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1 
présentation 

Les Indiens dont l a langue est étudiée dans cette monographie 

appartiennent à la famille yanomami. Jusqu'à ces toutes dernières 

années, ces groupes étaient restés à l'abri de la désintégration dont 

ont été victimes la plupart des autres ethnies amazoniennes par sui te 

du contact avec le monde moderne . 

La raison de cette relative sauvegarde tient à la localisation de 

leur territoire, situé dans une région forestière et montagneuse 

d'accès très difficile entre le Rio Negro, le Rio Branco et le haut 

cours de l'Orénoque (voir carte 1 ). 

Au nombre d'une vingtaine de mil l e (12 000 au Venezuela et 8 500 

au Brésil), ils occupent une superficie d'environ 200 000 km2 par 

petites communautés de 30 à 350 personnes. Si la partie périphérique 

de ce territoire peut être atteinte par petits bateaux à moteur, des 

chutes d'eau et des cours d'eau peu navigables ont longtemps 

constitué une barrière infranchissable pour tous ceux qui désiraient 

s'approcher des zones centrales où les Yanomami se sont retranchés 

pendant des siècles. A l'heure actuelle, l'aviation et la mise en 

service de petites pistes dans les montagnes ont permis d'atténuer 

cet isolement. 

Les Yanomami dont nous allons étudier la langue appartiennent à 

la communauté xamatauteri et vivent sur le Marauia . 

1 . 1 . asp ects culturels. 

On se contentera ici de présenter les principales caractéris

tiques culturel les des Xamatauteri. Le lecteur désireux de se 

familiariser davantage avec la culture yanomami pourra se reporter 

aux monographies proposées par Albert, Chagnon, Lizot, Ramos et 

Zerries (voir bibliographie ) ainsi qu'au résumé qu ' en donne 
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Migliazza (1972, pp. 394-447) . Pour la mythologie propre aux 

Xamatauter i, voir Rami rez (1993b) . 

Grands chasseurs, les Yanomami savent tirer profit des 

ressources de la forêt amazon ienne. A l'arc et à la flèche sont 

abattus des pécaris, des singes, de gros rongeurs (cabiais, agoutis, 

pacas), des chevreuils et toute sorte de volatiles (hoccos, agamis, 

tinamous, perroquets, toucans). Les chiens aident à pourchasser le 

tapir, le plus gros mammifère d'Amérique du Sud. Les tatous sont 

enfumés dans leurs trous. Dans les rivières, les caïmans sont tués à 

coups de bâton ou de machette. On pêche au poison, à la flèche ou à 

l'hameçon. La nourriture est alors boucanée, préparée dans des 

marmites ou enveloppée dans des feuilles aromatiques avant d'être 

grillée sur les braises. 

La forêt et les cours d'eau fournissent également un grand nombre 

de fruits, du miel ainsi que des petits animaux (crevettes, crabes, 

escargots, termites, chenilles, larves). 

Après avoir défriché et brûlé un pan de forêt, l'essart ainsi 

préparé est cultivé par les Yanomami. On y trouve surtout des 

bananiers et du manioc . Les autres cultures (maïs, palmier gui l ielma 

speciosa, patates douces, ignames, flèches pour la chasse, coton 

pour confectionner des ceintures et des hamacs, roucou dont on 

extrait une matière tinctoriale qui sert de peinture corporelle, 

canne à sucre, papayers) sont tout à fait secondaires dans la 

superficie totale. On y plante également des herbes magiques pour 

favoriser la croissance des enfants, pour avoir plus de succès à la 

chasse ou pour porter dommage à ses ennemis. Dans ce dernier cas, 

c'est une personne spécialisée (appelée ôka) qui doit souffler la 

substance magique sur sa victime. 

Avec les feuilles de tabac, on fabrique de petits boudins qu'on 

insère entre les lèvres et les dents. 

Pauvre mais suffisante pour dominer l'environnement, la culture 

matérielle se résume à quelques hottes de transport, des corbeilles, 

des hamacs et des armes (arcs, flèches, bâtons et massues dont on se 

sert dans des combats organisés ou dans les querelles provoquées par 

la séduction de femmes) . Avec les contacts, un certain nombre 

d'acquisitions nouvelles (allumettes, couteaux, haches, hameçons) 

se sont pl us ou moins intégrées à leur mode de vie. Les pots de terre 

traditionnels sont désormais remplacés par des marmites en aluminium 

et les vêtements ont fait leur apparition. Si les ornements de plumes 
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et les peintures corporelles sont encore à la mode, la tonsure 

traditionnelle n'est plus visible, sur le Marauiâ, que sur la tête 

des plus vieux . 

La maison communautaire (xapono) est un vaste auvent circulaire 

ressemblant à un stade . L'immense place centrale sert aux enfants 

pour jouer et aux visiteurs pour exécuter leur parade. Les foyers 

sont au pourtour. Sous chaque toit de palmes, chaque famille allume 

son feu et attache ses hamacs. La dimension de 1 1 ensemble peut 

atteindre 100 mètres de diamètre et abriter, chez les Yanomami du 

haut Marauiâ, plus de 330 personnes. 

Les communautés sont assez mobiles et se déplacent tous les deux 

mois vers des jardins éloignés ou pour vivre dans la forêt et y 

cueillir des fruits (wayum+). 

L'usage de substances hallucinogènes élaborées avec des plantes 

forestières ou des herbes cultivées est très fréquent. Réduites en 

poudre, ces substances sont insufflées dans le nez à 1 1 aide d 1 un long 

tube. Elles permettront au chamane d'entrer en contact avec ses 

esprits (hekura ) pour l'aider à soigner les malades ou pour jeter le 

mauvais sort aux communautés ennemies. 

Les relations entre les groupes sont souvent tendues et 

aboutissent parfois à des raids guerriers . Les suspicions de 

pratiques magiques sont le pl us souvent les causes de ces conflits. A 

l'intérieur de la même communauté , les combats au bâton permettent 

dans une certaine mesure d'atténuer les tensions. Sinon, le village 

se scinde et donne naissance à de nouvelles unités locales. 

Il n'y a pas de cérémonie de mariage, mais un service prémarital 

où le gendre travai 11 e pour son beau-père durant plusieurs années . 

Lorsqu'un Yanomami meurt, on brûle son corps ; ses os sont alors 

réduits en poudre que l ' on conserve dans des calebasses jusqu'au jour 

où el 1 e sera consommée. A cette occasion, la communauté invite 

souvent les villages alliés où le mort a des parents, la poudre étant 

alors mélangée à une compote de bananes, puis ingurgitée. 

Cette cérémonie ( reahu) est accompagnée de distribution de 

nourriture par le groupe qui l'a préparée . Pour cela, on organise une 

grande chasse collective ( heniomo) de 6 à 12 jours, afin d 1 accumuler 

une bonne réserve de viande boucanée que 1 'on distribuera aux 

invités . 

Les visites entre communautés sont en partie ritualisées. Les 

visiteurs arrivent, la tête recouverte de duvet blanc, et se livrent 
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avec leurs amphitryons à de véritables joutes oratoires nocturnes : 

deux par deux, les orateurs discutent à tour de rôle, accroupis face à 

face . Ces longues conversations (wayamo) sont toujours réalisées 

dans un parler chantonné, bien différent, pour certains groupes, de 

la langue de tous les jours. Pour Migliazza (1972, pp. 45-62), cette 

variété chantonnée serait une forme archaïque de la langue. Cette 

hypothèse demanderait à être approfondie. 

1.2. a u todénomination s et autres désignations. 

Chaque communauté porte un nom désignant une montagne, une 

rivière ou tout autre accident géographique où les membres de la 

communauté vivent ou ont vécu , suivi du suffixe -t(h)eri ltaütant de . 

C'est ainsi que les Yanomam:i: dont nous allons décrire la langue 

s'appellent 

xama-ta-teri-pë lM ~ du Lieu- du- Tapi.li, ( tap ir-lieu de-habitant de-pluriel) 

pour avoir vécu il n'y a pas longtemps de cela au pied de la montagne 

Xama-ta. Chaque individu du groupe s'appelle aussi : 

xama-ta-u-teri ltaütant de w RwiRAe-du-T a,pV., (tapir-lieu de-l iquide-habitant de) 

pour avoir habité au bord de la rivière Xama-ta-u , dont les sources 

sont justement dans la montagne Xama-ta. 

Les Yanomam:i: du Marauiâ s' autodénomme yanomam+ ou, plus 

couramment encore, yanonam+. Traduisible par 'personne qui partage la 

culture yanomam:i: ; quelqu'un', ce terme s'oppose à napë 'personne non 

yanomam:i:'. Les autodénorninations changent selon les parlers (pour 

une classification des langues yanomami:, on se reportera au chapitre 

ll et à la carte V, p. 24). C'est ainsi que, selon les dialectes, les 

locuteurs de la division Y s' autodénomrnent : yanomam+, yano(w)am+ , 

yanomae, yanomama ou yanonam+. Les locuteurs de la division S ( où: 

y _. (t)s) se désignent comme (t)san+ma ; ceux de la division N, comme 

yanam ( Nnord) ou ninam ( Nsud) ; et ceux de A, comme yanomam+. 

Certains termes sont également utilisés pour désigner les 

individus qui appartiennent à des communautés proches ou lointaines. 

C'est ainsi que les dialectes Yoc appellent waika toute personne de 

Yor· Plus généralement, toute communauté reconnue pour son agressi

vité est dite waika . En sens inverse, les locuteurs de Yoc et ceux de S 

sont appelés Xamat(h)ari par ceux de Y 0r. Ceux de Y oc- sud et certains 



groupes de Yoc-nord (par exemple, les groupes dits 'Kopari') se 

voient attribuer la même appellation par tous les autres Yanomami. 

Ces termes waika et xamathari ont une connotation péjorative puisque les 

individus ainsi désignés ne se reconnaissent généralement pas comme 

tels . 

En plus de ces appellations internes, il existe quelques 

désignations externes données par les tribus voisines. Pour les 

Indiens carib, les Yanomami septentrionaux avec qui ils entraient en 

contact (surtout des locuteurs de S, de Net de Yor-c) étaient appelés 

kirishana (ou : krishana , xirixana, xiriana). Pour les Arawak, c'étaient des 

Guajaribo. Sans prétendre que ces termes ( kirishana ou Guajaribo) soient 

spécifiquement caribou arawak, il ne fait néanmoins pas de doute que 

leur valeur était péjorative, du moins à l'origine. 

Toutes les autres appellations externes (xorima sur le Rio Negro, 

xiriana et pakitari sur le Demene, karime sur le Catrimani, Guadema sur 

1 'Uraricoera, etc.) sont le fruit de mauvaises interprétations ou de 

bévues dont on peut, pour chacune d'entre el les, retracer la 

naissance et la personne qui l'a introduite. 

1. 3. historique . 

Pour un historique détaillé des contacts entre les Yanomami et la 

société européenne, on se reportera aux excellentes analyses de 

Cocco (1972, pp. 35-102) et de Migliazza (1972, pp . 352-393). Dans ce 

sous-chapitre, on essaiera de démontrer que, contrairement à ce qui a 

été dit, certaines tribus mentionnées dans les anciennes chroniques 

n'étaient pas yanomami et que notre connaissance du passé de ces 

Indiens est donc encore plus limitée que nous ne le supposions. 

Dès le XVl2 siècle, les Carib de la côte, à la solde des Hollandais 

qui s'étaient installés à Kijkoveral (en Guyane), exécutaient déjà 

des raids contre les tribus de l'intérieur du massif guyanais. Les 

prisonniers étaient vendus aux Européens. 

Au XVID2 siècle, les colonisateurs européens s'emparent de la 

vallée du Rio Negro et de celle de !'Orénoque. Sur le Rio Negro, les 

Portugais mettaient un terme à la résistance arawak vers 1725. Après 

une guerre sanglante, les survivants s'échappèrent sur les affluents 

ou se réfugièrent vers les sources . Les tribus carib du Rio Branco et 



celles de l'Orénoque sont également annihilées, déplacées ou 

refoulées par les Espagnols et par les Portugais. 

Là où vivaient naguère des tribus puissantes, on ne trouve plus 

alors que des groupes extrêmement réduits. Après pl us d 1 un siècle de 

génocide, la carte Il permettra d 1 apprécier le nouveau panorama 

tribal . 

Le nord et l'est du territoire où les Yanomami se trouvaient 

probablement cantonnés étaient habités par des peuples carib 

(Yekuana, Arekuna, Porokoto, Sapara, Pauxiana, Parav i lhan a) . Les 

Arawak (Bahuana, Cir i ana, Manao, Wirina, Hiyana, Yabahana, 

Mandawaca, Baré, etc . ) occupaient tout le sud et 1 'ouest de ce 

secteur . 

Les Bahuana et les Ciriana sont peut-être mentionnés dès la fin 

du XVlJ Q siècle par Fritz, sous la forme Bahoana (au nord de 

1 1 Amazone), et, au XYJJQ siècle : dans la lettre de Mendonça Furtado à 

Pombal ( 18 mars 1755), dans Noronha (1768) et dans Ferreira ( 1775-

177 6 ) , sous 1 es termes de Bayana, Qui nana ou Quianâ ( sur 1 e Demene et 

1 1 Aracâ ) ; dans Monteiro, Ferreira et Lobo d'Almada ( 1787), sous 

celui de Parauana (sur le Juf ari et le bas Rio Branco). Dans le 

Relatorio da Presid e n c i a da Provincia do Amazonas (voir ANON . dans la 

bibliographie), on a des données démographiques remarquablement 

précises pour 1 1 époque : en 1864, 530 Indiens xiriana et Bapianâ (ou 

bafuanâ) sont recensés s u r le Demene et 1 1 Aracâ. Le même rapport prend 

la peine d'ajouter que : 'Bafuanâs et Xirianâs sont des Indiens de 

même langue et tribu' ( 1861, volume 2, p. 764). Spix ( 1831) mentionne 

les Parauana sur le cours inférieur du Rio Branco. Coudreau ( 1887) 

si tue les Barauana sur le Catrimani et sur le haut Padauiri . Rodrigues 

( 1885) localise les Chiriana sur le Demene ( Cuieiras et Mamineu). En 

1933, Holdridge visite un village xiriana près des rapides Auatsinaua, 

sur le Demene. 

A l ' heure actuelle, il n'existe plus qu ' une seule locutrice de 

cette langue. Ayant vécu à Auatsinaua au moment de la visite de 

Holdridge , el le se souvient encore de 1 1 époque où son groupe dominait 

l 'Ar acâ, le Demene et les sources du Padauiri. On ne confondra pas la 

langue ciriana ou bahuana, qui est typiquement arawak, avec des 

groupes yanornami appelés xiriana par les Carib (pour une monographie de 

la langue ciriana ou bahuana, voir Ramirez, 1992a). 
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Les Wirina semblent s'être étendus du Padauiri vers le Siapa. 

Martius ( 1867) les mentionne sous le terme de Uirina ou Uarira et précise 

qu'ils avaient déjà pratiquement disparu en 1831 . Le petit vocabu

laire qu'il donne montre bien leur affiliation arawak. 

Au XVIQ siècle, on les rencontre mentionnés sous les appellations 

les pl us di verses. Sampaio si tue les Guariba aux sources de 1 1 Aracâ et 

sur le Padauiri. Très peu sûr de ses graphies, Ferreira localise au 

même endroit les Uariuna , Guariba et Guirina. Pour Braum ( 1789), ce sont 

les Uariva. Il ne fait pas de doute que, dans tous les cas, il s'agit 

des Wirina. 

Même nomenclature fantai siste avec les Hiyana. Déjà mentionnés 

par Mendonça Furtado ( 1755) sous le terme de Yana ( Padauiri), 

Noronha, Sampaio, Ferreira et Braum les appellent : A'na, Hiyana, Ujana, 

Uana, Uajuanâ, Uaname et les si tuent entre le Marauiâ et le Padauiri. Si 

les Anauyâ rencontés en 1882 par Cerqueira entre le Padauiri et le 

Siapa sont identiques aux Hiyana, leus affi 1 iation arawak ne fait pas 

de doute. 

Les Yabahana ( Jabahana , Yabaâna) sont mentionnés pour la première 

fois par Noronha sur le Marauià (1768) . En 1856, leur nombre est 

évalué à 88 (ANON., Relatorio da Presidencia, volume 1, p. 514). Ils 

formaient alors deux villages, totalisant 11 maisons sur le Marauiâ. 

Tous les groupes arawak que nous venons de mentionner n 1 existent 

plus à l'heure actuelle. Linguistiquement, ils appartenaient 

probablement tous à la sous-famille manao. 

Les Mandawaca dominaient le Pasimoni et étendaient leurs 

relations commerciales vers le Maturacâ, le Mavaca et le Marauià . 

Les Guinau (Guainavi , Guainare ) étaient les seuls, parmi les Arawak, 

à vivre au nord des Yanomami. C'étaient probablement leurs voisins 

les plus proches, puisqu ' ils occupaient le cours de l 'Ocamo et celui 

du Matacuni . A l ' heure actuelle, il ne reste plus rien des Guinau et 

des Mandawaca . 

Tous ces groupes arawak commerçaient intensément entre eux, 

sillonnant !'Orénoque et le Rio Negro dans tous les sens (route 

fluviale du Padauiri et du Siapa vers le Mavaca). 

Dans la deuxième moitié du XW2 siècle, les Espagnols prennent 

possession du haut Orénoque. Le terme de Guajaribo fait alors son 

apparition . Rapporté aux Européens par des Indiens arawak, il ne fait 
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aucun doute que, pour la première fois, on mentionnait les Yanomami. 

Interrogés par Diez de la Fuente (1760), les Oromanao (sous-groupe 

manao du Padauiri) racontent comment ils remontaient l ' Ocamo, 

traversaient les montagnes qui séparent le Brésil et le Venezuela, 

tombaient probablement sur l'Inajâ et descendaient l'Uraricoera. 

Une telle randonnée fluviale n'était rendue possible que parce que 

les redoutables Guajaribo (Yanomami) vivaient plus au sud et ne 

pouvaient donc contrarier ce trajet. C 1 est bien la preuve qu 1 à cette 

époque, les Yanomami étaient cantonnés sur la frontière vénézuelo

brésilienne , entre les sources de l'Orénoque et celles de 

l'Inajâ. 

Dans le rapport de Diez de la Fuente, le terme de Guajaribo est 

malheureusement confondu, à cause des difficultés de communication 

entre les Espagnols et les Indiens, avec celui de Guariba. Pourtant, la 

carte de 1 1 Amérique méridionale de Juan de la Cruz y Olmedilla ( 1771-

75) ainsi que celle de la Nouvelle-Andalousie de Luis de Surville 

( 1778) mentionnent les Indiens Guahivas blancos plus au sud, et Caulin 

( 1759) si tuent les Guaribas dans ce même secteur méridional. En 

identifiant ces Guariba aux Yanomami, Cocco ( 1972, pp. 35-36) est 

alors amené à conclure que la localisation des Yanomami sur les 

cartes de l'époque était trop reportée vers le sud et qu'en réalité, 

ce peuple vivait plus au nord. Il nous semble au contraire que la 

carte de Surville est très bien tracée pour l ' époque, qu'elle est 

trop précise pour que se soient glissées de telles erreurs et que les 

Guariba mentionnés au sud de l 'Orénoque appartenaient à la famille 

arawak (Wirina ou Hiyana) et n'étaient pas Yanomami. 

En 1800, le terme waika fait son apparition avec Humboldt pour 

désigner un sous-groupe de Guajaribo (Yanomami) agressifs situés 

plus à 1 'est. Selon les traditions rapportées par le voyageur 

allemand, les Yanomami (Guajaribo et waika) vivraient aux sources de 

1 1 Orénoque 1 depuis des siècles 1 
• Dès 1800, certains Guajaribo 

atteignaient la berge septentrionale de 1 'Orénoque, en aval de 

1 ' Orinoqui to. I 1 s 1 agissait là sans doute de simples explorations de 

terrain, leurs villages étant à rechercher plus au nord. 

La carte II nous offre la très probable localisation des Yanomami 

dans les années 1800. En tout cas, aucune référence historique , à 

notre avis , ne permet de la remettre sérieusement en question. Avant 

cette époque, il est fait mention, en d'autres secteurs, 
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d'appellations indigènes où certains ont voulu voir - à tort, à notre 

avis - une référe nce aux Yanomami. 

En 1641, Acuna ci te les Yanma (ou Tama, sur le manuscrit ? ) et les 

Guanama sur le Rio Negro. Ces mots pourraient très bien désigner les 

Yana ou Uaname (Hiyana, famille arawak) qui vivaient alors dans cette 

région. 

En 1775-76, Ferreira mentionne les Xamâ près de la bouche du 

Marauiâ . Comme 1 'expliquait un an auparavant Sampaio, ces Xamâ 

provenaient du Japu râ o ù ils étaient apparentés aux Passé et avaient 

été installés de force sur le Rio Negro par les Portugais. Tout comme 

les Passé, les Xamâ (ou Tama ?) étaient arawak et non yanomami . 

En 1787, Lobo d 'Almada localise une tribu Oayca sur le haut cours 

du Parimé et de l'Arnajari. En 1882, Lopes de Araujo découvre les 

Uayca, Uaica ou Guayca au nord del 'Uraricaâ, du côté vénézuélien . Les 

deux secteurs mentionnés sont suffisamment proches pour que l'on 

puisse conclure qu'ils s'agissaient dans les deux cas des mêmes 

Indiens. On ne les confondra pas pour autant avec les Waika 

(Yanomami), mentionnés dès 1800 aux sources de !'Orénoque. Dans une 

région où dominent les Carib, ces Oayca ou Guayca - s'ils étaient 

vraiment yanomami auraient en effet dO être rapportés comme 

' Kirishana' par Lobo d ' Almada et par Lopes de Araujo . En supposant un 

instant qu'il s'agissait de Yanomami appartenant aux dialectes Yor• 

on voit mal alors comment ils auraient pu occuper en même temps des 

régions aussi distantes(Orénoque et Amajari), avec - en plein milieu 

- d'autres groupes Yanomami ( S et N) linguistiquement pl us éloignés . 

Enfin, le terme de Oayca désigne à la même époque un groupe carib de 

Guyane. C'était sans doute à ce groupe que d 'Almada faisait 

allusion. 

Selon Migliazza (1972, pp. 7-12), Les Yanomami pourraient avoir 

vécu il y a très longtemps de cela au sud du Surinam. Après avoir 

effectué un grand mouvement vers l'ouest, ils auraient traversé le 

Rio Branco et se seraient dirigés vers les sources de !'Orénoque. 

Pour étayer cette hypothèse, l'auteur remarque que les chroniqueurs 

du siècle passé mentionnent assez souvent les Xiriana dans la vallée du 

Demene, que la toponymie du Rio Branco pourrait être yanomami et que 

tout désigne en somme la région du bas Rio Branco et du Demene comme 

le lieu de passage de ces Indiens. 

Tout d'abord, les Xiriana mentionnés sur le Demene n'étaient en 



aucun cas des Yanomami:. De même que les Bahuana dont ils 

constituaient un sous-groupe, ces Xiriana ou Ciriana appartiennent à 

la famille arawak. Migl iazza les aurait donc confondus avec les Xiriana 

yanomami: (appellation carib). 

Quant à la soi-disant toponymie yanomami: du Rio Branco, on notera: 

- qu'il n'est pas sérieux de rapprocher des formes dont on ignore tout 

de leur signification première de peuples qui ne se souviennent même 

pas d'être passés dans ces régions et d ' avoir donné de tels noms aux 

rivières . 

- que la toponymie yanomami: se forme à l'aide de certains suffixes 

( t(h)a, wë, pë, p+(we)i, ma ) qui ne se retrouvent justement jamais sur le 

Rio Branco. 

En réalité, les formes évoquant de tels rapprochements se 

résument à une seule l La rivière Apiau, une fois le terme segmenté!, 

est peut être interprétable en yanomami: : apia lfuUt ôp., u ,/;iq_Llli<.k, 'VivWte-. 

En opérant de la sorte, Migl iazza semble oublier que ce même fruit est 

appe 1 é abiu par 1 es Brés i 1 i ens et que 1 es toponymes du genre Apiai ne 

manquent pas dans tout le Brésil, sans que, pour autant, on se mette à 

voir des migrations yanomami: dans tous les sens. En l'absence de 

suffixes appropriés, nous préférons conclure le contraire : que la 

toponymie du Rio Branco est tout, sauf yanomami:2. 

En résumé, tout semble indiquer qu'au X~Q siècle, les Yanomami: 

vivaient encore retranchés dans les forêts montagneuses qui 

s'étendent à la frontière du Brésil et du Venezuela, entre les 

rivières Parima et Puuta. Qu ' ils y fussent établis depuis des temps 

immémoriaux ou qu'ils y aient cherché refuge à cause d ' une expansion 

carib, arawak ou de celle de la société européenne est impossible à 

dire pour l'instant. 

1.4. la grande expansion. 

Protégés par leur forteresse montagneuse, le sort des Yanomami: 

semblait donc meilleur, en 1800, que celui des Arawak rionégrins et 

des Carib orénoquins. L'invasion européenne avait entraîné une 

violente décomposition de tous ces groupes dont les territoires se 

vidaient de leurs habitants. Ce vide croissant autour du secteur 

yanomam±, conjugué à une probable croissance démographique et à une 
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pression des communautés centrales sur les périphériques, allait 

favoriser une expansion des Yanomami dans toutes les directions. 

Repoussé par Yba, S atteint les bords de l 'Uraricoera et du haut 

Merevari dès le début du XIXQ siècle. Schomburgk ( 1838-39) les 

rencontre près de la bouche de l ' Aracosa. 

Après avoir traversé les sources de l'Orénoque, A2 pénètre dans 

la vallée du Demene. Santa-Anna Nery ( 1895) fait probablement 

al 1 us ion à ce groupe lorsqu'il mentionne que des Indiens Aicâs 

'entièrement sauvages' vivaient alors sur l'Araca. 

Une fois passées les montagnes du Surucucu (haut Parima), N 

atteint l'Uraricaâ au début de ce siècle. Koch-Grünberg (1911-12) 

les y rencontre et recueille avec eux une liste de plus de 300 mots. 

Nsud s'installe sur le Mucajai à partir de 1930. 

Concentrée entre la rivière Parima et la frontière vénézuélienne 

au début du XVJIQ siècle, la pression exercée par Yoc-f sur Yoc-nord et 

sur Yoc-sud ainsi que celle de Yor-x sur Yor-c avaient peu à peu 

permis à la division Y d'envahir le Venezuela. Dès la fin du XWQ 

siècle, Yoc-sud (Xamatauteri et alliés) s'installait entre 

l ' Orinoqui to et les sources du Manaviche (voir carte N) tandis qu ' au 

XIXQ siècle, Yor-c (Wakathautheri et alliés) s'établissait dans les 

petites savanes du haut Puuta. 

Pendant tout le XIXQ siècle, Yoc-sud explore avec prudence les 

terrains qui s'étendent au sud de l'Orénoque. Spruce ( 1853 ) nous 

explique comment se prenaient les Indiens de la région du Cassiquiare 

pour capturer les Yanomami et pour les vendre comme esclaves. 

Cependant , ces derniers s ' enhardissent malgré les menaces. Ils 

n'hésitent pas à entreprendre de petites randonnées commerciales et 

pacifiques sur le haut Mavaca (Michelena et Rojas, 1858) ou à se 

rendre, plus agressivement, jusqu ' au Siapa (Chaffanjon, 1886-87). 

Pendant qu'ils exploraient tout le secteur en y rencontrant peu de 

résistance, les relations qu'entretenait Yoc- sud avec Yoc-nord et 

Yor-c se détérioraient d'année en année. 

Après une attaque foudroyante des Namowei theri (Y oc-nord), eux

mêmes repoussés par d'autres groupes, Yoc-sud quitte définitivement 

l es berges de l ' Orinoquito vers 1895 (voir carte N) . Par bandes 

s uccessives et nombreuses, l ' Orénoque est traversé sur des ponts de 

liane, entre les rochers de Xuimiwë et la bouche du Rahuawë . Karawë 
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CARTE N : mouvements migratoires de Y oc-sud 
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(les ancêtres des Xamatauteri) et ses alliés s'arrêtent un instant à 

Warëta. De nouvelles attaques les obligent à se retrancher dans la 

montagne Homahewë. Tandis que les disputes finissent par diviser les 

alliés d'une traversée, Karawë se replie sur le Xanixani avec les 

groupes qui vivent actuellement sur le Mavaca. 

Attaqué à son tour par la deuxième vague de Yoc-sud 

(Aramamisiteri et alliés, flèches en pointillé sur la carte N), le 

groupe qui était resté seul à Homahewë s'enfuit vers le sud, traverse 

le Siapa (1910), s'engouffre au Brésil (1915) et dans la vallée du 

Demene, puis tombe sur le territoire des Bahuana, qu'il anéantit 

(1923). 

Sur le Xanixani, Karawë s'était violemment disputé avec ses 

alliés. Il doit aussi s'enfuir vers le sud. Dès 1910, il atteint la 

frontière. Nouvelles querelles et le groupe se divise. Les ancêtres 

des Yanomami qui vivent actuellement sur le Cauburi s'engouffrent 

les premiers dans le Brésil, aux sources du Marari, et s'installent, 

en 1918, aux sources du Marauiâ. 

Sachant qu'en aval vivait un petit groupe de Yabahana (Arawak), 

ces Yanomami décident de leur rendre visite et de leur demander ou -

s'il y a résistance - de leur voler des machettes. Apeurés à la vue 

des nouveaux intrus, les Yabahana se réfugient dans leur maison du 

Rapirapi où, bien protégés sous le toit, ils déchargent leurs 

carabines sur l'assaillant. Stupéfaits devant ces détonations 

inconnues, la débandande est générale parmi les visiteurs. Deux 

Yanomam± sont fauchés par les projectiles . 

Cependant, les Yabahana savaient bien que cette déroute était 

provisoire. Evaluant très vite leur propre nombre et celui de leurs 

assaillants innombrables, imaginant d'avance toutes les vagues de 

Yanomami qui allaient envahir leur territoire dans un proche avenir, 

ils profitent de l'effet de surprise causé par les détonations pour 

se précipiter vers leurs pirogues et quitter à tout jamais le Marauiâ 

( 1 9 1 9 ) • 

Après cet incident, les 'visiteurs' retournent aux sources du 

Marauiâ où ils invitent à une fête les parents de Karawë qui étaient 

restés en arrière, aux sources du Marari. Durant la fête, les 

discussions s'enveniment et les amphitryons flèchent un visiteur de 

Karawë. Furieux, ceux-ci retournent au Marari en transportant le 

blessé, qui meurt en chemin. Dès lors, une guerre sans merci va se 

livrer durant pl us de trente ans entre Karawë et les 'vainqueurs' des 
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Yabahana . Ces derniers sont délogés du Marauiâ et sont obligés de 

s'enfuir vers les sources du Cauburi . Karawë s'installe alors sur le 

Rapirapi où les quatre groupes qui le composent s'établissent sur 

deux montagnes jumelles (Hayanae et Ironasi) . 

Quelques années plus tard, les dissensions éclatent à nouveau et 

une partie des rés i dents se fixe au pied de la montagne Xamata, sur un 

affluent du Rapirapi . 

Quant aux Yanomami du Cauburi, enhardis par la débandade des 

Yabahana , ils organisent des expéditions de rapine à partir des 

montagnes où ils se sont regroupés. De 1926 à 1948, ils attaquent (et 

parfois tuent) les collecteurs de gommes sylvestres brésiliens qui 

se risquent dans la région, en dérobant leurs machettes et leurs 

femmes . En 1935 , ces Guaharibo (c'est le nom que leur donnaient alors 

les Brésiliens } atteignent le Rio Negro. Ne sachant pas nager , ils 

essaient de le traverser sur des troncs flottants où ils se font 

massacrer par les riverains qui les épiaient. Ils s e replient alors 

dans les montagnes. 

Les flèches en pointillé de la carte N correspondent à la 

deuxième vague de migration de Yoc-sud· Après s ' être installés pour 

la plupart autour de la montagne Aramamisi, sur le bas Rahuawë , peu à 

peu ils s ' approchent de la frontière brésilienne qu'ils atteignent 

en 1950. Les Sihetipëteri se dirigent vers les sources du Padauiri et 

les Xihôateri, vers celles du Demene, qu'ils atteignent à la même 

époque ( 1945). 

Les migrations de Yor-c et Yoc-f sont brièvement indiquées s ur la 

carte m. Tandis que Yoc-f quitte en bandes nombreuses le Brésil et 

s ' engouffre dans le Venezuela, en sens inverse et harcelé par ce 

dernier, Yor-c doit s'enfuir des sources du Puuta et rentrer au 

Brésil. Après s'être réunis un moment dans les collines qui séparent 

les montagnes de Xitei et de Surucucu (1900), ils se dispersent dans 

toutes les directions: vers l'Uraricoera , qu ' ils atteignent en 1915 

(Parimitheri, communication personnelle de Birraux), vers le 

Catrimani où ils sont visités par Salathé en 1929 et vers le Toototobi 

( Demene ) . Une partie de Yor-c ( flèches en pointillé sur la cart e ID} 

chemine sur les traces de la première vague et s ' insta l le entre le 

Deme ne e t le Catriman i (Ukuxipiitheri et a l liés ) . 
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Une première vague de Y oc-nord occupe le Matacuni et le Cuntinamo 

(groupes dits 'Kopari'), le bas Padamo et la bouche de l'Ocamo 

(Maitatheri) ainsi que la rive sud de !'Orénoque (Namoweitheri et 

Pixaasitheri) . La deuxième vague (flèches en pointillé) s'installe 

entre ! ' Orénoque et le Manaviche (Xararamopëtheri et 

Husirawëtheri), sur le Rahuawë et le haut Orénoque (Irotatheri et 

Warokoawëtheri). 

Par micro-mouvements provoqués par l'expansion de Yoc-f, Yor-x 

s'établit autour de la montagne de Xi tei (sources du Pari ma) à partir 

de laquelle certains groupes rayonnent dans la région du Paapiû 

(1940), vers les sources de !'Orénoque (1970), du Mucajai et du 

Catrimani . 

Quant à Yor-f, chassé aussi par Yoc-f, il se déplace petit à petit 

de la frontière vénézuélienne vers la montagne de Surucucu dont il 

occupe les alentours méridionaux et occidentaux. 

Pour une description détaillée des mouvements de Yoc-nord et 

d'une partie de Yoc-f, on se reportera à Lizot (1984) . 

En un peu plus d'un siècle, les Yanomami avaient donc multiplié 

par 16 la superficie de leur territoire. A partir de 1940, 

l'expansion est pratiquement terminée . Après avoir occupé les terres 

qui appartenaient jadis aux tribus arawak et aux Carib, les Yanomami 

venaient buter sur une autre société expansionniste : la nôtre. Très 

vite, les Indiens comprirent que les rapports de force n'étaient pas 

à leur avantage. Dès 1950, un nouveau chapitre, celui-ci beaucoup 

moins brillant, commence dans leur histoire. Les maladies redoublent 

d ' intensité et la croissance démographique tombe brutalement. Plus 

récemment, le contact avec des orpailleurs brésiliens qui 

envahissent leur territoire et le saccagent a entraîné la mort de 

nombreux indigènes. Pire encore, les nouveaux colons, dont 1 'étau se 

resserre lentement mais sûrement, bouleversent profondément le 

patron culturel de l'ethnie. Au lieu de s'enfuir ou de lutter, sans 

aucune discrimination, les Yanomarni paraissent rechercher tout ce 

qui menace leur façon de vivre traditionnelle. On a du mal à 

comprendre une société qui semble tout faire pour se détruire et pour 

se décomposer rapidement. Une fois ces mécanismes de désintégration 

mis en place, l ' avenir de ce peuple risque alors d ' être une 

répétition moderne de la lugubre histoire des Caribet de celle des 

Arawak. 
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1.5 . les étu des lingu istiques . 

Comme la plupart des langues amazoniennes , le yanomami a fait 

l ' objet , jusqu'à présent , de très peu d ' études linguistiques. Nous 

nous contenterons ici de commenter les travaux de Migliazza et de 

Borgman, les autres publications, toutes superficiel les ou 

maladroites, n'ajoutant rien à notre connaissance de cette langue . 

Dans le domaine lex i cal, on notera le remarquable dictionnaire 

de la langue yanomami que Lizot est en train d'achever {pour une 

première version de ce dictionnaire, voir bibliographie } . 

Sous le titre Ya nomarna Grammar and Inte ll i gibil ity (1972, 457 

pages}, l'ouvrage de Migl iazza couvre les dialectes yanomami en leur 

ensemble. Explicitée dès l ' introduction , la finalité de l ' étude est 

audacieuse, puisque l'auteur prétend vérifier, grâce à cette langue, 

la validité de certaines théories ' concernant les propriétés 

générales des langues naturelles ' . 

Dans le premier chapitre, Migliazza rassemble des informations 

générales qui vont de l'histoire à la démographie, en passant par la 

dialectologie. La situation de diglossie ( variété chantonnée 

utilisée à des fins sociales spécifiques) est aussi mentionnée et 

reliée à une théorie de la motivation dans l'apprentissage des 

langues. 

Le chapitre Il aborde plusieurs aspects syntaxiques de la l angue 

(coordination, proposition relative, adverbes, pronoms, nombre, 

possessifs, causatif et inchoatifs) en se servant du cadre théorique 

transformational i s te de Chomsky & Hal le { 1968) et de Lakof f ( 1969). 

Le chapitre ID traite des segments et des règles phonologiques, 

qui sont décrites pour chaque grande division dialectale . 

Dans le chapitre N , l ' auteur se propose d'évaluer les liens qui 

rattachent le degré d ' intelligibilité entre les dialectes à leurs 

grammaires respectives. En d'autres terme s, quelle est la nature des 

différences linguistiques capables d'empêcher la compréhension 

mutuelle entre les langues et les dialectes de la même famille ? Ces 

différences 1 inguistiques sont dans la compétence de l ' inter

locuteur (par exemple, un locuteur de la langue B comprend mieux C que 

l ' inverse , parce que C a moins de règles phono l ogiques ) o u hors de sa 

c ompétence . 

Des appendices détaill és (liste comparative de 750 entré e s pour 
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chacune des quatre langues de la famille yanomami, résumés 

géographiques, historiques et culturels) complètent l'ouvrage. 

Si le chapitre qui traite de la phonologie est excellent, celui 

qui aborde la structure syntaxique de la langue est un travail subtil 

mais qui manque de données. Migliazza s'est proposé de nous donner 

les règles qui permettent de passer de la structure profonde à la 

structure de surface, alors que cette surface n'est pas très bien 

connue de lui . Les illustrations qu'il nous donne sont parfois 

fausses. Il manque la description méticuleuse et ardue qui est le 

préalable nécessaire à une telle finalité théorique. Les grandes 

catégories du discours ne sont pas définies et la position des 

suffixes n'est jamais spécifiée. Les conséquences d'un tel oubli se 

font sentir tout au long de l'analyse : par exemple, ce qu'il appel le 

'adverbes', sans remarquer qu'ils se comportent en tous points comme 

des racines verbales (Cf.16 . 3 . de notre monographie), est 

malencontreusement amalgamé aux suffixes verbaux aspectuels. Par 

ailleurs, en faisant d'emblée de l'ergatif le sujet, les 

arborescences qu' i 1 nous propose nous paraissent pour 1 e moins 

hasardeuses . 

On ne peut néanmoins dénier une remarquable intel 1 igence à 

l'ensemble de l'ouvrage . A peine pourra-t-on qualifier ce travai 1 de 

prématuré, en regrettant surtout que 1 'auteur ait abandonné les 

études yanomami sans avoir pris la peine de rédiger une monographie 

du dialecte Nnord· 

Avec Sanurna (in : Derbyshire, 1990, pp. 17-248), Bergman nous 

propose une monographie du sanima (81 1 dans notre nomenclature) . 

Calquée sur le modèle de Greenberg, cette description comporte une 

syntaxe de la phrase et de la proposition, suivie par une syntaxe des 

locutions. L'étude des particules, une brève analyse phonologique, 

une liste d'idéophones et deux textes analysés en juxtalinéaire 

complètent l'ouvrage. 

Dans la syntaxe de la phrase et de la proposition, l'auteur 

aborde, en ordre : l'ordre des mots, la parataxe, l'ellipse, les 

réfléchis et les réciproques, la voix passive, le causatif, la 

comparaison, la coordination, les caractéristiques pragmatiques, 

les interrogatifs, l'impératif, la négation, l'anaphore et les 

proposi tiens subordonnées. Dans la syntaxe des locutions la 

locution nominale, le système pronominal , la l ocution apposi-
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tionnelle, 

adverbiale. 

la locution verbale, la locution adjectivale et 

On est obligé de reconnaître que cette monographie ne manque pas 

de finesse. Riche en illustrations (plus de 890 exemples tous bien 

cho i sis, en plus des deux textes), remarquablement précis quand il 

s'agit du domaine sémantique, ce travail sanctionne une trentaine 

d'années passées sur le terrain . En outre, cette analyse nous laisse 

entrevoir une structure bien différente de celles que l'on peut 

rencontrer dans l a région. Entrevoir, disons-nous, et à peine, parce 

que 1 'exposition qu 1 il a choisi de s u ivre aveuglément masque souvent 

la structure de la langue et ne peut éviter la redondance . C'est ainsi 

que certains chapitres (anaphore, voix passive) auraient pu être 

supprimés puisque l'auteur remarque justement qu'il n'y a rien ou pas 

grand-chose à en dire. Le chapitre sur le système pronominal est 

hétéroclite: sous la terminologie 'forme longue', des noms ( kamisa, 

kawa, kama) sont rangés parmi les pronoms (ya, wa, a) ; même remarque 

pour les soi-disant 'pronoms' possessifs, démonstratifs et relatif 

(l'anaphore i). Si les catégories du discours avaient été définies, 

on aurait peut-être eu droit à une tout autre description. Pour les 

mêmes raisons, l'auteur parle d'adjectifs ou d'adverbes ( pp. 205-

207) alors que tous les morphèmes qui forment ces classes ressemblent 

étrangement à des verbes. 

En règle générale, ce travail manque de points d'appui 

structuraux et de remarques sur l'ordre des suffixes. C'est 

néanmoins la meilleure description de 81 et un ouvrage de référence 

obligatoire pour des comparaisons et des études futures sur ce 

dialecte . 

1 . 6. l e parler yanomami d es Xamatauteri. 

La description qui va suivre est représentative de la langue 

parlée par les Xamatauter i (dialecte Y oc-sud), une communauté 

yanomami de 200 personnes localisée au Brésil sur le Marauiâ (voir 

carte I). Les membres de cette communauté ne parlent pas 

portugais. 

Après avoir fait le point sur nos connaissances en dialectologie 

et situé le yanomami: dans l ' ensemble des langues amérindiennes 

( chapitre U), nous dressons l'inventaire des segments phonologiques 
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et celui des traits les pl us pertinents pour l'analyse (chapitre fil) . 

Dans le même chapitre, les principales règles phonologiques sont 

détaillées, en insistant notamment sur les phénomènes de 

contamination nasale, au niveau morphémique et intermorphémique. 

Dans le chapitre N, nous mettons en évidence les trois 

principales classes de distribution que nous définissons 

structuralement la classe des incorporés (indices personnels, 

classificateurs, parties ontologiques, . . . ), celle des nominaux et 

celle des verbaux. 

Les incorporés sont étudiés dans les quatre chapitres qui 

sui vent. Nous insistons tout particulièrement sur les structures qui 

entrent en jeu avec les parties du corps et sur un système de 

classificateurs différent de ceux que l'on peut rencontrer dans les 

langues d'Amérique du Sud. 

La morphologie nominale fait l'objet du chapitre Œ. Dans le 

chapitre X, une vingtaine de nominaux grammaticalisés (personnels, 

démonstratifs, interrogatifs, anaphore, etc.) sont traités à part . 

Dans le chapitre ~, les principales sous-classes verbales sont 

définies, commentées et abondamment illustrées. Extrêmement 

complexe, la morphologie verbale est passée en revue dans les trois 

chapitres suivants : chaque suffixe est décrit en détail, et l'on 

analyse longuement les systèmes aspectuels, diathétiques, temporels 

et modaux ainsi qu'un jeu original d'orientateurs spatiaux . 

Les procédés dont dispose la langue pour exprimer des ordres ou 

des défenses sont exposés au chapitre D. 

Dans le chapitre X~, l'étude détaillée des verbaux incorporants 

nous permettra de mettre en évidence la structure Complément

Complété (Déterminant-Déterminé ) qui traverse toute la langue. 

Les autres catégories du discours sont étudiés au chapitre X~ 

tandis que le chapitre XW passe en revue les principaux 

translationnels . 

Les problèmes relatifs à l'ordre des mots, les règles sur 

l'emphase et la polysynthèse (incorporation) facultative du nominal 

absolutif sont abordés au chapitre XŒ . 
Le chapitre XX traite de l'ergativité syntaxique et de 

l'existence d'un pivot capable de justifier des stratégies de 

suppression coréférentielle. 

Dans le chapitre XXI, nous tâchons d'ouvrir de nouvelles 

perspectives à tous ceux qui continueront les études yanomam~, en 
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essayant de préciser ce qui nous a paru essentiel dans la structure de 

cette langue. 

Des annexes (liste comparative de 900 entrées, inventaire des 

classificateurs, deux textes en juxtalinéaire pour l'étude des 

classificateurs et des spatio- temporels), un index des notions et un 

index des fermants complètent la monographie. 

Les recherches sur 1 e terrain se sont échelonnées de 1981 à 1993. 

Durant cette période, nous avons séjourné dans une cinquantaine de 

communautés locales monol ingues dont nous avons peu à peu appris la 

langue. Cet apprentissage est d'ailleurs nécessaire lorsqu'on 

travaille avec des informateurs qui ne parlent pas portugais. 

L'étude a été menée parallèlement à un vaste programme d'éducation 

bilingue auquel l'auteur collabore chez les Yanomami du Brésil. 

Toute notre reconnaisance va : 

- à la FUNAI, aux Salésiens et au Diocèse de Roraima, pour leur 

hospitalité sans égale et leur appui logistique dans des régions 

d'accès difficile . 

- à J.Doneux, pour les précieuses suggestions qu'il n'a cessé de nous 

prodiguer depuis les premières ébauches de notre travail. 

à nos informateurs yanomami et, en particulier, à Wixahewë, 

Yaroriwë et Nariminawë3, dont la patience devant notre incessant 

questionnement a pu être appréciée à sa juste valeur . 

Notre corpus consiste de conversations spontanées, de 

questionnaires spécifiques et de 122 pages de textes mythiques 

comprenant environ 94 800 phonèmes (pour la présentation de ces 

textes et pour leur traduction, voir Ramirez 1993b). 

Les illustrations proposées dans cette monographie ont été, une 

par une, soigneusement vérifiées . Les erreurs et les malentendus qui 

auraient pu s'y glisser (nos informateurs, comme la plupart des 

Yanomami, mentant énormément) ont probablement été déjoués tout au 

long de la période étendue où s'est déroulée notre enquête . Avec les 

Yanomami, le temps et la patience travaillent pour le chercheur. 

Evidemment, 1 'auteur reste 1 'unique responsable des erreurs qui 

n'auraient pu être éliminées. Pour retracer la genèse de ces erreurs, 

il faudrait faire l'analyse des relations - le plus souvent empreinte 

de concessions ou de demi-mensonges qui s 'instaurent 

inévitablement entre le chercheur et son informateur . Cette analyse 

déborderait largement le cadre que nous nous sommes imposé. Peut-
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être pourra-t-el le faire 1 1 objet d'une autre étude aussi volumi neuse 

et bien plus délicate. 

NOTES 

1. On peut néanmoins se poser des questions sur le bien-fondé de cette segmentat ion dans 

la mesure où l'Apiau est écrit différemment sur les anciennes cartes : Piahû (Coudreau , 

1887) et Apeahû (Holdridge, 1933) . 

2. Cette absence de suffixes appropriés suggère éga lement que certa ins toponymes 

employés par les Yanomam+, comme : 

Parawa (ou, selon les parlers : Para u, Fara u , H(w)ara u ) 

Parimi 'Vi.v~ PCJ!Vi,rn,a, 

seraient en fait des emprunts. Suggestion confirmée par Humboldt ( 1800) , qui nous 

apprend que !'Orénoque est appelé Paragua par la plupart des tribus qui le peuplent et que 

le mot Pari me ( ou Farimi ) l!Â,v~ PCJ!Vi,rn,a, est d 'or igine carib. 

3. Nous donnons ic i des sobriquets, et non pas les véritables noms que nous n'avons pas 

voulu révé ler à cause de l 'inte rdit qui pèse sur leur usage. 
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CARTE V: divisions linguist iques 
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division S 

division Y 

division N 

division A 

FAMILLE YANOMAM+ 

dialecte s 1 
dialecte S2 
dialecte s3 

dialecte Y or-c 

dialecte Y or-x 
dialecte Y or-f 
d ialecte Yba 
dialec te Yoc- f 
dialec te Y oc- nord 
dia lecte Y oc-sud 

dialecte Nnord 
dialecte Nsud 

dia lecte A1 
dialecte A2 
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nombre approximatif 
de locuteurs ( 1993) 

? 

? 
__ ? 

2 000 

300 

1 700 

1 100 

500 ( ? ) 

4 500 

3 400 

4 800 

17 300 

260 

380 

640 

300 

60 

360 



2 
la famille 1 yanomamt 

Dans ce chapitre, nous essaierons d ' abord de situer le yanomami 

dans l 'ensemble des langues amazoniennes. Pour la plupart mal 

connues, ces langues sont menacées d'extinction à court terme . Nous 

proposerons ensuite un certain nombre de divisions linguistiques 

dans la famille yanomami et une classification un peu différente de 

celle de Migliazza (1972) . 

2.1. emprunts . 

Parmi les langues de la région, on trouve le plus de similitude 

entre le yanomami et la plupart des langues arawak . Ces analogies 

entre des mots à forme et signification similaires sont surtout 

saisissantes avec le Bahuana / Ciriana (Ramirez, 1992a), le Guinau 

( Koch-Grünberg, 1928) et , dans une moindre mesure, avec les autres 

langues de la même famille : arawak de la côte (Goeje, 1928, pp. 215-

231 , 257-266), inapari, etc. 

écwuwM, 
ôinge, ôalU 
~ 
tap4Jt, 

agami 

yanomami 

kariyo 
w+xa , wi xa 
kayuri, katsu 
xama 
yawere , 
yaarema 
warë 
mi xi 
y api 
ara 
xukum+, 
xiki( k i)ma 

cotinga ôp. hwaihwaiyom+ 
.(Mt:, ôp. koromari 
paôôe/LeaU kiri 
'liUe. de- Cayen>ie- k6xaka 
~oul<went ôp. makoayorn+ , 

kohayoma 
caMique ôp. kori 

bahuana 

wica 
kasu 
kema 
haw+ 

? 
? 

cuk+ 

baibaiyu 
? 
k ir i ' 
kuceci 
? 
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guinau 

kari:yu 
? 
ke:yu 
zé:ma 
yawidzima 

iwa:ra 
me:zi 
ya:pi 
ara 
? 

autres langues arawak 

ka lio (arawak de la côte) 
bisa (idem) 
katsu (idem ) 
xama ( inapari) 
? 

? 
yapi (baré ) 

xikixik l (arawak de la côte) 

thaihaiu ? 
k orok orornari ? 
? 
? kôtaka (arawak de la côte) 
kua:yau ? 

ku:ri ? 



peMOquet ôp. 
poule 
hiMruk,lle, 
cana!Ld 
{,oU/U'nÂ, 'ôaüva' 
ôel!,pent 
~ ()(?,~(?, 
angui,Ue 
otapaud 
C/viq_ue,t 
Ji.anane ôp. 
pcdmi,e/I, 'WMti,' 

pcdmiR/I. 'inaia' 
~·10wa' 

coton 
maii6 
ge,n,ipa, 
C<J;jou 
{ltoid 
OJt,é,noque.. 

kurikaya 
karaka 
xoro 
sapai 
koye, koyo 
oru 
yamara 
kawahi 
tororo 
sikisikim+ 
kurata 
etewexi 
karexi, okoraxi 
karimari 
xinari 
yono 
tana 
oru 
saï 
Parawa 

karak a 

? 
kuxa 

kewe 
? 

kuratana 
ic iwi 
ukarici 
kats+mana 
éinar+ 

? 

kurikuri 
? 
? 
? 
ku:sé 
u:dzi 
yamarui 
? 
? 
? 
? 
? 
ka:l ik i 
? 

? 
yu:nu 
? 
? 

? 

Avec les langues carib, citons : 

? 
sol6ya (arawak de la côte ) 
xupai ( inapari) 
kése ( arawak de la côte) 

? 

tororo ( yavi tero ) 
sik isiki (arawak de la côte) 
puratana (idem) 
'i t i (idem) 
? 
? 

tana (siusi) 
urui (maipure) 

Parawa (pi a poco, etc. ) 

~ oe~e xipari (yanomam+) x1pari (apalai), ipare ( pauxiana) 
mouche, mrôë ( idem) mouromouro (apalai ) 
co~ sipara (idem) xibara ( roucouyenne ), maxipara (pauxiana) 

Ces analogies de vocabulaire entre la plupart des langues du 

massif guyanais ( yanomami, arawak, carib, tupi) demanderaient à être 

approfondies. Elles touchent surtout les noms de plantes ou 

d'animaux parfois très usuels dans la faune régionale. Etant donné 

que le yanomami, l'arawak, le carib et le tupi n'ont pas, à notre 

connaissance, de grandes ressemblances structurales, on se demande 

alors dans quel sens les emprunts se seraient effectués. Ce 

vocabulaire commun pourrait tout aussi bien trouver son origine dans 

une cinquième famille peut-être disparue. 

2.2. affiliation . 

Traditionnellement considéré comme isolé, le yanomami a 

récemment partagé le sort de toutes les langues mal connues 

d'Amérique du Sud que l'on s'est mis à classifier prématurément. 

Rejoignant Greenberg (1987), Ruhlen (1987) réussit le miracle de 

rassembler pratiquement toutes les langues de cette région en quatre 

grands groupes. C'est ainsi que les Yanomami prennent place dans le 

groupe ' chibchan-paezan' (p. 371), côte à côte avec les Timucua de 

Floride et les Mura d'Amazonie méridionale ! 

Quels sont les arguments avancés ? Aucun matériel linguistique 
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n'étant proposé, il faut sans doute aller le chercher dans les 

travaux de Wilbert & Layrisse (1966) où de tels rapprochements sont 

déjà suggérés. Quant on voit les cognats que Wilbert propose pour le 

yanomami et pour le bari (chibcha ?), on est vite convaincu que 

l ' auteur avait pour le moins une profonde méconnaissance du 

yanomami, pour ne rien dire du bari. 

Ce genre de critiques pèse d'ailleurs fort peu pour Ruhlen qui 

tient avant tout à faire des regroupements, puisque c'est la seule 

façon - déclare-t-il - d'expliquer la présence récente de l'homo 

sapiens en Amérique (30 000 ans ) . Ce raisonnement est un véritable 

cercle vicieux : on ne sait même pas si les migrations vers 1 'Amérique 

é t aient linguistiquement homogènes. Supposons un instant que le 

yanomarni soit une langue isolée : qui pourrait alors nous démontrer 

que les locuteurs de cette famille n'appartenaient pas à des vagues 

antérieures, postérieures ou, pour tout le moins, différentes ? 

L 'occupation relativement récente de l'Amérique ne nous autor i se 

donc pas à postuler une unité linguistique. 

Quoi qu'il en soit, Ruhlen mène sa démonstration de l ' unité 

o riginelle avec tant de brio que 8 langues d'Amérique du Sud , 

seulemen~échappent à ses efforts réunificateurs. Parmi ces langues 

non class ifiées, quelle est alors notre surprise d'y découvrir les 

Kohoroxi tari (p. 377 ), communauté yanomami vivant à 1 'ouest de c elle 

de s Xamatauteri ! S i l ' on a vait encore des doutes s ur t outes les 

i ncongruités dues au manque de données, on est alors définitivement 

fixé ... 

Après avoir pensé à une possible affiliation entre le yanomami et 

le carib (Migliazza , 1972) , ce même auteur s ' est retourné vers les 

langues pano où, toujours selon lui, il y aura i t 40 % de cognats ave c 

le yanomami. Malgré les distances qui séparent les Yanomami des 

peuples pano, une telle hypothèse mériterait néanmoins d' ê tre 

approfondie. N'ayant pas en main 1 es cognats proposés par Migl iazza , 

nous trouvons, entre le yanomami et le proto-pano ( Girard, 1971 ), au 

moins 1 1% de mots à forme et signification similaires pour la liste de 

Swadesh de 100 entrées 

ùw w w gati,,f, 
~ 
pÜVIM?, 

~ ; maÂ,n, 

yanomam+ 
w+ti 

h(w) ii 
ma( a) 
poko 

' im+( k+) 

proto-pano J:'.ânomam+ proto-pano 
aw+ J..oudie. kah1(k+) kw+ 
hegWj peau pei SI biéi 
ma ka Ml maxi ta massi 
be 1 me, m+( k+) -f>eu k6à kwa 
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peripo 
ma 

bari 
{a)ma 

moi ya y a ma 

Au-delà du Swadesh, les analogies sont tout aussi frappantes . 

Entre autres : 

in,~t/w,m,e,nt,a,l -n+ -n ~ nae nae 
~ puu na puna vot.doV,, pi hi- p1hi-da 
twu ka ka ni appo'lt€/t, po b+ 
au- c/,ef.;61)/.) heaka beake 6a{/.)VI, të t+k 

Ne disposant malheureusement pas de grammaire pano pour comparer 

les structures et pour étayer de tels rapprochements, l'hypothèse de 

Migliazza ne peut être confirmée pour l'instant. 

Parmi les langues parlées dans le voisinage immédiat des 

Yanomami, c'est avec le h6ti (Guarisma & Coppens, 1978) qu'on 

pourrait trouver le plus de ressemblances lexicales (plus de 10% du 

Swadesh) 

l:'.anomam+ h6ti l'.anomarn+ h6ti 
avant- MM poko mu: 1wn ma ba 
l«!,n totihi-ta ti+'te moi ya ya 
genou rnaheko me:ko wi kahë ka 
~ yaa h'ya t'Wric h1i hi hyu 'cu 
<i.eaucoup pruka bu ' lukwato quoi (h )weti kwe 
nez hiôka yioka 06 ü wà'wa 

P 1 us loin dans 1 'espace, on trouve surtout avec 1 e warao du del ta 

de l'Orénoque (Taylor, 1977, pp. 146-48) d'assez nombreuses 

ressemblances (13% du Swadesh) 

:t,anornam+ warao l'.anomarn+ warao 
wi ëhë ihi , ihé voV,, m+ mi 
gltaine mo mo fa.une hàrë hene, hehehe 
œj;{, mamo mu wnd ko, komore kobo 
pi<ul, mahu, mami omo, omu IWm wâha wai 
genou maheko muku .~ec wehe waha 
main lmi môhô {ioie amo amahi 
cœU!t ko kobe 

Avec l'iranxe du Mato-Grosso ( Meader, 1967) 

yanomam+ 1ranxe -- l:'.anomam+ iranxe 
!Ytaô, ma,,in im i mima wne peripo w irapu 

Ml pi ta pWita voV,, ta tatapala 
ôavoM. ta taka (,umie, xi ixi 
1·cunl,e, ; pi<uJ, mata mami maike' i mài eau maü mA( na ) 
là kihi ukükehi gltaine mo m/\.hi 

Pour toutes ces langues ( hét i' warao, iranxe), nous n' avons pas 

en main de grammaire fiable qui nous permettrait de poursuivre les 

comparaisons. 

Comme nous l'avions déjà remarqué, le yanornam± ne semble pas 

présenter d'affinités structurales avec les diverses langues 
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arawak, tupi et carib. 

Nous nous limiterons pour l'instant à ces quelques pistes qui 

mériteraient, nous le croyons, d'attirer l'attention des 

spécialistes (des langues concernées) et d'être minutieusement 

examinées. 

2 . 3. les langues yanomami . 

Les divisions linguistiques que nous proposons à la page 25 sont 

localisées sur la carte V. N'ayant pas pu visiter personnellement 

tous les groupes yanomami, certaines de ces divisions manquent de 

sûreté. De nombreuses communautés sont en effet inaccessibles et 

vivent isolées dans les montagnes. Il faut entreprendre de longues 

marches dans la forêt pour les contacter. En particulier, nous avons 

peu de données fiables sur le dialecte Yba et sur son extension, les 

informateurs que nous avons pu contacter pour ce parler ayant été peu 

nombreux et peu loquaces. 

Pour Set pour N, nous avons puisé dans les travaux de Migliazza 

et de Bergman. Pour certains groupes de Yoc-nord et de Yoc-f, dans 

ceux de Lizot. Les données démographiques ont été détaillées par 

Pellegrini (Ministère de la Santé, Roraima) et par Alès, qui nous a 

fourni quelques données lexicales sur Yoc-f · Pour certains groupes 

de Yor-c' nous nous sommes laissé guider par les précieuses 

suggestions de Albert, Birraux et Saffirio. Nous tenons à exprimer 

toute notre gratitude envers ces personnes, l'auteur étant le seul 

responsable pour l'interprétation qu'il a faite de leurs infor

mations. 

On constatera que la classification proposée est légèrement 

différente de celle de Migl iazza ( 1972) . La di vision A a été mise en 

évidence, puis séparée des autres, à cause du pourcentage de cognats 

relativement faible qu'elle partage avec les autres divisions. En 

outre, on peut se demander sur quels critères Migl iazza se base pour 

séparer Yoc-sud I Yoc-nord I Yoc-f de Yor-c I Yor-x ! Yor-f et en 

faire deux langues différentes. 

Tout au long de son ouvrage, l'auteur semble hésiter sur les 

méthodes à suivre pour mesurer les distances linguistiques. Il 

propose successivement de se fier au pourcentage de cognats, puis au 

degré d ' intel 1 ig ibi 1 i té entre 1 es di vers par 1 ers. Sa cl ass if icat ion 
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étant néanmoins faite dès le début de la grammaire (p. 44), on peut 

supposer qu' i 1 a en définitive opté pour 1 a méthode des cognats. Pour 

l'appliquer, il semble suivre le modèle proposé par Swadesh ( 1955) : 

deux parlers ayant plus de 81% de cognats en commun sont des dialectes 

de la même langue ; deux parlers ayant de 36% à 81% de cognats en 

commun sont des langues de la même famille. Mais sur quelle liste de 

vocables effectuera-t-on alors les calculs de cognats ? Pour 

Migliazza, les listes de Swadesh (de 100 ou 200 mots) ne sont 

utilisables que sil 'on se livre à des comparaisons entre le yanomam:i 

et d'autres langues elles sont par contre insuffisantes pour 

comparer l'intelligibilité entre les différents parlers de la 

famille. Une liste de 750 entrées est, selon lui, nécessaire et 

suffisante à la communication. 

Elaborée à partir de mots capables de résister au changement et \. ~ 

traduisant une connaissance du monde partagée par tous les Yanomam:i, J 
une telle liste permet alors d'obtenir seulement 82% de cognats entre 

les parlers Y0 r et Y0 c tandis que le Swadesh de 200, pour les mêmes 

parlers, aurait donné 93% de cognats. 

On notera d'abord qu'avec ces deux chiffres, on est toujours dans 

la limite proposée par Swadesh et que, sil 'on s'en tient à ce modèle, 

rien n'autorise Migliazza à faire de Y0 r et de Y0 c des langues 

différentes. 

Si nous sommes d'accord sur le deuxième pourcentage (de 93%), il 

semble que les différences entre Y0 r et Y0 c aient été surestimées 

dans la liste de 750 entrées proposée par Migliazza. En annexe à ce 

chapitre, on trouvera une liste de 900 entrées pour Yor-c et pour 

Yoc-sud (Xamatauteri) . Ces deux parlers sont justement ceux où les 

différences lexicales sont les plus accentuées de tous les parlers de 

Y. Le calcul des pourcentages donne alors 84% de cognats, faisant de 

Yor-c et de Yoc-sud deux dialectes de la même langue (en se conformant 

toujours au modèle de Swadesh). 

La même liste de 900 entrées donne un pourcentage de 86% entre 

Yor-x et Yoc-sud' et de 89% entre Yor-f et Yoc-sud· Dans l'ordre 

Y or-c I Y or-x I Y or-f I Yba I Y oc-f I Y oc-nord I Y oc-sud 

il y a donc un dégradé de cognats, sans aucune discontinuité 

importante entre deux parleri successifs de la division Y : entre 

Yor-c et Yor-x' 98% entre Yor-x et Yor-f , 98% ; etc . 

Par ailleurs ( p. 263 ), Migliazza semble remettre en ques t ion le 
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modèle de Swadesh en remarquant que le degré d' intelligibilité entre 

deux parlers est inférieur au pourcentage de cognats. Si cela est 

sans doute vrai pour une liste de 100 entrées, on pourrait néanmoins 

se demander si le degré d'intelligibilité n'est pas fidèlement 

reproduit dans la liste extensive que nous proposons en annexe (même 

si les formes sont légèrement différentes, les cognats sont 

immédiatement reconnus par des locuteurs de parlers différents à 

cause du contexte culturel où ils apparaissent). 

Rejetant alors la méthode des cognats, Migliazza se propose de 

mesurer les distances linguistiques par le degré d'intelligibilité 

entre parlers. A cette fin, il effectue plusieurs tests : 

- en demandant aux informateurs d'apprécier leur compréhension des 

autres par !ers ( parfaitement, assez bien, suffisamment ou un peu). 

- en évaluant les différences entre des phrases à signification 

identique enregistrées par des locuteurs de parlers différents. 

- en transportant les informateurs dans des communautés aux parlers 

différents et en évaluant leur degré de compréhension et de 

communication. 

Toutes ces méthodes sont pour le moins subjectives \ 

(l'appréciation personnelle du chercheur étant trop importante) et 

peu fiables . En outre, les facteurs intonatoires et le débit verbal, 

si variable entre les parlers, n'ont pas été considérés. Par exemple, 

un locuteur du Catrimani (Yor-c), transporté aux sources du Parima 

(Yor-xl, risque fort de se trouver perplexe devant les conversations 

auxquelles il assistera et de ne pas bien les comprendre, à cause du 

débit extrêmement rapide et si caractéristique de certains groupes 

de Yor-x· Dira-t-on pour autant que Yor-c et Yor-x sont deux langues 

yanomami différentes ? Cette position serait d'autant moins 

soutenable qu'en sens inverse, un locuteur de Y or-x comprend 

parfaitement Yor-c (au parler beaucoup plus lent) et qu'en tout cas, 

Yor-c et Yor-x partagent au moins 98% de cognats ! 

Cette méthodologie n'est évidemment pas au point. Il faudrait 

mieux préparer, dans un parler A, des textes écrits et culturellement 

non distinctifs (par exemple, en écartant d'emblée la mythologie, 

qui fluctue énormément d'une communauté à une autre, même dans un 

même parler) et les proposer aux locuteurs d'un parler B. En leur 

posant des questions sur ces textes, en notant 1 e pourcentage 

d'erreurs et de réponses correctes, en évaluant la fidélité de la 

traduction du texte A dans le parler B, on aurait des moyens plus 
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objectifs pour éliminer les facteurs secondaires (débit verbal, .. . ) 

et pour évaluer les degrés de compréhension et les distances 

1 inguistiques. Cependant, de tel les approches sont loin d'être 

évidentes dans des sociétés à tradition orale. 

Contentons-nous pour l'instant du pourcentage de cognats. Les 

résultats auxquels nous avons abouti sont alors les suivants : 

y N A s 

y 81% 80% 80% 

N 74% 76% 

A 68% 

Pour la division S et sa sous-division en 3 dialectes, nous nous 

fondons sur l'autorité de Migliazza auquel on se reportera. 

En l'attente d'une monographie fiable, on supposera que N 

constitue une division bien séparée des autres et qu'elle a deux 

dialectes : Nnord' sur l 'Uraricaâ et le Paragua ; Nsud• sur le Mucajai 

et, peut-être, sur l ' Uraricoera (pour les caractéristiques 

phonologiques de cette division, voir Migliazza, 1972) . 

Les parlers A sont sans doute ceux qui se distinguent les plus des 

autres : 1 es groupes consonantiques ( g, kr, th, etc . ) y ont disparu 

ainsi que, dans une grande majorité de morphèmes, le phonème h ; le 

phonème~ se réalise comme ( X) et non comme (SJ ; les orientateurs 

spatiaux n ' apparaissent que sous la forme 1 ; la voyelle du dynamique 

ne s'assimile pas à celle qui la précède le jeu des nominaux 

personnels est simplifié : ipa moi,, le mien, aha toi, le tie,n, etc. ; celui 

des démonstratifs est original. 

On peut distinguer deux dialectes partageant 87% de cognats : A1 

sur l'Ajarani, l'Apiau et le Mucajai; A2 sur le Castanho et le Pacu 

( moyen Catrimani). Les données que nous avons pu recueillir étant 

insuffisantes, une description méticuleuse des parlers A est à 

entreprendre avec urgence, d ' autant plus que les divers groupes qui 

les parlent sont menacés d'extinction ou d'absorption par les autres 

divisions. 
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Selon les pourcentages de cognats qu'ils partagent, les sept 

dialectes de la division Y ont été ordonnés de la manière suivante : 

Y or-c Y or-x Y or-f Yba Y oc-f Y oc-nord Y oc-sud 

Un certain nombre de différenciations phonologiques et morpho-

syntaxiques peuvent être aussi mises en évidence entre tous ces 

dialectes, ce nombre étant maximalisé entre Yor-c et Yoc-sud · Entre 

les autres dialectes de Y, ces différenciations sont toujours en 

nombre intermédiaire. Parmi les principales d'entre elles 

- occlusion glottale impossible entre 2 voyelles identiques du même 

morphème {Yor-c) /occlusion toujours possible {Yoc-sud) 

- assourdissement ou délétion de voyelles obligatoire dans certains 

contextes (Yor-c) / assourdissement toujours facultatif et jamais de 

dé 1 ét ion {Y oc-sud) 

- en Yor-c, o + u > u( u ) et e + i > 1(i) / impossible en Yoc-sud 

- groupes consonantiques Qf:., kr et th bien représentés ( Yor-c) / 

groupes totalement ou partiellement disparus (Yoc-sud) 

- un nominal ne peut pas former un énoncé à lui seul (Yor-c) / un Î 
nominal peut très bien former un énoncé correct à 1 ui seul (Y oc-sud) 

- ka et ta utilisés dans des relatives ; rë t,o~atewr, est peu fréquent 

(Yor-c> / rë très fréquemment utilisé ; kë est un emphatique ta 

s'emploie surtout pour formuler des ordres (Yoc-sud> 

- défense exprimée par la combinaison -n+ mai (Yor-c ) / défense 

exprimée par -hë et par mai (Y oc-sud) 

- passé récent : -n+ ou -pën+ ; -he utilisé seulement dans des énoncés 

interrogatifs sous 1 a forme (ku)-ha (Y or-c) / passé récent : -roi ou - prei 

tandis que -he est employé dans tous les énoncés sous la forme (ku)-he 

(Y oc-sud) 

- non- testimonial (ku-përe)-xi inexistant ( Yor-c) / non-testimonial 

fréquemment utilisé (Yoc- sudl 

- stativateur/affirmatif -wë inexistant (Yor-c> / stativateur très 

fréquemment utilisé (Yoc-sud) 

- possessifs -yV et -hV seulement pour les termes de parenté ( Yor-c) / 

possessifs -yë et -hë utilisés avec tous les nominaux (Y0 c-sudl 

- pëma / pëhë ~if, et pë fe, te inexistants (Y or-c) / pëma / pëhë et pë très 

ut i 1 isés (Y oc-sud) 

- nohi, hore et rii jamais employés comme incorporés ( Yor-c > / les 

incorporés nohi, hore et rii sont très couramment utilisés (Y0 c-sud ) 

- polysynthèse de l'absolutif peu productive (Yor- cl / polysynthèse 
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très productive (Y oc-sud) 

Toutes ces différenciations grammaticales sont diversément 

pressenties par les dialectes mais les tendances sont telles qu'on 

pourrait faire une concession à Migliazza et parler, 

grammaticalement au moins, d'un super-dialecte oriental (Yor-c' 

Yor-x, Yor-f) et d'un super-dialecte occidental (Yoc-sud' Yoc-nord, 

Yoc-f) dont les limites ne sont néanmoins pas aussi tranchées qu'on 

le voudrait. 

Nous terminerons notre présentation de ces sept dialectes en 

faisant quelques remarqu es complémentaires sur chacun d'eux : 

- en Yor-f et Yoc-f, il ex i ste le phonème supplémentaire i (comparer 

faya ~ 1auvage et b_aya c/ie.v'UWM,), le phonème h étant moins bien 

représenté (i . e. dans un nombre plus restreint de morphèmes) que le 

phonème f. 

Yor-f comprend deux sous-dialectes : celui que l'on parle au sud 

de Surucucu (Aikamotheri et Tëpëxinatheri) et celui des Moxafetheri 

et des Fufunapiitheri . 

Yoc-f a trois sous- dialectes : celui des ' Xiitari' ; celui qui 

s'entend aux sources de l'Orinoquito et du Puuta en pénétrant au 

Brésil ; celui des groupes appelés Herënapui par Lizot. 

- Yor-c s'entend sur le Catrimani, le Toototobi et l'Uraricoera 

(Parimitheri). Un sous-dialecte possède le phonème hw, qui 

correspond! au phonème ide Yor-f. Ce sous-dialecte est parlé sur le 

Catrimani et l'Ananaliuà (Demene). 

- Yor - x s'étend des sources du Parima (Xi tei) vers celles du Mucajai, 

de l'Orénoque et du Catrimani. Il s'entend également dans la région 

du Paapiu. 

- Yoc-sud comprend deux sous-dialectes un périphérique (Marauiâ, 

Cauburi, Mavaca, moyen Demene) et un central (celui des 

Aramamisiteri, des Sihetipëteri et des Xihoateri). Il est caracté

risé par la chute du groupe consonantique th, par la résistance du 

phonème~ à l'assimilation en certains contextes (hu-+ malte.hant, pour 

hu-u dans les autres dialectes), par des réalisations affriquées du 

phonème y dans le sous-dialecte périphérique, par l ' usage 

extrêmement fréquent du possessif -yë ( ipa-yë le mien, dans le sous

dialecte périphérique), par la présence d'un interrogatif qu'on ne 

retrouve pas dans les autres dialectes (ëxi). 
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- Yoc-nord comprend aussi un sous-dialecte périphérique divisé en 

trois parlers (celui des ' Kopari' sur le Matacuni et le Cuntinamo; 

celui des Namoweitheri au sud de !'Orénoque; celui des Maitatheri 

sur le Padamo et à la bouche de l'Ocamo) et un sous-dialecte central 

( Husirawëtheri, Irotatheri et Warokoawëtheri). Le sous-dialecte 

périphérique est proche de Yoc-sud · 

- Yba semble occuper une position linguistique intermédiaire entre 

les super-dialectes orientaux et occidentaux. A cause du peu de 

données dont nous disposons et du grand nombre de cognats qu'il 

partage avec S, ce dialecte mériterait plus d'attention et des études 

approfondies . 

NOTE 

1. Comme i llustrations de cette correspondance : 

Yor-f Yor-c (sous-dialecte hw) Xamatauteri 

œJ.d-oi te i hwei hei 
vil.>ite.uA ta ma hwama hama 
p.la,nte, magique, f+r+ hwër+ hër+ 
pa/1;(,0'1, wâ fa wâ hwa wâ ha 
nuJltCluvr, tu hu hu 
~ fuu ti f i huu t ihi hii tehi 
mo~ here here here 
e.n1,an,t uhuru ihuru ihiru 

Chez les Xamatauteri , il y a donc coalescence de deux phonèmes : 

Yor-f 
I f/ [f,cp) 
/h/ 

Yor-c 
/hw/ (hu, cpu) 
/h/ 

Xamatauteri 

/h/ (coalescence de h et de f / hw) - - -

En Yor-f• / fi n'a pas de restrict ion syllabique (fa, fe, fi , fo, fu , ... existent) et se 

présente dans de nombreux morphèmes. 

En Y or-c• /hw/ est un phonème à distribution limitée ( *hwo, *hwu , *hwi n'existent 

pas) et à caractère résiduel (peu de morphèmes avec hw). 

Le fait que /hw/ soit un phonème résiduel à distribution l imitée demandant, pour être 

réal isé, moins de force articulatoire que / f/ (réa lisé le plus souvent comme ( f )) suggère 

l'évolution suivante : 

f -+ <P -+ cpu -+ hu -+ h 
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ANNEXE 
AU 

CHAPITRE II 

LISTE COMPARATIVE (Y oc-sud et Y or-d 

Cette liste de 900 entrées permet de comparer Y oc-sud (données du Marauia) et Y or-c 

(représenté par la communauté des Wakathautheri, sur le Catrimani). Le tilde (~) porte sur 
la dernière syl labe nasalisée du morphème. Pour l'identification des animaux et des plantes, 
le nom portugais est parfois indiqué. 

Y oc-sud 
t+ra
hoya-

Yor-c 
t+ra

hoya-
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

abandonner 
jeter 
abeille 
abîmer 
d'abord 
accrocher 
abcès 

puu na puu na 
wari-, ikek- ekek-

8. accompagner 
9. 
10. act if 
11 . adolescent 
12. adolescente 
13. agami 
14. agout i 
15. aider 
16. 
17. aigre 
18. aile 
19. aimer 
20. 

par+
hà-
yuu 
ruru
noka
ohote 
huya 
moko 
yapi 
tom+ 
payeri
tieti-
na xi 
hakosi 
nohim
nohi yai-

2 1. ne pas aimer napëm-
22. nohi wari-

moyawe 
nii 

(sol) pra-
( hamac) për+
( avec) yaka-

koami 

par+
hâ
yuu 
ruru
noka
ohote 
hiya 
moko 
yapi 
thorn+ 
pairi-

naxi 
yoëposi 
nohim
nehe yai
n+ napëm
nehe wari
moyami 
wamotima 
pra-
p+r+
yakaka
koa( i )mi 

23. 
24. 
25 . 
26. 
27 . 
28. 
29. 
30. 

yaro 

alerte 
aliment 
allonger 
allonger 
al longer 
amer 
animal 
animal domestique 

yaro 
hiima hiima 

31 . 
32. --- (associé) 
33. anus 
34. apparaît re 
35. sans raison 
36. appeler 
37. crie r 
38. s'approcher 
39. 
40. 

tari 
heâ 
posi 
pë
pëta-
naka
k om+
ahet-
uku
owë-

heà 
xio 
pë-
pë- (p+J 
naka
kom+
ahet
iku-
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41. appuyer 

42. âpre 
43. ara 

hatà-, 
m+ rak +
roki 
ara 

44. arbre hii tehi 
45. arbre (grand) kayapa 
46. abiurana apia 
47. sororoca ketipa 
48. sumaumeira wari mahi 
49. 1nga kepë 
50. arbre sp. mora 
51. cacau pohoroa 
52. cabari wapu 

rak+-

s1 roki 
ara 
huu tihi 
kayapa 
api a 
ru ru 
wari mah1 
krepo 
mora 
poroa 
wapo 

53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
6 1 . 
62. 
63. 
64. 

conori momo momo 

65. 
66. 
67 . 
68. 
69. 
70. 

cajou wito oru xi 
ju ta i aro kohi ar6 kohi 
pequia kumato, rua ruapu 
noix du Brési 1 hawarl hawari 
ucuûba yakoana yakoana 
tapereba opoporema ahü pirima ahü 
l iber tururi waramax i yaremaxi 
liber sp. yari tana rai nathe 
arc hat6 nahi raa sihi 
arracher (tirer) (h)uk- (h)uk-

hayo-, hoyo- hoyo-
--- (en tirant) ikok- iko-
--- (violemment) huheti- hihiti-
arrière (maison) xikâ xikà 
s'asphyxier mixi tu- moxi tu-
assis ro-

71. soleil 
t ikë

peripo moto(ka) 

ro
t+kë
mothoka 
poripo 
6ka
yà -

72. lune 
73. attacher 

peripo 
6ka-

74. ya-
75. s'attarder no tete-
76. en s'attardant yakum+ 
77. atteindre waro-
78. atteindre (maison) kë-
79. attendre no ta-
80. waiha 

n+ tete
yakuma 
waro
k6-
nehe rë
waiha 



81. attention y+m+ka ta- y+m+ka ta-
82. avaler suha- tuha-
83. en avant kuham+ ! 
84. avare xi imi xi imi 
85. aveugle hupër+p+ hipëpë 
86. aviser y+m+kama- y+m+kama-

'1._ 87. bambou sp. tora , wana wana 
88. rahaka rahaka 
89. bananier sp. kurata koraha 
9 0. barbe kaweik+ kaayuku 
91. bas yahatoto yaatoto 
92. dans le besoin hori hori 
93. se blesser hami- hrami 
94. blessure wara si wara si 

95. bleu uxuh- xi prërëhë 
96. beau, bon totih- tot ih-
97. beau riëh- pihi rië-
98. katehe 
99. boire ko-
100. bord kasi 
101 . bouche kahik+ 
102. boueux ahi 
103. bouger kuaa-
104. bouilli r yoru-_

cc- 105. b 1' rai mai, warapa 
106. bras, branche poko 
107 . broussailleux pa imi 
108. bùche ka+ axô 
109. tar+k+ 
11 o. cabiai 
111 . cacher 
112. 
113. caille 
114. caïman 
115. cal ebasse 
116. 
117. calomnier 
118. être capable 
119. casser 

kayuri 
hitë
hatô
pokoram+ 
iwa 
maraka 
horoto 
yahatu
ta-
kë-

ko
kasi 
kahik+ 
ahi 
k iaà
yoru-

mai , warapa 
poko 
paimi 
koà ayô 
tharuku 
kayù 
hoyà
hatô
pokara 
ioa 
ma ra ka 
horokotho 
yahatu
ta-
kë-

1 20. cassique 
121. 

xiàpo kori 
ayakoram+ ayokora 

122. cendres 
123. au centre 
124 . charme 
125. cerveau 

yupu uxi 
m+ amo
hër+ 
heôxipë 

126. cesser ma-
127. changer d'avis kuyë-
128. chan t amoa 
129. charbon exohoroma 
130. chasseur ram+ 
131 . heniomo-
132. chatoui lles +s+k-
133. chaud yopi 
134 . se chauffer pomo-
135. chauve marokoxi 
136. chauve-sour is hewë 
137 . chemin pei yo 

yupu uxi 
m+ amo
hër+ 
uùxipë 
ma
kuyë
amoa 
xoherema 
rama 
henimo
+s+k
yopi 
pomo-
he maro 
hewe 
per iô y6 
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138. chercher 
139. cheveu 
140. cheveu blanc 
141. chevreuil 
142. ciel 
143. chiendent 
144. choisir 
145. chou-caraïbe 
146. chute 
14 7. coati 
148. cœur 
149. en colère 
150. col ibri 
151 . col lé 

tae
hena 
irë 
ha y a 
hetu misi 
hipruxi 
yai
oh ina mo 
pora 
yaruxe 
ko 
huxuo 
texô 
sut i-

hëtë
heitha 
+rë 
ha y a 
hutu mosi 
thomokoxi 
ya i-
aria mo 
pora 
yarixi 

amomaxikopë 
hixio 
t ixo 
s1t i-

152. collecteur wayum+ waimi 
153. colonne vertébrale huumoto hiimotho 
154. complètement haiki- haik i-
1 55. h+t+t- hetutu-
156. comprimer hum- h+m-
157. confusion hixik- h+s+n-
158. connaître ta- ta-
159. évidemment si iheh-, sihei sihei 
160. contourner ayô- ayô-
161. copuler na wa- wamo-
162. kuwëmo-
163. corne yorà yora 
164. cotinga sp. haihaiom+ haihaiama 
165. coton xinar i 
166. cou or a hi të 
167. gorge or ami 
168. coude exenamop+ 
169. couper (couteau ) han+-
1 70. (hache) tuyë-
1 71 . paheti-
172. pë-
173. couri r rërë-
174. court onoh-
175. trop court hawë 
176. avoir coutume ya imo-
177. couvrir yoho-
178. crabe oko 
179. cracher këx-

xi na ru 
or a hi 
orami 
ëxëmapë 
han+
tiyë
pahiki-
man+-
rërë
onih-
yawë 
ya imo
yoho
oko 
kux-

180. c reuser ti t- h+th-, 

181 . criquet 
182. croître 
183. 
184. croquer 
185. cuisiner 
186. cuisse 
187. 
188. cuit 
189. curare 
190. curaua 
191 . danser 
192. debout 
193. début 

hokëk-
sikisikim+ kresikama 
yawë- yawë-

pata-, kau - pata- , kau-
ô-
hari
waku 

Ô
hari
wako 

maxitorip+ moxurupë 
r+p+ r+p+ 
mamokorima maakori 
yama axita yama asi 
pra+
upra
hapa-

pra+
upra
hapa-



194. se déchirer 
195. découvert 
196. dedans 
197. déduire 
198. déjà 
199. dent 
200. dehors 
201. déloger 
202. 

hët+
wawët
huxomi 
ta(re) 
waiki
nak+ 
sipo 
yaxu
xuruk-

203. 
204. 
205. 
206. 

demain henaha 
demander wari -
démangeaison xihiti 
se dépêcher ha+-

207. xi hari-
208. rope 
209. se déplacer hu-
210. --- (sur tronc) +m+-
211. --- (appliquer) h+r+r-
212. derrière hë-
213. descendre ito-
214. 
215. désirer 
216. dessous 
217. dessus 
218. 
219. détacher 
220. décrocher 
221. deux 
222. diarrhée 
223. différent 
224. en difficulté 
225. dire 
226. penser 
227. directement 
228. dispute 
229. distrait 
230. se d iviser 
231 . 
232. doigt 
233. donner 
234. 
235. dormir 
236. dos 
237. 
238. 
239. douloureux 
240. 
241. dressé 
242. droi t 
243. duvet 
244. eau 
245. écarter 
246. échaff audage 
247. éclabousser 
248. éclairer 

m+ wërë
pexi 
pepi 
heaka 
hesika 
kux
hayu
porakap+ 
krii 
xom i 
xi wari
ku-
puhi ku
ka t i t
noa 
yapëk
xerer
paxi-
imi hixo 
hipë-
hio 
ml-
hëmap+ 
yaipë 
mapuupëka 
nini 
yutuk-
itâ-
xarir-
horoi 
ma'-l ü 
hapèx-
i hi ra k+ 
hamix
h+s+k-

249. écla ter homo-
250. écorce hii tehi si 
251 . écraser (pied) katik-

hët+
waot
par+k+ 
tha(re) 
hiki-
na 
sipo 
yaxu
xuruk
hena tëhë 
wari
xuhuti 
ha+-
xi hari
rope 
hu
+m+
h+r+r
hë
itho
wërë
pexi 
pepi 
heaka 
hesaka 
kux
hayu
porokae 
amoku 
ai xomi 
xi wari
ku-
pihi ku
xaari 
noa 
yapëk
xerer-

imi 
h+p+
pihio 
mi-

ya+pë 

ne ni 

itha
xaar
horomae 
mau üpë 
haprè-
+rà k+k+ 
hamix
h+s+k
homo
huu tihi si 
katik-
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252. écraser (main) patik-
253. ecume u moxi 
254. s'égoutter piyo-
255. gratter hukëk-
256. griffer yakëk-
257. élastique àsi 
258. embrasser harok-
259. empaqueté haro 
260. emprunter mah+-
261. enflé xuë 
262. enceinte 
263. encore 
264. ailleurs 
265. enfumer 
266. engoulevent 
267. enseigner 
268. entendre 
269. s'entêter 
270. entier 
271. entrer 
272 . entrer. sortir 
273. enveloppe 
274. envoyer 
275. épais 
276. éparpillé 
277. épaule 
278. épine 
279. épuiser 
280. esprit 

xipëna 
xoa-
pi ëk-
yarë
makoayom+ 
hira-
wa hiri
he yati 
komi 
rukë
ha-
pes1 
xim
supre 
yapt-k
hakarak+ 
misiki 
no watë
hekura. 

patik-
u pë moxi 
poyo
hukëk
hakëk-
usi 
har6k-
har6 
mah+-
xuë 
x+m+napë 
xoa-
piëk-
he ya
kohayoma 
hi rama-
wâ hiri-
he yati
komi 
rukë-
ha-
pesi 
x+m
thethe, xuë 
yapik
hakara 
m+s+k+ 

hekura 
281. estomac pusi amoku hesaka, 

282. éternuer 
283. étoi le 
284. être 
285. éventa il 
286. éventer 
287. exclamation 
288. 
289. 
290. excrément 
291. exprimer 
292. extrémité 
293. faible 
294. faim 
295. 
296. faire 
297. fatigué 
298. faucon sp. 
299. femel le 
300. fendre 
301. fermer 
302. fête 
303. feu 
304. feuille 
305. f in 
306. f ixé 
307. f lèche 
308. f l écher 

+s+kamo
puriwari 
ku
xuhema 
yahuh-

pu si 
atixiamo
pirima ahü 
ku
xohema 
yaoh-

pei ! a ! 
xëta yai 
kurahë ( rë) ! ---
xi 
ahùh
ihete 
uhutit i 
ohi 
naiki 
ta
waximi 
mohom+ 
suë 
naxo 
kahu
reahu 
ka+ wakë 
yaa hena 
hepis
xati
xereka 
nia-

xi 
ahüh
uhe 
uutiti 
ohi 
naiki 
tha 
waximi 
mohuma 
thuë 
na hi 
hehu
reahu 
wakë 
yaa hana 
si yahete 
xati-
xaraka 
nia-



309. fleur 
310. foie 
311 . fonds 
312. forêt 
313. fortement 
314. fort 
315. 
316. 

horehore 
amok+ 
kohomo 
urihi 
1karï 
kohip+ 
hiak
naki 

horehore 
amoku 
taro
urihi 
ikari(n+) 
koh ipë 

naki 
317. fougère 
318. fourmi sp. 
319. 

miximixima ? 

