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1. Introduction 

La province argentine de Santiago del Estero (SdE) est la région la plus 
méridionale de l'aire linguistique quechua. Elle est située au nord du pays mais 
n'appartient pas au continuum territorial où cette langue est parlée, qui s'étend de 
la Bolivie au sud jusqu'au sud de la Colombie au nord. SdE est, en effet, une 
région isolée de plusieurs points de vue. Une partie de la population locale - 
20%, soit 100 000 personnes environ - parle encore le quechua. Cette langue 
était jadis employée dans la plus grande partie du Tucumán hispanique. Il est 
impossible, à présent, de fournir le chiffre exact des locuteurs car aucun 
recensement n'a été fait ; un écart de l'ordre de 100% peut apparaître entre des 
sources différentes : D. Bravo1 parle de 60 000 personnes, le décret provincial 
de 1983 (n° 4036)2 de 100 000, et d'autres de 150 000 locuteurs. C'est en fait la 
diversité des critères d'analyse utilisés dans ces travaux qui explique cet écart 
entre les chiffres. Il est vraisemblable, en tout état de cause, que dans les 
quatorze départements concernés - sur les 27 que compte la province - les deux 
tiers de la population soient bilingues : plus de 100 000 âmes. Or, cette 

                                           
1 D. A. BRAVO, Diccionario Quichua Santiagueño-Castellano, Tucumán, 1956. 
2 Décret qui autorise (sic) l'enseignement du QS dans les écoles primaires. 



population est bilingue quechua-espagnol et non "quechuaphone" au sens 
exclusif du terme : il n'y a pratiquement plus de locuteurs monolingues quechua 
même parmi les personnes les plus âgées comme nous avons pu le constater 
dans le cadre d'une recherche menée sur place pendant l'été 1985 et 1986. 

Une analyse des sources historiques des XVIe et XVIIe siècles semble 
démontrer que le quechua a été introduit à SdE par les Indiens qu'avaient 
emmenés avec eux les Espagnols en descendant du Pérou vers le bassin du Rio 
de la Plata. Toutes les villes fondées le long du chemin (Santiago del Estero, 
Córdoba, Catamarca, Tucumán,...) comptaient à leur début vingt fois plus de 
"Yanaconas" (indiens au service des conquistadors) quе d'Espagnols. Puisqu'ils 
parlaient quechua, il n'est pas étonnant quе cette langue se soit répandue sur la 
plus grande partie d'un territoire qui, aujourd'hui, correspond au nord-ouest 
argentin. Pendant deux siècles environ le quechua était la "langue générale" qui 
servait non seulement à l'évangélisation mais aussi au contact entre les 
différentes ethnies indigènes et entre celles-ci et les Espagnols ("lingua franca"). 

Le quechua a été banni par décret en 1770, après quoi on constata une 
diminution progressive de ce parler ; en 1914 il ne restait de quechua dans cette 
région que dans les provinces de Catamarca, La Rioja et Santiago del Estero3 ; 
de nos jours, seule cette dernière province conserve un nombre relativement 
élevé de locuteurs quechua et cela du fait de son isolement et de certains facteurs 
socioculturels. On en trouve aussi un certain nombre à Jujuy, dans l'extrême 
nord argentin ; mais il s'agit de "débordements" du quechua bolivien dont le 
nombre de locuteurs serait de 10 000 personnes, environ. 

2. Filiation dialectologique 

A. Torero (1964)4 classe le quechua de Santiago del Estero (QS) dans le 
groupe qu'il appelle "Quechua II" (Q II), et, à l'intérieur de ce groupe, dans le 
sous-groupe C. Les propriétés des différents dialectes sont analysées dans son 
ouvrage. Nous nous bornerons, par conséquent, à analyser quelques 
particularités du QS par rapport aux autres membres du groupe Q II C  
- notamment à ceux de Cuzco, Ayacucho (Pérou) et de la Bolivie. 

3. Particularités phonologiques 

3.1. Chute de /-w-/ entre voyelles identiques 

                                           
3 S. LAFONE QUEVEDO : Los Indios del Valle de Catamarca, Buenos Aires, 1914. 
4 A. TORERO : "Los Dialectos Quechuas", in Anales Científicos de la Universidad Agraria, Lima, 1964. 



