
 

deux versions d'un mythe tzeltal 
une querelle de soleil et lune et ce qu'il en advint 

(recueilli à Sivacá et Chilón, Chiapas, Mexique) 
par Aurore BECQUELIN MONOD 

C.N.R.S. (Paris X -Nanterre) 

LES TZELTAL 

Les Tzeltal constituent un groupe estimé à plus de 120.000 personnes 
répartis sur onze municipios en une vingtaine de communautés, dans les Hautes 
Terres du Chiapas. Ils parlent une langue de la famille maya. San Cristobal de 
Las Casas, la ville ladina1 la plus importante de la région, est un marché 
régional très important où les Indiens des communautés tzotzil et tzeltal 
avoisinantes viennent vendre et acheter. 

Les Tzeltal et les Tzotzil cultivent le maïs sur brûlis et vivent sur un 
modèle culturel syncrétique, alliant des traits maya de l'époque coloniale et des 
traits ladinos de tradition catholique. Traditions orales et rituels subsistent à des 
degrés divers dans les différentes communautés et représentent encore une part 
importante de la vie quotidienne (VOGT, 1969: 133; BRETON, 1973: 63-65). 

Des recherches récentes, fondées essentiellement sur l'examen de la 
position respective des actants par rapport au prédicat, tendent à démontrer que 

                                           
1 On appelle Ladinos les descendants des Espagnols métissés à des degrés divers, qui possèdent, au Chiapas, une 

grande partie des terres et du commerce. 



 
les langues maya se partagent en deux groupes le tzotzil appartiendrait à 
l'ensemble des Hautes Terres, tandis que le Tzeltal appartiendrait à l'ensemble 
des Basses Terres et les ressemblances flagrantes entre les deux seraient dues à 
des phénomènes de géographie linguistique et de contact (BRICKER, 1977: 19). 
Cependant les phénomènes de migration chez les Mayas sont loin d'être 
définitivement établis, que ce soit par l'archéologie ou par la linguistique. I1 
reste vrai que la langue la plus proche du tzeltal est le tzotzil, quе la cause en 
soit génétique ou géographique. 

TRANSCRIPTION 

Signes utilisés : 

La transcription de ces deux textes est phonologique et les signes 
représentent les oppositions du système suivant :  

 
Graphie ici utilisée  Alphabet phonétique 

International 
Recommandations2 

t ts ch3   k ' 
t'  ts'  ch' k' 
(d)   (g) 

 s х3  j3  h3 
n ñ 
l 
r 
 y 

o u  

р t ¢ č k ' 
р'  t'  ¢'  č' k' 
b d   g 

f  s š χ h 
m n  ì 
 l 
 r 
w  y 
a e i o u 

р t tz ch k ' 
р'  t'  tz'  ch'  k' 
b' 
f s x j h 
m n 
 l 
 r 

w  y 
a e i o u 

Segmentation : 

Les tirets séparent des morphèmes sans distinction de leur statut dans le 
syntagme. Les espaces blancs séparent des morphèmes libres ou 
indécomposables (ta "locateur", sok "avec", winik "homme", k'ahk'al "chaleur 
du jour et du feu"), et des syntagmes (suite de morphèmes formant composition 
comme dans cham-balam "animal", <–– chan, "serpent", + bolon, "jaguar" ; 
formant dérivation comme dans x-juan "Juana", <–– x-, "femelle", + Juan, 

                                           
2 cf. KAUFMAN, 1970. 
3 I1 existe des transcriptions des langues maya depuis la conquête, et les transcripteurs dans leur grande majorité 

se servent des lettres avec leur valeur approximative en espagnol ; i1 s'est donc créé une tradition d'écriture 
indigène qu'il est meilleur à nos yeux de respecter. 



 
"Juan", ou comme dans ixim-al "maízal, plantation de maïs", <–– ixim, "maïs", 
+ -al, "lieu d'abondance de" ; ou formant séquences4 de satellites verbaux 
comme dans aw-a'-b-on "tu me le donnes" <–– aw-, "2ème personne pronom 
personnel", + ak', "donner", + bey, "marque de l'existence d'un objet lorsqu'un 
bénéficiaire est mentionné", + -on, "1ère personne pronom personnel"). Les 
points /. / encadrent des groupes de mots (de 1 à N) sentis comme intermédiaires 
entre syntagmes et propositions. Les numéros n'ont aucune valeur indicatrice 
quant au statut de la séquence numérotée, ils ne servent que de points de repère. 

TRADUCTION 

La traduction juxtalinéaire est entre doubles barres lorsqu'il s'agit d'une 
proposition complète, qu'elle soit principale ou subordonnée ; les barres simples 
correspondent aux 'mots' (syntagmes), formes simples ou complexes dont les 
constituants n'existent pas à l'état libre. Les traductions des morphèmes 
grammaticaux sont en italiques. 

NOTES GRAMMATICALES, ET ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LA 
TRADUCTION 

La forme canonique d'un radical lexémique en tzeltal comme dans toutes 
les langues maya est monosyllabique. Dans de nombreux cas, le sens des 
suffixes n'est saisi ni par les locuteurs ni par les descripteurs, mais on les 
identifie morphologiquement. 

L'énoncé tzeltal comprend un prédicat et une base. Le prédicat est le plus 
souvent verbal5. 

                                           
4 Le satellite verbal est formé de tout ce qui peut intervenir entre un personnel préfixé et la place d'un morphème de pluriel, 

de -ix ("déjà) ou de -ə (suffixe de distanciation). 
5 Les verbaux (V) se distinguent des nominaux (N) par des combinabilités et des compatibilités différentes; 

exemples : 
V N combinabilité avec 

morphème de passif + ot – 
compatibilité avec  
classificateurs 

– + 

suffixes    -ej  ––––> gérondif
trans-catégoriels verbe tr. <–––––  -tay- 
ingressif - Vy -ub 

 



 
On distingue deux types principaux de construction de l'énoncé : l'un 

admis par les verbes intransitifs, l'autre admis par les verbes transitifs6. I1 existe 
une relation entre les deux constructions : le sujet du verbe intransitif prend la 
même forme que l'objet du verbe transitif, autrement dit, i1 existe en tzeltal un 
ergatif. Le tzeltal par ailleurs ne comptant pas de cas nominaux 
morphologiquement marqués, seuls les pronoms personnels (P.P.) présentent 
deux paradigmes différents. 

I. Construction intransitive : PRÉDICAT + SUJET-PATIENT 

en langue : aspect +  verbal intransitif + P.P. patient  
nominal 
adjectif 
pronom personnel  
localisateur  
etc.. 

exemples : moj-at "monter" -P.P. 2ème p. patient "tu montes" 
winik-at "homme" - "  " " "tu es un homme" 
lek (ay)-at "bon" - " " " "tu es bon" 
ja-at démonstratif-  " " " "toi.." 
li-at "ici" - " " " "tu es ici" 
(ici : aspect à marque ø) 

II. a.  Construction transitive : ERGATIF + PRÉDICAT VERBAL + PATIENT 

en langue :  
± nominal + aspect + P.F ergatif + verbal transitif 

+ P.P. patient 
groupe nominal 

exemples : (juan) ya s-maj-at "(Juan), inaccompli P. P. 3ème p. 
ergatif-"battre"-P. P. 2ème p. patient: 
"(Juan) i1 te bat" 

ya  s-pas  a w-a'tel   "inaccompli, P. P. 3ème p. ergatif- 
"faire", P.P. 2ème p. ergatif-"travail' 
"il fait ton travail" 

 

                                           
6 Beaucoup de verbes tzeltal admettent 1es deux constructions :  

"manger" ––––> construction intransitive ––––> "je mange" ––––> we'-on ; 
"manger" ––––> construction transitive ––––> "je mange des tortillas"–––> ya j-we' waj 
La plus grande partie des verbes à construction transitive peuvent également se construire intransitivement 
sans modification morphologique, mais en adoptant la syntaxe correspondante. 



 
b. Construction bi-transitive : ERGATIF + PRÉDICAT VERBAL + PATIENT 
+ BÉNÉFICIAIRE 

en langue : ± nominal + aspect + P.P. ergatif + verbal bi-transitif + 
indicateur fonctionnel du bénéficiaire + P. P. patient + 
objet 

ya j-toj-b-at aw-а'tel "inaccompli, Р.P. 1ère p. ergatif-"payer"-
indicateur fonctionnel-P-P. P. 2ème p. patient, 
P. P. 2èmе p. ergatif-"travail" 
" je te paye ton travail". 

Le morphème -bey- sert donc à différencier l'objet du verbe transitif du 
bénéficiaire lorsque celui-ci est mentionné. 

cf. :  ya j-man-at "je t'achète" (à supposer qu'une telle action soit possible) 

ya j-mаn-b-at (alaxax) "je t'achète (des oranges)". 