320. 

koye 
x1hô 
kaxi 

koyo 
xi ho 
kaxi 

321. suri xuri 
322. fourmil ier sp. tëpë tëpë 
323. xoko xoko 
324. frapper 
325. froid 
326. 
327. front 
328. frotter, piler 
329. fru it 
330. sucré 
331. fuir 
332. 
333. fumée 
334. gémir 
335. généreux 
336. genou 
337. gl issant 
338. gl isser 
339. glouton 
340. gonfler 
341 . graine 
342. grand 
343. 
344. gras 
345. gri ller 
346. guêpe 
34 7. guérir 
348. 

xë-
w a ha t i 
saihi 
hiko 
t+k
himo 
keteti
ru
toku
wake xi 
raamo
xi +h+te 
maheko 
take 
kahe
wausi 
ho-
mo 
pata 
pre
tap+ 
ya-
kopi na 
haro
owëh-

388. jouer iriamo-
389. jour m + haru 
390. en plein jour he-
391. lâche prore 
392. laid wariti 
393. laisser ta-
394. lait suhe 
395. lancer xëyë-
396. langue aka 
397. laver yaru-
398. lécher nako-
399. léger hereh-
400. lentement op i (si) 
401 . se lever hokë-

xë
wahat i 
saï 
huko 
tik-
himo 
ketet i
ru-
toku
wakaxipë 
raamo
xi i hët~ 
maheko 
hrake 
kahe-

ho-
mo 
pata 
pre
witë 
ya
kopena 
haro
uwëh-

iriamo
haru 

he weya-, 
prohe 
hoximi 
tha-
suhu 

he-

xee- , xëyë
aka 
yaru
nako
hetëh
opi(sa i) 
hoku-

402. lever la tête (m+) nono- mo rorô
husi 403. bec husi 

404. lèvre (commissures) k asi kasi 
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349. guerrier wayu 
350. habi le chasseur n+h+te 
351. hache hayokoma, 

wai 
ihete 
poo kox1 

poo koxi 
352. hallucinogène epena 
353. 
354. hamac 
355. 

pararo 
y++ k+ 
too tok+ 
t ire 
w+yaha 

yakoana 
yakoana 

rakamo thoku 

356. haut 
357. h ier 
358. hirondelle xoro 
359. hocco sp. paruri 

katauri, mar+ 
avoir hoquet xokomo
ètre humain yanomam+ 

360. 
361 . 
362. 
363. 
364. igname 
365. inachevé 
366. imbéci le 
367. imiter 
368. immerger 
369. incestueux 
370. inflorescence 
371. insérer 
372. insipide 

napë 
ah+ à 
waroko 
mohoti 
owëma
kà-
yawere 
àte 
huu
oke 

t ire 
weyaha 
xiro 
paari 
mar+ 
xokomo
yanomae 
napë 
wahà à 
waroko 
mohoti 
uwëma
kà
yawere 
àko, àthe 
hoo-
oke 

373. insomnieux ximakamo- xuhurumo-
374. interdire 
375. intestin 
376. intrépide 
377. inviter 
378. isolé 
379. jaguar 
380. jail li r 
381. jambe 
382. jardin 

wasi 
xik t
wai teri 
xo-
y awët
Ha , t+h+ 
h1rek
mata 
hikari 

wasu
xik+ 
waitheri 
xo
yawë
t+h+, +ra 
horëk
matha 
hutu 

383. jaune harë hrarë 
384. jeune oxe oxe 
385. --- ( mammifère) okaro okara 
386. --- ( oiseau) koriro 
387. ioue karemo karerno 

405. lézard 
406. liane 
407. ligne 
408. lo in 
409. 
410. long 
411. lourd 
412. loutre 
413. lumière 
414. machette 
415. maigre 
416. main 

xara ima . wa ima 
too toto 
masita 
praha
payëk
rap
hute 
heteh ià 
xii 
si para 
maro, romi 
imik+ 

41 7. main tenant hei tëhë 
yono 418. ma·;·s 

419. maison 
420. maison 
421 . 

yah1 
xapono 
yano 

wa i axi 
thoo toxi 
pëtha 
praha-

rap
hute 
kana 
xi hi 
poo 
romihipë 
imik+ 
hei tëhë 
yono 
y a no 



422. malade raakai 
423. pë-
424. ha mi 
425. mâle warô 
426. malheureusement tiko-
427. manche hitô 
428. manger 
429. 
430. 
431. manioc 
432. marmite 
433. martre sp. 
434. masse, farine 
435. matin 
436. 
437. mélanger 
438. mélangé 
439. menteur 
440. mentir 

wa-
1a
tehi
naxi 
hapoka 
hoari 
hi(k+) 
harika 
hena
k oyok -
niker
horep+ 
na si 

441. menton wër+na 
442. mettre sous lèvre kare-
443. mettre dedans titi-
444. porter à la main yëp+-
445. mettre (bouche) wei-
446. mordre (si) wë-
447 . mouillé here 
448. montagne hehu 
449. monter tu-
450. m+ yamo-
451 . montrer him-
452. morceau 
453. mou 
454. mouche 
455. larve 

atahu 
ëpëh
moo 
moxa 

456. mourir noma-
457. mousse kapuraxi 
458. moustique ukuxi 
459. mûr tate 
460. rouge, mûr wakë 
461. muscle yahi 

raakaë 
pë-

warô 
tiko
hethô 
wa-
ia-
tehi
naxi 
hapoka 
hoari 
hi(k+) 
harika 
hena-
k oyok
niker
horemo-

naa+t+ 
kare
ti t i
y+p+
we i-
si wë
here 
hehu 
tu
yamo
him
akatahu 
ëpëh
pr oô 
moxa 
noma
kap lrax i 
r io 
tate 
wakë 
yahi 

462. nager karë- hërë-, karë-
463. narine hiàka 
464. nature xoati 
465. verbal négatif ma-
466. neuf tute 
467. nez huka 
468. nid yap+k+ 
469. noir, brQlé 
470. nom 
4 71 . nombreux 
472. 
473. 
4 74. nombril 
475. non 
477. nuage 
4 78 . nui t 

IXÏ 
wahà 
tete 
peheri 
no motaha
yimotaxi 
ma 
+h+raxi 
ti t 1 

ma
tute 
hüka 
apukupë 
uxi, ixi 
wahà 
warohô 
yatehe 

makasi 
ma, m i 
krokekroke 
t iti 
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479. 
480. obtenir 
481 . odeur 
482. œJI 
483. œuf 
484. offrir 
485. oiseau 
486. 
487. ongle 
488. ordonner 
489. ordure 
490. oreille 

he haru
yu-
ri 
mamo 
nate 
topë
kiritam+ 
y++pisiwei 
imisi 
nosiemo
kanosi 
y+m+ka 

( he) haru
te-
rià 
mamo 
nathe 
topu-
kiri 

nahasi 
nosiamo
kanasi 
y+m+ka 

491. os li ü maro 
492. oublier nohi mohoti- nehe mohoti-
493. oui awei awe 
494. ouvrir karo- karo-
495. paca amota amotha 
496. palmier buriti etewexi r iô kosi ~ 
497. ---pataua haprua haprua 
498. ---bacaba hoko mahi hokô mas1 
499. ---açai waima si mai masi 
500. ---inaja karexi si okoraxi si 
501. ---babaçu yei si yoi s1 
502. ---ubim komixi hena paa hana ~ 
503. ---pupunheira raxa s1 raxa si 
504. ---paxiuba manaka manaka 

_I / 
505. papillon uàuam+ xia axi ,... 
506. parent maxi hetu ..-?'\ 
507. père ha ha 
508. mère na na 
509. oncle xoa xoa 
51 O. tante ya ya 
511. sœur 
512. germain 
513. beau-frère 
514. fille 
515. f ils 
516. petite-fille 
517. gendre 
518. petit-fils 
519. belle-sœur 
520. mari 
521. épouse 
522. frère 
523. frère 
524. paresseux 

ya+ 
hepara 
heri, xor i 
tëë 
ihiru 
yu ha 
sioha 
hekama 
natohi 
hearô 
hesiop+ 
apa ! 
ai ! 
mohi 

525. paresseux sp. 1hama 
526. xim+ 
527. parler wa ha-
528. --- (rituel) wayamo-
529. à part aya-
530. partie postérieure koro 
531. partie antér ieure ora 
532. partir a-
533. passer hayu-
534. se parer 
535. patate 

pauximo
hukomo 

yau 
hepara 
xori 
thëë 
1hiru 
thathe 
tharisi 
thar isi 4 
natih i 
hear6 
thuëp+ 
osë ! 

yaxi 
yawere 
xim+ 
wà ha-· 
wayamo
aya-
kOf"O 

ora 
a-
hayu
paux1mo
hikoma 



536. peau 
537. pécan sp. 
538. 
539. peint 

540. pelé, écorcé 
541. pendre 
542. oiseau sp. 
543. percer 

si 
poxe 
warë 

oni, yamo-

rôxi 
yau
kurem+ 
hitox-

si 
poxe 
warë 
yamo-, 
onimamo
rôxi 
yau
kurema 
hito-

544. percer tiwëh- tuwëh-
545. perché pa- paoko-
546. se perdre mohoru- ma-
547. yakë- yakë-
548. perle topë ôha 
549. permission pëta- ? 
550. perpendiculaire yorôr- yoorô 
551 . perroquet sp. werehi werehe 
552. arima a rima 
553. hareharem+ hereherema 
554. perruche 
555. pet 
556. petit 
557. 
558. avoir peur 
559. peut-être 
560. pied 
561. pierre 
562. oiseau sp. 
563. piquer 
564. 
565. place 

xukum+ 
xià 
waisip+ 
isitorïp+ 
kiri-
ta 
mamik+ 
maa ma 
marax1 
t ik -
hi-

xik ima 
xià 
waisipë 

kiri-
tha 
mahuku 
maa ma 
maraxi 
t ik
hiko
hëha 

566. placer 
567. se plaindre 

heha 
make
h+ra
ke-, t+
o-

ara- , make
hira-

568. planter 
569. plein 
570. pleur 
571. pleurer 
572. pluie 
573. plusieurs 
574. poil 
575. ---pubien 
576. pointu 
577. poisson 

578. angui lle 
579. ra ie 
580. poisson sp. 
581 . poisson sp. 
582. poitrine 
583. porc-épic sp. 
584. 
585. porter 
586. 
587. 
588. se poser 
589. posséder 
590. possessions 
591 . pou 

m+a 
+k+
maa 
pruka 
koi 
wex1 
namo 
yuri, 
marcha 
yahetipa 
xi pari 
maxapi 
y ara ka 
par+k+ 
hopë 
hiwara 
mao
yehi
hare
yëtë
( ta )po
matohi 
nom a 

t t-
o-

+k+
maa 
pre 
koi 
na wex1 
namo 
yu ri 

kawahi 
yamara aka 

maxa xi 
yaraka 
par+k+ 
hopë 

mao
ihi-

hare-, yare
yëtë-
po-
ma t i hi 
nom a 
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592. poumon 
593. pourri 
594. vermoulu 
595. pousser 
596. 
597. prendre 
598. 
599. profond 
600. propre 
601. puce 
602. puiser 
603. 
604. pustulent 
605. queue 
606. racine 
607. racler 
608. râle 
609. râper 

xerenak+ 
tare 
horep-t
h1rur
mai-
të-
toto-
ôk1 
au 
hihô 
h1ke
yake-
niu 
xi na 
nas1ki 
has+k
koxàka hi 
h+r+k-

herëk+ 
tare 
horepë 
hirur
mai-
te-
toto
taro , ôki 
au 
hihô 
hike-

nionio 
xi na 
nas+k+r+ 
has+k
rako mo 
rië-, 
h+r+k-

ô10. ras resi si ure 
611. raser, balayer hô- harër- , hô-
612. rassasié pët+ p+t+ 
613. rassemblé yotot- yotot-
614. kokà- kokà-
615. herur- herur-
616. rat toropo paho 
617. rebrousser chemin he tato- he tato-
618. reconnaître no +h+p+- ne m+-
619. refuser wai- piki -
620. regarder m+- ta-
621 . rencontrer he ha- he ha-
622 . 
623. répondre 
624. se reposer 
625. haleine 
626. respirer 
627. reste 
628. de retour 
629. rêve 
630. 
631 . réveiller 
632. se réve iller 
633. rire 
634. rivière 

635. rond 
636. 
637. ronfler 
638. rô ter 
639. roucou 
640. rouler 
641. ruse 
642. sable 
643. saistr 
644. 
645. sa le 

646. sang 

m+ pa
wà hu-

pa-
w à hu-

mixi horu- waximi horo-
m1x1 àk+ w ixi àk+ 
herëk- herëk-
xee 
m+ yapa
tapi 
mahari 
huxu-
rà-
1kà
parawa, 
pata u 
komore 

xee 
yapa
thapimo
ma a r i 
huxu
rà-
ikà-
pata u 

xi more xi more 
huhuruamo- huharamo
epeteamo- hiputumo-
nara 
{ya)puru
nomohori 
maka( tahu) 
huë
hur ihi -
xami 

1ë 

nara 
(ya}puru
nomohori 
mraka 
huë
hurihi
xami 

iëpë 



647. en bonne santé tem+ terni 700. terre max1ta maxi ta 
648. sarigue naro naro 701 . terre p1ta 
649. sauter yu tu- yu tu- 702. terre ferme hax+r+ haxuru 
650. je ne sais pas kui 703. tête he he 
651. scorpion su hi si hi 704. en tête xoma-
652. sec haxit-, wehe 705. tiède potot- prothoth-

wehe- 706. t inamou haximo haxima 
653. sécher hë- hë- 707. tique tori tori 
654. arôki (a)rôki 708. tirer xai- xai-
655. secouer raek- raek- 709. rëk- rëk-
656. sentir bon ri keteri ria ri(ër i ) 7 1 O. tisser tië- tië-
657. sentir mauvais ri hitari riâ hithari 7 1 1. tomber ke- ke-
658. séparer en deux ikek-, ikek-, 7 12. tonnerre yarü yarü 

ka ka- kaka- 7 13. tordu toyeke, toroko 
659. serpent oru oru toroko 
660. sucuriju waikoyâ ôkarima 714. ---(plié) xakô- xakô-
661. boa hetu hetu 7 15. tortue totori totori 
662. surucucu prereima prerema 7 16. toucan mayep+ mayëpë 
663. serpent corai 1 huwë yar ima 717. toucher hup- hup-
664. jararaca karihirima kaihirima 7 18. tourné m-t hatu- me hetu-
665. serré hôk- hôk- 719. toux otomo-
666. seul y ami y ami 720. tokomo- thokomo-
667. sève hisup+ husu 721. trace mayo mayo 
668. silencieux mamikai mamakai 722. tranquille yan+k- yan+k-

~ 669. simulie pareto ukuxi 723. translucide warara warara 
670. singe saki w+xa wixa 724. transporter përa- hi rama-
671. singe araignée paxo paxo 725. traverser pëkatu- p+katu-
672. singe hurleur iro iro 726. yaheti- (yaheti-) 
673. singe capucin hoaxi, yarima 727. tremper oto- ëtë-

yarim+ 728. très totihi ma hi 
674. soi f ami xi ami xi 729. se tromper m-tra- m+ra-
675. so ir w+yate weyate 730. trou ka ka 
676. sombre m+ ruwë ne ruwë 731. de même type naxomi 
677. sommeil ma ha ri xi maarixi 732. un rnahu mori 
678. sorcier ôka ôka 733. uniquement tahi-
679. soudain yëtu yu tu 734. urine niaasipë nasipë 
680. souffler ho ra- hora- 735. usé nosi no si 
68 1 . sourire kasi wate- kasi wate- 736. vannerie yorehi si sako si '<"' 
682. sucer wasus-, wasus-, 737. xoto xote 

us us- us us- 738. w++ w++ 
683. vulve na na 739. vautour watupa watupa 
684. suivant noti- noti- 740. vent watori watori 
685. suivre no ha- no ha- 741. ver horema horema 
686. nosi po- nosi po- 74 2. verrue sirno simo 
687. support pehi pi hi 743. verser r+- r+-
688. tabac peë nahe peë nehe 744. hei- hei-
689. taille xitema xitema 745. vert ruwë ruwë 
690. tapir xama xama 746. vert (cru) rië rië 
691. tatou opo opo 747. vide proke proke 
692. waka waka 74 8. viens hapo ! hayëm+ 
693. moro moro 749. vieux ho te ho te 
694. tempête y a ri y a ri 750. rohote warâpata 
695. en même temps noka- noka- 751. v isage mohek+ hiko 
696. tendre utu- utu- 752. m+ 
697 . hirïh- hi tata-, 753. visiter he waro-

hurïh- 754. atc-, tipore-
698. teni r po- po- t ipore-
699. termitière arèpo arëpa 755. visi teur hama hama 
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756. voir ta- ta- 760. volontiers xi totihita- pi hi-
757. voix wâ wâ 761. vomir su ha- tuhara-
758. voler yë- yë- 762. vouloir puh1- pexima-
759. dérober tom+mo- thom+mo- 763. vrai peheti peheti 

764. moi kam1yë kami(ya) 817. présentati f hore 
765. toi kahë kaho 818. contre-expectatif ma ma 
766. lui kama kama 819. topicalisateur rë rë 
767. 1 possessif ipa ipa 820. informatif nohi 
768. 2 possessif ëhë aho 821. probabilité ta ta, xa 
769. pro-forme pei pei 822. séquentiel ha ... -n+ ha ... -n+ 
770. autre ai ai 823. exclamatif ë ë 
771. interrogatif wëti w+ti 824. emphatique kë ka 
772. interrogatif ëxi 825. transitivateur -a -a 
773. démonstratif 1 hei hei 826. médian -o -o 
774. démonstratif 2 mihi mihi 827. causatif -ma -ma 
775. démonstratif 3 kihi kihi 828. réciproque -yo -yo 
776. cataphore ei ei 829. perfectif -a - a 
777. anaphore +h+ +h+ 830. stativateur -wë 
778. 1 possessif -yë -y V 831. limite -hV 
779. 2 possessif -hë -hV 832. discontinu -pra -pra 
780. comme hawë 833. continu -ta -ta 
781. ergatif -n+ -n+ 834. conservati f -po -po 
782. absolutif 0 12> 835. extensif -ra -ra 
783. comparaison -naha -na ha 836. focalisateur -ke -ke 
784. inclusion -xo -xo 837. tél ique -re -re 
785. référentiel -ha -ha 838. Orî -pe -pe 
786. -iha -eha 839. Or t -pa -pa 
787. -ham+ -ham+ 840. bd Se -ye 
788. -iham+ -eh am+ 841. centripète -1ma -ima 
789. 1 sg ya ya 842. duratif -t i -ti 
790. 2 sg wa wa 843. près -yoru -yoru 
791 . 3 sg pë 844. loin -tayo -tayo 
792. 1 pl/excl y a ma y a ma 845. aval -k+r+ -k+r+ 
793. 1 duel / excl yahë y a ha 846. limi te ' -hVrayo -harayo 
794. 1 pl /inc l pëma 847. maison -hVro -t1ro 
795. 2 pl wama wama 848. centrifuge -hër+ - h+r+ 
796. oblique e e 849. accompli -no - n+ 
797 . indéterminé të thë 850. dynamique -+ -+ 
798. unitaire a a 851. désidératif no ... -p+ n+ ... -p+ 
799. pluriel pë pë 852. c lasse 16 -ta 
800. collecti f k+ k+(k+) 853. négatif -mi - mi 
801. duel k+... -p+ k+p+ 854. affirmatif -wë 
802. 3pl /Erg -he -he 855. négatif' -pë 
803. 1+2 pë 856. futur -pë -pë 
804. 1 sg/ Abs ware ware 857. passé -ma -ma 
805. 1 pl/Abs wamare wamare 858. passé récent -ha - ha 
806. habituel xirë xore 859. ;Jassé hodiernal -pre, -ro -(pë) n+ 
807. déductif manaxi 860. p. pré-hodiernal -(pë)re - (pe )re 
808. cita t if ho ra hoa 861. testimonial -i -i 
809. intention r ia ria 862. non-testimon ial no ... -xi 
810. autophore ri i 863. irréel -pi -pi 
811 . comitatif kai kaë 864. question -wë 
812. superlati f ya i yai 865. défense -hë n+ mai 
813. adversatif napë, nopë napë 866. simultané -ran+ -ran+ 
814. f rustrat i f mor i mori 867. urgentif -xë 
815. augmentatif pata pat a 868. raison - yaro -yaro 
816. diminut it wai wai 869. cause -ha -ha 
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870. tandis que -tëhë - tëhë -pot1 -poti 
871. de partout -apraro -apraro 887. - rahari , - ra ha ri , 
872. répétition -praa -praa -pohori - pohori 
873. si kunoha kunaha 888. - raki ri , - rak+r+ , 
874. puisque kunoi kun ii -pokiri -pok+r+ 
875. puisque kutaen+ kuteen+ 889. bien que ma i<ui ma k i i 
876. négation yamuku yamoku 890. dénominal =pi- =p+ 
877. défense faible mai mai 891 . dénominal =mo =mo 
878. forme en kë të mai kë të 892. réduplication fréquent peu usité 
879. re kë të déverbale 
880. spatiaux -ra -ra 893. déverbal =tim+ =tima 
88 1. -po -po 894. déverbal =rewë 
882. -piei , -piei , 895. déverbal =ri =ri 

-piet i -piëti 896. déincorporant =ham+ 
883. - imi, - ime, 897. fémin in =yoma 

-imati - imati 898. abondance =ta =tha 
884. -y a hi -yahi 899. ceux de =teri =the ri 
885. -rayoi -rayoi 900. réduplication ut ilisé util isé 
886. -ra ti, -rati, fréquentative 
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3 
phonologie 

Après avoir répertorié les phones et fait l'inventaire des 

phonèmes, une interprétation détaillée des séquences et des segments 

ambivalents continue la description phonologique . Des données 

numériques sur la fréquence des phonèmes sont alors commentées . 

L'étude s'achève par l'exposition des règles phonologiques, en 

accordant une mention toute spéciale à la nasalisation, à cause des 

problèmes théoriques qu'elle soulève. La règle de propagation 

intermorphémique de la nasalité nous conduira à privilégier une 

approche segmentale. Cependant, l'extrême difficulté à localiser 

les sources de nasalisation n'exclut pas l'analyse suprasegmentale. 

Pour définir les sources, une hypothèse est avancée. En l'absence 

d ' argumentation décisive, le problème reste néanmoins ouvert . 

3.1. les phones. 

Les tableaux suivants rassemblent les principaux sons, tels que 

nous avons pu les entendre chez les Xamatauteri : 

a 
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On a regroupé les a 11 ophones. Chacune des voye 11 es a une 

contrepartie nasale et sourde. 

Transgressions aux normes de l'A.P.I. 

n 
r 
çz 

(nasale palatale) 
(flap) 
(affriquée) 

w 
k 
" 

pour !' 
pour r 
pour c\3 
pour w 
consonne 
consonne 

(voyelle haute arrière et non-arrondie) 
plus avancée 

k plus rétractée 

3 . 2. les pho n è mes. 

Les contrastes phoniques (Cf . 3.5.) permettent de dégager 18 

segments phonémiques, énumérés ci-dessous. Pour chaque segment, ses 

variétés allophoniques sont décrites (les variétés vocaliques 

nasales et sourdes seront étudiées par la suite). On prendra garde 

aux changements de notation : 

/il ( -i)- ( w ) voyelle haute non-avant et non-arrondie 

Ces variantes sont relativement libres. La réalisation (i) est 

néanmoins la plus fréquente pour la plupart des locuteurs . La 

réalisation (w ) se rencontre surtout en contexte u (dans les limites 

du mot phonologique) ainsi que dans certains morphèmes où ce phonème 

est répété : 

+ra (+ra) - ( wra) 
ya+hu-+ ( jahuw) 
pë+h++ ( pahww) 

Soit la règle 

!+! -+ 

iagua11, 
ie YTUJlldi.e. 
Mn pèM, 

(w) / 
+haut 
[
+syl J 
+arr 

-+ [ +) I d.a.c . ( style normal) 

En d'autres termes, i se réalise comme [ w ] (voyelle haute arrière 

non-arrondie) s'il est contigu à une voyelle haute et arrière (pour 

l'inventaire des traits choisis, Cf . 3.4. ). 

/e/ (e]-( E) 

/o/ [ o ) - [ J ) 

/ë/ ( a )-(A) 

variantes libres 

variantes libres 

variantes 1 ibres (la seconde réalisation étant 

beaucoup plus rare) 
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/u/ (u) 

/i/ [ i) 

/a/ (a) 

/p/ (p),.., ( b) occlusives bilabiales 

La variété sourde est de loin la plus fréquente. Pour certains 

mots (surtout dans le groupe consonantique 12.!:. et en position 

initiale) et pour certains locuteurs, on rencontre des variétés 

sonores : [ b], [n) (implosive) ou [ bW ] (légère labialisation). Ces 

variétés disparaissent en style lent et soutenu : 

pata ( pata),.., ( bata],.., ( ôata),.., ( bwata) g'LarUJ, 

Dans tous les cas, le son est fortis (lèvres extrêmement tendues, 

sans vibration des cordes vocales au début de l'émission pour les 

variétés qui se terminent par une sonorisation) et le v.o.t. (voice 

onset time) est toujours très court (même pour la réalisation sourde 

Q, qui n'est jamais suivie de souffle glottal). 

/t/-+ (t ) / _ a,e 
-+ [t ] / d . a.c. 

occlusive dentale 
occlusive alvéolaire 

Pour certains locuteurs, la variété dentale ( t ) s'entend devant 

n'importe quelle voyelle. 

Les variantes sonores (d) et ( d ) sont exceptionnelles. 
" 

/ k /-+ [ !,< ) / _ i,e 
-+ ( k) / d.a.c. 

occlusive pré-vélaire 
occlusive vélaire 

Aucune réalisation sonore n ' a été relevée . La variante ( kh ) 

( avec un souffle glottal très atténué) s'entend parfois devant o ou 

.!:!· 

/h/ -+ [ <!> ) / u 
-+ (f] / devant les autres voyelles 

(style emphatique) 
(style emphatique) 
(style normal) -+ ( h) / devant toutes les voyelles 

avec<!> : constrictive bilabiale, f : constrictive labiodentale eth 

souffle glottal. Les syllabes (~V) et ( fV ) sont toujours fortement 

accentuées 

ya+ohi 
ya+ohi ! 
pë+h+++kë+të ! 
a+huheti-ma-ma 

(jaohi) 
(jao'fi) 

( p;i'fwwk;it il) 
( ahuhetimama) 
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a+huheti-ma-ma ! (a'<t>u'fetimama) U l'a v~ wmpu 

/x/ ( S J constrictive palato-al véolaire (comme en anglais, sans 

arrondissement) 

/s/ ~ (s] / voyelle haute (i,~,u) 
~ (s) / -- d.a.c. 

constrictive dentale 
constrictive alvéolaire 

La constriction peut se faire avec la pointe de la langue ou sur 

un point très antérieur du dos de la langue, la pointe étant alors 

placée derrière les dents d'en bas. 

L'application de cette règle (variétés allophoniques des selon 

la voyelle à le suivre) dépend dans une certaine mesure du locuteur et 

du morphème où ~ apparaît. 

/w/ ~ (u) / contexte oral 
~ (Ü) / contexte nasal 

Il s'agit toujours d'une approximante labio-dentale (sans 

arrondissement des lèvres, comme en hollandais wat ? quoi ? ) • 

/y/ ~ [ j] ~ [ Çiz) ~ ( t S) / contexte oral approximante palatale, affriquée palato
alvéolaire sourde ou sonore 

~ ( j) ~ [n) / contexte nasal approximante palatale nasalisée ou nasale 
palatale 

Les syllabes Yi et Yi sont toujours nasalisées. 

En contexte oral, (j), ( Çiz) et (tSJ sont des variantes libres qui 

dépendent du locuteur : pour 70% des locuteurs, y se réalise comme une 

approximantepalatale (j); pour30%d'entreeux, il se réalise comme 

une affriquée, la rétroflexe étant très peu articulée. Dans ce cas, 

l'affriquée est le plus souvent sonore 

haya (haja) ~ (haQfa) ~ (hafSa) duw'LeUU 

En contexte nasal, (j) et (n) sont des variantes libres 

yono (nô nô) - (j ônô) 
y++ (îww J ~ (nww J 

/m/ (m] nasale bilabiale 

/n/ (n ) nasale alvéolaire 

/r/ --. ( r)-(1 ) / # (position initiale) f lap dental ou latérale 
--. ( Î: ] -(f ) / V1 __ V2 (intervocalique) f lap alvéolaire ou post-alvéolaire 

--. [ r ] / contexte nasal 
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Lorsque V2=a,o,e,i, K se réalise le plus souvent comme un flap 

alvéolaire lorque Vz=ë,u, il se réalise comme un flap post-

alvéolaire ou légèrement rétroflexe. 

Contrairement à ce qui se passe dans d 'autres dialectes, K se 

réalise rarement comme la latérale ( 1] (pour certains locuteurs 

seulement et dans certains styles). 

3.3. l'occlusion glottale. 

Relativement fréquente chez les Xamatauteri, beaucoup plus 

utilisée dans d'autres dialectes, l'occlusion glottale n'a jamais de 

pertinence phonémique. Elle est plus employée par certains locuteurs 

que par d'autres. En style attentif, elle disparaît en général. 

Chez les Xamatauteri, on la trouve fréquemment entre deux 

voyelles, identiques ou non, du même mot phonologique 

w++ (uww]-(uw?w] parUe/i, 
mau (m9ü)- (m9?ü) eau (9 nasalisation faible) 
kô-o (kôô)-(kô?ô) 'tdol.W1.ant 
kama+e (kama?e) c I <Mt à lui, 
warô+a (Üâfô?a) c'~t uri homme, 

En début de mot commençant par une voyelle ou enfin de mot (c'est 

toujours une voyelle qui termine le mot, la langue n'ayant pas de 

syllabes phonémiques fermées) 

ara (ara)-(?ara) 
xama (S ama)-(Sama?) 
xama ya+wa-re-ma ( Sama?jauarema) 

a/ta ( ~pè.ce, de peNLOquet) 
tapVi, 
i' ai mangé, du tapi;r, 

Dans tous les cas, l'occlusion glottale est facultative . 

En fin d'énoncé interrogatif, l'occlusion glottale est toujours 

possible : 

wa+wa-re-ma ? ( uauarema?) (,u l' a6 mangé, ? 

Elle est par contre impossible en fin d'énoncé déclaratif. Elle 

est également irréalisable entre une voyelle et une consonne, ou 

l'inverse (dans les limites du mot phonologique). 

En résumé : 

fil -+ ( ? ) / # ( ( +syl ) 1 )_ ( ( +syl ) 2 ) # 

-+ ( fil ] / ( :tsyl] _ ( ±syl ] 

3.4. les traits. 

Chaque unité phonémique peut être représentéepar un ensemble de 
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traits. Afin de tenir compte des variétés allophoniques répertoriées 

ci-dessus (toute distinction phonétique devant trouver place dans le 

système) ainsi que des règles phonologiques que nous examinerons par 

la suite, on a choisi les traits suivants 

1.arrière (arr) mesuré par la différence entre la fréquence 

du 22 formant et du 12 formant ((+arr) si 

F2-Fl < 1500 Hz / [-arr J si F2-Fl > 1500 Hz) 

ou par la position (rétractée ou non) de la 

masse de la langue % à sa position neutre. 

2.haut 

3.bas 

4.rond 

5.grave 

6.obstruante (obstr) 

7.interrompu (inter) 

8. nasal [nas) 

9.syllabique (syl) 

[+haut) masse de la langue au-dessus du 

niveau occupé en position neutre. 

( -haut ) sans cette élévation. 

(+bas) masse de la langue au-dessous du 

niveau occupé en position neutre. 

(-bas) sans cet abaissement. 

Pour les voyelles, les deux derniers traits 

peuvent être aussi mesurés par la fréquence 

du 12 formant. 

inverse de la distance entre les commis

sures des lèvres. 

rapport de l'énergie des basses aux hautes 

fréquences ([-grave] pour les dento

alvéolaires) 

( +obstr) son produit avec une configuration 

des organes vocaux telle qu'un voisement 

spontané est impossible ; énergie acous

tique toujours faible. 

(-obstr) son produit avec une configuration 

tel le qu'un voisement est toujours possible 

(m,n,r,l,w,y et toutes les voyelles). Ce 

sont les sonorantes . 

degré d'approximation des articulations. 

degré d'abaissement du voile palatal. 

voyelle vs consonne 

Pour le choix de ces traits, voir Ladefoged (1975) et Chomsky & 
Halle (1968) . 

Les autres traits ( ( accent), (voisé)) seront envisagés avec les 

règles phonologiques. 



En prenant la valeur ( +a) ou ( -a ], l'ensemble de ces 9 traits 

détermine tous les phonèmes du parler xamatauteri 

( +syl) 

+arr 
-arr 

-rond +rond 

+haut i + u 

- bas e ë 0 

-haut 
+bas a 

( -syl ) 

+grave 
-grave 

+haut -haut 

+inter t k p 
+obstr 

-inter s X h 

+nas n (ri} m 
-obstr 

- nas r y w 

On rappelle que /h/[ h,f, ~) et / w/(u) . Pour les contreparties 

nasales de certaines consonnes et une certaine neutralisation du 

trait (nas) (n pour y, ~pour Q}, Cf.3.12. 

3.5 . les contrastes. 

Les illustrations suivantes permettent de dégager les segments 

phonémiques. On trouvera des oppositions en contexte identique ou 

analogue (pour les voyelles, en position initiale, inter-

consonantale ou finale ; pour les consonnes, en position initiale ou 

intervocalique, la langue n'admettant pas de syllabes fermées) : 

i/i 

naki boltÂ; 
xokopi mac1u?.tte, 
mi-ô 6 'e,ndoltmant 
hi ra e,me,igne11, 
tika pique11, 
ipa k mt:en 

/ nak+ dent 
/ xokop+ auo(/i, k hoquet 
/ m+-ô M.. tr,ega!t.dan,t 
/ h +ra 6e. plaA..n..dM, 
/ t+ka pUelt, 
/ +ra f agua11, 
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i/u 

tori tique 
hisi éco~ 
ihete~ 

i/u 

h+ra ôe pla,ind;i,e, 
r+ V~elt. 

e/ë 

/ toru oi/.:,eau <>p. 
/ husi M.c 
/ uhe i>arnJ>ou ôp. 

/ hura <>plé,nomé.galie 
/ ru l,uM, 

nape m.èlLe / napë enne,m,i 
hewë chauve- MU/IÂ/.:i / hëwë M.c 

ë/o 

irë c/ie.vw Uanc 
përa tltarv.>po'ltell, 

e/o 

reha léza!Ul ôp. 
pesi erweM:>ppe, 

ë/i 

-pë {,utu/I, 
kë emphatique, 
të-~ 

ë/i 

/ ire <>inge-lulM,e,wr, 
/ pora cJu1,œ, d'eau 

/ roha 11,,at <>p. 
/ posi anu<> 

/ -p+ due), 
/ k+ collectib 
1 t+- planWt 

ahë oi!.:,eau <>p. / ahi ifi,oid 
rëyë mou.6ûque <>p. / riyë CltU 

ë/u 

hëwë ôe.c 

i/o 

tom+ agouti 
+ra f agua11, 

ile 

hi tlt.onc 
ah i t o <>e 'Ui!l(/LoidiJI, 

/ huwë ôeJtpent cotudl 

/ tome léza!Ld ôp. 
/ ora pa/tti,e, <>up~ 

/ he W;e 
/ aheto <>' app'Wchell, 



u/o 

hute wuAd 
pusi e/.>tomac 

a/o 

pata g'lml.d 
haya ciuwtuwM
hama v~ 

a/e 

hapa cJ,i.6u.;t 
kama Ud 

a/ë 

waka tatou 6p. 
hawë ooWtt 

i/o 

h uxi 1YuU,é, 

/ ho te v«uu:t 
/ posi anuô 

/ pato acné. 
/ hoya colornM?- 6p. 
/ hamo mo~ mû1t. 

/ hape pèlte-
1 ke- ma 1,cU6- 1,e, toml>eJ1, 

/ wakë ltOuge. 
/ hëwë Mc 

/ huxo gltOm 

Autres contrastes avec les voyelles 

ka tltou / k+ oo~ / ku-~ / ke- tomÂ>ell, / ko cœUtt / kë empha.t;ique. 
- ha pa!LCR., que / hu- rna/l,C/tell, / he tête, / - hë ~e / hi tltonc 

p/t/k 

pë pW;W,e,l 
apa~ 

lW!! 

/ 
I 
të~ / 
ata pla,n.œ 6p. / 

kë empha.t;ique. 
aka -langue 

apa ~ ainé / arna a/IÂYU!, 6p. 
poo hacJi,e. de ~ / rnoo moucJu!, 

~ 
ipa I.e, mien 
pata g'lml.d 

/ iwa caïman 6p. 
/ wata 6ell.Pent 6P. 

/ nahe Mol/talac 
/ hu-u malldtarU; 



m/w 

për9w9 guêpe ôp. / për9m9 f,<w.,-le appo!WVI, 
marô maigtr,e. / warô mâk 
mai négati;(, / wai diminuti(, 

m/h 

ami Udt / ahi /,Mid 
mamo œM, / hamo moitié- rnûlt. 

m/n 

momo .f1tu,it ôp. / mono 60U/'l.Ce, 

mamo œM, / namo pointu 

w/h 

hiwara po1t0-épic. 6p. / ihama paltel.>6eux 
wama 22 pluM,eA, / hama vil.>Ueult, 

k/h 

masiko paJ,m,e, 
-k e .(,ocaM/:,ateu!i, 
kayuri caUati 

k/h/0(") 

/ masihoto .(,o~ rudn 
/ -he 3!2 pluM,eA, 
/ hayu -flw;it 6p. 

kama lui, / hama v~ / ama ~ 6p. 
mahu un / mau eau / makurutam+ 6-in,ge ck nuAA; 

k/x 

moka~ 6p. / moxa la!we 6p. 
kama lui, / xama tapi,t 

~ 

këxa-~ 
xama tapi,t 

s/x 

husi le..c.. 
mosi poi/.}Mn 6p. 

/ këya- cal.>6e/I.. 
/ yama 1 Q plu/i,ieA, ~ 

/ aya- ea.oluôwe.ment 
/ yë- uoU!A 

/ h uxi .(yiJUé, 

/ moxi f.,.a.ucon 6p. 



suë~ 
si peau 

t/r 

wata 1e11,pent 6p. 
tute ruw,.(,, nouveau 

t/n 

mata fam,6.e, 
tate -banane rnûM. 

.tL§. 

heti- 6e dicJrAM)I, 
tute ruw,.(,, nouveau 

n/r 

pëna MWIÂI.> 6p. 
niâ~ 

n/s 

han+- coupe11, 
nimo ~ 6p. 

r/s 

mori ptuv:>que 
ruë veM; 

!!LY 
ana Mcl/ 'W.t 6p. 
naro MllÂ.gue 6p. 
niino~ 

§Éf_ 

suri boUMni 6p. 

s/w 

/ xuë enl,U 
/ xi~ 

/ wara Uel.>1wi,e 

/ rute moMi 

/ mana Mel/~ 6p. 

/ nate œu,f,. 

/ hesi cuiJ1, cluweA.u 
/ sute coUé 

/ përa- ~pO'tt€1t. 
/ ri â -inte,n.ti,on 

/ has+k- 'LaOlell, 
/ simo vell/W.e. 

/ mosi poMMn 6p. 
/ suë~ 

/ aya- eaolul.>Wement 
/ yaro g~ 
/ y i i duJi, ( viande,) 

/ yuri poiMon 

59 ih i tlt.emUant de {fwid / wçi si p+ pelM; 
sapai oMeau 6p. / wapa-+ ~ayant 

w/r/n 

wawa CllaPcu.u.l 6p. / wara ~wi,e / wana ixurlÂ>Ou 6p. 



Autres contrastes avec les consonnes : 

-pa o~ concave / -ha p(.l,lt,Ce, que / -ma pal.Y.:lé- / -ra ~if, 
ya 152 ôingulieli, / wa 252 ôingulieli, / na ullllve / ka tltou / ta- b<Wte 

3.6. segments et séquences de segments ambivalents. 

La syllabe phonémique est de type : (C)V, hormis quelques groupes 

consonantiques que nous examinerons par la suite. En particulier, il 

n'y a pas de syllabes fermées. 

La syllabe phonétique est du même type, à 1 'exception des 

syllabes ( (C)V?], l'occlusion glottale fermant facultativement 

toute syllabe non suivie par une consonne (pour des illustrations, 

Cf.3.3. ). On rappelle que l'occlusion glottale n'a pas de valeur 

phonémique. 

w et Y 

Nous avons choisi des symboles consonantiques et nous les 

interprétons comme des phonèmes consonantiques pour les raisons 

suivantes : 

a) ils sont très fréquents (pour des données quantitatives, 

Cf. 3 . 9. ) . 

b) interprétés comme des consonnes, ils permettent de différencier, 

par exemple : 

ia (i.a) .... [i.ja) mange11, 

le point(.) indiquant la séparation des syllabes. 

Comparer 

Aiamona (a.i.(j)a.mo.na) 
ayaramo- ( a.ja.ra .mo) 

De même : 

auau (a.u.(u)a.u) M.anc 

nom de 'lliv~ (toponymie) 
mont€JI.. (niveau del.:i eaua) 

hawari (ha.ua.ri) no.fa du~ 
(4 syl labes) 
(3 syllabes) 

c) les graphies ua et ia (pour [ua) et ( ja)) 

( 5 syllabes) 
( 4 syllabes) 

laisseraient supposer 

qu'une occlusion glottale est possible entre les deux voyelles, ce 

qui n ' est pas le cas. En ce sens , ces deux segments ambivalents se 

comportent en tout point comme les autres consonnes (Cf.3 . 3 . ). 

d) y a des réalisations allophoniques consonantiques (-syl), comme 

(nJ ou (<Jz J . 
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e) si l'on adoptait les graphies ia et ua (pour ( ja) et (ua ) ), ai et au 

seraient alors interprétés, par symétrie, (aj ] et ( a u ], comme des 

séquences de voyelles homosyllabiques. Or, le dialecte étudié ne 

possède aucune diphtongue décroissante. Le fait que chaque son 

vocalique, en ia et ua, n ' est pas toujours le noyau d'une syllabe 

émique, mais qu'il l'est en ai et au, nous oblige à sanctionner cette 

assymétrie par des graphies différentes : yg pour ( ja) et wa pour 

( ua ) . 

séquences vocaliques 

Les séquences VV ne seront pas interprétées comme des unités 

complexes parce que : 

- il existe de très nombreux groupes de voyelles hétérosyllabiques 

(ao,ei,ou , ... ). Pour la combinatoire de ces groupes de voyelles, 

Cf .3.10. 

- une occlusion glottale est toujours possible entre deux voyelles 

identiques : 

maa (maa) .... (ma?a) pW,i,e, 

- VV a exactement la même durée que 2 syllabes sans séquence de ce 

type : par exemple, maa pluA,e, a la même durée que mata l~ ou maü eau . 

séqu ences consonantiques 

Les seuls groupes consonantiques apparaissant dans le parler 

xamatauteri sont 12.f:. et kr. 

12.f:. se rencontre dans un suffixe verbal très fréquemment utilisé : 

-pra ~corWinu (Cf. 12. 8. ) ainsi que dans un nombre restreint de 

morphèmes usuels : pruka /,.eaucoup , pre- gtuuul, proke v ide,, praha- ./.oin, priha

j,a,iU,e, pra(o) a,Uongi , prërë- tomMvt, à ~on, pra+- dan/.,e11,, preari cJuw'UUli,l 6p., 

proro U,td/l,e, 6p . , prosi M l1.pent 6p. , pruxima tatou 6p . , prorom+ Q/UU'n, 6p. , aprü 

coUoptèll,e, 6p., sepreto m.altti.n- pêcJieUli., haprua pa.lm..iell, 6p., hipruxi ~. 

kr ne se rencontre que dans un mot usuel : krii ~. 

Par contre, ces deux groupes sont très bien représentés dans les 

idéophones : 

pr + t + ! colJ4e, qui, <">e. wmpt 
praô ! ~ qui, 6' e.nvoJ,e, 

krui ! avaMvl, 
k r ë+ ! .fr'tappe11, avec J,e, poing 

et dans les mots d'origine idéophonique : 

pr+s+pr+s+mo-~ cfR., {lt.ow 
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krôkrô Cll(J,p(UL(}, ~p. 
kraxikraximo- cou.pe/I. à ,/,a ~ ( < idéophone kraxi ! ) 

Les idéophones de la langue yanomami ne s'intègrent pas toujours 

au t'A~tôr\ e hôno l oo iQuê normal dé la langue : on y rencontre des phones 

ou des combinaisons de phones ((ç), (ph), ( th)) sans équivalents dans 

des énoncés plus structurés. Des syllabes fermées peuvent également 

y apparaître (Cf.17.5. ). 

Les arguments qui permettraient d'interpréter g et kr comme des 

séquences biphonématiques seraient les suivants : 

1) ces groupes ne sont pas fréquents et se rencontrent surtout dans 

des réalisations idéophoniques qui ne sont pas intégrées à la 

structure phonologique de la langue. Cela vaut surtout pour kr et, 

dans une certaine mesure aussi, pour g. 

2) les triplets du type : 

praha- loin vs paha pa,lrni,eJi, ôp. vs rahara moMtte aqua,ûq_ue, 
- pra cf..i/.)cort.«nu vs - pa o~ concave. vs -ra~ 

ne sont pas rares. Ce qui suggère que les deux segments de la séquence 

sont pressentis comme des unités séparables par les usagers de la 

langue . 

3) chaque unité a la même réalisation phonétique, que cette unité 

apparaisse dans une séquence consonantique ou non . En d ' autres 

termes, .Q et r en eraha win (avant-dernière il lustration) se 

prononcent de la même façon que .Q et .f. en 2_aha pa,lrni,eJi, ôp. et en r.ahara 

moMtll,e, aqua,ûq_ue, . 

On pourrait tout aussi bien traiter ces séquences comme des 

unités complexes, en arguant que 

1) en interprétant Q.f. et kr comme des uni tés complexes, on se 

conformerait au patron syllabique (C)V. En d'autres termes, ce que 

l'on perdrait sur l'axe paradigmatique (en proposant deux nouveaux 

phonèmes), on le gagnerait sur l'axe syntagmatique (en refusant une 

structure séquentielle inhabituelle) . 

2) en interprétant g et kr comme des séquences biphonématiques, ces 

groupes ne prendraient pas la place dans un tableau équilibré du 

système : en effet, on devrait pouvoir extraire.!:. de ces groupes et le 

combiner après d'autres consonnes (distribution régulière) ; or, tr, 

mr, nr, xr,etc. n 'existent pas, du moins dans le dialecte étudié. 

Comme on le voit, les arguments structuraux ne nous permettent 
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pas de proposer une solution entièrement satisfaisante. I 1 est alors 

tout à fait légitime de se livrer à une enquête comparative pour 

essayer de trancher le débat. 

Dans tous les parlers Y (mis à part Yoc-sud, qui est justement 

celui que nous décrivons), les séquences ambivalentes sont plus 

variées. En plus de 12!:. et kr, on y trouve mr et hr (réalisé en (hr] ou 

( fr], selon les dialectes envisagés). Toutes ces séquences sont du 

type (+grave)r, et il manque seulement xr pour avoir une série 

complète. 

Dans ces dialectes, 12!:. et kr, sans être très fréquents, sont 

néanmoins plus entendus que chez les Xamatauteri. Par contre, mr et 

hr ne se trouvent que dans une douzaine de morphèmes. Comparons le 

parler des Xamatauteri (Yoc-sud) à Yoc-f et à Yor-c 

Y oc-sud Yoc-f Yor-c 
f,oU!UniliR/r, 6p. xoko xokro xoko 
aôM.ô tikë- tikrë- t+kë-
M'LOiell, ôka ôkra ôka 
~6p. kepô krepô krepo 
pomme d'Adam kukup+ krukup+ krukupë 
piment paki praki prika 
g'Land. pre- pre- pre 
ui<JR,, proke proke proke 
mouche, rnoo rnroo rnroo/proo 
ôa.Ue rnakatahu rnrakatahu rnraka 
1aune. harë frarë hrarë 
CiNkn;t ha- fra- hra-

On constate donc, chez les Xarnatauteri (Y oc-sud ) , une tendance à 

la simplification des groupes consonantiques, 12!:. montrant le plus de 

résistance à cette réduction. 

Dans les parlers S, cette simplification est systématique, et 

c'est toujours la deuxième consonne de la séquence qui tombe . Dans 

les parlers N, cette simplification est tout aussi systématique, 

mais c'est alors la première consonne de la séquence qui disparaît : 

Yoc-f S1 Nnord 
ddout upra- +pa- +ra-
ui<JR,, proke poke roke 
g'Land. pre- pee- re-
mouche, rnroo rnoo roô 
6a.Ue rnrakatahu rnakarnaka râkak 

Pour les usagers de la langue , ces groupes consonantiques ne sont 

donc pas pressentis comme des unités indissécables, puisqu ' il y a 

toujours des triplets interdialectaux. Comme, par ailleurs , ces 

groupes forment une série presque complète avec les consonnes 

graves, l ' ensemble des arguments fait pencher la balance en faveur de 
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l'interprétation biphonématique. 

D'autre part, 1 1 origine biphonématique de ces séquences est mise 

en évidence dans les parlers A, où les groupes de consonnes sont 

inexistants 

/,<)wr.mi,üelf, 6p. 

mouc,h.e, 

at>6M 
vomitt. 
CW.,p~ 

Autres 

6ucM 
oil.> eau 
coUopt,èli,e, 6p. 

xokro (Yoc-f) 

proô (Y or-c) 

tikrë- (Y oc-f ) 

sutra- (Y oc-f ) 

mra- (Yoc-f) 

exemples dans d'autres 

kreteti (V oc-f) 

kriithama (Yor-x> 

aprü ( Xamatauteri) 

xokoro (A2) 

poroma (A 1 ) 

tikërë- ( A2) 

tuhara- ( A2 ) 

m+r+- (A1) 

dialectes 

kareteti ( Nnord) 

kiritam+ (Xamatauteri) 

apurü (Yor-x> 

Il nous semble quel 'évolution s'est faite vers la suppression de 

la voyelle et vers la création de groupes consonantiques 

( 1) ( +grave)V1rV2 -+ ( +grave]rV2 (délétion de V1) 

où, généralement, V1=V2. 

Cette dynamique se ferait encore sentir actuellement dans 

certains dialectes, comme Yor-c 

hepara (hepara]-(hepra ] ~ 

La 2Q réalisation est typique du style rapide, la 12 étant toujours 

rétablie en style appliqué. 

En outre, dans la plupart des dialectes, il existe 

une autre séquence ambiguë qui, cependant, n'a généralement pas été 

décrite comme telle. Hormis Yoc-sud (Xamatauteri), Ai et A2, la 

séquence th est toujours présente en yanomam:i:. Pour Migl iazza ( 1972, 

pp. 149-150), le caractère monophonématique de cette séquence n'est 

même pas mis en question. Pour Bergman ( 1990, p. 224), th est 

interprété comme une unité complexe pour se conformer au patron 

syllabique (C)V et parce que les groupes .Q.f. et kr, dans le dialecte 

qu'il décrit (S1), sont pratiquement inexistants. 

Pourtant, dans tous les dialectes où th existe, les triplets 

th/ t / h tels que : 

tha- /,aiJt.e, vs ta- co~ vs ha- M'IMÎt 

ne sont pas rares. Que les segments de cette séquence soient 

pressentis comme des unités séparables est en plus confirmé par des 

triplets interdialectaux : 
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koratha (Yor-f) 

thoo (V or-f) 

xamathar i (V or-f ) 

kurata (Yoc-sud) 

too (Y oc-sud) 

xamatari (Y oc-sud ) 

koraha (Yor-x) 

hoo (Yor-x) 

xamahari (Yor-x) 

Dans tous les cas, t. eth se prononcent de la même manière, qu'ils 

soient en séquence ou non (en séquence, t. est toujours sourd, à cause 

de l'environnement glottal; hors séquence, test sourd ou sonore). 

Il y a donc une symétrie parfaite entre toutes les séquences ( pr , 

kr , mr, hr et th), et le traitement qu'on leur réserve (mono- ou 

biphonématique) devrait être pour toutes le même. 

En outre, il semble que la règle dynamique : 

( l ' ) tVhV -+ thV (délétion de V) 

soit tout aussi valable . Par exemple 

.{,a,i,t th+ +pë ( Nnord) ( ~) tuhu upë (A 1 ) 

Une étude approfondie des parlers A serait alors nécessaire pour 

confirmer l'évolution suggérée. 

Dans tous les parlers, g, kr , mr, hr et th seront donc 

interprétés comme des groupes de phonèmes, dont on peut retracer la 

dynamique générale : 

délétion simplification 
pVrV -+ prV -+ pV / rV -+ 

kVrV -+ krV -+ kV / rV -+ 

mVrV -+ mrV -+ mV / rV -+ 

hVrV -+ hrV -+ hV / rV .... 
tVhV -+ th V -+ tV / hV -+ 

Chez les Xamatauteri, cette dynamique a fait entièrement 

disparaître les groupes mr, hr et th, le mécanisme étant presque 

achevé pour kr, et déjà bien amorcé pour g. 

Les flèches terminales indiquent que ces règles doivent être 

1 ues sur un cylindre, 1 es mécanismes pouvant reprendre à leur début. 

C'est ce que montre le dynamisme actuel de certains parlers où, des 

groupes consonantiques ayant disparu, il s'en reforme d'autres grâce 

à de nouvelles associations sur l'axe syntagmatique. 

En résumé, la structure syllabique est ~ avec - comme seules 

exceptions chez les Xamatauteri - les groupes biphonérnatiques Cr , 

attestés seulement pour C=p et C=k. 

3.7 . données numériques . 

Des calculs ont été faits sur un corpus de 10 217 phonèmes, 
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constitué à partir de textes mythiques. Les résultats ont été les 

suivants (à gauche de chaque phonème, son nombre d'apparitions ; à 

droite, son pourcentage rapporté à l'ensemble des phonèmes) 

1623 a 15,89% 761 h 7,45% 68 s 0,67% 
637 e 6,23% 417 k 4,08% 124 X 1,21% 
834 8 , 16% 368 m 3,60% 456 t 4 ,46% 
795 0 7, 78% 467 n 4 ,57% 315 w 3 ,08% 
349 u 3,42% 569 p 5,57% 198 y 1,94% 
773 ë 7,57% 807 r 7,90% 
656 + 6,42% 
5667 voyelles (55%) 4550 consonnes (45%) 

En tenant compte du patron syllabique (C)V et de la rareté des 

groupes consonantiques , on constate alors qu'en moyenne, il apparaît 

une syllabe V pour 3 syllabes CV . 

3 . 8. la fréquence des voyelles. 

Par ordre de fréquence 

a 28,64% du total des voyelles 
14 , 72% 

0 14,03% 
ë 13,64% 
+ 11 ,58% 
e 11 ,24% 
u 6 , 16% 

De toutes les voyelles, c'est u qui a le caractère de récessivité 

l e plus accentué. Si son identité phonémique ne fait pas de doute, ce 

phonème est néanmoins peu productif, le nombre de contrastes i / u 

étant très limité (en 3.5., deux paires minimales ont été proposées, 

et l ' on aurait du mal à en trouver d'autres). 

En outre, certains morphèmes ont plusieurs formes où g et i s ont 

des variantes 1 ibres. Par exemple, -ik+ / -iku 6o~aUWr, : 
mi-ik+ ! dotv.> ! 
mi-iku ! Ukm 

Au niveau interdialectal, on notera que - dans les parlers N1 et 

N2 - le nombre de phonèmes vocaliques se réduit à 6: a, e, i, o, ë et 

i. Le phonème / i l s'y réalise comme ( i ] ou - pour 4 ou 5 mots 

s eulement- comme ( u ] . Il correspond aux phonèmes i et g de tous les 

autres dialectes où l'opposition i / u, rappelons-le, est moyennement 

productive et où, le plus souvent, i et g sont interchangeables de 

pa rler en parler ou dans le même parler : 

ma+ ( N1} 

or+ ( N1) 
ma+ (Yor- x> 

cru ( Yor-x) 
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k.i. rn, l ki / ku (Vor-xl ku ( Xamatauteri) 

~~ ? Hxomi (Yor-f ) huxomi (Xamatauteri ) 

adolel.>cen;t h+txa (N 1 ) hiya (Yor-x> huya (Xamatauteri) 

n.-0ill, +xi (N 1 } uxi (Yor-x) ixi (Xamatauteri) 

( dans les deux dernières illustrations, h+ya -+ hiya, +xi -+ ixi, par 

assimilation régressive de i à i· Pour la portée de cette règle, 

Cf . 3 . 17. ). 

I 1 est donc probable que g soit un phonème à caractère résiduel, 

complètement disparu dans les parlers les plus innovateurs (Ni et N2) 

à cause de sa coalescence avec i· 

Les divers modes d'articulation des voyelles ont des fréquences 

d ' apparition relativement équilibrées 

[ +haut) i/i/u 
(-haut ] , ( -bas ] e/ë/o 
(-haut ], [ +bas ] a 

32,46% 
38,90% 
28,14% 

3.9 . la fréquence des consonnes. 

r 17,74% m 8,09% 
h , 6,73% w 6,92% 
p 12,51% y 4 ,35% 
n 10 ,26% X 2 , 73% 
t 10,02% s 1,49% 
k 9 , 16% 

Avec un pourcentage très bas (1,49%), â est le phonème le moins 

fréquent. On le rencontre surtout dans des syllabes de type sV+haut· 

Surtout avec .!. 
si peau masita t.eM.e. 
sipara rn.acJuUit€. nasi memonge-
resî pW,t si ema to rna/IÂiÜ1,-pêdu?.wi, 

Avec g 

suë~ 
suhi 1CO'l,pi.on 

supre épaÂ/.> 
tisu- ~e/l. 

Quelquefois avec i 
h+s+k-~ has+k- ttaclelt 

asi é,,/,M,tiq_ue, 
r e pi si clicJWr,é, 
mosi po.fl.>Mn ôp. 

suha- v.tll,.ava/,eJI, 
suha- v.intlt,.vomilr, 

Dans les syllabes de type sV_haut, së et se ne se trouvent que 

dans une demi-douzaine de mots, souvent d'origine idéophonique : 

y+m+kak+=sësëwë gtdpi 6p. sëkësëkëmo- appe«vt, un chien 
seiseim+ ciga),e, 6p. seisei a/l)yi,e. ôp. 
sepreto rna/IÂiÜ1,-pêdu?.wi, 6p. 

so et sa se rencontrent : 

dans les idéophones et les mots d'origine idéophonique 



toso ! imitaüon de peJt,yage sarai ! imitaüon de COU/ltie 

sakaisakaïmo- rnaMiq_t.UVr, 

- dans une demi-douzaine de mots, peut - être des emprunts (Cf. 2. 1 . ) ou 

d'origine idéophonique : 

saihï flr,oid 
sapai o-i.t.>eau ôp. 
ka+saram+ o-i.t.>eau ôp. 

hosom+ ôtnge, ôp. 
sokasokam+ o-i.t.>eau ôp. 

- dans une douzaine de verbaux consonantaux 

hosï s- cJuw::,he!i, à tâtoM 
usus- ôuc.e/I, 

yom+s- ôecot.UVr, ( poUt.>~) 
ka+s- tapote;i, 

pa+s- tapote;i, hepis-~ 

qui peuvent se construire avec =a tl!anl.>Uivatewi, ou -o rné4i,an (Cf. 11. 9. ) 

hosis=a- clieltcheJi, à tâtonô hosiS=o- /,lWte. l'aveugle 
yom+s=a- ôecot.UVr, yom+s=o- ôe ôecot.UVr, 

En résumé, sV_haut ne se rencontre que dans les idéophones, un 

mot usuel (saihi .fytoid) et une douzaine de verbaux, la rareté de ces mots 

à sV_haut s'expliquant assez bien par le caractère résiduel du 

phonème s. 

Qu'en est-il dans les autres dialectes ? Dans les parlers Y, même 

distribution pratiquement limitée à sV+haut· En Yor-c, su, sa et so 

sont encore plus rares : 

b~ suë ( Xamatauteri) 

avcdelt, suha- ( Xamatauteri) 

Cltapaud ôp. hasup+ ( Xamatauteri) 

tapote;i, ka+sa-/ ka+so- ( Xamatauteri) 

yom+sa-/yom+so- ( Xamatauteri) 

suhe ( Xamatauteri) 

thuë (Y or-c) 

tuha- (Y or-c) 

hathupa (Y or-c> 

ka+tha-/ ka+tho- (Y or-c) 

yom+tha-/yom+tho- (Y or-c) 

suhu (Yor-c> 

On comparera la dernière illustration à la forme correspondante en 

Ai: tuhuûvit, (A1) 

En A, les syllabes sV, pour V-:Fi, sont très rares ; dans les cas où 

el les apparaissent, on trouve toujours des formes correspondantes en 

thV dans les autres dialectes : 

l.YtoUt.>ô<dlUwa si sete (A2) si thethe (Yor-x> 

Autrement dit, pour V-:F i , les formes sV du parler étudié 

correspondent à tV ou, plus souvent encore, à thV dans un autre 

dialecte . D'autre part, la séquence th est à distribution limitée, 

*thi n 'existant dans aucun dialecte yanornami. 

Migliazza ( 1972, p. 168) élimine les rares mots où~ apparaît 

devant une voyelle non haute pour pouvoir faire de ce phonème un 



allophone de /th/ : 

/th / ~ ( s) / ~-V+haut 

Une telle formulation est problématique dans la mesure où nous 

avons remis en question le statut monophonématique de th (Cf. 3. 6 . ) . 

Si th n 1 est pas une uni té complexe, en revanche, s est bel et bien un 

phonème (pour les contrastes, Cf.3.5 . ). Cette formulation pourrait

elle alors se lire dans un sens évolutif ? Si c'est peut-être ce qui 

s'est passé pour V'/=i, rien ne nous permet cependant, lorsque V=i , 

d'assurer que : th~ s. 

En l'absence d ' argumentation convaincante, nous resterons sur 

notre position initiale, en faisant de s un phonème résiduel à 

distribution limitée et en constatant, sans chercher à les 

interpréter, des rapprochements interdialectaux entre ce phonèmes 

et d'autres unités (le plus souvent th, parfois i ou x). 

Même caractère de récessivité pour~ et pour y. On remarquera , 

sans les commenter, les différences dialectales suivantes : 

* dans les parlers A, où ~ est réalisée comme une constrictive 

uvulaire ou vélaire: (X)/(x), et non plus comme la palato-alvéolaire 

(S) . En contexte oral, y est toujours affriquée: (dz ), la variante 

palatale (j) n'existant plus qu'en contexte nasal ((j ) ). 

* dans les parlers N, où~ est réalisée comme chez les Xamatauteri 

(S), et y, comme dans les parlers A: (dz )/( tS ) en contexte oral et 

( j )/(n) en contexte nasal . 

* dans les parlers S, où y est toujours affriquée ( ts ) / (dz) / 

[ t S)/( dz] et où~ et ~ne sont plus que les allophones d'un seul 

phonème 

/xi ~ ( S) / _ i 
~ (s ) / d.a.c. 

3.10 . combinaison de p honèmes. 

Le tableau suivant regroupe toutes les syllabes phonémiques 

possibles 

+ u e ë 0 a 
pi p+ pu pe pë po pa 
ti t+ tu te të to ta 
ki k+ ku ke kë ko ka 
hi h+ hu he hë ho ha 
si s+ su (se) (së ) so sa 
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xi x+ xu xe xë xo xa 
mi m+ (mu ) (me) --- mo ma 
ni n+ ( nu) no na 
wi w+ we wë wa 
yi y+ yu ye yë yo ya 
ri r+ ru re rë ro ra 
pri pr+ pru pre prë pro pra 
kri kr+ kru kre krë kro kra 

: syl labe inexistante ; entre parenthèses, les syllabes rares. 

On remarquera que : 

1) les syllabes wo et wu n'existent pas. En d'autres termes,~ ne se 

réalise jamais devant Q ou g. L'explication articulatoire est 

évidente : comme toutes les consonnes de cette langue,~ ne s'adapte 

pas à la voyelle qui le suit. Réalisé comme (u), les lèvres étirées, 

il est donc incompatible avec les voyelles arrondies Q et g. 

2) les syllabes mu, nu, me sont extrêmement rares (dans une demi

douzaine de mots) : 

yarnuku 1.mptr,o~ 
tanuwexi Mol/ li,an,e. 
ha-pe-rne-i ! papa ! 

Les syllabes më, në, ne n'apparaissent jamais dans notre corpus . 

3) en position initiale de morphèmes polysyllabiques, les syllabes 

Qi, si ou ki sont tout à fait insolites. Une des rares exceptions : 

p+xa ~ 6p. 

Comme morphèmes monosyllabiques 

-p+ d..u0l 
k+ colleoti{, 

4) en position initiale, les syllabes g et i ne sont pas courantes 

+ra fagl.UJ/I, 
ëyëk- 6üu.uwa 

La syllabe g est encore plus rare en position initiale 

ehoam+ coq de wclte. 
euh- 6aillan,t 

5) le nombre de syllabes possible pour un morphème va de 1 à 6 

e obl,ique. 
pata g11and 
wayapaxi ~ 6p. 
oipoxokorn+ pigeon, 6p. 

( 1 syllabe) 
(2 syllabes) 
(4 syllabes) 
( 6 syllabes) 

Pour la taille des incorporés, des nominaux et des verbaux, Cf. 

respectivement 6.1., 9.2. et 11 . 1. 

6) le patron syllabique est (C)V , quelle que soit la position de la 

syllabe, que celle-ci soit atone ou tonique . 

7) la combinatoire des voyelles, au niveau intra- ou inter 

rnorphémique, est extrêmement variée 



oï ~ôp. 
au Uanc 
ië ôang 

euh- ôaAAA.ant 
t ++ k- tan!Â/.>€11, 
hu- + rn.aJldiant 

On rappelle qu'il n'y a pas de diphtongues décroissantes dans le 

dialecte étudié . 

Exemples de 3 voyelles sur l'axe syntagmat ique 

reaamo liza!Ul ôp. 
hoaihoaim+ gtUmOl.lti.,{k ôp. 
k ua i m+ glUmOl.lti.,{k ôP. 

momooam+ .fltuU ôp. 
raea p~ ôp. 
yii-i duit ( vUuul.e) 

Toutes les combinaisons de 2 voyelles sont possibles, hormis : 

ii, :te, ëi, ëe, dont l'inexistence s'explique par des règles 

d'assimilation régressive (Cf.3.17. ) . Pour les mêmes raisons, 

certains groupes de voyell es (eë, ii, iu, oi, ëu) sont assez 

rares. 

3.11. les règles phonologiques . 

Nous décrirons les règles phonologiques en commençant par celles 

qui sont le plus complexes. Leur ordre d'application sera envisagé 

par la suite. 

3 . 12 . la nasalisation. 

Selon Migliazza (1972, pp. 157-159), la nasalisation est un \ 

trait suprasegmental 

'Dans tous les parlers yanomama, la nasalisation est au niveau 

morphémique . C'est-à-dire : les voyelles d 'un morphème sont toutes 

ou nasales ou orales' (Migliazza, p. 157) . 

On aurait alors la règle 

( NAS7) ( +syl) -+ ( +nas) / 
[ 

+syl J (C)_ 
+nas 

( règle 'left to right' ) 

en spécifiant uniquement le trait ( +nas ) , et de manière tout arbi

traire, sur la première voyelle du morphème nasalisé. 

Bergman (1990, p. 225) est plus succinct et se contente de 

remarquer que, si la première voyel l e d'un mot est nasalisée, toutes 

les voyell es qui la suivent le sont aussi, sauf si une consonne non

nasale apparaît . Dans ce cas, la contamination nasale est arrêtée. En 

plus des voyelles, fil et g sont considérés comme des sources de 

nasalisation . L'auteur opte donc, semble-t-il, pour une approche 

segmentale . 
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Voyons ce qu ' i 1 en est chez les Xamatauteri ? Les paires 

minimales cap ables de soutenir une a n alyse segmentale sont très peu 

nombreuses 

Le caractère morphémique de la nasalisation apparaîtrait dans 

les opposit i ons suivantes (morphème nasal vs morphème non-nasal), 

avec une contamination intermorphémique pour les trois derniers 

exemples 

waro ôellpent ôp. \Yàrô mâle, 
yahi ~on y9hi 17UL6ole 
yaa toit yàà ~ 
ahi /y'tOW. àhi wtuWa 
haro- guéMJI, hàrô- e,rwe,loppe11, 
yaru- W»e11, y9rü- tonne/Vl.e. 
ora paMie. ~ 9râ MY:,.;,e, 
yawet- ô 'éolaiJt,eJi, au ti.ôon Y9\Yët- oôoi,Ue/i, 
waiki-wë te1tmùié '&'àiki-w~ 'li4é 
a-ya-ke- m 9 u ,(,'a wti 9-yà-kë-m9 u l'a aftacM 
ho-pra-re-ma 'teieü ck la bouche hô-prâ-rë-m9 'U1)x)të 

avec : 

a nasalisation assez forte 
9 nasalisation très atténuée 

le tiret (-) indiquant, dans les trois derniers exemples, la division 

morphémique : -wë ôtaAiivatewi,, a-~' -ke i,ocali.6atewr,, - re té,li,que (ces 4 

morphèmes étant intrinsèquement oraux) ; waiki-~. ya- wtiA, ho

'teie,t,eJi, ck la wuche et leurs équivalents nasalisés étant des morphèmes 

verbaux. 

Ces illustrations prouveraient que tout morphème tombe 

obligatoirement ou dans la série orale ou dans la série nasale, les 

trois derniers exemples mettant en évidence une contamination 

progressive 

exemple). 

(ou légèrement régressive dans l'avant-dernier 

Nous avons alors soigneusement dépouillé un corpus de plus de 

1000 morphèmes (lexicaux ou grammaticaux), et les résultats ont été 

les suivants : 

5 9% des morphèmes son t entièrement oraux 

41% entièrement ou partiellement nasalisés 

La nasalisation est donc un phénomène très productif. Parmi les 

morphèmes nasalisés : 

86,5% le sont entièrement (toutes les voyelles sont nasalisées) 

1 3; 5% ne le sont que partiellement (certai nes voyelles ne sont pas nasalisées) 
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On uo;t donc OUQ 13. 5% des morohèmes nasalisés - soit 5,5% de 

l'ensemble total des morphèmes - ne suivent pas la règle (NAS?). 

Entre autres : 

ôâ~a 
ârëpo 
hâsüp+ 
m9hëko 
môhôti 
him9to 

~U!-oMi: ~lô
teltmite 
g110t0tdlle, 6p. 
genou 
~ 
~6p. 

konakona=hoya=rewë 
nôsi 
niââsi 
môxa 
m;;h;;rixi 

oiMUU.t ôp. 
~é. 
lVIA,n,e 
la!we, 6p. 
avoVI, 6ornmeM, 

Ces 5, 5% d'exceptions montrent que c'est toujours une obstruante 

(par ordre d'importance p, t, k, s, x, h) qui arrête alors 

progressivement la nasalisation. On constate également que 

l'occlusion glottale, si elle est réalisée, peut arrêter la 

nasalisation 

mômô?oam+ .friuA,t 6p. 

Cette règle n'est pas obligatoire, l'obstruante ne constituant 

pas une barrière dans la plupart des cas : 

yâpi 
'&'âtôyëm9 
rôki 
hâxô 

agami 
~6p. 
âplt.€, 
kinkajou 

ikâçi ~ 
ëpën9 dwgue, 
hâtô all.C 
hôsômj- 6mge, 6p. 

Par contre, l 'obstruante n'est pas une barrière à la propagation 

régressive, les morphèmes du type : 

(C1 )V1 ... (Cx_ 1 )Vx_ 1 ( +obstr ) Yx 

étant absents de notre corpus. 

L'examen des exceptions et la mise en évidence d'une barrière 

obstruante facultative à la propagation progressive nous ont amené à 

adopter une 'règle' toute pratique dans l'élaboration des manuels 

scolaires yanomarni: : on a uniquement spécifié le trait nasal (par un 

tilde) sur la dernière syllabe nasalisée du morphème et on a postulé 

une règle de propagation progressive 

waikoyâ ('&'âikôyâ) anaconda 
yapi (yâpi) agami 
arëpo ( ârëpo) ~ 

Cette règle pratique, adoptée dans les programmes scolaires et 

dans la sui te de notre description, permet de tenir compte de toutes 

les exceptions. Elle ne doit cependant pas dissimuler que la 

propagation de la nasalisation est en fait bidirectionnelle 

(progressive et régressive), comme nous le montrera l'étude des / 

contaminations intermorphémiques . 
I 
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Toujours dans l'ordre des faits, on remarquera que : 

1 ) toutes les voyelles ont une contrepartie nasale. En plus des 

illustrations précédentes : 

ië (ïê] ôang has+k- (hâstk) 'taCWr, 

Cette contrepartie nasale est toujours assez faible pour que 

l'on reconnaisse clairement l'articulation orale dont elle est la 

correspondante et pour prédire les règles de contamination propres à 

cette langue. Il s'agit souvent d'une résonance nasale à peine 

audible à l'oreille exercée . On n'a jamais de sons aussi nasalisés 

qu'en portugais ou en français. 

Plus la voyelle est ouverte et plus sa contrepartie nasale est 

facilement et mieux nasalisée. Cela s'explique aisément dans la 

mesure où le flux d'air qui passe par la bouche est plus grand pour 

une voyelle ouverte, le flux pouvant alors passer par le nez sans que 

la clarté de l'articulation soit atteinte. 

2) les sons (j) et [u) ont aussi une contrepartie nasale, 

respectivement ( j,n) et [ Ü) . 
~ peut être aussi légèrement nasalisé dans un contexte nasal, 

surtout si i nasalisé lui est contigu : 

mori ( môçi) ~que, 

On n'a pas cependant une nasalisation aussi poussée que dans certains 

dialectes où~ devient n (neutralisation des 2 phonèmes). 

En contexte nasal, Q devient m. Cela se voit surtout dans les 

emprunts au portugais : 

manana 1,;anane ( < portugais banana) 
manera rnaJtmite, ( < portugais panela) 

Les exceptions à cette neutralisation sont rares 

pëma 12 ~ 
pëna IULt ôp. 

et s'expliquent aisément dans la mesure où •mëma , •mëna donneraient 

naissance à une syllabe inexistante: •më (Cf.3.10.) . 

Une autre exception 

peë (pëê) Udac 

où E est cependant facultativement nasalisé dans d'autres parlers 

( (m~~) ou (pêë), en Yor-x). 

On aura toujours à l'esprit cette neutralisation de r / n et de p / m 

en contexte nasal dans les études comparatives et la reconstitution 

de la proto-langue, un!! ou un m pouvant toujours cacher un~ ou un Q. 

3) on a donc une hiérarchie décroissante de nasalisation : 



o a e ë u i i y w r p s x h t k 

les cinq derniers segments n'ayant jamais de réalisation nasale. 

4) les syllabes J2.i, ki et ti sont rarement nasalisées (barrière 

occlusive). 

5) les syllabes Yi. et .zi, d'ailleurs assez rares, sont toujours 

nasalisées : 

ayihi- (9riihi) toMaM- y++ ( rij-j· ) hamac 

6) la nasalisation des voyelles adjacentes à fi, g ou y nasalisé est 

généralement adoucie, surtout en présence d'obstruante 

amoa 
yami 
yono 

( 9môâ) chant 
( y9mj ) ôetd 
(y9n9) ~ 

moko 
maxapi 
mokohiro 

[moko) 
[maxapi) 
(mokohiro) 

Dans les illustrations de droite, aucune résonance nasale n'a 

été détectée sur les voyelles. 

Avant de proposer une interprétation segmentale au phénomène, il 

reste à décrire en détail les mécanismes de nasalisation 

intermorphémique. 

En règle générale, toute racine verbale ou nominale nasalisée 

contamine, progressivement ou régressivement, ses affixes associés, 

dans des limites qui correspondent, en première approximation, au 

mot phonologique (#). Défini au sous-chapitre 3.14., le mot 

phonologique correspond au mot morphologique (dont les limites sont 

indiquées par un blanc typographique et la valeur, précisée au 

chapitre suivant). 

Avec suë ~' kô- 'U!A;oU/LYU?/I,, a-~ et -o mMian 

## suë # 9-kô-ô ## la {,erru7uz, ô' en. 11.cloL.Vuie. 

On notera que la plupart des affixes verbe-nominaux sont 

intrinsèquement oraux. Avec ro- al.>~, on comparera : 

# # suë # a-ro-o # # la .(,e.mme ô' a.Moit 

à l'illustration précédente où la racine verbale kô- 11.cloU/LYU?/I, 

contamine les affixes intrinsèquement oraux a-u~ et -o mMian,. 

Donnons d'autres exemples de contamination intermorphémique. 

Avec la racine verbale ikâ- (ikâ) "1Ï/t.e., a-~. -o mMian, -ke {yocaM/.:,aJ,eu;i, 

et -i dynamique 

# 9-ikâ-ô-kë-i # U !Wta un peu 

Avec la racine verbale ahüh- (âhüh) p!t€1.Y.>eJI,, a- u~, =a tJi,a,nJ.i-Ui,

uaœu;,,, - + dynamique et -he 32 ~ 
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# ~-âhüh=â-+-hë # tv., l'ont p!Let>6i 

Avec la racine verbale kô- 'tetol.VUtelt, -pra dir.icon«nu, -rio té),iq~, -yoru 

P'L€I.>, -ma poo6i et -he 3Q pÛllllieÂ, : 

# kô-pr~-rïô-yôrü-m~-hë # JUWen.ant d'un 6eui coup, ici, P'L€I.> d' e.ua 

Avec la racine nominale hetehiâ (hëtéhiâ) .(,out/Le, et -yë 1Q peM>onne. 

pOMeM.(,{, : 

# hëtëhiâ-yë # ma .(.out/Le, 

Avec la racine nominale warô (Vârô) nuUe. et -ya 152 peM>onne. 

# wârô-y~ # f e, 6LIÂI.> un homme. 

Certains suffixes peuvent arrêter la nasalisation. Avec wâ+hi~

( Vâh ïri) icoute/t., -po con1.>e1Wati,,{, et -u dy n,a.m,iq_~ : 

# wâ-hiri-po-u # 'l,ef.,tant; à l' icoute. 

Avec k ô- 'tetol.VUtelt, -o médian, -+ dyn,a.m,iq,~, -ti hë ~e, et -hër+ cenilti{,uge, 

# kô-ô-tihë # ne JUWie.M poo ! 
# kô-ô-hër+-+ # Jte.tol.l/'l..na.nt en 6' wi.gnant 

Ce sont les suffixes commençant par une obstruante qui peuvent 

former barrière à la propagation nasale. Dans ce cas, les suffixes 

subséquents à cette barrière ne sont pas atteints par la conta

mination. 

La contamination intermorphémique est beaucoup moins forte sur 

les préfixes. Avec kô-11.eA;ol.VUtelt, ya- 7!2 1-ingtdieJI, et -omé&an: 

# y~-k ô-ô # i e m'en 11.eA;o(.l,t'l,ne, 

Le préfixe ya- 1Q M,ngtdieJI, a une réalisation généralement orale en 

contexte nasal. La résonance peut néanmoins le toucher, surtout pour 

les locuteurs qui chiquent du tabac plus souvent que les autres. 

L'usage de la chique de tabac est pratiquement une constante chez 

les Yanomami à partir de 6-7 ans . La chique (en forme de boudin 

cylindrique de 5 à 10 cms de longueur) est généralement maintenue 

sous la lèvre inférieure et entraîne une certaine sali vat ion 

éliminée (sauf lorsqu'ils parlent) par des crachats. Il semble y 

avoir une relation entre l'usage immodéré du tabac et une 

nasalisation plus forte en intensité et dans sa propagation. 

En règle générale, il n'y a pas de contamination, dans les 

limites du mot phonologique, sur des préfixes (propagation 

régressive) ou sur un verbal incorporant intrinsèquement oral qui 

suit un verbal incorporé intrinsèquement nasal (propagation 

progressive) . 

Cel a nous invite à distinguer un ni veau inférieur au mot 
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phonologique (#) que l'on notera par une barre (/) . En reprenant 

l'exemple précédent : 

# ya / kô-ô # f e, m'en tl.etol.lt\ne. ( 1 mot phonologique et 2 niveaux intermédiaires) 

Avec le verbal incorporé kô- tl.etol..L/tn.€/I,, le verbal incorporant xoa

aul.:>6-itôt, ya 12 6,f,ng~ et -o mi&an : 

# ya / kô-ô / xoa-o # fe, m'en tl.etol.lt\ne. au.Miitôt ( 3 niveaux intermédiaires) 

La mise à jour de ce niveau intermédiaire entre le mot phono

logique et le morphème est aussi détectée par d'autres paramètres 

phonétiques. Par exemple, un arrêt hésitatif avant la reprise de 

toute la séquence est toujours possible dans une séquence de 

morphèmes n'appartenant pas au même niveau intermédiaire ; il est par 

contre impossible à l'intérieur de ce ni veau. Pour le rôle de 

l'occlusion glottale dans ce niveau, Cf.21.2 . 

Ce niveau phonologique intermédiaire ( /), mis en évidence par le 

fait que certains morphèmes du mot phonologique échappe aux règles de 

contamination, a des limites identiques à un niveau morphologique 

que nous définirons au chapitre suivant et que nous indiquerons par 

une croix (+). 

Les exemples de contamination entre deux niveaux intermédiaires 

sont donc exceptionnels. Une de ces exceptions, avec ka+ ~ et axô 

(à!ô) Wche, : 

ka++axô # kâj- / âxô # c' el.>t la Wche, du ~ 

Cette contamination est néanmoins possible pour les invétérés du 

tabac. 

Mêmes remarques entre deux mots phonologiques, une c rta.ine \ 

cqntamination étant encore notée chez les plus grands consommateurs 

de tabac. Avec mau (m~ü) eau, ko- w1M., ya 19 6{,ng~, -a p~, - re 

t;é,.Uque et -i dynamique, on entendra normalement : 

## m~ü # ya / u / ko-a-re-i ## fe, m'app>i,ê,te, à w1M- de l 'eau 

Mais, chez un grand consommateur de tabac, on pourra entendre 

## m~ü # y~ / ü / ko-a-re-i ## idem 

où l'obstruante k empêche la propagation de s'étendre à tout le 

second mot phonologique. 

De tel les contaminations au-delà du mot phonologique sont 

toutefois considérées comme incorrectes par la plupart de nos 

informateurs. 
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o n notera e nfin que cette contamination propre à la langue 

empêche les locuteurs yanomami de prononcer correctement les mots 

nasalisés du portugais où, comme en français, la nasalisation opère 

aléatoirement au niveau de syllabes individuelles : 

(kâsâto) (,a,tigué- ( < portugais cansado (kâ'sado)) 
(kâpi) ~ ( < portugais capim (ka'pi)) 
(môhë) m.oU!Wt, ( < portugais morrer (mo'ReR) ) 
(kôsïj~) cuiUne ( < portugais cozinha (ko'ziria)) 

l'atténuation de la nasalisation avec une consonne nasale produisant 

des phénomènes inverses 

(tukuma) pairrWvr, 6p. ( < portugais tucumâ ( tuku'mâ] ) 

3.13 . les règles NAS. 

La posit ion suprasegmentale, soutenue par Migliazza, semble mal 

s'accorder avec l'existence d'une minorité de morphèmes qui ne sont 

pas homorésonants ainsi qu'avec les phénomènes de contamination 

intermorphémique . C'est pour cela que nous proposerons une analyse 

segmentale. Selon Hyman (1975, p. 236), une telle approche est en 

effet recommandable pour toute langue où l'on a pu établir une 

directionnalité pour la propagation de la nasalité, comme c'est le 

cas du yanomam:.t. 

Tout le problème se réduirait alors à localiser et à répertorier 

les sources de nasalisation. 

Les consonnes nasales (m, n) seront toujours considérées comme 

des sources de nasalité 

naro (n~rô] 
mi-o (mj-ô) 

Dans la deuxième illustration, le suffixe verbal -o mé&an, 

intrinsèquement oral, est contaminé par 1 e morphème mi- endolU'Ylti, 

intrinsèquement nasal à cause du phonème fil· La contamination est 

progressive . 

Dans la suite de notre description, on omettra donc 

systématiquement le tilde( - ) sur la dernière syllabe nasalisée des 

morphèmes contenant une consonne nasale. 

On rappelle que les voyelles adjacentes à fil ou n perdent une 

partie de 1 eur nasalité, surtout dans un contexte d ' obstruante 

(Cf. 3. 12. ) 

[
+syl J -+ ( =nas) / [ - sy l 1 

+nas +nasJ 
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Toutes les voyelles pourraient être aussi considérées comme 

d'éventuelles sources de nasalité. Mais il est alors le plus souvent 

difficile, pour ne pas dire impossible, de localiser avec exactitude 

la source. Par exemple, le morphème : 

( hàS ô) kinkadou 

noté arbitrairement haxô dans les manuels scolaires et hàxo par 

Migliazza. En réalité, il est impossible de localiser en toute sûreté 

la source de nasalité. 

Certaines voyelles, à l'intérieur d'un morphème, sont plus 

fortement nasalisées que d'autres : 

( ôhjn~) chou ~ 

Dans ce cas, rien ne nous permet d'affirmer pour autant que cette 

voyelle (Q, dans notre exemple) est la véritable source de la 

nasalisation . Il se pourrait en effet que celle-ci soit rr, les 

consonnes nasales entraînant généralement une atténuation de la 

nasalisation sur les voyelles adjacentes sans que la propagation ne 

cesse des' effectuer à travers elles, la nasalisation réapparaissant 

à plus grande distance (ici, sur Q) . Comme les consonnes nasales sont 

considérées comme des sources obligatoires (et en admettant - du 

moins dans ce morphème - une uni ci té pour la source), !l serait donc la 

véritable source de nasalité et l 'on écrira pas: ôhina mais: ohina. 

En laissant pour l'instant de côté les problèmes relatifs à la 

localisation des sources, nous proposons l'ensemble des règles 

suivantes : 

règ le (NAS0 ) initiation de trait 

(NASo• ) 

[:::s~~] 
+inter 

[:::~~ l -nas 

( NAS0 11
) 

{V,C} -+ (~nas) 

{m. n} -+ ( +nas ) 

( -+ ) [-obstr J 
+nas 

(-+) ( +nas) 

/ ( +nas) 

/ ( +nas) 

Autrement dit, toute voyelle ou consonne - hormis fil ou n - a deux 

valeurs initiales pour la nasalisation : ( +nas ) ou (-nas ), la valeur 

( +nas) ne se modifiant jamais. fil et !l ont pour valeur initiale ( +nas ), 

cette valeur ne se modifiant jamais. 

En contexte nasal, Q se réalise facultativement comme m ( NAS0·). 
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En contexte nasal, y se réalise f acul tati vement comme !1 (NASo") . 

Si §., ~, Q, .t.. ou k présente le trait ( +nas), celui-ci ne présente 

aucune réalisation phonétique (i.e. ces consonnes restent orales), 

ce qui n'empêche pas pour autant à la nasalisation de se présenter à 

travers elles et de les traverser (règle de propagation (NAS2)) . 

barrière 

Au niveau morphémique ou intermorphémique, toute obstruante 

peut arrêter progressivement la propagation de la nasalisation. 

Cette règle est facultative, en ce sens que son application dépend du 

morphème où l'obstruante apparaît. 

règle (NAS2) propagation bidirectionnelle ( :tsyl ) -+ ( +nas] / / ( +nas) / 

Tout segment possédant le trait ( +nas) contamine toute consonne 

ou toute voyelle adjacente dans les limites d'un niveau phonologique 

(/) intermédiaire entre le mot phonologique et le morphème. Cette 

propagation dépasse rarement ce niveau pour s'étendre à tout le mot 

phonologique ou à tout l'énoncé. 

règle (NAS3) résonance < · > 

La nasalisation s'affaiblit au fur et à mesure que l'on s'éloigne 

de la source . 

effacement 
[ 

+syl J -+ ( =nas) / [ -syl J 
+nas +nas 

(nasalité atténuée) 

Toute voyelle adjacente à une consonne nasale perd tout ou partie 

de sa nasalité (surtout dans un contexte d'obstruante). 

En résumé, dans des limites qui dépassent rarement le niveau 

intermédiaire (/), la nasalisation se propagerait dans toutes les 

directions à partir d'un point d'origine. 

Avec k ô- 'l..0toU11.neJ1,, -rayo w,ique et - u dy na,m,ique 

( NAS0) initiation k o - r a y o - u 
-+ ----

( NAS2 ) propagation ko-rayo-u 
+ + + + + + + 



( NAS3) résonance 

réal isation phonétique 

k o -r ayo-u 

+ + + + +( +) ( +) 

( kôra i 91,1 ) 'l-eA;oU/t,nant ~ 

Avec mi- endo'tmi et -o mé4ian 

(NAS0 ) in itiation 

( NAS2 ) propagation 

(NAS4 ) effacement 

réa lisation phonétique 

Avec nosi U6i 

(NAS0 ) ini tiat ion 

(NAS1 ) barrière 

(NAS2 ) propagation 

réalisation phonétique 

rn i -o 

+ -

m i o 
+ + + 

mi o 
+(+)(+) 

(mj ôJ 

no s i 

+ - - -

n o s 1 

+ - -

n o s i 

+ + + -

( nôsi) 

Quel est donc ce point d'origine à la nasalisation ? Selon la 

règle (NAS0 ), les consonnes nasales seraient les seules à avoir la 

valeur initiale ( +nas ) pour le trait de nasalisation. Si l 1on 

réécrivait alors ( NAS0) en : 

( NAS' 0 ) { m ,n, ri} -. ( +nas ] 

et si 1 1 on accordait un statut phonémique à f! , les sources de nasalité 

pourraient se résumer à fi, n et g. 
On a constaté que les syllabes Yi et Yi étaient toujours 

nasalisées . Leur réalisation phonétique est alors plus souvent (ni ] 

ou (ni) que ( ji ) ou (ji] . Cela suggérerait que n ne soit pas une 

réalisation allophonique de y , mais un phonème à part entière. y 

serait alors un phonème à distribut i on limitée (ya, yo, yu, ye, yê). 

Les illustrations 

seraient alors la réalisation de ariih i et de ri++. 

En faisant de fi, net f! les sources uniques de nasalisation, les 

illustrations de ce sous-chapitre et du précédent deviendraient, 

entre autres : 

k on 'l-eA;oU/Ui€tt au l ieu de 
oaripa pic- veM-

kô 
oapa 

( kô] 
[ôapa ) 



waikorïa anaconda waikoyà (~àikôyâ) 
warorï rrUik, warô (~ârô) 
rïaa wit yaâ (yââ) 
mi-o Ô I endo'U'n<LrU; (mjô) 
naro ôa/llÎgue, (n9rô) 
yono/rïono ~ yono (yQnô) 

le phonème fi n'apparaissant que par le trait nasal qu'il laisse à la 

voyelle précédente. 

Cependant, une telle interprétation introduirait des syllabes 

phonémiques fermées (C)Vn dans une langue de type (C)V. En outre, 

aucun appendice consonantal de ce genre n'a pu être détecté chez les 

Xamatauteri ou dans tout autre dialecte. Pour toutes ces raisons, 

cette hypothèse manque encore d'argumentation. Sauf dans les 

morphèmes monosyllabiques, le problème de la localisation des 

sources est donc loin d'être résolu . 

3.14. les accents . 

règle (ACC) (+syl] --... ( +accent ) / _((C)V]# 

règle (ACC1) ( +syl J --... ( +accent1 J / (C2n)_(C2n-1 )V2n- 1 .. . (C4)_(C3)V3 

(C2) [ +syl ] (C1 )V1# 
+accent 

L'accent tonique primaire (+accent) tombe sur l'avant-dernière 

syllabe du mot phonologique, l'accent tonique secondaire (+accent1 ] , 

de deux en deux syllabes, à partir de l'accent primaire 

# xâmâ # t,apili, 
# hôâxï # 6-inge capucin 

avec : â ton haut 
à ton moyen 

# wâyâpâxï # ~ ôp. 
# pâtâ # gltand 

L'accent tonique secondaire est légèrement moins haut que 

l'accent tonique primaire. Cette accentuation n'a pas de fonction 

contrastive. Par contre, sa fonction démarcative permet de définir 

une unité, le mot phonologique (#) : 

## xâmâ # â / tôku-rnâ ## 
tapir un fuir -Pas 
le tapi;r, a {,ui 

## kârï6-n+ # tâtê # â / wa -ré -mà ## 
écureuil-Erg banane un manger-Tel-Pas 

l' ~ a mangé. la lx.ma.ne 

Avec la polysynthèse facultative (Cf .1 9.6-7. ), comparer 
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(A) # # waro # ya I nâka - mâ # # (A' ) ## ya / w ârÔ / nâka - m â ## 
1 sg homme appeler-Pas homme 1 sg appeler-Pas 

i' appWUI.> un homme, i e, l' appe),ail,:,' l'homme, 

où 1' incorporation du nominal warô homme, dans le complexe verbal, en 

(A' ) , change son contour inton atoire en 1 ' intég ran t à celui du 

verbal. 

On ne confondra pas cet accen t tonique et l'accent d'intensité, 

qui tombe génér alemen t sur la premi è r e syllabe du mot phonologique . 

Ces deux accents ne sont donc pas touj ours portés par la même syllabe . 

Cela se vér i fie immédiatement sur les mots trisyllabiques : 

# 'hikari # iall4-in # 'kâyuri # 

Pour les mots à nombre pair de syllabes, ces deux accents tombent 

sur la même syllabe : 

# masi'h6tô # /,o~ nain 

Remargues 

0 1 Dans les injonctions, 1 'accent tonique et 1 'accent d'intensité se 

confondent toujours sur l'avant-dernière syl labe . Cette dernière 

est alors émise avec une assez forte intensité et un ton relativement 

élevé : 

~ 
hi'pë-k+ ! donne,-k ! 

Mêmes mécanismes pour l'emphase et la défense. Si le mot est 

emphatisé, la voyelle accentuée est souvent allongée : 

# pë / ku - a / ku - ' ra: - ti # 
pl être-Perf être -Ext - loin 
Ü6 Mnt W V~ loin f 

0 2 Les questions polaires ont une intonation un peu plus montante, 

sur 1 'avant-dernière syllabe, que l'énoncé affirmatif 

correspondant . L'accent d'intensité n'est pas renforcé. Comparer : 

# wa / hu'xu - o # 
2sg fâché -Med 
tu el.>~. 

# wa / hu'xu - o # 
2sg fâché -Med 
ef.>- tu /,âcM- ? 

Les questions à mot interrogatif n'ont pas cette intonation 

contrastive sur l'avant-dernière syllabe : 
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## weti # a / hu'xu - o # # 
Inter un fâché -Med 
qui el.}t ~ ? 

0 3 Dans une subordonnée suivie de la pr i ncipale, l'intonation est 

nettement mon tante sur la dern ière syllabe du mot verbal. Ce contour 

intonatoire typique est très marqué avec le séquentiel ha+ ... - n+ ~ 

que : 

## ya / ha / hokë - r+ - hër+ - n+ # ya / waro - ke - ma ## 
1 sg Sequ partir -Tel - Dir~ -Sequ 1 sg atteindre-Foc-Pas 
a~ êtM- pal!Ai, i' aAiteA,gnÂI.> ( ••• œ wcheli,) 

Si la subordonnée suit la principale, ce qui n ' est pas fréquent, 

l'intonation n'est pas montante . 

0 4 Une pause courte, notée par une virgule , est toujours possible 

entre deux mots phonologiques. Elle traduit la mise en emphase du 

topique (pour les procédés de dislocation, Cf . 19.5. ). Comparer 

# # xam â # ya / wâ - ré - mâ # # # xam â # , # ya / wâ - ré - mâ # 
tapir 1 sg m anger- Tel - Pas tapir 1 sg manger-Tel - Pas 
i' cd mangé du tapi;r, k tap.i;i,, i e l' cd mangé 

Une telle pause est par contre impossible à l'intérieur du mot 

phonologique . 

3 . 15. les règles d 'assourdissement des voyelles . 

règle ( DEV) ( +syl) ~ ( -voisé] / (C1 ) [ +syl J - (C2 ) [ +syl J 
+accent +accent 

(style rapide ) 

En style rapide, les voyelles atones sont optionnellement 

assourdies : 

toropo ( tôr6pô ) - ( tôr6pô ) 
totih i ( tôt ihî) - ( tôtihi) 
sik isikim+ (sïkisîkimf ) - (sÏk isik fmf ) 
weti+ha-rn+ ( uétïham f ) - ( uétiham+] 
maharixi ( mahâr f Ji) - ( mahârf Ji) 

IUd 
i>oii 
O'tiquet 
où ? 
erz-60~ 

Cette règle s'applique surtout pour ~ . après â , h ou x 

( 

+syl 1 ~ 
- arr 

+haut 
-acc ent 

( - voisé ) / [ ~syl 1-
- in ter 
+obstr 



3.16 . les consonnes de transition. 

règ le (EPEN 1) 0 -+ ( i) I [ +syT- ) -
[ +syl] 

-arr 
+haut 

règle (EPEN2) 0 -+ ( u) / [ +syl r-) - ( +syl ) 
+rond 
+haut 

règ le (EPEN3) 0 -+ ( u ) I [ +syl ] ( - ) _ ( +syl] 
+rond 
- haut 

Autrement dit : 

(EPEN 1 ) 

(EPEN2 ) 

( EPEN3) 

iV -+ iyV 

uV -+ uwV 

oV-+ owV 

(V=u ,e,ë,o,a) 

(V= i .+,a,ë) 

(V=a,e) 

(devan t g, ~. ~. Q, ~) 

(devant i. ±. ~. ~) 

(devant ~. ~ ) 

Ces règles ( EPEN ) , toujours optionnelles, s' appliquent à 

l'intérieur du morphème ou entre deux morphèmes . Elles sont par 

contre inopérantes entre deux niveaux supérieurs . 

A l'intérieur du morphème 

ia (ia) ... ( ija) rnang~ 

rië (ria)-(rij a) CttU 
kui (kui) ... (kuui) i e, ri, e,n, 60Â/.) 'Vi,e,n, 
suë (sua) ... (suua) ~ 

Entre deux morphèmes : 

ku-a (kua)-(kuua) étant 
ko-a (koa)-(koua) ~oiM!, 

A des niveaux supérieurs ( / ou #) 

ai+a (a ia ) .. (aija) 
ya+si+ahi ( jasiahi) ... ( jasijahi) 
ai a+ta+wa- r+- he ! ( aiatauar+he) ... ( aijatauar+he) 

3.17. les règles d'assimilation régressive. 

règle ( HARM1) 

[ 

+syl] 
+arr 

-rond 
-bas 

(-arr J I _ (/)( C) [+syl] 
-arr 

un cuWLe. 
i'ai fltoû:l 
mangez-en un cuWLe. 

[ 

+syl] 
+arr 

-rond 
-bas 

[ -arr ) I _ (/) [ - syl ] 
+grave 
+haut 
- obstr 

f'\'"\ 



règle (HARM3) 

[ 

+syl J 
+arr 

-rond 
+haut 

(+rond) ! _ (/)( C) [ +syl l 
+rond 
+haut 

Les voyelles i et~' devant i_, e ou y, deviennent respectivement i 
et g_. La voyelle .L devant g, devient g . L'application de cette règle 

est souvent optionnel le et ne peut pas dépasser les frontières du mot 

phonologique. 

Entre deux morphèmes ou deux 

a+wa-pë-he (auapehe) 
a+ta+wa-r+-he ( atauar+he) ~ ( atauarihe) 
raxa+kë+si (ra r akesi) 
k++ito-u ( k+itou] ~ ( kiitou] 
tem+-mi (terni mi] 
hipë-k+-yo ( hip~kijo] 
hipë-k+-tu ( hipakutu) 

niveaux intermédiaires 

-iM le, mangent 
mangez- le, ! 
c' el.il une peau du {/udt 'waa' 
l'eMemUe (d.€0 ~) d.€0œnd 
non ôcdn 
Uten.ô me, le, don.ruvt, f 
ua le, don.ruvi, ! 

Au niveau morphémique, les exceptions sont très rares 

yëkëri 

A ce niveau, l'assimilation est le plus souvent obligatoire. Un 

des rares exemples où elle est facultative 

+h+ya ( +h+ja) ~ ( ihija] 

Cette harmonie explique que certains groupes de voyelles (4i, 

ie, ëi, ëe) ne soient pas entendus (Cf.3.10. ). 

