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Essai d'interprétation de l'assertion en nahuatl moderne 
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Après avoir présenté dans différentes communautés nahuatl un spectacle 
audiovisuel1 réalisé à partir d'un conte de la Sierra Norte de Puebla (San Miguel 
Tzinacapan), j'ai été surprise de constater que les variantes dialectales, pourtant 
assez fortes tant au niveau phonologique que grammatical et lexical, 
n'empêchaient pas la compréhension : le conte fut reçu avec facilité par les 
habitants du District Fédéral (Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta) et par ceux de 
l'état de Guerrero (Xalitla). 

I1 faudrait, en fait, faire des tests très précis pour pouvoir juger 
exactement les degrés d'intercompréhension. A défaut, on posera simplement ici 
le problème de savoir si le locuteur d'un dialecte nahuatl, qui considère certains 
énoncés produits par le locuteur d'un autre dialecte nahuatl comme incorrects, 
n'est pas à même de les interpréter correctement grâce à un raisonnement sur son 
propre système linguistique. 

Si ce quе fait le linguiste lorsqu'il décrit une langue c'est de construire le 
modèle du système de cette langue, il lui faudra non seulement définir quelles 

                                           
1 TOUMI, TROIANI (1980). 



phrases sont grammaticales ou non, mais encore quelles phrases, tout en étant 
rejetées par une partie des locuteurs, peuvent néanmoins être comprises - sinon 
émises - par tous les locuteurs de cette langue et seulement par eux. Ces 
variantes locales sont-elles vraiment extérieures au système linguistique, 
produites par le contact avec une autre langue ? Dans quelle mesure la langue 
intervient-elle dans l'emprunt en le reforgeant pour l'intégrer à son propre 
système ? 

L'hypothèse qui est la mienne est que les variantes régionales révèlent 
finalement la structure sous-jacente du système linguistique; elles sont, par là 
même, particulièrement intéressantes pour le linguiste. Quant à l'admissibilité de 
ces variantes, c'est une question qu'on n'abordera pas ici; notons cependant que 
ne seront données en exemples que des variantes dialectales communes à la 
majorité des locuteurs d'une même communauté et non des variantes 
individuelles. 

L'expression de l'assertion en nahuatl moderne montre des variantes 
régionales tellement importantes quе, dans certains cas, on a l'impression qu'une 
même forme peut avoir des interprétations locales contradictoires : c'est, par 
exemple, le cas de mach qui reçoit une interprétation affirmative à 

Huauchinango et négative à Tlaxcalancingo (cf. II.2.). J'essaierai de montrer en 
quoi cette contradiction n'est qu'apparente, en quoi les divers traitements d'une 
même forme sont explicables syntaxiquement. 

Après avoir défini ce que j'entends par assertion, j'étudierai l'expression 
de la négation en nahuatl moderne, l'utilisation de l'adverbe interrogatif kān 
"où ?", comme marque de la négation à San Miguel Tzinacapan, puis le rapport 
qui existe entre l'assertion et l'interrogation, enfin l'emploi assertif de particules 
spatio-temporelles et aspectuelles. 

I. L'assertion 

Descartes déjà distinguait deux facultés de l'esprit, l'entendement, c'est-à-
dire la faculté de concevoir, et le jugement, issu d'un acte de volonté; à la 
première correspond l'opération linguistique de représentation (énoncés 
descriptifs), à la seconde, celles d'assertion, d'interrogation et de souhait. 

Soit la proposition le ciel est bleu, qu'on peut considérer comme une 
réduction de je dis que le ciel est bleu ; elle peut être portée à la forme négative : 
(je dis que) le ciel n'est pas bleu, ce qui n'est pas le cas de l'élément optionnel je 



dis que; je dis ne peut pas être porté à la forme négative car alors je ne dis pas la 
proposition, je ne dis rien. L'énoncé le ciel est bleu est ici un énoncé descriptif. 
Mais si l'énonciateur s'implique personnellement dans l'énoncé - imaginons que 
le ciel soit gris-bleu - il peut asserter le ciel est bleu (ou n'est pas bleu). 
L'élément optionnel dire peut alors être porté à la forme négative : je ne dis pas 
que le ciel est bleu (ou n'est pas bleu) avec les variantes je refuse de dire, je ne 
veux pas dire, je m'engage à ne pas dire. L'assertion je ne dis pas que le ciel est 
bleu peut avoir la forme le ciel n'est pas bleu. Dans cet exemple - ad hoc - on n'a 
pas tenu compte des variations intonatives, gestuelles et contextuelles. 