Ce phénomène se produit surtout quand la voyelle est /a/, ainsi : */awa/ > /aa/ 

Les réalisations peuvent être aussi bien [aa] que [a:] ; on étudiera ces variantes 
en détail par la suite. 

Voici une liste de lexèmes qui présentent ce changement :  
*/awa/ > /aa-/ "tisser" 
*/tawa/ > /taa/ "quatre"  
*/qawa/ > /qaa-/ "regarder"  
*/sawa/ > /saa/ "sur"  
*/pawa-/ > /paa-/ "voler"  
*/yawar/ > /yaar/ "sang"  
*/čawa-/ > /čaa/ "traire"  
*/wawa/ > /waa/ "enfant" 
*/tawana-/ > /taana-/ "soutenir, appuyer"5 

Ce changement est aussi attesté avec la voyelle /i/ : 
*/qiwi-/ > /qii-/ "tordre" 

ou même avec la voyelle /e/, dans l'emprunt suivant : 
/deber/ (esp.) : [deßer] > /dewe-/ > /dee-/ "devoir" 

Les séquences homosyllabiques /wu/, /uw/ étant impossibles en quechua, le 
problème théoriquement possible de /uwu/ ne se pose pas. 

 Ce changement de /V1wV1/ en /V1V1/ a des conséquences importantes 
au niveau morpho-phonologique. 

Les suffixes /wa/ et /-wan/ (respectivement, marque de première personne objet 
singulier et suffixe sociatif) se réalisent /-a/ et /-an/ après voyelle /a/. Ainsi, on aura : 
*/muča-wa-y/ > /muča-a-y/ //embrasser-1p.sg.obj.-imper.// "embrasse-moi!" 
*/tata-wan/ > /tata-an/ //père-soc.// "avec (le) père" 

Ce phénomène s'est généralisé et les suffixes en question ont adopté la 
forme /-a/ et /-an/ en toute position, même après d'autres voyelles 
*/miku-či-wa-y/ > /mi ku-či-a-y/ //manger-caus.-1p.sg.obj.-imper.// "nourris-moi" 
*/warmi-wan/ > /warmi-an/ //femme-soc.// "avec (la) femme". 

                                           
5 Il se peut que ce mot soit dérivé de /taa/, "quatre", le nombre de points d'appui souvent utilisé par l'homme 

comme par la nature (meubles, véhicules, quadrupèdes,...). Dans ce cas, ce serait une dérivation propre au QS, 
car dans les autres dialectes /taana-/ n'est pas attesté. 



Or, les problèmes que pose cette chute de /a/ entre voyelles identiques 
touchent à la longueur vocalique aussi bien qu'à la structure de la syllabe et à 
l'accent. 

En ce qui concerne la longueur vocalique, bien quе /aa/ soit réalisé 
parfois [a:], il est, dans la plupart des cas, réalisé comme une suite de deux 
voyelles hétérosyllabiques, séparées par une faible occlusion glottale ou bien par 
une différence de hauteur. Si le mot est disyllabique, les séquences à voyelle 
identique issues de cette réduction se réalisent de telle manière quе la première 
des deux porte un accent d'intensité : /taa/ se prononce [tá/a] ; lorsque le résultat 
en est une seule syllabe, dont la voyelle est alors longue, celle-ci se réalise avec 
un ton montant-descendant : /taa/ se prononce alors [tâ:]. 

Cette réalisation est caractéristique de quelques mots dont l'analyse 
étymologique montre qu'ils contenaient une suite de deux morphèmes dont le 
premier est souvent radical et le deuxième grammatical :  
*/qawa-wa-y/ > /qaa-a-y/ [qa/ây] ou [qâ:y] //voir-1psg.obj.-imper//"regarde-moi!"  
*/tawa-wan/ > /taa-an/ [ta/ân] ou [tâ:n]//quatre-soc.// "avec (les) quatre". 

Les variations de hauteur sur la voyelle permettent, enfin, de conserver la 
distinction syllabique d'origine lorsque plusieurs voyelles sont amalgamées. 
Longueur vocalique, intonation, occlusion glottale sont donc les reflets 
phonétiques du /-w-/ étymologique, ou plutôt de la distinction de syllabes à 
voyelles identiques, étymologiquement attestées et amalgamées à un stade 
diachroniquement ultérieur. 

Cette réduction permet la création d'un type de syllabe non-initiale  
/-V(C)-/ qui ne se conforme pas à la structure syllabique d'aucun des autres 
dialectes quechua. 

