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Introduction 
 

Avec environ une quarantaine de langues parlées sur une large zone s’étendant sur au moins 

six pays, de l’Argentine à la Guyane Française, la famille tupi-guaraní, appartenant au tronc 

tupi, est l’une des familles linguistiques les plus étendues géographiquement d’Amérique du 

Sud. Il s’agit d’une famille relativement bien décrite, avec non seulement des grammaires 

portant sur des langues individuelles, mais aussi des travaux de classification et de 

reconstruction ainsi que des études comparatives dans de nombreux domaines. C’est le cas 

notamment de celui de la négation, bien reconstitué dans la famille (Dietrich, 2003 ; Chousou 

et al. 2015 ; Dietrich, 2017). Le présent mémoire s’inscrit dans une démarche comparative du 

domaine de la négation dans les langues tupi-guaraní à travers l’étude de l’expression de la 

négation, basée majoritairement sur de nouvelles données, dans deux langues tupi-guaraní 

parlées en Bolivie : le guaraní bolivien et le guarayu. 

Notre travail sur les langues tupi-guaraní s’est d’abord porté exclusivement sur le guaraní de 

Bolivie, et le domaine de la négation avait été choisi comme point d’entrée à une description 

plus globale. Dans ce cadre, nous avons réalisé un terrain en juillet et août 2019, grâce à un 

financement du Labex ASLAN. Malheureusement, l’épidémie de COVID-19 a rendu un 

second terrain, prévu à l’automne 2020, impossible. La disponibilité de données accessibles 

en ligne pour le guarayu, collectées dans le cadre du projet GIZAC, nous a décidé à modifier 

l’orientation de notre mémoire en un travail plus comparatif. Le guaraní bolivien et le guarayu 

sont des langues génétiquement proches, qui appartiennent à un même sous-groupe de la 

famille tupi-guaraní selon la classification la plus récente (Michael et al. 2015). De plus, les 

langues tupi-guaraní dans leur ensemble sont décrites comme formant un groupe 

particulièrement homogène, que ce soit d’un point de vue lexical ou morphologique (Jensen, 

1999 : 128).  Pourtant, pour le domaine spécifique de la négation, le guaraní bolivien présente 

des innovations majeures, que ce soit au niveau de la création de formes ou de la 

réinterprétation de formes héritées. Cela s’explique en partie par la disparition totale, dans la 

majorité des dialectes, d’un morphème de négation standard reconstruit comme*n-…-i. Aussi 

une comparaison avec le guarayu, qui serait « l’une des langues tupi-guaraní méridionales 

ayant le mieux conservé les catégories et les formes traditionnelles » (Dietrich, 2003 : 243), 

nous semblait particulièrement pertinente. Notre mémoire vise ainsi à comparer ces deux 

langues, à travers une analyse la plus détaillée possible des fonctions de la négation ainsi que 

des morphèmes et structures qui permettent de les exprimer dans chacune de ces langues. 

Dans ce but, nous chercherons à déterminer leurs degrés d’innovation respectifs afin d’étudier 

la façon dont elles s’intègrent à la famille tupi-guaraní pour le domaine de la négation. Plus 

concrètement, nous étudierons quelles sont les formes et les fonctions de la négation qui 

peuvent être considérées comme typiques de la famille dans ces langues, et celles qui le sont 

moins. Ces analyses nous permettrons de confirmer la représentation du guarayu comme un 

cas plutôt typique de la famille par rapport à celle du guaraní bolivien comme une langue 

particulièrement innovante pour l’expression de la négation, bien que cette dichotomie se 

doive d’être nuancée. Nous verrons en effet que ces langues présentent également de 

nombreux points communs pour l’expression de la négation, en particulier en ce qui concerne 

les fonctions exprimées par des stratégies distinctes de la négation standard. 
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Notre travail se compose de cinq parties. Dans la première, nous reprendrons trois 

caractéristiques importantes pour les langues tupi-guaraní, et qui nous seront nécessaires afin 

de comprendre le fonctionnement de la négation dans nos langues d’études : le phénomène 

d’harmonie nasale, celui de la distinction des classes grammaticales et enfin celui des préfixes 

d’indexation de personnes. La seconde partie nous permettra de présenter le domaine de 

l’expression de la négation, d’abord dans la typologie en général, puis plus spécifiquement 

dans la famille tupi-guaraní. Les troisième et quatrième parties s’attacheront à décrire la 

négation en guaraní bolivien et en guarayu, respectivement, principalement d’un point de vue 

fonctionnel. Un récapitulatif des formes de la négation, discutant leur étymologie, les 

variations éventuelles dans leurs réalisations et autres caractéristiques et résumant leurs 

fonctions sera également présenté à la fin de chacune de ses deux parties. Enfin, dans la 

cinquième et dernière partie, nous comparerons nos résultats aux travaux de reconstruction sur 

la famille, afin de montrer la participation de notre travail à une typologie de la négation dans 

les langues tupi-guaraní.   

 

1 Trois caractéristiques des langues tupi-guaraní : l’harmonie nasale, 

les classes grammaticales et l’indexation de personnes sur le 

prédicat 
 

La famille tupi-guaraní tire son nom de deux langues parlées à l’est du continent Sud-

Américain pendant le début l’époque coloniale : le tupinambá et le guaraní classique (Jensen, 

1999 : 125). Le tupinambá était parlé par les populations vivant sur la côte de ce qui est 

aujourd’hui le Brésil, du nord jusqu’à la ville actuelle de Rio de Janeiro au sud, et les 

tupinambá constituent le groupe avec lequel les portugais ont eu le plus de contacts (Jensen, 

1999 : 125). Cette langue a été documentée dès le XVIe siècle par le père Joseph de Anchieta 

(1595) et est aujourd’hui éteinte. Le guaraní classique, pour sa part, était parlé au sud de la 

ville actuelle de São Paolo et a été décrit pour la première fois par Antonio Ruiz de Montoya 

au XVIIe siècle (1639). Il appartient au sous-groupe des langues guaraní méridionales qui 

comprend notamment le guaraní paraguayen, le guaraní bolivien, le tapiété, parlé en Bolivie, 

et le mbyá guaraní, parlé au Brésil (Dietrich 2010 : 11). Il est difficile de déterminer si ces 

langues proviennent directement du guaraní ancien décrit par Montoya ou d’autres dialectes 

proches parlés à la même époque. 

En plus d’être l’une des principales familles linguistiques du continent sud-américain, la 

famille tupi-guaraní est probablement également la mieux décrite. De nombreux travaux ont 

été réalisés sur la classification des langues du tronc tupi, auquel la famille tupi-guaraní 

appartient, ainsi que sur la classification interne des langues de la famille. Les écrits les plus 

récents à ce sujet sont ceux de Dietrich (2010), Rodrigues (2011) et enfin la classification 

phylogénétique de Michael et al. (2015). Dietrich classifie les langues tupi-guaraní en 8 

groupes. Les critères qui justifient cette répartition ne sont pas clairement explicités. Dans 

cette classification, le guaraní bolivien appartient au premier groupe, celui des langues 

guaraní méridionales évoquées plus haut et le guarayu au second groupe, de la région 
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Guaporé-Mamoré-Paraguai-Paraná, qui comprend également le siriono et le yuki parlés en 

Bolivie. 

La classification la plus récente proposée par Rodrigues date de 2011, et fait suite à un 

précédent article sur le sujet publié en 1985. Cette classification est assez proche de celle de 

Dietrich, et son article se distingue surtout du précédent par les langues comptabilisées. Les 

traits qui distinguent ces différents groupes sont aussi mis en avant par Rodrigues, qui décrit 

l’évolution phonologique qu’aurait subi chaque groupe par rapport au proto-tupi-guaraní. La 

classification de Michael et al. (2015) est basée sur des données lexicales de 30 langues tupi-

guaraní pour lesquelles suffisamment de données étaient disponibles, ainsi que de deux autres 

langues du tronc tupi, l’awéti et le mawé, traitées selon les méthodes phylogénétiques 

Bayésiennes. De par ces méthodes, la classification proposée dans cet article est beaucoup 

plus précise et complexe que celles réalisées auparavant. La proposition de classification ainsi 

obtenue est présentée dans l’arbre ci-dessous en Figure 1, provenant de l’article en question. 

Elle permet de distinguer de nombreux sous-groupes enchâssés les uns dans les autres, chaque 

nœud correspondant à une proto-langue. Nous noterons surtout ici ce qui concerne nos 

langues d’études pour ce mémoire, c’est-à-dire le guaraní bolivien (ici sous l’appellation 

chiriguano utilisée par Dietrich) et le guarayu. D’abord, nous constatons que le guarayu est 

distingué du groupe siriono-yuki, sous-division qui n’était pas marquée dans les travaux 

précédents. Ensuite, et fait plus important encore pour notre étude, cette représentation place 

le guarayu beaucoup plus proche du groupe guaraní que dans les classifications antérieures. 

 

Figure 1. Classification de la famille linguistique tupi-guaraní (tiré de 

Michael and al. 2015) 
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1.1 L’harmonie nasale 
 

La nasalité constitue un trait supra-segmental dans de nombreuses langues d’Amazonie 

(Aikhenvald, 2012 : 114), c’est-à-dire qu’elle n’est pas spécifique aux phonèmes (bien qu’elle 

soit déclenchée par des phonèmes considérés comme intrinsèquement nasals selon l’analyse 

de certains auteurs, que nous allons suivre ici), mais qu’elle s’étend à des segments plus larges 

tels que des syllabes ou des morphèmes, ou même souvent à des mots phonologiques entiers. 

Ce phénomène, que l’on peut appeler ‘harmonie nasale’, se retrouve dans beaucoup de 

langues tupi-guaraní. Selon Lapierre et Michael dans leur étude comparative sur le 

phénomène d’harmonie nasale dans la famille tupi-guaraní : “Despite considerable empirical 

similarities among TG language with respect to these phenomena, previous analyses of them 

are largely inconsistent with one another” (Lapierre et Michael, 2018 : 1). 

Tout d’abord, l’harmonie nasale est toujours régressive dans les langues tupi-guaraní 

(Lapierre et Michael, 2018 : 1). Les auteurs classifient les langues de leur étude en trois 

groupes : les langues de type A, dans lesquelles les déclencheurs (ou ‘triggers’), c’est-à-dire 

les éléments qui déclenchent la nasalisation, sont des voyelles ou des consonnes 

intrinsèquement nasales, ces dernières étant réalisées pré-nasalisées telles que [mb] 

lorsqu’elles jouent ce rôle1, les langues de type B dans lesquelles seules les consonnes 

nasales, qui ne possèdent pas de variantes prénasalisées, peuvent être trigger de nasalité, et les 

langues de type C dans lesquelles il n’y a pas d’harmonie nasale. Le guaraní bolivien et le 

guarayu sont toutes les deux des langues de type A. Elles sont sous-classifiées dans les 

groupes A.2 et A.1, respectivement, en raison de l’existence de la variante orale [b] en guaraní 

bolivien alors que seules les variantes pré-nasalisée [mb] et nasale [m] sont présentes en 

guarayu (Lapierre et Michael, 2018 : 5). Selon l’analyse de Lapierre et Michael, les 

réalisations [mb] et [b] sont des variantes du phonème fondamentalement nasal /m/ (2018 : 6), 

qui serait réalisé oralisé ou en partie oralisé en raison d’un phénomène d’oralisation locale, dû 

aux voyelles2 directement adjacentes, dans les langues de type A. Ce phénomène d’oralisation 

viendrait en complément de celui de la nasalisation à longue distance, qui ne concerne pas que 

les segments adjacents, dans les langues de type A et B (Lapierre et Michael, 2018 : 7). La 

variante pré-nasalisée serait employée quand précédée d’une voyelle nasale et suivie d’une 

voyelle orale pour les langues de type A, et la variante entièrement oralisée, telle que [b], 

employée quand entourée de voyelles orales dans les langues de type A.2. Dans ces langues, 

le phénomène d’oralisation locale serait ainsi ‘prioritaire’ par rapport à celui de la 

nasalisation, tandis que ce serait l’inverse dans les langues de type A.1 (Lapierre et Michael, 

2018 : 6-7). Si nous ne prétendons pas commenter cette classification, nous tenons tout de 

même à souligner que la classification du guaraní bolivien en tant que langue de type A.2 ne 

 

1 Seules les bilabiales [m], [mb] et [b], analysées comme le phonème nasal /m/, partiellement ou entièrement 

oralisé dans certains contextes, sont mentionnées dans la présentation, mais nous considérons que cette analyse 

est aussi valable pour les autres nasales qui peuvent être réalisées comme des occlusives prénasalisées, [nd, ŋg, 

ŋgʷ] en guaraní et guarayu (Daviet, 2016 : 92 ; Crowhurst, 1998 : 1). 
2 Notons ici que la structure syllabique du guaraní bolivien ne permet que les configurations CV et V, tandis que 

le guarayu admet CVC avec une consonne /ɾ/ en finale et CCV avec dans l’ordre une occlusive non-voisée, un /ɾ/ 

et un [ɨ] (Crowhurst, 1998 : 7). Dans les deux langues, l’entourage d’une consonne nasale ne peut donc être que 

vocalique. 
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nous paraît pas concluante. En effet, s’il existe bien des variantes totalement oralisées dans 

cette langue pour la plupart des consonnes nasales, soit les occlusives orales voisées [b, d, g, 

gʷ], celles-ci ne se trouvent jamais en position intervocalique mais uniquement à l’initiale, en 

variation libre avec leurs variantes pré-nasalisées [mb, nd, ŋg, ŋgʷ] (Daviet, 2016 : 92)3. Elles 

n’ont donc pas de conséquence sur le système d’harmonie nasale de la langue, contrairement à 

ce qui est énoncé pour les langues de type A.2. Nous considérons que la différence de 

classification entre nos deux langues d’études est donc peu pertinente en ce qui concerne le 

phénomène d’harmonie nasale. 

L’harmonie nasale a été décrite pour le guaraní bolivien par Daviet (2016). L’analyse de 

Daviet, outre la question de la distribution des occlusives orales voisées en guaraní bolivien, 

est assez similaire à celle de Lapierre et Michael en ce qu’elle considère des phonèmes et non 

pas des morphèmes ou des segments comme étant déclencheurs de la nasalité (Daviet, 2016 : 

88-90). La seule différence au niveau de l’analyse concerne la forme intrinsèque des 

consonnes pré-nasalisées : elles sont envisagées, comme les occlusives orales voisées, comme 

intrinsèquement nasales par Lapierre et Michael (2018 : 6), tandis que Daviet pose, à 

l’inverse, le phonème /Consonne Occlusive Voisée/, réalisé pré-nasalisé entre deux voyelles, 

en raison de la distribution libre à l’initiale (Daviet, 2016 : 90. Pour notre part, nous ne 

chercherons pas à prendre position sur cette question. Pour le guarayu, nous n’avons pas 

trouvé d’étude spécifique sur le sujet. L’étude de Lapierre et Michael se base pour cette 

langue sur le travail d’Armoye (2009), dans lequel on trouve une présentation des sons mais 

pas d’étude sur le phénomène de l’harmonie nasale. Aussi, si la proposition des auteurs est 

cohérente d’après nos informations, une étude détaillée du phénomène basée sur des données 

brutes serait nécessaire afin de confirmer le fonctionnement de l’harmonie nasale en guarayu. 

Nous proposons ici un résumé des formes valables à la fois en guaraní bolivien et en guarayu, 

suivant l’analyse de Lapierre et Michael (2018) et de Daviet (2016). A l’exception de la 

réalisation [b],4 qui n’est possible qu’à l’initiale d’un mot, en variation libre avec [mb] dans 

un contexte oral en guaraní et impossible en guarayu, les deux langues peuvent selon nous 

être considérées comme similaires à ce stade. Pour les deux langues, la réalisation [mb] se 

trouve soit à l’initiale d’un mot en contexte oral, soit entre deux voyelles, auquel cas elle 

déclenche la nasalité à gauche, tandis que ce qui se trouve à sa droite est prononcé oral et la 

réalisation [m] est réalisée en contexte nasal, que ce soit à l’initiale ou en contexte inter-

vocalique. Elle ne déclenche pas la nasalisation mais est toujours suivie d’un phonème 

intrinsèquement nasal. La nasalité peut également être déclenchée par une voyelle finale 

intrinsèquement nasale. Elle s’étend au mot entier, sauf aux consonnes non-voisées, mais y 

compris aux préfixes d’indexation de personne, qui peuvent être considérés comme sous-

spécifiés pour ce trait. Ces connaissances sur l’harmonie nasale sont particulièrement 

importantes en ce qu’elles sont nécessaires afin de lire correctement ces langues. En effet, le 

fait qu’un mot comporte une consonne nasale indique la nasalité pour l’entièreté du mot, et la 

présence d’un consonne pré-nasalisée en syllabe finale indique la nasalité de ce qui la 

précède. De même, l’emploi de -¨ sur une voyelle pour indiquer sa nasalité n’est indispensable 

que pour les voyelles finales, même s’il implique la nasalisation des toutes les voyelles 

précédentes. Nous avons fait le choix de ne noter la nasalisation sur les voyelles que quand ce 

 

3 Contexte dans lequel elles restent nettement minoritaires (Daviet, 2016 : 92). 
4 Et autres occlusives voisées. 
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marquage est distinctif pour des raisons de cohérence. En effet, nous n’avons pas trouvé de 

proposition détaillée sur ce point, et le marquage de la nasalité sur les voyelles semble être 

relativement aléatoire quand la nasalité est indiquée par un autre phonème, que ce soit dans 

les sources ou de la part des locuteurs ayant une bonne maîtrise de l’écrit (au moins pour le 

guaraní). 

 

1.2 Les classes grammaticales 
 

Les langues tupi-guaraní sont connues pour avoir une relation particulièrement flexible entre 

fonctions syntaxiques et principales classes de mots (Rose, accepté). En particulier, deux 

questions sont particulièrement discutées et analysées de façon variée selon les auteurs, pour 

des données pourtant souvent relativement similaires : la distinction entre noms et verbes, 

d’une part, et la question de l’existence d’une classe d’adjectifs, d’autre part. Nous ne 

prétendons pas traiter ce sujet en détail ici, mais donner un bref aperçu sur ces deux points 

dans les langues qui nous intéressent afin de faciliter l’analyse de la négation dans le cadre de 

ce mémoire. Le guaraní bolivien et le guarayu peuvent, selon nous et à ce stade de nos 

recherches, être considérées de la même façon sur ces questions. 

D’un point de vue typologique, les verbes sont catégorisés prototypiquement comme 

exprimant une action, d’un point de vue sémantique, comme jouant un rôle de prédicat, d’un 

point de vue syntaxique, et comme étant l’élément prenant la plus grande variété d’affixes, 

d’un point de vue morphologique. Généralement, les verbes sont la seule classe grammaticale 

qui prend les affixes de TAM (temps-aspect-mode), notamment. Les noms, au contraire, 

réfèrent prototypiquement à une personne ou à un objet, jouent un rôle d’argument, agent ou 

patient et ont une morphologie plus limitée que les verbes. Dans beaucoup de langues, ces 

critères se combinent relativement bien, et il est aisé de distinguer verbes et noms. Ainsi, les 

noms doivent souvent prendre une morphologie spécifique, ou être inclus dans une structure 

syntaxique spécifique pour être utilisés en tant que prédicats, tandis que les verbes doivent 

être nominalisés pour jouer un rôle d’argument. Dans les langues tupi-guaraní, ce n’est 

souvent pas le cas. En guaraní bolivien et en guarayu, les critères morpho-syntaxiques qui 

distinguent noms et verbes sont flous. Nous avons pu ainsi pu observer qu’en guaraní, les 

marqueurs de TAM ne sont pas restreints aux seuls verbes, ni même aux seuls prédicats, mais 

peuvent tout à fait être suffixé à d’autres éléments. La forme négative mbaetɨ, qui n’est par 

ailleurs pas verbale, semble même être privilégiée pour l’affixation de nombreux suffixes, 

notamment mais pas uniquement de TAM, quand elle est présente dans la structure, telles que 

-ta (futur proche), ou -ño (restrictif). En guarayu, les suffixes intensifieurs -ete/-ite et le 

suffixe de restrictif -ño peuvent être combinés à des noms comme à des verbes. Mais ce qui 

frappe surtout, c’est que les noms peuvent être employés en tant que prédicats sans 

morphologie dérivationnelle spécifique. Dans ce contexte, ils peuvent prendre également des 

préfixes d’indexation de personnes qui sont communs avec les verbes, ce que nous allons voir 

dans la section suivante en 1.3. 

Les adjectifs sont définis prototypiquement comme exprimant une qualité et servant à 

modifier un nom. Dans les langues tupi-guaraní, l’existence de cette classe grammaticale est 

contestée notamment par Dietrich (2000). Ce que l’on appelle les ‘racines descriptives’ dans 
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la famille ont généralement une fonction prédicative (Dietrich, 2000 : 257). Rose note que 

celles-ci sont décrites alternativement comme des ‘verbes statifs’ ou des noms, souvent pour 

une même langue (Rose, accepté). Ceci n’est pas surprenant quand on sait que les noms 

peuvent jouer un rôle d’épithète d’un autre nom sans aucun marquage spécifique comme dans 

le syntagme membɨ kuña en guaraní ou membɨɾ kuña en guarayu ‘fille d’une femme’, le nom 

kuña ‘femme’ venant ici indiquer le genre de l’enfant d’une femme (membɨ). Pour notre part, 

nous nous intéressons à la fonction des racines qualificatives de notre corpus en fonction de 

leur contexte syntaxique, mais ne nous prononcerons pas sur leur nature. Nous nous 

contenterons de considérer, suivant Dietrich (2000), que le guaraní bolivien et le guarayu ne 

possèdent pas d’adjectifs à proprement parler. 

 

1.3 Les préfixes d’indexation de personnes 
 

Un phénomène bien étudié et très courant parmi les langues d’Amérique est celui des 

systèmes d’indexation de personnes. Pour les langues tupi-guaraní, quatre séries de préfixes 

ont été répertoriés et décrits (Jensen, 1998 : 198). Seuls les deux premiers nous intéressent 

ici : la série I comprend les préfixes marquant les arguments sujets agentifs Sa, tandis que la 

série II comprend ceux marquant les arguments objets patientifs P, mais également les 

arguments sujets patientifs Sp, en fonction de la sémantique du verbe. La série II sert 

également à marquer le possesseur sur certains noms possédés (Jensen, 1998 : 503). Dans 

notre corpus, nous avons choisi d’utiliser la glose II suivant la personne correspondante pour 

les préfixes de la série II, que ceux-ci marquent l’objet ou le possesseur du prédicat, suivant 

Jensen, Payne et Daviet (Jensen, 1998 ; Payne, 1994 ; Daviet, 2015). En revanche, nous ne 

glosons pas la série pour les préfixes personnels appartenant à la série I, dans un but 

d’économie. Ainsi, quand un préfixe d’indexation de personne n’est pas spécifié dans la 

glose, il est à comprendre comme appartenant à la série I. Il existe des règles parfois 

complexes suivant les langues permettant d’expliquer la présence d’un ou plusieurs de ces 

marqueurs (et donc également l’absence de marquage pour certains arguments d’une structure 

transitive), en particulier quand leur nombre est limité. Quand le marquage dépend de la 

personne des arguments, on parle de hiérarchie dans l’indexation de personne, c’est-à-dire que 

c’est l’argument qui référence la personne la plus élevée dans la hiérarchie qui sera 

préférentiellement indexé sur le verbe, et ce, quel que soit son rôle grammatical dans une 

construction transitive (Payne, 1994). Il est généralement considéré, pour les langues tupi-

guaraní, que le système d’indexation dépend principalement de la hiérarchie des personnes 

selon le modèle 1>2>3 (Jensen, 1998 : 517), mais cette affirmation a depuis été remise en 

cause par Rose (2015). Dans cet article, l’auteur montre en effet que la hiérarchie 1>2>3 n’est 

claire que pour deux des vingt-huit langues étudiées. Pour la plupart, seule la hiérarchie 1, 2 > 

3 n’est pertinente et aucune hiérarchie de personnes ne peut être affirmée pour 5 d’entre elles 

(Rose, 2015 : 365). Le rôle grammatical et la sémantique de l’argument peuvent aussi jouer 

un rôle suivant les langues, c’est le cas pour au moins 6 langues tupi-guaraní (Rose, 2015 : 

365). Enfin, la possibilité de combiner les séries sur un même prédicat varie également selon 

les langues. S’il est parfois considéré que les langues tupi-guaraní ne peuvent marquer qu’un 

seul argument, Rose montre que le guaraní bolivien contredit cette idée : le marquage de deux 

arguments, quand l’argument patientif est une 3ème personne, est ainsi obligatoire pour 
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certains verbes (Rose, 2015 : 354). Comme nous allons le voir, c’est également le cas en 

guarayu, qui n’est pas inclut dans les langues traitées dans cet article. 

En guaraní bolivien comme en guarayu, on remarque que les racines ayant une fonction 

prédicative dans notre corpus peuvent être classées en trois catégories. Les racines de la 

première catégorie se distinguent en ce qu’elles peuvent prendre les préfixes indexicaux de la 

série I seuls, sans préfixes de série II. Ces racines incluent des verbes intransitifs tel que 

ñemongoi, ‘chanter’ ou karu ‘manger (intransitif)’ en guaraní ou ña ‘courrir’ en guarayu, mais 

aussi des racines employées dans des constructions transitives tel que mee en guaraní et 

mondo en guarayu ‘donner’, ou echa ‘voir’ en guaraní dans l’exemple en 1) et ʹu ‘manger’ 

(transitif) en guarayu dans l’exemple en 2). Dans l’exemple en 3) en guarayu, on peut voir le 

verbe yuka ‘tuer’, appartenant à cette première catégorie, avec un préfixe de série II. En effet, 

l’agent de ce verbe est ici une 3ème personne, tandis que le patient est une 2ème personne, ce 

qui indique que la hiérarchie de personne 1, 2>3 est pertinente en guarayu. Nous n’avons pas 

d’exemple du guaraní bolivien, mais nous considérons que c’est également le cas dans cette 

langue, suivant Rose (2015 : 365). Nous pensons que ces racines n’admettent qu’un seul 

préfixe d’indexation dans tous les cas, même cela n’a pas été vérifié. 

1) Che a-echa  mitä 

1SG 1SG-voir  chat 

‘je vois un chat’ 

Q2guiNEG 

2) Ere-ʹu   pira 

2SG-manger  poisson 

‘tu manges du poisson’ 

Q2gyrNEG 

3) Nde-yuka-ramo   yari 

2SG.II-tuer-pendant.que  grand-mère 

‘grand-mère va te tuer pendant que (tu dors)’ 

gyr3GIZAC-gyrNEG106 

La deuxième catégorie de racines prédicatives que nous distinguons ici comprend notamment 

les racines kua, ‘savoir/connaître’, pota, ‘vouloir’ ou ko, ‘vivre’ en guaraní, pota ‘vouloir’ en 

guarayu. Celles-ci, comme la première catégorie de prédicats, acceptent les préfixes de série I, 

mais contrairement à ces dernières, les combinent obligatoirement avec un préfixe de série II 

quand le patient est une 3ème personne,5 comme on peut le voir dans l’exemple en 4) en 

guaraní, où le prédicat de la première proposition doctor, est repris par le préfixe i- du 

prédicat de la deuxième proposition roikua, dans laquelle il joue un rôle de patient. Notons 

 

5 Dans le dictionnaire d’Ortiz et Caurey, ces formes se trouvent d’ailleurs référencées avec le préfixe i- (2011 : 

123 ; 130). 
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que notre analyse pour cette catégorie de racines prédicatives est basée principalement sur le 

guaraní, même si nous pensons qu’elle est également valable pour le guarayu. En effet, cette 

catégorie nous intéresse principalement en raison de sa distribution différente de celle des 

prédicats du premier groupe pour la négation standard en guaraní. 

 

4) mbaetɨ-ko  doctor   ro-i-kua-ʹa    no 

NEG-FOC  docteur  1PL.EXCL-3.II-connaitre-NEG  TAG 

‘il n’y avait pas de docteur, nous n’en connaissions pas’ 

 

Texte8gui-guiNEG126 

Quand le patient est une 1ère personne ou une 2ème personne, le préfixe i-, qui peut être 

considéré comme un préfixe ‘par défaut’, disparaît, ce qui nous permet de le considérer 

comme appartenant au paradigme de la série II, suivant Jensen (1998 : 502), malgré leur 

nature différente6. Quand le patient est une 1ère personne, le préfixe de série I che- remplace i- 

comme on peut le voir dans l’exemple en 5) où l’agent à la 2ème personne n’est pas exprimé. 

On peut supposer que la structure serait identique avec un agent à la 3ème personne, et que 

l’emploi des pronoms permettrait de les déambigüiser si nécessaire. Quand le patient est une 

2ème personne, nous supposons que le préfixe de série II serait employé avec un agent de 3ème 

personne, mais quand l’agent est une 1ère personne comme dans l’exemple en 6), le préfixe ro- 

est employé. Ce type de préfixe est généralement appellé ‘porte-manteau’ dans les langues 

tupi-guaraní, car indiquant la relation transitive 1→27. Nous avons choisi pour notre part de 

suivre l’analyse de Rose, qui considère que ro- peut plutôt être interprété comme transparent, 

soit le préfixe de 1ère personne du pluriel exclusif comme dans l’exemple 4), qui marquerait 

l’agent dont le nombre serait neutralisé, tandis que le patient n’est pas exprimé (Rose, 2015 : 

355). Quant à la hiérarchie 1>2, si l’asymétrie entre 5) et 6) tend à la confirmer, celle-ci n’est 

pas assez consistante pour être définie comme valable pour la langue guaraní de manière 

générale. 

5) che-kua 

1SG.II-savoir 

‘tu me connais’ 

Elicitation complémentaire (guaraní) 

6) ro-kua 

1PL.EXCL-savoir 

‘je te connais’ 

 

6 En effet, la préfixe i- ne provient pas de pronoms personnels sujets, contrairement aux autres de la série II 

(Jensen, 1998 : 502). 
7 Se lit ‘1 agit sur 2’. 
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Elicitation complémentaire (guaraní) 

 

Notre analyse sur ce point se distingue de celle de Dietrich, qui ne découpe pas les parties 

préfixées de tels prédicats, et considère ai-, oi- ou roi- comme des variantes des préfixes a-, o- 

et ro-, respectivement, qui seraient employées avec certains verbes transitifs (Dietrich, 1986 : 

89). Il rapproche pourtant i- de l’incorporation d’un objet direct sur le verbe (Dietrich, 1986 : 

89), et remarque la chute de i- quand l’objet n’est pas à la 3ème personne (1986 : 90).  

Gonzalez reprend cette idée concernant le guaraní bolivien de formes préfixées ‘figées’, qui 

ne pourraient plus être découpées, la marque i- ne faisant plus référence à un objet (Gonzalez, 

2005 : 145). Cependant, nous considérons que la grammaticalisation de ces formes ne peut 

être considérée que comme partielle, au vu des exemples 5) et 6) évoqués plus haut.  

La troisième catégorie concerne les racines qui ne peuvent prendre que les préfixes de la série 

II telles que kɨra ‘la grosseur/le fait d’être gros’ dans les deux langues ou puere ‘pouvoir’ en 

guaraní. Ce critère, soit l’impossibilité de combinaison avec les préfixes de la série I, est l’un 

des critères majeurs avancé pour la distinction entre noms et verbes dans la famille, les 

racines nominales ne pouvant prendre que les préfixes de la série II (Rose, accepté). 

Cependant, cette distinction reste le partage de nombre d’affixes morphologiques entre noms 

et verbes, dont les préfixes de la série II, sans dérivation aucune, rend la distinction entre ces 

grandes classes de mots relativement floues dans les langues tupi-guaraní. 

Enfin, si elle est fortement appuyée par la littérature sur le phénomène d’indexation 

prédicative dans les langues tupi-guaraní, il nous semble important de souligner que notre 

ébauche de ‘classification’ des racines prédicatives ne concerne que quelques exemples : ceux 

de notre corpus portant sur la négation. Elle ne doit donc être comprise que comme des 

remarques basées sur nos connaissances et sur quelques exemples individuels, et non pas 

comme une analyse exhaustive du phénomène d’indexation prédicative en guaraní et en 

guarayu. Par rapport à notre sujet d’étude, elle nous permet toutefois de mettre en lumière des 

tendances entre formes de la négation et indexation obligatoire d’un objet sur le prédicat, ce 

qui nous semble apporter une contribution intéressante à la discussion sur la distribution de 

deux morphèmes négatifs majeurs que sont mbaetɨ et le suffixe -ʹa en guaraní bolivien. 

 

2 La négation en typologie 

2.1 Bref aperçu à travers le questionnaire de Mietsamo 
 

Notre travail d’analyse de la négation en guaraní bolivien, d’une part, et en guarayu, d’autre 

part, se base fortement sur le « questionnaire pour décrire le système de négation d’une 

langue » élaboré par Miestamo (2016), complété par la littérature sur le sujet (Payne, 1997 ; 

Mietsamo, 2007 ; Krasnoukhova, 2019 ; Van der Auwera & Krasnoukhova, 2020). Dans cette 

partie, en imitant la démarche d’analyse, nous allons suivre le questionnaire comme un fil 

conducteur afin de présenter le domaine de la négation d’un point de vue de la typologie. Il 

s’agit d’un questionnaire proposant une démarche d’analyse partant des fonctions de la 

négation pour aller vers les formes (morphèmes et structures syntaxiques) qui permettent de 
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les exprimer, chacune des fonctions présentées par Mietsamo étant susceptible de présenter 

des structures négatives et/ou des morphèmes négatifs spécifiques dans certaines langues. Il 

n’a pas vocation à présenter chacune des fonctions citées dans le détail, mais propose plutôt 

une grille d’analyse en indiquant chacun des points auxquels prêter attention pour décrire le 

domaine de la façon la plus complète et précise possible dans la langue étudiée. Ainsi, 

l’introduction du questionnaire nous recommande de prêter attention pour chacune des 

fonctions à la fois aux marqueurs de négations, aux potentielles différences entre des 

constructions négatives et leurs équivalents non-négatifs et enfin aux fonctions de chaque 

construction négative. Plus spécifiquement, il s’agit de définir le type de chaque marqueur de 

négation, c’est-à-dire la classe de mots à laquelle il appartient, les morphèmes négatifs 

pouvant présenter des formes très variées selon les langues (Krasnoukhova, 2019 : 10-11 ; 

Auwera & Krasnoukhova, 2020 : 12-13) de décrire sa position dans la phrase ou par rapport à 

l’élément nié (Auwera & Krasnoukhova, 2020 : 13-14) et de préciser leur nombre (double 

voir triple négation ou morphème discontinu) (Auwera & Krasnoukhova, 2020 : 3). Pour 

décrire les différences entre les constructions négatives et leurs équivalents non-négatifs, on 

parle de symétrie de construction quand la seule différence entre elles est la présence du ou 

des marqueurs négatifs pertinent(s), d’asymétrie de construction dans le cas contraire. Ces 

asymétries peuvent être variées et impliquer l’absence de certains éléments dans la 

construction négative, la présence d’un élément dans un autre contexte, tel qu’on peut le voir 

pour l’expression du futur en guaraní, ou même présenter une structure entièrement différente, 

comme c’est le cas des langues comme le finnois, utilisant un auxiliaire pour former leur 

négation (Miestamo, 2017 : 3-4). L’asymétrie entre les phrases négatives et non-négatives 

peut également être paradigmatique, c’est le cas lorsque des distinctions sémantiques 

présentes dans une phrase non-négative ne se retrouvent pas dans la phrase négative 

équivalente. Enfin, il est intéressant de remarquer quelles sont les fonctions pour lesquelles la 

langue décrite utilise une même construction négative, ce qui implique non seulement les 

différentes fonctions pour lesquelles on emploie une même forme négative (soit une 

perspective inverse à celle du questionnaire en général, partant des formes pour aller vers les 

fonctions), mais aussi dans quels cas un même morphème est employé dans une même 

construction pour exprimer plusieurs fonctions. En effet, un morphème négatif, comme la 

plupart des morphèmes, peut potentiellement être utilisé dans une variété de contextes 

syntaxiques, et la distinction entre plusieurs fonctions n’est pas toujours indiquée par les 

marqueurs eux-mêmes, mais par les constructions dans lesquelles ils s’intègrent. De plus, une 

même structure négative peut être utilisée pour nier plusieurs structures affirmatives, qui 

peuvent différer en termes de symétrie avec la forme négative. 

Le questionnaire est divisé en plusieurs sections, dans lesquelles on trouve différentes parties. 

L’auteur recommande d’illustrer chaque partie avec des exemples, et de donner les 

équivalents non-négatifs des structures étudiées autant que possible. La première section est 

une brève présentation de la langue étudiée : sa famille, la région où elle est parlée, les 

contacts avec d’autres langues, son statut sociolinguistique, ses différents dialectes, et ne 

concerne pas directement le thème de la négation. Cependant il est évident qu’une telle 

introduction semble nécessaire pour situer la langue étudiée avant de commencer à décrire ce 

domaine dans une langue. Dans notre travail, ceci sera réalisé dans les parties 3.1 et 4.1 pour 

le guaraní bolivien et le guarayu, respectivement. La deuxième section concerne la négation 

de propositions ou négation de phrases, et la première partie porte sur ce que l’auteur appelle 
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« négation standard », c’est-à-dire le moyen le plus basique pour nier une proposition verbale 

principale ou indépendante. Il précise que les langues peuvent avoir différentes constructions 

de négation standard en fonction du temps, du mode, de la personne ou du genre grammatical. 

La seconde partie porte sur la négation de phrases non-déclaratives. Les catégories 

mentionnées sont la négation de l’impératif (ou prohibitif) et les questions négatives. Pour 

notre analyse, nous y avons ajouté l’hortatif, mode spécifique dans les langues tupi-guaraní. 

La troisième partie traite des prédications non-verbales, divisées par l’auteur en six catégories, 

suivant celles définies par Payne (1997). Cependant, ces fonctions, basées sur des critères 

sémantiques, ne sont pas forcément exprimées par les mêmes structures à travers les langues. 

Ainsi Payne réduit clairement son analyse de ces constructions aux cas où il s’agit de 

prédicats nominaux : “every language has clauses that express proper inclusion, equation, 

attribution, location, existence, and possession […] Sometimes this "family" of constructions 

is collectively referred to as predicate nominals. However, in this book we will use this term 

in a more specific sense, reserving it for those clauses in which the semantic content of the 

predication is embodied in a noun. This definition distinguishes predicate nominals from 

similar constructions such as predicate adjectives, predicate locatives, and others” (Payne, 

1997: 111). Pour notre analyse, nous avons choisi de traiter ces catégories selon des critères 

sémantiques, quelle que soit la classe de mots du prédicat. En effet, il n’est pas toujours 

évident de définir la classe d’une racine prédicative, et ce d’autant plus dans les langues tupi-

guaraní où la frontière entre noms et verbes n’est pas toujours facile à tracer et où l’existence 

des classes adjectivale et adverbiale est contestée (Dietrich, 2000, Rose, accepté). Payne 

considère l’inclusion comme le sens typique exprimé par des constructions prédicatives 

nominales dans les langues, elle indique qu’une entité spécifique (référentielle) appartient au 

groupe d’éléments spécifié par le nom ayant une fonction de prédicat (1997 : 114). L’équation 

indique qu’une identité spécifique est identique à l’entité indiquée par le prédicat nominal, 

celle-ci étant très souvent exprimée de façon similaire à l’inclusion dans les langues. 

L’attributif consiste à attribuer une caractéristique, exprimée par le prédicat, à une entité. 

Dans ce cas, le prédicat est généralement adjectival dans les langues possédant des adjectifs. 

Le locatif sert à situer un élément, appelé figure, par rapport à un fond exprimé par le 

prédicat. L’existentiel indique l’existence d’une entité, non pas dans l’absolu, mais dans un 

espace ou un contexte donné, soit la notion de présence ou d’absence. En effet, il est peu 

fréquent d’énoncer l’existence (ou non) d’une entité et, quand c’est le cas, Creissels remarque 

que les structures dites existentielles ne sont pas adaptées pour cet usage, car ne se 

paraphrasent pas au moyen d’un verbe tel que exister en français. Il les renomme ainsi 

« prédications de localisation inverse » (Creissels, 2019 ; 2020) et souligne que beaucoup de 

langues ne font pas la distinction entre ce type de prédication dire existentielle et les 

prédications locatives classiques. Enfin, la possession marque un lien privilégié entre deux 

entités. Les prédications possessives peuvent éventuellement être de plusieurs types, suivant si 

elles indiquent une relation de possession aliénable ou inaliénable. La quatrième partie du 

questionnaire sur la négation de Miestamo (2016) traite des prédications subordonnées, qui 

peuvent suivant les langues avoir des constructions négatives spécifiques, ou ne pas pouvoir 

être niées. Une cinquième et dernière partie pour les constructions négatives est laissée pour 

toute construction qui n’aurait pas été évoquée dans les précédentes et serait pertinente à 

discuter, dans notre travail, il s’agira des constructions négatives emphatiques. Enfin, la 

dernière section du questionnaire traite des phénomènes qui peuvent être associés à la 

négation dans les langues : le domaine de la négation, la polarité négative, le possible 
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marquage différentiel des éléments niés ou le renforcement de la négation, par exemple par le 

marquage de la négation par deux éléments distincts. Pour notre analyse, nous traiterons les 

points pertinents au fur et à mesure de l’analyse des différentes fonctions. La question de la 

portée négative sera abordée en particulier dans les sections 3.5.1.1 et 4.4.1.1 sur la négation 

standard, mais une partie spécifique sera dédié en 3.5.8 pour le guaraní, étant donné que la 

langue comporte un marqueur que nous considérons comme spécifique à la négation de 

constituant. 

 

2.2 La négation dans les langues tupi-guaraní 
 

On compte généralement cinq formes négatives reconstruites dans la famille tupi-guaraní, 

(Jensen, 1998 ; Dietrich, 2003). Six sont explorées dans l’analyse de Chousou et al. (2015), 

mais il s’avère que la dernière est à situer à un niveau plus bas de reconstruction, soit au 

niveau des sous-groupes III et du Sud dans la famille tupi-guaraní (Chousou et al. 2015 : 27). 

La première forme est le circonfixe *n-…-i qui sert à nier une prédication (Dietrich, 2003 : 

236) ou le prédicat d’une proposition indépendante (Jensen, 1998 : 545). Ceci ne revient pas 

exactement au même en termes de portée de la négation, mais étant donné qu’aucune structure 

négative n’a été reconstruite explicitement (Chousou et al. 2015 : 9), il n’est pas surprenant 

que la portée négative du circonfixe *n-…-i en proto-tupi-guarani ne soit pas connue (et il 

semble de toute manière très difficile de reconstruire quelque chose comme la portée 

sémantique d’un élément). Il est cependant clair que *n-…-i marque une négation standard. La 

partie préfixée du circonfixe reconstruit comporte trois allomorphes : n- devant voyelle, na- 

devant consonne et ni- devant la semi-voyelle *j (Jensen, 1998 : 545). La partie suffixée, 

quant à elle, forme une diphtongue quand elle est précédée par une voyelle. La deuxième 

forme est le suffixe privatif *eʹym [eɁɨm], qui a le sens de ‘sans’ ou de manque dans beaucoup 

de langues de la famille (Jensen, 1998 : 546). Ce morphème s’utilise sur les noms, mais aussi 

sur les verbes dans des propositions subordonnées dans certaines langues. La troisième 

reconstruction est la forme indépendante *ruã ou *ruĩ, employée dans relativement peu de 

langues mais tout de même dans 5 des 8 branches de la famille, ce qui pousse Jensen à 

affirmer que cette forme puisse bien être reconstruite à l’échelle de la famille tupi-guaraní. 