On empruntera à E. Benveniste2 la définition de l'assertion : l'assertion 
vise à communiquer une certitude, elle est la manifestation la plus commune de 
la présence du locuteur dans l'énonciation, elle a même ses instruments 
spécifiques qui l'expriment ou l'impliquent... C'est justement l'expression de 
l'assertion quе vont éclairer les variantes régionales du nahuatl moderne. 

I.1. La négation. 

La définition qui vient d'être donnée de l'assertion permet de différencier 
la négation de la proposition et l'assertion négative. 

Le nahuatl classique avait une particule négative, a'mo3, à laquelle 
correspondait, comme substitut d'énoncé, la particule affirmative, kēma'. La 
variante a'- de a'mo pouvait se rencontrer devant un prédicat nominal ou verbal. 

Beaucoup de dialectes modernes expriment la négation par la particule 
a'mo (amo, a'mo, ahmo), plus rares sont ceux qui, comme à Mecayapan, 
connaissent la variante a'-. On pense quе la forme négative ax des dialectes de 
la Huasteca est issue de a'-4, tout comme la forme x- qui, dans certains dialectes 
de Guerrero (Xalitla par exemple), s'est substituée à a'mo. 

Plusieurs dialectes possèdent des formes différentes selon que la 
négation est substitut d'énoncé - auquel cas elle a toujours un corrolaire 
affirmatif - ou qu'elle concerne le prédicat :  

                                           
2 BENVENISTE (1970), p. 16. 
3 On utilise ici une transcription identique pour la langue classique et tous les dialectes cités. Dans cette 

transcription, x représente /š/, ch /č/, ' l'occlusion glottale, et u peut noter un phonème vocalique ou 
consonantique selon le contexte, ou encore (après k) l'appendice labio-vélaire de /kw/. 

4 On ne sait pas encore s'il faut donner un phonème occlusif ou fricatif comme origine aux réalisations 
dialectales /'/ et /h/; les transcriptions de la langue classique ne sont pas claires à ce sujet et indiquent que le 
saltillo connaissait des variantes fricatives. 



- A Xalitla (Guer.) on a les réponses ka'5 "non" et kema' "oui"; ces 
formes apparaissent aussi devant les prédicats nominaux et locatifs, mais c'est x- 
qui est utilisé devant les prédicats verbaux. 

- A Mecayapan (Ver.)6 la multiplicité des formes assertives est 
étonnante : devant un prédicat verbal la négation est a-, sauf si le verbe est à 
l'impératif аuquеl cas on a amo; c'est a- qu'on trouve devant un prédicat 
nominal; la réponse affirmative est kena (<kēn+a') ou kenamo (<kēn+a'mo 
"comment pas"), la réponse négative amo; on a aussi les emprunts si (<espagnol 
sí) ou no (<espagnol no) comme substituts d'énoncé; si peut aussi introduire un 
énoncé assertif; il y a en plus diverses tournures empruntées à l'espagnol', telle 
noves (espagnol no ves? "ne vois-tu pas?") qui se sont transformées dans 
l'emprunt en tournures assertives traductibles par "mais oui". N'oublions pas, 
enfin, l'emploi assertif de particules temporelles comme an "maintenant", 
employée seule ou avec d'autres particules ou suffixes : ansi (an+si "maintenant 
oui"), inan (in+an "le maintenant"), anua (an-ua : maintenant+assertion 
(possesseur?)") (c f. III.2., III.3.3.). 

- A San Bernardino Tlaxcalancingo (Puebla) on trouve seulement les 
formes amo et kema 

- A San Miguel Tzinacapan la négation est amo; la réponse affirmative 
est rendue par kēma ou kēn amo. L'adverbe interrogatif kān "où?" est employé 
pour exprimer une assertion négative forte ou une négation interrogative. C'est 
cet emploi que nous allons étudier à présent. 

