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Présentation 

 Au sens linguistique du terme, l'écart désigne un fait de discours qui s'écarte d'une 
norme, quantitative ou qualitative1... À l'occasion de cette réflexion sociolinguistique 
collective, je propose d'évoquer dans les lignes qui suivent quelques problèmes de syntaxe 
au sein de la langue espagnole familière, populaire ou argotique. 
 
 Nous savons que la notion de norme implique historiquement soit les usages les plus 
"valorisants", soit ce qui est commun au plus grand nombre des membres d'une 
communauté linguistique2. Même si l'on admet sans doute plus facilement aujourd'hui la 
deuxième solution, il faut reconnaître que cette notion de norme dépend aussi en grande 
partie du type de discours étudié (oral / écrit), ainsi que de la langue en question (certains 
linguistes prétendent par exemple que la distance qui sépare le langage populaire de la 
norme est plus importante en espagnol que dans d'autres langues). 
 
 De plus, parler bien ou mal n'a pas vraiment de sens, si ce n'est d'un point de vue 
sociolinguistique, et il existe diverses appellations pour désigner les niveaux de langue qui 
nous intéressent dans le cadre de cette étude: lengua coloquial, familiar, popular, vulgar, 
jerga, argot, etc. Ces nuances, finalement  mal définies3, entretiennent une confusion 
grandissante, et l'on constate que la distance entre langue populaire et familière se réduit 
chaque jour4. 
 
 La norme syntaxique se confine aux aspects du langage décrits par les grammairiens 
et ceux-ci, pour des raisons méthodologiques, n'ont souvent abordé qu'une partie des 
données de la communication. Or c'est de l'ensemble de ces données dont on a besoin 
quand on parle une langue étrangère5.  
 

                                                 
1 Définition empruntée au dictionnaire Petit Robert de la langue française de 1990. 
2 Cf. H. BESSE (1976, p. 26). 
3 Cf. J-L. BARREAU (1995, pp. 15-31: chapitre "La langue familière"). 
4 Cf. P. GUIRAUD (1986, p. 9). 
5 Cf. H. BESSE (1976, p. 28). 
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 Notre intention n'est pas de légitimer tel ou tel usage syntaxique populaire mais de le 
décrire et, si possible, de l'expliquer6. À cet effet, nous passerons en revue une série de 
"fautes" fréquentes qui seront illustrées et décrites en fonction des règles qu'elles 
transgressent. 
 

«La caracterización del diálogo nos obliga, en primer lugar, a estudiar las 
"alteraciones" del sistema gramatical, que en el coloquio tienen su campo 
más propicio.» (M. CRIADO DE VAL, 1973, p. 211). 

 
 En observant cette lengua coloquial, qui est gouvernée plus souvent par les lois 
naturelles que par les règles normatives de la langue officielle, j'espère montrer ici 
quelques nouvelles tendances, qui pourront peut-être nous renseigner sur le devenir de la 
syntaxe espagnole. 

Quelques cas d'ellipse 

 Selon le principe bien connu de la tendance au moindre effort, la conversation 
familière autorise de nombreux sous-entendus par rapport à la norme. En effet, 
 

«Dans certaines situations de communication ou dans certains 
énoncés, certains éléments d'une phrase donnée peuvent ne pas être 
exprimés, sans que pour cela les destinataires cessent de 
comprendre. On dit alors qu'il y a ellipse, que les phrases sont 
incomplètes ou elliptiques» (Dictionnaire de linguistique7, article 
ellipse). 

 
Or l'ellipse concerne plusieurs catégories grammaticales... 

Ellipse d'un adverbe 

 Observons simplement un exemple pour commencer: 
 

• Huele ∅∅∅∅ aquello a mejillón podrido que te caes de espaldas (J. 
MARTÍN, 1991, p. 14).  

 
Dans cette phrase, c'est manifestement l'adverbe tanto qui fait défaut (à l'endroit signalé par 
le signe ∅∅∅∅). La disparition de tanto ou de sa forme apocopée (tan) est d'ailleurs à l'origine 
de locutions telles que que no veas et que te cagas, que l'espagnol familier utilise comme 
de véritables adjectifs. En effet: 
 

• Yo tengo una sed ∅∅∅∅ que no veas... (A. PONS RUBIO, 1991, p. 8).  
• Hostia tío.. Un hambre ∅∅∅∅ que te cagas, tengo... ( Ibid., p. 25). 

