parfait. Remplaçez les gr~phies â. ê, ô par an, en, on, vous avez 
exactement l'alphabet guyanais imaginé par A uguste de St.-Quentin 
en 1872 (Etude sur la grammaire créole, pag~s 109 et suivantes). 
Cet' alphabet ,Mc COtllnell-Laubach serait parfait, même avec l'awmt 
circonflexe. si on l'employait chez les sauvages de l'Australie ou de 
quelque coin perdu. Il est mis en échec par le fait que lè créole est une 
la.ngue mixte, dans un pays à traditions françaises. Il est curieux d€ 
noter que les modifications ,apportées au travail du pastieu1r Mc ConneH 
en 1944 par le Dr: Laubach (élimination de sh. introduction de la 
combinaison ou etc.) ont abouti à reconstituer la méthode imaginée en· 
1872 par le précurseur guyanais St.-Quentin, abstraction faite de l'ac
cen,t circonflexe. Complétez l'alphab€( Mc Conn<eH-Laubach en y ajoiU
t,ant les voyeNes qui y manquent eu' .. u voyeNe, e) et vous obtenez le 
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, 
rn~lnll:ll,r système souhaitahle pour Haïti. Malgré ses erreurs, bien ex
.~usjlblesd'ail1eurs, le Pasteur Mc Conn.ell deme'ure un pionn,ier qui a 

.. droit à la ·reco'lllnaissa!flice des Haïtiens. 
,::8), Expérience Pres$oit: (19Lf4.45). A Y',mt noté les imperfeotions . 

,du système, j'ai voulu l'essayer car il' avait de bons côtés. J'ai prouvé 
·agx,ffi(lmb,res du, Bureau Créole que les bonnes, les garçons. de cour 

et les paysans de Pétion ville lisaient chez moi au moi'flS aussi rapi
,dementan, in, on que d'autres â, ê-, ô dans les écoles",dépenda,nt de 
~ette;,;Organisation. J'ai em:ore soutenu que, le but uLtime étant le 
français, il n'y avait pas cl/hésitation possi:ble entre les graphies «pan. 

". talon>~et «pâtal~». . 
, Ce!te expérience m'a petmisd' analyser les diverses prononciations 

,.du qéole iians kpeupleet d'étudièr\~a'psy,hologie de ViUettré haïtien 
, en Jacede la question du créole: dans l'esprit du peuple, la lectun' 
,est liée à l'étude du français ou à l'espoir plus ou moins vague d'arriver 
.un jour à.parler et à écrire k françars; C'est la 'raison pour laquelle 
l'adaptation que j'ai faite du tabkau du Dr. Laubach au français en 
même temps qu'au créole crée un climat de OONPIANCE qui' enlève 
à l'élève toute prévention." 
. » j Virital?le méthodeLaUJbach. Ragotmement en Amét'ique Latine. 
,l:a méthede consiste essentiellement en un tableau et en' un livret 
'. . 

de Iectlilre. La' question .de système d'écriture' ne fait pas, en quelque 
. sorte, partie de la. méthode. Pour la langue espagnole, par exempl'0; 

rien n'est changé à l'orthographe traditionnelle. Pas d'accent circon
flexe, pas de tilde pour n.as.aliser. On respe.cte, pour les parlers ,indi
gènes; les grànds principes de la langue offidelle . 

. Par exemple, pour le quechua, de l'Equateur, on applique les prin
cipes' généra.ux de la langue espagnole, quoique le quechua ne soit 
pas une la.ngue mixte mais un parIer essentiellemen.t indien: pas 
d'accent circonflexe 04 de tMde pour nasaliser. L'es:pa:gnol se sert de 
là leHre double U dans des mots comme pollo etc.; très bien, on f3iÎt de 
même dans la l.néthode Lauhach du quochua. 

La paire espagno.1 et quechua dIe l'Equateur, a sonpe.ndant fran" 
çais et créole en Ha:iti, avec cette différenc~ que le vocabulaire créole' 
est d'origine française, alors que le quechua n'ari~n d'espagnol. 

Ajoutons que I.e principe du ta;bleau L3iubach est l'aUian.cede 
l'image et du son. Par exemple, en voyant le portrait d'une patate, 
l'élève (qui n'à pas à lin~ lé mot) pronofllce: patatt et pa, pé, pi. po, 
pou. Ces SYLLABES sont écrites en face dü, pOrtrait. De même, p3ir 
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mato, l'élève appren.dma, mé, mi, ma, mou. Le ,ta,bIeau isole aussi les 
voyelles (a, é, i, 0, ou). Le rôle du livret est de g-I'ouper ces sons 
éllé.me-ntaires. en combina,isons formant des MOTS. Les statistiques 
du monde entiers:ont si éloquentes que-l'excellence du système ·est hors 
de diiscussion. 