 

Modificateurs principaux du nominal ou du groupe nominal 
  

 MORPHEMES 
LIBRES 

ACTION SUR 
LE RADICAL

PREFIXES SUFFIXES 

QUALIFICATION  adjectif, te..-e 
(art), ja (dém.) 

   

POSSESSION   si le nominal  
joue le rôle 
d'ergatif7 : 
h-   /k- 
a-   /aw- 
s-   /y- 
h-  /k- 
a-  /aw +plur. 
s-   /y- 

si le nominal 
joue le rôle 
prédicatif 
-on 
-at 
-ø 
-o- 
-ex 
-ø 

PLURIEL     
collectif  redoublement  -(t)ik, etik 
quantitatif         " 
révérenciel        " 
CLASSIFICATEURS 
NUMÉRAUX 

très nombreux8    

     
MODALITÉ     
dubitatif    -uk 
ASPECT     
intensif  redoublement   
résultatif    -ben "le résultat 

d' être" 
instrumental    -tahib "ce qui 

sert à.. " 
locatif-intensif    -al "l'endroit où 

i1 y a beaucoup 
de" 

NEGATION mayuk    
INTERROGATION bаl    
(porte sur la phrase 
aussi) 

    

ABSOLUTIF    divers 
(non possédé)     
TRANSCATEGORIELS 
SPÉCIFIQUES9 

   divers 

 

                                           
7  D'un point de vue sémantique, équivaut à : possession d'un objet ou d'une action (ergatif)°: possession d'une 

qualité ou d'un état (prédicatif). Pour le conditionnement phonétique, cf. note 36. 
8 environ 80 domaines sémantiques et plus de 400 classificateurs (BERLIN 1968 : 172) 
9 spécifique : signifie "qui ne semblent pas avoir de sens autre que celui impliqué par le transfert de 

catégories". 



 
 

 MORPHEMES 
LIBRE 

ACTION SUR 
LE RADICAL 

PREFIXES SUFFIXES 

QUALIFICATION adverbes    
POSSESSION   si le verbe est 

transitif : 
h- /k- 

a- /aw- 
s- /y- 
h- /k- 

a- /aw-  +plur. 
s- /y- 

si le verbe est 
intransitif : 

-on 
-at 
-ø 
-ex 
-ø 

-(t)ik, ø 
PLURIEL     

INTERROGATION bаl, bаnti, bit'il 
etc.. 

   

REFLEXIVITE    -ba 
ABSOLUTIF 

(traduit par l'infinitif) 
   -еl (suffixe 

verbo-nominal) 
NEGATION mа, mаbа, mа-

уuk 
   

VOIX    -ot : v..transitif 
-bil : participe 

passé passif 
DISCOURS 
RAPPORTE 

la    

TRANS- 
CATEGORIELS 

   divers : -awan 
-tes ... 

ASPECT     
ingressif 
intensif 

 
fréquentatif 
X objets, X 
répétitions 
résultatif 
causatif 

hach : 
commencer 

 
redoublement 

 -Vy 
-Vh (non 

productif) 
-(i)lan 

-lahet, lahan 
-ben 
-t-es 

progressif 
borné 

non-borné 
duratif 

etc.. 

yak ta.. 
la (+v.t./ø (v. i.) 
ya (+x- avec v. 

i.) 

  
 
 

x- 

-omah 

TEMPS     
passé perfectif 

futur 
 

х-bа, ni-wan, 
ау to 

  -em (v.i.) ; - 
oh/eh (v.t.) 

MODE 
impératif 
dubitatif 

 
aka 
wan 

   
-a, -an 

-uk 
 

Hispanismes 

On remarquera que les mots empruntés à l'espagnol sont plus fréquents 
dans le premier texte que dans le deuxième, l'acculturation des deux conteurs 
n'étant pas identique (cf. Conclusion : style). 



 
que (ke) : 4 instances ; y (i) : 11 ; conejo (konejo) : 3 ; entonces (entonse) : 5 ; hora 
(bin ora) : 5 ; este (este) : 3 ; pero (pero, pe) : 4 ; pues (pwes, pes) : 8 ; como 
(komo) : 4 ; tuza (tusa) : 1 ; castellano (kastiya) : 1 ; canoa (kano(b)a) : 2 ; bueno 
(aveno) : 1 ; cajón (kajon) : 1 ; más mejor (mas mejor) : 1 ; cuenta (kwenta) : 3 ; 
hasta que (k'asta ke) : 1. 

On notera que la distribution des emprunts est elle aussi différente selon 
les narrateurs. 

Abréviations 
acc. accompli, borné 
absol.: suffixe absolutif (ou: non possession)  
art.: article 
art. 1: 1er élément de l'article discontinu  
art. 2: 2ème élément de l'article discontinu  
asp.: aspect 
attén.: atténuatif, mode du doute 
class.: classificateur 
compl.: complexe (cf. démonstratif) 
dur.: duratif 
dém.: démonstratif (simple ou complexe) 
disc.rapp.: discours rapporté (on dit quе...) 
euphon.: euphonie 
exist.: prédicat existentiel ay 
exhort.: exhortatif 
hum.: des êtres humains (cf. classificateur) 
i.: intransitif 
inacc.: inaccompli, non borné  
intens.: particule d'intensification  
interr.: interrogatif 
l.f.: liaison faibli 
loc.: locateur (sans préjuger de la direction) 
m.o./b.: marque de l'objet par rapport à un bénéficiaire 
nég.: négation 
nom.: nominal 
o.: objet 
p.: personne 
plur.: pluriel 
p.p.i.: participe passé des verbes intransitifs 
sec.: secondaire 
suff. non id.: suffixe non identifié 
t.: transitif 
trans.: suffixe transitivisant 
trans. dév.: transcatégoriel déverbalisant 
v.: verbal 

 
 



 
LE MEURTRE DE SOLEIL PAR SON FRERE LUNE ET L'ORIGINE 

DES COCHONS SAUVAGES 

1) te1 nаmеу, уа у-аl te mе'-il tat-il2 ke ау nix3 oxeb4 ja te k'ahk'аl ; i ау este 
cheb te u i sok tul5 te k'ahk'аl ; 
//art./autrefois/.6/asp.inacc./3ème p.-dire/./art./femelle-classe dont on est un membre7/ 
mâle-classe dont on est un membre//que/exist./intens././trois/dém./art./astre//et/exist././ 
ces/deux/art./lune/./et/avec/class.hum8/art./astre// 
Autrefois... les ancêtres disent qu'il y avait bien trois feux i1 y avait les deux lunes, 
et le soleil. 

2) te u sok te k'ahk'al baht-ik ta k'alaj-el; 
//art./lune/./avec/art./soleil/./aller-plur././loc./défricher-n.v.// 
Lune et Soleil allèrent faire leur milpa*; 

3) i k'alal nok'at-ik ta k'alaj-el, baht9 ja te kot10 ja te chambalam11 
//et/quand/être à-ø12-plur/;/loc./défricher-n. v.//aller/./dém./art./class.animaux/ 
dém./art./animal// 
et alors qu'ils étaient en train de la faire, arrivèrent deux animaux 

                                           
1 te...-e ancien démonstratif discontinu, dont la seconde partie est souvent omise. I1 est vraisemblablement 

apparenté au paradigme démonstratif attesté en Yucatèque, dont i1 subsiste trois formes (TOZZER, 1977: 30). 
I1 a en tzetal le sens d'un article affaibli. 

2 me'-i1 tat-il (-etik): vient de me': "femelle", "mère", et tat "mâle","père" et signifie "les ancêtres", 
morts ou vivants. 

3 nix a un sens d'intensificateur : ay nix "il y a bien..", jich nix "ainsi même". 
4 oxeb : nous avons respecté le texte enregistré mais i1 semble que le narrateur ait donné là un nombre 

inusité de "feux". Toutefois, les Quichés associent Vénus aux deux astres principaux en l'appelant 
'Soleil-Lune' pour ses propriétés à la fois nocturnes et solaires. 

5 tul classificateur nominal réservé aux humains, et exceptionnellement chez les Chontal aux animaux à 
l'exception des animaux aquatiques (BERLIN,1968:237). 

6 Les points /./ groupent généralement les morphèmes et syntagmes en unités fonctionnelles au niveau de la 
syntaxe : groupe nominal, groupé verbal, groupe de particules introductrices, etc.. Seule parmi les 
quatre autres notations de segmentation, celle des points n'est pas seulement liée à la structure de la 
langue et au sentiment linguistique des groupements de mots, mais elle est destinée aussi à éviter les 
séquences trop longues de juxtalinéaire. 

7 Le tiret qui précède un morphème suffixé indique assez la nature positionnelle de ce morphème, c'est pourquoi 
nous n'indiquons jamais "suffixe". 