 

                                                 
6 Nous rejoignons ici la position de P. GUIRAUD (1986, p. 17). 
7 Cf. J. DUBOIS, M. GIACOMO, L. GUESPIN et alii, 1991. 
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Les deux groupes que no veas et que te cagas fonctionnent ici exactement comme les 
adjectifs qui pourraient apparaître à leur place: tremendo, impresionante, ou muy intenso. 
Dans ces deux extraits, on peut aussi remarquer au passage que l'ellipse porte non 
seulement sur l'adverbe de quantité tan, mais aussi sur l'adjectif qui devrait suivre (fuerte 
par exemple). 

Ellipse du verbe 

 L'ellipse du verbe correspond le plus souvent à un besoin de s'exprimer de façon plus 
concrète. Selon nos relevés, elle est particulièrement fréquente pour les verbes dits 
"copulatifs". Commençons par le cas de ser: 
 

• Luego fue cuando sacamos los billetes para irnos esta noche para Ibiza. 
O sea que ∅∅∅∅ un palo divertido (J-L. MARTÍN VIGIL, 1983, p. 220). 

 
Autre exemple qui illustre cette fois l'ellipse du verbe estar (ou de quedar): 
 

• Le doy el número a Ud, y me da venticinco mil pesetas, y así ∅∅∅∅ los dos 
contentos... (El Jueves, 1987, n° 542, p. 27).  

 
Cette ellipse des verbes copulatifs est sans doute à mettre en rapport avec leur très faible 
contenu sémantique, mais d'autres verbes d'usage courant peuvent subir le même sort, 
comme en témoigne l'exemple suivant: 
 

• Tú ∅∅∅∅ mucha cara, mucho postín, pero en el fondo eres lo mismo que 
María, la drogueta ésa... (J-L. MARTÍN VIGIL, 1983, p. 186). 

Ellipse du substantif 

 Parmi tous les éléments susceptibles de disparaître dans le discours relâché, la 
catégorie du nom est l'une des plus touchées. On peut aussi remarquer que l'ellipse du 
substantif (ou du groupe nominal) restreint nettement l'extension sémantique de l'élément 
avec lequel il était en contact. Exemple: 
 

• No sé quién vacía las botellas, pero hay alguien que empina ∅∅∅∅ 
demasiado (Diccionario Planeta de la lengua española usual, 1992, 
article empinar). 

 
Dans le cas présent, le signifié initial du verbe empinar ('alzar, levantar'), devient celui de 
'beber' à partir de l'expression empinar el codo. 
 
 L'ellipse du substantif se produit plus fréquemment encore dans des syntagmes de 
type {Substantif + Adjectif} (ou inversement), où le support nominal se retire pour léguer 
sa catégorie grammaticale, ainsi que son contenu sémantique, à l'adjectif. Exemples: un 
(vaso) chato, la (verdad) fija, etc. C'est le même phénomène que l'on retrouve dans des 
expressions comme salirse con la (voluntad) suya, arreglárselas, tenérselas con alguien, 
dormirla, pasarlo bien o mal, etc. 
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 On peut noter enfin que le nom peut être omis même en discours, c'est-à-dire dans un 
contexte qui n'a même pas encore été enregistré en langue: 
 

• El caso es que teniendo al Fraga que dice que pasa de ser presi de 
España [...] Felipe tiene todas las  ∅∅∅∅ de ganar y las ∅∅∅∅ de arrasar (El 
Jueves, 1989, n° 637, p. 13).  

 
Il manque manifestement ici un substantif tel que esp. oportunidades. 

Ellipse de la préposition 

 Pour des raisons phonétiques bien connues, la préposition esp. de a tendance à 
disparaître dans les constructions de la langue espagnole standard8, et à plus forte raison 
dans le discours du registre familier. Voici quelques exemples qui attestent l'ampleur de ce 
phénomène: 
 

• Si mi novia viene a verme compro una botella ∅∅∅∅ vino y una barra de pan 
(Extrait de "Papeo rock (canción salvaje)", du groupe Johnny Radiator 
dans l'album Mi ruina favorita, 1989). 

• Como tengo tiempo ∅∅∅∅ sobra me vi pasá pol "Marca Paso" a tomá una 
servesilla (El Jueves, 1989, n° 639, p. 45). 