Insistons sur le fait que, déba'[[a~é de scories comme r accent cir
conflexe, et enrichi des voyelUes qui l'ni manquent actuelIe:m.ent, l'al
phabet Laubach d'Haïti correspondra ,enfin aux idées mêmes du phi
lanthrope ,américain et a,ux données ·essentielles de la cnlvure n!ationale. 

Devant suivre l'a prononci'ation, la· méthode suppose des éditions 
régionél'les (Cas du Nord, pa,r exemple). 

10) Défauts de la campagne haïtienne de désanalphabétisation: 
a) professeurs 'bénévoles qui la veiUe encore étaient analphabets. 

I/ama'fenrisme est daingetreux, pa'rticuliè-rlement avec une méthoCk 
qui n' est pas e.ncore à point; 

b) enseignement individuel.- Perte de temps . .on s'est trop att'él": 
ché aux idéeS du Dr. Laubach sur la susceptibilité de l'adulte. En 
Amérique latine, on enselgne à des groupes. J'ai fait de même. 

c) on a ,négligé les enfantlS, Ils sont devenus aidultes depuis que le 
mouvement a commencé. En Amérique Latine, on applique le systè
me aux enfants. 

d) les éducateurs haïtiens, notamment le Dr. Priee-Mars, souhai
tent un'e écriture pouvant «permettre de passer du créole au franr-

. çais s'il en était besoin» (Voir Priee-Mars, le problème de l'analphabé
tisme et sa solution). .or, quand profitant de l'expériencè du 
précurseur guyanais St-Quentin, nous écrivons EN CREOLE panta
lon, alors que les tenants de l'adaptation Ma'Cconnélîen,ne du Système 
Laubach insistent pour pâtalô, nous croyons que nous répondons 
mieux aux aspirations de tous et aux règles sociologiques. 

Il) Alphabet créole proposé pm: nous: 
Puisque nous. sommes partisan du phonétisme, le but est de per

mettre à chacun d'écrire simplement mais suivant sa prononciation 
(duri. ou déri, chwal, chéval ou cheval etc). L'épuration de la langue 
le cas khéant, sera une autre affair.e. Pour le moment, il s'agit d'aBer 
vite, car, selon un.e heureuse expression d'Ulrich Rey des analphabets 
adultes sont pressés», ce so.nt des gens qui sèmblaùmt déjà 'perdb:si 
pour l'instruction» (Le Réveil du 25 Avril 1946). Ajoutol18 que les 
mineurs parlant-créole sont dans le même cas: ce sont d'avlleurs les 
adultes de .demain. 
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Depuis quelques années, le créole gagne rapidement s,es titres de 
bourgeois. Georges Sylvain traduisait les fables cre La Fontaine en 
v~rs créoles. La langùle a1nime Ja presse, sous· forme de ,proverbes 
~eglissant da,ns un a<rticle. Le Chef du Parquet de Port-.. u-PrinlCe 
n'hésite pas, dans une déclaration aux jpurn,aux, .à reproduire en créole 
les paroles d'Une jeune :fille dupe.uple,. Nos plus. grands hommes po
litiques font des discours dans cet idiomeà. la radio. 

I! faut donc un terrain d'entente. des conces.sions, car le créole est 
l'a l!anguede tolLS les haïtims et que tolLS les hiitiens parlent et veu,lenit 
écrire. C'est la langue du Monde Créole! 

Pour' fadliter la le<:ture de ce livre, nous avons,' dans les pages 
antérieures, employé des graphies comme ratt, mèss, guéri, ban-nan-ni 
POUT nz pas ,compliquer la tâche ,de l(iHettré---.,.que toute difficulté peut 
rebuter les in teUectuels d'evront s'habituer très vite aux graphies 
rat ,. fnès, géri, ban' an' etc. plus simpl:es que les~ précédentes, DU 
POINT DE VUE DE L'ANA'LPHAIBBT.·· Les il:lettrés d'aujour
d'hui sont le grand public des livres et joumaux e; créole du proche 
avenir, qui plairont d~ailleurs, à tous les haïtiens ... 

VoyeHes: a, é, .è, e, (ke) eu' (kwafeu'),i, 0 0 (manto) u 'voyeUe 
'( duri) ou, an, in, on. 

