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Introduction 

La lecture d'un article de Pierre DUVIOLS "Camaquen, Upani : Un 
concept animiste des anciens Péruviens"1, nous a permis de réorienter les 
recherches que nous poursuivions depuis un certain temps sur l'origine du terme 
supay. Le point de départ de ces recherches était une autre étude de DUVIOLS, 
le paragraphe sur "Le démon européen et le Zupay péruvien" faisant partie de 
l'ouvrage La lutte contre les religions autochtones dans le Pérou colonial2. 

Comme le remarque DUVIOLS, "à l'époque de la conquête, ou peu 
après, il est clair que Zupay existait en tant qu'esprit, mais qu'il était loin d'être le 
seul" (La lutte..., p. 37). I1 nous a paru intéressant de chercher pourquoi l'église 
coloniale a préféré, parmi tous les hapiñuño, achacalla et autres esprits cités par 
les auteurs de l'époque, précisément Zupay pour représenter le Démon, Satan, 
l'ennemi de Dieu et du genre humain. 

Les premiers chroniqueurs nous assurent que Zupay fut le nom donné 
par tous les Péruviens au démon ; on peut remarquer une certaine évolution dans 

                                           
1 Estudios Americanistas 1. Homenaje a H. Trimborn. HARTMAN (R.) - OBEREM (U.) Éditeurs. St. Augustin, 

1978 (coll. Inst. Anthr. 20). 
2 I.F.E.A. Lima, 1972. 

 



l'universalité du concept de Zupay qui se dégage des trois chroniques citées par 
DUVIOLS (La lutte..., Note 55, p. 37). Les premiers augustins s'émerveillent de 
1a grande terreur qu'inspirent le Démon ("que ellos llaman Zupai"), les guacas 
et les idoles, catégories qui n'étaient apparemment pas encore confondues au 
milieu du XVI° siècle3. Pour CIEZA DE LEON, le démon prend la forme d'un 
seigneur défunt qui revient parmi les vivants leur témoigner du bonheur de 
l'autre monde où les morts passent leur temps agréablement dans la compagnie 
de leurs femmes préférées en mangeant et en buvant. 'A voir le démon 
transfiguré dans les formes que je vous dis, il n'y a pas de doute qu'ils le voient; 
llámanle en toda et Peru sopay'4. Enfin Garcilaso, qui écrit un demi-siècle après 
les premiers augustins, se sent obligé de nier avec véhémence le caractère 
démoniaque du dieu Pachacamac que les Espagnols assimilent au diable : 'les 
Indiens n'ont jamais eu l'intention de donner ce nom [Pachacamac] au démon 
que no le llamaron sino Zupay, ce qui veut dire diable ; et en le nommant, ils 
crachaient d'abord en signe de malédiction et d'abomination'5. 

Ce passage montre l'efficacité de la propagande de l'Eglise dont la 
politique officielle assimile les huacas aux démons ; l'origine de ceux-ci est 
expliquée aux nouveaux chrétiens dans le premier livre publié à Lima, le 
Catecismo Mayor bilingue faisant partie de la Doctrina Christiana de 1584. Les 
démons sont les mauvais anges qui, sous la guide de leur chef Satan, ont été 
chassés en Enfer (ucupacha) ; une parenthèse définit ces mauvais anges comme 
los q(ue) llamamos Demonios o Diablos (chay mana alli Angelcunactam çupay 
ninchic en quechua ; vca yanca Angelcúnapi çupayu Diablo sutini, en aymara)6. 

I1 ne semble guère douteux qu'une catégorie d'esprits dits supay, 
capables d'inspirer la terreur, faisait partie du monde spirituel andin déjà avant 
l'arrivée des Espagnols. Son utilisation à des fins doctrinales par l'Eglise de la 
Conquête, a obscurci ce qui a pu être sa véritable signification d'origine. Nous 
avons donc entrepris une recherche philologique pour voir s'il est possible d'en 
éclaircir au moins quelques aspects. 

                                           
3 Relación de Idolatrías en Huamachuco por los primeros Agostinos... CLDHP, Série I, Vol. XI, Lima 1918, p. 17. 
4 CIEZA DE LEON (P.) La crónica del Perú, Madrid 1962, pp. 186-7. 
5 GARCILASO DE LA VEGA (E1 Inca) Comentarios Reales de los Incas, B.A.E. T. CXXXIII, Madrid 1963, 

p. 44. 
6 Lima, 1584, p. 33. 

 



I - Suрау dans les lexiques coloniaux. 

Les lexiques de la première époque coloniale montrent la même 
évolution du sens de supay illustrée par les chroniqueurs. SANTO TOMAS 
(1560) définit çupay comme 'ange, bon ou mauvais' ainsi que comme 'démon, ou 
lutin domestique ; çupayasca (</supay-ya-sQa/'devenu supay') est "demoniado", 
c.-à-d. 'possédé' ou 'se comportant comme un possédé'. Nous trouvons déjà en 
1560 le terme çupaypa guacin 'la maison de Supay', que DUVIOLS (La lutte..., 
p. 38), entre autres, considère comme un néologisme, pour traduire 'enfer, lieu 
du démon'7. 

Dans le Vocabulaire anonyme de 1586, l'aspect angélique positif de 
supay n'est plus présent. Celui-ci est (1) 'démon'; (2) 'fantôme'; (3) 'l'ombre de la 
personne'8. HOLGUIN (1608) est, comme d'habitude, beaucoup plus prolixe, 
Supay (çupay) est toujours 'le démon', mais 'l'ombre' correspond ici à une forme 
apparentée, çupan, qui est suivie de l'exemple çupan nichic (sic) 'notre ombre'. 
Une série d'expressions dérivées de supa ou de supay indique l'état du 'possédé' 
ou de 'celui dont le comportement rappelle le possédé'. Ainsi /supay/, suivi d'une 
marque "évolutive" verbalisante /-ya-/ 'devenir', donne çupayani (litt. 'je deviens 
supay'). 'Devenir mauvais comme un démon', çupaypa yaucusccan (litt. 'pénétré 
par le supay') est 'el demoniado', c.-à-d. 'le possédé'. çupay niyoc (/supay-niyuq/ 
'celui qui est possesseur de suраy' mais aussi 'celui dont supay est le protecteur 
ou la force qui l'anime')9 et çupaypa çamaycuscan ('insufflé ou inspiré par 
suраy') représentent 'Celui qui possède un démon particulier (familiar) ou qui 
parle avec le démon'. Enfin çupay çuраy est présenté comme synonyme de tapia 
'vision, ou duende ou fantôme'10. 

