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Introduction

 Le cholon est une ancienne langue pré-hispanique de l’amazonie nord-péruvienne.  Elle a eu des contacts avec d’autres anciennes langues
telles  que :  l’hivito,  le  quichua  lamista,  le  quechua  du  maranon,  le  panatahua,  etc.  Cette  langue  a  été  réputée  éteinte  longtemps,  par  la
communauté de linguistes qui s’occupent de langues amérindiennes ou de l’étude comparative de types de langues tels que Paul Rivet & Créquit
de Montfort, Meillet, Greenberg, Mason & alia.

Néanmoins,  le projet  de recherche proposé par le Centre Amazonien d’Anthropologie et  d’Application Pratique (CAAAP) de Lima
(Pérou) a financé la recherche des derniers locuteurs descendants de l’ancienne ethnie « cholona » (seeptsa) tout au long du fleuve Huallaga,
comprenant  les actuels  départements  de Huanuco et  Saint Martin,  où les  « Réductions » ou « Peuples  de Mission » furent fondées par les
Missions Jésuites et Franciscaines dès le XVIIe siècle. Nous avons entrepris cette exploration que nous a permis de trouver une dizaine de
personnes dont deux cholonphones, un vieil homme et une vielle dame, qui ont pu se rappeler, après un patient travail de stimulation de leur
mémoire à l’ancien « dialecte » de leurs aïeux, selon eux. Et c’était finalement la dame qui est devenue notre informatrice principale, Mme.
Victoria Cerquera Ojeda (VCO) dont l’échantillon de données orales de la langue maternelle, tout à fait vivantes et spontanées, constituent un
témoignage légitime des traces d’une langue perdue dans le passé. Les données appartiennent au dernier siècle. Si la langue n’était pas encore
éteinte, il faudrait chercher l’ethnie dite « cachée » au fond de la forêt inexplorée.

Enfin, cette description de la langue c’est la première étude contemporaine de la grammaire, après plus de deux siècles et demi d’avoir été
publié l’ancien « Arte de la lengua cholona » (ALCH) (1748) du Prêtre Franciscain Pedro de la MATA. Ce qui est aussi remarquable c’est le fait
d’avoir pu tester le dit « Arte ». Cet Arte est un précieux apport, malgré son attachement au modèle de la grammaire du latin. Le manuscrit se
trouve  au  British  Museum de  Londres.  L’intérêt  c’est  qu’il  fournit  un  certain  recul  et  il  offre  une  riche  matière  à  la  comparaison  avec
l’échantillon de données en vigueur du XXème siècle, en nous permettant donc d’analyser l’évolution de la langue. D’ailleurs, Willem Adelaar &
Pieter Muysken (2006) posent l’hypothèse d’une filiation « hivito-cholona » et Alexander-Bakkerus (2005) a déjà fait une étude de l’ « Arte » où
il lui faudrait encore préciser le système phonético-phonologique, après avoir posé sa reconstruction, et s’il s’agit d’une langue ergative, selon
son propre commentaire.



LA MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL SUR LE TERRAIN
Il a été nécessaire d’éveiller le rappel de la langue, au moyen de la stimulation de la mémoire des petits-enfants descendants de l’ancienne

ethnie « Cholona » de la dernière génération de la communauté linguistique des années vingt du dernier siècle. C’est pourquoi, on a élaboré des
matériaux spéciaux par le biais de dessins et de photos de la zone amazonienne, de discussions en espagnol sur la biodiversité, sur les histoires
des « villages éteints », et sur les « coutumes culturelles » ; ainsi que sur l’affrontement des groupes espagnols et indiens, etc. On a récolté les
dits témoignages en « espagnol régional » tout à fait influencé par le cholon et le quechua.  De même, on a récolté des « toponymes », etc. Cette
influence du quechua sur l’espagnol est très intéressante, laquelle est un phénomène assez répandu. En effet, le fait que l’informatrice était une
bilingue cholon-espagnol montrait bien des emprunts du « quechua », mais son bilinguisme n’aidait toujours pas quand il s’agissait de donner
une traduction des « gloses » en espagnol. C’est la raison pour laquelle, on s’arrêtait à lui demander de façon littérale, en cherchant de même des
explications ethnolinguistiques. Néanmoins, on a encore des questions et le défi suivant ce sera d’analyser les « structures des récits », etc.

Puis, on a travaillé normalement comme on étudie n’importe quelle langue en vigueur, de sorte qu’on n’a pas été inquiet par l’effet de
l’obsolescence de la langue. Ce dernier a été vraiment étonnant. L’informatrice ne savait ni lire ni écrire l’espagnol et le cholon. Elle était très
motivée pour faire connaître la langue de sa grand-mère, c’est pourquoi elle-même cherchait à se rappeler, en chuchotant. Puis, elle était prête à
raconter des histoires, des mythes, etc. Nous faisions ensemble des jeux linguistico-mnémotechniques et toutes sortes de dialogues, en travaillant
le cholon (L1 et L2). D’ailleurs, nous avions analysé préalablement l’Arte de la lengua cholona et les premiers échantillons de données. Puis,
nous avons préparé des questionnaires lexicaux, et de grammaire, etc. Ce qui a été remarquable c’est d’avoir travaillé au moyen d’aides vivantes
de l’environnement ainsi que celles visuelles et pédagogiques, etc. Enfin, on a transcrit toutes les données, au moyen des notations phonétique et
phonologique. Puis, on a fait la traduction et la révision des « gloses », etc.