Ces formes suivent l’élément nié, des compléments postpositionnels et dans certaines langues 

des noms et des verbes (Jensen, 1998 : 547). Dans l’analyse comparative de Chousou et al, 

elles sont interprétées comme un marqueur de négation de constituant (2015 : 27). La 

quatrième forme est *-eme, alternativement analysée comme une postposition ou comme un 

suffixe (Jensen, 1998 : 549). Elle est employée pour nier le prohibitif prédicatif. Enfin, la 

cinquième et dernière forme *ani est employée pour exprimer la négation libre et le prohibitif 

libre (Dietrich, 2003 : 239 ; Jensen, 1998 : 549). A ces formes du proto-tupi-guaraní on peut 

rajouter la forme reconstruite à une niveau plus bas *-c(o)we, utilisée combinée avec le 

circonfixe à certains temps et modes (Chousou et al. 2015 : 9). Les formes de la négation 

reconstruites dans les langues tupi-guaraní sont récapitulées dans le Tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1  

Proto-formes Fonctions reconstruites 

*n-…-i Négation standard 

*eʹym Privatif, prédicat de subordonnée 

*ruã /*ruĩ Négation de constituant 

*-eme Prohibitif prédicatif 

*ani Prohibitif libre, négation libre 

*-c(o)we (certains groupes) Négation standard à certains temps et modes 

 

La négation dans les langues tupi-guaraní a également été abordée du point de vue des 

fonctions (Dietrich, 2017 ; Dâmaso Vieira, 2007). Si on suit Dietrich (2017), on peut 

déterminer sept fonctions majeures, qui possèdent des formes distinctives dans au moins une 

langue de la famille : la négation standard, de constituant, existentielle, nominale, le 

prohibitif, les pronoms indéfinis négatifs et la négation libre. Pour exprimer une négation 

standard dans les langues tupi-guaraní, on trouve les suffixes -ã, -a, jã, -xa sur le verbe ou 

d’autres éléments (Dietrich, 2017 : 10-11), des particules tirées de négation existentielles 

(2017 : 11-12) et enfin, bien sûr, le circonfixe n(d)a-…-i et ses diverses variantes. Dans le cas 

où la négation standard exprime un temps futur ou irréel, certaines langues possèdent une 

forme différente (Dietrich, 2017 : 13), généralement une variation de la négation standard au 

passé/présent. Pour la négation de constituant, seules quelques langues permettent de 

l’exprimer de manière distincte de la négation standard (Dietrich, 2017 : 22). Dans ce cas, 

l’argument ou le complément nié prend un suffixe provenant des formes reconstruites *-ruã/-

ruĩ ou des particules indépendantes qui suivent cet élément. Le yuki, lui, prend le suffixe -biti, 

cognat de mbaetɨ, pour marquer la négationd de constituant. Pour la négation existentielle, 

une forme basée sur le circonfixe de négation standard a été reconstruite pour les langues tupi-

guaraní *nda-(i-tyb)-i. Celle-ci donne lieu synchroniquement à des formes de la négation 

spécifiques à cette fonction dans un certain nombre de langues de la famille (Dietrich, 2017 : 

14-16). La fonction de négation nominale mentionnée par Dietrich fait référence à de la 

négation lexicale, exprimée par des variantes dérivées de *-eʹym. Selon l’auteur, elle concerne 

les propositions dépendantes « la majorité des langues présentées ici présentent des suffixes 

négatifs spécifiques aux ‘subordonnées’ nominalisées »8 (2017 : 16) et la formation 

d’antonymes, soit l’expression du contraire, et de privatifs, qui expriment le manque, 

l’absence (‘sans’). En effet, la distinction entre négation antonymique et privative semble 

plutôt marginale dans la famille. La grande majorité des langues tupi présentent une 

distinction dans l’expression du prohibitif par rapport à la négation déclarative simple. Il ne 

s’agit pas toujours de morphèmes négatifs différents mais parfois d’éléments modaux ou 

d’une intonation différente. Ces morphèmes spécifiques peuvent être un suffixe, un circonfixe 

ou une particule qui précède ou suit le prédicat. Néanmoins, beaucoup de langues n’ont pas de 

données disponibles pour ce cas précis de l’interdiction. Selon l’auteur, cela pourrait être dû, 

dans certaines langues, à la rareté de ces constructions pour des raisons pragmatiques et 

culturelles, mais cela reste discutable. Les deux dernières fonctions, les pronoms indéfinis 

négatifs et la négation libre ne sont pas discutés dans l’article. Les possibilités d’expression de 

ces fonctions représentées dans les langues tupi-guaraní sont résumées en Tableau 2. 

 

8 Notre traduction. 
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Tableau 2  

Fonction Expression dans les langues TG 

Négation standard Suffixes -ã, -a, jã, -xa, circonfixe provenant de 

*n-…-i, particules venant d’une forme de 

négation existentielle 

Négation de constituant Suffixes provenant de *-ruã/-ruĩ, particules 

indépendantes après l’élément nié, suffixe venant 

d’une négation existentielle -biti 

Négation existentielle Formes figées basées sur la forme reconstruite 

*nda-(i-tyb)-i (avec le circonfixe de négation 

standard) 

Négation nominale Variantes provenant du suffixe de négation 

lexicale *-eʹym 

Prohibitif Suffixes, circonfixes ou particules (précédant ou 

suivant le prédicat) spécifiques, éléments modaux 

ou intonation distinctes) 

 

La dernière partie de l’article vise à classifier les langues étudiées à travers une typologie des 

fonctions, selon les distinctions qu’elles opèrent entre ces différentes fonctions de la négation 

et une typologie des formes, qui distingue des langues à tendance analytique ou synthétique 

plus ou moins marquée de façon croisée. L’auteur les sépare en quatre catégories : hautement 

synthétique avec 4 affixes marqueurs de négation distincts, à préférence synthétique avec 3 

affixes distincts, à préférence analytique avec 2 affixes et hautement analytique avec un seul 

affixe négatif. 

 

3 Guaraní de Bolivie 
 

3.1 Présentation de la langue 
 

Le guaraní de Bolivie - ou guaraní bolivien - est une langue de la famille tupi-guaraní, famille 

de langues d'Amazonie, langue qui est parlée par environ 44400 personnes principalement 

dans la région del Chaco en Bolivie. Bien qu'ayant un nombre de locuteurs relativement élevé 

pour les langues de la région – c'est la troisième langue indigène de Bolivie en termes de 

locuteurs – elle perd en vitalité et est classée vulnérable par l'UNESCO (2009). Elle est aussi 

sous-documentée et insuffisamment décrite, la source la plus complète étant la grammaire de 

Dietrich, qui a travaillé sur la langue dans les années 1980 (voir section 3.2.1). D’après 

l’auteur (Dietrich, 1986), des recherches supplémentaires sont nécessaires pour arriver à une 

description satisfaisante. En particulier, une description plus poussée serait nécessaire pour 

une prise en compte de cette langue par des typologues. Les travaux scientifiques réalisés 

depuis lors ne se sont restreints qu’à des domaines particuliers de la langue : la formation de 

mots (Dietrich, 1990), la possession nominale (Daviet, 2015) ou la phonologie (Crowhurst, 

1996, 1998 ; Daviet, 2016). Une grammaire pédagogique à destination des locuteurs eux-
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mêmes a été publiée en 1996 (Gustafson, 1996). Pour des raisons de clarté et de précision 

historique, Dietrich a choisi d’employer le terme de chiriguano pour désigner la langue sur 

laquelle porte sa grammaire, et on retrouve cette appellation dans de nombreux travaux 

comparatifs sur la famille pour désigner le guaraní bolivien. Bien qu’ayant certes l’avantage 

de le distinguer des autres langues également appelées guaraní, et en particulier du guaraní 

paraguayen, cette appellation a des connotations négatives pour les locuteurs, qui ne l’utilisent 

pas pour faire référence à leur propre langue. Aussi, nous lui préférons celle de guaraní de 

Bolivie ou guaraní bolivien, suivant les travaux de Daviet (2015 ; 2016). En effet, ce nom 

nous semble suffisamment clair pour un emploi à la fois dans le cadre de travaux comparatifs 

comme auprès des locuteurs sans risque de confusion avec d’autres langues de la famille. 

Dans le cadre de notre mémoire, nous emploierons parfois le terme guaraní seul pour éviter de 

trop grandes répétitions. Lorsque c’est le cas, il s’agit toujours du guaraní bolivien ou guaraní, 

les mentions à d’autres langues guaraní étant systématiquement spécifiées. 

Dans sa grammaire de 1986, Dietrich définit deux groupes dialectaux, d’un côté l’ava-guaraní 

et le chané (dialectes A), et de l’autre l’izoceño et le tapiété (dialectes B). Depuis sa 

description plus complète (Gonzalez, 2005), le tapiété est considéré non plus comme un 

dialecte mais comme une langue à part, même si proche du guaraní bolivien. En 2010, 

Dietrich ne distingue donc plus que trois dialectes, ainsi que le simba, qui serait un sous-

dialecte ava (Dietrich, 2010 : 10). Les locuteurs et l’UNICEF (2009 : 197) parlent de trois 

dialectes que sont l’ava, le simba et l’izoceño. L’ava est le plus représenté et le plus parlé, 

c’est aussi sur la base de ce dialecte que s’est construit les normes orthographiques utilisées 

pour l’enseignement de la langue par exemple, ce qui n’est forcément apprécié par les 

locuteurs d’autres dialectes (Antonio Mendez, p.c.). Il est à noter que l’appellation ava-

guaraní est utilisée pour désigner le guaraní bolivien dans d’autres pays voisins, comme au 

Paraguay, et ne recoupe pas forcément les mêmes variétés de langue que ce que nous 

entendons ici, quand nous faisons référence au dialecte ava. Comme pour l’appellation 

guaraní, il convient donc d’être prudent et de prêter attention au contexte pour déterminer de 

quelle langue/dialecte il est question lors de la lecture de la littérature. Le trait évoqué par les 

locuteurs pour distinguer ces trois dialectes est la prononciation en [s] en izoceño à la place du 

[tʃ] en ava et simba, tuicha ‘grand’ est ainsi prononcé tuisa en izoceño. Concernant le simba, 

la différence mentionnée à plusieurs reprises par mon informateur principal, Antonio Mendez, 

est la présence plus fréquente du son [n͡d] mais il n’a pas été capable de fournir d’exemples 

précis sur ce point. Nous soupçonnons que cette variante se retrouve notamment pour le 

préfixe de série I à 2ème personne du singulier. En effet, Dietrich mentionne la forme nde- 

pour les dialectes A (qui regroupent l’ava et le chané, et donc également le simba même si ce 

n’est pas mentionné), variante de la forme re- qui serait utilisé en izoceño (Dietrich, 1986 : 

73-74). Or, nous ne retrouvons que cette seconde variante dans nos propres données, que ce 

soit de locuteurs ava comme de notre informant izoceño, ce qui nous pousse à reconsidérer la 

distribution dialectale de nde-/re- comme une variation entre le simba (et possiblement le 

chané, sur lequel nous n’avons pas de données) et les autres dialectes ava et izoceño. 
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3.2 Description des ressources et textes disponibles 

3.2.1 Grammaire du chiriguano de Dietrich (1986) 

 

La grammaire de Dietrich constitue le document le plus complet et fiable actuellement 

disponible sur le guaraní de Bolivie, et la seule grammaire de la langue écrite dans une 

démarche scientifique de description linguistique. Parue en 1986, elle est largement basée sur 

des données textuelles recueillies lors de deux terrains en 1970 et 1981 en Argentine. Le 

premier a été réalisé à Tartagal, dans la province de Salta, et le second, bien que mené 

principalement dans cette même province, a permis d’élargir la diversité dialectale des 

données. Les variantes étudiées sont l’ava-guaraní, le chané et l’izoceño. Le tapiété n’a pas pu 

être spécifiquement étudié dans le cadre de cette grammaire par manque d’intérêt de la part 

des locuteurs et manque de temps. Une grammaire spécifique a depuis été écrite (Gonzalez, 

2005). 

Une préface traite de l’histoire des populations tupi-guarani et des guaranis en particulier, 

depuis avant l’arrivée des blancs jusqu’à la situation au moment de sa rédaction. Quand 

différentes hypothèses sont possibles, celles-ci sont évoquées et discutées. Les informations 

les plus récentes proviennent en grande partie des propres observations de l’auteur lors de ses 

expériences de terrain en Argentine, et des changements qu’il a pu observer entre ses deux 

terrains. Sont ensuite listés tous les consultants par dialecte, avec une présentation du profil 

sociolinguistique de chacun, et quelquefois une note sur leur contribution particulière ou leur 

profil d’informateur. Ces informateurs principaux sont au nombre de six pour chaque dialecte, 

mais d’autres informateurs plus ponctuels sont également mentionnés. L’auteur expose 

ensuite de façon succincte la méthodologie utilisée pour l’enregistrement et la transcription, 

réalisée immédiatement après avec l’aide du dictionnaire de Peralta et Osuna et de la 

grammaire de Guasch. Chaque transcription a été par la suite vérifiée et corrigée avec l’aide 

d’un consultant, pour aboutir à une seconde transcription. Les dictionnaires de Montoya 

(1639), de Romano-Cattunar (1916) et de Guasch (1961) ont aussi été employés. Le choix de 

la graphie pour la transcription est basé sur la façon dont les locuteurs écrivent leur propre 

langue, largement inspirée de l’espagnol dans laquelle ils ont été alphabétisés, mais a été 

adaptée pour être encore plus proche de la lecture des graphèmes en espagnol. 

La grammaire est divisée en trois grandes parties : la description linguistique, les textes sur 

lesquels elle est basée et une liste de vocabulaire. La première est elle-même divisée en 

plusieurs sections par niveaux d’analyse : phonologie, morpho-phonologie, classification des 

parties du discours, morpho-syntaxe et syntaxe. Une section est dédiée à la morphologie 

dérivationnelle et une autre à la classification du guaraní bolivien au sein des langues tupi-

guaraní, et de ses quatre dialectes. La section portant sur la phonologie commence par dresser 

l’inventaire des phonèmes de la langue, voyelles et consonnes. Pour celles-ci, on considère 

deux systèmes différents selon les dialectes : ava et chané d’un côté, appelé dialecte A, et 

izoceño de l’autre, appelé dialecte B. Une liste importante de paires minimales est présentée 

pour présenter les différentes oppositions distinctives des systèmes. Sont ensuite abordés 

plusieurs phénomènes phonologiques, les combinaisons possibles, la structure syllabique, la 

distribution des phonèmes, l’accentuation, les changements phonétiques lors de la suffixation 

et enfin la nasalité, qui constitue un trait supra-segmental en guaraní comme dans de 

nombreuses autres langues de la famille. La section suivante aborde les changements 
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phonétiques lors de la flexion grammaticale. Les parties du discours sont ensuite classifiées et 

catégorisées selon des critères au maximum objectifs qui sont explicités et exemplifiés. La 

section 4 est introduite par une présentation des différentes unités de l’analyse grammaticale 

et aborde ensuite le sujet des propositions et des prédications verbales, dans lesquels on trouve 

étudiées notamment les oppositions sémantiques entre les temps et les modes grammaticaux 

et les formes nominales, celles-ci constituant un domaine assez riche de la langue, et incluent 

entre autres le temps et l’aspect. Les prédications nominales complexes sont étudiées 

séparément à la suite et on y trouve des éléments de morphologie grammaticale nominale. 

Sont ensuite étudiés la fonction attributive, l’ordre des mots et une grande partie est aussi 

dédiée à l’analyse des différents types de compléments, une aux valeurs du prédicat et une 

autre aux systèmes pronominaux en fonction de leur rôle syntaxique. On trouve également 

une présentation du système numéral de la langue et une partie sur la coordination. La section 

suivante traite de la formation lexicale sous ses différents cas : modification, dérivation et 

composition. Le guaraní étant considéré plutôt comme une langue plutôt isolante et 

agglutinante par l’auteur, ces phénomènes sont supposés être relativement limités, néanmoins 

la flexion nominale ne semble pas forcément réduite. L’auteur reconnait néanmoins qu’il 

souvent difficile de distinguer morphologie et syntaxe. Dans la section finale, la place du 

guaraní bolivien au sein de sa famille linguistique le tupi-guaraní est discutée par rapport à ses 

caractéristiques et spécificités phonologiques, morphologiques et syntaxiques. Il s’agit de 

distinguer la langue des autres langues apparentées tout en montrant sa cohérence interne 

même à travers les variations dialectales qui la composent. Un point sur l’histoire de ces 

différents dialectes et de leurs populations suit et une classification des langues tupi-guaraní 

est finalement proposée, à la lumière des éléments qui avaient été discutés auparavant. Dans 

cette partie descriptive, les variations dialectales ont été largement prises en compte. Le 

tapiété, bien que n’étant pas étudié de façon complète dans cette grammaire est également 

mentionné ou étudié par endroits. Enfin, de nombreux exemples sont présents tout au long de 

l’analyse, traduits en espagnol. 

Les textes sont présentés transcrits et traduits par phrases. Le découpage morphémique et 

l’analyse morphologique n’ont pas été inclus. Ils sont numérotés et le nom de l’informateur 

est systématiquement indiqué. Les textes spontanés sont au nombre de 16. En 17 on trouve les 

diverses élicitations, mots de la liste de Swadesh et d’autres phrases et syntagmes. Les 

élicitations ont été réalisées avec plusieurs locuteurs pour beaucoup des entrées, et cinq 

personnes au total ont participé à ce travail. Les traductions de l’espagnol en sont séparées et 

viennent ensuite, en 18 et en 19, les paroles de quelques chants izoceño. 

Le vocabulaire de la troisième partie peut s’apparenter à un dictionnaire guaraní-espagnol. 

Les dialectes et la source quand l’entrée ne provient pas directement de l’analyse des données 

sont indiquées (ce qui est le cas de la plupart des entrées et de leurs sous-parties). 

Rédigée dans un but scientifique, basée sur des données de terrain de première main sous la 

forme de textes spontanés et d’élicitations réalisées avec plusieurs locuteurs, cette grammaire 

a de nombreuses qualités, dont celle de fournir des analyses relativement fiables. Elle couvre 

aussi un champ très vaste, que ce soit au niveau de la diversité dialectale étudiée comme des 

niveaux d’analyse traités qui en font une grammaire complète. Néanmoins, elle présente aussi 

des limites : tout d’abord, elle date d’il y a plus de trente ans, et le premier séjour sur le terrain 

de presque cinquante ans. Il est évident que les éléments sociologiques et sociolinguistiques 
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portant sur la communauté ont évolué depuis, surtout quand on constate la différence 

observée par l’auteur entre ses deux terrains à onze ans d’intervalle. Les données linguistiques 

elles aussi nécessiteraient d’être mises à jour. La présentation des exemples notamment a 

changé également et celle-ci est aujourd’hui plus rigoureuse et systématique. Enfin, elle est 

surtout basée sur relativement peu de données. Des études supplémentaires ont aussi été 

menées sur la classification de la famille tupi-guarani, notamment par l’auteur de cette 

grammaire lui-même, que ce soit sur la classification générale (Dietrich, 2010), ou sur des 

points plus précis (Dietrich, 2004, 2011). Néanmoins, celles-ci sont typologiques et n’ont 

donc pas donné lieu à des nouveaux recueils de données sur le terrain. Enfin, le principal 

défaut de cette grammaire est de pas être assez précise et exhaustive sur chacun des domaines 

traités, ce qui est d’ailleurs reconnu par l’auteur. Elle donne ainsi une vue d’ensemble qui 

mériterait d’être approfondie pour prétendre à une description satisfaisante de la langue. 

 

3.2.2 Gustafson (grammaire pédagogique) 

 

Outre la grammaire de Dietrich, on trouve également une grammaire pédagogique plus 

récente de 174 pages, écrite par un anthropologue et à destination des locuteurs guaraní eux-

mêmes (Gustafson, 1996). Le but de cette grammaire n’est donc pas de constituer une 

description scientifique de la langue ni de permettre son apprentissage mais d’expliciter le 

fonctionnement de leur propre langue aux lecteurs. Les termes et les notions linguistiques sont 

ainsi utilisés tout en étant explicités au fur et à mesure, et le ton se positionne d’un point de 

vue natif, bien que l’auteur ne soit pas guaraní lui-même. La grammaire se compose de 10 

chapitres sur les différents domaines de la langue : phonologie, morphologie, et plusieurs 

chapitres sur la syntaxe, mais la description en reste succincte. Les explications sur le thème 

de la négation notamment ne durent que trois pages, dont une bonne partie traite de l’histoire 

du mot aguɨye. Bien que relativement limitée, nous pensons qu’il s’agit d’une source 

intéressante à consulter pour toute personne s’intéressant à la langue de manière générale, 

avec des informations que nous n’avons pas trouvées ailleurs et qui se sont révélées 

pertinentes pour notre étude, ainsi que de nombreux exemples. Il serait cependant intéressant 

de connaître un peu mieux l’origine de ces exemples et les méthodes de travail utilisés, qui ne 

sont malheureusement pas détaillées dans l’ouvrage. 

 

3.2.3 Dictionnaires 

 

Le dictionnaire du guaraní le plus ancien date de 1939, et est rédigé par le père Antonio Ruiz 

de Montoya. Il concerne le guaraní ancien, ce qui en fait une source d’information précieuse 

sur l’histoire de la langue. Dans les dictionnaires plus récents on trouve entre autres celui de 

Romano et Cattunar (1916), de Guasch, dont l’édition la plus récente date de 1998, en 

collaboration avec Ortiz et enfin celui d’Ortiz et Caurey (2011), deux locuteurs natifs, qui fait 

environ 470 pages. C’est ce dernier que nous avons utilisé pour notre analyse. Les entrées ne 

comportent souvent pas d’information sur la classe de mots et le découpage peut parfois être 

discuté, par exemple en ce qui concerne les verbes de la deuxième catégorie telle que définie 

en section 1.3 notamment, qui se trouvent avec le préfixe i-. Il convient également de 
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remarquer que les mots obligatoirement possédés y sont classifiés avec le préfixe de 

possession inderminée t-, alors qu’ils le sont avec le préfixe de possession spécifique r- dans 

la grammaire de Dietrich, le choix du dictionnaire ne paraissant plus cohérent au vu du 

fonctionnement de ces préfixes (Daviet, 2015 : 23). Le principal défaut selon nous de ce 

dictionnaire est qu’il reste relativement limité, et il nous est arrivé fréquemment de pas 

trouver un certain lexème, ou de le retrouver uniquement dans l’indexe espagnol-guaraní en 

fin d’ouvrage. En revanche, les exemples abondants nous ont été très utiles, et certains ont 

même été inclus en tant qu’exemples dans notre analyse. 

 

3.2.4 Autres ressources 

 

Dans les ressources disponibles sur la langue, on trouve également les mémoires de M1 et de 

M2 de Daviet (2015 ; 2016) sur la possession nominale et la sociolinguistique et la 

phonologie du guaraní de Bolivie, respectivement. Il s’agit d’une étudiante de Lyon 2 qui a 

réalisé ses mémoires sous la direction de Françoise Rose, soit la même encadrante que pour le 

présent travail. Son projet et ses deux terrains ayant été financés par ELPD, des données sont 

également disponible sur leur base de données en ligne ELAR. D’autres ressources incluent 

les travaux de Crowhurst en phonologie (1996, 1998) ou de Dietrich en morphologie et 

syntaxe (1990, 2009). 

 

3.3 La négation dans les sources 

3.3.1 Négation dans la grammaire du guarani de Dietrich 

 

La négation est un domaine sémantique relativement riche dans de nombreuses langues tupi-

guaraní, dont le guaraní de Bolivie, où elle peut s’exprimer par des structures et formes 

différentes selon les contextes syntaxiques et la situation d’énonciation. Dietrich dans sa 

grammaire dédie presque quatre pages au domaine de la négation (Dietrich, 1986 : 142-146), 

et décrit au total six formes négatives différentes. Parmi ces formes, on distingue deux 

morphèmes principaux servant à exprimer la négation en guaraní de Bolivie : un suffixe de 

négation -ã ou -ʹa, et une forme indépendante mbaetɨ. 

Le suffixe négatif -ã/-ʹa viendrait selon Dietrich du suffixe de négation lexicale *eʹym en 

proto-tupi-guaraní dont l’usage se serait étendu à la fonction prédicative (Dietrich, 2003 : 

240-241). Sa réalisation dépend du dialecte : dans les dialectes ava et chané (regroupés sous 

l’étiquette de dialectes du groupe A dans la grammaire)9, celui-ci est nasalisé, alors qu’il ne 

l’est pas en izoceño, où la voyelle est précédée d’une glottale. Dans les exemples de la 

grammaire, on trouve de nombreux cas où la marque de nasalisation indiquée ~ se trouve non 

pas sur la finale mais sur la voyelle précédente. Dietrich explique ce phénomène dans un 

article plus récent portant sur la négation dans les langues tupi-guaraní : « généralement, le 

suffixe [de négation -ã] n’avance pas seulement l’accent à la syllabe qui lui est antérieure 

 

9 Voir discussion sur les dialectes en partie 3.1 
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mais également la nasalise, à cause de la phonétique syntaxique du chiriguano qui dénasalise 

la voyelle finale atone » (Dietrich, 2003 : 240). Nous discuterons les réalisations phonétiques 

de ce suffixe (en rappelant le caractère supra-segmental du trait de nasalité en guaraní 

bolivien comme dans de nombreuses langues de la famille), à la lumière de nos données en 

partie 3.6.1. Le suffixe négatif -ã/ʹa a été nommé « négation lexicale » par l’auteur car il 

considère que celui-ci « en premier lieu nie l’action, la qualité ou l’état exprimé par le 

lexème [sur lequel il se suffixe] » (Dietrich, 1986 : 143) comme on peut le voir dans la paire 

d’exemples en 7). 

7)  

a. ikavi 

bien 

‘c’est bien’ 

b. ikavï-a 

bien-NEG 

‘ce n’est pas bien’ 

Dietrich, 1986 : 143 

Selon l’auteur, le morphème négatif -ã/ʹa ne peut se combiner avec des racines en fonction de 

sujet, d’objet ou de complément, mais uniquement avec des verbes ou des noms ayant une 

fonction prédicative. Il corrobore également l’impossibilité de combiner ce suffixe avec 

l’expression du futur déjà évoquée dans le dictionnaire de Romano et Cattunar (1916). Nous 

verrons que l’analyse de données élicitées de première main ainsi que d’exemples trouvés 

dans la littérature plus récente nous pousse à remettre en cause ces affirmations (voir 3.5.1.2 

et 3.5.8). L’auteur indique également que le suffixe -ã/-ʹa ne peut s’employer sur un prédicat 

transitif que dans le cas où l’existence de son objet n’est pas remise en cause, mais, où, au 

contraire, cette existence constitue un pré-requis à l’énonciation de la phrase, la négation ne 

portant ainsi que sur l’action, pas sur l’objet (Dietrich, 1986 :143-144). Il illustre ce propos 

par l’exemple en 8), dans lequel le locuteur exprime ses croyances personnelles par le choix 

du suffixe de négation -ã/-ʹa, qui présuppose l’existence de dieu10:  

 

8) O-i-kuä-a-ño     tupa-teï 

3PL-3.II-savoir-NEG-seulement  dieu-réellement 

‘il ne connaissaient (même) pas dieu (qui existe pourtant)’ 

Texte7Dietrich : 143-144 

 

 

10 Cet exemple a été glosé et sa transcription adaptée à l’orthographe utilisée pour l’ensemble de ce travail et 

discutée en (3.4.3). Cependant, nous avons fait en sorte qu’elle reflète la prononciation décrite par Dietrich, d’où 

le marquage de la nasalité sur l’avant-dernière voyelle.  
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Dietrich précise un peu plus loin que : « si la valeur négative s’étend à plus d’un terme de la 

phrase, c’est-à-dire en dehors du prédicat, il faut employer mbaetɨ ». Il considère également 

que les prédicats comportant des objets pronominaux ne peuvent être niés avec le suffixe du 

négation -ã/-ʹa pour la même raison (Dietrich, 1986 : 145). 

Le deuxième morphème négatif, mbaetɨ, se distingue clairement du précédent d’un point de 

vue morpho-syntaxique, car il constitue une forme indépendante, pouvant s’employer seule. 

Elle est décrite comme étant principalement une forme de négation existentielle, que l’auteur 

traduit par ‘no hay’ en espagnol11, pouvant aussi s’employer comme une réponse négative à 

une question fermée ou comme une exclamation négative. Par extension, cette forme pourrait 

exprimer la négation dans des phrases transitives mais selon l’auteur, à l’inverse du suffixe 

négatif, cet emploi indique systématiquement la négation de l’existence de l’objet dans la 

situation de référence. Il donne l’exemple suivant en 9) pour illustrer cette condition, l’emploi 

de mbaetɨ dans cette phrase indiquant non seulement que l’action exprimée par la phrase 

‘manger du sel’ est niée, mais également que l’objet de la phrase, ici le sel, manquait dans la 

situation de référence : 

 

9) mbaetɨ j-o-u    yukɨ 

NEG  STEM-3SG-manger  sel 

‘ils ne mangeaient pas de sel’ 

Texte3Dietrich 

Les distributions du suffixe négatif -ã/-ʹa et la forme indépendante mbaetɨ peuvent sembler 

être mutuellement exclusifs. Cependant, Dietrich mentionne la possibilité de les combiner 

pour accentuer la négation, « quand le contexte le permet » (Dietrich, 1986 : 145). D’après 

nos conclusions et l’exemple qu’il utilise pour illustrer ce propos, reproduit en 10), il s’agirait 

des cas de phrases intransitives, où la question de l’objet par définition ne se poserait pas, 

mais également des phrases transitives pour lesquelles l’objet existe (permettant l’emploi du 

suffixe -ã/-ʹa) mais n’est pas présent dans la situation de référence (permettant l’emploi de 

mbaetɨ). En effet, la négation existentielle n’est presque jamais absolue dans les langues, pour 

des raisons cognitives évidentes, et ce que l’on désigne généralement comme ‘négation 

existentielle’ n’exprime pas en réalité l’inexistence d’un élément (Creissels, 2019 : 1) mais 

plutôt son absence ou sa non-accessibilité dans une certaine situation référentielle12. Ainsi, la 

double négation dans l’exemple en 10) se justifierait par le fait que la connaissance de la 

langue manque au locuteur, en raison qu’elle ne lui est pas accessible, c’est-à-dire qu’elle est 

inexistante dans son environnement : 

 

 

 

11 Soit ‘il n’y a pas’ en français 
12 Voir section 3.5.5.1 pour une discussion plus approfondie sur la question des prédication existentielles/de 

localisation inverse 
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10) A-i-kuä-a   che-paravayu   i-ñee   mbaetɨ 

1SG-3.II-savoir-NEG  1SG-paraguayen  3SG.II-langue  NEG 

‘je ne connais pas (du tout) la langue de mes paraguayens’ 

Texte1Dietrich 

 

Cependant, en raison de sa position finale, l’analyse du morphème mbaetɨ ici comme marque 

de double négation ne nous paraît pas pertinente, et nous la réanalysons pour notre base de 

données en tant que négation libre, qui vient effectivement renforcer sémantiquement la 

proposition qui la précède, mais en est indépendante syntaxiquement13. 

Pour conclure cette partie sur les deux marqueurs négatifs principaux en guaraní de Bolivie 

que sont le suffixe -ã/-ʹa et la forme indépendante mbaetɨ, nous remarquons que leur 

distribution telle que décrite par Dietrich laisse certains points en suspens. La question des 

prédications comportant un objet pronominal en particulier nous pose question : si le suffixe -

ã/-ʹa en est exclu en raison de ‘l’étendue’ de ce suffixe, et étant donné que mbaetɨ implique 

l’inexistence, ou du moins l’absence de l’objet, cette grammaire n’indique pas quel moyen 

peut être employé pour nier une proposition dont l’objet pronominal est présent dans le 

contexte de référence. Enfin, notons que si le concept « d’étendue de la négation » mentionné 

par Dietrich fait penser à ce qu’on appelle généralement la « portée » de la négation, et qui 

détermine la distinction entre négation de phrase vs de constituant, il ne s’agit pas de ce qui 

est présenté ici. En effet, quand un prédicat est nié mais non son/ses argument(s), c’est-à-dire 

nié en tant que constituant, il n’y a pas typologiquement d’implication concernant l’existence 

de l’objet. L’analyse du suffixe de négation - ã/-ʹa faite par Dietrich ne permet donc pas de 

l’assimiler à une marque de négation de constituant. De même, mbaetɨ ne peut pas non plus 

être comparé à une négation de phrase selon l’analyse de Dietrich. En effet, une négation de 

phrase se définit par une portée de la négation sur l’ensemble d’une proposition, niée de façon 

globale. Dans le cadre d’une construction transitive, la négation de phrase exprime ainsi la 

non-réalisation de l’action exprimée par le prédicat sur l’objet de la prédication. A l’inverse 

de la description de mbaetɨ présentée par Dietrich, une négation de phrase n’apporte donc 

aucune implication d’existence ou d’inexistence concernant son objet. 

En plus de ces deux marqueurs de négation, dont la description s’étend sur environ une page 

pour chacun, l’auteur présente plusieurs autres formes. Ngára et jára14 sont toutes les deux 

décrites comme des « marques de négation décidée en rapport avec le futur », c’est-à-dire de 

négation forte, que l’auteur n’a pu identifier dans aucune des sources précédentes, ni en 

guaraní paraguayen. Pour l’expression du prohibitif, les morphèmes aguɨye et ãno/ãni sont 

proposés : le premier serait le plus courant à travers les différents dialectes tandis que le 

second n’aurait pas la même distribution suivant les dialectes. La forme ãno des dialectes ava 

et chané ne s’emploierait selon l’auteur que pour le prohibitif tandis que la forme ãni de 

l’izoceño aurait un emploi plus large, et servirait à la négation de tout acte de volonté et pas 

seulement de l’impératif. Elle pourrait ainsi s’utiliser pour nier une phrase avec un sens de 

 

13 Voir la partie 3.5.4 sur la négation emphatique. 
14 Hára dans la grammaire. 



29 

 

futur, de préférence à la première personne, et pour la négation de l’hortatif à toutes les 

personnes. Comme on peut le voir, le domaine de la négation est déjà relativement bien décrit 

dans la langue, bien qu’il comporte des points moins détaillés. Notre analyse, basée 

principalement sur de nouvelles données, va nous permettre de discuter cette première 

description, de la confirmer, et éventuellement de contester certains points sur lesquels nos 

données présentent des contre-exemples. 

 

3.4 Méthode 
 

Comme nous l’avons déjà mentionné lors de la présentation de la typologie de la négation en 

en partie 2.1, notre analyse de l’expression de la négation se base sur le questionnaire de 

Miestamo (2016). Ce choix a été fait pour plusieurs raisons : d’abord pour permettre une 

analyse comparative des deux langues étudiées de façon la plus systématique possible, et ainsi 

de les situer plus facilement parmi la typologie de la famille tupi-guaraní, mais aussi des 

langues du monde en général, ce questionnaire n’étant pas spécifique à une famille ou à une 

région géographique. La deuxième raison est tout simplement pratique. En effet, ce 

questionnaire nous a permis d’avoir un fil conducteur, en particulier dans les débuts de notre 

analyse et lors de la préparation de notre questionnaire d’élicitation. De plus, partir de 

l’analyse de chacune de ces fonctions, pour, dans un second temps seulement, en remarquer 

l’éventuelle similarité nous a permis de ne pas passer à côté de certaines différences de 

constructions, ou de ne pas manquer certaines fonctions. 

 

3.4.1 Présentation du travail de terrain et des locuteurs 

 

Dans le cadre d’un projet plus global sur la description du guaraní bolivien, nous avons 

effectué un terrain, d’une durée de six semaines, financé par le Labex ASLAN et qui s’est 

déroulé en juillet et août 2019. Lors de ce terrain, nous avons enregistré plusieurs textes, dans 

la communauté ava d’Ɨguasurenda où nous avons résidé plusieurs semaines chez Nelly 

Cuellar et sa famille, et dans celle d’Ɨsipotindɨ, où nous avons accompagné Carolina Cuellar 

Duran, sa fille, qui travaille à l’ILC guaraní. Certains de ces textes ont été transcrits, traduits 

et pour l’un d’eux analysé avec l’aide d’Antonio Méndez Barrientos. Nous avons également 

fait passer un questionnaire élaboré dans le but d’éliciter des formes négatives à deux groupes 

de locuteurs d’Ɨguasurenda : Froilan Borara Mendez et Tomasa Pusaire Somer, et Maria 

Teresa Fernandez Cachari et sa fille de 12 ans, ainsi qu’à Antonio, notre informateur 

principal. 

Les locuteurs guaranís qui m’ont permis de récolter les données nécessaires à mon analyse 

sont ainsi au nombre de 9 au total, dont les noms et l’aide apportée est récapitulée dans la 

Tableau 3 ci-dessous. Lors de mon terrain, d’autres locuteurs m’ont permis d’enregistrer 

d’autres textes, mais ceux-ci n’ont pas été analysés, et seul l’un d’entre eux a été transcrit et 
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traduit sur place avec l’aide d’un des fils de Nelly Cuellar15. N’ayant pas directement été 

utiles à ce travail, ces données et les locuteurs concernés n’ont pas été inclus ici. 

Tableau 3  

Locuteur.ice.s    

Antonio Mendez 

Barrientos 

Aide à la 

transcription, 

traduction et analyse 

du texte8 et d’autres 

exemples négatifs 

Q5guiNEG+élicitations 

complémentaires 

Izoceño (vivant en 

région ava) 

Juana Fernendez Aba Texte spontané Texte8 Ava (avec influences 

simba) 

Maria Teresa Fernandez 

Cachari 

(et sa fille de 9 ans)  

Questionnaire sur 

place 

Q3guiNEG Ava 

Froilan Borara Mendez 

Tomasa Pusaire Somer 

Questionnaire sur 

place 

Q2guiNEG Ava 

Felix Taruire Carpio Questionnaire à 

distance 

Q5guiNEG Ava 

Fermin Bayanda Robles Questionnaire à 

distance 

Q6guiNEG Ava 

Estela Rivero Guarayo Questionnaire à 

distance 

Q7guiNEG Ava 

 

Tout d’abord, Antonio Mendez Barrientos a été notre informateur principal tout au long de ce 

travail. Locuteur izoceño habitant à Camiri (région ava), il a 68 ans et a été notre premier 

interlocuteur guaraní lors de notre arrivée. Il nous a permis d’entrer en contact avec l’ILC 

guaraní sur place, et a été depuis le départ disposé à nous aider dans notre projet. Pendant 

notre terrain en 2019, nous avons travaillé avec lui sur les textes que nous avions enregistrés 

précédemment. Lors de ces séances, il s’est montré un excellent informateur en tous points de 

vue, avec une très bonne intuition linguistique, une attention aux détails mais aussi une 

patience qui nous ont été précieuses. Nous avons également réalisé, de mars à mai 2021 

plusieurs séances de travail à distance avec lui, qui nous ont permis de vérifier de nombreux 

points en ce qui concerne la négation. En raison de la distance, et du fait que celles-ci se 

déroulaient par messages, elles ont été plus difficiles à mener de notre point de vue, mais ont 

tout de même été d’une grande aide pour notre travail. Tout au long de notre travail, les 

références à notre informateur ou à des explications données par les locuteurs font 

systématiquement référence à ce locuteur spécifiquement, sauf précision contraire. En effet, 

c’est de lui que nous tenons la grande majorité ce type d’informations. En raison de son 

intérêt pour la langue, de ses connaissances générales et de son attention aux détails, nous 

considérons son jugement comme relativement sûr. 

Avec les autres locuteurs, nous avons eu une relation beaucoup plus ponctuelle. Juana 

Fernendez Aba vit dans la communauté d’Ɨsipotindɨ, où on parle un mélange de dialectes ava 

et simba (Antonio Méndez, p.c.), dont le ‘pourcentage’ diffère selon les familles. Par rapport à 

d’autres locuteurs de la même communauté, la langue de cette locutrice ne contenait que peu 

 

15 Texte correspondant à deux minutes d’enregistrement et ne comportant pas de marques de négation. 
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de traits simba, toujours selon notre informateur. Etant donné que nous n’avons que des 

intuitions sur les caractéristiques qui diffèrent entre ces deux dialectes, il nous est difficile 

d’évaluer exactement le degré d’appartenance à l’un ou l’autre dialecte, aussi nous avons pris 

le parti de nous fier au jugement de notre informateur qui considère comme ava le parler de 

cette locutrice, tout en prêtant attention aux tournures plus simba de certaines phrases. Juana 

ne connait pas son âge exact mais le situe aux alentours de 85 ans. Elle ne sait pas lire ni 

écrire et ne parlerait pas très bien espagnol selon Carolina Cuellar, notre accompagnatrice qui 

a servi d’intermédiaire entre nous. Dans sa famille, elle parle guaraní avec son mari, ses 

enfants et également à ses petits-enfants selon ses dires, bien que ces derniers n’aient qu’une 

connaissance passive de la langue. Avec elle, nous avons enregistré un texte spontané (Texte8 

dans notre base de données) dans lequel elle évoque les changements qui sont se sont produits 

dans le mode de vie de la communauté, changements qu’elle semble apprécier au moins en 

partie. Cependant, elle déplore la perte de sa langue. Contrairement à d’autres locuteurs qui ne 

savaient pas forcément quoi nous raconter malgré nos suggestions, elle nous a semblé plutôt 

enthousiaste à l’idée d’être enregistrée et surtout à celle que la langue soit diffusée. 

Froilan Borora Mendez a environ 50 ans et est le mburuvicha, ou capitán ‘capitaine’ en 

espagnol de la communauté d’Ɨguasurenda. Le ou la mburuvicha est un personnage important 

dans une communauté et c’est lui/elle qui gère notamment les rapports avec l’extérieur. Aussi 

son accord nous a été indispensable pour tout travail dans la communauté. Il a ainsi demandé 

à ce que nous soyons accompagnés par quelqu’un de la communauté pour nous rendre chez 

les habitants afin d’enregistrer des textes. Maria Teresa Fernandez Cachiri a 27 ans au 

moment de l’élicitation et vit à Ɨguasurenda également avec sa famille, dont ses deux filles de 

9 et 3 ans. C’est elle qui nous a permis d’enregistrer la majeure partie des textes récoltés à 

Ɨguasurenda en nous accompagnant lors de ce travail, comme demandé par le mburuvicha. Sa 

présence nous a de plus été très utile pour établir le contact avec les locuteurs, même si, de 

manière générale, ceux-ci affirmaient n’avoir rien d’intéressant à raconter. 

Nous n’avons pas d’informations sur deux des locuteurs avec qui ont répondu à notre 

questionnaire à distance, Felix Taruire Carpio et Estela Rivero Guarayo, si ce n’est qu’ils sont 

bien de dialecte ava. Enfin, Fermin Bayanda Robles a 52 ans et travaille à l’institut de langue 

et culture guaraní Juan Añemoti à Camiri. 