8 Les astres sont ici sous forme humaine. 
* plantation de maïs sur brûlis. 
9 baht la marque du pluriel tant verbale que nominale, est très peu souvent exprimée en tzeltal. 
10 kot : classificateur nominal réservé en tzeltal aux animaux, et chez les Tzotzil de Zinacantan aux animaux, aux tables et 

chaises (qui ont quatre pieds) et au chile. 
11 viendrait de chan: "serpent" et balam: "jaguar", avec la transformation courante en tzeltal du /n/ qui 

devient [m] devant /b/; l'association de ces deux ani maux privilégiés par le procédé formel du dvandva, 
couple les notions extrêmes et leur union symbolise tout le règne animal. 

12 suffixe rétabli ici pour permettre la visualisation de sa position, mais que nous n'indiquerons plus 
désormais. 



 
4) ja te kot mut sok ja te t'ul : te konejo s-bi'il sok te terat. 

//dém./art./class.animaux/oiseau/./avec/dém./art./lapin/./art./lapin/3ème p.-nom/ 
avec/art./court-chemin// 
un oiseau et un lapin : conejo, c'est son nom, et court-chemin (celui de l'oiseau). 

5) entonse ja te t'ul sok te mut jach-ik ta s-tehk'an-lan-el а'tel te k'аl-bаj-
еm-iх13 у-u'un-ik 
//alors/dém./art./lapin/et/art./oiseau/./commencer-plur././loc/3èmе p.-faire monter-
fréquentatif-v.n./travail/./art./défricher-vers le bas-p.p.i.-acc././3èmе p.-relateur-plur.14//  
Alors, l'oiseau et le lapin commencèrent à refaire pousser le travail qui avait été fait 
par eux (Soleil et Lune) ; 

6) ja te t'ul sok te mut, te s-k'аl-tay-ej-ik-ix ja te u sok te k'ahk'аl, te konejo 
bah-tik ta s-tehk'аn-lan-еl jach-еl ja te а'tel i sok te terat. 
//dém./art./lapin/et/art./oiseau/.1/15art./3èmе p.-défricher-transc trans.-passé-plur.-
acc././dém./art./lune/et/art./soleil//art./lapin/./aller-plur././loc./3èmе p.-faire monter-
fréquentatif-v.n./commencer-v.n:/dém./art./travail/./et/avec/art./court-chemin//2 

Le lapin... ce qu'avaient déjà défriché Soleil et Lune, ce travail, le lapin s'en fut le 
faire repousser, de même que le court-chemin ! 

7) k'alal bin ora ja te k'ahk'al la y-il te y-a'tel te tek'aj-em-ix s-pisil te 
jamal-etik, 
//quand/quelle/heure/./dém/art./soleil/./acc./3èmе p.-voir/./art./3ème p-travail// 
art./repousser-p.p.i.-acc./3èmе p.-tout/./art./silvestre-plur.// 
Lorsque Soleil vit que son travail s'était redressé tout entier en forêt, 

8) tal te u, la s-tsak te konejo, la s-likbel ta s-ne, i la s-ch'oj bah-el : ja y-
u'un te t'ul may-uk s-ne, i jich nix te t'ul este k'okja te s-ne. 
//venir/./art./lune//acc./3èmе p.-attraper/./art/lapin//асс./3èmе p.-soulever/./loc./ 3èmе p.-
queue//et/асc./3ème p-lancer/aller-v.n.//dém./3èmе p.-relateur/./art./lapin/./nég.attén./ 
3èmе p.-queue//et/ainsi/intens././art./lapin/ce/./s'arracher/./art./3ème p.-queue// 
Lune arriva, saisit le lapin, l'attrapa en le soulevant par la queue et le lança en l'air et 
c'est pourquoi le lapin n'a plus de quеuе; et ainsi même se détacha la quеuе du lapin. 

                                           
13 ce syntagme vient probablement de k'al : "espace ouvert", boj-el : "couper" qui prend la forme normale du 

participe passé passif en -em, + -ix : "marque d'accompli". cf. k'al-el : "couper", k'al-aj-el, k'al-tay-el : "faire 
la milpa", k'al-tik :"la milpa". 

14 "à cause de cela". 
15 Le chiffre 1 indique qu'une proposition entre barres doubles //---- // est discontinue et qu'elle sera en principe reprise 

après la double barre suivante indiquant la fin de la proposition insérée; le terme de cette proposition 
discontinue est signalée par un chiffre 2; l'absence du 2 indique qu'il y a eu rupture de construction et que la première partie a été 
laissée en suspens.    // –––– /./1 –––– // (–––– / / 2 ) 

(ou numéro) incise 
↑– proposition discontinue –↑ 



 
9) i este ja te nix sok mut ja te terat s-bi'il la y-a'-bey te' ta s-jol, i ja y-u'un 

te terat xuhet16 ya x-k'op-oj17 komo maba esta.. la s-tehk'an ja te a'tel ; 
//et/ce/dém./art./intens./et/oiseau/ .1/dém./art./court-chemin/3ème p.-nom//acc./3ème 
p.-donner-m.o./b./bâton/./loc./3ème p.-tête//et/dém./3èmе p.-relateur/./art./court-
chemin/ ./hululement/inacc./dur.-parole-transc.dév.//comme/négation/ce/... 
/acc./3ème p.-faire monter/./dém./art./travail// 
Et aussi, à cet oiseau dont le nom est "court-chemin", il lui donna du bâton sur la 
tête, et c'est pourquoi le court-chemin chante en se plaignant, parce qu'il fit 
repousser le travail abattu**; 

10) i este ma x-lok' s-k'op yotik18 ja te terat ; komo la y-a'-bey te' ta s-jol te 
u. i jich nix ja te k'ahk'al ja nix te bankil-al, ja te u ja nix te ihtsin-al. 
//et/ce/nég./dur.-sortir/3ème p.-parole/./désormais/./dém./art./court-chemin//comme/асс./ 
3èmе p.-donner-m.o./b./bâton/./loc./3èmе p.-tête/./art./lune//et/ainsi/intens././dém./art./soleil 
/./dém./intens./art./frère aîné-absol.//dém./art./lune/./dém./intens./art./ frère cadet-absol.// 
et il ne sort plus ses mots, maintenant, le court-chemin ; parce que Lune lui donna 
du bâton sur la tête. Soleil était l'aîné, Lune était le cadet. 

11) епtопsе, k'аlаl bin ora tey ta у-а'tel-ik, jа te u sok te k'ahk'аl, ау 19 lа s-
tah-ik te peht20 te', te ау chab-ul21 i te abeja. 
//alors/./quand/quelle/heure/./là/./loc./3ème p.-travail-plur.,/./dém./art./lune/./et/art./ 
soleil//exist. /acc./3èmе p.-arriver-plur././art./classif.végétaux/arbre//art./exist./miel-
absol././et/art./abeille// 
Alors qu'ils étaient là au travail, Lune et Soleil, voilà qu'ils rencontrèrent un arbre 
où il y avait du miel et des abeilles. 

12) teye ja te k'аhk'аl moh ta s-ni'-il ja te te', bah s-k'ok koh-еl ja te chab ; 
//alors/./dém./art./soleil/./monter/./lоc./3èmе p.-sommet-suff. non id././ 
dém./art./arbre//aller/3èmе p.-couper/descendre-v.n././dét./art./miel// 
Et là, Soleil monta en haut de cet arbre, il s'en fut détacher et faire tomber le miel. 

** On peut hasarder cette traduction puisque tehk'an veut littéralement dire "ériger", "élever" 
(par ex. les parois d'une maison) et que a'tel : "le travail" de Soleil et Lune consiste justement 
à abattre les arbres de la forêt pour défricher la milpa. 

                                           
16 x'u'u'et : sifflement, xt'ururet : "hululement de la chouette", SLOCUM-GERDEL, 1965: 20. 
17 -oh ou -oj : suffixe déverbalisant. cf. KAUFMAN, 1971: 71, -oh dérive des morphèmes nominaux à partir de 

racines transitives : k'an :"vouloir"/k'an-oh-el : "pétition"; k'ah : "récolter" /k'ah-oh : "récolte". 
18 glose de yotik : "de maintenant jusqu'à toujours". 
19 On distingue trois emplois principaux de ay : a - existentiel défectif : ay ta lum :"il y en a au village" ; ay te jun mut : "il y 

a une poule",  
b - sert à former un passé surcomposé ay la k-elk'an : "j'ai volé";  
c - est une des manières d'indiquer la possession lorsqu'il est employé avec un personnel : ay k-
u'un :"c'est à moi", "mon". 

