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Si, depuis la publication de l'édition fac-similé du manuscrit Nueva 
Corónica y Buen Gobierno de Felipe Huaman Poma de Ayala par l'Institut 
d'Ethnologie de Paris en 1936 il n'y a pas de doute sur l'intérêt de ce document 
pour l'ethnohistoire, les observations sur les capacités intellectuelles et littéraires 
de l'auteur n'ont pas toujours été flatteuses. En effet, on peut fréquemment 
déceler des connotations racistes dans les commentaires de certains illustres 
peruanistas du passé. Certes, il faut se rappeler que la langue véhiculaire de la 
manuscrit Nueva Corónica n'est pas la langue maternelle2 de Huaman Poma et 
que la nature du manuscrit -un document censé être lu par le roi d'Espagne- 
impliquait qu'il fallait se conformer à un cadre idéologique imposé par la 
croyance en une vérité unique, d'acceptation littérale et obligatoire. L'amalgame 
des phantasmes des évangélisateurs espagnols et des traditions autochtones 
adaptées au moule uniformisant du climat intellectuel de l'époque produit des 
schémas souvent confus mais dont l'analyse en profondeur permet de découvrir 
des trésors insoupçonnés. 

                                           
1 Ce document a été présenté en 1998 à un séminaire du CRAEC (Paris 3, Sorbonne-Nouvelle), organisé par M. 

Alaperrine et consacré à l'évangélisation du Pérou au XVIIe siècle. Il a été commenté par C. Itier et J.-C. 
Estenssoro qui ont également présenté des travaux à ce séminaire. 

2 C. Itier m'a fait savoir qu'un mémoire présenté à l'Université Catholique de Lima par José Cárdenas, a montré 
que le manuscrit de Huaman Poma n'a pas été écrit de sa propre main mais, comme il était déjà très âgé, il l'a 
dicté à un scribe qui connaissait l'espagnol nettement moins bien que lui. Malheureusement, je n'ai pas encore 
eu accès à ce travail. 
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Une étude moins superficielle du manuscrit nous révèle un écrivain doué 
d'un style vivace, parfois féroce dans ses jugements, mais capable aussi 
d'exprimer des nuances critiques très raffinées. C'est essentiellement dans les 
textes quechuas -ou partiellement en quechua- que ces qualités se manifestent. 
Parmi les passages qui montrent le mieux les dons littéraires de Huaman Poma, 
nous pouvons citer les échantillons de sermons des prêcheurs espagnols de 
l'époque contenus dans les folios 609 à 612. Si les textes cités évoquent 
essentiellement l'incapacité des religieux à s'exprimer correctement en quechua, 
leur cupidité, leur luxure, l'absurdité des exemples qu'ils choisissent pour 
illustrer les dogmes de la foi et l'imitation moqueuse qu'en font leurs ouailles, 
d'autres sermons, apparemment présentés avec des louanges pour leur beauté et 
la maîtrise de la langue qu'ils révèlent, ne sont pas dépourvus de nuances 
satyriques. Le sermon du père Molina, “grand connaisseur de la langue”, 
rappelle les images fleuries d'Oré du Symbolo Catholico Indiano et d'autres 
prêcheurs renommés de l'époque. La profusion lyrique aboutit à une évocation 
de la Trinité qui, au même titre que l'assimilation de Jésus au soleil et à la lune, a 
dû semer la confusion dans l'esprit des Indiens. 

Nous présentons ici d'abord une version paléographique de ce texte, 
ensuite nous proposons sa normalisation en graphie actuelle (espagnole et 
quechua). Sur la page de droite, en vis-à-vis de la version normalisée, se trouve 
un essai de traduction en français où nous maintenons les caractéristiques de 
l'original, c'est-à-dire, la brutalité des propos et les erreurs grammaticales des 
curés espagnols s'exprimant en quechua, mais aussi la grandiloquence du père 
Molina. Nous transcrivons en italique les mots espagnols incorporés au texte 
quechua que nous laissons en langue originale, sauf lorsqu'ils ont déjà été 
incorporés à la langue comme désignations de réalités nouvelles (obispo, 
mulato, padre). Nous transcrivons les mots d'origine quechua en caractères gras 
à l'exception de ceux qui possèdent déjà une forme française établie (lama) ou 
qui ont modifié leur sens original sous l'influence de l'acculturation coloniale 
(huiracocha, tambo, traités ici comme des hispanismes). Nous ne glosons pas les 
termes quechuas et espagnols (mita, fiscal, do[c]trina) qui réflètent les 
structures sociales de la société péruvienne des XVIe et XVIIe siècles et qui sont 
familiers à tous ceux qui s'intéressent à ce domaine. 