I.2. kān а San Miguel Tzinacapan (Puebla) 

La particule négative amo apparaît devant un verbe (amo tikita (amo ti-
k-ita "non tu-le-vois") "tu ne le vois pas"), un nom (amo neli (amo ø-neli "non 
il-vrai") "ça n'est pas vrai", amo nixolopit (amo ni-xolopit "non je-mauvaise 
langue") "je ne suis pas une mauvaise langue"), ou un locatif (amo onkak (amo 
ø-onkak "non il-est (là)") "il n'y est pas"). 

La réponse affirmative est kēma, ou kēn amo; la négative est amo : 
tiuitza (kēma oso amo)? kēma. "Tu viendras (oui ou non)? Oui". On peut 
considérer yeh siuapil ok (yeh ø-siuapil ok "elle elle-jeune fille encore") "Elle 

                                           
5 La forme ka' est due au figement de ka, particule assertive, et de a'-, préfixe négatif. Il n'y a aucun rapport 

entre ka' et kān.  
6 Tous les exemples du dialecte de Mecayapan sont tirés de WOLGEMUTH (1971). 



est encore jeune" comme un énoncé descriptif; kēma yeh siuapil ok, de même 
sens, est un énoncé fortement assertif7 ; amo siuapil ok est la négation de la 
proposition (yeh) siuapil ok, la négation de l'énoncé assertif étant kān siuapil 
ok (kān ø-siuapil ok "où elle-jeune fille encore?") "Non, elle n'est plus jeune" 
ou "Elle, encore jeune, où voyez-vous cela?!" 

kān est un adverbe interrogatif de sens locatif, "où?". kānin8, de même 
sens, est la forme déictique de kān. kampa (<kān+-pa) a sensiblement la même 
distribution que kān, mais, alors que tous deux peuvent introduire des 
interrogatives indirectes, seul kampa peut introduire des subordonnées 
circonstancielles ou relatives nimitzuikas in xolal kampa tiyuh "je t'emmènerai 
au village où tu vas" (*kān tiyuh). 

kana9 est un adverbe indéfini de sens locatif, "quelque part, n'importe 
où, partout"; sa forme négative est amo kana "nulle part". 

kān peut prendre une valeur interro-négative : akin "qui?", "quelqu'un", 
amo (n) akin "personne", kān akin? "n'y a-t-il pas quelqu'un?"; tein "quoi?" 
"quеlquе chose", amo tein "rien", kān tain "n'y a-t-il Tien?"; kēman "quand?" 
"quelquefois", amo kēman "jamais", kān kēman "jamais?". Mais kān ne peut 
pas se nier lui-même : kān "оù?", kana "quelque part", amo kana "nulle part", 
*kān kana étant impossible. 

kān permet d'asserter négativement : kān nimitzmakak ya (kān ni-
mitz-makak ya "où je-te-(l')-ai donné déjà?") "Je ne te l'ai pas donné!"; kana 
aussi, quoiqu'il soit d'un emploi moins fréquent; on le trouve aussi dans 
l'expression aman kana (maintenant non) "Non!" qui correspond à l'espagnol 
local Ahora no! 

kānin ne peut jamais prendre les valeurs interro-négative ou négative; 
cela permet d'éviter les ambiguïtés et d'interpréter kānin tikita par "où le vois-
tu?" et kān tikita par "tu ne le vois sûrement pas!" L'intonation permet aussi de 
lever l'ambiguïté, kān étant accentué (amplitude vocalique et montée de la voix) 

                                           
7 L'assertion s'exprime avec des degrés d'emphase. 
8 I1 semble que, dans ce dialecte, kānin soit issu du figement de kān et de -in, particule déictique qu'on retrouve 

dans in-in "celui-ci", in-on "celui-là" (bien que kānon ne soit pas attesté avec certitude), plutôt que la forme 
longue. La langue classique possédait kān, sa forme longue kānin, de même sens (sur le modèle āk, ākin 
"qui", tle', tlein "quoi"). 