20 peht : classificateur nominal concernant les plantes qui poussent d'un même sol. 
21 -ul est un suffixe polysémique mais dont un des emplois très fréquents est de marquer l'absolutif, c'est-à-dire 

en tzeltal la non-possession. 
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13) entonse ja te k'ahk'аl, komo ja bankil-аl, уа у-а'-bеу koh-еl tal-еl22 te у-

ihtsin ta lum23, ja хаn-ixte риro chabek'-аl. 
//alors/./dém./art./soleil/.1/соmmе/dém./frère aîné-absol.//inacc./3èmе р.-donner-
m.о./b./descendre-v. n./arriver-v.n././art./3èmе р.-frère cadet/./loc./terre/2/ 
dém.seulement-аcс/./art./pur/cire-absol.// 
Soleil, comme c'était l'aîné, en jeta à son cadet par terre, mais c'était seulement de la 
cire ! 

14) i jich euk te u lа s-tsak ja te chabek', lа s-boj-tik-lan24 jа te tut jalal-etik, 
lа s-chahpan jich bit'il te tut chambalam ja te chabek' ; 
//et/ainsi/aussi attén././art./lune/./acc./3èmе p.-prendre/./dét./art./cire//аcc./3èmе p.-
couper-plur.-fréquentatif/./dém/art./petit /bambou-plur.//acc./3ème p.-façonner/ 
ainsi/comment/./art/./petit/ animal/./dém./art./cire// 
Alors, Lune prit la cire, coupa une grande quantité de petits bambous et il façonna la 
cire en forme de petits animaux ; 

15) i lа у-а'-bеу ta.. la у-оtsеs-bеу ta s-ni'-il jich bit'il tut chambаlаm. 
//et/асс./3èmе p.donner-m.о./b././loc./.../асс./3èmе p.-déposer-m.o./b././loc./3èmе р.-
extrémité-suff.non id././ainsi/comment/./petit/animaux// 
et il les plaça.. il les déposa ainsi sur la pointe, comme de petits animaux. 

16) entonse tey nix ta у-оk ja te muk'ul te', lа s-ch'ik-lam-bey och-еl ta у-
еtаl у-оk ja te te'25 ; i ja te te', ja te chambalam ja te suht ta chabek' jach 
s-we'-bеу у-еtаl ja te muk'ul te'. 
//alors/./là/intens././loc./3èmе р.-рied/dém./art./grand/arbre/./асс./3èmе p.-enfoncer-
fréquentatif-m.о./b./entrer-v.n/./lоc/3èmе р.-bas/3èmе р.-рied/./dém./art./arbre// 
et/dém./art./arbre/.1/dém./art./animаuх/.1/dém./art./être transformé/loc./cire// 
commencer/Зème р.-manger-m.o./b././Зèmе р-bas/dét./art./grand/arbre//2 
Et là même, au pied d'un grand arbre, il les enfonça et les fit entrer sous le pied de 
l'arbre et cet arbre.. les animaux en quoi s'était transformée la cire commencèrent à 
lui manger le bas, à ce grand arbre. 

17) k'аlаl а te k'ahk'аl ta ak'tul-аl te s-ni'-il ja te muk'ul te26, 
//quand/./dém./art./soleil/./loc./3èmе p.-extrémité-suff. поп id./art./3èmе р.-pointe-
suff.поп id./ ./dém./art./grand/arbre// 
Alors que Soleil était au bout de la pointe du grand arbre, 

                                           
22 Le tzeltal juxtapose fréquemment les verbaux, surtout lorsqu'il y a mouvement 
23 parataxe adversative. 
24 tik est la marque du pluriel de l'objet. Il arrive que l'on ne puisse distinguer (si l'on travaille hors contexte) 

entre le pluriel suffixé modifiant le sujet, du pluriel suffixé au même endroit modifiant l'objet, lequel est à la 
forme pronominale : ø. 

25 littéralement : /"poser"-fréquentatif-marqueur de l'objet-"introduire"/"en bas de"-"son pied"(de)"cet arbre". 
26 Situatif sans verbe; on aurait pu avoir : k'ala ja te k'ahk'al ay ta.. 



 
18) entonse ja te tut chabek' ataj ta chambalam i och s-we'-bеу ja te у-etal te te'. 

//alors/./dém./art./petit/cire/./être changé en/./loc./animaux//et/entrer/3èmе p.-
manger-m. o./b./. /dém. /art./3ème p.-bas/art./arbre// 
alors la cire transformée en animaux commença à manger le bas de l'arbre. 

19) k'alal bin ora la s-we'-bey te y-etal, buch beh-el ta lum ja te muk'ul te', 
//qиaпd/quelle/heure/./асс./3èmе p.-manger-m.o./b././art./3èmе p.-bas//tomber/aller-
v.n./loc./terre/./dém./art./grand/arbre// 
Et quand elle en eut mangé le bas, le grand arbre tomba à terre. 

20) i а mе-mе а te chabek' te la s-pas te u, ja nix te suht ta27 bа (ja te tusa s-
bi'il ta kastijа), 
//et/dém.-dém.соmрl./dém./art./cire/./art./асс./3èmе p.-faire/./art./lune/./dém./ 
intens./art././revenir/./loc./agouti//dém./art./tuza/./3èте p.-nom/loc./espagnоl// 
Cette cire qu'avait confectionnée Lune, elle se transforma en agoutis (c'est tuza, son 
nom en espagnol), 

21) i ja me-ine ja te, k'alal bin ora buch bah-el ja te te' ja nix te suht ta 
jamal chitam, sok te chitam te suht... 
//et/dém.-dém.compl./dém./art././quand/quelle/heure/./tomber/aller-v.n././dém./art./ 
arbre//dém./intens./art././revenir/./loc./sauvage/pécari//avec/art./cochon/art./revenir// 
et lui (Soleil), quand l'arbre tomba, il se transforma en pécaris, et il se transforma en 
cochons domestiques. 

22) ja te k'ahk'al ja nix te suht ta jamal chitam sok te chitam tal ta na ; ja te 
bankil-al y-u'un te k'ahk'al, ja te ihts'in-al y-u'un te u, k'oy la s-jok'oy-
bey ja te u : 
//dém./art./soleil/dém./intens./art././revenir/./loc./sauvage/pécari//et/art./cochon/./ 
arriver/./loc./maison//dém./art./frère aîné-absol./3èmе р.-relateur/./art./soleil//dém./ 
art/frère cadet-absol./3èmе p.-relateur/./art./lune//arriver/./асс./3ème p-demander-
m.o./b/./dém/art./lune// 
Soleil se transforma en cochons sauvages et en ces cochons qui viennent dans la 
maison; le frère aîné était Soleil, le frère cadet était Lune; et à son arrivée, on 
demanda à Lune : 

23) "banti ау ja te s-muk'ul bankil-ik28"?29lа у-аl-bеу te у-ihtsin-ik ; 
//оù/exist././dét./art./3ème p.-grand/frère aîné-plur. révérenciel//асс./3ème p.-dire-
m.o./b././art./3ème p.frére cadet-plur. révérenciel// 
"où est ton frère aîné respectable ?" dirent-ils à son frère cadet. 

                                           
27 ta : locateur, indiquant aussi bien la direction où l'on va que celle d'où l'on vient : tal-on ta komitan "je viens de Comitan" / 

ya x-b-on-ix ta okotsinko "je pars à Ocosingo". 
28 Le pluriel est utilisé comme révérenciel. La catégorie d'aîné par rapport à celle de cadet joue un grand rôle 

chez les Mayas, et cette opposition a une extension bien supérieure au domaine strictement familial. 
29 Style indirect, puisque le possessif est à la troisième personne; le style direct serait : bati ay a-bankil-ik, avec 

le personnel de deuxième personne. 



 
24) (ja nix tey-a30 bankilal) "ban k'ojkoy-a tey ta muk'ul kanoa31 (weno, ay 

jun muk'ul kajoп32) la y-al te y-ihtsin-al-e "ban tij-a te kajon te ay-e, 
//déт./intens./là/frère aîné-absol././va/./demander-impératif 2ème p./là/./loc./grande/ 
pirogue//bon/./exist././une/grande/caisse//асc/3ème p.-dire/./art./3ème p.-frère cadet-
absol.art.2//va/frapper-impératif/./art./caisse/./art./exist.-art.2// 
(Le frère aîné était là-bas), -"va frapper là-bas sur la grande pirogue".(bon : il y avait 
une grande caisse); ils dirent au frère cadet :- "va frapper à l'abreuvoir qu'il y a là-bas, 

25) ya x-lok' tal-el te bankil-e"; i jich nix este k'alal bih ora al-b-ot ja me to, 
//inacc./dur.-sortir/arriver-v.n././art./frère aîné-art.2//et/ainsi/intens./lui/./quand/ 
quelle/heure/./dire-m. o./b-passif/./cela// 
et ton frère aîné va sortir !" et lorsque ceci lui fut dit, 

26) bа s-k'ojkoy ja te muk'ul kanoba te у-u'un te ау ja te s-bankil, i ja nix te 
suht ta jamal chitam sok te olil tal ta nа, ja te chitam-etik te ау yotik, 
//aller/3ème p.-demander/./dém./art./grande/pirogue/./art/Зèmе р.-rеlateur/./art./ 
exist././déт/art./Зèте р.-frère aîné/et/déт/inteпs/art././revenir/./loc/sauvage/pécari 
/./et/art./moitié/./arriver/./loc/maison/./déт/art./cochon-plur././art./exist./désormais//  
il s'en alla frapper la grande pirogue puisqu'il y avait son frère, mais celui-ci s'était 
transformé en cochons sauvages, et une autre partie en cochons domestiques, ces 
cochons qui existent aujourd'hui ; 

27) i ja te olil baht ta jamal ja nix te baht olil ta jamal, ja te jamal chitam s-
bi'il k'alal ora ; 
//et/dém./art./moitié/./aller/./loc/sauvage/dém./intens./art./aller/moitié/loc./sauvage/
dém./art/sauvage/pécari/./3ème p.-nom/./quand/heure // 
les autres qui s'en furent dans la montagne, l'autre partie qui s'en fut dans la 
montagne, ce sont les cochons sauvages, comme on les appelle maintenant. 