Nous continuons à travailler sur ce document qui devra être inclus dans 
un volume de textes en langue générale (quechua colonial) que nous préparons 
en association avec Juan Carlos Estenssoro pour les étudiants en quechua de 
l'Inalco : Langue générale, évangélisation et tradition orale. 
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EL PRIMER / NVEVA. CORONICA. I BVE(N) / GOBIERNO. 
CONPUESTO / POR. DON PHELIPE. GVA/MAN. POMA. DE AIALA 

[609] 

<,P(ADR)E> 
CERMON DEL ,P(ADR)E, CVRA 

euangeliota / sagrada escri/tura uillascayque / churicona — uaca uil/cataca 
manam sermoy/quicho chaytaca nau/pa machoyq(ui)chi / yacharca cam/ca 

bautisacca/nam canq(ui) / churi 

[610]   <,P(ADR)E,> 

CERMON Y PRE/dicacion de los d(ic)hos padres destos rreynos como los 
d(ic)hos p(adr)es / y curas no son muy bien desaminados (sic) la lengua del 
cuzco — / quichiua chinchaysuyo aymara para confesar y dezille / dotrina y 
sermon cada semana el euangelio y la uida de / dios y de su madre bendita 
s(an)ta m(ari)a y de sus sanctos y sanctas a(n)/geles — sauiendo quatro palabras 
— apomûy cauallo — mo/na miconqui — p(adr)eta ricunqui — maymi soltera. 
may./mi muchachas — apamoy dotrinaman no saue mas ya / dize q(ue) tiene 
dotrina y que es propetario (sic) arzoobispo con ello /destruy toda la prouincia y 
anci se acaua los yn(di)os en este Reyno // 

LOS D(IC)HOS .P(ADR)E. Y CURAS ESTANDO EN MI/sa y sermon del 
euangelio mescla el sermon de su hazien/da y rrescates y otras ocupaciones 
q(ue) ellos pretenden y ci no / la oy manda asotar al fiscal en este rreyno los 
p(adr)es—// 

ZERMON DE UN .P(ADR)E. CRIOLLO DE GUMAN/ga (sic) dize aci — 
ypocretas — obispoman quilcata apachinque / cay p(adr)e mana alli carcoy cay 
suc p(adr)e ancha alli nispa yn/diocuna ypocretas chatacorca cina chatauanqui 
ca(m)/cuna entonadas uauzaconas ypocretas alli uyariuay // 

ZERMO DE UN .P(ADR)E. CLERIGO DIZE ACI. A / analuna yucosunque 
ucomarita uachanqui — mu/lato yucosunq(ui) — cugillota uachanqui — 
uiracocha yucu/sunqui — ancha bonito ninota uachanqui mesticillota / runa 
yucusunqui yn(dio) mitayuta uachanqui — manachun pincanqui — anaman 
cauan punospa — analuna/ta mirachicuspa pincacuychic — chica suma uarmi 
cas/pa — ama diosta pinachinquicho — churicona  oyariuay // 
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ZERMON DEL .P(ADR)E. UARICA ANCHA UAYLLOS/cay churicona ama 
pinachiuan/quicho — na pinaspa po/man cani na mana pinaspa caballocinalla 
cabrestolla/ 

<manta> 

[611]  <,P(ADR)E,> 

manta aysanallam cani — de este sermon sus propios muchachos / hazian farza 
deziendo aci — churicona ama pinachiuanq(ui)/cho na pinaspa micitom cane — 
na mana pinaspa ucucham / cani — con esto se entretenian sus criados no se 
entendia mas —// 