 
 Cette disparition d'origine phonétique est intéressante également du point de vue de 
la syntaxe, car elle constitue en fait un nouveau modèle de formation, qui consiste à créer 
une unité {Nom + Nom} à partir d'un groupe nominal de type {Nom + Préposition (de) + 
Nom}9: 
 

• ¡Has dicho doce millones! Como traigas una peseta menos, te saco los ojos, tío 
∅∅∅∅ mierda (N. BALAGUER & A. MARTÍN, Canalla, 1990, p. 24). 

 
Ce type de créations est d'ailleurs à l'origine de plusieurs composés, compacts sur le plan 
morphologique: 
 

• A ve tú, caraculo... Abre la caja de lo cacahuete (El jueves, 1991, n° 726, 
p. 58). 

• Tú, carapijo, ¿no te he dicho que montases las tiendas? (J.M. OLIVER, 
1987). 

• «Hija de puta», decía, murmuraba [...] La gente le miraba porque 
hablaba solo. ¿Doña Juana? Hijaputa que le registraba los bolsillos 
mientras él dormía... (A. MARTÍN, 1992, p. 10). 

 
Tous ces nouveaux composés sont employés en tant qu'insultes, et il se peut qu'un certain 
ton dans l'échange langagier implique un relâchement articulatoire, ainsi qu'une 
accélération du débit, et favorise ainsi la chute de la préposition. Quoi qu'il en soit, ces trois 
mots issus de la chute de la préposition de doivent être considérés comme de véritables 
composés puisqu'ils apparaissent, par exemple, dans le dictionnaire de Víctor LEÓN 

                                                 
8 Cf. E. LORENZO (1966, p. 30). 
9 Ce phénomène est déjà ancien: par exemple tela de araña > telaraña. 
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(1992) et que, selon notre propre expérience, l'espagnol relâché les emploie assez 
fréquemment. Hijoputa a d'ailleurs engendré trois dérivés (hijoputada, hijoputesco, 
hijoputez10), ce qui atteste définitivement sa lexicalisation.  

Quelques cas de transfert catégoriel 

 En plus de l'absence de divers éléments indispensables à la correction de l'énoncé 
d'un point de vue normatif, la syntaxe de la langue familière pratique une sorte de valse des 
catégories grammaticales11, où le nom, l'adjectif, l'adverbe, etc., échangent fréquemment 
leur statut. 

Adjectivation 

 Dans les composés formés par juxtaposition nominale, le deuxième substantif joue 
un rôle d'adjectif vis à vis du premier. Werner BEINHAUER (1968, p. 280) relève par 
exemple un exitazo padre, una noticia cañón, una idea monstruo, etc. Mais cette 
transposition "désubstantivale" n'a pas seulement lieu au contact d'un nom, en particulier 
dans la langue familière12: 
 

• Estar o quedarse filete: Estar o quedarse dormido (V. LEÓN, 1992). 
• Esta foto es tope... El Frank, abatido por los tiros de la poli (Totem, 

1991, n° 39, p. 14). 
• Había que hacerse media Europa en tren, no sé, era un poco coñazo y 

con demasiadas fronteras que cruzar (J.L. MARTÍN VIGIL, 1983, p. 
236).  

 
Remarque: le substantif adjectivé du dernier exemple (coñazo) peut très bien être rendu en 
français par galère, qui est d'ailleurs transposé exactement de la même façon. 
 
 Si comme nous allons le voir ensuite il n'est pas rare que l'adjectif soit adverbialisé, 
le processus inverse est exceptionnel. On peut retenir tout de même que les adverbes fr. 
trop et esp. demasia(d)o s'emploient (très fréquemment d'ailleurs depuis quelques années13) 
exactement de la même façon en tant qu'adjectifs, surtout en position d'attribut (fr. être 
trop, esp. ser demasiado): 
 

• Les photographes sont là, crépitant comme des sauterelles. Et les filles, 
les filles extasiées: «Il est trop»  «Il est craquant.» (Le Monde, 16 mai 
1986, p. 25). 

• Anda, tío, pásamelo que vas a coger un colocón que va a ser demasiado 
(A. PONS RUBIO, 1991, p. 25). 