28) рwеs, jich уа у-аl te mе'-il tat-il-etik, рwеs mа h-nа'-tik mi mеlеl ja mе to.. 
//et/./ainsi/inacc./Зèmе p.-dire/./art./femеllе-classe dont оn est un membre/mâle-
classe dont on est un membre-plur.//et/./nég./1ère p.-savoir-plur.//si/vrai/./cela//  
Eh bien, c'est ce que racontent les anciens; mais je ne sais pas si c'est vrai... 

                                           
30 Le suffixe -a est difficile à définir, mais i1 est vraisemblable qu'il indique un~ effet de distanciation (cf. 

KAUFMAN, 1971: 218). 
31 Variante de prononciation pour ce mot emprunté à l'espagnol: [kanoba] (cf. 26) qui l'avait lui-même emprunté 

au caraïbe : [kanoa]. 
32 i1 s'agit d'un abreuvoir disposé dans l'enclos qui permet de donner à boire aux animaux; on frappe dessus, 

comme on frappe à une porte, pour les y attirer. 



 
 

LE MEURTRE DE SOLEIL PAR SON FRERE LUNE ET L'ORIGINE 
DES POISSONS 

 

1) ...te ау cheb k'ahk'аl33 уа у-аl-ik-е34? ау cheb-а уа у-аl-ik te k'ahk'аl-е te 
nаmеу, te bin u'til lа s-mil s-ba-ik35 te у-ihtsin-е sok s-bankil-е36 
//art.1/./exist././deux/astre/./inacc./3ème p.-dire-plur.-art.2//exist././deux-distanciation 
/./inacc./3èmе p.-dire-plur././art.l/astre-art.2/./art./autrefois//art./quelle/façon/acc./ 
3èmе p.-tuer/3èmе p.-réflexif-plur././art 1/3èmе p.-frère cadet-art. 2/et/3èmе p.-frère 
aîné-art. 2// 
... celle où ils disent qu'il y avait* deux Soleils**? I1 y avait deux Soleils autrefois, 
disent-ils; (et ils disent aussi) comment le cadet tua l'aîné. 
 
 
 
 
 
 
* Les traductions de ce que nous avons noté dans la traduction juxtalinéaire comme 
inaccompli sont différentes parfois présent, parfois imparfait etc.. En fait, ces notations 
commodes typographiquement : inacc./acc. correspondent plutôt aux notions de "action 
envisagée comme bornée" et "action envisagée comme non-bornée", dans le présent aussi 
bien que dans le passé ou le futur. 
** L'article joue souvent le rôle d'un relatif français ; ici: "ce quе..", énoncé en réponse à 
une phrase précédente. 

                                           
33 k'ahk'al signifie "jour", "soleil" avec un sème de "chaleur" (différent de k'in qui veut aussi dire "soleil", 

"jour","fête" mais avec d'autres sèmes); i1 s'agit d'un syntagme suffixé : k'ahk' :"fièvre", "feu" + -al :suffixe 
dont le sens est mal identifiable ; (-a12 : nominalisateur dérivant des noms à partir de racines nominales : 
'ahk'ub → 'ahk'ub-аl : "nuit" ; k'ahk' : "feu" → k'ahk'-al : "jour", "soleil" ; -'ah(a)w : "roi" → 'ahwal : 
"maître" ; k'in :"fête" → k'in-al : "propriété" etc.. KAUFMAN, 1971: 77). 

34 L'article discontinu te...-e peut encadrer verbes, noms, adjectifs, particules ou propositions. 
35 -ba : particule verbale réflexive suffixée aux verbes transitifs directs. Cette particule est toujours précédée du 

même personnel que le verbe antécédant ; ce personnel en est le sujet-ergatif. 
36 La morphologie des personnels est différente selon que la racine qui suit commence par une voyelle ou par 

une consonne : 
h-  k-   : 1ère personne  
a- + C_ aw- + V_  : 2ème personne 
s-  y-   : 3ème personne 



 
2) рwеs, in37 уа у-аl-ik te mе' tat-ik-e te cheb-ik-еlа38 te.. te in ch'ul tat-ik 

nаmеу-е, tе уаn-е bankil-аl-а, te уаn-е39 ihts'in-аl-а ; 
//et biеп/l.f././iпаcс./3èте p.-dire-рlur././art.1/femelle/mâlе-plur.-art. 2//art. 1/deuх-
plur.-art 2/disc. rарp/./art./l. f. /sacré/mâle-plur.révérenciel/autrefois-art. 2//art. 
1/l'un-art. 2/./frère aîné- 
absol.-distanc././art.1/l'autre-art. 2/./frère cadet-absol.-distanciation // 
Eh bien les anciens racontent qu'ils étaient deux, nos deux pères sacrés, autrefois 
l'un aîné, l'autre cadet ; 

3) in te уаn-е, komo in у-u'un lа k'uх lа у-оk te уаn-е, in te уаn-е : -"kon40 
ta lо' chab!" x-chi lа41 

//l. f./art. 1/l'un-art. 2/.1 /comme/l. f./3ème p-relateur/acc./avoir mal/ disc. 
rapp./Зèmе p-pied/./art. 1/l'autre-art. 2//l. f./art. 1/l'un-art.2/2 
allons/loc./sucer/miel//dur.-dit-il/disc.rapp.// 
L'un d'eux, comme l'autre avait mal au pied, l'un d'eux donc dit : - "Allons manger 
du miel!" 

4) -"in kon ре42 mа.. mа х-ju' beh-el!" x-chi lа ; 
-"yak kon-ik! in уа ts'et jo-оn43 te te'-е" ; 
//l. f./allons//mais/nég./dur.-pouvoir44/aller-v. п.//dur.-dit-i1/disc. rapp.// 
//oui/allons-plur.//l. f./inacc./abattre/dém.-1ère p././art. 1/arbre-art. 2// 
- "Allons-y, mais je ne peux pas marcher!" dit l'autre.  
- "Si, allons-y! moi j'abattrai l'arbre!" 

                                           
37 in pour ini ? i1 est possible que ce démonstratif faible ini (cf. ja ini :"celui-ci" ait fusionné avec le 'y' : /i/ 

espagnol qui signifie "et". 
38 la : particule ou verbe défectif réduit à cette seule forme, qui annonce le style rapporté ; cette forme est 

enclitique et peut être postposée à une modalité verbale ou à un verbe ; il faut la distinguer de la qui est une 
modalité d'accompli. 

39 yan.. yan "l'un.. l'autre". 
40 kon : verbe irrégulier défectif n'existant qu'à la forme impérative : kon ou kon-ik :"allons" (avec un 

mouvement vers le bas). 
41 x-chi la : "dit-on qu'il dit". 
42 pe : forme non tzeltal, probablement une abréviation de pero. 
43 jo-on : pronom personnel formé du démonstratif ja + les terminaisons suffixées du personnel, aux formes 

communes du complément d'objet des verbes transitifs et du sujet des verbes intransitifs ou des constructions 
assimilées: (cf. supra p. 4). 

jo-on "je", "le mien"  /s-maj-on "i1 me bat"  /way-on "je dors" /winik-on "je suis un homme" 
ja-at "tu" etc.. /s-maj-at "il te"..etc.  /way-at "tu"..  /winik-at  
ja-ø "il" /*s-maj.. "il le".. /way.. /*winik.. etc. 