ZERMON DEL .P(ADR)E. ALUADAN CHURICONA / moraya cancho manam 
p(adr)e — chiche cancho manam p(adr)e — mill/ma cancho• manam p(adr)e — 
chuno cancho manam p(adr)e —  correg(id)or/pac llama cancho y p(adr)e — 
correg(id)orpac ysanca cancho y p(adr)e — correg(id)or/pac auan cacho (sic) y 
p(adr)e — escriuanopac culque cancho y p(adr)e — tini/entipa (sic) llama uasca 
cotama cancho y p(adr)e — tanbouiraco/chapac atagualpa runto cancho y 
p(adr)e — p(adr)epac mana ya/co cancho manam p(adr)e — collquimanta 
padrepac ycho llamta / cancho manam p(adr)e — suc garrotillauan p(adr)e 
canca alli oyariuay // 

ZERMON DE FRALE (sic) DOMINICO CHURI YA/chay pim ju(an). cinatac 
p(abl)o pim. cinatac fran(cis)co cinatac fran(cis)ca ma/na oyaricoc p(adr)e auay 
nisca p(adr)e puchucay nisca yachay p(adr)e as/uan allin correg(id)ormantapas 
coracamantapas comende/romantapas — pi rreymantapas alli mandascayta 
tra/uajay niscayta oyarinqui porq(ue) ciquipi cama asotascay/qui caytam 
euangeliopi cunan punchau camachisonq(ui) / caymi sermon diospa rantin 
uillayqui songollapi hatalli—// 

ZERMON DE FRAYLE MERZENARIO MOR/ua churi allilla oyari cay 
aymarata carcuspa uarcuspa rupachispa camta comenderotauan 
correg(id)ortauan pacha a/uachiscaymanta conpichiscaymanta solterasconata 
ua/cillaypi puscachiscaymanta q(ue)xauanqui atipasac niua(n)/quicho — pi 
obispo pi rrey mana diospa rantinta ymana(n)/cacho ropachichiscayquim 
manzeba nispa hichesero nis/pa alli ricciuay caypi uanosac coracata uanochispa 
lluc/cisac asotillauan rimachiscayqui aymara pleytista yn(di)o —  

ZERMON DEL PADRE MOLINA GRAN LENGU/aras mûy antigo de la 
lengua quichiua aymara de puro / lenguaras decia su sermon en la ciudad del 
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cuzco — curichip/chec yllarispa cancharispa ynquil panchic cizac achanca/ray 
amancay mayua cantot ynquilcona panchiccho y(n)/ 

<ti quilla> 

[612]  <,P(ADR)E,> 

ti quilla citoc laurac jesus sutiyoc cayta ynisun apo capac / hanac hapa pachapi 
cac quimzantin zapamanta runa / caynimpi suclla dios citoc laurac canchac 
trinidad cay/ninpi yninquicho churillaycona yayallaycona mamalla/ycona 
panallaycona alli oyarillauay diosrayco — 

zermon del .p(adr)e. louayza. machasca / roncosca hundasca borrachosca 
guausasca putillasconas / suaconas laycaconas hicheseroconas p(adr)e mana 
ofrecinq(ui) / corita colquita• guarmicona p(adr)e supay diablo ynfierno ci/nata 
manchanqui mana uacita ricuyta monanquicho / rreymanta apo yngamanta 
asuam apom cani coracam / cani lesenciadom cani uarcoscayquichicme 
carallayq(ui)/ta surcosac churillaycona mana sapatollaymanpas / merecinquicho 
cayllata alli oyarillauay dios uacaycha/sunquichic churillaycona ancha 
uaylloscay cuyascay / captiqui yachachique cay sermonnipe noca yayayq(ui) 
p(adr)eniq(ui) 

 



218 AMERINDIA n°24, 1999 

EL PRIMER NUEVA CORONICA Y BUEN GOBIERNO 
COMPUESTO POR DON FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA 

[609] 

<PADRE> 
SERMON DEL PADRE CURA 

Evangeliota sagrada escritura willaŝqayki, churikuna — waka willkataqa 
manam sermoykichu. Chaytaqa ñawpa machuykichi[k] yacharqa. Qamqa 

bautizaŝqañam3 kanki, churi. 