PROFIL GRAMMATICAL
Le cholon est une langue isolée. On pose l’hypothèse de la filiation « cholon-hibito » (Adelaar & Muysken : 2004) sur la base de la

comparaison et la reconstruction des certains « cognats » d’un lexique exigu (plus loin) ; par contre, on pose qu’il ne s’agit que des emprunts dû
au contact de langues (Torero : 2002). 

C’est une langue de type morphologique agglutinant et de type syntaxique SOV. Elle a, d’un côté, un type agglutinant aux préfixes
(des indices personnels sur le « verbe » et des indices personnels possessifs sur le « nom » qui sont presque tous les mêmes) et aux suffixes (des
marques de TAM, ainsi que de dérivations verbale et nominale, et de même d’information discursive) ; et d’autre côté, un type syntaxique SOV
et des traits « implicatifs » concernés (Greenberg, J : 1963).    

C’est  une  langue à  « ergativité  scindée » comprenant  deux constructions  transitives  ou   deux  alignements  différents   pour    les
constructions transitives.  Autrement  dit,  elle  a  une construction transitive « ergative-absolutive » et une construction transitive  « nominative-
accusative » (Queixalós, F. 2010). La « transitivité scindée » de la langue étudiée inclut donc l’« alignement ergatif-absolutif »  du  marquage
nominal  casuel  des  arguments  Uniques des prédicats  intransitifs  et des arguments Patients des verbes transitifs ;  ainsi  que l’alignement
« nominatif-accusatif » des indices pronominaux intraverbaux des arguments.



L’accord, en « nombre pluriel » et en « personne », des arguments avec les indices « personnels » du pluriel est régis par le prédicat
verbal, sur lequel ils sont indiqués. C’est pourquoi il n’est nécessaire de marquer le « nombre », au moyen d’un morphème de « pluriel », ni sur
l’argument Sujet ou Unique d’intransitif, ni sur l’argument Agent, ni sur l’argument Patient de transitif, selon les propositions suivantes :

       1)             hila-Ø                  i-šeʔnuk-an

          femme-ABS        3e. pl.U-avoir le hoquet-MPrésent   
           « Les femmes ont le hoquet »

                                                                          
      2)             čiha-tup                        či-koklam-Ø                           či-po-liw-an 

    PRO.3e. pl-ERG        3e. pl.POSS-jarre-ABS    3e.pl.A>3PL.P-façonner-MPrésent

    « Ils  façonnent  leurs  jarres en argile »

C’est une langue à dérivation « applicative » aux sens « bénéficiaire » et « détrimentaire », soit divalente, soit trivalente, au

moyen  du  seul  morphème  préfixal  « concernant »  ou  « applicatif »  suivant :  {a-}. Les  propositions  suivantes  ont  un  sens
« détrimentaire ».

    3)     a.  Losa-Ø      n-kol-i             4) a’.  a-pan                           h-a-a-kol-i   
             Rosa-ABS  3e. sg.U-mourir-MPassé                    1e. sg.POSS-mère       3°e. sg >1e. sg-CONC-mourir-MPassé
             « Rosa est mort »         « Ma mère est mort » (litt. : ma mère m’est morte)

   5)               b.  mi-tup                       inko  kutčiʔ-Ø               mi-Ø-lam-i   
              2e. sg.A-ERG                   DEM porc-là-ABS   2e. sg.A>3SG.P-tuer-MPassé    
              « toi, tu as tué ce porc-là »

 
   6)               b’.  mi-tup                      a-kutčiʔ-Ø                         mi-a-a-lam-i   

               2e. sg.M.A-ERG      1e. sg.POSS-porc-ABS         2e. sg>Act II 1e. sg-CONC-tuer-MPassé
              « Toi, tu as tué mon porc » (litt. : toi, tu m’as tué mon porc) »

Les « Subordonnées complément » sont des constructions syntaxiques dépendantes, « substantivales » régies par certains « types de
prédicats » dans la langue et marquées par des « morphèmes suffixaux » indiquant un critère sémantique spécifique. Ces derniers ont été fournis
par des récits, par des questionnaires sollicités et par un questionnaire spécifique provenant de l’ALCH 



a) LA SUBORDONNÉE  COMPLÉMENT  DE   VERBES  DE  DIRE,  D’ORDRE,  DE PERCEPTION  ET  DE COGNITION   
EN :   -NA

7) ŋinhaʔ  Ø-kot-an-na  pe-ñ  a-Ø-k(i)y-an                                        ALCH=VCO
vivant 3e sg.U-être-MPrésent-MCompl. Dém COMP 1e sg.A-3e sg.P-dire-MPrésent

« je dis qu’il est vivant »

8)  či-po-yč-i-na  pe -ñ  ki-Ø-k(i)y-an                                      VCO
      3e pl.A-3e pl.P-voir-MPassé-MCompl. Dém-COMP 1e pl.A-3e sg.P-dire-MPrésent