L'Anonyme de 1586 et HOLGUIN ont composé des lexiques de la 
'langue générale' officielle, cette koîné dont les autorités ecclésiastiques 
veillaient à la pureté afin qu'aucun élément de dogme n'en sorte détourné. De 
cette manière, ils croyaient, en maintenant la tradition unitaire de la langue 

                                           
7 SANTO TOMAS (Fray Domingo de) Lexicon, o Vocabulario de la lengua general del Perú, Valladolid 1560, 

Nlle éd. Lima 1951, p. 131. 
8 Anonyme. Vocabulario y Phrasis en la lengua general de los Indios del Perú, llamada Quichua..., Ed. G. 

ESCOBAR RISCO, Lima 1951. 
9 cf. les termes composés du nom d'un huaca suivi de /-yuq/ dans le Manuscrit quechua de Huarochirí, qui 

indiquent que la personne ou la communauté définies de cette manière, étaient sous la protection du huaca en 
question. Voir aussi le terme marcayoc "fondateur ou seigneur du village" (DUVIOLS, La lutte..., p. 287. 
Citation d'Avendaño), litt. 'celui qui possède la communauté', c.-à-d. 'qui la protège, qui l'anime'. 

10 GOMÇALES HOLGUIN (n.) Vocabulario de la lengua general de Todo el Peru llamada Lengua Qquichua 
o del Inca. Lima 1608, Nlle éd. Lima 1952, p. 88. 

 



impériale des Incas, servir leurs propres intérêts. SANTO TOMAS interprète un 
dialecte qui semble avoir eu la valeur d'une 'langue générale' dans la région de la 
côte centrale à l'époque de la conquête. Son lexique est d'une importance 
primordiale pour ceux qui essaient d'analyser la pensée religieuse andine en la 
débarrassant de sa superstructure chrétienne. 

Si nous analysons l'ensemble des définitions fournies par ces anciens 
lexiques, nous pouvons dégager les nuances suivantes des traductions de supay : 
(1) le sens officiel de 'démon' ; (2) 'fantôme' ; (3) 'ombre' (ici, nous trouvons à 
côté de supay la forme supan). La glose 'démon' est appuyée par le témoignage 
des chroniqueurs mentionnés ci-dessus. L'aspect de angel bueno que possède 
supay dans la définition de SANTO TOMAS, ne représente pas nécessairement 
un quatrième sens du terme car le démon andin, même aujourd'hui, est loin 
d'être un personnage exclusivement négatif. Il est capable de punir mais sait 
également se montrer généreux. L'aspect 'lutin' apparaît souvent dans le folklore 
même de nos jours. I1 correspond peut-être à une assimilation aux autres esprits 
qui peuplent le monde andin. 

II - Supay dans les lexiques contemporains. 

Le terme supay traduit, dans la littérature chrétienne en 'langue générale' 
aux XVI° et XVII° siècles, le 'diable', le 'démon'. Ceci est également le sens qui 
est répandu dans la plupart des dictionnaires contemporains. Nous en trouvons 
des définitions traditionnelles dans les ouvrages du Père LIRA (1944, dialecte de 
Cuzco)11, de GUARDIA MAYORGA (1ère éd. 1959, dialecte d'Ayacucho)12, de 
PERROUD et CHOUVENC (1970, dialecte d'Ayacucho)13, de SWISSHELM 
(1972, dialecte de Huaraz, Ancash, = supee)14. C'est aussi le sens attribué à ce 
terme dans l'ensemble des dictionnaires publiés en 1976 par l'Instituto de 
Estudios Peruanos (I.E.P.)15 et, également dans celui d'ADELAAR (1978, 
dialecte de Tarma)16. Seul le dictionnaire I.E.P. 'Cajamarca-Cañaris' ne contient 
pas le mot supay. Nous trouvons à sa place shapinku, terme qui se retrouve 

                                           
11 LIRA (J.A.) Diccionario Kkechuwa-Español. Tucumán 1944, p. 939. 
12 Diccionario Kechwa-Castellano Castellana-Kechwa, Lima 3° éd. 1967, p. 124. 
13 Diccionario Castellano Kechwa Castellano, Seminario San Alfonso – Santa Clara (Pérou), p. 163. 
14 SWISSHELM (G.) Diccionario del Quechua de Huaraz, Estudios Culturales Benedictinos, Huaraz, 1972, p. 127. 
15 CUSIHUAMAN G. (A.) Diccionario Quechua : Cuzco-Collao. CERRON-PALOMINO (R.) Diccionario 

Quechua : Junin-Huanca. PARK (M.), WEBER (N.), CENEPO S. (v.) Diccionario Quechua : San Martín. 
PARKER (G.J.), CHAVEZ (A.) Diccionario Quechua: Ancash-Huailas. QUESADA C. (F) Diccionario 
Quechua: Cajamarca-Cañaris. SOTO RUIZ (C .) Diccionario Quechua.: Ayacucho-Chanca. 

16 Tarma Quechua Grammar, Texts, Dictionary, Lisse 1978 

 



également dans le dictionnaire I.E.P. 'Ancash-Huailas' et dans le dialecte de 
Chachapoyas17. 