 

3.4.2 Présentation et passage de notre questionnaire pour l’élicitation de la négation 

 

La majeure partie de nos données a été élicitée à l’aide d’un questionnaire que nous avons mis 

au point dans ce but, en nous basant sur le questionnaire de Miestamo et la typologie de la 

négation en général. Bien que nous fassions référence à notre questionnaire - un ensemble de 

phrases en espagnol élaboré dans le but d’éliciter des occurrences négatives lors de leur 

traduction dans la langue-cible - comme s’il s’agissait d’un tout unifié, il a en réalité connu 

plusieurs étapes. Une première version a été rédigée sur le terrain en juillet 2019, avec l’aide 

de Swintha Danielsen, et c’est cette version qui a été utilisée sur place, soit avec les deux 

premiers groupes de locuteurs. Etant à la fin de notre séjour, nous n’avons pu le faire passer à 

plus de personnes à ce moment-là. Les locuteurs qui ont répondu à cette version sont Froilan 

Borora Mendez et Tomasa Pusaire Somer (Q2guiNEG), et Maria Teresa et sa fille 
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(Q3guiNEG) vivant dans la communauté ava d’Ɨguasurenda, où nous résidions lors de notre 

terrain. La présence de deux locuteurs à chaque fois n’était pas prévue ni de notre fait, mais il 

se trouve que lors du passage du questionnaire avec Froilan Borora, sa femme était également 

présente et a participé à l’élicitation. De même, la seconde locutrice, Maria Teresa, est venue 

à notre rendez-vous accompagnée de sa fille, dont nous n’avons malheureusement pas relevé 

le nom. La participation des locutrices ‘secondaires’ ne s’est pas faite tout à fait de la même 

manière dans les deux cas. Dans le premier groupe de locuteurs, Froilan Borora répondait 

généralement aux questions, mais parfois aussi Tomasa Pusaire répondait, ou ajoutait une 

autre possibilité à la traduction qui venait d’être proposée. Ce n’est pas elle qui répondait aux 

questions supplémentaires que nous avons posé pour vérifier l’emploi d’une construction par 

exemple, ce que nous regrettons, car elle semblait plus attentive et surtout plus intéressée par 

notre travail. De plus, sa prononciation était généralement plus distincte et plus claire que 

celle de son mari qui mâchait des feuilles de coca tout en parlant, mais, étant plus loin du 

micro, les enregistrements ne sont pas forcément meilleurs. Dans le second groupe de 

locuteurs, c’est Maria Teresa qui proposait des traductions et répondait à nos questions : 

cependant, il lui arrivait de temps en temps de solliciter sa fille pour vérifier une forme ou une 

traduction. Nous ne pensons pas que cela soit dû à sa maitrise de la langue, mais plutôt à la 

volonté de réaliser ce travail le mieux possible. 

Bien qu’ayant déjà permis d’obtenir des données, la première version du questionnaire 

comportait des phrases en espagnol peu naturelles (comme comportant systématiquement les 

pronoms personnels qui sont généralement omis), voire des erreurs. Mais surtout, certains 

domaines de la négation n’étaient pas couverts. Lors de la préparation à l’élicitation à distance 

en mars 2021, il nous semblait donc nécessaire de le reprendre entièrement : en vérifiant qu’il 

contienne des phrases qui permettent d’éliciter tous les domaines, en corrigeant les phrases en 

espagnol, mais aussi en le rendant relativement court, afin qu’il ne prenne pas trop de temps 

aux locuteurs et ne soit pas à première vue décourageant, surtout dans ce contexte d’élicitation 

à distance. En effet, il nous avait pris entre une heure et demie et deux heures lors de son 

passage en personne, et avait paru long et redondant aux locuteurs, ce qui nous a poussé à 

plusieurs reprises à ne pas éliciter certaines phrases qui nous semblaient être peu susceptibles 

de nous fournir des informations nouvelles. Cependant, la durée s’expliquait notamment par 

le fait que nous cherchions à transcrire chacune des phrases immédiatement, ce qui, étant 

donné que ces séances étaient enregistrées, n’était pas forcément nécessaire (sauf erreurs 

techniques qui se sont effectivement produites lors de l’une des séances d’élicitation !). Le 

travail de reprise du questionnaire a été réalisé dans l’optique de ne garder qu’une paire 

d’exemples pour chaque type, et en s’appuyant sur ce qui avait fonctionné ou moins bien 

fonctionné sur le terrain. Nous remercions vivement Françoise Rose pour son aide et ses 

remarques lors de cette étape, ainsi qu’Enrique Martinez, professeur d’espagnol natif, pour 

avoir pris de temps de relire et corriger notre questionnaire si attentivement 

Pour faire passer ce questionnaire à distance, nous sommes passés par un de nos contacts qui 

avait également aidé Daviet lors de ses propres terrains à Camiri : Beto Paredes. Celui-ci n’a 

pas lui-même répondu au questionnaire, étant néo-locuteur, mais il nous a permis de rentrer 

en contact avec les locuteurs natifs qui y ont répondu. Lors du contact avec ces locuteurs, et 

après leur avoir présenté notre projet et qu’ils aient accepté de répondre à notre questionnaire, 

nous leur avons proposé plusieurs options : par appel téléphonique, ce qui nous permettrait 

d’enregistrer les productions directement, ou de s’enregistrer eux-mêmes pour nous envoyer 
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ensuite les enregistrements. Nous avons tenté d’être le plus clair possible dès le départ sur le 

fait que c’est avant tout une production orale qui nous intéressait. Les trois locuteurs ont 

préféré que nous leur envoyons le questionnaire en version Word, et y répondre de leur côté. 

Tous m’ont ensuite envoyé une traduction écrite des phrases du questionnaire par messages 

ou par mail, ainsi qu’une version enregistrée pour deux d’entre eux. Estela Rivero Guarayo 

nous a répondu qu’elle réaliserait l’enregistrement plus tard, malheureusement cela ne s’est 

pas produit. 

Cette façon de procéder à distance, bien qu’ayant été la seule possible dans le contexte 

d’épidémie du COVID-19 qui empêchait de se rendre sur place, présente selon nous des 

inconvénients majeurs. Ainsi, il est difficile de rectifier quand une phrase n’a pas été comprise 

comme on l’aurait voulu par les locuteurs, ce qui a parfois été le cas. Au fur et à mesure16, 

nous avons effectué de nouvelles modifications pour que l’ensemble soit le plus clair possible, 

cependant il est resté quelques domaines que nous n’avons pas réussi à éliciter par le biais du 

questionnaire. Il s’agit surtout des phrases visant à éliciter des privatifs et du prohibitif libre, 

qui ont été produites lors du passage du questionnaire, mais de manière marginale. Pour le 

privatif, la seule mention que nous en ayons a été employée pour traduire une autre fonction, 

et pour le prohibitif libre, nous n’avons reçu qu’une seule réponse. En effet, cette dernière 

fonction comportait une phrase n’ayant pas vocation à être traduite, et nous pensons que nous 

n’avons pas été assez clair sur ce point (ceci avait été ajouté lors de la reprise du 

questionnaire). Même après que nous ayons rajouté une note précisant que cette phrase n’était 

pas elle-même à traduire mais que seule la réponse nous intéressait, les réponses proposées 

n’étaient pas celles attendues. Nous avons donc finalement élicité ce point avec notre 

informateur. 

 

3.4.3 Présentation des données 

 

Notre travail s’appuie sur l’analyse d’une base de données comportant à peu près 335 

occurrences de phrases comportant de la négation, réparties de la façon suivante : 250 sont 

des données de première main, dont 20 proviennent d’un texte spontané et le reste 

d’élicitations par le biais du questionnaire et 85 provenant des textes qui se trouvent à la fin de 

la grammaire de Dietrich (1986). Les normes de transcription employées tout au long de ce 

mémoire correspondent en grande partie à l’orthographe proposée lors de la campagne de 

création d’alphabets menée par Colette Grinevald, utilisée lors de l’enseignement de la langue 

et donc par les locuteurs qui savent lire et écrire leur langue, même s’ils ne l’appliquent pas 

forcément de façon stricte. Dans cette orthographe, la plupart des sons ou phonèmes sont 

transcrits suivant l’API (Alphabet Phonétique International). Les exceptions concernent la 

marque de nasalisation sur les voyelles notée < -¨ > plutôt que < - ̃ > ainsi que quelques 

consonnes, pour la plupart celles dont les symboles en API seraient compliquées à utiliser 

informatiquement : [ʧ] est ainsi transcrit < ch > , [ß] transcrit < v > et [ʤ] transcrit < y >, mais 

aussi [h] qui est transcrit < j >. Enfin, les sons complexes [gʷ] et [kʷ] sont transcrits < gu > et 

 

16 Notre système de numérotation pour les données réponant au questionnaire reflète l’ordre dans lequel les 

réponses nous sont parvenues et ont été intégrées à notre base de données. Ainsi, Q4guiNEG a été reçu et 

analysé avant Q5guiNEG. 
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< ku >, respectivement. Nous avons personnellement choisi de transcrire la glottale [Ɂ] par < ʹ 

> (pour laquelle nous n’avons pas trouvé de transcription selon cette orthographe) suivant sa 

transcription dans d’autres langues comme le guarayu et de ne noter la nasalité que sur les 

voyelles finales, dont la nasalité s’étend au mot entier, comme nous l’avons discuté en section 

0. Concernant les textes de Dietrich, transcrits selon d’autres normes orthographiques et pour 

lesquels nous n’avions pas accès à l’audio, nous en avons adapté l’orthographe à celle utilisée 

dans le reste de notre corpus, en nous basant sur nos connaissances sur la phonologie de la 

langue. Un descriptif de l’origine de nos données se trouve en Tableau 4. 

Tableau 4  

Code Origine des données Locuteur 

Q2guiNEG Questionnaire passé à 

Ɨguasurenda en août 2019 

Maria Teresa Fernandez 

Cachari et sa fille 

Q3guiNEG Questionnaire passé à 

Ɨguasurenda avec Froilan et sa 

femme Tomasa en août 2019 

Froilan Borora Mendez et 

Tomasa Pusaire Somer 

Q4guiNEG Questionnaire à distance en avril 

2021 

Felix Taruire Carpio 

Q5guiNEG Questionnaire à distance en avril 

2021 

Antonio Méndez 

Barrientos (locuteur 

izoceño mais en dialecte 

ava) 

Q6guiNEG Questionnaire à distance en avril 

2021 

Fermin Bayanda Robles 

Q7guiNEG Questionnaire à distance en avril 

2021 

Estela Rivero Guarayo 

Texte8 Texte enregistré à Ɨsipotindɨ en 

juillet 2019 avec Juana et analysé 

avec l’aide d’Antonio 

Juana Fernandez Ava 

(texte) et analyse avec 

l’aide d’Antonio Méndez 

Barrientos 

Texte1Dietrich Texte « Roberto Sebastian cuenta 

su vida » 

Roberto Sebastián 

Texte2Dietrich Texte « Luchas y fiestas de los 

antiguos chiriguanos » 

Patricio Sebastián 

Texte3Dietrich Texte « La vida de los izoceños » Roque Justiniano 

Texte4Dietrich Texte « Poberza de Indios » Roque Justiniano 

Texte5Dietrich Texte « El refugio Argentino » Roque Justiniano 

 Texte « Los izoceños 

evangelizados » 

Roque Justiniano 

Texte7Dietrich Texte « Los dos niños salvados 

del diluvio » 

Roque Justiniano 

Texte8Dietrich Texte « El juego del jaguar y del 

oso hormiguero » 

Roque Justiniano 

Texte10Dietrich Texte « El zorro y el burro » Roque Justiniano 

Texte11Dietrich Texte « La joven y el flautista » Roque Justiniano 

Texte12Dietrich Texte « Cañoncito » Roque Justiniano 

Texte13Dietrich Texte « La niña perdida » Domingo Justiniano 

Texte15Dietrich Texte « El chico valiente » Roque Justiniano 

Texte16Dietrich Texte « Las aventuras del hombre 

que perdió la vista por su 

bondad » 

Roque Justiniano 
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3.4.4 Base de données 

 

Pour l’analyse de nos données, nous avons constitué une base de données sous forme d’un 

tableau Excel, dans lequel chaque ligne correspond à une occurrence de négation. Un premier 

type de colonnes comprend les informations fondamentales suivantes : une colonne est ainsi 

dédiée à la transcription de la phrase dans laquelle se trouve la négation (autant que possible), 

une à la glose et une autre à la traduction. Un deuxième type de colonnes a été utilisé afin 

d’identifier chaque occurrence. L’une d’elles comporte un code unique attribué à chacune, 

composé du code ISO-63917 de la langue [gui], de l’abréviation NEG pour indiquer le sujet 

d’étude puis d’une numérotation. Un autre code a également été donné à chaque source, dans 

une colonne séparée, en y indiquant à chaque fois le type de données concerné (texte ou 

élicitation)18. La combinaison de ces deux codes permet ainsi de retrouver facilement chaque 

occurrence dans la base de données comme dans nos fichiers sources. De plus, si les exemples 

non-négatifs présentés n’ont pas de code unique, le code source permet tout de même de 

situer leur origine. Le troisième type de colonne concerne l’analyse, l’une d’elle la fonction de 

la négation et une autre la forme négative employée. Lorsque ces colonnes ont été remplies, 

nous avons ainsi pu les combiner afin de retrouver les différentes formes employées pour une 

même fonction par exemple, ou à l’inverse les différentes fonctions d’une forme. Des 

colonnes spécifiques ont également été inclues pour l’aspect symétrique ou non de la structure 

négative, pour la structure non-négative correspondante, quand cela était possible, c’est-à-dire 

surtout pour les exemples élicités. Celle-ci a été très utile lors de la rédaction et du choix des 

exemples. Enfin, d’autres colonnes dédiées à d’éventuels commentaires ont été inclues, mais 

employées pour seulement une minorité d’occurrences. 

Il est à noter que les phrases en double ont été gardées, quand elles proviennent de deux 

sources/locuteurs différents. En effet, de telles répétitions nous semblent confirmer la fiabilité 

des formes en question, en réduisant le risque que celles-ci ne soient dues à une variation 

spécifique à un locuteur ou à une erreur liée au contexte d’élicitation, et ce, plus sûrement que 

l’élicitation de la même structure avec un autre verbe par le même locuteur par exemple. 

Lorsque deux formes pour la même traduction ont été proposées par le même locuteur, 

chacune d’elles a été comptée comme une occurrence. En effet, il nous semblait difficile de 

déterminer si les structures en jeu étaient similaires ou non avant analyse, et il s’avère que ce 

n’était pas toujours le cas19. La seule exception à ce choix sont les cas où la différence 

concerne la présence facultative d’un pronom personnel, car ceci nous semblait clair dès le 

départ20. Dans ce cas, le pronom est indiqué entre parenthèses. 

 

 

 

17 Voir section 3.1 sur la présentation de la langue pour plus de détails sur sa classification interne. 
18 Le même système a été également utilisé pour les données du guarayu (avec le code langue [gyr] 

correspondant). 
19 Comme on peut s’y attendre dans le cadre d’une élicitation, voir exemple 46) pour une illustration. 
20 Ceci sera discuté dans la partie suivante sur la négation standard en guaraní. 
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3.5 Analyse de la négation par fonction 
 

3.5.1 Négation standard 

 

Selon le questionnaire de Miestamo (2016) présenté précédemment, le premier type de 

négation à décrire lorsqu’on s’intéresse à la négation dans une langue est ce qu’il appelle la 

négation standard, celle qui s’applique à des phrases déclaratives simples. En guaraní, la 

construction négative de ce type de phrases dépend de si la phrase comprend ou non des 

marques de TAM (temps-aspect-mode). Aussi nous n’aborderons dans un premier temps que 

les phrases sans marque de TAM, qui ont un sens temporel de présent et de passé et qui 

présentent l’expression de la négation la plus simple, et ne traiterons la négation de phrases 

déclaratives simples à d’autres temps et modes que dans un second temps en section 3.5.1.2 et 

3.5.1.3. Les phrases déclaratives exprimant l’existence, la localisation, la possession ou 

l’appartenance, entre autres, ne correspondent pas à la définition de la négation standard et 

seront donc traitées à part lors de l’analyse (voir partie 3.5.5). 

 

3.5.1.1 Phrases déclaratives simples au présent/passé 

 

En guaraní bolivien, la négation standard peut être exprimée par l’élément mbaetɨ ou par un 

suffixe de négation affixé sur le prédicat, que nous gloserons -ʹa ici en raison de sa réalisation 

la plus commune pour les locuteurs ava21. Nous aborderons d’abord l’emploi de mbaetɨ en 

tant que négation standard, dans des constructions intransitives et transitives, puis nous 

présenterons le morphème -ʹa et la pertinence de sa catégorisation en tant que morphème de 

négation standard. Nous discuterons de la distribution du suffixe -ʹa par rapport à la forme 

mbaetɨ, à la lumière de la littérature sur la langue ainsi que de nos propres données. Pour cela, 

nous ferons référence aux catégories de racines prédicatives telles que définies en 1.3, suivant 

les préfixes indexicaux que chaque racine en fonction de prédicat peut et/ou doit prendre dans 

une phrase. Enfin, nous chercherons à déterminer une possible distinction sémantique entre la 

négation d’une phrase par l’un ou l’autre de ces marqueurs de négation, en particulier au 

niveau de leurs portées respectives. Les autres usages des marqueurs de négation -ʹa et mbaetɨ 

seront décrits dans les sections correspondantes. 

Quand il est employé pour nier une prédication verbale déclarative indépendante ou 

principale, non-focalisée, la forme mbaetɨ est placée devant le prédicat verbal. Cette 

construction est dite symétrique car elle n’implique aucune différence de construction avec la 

phrase déclarative correspondante, outre la présence du morphème de négation devant le 

verbe. Dans l’exemple en 11)a, on voit ainsi une construction déclarative intransitive 

constituée d’un pronom personnel de 1ère personne du singulier che (Dietrich, 1986) et d’un 

prédicat verbal contenant un préfixe personnel de première personne a- et une racine verbale 

sɨi ‘courir’. En 11)b la structure est identique et on constate simplement l’addition du 

morphème négatif mbaetɨ précédant le verbe. 

 

21 Voir partie 3.6 sur les formes de la négation pour une discussion sur l’origine et la forme de ces morphèmes 
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11)  

a. Che  a-sɨi  

1SG  1SG-courir 

‘je cours’ 

Q2guiNEG 

b. Che  mbaetɨ  a-sɨi  

1SG  NEG   1SG-courir 

‘je ne cours pas’ 

Q2guiNEG-guiNEG1 

 

Dans l’exemple en 12)a, on retrouve la même structure qu’en 11)a, cette fois-ci à la troisième 

personne pour le verbe katä22 ‘chanter’. Les exemples négatifs correspondants en 12)b et 12)c 

sont niés de la même façon que 11)b, ce qui indique une symétrie paradigmatique dans 

l’expression de la négation standard entre ces deux personnes dans la langue (symétrie qui se 

confirme à toutes les personnes). Les pronoms personnels tels que che ‘je’ ou jae ‘il(s)/elle(s)’ 

sont fréquemment omis dans les phrases déclaratives simples d’après les locuteurs interrogés, 

et des phrases sans pronoms personnels ont également été proposées lors de l’élicitation. 

Ainsi la phrase en 12)b est équivalente à celle en 12)c pour la négation de 12)a. Avec les 

premiers locuteurs avec qui le questionnaire a été utilisé23, ces phrases ont été élicitées avec 

l’aide de phrases en espagnol comportant des pronoms personnels ‘yo’ ou ‘él’24, alors qu’ils 

sont généralement omis dans cette langue, sauf pour insister ou spécifier. Par la suite, ces 

pronoms ont été retirés des phrases espagnoles du questionnaire et les locuteurs qui ont traduit 

les phrases par la suite ont, sans surprise, également produit nettement moins de pronoms 

personnels en guaraní. 

12)  

a. Jae  o-katä 

3SG  3SG-chanter 

‘il/elle chante’ 

Q3guiNEG 

 

 

22 Forme très probablement empruntée à l’espagnol ‘cantar’ selon Antonio (p.c.) et mes propres observations, qui 

aurait conservé la nasalité de la consonne nasale phonologique espagnole [n] en l’adaptant au système du 

guaraní. On peut voir en effet que la nasalité phonologique de la forme d’origine est transférée à la voyelle 

finale, puis cette nasalisation propagée ensuite au reste du mot selon les règles habituelles. 
23 Pour les références Q2guiNEG et Q3guiNEG. 
24 ‘je’ et ‘il’ en français. 
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b. Mbaetɨ   o-katä 

NEG   3SG-chanter 

‘il/elle ne chante pas’ 

Q3guiNEG-guiNEG75 

c. Jae  mbaetɨ   o-katä 

3SG  NEG   3SG-chanter 

‘il/elle ne chante pas’ 

Q3guiNEG-guiNEG75 

 

Dans les exemples en 12), le préfixe de personne o- pour le verbe katä, ‘chanter’ est en réalité 

prononcé ö-, soit nasalisé, comme la voyelle de la syllabe intermédiaire. En effet, comme 

nous l’avons vu en partie 0, la nasalisation est un phénomène supra-segmental régressif en 

guaraní bolivien, et la marque de nasalité indiquée sur la voyelle finale vaut donc pour tout le 

domaine, qui comprend, dans le cas de prédicats, non seulement la racine mais également les 

préfixes d’indexation de personnes qui lui sont affixés. Cependant Daviet note que cette 

propagation n’est pas systématique dans le cas des racines de plus d’une syllabe, comme c’est 

le cas ici, la nasalité semblant s’atténuer avec la distance par rapport au déclencheur (Daviet, 

2016 : 92-93). 

L’expression de la négation standard ne change pas selon la valence du prédicat. Les 

exemples 13)b et 14)b nous montrent ainsi des exemples de négation standard avec des 

constructions transitives et bitransitives, respectivement, marquée de façon similaire que dans 

les constructions intransitives vues précédemment en 11) et 12). En 13)a et 13)b, on trouve le 

verbe u, ‘manger’ à la première personne du singulier25, suivi d’un objet, pira ‘poisson’26. A 

la forme négative, cette structure prend simplement le morphème mbaetɨ pour marquer la 

négation en 13)b, ce qui indique une construction négative symétrique, comme dans tous les 

 

25 Le verbe est irrégulier car composé de deux parties : /h/, qui précède le préfixe de 1ère personne du singulier a-, 

et /u/, qui se trouve à la place habituelle de la racine prédicative, c’est-à-dire après le préfixe d’indexation de 

personne. Cette analyse se justifie par la présence obligatoire du phonème /h/ à l’initiale pour le verbe signifiant 

‘manger’ aux 1ère et 3ème personnes du singulier et à la deuxième personne de l’impératif (soit pour les formes 

ayant habituellement une initiale vocalique), alors qu’elle n’est pas possible pour d’autres verbes, indiquant 

qu’elle est une partie intégrante de la racine verbale. La littérature vient également confirmer cette analyse : en 

effet, la racine pour le verbe ‘manger’ correspond à /Ɂu/ dans la famille, le coup de glotte étant un phonème à 

part entière. C’est d’ailleurs la forme actuelle de ce morphème en guarayu, notée -ʹu (Danielsen et al, 2019) 

comme nous le verrons en partie 4.4.1.1, et en teko (Rose, 2003 : 206). En guaraní paraguayen, on retrouve la 

même irrégularité qu’en guaraní bolivien, avec le coup de glotte encore présent (Estigarribia, 2020 : 147). En 

raison de la proximité des phonèmes /h/ et /Ɂ/, il est possible le coup de glotte d’origine se soit déplacé à 

l’initiale du mot, en passant peut-être par des stades intermédiaires de duplication, comme en guaraní 

paraguayen. Pour cette raison nous avons choisi de gloser ce verbe STEM-1SG-manger soulignant le caractère 

en deux parties de la racine verbale. 
26 Antonio m’a signalé que le mot pira ne s’utilise comme généralisation de tous les types de poisson que dans le 

dialecte ava. 
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exemples de négation standard avec la forme mbaetɨ qui n’ont aucun suffixe sur le prédicat à 

la forme affirmative27. 

13)  

a. J-a-u    pira 

STEM-1SG-manger  poisson 

‘je mange du poisson’ 

Q4guiNEG 

 

b. Mbaetɨ j-a-u    pira 

NEG  STEM-1SG-manger  poisson 

‘je ne mange pas de poisson’ 

Q4guiNEG-guiNEG147 

Les exemples en 14) nous montrent des constructions bitransitives composées d’un 

verbe (comportant un préfixe de 3ème personne o- nasalisé et la racine nasale mee, ‘donner’, tel 

que l’indique la présence phonétique de [m]) et de deux objets. L’un d’eux est pira, ‘poisson’ 

et est non marqué, tandis que l’autre, cheve, ‘à moi’ est une forme de 1ère personne dont la 

fonction ici correspond au datif/bénéfactif.28 Enfin, notons que l’ordre des objets ne semble 

pas avoir d’importance car les deux possibilités m’ont été proposées spontanément en 14)a et 

14)b. Ceci a été confirmé lors de séances d’élicitation et cette différence d’ordre des mots ne 

remet pas en cause la symétrie de la construction négative en 14)b. 

 

 

 

 

27 Cette affirmation concerne les marques de TAM, mais également d’autres suffixes tel que le suffixe de 

focalisation -ko. 
28 Cette forme peut être considérée comme irrégulière, le suffixe indiquant cette fonction pour les noms étant -pe, 

tel que dans la forme membɨ-pe, ‘à l’enfant d’une femme’. Cependant la variante en [ße] de ce suffixe est connue 

dans la famille (Danielsen et al., 2019 et 4.4.1.1 pour le guarayu) et en guaraní bolivien, on la retrouve sur les 

pronoms à la plupart des personnes, sauf à la troisième chupe. Pour Gregores et Suárez (1967 : 141), -ve 

constitue simplement la variante du suffixe -pe pour le paradigme des pronoms en guaraní paraguayen. La forme 

-pe se retrouve aussi dans la langue pour marquer le locatif (voir 3.5.5.2). Selon Dietrich, il n’existe pas de 

marquage spécifique pour ce que l’on désigne communément comme ‘objets indirects’ en guaraní bolivien, et 

cette notion se traduit par une construction locative (Dietrich, 1986 : 128-129), il s’agit donc du même 

morphème. Il est intéressant de noter que ce suffixe peut également avoir un sens instrumental (Dietrich, 1986 : 

132), qui s’est différencié en -pɨ en tapiété (Gonzalez, 2005 : 192). Etant donné les limites de notre travail, nous 

ne prétendons pas ici trancher s’il s’agit d’un ou de deux morphèmes distincts dans notre langue d’étude. Pour 

plus de clarté, nous avons choisi de gloser DAT les cas où le suffixe -pe joue ce rôle d’un point de vue 

sémantique. Nous tenons à souligner toutefois que ce choix de glose ne signifie pas que l’argument en question 

peut se comparer à une déclinaison dative dans les langues casuelles. 
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14)  

a. (Jae)29 o-mee   pira   cheve 

(3SG)  3SG-donner  poisson  1SG.DAT 

‘il me donne du poisson’ 

 

b. (jae)  mbaetɨ  o-mee   cheve   pira 

(3SG)  NEG   3SG-donner  1SG.DAT  poisson 

‘elle/il ne me donne pas de poisson’ 

Q3guiNEG-guiNEG81 

L’exemple en 15), proposée par deux locuteurs, nous permet de considérer que la portée de 

mbaetɨ est celle d’une négation de phrase. En effet, pour être énoncé, cet exemple nécessite 

que les deux propositions soient toutes les deux vraies en même temps, ce qui implique que 

l’usage de mbaetɨ dans la première proposition ne nie pas le fait de manger, mais bien la 

proposition entière, le fait que le locuteur ne mange pas de poisson. Concernant la conjonction 

ereï, elle est considérée par Dietrich comme en premier lieu servant à introduire une 

proposition résultative ou consécutive, et seulement dans certains cas comme un marqueur 

d’opposition (Dietrich, 1986 : 174-175). 

15) che  mbaetɨ j-a-u    pira,    ereï  j-a-u          uru 

1SG  NEG  STEM-1SG-manger  poisson, mais STEM-1SG-manger  poulet 

‘je ne mange pas de poisson, mais je mange du poulet’ 

Q3guiNEG-guiNEG78 

Dans sa grammaire, comme présenté en 3.3.1, Dietrich défend l’idée que mbaetɨ ne pourrait 

être employé dans des constructions transitives que quand l’objet de la phrase est inexistant 

ou manquant. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’objet existe dans la situation référentielle, 

le suffixe -ʹa sur le prédicat serait requis comme seule possibilité de marquer la négation. 

Cette affirmation ne semble pas être exacte suivant nos propres informations : selon mon 

informant principal, Antonio Méndez, les phrases en 13)b et 14)b peuvent tout à fait être 

énoncées alors que l’objet de la phrase, ici ‘le poisson’, existe dans la situation référentielle, 

contredisant ainsi Dietrich (1986 : 144-145). Froilan Borora considère également comme 

correctes des phrases transitives négatives avec mbaetɨ, dans un contexte référentiel où l’objet 

exprimé dans la phrase est présent. Dans l’exemple en 9), ce serait donc le contexte qui 

indiquerait le manque de sel comme explication du fait que les personnes dont il est question 

n’en mangeaient pas, et non pas le choix du morphème mbaetɨ pour nier la construction, selon 

les locuteurs interrogés. La distribution de mbaetɨ, qui n’apporte aucune implication sur 

l’existence de l’objet, est donc moins restrictive selon nous que la description de Dietrich, ce 

qui la rapproche d’autant plus d’une négation standard. Il serait intéressant de savoir si la 

différence entre notre analyse et celle de Dietrich pourrait s’expliquer par une évolution de la 

 

29 Les parenthèses ici indiquent un élément facultatif. 
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langue depuis l’écriture de sa grammaire. En effet, la forme mbaetɨ peut être envisagée 

diachroniquement comme provenant d’une marque de négation existentielle (Dietrich, 2017 : 

14-15), et, à ce titre, il ne serait pas étonnant qu’elle soit passée par des stades intermédiaires 

avant de se rapprocher de la fonction de négation standard prototypique qu’elle a aujourd’hui 

dans la langue. 

En plus du morphème mbaetɨ, des structures correspondant à la définition de la négation 

standard et niées par le suffixe -ʹa sont présentes dans mon corpus tel qu’en 16)b pour la 

négation de 16)a. Ces structures sont dans tous les cas des constructions symétriques par 

rapport à leurs équivalents non-négatifs, et aucune asymétrie paradigmatique n’a été constatée 

non plus. Rappelons que les propositions principales sont considérées comme des structures 

de négation standard au même titre que les propositions indépendantes, celles-ci ayant 

typologiquement les mêmes caractéristiques. 

16)  

a. Che  a-i-pota   j-a-u    pira 

1SG  1SG-3SG.II-vouloir  STEM-1SG-manger  poisson 

‘je veux manger du poisson’ 

Q3guiNEG 

b. jae  o-i-pota-ʹa   j-o-u    pira 

3SG  3SG-3SG.II-NEG  manger-3SG-STEM  poisson 

‘il ne veut pas manger de poisson’ 

Q2guiNEG- guiNEG32 

 

Nous considérons le suffixe -ʹa comme avant tout une marque de négation de constituant (voir 

3.5.8) en raison de son emploi clair pour cette fonction. Cependant, nous avons fait le choix 

de considérer les cas où il s’affixe à un prédicat comme étant de la négation standard. Nous 

justifions cette décision par le critère de ‘négation la plus simple’ pour les phrases 

déclaratives simples ou principales, qui caractérise la négation standard. Or, en guaraní 

bolivien, il semble difficile de déterminer quel marqueur, de mbaetɨ ou du suffixe -ʹa sur le 

prédicat, y correspondrait le mieux. En effet, comme nous allons le voir, les verbes 

appartenant à une certaine catégorie de racines prédicatives sont niées par le suffixe négatif -

ʹa dans une très grande majorité de cas. Invoquer des arguments diachroniques pour tenter de 

déterminer la fonction de la négation d’origine pour ces morphèmes ne nous aide pas non 

plus : en effet, si le suffixe -ʹa a pour proviendrait diachroniquement d’une négation de 

lexicale ou de constituant (voir section 3.6.2) la forme mbaetɨ est, quant à elle, viendrait d’une 

marque de négation existentielle. Le morphème le plus courant dans la famille pour marquer 

la négation standard, le circonfixe *n- …-i, n’est plus attesté dans la langue selon Dietrich, 

sauf dans le dialecte simba (Dietrich, 2003 : 240) et ne l’est pas non plus dans nos propres 

données. 
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Si les deux marqueurs de négation que sont le suffixe -ʹa et la forme mbaetɨ semblent avoir, 

d’après nos données, des distributions qui se recoupent bien plus largement que selon 

Dietrich, celles-ci ne sont pas non plus identiques. En effet, certains verbes fréquents dans 

mon corpus sont niés de façon exclusive ou quasi-exclusive par le suffixe -ʹa. Il s’agit des 

verbes kua, ‘savoir/connaître’, pota ‘vouloir’, et ko ‘vivre’, ce dernier étant moins fréquent 

dans mon corpus car n’ayant pas été élicité. Ces verbes appartiennent tous à la deuxième 

catégorie de prédicats telle que celles-ci ont été définies en partie 1.3. Dans notre corpus, ces 

verbes sont employés quasi exclusivement avec un pérfixe de série I et le préfixe i- à la 3ème 

personne, que l’on peut associer à la série II, comme dans les exemples en 17). 

17)  

a.  A-i-pota   a-ñemongoi 

1SG-3SG.II-vouloir  1SG-chanter 

‘je veux chanter’ 

Q4guiNEG 

b. A-i-pota-ʹa   a-ñemongoi 

1SG-3SG.II-NEG  1SG-chanter 

‘je ne veux pas chanter’ 

Q4guiNEG-guiNEG156 

Comme nous l’avons vu dans la section 3.3.1, selon Dietrich, le suffixe négatif -ʹa ne pourrait 

pas s’employer sur des verbes transitifs ayant un objet pronominal (Dietrich, 1986 : 145), et 

ce, malgré le fait que des verbes portant le préfixe i- soient fréquemment niés avec le suffixe -

ʹa dans son corpus. Cette position s’explique par le fait que Dietrich ne considère pas le 

préfixe i- comme un préfixe de troisième personne, mais comme un élément grammaticalisé, à 

la différence des préfixes de 1ère et 2ème personnes che- et nde-. Or, les exemples en 18) 

montrent un contre-exemple clair à l’affirmation de Dietrich. Pour notre part, nous 

considérons que même si l’appartenance de i- à la série II peut être discutée, comme nous 

l’avons évoqué en section 1.3, son rôle de marquage de l’objet P à la 3ème personne est 

relativement clair. Ainsi, nous considérons que les verbes ont la caractéristique d’indexer 

obligatoirement leur objet par un préfixe de personne de série II. En effet, même dans le cas 

de 1→2 où le préfixe de 1ère personne exclusive est employé comme dans les exemples en 

19),  on peut considérer que l’objet P est marqué, sinon, on ne trouverait qu’un préfixe de 1ère 

personne de série I a-, or *apota est agrammatical. 
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18)  

a. mbaetɨ  che-kua 

NEG   1SG.II-savoir 

b. che-kua-a 

1SG.II-savoir-NEG 

‘tu ne me connais pas’ 

Elicitation complémentaire 

19)  

a. mbaetɨ  ro-kua 

NEG   1PL.EXCL-savoir 

b. ro-kua-a 

1PL.EXCL-savoir-NEG 

‘il ne me connait pas’ 

Elicitation complémentaire 

 

Notre analyse du préfixe i- différente de celle de Dietrich nous pousse à affirmer non 

seulement que la négation de verbes ayant un objet pronominal est possible avec le suffixe -ʹa, 

mais qu’elle est également largement préférée à mbaetɨ pour les verbes pour qui le marquage 

de l’objet sous forme pronominale est obligatoire.  

Les exemples en a et 18)a, appuyés par ceux de Dietrich, (1986 : 145) nous montrent que 

l’usage de mbaetɨ avec les verbes appartenant à la deuxième catégorie de prédicats n’est pas 

non plus exclu. Dans l’exemple en 20), on retrouve également le prédicat de deuxième 

catégorie kua, cette fois avec un préfixe de série II à la 3ème personne. Comme nous l’avons 

évoqué, une phrase déclarative (négative ou non) sans marque de temps peut avoir une valeur 

temporelle de présent mais également de passé, comme c’est le cas ici. 

20) mbaetɨ  o-i-kua    i-kopare 

NEG   3SG-3SG.II-connaître   3SG.II-parrain 

‘son parrain ne le reconnut pas’ 

 

Texte12Dietrich 

L’emploi de mbaetɨ pour nier les verbes de deuxième catégorie reste pourtant nettement 

minoritaire d’après nos données. Notamment, le verbe pota, ‘vouloir’ a systématiquement été 

nié par le suffixe -ʹa par les six locuteurs ayant passé le questionnaire, alors que ces mêmes 

locuteurs utilisaient mbaetɨ de façon bien plus fréquente pour le reste des verbes (appartenant 
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à la première catégorie). Aussi une telle distribution, confirmée par des données spontanées, 

nous semble bien trop systématique pour ne pas être soulignée. 

Les prédicats de la première catégorie, comme nous l’avons vu au début de cette partie, sont 

généralement niés par la négation mbaetɨ, mais le suffixe -ʹa peut également être utilisé. Ainsi, 

les phrases 21)a, 21)b et 21)c ont toutes été acceptées comme équivalentes à 11)b, 13)b et 

14)b, respectivement. 

 

21)  

a. (che)  a-sɨi-ʹa 

(1SG) 1SG-courir-NEG 

‘je ne cours pas’ 

 

b. J-a-u-ʹa    pira 

STEM-1SG-manger-NEG  poisson 

‘je ne mange pas de poisson’ 

 

c. O-mee-ʹa   pira   cheve 

3SG-donner-NEG  poisson  1SG.DAT 

‘il ne me donne pas de poisson’ 

Elicitations complémentaires 

Se pose alors la question d’une différence sémantique entre la négation d’une phrase avec le 

suffixe de négation -ʹa sur le prédicat vs avec la forme mbaetɨ. Etant donné que le suffixe -ʹa 

vient d’une négation lexicale ou de constituant, on peut supposer que la distinction entre la 

négation marquée par ce suffixe diffère de la négation de phrase exprimée par mbaetɨ en 

termes de portée, qui pour -ʹa serait limitée au seul prédicat. 

Nos exemples ne comportent pas de différence sémantique clairement perceptible. Ainsi, 

l’exemple en 22), tiré d’un texte spontané, se situe dans la continuité d’une idée développée 

depuis le début du texte, celle de l’absence d’accès à des médecins et à des soins médicaux 

pour la locutrice et les gens de sa communauté. Etant donné le contexte, on s’attendrait à ce 

que la négation porte sur toute la phrase et donc qu’elle soit exprimée avec mbaetɨ, or c’est le 

suffixe -ʹa qui est employé ici. Cet exemple ne suffit pourtant pas à considérer que la portée 

de ce suffixe puisse être étendue à plus d’un constituant : en effet, une interprétation sur le fait 

que la locutrice ne quitte pas sa communauté peut également être envisagée. 
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22) che  a-ja-ʹa-ko    hospital-pe 

1SG  1SG-aller.1SG-NEG-FOC  hôpital-LOC 

‘je ne suis jamais allée à l’hôpital’ 

Texte8gui-guiNEG145 

Pour la paire d’exemples en 23)b et 23)c, une différence sémantique intéressante m’a été 

proposée par mon informant : la forme avec mbaetɨ indiquerait une négation plus générale 

ayant le sens de ne pas aimer, tandis que celle avec le suffixe négatif -ʹa exprimerait une 

négation plus momentanée, qui pourrait se traduire par ‘je n’en ai pas envie pour le moment’. 

Cette distribution est particulièrement intéressante et pourrait marquer une distinction de type 

globale vs momentanée sur le verbe entre ces deux constructions. 

23)  

a. che  a-yue    pira 

1SG  1SG-avoir.envie  poisson 

‘je veux/ai envie de poisson’ 

Elicitation complémentaire 

 

b. che  a-yue-ʹa   pira 

1SG  1SG-avoir.envie-NEG  poisson 

‘je ne veux pas/n’ai pas envie de poisson’ 

Q2guiNEG-guiNEG27 

c. che  mbaetɨ  a-yue    pira 

1SG  NEG   1SG-avoir.envie  poisson 

‘je n’aime pas le poisson’ 

Elicitation complémentaire 

Nous faisons l’hypothèse que cette distinction s’explique par les caractéristiques de chacun 

des morphèmes négatifs. En effet, si l’on considère le suffixe -ʹa selon son origine de négation 

lexicale ou de consitituant, la phrase en 23)b pourrait s’interpréter comme la négation du fait 

de vouloir, forcément momentanée, et ne nous disant rien sur le goût du locuteur pour 

l’aliment en question, le poisson. La négation avec mbaetɨ, en revanche, a selon notre analyse 

et comme nous l’avons vu plus haut, une portée plus large. Ainsi la phrase en 23)c n’implique 

pas de ne pas avoir envie d’autre chose, ce qui peut sous-entendre un rapport plus permanent 

avec l’aliment en question, le fait de ne pas l’aimer. Cependant, si elle fait sens d’un point de 

vue général des fonctions de ces morphèmes, il n’est pas sûr que cette distinction soit faite par 

tous les locuteurs, ni même qu’elle soit faite de façon cohérente / régulière par notre 

informant. Lors de l’élicitation de la phrase en b, le locuteur s’est repris lorsque nous avons 

demandé si cette phrase pouvait être employée pour exprimer la notion de ne pas aimer, 
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semblant considérer que ce n’était pas le cas. Pourtant, un peu plus tard, il a traduit ayuea par 

‘no me gusta’, ‘je n’aime pas’. Même si ces réponses sont, à notre avis, moins fiables que 

celles de notre informant, nous pensons que la distinction sémantique entre les morphèmes -ʹa 

et mbaetɨ n’est probablement pas majeure ni forcément perçue par tous les locuteurs, mais 

plutôt un ‘reste’ des fonctions historiquement premières respectives de chacun de ces 

morphèmes. 

Lors de notre étude sur la portée du suffixe -ʹa, nous avons volontairement exclu les phrases 

dont le prédicat porte un préfixe d’indexation de l’objet. En effet, nous considérons que, 

même dans le cas où cet objet serait clairement sous la portée de la négation, cela ne 

constituerait pas un argument au fait que le suffixe -ʹa puisse avoir une portée plus large que 

celle du constituant, quand il s’affixe à un prédicat et dans le contexte de la négation standard. 

Dans ce cas, la portée sur l’objet pourrait se justifier en considérant la racine prédicative et 

le(s) préfixe(s) d’indexation de personne qu’elle porte comme un ensemble ayant une valeur 

globale de constituant, position qui peut être appuyée par des critères phonologiques, telle que 

le domaine de la nasalisation (voir section 0). La portée de la négation lorsque le suffixe -ʹa 

est affixé à un prédicat portant un préfixe d’indexation de l’objet est donc particulièrement 

difficile à déterminer. 

Enfin, concernant le suffixe négatif -ʹa, Dietrich affirme qu’il ne peut être employé pour nier 

une phrase transitive que quand l’objet de la phrase existe (1986 : 143-144). Nous ne 

considérons pas cet argument comme pertinent pour définir la distribution de ce morphème. 

En effet, pour des raisons cognitives et pragmatiques évidentes, il est extrêmement rare de 

produire une phrase dont l’objet n’existe pas, au moins dans l’imaginaire du locuteur. Nous 

pensons que cette analyse provient de la volonté de l’auteur de différencier ce morphème de 

mbaetɨ, dont la fonction première est la négation existentielle. Cependant, comme nous le 

verrons en partie 3.5.5.1, même ce qui est désigné par le terme de ‘négation existentielle’ ne 

réfère pas réellement à la négation de l’existence d’une entité. 