« nous disons qu’ils les ont vu »

9) palol  kamayuk-Ø  Ø-Ø-teph-o-kte-he-na  i-n-kaλ-ow                ALCH=VCO
     porte   chargé-DEST  3e sg.A-3e sg.P-surveiller-EP-MCompl.INF-BEN-MCompl. 3e sg.A-3e sg.D-ordonner-MPassé

« il a ordonné au portier qu’il surveille »

10) Dios-Ø  mi-ŋ-koλ-aŋ-na   a-m-ayč-an                                                  ALCH=VCO
       Dieu-ABS    2e sg.M.A-3e sg.P-aimer-MPrésent-MCompl.1e sg.A-2e sg.M.P-voir-MPrésent

« Je vois que tu aimes Dieu » (Litt. : Je te vois que tu aimes Dieu)

      11) ŋ-kol-taŋ-na              mü-Ø-lüpaht-an                                                           VCO
3e sg.U-mourir-MFut-MCompl. 2e sg.M.A-3e sg.P-penser-MPrésent
« tu penses qu’il/elle mourra » 

   
     12)   šakow čü-k(o)t-an-na pi-Ø-sm-an            VCO

  ivrogne 3e pl.U-être-MPrésent-MCompl. 2e sg.F.A-3e sg.P-savoir-MPrésent
  « tu sais qu’ils sont ivrognes »

     b)  LA SUBORDONNÉE  COMPLÉMENT  INFINITIVE  EN :   -KTE / -KTEHE  ou –LAMHE

   13) kutčiʔ  xila-Ø  n-puλuph-o-kte-čo           VCO
cochon  femelle-ABS  3e sg.U-accoucher-EP-MCompl.INF-déjà



Ø-k(iy)-i                  Ø-kot-nap  ki-Ø-lam-i            VCO
3e sg.A-3e sg.P-vouloir-MPassé    3e sg.U-être.AUX-SÉQ 1e pl.A-3e sg.P-tuer-MPassé
« quand la truie était déjà sur le point d’accoucher, nous l’avons tuée »

  14)  ko  alka-Ø     a-Ø-λuk-o-kte a-Ø-k(i)y-an      VCO
   Dém arche-ABS 1e sg.A-3e sg.P-finir-EP-MCompl.INF 1e sg.A-3e sg.P-vouloir-MPrésent

« je veux finir cette arche »

              15) ok-tup       kaš-Ø a-Ø-λaw-o-kte          a-Ø-meñ-o-pa-an      VCO
   Pron.1e sg-ERG   maïs-ABS 1e sg.A-3e sg.P-porter-EP-MCompl.INF   1e sg.A-3e sg.P-désirer-EP-MNég-MPrésent

« je ne désire pas porter  de maïs »

              16) a-tsip-Ø a-Ø-lo-o-kte a-Ø-hasw-i    VCO
            1e sg.Poss-ABS 1e sg.A-3e sg.P-faire-EP-MCompl.INF 1e sg.A-3e sg.P-oublier-MPassé
           « j’ai oublié  de faire  ma  maison »

17)  pi-λa-lam-he  a-Ø-k(i)y-an           VCO
             2e sg.F.U-aller-MCompl.PROSP-BEN 1e sg.A-3e sg.P-vouloir-MPrésent

« je veux  que tu y ailles » 

18)  mi- λa -kte-he  ki- Ø-k(i)y-an                        VCO
2e sg.M.U-aller- MCompl.INF-BEN    1e pl.A-3e sg.P-vouloir-MPrésent
« nous voulons  que tu y ailles » 

c) LA   SUBORDONNÉE  COMPLÉMENT  DE  VERBE  DE  PERCEPTION « VOIR »  en :  -hU et  en –(e)Š

19)     i-tsip-te  i-ton-hu  a-po-yč-i        VCO
3e sg.Pl.Poss-maison-ADS             3e pl.U-êtreLoc-MCompl. 1e sg.A-3e pl.P-voir-MPassé
« je les ai vus quand ils ont été chez eux » (séquentielle)



20)      ŋ-kol-hu  mi-Ø-taš-tan                         VCO
3e sg.U-mourir-MCompl 2e sg.M.A-3e sg.P-voir-MFut
« tu le verras quand il sera mort »  (séquentielle)

21)      i-λa-š  mi-po-yč-i-le ? ALCH=VCO
3e pl.U-aller-MCompl 2e sg.A-3e pl.P-voir-MPassé-INT
« tu les as vu partir ? (simultanéité)

22)  heey  či-haš-te   i-λa-š    a-po-yč-i         ALCH=VCO
PartAff 3e pl.Poss-ferme-ADS 3e sg.U-aller-MCompl 1e sg.A-3e pl.P-voir-MPassé
« oui, je les ai vus partir »  (simultanéité)

d)  LA  SUBORDONNÉE  AFFIRMATIVE DE VERBE  « ÊTRE » EN :  -PO   ET  LA  SUBORDONNÉE NÉGATIVE DE VERBE  
« ÊTRE » EN :  -PAKNA  (SENS : POUVOIR / NE PAS POUVOIR)