 

                                                 
10 Cf. V. LEÓN (1992). 
11 Selon le mot de M. VERDELHAN (1990, p. 43). 
12 «En LP. [Langage Populaire], bien plus encore qu'en fr., l'adjectif est souvent un simple substantif employé 
comme adjectif et invariable.» (H. BAUCHE, 1920, p. 73). 
13 Il s'agit en fait d'une adaptation de l'anglais too much qui a bien pris dans le langage des jeunes. 
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 L'adjectivation d'une forme préfixale est tout aussi rare, dans le langage familier du 
moins, que celle d'un adverbe. Elle concerne pourtant encore un élément de grande 
diffusion. Exemple en contexte en français et en espagnol: 
 

• - T'aimes ça? C'est super, c'est de la pieuvre... (P. DJIAN, Zone érogène, 
1984, p. 22). 

• - ¿Te gusta? Es súper, es pulpo... (Traduction espagnole de Javier 
GISPERT, 1988). 

Adverbialisation 

 L'adverbialisation du substantif est assez fréquente en espagnol actuel, et la plupart 
de ces "noms adverbialisés" jouent un rôle exagérateur au sein du discours: 
 

• No hacía otra cosa que sonreír, se lo estaba pasando bomba (J. 
MADRID, 1980, p. 164). 

•  Me sé de un bar quel barman es tope fumbolero... (El jueves, 1991, n° 
711, p. 51). 

• Qué te pasa, tío, tienes una cara cantidá asquerosa (J. MARTÍN, 1991, 
p. 20). 

 
 En 1920, Henri BAUCHE (p. 74) remarquait déjà qu'un certain nombre d'adverbes 
du langage populaire étaient des adjectifs que la langue standard n'avait pas adverbialisés. 
Pratiquement toutes les observations linguistiques récentes confirment cette tendance, aussi 
en français:  
 

• L'adjectif sert souvent d'adverbe: il l'a fait facile ou il assure total (M. 
VERDELHAN, 1990, p. 43). 

"Conjonctionnalisation" ou "Prépositionnalisation" 

 On sait qu'il y a très peu de créations de termes grammaticaux. Mais les prépositions, 
comme les conjonctions, en fournissent quelques exemples. On relèvera notamment les 
formations à base nominale, qui peuvent fonctionner directement, comme fr. côté, genre, 
question, style, point de vue, etc.; ou indirectement, comme histoire de, question de, 
rapport à, etc. Exemple: 
 

• Fam. Côté, suivi d'un nom sans article = 'En ce qui concerne, se rapporte 
à...': Côté argent, tout va bien. Côté distraction, on ne se plaint pas (Petit 
ROBERT, 1990, article côté). 

 
 Cette possibilité est exploitée de façon analogue en espagnol familier, où estilo et 
surtout tipo sont utilisé comme genre ou style en français: 
 

• Y el fulano, estilo telefilm, se nos plantó delante con la pipa sujeta a dos 
manos (J-L. MARTÍN VIGIL, 1983, p. 312). 
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• Por una razón o por otra, las demás chicas estamos condenadas a 
trivialidades tipo dedicarnos a la prostitución, al terrorismo, a la trata 
de niños, o hacer gimnasia (P. ALMÓDOVAR, 1991, p. 18). 

Quelques cas de substitution 

 De la même manière que les mots sont capables de transferts catégoriels, certains 
éléments peuvent prendre la place d'un élément de même catégorie grammaticale, ce que 
nous désignons ici sous le nom de substitution (ou confusion).  

Substitution parmi les pronoms compléments 

 En ce qui concerne les pronoms compléments, on parle souvent en espagnol de 
leísmo, laísmo et loísmo, qui sont des phénomènes bien connus, sur lesquels je préfère ne 
pas insister. Simplement, il me semble utile de préciser que la connaissances de ces 
phénomènes peut être utile, notamment lorsqu'il s'agit de traduire en espagnol des tours 
français populaires comparables: 
 

• Quand je "r'irai" à la foire de Vercel, "dis-y" que je lui rapporterai un 
pain d'épices (L. PERGAUD, La guerre des boutons, 1963, p. 63). 

• Cuando vuelva a la feria de Vercel, dila que la voy a traer un alfajor 
(Traduction espagnole de Juan Antonio PÉREZ MILLÁN, 1990, p. 60). 