Dans cette partie, nous avons argumenté que la négation standard peut être exprimée par deux 

constructions différentes en guaraní bolivien : l’une avec la forme mbaetɨ, ayant comme qui 

exprime également la négation existentielle, et ayant une portée phrastique, l’autre avec le 

suffixe -ʹa, qui exprime aussi une négation de constituant, affixé au prédicat. Si nous n’avons 

pas pu déterminer de distinction sémantique claire entre les deux marqueurs de négation que 

sont les morphèmes -ʹa et mbaetɨ, en montrant une portée réduite à un constituant pour le 

suffixe -ʹa, nous avons pu voir que leur distribution n’est pas exactement la même. D’après 

nos données, il semble ainsi que les verbes portant obligatoirement un préfixe de la série II 

marquant l’objet P ou le sujet patientif Sp favorisent le suffixe -ʹa par rapport à ceux qui n’ont 

pas cette restriction. En guaraní bolivien, le morphème discontinu *n-…-i marquant la 

fonction de négation standard dans la grande majorité des langues de la famille a été perdu. Il 

n’est donc pas surprenant que les deux morphèmes -ʹa et mbaetɨ, qui jouent ce rôle dans la 

langue, aient des fonctions négatives de base différentes, que sont la négation de constituant et 

la négation existentielle, respectivement, et que celles-ci se retrouvent au moins partiellement 

dans leur distribution dans le contexte de la négation standard. 
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3.5.1.2 Phrases déclaratives simples au futur 

 

Dans sa grammaire, Dietrich distingue deux suffixes marquant le futur : -ʹta, qui indique que 

« l’action se réalisera en des termes subjectivement prévisibles », et -ne, marquant le futur 

éloigné, employé « quand le temps de réalisation de l’action n’est pas prévisible » (Dietrich, 

1986 : 95). Le suffixe de futur proche viendrait du verbe pota ‘vouloir’, comme pour 

beaucoup de langues de la famille (Jensen, 1998 : 536)30. Seul le suffixe de futur proche est 

présent dans mon corpus. Il ne semble pas surprenant que le futur proche soit employé lors de 

l’élicitation de phrases décrivant des actions de la vie courantes, telles que dans les exemples 

en 24) et 25), plutôt que le futur éloigné, qui indiquerait un projet lointain. Quant au texte 

analysé, on ne trouve que des occurrences de futur proche, et également aucun exemple dans 

les phrases négatives tirées des textes de Dietrich. L’analyse de la négation du futur proche, 

ainsi que celle de phrases contenant d’autres marques de TAM en 3.5.1.3, qui présentent des 

constructions similaires, nous laisse supposer qu’on ne trouve pas non plus de caractéristiques 

particulières à la négation du futur lointain, bien que cela n’ait pas été vérifié. 

La négation des phrases au futur peut se former, comme celle des phrases déclaratives 

simples, avec la forme mbaetɨ. Le suffixe négatif -ʹa peut également être employé, ce que 

nous verrons dans un second temps. Dans l’exemple en 24)a, on trouve ainsi un prédicat 

verbal composé d’un préfixe de série I indexant un sujet actant à la 1ère personne du singulier, 

d’une racine verbale ñemongoi, ‘chanter’ et du suffixe de futur -ta, et d’un objet oblique 

arete, la fête, portant le suffixe locatif -pe, qui peut être considéré comme ayant un sens 

temporel dans ce contexte. On remarque ici que le suffixe marquant le futur ne prend pas de 

coup de glotte comme décrit par Dietrich, mais se prononce simplement -ta. Cette différence 

pourrait être dialectale, ou due à un changement de la langue. 

Dans toutes mes données, provenant de textes ou élicitées par le questionnaire, le morphème 

de futur se retrouve suffixé à la forme négative mbaetɨ comme en 24)b, dans laquelle la 

structure est donc syntaxiquement asymétrique par rapport à celle en 24)a. 

24)  

a. A-ñemongoi-ta  arete-pe 

1SG-chanter-FUT  fête-LOC 

‘je chanterai à la fête’ 

Q4guiNEG 

b. mbaetɨ-ta  a-ñemongoi   arete-pe 

NEG-FUT  1SG-chanter-FUT  fête-LOC 

‘je ne chanterai pas à la fête’ 

Q4guiNEG-guiNEG155 

 

30 En tapiété, la forme entière -pota est employée pour le futur proche ou le désidératif, mais la forme courte -po 

est également employée pour indiquer un futur proche (Gonzalez, 2005 : 155). 
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L’asymétrie de construction pour la négation du futur ne semble pas obligatoire. Ainsi la 

phrase en 25)c a été considérée comme correcte et équivalente à 25)b quand nous l’avons 

proposée à notre informant (la suppression du pronom personnel n’ayant aucun impact ici, 

comme vu précédemment). Cependant, l’affixation de suffixes de TAM sur le prédicat dans 

une phrase niée par le morphème mbaetɨ n’est pas attestée en dehors de l’exemple en 25)c 

construite par le linguiste. De plus, elle est décrite comme agrammaticale dans la grammaire 

de Gustafson (1996 : 128). Aussi nous pensons que, dans le cas où son équivalent symétrique 

serait éventuellement attesté dans le discours spontané, il s’agirait d’un phénomène marginal, 

la phrase négative asymétrique lui étant dans tous les cas largement préférée, comme le 

suggèrent les réponses produites par tous les locuteurs interrogés. 

25)  

a. che   j-a-u-ta    pira 

1SG  STEM-1SG-manger-FUT  poisson 

‘je mangerai du poisson’ 

Q3guiNEG  

b. che  mbaetɨ-ta  j-a-u    pira 

1SG  NEG-FUT  STEM-1SG-manger  poisson 

‘je ne mangerai pas de poisson’ 

Q3guiNEG-guiNEG85 

c. mbaetɨ  j-a-u-ta   pira 

NEG   manger-1SG-FUT  poisson 

‘je ne mangerai pas de poisson’ 

Elicitation complémentaire 

Enfin, l’exemple en 26) nous montre une phrase provenant d’un texte spontané, où on 

retrouve le morphème de futur -ta sur la marque de négation mbaetɨ, suivie du suffixe de 

focalisation -ko. Ce suffixe est décrit comme un ‘déterminant-identifiant’ par Dietrich (1986 : 

150-151), qui viendrait du démonstratif kua, et conserverait sa valeur déictique. Nous avons 

choisi de le gloser FOC en raison de la fonction de focalisation qu’il joue lorsqu’il est combiné 

à un argument référentiel (voir 3.5.5.5 pour une discussion de cet usage). En revanche, 

lorsqu’il est combiné au morphème de futur proche, toujours dans l’ordre -ta-ko, cette 

combinaison indique une obligation (Dietrich 1986 : 151). 

26) mbaetɨ-ta-ko  o-pa   o-kañi   no 

NEG-FUT-FOC  3.I-se.finir  3SG-se.perdre  TAG 

‘[notre langue] ne va pas se perdre, non ?’ 

Texte8gui-guiNEG135 



49 

 

Dans l’exemple en 26), à la forme négative, le sens de -ta-ko indique plutôt une sorte 

d’interdiction. Ici, la locutrice n’est pas en train de décrire un futur proche tel qu’il va arriver, 

c’est-à-dire que la langue ne disparaîtra pas, mais affirme une volonté de ne pas la laisser 

disparaître, dans un contexte où les jeunes de sa communauté, y compris ses petits-enfants, ne 

la parlent plus. La valeur d’interdiction de cette phrase est non-spécifiée, et est envisagée 

plutôt comme un devoir général, que la locutrice s’applique à elle-même et partage avec la 

personne à qui elle s’adresse, Carolina Cuellar. Dans cette phrase, on trouve le syntagme opa 

entre mbaetɨ et le prédicat de la phrase niée. Sa fonction peut être assimilée à celle d’un 

auxiliaire31, l’un des rares éléments à cette place dans cotre corpus. Au niveau de son sens, la 

forme opa indique un aspect fini quand elle est combinée avec un prédicat. Ici, elle vient 

renforcer le verbe okañi, ‘se perdre’32, pour donner une construction qui pourrait se traduire 

par ‘finir/terminer de se perdre’ et qui sous-entend que le processus de disparition de la langue 

est déjà enclenché, puisque l’interdiction porte sur sa complétion. Enfin, dans cet exemple, 

l’emploi de la particule no vient adoucir l’interdiction énoncée précédemment, en la 

présentant comme plus personnelle et subjective, plutôt de l’ordre du souhait. 

Selon Dietrich le suffixe -ʹa n’est pas compatible avec le futur (1986 : 143). Bien que nous 

n’ayons pas d’exemples combinant ces deux morphèmes dans notre corpus, il est possible de 

trouver ces formes dans la grammaire de Gustafson ci-dessous. Dans ces exemples, il pourrait 

s’agir d’hortatif, celui-ci n’étant pas marqué pour la 1ère personne du pluriel inclusif. 

Cependant, le marquage de la négation par le suffixe -ʹa indique selon nous qu’il ne s’agit 

justement pas d’hortatif, celui-ci étant nié par les formes ani ou aguɨye (voir section 3.5.3.3). 

 

Gustafson, 1995 : 38 

 

31 Opa peut être envisagé comme verbal, en raison de la présence d’un préfixe personnel de la série I, cependant 

cette forme est soit en partie grammaticalisée, soit une sorte de participe, car elle ne semble pas exister à d’autres 

personnes, et ne joue pas le rôle de prédicat. Mes tentatives d’élicitation ont été considérées agrammaticales pour 

mon informant, confirmant les dires de Dietrich, qui remarque les particularités morphologiques et syntaxiques 

de cette forme et la considère comme un élément autonome (Dietrich, 1986 : 147-148). 
32 La forme du verbe kañi a été discutée par Daviet qui remarque que la valeur de sa finale varie entre [ɨ] et [i] 

selon les locuteurs (2016 : 64). Dans cet exemple, la finale de ce morphème semble intermédiaire, et tend même 

vers le son [ɛ] pour cette locutrice. 
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De plus, la phrase en 27), où le suffixe négatif -ʹa33 suit directement la marque de futur, a été 

considérée comme correcte par notre informant, et équivalente à celles en 25)b et 25)c. 

L’ordre des morphèmes -ʹa-ta, en revanche, ne semble pas être grammatical. 

27) j-a-u-ta-a    pira 

STEM-1SG-manger-FUT-NEG  poisson 

‘je ne mangerai pas de poisson’ 

Elicitation complémentaire 

Il est à noter que nous ne discutons ici que de l’emploi du suffixe -ʹa sur le prédicat, 

construction que nous avons pris le parti de traiter comme de la négation standard, et non pas 

de son usage en tant que négation de constituant dans des phrases au futur. En ce qui concerne 

la portée de mbaetɨ et -ʹa, nous pensons qu’elle est la même qu’au présent/passé vu en section 

précédente, bien que ceci n’a pas pu être vérifié. 

 

3.5.1.3 Phrases déclaratives simples : valeurs aspectuelles au passé 

 

Selon Dietrich, le guaraní bolivien aurait un système temporel qui n’oppose pas le présent au 

passé et au futur, comme dans les langues européennes, mais le passé au futur (Dietrich, 

1986 : 95). Pour notre part, n’ayant aucun argument pour confirmer la valeur ‘de base’ du 

passé par rapport au présent, nous remarquons simplement que l’expression du passé est non 

marquée, et ne se distingue pas grammaticalement du présent. Il n’est donc pas surprenant 

que, lors de l’élicitation, les locuteurs aient fréquemment proposé des structures sans marques 

de passé pour traduire des phrases au passé en espagnol. Le passé, lorsqu’il est nécessaire de 

le spécifier, se marque par la présence de formes particulières visant à faire référence à la 

temporalité dont il est question. Karamboe, qui peut se traduire approximativement par 

‘avant’ ou ‘il y a longtemps’ est la plus courante dans mon corpus. Nous ne nous intéressons 

donc pas ici au passé, mais plutôt à la combinaison de la négation avec le suffixe -ma, 

considéré comme un résultatif par Dietrich (1986 : 100), sens que confirme la possibilité de le 

combiner avec des marques de futur (voir Gustafson, 1995 : 38 ci-dessus). 

Dans l’exemple en 28), le prédicat de la proposition principale, oipota ‘vouloir’ porte les 

suffixes de négation -ʹa et de résultatif -ma. Il est intéressant de noter l’ordre inverse des 

morphèmes par rapport à la combinaison de -ʹa et du morphème de futur -ta. Nous ne savons 

pas si cette différence dans l’ordre des morphèmes est due à la sémantique du suffixe de 

TAM, à la délimitation du domaine nié par le suffixe -ʹa ou simplement à une variation libre 

ou individuelle. 

 

 

 

 

33 Phrase élicitée à l’écrit, il est probable qu’elle soit prononcée -ʹa (voir section 3.6.2). 
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28) O-i-pota-ʹa-ma      

3PL-3SG.II-vouloir-NEG-RES    

yande    yande-ñee-re34   ya-yembonegeta 

2PL.INCL.II   2PL.INCL.II-langue-DIR  2PL.INCL-parler 

‘ils ne voulaient pas que nous parlions notre langue’ 

Texte8gui-guiNEG143 

 

Nous n’avons pas dans notre corpus d’exemple combinant le résultatif -ma et le morphème 

mbaetɨ dans le cadre de la négation standard. Cependant, nous avons pu vérifier avec notre 

informateur que dans ce contexte, le suffixe résultatif se trouve bien sur la forme mbaetɨ, 

comme c’est le cas dans l’exemple de négation existentielle en 29). En effet, nous considérons 

que l’affixation du suffixe -ma sur mbaetɨ ne dépend pas de la fonction de la négation 

exprimée par mbaetɨ, mais plutôt d’une caractéristique de ce marqueur négatif de prendre une 

large gamme de suffixes, notamment ceux marquant le TAM qui, en guaraní, ne sont pas 

restreints aux seuls prédicats. 

 

29) mbaetɨ-ma  karamboe  rami 

NEG-RES  avant   comme 

‘ce n’est pas comme avant’ 

Texte8gui-guiNEG131 

Pour conclure cette partie sur la négation standard, nous pouvons constater que les structures 

de base de la négation dans la langue sont globalement symétriques par rapport à leurs 

équivalents non-négatifs. Une exception majeure à cette affirmation est lors de l’utilisation de 

mbaetɨ pour nier une phrase comportant également un suffixe marquant le TAM à la forme 

affirmative : dans ce cas, ces suffixes se retrouvent sur le marqueur de négation mbaetɨ dans la 

construction négative, créant ainsi une asymétrie de construction. Cette possibilité ne semble 

pas obligatoire mais reste très largement préférée par les locuteurs. Des recherches plus 

poussées avec une base de données bien plus étendue, venant de textes spontanés, seraient 

nécessaires pour comprendre ce phénomène plus en détail. Un autre fait intéressant 

concernant la négation standard en guaraní bolivien est la distribution de deux marqueurs pour 

exprimer la négation standard, comme discuté plus haut. Cela est d’autant plus particulier que 

ceux-ci ont des statuts très différentes (suffixe et forme libre), et des distributions différentes 

également, du moins statistiquement, ce que l’on peut expliquer par leurs origines respectives. 

Enfin, aucune asymétrie paradigmatique n’a été remarquée en ce qui concerne la négation 

standard. 

 

34 Dietrich ce suffixe comme marquant le contact, qui peut également être abstrait, comme c’est le cas ici 

(Dietrich 1986 : 134) Nous avons choisi de la gloser DIR selon la littérature (Gonzalez, 2005 : 91), bien que ce 

sens de mouvement ne soit pas forcément présent en guaraní. 
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3.5.2 Propositions subordonnées 

 

Au contraire des propositions principales, qui sont typologiquement équivalentes aux 

propositions indépendantes, les propositions subordonnées ont fréquemment des structures 

spécifiques dans les langues, et donc potentiellement des moyens de les nier qui diffèrent de 

la négation standard. On distingue généralement trois types de propositions subordonnées : les 

complétives, qui jouent un rôle d’argument de la proposition principale et correspondent 

prototypiquement à un rôle nominal, les circonstancielles, qui viennent apporter une 

information complémentaire à la phrase et correspondent prototypiquement à un rôle 

adverbial et les relatives, qui caractérisent et identifient une entité référencielle et 

correspondent prototypiquement à un rôle adjectival. Dans les langues tupi-guaraní, ces 

correspondances n’ont pas vraiment de sens, étant donné que les adjectifs et les adverbes sont 

généralement considérés absents (Dietrich, 2010) et que la distinction entre verbes et noms est 

relativement floue (Rose, 2020), comme nous l’avons déjà mentionné en 3.5.1.1. On peut tout 

même distinguer différents types de propositions subordonnées selon leur fonction. En 

premier lieu, nous verrons les propositions subordonnées complétives en 3.5.2.1, puis les 

subordonnées circonstancielles de cause et de temps en 3.5.2.2.1 et 3.5.2.2.2, respectivement. 

Enfin, en 3.5.2.3, nous discuterons de la question des propositions subordonnées relatives et 

d’un suffixe typique de la famille, [ßae], dont l’interprétation varie selon les auteurs. 

 

3.5.2.1 Complétives 

 

D’après mon corpus, les propositions subordonnées complétives ne prennent pas de marquage 

spécifique, tel qu’on peut le voir dans l’exemple en 30)a où on trouve deux prédications : la 

première, aecha, ‘je vois’ ayant pour objet la seconde okaru ‘il/elle mange’35, avec les 

préfixes d’indexation de personne de série I vus précédemment. 

Dans les exemples 30)b et 30)c, on voit que ce type de propositions est nié de la même façon 

que les propositions simples et les propositions principales vues précédemment, c’est-à-dire 

avec le morphème mbaetɨ précédant le prédicat ou le suffixe -ʹa s’y affixant, dans des 

constructions symétriques. 

 

 

 

35 Selon plusieurs locuteurs, le verbe karu signifierait à l’origine ‘déjeuner’ mais s’emploierait en réalité dans 

tous les contextes pour ‘manger’. Estigarribia propose une autre explication pour cette distinction entre la racine 

traduite par ‘manger’ précédemment et karu en guaraní paraguayen : la première est transitive et a le sens plus 

général de ‘ingérer’ tandis que la seconde est intransitive (2020 : 222 ; 255). Le guaraní bolivien fait 

probablement la même distinction, en effet, le verbe karu n’est été proposé que dans des contextes intransitifs. 

Le verbe u, pour sa part, a quelquefois été proposé dans des constructions prédications sans objet exprimé, mais 

uniquement dans des subordonnées où celui-ci était le même que dans la principale. Pour clarifier cette 

distinction, nous avons choisi d’indiquer l’intransitivité de la racine karu INTR dans la glose. 
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30)  

a. a-echa  o-karu 

1SG-voir  3SG-manger.INTR 

‘je vois qu’il/elle mange’ 

Q3guiNEG 

b. che a-echa  mbaetɨ  o-karu 

1SG 1SG-voir  NEG   3SG-manger.INTR 

‘je vois qu'il ne mange pas’ 

Q2guiNEG-guiNEG23 

 

c. che  a-echa  jae  o-karu-a 

1SG  1SG-voir  3SG  3SG-manger.INTR-NEG 

‘je vois qu'il/elle ne mange pas’ 

Q3guiNEG-guiNEG84 

 

3.5.2.2 Circonstancielles 

 

Dietrich considère seulement deux marqueurs de subordination dans la langue, les suffixes -

ramo et -yave, tous les deux marquant des propositions circonstancielles, respectivement de 

cause et de temps (Dietrich, 1986 : 136-140). Nous trouvons effectivement ces deux formes 

dans notre corpus. 

 

3.5.2.2.1 Cause 

 

Une proposition circonstancielle de cause se marque donc à l’aide du suffixe -ramo, 

généralement affixé sur le prédicat tel qu’en 31). Les catégories avec lesquelles peuvent se 

combiner un suffixe donné sont, de manière générale, assez libres dans la langue, comme 

nous l’a montré le cas de mbaetɨ en 3.5.1.2 et 3.5.1.3, en raison de la perméabilité de ces 

catégories mêmes, tel que nous l’avons vu en section 1.2. 

Dans les exemples en 31), ñɨmbɨaɨ, qui signifie ‘faim’ a une fonction prédicative. L’emploi 

d’un préfixe de série II pour indexer le sujet nous indique qu’il appartient à la troisième 

catégorie de prédicats telle que définie en 1.3. La construction en 31)b est niée à l’aide de 

mbaetɨ et est tout à fait symétrique à celle en 31)a. 
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31)  

a. Che  a-karu    che-ñɨmbɨaɨ-ramo 

1SG  1SG-manger.INTR  1SG.II-faim-cause 

‘je mange parce que j’ai faim’ 

Q3guiNEG 

b. mbaetɨ a-karu   mbaetɨ  che-ñɨmbɨaɨ-ramo 

NEG  1SG-manger.INTR  NEG   1SG.II-faim-cause 

‘je ne mange pas parce que je n’ai pas faim’ 

Q3guiNEG-guiNEG90 

Des propositions subordonnées circonstancielles de cause niées à l’aide du suffixe négatif -ʹa 

sont également présentes dans mon corpus tel qu’en 31)c. Dans cette phrase, la proposition 

principale, jae jou ‘il mange’, est également niée à l’aide du même suffixe que la 

subordonnée. 

c. jae  j-o-u-a    i-ñɨmbɨaɨ-a 

3SG  STEM-3SG-manger-NEG  3SG.II-faim-NEG 

‘il ne mange pas parce qu’il n’a pas faim’ 

Q2guiNEG-guiNEG34 

Comme on peut le voir, le suffixe marquant la cause n’est pas présent dans ce cas. On peut 

supposer que celui-ci peut être omis lorsque le contexte est suffisamment clair. Si nous 

n’avons pas d’exemples non-négatifs qui nous permette de le vérifier, l’absence de -ramo 

n’est dans tous les cas pas liée à l’emploi du suffixe -ʹa, les deux suffixes pouvant tout à fait 

se combiner comme on peut le voir dans l’exemple en 32). Dans cet exemple, les deux 

morphèmes sont affixés sur le prédicat oipota, ‘il veut’, dans l’ordre négation-cause. La 

proposition qui exprime la cause est constituée de tout l’exemple. On peut voir que l’ordre des 

constituants est marqué, avec le complément de lieu mburuvisa-pe ‘dans le village du 

capitaine’ à l’initiale et le sujet mbaeporou, ‘l’ogre’ à la fin de la proposition. La proposition 

principale suit dans le texte. 

32) jae-ma  o-i-pota-a-ramo    mburuvisa-pe     o-ike  

3SG-RES  3SG-3SG.II-vouloir-NEG-cause capitaine-LOC 3SG-entrer 

jukua mbaeporou 

CONJ ogre 

‘c’est pour cela qu’il ne voulait pas (le capitaine) que l’ogre rentre dans son 

village’  

Litt : ‘parce qu’il ne voulait pas ça, que dans le (village) du capitaine l’ogre 

entre 
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Texte15Dietrich 

Notons que la présence du suffixe -ramo ne semble avoir aucune incidence sur le marquage 

de la négation dans nos données, que ce soit concernant les morphèmes employées, leurs 

constructions, leurs distributions ou leur symétrie par rapport à des phrases non-négatives. 

 

3.5.2.2.2 Temps 

 

D’après Dietrich (1986 : 136) et l’observation de nos propres données, les propositions 

subordonnées de temps ont une construction très similaire à celles utilisant le suffixe 

marquant la cause -ramo, c’est-à-dire que seule la présence du suffixe sur le prédicat marque 

la fonction de la proposition, comme on peut le voir en 33). N’ayant pas cherché à éliciter de 

subordonnées circonstancielles de temps à la forme négative, celles-ci ne sont pas présentes 

dans mon corpus. Ainsi en 33), c’est la proposition principale qui est niée, de façon tout à fait 

classique ainsi que nous l’avons vu dans la section 3.5.1.1, mais la subordonnée ne l’est pas. 

 

33) Che-michi-yave   mbaetɨ-ko  j-a-u    pira 

1SG.II-être.petit-quand  NEG-FOC  STEM-1SG-manger  poisson 

‘quand j’étais petit, je ne mangeais jamais de poisson’ 

Q5guiNEG-guiNEG193 

En raison de la similarité entre les suffixes -ramo et -yave, nous pouvons supposer que ces 

subordonnées sont niées de la même façon, mais l’analyse d’exemples pertinents serait 

nécessaire pour le démontrer. 

 

3.5.2.3 Relatives 

 

Comme nous l’avons vu en 3.5.2.2, seuls les suffixes -ramo et -yave marquent une 

proposition subordonnée selon Dietrich. Selon lui, la langue ne possède pas de propositions 

subordonnées relatives, et le suffixe -wa, que nous transcrirons -vae, en raison de sa 

réalisation dans nos propres données et dont la construction est généralement traduite par une 

relative en espagnol, est un marqueur d’attribution pour cet auteur (Dietrich, 1986 : 122-124). 

Cette dernière affirmation ne semble pas être exacte : si les constructions avec -vae ont en 

effet souvent un rôle d’attribution, ce n’est pas systématiquement le cas.36 En fait, les 

constructions avec -vae semblent pouvoir prendre les fonctions typiquement nominales, dont 

la fonction d’attribution fait partie en guaraní37, et peuvent se combiner avec le suffixe -ndive 

 

36 Dans la phrase J-a-u-vae piraʹa-ko, uru soʹo-ko par exemple, l’ensemble jauvae joue un rôle de sujet du 

prédicat pira 
37 Comme le montre les constructions telles que membɨ kuña, ‘fille d’une femme’, dans laquelle le nom kuña 

‘fille/femme’ est attribut du nom membɨ, ‘enfant d’une femme’. 
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réservé aux noms, et marquant l’accompagnement (Dietrich, 1986 : 83), ce qui est confirmé 

par nos propres données38. Aussi, nous avons pris le parti de nommer ce suffixe 

‘nominalisateur’, suivant le travail de Jensen (Jensen, 1998 : 542-543)39. Il convient pourtant 

de souligner que -vae ne forme pas de nominalisations lexicales ou dérivationnelles, dont le 

but serait de créer de nouveaux mots, mais bien des nominalisations grammaticales, qui 

permettent à des prédicats de jouer des rôles nominaux, avec le sens de ‘celui qui’ suivit du 

sens de la racine du prédicat d’origine. Le suffixe -vae peut donc être employé sur les 

prédicats dits verbaux comme sur ceux décrits comme nominaux en guaraní, où on trouve ce 

suffixe sur différents types de prédicats40 comme dans les langues tupi-guaraní en général 

(Jensen, 1998 : 542-543). En raison de ce type de nominalisation particulier, qui peut 

comprendre une prédication interne, -vae a parfois été décrit comme un relativisateur (Rose, 

2003 : 207-208). Cette appellation nous semble également pouvoir être pertinente en guaraní, 

comme nous le montre l’usage de la négation de phrase mbaetɨ pour nier le verbe royemonde, 

‘nous nous habillions’, dans l’exemple en 34). Il s’agit donc bien d’une construction, mbaetɨ 

royemonde, qui est ici nominalisé par -wa. Pour ces raisons, nous avons choisi d’intégrer la 

nominalisation par -vae dans la partie sur les relatives, bien que ce choix puisse être débattu. 

34) ore-ko   mbaetɨ  ro-yemonde-wa-reta    

1PL.EXCL-FOC   NEG   1PL.EXCL-s’habiller-NMLZ-PL  

ore-retä-pe 

1PL.EXCL-village-LOC 

‘nous étions ceux qui ne s’habillaient pas dans notre village’ 

Texte4Dietrich 

Dans l’exemple en 35)a, -vae se suffixe au prédicat tï, ‘blanc’. Rappelons ici que la catégorie 

des adjectifs n’existe pas en guaraní (Dietrich, 2010) et que les racines exprimant les qualités 

d’un objet sont en réalité prédicatives. Ainsi, tï, ‘blanc’ a en réalité le sens de ‘être blanc’. 

Dans la structure négative en 35)b, la qualité de la racine tï est niée par le suffixe de négation 

lexicale -mbae, que nous analysons comme un privatif nominalisant.41 Cependant, la valeur de 

nominalisation de -mbae peut être considérée comme affaiblie, comme le montre le fait que ce 

suffixe puisse être suivi par directement par -vae. Dans cette paire d’exemples en 35), nous 

considérons que le suffixe -vae ne nominalise que le terme tï, tandis que tetä constitue la tête 

de la relative tï-vae en 35)a et de tï-mbae-vae en 35)b. 

 

 

38 En revanche le cas est moins clair pour la forme reta : elle marque le pluriel de noms de façon claire dans une 

grande majorité de cas dans notre texte, mais une de ses occurrences pourrait porter sur un prédicat, dans la 

phrase jeta oipota oikua reta yande yande ñee. De plus, Gustafson ne soutient pas l’hypothèse de la forme reta 

réservée aux noms (1996 : 99). 
39 Tout en notant que l’argumentation avancée pour une nominalisation reste faible, ce qui ne veut pas dire 

qu’elle n’est pas probable, mais elle est difficile à prouver. 
40 Dietrich affirme que -wa peut s’affixer à diverses catégories grammaticales (1986 : 122), affirmation que nous 

confirmons pour les catégories grammaticales pouvant prendre le rôle de prédicat. 
41 Voir section 3.5.9 sur le privatif. 
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35)  

a. Meteï   tetä   tï-vae 

Une   maison  blanche-NMLZ 

‘une maison qui est blanche’ 

Q3guiNEG 

b. tetä   tï-mbae-vae 

maison  blanche-NEG-NMLZ 

‘une maison qui n’est pas blanche’ 

Q3guiNEG-guiNEG99 

En comparant ces deux exemples, se pose la question de l’impact de la subordination 

introduite par -vae sur le marquage de la négation. Rappellons qu’il est courant dans les 

langues tupi-guaraní d’utiliser un marqueur de négation lexicale pour un prédicat dans une 

‘subordination nominalisée’ (Dietrich, 2017 : 16-17).42 Dans l’exemple en 34), la négation de 

phrase/négation standard est marquée par mbaetɨ comme dans des propositions principales, ce 

qui contredit cette tendance. L’exemple en 35)b est moins clair selon nous. En effet, on peut 

vouloir considérer ce marquage comme lié à la subordination, ce qui est appuyé par le fait 

qu’un un autre locuteur ait proposé une négation avec mbaetɨ hors subordonnée pour la même 

phrase d’éliciation. Cependant, l’exemple de ojo pirambae ‘il est/va sans poisson’ en 79) 

(section 3.5.9) montre que le sens dérivatif de -mbae n’est pas toujours perceptible, ce qui 

veut dire qu’il peut être employé dans un contexte non subordonné, d’où d’ailleurs sa possible 

combinaison avec -vae. Nous pensons ainsi que l’usage de -mbae pour nier la racine 

qualificative tï peut être également utilisé hors subordonnée. Aussi, il est selon nous difficile 

d’affirmer que l’emploi de -mbae est lié à la nominalisation, même s’il est probable que celle-

ci ait un impact, au moins en termes statistiques. Malheureusement, nos exemples limités ne 

nous permettent pas d’avoir un avis clair concernant le rôle de la subodination par rapport à la 

négation dans ce type de structure. 

 

3.5.2.4 But 

 

Le suffixe -vae se combine fréquemment avec le suffixe destinatif -ra, qui nasalise ce qui 

précède et qui ajoute un sens futur (Dietrich, 1986 : 125), voire de but à la fonction de -vae. 

La forme obtenue est vaerä et est traduite par ‘pour que’ dans le dictionnaire (Ortiz et Caurey, 

2011 : 413), comme on peut le voir dans l’exemple en 36). 

 

 

42 D’après les exemples donnés par Dietrich, il semble bien qu’il s’agisse du marquage négatif ‘avant’ que la 

construction soit nominalisée, c’est-à-dire précédant le suffixe de nominalisation. Dans le cas contraire, il 

s’agirait de toute façon simplement de noms étant niés de manière classique pour cette classe grammaticale. 
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36) E-karu,   re-kuakuaa  kavi  vaerä 

2SG.IMP-manger.INTR 2SG-grandir  bien  pour.que 

‘mange, pour tu grandisses bien (en bonne santé)’ 

Ortiz et Caurey, 2011 : 413-14 

Bien que vaerä vienne de la combinaison de -vae avec le suffixe destinatif -ra, cette forme 

s’est probablement au moins en partie grammaticalisée. En effet, contrairement à -vae, il 

semble difficile de rapprocher vaerä d’une fonction de relative. De plus, elle est niée de façon 

non-standard avec le morphème négatif aguɨye, et ce de façon courante, comme nous 

l’indique la combinaison également grammaticalisée de aguɨye et vaerä, aguɨyearä, proposée 

dans le dictionnaire comme négation d’une proposition circonstancielle de but (Ortiz et 

Caurey, 2011 : 29). Cette forme peut être découpée en aguɨye-arä, comme proposé dans le 

dictionnaire, dans lequel arä serait une forme raccourcie de vaerä, ou en aguɨye-a-rä, c’est-à-

dire comme la combinaison de aguɨye avec le destinatif. A ce stade nous n’avons pas 

suffisamment d’arguments pour nous positionner en faveur de l’une ou l’autre de ces options. 

Pour notre part, nous pensons que l’usage de la forme négative aguɨye dans ce contexte 

s’explique par la modalité exprimée par (vae)rä, qui se rapproche de la notion de souhait 

exprimé par l’hortatif. Or l’hortatif, comme le prohibitif, est nié par les formes aguɨye et ani, 

comme nous allons le voir en section 3.5.3.3. 

37) aguɨye-a-rä  opa   i-potɨ   o-a    

NEG-?-DEST  se.finir  3SG.II-fleur  3SG.tomber   

jare  i-a   opa  o-a 

et  3SG.II-fruit  se.finir 3SG.tomber 

‘pour la fleur et le fruit ne tombent pas’ (référence à la langue) 

Texte8gui-guiNEG141 

La proximité entre hortatif et proposition subordonnée de but se retrouve encore plus 

visiblement en 38). En effet, l’usage du préfixe t- peut également marquer ce type de 

proposition. Nous l’avons ici glosé PURP selon Rose (2015 : 10-12). Dans le contexte de cet 

exemple, le but se rapproche d’un souhait sous une forme négative, l’espoir que quelque 

chose n’arrive pas : celui de la locutrice que la langue ne se perde pas, comme elle l’évoque à 

plusieurs reprises dans le texte. 

38) jokua  opaete rupi  jae  aguɨye  t-o-cañe 

ainsi  tous  ici43  3SG  NEG  PURP-3SG-se.perdre 

‘ainsi (je le dis) à tous ici, pour qu’elle ne se perde pas’ 

Texte8gui-guiNEG142 

 

43 Rupi fait référence à un lieu dans lequel le locuteur situe l’action (Ortiz et Caurey, 2011 : 348) et donc pas 

forcément à celui de la situation d’énonciation, bien que ce soit le cas ici 
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3.5.3 Phrases non-déclaratives 

 

3.5.3.1 Interrogatives négatives 

 

Les questions se forment en guaraní avec le suffixe -pa adjoint à l’élément sur lequel porte la 

question (Dietrich, 1986 : 154). Dans notre corpus, il s’agit du prédicat pour les questions 

fermées comme dans les exemples en 39). Cependant, le suffixe -pa semble être fréquemment 

omis, comme en 39)a à la forme non-négative et en 39)b à la forme négative. La présence 

éventuelle de ce suffixe ainsi que l’intonation sont les seules différences avec une phrase 

déclarative pour les questions fermées. 

La formation de questions négatives utilise le morphème mbaetɨ comme en 39)b et en 39)c ou 

le suffixe de négation -ʹa comme en 39)d, dans des constructions symétriques à celles non-

négatives. 

39)  

a. ndee  re-u   pira ? 

2SG  2SG-manger  poisson ? 

‘tu as mangé le poisson ?’ 

Q5guiNEG 

b. ndee  mbaetɨ  re-u   pira ? 

2SG  NEG   2SG-manger  poisson ? 

‘tu n'as pas mangé le poisson?’ 

Q5guiNEG- guiNEG192 

c. ndee  mbaetɨ-pa  re-u   pira ? 

2SG  NEG-Q   2SG-manger  poisson ? 

‘tu n’as pas mangé le poisson ?’ 

Q6guiNEG-guiNEG219 

d. Ndee  re-u-ʹa-pa   pira? 

2SG  2SG-manger-NEG-Q  poisson ? 

‘tu n’as pas mangé le poisson ?’ 

Q4guiNEG-guiNEG165 

Les questions ouvertes, quant à elles, ne diffèrent des questions fermées que par la présence 

en début de proposition d’un morphème indiquant l’élément sur lequel porte la question, 

mbae, que l’on peut traduire par ‘quoi’ dans les exemples en 40), et qui prend ou non le 
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suffixe -pa. Aucune différence n’a été constatée quant à la négation par rapport à celle des 

questions ouvertes, comme on peut le voir en comparant 40)a et 40)b. 

40)  

a. Mbae  re-i-pota ? 

 quoi 2SG-3SG.II-vouloir 

‘qu’est-ce que tu veux ?’ 

Elicitation complémentaire 

b. Mbae  mbaetɨ  re-i-pota ? 

quoi NEG   2SG-3SG.II-vouloir 

‘qu’est-ce que tu ne veux pas ?’ 

Elicitation complémentaire 

Ainsi, les phrases interrogatives n’ont pas de marquage ou de constructions de la négation 

spécifiques en guaraní, mais sont niées de la même façon que les propositions déclaratives 

simples vues en 3.5.1.1, sans asymétrie vis-à-vis de l’interrogation non-négative. 

 

3.5.3.2 Prohibitif 

 

En guaraní bolivien, l’impératif est exprimé avec des préfixes d’indexation de personne 

spécifiques, qui n’appartiennent pas aux séries I et II vues en partie 1.3. Les préfixes 

d’impératifs, pour les langues tupi-guaraní, ont été reconstruits séparément des quatre séries 

reconstruites par Jensen et comportent deux formes : e- pour le singulier et pe- pour le pluriel 

(Jensen, 1998 : 525). Seule la forme du singulier e- est attestée dans notre corpus du guaraní : 

pour notre analyse, nous avons choisi de la gloser 2SG.IMP, afin de souligner la différence de 

forme avec les séries I et II. Rappelons que le préfixe de série I pour la deuxième personne du 

singulier est re-, comme nous l’avons vu dans les exemples plus haut. Dans les exemples en 

41)a et 42)a, on retrouve donc le préfixe e- sur les racines en fonction prédicatives katä 

‘chanter’ et sɨi ‘courir’, respectivement. Le prohibitif possède un marquage qui diffère de 

celui de la négation de phrases déclaratives dans une grande majorité de langues tupi-guaraní 

(Dietrich, 2017 : 24). C’est le cas en guaraní : comme on peut le voir dans les exemples en 

41)b et 42)b, le prohibitif est marqué par les particules négatives ani ou aguɨye,44 

respectivement, précédant le verbe, dans nos propres données élicitées. En cela notre analyse 

corrobore celle de Dietrich (1986 : 145-146). Le préfixe e- se retrouve au prohibitif, ce qui 

fait du prohibitif une construction négative symétrique. 

 

 

 

44 Voir sections 3.6.4 et 3.6.5 pour une discussion sur les formes de ces morphèmes. 
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41)  

a. e-katä ! 

2SG.IMP-chanter 

‘chante !’ 

Q3guiNEG 

b. ani   e-katä ! 

NEG   2SG.IMP-chanter 

‘ne chante pas !’ 

Q3guiNEG-guiNEG124 

42)  

a. E-sɨi    che-rayɨ ! 

2SG.IMP-courir  1SG.II-enfant 

‘cours, mon enfant !’ 

Q6guiNEG 

b. Aguɨye  e-sɨi    che-rayɨ ! 

NEG  2SG.IMP-courir  1SG.II-enfant 

‘ne cours pas, mon enfant !’ 

Q6guiNEG-guiNEG226 

La seule différence que nous constatons par rapport à l’analyse de Dietrich concerne la forme 

du morphème ani. En effet, Dietrich décrit cette forme comme limitée au dialecte izoceño, sa 

variante ava étant censée être año.45 Or, l’exemple en 41)b a été proposée par une locutrice 

ava, et la forme ani se vérifie pour trois autres locuteurs ava, tandis que la forme año ne se 

retrouve pas dans nos propres données. Les formes ano et anu sont pourtant mentionnées par 

Gustafson, apparemment pour le dialecte simba (1996 : 131), ainsi que anuku, utilisée en 

s’adressant à des petits enfants en simba (1996 : 131). La forme aguɨye serait la plus fréquente 

selon Dietrich, et la seule possibilité avec les prédicats dit nominaux (Dietrich, 1986 : 145-

146), c’est-à-dire ceux qui appartiennent à notre troisième catégorie, et qui ne peuvent pas 

prendre les préfixes de série I. N’ayant pas d’illustration de ce type de prédicat dans une 

construction prohibitive dans nos données, nous n’avons pas pu vérifier cette affirmation. 

Enfin, n’avons pas remarqué de différence entre les prohibitifs marqués par l’un ou par l’autre 

de ces morphèmes : les deux ont été proposés spontanément par les locuteurs lors de 

l’élicitation et certains ont proposé les deux. Cependant, étant donné que cette analyse se base, 

outre les données de Dietrich lui-même, sur des données élicitées, il est difficile de cerner une 

 

45 Ano selon les règles d’orthographe que nous suivons pour ce travail. 
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possible différence entre ces deux morphèmes dans le cadre du prohibitif, que ce soit en 

termes de variation sémantique ou de fréquence d’emploi, et donc de corroborer ou contester 

l’analyse de Dietrich, plus poussée que la nôtre sur ce point. 

 

3.5.3.3 Négation de l’hortatif 

 

Le préfixe marquant l’hortatif est relativement bien décrit dans la famille tupi-guaraní (Rose, 

2015 ; Gasparini 2017). En guaraní, il se forme à l’aide du préfixe t- pour les 1ère et 3ème 

personnes du singulier et to- pour la 1ère personne du pluriel exclusif, tandis que la 1ère 

personne du pluriel inclusif ne possède pas de forme spécifique et s’exprime de la même 

façon que dans une proposition simple au présent (Dietrich, 1986 : 93-94). 

Les exemples en 43) présentent l’hortatif du verbe irrégulier ‘venir’ (pour les propositions 

déclaratives pour la même personne, on trouve la forme oyu, ‘il vient’). Comme pour le 

prohibitif, la négation de l’hortatif utilise les morphèmes ani ou aguɨye précédant le prédicat 

comme on le voir dans les exemples en 43)b et 43)c. L’hortatif ne présente aucune asymétrie 

entre les structures non-négatives et négatives. 

 

43)  

a. T-ou ! 

HORT-3SG.venir 

‘qu’il vienne !’ 

Q6guiNEG 

b. Aguɨye  t-ou ! 

NEG   HORT-3SG.venir 

‘qu’il ne vienne pas !’ 

Q6guiNEG-guiNEG228 

c. Ani  t-ou ! 

NEG  HORT-3SG.venir 

‘qu’il ne vienne pas !’ 

Q4guiNEG-guiNEG174 

Comme nous l’avons vu, l’hortatif est nié en guaraní de façon distincte de la négation 

standard, mais de la même façon que le prohibitif. Ces deux types de constructions ayant le 

point commun d’exprimer la volonté du locuteur, on peut tout à fait comprendre cette 

similarité. Le concept de ‘négation de volonté’ est ainsi déjà mentionné par Dietrich pour le 

morphème ani dans le dialecte izoceño (Dietrich, 1986 : 146). 
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3.5.4 Négation emphatique 

 

D’après notre corpus, on trouve quatre moyens d’exprimer une négation emphatique, c’est-à-

dire de renforcer le sens négatif d’une construction. Le premier est l’emploi du morphème 

ani, qui a comme fonction première la négation de l’impératif (voir 3.5.3.2) et de l’hortatif 

(voir 3.5.3.3), mais qui peut également être utilisé pour marquer la négation de volonté de 

manière générale. Le deuxième moyen d’exprimer une négation forte, qui se rapproche du 

précédent, est l’emploi de formes négatives spécifiques, ngara et jara (Dietrich, 1986 : 145). 