*(énoncés incomplets). 
44 Rappelons que nous ne rétablissons pas le morphème de lère personne 



 
5) -"уа lа аw-а'-b-оn ts'in-a45!" x-chi lа ; 

-"уа nax46 k-а'-b-at! bin te mа х-k-а'-b-at-е? kon-ik"! 
//inacc./disc rapp./2èmе р-donner-m.o/b.-2ème p./insistance-distanciation//dur.-dit-
il/disc. rapp.// 
//inасс./nе faire quе/1ère р.-dоnnеr-m.o./b-2ème р.//сomment/./art. 1/пég./dur.-1ère р-
donner-m.o./b.-2èmе р.-art. 2//allons-plur.// 
- "Et à ce moment-là, tu m'en donnes?" 
- "Mais oui, je t'en donne! Pourquoi ne t'en donnerais-je pas? Allons!" 
- "Allons donc !" 

6) in baht la ; in k'oy-ik la ta ini..ta yanil te te', te ban baht ta lo' chab ; 
//l. f./s'en aller/disc. rapp//l. f./arriver-plur/disc. rapp/./loc./déт./.loc./en 
bas/art./arbre//art./où/aller/./loc./sucer/./miel// 
Et on raconte qu'ils partirent; ils arrivèrent en bas d'un arbre, celui où ils allaient 
manger du miel. 

7) рwеs in moh47 ; 

-"уа х-moh-оn jo-оn!" 
-"уа bаl x-moh-at?" 
-"mа-uk k'uх k-ok, уа х-moh-оn jich awi!" 
//et bien/l.f/monter//inacc./dur.-monter-1ère р/dém.-1ère р.//inacc./interr./dur.-
monter-2èmе р.// 
//nég-attén./avoir mаl/1ère р-pied//inасс./dur.-monter-1ère р/ainsi/même// 
L'un des deux monta 
- "Je monte !" 
- "Tu montes ?" 
- "Je n'ai pas mal au pied, je monte!" 

                                           
45 ts'in: "la particule ts'in, de sens vague, peut commencer une proposition, suivre le dernier membre d'une 

phrase ou suivre la première partie d'une phrase nominale complexe (KAUFMAN, 1971: 229). 
46 nax : sens divers : "bien sûr", "seulement", "aujourd'hui" (depuis un temps passé) soit "jusqu'à maintenant" ≠ 

yotik :"aujourd'hui" (et dorénavant pour l'avenir) soit :"désormais". 
47 Nous n'écrivons pas le morphème zéro de la troisième personne du personnel suffixé, mais i1 faut garder en 

mémoire son existence dans le système. Par ailleurs, nous n'écrivons pas non plus le préfixe personnel de 
première personne, /h-/, dans la mesure où i1 s'est pratiquement totalement amuï dans certains dialectes 
tzeltal, en particulier celui de Bachajón, Chilón et Sivacá. Nombre de transcripteurs le rétablissent, mais nous 
pensons que le système présent est déjà modifié et que l'écriture du /h-/ est déjà un archaïsme. 



 
8) -"in moh-an x-aw-a'-b-on k'oh-el tal ts' in ek'48 -a tame.. ta-mе49 la lo'-ix 

(ae?)50!"x-chi la; 
-" yak-uk"51 x-chi la; 
//l. f./monter-impératif/./dur.-2ème p-donner-m.o./b.-1ère p./jeter-v.n./arriver/ 
insistance/aussi-distanciation/./si/..si/acc./sucer-асc.52/?//dur.-dit-il/disc. rapp.// 
//oui-attén.//dur.-dit-il/disc. rapp.// 
- "Monte donc et lance-m'en d'en haut à moi aussi quand tu auras mangé !" 
- "Mais oui !" 

9) in moh lа bah-el53 ts'in te уаn-е ; ja te bankil-al-e moh bah-еl, in yak lа ta 
s-lok'-еl te te'. 
//l. f./monter/disc. rapp/aller-v.n./insistance/./art. 1/l'un-art. 2//dém./art. 1/frère 
aîné-absol.-art. 2 /./monter/aller-v.n././l.f./être en train de/disc. rapp/loc./3ème p-
sortir-v.n././art./arbre// 
Et l'autre se prit alors à monter. Le frère aîné monta; et il fut bientôt en train d'ouvrir 
l'arbre. 

10) k'аlаl lok' у-u'un, lа s-lо'-а te chab-е.  
-"а'-b-оn jich awi ek'-а!" x-chi lа ; 
- "mahlау-оn уа k-а'-b-аt ts'ijin !54" х-сhilа ; 

//quand/./sortir/3èmе p.-relateur//аcc./3èmе p.-sucer-distanciation/./art.1/miel-art. 2// 
donner-m.о./b-1ère р./ainsi/même/аussi-distanciation//dur.-dit-il/disc. rapp. 
//attendre-1ère р.//inасс./1ère р.-dоnnег-m.о./b.-2èmе p./insistance//dur.-dit-il/disc. 
rapp.// 
Quand il l'eut fait sortir, il mangea le miel.  
- "Donne-m'en aussi comme ça !" dit l'autre. 
- "Attends-moi, je t'en donne tout de suite !" 

                                           
48 ek' : allomorphe de euk :"aussi", "en plus". 
49 tame: allomorphe de tam et teme. 
50 morphème non identifié. 
51 -uk est un modal d'atténuation et de doute. Le plus souvent suffixe verbal, i1 peut également se suffixer à 

d'autres catégories de morphème, en particulier aux particules de négation ou d'affirmation, atténuant ce 
qu'ont de brutal aux yeux des Tzeltal ces réponses tranchées. 

52 -ix est noté comme accompli, au sens propre du terme. Il est souvent traduit en espagnol par ya. 
53 verbe identique à s-ba-ik (1) et baht (6): "aller". Les allomorphes sont /b/, /ba/, /bah/ et /baht/. 
54 ts'ijin : allomorphe de ts'in. 



 
11) -"yak-uk!" x-chi la, "lek ay!" ya la yak to s-lo'-el ; hach'-an-a me jam-

a55 aw-e'-e!" x-chi la ; 
//oui-attén.//dur.-dit-il/disc. rapp.//bien/exist.//inacc./disc. rapp./être en train 
de/loc/3ème p.-sucer-v.n.//ouvrir-trans.?-impératif/exhort/ouvrir-impératif/./2ème 
p.-dent56-art. 2//dur.-dit-il/disc. rapp.// 
"Bon, c'est bien !" Il est en train de manger 
- "Ouvre donc, ouvre ta bouche !" dit-il; 

12) komo moh-em la ta ni' te'-e 
-"hach'-an-a jam-a aw-e'-e, ya k-a'-b-at koh-el tal"! 
//comme/monter-part. passé/disc.rapp././loc/sommet/arbre-art. 2//ouvrir-trans.?-
impératif/ouvrir-impératif/./2èmе p.-dent-art. 2//inacc./1ère p.-donner-m.o./b.-2èmе 
p./jeter-v.n./arriver// 
puisqu'il était monté au sommet de l'arbre  
- "Ouvre donc, ouvre ta bouche !" dit-il; 

13) -"yak-uk!" yan-i la s-hach'-an ja te y-e'-e, ja te (awa') chabek' la, te ya 
x-a'-b-ot koh-el tal-e. 
//oui-attén.//l'autre-?/./acc/3ème p-ouvrir-trans.?/./dém./art./3ème p.-dent-art. 2//déт. 
/art./?/cire/disc. rapp./art./iпacc /dur.-donner-m. o./b.-passif/jeter-v.n./arriver-art. 2// 
"Bon"; l'autre ouvrit la bouche, et ce fut de la cire qui lui fut jetée ! 

14) -"bix mayuk х-57chab-ul ау аw-а'-b-on-i!" x-chi lа ; 
 -"pero ja nix jich уа lо' ek' ja mе to!" x-chi lа. 
//mais/nég.-attén./classif. nom.-miel-absol./exist././2ème p.-donner-m.o./b.-lère p.-
euphon.58//dur.-dit-il/disc. rapp.//mais/dém./intens./ainsi/./inacc/sucer/moi 
aussi/dém./dém.sec.59/dém.loc. éloigné60//dur.-dit-il/disc. rapp.// 
- "Ce n'est pas du miel, ce que tu me donnes !" 
- "Mais c'est comme cela même que je le mange aussi ! 

                                           
55 Les deux verbes hach'-el et jam-el ont à peu près le même sens de "ouvrir"; l'infixe -an n'est pas identifié. cf. 

en tzotzil, ham :"ouvrir" et hač' : uniquement employé pour la bouche. LAUGHLIN, 1975: 476. 
56 e' désigne les dents; pour indiquer la bouche, on peut aussi employer ti', littéralement :"la limite" "la 

barrière". 
57 x- : classificateur nominal. KAUFMAN dit qu'il s'applique aux nominaux à la forme absolue, ce qui n'est pas 

contradictoire dans les deux cas d'emploi ici même, avec le suffixe -al, absolutif lui aussi (KAUFMAN, 1971: 
110). 