23)   mi-Ø-pyip-po-čo           mü-k(o)t-an-le  ( ?)                                        VCO
    2e sg.M.A-3e sg.P-semer-MSUBAff-déjà 2e sg.M.U-être-MPrésent-INT

  « tu peux déjà semer ? »

24)   ma ?  a-Ø-pyip-pakna-in   a-k(o)t-an                 pe-ñ  kik-če
   PartNég       1e sg.A-3e sg.P-semer-MSUBNég-encore  1e sg.U-être-MPrésent   Dém-COMP  VrbAUX –SUB 

  a-Ø-sm-o-ktan             VCO       (ALCH > TRAVAILLER, VCO >SEMER)
   1e sg.A-3e sg.P-savoir-EP-MFut

  « non, je ne peux pas encore semer, c’est pourquoi (en disant comme ça) j’apprendrai»

e) LA SUBORDONNÉE  COMPLÉMENT  NÉGATIVE  DE  VERBE   « POUVOIR »  EN  -KTE :    UŠAK  +  Verbe  SUB.  +  
-KTE (infinitif)       Verbe  PRINCP.   -KIY-             

25) ušak ašwak-Ø a-po-tsap-te a- Ø- k(i)y-an                               VCO
PartNég poisson-ABS              1e sg.A-3e pl.P-prendre-MComplINF 1e sg.A-3e sg.P-pouvoir-MPrésent
« je ne peux plus prendre de poissons »



26) ušak      minaha-tup        atopi-Ø             mi- Ø-λa-o-ha-kte          mi- Ø- k(i)y-i-ha-an         VCO
PartNég    vous-ERG         briquet-ABS   2e sg.M.A-3e sg.P-porter-EP-PL-MComplINF   2e sg.M.A-3e sg.P-pouvoir-EP-PL-MPrés
« vous (pl.) ne pouvez plus porter de briquets »

f) LA  SUBORDONNÉE  COMPLÉMENT DE  VERBE DE COGNITION  « SAVOIR »        EN :  -ŋO 

27) čaplyon-Ø  i-Ø-li-ŋo   Ø-Ø-sam-an      ALCH=VCO
marmite-ABS 3e sg.A-3e sg.P-faire-MCompl 3e sg.A-3e sg.P-savoir-MPrésent
« elle sait faire des marmites »    

28)  ku ?ka-Ø i- Ø-či-ŋo Ø-Ø-sam-an          VCO
coca-ABS 3e sg.A-3e sg.P-récolter-MCompl 3e sg.A-3e sg.P-savoir-MPrésent
« il sait  récolter  de la  coca »

g) COMPARAISON DU TURC  AVEC  LE  QUECHUA  ET  LE  CHOLON

 Le nom d’action  employé avec une construction génitivale et fonctionnant comme objet du verbe principal (des propositions en 
       turc empruntées à Lemaréchal, A. (1989) :

TURC COMPLÉTIVE  COMPLÉMENT
         29)

siz       -in bu kitabi oku -ma -niz -i arzu ederim
Pers         MGén Dém livre lire Suff SuffPoss MAcc je désire
2e pl NAction       2e pl

      « je désire que vous lisiez » (Litt. :  « je désire votre lecture de ce livre »)

     QUECHUA COMPLÉTIVE  COMPLÉMENT
           30)

qankuna  -q  kay  liwru   ñawinča- -na         -ykičis      -Ø        -ta         muna-Ø-ni-Ø
Pers              MGén  Dém  livre   lire       Suff        SuffPoss   3e sg.P     MAcc    désirer-MPrés-1sg.A-3e sg.P
2e pl       NAction 2e pl.A      
« je désire que vous lisiez » (Litt. : « je désire votre lecture de ce livre »)



      CHOLON COMPLETIVE  COMPLÉMENT
           31)

minaha-Ø          ko      liwlu    mi-  Ø-         -taš-    -ha     (o) –kte     a- Ø-meñ-an
Pers      MGén   Dém       livre              PréfPoss    PréfPoss         regarder   PLUR    EP MInf    1e sg.A-3e sg.P-désirer-MPrés
2e pl               2e sg.M.A   3e sg.P         
« je désire que vous lisiez » (Litt. : « je désire votre lecture de ce livre »)

1) Les « compléments » des « subordonnées complément » ne portent pas du tout de marques de TAM.
2) En fait, les seules marques que portent les « compléments » de ces subordonnées sont celles des « indices personnels possessifs ».
3) Il est important d’indiquer que la séquence temporelle de la « Subordonnée Complément » aux « suffixes nominaux d’action » : –ma 

en turc et -na en quechua réfèrent un fait ou un état postérieur à l’égard de la signification temporelle du « prédicat principal ». C’est 
égal pour la « Complétive Complément Infinitive » en cholon, sauf qu’il n’y a pas de marque de « nom d’action ».

4) On pose donc qu’il s’agit de « noms  complément » aux « indices personnels possessifs », mais fonctionnant comme des « pseudo-
sujet Unique », « pseudo-Agent », « pseudo-patient », « pseudo-destinataire » (en suivant la ligne d’explication de Lemaréchal (1989).
C’est pourquoi, on spécifierait les « rôles sémantiques » car il y a quand même des « participants » dans l’événement « sémantico-
pragmatique ». 