Seule la première forme se trouve dans nos données. Le troisième moyen est le double 

marquage de la négation. Cette stratégie est mentionnée par Dietrich (1986 : 145), cependant, 

l’exemple qu’il donne pour l’illustrer constitue plutôt une stratégie pragmatique, que nous 

allons compléter avec des exemples syntaxiques. Enfin, l’utilisation de la négation du futur 

proche dans le but de renforcer le sens négatif d’une phrase sera finalement discutée. 

L’exemple en 44) illustre le premier des moyens de renforcement de la négation tels que 

présentés plus haut, c’est-à-dire avec le morphème de négation de volonté ani. Pour Dietrich, 

cet emploi serait spécifique au dialecte izoceño et s’emploierai de préférence à la 1ère 

personne (1986 : 145). Cet exemple a été proposé par un locuteur ava, ce qui en fait un 

contre-exemple à la distribution dialectale remarquée par Dietrich. Cependant, étant le seul 

exemple de ce type dans nos propres données et étant donné son caractère élicité, il est 

difficile de faire des généralités sur l’emploi de ce type de constructions en dialecte ava. Par 

opposition avec une construction avec mbaetɨ, qui peut être employé pour nier des faits de 

manière neutre, cette phrase a un sens très net de refus. 

 

44) che  ani  j-a-u 

1SG  NEG STEM-1SG-manger 

‘je ne veux pas manger’ 

Q2guiNEG-guiNEG28 

Le deuxième moyen d’exprimer une négation forte est l’emploi du morphème négatif ngara, 

que Dietrich décrit comme un marqueur de négation « décidée ou future » (Dietrich, 1986 : 

145), mêlant ainsi un sens temporel au renforcement de la négation, comme nous allons le 

voir plus loin. L’emploi d’une négation de futur proche pour exprimer le refus est un 

phénomène que l’on retrouve dans de nombreuses autres langues, y compris en français et 

probablement aussi en guaraní bolivien dans l’exemple en 49)b. Cependant, dans le cas de la 

forme ngara, il ne nous apparaît pas pertinent de la considérer comme une marque de futur. 

En effet, son interprétation future est, à notre avis, induite par la traduction espagnole de 

phrases contenant le morphème ngara, telles que ‘no me voy a comer pescado’ pour 

l’exemple en 46). Mais dans la langue guaraní elle-même, nous ne trouvons aucun argument 

qui permettrait d’accorder un sens temporel à ngara. Dans l’exemple en 45) et 46), on trouve 

la forme ngara précédant directement le prédicat, formant ainsi, si l’on ne considère pas ce 

morphème comme ayant un sens intrinsèque de futur, une construction négative symétrique, 

très similaire à celle de la négation standard. 
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45) Jae ngara  o-sɨi 

3SG  NEG  3SG-courir 

‘il/elle ne court pas’ 

Q2guiNEG-guiNEG4 

 

46) jae  ngara  j-o-u    pira 

3SG  NEG  manger-3SG-STEM  poisson 

‘Il/elle ne va pas manger de poisson’/ ‘il/elle ne veut pas manger de poisson’ 

Q3guiNEG-guiNEG86 

 

La forme jara46 est également mentionnée par Dietrich comme équivalente, accompagnée de 

l’exemple en 47). Celle-ci ne se trouve pas dans nos propres données. 

 

47) Che  jara  kua-pe  a-uapɨ 

1SG  NEG  DEM-LOC  1SG-s’assoir 

‘je ne m’assieds pas ici (absolument pas)’ 

Dietrich18Texte 

L’exemple en 48) nous montre que les suffixes de négation les plus courants dans la langue, le 

suffixe -ʹa et mbaetɨ, peuvent se combiner pour exprimer une négation plus forte. Il est 

intéressant de noter que dans cet exemple, c’est la forme mbaetɨ qui prend le suffixe négatif, 

confirmant la tendance de mbaetɨ de prendre les différents suffixes qui se trouvent en général 

sur le prédicat. Enfin, on peut aussi noter que le phénomène de double négation dans cet 

exemple, comme toujours en guaraní, ne prend pas de sens positif, où une forme négative en 

annulerait l’autre, comme c’est le cas dans certaines langues comme le français. 

 

48) che  mbaetɨ-ʹa  j-a-u    pira 

1SG  NEG-NEG  STEM-1SG-manger  poisson 

‘je ne mangerai pas de poisson’ 

Q2guiNEG-guiNEG25 

 

46 Orthographe adaptée, originale : hára 
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Enfin, l’exemple en 49)b a été élicité pour nier la phrase en 49)a, comme le montre la 

traduction. Nous avons interprété cette traduction comme la possibilité d’employer une 

négation de futur proche pour marquer le refus, comme c’est le cas en espagnol. Cependant, 

bien que cette traduction soit proposée par plusieurs locuteurs, des exemples provenant de 

données spontanées seraient nécessaires pour confirmer cet usage en contexte, usage qui, s’il 

est confirmé, est peut-être simplement dû à une influence de l’espagnol. 

49)  

a. A-mee   chupe   pira 

1SG-donner  3SG.DAT  poisson 

‘je lui donne du poisson’ 

Q6guiNEG 

b. mbaetɨ-ta  a-mee   chupe   pira 

NEG-FUT  1SG-donner  3SG.DAT  poisson 

‘je ne lui donnerai pas de poisson’ 

Q6guiNEG-guiNEG208 

 

3.5.5 Prédications non-verbales 

 

Dans cette partie, nous avons inclus, suivant le questionnaire de Mietsamo (2016) et la 

littérature à ce sujet (Payne, 1994), les différents types de constructions qui sont généralement 

exprimées par des prédications non-verbales dans les langues. Ces types sont définis selon des 

critères sémantiques, aussi, il nous semble important de souligner qu’au guaraní, le caractère 

‘non-verbal’ des prédicats concernés peut dans certains cas être discutable. En effet, comme 

nous l’avons vu en 1.3, les racines généralement considérées comme nominales peuvent être 

employées en tant que prédicat sans prendre de morphologie particulière, et les racines 

exprimant des caractéristiques, que l’on traduit généralement par des adjectifs, ont souvent la 

fonction de prédicat comme fonction principale et non-marquée. 

 

3.5.5.1 Prédication existentielle/de localisation inverse 

 

Le premier type de construction dont nous allons traiter ici, concernant les prédications non-

verbales, sont les prédications existentielles. La négation existentielle est la première fonction 

du morphème mbaetɨ (Dietrich, 1986 : 144). Bien qu’ayant aussi un emploi de négation 

standard, comme nous l’avons vu dans la section 3.5.1, le sens de négation existentielle de 

mbaetɨ reste encore très perceptible pour les locuteurs, qui le traduisent par no hay, ‘il n’y a 

pas’ isolément. Pour cette fonction, il peut être employé seul, c’est-à-dire sans être 

accompagné d’un autre prédicat, et prend lui-même le rôle de prédicat. Des occurrences telles 

qu’en 50) sont ainsi fréquentes dans mes données spontanées pour exprimer une négation 
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existentielle totale, pouvant se traduire par ‘il n’y a rien’. L’exemple en 50) ne porte aucune 

marque temporelle, mais il est clair qu’il fait référence à un état de fait passé dans ce contexte, 

où la locutrice compare le mode de vie actuel dans sa communauté et dans lequel grandissent 

ses petits-enfants, avec celui de quand elle était enfant et puis jeune mère. 

 

50) mbaetɨ 

NEG 

‘il n’y avait rien’ 

Texte8gui-guiNEG133 

 

La négation existentielle totale peut être renforcée comme le montre la phrase en 51), qui peut 

être considérée comme une version emphatique de 50). Dans ce cas, c’est le nom mbae, 

‘chose’ qui constitue le prédicat de la phrase. Notons que nous ne considérons pas mbae 

comme un quantifieur négatif (voir section 3.5.7). 

 

51) mbaetɨ mbae 

NEG  chose 

‘il n’y avait rien’ 

Litt : ‘il n’y avait pas de choses’ 

Elicitation complémentaire 

La négation existentielle peut être encore renforcée avec le suffixe -ave, que nous considérons 

comme un suffixe privatif en section 3.5.9. Celui-ci peut être placé sur le prédicat en 52) ou 

sur mbaetɨ en 53), les deux possibilités étant considérées comme équivalentes par notre 

informant. Soulignons également que ces constructions ont été produites presque à la suite par 

la même locutrice, dans un texte spontané. 

 

52) mbaetɨ  mbae-ave 

NEG   chose-NEG 

‘il n’y avait rien’ 

Texte8gui-guiNEG130 

53) mbaetɨ-ave  mbae 

NEG-NEG  chose 

‘il n’y avait rien’ 

Texte8gui-guiNEG132 
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Quand la négation de l’existence n’est pas totale, mais qu’elle porte sur un élément du monde 

référentiel en particulier, mbaetɨ se place devant l’élément dont l’existence est niée, les 

médecins dans l’exemple en 54). Cet élément, comme nous l’avons vu, joue un rôle plutôt 

prototypique de prédicat nominal : en effet, il ne porte aucun préfixe d’indexation de 

personne, trait qui rapproche les racines dites nominales des verbes en guaraní. 

 

54) mbaetɨ  doctor   tentä47-pe-tëi-ño 

NEG   médecin  maison-LOC-en.vain-seulement 

‘il n’y avait pas de docteur (pas un seul) dans la communauté’ 

Texte8gui-guiNEG127 

Cependant, plus qu’une négation de l’existence de médecins, cette phrase exprime plutôt leur 

absence ou leur manque dans la situation référentielle. Pour cette raison, Creissels propose 

l’appellation de ‘prédication de localisation inverse’ à la place de celle de ‘prédication 

existentielle’ employée traditionnellement en linguistique (Creissels, 2020). L’un de ces 

arguments est la présence très fréquente d’argument locatif dans ce type de structure, que l’on 

retrouve justement dans cet exemple : tentäpe ‘dans la maison/communauté’48. Ainsi, en 54), 

la question n’est pas réalité d’affirmer l’inexistence de médecins dans l’absolu, mais dans un 

contexte précis, celui de la communauté telle qu’elle était avant. De même en 55) la question 

n’est pas d’affirmer l’existence ou non de chicha49, mais de définir sa présence ou son 

absence en un lieu donné, ‘dans la maison’. Ces constructions sont donc, d’une certaine façon, 

bien des constructions locatives, mais des constructions locatives atypiques dans la façon dont 

elles situent une figure50 par rapport à un fond51. Alors que dans des constructions locatives 

‘classiques’, l’intérêt porte justement sur la localisation de la figure, comme nous le verrons 

en 3.5.5.2, dans les constructions de localisation inverse, l’intérêt se porte plutôt sur la 

disponibilité de la figure, soit son existence en un lieu donné. Ainsi, en 54), le but recherché 

n’est pas réellement d’exprimer la négation d’une localisation à proprement parler comme en 

58)b, mais plutôt l’idée d’absence d’accès à une entité, ici à des médecins dans la 

communauté. De même, une phrase telle qu’en 55)c pourrait être employée pour nier la 

possibilité de boire de la chicha, exprimée par l’exemple en 55)a. 

A la forme affirmative, une construction existentielle est exprimée par la forme oime ‘il y a’, 

comme on peut le voir en 55)a. On y retrouve les préfixes de 3ème personne o- de série I et i- 

de série II, ici dans un emploi impersonnel. La signification de me, en revanche, nous reste 

 

47 Tetä ‘maison/communauté/village’, avec une orthographe adaptée à la prononciation réalisée (prononciation 

peut-être due à l’influence de l’espagnol. 
48 Suivi ici de deux autres suffixes : -tëi qui signifie « en vain » (Ortiz et Caurey, 2011 : 375) et -ño qui indique 

l’unicité ‘seul, seulement, uniquement (Dietrich, 1986 : 151). 
49 Boisson alcoolisée locale, sorte de bière. 
50 Entité concrète conçue comme mobile par rapport à un fond. 
51 Entité concrète conçue comme relativement fixe, ou du moins mobile que la figure. 
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encore inconnue52, et nous n’avons pas réussi à éliciter d’autres personnes pour cette racine. 

Certains locuteurs ont employé la forme eme ou eime, comme on peut le voir en 55)b et 56) à 

la place de oime, et Dietrich décrit la possibilité pour oime d’être réalisé [ime] (Dietrich, 

1986 : 52), une variante qui n’est pas présente dans mon corpus. Il est possible que la forme 

oime soit au moins en partie grammaticalisée pour exprimer la notion de prédication 

existentielle. 

55)  

a. O-i-me   kaguï   tetä-pe 

3SG-3SG.II-EXIST  chicha   maison-LOC 

‘il y a de la chicha dans la maison’ 

Q4guiNEG 

b. Eme  kaguï  tetä-pe 

EXIST chicha maison-LOC 

‘il y a de la chicha dans la maison’ 

Q3guiNEG 

c. mbaetɨ kaguï  tetä-pe 

NEG  chicha maison-LOC 

‘il n'y a pas de chicha dans la maison’ 

Q2guiNEG-guiNEG44 

La négation de ces structures de localisation inverse diffère des précédentes employant 

mbaetɨ, telle que la négation standard, car elle est asymétrique par rapport à une structure non-

négative équivalente. Le prédicat de structures existentielles non-négatives comme dans les 

exemples en 55)a et 55)b ne se trouve pas dans la phrase négative en 55)c. En fait, la 

combinaison de oime (ou eme/eime) avec mbaetɨ dans une même proposition rend celle-ci 

agrammaticale. Ceci n’est pas surprenant étant donné que mbaetɨ à lui seul marque la négation 

de l’existence. Cette asymétrie est exemplifiée aussi en 56), ou le morphème existentiel se 

trouve avec l’objet dont il est question. Il s’agit probablement d’un effet de focalisation, qui 

permet de souligner l’opposition entre ce qui est présent et disponible à l’utilisation et ce qui 

ne l’est pas. 

56) mbaetɨ  ñae,   cuchara  eime/eme 

NEG   assiette,  cuillère  EXIST/EXIST 

‘il n'y a pas d'assiettes, mais il y a des cuillères’ 

Q2guiNEG-guiNEG58 

 

52 Notons toutefois que la même forme est traduite par le verbe ‘être’ en guarayu (Danielsen et al. 2019). Nous 

avons préféré la gloser EXIST en guaraní pour souligner sa fonction existentielle dans notre corpus. 
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Enfin, il est intéressant de noter que malgré l’existence d’un morphème dédié à la négation 

existentielle, celle-ci peut aussi être exprimée par le suffixe de négation -ʹa sur le verbe oime. 

L’exemple en 57) est le seul dans notre corpus à exprimer la négation existentielle de cette 

façon. Il comprend deux constructions de ce type, suivies de leurs objets, ‘briquet’, ici en 

espagnol, et cevomichipeko, que nous n’avons pas réussi à analyser entièrement. 

 

57) o-i-me-ʹa-ko    mechero  oime-ʹa-ko 

3SG-3SG.II-EXIST-NEG-FOC  briquet  3SG-3SG.II-EXIST-FOC 

cevo-michi-pe-ko 

?-être.petit-LOC-FOC 

‘il n’y avait pas de briquets, il n’y avait pas de ?’ 

Texte8gui-guiNEG144 

3.5.5.2 Locatif 

 

Selon Creissels « Il y a beaucoup de langues (probablement la majorité des langues du 

monde) qui n’ont pas de construction prédicative existentielle réellement distincte de la 

prédication de localisation. » (Creissels, 2020). Cela ne semble pas être le cas en guaraní 

bolivien où les prédications existentielles ou de localisation inverse sont exprimées par 

l’utilisation de oime (et ses variantes eime/eme), tandis que les prédications locatives 

‘classiques’ le sont par l’emploi de la forme oï pour la troisième personne. En guaraní, la 

racine ï peut être employée à d’autres personnes pour indiquer une localisation ou une action 

en cours (traduite par ‘estar’ par Dietrich, 1986 : 87). En guarayu, elle a un sens positionnel 

signifiant ‘être assis’, (Danielsen et al. 2019) mais nous ne savons pas si c’est le cas ou non en 

guaraní. 

Si la construction servant à nier l’existence est asymétrique car le prédicat existentiel est 

remplacé par mbaetɨ entièrement, la négation de prédications locatives se forme de la même 

façon que celles de prédications déclaratives simples dont nous avons traité pour la négation 

standard. L’exemple en 58)a nous montre ainsi une construction composée d’un sujet, mitä, 

du prédicat oï, que nous gloserons ici par le verbe être, à comprendre dans un sens locatif, et 

d’un argument locatif dans lequel on retrouve le suffixe de localisation -pe. En 58)b, on 

trouve simplement en plus le morphème mbaetɨ. Tous nos exemples proviennent d’élicitation 

et il s’agit donc toujours de la même phrase, cependant il est à noter que celle-ci est traduite 

de façon particulièrement uniforme par les locuteurs, la variation ayant principalement trait au 

lexique (emploi de l’emprunt à l’espagnol piso, ‘sol’ plutôt que du mot ɨvɨ, la terre). Un 

locuteur a tout de même proposé la phrase en 76) comme alternative à 58)b, structure que 

nous analysons comme une négation de constituant portant sur l’oblique locatif de la phrase. 
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58)  

a. Mitä  o-ï   ɨvɨ-pe 

Chat  3SG-être sol-LOC 

‘Le chat est sur le sol’ 

Q3guiNEG 

b. mitä  mbaetɨ  o-ï   ɨvɨ-pe 

chat  NEG   3SG-être  sol-LOC 

‘le chat n'est pas sur le sol’ 

Q3guiNEG-guiNEG103 

3.5.5.3 Possession 

 

A travers les langues du monde, les constructions similaires ou proches entre celles qui 

expriment l’existentiel ou location inverse et celles marquant la possession sont fréquentes 

(Creissels, 2020). En guaraní, la possession s’exprime, selon les types définis par Creissels, 

soit par une construction trans-possessive, c’est-à-dire alignée sur celle des prédications 

transitives en général comme en 59)a, soit de façon hybride entre une structure trans-

possessive et une structure loc-possessive de localisation inverse/existentielle, comme des les 

exemples en 59)b et 59)c. La négation de ces deux formes est similaire car les prédicats 

existentiels ne sont jamais présents dans les phrases négatives. On peut donc considérer 

l’exemple en 59)d comme une construction négative symétrique ou asymétrique selon qu’on 

la compare avec 59)a ou avec celles en 59)b et en 59)c. Le verbe employé dans ces 

constructions est noï, traduit par ‘être avec’ par Dietrich (1986 : 92), ce qui rapproche 

également ces constructions du type com-possessives décrit par Creissels (2020 : 6). Notre 

corpus ne nous permettant pas de vérifier le sens de ce verbe dans des contextes non-

possessifs, et de savoir si le sens d’accompagnement est encore perceptible pour les locuteurs 

ou s’il agit plutôt de l’étymologie du verbe, nous avons choisi de le gloser ‘avoir’ pour plus de 

clarté. 

59)  

a. a-noï   ñae 

1SG-avoir  assiette 

‘j’ai une assiette’ 

Elicitation complémentaire 

b. Eme  a-noï   ñae 

EXIST  1SG-avoir  assiette 

‘j’ai des assiettes’ 

Q3guiNEG 
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c. O-i-me    a-noï   ñae  tetä-pe 

3SG-3SG.II-EXIST  1SG-avoir assiette maison-LOC 

‘j’ai des assiettes’ 

Q6guiNEG 

d. mbaetɨ a-noï   ñae 

NEG  1SG-avoir  assiette 

‘je n'ai pas d'assiettes’ 

Q3guiNEG-guiNEG105 

 

Le verbe reko, traduit par ‘avoir’ dans le dictionnaire (Ortiz et Caurey, 2011 : 341) et par 

‘exister’, ‘être’ ou ‘avoir’ par Dietrich (1986 : 92) est également utilisé dans les données de 

Dietrich, pour exprimer la possession. Selon mon informant, cet usage est spécifique au 

dialecte simba, et très rare dans les dialectes ava et izoceño. 

 

60) mbaetɨ roguɨ-reko   jare  mboka 

NEG  2PL.EXCL-avoir  et  fusil 

‘nous n’avions pas de fusil’ 

Texte3Dietrich 

Enfin, la notion de possession peut être exprimée par les préfixes d’indexation de personnes 

de série II sur un prédicat nominal pouvant être possédé. Comme les noms en guaraní peuvent 

jouer un rôle de prédicat sans dérivation particulière, un syntagme tel que chesɨ, ‘ma mère’, 

que nous verrons plus loin en 3.5.5.6, peut également avoir le sens de la prédication ‘j’ai une 

mère’, et l’interprétation dépend du contexte. Nous supposons que cet usage est d’autant plus 

courant en ce qui concerne les possessions inaliénables telles que les membres de la famille et 

les parties du corps, notamment. 

 

3.5.5.4 Ascriptif/attribution 

 

La relation d’attribution est celle qui consiste à attribuer une caractéristique à une entité. 

Typologiquement, cette fonction est remplie par un adjectif. La classe grammaticale des 

adjectifs n’existant pas en guaraní, la fonction d’attribution est généralement traduite par une 

racine exprimant une caractéristique en fonction prédicative. Dans les exemples en 61), on 

trouve la racine kɨra, que l’on peut traduire par ‘la caractéristique d’être gros’ ou ‘la grosseur’, 
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précédée d’un préfixe d’indexation de personne de série II à la deuxième personne du 

singulier nde-53 et suivie du préfixe de focalisation -ko. 

61)  

a. Nde-kɨra-ko 

2SG.II-grosseur-FOC 

‘tu es gros’ 

Q4guiNEG 

 

b. Mbaetɨ-ko  nde-kɨra 

NEG-FOC  2SG.II-grosseur 

‘tu n’es pas gros’ 

Q4guiNEG-guiNEG170 

On peut noter que le préfixe joue ici un rôle de sujet ici, malgré le fait qu’il appartient à la 

série II. Ceci est dû à la nature de la racine, qui appartient à la troisième catégorie telle que 

nous l’avons définie en 1.3, et qui ne peut pas prendre de suffixe de série I. Les racines de la 

troisième catégorie sont généralement considérées comme des noms en raison de cette 

restriction sur les préfixes qu’elles peuvent prendre en fonction prédicative, aussi, on peut 

considérer qu’on a affaire ici à une prédication nominale. Cependant, cette appellation est à 

considérer dans le contexte déjà évoqué d’une distinction nom/verbe relativement floue en 

guaraní. De plus, si l’on considère les phrases en 61) comme des prédications réellement non-

verbales, d’autres racines prédicatives, qui appartiennent également à la troisième catégorie 

que nous avons définie, doivent aussi être classifiées comme telles, malgré le fait qu’elles 

jouent un rôle prédicatif dans une majorité de cas et sont traduites par des verbes en espagnol, 

comme c’est le cas de puere, venant de l’espagnol poder, ‘pouvoir’ ou de miari ‘parler’. 

Enfin, notons que ce type de construction ne peut être utilisé que pour les noms qui peuvent 

être possédés, qui seuls acceptent les préfixes de la série II. Ainsi, il est aussi possible 

d’analyse ces constructions comme des structures possessives. 

L’exemple en 61)b nous montre que ce type de prédication est niée de la même façon que la 

négation standard. L’asymétrie entre 61)a et 61)b est simplement due à la présence du suffixe 

de focalisation -ko, qui, comme les suffixes de TAM, tend à être suffixé sur mbaetɨ à la forme 

négative. D’autres locuteurs ont proposé une phrase sans suffixe de focalisation, dans ce cas, 

la structure négative était parfaitement symétrique à son équivalent affirmatif. 

Une structure similaire a été proposée pour exprimer le fait d’avoir froid, comme on peut le 

voir dans les exemples en 62). Ces exemples nous montrent que la caractéristique exprimée 

par une structure d’attribution ne concerne pas forcément quelque chose qui dure. Il est à 

 

53 Selon Dietrich, la forme du préfixe de deuxième personne du singulier serait nde- pour la série I en dialecte 

ava (Dietrich, 1986 : 87), ce qui la rendrait identique à celle de la série II pour la même personne. Ce n’est pas le 

cas dans nos données, où le préfixe de série I est re- pour la deuxième personne. 



73 

 

noter que cette construction a été proposée par mon informateur, et qu’une autre construction 

a été employé par les locuteurs ava pour exprimer cette notion, de façon plus impersonnelle. 

62)  

a. Che-roɨ 

1SG.II-froid 

‘j’ai froid’ 

Q5guiNEG 

b. Mbaetɨ  che-roɨ 

NEG   1SG.II-froid 

‘je n’ai pas froid’ 

Q5guiNEG-guiNEG176 

Enfin, la possibilité de nier ce type de structure avec le suffixe négatif -ʹa a aussi été observée. 

Nous ne discuterons pas ce type d’exemples car nous pensons que ces prédications dites 

nominales sont en réalité extrêmement proches de phrases déclaratives simples en guaraní et 

que la façon de les nier est donc la même que pour la négation standard. 

 

3.5.5.5 Inclusion 

 

L’inclusion fait référence à l’appartenance (ou non) d’une entité à un groupe. Une phrase telle 

qu’en 63)a exprime donc l’appartenance du sujet, Juan, à la catégorie des enfants. On trouve 

dans cette phrase le suffixe -ko, décrit par Dietrich comme une variante du démonstratif kua 

qui conserve sa valeur déictique (Dietrich, 1986 : 150), qui l’appelle « identifiant-

démonstratif » (Dietrich, 1986 : 167), et ayant pour fonction de clarifier la personne dont il est 

question. Ainsi dans les phrases en 63), ce suffixe vient renforcer l’idée qu’il s’agit bien de 

Juan lui-même dont on parle. L’exemple en 63)b nous montre une structure symétrique à celle 

en 63)a dans laquelle le morphème négatif -ʹa est suffixé au pronom personnel de 3ème 

personne. Elle exprime le fait que le sujet n’appartient pas au groupe mentionné des enfants. 

Dans ce cas, on peut supposer que le suffixe négatif -ʹa a une fonction de négation de 

constituant, que l’emploi de -ko vient souligner, mais un contexte serait nécessaire pour savoir 

si le sujet est bien comparé à d’autres personnes. 

63)  

a. Juan  jae-ko   sambiaɨ 

Juan  3SG-FOC  enfant 

‘Juan (lui-même) est un enfant’ 

Q6guiNEG 
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b. Juan  jae-ʹa-ko  sambiaɨ 

Juan  3SG-NEG-FOC  enfant 

‘Juan n’est pas un enfant’ 

Q6guiNEG-guiNEG215 

Le suffixe de négation peut également être affixé sur le prédicat comme dans l’exemple en 

64)b. L’exemple en 64)a nous montre une construction avec un nom propre et une racine, 

michi, sur laquelle sont suffixés d’un suffixe de nominalisation et d’un suffixe de focalisation. 

Michi, traduit généralement par ‘être petit’, correspond à la catégorie des racines exprimant 

des caractéristiques, qui en guaraní ne sont pas des adjectifs, mais ont pour fonction principale 

celle de prédicat. Ici, la racine prend le suffixe -a, qui correspond à un suffixe de 

nominalisation d’une action ou d’une qualité dans la famille (Jensen, 1998 : 539-540)54. Il 

peut sembler curieux de nominaliser une racine prédicative pour l’utiliser en tant que prédicat. 

D’après nos données, nous pensons que cela est dû à des raisons sémantiques, michia ayant le 

sens d’enfant (Ortiz et Caurey, 2011 : 209), tandis que l’emploi de michi sans ce suffixe se 

traduirait par ‘Juan est petit’. Dans l’exemple en 64)b, on voit que le suffixe de négation est 

employé juste après le nom, et avant le suffixe -ko, dans une structure symétrique à celle en 

64). 

64)  

a. Juan michi-a-ko 

Juan  être.petit-NMLZ-FOC 

‘Juan est un enfant’ 

Q4guiNEG 

 

b. Juan  michi-a-ʹa-ko 

Juan  être.petit-NMLZ-NEG-FOC 

‘Juan n’est pas un enfant’ 

Q4guiNEG-guiNEG160 

Enfin, mbaetɨ peut également être employé dans ce type de structure tel que dans l’exemple 

en 65)b, dans une structure négative symétrique. Nous avons traduit ici okapea par chasseur, 

cependant, il est possible que cette forme comprenne un suffixe de nominalisation -a, 

possibilité que nos données ne nous permettent pas de trancher. 

 

 

 

54 Ce suffixe est également employé pour marquer le rôle argumental d’un nom ou d’un verbe dans certaines 

langues de la famille (Jensen, 1998 : 505-506). Ici, sa fonction est bien prédicative, nous le considérons donc 

comme marquant une nominalisation. 
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65)  

a. Jae okapea 

3SG chasseur 

‘il est un chasseur’ 

Q2guiNEG 

b. jae mbaetɨ okapea 

3SG NEG chasseur 

‘il n’est pas un chasseur’ 

Q2guiNEG-guiNEG42 

Comme pour la fonction de l’attribution, nous constatons que celle de l’inclusion a une 

construction très proche de celles de propositions intransitives simples en guaraní, et est niée 

de la même façon. 

 

3.5.5.6 Equation 

 

L’équation est une structure qui permet de mettre linguistiquement en équivalence deux 

arguments considérés comme égaux. Dans l’exemple en 66)a, l’équivalence est entre une 

certaine personne et la fonction de mère par rapport au locuteur. Comme on peut le voir, la 

structure est la même que celle d’attribution vue plus haut, c’est-à-dire une racine prédicative 

de troisième catégorie, chɨ ‘mère’, ici réalisé sɨ, (vraisemblablement pour des raisons 

phonétiques) prenant un préfixe de série II che- pour un possesseur de 1ère personne. On 

trouve également le suffixe -ko pour renforcer et clarifier l’identité de la personne dont il est 

question. L’exemple en 66)b nous montre la symétrie de sa construction négative 

correspondante dans laquelle on trouve simplement le morphème de négation -ʹa sur le 

prédicat. 

66)  

a. Che-sɨ-ko 

1SG-mère-FOC 

‘elle est ma mère’ 

Q4guiNEG 

b. Che-sɨ-a-ko 

1SG-mère-NEG-FOC 

‘elle n’est pas ma mère’ 

Q4guiNEG-guiNEG159 
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Comme pour les structures d’attribution négatives vues plus haute, l’équation peut également 

être niée avec mbaetɨ en 66)c, dans une construction symétrique. 

 

c. che  mbaetɨ  che-sɨ 

1SG  NEG   1SG.II-mère 

‘elle n’est pas ma mère’ 

Q3guiNEG-guiNEG100 

3.5.5.7 Autre type de prédication non-verbale 

 

Enfin, on trouve dans nos données un type de construction attributive ayant une structure 

argumentale spécifique. Il s’agit d’une structure indirecte exprimant le fait d’avoir froid, 

comme on peut le voir dans la paire d’exemples en 67). Dans la structure affirmative en 67)a, 

on trouve le prédicat roɨ, ‘froid’ avec le préfixe de série II de 3ème personne, ayant ici un sens 

impersonnel. La personne concernée est exprimée par un pronom de première personne que 

l’on retrouve généralement avec un sens de datif/bénéfactif. Cependant dans ce cas, il pourrait 

également s’agir d’un locatif, nos données à ce stade ne nous permettant pas de trancher sur 

ce point. La structure négative avec mbaetɨ en 67)b est parfaitement symétrique, et peut aussi 

être considérée comme proche de la négation standard. 

67)  

a. I-roɨ   cheve 

3SG.II-froid  1SG.DAT/LOC 

‘j’ai froid’  

Litt. Il est froid pour/à moi. 

Q4guiNEG 

b. Mbaetɨ  i-roɨ   cheve 

NEG   3SG.II-froid  1SG.DAT/LOC 

‘je n’ai pas froid’  

Litt. Il n’est pas froid pour/à moi 

Q4guiNEG-guiNEG146 

Pour conclure, nous pouvons voir que la distinction entre prédications verbales et non-

verbales n’est pas réellement pertinente en ce qui concerne le marquage de la négation en 

guaraní. Pour la majorité des fonctions que nous avons étudiées, la seule différence réside 

dans la nature des racines prédicatives employées et les restrictions qu’elles peuvent 

éventuellement avoir en termes de préfixes d’indexation, tandis que les constructions restent 

les mêmes qu’avec un prédicat verbal, à la forme affirmative comme négative. Une exception 

notable concerne évidemment les prédications existentielles ou de localisation inverse, et les 

prédications possessives qui sont alignées en partie sur les existentielles : celle-ci possèdent 
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une structure spécifique dans la langue ainsi qu’une construction négative particulière (la 

seule asymétrique). 

 

3.5.6 Réponses négatives et négation libre 

 

Bien que n’ayant malheureusement pas de données spontanées concernant les réponses 

négatives, lors de l’élicitation sur le terrain, nous avons prêté attention à la formulation de nos 

questions afin qu’elles nous permettent d’obtenir des réponses par rapport à un contexte 

défini, et donc d’avoir une idée de la polarité des réponses négatives dans la langue. Ainsi, 

après l’élicitation d’une question fermée portant sur l’objet, nous avons demandé quelle serait 

la réponse à cette question dans une situation où ‘je l’ai mangé’ et dans une autre où ’je ne l’ai 

pas mangé’. Nous avons également tenté de reproduire cela par écrit à l’aide d’indications 

dans le questionnaire. Un inconvénient de cette façon de précéder est que les locuteurs 

produisent parfois des phrases complètes en réponse aux questions, telles que jauma ‘je l’ai 

(déjà) mangé’. Selon Dietrich la répétition du prédicat est un processus courant pour répondre 

affirmativement à une question (Dietrich, 1986 : 168) de façon neutre/non-emphatique, tandis 

que la forme indépendante joö, ‘oui’, dans les exemples 68)a et 68)b est plus marquée et 

correspond à une affirmation forte55. Une réponse positive avec joö est employée dans le cas 

où l’action, ici de manger le poisson, a eu lieu, tandis qu’une réponse négative avec mbaetɨ est 

employée quand l’action exprimée par la question n’a pas eu lieu, c’est-à-dire ici quand la 

personne n’a pas mangé le poisson. Les réponses ne varient pas selon que la question soit à la 

forme négative ou non.  

68)  

a. Ndee  re-u-pa   pira ?   Joö/mbaetɨ 

2SG  2SG-manger-Q  poisson ?  Oui/non 

‘tu as mangé le poisson ? Oui/non’ 

Q4guiNEG-guiNEG164 

b. Ndee  re-u-a-pa   pira?   Joö /mbaetɨ 

2SG  2SG-manger-NEG-Q  poisson?   Oui/non  

‘tu n’as pas mangé le poisson ? Oui/non’ 

Q4guiNEG-guiNEG165 

Comme pour la négation standard, Dietrich considère que mbaetɨ s’emploie « quand la 

négation implique la négation de l’existence de quelque chose » que ce soit le sujet ou l’objet 

(Dietrich, 1986 : 168). D’après nous, ce n’est pas forcément le cas. Le poisson peut tout à fait 

 

55 La forme est décrite comme ayant été spécifique aux parler des femmes (Dietrich, 1986 : 168) mais elle était 

employée par tous à l’époque de la description, la forme masculine taa, n’étant plus connue par les jeunes. Dans 

nos données, elle a été proposée par des hommes, mais le caractère élicité de celles-ci ne permet pas de 

confirmer l’usage de cette forme joö par les deux genres. 
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exister dans la situation référentielle des exemples en 68) et permettre les réponses en mbaetɨ. 

En fait, l’énonciation de telles questions présuppose même son existence. Pourtant, l’origine 

de mbaetɨ comme négation existentielle se retrouve dans la polarité négative, et dans le fait 

que l’emploi de cette forme dépend toujours d’un contexte référentiel et non pas linguistique. 

Ainsi, la réponse mbaetɨ peut être considérée, si non comme la négation de l’existence du 

poisson, comme la négation de l’existence d’un poisson qui ait été mangé. 

Pour l’expression de négations libres, Dietrich mentionne également l’emploi de ani, pour 

corriger une affirmation ou exprimer le refus d’un ordre donné et ngara pour une négation 

forte (Dietrich, 1986 : 168), contexte qui n’ai pas représenté dans nos propres données que 

nous ne pouvons donc pas confirmer ni contester. 

Enfin, notons que la forme négative en espagnol ‘no’ est reprise en guaraní bolivien avec un 

sens de TAG. La locutrice du Texte8, Juana Fernandez, l’utilise beaucoup pour marquer son 

discours, et éventuellement demander l’approbation de son interlocutrice. 

 

3.5.6.1 Prohibitif libre 

 

En ce qui concerne le prohibitif libre, Dietrich mentionne le morphème négatif aguɨye 

employé seul, qui aurait le sens de ‘stop !’ ou ‘arrête !’ (‘basta !’ en espagnol). Nous avons 

tenté d’éliciter cette fonction dans notre questionnaire en proposant une situation où un 

prohibitif libre nous semblait susceptible d’être produit, mais la plupart des locuteurs ont eu 

du mal y répondre. Selon mon informant, avec qui j’ai repris la question, ani et aguɨye 

peuvent s’employer indifféremment dans ce cas, comme pour le prohibitif prédicatif vu en 

3.5.3.2. Des recherches plus poussées seraient nécessaires pour mieux comprendre cette 

fonction, avec des données spontanées ou élicitées avec un contexte plus clair, ce qu’il nous 

semble compliqué de mettre en place à distance. 

 

3.5.7 Pronoms indéfinis et quantifieurs négatifs 

 

De manière générale, nous n’avons pas trouvé de quantifieurs négatifs que nous ayons pu 

identifier de façon certaine. Pour exprimer ces notions, les locuteurs utilisent une négation 

simple, contenant éventuellement un quantifieur nié par le contexte de la phrase On trouve 

également ce que nous appelons une négation renforcée pour traduire le pronom négatif 

‘jamais’. 

La négation simple correspond à d’autres fonctions de la négation vues précédemment. 

L’exemple en 13)b, nié par une structure de négation standard et généralement traduit par ‘je 

ne mange pas de poisson’ a ainsi été proposé par un locuteur en élicitation d’une phrase avec 

le quantifieur ‘jamais’ (‘nunca’ en espagnol), avec le sens de ‘je ne mange jamais de poisson’. 

Nous pensons que cet usage s’étend à d’autres fonctions de la négation, qui pourraient 

également être traduites par des phrases contenant ‘jamais’ en fonction du contexte. 

Pour la négation du quantifieur négation ‘rien’, Dietrich a proposé la forme mbae (2003 : 

241). Selon nous, le fait que la traduction de mbae par ‘rien’ ne soit possible que dans des 
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structures comportant une autre marque de négation ne nous permet pas de considérer que 

mbae est une forme négative. Aussi nous analysons mbae comme un quantifieur positif 

signifiant ‘quelque chose’ dans tous les cas, bien qu’il puisse effectivement être traduit par 

‘rien’ quand il renforce la négation de structures négatives telles que dans l’exemple de 

négation existentielle en 51), que l’on peut traduire littéralement par ‘il n’y a/avait pas de 

choses’/’il n'y avait pas quelque chose’56. Pour le quantifieur négatif ‘personne’, on trouve 

également des constructions de négation standard comportant la forme kia57 signifiant 

‘quelqu’un’, comme on peut le voir en 69)b. On trouve aussi des constructions de négations 

existentielles portant sur kia, comme dans l’exemple en 69)c. Notons que kia ne se trouve 

qu’en position d’objet dans notre corpus. 

69)  

a. A-echa  jae/kia 

1SG-voir  3SG/quelqu’un 

“je vois quelqu’un” 

Q2guiNEG 

b. mbaetɨ  a-echa  kia 

NEG   1SG-voir  quelqu’un 

‘je ne vois personne’ 

Litt : ‘je ne vois pas quelqu’un’ 

Q5guiNEG-guiNEG194 

c. mbaetɨ  kia   a-echa 

NEG   quelqu'un  1SG-voir 

‘je ne vois personne’  

Litt. ‘il n’y a pas quelqu’un je vois’ 

Q2guiNEG-guiNEG51 

Bien que le sens de ‘jamais’ ne soit pas toujours expressément traduit en guaraní, comme 

nous l’avons vu, l’emploi de la forme mai, comme dans l’exemple en 70)a est possible. 

Comme mbae et kia, il n’a pas de sens négatif intrinsèque, comme nous le montre les 

exemples en 70)b et 70)c , où ñomai se traduit par ‘toujours’ selon mon informant. Nous 

avons donc choisi de le gloser ‘toujours’, dont la négation donne le sens de ‘jamais’, bien que 

la première partie de la forme ñomai soit perdue dans les structures négatives, ce qui les rend 

asymétriques. 

 

 

 

56 Voir également section 3.6.6. 
57 Cette forme peut également servir de pronom interrogatif ‘qui’ (Ortiz et Caurey, 2011 : 184). 
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70)  

a. mbaetɨ-mai  j-a-u    pira 

NEG-jamais  STEM-1SG-manger  poisson 

‘je ne mange jamais de poisson’ 

Q2guiNEG-guiNEG36 

 

b. Kua-pe-ño-mai   a-i-ko 

Ici-LOC-seulement-toujours  1SG-3SG.II-vivre 

‘j’ai toujours vécu ici’ 

Texte1Dietrich 

c. a-ja-ño-mai 

1SG-aller.1SG-seulement-toujours 

‘je m’en vais toujours’ 

Exemple proposé lors de l’élicitation 

Dans un exemple proposé spontanément lors de l’élicitation en 71), mai semble avoir un sens 

négatif à lui seul. Cependant, on s’attendrait à la présence du suffixe de négation -ʹa entre la 

racine verbale et mai, dans une position où il se distingue déjà que par un coup de glotte, qui 

n'est pas toujours très perceptible. Dans ce contexte, et étant donné que mai sans le préfixe ño 

a un sens négatif, du moins à notre connaissance, on peut supposer que le sens soit assez clair 

pour permettre l’élision totale du suffixe de négation. 

 

71) a-ja-mai   ndee-ndive 

1SG-aller.1SG-jamais  2SG-COM 

‘je n’irai jamais avec toi’ 

Exemple proposé lors de l’élicitation 

Seule une stratégie de renforcement de la négation a été proposée, pour traduire le quantifieur 

négatif temporel ‘jamais’. Dans l’exemple en 72), l’objet est focalisé de deux manières, par le 

suffixe de focalisation -ko et par l’ordre des constituants, qui le met en valeur en le plaçant 

devant le prédicat. Nous pensons que cette focalisation vient souligner la portée de la négation 

sur l’objet, qui avec mbaetɨ porte en général sur toute la phrase comme nous l’avons vu en 

3.5.1.1, se rapprochant ainsi d’une négation de constituant. Les exemples dans lesquels mbaetɨ 

ne précède pas directement le prédicat étant très rares, il se peut qu’il ait ici une fonction de 

négation existentielle de l’objet, bien cela n’ait pas été vérifié. Dans cette phrase, on remarque 
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la longueur du [i] final de mbaetɨ58, longueur sur laquelle le locuteur insiste de façon 

particulièrement claire dans les enregistrements59. 