[610]  <“PADRE”>  

Sermón y predicación de los dichos padres destos reinos : Cómo los dichos 
padres y curas no son muy bien {d}examinados [en] la lengua del Cuzco — 
quichiua chinchaysuyo aymara — para confesar y decille[s] dotrina y sermón 
cada semana, el Evangelio y la vida de Dios y de su madre bendita Santa María 
y de sus sanctos y sanctas, ángeles — sabiendo cuatro palabras — apomuy 
caballo4 — mona5 mikunki6 — padreta rikunki — maymi soltera, maymi 
muchachas — apamuy dotrinaman. No sabe[n] más, ya dice[n] que tiene[n] 
dotrina y que [son] prop[i]etario[s]7, arzobispo[s]. Con ello destruy[en] toda la 
provincia y ansí se acaba[n] los indios en este Reino. 

Los dichos padre[s] y curas estando en misa y sermón del Evangelio, 
mezcla[n] el sermón de su hacienda y rescates y otras ocupaciones que ellos 
pretenden y si no l[es] oy[e], manda[n] azotar al fiscal en este reino los padres. 

 

                                           
3 <bautisacca> = bautisaçca (?). 
4 ≠ apamuy caballota. 
5 ≠ mana.  
6 ≠ ama mikunkichu. 
7 <propetario> 
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“LE PREMIER NOUVELLE CHRONIQUE ET BON 
GOUVERNEMENT” DE DON FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA. 

[SUITE DU CHAPITRE SUR] LES PRETRES. 
SERMON DU CURE. 

Je vous raconterai l'Évangile, l'Écriture sainte, mes enfants. Ce n'est pas des 
huacas et des huillcas que je vous parlerai dans mon sermon. Vos ancêtres 

vouaient un culte à ces choses-là. Mais vous, mes enfants, vous êtes déjà 
baptisés8. 

[A propos des] sermons et [du] prêche des prêtres de ce royaume : 
Comment ces prêtres et curés n'ont pas été examinés avec diligence sur leur 
connaissance de[s] langue[s] de Cuzco —le quechua, le chinchaysuyo, 
l'aymara—9, afin [de savoir s'ils sont capables] de confesser [les Indiens], de leur 
enseigner la Do[c]trina et de leur prêcher chaque semaine l' Évangile et la vie de 
Dieu et de sa mère, la bienheureuse Sainte Marie, ainsi que de ses saints, saintes 
et anges bien qu'ils ne sachent que quatre phrases — “amène cheval!” — “ne 
mange!” — “regardez le prêtre!” — “où solteras? où muchachas? — 
“conduis(ez)-moi à la do[c]trina!” Ils ne [savent] pas plus que cela, pourtant 
il[s] prétend[ent]10 posséder une do[c]trina et en être le[s] titulaire[s], [aussi 
puissant[s] que l'] archevêque! C'est ainsi qu' il[s] détrui[sen]t toute la province 
et  que les Indiens de ce royaume s'anéantissent. 

Lorsque ces prêtres et curés disent la messe et prêchent l'Évangile, ils 
mélangent au sermon leurs propres affaires et négoces et d'autres services qu'ils 
exigent au sermon et, s’ils ne sont pas obéis, les prêtres de ce royaume font 
fouetter le fiscal. 

                                           
8 Le texte encadré accompagne un dessin de l’auteur qui montre le curé en train de prêcher à un groupe 

d’Indiens dont certains semblent être touchés par la grâce tandis que d’autres –apparemment- dorment ! 
9 Il y a plusieurs manières d'interpréter ce passage. Nous pensons qu'il est possible que Huaman Poma ait voulu 

indiquer par “langue de Cuzco” l'ensemble des parlers principaux utilisés dans les terres anciennement sous la 
domination des Incas. Une connaissance de ces langues - le quechua (sans doute la langue générale mais, peut-
être également le chinchaysuyo), les parlers quechuas qui différaient de la norme imposée par l'Eglise pour le 
prêche (c'est-à-dire, ceux qui étaient connus sous le nom générique de chinchaysuyo) et l'aymara -  était 
essentielle pour mener à bien la tâche de l'évangélisation. C. Itier considère que le terme "quechua" se réfère à 
la langue de Cuzco à laquelle ont été rajoutés le chinchaysuyo et l'aymara comme langues séparées 
(communication personnelle).  