5) Lemaréchal (1989) pose qu’en turc il y a une marque –ma de « nom d’action », laquelle correspond au morphème –na  du quechua. 
Mais où est la marque de « nom d’action » sur l’ « infinitive complément » en cholon, par exemple ? Il n’y en a pas. Le système de la 
langue nous amènerait à poser une marque « zéro ».

6) Le turc et le quechua expriment la notion de « nom d’action » par le biais d’une « construction génitivale ».  Celui qui accomplit le 
rôle d’Agent de la « subordonnée » porte la marque du morphème casuel « génitif » généralement. Sauf qu’en cholon, cette marque 
« génitivale » serait « zéro ».

7) Le « suffixe de nom d’action » en turc et en quechua, est utilisé quand dans l’événement communicatif, il y a un « participant Agent 
souhaitant » la « réalisation de l’action d’un autre participant sollicité ». Il y a donc deux « rôles sémantiques différents » indiquant les
dits deux participants différents. 

8) Finalement,  si  l’on voit la réalisation de la Subordonnée Infinitive en Cholon, le plus  commun c’est  d’utiliser le morphème 
d’infinitif  -kte quand il s’agit de « soi-même. Par contre, quand il s’agit de deux « participants » différents, on emploie le morphème 
d’infinitif  -ktehe  ( -kte  -he, bénéfactif) ou sinon, le morphème  -lamhe ( -lam –he, bénéfactif).

9) De plus, nous posons la réalisation « interne » d’une relation génitivale, par adyacencia, entre la « lecture » et le « livre ». C’est 
pourquoi, on a traduit littéralement comme suit : « votre lecture de ce livre ».



IDENTIFICATION DE L’INFLUENCE DU CONTACT DE LANGUES ET CIVILISATIONS
Le cholon a des emprunts lexicaux nominaux et verbaux du quechua, de l’hivito et de l’espagnol, par le biais du contact culturel. Tous les

emprunts, bien sûr, sont adaptés au système phonético-phonologique du cholon. En somme, il faut dire que l’influence se manifeste aux niveaux :
« sémio-anthropologique »,  « lexical »,  « morphologique »  et  « syntaxique ».  Ces  derniers  concernent  la  production  « colloquial »  et  la
production « discursive » de récits à tradition orale dont les valeurs idéologiques mélangés proviennent ; d’un côté, de la civilisation de la propre
ethnie « cholona », des groupes ethniques andino-quechua des villages de la « montagne »__à cause de l’échange culturel  et migratoire des
ressources de l’amazonie et de la montagne_et d’un autre côté, de la civilisation espagnole au moyen des valeurs religieux ou non, provenant soit
des Missions Jésuites et Franciscaines ; soit de la population hispanophone, dès l’époque coloniale jusqu’à l’époque républicaine.

NIVEAU LEXICAL
Le quechua a influencé dès l’époque de l’empire des Incas, à cause du mouvement des « mitimaes » vers l’amazonie, de même à cause du

mouvement migratoire « andino-amazonienne » des habitants de la « montagne » pour obtenir des « sols » afin de cultiver à la forêt, à l’époque
pré-hispanique. 
Nominaux :  les emprunts provenant du contexte religieux sont d’origine « espagnole » ; et ceux du champ de la zoologie,  du champ de la
botanique et du champ de l’orographie sont d’origine plutôt « quechua » et de même « espagnole » et « hivito ». 
Verbaux : les emprunts verbaux sont intégrés, au moyen d’une stratégie spécifique, c’est-à-dire, en ajoutant la consonne nasale –n _au lieu de la
terminaison de l’infinitif –r (esp.) et de –y (qu.) des racines verbales et en utilisant les verbes auxiliaires à fléchir : «  -kiy- » ‘être’, ‘vouloir’ et/ou
« -lo- » ‘faire’, selon les cas. Ainsi : « bautizar » (esp.), « baptiser » (fr.), est devenu « baptisan –kiy- » (chol.), « kamačiy » (qu.), « gouverner »
(fr.) est devenu « kamatsin  -kiy- ».

NIVEAU MORPHOLOGIQUE
Le marqueur du « diminutif » -čiu < -ču (quechua)

Cet adjectif  p u λ λ u p, ci-dessous, peut être fléchi par le morphème « diminutif» {-čiu}, provenant probablement du quechua, en degré général, 
non accentué, pour  désigner  l’étape  chronologique  d’une  personne âgée de 6 à 8 ans.