 

72) Mbaetɨ-i-ko  pira   j-a-u    che-michi-yave 

NEG-NEG-FOC  poisson  STEM-1SG-manger  1SG-petit-quand 

‘je ne mangeais jamais de poisson quand j’étais petit’ 

Q4guiNEG-guiNEG166 

Selon notre hypothèse, il s’agit d’un autre moyen de renforcement de la négation qui permet 

d’exprimer la notion de ‘jamais’, et nous avons choisi de gloser mbaetɨ-i par NEG-NEG pour 

souligner le renforcement de la négation dans cette construction. D’autres locuteurs ont 

également produit des phrases employant cette stratégie négative, et on trouve un autre 

exemple à l’entrée de mbaetɨ dans le dictionnaire d’Ortiz et Caurey en 73) (2011 : 227), ce qui 

nous permet d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’un fait isolé. Il pourrait éventuellement s’agir 

d’une contraction de la forme mai lorsqu’elle suit mbaetɨ, nous n’avons pas pu le vérifier. 

 

73) Mbaetɨ-i  che-puere   a-yapo 

NEG-NEG  1SG.II-pouvoir  1SG-faire 

‘je n’ai jamais pu le faire’ 

Dictionnaire Ortiz et Caurey : 227 

 

Comme nous avons pu le voir à travers ces exemples, le guaraní bolivien ne semble pas 

posséder ce que l’on appelle des quantifieurs négatifs. Pour traduire ces notions de ‘rien’, 

‘jamais’ ou ‘personne’ du français, la langue a recours à diverses stratégies : l’emploi d’une 

négation simple, qui peut ou non comporter des quantifieurs qui ne sont pas intrinsèquement 

négatifs, tels que mbae ‘quelque chose’, kia, ‘quelqu’un’ ou ñomai, ‘toujours’, ce dernier 

perdant la première syllabe dans une structure négative ou de ce que nous appelons une 

négation renforcée. 

 

3.5.8 Négation de constituant et portée négative 

 

Le morphème négatif -ʹa, décrit par Dietrich comme un morphème de négation lexicale 

réservé aux prédicats (1986 : 143-144), se trouve sur des éléments en fonction non-prédicative 

dans quelques exemples de notre corpus. Dans ce cas, sa portée est limitée à l’élément auquel 

il est suffixé, c’est pourquoi nous l’analysons en tant que négation de constituant. Dans 

 

58 Ce locuteur prononce [mbaeti] de manière générale, voir section 3.6.1 
59 Ce qui est intéressant étant donné que la langue ne traite pas la longueur des voyelles comme distinctive. 



82 

 

l’exemple élicité en 74), c’est l’objet, pira, qui prend ce suffixe négatif et c’est sur l’objet 

seulement que porte la négation. En effet, l’énonciation de cette phrase présuppose que la 

personne qui parle est bien en train de manger, mais autre chose que du poisson. Dans cet 

exemple, l’objet a également été placé avant le prédicat, pour renforcer la focalisation 

exprimée par le suffixe -ko. 

 

74) pira-ʹa-ko   j-a-u 

poisson-NEG-FOC  STEM-1SG-manger 

‘ce n’est pas du poisson que je mange’ 

Q5guiNEG-guiNEG178 

Le suffixe de négation de constituant peut aussi porter sur d’autres constituants tels que le 

sujet en 75), (pour lequel nous n’avons pas réussi à vérifier la grammaticalité d’une phrase 

complète, mais la forme indépendante che correspond à la fonction d’argument sujet) ou un 

oblique dans l’exemple en 76), qui a été proposée pour nier une prédication locative. 

75) che-a 

1SG-NEG 

‘ce n’est pas moi’ 

Elicitation complémentaire 

76) Mitä  ɨvɨ-pe-a  o-ï 

Chat  sol-LOC-NEG  3SG-être 

‘le chat n’est pas sur le sol’ 

Q4guiNEG-guiNEG161 

La forme du suffixe de négation de constituant -ʹa sera discutée en section 3.6.2. 

 

3.5.9 Dérivations négatives/privatif 

 

Dietrich dans sa grammaire décrit un suffixe de négation lexicale -mbae. Malgré plusieurs 

essais et changements dans notre questionnaire sur ce point, nous n’avons pas réussi à éliciter 

de formes négatives avec le suffixe -mbae par ce biais (à part pour l’exemple en 81)b, qui 

visait à éliciter une autre fonction). Nos données sont donc composées de formes que nous 

avons proposées à notre informateur pour un jugement de grammaticalité, ou que nous avons 

trouvées dans les grammaires ou le dictionnaire. En revanche, nous avons remarqué dans nos 

données un autre marqueur de négation lexicale plus prototypique, -ave. 

Selon Dietrich, -mbae ne peut se combiner qu’avec des verbes et des noms signifiant des 

objets que l’on peut posséder (1986 : 178-179). Dans les exemples en 77) et 78), le suffixe -

mbae s’affixe à des racines nominales possédées, comme l’indique l’usage du préfixe de série 
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II de la troisième personne i-. Il est intéressant de noter que notre informant a considéré 

agrammaticales des structures avec des préfixes d’indexation de personnes à la première ou 

deuxième personne, telles que *ndekirambae pour ‘sans que tu sois gros/sans ta grosseur’ ou 

*jaumbae comme équivalent à l’exemple en 80) à la 1ère personne ‘sans que je mange’. Ceci 

contredit certains exemples de Dietrich, dans lesquels on trouve des verbes à la première 

personne combinés avec -mbae (1986 : 179). Des données plus conséquentes seraient 

nécessaires pour se positionner sur cette question. 

77) i-me-mbae 

3SG.II-mari-NEG 

‘(femme) célibataire, sans mari’ 

Dictionnaire Ortiz et Caurey, 2011 : 206-207 

78) i-membɨ-mbae 

3SG.II-enfant-NEG 

‘(femme) sans enfant’ 

Elicitation complémentaire 

Bien que la présence du préfixe i- semble largement préférée, notre informant a jugé 

également grammaticales des structures sans préfixe de personne, telles que membɨmbae 

comme équivalent de 78) ou dans l’exemple en 79), c’est-à-dire sur des formes nominales 

non-prédicatives. Dans l’exemple en 79), la fonction d’objet de pira est particulièrement 

visible en raison de la présence de la forme ojo ‘il va’ qui joue un rôle de prédicat. La portée 

de la négation restreinte à l’attribut pira est particulièrement claire ici, ce qui, en plus du sens 

privatif de ce morphème négatif, traduit par ‘sans’, corrobore la fonction de négation lexicale 

de -mbae. 

79) O-jo    pira-mbae 

3SG-aller.3SG  poisson-NEG 

‘il va sans poisson’ 

Elicitation complémentaire 

De fait, la fonction négative de -mbae se distingue nettement de celle du suffixe -ʹa ou de 

mbaetɨ. Dans l’exemple en 80), le suffixe -mbae est affixé au radical verbal jou, ‘il mange’, 

conjuguée avec le préfixe de série I de la troisième personne, o-, et il exprime une notion 

privative qui peut se traduire par ‘sans qu’il mange’ ou ‘le fait qu’il ne mange pas’. Mais cette 

différence n’est pas que sémantique, elle est également grammaticale. En effet, joumbae ne 

semble pas pouvoir jouer un rôle de prédicat d’après nos données, mais plutôt des rôles 

nominaux, tel que celui d’attribution. Ainsi, l’exemple en 80) ne constitue pas une phrase 

complète mais un nom. Selon Dietrich, il est nécessaire de rajouter le suffixe -ko après -mbae 

pour que la structure soit prédicative (1986 : 179), affirmation que nous n’avons pas pu 

vérifier mais qui nous semble cohérente au vu de nos observations sur -mbae. Aussi, nous 

considérons les structures négatives avec le suffixe -mbae comme asymétriques, quand il 



84 

 

s’affixe à un prédicat, en raison de cette double fonction de -mbae de négation lexicale et de 

dérivation grammaticale vers un nom, soit de nominalisation. 

80) J-o-u-mbae 

STEM-1SG-manger-NEG 

‘sans qu’il mange/le fait qu’il ne mange pas’ 

Elicitation complémentaire 

 

Selon Dietrich, ce suffixe ne peut pas se combiner avec des noms qui expriment des qualités 

(Dietrich, 1986 : 179). L’exemple en 81)b montre que ce n’est pas le cas, la racine prédicative 

tï, ‘blanc’ (qui, nous l’avons vu, peut être considérée comme nominale) pouvant prendre le 

suffixe -mbae comme d’autres types de prédicats. 

81)  

a. Metëi  tetä   tï-vae 

Une maison  blanche-NMLZ 

‘une (cardinal) maison blanche’ 

Q3guiNEG 

 

b. tetä   tï-mbae-vae 

maison  blanche-NEG-NMLZ 

‘une maison qui n’est pas blanche’ 

Q3guiNEG-guiNEG99 

D’après Dietrich, -mbae pourrait venir de la combinaison du suffixe ‘traditionnel’ de négation 

lexicale *eʹym et de -ßaʹe (Dietrich, 2003 : 243).60 Ceci expliquerait la double fonction de ce 

suffixe que nous avons déjà mentionnée, et permettrait de rapprocher -mbae d’une version 

négative de -vae. Cependant, la possibilité de rajouter -vae après -mbae dans l’exemple en 

81)b indique que la fonction nominalisation de -mbae s’est affaiblie par rapport à -vae, 

comme nous l’avons déjà évoqué en section 3.5.2.3. 

Nos données comportent un deuxième suffixe qui peut être classé dans la catégorie des 

privatifs. Il s’agit de -ave, qui n’est pas mentionné dans la littérature sur la négation en 

guaraní de Bolivie, à notre connaissance, et dont nous n’avons pas non plus remarqué le sens 

négatif au premier abord. En effet, il est systématiquement proche de la forme négative 

mbaetɨ dans notre corpus. Ce n’est que lors de l’élicitation que nous nous sommes rendu 

compte que le suffixe -ave a un sens négatif même lorsqu’il est employé sans mbaetɨ, comme 

le montrent les exemples en 82) et 83).  

 

60 Voir section 3.6.6. 
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82) mbae-ave 

chose-NEG 

‘il n’y avait rien’ 

Litt : ‘sans chose’ 

Elicitation complémentaire 

83) tembiu-ave 

nourriture-NEG 

‘il n’y avait pas de nourriture/sans nourriture’ 

Elicitation complémentaire 

Par rapport à -mbae, ce suffixe a un sens assez similaire, d’absence ou de manque mais diffère 

au niveau structurel et distributionnel. En effet, -ave ne semble pas avoir de fonction 

dérivative, mais bien purement de négation lexicale et nos tentatives d’élicitation sur des 

prédicats ont été considérées agrammaticales par notre informant. Sa construction est 

symétrique dans toutes nos données. Selon l’hypothèse la plus probable, le suffixe de négation 

de constituant -ʹa (voir section 3.6.2) viendrait d’une généralisation du suffixe de négation 

lexicale *eʹym. Ainsi, on peut suggérer que le suffixe -ave viendrait combler le vide laissé par 

la disparition de la fonction de négation lexicale qui n’est plus remplie de façon typique par la 

forme -ʹa dérivée de *eʹym, et qui ne l’est pas non plus par le suffixe de négation lexical -

mbae, en raison de son caractère dérivationnel. 

 

3.6 Formes de la négation 
 

Après avoir étudié l’expression de la négation dans les diverses fonctions qu’elle peut prendre 

en Tableau 5. 

 

3.6.1 Mbaetɨ 

 

La seconde partie tɨ de la forme mbaetɨ viendrait, selon Aryon Rodrigues dans une 

communication personnelle à Dietrich, de la négation d’un vieux verbe attesté dans la 

grammaire de Montoya (1639) hetyp, avec le sens de ‘ne pas vouloir’, ‘ne pas consentir’, 

tandis que mbae viendrait selon Dietrich du substantif mbae, ‘chose’ qui peut être employé en 

tant que pronom négatif dans des prédications négatives (Dietrich, 2003 : 241). Pour notre 

part, nous noterons simplement que nous ne considérons pas la forme mbae employée de 

façon indépendante comme une marque de négation, comme on peut le voir dans les exemples 

de la section 3.5.5.1, car elle ne semble avoir un sens négatif que combinée avec mbaetɨ. Plus 

récemment, Dietrich propose également l’étymologie *mba’e-i-tyb-i, c’est-à-dire la 

combinaison de mbae et de la forme reconstruite pour la négation existentielle dans la famille 

(sans la consonne [nd] initiale). Notons qu’à travers les langues tupi-guaraní, les 
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grammaticalisations de mbae sont très courantes, pour des fonctions variées (Dietrich, 1994 ; 

Auwera et Kranoushkova, accepté). Cette reconstruction nous semble intéressante pour 

exmpliquer l’affinité de mbaetɨ avec la fonction de la négation existentielle. Aussi il semble 

cohérent que mbaetɨ ait été antérieurement réservée à la négation existentielle, avant d’étendre 

son usage à la négation standard, au point de remplacer totalement, avec le suffixe négatif -ʹa, 

la forme originelle *n-…-i61 dans la plupart des dialectes. Selon notre analyse, mbaetɨ peut 

prendre un rôle de prédicat lorsqu’il est employé seul. Une caractéristique marquante de cette 

forme est la possibilité de prendre divers suffixes, possibilité qui est largement favorisée par 

les locuteurs. Ainsi, dans notre corpus, on trouve mbaetɨ avec les suffixes de TAM -ta et -ma, 

avec le suffixe de focalisation -ko, qui, à l’inverse des précédents, se trouve plus souvent sur 

des arguments que sur des prédicats (bien que les marques de TAM peuvent aussi se trouver 

sur des pronom en guaraní), la combinaison -ta-ko qui marque l’interdiction, le suffixe 

restrictif -ño et -eteï, un intensifieur. Cette caractéristique de mbaetɨ n’est pas surprenante 

quand on sait que la plupart des suffixes peuvent être suffixés à une large gamme de radicaux, 

caractéristique d’une langue où les classes grammaticales ne pas très clairement définies. 

Au niveau des formes de ce morphème, la variante mbaeti, c’est-à-dire avec la voyelle [i] en 

finale, a été prononcée par l’un des locuteurs interrogés, Felix Taruire. Cette alternance nous 

semble être une simple variante individuelle, comme cela avait déjà été noté par Daviet 

(2016 : 63-64). 

 

3.6.2 -ʹa 

 

Selon l’avis d’Aryon Rodrigues, dans une communication personnelle à Dietrich le suffixe -ʹa 

du guaraní bolivien pourrait provenir d’une généralisation du morphème traditionnel *eʹym 

dans ce qu’il appelle « une langue à accent plein » (Dietrich, 2003 : 240). Dans notre corpus, 

ce suffixe se place après le suffixe du futur -ta, avant celui de résultatif -ma en ce qui 

concerne les suffixes de TAM. Il précède les suffixes marquant l’interrogation -pa et la 

focalisation -ko. Concernant sa forme, Dietrich le décrit comme nasalisé pour le dialecte ava 

et non-nasalisé, précédé d’une glottale, en dialecte izoceño (Dietrich, 1986 : 143). Plus tard, il 

mentionne néanmoins la possibilité de dénasaliser ce suffixe pour les locuteurs ava, et en 

particulier les jeunes (2003 : 241). Dans notre corpus, ce suffixe est réalisé -ʹa quand il suit la 

voyelle [a], -a après les autres voyelles. Nous pensons que la présence de la glottale est 

conservée après [a] afin de conserver la distinction entre la forme négative et la forme non-

négative équivalente : en effet, la longueur vocalique n’est pas distinctive dans la langue. Il 

est intéressant de noter que les locuteurs ava écrivent ce suffixe nasalisé dans la majorité des 

cas, alors même qu’ils ne le prononcent pas comme tel. Ces locuteurs ayant une bonne 

maîtrise de la norme écrite, nous pensons que cela s’explique par la dénasalisation récente de 

ce suffixe en dialecte ava. 

 

 

61 Sauf en dialecte simba (Dietrich, 2003 : 240 ; Gustafson, 1996 : 129). 
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3.6.3 Ngara 

 

Cette forme pourrait venir de nungar/nugara, attesté dans la grammaire de Montoya (1639), 

qui signifierait ‘de cette manière’ (Dietrich, 2003 : 242). Dans mon corpus, la pré-nasalisation 

ne s’entend pas toujours très bien, et il est possible qu’elle ne soit pas obligatoire. Daviet a 

décrit les consonnes pré-nasalisées comme étant en variation libre avec les consonnes plosives 

voisées à l’initiale (Daviet, 1016 : 92), et nous pensons que c’est le cas pour cette forme. 

 

3.6.4 Ani 

 

Le morphème ani (forme reconstruite identique) est bien connu dans la famille tupi-guaraní 

(Chousou et al. 2015, 23-24), notamment en tant que négation du prohibitif libre (Dietrich, 

2003 : 239). En guaraní bolivien, son usage a été étendu au prohibitif prédicatif et à l’hortatif, 

fonctions très proches, ainsi qu’à la négation forte/négation de la volonté, comme nous 

l’avons vu en section 3.5.4. Si Dietrich indique que le dialecte ava aurait une variante ano 

(Dietrich, 1986 : 146), celle-ci n’est pas présente dans nos données, tous les locuteurs 

employant ani. Le morphème ani est un morphème entièrement nasalisé (voir section 0 sur 

l’harmonie nasale). 

 

3.6.5 Aguɨye 

 

L’usage de la forme aguɨye en tant que négation est une innovation du guaraní bolivien, 

particularité partagée avec le tembé (Dietrich, 2003 : 242). Son origine vient d’une racine 

signifiant ‘perfection’, ‘abondance’, ‘maturité’ (Dietrich, 2003 : 243), ce dernier sens au 

moins étant encore employé dans la langue (Ortiz et Caurey, 2011 : 28-29). Le dictionnaire 

propose l’étymologie qui voudrait dire ‘qui se penche beaucoup vers le sol’ (Ortiz et Caurey, 

2011 : 28). Nous n’avons pu remarquer aucune variation de cette forme, si ce n’est sa 

combinaison avec (vae)rä en aguɨyearä. 

 

3.6.6 -mbae 

 

Deux origines sont proposées dans la littérature pour le suffixe -mbae : l’usage du pronom 

négatif mbae ‘rien’ réinterprété en tant que suffixe ou la combinaison du suffixe ‘traditionnel’ 

de négation lexicale *-eʹym et de *-ßaʹe, la forme reconstruite pour la nominalisation 

grammaticale dans les langues tupi-guaraní (Dietrich, 2003 : 243). Dietrich considère la 

deuxième option comme plus convaincante, en raison de la valeur nominale de verbes prenant 

le suffixe -mbae (2003 : 243). Nous considérons également les similitudes entre -mbae et -

vae, notamment de leur caractère dérivationnel, comme une raison majeure en faveur de la 

deuxième proposition d’étymologie. De plus, la première hypothèse étymologique nous paraît 

en soi peu probable. En effet, contrairement à Dietrich, nous considérons que la forme 
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indépendante mbae ne peut pas être considérée comme un pronom négatif, n’ayant pas de 

sens négatif propre. Nous pensons que l’interprétation de mbae en tant que pronom négatif est 

due au fait que dans une structure négative existentielle, le nom mbae, ‘chose’ peut être 

employé pour renforcer la négation, ce qui est généralement traduit par ‘nada’ en espagnol (ou 

‘rien’ en français). Le morphème -mbae est considéré alternativement comme un suffixe 

Dietrich (2003 : 243), ou comme une postposition (Dietrich, 1986 : 178). En effet, la 

proximité de -mbae et l’élément auquel il se suffixe peut être discutée. Dans nos exemples 

enregistrés, on peut entendre une légère pause entre la prononciation de -mbae et l’élément 

sur lequel il porte, ce qui n’est pas le cas pour -vae. Cependant, nos données ne sont pas assez 

conséquentes pour nous permettre d’en tirer des conclusions. En ce qui concerne la forme, 

nous n’avons pas beaucoup d’exemples avec des enregistrements qui nous permettent de la 

vérifier mais ceux que nous avons correspondent à la prononciation [mbae] attendue, la 

glottale de la proto-forme *-ßaʹe étant également absente sur -vae en guaraní. Ce suffixe ne 

semble pas avoir de variante nasale. 

3.6.7 -ave 

 

Le suffixe -ave en tant que suffixe négatif n’étant pas décrit dans la littérature, nous n’avons 

pas à ce stade d’hypothèse concernant son origine. De plus, l’étendue limitée de nos données 

ne nous permet pas de décrire ce morphème en détail. Nous constatons seulement qu’il a une 

fonction de négation lexicale plus prototypique que -mbae, car il n’a aucune fonction 

dérivative, et qu’il ne combine pas avec les prédicats. Sa prononciation est [aße] dans mon 

corpus. 

 

Tableau 5  

Forme Fonction Caractéristiques 

Mbaetɨ Négation existentielle, négation 

standard, subordonnées, 

prédications non-verbales, 

questions et réponses négatives 

Asymétrie pour l’existentiel et 

quand se combine avec les 

marques de TAM, symétrie 

sinon 

-ʹa/a Négation de constituant 

(standard, subordonnées, 

prédications non-verbales) 

Symétrie 

Ngará (jara) Négation emphatique Symétrie 

Ani Prohibitif, prohibitif libre, 

négation de l’hortatif, négation 

emphatique 

Symétrie 

Aguɨye Prohibitif, prohibitif libre, 

négation de l’hortatif, négation 

de subordonnées de but 

Symétrie/asymétrie quand se 

combine avec vaerä 

-mbae Privatif (avec un sens 

généralement nominalisant) 

Symétrie 

-ave Privatif (pas sur les formes 

verbes) 

 

Symétrie 
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4 Guarayu 

4.1 Présentation de la langue 
 

Le guarayu est une langue tupi-guaraní méridionale parlée dans les provinces de Beni et de 

Santa Cruz en Bolivie par environ un nombre de locuteurs qui varie de 5000 (UNESCO) à 

10000 suivant les sources (8500 selon le rescencement de l’UNICEF, 2009). Trois dialectes 

peuvent être distingués : celui d’Ascensión de Guarayos, la capitale de la région, celui 

d’Urubichá et celui de Yaguarú et Cururú. Ils se distinguent principalement suivant la place 

de l’accent tonique, qui se trouve en posistion finale, sur l’avant dernière syllabe et sur l’avant 

avant dernière syllabe, respectivement. A Urubichá, le guarayu est encore la langue 

majoritaire, apprise par les personnes extérieures qui viennet s’y installer. Cependant, il s’agit 

plutôt d’une exception, et le cas de cet ‘îlot linguistique’ linguistique n’est pas valable dans 

les autres régions guarayu. Ainsi, la langue est classifiée comme en danger par l’UNESCO. 

Elle est relativement peu décrite : en effet, la grammaire la plus complète reste celle de 

Hoeller (1932), et les seuls travaux réalisés depuis ne portent que sur des aspects spécifiques 

de la langue. 

 

4.2 Description des ressources et textes disponibles 
 

Les ressources actuellement disponibles sur le guarayu sont d’une part une grammaire en 

allemand de Hoeller datant de 1932 ; d’autre part la version traduite en anglais et en espagnol, 

corrigée et digitalisée par Swintha Danielsen, Lena Sell et Lena Terhart dans le cadre du 

projet GIZAC de deux dictionnaires, de Hoeller également, datant de 1929 et 1932. On trouve 

également deux autres dictionnaires récents : un dictionnaire de référence de la Sociedad 

Biblica Boliviana (2005) et un autre plus réduit par un locuteur guarayu, Aeguazu (2018). 

Une première grammaire a été écrite par un missionnaire franscisquin Lacueva, laquelle a été 

adaptée et publiée par Privaser en 1903. D’après lui, un dictionnaire l’accompagnait mais il 

n’a pas été retrouvé. Les autres écrits sur la langue incluent un article de Newton de 1978 sur 

les genres textuels en guarayu, une grammar sketch de Armoyse (2009), ainsi que quelques 

autres travaux comparatifs ou spécialisés (Dietrich, 1990, 2009 ; Crowhurst, 1996 ; 1998). 

Enfin, le projet de documentation GIZAC portant principalement sur le guarayu a permis de 

constituer une base de données récoltées de 2014 à 2018 auprès de locuteurs natifs. Celle-ci 

comprend entre autres des élicitations et des textes variés, enregistrés, transcrits, traduits et 

pour la plupart analysés, ce qui en fait une ressource précieuse pour toute personne 

s’intéressant à la langue. 

 

4.2.1 Le projet GIZAC 

 

Le projet de documentation GIZAC - Gwarayu and the Intermediate Zone (Amazonia and 

Chaco-Bolivia) - de l’université de Leipzig a été dirigé par Swintha Danielsen et financé par 

HRELP (Hans Rausing Endangered Language Project) dans le cadre d’un projet ELDP 
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(Endangered Languages Documentation Project), avec le soutien du fond Arcadia de 

l’université de Londres SOAS. Les données linguistiques récoltées sont archivées sur la base 

de données numérique ELAR (Endangered Language Archives) et accessibles gratuitement. 

Le but de ce projet tel qu’il y est présenté est “de constituer un large corpus pouvant servir à 

de multiples usages, qui puisse notamment servir de ressource pour la recherche scientifique 

ainsi qu’à des activités dans un but de revitalisation” (notre propre traduction). Outre de 

nombreux textes et élicitations portant sur le guarayu, les documents déposés sur le site 

d’ELAR comprennent également un dictionnaire sur la faune et la flore en guarasu, aussi 

appelé guarasuñe'e ou pauserna, une langue presque éteinte génétiquement et 

géographiquement très proche du guarayu. Ce projet a été mené entre 2014 et 2018 et a reçu 

une réponse très positive de la part de la communauté. Les documents déposés sur la base de 

données comprennent 150 entrées sur le guarayu, dont la répartition est présentée dans le 

Tableau 6 ci-dessous. 

 

Tableau 6  

Type de données Nombre Note 

Narrations 41 dont 4 analysés 

Conversations 25  

Interviews 23 dont 2 analysés + 1 aligné dans 

ELAN 

Elicitation 16  

Description 13 dont 2 analysés + 1 aligné dans 

ELAN 

Discours 13  

Narration historique   

Liste de mot 2  

Dictionnaire 1  

Blague 1  

Narration procédurale 1  

Chanson 1  

Discours 1  

Autre 4  

 

 

4.2.2 Dictionnaire et sa reprise 

 

Comme évoqué précédemment, les dictionnaires de Hoeller ont été repris dans le cadre du 

projet GIZAC et publié en 2019 sur Dictionaria, une plate-forme de dictionnaires en ligne, 

principalement sur des langues en danger ou n’ayant qu’un petit nombre de locuteurs. Les 

dictionnaires n’y sont pas publiés de façon linéaire mais sont conçus comme des bases de 

données électroniques, ce qui les rend très simples à l’usage et permet également d’effectuer 

des recherches dans les deux sens. Cette publication a permis de rendre les informations 

contenues dans les écrits originaux plus facilement accessibles de par cette digitalisation, mais 

aussi par la traduction qui en a été faite en anglais et en espagnol, en plus de l’allemand 

d’origine, et de l’adaptation de chaque entrée à l’orthographe actuelle du guarayu. L’ensemble 
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du vocabulaire et sa traduction a été vérifié et le cas échéant corrigé avec l’aide de locuteurs 

natifs guarayus, des informations complémentaires ont aussi parfois été ajoutées et enfin, des 

enregistrements audios collectés auprès de ces locuteurs ont également été ajoutés pour une 

partie du lexique. 

 

4.2.3 Grammaire de Hoeller 

 

La grammaire de Hoeller est relativement courte avec 165 pages, mais couvre une grande 

variété de domaines, de la phonologie à la syntaxe. Elle est généralement considérée comme 

la première description linguistique et la première (et seule) grammaire moderne qui ait été 

écrite sur la langue. A la fin de la grammaire on trouve deux textes en guarayu : l’un est un 

passage de la bible et l’autre une lettre reçue par l’auteur. Ces textes disposent d’une 

traduction en allemand mais pas de glose, ce qui les rend difficiles à utiliser en l’état. Une 

analyse complémentaire avec l’aide d’un consultant serait nécessaire afin de les rendre plus 

accessibles pour de futures recherches. 

Bien qu’elle soit une ressource précieuse et utile pour les chercheurs souhaitant travailler sur 

la langue, elle ne permet pas de jouer un rôle de grammaire de référence de la langue pour 

plusieurs raisons. En effet, la description qu’elle présente pour chaque phénomène 

linguistique reste basique, comme on pourrait s’y attendre au vu de sa taille et une étude plus 

approfondie et détaillée de chacun d’eux serait nécessaire pour obtenir une bonne description 

de la langue. De plus, cette grammaire a été écrite il y a aujourd’hui presque 90 ans, ce qui en 

soi pose plusieurs problèmes. D’abord, celle de la langue décrite elle-même : les langues 

évoluent et il est fort probable que le guarayu tel qu’il est parlé dans les communautés où il 

est encore la langue quotidienne diffère sur certains points de celui qui était parlé à l’époque 

où l’auteur y a vécu, en termes de vocabulaire, mais également de morpho-syntaxe et de 

phonologie, même si ces changements sont probablement moins importants. Ainsi, des 

différences ont déjà notées par Danielsen, Sell et Terhart après la vérification des entrées du 

dictionnaire de Hoeller par des locuteurs guarayus. Une part des formes ont ainsi été 

considérées comme obsolètes par les locuteurs. Enfin, le cadre théorique et la terminologie 

dans lesquels s’inscrivent le travail de description linguistique ont beaucoup évolué depuis 

cette époque, notamment grâce de meilleures connaissances en typologie et à une volonté 

d’homogénéisation dans le but d’accessibilité et de vérification du travail par d’autres 

chercheurs. Ainsi, bien que cette grammaire comprenne de nombreux exemples, ceux-ci ne 

sont en général pas glosés, ce qui les rend peu exploitables sans un temps d’analyse 

supplémentaire avec l’aide de locuteurs, voire peu compréhensibles (car pas de séparation 

entre les morphèmes par exemple). L’orthographe utilisée n’est pas celle employée 

aujourd’hui par les guarayus et cette grammaire est en allemand, ce qui ne la rend pas 

accessible ni pour les locuteurs, y compris ceux qui auraient les connaissances nécessaires, ni 

pour de nombreux chercheurs travaillant en typologie. 
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4.2.4 Autres ressources 

 

D’autres ressources sur la langue incluent un article de Newton de 1978 sur les genres textuels 

en guarayu. Celui-ci ne contient pas de partie grammaticale, bien que des notes sur la 

grammaire soient présentes tout au long de l’article. La majorité des textes sur lesquels est 

basé ce travail ne sont pas inclus : sur les dix-sept textes analysés par l’auteur, seulement deux 

d’entre eux sont présents dans l’annexe. Il s’agit d’un texte narratif qui s’apparente à un récit 

traditionnel “Le renard et le jaguar” et d’un texte procédural concernant le travail en 

charpenterie. Ceux-ci sont glosés et traduits en anglais. La glose ne suit pas les normes 

récentes et reste assez peu précise, et s’approche beaucoup d’une simple traduction mot à mot. 

Les mots sont découpés par morphèmes dans la ligne de glose, ce qui permet de voir quand un 

mot guarayu est composé de plusieurs morphèmes mais pas dans le texte original, ce qui ne 

permet pas de savoir où se situent les limites entre chacun d’eux. Ces textes ne sont donc pas 

toujours exploitables selon ce que l’on recherche, ou en tout cas nécessitent une connaissance 

de base de la langue ou des recherches complémentaires afin de pouvoir s’en servir. 

Néanmoins ces textes pourront être utilisés pour fournir une base de données plus étendue 

pour l’analyse de la négation. 

On trouve également une autre grammar sketch plus ancienne (Privaser, 1903), rédigée en 

espagnol. 

 

4.2.5 La négation dans les sources 

 

Dans la grammaire de Hoeller, deux passages sont dédiés à la négation (1932 : 29-30). Dans 

le premier passage, d’une longueur d’une demi-page, huit fonctions de la négation sont 

répertoriées, chacune accompagné de la forme négative utilisée pour l’exprimer et de 

quelques exemples, non-glosés. La première fonction mentionnée est le présent62. Comme 

nous l’avons vu dans notre typologie de la négation, le temps ne correspond à une fonction de 

la négation en tant que tel. D’après les exemples, tel que nd-a-sepia-i ‘je ne vois pas’,63 

(Hoeller, 1932 : 30), nous considérons qu’il s’agit ici de la négation de propositions 

déclaratives simples sans marque de TAM, soit de négation standard au présent ou passé. 

Selon l’auteur, cette fonction s’exprime par nda-, plus la racine, plus -i soit par un circonfixe 

entourant le radical. Nous verrons que l’élément entouré par le circonfixe n’est pas seulement 

une racine, mais bien le prédicat entier, avec notamment son/ses préfixe(s) d’indexation de 

personnes dans le cadre de la négation standard, que ce soit au présent ou au futur. La 

deuxième fonction mentionnée concerne la négation standard au futur, niée par le circonfixe 

nda-…-ichira, dans lequel l’auteur note la présence du suffixe de futur -ra. Dans les deux cas, 

il est précisé que la voyelle [a] qui précède la racine chute lorsqu’elle est suivie d’une autre 

voyelle, ce qui est le cas dans tous les exemples présentés. La troisième fonction est celle de 

la négation du permissif, exprimée par eme suivant le verbe. D’après l’exemple t-a-sepia eme, 

 

62 Et ce que Hoeller appelle le « perfectif » mais que nous pensons en réalité être du passé (voir section 4.4.1.1). 
63 Notre traduction et notre découpage morphologique, les exemples n’étant pas glosés dans cette grammaire et 

certains n’étant pas traduits. 
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curieusement traduit par ‘je ne peux pas le voir’64, nous considérons qu’il s’agit en réalité de 

négation de l’hortatif, en raison du préfixe t- ui en est caractéristique dans la famille (Rose, 

2015, Gasparini, 2017). La quatrième fonction présentée est la négation de l’impératif, soit le 

prohibitif. Pour cette fonction, l’auteur donne deux possibilités d’exprimer la négation : avec 

le morphème eme ou avec la forme itene. Les exemples nous montrent que les constructions 

dans lesquelles s’inscrivent ces deux formes ne sont pas équivalentes. Ainsi, on voit que la 

construction niée avec eme prend un préfixe d’indexation de personne différent des phrases 

déclaratives e- au lieu de ere- pour la deuxième personne du singulier. Nous savons que cette 

variation n’est pas due à la négation mais au mode impératif en général. La forme itene, en 

revanche, s’emploie avec des verbes décrits comme ‘à l’indicatif’, soit à la forme déclarative 

simple. Dans les deux cas, ces formes négatives se trouvent après le verbe. La cinquième 

fonction présentée est appelée ‘optative’ par l’auteur et décrite comme étant niée avec la 

même forme que la fonction de négation standard au futur décrite plus haut. Cependant, dans 

tous les exemples censés illustrer cette fonction, on retrouve en réalité la forme ramo et la 

traduction proposée pour l’un d’entre eux (les autres n’étant pas traduits) indique que ces 

exemples ont plutôt un sens de subordination temporelle, que l’on retrouve dans le 

dictionnaire pour -ramo (Danielsen et al. 2019). Dans tous les cas, il ne s’agit clairement pas 

d’hortatif ici. La sixième fonction est le conditionnel, nié de la même façon que le futur. Nous 

ne pensons pas qu’il soit pertinent de distinguer cette fonction de celle de négation standard 

au futur, car elle est niée de la même façon, avec le circonfixe nd(a)-…-ichira. Seul l’ajout de 

la postposition viña, indiquant « une possibilité connue qui ne se réalise pas » selon le 

dictionnaire (Danielsen et al. 2019), c’est-à-dire du frustratif, distingue les deux constructions, 

et au vu du sens de viña, nous considérons qu’il ne s’agit pas réellement de conditionnel ici. 

La septième fonction concerne l’infinitif, nié avec le suffixe -eÿ sur la forme verbale. On 

remarque dans les exemples que les formes verbales dites « infinitives » se distinguent de 

celle de propositions déclaratives simples en ce qu’elles ne possèdent pas de préfixe de série I, 

mais il semble qu’elles puissent prendre des préfixes de série II. Ceci est dû au fait que les 

préfixes de série I ne se combinent qu’avec les prédicats, au contraire de la série II. Enfin, la 

huitième et dernière fonction dont il est question est dite « verbale », qui pourrait être 

marquée soit par le circonfixe de négation standard, soit par le suffixe eÿ. Les exemples nous 

montrent qu’il s’agit de cas de nominalisation avec le suffixe de nominalisation de 

circonstance -sa (Danielsen et al. 2019), mais également que les deux marqueurs de négation 

pour cette ‘fonction’ s’appliquent en réalité à des structures très différentes. Dans le premier 

cas, le verbe a une fonction de prédicat, comme le montre la préfixation d’un préfixe de série 

I, et il nié par nda-...-i. On pourrait considérer qu’il s’agit simplement d’une proposition de 

négation standard nominalisée, cependant le suffixe -sa précède -i, ce qui est étrange dans ce 

contexte et que nous n’expliquons pas. Dans le deuxième cas, le verbe ne prend pas de 

préfixes d’indexation de personne (du moins de série I), et il est nié avec -eÿ, avec un sens 

clairement nominal : sapiasaeÿ ‘le fait de ne pas (le) voir’. Notons que dans ce cas aussi, le 

suffixe de nominalisation de circonstance -sa précède celui de négation. Selon nous, cette 

‘fonction’ renvoie en réalité à la première et la septième fonction, respectivement. 

Le deuxième passage traitant de la négation dans la grammaire de Hoeller est plus long que le 

premier, soit une page et demie, et bien qu’il soit intitulé ‘négation des verbes : résumé’, il 

 

64 Nous traduirions ‘que je ne (le) vois pas’/’que je ne puisse pas (le) voir’ avec un sens de souhait. 
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couvre les fonctions de la négation au-delà du domaine verbal (1932 : 95-97). Dans cette 

partie, onze fonctions de la négation sont distinguées, et nous n’évoquerons ici que les points 

qui ne sont pas mentionnées dans le passage précédent. Notons que ces fonctions sont parfois 

classées différemment, le prohibitif étant par exemple regroupé avec la négation du permissif, 

malgré leurs constructions différentes. Dans la première fonction décrite, l’auteur regroupe 

sous l’appellation ‘indicatif’, non seulement de la négation standard, mais également de la 

négation de constituant niée par nda-…-i. Il y consacre deux autres fonctions : négation de 

substantifs et d’adjectifs. Etant donné ce que nous savons sur les classes grammaticales en 

tupi-guaraní, ceci n’est pas surprenant, au contraire, et nous ne considérons pas ces cas 

comme des fonctions à part entière. Les seules caractéristiques nouvelles que nous apportent 

ce passage portent sur la fonction appelée ‘participes’ par l’auteur qui montre des exemples 

combinant le suffixe de négation -eÿ avec -bae, dans lequel nous reconnaissons le cognat de -

vae en guaraní bolivien, c’est-à-dire un suffixe de nominalisation grammaticale, et d’autres 

exemples avec -eÿ et les suffixes de nominalisation de l’agent -ar (Danielsen et al. 2019 ; 

Jensen, 1998 : 540) et de l’objet -pyr (Jensen, 1998 : 541-542). Enfin, le morphème ani est 

présenté pour la fonction de négation libre/réponse négative, et fait intéressant, il peut prendre 

le suffixe temporel -ra de futur, sa variante négative -ichira et même -richira, dans laquelle le 

sens de la forme -ri est peu clair. 

Les formes de la négation présentées par Hoeller sont résumées dans le Tableau 7 ci-dessous. 

Tableau 7  

Forme Position Fonction 

nda-...-i Entoure l’élément nié Négation standard et négation de 

prédications non-verbales au 

présent, négation de constituant 

nda-…-ichira Entoure l’élément nié Négation standard au futur 

-eÿ Suffixe Négation lexicale 

-eme Suffixe Prohibitif et négation du 

permissif 

itene Suffixe+suffixe Prohibitif et négation du 

permissif 

ani Forme indépendante Négation libre 

 

La grammaire de Privaser, quant à elle, présente les formes de la négation nd(a)-…-i pour le 

présent et nd(a)-…-ichita pour le futur, « l’optatif »65 et le « plus-que-parfait », eme pour 

l’impératif et le permissif et eÿ pour l’infinitif (Privaser, 1903), soit les mêmes formes que 

vues précédemment. La différence majeure concerne la forme de [iʧita]. Cette forme avec /t/ 

au lieu de /r/ tel que décrit dans (Hoeller, 1930 : 29) ne se retrouve nulle part dans nos 

données. Nous pensons qu’il s’agit d’une variante historique, comme l’indique le cognat du 

suffixe -ra en -ta en guaraní (voir section 3.5.1.2) et le fait que les consonnes /t/ et /r/ 

semblent avoir une affinité particulière, notamment pour le préfixe dit relationnel dans de 

nombreuses langues de la famille (Jensen, 1998 : 502). 

 

 

65 Qui, comme dans la grammaire de Hoeller, ne correspond pas à l’hortatif. 
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4.3 Méthode 
 

Comme nous l’avons déjà mentionné en introduction, une analyse du guarayu n’était pas 

prévue au début de notre travail, qui portait initialement sur l’analyse de la négation en 

guaraní bolivien uniquement. Aussi nous n’avons pas effectué de terrain sur cette langue, et 

nos données proviennent principalement des textes accessibles en ligne du projet GIZAC, que 

nous avons présenté en section 4.2.1. Ces données ont été complétées par deux séances 

d’élicitation à l’aide de notre questionnaire, dans des contextes très différents. Cependant, 

nous n’avons pas pu réaliser de séances de travail supplémentaires avec des locuteurs 

guarayu, comme cela a été le cas en guaraní, ce qui explique que certains points d’analyse 

présentent des hypothèses qui n’ont pas pu être vérifiées. Pour nos données et donc les 

exemples proposés, nous nous sommes basés sur les règles d’orthographes telles qu’elles sont 

présentées dans l’introduction au dictionnaire en ligne (Danielsen et al. 2019). Cette 

orthographe est largement basée sur l’API (Alphabet Phonétique International). Pour les 

voyelles, seul le marquage de la nasalité en < -¨ > au lieu de < -  ̃ > diffère. Pour les 

consonnes, les différences concernent la glottale, notée < ʹ >, le son [j] qui est transcrit < y > 

le son [h] transcrit < j > ainsi que les sons [ß], [ʧ] et [ŋ], qui sont plus difficiles à utiliser 

informatiquement et ont été remplacés par < v >, < ch > et < ng >, respectivement. Toutes ces 

normes sont similaires à celles employées pour le guaraní, et seule la transcription de [gʷ] 

diffère entre les deux langues, le guarayu ayant une orthographe plus phonétique sur ce point. 

Enfin, les < s > sont aussi souvent prononcé [ts] en guarayu, et ce phénomène n’est 

généralement pas noté. 

 

4.3.1 Présentation des données 

 

Sur les textes du projet GIZAC disponibles sur la plateforme ELAR, nous avons sélectionné 

ceux déjà analysés, qui nous semblaient plus accessibles, surtout dans un contexte où n’avions 

pas réussi à réaliser des séances d’élicitations à distance avec des locuteurs guarayus. La liste 

de ces textes est détaillée dans le Tableau 8. Pour chacun d’eux, nous avons d’abord extraits 

les occurrences de négation, en nous basant à la fois sur la traduction, sur les formes négatives 

décrites dans la littérature et sur l’analyse. Nous avons inclus les exemples suspects dans un 

premier temps, avant d’enlever de notre base de données les phrases qui ne comprenaient en 

réalité pas de négation en guarayu. Pour chacune des phrases, nous nous sommes aidés de 

l’analyse déjà réalisée, cependant, nous avons vérifié au maximum les formes dans le 

dictionnaire, afin de pouvoir mieux comprendre les structures en question et corriger les 

erreurs éventuelles. Enfin, nous avons aussi réécouté les exemples pour discerner les 

variations dans la réalisation des formes négatives en particulier, et vérifier la transcription, 

que nous avons parfois modifiée. 