Pour une règle morphophonologique OÙ des 

d'assimilation progressive de 4 sont en jeu, Cf .14. 2. 

3 .18. la règle d'assimilation de consonnes. 

règle (ASS) 

[+;~~~e 1 
+haut 
+obstr 
-inter 

--+ (-grave) / 
{/) [-syl l -grave 

+obstr 
-inter 

mécanismes 

La consonne~, suivi de§., s'assimile régressivement à celle-ci. 

Très peu productive, cette règle ne vaut que pour certains morphèmes : 

etewexi+si ( eteuesisi] p~ ôp. 
naxi+si ( nasisi] marvioc 

Cette règle peut être également interprétée comme une 

neutralisation des phonèmes §. et ~ dans le contexte de s . 



3. 19. remarque. 

Les règles de délétion constatées dans certains autres 

dialectes: 

hipë-ke- i 
oko=mo-u 

( hipa'ki) donnant 
( oko'mu) occupé à ptr.,e,ndli,e, ~ C!Ullel.> 

n'existent pas dans le parler xamatauteri. 

3.20 . ord re d'appl icat ion des r ègles . 

Les règles phonologiques précédemment décrites sont pour ainsi 

dire indifférentes à tout ordre d'application . Afin de pouvoir les 

appliquer plus simplement, on proposera néanmoins le sous-ordre 

suivant pour trois d'entre elles : 

(EPEN) -+ (NAS) -+ (ACC) 

Avec ië ôang 

(EPEN) consonne transition y ë 

(NAS0 ) initia t ion y ë 

( NAS2) propagation 

(ACC ) accentuation 

réalisat ion phonétique 

( NAS0) initiation 

(NAS2 ) propagation 

( NAS3 ) résonance 

(ACC) accent primaire 

(ACC1) accent secondaire 

réa lisation phonétique 

- - + 

i y ë 
+ + + 

1 Y e 
+ + + 

[ fjê J 

ko-rayo-u 

- + - - - -

ko-rayo-u 
+ + + + + + + 

ko-rayo-u 

+ + + + +( +) ( +) 

ko-ray6-ü 
+ + + + +(+) ( +) 

k6-ray6-ü 

+ + + -:- +( + ) ( +) 

(k6raJ.99J /t0toU!t,nant ~ 
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4 
les classes de morphèmes 

Dans ce chapitre, nous définissons structuralement les 

différentes classes de distribution, avant d'étudier (du chapitre 

V à m) les flexions de ces classes. L'examen des énoncés minimaux 

soulèvent quelques problèmes (énoncé nominal, mot morphologique , 

incorporés et affixes) qui sont analysés en détail. Afin de faciliter 

1 'accès aux chapitres suivants, nous concluons en commentant 

quelques notions de base (ergativité morphologique , ordre et 

fréquence des mots). 

4.1 . les énoncés monomorphématiques. 

Pour parvenir aux classes de morphèmes, l'étude des énoncés à 

plusieurs morphèmes est visiblement requise, puisqu'en yanomami, le 

simple morphème (par sa forme phonologique , par sa taille, etc.) ne 

nous donne aucun renseignement d'ordre distributionnel. 

Ce qui ne veut pas dire que les énoncés monomorphématiques 

n'existent pas, du moins dans le parler des Xamatauteri. En effet, on 

peut y rencontrer des énoncés à un seul morphème, dépendant du 

contexte linguistique ou de la situation. Ces énoncés sont soit des 

réponses 

( 1 ) xama du tapi;i, ! (en réponse à : 'que manges-tu ? ' 
ce que c'est ?', ... ) 

( 2 ) awei ! oui ! 

soit des questions : 

( 3 ) exi ? quoi ? 

soit des injonctions 

( 4 ) ia ! mange ! 

'qu'est-

soit des apostrophes ou des vocatifs demandant une réponse 

( 5 ) xei ! mori {yiM ! 

soit des exclamations ou des idéophones. 

ne 



Même si ces mots portent en soi de l ' information, ce genre 

d'énoncés (questions qui attendent des réponses, ou réponses à des 

questions) est sémantiquement incomplet et, n ' étant pas structuré, 

n'entrera pas dans notre grammaire. 

Remarques 

0 1 Les énoncés de ce genre peuvent être évidemment polymorphé 

matiques : 

( 6) urihi ham+ ! 
forêt Ref 
daM w, J,oti,ë,t 

(en réponse à 'où est - il ?') 

02 Il ne faut surtout pas croire quel ' énoncé monomorphématique soi t 

aussi répandu dans tous les dialectes yanomami. A ce titre , le 

s uperdialecte oriental ignore les réponses et . généralement aussi , 

les injonctions à un seul morphème. Au lieu de (1) ou (4), on 

aura 

( 1 ' ) xama a 
tapir un 
un tap.iA 

( 4 ' ) wa ia + 
2sg manger Dyn 
mange ! 

Retenons donc qu'un nominal, dans les parlers orientaux, ne peut 

jamais apparaître sans son incorporé associé : indice personnel, 

classificateur ou partie ontologique (pour l a définition des 

nominaux et d es incorporés, Cf . 4.2 . ) . 

4.2. l'énoncé minimal. 

Soit la s érie suivante d'énoncés bimorphématiques : 

Yanomam+ ya 

Yanomam+ 1 sg 
ie 6UÂI.> Vanomami 

Yanomam+ poko 

Yanomam+ bras 
c · el.lt le. MM du Y anomami 

hetehià hi 

loutre Mel/loutre 
c ' M t une WUÂ/Le 

ya ohi 

1 sg avoir faim 
f a,i b<Wn-

poko ahi 

bras sa le 
(M n) MM el.lt ôale. 

hi pata 

Mel/ lou tre grand 
eA-~ e/.>t g~ r wuJJLe,) 



( 10 a ) horokoto toto ( 1 Ob) toto rape 

Mel/plante grimpante long courge calebasse Mel/ plante grimpante 
c' <Mt un caA..e,ba1.>~i0t e)k el.>t wrigue ( plank g'Vimpante,J 

Dans tous ces énoncés, 1 1 ordre des morphèmes entre eux est 

strictement déterminé. -----
D'un examen attentif des positions résulte de façon ~mmédiate 

l'identification de trois grandes classes de morphèmes 

N morphèmes toujours à gauche de l'énoncé minimal. 

V morphèmes toujours à droite de l'énoncé minimal. 

I morphèmes à droite de N où à gauche de V, dans 1 'énoncé minimal. 

Dans N, nous rangeons : Yanomam+ Vanomami, hetehiâ ./.outli,e, horokoto 

~~e et, de manière générale, des noms d'animaux, de plantes, 

d'éléments de la nature, d'êtres humains ou surnaturels. 

Dans V, nous trouvons : ohi C11fr6a,rn.i, ahi ~cde, pata gltarui, rape iorig et, de 

manière générale, des morphèmes exprimant un état et correspondant 

ainsi aux adjectifs du français. 

Dans I, nous avons : ya fog, poko Wv.. de, hi Mol/wut11,e,, toto Mol/plant,e, 

g'Vimpant;e, et, de manière générale, des indices personnels, des parties 

ontologiques (surtout, des parties du corps) et des 

'classificateurs' d'animaux, de végétaux ou d'êtres inanimés. 

A des fins mnémotechniques et quelque peu arbitraires, N, V et I 

seront respectivement dénommées classe des Nominaux, des Verbaux et 

des Incorporés. 

4.3. morphèmes libres et morphèmes liés . 

On pourra alors remarquer que les morphèmes appartenant à N ou à V 

sont des mots au sens de Bloomfield : ce sont bien des formes libres 

minimales (Bloomfield, 1933, p.178) puisqu'ils peuvent être pro

férés tout seuls. 

En effet, l'énoncé 

( 1 ) xama ! du tapi.li, ! 

contient un nominal qui, en réponse, peut très bien être émis seul . De 

même, l'énoncé : 

( 4 ) ia ! mange 

nous montre comment un verbal (pour 1 'appartenance de ia man.ge!L aux 

verbaux, Cf.4.5 . ) peut être, en injonction, proféré seul . A partir 

de (7b) , on pourrait aussi construire : 

)) 



wa ohi ? 

2sg affamé 
t,u a6 {,aA,m ? 

ohi ! 

affamé 
( ou-i ! i' ) ai {,aA,m 

où le verbal ohi a1r{,amé,, dans une réponse très emphatique, s'emploie 

également seul . 

Nous rappelons en passant que, si (7c) est valable pour tous les 

groupes, (1) et (4) ne s'entendent pas dans les dialectes orientaux 

(Cf.4.1. : Remarque 2). 

Alors que Net V contiennent, comme nous venons de le montrer, des 

morphèmes libres, il n'en est pas de même pour les morphèmes de I : ya 

fog, poko Mal.:., . . • ne sont jamais proférés seuls . Pour les usagers de la 

langue, poko ahi Mn Mal.> eM; 6ak., ou ahi 6ak., sont des unités qu'ils peuvent 

manipuler, mais jamais poko. 

I se compose donc uniquement de morphèmes 1 iés au mot nominal ou 

verbal : c'est la classe des Incorporés, et n'importe quel mot verbal \ 

transitif pourra nous montrer en quoi consiste cette incorporation . ) 

Comparons par exemple 

( 11 ) xama - he 
tapir - tête 
c I e/.>t la têU du tapi;r, 

à 

( 11 a ) xama ya - he wa - ma 
I 

tapir 1 sg - tête - manger - Pas ) e 
i' ai mangé. la tête, du tapV,, 

En ( 11), he têU est incorporé au nominal xama tapi;t. En ( 11 a), he 

fait partie morphologiquement du mot verbal wa rnangeJt, qui se 

l'incorpore, comme le prouvent les exemples : 

ya he wa ma 

1 sg - tête - manger - Pas 
i' ai mangé. 6a œœ 

où le mot nominal xama est supprimé sans que le soit he et 

ya - he - wa - ma 

1 sg - tête -manger- Pas 
i' ai mangé 6a œœ. au tapV,, 

xarna 

tapir 

où le mot nominal xama est reporté après le mot verbal wa sans que he ne 

vienne pour autant se placer à sa droite. 

En outre, cette incorporation est obligatoire en ( lla) : •xama-he 

ya-wa-ma est . incorrect . 

Phonologiquement, les règles d'accentuation et de nasalisation 

données au chapitre précédent (Cf.3.12-14.) permettent également de 

montrer que ( lla ) est formé de 2 mots phonologiques et que he 
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appartient au second. 

On ne confondra pas cette incorporation obligatoire des éléments 

de I avec la polysynthèse (incorporation) facultative (Cf.19.6.). 

4.4. l'énoncé trimorphématique le mot. 

Un premier type d'énoncé trimorphématique va nous permettre de 

préciser quelques propriétés essentielles des mots verbaux et 

nominaux. Cet énoncé regroupe ensemble les classes N, V et I. Par 

exemple 

( 7) Yanomam+ ya ohi 
Yanomam+ 1 sg avoir faim 
moi Vanomamt, i' ai .f,aMn 

( 8) Yanomam+ poko ahi 
Yanomam+ bras sale 
le M,(JI.) du Y anomamt e1.:it ~ale 

( 9) hetehiâ hi pata 
loutre Mel / loutre grand 
la ./,outl!,e, el.:it g'l.arUJ,e, 

Dans les exemples précédents, les éléments de I sont incorporés 

au mot verbal : 

( 7 ) 
( 8 ) 
( 9 ) 

Yanomam+ 
Yanomam+ 
hetehiâ 

ya - ohi 
poko - ahi 

hi - pata 

comme le prouvent les règles phonologiques d ' accentuation et de 

nasalisation déjà évoquées, ainsi que les considérations suivantes: 

a ) pause toujours possible entre le premier et le second mot. Par 

exemple, à partir de (9) 

( 9 ' ) hetehiâ , hi - pata la lout!!,e,, eAk e1.:it g'Laruie, 

ce qui est impossible entre hi et pata 

incorrect. 

*hetehiâ hi , pata est 

S) ordre libre entre les 2 mots, à l'emphase près. A partir de 

( 9 ) ; 

( 9 11 ) hi - pata hetehiâ 

alors que *pata hetehiâ - hi est impossible. 

y ) *hetehiâ pata hi est également incorrect . 

Ces remarques sur l'ordre des mots nous permettent à présent de 

mieux cerner le mot morphologique, indiqué graphiquement par un 

blanc typographique et recoupant très bien la notion de mot 

phonologique (Cf.3 . 12-14 . ) le mot morphologique est constituée 

d'une forme libre (généralement, N ou V) et - éventuellement - de 
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morphèmes 1 iés I, l 'ensemble pouvant occuper n'importe quel l e 

position par rapport à des ensembles analogues de la phrase, à 

l'emphase près. Le mot est donc une séquence autonome déplaçable en 

bloc dans la chaîne du di scours et cette mobilité externe des mots 

contraste avec la cohésion interne des morphèmes à l 'intérieur des 

mots (puisque la possibilité, pour les morphèmes, de permuter entre 

eux est nul le). 

4.5. l'énoncé trimorphématique : les sous-classes verbales et la 

généralisation des parties du discours. 

Un autre type d'énoncé trimorphématique nous permettra de mettre 

en évidence quelques sous-classes de verbaux et, en même temps, de 

généraliser nos définitions. En comparant les énoncés : 

( 12 ) ya - ia - + 
1 sg -manger - Dyn 
ie mange 

( 13 ) ya - ro - o 
1 sg - asseoir - Med 
ie m'croMM 

avec l'énoncé minimal verbal 

( 7 b ) ya - ohi i' ai .fi<Wn 
nous constatons une analogie : en ( 12) et en ( 13), tout comme en ( 7b), 

1 es morphèmes ia mange11, et ro cro0eoil!, sont toujours précédés par 

l 'incorporé ; et jamais le contraire ( *ia - + - ya, •ro - o - ya sont tout 

aussi incorrects que *ohi-ya). 

Afin d'englober les morphèmes ia et ro dans la classe des verbaux, 

on est donc amené à revoir et à généraliser notre définition des 

classes N et V. 

Un nominal ( N) est un morphème défini par une position précise et 

des affixes caractéristiques autrement dit, i 1 n'est jamais 

précédé par des éléments de I dans l'énoncé minimal, et admet des 

suffixes (de possession, ... ) appropriés. Par exemple, avec le 

nominal xama tapili,, on a: 

( 14) xama - mamo 
tapir - oei l 
c' ~t un oeM, de, tapi!i, 

et jamais : •mamo - xama • 

Avec le suffixe de possession -yë poM~6e.u1t, / 1Qpe11,Mnne, 
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( 15) xama - yë 
tapi r - 1 sg 
mon tapiA 

Un verbal (V) est un morphème défi n i par une position précise et 

des s u ffixes caractérist i ques il n'est jamais suivi par des 

éléments d e I d a ns l'énoncé minima l ou dan s l'énoncé san s nominal, et 

admet un jeu comp l exe de suffix es aspectuels, spatiaux, temporels, 

modaux, diathétiqu es et autres (Cf . chapitres XI-m). Le verbal 

correspond le plus souvent aux verb es et aux adjectifs du fran çais. 

Par leur position et l e urs suffixes associés, les morphèmes ia mange11. 

et ro Q;Y.,eoilr,, dans les exemples ( 12) et ( 13), sont donc des 

verbaux. 

Les catégories du discours sont ainsi mises en évidence . On 

résume les définitions adoptées dans le tableau suivant : 

N I V 
nominaux incorporés verbaux 

énoncé nominal .. ... 

énoncé verbal .. ... 

s uffixes possession, .. . sans affixes aspect, mode, ... 

position 1amais précédé par 1 toujours incorporé jamais su1v1 par 1 

Remargues 

0 1 La commutation nous permettrait aussi de retrouver les classes 

nominale et verbale . Dans l ' exemple suivant 

( 1 6 ) +ra - n+ warô a - wa - re-ma 
jaguar- Erg homme un-manger-Tel-Pas 

le. i agua11, a mangé. l'homme, 

warô homme, et +ra iagua11, sont commutabl es, inversables et seule, alors, 

la signification change 

( 16 1 
) warô - n+ +ra a - wa - re - ma 

homme -Erg jaguar un - manger -Tel Pas 
l'homme, a mangé. le. i agua11, 

Comme ces deux morphèmes ne peuvent pas commuter avec wa mange11., 

o n est aus si amené à reconnaître - par la commutation - une différence 

distributionnelle entre la classe de warô / +ra et celle de wa . 



0 2 Dans les parlers orientaux, on pourra utiliser les mêmes critères 

définitoires (position et suffixes appropriés) et on aboutira aux 

mêmes classes morphologiques mais on aura besoin d'autres 

arguments pour étayer notre notion de mot morphologique. Reprenons 

l'exemple 

( 8) Yanomam+ poko - ahi 
Yanomam+ bras - sale 
le Mal.> du Y anomami el.>t ôale. 

Dans les dialectes orientaux, les critères de pause et d'ordre 

libre (Cf . 4 .4 . ) ne sont plus valables . A la cohésion interne des 

morphèmes correspond alors aussi, dans ces dialectes, un ordre 

rigoureux entre les mots : •poko-ahi Yanomam+ y est en effet incorrect, 

et l'on ne pourra que dire : 

( 8' ) poko - ahi , Yanomam+ - poko Mn Mal.> e1.>t M,/,e,, au Vanomam.fi 

en répétant obligatoirement la partie ontologique (Cf . 4.1.: 

Remarque 2 ) . 

Mais l'énoncé (8) comprend toujours deux mots morphologiques, 

même si 1 'ordre entre eux est déterminé et si les critères de pause ou 

d'accentuation phonologique ne nous sont plus d'aucune aide. Pour le 

prouver, il suffira d 1 introduire un nouveau nominal entre les 2 mots 

de (8), qui deviendra : 

( 8" ) Yanomam+ yano - ha poko - ahi 
Yanomam+ maison - Ref bras - sale 
le Mal.> du Y anomami, c.laM la l'lUÛôon, M t ô cde, 

L'insertion de yano l'lUÛôon et de sa marque casuelle, entre Yanomam+ 

et poko - ahi, montre visiblement où passe la frontière entre les mots 

de ( 8) . 

En définitive, on peut sans trop de difficultés préciser les 

frontières des mots dans les parlers orientaux, même si l'ordre des 

mots - dans ces dialectes - est plus rigide. 

4.6. incorporés et affixes. 

Comme les incorporés, les affixes verbaux et nominaux sont des 

morphèmes liés . Mais, à la différence des premiers , les seconds 

appartiennent à des paradigmes et à des inventaires beaucoup plus 

limités. En . plus, chaque affixe occupe une position précise 

( généralement, comme suffixe) par rapport à une classe de morphèmes 

(verbale ou nominale) rigoureusement définie. Nous venons de voir 

qu'il n'en est pas de même avec les incorporés, puisqu ' ils peuvent se 
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lier tout aussi bien aux verbaux (à leur gauche) qu'aux nominaux (à 

leur droite) . Par exemple, en : 

( 1 2 ) ya - ia - + 
1 sg - manger- Dyn 
i e,, mange,, 

ya Jog est incorporé à gauche du verbal ia rnange11, tandis qu •en 

Yanomam+ - ya 
Yanomam+ - 1 sg 
i e,, oui!.> Y anomami 

yaest incorporé à droite du nominal Yanomam+. 

La voix dynamique-+ ne peut, au contraire, se suffixer qu ' à un 

verbal, comme dans l ' exemple (12). 

En outre, i 1 nous semble que la 'soudure' morphologique est pl us 

forte entre un suffixe et sa racine verbale qu'avec un incorporé. 

Dans l'exemple 

(17) ya - ia - ma ia - ma , ia - ma ... 
1 sg -manger- Pas manger-Pas manger- Pas 
(et) i e mange-OÂ/.). mange-OÂ/.), mange-OÂ/.), ... 

l ' ellipse de !'incorporé est toujours possiblel. Par contre, 

l'ellipse du suffixe de passé -ma est irréalisable (pour d'autres 

critères qui permettent de différencier les incorporés des affixes, 

Cf.21.2.). 

Tous ces arguments semblent nous autoriser à postuler 3 niveaux 

dans les séparations morphologiques 

- le blanc typographique 

+ 

entre les mots morphologiques 

entre incorporé et nominal / verbal 

entre affixe et nominal / verbal 

On remarquera que ,les deux premières de ces séparations 

correspondent exactement aux séparations phonologiques que nous 

avons mises en évidence dans le chapitre précédent par des règles de 

nasalisation, d'accentuation et par l'étude des pauses . 

4.7. l'énoncé trimorphématique avec l'emphatique kë. 

On ne peut quitter les énoncés trimorphématiques sans mentionner 

rapidement l'existence d ' un énoncé avec 1 'emphatique kë. Très 

répandu chez les Xamatauteri et autres groupes occidentaux, cet 

emphatique sera systématiquement étudié en 19.8. 

Signalons simplement pour l'instant qu'avec l ' emphatique, on 

peut former des énoncés beaucoup plus utilisés que les énoncés 
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minimaux.correspondants, et sans grand changement de signification 

en apparence . Par exemple, au lieu de 

( 7 a) Yanornam+ ya ie 6u-i/.) Yanomam.t 

on entendra plus fréquemment : 

( 7 a' ) Yanomam+ kë ya ie ôu-i/.) Yanomami 

L'emphase porte sur le verbal ou le nominal qui précède 

1 'emphatique (ici : Yanomam+), et jamais sur 1' incorporé . Des énoncés 

du genre : 

(7b ') •ya kë ohi 

sont donc incorrects (mais pas ya ohi kë que, i'cd ·f,a,i,m ! , l'emphase 

portant alors sur le verbal) . 

Remarquons enfin que ce genre d'énoncés en kë n'existe pas dans 

les dialectes orientaux, où l'on entendra toujours (7a), et 

jamais(7a') . 

4.8. énoncé n ominal ou verbal à signifiant zéro ? 

Revenons un instant aux deux grands types d'énoncés de la langue 

yanomam:i . Ils ont été mis en évidence au sous-chapitre 4.2. : tandis 

que (7a), {8a), (9a) et (lOa) représentent des énoncés nominaux, 

(7 b), (8b), (9b) et (lOb) sont des exemples d'énoncés verbaux. 

Ce résultat visiblement acquis se passerait de commentaires si 

l'existence d'énoncés strictement nominaux n 'allaient soulever des 

problèmes tout au cours de la description. Pour ces raisons, nous 

croyons plus judicieux de réécrire : 

( 7 a) Yanomam+ + ya ie ôu-i/.) Yanomami 

en : 

( 7 a' ) Yanomam+ + ya + 0 ie ôu-i/.) Yanomami 

En faisant l'hypothèse d'un verbal à signifiant zéro (et à 

signifié : 'être', 'exister' , 'il y a'), on pourra en effet résoudre 

certains problèmes stru cturaux qui vont se poser au long de notre 

analyse. Tous les argumen ts sont rassembl és et exposés au sous

chapitre 21.4 . 

Afin de ne pas compliquer l'écriture, nous continuerons 

toutefois d 'ignorer le verbal 'zéro' dans l'exposé qui va suivre et 

de continuer d'écrire les énoncés comme en (7a), sans pour autant les 

qualifier d'énoncés nominaux. 

Nous terminerons ce chapitre d'introduction par quelques 

notions importantes qui vont nous facil iter l'accès à la suite de 



l'exposé. 

4.9 . ergativ ité morphologique. 

Nous disons que le yanomami est, morphologiquement, ergatif. 

Soit, en effet, un énoncé à verbal transitif le nominal 

'typiquement' agent, s'il est explicité , est obligatoirement marqué 

par le suffixe -n+, dit ergatif . Le nominal 'typiquement' patient de 

cet énoncé bivalent, s'il est explicité, n'est pas marqué, de même 

que l'unique argument de quelque énoncé monovalent que ce soit. Cet 

argument sans marquage est dit absolutif. Comme exemples: 

( 18 ) Hiterawë a + ia - + 
Hiterawë un +manger-Dyn 
H«eM.wë mange, 

( 19) Hiterawë a + noma - + 
Hiterawë un +mourir - Dyn 
H«eM.wë mewt.t 

( 20) Hiterawë - n+ paruri a + nia - + 
Hiterawë - Erg hocco un+ flécher - Dyn 
HiARAawë ~ k hocco 

En (18) et (19), Hiterawë (unique argument d'énoncés monovalents) 

n'est pas marqué, qu'il soit agent (18) ou patient (19). En (20), 

c'est le nominal paruri hocco (patient de l'énoncé bivalent) qui n'est 

pas marqué, tandis que le nominal Hiterawë ( agent del 'énoncé bivalent) 

est marqué par le suffixe ergatif - n+. 

Remarquons tout d'abord que l'absolutif n'a pas de marquage. On 

aurait pu, à ce stade de l'analyse, supposer l'existence d'un 

morphème absolutif à signifiant zéro . En fait, l'existence 

présupposée d'un tel morphème 'zéro' obscurcirait la relation des 

morphèmes entre eux et 1 a structure mi se à jour au chapitre XX 1 • Pour 

cela, nous préférons rester sur notre position initiale et dire que 

l'absolutif est un argument sans marquage. 

D'autre part, la transitivité définie sur l'axe agent/ patient 

est imprécise à plus d'un titre. En effet, l'entité ergative -

typiquement un agent volontaire comme en ( 20 ) - peut aussi bien être, 

entre autres, possesseur (21) ou expérimentateur (22), tandis que 

l'entité absol uti ve - typiquement patiente comme en ( 20) - sera alors 

possédé (21) ou source de sensation (22) : 

( 21 ) Hiterawë - n+ sipara a + tapo - u 
Hiterawë - Erg machette un + posséder- Oyn 
H~ë poMède une- rnach.e;tœ 



(22) Hiterawë - n+ parur i 
Hiterawë -Erg hocco 
H~ë a uu un hocco 

a + ta - ra - re - ma 
un + voir - Ext - Tel - Pas 

En outre, nous verrons qu'avec le suffixe causatif (Cf .12.4. ), 

l'agent secondaire ou tertiaire n'est pas marqué par l'ergatif . 

Nous nous contenterons, pour l'instant, de conserver les termes 

tant soit peu ambigus d'entité typiquement 'active' ou 'passive•2, 

pour ne pas avoir à les échanger contre les notions syntaxiques de 

sujet ou d'objet, ce qui fausserait l'analyse (Cf. chapitre XX) . 

4 . 10. les nominaux personnels. 

En plus des indices personnels (ya 1ôg, wa 2ôg, .• . ), toujours ) 

incorporés à gauche du verbal ou à droite du nominal, le yanomami 

possède des personnels indépendants qui sont de véritables nominaux 

(critères de position et flexion nominale) . Par exemple, avec le 

nominal personnel de la première personne kamiyë moi, noUô, on aura : 
( 23) kamiyë + yama + k+ 

nous + 1 pl/excl + col 
c' e.1.>t noUô 

( •yama k+ kamiyë est incorrect) 

( 2 4 ) kamiyë - n+ paruri ya + wa - ma 

( 25) 

moi -Erg hocco 1 sg + manger- Pas 
c ' e.t.>t moi qui mang~ du hocco 

kamiyë ! 
moi 
moi ! 

( en réponse , par exemple, à ' qui a faim?') 

( 26) kamiyë - n+ ! (en réponse, par exemple, à : 'qui mange du hocco?') 
moi -Erg 
moi ! 

Même appartenance à la classe nominale pour les démonstratifs et 

certains possessifs : 

( 2 7 ) hei - n+ paruri a + wa - ma 
celui-ci - Erg hocco un +manger - Pas 

cW.d-oi mangeaft du hocco 

( 28) ipa - n+ paruri a + wa - ma 
le mien - Erg hocco un + manger - Pas 
le mien (mon~. pa!L ~) mange.aM; du hocco 

4.11. fréquence. 

Le ratio verbaux/nominaux, calculé sur un corpus de plus de 
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120 pages, a été évalué à~, soit plus de deux verbaux pour chaque 

nominal . 

Ce nombre important de verbaux s'explique par la continuité 

référentielle, les nominaux étant le plus souvent omis si le contexte 

le permet. A côté de : 

( 29) kamiyë + yama + k+ - n+ xama 
nous + 1 pl /excl+ col - Erg tapir 

c' el.>t IWUô qui man{/Wn.I.> de/.} tapiM 

yama + pë + wa - ma 
1 pl/excl + pl +manger - Pas 

trop emphatique, on aura : 

kamiyë + yama + k+ - n+ 
nous + 1 pl/excl+ col - Erg 
c' e.1.>t iwu.ô qui -lei.> mangwn.1.> 

yama + pë + wa - ma 
1 pl/exci + pl +manger- Pas 

xama yama + pë + wa - ma 
tapir 1 sg/excl+ pl + manger- Pas 
IWUô man{/Wn.I.> de/.} tapi/tô 

où xama tapi;r, est donné par le contexte ( 29a) et la première personne du 

pluriel exclusive n'est pas emphatisée (29b) ; et, si le contexte le 

permet, on aura aussi, encore plus naturellement 

yama + pë + wa - ma 
1 pl /excl + pl + manger- Pas 
IWUô lei.> mangton.I.> 

Ce qui permet de rendre f acul tat if ces nominaux, c'est qu'à l 'in-

térieur de la forme verbale, des incorporés ou des suffixes incluent 

obligatoirement les arguments du verbal et en précisent la fonction 

par un ordre généralement fixé (incorporé ergatif+incorporé 

absolutif), comme en ( 29), où l' incorporé yama Jpl/ e;;rol se rapporte à 

l ' agent/ergatif et précède l'incorporé pë pl, qui se rapporte au 

patient/ absolutif. 

Il y a donc redondance de codage, et surmarquage, le yanomami 

possédant à la fois un marquage de cas sur les nominaux et une 

interréférence verbale qui, à nouveau, précise la fonction des 

arguments nominaux. 

En outre, un système original de classificateurs (Cf. chapitre 

~ ) permet de relever efficacement la référence des nominaux non 

explicités, tout au long du discours. Pour cela, ces classificateurs 

sont accompagnés, au début de la narration, par leur nominal associé; 

ensuite, ces mêmes éléments, en réapparaissant, prennent une valeur 

anaphorique qui permet de faire l'économie d'autant de nominaux 

(puisque leur apparition sert de signal de coréférence) . 

Or , ces classificateurs sont incorporés au verbal en l ' absence 
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de nominal : c'est donc à l'intérieur du mot verbal que, très souvent, 

l'on pourra suivre la cohésion du discours, et c'est ce qui explique 

en partie la fréquence moins élevée des nominaux. 

Toutes ces raisons font donc que les verbaux sont relativement 

nombreux et autonomes, les nominaux leur servant seulement de 

compléments emphatiques et optionnels. 

Par contre, les indices personnels et autres incorporés sont 

obligatoires, que le nominal coréférentiel figure dans la 

proposition ou non. 

4 . 12. ordre des mots. 

Le fait que les mots soient des unités déplaçables implique une 

très grande liberté sur l'ordre des mots entre eux, aux changements 

d'emphase près (Cf . chapitre Xll). 

A titre d'exemple, les trois mots de l'énoncé (29) permettent 6 

combinaisons, toutes possibles . En notant A, B et C, respectivement, 

les mots kamiyë+yama+k++n+, xama et yama+pë+wa-ma , on a : 

ABC 
BAC 
ACB 
BCA 
CAB 
CBA 

On remarquera, 

c' er.it no~ qui rnangwM ~ tapiM 
œ ôont ~ tapi;v.:i que, no~. no~ ma,ngwM 
c' er.it no~ q td lei.:. ma,ngWM, lei.:. ~ 
c' er.it ~ tap.i/i,I.) que no~ ma,ngwM, no~ 
no~ lei.:. ma,ngWM, noUt~, lei.:. tap.fN.> 
no~ lei.:. ma,ngwM, lei.:. tapilv.>, no~ 

pour conclure, que : 

a) les énoncés les plus fréquents sont ceux du genre 

NOMINAL ABSOLUTIF+ VERBAL 

l'absolutif commençant l'énoncé et le verbal, le terminant. 

Ceci a été vérifié sur un grand nombre de propositions de notre 

corpus . 

{3) pour les parlers orientaux, l'ordre précédent (absolutif + 

verbal) est une nécessité car l'inverser (verbal+absolutif) nous 

obligerait à répéter l'incorporé associé au nominal absolutif (Cf . 

4 . 5. : Remarque 2). 

NOTES 

1. En français, i 'ell ipse est tout aussi possible lorsque ce n'est pas le même verbe qui s'en 



dispense, comme dans : "je pris un couteau , ouvris la boîte et mangeai". Ce genre d 'e llipse 

est irréalisable en yanomam+. 

2. Les notions d'acteur (celu i qui incite , performe, effectue ou contrôle la situation) et de 

'undergoer' (celui qui ne performe pas, n'initie pas, ne contrôle pas la situation mais en est 

le plus souvent affecté), proposées par Foley et Van Va lin ( 1984}, délimitent davantage 

les champs d'action respectifs de l'ergatif et de l'absolutif, sans être pour autant 

entièrement satisfa isantes. 
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INCORPORES 

On rappelle que les incorporés se suffixent au nominal ou se préf ixent au verbal, dans 

l'ordre indiqué ci-dessous. Les éléments appartenant à la même classe sont incompatibles 

entre eux. 

l II m N V VI VlI Vlll IX Yma IX a 

indices obli- indé- Mel nombre appar- nombre parties nombre sous- nombre 

que terminé associé enance associé associé parties associé 

ya e t ë nahe pë N=p+ pë he pë koi pë 

1sg pl pl pl pl 

wa u k+ k+ mamo k+ ka k+ 

2sg col col co l col 

pë3 hü k+p+ k+ ... -pi ko k+ ... p+ k+ ... p+ 

3 duel duel duel duel 

y a ma 

yahë 

wama 

wahë a 

pëma (unitaire) 

pëhë 

X XII xm 'fJ XVl!J XX XXI XXN XXV XXVI 
advers. habit. déduct. intent. frustr. facult. auto. emphat. 

napë / xirô manaxi r iâ mori rii ma rë kë 

nopë Cex Top 

XVI XIX XXII ha no hi 

comitat. présent Sequ lnfo 

XI m kai pat a hore no 

inca.figé citatif Augm non Test 

m+ horâ xvn wai xxm ta 

he superlatif Dim dépréc. Prob 

yai wariti 
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5 
l es indices 
personnels 

On se reportera au tableau général des incorporés (page 

précédente) pour avoir une vue d'ensemble sur les formes et sur la 

position des indices personnels . Nous rappelons que ces indices sont 

nécessairement présents, même lorsque les entités coréférentiel l e s 

figurent dans l 'énoncé. 

En tant qu ' incorporés obligatoires, ces indices fonctionnent 

c omme des ' préfixes' verbaux ou des ' suffixes' nominaux. Dans c e 

chapitre, nous les étudierons sur des s u p ports verbaux . 

5. 1. les v e rba u x int r ans i tifs . 

Avec un radical intransitif , le j eu d ' indices qui compose l a 

classe I est aisément mis à jour par exemple, avec hu rna/l..CJuvr,, suivi 

du suffixe verbal - pë .f,utU/I, 

(30)a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

h 
i 
j 
k 

1 

~ + hu - pë 
wa + hu - pë 
(E.Èia +)_ê_+ hu - pë 
yahë + k+ + hu - pë 
wahë + k+ + hu - pë 
pëhë + k+ + hu - pë 
(E.Èia +) k+ + hu - E±. - pë 
yama + k+ + hu - pë 
wama + k+ + hu - pë 
pëma + k+ + hu - pë 
(E.Èia +) ~ + hu - pë 
(E.Èia +) k+ + hu - pë 

1· e. rnaltCJuvut,i 

tu~ 
u l1WILChelr.a 
MU1 de.ua ( ,(,u,i, eA; moi) ma/tCJteltorv., 
VOU1 de.ua ~ 
MU1 de.ua ( roi U moi) ma/tCJteltorv., 
wa de.ua ma/tCJteltont 
MU1 ( VOU1 ~) ma/tCJteltoW., 
VOU1~Z 
MU1 ( VOU1 inolu/.>) ma/tCJteltorv., 
«;:, ma/tCJteltont 
iM ma!tduvtont en g/Wupe. 

Remarques 

0 1 Nous avons souligné les morphèmes de la personne et du nombre, 

souvent i n dissociables (c l asse I et V) : ils occupent les uns par 

rapport aux autres des pos i tions stricte ment définies que nos 
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e xemples i llustrent . 

0 2 A la troisième personne d u du el, on a en réalité troi s formes 

possibl es : 

( 30g) (pë3 +) k+ + hu - E±. - pë 
(pë3 +) k+ + p+ + hu - E±. - pë 
(pë3 +) k+ + p+ +hu - pë 

La première est de loin la plus fréquente dans n otre corpus, l es 

deux dernières - plus emphatiques - n ' apparaissant qu ' en début de 

narration, pour laisser aussitôt la place , avec l e déroulement de 

l ' histoire, à l a première. 

0 3 Le yanomamf des Xamatau teri présente à travers tout le système une 

opposition duel/pluriel(yahë vs yama, wahë vs wama, pëhë vs pëma, k+ .. . p+ 

vs pë) ainsi qu ' à la troisième personne seulement, une opposition 

duel / pluriel / collectif (k+ ... p+ v s pë vs k+). Comme exemple de cet te 

dernière opposition , on comparera ( 30g ) , ( 3 0 k ) e t (30 1 ) . 

Il présente aussi u n contraste entre l ' exclusif et l' inclusif , à 

la première personne du duel e t du pluriel, selon que l e( s) 

a llocutaire{s) est(sont) respectivement exclus o u inclus dans la 

portée verbale : yahë vs pëhë, yama vs pëma. Ce contraste est l'apanage 

des dialectes yanomami occidentaux et , semble-t - il, de la langue 

s anuma : il n'existe pas ailleurs (dialectes yanomami orientaux, A et 

N) où l ' on n ' entend qu ' une seule forme, apparentée à yahë ou à yama 

( mais où l'opposition duel / pluriel se maintient ) . 

0 4 Les morph èmes pë pû.vWd et pë3 3ll pe/ll.>on.ne. sont des homophones : 1 e ur 

cooccurrence est toujours possible, comme le montre l'exemple ( 30k). 

On gardera l'indice, pour relever l'homophon ie . 

Ce morphème pë3 n ' existe pas dans les parlers orientaux . Chez les 

Xamatauteri, il est toujours d'emploi facultatif ou, avec de 

nombreux suffixes verbaux , i mpossible . Le fonctionnement de c e 

morphème délicat sera discuté au sous-chapitre 5 .3 . 

5 . 2. la classe d e posi tion I. 

Regroupons toutes les formes dans le tableau de la page suivan

te . On remarquera que l'opposition exclusif/ inclusif n ' existe 

évidemmen t pas au singu lier et que celle duel / collectif o u 

pluriel / collectif - à la 1 2 et à la 22 personne - est neutral isée au 

profit du collectif k+ . 
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sg duel col pl 

lexcl yahë+ki ... .. yama+ki 

ya 
lincl pëhë+ki .. .. pëma+ki 

2 wa wahë+ki .. .. wama+ki 

3 (pë3+)a (pë3+)k:i:pi (pë3+)ki (pë3+)pë 

En segmentant, on parviendra enfin aux classes de position I et V 

du tableau général ; en précisant alors qu'en choisissant la 1 2 ou la 

2Q personne du duel ou du pluriel (yahë, yama, pëhë, pëma, wahë, wama), 

la neutralisation précédemment évoquée oblige alors à sélectionner 

le collectif k+. 

Remarques 

0 1 L'unitaire ~n'est pas exactement le singulier. En effet, il 

s'oppose non seulement aux autres marques de nombre (pë pW;Wd, k+ 

co~, k+ ... - p+ due),), comme en ( 31b), mais aussi aux parties 

ontologiques, comme en (31c), avec qui a est également de 

cooccurrence impossible 

warô a + ahi 

homme un + sale 
l'homme. e/.>t 6ale 

( 3lb) warô ~ + ahi 

homme pl + sale 
l<M hornme.6 6ont 6cdeô 

(31c) warô he + ahi 

homme tête + sale 
la tê.te. de, l'homme. e/.>t 6ak 

( •warô a + he + ahi est incorrect) . 

Nous dirons pour cela que .ê. est la marque de 1 'unitaire, du global 

ou du tout, en opposition avec la partie, le duel, le pluriel et le 

collectif. Pour une argumentation plus détaillée sur le 

fonctionnement de .ê_, on se reportera aux chapitres ~, W et W. 

0 2 Une valeur morphémique a été attribuée à k+ colledifr dans les formes : 

yahë+k+, pëhë+k+, ••. , ce qui porte à deux le nombre de morphèmes dans 

103 



ces ens embles. Une t elle opération est tout à fait légitime pui s que 

l'on peut y insérer le morphème de la classe ll, comme dans 

l'exemple : 

( 3 2) yahë + e + k+ + ku - ma 
1 duel/excl +Obi + co l + dire - Pas 

MU!.> d€-ua luA, 000 Yll.'i cJ,it 

En outre , l'examen des formes transitives, aux sous-chapitres 

suivants, montrera que les formes yahë , pëhë, •.. sont bel et bien des 

morphèmes. 

03 On pourrait essayer de disséquer à leur tour les morphèmes yahë, 

pëhë, wahë, yama, pëma et wama. Un tel découpage aurait 1 'avantage de 

réduire le nombre de morphèmes de la clase I à 5 ou 6 . 

Au lieu de 

I 

ya(lsg) 
wa(2sg) 

pë3 / 0(3) 
yahë(lduel / excl) 

wahë(2duel) 
pëhë(lduel/incl) 

yama(lpl/excl) 
wama(2pl) 

pëma(lpl/incl) 

on aurait alors 

I' 

ya(l) 

wa(2) 
(duel 

pëx(X) 
(pl 

I u 

0 
(sg) 
hë 
1Q&2 Q) 
ma 

1Q&2Q) 

Ce qui rend cette segmentation difficile à maintenir, c ' est 

qu'il est malaisé d'attribuer une signification évidente à la forme 

pëx. Avec ce découpage, le morphème pëx doit se retrouver en pë3 , pëhë 

et pëma, et sa signification X devrait être alors donnée par le 

diagramme suivant : 

pëhë/pëma 

X= ( 1n2)u(1u2), soit 

X = = ( 1+2)=3 

(le développement: X (1n2)U(1U2) ( 1 n2 )u(î n2) ( 1 u2)n(2UÎ ) ne donne 
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malheureusement pas de signification plus claire). 

Le maniement d'un tel morphème pë::t( 1+2 )±3 risquant d'obscurcir 

notre écriture, nous en resterons à la classe de position 

initiale I. 

5.3 . pë3 un morph ème difficile de la classe I. 

le fonctionnement de pë3 pose des problèmes à plus d'un égard. Si 

nous l'avons défini comme une troisième personne, c'est qu'il est 

rigoureusement incompatible avec les l Q et 22 personnes du 

singulier, du pluriel ou du duel (ya, wa, yahë , ••. ) : il est toujours 

suivi - comme en (30c), (30g), (30k) ou (301) - de l'unitaire a, du 

collectif k+ , du duel k+ ... - p+ ou du pluriel pë . En outre, 1 'étude du 

corpus nous montre qu'il appartient à la même classe de position que 

les autres indices personnels (classe I) . 

C'est sans doute le même morphème qui apparaît avec les termes de 

parenté et les parties ontologiques (Cf .6. 2 . et 8.6 . ) : 

( 33) ~ + h++ 

3 + père 
Mn pèli,e 

( 3 4 ) ~ + he + pat a 

3 + tête + grand 
~a œte. el.>t g'LalUJ,e, 

ce qui confirmerait sa fonction . 

Ce qui prête à discussion, c'est que ce morphème n'apparaît 

(toujours, d'ailleurs, de manière facultative) qu'avec 

- les suffixes temporels du passé (Cf.13 . 23. ), accompagnés par la 

modalité testimoniale -i (Cf.13 . 30., 14.13.) ou par la modalité non

testimoniale -xi (Cf.14.14. ), dans les combinaisons - përe-i, - përe-xi ,-ra-i 

, - ra-tu- i , - ra-tu- re-i , ••• 

(35) +-naha ~ + a + ku - u 
ainsi 3 +un+ dire -Dyn 

Gtinl.>i eüf.,ait-U (témoigné hieA) 

ku 

Aux 

- le verbal conjectural ta (Cf .16.13. ) 

(36) ware + ~ + a + wasi 

1sg/Abs + 3 + un + interdire - Oyn 
U m' in.teluJ,U toud OU/li.> 

përe -

Pprhod- Test 

ta re 

v.conj.- Pprhod -Tes 

- le suffixe du futur -pë, comme dans l'exemple (30) . 

- les suffixes verbaux -yaro paJl,Ce, que. et - tëhë ~ que. : 
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( 3 7) 

( 38) 

~ + pë + hokë - + - yaro 

3 + pl + se lever - Dyn - parce que 
... pQ.11..Ce, q u' 1.1.t.> ô e, .(,e,v a,ie,n,t 

~ + a + tu - o - tayo - u - tëhë 

3 +un+ grimper-Med- loin -Dyn - tandis que 
~ qu' U g'IA,mpaf:t t't.è/.i haut, (loin) ... 

- le verbal incorporant pëta- i:iünplem,e,n;t, <ianô ~on 

( 3 9 ) ~ + pë + ohi + pëta - o 

3 + pl + avoir faim- Dyn +simplement-Med 
1.1.t.> ont wut ~ .f,a-i.m 

Avec la plupart des autres suffixes verbaux (-ha pQ.11..Ce, que., -+ voix 

dynamique., -ma paMi, -he paMi ~, suffixes spatiaux, ... ) , pë3 nous 

est interdit . 

Un tel emploi aussi disparate mériterait une explication. A 

peine pouvons-nous pour l ' instant émettre une hypothèse : pë3 ne 

s'emploierait qu'avec des verbaux nominalisés, puisque les suffixes 

verbaux avec lesquels il est facultativement employé nominalisent, 

nous semble-t-il, le verbal ( par exemple , avec le futur -pë, 

Cf. 14 . 8 . ) . 

pë3 n'existe pas dans les dialectes orientaux, ce qui ferait 

peut-être de lui un indice personnel archaïque en train de 

disparaîtrel. 

Remarque 

0 L'unitaire a tombe assez souvent après pë3 au lieu de 

( 35) +-naha pë3 + a + ku-u ku-përe-i a,i,n.U ~ait-U 

on entendra alors 

( 35' ) +-naha pë3 + ku-u ku- përe- i idem 

5.4. les verbaux transitifs . 

Avec un verbal transitif ,on a des indices qu'on a regroupés aux 

deux pages suivantes. Rest un thème verbal transitif (par exemple, 

naka appe«?;i,). Le suffixe -p+ se place avant tous les autres suffixes 

verbaux (ici, le passé -ma). 

Nous rappelons qu'en général, l'ergatif et l'absolutif 

correspondent, respectivement, à l'agent et au patient (la notation 

sujet/objet, trop dépendante de la traduction en français, ne 



sera pas retenu. Pour l'instant, nous ne présumons en r ien, de 

l ' ergatif ou de l ' absolutif, de ce qui sera l e s ujet ) 

Les cases blanches correspondent à des impossibi li tés séman

tiques ou à des formes réflexives. 

Erg Abs 

~ lsg 2sg 3sg lpl / excl lduel / excl 

lsg pë +R ya + R 

2sg ware+wa +R wa+ R wa mare+ wa ma+ wahere+ wahë+ 

k i+R k:i: +R 

3sg ware + a + R wa +R a+R wama re+ k :i:+R wa h ere+k:i:+ R 

lpl / pë+R y a ma+ a + R 

ex cl 

lduel / pë+R yahë+a+ R 

ex cl 

lpl / pëma+a +R 

in cl 

l duel / 

1 

péhé+a+R 

i ncl 

2pl wamare + l wama+a+R wamare+wama+ wahere+ wah è + 

( wama + )a+ R k:i: +R lci+R 

2duel wahere+ wah ë+a+ R wama r e+wama+ wahe r e+wa h ë+ 

( wahë+ )a+R k :i:+R k:i:+R 

3pl ware +a+R-he wa +R- h e a-t- R- he wamare+k:i:+ R- wahere+ki+R -

he h e 

3duel ware+a+R - wa + R - p i -ma a+R- p :i: - ma wa mare+k:i:+R- wah ere+ki+R-

p i-ma pi - ma p:i: - ma 
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1 
l pl/ 1duel/ 2pl 2due l 3pl 3duel 

incl incl 

lsg pema+ki+H pëhe +k r+ R ya+pe+R ya+ki+R-pi- 2 

ma 

2sg wa+pe+R wa+ki+R-pi-

ma 

3sg pema +ki + pehë+kr+R wama + k r +R wahe +kr +R pé+R ki +R-pr-ma 

R 

1 pl pé ma +ki+R pe h e +kr +R yama + pe+R ya ma +ki+R-

ex cl pi-ma 

!du pëma+kr+R péhe..- k i ..-R yahè+pë+R yah ë+ki+R-

excl pi-ma 

lpl péma+pe+R pèma+ki+R-

incl pi-ma 

ldu pehè+pe+R pèhë+kr+R-

i n cl p i -ma 

2pl wama+pé+R wama+ k i+R-
pi-ma 

2du wa h ë+pé+R wah ë +ki +R-

pi-ma 

3pl pëma +k i-+ pëhë+ki+ wama+ki + wahë +k i+ pë • R-he ki +R-pi-ma-

R-he R-he R-he R-h e he 

3du pëma +ki+ pehé+ki+ wama+ki+ wahë..-k -i+ pë+R-pi-ma k i +R-pi-ma 

R-p i -ma R-pi-ma R- p i -ma R-p i -ma 
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Ces tabl eaux ne présentent pas, à première vue, des régular ité s 

de structure récurrentes. Si nous s ouhaitons systématiser et divi s e r 

toutes ces formes en morphèmes, on pourra faire des s ous-tableaux e t 

changer l'ordre des personnes (pour la théorie des matrices, voir 

Pike, 1962). 

Extrayons la matrice suivante 

3sg 3pl 

lp l / excl ya ma +a+R yama+pe+R 

2 pl wa ma +a +R wama+p e +R 

lsg ya +R ya+pe+R 

2sg wa+ R wa + p é+R 

Soit, par exemple, lpl / excl - 3sg 

( 40 ) yama + a + naka - ma 
1 pl/ exc l + un + appeler- Pas 
IWUI.> l' appeM,Qn!.:J 

L'ordre, dans cette matrice, nous est évidemment donné par la 

formulation 

(A) Erg .. Abs .. Verbal 

Cependant , les deux formes en bas et à gauche posent un problème 

de segmentation : 

( 41) 

( 42) 

ya + naka - ma 
1 sg + appeler - Pas 
1·e, ·l' app~ 

wa + naka - m a 
2sg + appeler- Pas 
tu l'app~ 

A la lumière du reste du tableau, on est amené à supposer qu ' en 

( 41) et (42 ) , a u~ est tombé : 

ya + a .. ya 
wa +a .. wa 

et à reformuler (41) et (42) en 

( 41 ' ) 

( 42' ) 

ya + a + naka - ma 
1 sg +un + appeler - Pas 
i e, l'app~ 

wa + a + naka - ma 
2sg +un + appeler - Pas 
tu l'app~ 

Notre supposition s'appuie sur les faits suivants : 

- en (40), l'unitaire~ tend aussi à disparaître et l'on entend 

souvent, chez les Xamatauter i : yama+naka-ma noUI.> l'appeM.on!.:i 
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- dans la forme 3sg-lsg : 

( 4 3 ) ware + a + naka - ma 
1 sg/Abs + un + appeler - Pas 

.U m, appe,,laM; 

~ a disparu de la plupart des dialectes occidentaux et en Yor-c , où 

1 1 on a : ware + naka -ma «, m' appe,,laM; 

- même phénomène avec pë3 où souvent (Cf . 5 . 3 . remarque) 

pë3 + a ~ pë3 

En supposant la chute de l'unitaire~' nous n'évoquons pas pour 

autant une régle phonologique, car le groupe phonologique aa est très 

fréquent : maa pUbi..e, yaa wit, etc . 

L'exemple précédent (43) n'obéit apparemment pas à la formule 

(A), l'absolutif précédant l'ergatif, s i l'unitaire a est vraiment 

coréférentiel à l'ergatif ; de même 

( 4 4 ) ware + a + naka - ma - he 
1 sg/ Abs +un+ appeler - Pas - 3pl/Erg 
iM m'app~ 

En réalité, l'indice~ ne peut être interprété que comme une 

marque de l'absolutif, comme le prouve : 

( 45) wamare + k+ + naka - ma - he 
1 / pl / exc l + col + appeler - Pas - 3pl/Erg 

iM rtOUI.> app~ 

où le collectif k+ - occupant la même position que ~ - se rapporte 

à 1 1 indice del 'absolutif wamare noUI.> et non à celui del 'ergatif he i-l4 

(qui, entre (44) et (45) , n'a pas changé); et : 

( 4 6 ) ware +- poko + xë - ma - he 
1 sg/ Abs+ bras + frapper - Pas - 3pl /Erg 
iM me .fttappa,ie,n,t au Mal.:, 

où 1 'incorporé poko Mal.:, - occupant 1 a même position que ~ - se rapporte 

à l'absolutif de première personne (c'est mon bras) et non à 

l'ergatif. 

Il est donc établi qu ' en ( 43 ) et (44), ~ est une marque de 

l'absolutif , tout comme ware en est une seconde . 

Par ailleurs, la segmentation est imprévisible en maints 

endroits des tableaux. Pour qu'une analyse cohérente puisse 

s'effectuer, il est indispensable de reformuler nos tableaux 

d'indices, en remarquant que : 

1. dans certains dialectes occidentaux. on entend 

yare + naka- ma au li eu de : ware +a + na ka- ma «, m' appe,,laM; 
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De même (formes absolutives) 

yamare + k+ + 
pëmare + k+ + 
wamare + k+ + 

au lieu de wamare + k+ + 
pëma + k+ + 
wama + k+ + 

Dans ces parlers , la combinatoire est plus claire puisque yare , 

yamare, pëmare et wamare s'associent de façon immédiate à ya, yama, pëma 

et wama. 

2. 1 'uni taire~ tend à disparaître après un indice personnel (pour la 

discussion, Cf . ci-dessus) : 

ya + a .. ya 
wa + a .. wa 
yare + a .. yare 

3. il existe des affixes personnels complexes qui combinent la 

référence à l 'ergatif et à l'absolutif, comme en : 

( 4 7 ) ~ + naka - ma 
1 +2 + appeler - Pas 
ie t'app~ 

où la forme pë indique à la fois 1 'ergatif et 1 'absolutif . Cette forme 

sera indicée en pë12 fog+2ôg pour la séparer de ses homophones pë plu.Jr..ie,l 

et pë3 3e peMonne, . 

Il se pourrait d'ailleurs que pë12 ne se réfère qu'à l'absolutif 

(Cf . 20 . 3.) et qu'il se retrouve dans pëma 1pl/.inol et pëhë 1c«.ud/.inol où, 

comme en pë12, sont présentes la première et la deuxième personnes. 

Comme argument supplémentaire, on remarquera que . dans tous les 

dialectes , pë12 , pëma et pëhë sont tous trois présents ou, comme en 

Yor• tous trois absents . A notre connaissance, il n'existe pas de 

parler où pë12 se rencontrerait sans les formes inclusives, ou 

l'inverse . 

Ceci montre qu'il est préférable - avec pë12 

d ' amalgame, tout d'abord parce que pë 12 se 

- de ne pas parler 

réfère peut-être 

uniquement à l'absolutif; et aussi, parce qu'on aurait du mal à 

imaginer une transformation phonologique du genre : 

ya + wa .. pë12 · 

pë12 fog/2ôg combine donc à la fois la référence à deux nominaux, 

sans que soit pour autant renié le caractère monomorphématique de ce 

segment. De même : 

( 48) wamare + wama + a + naka - ma 
1sg/ Abs + 2pl/Erg + un + appeler - Pas 

VOi.ii.> m' appe),.i,e.z 

était sans doute : yare + wama + a + naka- ma ( ma étant probablement 

répété par symétrie formelle) et tend à devenir, chez les 
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Xamatauteri : 

( 48 1 
) wamare + a + naka - ma vout.> m' a,ppeM,e,z 

sans wama, ce qui crée un autre affixe complexe wamare 2pl/ 1 t:>g . 

On trouvera ci-dessous le premier tableau reformulé en tenant 

compte de ces remarques (entre parenthèses, certains éléments 

répétés par symétrie ou par analogie formelle au détriment de la 

s ignification, sans doute à cause d ' une réanalyse du système). 

Erg Abs 

~ lsg 2sg 3sg lpl/excl lduel/excl 

lsg pë 1 2+a+R ya+a+R 

2sg ya+re+wa+a+R wa+a+R yama+re+ yahe+re+ 

wa(ma)+ki-'i-R wa ( hë) ... ki-+R 

3sg ya+re+a+R wa+a+R a+R yama+re+ki-+R yahë+re+ki+R 

lpl/ pë1 2+a+R yama+a+ R 

ex cl 

lduel/ pë 12 +a+R yahë+a+R 

ex cl 

lpl/ i>èma+a+R 
in cl 

lduel/ pëhë+a+R 

in cl 

2pl ya(ma)+re+ wama+a+R yama+re+wama+ wah e+re+wahë+ 
wama+a+R ki+R ki+R 

2duel ya ( hë)+re+ wahë+a+R yama+re•wama+ yahë+re+wahë+ 
wahe+a+R ki-+R ki-+R 

3pl ya+re+a+R - he wa+a+R-he a+R-he yama+re+k±..-R- yahë+re+ki-+R -

he he 

3duel ya+re+a+R- wa+a+R-pi--ma a +R-pi-ma yama+re+ki- ... R- yahë+re+ki+R -
pi-ma pi - ma pi--ma 

5.5 . la classe I avec un verbal transitif. 

A partir de ce nouveau tableau, on obtient le diagramme de la page 

sui vante et on démontre que la formule (A) - Erg .. Abs .. Verbal - est 

tout à fait générale. -p+ et -he sont des suffixes verbaux se référant, 

respectivement, à la troisième personne du duel et du pluriel 

1 1 ") 



( 4 9) 
( 50) 

I 
ergatif 

ya 
wa 

pë3/0 
yahë 
wahë 
pëhë 
yama 
wama 
pëma 

ya + re + a + naka - E±. -ma 
ya + re + a + naka - ma - he 

eux ckwx m' a,ppeA,a,ie,n,t 
1M, m' appeA,a,ien,t 

inter-
1 I Il -+ XX'II .. 1 . . 2 8 -+ 

ver tisseur absolutif 

Mcl,nombre, 
. . 

ya ... 
wa parties & 

.. .. .. ..... 
pë3 / 0 autres ~V : 

yahë incorporés 1;J;'~:I1 

re wahë associés ~ ~i:: : pi 
pëhë à t :i:f due l 

y am a l'absolutif 
wama ... .... 
pëma .. .. .... 

Remarques 

20 21 22 

he 
3pl / 

Erg 

0 1 L ' indice associé à 1 'absolutif est plus près du radical verbal 

que ne l'est celui associé à l'ergatif . 

0 2 Les classes incorporées rr,m, ..• se référent uniquement à 

l'absolutif . L ' ergatif est trop 'loin' du verbal pour que celui-ci 

incorpore des éléments de celui-là. Dans 

( 51 ) wahoram+ + ana + n+ 
chouette +Mcl/chouette+Erg 
la c.Jwuette mange. <a oigaM, 

rororom+ 
ciga le 

na si 
Mel /cigale 

+ wa - + 
+ manger - Dyn 

le verbal s'incorpore nasi, classificateur de l 'absolutif rororom+ 

oigrde, tandis que le classificateur ana de wahoram+ chouette ne peut être 

incorporé . 

Même mécanisme dans les deux exemples suivants, où 

à l'incorporation 

l'absolutif: 

touche uniquement le nombre 

( 5 2 ) warë + k+ + n+ momo pë + wa - + 
pécari + col + Erg fruit sp. pl + manger- Dyn 
la haluk ck p~ mange. d/M ~ momo 

( 53) warë k+ + ia3 - + 
pécari co l + manger - Dyn 

la h<vuk ck p~ ô'~ 

associé 

En (52), le pluriel pë, associé à l'absolutif, est incorporé, 

tandis que ne l 'est pas 1 e collectif k+, 1 ié à 1 'ergat if 

collectif est alors lié à l'absolutif et le 

l'incorpore. 

en ( 53), le 

verbal se 



03 L'intervertisseur œ permet de renverser l'ordre général 

Erg~ Abs ~ Verbal. 

On l'utilise quand l'ordre hiérarchique des personnes (1 > 2 >3 ) 

est menacé . C'est ainsi qu'on a, sans l'intervertisseur 

( 5 4) ya + a + naka - ma 
1 sg/ Erg + un+ appeler-Pas 

ie l' appeÂalil.> 

tandis que l'intervertisseur re, en : 

( 5 5 ) ya + re + wa + a + naka - ma 
1 sg/ Abs+ lnv +2sg/ Erg+ un +appeler - Pas 

tu m' appeÂalil.> 

( 5 6) ya + re + a 
1sg/ Abs+lnv + un 
U m' appe,,l,a,i,t 

+ naka - ma - 0 
+ appeler - Pas - 3sg/ Er g 

permet de faire précéder l'indice absolutif de la première 

personne. 

0 4 Il y 

(57) 
(58) 

a de très nombreuses ambigüités : 

pë + naka - ma ie t' appeÂalil.>, ou : U le.~ appe,,l,a,i,t 
wa + naka - ma tu l' appeÂalil.>, ou : U t' appe,,l,a,i,t 

dues souvent à l'homonymie et résolues par l'emploi du personnel 

indépendant approprié. Par exemple, avec kamiyë moi, MUI.> et kama lui : 

kamiyë-n+ pë12+naka-ma 

kama-n+ pë +naka-ma 

5.6. conclusion. 

c' ~t moi qui t' appeÂalil.> 

c' ~t lui qui ~ appe,la,U 

Ce sont donc les marques de l'absolutif (classificateurs, 

nombre, ... ) qui sont les plus proches du radical verbal. Avec 

l'intervertisseur, l'ergatif peut se rapprocher du noyau verbal, 

mais il en reste séparé par les classificateurs et autres incorporés; 

par exemple, en : 

( 5 9 ) ya + re + wa + he + xë - + 
1sg/ Abs+ lnv+2sg/ Erg+ tête +frapper-Oyn 

tu me. lfi,app~ à la têU 

où la marque de l'ergatif wa est séparée du noyau verbal xë par 

l' incorporé he têU associé à l ' absolutif (il s'agit de ma tête et non 

de la tienne). 

Si l'on avait fait l'économie de l'intervertisseur et montré 

comment on passe des formes ergatives aux formes absolutives, 

soit : 



ya -+ ware wa -+ Pë12 / wa 
yama -+ wamare wama -+ pë12ma / wama pëma -+ pëma 
yahë -+ wahere wahë -+ pë12hë / wahë pëhë -+ pëhë 

on aurait été porté à croire que les indices changent de forme en 

changeant de fonction (ya pour l ' ergatif / ware pour l'absolutif, ... ) , 

ce qui est loin d'être toujours le cas, comme le prouvent les formes 

précédentes. 

Nous pensons au contraire que les indices personnels ont des 

formes indépendantes de leur fonction . Il existe d'ailleurs des 

dialectes (comme en Yor-x) où l 'intervertisseur re n'existe pas et où 

l'exemple : 

( 4 3 ) ware + a + naka - ma U m' appe,/,aM; 

devient 

( 4 3 1 
) ~ + naka - ma U m' app~ (ou : i e l' app~) 

où la première personne ya est associé à l'absolutif et a la même 

forme que l ' indice correspondant qui se réfère à l'ergatif. 

Notre reformulation a aussi l'avantage de montrer comment les 

indices personnels contribuent à l'ergativité de la langue. Avant 

notre analyse, on aurait pu penser en effet que certains indices 

introduisaient des constructions accusatives au sein d'une 

structure ergative. Par exemple, en 

( 60) (kamiyë) ~ + hu - ma 
moi 1 sg + marcher - Pas 

c 'e6t moi qu,i ~ 

( 61 ) ( kamiyë - n+ Hiterawë) ~ + naka - ma 
moi -Erg Hiterawë 1 sg/Erg+ appeler - Pas 

c ' el.>t moi qu,i app~ Hüe!t,awë. 

( 62) (Hiterawë - n+ kamiyë) ware + a + naka - ma 
Hiterawë -Erg moi 1 sg/ Abs+un +appeler-Pas 

c' e6t Hüe/t,awë. qu,i m' appe,/,aM; 

où, à un marquage nominal ergatif, correspond contradictoirement un 

modèle accusatif pour les coréférences intraverbales (puisque 

l'indice ya se réfère à la fois à 1 'unique entité de 1 'énoncé 

monovalent (60) et à l'entité typiquement agente de l'énoncé 

bivalent (61), tandis que ware - en (62) - se rapporte à l'entité 

typiquement patiente) . 

Mais, avec la reformulation du sous-chapitre 5 . 4., les exemples 

précédents deviennent : 

( 60 1 
) 

( 61 1 
) 

( 62 1 
) 

~+a+ hu - ma 
~ + a + naka - ma 
~ + re + naka -ma 

ie~ 
i e l' appeA,a,il,:, 
U m' appe,,la,U 
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où les indices ergatifs et absolutifs ont la même forme et où la 

marque de l 'absolutif (uni taire~ ) fait pencher la balance en faveur 

d'une ergativité morphologique totale. 

Avec un rappel ergatif à la troisième personne et des indices 

absolutifs à la deuxième ou troisième personne, l'ergativité est 

encore plus évidente, comme le révèle l'examen de la matrice 

suivante: 

2 3 3duel 3pl 

3sg wa+ R a+ R ki+R-pi-ma pë+ R 

3pl wa+ R-he a+ R- he ki+R-he pë+R- h e 

intr wa+ R1 a+R 1 k i+R 1-p:t-ma pë+ R1 

où les indices associés à l'intransitif sont identiques à ceux qui se 

réfèrent à l'absolutif. 

Tous les rappels personnels intraverbaux ont donc une 

combinatoire ergative, ce qui nous permet déjà d'entrevoir les 

relations privilégiées qu'entretiennent entre eux l'absolutif et le 

verbal et qui seront minutieusement décrites au chapitre XX . 

NOTES 

1 . Il n'est peut-être pas superflu de noter que, dans le parler yanam de l 'Uraricaa , la 

troisième personne est marquée par le morphème pa et que l'uni taire a, semble-t - il, 

n'existe pas (Migl iazza , 1972, p. 327). 

2. On a 3 formes possibles pour toutes les cases de cette dernière colonne (Cf.5 .1. 

remarque 2). Par exemple, dans la première case : 

ya + k + + R - p+ - ma 
ya + k +p+ + R - p+ -ma 
ya + k +p+ + R - ma 

3. Il existe en yanomam+ deux formes verbales exprimant des concepts identiques 

wa v.tr. 'manger (quelque chose) ' 
ia v .intr. 'manger, s'al imenter' 

Le premier rad ica l est transitif ; le second , intransiti f. 
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6 
parties et 

classificateurs 

Nous continuons l'étude des incorporés en décrivant la classe 

W (parties ontologiques), les classes W0/~s/ . . . (sous-parties 

ontologiques), la classe N (classificateurs) et les classes 

V/Œ/~al~SI · . . (nombre associé). Pour la position de ces classes, on 

se reportera au tableau général des incorporés . 

6 . 1. la classe~. 

La classe ~ se compose d'à peu près 200 éléments primaires ou 

secondaires . Sémantiquement, ces éléments se réfèrent à des termes 

d'anatomie et à toutes les autres parties ontologiques . 

Formellement, ces éléments sont monosyllabiques ou, plus 

souvent encore, polysyllabiques : 

he paJl...tii,e, ôup~ de, la œœ 
Ü Oô long 

xerenak+ poumon 
yimotaxi norn,(yU,{. 

Si certains semblent être des composés morphémiques 

hakami ~e,Ue, ( < hako haut, du M® + m1 pCJltt,ie, Cll.e.Uôe. ) 
wakexi (,urnû. ( < wakë ~ + xi ~nt, ~idu) 

la plupart ne se laissent pas décomposer aisément. 

Structuralement, c e sont des morphèmes liés qui s'incorporent 

toujours à un nominal ou à un verbal. Avec mohek+ v~age. et marne œ.M,, on 

a : 

(63) Hiterawë + mohek+ 

( 6 4 ) kamiyë + ya + m ohek+ 
moi +1sg + visage 

c' er.it mon v"4age. 

( 6 5 ) Hiterawë yama + mohek+ + m+ - + 
Hiterawë 1 pl/ excl+ visage +regarder-Dyn 

nout.> 'U!{Ja!Ulonô le vil.,age. de, H-Ue!w..wë-



( 66) yama + k+ + mamo + nini 
1 pl/ excl+ col+ œil + douloureux 
no® auotv.> rna,l à l' œil 

(C f. aussi e xemples ( 3lc }, ( 46 ) et {5 9)) 

Nous rappe l ons que l'incorporation est obligatoire et donc que 

( 65 1 
) * Hiterawë + mohek + yam a + m+-+ est incorrect. 

En tant que morphèmes liés, les éléments de la classe~ ne sont 

jamais proférés seuls . Si l'on n e tient pas à préciser le nominal 

auquel se réfère la partie, on utilisera la pro-forme nominale 

pei : 

( 6 7 ) pei + mamo c ' el.>t un œil 
{ 68) pei + mohek+ - ha pei + mamo + ku - a 

Prf + visage - Ref Prf + œil + être- Pert 
l' œil el.>t daM le uil.:,age 

Dans la classe ~, on trouve entre autres : 

1 . les termes de l'anatomie humaine, animale ou végétale (73%) . En 

plus des exemples précédents, on a : 

niaas1pe uM,ne, mixiak + ~ne, mapuuk+ Uvune, 
xi na que.ue, yorâ CO'l,rt,e, husi l>w 
hakosi aM,e, nate œu,{, mo pé-nil.>, g~ 
si peau, éco11,Ce, mi si épine, nato tige 
hi rnat.><ie (de manioc, ... ) amo cœulL ( de, pcdrrUeJr,) xâhe pcdpe (de {ltuM;) 

où sont inclus les excrétions et les productions des êtres 

animés. 

2 . toute partie reliée ontologiquement à un être dans une relation 

non possessive (22%) 

aharuk+ atlvéole (de, w,cJi,e,) 
mosi a,-le,vi,n (de, po~on) 
u moxi écu.nu!, (de, liqu,Ue,) 
wak ë (µunme, (de, !,eu, 
de, rnat-ièAe) 
amomia Who ( d'êM,e,) 
heâ oil.:, eau a1.>1ooi.é. (à un êM,e,, 

yo cJtemin 

yap+k+ rvid ( d' oil:,eau) pëka teMMvi,, t!Lou ( d' al'ltinud) 
m+pë lalwe (de, guê,pe) arinak+ lalwe ( d' ~) 
pouk+ WuUlon (de, g~)uka pO'lt (de, COuM d'eau) 
axô l>ûdu?., (du /,eu) tar+k+ ~(du Vanomami ou 

de, la no~ qu' e.Ue cu.-ilta) 
pëtap+ co't,ci,e, (de, lu.un.ac) m asita ligne, ( d'hame,ç,on, .•• ) 

une <iail:,on ) maxipë teNi.e. (d'un an.i.nud) 

yo(si )k a enA:lt.é..e, 60~ 

ces deux derniers termes n'étant pas rel iés à des êtres animés ou à 

des habitations (Cf . exemples {76) et (77)) . 

( a ) mayo tu.te€, ( d' al'ltinud) 

(a) yoxi t!Lou (de c~) 
(a) maxi côté ( d' o{yje-t) , 
p(J..'t,e,nt (d'un êM,e,) 

(a) nohôri luvik bot.dé.e
( pa11, un anMnal) 
(a) m+a pûuvi, ( d' êAJt.e) 
(a) mixi 1~ (de, 
vannelliie) 
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(a) hitô manche, 
( d, irll.>t-uunen t ) 

(a) tapi l\.êue (de, qu,e,lqu' un) 
(a) norexi <.dte!r,-ego (de 
Vanomamt) 



a ka t!Lou ( d' aMAe, ... ) 
a pehi ôupp<YtA; ( d' Wt.e) 
a horà M.,u,iA; ( d' Wt.e) 

a ri ockwt. ( d' Wt.e) a xii ~ ( d' ootA.e., o/yje,,t,) 

a pesi enve,l,oppe ( d' ê,t;i,e,) a wà 1 uoia ( d' Wt.e) 
a wahà riom ( d' Wt.e arvimé, ou de dtoôe) 

La présence (facultative ou obligatoire ) de l'unitaire a sera 

commentée ci-dessous (Cf. remarque 1). 

3. une douzaine de termes structuralement ambigus (nomino-verbo

incorporés, Cf.17.2.) 

(a) kôtë lxroe ( d' Wt.e) (a) sipo deho'tô, ~(a) huxomi d.e.danô, ~ 
(a) pep i deôMUI.> , .i,n.(,élt~ 
(a) hesika, heaka deôôtll.> 

(a) kohomo au (,ond (a) kasi w'Ui 

no uhutip+ âme 
(a) koro pallltii,e, .(,~ (a) ora pallltii,e, ôup~ 
(a) norami orn,/,lr,e, 

qui s'utilisent comme des incorporés : 

( 69) yahi + a + huxomi 
maison+un+ dedans 

c ' e1.>t l'~ de la mai1.>on-

comme des nominaux 

( 70) huxomi + të 
intérieur+ lnd 
c' el.>t un-~ (de rnaAl.>on, ••• ) 

ou, parfois, comme des verbaux : 

( 7 1 ) a + kohomo 
un+ au fond 

( 7 2) 

«.. e1.>t au (,ond 

Quelques exemples 

paruri + nate 
hocco+ œuf 

c' e1.>t un œu{, de lwcco 

( 7 4 ) kakara ya + nate + wa - ma 
poule 1 sg+ œuf + manger- Pas 

ie mangeaM> un œ.ub de poule, 

( 7 5 ) Hiterawë + e + nate 
Hiterawë+Obl+ œuf 

( 7 3) ya + nate + wa - + 
1 sg+ œuf +manger-Dyn 
i e mange Mn œ.ub 

c' el.>t l' œ.ub de, HiM!tawë, ( poMédi PM lui) 

( 76) 

(78) 

pei + kë + ~ 
Prf + Emph + chemin 
c' e1.>t le cJiemin 

ka+ + axô 
feu + bûche 

c' e1.>t du w-Ï/.> poUll, ~ du f,e.u 

( 80) ihiru + a + m+a 
enfant+un + pleur 
c' e1.>t un ple,U/I, d' en,f,ant 

( 7 7 ) Hiterawë + e + ~ 
Hiterawë +Obl+chemin 

1 , Q 

c' e1.>t le che,m,in, de HiM!tawë 

( 7 9 ) yono + tar+k+ 
maïs + bûche 
c' el.>t du w-Ï/.> qui cuiM le ~ 



( 8 1 ) mai + ko + k+ + wakë - n+ 
bra i +Mel/brai+ col + f iamme - lnstr 
avec du lYt,a,i ervfrlammé. ( My th ) 

Remarques 

0 1 La plupart des partï,es ontologiques sont incompatibles avec 

l ' unitaire~, et ceci est rigoureusement observé avec les termes 

anatomiques. Avec he t0te et waïsip+ peA;U : 

( 8 2 ) ya + he + waïsip+ ma têU e1.>t p~ 
( 82' ) he + waisip+ 6a ~ e1.>t p~ (et non pas : •a + he + waisip+) 

Cependant, l'unitaire réapparaît lorsque le terme anatomique ne 

désigne plus la partie du corps mais, par un transfert métaphorique, 

la partie analogue d'un objet 

( 8 2 " ) yahi + a + he - ha 
maison+un+ tête - Ref 
daM la pal!Aii,e. 6up~ de la lnalÎl.>On 

De même, on pourra comparer, avec par+k+ po~ 

Hiterawë + par+k+ - ha darv., -la poitJt,in,e, de HiA;e;t,awë, 
yahi + a + par+k+ - ha dan6 .(,'~ de la m,a,i!,,on 

(83) 
( 83' ) 

En outre, 1 'uni taire est souvent présent avec les autres parties 

ontologiques 

( 8 4 ) pora + a + horâ 
cascade+un+ bru it 
c 'e1.>t un Vudt de coocade 

(85) akuri (+a)+ hitô 
couteau+un + manche 
c' e1.>t un mancJie.. de coute.au 

( 86) Hiterawë + a + wâ 
Hiterawë + un+ voix 
c ' el.>t la voix de H«e!tawi 

Rappelons que 1 'uni taire est incompatible avec les indices 

personnels de la l Q et 2Q personnes : 

( 86' ) kamiyë + ya + wâ 
moi + 1 sg+ voix 

c' el.>t ma voix 

La raison pour laquelle l'unitaire apparaît (d'ailleurs souvent 

facultativement) avec certaines parties ontologiques demanderait à 

être étudiée. Il se pourrait qu'elle soit liée à la plus ou moins 

grande ' distance' ontologique qui sépare la partie de son être 

associé, l'apparition de l'unitaire confirmant alors le changement 

de catégorie notionnelle par un changement structural où une 

construction analogue à la polysynthèse facultative(Cf.19.6.), en 
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( 86), par exemple, rapprocherait la partie ontologique des 

nominaux . 

0 2 On a quelques verbo-incorporés : 

iê ôang (incorporé) / ple,in ck ôcmg , e..nf.>anglanU (verbal) 
nate œANfr (incorporé) / ple,in d'~ : poil.>Mrv.:. , liza!Ldô (verbal) 
koï poU (incorporé) / po«u (verbal) 

et un nomino-incorporé : 

xià pet (incorporé ou nominal) 

Par exemple, en ( 87), nate est incorporé; en ( 87' ) , i 1 est verbal : 

( 87) kakara + nate 
poule + œuf 

c' <V:>t un ceu,f, ck pou,i,e, 

(87') a + nate 
un+ œuf 
u ~t ple,in d'~ 

Les formes ambivalentes se réduisent à ces quelques exemples . 

Certaines de ces formes donnent aussi, par réduplication du radical 

(pour ce procédé déverbal, Cf .18.2. ), des nominaux dont la 

signification est voisine ou identique à celle de l'incorporé: 

iëië ôang 
natenate {yLai, (de, poil.>Mn, •.• ) 

L'exemple suivant en montre bien la nature nominale 

( 88) natenate ya + wa - + 
frai 1 sg+manger-Dyn 

i e, mange, ~ .(11..ai 

Enfin, quelques parties anatomiques donnent un autre type de 

doublets sémantiques, l'un étant incorporé et l'autre, nominal . Par 

exemple 

xi 
niaasipë 

xii 
niaasi 

où l'incorporé est à gauche et le nominal, à droite 

( 8 9 ) xama + xi 
tapir + excrément 
c' Mt un ~ de tapiJt, 

(89') xii + a+ pata 
excrément+un +Augm 

c' <V:>t un g'Wô ~ 

03 Les formes : 

( 9 0 ) pei + ya + im+k+- ha ware + a + xë - re - ma 
Prf + 1 sg + main - Ref 1 sg/Abs+un+frapper-Tel- Pas 
U m'a /,'l,appi à ma rnai,n, 

sont peu naturelles, et l'on dira plutôt : 

( 90 1 
) ware + im+k+ + xë - re -ma 

1sg/ Abs+ main +frapper-Tel-Pas 
U a /lta,ppi ma rnai,n, 

De même 
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( 91 ) ya + he + nin1 

1 sg + tête+douloureux 
ma t0t;e, eJ.)t dou-lo~e, 

(et jamais : •pei + ya + he - ha ya + nini f'aA, ma,(, à ma têA;e,) 

On incorporera donc la partie au mot verbal toutes les fois que ) 

cette partie se réfèrera à l 'absolutif et que l'action verbale 

l'englobera dans la même fonction que celle de l'absolutif. 

6 . 2 . la classe ll. 

C'est le nombre associé aux parties ontologiques 

( 9 2 ) suë ya + hena + uka - + 
femme 1 sg +cheveu+arracher-Dyn 
i' aNr.adu!, un che»eu à la .(,ernme 

( 9 2' ) suë ya + hena + k+ + uka - .e±. - + 
femme 1 sg +cheveu+duel +arracher -duel-Dyn 

i' aNr.adu!, dwa che»e.wt à la ~ 

( 9 3 ) pei + nak+ + ~ 
Prf + dent + pl 
ce Mnt cJM cknm 

On ne confondra pas le nombre des parties de nominaux (classe IX J 

avec le nombre des nominaux (classe V) : 

(94) 

( 95) 

(pë3 +) k+ + he + ni ni - .e±. 
3 + duel +tête+douloureux-duel 

ewt dwa ont ma,(, à la tête. 

suë ya + ~ + hena + k+ + uka - + 
femme 1 sg + pl +cheveu+col +arracher-Dyn 
ie Wr,e, une tou.Mfo de che»e.wt aua. ~ 

Dans le dernier exemple , le pluriel pë appartient à la classe V et 

se rapporte au nominal suë .(,ernme tandis que le collectif k+ de la 

classe IX se réfère à l'incorporé hena che»eu. 

Remarque 

0 Le duel des formes qui se terminent en k+ ( nak+ dent , par+k+ 

poitJU,ne, • •• ) est p+, et non k+p+ 

( 9 6) pei + nak+ c' el.>t une dent ( 96' ) pei + nak+ + .e±. ce Mnt dwa cknm 

Certaines de ces formes terminant en k+ sont déjà en soi des 

collectifs, et cette terminaison tombe alors avec le pluriel pë 

( 97) pei + mamik+ c'e1.>t un pi,e,d ( 97' ) pei + mami + pë ce Mnt dM piR-<M 
( eMemUe. d' o'VteM!:,) 
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( 98) pei + kahik+ c ' e1.>t UM.. wuche ( 98' ) pei + kahi + pë œ Mnt CÛ!/.) W~ 

6.3. les classes Wn et Œn . 

A leur tour, des pa~ties peuvent se combiner à des parties. 

Autrement dit, la classe des parties m est réitérable : 

( 99) pei + par+k+ + koï 
Prf + poitr ine + poil 
c' el.>t un poil ck poit!Wte, 

(100) +h+ pei +rë+ të +huxipë+iê+pata -n+ 
anaphore Prf + Top + lnd + nez +sang+Augm - lnst 

avec u ~ang du ~z ck l' W'r..e e.n qtM0tWn ( Myth ) 

Comme le montrent les exemples précédents, la ligne de concepts -

de la sous-partie, vers la partie, puis vers le tout - se développe de 

l'après vers l'avant. Cette structure Déterminant+Déterminé est, on 

le verra en détail par la suite (chapitre XXI), une constante de la 

langue. 

On a autant d'apparitions de classe Vllln que de sous-parties, mais 

les exemples du genre : 

(101) pei + imi + hena + Q 
Prf +main+doigt + os 
c' el.>t l' ()!:, du doigt ck la ma-in 

avec deux sous-parties, sont assez rares. 

Chaque classe de sous-parties a une classe de nombre associée qui 

la suit : 

(102) hei + par+k+ + ~ + koï + ~ 
cette + poitrine +pl + po:I + pl 
œ Mn.t lei.> po.1Âl::i ck Cel.> po~ 

On ne confondra pas ce genre de combinaison des sous-parties 

entre elles, chacune restant séparable des autres par sa marque de 

nombre toujours intercalable, et la composition des parties 

ontologiques évoquée au début du chapitre (Cf. 6 .1. ) où - en outre -

la relation entre l'ordre des morphèmes et leur signification est 

très souvent obscure cela n'excluant évidemment pas que la 

composition a dû diachroniquement se réaliser par des combinaisons 

de parties. 

6 . 4 . la classe W. 

Les éléments de cette classe constituent un système original \ 
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qui, à notre connaissance, n ' a pas d ' équivalent dans les langues J 
a mazoniennes2. Ces incorporés indiquent assez souvent une propriété 

du nominal et permettent à la langue d ' élaborer une classification 

nominale . Pour cette raison, nous les avons appelés classificateurs 

( abrégés en Mel). 

L ' étude d'un millier de nominaux et de leurs marqueurs associés 

nous a fourni une liste de plus de 100 classificateurs rassemblés 

dans la premièreannexe du chapitre, liste qui, sans être exhaustive, 

est à peu près complète. 

Citons : 

ko associé à certains poissons , à certains perroquets, à certains 

fruits ou résines, aux termitières et aux tubercules de manioc 

(êtres souvent arrondis). 

poxotoiwë + ko 
korekorem+ + ko 
hawari + ko 
mai + ko 
arëpo + ko 

c' el.)t un poil.>Mn acall.â 
c' er.,t un peM,Oque,t ( amazona amazonica) 
c' er.,t une. noix du ~U 
c, el.)t du Wd ( l>ou/R,, de, ~i,ne) 
c' el.)t une. ~ 

ki associé aux serpents et aux autres animaux serpentiformes. 

oru + k+ 
waikoyâ + k+ 
yahetipa + k+ 
horema + k+ 

c' er.,t un 6e11Pe-nt ( g~ue) 
c' er.,t un anaconda 
c' er.,t une- anguM,le, ~ue 
c' er.,t un ve11, de, te/V'te. 

.Qg associé aux tortues. 

totori + ~ 
mixiukëm+ + ~ 

c' er.,t une- to.uue. tell!l-el.>t-'l,e, ( geoch0lone-~) 
c' er.,t une, to.uue. ( platemyô platyœ,ph.ala) 

ü associé à certaines chenilles, à certaines larves, à certains 

fruits longs et au coton. 

ihama + ü 
oü + ü 
kepô + Q 
xinari + ü 

c' er.,t une-~ ( er.,p~ Ull.Ücarlte) 
c' er.,t une- «vwe (de lf,yndiopho'UI/.:, ôp.) 
c' el.)t un ~ inga ( tn.ga ôp. / TTltÛn06acée.) 
c' er.,t du coton M.u.t 

xi associé à certains moucherons, aux graines minuscules de 

certains arbustes et à certaines plantes magiques. 

motu + xi c' er.,t un mouohelt.on p.i,quewi, ma!UWn 
nara + xi c' er.,t une- g'L<J.iine, de wucou ( pwduil.>ant une- tn<J.tièJte, 

tinot;oM,a,l,e, "-Ouge) 
mayep+ + xi c' er.,t un ~ ( cypéJLac.é,e, 1p.) , p-lante magique qui 

1e11,t à cluzl.>1e11, ~ toucan de l' er.,p~ 'ma,yep.f;' 



mamo associé a ux tubercul es arrondi s de certa ine s p lantes 
magiques. 

paruri + mamo c ' e.1.>t un ~ ( cype!LUI.> C<Yr,ymW6U6), p lan,t,e, magique qtU. ôell.t 
à clwt:iMJ1, l' o-ir..eau hocco de, l ' e.1.>pèce ' pa/Ulll,f,' 

opo + mamo c ' e.1.>t un tu/;~ ( cype!LUI.> 6p. ) , p~ magique qtU. 6eltt à 
c/Ul/.)6e/t. œ, tatou de, l' e.1.>pèce 'opo ' 

kohè(xi)ki associé à certains animaux venimeux. 

wariorema + kohexik+ c ' e.1.>t une- mygcde 
makararowë + kohek+ c ' e.1.>t un 1cowpe..ru/M. 

hi associé aux arbres et aux bâtons. 

hii +hi 
pohoro + hi 

c' e.1.>t un aAfM, ( ginéMque) 
c ' e..6t un l>âA:on de, cacaoye/t. ( powi, ~ du beu) 

si associé entre autres aux objets à grande surface , à certaines 

graminées, aux palmiers et aux bananiers. 

yorehi + si 
kapara + si 
puu + si 
waima +si 

c' e.1.>t une- hotte, aiowi,ie, 
c ' e.1.>t une. plaque de, méA;a,l 

c ' e.1.>t de, la canne, à 6UC/l..e. 
c ' e.1.>t un pcUrn,.i,eJi, açaizeÂ/LO ( e..ute11,pe, 6p. ) 

toto/natoxi/axito(to) associés aux plantes grimpantes. 

too + toto c ' e.1.>t une. li,ane, ( ginélvique) 
hukomo + toto c ' el.>t un pied dR., pat,a.te, douce.. 

tana associé aux libers utiles de certains arbres. 

yari + tana 

hena associé aux feuilles, aux plantes à feuilles utiles, à 

certaines herbes hallucinogènes ou magiques et aux animaux 

domestiques qui n'appartiennent pas à la tradition. 

yaâ + hena 
komixi + hena 

haya + hena 

c'e.1.>t une, ~ ( giné!W/.ue) 
c' e.1.>t un pa.lnvielt, uUm ( ge..onoma ~) , dont lei.> p~ 

6e.1We..nt à .(,a-iM, de,6 toÜUll..e/.> 
c ' e.1.>t une- chè,v'IA?, ( arWnal qtU. n' appa!IAii,e.n,t pa6 à la tll.actition l1'Uli/.> 
qu,i ~emUe, au œlt-(, 'haya') 

amo associé entre autres aux champignons comestibles. 

arâ + amo 
huxuorem+ + amo 

ma associé 

maa + !lli! 
hoko + ~ 

c' e.1.>t un ohampi,gnon ( e.1.>pèce non ~) 
c ' e.1.>t un ohampi,gnon ( e.1.>pèce non~) 

aux pierres et à certains fruits durs. 

c' e.1.>t une-~ 
c' e.1.>t un .(yiuit de, pa.lnvielt, Mca.M ( œnoca!LpU6 6p. ) 



u associé aux liquides . 

mau + u 
suhe + u 
parawa + !! 

c' e/.>t de l'eau 
c . e/.>t du laM; 
c ' e/.>t une.. W;~ 

En compulsant l'annexe, on constatera que 

1) 2 classificateurs seulement ont plus de 20 nominaux associés à 

leur classe : ce sont ko ( 24 ) et~ ( 41) . 

2) 7 classificateurs ont de 10 à 20 nominaux associés :hena (20), k+ 

( 19 ) , ma ( 13 ) , mo ( 14) , na ( 11 ) , toto ( 11 ) et xi ( 10 ) . 

3) 12 ont de 5 à 10 nominaux associés: à (8), amo (5), ana (6), âsi (6), 

koxi ( 5 ) , mamo ( 8 ) , moxi ( 6) , namo ( 8 ) , nasi ( 9 ) , tana ( 6 ) , u ( 8 ) et ü 

( 8 ) . 

4) plus de 80 ont moins de 5 nominaux associés à leur classe, 56 

classificateurs (soit environ 50% de l'ensemble) n'ayant qu'un seul 

nominal associé. Parmi ces derniers, citons : 

tërëtërë + hik+ 
xihë + ni 
horâ + hesi 
totori + mamisito 
mamokorima +sina 
yupu + uxi 
hatô + nahi 

c' e/.>t un moU1.>ti4.ue. géant ( e/.>pèce. non ~) 
c' e/.>t u,n aca/U.e,n, ( e/.>piœ, non ~) 
c' e/.>t un ca,f,aMi 
c ' e/.>t un champignon ( e/.>piœ, non ~) 
c, e/.>t du CUlta/l.e 

c . e/.>t de, la ce-ndlu:!. 
c' e/.>t un a/l..c. 

5) 514 nominaux (soit plus de la moitié de notre corpus) n'ont pas de 

classificateur associé. Autrement dit, ces nominaux se construisent 

avec leur marque de nombre associé (classe V) ou avec l'unitaire 

ê_, sans aucun classificateur. Ce sont des animaux (surtout des 

mammifères, des oiseaux et des poissons ; mais aussi des reptiles, 

des batraciens, la plupart des chenilles, divers insectes, 

crustacés, araignées et mollusques) 

xama + a c' e/.>t un tapill, 
suhi + a c' e/.>t un 6co'Lpi,on 

des végétaux (certains bambous, certains champignons, certaines 

herbes, certains arbres à fruits négligeables et tous les fruits 

comestibles) : 

miximixima + a 
kurata + a 

c, e/.>t u,ne.. .(,ougèM
c ' e/.>t une. ~ 
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ahai + a 

les guêpiers et les ruches 

kopina + a 
oï + a 

c ' <Mt un g rdp-iell, ( généJl,iq ue.) 
c ' <Mt la ~ de l' ~ UIULç.U 

les termes de parenté, les noms propres, les êtres humains ou 

surnaturels, beaucoup d'objets, de nombreux éléments de la nature et 

la plupart des maladies ou des malformations : 

suë + a 
hapoka + a 
maa +a 
yuu + a 

c ' <Mt un.e. .fpnme, 
c ' <Mt une. l7UJltn1,{,f;e, 
c ' <Mt la pluM!-
c ' e1.>t un a,6.cè/::; 

Comme tous les incorporés, les classificateurs sont des 

morphèmes toujours liés à un nominal (dans les exemples précédents) 

ou à un verbal. Avec un radical transi tif, on incorpore uniquement au 

verbal le marqueur de classe associé à l'absolutif, comme en : 

(103) kori + una + pë - n+ mau g + koa - + - he 
aigrette+Mcl/aigrette+pl - Erg eau Mcl/ liquide+boire-Dyn-3pl/Erg 

le4 a,ig-wttel.l wwwt de l'eau 

où 1 e classificateur una de l 'ergati f kori aig'Le.tt,e, n'est pas incorporé 

au verbal tandis que l'est y, associé à l 'absol ut if mau eau (Cf. aussi 

exemple (51)) . 

Par contre, en : 

( 104 ) kori ya + una +nia - + 
aigrette 1 sg + Mcl / aigrette+flécher-Dyn 

i e ~ l' a,f,g'Le.tt,e, 

le classificateur una est alors associé à l 'absolutif kori et le verbal 

se l'incorpore . 

Au 1 i eu de ( l O 3 ) , ( 10 4 ) ou 

( l 0 5 ) kori una + yë - + 
aigrette Mcl/aigrette+voler-Dyn 

l' a,f,g'UVtte, vole 

on aura plus simplement, en omettant les nominaux si le contexte le 

permet 

( 103 t ) 

(104') 
( 105 1 

) 

u + koa -+ -he 
ya + una + nia - + 
una + yë - + 

elle4 la Wivent 
ie la ~ 
e.l{R,, vole 

où l'on voit bien que seul le classificateur reste présent. 

On remarquera pour conclure que les classificateurs peuvent 

s'appliquer - bien que rarement - à un référent de 1 Q ou 22 personne 

(106) hetehiâ + ya + hi ie 1uil.I une lout!t,e, ! (contexte plaisant) 
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6 . 5. le statut morphémique des classificateurs . 

On peut tout d'abord se demander si notre appellation de 

classificateurs a été choisie à bon escient. En effet, la moitié 

d'entre eux ne sont associés qu'à un seul nominal et on ne voit pas 

alors ce qu'ils peuvent classifier . 

En outre, on remarquera que : 

1) certains nominaux appartiennent à plusieurs classes 

per ipo + a_ 
peripo + uximoto 

hoaxi + a_ 
hoaxi + kohexik+ 
hoaxi + misi 

pore + a_ 
pore + ko 
pore + kotop+ 

c · e-ôt la wne
c' e-ôt le MleÂl 

c' e-ôt un 6inge capucin 
c' eôt une CJMJÂ.gni.e, 'hoa;;d' ( e~pè.ce non ~) 
c'eôt un ~ 'hoaaA.' ( e-ôpè.ce non ~) 

c' el.:>t un {,anA;ôme 
c' eôt un peMOquet 'po!te' ( e-ôpè.ce non ~) 
c ' eôt un guêpieJL 'po>t€,' (d'une e-ôpè.ce de guê-pe non ~) 

Dans tous ces cas, le recours à l'homonymie, en ouvrant plusieurs 

entrées de nominaux, nous permettrait sans doute d'éliminer ce 

problème mais effacerait du même coup les relations métaphoriques à 

l'origine de ces exceptions et toujours vivantes dans la pensée 

yanomam-i . 