58 Les règles de l'euphonie ne semblent pas à première vue très strictement conditionnées. 
59 I1 y a au moins trois sortes de me homophones :"si" (conditionnel), exclamatif, exhortatif ou même impératif, 

complémentaire de démonstratif, "alors" etc. 
60 to exprime une distance par rapport à l'énonciation (locuteur, temps de l'énonciation etc..)  
li ay : "il est ici"      / lum to ay : "il est là-bas" 
ya h-pas :"je fais.." / ya to h-pas :"je ferai..". 

http://identifi�.cf/


 
15) in -"a'-b-on jich awi ja ban ay x-chab-ul-e, ban ay y-a'lel-e, bix tojol x-

chabek' al ay aw-a'-b-on tal-i!" x-chi la. 
//l. f./donner-m.a/b.-1ère p./ainsi/même/./dém./où/exist./class. nom.-miel-absol.-
art.2//où/exist./3èmе p.-suc-art 2//car/seulement/classif.nom.-cire-absol./exist. 
/./2ème p.-donner-m.o./b.-1ère p./arriver-euphon.//dur.-dit-il/disc. rapp.// 
- "Donne-moi dе là оù il у а du miel, et dе là оù il у а du jus ; car ce n'est que de la 
cire que tu me donnes !" 

16) in -"malay-a, ya k-a'-b-at tal pe hach'-an-a jam-a aw-e'-!" x-chi la. 
/l.f./attendre-impératif//inacc./1ère p.-donner-m.o./b-2ème p./arriver//mais/ouvrir-
trans.?-impératif/ouvrir-impératif/./2èmе p-dent-art.2//dur.-dit-il/disc. rapp.// 
- "Attends, je t'en donne, mais ouvre la bouche !" 

17) in yan la s-malay-bey ja nix la jich chabek' ya x-a'-b-ot tal. in pwes ya la 
y-al ta y-o'tan ts'ijin. 
//l. f./l'autre/./acc./3ème p.-attendre-m. o./b././dém./intens./disc rapp./ainsi/cire/ 
inacc./dur.-donner-m.o./b.-passif/arriver//l. f./et/alors/iпacc./disc. rapp/3èmе p.-
dire/loc/Зèmе p.-coeur/insistance// 
Et l'autre attend et c'est encore de la cire qui lui est jetée. Alors il se dit dans son 
coeur : "tant pis pour lui!" Son coeur n'est pas bon. 

18) pes61  manchuk y-u'un-ix ma lek-uk y-o'tan-a. 
-"pes ja mas mejor ; ya k-il tam ma x-y-ahl koh-el tal jich awi-eh62" x-chi la. 
//alors/./n'importe/3èте p-relateur-асc.//nég./bon-doute/./3èте p.-coeur-
distanciation//alors/très bien//inacc./1ère p-voir/./si/nég./dur.-3èmе p.-tomber/jeter-
v.n./arriver/ainsi/même-?//dur.-dit-il/disc. rapp.// 
"Eh bien très bien ! je vais voir si ça tombe.." 

19) in ja te (аwа')уа lа s-bа'al-tik-lаn te chabek'-е, уа lа у-otses-lan, уа lа s-
jok' jich te lum ta s-ni' у-оk-е, 
/l. f./dém. /art/?/inacc./disc. rapp./3èmе р.-enrouler-рlur. o.63-fréquentatif/./ 
art./cire-art. 2//inacс./disc. rapp./3èmе р.-disposer-fréquentatif/./inacc./disc.rapp. 
/3èmе р.-gratter/ainsi/./art./terre/./loc../3èmе р.-extrémité/3ème р-pied-art. 2// 
Et on raconte qu'il enroula beaucoup de cire, qu'il en mit en plusieurs endroits, qu'il 
gratta un peu la terre tout en bas du pied, 

                                           
61 allomorphe de pwes. 
62 glosé comme :"il se parle à lui-même"; nous n'avons trouvé aucune trace de cet emploi ailleurs. 
63 C'est le pluriel de l'objet résultant qui est ici exprimé à l'intérieur du verbe, alors qu'il n'est même pas marqué 

sur l'objet lui-même tant le tzeltal répugne à l'indiquer. 



 
20) ya la y-otses bah-el-a ta lum-e, ya la y-a k' jich-i, ya la x-och' ts'in-a, ya 

la jam k'atpu' la ta ba, 
//inacc./disc.rapp./3ème p.-disposer/aller-v. n.-distanciation/./loc./terre-
art.2/inacc./disc.rapp./3ème p.-donner/ainsi-euphon.//inacc./disc.rapp./dur.-entrer-
insistance-distanciation//inacc./disc. rapp./s'ouvrir/changer/./loc./agouti// 
qu'il mit cela dans la terre, qu'il plaça cela ainsi, et... qu'ils entrèrent à ce moment-là, 
car la cire s'était transformée en agoutis. 

21) ya la set'-bey te y-isim te te', yak la ta a'tel, yak la ta s-lok'-el te chabek' 
ya la ta lo' chab tey-a. 
//inacc./disc. rapp./couper-m.o./b././art./3ème p.-racine/./art./arbre//être en train 
de/disc. rapp././loc/travail//être en train de/disc.rapp././loc./3ème p.-sucer-v. n./art./ 
miel/inacc./disc. rapp./loc./sucer/miel/là-bas-distanciation// 
Ils coupèrent les racines de l'arbre (pendant) qu'il était au travail, qu'il était en train 
d'extraire la cire et de manger le miel; et alors 

22) -"ee! ya me s-k'an-ax x-puhch'-a k-a'iy te'-i!" ya la y-ut64 komo ay-ix te 
in s-kuenta ba ay ta y-etal-e te te'-e 
//hé/inacc./semble-t-il/3ème p.-vouloir-acc./dur.-tomber-distanciation/./1ère p-
sentir/./arbre-euphon.//inacc./disc. rapp./3èmе p.-dire//comme/exist.-
acc././art/dém.?/3ème p.-cuenta/agouti/exist././loc/3ème p-bas/./art. 1/arbre-art. 2// 
- "Hé ! I1 me semble bien que l'arbre veut tomber !" dit son frère; car les agoutis 
étaient déjà sous l'arbre. 

23) -" уа mе x-puhch'-ix!" x-chi lа; bink'а у-а'iy ! 
//inacc./semble-t-il/dur.-tomber-асс.//dur.-dit-il/disс. rарр.//que ?/3èmе p.-penser 
(entendre)// 
- "Il va tomber !" Que penser ! 

24) in -"х-аw-il-aw-il65 jich awi!" x-chi lа ; "te mа х-аw-а'-b-оn lо' (аm)66 
chab-e!" x-chi lа. 
/l. f././dur.-2ème p.-voir-2ème p.-voir/./ainsi/même//dur.-dit-il/disc. rapp.//art./nég./ 
dur.-2ème p.-donner-m.o./b.-1ère p././sucer/?/miel-art.2//dur.-dit-il/disc. rapp.// 
- "Tu vas bien voir ! Tu ne m'as pas donné à manger du miel.." 

                                           
64 Verbe polysémique signifiant "dire" et "faire": bink'a k-ut -tik, bink'a pastik : formule figée qui signifie 

:"qu'allons-nous dire, qu'allons nous faire!"  
65 Redoublement servant à marquer l'aspect intensif-quantitatif : "tu vois bien." 
66 Morphème non identifié. 



 
25) "mаlау-а, уа k-а'-b-аt tаl-еl!" x-chi lа ; -"уаk-uk! х-аw-а'-b-оn ts'in!" 

x-chi lа. 
//attendre-impératif//inacc./1ère p.-donner-m.o./b.-2ème p./arriver-v. n.//dur.-dit-il/disc. 
rapp.//oui-attén.//dur.-2ème p.-donner-m.o./b.-1ère p./insistance//dur.-dit-il/disc.rapp.// 
- "Attends, je t'en donne" 
- "C'est ça ! tu m'en donnes !" 

26) yak la ta s-malaiy-el y-a'iy te yak ta bah-el-e k'asta-ke67 puhch' la bah-el 
te te'-e 
//être en train de/disc. rapp././loc/3ème p-attendre-v.n./3ème p-écouter/./art/être en train 
de/./loc/aller-v. n.-art.2//jusqu'à ce que/ tomber/disc. rapp./aller-v.n././art.1/arbre-art.2// 
Et il écoutait en attendant jusqu'à ce que tombe l'arbre. 