Les données de ces textes ont été complétées par deux séances d’élicitation. La première a eu 

lieu en août 2019 à Urubichá, et a été conduite par Swintha Danielsen, en notre présence. Le 

locuteur qui y a répondu est José Luis Cuñapiri, professeur résidant à Urubichá. La toute 

première version du questionnaire a été utilisée à cette occasion. En effet, le but principal à ce 

moment-là était pour nous de tester ce questionnaire, bien que Danielsen ait déjà évoqué 
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l’idée de comparer le guarayu au guaraní. C’est ce que nous avons fini par faire, pour des 

raisons liées principalement à la situation sanitaire en 2020, et nous la remercions d’avoir 

proposé de faire passer le questionnaire dès le départ. La deuxième séance d’élicitation a eu 

lieu en avril 2021 à distance. Quand nous avons décidé de reprendre notre questionnaire et de 

le faire passer à d’autres locuteurs guaraní pour compléter nos données, nous travaillions 

également sur le guarayu, aussi nous avons cherché à contacter d’autres locuteurs guarayus. 

Nous espérions recueillir au moins quelques réponses, mais la recherche de locuteurs à 

distance s’est avérée difficile, et nous avons réussi à établir le contact avec un seul locuteur, 

via la page Facebook en guarayu tenue par Danielsen qui avait relayée notre annonce de 

recherche. Il s’agit de Pascual Chuviña, âgé de 27 ans, vivant à Santa Cruz où il est 

professeur, et venant de la région d’Ascensíon de Guarayo. Comme avec les locuteurs 

guaraní, nous lui avons proposé plusieurs options pour le passage du questionnaire, qui s’est 

finalement déroulé par téléphone. Après lui avoir réexpliqué notre projet et demandé son 

accord pour être enregistré, nous lui avons énoncé les phrases en espagnol, qu’il a traduites à 

l’oral en guarayu au fur et à mesure. Nous avons ensuite transcrit et analysé ces phrases à 

l’aide du dictionnaire. Nos différentes données sont reprises dans le Tableau 8 ci-dessous. 

 

 

Tableau 8  

Titre Code GIZAC Locuteur Durée Code base de 

données 

Comment j’ai appris à 

broder et à coudre 

141119_0056ay Daniela Zipepe 

Moirenoi 

3 : 06 gyr1GIZAC 

 

L’homme pauvre et 

l’homme riche 

GYR001R006I001 Ambrocio 

Caiquiri 

Arembe 

9 : 19 gyr2GIZAC 

Le tonnerre et les 

éclairs 

avu_n150106ay_2 Angela Vaca 

Urapogui 

6 : 22 gyr3GIZAC 

La femme qui est 

tombée amoureuse 

d’un tapir 

avu_n150106ay_1 Angela Vaca 

Urapogui 

4 : 20 gyr4GIZAC 

Comment faire des 

bols en tutuma 

ay_d141111jb Alejo 

Yaquirena 

Urapogui 

15 : 17 gyr5GIZAC 

Discours hu_t150912ay Hildeberto 

Urapogui 

2 : 57 gyr6GIZAC 

Fête à Urubicha ryu_p150804sd_1 Ruth 

Yaquirena 

Urapogui 

1 : 48 gyr7GIZAC 

Premier passage du 

questionnaire 

 José Luis 

Cuñapiri 

 Q1gyrNEG 

Second passage du 

questionnaire 

 Pascual 

Chuviña 

 Q2gyrNEG 
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4.3.2 Base de données 

 

Le travail sur les données s’est appuyé sur la réalisation d’une base de données d’environ 150 

occurrences de négation. Comme pour le guaraní, celle-ci a été réalisée sur un tableau Excel, 

dans lequel chaque ligne correspond à une occurrence. Les colonnes pour chacune de ces 

occurrences comportent toutes les informations nécessaires à la fois pendant le stade 

d’analyse puis lors de celui de la rédaction. Outre des colonnes réservées à la transcription de 

chaque exemple, à la glose correspondante et à sa traduction en français, des colonnes 

concernant l’origine des données ont été inclues afin de pouvoir la retracer facilement. L’une 

d’elles était consacrée au code de chaque source tel que nous l’avions défini précédemment et 

une autre au code unique pour chaque occurrence, ce sont ces deux codes que l’on retrouve 

après chacun de nos exemples pour l’analyse qui va suivre. Etant donné que notre analyse du 

guarayu est basée, comme nous l’avons dit, principalement sur les textes du projet GIZAC, 

nous avons également inclus une colonne pour le code de chaque texte au sein de ce projet. 

En effet, ayant fait le choix de renommer les sources afin de créer un format plus cohérent 

tout au long de notre mémoire, il nous fallait pouvoir les relier facilement à leur code 

d’origine. Enfin, le dernier type de colonnes correspondait à l’analyse à proprement parler : 

fonction de la négation, forme négative, symétrie/asymétrie et construction équivalente non-

négative, lorsque nous l’avions, c’est-à-dire en particulier pour nos données élicitées. Une fois 

celles-ci remplies, ces colonnes nous ont permis de classer nos exemples afin de réunir, 

notamment, toutes les occurrences pour une même fonction, ce qui s’est révélé très utile lors 

de l’analyse. Nous avons aussi ajouté des colonnes pour l’initiale et la finale des radicaux niés 

avec le circonfixe nd(a)-…-i, afin de pouvoir vérifier les réalisations du circonfixe dans 

différents contextes phonétiques. Cependant, nous ne sommes pas sûr que cette façon de 

procéder ait été la plus efficace, et il aurait été plus rapide de vérifier directement si les 

exemples correspondaient à la distribution proposée dans la littérature, ce qui est le cas. Enfin, 

des colonnes supplémentaires pour des remarques, ont été inclues, mais n’ont été remplies et 

utilisées que pour une minorité de cas. Pour les exemples non-négatifs, des recherches non-

systématiques ont également été faites dans les différents textes ayant servi à notre étude. 

 

4.4 Analyse de la négation par fonction 
 

Comme pour l’analyse du guaraní bolivien, nous allons d’abord analyser l’expression de la 

négation par fonction, et verrons les formes dans un second temps en 4.5. De nombreuses 

références à la partie 3.5 sur l’analyse de la négation en guaraní seront faites tout au long de 

cette partie sur les fonctions de la négation en guarayu, d’abord pour ne pas répéter 

inutilement des informations typologiques générales (même si les informations essentielles à 

la compréhension de la typologie de la négation se trouvent en partie 1) mais aussi en raison 

de la très grande proximité des deux langues sur de nombreux points grammaticaux et 

lexicaux. 
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4.4.1 Négation standard 

 

En guarayu, la construction négative standard dépend du temps de la phrase, aussi allons-nous 

d’abord voir la forme la plus simple, qui correspond aux temps présent et passé, en section 

4.4.1.1 Nous aborderons la négation de phrases déclaratives simples au futur dans un second 

temps en section 4.4.1.2, et nous discuterons également de la pertinence de mode conditionnel 

mentionné par Hoeller (1932 : 29) dans la langue guarayu. 

 

4.4.1.1 Phrases déclaratives simples au présent/passé 

 

Dans le chapitre de sa grammaire portant sur la « conjugaison des verbes transitifs », 

exemplifiée par le verbe kwaa66 ‘savoir/connaître’, Hoeller parle de « formes indicatives » 

qu’il appelle « présent » et « perfectif » et qui s’expriment de la même façon, sans marquage 

spécifique (1932 : 30). Nous pensons que dans ce passage, l’appellation de « perfectif » 

employée par l’auteur ne fait pas référence à une valeur aspectuelle de perfectif, mais à un 

sens temporel de passé67. Ainsi, en guarayu, le passé comme le présent seraient non-marqués, 

et donc exprimés de la même façon. Nos données corroborent cette interprétation : en effet, 

nous n’avons trouvé aucun suffixe de passé, ou construction spécifique au passé dans les 

textes, et ce y compris dans les textes narratifs où le syntagme arakaʹe, ‘il y a longtemps’ est 

fréquent. Nous considérons qu’un phénomène de type « présent narratif » ne saurait être 

suffisant pour expliquer cette absence. La phrase dans l’exemple en 86), pour laquelle le 

contexte du texte, où la grand-mère demande à son petit-enfant pourquoi il ne l’a pas 

prévenue d’un évènement ne permet pas d’interpréter cette phrase comme ayant une valeur 

temporelle de présent, et qui pourtant ne contient pas de formes marquant le passé, vient 

confirmer l’interprétation d’un non-spécification temporelle entre présent et passé. Rappelons 

que c’est également le cas en guaraní, comme nous l’avons vu en section 3.5.1.3. Ainsi pour 

l’exemple en 86), on peut tout à fait imaginer un autre contexte dans laquelle la phrase soit 

énoncée avec un sens de présent. Pour cette raison, nous traiterons ici de la négation de 

phrases déclaratives simples non-marquées pour le temps, quelle que soit la temporalité à 

laquelle elles réfèrent par rapport à la situation référentielle. 

Comme nous l’avons vu en section 2.2, la proto-forme du suffixe de négation standard dans 

les langues tupi-guaraní qui a été reconstruite est *n-…-i, dont la partie préfixée a trois 

allomorphes : *n- devant voyelle, *na- devant consonne et *n- ou *ni- devant la semi-voyelle 

*j (Jensen, 1998 : 545 ; Dietrich 2003 : 236). En guarayu, cette proto-forme a été 

particulièrement bien préservée, bien que le *n- ait le réflexe nd- par post-oralisation. Les 

réalisations prénasalisées [nd] et [nda] sont employées en contexte oral comme on le voit dans 

l’exemple en 86) comme dans l’exemple en 84)b en contexte nasal. Une proposition 

 

66 Reproduit ici avec la voyelle finale redoublée dans l’écriture, cependant, la longueur des voyelles n’est pas 

distinctive dans la langue (Danielsen et al. 2019). Il est prononcé [kwa] comme en guaraní. 
67 En effet, les temps allemands utilisés pour traduire les exemples (outre le présent) sont le « perfectif », qui a à 

la fois une valeur aspectuelle et temporelle car il ne peut s’employer qu’au passé, et le « passé simple », qui a 

une valeur imperfective. 
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déclarative simple non-marquée pour le temps est donc niée avec le circonfixe nd(a)-…-i 

entourant le prédicat de la phrase. Nous discuterons des réalisations de ce morphème plus en 

détail en section 4.5.1. Dans l’exemple en 84)a, on trouve un prédicat composé d’une racine 

verbale ña et d’un préfixe d’indexation de personne de série I, à la troisième personne o-. En 

raison de la racine nasal avec laquelle il est combiné, le préfixe personnel est également 

prononcé nasalisé. Dans l’exemple en 84)b, on voit que la phrase est niée avec le circonfixe 

nd(a)-…-i autour de l’ensemble que forme la racine verbale et le préfixe, dans une 

construction symétrique par rapport à 84)a. 

84)  

a. o-ña 

3SG-courir 

‘il/elle court’ 

Q1gyrNEG 

b. nd-o-ña-i 

NEG-3SG-courir-NEG 

‘il/elle ne court pas’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG2 

Quand la phrase comporte un sujet exprimé par un nom comme en 85) par kuña, ‘femme’, 

celui-ci n’est jamais inclus dans le circonfixe. C’est également le cas des pronoms personnels 

tels que aʹe ou che pour les 3ème et 1ère personnes du singulier, comme on peut le voir dans 

l’exemple en 87)b, où il précède le prédicat, et en 86), où il le suit, pour des raisons 

pragmatiques. Comme nous l’avons vu un sujet exprimé par un nom ou un pronom, quelle 

que soit sa position, ne remplace pas les préfixes d’indexation de personne, ici de série I, qui 

sont indispensables dans ce type de constructions. 

 

85) kuña   nd-o-ña-i 

femme  NEG-3SG-courir-NEG 

‘la femme ne court pas’ 

Q2gyrNEG- gyrNEG127 

86) nd-a-i-kwa-i    che-no yari 

NEG-1SG-3SG.II-savoir-NEG  1SG-aussi grand-mère 

‘je ne savais pas non plus, grand-mère’ 

gyr3GIZAC-gyrNEG112 
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Dans l’exemple en 87)a, on peut voir une structure transitive composée d’un pronom 

personnel de 3ème personne aʹe, d’un prédicat avec la racine -ʹu ‘manger’ et un préfixe de 

troisième personne o- et de l’objet de la phrase pira ‘poisson’. A la forme négative en 87)b, 

on peut voir que l’objet de la phrase se trouve en dehors du circonfixe, qui encadre 

uniquement le prédicat comme pour les phrases intransitives en 84)b et 85). 

87)  

a. aʹe  o-ʹu   pira 

3SG  3SG-manger  poisson 

‘il/elle ne mange pas de poisson’ 

Q1gyrNEG 

b. aʹe  nd-o-ʹu-i    pira 

3SG  NEG-3SG-manger-NEG  poisson 

‘il ne mange pas de poisson’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG11 

Le seul cas où un objet lexical peut se trouver dans l’ensemble encadré par le circonfixe est 

quand celui-ci est incorporé, comme on peut le voir dans l’exemple en 88)b. Cette 

caractéristique n’est pas surprenante : en effet, d’un point de vue grammatical, un objet 

incorporé n’exerce plus réellement une fonction d’objet mais fait partie du radical verbal. Il se 

place devant la racine verbale nue et l’ensemble, formant un nouveau radical, prend les 

préfixes d’indexation de personnes de série I comme un verbe sans incorporation. Ainsi les 

phrases en 88) constituent en réalité des structures intransitives avec un prédicat complexe qui 

fait référence à l’action ‘manger du poisson’, ce qui explique le domaine du circonfixe négatif 

nd(a)-…-i. 

88)  

a. o-pira-ʹu 

3SG-poisson-manger 

‘il mange du poisson’ 

Q1gyrNEG 

b. nd-o-pira-ʹu-i 

NEG-3SG-poisson-manger-NEG 

‘il ne mange pas de poisson’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG12 
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Dans des structures ditransitives, les deux objets se trouvent sans surprise hors du domaine de 

la négation, comme on peut le voir en 89) pour les objets pira ‘poisson’ et cheu, forme 

irrégulière avec un sens de datif/bénéfactif que l’on peut traduire par ‘à moi’68. 

89) aʹe  nd-o-mbou-i    pira   cheu,   takura-ro’o  

3SG  NEG-3SG-donner-NEG  poisson  1SG.DAT,  poulet-viande  

o-mbou  cheu 

3SG-donner  3SG-donner 

‘elle/il ne me donne pas de poisson, mais du poulet’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG20 

Concernant la portée du morphème négatif nd(a)-…-i, l’exemple en 89) indique qu’elle n’est 

pas limitée au seul prédicat, soit à l’élément entouré par le circonfixe, mais bien à toute la 

proposition, dans le cadre de la négation standard. En effet, l’énonciation de l’exemple en 89) 

suppose que les deux prédications, bien qu’en contraste l’une avec l’autre, peuvent69 toutes les 

deux décrire une même situation référentielle. Or, cela ne peut être le cas que si la proposition 

niée, aʹe ndomboui pira cheu ‘il ne me donne pas de poisson’ nie le fait qu’il me donne du 

poisson, et non pas l’action de donner, ou le fait qu’il donne quelque chose. Ceci est 

particulièrement intéressant car comme nous allons le voir, nd(a)-…-i peut également 

encadrer un élément non prédicatif et, dans ce cas, avoir une portée sémantique limitée à 

l’élément encadré, c’est-à-dire une fonction de négation de constituant. 

D’après nos données, certains suffixes sont systématiquement compris dans l’ensemble 

encadré par nd(a)-…-i, nous en comptons cinq au total dans notre corpus, qui seront 

récapitulés dans le Tableau 9 ci-dessous. Le premier est le désidératif -pota, d’où provient la 

marque de futur -ta, devenue -ra en guarayu. Le désidératif se traduit généralement par le 

verbe ‘vouloir’ comme on peut le voir dans l’exemple en 90), bien que la construction soit 

différente de la traduction en français car ndañapotai ‘je ne veux pas courir’ ne constitue 

qu’une seule proposition en guarayu. Pota peut également être employé en tant que prédicat, 

dans ce cas, il prend non seulement un préfixe de série I, a- pour la première personne du 

singulier en 90) mais aussi un préfixe de série II pour la troisième personne, i-, ce qui en fait 

un prédicat de la deuxième catégorie. 

90) nd-a-ña-pota-i,   che  nd-a-i-pota-i 

NEG-1SG-courir-DES-NEG,  1SG NEG-1SG-1SG.II-vouloir-NEG 

a-ña   (vaʹerä) 

1SG-courir  (parce.que) 

‘je ne veux vraiment pas courir’ 

 

68 On y retrouve le son [u] du suffixe marquant la même fonction pour les noms, comme dans membrɨ kuña-upe, 

‘à (ma) fille’ ou sumdao-upe ‘aux soldats’ dans l’exemple en 96). Il est à noter que contrairement au guaraní, 

cette forme diffère de celle du suffixe locatif, -ve en guarayu (voir section 4.4.5.2). 
69 S’agissant d’une phrase élicitée, il s’agit ici d’une situation référentielle imaginaire. 
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Litt : ‘je ne veux pas courir parce que je ne veux pas courir’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG40 

Le deuxième suffixe compris dans l’encadrement du prédicat par nd(a)-…-i dans nos données 

est -katu, ‘pouvoir’ comme dans l’exemple en 91). Comme pota, katu peut être employé en 

tant que verbe plein et appartient dans ce cas à la deuxième catégorie de prédicats. Ces deux 

suffixes ont le point commun d’apporter une modalisation de la racine prédicative. Le 

troisième suffixe est -(u)ka, une marque de causatif, comme on peut le voir dans l’exemple en 

92), qui ne peut pas s’employer en tant que prédicat. La quatrième est le continuatif - vɨte, 

traduit par ‘still’ dans le dictionnaire (Danielsen et al. 2019), soit ‘encore’ avec un sens 

aspectuel. Dans une phrase négative comme en 93), il peut se traduire par ‘toujours pas’, 

indiquant que l’action niée antérieurement continue de l’être, ici le fait de manger. Enfin, le 

cinquième et dernier suffixe est -vɨr, traduit par ‘en-dessous’ dans le dictionnaire. Cependant, 

ce sens ne semble pas correspondre à la traduction de l’exemple en 94), ainsi que celle 

d’autres exemples non-négatifs trouvés dans les textes. Pour l’instant, la signification de ce 

morphème dans ce contexte nous demeure encore inconnue.  

 

91) aʹe  nd-o-mano-katu-i-se 

3SG  NEG-3SG-mourir-pouvoir-NEG-quand 

‘mais elle ne pouvait pas mourir’ 

gyr3GIZAC-gyrNEG114 

92) che  nd-a-ʹu-ka-i    pira   che-membrɨ-kuña-upe 

1SG  NEG-1SG-manger-CAUS-NEG  poisson 1SG-enfant-fille-DAT 

‘je ne fais pas manger de poisson à ma fille’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG29 

93) nd-a-karu-vɨte-i    kuritëi 

NEG-1SG-manger-CONT-NEG  maintenant 

‘je ne mange toujours pas’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG47 

94) nd-a-karu-vɨr-i 

NEG-1SG-manger-en-dessous-NEG 

‘je ne mange pas’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG48 

Les suffixes qui ne se retrouvent, au contraire, jamais encadrés par le circonfixe négatives 

mais suivent la partie suffixée -i sont le très courant suffixe intensifieur -ete, le nominalisateur 

-vaʹe, -ño qui marque une restriction et peut se traduire par ‘seulement’ et enfin les suffixes -
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mose et -se (que l’on retrouve en 91), exprimant la condition et la simultanéité, 

respectivement. Il est intéressant de remarquer que les suffixes qui suivent le suffixe de 

négation ont une portée plus large, qui souvent englobe toute la structure prédicative, pour la 

nominaliser dans le cas de -vaʹe ou insister dessus dans le cas de -ete, tandis que ceux qui 

précèdent le suffixe de négation ont une relation plus étroite avec le verbe : en changeant sa 

valence pour -uka notamment. 

Tableau 9  

Suffixes précédant le suffixe de négation Suffixes suivant le suffixe de négation 

-uka (causatif) -ete (intensifieur) 

-pota (désidératif) -vaʹe (nominalisateur) 

-katu (possibilité) -mose (condition) 

- vɨr (en-dessous ?) -ño (restrictif) 

- vɨte (continuatif) -se (simultanéité) 

 

Pour conclure, on peut voir que la négation standard en guarayu se forme de façon tout à fait 

conforme à ce que l’on s’attend dans une langue tupi-guaraní, à l’aide du circonfixe nd(a)-…-

i. La forme de ce morphème est identique quelle que soit sa fonction selon nos données, aussi 

celle-ci sera discutée de manière générale en section 4.5.1. 

 

4.4.1.2 Phrases déclaratives au futur 

 

En guarayu, contrairement aux temps présent et passé qui ne possèdent pas, comme nous 

l’avons vu, de marquage morpho-syntaxique spécifique, le futur est marqué par le suffixe -ra 

sur le prédicat. Il s’agit très certainement d’un cognat avec le suffixe de futur proche -ta du 

guaraní bolivien : la forme -ta est d’ailleurs mentionnée comme variante dans le dictionnaire : 

« presque obsolète » en 1930 et éteinte (ou reconnue comme variété de langue ancienne) en 

2019 (Danielsen et al. 2019). En revanche, le suffixe -ra est à distinguer de -rä nasalisé,70 

quia une distribution très différente de ra- car il ne se combine qu’avec des noms. Le suffixe 

de futur -ra s’affixe sur le prédicat dans le cadre d’une proposition déclarative simple, comme 

dans l’exemple 95)a. Nous constatons que le reste de la structure est identique à l’exemple en 

87)a au présent. Les phrases déclaratives simples au futur sont niées avec la forme nd(a)-…-

ichira entourant le prédicat sans marque de futur, comme on peut le voir dans l’exemple en 

95)b. On retrouve dans la forme nd(a)-…-ichira non seulement le circonfixe négatif nd(a)-…-i 

et le suffixe de futur -ra, mais également l’élément [ʧi], qui rend la structure négative en 95)b 

asymétrique par rapport à son équivalent positif en 95)a. Hoeller ne discute pas l’origine de 

chi mais plus récemment, Dietrich a émis l’hypothèse que chi viendrait certainement des 

suffixes -tí/etí avec le sens de « dédain négatif » mentionnés par Montoya (Dietrich, 2003 : 

245). Dans l’exemple en 96) provenant d’un récit spontané, la négation du futur porte sur le 

prédicat yapo ‘faire’, précédé d’un préfixe de série I pour la deuxième personne du pluriel, pe-

. 

 

70 Forme qui correspond à un résultatif en guaraní et qui est décrit en guarayu comme un marqueur de 

potentialité future (Danielsen et al. 2019), souvent combiné au nominalisateur -vaʹe. 
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95)  

a. aʹe  o-ʹu-ra   pira 

3SG  3SG-manger-FUT  poisson 

‘elle/il va manger de poisson’ 

Q1gyrNEG 

b. aʹe  nd-o-ʹu-i-chi-ra    pira 

3SG  NEG-3SG-manger-NEG-NEG.FUT-FUT  poisson 

‘elle/il ne va pas manger de poisson 

  Q1gyrNEG-gyrNEG22 

96) ndo sumdao-upe  « nda-pe-yapo-i-chi-ra   mbae chupe » 

et    soldats-DAT  NEG-2PL-faire-NEG-NEG.FUT-FUT   chose 3SG.DAT  

ei-ño no 

3SG.dire-seulement-TAG 

‘il dit aux soldats de ne pas lui faire de mal’ 

Litt : ‘et aux soldats : « vous ne lui ferez pas du mal », dit-il’ 

gyr2GIZAC- gyrNEG100 

Plusieurs analyses peuvent être proposées pour la forme discontinue nd(a)-…-ichira. Une 

première option serait de considérer l’ensemble comme un morphème distinct de nd(a)-…-i, 

spécifique à la négation du futur, et dans lequel on retrouve la trace du suffixe du futur non-

négatif -ra, option que l’on peut justifier par le fait que chi n’est plus analysable 

synchroniquement. Bien que son analyse de la négation ne soit pas suffisamment explicitée 

pour en être certain, c’est ce que semble considérer Hoeller dans sa grammaire (1932 : 29 ; 

95-96). Si l’on suit cette analyse, le présent et le futur de phrases déclaratives simples seraient 

niés par des morphèmes et donc des stratégies différentes dans la langue. Une autre possibilité 

d’analyse consiste à considérer la forme négative nd(a)-…-ichira comme une variante 

irrégulière de nd(a)-…-i au futur, pour laquelle chi est ajouté avant le suffixe de futur -ra. Si 

l’on suit cette analyse, le guarayu n’aurait qu’une seule stratégie pour la négation standard. 

On pourrait tenter de justifier le choix entre ces deux analyses par le point de vue adopté : la 

première analyse ferait ressortir la différence synchronique entre la négation de phrases au 

présent/passé vs au futur, tandis que la seconde rend certainement mieux compte de la 

diachronie et de l’origine commune de ces deux formes : en effet, la reconstruction *n-…-i 

n’est pas spécifiée pour le temps. Notre travail, qui vise à comparer l’expression de la 

négation dans deux langues tupi-guaraní par rapport à la famille linguistique à laquelle elles 

appartiennent, nous pousse à consiéder les formes d’un point de vue diachronique, en les 

comparant avec les formes reconstruites. Aussi, la première analyse ne comporte que peu 

d’intérêt dans le cadre de notre étude. De plus, le seconde analyse peut selon nous être 

justifiée de façon plus pertinente quel que soit le point de vue adopté. En effet, nous affirmons 

que l’ensemble -ichira est encore décomposable pour les locuteurs, en raison de l’évolution 
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récente des formes, ce qui rend l’interprétation de nd(a)-…-ichira comme un morphème et 

donc la première interprétation impossible. Si l’on se fie à la description de Privaser (1903 : 

20), la forme -ichita était attestée à une époque antérieure de la langue. Sachant que -ta est 

une variante obsolète de -ra, ceci n’est pas étonnant, mais ce qu’il est intéressant de 

remarquer, c’est que l’ajout de chi pour nier des propositions au futur serait antérieur à 

l’évolution de -ta en -ra. Etant donné qu’il ne s’agit pas d’une évolution phonologique 

globale, comme en témoignent les très nombreux lexèmes qui contiennent le son [t] entre 

deux voyelles en guarayu actuel, que l’on retrouve également dans les cognats d’autres 

langues de la famille, mais bien d’un phénomène spécifique à ce suffixe, on peut en conclure 

que lors de cette évolution, le découpage morphologique de -ichita/-ichira était encore très 

perceptible pour les locuteurs. En effet, dans le cas contraire, on peut supposer que la forme 

archaïque -ichita aurait été conservée telle quelle, malgré l’évolution du suffixe de futur dans 

les structures non-négatives, or on constate que ce n’est pas le cas. 

Enfin, notons que dans quelques exemples, dont l’un est présenté en 97)b, le futur est nié de 

manière régulière et symétrique par rapport à 97)a, c’est-à-dire sans chi, mais avec le 

morphème nd(a)-…-i suivi du suffixe -ra. Nous ne savons pas à quel point cette possibilité est 

courante dans la langue, ni elle est acceptée par tous les locuteurs, mais elle est exprimée par 

au moins deux locuteurs dans notre corpus, dont l’un dans un texte spontané, ce qui conduit à 

penser qu’il ne s’agit pas d’un phénomène isolé. Nous pensons que cet usage est dû au fait 

que -ichira est toujours décomposé comme -i-chi-ra par les locuteurs, pour la raison évoquée 

précédemment. Dans l’exemple en 97)a, la racine du verbe sapukai se terminant par un [i], la 

partie suffixée du circonfixe de négation n’est pas réalisée (voir section 4.5.1). Il s’agit du 

seul exemple de futur avec un verbe avec un [i] final dans nos données, mais nous pensons 

qu’il s’agit d’un phénomène régulier, comme pour l’expression de la négation standard non-

marquée pour le TAM. 

97)  

a. Ire71-sapukai-ra  pietave 

2SG-chanter-FUT demain 

‘tu chanteras demain’ 

Q2gyrNEG 

b. Nd-ere-sapukai-ra  pietave 

NEG-2SG-chanter-FUT demain 

‘tu ne chanteras pas demain’ 

Q2gyrNEG-gyrNEG135 

D’un point de vue morpho-syntaxique, les éléments encadrés vs non-encadrés par nd(a)-…-

ichira semblent être les mêmes que pour nd(a)-…-i, même si l’ampleur de notre corpus ne 

nous permet pas de le vérifier avec tous les suffixes (excepté -vɨr). Cette similarité, bien 

 

71 Le préfixe de personne ere- est ici prononcé ire-. Nous pensons qu’il s’agit d’une variation libre, mais nous ne 

pouvons pas l’affirmer avec certitude à ce stade. 
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qu’attendue, vient selon nous appuyer notre position sur le fait qu’il n’existe qu’un seul 

morphème de négation standard en guarayu quel que soit le temps de la phrase. 

Enfin, en ce qui concerne le « conditionnel » mentionné par Hoeller, 1932 (29), nous ne 

pensons pas qu’il est pertinent de l’analyser séparément en ce qui concerne la négation. Nous 

noterons simplement que cette structure, qui comprend la postposition/le suffixe de frustratif 

viña et que nous considérons donc comme frustrative, est niée avec la même forme irrégulière 

du circonfixe de négation standard que le futur. Etant donné que la forme viña se combine 

avec le suffixe de futur -ra à la forme affirmative, comme on peut le voir dans les exemples 

de Hoeller (1932 : 32) ceci est tout à fait attendu et montre une symétrie paradigmatique pour 

l’expression du frustratif en guarayu, bien que la structure elle-même soit asymétrique. 

 

4.4.2 Propositions subordonnées relatives 

 

Dans notre corpus, nous n’avons pas de phrases subordonnées complétives. En effet, nos 

tentatives d’élicitations par des structures telles que ‘je veux manger’ en espagnol ont été 

traduites par des propositions simples avec un suffixe désidératif en guarayu, comme dans 

l’exemple précédent en 90). 

Les propositions subordonnées représentées dans notre corpus sont les propositions 

subordonnées relatives, et les propositions circonstentielles de cause, dans une moindre 

mesure. Comme pour le guaraní, les relatives sont traduites en guarayu par le suffixe de 

nominalisation -vaʹe, souvent prononcé -vae, voir -va en discours rapide. Ce suffixe vient de 

la forme reconstruite *-ßaʹe en tupi-guaraní pour la nominalisation de proposition (Jensen, 

1998 : 542-443), soit une nominalisation grammaticale de l’action exprimée par le prédicat. 

Nous pensons que cette fonction a été conservée en guarayu, et que les prédicats qui prennent 

le suffixe -vaʹe remplissent alors les fonctions normales des noms comme en guaraní, même si 

nous n’avons pas pu le vérifier à travers des exemples pour le moment. D’un point de vue 

sémantique, la fonction de nominalisation de l’action est claire dans la plupart des exemples, 

comme dans l’exemple en 98) où le prédicat oyapo ‘il/on fait’ devient une construction qui 

signifie ‘le fait de faire’. Ce type de constructions est nié de la même façon que les phrases 

déclaratives simples, comme on peut le voir dans l’exemple en 99), et le suffixe de 

nominalisation suit systématiquement la partie suffixée du circonfixe. Ceci confirme selon 

nous que l’élément nominalisé par -vaʹe n’est pas un lexème mais bien une construction 

entière. En effet, dans le cas contraire, on s’attendrait à ce que cet élément soit nié par le 

suffixe de négation lexicale -eɨ̈. Dans l’exemple en 99), arɨ ‘le soleil’, n’est pas le sujet du 

verbe mais une répétition de l’élément énoncé précédemment ndosesapeivae ‘celui qui ne 

brillait pas’. 

 

98) A-mbombe'u-ra  kurïteï   o-yapo-va'e   kavɨï  

1SG-expliquer-FUT  maintenant  3SG-faire-NMLZ  chicha 

‘je vais maintenant expliquer comment faire de la chicha’ 

Litt : ‘j’expliquerai maintenant la fabrication de la chicha’ 
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GIZAC : How to make chicha 

 

99) Nd-o-sesape-i-vae   arɨ 

NEG-3SG-briller-NEG-NMLZ  soleil 

‘le soleil qui ne brillait pas’ 

Litt : ‘celui qui ne brillait pas, le soleil’ 

gyr2GIZAC-gyrNEG84 

4.4.3 Proposition subordonnée de cause 

 

Le suffixe de nominalisation -vaʹe, peut, en tant que forme indépendante, être combiné avec le 

suffixe de futur potentiel -rä et peut être traduit par la conjonction ‘parce que’ et introduire 

une proposition subordonnée circontancielle de cause. L’exemple en 100) nous montre ce 

type de structure à la forme affirmative. La proposition ndosarekoi vaDans l’exemple en 100), 

on peut voir que ce type de proposition est nié de la même façon que les propositions 

déclaratives simples. 

 

100) nd-o-sareko-i   va'ëra,  karai   sesʹa-ɨ̈-vaʹe 

NEG-3SG-voir-NEG  parce.que,  homme.blanc  yeux-NEG-NMLZ 

‘parce qu’il ne voyait rien, l’homme blanc aveugle’ 

gyr2GIZAC-gyrNEG79 

 

4.4.4 Phrases non-déclaratives 

4.4.4.1 Questions négatives 

 

D’après la littérature, il existe en guarayu une particule interrogative -pä (Hoeller, 1932 : 

111 ; Danielsen et al. 2019). Cette particule ne se trouve pas dans notre corpus où, comme on 

peut le voir dans les exemples en 101), seule l’intonation distingue une question fermée d’une 

phrase déclarative simple. Cependant, nos données ne comptent que quelques occurrences, 

aussi nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’usage de -pä dans la langue actuelle, s’il est 

encore employé et auquel cas, sur sa fréquence. Pour les questions ouvertes, on trouve 

simplement un mot interrogatif, qui indique sur quoi porte la question en tête de phrase. Dans 

l’exemple en 102), la forme que l’on s’attendrait à trouver, marä ‘pourquoi’ (Danielsen et al ; 

2019), ne s’entend pas. Il se peut que cela soit dû à la rapidité d’élocution, mais il est 

envisageable que ces marqueurs soient omis quand le contexte est suffisamment clair. Les 

questions, qu’elles soient ouvertes ou fermées, sont niées de la même façon que les phrases 

déclaratives simples, c’est-à-dire avec le circonfixe nd(a)-…-i entourant le prédicat, comme le 

montrent les exemples en 101)b et 102). En 102), une semi-voyelle [j] est prononcée entre la 

racine verbale et le suffixe de négation -i. 
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101)  

a. nde ere-ʹu pira? 

2SG 2SG-manger poisson 

‘tu as mangé le poisson ?’ 

Q2gyrNEG 

b. nde nd-ere-ʹu-i pira? 

2SG NEG-2SG-manger-NEG poisson 

‘tu n’as pas mangé le poisson ? 

Q2gyrNEG-gyrNEG144 

102) nd-ere-pɨta-yi   kwa-ve? 

NEG-2SG-rester-NEG  ici-LOC 

‘pourquoi tu ne restes pas seulement ici ? 

gyr2GIZAC-gyrNEG90 

 

4.4.4.2 Prohibitif 

 

Dans la grammaire de Hoeller, on trouve deux formes différentes marquant la négation pour 

les exemples qui correspondent à la fonction du prohibitif72 (Hoeller, 1932 : 92) : l’emploi de 

la forme eme ou de itene après le prédicat. Comme nous l’avons vu en section 3.5.3.2 pour le 

guaraní, le guarayu dispose également de préfixes de personne spécifiques à l’impératif, 

distincts de ceux des séries I et II. Ceux-ci sont identiques aux formes reconstruites par Jensen 

pour les langues tupi-guaraní (1998 : 525) : e- (au lieu de ere- pour la série I) pour la 2ème 

personne du singulier et pe- pour la 2ème personne du pluriel (Hoeller, 1932 : 26). La forme 

eme suit simplement le prédicat à l’impératif, ce qui crée une structure négative symétrique. 

Avec la forme itene, en revanche, le prédicat prend les préfixes d’indexation de personne de 

ce que Hoeller appelle l’indicatif, soit ceux de séries I et II, ce qui crée une structure 

asymétrique par rapport à l’impératif non-négatif. Dans certains cas, le verbe est également 

précédé de la partie préfixée du circonfixe négatif, nd(a)-. 

De ces trois stratégies négatives pour marquer le prohibitif que sont -eme et la forme itene 

combinée ou non avec nd(a)-, seule l’une d’elle se retrouve dans notre corpus, que l’on peut 

voir dans la paire d’exemples en 103). Dans l’exemple impératif en 103)a, on trouve le 

préfixe e- spécifique à l’impératif, tandis que dans l’exemple du prohibitif en 103)b, on trouve 

 

72 Ces exemples sont classés sous les appellations de ‘négation de l’impératif’, et de ‘négation du permissif’. 

Lors de la présentation des structures impératives et permissives, celles-ci sont clairement distinguées, le 

‘permissif’ correspondant à ce qu’on appelle aujourd’hui l’hortatif (1932 : 26). Cependant, dans les passages sur 

la négation, les deux structures sont mélangées, et il est peu clair si l’auteur les considère comme deux fonctions 

distinctes (1932 : 92). 
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le préfixe ere- de série I pour la 2ème personne du singulier, et la négation marquée par le 

préfixe nd- et la forme itene. Dans les enregistrements, on entend clairement une diphtongue 

entre la voyelle finale du verbe et le [i] de itene, comme pour le suffixe -i de la négation 

standard, ce qui nous pousse à considérer au moins cette partie comme suffixée. Concernant 

tene, la question est moins claire, et l’intonation semble indiquer qu’il s’agit d’un élément 

distinct. Selon Hoeller, la forme itene peut être découpée en ite et ne (1932 : 96). Il ne donne 

pas le sens de chaque élément, mais ite a été rapproché du suffixe intensifieur (-ete en 

guarayu) par Dietrich (2003 : 244). Etant donné que nous ne connaissons pas le découpage 

exact de la forme itene, nous avons choisi de la gloser en un seul bloc suffixé : IMP.NEG. 

D’après Dietrich, itene marque une interdiction plus forte qu’avec eme (2003 : 244), 

affirmation que nous n’avons pas pu vérifier. 

103)  

a. e-ña 

2SG.IMP-courir 

‘cours !’ 

Q2gyrNEG 

b. nd-ere-ña-itene 

NEG-2SG-courir-IMP.NEG 

‘ne cours pas!’ 

Q2gyrNEG-gyrNEG149 

Dans nos données élicitées comme provenant de textes spontanés, on trouve une deuxième 

stratégie pour nier l’impératif, l’usage de la forme libre ani précédant le prédicat. Il s’agit 

d’une marque de prohibitif libre dans la famille tupi-guaraní (Dietrich, 2003 : 239), qui en 

guarayu exprime également la négation libre. Dans l’exemple en 105), on peut voir que la 

forme ani se combine avec le préfixe de série I, et non avec celui de l’impératif comme dans 

l’exemple en 104), appartenant au même texte et sur la même racine prédicative. La 

construction négative en 105) peut donc être considérée comme asymétrique. Rappelons que 

l’usage de ani se retrouve aussi en guaraní bolivien, comme nous l’avons vu précédemment, 

mais dans cette langue, la structure est toujours symétrique par rapport à son équivalent non-

négatif. 

104) Apeve  e-ke 

ici  2SG.IMP-dormir 

‘dors ici !’ 

gyr3GIZAC 

105) ani  ere-ke   nde-yuka-ramo  yari 

NEG  2SG-dormir  2SG.II-tuer-SIM  grand-mère 

‘ne dors pas, la grand-mère va te tuer (pendant que tu dors)’ 
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gyr3GIZAC-gyrNEG106 

Cependant, l’exemple en 106) nous montre que cette asymétrie ne semble pas obligatoire. Il 

s’agit d’un exemple élicité avec le radical verbal mbaeporasei ‘chanter’, dans lequel mbae 

‘chose’ est incorporé. Rappelons que le phénomène d’incorporation ne change pas les préfixes 

que peut prendre un radical par rapport au même radical sans incorporation. Dans l’exemple 

en 107), il est impossible de savoir si la structure est symétrique ou non car la forme du 

préfixe d’impératif de la 2ème personne du pluriel et celle du préfixe de série I de la même 

personne sont identiques en guarayu. 

 

106) ani  e-mbae-porasei 

NEG  2SG.IMP-chose-chanter 

‘ne chante pas’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG74 

107) ani  pe-ña 

NEG  2PL.IMP-courir 

‘ne courrez pas !’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG73 

Enfin, nous n’avons pas d’occurrence dans nos données avec le marqueur du prohibitif eme, 

qui, si l’on en croit la littérature, est pourtant le moyen le plus simple de nier de l’impératif 

dans la langue (Dietrich 2003 : 244). Rappelons que cette forme (analysée comme une 

postposition) correspond à la forme reconstruite pour la fonction de la négation de l’impératif 

en proto-tupi (Chousou et al. 2015 : 32). Evidemment, nos données provenant de trois 

locuteurs au total (deux en élicitation et l’autre dans un texte spontané), nous ne pouvons pas 

en conclure que cette forme a disparu de la langue depuis le travail de Hoeller, mais nous 

pouvons tout de même faire l’hypothèse que eme ne constitue plus le moyen le plus fréquent 

de nier de l’impératif en guarayu tel qu’il est parlé aujourd’hui. 

 

4.4.4.3 Négation de l’hortatif 

 

L’hortatif se forme avec le préfixe t- (ou ta- devant une consonne) précédant les préfixes de 

personne, comme on peut le voir à la forme positive dans l’exemple en 108) pour le verbe so 

‘s’en aller’ à la 2ème personne du singulier ou dans l’exemple en 109)a pour le verbe mondo 

‘donner’ à la 1ère personne du singulier. Cette forme correspond exactement aux 

reconstructions de l’hortatif qui ont été faites pour la famille tupi-guaraní (Rose, 2015 ; 

Gasparini 2017). Nous n’avons que deux exemples dans notre corpus qui correspondent à de 

la négation de l’hortatif, proposées par le même locuteur en élicitation. Comme on peut le voir 

dans l’exemple en 109)b, la structure est la même que pour le prohibitif, c’est-à-dire une 

négation marquée par nd-…-itene. On remarque que le préfixe t- n’est pas conservé dans la 

forme négative. Cependant, nous pensons qu’il s’agit bien d’un hortatif pour deux raisons, la 
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première étant la personne (1ère personne du singulier) à laquelle est conjugué ce verbe, 

l’impératif n’existant qu’à la 2ème personne d’après les formes proposées par la littérature 

(Hoeller, 1932 : 30 ; Jensen, 1998 : 525). La seconde raison concerne le contexte 

d’élicitation : ainsi, la phrase en 109)b a été proposée juste après celle en 109)a, par la 

traduction de phrases espagnoles équivalentes. Cependant, des recherches supplémentaires 

seraient nécessaires pour être certain que ce type de structure asymétrique s’emploie de façon 

courante dans la langue, et pour savoir s’il existe d’autres possibilités pour la négation de 

l’hortatif en guarayu. 