10 L'original est au singulier. Il est possible que Huaman Poma se réfère à un curé spécifique, semblable au père 
Loayza, auteur du dernier sermon cité, mais il nous semble plus probable que, dans ce contexte, il s'agisse 
d'une généralisation sur le comportement des curés, leur arrogance et leurs prétentions. Un substrat quechua 
se fait sentir, peut-être, car dans cette langue l'expression de la catégorie du nombre n'est pas obligatoire. 
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Sermón de un padre criollo de Gu[a]manga. Dice así : “Hipócritas, 
obispoman qil[l]qata apachinki : ‘kay padre mana alli ; qarquy ; kay ŝuk 
padre ancha alli’ ñispa ; indiokuna, hipócritas, chatakurqa; sina chatawanki, 
qamkuna, entonadas wawsakunas, hipócritas, alli uyariway!” 

Sermó[n] de un padre clérigo. Dice así : “A, analuna yuquŝunki, 
ukumarita wachanki ; mulato yuquŝunki, kusilluta11 wachanki ; huiracocha 
yuquŝunki, ancha bonito niñota wachanki, mesticillota ; runa yuquŝunki, 
indio mitayota12 wachanki. Manachu[m] pinqanki! Anaman qawan 
puñuŝpa. Analunata mirachikuŝpa pinqakuychik chika sumaq warmi 
kaŝpa! Ama Diosta piñachinkichu! Churikuna, uyariway!” 

Sermón del padre Barriga (?) : “Ancha waylluŝqay churikuna, ama 
piñachiwankichu! Ña piñaŝpa puman kani. Ña mana piñaŝpa caballosinalla 
cabrestolla[611]manta aysanallam kani”. De este sermón sus propios 
muchachos hacían farsa, diciendo así : “Churikuna, ama piñachiwankichu! 
Ña piñaŝpa misitum kani. Ña mana piñaŝpa ukucham kani!” Con esto se 
entretenían sus criados. No se entendía más. 

Sermón del padre Alvadán : “Churikuna, moraya kanchu?”—
“Manam, padre” — “Chichi kanchu?” — “Manam, padre” — “Millma 
kanchu?” — “Manam, padre” — “Chuñu kanchu?” — “Manam, padre” — 
“Corregidorpaq llama kanchu?” — “I, padre” — “Corregidorpaq iŝanka 
kanchu” — “I, padre” — “Corregidorpaq awan ka[n]chu?” — “I, padre” — 
“Escribanopaq qul[l]qi kanchu?” — “I, padre” — “Tenientepa[q] llama 
waska kutama kanchu?” — “I, padre” — “Tambohuiracochapaq atawal[l]pa 
runtu kanchu?” — “I, padre” — “Padrepaq mana yaku kanchu” — 
“Manam, padre” — “Qullqimanta padrepaq ichu llamta kanchu?” — 
“Manam, padre” — “Ŝuk garrotellawan padre kanqa ; alli uyariway!” 

 

 

                                           
11 <cugillota>. 
12 <mitayuqta. 
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Voici le sermon d'un curé créole de Huamanga: “Hipócritas, vous avez fait 
parvenir une lettre à l'évêque pour lui dire que ce prêtre ne vaut rien, qu'il soit 
expulsé mais que cet autre prêtre est très bien. Ce sont des Indiens hipócritas qui 
ont porté plainte. Gardez-vous bien de formuler de telles accusations contre moi, 
vous autres sodomites entonadas (impudiques?), hipócritas!” 

Voici le sermon d'un prêtre séculier : “Ah, si un sauvage des hautes terres13 
te baise, tu enfanteras un ours; si un mulâtre te baise, tu enfanteras un singe; si un 
huiracocha (Espagnol) te baise, tu enfanteras un niño bonito (très joli enfant), un 
mesticillo (petit métis), si un indigène (runa) te baise, tu enfanteras un Indien 
assujeti à la mita. N'avez-vous donc pas honte? En couchant, ils regardent vers le 
haut14. Ayez honte vous qui, tout en étant de si belles femmes, faites proliférer les 
montagnards sauvages! Ne provoquez pas la colère de Dieu! Mes enfants, faites 
bien attention à mes paroles!” 