3.2. Palatalisation "affective" de /s/ 

Ce phénomène est traité en détail par W. Reuse6. Nous nous 
contenterons de l'expliquer brièvement et de rajouter ce qui nous semble 
important aux faits exposés par cet auteur. 

Il s'agit d'une palatalisation de la sibilante sourde du lexème-base dans le 
dérivé, quand la dérivation implique une attitude affective du locuteur face au 
signifié du mot dérivé. Celui-ci peut décider de mettre en relief l'une des 

                                           
6 W. REUSE : "Palatalisation and sound symbolism in Santiago del Estero Quechua", IJAL 1986. 



propriétés de la personne, ou parfois, d'un inanimé qui devient alors personnalisé. 
Le trait en question sera donc conçu par le locuteur comme la caractéristique 
principale de cet animé. Le message est ainsi fortement modalisé par le locuteur, 
on peut dire qu'il s'agit d'un mécanisme de modalisation (au sens large). 

Ainsi, lorsqu'on veut insister sur certains traits d'une personne - partie du 
corps mal formée (bossu, ventru,...), une qualité ou un défaut (généreux, 
peureux,...), appartenance à un corps de métier ou à une communauté 
(commissaire, habitant de Salavina, ...) ou encore si on veut exprimer son 
affinité avec quelqu'un par le biais d'un hypocoristique à partir de son prénom, le 
/s/ du lexème base se réalisera [š] dans le dérivé. Dans tous les cas, il s'agit d'une 
attitude affective non nécessairement péjorative. 

Notons au passage qu'en QS, le /s/ qui apparaît dans certains lexèmes 
exprimant les besoins physiologiques (l'urine, etc .), les parties génitales, et aussi 
des expressions codifiées pour s'adresser aux animaux domestiques est réalisé 
comme [š]. Cette palatalisation relève, à notre avis, du même phénomène, car ce 
sont tous des domaines liés - de différentes manières - à l'univers affectif du 
locuteur. C'est pourquoi il semble étonnant que W. Reuse ait rejeté ces lexèmes 
comme étant des "taboo words... (that) will not be discussed further". Ils entrent 
parfaitement dans le cadre qu'il a établi ; par ailleurs, ce qui est "tabou" pour lui 
peut ne pas l'être pour les locuteurs de QS. 

Le QS semble ne pas être seul à établir un lien entre palatalisation et 
affectivité. Ce lien s'exprime aussi dans d'autres langues, comme l'espagnol, 
l'arabe, le basque, le russe, ... à travers des diminutifs dont au moins un des 
allomorphes contient une palatale. Voici quelques exemples en QS :  
/wasa/ "dos", /wašaku/ "bossu" 
/usa/ "pou", /ušalu/ "plein de poux" 
/sunqu/ "coeur", /šunqulu/ "généreux" 
/puñu-/ "dormir", /puñušiki/ "dormeur" (la palatalisation affecte le suffixe; /siki/ 
"anus", indiquant des penchants). 
/salavina/ "Salavina" (toponyme), /šalaku/ "originaire de Salavina". 

3.3. Le changement */λ/ > /ž/ 

Selon Torero, un changement similaire (mais non identique) de /λ/ en /ğ/ 
est attesté à Cajamarca, Ferreñafe, Lamas, Chachapoyas (Pérou) et à 
Chimborazo et Imbabura (Equateur). Cependant, il apparaît aussi dans les 
dialectes Q II C mais iIl se réalise de façon spécifique à SdE. 



Aucune latérale palatale n'est attestée aujourd'hui à SdE. Le phonème /λ/, 
attesté jusqu'au siècle passé, se réalise partout comme une chuintante sourde 
devant sourde, sonore dans tous les autres cas. Ce changement s'est produit en 
QS partout où la latérale palatale ne s'était pas transformée, auparavant, en /l/ ou 
/r/. Voici quelques exemples : 
*/aλi/ > /aži/ "bien" 
*/aλpa/ > /ažpa/ > [ašpa] "terre" 
*/kiλa/ > /kiža/ "lune" 
Certains mots peuvent avoir une réalisation [yž] du phonème /ž/ issu de /λ/ : 
*/ataλpa/ > /atažpa/ [atayžpa] "poule" (en quechua commun /atawaλpa/). 