9 kana est un indéfini dérivé de l'interrogatif kān (sur le modèle ik "quand", ... ika' "unе fois"; āk "qui", aka' 
"quelqu'un"; cf. LAUNEY (1979) p. 248); pour n'être pas sûre que la longueur du a se soit maintenue, je ne la 
transcrirai pas. 



lorsqu'il est négatif. Est-ce à cause de cette différence de distribution entre 
kānin et kān, ou est-ce à cause de la fréquence d'apparition de kān comme 
particule assertive plutôt que comme adverbe interrogatif, i1 semble que kān 
tende à devenir10 la marque de la négation au même titre que amo; on a en effet 
relevé quelques emplois de kān non assertifs (négation de la proposition) : ox ne 
kān tikita (est-ce que cela où tu-le-vois?) "est-ce quе tu ne le vois pas?". 

Si on compare kān à kampa, on voit que le sens de kān s'étend parfois 
au verbe qu'il introduit, non pas en donnant à ce verbe une valeur interrogative, 
mais plutôt une valeur abstraite et on sait11 comment l'interrogation induit la 
notion : kampa kimati (où il-le-sait?) "d'où le connaît-il?", kān mati "qui 
sait?", "peut-être'; kampa tikita (où tu-le-vois?) "où le vois-tu?", kān tikita "tu 
ne te l'imagines quand même pas?". 

L'énoncé kān (in) tikita fait partie des plaisanteries entre jeunes gens : 
un jeune homme peut poser cette question à une jeune fille qui attend son fiancé, 
et cela signifiera en fait "n'es-tu pas en train de t'imaginer (qu'il va venir)?"; cet 
énoncé ne peut être introduit par kampa avec ce trait d'ironie. 

L'étude de kān nous amène à poser deux questions : quelle est la relation 
qui existe entre l'interrogation et l'assertion, quelle est celle qui existe entre 
l'assertion et la localisation? 

II. Assertion et interrogation 

De nombreuses langues expriment une affinité dans l'expression de 
l'assertion et de l'interrogation. Pour ne citer quе l'anglais : Do you think? 
"Pensez-vous?", I do think! "(oui) je pense!". La dialectologie nahuatl offre de 
nombreux exemples de cette affinité. 

II.1. Xalpatlahuac (Guerrero) 

Dans le dialecte de Xalpatlahuac12 la particule négative kux dérive, 
diachroniquement, de la particule interrogative kuix "est-ce que (oui ou non)?" 
(kuix dans la langue classique, kox ou ox à San Miguel T....). L'emploi de amo 

                                           
10 C'est, très nettement, chez les jeunes que kān s'emploie le plus fréquemment.  
11 cf. CULIOLI (1974). 
12 Les remarques sur le dialecte de Xalpatlahuac sont faites à partir de textes de D. DEHOUVE (DEHOUVE 

(1974), (1978) et textes non publiés). 



est restreint au cas où le verbe est à l'impératif; ka et kema sont les réponses, 
négative et affirmative kux nesi "I1 n'apparaît pas". 
amo xnechkua (amo x-nech-kua "non tu/IMP.-me-manges") "Ne me mange 
pas" . 

II.2. mach 

mach est une modalité qui, dans la langue classique, signifiait "paraît-il, 
à ce qu'on dit toujours". 

Dans le dialecte de Cuacuila13 mach est d'un emploi si fréquent qu'il a 
beaucoup perdu de sa force assertive; on peut même se passer de le traduire : 

Entonces mach sepa uala tza'tzi tekolotl oksepa. Uan mach okis in tlakatl 
uan mach kiluia... 
(donc dit-on une-fois i1-vint i1-crie hibou encore-une-fois. Et dit-on il-sortit le 
homme et dit-on il-lui-dit...) 
"C'est alors que revint huer le hibou encore une fois. L'homme sortit et lui dit..." 

Dans le dialecte de San Bernardino Tlaxcalancingo l'apparition de mach 
est rare; on trouve principalement cette modalité dans les récits traditionnels qui 
se sont conservés fidèlement du fait de la versification. Au dire de l'informateur, 
mach introduit une emphase. On peut soit le traduire par "vraiment (oui)", soit 
par "semble-t-il (quе non)". On citera ici un passage du Chant pour le second 
jour de commémoration des morts, enregistré à Tlaxcalancingo en 1976. C'est la 
traduction de l'informateur, retraduite en français, qui est donnée ici 
littéralement, car elle montre bien les différentes valeurs que peut prendre mach 

... 
Nualmotlahtlauitz Notahtzin in señor San Agustín de Chalma, Mach in 
iuelitzin, mach kachi in igraciahtzin ! 
Señor Padre, Señora Madre, uelitzintlan in ilicenciahtzin tonpanotiueh 
Uan ntlamotla nodespedida uelitzintlan tokolal.  
Mach in neh tekolal ! 
... 
Mach in nehuatl in naranjita !  
... 