2) certains êtres vivants ont deux nominaux synonymes avec des 

classificateurs différents, ce qui montrerait une certaine 

inconsistance dans la classification des concepts : 

purunama + usi 
poriporima + !!lQ 

yorëketeram+ + si 
hiehiem+ + a_ 

De même : 

maa + nau 
preari + mayo 

c'eôt une g~ (e-ôpè.ce non~) 
idem 

c' eôt un oi4eau tAappiôte ( monaôa 6p. ) 
idem 

3) on ne peut donner de signification précise pour un grand nombre de 

classificateu rs. Par exemple, on trouve associé au marqueur ana 6 

nominaux désignant un termite, un coucou, une chouette, une 

grenouille, un rat et un arbre ! 

L 'arbitraire de la classification est d'ailleurs ressentie en 



plus d'un point par la plupart de mes informateurs . Par exemple, le 

classificateur des tortues pë est homophone de la marque du pluriel : 

les informateurs remarquent que 1 ' on doit dire totori + ~ c'e1.>t Wt€. to'tltue. 

même - ajoutent- ils - s'il n'y en a qu'une ! 

nimo M<>..wnum ~p. est un grand arbre au tronc dressé de la forêt 

tropicale qui a pour classificateur toto Mol/ r>f,a,nœ g'!limpante : 

nimo + toto c' e1.>t un a11M,e, IYu)~-imum 

ce qui - commentent mes informateurs - est une imbéci 11 i té de la part 

des ancêtres ! 

On peut donc dire que les éléments de la classe N sont des 

génériques qui tendent, dans une certaine mesure seul ement , à 

exprimer la forme ou les traits les plus caractéristiques des 

nominaux et à mettre en évidence certains grands groupes (serpents, 

tortues, lianes, champignons, .. . ) . 

Comme le montrent les exemples ( 103'), ( 104') et ( 105') du sous

chapi tre précédent, les classificateurs partagent avec les indices \ 

personnels la même fonction anaphorique : celle de pouvoir rendre le } 

nominal superflu. 

En effet, ces marqueurs sont assez diversifiés pour permettre de 

développer une narration sans mentionner sans arrêt les nominaux 

associés et sans qu'il y ait de l'ambiguïté. Comme exemple de 

cohésion de discours rendue possible par les classificateurs, la 

deuxième annexe au chapitre reproduit en partie 1 'histoire du jaguar 

et de la tortue. L'incorporé të et le marqueur pë, respectivement 

associés au jaguar et à la tortue, constituent un mécanisme efficace 

de pistage des nominaux tout au long de l'histoire. Les nominaux 

apparaissent au début de la narration pour laisser par la suite la 

place à ces véritables signaux coréférentiels que sont les éléments 

de la classe N. C'est ainsi que les nominaux se référant aux deux 

protagonistes apparaissent seulement 2 fois et leurs incorporés 

associés, 29 fois . 

Ces marqueurs sont déclenchés par le nominal associé et 

produisent un schème d ' accord du verbal avec le nominal absolutif 

dont le classificateur est coréférentiel. Ce schème d'accord est 

obligatoire . Avec waikoyâ anaconda et son classificateur k+, on 

aura : 
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( 107) waikoyâ + k+ 
anaconda+Mcl /serpent 
c ' e.1.>t un anacon.da 

(107') waikoyâ ya + k+ + rn+ - + 
anaconda 1 sg +Mcl/serpent+regarder-Dyn 
i e, 'IR,{J C//Lde, l'ana.con.da 

et jamais , sans le classificateur : • waikoyâ+a ou : •waikoyâ ya+rn+-+. 

Nous rappelons que ces marqueurs ne sont pas nécessaires à 

l'apparition des nominaux associés 

(108) kori 

est tout aussi correct qu'avec son classificateur associé 

( 108' ) kori + una c' el.>t une cdg~ 

Le fait que ce phénomène soit assimilé à un accord verbal et qu' i 1 

soit obligatoire met en question le statut morphémique des 

classificateurs, du moins pour ceux qui n'ayant qu'un nominal 

associ é n'ont pas de signifié bien défini ; dans ces cas précis, les 

nominaux aura ient alors deux allomorphes l'un simple (Nom) dans 

l'énoncé monomorphématique, et l'autre à sign ifiant discontinu 

(Nom .. . Mel) dans l'énoncé polymorphématique. Les 'classificateurs 

sans classe' ne seraient donc que des parties de morphèmes. 

Pour les autre classificateurs à classes nominales pl us ou moins 

grandes et à signifié précis, la valeur morphémique pose moins de 

problèmes . 

Remarques 

0 1 Certains nominaux fortement grammaticalisés (démonstratifs, 

possessifs, interrogatifs, ... ) ne déclenchent intrinsèquement aucun 

classificateur et sont compatibles avec l'ensemble des éléments de 

la classe N : 

( 109) hei + u 
cette+Mcl/ liquide 
c · e.1.>t ceA;te, eau 

( 110) ai + u 
autre+Mcl/ I iquide 

c' e.1.>t une autlte eau 

( 10 9 ' ) hei + una 
cette+Mcl/ aigrette 

c' e.1.>t C0Ue aiig~ 

( 110' ) ai + una 
autre+Mcl /aigrette 
c' el.>t une autlte ai,g~ 

0 2 Dans le superdialecte oriental, le nominal n'apparaît jamais sans 

son classificateur ou son indice personnel associé, comme dans 

l'exemple (108' ), ce qui rend l'énoncé monomorphématique (108) tout 

à fait impossible (Cf .4.1. remarque 2). 

1 ~ ('\ 
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6 . 6. les classificateurs et les parties ontologiques . 

On notera soigneusement l'analogie formelle entre les parties 

ontologiques et les marqueurs de classe ; entre autres : 

ko cœwi, 'L0in ko Mol/ C<Yl.-pO alVl..OYUÜI.> 
ü Oô -long ü Mol/ ÛW.Je/.> et ~ aAlorigé6 
si peau, éco~ si Mol/ oMe..t!:> à g~ ôWll{,ace 
amok+ fioi,e, amo Mol/ cJuunp.igrtOM 
hena ~ hena Mol/~à~~ 
mo g~ mo Mol/~ à g~ co~tiUe/.> 

Comme celle des parties ontologiques, la taille phonologique des 

classificateurs est très petite et - la plupart du temps - inférieure 

à celle du nominal associé. 

Certains éléments polysyllabiques de N paraissent décomposables 

en éléments plus petits, mais la segmentation n'a jusqu'à présent 

rien donné de certain (sans doute à cause de l'existence de nombreux 

homophones ) . 

En outre, les classificateurs sont incompatibles avec la partie 

ontologique homophone : 

( 111 ) k orek orem+ + k o 
perroquet sp. +cœur, Mel /corps arrondis 
c' ~t un peMOquet ou c' ~t un cœwi de peMOquet 

( 112) korekorem+ + ko + he 
perroquet sp.+Mcl/ corps arrondis+tête 
c'~t la œte, du peMOquet 

( *korekorem++ko+ko est incorrect) 

Mes informateurs affirment que la cooccurrence n'est pas pensable 

puisque ce perroquet massif aux formes arrondies est déjà un cœur en 

lui-même. 

On remarquera aussi qu'on hésite à ranger certains 

la classe N ou dans la classe ~. Par exemple 

(113) 
(113') 
(113") 

kurata + a c'~t une ~ 

éléments dans ) 

Le fait 

kurata + si c' <0t une peau de lanaru:!, 
kurata +si c'~t un~ 

que kurata banane ne déclench e pas automatiquement de 

classificateur (kurata +a existant) suggère qu'en (113") si n'est pas 

un classificateur mais une partie ontologiqu e dont le signifié 

serait à peu près 'support à larges feuilles de'. Ce morphème 

devient si proche alors de si Mol/oMetô à g11.ande ôUll;{,ac,e, dans 

yorehi + si c' ~t une hotte a;joU!Lé,e, ( *yorehi + a n ' existant pas ) 

qu 1 on peut se demander si si peau, si ôuppo'tt à la!Lg~ -(,~ et si Mol/oMetô à 



g~ 0UIV(,a.ce. n e fon t pas qu 'un seul morphème. 

Même probl ème dans : 

( 114 ) hukomo + a c' et.>t une, pa,ta,te, doUC€.-
( 114 ' ) hukomo + toto c ' et.>t un pied de. pa,ta,te, doUC€.-
( 114" ) too + toto c ' et.>t une, liane ( g~ue) 

Comme too + a n'existe pas , toto est un classificateur en ( 114 ") . 

Comme hukomo +a existe , il ne le serait pas en ( 114' ) où il serait une 

partie ontologique de signifié : ' support grimpant de ' . 

De même en 

( 115) 
( 115 ' ) 
(1 15") 

ahai + a 
ahai + hi 
hii +hi 

c ' et.>t un avocat 
c ' e1.>t un avocaAiieA 
c ' et.>t un ~ ( g iné/vi,que) 

où hi, en ( 115 ' ) , aurait le signifié de ' support arboré de ' 

Enfin : 

puu +a ( 116a) 
(116b) 
(116c) 
( 116d) 
( 116e) 

puu + na c ' et.>t une ~. c ' et.>t l' haMtant c/...e. la ~ 
puu + u c ' et.>t du rrvi,(d, c ' et.>t le liqu,ide, pwduM; pait la ~ 

kopina + a c ' et.>t un guêpûvi, 

kopina + na c ' el.>t une, guêpe,, c 'et.>t ,(, '~ du gtdpielt. 

où ~ marque les ruches et les guêpiers ; la partie ontologique na 

haMitant c/...e. : les abeilles et les guêpes et la partie ontologique u 

üqui<k p!WduM; c/...e. : le miel, pour toutes les espèces d ' abeilles et de 

guêpes . On notera que na est aussi le classificateur des fourmis à 

piqûre douloureuse et que u est celui des liquides. 

Toutes ces analogies entre la classe N et la classe VII - jointes au 

fait que leurs positions respectives et celle des sous-parties 

s oient contiguës et séparées l ' une de l'autre par le nombre associ é -

suggère diachroniquement une origine commune à l'ensemble de ces 

classes, une partie au moins des classificateurs étant peut - être 

issue des parties ontologiques . 

Le processus métaphorique est encore vivant pour une dizaine 

de classificateurs . Entre autres : 

kasik+ W % kasik+ Mcl/ cJiampignon 'lwya: 
huxo g'Wi,n. huxo Mel/ poi/.>Mn ' M ko' 
yimotaxi ncrn.MM. yimotaxi Mol/~ '-iJi,i/w,' 

On aura, par exemple 

1 .... .... 



( 11 7) 

( 118) 

haya + a 
haya + kasik+ 
haya + kasik+ 

xoko + a 
xoko + huxo 
xoko + huxo 

c ' e1.>t un ôluz,u'UW.M.. 
c ' e1.>t w Uvtt,e, du ôluz,v~ 
c' el.>t le, champ.igrwn ' haya', c' e1.>t le, ' c/wm,pigrwn-ôluz,v~· 

( champigrwn q_U!Î ti,e1.>6~ à ~ ,(,è,()11,e1.> ck duw~) 

c' e1.>t un tamandua 
c' e1.>t le, gwin du tamandua 
c' e1.>t le, poi/.>Mn 'xoko', c' e1.>t le, 'poit>Mn- tamandua' 
{au rnu1.>e.au ~ cdlongi, cornrruz- œ,.luA, d'un tamandua) 

Toutefois, ce processus n'a sans doute pas abouti à créer tous 

les marqueurs de classe et l'on peut supposer une origine différente 

notamment aux classificateurs à nominal associé unique. Ce sont les 

cas précisément où nous avions mis en question le statut morphémique 

de ces marqueurs en émettant l'hypothèse qu'ils n'étaient qu'une 

partie du morphème nominal devenu à signifiant discontinu. Cela 

suggère que de tels éléments de la classe N seraient issus de la 

scission du nominal et que la partie scindée - véritable abréviation 

de ce nominal - ait été attirée par le verbal. Cette suggestion 

devrait valoir surtout pour des classificateurs de très petite 

taille sans analogie formelle avec les parties ontologiques, 

comme : 

xihë + ni c' e1.>t un aca/llie-n 

Il se pourrait donc que les classificateurs aient des origines 

diverses (métaphore de parties, scission de nominaux) mais qu'ils 

aient été regroupés dans la même classe N et structuralement 

homogénéisés par un même processus général d'incorporation. 

6.7 . la classe V. 

C'est le nombre associé aux classificateurs. Avec kori a,ig~, son 

classificateur una et les marques du duel k+p+, du pluriel pë et du 

collectif k+ : 

( 1 1 9 ) kor i + una 
kori + una + k+p+ 
kori + una + ~ 
kori + una + k+ 

c' el.>t une a,ig~ 
œ ôont ckua a,ig~ 
œ ôont ~ a,ig~ 
c' et.>t un gwupe d' aig~ 

La classe V est opérante que le nominal ait ou non un 

classificateur spécifique . Avec warë péca!t,i, : 

( 120) 
(120') 
( 120 Il) 

warë + a 
warë + k+ 

c' et.>t un pécalt,i, 
c' e1.>t une lialuk ck picaM/.::, 

warë ya + k+ + nia - .e±. - ma 
pécari 1 sg +duel +flécher-duel-Pas 

i. rd frlé.ché. de,u,x picaM!.::, 



Un exemple avec le duel k+ ... -p+ et la partie he têU : 

( 1 2 1 ) k+ + he + horoi + rë + hë - .....e±. - a - hër+ - no - we - i 
duel +tête + duvet + Top+ rester -duel-Perf- Dir-+ -Ace - Aff - Test 
.(,e,u!l, duvet de ~ ( 6e1Want de pCl/l..Ul'Le- aux de.ux héM6) éA;an,t ~té. 
( acc!LOcM) petUJan,t qu'Uô 6'0loig~ ( Myth) 

Deux exemples de collectif k+ : 

( 122) 

( 123) 

xereka + k+ 
flèche + col 
c' Mt un iw de-~ ( CR.llu,i, que le cluv.>6e.Utt tiR,,nA; wv.,qu' ü cluv.>6e) 

kurata + k+ 
banane + col 
c' Mt un t!R.,g,f,me, de lanan..e!.> 

On remarquera que le collectif k+ fonctionne comme un singulier. 

Il suffira de comparer 

( 5 2 ) warë + k+ - n+ momo pë + wa - + 
pécari + col - Erg fru it sp. pl +manger-Dyn 

la haM.le de, péca.ltAI.:> mange de-6 ~ rnomo 

à 

( 12 4 ) warë + pë - n+ momo pë + wa - + - he 
pécari + pl - Erg fruit sp. pl +manger-Dyn-3pl/Erg 

lei:> péca.ltAI.:> mangent de-6 ~ rnomo (vérité générale) 

En (52), la marque de l'ergatif pluriel -he serait inacceptable. 

L'ensemble de pécaris est donc vu comme une entité et ressemble, 

du point de vue sémantique, à des noms non-comptables. Le collectif 

k+ se rapprocherait ainsi des parties ontologiques dont il suit la 

structure déterminant-déterminé ( warë + k+ en.1.>emUe. de péca.ltAI.:>) • 

En outre, le collectif k+ est incompatible avec le classificateur 

des êtres serpentiformes dont il est l'homophone : 

( 125) oru + k+ c'Mt un 6e/t,pent ou : c'Mt un g't.Oupe de 6e1t,perzM, 
oru + k+p+ ce Mnt ~ 6et\pe.nt.6 
oru + pë ce Mnt de6 6et\pe.nt.6 

( *oru + k+ + k+ est impossible) 

De même, le pluriel pë est incompatible avec le classificateur 

des tortues dont il est l'homophone : 

( 12 6 ) totori + pë c ' Mt une- toM;ue, ou : ce 6ont de-6 ~ 
( *totori + pë + pë est impossible) 

Toutes ces similitudes formelles entre d'une part le collectif 

k+/le pluriel pë et d'autre part les parties/les classificateurs nous 

suggèrent que le nombre, les parties ontologiques et les marqueurs de 

classe sont des classes tout à fait analogues. La distinction 

pluriel-duel-collectif ne serait donc qu'une partie d'un ensemble 



indissociable et beaucoup plus vaste qui comprend aussi les 

classificateurs et les parties. 

On conclura par un exemple qui combine un marqueur et des 

parties du corps 

( 127 )hok oto + rë të + k+ + mapuuk+ + pata + rë + yô - no - we - i 
boa + Top lnd + Mel /serpent+ larmes +Augm + Top+couler -Ace - Aff-Test 

U y avaft un b-Oa étt0-tnte. dont «v.i .f.altmel.:i co~ 
k+ + he + pata + këat aro - ran+ 

Mel/serpent + tête + Augm + balancer -Sim2 
taruiÂI.> qu'U ~la tête. ( Myth) 

NOTES 

1. Le morphème wâ 'voix' présente deux allomorphes : 

{wà} 

Par exemple : 

_. / à/ 
_. /wâ/ 

ei + të + â 
celui-ci + lnd +voix 

I après l. ~. ± ou !Ë 
/ dans les autres contextes 

C
1 
~t la Vota de, ceJ..u.i-ci 

2. En munduruku, langue amérindienne parlée au sud de l'Amazone, on trouve un 

phénomène similaire où, toutefois, les classificateurs sont répétés sur le substantif et à 

l'intérieur du verbe (Crofts, 1985). 
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ANNEXE 1 
AU 

CHAPITRE VI 

LISTE DES PRINCIPAUX CLASSIFICATEURS (Mel) 

Pour certa ins êt res v ivants, on a signa lé entre gui llemets leur nom en portugais. 

mammifères 

am ôta 
haram+ 
haxô 
ha y a 
hewë 
hiwara 
hoari 
hoaxi 
hokohokom+ 
hopë 
hosom+ 
ihama 
iro 
+ra 
ka rio 
kayuri 
kitanari 
mah+h+m+ 
masihoto 
moro 
mosi=suprem+ 
naro 
opo 
pahaâte 
paxo 
pëna 
poxe 
preari 
proro 
pruxima 
taraim+ 
tëpë 
t+h+ 
tohomi 
tom+ 
toropo 
waka 
warë 
waxo 
wayapaxi 
wayoro 
w+xa 

{SANS CLASSIFICATEURS) 

paca : gros rongeur (agouti paca) 
gros pécari de type warë 
kinka jou t potus f lavus) 
certa in cerf { odocoileus vi rg inianus) 
chauve-souris 
certain porc-épic (coendou prehensil is) 
certaine martre (e1ra barbara) 
singe capucin (cebus sp.) 
certain pet it singe ( call icebus torquiatus) 
certain pet it porc-épic (coendou ins1d iosus) 
certain singe { cacajao melanocephalus) 
cer ta in paresseux (choloepus d idactylus) 
singe-hurleur (alouatta seniculus) 
Jaguar 
certa in écureuil (sc iurus granatensis) 
cab1a1 : gros rongeur ( hydrochaeris hydrochaeris ) 
puma ( felix conco lor } 
certa in singe (ou marsupia l ? ) 
tamandua nain (cyclopes didactylus) 
certain petit tatou (cabassous unicinctus) 
certaine souris 
certaine sarigue (d idelphis marsupial1s) 
tatou commun ( dasypus novemcinctus} 
jeune pécari de type poxe 
singe atèle (ateles belzebuth) 
certain rat 
certa in pécari ( tayassu tayacu) 
certain chevreuil {mazama americana) 
certaine loutre (lutra longicaudis) 
certa in tatou 
certa1n petit marsupial {metachirops opossum ) 
grand fourmilier (myrmecophaga tridactyla) 
félin 
certain ra t ( proechimys guianensis) 
agouti : certa in rongeur ( dasyprocta aguti} 
rat (générique) 
tatou géant (priodontes giganteus} 
certa in pécari ( tayassu pecari} 
certaine chauve-souris 
certain écureuil (sciurus sp.) 
le ma le du rongeur amëta 
singe sak i (chiropotes satanas) 
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xama 
xihëna 
xim+ 
xoko 
yaruxe 

hiima 
tariyë 
okaro 
okotoma 
yaro 

oiseaux 

ara 
arikinam+ 
arima 
ehoam+ 
haihaiom+ 
hapapam+ 
hatakoam+ 
haximo 
heram+ 
herekeherekem+ 
hexam+ 
hë+m+ 
hiehiem+ 
hirihirim+ 
hoom+ 
horama 
horeto 
hororom+ 
horoxoxoam+ 
ho y a 
huim+ 
hurohurom+ 
kaakaam+ 

tapir (tap i rus terrestris ) 
certain agouti : rongeur (n-.yoprocta acouchy) 
certain paresseux (bradypus tridactylus ) 
certain tamandua ( tamandua tetradactylis) 
coati ; certain carnivore (nasua nasua) 

animal domestique (chien , perruche, ... ) 
idem 
jeune mammifère ou poisson (générique) 
jeune singe (générique ) 
gibier (générique) 

ara 
cer tain passereau 
certain perroquet (p ion us menstruus) 
certain coq de roche (rupicola rup icola) 
certain cotingidé (lipaugus vociferans) 
certain colibri ( oxypogon guerini i) 
certain gallinacé ( ortalis ruficauda) 
certain tinamou ( tinamus mai or) 
certain faucon ( daptrius a ter) 
'ararlnha' (ara severa) 
certain pic ( campephilus sp.) 
certain passereau ( cotinga nattererri) 
certain passereau 
certaine perruche ( forpus passer inus) 
certaine chouette (pulsa tr ix perspicillata) 
certain tinamou ( t inamus guttatus) 
certaine colombe ( lepto t ila verreauxi) 
( = haximo) 
(bucco capensis) 
certa ine colombe ( geotrygon monta na) 
( = witokayam+) 
( trogon sp. ) 
certa in faucon 

ka+saram+ certain passereau 
kakara poule (animal importé ) 
kamamarima certain faucon 
katara certain hocco ( nothocrax urumutum) 
katauri certain hocco (mitu tomentosa) 
kaxixim+ coucou de Cayenne ( piaya cayana) 
ketori certain toucan 
koakoapëtëram+ certain cotingidé 
koetekoetem+ certain coting1dé (tityra sp.) 
kohararom+ certain cotingidé (xipholena punicea) 
koikoim + certains faucons 
koirawë ( = koikoim+) 
kokopiram+ certain passereau ( pitylus grossus) 
konakona=hoyarewë certain passereau (xenops sp.) 
kono héron 
kopari certain faucon ( daptrius americanus) 
koromari ibis noir (mesembrinib1s cayanensis) 
koroxikeekeemorewë certain pluvier 
kosirem+ certain passereau (scaphidura oryzivora) 
kuatom+ certain passereau 
kuihim+ 
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kurem+ 
kurikayam+ 
kuxixim+ 
maihiyom+ 
maikonawat im+ 
makoayom+ 
maraxi 
mar+ 
mayëp+ 
mohom+ 
moxi 
oâpa 
oikosisim+ 
oipoxokom+ 
parahirim+ 
parawam+ 
paru ri 
paipaim+ 
koukoum+ 
pisim+ 
pokoram+ 
popomari 
prietiram+ 
pukumato 
ripuhusirim+ 
sapai 
sepreto 
siehem+ 
siekeekeem+ 
siemato 
sikatatom+ 
sokasokam+ 
suhariom+ 
taakaim+ 
taataam+ 
ta+sinakam+ 
tarakaom+ 
teateam+ 
tekoatekoam+ 
texô 
tiririm+ 
tixitixitari 
toi 
toitoim+ 
torexexeam+ 
torom+ 
tuxek ixek im+ 
uxuweim+ 
waipuram+ 
wakokoa 
watupa 
wayahorom+ 
witiwitim+ 
witokayam+ 
xarerea 
xiâpo 
xieketeram+ 
ximakayo 

cer tain ga llinacé (penelope jacquacu ) 

certain passereau ( hylophylax sp.) 
certa in passereau (muscivora tyrannus ) 
cer tain passereau (chlorophanes spiza ) 
engouleven t 
certain gal linacé ( pipi le pipile) 
( = katauri ) 
certain toucan ( ramphastos sp.) 
certa in aigle ( harpia harpy1a) 
certa in faucon à poitrine blanche 
certain pic ( ce leus elegans) 
certa in passereau 
certaine colombe ( columba sp. ) 

toucan mayëp+ de grande ta ille 
certain hocco tcrax alector) 
le m âle du hocco paruri 
la femelle du hocco paruri 
certain passereau ( pi tylus grossus) 
certa ine ca ille ( odontophorus gujanensts ) 
certain passereau ( grallaricu la sp.) 
cer ta in pet it o iseau noir ( corythopis sp.) 
certaine grive (platyc ich la f lavipes) 
pic nain ( picumnus exills) 
certa in mart in-pêcheur 
certain martin-pècheur 
certain faucon 
certa in oiseau fourm ilier ( thamnophilus punctatus ) 
certa in martin-pêcheur ( chlorocery le amazona) 
certain passereau ( ramphocelus carbo ) 
certa in oiseau fourmi lier ( thamnophi lus sp.) 
certa in passereau 
certa in passereau ( pipridé ) 
certain passereau 
certa in passereau ( pipra erythrocephala) 
certain passereau 
certain tyran ( tyrannidé) 
certa in passereau 
colibri (générique) 
certa in cot ingidé ( cot inga cotinga ) 
certain grimpereau ( dendrocolapt idé) 
certa in perroquet ( pionopsi tta caica) 
certain passereau 
certain pic 
( = hexam+) 
certain passereau (microcerculus sp.) 
tangara (tangara chilensis) 
( jacamerops aurea) 
certain oiseau qui ressemble à une hirondelle 
vautour 
certa in oiseau qui ressemb le à un engoulevent (nyct ibius griseus) 
certa in faucon ( elanoides forficatus) 
certa in passereau { pipra sp.) 
petit paon (eurypyga hel ias) 
grand cassique (psarocolius decumanus) 

certain faucon (spizastur melanoleucus) 
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xiotorem+ 
xiririm+ 
xirixir i(m+) 
xokokom+ 
xoro 
xotokookoom+ 
xowëxowëm+ 
yapi 
yarapiam+ 
yehi rayom+ 
yohoam+ 
yôkikim+ 
yokohim+ 
yoparam+ 
yorâ 
yor irim+ 
yoroxiem+ 
kiri tam + 
kor iro 
matakari 
yH·pisiwei 

poissons 

amotam+ 

certain passereau 
certaine colombe (l eptotila rufaxilla) 
certain martinet (streptoprocne zonaris) 
( trogon violaceus) 
hirondelle 
( trogon vrridis ) 
cer taine pou le d'eau ( porphyru la sp.) 
agami ( psophia crepi tans) 
certa ine gr ive 
certaine grive 
certain tinamou 
certain grimpereau ( dendrocolaptes sp.) 
( = yôkikim+) 
( = yôkikim+ l 
certain tinamou 

certaine grive 
passereau (générique) 
jeune oiseau (générique) 
( = koriro) 
oiseau de bonne tai lie (générique ) 

'mandubé' 
arimaxi r im+ 'curimatâ' (prochilodus laticeps) 
epaepam+ certain pet it poisson (menkhausia sp.) 
hetoam+ certain pet it poisson cuirassé 
huxipëm+=koyohokoyohor im + ( charax sp. ) 
itahi 'tambuatâ' ( corydora sp. ) 
kawe im+ ( triportheus elongatus) 
makapi ( pseudopimelodus albomarginatus) 
mamoru (c ichla occellatus) 
maxapi (hoplias malabaricus) 
mayahari 'surubim ' (pseudoplatystoma fascia tum) 
okarota 
onionmm+ ( = mayahari ) 
par+k+=tureketurekerim+ 
par+k+=yëkëhëyëkëhërim+ 
tepahar im+ ( brycon carcophagus) 
tiprut arim+ certain pet it poisson 
tokotok om+ ' tambuatâ' (hoplosternum sp.) 
wë+wë+m orewë certain poisson 
xik+=tetei 'pacu' : certain poisson à forme arrondie 
xi par i raie venimeuse {potamotrygon sp.) 
yaraka certain petit poisson (astyanax sp.) 
yeikarar i 'je ju' (hoplorythrinus unitaeniatus) 
yëkëri piranha noir (serrasalmus notatus) 
maroha poisson (générique) 
yuri poisson (générique) 

rept iles 

iwa 
reaamo 
reha 
tara ra 
toma 

certain caïman (palaeosuchus pa lpebrosus) 
certain lézard (uranoscodon superciliosa) 
certain gecko ( pl ica sp.) 
certain lézard géant ( tupinambis teguixin) 
certa in lézard (mabuya mabouya) 
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xexehari 

batrac iens 

a+m+ 
haro a 
hasup+ 
hoaihoaim+ 
korëp+wë 
krokrô 
kunamaro 
kutataem+ 
moka 
okiokirim+ 
preipreim+ 
pukumari 
yoyo 

chen illes 

certa in gecko ( thecadac tylus rap1 cauda ) 

certaine grenouil le (hy la boans) 
certaine grenouille (leptodactylus pentadactylus ) 
certaine grenouille (leptodactylus bo livianus) 
certaine grenouil le 
certain petit crapaud (bufo typhonius) 
certaine grenouille (hyla granosa ) 
certa ine ra inette (leptodactylus amazonicus) 
certaine grenouille (ololygon sp.) 
certa ine petite ra inette 

certaine grenoui lle (leptodactylus sp.) 
c rapaud du Surinam (bufo sp.) ( Cf. tororo au c lassificateur nasi ) 

atayu, hewakëma, kaxa, kraya, maya, watoyema, yakureto. 

fourmis et autres insectes, crustacés, mollusques, araignées 

anae 
aprù 
arokohirim+ 
as+k+rema 
axokama 
hahô 
hi ho 
himo 
hoihoi 
hupëwë 
hurahuram+ 
ka xi 
konakona 
koye 
korexe 
kuyuma 
mamisi=preima 
materim+ 
moo 
moxa 

certa ine fourm i ( ec iton sp. ) 
certain coléoptère vert coprophage 
mante religieuse 
certa in coléoptère xylophage 
punaise des bois 
tarentule (avicularia avicularia) 
( = xipupuma) 
certa in bourdon 
certain moucheron à tête rouge 
certaine fourm i 
certa ins papilloi1s bleus (morpho sp. ) 
certaine petite fourmi à piqûre brûlante (solenopsis sp.) 
certaine fourmi ( camponotus sp.) 
certa ine fourmi (atta sp.) 
fourmilière de la fourm i koye 
certain grillon 
certaine fourmi ( chel iomyrmex sp.) 
certa in crabe 
mouche commune 
larve de mouche 

nakasik+warirorem+ certa in crabe 
natëtëm+ pédipalpe 
nom a pou 
oko crabe commun 
omawë libellu le 
pareto si mu lie 
patatari sphinx (lépidoptère) 
pët+ certa in diptère 
potoma taon 
reireim+ 
sikisikim+ 
simitoriwë 
su hi 
tari 

certain insecte orthoptère 
sauterelle 
certa in insecte xylophage 
certain scorpion 
t ique commune 
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uhutima 
ukuxi 
uwâuwâm+ 
waikoxiem+ 
waporom+ 
warora 
xihô 
xi pu puma 
xirep+ma 
yakaro 
yoropori 

certain scorpi on 
moust ique 
papi llon (génér ique) 
certaine araignée 
cer ta in mille- pattes 
cer ta in escargot 
cer ta ine fourm i géante à piqûre douloureuse ( euponera sp.) 
puce 
ver intestinal 
certa ine c igale 
certa ine larve 

végétaux (herbes, charm es, champignons, bambous, arbres à fr ui ts peu évidents et la 
plupart des frui ts ) 

hayaoram+ 
hipruxi 
kapuraxi 
makam+ 
masiko 
mixirnixima 
moi moi 
pukunama 
tomokoxi 
wëhërama 

certa in chou-caraïbe (a racée) 
ch iendent 
mousse 
certa in chou-caraïbe {a racée ) 
pa lme (génér ique ) 
fougère 
certain ch iendent 
certaine plante riveraine (cos tus sp .. zingibéracée) 
certain chiendent 
't irir ica' ( cypéracée ) 

de nombreux charmes ( plantes magiques) dont le tubercu le sert à la c ro issance des 
enfants, à devenir courageux, à tuer ses ennemis, .. . lls appartiennent surtout à la fam ille 
des cypéracées (herbes) : aroari, haro, ih iru (=yawë). kiripema, komamaxima, manaka, 
nomamarewë, ohote, posikomima, waiteri , xopo, yopoa. Si l'unique tubercu le n'a pas de 
classificateur , l'ensemble de la plante prend la marque du collectif k+. 
kapirom+ un tubercule d' igname (dioscorea tri f ida). la plante entière ayant la 

marque du collect if k+. 

certa ins champignons : atama, peripo, yore. 

certains bambous : rahaka, takakarim+, tora, uhe, wana. 

certa ins végétaux à frui ts peu évidents : 
ama arbre 'arapari- vermelho' ( eli zabetha princeps, cesalpinée ) 
amarokoma tout tronc dur 
himaro idem 
masimasima 
mayëp+=ak awexi 
tokori 
totahima 
uraurama 
waramaxi 
xiki 
xi nak otorema 
xotokoma 
yakoana 

liane 'cip6-titica' (heteropsis jenmanii) 
certain arbre (virola sebifera, myristicacée) 
certain arbre parasolier (cecropia orinocensis, moracée) 
certa in arbre 
certa in arbre m imosacée 
certa in arbre à bon liber 
certa in arbre parasolier ( cecropia sp.) 
( = xiki) 
certain arbre 
arbre 'ucuuba' (virola elongata, myristicacée) 

de nombreux fruits : ceux d'une c inquantaine d 'arbres de la forèt , pour la plupart 
comest ibles ; les fru its des arbres plantés (avocat ier , papayer, ... ) , des bananiers et d'une 
vingtaine de palmiers. Les arbres associés sont marqués par la partie ontologique hi , tandis 
que les pa lmiers et les bananiers sont marqués par si. Par exemple : 
xamakoro + a c'est une papaye xamakoro + hi c'est un papayer 
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ye1 + a c'est un fru it de pa lm ier 'babaçu' yei + si c 'est un palmier babaçu 
On trouve aussi les fruits suivants : 
kaxa certain 'inga' (mimosacée ), l'arbre ayant le marqueur nahi 
xiahom+ certain fru it, l'arbre ayant ie marqueur nah1 
prorom+ certa in fruit d'aracée ( anthunum sp.}. la plante ayant le marqueur k+ 
Enfin 
kete 
tate 
tohonasi 

fruit doux (générique ) 
banane mûre (générique ) 
banane très mûre ( générique ) 

la plupart des guêpiers & ruches 
les guêpes & abeilles assoc iés prennent la marque na, le miel prenant la marque u. Ce 
sont: les guêpiers karoxa, kopina, korihiotom+, kotata , kuriri chartergus sp., 
mamisi=yakokorim+, mapoori , moroxi=yorupewë, paxoraem+ apechoneura nignventris, 
përawâ polybia scutellaris, xaxaê, warariema pepsis albomaculata, yeikatarawë heros 
gigas, y+m+kak+=sësëwë ; les ruches haxà, hiporo, husira, kaihiti , koxiro, makoyopi , 
mamôkahiwë, mamora, max1p+ma, narim+, oi, pahari , puu ruche (générique), rëpëm+, 
suhehetu , texepo, tima, wakopo, weok+hotema, xâk i , xapom+, yoi. 

168 nominaux désignant ( en plus des noms propres) les termes de parenté, les êtres 
humains ou surnaturels, des objets ('couteau', 'marmite', 'perle', 'maison ' , ... ). beaucoup 
d'éléments de la nature, les maladies et déformations. 

âh+ 
ari 
axawâ 
katari +ahi 
motua 
xamaxamarima 
yaokorema 
p(r)aki 

hoâ 
paxo 

opoporema 
opoporema 
paxo 

pukima 

purima 

horohoroma 

mioma 

pahakotorema 
ha y a 
sunama 

xaraima 
waima 

kana 
rërë 

Â 
pour la plupart des petits fruits, l'arbre ayant la marque hi 

certain igname ( dioscorea sp.) 
fruit d'un certain arbre 
fruit d'un certa in arbre ( pseudolmedia sp., moracée ) 
certa in arbuste (mour1ri m:rrtrfo lia, melastomatacée ) 
fruit d'un certain arbre (swartzia arborescens, cesalpinée) 
fru it de l'arbre 'ucuuba ' (vi ro la sebifera, myrist icacée) 
fruit 'cucura' (rnoracée) 
piment 

ÂHE 
fruit d'un certain arbre (sterculiacée) 
sac de feuilles tressées 

AHÜ 
certain ver luisant 
fru it de l'arbre ' taperebâ ' (astronium leicontei , anacardiacée) 
fruit d'un certain arbre ( theobroma sp., stercul iacée) 

AHUSÏ 
certain taon 

AHUXÎ 
mucuim : acarien m inuscule 

AKA 
bois de charpente 

AKAHEK+ 
certa 1n serpent 

certaine ruche 
certain guêpier 
certain escargot 

certa ins lézards verts 
lézard (générique) 

AKASI 

A(KA)TÔ 

AK+ 
bâtons entrecroisés pour grimper aux palmiers épineux 
bâton en ' fourche' pour écraser les fruits 
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a+a+m+ 
arà 
arà 
huxuorem+ 
pokoram+ 

raxa 

oxe 
ahëm+ 
xakoham+ 
wahoram+ 
roha 
huriâ 

sikoem+ 
+ra 
ketipa 

xirakom+ 
sikom+ 
na+ 

omaomarima 

m+ra 
pikimari 
karimari 
kotekô 
yapotoema 

yama 

yama 

koâpi 

moto 
ikoa 
xoto 
par+kama 

AMO 
certa in poisson ( rhandia quel en ) 
fruit d'un certa in arbre 
certain champignon 
certain champignon 
certain champignon 

AMOXAHE 
certain poisson (crenicichla saxatilis) 

· ANA 
certain termite ( synthermes sp.) 
certain oiseau (neomorphus rufipennis) 
certaine grenouille ( leptodactylus sp. ) 
certaine chouette 
certain rat 
fruit d'un certain arbre 

ASÎ 
entre autres, des végétaux spongieux 

certa in passereau (sclerulus sp.) 
certain taon 
bananier sauvage ( phenakospermum guianense), dont la graine 
s'appelle mokohe, class1f1cateur : mo. 

certain musacée à cœur comestible ( heliconia sp.) 
certain champignon 
fruit de l'arbre à latex 'balata ' , aux fleurs comestibles (manilkara 
bidentata, sapotacée) 

ASÎTA 
certain arbre 

ÂXI 
entre autres, 2 fruits spongieux 

certaine ruche 
certain passereau (cissopis leveriana) 
fru it de l'arbre 'sorva ' ( couma macrocarpa ) 
fru it d 'un certain arbre (rubiacée) 
certaine calebasse , la plan te grimpante ayant la marque toto 

AXITA 
le broméliacée 'curaua ' (ananas sati vus), qui sert à fa ire des f ibres 

AXITAK+ 
certain serpent qui ressemble à une liane 

AXITO(TO} 
certaine liane 

HE 
entre autres, des objets circulaires (Cf . la partie ontologique 

he 'part ie supérieure de la tête' ) 
punaise aquatique qui fait des cercles au-dessus des eaux 
certaine plante r ivera ine (spa thiphyllum cannaefolium, aracée) 
cer taine petite vannerie c irculaire 
certaine vannerie circu laire 

HENA 
plantes à feuilles utiles ; herbes hallucinogènes ou magiques animaux étrangers 

ara 
wawa 
yaâ 
komixi 
m ioma 
p+xa 
t+r+t+r+ma 
rahara 

certain oiseau ara 
certain crapaud (bufo guttatus} 
feuil le (générique) 
palmier 'ub im' (geonoma baculifera } 
certain palmier ( geonoma sp.) 
plante 'pariri ' (calathea alt issima, maranthacée ) 
ressemble à la précédente 
certaine a racée ( montnchardia arborea) 
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aiamo 
hekura 
pore 
yoiyoi 
xawara 
suwë 
yawari 
yaraka 
koë 
warë 
xama 
ha y a 

horâ 
ka+ 

kohorom+ 

hii 
kayapa 
yaimoro 
toru 
pohoro 

hetehiâ 
koxakâ 
kotori 
mosi 

tërëtërë 

xuhunarim+ 
wapu 
kurapo 

xoko 

pore 

a rima 
paru ri 

xereka 

ha y a 

hoaxi 
yaruxe 

arawaom+ 
hiputu 
hetu 
hokoto 

herbe (Just1cia sp .. acanthacée ) qui sert d'hallucinogène 
verbénacée (lantana trifida) qui sert d'hal luc inogène 
herbe ( justicia sp. ) qui sert d'hailucinogène 
herbe (Just icia sp. ) qui sert d'hallucinogène 
plante magique 
plante magique ( acanthacée ) 
idem 
certain poison de pêche (les feuil les sont uti lisées) 
herbe· 'capim-santo' 
cochon (ressemble au pécari warë) 
vache ( ressemble au tapir : xama) 
chèvre (ressemble au cerf : haya) 

HESI 
blatte ; puce 
certaine calebasse 

HEXIK+ 
certain ver de terre 

Hl 
arbre (générique ) , bâton 
grand arbre (générique ) 
ce1 taine herbe (solanum sp., solanacée) 
certaine grande herbe ( amasonia arborea, verbenacée) 
bâton pour faire du feu 

loutre géante ( pteronura brasiliensis) 
râle de Cayenne ( aramides cajanea ) 
certa in marsupial (ca luromys philander ) 
'acari' : certain poisson cuirassé ( panaque sp., loricaridé ) 

HÏK+ 

certain grand moustique 
HO 

certaine crevette 
fru it de l arbre 'cabari ' ( c lathrotropis macrocarpa, papilionacée) 
fruit d'une certaine plante (burseracée) 

HUXO 
Cf. la partie huxo 'groin' 

poisson 'pirapucu', au museau très allongé Cf. xoko 'tamandua', sans 
aucune marque 

IXINARIP+ 
t ruit d'un certa in arbre 

KAMAPISI 
fruit d 'un certain arbre 
fru it d'un certain arbre 

KANAWETIP+ 
fruit d'un certain arbre 

KASIK+ 
Cf. la partie kasik+ 'commissures des lèvres' 

certain champignon ; Cf. haya 'chevreuil', sans aucune marque 
KETEP+ 

fruit d'une certa ine plante 
fruit d'une certaine plante 

K+ 
serpents et animaux serpentiformes 

certain serpent 
amphisbène 
boa 
idem 
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itahixirim+ 
karihirima 
mamôhërëm+ 
maraxa 
miorewë 
oru 
prereima 
waikoyâ 
waro 
wata 
horema 
xani 
waho 
yahetipa 
rahara 

w+xa 

poxotoiwë 
owënawë 
huyowë 
hutum+ 
korekorem+ 
kuaokuaom+ 
xaraxaram+ 
werehi 
pore 
arëpo 
ereerema 
rixima 
haoma 
orawë 
arô 

hawari 
mai 
warapa 
poowëm+ 
masiri 
paikawa 
payoarima 
si para 
xiôkore 

maxiwetima 

makararowë 
poroporo 

hoaxi 
wariorema 

poowëm+ 

tararama 

honokore 

certain serpent ( tant il la melanocephala) 
certa in serpent ( bothrops atrox) 
certa in serpe ne ( c lelia clelia ) 
certa in serpent (spilotes pullatus) 
certa in serpent 
serpent (générique) 
certain serpent (l achesis mutus) 
anaconda ( eunectes muri nus) 
certa in serpent 
certa in serpent (epicrates sp.) 
certain ver de terre 
'muçum', certain poisson serpentiforme 
certa in po isson al longé ( gimnotus carapo ) 
anguille é lectrique ( electrophorus electricus) 
monstre aquatique 

K+ NOMAP+ 
certa in faucon 

KO 
êtres ronds ( po issons, perroquets, termi t ières, frui ts ) 
acara : certain poisson arrondi (cychl idé) 
idem 
(cychlidé) 
oiseau momot ( momotus momota ) 
certa in perroquet (amazona amazonica ) 
certa in perroquet 
certa in perroquet ( amazona sp.) 
certain perroquet (amazona ochrocephala) 
certa in perroquet 
cer ta ine termit ière, le termi te ayant la marque konaxi 
certa ine termitière 
certaine termitière 
idem 
idem 
'jutai-açu' ( hymenaea courbari, cesa lpinée ), l 'arbre ayant la marque 
kohi , et le fruit : koxi 

noix du Brésil (bertholletia excelsa) 
brai d'un certain arbre (tabebuia ochracea , bignoniacée) 
bra i d'un certain arbre 
frui t d'un certa in arbre (inga sp. , mimosacée ) 
'acariquara' (cesalpinée ) 
fruit d'un certain arbre 
(rinorea riana, violacée) 
fruit d'un certa in arbre (dialium guianensis) 
frui t d'un certain arbre ( gustavia sp.) 

KOHE 
certaine ruche 

KOHEK+ 
scolopendre 
certa in fé lin mythique 

KOHEXIK+ 
certaine araignée à piqûre douloureuse 
mygale très douloureuse 

KOK+ 
certa in serpent ( phylodryas sp. ) 

KONA 
fourmilière de la fourmi konakona 

KOSI 
certaine fourmi 



waikoyâ 
mornooam+ 
tornoro 

waikoyâ 
rahara 

pore 

aroarom+ 
piremari 
poo 
waom+ 
poo 

maa 
kuma 
yamona 
romorornoma 
kopeteima 
haprua 
hararâhararârim+ 
hoko 
koanamarima 
kuisitirim+ 
rnora 
watupara 
proro 
wari 

wari 

yapi 

totori 

certain guêpier 
fruit d'une certa ine plante (bonafousia tetrastachys) 
fru it de l'arbre 'pau- d'arco' ( tabebuia guayacan , bignoniacée ) 

KOSIK+ 
certa in serpent 
certa in serpent ( xenodon severus) 

KOTOP+ 
certain guêpier 

êtres ou objets ronds 
certain pet it toucan (aulacorhynchus sulcatus) 
certain pet it toucan (pteroglossus sp.) 
certain poisson rond (cychlidé) 
certa in oiseau (perissocephalus tricolor) 
hache de pierre 

MA 
entre autres, arbres à fruits durs 

pierre 
poisson 'jeju' (hoplorythrinus unitaeniatus) 
certaine ruche 
certaine ruche 
certaine ruche 
fruit du palmier 'pataua ' ( oenocarpus sp.) 
fruit d'un certain arbre 
fruit du palmier 'bacaba' ( oenocarpus sp. ) 
fruit du pa lmier 'bacabinha' 
fruit d'un certain palmier 
fru it d 'un certa in arbre (dacryodes sp., burseracée ) 
idem 
fruit d 'un certain arbre 
'sumaûma' ( ceiba pentandra, bombacacée) 

MAHE 
papi llon de nuit 

MAHEKOSI 
fruit d'un certain arbre 

MAMISITO 
certain champignon 

MAMO 
surtout des charmes (p lantes magiques) de lâ famille des cypéracées et dont 

ara 
haximo 
opo 
paru ri 
werehi 
suë 
yapi 
toho 

ah ara 
mora 
ruhu 

h+k+a 

kaweteroma 

on uti li se le tubercule 
chârme pour chasser l'oiseau ara 
charme pour chasser la perdrix haximo 
charme pour chasser le tatou opo 
charme pour chasser le hocco paruri 
charme pour chasser le perroquet werehi 
charme 
fruit d'un certain arbre ( goupia glabra , celastracée ) 
certa in colibri (phaetornis ruber) 

MASI 
certaine fourmi ( ectatomma tuberculatum) 
tache de rousseur 
f léchette 

MASITA 
corde 

MASITOHI 
certain arbre ( dacryodes sp., burseracée) ; marque du fruit 

masitohi himo 
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m++ 
hoaxi 
hetu 

hutukurema 

m++ 

épine 
certain arbre ép ineux 
c iel 

MISITO 
le pa lm ier ( épineux ? ) ' jaci tara ' (desmoncus sp.) 

MIXI 
vanner ie en phase de fabr ication 

MO 
p lantes à graines comestibles ou êtres en forme de graine (Cf. la partie mo 'graine ') 

paxo 
hiom+ 

certaine ruche 
grand cassique ( cacicus uropygia lis) 

kiarom+/kuyarom+ idem 
kuriakuriam+ 
kirakiram+ 
waweim+ 
rikikim+ 
xakukum+ 
makurutam+ 
kuxikuxim+ 
horoeti 
poriporima 
ohina 
hemare 
kayorom+ 
potohi 
xoxo 
tomari 
poxohawë 
yono 
mokohiro 
pato 

wayapotorema 

rua 

wayu 
prearï 
mohororïp+ 
korori 

puu 

toatoa 

hiomari 
toxari 
opo 
xururuaem+ 
remoremoma 
waka 

huwë 

certa in perroquet (deroptyus accipitrinus) 
idem 
certain perroquet ( pion ites melanocephala) 
'curi6' : pet it o iseau (oryzoborus angolensis) 
certaine chen ille urticante (l ymantridé) 
singe de nuit (aotus trivirgatus) ; certa in grillon 
certain singe 
certain passereau (cyanerpes caeru leus) 
certa ine graminée 
certa in chou-caraïbe (xanthosoma sagittifolium , aracée ) 
fru it de l'arbre 'baraturi ' ( theobroma sp. , sterculiacée ) 
fru it d'un certain arbre (ormosia l ignivalvis, papi lionacée ) 
gra ine d'un certain arbre (hel icostyl is tomentosa , moracée) 
fr ui t d'un certain arbre (caryocar pa l lidum, caryocaracée) 
frui t d'une certaine plante 
gra ine du palmier 'mumbaca' (bractis sp.) ;la marque du pa lmier:mosi 
graine de maïs ; la marque du pied : mosi 
tube à insuffler de la drogue (une graine forme son extrémité ) 
bouton d'acné 

MOK+ 
certain serpent (colubridé) 

MONA 
fruit d'un certain arbre ( caryocar sp.) 

MOSI 
certain passereau (myrmotherula sp.) 
certain chevreui l 
certa ine ruche 
plante ' tauari' (couratari multiflora , lecythidacée) 

MOTO YËTËA 
certain arbre 

MOU 
frui t d'un certa in arbuste (mollia sp. , tiliacée) 

MOXI 
certain oiseau fourmi l ier (formicari.us analis) 
certain passereau (myrmoborus sp.) 
certaine chenille 
têtard ; certain oiseau 
certain bourdon ; certain oiseau 
certaine plante magique 

MOXIK+ 
serpent corail (micrurus sp.) 

NA 
entre autres, fourmis qui piquent & plantes à f leurs voyantes 

(Cf. la partie na 'dent, bourgeon f loral ' ) 
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xiri ama 
sur i 
xukum+ 
kukukum+ 
toto tom+ 
xaxa 
kuku 
m(r)aka 

marcha 
warë 
hi xi 

peë 
texô 

peë 

hatô 

yeem+ 

pixepixem+ 
piawa 
protiprotim+ 
xoapeepeem+ 
poam+ 
piawa 
wata 
wapayawë 

hareharem+ 
hutukaram+ 
tokotok om+ 
rororom+ 
sieisieim+ 
tororo 

tutu 
api 
naronaro 

yoto 
rororom+ 
rororom+ 

keë 
paraparama 
xakaxakar ima 

maa 

maa 

xihë 

certaine fourm i ( ec i ton sp. ) 
fourm i ' taoca' 
certaine perruche ( brotogeris chrysopterus) 
certa ine chouette (pu lsatr ix sp.) 
certa ine chouette (glauc idium brasilianum) 
oiseau hoazin ( op isthocomus hoazin ) 
faucon mythique monstrueux 
cer tain arbre (marque de la f leur : nak+, du fru it nahi himo de 

l'arbre : nahi ) 
certaine plan te ( cordia polycephala) 
certain arbre ( tocoyena brevifol ia ) 
certa ine calebasse 

NAHE 
tabac (nicot iana tabacum , solanacée) 
certain tabac 

NAHE NOSI 
certa ine chenille ( opisphanes sp.) 

NAHI 
arc : maison 

NAK+ 
certa rn serpent 

Cf. le verbal namo 'pointu ' 
certain co libri (phaetornis hisp idus) 
certa in orseau (cyanocorax v iolaceus) 
certa in faucon ( fa lco sp.) 
certa in o iseau fourm ilier ( freder ickena vi r idis ) 
certaine grenoui lle 
fru it de l'arbre ' tachi' ( trip lar is americana, polygonacée ) 
fruit d'un certa in arbre (parkia pendula, m imosacée) 

perroquet 'ararajuba ' 
certa in o iseau (capi to niger ) 
certa in oiseau fourm il ier ( taraba maior ) 
certa ine c igale 
certaine cigale ( c icada ol ivacea) 
crapaud du Sur inam (bufo sp. );une fois adulte et énorme, il s 'appelle 
yoyo, sans classificateur 

certa rn guêpier 
ort ie ( ure ra caracasana ) 
idem 

NATO 
certain arbre ( malpighia sp.) 
arbre 'carapanaûba' 
certa in arbre ; marque de son frui t kona 

NATOXI 
lianes 

(clusia sp .. gutt i fère ) 

( drymonia serrulata , gesneriacée ) 
NAU 

certa ine ' fourmi volante' (trachymyrmex sp.) c'est la forme ai lée du 
termite ereerema , marqueur : konaxi 
arc-en-ciel 

NI 
certain acarien minuscule 
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kahinonima 

kaxapenoima 

iwa 

totori 
taham+ 
hatam+ 
mixiukëm+ 
mora 

xama 

certain arbre ; la fourmi qu1 vi t en symbiose avec lui 
NOU 

certaine chenille 
PAR+KISI 

fruit d'un certain arbre 
PË 

les tortues 
tor tue terrestre ( geochelone denticulata) 
certaine tor tue {chelus f1rnbratus) 
idem 
certaine tortue ( platernys pla tycephala ) 
petite vannerie 

REPOKISI 
certain arbre 

SI 
êtres à 

aiamo 
ayakoram+ 
ëxëëxëm+ 

pelage/plumage évident certa ines graminées 
martre ( galict1s vit tata ) ; oiseau 'anu' 
oiseau cassique ( cacicus cela) 

vannerie à grande surface 
( crotophaga sp.) 

yao 
no rio 
hukumari 
+r+m+ 
kopari 
moyu 
pato 
sin a 
xaro 
yorëketeram+ 
ixaharitorem+ 
sipararim+ 
yanayanari 
kuaim+ 
par+ma 
kühara 
katana 
puu 
hauya 
xereka 
xetit ima 
na xi 
umorom+ 
reorima 
kuaim+ 
korokoro 
mosima 
per ipo 
yoawë 
hoko 
kapara 
mamo=hâkiwë 
warama 
yokaro 
yorehi 
rim+ 
wara 
kanapo 

singe saïmiri (sa1miri sciureus) 
ocelot ( f elis sp.) 
certain ch ien sauvage 
certain ch ien sauvage 
certain oiseau 
certa in faucon 
certain oiseau 
certa in oiseau 
certain passereau ( arremon sp.) 
certain passereau 
oiseau trappiste (monasa sp.) 
poisson 'jeju' (erythrinus erythr inus) 
piranha rouge ( serrasa!mus rhombeus) 
certain crocodile 
certaine rainette 
certaine chenille 
certain escargot aquatique 
certa in bambou 
canne à sucre 
çertaine f lèche sauvage (gynerium sag ittatum ) 
pied de flèche cultivée (graminée ) 
certain pied de f lèche 
manioc, la marque du tubercule étant ko , celle du fruit si himo 
'arum a' ( ischnosi phon aruma) 
certaine broméliacée sauvage {aechmea t illandsio ides) 
certain arbuste, la marque du fruit étant si himo 
fruit d'un certain ' inga' (macro lobium acaciaefol ium, cesalpînée) 
fruit d'un certain 'inga' { inga sp.) 
fruit de l'arbre 'pau-urucu' (qualea sp., vochysiacée) 
fruit d'un certain arbre ( geissospermum argenteum, apocynacée) 
parure dans les oreilles 
plaque de métal 
certaine vannerie ajourée 
certaine vanner ie ajourée 
certaine vannerie ajourée 
certaine vannerie ajourée 
sécré t ion purulente des yeux 
blessure 
bractée de palmier 



pro si 

mamokorima 

hahôhahô 
haprom+ 
motomotoma 
seisei 
y a ri 
yarôkoxima 

ripuwema 

hikari 

too 
arô 
hayahayama 
hikariterim+ 
moxa 
resima 
rîkikîm+ 
xîporokom+ 
xipuririma 

certa in serpent jaune ( colubridé) 
SINA 

liane curare (st rychnos sp., loganiacée) 
TANA 

iiber utile de certains arbres 

( duguetia sp. , anonacée) 

( guatteria poeppigiana, anonacée) 
(anaxagorea brevipes, anonacée) 
(sterculia sp.) 

certaine liane 

jard in 

TANUWEXI 

TËKA 
Cf. la partie ka 'trou' 

lianes et plantes grimpantes 
plante grimpante (générique ) 
liane 'cipô- mororo' (bauhinia macrostachya, cesalp inée) 
certaine liane (bignoniacée) 

certaine liane (bauhinia glabra, cesa lpinée) 
certaine papilionacée 

wakowakom+ (desmodium axilare, papilionacée ) 
hemoxî arbre 'visgueiro' {park ia pendula, mimosacée ) 

En outre , toto désigne aussi les plantes grimpantes à production ut ile (fru it, .. . ) 
dans ce cas, la production n'a pas de marqueur. Par exemple : 
hukomo + a c'est une patate douce hukomo + toto c'est un pied de patate douce 
horoto + a c'est une certaine calebasse horoto + toto c'est la plante grimpante qui donne 

mau 
motu 
oxokorema 
parawa 
xapo 
hawaro 
ami 
suhe 

iro 
pati 
oü 
ihama 
kepô 
xinari 
apuri 
xâpre 

korî 
surîsurîm+ 

eau 

cette ca lebasse ( lagenaria sp., cucurbitacée) 
u 

liquides 

nappe aquatique souterraine (mythologie) 
flaque 
r ivière 
espèce d'écume posée sur les arbres 
rigole 
liquide nourricier 
la it 

Q 
êtres fi li formes 

certaine chenille urticante 
certaine larve 
certaine larve ( rynchophorus sp.) 
certaine chenille urticante 
fruit allongé d'un certain arbre (inga sp., mimosacée) 
coton brut ( gossypium barbadense, malvacée) 
mimosacée( inga sp.) qui sert de nivrée (poison de pêche ) 
frui t d'un certain arbre ( catostema sp., bombacacée) 

UNA 
aigrette ( egretta thula) 
oiseau grimperau ( dendrocolaptidé) à bec long 

USI 
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wana 
purunama 
ara 
kahu 

cer ta in oiseau (xiphorhynchus guttatus ) 
certa in lézard ( gonatodes sp.) ; certa ine graminée 
frui t d'un certa in arbre à bon liber 
frui t d'un arbre parasolier (cecrop ia sciaaophylla , moracée) 

ÜTAHI 
hokotomarima certain arbre ( eschweilera subglandulosa) 

UXI 
aham+ 
karâ 
yu pu 

peripo 

toru 
këa/ka+ 
xotari 

paxo 

mohom+ 

iro 
motu 
warapa 
xiema 
oko 
maraxi 
mayëp+ 
nara 
hapoka 
xi para 

ihirama 

ihiru 

ha y a 

certaine ruche 
frui t d'un certa in arbre 
cendre (générique) 

{UXl )MOTO(KA) 
sole il 

WAKË 
certa in oiseau à poitrine rouge v i f ( phoenicircus nigricollis ) 
feu 
brasier mythique 

WATEMO 0 
fru it d'un certa in arbre 

WEOKISI 
certaine liane 

XI 
moucherons ; tubercules de cypéracées servant de plantes magiques 

certa in moucheron qui pique (simulidé ) 
moucheron 'maruim' 
certa in moucheron 
certaine cheni lle 
tubercule d'une certaine cypéracée servant de plante magique 
tubercu le d'une certa ine cypéracée servant de plante magique 
tubercu le d'une certa ine cypéracée servant de plante magique 
petite graine de roucou (bixa sp.,bixacée ) servant à faire une teinture 
fru it d'un certain arbre r iverain (t rema sp., ulmacée) 
métal 

XII 
Cf. la partie xii 'lumière' 

sa ison sèche 
YIMOTAXI 

Cf. la partie yimotaxi 'nombri l' 
certaine liane (apocynacée) ; Cf . ihiru 'enfant', sans aucune marque 

Y+M+KAK+ 
Cf. la partie y+m+kak+ 'oreille' 

certain champignon ; Cf. haya 'chevreuil', sans aucune marque 
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ANNEXE 2 
AU 

CHAPITRE VI 

LE JAGUAR ET LA TORTUE 
(EXTRAIT) 

On a sou ligné les incorporés qui se réfèrent au jaguar : l'augmentatif pata et l'indéterminé 
të ; ceux qui se ré fèrent à la tortue : le diminutif wai, l 'indéterminé të et le classificateur 
des tortues pë. 
Résumé des paragraphes précédents : un jaguar monstrueux dévore les Yanomam+ . Ceux
cr décident alors d 'abandonner la maison communautaire, de faire un pon t et de se réfugier 
de l'autre côté de la r ivière , en pleine forêt. En partant, il s vont cacher dans le toit de 
palmes de la maison une pet ite tortue qu 'ils chargent de les venger. 

1. Einaha yaâ ... rë + hena + k+ + mosikip+ - ha • 
ainsi feuill e+ Top+Mcl/feu1lle+ col+ rangée - Ref 

DaM une 11angu dR,, {y~ ( dR,, -la to~), cdMi, 

2. filt + si + ha + po - pa - r+ - he - n+ , 
Mcl/tortue+cacher+ Sequ +cacher-Or 1 - Tel -3pl /Erg- Sequ 
~ qu' ik, cdent ca.dti -la toM;ue., 

3. Waimasi = teri pë + ha + pëkatu - iku - hër+ - n+ 
Waimasi =ceux de pl +Sec;u+traverser- Foc - Dir~ - Sequ 
~ que .fR.I.:> geM dR,, Waimal.>i aient tuw~é. (-la ILWWl,e} e.n -:> ' éA.oignant, 

4. të + pë + ha + ku - po - horu - n+ , 
lnd + pl +Sequ+ être - Or t- Lim - Sequ 

ap'Lè.r,, avoi.Jt, campé. dR,, l' autM.- côté ôU/I, ~ /taute,uM, 

5 . +h+ + rë të + naiki = r i = p+ + pata + ha + ha - r+ n+ 
anaphore + Top lnd + affamé=Nom=Verb + Augm + Sequ + entrer- Top - Sequ 
a~ que l' é.n,o1i,rne ( fagUa/I,) ~ e.n quel.>tion ôo.U en,.t.té. ( danô la rn<.Ùl.>on) 

6. - Petl ! Peti !' • të + filt + wai + ku - u - ha , 
- Peti Pet i lnd +Mel/tortue+ Dim + dire-Dyn-cause 

-Peti ! Peti ! ' ( c' e':'.>t la w"1tue qui pallA,e,} . pa/LC..e. qu' eAM., pa/l;/,a;it, 

7. ~ + à + wai + ha - ma - + + puhi - o - pë- yaro : 
Mcl/tortue+son+Dim+émettre-Caus-Dyn + vouloir-Med-Fut-ra ison 
comme U (le ?·agUa/I,} vou,la,i,t qu'elle, (la W"1tue) érneAite, un ôon (à nouveau) 

a.- Exi + të ? Exi + të ? Weti - ham+ wa + të + â ?' 
lnter+lnd Inter +lnd Inter - Ref 2sg + l:id +son 

- Qu' e':'.>t - œ que c' e':'.>t ? Qu' e':'.>t -œ que c' ~ ? D'où (vie.nt) ta voix ? ' 

9. - Peti !' . 
Peti 

- Peti ! ' ( c' e':'.>t la w"1tue qui ôe t'taJU,t, en 't,é,pondant dR,, M .. ~). 

1 o. Pei + hena + k+ + mosik ip+ - ha , 
Prf + feuille+col + rangée - Ref 

DaM la wngu dR,, ~. 
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11 . të + im+k+ + pata + ha + ku - ta - ru - n+ , 
lnd + ma in + Augm+Sequ+mettre-Cont - Tel-Sequ 

ap!!,06 qu' U y cvi,t p M6é.. wn,guem..e,nt 6el.> g~, 

12. të + ~ + ha + ukë - rë - n+ : 
lnd +Mcl/ tortue+Sequ+arracher-Tel-Sequ 

ap'Lè/.:i l' cwoili, ~ ( de la toit,u;i,e) : 

13. - Tariyë ! Heinaha ku - wë + kë wa + të + â + wai + aya - wë rë sië !' 
animal domestique ainsi être-Stat+Emph 2sg +fnd +voix+Dim+à part-Aff Top parce que 
- Mon ammail dorn..e.1.>tique.. ! C 'e!.>t p(1,lt,Ce, que.. ru el.> toute, pe,ti,te, que.. t enrertdaf/.) ta voix 
au .Win et toute, menue.. ! ' 

14. Të + pata + ha + ku - n+ , 
lnd + Augm.,.Sequ+dire-Sequ 

Ap~ qu'U cvi,t pa/Vlé,, 

15. ëyëha, +ra + rë + huxipë + pata - ha , 
ici jaguar+ Top+ nez + Augm-Ref 

là, daM l<!, nez du fagua/I, monMJtueux, 

16. të + ~ + wai + xati - pra - a + rë + xoa - pa - r io - no - we - i 
lnd -t-Mcl/ tortue+Dim .,.se f ixer-Disc-Perf + Top+aussi tôt-Or i - Tel -Ace- Af f-Test 

ell<!, 6e {,i;xa au66.uôt : 

17. - Uhuhu ! Ukuukuma ! Ukuukuma !', të + pata + rë + ku - no - we - i. 
Uhuhu bru its de succion lnd + Augm+ Top+dire - Ace- Aff - Test 

- Tu me chato~ ! ru peux ôuceJ!, ! ', dit-U. 

18. Ëyëm+ të + ~ + kahik+ + wai + xihiti + wawëho - hër+ - + - ha , 
par 1c1 lnd +Mcl/ tortue+bouche + Dim +démangeaison+s'enfoncer - Dir-+-Dyn-cause 

PaJt,ce qu' ell<!, 6' en{,onç.ai,t pa11, ici ( daM l<!, nez) en pwvoquant de6 diman,geciÂ/.)on6, 

19. +h+ + rë të + ~ + wai + ha + payëkë - r+ -hër+ - n+ , 
anaphore+ Top lnd+Mcl/ tortue+Dim +Sequ+progresser-Te l-Dir-+-Sequ 

ap/tè4 que.. la ( to'ttue) en que..Mion cvi,t p'Wg'Lel.>ôé.. veM l'avant ( du nez), 

20. he + pata + +ra + rë + kuakuamo - no - we - i , 
tête + Augm+jaguar+ Top+s'ag iter en tous sens- Ace - Aff - Test 

la têA;e, du i agua/I, 6' agitait en toU6 6en6, 

21 . he + pata + të+ - o + rë + piëko - no - we - i. 
tête+Augm +planter-Med+ Top+de tous côtés-Ace-Aff-Test 

6a œte M · planA;a,f,t (au Ml) de toU6 l<!,6 cô~. 

22. He + pata + yom+tëmo - u + rë + piëko - no - we - i , 
tête+ Augm+faire rotation- Dyn + Top + de tous côtés-Ace-Aff-Test 

Sa œte .f,a,il.>ait de6 1t0tation6 de toU6 l<!,6 cô~. 

23. ~ + wai + pët+r+ + rë + xëyë - re - no - we - i. 
Mcl/ tortue+Dim +rassasié+ Top +lancer- Tel -Ace-Aff-Test 
( et)U la lança 'IM>6Miie-( la to'ttue tomb.e du nez, à ca.w:ie de6 contô%wn6 du fagua/I,}. 

24. +h+ pei + rë + të + huxipë + ië + pata - n+ , 
anaphore Prf + Top+lnd + nez + sang +Augm- lnstr 
~ au 6an,g du nez (du f aguaJ1,) en qUel.>tWn, 



25. të + ~ + wai + rë + wahëhë - pra - r io - no - we- i 
ind +Mel/tortue+ Dim.,. Top + replet - Dise- Te l - Ace-Aff - Test 

0lM, ckvint 11R.,p{€,œ. 

26. Të + ~ + makasi + wai + ha + ku - pra - ru - n+, 
lnd +Mel/ tortue+ ventru + Dim+Sequ+être - Dise -Te: -Sequ 

Ap'!M qu' eAk Mit de.venu verWu.Le,, 

27 . +h+ + rë të + ~ + wai + ha + ha - r+ - n+ 
anaphore+ Top lnd+Mcl/tortue+ Drm + Sequ+ sort i• - Tel- Sequ 
ap'IM qu' eAk (en q~ûon.) 6oit M'llÛe, ( de, la rn<Ut.ion co~), 

28. +h+ + rë të + pata + ha + waiki - pa - r+ - n+, 
anaphore+ Top lnd + Augm+Sequ+achever-Or !-Tel - Sequ 
ap~ qu' eAk ait acluwi (de tueJt,) le ( iagua/I,) en qtw.>ti,on. devant la rnai4on, 

29. të + pata + ha + waharu - ma - pa - r+ - n+ , 
lnd + Augm +Sequ+ mort - Caus -Or !-Tel - Sequ 

ap'lM qu' eAk l'ait ~6i mo'Lt 6U/t. le 6euU, 

30. të + matë + pata + ha + war - ta - pa - ru - n+ 
lnd ... stl encieux+Augm+Sequ+silenc ieux- Cont-Or ! - Te l -Sequ 

ap'IM qu'il Mit peu à peu ckvenu ~ {pa/t.ce. Ql),(l, 11UY11t) 6U/t. le 6euU, 

31 . të + ~ + wai + opi + rë + ya+ko - no - we - i , ya+ko - no - we - i. .. 
lnd +Mcl / tortue+Dim+lentement+ Top +cheminer-Ace- Aff-Test cheminer-Ace-Aff-Test 

~ne.nt. eAk cliem,i,na, cite.mina ... 

32. +h+ pei + rë + të + pë + mayo - ham+ 
anaphore Prf + Top+lnd .,. p l + trace - Ref 
SU/I.. la tltctœ, clM (Yanonuuni ) en q~tion, 

33. +h+ ihi râ + rë + k+ - ham+ 
anaphore pont + Top +Mel/pont- Ref 
6U/t. le pont dont on a pCl/IA,é, 

34. të + ~ + wa i + hu - a + rë + xoa - rayo - hër+ - no - we - i. 
lnd +Mel/ tortue+ Dim + marcher-Pert + Top+aussitôt- Tel - Dir-+ - Ace- Aff - Test 

e;(k P"f,Og'Lel.:>6CL aul.>6.UÔt. 

35. +-ham+ + rë të + ~ +wai + +m+ - ma - + puhi - o -hër+-pe -he -yaro, 
là en question+ Top lnd+Mcl/ tortue+Dim+ aller - Caus-Dyn v ou lc ir-Med-Dir-+-Fut-3p l-ra ison 

sur tronc 
Pa/t.ce. qu' il6 voulai.ent la ~ rnalLCJuvt. 6U/t. le twnc (le pont) , là en q~ûon, 

36. të + ~ + wai + rë + +m+ - a 
lnd +Mcl/tortue+Dim+ Top+ marcher-Pert 

eAk rrw/tcha aut.>6Uôt 6U/t. le twnc. 

+ xoa - raya - hër+ - no - we - i. 
+ aussitôt- Tel - Dir-+ -Ace- Aff -Test 

37. Të + ,p!t + wai + ha + pëkatu - iku - hër+ - n+ , 
lnd +Mcl/tortue+Dim +Sequ+traverser - Te l - Dir-+ - Sequ 

Apltèl.> avoili, tltaveN.>i en 6' é,{,oign.ant, 

38. të + ~ + wai + rë + katito - hër+ - no - we - i të + pë + ku - o = pë - ha. 
lnd +Mcl/tortue+Dim + Top+aller droit-Dir-+ -Ace-Aff -Test lnd+ pl + être-Med=Nom-Ref 

e;(k pWg'Lel.:>6CL tout dMit là OÙ Ü6 campcdent. 



les 1 # incorpores • • 

7 
suite 

En parcourant les classes X à XXVI du tableau général, on décou

vrira un certain nombre d'incorporés qui, très souvent, ne servent 

apparemment pas de signal de coréférence nominale et ne sont plus 

sentis comme des arguments du verbal. Ils pourront alors modifier 

l'orien~at~on_de ce dernier, exprimer des modalités,etc. 

~i tables lexème.s au départ, ces incorporés semblent donc avoir 

/suivi une trajectoire complexe et, tout comme le nombre, être devenus 

des outils grammaticaux. -- ----

7.1. position. 

De la classe X à XXill, le tableau général nous offre un ordre 

préférentiel qui, pour des raisons d'équilibre stylistique, peut 

être parfois rompu . C'est ainsi qu'au lieu de : 

( 128 ) ya + rià + kai + hu - u 
1 sg + lnt + Corn + al ler - Dyn 
i' cd l' i.nA:entiori d' aMeJr, aoec ll.d 

on entendra parfois : 

( 128' ) ya + kai + rià + hu - u Utem 

Les éléments des trois dernières classes (XXN/ XXV/ XXVI) peuvent 

être attirés par un verbal incorporant, comme en ( 129'), ou, comme en 

(129"), être répétés : 

( 12 9 ) a + ta + ia - a + xoa - r+ 
un +Prob+manger-Perf+aussitôt- Tel 
tu peua mari.gel!- tout cJR., ~uit;e ! 

( 12 9 ' ) a + ia - a + ta + xoa - r+ ! ùtem 

( 12 9 " ) a + ta + ia - a + ta + xoa - r+ ! Utem 

Ceci n'est pas valable pour les autres classes d'incorporés. 

Les éléments de ces classes sont rarement incompatibles entre 

eux . Ces incompatibilités seront signalées au fur et à mesure de 

notre descript ion. Même si les combinaisons sont thé oriquement 
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innombrables, la langue évite toutefois d'utiliser plus de 6 ou 7 

incorporés à la fois comme en 

( 130) im+k+ + wà + kai + pata + hore + rë + rere - apraro - no - we - i 
griffe +voix + Com+Augm + Pres + Top+avancer-partout -Ace- Aff - Test 

n..e. voilà-t -U paô que l' é.tu.Yune. ( fagU<J11,) avançait 6el.'> g~ de toll-6 lei.'> 
côtM en gwgn,an,t ( Myth) 

7.2. fréquence. 

Le tableau suivant donne la fréquence des principaux incorporés 

de notre corpus : 

rë (Top) 1800 fo is k+ (col/duel ) 201 fo is horâ (Cit) 33 fois 
a (un ) 921 kaî (Corn) 177 yai (Sup ) 30 
e (Obi) 888 ma (Cex ) 159 rii (Auto ) 21 
ha (Sequ) 780 ta (Prob) 144 mori (Frust ) 12 
të (lnd) 657 kë (Emph ) 117 napë (Adv) 12 
pë (pl ) 609 no 93 manaxi ( Ded) 9 
pata (Augm ) 393 wai (D1m ) 87 xirô (Hab) 3 
hore (Pres) 222 nohi ( lnfo ) 57 riâ (lnt ) 

Nous pensons que ces chiffres avancés pour un corpus narratif de 

mythologie sont aussi bien représentatifs de la conversation de tous 

les jours. 

7.3. le comitatif kaï. 

Avec un verbal intransitif, cet incorporé permet deux 

constructions différentes, selon le marquage des nominaux auquel il 

se rapporte : 

1) il peut tout d'abord transitiver le verbal en indiquant alors un 

accompagnement 

( 131 ) (kamiyë - n+ Hiterawë ya + kai + hu - ma 
moi - Erg Hiterawë 1 sg+ Com+marcher-Pas 

(moi ) i'ai ~ avec H~ii 

L ' exemple précédent a morphologiquement une structure 

transitive ( marquage des nominaux ergatif et absolutif) , le verbal 

intransitif hu rna/LChelr, étant transitivisé par l'incorporé kai. Cette 

t ransitivité implique toujours que l'ergatif soit typiquement 

l'agent volitionnel et l ' absolutif, le patient affecté. Dans les 

constructions en kaî , l ' absolutif (ici, hiterawë) est le suiveur ou le 

subordonné ( accompagnateur passif), l'ergatif ( ici , 'première 

personne ') étant le dirigeant ou le superordonné ( accompagnateur 
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actif). Cela se voit mieux dans l'exemple suivant 

(132) maroha pë + kai + kô - pe - ma - he 
poisson pl + Corn +arriver-Ort- Pas-3pl/Erg 
Uô 6ont a/tM.vé/.) cwec cLe/;, poMMnô 

où les poissons pêchés, étant bel et bien morts, interviennent comme 

accompagnateurs passifs et où la construction 

( 132') maroha + pë - n+ Hiterawë a + kai + ko - pe- ma - he 
poisson + pl - Erg Hiterawë un+ Com+arriver-Ort-Pas - 3pl/Erg 

Û!/.:> po.fl.Y.>onô Mnt a/tM.vé/.) avec H«:€Aawi 

est tout aussi correcte que ridicule, en yanomam~ ou en français. 

On ne confondra pas ce procédé avec la coordination en -xo 

(Cf. 9. 9.), construction où les nominaux restent agenti vement sur un 

même pied d'égalité. 

Ce transitivateur kai (hu t7UJ/LCli.eA devenant kaî+hu t7UJ/LCli.eA avec) 

réalise la diathèse primaire comitative. En : 

( 133) Hiterawë 

l 'absolutif hiterawë a la fonction d'agent ; en : 

(134) Hiterawë a + kai + hu -ma U YIU1IU:Juvit cwec HUe!i.awi ( pa1.>6i dR, ,/,a ~ 

dR, l' accompag~ 6ulxYidonni H.) 

l'absolutif Hiterawë a la fonction comitative d'accompagnateur 

subordonné. 

Cette diathèse est dite primaire parce qu'elle se rapporte à 

l'absolutif. 

On remarquera enfin qu'en traduisant kaî par 'avec+Abs' dans les 

exemples précédents, on est peut-être victime de la traduction. Il 

suffit pour le vérifier de voir comment débutent toutes les histoires 

où l'on présente un nouveau héros 

(135) Horonam+ Yanomam+ + pë - n+ a + kaî + për+ - o - ma - he 
Horonam+ Yanomam+ + pl - Erg un+ Corn+ vivre- Med-Pas -3pl /Erg 
Û!/.:> Vanornamt vivaû:mt ( aMJ'Lô) avec Hownami / 
Hownami v.focdt ( aMJ'Lô) avec Û!/.:> Vanomami / 
U y avcdt ( aMJ'Lô) l' 0XMrenœ, dR, l' accornpagnateu1t, H. ôtdo'Ldonni aux 
Yanornami ( Myth) 

Cet exemple suit bien les règles sur l'ordre des mots (emphase en 

début de l'énoncé, Cf. chapitre Xcr) en ce sens que le personnage 

nouveau (ici, Horonam+) se trouve en début d'énoncé. Nos deux 

dernières traductions rendraient alors bien mieux cette emphase que 

la première ( 'avec+Abs') qui met au contraire l'accent sur les 

Y anomam± . · 

2) kai sert aussi à coordonner des propositions 

énumératif 
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(131') (kamiyë) ya + kai + hu - ma 
moi 1 sg +Com+marcher-Pas 

(moi) i' al auMl rnaJtChé, 

en réponse à quelqu'un qui vient de déclarer 

( 131 " ) ya + hu - ma i' al rna/tCIW, 

Dans ce genre de construction, kai n'est plus un transitivateur 

puisqu'en (131') on n'a qu'un argument explicitable (kamiyë) . 

Sans le nominal, ( 131') est ambigu, pouvant tout aussi bien 

signifier : fal rna/tCIW, avec. lui. On a donc : 

( 131} (kamiyë-n+ / kamiyë} Hiterawë ya + kai + hu - ma 
moi -Erg / moi Hiterawë 1 sg +Corn +marcher- Pas 

i' al rna/tCIW, avec. H. / moi, H., al au.ô6i rna/tCIW, 
l7U1l'l,c./ie, de l' accompagnatR,u;r, H. 61.d-<Yt.donrni à mol / l7U1l'l,c./ie, de l' accompagnatR,u;r, 

ôUÂ><Ytdonné. moi, H. 

En écartant une possible homophoniel, aucune des traductions 

proposées pour kai ( 'avec', 'aussi ' , 'accompagnateur subordonné') ne 

semble saturer la définition. 

Dans un énoncé verbal statif ou transi tif et dans 1 'énoncé 

nominal, l'incorporé kai ne peut avoir qu'un sens énumératif : 

( 13 6 ) ya + kaî + ohi 
1 sg +Com+avoir faim 
i' al .(,<Wn au.ôôl (en réponse} 

( 13 7 ) xama ya + kai + wa - re - ma 
tapir 1 sg+ Com+manger-Tel- Pas 

i'al auMi mangé. du tapi!t,2 (en plus des poissons, par exemple ) 

( 138} kamiyë ( + ya} + kai 
moi + 1sg + Corn 

moi au.ôôi 

( 13 9 ) xama + a + kai , warë + a + kai , paruri + a + kai ya + pë + wa - ma 
tap ir +un +Corn pécari+un +Corn hocco+un +Corn 1 sg..- pl +manger-Pas 
ie kt:> al mangé.6, eA; du t.apiA, eA; du pécaM, eA; du hocco 

Remarques 

0 1 Avec les parties ontologiques, le comitatif ne transitive pas le 

verbal intransitif lorsque cette partie se réfère au nominal 

absolutif : 

( 140) (kamiyë) ya + pehi + kai + r+ - pa - rio - ma 
moi 1 sg+support+Com+se rem1erser-Or t - Tel- Pas 

( moi) ie me.. 6uM -tenveN.>é. avec. mon ôuppO'IA; ( p{Mgue, ... ) 
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( 141) (Hoaxiriwë) mo + ië + kai + pata + yëtë - pra - ke - ma 
Esprit-Singe-Capucin pénis+sang+Com+Augm+ sauter - Dise - Foc-Pas 

Eôp!IÂ,t- Singe- Capucin ôauta avec Mn é.no'U'lte p~ erv.,ang,/,an,té. ( Myth) 

0 2 Le comi tatif s'associe fréquemment à la partie ontologique wâ voia, 

Mn pour former la combinaison figée : wâ + kai en pa/l;{,an,t, en gwgnant, en 

geignant ; wâ précède toujours alors le comitatif kai avec qui il ne 

peut être séparé, le tout occupant la classe de position du 

comitatif: 

(142) k+ + wâ + kai + horâ + suüsuümo - p+ - + + hea - ran+ 
co l +en chantonnant+ Cit +se ba lancer -duel-Dyn +en ple in jour - Sim2 

pen.<J,an,t qu'eux deutx, à ce- qu'on c/M;, ôe lcda~ en plein i OU/I, en 
chantoimant ( myth) 

7.4. l 'adversatif napë. 

La diathèse primaire adversative napë3 (ou nopë) s'utilise avec 

les verbaux intransitifs de mouvement . Comparer: 

(143) Hiterawë a+ hu - ma 
Hiterawë un+marcher-Pas 

Hiteltawë rruJ/l,c/udt 

( 143') (+h+ - n+) Hiterawë a+ napë + hu - ma 
anaphore - Erg Hiterawë un+ Adv +marcher-Pas 

(lui en queô-tïion) a 'frUVl.Ché. col'Wte. Hiteltawë (pait e,xernple, poUll, le latt/i,e,) 

En (143), l'absolutif est l'agent en (143'), il est la 

victime. 

Autres exemples : 

( 144) hi + k+ + napë + uku - o + ku - pa - rio - ma - he 
Mel / arbre + col + Adv +aller vers-Med + être- Or!-Tel - Pas-3pl /Erg 

«;:, ~ au i a/Utin poU/I, ( ~) c.UM a/IÂYIR/.) ( My th ) 

( 14 5 ) w+xa e + si + napë + ha + rërë - r+ - n+ 
singe saki Obi+ peau+ Adv + Sequ +ccurir-Tel-Sequ 

aptr,è4 avoVr, coll/l,U poUll, ( ~) ,(,a peau dR,, ôa,IU, ( Myth) 

Comme le montre le dernier exemple, l'adversatif napë (ou nopë) 

n'implique en soi aucune hostilité ; il indique seulement que le 

mouvement s'effectue pour 'faire quelque chose' de l'absolutif et 

ses multiples traductions ('pour', 'contre', 'vers', ... ) dépendront 

la plupart du temps du contexte ou du verbal . 

Hormis les verbaux intransitifs, l ' adversatif s'emploie 

uniquement avec le verbal consonantal xim- erwoye11, : 
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(146) (kama -n+) kamiyë - iha të + k+ + napë + xim+ - pe - ma 
lui -Erg moi - Ref lnd +col + Adv +envoyer-Orî - Pas 

(-lui)U m'a e-iwoyi le/.> ~ (le/.> ~) 6U/I, l' O/Wte. (litt. U a enuoyi 
powr, le6 ( ~) e.n ~ à moi) ( Myth) 

Dans ce dernier e xempl e, on notera que l'agent secondaire est 

marqué par le référentiel. 

7 . 5. le superlatif yai . 

Le superlatif yai4 suppose que le nominal auquel il se rapporte 

est l'unique ou le plus représentatif de la situation décrite par le 

verbal il peut se traduire par 'vraiment', 'véritablement', 

'réellement', 'même', 'le plus' 

(147) ya + ~ + tire - wë 
1 sg +Sup+ grand- Stat 
f e, 6uil.> u-taime.nt gl'/,(1,fl,(},, f e, 6uil.i Ûb plu/.:, gl'/,(1,fl,(}, 

(148) kamiyë + ya + yai 
moi + 1 sg+ Sup 

c' e/.>t moi œ, ~. œ, plut, au.the.nA;ique, 

( 149) pei + u + kasi + yai - ha 
Prf +Mcl /l iquide+bord +Sup -Ref 
au ~oltd rné:me. ck .(,' e,au 

7.6. le frustratif mori. 

Avec le frustratif mori, on exprime que la situation a failli se 

réaliser . On peut le traduire par 'presque', 'faillir' 

( 15 0 ) a + mori + ke - ma 
un+ Frust +tomber-Pas 
U a /,aMM, t,omWI, 

( 151 ) pë + mari + m+ - + + m+ + hu - ma 
1 +2 + Frust+ voir - Oyn+ aller - Pas 
f cd /,aUU a,lleJI, te uoili (te ui/:,Ue!r,) 

En général, le frustratif n'est pas utilisé avec les 

orientateurs, mais ceci n'est valable que chez les Xamatauteri. Pour 

un emploi négatif de mari, Cf.14 .24 .; mari est aussi le numéral 

exprimant l'unité dans de nombreux dialectes . 

7 .7. l'habituel xiro. 

Il indique une répétition fréquente de la situation. On peut le 

traduire par 'toujours', ' ne ... que' 
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( 152) a + x1ro + ia - + 
un+ Hab +manger-Dyn 
U ne /,ait que mange4 

Sans doute à cause de sa valeur durative, 1 'habituel est 

incompatible avec les verbaux statifs. Au lieu de 

(153) * ya + xirô + si + ahi 
1 sg + Hab + froid 
f' ai Wu{ OUll.I.> ~ 

on devra dire : 

(154) ya + xirô + si + ahi - i 
1 sg+ Hab + froid - Dyn 

i' ai wuioUll.I.> .flwid ( ie. ne 1,aMi que me IUbfli,oidiA) 

7.8. l'autophore rii. 

Il indique que le nominal associé est en personne responsable de 

la situation. On peut le traduire par 'en personne', '-même', 

'propre' (Cf . anglais self) 

(155) kamiyë Weoweori + kë + ya + rii ! 
moi Esprit-des-Bords +Emph+ 1 sg+Auto 

ie. ôuil.> Eôp'lit-~-Bo~-d'Eau en, peMonne ! (Myth) 

( 15 6 ) ya + ri i + ta + ia ? 
1 sg +Auto +Prob+manger 
pui!.>- ie moi-rnê.me, mange;t ? 

( 157) horoeti + hi - ham+ xama a + pata + rii + +m+ - ma 
arbre sp.+ Mcl / arbre-Ref tapir un +Augm+Auto+aller sur tronc- Pas 
l' é.no'U'1'U!, tapili, en peMonne ôe déplaç,aM; ôUA l' all)M, 'howeAïi' ( Myt h) 

7.9. l'intentionnel ria. 

Cet incorporé peut toujours se traduire par 's'apprêter', 'avoir 

1' intention de', 'décider de ', sans qu'il nous soit possible de 

préciser davantage : 

( 158) waiha a + wâ + riâ + ha - + 
plus tard un+ son+ lnt +émettre-Dyn 

U va pCJ/lkJt. pluô taluJ, 

( 15 9 ) të + pë + riâ + hokë - + - tëhë ya + kô - pe - ma 

( 160) 

lnd + pl + lnt + partir- Dyn-Sim1 1sg +arriver- Or t - Pas 
i' CINWJai quand iA,ô 6 'ap~ à pa!IM;r, 

ya + riâ + ia - ma 
1 sg +lnt +manger- Pas 
ie. m'ap~ à mange;t 

( 161) 

161 

ya + riâ + rii + ia - pë 
1 sg +lnt +Auto+manger-Fut 

ie. m' a,pp~ moi-rnê.me, à mange4 



(162) +h+ya pë + naka - ma a + rià + ha + maroha=mo - n+ . 
hameçon pl +demander-Pas un +lnt +Sequ+poisson=Verb-Sequ 
U demandait dM> ~M poUll, pêcJte;r, (Utt. a~ qu'il 6e. MU~ à 

pêcJte;r,) 

L'intentionnel se combine très fréquemment avec le séquentiel 

ha ... - n+ , comme dans le dernier exemple. 

Sans doute parce qu'avec riâ la situation est seulement 

envisagée , l'intentionnel est incompatible avec les orientateurs 

( Cf . chapitre m). 

7.10. l'augmentatif pata5 et le diminutif wai5. 

Très utilisés, 

l'absolutif: 

ces incorporé s se réfèrent toujours à 

( 163) +ra +a + pata + naikiri - n+ 
jaguar+un+Augm +carnassier-Erg 

l' énottme. fagua11, ca!l.na.Miett ( Myth) 

( 164) ihiru + ya + wai 
enfant+1sg +Dim 
ie. 61..Uô un peA;i,t e.n,{,ant 

( 16 5 ) hayokoma yama + pë + kai + pata + rërë - ke - tayo - ma 
hache 1 pl/ excl+ pl +Corn + Augm+coum-Foc- loin - Pas 

noU6 co~ au loin avec de git.OMM ~ 

(166) ihiru +a+ wai - n+ +ra a+ pata + m+ - + 
enfant+un +Dim -Erg jaguar un+ Augm+regarder-Dyn 
le peA;i,t en,.{,ant 'U!,gaMle, l' énottme. fagua11, 

( 167) naxi yama + hik+ + wai + wa - ma 
manioc 1 pl/ excl+masse+Dim+manger-Pas 

noU6 m.angwM un peu de ~ne de marûoc 

(Cf. aussi l'exemple (130) et l' annexe 2 du chapitre précédent). 

L'augmentatif pata e st naturellement associé aux animaux énormes 

(boa, jaguar, ... ) et aux grandes quantités (komi tout, . .. ) tandis que 

le diminutif wai accompagne très souvent les êtres minuscules et les 

petites quanti tés ( nakaxi mo'lCeaU, isitorip+ une peA;i,te, quanM,U, •.• ) • 

En se combinant au suffixe verbal négatif -pë, le diminutif wai 

pe rd alors son sens propre (Cf . 14 . 10. ) . 

7.11. les incorporés watï et warïti. 

Ils se rapportent à une déformation physique ou à la la i deur de 

l ' abso l utif : 
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(168) Hiterawë + a + wati 
Hiterawë+un +maladif 

c' e!.>t Hiteltaw<i le rn,a./,a4i,f,. 

(comparer avec le verbal wariti rné.chan.t, laM.l) • 

7.12. les incorporés fi g és . 

La classe ~ comprend plus d'une vingtaine de parties 

ontologiques et de classificateurs dont le sens originel s'est 

partiellement opacifié et qui "s'attachent" à la racine verbale en 

produisant un composé verbal assez libre. 

Chacun des éléments de la classe~ est associé à un jeu limité de 

radicaux verbaux (de 1 à 20, selon l'élément). En outre, les radicaux 

verbaux associés n'existent parfois pas sans leur(s) incorporé(s ) 

figé ( s) . 

Pour toutes ces raisons, on parlera de verbaux composés 

(Incorporé Figé + Verbal), l'ensemble étant séparable par plus d'une 

dizaine de classes d'incorporés. 

Par exemple : 

he+ ... +tato 
he+ ... +haru 
he+ ... +pa 
he+ ... +oho 

~uMe/t, cM,m,i,n, 
i ut.>qu' à w 1,in de.- w ru.dt 
Cii.Oii.> e/t, 
en,(,once1t, w têù à 

où !'incorporé figé he donne tout au plus l'idée de limite (Cf . la 

partie he paltttie, ~upélrMwlt,e, de.- la œte.) et où tato, haru, . .. n'apparaissent 

jamais tout seuls. 

Dans 1 'exemple suivant, on a soul igné 1 e composé verbal et on 1 'a 

séparé par un incorporé : 

( 169) ya + he + kai + tato - u 
1 sg + ... + Corn+ rebrousser chemin-Dyn 
ie ~uMe a.utY.:YÏ, cMmin 

Citons comme incorporés figés : 

puhi pe.Mée 
he lirnM;e, 
m+ cWt,e,oûon{?) 
no ? 
nohi ? 
nosi ? 
xi ? 

associé à une quinzaine de verbaux 
quinzaine 
quinzaine 
dizaine 
dizaine 

demi-douzaine 
demi-douzaine 

Certains de ces incorporés ont encore une signification, par 
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exemple : 

wà uoia, ~on en wà+ .. . +ha 
wà+ ... +wayo 

( ha M'l.ti!t,, wa mangeJt., -yo 'l..éoip1t0que,) 

pCJllÂ,e/t, ( ~o'l.ti!t, un Mn) 
dÂ.l.>cute/t. ( ~e mangeJt. le Mn) 

mais la plupart ont perdu leur sens propre en se rapprochant de la 

racine verbale. 

En plus des arguments précédents, on montrera la cohésion du 

composé en remarquant que les incorporés figés sont souvent en 

posi tian 1 ibre avec la classe XXV, ce qui n'est jamais le cas pour les 

parties ontologiques ou les classificateurs, beaucoup trop loin de 

la racine verbale : 

(170) ya + aka + rë + rape - i 
1 sg+langue+ Top+ long -Test 
moi qui, ai la ûmgue, longue, 

( 1 71) ya + aka + rë + wae - o - we - i / ya + rë + aka + wae - o - we- i 
1 sg + ... + Top+tirer langue-Med-Aff-Test 
moi qui, Wu!, la langue, 

En (170), la partie aka langue, (classe W) précède obligatoirement le 

topicalisateur rë (classe XXV). 

En ( 170' ) , le verbal composé aka+ ... +wae- ti/telt, la langue, peut être séparé 

par le même topical isateur, la partie wae- n'apparaissant jamais sans 

son incorporé figé aka. 