Le résultat de ce changement au niveau du système est que 
synchroniquement, le QS possède une opposition voisée-non voisée qui marque 
les chuintantes et se neutralise devant sourde. 

En revanche, l'opposition palatale-non-palatale entre les latérales 
disparaît, et il n'y a plus que deux liquides, opposées par le mode d'articulation : 
/r/ battue, /l/ non-battue. La latéralité semble ainsi devenir un trait redondant 
phonologiquement (quoique pertinent phonétiquement). 

3. 4. Neutralisation de l'opposition /k/ : /q/ en fin de syllabe 

Les deux phonèmes /k/ et /q/ se réalisent [x] en position post-nucléaire. 
Cependant, l'opposition est respectée en toute autre position ; on ne peut pas, 
donc, les rattacher à un phonème /x/ qui n'existe pas en QS, mais qui existe en 
espagnol ou dans les autres langues de substrat où le QS a fait des emprunts. 
Voici quelques exemples :  
/qari/ [qari] "homme'' 
/ka-/ [ka] "être" 
/atuq/ [atox] "renard" 
/suk/ [sux] "un" 
/obexa/ [obexa] "mouton" (esp. oveja) 
/xumi/ [xumi] phytonyme (emprunté au substrat). 

Il en découle que tous les lexèmes qui contiennent un /x/ en position 
post-nucléaire sont des emprunts, quelle que soit l'apparence quechua qu'ils aient 
pu adopter par ailleurs. 



3.5. Ouverture des voyelles /u/, /i/ au voisinage de /q/ 

Les voyelles /u/, /i/ se réalisent [o] et [e] respectivement si elles sont 
précédées ou suivies de /q/. Le phénomène est spécialement frappant dans le 
système verbal, où le suffixe /-q/ (marque d'agent) entraîne l'ouverture de la voyelle 
radicale qui le précède, si celle-ci est une des deux voyelles hautes ; ainsi : 
/amu-/ "venir" ; /аmu-q/ [amox] "celui qui vient" 
/api-/ "tenir" ; /api-q/ [apex] "celui qui tient". 

Ce phénomène permet d'avancer l'hypothèse qu'en QS, comme dans les 
autres parlers, le morphème du prétérit était */-rqa/, devenu par la suite /-ra/ ; le 
/q/ a laissé comme trace l'ouverture de la voyelle haute :  
аmu-/ "venir" ; /аmu-ra-ø/ [amora] "il est venu" 
/api-/ "tenir" ; /api-ra-ø/ [apera] "il a tenu" 

Ces explications concernant le morphème du prétérit relèvent, certes, de 
la diachronie, mais les résultats agissent en synchronie. D'autre part, il semble 
impossible de postuler un morphème de prétérit /-rqa/ dont la réalisation serait 
toujours /-ra/ ;  /q/ ne disparaît dans aucune autre circonstance. En revanche, on 
peut très bien dire quе l'ouverture vocalique est un vestige de la situation attesté 
dans les autres dialectes, où le morphème en question est /-rqa/. Cette situation 
était identique en QS et même après le changement de /-rqa/ en /-ra/ le même 
effet se produit en ce qui concerne les voyelles hautes finales du radical. 

3.6. Le déplacement de l'accent 

Le "mot" en quechua est unité phonologique composée d'une ou de 
plusieurs syllabes dont l'une seulement porte l'accent. Cette syllabe est la 
pénultième, phonologiquement, et - dans la plupart des dialectes - 
phonétiquement aussi. 

Le "mot" est composé d'un ou de plusieurs morphèmes, dont le premier 
est lexical ; les grammèmes sont toujours des suffixes. La pénultième syllabe de 
cette unité porte l'accent principal à défaut de suffixes, l'accent est porté par 
l'avant-dernière syllabe du lexème ou par la syllabe unique des mono-
syllabiques non-clitiques. Des accents secondaires peuvent se manifester sur 
d'autres syllabes si le mot en contient plusieurs. 