                                           
13 Les remarques sur le dialecte de Huauchinango (communauté de Cuacuila) sont faites à partir de textes de 

M.N. CHAMOUX, non publiés; l'exemple est tiré de CHAMOUX (1980, p 117. Nous l'avons retranscrit 
selon notre orthographe. 



Mach in neh popoktzintli ! 

"Je viens implorer mon Père, Saint Augustin de Chalma; Grand est son pouvoir, 
plus grande encore sa grâce ! Mon Père, ma Mère, nous passons avec respect au-
dessous de Vous, 
Et je jette mon souvenir sous notre corral !  
Je ne suis pas le corral ! 
... 
Je ne suis pas la petite orange !  
... 
Je ne suis pas la petite fumée ! 

I1 me semble quе la traduction la plus proche en français (parlé) - ce 
texte, extrêmement sacrilège, permet une traduction très libre – soit : "Du 
pouvoir, il en a, ça c'est vrai, et de la grâce encore plus!" ou encore "Comme 
pouvoir, qu'est-ce qu'il en a, et comme grâce donc!", et "Moi, le corral, c'est pas 
vrai!" ou "Moi, le corral, tu parles!". 

On peut donner plusieurs explications à l'affinité, très fortement marquée 
en nahuatl, qu'expriment les marques de l'assertion et de l'interrogation : 

- Les énoncés hautement14 assertifs ne sont produits qu'à l'intérieur d'un 
dialogue, explicite ou non; l'énonciateur envisage le destinataire comme un 
contestataire, toute proposition étant à la fois émise et mise en question. 

- Toute énonciation volontaire (assertion, interrogation, souhait) produit des 
énoncés à présupposé disjonctif. 

- L'énoncé descriptif possède un référent désignable - c'est ainsi qu'on peut dire 
que l'énoncé est vrai ou faux -; l'énoncé asserté n'a qu'un référent abstrait forgé 
dans le vouloir de l'énonciateur, et l'interrogation aussi implique une opération 
d'abstraction. 

Et c'est, en fait, cette affinité (cf. kux, II.1.) qui permet d'expliquer que 
les énoncés fortement assertifs d'une part utilisent des marques négatives pour 
exprimer l'affirmation (cf. le français n'est-ce pas, c'est pas vrai!), d'autre part 
peuvent, dans certains cas, varier de l'affirmation à la négation. A partir du 
moment où on peut s'interroger sur la valeur de vérité d'une proposition, c'est 
qu'il y a doute; le pôle négatif de la disjonction prend une importance 

                                           
14 cf. la notion de haut degré dans CULIOLI (1974). 



particulière; l'assertion affirmative s'exprime souvent comme le rejet, par 
l'énonciateur, de l'assertion négative. 

III. Assertion et localisation 

III.1. Le lieu et la négation 

Comment l'interrogation sur le lieu, ou la localisation indéfinie (kān, 
kana) peuvent-elles induire la négation? Soit l'énoncé 

mah niknotza in kuauhpitzot uan yeh kān kitakamatis 
(mah ni-k-notza in kuauhpitzot uаn yeh kān ø-ki-takamati-s) 
SOU je-le-appeler-DIRECTIONNEL le sanglier et lui où il-lui-obéir-FUT. 
(SOU désigne souhait; en français "il faut que, je veux, je vais"). Cet énoncé a 
été traduit par l'informateur voy a llamar el jábali, y él no va a obedecer "je vais 
appeler le sanglier et lui, il n'obéira pas". 

En tenant compte des problèmes15 quе font surgir les traductions des 
informateurs, on proposera les traductions suivantes :  

"Je vais appeler le sanglier, mais lui il n'obéira pas, n'est-ce pas", ou "Je vais 
l'appeler, le sanglier, mais lui, obéir, ça n'est pas pensable!" ou encore "Que je 
l'appelle, le sanglier, mais que lui, il obéisse, ça n'existe pas!". Il y a bien 
d'autres traductions possibles; on va les organiser pour montrer comment on 
passe de l'interrogation sur le lieu à la négation :  

1- ...et qu'il obéisse, où (voyez-vous) cela? 
2- ...et qu'il obéisse, ça existe-t-il? 
3- ...et qu'il obéisse, serait-ce possible? 
4- ...et qu'il obéisse, ça ne semble pas possible. 
5- ...et qu'il obéisse, ça n'existe pas! 
6- ...et qu'il obéisse, ça n'est pas vrai! 