Consonne,s; b,ch, d, f,g, gn, j, k, L m n p r s (toujours le 
son ss ja:mais le son z; s se pron,once à lia :fin des mots), t (toujours le 
sont t, jamais ss; t se prononod la:fin ,des mots) v, w, y,' (équivaut 
àlt), z. . . 

Rl!macques sur les consonnes. 

n) Quand' il faut sonn-er T} après un. sOin n:a.sal (an, in, on). ne pal> 
doubl~rn mais se servi~ do'ulne apostrophe (ban'an' pon'fan' etc). 

k) Indispensable, car.il tient lieu des 6 graphies sùivantes: k. c, ch, 
cq. q, qu . 

. w) lndispen,sable: Le.créole haïtien, par suite de l'influen·ce de na 
phonétique ouest-africaine; emploie cette semi-consonne beaucoup plus 
que ne le, fait le. français. C'est surtout l'effet des amuïssements 
,(contracdons) Ainsi le pronom «ou» (tu) n'a pas le mêm~son 
da,ns oulq (t)} es la) et dans paw (le tien) . . Dans œrtal'nes Petites 

• )\ntillès,k,rik-krak: s'est mué en kwik-kwak! D'autre part, la- graphie 
. «oi» est courante en franç.ais, mais si mamtenant elle corr,espOnd. à la 
prononcia~ion, wa, elle a par le passé repré~enté les sons tué et wè en 
Ftance. Ces 3 pron<:'nda!tions se côtoi'ent en Haïti. S.ans le U:' comment 
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traiter d'une ma,nièr.e simple les sons de même famille, représentés 
par les graphies «ai», «auè», <<Qin» etc? La graphie «ai» aura s;a place 
dans les leçons de passage au fraiw;ais. 

J 2. Plan d~en.seignement par le créole 

Etant donné le cas spécial d'Haïti et les avantages du phonétisme 
nous avons, suivant l'esprit de la VRAIE METHODE LltUBACH, 
mod'ifié le tableau de base pour en permettre l'us;age dans to~tes les 
écoles, qu'il s'a,gisse d'apprendre à lire l:e fraù'ç'ais ou le croole. 

. Tous les rapports que, nous avons consultés établissent que, dans 
le monde enti'e r, notamment en Amérique Latine, la méthode Lau
bach (principe du tableau suivi du livret) permet de lire LA LAN
GUE QUE L'ON PARLE en un mois ou deux. En Equateùr où 
l' on e.n~igne à lire l'espagn1ol ou le quecha (kkhua,) on obtient en 
général «de ho.ns ré&u,ltats dans une période de 15 à 30 jours». Dans 
certains cas, DES GENS ONT ABPRIS A URE EN 8 JOURS. 

On voit tout de suite l'économie de temps et d'argent qui résultera 
de notre pmjet D'ADAPTATION DE LA METHODE LAU
BACH AU FRANÇAIS. Avec les valeurs a,insi mises de côtk, l'Etat 
pourra mieux payer les professeurs, augmenter leur nombre, créer 
des cantines scolaires etc. (beaucoup d'enfants vont à l'école le ventre 
vide, ou presque). On aura ainsi des fonds pour un vaste mouvement 
d'en.se'ignement par le créole. 

L'emploi DU MEME TABLEAU DE BASE pout le .créole et 
le français donnera confiance aux masses et fera tomber leurs dernières 
préventions contre l'enseignement par la langue vernaculaire. 

Fisant suite au tableau, nous avons prévu un livret pour le cn~ok 
(No. l) et un J·ivret pour le fran,çais (No. 2) établis. tous deux 
d'après la méthode Laubach. On introduira dans chaque livret les 
éliments qui ne peuvent trouver ploace dans le. TABLEAU UNIQUE. 
Le livret de fra'nça.is suivra le plan du livret de créole mais comportera 
des leçons additionnelles de vocabU'faire 'ct d'orthographe, dans le 
genre de la CAR TILLA du Gouvernement Mexicain et des &PEL
LIERS si populaires aux Etats-Unis.· En somme, l'élève de criole 
s'arrêtera à mi-chemin, mais alvec un ba.gage suffisant pour lire et 
écrire SA LANGUE;' 