Sermon du père Barriga (?) : “Mes enfants bien aimés, ne me mettez pas en 
colère, car, si je me fâche, je suis un lion (puma). Mais, si je ne me fâche pas, je 
suis comme un cheval qui se laisse conduire avec un licou”. À propos de ce 
sermon, même les garçons qui étaient à son service se moquaient en disant : “Mes 
enfants, ne me mettez pas en colère, car, si je me fâche, je suis un chaton. Mais, si 
je ne me fâche pas, je suis une souris”. De cette façon, ses serviteurs s'amusaient. 
On n'entendait que cela. 

Sermon du père Alvadán : “Mes enfants, y a-t-il de la moraya?15 — “Non, 
mon père” — “Y a-t-il des chichi?16 — “Non, mon père” — “Y a-t-il de la laine?” 
— “Non, mon père” — “Y a-t-il des chuño?17” — “Non, mon père” — “Y a-t-il 
des lamas pour le Corrégidor?” — “Oui, mon père” — “Y a-t-il des paniers pour le 
Corrégidor?” — “Oui, mon père” —“Est-ce que les tissus pour le Corrégidor sont 
prêts?”  — “Oui, mon père” — “Y a-t-il de l'argent pour le greffier?”  — “Oui, 
mon père” — “Y a-t-il des lamas, des cordes, des sacs pour le Teniente?  — “Oui, 
mon père” — “Y a-t-il des oeufs de poule pour le huiracocha, chargé du tambo?  
— “Oui, mon père” — “Il n'y a pas d'eau pour le curé” — “Non, mon père” — “Y 
a-t-il de l' icho (paille, herbe sèche) et du bois pour le prêtre? — “Non, mon père” 
— “Ce n'est qu'avec un gourdin que le prêtre saura se faire respecter! Faites bien 
attention!”  

                                           
13 Proposition d'interprétation : ana "le haut”, luna variante de runa correspondant soit à un dialecte du type 

huanca soit à l'ancienne langue générale de la côte centrale familière à la plupart des premiers chroniqueurs. 
La naissance d'un ours suggère des rapports entre “sauvage” et “civilisée” ou cristiana qui caractérisent la 
tradition orale actuelle (les variantes andines de “Jean de l'Ours”) mais qui étaient connues également à 
l'époque de la conquête, d'après les témoignages de Cabello Valboa. 

14 Phrase curieuse, se référant peut-être à une position érotique jugée peu orthodoxe. 
15  D'après J. Lira, une variété de chuño (pomme de terre congelée et séchée) blanc de qualité supérieure dont 

on prépare des plats divers ; ce terme ne se trouve ni dans Santo Tomás ni l'Anonyme de 1586 ni dans 
González Holguín. Sa graphie suggère un mot d'origine espagnole. 

16 Chhichi. De petits poissons dont on prépare une sauce, d'après González Holguín. 
17 Des pommes de terre déshydratées par un processus de congélation et exposition au soleil. 
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Sermón de fra[i]le dominico : “Churi, yachay ; pim Juan, sinataq Pablo 
pim; sinataq Francisco; sinataq Francisca, mana uyarikuq padre ‘away’ 
ñiŝqa, padre ‘puchukay’ ñiŝqa. Yachay; padre aŝwan allin 
corregidormantapaŝ kurakamantapaŝ [en]comenderomantapaŝ ; pi 
reymantapaŝ alli mandaŝqayta ‘trabajay’ ñiŝqayta uyarinki porque sikipi 
kama azotaŝqayki ; kaytam Evangeliopi kunan punchaw kamachiŝunki ; 
kaymi sermón Diospa rantin willayki ; ŝungullapi18 hatalliy!” 