Or, en QS une syllabe phonétiquement finale peut porter l'accent 
principal. Dans ce cas, il s'agit du reflet d'une syllabe phonologique qui suit la 
syllabe accentuée et qui se réalise [ø], ou qui ne conserve que son élément pré-



nucléaire. Ceci est dû à la réduction vocalique de la syllabe post-tonique, quand 
elle n'appartient pas au lexème-base et quand ce lexème est orienté vers le pôle 
nominal de l'opposition verbo-nominale. Cela signifie quе les suffixes casuels, 
les possessifs et les nominalisateurs, ainsi que les suffixes d'énoncé tendent à 
perdre leur noyau syllabique - voire à s'effacer complètement, s'ils sont en 
position post-tonique. Ce phénomène ne se produit pas toujours ; il semblerait 
qu'il caractérise le type de discours dit "allegro". Voici quelques exemples : 
/wasi-pi/ "maison-locatif" peut se réaliser [wasíp]  
/wasi-ta/ "maison-accusatif" peut se réaliser [wasít]  
/wasi-man/ "maison-directif" peut se réaliser [wasím] 

Ces réalisations, extrêmement courantes, font quе le QS est 
phonétiquement très différent des autres parlers, du point de vue mélodie et 
intonationnel. 

4. Particularités syntaxiques 

4.1. /-pu-/ comme marque de 3ème personne objet 

En quechua il y a trois morphèmes dont la fonction est celle d'orienter le 
verbe vers le premier actant (/-ku-/), le deuxième actant (/-mu-/) et le troisième 
actant (/-pu-/)7. 

Or, en QS /-pu-/ est souvent utilisé comme marque de 3èmе personne 
objet direct, c'est-à-dire comme marque de l'élément qui deviendrait le sujet de 
la phrase dans sa tournure passive8. 

Prenons un exemple où /-pu-/ conserve sa valeur originale : 
/apa-/ "porter" ; /apa-mu-/ "apporter'; /apa-pu-/ "emporter" ou "prendre quelque 
chose qui appartient à quelqu'un d'autre". 

Mais on peut dire également en QS : 
/qari warmi-ta muna-pu-n/ "(l')homme aime (la) femme"  
//homme/femme-acc/aimer-3obj-3sg.sujet// 

                                           
7 Nous utilisons ici la terminologie et les concepts proposés par G. TAYLOR lors de la "Journée sur la 

dialectologie" de la Société de Linguistique de Paris (24 janvier 1987) cf. aussi L. TESNIERE, Eléments de 
syntaxe structurale Paris, 1982, pp. 105-127, et G. LAZARD (ed.), Actances, Paris, 1985. 

8 En QS, il est possible de parler de "voix passive", car, à la différence des autres dialectes, celui-ci a calqué sur 
l'espagnol la possibilité de poser le patient en sujet de la phrase à actant unique ; pour ce faire, le suffixe /-sqa/ 
(perfectif) est ajouté au radical verbal. 



Ces trois morphèmes d'orientation, quoiqu'appartenant à une même zone 
sémantique et ayant une fonction morpho-syntaxique semblable, peuvent se 
combiner dans un même syntagme verbal : 
/atuq miku-pu-ku-n atažpa-ta/ "(le) renard lui mange ses poules"  
//renard/manger-or3-or1-3sg/poule-acc// 

Le bénéficiaire de l'action est celui qui la réalise (le renard) tandis que 
celui qui en pâtit est envisagé comme un troisième actant, en l'occurrence "le 
patron". Ceci est exprimé par la suite /-pu-ku-/. Dans ce genre de phrase, où il y 
a à la fois un troisième actant affecté indirectement et un autre susceptible de 
devenir sujet dans la tournure passive, /-pu-/ conserve évidemment sa fonction 
originale ; et celle du patient est marquée par le morphème casuel /-ta/, suffixé 
au nominal /atažpa/. 

4.2. L'émergence d'un article défini à partir des déictiques  

Ce phénomène, remarqué par Balmori9, est en plein essor ; la tendance à 
utiliser les déictiques "apocopés" comme marques de détermination est très 
répandue. 

 Il s'agit de l'effacement de /y/ final dans : 
/kay/ déictique proche, 
/čay/ déictique moyen, 
/čaqay/ déictique lointain ; de façon que, quand ils se réalisent [ka], [ča], et 
[čaqa], ils fonctionnent comme des marques de détermination, par exemple dans 
la phrase :  
/ka miši diablo-á/ "En ce qui concerne le chat, et bien c'est un diable" 
//art./chat/diable-conf//10. 
 Dans le contexte, il ne s'agit pas d'un chat spécifique, mentionné 
auparavant ; par conséquent, /ka/ ne peut être interprété comme anaphorique. Il 
fonctionne comme marque de générique non spécifié, de même que l'article dans 
d'autres langues en certains cas11. 