Enfin, les incorporés figés sont toujours compatibles avec 

1 'uni taire a (a + aka + wae - o il Wu!, la langue,), ce qui n'est pas le cas 

des parties et des classificateurs (Cf .6.1. remarque 1) . 

7.13. les incorporés facultatifs . 

Pour comprendre le fonctionnement de cette incorporation, on se 

reportera au chapitre X~ où la polysynthèse facultative est étudiée 

en détail. 

7 . 14 . le contre-expectatif ma. 

Le contre-expectatif ma est une marque de contraste i 1 

introduit une restriction à 1 'énoncé et peut être généralement 

traduit par 'contrairement au fait que' , 'contre toute évidence', 

' contre toute attente' (Cf. le suffixe verbal négatif -mi et la 

négation ma). 

Le contre-expectatif entre dans un grand nombre de constructions 
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que nous allons brièvement exposer. Dans tous les cas, ma entraîne 

des restrictions dans le choix des suffixes verbaux. 

1) Dans les exemples qui suivent, le verbal auquel s'incorpore le 

contre- expectatif est obligatoirement suffixé par le testimonial -i 

ou par les spatio-temporels; ma est incompatible avec le futur - pë, 

le passé -ma et le dynamique -+ sans le testimonial 

( 172) 

(173) 

( 174) 

( 1 75) 

a + ma + tute - we - i a + katehe - mi 
un+ Cex + neuf- Aff -Test un+ beau - Neg 
-Ue,n qu' U ~oit n.eu,f, ( co~nt au {,.aiA; que ..• ) , U n' e1.>t pao leau 

warô + ya + ma + ku - i. .. 
homme+ 1 sg+ Cex +être-Test 
-Ue,n que i e Mil.> un homme . . . 

a + hore + xëyë - a - + + ma + ku - pie - i ... 
un + Pres +lancer- Perf- Dyn +Cex + Aux -Or t-Test 
-Ue,n qu' U l' aM; ~œme,nt; U:uicé ckl.)ô~... ( Myth) 

e + hore + torere - a + xoa - ke - tayo - ma + ma + ku - i ... 
Obl+Pres + grimper-Pert+ aussitôt-Foc - loin - Pas + Cex + Aux-Test 

J,.i,e,n, qu' U aM; g'llimpé. auM«ôt ueM lu,.i, au haut (de, l' aJWu?,) ... ( Myth) 

Dans tous ces exemples, ma introduit une restriction à l'énoncé 

auquel il s'incorpore, la restriction se manifestant dans l'énoncé 

adjacent, généralement ensui te ma correspond bien alors aux 

marques concessives du français ( 1 bien que', 'malgré' , 'en dépit 

de I / • • • ) • 

Il se répète souvent sur le verbal auxiliaire ku- en donnant la 

forme incorporante ma + ku - i 

incorporés, Cf . 7 . 1.) : 

(pour la répétition de certains 

(176) k+ + napë + uku - o + ma + hena - pe + ma + ku - i ... 
col + Adv + al ler-Med+ Cex + tôt - Or!+ Cex+ Aux-Test 
~i qu' e.Ak allât tôt au lo'Ul cJ,e, l'eau poUtt ( c/wAch..eA) ~ ( {(udtl.>) , nudgtt,é, 
œ.la,... ( Myth) 

On remarquera que 1 1 énoncé en ma commence parfois la proposition 

complexe en résumant les énoncés précédents . On obtient alors des 

tournures très vivantes dans la conversation de tous les jours, 

l'énoncé en ma fonctionnant comme un connecteur 

(177) ma + ku - re wa + ia - i - m i 
Cex +Aux -Ext 2sg +manger-Dyn-Neg 
nudgtt,é, œ.la (ce qui e1.>t dam lei.) é.noricM ~YIAI.:.) , tu ne mange!.> pao 

2) Le contre-expectatif est aussi une marque de contraste 

lorsqu' apparaissent les suffixes verbaux de simultanéité -tëhë pendant 

que, et - ran+ géltoruti1, : 
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( 178 ) të + pë + ma + wasi - i - tëhë pë + hu - u + he + yati - · o - ma 
lnd + pl + Cex+interdire-Dyn-Sim1 pl +aller-Dyn + s'entéter - Med - Pas 
quand üen même U WJli, i~ait;. iM ô'e~nt à (y} alleJr, 

( 179 ) na + ma + wa - po - ran+ + ma + ku - i huxipë + o - pa - re - ma 
vagin +Cex +manger-Cons-Sim2+Cex +Aux -Test nez +croquer-Or~ -Tel-Pas 
tout eri copulant ( Utt.mange11., le- vagin} et malg'l,é, œ-la, U lui CMqua le

ne,z ( Myth) 

3) Avec le suffixe verbal de cause -ha (accompagné, comme en 1), par 

le testimonial ou les spatio-temporels), le contre-expectatif est 

encore une marque de concession : 

( 18 0 ) totori e + si + ma + k u - i - ha wa + të + yu - re - i + ta + k u - ha - wë 
tortue Obl+peau+Cex+Aux -Test-cause 2sg+lnd+obtenir-Tel-Dyn+Prob+Aux-Prec-Aff 
üen que ce Mit une p~ poUIL ( rioUllJVill,) la to'Ltue,, tu vt.en.ô donc app~rit 
de t' eri e,mpaM.11, ! (dit à un clvien qtd uient de vole;i, la p~ de la to'Ltue,) 

(181) yaro + rë k + + k u - a + ma + ma - i - ha 
gibier+ Top col + être-Perf+Cex +v.neg-Test-cause 
Uen qu'il ri'y ait; pal.> de g1.MRM... (Myth) 

+ ma + ku- i ) ... 
+ Cex +Aux-Test 

4) Le contre-expectatif se combine très fréquemment avec le 

topicalisateur rë, les incompatibilités étant les mêmes qu'en 1) ou 

3) et la combinaison exprimant alors une évidence ou une emphase: 

( 18 2 ) ya + ma + rë + ohi - we - i ! 

(183) 

(184) 

1sg +Cex +Top +affamé- Aff -Test 
i' cvi ()~ -ba.im ! 

hei ( a +) ma + rë + ku - i ! 
cela un+ Cex + Top+être-Test 
c' eôt ceia même ! 

a + pë - t + ma + rë + k u - i 
un+malade-Dyn+ Cex + Top+ Aux-Test 
u eôt rnala<k, évidemment 

ma est aussi un verbal incorporant emphatique qui sert à réitérer 

l'authenticité d'un dire 

( 18 5 ) hei + a + ma ! 
celui-ci+ un + v.emph. 

otd, c' eôt vlt.<d ! c' eôt ce,.W;i- ci 

( 186) kuikë pë3 + pë + tap+ - a no + ma - r+ - re - xi 

maintenant 3 + pl + gras -Perf nonTest+ v.emph.- Tel - Pprhod - nonîest 
c.' eôt vwi, ! En ce moment, iM doivent ê.t't.e. g!UM ! (on ~ cvinôi -le, 
dit ~nt : que ~ poiôôonô qtd pa1.>6erit la c,1iu,œ doivent Wr,e, g!UM) 

7.15 . le séquentiel ha ... -ni. 

L ' incorporé ha apparaît le plus souvent associé au suffixe verbal 
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-n+, la combinaison indiquant une relation temporelle de succession 

toujours traduisible par 'après que' 

(187) ya + ha + ia - r+ - n+ ya + mi - ke - ma 
1 sg +Sequ+manger-Tel-Sequ 1 sg +dormir-Foc - Pas 
ap'IM avoilt, mangi, je, m' endo'llrlÂI.> 

(on trouvera de nombreux exemples dans l'annexe 2 du chapitre 

précédent). 

On peut très bien ne pas avoir le même 'sujet' dans la succession 

temporelle : 

(188) ya + ha + ku - n+ pë + hu - ma 
1 sg +Sequ+dire-Sequ pl +aller-Pas 
i' rd paJIA,é, et iM 6ont ~ 

Le verbal en ha ... -n+ précède assez souvent l'énoncé qui le suit 

chronologiquement, comme en ( 187) ou en ( 188), mais c'est loin d'être 

toujours le cas. S'il le précède, le verbal est alors accompagné 

d'une intonation montante, avec un ton très élevé sur la dernière 

syllabe (i.e.,sur n+). 

Avec ha ... -n+, on a donc une coordination de proposi tiens chronolo

giquement ordonnées dont la dimension temporelle est donnée par le 

contexte linguistique : 

( 18 9 ) henaha pë + ha + marohamo -n+ yu ri pë + ha + wa - r+ - he - n+ 
demain pl +Sequ + pêcher -Sequ poisson pl +Sequ+manger-Tel-3pl/Erg:-Sequ 

pë + mi - o - pë 
pl +dormir- Med- Fut 

denudn iM pêolteltont, mangeAOnt œ,o po~ooo et do'lmliMnt 

Les orientateurs et le sequentiel ha ... -n+ apparaissent le plus 

souvent ensemble (comme en (187), avec le télique -r+), sans doute 

parce que le séquentiel implique que la situation soit effectivement 

réalisée pour qu'une autre soit envisageable. Sans les orientateurs, 

1 e verbal en ha ... -n+ prend donc une valeur irréel 1 e: 

( 187 ') ya +ha+ ia - n+ ~ qtu?.. i'~ mangé. 

Le séquentiel - on vient de le remarquer en (189) - est in

compatible avec les marques temporelles ou aspectuelles (le passé -

ma, le futur -pë, le dynamique-+, . . . ). Il l'est aussi avec le suffixe 

négatif -mi que l'on remplacera alors par le verbal incorporant 

négatif ma-

( 190 ) exi + të - ha ware + wa + naka - + + ha + ma - o - n+ wa + hu- ma ? 
Inter +lnd -Ref 1 sg/ Abs+2sg/Erg+appeler-Dyn+Sequ+v.neg.- Med-Sequ 2sg+aller-Pas 
poU114.uoi el.>- tu aMé, 6~ m' appe,le;i, ? ( .utt. ~ ne, pat> m' avc>Îll, · appe1,é,) 

On remarquera qu'on a parlé de morphème à signifiant discontinu 

(le séquentiel ha ... -n+) parce que nous n'étions pas sûr de la 
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signification propre de chacune des parties. Mais le suffixe verbal 

- n+ peut très bien apparaître sans ha (Cf .14 .19. ) ; en outre, ha 

apparaît parfois sans le suffixe -n+ (le plus souvent dans des 

idiomatismes ou dans des archaïsmes), en combinaison avec : 

1) l'emphatique kë et l'affirmatif -wë, dans des archaïsmes du 

genre 

(191) pë3 + të + pë + noma - p+ + oa - mo - u + ha + kë + hena - o - wë 

3 + lnd+ pl + pou - de +croquer-Caus/Med-Oyn+ +Emph+ tôt -Med-Aff 
.Üf.> ava;îe,n,t ckm.c ./.,' /udM;ude, fk, ôe ~ cMqU€/l. W.vtô poux tôt ( Myth) 

2) l'exclamatif ë dans : 

( 192) xëtëwë ! wa + ha + m1 - po - ha - ë ! 
mon fils chéri 2sg + +dormir- Or t -Prec-Excl 

mon clWr,i, ! ru vknl.i <k, t' e.ndo'l.milr, (dan/:, ./.,e ha.mac d' ) en. haut ! 

3) la marque de probabilité ta dans les idiomatismes du genre : 

(193)ya + të +he+ hore + t+t+ - + + totihi - o +ha+ ta+ ma - o - he 
1 sg +lnd+ ... + Pres +jusqu'à la nuit-Dyn+vraiment-Med+ +Prob+v.neg.-Med-Prec 
ta - o ku - + ! 

peut-être - Med Aux-Oyn 
ne vknô-ie. donc pM <k, v'l.aiime.nt ~ t,omÂ>e/I, la nuM; ! ( Myth) 

(Cf . sous-chapitre suivant pour la combinaison hore, të et v. neg. ) 

Dans tous ces cas, nous ignorons la signification de ha (Cf . 

aussi 14 . 24. avec yamuku et 16.12. avec kunoha). 

7 . 16. le présentatif hore. 

Très employé dans les conversations et dans les récits, le 

présentatif hore est une modalité au fonctionnement délicat. Avec 

hore, il semble que le locuteur veuille mettre l'emphase sur un être 

ou sur une situation un peu comme s'il les montrait . I 1 peut alors se 

traduire par 'regarde( z) ! ', 'manifestement', 'vraiment', 'ne voilà

t-il pas que' 

( 194 ) hei + a + hore ! 
ce lui-ci+un + Pres 

c' e/.>t rnani.f,el.>~ ceJ,u.i-ci 

(195) +ra-n+ ware+a+hore+ kiri -ma-ra-r+- he! 
jaguar-Erg 1 sg/Abs+un + Pres+avoir peur-Caus - Ext -Tel-Prec 

'Le{Ja!L<.lez ! un iagl.),(//I, vknt <k, rr~· 0{y{yiaye11, ! ( ~n ~ en. mon..#i'tant 
ô e/.> ég'tat{,g ruv'l.ef.> ) 
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Parfois, il semble répondre à une question explicite ou non en 

fournissant un éclaircissement ou une explication. Dans cette 

fonction informative ('apprenez que'), on aurait : 

(196) a + hore + ta + hu - ima ! 
un + Pres +Prob+aller- P+-
tu peux ve.nili, ! (dit à quelqu'un qui am.dt dé.dà vag~ ent,e,ndu un 
~ appe,f, Mm en avoilt, 1;,c.W,,i le m,.e,66age.) 

Il a sans doute une signification différente dans l'expression 

courante 

( 197 ) hore + ku - no ma - i ! 
mensonge+être-Acc v .neg.-Test 

U dit v'Ud ! 

(Cf. le verbal hore=mo me.ntilt,, ~ et le nominal hore=p+ me.nte.wt.). 

Enfin, hore peut se combiner avec l'indéterminé tê et un verbal 

intransitif suffixé par le négatif (ou accompagné par le verbal 

incorporant négatif), la combinaison donnant alors un sens positif à 

l'ensemble : 

(198) ya + tê + hore + ia - no - mi 
1 sg +lnd+ +manger-Acc-Neg 
i' ai mangi ( n' e.6t-U pat.> vltd que, i ' ai mangi ? , c' e6t (,aua que, ie n'ai pcw 

mangi) 

7.17. le déductif manaxi. 

Avec cette modalité, le locuteur exprime une conjecture 

généralement déduite par des preuves indirectes (traces, 

bruits, ... ). C'est ce que l'on sait par déduction. On peut le 

traduire par 'je déduis que', 'il semble que' 

( 19 9 ) a + manaxi + hu - ma 
un + Ded +aller- Pas 
ie pe.Me qu' U e.6t cdli ( dé.aA.dt, pa11, eaemp(,e,, pa11, Mn al0.>ence.) 

( 200) warê + k+ + a + manaxi 
pécari +col + son+ Ded 

U y a une ~ de, p~. à en f uge/I, pa11, le/:J ~ 

(201) a + manaxi + nohi + mi - re 
un + Ded + lnfo +dormir-Ext 
U 6~ ~. à en f uge/I, pa/I.. ôon al.>pect ( Myth) 

7.18. le citatif hora. 

Avec cette modalité, le locuteur exprime que l ' énoncé est une 
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information de seconde main. C'est ce que l'on sait des autres. On 

peut le traduire par 'on dit que' , 'le bruit court que' 

(202) 

(203) 

a + horâ + hu - ma 
un + Cit +aller - Pas 
on au qu'il (y) et.>t a,/,U 

warë + k+ + â + horâ 
pécari+ col +son+ Cit 
.U pCl/l..aM; qu'on a enUndu UM- lialuie, ck pé..c.alvi.6 

On comparera le ci tatif horâ et la partie ontologique horâ IYudt de 

(position ~), qui apparaît dans les exemples : 

( 2 0 4 ) Mororiwë a + he + horâ + ha - a + rë + xoa - re - no - we - i 
Esprit-Tatou-Nain un + ... + bruit +rencontrer-Perf+ Top+aussitôt-Tel-Acc -Aff -Test 

U ~nt/ta au66Uôt ~ Eôp!t,i,t-T atou-NaA.n qui (;aM,ait du Wdt ( Myth) 

(205) a + horâ + manaxi + nohi + horipra - ru - he ! 
un + bruit+ Ded + lnfo +ressusciter-Tel-Prec 
ie t' avMe qu'il vient de ~6U6~. à en fugeA pa/I.. lei.> IYudt6 ! ( Myth) 

7.19. l'informatif nohi. 

Avec la modalité évidentielle nohi, le locuteur exprime que 

l'énoncé est une information nouvelle, souvent très saillante , de 

première main: c'est ce qu'il sait pour l'avoir vu, entendu, goûté ou 

senti (évidence des sens) : 

(206) 

(207) 

(208) 

a + nohi + hu - përe - i 
un+ lnfo +aller-Pprhod-Test 
.U (y) et.>t rdU hielt,, ie l' cd vu 

a + nohi + raamo - r+ - he 
un + lnfo + gémir - Tel- Prec 
ie vienô de l'ente~ gémi!i, ( Myth) 

warë + k+ + â + nohi + ku - i ! 
pécari+ col +son+ lnfo + être-Test 
i'~ lei.> g'tOg~ d'UM- lialuie, dR,, pé..c.alvi.6 

nohi s'emploie surtout pour indiquer la découverte de 

quelqu'un/quelque chose qui venait de disparaître 

( 2 0 9 ) hei ëhë + rë të + horâ + nohi + ku - i ! 
celui-c i le tien+ Top lnd + Cit + lnfo + être- Test 

vc>ioi l' o(yjet qui, ait-on, et.>t à. toi (ait en mont/tant au P'W~ un: o(yjet 
cW:ipa/l..U que tout le monde ~ et que l'on vient de cUcouv'IM,) 

nohi s' accomode très bien de la première personne dans les 

informations nouvelles : 
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(210) ya + nohi + hu - ima - he ! 
1 sg + lnfo +aller - P~ - Prec 
ie t' avi!.>e que ie v~ d' ail!U.veJ!, ! 

Comme le montrent les exemples précédents, l'informatif nohi a 

les mêmes incompatibilités que le contre-expectatif ma et le 

topicalisateur rë . Il apparaît toujours avec le testimonial -i ou avec 

les suffixes spatio-temporels. 

Remarque 

0 On comparera l'informatif nohi avec : 

1) !'incorporé figé nohi qui entre dans la composition de certains 

verbaux. Par exemple, nohi + ... + x++- a- appeA.,e;i, onole 

(211) pei a + nohi + rë + x++ - a - no - we - i 
Prf un + ... + Top-rancie-Trans-Ace- Aff-Test 
U ,/,' appeA.ait onole ( Myth) 

2) la diathèse primaire bénéfactive nohi. Très peu productive, elle ne 

se combine qu'avec certains verbaux : 

(212) kahë - iha naxi ya + hik+ + nohi + naka - ma 
toi - Ref manioc 1 sg+ farine+ Ben +appeler - Pas 

ie t'ai appelé poUJt, (te donrwt.) de la ~ de 11ULYl!Û)c 

(213) Hiterawë - iha kurata ya + k+ + nohi + kô - a - + 
Hiterawë - Ref banane 1sg+ col + Ben +aller chercher-Perf-Dyn 
f e, ~uil.> a-lU ~ HUeltawë poUJt, ( W, f,ê.te,) ~ MrtaM/.> 

7.20. le topicalisateur rë. 

C'est l'un des morphèmes les plus fréquents de la langue . Avec rë , 

le locuteur focalise une information secondaire, une information de 

fonds (le topique) à partir de laquelle il développera une 

information primaire, une information nouvelle (le commentaire). Ce 

topicalisateur sera étudié en détail au chapitre X~. 

Nous nous contenterons pour l'instant de commenter ses emplois 

d'incorporé (il ne l'est pas toujours), en les illustrant par des 

exemples. rë est extrêmement fréquent dans les narrations, comme 

en : 

(214) urihi - ham+ ya + hu - u + ku - përe - i ; 
forêt - Ref 1sg+aller-Dyn -r Aux -Pprhod-Test 
hMvt- ie ()uiJ.> a-lU ~ la f,o![,êt ; 

ya + rë + hu - përe - i xama ya + ta-ra - re- i + ku - re - i 
1sg+ Top+aller- Pprhod-Test tapir 1sg .,. voir - Te l -Dyn -r Aux- Pprhod-Test 
cela étant (moi ma!tdtarit ~ la {,o![,êt) , i' ai vu un tapi/!, 

Dans l'exemple précédent, rë permet d ' enchaîner sur l'information 
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nouve 11 e : xama ya + ta- ra-re-i + ku-re-i i' a,i, vu un. tapi;i, 

On peut très souvent le traduire par une proposition 

participiale (exemple précédent) ou par une proposition relative 

puisque la relative ou la participiale sont justement de bons moyens, 

en français, pour camper une information secondaire : 

(215) a + rë + hu - u - we - i - n+ 
un+ Top+marcher-Dyn-Aff-Test-Erg 
ceA,u,i qui, maJtdie a mangé du tapi;i, 

xama 
tapir 

a+ wa - re - ma 
un+manger-Tel - Pas 

(216) 

( 21 7) 

hapoka a + rë + itâ - re 
marmite un+ Top +posé-Ext 
la~ qui f0t po6ie. ici 

yama + k+ + rë + pëaa - no - we - + yama + k+ 
1 pl/excl+col + Top+apparaître-Acc-Aff -Test + 1 pl/excl+col 

MUI.> Mmffl.el.> ce.ua qui 60nt app~ ( Myth) 

( 218 ) u + rë + ahi - we - i + kë + u 
Mel/liquide+ Top+boueux-Aff - Test + Emph + Mel/liquide 

c' f0t de l'eau (qui, ~t) wueuôe 

Comme nohi et ma, rë est accompagné par le suffixe testimonial -i ou 

par les spatio-temporels. 

L'ensemble verbal en rë a une structure de nominal : en (215), 

avec la marque nominale ergative -n+ ; en (217) et (2 18), avec 

1' indice personnel ou le classificateur après 1 'ensemble verbal (Cf. 

la définition des nominaux au chapitre N). Cette structure nominale 

n'est cependant pas le fait du topicalisateur, mais des suffixes 

testimonial ou spatio-temporels qui l'accompagnent. Pour montrer 

cela, on notera tout d'abord que rë apparaît parfois aussi dans des 

combinaisons qui nous étaient interdites avec 1' informatif nohi et le 

contre-expectatif ma 

(219) ya + mamo + kai + rë + hamixi - ataro - u - wë ! 
1 sg + œi 1 + Corn + Top+s' asperger-partout-Dyn-Aff 
moi qui m' a1.>pe1tge, au66i 6U/I, t,oute, la 1Lllt{,a,œ, de l' œil ! 

et on remarquera alors que cette combinaison rë ... -wë n'a pas de 

structure nominale, les marques nominales (ergatif, 

référentiel, . . . ) étant en effet incompatibles avec elle. 

Le top ical isateur se combine aussi avec le simultané -tëhë pe,n,da,nt 

que tout en respectant les incompatibilités précédentes (à la 

différence du contre- expectatif ma, Cf. 7.14.) 

(220) maa a + rë + ke - përe - i - tëhë 
pluie un+ Top+tomber-Pprhod-Test-Sim1 
pe,n,dan,t qu' .U pleuvait hie!i, 
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Le topicalisateur est compatible avec les verbaux statifs 

(221) a + rë + au - i 
un + Top+blanc-Test 
œ-ûd qui ~ Uanc. 

On notera enfin qu'avec le topicalisateur, l e verbal a un sens 

restrictif, comme - par exemple - en (215) ou en 

(222) warô + të - n+ ware + a + rë + ta-ra- r+ - he 
homme+lnd-Erg 1 sg/ Abs+un+ Top + voir -Tel -Prec 
l'homme- qui m'a vu el.>t 6<ULU 

a + riëhë - "t'lë 
un+ beau - Stat 

ou apposi tif, comme en ( 214), la différence entre restrictive et non-

restrictive n'étant pas pertinente dans une structure où rë irnpl ique 

uniquement un développement du topique vers le commentaire. 

7.21. la probabilité ta. 

Cet incorporé intervient surtout dans trois genres de 

construction si différentes entre el les qu'il est malaisé d'en 

saisir le dénominateur commun. Il apparaît : 

1) comme la marque usuelle de l 'impératif. C'est l'emploi le plus 

fréquent de cet incorporé, qui fonctionne alors comme un permissif ou 

un exhortatif. Avec ia mange/I.., ya fog, au~ et pëma+k+ 1pl/inol : 

( 2 2 3 ) ya + ta + ia ? puiô-ie mange4 ? 
( 223' ) a + ta + ia tu pe,u;x mange4 ! 
( 223") pëma + k+ + ta + ia ! mangeont.> ! 

Pour une étude détaillée de ces tournures et de l'impératif, on 

se reportera au chapitre ~-

2) en combinaison avec le suffixe verbal affirmatif -wë. Il exprime 

alors une certaine incertitude traduisible par 'par hasard' 

(224) 

(225) 

(226) 

wa + ma + ta + mi - ra - wë ! 
1 sg + Cex +Prob+dormir-Ext-Aff 
l'IUlii.t.> ••• tu do'V'J donc pQ/I, luv.,aMJ, ! Ne CM y ail.> que tu ~ éveillé) 

weti - ha wa + motoka + ku - a + ta + ku - ra - tu - wë ? 
Inter -Ref 2sg +Mcl/ so leil+être-Perf+Prob +Aux -Ext -loin -Aff 
où et.>-tu donc pQ/I, fuv.,(1/1,(},, ~oleü ? ( dM, en ~an.tant) 

wama + k+ + ta + waiki - pra - ru - ha - wë ? 
2pl +col +Prob+terminer-Disc - Tel -Prec-Aff 

CUVl/iez-vo~ donc ~ p(lll, /uv.,(1/1,(}, ? ( Myth) 

( 2 2 7 ) +h+ wa + ta + ta - wë ? 
anaphore 2sg+Prob + v.conj. - Aff 

ce. ~e!Udt donc wi en quet.>tion, f e, p!!Mume ? ( Myth) 
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3) en combinaison avec le suffixe verbal -n+, l'ensemble étant peut

être traduisible par 'sans aucun doute' 

(228) weyu - yë a + pë - to - u + ta + yai - ro - n+ +++ ! 
chique-1 sg un+apparaître- Cont-Dyn +Prob+vraiment- Tel- ? +++ 
Ah ! ôi ô~ ma chique, dR,, t<dac appa/ta-iMcdt vltaiment ! ( Myth ) 

(229) hesiop+ ya + ta + xipëna - ma - r+ - ha - n+ ! 
épouse 1 sg+Prob+enceinte - Caus- Tel -Prec- ? 
ie vie.ni.> ôaM aucun dot.d,e d' en.g",oMM la l,emme, ! ( Myth) 

On remarquera que, dans le super-dialecte oriental, ta n'entre 

jamais dans la première tournure (impératif de permission) mais 

qu 'il fonctionne la plupart du temps comme un topicalisateur / 

relatif associé aux marques du passé. 

7.22. le ou les incorporés no. 

Il est très malaisé de préciser la signification générale de cet 

incorporé, signification qui - de plus - semble changer selon la 

position qu'il occupe. Pour cela , on a été amené à postuler 

l'existence de plusieurs homophones (toutefois incompatibles entre 

eux) tels que : 

1) la part i e onto l ogique no (classe W) traduisible par 'valeur', 

'prix' , 'quantité' 

( 230) hiima + a + no 
chien +un +valeur 

c' e/.)t la vOJÛ?,ulr, du c/1Mm, (ce qu' ü vaut danô un tlwc) 

(231) weti - naha të + no + ku - a + ku - re ? 
Inter - Comp lnd +valeur+être-Perf + Aux - Ext 

comment e/.)t la vOJÛ?,ulr, dR,, ce.ci ? ( co~ cela coûU-t-U ? ) 

2) un incorporé figé no (classe~) qui intervient, par exemple, dans 

les composés : 

no + ... + yu - ven.gM 
no + ... + kiri- ipow.;~ 

no+ ... + ta- ~ 

3) . un incorporé no qui se combine parfois avec le suffixe 

dérivationnel dénominal =p+ (Cf .18 . 5 . ) 

( 232 ) parawa u + no + maroha = p+ 
ri v1ere Mel/l iquide+ + poisson = Verb 
/.,a 'llivièM- e/.}t poiMonnwôe 
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et toujours avec le suffixe verbal désidératif -p+ (Cf.14.4.) 

(233) xama a + no + wa - p+ - he 
tapir un+ +manger-Des -3pl/Erg 
iM> avcUe.rit envie de, mange11, du tapi!r, 

Cet incorporé occupe une position intermédiaire entre ~ et X~. 

4) un incorporé no qui se combine toujours avec le non-testimonial -xi 

en occupant la position XXV : 
(234) pë3 + a + no + ia - përe - xi 

3 +un + +manger-Pprhod-nonîest 
U ~em,./k qu' U mangeait (à en iuge11,, pa/I. etœmp/,e, pa/I. IM ~ ® Jt.e,pat>) 

On notera aussi l'existence du suffixe verbal -no accompli, (Cf. 

14.3.). 

7.23. l'emphatique kë. 

Très fréquemment employé, cet emphatique ne l'est presque jamais 

comme incorporé dans le parler des Xamatauteri. Pour son emploi 

général, Cf.19.8. Pour son emploi comme incorporé, Cf . l'exemple 

(191). 

Signalons que son équivalent ka des dialectes orientaux est 

toujours incorporé au verbal et que - tout comme ta - il fonctionne 

comme un topicalisateur/informatif saillant à la place du 

topicalisateur rë (très peu utilisé) et de l ' informatif nohi 

(inexistant). 

7.24. remarques sur les incompatibilités et les positions. 

Pour des raisons sémantiques évidentes, no et nohi sont 

incompatibles avec le topicalisateur rë et la probabilité ta dont ils 

partagent la même classe de position. 

Ils sont aussi incompatibles avec le contre-expectatif ma et le 

sequentiel ha pour des motifs inconnus. 

En outre, rë et ha sont incompatibles entre eux. 

Tous ces faits suggèrent que certains éléments des trois 

dernières classes (XXN, XXV et XX~) ne soient pas bien placés, mais 

nous n ' avons jusqu'à présent aucun argument d'ordre structural qui 

permettrait de remanier les positions. 
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7.25. résumé. 

Tout au long de ce chapitre, on a passé en revue plus d'une 

vingtaine d'incorporés dont la signification a oscillé 

principalement entre la voix (diathèse comi tati ve kai, diathèse 

adversative napë, diathèse bénéfactive nohi) et la modalité. 

Parmi ces dernières, on a trouvé des évidentiels ou évaluatifs 

de la source d'évidence de l'information (oui-dire ho~, inférence 

manaxi, évidence des sens nohi), ainsi que d'autres attitudes 

psychologiques du locuteur devant la situation (probabilité ta, 

intentionnel riâ, contre-expectatif ma, présentatif hore, 

topicalisateur rë). 

On peut enfin attribuer une valeur modale au superlatif yai, à 

l'augmentatif pata, au diminutif wai et au dépréciatif wa(ri)ti, à cause 

de la connotation affective qui leur est le plus souvent 

attachée . 

NOTES 

1. On n'a pas à ma connaissance de parler où deux formes différentes apparaîtraient pour 

distinguer les deux emplois. En Y or-x , on a kayô au lieu de kai, mais cette forme est 

utilisée pour les deux constructions. 

2. L'emploi de l'autophore rii permet d'éviter l'ambiguïté de ce genre d'énoncés : 

(137') xama ya + rii + wa - re - ma 
tapir 1 sg +Auto+manger-Tel-Pas 
j 'ai aussi mangé du tapir (moi aussi. en réponse) 

3. Comparer avec le nominal napë 'ennemi, étranger' . 

4. Comparer avec le nominal yai 'monstre' et le verbal incorporant à signification analogue 

yai-. 

5. Comparer avec les verbaux pata 'grand' / waisip+ 'petit', ainsi qu'avec le nominal pata 

'adulte' . 
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les . ~ incorpores • • 

8 
fin 

Avec l ' indéterminé të, l'oblique e et l'unitaire a, on termine 

l'étude des incorporés. On reprend ensuite en détail les divers 

mécanismes qui permettent d'exprimer les relations de possession en 

les illustrant par les termes de parenté. 

8.1. l'indéterminé të. 

L'indéterminé të exprime qu'il y a doute sur l'identité du 

nominal auquel il se réfère et que ce dernier n'est pas définissable . 

C'est la marque de l'indéfini (au sens de l'indéfinissable), du non

identifié, de 1 1 inconnu, du mystérieux et de l'étrange . On pourra le 

traduire par 'ça', 'chose', 'type', ' machin chouette' . Passons en 

revue les divers cas où il apparaît 

1) i 1 indique tout d'abord l'indétermination du point de référence de 

la situation. Comparer 

(235) a + ri + hitari 
un + puer 
U pue (un~~) 

C'est donc l'incorporé 

météorologiques : 

(236) 

(237) 

(238) 

të + watori = mo - u 
lnd + vent = Verb-Dyn 
U vente-

të + yopi 
lnd + chaud 
u -1,ait chaud 

të + m+ + titi 
lnd + faire nuit 
u -1,ait ru.dt 

( 235 1 
) 

adéquat 

të + ri + hitari 
lnd + puer 
ça pue (l'~pM;te,) 

pour les phénomènes 

2) c'est la marque des êtres étranges ou surprenants (monstres , 
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personnages de la mythologie, serpents anormaux; objets 

superbes, .•• ), des objets étrangers à la culture yanomam~ 

( 2 3 9 ) yai + kë + të 
monstre +Emph+lnd 

c'eôt un mo~ 

( 240) râtenal+ të + wakë 
lanterne + lnd +Mel/objets lumineux 
c'eôtune~ 

C'est l'impersonnel adéquat pour les néologismes 

( 241) tomiko2+ kë + të 
dimanche+ Emph+lnd 
c' eôt dimanche 

3) il s'articule parfois sur l'axe générique/spécifique en 

exprimant le générique : 

(242) 

(243) 

ihiru ya + të + pë + nohi + wari - po -u 
enfant 1 sg+lnd + pl + détester -Cons-Dyn 
ie ~ Ü!.I.> e,n,f,a.nt6 en géné/ld 

kopina + pë - n+ të + pë + nini - ma - + - he 
guêpe + pl - Erg lnd + pl +avoir mal-Caus-Dyn-3pl/Erg 
Ü!.I.> guêpeô cau1.>ent <k la dou«wli, aux ge.nô 

mais la réciproque est fausse toutes les fois qu'on n'a pas de doute 

sur l'identité du nominal : 

( 244) maraxi a + totihi - wë yoyo a + wariti - wë 
oiseau pénélope un + beau - Stât crapaud sp. un + laid -Stat 

l' oiôea.u pén&ope, eôt leau, le e1tapaud du SU/ti,nam eôt laid 

4) il s'articule parfois sur l'axe défini/indéfini en exprimant 

l'indéfini : 

( 2 4 5 ) hama pë + kô - pe - ma 
visiteur pl +arriver - Or t-Pas 

Ü!.I.> uiôitewtô (connut.>) Mnt CVl/WJé4 

( 245' ) hama të + pë + kô - pe - ma 
visiteur lnd + pl +arriver -Ort-Pas 

del.> u~ ( mconnul.>) Mnt CVl/WJé4 

mais la réciproque est fausse toutes les fois que l'identité du 

nominal ne fait pas de doute 

( 246) xama ya + nia - + 
tapir 1 sg +flécher-Dyn 
1 e, /ylè..che, le/ un tapi/!, 

( *xama ya + të + nia - + est inacceptable quel que soit le contexte) . 

5) il entre enfin dans de nombreux énoncés où son fonctionnement pose 

parfois des problèmes. 

Il est obligatoire avec exi, interrogatif qui possède le trait 

(-humain) . Comparer : 
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(247) weti + kë + a ( 2 4 7 ' ) 
Inter +Emph+un 

qui e1.>t-œ ? ( c' e1.>t qui ? ) 

exi + kë + të 
Inter +Emph+lnd 

qu' e1.>t-œ que c' ~ ? ( c' eÏ.>t qu,e,lk, clw<:>e, ? ) 

Il apparaît parfois avec les noms propres. Comparer : 

(248) Hiterawë + kë + a 
Hiterawë +Emph+un 
c' el.>t Hi.tRA.awë 

( 248' ) Hiterawë + kë + të 
Hiterawë +Emph+lnd 

c'e1.>t k type, HitR.Mwë (p~o'Ul.ti(,) 

(Cf.13.31. pour les formes en kë të). 

8.2. l'oblique e. 

C'est l'un des morphèmes les plus fréquents de la langue 

yanomam~. Cet incorporé pose des problèmes délicats dus au fait que 

sa signification paraît changer selon le genre d'énoncés où il 

apparaît et qu'il y a très souvent plusieurs traductions 

possibles. 

On pourra toutefois préciser son fonctionnement en remarquant 

que, dans tous les cas, ~exprime une relation 'oblique', i.e. que la 

situation exprimée par le verbal est reliée à quelque nominal 

toujours à la troisième personne (ou - plus précisément - jamais à la 

première ou deuxième personne) . Ce relationnel peut donc être 

traduit dans tout les cas par 'en référence 

Comparer : 

- 1 a , 'par rapport à' . 

( 249) Hiterawë a + hu - u ( 249' ) Hiterawë ~ + hu - u 
Hi terawë un+marcher-Dyn 

Hiteli.awë rnaltdte 
Hiterawë Obl+marcher-Dyn 

HitR.Mwë rnaltdte en ~ à que),q_u' un 
al.>Moié à <:>on aotion (qui l' obôe11,ve, rnaltdte 
avec -lui, e1.>t cont/t,e, lui, ... ) 

A partir de ce fonctionnent général, on doit distinguer 

structuralement deux possibilités, selon le marquage du nominal 

auquel ~ se réfère. 

lQ cas le nominal auquel ~se rapporte n'est pas marqué et fonctionne 

alors comme un possesseur. 

C'est toujours le cas des énoncés nominaux 

(250) Hiterawë hiima + e 
Hiterawë chien +Obi 
c' e1.>t k cAf.en, de Hiteli.awë 

C'est très souvent aussi ce qui ·se passe dans les énoncés 

verbaux: 

(251) Hiterawë maa ya + ~ + ma + të - re - ma 
Hi terawë pierre 1 sg+Obl+Mcl/pierre+prendre-Tel -Pas 
i' cd ~ w ~ à Hiteli.awë 
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(252) Hiterawë yuri ya + ~ + har+k+ - ke - ma 
Hiterawë poisson 1 sg+Obl+ frire - Foc - Pas 
i' ai {lvit du poil.>ôon poUll, HiœluwJë, ou i' ai lfo«; le poi.l.Y.ion de, HiœMwlë, 

Dans tous ces exemples, ~ indique une relation de possession 

présente (comme en ( 250) ou ( 252); c'est toujours le cas des énoncés 

nominaux), passée {provenance comme en (251)) ou future (bénéfi

ciaire/destinataire comme en ( 252)), le possesseur Hiterawë n'étant 

jamais marqué. 

Nous rappelons que le nominal référentiel possesseur non marqué 

doit être de la troisième personne3. A la première ou deuxième 

personne, il existe des nominaux spécifiques (Cf. chapitre X) pour 

exprimer le possesseur : 

( 253) ipa hiima + a 
le mien ch ien + un 

c' ~ mon chMm. 

Remarques 

01 Le possesseur et le possédé ne sont pas marqués, ce qui peut 

entraîner des ambiguïtés comme en : 

(254) warô suë + ~ 
homme f emme+Obl 
c' e/.>t la ~ de, l' horruru?,,/ c' et.>t l'homme de, la ~ 

1 'ambiguïté venant du fait que l'ordre est 1 ibre à l'emphase 

près: 

( 250} Hiterawë hiima + e 

( 250' ) Hiterawë + e + hiima 

( 250") hiima Hiterawë + e 

c'~ à HUe!iawë, le cM,e,n 

c' et.>t le chMm. ck HUe!iawë 

c' et.>t le cM,e,n ck HiœMwlë 

sans pause entre les nominaux. Le souligné traduit l'emphase. Nous ne 

sommes pas sûr de bien rendre la traduction, les informateurs 

monolingues ayant des difficultés à faire des différences . 

En (250'} - forme la plus courante chez les Xamatauteri (mais 

inexistante dans d'autres dialectes) - le possédé hiima chMm. a été 

incorporé dans l'énoncé nominal (pour la polysynthèse facultative, 

Cf.19.6-7. ) . On ne peut jamais incorporer le possesseur. 

02 Les marques de nombre se répartissent entre le possesseur et le 

possédé de la même manière qu'entre l'ergatif et l'absolutif : 
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( 255a) Hiterawë + ~ + pë + hiima 

Hiterawë +Obi+ pl + chien 
ce. Mnt te.!.> ~ de, Hiteltawë 

( 255b) Hiterawë + ~ + k+ + hiima - p+ 

Hiterawë +Obi +duel+ chien -duel 
ce. ôont te.!.> ckwx ~ de Hiteltawë 

( 255c) warô hiima + ~ + pë - he 

homme chien+Obl + pl -3pl/possesseur 
ce. ôont te.!.> ~ ~ homm.€ô 

On notera dans les derniers exemples que les suffixes verbaux -p+ 

due;/,, et -he 3pl/poôôel.Y.>e.wt, se suffixent directement au nominal sans qu'il 

y ait apparemment de verbal interposé. En postulant un verbal à 

signifiant zéro, les exemples précédents se réécriraient 

(255a) 

(255b) 

(255c) 

Hiterawë + ~ + pë + hiima + 11' 

Hiterawë + ~ + k+ + hiima + 11' - p+ 

warô hi ima + ~ + pë + 11' - he 

Les marques de nombre associées au possesseur sont aussi celles 

de l'ergatif dans les énoncés verbaux 

( 256) warô ~ + pë + hiima + ro - p+ - a 
homme Obi+ pl + chien +assis -duel- Perf 

ÛM ~ ~ deux homm.€ô ôont oo~ 

03 Les nominaux peuvent disparaître si le contexte le permet 

( 250a) Hiterawë + ~ 

Hiterawë +Obi 
c' et.>t à Hiteltawë 

( 2 5 5 c ' ) warô + ~ + pë - he ( 2 5 5 c " ) 

homme+ Obl+pl -3pl/ possesseur 
i/I., ôOnt au.a homm.€ô 

hiima + ~ 

chien +Obi 
c'e1.>t Mn cMen 

hiima + ~ + pë - he 

chien +Obi+ pl -3pl/possesseur 
ce. ôont WJlll.> ~ 

Ordre libre et suppression montrent bien que le possesseur et le 

possédé n'entretiennent pas entre eux une relation syntaxique 

déterminant ~ déterminé comme cela se produisait avec les parties 

ontologiques; sauf toutefois lorsque le possédé est incorporé, comme 

en ( 250') ou : 

(257) Hiterawë + ~ + hiima - n+ yuri a + wa - ma 
Hiterawë +Obi+ chien- Erg poisson un+manger-Pas 
le- cJi..Um de, Hiteltawë mangeait du poiMon 

0 4 Lorsque les nominaux ont des marqueurs de classe spécifiques, seul 

apparaît le classificateur du possédé dans le syntagme de 

possession: 
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(258) hetehiâ + hi 
loutre +Mel/loutre 

c, <V:>t un.€. lo!.JA:M!, 

( 258' ) Hiterawë + e + hi 
Hiterawë +Obi +Mel/loutre 

( 258") hetehiâ + e + maroha 
loutre + Obl+poisson 

c' €l:>t la to!.JA:M!, ck HitR.ltawë- c' <V:>t le poiMon ck la WuVte. 

En (258' ), la loutre est possédé et son classificateur apparaît; il 

disparaît en (258") où la loutre est possesseur. Ceci - joint à la 

remarque 2 qui rapprochait structuralement le possesseur de 

l'ergatif et le possédé de l'absolutif - suggère que l'ergatif et le 

possesseur sont périphériques dans l 'énoncé . 

22 cas le nominal auquel ~se rapporte est marqué par le référentiel 

-iha(m+). Par exemple 

(259) Hiterawë - iha ya + ~ + ku - ma 
Hiterawë -Ref 1 sg +Obi+ dire - Pas 
i' ai dU à HitR.ltawë- / i' ai paM,ë, ~ ck HitR.ltawë-/ •.. 

(260) warô + pë -iha hiima ya + ~ + k+ + hipë - p+ - ke - ma - he 
homme+pl - Ref chien 1sg+Obl+duel+donner-duel- Foc- Pas -3pl/Ref 
i' ai donné. d<wa ~ aux ho~/ ~a.nt ~ ho~/ ... 

(261) Hiterawë - iha ya + ~ + ia - rayo - ma 
Hiterawë - Ref 1 sg + Obl+manger- Tel - Pas 
i' ai mangé. en p'tér.>en.œ- ck Hitvulwë-

(262) Xamatau = teri + pë - iham+ ya + e + hu - ma - he 
Xamatau=ceux de+pl - Ref 1sg + Obl+aller - Pas -3pl/ Ref 
ie ôu.il.> aUi veM œwx. ck Xamatau/ avec œwx. ck X./ ~ant œwx. ck X./ ... 

Comme le montrent les exemples précédents, les traductions sont 

toujours multiples, l'oblique ~ et le référentiel - iha{m+) se 

rapportant toujours à diverses situations possibles ('en référence 

à', 'par rapport à ' ) que le contexte essaiera de préciser. 

Remarques 

0 1 Les énoncés nominaux ne sont jamais marqués par le référentiel 

iham+ : 

(250) *Hiterawë +iha hiima + e est incorrect. 

02 Dans les exemples précédents, très fréqueil\lJ\ent, les nominaux ne 

sont pas explicités, si le contexte le permet : 

(259') 

(261') 

ya + ~ + ku - ma ie lui ai dit 

ya + ~ + ia - rayo - ma i' ai mangi ~ant lui 
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03 La présence d'un nominal en -iha(m+) n'entraîne pas la présence de 

l'oblique : 

( 263) warô + pë - iha ya + ~ + ku - ma - he 

( 263 1 
) 

homme+ pl - Ref 1 sg +Obl+dire - Pas -3pl /Ret 
i' ai dU aux ho~ 

warô + pë - iha 
homme+ pl - Ref 

i' ai dU aux ho~ 

ya + ku - ma 
1sg + dire - Pas 

On peut alors se demander quel le est la différence de sens eritre ( 263) 

et (263' ), puisque l'oblique implique le nominal référentiel 

( explicité ou non), qui peut cependant être présent sans ~· On notera 

toutefois qu'avec~, ce référentiel devient 'nucléaire' : cela nous 

est montré par ( 263) où -he est la marque du référentiel warô homme. 

Une telle marque est impossible en (263') où l'oblique est absent. 

Sans augmenter la valence inhérente au sémantisme du verbal, 

l'oblique permettrait toutefois d'intégrer le nominal référentiel 

au complexe verbal. 

04 La marque du référentiel -iha(m+), si celui-ci est explicité, est 

obligatoire : 

( 259") Hiterawë ya + ~ + ku-ma signifiant alors : 

'moi, Hiterawë, lui ai dit' ou - en retombant dans le premier cas 

(possession) : 'moi, son Hiterawë, ai dit'. 

05 L'oblique ne se rapporte jamais à un nominal de première ou 

deuxième personne. Dans l'exemple : 

(264) kamiyë - iha wa + e + ku - ma 
moi - Ref 2sg + Obl+dire - Pas 

ru lui cv.i au cûwant moi 

l'oblique se rapporte à un nominal référentiel non explicité de 

troisième personne. 

06 En présence de l ' oblique, les marques de nombre associées au 

référentiel sont encore celles de l'ergatif 

(265) warô + k+p+ - iha ya + ~ + ku - p+ - ma 
homme+duel - Ref 1sg +Obi+ dire -duel - Pas 
i' ai dU aux de.ux lw~ 

(Cf. aussi les exemples (260), (262) et (263)). 

On notera à nouveau que l'ergatif - ayant les mêmes rappels 

intraverbaux que le référentiel et le possesseur - semble être comme 

eux un élément périphérique de l'énoncé. 
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Enfin, les interférences entre les deux cas que nous venons 

d'évoquer provoquent constamment des ambiguïtés. En : 

( 266) Hiterawë - iha hepara - yë (hatô) ya + ~ + nahi + ta - pra - re- ma 
Hi terawë -Ref frère -1 sg arc 1 sg+Obl+Mcl/arc + faire - Tel - Pas 
i' ai ./,ait un a1te poU/I, mon ~ <kvant H«wuuvi 

où l'oblique~, ne pouvant jamais être répété, peut tout aussi bien se 

rapporter au possesseur bénéficiaire hepara ~ ou au référentiel 

Hiterawë. En : 

( 267) warô + pë - iha hiima ya + ~ + yaro + hipë - ke - ma - he 
homme+ pl - Ref chien 1 sg +Obl+viande+donner-Foc-Pas -3pl/ 

i'ai donrté. l.a vian<te du/de-6 ~ awx ho~ 

où la marque -he peut se rapporter aux hommes (référentiel) et l'on 

n'a alors qu'un chien ; uniquement aux chiens (possesseur) et l'on a 

alors des hommes à cause de la marque du pluriel pë ; ou aux chiens et 

aux hommes tout à la fois. En : 

(268) ~+pë+hiima+ xë -p+-re-ma-he 
Obi+ pl + chien +frapper-duel- Tel- Pas - 3pl/ 

iM ont baAitu leuN.> ~. à ewx 2 / iM ont laftu tu., cJUeM <kvant ewx 2 / ewx 2 
ont baAitu leuN.> ~ (à eua, r>lw.> <k 2) / ewx 2 ont baAitu tu., ~ <kvant eua 

où l'ambiguïté ne disparaît qu'avec le rétablissement des nominaux 

se référant à l'ergatif, au référentiel et au possesseur. 

En résumé, avec l'oblique~, on exprime une référence à un 

nominal qui peut être, selon le marquage, le possesseur ou le 

référentiel en -iha(m+). L'interférence entre ces deux possibi 1 i tés 

structurales entraînent constamment des ambiguïtés. 

8.3. le suffixe d ' appartenance = pi. 

Le suffixe dérivationnel = p+ (Cf.18.5.) permet d'exprimer 

l'appartenance. Il suffit de le suffixer au nominal possédé et 

d'incorporer le tout en position ~. Cette incorporation est 

obligatoire. Avec ce mécanisme, qui vaut quel que soit le possesseur 

et pour toutes les personnes, le possédé se comporte alors 

structuralement comme une véritable partie ontologique du 

possesseur. Par exemple 

(269) 

(270) 

ya + +h+ya=p+ + pë + ma - raye - ma 
1sg+hameçon=de + pl +terminer- Tel - Pas 
ie- ôuil.> ô~ hame,ç,or11.> ( Utt. me-ô hame,ç,or11.> ~ont ~) 

Hiterawë + n++=p+ - n+ xama a + wa - re - ma 
Hlterawë +mère=de - Erg tapir un+manger-Tel - Pas 
l.a ~ <k HiteM.wi a mangé. du taptlr, 

184 



(271) Hiterawë ya + hepara=p+ + pë + xë - re - ma 
Hiterawë 1 sg + frère=de + pl +frapper- Tel-Pas 
i' ai /ltaPpi ~ ~ d€, Hitett,awë, 

On ne confondra pas le nombre associé à cet ensemble incorporé 

possédé (classe Vll) avec celui qui se rapporte à l 'absolutif 

possesseur (classe V) : 

(272) ya + pë + hepara=p+ + pë + xë - re - ma 
1sg + pl + frère=de + pl +frapper-Tel- Pas 
i' ai /ltaPpé ~ ~ 

( 2 7 3 ) +h+ + rë k+ + pora=p+ - p+ - ha k+ + ke - p+ - a + xoa - pa - rio - ma 
anaphore+ Top duel+chute=de-duel-Ref duel+tomber-duel-Perf+aussitôt-Or i -Tel - Pas 
dan6 W, cluJ.te d'eau à eux cte,u,x en q~ti.on, eux de.ux t,o~ atll.>6itôt ( Myth) 

Cette construction en = p+ n'est évidemment pas incompatible avec 

l'oblique~ lorsque celui-ci se rapporte à un référentiel 

( 2 7 4 ) ( suë + pë - iha ) ya + e + hepara=p+ + ku - ma - he 
femme+ pl - Ref 1 sg +ObJ+ frère=de + dire - Pas - 3pl/Ref 
mon~ le.wr, a dit (awz ~) 

ou même lorsqu'il fait référence à un autre possesseur : 

(275) Hiterawë e + h++=p+ + sipara + hute 
Hiterawë Obl+père=de +machette+lourd 
la rnadiette. du pè/Le. ck Hitet!,awë, ~ wll/Uk 

Des constructions en série ne sont pas rares, comme en 

(276) Hiterawë hiima=e+ + noma=p+ + pë + pruka 
Hiterawë chien=de + pou=de + pl + nombreux 
~ poua du ch«m d€, Hitet!,awi 6ont no'fTIÂYte.ux. 

où 1 'on remarquera toujours la même structure déterminant-. déterminé 

pour les incorporés hiima=p+ et noma=p+ (mais pas pour Hiterawë qui, 

étant nominal, peut être reporté en fin d'énoncé). 

L'incorporé en= p+ se rapporte toujours à l'absolutif, et les 

ambiguïtés qui surgissent en : 

(277) marohâ=p+ + kai + kô - pe - ma 
poisson=de +Com+arriver- Ort-Pas 
U e1.>t allltiivé avec 6el.> poil.Y.:iont.> 

sont immédiatement résolues par le rétablissement du nominal 

possesseur absolutif : 

Hiterawë maroha=p+ + kai+ kô-pe-ma H. e1.>t aM.Wi avec 6e.6 p!tOpll,e/.> poi/.Y.:iont.> 

Hiterawë-n+ maroha=p++kai+kô-pe-ma H. e1.>t aM.Wé avec «M poil.Y.:iont.> ( ck queA,qu' un) 

Dans le cas où le suff ixe médian-ose manifeste, l'ambiguïté 

185 



n'existe évidemment plus : 

( 2 7 8 ) hen=p+ + xë - o - ma 
beau- frère=de +frapper-Med-Pas 

U /ytappa,i,t 6on ( P'tOP'te,J ~-1/tèM-

Enfin, si le nominal possédé a un classificateur spécifique, le 

suffixe d'appartenance coupe en deux l'ensemble Nom-Mel, le tout 

étant incorporé au même endroit 

( 2 7 9 ) suë ya + xoto=p+=he + hoya - re - ma 
femme 1 sg +corbeille=de=Mcl/corbeille+jeter -Tel -Pas 

i'ai ieté la CO~ ck la~ 

Dans ce cas, on remarquera que le suffixe d'appartenance =p+ 

s'harmonise avec la première voyelle du classificateur qui le 

suit : 

(280) 

(281) 

Hiterawë + hetehiâ=pi=hi 
Hiterawë+ loutre=de=Mcl/loutre 
c · e1.>t la wu.t1te. cU HitRMwë-

Hiterawë + parawa=pu=u 
Hiterawë + riv ière=de=Mcl/ liquide 
c I el.)t la lfM;ièM, ck HitRAawë-

où = p+ s'harmonise respectivement avec hi Mol/ wuti'te. et u Mol/ liql.JtÛ:le. 

8.4. l'unitaire a. 

Nous ne sommes pas sûr de la position et de la signification de 

cet incorporé. Il est rigoureusement incompatible avec : 

- les indices personnels (lQ et 2Q personnes, mais pas pë3 ) qui se 

rapportent au même nominal. 

- 1 'oblique ~ et 1 ' indéterminé të. 

la construction d'appartenance en = p+. 

- les classificateurs. 

- les parties ontologiques (pour une discussion détaillée, Cf.6 . 1.: 

remarque 1 ) . 

- le nombre associé. 

A partir de la classe de position X, il est presque toujours 

obligatoire . 

Nous avons suggéré que ~ fonctionne comme un uni taire (Cf. 5. 2. : 

remarque 1) parce qu'il s'oppose str~cturalement aux marques du 

nombre et aux parties, et aussi parce qu'il est l'homophone du 

suffixe verbal perfectif -a dont les emplois semelfactifs ('faire une 

fois') sont très fréquents. 
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Dans un même ordre d'idées, on pourrait essayer de 1 'opposer aux 

classificateurs en en faisant un classificateur neutre. Mais, en 

reprenant : 

(280) Hiterawë + hetehiâ=pi=hï c' el.>t la lout!Le de Hiteluw.lë 

on devrait avoir (avec hiima chi,e,n,) : 

( 280' ) *Hiterawë + hiima=p+=~ 

seulement : 

qui est incorrect, alors qu'on a 

( 280 11
) Hiterawë + hiima=p+ c' e.1.>t le chi,e,n, de Hitelta.wë 

Le fait que~ n'apparaisse jamais dans ces cas-là suggère qu'il 

ne faut pas chercher le fonctionnement de~ vers les classificateurs. 

Considérons enfin les exemples suivants : 

(282) 

(284) 

(286) 

pi ta + ~ -f: yahi ( 2 8 3 ) 
argile + + maison 
c' e.1.>t une maiMn d' aJLgile 

pita + .ê. + ixi { 285) 
argile + +noir 
/,' aJLgile e.1.>t noilt.e( c' el.>t 
la no~ de l'aJLgile) 

hiima + ~ (+ 0) 
chien + +existence 

Xamata + ~ + pora 
Xamata + + chute 

c' e.1.>t la c/w,te d'eau Xamata (nom de la cJw,te) 

Hiterawë .ê. + ku - u 
Hiterawë + dire - Dyn 
Hitelta.wë cJ,iA; ( c' el.>t le diluz, de HiU?Aawti) 

c' e.1.>t un cMen ( c' et.>t l' ex-i6te.nœ du clùen) 

Ceci nous suggère que a pourrait être un relateur direct en 

opposition au relateur oblique e4, par exemple en : 

( 285' ) Hiterawë ~ + ku - u H. lui cJ,iA; ( c'el.>t le diluz, de H. en~ au lfAUa.ûonne,/,) 

( 286') hiima + ~ c'e.1.>t 6on clùen( c'e.1.>t l'~ du cJUe,n, en~ au p0Me1.>Mw1,) 

Cependant, la relation qu'entretiendraient les morphèmes avec .ê. 

est loin d'être évidente : c'est parfois une relation matière-objet / 

contenu-contenant comme en ( 282); quelquefois une relation nom 

d'identification - être comme en ( 283); le plus souvent une relation 

complémentaire (complément-complété) comme en (284), (285) et 

(286). 

En outre , ! ' incorporé .ê. disparaît avec les classificateurs 

(287) suhe + u + pë + maraka 
lai t +Mcl/liqide+pl +calebasse 
c' el.>t une ~e, de lait 

sans que la relation ne cesse pourtant d'être du genre contenu-

contenant. 

Avant de ranger .ê. dans la classe de l'oblique~ et de le faire 

fonctionner comme un relateur direct, une étude pl us poussée 
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demanderait à être faite. En attendant, nous nous contenterons ·de 1 ui 

assigner une classe flottante (entre Il et ~) et le fonctionnement 

d'un unitaire. 

8.5 . les relations de possession. 

On ne confondra pas les relations de possession, toujours 

mesurables sur l'axe de l'aliénable, avec les relations 

ontologiques . 

On rappelle que ces dernières touchent non seulement les parties 

anatomiques ( 'œil', ' nez' ,etc.) mais aussi un certain nombre de 

termes donnés au sous-chapitre 6 .1. ( 'œuf' , 'corde' , 'trace' , 

'trou', 'bûche', 'chemin', 'nom', 'larve' ,etc . ). Avec ces termes, la 

relation se passe syntaxiquement de relateur et l'incorporation est 

obligatoire : 

( 288) suë + mamo 
femme+ œil 

c' ~t l' œU dR., la ~ 

( 289) kakara ya + nate + wa - + 
poule 1 sg + œut +manger-Dyn 
1'<b mange l' oz.u,f, dR., la potû.e 

Pour les relations de possession proprement dites, la langue 

possède un certain nombre de mécanismes : 

1) 1 'incorporation du possédé suffixé en = p+ pour toutes les 

personnes. 

2) des nominaux spécifiques lorsque le possesseur est à la 12/22 

personne ( ipa poM~6eu/I, 12 peMonn.e., ëhë pOMe.Meu/I, 22 peMonn.e. 6g, etc. ) : 

( 2 90) ~ + kë + a 
le mien+Emph+un 

c' ~t «i mie,n 

( 291) ipa sipara + kë + a 
la mienne machette+Emph+un 
c'~ma~ 

(Cf. chapitre X). 

3) deux suffixes nominaux lorsque le possesseur est à la 12/22 

personne ( -yë 1 peMonn.e. et -hë 2 peMonne, Cf. 9. 5. ) : 
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( 292) sipara - rit + kë + a 
machette-1 +Emph + un 

c' e/.>t ma rnacheAite 

4) éventuellement, l'usage del 'oblique~ quand celui-ci se réfère à 

un nominal possesseur de la 32 personne. 

Ces procédés - on peut le vérifier sur les exemples des pages 

précédentes - ne s'excluent pas les uns les autres. Cependant, et 

même si 1 1 usage laisse beaucoup de liberté, 1 1 incorporation du 

possédé suffixé en =p+ s'utilise le plus souvent pour les possessions 

durables ('pou de', 'pays de', ... ) et pour les termes de parenté. 

L'usage des nominaux spécifiques s'accommodent fort mal des termes 

de parenté avec lesquels on emploiera de préférence les suffixes 

nominaux ou l'incorporation en =p+. En revanche, on utilisera les 

nominaux spécifiques pour la possession temporaire. 

Tout se passe donc comme si l 'incorporation renforçait le 

caractère inaliénable de la possession, les procédés morphologiques 

d'incorporation mettant largement en parallèle les relations sur 

l'axe de l'aliénable : 

posses. temporaire posses. durable termes parenté relation ontologique 

+ 

-------------------------------------------------------------------------~ 

.. -----incorporation possédé--------.. 

.. ----------suffixes nominaux-----------.. 

.. ------nominaux spécifiques----- .. 

.. -----incorporation possédé------.. 

.. --oblique e % possesseur-----------.. 

.. inco. obligatoire .. 

.. inco. obl igatoire .. 

Les parties ontologiques peuvent à leur tour être possédées 

(possession secondaire). On utilisera alors les mécanismes que nous 

venons de passer en revue . A partir de 

( 2 8 9 ' ) kakara + nate c' eôt un œu,{y de potUe, 

on aura, avec l'oblique~: 
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( 289a' ) Hiterawë + ~ + nate c'e/.>t l'œu..b de HUe!uLwii 

avec l'incorporation du possédé suffixé en =p+ 

( 289b' ) Hiterawë + kakara=p+ + nate c'e1.>t l'œu..b de la pou,le, de HUe!uLwii 

avec les nominaux spécifiques 

( 289c' ) ipa + nate c'e1.>t mon œ% 
ou avec les suffixes nominaux 

( 289d' ) kakara - ~ + nate c' el.>t l' œuf, de ma pou,le, 

8.6. les termes de parenté. 

Les termes de parenté font l'objet d'un sous-chapitre entier à 

cause de l'extrême complexité avec laquelle ils combinent les 

mécanismes que nous venons de résumer. 

Le tableau de la page sui vante reproduit toutes les formes 

rencontrées chez les Xamatauteri et la manière dont elles se 

structurent entre elles (adapté de Ramos, 1985, p. 26). 

Le terme 'alliance' recouvre aussi toutes les relations 

croisées: les oncles maternels, les tantes paternelles, leurs 

enfants et ceux des cousins croisés. 

En plus de ces formes.chaque terme a des formes vocatives ou 

affectives qui ne seront pas répertoriées dans cette étude. 

On constatera tout d'abord que plusieurs termes de parenté se 

présentent sous deux ou trois formes différentes. La deuxième forme 

(après le trait oblique) est un nominal 1 ié qui ne s'emploie qu'avec 

les suffixes nominaux du possesseur (-yë 1 pe111.>onne, -hë 2 pe111.>onne) et le 

suffixe vocatif - pe. Par exemple, avec h++ / ha(a)- pèlr,e,, onoie, p~ .. .. 

et x++/xoa (a)- on,ole, rnate/tn€,/,, g'land-pèlr,e,, te.au-pèlr,e,, ... : 

ha - yë 
haa - hë 
ha - pe ! 

mon pèlr,e, 
ton pèlr,e, 

pèlr,e, ! 

xoa - yë mon onoie, 
xoaa - hë ton onole, 
xoa - pe ! on,ole, ! 

Cette deuxième forme n'est pas vraiment un allomorphe de la 

première puisque celle-ci peut apparaître - rarement, i l est vrai -

avec les suffixes nominaux : 

h++ - yë mon pèlte 

Très peu productif, le suffixe vocatif -pe n'apparaît qu'avec 4 

termes de parenté : 

ha-~ ! pè!r,e,! na-~ ! rnèM-1 xoa-~ ! on,ole,! ya-~ ! tan,te,! 
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a ~ 

alliance consanguin consanguin alliance 

- 2 x++ / xoa(a)- yesi / ya(a)-

-1 h++ / ha(a)- n++ / na(a)-

heri oxe ( - ) , pata ( +) hesiop+ 

EGO ~--------------------------- hepara = ya+ ---------------------

hearôp+ / hearô- oxe ( - ) , pata ( +) natohip+ / natohi-

+1 (siohap+/sioha-) ihirup+ / ihiru- tëë 

+2 hekamap+ / hekama- yuhap+ / yuha-

oxe germain (frère ou sœur) plus jeune de même sexe 

pata germain plus âgé de même sexe 

A la 1Q/2Q personnes du singulier, les nominaux spécifiques sont 

très rarement utilisés et on leur préfèrera les suffixes 

nominaux: 

ha - yë mon pè.M. plutôt que ipa h++ mon pè.M. 

A la 3Q personne et en présence du nom de la personne : 

1) le terme de parenté (première forme) indique la personne, en 

l'absence de 1 ' incorporation en =p+ ou d ' un oblique ~ se réf êrant au 

possesseur. Le possesseur n'est pas mentionné : 

siohap+ Hiterawë 
Hiterawë siohap+ 

2) le terme de parenté indique la relation de parenté avec la 

personne, en présence de 1' incorporation en =p+ ou d'un oblique ~ se 

référant au possesseur : 
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Hiterawë + yesi=p+ c' et.>t la ~-rnèJl,e, de, HlteJUuJJë 
Hiterawë yesi + e idem 
Hiterawë + e + yesi idem 

l'incorporation en =p+ étant le procédé le plus utilisé. Dans ce cas, 

on notera que la dernière syllabe des termes de parenté qui se 

terminent en p+ tombe devant le suffixe homophone. Comparer : 

Opotama hesiop+ 
hesiop+ Opotama 

à : 

l' épour.,e, Opotama 
idem 

Hiterawë + hesio=p+ c' et.>t l' époUf.Je de, HiteMu.uë 

Certains termes de parenté (première forme) peuvent être 

préfixés par un morphème pë que nous avons identifié à pë3 3Q pelt.ôonne. 

(Cf.5.3.) sans être vraiment sûr de son fonctionnement : 

Hiterawë heri 
Hiterawë ~ - heri 

le 6eau-~. H~'ULWë. 
Mn ~-~, HiteMu.uë 

Dans notre corpus, ce morphème apparaît avec : x++ oncle, h++ pèlu?,, 

n++ rnèJl,e,, yesi ~-rnèJl,e,, siohap+ ~-~, heri ~-f(tèlt.e., hesiop+ {,emnuz,, tëë 

-(yi,U,e et ihirup+ ~. 

Pour des raisons inconnues , ce morphème est pratiquement 

obligatoire avec les trois premiers termes de notre liste 

précédente: pë3 - x++ l'onclehon onck, pë3 - h++ le pè/t,e,/Mn.. pèlu?,, pë3 - n++ 

-la rnèJl,e,/ôa rnèM!,, ce qui ferait de ces trois termes des morphèmes 

toujours possédés. 

On notera enfin que pë3 n'apparaît jamais avec l'incorporation en 

=p+. Comparer : 

Opotama pë3 - n++ i:>a mèlte., Opotama 
Hiterawë pë3 - n++ + e c' et.>t ,(,a rnèJl,e, de, H~ë. 

Hiterawë + n++=p+ c' ef.>t -la rnèJl,e, de H~ë 
( et jamais : • Hiterawë + pë3 + n++=p+) . 

NOTES 

1. Emprunt du portugais lanterna 'lanterne'. 

2. Emprunt du portugais domingo 'dimanche' . 

3. Par contre , le possédé peut très bien être à la première ou à la deuxième personne 

kamiyë + ya + e 'je suis à (lui )' 

4. Un autre argument pour étayer cette hypothèse se trouverait dans la fréquence 

respective des morphèmes a et e, en tout point analogue (Cf.7.2.). 
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9 
les • nominaux 

Les nominaux forment une classe de mots primaires ou secondaires 

définie (chapitre N) par sa position dans l'énoncé minimal et par des 

suffixes appropriés. L'étude de ces suffixes est l'objet du 

chapitre. 

9.1. caractéristiques sémantiques. 

Plus d'un millier de nominaux primaires ont été répertoriés. On a 

trouvé 

1 ) 77% de termes qui désignent des animaux ou des végétaux. Etant 

donnée l a grande connaissance écologique des Yanomami, nous croyons 

que le nombre total de ces termes est d'environ 1100 . 

2) une vingtaine de termes de paren té (Cf . 8 . 6. ) . 

3 ) 20% de termes qui désignent : 

les êtres humains ou surnaturels ( 'homme 1
, 'femme 1 , enfant', 

'visiteur', 'sorcier ', ' esprit ', 'ennemi 1
, • • • ). 

- les objets et autres êtres fabriqués (•corbeille•, 1 hache 1
, 'arc•, 

'hamac', ' hameçon ', 'massue ' , 'pont', ' maison', 'jardin', ... ). 

- les éléments de la nature ('ciel', 'pluie' , 'vent', 'montagne', 

I pierre II f forêt I / I terre I / I feu II • • •) • 

- une vingtaine de mots désignant des malformations ou des maladies 

('bosse', 'abcès', 'tache de rousseur', 'cheveu blanc', 'bouton', 

I toux I I I blessure f I I diarrhée t I f galet/ • • • ) • 

- une dizaine de parties ontologiques ('lait', 'cendre', 'charbon', 

'racine', 'nœud d'arbre', 'épine', 'feuille' , 'toile d'araignée' , 

'souche', 'bractée' ) , le mécanisme de polysynthèse f acul tati ve 

(Cf . 19.6 .) permettant très souvent de les incorporer 

( 293) nasiki +a 
racine + un 
c ' e/.)t un.e-~ 
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( 293' ) hii + hi + nasiki 
arbre +Mcl/arbre+racine 
c, el.>t une. 'taOine d, Q/IÂ,lr,e 

- une dizaine de termes di vers ( 'nourriture' , 'fête' , 'chant' , 

' rêve' , ... ) . 

Avec approximativement 200 termes, les termes qui désignent les 

êtres humains ou surnaturels, les objets et les éléments de la nature 

constituent une 1 iste restreinte, suppléée en partie· par les 

incorporés (termes anatomiques, 'œuf' , 'nid' , 'chemin' , ... ) . 

On trouve enfin les noms propresl (des personnes et des lieux) 

ainsi que les emprunts : 

moto moteult. ( < portugais motor) 

sau Md (< portugais sal) 

Ces emprunts font des nominaux une classe ouverte. 

En résumé, les nominaux sont des entités concrètes, compactes et 

séparables. Elles sont temporellement stables. On remarquera que 

certains procédés déverbaux , comme la réduplication (Cf .18. 2.), 

permettent de former des nominaux secondaires possédant encore ces 

caractéristiques 

ahi 6cde ; wueu-x (verbal ) 

ahiahi queA,que cho6e/queA,qu'un de ôcde; wue (nominal) 

Enfin, la langue ne possède pas de nominaux semi-abstraits comme 

'jour', 'dimanche' ou 'janvier'. 

9.2. caractéristiques formelles. 

Contrairement aux incorporés et aux verbaux, les nominaux ne 

sont jamai s monosyllabiques. La plupart sont bi- ou trisyllabiques. 

Les nominaux primaires à plus de trois syllabes ne sont pas 

fréquents: 

wayapaxi écu/t..e.uM, ôp. 

On pourra subdiviser structuralement les nominaux en 

- radicaux libres. 

radicaux libres grammaticalisés : une vingtaine de nominaux qui 

subissent des restrictions structurales et appartiennent à des 

paradigmes fermés (Cf . chapitre suivant). 
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- radicaux 1 iés : une dizaine de termes de parenté sous leur deuxième 

ou troisième forme (Cf.8 .6 .). 

9.3. les suffixes nominaux. 

Au nombre d'une demi-douzaine, ils forment deux classes de 

position, les éléments d'une même classe étant incompatibles entre 

eux. Ce sont : 

- les suffixes qui se rapportent au possesseur (classe 1, la plus 

proche du radical) : -yë 1 peMonne.. et -hë 2 peMonne... 

- les suffixes qui marquent certaines fonctions (classe 2) -n+ 

eAgati,(,., ~, -(i)ha(m+) ~, - naha compalUJ..il.>on et -xo ~n. 

L'absolutif et le possesseur en présence de l'oblique~ ne sont 

pas marqués (Cf. 4. 9. pour 1 'absol ut if et 8. 2 . pour 1 e possesseur avec 

l'oblique). 

Pour d'autres suffixes nominaux occupant des positions plus 

proches de la racine, Cf .18.13-15. 

En présence d'incorporés, les classes 1 et 2 se structurent 

différemment, les classes d'incorporés les séparant : 

(1) RN - s uf .nom./classe 1 + incorporé(s) - s u f.nom./classe 2 

comme dans les exemples : 

( 2 9 4 ) heri - ~ + a + pata - n+ 
beau-frère - 1 + un +Augm-Erg 

mon,/ not'l.e gttand 6.€,au-/foèM, 

(295) hetehiâ + e + hi + pë - iha 
loutre +Obl+Mcl/loutre + pl - Ref 
poU/t. ô~ loutl!R/.) 

Cet agencement de suffixes entre eux ne pose pas de problèmes si 

l'on reformule ( 1 ) en: 

(1' )[RN -suf.nom . /classe 1] + incorporé(s) + 0 - suf./classe 2 

En postulant l'existence d'un verbal à signifiant zéro, les 

marqueurs de classe 2 deviennent de véritables suffixes verbaux, les 

suffixes nominaux se restreignant alors aux deux morphèmes de la 

classe 1. 

Pour argumenter cette hypothèse, on constatera aussi des 

analogies formelles et sémantiques entre : 

- la marque de l'ergatif -n+ et le suffixe verbal -n+ (Cf.14.19. ). 

- la marque du référentiel -ha et le suffixe verbal causal -ha (Cf . 

14.2.D.). 
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Cependant, la marque de l'inclusion -xo n'a pas d'équivalent dans 

la morphologie verbale. 

9.4. remarques. 

01 Avec les marques de fonction, les indices personnels ( 1Q/2Q sg) et 

l'unitaire~ - lorsqu'ils ne sont pas suivis par d'autres incorporés

tombent la plupart du temps : 

(296) 

(297) 

kamiyë - n+ 
moi - Erg 

moi 

au lieu de :(296') 

warô - n+ xama a + wa - ma 
homme-Erg tapir un+manger- Pas 
l'homme. mangea,it du tapiJt, 

au lieu de : 

( 2 9 7 ' ) warô + a - n+ xama a + wa - ma idem 

kamiyë + ya - n+ 
moi + 1 sg- Erg 

moi 

Les indices et l'unitaire sont toutefois rétablis dans le parler 

des vieux. Ils sont obligatoires dans certains dialectes, 

Yor-x· 

comme 

Pour les emplois détaillés de l'unitaire avec l'instrumental, 

l'inclusif et le référentiel, on se reportera aux sous-chapitres 

suivants. 

0 2 Les marqueurs de fonction ne touchent qu'un seul nominal 

( 2 9 8 ) hei suë - n+ xama a + wa - ma 
celui-ci femme-Erg tapir un+manger- Pas 

la ~ man.gea,it ce, tapitt,- oi ( «tt. le tapi,t ceA,u,i-oi) 

ou, avec le même sens (à l'emphase près) 

( 298' ) suë - n+ hei xama a + wa - ma idem 

En ( 298), la marque ergative ne touche que le nominal suë {,unm,e, le 

nominal absolutif hei ceA,u,i,-ci étant alors coréférentiel à 1 1 autre 

absolutif xama tapi;i,. Sil 'on veut exprimer une coréférentialité entre 

hei et suë, il faudra répéter la marque de l'ergatif 

( 2 9 9 ) hei - n+ suë - n+ xama a + wa - ma 
celle-ci - Erg femme- Erg tapir un+manger-Pas 

œtt,e, ~-ci ( «tt. ce)k-ci, la {,unm,e) mange<dt du tapili, 

ou, plus couramment encore (polysynthèse facultative) 

( 2 9 9 ' ) hei + a + suë - n+ xama a + wa - ma Ukm 

Cette propriété vient du fait que si des mécanismes 

polysynthétiques n'entrent pas en jeu - il n'y a j amais de syntagme 

nominal entre deux nominaux qui apparaissent ensemble, qu'ils aient 
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ou non le même marquage. Leur ordre est toujours libre à .l'emphase 

près. Si le marquage est identique, il y a alors coréférentialité. 

Les deux nominaux ayant la même fonction syntaxique et se reportant 

au même être, on est en droit de parler d'apposition : comme en ( 298, 

298' ) , où hei et xama sont apposés entre eux ; ou comme en ( 299), avec 

hei et suë . 

03 En yanomami:, les marques de la personne et du nombre sont toujours 

portées par le verbal. Les exemples : 

(300) warô ~ + ia - ma 
homme pl +manger-Pas 
ÛM ho17U1UW mangea,.le,nt 

( 3 0 0 ' ) ~ + ia - ma warô ûle.m 

(301) 

(302) 

warô ~ + ia - ma 
homme 1 sg+manger-Pas 
moi, l'homme, mangeai;:, 

Hiterawë ~ + ia - ma 
Hiterawë pl +manger-Pas 
U6 mangeaient, Hit,e!r,awë. (et ÛM aut-te).)) 

montrent que ces marques sont des faits pertinents alors qu'en 

français ils sont un simple fait d'accord avec le nominal. En 

yanomami:, le nominal est structuralement invariable en personne et 

en nombre. Il ne possède intrinsèquement aucune de ces catégories. 

Ceci est aussi vrai quand intervient une marque de fonction : 

(303) Hiterawë + wa + 0 - n+ xama wa + wa - ma 
Hiterawë + 2sg +zéro-Erg tapir 2sg+manger- Pas 
wi, Hiteltawë., ta mangeai;:, du tapi!t, 

Les seuls nominaux qui déclenchent un véritable phénomène 

d'accord sur le verbal sont les deux personnels kamiyë 1 peMonne et kahë 

2 peMonne- (Cf. chapitre suivant), ainsi que tous les nominaux ayant 

des classificateurs. Dans ces cas précis seulement, on pourra dire 

que les indices et les classificateurs forment, avec leurs nominaux 

associés, des morphèmes à signifiant discontinu (Cf.6.5.). 

En s'incorporant obligatoirement les marques de la personne et 

du nombre, en précisant la fonction de chaque argument nominal par un 

agencement rigoureux de ses incorporés (Cf. 4. 11. ) ou par la présence 

d'incorporés spécifiques (l'oblique~, l'incorporation en =p+), le 

verbal est donc un véritable microcosme de l'énoncé. Chaque signe 
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peut être repris et son identité spécifiée par la syntaxe ' de la 

chaîne, les nominaux n'apparaissant toutefois que si 1 ' énoncé manque 

de clarté (Cf.4.11. ). 

Cette remarque suggère qu' i 1 n'y a pas pl us de structure 

syntaxique entre le nominal et le verbal qu'entre deux nominaux qui 

apparaissent ensemble (Cf . remarque précédente), l'exempl e - (300) 

étant alors traduisible par 'l'homme (et les autres), ils 

mangeaient', le verbal ne s'accordant pas avec le nominal. 

9.5. les suffixes de possession. 

Ces suffixes nominaux se réfèrent aux possesseur. Ce sont 

-yë 1 peMonne- et -hë 2 peMonne-. Par exemple 

( 304) heri - hë + kë + ya 
beau-frère - 2 +Emph+1 sg 

ie ôuil.> ton/votAe ~-~ 

Cf. exemples (15,289d' ,292,294) et - avec les termes de parenté -

ceux du sous-chapitre 8.6. 

Pour les l2 / 2Q personnes, on emploiera aussi des nominaux 

possessifs (Cf. chapitre suivant) ou l'incorporation du possédé en 

=p+ (Cf.8.3.). Pour la 3Q personne, on emploiera l 'oblique~ ou 

l 'incorporation en =p+. 
Ces suffixes s 'utilisent surtout pour les termes de parenté et la 

possession durable (pour une discussion détaillée, Cf.8.5.). 

On notera que ces marques du possesseur se suffixent aussi aux 

nominaux grammaticaux, comme en 

( 305) hei - ~ a + totihi 
celui-ci - 1 un+ beau 

mon/ n.ot't.e. ceci ~t ~ 

et même aux nominaux possessifs 

( 306) ipa - ~ a + totihi 
le mien - 1 un + beau 

mon mie.n ~ l>€au 

En outre, il peut se répéter sur 2 ou plus de 2 nominaux 

( 307) hei - ~ sipara - ~ a + totihi 
celle-ci - 1 machette- 1 un+ beau 

ce,tt,e, mie.nne/nôt't.e. ~ ~ ~ (litt. ma ceci, ma ~) 

même lorsque l'un d'entre eux est incorporé : 

( 3 08 ) hei - hë wa + sipara - hë + hoya - re - ma 
celle-ci - 2 2sg+machette- 2 + jeter - Tel - Pas 

tu (,//j im cette macJie.t:te. ~ 

Cette répétition est toujours facultative. 
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9 . 6. l'ergatif et l'instrumenta! -ni. 

Comme tous les autres marqueurs de fonction, le codage de 

l'ergatif et de l'instrumental est obligatoire, l'ordre des mots ou 

l'intonation n'ayant que des fonctions discursives. 

Dans un énoncé bivalent, -n+ exprime que le nominal auquel. il se 

suffixe est 'typiquement' agent (Cf. exemples en 4.9.). Il marque 

aussi l'accompagneur superordonné (Cf.7.3.) dans les constructions 

en kaï 

( 309) +ra + a + pata - n+ yanomam+ a + kaï + ku - o - ma 
jaguar+un +Augm- Erg quelqu'un un +Corn+ être -Med-Pas 

k g'Wô faglJA/I, 0taiit avec que),qu' un 

(Cf. aussi son emploi avec l'adversatif napë en 7.4. ) . 

Il marque enfin l'agent primaire dans les constructions cau

satives 

(310) Hiterawë - n+ yuri a + wa - ma - re - ma 
Hiterawë -Erg poisson un+manger-Caus-Tel -Pas 
HUeJr.aWë {yi,t mange11, k poil.>Mn 

l'agent secondaire étant marqué par le référentiel. 

Même forme pour la fonction instrumentale 

( 311 ) akuri + a + n+ 
couteau+un+ lnstr 

avec un couteau 

L 1 uni taire~ et les indices personnels ( 12;22 sg) - lorsqu 1 ils ne 

sont pas suivis par d'autres incorporés - disparaissent le plus 

souvent avec -n+ fonctionnant comme un ergatif . Ils se maintiennent 

toujours si ce suffixe fonctionne comme un instrumental, comme en 

(311) que l'on comparera à : 

(312) 

(313) 

Hiterawë - n+ 
Hiterawë - Erg 
H.it,e/i,awë, 
kamiyë - n+ 

moi - Erg 
moi 

Cependant , la présence de l'unitaire ou des indices, dans les 

deux derniers exemples, est toujours possible dans le parler des 

vieux : Hiterawë + a - n+, kamiyë + ya - n+. 

Ils sont d'ailleurs obligatoires dans certains dialectes, comme 

Yor-x · Dans le sens inverse , 

quand -n+ fonctionne comme 

en Yor-c, ils tombent non seulement 

un ergatif mais aussi comme un 
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instrumental. On peut donc dire que dans ces deux dialectes, les 

fonctions ergatives et instrumentales ont exactement la même marque 

et qu'il en est de même chez les Xamatauteri dès qu'apparaît un 

classificateur : 

(31 4) hetehia + hi - n+ 
loutre +Mel/loutre -
la wui!Le (a mangé le p~on) ou 

Dans sa fonction instrumentale, - n+ est toujours traduisible par 

' avec ' , ' au moyen de ' 'grâce à' ; 'à cause de ' , comme en ( 311 ) ou en: 

( 315 ) yuri + pë - n+ hiima a + pata - rayo - ma 
poisson+pl - lnstr chien un+ grossir- Tel - Pas 

le chien a g'WMi glf.,âce, aux poiMon.6 

( 316) iëië + të - n+ ya + suha - rayo - ma 
sang +lnd - lnstr 1 sg+vomir - Tel - Pas 
i' ai vomi à caw:ie du ôang (la viande que, i' ai mangée étant en6anglantû) 

Dans sa fonction ergative, -n+ exige un être animé ou conçu comme 

tel ('lune', 'rivière', 'pluie', 'tempête', ... ). En conséquence, on 

devra dire : 

(317) maa + ma - n+ ya + hami - rayo - ma 
pierre+Mcl/pierre-lnstr 1sg+se blesser- Tel - Pas 
une pieM.e,. m'a Uer.,1é ( «ft. i' ai été. Uer.,ôé, pa/I, une pieM.e,.} 

et jamais : 

(317') •maa + ma - n+ 
pierre+ Mel/pierre-Erg 
une pieM.e,. m'a Uer.,1é 

ware + a + hami - ma - re - ma 
1 sg/Abs+un+se blesser-Caus- Tel- Pas 

9.7. le référentiel -(i)ha(m~). 

Le référentiel a une multitude d'emplois, résumable en les 

traduisant par 'en relation avec', 'par rapport à', 'en référence à'. 

Il indique que la situation est 'dirigée' vers le nominal 

référentiel. 

Il se présente sous 4 formes 

- iha pour les êtres animés. 

- iham+ idem (en plus périphérique). 

-ha pour les êtres inanimés. 

- ham+ idem (en plus périphérique). 

que l'on a regoupées dans le tableau suivant 
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périphérique --+ - + 

i animé 

- ha ham+ 

+ iha iham+ 

Si l ' on segmente ces formes, on obtient les morphèmes suivants 

-ha ~ruud, -m+ p~ue, et -i animé.. 

Toute relative, 1 ' opposition +périphérique/-périphérique est 

illustrée par : 

(318) y++ + k+ ha ya + për+ - o 
hamac +Mcl/hamac-Ref 1 sg+al longer-Med 
f e. m'allonge. dam @ hamac 

( 318 ' ) yH· + k+ - ham+ ya + për+ - o fe. me. ~ powi, m' allonge1r, dam @ 
hamac 

( 319 ) yahi + a + sipo - ha 
maison+un+extérieur-Ref 
~ M- w mail.>on ( pa11, ~ à 2 ~) 

( 319 ' ) yahi + a + sipo - ham+ 

(320) ora - ha en, anwrit ( 320 1 
) ora - ham+ en, amont ( p{,u6 loin) 

L'opposition +animé/-animé se neutralise assez souvent avec les 

animaux, pour qui l'usage est incertain 

( 321) +ra - iha ya + k iri - i 
jaguar - Ref 1 sg+avoir peur-Dyn 

f' cd peu/I. du i agua/I, 

( 322) hiima +a - ha ya +xi + imi 
ch ien +un- Ref 1 sg + avare 

f e. ôl.bÏI.> ava11,e. en, ce qtd COnc.€/1,tie. @ cMe.n 

( 3 2 3 ) oko + pë - ham+ ya + hu - ma 
crabe+ pl - Ref 1 sg+ aller - Pas 
f e. ôl.bÏI.> aUé aux ~ 

Avec le référentiel, les indices personnels ( 1 2/ 2 2 sg) et 

l'unitaire~ tombent assez souvent (Cf . 9.4 . ). L'unitaire tombe 

toujours avec les formes - iha et -iham+ . En sens inverse, il est 

toujours présent dans certaines tournures comme : 

( 3 2 4 ) kanoa + a - ham+ ya + hu - ma 
pirogue +un - Ref 1 sg+ aller - Pas 

f e. ()UÂ/.) aUé, en, y>Î/u)gue-
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On passera en revue les principaux emplois des référentiels en 

l es illustrant par des exemples : 

fonction locale ou directi onnelle: ' vers', 'à', 'de', 'à partir de', 

' par' , 'près de' , 'sur ' , ' dans ' , ... : 

(325) urihi - ham+ ya + hu - u 
forêt - Ref 1 sg+marcher-Dyn 
ie rna/l,C/i,e veM la .(,olt0t, ie vaAl.:i en .(,olt0t 

( 3 2 6 ) pei + u + kasi - ham+ a + kô - pe - ma 
Prf +Mcl/liquide+bord- Ref un+arriver-Or f - Pas 

iA, el.>t aMMJé., iA, vi.ent du MYr4 de l'eau 

( 3 2 7) yahi + a - ha a + ku - a 
maison+un -Ref un+être - Perf 

ü el.>t danl.> la mail.>o n 

Cf . a ussi exemples (262,318,319,320,323) . 

fonct i on de datif, de bénéficiaire ou de réception 

( 3 28 ) Hiterawë - iha ya + hipë - ke - ma 
Hiterawë - Ref 1 sg+donner - Foc- Pas 
i e l' rd doruié. à HiteAawii 

( 328' ) Hiterawë - iham+ ya + hipë - re - ma 
Hiterawë - Ref 1 sg+donner-Tel - Pas 
ie 6UÂI.> ~ le donne1t, à H~ii 

( 3 2 9 ) Hiterawë - iha si para ya + yu - re - ma 
Hiterawë - Ref machette 1 sg +obtenir- Tel- Pas 
i' rd o~ une nuzcM,tte, de HiteAawii 

Cf . aussi exemples (259,260). 

agent secondai re d'une causat ive : 

(330) Hi terawë - iha yuri ya + wa - ma - re - ma 
Hi te rawë - Ref poisson 1 sg+manger-Caus-Tel- Pas 
i' rd .(,ait que H~ii mange le poiMon,, i' rd .(,ai,t rnange11, le poi.l.>Mri à 
HiUvt,awii 

l'agent primaire étant marqué par l'ergatif (Cf.9.6.). 

comparaison 

(331) Hiterawë - iha ya + hiaka - wë + he + tore - wë 
Hiterawë - Ref 1 sg + fort - Stat+ au delà - Stat 
i e 6UÂI.> ~ .(,otr,t que Hi.Wtawii 

transport (véhicule) 

Cf . exemple (324). 
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translatif (fonction) 

(332) 

diver s 

(333) 

(334) 

niarewë + a - ha huya ya + yu - re - hër+ - ma 
flécheur+un - Ref jeune homme 1sg +prendre -Tel -Dir-t - Pas 
i' ai p1IM le- ieune- homme, comme, ~ 

kahë - iha ya + huxu - o 
toi - Ref 1 sg+en colère- Med 
i e. 61.W:, en coUw, ~ roi 

yaro + yahï - ha sau pë + wa - + 
gibier+viande- Ref sel pl +manger-Dyn 
iM mange.nt la v~ avec du 6d ( Utt. du 6eÂ- avec la v~) 

( 335) ni i + k+ - ha toropo a + ia - + 
nourriture+ col - Ref rat un+manger-Dyn 

le- 'lat mange. la no~ (litt. 6e. noUll/IÂA; avec la no~) 

Cf . aussi exemples (321,322) . 

Il se peut que le référentiel intervienne aussi dans quelques 

expressions temporelles, comme: 

waiha 

yëtu ham+ 

henaha 

w+yaha 

d'ici pe.u 

f adi.I:, 

(Cf . le diminutif wai) 

denudn 

hi€/r,, Ü Y a q ue),q_ IU?/.> f Ot.J.IL6 

mais wai, hena et w+ya ne sont pas des nominaux isolables. 

9 . 8 . l a compa r a i son e n - naha . 

Avec -naha, on traduit une comparaison . Ce morphème peut se 

suffixer à l'interrogatif weti et aux démonstratifs (Cf. chapitre 

suivant) 

wet i - naha ? comme, quoi ? , corrune.nt ? 

hei - naha comme, ceci 

( weti quoi) 

( hei ceci) 

Avec tous les autres nominaux, on ne pourra l'utiliser qu 'après 

avoir introduit un verbal et l'avo i r nominalisé avec le suffixe 

testimonial - i ou avec les spatio-temporels . Le topicalisateur rë est 

très souvent présent . Avec le nominal kamiyë moi 

(336) kamiyë ya + rë + ku - re - naha 
moi 1 sg + Top+être - Ext -Comp 

cornrne, moi (litt. comme, moi itant) 

et jamais : *kamiyë - naha . 

Autres exemples : 
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(337) kama a + rë + ku - re - naha ya + ku - wë 
lui un+Top +être - Ext- Comp 1sg+ être- Stat 
i e 6uil.> comme lui (litt. comme- lui étarzt) 

( 338) kamiyë - n+ ya + e +pë + ta - ma - + + puhi - i + 
moi -Erg 1 sg+Obl+ pl +faire-Caus -Dyn+vouloir-Dyn+ 

ku - përa - he - i - naha 
être-Pprhod-3pl/Ref-Test-Comp 
pë + ta - ma - he 
pl +faire-Pas - 3pl/Erg 
-ÜI.:> «v., {riltent comme- i e uot.daM hMJr, q u' -ÜI.:> «v., .(yaMent 

On obtient ainsi des tournures souvent extrêmement complexes où 

le verbal qui supporte le comparatif -naha est très souvent répété 

dans la proposition comparée, comme en (337), (338) et en : 

(339) hei wa + mamik+ + rë + kuaa - + - we - i - naha 
ci 2sg + pied + Top+bouger -Dyn- Aff -Test-Comp 

+-naha ya + mamik+ + kuaa - pë ë ! 
ainsi 1 sg + pied +bouger -Fut Excl 

met.'> ~ 6e meuvent ~ comme œô p~-ci ( 6e meuvent) 

9.9 . l'inclusif - xo. 

L'inclusif sert à coordonner des nominaux 

(340) Hiterawë - xo , Opotama - xo (.) 
Hiterawë - lncl Opotama - lncl 
Hiteltawë. et Opotmna mangent 

k+ + ia - p+ - + 
duel +manger-duel-Dyn 

(Myth) 

Avec l'inclusif, les indices personnels (1 2/ 22 sg) et l'unitaire 

.ê. tombent généralement dans le parler de tous les jours (Cf . exemple 

précédent). Ils se maintiennent toutefois avec les êtres inanimés (y 

inclus les végétaux) et - très souvent aussi - avec les animaux 

(341) si para + a - xo , akuri + a - xo (.) 
machette+un-lncl couteau+un-lncl 

i e uewx une. rn.ach0tte. et un cout.e.au 

ya + k+ + puhi - p+ - + 
1 sg +duel +vouloir-duel - Dyn 

On notera enfin que dans certains parlers, l'unitaire est 

obligatoirement présent, que le nominal soit ou non inanimé, et que 

dans d'autres, il disparaît dans tous les cas. 