On a en 1- une interrogation sur un lieu indéfini, donc sur la notion, donc 
sur la proposition elle-même; en 2- on passe à exister, expression de la 
localisation dans un espace déictiquement neutre; en 3-, 4-, l'interrogation se 
convertit en doute, puis (en 5-) en négation; la négation de l'existence d'une 
proposition peut s'interpréter comme la négation de sa véracité (6-). 

                                           
15 Craignant de ne pas produire des énoncés corrects dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, et du 

fait que la traduction correspond dans l'esprit des informateurs à la notion de mot à mot, les traductions sont 
toujours plates. 



Il y a un autre exemple, à San Miguel Tzinacapan, qui montre que kān 
permet soit d'interroger sur le lieu où se trouve quelque chose ou quelqu'un, soit 
de mettre en question son existence; c'est un jeu de mots :  

- kān yetok in tatahtzin, kān yetok ? 
- amo, yetok ! 

A la question "où est le père (homme), où est-il?", il pourrait être répondu "il 
n'est pas là"; la réponse, amo yetok, aurait alors un schéma intonatif différent de 
celui de notre exemple, que nous avons transcrit avec une virgule - amo, yetok !  

Cet énoncé est en fait coupé en deux par une interruption vocalique et 
doit être traduit par "Non, il n'y est pas; mais il est bien là!". Le jeu de mots 
s'explique par le double sens de kān yetok; amo répond à la question kān yetok 
"où est-il?" dans le sens de "n'est-il pas ici?" yetok répond à la question kān 
yetok "n'existe-t-il pas" dans le sens "avoir de l'importance", "avoir de la 
personnalité" (cf. en français pour être là, il est bien là!). 

La relation entre l'assertion et la localisation s'explique ainsi clairement. 
Asserter négativement, c'est se poser la question de l'existence de la proposition, 
se demander si elle est vraiment formulable. L'assertion affirmative varie entre 
deux directions : ou  bien l'énonciateur agit volontairement, et alors plus i1 
affirme avec force, plus croît la possibilité qu'il soit contesté par le destinataire - 
et à la limite l'affirmation peut devenir négation (mach) -; ou bien l'énonciateur 
cherche à prouver la véracité de son dire en s'effaçant comme énonciateur et en 
cherchant à situer sa proposition, c'est-à-dire à produire un énoncé descriptif. 

C'est pourquoi le nahuatl moderne utilise kān (ou kana) pour marquer 
l'assertion négative, et, nous allons le voir, des marques temporelles et 
aspectuelles pour exprimer l'assertion affirmative de type descriptif. 

III.2. Le temps et l'affirmation 

On n'insistera pas sur le fait que, alors que les formes négatives 
marquent soit l'opération de négation, effectuée secondairement sur la 
proposition, soit l'expression de l'assertion négative, les formes affirmatives 
relèvent toutes de l'assertion. 



III.2.1. kēma et kēma(n) ? 

I1 faut se méfier des fausses étymologies : historiquement kēma (kēma' 
dans la langue classique) est la forme figée de kēn + a'-; l'expression kenamo 
(<kēn + a'mo) signifie d'ailleurs "oui", dans presque tous les dialectes nahuatl. 

A San Miguel Tzinacapan, plusieurs personnes m'ont prétendu que kēma 
venait de kēma(n)16 "quand" (<kēn + man). 

Cette fausse étymologie est cependant intéressante dans la mesure où le 
suffixe -man est commun à keman et à aman (<an + man), "maintenant". Or 
aman est fréquemment utilisé avant kēma pour marquer une assertion fortement 
affirmative : aman kēma (maintenant oui) "ça, oui!" (ahora sí en espagnol). 
L'ancrage dans le temps déictique augmente la force assertive. 