. L'écriture sera en'seignée dès le début, comme au Mexique; j'ai fait 
de même à Pétionville. 
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1Y1ême sarts le TABLEAU UNIQUE, le temps con-sacré en Haiiti 
à appre,n:dre à. lire le français peut être gra,n,dement abr~gé par le 
truchement de la lecture en cr,éole phonétiq.ue. D',une part, on ùi.t 
mieux sa langue materneUe qu'un pader d' emprunt. D'autre part,. le 
plus court moyen de manier un alphabet est l'emploi d'un système 
phonétiqùe. Enfin, quand Qn Ht une langue quekonque, c'est un jeu 
d'enfamt que de lir:e un~ a'utre la·ngue 

Comme le créole, écrit phonétiquement .. permet de ,jongler rapide
ment avec' le~ lettres et les syllabes, et puisque cet idiome est en même 
temps la langue de TOUS les habitànts de ce pays,' il ,est désirable 
et PRA TIQUE que TOUS LES PETITS HAITIENS COMMEN
CENT A LIRE EN CREOLE. C'est la langue qu'ils parle1i.t le 
matin, le midi et le soir, chez eux comme dans la 'Cour de récréation 
de l'école. Après cet apprentissage en CREOLE (1 mois, 2 au maxi
mum) ceux qui pourront poursuivre en français aborderont le livret 
No. 2. Ceux auxqueI.s les circonstances de la vie ne permettent pas 
de poursuivre leurs études sauront déjà LIRE EN CREOLE et ils 
n'oublieront jamais ces éléments, ta.n,dis qu'au contraire LE PRO
LETAIRE HAITIEN, FAUTE DE CONTACT ORAL, oublie 
très vi,te, particulièrement à la campag:ne, les érements de lecture en 
français acquis à l'école primaire. Ajoutons qu'un journal en créole 
distribué par l'Etat, affiché aux portes des mairies, rep.seignrera sur 
le cours des denrées, fournira les moyens de préserver le bétaî! en cas 
d'épidémie de chavbon, cbntiendra un réSumé de TOUTES LES 
NOUVELLES LOIS, etc. 

La leçon de calcul commencera dès Ie~ premiers jours de fréquenta
tion de l'école 

Les édifices publics devrai€!nt servir d'écoles du soir, particul1èremtmt 
dans l'es bourgs" 

Ala campagne, pas besoin de locau'x immédia:tement. Haïti est 
un pays pauvre et il faut aller vite. Les fonds disponibles devraient 
servir à payer un grand' nombre de professeurs SPECIALEMENT 
ENTRA.JNES. Les leçons ,se feraient, soit sous u'niC" tanin elle que
les paysa.ns construiraient de bonlne grâce, soit même sous u.n arbre 
comme en Birmanie (Time, 3 Septembre 1945). Il est indispen6able. 
pour un mouvement d'ampleur de ce genre. que -le professeur devienne 
un VERITABLE VOYAGEUR et atteigne les COINS LES PLUS 
RECULES. 
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Parvenu à ce point de notre plan, lecteur se pose la question sui
vante: comment financer ce mouvement? 

Répondions d'abord qu'avec un enseignement officiel ayant toutes 
les «classes préparatoires» en créole, U!l instituteur pourrait, durant 
les mêmes heures que maintenant, apprendre à lire à 4 ou 5 fois 
plus d'élèves. ' 

Ajoutons que, l'esprit public bien préparé, l'Etat pourrait, durant 
un certain nombre de mois, concentrer une' grande partie de ses re
cettes à cette œuvre nationale. 

Disons. pour terminer, que l'on obtiendrait l'aide de ceux des 
'p(llrticuliers et entreprises privées qui ont un intérêt direct à là dé
sanalphabétisation quelle qu~ SQit la langue. car un homme qui lit 
achète des livres et des journaux. En Equateur, par exemple, suivant 
un rapport officiel, la campagne a commencé grâce au tir,age de 15.000 
feuillets et feuilles de lecture ('n wuleur: tant en espagnol qu'en 
quechua, constituant la contributîon d'une imprimerie; d'autres sui
virent (Informe de la labores etc. p. 1) 

* * 
Il y a 49 ans, Georges Sylvain a posé le problème. Depuis notre 

n'Ombre d'ana.Iphabets a cru dans des proportions effrayantes. puisque 
la population se multiplie à la cadence de 5 enfants a,u minimum pour 
1 h'Omme et 1 femme. 

QueUe que soit l'opinion que l'on puisse voir du créole (nous 
soutenons que c'est une des plus parfaites langues du monde), le 
dilemme est le suivant: ou laisser DANS LEUR IGNORANCE nos 
millions de paysans, déjà perdus pour l'instruction traditionne1Je, 
ou leur donner le moyen RAPIDE d'accéder à l'instructio.n DANS 
LEUR LANGUE. N'IMPORTE QUOI vaut mieux que RIEN. 