Si les nominaux en -xo ont la même fonction syntaxique, on n'a pas 

pour autant le même genre de coordination qu'en français . Tandis que 

le signifié de la coordination en et est additif (N1 +N2=E), celui de 

la coordination en -xo n'est qu'inclusif (N1+N2CE), le nombre de 

nominaux en -xo pouvant alors très bien être inférieur au nombre 

( duel, pluriel ) indiqué par le verbal . On traduira donc mieux ce 

suffixe par 'y in cl us' , 'aussi' . Comparer ( 340) à : 
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(340') Hiterawë - xo k + + i a - p+ - + eux ckua mangèlte.nt, y in.olul.> (dan!.> 

lei:> ckua) H~ii 

L'usage évite de répéter les nominaux que le contexte ou les 

indices intra-verbaux rendent évidents 

(342) weti - xo wahë + k+ + hu - ma ? - Hiterawë - xo 
Inter - lncl 2pl + col + aller - Pas - Hiterawë - lncl 
avec qui ei.>- tu aAA,é, ? - avec Hüe1i..awii 
( litit. y in.olul.> qui VOU!.> ckua êtel.> alM/:, ? - y ~ HiteAawii) 

tandis que l'énoncé avec répétition de l'inclusif sur kahë roi 

( 342' ) weti - xo kahë - xo wahë + k+ + hu-ma ? utem 

tout correct qu'il soit, est vraiment lourd. 

On remarquera que l'énoncé: 

(342") •weti - xo wa + hu - ma? est incorrect , le nombre indiqué par 

le verbal ne pouvant évidemment être un singulier. 

On rencontre très souvent des énoncés sans verbal explicité 

(343) kamiyë - xo ? 
moi - lncl 

moi aUt.>ôi ? (en clem.ande.- tiipont.>e à : 'i e vciM me /xi,igruvr.:) 

En rétablissant le verbal, on obtiendrait 

( 343' ) kamiyë - xo pëhë + k+ + yar+mo - u ? 
moi - lnc l 1 pl/ incl+col+se baigner-Dyn 

y -in.olul.> moi, noUt.> ckua allont.> noUt.> /xi,igYU!ll, ? 

qui est moins naturel. 

En outre, les nominaux en -xo sont séparés entre eux par un arrêt 

d'intonation, cette pause étant indiquée en ( 340) et en ( 341) par une 

virgule. 

L'inclusif n'est pas toujours suffixé à chaque nominal 

coordonné. A partir de (340) : 

(340a) 

( 340b ) 

(340c) 

Hiterawë , Opotama - xo (,) k+ + ia - p+ - + «km 

Hiterawë - xo , Opotama (,) k+ + ia - p+ - + «km 

Hiterawë , Opotama (,) k+ + ia - p+ - + «km 

L'inclusif -xo ne peut se suffixer qu ' à des nominaux 

( 344) Hiterawë - xo , Hokotiwë - xo k+ + he + pre - p+ - wë 
Hiterawë - lncl Hokotiwë - lncl duel+ tête + gros -duel-Stat 
la têU de, Hi. et ceAk de, Ho. Mnt gWMei.> (litt. Hi. et Ho. ont de, gWMei.> 
~) 

Les parties ontologiques sont coordonnées en répétant le verbal : 

(345) Hiterawë pei + he + pre - wë , pei + poko + kai + pre - wë 
Hiterawë Prf +tête+ gros- Stat Prf + bras + Com+gros- Stat 
la tête, et ~ IYtaô de, H. Mnt glt.06 (litt. la têU de, H. elJt gwMe, -:'.le-6 IYtaô 
Mnt CUlMi git.Oô) 
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Dans tou s les exemples précédents, les nominaux coordonnés par xo 

remplissaient la fonction absolutive. Ces nominaux sont n éanmoins 

insensibles à la fonction syntaxique , les c oordonnés en -xo pouvant 

remplir n'importe quelle fonction. Comme possesseurs : 

(3 46) Hiterawë + e - xo , Hokotiwë + e - xo akuri ya + e + hipë - ke - ma 
Hiterawë + Obl-lncl Hokotiwë +Obi -lncl couteau 1sg+Obl+donner-Top-Pas 
i'ai donné- le couteau ck H~il eA; ck Hokotiwil 

Comme ergatifs : 

( 34 7) na - yë-xo (kamiyë + yahë + K+ - n+) kurata yahë +pë + wa - re -ma 
mère-1-lncl moi +1 duel/excl+col- Erg banane 1 duel/excl+pl +manger-Tel-Pas 
i' ai mangé ~ ~ avec ma rnèlte. ( Utt. y inclul.> ma m,è,te,, noU6 avoM •.. ) 

Comme référentiels : 

( 3 4 8 ) Hi terawë ( -xo), Hokotiwë ( - xo), Opotama ( - xo) 
Hiterawë - lncl Hokot iwë -lncl Opotama -lncl 
i'ai dit à Hi., à Ho. et à O. 

ou e ncore : 

ya + e + ku - ma - he 
1 sg+Obl+ dire - Pas-3pl /Ref 

( 348' ) Hiterawë-iha, Hokotiwë-iha, Opotama-iha ya+e+ku-ma-he Ue.rn 

Remarques 

0 1 La coordination en -xo ne touche que les nominaux . Pour coordonner 

des verbaux, on aura recours à la parataxe, avec ou sans le comitatif 

kai : 

(349) Hiterawë a + ia - + , a ( + kai) + wâ + ha - + 
Hiterawë un+manger-Dyn un +Corn + parler - Oyn 
H~ë, mange. et palUe, ( Utt. H. mange., il palUe, (U,t/'jô,j,) 

0 2 La parataxe (avec ou sans pause) remplit donc plusieurs fonctions . 

Entre a u tres : 

-coordination entre nominaux (avec ou sans - xo ) 

(350) na - yë. Opotama (.) k+ + ia - p+ - + 
mère- 1 Opotama duel+manger-duel-Dyn 
ma rnè1te. et Opotama mangent 

ou entre verbaux , comme en (349). 

Dans tous les cas, la pause est obligatoire. 

- apposition, la pause étant alors impossible 

( 351) hekama - yë Hiterawë 
neveu - 1 Hiterawë 

mon M.Veu H~ë, 

(Cf . sous-chapitre 9 .4 . ) . 

- emphase ou correction, toujours avec pause 
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(352) 

(353) 

a + ia - ma , ra - ma , ia - ma 
un+manger-Pas manger-Pas manger-Pas 
il mangeait, mangeait, mangeait 

waisip+ a + ia - + , pata + ma -
peu un+manger-Dyn beaucoup+v.neg. -Test 

il mangeait peu, pcM ~up 

03 On ne confondra pas la coordination en -xo, aux termes 

sémantiquement symétriques, et la construction en kai (Cf.7.3.) où 

l'ergatif étant superordonné et l'absolutif, subordonné, l'ensemble 

a une structure assymétrique . L'inclusif -xo et le comitatif kai ne 

sont d'ailleurs pas incompatibles entre eux 

( 3 5 4 ) warô + pë -n+ xama a + wa - re - ma - he , suë 
homme+ pl-Erg tapir un+manger-Tel - Pas-3pl /Erg femme 
«M hornrne1.> ont mangi du tapi;r,, «M ~ auôôi 

pë + kaï - xo 
pl +Com-lncl 

la présence de l'inclusif, ici obligatoire avec kai, permettant au 

nominal suë /,emme, de fonctionner comme un ergatif. 

kai peut aussi s'incorporer à l'ensemble du nominal et de sa 

marque, donnant des énoncés à l'interprétation délicate 

( 355) kamiyë - xo + kai 
moi - lncl + Corn 

moi auôôi 

9.10 . autre suffixes nominaux. 

Deux suffixes verbaux peuvent directement se suffixer au nominal 

sans l'intermédiaire du verbal. Ce sont : -tëhë pencfan,t que et -yaro pa/l..Ce. 

que : 

( 356) maa - tëhë 
pluie - Sim1 
pencfan,t la pûd,e, 

( 357) napë + ya - yaro 
étranger+ 1 sg- raison 

pa/l..Ce. que i e ôtUô Wtange/l. 

En supposant toutefois qu'il y ait ellipse du verbal, ou en 

ayant recours au verbal à signifiant zéro (Cf. 9 . 3 . ), on pourra alors 

considérer -tëhë et -yaro comme de véritables suffixes verbaux dans 

les deux exemples précédents. 

9.11 . des préfixes nominaux ? 

On a déjà vu comment pë3 se préfixe à quelques termes de parenté 
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(Cf. 8 . 6. ) , mais cet usage se résume à ces termes pour l'ensemble des 

nominaux et, de pl us, nous ne sommes pas sûr du fonctionnement de ce 

morphème. 

Comme éventuel candidat à la préfixation, on trouve aussi le 

morphème comparatif hawë2 C017U71.e, te), : 

(358) hawë haya a + rërë - rayo - ma 
tel chevreuil un+courir - Tel - Pas 

ü a COU/l.U te), un cluw'UWIU 

(359) (kamiyë - n+) hawë +ra ya + puhi - ma 
moi -Erg tel jaguar 1 sg+penser-Pas 

ie penM .. M que, c'était un iaguaJt., ( Utt. t..e..l un iaguaJt.,, ie le pen!.>aÂI.>) 

( 360) hawë purima + ahü wakë + wai + rë + m itamitamo- u - we - i 
tel ver luisant+Mcl / ver Mel/ feu+ Dim +Top+ scintiller - Dyn- Aff-Test 

le ./,eu 1oi,.n,tiUa,i,.t ~ C017U71.e un Ve.Il. WM,ant ( Myt h ) 

Dans tous les cas, hawë précède obligatoirement un nominal sans 

qu'il y ait arrêt d'intonation et sans que l'ensemble hawë+ Nom(+Mcl) 

puisse être reporté après le verbal. 

On le rencontre aussi dans des tournures étranges où il est 

associé à pë3 , sans aucun nominal : 

(361) hawë pë3 +a+ wa -pë, na -yë a+wà+ku -o 

comme 3 + un+manger- Fut mère - 1 un+ voix+être - Med 
ma ntèJl..e paM,e,. C017U71.e ôi e.Ue, cdlait le mange.Il. 

Si hawë est véritablement un préfixe nominal, cela suggèrerait 

que pë3 aurait peut-être une structure de nominal et qu'il 

fonctionnerait alors comme une pro-forme nominale (Cf.10.8. ). 

NOTES 

1. Chaque Yanomam+ possède un nom propre qu'on évite toutefois de prononcer. Dans les 

conversations, on préfèrera ut iliser les termes de parenté. A la mort de l'individu, le nom 

propre devient tabou. 

En outre , il . faudrait distinguer les vra is noms propres qu 'on évite soigneusement de 

proférer des sobr iquets et des noms empruntés à la langue portugaise et répandus par les 

m issions. Ce sont ces derniers que l'on entend le plus souvent. 

2. Comparer à son verbal homophone hawë ' trop court'. 
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les 1 nominaux 
10 

grammaticalisés 

On a rassemblé dans ce chapitre une vingtaine de nominaux qui, 

tout en se comportant comme les autres (même position et mêmes 

marqueurs de fonction) , s'en distinguent toutefois par le fait : 

- qu'ils appartiennent à des paradigmes fermés . 

- qu'ils sont soumis parfois à des restrictions structurales, les 

suffixes nominaux avec lesquels ils se combinent entraînant des 

modifications formelles. 

- qu'ils ne déclenchent aucun classificateur intrinsèque. Autrement 

dit, ces nominaux prennent le classificateur spécifique du nominal 

qu'ils représentent (Cf . les exemples (109,110) du sous-chapitre 

6.5 . : remarque 1). Ce sont donc tous des déictiques, le référent 

variant avec la situation. 

10 . 1 . les formes . 

On les a regroupées ci-dessous. 

non-possessifs 

sg duel/pl 

kamiyë la 12 pe111.>onne. (moi, rwu.ô) kamiyë .. 01.__ ~' 1 
t 

kahë la 22 pe111.>onne. ( wi, vou.ô) (a) kahë 

t 

ka ma la pe111.>onne. ( û.d, eua, rwUô, ••• ) kama .. I....._ ___ __.l a 

possessifs 

ipa p0Me1.:>6e.ull, : 12 pe111.>onne. exclu/:,we, (le,(!)) ~nfo) , œ,(0) nôt1t,e,( 6)) 
ëhë POMe/.:>6e.u/l, : 22 pe111.>on.ne, 6inguM,e/i, (le,( 6) tien( ô)) 
pëmai pOMe/.:>6e.u/l, : 19 pe111.>oruie p~ incA.w.>we. ( œ,( ô) rtôt11,e,( ô)) 
pehei pOMe/.:>6e.u/l, : 12 pe111.>onne, due), ~e, 
w a mai poMe/.:>6e.u/l, : 2 2 pelll.>oruie p(,uM.e,{, ( .fR., ( ô) vôtlt,e, ( ô) ) 
wahei p0Me1.:>6eu1t, : 2 2 pe111.>onne, due), 
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ipa 

(/3) pehei 

ëhë wahei 

pëmai 

wamai 

1 

1&2 

2 

t 
sg duel pl ~ possesseur 

visible invisible 

1 hei 

(y) 2 mi hi ei près 

kiha loin 

3 kihi - '" - _î 

1 près du locuteur . 
2 près de l'interlocuteur. 
3 ni près du locuteu r ni de l'interlocuteur . 
près : - de 20 mètres (approximativement). 
visible : dans la visée du locuteur. 

~ :~ ~JW»:O.~~ 

+h+ an.aphotr,e, 

~~·: :q~~~~QQ'~ 

pei p!LO- j,o11..rne, rwminak 

10.2. remarques générales. 

J~~$:: l~~~~Q~?: ~ ~ 

weti ( wët i) ? ( +/u..una,in,) 
exi ( ëxi) ? ( - huma.in) 

0 1 Ces formes se comportent structuralement comme des nominaux. Pour 

la position et les marq ueurs de fonction, on se reportera au sous

chapitre 4.10. Avec les suffixes de possession, Cf.9.5. 

0 2 En juxtaposition avec le nominal qui représente ces formes, i 1 n'y 

a pas de syntagme nominal entre le nominal et la forme, mais une 

simple apposition 

( 362) hei watota a + · au 
celu i-ci linge un+ propre 

œ linge ~t p!LOp!te, (litt. le ,/;i,nge, ce.Uvi-ci ~t pll,Op!f.,e,) 

( 362a) watota hei a + au ~ 

( 3 6 2 b) hei a + au ce.Uvi- ci €1.>t P'Wplf.,e, 

la polysynthèse en 

? 1 () 



( 362c) hei a + watota + au 

créant le syntagme et rendant mieux la traduction de (362). 

A ce sujet, on se reportera aussi à l'exemple (298) : il n'y a 

jamais de cohésion entre deux nominaux simplement juxtaposés, les 

marqueurs de fonction ne touchant qu'un nominal ( à moins que 

n'intervienne l e mécanisme de polysynthèse facultative). 

0 3 Comme tous les nominaux, ces formes sont intrinsèquement et 

structuralement insensibles à la personne et au nombre (Cf. 

9 . 4. ) : 

( 363) hei + yama + k+ 
celui-ci +1 pl/excl+col 

noUI.> ~o~ œua-ci 

( 364) +h+ + wama + k+ ? 
anaphore+ 2pl + col 

êt€1.>-voUI.> ce.ua. en, qUet.>tion ? 

( 3 6 5 ) hei + ya - n+ xama ya + wa - + 
celui-ci+ 1 sg-Erg tâpir 1 sg +manger-Dyn 

moi, Wi, ie mange du tapM, 

( 3 6 5 ' ) hei + pë - n+ xama 
celu i-ci + pl - Erg tapir 

œua-ci mangent du tapi;r, 

a + wa - + - he 
un+manger-Dyn-3pl/Erg 

Evidemment, certaines combinaisons sont impossibles 

•mihi + yama + k+ ( mihi ce),u,f,-ûl où tu ~, yama 1pl/ e/XOl) 

*kihi + yama + k+ ( kihi ce),u,f,- ûl .Win du wcutewt, et de l'~cutewt,) 

04 Dans le parler de tous les jours, l'unitaire~ et les indices 

personnels (1 Q/ 2Q sg ) tombent lorsqu ' ils ne sont pas suivis d ' un 

autre incorporé 

( 3 6 6 ) hei - n+ 
celui - ci-Erg 

ce),u,i,- ci 

plutôt que : hei + a - n+ ( parler des vieux et dans 
certains dialectes) 

( 367) kamiyë - n+ plutôt que : kamiyë + ya - n+ 
moi - Erg 

moi 

10.3 . les personnels non-possessifs. 

(idem) 

On trouvera les formes correspondantes dans l e tableau (a) où 

l'on remarquera que les distinctions sg/ duel / pl et incl / excl sont 

généralement neutralisées. 
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kamiyë est toujours associé aux indices personnels ya, yahë ou 

yama. kahë est toujours associé aux indices wa, wahë ou wama : 

( 368) kamiyë + yama + k+ - n+ xama yama + a + wa - + 
nous + 1 pl/excl+col-Erg tap ir 1 pl/excl+un+manger-Dyn 

c ' el.>t nou.6 qtd man.geonô du tapi;i, 

(369 ) kahë ( + wa) - iha 
toi +2sg - Ref 

pOUll, toi 

kama peut s'associer à tous les indices personnels, sauf ya et wa. 

Avec ohi avoill, .(,aim, l'unitaire ~, le duel k+ ... -p+ et pëma 1pl/incl : 

( 3 7 0 ) kama a + ohi 

( 3 7 0 ' ) kama k+ + ohi - p+ 

( 3 7 0" ) kama pëma + k+ +. ohi nou.6, nou.6 avonô .(,aim 

Les nominaux non-possessifs kamiyë et kahë s'utilisent comme des 

emphatiques ou dans les réponses du genre '(c ' est) moi' à des 

questions du genre 'qui est-ce?'. Hormis ces cas, on en fera un 

usage limité et on leur préfèrera les indices personnels, toujours 

obligatoires. 

Le fonctionnement de kama est pl us délicat. Pour bien le 

préciser , nous avons dépouillé soigneusement notre corpus et nous 

avons obtenu les résultats suivants : 

1 ) 56% des emplois de kama pour la possession (en e ou en =p+) 

( 3 71) 

(372) 

( 373) 

kama poo + e - n+ 
lui hache+Obl-lnstr 

avec 6a hache ( ck pi,eMe,) ( Myth) 

kama + urihi=p+-ha 
lui + pays=de-Ref 

daM Mn pay6 ( Myth) 

kama + e 
lui + Obi 

c , eôt le ~.wi. c , el.>t à lui 

Cet emploi s'explique aisément en se reportant au tableau ( f3 ) , la 

langue ne possédant pas de forme pour un possesseur à la troisième 

personne. 

2) 18% avec les parties du corps et les classificateurs, surtout 

lorsque ceux- ci exigent un support nominal : 

( 374) kama + ma + hi - ham+ ma + k+ + uxuu - wë 
eux+Mcl/ fruit dur+tronc-Ref Mel/ fruit dur+col+ noir - Stat 

leô ~ ~ noill,ô 6U/I, le,U/I, a!UYte. (litt. 6U/I, le tttonc d'eux) 

3) 20% comme emphatique, mais jamais dans les réponses du genre : 

'(c ' est) lui' à des questions du genre: ' qui est-ce 7'. Dans ce cas, 
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on devra répondre : 

hei 

mihi ! 

lui ! ( P'tit> du w~. en morWtant dM lèv'te.6 ou du doigt} 

lui ! ( ~ ck .(,' inteMôcuteult, Ukm) 

kihi 

+h+ 

lui! (ni~ du w~ ni ck l'inl,eM,o~. UJRJn) 

lui en quel.>Üon ! (ra; à 11UWÜOnni daM le- dir.,couM>) 

Enfin, kama s'emploie souvent avec l'anaphore +h+ 

( 3 7 5 ) +h+ kama + yahi=p+ + pata + sipo - ha 
anaphore lui +maison=de+ Augm+extérieur-Ref 

à l' ~ ck ôa mail.>on, ck lui l' énoltme. en qUMtion 

10.4. les persoilllels possessifs. 

(Myth) 

On les a regroupés dans le tableau(~), selon la personne et le 

nombre du possesseur. On constatera qu'il n'y a pas de forme pour un 

possesseur à la troisième personne et qu'alors, c'est le non

possessif kama, avec l'oblique ou le procédé d'appartenance en =p+, 

qui la supplée. 

Quelques exemples avec sipara ~' 1 'uni taire ~' le pluriel pë 

et l'emphat ique kë 

(376) ~ + kë +a 

(376') ~ + kë + pë ce. 6ont l<M ~.ce. Mnt l<M nô~ 

( 377) ~ + a + sipara c'e6t rna/not/l.e, ~ 

( 377' ) ~ sipara + a Uiem 

(pour les mécanismes en jeu en (377,377' ), on se reportera à 10.2. 

remarque 2) 

( 3 7 8 ) ~ +a + suë - n+ oru k + + wa - ma 
la mienne/nôtre+un+femme-Erg serpent Mcl/ serpent+manger-Pas 

ma/ notlt.e. ~ mangeai.t un 6eltPent 

( 379) wamai yesi + kë + ya 
la vôtre grand-mère+Emph+1 sg 

ie 6uil.> votlt.e. g'UlM- rnèlt.e. ( Myth) 

Cf . aussi l'exemple (28) . 

Pour 1 'emploi des nominaux possessifs, on se reportera à 8. 5. et 

à 8.6 . 

Remarques 

0 1 Le suffixe nominal de possession -yë pOMe66ewr,: 1 pe.Monne peut très 

bien se suffixer aux nominaux possessifs ipa, pëmai et pehei (Cf . 

9. 5. ) : 



( 380) ~ - yë ! 
le mien/nôtre- 1 

le, ~. le, nôtlt.e 

( 381) ~ - yë sipara - yë + kë + a 
la mienne/nôtre- 1 machette- 1 +Emph+un 

c · e.1.>t ma/ notie. macJie,tœ 

(382) pehei-yë+kë+ hi 
le nôtre - 1 +Emph+Mcl/arbre 

c ' el.>t le- nô-ttie, c' e.1.>t not/t.e C11tMe, 

Cf. aussi l'exemple (306) de 9.5. 

Une telle suffixation est impossible entre ëhë le, tien et -hë 2 

peMonne-. 

Comme apparemment, le signifié du suffixe -yë recoupe exactement 

celui de 1 'ensemble des nominaux ipa/pëmai/pehei, ce genre de tournure 

serait pléonastique. 

On notera aussi que de telles constructions sont propres au 

dialecte étudié et qu'elles sont ignorées ailleurs. 

0 2 Avec certains verbaux de mouvement, ipa est traduisible par 1 pour 

moi', 'pour nous 1 et ne semble pas avoir de signification possessive 

présente : 

( 3 8 3 ) ~ pë + si para + të - a - + + m+ + hu - ma 
pl +machette+prendre-Perf-Dyn+ aller - Pas 

U e.1.>t a,l,lé p'Ul,rui/t.e, ( ~) de/., ~ poUll, moi 

( 384) sipara ~ a + ta + hio ! 
machette un+Prob+donner au locuteur 

donne-moi une macJie,tœ 

On comparera (384) à : 

( 384' ) sipara - yë a + ta + hio 

où le possesseur présent est indiqué par le suffixe nominal - yë. 

10.5. les démonstratifs. 

Ils sont donnés par le tableau (y). 

En se combinant au suffixe nominal référentiel -ha (ou à sa 

variante périphérique -ham+), ces formes subissent des modifi

cations : 

hei ce.Wi-ci ( 1) 

mi hi ce.Wi-là ( 2) 

kihi ce.Wi-là (3) 

ei 

hëyëha (hëyëhë) ici 

miha là où tu el.> 

kiha là ( irw·iû.U,€;) 

ëyëha ( ëyëhë) ici 
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miham+ pQ/I, là OÙ W el.> 

kiham+ pQ/I, là 

ëyëm+ pa!L ici 



On remarquera que la forme kiha du tableau (y), étant déjà marqué 

pour le référentiel, n'admet pas de suffixes nominaux. 

On choisira hei, mihi ou kihi selon la proximité du locuteur, de 

l'interlocuteur ou la non-proximité de l'(inter)locuteur. Si l'être 

est tout à la fois proche du locuteur et de l'interlocuteur, on 

choisira de préférence hei. Avec ces démonstratifs, on montre 1 'être 

du bout des lèvres ou avec le doigt 

(385) h . 1 1 .. : ' • ' ( - ,./~ .) ....fil . 'tA.llt- • , œ.oi, • p'tel.:> ~ mot 

( 386) kihi ! lui ! , œ,lu,i- là ! , là ! (foin ck moi ou ck toi) 

( 3 8 7 ) mi hi wa + rë + ku -i 
celui-là 2sg+ Top +être-Test 

toi qui el.> là 

On notera l'emploi particulier du démonstratif mihi pour indiquer 

un être invisible qui se trouve tout près hors de l'habitation 

( 388) mihi nii - yë si + k+ + ta + kô - rë - he ! 
celle-là nourriture-1 Mel/panier +col+Prob+aller chercher-Tel-3pl/Erg 

Cllllez ~ mon pan«vi, de, no~(ô) hov., de, W, ma.il.> on ( My th ) 

Avec kiha, l'être en question est hors de vue du locuteur parce 

qu'il est généralement trop loin : 

( 389) kiha ! là ! ( irw~) 

Avec ei, l'être en question, généralement proche, n'est pas dans 

la visée du locuteur, ou bien parce qu'il est invisible, ou bien parce 

que le locuteur ne veut pas l'observer. ei s'oppose alors à hei. Par 

exemple : un pêcheur rentre à la maison avec un paquet de poissons 

enveloppés dans des feuilles aromatiques qu'il jette au sol près de 

sa femme, à qui il demande : 

( 3 9 0 ) ei të + pë + ta + tu - pa hei të + pë + rë + pra - re ! 
ceux-ci lnd+ pl +Prob+cuire - Ort ceux-ci lnd+ pl +Top +au sol- Ext 

t;u peua f,.aAM CllÂlte. ce,u,x- oi ôU/l, le 6eu, ! ce.ua-oi qui Mnt au Mi ! 

Dans la première partie de l'énoncé, le pêcheur ignore les 

poissons en s'adressant directement à sa femme ; dans la deuxième 

partie, il montre du bout des lèvres le paquet au sol. 

Autre exemple : on était en train de parler de quelqu ' un en son 

absence lorsque retentit soudain la voix de l'intéressé, encore 

invisible . Quelqu'un déclare alors : 

( 3 91 ) ei + a + wâ ! 
celui-ci + un +voix 

le voici ! ( .utt. c' e.1.>t W, vo.fa de ceMd- oi) 

ei convient particulièrement bien pour des êtres qui sont cachés 



par une surfac e ou que l'on veut ignorer par mépris ou par mauvaise 

humeur. A la différence des autres démonstratifs, on ne montre 

apparemmen t pas 1 'être dans les énoncés en ei. De même que 1 'anaphore 

+h+ , le topicalisateur rë et la polysynthèse facultative, ei se tra

duira souvent par u n article défini, comme en : 

( 3 9 2 ) kurahë rë ! ei + a + ihiru - n+ amoa të + pë + rë + ta - + + rë +xoamo - u-wë! 
ça alors le+un +enfant-Erg chant lnd +pl +Top +faire-Oyn+ Top+encore-Dyn-Aff 

ça alolfl.> ! l' en1,an,t ~ donc enco1te en tluUn dR., /,aM,e, ~ cha,.n,f/.) ! 

où l'enfant n'est pas vu mais simplement entendu . 

10.6 . l'anaphore . 

Très employée, l'anaphore +h+ marque la distance entre 1' instant 

du discours et la première mention du référent concerné. Elle est 

toujours traduisible par 'celui qui a été mentionné précédemment 

dans le discours', 'l' être en question', 'le sus-dit'. Tout comme ei, 

il correspond assez souvent à l'article défini du français . 

Avec le référentiel -ha(m+) et le comparatif - naha, on a des 

modifications formelles, la deux ième syllabe de l ' anaphore dispa

raissant : +h+ l'êAJt,e, en que.t.>tion, +ha là en que.1.>tion, +ham+ Utem (+loin) et +naha 

(inaha} comme ~. aiMi . 

Quelques exemples : 

( 3 9 3 ) +h+ ya + xama + nia - ma 
anaphore 1 sg+ tapir +flécher - Pas 

i' ai ~ le, tapi/!, e.n que.1.>ûon 

( 3 9 4 ) + - ha pë + për+ - a + ku - ra - ti 
anaphore-Ref pl +vivre -Perf+Aux -Ext -loin 

(395) 

Üô vive.nt au wm, .(,à en que.t.>tion 

' ya + ohi ! ', + - naha 
1sg+avoir faim anaphore-Camp 

'i' ai /,atm', ainl.>i dit-U 

a + ku - ma 
un+dire- Pas 

Cf . aussi l'exemple (364) . 

L'anaphore est compatible avec tous les démonstratifs du tableau 

(y), le fait de replacer un être dans le passé, de le montrer dans le 

temps, n'excluant évidemment pas qu'on le montre simultanément dans 

l'espace : 

(396) +h+ hei + rë + kë ! 
anaphore celui-ci + Top+Emph 

c' et.>t ~-ci en que.t.>tion ! ( ~e. dit de q~ue, clto6e. qu'on a lt.eAi'Louvi eA; dont 
on commentait la di/.:>pallliûon) 

Avec le suffixe comparatif -naha, on ne confondra pas +-naha/i-naha 

aiw.ri : comme, ~nt, hei-naha ainl.>i : corn.me, œ.oi, et ei-naha ai.Mi : invif.>~ , 
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chaque nominal gardant sa valeur propre. On comparera (339) et (395) 

à : 

( 3 9 7 ) ihiru - yë hei - naha a + ku - wë 
fils - 1 ceci - Comp un+être -Stat 
mon l,.iM et.>t ( g'Larl4) cornrne ce.oi (en mont/tant M, taUle avec iel.:. rnaMiô) 

(398) ei -naha raxa k+ + ku - wë +ma - i + kë + të 
ceci-Comp fruit sp. col +être-Stat +v.neg.-Test+Emph+lnd 

iel.:. ~ 'lt.a;Xa' ne 6ont pa6 u~ comme cela (<.Ut 6an6 1tegaltd.€JI, iel.:. 
~~~) (Myth) 

Enfin, l'anaphore apparaît dans des idiomatismes très vivants 

qui servent de connecteurs : 

inaha taen+ c' et.>t poWt, cela que .. . 

+naha ku(re)m+ quoi, qu'U en 6oa/malglti cela ... 

+h+ +naha rë c,e;la é,ta,n,t •• • 

10.7. les interrogatifs. 

Les interrogatifs n'ont pas de restrictions structurales ou de 

modifications formelles : 

weti - ha(m+) ? 
weti - n+ ? 
weti - naha ? 
weti - iha ? 
exi + të - n+ ? 
exi + të - ha ? 
exi + të - ham+ 

OÙ ?, IJeM OÙ 
qui ? 
comment ? 

à qui ? 
avec quoi ? 
poWt,quoi ? 

? où ? 

Autres exemples 

( 399) exi + kë + të ? 
Inter +Emph+lnd 
qu' et.>t- ce que c ' Mt ? 

?, d'où 

(401) weti a + ia - rayo - ma ? 
Inter un+manger-Tel - Pas 
qui a mangé ? 

? •... 

(400) weti + wama + k+ ? 
Inter + 2pl + col 
qui êtel.>- uoU6 ? 

(402) weti - n+ ware + wa +xëyë- + + aya - o ? 
Inter - Erg 1sg/Abs+1sg/Erg+viser-Dyn+à l'écart-Med 
qui et.>-tu toi qui, à l' écaM;, me viôet.> ? ( Myth) 

Toujours accompagné par 1 1 indéterminé të (Cf. 8. 1. ) , exil se 

rapporte à un être non-humain. A l'exception de certaines 

combinaisons (comme weti-naha ? col1U'1tenA; ? ) , weti se réf ère à un être 

humain . 

En présence du nominal qui sert de référence à 1 'interrogatif , la 

polysynthèse est de mise : elle permet de renforcer la cohésion de 
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l'ensemble, l'interrogatif se traduisant alors par '(le)quel ? ' 

(403) weti + a + w arô + hu - ma ? 
Inter + un+homme+aller -Pas 
«u(UR.ll du., hornnuv., e.1.>t a),lé, ? 

- hei + a + warô ! 
celui-ci+un +homme 
- œiui,-ei ! 

( 404) exi + të + sipara - n+ ya + hikarimo- pë ? - hei + a + sipara - n+ 
Inter +lnd +machette-lnstr 1 sg + jardiner- Fut celle-ci+un +machette-lnstr 
aoe,c q~ rnachefte, ie oCllÏ/.> iaMÜne/I, ? - aoe-c œJM,-ei ! 

Les exemples précédents montrent qu'on peut questionner sur 

l'absolutif, l'ergatif, l ' instrumen ta!, le comparatif, le rela

tionnel et l'inclusif. On peut aussi questionner sur un constituant 

de la proposition subordonnée 

(405) exi wa+të+ha+ nia-pra -r+-n+ 
Inter 2sg+lnd+Sequ+flécher-Disc-Tel-Sequ 

tu e.1.> aMWi ~ avoi/i, ~quoi ? 

wa + kô - pe - i + ku - he ? 
2sg+arriver-Or j-Dyn+Aux-Prec 

ces tournures étant toutefois peu fréquentes. 

Le suffixe d'appartenance =p+, avec incorporation du possédé 

(Cf . 8 . 3.), ne se combine jamais avec les interrogatifs. Ceci est 

d'ailleurs vrai pour tous les nominaux grammaticalisés (sauf pei p!t.0-

bo'U'Tl.e riomin.ale.) et semble découler du fait que ces nominaux ne sont 

jamais incorporables . Ce qui ne veut pas dire que le possédé ne puisse 

être interrogé ; à partir de 

(406) Hiterawë e + yahi + totihi 
Hiterawë Obl+maison+beau 
la maÂ/.)on de HiM!tawë. e.1.>t ~ 

en interrogeant sur le possesseur 

( 406a) weti e + yahi + totihi ? la maÂ/.)on de qui e.l.>t ~ ? 

ou sur le possédé : 

( 406 b) Hiterawë , exi e + të + totihi ? qu' e.1.>t-œ. qui e.1.>t ~. de HiWN.w.Jii ? 

mais jamais : •weti=p+ + totihi ? 

Signalons enfin un usage particulier de weti avec le comparatif 

-naha et le verbal ku- ê.t/u!,, la combinaison se traduisant alors par 

'combien' 

(407) weti - naha kurata wa + pë + wa - a + ku - re - ma ? 
Inter - Comp banane 2sg + pl +manger- Perf+être-Tel - Pas 
cornhUui a1.>-tu man.gi de 6an.ane.I.> ? 

Remarques sur l'interrogation 

0 1 L'élément interrogatif se pl ace en tête d'énoncé, suivant en cela 



les règles sur l'emphase (le mot emphatisé commence l'én6ncé, Cf. 

chapitre XIX) • 

La réponse à l'interrogatif occupe en général la même position 

initiale que l'interrogatif dans la. question, le verbal étant ou non 

maintenu : 

(408) weti - ham+ wa + hu - ma ? - urihi - ham+ 
Inter - Ref 2sg+aller - Pas forêt - Ref 
où <M-tu allé ? - ( ie. ôuÂl.:I allé) danô la .f,o'tU 

( ya + hu - ma ) 
1sg+al ler - Pas 

02 On distinguera les questions à noms interrogatifs weti/exi, sans 

intonation montante, des questions polaires amenant la réponse 

awei ! oui ! h++ ! oui Uen ôÛ/I, ! ma( a) ! non ! kui ! ie. n' e.n ôaÂ/.> 1liie.n ! 

Dans ce dernier cas, l'intonation est montante : 

(409) 

(410) 

wa + huxu - o ? 
2sg +en colère-Med 
tu e1.> e.n co-Wte. ? 

kahë + rë + wa ? 
toi + Top+ 2sg 

c'e1.>t wi ? 

Le topicalisateur rë peut toujours rendre l'interrogation 

lorsqu'il apparaît entre un nominal et ses incorporés, comme en 

(410), ou entre un nominal et un verbal, comme en (417). Lorsqu'il 

apparaît, l'intonation montante est très atténuée. 

03 A la différence du français, la confirmation d'un questionnement 

négatif se fait par une forme affirmative : 

( 411 ) wa + hu - no - mi ? - awei ! ( ya + hu - no - mi 
2sg +aller-Ace- Neg oui 1 sg+aller- Acc-Neg 
tu n' <M paô allé, ? - non ! ( i e. ne, ôuÂl.:I paô allé,) 

10 . 8 . la pro-forme nominale. 

Très employé, le morphème énigmatique pei a déjà fait l'objet 

d'interprétations divergentes. Migliazza (1972, pp . 124-126) en 

fait un pronom inaliénable qu'il traduit par 'quelqu'un', sans 

remarquer toutefois qu' il se réf ère souvent au locuteur ou à 

l'interlocuteur, comme en (414') ou en ( 417). 

Pour Bergman (1990, p. 128), c'est un classificateur qui fonc

tionne avec les parties du corps en emphatisant la différence entre 

la partie du corps en question et les autres parties. On verra 

cependant que l'usage de pei, du moins chez les Xamatauteri, ne se 
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restreint pas aux parties anatomiques. 

Le morphème pei sembl e fonctionner comme une pro-forme nominale. 

pei est un support nominal équivalent à tous les autres ; i 1 est tout à 

fait analogue à la pro-forme verbale anglaise do qui équivaut à tous 

les autres verbes . On peut le traduire par 'quelque être', 

'chose'. 

On le rencontre souvent avec les par ties o n tologiques 

(412) Efil + mata ( 413 ) E.fil + hitô 
Prf + jambe Prf + manche 
c'~ u.ne i~ c' ~ un manche. 
(la i~ d€- qU€11,qu' un) ( k- rna.nche, ck quelq_ue. cho1e) 

lorsqu'on ne tient pas à préciser l'être auquel elles se réfèrent 

(Cf. aussi les exemples (67,68) du sous-chapitre 6 . 1 . ). On rappelle 

qu'en l'absence de verbal, la présence d'un support nominal est 

obligatoire pour les parties et autres incorporés. 

Mais il apparaît tout aussi fréquemment lorsque référence est 

faite à l'être à qui la partie est ontologiquement reliée. 

Comparer 

(414) ya + mata + nini ( 414 ' ) Efil ya + mata + nini 
1 sg +jambe +douloureux Prf 1 sg+ jambe+douloureux 
i'cd nud à lai~ i' cd mal à la i~ même. ( pcro ~) 

où pei permet d' emphatiser mata iam,b.e, et de la rendre plus saillante . De 

même en : 

( 415) E.fil a + hikarimo - u 
Prf un +jardiner - Dyn 
U i~ en pell.ôonne. 

où pei emphatise le sujet de l'énoncé . 

Dans ces emplois emphatiques, on peut d'ailleurs expliciter les 

nominaux et les voir apparaître toujours avant pei : 

( 414' a) kamiyë pei ya +mata+ nini 

moi Prf 1 sg +jambe+douloureux 
c' el.)t moi qcd cd nud à la i~ même. 

( 415 a) Hiterawë ~ a + hikarimo - u 

On pourra encore comparer pei et la pro-forme verbale anglaise do 

qui, en présence du verbe, sert également d'emphatique (comparer: 

1 eat ie- mange et 1 do eat ie mange, v'l.4irnent) . 

En résumé, la pro-forme pei serait un support nominal équivalent à 

tous les autres nominaux lorsqu'aucune référence n 'est faite à eux ; 

lorsque le nominal est explicité ou qu'il se manifeste simplement par 
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un rappel intra-verbal, la pro-forme servirait alors d'emphatique 

si un incorporé apparaît, c'est lui qui est emphatisé, comme en 

ou en : (414') 

(416) hei , exi ~ + të ? - pei + ya + poko ! 
ceci Inter Prf +lnd Prf + 1 sg+ bras 
ceci, qu' el.>t-ce que- c' e.1.>t ? - c' e.1.>t mon IYtM 

La pro-forme est très souvent utilisée sans les parties 

ontologiques, comme le montrent les exemples (415, 415a) et : 

(417) ~ + rë wa + huxu - o ? 
Prf +Top 2sg +fâché - Med 
tu e.1.> en colèlt.e., wi ? 

La pro-forme pose aussi des problèmes structuraux. On a en effet 

un nominal différent des autres, en ce sens qu'il ne peut pas se 

combiner avec les marqueurs de fonction. On ne peut 1 ui suffixer que 

les possesseurs : 

( 418) pei - yë + kë + yo ( 418 ' ) ~ - hë + kë + yo 
Prf - 1 +Emph+chemin 
c' e.1.>t mon cJie,m,i,n 

et le suffixe d'appartenance en =p+ 

(419) Hiterawë + pei=p+ + yo 
Hiterawë + Prf=de +chemin 
c ' e.1.>t le cJie,m,i,n ck HiteAawë 

Prf - 2 +Emph+chemin 
c' e.l.>t wn cJie,m,i,n 

En outre, pei ne suit pas le critère de déplaçabilité, valable 

pour tous les autres nominaux : sa position est fixée, comme en 

(414'a) ou (415a), pei précédant directement l'incorporé ou le 

verbal, et ne pouvant jamais en être séparé par un nominal (Cf . la 

tournure pei ~en 14.23. ). 

Une étude plus détaillée devra donc envisager tous les problèmes 

que nous venons d'exposer, en répondant aux questions suivantes : 

quel est le statut structural de pei ? Est-ce vraiment une pro-forme 

nominale? Ou ne fonctionnerait-il pas plutôt, à la manière de rii (Cf. 

7.8 . ), comme une autophore? 

10.9. le générique non-sélectif . 

On mentionnera enfin le nominal ai enco'L€- un, un aut/u?,. Dans 

l'exemple qui suit, le nominal qu'il représente a été incorporé: 

( 420) ai ya + sipara + puhi - i 
autre 1 sg+machette+vouloir-Dyn 

je veua une autM?, ~ 
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Avec un suffixe verbal négatif, ai prend un sens différent, la 

combinaison 

'personne' : 

étant alors traduisible 

( 4 21 ) ai të + warô + ia - no - mi 
lnd+homme +manger-Acc-Neg 

aucun hol'1U1'te n'a mangé-

10.10 . i final. 

par 'aucun', 'rien', 

Beaucoup de nominaux grammaticalisés se terminent par un l qui 

pourrait bien êt re un morphème de nominalisation (Cf . 18 . 11. et 

18.19. ). On comparera 

ai enco-te un 
pei p!te- .(,o'IJ'lte., emphatique 
wamai le, vôt'l.e. (pl) 
wahei le, vôtlt.e. (due),) 
pëmai le, nôtlt.e. (pl/ inol) 
pehei le, nôt'l.e. (due),/ in.cl) 

a ut1Â.taÂAf!, 

pë ~ / pë3? 

wama 2pl 
wahë 2 due), 
pëma 1 pl/ mol 
pëhë 1dlud/inol 

ce qui suggère que certains de ces nominaux seraient des dérivés 

d'indices personnels ou d'incorporés. 

10. 11. fréquence . 

Les nominaux grammaticalisés sont très employés dans la 

conversation de tous les jours. Dans notre corpus mythologique , les 5 

pl us fréquents sont l'anaphore +h+ ( 340 fois), la pro-forme pei ( 150), 

le démonstratif hei ( 90), la personne kama ( 45) et le démonstratif ej 

( 40) . 

pei et +h+ sont compatibles avec toutes les formes que nous venons 

d'étudier. 

NOTE 

1 . Cet interrogatif est propre à Y oc-sud· Il ne se rencontre pas dans les autres dialectes. 
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11 
la • racine et le radical verbal 

Les verbaux forment une classe de mots primaires ou secondaires 

définie (chapitre N) par sa position et par des suffixes 

appropriés. 

Au nombre d'une cinquantaine, ces suffixes entrent dans des 

combinaisons extrêmement variées. C'est ainsi qu'avec le verbal ) 

consonantal a het- }O'LOche., on a obtenu pl us de 210 000 combinai sons. En 

plus de cette complexité, le fonctionnement de certains de ces 

suffixes pose de grands problèmes. 

Tout d'abord, les suffixes yanomami ne semblent pas toujours 

s'ajuster aux grandes catégories notionnelles déjà décrites avec 

minutie pour les 'langues classiques'. Malheureusement, nous ne 

disposons pas encore d'un ouvrage de référence pour 1 'Amérique du Sud 

où l ' on rencontre des langues à morphologie verbale souvent aussi 

complexe que celle du yanomami. 

En outre, le recours aux informateurs, intelligents mais 

monolingues, n'a pu donner toutes les satisfactions que 1 'on 

attendait. 

En considérant enfin comme d'éventuels suffixes homophones les 

éléments formellement identiques qui occupent simultanément 

plusieurs positions, nous avons été parfois amené à faire des choix 

contestables . En effet, la position précise de certains suffixes aux 

variations de signifié multiples n'a pu être établi avec sûreté, à 

cause des incompatibi 1 i tés entre les classes. Les problèmes relatifs 

à l'homophonie seront décrits à chaque suffixe concerné. 

Les combinaisons et les incompatibilités ont été vérifiées dans 

les textes et dans des questionnaires explicites . Cette dernière 

méthode, qui consiste à créer de toute pièce des combinaisons et à les 

proposer à l'informateur, s'est montrée difficile à manier, le· refus 

ou l'approbation de la combinaison dépendant souvent d'un changement 

d'intonation ou de l'adjonction de suffixes supplémentaires. 

Afin d'apporter notre contribution à l'étude des langues 
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amazoniennes, nous étudierons minutieusement - dans ce chapitre et 

dans les trois suivants - les suffixes associés à la racine, au 

radical et à la base verbale, en donnant pour chacun d'eux, le plus 

d'emplois possibles et en les illustrant par des exemples . 

On trouvera le tableau général des suffixes verbaux et de leurs 

classes de position en fin de chapitre . 

11.1. caractéristiques formelles. 

Les racines verbales ont généralement une, deux ou trois 

syllabes 

hu ~e. diplace;r, 
ia mange/l. 
komore wn.d 

11 .2 . les sous-cl asses verbal es. 

Nous avons répertorié plus d'un millier de radicaux verbaux 

primairesl que nous avons divisés, selon les restrictions de 

cooccurrence avec les suffixes, en 7 sous-classes verbales. 

Ces radicaux sont dits libres lorqu'ils peuvent se passer de 

suffixation dans des emplois autres (précisés au sous-chapitre 

suivant) que l ' impératif. 

Ils sont dits semi-libres lorsqu'ils peuvent se passer de 

suffixation seulement à l'impératif. 

Ils sont dits liés lorsqu'ils apparaissent toujours, même à 

l'impératif, avec des suffixes. 

Ceci étant précisé, les 7 sous-classes verbales que nous 

proposons sont les suivantes : 

la sous-classe S (verbaux statifs 12%) radicaux libres 

primaires ou secondaires auxquels ne se suffixe jamais directement 

le dynamique -+. 
- la sous-clase SD (verbaux statifs dynamiques - 14%) radicaux 

libres primaires ou secondaires auxquels peut toujours se suffixer 

directement le dynamique -+. 
- la sous-classe P (verbaux positionnels - 5%) radicaux 1 iés 

primaires ou secondaires auxquels ne se suffixe jamais directement 

le dynamique . 
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- la sous-classe Sem (verbaux sémelfactifs - 14%) : radicaux liés 

primaires ou secondaires qui ne se combinent jamais avec le dynamique 

sans être auparavant suffixés par l e perfectif -a dans ses emplois 

sémelfactifs. 

- la sous-classe I ( verb a ux intransit i fs - 10%) : radica ux semi

libres primaires ou secondaires auxquels peut toujours se suffixer 

directement le dynamiqu e et qui, en l'absence d'incorporés ou de 

suffixes diathétiques, e x cluent la présence d'un nominal ergatif 

dans l'énoncé. 

- la sous-cl asse T (verbaux transitifs - 8%) : radicaux semi - libres 

primaires ou secondaires auxquels peut toujours se suffixer 

directement le dynami qu e et qui exigent la présence d'un nominal 

ergatif explicité ou non dans l'énoncé. 

- la sous-classe C (verbaux conson antaux - 36%) radicaux liés 

primaires ou secondaires qui se terminent par une consonne (les 

éléments de toutes les autres sous-classes se terminant par une 

voyelle). 

Entre parenthèses, on a indiqué pour chaque sous-classe un label 

purement mnémotechnique et l'ordre de fréquence. 

Le tableau suivant regroupe les critères définitoires 

s SD p Sem 1 T c 
radical libre + + - - :t :t ( - ) 

dynamique direc- - + - ( - ) + + -
tement suffixable 

dyn. suff ixable - ( - ) - + ( - ) ( - ) -
seulement après a 

radical - - - - - - + 
consonantique 

orientation - + 
vers l'ergatif 

:t radical semi-libre 
case vide : radical non orienté 
entre parenthèses, les traits redondants ( prédisi bles) 

11.3. la sous-classe S. 

Les éléments de S ( verbaux statifs) sont des radicaux libres : 

ils se passent en effet de suffixation losqu' ils expriment des états 

présents . Avec au Uanc( hewt,) et rië Cll.U( c/,i,té,) : 
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a + au U e;:,t Uanc, c' eM ôa Uariche,u/r, 
a + rië U e/.>t CltU, c' e;:,t ôa ~ 

Dans la sous-classe S, on trouve des radicaux verbaux qui 

dénotent généralement des états stables, bien définis et 

relativement permanents . Ils correspondent le plus souvent aux 

adjectifs du français (ou aux substantifs décrivant un état). 

Ci tons, entre autres, les termes qui désignent des couleurs (au 

Uanc( heu!L), harë fa,un,e,, heruxi ~ ••• • ) , ceux qui caractérisent une 

personne ou un objet ( xi+imi ooa/U!;/ ooaMc.e, tem+ en wnne ôanté, hupër+ 

aveugk/~, waiteri v~/valewL, hori cLanl.l k ~om, n+h+te wn chal.Y.>ewi,, 

nasi rnenteull,/rne.nôonge., mohi paM.1.>ôeua/paM.1.>ôe., ohote aoti{,/ aotiviü, yawere 

ince/.>t:ueua/~, namo poinA;u, naxo 1:,€,ndu//tiM>ion, oni pemt( U11,e,), prore 'Lel.>ôeltll.i, 

hôki deMeltll.i, hute loUMJ,( ewi,), proke vide,, ... ) , ceux qui ne résultent pas 

d'un processus ( rië CltU( dité), ruë ve!Lt, poo mûlr,, ahi wueua, take gÜôM.nt, . . . ) . 

Ci tons encore krii oooi!r, .{a ~. xihiti Mit€, en pwie. à de/.> 

démangwiôonô . 

Aux éléments de S ne se suffixe jamais directement le dynamique 

±, celui-ci exprimant le déroulement temporel d'une situation (Cf. 

14. 2.). Ce critère définitoire est satisfaisant dans la mesure où les 

éléments de S sont la plupart temporellement stables . On pourra 

toutefois exprimer un processus et un changement temporel en 

combinant indirectement les éléments de S au dynamique, par 

l'intermédiaire - par exemple - du discontinu pra/pro : 

(422) a + harë - pro - u 
un+ jaune- Dise- Dyn 
u cûwie.nt Mur.,queme,nt i(.l,(,Ll'IR, 

Remargue 

O La sous-classe S est peut-être celle qui , structuralement, se 

différencie le plus des autres 1 es éléments de S n'ont pas 

d'impératif le dynamique ainsi que de nombreux suffixes 

diathétiques, aspectuels, temporels ou spatiaux ne peuvent se 

suffixer directement ; d'autres suffixes - comme la limite -hV (Cf. 

12.3 . ) - leur sont par contre exclusifs . 

11.4. la sous-classe SD. 

Les éléments de SD (verbaux statifs dynamiques) sont des 

radicaux libres qui peuvent toujours directement se combiner au 
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dynamique . Avec wakë{-) rnatu/Uté,, ~n 

a + wakë U e/.)t 11UÎ/t,, c' e/.)t ôa rnatu/Uté, 
a + wakë-+ U rnûM,t, c' e/.)t M, ~n 

le dynamique indiquant alors le passage à un état, et le radical 

libre, l'état résultant de ce processus . 

On aurait pu donc dire que SD est une sous-classe ambivalente, 

chacun de ses éléments pouvant fonctionner comme un élément de S 

{radical 1 ibre auquel ne se suffixe jamais directement le dynamique ) 

ou comme un élément de I {radical semi-libre intransitif auquel peut 

toujours se suffixer directement le dynamique). 

Sémantiquement, les termes de SD désignent généralement des 

états provisoires (forme, taille, goût) résultant d'un processus et 

donc moins stables que ceux dénotés par les termes de S. Citons : 

ahi{ - ) b'wU 
kohip+(-) (,o'Lt/ l,ô'Lee 
ixi(-) 6-tûli/~ 
wakë{ - ) 11UÎ/t,( 111,) 
m++haru(-) ~ ioU11,/ ol,aM;é. 
hote{-) vieua/v~e.. 
kokoxi{-) œndll,é, 
naxi{-) aigtr,e,{ U11,) 
niu(-) pUl.:>~/pUI.:>~ 
pët+( - ) l\.al.Y.>ooté. 
r+p+(-) ctût/ CUÂl.Y.ion 
roki(-) (Î,p'l,.e,(ti) 
wausi(-) glouton( M/IÂ,e,) 
xipëna(-) ~ 
yahatoto( - ) JxJl.:i 
maharixi(-) ( avoV.,) MmmeM, 

et comparons par exemple 

a + pata U e/.)t gwnd 
të + m+ + haru U baiA; ioU/I, 
a + ohi U a b<J;im, 

horep+(-) 
here(-) 
ohi( -) 
amixi(-) 
m++titi{-) 
koami(-) 
komore(-) 
nini(-) 
paimi(-) 
pata(-) 
tap+(-) 
tare(-) 
waximi(-) 
xuë(-) 
isi torip+( - ) 

VeltmOtdu (Il,€,) 
mouM,lé, 
( cwoV.,) /,<Wn 
( avoV.,) Mi/, 
{,<JÂILe, nu,i,t;/ o~cwi,i,t;é. 
anwt..(Wme..) 
wnd ( e,U/I,) 
( av<WI,) mal 
wu,/,bu 
g'UUU/,(e,Ull,) 
gitai.> 
poUll!Vi ( lU/l,e,) 
{,atigtd/bati,gll€
e,n,./ylé/ e~ 
peAiit( e-Me) 

a + pata-+ U g'UUU/,i,t 
të + m+ + haru- u le ioU/I, ôe live 
a + ohi-i U devœ..nt aM,arné-

Les caractéristiques sémantiques de S et de SD expliquent donc 

aisément que : 

r ië cw, E S 
ruë non l1UÎlt, E S 
tute ~ ES 

r+p+(-) 
wakë(-) 
hote(-) 

ctUt E SD 
l1UÎlt, E SD 
Ul.:>é. E SD 

On notera toutefois, sans chercher à l'expliquer, que 

au Uanc, pwptr,e, E S 
huya ad.olMcent E S 
mohoti ~. û:liot E S 

xami(-} 
moko(-) 
moyawe(-) 

Remarques 

6ale E SD 
adoleôcente.. E SD 
~ESD 

0 1 De nombreux éléments primaires de S et de SD se terminent en i. Un 

227 



examen plus attentif des formes fai t fréquemment apparaître des 

terminaisons en iCi ou, plus généralement , en VCV ; ce qui suggère 

qu'une partie des sous-classes S et SD serait dérivée de verbaux 

consonan taux (Cf.11.9 . ) qui ne se seraient maintenus que sous ces 

formes. 

0 2 Afin de les différencier des éléments de S, on fera suivre les 

radicaux de SD par un tiret entre parenthèses. 

11.5. la sous-classe P . 

Les éléments de P (verbaux positionnels) sont des radicaux liés 

auxquels le dynamique ne peut jamais directement se suffixer . 

Citons : 

hore(o) paôôe/l. del.>MU6 huxu( o} en co~ 
mi ( o} 6 'en,doJun,i;r, nok a ( o} aJMA, en compagn,ie 
për+{ o} 1:,' allonge/l. ro( o) 6' Q4Moill, ( 6U/I, ~6el.l) 
mixi+tu(o} 6' a1.>phy-xie/r, xati{o} 6e ~ 
yau{ o) 6e pe-ndlt.e- kasi+wate{ o) MuMite. 

ku(o} 6e po6itionne11, 
pëkatu{o) tuwe/l.6e/l. 
tikë{o} 6 1006eoi'I, 
waro{o} ~ 

Dans le dictionnai re, on adoptera des mesures propres à les 

différencier des autres sous-cl asses et, à cette fin, on fera suivre 

le radical du suffixe médian -o (Cf .1 2 .1 0 . ) que l'on placera entre 

parenthèses. En effet, il est toujours possible de suffi xer 

directement le médian -o aux éléments de P : on décrit alors une 

action ou un processus résultant le plus souvent en une position . Si 

l'action ou le processus conduit effectivement à cette position, on 

suffixera alors le perfectif -a (Cf .1 2 . 12.} dans ses emplois 

résul tatifs pour décrire la position atteinte, le résultat de 

l'action ou du processus vu comme une simple uni té et indépendamment 

du temps. Avec t ikë(o} at.v.>M, 6'Môeoill,, për+(o} allongé, 6'allonge11, daM un hamac, 

mi ( o} ( 6 'en) do'trfWI, et ku( o) MJt,e, en po6ition, 6e poô-UionneA : 

a + tikë-2 
a + për+-2 
a + mi - o 
a + ku-2 

il 6
1 00MU a + tikë- a 

il 6' allonge a + për+-.ê_ 
il 6 'e.ndott,t a + mi-a 
il ôe poô.f.,ûonne., il va ( ve/1..6) a + ku-.ê_ 

il e6t "4611.> 
il el.lt a,Uongé, 
il do1lt 
il el.lt po6itiormé, 

Beaucoup de verbaux appartenant à P sont incompatibles avec le 

perfectif, le processus ou l'action n'aboutissant naturellement pas 

à une position ou à un résultat 

a + mixi + tu-o 
a + huxu-2 

il ô 'oophy'XA,e 
il el.lt en colèlte 

*a + m ixi + tu-a 
*a + huxu-a 

Pour le signifié du suffixe médi an -o lorsque celui-ci se combine 

aux élémen ts de P, on se reportera au sous-chapitr e 12.12. 



11. 6. la sous-classe Sem. 

Les éléments de Sem (verbaux sémelfactifs) sont des radicaux 

1 iés qui ne peuvent jamais se combiner avec 1 e dynamique sans 

l'intermédiaire du perfectif -a dans ses emplois sémelfactifs . 

Citons : 

make(a)- plac€/I, yu(a)- o~ të(a)- ~ 
hakaro(a)-coupe-t en tJLanche, hakï(a)- coinœlr, hare(a)- po'IA",e/i, en Wndou,l.ièlt,e, 
hayu(a)- dicJwcite.Jr, hitë(a)- cac1wr, huu(a)- .tméll.ett 
hurihi(a)- att/tape-t kâ(a)- ~e-t karo(a)- ouv-uil, 
kë(a)- ca.Me-t kô(a) - alWt. cl~ kahu(a)-~ 
hatâ(a)- appuye;t no++h+p+(a)- lt€COnn.a.U'°te. pra(a)- mett-te. au Ml 
tu(a)- mett-te. ôU/I, le beu xo(a)- irwiWI- nohi+mohotu(a)- ou.UU!/r, 
titi(a)- m0tt!rR.- de4aM r+(a) - v~e-t pë(a)- coupe.-t à la rnacJuU;te 
no+ta(a)-~ si+wë(a)- coupe.-t avec xai(a)- tiJi,e;t, 

leô~ 
ya(a}- g~ yâ(a)- attachelt, yoho(a )- couv'lltit 

Sémantiquement, les éléments de Sem désignent des évènements, 

c'est-à-dire des situations dynami ques vues comme un tout complet, 

borné et limit é . Ces situations ont un point initial et final 

nécessaire, et ne peuvent être inter rompues sans être niées. Par 

exemple, on pourra comparer le verbal sémelfactif të(a) -~ (si 

l'on interrompt l'action de prendre, on n 'a rien fait de défini) au 

verbal intransitif ia- mange-t (sans point final inhérent 

l'interruption de manger n'empêchant pas que l'on ait mangé, même un 

tant soit peu ) dans : 

ya + të-~-+ ie- le ~ ( të(a)- E Sem) 
ya + ia-+ je, mange, ( ia- E I ) 

le perfectif -a e x primant que la situation est vue comme une unité et 

non de l'intérieur. 

11.7 . la s ous-classe I . 

Les éléments de I (verbaux intransitifs) sont des radicaux qui 

peuvent se passer de s uffixation à l'impératif ; ils peuvent toujours 

être directemen t suffixés par le dynamique et, en 1 'absence de 

marques diathétiques, excluent la présence d 'un ergatif dans 

l'énoncé. 

Citons 

haro- gué!WL 
hu- 6e-~ 
hët+- ôe- cliclUMJr, 
ikâ- ~ 
karë- nage;t 

hokë
k e
homo
ito
kiri-

-~e, Uwe.-t 
tomb€/l. 
eapW6e-t 
de-1~ 
avoit pe,Ull, 
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mixi+horu- 6e- 'Le(.JOôe-t 
ha- pM6e.-t le 6W,Ü 

ia- ô'~ 
kahe- glÎIY.:ie.-t 
k u- cJ,iJIR., 



kuyë change11, d' avil.l 
pomo-ôe.~ 
suha- vomill. 

nom a- moUMil., ô 'ivanouili, 
râ- ôe. ~e.Ulelr, 
toku- buiJi, 

pë
rërë
yoru-

Sémantiquement, les éléments de I désignent des actions ou des 

processus qui, à la différence de Sem, peuvent très bien être 

analysés de l'intérieur, en progression, dans leur structure 

interne, sans point final inhérent et qui, à la différence de SD, 

n'aboutissent généralement pas à un état. 

11.8. la sous-cl asse T . 

A la différence de la sous-classe précédente, les éléments de T 

(verbaux transitifs) exigent la présence d'un ergatif explicité ou 

non dans l'énoncé. 

Citons : 

han+- coupe11, au coute.au wari - ~ yai- choil.lill, 
hari- ~iM;i, hipë- do~ wâ+hiri- e.nt,e,ruJ;i,e, 
ho ra- M~ ho y a- ôe. ~ôe/I, de huxu- 'Live.Ulelr, 
m+- lfR,g a/Ldeli, nia- ~ okâ- ~ 
përa- t!uuiôpoltUJI, pu hi- votdoill, su ha- avcUe/i, 
tuyë- ~ wa- 1nange11, xë- {lt.appell, 
xëyë- -lanœlt, y a ru- lanœJt, tae- ~ 
po- ga/Ldeli, ta- ~ ta- conn.aUte. 

Sémantiquement, les éléments de T désignent des actions qui 

peuvent très bien être analysées dans leur structure interne et non 

en termes de limite. S'il sont analysés en termes de limite, ce qui 

est parfois possible, on emploiera le perfectif - a dans ses emplois 

sémelfactifs. Par exemple, avec xë- {lt.appe11,, suë ~ et ukuxi 

mouM;iqu.€-: 

suë ya + xe-+ i e. {lt.appe. la .frwune, ( acti.on ~iti.e) 
ukuxi ya + xë-~-+ i' écll.al.>e. le mouM;ique. ( i e. le {lt.appe. d'un ôeul coup, poU11, le tue!t,) 

11.9 . la sous-classe C. 

Très nombreux, les éléments de C (verbaux consonantaux) sont les 

seuls dont le radical se termine par une consonne. Ce sont des 

radicaux toujours liés en leur suffixant =a tltaoo.UWateu/t, on obtient 

un radical secondaire appartenant généralement à T (verbaux 

transitifs ) ; en leur suffixant la voyelle thématique =V, on obtient 

un radical secondaire appartenant à Sem (verbaux sémelfactifs), à I 

(verbaux intransitifs), à T (verbaux transitifs) ou - plus rarement -

à S (verbaux statifs). Cette voyelle thématique est généralement 
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identique à celle qui la précède immédiatement. Avec ahet- Uiie 

d'apptt0Wnati,on, on obtient : 

ahet=~- 1t,a,ppti,0cM;i, E T 
ahet=~(a)- appti,0cM;i, d'un 6etd coup E Sem 

Avec ëpëh- Uiie de rnolleMe., on obtient 

ëpëh=~- ti,amolWI, E T 
ëpëh=g- 6 'amoW!i,, c.Uweni!t, mou E I 

Avec xim- erwoye;i,, on obtient 

xim=~- erwoye;i, E T 
xim=+- erwoye;i, au loin E T 

Avec hepis- Uiie de ~, on obtient 

hepis=g_- ~ E T 

hepis=i 

On aura remarqué que les verbaux consonantaux, à l'instar de la 

plupart des sous-classes décrites précédemment, n'ont pas 

d'orientation propre, leur valence étant précisée par les suffixes 

qui les accompagnent. C'est ainsi qu'avec le suffixe =a, on forme un 

verbal généralement transi tif , sans augmenter pour autant la 

valence, le radical auquel se suffixe =an' étant pas intrinsèquement 

orienté. 

Avec le suffixe médian -o (Cf.12.10 . ), la valence est par contre 

diminuée le morphème =a disparaît lorsque le médian lui e s t 

directement suffixé , la combinaison =a-ose simplifiant en =o et ayant 

une signification 

ahet=~- 1t,a,pptt0cM;i, 
niker=~- rnë,(,e;r, 

yawë t=~- {,aAlt,e, 06cillelr, 

réfléchie . Comparer : 

ahet=o- 6e 'Lappti,Oc/uvr, 
niker=o- 6e rnU,e;i, aux ~ 
yawët=Q- <Y.>cillelr, 

Les verbaux consonantaux se divisent en dix groupes selon la 

consonne(~, k, h, x, ~. â, 2, g, fil ou y) qui termine le radical . Les 

radicaux consonantaux peuvent être primaires ou secondaires, sauf 

ceux du groupe en y qui sont toujours des radicaux secondaires . Dans 

les illustrations suivantes, on a délibérément simplifié la 

traduction en choisissant dans la mesure du possible des équivalents 

transi tifs. On aura néanmoins toujours à l'esprit que ces radicaux ne 

sont pas orientés. 

ahe t- apptt0cluvi, 
matot- pah~ellt un col 

verbaux consonantaux en t 

haxit
tit-
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kretit- coupe;i, en long 
patët- couv'°!All, 



hawë t- 06 oi,.l,le;i, 
katit- al/RA tout dltoit 
y a pro t- to'Ui11,e, e.n 6pi;i,a,le, 
m++homot- incüneJ1, 

horot- lf.aCCOU/t,O(ll, 

parot- t.o'Ldlt.e-
yawet- éoUWLelL au tAl.>o n 
si+yahet- ilaMJili, 

hutët- ~6eJt. · 
potot-~ 
yo t ot- em.pileli, 
he+katot- 6ubme114e1t 

i sert aussi à former quelques radicaux consonantaux secondaires 

à partir d'autres verbaux 

xoke- v.intlr,. ~ une. co~ -+ xoket- en!U)t.delt, 
xati(o) pl,anti, /yi;xi -+ xatit- ~ e.n ügne, 

Dans ce groupe, on trouve des verbaux qui indiquent surtout des 

situations répétées ('masser', 'osciller', 'éclairer au tison( en 

l'agitant)', 'creuser'), souvent sur une même ligne ( 'empiler', 

'enrouler' , 'mettre en ligne', 'couper en long', 'tordre en 

spirale' ) . 

verbaux consonantaux en k 

Ce sont les plus nombreux : 

ëyëk
waük-

haik
ikok
pakëk
ekuk
h+r+k-

hutik
parok
raïk
tiprok
yayôk-

~ ~ 6.f.nuo6.f.té.,~ 
~~~ 

~ 
Wuvt à Mi 
~(v~) 
Ql.>pi/t..elt, pa/I, le, ne,z 
tt.âpell, 

tipik-~ ~ po~ 
a+k- ~ 6u,6.i;r, un 

it!Langlune.nt 
yutuk- erul.o«YWI, 
yakëk- ég'tal,i,gne11, 
ha r + k- ftwtte!i, 6tJ11, plaque 
h e r ë k - 'te/.) pi/t..elt, 
h+ t+ k- -fttott,e!t, entte. ~ 

maint.> 

ikàk-~ 
hàs+k-~ 

i k ek- décJWtRA en deux 
yakek- taiUelL 
hakok- coupe11, e.n .Wng 
hirek- iaMM;r, ( UquMJ,e,) 
hokok- liJ.>1e11, 

koyok- rnM,ange11, katik-~ 6tJ11, 
patik- ~e11, avec rnaMi payëk- .Win 
ra e k - ôecoUe/I, rëk- till,e,'L &u.ll.>q uemem 
toyek- t,o'Ld/t.e, waxik- nuMti,qUell, 
yetek- dW~e11, he+poruk-üo~ 

k sert aussi à former des radicaux consonantaux à partir d'autres 

verbaux : 

xoke- v .-inAJI,. ~ une co~ 
W ë k ë- V. int:/t,. V Ql.>oi,.l,le;i, 
rnake(a)- placell., ~6U6 
yoru- v.-inAJI,. wuMM;r, 
xakô( o) en!U)t.delt, ( ~ au 6ol) 
huk- Wuvi pa11, ftwtœme,n,t 

-+ xokek-
-+ wëkë.!s.-
-+ make.!s.-
-+ yoru.!s_-
-+ xakô.!s.-
-+ hukë.!s.-

.f,aÂJLe. del.> 6iruto6~ 
l)Q/.)oi,.l,le;i, ôa.nô aMê,t 

P~ e.n norn,Me, 
wuillonne11, 
en/l.Ot.delt, 

g'l.afte/I, 

ces verbaux pouvant être eux-mêmes consonantaux, comme dans la 

dernière illustration. 

Dans ce groupe, on trouve des verbaux qui indiquent surtout des 

situations répétées, souvent manuelles en un point précis de 
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l'espace ('râper', 'racler', 'faire des points', · 'palper', 

'secouer', 'tailler', 'déchirer', 'égratigner', 'fendre'). 

ahüh-~M 
hirïh- tendM, 
wahih- ~en bou..le 
tiwëh- tMU€JI, 

verbaux consonantaux en h 

here h- a)),é,ge11, on oh- 'ULCC<)UltDi/i, 
ëpëh- amolWr, ta ih- aplan,i/t,, liMM 
hiwëh- piq_U€Jl, (-la viande-) kateh-~ 
yahuh- éve.ntel!, si+toroh- ampou-lé. 

h sert aussi à former des radicaux secondaires exprimant des 

situations répétées 

t 0 k U- V. irz,t/i,, {,uiJr, 
yutu- tJ.-Î.t'WI,. ôau.te/I, 

pak+- tJ.t'I,. ~ 
ha Ï - tJ. t-t. 11.epOUl.>ôM 
për+( o) 6' allongM, vw-te 
make( a)-~ del.>ôUI.> 

des changements d'état 

wakë( - ) rru1l1,( 11!..) 
m++haru(-) ~ fowi, 
m++titi(-) ~ rudt 

-+ tokub.- {,uiJr, ck-oi ck-là 
-+ yutu.b.-6~ 
-+ pak+b.- frtôle!t, ôanl.> aNtê.t 
-+ ha i.b.- 11.epOUl.>ôM ~ /,oil.> 
-+ për+h- tJW-te en no~ 
-+ makeb.-~ en no~ 

-+ wakë- rn.ü.Mi\. pwg~ôWe.ment 
-+ m++haru.b.- ôe. le,()e11, à pe-ine. ( f owi,) 
-+ m ++titi h- torn,6€11, ligèM.m,,e,nt ( rudt) 

m++wërë- v.mtl!.. cwoilt, la tête. en bal:> -+ m++wërë- inoUné. ( teJl!La,in) 

ou un léger contact : 

huë(a)- ôe. 1aM:iJr, ck -+ huëb.-~ du bout ck6 doigV., 
huri- v.t-t. 6

1

anw..6M à ~-+ huri.b.- aft/uipM au vol 

Dans ce groupe, on trouve des verbaux qui indiquent surtout des 

situations répétées, souvent avec changement d'état ou limite de 

contact . 

verbaux consonantaux en x 

hamix- iolaboUl.>ôM tirox- poigna/U.lelr, këx- C/LaC.ltell, 
pruxix- nettoyM 
hixix- 6' iboule;i, 

huxix-~ e.n ~ rix- ôe. moucJU?J!, 
warëx- t-'t,oU€JI, (avec le6 ~) poxox- 1tat.>6e.rnU,e;i, 

~ sert aussi à former des radicaux secondaires : 

m++hapë
kux-

-+ ha pe!- 6épCWV1,, écall.te/t, ( ck bacon 'Lipéüe,) 
-+ k UXë!- déltou),e)I, 

Dans ce groupe, on trouve des verbaux qui indiquent surtout des 

situations répétées, souvent avec dispersion ou destruction. 

verbaux consonantaux en r 

yorôr- rneWt.e. pell,p~ 
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rar-ôe. ~ 
hikir- coûtœlt. 
rer- p'-anelt, 

harir- corw~cent 
prar+r- tombell, à i,<>Mori 
rur- ~ 

herur- amo~ 
i ror- pal.Y.>e/t. à gué 
xeker- divi4e11. 

Comme possible radical secondaire, comparer 

hora- u.t/I,. ôo~ -. horer-M~ ( uent) 

Idée d'intensité. 

verbaux consonantaux en s 

Très peu nombreux 

hep is- arrWtoi!t, 
hosis-~ à tâtoM 

repis-~ 
pa+s- tapotvi, 

usus- Ôl.J,Ce/t. 

yom+s- ôecoueJI, ( poul.y~~) 

Idée de surface dans des situations répétées. 

verbaux consonantaux en p 

Très peu nombreux : 

hip- Mru:k/i, 
hup- toucJuvt, 

w ap- eJY.>a,y e11. 
rap- long 

tep- gotUe.;r, 
kap-~ aue.c le pied 

Situations répétées, souvent avec participation sensorielle. 

verbaux consonantaux en n 

Seulement 3 

hisin- cdigrie11. si+monon- cLuAoiJ1, 

verbaux consonantaux en m 

Peu nombreux : 

haxam- appeM!JI, en ~ 
kam- ~ 

hi m- mont/l.ell, du doigt hum- p!Le/.Y.>e/t. daw.> ~ rruUnt.> 
pom- dé.couutWt. xim- e.rwoye11. 

Avec fil, on peut former un radical secondaire à partir du nominal : 

napë e.n,n,em,i 

verbaux consonantaux en y 

Toujours secondaires, ils dérivent d'autres verbaux 

hayu( o) pal.Y.>e/t. -. hayu.l'..- pal.>~e/t. Mnt.i aNLU 
pë(a)- coupe/t. à la maci~ _. pë.l'..- Uk.m (-iëp0tiAiori) 
kë(a)- caMe/t. -. kë.l'._- cal.>ôe/t. en ~ endlr..oi.-tt.i 
si+wë( a)- coupe/t. Q,()e.c ~ ckntl.:i_. si+wë.l'..- Uk.m ( 'Lé,p0t;i,üori) 
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L'examen des formes précédentes nous amène à nous interroger sur 

la nature morphématique de la consonne finale. On a vu que les 

situations décrites par les verbaux consonantaux sont souvent de 

nature répétitive (' râper', 'frotter', 'mélanger ' , ' masser', 

'enrouler ' , ... ). D' autre part, les paires et les triades ne sont pas 

rares : 

x+r+k- ib.o~ x+r+r- ciMvY.>é/.> ( lf,OcMM) 
hutët- 1'11®ôell- hutik- palpe11, 

ayih- WLdlte. en 1pi!t,a,le, ayik- ~ ~ W-Y.>~. dM, 'lli4el:> 
h+r+k- ltâpe11, h+r+r- 6e. diplace/I, appliqué, à UM-1~ 
ikëk- tr,aôôemU€JI, en nom/Yl..e. ikëh- ~ ~ 
paxik- coupell- en MAitant ~u.6 paxix-~ paxih- d,iv,(/.)e11, 
katit- aUe/t, tout dlt,oit katik- maltChe/t. 6U/l, ( qqche,) katët-~ ave.c le 

p-i<ut ( ôOu.6 l'eau) 

Cependant, les formes isolées x+r+-, hutë- , ayi-, h+r+- , ikë-, paxi- et 

kati-/katë- ou en combinaison avec des suffixes n'existent pas. 

En outre, par e x emple avec ahet- applf,Oche/t,, on ne rencontre pas plus 

*ahek-, *ahem-, *aheh-,etc. que *ahe- (du moins dans le parler des 

Xamatauteri). 

Enfin, si 1 'on attribue à la consonne terminale une nature 

morphématique, en supposant que des formes aient diachroniquement ou 

dialectalernent disparues (par exemple, ahe- existe dans certains 

parlers), il faudrait pouvoir préciser son signifié, la glose 

'situation répétée' étant loin de rendre compte de tous les verbaux , 

ainsi que le choix entre les 10 consonnes . On pourrait aussi avoir 10 

'consonnes thématiques', aucune n 'ayant de valeur morphémique , mais 

une étude extrêmement détaillée de tout le lexique et des dialectes 

serait alors nécessaire pour le prouver. 

11. 10. l es v erb a ux irrégul ier s . 

Tous les verbaux de la langue yanomami appartiennent à 1 'une des 

7 sous-classes que 1 'on vient de définir structuralement et de 

décrire sémantiquement . Autrement dit, il n'y a pas de verbaux 

irréguliers. 

Le verbal ne se combine pas pour autant avec tous les suffixes du 

tableau général (fin de chapitre). Il y a souvent des 'trous' et des 

incompatibilités , qui s'expliquent aisément par le sémantisme du 

verbal en question. La portée de ces restrictions sera précisée pour 

chaque suffixe. 

Le verbal intransitif a- pallttilt,, 6
1 en aUeJt, se construit toujours avec 
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le télique -raya, celui-ci ayant alors une forme particulière 

(Cf.13.9. ) . L'emploi du télique étant incompatible avec le négatif, 

le verbal a- n'a donc pas de formes négatives. 

11.11. résumé. 

Tout verbal appartient donc à : 

- S (verbaux statifs) et dénote un état relativement permanent, 

comme: 

proke oide 

- SD (verbaux statifs dynamiques) et dénote un état ou le processus 

conduisant à cet état, comme : 

wakë( - ) mat, nu2IWt, 

- P (verbaux positionnels) et dénote une situation aboutissant 

souvent à une position, comme : 

për+( o) 6 • aUonge11,, allongé 

- Sem (verbaux sémelfactifs) et dénote un évènement (situation 

dynamique vue comme un tout complet , avec bornes inhérentes), 

comme : 

make( a)- p<Y.>e11,, po6i 

- I (verbaux intransitifs) et dénote une action ou un processus 

toujours analysable dans sa structure interne et n'aboutissant pas à 

un état, comme : 

ia- o . .ïn,t.-t. 6'~ 

- T (verbaux transitifs) et dénote une action toujours analysable 

dans sa structure interne, comme : 

xë- o.tlt. 0a-Ppe11, 

- ou C (verbaux consonantaux) et dénote assez souvent une situation 

répétitive, comme : 

h+r+k- 'tâpage : 'tâpe11, , 'tâpi 

11.12. les suffixes verbaux. 

Les classes de position sont données en f~n de chapitre. On 

étudiera séparément chaque suffixe et ses incompatibi 1 i tés de 

cooccurrence. 

Les combinaisons sont extrêmement nombreuses, la langue évitant 

néanmoins de suffixer plus de 8 ou 9 morphèmes à la fois, comme 

en : 



( 4 2 3 ) xama e + k+ + pata + rë + hore - e±. - pra - ma - re - hër+ - no - we - ! 
tapir Obl+duel+Augm + Top+détaler-duel- Dise-Caus -Tel -Dir-. - Ace -Aff-Test 

(,a,Mant ~q~ ~ en 6
1 éloignanJ:, de.ua éno"t111v.> ~ ( Myth) 

On distinguera 4 ni v eaux dans la morphologie verbale : la racine, 

le radical, la base et le verbal total, chaque ni veau étant défini par 

son inclusion dans le sui vant (racine c radical c base c verbal total) 

et par ses suff ixes associés : 

racine 1 

radical 

base 

verbal total 

Ce découpage en niveaux nous est légitimé par le fait que la 

position du suffixe -p+ dl.ud est flottante (entre la classe 1 et 9) : p+ 

se trouve toujours après les suffixes associés au radical ; toujours 

avant les suffixes associés au verbal total avant comme après 

(position libre) ceux associés à la base verbale. 

Dans la mesure où le suffixe p+ est lié sémantiquernent aux 

nominaux (absolutif, ergatif, référentiel ou possesseur}, ne 

s'intégrant pas notionnellemen t aux catégories propres à l'ensemble 

des autres suffixes verbaux (comme la diathèse, l'aspect, la 

modalité ou l ' orientation spatio-temporelle) , la position du duel 

nous semble un argument valable pour mesurer la pl us ou moins grande 

cohésion entre les suffixes et la racine. 

Ce concept en couches successives nous permettra enfin de 

réduire la complexité des classes de suffixes en les regroupant dans 

des ensembles à composant sémantique souvent commun. 

11 . 13 . la racine verba l e. 

Par définition, la racine verbale est monomorphématique. A elle 

seule, elle peut constituer un élément de S, SD, P, Sem, I, T ou -

peut-être aussi, selon le destin que l'on fait à la consonne 

thématique (Cf.11 . 9.) - de C. 



11.14. le radical verbal. 

Le radical verbal est formé d'une racine nominale ou verbale, 

précédée ou non d'un incorporé figé, suivie ou non de suffixes 

appartenant à la couche du radical. 

Si la racine est nominale, ces suffixes sont des dénominaux qui 

seront décrits au chapitre X~ ( =p+ en 18.5. et =ma, homophone du 

causatif, en 18.4.). 

Certains incorporés figés entrent dans la formation de radicaux 

verbaux composés (Cf.7.12.) qui appartiennent à n'importe quelle 

sous-classe 

mamo+ ... +yë(o) avoM., k 'U!.ga/Ul {yigi E P 
he+ ... +tato- 'teÂYU)Uf.JM/t. ch.em,in E I 

Les radicaux verbaux consonantaux primaires ou s econdaires 

(Cf.11.9.) sont toujours suivis du suffixe transitivateur =a ou de la 

voyelle thématique =V. 

Pour les différencier des autres suffixes, les suffixes 

appartenant au ni veau du radical sont précédés de deux tirets au lieu 

d'un (Cf. chapitre X~ sur la dérivation et la composition). 

11.15. le transitivateur a. 

Le transitivateur est incompatible avec la limite -hV, le 

discontinu -pra , le continu -ta et le conservatif - po. Il est aussi 

incompatible avec le tél ique et tous les orientateurs spatiaux 

( focalisateur -ke, orientateur convexe -pe, • .. ) , sans doute parce que 

le verbal consonantal auquel =a se suffixe implique une situation 

répétitive qui n'est pas compatible avec le signifié conclusif des 

orientateurs. Par exemple 

( 424) naxi ya+ ko + k++h+r+k=a-ma 
manioc 1 sg+Mcl / racine+ col + râper -Pas 

ie. '1.â(Jaiô ~ ~ de. rnani,oc 

les formes *h+r+k=a - pra-, *h+r+k=a - po-, *h+r+k=a - ke- étant impossibles. 

Le transitivateur ne peut se suffixer qu'à un radical 

consonantal, la combinaison formant un radical généralement 

transitif. Très rarement, cette combinaison est intransitive : 

matot=a- v .-inVI... pat.>ôe/t. un col 
iror=a- v .inti!,. pat.>ôe/t. à gui 
k ë X=a- V. t/i,. / -inVI... C/ULCh..elr, ( ôUJr,) 

Avec le s uffixe médian -o directement s uffixé, l e t ransitiva teur 
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disparaît, l a combinaison =a-ose simplifiant en =o- (Cf. exemples en 

11.9.). Le radi cal réf lexi f en =o a les mêmes incompatibilités 

(décrites ci-dessus) que le verbal en =a. 

11.16. la voyelle thématique V. 

La voyelle thématique a pour fonction de former des verbaux 

sémelfactifs, transi tifs, intransitifs ou statifs à partir d'un 

radical consonantal (Cf.11. 9 . ) . 

Ce formant de radical est généralement identique à la dernière 

voyelle qui le précède. Cependant, les exceptions ne sont pas 

rares : 

uk=~(a)- tiJuvt. 
tiprux=i(a)-w~ avec le pé..rlÂ/.l 
hup=~(a)- w~ 
xim=±- v.t11,.erwoye11, 
him=±-v .t/I,. mon.tll,e/l, du doigt 

L'examen de ces exceptions montre que la voyelle t hématique est 

dans ces cas le pl us souvent ë ou + ; ce qui s uggère que ces cas ne sont 

pas des exceptions, mais la règle, la voyelle thémat ique étant 

d'abord une voyell e arrière non-arrondie et non-basse(+ o u ë) qui -

le plus souvent 

immédiatement . 

s'harmonise avec 1 a voyelle qui la p récède 

La voyelle thématique est compatible a v ec tous les suffixes 

(425) k urata ya + ëpëh=~ - pra - re - ma 
banane 1 sg +s' am oil i r -Dise - Tel -Pas 
i' cd 'Ul.mOUi e~ W, lan.ane. 

(426) xama ya + ahet=~ - ke - ma 
tapir 1 sg +approcher-Foc-Pas 
i e me. 6UÂ.6 app!t.Oc/W., du tap(Ji, 

NOTE 

1 . On évalue à environ 1500 le nombre de racines verbales. 
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SUFFIXES VERBAUX 
Les éléments appartenant à la même classe sont incompatibles entre eux. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Racine cons. théma. duel limite stativateur causatif conservat lf réciproque 

c a p+ hV pra wë ma po yo 
Trans Dise 

Verbale V 
voy. théma. 

~------------------------ ta 
incorp. verb. + racine verb. Co nt 
~------------------------

nomina l=dénomi na 1 

Radical Verbal 

Base Verbale 

9 1 10 11 12 13 14 15 16 
orientateurs spatiaux duratif centripète direct ionnels 

pa rayo 0 ti ima tayo no ta 
Or~ Tel Med loin Ace ? 
ra a yoru + 

Base Ext Pert près Dyn 
ke kirio no ... -p1 
Foc ava l Des (à suivre) 

Verbale pe hVrayo 
Ort Lim' 
ye hVro 

base maison 
hër+ 
Dir-+ 
turo 

Verba l Total 

1 7 18 19 1 20 21 22 23 ( 24 ) 
polari té temporels 3' pluriel 

mi ma ha he i ha (ë) 
Neg Pas Prec Test cause Excl 

pë pë no ... - xi yaro (m+) 
Neg' Fut ro ra non Test raison périphérique 

wë Phod Pprhod pi tëhë (yOOIUl<u) 

(sui te ) Aff Ir S im2 
wë 
Aff 
xë 

urgentif 
hë 

défense 
n+ 

Verba l Total 



12 
la base verbale 

La base verbale est formée d'un radical verbal primaire ou 

secondaire, suivi ou non de suffixes appartenant au niveau de la 

base. Ce sont ces suffixes que nous nous proposons d 'étudier dans ce 

chapitre. 

12.1. le duel pi. 

On se reportera aux sous-chapitres 5.1., 5.4. et 8.2. pour son 

fonctionnement. p+ se rapporte à l'absolutif 

(427) (warô) k+ + ia - Q.± - + 
homme duel+manger-duel-Dyn 
~ de.ua /wrnrne;) mange,n,t 

à l'ergatif : 

(428) (warô + k+p+ - n+) xama a + nia - Q.± - + 
homme+ duel -Erg tapir un+f lécher-duel-Dyn 

( ~ de.ua /wrnrne;)) Üô ~ k tap1;i, 

au référentiel : 

(429) ya + e + k u - Q.i - ma 
1sg +Obl+dire- duel- Pas 
i' ai di.t à eux de.ua 

ou au possesseur : 

(430) hiima e + ro - Q.i - a 
chien Obl+assis -duel-Pert 
kuli, chiea à eu-x deux itaU at.>ô.f4 

Sa position est libre entre 1 et 9 

(431) 

(431') 
(431") 

ihi ru pë + mi - Q.i - ma - po - u 
enfant pl 1-dormir-duel- Caus-Cons-Dyn 
eux de.ua v~ (litt. .fia,i,~aieM,) à c.e qll€- ~ ~ ôe. ~ 
e.ndoltll'IÂ/.) 

ihiru pë + mi - ma - E.± - po - u 
ihiru pë + mi - ma - po - Q.i - + 

On notera enfin les ambiguïtés qui surgissent lorsque ce suffixe 

se réfère à deux entités différentes. Par exemple : 
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( 4 3 2 ) yuri k+ + wa - Q±. - re - ma 
poisson duel+manger-duel-Tel - Pas 

U mangea dewx poi.l.>6ont.> ou : eua dewx mangèM,n,t cüwa poi.t.>6on1.> 

où -p+ peut tout aussi bien se rapporter à 1 'absolutif qu'à 

l'ergatif . 

1 2 . 2 . le stativateur wë. 

Le stativateur -wë se suffixe s u rtout aux verbaux consonantaux, 

toujours accompagnés a l ors de leur voyelle thématique. Il exprime un 

état présent . On l'emploiera toutes les fois qu'une situation 

aboutit à un état résultatif : 

ahet- apptt.OWnaûon 
ëpëh- mo«eMe, 

-+ a + ahet=e- wë U et.>t ptt0c/te 
-+ a + ëpëh=ë- wë U et.>t mou 

Les verbaux consonantaux exprimant une situation qui ne peut pas 

aboutir à un état sont évidemment incompatibles avec -wë 

hawët- o6oillation *hawët=e- wë est impossible , faire osciller 
qqch . n'aboutissant pas à un état sur la chose 

him- mo~ du doigt *him=+- wë est impossible, montrer qqn 
n ' aboutissant pas à un état sur la personne 

D'autre part , nous avons vu qu'avec quelques verbaux 

consonantaux suivis de leur voyelle thématique, on forme un radical 

appartenant à S (radical statif). Au nombre d'une douzaine, ces 

verbaux se construisent généralement sans -wë pour dénoter un état 

présent 

hepis- min.cewi, 
kateh- WlÂ>e-{.liMemen.t 
yarëk-~ v-i!.>ql.UWIX 

Avec 1 es verbaux 

-+ hepis=i min.ce. 
-+ kateh=e le.au 
-+ yarëk=e v-il.>ql.UWIX 

consonantaux, le s tati vateur est toujours 

précédé de la voyelle thématique, et jamais du transitivateur =a ou 

du médian - o . Par exemple, avec ahet- ap~n, *ahet=a-wë et *ahet=o

wë sont impossibles. 

Le stativateur se rencontre aussi avec quelques verbaux 

positionnels ou sémelfactifs. Il semble alors exprimer moins le 

résultat d'une action qu'un état permanent ou une situation 

atemporelle . Avec -o nuUüan, -a p~ et yo chemin : 

ku( o) 6e- po6®.>11.fte11,-+a+ku-.Q. il ôe. poôUionne a+ku-~ U ôe. ttouve. ( po'lttugaÂI.:>: ' et.>·ta/I,') 
-+a+ku-wë il et.>t ( potrA;ugaÂI.:>: ôe/t.) 

m++hetu(a)- rnett-u?, e,n ~ -+ a+m++hetu-.Q. il ôe, me,t e,n ~ 
a+m++hetu-~ il et.>t e,n ~ ( peMonne-) 
a+m+hetu-wë il et.>t e,n ~ ( o(yje,t ) 



harô(a)- contol.l/Ute/l, -.a+harô-.Q. il .(,ait un dé-toUIL yo+harô-~ le chemin e/.it 'contowuiant 
yo+harô-wë idem 

Mais la plupart de ces verbaux sont incompatibles avec - wë : 

a+ro-.Q. U 6 'aMoit a+ro-~ U e/.>t wsô~ • a+ro-wë 
a+mi-.Q. U ô'e.ruloM; a+mi-~ U doM; •a+mi- wë 

Le stativateur est incompatible avec tous les éléments de S, de 

SD, de T et de I. 

Il peut être précédé ou suivi par le suffixe duel -p+. 

Avec 

pluralité : 

le discontinu - pra, 

( 433) yahi pë + ahet=e - pra - wë 
maison pl + proene- Dise- Stat 
iM nudôon1.> e.n nomlY'l,e, Mnt plt.OcJie/.} 

la combinaison 

Avec les verbaux positionnels ou sémelfactifs 

exprime 

( 434) Yanomam+ pë + për+ - pra - wë , Napë pë + tikë - pra - wë 
Yanomam+ pl +allongé-Dise-Stat étranger pl +assis -Dise -Stat 

une 

~ Yanomam.t (vivent) allongé!.> ( d.al1I.> ~ iuunacr.,) , W.-ô Etuinge1t.1 al.Y.>M ( 6UIL 

d€4 clr,aMe/.>) (façons propres aux peuples de se reposer) 

( 435) xereka pë + yu - pra - wë 
flèche pl + prendre-Dise-Stat 
le-6 ~ Mnt ptt,i/.,e/.i en nomlY'l,e, ( dan1.> le-6 rruzMt/.) du c./wM,e.uJL) 

On aura remarqué que le verbal suffixé en -pra-wë est toujours 

préfixé par !'incorporé pluriel pë. 

Le stativateur se combine aussi avec la limite hV pour dénoter un 

état présent : 

ahet- ap~n --. a+ahet=e-he-wë U e/.>t .(,é.g~ .Win 

Après la position 5, le stativateur ne peut se combiner qu'avec 

le négatif -mi ou l'affirmatif -wë, homophone du stativateur : 

a + ahet=e- wë U e/.it pi0ch€, 
a + ahet=e-wë - mi U n' e6t poo pi0ch€, 
a + ahet=e-wë - wë U e/.>t p!Wch€,, ôanl.> aucun doute-

Hormis ces quelques suffixes, le stativateur est incompatible 

avec tous les autres suffixes du tableau général. En particulier, 

avec le passé -ma : 

a + ahet=e - o - ma U é,ta,it p!Wch€. et non : •a+ahet=e-wë-ma 

(pour l'emploi du suffixe -o, Cf.12.13. ). 
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Remarques 

0 1 On ne confondra pas les suffixes homophones -wë otaAiiva.te,wi, et -wë 

~ (Cf.14.10. ). En outre, un suffixe homophone apparaît avec 

quelques rares verbaux intransitifs pour dénoter l'état 

d'aboutissement du processus : 

noma- v.intli,. mou!Wt, -+ a + noma-+ U me.uAf, 

hë- v.intli,. 6ic.Jielr, -+ a + hë-+ U 6èclie 
a + noma-wë U el.it mo't.t 
a + hë-wë U e.1.>t 6e.c 

Ce suffixe ne se comporte pas structuralement comme le 

stativateur homophone, puisqu'il est compatible avec la plupart des 

suffixes verbaux : 

a + noma-wë-o-ma U était mo't.t 

0 2 L'incompatibilité entre le stativateur et la plupart des suffixes 

ne nous permet pas de préciser avec sûreté la classe de position de 

wë. Il n'est pas du tout exclus qu'avec le médian o et le perfectif a , 

il appartienne à la classe 11. 

0 3 Nous ne sommes pas sûr non plus du fonctionnement de ce morphème : 

espèce de statif ou de résultatif, il dénote aussi, avec le 

discontinu -pra, le caractère général, universel et atemporel de la 

situation. En l'opposant alors aux emplois imperfectifs de -o (action 

en déroulement) et au perfectif -a (action terminée) , on serait tenté 

d ' en faire un aoriste. 

0 4 Le stativateur n'existe pas dans le super-dialecte oriental. 