D'autres occurrences permettent de constater quе comme bien d'autres 
langues, le QS possède un article défini développé à partir des déictiques. Ce 
processus, sinon achevé, est du moins bien amorcé. 

                                           
9 C.H. BALMORI, "El quichua santiagueño", in Actas del XXXIII Congreso de Americanistas, San José de 

Costa Rica, 1958. 
10 La particule /-a/ est toujours finale, accentuée, et son rôle est celui de confirmer la véracité du lexème qui la 

précède par rapport au reste de l'énoncé. 
11 cf. G. GUILLAUME, Leçons de Linguistique 1956-1957, Lille-Québec, 1982, pp. 146-156. 



5. Echantillon 

Nous présentons ici un des récits quе nous avons recueillis, afin de 
permettre de voir la langue dans son fonctionnement. 

Il s'agit d'une tradition locale, la "Salamanca", très répandue à SdE et si 
vivante quе certains des informateurs se sont refusés à en parler reflétant ainsi 
une crainte, et donc une foi, en la véracité de cette croyance. 

Selon celle-ci, si quelqu'un veut exceller dans les arts ou les occupations 
propres d'un homme, il doit se rendre nu à une caverne qui se trouve au milieu 
du "monte" (terrain sauvage, non habité), la nuit. Des reptiles, serpents et autres 
bestioles sortent et lui grimpent au cou. S'il n'en a pas peur, il a le droit d'accéder 
à l'intérieur de la caverne, où le diable, assisté de sorcières et de défunts, lui 
apprend tout ce qu'il souhaite savoir, notamment à jouer de la guitare, à dompter 
les chevaux, à manier le couteau et à séduire les femmes. 

C'est en quelque sorte, l'Université du Diable, d'où le nom de 
"Salamanca", la plus fameuse université du monde hispanique, surtout dans 
l'Espagne médiévale et coloniale12. 

Le récit nous a été fourni par Segundo Ledesma, âgé de soixante-dix sept 
ans, du département Avellaneda à la localité de Pozo Mosoj. 

Les conventions graphiques adoptées sont différentes pour la 
transcription phonétique et pour l'analyse morpho-phonologique. La première 
n'est pas une transcription étroite mais une représentation de la langue telle 
qu'elle est perçue par les locuteurs. La graphie repose sur celle de l'espagnol ; 
ainsi /č/ est noté par ch, /š/ par sh, /ž/ par ll, /j/ par y, /ñ/ par ñ. Cependant, /x/ est 
noté par x et non par j. L'accent tonique est marqué, comme en espagnol, sur la 
syllabe qui le porte sauf si c'est la pénultième. Dans l'analyse morpho-
phonologique, les palatales sont notées par /č/, /š/, /ž/, /y/, /ñ/. 

Les mots de provenance espagnole gardent leur graphie espagnole, et 
sont soulignés dans l'analyse morpho-phonologique. 

Les abréviations utilisées pour les morphèmes sont expliquées à l'index 
des morphèmes (voir infra). 

                                           
12 au point d'établir une identité "Salamanque" = "Culture", opposée à "Nature", comme dans le proverbe : "Lo 

que Natura no da, Salamanca no presta". 



1.  salamanca rinku llatanlla. 
/salamanca ri-nku žata-n-ža/  
//salamanque aller-3pl nu-3-rés// 
A salamanque on va tout nu. 

2.  chaqaypi recibisunqanku los capos cha salamancamanta, 
wañusqam. 
/čаqау-рi recibi-su-nqa-nku qam-ta-qa los capos čа salamanca-manta/ 
//dé3-loc recovoir-3 2-fut-3pl tu-acc-tор les chefs art sаlаmаnquе-abl// 
/wañu-sqa-mi/ 
//mourir-рf-fос// 
Là-bas, tu seras reçu par les chefs de la salamanque, des morts. 

3.  kankuá slamanquerón, qaris, warmis, tukuyma diablo, satanás. 
/ka-nku-a salamanquerón qari-s marmi-s tukuy-ima diablo satanas/ 
//être-3pl-conf salamanquier homme-pl femme-pl tout-idf diable Satan// 
Ce sont des "salamanquiers", des hommes, des femmes, toutes sortes de 
diables, Satans. 