32) n u  n             p u λ λ u p-č i u (6-8 ans) « petit garçon »
homme            petit-DIM

33) h i l a p u λ λ u p-č i u (6-8 ans) « petite fille »
femme             petit-DIM

En outre, le nom contracté avec l’adjectif  p u λ λ u p, ci-dessus, est fléchi par un autre morphème « diminutif »  {-λin} en  degré plus  accentué  
quant  à  la « petitesse », pour désigner les tout-petits=nouveau-né/nouveau-née. Ainsi :



nun +   puλλup    >  nunpuλλ u p   + -λ i n  > nunpuλλ upλ i n / hila +  puλλup   >   hilapλup +  -λ i n    >  hilapλupλin

34) h i l a        p u λ λ u p-λ i n « fille nouveau-née » (Litt. : « femme toute petite »)
femme     petit-DIM 

35) n u n     p u λ λ u p-λ i n « enfant nouveau-né » (Litt. : « homme tout petit »)
homme   petit-DIM

NIVEAU  MORHOSYNTAXIQUE
La possession au moyen du modèle de la construction syntaxique Sujet – Attributif - Verbe dont le nom attributif subit le même

procédé de « dérivation nominale au moyen d’un morphème dérivatif (-yuq au quechua et –nik au cholon) ». Il faut dire que le cholon a
d’autres constructions morphosyntaxiques propres, pour exprimer la « possession ». Donc, la construction quechua est surajoutée. On observe le
suivant :  le nominal  en fonction de Sujet  d’intransitif  c’est  l’équivalent  dans les deux langues ;  par contre  le  nominal  ayant  la marque du
« possessif » -nik  au cholon (-yuq au quechua) doit être fléchi par un « indice possessif » préfixal de 3e. sg.POSS.  n- (1er. ex.) ou Ø- (2e. ex.). Ce
dernier n’est pas un procédé pertinent pour le quechua. Par ailleurs, le « modifieur numéral » est placé avant le « nom dérivé + le « possessif »,
en tant que « déterminant » de la même façon dans les deux langues ; sauf qu’au cholon, il faut marquer le numéral avec un « classificateur » que
le quechua n’a pas. En outre, il y a une caractéristique « omniprédicative » commune aux deux langues, raison pour laquelle la « copule » ‘être’
-KOT- au cholon tend à être éffacée. Par conséquent, le « nom dérivé » accomplit (dans cette structure) de même la fonction syntaxique de
« prédicat ». Du coup, on préfère ne pas l’utiliser le « TAM du présent ». Au quechua, la « copule » KA- ne peut pas non plus se réaliser au
« TAM du présent » car cette « réalisation formelle » est utilisée pour exprimer la « possession existentielle » (sauf si elle est employé au « TAM
progressif ») ; par contre, elle est obligatoire aux « TAM » autres que le présent. Exemples :

                   SUJET                         ATTRIBUTIF                        VERBE
36) CH           an-tsul  haλλin-Øy           ny-puλλup-nik             Ø-kot-i

                     un-CLF   souris              3e. sg.POSS-petit-PSSF    3e. sg.U-être-MPassé
                     (litt. : une souris a été possesseur de son petit (enfant))
                     « une souris eut son petit »     (litt. « une souris fut celle possesseur de son enfant »)     (cf. conte d’«une souris qui eut son petit»

37) Q huq  huk’ucha        wawa-yuq  ka-rqa-n  (quechua de Cusco-Pérou)
un    souris          enfant-PSSF être-MPassé-3e. sg.U
« une souris eut son petit » (litt. : « une souris a été possesseur d’un petit »)                     

38) CH  a-k e ñ i u-Øx                   h i š-p u š        Øx-h a š-n i k              (Ø-k o t –a n ) 
1e. sg.POSS-sœur-ABS    deux-CLF      3e. sg.POSS-ferme-PSSF       3e. sg.U-être-MPrésent

 « ma sœur a deux fermes » (litt. : « ma sœur est possesseur de ses deux fermes »)



SUJET                                  ATTRIBUTIF                          VERBE
39) Q pana-y  iskay    chakra-yuq      (ka-ša-n)         ( ka-n*) (quechua de Cusco-Pérou)

sœur-1e. sg.POSS deux            ferme-PSSF     (être-PROG-3e. sg.U)
« ma sœur (de l’homme) a deux fermes » (litt. : « ma sœur est possesseur de deux fermes »)

La construction syntaxique des « chiffres » . L’adjectif numéral est un déterminant qui précède la tête des noms communs et les
modifient  à  droite,  demandant  des  « classificateurs »,  pour  pouvoir  compter  des  entités  selon  leurs  caractéristiques  (cf.  Système  de
classificateurs numéraux). Le système numéral comprend un inventaire original de nombres d’unité : depuis « atče », ‘un’ jusqu’à « okoñ»,
‘neuf’ et ainsi de suite les nombres de groupe : « aluk », ‘dix’ et ses multiples. De plus, la langue a emprunté des nombres au quechua, tels que 
« pačak » ‘cent’ interprété comme « a-pičak » (litt. : « un cent ») ; et « waranqa » ‘mille’, comme « at-walanka » (litt. : un mille »). Quant à la
formation des nombres, on atteste qu’il existe deux morphèmes qui s’excluent mutuellement. Ceux-ci sont : le suffixe de dérivation nominale
{-nik}  et  le  suffixe  classificateur.  Le  suffixe  {-nik}  indique  le  ‘possesseur  du  référent’  servant  à  construire,  au  moyen  de  l’opération
mathématique de la somme, des nombres plus grands que la dizaine, la centaine, etc. D’ailleurs, il s’agit d’une construction morphosyntaxique
empruntée au quechua. Exemple : “aluk”, ‘dix’ plus “miñip”, ‘quatre’, ça fait  “aluk miñip-nik”, ‘quatorze’ (10 + 4= 14) (litt.  : dix celui
possesseur de quatre). Enfin, des nombres du dit type peuvent devenir des déterminants ; à condition de ne  plus  porter  le  suffixe  {–nik},
pour  se  combiner  avec  les  nombres d’unité. C’est pourquoi  ils doivent le laisser chuter  et attacher le classificateur, afin de devenir un
déterminant nominal. Voici l’illustration de la dite formation de nombres, ci-dessous :