L'utilisation de marques temporelles (an "maintenant" à Mecayapan, 
aman, axan "maintenant" à San Miguel Tzinacapan) dans l'expression de 
l'assertion relève d'une opération linguistique différente de celle étudiée ci-
dessus (kān). On ne peut calculer le temps qu'à partir d'un point de repère 
précis, le temps de l'énonciation, alors que l'espace existe en dehors de 
l'énonciateur. Avec kān, on met en doute l'existence notionnelle de la 
proposition; avec aman, on situe le temps de l'énonciation d'une proposition 
(aman kēma "ça oui!", (aman kana "ça non!")). On a ici une opération de 
définition qui rapproche l'assertif du descriptif. C'est pourquoi d'ailleurs on 
trouve beaucoup plus fréquemment les marques temporelles dans l'assertion 
affirmative que négative. 

III.2.2. Tournures espagnoles 

siempre "toujours" permet d'exprimer une affirmation :  
vienes mañana ? siempre (voy)! "viendras-tu demain ? oui!" 
siempre marque tout autant le temps indéfini, non borné, que la répétition. C'est 
cette valeur répétitive qui permet l'expression assertive; la répétition est 
d'ailleurs un procédé assertif très prisé en nahuatl : yaui, yaui, yaui (ils vont, ils 
vont, ils vont) "ils marchèrent beaucoup", mais aussi "c'est vrai qu'ils marchent" 
(de por si caminan!). 

                                           
16 Le n s'amuit en finale. 



L'emploi de l'adverbe luego "ensuite" comme marque de l'affirmation est 
un régionalisme mexicain, comme l'a remarqué A. Rosenblat17 : Le dice al 
chofer que le lleve al hotel, y le sorprende la respuesta :  - Luego, señor. 

  - Cómo luego ! Ahora mismo. 
 - Si, luego, luego. 
"Vous dites au chauffeur de taxi de vous amener à l'hôtel, et sa réponse vous 
surprend :  - Ensuite, Monsieur. 

- Comment ensuite ! Tout de suite. 
- Oui, ensuite, ensuite (= oui, oui!)". 

On ne s'attardera pas ici à expliquer le passage de luego "ensuite" à "tout de 
suite" - cf. le français de suite dans par exemple la concierge revient de suite 
(dans un laps de temps très court) et le feras-tu? de suite! (maintenant) -. 

luego ne peut être employé que comme substitut d'un énoncé qui soit la 
réponse à une question par oui ou par non; mais cette question ne porte pas sur 
l'existence d'une proposition assenée, mais sur la réalisation d'une proposition 
marquant un ordre ou un souhait; luego, dans l'énoncé réponse, situe dans le 
temps le prédicat qui, dans l'énoncé impératif, était au mode hypothétique (cf. à 
ce sujet la valeur assertive18 de tlā, particule hypothétique qui correspond au si 
français (je me demande si tu viendras; si tu viens, tu me trouveras), et qu'on 
rencontre aussi, parallèlement à ma "que (ordre)", pour marquer un ordre 
atténué). 

III.2.3. Liaisons discursives 

Il est difficile de décider si, à l'intérieur d'un récit, la liaison discursive 
(relation entre les paragraphes) relève d'une opération anaphorique (introduire 
un nouveau paragraphe en le reliant au précédent paragraphe dans son entier) 
et/ou d'une opération assertive (attirer l'attention du destinataire sur la véracité 
du propos). On remarquera seulement qu'en nahuatl moderne les marques des 
liaisons discursives sont uan "et" (en rhétorique, l'anaphore est une répétition), 
et (i')kuak (kuak (SBT), ihuak (SMT), kuakon (XLP), kuakin (MAR)) 
"quand"; (i')kuak, souvent concurrencé par l'emprunt à l'espagnol entonces 
(sous les formes tons, tos, tus), peut être suivi d'un silence qui l'isole du reste de 
la phrase; dans cette formulation, au moins, il a une valeur phatique. (i')kuak, 
qui n'est un adverbe interrogatif ("quand?") quе dans certains dialectes, permet 

                                           
17 ROSENBLAT (1970) p. 10. 
18 cf. TOUMI (1981). 



d'introduire, dans tous les dialectes cités, une subordonnée relative; il tire donc 
sa valeur définie de l'anaphore et signifie, dans l'emploi que nous étudions "au 
moment du paragraphe précédent". 

aman (axan, an) embraye le temps du dialogue, (i')kuak définit le 
temps du récit. Dans les deux cas, l'assertion se rapproche de la description. 