4.  y tiyakuq kanku, riptinki salamancaman, machaxway, ampalagua, 
ampatu.  
/y tiya-ku-q ka-nku ri-pti-nki salamanca-man mačaxway ampalagua ampatu/ 
//et se trouver-or1-ag être-3pl aller-temp-2sg salamanca-dir serpent boa crapaud 
Et quand tu vas à salamanque il y a des serpents, des crapauds qui te 
grimpent dessus. 

5.  cuando manchakoranki na mana ancha sumax kaptisunki, 
waxllisunki.  
/cuando mančha-ku-ra-nki na mana anča sumaq ka-pti-sunki13 waqži-sunki/ 
//quand effrayer-or1-pret-2sg déjà non très bon être-temp-3 2 abîmer-3 2// 
Quand tu as peur ils te font mal, ils t'abîment. 

6.  qam corajeyox kanay tiyan yaykunaypax.  
/qam-coraje-yuq ka-na-yki tiya-n14 yayku-na-y-paq/ 
//tu courage-poss être-nom-2sg.poss se trouver entrer-nom-inf-fin// 
Il faut que tu sois courageux pour entrer là-dedans.  

                                           
13 /ka-pti-sunki/ : le morphème /-pti-/ ne se justifie ici que par son affinité sémantique avec "cuando" ; dans la 

phrase précédente il est justifié et nécessaire (/ri-pti-nki/) puisqu'il marque le rapport temporel entre l'action 
du verbe subordonné et du principal. Par contre, le morphème qui le suit /-nki/ appartient au paradigme des 
indices verbaux et non possessifs, comme il est de rigueur dans les autres dialectes pour la 2ème personne, où 
la forme serait donc /V-pti-yki/. 

14 /ka-na-y tiya-n/ : il est possible que le /- / soit une contraction de /-yki/, mais il semble que c'est l'expression 
la plus courante du déontique : "il faut avoir du courage, il faut ne pas tomber...". 



7.  y qam imachus aprendenaasqaykipax chaypi salamancapeqa.  
/у qam ima-čus арrеndе-nауа-sqа-уki-раq čау-рi salamanca-pi-qa/ 
//et tu idf-vir apprendre-des-pf-2sg.poss-fin dé2-loc salamanque-loc-top// 
Et tu y apprends tout, à salamanque.. 

8.  sux chivo lloqasunki domanaykipax.  
/suk chivo žuqa-sunki15 doma-na-yki-paq/ 
//un bouc monter-3 2 dompter-nom-2.p-fin/ 
On te fait monter sur un bouc pour le dompter. 

9.  chivo corcoveax lloxsinqa, mana urmanay tiyan.  
/chivo corcovea-q žuqsi-nqa mana urma-yki tiyan/ 
//bouc sauter-ag sortir-fut.3sg non tomber-nom-2g.poss se trouver-3sg// 
Le bouc part en sautant, il ne faut pas que tu tombes  

10. o cantanaykipax, contrapunteanaykipax, suxwan.  
/o canta-na-yki-paq contrapuntea-na-yki-paq suk-wan/ 
//ou chanter-nom-2sg.p-fin contrepointer-nom-2sg.poss-fin autre-soc// 
Ou bien pour chanter, pour chanter avec un autre. 

11.  tukuy warmiyan lloxsinaykipax, warmit conseguinaykipax, ancha 
suma warmi. 
/tukuy warmi-an zuqsi-na-yki-раq warmi-ta consegui-na-yki-paq/ 
//tout femme-soc sortir-nom-2sg.poss-fin femme-acc procurer-nom-2sg.poss-fin// 
/anča sumaq warmi/  
//très beau femme// 
Pour sortir avec toutes les femmes, pour te procurer des femmes, des très 
jolies femmes. 

12.  sabado tutas, viernes tutas, sapa semana uyarichinku salamancap 
guitarra bombo o acordeón. 
/sabado tuta-s viernes tuta-s sapa semana uyari-či-nku salamanca-pi//guitarra 
bombo o acordeón/ 
//samedi soir-pl vendredi soir-pl chaque semaine entendre-caus-3pl 
salamanque-loc//guitare tambour ou acordéon// 
Samedi soir, vendredi soir, chaque semaine on joue de la guitare, du 
bombo, de l'accordéon, à salamanque. 