Sermón de fraile mercenario Morúa : “Churi, allilla uyariy! Kay 
aymarata qarquŝpa warkuŝpa rupachiŝpa qamta [en]comenderotawan 
corregidortawan pacha awachiŝqaymanta qumpichiŝqaymanta 
solteraskunata wasillaypi puskachiŝqaymanta19 quejawanki, ‘atipaŝaq’ 
ñiwankichu?  Pi obispo pi rey mana diospa rantinta imananqachu. 
Rupachichiŝqaykim ‘manceba’ ñiŝpa ‘hechicero’ ñiŝpa. Alli riqsiway! Kaypi 
wañuŝaq kurakata wañuchiŝpa. Lluqsiŝaq azotellawan. Rimachiŝqayki, 
aymara pleitista indio!” 

                                           
18 = ŝunqullapi. 
19 = puchkachiŝqaymanta 
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Sermon d'un frère dominicain : “Écoutez-moi bien, mes enfants! Pour qui 
se prennent-ils, Juan, Pablo et Francisca, qui n'obéissent pas lorsque le prêtre 
leur dit de tisser ou d'achever leur travail? Sachez que le prêtre est supérieur au 
Corrégidor, au Curaca20, à l'Encomendero. Plus que si vous aviez affaire à 
n'importe quel roi, vous devrez obéir à mes justes ordres quand je vous dis qu'il 
faut travailler car, sinon, je vous fouetterai les fesses à vous tous! C'est cela ce 
que nous ordonne l'Évangile d'aujourd'hui. Voilà le sermon que je vous prêche 
en tant que représentant de Dieu. Gardez-le bien dans vos coeurs”. 

Sermon du frère mercenaire21 (sic?) Morúa : “Mes enfants, écoutez-moi 
bien! En chassant ces fauteurs de troubles, en les pendant, en les brûlant…22 
Osez-vous croire que vous aurez gain de cause en portant plainte contre moi 
auprès de l'Encomendero ou du Corrégidor, sous prétexte que j'ai fait tisser des 
vêtements ordinaires et fins et que j'ai fait filer de la laine par des solteras 
(jeunes femmes non mariées) dans ma maison? Aucun roi, aucun évêque ne 
pourra rien contre le représentant de Dieu! Je vous ferai brûler en tant que 
mancebas (concubines) et hechiceros (sorciers)23. Sachez bien qui je suis. Je 
vais mourir ici. Je ne sortirai pas avant d'avoir tué le curaca. Avec rien d'autre 
que mon fouet, je vous ferai parler, fauteurs de troubles, chicaneurs, indios!” 

                                           
20  Noble indien, seigneur d'une communauté reconnu par les Espagnols. 
21 De l'ordre de La Merci. Lapsus ou jeu de mots? D’après J. C. Estenssoro, l’alternance mercedario / 

mercenario est courante dans les documents de l’époque (cf. Corominas). Il est donc possible que l’emploi 
de ce terme ici ne possède pas la nuance ironique qu’on lui attribuerait volontier de nos jours. 

22 La forme du gérondif employé (indiquant que l'acteur est le même que celui du verbe principal) montre qu'il 
y a une rupture entre le début de cette phrase et la suite. 

23 Bien qu'on puisse interpréter ce passage en considérant que le curé a l'intention d'accuser les femmes d'être 
des “concubines” et les hommes d'être des “sorciers”, il faut se souvenir que la confusion des genres 
caractérise ce texte puisque la catégorie de “genre” n'est pas exprimée en quechua. 

 



224 AMERINDIA n°24, 1999 

Sermón del padre Molina, gran lenguaraz muy antigo de la lengua 
quichiua aymara ; de puro lenguaraz decía su sermón en la ciudad del Cuzco : 
“Qurichipchiq illariÒpa kanchariÒpa, inkil[l] panchiq sisaq achanqaray 
amanqay maywa qantut! Inkil[l]kuna panchiqchu? Inti killa [612] situq 
lawraq Jesús Òutiyuq, kayta iñiÒun!  Apu qapaq hanaq24 pachapi kaq 
kimsantin sapamanta runa kayninpi Òuklla Dios situq lawraq kanchaq 
Trinidad kayninpi iñinkichu? Churillaykuna yayallaykuna mamallaykuna 
panallaykuna, alli uyarillaway Diosrayku!” 

