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Introduction

Le thème du double sens se prête à d’abondantes applications dans
ses différentes acceptions.

Acception spatiale d’une part : contraire de sens unique, il suggère
la double direction permettant le croisement et l’échange, le voyage
aller et retour qui n’a cessé de s’opérer depuis 1492 entre les deux
continents. Le double sens revêt en conséquence un aspect géolin-
guistique : dans le sens Espagne-Amérique, le castillan s’imposa et
s’implanta dans l’Amérique coloniale mais aussi, au même temps
et presque aussitôt, dans le sens Amérique-Espagne cette fois, au
contact du Nouveau Monde et de ses langues vernaculaires, d’autres
signifiés et d’autres signifiants sont venus enrichir le lexique du
castillan. Ces signes (réemployés, dérivés ou empruntés) correspon-
daient pour l’Européen à des désignations d’entités nouvelles (faune,
flore, objets, peuples, coutumes, croyances, etc.), selon la perception
qu’il en avait et la représentation qu’il se faisait d’un monde qu’il
ignorait et allait découvrant.

Les relations entre Espagne et Amérique sont donc – entre autres –
un apport et un échange de signes linguistiques : sens double voire
multiple des mots mais aussi double sens du signe dans la mesure où
signifiants et signifiés peuvent eux aussi varier ou se différencier de
part et d’autre de l’Atlantique.
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Ces quelques pages ne suffiront bien sûr pas à embrasser tous
les rapports lexicaux et sémantiques reliant ou séparant Espagne et
Amérique, Amérique et Espagne, tant s’en faut.

Nous tenterons ici de résumer et d’évoquer simplement certains
phénomènes lexico-sémantiques qui se sont produits à partir de ce
choc de langues et de cultures que fut la découverte, la conquête, la
colonisation, l’évangélisation et donc l’hispanisation d’une grande
partie du continent américain.

Après avoir évoqué la dissymétrie historique de l’échange, nous
aborderons certains aspects plus techniques, théoriques et philoso-
phiques de la désignation pour terminer par ce que l’on pourrait
appeler le rôle de passeur et de pivot que joua l’espagnol (tout
comme le portugais, le français et l’anglais) dans le rayonnement
européen et mondial des américanismes.

I. Dissymétrie des mouvements linguistiques,
processus de substitution /vs/ emprunts
et triangularité des itinéraires lexicaux :

Le mouvement géolinguistique fut d’abord double et inverse mais
cette réciprocité ne fut pas symétrique. L’impulsion première fut
donnée par les découvreurs, conquérants, colonisateurs et évangé-
lisateurs, se rendant d’Espagne en Amérique.

L’arrivée des Espagnols, c’est-à-dire des castillanophones imposa
aux populations autochtones la langue castillane ou espagnole1 ,
dans sa diversité péninsulaire (surtout méridionale : Andalousie,
Estrémadure), et les fit entrer dans un lent processus de substitution
linguistique qui n’est d’ailleurs pas total, plus de 500 ans après :
certaines langues amérindiennes ont subsisté (nahuatl, quechua, tupi-
guarani, etc.) dans une situation de bilinguisme dissymétrique avec

1. Déjà qualifiable de l’une ou l’autre manière, Nebrija intitulant sa grammaire
Gramática de la lengua castellana (1492), puis en 1495, son dictionnaire
Vocabulario español-latino.
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l’espagnol ; un grand nombre d’autres ont disparu (taïno, etc.) et
continuent de s’éteindre2 pour ne rester qu’à l’état de substrat.

Cette transformation passa, comme tout processus de substitution
linguistique, par une phase de bilinguisme, puis de diglossie, pour
aboutir à un monolinguisme teinté de régionalisme avec, comme
nous le verrons, parfois des cas de télescopage, de collision homo-
/paronymique et d’hybridation.

Qui dit double sens ne veut donc pas dire pour autant équilibre
de l’échange. Les plateaux de la balance glossique trahissent
un rapport de forces déséquilibré, un poids bien supérieur des
langues colonisatrices sur celle(s) des colonisés, comme souvent
voire toujours : langues dominantes/langues dominées dites aussi
minorisées. D’un côté, sur l’un des plateaux, imposition du castillan
faisant disparaître rapidement certaines langues tout d’abord caraïbes
– tel le taïno, par élimination physique de ses sujets parlants –
puis progressivement, des centaines d’autres qui, au fil des ans et
des siècles, ont été rayées de l’atlas linguistique. Mais il faut tenir
compte, de l’autre côté, des apports amérindiens au castillan, c’est-
à-dire, dans le domaine du lexique, des emprunts et des calques.

Toutefois, considérer ces itinéraires lexicaux comme directement
linéaires équivaudrait à ignorer, d’une part le rôle de relais ou
d’étape intermédiaire des archipels atlantiques (Canaries, Madère)
et, surtout, le schéma tristement triangulaire des déplacements
linguistiques et ethniques dans lequel s’insère l’apport africain, si
important dans le patrimoine lexiculturel des Caraïbes ainsi que
d’autres zones et pays du continent américain (comme l’a étudié
entre autres Germán de Granda dans El español en tres mundos.
Retenciones y contactos lingüísticos en América y África, 1991).

Les raisons de cette dissymétrie furent déjà clairement énoncées
par Ramón Menéndez Pidal dans son Manual de gramática histórica
española (p. 28) :

2. Voir à ce propos Ernesto Mächler Tobar, « Langues subjuguées, langues domi-
nantes : langues indiennes en Colombie. » dans Existe-t-il une gouvernance
linguistique ? (pp. 69-86).
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[. . . ] por su inferior desarrollo respecto del español y por su mucha
variedad, las lenguas americanas no pudieron resistir la invasión de
la española. Esta se propagó con relativa facilidad, pero sin eliminar
por completo los idiomas indígenas, y claro es que los productos
naturales, la fauna, los ustensilios y las costumbres de las tierras recién
descubiertas influyeron demasiado profundamente en el comercio y la
vida, no sólo de España, sino de Europa entera [. . . ].

Cette citation nous amène naturellement à la question du nom et
de la dénomination, puis à celle de la diffusion lexicale à travers
les principales langues-pivots que furent l’espagnol, le portugais,
l’anglais et le français.

II. Les stratégies dénominatrices des réalités du
Nouveau Monde : réemploi péninsulaire
endogène, emprunt indigène exogène,
adaptation affixale :

Pour les découvreurs et conquérants, arriver au Nouveau Monde
fut en quelque sorte être à nouveau au monde, id est naître ou renaître
au monde. L’acte d’appropriation ne fut pas qu’une nomination au
sens juridique où l’amiral Colomb prenait officiellement possession,
non seulement des terres découvertes au nom de ses souverains,
mais aussi des populations qui devenaient désormais de jure sujets
de la couronne d’Espagne3 . Ce fut aussi un acte et un besoin de
dénomination, c’est-à-dire d’appropriation descriptive, désignative
et cognitive des lieux, des êtres et des choses.

3. « [. . .] y dixo que le diesen por fe y testimonio cómo él por ante todos tomava,
como de hecho tomó, possessión de la dicha isla por el Rey e por la Reina
sus señores, haziendo las protestaçiones que se requerían, como más largo
se contiene en los testimonios que allí se hizieron por escripto. » (C. Colón,
Los cuatro viajes, Primer viaje, Jueves, 11 de octubre, ed. Alianza, p. 59).
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