Au Venezuela, en Equateur, a,u Mexique. on enseigne à lire l'esp'a
gnol pax un tableau Laubach et les langues indiennes par un tableau 
Laubach DIFFERENT. ' 

Nous pensons que notre conception permet d'un coup, par un seul 
tableau de LIRE LE CREOLE et les combinaisons de base du 
FRANÇAIS ELEMENT AIRE. Ces deux langues, séparées par' la 
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, grammaire et un peu par la prononciaion, sont fraternellement et 
, indissolublement unies par le vocabuLÛre. 

Gomme nous l'avons, dé.r:n0ntré plus, haut, même sans le T A
BLEAU UNIQUE" la kçture en,créole phonétique, dem~ure;pour 
l'haïtien, le moyen le plus ràpide et le plu,s bogique de parvenir à 
,lire le français ou' toute autre langue. 

* * * 
" Les idées émises dans ce chapitre heurteront les convi,c,tions ,et les 
habitudes des ~Hêments conservateurs haïtiens. 

Nous leur demà.ndôns; de ,crainte qu'ils ne condamnent à la légère 
ces opinions révoiutioll'naires., de réfléchir sur notré chapitre premier ' 
et de vivre quelque temps pa'rmi' le peuple comme nous le fais'Ol;l"3 
depuis des années, ' , 

Pour saisir l'importance d'llcréole da.ns le,ur prQpre vie, qu'i1ss'é
coutent parrer. eux, llcur, famille et leurs amis. 

'" * * 
Etc'est ainsi qu'à propos du langage 'créole, nous aVons été,(lJmené 

à traiter des raoes, de la religion et de la culture populaires d'Haïti 
et. de l'Afrique. 

&gay sa yO, ala ma~onin !JO makonin! 

Zafè nèg pa jatl-m piti. 

Bon, sa fini! M'alé ... ' 

Charles Fernand PRESSOIR 

Kenscoff e~ .P~tio'lbvilk Sept . .o.Déc. 1946 . 
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Comparaison de l'Alphabet Mc ConneU-Laubach 
et de Celui que nous proposons 

Afin dé permettre la comparaison des deux alphabets, nous don
nons ci-dessous deux textes en «créole Mc Connèll-L~ubach» puis 
selon notre système: 

1) CREOLE Mc CONNELL-LAUBACH 
Âmi Kristof 1806-1820 

1.-Apré Désalin mouri, Péi a pa té rété ini. Li té patajéâ 2: 
Pétiô nâ Lwès, .Kristof nâ No. y 0 té nômê Kristof Prézidâ âvâ 
Pétiô, mê li déklaré ké kôstitisÎÔ â pa té ba li pouvw~ asé. Lalé 
nâ No, fè yo nômê-l Rwa dAiti sou nÔ Ari Prémié. 

(Extrait de l'ouvrage: Abréjé ISTW A DAITI par Louis Desroches 
Port-au-Prince 1945, page 36) 

La Sâté Pou tout moUD 

Sâ mâjé pa gê la vi, paské sé mâjé ki mété ân dâ kO nou sa ki 
itil pou kêbé la vi a. Sé pa ti mâjé 'fâtézi, mê sé bô mâjé, mâjé solid 
ki nésésè vrèmâ pou ko nou. Nou dwé véyé sa pounou-mêm, pou 
tout moun la kay nou, éspésialmâ pou ti moun kap grâdi. 

(Extrait de l'ouvrage «Lésô Ijièn», publié par le Bureau d'Ensei- . 
gnement par le Créole, Port~au-Prince, 1945, page 19) . 

* * * 
D) NOTRE TRANSCRIPTION 

Auri Kristof (1806-1820) 

Apré Désali-n mouri, Pél~. pa té rété uni. Li té patajé an 2; 
Pétion nan Lwès, Kristof nan No. Yo té non,..min Kristof Prézidan 
anvan Pétion, min li déklaré Konstitusion an pa té ba li pouvwa asé. 
Lalé nan No, fè yo non-min-l wa dAm sou non Anri Prémié. 

La Santé Pou' tout moUD 

San manjé pa gin la vi, paské sé manjé ki mété an'dan ko nou 
sa Id utilpou kinbé la vi a. Sé pa ti manjé fantézi, min sé bon -
.manjé, manjé solid ki nésésè vrèman pou ko nou. Nou dwé véyé sa 
pou' nou min-m, pou tout moun la kay nou, éspésialman pou ti 
moUD kap grandi. 
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