 
 D'autre part, comme on le sait bien, il arrive dans le parler populaire que le pronom 
complément de la deuxième personne du pluriel, os, se transforme en sus (une forme qui 
joue par ailleurs le rôle d'adjectif possessif): 
 

• ¿¡Sus vais a cachondear de mí!? ¡Pandilla majaras! (Puta Mili, 1992, n° 
15, p. 22). 

 
Selon Rafael LAPESA (1988, p. 471), cette forme sus provient de sos (par fermeture du /o/ 
atone), et n'est autre qu'un croisement entre se et os (en Andalousie le langage populaire 
emploie se au lieu de os: se vais = os vais, se la lleváis = os la lleváis). 
 
 J'ai relevé enfin la confusion te / ti, me / mi dans des cas comme les suivants: 
 

• Al loro, no ti precipites, que aluego te dan de hostias... (El Jueves, 1991, 
n° 724, p. 50). 

• Bueno, va... ¿Que mi cuentas de tu amoto? (El Jueves, 1991, n° 724, p. 
50). 

 
 Ces "fautes" relèvent encore une fois du domaine de la phonétique, mais il m'a 
semblé nécessaire de les reconsidérer ici, car elles pourraient être le signe de la future 
neutralisation (éventuelle) d'une opposition pertinente au niveau syntaxique. 
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Prolifération du relateur que 

 Parmi les éléments qui ont le pouvoir de se substituer à leurs semblables, il en est un 
particulièrement envahissant: que. Ce relateur, que l'on peut qualifier de "passe-partout"14, 
impose sa présence aussi bien dans le domaine des relatifs que dans celui des conjontions. 
 
 Les pronoms relatifs espagnols hérités du latin sont peu nombreux: que, quien, cual, 
cuyo et cuanto15. Or seul que est invariable, et donc plus facilement utilisable que les 
autres, ce qui explique sans doute sa prolifération. Voici encore quelques exemples: 
 

• Para mí que era un tío raro, ya me entiende, de esos que le gustan los 
hombres (J. MADRID, 1980, p. 98). 

• En los banquetes de Pascua permanece indiferente, pensativa en un 
difunto que poderle hincar el diente (Séquence extraite de "Carne para 
Linda", une chanson du groupe Loquillo y Trogloditas dans l'album La 
mafia del baile, 1985). 

• Tenía el sacristán un hijo que le decían Blasillo y que era más malo que 
un dolor de muelas a medianoche (J. ESLAVA GALÁN, 1990, p. 39). 

 
Tous ces extraits montrent en fait que le relatif que couvre fréquemment le champ 
sémantique de (a) quien. 
 
 De façon similaire, la langue familière simplifie le paradigme des relatifs en évitant 
d'employer cuyo. Comme l'explique Werner BEINHAUER (1968, p. 344), {cuyo + 
substantif} est remplacé par le beaucoup plus commode {que su + substantif}. Exemples: 
 

• - ¿Cuál es la última [película] que has visto?  
- Una de Julio Verne, que no me acuerdo su título, y estuvo bastante bien 

(A. NARBONA JIMÉNEZ, "Problemas de sintaxis coloquial andaluza", 
Revista española de lingüística n° 16,2, 1986, pp. 268-269). 

 
En français populaire, dont cède sa place à que ou au groupe que son de façon tout à fait 
comparable16: 
 

• La chose que j'ai besoin; la femme que son mari est mort hier (H. 
BAUCHE, 1920, p. 104). 

Substitution temporelle et/ou modale 

 La langue familière évite parfois l'emploi de certains temps, ou de certains modes, 
qu'elle préfère remplacer par d'autres, plus courants et plus simples à utiliser. 

                                                 
14 Expression empruntée à C. BLANCHE-BENVENISTE et C. JEANJEAN (1987, p. 31). 
15 Cf. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1986, p. 218). 
16 «Que, pronom relatif, se substitue aux prépositions où et dont (C'est une chose que tu peux être fier), mais 
il est remplacé par comme dans les comparaisons (Un chapeau pareil comme le mien)» (F. CARADEC, 1989, 
p. 17). 
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Les phrases conditionnelles 

 Selon les études syntaxiques réalisée par différents linguistes, les phrases 
conditionnelles semblent constituer un lieu idéal de confusion pour la concordance des 
temps. La Real Academia Española (1986, p. 468) donne par exemple: 
 

• Si tuviera dinero me compraría un coche. / Si tuviera dinero me 
compraba un coche. 