Nous pouvons remarquer que, même dans les dialectes qui connaissent le 
changement phonétique */s/ > /h/, l'orthographe traditionnelle de supay est 
conservée. Ainsi, le caractère de terme dérivé de la 'langue générale' devient 
évident. PERROUD et CHOUVENC reprennent les définitions de HOLGUIN, 
ce qui nous permet de douter de leur caractère spécifiquement 'ayacuchano'. I1 
est intéressant de remarquer que la tradition linguistique répandue par l'Eglise 
(prières, hymnes, formules de confession, etc.) perpétue, même dans les 
dialectes aussi aberrants que celui de Chachapoyas, des exceptions aux normes 
lexicales et phonétiques locales. Afin d'étudier le sens profond de supay, il est 
donc nécessaire de chercher dans les formes apparentées que la comparaison 
dialectale nous permet d'identifier. L'éloignement de la norme établie par la 
'langue générale' garantissait la survie de nuances non contaminées par la culture 
imposée. 

L'Anonyme de 1586 indique 'ombre' comme une des traductions de 
Zupay. Nous trouvons dans HOLGUIN çupan et dans Jesús LARA et le père 
LIRA supa avec le même sens. Dans le Dictionnaire I.E.P. Ancash-Huailas, 
hupani (synonymes : arwaa, llantu, waani) est 'l'ombre d'une personne ou d'un 
animal au coucher du soleil'. Dans ce même dialecte, hupay (variante phonétique 
locale de supay) est défini comme ' âme (alma), esprit'. Ses synonymes sont 
supay, naya, haani. Dans le Dictionnaire de SWISSHELM, hupee est traduit par 
'esprit, âme (alma), fantôme'. 

L'association de supay à l'idée de la mort est évidente dans les deux 
entrées lexicales supapaay 'mourir' (I.E.P. Junín-Huanca) et supayya- 'mourir, 
devenir pauvre' (ADELAAR). Il est possible que le sens général associé au 
terme culturel supay dans le monde andin actuel ait contribué à altérer le sens 
primitif de cette racine (/supa-/) mais i1 nous semble clair quе le concept de 
base de supayya- 'devenir supay' est effectivement celui de 'devenir un mort, une 
ombre, un fantôme'. 

Pour mieux apprécier cet aspect du terme, i1 est nécessaire de considérer 
ce qu'était pour les anciens Péruviens le culte des morts. 

                                           
17 TAYLOR (G.) Diccionario Normalizado y Comparativo Quechua: Chachapoyas-Lamas, Paris 1979. 

 



III - Du culte des morts au pacte diabolique. 

Un nombre des textes du XVI° et du XVII° siècles nous renseignent sur 
les croyances des Indiens concernant la mort. Le manuscrit quechua de 
Huarochirí, les écrits d'ARRIAGA, de COBO, les cartas anuas des 
missionnaires, nous montrent les soins prodigués par les proches afin quе le 
mort ne connaisse ni la faim ni la soif dans l'autre monde. Les veillées 
accompagnées de danses et de chants rituels où l'on attendait le retour des morts, 
ceux qui erraient parmi les vivants dans leurs lieux de prédilection avant de les 
quitter pour toujours. Rien n'indique une crainte excessive de ces parents morts. 
Dans le texte de Huarochirí, une indienne gronde d'une manière fort peu 
respectueuse son mari défunt qui avait tardé à rejoindre les vivants cinq jours 
après sa mort selon les coutumes du groupe18. Une vénération particulière était 
vouée à l'ancêtre commun d'une communauté, censé 'animer' ses descendants. I1 
est certain que, dans la mesure où les proches du mort négligeaient son culte, 
celui-ci pouvait se révéler méchant. Ainsi, on verra l'obstination des Indiens à 
assurer les rites mortuaires malgré l'interdiction opposée par l'Église. Pour celle-
ci, ces morts, non baptisés, condamnés sans espoir de rédemption à l'Enfer par le 
1er Concile de Lima19, étaient des 'damnés'; donc leurs apparitions sur la terre ne 
pourraient être quе celles du démon. Nous avons vu l'étonnement de CIEZA DE 
LEON devant l'importance de ce phénomène (v. Introduction). 

Les traditions concernant la trajectoire suivie par l'âme dès qu'elle 
quittait le corps différaient selon la communauté. Selon les uns, ceux qui avaient 
vécu correctement, devenaient des étoiles (ce qui expliquait l'origine des corps 
célestes). D'autres croyaient que ces âmes renaissaient dans d'autres corps. 
D'autres encore croyaient que les âmes des morts demeuraient dans ce monde et 
que tantôt elles se réjouissaient tantôt elles souffraient en errant çà et là, 
solitaires, sujettes à la faim, à la soif, à la chaleur et à la fatigue et, en outre, que 
ces morts et leurs fantômes avaient l'habitude de rendre visite à ceux qui allaient 
mourir ou qui allaient souffrir un malheur. 'Parce qu'ils croyaient que les âmes 
connaissaient la faim, la soif et d'autres souffrances [les Indiens] laissaient des 
offrandes de  nourriture, de boissons, de vêtements et autres choses pour que les 
morts s'en servissent; c'est ainsi qu'ils prenaient un soin particulier à observer 
leurs anniversaires'20. 

                                           
18 Dans la traduction de J.M. ARGUEDAS Hombres y Dioses de Huarochiri, Lima 1966, Ch. 27, p. 155. 
19 DUVIOLS (P.) La lutte..., p.39 § L'Image de l'Enfer. 
20 COBO (Pe B.) Historia del Nuevo Mundo, B.A.E. Madrid 1964, Lib. xiii, Cap. iii p. 154. 

 



I1 n'est donc pas surprenant quе le culte des morts, "bête noire" préférée 
de l'Eglise coloniale, ait engendré des démons. Ces âmes, errant dans les lieux 
qu'elles avaient fréquentés dans la vie, privées des soins de ceux qui devaient 
rendre leur passage définitif dans l'autre monde moins pénible par une Eglise qui 
ne veillait quе sur le salut des âmes chrétiennes, souffraient par conséquent 'la 
faim, la soif et la fatigue'. Elles devenaient forcément méchantes et se 
confondaient avec cette autre catégorie d'âmes, importée de Castille, errantes 
elles aussi, les âmes des condenados, ceux qui étaient morts en état de péché, 
ceux qui avaient conclu des pactes avec le diable, concept qui se traduisait dans 
le langage de l'Eglise coloniale, comme tous ceux qui continuaient à pratiquer 
les cultes autochtones. 