27) pero te la la ja te, ya y-аl-ik, ts'in awi te la-a, in ja la te s-kueпta t'ohm la 
te s-bikil ta te', 
//mais/art./mourir/disc. rapp./dém. /art.//inacc/3ème p.-dire-plur./insistance/même/ 
art./mourir-distanciation//l. f./dém./disc. rapp.//art./3ème p.-à cause de/./acc./se 
répandre/disc. rapp././art./3ème p.-entrailles/./loc./arbre // 
Et il mourut, disent-ils, il mourut ainsi là, et à cause de cela, ses entrailles se 
répandirent sous l'arbre, 

28) ja lа och lа ta chay-etik, ta chambalam-etik s-kueпta-е, jich nах puhk-ij 
k'ах-еl te s-ch'ich'еl-е ; 
/dém./disc. rapp./entrer/disc.rapp././loc./poisson-plur././loc/animaux-plur./3ème p.-cuenta-
art 2//ainsi/seule ment/se répandre-suff.non id./traverser-v.n././art. 1/3èmе p.-sang-art. 2// 
et elles devinrent des poissons et des animaux, car son sang se répandit ; 

29) ja s-tukel awi хаn-ix ts'in awi te k'аlаl suht bah-еl ta s-nа ts'in-e te 
mach'а te jich lа s-pas-e... 
//dém./3ème р.-lui-même/dе cette façon/еn plus-асc./insistance/même/art./quand/revenir/ 
aller-v.n././loc./Зème р.-maison/insistance-?/./art./qui/art./ainsi/аcc./3èmе р.-faire-art. 2//  
et celui-même qui avait agi ainsi, lorsqu'il revint à la maison... 

30) реs ja mа-bа уа nа'-ix... mа-bа уа nа'-ix te bin lа у-аl-ik, ja nах уа nа'... 
//et bien/dém./nég./inacc./savoir-acc.//nég./inacc./savoir-acc././art./comment/./ 
acc./3ème p.-dire-plur.//dém./seulement/inacc./savoir// 
mais je ne sais déjà plus... je ne sais déjà plus ce qu'ils racontent, c'est tout ce que je 
sais... 

                                           
67 Emprunt à l'espagnol : "hasta que... : "jusqu'à ce que..." 



 
 

CONCLUSION 

Le style 

La lecture de ces deux versions montre la différence de style existant 
entre les deux textes : 

Le premier est plus 'narratif', se déroule et se termine comme un conte 
hispanique plus que comme un mythe, et ne fait presque pas appel au style 
direct. Le narrateur est bilingue, vit et travaille dans un village métis ou à la ville 
de San Cristobal, parfois même à la capitale de l'Etat; il est passablement 
"ladinisé". Cette version est celle de Chilón. 

Le second texte est beaucoup plus dialogué, tranché comme le sont 
souvent les mythes à un endroit inaccoutumé, et le style direct rapporté y 
domine. L'élocution est plus hésitante, i1 y a beaucoup de répétitions et de 
phrases interrompues. Il est par conséquent plus difficile à traduire. Le narrateur 
est monolingue, réside dans un village totalement indigène, et représente au sein 
de sa communauté un homme de tradition, quoique jeune encore. C'est la 
version de Sivacá. 

Le thème 

Ce thème de l'origine des cochons et des poissons est bien connu chez 
les Mayas. Nous donnerons quelques résumés de textes recueillis et publiés, qui 
pondèrent les éléments de l'histoire en montrant quelques transformations, dans 
lesquelles on remarquera surtout les éléments d'acculturation. Nous les 
présenterons de façon identique pour faciliter la comparaison, avec les 
informations suivantes : titre original du récit ; auteur de l'ouvrage, date de 
publication, pagination; personnages de l'action; résumé et importance du texte 
original; type d'enquête réalisée et nombre d'informateurs avec indication de la 
langue dans laquelle ils ont dit le récit; langue de la publication, localisation 
nationale et régionale de l'enquête, identification du groupe étudié. 



 
 
LE SOLEIL, LA LUNE ET VENUS  
THOMPSON, E. 1930: 113-135  
Kitza, kin, kulab, Noпoch Ich, X't'actani, Chac, les dieux Mam, Yaluk, Adam et 
Eve. 
Une vieille femme a trois fils. Après toute une série d'aventures, Kulak devient 
l'étoile du matin; Nonoch Ich d'abord transformé en singe, devient ensuite l'étoile 
du soir et Kin devient le Soleil. Sa femme X't'actani devient la Lune. Kulab 
possède tous les animaux. Certains animaux sont lâchés dans la nature et 
désormais l'homme doit les chasser. (Texte de 600 lignes). 
Enquête ethnographique, quatre informateurs, parlant en Kekchi. Texte publié en 
anglais. 
Belize, San Antonio, KEKCHI. 

 

LA LEGENDE DES DEUX FRERES  
SLOCUM, M. 1965: 8-18.  
Soleil bleu, le cadet. 
Une femme avait deux fils qui s'appelaient "Soleil bleu" et "le cadet". Chaque 
jour ils partaient travailler et Soleil bleu tuait son frère. Mais les guêpes et les 
abeilles recollaient le corps du cadet qui ne mourait jamais. Un jour, ils partirent 
recueillir du miel. Soleil bleu, qui était dans l'arbre, gardait le miel et jetait la cire 
à son frère. Celui-ci coupa l'arbre et du corps de Soleil bleu surgirent les animaux 
qui existent de nos jours. (Texte de 175 lignes). 
Enquête ethnographique et linguistique, nombreux informateurs parlant en 
tzeltal. 
Texte publié en tzeltal et anglais. 
Mexique, Chiapas, village de Bachajon, TZELTAL. 

 

LA LUNE 
GORDON, G.B. 1915: 116-117. 
Le soleil, une jeune fille, un cacique, les poissons. 
Le soleil enleva pour en faire sa femme, la fille d'un cacique jalousement gardée 
par son père. Celui-ci tira sur Soleil avec une immense sarbacane. La jeune fille 
tomba pulvérisée dans la mer, où les poissons recollèrent les morceaux qu'ils 
recouvrirent d'écailles. Ils firent la courte-échelle pour rendre la jeune fille à son 
amoureux et devinrent la voie lactée. La jeune fille devint la lune qui essaye en 
vain de rattraper le Soleil. (Texte de 68 lignes). 
Enquête ethnographique, plusieurs informateurs Kekchi, recueilli en Kekchi ou 
espagnol. 
Texte publié en anglais. Guatemala, Alta Vera Paz, KEKCHI. 
 



 
LA LEGENDE DE SAINT MANUEL 
SLOCUM, M. 1965: 38-45 
la mère de dieu, un charpentier, Manuel 
Une femme qu'on appelle la mère de dieu, fit venir un charpentier. Elle fut 
enceinte. Le charpentier, très pauvre, jetait des copeaux dans l'eau, qui se 
transformaient en nourriture. L'enfant grandit et devint très espiègle ; il s'appelait 
Manuel, et transformait les autres enfants en cochons. Plus tard, on le mit en 
prison et on prépara devant lui, la robe, les clous et la croix pour la crucifixion. 
(Texte de 138 lignes). 
Enquête ethnographique et linguistique ; nombreux informateurs parlant en 
tzeltal. 
Texte publié en tzeltal et anglais. Mexique, Chiapas, Bachajon, TZELTAL. 

 

LES TROIS SOLEILS 
LAUGHLIN, R. 1971: 40 
Deux frères aînés, un cadet : xut, la mère 
Il y a trois soleils et pas de nuit. Ils vont chercher des fruits, et les deux aînés 
montent dans l'arbre et jettent au plus jeune des épluchures. I1 y attache des 
pattes et les enterre au pied de l'arbre. Une taupe ronge les racines, l'arbre tombe ; 
pendant ce temps, il va chercher des tortillas chez sa mère, les met sur le visage 
de ses frères, avec des trous pour les yeux et le groin. Un frère devient pécari, 
l'autre, cochon. La mère pleure. (Texte de 60 lignes). 
Enquête ethnolinguistique ; nombreux informateurs parlant tzotzil. Texte publié 
en tzotzil et anglais. Mexique, Chiapas, Zinacantan, TZOTZIL. 

On dispose en outre d'autres versions en tzeltal des villages 
d'Amatenango (June NASH, 1970: 198-100) et d'Oxchuc (INI, 3: 23-31) et en 
tzotzil des villages de Chamula (GOSSEN, 1974: T. 12) et de Chenalho 
(CUITERAS HOLMES, 1961: 184). A Sivacá aussi existent plusieurs histoires 
concernant Manuel (alias le Christ, figure solaire mais plus chez les Tzotzil que 
chez les Tzeltal) dont la divinité se reconnaît au fait que tout jeune il jouait avec 
d'autres enfants et leur cassait les bras et les jambes ou les transformait en 
animaux : "c'est à ces agissements que l'on reconnaissait quе c'était dieu". 

Manuel pratique sur ses camarades (comme le Christ sur ses "frères") ce 
que Soleil fait subir à Lune : sévices ou meurtre ; soit directement soit par une 
inversion vengeresse, ces actes suscitent l'apparition des animaux. Les deux 
thèmes les plus archaïques sont "la quête du miel" (ensemble mythique répandu 
également en Amérique du Sud), et l'association des astres à l'origine des 
animaux.  
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