Sermón del padre Loayza : “MachaÒqa runquÒqa hundaÒqa25 
borrachoÒqa wawsaÒqa putillaskunas, suwakunas layqakunas 
hechicerokunas, padre mana ofrecinki qurita qul[l]qita26. Warmikuna, padre 
supay-diablo-infiernosinata manchanki!27 Mana wasiyta rikuyta 
munankichu. Reymanta apu ingamanta aÒwan apum kani! Kurakam kani, 
licenciadom kani! WarkuÒqaykichikmi! Qarallaykita surquÒaq! 
Churillaykuna, mana zapatollaymanpaÒ merecinkichu28. Kayllata alli 
uyarillaway! Dios waqaychaÒunkichik, churillaykuna. Ancha waylluÒqay 
kuyaÒqay kaptiyki yachachiyki kay sermónniypi. Ñuqa yayayki 
padreniyki29”. 

                                           
24 {hapa}. 
25 = huntaŝqa. 
26 ≠ padreman mana ofrecinkichu qurita qullqita ! 
27 ≠ Padreta supay diablo infiernoŝinata manchanki! 
28 ≠ mana zapatollaymanpaŝ chayayta merecinkichu! 
29 = padreyki. 
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Sermon du père Molina, grand connaisseur de langues, qui depuis longue 
date manie le quechua et l'aymara. Comme maître incontesté de la langue, il 
prêchait son sermon dans la ville de Cuzco : “Or qui brille en resplendissant, en 
illuminant ; fleurs qui eclosent et s'épanouissent, achancaray30, amancay31, 
mayhua32, cantuta33. Sont-elles [vraiment] des fleurs qui éclosent? Croyons 
[plutôt] que le soleil, la lune resplendissants et ardents se nomment Jésus! 
Croyez-vous au Seigneur puissant qui est aux cieux, ensemble de trois dont 
chacun est une personne34, mais qui ne constitue qu'un seul dieu, la Trinité 
resplendissante, ardente, lumineuse? Mes chers enfants, mes chers pères, mes 
chères mères35, mes chères soeurs, écoutez bien mes paroles, pour l'amour de 
Dieu!” 

Sermon du père Loayza : “Putillas (petites trainées), voleurs, hechiceros 
(sorciers), ivrognes, tarés36, arrogants37, borrachos (ivrognes), sodomisés, vous 
n'offrez [pas au] prêtre de l'or et de l'argent. Femmes, vous devrez craindre [le] 
prêtre comme le démon-diablo, comme l'enfer (infierno). Vous ne voulez pas 
connaître ma maison. Je suis un seigneur plus puissant que le roi, que le seigneur 
Inca. Je suis curaca, je suis licenciado (diplômé). Je vous ferai pendre. Je vous 
écorcherai. Mes chers enfants, vous n'êtes pas dignes de vous approcher de mes 
chaussures. Ecoutez bien ce que je viens de vous dire. Dieu vous gardera, mes 
enfants. Comme je vous chéris, que je vous aime, je vous ai prêché ce sermon. 
Je suis votre père, votre padre (curé).” 

                                           
30 Bégonia. 
31 Lys 
32 Campanulacée rouge. 
33 Fleur d'un buisson polemoniacé d'une grande beauté et d'une importance symbolique dans l'ancien Pérou. 
34 Le contexte semble justifier cette interprétion car, apparemment, le grand “connaisseur de langues”, Molina, 

a préféré le terme ambigu quechua runa pour traduire le concept de “personne” habituellement rendu par 
l'hispanisme persona pour éviter toute confusion. L'auditeur indien le comprendrait probablement comme 
“[croyez-vous] à l' humanité de chacun ?” 

35 “Père” et “mère” sont des termes d'adresse pour les adultes. 
36  “Runccu. El gangoso que no se oye” ; “Runccuni. Hablar sin oyrse” ; “Runcuctam rimacuni. Hablar assi 

gangoso” (G.H.). “RÚNKU.m. Cesto de enea o junco” ; RÚNK'U. adj. Gago, gangoso” ; RUNK'ÚKUY.v. n. 
Sentarse de cuclillas” (Lira).  

37 lit. “remplis” en langue générale acculturée, p.-ê. “remplis du sens de leur propre importance” ou “remplis 
de boissons alcooliques”. Il se peut qu'il exprime une nuance plus vulgaire. 
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