IV - Нuрауmаrса. 

Les chroniqueurs sont d'accord pour attribuer aux Indiens une croyance 
dans une vie éternelle. Les procès d'idolâtrie dans la Sierra centrale nous ont 
fourni des détails sur ces croyances dans des documents cités par A. TORERO21 
et P. DUVIOLS ("Camaquen, Upani..."). Ainsi, selon l'un des témoins cités dans 
le travail de TORERO, la période de souffrances que devaient affronter les âmes 
dans ce monde, durait un an. Ensuite, elles partaient vers un repos apparemment 
éternel auprès de leurs pacarinas (/paqarina/ 'lieu d'origine mythique de la 
communauté'), dans le cas cité dans le texte à leur upaimarca de Titicaca et de 
Yaromarca, lieu de naissance du soleil et de Liviac (</llipyaq/ 'celui qui 
brille'(?)), 'la foudre', les ancêtres absolus. Pour y arriver, elles passaient par un 
pont de cheveux, tradition qui est rapportée également par HERNÁNDEZ 
PRINCIPE, qui rajoute que leur passage était facilité par des chiens et qu'elles 
allaient reposer dans des champs élysées où se trouvaient leurs ancêtres22. Cet 
Upaymarca, dont la terminaison marca indique clairement son appartenance à 
un dialecte Quechua I de la Sierra centrale23, correspond au Zamayhuaci 'casa 
de descanso' où ARRIAGA situe le repos éternel des âmes24. 

ARRIAGA, en se référant à l'expérience des visiteurs d'idolâtrie qui 
parcourent la Sierra, affirme qu'une erreur courante des Indiens est de croire que 

                                           
21 TORERO (A.) El quechua y la historia social andina Lima 1974, p. 110. D'après les renseignements fournis 

par le Dr. Lorenzo HUERTAS provenant de documents des Archives de l'Archevêché de Lima (Cajatambo 
1656). 

22 HERNÁNDEZ PRINCIPE (lic. R.) "Mitología Andina. Idolatrías de Recuay 1622" Inca I, Lima 1923, p. 41. 
23 Selon la classification d'A. TORERO "Los Dialectos Quechuas", Anales Científicos de la Universidad 

Agraria, vol. II, n° 4, Lima 1964, p. 471.  
24 ARRIAGA (Pe J.) Extirpación de la Idolatría del Perú dans Cronicas Peruanas de Interés Indígena, B.A.E. 

T. CCIX, p. 216. 

 



les âmes de tous ceux qui meurent vont à un pays dit Ypamarca qu'on pourrait 
interpréter comme le 'pays muet' ou le 'pays des muets'25. La traduction qu'en 
donne ARRIAGA indique que la forme correcte de ce terme devrait être 
upamarca ; upa qui est traduit habituellement par 'sourd', 'muet' ou l'association 
des deux et, par conséquent, par 'idiot', est lié surtout au concept de 'silence' que 
nous retrouvons dans la racine upalla- 'se taire'. I1 est probable, cependant, 
qu'ARRIAGA dont les connaissances du Quechua ont été mises en doute 
(DUVIOLS : La lutte..., p. 172), interprétait une forme upamarca ou upaymarca, 
possédant un sens bien précis dans un dialecte du Centre, par une forme 
homophone dans la 'langue générale'. Le passage /s/ > /h/ est un phénomène 
courant dans la plupart des dialectes du Quechua I, surtout en position initiale. Le 
passage de /h/ à zéro, en position initiale, est aussi habituel dans les dialectes du 
nord de cette même zone26. Nous avons ici soit l'aspiration de */s/ initial ou son 
effacement complet. La manière très irrégulière dont les chroniqueurs espagnols 
notaient l'aspirée initiale laisse la question ouverte. Nous trouvons, par exemple, 
dans le texte cité par DUVIOLS ("Camaquen, Upani...") le terme upani qui 
correspond à hupani du dictionnaire I.E.P. Ancash-Huailas. 

Upaymarca serait donc un dérivé de Supaymarca, non pas le pays du 
silence mais le pays du supay, de l'âme des morts, des ombres. On pourrait aussi 
croire que Cupayguaci, déjà cité par SANTO TOMAS en 1560, n'est pas 
nécessairement un néologisme mais un terme traditionnel détourné. La 'maison 
des âmes des morts, la maison des ombres' est devenue, par mutation 
idéologique, la 'maison du diable '27. 

                                           
25 Ibid., p. 220. 
26 TORERO (A.) "Los Dialectos Quechuas", pp. 453-6. 
27 CORO (Historia del Nuevo Mundo, Lib. XIII, Cap. III, p. 155) nous assure que les anciens Péruviens étaient 

convaincus que l'Enfer se situait sous la terre ; c'était un endroit très étroit et ceux qui s'y trouvaient entassés 
souffraient beaucoup de la faim et de la soif. On les obligeait à manger des charbons, des serpents, des 
crapauds et autres bêtes répugnantes et à boire de l'eau sale et puante. C'était la seule nourriture des damnés 
dont les souffrances devaient être perpétuelles. Cette image terrifiante semble correspondre à l'Ucupacha 
(espace-temps aussi bien intérieur qu'inférieur) des premiers lexiques; les 'damnés' seraient, sans doute, tous 
ceux qui avaient transgressé les lois garantissant le bien-être et la survie des communautés : les adultères, les 
voleurs, etc. Par contre, SANTILLAN (Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los Incas 
dans Crónicas Peruanas de Interés Indígena, B.A.E., t. CCIX, Madrid 1968, pp. 112-113 situe les feux de 
l'Enfer où sont punis les coupables dans le ciel (c.-à-d. le Hahuapacha 'le temps-espace supérieur ou 
extérieur'). Celui qui avait vécu selon les règles allait à son lieu d'origine sous la terre où il connaissait le 
repos suprême. La confusion de croyances associée à des termes comme le ciel, les origines et le 'repos' (v. 
note 38) ainsi que la multiplicité de traditions des différents groupes indiens nous expliquent la divergence des 
points de vue des chroniqueurs. L'acculturation religieuse est, malheureusement, un phénomène qui affecte 
très tôt les informateurs indigènes des enquêteurs ecclésiastiques et les ressemblances entre les deux systèmes 
d'enfer et de diables pourraient très bien correspondre au désir de se rendre respectables aux yeux de ceux qui, 
détenant le pouvoir, avaient forcément raison. 