   40)       a-l u k    m i ñ i p-n i k  « quatorze »
                             un-dix          quatre-PSSF
                            La construction rejetée:
    41)    *a-l u k   m i ñ i p-n i k-č e     č u ʔ š i λ      Elision du suffixe  {-nik}

            Ø
et la détermination numérale  acceptée :

   42)              a-l u k    m i ñ i p-č e     č u ʔ š i λ                           « quatorze oiseaux »
un dix    quatre-CLF        oiseau

Schème de la détermination numérale :

    43)        a-l u k     m i ñ i p-č e     č u ʔ š i λ  « quatorze oiseaux»
                   un dix           quatre-CLF          oiseau



Dans cet exemple, ci-dessus, on utilise le classificateur {-če } pour compter des oiseaux. Enfin, il  faut  souligner  qu’il  n’existe pas d’accord de
nombre pluriel sur le nom déterminé.

L’hypothèse de la filiation à la famille « hivito-cholona » est fondée sur le tableau comparatif d’items suivant :

44) Cholon Hibito

tree, stick mech  (PM), mees=ñgup (MC), meš (T)     mixs (MC), mitš (T)
water cot (PM), quōt (MC), kota (T)                 cachi (MC), otš (T)
daughter ñu (PM), -ñu (MC)    ñoo (MC)
son pul (PM), -pul (MC) pool (MC)
fruit queniya (PM)    llagna (MC)
woman               ila (PM), yla (MC), hilâ (T)               etlec (MC), udū, alu (T)
ma nun (PM), num (MC), lūn(o) (T) nuum (MC), nūm, nun (T)
father nguch ‘his/her father’ (PM)            cotc (MC)
mother nguetz, ñeetz, nğuech ‘his/her mother’ (PM) queec (MC)
die ñgoli=cho (MC), col- (PM)                             calgesquim (MC)
black                  zal, tzal, chal (PM) utsálmana (T)
bone                     chel (PM, MC)                              chepce (MC)
one an- (PM), ans (T) etsí (T)
two                    ip- (PM), hips- (T) optšê (T)
three is- (PM), hies (T)                                                ûtsî (T)
house yip, (t)zip (PM), hĩp(o) (T)                                 ĩp (T)
earth                   pei, pey (PM), lluspey (MC), pēij (T)            puts (T)
head setch (PM), mutsitšé (T)                                     sótšâ (T)
stone                     ta (PM), tã (T)                                                   tšê (T)



Schéma  de  la « subordonnée  complément  de « verbes de « dire », d’ordre », de perception » et de « cognition » en  -na »

  PROPOSITION  SUBORDONNÉE PROPOSITION  PRINCIPALE

IND. PERS.   + RAC. VERB. + MCOMPL. IND. PERS. +   RAC. VERB. Tr.   +  TAM

-kiy-                       « dire »           

peñ  -kiy-           « dire »  DISCOURS  
A > P    + tr. + -na A   + peñ   -lo-                                 « dire »   

INDIRECT
     +  TAM

-kaλ-                                                     
« ordonner » 

U    + intr. -taš-                                                      « voir »
-lüpaht-                                        « penser »
-tsam-                           « savoir »

SCHÉMA  de  la  « subordonnée  complément  infinitive de  « verbe  … »   en  -kte,  -ktehe,  -lamhe »

 PROPOSITION  SUBORDONNÉE       PROPOSITION  PRINCIPALE

IND. PERS.     +  RAC. VERB.        + MCOMPL.   IND. PERS. +RAC. VERB. Tr.  +  TAM

            +   -kte                    A        +      -kiy-       « vouloir »
  +     -yem-   +  TAM  «  rêver »

A > P     + tr.               +  -kte +  -he                     +    -hasw- « oublier »
        +    -meñ- « désirer »

U                           +               intr.      +   -lam + -he          
                          



          SCHÉMA  de  la  « subordonnée  complément  de  verbe  de perception  « voir » en : -hu  et  en  -(e)Š

                         PROPOSITION  SUBORDONNÉE PROPOSITION  PRINCIPALE

IND. PERS. +      RAC. VERB.               + MCOMPL. IND. PERS.  +  RAC. VERB. Tr.  +  TAM
          + -hu                      

            A > P        +                         tr.
A       +  -taš-  +  TAM  « voir »

            U            +    intr.            +  eŠ

SCHÉMA de la « subordonnée  de  verbe  « être »  en  -po  et  en  -pakna = sens : pouvoir  /  ne pas pouvoir

         PROPOSITION  SUBORDONNÉE                     PROPOSITION  PRINCIPALE

        IND. PERS.       +   RAC. VERB.     +  MSUB. IND. PERS.  +  RAC. VERB. Intr. + TAM

AFFIRMATIVE

       A > P +                   tr.                       -po                       U                   +      -kot- + TAM   
« être »

      U  +  intr.