 
Pour confirmer le fait que la substitution du conditionnel par l'imparfait au sein de 
l'apodose est fréquente dans le langage populaire, j'ai relevé par ailleurs plusieurs phrases 
qui montrent que le phénomène de substitution est bien réel. En voici deux: 
 

• Estos, si mandasen fusilaban a medio país (El Jueves, 1992, n° 805, p. 
6). 

• Es que tuvo un parto muy malo. Si yo fuera usted la vendía por otra (J. 
ESLAVA GALÁN, 1990, p. 47). 

Tournures impératives 

 Lorsqu'on évoque les tournures familières en espagnol pour l'impératif, on ne peut 
éviter de penser à certains vulgarismes isolés, comme l'emploi très répandu de la forme ves 
au lieu de ve (en tant que deuxième personne pour le verbe ir ). Au niveau syntaxique, je 
pense qu'il est plus important de prendre en considération les différents moyens de 
substitution qui existent à un niveau plus global. 
  
 Lorsque le même ordre est répété, ou lorsqu'une personne énonce successivement 
plusieurs ordres différents, le deuxième et les éventuels ordres suivants sont couramment 
exprimés à l'aide du subjonctif présent: 
 

•  - Te has quedado callada. Mírame. 
 - No me pasa nada. 
 - Que me mires. 

  
A la première invitation mírame, correspond à la reprise la seconde, plus emphatique, que 
me mires. Cette forme de réitération est très employée en espagnol dans la conversation 
courante17, et il s'agit en fait, encore une fois, d'une ellipse: (Te digo / Quiero) que me 
mires. 
 
 Dans la langue peu soutenue, le présent de l'indicatif remplace aussi (fréquemment) 
l'impératif: 
 

• ¡Te estás quieto o te suelto una guantada! (J. COSTE et A. REDONDO, 
1965, p. 454). 

• Se toman el café y se van (Réplique extraite d'un film espagnol des 
années 80: Dedicatoria). 

 

                                                 
17 Remarque de E. LORENZO (1966, p. 89). 
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En français aussi on peut dire: Vous prenez votre café et vous partez. Mais la forme 
progressive, elle, est réservée à l'espagnol dans une tournure à forte expressivité18: 
 

• ¡Ya te estás marchando! (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 1986, p. 
465). 

 
 La substitution de l'impératif par l'infinitif représente aussi un phénomène très 
courant en espagnol: 
 

«Tanto en España como en América se ha extendido bastante el vulgarismo 
de emplear el infinitivo por el imperativo: ¡Sentaros! o ¡Sentarse!, ¡Venir 
acá! Este uso no ha logrado consideración literaria, salvo cuando el autor 
reproduce el diálogo de los medios populares» (REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA, 1986, p. 460). 

 
Pour A-M. VANDERLYNDEN (1977, p. 152), l'expression de l'ordre par l'infinitif 
constitue un procédé d'emphase de réalisation, c'est-à-dire que l'infinitif envisage le 
premier temps de la réalisation d'un procès alors que l'impératif lui est antérieur. Précisons 
que l'on emploie l'infinitif en remplacement de la deuxième personne du pluriel de 
l'impératif. Cette supplantation a sans doute lieu pour des raisons phonétiques: entre les 
formes cambiar et cambiad, la paronymie permet au locuteur de moins se faire remarquer 
du point du niveau de langue. 
 

• Lula, que ya estaba pesadísima, nos cortó en este momento: «Cambiar el 
rollo, tíos, que eso es muy triste» (J-L. MARTÍN VIGIL, 1983, p. 262). 

 
«Dans la langue familière, l'impératif théorique est fréquemment remplacé 
par des tournures équivalentes dont le verbe est à l'infinitif. Ces tournures 
remplacent le plus souvent une deuxième personne, du singulier ou du 
pluriel; elles appartiennent en effet à la langue familière, qui suppose le 
tutoiement.» (J. COSTE et A. REDONDO, 1965, p. 455). 

 
 Cette utilisation de l'infinitif permet d'ailleurs d'obtenir à peu de frais une tournure 
négative plus simple que celle de la langue-norme: 
 

• No dejar [pour dejéis] entrar a nadie. (P. GERBOIN et  C. LEROY, 1991, p. 
210). 

• No liaros en discusiones tontas -intervino Jacinto-; Julia está bien. (J. COSTE 
et A. REDONDO, 1965, p. 457). 