 



V - Upani et Саmaquеn. 

Parmi les textes que cite DUVIOLS ("Camaquen, Upani...", p. 136), i1 y en 
a un qui possède un intérêt spécifique pour le sujet que nous traitons ici. Il s'agit 
d'une formule dite par le guérisseur qui cherche à faire réintégrer le corps du 
malade par l"'âme", par l"'ombre" dont la disparition a été provoquée par la magie 
de ses ennemis. La fuite de l"'âme" a entraîné évidemment la maladie de la victime. 
Le texte possède un intérêt philologique particulier car i1 s'agit de l'un des 
premiers, sinon le premier, échantillons d'un énoncé complet dans un dialecte 
Quechua I. Voici le texte en quechua : Camaqueni upani varcosca cutimauy 
caiman caichuy camacuy, tarcuy y tacuy. La traduction qui l'accompagne est : 
"Criador sombra deste que ha salido volved a el alli descansad y sentaos". Il est 
probable que le curandero parle au nom du malade car, apparemment, l'appel est 
fait à un camac (/kama-q(i)/), à un upa (<*/supa/), possédés à la 1° personne. Dans 
ce cas, l'ancien dialecte de Pariac serait de ceux, cités par TORERO ("Los dialectos 
quechuas", p. 468, 4.1.1.), qui s'adjoignent un appui phonétique /-ni/ pour éliminer 
le côté ambigu de la marque 'possesseur - 1° personne' (indiquée par l'allongement 
de la voyelle finale). Cela nous donnerait /kamaqi:ni/, /(s)upa:ni/ comme 
reconstruction de camaqueni, upani. La traduction espagnole nous montre quе 
kamaq est interprété, selon la terminologie de la religion imposée, par 'créateur'. 
varcosca est, sans doute, yarcosca (/yarqusqa/) 'sorti' et cutimauy devrait se lire 
cutimuy (/kuti-mu-y/) 'reviens!'. Ainsi, la première partie du texte quechua pourrait 
s'interpréter comme : /kamaqi:ni (s)upa:ni yarqusqa kutimuy kayman/ 'Reviens ici, 
ô mon camac, ô mon supa, sortis (de mon corps)'. Nous ne parlerons pas ici de la 
seconde partie de la citation, également très intéressante, sauf pour suggérer que la 
traduction "descansad" indique que camacuy devrait se lire çamacuy. 

Dans un long passage cité par DUVIOLS ("Camaquen, Upani...", 
p. 135), le terme upani est associé à camaquen28. Malheureusement, le texte 

                                           
28 On remarquera que, dans les lexiques aussi bien que dans les définitions fournies par les informateurs des 

Visitadores, les termes censés représenter l'âme (l'ombre, la force qui anime) sont toujours suivis de suffixes 
possessifs, parfois de la 1° personne parfois de la 3°. Ceci correspond à un phénomène que connaissent tous ceux qui 
ont effectué des recherches sur le terrain : la difficulté de conceptualiser certaines catégories de lexèmes dissociés de 
leur 'possesseur'. C'est le cas entre autres des termes de parenté. Il est normal qu'il en soit de même pour les termes 
signifiant, d'une manière ou d'une autre, l'âme. Ainsi, les traductions de 'l'âme par laquelle nous vivons' de SANTO 
TOMAS camaquenc (/kamaq(i)-n/) 'celui qui l'anime' et çamaynin (/samay-nin/) 'son souffle' sont marquées de 
suffixes à la 3° personne tandis que songo (</sunqu/) 'le coeur, l'essence d'un être humain, d'un arbre, d'un fruit', etc., 
le réceptacle par excellence, ne l'est pas. DUVIOLS compare la terminaison -ni de upani au suffixe des noms de 
lieux tels que Matarani ("lugar poblado de juncos") où -ni exprime "la présence, l'abondance de tel ou tel élément" 
(DUVIOLS : "Camaquen, Upani...", p. 144). Ici, en réalité, -ni est un suffixe aymara signifiant 'possesseur de', 
l'équivalent du quechua -yuq. Une influence aymara n'est pas à écarter dans une région aussi éloignée des 
communautés où l'on parle cette langue aujourd'hui. TORERO indique l'étendue de son rayonnement à l'époque de la 
conquête espagnole ("Lingüística e Historia de la Sociedad Andina", Anales Científicos de la Universidad Nacional 
Agraria, Lima, 1970, vol. VIII, 3-4, pp. 237-244). Si cette hypothèse est correcte, le suffixe -ni de upani (hupani dans 
le quechua d'Ancash contemporain) aurait le sens d'un possesseur généralisé : 'celui qui possède (une ombre)'. 