III.3. Assertion et aspect 

La particule ya "déjà", qui marque la réalisation effective du début d'un 
procès, permet, en nahuatl comme en espagnol, un emploi assertif. 

III.3.1. Maruata 

Parmi les dialectes étudiés, deux seulement ont emprunté les formes 
espagnoles sí et no, celui de Maruata et celui de Mecayapan. A Maruata 
(Michoacan) l'emprunt semble correspondre à un appauvrissement du système 
assertif nahuatl. Ce dialecte ne connaît pas de mot pour marquer l'interrogation 
par oui ou non; ce sont des tournures espagnoles qui permettent d'exprimer les 
différents degrés d'assertion; amo ne s'est maintenu que devant un prédicat 
verbal. 

Mais l'assertion affirmative y est marquée par la particule aspectuelle ya, 
Dans la plupart des dialectes nahuatl, ya précède directement le verbe, sauf à 
Mecayapan où elle suit directement le verbe. Je me suis aperçue, à Maruata, du 
déplacement possible de ya en tête de phrase; ya prend alors une valeur 
assertive ya nel ya nimitzkaki (ya nel ya ni-mitz-kaki) "déjà vrai déjà je te 
entends") "je te comprends. vraiment" ou encore "je te comprends bien"19. 

III.3.2. Le ya espagnol 

La particule espagnole ya "déjà", se place avant le verbe ya ha llegado 
"il est déjà arrivé"; ya vengo "j'arrive"; ya nos veremos "nous nous verrons"; ya 
está "ça y est". 

On comprend que le contact entre l'espagnol et le nahuatl ait favorisé la 
confusion entre deux mots homophones20 et de sens très voisin. C'est peut-être la 

                                           
19 cf. les différentes valeurs de bien en français dans CULIOLI (1978). 
20 En Nahuatl classique on avait généralement la forme ye, mais des textes classiques (poésie) semblent indiquer 

ya. 



raison de la fréquence de l'emploi de ya avec une valeur assertive dans 
l'espagnol du Mexique está listo? ya! "êtes-vous prêt? oui!" 

III.3.3. Mecayapan (Veracruz) 

On a vu (cf. I.1.) la multiplicité des formes assertives dans le dialecte de 
Mecayapan. Dans ce dialecte, ik a perdu la valeur interrogative que l'analyse 
diachronique lui confère (cf. dans la langue classique īk "quand?"), pour ne 
garder que la valeur indéfinie, "une fois (quelconque)". La suite ikya (une fois + 
déjà), fréquente à l'initiale d'énoncés assertifs, déplace la source de l'affirmation 
ikya signifie "autrefois" mais aussi "d'après nos traditions" ou "c'est certain" : 
ikya aya' tahtoayah "autrefois ils (fiancé et fiancée) ne se parlaient pas" mais 
aussi "d'après nos traditions, ils ne doivent pas se parler". 

L'emploi assertif de la particule aspectuelle ya est, finalement, très 
proche de celui de l'adverbe aman. 

En définitive, l'assertion oscille entre deux pôles : elle tend à se 
rapprocher, d'une part, de la description (aman, (i')kuak, ya) et de l'autre de 
l'interrogation (kux, mach); c'est ainsi qu'on peut expliquer certaines 
expressions affirmatives comme kēma'. La négation de la proposition, marquée 
par a'mo, se différencie clairement de l'assertion négative : kān perd la 
proposition dans l'infini de l'espace notionnel. 

 

 

LOCALISATION DES DIALECTES CITES 

Cuacuila, Huauchinango, Puebla (Sierra Norte) 

Maruata, Tecoman, Michoacán (Côte Pacifique) 

Mecayapan, Minatitlán, Veracruz (Golfe de Mexico) 

San Bernardino Tlaxcalancingo, Cholula, Puebla. 

San Miguel Tzinacapan, Cuetzálan, Puebla (Sierra Norte)  

Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, D.F. 

Xalitla, Iguala, Guerrero 

Xalpatlahuac, Chilpancingo, Guerrero (confins de l'Etat de Oaxaca) 

http://perd.la/
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