13.  y siminqa kan utulita salamancapa. 
/y simi-nqa ka-n utul-ita salamanca-pa/ 
//et bouche-3p-top être-3sg petit-dim salamanque-gen// 
Et la bouche de la salamanque est très petite. 

                                           
15 /žuqa-sunki/ : dans les autres dialectes, /lluqa-/ est intransitif et mono-actanciel ; ici il admet un patient 

exprimé par un indice de transition. Il peut s'agir d'une influence de l'espagnol, dans la mesure où le verbe 
correspondant dans cette langue a deux valences. 



14.  y chayqa tacho simin ina, y bien limpito. 
/čay-qa tacho simi-n ina y bien limpito/ 
//dé2-top corbeille bouche-3p comme et bien propre// 
C'est comme le trou d'une corbeille, et bien propre.  

15.  sumax limpio orillas. 
/sumaq limpio orillas/ 
//bien propre bord// 
Le bord est bien propre. 

16.  y chaymanta aprendespaqa tukuymata ruwaana, salamanquerito kan. 
/y čay-manta aprende-sqa-qa tukuy-ima-ta ruwa-na-a salamanquerito ka-n/ 
//et dé2-abl apprendre-ger-top tout-idf-acc faire-nom-conf "salamanquier" 
être-3sg// 
Et ensuite, ayant appris à tout faire, on est "salamanquier". 



- INDEX DES MORPHEMES - 
Déictiques 

/kay/  déictique proche (dé1)  
/čay/  déictique moyen (dé2)  
/čaqay/  déictique lointain (dé3) 

Pronoms personnels 
singulier  pluriel 

1 nuqa nuqayku (exclusif) 
  nuqančis  (inclusif)  
2  qam qamkuna 
3  pay paykuna 

Indices personnels verbaux-sujet 
/-ni/ 1p singulier /-yku/ 1p pluriel exclusif 
  /-nčis/ 1p pluriel inclusif 
/-nki/ 2p singulier /-nkičis/  2p pluriel 
/-n/; /-ø/ 3p singulier /-nku/ 3p pluriel 

Indices personnels verbaux-objet 
/-a/ 1p singulier (1sg.o) 
/-sunki,/  2p singulier si l'agent est à la 3ème p. (3 2) 
/-yki/ 2p singulier si l'agent est à la 1ère p.; identique à l'indice possessif de la 2ème p. (2sg.poss) 

N.B. : Les formes correspondantes au pluriel s'obtiennent en ajoutant des marques du paradigme précédent aux 
indices ci-dessus. 

Orientateurs verbaux 
/-ku-/  oriente vers le premier actant  (or1) 
/-mu-/  oriente vers le second actant  (or2) 
/-pu-/  oriente vers le tiers actant (or3) 

Modificateurs verbaux 
/-ci-/  causatif (caus)  /-pti-/ concomitant.-temporel (temp) (avec changement d'actant) 
/-naku-/  réciproque (rec) /-naya-/ désidératif (des) 
/-ri-/ inchoatif (inc) /-ra-/ prétérit (pret) 
/-sqa-/  perfectif (pf) /-ču-/ négatif, dubitatif, virtuel (vir) 
/-spa-/  gérondif (ger) (sans changement d'actant) 

Postpositions 
/-an/ sociatif (soc) /-paq/ marque de finalité (fin) 
/-kama/ limitatif (lim) /-pa/ génitif (gen) 
/-man/ directif (dir) /-rayku/  marque de cause (cau) 
/-manta/ ablatif (abl) /-saa/ marque de supériorité spatiale (sup) 
/-pi/ locatif (loc) /-ntin/ marque de cohésion (coh) 
/-ta/ accusatif (acc) /-ina/ comparatif (cmp) 
/-ža/ restrictif (res) (cf. esp. "nomas") 

Nominalisateurs 
/-q/  marque d'agent (ag) 
/-y/  marque d'infinitif (inf) 
/-na/  marque générale de nominalisation (nom) (indique la possibilité d'accomplir le procès moyennant 

le nom en question) 
Modificateurs d'énoncé 

/-qa/  topicalisateur (top) 
/-mi/  focalisateur (foc) 
/-a/  confirmateur du lexème qui le précède par rapport au reste de l'énoncé ; cf. "quant à A, c'est bel et 

bien..." (conf) 
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