 



écrit dans un espagnol approximatif est loin d'être clair. I1 s'agit d'une séance 
d'envoûtement où les sorciers (dans le texte on se sert de la forme bruja; 
cependant, tout comme en quechua contemporain, i1 n'est pas certain que la 
terminaison féminine indique nécessairement le sexe du sorcier) appellent celui 
qu'ils veulent tuer et lui disent qu'à l'endroit où ils se trouvent, son âme qu'on 
appelle upani ou camaquen leur est apparue. I1 n'y a pas d'accord de genre entre 
'son âme' et le pronom relatif qui suit su alma el qual llaman ... Le texte 
continue 'et celui-ci parle avec cette ombre et la sorcière pique l'ombre avec des 
épines...'. El qual qui suit camaquen quе, pour faciliter la lecture du texte, nous 
avons traduit ici par 'celui-ci', est sans antécédent précis dans le contexte. S'il se 
réfère à camaquen, on pourrait inférer que c'est le camaquen qui parle avec 
'l'ombre'. Mais le rythme général du style narratif suggère quе c'est la victime 
qui parle. Les rites magiques quе pratiquent les sorciers leur permettent peut-être 
d'en capturer l'âme ou l'ombre. De toutes façons, les sorciers, après avoir piqué 
l'ombre de leur victime avec des épines, l'enveloppent dans de la laine de 
différentes couleurs et ils la jettent dans une poêle en terre où brûle déjà une 
masse de suif façonnée comme une jambe. Là, disent-ils, [se trouve] l'âme ou le 
camaquen de celui qu'ils voulaient tuer. Evidemment, la victime, qui par la suite 
tombe malade, ne se laisse pas faire. Elle contracte l'aide d'autres sorciers qui 
partent à la recherche de l'âme perdue. Celle-ci, enterrée quelque part, se fait 
découvrir par ses gémissements. Les deux groupes de sorciers luttent entre eux 
pour la possession de l'âme et, à la fin du récit relativement confus, la victime la 
récupère et part en pélérinage auprès de ses camaquines, mallquis, huаcаs. 

L'association faite entre camaquen, upani, âme et ombre dans le texte 
pourrait faire penser qu'il s'agit de la même chose. Toutefois, nous pouvons 
remarquer que, si le rapt de sa force vitale est la cause de la maladie de l'envoûté 
et quе la force vitale en question est bien l'âme, c'est l'ombre qui est l'objet 
"matériel" de l'envoûtement. Nous avons déjà analysé la racine kama- dans une 
autre étude29 ; pour nous, kama- (</ka-/ 'exister' + /-mu-/ 'modificateur 
d'orientation') implique le passage d'une force vitale "animante" à un réceptacle 
qui devient kamasqa "animé". Les récits de Huarochirí montrent, entre autres, 
quе quelqu'un ou quelque chose (selon des critères occidentaux) peuvent être 
animés de plusieurs sources et à plusieurs degrés. Il est donc possible qu'un 
homme bénéficie, en tant que membre d'un groupe spécifique, du kamay 
collectif émanant d'un ancêtre illustre et, en même temps possède, en tant 

                                           
29 TAYLOR (G.) "Camay, Camac et Camasca dans le manuscrit quechua de Huarochiri", J.S.A., Tome LXIII, 

Paris 1974-6, p. 231. 

 



qu'individu, un kamaq personnel, le camacnin ou âme du texte, le camaquenc, 
sonco ou çamaynin "alma por la qual vivimos" de SANTO TOMAS. 

Le supa, supay ou (s)upani de l'homme est, par contre, cet aspect de 
l'âme qui est son identité personnelle, non transmise mais essentielle, l'ombre 
qui, avant l'évangélisation chrétienne, allait se libérer pour toujours des 
souffrances de ce monde (kay pacha 'le temps-espace présent') pour se reposer à 
côté des autres ombres de son ethnie, dans le (s)upaymarca 'le pays des ombres'. 

Le corps "animé" auquel s'est attachée cette ombre, au cours de sa vie 
terrestre, est momifié et placé généralement dans une caverne près du site de la 
communauté, le pacarina des chroniqueurs. Ce pacarina est cependant souvent 
le lieu où s'est établi après une conquête un ancêtre-héros, ensuite déifié et 
transformé en pierre. Alors, l'ombre se réfugie dans une autre pacarina, plus 
loin, lieu de la première apparition du groupe, ce qui peut être dégagé de certains 
passages du Manuscrit de Huarochirí30 et de la situation de l'upaymarca des 
llacuaces dans Yaromarca, Yarocaca ou Titicaca31. L'ombre est le double 
mobile du corps qui, même dans le cas extrême où le mallqui, le corps momifié 
de l'ancêtre, est détruit, continue à survivre. Elle n'est cependant pas, semble-t-il, 
à identifier avec les huauqui doubles matériels des Incas ni probablement avec 
les cunchur (conchuri, dans le Manuscrit de Huarochirí), cités par DUVIOLS 
("Camaquen, Upani...", pp. 139, 140-1). 

Négligée par ses descendants chrétiens mais crainte à cause de la 
vénération dont elle avait bénéficié autrefois, l'âme-ombre des ancêtres, 
condamnée par l'Eglise au feu perpétuel, connaissant les secrets du pouvoir 
ancien, des rites et des traditions, de l'emplacement des mines, de la nature des 
plantes médicinales, fut identifiée avec le démon. Alliée puissante des sorciers, 
elle apparaissait sous une forme séduisante aux jeunes Indiens et Indiennes ou, 
dans d'autres cas, sous une apparence horrifiante de fantôme mais, de toute 
façon, dans le meilleur des cas, sa fréquentation ou sa rencontre fortuite, ouvrait 
les portes de trésors cachés et de la prospérité. Ainsi, les ombres des morts se 
confondaient avec la légion de démons qui, au coucher du soleil, peuplent le 
monde andin. Les pacarina, jadis vénérés, devenaient des lieux dangereux, à 

                                           
30 Les références à Yaurillancha et Huichicancha dans ARGUEDAS: Dioses y Hombres..., ch. 27, p. 155. 
31 cf. TORERO El quechua y a historia social andina, p. 110. 

 



éviter. Et supay se transformait en synonyme de shapi, shapshiku, shapingu, les 
duendes, les fantômes, les esprits, en principe malfaisants, des condenados32. 

VI - La démone Supay. 