12.3. la limite hV. 

Avec ce suffixe, l'état indiqué par le radical est repoussé vers 

une limitel ; il y a alors éloignement d'un état vers un autre. La 

voyelle de ce suffixe est identique à celle qui la précède 

immédiatement 

au 
hute 
ëpëh-

-+ au-hu- ~ 
-+ hute-he- un peu ,/,igeJt 
-+ ëpëh=ë-hë- ,/,ig~ dU/r, 

La 1 imite hV ne peut se suffixer qu'aux éléments de S, de SD et de 

C, ces derniers toujours suivis alors de leur voyelle thématique. 

Elle est évidemment incompatible avec les autres sous-classes, y 

inclus les verbaux consonantaux suivis du transitivateur, puisque 

ces classes n'impliquent jamais des états. 

La double limite est très utilisée, pour indiquer quel ' état est 

r epoussé vers une limite et un autre état encore plus 'lointain ' : 

axi Mun, -+ axi-hi-~ -+ axi-hi-hi- à peA,ne, Mun, 
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hute wU!Ld -t hute-he- un peu ,/,é,g<?A -t hute-he-he- poo wU!Ld du tout 

Si elle exprime un état présent, la limite doit toujours être 

suivi du stativateur -wë : 

a + hute-he-he-wë u n' el.>t poo wU!Ld du t,out 

Hormis cette combinaison, la limite se comporte en tout point 

comme un verbal statif ; elle a les mêmes (in)compatibilités que 

celui-ci, pour l'ensemble des suffixes verbaux 

( 4 3 6 ) të + rn+ + rë + haru - hu - hu - o - he - tëhë 
lnd + .. . + Top+faire jour-Lim-Lim -Med-Prec-Sim1 
quand U j,aMai,t ~ ~ U{J~ fOU/I, 

( rn++haru(-) {yaÂM foU/I, est un verbal composé appartenant à SD). 

(437) k+ + ahet=e - he - p+ - wë 
duel+ proche-Lim -duel-Stat 
eux c/,e,u;x üaie,nt Ug~ Win 

( 437 1 
) k+ + ahet=e - p+ - h+ - h+ - wë eux dewx üaie,nt ~ez loin 

12 . 4 . le causatif ma. 

Avec le causatif - ma, on exprime que la situation est causée 

(volontairement on non) par un être animé ou conçu comme tel, sans que 

cette situation soit effectivement réalisée par cet être. Ce 

causateur, s' i 1 est explicité, est marqué par 1 1 ergati f . ma est donc 

toujours traduisible par 'causation de : causer, faire , laisser, 

ordonner de, demander de' 

(438) Hiterawë a + hu - u 
Hiterawë un+marcher-Dyn 
la tnaltCM. de H. / H. tnaltCM. 

( 4 3 8 ' ) ( Hokotiwë-n+) Hiterawë a + hu - ma - + 
Hokotiwë-Erg Hiterawë un+marcher-Caus-Dyn 

la caw.,ation de la tnaltCM. de H. ( pait. Hokoûwë,) / ( Hokotiwë,) f,ai,t ma/l.dwt, H. 

( 439) (Hiterawë-n+) xama a + wa - + 
Hiterawë-Erg tapir un+manger-Dyn 

le rnang<?A du t,apill, ( pa11, H. ) / ( H. ) U mange. du tapiA 

( 4 3 9 1 
) ( Hiterawë-iha) ( Hokotiwë-n+) xama a + wa - ~ - + 

Hiterawë -Ref Hokotiwë -Erg tapir un +manger-Caus-Dyn 
la caw.,ation du rnang<?A du tapiA ( pa11, Hiœ/uzwë,) ( caw.,u Pait. Hokotiwë,) / 
( Hokotiwë,) f,a-it rnang<?A le tapiA, (à Hiœ/uzwë-) 

Le causatif est donc un augmentateur de valence : le verbal 

intransitif hu- l'Tt<.l/t.Ch.<? ( 438) devient transitif hu-ma- {yaÂM maltdi.<?A 

(438') ; le verbal transitif wa- mang<?A (439) devient bitransitif wa

ma- {yaÂM rnang<?A ( 439' ) . Ce n'est pas véritablement une diathèse 

primaire puisque l 'absolutif ne change pas de fonction avec un verbal 



transitif: en (439) comme en (439' ), l'absolutif xamatapi;i,fonctionne 

toujours comme un patient. En ( 438), 1 'absolutif Hiterawë est l'agent 

primaire; en (438' ), c'est l'agent secondaire. Ce n'est pas non plus 

une diathèse secondaire (associée à l'ergatif) puisqu'en (438), il 

n'y a pas d'ergatif. 

On notera aussi que le 'causé' - à partir d 1 un verbal intransitif 

(438') - est à l'absolutif, et qu'à partir d'un verbal transitif 

(439' ), il est au référentiel . 

Le causatif peut se suffixer directement à tout radical verbal 

déjà orienté c'est le cas de tous les éléments de I (verbaux 

intransitifs) et de T (verbaux transitifs). C'est aussi le cas des 

verbaux consonantaux suivi du transitivateur =a . Avec ahet

ap~n et xama tapi;t., comparer 

( 4 4 0 ) xama ya + ahet=a - + i' appwche, du tapM, 
( 4 4 0 1 

) xama ya + ahet=a - !fil! - + ie. .(,aA.6 appwduvi, le. tapi;t. ( pO/I, qqn) 

Le causatif se suffixe aussi directement aux éléments de SD. Avec 

wakë(-) rnatwtatWn 

( 441) kurata a + wakë - + 
banane un+ murir - Dyn 
w, lxLnarte, mWU.t 

( 4 41 ' ) kurata ya + wakë - ma - + 
banane 1 sg+mûrir - Caus-Dyn 
ie. WÂl.>ôe. ~ w, lxLnarte, ( pO/I, ~. e.n w, gaN.lan.t) 

Les éléments de S ou de P ne se combinent jamais avec le causatif 

sans l'intermédiaire de la forme -a (verbalisateur ou perfectif?), 

en l'absence d'orientateurs spatiaux. Avec au pwp!t.e: 

au- a- ma- W,ve11, ( ~ pwp1t.e) 

Avec ro(o} aMi.6, ô' aMeoilt, 

ro- a- ma- aMeoilt, ( ~ aMi.6) 

En présence d'orientateur spatial (ici, -ke {,ocali.6ate.ult), le suffixe -a 

tombe 

(442) ihiru ya + ro - ma - ke - ma 
enfant 1 sg+assis-Caus-Foc - Pas 
i' aA, ~ l' en,/,ant 

Même mécanisme avec les éléments de Sem". Avec yu(a)-~ 

( 4 4 3 ) akuri ya + yu - a - + 
couteau 1 sg+prendre-Perf-Dyn 
ie. ~ le. couteau ( ~ de l' acûon) 

( 443' ) akuri ya + yu - a - ma - + ie. luA, ~ ~le. couteau 

mais, avec 1 ' orientateur -re ~ue. : 



( 4 4 3" ) akuri ya + yu - ma - re - ma ie lui ai -1,aM; ~ k cout€au 

Cependant, le causatif peut aussi se suffixer directement à la 

plupart des radicaux sémelfactifs : 

( 443a) akuri ya + yu - ma - + ie 6Ulil.> en t'UUn de ~ k cout€au ( acüon 
vue. dan;:, Mn dé.M~) 

Dans ce cas-là, c'est l'ergatif qui réalise effectivement 

l'action et il semblerait alors que le suffixe ma perde toute 

signification causative. En réalité, les verbaux sémelfactifs ne 

sont pas orientés et yu(a)- signifie aussi bien ~ que p!IÂ/.>. Dans 

ces conditions, ( 443a) se rendrait plus précisément par 'la 

causation de la préhension du couteau par moi / je suis en train de 

faire que le couteau soit pris' . 

Avec un verbal consonantal suivi de sa voyelle thématique et 

formant un verba l (in)transitif, le causatif est évidemment 

directement suffixé 

ëpëh- rnolleMe -+ ëpëh=ë- v.lntt. 6 1 amolWt, -+ ëpëh=ë-ma- amolli!L 

Avec un verbal consonantal suivi de sa voyelle thématique et 

formant un verbal sémelfactif ou statif, on passera à nouveau par 

l'intermédiaire de la forme -a (en 1 'absence d'orientateur spatial) : 

ahet- ap~ri, -+ ahet=e(a )- apptl.Ochell, -+ ahet=e-a-ma- /,ai!te, appWchell, 

Avec le causatif, les orientateurs spatiaux (Cf. chapitre m) 

apparaissent mécaniquement sous leurs formes transitives . Comparer: 

(444) 

à 

hiima e + rere - rayo - ma 
chien Obl+courir - Tel - Pas 
60n chUm 6 'en .(,ut collltant 

( 444' ) hiima ya + e + rërë - ma - re - ma 
chien 1 sg+Obl+courir- Caus- Tel- Pas 
ie ~ 6on cJiien 6

1 en aUe/i, en collltant 

où le télique apparaît sous sa forme transitive re. 

Le causatif peut se suffixer à lui-même, le double causatif étant 

très fréquemment utilisé avec un radical intransitif : 

( 444") Hiterawë-iha ihiru ya + e + hiima + rërë - ma - ma - re - ma 
Hiterawë-Ref enfant 1 sg+Obl + chien +courir-Caus- Caus-Tel -Pas 
i' ai laiMi H~ë /,ai!te, coU!Wt. k chUm de l' e,nf,an,t 

( 1 e nominal hiima chie,n, a été incorporé dans 1 e complexe verbal 
la polysynthèse facultative, Cf. chapitre XŒ) . 

pour 

( 4 45) paki â + pata + hë - ma - + + ha + xoa - ta - ru - he - n+ 
piment Mcl/piment+Augm+sécher-Caus-Oyn+Sequ+aussitôt-Cont-Tel-3pl/Erg-Sequ 
~ avoilt, ~ 6é.chR., de g~ q~ de pime,nt, 



ai +të +pë + yahi=p+-ham+ 
autre+lnd+pl +maison=de-Ref 

chR.,z (litt. daM la ~on,} d' aut/!.,e/.; (Vanomami) 
ai â + pata + rë + hë - ma - ma - no - we - he - i 

autre Mcl/piment+Augm+ Top+sécher-Caus-Caus-Acc- Aff-3pl/Erg-Test 
ilô ~ d'en baA/te. 6iduvr, d' aut/r.v., quantité!.> ~ ( Myth) 

Si ce radical intransitif indique une action (444"), on notera 

encore que l'agent primaire (le locuteur) est à l'ergatif, l'agent 

secondaire (Hiterawë ) au référentiel et l'agent tertiaire ( hiima) à 

l'absolutif. 

Avec un verbal transi tif, le double accusatif permet d'exprimer 

la multiplicité des agents secondaires. Par exemple : 

(446 ) xama ya + wa - ma - ma - + 
tapir 1 sg+manger-Caus-Caus-Dyn 
ie. {,aM mange;i, du~ (à de. no~e.6 pe46o~) 

12.5. le causatif et le médian. 

Le causatif peut se combiner au médian Q, la valence étant alors 

diminuée. Deux cas structuralement et sémantiquement distincts sont 

alors envisageables : 

lQ cas le causatif complémente sémantiquement le médian. Dans ce cas, 

le médian suit le causatif et, s'il lui est directement suffixé, la 

combinaison-ma-ose simplifie en -mo , l'ensemble étant traduisible 

généralement par 'se faire', 'se laisser'. mo ne peut se suffixer 

qu'à un radical transitif : 

(447) Hiterawë a + nia - rno - u 
Hiterawë un+flécher-Caus+Med-Dyn 
H«eMwë 6e. /,a,it ~ 

Si le radical est intransitif, on le transitivera par le causatif 

-ma 

(448) Hiterawë a + ia - ma - mo - u - -
Hiterawë un+manger-Caus-Caus+Med-Dyn 
HiœM,wë 6e. f,a,i,t ~ (litt. 6e. /,a,it ~ 6 '~) 

Ce genre de constructions a donc une valeur passive dynamique: 

( 44 7' ) Hokotiwë-iha Hiterawë a + nia - mo - u + ku - re 
Hokotiwë-Ref Hiterawë un+flécher- Caus+Med-Dyn+ être- Ext 
HiœM,wë e.6t en tlt.ain de. 6e. ~ ~ pa/I, Holwt-ùvë 

qu'on ne qualifiera pas pour autant de diathèse passive puisqu'en 

comparant (447') à 

( 4 4 7" ) Hokotiwë-n+ Hiterawë a + nia - + 
Hokotiwë-Erg Hiterawë un+flécher- Oyn 

Holwt-ùvë ~ H-iWl.awë 
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on constatera que l 'absolutif Hiterawë ne change pas de fonction 

sémantique et que l'ergat i f est proscrit en (447' ). 

En plus de cette valeur passive dynamique, la combinaison -mo 

peut exprimer la potentialité : 

( 4 4 8 ) hei a + wa - mo - u 
ceci un+manger-Caus+Med-Dyn 
ceci et.>t mangea,Ue, 

( 4 4 9 ) yu r i pë + hari mo - u 
poisson pl +cuisiner-Caus+Med-Dyn 
~ po.f.61onô Mnt CU1VYÎ:naU~ 

( 4 5 0 ) a + ta - pra - mo - u 
un + voir -Caus+Med-Dyn 
c' ~ vi!:>i/;le, 

Avec un radical transitif, le double causatif permet d'exprimer 

la multiplicité des agents secondaires : 

( 4 51 ) oko pë + xë - atara - ma - mo - u 
crabe pl + frapper- partout - Caus-Caus+Med-Dyn 

Û!/:i ~ ôe bont .fli,appe/t. (~de-~ lue/I,) de- paMout (pM de, 
rw~et.> peMoruuv.i) 

Avec un radical intransitif, le triple causatif permet 

d'exprimer la multiplicité des agents secondaires : 

( 452) (pruka +pë-iha) Hiterawë a + ia - ma - ma - mo - u 
beaucoup+pl-Ref Hiterawë un+manger-Caus-Caus-Caus+Med-Dyn 

H. ôe /,ail; ~ (litt. ôe /,ail; 1,a.iM, ô '~) ( pM de- rw~et.> peMoruuv.i) 

Les agents primaires ayant disparu de ce genre de constructions, 

on notera que l'agent secondaire est toujours au référentiel et 

l'agent tertiaire à l'absolutif. 

2Qcas le médian complémente sémantiquement le causatif. En présence 

d'un orientateur spatial, le médian Q disparaît et l'orientateur 

apparaîtra mécaniquement sous sa forme transitive ; en l'absence 

d'orientateur, le médian se transforme mécaniquement en a . La 

combinaison -a-ma est toujours traduisible par 'faire se' . A partir 

de : 

(453) ihiru nak+ + suha - rayo - ma 
enfant dent +avaler- Tel+Med - Pas 
l'en1,ant ô'avala la (ôa) de,nt · 

on obtiendra 

( 453' ) ihi ru ya + nak+ + suha - ma - re - ma 
enfant 1 sg+ dent +avaler-Caus- Tel - Pas 
i' ai /,ail;/ ~i l' en,f,ant ô' avcWvt. la ( ôa) cknt 



ou, sans orientateur : 

( 453") ihiru ya+nak++suha-a-ma-ma fe, .(,aM>a.M/lai~t.>a.M l' e,nf,ant 1' avaÂRJI, la dent 

Comme le médian -o disparaît en présence d'un orientateur, des 

énoncés du genre ( 453' ) sont toujours ambigus . On pourra les traduire 

aussi par : 'j'ai fait avalé la dent de l'enfant (par qqn d'autre)', à 

partir de l'énoncé non réflexif : 

(453a) ihiru ya + nak+ + suha - re - ma foi, avalé, la dent ck l'e,nf,ant 

Ce deuxième cas se rencontre surtout avec les verbaux 

consonantaux . On aura toujours alors des énoncés ambigus. Avec ahet

ap~n.: 

( 4 5 4 ) Hiterawë a + ahet=o - u 
Hiterawë un +proche=Med-Dyn 

HiWtawë. 6 I appWcJw, 

( 4 5 4 ' ) Hi terawë ya + ahet=a - + 
Hiterawë 1 sg+proche=Trans-Dyn 

i'apptuJcJw, H~ë. 

~ Hiterawë ya + ahet=a - ma - + 
Hi terawë 1 sg+proche= Trans-Caus-Dyn 

i e, la.Môe, HiWtawë. 6 I appWOOeli, 

~ Hiterawë ya + ahet=a - ma - + 
Hi terawë 1 sg+proche= Trans-Caus-Dyn 
i e .f,aM apptr,000eli, H. ( pa11, q q ri) 

Tout ceci implique évidemment que s i -ma-ma (double causatif) et 

-ma-mo (double causatif+médian) sont possibles, la combinaison •-mo

ma est par contre inconcevable. 

On peut enfin combiner les 2 cas précédents en -a-ma-mo dans 

l'exemple : 

( 455) m+re + a -n+ suë pë + mohek+ + m+ - a - ma - mo - u 
miroir+ un-lnstr femme pl + v isage +regarder-Perf-Caus-Caus+Med-Oyn 

.le,6 ~ 1e. /,on.t l<.l,ir.,1e11, 6e, 11,e,gaJU:Le;i, le, v-il.iage. au milu:Wt, 

Remarques 

0 1 On ne confondra pas le causatif et son homophone dénominal =ma 

(Cf. 18. 4 . ) . 

0 2 Certaines formes (Cf.18.4 . : Remarque 2) suggèrent que notre 

segmentation du causatif n'est peut-être pas suffisante. En 

segmentant davantage et en reformulant le causatif en -m, -ma et -mo 

se réécriraient respectivement comme -m-a et -m-o. Si nous n ' avons 

pas retenu un tel découpage, c'est qu'on aurait alors abouti à 

d'inextricables problèmes et à une présentation alourdie . 

03 Le causatif s'emploie très fréquemment avec le verbal incorporant 

puhi- déhilUV!t pour exprimer que le causateur n'agit que par injonction 



ou par demande . Comparer : 

( 456) ihiru ya + mi - a - ma - + 
enfant 1 sg+dormir- Perf-Caus-Dyn 
ie- /,aM do'tmilt, l'en{,ant {p{l/I, ~. en le, ~) 

( 456' ) ihiru ya + mi - a - ma - + + puhi - i 
enfant 1 sg +dormir-Perf-Caus-Dyn +désirer-Dyn 

ie, clenuuuk, i' en{OÜ11.l l' ~ <k dottmilL 

0 4 Le causat if suppose toujour s u n agent primaire animé ou conçu 

comme tel. L'énon cé s uivant : 

( 45 7) •nii - n+ hi ima a + pata - ma - re - ma 
nourriture-Erg chien un+grossir- Caus-Tel -Pas 

la IWLJMitwte. a /,ait g'UY.>ôi/r, le, chien, 

est impossibl e . On dira : 

(457') nii +a - n+ hi ima a+ pata - rayo - ma 
nourri ture+un-lnstr chien un+grossir- Tel - Pas 

le, chien, a gw-Y.>i g~ à la 1t0UMitwte. 

0 5 Le causatif peut se combiner avec tous les suffixes des classes 7 à 

24 . 

0 6 Le causatif est beaucoup plus fréquent que ne semblent le suggérer 

des traductions comme 'faire', 'causer', 'laisser' ,etc . Très vivant 

dans la conversation de tous les jours, il s'utilise pratiquement 

chaque fois qu'une relation de cause à effet est détectable par le 

locuteur. 

Si quelqu'un marche dans la forêt et qu'un animal détale sur son 

chemin, le locuteur dira qu'il l'a fait détaler même s'il n'est 

manifestement pas la cause de ce mouvement. 

Autre exemple c'est l'histoire d ' un jaguar qui pourchasse les 

Jumeaux Mythiques . Ceux-ci grimpent sur un arbre et, feignant de 

manger des fruits, demandent à leur persécuteur de les rejoindre en 

haut de l'arbre . L'animal grimpe jusqu'au moment où les Jumeaux 

magiciens font démesurément gonfler l'arbre. Pris dans cette 

dilatation, l'énorme jaguar se blesse 

( 4 5 8 ) +ra a + pata + ham i + hët+ - p+ - ma - re - ma 
jaguar un+Augm+blessé+déchiré-duel-Caus- Tel -Pas 

.(,' é,n.o'tnU!, iaguo.11, MR.-Mi ôe, cUcJi,iJr,a, 
+-ha a + pata + nihorô - p+ - pra - ma - + + ha + xoa - ro - tu - n+ 

là en quest ion un+ Augm+plcnger-duel - Disc-Caus-Dyn+Sequ+aussitôt-Tel-haut-Sequ 
l' énottme, ( Ut,e,) plon.ge,a ~t ( dan.ô la oégét,aûon,} là en quV->tWn, en haut 

karà + uhi k+ +nasik i - ha a +pata + yaxik=a - ma - p+ - kirio - ma 
arbre sp.+Mcl/karâ+racine-Ref un+Augm+s'écraser=Trans-Caus-duel-en bas-Pas 

e-t, ôWI- une. 'l.aOine. <k l' aMYt.e ka.M,, l' énottme, alla ô' éo't.a/.)e/I. en 6oo 
waku + pata + rë + yaheki - p+ - a - ma - ki rio - no - we - i ... 
cuisse+ Augm+ Top+se casser-duel-Pert-Caus-en bas-Ace- Aff - Test 
l' é,n.o'tnU!, 6e, ~ant la cuA/.>6e, en l>oo. .• ( Myth) 

Dans notre traduction, on n'a pas tenu compte des causatifs qui 
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accompagnent tous les énoncés del 'histoire, aussi longue soit-elle. 

Une traduction littérale aurait donc donné 'eux deux firent le 

jaguar énorme et blessé se déchirer. Ils firent l'énorme bête 

plonger ... ' 

12.6. le conservatif po. 

Toujours traduisible par '(main)tenir', 'garder', 'conserver', 

le suffixe - po3 s'emploie surtout avec les verbaux sémelfactifs : 

hitë(a)- ~. cacM 
të(a) - p~. P'IÂ/.> 
make(a)- po1e11,, po1i 

-+ hi të-E.Q.- g(J/l,(Û?/r, cacM 
-+ t ë-E.Q.- g (J/l,(Û?/r, P'IÂI.> 
-+ make-E.Q.-~ p01i 

la combinaison formant une base transitive. Par exemple 

( 459) akuri ya + hitë - QQ - u 
couteau 1sg+caché-Cons-Dyn 

ie. con1.>e1We. k couœau cacM 

Il est aussi suffixable à certains verbaux consonantaux, suivis 

de leur voyelle thématique, lorsque leur sémantisme le permet : 

ëpëh- molleMe. -+ ëpëh=ë-E.Q.- g(J/l,(Û?/r, mou ( del.:i ~ qu'on -(,aM; millw/t. à l' ol'1lllYLe) 
ahet-ap~n -+ ahet=e-QQ- g<21UW1, P't.è/.> (une. .(,emme., pa11, ialo~) 

Avec les verbaux posi tionnels, le conservatif est toujours 

précédé du causatif. Avec mi(o) ( e.n)d<YtrrWL 

( 460) ihiru ya + pë + mi - ma - E.Q. - u 
enfant 1 sg+ pl +endormi-Caus-Cons-Dyn 
ie. ~ que. ~ ~ 6e. mai~ ~ 

Le conservatif est par ailleurs incompatible avec presque tous 

les verbaux appartenant à S, SD, I et T. Une des rares exceptions, 

avec le verbal SD si+ahi(-) bttoid, 6e. ~ 

(46 1) ya + u + si + ahi - ma - E.Q. - u 
1 sg+Mcl/ liquide+ froid -Caus-Cons-Dyn 
ie. COnl.>elWe. (,e, «.q_u,i,(k bttoid (litt. ie. ~ qu' Ü -:'le. ~ bttoid) 

Il est enfin incompatible avec les verbaux consonantaux 

accompagnés du transi ti vateur =a : *ahet=a-E.Q.-, • •. 

Le conservatif est strictement incompatible avec tous les 

orientateurs spatiaux, la valeur durative de celui-là ne s'accordant 

pas à la valeur pontuelle de ceux-ci. Hormis cette incompatibilité, 

le conservatif se combine à tous les autres suffixes . 

Signalons pour terminer deux combinaisons très fréquemment 

utilisées : 

a) avec le gérondif -ran+ 



( 4 6 2 ) mosi + yararë - ma - eQ - ran+ Popoma=ri=yoma a+ rë+ ku - hër+-no- we-i 
Mcl/maïs+écarter-Caus-Cons -Sim2 Esprit-Popomari un+ Top+dire-Dir-+-Acc-Aff-Test 

wut en con1.>e11,Vant le/:> ~ de ~ ~. Eôp'l,it- Popoma/IÂ, paM,a,i,t en ô'iloignant 
(Myth) 

Cf. aussi l'exemple (179). 

b) avec le directionnel -tayo wm, la combinaison - po-tayo étant alors 

traduisible par 'à la ronde', 'circonscrit en rond et au loin' 

( 463) pë + ta + hipë - a - eQ - tu ! 
pl +Prob+donner-Perf-Cons-loin 
va le/:> donne11, à la 'LOnde- ! 

( 4 6 4 ) e + axô +pë +pata+ hi ra - a + m+ + ha + tërëhë - a - 2Q - tu - n+ 
Obl+bûche+pl +Augm+entasser-Perf+ ... +Sequ+f ace à face-Pert-Cons-loin-Sequ 
~ qu' e,Ue, ai,t /,ait deô tcM de 6ûciuro autoUIL (de ôa nu.U.l.>on) ( Myth) 

Cette combinaison est incompatible avec le futur - pë et le 

négatif -mi. 

12. 7 . le réciproque yo. 

Tou j ours traduisible par 'les uns les autres ' , 'mutuellement', 

' réciproquement', le suffixe -yo exprime que les entités absolutives 

- toujours au duel ou au pluriel - agissent réciproquement. Le 

réciproque exige donc un radical transitif ou, du moins, une base 

transitive formée par l'adjonction de suffixes transitivateurs à un 

radical intransitif. 

Avec un radical transitif 

xë- v.t-t. fir,appelL 
ni a- v. t-t. {,,licheJr, 

Par exemple : 

-+ xë-~- ôe .fr't.appe11, le/:> Uni.> le/:> au.t'Lel.> 
-+ ni a-~- ôe {,,licheJr, ~. gUe1L1LOye11, 

( 465) k+ + mamik+ + ha + mah+ - p+ - a - YQ. - ik+ - n+ ... 
duel + pied +Sequ+échanger-duel-Perf-Rec-Foc-Sequ 
aptr.ù., qu'eux de,u,x ôe 6oi.en.t 'téoi,p!U)quement échangé!.> ./,e.wr, pi.€4. . . ( Myt h ) 

On constatera que les orientateurs spatiaux apparaissent alors 

évidemment sous leur forme intransitive (et non pas médiane), la base 

verbale en -yo étant intransitive. En plus de (465), où le 

focal isateur apparaît sous sa forme intransitive -ik+, les exemples: 

( 4 6 6 ) suë ya + xë - re - ma 
femme 1 sg+frapper-Te l - Pas 

i' cd lftappé. la ~ 

( 466a) pë + xë - ~ - rayo - ma (466b) 
pl +frapper-Rec- Tel - Pas 

.fM ôe ôont ~ /ltaPpél.> 

pë + ta + xë - ~ - r+ ! 

pl +Prob+frapper-Rec-Tel 
{ltappez- voUô ~ 

En ( 466), le tél ique apparaît sous sa forme transitive - re ; en ( 466a, 
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466b), il apparaît sous ses formes intransitives (et non pas 

médianes) -raya et - r+. 

Avec un radical consonantal suivi du transitivateur : 

ahet- ap~n -+ ahet=a- app!tOche/I. -+ ahet=a-~- 6' app!tOche/I. ~ 

Avec un radical consonantal suivi de sa voyelle thématique et du 

transitivateur - po conMIW~ : 

ahet-ap~n -+ ahet=e-po-~- 6e rnai.n.teni11, P'tOche Û!/.> l.LM de/.> ~ 

Avec un radical posi tionnel suivi du transi ti vateur -ma cau1.>a,ti;f,.: 

(467) pë + mi - a - ma - ~ - u 
pl +dormir-Perf-Caus-Rec-Dyn 
il!:> 6e. .(,ont ~ do'lmÂ/I, 

La présence de -a (peut-être un perfectif) est obligatoire dans 

les combinaisons -ma-yo, en l'absence d'orientateurs spatiaux ; en 

leur présence 

facultative : 

(ci-dessous , le focalisateur - ke ), 

( 467 ') pë + mi (-a ) - ma - ~ - ke - m a 
pl +dormir -Perf-Caus-Rec-Foc - Pas 
ill:>1'~~ 

Ceci est vrai pour tous les verbaux positionnels. 

elle est 

Avec les radicaux sémelfactifs (verbaux sémelfactifs ou de 

nombreux verbaux consonantaux suivis de leur voyelle thématique), la 

présence de -a est obligatoire, qu'il y ait ou non dans l'énoncé un 

orientateur spatial (sans l'adjonction de transitivateurs) 

yu(a)-~. p!lÂI.> 
xai(a)- Wte;i, 
ahet- app!tO~n 

-+ yu-a-~- 1e pr'l,e,nc/lr,e, ~ 
-+ xai-a-~- 6e Wteli, ~quemen,t 
-+ ahet=e-a-~- 6e ttapp!tOc/uvi, ~ 

Pour terminer, quelques exemples de combinaison avec le causatif 

-ma et le discontinu -pra : 

ia- u.i,nt/r,. mange/l. -+ ia-ma-~- 1'~ ~ 
hami- u.i,nt/r,. Mlt.e UeMi -+ hami-ma-~- 6e bleMell. ~nt 
ixi(-) Mûü, ~ -+ ixi-ma-~- 6e WUelt. ~ 
yu(a)- pr'l,e,nc/lr,e,, P'lÂI.> -+ yu-pra-~- 6e ~ ÛM l.LM lei.! ~ vite 

12.8. le cont inu ta et le discontinu pra. 

Semblant varier selon le radical verbal auquel ils se 

suffixent, le signifié de ces morphèmes est en outre difficile à 

discerner de celui des orientateurs spatiaux avec lesquels ils se 

combinent le plus souvent. Selon les énoncés, le continu -ta est 

traduisible par 'lentement, en s'attardant, de manière étendue ; 
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incomplètement, mollement' tandis que le discontinu - pra pourra se 

traduire par 'brusquement, vite, tout d'un coup, tout d'un trait, 

énergiquement ; intensivement ; complètement, jusqu'au bout'. 

Sans pouvoir être plus précis, il nous semble toutefois que 

l'opposition ta / pra ne doit pas être recherchée sur l'axe de la durée 

t (duratif vs ponctuel) mais sur celu i de la vitesse v=x/t (kynesis 

lente vs kynesis rapide). 

Quelques exemp l es avec hora- v .tt. ôo~, make(a)- poôe11, et upra- v.inA;li,. 

M. W;e11, 

(468) ya + wakë + hora - + ( 468' ) ya + wakë + hora - .P@ - + 
1 sg + feu +souffler-Dyn 1 sg+ feu +souffler-Disc-Dyn 

ie. Mu.Mrf,e, ôW\. le beu ( acüon lté.p~) i e. Mu.Mrf,e, éneltgiq ue.numt ôW\. le i,eu 
(pot.V\. l'~) 

(469) 

( 469 1 
) 

( 469") 

(470) 

akur i ya + make - ke - ma 
couteau 1sg + poser - Foc -Pas 

i' rd poôé. le coute.au 
akur i ya + make-pra-ke-m a i' rd poôé. ~queme.nt le couteau 
akuri ya + make-ta -ke-ma i' ai, poôé. ~ le couteau 

ya + upra - raya - ma 
1 sg +se lever- Tel - Pas 
i e. ~ ôuil.:. wé. 

( 4 70 1 
) ya + upra - .P@ - rio - ma ie. ~ ôuil.:. wé. d'un ôWÂ, lond 

( 4 7 0" ) ya + upra - ta - rio - ma f e. ~ ôUÎ/.} wé. contiru1me.nt 

Aux formes affirmatives, le (dis)continu s'associe fréquemment 

aux orientateurs spatiaux. C'est évidemment impossible au négatif, 

les orientateurs étant incompatibles avec ce dernier. Avec le 

(dis)continu, !'orientateur télique apparaît sous une forme propre 

(470', 470") décrite au chapitre suivant (Cf.13.1. ). 

Le (dis) continu peut se combiner à tous les suffixes verbaux 

( 4 71 ) +h+ a + horà + ha + ahet=e - pra - ma - r+ - n+ 
anaphore un+ bruit +Sequ+ proche -Oise -Caus -Tel-Sequ 
~ qu' ü ôe. Mit vite, apP"lOcM. (lift. qu' ü bit P"lOclu!,} du WJM; ( /,rdt pCJ/L) 
l' ê..tlLe- en q ue.ôtion ( M yt h ) 

Directement suffixé au (dis) continu, le médian -o donne la 

combinaison - pro (.--pra-o) ou -to (.--ta-o). Avec au P"l-Op!!,e. 

(472) ya + au - pro - u 
1 sg +propre-Oisc-Dyn 
i e ~ lave éneltgiqueme.nt 

que l'on comparera à : 

(473) watota ya + au - .P@ - + 
linge 1 sg+propre- Disc-Dyn 
i e. lave. éneltgique.numt le. «rtge 

Si le (dis)continu n'est pas suivi directement on non du médian, 
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d'orientateurs spatiaux sous leur forme intransitive ou du 

réciproque (suffixes in transi ti vateurs), la base verbale en -pra / - ta 

est presque toujours transitive (Cf. les exemples précédents). 

Le (dis )continu se combine à la plupart des verbaux statifs S ou 

statifs dynamiques SD, avec des trous explicables par le sémantisme 

du verbal 

au pwpll,e- -+ au-pra- lave11, é.n€11,gi,quement / au-pro- 1e. ÛWM é.n€11,gi,q~ 
-+ au-ta- .tave11, en 1 'attaltdant / au-to- 1e. lave11, lentement 

nasi mentewi, -+ nasi-pra- t'l.Ompe11, co~/ nasi-pro-'1e. tltompM co~ 
-+ •nasi-ta- / •nasi- to-

here(-) mou,i;Ué, -+ *here- pra- (~a.N.i ~~ ~.J/here-pro--:;-e. mouUle!t co~ 
-+ • here-ta- < ~J / here-to- 6e. mouUle!t g~ 

ohi(-) av<Wi, .(,aim -+*ohi-.e.@- (~) /ohi-ErQ- M,verWI, aM,arné. 
-+*ohi-ta- (~) /ohi-to- 1'~ lentement 

On remarquera qu'il est impossible de former une base transitive 

avec certains de ces verbaux (Cf . les deux derniers exemples), comme 

si ceux-ci étaient déjà orientés vers l' intransi ti vi té ou vers 

l'état. 

Le (dis)continu se combine assez souvent aux verbaux 

positionnels, les suffixes intransitivateurs étant alors toujours 

présents . Il y a de nombreux trous explicables sémantiquement : 

mi(o) dolU7VÎ/I, -+ mi-pro- dolU7l.iA ~ iouM ~ 1UliM?, ( dan!.> un ~) 
-+ mi-to- do'UTIA,t avan..t ~ ~ 

për + ( o) 6 'a,{,{,onge11, -+ për +-pro- 6 'a,{,{,onge11, 'Ul(.Jûieme.nt 
-+ për +-to- 6' a,{,i,o11,ge11, lentement 

huxu(o) en co~-+ *huxu-pro-
-+ huxu-to- 1e. ~ en colèlt,.e, 

ku( o) 6e p~itionne-t-+ku-pro- M-verWt, 
-+ ku-to- 6e. po6-itionne11, au win 

mixi+tu( o) 6' Mphy'Xlie/t. -+ •mixi+tu-pro- / • mixi+tu-to-

Le (dis)continu se combine avec les verbaux sémelfactifs, la 

combinaison formant une base transitive en l'absence de suffixes 

intransitivateurs. La suffixation de ceux-ci est souvent 

impossible: 

make(a)- pooi, 1e. po1e11, -+ make-.e.@- b-Oucanell. / •make-ErQ-
-+ make-ta- a,{,{,onge11, (qqn,} 6U/l, Mi lentement / 
mak e-to- ô' a,{,{,onge11, lentement ( ôU/l, une. j,emm.e.) 

yu(a)- ptt,i,6, ~ -+ yu-pra-~ 6lt.ul.>quement / •yu-ErQ-
-+ yu-ta-~ moUe..mem / •yu-to-

Le (dis)continu est incompatible avec les verbaux consonantaux 

suivis du transitivateur. Avec les verbaux consonantaux suivis de 
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leur voyelle thématique, on obtient une base transitive en l'absence 

de suffixes intransitivateurs. L'emploi de ces suffixes est le plus 

souvent possible : 

ëpëh- molleMe -+ ëpëh=ë-pra-~ ( Mnane. en la 1t.0u-lant) / ëpëh=ë-.P!.Q_-
6 '~ 

/ *ëpëh=ë-to-

Avec les verbaux (in)transitifs, on a souvent des trous 

sémantiques. Si le verbal est transitif, la combinaison forme une 

base transitive en l'absence de suffixes intransitivateurs; s'il 

est intransitif, le (dis)continu est généralement accompagné 

d'intransitivateurs : 

nia- v.tt. ~ -+ nia-pra-~ en touchant le l>ut / nia-pro- 6e ~ 
-+ nia- ta-~ et 'tatell. le 6ut 

xë- v.tt. {ftappe11, -+ xë- E.@_- é;t;tangteA, tu€lt. / xë-pro- 6e tu,e/I, 
-+ xë- ta- .fli,appe11, mollement 

okâ- attac.Juvr, -+ okâ- pra-~ d'un 6eul coup 
-+ o k â-ta- attadtelL 6Ull. toute la 6wi,(,ace, 

ia- v.intlr,. mange/!, -+ *ia-pro- (maÀt> p~~iU,e, au, r.égaM-1,) / ia-to- mange11, wnguement 
hu- v .intlr,. 1'1UJ/1,CJie/i,-+ • hu-pro- ( p~iU.e. cw. négCJM..6.} / hu-to-~ pa/I, inùlwallel.> 
noma- v.int!r,. mouMit. -+ noma-pro- mouMit. ~qu,e,rne,nt / •noma-to-

Avec ito- v.int!r,. de.!.>~ et quelques autres verbaux intransitifs, 

le continu -ta donne une base intransitive 

(474) ië + pata + ito - ta - + 
sang +Augm+descendre-Cont-Dyn 
le 6ang de l'éno'U1'1€- (M!Le,) cou.le,~ veM le 6<M (Myth ) 

Avec un verbal de mouvement, le continu - ta se combine 

fréquemment au centrifuge -hër+, la combinaison i ndiquant un 

mouvement long et saccadé, ou graduel 

rërë- v.intlr,. couMit. 
ru- v .initït,. ~ 
ahet-ap~n 

-+ rërë-to-hër+- couMit. de-oi de-là 
-+ ru- to-hër+-~ de to/.11.) le6 côté!.:> 
-+ ahet=e-to-hër+- 6 'app't.Oc,.hell, g~ 

Le discontinu -pra se combine fréquemment au négatif -mi, la 

combinaison pouvant se traduire par 'jamais', 'pas du tout' 

( 4 7 5 ) paxo pë + wa - E@ - i - mi - he - ha 
singe atèle pl +manger-Disc-Dyn-Neg-3pl/Erg-cause 
p~ qu' il6 ne mangeaie,nt i~ de6 6inge6 ~ ( Myth) 

( 476 ) ya + mi - pro - no - mi 
1 sg+dormir -Disc+Med-Acc-Neg 
i e, n'ai p<v.i cf.o!tmi du tout 

( 4 7 7 ) ukuxi + pë - n+ ware + a + mi - pra - ma - i - mi - he - ha 
moustique+ pl -Erg 1 sg/ Abs+un+dormir- Oisc-Caus-Dyn-Neg-3pl/ Erg-cause 
p~ que lei., mo/.11.)ti,qUe-6 ne m' ont p<v.i lai66i do't1nÂIL du tout 



Ces deux morphèmes peuvent enfin se suffixer à n'importe quel 

nominal. Ils indiquent alors une métamorphose. Avec xama tapi!L et le 

télique -re (forme transitive)/-rio (forme intransitive) 

a + xama - pro - u U 6e- rn.éA.amottphoôe, en tapiJi, 
a + xama - E.@. - rio - ma U ô 'e-ôt ~nolt,phoôi en tapi;!, 
a + xama - E.@. - re - ma U ,(,'a mitam.oltpho6i en tapi;i, 
a + xama - to - u U 6e. ~6e. en tapiJi, ( t1tanh(,01t.mation mcomp{,è,te., IR,nte,) 

Il se pourrait que l'on ait à faire à des formes homophones du 

(dis) continu. Cependant, on notera que le duel p+ se suffixe toujours 

avant ces formes ( k++xama-p+-pro-u), ce qui suggère que ces dernières 

n'appartiennent pas au radical (Cf.11.13.) et ne soient pas des 

dénominaux. Avec des formes ayant probablement la même position que 

le (dis)continu, l'hypothèse d'homophonie est alors moins 

envisageable. 

Remarque 

0 En segmentant davantage le (dis)continu pra / ta et en le reformulant 

comme pr ou t, on n'aboutirait qu'à d'inextricables problèmes sur le 

signifié du segment ~ apparaissant avec un tel découpage. 

12 . 9. les morphèmes a et o. 

Ces morphèmes aux emplois multiples ont déjà fait l'objet 

d'innombrables interprétations . Tracy ( 1964, 1965, 1966, 196 7 

polycopiés) en fait successivement des connecteurs(?), des statifs 

généraux (~) ou spécifiques (Q), des focalisateurs statifs (sans 

changement) pour finir par opposer -a 6e.e,i,ng a6 6peakin,g à -o liaUUud ou 

généJLa,l . Barker (1960-63, inédit) semble opposer -a tluull.>f>.<>1tnte11, e.n à - o 

action ou état de. choôe-6 continué.. Pour Migliazza (1972, pp. 137-139), - o 

serait le réfléchi tandis que -a possèderait le trait ( -Refl). Pour 

Borgman (1990, pp. 173-181), ces morphèmes fonctionneraient, selon 

la classe verbale, comme des aspects duratif, ponctuel, itératif ou 

habituel. 

Personne n'envisage sérieusement l ' homophonie pour expliquer la 

disparité des emplois que l'on constate. Il est vrai que la position 

de ces suffixes et de leurs éventuels homophones ne peut être établie 

avec sûreté, à cause des incompatibilités entre les classes de 

position. Dans ces conditions, on est réduit à se laisser guider par 



les fonctionnements, en spécifiant dans chaque cas l~s sous-classes 

verbales auxquelles ces morphèmes se combinent. Ayant donc précisé 

que la position assignée à ces suffixes (classe 11) n'est 

qu' approximative, on passera en revue les différents emplois de -a et 

de -o. 

12 . 10. lQ emploi. 

Le suffixe .Q. exprime d'abord que l'absolutif pratique et reçoit 

l'action. Dans cet emploi réfléchi, Q peut se suffixer à un radical 

transitif 

nia- v.tt. ~. ~e. 
xë- V. tt. .ft'tappe11, 

-+ nia-.Q.- ôe. ~. auto-~e 
-+ xë-Q- ôe. lft,appe11, 

yaru- v .tt . ./,ave11, -+ yaru-.Q.- ôe. ./,ave11, 

Avec le réfléchi, l'absolutif exerce une action sur lui ou, 

beaucoup plus couramment, sur son incorporé 

( 4 7 8 ) ya + nia - .Q. ( 4 7 8 ' ) 
1 sg +flécher-Med 

ie. me ~/l'auto-~e. M- moi 

(479) ya + mata + xë - .Q. ( 4 7 9 ' ) 
1 sg+ jambe+frapper-Med 
i e. me /,JLappe la i am.f,e, 

ya + totihi 
1sg+ beau 
ie ôui/.i Muiu 

ya + mata + totihi 
1 sg +jambe + beau 
ma i~ el.:it Wk 

( 480) ya + hepara=p+ + yaru - .Q. ( 480' ) ya + hepara=p+ + totihi 
1 sg + frère=de + laver -Med 1 sg+ frère=de + beau 

ie. ûwe. mon ~ ( ie me ûwe. le ~) mon ~ eôt ~ 

Ces incorporés sont des parties ontologiques, comme en (479), ou 

des possédés suffixés en =p+ (Cf.8 . 3. ), comme en (480). 

Dans cet emploi, le suffixe médian -o est un diminuteur de 

valence : pour s'en persuader, il suffira de comparer ( 4 78, 4 79, 480) 

aux trois énoncés monovalents, structuralement tout à fait 

analogues, (478', 479', 480') et de ne pas se laisser abuser par la 

traduction. Les verbaux transitifs suffixés par Q deviennent donc 

des bases intransitives. 

Si le possédé n'est pas incorporé comme en (480) , l'usage du 

médian nous est interdit : 

( 480" ) hepara-yë ya + yaru - u 
frère - 1 1sg +laver - Dyn 

ie. lcwe. mon/ notte. ~ 

On remarquera tout d'abord que le médian est incompatible avec le 



dynamique -+ (ou ses allomorphes -u/-i , Cf . 14.2 . ) : 

ya + nia- + ie le ~ / ya+nia-Q ie me ~ / •ya+nia-.Q_-u 
ya +mata+xë-+ 1'e /ltappe ôa i~ / ya + mata+ xë-Q ie me /ltappe la i~ / 

• ya+mata+xë-.Q-U 

(comparer aussi ( 480") à (480), •yaru- .Q_-u n'existant pas) . 

Cette incompatibi lité entre un réfléchi et un dynamique 

(déroulement temporel) ne découle pas , à notre avis, du 

fonctionnement de ces deux morphèmes. D'ailleurs, le dynamique 

réapparaît avec, par exemple, un suffixe directionnel interposé : 

( 4 7 8" ) a + nia - Q - tayo - u 
un +flécher-Med- loin -Oyn 
U 6e ~là-~ 

Avec un orientateur qui ne soit pas le télique, le suffixe médian 

tombe et l 'orientateur apparaît automatiquement sous sa forme 

intransitive. Avec le télique, comparer (479) à : 

{ 4 7 9 " ) ya + mata + xë - rayo - ma 
1 sg +jambe+frapper-Tel+Med-Pas 
ie me 61.l.M /ltappi la i~ 

( 4 7 9 a ) mata+ ta + xë - r+ ! 

jambe+Prob+frapper-Tel 
(ftappe ôa i arn.6e, ! 

( 479a") mata + ta + xë - ro ! 

jambe +Prob+frapper-Tel+Med 
/,11.appe-roi la i~ ! 

où le télique, en (479", 479a" ), apparaît sous des formes dites 

médianes - rayo / -ro (Cf. 13 .1. ) . 

Le médian peut aussi se suffixer à un radical intransitif suivi 

de transi ti vateurs (transi ti vateur =a, causatif - ma , discontinu - pra, 

continu - ta) : 

ahet- apptr,O~n -+ ahet=a- 1tappt0cJuvr, -+ a + ahet=Q-U U 6 ' apptr,Oche 

(Cf . ( 448 ) pour le causatif et ( 472 ) pour le discontinu). 

On rappelle qu ' avec le médian , =a tombe, - ma-o-+ -mo, -pra-o-+ - pro 

et - ta- o-+ - to. Dans tous ces cas , le dynamique réapparaît sous sa forme 

- u. 

Le médian est incompatible avec le conservatif -po . 

Le médian peut toujours se combiner aux verbaux sémelfactifs, le 

perfectif -a et le dynamique - + tombant automatiquement . Avec make(a)

poM11,, comparer 

( 481) ya + make - a - + 
1 sg +poser - Perf-Dyn 
ie. le poôe 

( 481 ' ) ya + hepara=p+ + make - Q 
1 sg + f rère=de + poser -Med 
ie. poôe. mon~ 
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Avec les verbaux consonantaux, on utilisera de préférence la 

voyelle thématique suivie du médian pour exprimer que l'absolutif 

exerce son action sur son incorporé . Avec ahet- app!t.Oxima,ûon : 

( 482) ya + hepara=p++ahet=e -.Q i'app!t.O~ mon~ (ie. m'apptt.0~ le.~) 

Si l 'absolutif ou 1 1 incorporé exercent leur action sur eux-mêmes, on 

préfèrera ne pas suffixer la voyelle thématique 

( 482' ) ya +hepara=p++ahet=2-u mon~ ~'apptt.0~ 

En réalité, le choix entre les deux constructions dépend souvent 

de l'usage et doit être examiné pour chaque verbal . 

Le médian peut a ussi directemen t se suffixer à un radical 

intransitif. Avec ia- ().Ùit/l,. 17UU1ge/l., comparer 

( 483) ihi ru-yë a + ia - + 
fils -1 un+manger-Dyn 
mon ltiM 17UU1ge 

( 483a) ya +ihiru=p+ + ia - + 
1 sg + fi ls=de+manger-Dyn 
mon~ mange 

( 483 ' ) ihiru-yë ya + ia - ma - + ( 483a' )ya + ih iru=p++ ia - o 
fils -1 1 sg +manger-Caus-Dyn 1 sg+ fils=de +manger-Med 

i' ~ ( b<d1 17UU1geJt.} mon ~ i' ~ mon ~ ( ie m' aM,me,nte 
le. /tiM) 

La construction explicitée en (483a') peut paraître étrange au 

prime abord . On se serait attendu à : •ya+ihiru=p++ia-mo-u, le réfléchi 

portant sur le causatif. Cependant, la combinaison -mo ne peut se 

suffixerqu'àunebasetransitive (Cf.12.4.). En outre, la logique du 

causatif veut que le causateur de la situation ne la réalise 

effectivement pas soi-même. Or, en incorporant ihiru lttM dans le 

comp lex e verbal en (483a' ), le causateur (le locuteur) réalise en 

quelque sorte la situation verbale, son fils étant considéré 

structuralement comme une partie de lui-même : le causatif y est donc 

proscrit. 

On notera que la plupart des dialectes ne suivent pas cette 

logique, le réfléchi étant toujours - mo et jamais -o. Dans ces 

dialectes, on aura : 

( 4 7 8 a ) ya+nia-mo-u ie- me. f,U,clw, 

( 483a") ya+ihi ru=p++ia-ma-mo- u i'~ mon ltiM 
la combinatoire étant alors plus transparente, le réfléchi -mo 

n'apparaissant toujours qu'après une base transitive. 

Autre exemple : 

(484) mau ya + u + ahi - ma - + 
eau 1sg+Mcl/liquide+froid-Caus-Dyn 

ie- ~UJ,il,) ( /,ailt,e, ftwid) l'eau 

( 48 4 ' ) ya+mau=pu=u + ahi - Q 
1 sg+eau=de=Mcl /liquide+froid-Med 

ie- ~Uti4 mon eau ( ie- me. ~Uti4 ... ) 
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Enfin, on notera que chaque fois qu'apparaît le suffixe~ dans un 

énoncé, il suffira - grosso modo - de le changer mécaniquement en Q 

pour avoir un énoncé réfléchi, en transformant les autres suffixes 

selon les règles exposées dans ce sous-chapitre 

( 485) ihiru ya + ia - ~ - ma - ke - ma 
enfant 1 sg+manger-Perf-Caus-Foc-Pas 
i' ai ~ (/,<Ut mangM) un t.out petit peu l' en1,an.t 

( 485' ) ya + ihiru=p+ + ia - Q - ke - ma 
1 sg+enfant=de+manger-Med-Foc-Pas 
i' ai ~ un wut petit peu mon enif,ant ( ie me. 1uil.> ~ ••• l' enif,ant) 

( 4 8 6 ) epena ya + hora - ~ - pra - + 
drogue 1 sg +souffler-Perf-Disc-Dyn 

ie M~ de la dMgue d'un 1e,u,l coup 

( 486' ) ya+epena=p++hora-Q-pro-u ie. Mufrirle, ma dMgue d'un 1eul coup 

Réciproquement, le médian se transforme mécaniquement en -a 

lorsqu'il complémente sémantiquement le causatif Cf. exemples 

(454, 455) et, à partir de (478) 

( 478b) Hiterawë ya+ nia - ~ - ma - + ie. lai!Y.>e. H. 1e. ~ 

Toutes ces symétries suggèrent un fonctionnement réfléchi pour .Q 

et non-réfléchi pour ~· 

Pour terminer, on notera les nombreuses ambiguïtés qui découlent 

de ces emplois réfléchis chaque fois que l'incorporé désigne le 

possédé. L 'absolutif peut en effet exercer une action sur son 

incorporé ; mais celui-ci peut aussi bien exercer une action sur lui

même : 

(487) ya + hepara=p+ + nia - Q 
1sg + frère=de +flécher -Med 
ie. .frlè,clLe, mon ~ / mon ~ 1e. ~ 

Ces ambiguïtés ne disparaissent qu'avec les verbaux consonantaux 

(482, 482'). 

12.11 . 2Q emploi. 

-a est d'autre part le perfectif de la langue yanomami : avec ce 

suffixe, la situation est vue comme un bloc, comme une unité3, avec 

des limites initiale et finale, sans que soit prise en compte la 

structure interne de la situation. 

Dans ses emplois unitaires ou sémelfactifs 
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xë- v.Vt. ~pe11, -+ a+xë-+ il k 0af;pe, ( 't.épité-) -+ a+xë-~-+ il k ./ftappe une. (,oil.> 
naka- v.Vt. app<U€JI, -+ a+naka-+ U l' appe)),e, ( pl;.ro«wM (:,oM) 

-+ a+naka-~-+ U l'appe)),e, une. (:,oiô 
ta- v.Vt. conna.itlte, -+ ta-a- voitt 
hipë- o.Vt. ÜV'W!, ( donn,e11, à qqn qu,i oit loin) -+ hipê-~- donn,e11, (geôle) 
rërë- v.intlt. coU/Wt, -+ a+rërë-+ U couM; ( d,é,bu,t,} -+ a+rërë-a-+ U eôt en ~ coUlll.>e. 

Comparer : 

( 488 ) hii ya + hi + tuyë - + 
arbre 1 sg+Mcl/ arbre+abattre-Dyn 

i' aJxiM, l' a!Wte, 

(489) paruri ya + nia - + 
hocco 1 sg+f lécher-Dyn 

ie. ~ k hocco 

( 488' )sipara ya + tuyë - ~ - + 
machette 1 sg+donner un coup-Perf-Dyn 
ie. donne. un coup de. machette, 

( 489 ' ) xereka ya + nia - ~ - + 
flèche 1 sg+ t irer - Perf-Dyn 
ie. Me. la~ 

Dans les deux derniers exemples, le perfectif -a a une valeur 

ingressive, l'action étant limitée à son moment initial . Le 

sémantisme verbal est alors modifié et ses arguments changent de 

fonction sémantique : en ( 488), hii a!Wte est patient ; en ( 488' ) , sipara 

machette, est instrument. Le signifié du verbal étant affecté par -a 

beaucoup pl us que par tout autre suffixe. on pourrait alors se 

demander si sa position est aussi éloignée du radical que nous 

l'avons indiquée. 

Cette affectation du radical ne réduit en rien la fréquence 

d'emploi du perfectif. Il intervient avec tous les verbaux de la 

sous-classe Sem (verbaux sémelfactifs) ; dans ce cas, -a a un emploi 

unitaire que nous avons commenté en 11.6 . 

Même emploi sémelfactif ou unitaire avec la plupart des verbaux 

consonantaux suivis de leur voyelle thématique : 

ya+hirur=a-+ ie. k pouMe. ( oJyje.t 1t0u-lant) / ya+hirur=u-~-+ ie. la pouMe. une. (:,oiô 
( l>û.cJt.e,, po U/I, la cal.>-1 e11,) 

/ ikek=e-a-~ d'un ôeul coup 
! rï=ekuk=u-~- MpiM/I, (une. {:,oM) 

On ne confondra pas le 

/ him=+-a- mont/tell, du doigt ( ~) 
/ hutik=i=~- pa,lpe11, une. ·f,oM ( .f,lwÂ.t, poU/I, 

voitt ô 'U eôt nuî.11,) 
perfectif (souligné ) et son homophone, le 

ikek=a-~ .le,nœnumt 
ri=ekuk=a- aôpiMA, ( le.n.tement) 
him=a- mont/tell, du doigt (au loin) 
hutik=a- m<Jl.Y.>eJI, 

transitivateur =a, qui apparaît toujours à gauche dans notre série 

d'exemples. 

Le morphème -a s'utilise aussi pour dénoter une situation 

graduelle, peu intense ou qui débute . Dans cet emploi diminutif ou 

inchoatif : 

a+wakë-+ U rnûMt -+ a+wakë-~-f. .i,l commen.ce. à nuîll,ill, 
ro(o) aôôM, ô ' aôôe.oitt -+ a+ro-o U ô

1
aôMit a+ro-a .i,l eôt ~~ 

-+ a+ro-a-+ «., ·~' aôMU poU/I, la 12 {yo.j;~ ( ~ qu,i œt.>ôe. de. uw/1,€, ôU/I, ô a rnèll,e,) 
hu- v .irWt-. ~ -+ hu-~- ma/IC.luvi. pOU/I, la 1 g boiô , corn.me.nœ/t. à 11r.a/t.dt,e;i. ( MU ) 



Avec des verbaux statifs : 

harë i (LUl'1,€, --. a+harë-a-+ U i au,n,it légèJl,e.me,nt ( CtieA,) 
xihitï démangea.Mon --. a+xihiti-A-+ U e1.>t en pwte, à ck légè.llR/.:i dé.mange.aMont> 

Ce suffixe inchoatif n'est-il pas un homophone du 

perfectif/unitaire A décrit ci-dessus ? Il semblerait en effet que 

leurs positions soient différentes. En effet, l'unitaire a ne se 

maintient jamais avec les orientateurs. Par exemple, avec le verbal 

sémelfactif të(a)-~ et le transi tif xë- .flr,appe11, : 

(490) sipara a+ të - a - + 
machette un+prendre-Perf-Dyn 

u p!Lend .{,a rnache,tt;e. 

(490') sipara a+ të -re-ma 

( 4 91 ) ukuxi ya+ xë - A - + ( 4 91 ' ) 
moustique 1 sg+frapper-Perf-Dyn 

i' écltal.>e ( bJtappe en 1 /,oiô) le, mou.l.ltique 

machette un+prendre-Tel- Pas 
U a ~ .{,a rnache,tt;e. 

ukuxi ya + xë - re - ma 
moustique 1 sg+frapper-Tel- Pas 

i' ai écltal.>i «?, mou.l.ltique 

Dans un emploi inchoatif, le suffixe -a, par contre, se maintient 

en présence d'orientateurs. Avec le statif dynamique wakë(-) 

YnÛ/I, (.fit,) 

(492) a + wakë - a - + 
un+ murir - -Dyn 
U CO~ à nu1Mii, 

( 4 9 2 ' ) a + wakë- a - r io - ma 
un+ murir- - Tel- Pas 
U a légèJl,e.me,nt nu1lt,i 

En outre, les formes sous lesquelles se manifestent les 

orientateurs lorsque -a se maintient sont celles qui sont 

associées au (dis)continu - pra/-ta (Cf.13.1.): en (492'), la forme 

tél ique rio. Ceci suggère que -a inchoati{y, ~ occuperait la même 

position que le (dis)continu (classe 4). 

On ne peut passer sous silence l'existence de quelques verbaux 

avec qui le suffixe A (qui se maintient avec les orientateurs) a un 

fonctionnement inexplicable. Ces verbaux mentionnés sont 

principalement ko(a}- l).tll,. wiM, irtluURA, oto(a)- l).t't,. t-'t€mpe11,, o(a)- v.m. 
CMql.Wt. et tehi(a)- v.m. mange11, deux choôel.> enôemUe. : 

ya+ko-A-+ fe, «?, wiô 
y+oto-A-+ ie k tite,mpe, 
ya+ teh i-A-+ i e le, rnan.g e (avec un autte a,li,m,e,n,t) 

Avec ces verbaux, le suffixe A ne 

médian -o : 

(493) ya + epena=p+ + ko - o 
1 sg + drogue=de +boire -Med 

--. ya+ko-A-re-ma ie l'ai w 
-t ya+oto-A-re-ma ie l'ai t-'t€mpi 
-t ya+tehi-A-re-ma ie l'ai rnan.gi 

disparaît qu'en présence du 

i' inJi,a,/,e, ma dltogue ( i e m' inJr.aM., .{,a dltogue) 



Enfin, le suffixe~' avec un sens inchoatif, se combine aussi aux 

nominaux. Sa signification est alors cel 1 e d'une métamorphose encore 

à son début : 

(494) ya + xaraima= atô - ~ - + 
1sg + lézard =Mel/lézard-... -Dyn 
ie, commen.ce, à me. t-\aM~ en Uza/Ut (i.e,. ie, pè,.le,) 

(Cf. un emploi analogue avec le (dis)continu en 12.8.) 

12.12. 32 emploi. 

Avec les verbaux positionnels, ~et Q semblent s'opposer : -o 

indique l'action ou le processus pour atteindre la position tandis 

que -a exprime la position atteinte. Avec ro(o) a66M, 6
1
aMeoilt. et mi(o) 

cU:YurWt,, endoJtm,i;i, : 

a+ ro -Q U 6 1 a660it 
a + mi - QU 6'endoM; 

vs a + ro - ~ U e-6t aMM 
vs a + mi - ~ U do"1t 

Il se pourrait que ce suffixe -a soit encore un perfectif, dans 

son emploi résultatif : il décrit le résultat du processus vu comme 

une simple uni té et indépendamment du temps. Dans cet emploi, -a est 

strictement incompatible avec toute marque temporelle (passé -ma, 

futur - pë ,etc. ), le duratif -ti, le simultané -tëhë et le dynamique-+. 

Avec ces suffixes, -a se transforme mécaniquement en -o : 

a + ro - o - ma U éA;a,i,t a.MM, U 6' aMeytUt 
a + ro - Q - pë U 6elta a66M, U 6 'aMeoilta 
a + ro - o - ti - i ü e-6.t wnguement aMM 
a + ro - o - tëhë pendant qu'il ~t a66i6, pendant qu'U 6'aMeoit 

et non : •a+ro-~-ma, •a+ro-~-pë, ... 

-a est donc uti 1 isé lorsqu'aucune référence temporel le ou 

durative n'est faite. 

Dans ce troisième emploi, on peut se demander si -o est toujours 

le médian ? L'examen des verbaux sémelfactifs semble nous le 

suggérer. Avec make(a)- p<Y.>é, p<Y.>eJL : 

a + make-a - + U -le, pooe, -+ a + make - o U 6e, pooe, 

où -o fonctionne évidemment comme un réfléchi. 

Cependant, avec les verbaux positionnels, on n'a jamais le même 

genre de correspondance, l'usage du causatif -ma étant toujours 

nécessaire pour former une base transitive : 

a + ro - Q U 6'aMO<it 
a + mi - Q U 6'e,n.doM; 

-+ a + ro - a - ma - + U l' a660it (-le, b<ViA; t:>' aMeo(/i,) 
-+ a + mi - a - ma - + U l' endo"1t (-le, b<ViA; 6 'endo'tmi!r,) 

(pour l'emploi de -a avec le causatif, Cf .1 2.4. ). 



Il existe bien parfois des verbaux transitifs homophones des 

verbaux positionnels, les 

imprévisibles : 

ro- v .tt. ~ ( .fli,uM;) danô ,(,'eau 
huxu- v.t-t. W,;e,iUe;i, 

correspondances de 

ro ( o) al.X>M, 6' al.:>ôeoV'l. 
huxu(o) en co~ 

sens étant 

Si 1 'on admet toutefois que le médian puisse affecter profondément le 

sémantisme de la racine verbale à laquelle il se suffixe, les 

changements de sens ne suffiraient pas à en faire des racines 

homophones. 

Ces correspondances sont néanmoins assez rares. Pour cela, nous 

préférons supposer que les verbaux posi tionnels sont d'anciens 

verbaux sémelfactifs disparus sous certaines formes : 

• ( ro-a-+ a1.:>6eoV'l. ) ~ ro-o 6' al.:>6eoV'l. 
• (mi-a-+ en,do'trl'IÀJI,) -+ mi-o 6' en,do'trl'IÀJI, 

le causatif rétablissant les formes transitives disparues. 

L'identification du médian à son possible homophone 

imperfectif/inaccompli (l'action ou le processus pour atteindre une 

position) nous est aussi structuralement confirmé par le fait que les 

deux formes n'apparaissent jamais en même temps et par une 

remarquable analogie de structure : 

a) on comparera : 

( 4 9 5 ) ya + m+ - Q 

à 

1 sg +regarder-Med 
f e me.. 'U!,g~ 

( 4 9 6 ) ya + ro - Q 

(495') 

(496') 

ya + m+ - §! - ma - + 
1 sg +regarder-... -Caus-Dyn 
f e k ~ 6e 'U!,gaJUl,e;r, 

ya + ro - §! - ma - + 
1 sg+ assis- ... -Caus-Dyn 1 sg +assis- .. . 

ie m'aôôo-ÏI.> ie l' MM-il.> ( ie k ~ 6' al.>6eoilL) 

b) le médian -o et son possible homophone sont incompatibles avec le 

dynamique -+, à moins qu'un directionnel (comme -tayo ./,om) ne les 

sépare de ce dernier : 

•a + m+ - o - u 
•a + ro - o - u 

a + m+ - Q - tayo - u ü ôe -tegCl/tde, au lom 
a + ro - Q - tayo - u U 6 'al.>6oit au wm 

Ceci montrerait que, tout comme le médian, le suffixe 

imperfectif/inaccompli Q occupe la même position 11. 

A cause de ces deux fonctions, il y a constamment des ambiguïtés 

(497) ya + ihiru=p+ + ro - Q 

1 sg + fils=de +assis -
i' al.>60-ÏI.> mon .(,1M / mon .(,1M 6' al.>6oit 

la première traduction faisant apparaître le médian (Cf. exemple 

(483a ' )) et la seconde, le suffixe imperfectif/inaccompli . 

Toutes ces analogies suggèrent que, dans ce troisième emploi, le 



résultatif -a est encore un perfectif et l'imperfectif/inaccompli -o, 

encore un médian . 

12.13. autres empl ois. 

les marques temporelles ne peuvent directement se combiner aux 

verbaux statifs. Le suffixe -o est alors nécessaire. Par exemple, 

avec le passé -ma 

a + au U el.>t Uanc 
a + hute c' et.>t louMi 

-+ a + au - Q - ma U itai,t Uanc 
-+ a + hute - Q - ma c' itait louMi 

Même mécanisme au futur 

a + au - Q - pë 

Même suffixation avec les verbaux statifs dynamiques dans leurs 

emplois statifs 

a + wakë U et.>t mWi, -+ a + wakë - o - ma U itait mWi, 

mais : 

a + wakë - + U nuîMit 

Avec le causatif -ma, -o se transforme automatiquement en -a: 

a + au - a - ma - ma i;f, le, /yaMalÎt Uanc 

Dans les équations des verbaux incorporants, le morphème -a 

apparaît toujours suffixé à tous les verbaux incorporés si le télique 

ou - de manière générale - n'importe quel orientateur spatial se 

suffixe au verbal incorporant. Ce morphème semble fonctionner comme 

un perfectif (Cf. chapitre X~). 

1 2 . 14. combi n aisons. 

Les suffixes ~ et Q se présentent enfin dans des combinaisons 

extrêmement variées, avec le discontinu - pra, le continu -ta, le 

causatif -ma et les orientateurs spatiaux. Nous allon s passer en 

revue les principales d'entre elles, sans essayer d'analyser le 

signifié propre de chacun des suffixes . 

A) -aa( +) !té,péA;iti,on d'une, ~n ~ 

a + hu - u U ~ 
a + yë - + U vole 
a + ro - o U ~'MMit 

-+ a + hu - aa - + U /yuit ck-oi ck- là 
-+ a + yë - aa - + il volète çà et là ( colUJl,i) 
-+ a + ro - aa - + i;f, ~·~oit un peu ici et un peu là 

Cette combinaison n'est pas très productive. On notera qu'avec 
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le duel k+ ... - p+ , l'un des deux a de la combinaison tombe 

inexplicablement si le suffixe duel - p+ ne se suffixe pas après la 

combinaison : 

k+ + hu - aa - p+ - + ewx de,wx, ~ <k-oi <k- là 
k+ + hu - p+ - ~ - + W,e,m 

B) -a-pra-ro (intr.) / -a-pra-ra (tr.) lté.piti.t.iôn ~acc,adé.e. de- la ~n en de/.> eru:ilLoU6 
~ ou en ~ pointô ~ du même endltoi.t 

-a-ta-ro ( in t r. ) / a-ta-ra ( t r. ) -ide.m ( 11,é,piti.t.iôn pûro -lente, eA; pûro continue) 

Dans cette combinaison, pra et ta gardent leur valeur propre ; ra/ ro 

pourrait être l'orientateur extens i f: extension à une surface (Cf. 

13.4.) ; a: point ou répétition? 

Quelques e xemples 

( 498) puu ya + si + usus=u - a-ta-ra - + 
canne à sucre 1 sg+Mcl/canne+ sucer - partout -Dyn 

f e, 6uce, la canne, à 6UCll.e. 6U/I, toute, 6a w ngue,u11, 

( 4 9 9 ) Rahara=ri=tawë a + pata + amixiri + rërë - p+ - a-pra-ra - ma - ma 
Esprit-Monstre-Aquatique un+ Augm+ assoifé+courir -duel- partout - Caus- Pas 

ewx de,wx, ~ l' é.no'U71,€, Eopt.it- MonM'te. aMo(,{y(,é, COUlll~ IYL.u6que.ment de- toU6 c-Otél.> 
( Myth) 

Ces combinaisons peuvent se suffixer à n'importe quel verbal . 

Avec le posi tionnel mi (o) cJ,o'Lr1Wt, 

(500) pë + mi - a-pra-ro - ma 
pl +dormir-partout - Pas 
iM ~ en un endlt.oi,t; ~ l' a.u.tM, 

Avec des verbaux consonantaux, elles ne peuvent se suffixer que 

s'ils sont suivi s de leur voyelle thématique. Ces combinaisons sont 

toujours incompatibles avec les orientateurs spatiaux . 

C ) - pra-ro (intr. ) / - pra- ra (tr.) 
- ta-ro (intr.) / -ta-ra (tr.) 

Nous ne sommes pas sûr du fonctionnement de ces combinaisons . 

Très peu e mp loyées aux formes affirmatives , elles semblent alors 

traduisibles par 'intensément', 'toujours', 'sans arrêt' 

(501) ya + ikâ - pra- ro - u 
1 sg + rire -sans arrêt-Dyn 
f e, ~ 6an6 CWt,Ü 

Dans ce cas, on les rencontre le plus souvent associées au 

duratif -ti, l 'absolutif étant au pluriel : 
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(502) pë + hikarimo - pra-ro - ti - ma 
pl + jardiner -sans arrêt-Dur-Pas 
Üô f cvu:linent ô~ aMê,t 

C'est surtout avec le négatif -mi ou avec le diminutif wai (à 

valeur négative) qu ' on les rencontrera 

( 503) a + marohamo· - pra-ro - i - mi 
un+ pêcher - -Dyn-Neg 
il ne p~ f ama,fl,) 

( 5 0 3 ' } a + wai +marohamo-pra-ro-u ûie.m 

Il nous semble qu'avec le diminutif wai , l'ensemble prend une 

forte connotation injontive confirmée par l'intonation 

(504) hëyë-ha yono mo + k+ + wai + kë - ta-ra - ma ! 
1c1 maïs grain + col + Dim +briser- -Pas 

v~ /,lvi,ôeA, le.ô g~ de ~ Wi! ou : powi,quoi ne v~-tu PM /,lvi,ôeA, 
le.ô g~ de~ Wi !! ( Myth } 

Mêmes (in)compatibilités que la combinaison précédente. 

D) -pra- a(+} / -ta-a(+) ( tr. ou intr.) Jt.ipititi,on au même, endll.oit de la ~n 

La première combinaison décrit une situation plus ou moins 

lointaine, la seconde, plus proche. 

Comme répétition habituelle 

( 5 05) ya + ia - pra- a-+ 
1 sg +manger- -Dyn 
f e. mange. t,oi.vj OU/1,6 au même, endJw.it ( ~) 

( 505' } ya + ia - ta-a-+ idR,rn (~du wcu,t,e,u;i,) 

( 5 0 6 ) pora + a - ha ya + yar+mo -ta-a-+ 
cascade +un - Ref 1 sg+se ba igner- -Dyn 

f, ai l' ~ de me. l>aigneA, à la cat.icaM.. 

Si l 'absolutif est au pluriel, la répétition au même endroit se 

fait généralement par chaque entité absolutive à chaque fois (-ta-a), 

ou par plusieurs à chaque fois (-pra-a-) : 

( 507) pë + ha - ta- a - + ( 507' ) pë + ha - pra-a - + 
pl +sortir - -Dyn pl +sortir - - Dyn 

l'un ap'tèl.> l'aut11,e., «r., ôotUe.nt ~~ p(Llt, ~~. iAI.:, MtUe.nt 

( 508) suë - n+ ka+ axô +pë+ kô - pra- a - + 
femme-Erg bûche Mcl/bûche+pl+faire arriver- -Dyn 

la ~ va ~ ( lUt. /,ait al!MveJi,) de-1 ~ ( ~ à chaque /,oiô) 

Mêmes (in)compatibilités que précédemment. 
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E) -o-pro (intr.) / -a-pra (tr.) en une. ôe,u,/,e, toM. d'un ôetd coup 

( 509) e + k+ + ha + har+k=+ - a-pra-k+r+-n+ ... 
Obi+ col +Sequ+ griller - -aval-Sequ 
~ qu'U ait glfMM., ltv:, ô~ d'un ôetd coup w en ixM ( Myth) 

(510) ya + ha + ia - o-pro - hër+- n+ ya + hu - o-pro-hër+-+ 
1sg+Sequ+manger- - Dir-+-Sequ 1 sg+marcher- -Oir-+-Dyn 
~ avo.f/i, mangé. en une. ôe,u,/,e, boM. ie- m'en 1ltai d'un ôetd tenant 

Mêmes (in)compatibilités. 

Semble synonyme de la combinaison -pra-wë, étudiée au sous

chapi tre 12. 2. Cf . exemples ( 433, 434, 435), où 1 'on pourra 

substituer -pra-mo-u à -pra-wë, sans changement sensible dans la 

signification des énoncés. 

G) -ta-o, -ta-a 
- pra-o 

un wng morne.nt 
un~ morne.nt 

Ces combinaisons ne posent aucun problème, chacun des suffixes 

gardant sa valeur propre 

imp~/Uiac.compli. Avec le verbal posi tionnel ro{o) ~. ô'aMw.f/i, : 

a+ro-o U ô ·a.Mait -+ a+ro-pra-g_ U ô 'a.Mott un ~ morne.nt 
-+ a+ro-ta-Q. U ô 'aMott un long morne.nt 
-+ a+ro-ta-.ê_ U el.>t longue-nte.nt ~ 
-+ a+ro-ta-Q.-ma U était longue-nte.nt aMiô 

Pour comprendre la dernière illustration, on rappelle que le 

résultatif -a est incompatible avec toute marque temporelle 

{Cf . 12.12. ). Le résultatif, ayant une valeur durative en lui-même, 

est aussi incompatible avec le discontinu : la séquence *-pra-a est 

donc impossible. 

Ces combinaisons sont très fréquentes avec les verbaux 

positionnels, sémelfactifs et consonantaux. Avec les autres 

verbaux, - pra-o est la séquence la plus courante 

hu- v . .intll,. alle/r, -+ a+ hu-pra-2 U l'TU1ILClu!, un cowi,t -iN.itant 
ke- v.il'Wl.. t,o~-+ a+ke-pra-2 U t.orn-M ôU/I, ôa ptt.Oie 

Il y a de nombreux trous explicables par le sémantisme du 

verbal. 

H) -o-ke, -a-ke Cf . 13 .10 . 



12.15. remarque. 

L'examen de la combinaison G) montre que l'imperfectif/ 

inaccompli -o se comporte différemment du médian. Avec ce dernier, 

- pra-o-+ -pro (Cf.12.10.). Ceci nous s uggère que la distribution 

homophonique de -a et de -o serait peut-être différ e n te de celle que 

nous avions proposée. La classe 13 disparaîtrait et, dans la classe 

5, on trouverait : 

le perfectif (un i ta i re, résultatif) 
l'imperfectif/inaccompli 
le stativateur (aoriste) 

Dans la classe 4 : 

le continu 
le discontinu 
l'inchoatif/atténuatif 

pr 
aa 

le verbalisateur neutre a 1 et le médian o1 n'ayant pas de classe de 

position fixe et pouvant se suffixer après la consonne terminale des 

verbaux consonantaux, le causatif et le (dis )continu, réécrits 

respectivement en -m, -t et -pr. Une tel le interprétation pose 

toutefois plus de problèmes qu'elle n'en résout; en outre, elle est 

loin de résumer tous les emplois possibles de -a et de -o. 

12.16. compatibilités. 

Les suffixes appartenant à la base n'ont pas d'autres 

incompatibilités que celles mentionnées au cours du chapitre. La 

combinatoire étant extrêmement variée, on obtiendra alors 

d'innombrables combinaisons, chacun des suffixes conservant sa 

valeur propre : 

( 511 ) ihiru ya + ro - pra - ma - ke - ma 
enfant 1 sg+s'asseoir- Dise-Caus-Foc - Pas 
ie laÂl.>6ai l' e,n,.{,ant 6 ' at.v.>eoVI- un Me,/, in!.>tan.t 

( 51 2 ) peë nehe + ahet=e - ma - mo - po -- u 
tabac Mel/tabac+ proche-Caus -Caus+Med-Cons-Dyn 

le, taWc 6e, tient g(}/L(ÛVI, P'!M (pait, ~ÜWM peMO~) 

( 513 ) ihiru ya + yehi - pra - ma - po - u 
enfant 1 sg+mettre au dos-Dise-Caus- Cons-Dyn 

i e, .(,aM ~ l' e,n,.{,ant 6Wt, le, do6 ( ck qqn) en l'y mettant d'un 6eu,.l coup 

NOTES 

1. Comparer avec !' incorporé he 'part ie supérieure de la tête'. 
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2. Comparer avec le verbal transitif po- 'tenir' , 'garder' . 

3. Comparer avec l'unitaire a (Cf.8.4.). 
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13 
les spatio-temporels 

Le verbal total est formé d ' une base verbale primaire ou 

secondaire, suivie ou non de suffixes appartenant au niveau du verbal 

total. Ces suffixes seront étudiés dans ce c hapitre et le s uivant . 

Nous passons d'abord en revue les orientateurs spatiaux et le 

centripète (classes 9, 10 et 13), les directionnels (classe 14) et 

les temporels (classe 19 et 20), ce regroupement se justifiant par la 

combinaison extrêmement variée de ces suffixes. 

13.1. les formes. 

On a rassemblé dans les tableaux suivants les allomorphes 

(morphologiques ou grammaticaux) des éléments des classes 9 , 10, 13 

et 14 : 

orientateurs FORME NON-PRËSENTE FORME PRËSENTE 

spatiaux&centripète FORME 1 FORME 11 FORME II FORME Il ' 

tr r+ 1, rë2 re 

té lique in tr r+1 ( A)/ru ( B) rayo ( A)/rio (B) 
(Te l ) médian ro ( A)/ ru (B) rayo (A) / rio (B) ? +---------, 

1 
tr k+ 1 ? +---------; 

foca lisateur ke 1 

(Foc) intr/med ik+1 ( iku ) 1 

' orientateur tr pa 1 

convexe pe ···3 1 pie 
(Or î) intr/med po 1 

1 

or ientateur tr pa(-r+) pa(-re) ' concave po pe 1 

(Or ,t.) intr/med pa(-ru ) pa(-rio) 1 

tr ra(-r+) ra (-re) ' extensif ra ----- ---- re ____ .J 

( Ext ) intr/med ra(-ru ) ra( - rio ) 

t r ya 
base ye yahu y a hi 

intr/med to 

centripète ima ima imi 
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directionnels FORME la FORME I a 1 FORME II FORME 

loin tu tayo tu ti 

près yo yoru yo 

aval k+r+ kirio k+ri 

limite (Lim') hVru hVrayo hVru hVri 

maison hVro 

centrifuge ( Dir-t) hër+ 

NOTES (harmonie vocalique) : 
1. le ± final de cette forme devient : i devant les formes yo 'près' et i 'testimonial' 

.!:!. devant la forme t u 'loin' 
2. le ë f inal de cette forme devient ~ devant les formes he 'passé récent' ou '3pl' , 

re 'passé préhodiernal ' et i 'testimonial' 

II ' 

3. le ë final de cette forme devient ~ devant les formes i 'testimonial ', he'3pl' et ti 'loin' 

tr avec une base transit ive / intr avec une base in transitive / med avec une base médiane 
A : forme qui ne remplit pas les conditions de B. 
B : forme directement précédée par les morphèmes -pra 'discontinu', -ta' continu' ou -a 
'inchoatif'. 
FORME NON-PRÉSENTE (Cf .13.28.) 

FORME I suivie (directement ou non) du séquentiel -n+, de la défense -hë, d'un 
suffixe temporel (classes 19&20) ou forme impérative. 

FORME I a idem (le passé (pré)hodiernal étant sous sa forme avec orientateur). 

FORME I' suivie (directement ou non) d 'un suffixe de la classe 15, du passé - ma 
ou de l'affirmatif -wë. 

FORME la' ... ou du passé ( pré)hodiernal sous sa forme sans orientateur. 

FORME PRÉSENTE (Cf.13.28.) 
FORME II suivie de suffixe. 
FORME II ' non suivie de suffixe. 

(dans le tableau général des suffixes verbaux, les formes I' ont été 

arbitrairement reproduites). 

13.2. remarques sur les orientateurs . 

Notionnellement entre l'aspect et l'espace, les morphèmes des 

classes 9 et 10 ont soulevé d'interminables débats par tous ceux qui 

se sont penchés sur la langue yanomami. Avant de passer en revue ces 

di verses interprétations, donnons quelques exemples de référence 

(514) 

(516) 

a + wakë - rayo - ma 
un +mûrir - Tel - Pas 
u (J, ~ rnWti 

a+ yë - ke - ma 
un +voler-Foc -Pas 

(515) a + yë - rayo - ma 
un +voler - Tel - Pas 
U 1' el.>t envoU ( dé,b.ut du vol) 

U 1 'Mt pcY.>i (litt. U a voU ôU/l. ( la IYtaru:Ju?.,) .frin, du vo~) 
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(517) a + ke - ~ - rio - ma 
un+tomber-Or i- Tel - Pas 
ü €/.>t tomM. (à l'eau, ... ) 

(518) a + nohi + ia - pie - i 
un+ lnfo +manger-Or t-Test 
ie t'avtl.>e qu'U mange~~ 
(à la m.aÂl.>on, ••• ) 

Pour Barker (polycopiés), ces suffixes seraient les différentes 

formes d'un seul morphème signifiant : 'action courte momentanée, ou 

début d'une action plus longue'. Cependant, les exemples (515, 516) 

montrent bien que ces formes peuvent apparaître sur la même base 

verbale avec des changements de sens évidents . 

Tracy (1964, 1966 : polycopié) en fait des changements de focus 

(changement survenant sur le sujet) : 

rayo changement d'état ( 'devenir' ) 
re changement d'action (pour affecter qqn/qqche) 
ke changement dans la position ou l'endroit 
ra un autre 'devenir' 

Migliazza (1972, pp. 140-143) en fait des inchoatifs rayo de,ven{!I, 

vs ke, re comme.ncelt., 'ge;t'. 

Pour Borgman (1990, pp . 186-195), ce serait des focalisateurs de 

changement dont il commente la signification générale : 

rayo processus conduisant à un nouvel état/ action 
ke init iation d'une nouvelle situation 
re (seulement avec v.tr.) focalisation sur un objet : finalisation d'un 'expérience' ou 
réception d'une action 
pi focalisation sur la location d'une act ion (maison, âtre, tête) 

pour chaque classe verbale. Ces focalisateurs auraient donc une 

valeur aspectuelle (les 2 premiers morphèmes) ou spatiale (les 2 

derniers). 

Aucun de ces auteurs ne remarque que - re et - rayo sont des 

allomorphes, ce qui est pourtant démontré par les exemples 

suivants : 

(519) ya + ia - rayo - ma 
un +manger- - Pas 
i' ai mangé f/Jl.>qu' au bout 

(519') ya + ia - ma - re - ma 
un +manger-Caus- - Pas 
ie l'ai f,aA,t mangé fUl.>qu' au bout 

où la forme -rayo se transforme obligatoirement en - re dès qu'apparaît 

le causatif. 

En outre, ils ne relient pas les formes présentes aux autres, les 

considérant ainsi comme des morphèmes à part entière et multipliant 

par deux le nombre total de morphèmes . 

Aspects à composante spatiale ou orientateurs à valeur 

aspectuelle, on aurait donc apparemment du mal à définir ces 

suffixes . Selon que la valeur aspectuelle ou spatiale est la plus 

proéminente, on pourrait les échelonner sur l'axe suivant 
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raya( re) ke ra pe I pa I ye 
~----------------------------~ 

aspect espace 

Il nous semble toutefois que la valeur première de ces morphèmes 

est spatiale : à la différence des directionnels, les orientateurs 

modifient le sens du verbal en précisant sa portée et en délimitant 

son extension. Ils focalisent des points privilégiés de l'espace 

pour définir le 'champ' du verbal et le contour spatial de la 

situation. Le déroulement de la situation est donc vu comme 'déterminé 

et délimité, concentré et dirigé sur autre chose que sur son simple 

déroulement . Avec ces focal isateurs spatiaux, la situation est 

orientée. Elle est alors présentée comme réalisée et complétée. 

En la présentant comme réalisée, on comprend pourquoi les 

orientateurs à la différence des directionnels sont 

rigoureusement incompatibles avec le négatif -mi et le futur-pë, ces 

suffixes impliquant une situation non ou pas encore réalisée. 

On comprend aussi pourquoi ils sont de mise avec le séquentiel: 

(520) ya + ha + ia - r+ - n+ ... 
1 sg+Sequ+manger-Tel-Sequ 
a~ oooi'i, mangé-••• 

le séquentiel impliquant qu'une situation soit réalisée avant une 

autre. Sans son orientateur, la situation décrite par le séquentiel 

sera toute hypothétique ; elle ne sera plus réalisée : 

( 520') ya + ha + ia - n+ ... ~ ôeukrne.nt f oo<W> mangé, (i'~ a;/,ov., ••• ) 

En la présentant comme complétée, ! ' orientateur prend toujours 

la même valeur aspectuel le. Pour préciser cette valeur , comparer : 

( 519 ) ya+ia-rayo-ma i' cvi mangé, 
( 519 a ) ya+ia-ma ie. mange.cviô 

la traduction précédente suggérant que l 'orientateur fonctionne 

comme un perfectif. Les exemples suivants permettront de préciser la 

valeur de ce perfectif 

( 5 21 ) hëyë-ha a + mi - o - ma ( 5 21 ' ) hëyë-ha a + mi - ke - ma 
1c1 un+dormir-Med-Pas 1c1 un+dormir- Foc- Pas 

il a dolfJni toi (route w rtlLit) il ô, e.ôt end.olt1'/lÂ, toi 

L' orientateur n'apparaît jamais dans des énoncés comme ( 521 ) à 

valeur perfective durative. 

Ces orientateurs sont donc aspectuellement des instantanés. Ils 

focalisent toujours le point final de la situation ou, dans quelques 

emplois spéciaux du télique , son point initial. Ce ne sont pas à 
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proprement parlé des ponctuels, la situation n e se réduisant pas à un 

point . Ils sont donc incompatibles avec le duratif-ti . Pour les mêmes 

raisons, ils sont général emen t incompatibles avec tous les procédés 

morphologiques qu i exp r i ment une répétition (par exemple, la 

réduplication Cf.18 . 3 . ). 

Au passé, i l s accompagn e n t la p l upart du temps les verbaux 

sémelfactifs et les ver baux consonantaux (ceux du moins qui , avec 

leur voyelle thématique, forment un sémelfactif), puisque ceux-ci 

décrivent des s ituation s à poin t initial et/ou final nécessaire(s) . 

Sans phase transitionnelle évidente entre l'inception et la 

complétion (comme 'prendre', 1 poser'), ces situations se 

distinguent de celles où il n'y a pas de point final inhérent (comme 
1 manger 1 

) et où 1 1 orientateur peut très bien ne pas apparaître 

(519a)· 

En focalisant l'espace, l'orientateur focalise donc aussi la 

durée et précise ainsi le contenu temporel de la situation en lui 

donnant une valeur instantanée. 

Ces focal isateurs spatiaux ont enfin une valeur discursive. Leur 

présence ou leur absence permet à la situation d'être décrite selon 

la manière par laquelle on veut qu'elles' assortisse au discours. En 

présentant la situation comme instantanée et non comme continue - ce 

qui donnerait l'impression de dresser le décor pour une situation 

ultérieure - ! ' orientateur fait que l'énoncé apparaît généralement 

comme une information nouvelle . Les orientateurs relient don c les 

situations les une aux autres ; ils sont très employés dans des 

informations de premier plan ou lorsqu'on est sur la ligne des 

évènements principaux. Dans les descriptions, ils sont moins 

fréquents. 

En résumé, ces orientateurs spatiaux fonctionnent 

aspectuellement comme des instantanés, modalement comme des 

réalisés et discursivement comme des focalisateurs d'information 

nouvelle , la valeur spatiale étant leur valeur propre . 

13 . 3. ( in )compatib ilités . 

Tous les orientateurs sont strictement incompatibles avec le 

négatif -mi, le duratif - ti et le futur - pë, pour les raisons 
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explicitées au sous-chapitre précédent. 

Ils sont aussi incompatibles avec les simultanés -tëhë pendant que 

et -ran+ géltoruf,i,f, ainsi qu'avec le conservatif -po, ces suffixes ayant 

une valeur durative en eux-mêmes. 

Pour les mêmes raisons, on ne trouvera pratiquement jamais 

directement suffixés aux verbaux statifs - duratifs par excellence -

le télique et la plupart des orientateurs spatiaux. Les orientateurs 

sont également incompatibles avec les verbaux consonantaux suivis du 

transitivateur =a (Cf.11 . 15. ). 

Ils sont toujours compatibles avec le causatif, le (dis)continu 

et le réciproque avec qui ils entrent dans des combinaisons très 

variées . 

Mis à part !'orientateur concave -pa et l'extensif - ra, qui se 

combinent avec le tél ique, tous les autres orientateurs sont 

incompatibles entre eux. On les a regroupés sur deux positions (Cf. 

tableau général), celle de ke / pe / ye restant incertaine . 

13.4. l'extensif ra. 

Toujours suivi par le télique à la forme non-présente (formes I 

et 1 ', Cf .13 .1. ) , l'extensif indique que la situation s'étend à toute 

la 'surface' de l'absolutif, qu'elle l'absorbe totalement et 

intensément ou qu'elle s'étend à une multitude d'entités à 

l'absolutif . On pourra le traduire par 

beaucoup de'. 

Comme extensif 

( 5 2 2 ) watota a + hët+ -rayo-ma 
linge un+se déchirer-Tel-Pas 
.(R., linge, 6 'e.1t ~ 

'de toute part, très, 

( 5 2 2 ' ) watota a+hët+-@-rio-ma .lR., linge, 6' e-6t ~ en ~ endMitl.> 

( 523) maroha ya + han+ - re - ma 
poisson 1sg+couper- Tel- Pas 
i' cd coupé .lR., poil.>Mn 

( 5 2 3 ' ) maroha ya + han+ - ra - re - ma i' cd coupé .iR., poiMon en ~ 

(524) a + wakë - ra - rio - ma 
un+ rouge -Ext - Tel - Pas 
il el.Il de-venu wuge- 6U/I. toute 6a 6~ 

Comme intensif ou absorptif 

(5 25) ya+ kiri -raya-ma 
un +avoi r peur- Tel -Pas 
i' cd eu pe-Ull. 

( 525' ) ya + kiri - ra - rio - ma i'cd eu ~ pe-Ull. 

278 



Avec le pluriel, l'extensif indique généralement une multitude 

d'entités a bsolutives : 

( 5 26) pë + m i - ra - rio - ma 
pl +dormir - Ext -Tel - Pas 
ilô Mnt nonWte.u,x à d,o'U'TIÂJI, 

( 5 2 7 ) o ru ya + pë + xë - ra - re - ma 
serpent 1sg +pl +frapper-Ext - Te l - Pas 

i' ai t-'taPpé. m<dnt.ô ôeltpenil.> 

L'extens i f est compat i b le avec la plu part des verbaux . Avec le 

verbal statif au pll..Op!l.e, : 

( 528) pë + au - ra - ri o - ma il!.:. Mnt nonWte.u.x à Uie. pll..O~ 

Avec un radical transitif, il est souvent p r écédé du suffixe -a à 

valeur répétitive ('un à un '), la répétition se f a isant au même 

endroit. Comparer (523') à : 

( 5 2 3 " ) maroha ya+han+-a-ra- re-ma i' ai coupé. le, p<>Ïl.Y.lon en ~ une- pa11, 
une,(~) 

Autres exemples où l ' extensif s'applique à une multitude 

d'entités absolutives : 

( 5 2 9 ) maroha ya + pë + hari - ra - re - ma 
poisson 1sg+ pl +cuisiner-Ext - Te l - Pas 
i' ai cu-i!.>ûié, ~up de poil.>Mnô 

( 529 ' ) maroha ya + pë + hari - a - ra - re - ma i'ai ~ un à un 6€au,coup 
de p<>Ïl.Y.lonô ( q~ i ' ai mangé. au ./,Wt, eA; à ~Ull.e) 

( 5 3 0 ) maroha ya + pë + rëkë - ra - re - ma 
poisson 1 sg+ pl + t irer - Ext -Tel -Pas 
i' ai Wté. (à <a ligM-) de nonWte.u.x poil.>ôonô (un toi, un autlu?- là, ... ) 

( 5 3 0 ' ) maroha ya +pë+rëkë- a- ra-re-ma iduri (au même. eru./lt,oft) 

13.5 . l ' orientate u r c oncave pal. 

Toujours suivi par le télique à la forme non-présente, 

l 'orientateur concave indique que la situation est orientée vers : 

a) certaines parties du corps s'ouvrant sur des cavités ( ' poitrine', 

'nez', 'bouche', gorge', 'ventre') . 

b) le devant immédiat del 'habitation, donnant sur la place centrale. 

c) les souterrain s, les trous, les cours d'eau, les vallées 

encaissées entre des collines ou des montagnes ; en général : tout ce 

qui est vers le bas. 