 

108) ayi'i-ve  t-ere-so   o-iko     

matin-LOC   HORT-2SG-s’en.aller 3SG.être  

e'i   aipo  arakaʹe 

3SG.dire  QUOT  il.y.a.longtemps 

‘quand le matin viendra, tu t’en iras, dit-elle’ 

gyr3GIZAC 

109)  

a. t-a-mondo   pira   ndeu 

HORT-1SG-donner  poisson  2SG.DAT 

‘(que) je te donne du poisson’ 

Q2gyrNEG 

b. nd-a-mondo-itene   ndeu 

NEG-1SG-donner-IMP.NEG  2SG.DAT 

‘(que) je ne te donne pas de poisson’ 

Q2gyrNEG-gyrNEG131 

 

4.4.5 Prédications non-verbales 

 

Comme nous l’avons mentionné lors de l’analyse du guaraní, rappelons que les types de 

prédications non-verbales décrites ici sont basées sur des critères sémantiques et que le 

caractère non-verbal de certaines de ces fonctions peut être discuté dans une langue comme le 

guarayu (voir section 1.2). 
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4.4.5.1 Prédications existentielles/de localisation inverse 

 

En guarayu, une prédication existentielle/de localisation inverse est exprimée à l’aide du 

verbe oime, qui généralement précède l’élément dont la phrase affirme l’existence ou la 

présence en un lieu donné, soit le prédicat. Dans le dictionnaire, la racine ime est traduite par 

le verbe ‘être’ (Danielsen et al. 2019), cependant il est possible que la racine soit me, sur 

laquelle on trouve deux préfixes d’indexation de personne des séries I et II, tous les deux à la 

3ème personne, et avec un sens indéfini dans ce contexte. Oime peut également être prononcé 

[ɛme], comme en guaraní, comme c’est le cas dans l’exemple en 110). Dans cet exemple, la 

forme oime/eme précède directement le prédicat rey, emprunt à l’espagnol qui signifie ‘roi’, et 

exprime la présence de l’entité dans le lieu exprimé par l’oblique locatif tekwaʹve, ‘dans la 

ville/le village’. Dans l’exemple en 111)a, oime suit le prédicat, ɨ ‘eau’. Etant donné le 

contexte et l’intonation de la phrase, ainsi que ce que nous savons de la structure des phrases 

en guarayu, nous pensons que le choix de placer l’élément peut indiquer une focalisation, 

cependant il est difficile de l’affirmer avec certitude. Notons que dans ces exemples le temps 

est non-marqué, ce qui indique soit un passé soit un présent, comme pour les propositions 

déclaratives simples. 

 

110) Eme  rey  tekwa-ʹve 

EXIST  roi  ville-LOC 

‘il y a un roi dans la ville’ 

gyr2GIZAC 

111)  

a. ɨ o-i-me 

eau 3SG-3SG.II-être 

‘il y a de l’eau’ 

gyr2GIZAC 

Les prédications existentielles sont niées par un morphème négatif spécifique, ndipoi, dans 

lequel on retrouve le circonfixe nd(a)-…-i, bien qu’il s’agisse d’une forme figée, qui est 

invariable synchroniquement et qui n’est pas entièrement transparente. D’après nos données, 

ndipoi peut suivre l’élément dont l’existence est niée comme dans l’exemple en 111)b ou le 

précéder comme dans l’exemple en 112). Comme pour les structures existentielles 

affirmatives, nous pensons qu’une construction telle qu’en 111)b où l’élément nié se trouve 

en tête de phrase focalise cet élément. Les deux positions sont fréquentes dans notre corpus, 

ce qui n’empêche pas l’hypothèse d’une focalisation : en effet, l’intérêt de focaliser l’élément 

central de la phrase semble évident dans ce type de constructions, et il ne serait pas étonnant 

que ce soit fréquemment le cas. Cependant, il reste difficile d’en être certain sans une 

connaissance plus poussée de l’ordre des constituants et leur flexibilité en guarayu. Dans tous 

les cas, oime ne se retrouve pas dans la structure négative, ce qui en fait une construction 
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asymétrique, comme nous l’avons vu pour le guaraní pour cette fonction. Dans l’exemple en 

111)b, la négation existentielle est utilisée pour souligner le non-accès à l’élément dont 

l’existence est niée. Dans l’exemple en 112) également, l’intérêt de la phrase ne porte pas sur 

l’inexistence d’un certain type de pierre en tant que tel, mais plutôt sur le fait qu’une pierre 

adéquate manque à la locutrice pour accomplir une action qu’elle veut montrer à son 

interlocutrice. 

 

b. ɨ  ndipoi   ava   t-o-i-ʹu-vaʹe73 

eau  NEG.EXIST  quelqu’un  PURP-3SG-3SG.II-boire-NMLZ 

‘il n’y avait pas d’eau pour que les gens boivent’ 

gyr2GIZAC-gyrNEG83 

 

112) ndipoi  siera  ayɨve-katu-vaʹe 

NEG.EXIST  pierre  bon-pouvoir-NMLZ 

‘il n’y a pas de pierre qui convienne’ 

gyr5GIZAC-gyrNEG118 

Enfin, même si notre corpus en comporte peu de cas, notons que la forme ndipoi peut prendre 

le suffixe intensificateur -ete dans l’exemple en 113). Il serait intéressant de savoir si ndipoi 

peut également prendre d’autres suffixes, comme les suffixes de TAM qui peuvent être 

suffixés à la forme mbaetɨ en guaraní. Notons que la structure en 113) illustre une des deux 

seules stratégies de renforcement de la négation que nous ayons remarquée dans notre corpus, 

avec la répétition de la négation dans l’exemple en 116). Etant beaucoup moins nombreuses 

qu’en guaraní, nous avons pris le parti de ne pas les traiter séprément en guarayu. 

 

113) a'e-se   ndipoi-ete   ava   yuvɨ-reko  ore-u 

3SG-quand  NEG.EXIST-INTS  quelqu’un  ?-vie   1PL.EXCL-

DAT 

‘il n’y avait personne ce jour-là qui nous rendait visite’ 

gyr7GIZAC-gyrNEG124 

 

 

 

73 Prononcé [tɛʹußae]. Nous pensons qu’il s’agit ici du même phénomène que pour oime, où le diphtongue [oi] 

est prononcé [ɛ] en discours rapide. 
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4.4.5.2 Locatif 

 

En guarayu, le locatif s’exprime par l’usage de sekoi ‘vivre/être (dans un sens locatif)’ ou par 

des formes indiquant la posture telles que chini ‘être assis’ ou tui ‘être debout’. Si la forme du 

dictionnaire est le verbe seko (Danielsen et al. 2019), le [i] est également prononcé dans la 

phrase affirmative en 114)a, aussi nous considérons la forme sekoi comme forme de base. 

Dans l’exemple en 114)a, nous remarquons que la forme sekoi est particulière en ce qu’elle ne 

prend pas de préfixe d’indexation de personne, que ce soit de série I ou II. Etant donné sa 

forme, il nous semble difficile de considérer sekoi comme un verbe à part entière, aussi nous 

la traitons ici simplement comme une copule. A la forme négative, c’est cette copule 

qu’encadre le circonfixe négatif nd(a)-…i, comme on peut le voir dans l’exemple en 114)b. 

Etant donné que tous les éléments encadrés par le circonfixe négatif dans les structures 

locatives de notre corpus ont la voyelle [i] en finale, on n’entend pas la partie suffixée du 

circonfixe, mais on peut déduire que le locatif ɨvɨ-ve n’est pas encadré par le circonfixe. Ceci 

n’est pas étonnant car nd(a)-…-i n’encadre jamais plus d’un radical à la fois, comme nous 

l’avons vu en section 4.4.1.1. Enfin, la variation dans l’ordre des constituants en 114)b par 

rapport à 114)a ne semble pas liée à la négation mais plutôt à une variation libre ou à un 

phénomène de focalisation, et nous analysons la construction négative en 114)b comme 

symétrique. 

114)  

a. michi ɨvɨ-ve sekoi 

chat sol-LOC être 

‘le chat est sur le sol’ 

Q1gyrNEG 

b. michi nda-sekoi ɨvɨ-ve 

chat NEG-être sol-LOC 

‘le chat n’est pas sur le sol’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG34 

4.4.5.3 Possessif 

 

Le guarayu possède une structure trans-possessive, c’est-à-dire une structure possessive 

alignée sur une construction transitive, où le possesseur est exprimé de la même façon que 

l’agent et le possédé de la même façon que le patient dans une phrase transitive de base 

(Creissels, 2020 : 5). Ainsi, dans la phrase en 115)a, le possesseur à la 1ère personne du 

singulier est marqué par un préfixe de série I sur le verbe reko, qui signifie ‘avoir’ dans ce 

contexte, et le possédé, le poisson suit le prédicat comme un objet patientif classique. Notons 

que reko peut également avoir le sens de ‘vie/existence’, et prend dans ce cas les préfixes de 
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série II, ce qui l’assimile à un nom (voir section 1.3)74. Dans l’exemple en 115)b, on peut voir 

que la structure possessive en guarayu est niée de la même façon que les phrases déclaratives 

simples, soit par le circonfixe de négation standard nd(a)-…-i. Comme pour la négation 

standard, la structure en 115)b reste symétrique par rapport à celle en 115)a. Dans l’exemple 

en 115)c, on trouve également la forme rese, qui a un sens de comitatif qui peut se traduire 

par ‘avec’, ce qui fait de cette phrase une structure possessive qui se rapproche du type com-

possessif tel que défini par Creissels (2020 : 6). 

 

115)  

a. A-reko  pira 

1SG-avoir  poisson 

‘j’ai du poisson’ 

Q1gyrNEG 

b. Nd-a-reko-i   pira 

NEG-1SG-avoir-NEG  poisson 

‘je n’ai pas de poisson’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG66 

c. Nd-a-reko-i   pira-rese 

NEG-1SG-avoir-NEG  poisson-COM 

‘je n’ai pas de poisson (avec moi)’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG67 

Enfin, dans l’exemple en 116), la négation du verbe est renforcée par la répétition du 

circonfixe négatif sur le pronom de 3ème personne a’e suivi du suffixe -ko, que nous 

considérons comme un suffixe de focalisation étant donné sa forme et sa fonction très 

similaire à celle du guaraní dans cette phrase. Cet exemple nous indique ainsi qu’en guarayu, 

comme en guaraní, et au contraire de langues comme le français, la répétition de la négation 

n’exprime pas son annulation, mais au contraire vient la renforcer. Notons qu’ici le nom 

membɨr ‘enfant d’une femme’ est précédé d’un suffixe de série III qui marque la co-

référentialité, et non pas de série I, qui ne sont pas compatibles avec les noms comme nous 

l’avons vu en section 1.3. 

 

74 Le verbe seko mentionné dans le dictionnaire, et donc la forme sekoi vue en section 4.4.5.2 viennent de la 

même origine. En effet, le changement de [r] en [s] semble courant, même si nous n’avons pas pu déterminer les 

contextes exacts de cette variation. La forme verbale seko semble s’être grammaticalisée comme le montre 

l’usage possible de reko et seko dans un même contexte phonologique et syntaxique, dans le dictionnaire à la 1ère 

personne du singulier : aseko ‘je suis (locatif)’ et areko ‘j’ai’ (Danielsen et al. 2019). Nous pensons que c’est 

également le cas pour la copule sekoi, mais des recherches plus poussées seraient nécessaires pour mieux 

comprendre cette forme.  
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116) nd-a'e-ko-i   nd-o-reko-i   o-membɨr 

NEG-3SG-FOC-NEG  NEG-3SG-avoir-NEG  3SG-enfant 

‘elle n’a pas d’enfants’ 

Q2gyrNEG-gyrNEG147 

 

4.4.5.4 Ascriptif/attribution 

 

Une structure attributive, rappelons-le, est une construction qui consiste à attribuer une 

caractéristique à une entité, fonction qui est typologiquement généralement exprimée par des 

adjectifs. Le guarayu, comme nous l’avons vu en section 1.2, est une langue où il n’y a pas de 

catégorie adjectivale. Aussi ce type de phrase est exprimée par une racine ayant un sens 

qualificatif tel que le nom ro’ɨ ‘froid’ dans les exemples en 117), dans lequel il joue le rôle de 

prédicat. Le sujet est ici marqué avec un préfixe de série II : en effet, la racine fait partie de la 

troisième catégorie (voir section 1.3) qui ne peuvent pas prendre les préfixes de série I, qui 

peut permettre d’affirmer qu’il s’agit bien d’une racine nominale. 

117)  

a. che-ro’ɨ 

1SG.II-froid 

‘j’ai froid’ 

Q1gyrNEG 

b. nda-che-ro’ɨ-i 

NEG-1SG.II-froid-NEG 

‘je n’ai pas froid’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG3 

 

Dans les phrases en 118)a et 118)b, le prédicat kɨra ‘le fait d’être gros’ ou ‘la grosseur’ a été 

nominalisé par le suffixe nominalisateur -vaʹe, et prend une fonction attributive75 par rapport 

au pronom de 2ème personne du singulier, nde. Notons que cette possibilité existe également 

en guaraní, et qu’une structure non-nominalisée nde ndekɨra ou simplement ndekɨra est 

possible en guarayu, les deux langues ayant des constructions particulièrement similaires sur 

ce point. Comme on peut le voir en 118)b et 117)b, le circonfixe de négation nd(a)-…-i 

encadre le prédicat dans les prédications attributives, comme dans les propositions 

déclaratives simples, dont elles sont très proches dans la langue. Dans l’exemple en 118)b, la 

 

75 Fonction couramment exprimée par des noms en guarayu comme en guaraní. 
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nominalisation porte sur l’ensemble du prédicat nié, et le suffixe -vaʹe n’est pas encadré par le 

circonfixe. 

118)  

a. nde  nde-kɨra-vaʹe 

2SG  2SG.II-grosseur-NMLZ 

‘tu es gros’ 

Q1gyrNEG 

b. nde  nda-nde-kɨra-i-vaʹe 

2SG  NEG-2SG.II-grosseur-NEG-NMLZ 

‘tu n’es pas gros’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG33 

 

4.4.5.5 Inclusion 

 

Une structure inclusive indique qu’une entité appartient à un groupe déterminé, soit, dans la 

paire d’exemples en 119), que Juan appartient à la catégorie des chasseurs. Ici le nom 

‘chasseur’ est attribut du pronom de troisième personne aʹe, qui reprend le nom propre Kuä. 

Dans l’exemple en 119)b, le circonfixe négatif nd(a)-…-i encadre uniquement le pronom. Il 

est tentant d’interpréter la position du circonfixe comme une négation de constituant, et il est 

possible que ce soit le cas. Cependant, le contexte limité de l’élicitation ne permet pas de 

déterminer si Kuä est comparé ici à d’autres personnes, ce qui indiquerait une portée de la 

négation effectivement limitée ‘ce n’est pas lui qui est un chasseur’ ou si la phrase ne porte 

que sur lui, ce qui indiquerait une portée de la négation sur la phrase entière. Dans tous les 

cas, la structure négative en 119)b est symétrique à celle en 119)a. 

 

119)  

a. Kuä  a’e  mba’e-mbiar  rekasar 

Juan  3SG  chose-proie  chasseur 

‘Juan est un chasseur’ 

Q1gyrNEG 

b. Kuä nd-a’e-i   mba’e  rekasar  (avɨye-vaʹe-ite) 

Juan NEG-3SG-NEG  chose  chasseur  bon-NMLZ-INTS 

‘Juan n’est pas un (bon) chasseur’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG32 
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4.4.5.6 Equation 

 

L’équation sert à mettre en parallèle deux syntagmes considérés comme équivalents, soit 

référant à la même entité. Dans l’exemple en 120)a, il s’agit de la personne désignée par le 

pronom personnel de 3ème personne aʹe qui est mise en équivalence avec la forme possessive 

chesɨ ‘ma mère’. Dans l’exemple négatif en 120)b, la négation est exprimée par le circonfixe 

négatif encadrant le pronom, comme pour l’inclusion que nous avons vue précédemment. 

Dans ce contexte, il est encore plus difficile de déterminer la portée du circonfixe nd(a)-…-i, 

et nous notons simplement qu’il s’agit encore une fois d’une structure négative symétrique. 

 

 

120)  

a. a'e  che-sɨ 

3SG  1SG.II-mère 

‘elle est ma mère’ 

Q2gyrNEG 

b. nd-a'e-i  che-sɨ 

NEG-3SG-NEG  1SG.II-mère 

‘elle n’est pas ma mère’ 

Q2gyrNEG-gyrNEG138 

Lors de l’élicitation, la phrase ndachesɨi a été proposée par Swintha Danielsen, qui a fait 

passer le questionnaire à l’un des locuteurs. Celui-ci l’a considérée comme correcte, mais 

avec un sens différent, celui de ne pas avoir de mère. Dans ce cas, il s’agit donc pas de la 

négation de la structure équative en 120)a mais d’une construction possessive. 

 

4.4.5.7 Autres prédications non-verbales 

 

On trouve également un autre type de prédication non-verbale attributive dans la paire 

d’exemple en 121). Il s’agit d’une construction indirecte qui exprime le fait d’avoir froid, et la 

personne qui ‘subit’ l’expérience est exprimée par un pronom au datif/bénéfactif. Rappelons 

que le guaraní dispose d’une structure équivalente pour cette notion. Dans l’exemple en 

121)b, on voit que ce type de structure est nié de manière symétrique avec le circonfixe de 

négation sur le nom, qui joue ici un rôle de prédicat. 
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121)  

a. so'ɨtsa  cheu 

froid  1SG.DAT 

‘j’ai froid’ 

Litt. ‘froid à moi/sur moi’ 

Q2gyrNEG 

b. nda-so'ɨtsa-i   cheu 

NEG-froid-NEG  1SG.DAT 

‘je n’ai pas froid’ 

Litt. ‘froid n’est pas à moi/sur moi’ 

 

Q2gyrNEG-gyrNEG128 

4.4.6 Réponses négatives et négation libre 

 

Dans notre corpus, la forme ani est employée lors de l’expression de réponses négatives. 

L’exemple en 122), ou, plus spécifiquement la partie en discours direct ani asoñora, répond à 

une question négative posée précédemment (voir exemple en 102) et nie l’action de cette 

question, le fait de rester. Quand la question correspondante est à la forme non-négative, ani 

correspond également à la négation de l’action qu’elle exprime. Ainsi, dans l’exemple élicité 

en 123),  ani nie le fait d’avoir mangé le poisson, tandis que l’usage de taa ou jëjë76 indique 

au contraire que l’action de manger le poisson a été effectuée. En ce sens, ani en tant que 

réponse négative en guarayu peut être comparé à l’usage de mbaetɨ pour le même usage en 

guaraní, ces morphèmes ayant la même polarité négative. Ainsi dans les deux langues, la 

négation est utilisée en rapport à un contexte extra-linguistique défini et non pas par rapport à 

la polarité de la question posée. 

122) ani, a-so-ño-ra    ei   aipo 

NEG  1SG-aller-seulement-FUT  3SG.dire  QUOT 

‘ « non, je m’en irai », dit-il’ 

gyr2GIZAC-gyrNEG91 

123) Nde  ere’u   pira?    Ani/taa (♂), jëjë (♀) 

2SG  2SG-manger  poisson ?  non/oui 

‘tu as mangé le poisson ?’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG49 

 

76 Il est intéressant de noter que la distinction basée sur le genre du locuteur pour ces formes a été conservée en 

guarayu selon ce locuteur, alors qu’elle été perdue en guaraní (voir section 3.5.6). 
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4.4.6.1 Prohibitif libre 

 

Nous ne trouvons qu’une seule occurrence de prohibitif libre dans notre corpus, et celle-ci a 

été élicitée. Nous pensons pourtant pouvoir faire l’hypothèse que le prohibitif libre est bien 

exprimé par cette forme, ani. En effet, il s’agit de la fonction reconstruite pour cette forme 

dans la famille tupi-guaraní. De plus, elle est également employée en guarayu pour exprimer 

un prohibitif prédicatif, emploi qui s’explique facilement à partir d’une forme marquant le 

prohibitif libre, mais qui serait surprenant si ani n’était plus utilisé. Des exemples plus 

nombreux, et surtout dans un contexte plus spontané, seraient tout de même intéressants afin 

de pouvoir confirmer ce point. 

 

4.4.7 Pronoms indéfinis et quantifieurs négatifs 

 

Nous n’avons pas trouvé de pronoms ou quantifieurs négatifs en guarayu. Comme en guaraní, 

le quantifieur négatif ‘personne’ du français est traduit par une construction négative dans 

laquelle on trouve le quantifieur ava ‘quelqu’un’, comme on peut le voir dans l’exemple en 

124). Une structure négative existentielle en 125) a également été proposée pour traduire la 

même phrase en espagnol. Dans ce cas, l’élément nié est ava, modifié par le verbe nominalisé 

asepiavaʹe, ici en fonction d’attribut. 

 

124) nd-a-sepia-i   ava 

NEG-1SG-voir-NEG  quelqu’un 

‘je n’ai vu personne’ 

Litt : ‘je n’ai pas vu quelqu’un’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG50 

125) ndipoi   a-sepia-vaʹe   ava 

NEG.EXIST  1SG-voir-NMLZ  quelqu’un 

‘il n’y a pas quelqu’un que je vois’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG51 

 

Le quantifieur ‘jamais’ est traduit dans notre corpus soit par des phrases négatives simples, 

soit par des structures alternatives de négation renforcée. Ainsi, ‘il ne mange jamais de 

poisson’ a été traduit par la phrase dans l’exemple en 87)a ou par une phrase indiquant 

l’absence de possibilité, soit ‘il ne peut pas manger de poisson’, ce qui sous-entend 

effectivement qu’il n’en mange jamais. Une troisième possibilité est celle dans l’exemple en 

126), ici à la 1ère personne. Dans cet exemple, le prédicat nié est nominalisé par le suffixe -

vaʹe, mais surtout la négation est renforcée par le suffixe intensifieur -ite. Enfin, dans 

l’exemple en 127), dont nous n’avons pas réussi à comprendre la fin même si on suppose 
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qu’on y retrouvé la forme mbaʹemose ‘quand’ du dictionnaire (Danielsen et al. 2019), on 

trouve ce suffixe intensifieur -ete sur la forme mbae, qui marque peut-être une négation 

d’autant plus forte. On peut donc dire que le quantifieur ‘jamais’ peut également être traduit 

par de la négation renforcée. 

 

126) nd-a-ʹu-i-vaʹe-ite    pira 

NEG-1SG-manger-NEG-NMLZ-INTS  poisson 

‘je ne mange jamais de poisson’ 

Litt : ‘le fait que je ne mange vraiment pas de poisson’ 

Q1gyrNEG-gyrNEG55 

127) nd-a-'u-i    mba-ete  pira   che chivaemose 

NEG-1SG-manger-NEG  chose-INTS  poisson  1SG ? 

‘je ne mangeais jamais de poisson quand j’étais petit’ 

Q2gyrNEG-gyrNEG145 

 

Enfin, le troisième quantifieur du français pour lequel on peut proposer une traduction en 

guarayu est ‘rien’, qui peut être exprimé par l’usage du suffixe de négation lexicale -eɨ̈ sur le 

nom mbae ‘chose’ (Dietrich, 1994 : 111). Nous n’avons cependant pas d’exemple de cette 

forme dans nos données. 

 

4.4.8 Dérivations négatives/privatif 

 

Contrairement au guaraní, le guarayu a conservé la fonction de négation lexicale du suffixe 

reconstruit *eʹym pour sa forme héritée -eɨ̈. Nous n’avons qu’un seul exemple de ce suffixe 

dans notre corpus, dans l’exemple en 128), où il est prononcé [ɨ̈] sans le [ɛ] qui précède. Nous 

pensons que ce phénomène est dû à la rapidité du discours dans ce contexte, d’autant plus que 

les voyelles qui l’entournent sont prononcées craquées. Dans tous les exemples que nous 

avons pu trouver dans la littérature, le suffixe de négation lexicale -eɨ̈ ne marque que la 

négation et n’induit aucun changement grammatical. Un élément nié par -eɨ̈ peut ensuite être 

prendre le suffixe -vaʹe comme dans l’exemple en 128). Dans cet exemple, le suffixe -vaʹe n’a 

pas réellement un sens de nominalisation, car il ne change pas la classe grammaticale de 

l’élément auquel il s’affixe, mais en change le sens en dérivant un nom désignant une action 

ou une caractéristique (exprimées tout deux de façon préférentiellement prédicative en 

guarayu), ‘celui qui est sans yeux’, soit ‘aveugle’ au nom référentiel sesʹä ‘ les yeux’. Ce 

processus est totalement indépendant de la négation dans ce cas, en effet, le suffixe de 

négation lexicale eɨ̈ s’applique à tous les types de noms. Au contraire du marqueur de 

négation lexicale -mbae, qui a un effet nominalisateur, même si celui-ci s’est affaibli 

suffisamment pour permettre l’ajout de -vae après -mbae, eɨ̈ ne joue aucun rôle dérivatif. 
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Enfin, le suffixe -eɨ̈ porte sur des noms comme en 128) ou sur des verbes non-conjugués dans 

l’exemple en 129), ce qui explique que Hoeller considère -eɨ̈ comme un marqueur de négation 

de l’infinitif (Hoeller, 1932 : 29). Il ne semble pas pouvoir porter sur des verbes en fonction 

prédicative, qui comprennent les préfixes d’indexation de personne de série I. Comme on peut 

le voir dans l’exemple en 130), ce type de syntagme nécessite d’être nominalisé, ici par le 

suffixe -vaʹe avant d’être nié par le suffixe -eɨ̈. 

 

128) nd-o-sareko-i   va'ëra,  karai   sesʹä-ɨ̈-vaʹe 

NEG-3SG-voir-NEG parce.que,  homme.blanc  yeux-NEG-NMLZ 

‘parce qu’il ne voyait rien, l’homme blanc aveugle’ 

gyr2GIZAC-gyrNEG79 

129) sepia-ʹeʹɨ̈ 

voir-NEG 

‘sans voir’ 

Dietrich, 2003: 244 

130) o-sepia-vaʹe-(e)ʹɨ̈ 

3SG-voir-NMLZ-NEG 

‘sans qu’il voie’ 

Hoeller, 1932 : 96 

 

4.5 Formes de la négation 
 

Après avoir vu les fonctions de la négation en guarayu, nous allons reprendre les formes de la 

négation présentes dans notre corpus. Nous discuterons, comme nous l’avons fait pour le 

guaraní, l’origine, les variations formelles et autres caractéristiques grammaticales pour 

chacune d’elles. 

 

4.5.1 Nd(a)-…-i 

 

Nda-…-i est considéré comme la forme de base du circonfixe négatif en guarayu dans la 

littérature (Hoeller, 1930 : 29), ce qui correspond à sa variante précédant une consonne. La 

forme reconstruite *n-…-i comportait trois possibilités pour la prononciation de la partie 

préfixée en fonction de critères phonologiques : *na- devant consonne, *n- devant voyelle et 

*ni- devant la semi-voyelle [j]. En guarayu actuel, on ne trouve que les variantes [nda] 

précédant consonne et [nd] précédant voyelle, dont le contexte de réalisation est régulier dans 
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notre corpus. Le caractère nasal ou oral d’une racine, en revanche, n’influe pas sur la 

réalisation du préfixe qui est réalisé partiellement oralisé dans les deux cas. On trouve 

cependant dans notre corpus deux exemples proposés en élicitation par le même locuteur, où 

ce préfixe est prononcé plus nasal, c’est-à-dire plus proche de [n] : namondoi ‘je ne donne 

pas’ en contexte nasal et nandekira ‘tu n’es pas gros’ en contexte oral. Nous pensons que ce 

phénomène pourrait être dû à une variation libre, peut-être en raison de la vitesse d’élocution. 

En effet, le même locuteur a prononcé [nd] dans toutes les autres phrases. Ce locuteur étant de 

dialecte guarayo, une influence dialectale n’est pas non plus à exclure. En ce qui concerne la 

partie suffixée du circonfixe -i, elle est prononcée en diphtongue avec la voyelle finale du 

radical, quand celui-ci finit par une voyelle, ce qui est généralement le cas. Cette observation 

corrobore celle de Hoeller (1932 : 95-96). Dans les exemples dont le prédicat se termine par la 

voyelle /i/, la partie suffixée de ce circonfixe ne s’entend pas, on considère qu’elle chute pour 

des raisons phonologiques. Elle s’entend aussi peu après -ɨ en raison de la grande proximité 

phonétique entre ces deux sons, et il semble qu’une voyelle intermédiaire soit produite dans 

ce contexte. De plus, la voyelle -i est prononcée de façon orale ou nasale en fonction du 

caractère oral ou nasal de la racine qu’elle suit. Enfin, nous tenons à souligner que ces 

variations dans la réalisation du circonfixe nd(a)-…-i sont valables quel que ce soit le contexte 

grammatical ou la fonction de la négation exprimée par le circonfixe, mais sont purement 

liées au contexte phonologique. 

Le circonfixe guarayu nd(a)-…-i sert évidemment à nier des phrases déclaratives simples, 

mais également la plupart des types de prédications dites non-verbales. S’il encadre 

généralement le prédicat de la phrase, ou la copule d’origine verbale dans des prédications 

locatives, ce circonfixe peut également encadrer un pronom personnel : dans le cas des 

prédications inclusives et équatives, notamment. Il pourrait s’agir d’un emploi en tant que 

négation de constituant, mais le contexte limité de nos exemples élicités ne nous permet pas 

de comprendre la portée exacte du circonfixe dans ce type de constructions. 

Pour nd(a)-…-ichira, que nous considérons comme la variante irrégulière de nd(a)-…-i pour 

le futur, ces règles phonologiques, comme les éléments inclut dans l’encadrement de ce 

circonfixe, sont les mêmes. Nous pensons que la partie suffixée est également prononcée 

nasalisée lorsuqu’elle suit une racine nasale, mais n’ayant qu’un seul exemple de ce cas il est 

difficile de généraliser. Seule diffère l’ajout de chi, qui viendrait certainement, selon Dietrich, 

des suffixes -tí/etí avec le sens de « dédain négatif » mentionnés par Montoya (Dietrich, 

2003 : 245), et l’asymétrie de la construction négative qui en découle. 

 

4.5.2 Ndipoi 

 

La forme ndipoi est mentionnée à deux reprises dans la grammaire de Hoeller (1932 : 65 ; 

121) pour des exemples qui sont traduits par de la négation existentielle, cependant, elle n’est 

pas mentionnée dans les passages traitant de la négation dans la grammaire (1932 : 29 ; 95). 

Etant donné qu’il faut chercher et donc connaître au préalable la forme en question, ou bien 

lire la grammaire entière pour retrouver les phrases niées avec ndipoi dans la grammaire de 

Hoeller, nous ne savons pas si elle a été remarquée et si elle a été prise en compte dans les 

travaux typologiques sur la négation dans les langues tupi-guaraní. Pour notre part, nous 
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n’avons remarqué aucune mention de cette forme dans la brève description de la négation du 

guarayu faite par Dietrich dans un article comparatif (2003 : 243-244). Elle n’est pas non plus 

mentionnée dans les langues ayant un marqueur de négation existentielle spécifique par cet 

auteur (2017 : 14-16). Evidemment, dans ce dernier article, il se peut que les exemples choisis 

n’aient simplement pas inclus le guarayu. Quant au travail de Chousou et al. 2015, la forme 

ndipoi n’a pas été inclue dans la base de données. Nous n’avons pas trouvé de proposition 

dans la littérature pour la reconstruction de ndipoi, cependant nous pensons qu’elle vient de la 

même origine que dans d’autres langues de la famille mentionnées par Dietrich, où il existe 

également une forme figée pour la négation de l’existentiel77 : soit de la forme reconstruite 

*n(a)-i-tyb-i ‘il n’y a pas’ (Dietrich, 2017 : 14). Comme nous l’avons vue, cette forme est 

strictement réservée à la négation existentielle/de localisation inverse. Nous pensons qu’elle 

précède canoniquement l’élément dont l’existence est niée, bien qu’elle puisse le suivre dans 

de nombreux cas dans notre corpus, pour des raisons, selon nous, d’ordre pragmatique et de 

focalisation. Ndipoi peut prendre le suffixe intensifieur -ete, dans un exemple de notre corpus, 

afin de renforcer la négation exprimée. Enfin, nous n’avons remarqué aucune variation 

concernant la réalisation de cette forme dans notre corpus. 

 

4.5.3 Ani 

 

Comme nous l’avons vu pour le guaraní en section 3.6.4, ani provient de la forme identique 

reconstruite pour le proto-tupi-guarani pour l’expression du prohibitif libre. En guarayu, elle 

peut également marquer la négation de prohibitif prédicatif, possibilité qui n’avait pas été 

décrite pour cette langue auparavant, bien que celle-ci soit connue pour d’autres langues 

génétiquement proches (Dietrich, 2003 : 239), ainsi que la négation libre ou l’hésitation. Ce 

morphème, comme en guaraní, est prononcé entièrement nasal (voir section 0). 

 

4.5.4 Nd(a)-…-itene 

 

La forme itene viendrait selon Dietrich de la combinaison du suffixe -ite, ayant un sens 

d’intensification et de -eme, la forme marquant le prohibitif reconstruite dans la famille 

(Dietrich, 2003 : 244) qui se serait palatalisée. Etant donné que la forme suffixée itene est 

toujours accompagnée de la partie préfixée du circonfixe de négation standard nd(a)-, nous 

avons choisi de traiter nd(a)-…-itene comme un circonfixe, même une analyse de cette forme 

en tant que combinaison du circonfixe nd(a)-…-i avec la forme tene, qui elle-même est 

découpable d’après la littérature (Hoeller, 1932 : 96), serait peut-être plus pertinente d’un 

point de vue des morphèmes. 

 

 

77 Le cas de mbaetɨ étant particulier, le guaraní ne fait pas partie des langues auxquelles nous faisons référence 

ici. 
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4.5.5 -eɨ ̈

 

Le suffixe -eɨ̈ du guarayu vient du suffixe de négation lexicale reconstruit *eyʹm, (Jensen, 

1998 : 549) prononcé [eʔɨm] (Chousou et al. 2015), dont la forme est restée très proche de la 

forme reconstruite : la consonne nasale finale a simplement chuté, comme toutes les 

consonnes en finale excepté /ɾ/78, mais la nasalité a été conservée. Quant à la glottale, n’ayant 

eu accès qu’à un seul exemple enregistré de ce suffixe, il nous est difficile de nous prononcer 

sur la question de sa réalisation. Le suffixe -eɨ̈ a également gardé sa fonction d’origine en 

guarayu où il sert à former des privatifs, notamment nominaux, mais également verbaux 

quand le verbe en question n’est pas prédicatif. 

Un récapitulatif des formes de la négation et de leurs fonctions respectives en guarayu se 

trouve en Tableau 10. 

 

Tableau 10  

Forme Fonction Caractéristique 

nd(a)-…-i 
Négation standard, diverses 

prédications non-verbales 
Symétrie 

nd(a)-…-ichira Négation standard au futur Asymétrie 

ndipoi Négation existentielle Asymétrie 

ani 
Prohibitif libre et prédicatif, 

négation libre 
Symétrie 

nd(a)-…-itene 
Prohibitif prédicatif, 

négation de l’hortatif 

Asymétrie (s’ajoute à un 

verbe sans marque 

d’impératif ou d’hortatif) 

-eɨ̈ Négation lexicale Symétrie 

 

5 Comparaison 
 

Pour cette partie comparative, nous allons reprendre chacune des formes reconstruites dans la 

famille tupi-guaraní, ainsi que leurs fonctions, pour les comparer avec les formes et fonctions 

de ces formes héritées en guaraní bolivien et en guarayu. Nous évoquerons ensuite les formes 

dont l’origine ne se trouve pas dans les reconstructions de formes négatives, ou pour 

lesquelles nous ne connaissons pas leur étymologie. 

Bien évidemment la première forme reconstruite dont nous allons parler est le circonfixe *n-

…-i ou *na-…-i pour marquer la négation de phrases déclaratives. En guaraní bolivien, cette 

forme a presque entièrement disparu, et ne subsisterait que dans le dialecte simba (Dietrich, 

 

78 Seule consonne admise en position de coda en guarayu. 
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2003 : 240). En guarayu, au contraire, elle est largement employée pour exprimer la négation 

standard au présent/passé et également au futur dans une construction asymétrique.  

La deuxième forme reconstruite dont nous avons parlé en section 2.2 est le suffixe privatif 

*eʹym. Ce suffixe a été proposé comme origine du suffixe de négation de constituant -ʹa en 

guaraní bolivien. Dans cette langue, *eʹym aurait ainsi non seulement une forme très 

différente de la forme reconstruite, même la nasalité ayant globalement disparu, comme nous 

l’avons vu, mais également une fonction différente de celle d’origine. Seule la notion de 

portée restreinte peut être avancée pour relier ces deux fonctions. Plus proche de la fonction 

reconstruite mais ayant un comportement syntaxique spécifique est le suffixe de négation 

lexicale -mbae en guaraní qui viendrait du suffixe -vae et de la forme *eʹym. En guarayu, le 

suffixe -eɨ̈ est resté très proche de la forme reconstruite *eʹym79. : la consonne nasale a 

simplement disparu mais pas la nasalité qui s’est reportée sur la voyelle finale, que l’on peut 

considérer comme intrinsèquement nasale selon la présentation du phénomène d’harmonie 

nasale que nous avons faite en section 0. Ceci est dû à l’évolution générale du guarayu où la 

quasi-totalité des consonnes finales ont chuté, et qui aujourd’hui n’accepte que la consonne /ɾ/ 

en position finale. Quant à la chute de la glottale, il s’agit d’un phénomène très fréquent dans 

ces langues. La fonction de ce suffixe semble également s’être bien conservée en guarayu.  

La troisième forme reconstruite est *ruã/ruĩ, et ne se retrouve pas en guarayu. Elle ne semble 

pas se retrouver en guaraní bolivien non plus, à part si l’on suit l’hypothèse de Jensen, qui 

considère que le suffixe -ʹa pourrait venir d’une réduction de *ruã (Jensen, 1998 : 548).  

La quatrième forme reconstruite, *-eme, n’est pas non plus présente dans notre corpus, pour 

aucune des deux langues. Pour le guarayu, une forme identique a pourtant été décrite pour la 

fonction reconstruite pour le suffixe *-eme, soit le prohibitif prédicatif et la négation de 

l’hortatif, et nos données réduites ne nous permettent pas d’affirmer avec certitude que ce 

n’est plus le cas. On le retrouve encore combiné au suffixe intensifieur -ite et à la partie 

préfixée du ciconfixe sous la forme nd(a)-…-itene dans notre corpus. Concernant le guaraní, il 

semble certain que cette forme n’a pas été conservée.  

Enfin, la dernière forme reconstruite, *ani, se retrouve à l’identique en guaraní et en guarayu. 

Dans les deux langues, elle peut exprimer un prohibitif libre comme reconstruit, et en 

guarayu, elle peut également exprimer une négation libre, fonction qui a été remplacée par 

mbaetɨ en guaraní bolivien. Dans les deux langues, la fonction de prohibitif libre de ani s’est 

étendue à la fonction de prohibitif prédicatif. Ceci avait déjà été décrit par Dietrich pour le 

guaraní bolivien (1986 : 144), mais n’avait pas encore été mentionné concernant le guarayu à 

notre connaissance. En guaraní bolivien, ani sert également à nier un acte de volonté. 

Les formes de la négation qui ne peuvent pas directement être rattachées à des formes 

reconstruites sont mbaetɨ, aguɨye, ngara et -ave en guaraní bolivien et ndipoi en guarayu. Bien 

qu’il s’agisse d’une forme figée, le lien de ndipoi avec le circonfixe de négation standard 

nd(a)-…-i en guarayu est évident. La forme mbaetɨ peut également être rattachée à un 

morphème négatif, même si plusieurs hypothèses ont été proposées comme nous l’avons vu 

en section 3.6.1, et il est possible que ce soit le cas aussi pour ngara. Pour la forme aguɨye, en 

revanche, il s’agit d’une innovation totale de la part du guaraní bolivien. Quant au suffixe -

 

79 Le graphème < y >  dans les écrits de Jensen est prononcé [ɨ]. 
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ave, comme nous l’avons vu en section 3.5.9 et 3.6.7, il a un rôle similaire à celui reconstruit 

pour la proto-forme -eʹym mais n’en descend probablement pas. Son origine nous reste 

inconnue pour le moment. N’ayant pas été décrit précédemment, il est possible qu’il s’agisse 

d’une innovation récente. 

 

Conclusion 
 

Dans ce mémoire, nous avons cherché à présenter une analyse détaillée de l’expression de la 

négation en guaraní bolivien et en guarayu afin de les mettre en perspective avec la littérature 

sur le domaine dans les langues tupi-guaraní. Ce travail a permis de confirmer certaines idées, 

comme le caractère remarquablement bien conservé des formes héritées en guarayu, de 

détailler certains points qui n’avaité été jusque-là que survolés, et d’en réétudier d’autres. Le 

thème de la négation standard en guaraní bolivien nous semble ainsi particulièrement 

intéressant, non seulement pour la langue elle-même, mais également par rapport à la 

typologie de la négation standard de manière générale. Enfin, notre analyse nous a permis de 

mettre en évidence des formes de la négation qui n’avaient été prises en comptes jusque-là, le 

suffixe -ave du guaraní bolivien, mais aussi la forme ndipoi qui, bien que mentionnée par 

Hoeller, est généralement absentes des études comparatives. Néanmoins, nous regrettons de 

ne pas avoir pu travailler avec plus de données, car celles-ci sont parfois assez limitées pour 

certaines fonctions. Nous aurions aussi trouvé intéressant de situer ces langues dans une 

typologie plus globale, et non pas seulement de la famille, ce qui aurait éventuellement permis 

de noter, entre autres, d’avoir une idée plus juste des spécificitées de ces deux langues dans le 

domaine de la négation. 
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Questionnaire version finale 
 

Negación cuestionario 

1. La mujer corre 

2. La mujer no corre 

3. Tengo frío 

4. No tengo frío 

5. Como pescado 

6. No como pescado 

7. No es pescado lo que como, sino pollo 

8. Le doy pescado 

9. No le doy pescado 

10. Veo que come pollo 

11. Veo que no come pollo (él no come, puedo verlo) 

12. No veo que coma pollo (no le veo, no puedo saber que hace) 

13. Comeré pescado mañana 

14. No comeré pescado mañana 

https://doi.org/10.1590/1981-81222015000200008
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15. Cantarás en la fiesta 

16. No cantarás en la fiesta 

17. Quiero cantar 

18. No quiero cantar 

19. Le hace comer pescado a mi hija/obliga a su hija a comer pescado 

20. No le hace comer pescado a mi hija/no obliga a su hija a comer pescado 

21. Es mi madre/mamá 

22. No es mi madre/mamá 

23. Juan es un niño 

24. Juan no es un niño 

25. El gato está en el piso 

26. El gato no está en el piso 

27. Hay chicha en la casa 

28. No hay chicha en la casa 

29. Tengo platos en la casa 

30. No tengo platos en la casa 

31. ¿Vos comiste el pescado? 

la respuesta cuando comiste/cuando no comiste(sí/no) 

32. ¿Vos no comiste el pescado? 

la respuesta cuando comiste/cuando no comiste (sí/no) 

33. Nunca comía pescado cuando era niño 

34. Veo a alguien 

35. No veo a nadie 

36. No comí nada 

37. Ella tiene hijo 

38. Ella es sin hijo 

39. El hombre tiene mujer 

40. El hombre esta sin mujer 

41. Eres gordo 

42. No eres gordo 

43. ¡Corre ! (orden a su hija) 

44. ¡No corras ! (orden a su hija) 

45. ¡No comas el pescado ! (orden a su hija) 

46. ¡Vamos a la casa ! 

47. ¡No vayamos a la casa ! 

48. ¡Que venga ! 

49. ¡Que no venga ! 

50. Esto no hay que traducir, solamente dar la respuesta en guarani/guarayu: 

“No quieres que alguien ponga más sal en la comida porque ya tiene demasiada, ¿qué 

le dirías?” 

 