SWISSHELM, en définissant supee, affirme que le diable indiqué par ce 
nom est considéré comme un être féminin. Si nous examinons les insultes 
contenant le terme supay dans les dictionnaires de LIRA et de PERROUD et 
CHOUVENC et leurs équivalents dans les lexiques comparés du Vocabulario 
Poliglota Incaico33, nous pouvons remarquer que le caractère féminin de supay 
est implicite car supáypa wachaskkan, traduit par LIRA comme "maldito 
engendro del diablo", et supaypa wawan "Hijo del demonio, endemoniado" 
contiennent les racines wacha- (/waĉa-/) 'enfanter' et wawa qui, en termes de 
parenté, peut être seulement l'enfant d'une femme. 

Est-ce que l'ombre-âme du mort était féminine ? I1 ne nous semble pas 
que ceci soit l'explication des attributs féminins du supay car le contexte montre 
qu'il s'agit d'un supay qui a déjà perdu son symbolisme pré-hispanique. Ce serait 
plutôt le résultat de la confusion entre supay 'démon' et les nombreux esprits 
féminins des traditions populaires. Le plus renommé à l'époque de la conquête 
semble avoir été le hapiñuñu, caste d'esprits malfaisants vaincue par la mort-
sacrifice du Christ. SANTA CRUZ PACHACUTI, qui nous fournit ce 
renseignement, les définit, en 'langue générale', ensemble avec les achacalla , 
comme les 'ennemis anciens du genre humain, qui sont les démons et les 
diables'34. 

Le Vocabulaire de 1586 traduit hapiñuñu par 'fantôme ou lutin'. 
HOLGUIN, qui en donne deux formes hapuñuñu ou hapiyñuñu, indique qu'il 
s'agit d'un fantôme ou duende qui apparaît habituellement avec deux gros seins 
(ñuñu 'sein, teton') qu'on pouvait saisir (apparemment une référence à papi- 
'saisir'; i1 est possible cependant quе hapi soit une variante centrale ou 

                                           
32 Dans les apparitions du démon que décrivent certains religieux, les attributs du diable ibérique et ceux des 

huacas pré-colombiens semblent se confondre. Se révélant dans un tourbillon ou sous 1a forme d'un indien ou 
d'un noir de petite taille, laids et effrayants, ou déguisé en inca, ce démon, parfois ailé, est toujours muni des 
griffes d'un ours, d'un lion ou des ergots d'un coq. Des flammes modérées sortent de sa bouche. ("Idolatrias de 
indios huachos y yauyos", Revista Histórica, T. VI, Lima 1919, p. 191). Ainsi, dans le chapitre 21 de Dioses y 
Hombres... (J.M. ARGUEDAS), Llocllayhuancupa, autrefois huaca- protecteur des Checa, se manifeste en 
supay (p. 123) et Pariacaca (Ch. 8, p. 59) et Macahuisa (Ch. 23, p. 133), huacas puissants et craints (c.-à-d. 
vénérés), émettent une fumée bleuâtre de leur bouche. 

33 Lima, 1905, p. 160. 
34 SANTACRUZ PACHACUTI YAMQUI (J.) Antigüedades deste Reyno del Peru dans Crónicas Peruanas de 

Interés Indígena, p. 283. 

 



méridionale de shapi qu'on retrouve dans le Quechua d'Ancash : shapti, 
shapsha, shapinku (I.E.P. - Ancash - Huailas), de Cajamarca : shapinku (I.E.P. - 
Cajamarca-Cañaris), de Chachapoyas : shapingu, et de San Martín : shapshiku). 

La démone-séductrice est toujours prête à dévier les héros de leur tâche. 
Dans les temps pré-hispaniques, il pouvait s'agir de la huaca d'une ethnie rivale 
(cf. l'épisode de la soeur de Chuquisuso dans le Manuscrit de Huarochirí). Une 
femme-fantôme, qui rit en se moquant des muletiers ou des bergers solitaires, 
erre les punas d'Amazonas. Une autre (ou, peut-être, la même) se déguise en 
belle dame élégante et séduit le muletier imprudent. Ou encore la duende se 
présente comme la mère d'un enfant perdu. Cependant, sa pilosité excessive 
trahit sa vraie nature35. L'une des manifestations les plus terrifiantes de la 
femme-démon est l'horrible Achikay, dévoreuse d'enfants, dont la légende s'est 
propagée dans tout le centre, 1e nord des Andes péruviennes et une partie du 
piémont amazonien. 

Une autre catégorie d'esprits d'origine féminine et d'une importance 
fondamentale dans la cosmogonie andine est celle des 'mères (mama) des lacs, 
des ressources minérales, des denrées alimentaires. En se montrant désobligeant 
envers l'une des manifestations de ces 'mères', chargées du maintien et de la 
propagation de ce dont elles sont censées être l'origine, on court le risque de s'en 
voir privé. Les mamakuna peuvent prendre les formes les plus diverses : un 
taureau sauvage, un boa géant, (les 'mères' des lacs) ; mais aussi la forme de 
vieilles dames horribles36. 

I1 nous semble probable que la nature féminine de supay soit une 
conséquence de la confusion que l'acculturation religieuse a provoquée en 
assimilant le terme supay au concept du duende – fantôme par excellence. 

VII - Samaywasi. 

Parmi les termes qui sont donnés comme synonymes de hupay, dans le 
dictionnaire I.E.P. - Ancash-Huailas, en dehors de supay nous retrouvons naya 
et haani. Le premier terme est sans dérivation évidente; le second, par contre, est 
extrêmement intéressant. La base de haani est une racine haa- signifiant 
'respirer, souffler'. Le suffixe -ni, qui n'est apparemment plus productif dans ce 

                                           
35 cf. les traditions concernant la duende dans Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos, Sélection et Notes de J.M. 