 
Par analogie avec la substitution qui a lieu à l'impératif affirmatif, no liaros apparaît dans le 
dernier exemple au lieu de no os liéis, la construction normale pour l'impératif négatif, plus 
compliquée en ce qui concerne la conjugaison (présent du subjonctif), ainsi que la proclise 
du pronom complément (os). Comme le soulignent encore J. COSTE et A. REDONDO 
(1965, p. 457) à travers un exemple emprunté à Miguel de Unamuno, l'infinitif peut aussi 
équivaloir à une troisième personne de l'impératif négatif: 

                                                 
18 Selon E. LORENZO, qui ajoute: «La hallamos principalmente en la lengua popular, pero aparece 
ocasionalmente en el habla coloquial de la gente culta» (1966, p. 89). 
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•  - Es verdad, es verdad; me había distraído. 

  - Pues no distraerse; que el que juega no asa castañas...  

Quelques autres substitutions 

 Dans une étude intitulée Le français parlé - Transcription et édition (1987, p. 31), 
Claire BLANCHE-BENVENISTE et Colette JEANJEAN évoquent aussi le recul du futur 
simple face au développement du futur périphrastique. Dans la conversation familière 
particulièrement, le choix du temps périphrastique est peut-être un moyen d'esquiver la 
difficulté des conjugaisons: ça va bouillir permet d'éviter ça bouillera. 
 

«Ainsi peut-on lire dans les journaux: il va promouvoir une nouvelle 
organisation de production (promouvra est à peu près impossible) ou nous 
allons prévoir une dépense supplémentaire» (C. DÉSIRAT & T. HORDE, 
1976, p. 142). 

 
Selon C.E. KANY, c'est le même phénomène qui se produit en castillan dans une phrase 
comme celle-ci: 
 

• Después de la sopa, ¿qué va a querer usted? (1951, p. 155). 
 
Il arrive aussi que l'on emploie le présent de l'indicatif là où l'on attend banalement un 
futur: 
 

•  NILA: Voy a tener un chico. 
 LUISA: Pues tú verás cómo te lo quitas. 

 
Ce choix, que le français peut pratiquer exactement de la même manière, ne va pas contre 
le système mais ajoute à l'énoncé une vision de réalisation précisément parce qu'il réfère au 
moment de l'énonciation. Il s'agit en fait d'un procédé d'emphase19. 
 
 En français, le passé simple n'est plus employé qu'à l'écrit. En espagnol, il est en 
revanche couramment utilisé dans la conversation courante, jusque dans les milieux 
populaires, et parfois même à la place du passé composé dans certaines régions. À Madrid 
par contre, il arrive que le passé composé remplace le parfait dans des séquences 
discursives où seul ce dernier peut normalement apparaître, comme Ayer he ido a verlo au 
lieu de Ayer fui a verlo20. Sans qu'il puisse être question de dire que le temps composé est 
en passe de remplacer le prétérit espagnol, cette possible substitution pourrait être mise à 
profit en traduction pour rendre des tours familiers du français tels que Hier j'ai été le voir 
(pour Hier je suis allé le voir). Rappelons au passage que la substitution de l'auxiliaire être 
par l'auxiliaire avoir est très fréquente en français populaire dans le cas des verbes 
pronominaux21. 

                                                 
19 Cf. A-M. VANDERLYNDEN (1977, p. 150), à qui nous empruntons cette réflexion ainsi que l'exemple 
précédent. 
20 C.E. KANY (1951, p. 161). 
21 On pourra par notamment consulter à ce sujet: H. BAUCHE (1920, p. 120); et C. BLANCHE-
BENVENISTE & C. JEANJEAN (1987, p. 31). Ce type de substitution est bien plus rare en espagnol. Nous 
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 Nous avons vu à propos des phrases conditionnelles et impératives que le présent de 
l'indicatif possédait le pouvoir de se substituer à d'autres temps dans certains contextes. 
Nous le retrouvons ici à la place de l'imparfait de l'indicatif avec le verbe hacer lorsque 
celui-ci est employé impersonnellement pour référer à une période de temps écoulé:  
 

• Como supe que se hallaba enferma volví a la casa. Hace muchos meses 
que no había ido por allí. (C.E. KANY, 1951, p. 157). 