NÉGATIVE

      A > P +           tr.
           -pakna               U                 +      - -kot- + TAM  

« être »
     U  +  intr.

SCHÉMA  de  la  «  subordonnée  complémént  de  verbe  « pouvoir négatif » en   « uŠak »    et     -kte   = sens : ne plus pouvoir



                        PROPOSITION  SUBORDONNÉE         PROPOSITION  PRINCIPALE

     PART. NÉG.   IND. PERS. + RAC. VERB. + MCOMPL.   IND. PERS.  +  RAC. VERB. Tr. + TAM

      
    UŠAK                 A>P         +              tr.
                                                                              +   -kte                           A             +     -kiy-       + TAM    « pouvoir »

                    U              +             intr. A

SCHÉMA  de  la  « subordonnée  complément  de  verbe  « savoir »   en     -ŋo  »

PROPOSITION  SUBORDONNÉE PROPOSITION  PRINCIPALE

IND. PERS.       +   RAC. VERB.     +       MCOMPL.               IND. PERS.  +  RAC. VERB. Tr. + TAM

                  A>P                         tr.               –ŋo                             A          +   -tsam-     + TAM       « savoir »
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h) ANALYSE DES COMPLÉTIVES ET DES RELATIVES EN  SELON L’ARTE DE LA LANGUE CHOLON (XVIIIe)  ET SELON 
LES  DONNÉES  DE VICTORIA CERQUERA O. (VCO) (XXe)

27)      < Apopsa Jige, l, gena  alusacquian >    (ALCH>  FAIRE)         
« Pesame que los hice » (Litt.: je regrette que/ je regrette je les ai conçus).

         
28)  a-po-psah-i-he         a-Ø-lüsaky-an                            (VCO >   CONCEVOIR)

1e sg.A-3e pl.P-concevoir-MPassé-BEN         1e sg.A-3e sg.P-regretter-MPrésent               
« je regrette de les avoir conçus »  (Litt. : je regrette je les ai conçus).

29)  a-po-psah-i-he-na  a-Ø-lüsaky-an   
   1e sg.A-3e pl.P-concevoir-MPassé-BEN-MCompl.          1e sg.A-3e sg.P-regretter-MPrésent               

« je regrette de les avoir conçus » (Litt. : je regrette que je les ai conçus).

30) < apopsa Jancoge aluvan >
« Pesame que los hago »  (Litt.: je regrette c’est moi qui les conçois)

31)  a-po-psah-an-ko-he   a-lüsaky-an     
1sg.A-3pl.P-concevoir-MPrésent-MRélative-BEN            1e sg.A-regretter-MPrésent               
« je regrette de les concevoir » (Litt. : je regrette c’est moi qui les conçois).

32) < Co iloctangena  alusacquian > 
« Pesame que ha de hacer, o harâ esto » (Litt.: je regrette qu’il fera ceci).

33)   ko  i-Ø-lo-ktan-he-na  a- Ø-lüsaky-an 
  DÉM 3e sg.A-3e sg.P-faire-MFut-BEN-MCompl. 1e sg.A-3e sg.P-regretter-MPrésent               

« je regrette  de ce qu’il fera ceci » (Litt. : je regrette qu’il fera ceci).

34)  a-lo-ktan-ko-he  a-lüsaky-an
 1e sg.A-faire-MFutur-MRélative-BEN 1e sg.A-regretter-MPrésent               

« je regrette  de ce qu’il  fera  » (Litt. : je regrette c’est moi qui le ferai).



35) < Anutchza  alouge alusacquian >
« Pésame de haber pecado » 

36)  a-nutsa-Ø  a-Ø-lo-w-he  a-lüsaky-an
 1e sg.Poss-péché-ABS 1sg.A-3sg.P-faire-MPassé-BEN 1e sg.A-regretter-MPrésent  

« je  regrette  d’avoir péché »  (Litt. : je regrette j’ai fait mon péché).

37) < Ampal  pallou  hayu  mectina  amaichi >

38) ampal  paλow      hayu           mü-k(o)t-i-na   a-m-ayč-i 
auparavant gentil     personne     2e sg.M.U-être-MPassé-MCompl. 1e sg.A-2e sg.M.P-voir-MPassé
« auparavant, j’ai vu que tu étais gentil »  (Litt. : auparavant, je t’ai vu bonne personne que tu as été).

39) < capi-vai-cho  ixiva-J  mectanna    amaichan >

40) kapi-čo  išak  mü-k(o)t-an-na   a-m-ayč-an 
maintenant-déjà méchant 2e sg.M.U-être-MPrésent-MCompl.  1e sg.A-2e sg.M.P-voir-MPrésent
« maintenant déjà, je vois que tu es méchant » (Litt. : maintenant déjà, je te vois méchant que tu es).