ARGUEDAS et F. IZQUIERDO RIOS, Lima 1970, pp. 174-8. 
36 Ibid. "La mina de sal", pp. 202-3. La 'mère' peut être également un homme. cf. "La madre de la Catahua" qui 

est "un hombre negro pequeñito", p. 245. 
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dialecte, se retrouve dans hupaпi (=upani) et hamani 'souffle, respiration'37. La 
base de hamani est hama- 'respirer' mais, par dérivation sémantiquе, aussi 'se 
reposer', c.-à-d. 'reprendre son souffle', composé de haa- ou de ha- 'respirer' et 
de /-mu-/ > -ma- 'modificateur d'orientation' quе nous avons déjà rencontré dans 
/ka-mu-/ > kama-. La racine haa- est également présente dans haakay 'exhaler 
avec force (comme pour se chauffer les mains)'. Ces définitions sont empruntées 
soit au Dictionnaire I.E.P. -Ancash-Huailas soit à celui de SWISSHELM. 

Pour SWISSHELM, hamani possède avec haani le sens de 'l'haleine 
visible qui sort de la bouche par un temps froid'. Mais haani signifie également 
'l'âme ou l'esprit d'un ancêtre'. I1 n'y a rien de surprenant qu'un critère culturel 
probablement universel associe le 'souffle' et 'l'âme', et que l'âme du corps 
inanimé erre dans ce monde sous la forme d'un 'esprit'. On peut donc se 
demander si la traduction de Zamayhuaci (/samay-wasi/ où /samay/= hamay) 
comme "casa de descanso" quе donne ARRIAGA, ne corresponde qu'à une 
seule des nuances de samay, et quе samaywasi ne soit pas aussi une 'demeure 
des esprits' au même titre quе supaywasi est la 'demeure des ombres'38. 

Соnclusion. 

L'interprétation quе nous avons donné de supay néglige apparemment le 
témoignage des chroniqueurs qui nous assurent qu'il s'agit du nom universel 

                                           
37 I1 ne nous semble pas probable que le sens de 'possesseur de' que nous avons proposé dans la Note 28 

corresponde au vrai sens de -ni. Nous n'avons pas ici la possibilité d'en faire un étude approfondie. On 
pourrait cependant avancer l'hypothèse que, de la même manière que -ni se substitue à -y, dans les dialectes 
Quechua II, comme morphème indiquant un sujet à la I° personne (probablement pour réduire l'homophonie 
excessive du quechua primitif à une époque où les syntagmes verbal et nominal se confondaient), une forme 
alternative en -ni du substantif verbal aoriste en -y, ait pu connaître un développement limité. Ainsi, hamani = 
hamay - samay, haani = *haay - saay et upani - hupaпi = hupay - supay, toutes ces formes supposant unе 
base verbale, supposition qui va dans le sens des recherches que nous poursuivons, depuis quelques années, 
sur le Proto-Quechua. 

38 Le dictionnaire de SANTO TOMAS indique Camaynin sans cédille dans la partie quechua-espagnol ; dans la 
partie espagnol-quechua, nous trouvons çamaynin. Ces deux variantes orthographiques sont présentées 
comme synonymes de songo et camaquenc. En rédigeant notre étude "Camay, Camac et Camasca...", nous 
avons cru que cette cédille était une erreur d'imprimerie. I1 nous semble maintenant que SANTO TOMAS a 
voulu indiquer les trois aspects de l' 'âme par laquelle nous vivons', le camac 'la source de la force vitale', le 
songo 'le noyau matériel du corps qui la reçoit', et le 'souffle', l'esprit, émanation parfois visible de cette 
vitalité reçue qui quitte 1e corps par la bouche. I1 pourrait également représenter le 'souffle' reçu, 1'"esprit qui 
anime'. Le Vocabulaire anonyme de 1586 traduit zamaycuni par "infundir el alma darle vigor o insuflar" et 
zamascaruna par "hechizero" c.-à-d. 'l'inspiré' (p. 29). Ce terme est donc présenté comme un synonyme de 
camascaruna, traduit également par "hechizero", qu'on pourrait peut-être interpréter comme 'celui qui 
participe de l'existence (/ka-/) de la source de vitalité (le camac)' (p. 21).  
POLO indique le terme soncoyoc (possédant un sonco) comme l'équivalent de camasca dans le sens de 
guérisseur inspiré ("De Las Curas y Medicos", chap. XIII, POLO de ONDEGARDO, Los Ritos de los Indios 
dans Confessionario para los Curas de Indios, Séville, 1603). Ainsi, nous retrouvons les trois termes que 
donne SANTO TOMAS comme traduction de l'âme réunis dans les définitions coloniales du hechicero. 

 



donné au démon dans le Pérou ancien. Et également l'affirmation de Garcilaso 
selon lequel les Indiens crachaient en le prononçant. I1 nous semble cependant 
évident que le Démon quе voyaient partout les premiers Espagnols ne 
correspondait nécessairement pas au même concept dans l'esprit des anciens 
Péruviens et quе bien des aspects des ancêtres morts inspiraient de la crainte 
autant quе du respect. I1 est possible, en outre, qu'une catégorie de morts, ceux 
qui avaient transgressé, ceux qui devaient affronter la punition éternelle dans 
l'Ucupacha (si le témoignage de COBO, v. Note 27, est une garantie) ait 
représenté déjà dans le monde pré-colombien une catégorie de 'damnés', vite 
transformés en les condenados des croyances populaires acculturées du monde 
post-hispanique. L'Eglise qui, très tôt, avait compris quе les Indiens étaient 
trompés par le Démon, avait eu le temps de mouler les mentalités de métis tels 
quе l'Inca Garcilaso qui, par loyauté à sa culture maternelle cependant, se sentait 
obligé de mitiger l'image sans nuances quе donnaient les Espagnols des 
croyances indiennes. Les Indiens auraient donc eux-mêmes reconnu et abominé 
Supay même avant de devenir chrétiens. Curieusement, ce Supay démoniaque 
défini par l'Église en 'langue générale', ne fut apparemment jamais identifié au 
hupay > upay des langues quechuas vivantes. 
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