 
Selon la grammaire traditionnelle, on devrait dire dans la seconde phrase Hacía muchos 
meses... Notons que ce changement temporel a lieu aussi en français: il n'est pas rare par 
exemple d'entendre au moment des retrouvailles entre deux ou plusieurs personnes une 
réflexion telle que Ça fait longtemps qu'on (ne) t'avait pas vu... 
 
 Dans l'exemple suivant, le temps présent supplante le passé composé au sein d'une 
construction courante en espagnol: 
 

• Date prisa, Pifanio... Ya se metió el sol y todavía no bajas [= no has 
bajado] el agua a las bestias (C.E. KANY, American-Spanish Syntax, 
1951, p. 155). 

 
La présence du présent dans cette phrase est vraisemblablement due à une volonté de 
concision et d'expression de la part du locuteur, qui ramène l'action évoquée au moment de 
son énonciation22.  

Bilan partiel 

 Même si la création ou la transformation des mots attire davantage l'attention que des 
modifications de structure, moins facilement repérables, nous avons pu constater à 
plusieurs reprises que la langue familière espagnole présente certaines particularités 
syntaxiques plus décisives, sans doute, que ses caractéristiques phonétiques et lexicales23. 
 
 Pour ce qui est des exemples utilisés dans cette présentation de quelques faits de 
langue remarquables, ils ont été pour la plupart extraits de revues et de romans espagnols 
contemporains24. Les autres ont été empruntés à divers articles, dictionnaires et autres 
ouvrages de référence25... Alors que l'homogénéité de mon corpus est apparue comme 
inévitable de par le type de langue étudié et souhaitable au niveau spatio-temporel, elle m'a 
paru contre-indiquée en ce qui concerne le choix des documents-supports, qui devait être 
guidé par la recherche d'une certaine hétérogénéité, d'une variété nécessaire à une meilleure 
représentativité. Ceci implique et explique que certains des exemples cités dans cet article 

                                                                                                                                                    
relèverons seulement avec A. NARBONA JIMÉNEZ  (1986, p. 237) ce début de phrase entendue près de 
Cordoue: Si yo fuera tardao menos... 
22 Otto JESPERSEN désignait cette fusion de l'idée de présent avec celle de passé par temps inclusif (cette 
dénomination vaut aussi pour l'emploi des temps dits simples pour les temps antérieurs correspondants). 
23 Cf. A. NARBONA JIMÉNEZ (1986, p. 232). 
24 Voir infra la liste des sources d'illustration. 
25 Voir infra la liste des références scientifiques. 
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peuvent, en fonction des connaissances linguistiques du lecteur, paraître plus vulgaires ou 
plus populaires que d'autres, qui sont peut-être en passe d'intégrer la langue-norme 
générale.  
 
 La plupart des tournures que nous venons d'observer sont tout de même fortement 
marquées sociolinguistiquement et il n'en reste pas moins qu'elles existent, qu'elles sont 
effectivement employées en espagnol (et en français pour certaines) par de nombreux 
locuteurs, qu'elles sont comprises même par des personnes qui ne les utilisent pas, et 
qu'elles sont récupérées par d'autres, à des fins souvent caricaturales (comme dans la 
plupart des exemples empruntés à la revue El Jueves). 
 
 Comme chacun sait, l'évolution en grammaire s'effectue lentement, et les créations 
populaires y sont naturellement bien plus rares qu'en phonétique ou qu'en lexicologie. Nous 
avons vu qu'elles représentent néanmoins de réels moyens d'expression hors norme qui 
restent à la disposition des écrivains, des traducteurs (comme le montrent certains 
exemples cités: des traductions du français en espagnol, ou bien des constructions 
parallèles dans les deux langues), ainsi que des hispanophones et hispanistes en général. En 
attendant d'éventuelles décisions officielles dans le domaine, il m'a semblé bon de les 
signaler, même si on retiendra surtout de cet ensemble d'observations qu'on ne saurait 
parler, pour l'instant, d'une tendance déterminée et homogène, 
 

«ni même d'un réseau de facteurs convergents qui orienteraient les structures 
syntaxiques dans des directions aisément repérables.» (C. DÉSIRAT & T. 
HORDE, 1976, p. 158). 

 
 Je renvoie enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir plus de détails sur 
certains points, ou de nouvelles informations sur les sujets non traités ici26, à une étude 
antérieure27, quantitativement moins limitée. 
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