Avec les parties du corps ou devant l'habitation 

(531) ëyë-ha huxipë+ ha + o - ~ - r+ - n+ 
ici nez +Sequ +croquer-Or l- Tel-Sequ 
~ W-i avo<Jt, CMqué. le, n.ez, toi ( Myth ) 
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(532) ihiru pë + nohi + iriamo-~ 
enfant pl + lnfo + jouer -Or! 
ie t'cw.f.l.>e que~ ~ iouent ckvant .W rn.a,Mon 

Dans les trous et endroits bas : 

( 533) moka pë + xë - + + ha + ku - E!! - ru - n+ 
rainette pl +frapper -Dyn+Sequ+être -Or!- Tel -Sequ 

aptè.6 cwoVl, ad (en /r'tappant) ~ ~ au W't4 de l'eau ( Myth) 

( 534) ya + për+ - a + kô - ta - ~ - rio - yoru - u 
1 sg +vivre-Perf+à nouveau-Cont-Or ~ -Tel - près-Dyn 

ie ~ vw'Le daM .W vallü,/en aval (dit d'un endltoit pV..ro éûwi/en amont) 

(535) xarapi +a - ha të + pë + ha + ke - E!! - r+ - n+ ... 
panier+un-Sequ lnd+ pl +Sequ+tomber-Or ~ - Tel-Sequ 

Q(.Ylù., ~ cwoV!, /,ait t,oml>elr, danr., ~ parûell,... ( Myth) 

L'orientateur concave s'emploie avec la pl upart des radicaux 

verbaux . Lorsque ceux-ci sont transitifs, il est souvent précédé du 

suffixe~ à valeur souvent distributive ('un à un'). La présence du 

pluriel pë est alors évidemment requise : 

( 536) oru ya + k+ + xë - E!! - re - ma 
serpent 1sg+Mcl/ serpent+frapper-Or !-Tel-Pas 

i' ai /,'tappi un ôeJtpent au boltd de l'eau 
( 5 3 6 ' ) oru ya+pë+xë-a -~ - re-ma i' ai .fr'tappi ~ Mlt.p~ un à un au W't4 

Lorsque ceux-ci sont intransitifs, l'orientateur concave est 

souvent précédé du suffixe Q à valeur souvent dispersionnelle ('de 

tous les côtés') . La présence du pluriel est alors évidemment 

requise: 

(537) 

(537') 
( 538 1 

) 

a + ke - @ - rio - ma ( 538) a + yë - E!! - rio - ma 
un+ tomber-Or!- Tel - Pas un+ voler- Or~- Tel -Pas 
U et.>t wmU. à l'eau U vo.W veM l'eau 
pë+k e-o-E!!-r io-ma i)/.) tomUJt.en,t l'un ap'lù., l' ~ danr.. l'eau 
pë+yë-o-E!!-rio-ma i)/.) vo~nt veM l'eau en ôe eüôpeMant 

En outre, ces suffixes a / o sont obligatoires pour un grand 

nombre de verbaux (in)transitifs, quelle que soit la marque du 

nombre: 

( 539) a + ia - o - @ - rio -ma ( 540) xama a + wa - a - E!! - re - ma 
un+manger- - Or !-Tel -Pas tapir un+manger- - Or !-Tel- Pas 

U a mangé au W!u:l de l'eau U a mangé du tapiJr, au W.'Ut de l'eau 
(et non : •a+ia-E!!-rio-ma, •a+wa-~-re-ma) . 

Dans le cas où ils sont obligatoires, leur signification nous 

échappe totalement. 

Avec le causatif, -o se transforme automatiquement en -a (et -pa

rio en -pa-re ) : 

( 5 3 9 ' ) a+ia-a-ma-~-re-ma U l'a baA.t rnange11, au W't4 de l'eau 
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13.6. !'orientateur convexe pe. 

Il indique que la situation est orientée vers : 

a) certaines parties du corps convexes ('partie supérieure de la 

tête', 'œil', 'dos'). 

b ) la maison communautaire en sa totalité, la place centrale ou 

chaque foyer individuel. 

c) le ciel , le sommet des montagnes, le dessus du feu ; en général: 

tout ce qui est vers le haut . 

Avec les parties du corps 

( 541) e + ko + k+ + wakë + pata + rë + ke - ma - ~- no - we - i 
Obl+Mcl/brai+col +Mcl/flamme+Augm + Top+tomber- Caus-Ort-Acc- Aff -Test 
baMant to~ dan6 Ml.> yeux l' éno'U1l€- quanAit,é, de, /,lr,a,i ~ ( Myth ) 

( 542) +h+ e + tana + ha + rukë - ~ - n+ 
anaphore Obi+ liber +Sequ+suspendre-Ort-Sequ 
~ av<Wr- ôUl.>pendu .te, ~ en quel.>tion au doô ( Myth ) 

En référence à l'habitation: 

( 543) rnaa a + ke - i + ku - ~ - i 
pluie un +tomber-Dyn+être -Or t - Test 

U pku.t ôU.11, la mai/.:>on co~ 

( 5 44) k+ + pata + yu - ~ - ma 
Mcl /serpent+Augm+prendre-Ort-Pas 

U p!l;it l' énolU7l€- ôeltpent en l' ernp<Yt,t,ant ve111.> la ~on ( Myth) 

Vers le haut des montagnes : 

( 5 4 5 ) +ha e + pë + wayum+ + hore + rë + ku - ~ - no - we - i 
là en question Obl+pl +collecteur+ Pres + Top+être-Ort - Ace-Aff - Test 

itant là en quel.>ti,on, ôU.11, ~ ôornrneAi:> , à ~ deô ~ ( Myth ) 

( 5 4 6 ) a + suë + wa - + + ha + xoa - .eQ. - n+ 
un+f emme+manger-Dyn+Sequ+aussi tôt-Or t-Sequ 
~ av<Wr-~ mangé- la /,emm€, {ôU.11, .te, cJuun,in, de la colline.) ( Myth) 

Au-dessus du feu : 

( 5 4 7 ) u + pata + rë + yoru - ma - ~ - no - we - i 
Mcl/li quide+Augm +Top +bouillir - Caus-Ort -Ace -Aff -Test 

t,a.i.l.>ant wuilWL une éno-une quantUé d'eau ( Myth ) 

Pour l'emploi des suffixes~ (avec un verbal transitif) et o 

(avec un verbal intransitif), on se reportera au sous-chapitre 

précédent, où des constructions identiques sont décrites. 

L'orientateur convexe est compatible avec la plupart des radicaux 

verbaux. 
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13.7 . la base ye. 

Elle indique que la situation est orientée vers : 

a) certaines parties du corps ('talon' , 'coccyx', 'derrière') . 

b) la partie basse de l'habitation. 

c) le pied d 'un arbre ou d'une montagne 

Avec les parties du corps : 

un aval proche. 

( 5 48 ) himo +rë e + pata + ha + tiwëh=ë - ~ - he - n+ ... 
bâton éffilé +Top Obl+Augm+Sequ+ planter -base -3pl/Erg-Sequ 

ap'tèl., q u' il1 -lu,i ci.ont planté l' énolune. bâton dan.6 le CôccytX,. • • ( My th ) 

La partie basse de l'habitation 

(549) a + ta + mi -to ! 
un +Prob+dormir-base 
tu peux do.>tmi/i, au -{yond de, -la rnaAl.>on 1 

Au pied d'un arbre ou d'une montagne 

(550) ha+ - ta - to - hër+ ! 
vi te -Cont-base-Dir-+ 
M.t:,cerutt, vite- de, l' a.IÛY'Le. ! ( .(,i,tt, vite- à la lxiôe en t'éloignant du 6o11'Un€-t ! ) 

(551) e+ mo +aroki-a+ha+ waiki - ta-to-n+ ... 
Obl+graine + mûr-Perf+Sequ+vraiment-Cont-base-Sequ 

aP'Lèl.> que~ g~ aie.nt v~ mû1tA, au pie,d du mont... ( Myth) 

La base s'emploie avec la plupart des radicaux verbaux. Avec les 

suffixes a / o, on pourra répéter ce qui a été dit aux deux sous

chapitres précédents. 

On pourra comparer le fonctionnement des orientateurs convexe et 

concave dans : 

( 552) k+ +napë+ pata+uku- o + ha + ku - ~ - ru- n+, 
Mel /serpent + Adv+Augm+aller-Med+Sequ+être-Or l-Tel-Sequ 
~ 6 1 êVt.e. applU)c.M, dR,, l' é,nottm.e. 6elt.Pen.t au wtt.d de, l'eau, 
k+ + mamo+pata + rë + hora - ~ - no - we - i 

Mel/ serpent + œil +Augm+ Top+souffler- Orf-Aee- Aff-Test 
U -lu,i ~ ( 6ouM,la à la 6aAf>acane,} le6 yeux ( Myth ) 

où - pa o~i se réfère au bord d'eau et -pe O~î,à l'œil du serpent. 

(553) wama+ të+ moxi+k+ + ha + tu -~ - n+, 
2pl +lnd+graine+eol+Sequ+eui re-Or t-Sequ 

ap!IM avo.flt, cu..it le6 g~ 6~ le {fou, 
wama + moxi+ k+ + ha + kà - ~ - r+ - n+ ... 

2pl +graine+eol +Sequ+immerger-Or !-Tel-Sequ 
~ ~ avo.f/t, Winuvtg~ dan.6 l'eau... ( Myth) 

où -pa Otî se réfère au-dessus du feu et son homophone - pa O'l.i au bord 

de l'eau . 

Ces orientateurs et la base s'opposent aussi dans de nombreuses 

situations quotidiennes : 
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(554) a + mi - a + ku - ~ - i 
un+dormi r-Perf +être - Or t-Test 
u do'Lt (hamac du lu.w,t) 

( 5 5 4 ' ) a + mi - a + ku - ~ 
un+dormir-Perf+être -Or! 
« do'Lt (hamac du Ml:,) 

l'un des deux hamacs étant au-dessus de l'autre . 

( 554") a + mi - a + ku - yahi 
un+dormir-Perf+être - base 
« do'Lt au tond ( pa/IM,e, l>aMe. de l' haütation) 

Si l'on représente en coupe l'habitation circulaire des 

Yanomami, !'orientateur convexe indique 

que la situation est orientée vers 1 ou ~ ~ 

3 ; !'orientateur concave, vers 2 ; et~ ~ 

la base, vers 4. ~4~1~4~~~2'--~-3;;;._~~2'--~~4~IL.....;.4 

13.8. le focalisateur ke. 

Nous ne sommes pas en mesure de préciser si ce morphème exprime 

une focalisation sur un point de l'espace ou sur un 'point' du temps 

(aspect ponctuel), le choix entre l'une ou l'autre de ces fonctions 

n'étant pas toujours saisissable. Aspectuellement, c'est toujours 

un conclusif . 

Pour 1 1 emploi du focal isateur, on se reportera à l'exemple ( 516) 

et au sous-chapitre suivant où il est étudié avec le télique. 

13.9. le télique rayo. 

Avec rayo, la situation est conçue comme accomplie, réalisée dans 

son objet ou atteinte dans son résultat. La situation étant 

effectivement réalisée, c'est la plupart du temps un aspect 

conclusif il indique alors la conclusion logique de la 

situation. 

Le télique a deux formes I transitives : r+ pour les verbaux 

transitifs (T) et rë pour les verbaux sémelfactifs (Sem). 

Passons à présent en revue toutes les sous-classes verbales en 

précisant, pour chacune d'elle, le fonctionnement du focalisateur et 

du télique . 

Le tél ique est évidemment incompatible avec les verbaux statifs, 

aucun processus n'étant imaginable avec eux. Le focalisateur ke se 

suffixe à quelques-uns de ces verbaux pour indiquer que l ' état n'est 

valable que sur un point de l'entité: 
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a +au il e.1.>t Uanc -+a +au - ke -ma il é.taA.t un peu Uanc ou: il Uanchit un peu ( ? ) 

a+ naxo c' e.1.>t /,en.du --+a+naxo-ke-ma c' e.1.>t un peu ~ (il 1' el.>t un peu ~ ? ) 

Avec les verbaux statifs dynamiques, on choisira le télique rayo 

!orque le processus arrive à sa conclusion logique, et le 

focalisateur ke lorsque le processus est limité (atténuatif) 

w ak ë ( - ) rnû4, mû1tiJt, 

ix i ( - } IYLûU, MiU,e11, 

si+ahi(-} 11toi<J,, ôe. ~.uwr, 

--+ a+wakë-rayo-ma u a l1UÎIÛ f t.J,ôqu' au wut 
-+ a+wakë-ke-ma U a nu1/W, un peu, en un point 
-+ a+ixi-rayo-ma il a co~ IYLûU 
--+ a+ixi-ke-ma il a p~ IYLûU 
--+ si+ahi-rayo- ôe. ~WM, w~ 
-+ si+ahi-ke- ôe. ~i&lt, un peu 

Le foc al isateur est !'orientateur associé aux verbaux 

positionnels. Il indique alors le moment exact où la position est 

atteinte ; il focalise le point-position qu'on ne peut évidemment 

transpasser. Avec ro(o) ô'aMeo.fJI, et mi(o) 1'e.ndo11Jn.i!t, 

a+ro-o il 6' aMoit 
a+mi-o il 6 1 e.ndoM; 

A la forme 

formes -ik+ ou -iku 

mi-ik+ ! e.ndo%- wi 
mi-iku ! Ute.m 

a+ro-ke-ma il 6 1 e.1.>t aMM 
a+mi-ke-ma il 6 'e.1.>t e.ndo'U711i 

intransitive, on emploiera indifféremment les 

S'il y a multitude d'entités absolutives, on emploiera 

l'extensif (Cf.13.4.) : 

pë+ro-ra-rio-ma il6 6' aMi/t.e.nt en nornMe. 
pë+mi-ra-rio-ma il6 1'e.ndo~ en nornMe. 

Par contre, le télique ne se suffixe jamais directement aux 

verbaux positionnels. 

Avec les verbaux sémelfactifs ou consonantaux, on emploiera le 

télique ou le focalisateur, souvent les deux. On choisira 

généralement ke pour une situation limitée (atténuatif) ou qui se 

termine sur un point précis de l'espace (borne) et re (rë), pour une 

situation plus complète ou qui se 'continue' dans l'espace. Avec 

make(a)- pôôe/t. : 

ya+make-ke-rna ie. l'ai po~i (situation arrêtée par la surface non transpassable) 
•ya+make-re-ma est impossible. 

Avec të(a)-~ : 

ya+të-re-ma je. l'ai ~ (pas de borne) 
•ya+të-ke-ma est impossible. 

Avec hii(a)- mettlLe à la poin.:te (d'un, bâton) et werehi peMOqud 
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werehi ya+hii- ke-ma i' aA, pC)lji le, peM.Oquet ( ôU/I, la potnte d'un bâton) 
werehi ya+hiï-re-ma i' aA, P'W> le, peM.Oquet (qui iùdt au Ml) pa11, la poinœ. du bâton 

(et l'ai empo'IM. clt& moi) 

Avec hitë(a)- caclu!A : 

ya+hitë-ke-ma ie l 'ai caché, (à un endMU p!té.oiJ.,) 
ya+hitë-re-ma ie l' Oli cacM {ôUll, moi, et m'en 1uil.> 

Avec hei(a)- tM.nl.>va1.>e11, et u Mcl/1.i4.ui,de, : 

hitë-k+ ! cache,-le ! 
allé-) hitë-rë ! cache,-le 6U11, toi 

ya+u+hei-ke- ma i' ai tM.nl.>vat.>i le, liqui,de, ( dan.ô une. ~e) 
ya+u+hei-re-ma ie l'ai tM.nl.>va1.>i (et m'en 6uil.> allé- avec la ~e) 

Avec him- mont'l.elt, du do(,gt : 

ya+him=+-ke-ma ie l'ai mon.tlté. ( ~) 
ya+him=+-re-ma ie l'ai mon.tt'té, (loin) 

Comme le montrent ces exemples, le choix entre l'un ou l'autre 

des orientateurs est toujours délicat, la signification de la 

combinaison dépendant du sémantisme verbal. 

Même différence avec les verbaux transi tifs. Avec okâ- v.tt. attacJwr, 

et le directionnel centrifuge -hër+ : 

ya+okâ-ke-ma ie l' Oli aftacJié ( ~ un nœud) 
ya+okâ-re-hër+-ma ie l'ai aftac.lti (à un poteau, en l' en.MulanA; ck, co'UJM) 

Avec hipë- v.tt. donne11, : 

ya+hipë-ke-ma ie l' Oli dormi. ( lrin du ge6te) 
ya+hipë- re- ma ie l'ai liv'Lé, (à qqn au loin) 

Avec wa- v.tt. rnange11, : 

ya+wa-re-ma ie l' Oli mangi 
•ya+wa-ke- ma est impossible . 

Certains verbaux transitifs possèdent une valeur durative en 

eux-mêmes et ne se construisent donc jamais avec des orientateurs, 

ceux-ci ayant une valeur aspectuelle instantanée. Citons po- v.tt. 

ga/l,deJI,, tae- v.tt. cluvtcJwr,, puhi- v.tt. voulo,f/i,, ta- v.tt. conna.Ult..e. Ces verbaux 

décrivent toujours des situations sans complétion. 

Avec les verbaux intransitifs, le télique indique généralement 

la complétion du processus ou de 1 'action. Avec ia- v .intt. mange11, : 

ya+ia-rayo-ma i' ai mangé fLMqu' au lout 

Le focal isateur exprime alors une situation avortée ou atténuée, 

et sera étudié au sous-chapitre suivant. 

Avec un verbal de mouvement, on choisira le télique pour orienter 

ce mouvement vers son début (point initial), et le focal isateur, pour 

l'orienter vers sa fin (point final) : 
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yë- v.~. voielt, _. a+yë-rayo-ma il ô'eôt envolé/ a+yë-ke-ma il a volé iuoqu'à 
(ûi, ~) 

rërë- v.~. couM!t_. a+rërë-rayo-ma il ô'e.n va cot.Vtant / a+rërë- ke- ma il a coww. 
iuoqu' à ( W, point) 

hu- v.~. 6e ~ _. a+hu-rayo-ma il ô'en va / a+hu-o-ke-ma U e4t alti à 
( w, end/toit) 

kô(a}- v.~. lt.e.VernA- _. a+kô-rayo-ma U 6'e.n ltei.oWtne / a+kô-ke-ma U e6t a/l/U.vé. 

En résumé, le focalisateur - ke focali se la situation vers une 

borne finale qui l ui sert de conclusion ou e xprime qu'un processus 

est atténué ou 1 imité (comme sur un point) tandis que le tél ique -rayo 

focalise la situation en elle-même, en indiquant sa complétude et sa 

réalisation : c'est généralement le point final qui est alors décrit; 

avec un verbal de mouvement , c'est le point initial, l'initiation du 

mouvement correspondant alors a sa réalisation effective (si l'on a 

commencé à s e déplacer, à courir, à vol er, etc., c'est qu'on a 

effectivement marché, couru ou volé). 

Remarque 

0 Le verbal intransitif a- pa/ttiti,, <>'en alltvl,, décrivant une situation à 

borne inhérente, se construit toujours avec le télique, celui-ci 

ayant des formes irrégulières (-ru forme 1 / -yo forme 1'). I 1 n'est donc 

jamais employé avec le négatif - mi , le télique étant incompatible 

avec ce suffixe. 

13 . 10. la combinaison -a-ke/o- ke . 

La valeur atténuative du focalisateur apparaît surtout lorsque 

celui-ci se combine avec le suffixe ~ (radical transitif} ou o 

(radical intransitif). Avec wa- v.tll,. mange11,, ia- v.~. mange11, et xama 

~: 

ya+ia-rayo-ma i' ai mangé. xama ya+wa-re-ma i' ai mangé. du tapiJi, 
ya+ia-Q-ke-ma i' ai mangé. un peu xama ya+wa-~-ke-ma i' ai mangé. un peu de tapiJi, 

Avec le verbal posi tionnel ro(o) 6'a.66eoiA et le verbal rërë- v.~. 

ya+ro-ke-ma ie. me. ôuil.> a.66-Î/.:> ya+rërë-ke-ma i' ai coww. iuoqu' à (te,/, en4/toit) 
ya+ro-Q_-ke-ma ie. me. 6uil.> ~ un peu ya+rërë-Q-ke-ma i' ai coww. tout P'LOche 

Cette combinaison est possible avec tout verbal dont le 

sémantisme implique, si le radical est intransitif, une entité 

absolutive animée. 
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Avec la marque du pluriel pë, cette combinaison a deux 

significations possibles atténuative (comme précédemment) ou 

dispersi ve/distr ibuti ve. Avec ru- v.~. fr.Wr, et yë- v.~. vole!r, : 

pë+ru-Q-ke-ma il/., ont bui wi peu ou : il/., ont .(rd chacun, de ~ côté. 
pë+yë-Q-ke-ma iM ont voU et 6e. 6ont po6i1 tout ~ ou : il/., ont voli de t.ou.6 

~ côté.6 

Avec une signification distributive 

(555) ya + të + pë + hipë - .ê_ - ke -ma 
1 sg+ lnd + pl +donner- - Pas 
ie. ~ ai donni1 à la 11.0ruk (en ~ ~) 

13.11. l'opposition pe / ke . 

On ne peut terminer 1 'étude des orientateurs sans mentionner une 

opposition très productive entre !'orientateur convexe -pe et le 

focalisateur -ke. 

Lorsque la situation implique un bénéficiaire, on choisira pe si 

celui-ci est le locuteur, et ke si celui-ci ne l'est pas. Avec han+

v .tlt,. coupelL, him- mont't.ell. du doigt, xëyë- v.~. lancelt. et yo chemi,n 

a+han+-~-ma il l'a coupé ( pOUll, me. le. donne11,) 
ya+han+-ke-ma ie. l'ai coupé ( poUll, te. le./ le. lui donne11,) 
yo+him=+-~-ma il m'a mont/té le. chemi,n 
ya+yo+him=+-ke-ma ie. te/ lui ai mont/té le. cJuunin 
a+xëyë-~-ma il me. l'a ûmcé 
ya+xëyë-ke-ma ie. le. lui/te l'ai ûmcé 

Si le bénéficiaire est exprimé, il est marqué par le référentiel 

-iha. Une étude plus poussée reste néanmoins à faire pour savoir 

quelles sont les sous-classes verbales sensibles à cette opposition 

et comment cet emploi se raccorde au fonctionnement général des 

orientateurs. On remarquera toutefois que l'emploi du focalisateur 

s'explique aisément, la situation terminant sur une cible qu'on ne 

confondra pas avec l'entité absolutive (Cf. les 3 illustrations 

précédentes). 

13.12. les orientateurs et le dynamique. 

La plupart des exemples que nous avons donnés jusqu'à présent 

étaient au passé (avec la marque -ma). Les orientateurs s'emploient 

aussi avec la voyelle dynamique -+ pour exprimer un futur de 

prédiction ou un futur immédiat : 
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( 5 5 6 ) exi ya + të + wa - re - i ? 
inter 1 sg +lnd +manger-Tel-Dyn 
qu' el.)t-œ que ie. v~ mange11, ? 

( 5 5 7 ) ya + hipë - ke - i ! 
1sg+donner-Foc -Dyn 
ie. m' ap~ à le donne11, 

( 558) hu - u + ma - i ! wa + ohi - rayo - u ! 
aller-Dyn+v.neg.-Test 1 sg +avoir faim- Tel - Oyn 
n'y va paô ! foinon) tu ault.a!.> l,ai.m ! 

Ces tournures sont très fréquemment utilisées quand on veut 

expliquer à quelqu'un le chemin qu'il doit emprunter ('tu passeras 

devant la maison, puis tu tourneras à gauche ; ensui te, tu suivras le 

ruisseau, . . . '). 

En utilisant les orientateurs, le narrateur exprime ainsi qu'il 

n 1 émet aucun doute sur la réalisation future des énoncés et qu 1 il les 

voit presque comme des présents déjà atteints. Avec la simple marque 

du futur -pë (incompatible avec les orientateurs), il y aurait plus de 

doute sur leur réalisation effective dans le futur. 

On remarquera que, sous la forme -rio , le télique n'est jamais 

suivi du dynamique : 

(559) wa + ke - ~ - rio ! 
2sg+ tomber- Or i-Tel 
tu Vaô t,omi>eJr, à l'eau ! 

13.13 . remarque s u r les formes médianes. 

Le tél ique est le seul orientateur à posséder des formes médianes 

propres 

( 5 6 0 ) ya + m+ - rayo - ma 
1 sg +regarder- Tel - Pas 
i e me 'U!,ga!tde. 

( 5 6 0 1 
) m+ - ro ! 'U!,ga!tde.-t,oi ! 

13.14 . le centripète ima . 

Il indique que la situation s 1 effectue vers un point de référence 

(maison, locuteur ou une autre personne) 

(561) a + hu - irna - + 
un+marcher- P+- - Dyn 
U vie.nt veM moi / U va veM la ~on 
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( 5 6 2 ) waiha ya + hu - ima - pë 
plus tard 1 sg+marcher- P+- - Fut 

pûM taltd, i'-iN.d (cira toi, à la mail.>on) 

( 563 )yahë+ k+ + m++yamo - ataro - u + xoa - o - ima - + + ku - përe - i 
1 duel/excl+ col+monter (fleuve )-partout-Dyn+aussitôt- Med -P+- -Dyn+ être-Pprhod-Test 

hi€/L, noUô ~ntâme.1 le /,lew.Je (en pêch.an,t,) de-ci de-là et en allant ueM 
le uül,a.ge 

Le centripète s'utilise surtout avec des verbaux de mouvement. 

On peut également le trouver suffixé à des verbaux qui n'impliquent 

aucun déplacement : 

(564) 

(565) 

a+ ia - ima - + 
un+manger- P+- - Dyn 
U vie.nt en mangeant 

xamakoro a + wakë - ima - + 
papaye un + mûrir - P+- -Dyn 
la papaye (qu'on tluzMpoltte veM le vü.lage) e/.:>t en tlt.<dn de TnÛIÛll, 

Le centripète est incompatible avec tous les orientateurs mais -

à leur différence - il est compatible avec le futur pë, le négatif mi, 

le duratif ti et le conservatif po . Il est compatible avec certains 

directionnels mais pas avec d'autres (-hër+ ce.ntJt,i,(,uge, -yoru ~et -hVro 

mail.>on), pour des raisons sémantiques évidentes. 

13.15. les directionnels. 

Les directionnels sont compatibles avec tous les orientateurs et 

le centripète, hormis quelques combinaisons (Cf. sous-chapitre 

précédent) évidemment contradictoires. 

La forme -rio du tél ique se simplifie parfois en - ri devant un 

directionnel. Cela dépend du locuteur 

(566) a + ke - pa - ri ( o) - tayo - ma 
un+tomber-Or t- Tel - loin - Pas 

U e,()t tornM.- à l'eau au loin (en amont) 

Les directionnels sont compatibles avec le futur, le négatif, le 

duratif et le conservatif. Ils sont tous compatibles avec la voyelle 

dynamique, sauf -kirio ooal 

(567) a + wakë - kirio 
un+ mûrir - aval 
U mû/Ut en ooal 

( *a+wakë-kirio-u est impossible). 

On sait que le dynamique ne peut se suffixer directement au 

médian -o (Cf.12. 10. et 12.12.), mais qu'il réapparaît après un 

directionnel. Avec ro(o) aMM, ~'aMeoilt et -tayo loin : 
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a+ro-o il 6 'aMoit 
a+ro-o-tayo-u il 6' aMoit au loin 

Avec le perfectif -a dans ses emplois résul tatifs (Cf .12 .12.), le 

dynamique ne réapparaît jamais avec le directionnel. A sa place, on 

devra suffixer une forme identique au perfectif : 

a+ro-a il et.>t ~ 
a+ro-a-tayo-a il el.>t aMM au loin 

13.16. tayo et yoru. 

Ces deux directionnels : 

tayo loin du point de référence (souvent en haut de l'arbre, en amont lointain ou dans un 
trou profond) 
yoru près du point de référence 

ne s'opposent pas sémantiquement : -tayo est statique (sans mouvement 

intrinsèque) tandis que -yoru implique que la situation se déroule 

près du point de référence après avoir effectué un mouvement vers 

celui-ci. 

Hormis les statifs, ces suffixes sont compatibles avec tous les 

verbaux 

(568) xamakoro a + wakë - tayo - u 
papaye un+ mûrir - loin -Dyn 
,/,a papaye rnûM.t en haut de l' altM..e 

( 569) a + ta + ia - ru - tu ! ( 569' ) 
un+Prob+manger-Tel-loin 
va mangeA / mange là·-lxw 

(en (569), la traduction dépendant de la 
linguistique) . 

a +ta+ ia - ~ ! 
un+Prob+manger-près 
\)~ mangeA ioi ! 

situation extra-

( 570) suë + e + nahi + hatô - ham+ 
femme+Obl+Mcl/maison+maison-Ref 
il alla 6' allongeA cJiez ,/,a ~ 

a + per+ - ke - yoru - ma 
un+s'allonger- Tel- près - Pas 

(dans le dernier exemple, la maison est 
périphérique par rapport au locuteur ; Cf. 
chapitre précédent). 

le point de référence, 
aussi exemples du sous-

On ne confondra pas -ima et -yoru, le premier impliquant que la 

situation se réalise en mouvement vers le point de référence, le 

second, qu'un mouvement vers le point de référence soit d'abord 

effectué pour que la situation s'y réalise. Comparer (564) à: 

( 5 6 4 ' ) · a+ia-yoru-u il vi..e,n,t mangeA ioi 

Comparer aussi 
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(571) Manaus - ham+ ya + hu - ima - ma 
Manaus - Ref 1 sg+aller - p.- - Pas 
fe, vieri6 de, Manau6 {qui n: e/.>t poo vu comme. point de, ~) 

( 5 71 ' ) Manaus - ham+ ya + ku - ke - yoru - ma 
Manaus - Ref 1 sg +être - Foc- près - Pas 

Ukm {litt. fe, me. tltouve, ici (pt. de,~) ~ un mvt à pall.tiJI, de, M.) 

13.17. kirio. 

-kirio 'au bord de l'eau', 'en aval' est compatible avec tous les 

verbaux, hormis les statifs 

( 5 7 2 ) ya + amixi + kô - o - kirio 
1 sg+assoifé +à nouveau-Med-aval 
i' cd à nouveau Mi/, { di.t ~ d'un COl.ltv.> d'eau) 

( 5 7 3 ) a + ta + yar+mo - k+r+ ! 
un+ Prob +se baigner - aval 
Wigne-toi à la 'li,vièlt,e, ! 

(Cf. aussi l'exemple (567)). 

13.18. hVrayo et hVro. 

V est une voyelle identique à celle qui 

immédiatement. 

la précède 

La 1 imite -hVrayo indique que la situation s'effectue dans la 

limite de visibilité : de l'autre côté de la maison communautaire 

circulaire, de l'autre côté de la rivière, en amont proche,etc. Elle 

peut aussi signifier que la situations' effectue dans la maison après 

que l'entité absolutive, venue de tout près, l'ait atteinte. Il 

s'oppose alors à -hVro qui indique toujours que la situation 

s'effectue dans la maison, l'entité qui l'a atteinte venant de 

loin. 

De l'autre côté de la rivière ou en amont proche 

( 574) ya + pehi + kai + ha + kat+ - iku - huru - n+ ... 
un +pirogue+Com+Sequ+être le long-Foc- lim' - Sequ 
~ que, ma piMgue, 6e- 6oit ~ {litt. que, je, 6oM k long de, la MAge
avec ma piMgue,) de, l' aut/te.. côté- de, la 'li,vWl,e, 

( 575) ya + yar+mo - u + par+ - o - horayo- u 
1sg +se baigner-Dyn +d'abord -Med- Lim' -Dyn 
ie vcdô d' aJ.x>IUi me Wigne11, en amont wut pwcluz, 

De l'autre côté de la maison 
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( 576) ihiru a + ta + përa - pa- haru ! 
enfant un+Prob+transporter-Or t-Lim' 

tltaw.ipO'IU l' eni/,ant <k l' autJl,e, côté. <k la place, ~ 

( l 'orientateur convexe -pa indiquant que le transport se fait sur la 

place, et la limite - haru , qu'il se fait de 1 'autre côté de la maison 

circulaire). 

Exemples montrant l'opposition hVrayo / hVro 

( 5 7 7 ) wa + pët+ - h+ro - pë 
2sg +se rassasier-maison-Fut 

(578) 

(579) 

(580) 

ru .œ ~~ à la maiMn (dit loin <k la rnail.>on) 

ya +yahi - hirayo - u 
1 sg+visiter- Lim' - Dyn 
ie /,eMi, une vil.>ite- (chez lui, qui liaM.te ptèl.> d'ici) 

a + ta + m+ - h+ru - he ! 
un+Prob+regarder - Lim' - 3pl/Erg 
vol.li.> pouvez al/,ell, le vcWt. au village ( wut ptè!.>} ( Myth) 

a + pata + +ra + hore + ha + per+ - a - ru- huro - n+ ... 
un+Augm +jaguar + Pres +Sequ+se eoueher-Perf-Tel-maison-Sequ 
ne- v<>Uà-t - U pat> que, l' éno'tme iagua1t, alla ôe couchell, dan!.> la mail.>on ( U 
v«mt de loin) et... ( Myth) 

( 5 81 ) a + upra - pra - pe - hero - ma 
un+se dresser- Dise- Orf-maison-Pas 
U ôe dlteMa ~quenumt ôWL la place, <k la mail.>on ( U v«mt <k loin) ( Myth) 

( l'orientateur convexe -pe indiquant que l'action s'effectue sur la 

place centrale). 

13.19. le centrifuge hër~2. 

Selon le verbal et les suffixes auxquels il se combine, - hër+ 

fonctionne comme un directionnel centrifuge ou un aspect progressif. 

En effet, il indique très souvent un éloignement à partir d'un 

point de référence (locuteur, point d'où l'on s'éloigne) 

( 582) hoko ma + k+ + yehi - po - hër+ - ma 
fruit sp. Mel / fruit+ eol+porter au dos-Cons- Dir-+ - Pas 

U tMnl.>pO'l.tait ôUIL le doô deô .frt.u,jM 'hoko' en ô 'é-Wignant ( Myth) 

( 583) a + ku - rayo - hër+ - ma 
un +dire - Tel - Dir-+ - Pas 
di,t-U en ô 'é,1,oignan;t / dft- U et ô' é,/,oigna 

( 5 8 4 ) a + hu - hër+ - + 
un +dire - Dir-+ -Dyn 
U ô' é,,Wigne- en rnaACltant 

Après de nombreux verbaux transitifs, l'éloignement ne se fait 
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qu'après avoir effectué la situation 

( 585) ya + make - ke - hër+ - ma 
1 sg + placer -Foc - Dir-. - Pas 
i e l'ai placé- plNÏI.> me 61NÏJ.> é,/,oigni 

( 5 8 6 ) ya + pë - a - hër+ - + 
1 sg +couper - Perf-Dir-. - Oyn 

ie m' é,(,o4Jne. aP'lù.i l' avoi/t, coupé. 

Dans cet emploi, -hër+ s'oppose alors à -yoru puisqu'avec celui

ci, on vient pour effectuer la situation S tandis qu'avec celui-là, 

on s'en va après l'avoir effectuée : yoru (-. S) vs hër+ (S _.) • 

On remarquera que (582, 583) peuvent également s'interpréter 

comme S -., mais pas (584). 

Avec les verbaux statifs dynamiques et certains verbaux 

posi tionnels, -hër+ exprime que le processus ou l'action se fait petit 

à petit, graduellement et lentement, avec un incessant input 

d'énergie. Il n'y a alors aucun éloignement dans l'espace mais un 

déroulement dans le temps 

( 5 8 7 ) a + wakë - hër+ - + 
un+ murir - Dir-. - Oyn 
u nuîllM;, nuîll,it, nuîllM; 

(588) a+ mi -o-hër+-+ 
un +dormir-Med- Oir-. -Dyn 
U 6 'endoM; peu à. peu 

mais, avec le perfectif -a 

( 588' ) a + mi - a - hër+ - a 
un+dormir- Perf-Dir-. -
U doM; d'étape en étape ( U doM; plNÏI.> 6 'iWigne-, plNÏI.> do-tt 0t 6 'é.A,oigne. à 
nouveau, etc.) 

Même emploi progressif pour de nombreux verbaux transitifs 

(589) hii ya + tehi + okâ - re - hër+ - ma 
bâton 1 sg+Mcl/bâton +attacher- Tel - Oir--. - Pas 
i' ai att,a,c,M, le M.ton, (à la pout!t,e,) en de n,omiYl,,eu,x en/LO~ 

13 .20. turo. 

Très peu représenté dans notre corpus, nous ne savons pas 

vraiment comment fonctionne ce morphème. 

I 1 est incompatible avec le duratif -ti, tous les orientateurs et 

directionnels : 

( 590) poreporema a + hixi - o - turo - u 
berge escarpée un+s'ébouler-Med- - Oyn 

la lvige 6' Molk ~ (action du Wnp()} 
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Ce suffixe n'est-il qu'un duratif ou a-t-il une valeur propre 

directionnelle ? 

13.21. combinaisons. 

Les orientateurs et les directionnels apparaissent le plus 

souvent ensemble, dans des combinaisons aussi variées que délicates. 

Avec 1 e ver ba 1 kô- ltetoU/l.nelt, à une. haM:tation : 

a+kô-rayo-ma il 6 'en 'teto~ a+kô-~-ma il e.1.:.t a!tll.Wi (chez fui) 

a+kô-ke-tayo-ma 
a+kô-~-yoru-ma 

a+kô-ke-yoru-ma 
a+kô-@-rio-yoru-ma 
a+kô-~-herayo-ma 
a+kô-ke-hero-ma 
a+kô-~-kirio-ma 
a+kô-~-kirio-ma 

a+kô-o-ima-tayo-ma 

13.22. kiyoru. 

a+kô-ke-ma il e.1.:.t all/W.Ji (chez qqn d' au;t-te,) 
il e.1.:.t all/W.Ji (loin du point de, ~) 
il e.1.:.t all!IMJi (d'un avcd ptWche ou de, la /,o'lkt tout ~) 
il e.1.:.t all/W.Ji (de, l'aval) 
il e.1.:.t all/W.Ji (de, l'amont ou d ·une. aUitu<J,e) 
il el.:.t all!IMJi (du iaM.Un tout ptWche) 
« el.:.t all!IMJi (de, Ut ~ iloignb&) 
il e.1.:.t all/W.Ji (da.nô un a.IYl,i, tout ptWche, da.nô w /,o'lkt) 
« e.1.:.t all!IMJi (en av<d) 
il 1' en e.1.:.t 'teto~ (Vell/.} Mn amont lointain) 

Le morphème ou la combinaison de morphèmes -ki(-)yoru ne sera qu'à 

peine mentionné dans ce travail. Toujours précédé par les suffixes a/ 

o, il semble avoir une signification analogue à la combinaison -ke

yoru, l'endroit où l'on vient effectuer la situation étant toujours 

proche du locuteur. Comparer 

( 591) rërë - pra - o - ki(-)yoru ! 
courir -Disc-Med-
COWll.> ÔltUl.>quement Vell/.} moi 

13.23. les temporels. 

( 591' ) rërë - pra - iki- YQ. ! 
courir -Dise -Foc-près 

COUlll.> IYtu/.>q ueme.nt pQ/I, là 

Les 3 ou 4 morphèmes qui constituent le tableau de la page 

suivante peuvent directement se suffixer au verbal ou par 

l'intermédiaire du verbal auxiliaire ku- êt/t,e,, 1e t1touve11, : 

(592) a+ ia -he 
un+manger-Prec 

il mangea,it, il n'y a pa6 -long~ 

( 592' ) a + ia - + + ku - he 
un+manger-Dyn+être -Prec 

« 0tait en tJta,in, de, mange11,, il n'y a pa6 
long~ 

La différence de traduction rend bien compte, à notre avis, de 

l'usage de ce support auxiliaire, les suffixes temporels indiquant 

en toute exclusivité un point précis du passé: en (592), l'action de 

manger est réalisée à un instant précis et récent du passé, on ne 
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considère pas le déroulement temporel à cet instant, et le dynamique 

-+ est donc exclus ; en ( 592'), c'est la situation d'être en position 

qui est réalisée, associ ée au déroulement dans le temps de l'action 

de manger : le dynamique y est alors obligatoire. 

FORME II 
FORME Il' 
FORME ID 
FORME ID' 

temporels FORME II 

passé récent ha 
( Prec ) 

-or 
passé hodiernal 

(Phod) +or 

FORME fil 

-or përa 
passé pré-hodiernal 

(Pprhod) +or ra 

-or përa 
passé lointain 

+or (ro)ra 

( or or ientateur spatial ) 
suivie de suffixe. 
non suivie de suffixe. 
suivie du suffixe he '3pl '. 
non suivie du suffixe he '3pl '. 

FORME II' 

he 

pre 

(ro) 

FORME m· 
përe 

re 

përe 

( ro )re 

Les temporels sont incompatibles avec les classes 15, 16, 17 et 

18. Etant incompatibles avec le négatif - mi , on aura recours au verbal 

négatif ma- pour nier la situation 

( 5 9 2" ) a + ia - + + ma - o - he 
un+manger-Dyn+v.neg.-Med-Prec 
U ne mangea,i,t paô, U n,' y a paô iongte.mp1 

Avec les verbaux positionnels, les temporels sont, comme tous 

les passés, incompatibles avec le perfectif -a dans ses emplois 

résultatifs (Cf.12.12.). Avec ro(o) aôô-iô, ô'~eoofi'I, 

a+ro- o-he U ô'aôôeyait/ét<dt aôôiô, U n,'y a pat.> wngUmpô 
( •a+ro-a-he / •a+ro-he étant impossibles). 

Avec le support auxiliaire : 

a+ro- o+ku- he U ét<dt en tlLain de, ô 'a!':>ôeoilr,/ é.taÂA:, aM.iô, U ri.' y a paô wngtem,pô 
( •a+ro-a+ku- he étant impossible). 

13.24. le passé récent h a. 

Son emploi s'étend du passé immédiat à la nuit qui précède 

l'énoncé. Il n 'est jamais suivi du testimonial -i, sauf lorsqu'il se 
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combine avec le suffixe -he 3pl/E't{J . Dans ce cas, le testimonial est 

obligatoire 
xa ma a + wa - r+ - ha - he - i 
ta~Îr Un+manger-1 el -Prec-3pl /~na-Test 
«r., ()~ de, mange11, du. tapilt. 

Le testimonial perd alors son sens propre (d'énoncé vu par le 

locuteur). 

Le testimonial étant absent ou sans valeur propre, le passé 

récent s'emploie très souvent dans l es questions, ce qui est 

impossible avec les autres temporels 

(594) wa + ia - rayo - u + ku - he ? 
2sg +manger-Tel -Dyn +être - Prec 
tu vie-M de, mangelt. ? 

Le passé récent peut se combiner avec -n+ ( 229), l'affirmatif - wë 

(Cf. exemple (226) et 14.15.) et l'irréel - pi (Cf.14.14. ) . Il ne se 

combine jamais avec le non-testimonial -xi . 

Pour les formes en kë+të, Cf .13. 3 1 . 

13 . 25. le passé h o d iernal p re/ (ro). 

I 1 indique généralement qu'une situation a eu 1 ieu le matin ou la 

nuit qui précède l'énoncé : 

( 595) a + ia - + + ku - E!!t - i ( 595' ) a + ia - rayo - u + ku - ro - i 
un+manger-Dyn+être-Phod-Test un+manger-Tel - Dyn+être-Phod-Test 

U étai,t en tluWi. de, mangelt., œ matin U .(,ut mangeant, œ matin 

Selon qu'il se combine ou non aux orientateurs (en (595' ), le télique 

-rayo), on a donc des formes différentes. 

Sans le support auxiliaire : 

( 5 9 5 a) a+ia- pre- i U mangea«;, œ matin 
( 595a' ) a+ia-ri-i U a mangé, œ matin (ri étant le télique forme I ) 

la forme -ro tombe. 

Le passé hodiernal est généralement suivi du testimonial : dans 

ce cas, l'énoncé a été vérifié par le locuteur . On n'utilisera donc 

pas ces formes dans les questions (l'énoncé questionné n'ayant pas 

été vérifié) où on le remplacera par le passé général -ma ou par le 

passé récent -ha . 

Il se combine aussi avec l ' irréel -pi (Cf . 14 . 14 . ) et, très 

rarement, avec le non-testimonial -xi (Cf.14 . 13. ). Dans ce dernier 

cas, i 1 indique un passé de 2 ou 3 jours. 

Pour les formes en kë+të, Cf .13. 31. 
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13 . 26. le passé pré-hodiernal (pë)ra. 

I 1 indique une situation qui a eu 1 ieu hier ou dans un passé plus 

lointain : 
( 5 9 6 ) a + ia -+ + ku-përe-i U était en tluUn de, mangeJL ( hù?JI, -+ oo) 
( 5 9 6 ' ) a + ia - rayo-u + ku-re-i U a mangé. ( hieJi, ou avant- hie/i,) 

Selon qu'il se combine ou non au orientateurs, le passé pré

hodiernal a donc des formes différentes. 

Suivi en général du testimonial, le passé pré-hodiernal indique 

alors que la situation a été vérifiée par le locuteur. On ne 

l'utilisera donc pas dans des questions où on le remplacera par le 

passé général - ma. 

Il se combine aussi avec l ' irréel -pi (Cf.14.14.) et le non

testimonial -xi (Cf .14.13.). Dans ce dernier cas, il indique un passé 

lointain. 

Il n'apparaît jamais avec les formes en kë+të (Cf.13.31. ). 

13 . 27 . le passé l ointain ? 

En se reportant aux formes des temporels (Cf. tableau en 13. 23 . ), 

on pourra se demander si le passé lointain est bien un morphème. Il 

n ' apparaît sous une forme propre qu'avec un orientateur, pour 

indiquer un passé vieux de 3, 4, 5 ou plus de 5 jours : 

(597) a+ ia-rayo-u + ku-ro(-)re-i il a mangé. (il y a 3-4- 5 iol,1/1,6 -+ oo) 

Sans orientateur, le passé lointain est rendu par la même forme 

que le passé pré-hodiernal. 

On remarquera alors que -rora peut être interprété comme une 

combinaison formelle de -ro (passé hodiernal) et de -ra (passé pré

hodiernal), ce passé lointain étant alors la combinaison de 2 

morphèmes. 

Pour montrer que le passé hodiernal apparaît dans cette 

combinaison, on remarquera que le passé lointain exige un support 

auxiliaire. Sans lui : 

(597') a+ ia - ri - re - i U a mangé. (3-4- 5 iol,1/1,6-+ oo ) 

la forme -ro tombe comme dans l'exemple (595a' ), suggérant que la 

première syllabe de -rore est le signifiant du passé hodiernal . 

Mêmes remarques qu'au sous-chapitre précédent pour les 

questions ( avec lesquelles il n ' apparaît pas ) et le non-testimonial. 

Tous ces morphèmes se combinent fréquemment aux orientateurs et 
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aux directionnels : 

(598) a + hipë - ku - tu - he 
un+donner-Foc- loin- Prec 
U vœnt cûz, le, dorme11. là-~ 

et sont très utilisés dans les narrations (Cf. annexe au 

chapitre). 

Remarque 

0 I 1 est tout à fait possible que la première syllabe des formes pré

hodiernales -përa(ou -përe) soit le signifiant du futur (pë). En effet, 

ce morphème a généralement une valeur d'irréalisé(Cf.14.7. ), et les 

formes -përa / -përe sont justement celles qui s'emploient sans les 

orientateurs, indiquant que la situation n'est pas complètement 

réalisée dans un passé pré-hodiernal. Si ce raisonnement est 

correct, la position du futur doit précéder celle des temporels 

(classe 19&20) : un tel agencement nous est proposé dans le tableau 

général des suffixes verbaux. 

13.28. les formes présentes. 

Ces formes n'ont pas été reliées aux orientateurs et aux 

directionnels dans les travaux précédents (Cf.13.2. ), multipliant 

ainsi par deux le nombre de morphèmes. 

Les arguments ne manquent toutefois pas pour rattacher les 

formes présentes à celles que nous avons analysées jusqu'ici : 

a) dans la plupart des cas, les correspondances formelles sont 

évidentes (Cf. tableau en 13.1.). 

b) les correspondances de signifié sont tout aussi constantes. En 

supposant, par exemple, qu'une situation soit orientée vers un œil, 

on devra alors utiliser l'orientateur convexe - pe (Cf.13.6.) en 

( 599), et la forme présente -pië en ( 599' ) : 

( 599) moo a + ke - ~ - ma ( 599' ) moo a +nohi+ ku - ~ - i 
mouche un+tomber - Orî -Pas mouche un+lr.fo+ être - -Test 

la mouche e/.>t wml>U daM l'œ,U i'? t'cw.f.l.le qu'il y a une mouche à 
t:Yt€.l.:i e.nt ô U/I, l' œM, 

Ces deux formes -pe et -pië sont évidemment des allomorphes d'un même 

morphème. 

c) les formes présentes sont incompatibles avec les orientateurs et 
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les directionnels. Des énoncés comme 

(600) •a + ia - tayo - u + ku - re 
un+manger-loin -Dyn+ être - Ext 

U e1.>t en tJta.in de- mangeA au loin à P'\él.>e.nt 

sont incorrects et spontanément corrigés par les informateurs 

( 600' ) a + ia - + + ku - ra - ti idem 

où -ti est la forme présente de -tayo .Win, et non un morphème distinct. 

Il y a donc distribution complémentaire entre les formes 

présentes et les autres, ce qui permet d'envisager le caractère 

monomorphématique de l'ensemble. 

Il existe néanmoins une forme présente qu'il est malaisé de 

relier aux orientateurs. Il s'agit de - ra (-re) que, dans le tableau de 

13 . 1., nous relions à l'extensif; il nous semble en effet qu'elle 

exprime l'intensité d'une situation présente, l'entité absolutive y 

étant totalement impliquée 

(601) 

mais 

a + ia - re 
un+manger- ? 
U mange, à P'\él.>e.nt (il el.>t ~ occupé. à mangeA? ) 

( 601 ' ) •a + ia - ra-rio-ma il a mangé. .mte.Mé.ment 

n ' existe pas. On devra dire : 

( 6 0 l " ) a + ia - + + ku - ke - ma 
un+manger-Dyn+être -Foc- Pas 
U a mangé. tout pll.èl.> 

Comme la situation décrite en (601) est généralement proche du 

locuteur, on serait alors tenté de relier - ra ( -re), non pas à 

l'extensif, mais au focalisateur . Comme le signifié de cette forme 

présente n'est pas facile à préciser, aucun argument décisif ne nous 

permet de trancher pour l'instant. 

Par forme présente, on entend que la situation décrite par la 

base verbale à laquelle elle se suffixe se réalise à l'instant de 

l'énonciation: ces formes sont donc les temps présents de la langue 

yanomami: . Avec elles, on ne considère pas le déroulement temporel de 

la situation qui est strictement appréhendée au temps 0 et comme un 

point bien précis dans le présent . Le dynamique -+ est donc 

incompatible avec ces formes. 

Le dynamique peut toutefois se suffixer dès qu'apparaît le 

s upport auxiliaire ku- êA!t,e, ô e, tlt.ouveA . Comparer ( 601) à : 



( 601 a) a + ia - + + ku - re U <V!>t en .f"ltaÂ,n de mange11, 

Dans ce cas-là, le déroulement temporel est rétabli, et le dynamique 

apparaît. On pourra répéter alors les mêmes remarques qu'au sous

chapitre 13.23. 

Ces formes sont incompatibles avec tous les suffixes du verbal 

total, hormis l'affirmatif -wë, le testimonial -i, le passé pré

hodiernal -ra (Cf. sous-chapitre 13. 30.) et - évidemment - le suffixe 

-he 3pl . Etant incompatible avec le négatif -mi, on aura recours au 

verbal négatif ma- pour nier la situation 

( 601 b) a + ia - + + ma - re 

un+manger-Dyn+ v.neg.-Ext 
U ne mange pat> maintenant 

( 60 1 b' ) a + ia - + + ma - a + ku - re 

un +manger-Dyn+v.neg.-Perf+ être -Ext 
U n' <V!>t pat> en tlt.aMi de mange11, rnainte.nant 

Avec les verbaux positionnels, le perfectif -a ne peut pas se 

combiner directement aux formes présentes . On aura recours au 

support auxiliaire ou on suffixera directement la forme présente au 

radical . Avec ro(o) al.Y.>M, 6'al.Y.'>eoitt 

a + ro -a + ku- re U <V!>t 006M à pité/.)ent 
a + ro-re idem 

Par contre, le médian e st compatible avec les formes présentes 

a + ro- o - re U 6' oo60it à ~ent 
a + r o- o + k u-re .U e6t en .f"ltaÂ,n de 6 'al.Y.'>eoitt 

Hormis les statifs, les formes présentes peuvent se suffixer à 

n'importe quel radical verbal. 

13.29 . les combinaisons de formes présentes. 

Citons les principales combinaisons (orientateur / centripète

directionnel), avec des indications très succinctes sur leur emploi . 

La forme Il a été retenue : 

- ra sit uation in tensive , occupan t ent ièrement l'entité absolutive, généralement tout 
près ; parfois très loin , à une distance mythique ou inconnue (pays des Etrangers, ... ) 
- ra-tu loin (en amont, en haut, ... ) 
- ra- haru de l 'autre côté du village, de la rivière,. .. 
- ra-k+ri aval lointain 
- ra-yo situation s'effectuant près du point de référence après qu'on soit venu de loin 
- po en bas ( bord d'eau , par terre , sous terre , ... ) 
- po-tu au fond (d'un sac, de la maison, ... ), sur pente invisible d'une montagne, au 
fond de fa forêt 
-po-horu sur un arbre, sur la pente v1s1ble d'une montagne 

ava l proche, bord d 'eau -po-kiri 
-po-yo 
l'amont 
-pie 

situat ion s'effectuant près du point de référence , après qu'on soit venu de 
ou d'en haut 

sur tête , œi l , .. . : en haut (c iel , dessus du feu, ... ) ; dans la maison 
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-pië-tu 
-pië-hëri 
-pië-kiri 
-pië-yo 
proche 
-ima 
-ima-tu 
-ima-hari 
-ima-kiri 
-yahu 

légèrement loin (terres élevées % village) 
plus loin et de l'autre côté 
tout près du village et en contrebas 
situation s'effectuant près du point de référence après qu'on soit venu d'un aval 

mouvement vers point de référence 
idem (vers un point lointain ou de l'autre côté du village) 
idem (vers l'autre côté de la rivière, vers pente visible de montagne) 
idem (vers un aval lointain) 
au pied de la maison, de l'arbre, de la montagne ; en aval proche 

Très vivantes dans le parler de tous les jours, ces combinaisons 

sont inséparables des récits ou des longs rapports qu'on fait à un 

retour de chasse: elles permettent à l'interlocuteur de situer les 

êtres mentionnés avec suffisamment de précision dans l'univers où 

vivent les Yanomami. L'annexe au chapitre offre une de ces relations 

de chasse. 

Remarques 

0 1 Il ne faut pas croire que les emplois puissent se résumer aux 

quelques indications précédemment mentionnées. Leur fonctionnement 

est élastique, une même situation pouvant en outre être décrite par 

plusieurs de ces combinaisons 

( 602) moto + ke - i + ku - re 
soleil +tomber-Dyn+ être- Ext 
k Mle.-U tomÂ>e, ( oueM,) 

( 602' ) moto + ke - i + ku - ra - ti Ukm 

( 602") moto + ha - + + ku - ra - k+ri 
soleil +sortir -Oyn+ être -Ext -aval 
k Mle.-U ô<YLt ( el.>t) 

0 2 Sans le testimonial -i, ces combinaisons décrivent des situations 

qui ne sont pas obligatoirement vérifiées par le locuteur. On pourra 

donc les employer dans des questions : 

(603) pei + rë wa + ia - + + ku - re ? 
Prf +Top 2sg +manger-Dyn+être-Ext 
el.>-W, e.n tJta,in, de mange;r,, toi ? 

03 Les formes présentes sui vies du suffixe -he 3pl sont toujours 

accompagnées du testimonial - i , apparemment sans valeur propre : 

(604) xama a + wa - + + ku - ra - he - i ? 
tapir un+manger-Dyn+être- Ext-3pl/Erg-Test 
ôont-iû.> en tJta,in, de mange;r, du tapilr, ? 

0 4 Les formes présentes -pië (sans se combiner à des directionnels) et 

-yo sont toujours suivies du testimonial, apparemment sans valeur 

propre : 
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(605) hëyë-ha + rë wa + për+ - a + ku - ra - }'.'.Q - i ? 
1c1 +Top 2sg +vivre -Perf+ être - Ext-près- Test 

W V~ ici (Venant de, wm) ? 

13 . 3 0 . f o r mes présen tes e t testimonial . 

Avec le testimonial, les combinaisons précédentes signalent une 

situation présente qui a été vérifiée il y a peu de temps par le 

locuteur . On les utilisera surtout pour i n former le(s) 

interlocuteur(s) d'une situation qu'il(s) ignorai(en)t 

( 6 0 6 ) + - ha pë3 + k+ + pra - a + rë + ku - @ - i 

là en question 3 +Mcl/serpent+au sol-Perf+ Top+ être- Ext-Test 
il y a, à l' endJLo.iA; en qU€1.>ti.on., un ôeltpent pa11, teM.e. ( ie l' a.i vu U y a que),que1.; Ûll.>tantl.>) 

(pour l'emploi de pë3 , Cf . 5 . 3. ). 

Le passé pré-hodiernal - ra (-re) peut aussi se combiner aux formes 

présentes, toujours en présence du testimonial la combinaison 

indique alors une situation toujours présen te dont on a été le témoin 

il y a longtemps (hier, ... ) et qu'on suppose encore valide à 

l'instant de l'énonciation; on l'utilisera surtout pour informer 

le(s) interl ocuteur(s) d'une situation qu'il(s) ignorai(en)t 

( 607) kihi pë3 + natoxi + pë + ku - a + ku - E.Q. - horu - re - i 

là 3 + Mel/ liane + pl + être -Perf+être- Or i- Lim' - Pprhod-Test 
U y a en amont dM lianRA (de, v~), ie lM> a.i dicouv~ hielL 

(608) kiha suë + kë k + + ro - p+ - a + ku - E.Q. - re - i 
là femme+Emph duel+assis-duel-Perf+ être- Or i-Pprhod-Test 

dewx, .f,emmel.> Mnt ~€4 là au W't.d de, l'eau ( ie lM> a.i Vue6 hielL et ie ôuppoôe, 
qu' eUe4 y ôont e.nco-te. a;Y.;Me4) ( Myth) 

Ce genre de tournure est évidemment incompatible avec les 

indices personnels de la première personne (ya, yama, pëma, • • • ), le 

locuteur ne pouvant informer le(s) interlocuteur(s) de ce qu 'il(s) 

n'ignore(nt) pas, puisqu'il(s) est/sont présent(s) au lieu du 

discours. 

Pour l'emploi des formes présentes avec l'affirmatif -wë, 

Cf . 14 . 10. 

13.31 . les f ormes e n kë+të . 

On a vu au sous-chapitre 8. 1 . que 1' indéterminé të est un incorporé 

exprimant qu 'il y a doute sur l'identité du nominal auquel il se 

réfère. Il peut aussi se rapporter à un verbal, l'emphatique kë le 
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précédant alors dans la plupart des cas. 

Si la s ituation verbale est présente, l'indéterminé të exprime 

une conjecture ou une forte présomption ('sans aucun doute', je 

suppose que ', 'il semble que', ' (il) doit ... ') . Si elle est au passé, 

le locuteur indique que cette situation aurait dû être réalisée 

('(il) aurait dû ... '). L'indéterminé exprime donc la probabilité au 

présent , et l'obligation au passé; il est toujours traduisible par 

'devoir' ou par l'anglais 'supposed to'. 

Au présent : 

(609) 

(610) 

pë + pë - pië - hër i + kë + të 
pl +malade - Or î- Lim ' +Emph+lnd 
~doivent~~. C(WX de, l'auill,e, côti, au wm 

a + ku - re + kë + të - -
un+ être -Ext +Emph+ lnd 
U y e1.>t ôant.> aucun dou,.te 

Au passé : 

( 611) + - naha wa + ku - he + kë + të - -
ainsi 2sg + être -Prec +Emph+lnd 
tu ~ dû diAe- aA.nM ! ( auiot.Vt4' lud) 

( 612) yuri wa + të + pë + rëk=a - pre - i + kë + të 
poisson 2sg+ lnd+ pl + t irer - Phod-Test+Emph+lnd 

tu (U.1/1,a,Î/.) dû p~ ( tiM!L à la Ugn.e) ~ potl.Y.>on1.> ( lvi,elr,} 

On remarquera que les formes passées fonctionnent alors un peu 

différemment, le passé récent -ha s'étendant sur toute la journée de 

l'énonciation et le passé hodiernal -pre indiquant que la situation 

aurait dû être effectuée dans un passé lointain (hier~ oo), Le passé 

pré-hodiernal ne s'emploie pas avec les formes en kë+të. 

Ces formes accompagnent toujours les formes verbales où se 

combinent les formes présentes et les temporels (609, 610, 611, 612) 

ou celles où se suffixe (avec, généralement, l'affirmatif -wë) le 

testimonial -i : 

( 613 ) a + pa - o - we - i + kë + të 
un+perché-Med-Aff-Test +Emph+lnd 
U e1.it p<>ôé à coup ôÛJl, 

Avec le verbal négatif ma-, Cf .16.11. 

NOTES 

1. Comparer avec par+k+ 'poi tr ine'. Ce terme désigne aussi le devant immédiat de 

l'habitation. 

2. Comparer avec le verba l incorporant hë- 'derrière , rester à' et hëmap+ 'dos'. 
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ANNEXE 
AU 

CHAPITRE XllI 

UNE PARTIE DE CHASSE 

(EXTRAIT) 

On a seulement indiqué les énoncés où apparaissent des formes spatio-temporelles 
différentes. Celles-ci ont été soulignées. 
Le narrateur raconte à ceux de la maison communautaire une partie de chasse collective 
qu'il avait dirigée une quinzaine de jours auparavant. Ces chasses ont pour but de tuer des 
animaux, de les boucaner sur place et de les rapporter pour une fête rituelle. Les chasseurs 
restent plus d'une semaine dans la forêt à poursuivre le gibier et à le boucaner, sans qu'ils 
leur soient possibles de le manger.Les hommes ont quitté la maison communautaire, sise au 
bord de la rivière, et s'enfoncent dans la grande forêt omniprésente, vers l'aval, mais 
assez loin du cours d'eau de référence. 

1. ... yama + k+ + ha + ro - iku - huru - n+ 
1 pl/ excl+col+Sequ +s'asseoir-Foc- Lim' -Sequ 
~ nouô ~ ~<M~ ( QtY.>(/.)) d.anl.> w, /,o'Lê.t 

2. karimari yama + pë + ta - no + rë + ku - pië - hëri - ham+ 
arbre sp. 1pl/excl+p l +fai re - Acc+Top +être - Ort- Lim' - Ref 
là où nouô avwn6 tiM ( fyaA,t) à une aut/Le, époque ( u ~ d.e,) l' ~ I kattirna.JIA,' 

(plus loin) 
3. yama + k+ + ha + ku - a + par+ - iku - huru - n+ 

1 pl /excl+col+ Sequ+camper-Perf+d'abord - Foc - Lim' - Sequ 
~ av<>ilr, cmnpé. d I alxYul d.anl.> w, /,o'Lê.t 

(un autre jour) 
4 . yama + k+ + ha + kateh=e - ~ - ru - k+r+ - n+ 

1 pl /excl+col+Sequ +faire un abri - Or !-Tel - aval - Sequ 
~ avoilL {yait un a,/,lfÂ, au w'Ld d'un ~eau 

5. yama + k+ + hu - o + ha + hena - o - iku - n+ 
1 pl/ excl+col+ aller -Med+Sequ+ tôt -Med- Foc- Sequ 
~ avoilL éti c.Jtal.>6é. chacun de Mn côté- tôt u matin 

( les chasseurs reviennent à l'abri avec deux singes hurleurs qu'ils ont tués) 
6. iro k+ + kai + ha + make - p+ - ~ - haro - he - n+ 

singe hurleur duel +Corr.+Sequ+ poser - duel- Orf-maison-3pl/Erg-Sequ 
~ qu' Ut:, ~ wucané. ( p<Mé.) U6 cUwa 6'i,n.ge1.> au- del.>6uô du wucan., dan6 l' aMÂ, 

7. i ro ya + pë + ha + ta - ~ - n+ 
singe hurleur 1 sg + pl + Sequ+toucher- Ort -Sequ 
~ que. i' ai€, t,ouc,M, del.> ôingel.> ôU/t, l' allÂYIR,, 

(le locuteur exhorte ses compagnons à chasser davantage en leur disant : ) 
8. - të + moto + tire - ra - hari ! - --

lnd + soleil + haut-Ext - Lim' 
k 60./..€,U ef.)t haut ! 
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9. të + moto + tire - a + xoa - re ! 
lnd + sole il + haut-Pert+encore-Ext 

le -:>oou.l ~ etl.COll.e- haut ! 

10. kiha të + kom+ - a + ahet=e - r+ - k+r+ - he !" 
là lnd + crier -Perf+ près -Tel - aval - Prec 

là on v-ient d' appeA,e;r, en, C!Uant P"Lèl.> du 't.Uil.>ôeau !" 

(plus tard) 
11 . ai + rë ya + rë + iro + yehi - a + ha + kô - ~ - n+ 

autre +Top 1sg +Top+singe+porter-Perf+Sequ+à nouveau-Ort- Sequ 
aptt.è.I.> avoi!i, à nouveau p<YIÜ d' ~ ôinge-ô au do{} 

(le locuteur avise ceux qui l'écoutent, dans la maison communautaire, qu'un des chasseurs 
était alors las de ne tuer que des singes hurleurs) 
12. pë3+pë+nohi+ iro + napëm=+ - a + tiko - ra - re - i + ku - rore - i 

3 + pl+lnfo+singe+dédaigner-Perf+désagréablement-Ext-Tel -Dyn+être-Pprhod-Test 
U dédaignait, c' ét;a,i,t ~ag~ à voit, ~ 1-inge-ô 

(un des chasseurs est envoyé à la maison communautaire pour chercher du tabac qui 
manque à toute l'équipe) 
13. pë3 + të + nohi + rërë - + + hena - o - ima - + + ku - përe - i 

3 + lnd + lnfo+cour ir - Dyn+ tôt -Med- p.- -Dyn+ être- Pprhod-Test 
U coU!'Ud veM la maiôon communa.utailt,e, tlLèô tôt 

(et dit au leader : ) 
14. - pei a + hori - pro - u + ku - ra - hari " 

Prf un+manquer-Disc-Dyn+être- Ext - Lim' 
- ( œA,u,i, qui a 011.gcmÎJ.)i la dtaMe) nuuique (de talxre), w-lxM dan!.> la ~" 

( réponse du leader : ) 
15. - ya + nohi + hori - pro - u + yai - pie - i" 

1 sg + lnfo +manquer-Disc-Dyn+ Sup - Or f-Test 
ie nuuique moi- mê.rM- v'LaÂJne,nit de Udac à la maiôon" 

( le chasseur dont i l est question s'en retourne au campement avec très peu de tabac 
arrivé, le locuteur est absent, occupé à chasser) 
16. +h+ hëyëm+ + rë pë3+të+ no + hu - yoru - përe - xi 

anaphore d' ici +Top 3 +lnd+nonTest+ aller -près -Pprhod-nonTest 
le ôuo-c.Ut ô' en, ét;a,i,t ti.evenu d'-ioi (de la maiMn où k wcuteull, 1taCOn,te,) en mon 
abôence du campement 

(les chasseurs lèvent le campement , à l'insa t isfaction de l'organisateur) 
17. pë3 + pë + xi+hari- a + tiko - ~ - hero - u + ku - rore -

3 + pl +se hâter-Perf+malheureusement-Or t-maison-Dyn+ être-Pprhod-Test 
~ement. au campement, Uô ôe MtèJr,e,nt (de pczM.it) 

(à l'arrêt suivant , le locuteur les avise :) 
18. - +-ham+ + rë të + no + yaro=p+ - a + ku - .PQ - ti ! 

à l'endroit en question+top lnd +Verb+gibier=Verb-Perf +être - Or !-loin 
- w, pW.6 loin, au bond de la be~. c ' eôt gil>oyeua ! 

19. kihi xapono + rë a + rë + pra - .PQ - kiri - ha 
là maison +Top un+ Top+se trouver- Or!- aval-Ref 

là où ôe t'Wuve ,/,a m<dôon communa.utailt,e,, au w'Ul de la '!Â,()~ 
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20. +-ha + rë pë + ru - a + nohami - a + waiki - a + ku - .eQ - kiri ! " 
là en question+ Top pl +enfui-Perf+à l'opposé-Perf+vraiment-Perf+être-Or l-aval 

c'el.'.>t là que (,f,e.6 anim.aua.) Ont V~ /µi en ~n, tnv~e à la nôtlte, !" 

(plus loin) 
21. yo + rë + haheti - ra - ti - ham+ 

chemin+ Top+traversant-Ext -loin-Ref 
~ du cJumUn, qui t-uw~e (un 'Ulil.>6eau) 

22. a + pata + rii + xama + nia - + + ku - ~ - kirio -ma 
un+ Augm+Auto+ tapir +f lécher-Dyn+être -base- aval -Pas 

(un du., cluJM,ew11.>) en p~onne. avait ftliclté, un é,.not'fme, t;ap{/i, en aval de la lfi,v~ 

( 1 a flèche ne touche pas son but) 
23. të + pata + ma + mohôti - a - + + totihi - pie - i ! 

lnd+ Augm+Cex +en arrêt-Perf-Dyn+réel le ment-Or î-Test 
/M,n que l'inot'fme, ( an,ima,l} .(,ut ~ ~ en a/l/Lê,t; en contJLe,- haut 

(le locuteur invite alors au retour :) 
24. - wama + pë + wa - ma - haro - pë !" 

2pl + pl +manger-Caus -maison-Fut 
- VOU!.> ~ mange;t (Cel.'.> arWna,u,x) diez VOU!.> J'' 

(avant le retour, le locuteur et quelques chasseurs recherchent le tapi r enfu i ) 
25. ya + pata + xama + ha + m+ - a - ~ -k+r+ - n+ 

1 sg+ Augm+ tapir +Sequ+chercher-Perf-base-aval- Sequ 
aptù., (Wo-iJI, ~ l' énolUne. tapi;i, au W'Ui de la lfi,v~ 

26. ya + e + rë + kô - o + xoma - a - kirio - a - we - he - i 
1 sg +Obi+ Top+retourner-Med+premier-Perf-aval - ? - Aff-3pl/Erg-Test 
ie '1,e,totWUl.ii le ~ au campem.e.nt, en ~ à œua qui m' accornpagnai,e,nit 

27. yama + k+ + he + haru - u + ha + ku - .P.§!. - ru - n+ 
1 pl/ excl+col+toute la nuit-Dyn+Sequ + être - Or l-Tel-Sequ 
aptù., Wi,e, ~ toute, la rndt daM un teNtain en co~ 

(retour des chasseurs, chacun transportant les animaux boucanés sur son dos) 
28. maa + rë pë + wai + wahe - a + aya - a - ma - re - yoru - u + 

pluie+ Top pl +Dim + tomber-Perf+exclusivement-Perf-Caus-Tel- près-Oyn + 
k u - rora - he - i 

être -Pprhod-3pl/ Erg-Test 
',W.,' ~ tom/,.€/1, uM- pluie, ~ement (pol.J/I, nou.1.>) tarutil.> que nou.1.> JUWenionl.> 

29. yama + k+ + xikô - pro - u + ha + ku - to - n+ ... 
1 pl/ excl+col +exténué-Dise -Dyn+Sequ + être -base-Sequ 
aptù., 6 'Wte ~ (à la 1'1UJ/tdu?,) au pied d' ~ CO~ ••• 

les chasseurs rentrent avec leur g ibier à la maison. 
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le verbal total 

14.1. le durat i f. 

• • 

14 
f in 

Exprimant la durée de la situation ( 'en s'attardant', 'durant 

longtemps'), le duratif est incompatible avec tous les orientateurs 

spatiaux. 

Il est incompatible avec les verbaux statifs et, en règle 

générale, avec tout ceux qui expriment en soi une situation 

ponctuel le ou ingressi ve : c'est souvent le cas des radicaux verbaux 

sémelfactifs ou consonant aux, ainsi que des bases verbales suffixées 

en pra CÜl.:>conAiÛW,. Avec les autres verbaux : 

ia- u .intJt,. mange11, 
m +- u. tt. 'Le{Ja!L<.leA 
wakë(-) nu11L( i;r,) 

~ a + i a - !!_ - i U mange en ô ' aftalt.dan,t 
-+ a + m+ - !l - i U -le, 'Le{Ja!U.le -longue.ment 
-+ a + wakë - !l - i U nu);iM, -longue.ment 

ro( o) aôôiô, ô • aôôeoilr, -+ a + ro - o - ji - i U eôt aôôiô <tepuiô wngtempô 

Dans tous les exemples précédents, le duratif est suivi de la 

voyelle dynamique . Si le radical est un verbal positionnel(Cf . 

dernière illustration), il est incompatibl e avec le perfectif -a dans 

son emploi résultatif : 

•a + ro - a - ti - est impossible. 

14 . 2 . le dynamique . 

Ce suffixe est une voyelle haute, 

[

+sy l ] 

+haut -+ [

aarr ] 

/3rond 
[

+syl j 
/ a arr -

/3rond 

Autrement dit, cette voyelle est 

précédée immédiatement par i ou e. 
+ précédée immédiatement par +. ë ou a. 
u , précédée immédiatement par u ou o. 

Par exemple : 

donnée par la formule 



ke- u.-in.t-i. torn,b€/I, -+ ke-l tombant 
ia- u .intit. man.ge11, -+ i a-± mangeant 
po- U. tt. g a/Ld.eJi, -+ pO-!! gaM.iant 

La formule précédente nous donne en réalité les divers 

allomorphes du dynamique, dont la forme de base est - à notre avis - +: 
il y aurait donc assimilation de cette voyelle à celle qui la précède. 

Comme argument capable de soutenir cette hypothèse, on notera que, 

pour 4 ou 5 radicaux verbaux, on peut choisir librement entre deux 

voyelles hautes 

-+ hu- u ou : hu-+ rnalLOhant 
-+ ku-u ou : ku-+ dAJ.:,ant 

la forme de base+ résistant exceptionnellement à l'assimilation. 

Le dynamique exprime une situation progressive, dynamique, avec 

un changement temporel et un continuel input d'énergie interne ou 

externe. Il indique le déroulement dans le temps d'un processus ou 

d'une action. 

Le dynamique s'emploie souvent pour exprimer des assertions de 

nature générale et atemporelle : 

(614) Komixi=p+=wei + u - ha yëkëri pë + hu - u 
Marauia +Mel/ liquide -Ref piranha pl -rse déplacer - Dyn 

d.aM la 'lliu~ MCZIUU.Ua, il y a de/.> ~ (.Utt . e)AR/:) ~e. dipUJ,œn,t) 

Il fonctionne parfois comme un futur proche 

( 615 ) exi wa + të + ta - + ? - ya + yar+mo - !! ! 
Inter 2sg +lnd +faire -Dyn 1 sg +se baigner - Dyn 
qu' ~t-œ, que. tu Ual.> f,aM,e, ? - fe. UaÂl.:i me. UUgtie/I, f 

mais, hormis ce cas, il ne semble pas avoir de valeur temporelle 

propre : on se reportera aux exemples ( 592 1
, 595, 596) pour son emploi 

avec des passés, et à ( 60la, 602, 603) pour son emploi avec les formes 

présentes. 

Pour une autre interprétation du dynamique, Cf . sous-chapitre 

suivant . 

Le dynamique ne peut pas se suffixer directement au médian -o 

(Cf.12.10 . et 12.12.). D'autre part, il est incompatible avec le 

passé -ma, le futur -pë et tous les suffixes de passé (classes 

19&20). 

Pour le dynamique et les orientateurs, Cf .13.12. 

14.3. l'accompli no. 

Il indique une vision rétrospective de la situation, celle-ci 
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étant donc vue comme complétée . Cette vision rétrospective peut se 

faire par rapport à un repère temporel qui est le moment de 

l'énonciation : 

(616) ya + ia - no - m i 
1 sg+manger-Acc - Pas 
ie n'ai PM mangé. 

ou celui où se déroule une autre situation, passée (617) ou future 

(617') 

(617) 

(617') 

a + ia - a + waiki -raya- no - we - i - ha 
un+manger-Perf+terminer-Tel - Ace-Aff-Test-quand 
i' all/llWai quand U avaM; ~ de mangeJt, 

a + ia - a + waiki -rayo-D..Q. - we - i - ha 
un+manger-Perf+terminer-Tel - Ace-Aff- Test-quand 
i' CINIA,ve/l,a,i quand U aw'ta ~ de mangeJt, 

ya + kô - pe - ma 
1 sg+retourner-Or î -Pas 

ya + kô - o - pë 
1 sg+retourner-Med-Fut 

L'accompli pourrait alors s'opposer au dynamique, avec qui il 

occupe la même classe de position. Comparer : 

(618) Hiterawë a+ rë + ia - ±- we - i (618' ) Hiterawë a+ rë+ ia - no - we -
Hi terawë un+ Top+manger-Dyn-A ff-Test Hi terawë un+ Top+manger-Acc-A ff-Test 

H. qu,i mange,/ mange,a,i,t/ mange/ta( mangeant) H. qu,i a/ avaM;/ auJta mangé. (ayant mangé.) 

Avec le dynamique, la vision de la situation n'est plus 

rétrospective, le repère temporel étant généralement indépendant de 

la situation elle-même. Ce serait donc un inaccompli : 

situation gap 
-------- 1 +- -+ 

no accompli -------------!-----------+ t 
î repère temporel 

( 1 )----------( l ) 

------------- !-----------+ t + (inaccompli) 
î repère temporel 

En outre, no et + ont les mêmes incompatibilités et les mêmes 

combinaisons : 

(619) a + ia - + ( 619 ' ) 
un +manger-Dyn 
U mange ( Ud mangeant) 

( 61 9 a) a + ia - ± - wë (619a') 

un +manger-Dyn-Aff 
rud doute qu'U mange,( 1ta) 

a + ia - no 
un+manger-Acc 
U a mangé. ( luA, ayant mangé.) 

a + ia - no - wë 

un+manger- Ace-Aff 
rud doute qu'U a( Ulla) mangé. 

( 6 l 9b) a + ia - l - mi 

un+manger-Oyn-Neg 
u ne- mange, pal.> 

( 619b') a + ia - no - mi 

un+manger-Acc-Neg 
U n'a PM mangé. 

Mêmes incompatibilités avec le passé -ma, le futur - pë et tous les 
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suffixes du passé (classes 19&20). 

Avec un verbal transitif , lorsque ces morphèmes ne sont pas 

suivis d'autres suffixe s, la symétrie précéde n te s'effond re . Avec 

w a- v. t/t,. mange11, 

(620) xama ya + wa - ± 
tap ir 1 sg+manger-Dyn 
moi mangeant du tapiJt, 

( 620 1 
) xama a + wa - no 

tapir un +manger-Ace 
./,e, tapVi, a iU mangé 

•xama ya + wa - no est impossible et l'on devra dire : 

( 6 2 0 " ) xama ya + wa - re - ma 
tapir 1 sg+manger- Tel -Pas 
i' ai mangé du ~ 

Lorsque ces suffix es n 'apparaissen t pas seuls, la symétrie est 

rétablie : 

( 6 2 0 a) xama ya + wa - i - mi ( 6 2 0 a ' ) xama ya + wa - no - mi 

tap ir 1 sg+manger-Dyn-Neg tap ir 1 sg+manger-Acc -Neg 
ie ne mange, pM de, tapM. i e, n'ai PM mangé de, tapiJi, 

On comparera également (619') à 

( 619") a + ia - rayo - ma U a mangé. (-rayo téW/_ue) 

Le suffixe no - lorsqu'il n'est pas suivi d ' autres suffixes 

(619' ,620') - se comporte donc différemment, l ' ergatif ne pouvant 

être explicité . En outre, ce morphème ne peut être séparé du radical 

par un orientateur ou un directionnel 

•a + ia - rayo - no est impossible, 

mais : 

a + rë + ia -rayo - no - we - i W,i, qui a mangé 

Enfin, le duel est en position libre (mais pas lorsque -no est 

suivi d'autres suffixes) : 

k+ + ia - p+ - no 
k+ + ia - no - p+ 

Tout cela suggère que no serait alors un homophone de 1 'accompli 

dont la position serait plus proche de la racine verbale. Cependant, 

nous ne voyons pas de différence, dans les signifiés, 

l'accompli et cette espèce de participe passé . 

Remarque 

entre 

0 On ne confondra pas 1 'aècompl i -no (ou, pl us exactement, son 

homophone) qui sert à relier deux temps, la situation passée étant 

pertinente au présent (ou sur tout autre repère temporel) et le 

perfectif -a dans ses emplois résultatifs . Avec le verbal positionnel 
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ro(o) 6
1

aôi:>eoilt, et le causatif - ma : 

a + ro - o U i:>'aôMa -+ a + ro - a U er.,t aô6M 
a + ro -a - ma - + U l' aô6oit -+ a + ro - a - ma - no U a éü a.ô6-i6 

Avec le verbal sémelfactif kahu{a)-~ et yoka po'tlte 

yoka + kahu - a - no -la poltU a éA;é. ~ 
yoka + kahu - ~ {a po/tU Mt ~ 

14.4. le désidératif no+ ... - pi. 

Toujours accompagné de l'incorporé no Cf.7.22. ), le suffixe p+ 

e xprime que l a situation est souhaitée. Avec ia- v.int't.. mange!L : 

ya + no + ia - E±. i' ai envie- de, mange!L 
ya + no + ia - rayo - E±. i' au/UJli envie- dR,, mange!L ( - rayo téM,q_ue,) 
ya + no + ia - E!. - mi ie- n'ai paô envie- de, mange11-

Dans la dernière illustration, la voyelle du suffixe p+ s'assimile à 

celle du négatif -mi. 

Mêmes (in)compatibilités que le dynamique et l'accompli. 

14 .5. le s uffixe ta . 

Nous ignorons le fonctionnement exact de ce morphème qu'on ne 

confondra pas avec son homophone -ta continu : 

(621) ya + huxu - o - ta + ma 
1sg+en colère - Med- +v.neg. 
i e, ne, 61.Ui:> rudle.men.t e,n colèlte, 

( 6 21 ' ) ya + huxu - o - ta - mi Ul,e,m ( -mi nigaûfr) 

(622) a + ku - ta - a - mi 
un+ être-Cont-Pert-Neg 
U ne, i:>e, twooe, paô (ici) 

( 6 2 2 ' ) a + ku - ta - a - ta + ma 
un+ être-Cont-Pert- +v.neg. 

il ne, 6e- twuve, rudle.men.t (ici) 

Il semble dans la plupart des cas fonctionner comme un 

emphatique. Il est compatible avec tous les suffixes de la classe 15, 

mais il ne 1 'est pas avec le passé -ma, le futur -pë et tous les passés 

(classes 19&20). 

14 . 6. le passé ma. 

C'est un passé général. Avec îa- v.irWL. 1nange11- et le tél ique 

rayo: 

( 623) ya + ia - ma 1e- mangw-i6 
(623') ya+ia-rayo-ma i'aimangi 

N'étant jamais suivi du testimonial, il s'emploie fréquemment 
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dans les questions ou dans les situations passées non témoignées. Il 

remplace alors le passé (pré)hodiernal lorsque celui-ci est suivi du 

testimonial : 

(624) w+yaha wa + hu - ma ? 
hier 1 sg +aller-Pas 

c, el.>t hW!, que. tu el.> a,Ué, ? 

Il s'utilise aussi très souvent pour des situations, témoignées 

ou non, qui viennent de prendre fin au moment del' énonciation. Il se 

combine toujours alors à un orientateur, qui donne à la combinaison 

sa valeur de parfait (complété) 

(625) a + ke - rayo- ma 
un+tomber - Tel - Pas 
il e1.it wmU (il vi,e,n.t de wrnM/i,) 

Ce suffixe est incompatible avec le négatif -mi (ainsi qu'avec 

tous les éléments de la classe 17). Pour des situations niées, on aura 

recours au verbal négatif : 

(626) ya + ia - + + ma - o - ma 
un+manger-Dyn+v.neg.-Med-Pas 
i e ne mangeaAl.:i pal.> 

Si la situation est accomplie, on aura recours à l'accompli - no 

(avec qui le passé -ma est incompatible) : 

( 626' ) ya + ia - no - mi 
1 sg+manger- Acc- Neg 
ie ri' ai, pal.> mangé 

Le passé -ma est évidemment incompatible avec les temporels 

(classes 19&20) . Il l'est aussi avec tous les éléments de la classe 

15 . Avec le dynamique, cette incompatibilité peut paraître 

inexplicable dans la mesure où un passé n'exclut pas un déroulement 

temporel. Il se pourrait toutefois que ce suffixe indique un point 

précis du passé, sans qu'il y ait déroulement dans le temps. 

Pour une autre interprétation de - ma, on se reportera au sous

chapi tre suivant. 

14.7. le futur pë. 

Il indique le plus souvent une hypothèse dans le futur 

( 627) waiha a + noma - ~ 
plus tard un+mourir - Fut 

piut.i UiJul, il rnoUNUL 

o u une intentio n, une décision 



(6 28 ) henaha ya + hikarimo - ~ 
demain 1 sg +jardiner - Fut 
demain ie ia!UÜruWd 

Cette décision ou cette i ntent ion future peut très bien se si tuer 

par rapport à un autre moment que celui de l'énonciation : 

( 6 2 9 ) ya + ia - ~ + kë + ya + hu - ma 
1 sg+manger-Fut +Emph+ 1 sg +al Ier - Pas 
i' y ôUIÏI.> a,/M, poUIL mang<M. 

( 6 3 0 ) lwa=riwë ka + ikâ - + + m+ - + + puhi - o - ~ - yaro 
caïman=esprit rire -Dyn+ voir -Dyn+vouloir-Med-Fut-raison 

pa1tee, qu'U voulaM; voill, ~ EôP'ltf,t- Ca:iman ( Myth) 

Le fonctionnement général de - pë semble donc s'opposer à celui de 

- ma paôôi, avec qui il est incompatible, sur l ' axe de la réalisation : 

pë non,-~i vs ma ~i. 

Tout comme le passé, - pë est incompatible avec tous les éléments 

des classes 15, 17, 19 et 20. Pour des situations niées, on aura 

recours au verbal négatif 

(631) ya + ia - + + ma - o - ~ 
1 sg+manger-Dyn+v.neg.-Med-Fut 
i e, ne. mangeMÂ, pat.> 

En outre, pë est incompatible avec tous les orientateurs 

(Cf. 13 . 2 . ) . 

Pour les verbaux statifs, Cf . 12.13 . 

14.8. le négatif mi. 

Avec le négatif - mi, on dénie ce qui a été dit auparavant 

(632) 

( 633) 

a+ ia - i - mi 
un+manger-Dyn-Neg 
u ne. mange, pal.> 

a + ro - o - mi 
un +assis-Med-Neg 
U rie. ô 'at.>ôoit pal.> 

( 633' ) a + ro - a - mi 
un+ assis -Perf-Neg 
U n' e-ôt pat.> a1.x>i1.> 

La voyelle du dynamique, en ( 632), s 'assimile à celle du négatif. 

Le négatif - mi est incompatible avec tous les orientateurs, le 

passé - ma et le futur -pë. 

Remarque 

0 Dans de nombreux dialectes, les forme s (633) et (6 33 ') s' entendent 

comme : a + ro - o - i - mi, a + ro - a - i - mi. On pourrait a lors interpréter 
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la voyelle qui précède directement le négatif comme celle du 

dynamique, disparue dans le parler des Xamatauteri (pour des 

arguments qui étaieraient cette hypothèse, Cf.12.10. et 12.12.) . 

Cependant, cette voyelle apparaît aussi, dans ces dialectes, 

avec les statifs : 

a + rape U e,l.)t long ~ a + rape - i (-) mi U n' e,l.)t pat, long 
(a + rape - mi , chez les Xamatauteri) 

suggérant que le suffixe -imi n'est peut-être pas segmentable. 

Il se pourrait donc qu'en (632) -imi ne soit pas segmentable 

cependant, cela ne nous expliquerait pas alors ce qui est advenu - en 

(633,633') et avec les statifs 

suffixe. 

14.9 . le négatif pë. 

du premier segment de ce 

Ce négatif - qu'on ne confondra pas avec son homophone -pë fµt;wi, -

exprime une négation plus forte que la précédente et toujours 

traduisible par ' en aucune façon ' 

( 634) 

(635) 

a + wai + hore + ku - ta - a - ~ 
un+Dim + Pres + être -Cont-Perf-Neg ' 
U ne. 1e. twuve. en aucune. .(,acon (ici) 

a + wai + ia - + - ~ 
un +Dim +manger-Dyn-Neg' 

( 635' ) a + wai + ia - no - ~ 
un+ Dim +manger-Acc-Neg' 

U ne. mange. e.n aucune. ~ U n' a mangé en aucune. ~ 

( 6 3 5 " ) ia - ~ ! ne. mange. e.n aucune. rnanièJte, 

Le diminutif wai se combine obligatoirement avec le négatif pë, 

sauf à la défense (635") où il n'apparaît jamais. 

14 . 10. l'affirmatif wë. 

Ce suffixe - qu'on ne confondra pas avec son homophone - wë 

exprime une forte affirmation ou une déclaration 

positive. Il est toujours traduisible par ' oui ' , ' assurément ' , 'sans 

aucun doute ' 

( 636) yahi a + ta - + - we 1 - he 
maison un+faire - Dyn-Aff - 3pl/Erg 
Uô ~nt une rnair.>on 1an.ô aucun doute. 

( 637 ) yai +të-n+ ipa a+rë+ warï - a-re-no - wë - ë! 
monstre +lnd - Erg le mien un+ Top+détrui re- Perf-Tel - Ace- Aff -Exc l 

rud doute. ! le mon1"7t.e a d0tJtu,i,t mon ( pa1t.e.nt ) ! ( Myth) 
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I 1 peut se combiner avec tous 1 es verbaux. Avec un statif, pour 1 e 

traduire, on niera le contraire du signifié de la racine 

( 638) pëhë + k+ + ta + yar+mo ! - maa ! ya + au - wë ! 
1 duel/incl+col +Prob+se baigner non 1 sg+propre - Aff 

cdlonô nout.> ~cdgne11, tout.> deux ! - non ! ie ne ôUÂ/.) pCM ôcde ! ( ie ôUÂ/.) P'tOP"L€-, oui) 

(639) ya + hu - u + ma - i + kë + të , ya + ohi - wë 
1 sg +aller-Dyn+v.neg.-Dyn+Emph+lnd 1 sg+avoir faim-Aff 
ie. n' iNd PM ( ca/I,) ie ne ôUÂ/.) PCM ~ôal.>ié. 

L'affirmatif -wë est évidemment incompatible avec les négatifs 

(même position) et n'apparaît jamais dans les questions. Il a les 

mêmes (in)compatibilités que le négatif -mi. 

Ce suffixe se combine souvent au testimonial -i, donnant la forme 

-wei. Le topicalisateur rë est alors le plus souvent requis. Dans ce 

cas, ni l'affirmatif ni le testimonial ne semblent avoir leur 

signification propre : 

(640) a + rë + ia - + - we - i ( 6 4 0 ' ) a + rë + i a - no - we - l 
un+ Top +manger-Ace-Aff-Test 
Ud qui a( vait) mangé. 

- -
un + Top+manger-Dyn-Aff -Test 
Ud qui mange.( ait) 

(Dans ces énoncés, on notera qu'il n'est nullement nécessaire que le 

locuteur ait été directement témoin de la situation). 

14.11. la 3Q personne du pluriel he. 

On se reportera aux sous-chapitres 5 .4 ., 5.5. et 8 . 2. où ce 

suffixe a été étudié. Il peut se rapporter à l'ergatif (636), au 

possesseur (255c) ou au référentiel (263) . 

Dans les formes injonctives non précédées par des incorporés 

(Cf .15 .1.), il se rapporte à l 'absolutif . Avec ito- u . .mtlt.. cle/.:,ce.ru;/lt,e. et le 

tél ique -r+, comparer 

ito-r+ ! de/.:,~ ! --+ ito - r+ - he ! ckl.>œ..ndez ! 

Avec ia- v . .mtlt.. mange11, et le directionnel -tu loin 

ia - tu ! va mange11, là-~ --+ ia - tu - he ! aAA,ez mange11, là-~ 

Dans ce cas, si le nominal auquel -he se rapporte est explicité, il 

n'est pas marqué (codage absolutif). 

Même fonction avec les adverbes étudiés au sous-chapitre 

17.4. 

kuham+ ! en avant 
eta ! d,eMu,t, ! 

--+ kuham+ - he ! en avant, vout.> 
--+ eta - he ! deMut, vout.> ! 
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14.12. le testimonial i. 

Se combinant à un nombre restreint de suffixes, le testimonial 

indique que la situation a été vérifiée visuellement par le locuteur. 

On ne 1 e confondra pas avec 1 ' informatif nohi (Cf. 7. 19. ) , qui exprime 

que l'information nouvel le a été vérifiée par n'importe quel sens du 

locuteur, et pas seulement par sa vue. 

Il peut se combiner au passé (pré)hodiernal (Cf .13.25-27), aux 

formes présentes (Cf .13. 30.), au support auxiliaire (Cf .16 .12 . ), au 

verbal négatif (Cf.16.11.) et au verbal conjectural (Cf.16.13.). 

Dans toutes ces combinaisons, il n'apparaît pas dans les 

questionnements, la question impliquant justement que la situation 

n'est pas vue. 

Avec les spatiaux -pië et -yo (Cf . 13. 29. : Remarque 4), il n'a 

semble-t-il pas de signification propre. Même remarque pour les 

formes présentes (Cf .13.29. Remarque 3) et pour le passé récent 

(Cf . 13.24. ), suivis de -he 3pl. 

Pas de signification propre non plus dans la forme -wei 

(Cf.14.10.). Avec les statifs, cette forme peut se simplifier en -i, 

sans changement de sens apparent : 

au IAanc -+ a + rë + au (-we)-l œA,u,i qi.d ~t Mane 

Avec les verbaux consonantaux suivis du stativateur -wë 

ahet- appt'tOxirnat,{,on -+ ahet=e-wë ~ -+ a + rë + ahet=e(- we) - l œA,u,i qi.d ~t ~ 

Par contre, le testimonial ne peut jamais se suffixer 

directement au dynamique -+, au médian -o, au perfectif -a et à tous 

les éléments des classes 15 , 16, 17 ou 18 : 

*a + rë + ia - + - L I *a +rë + ro- o - l / *a +rë + ro - a -l 

mais, toujours, avec l ' affirmatif -wë 

a + rë + ia - + - we - l œA,u,i qi.d mange-
a + rë + ro - o - we - l œA,u,i qi.d 6

1

MMit 
a + rë + ro - a - we - l œA,u,i qi.d ~t M6.f4 

Toutes ces illustrations suggèrent que le suffixe i a un 

fonctionnement plus délicat que nous ne le pensions. On pourrait 

accorder à la combinaison -wei (ou au suffixe -i) un statut de 

nominalisateur les exemples (215,217,218,613) sembleraient le 

montrer (Cf.7.20. et aussi 18.11. ). Cependant, la suffixation des 

possessifs -yë ou -hë 2 à un verbal ainsi 'nominalisé' est 
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strictement impossible. En reprenant (218) : 

( 218') * (u + rë + ahi - we - l) - yë mon eau /><Jl.UW/.)e, 

est incorrect ; on devra dire : 

( 218" ) ipa u + rë + ahi - we - l ùU?.m ( ipa ~mien) 

Comme les possessifs sont les véritables suffixes nominaux de la 

1 angue (Cf. 9. 2. et 9. 5. ) , l'hypothèse de -(we)i nominal isateur 

devient alors plus incertaine. 

14.13. le non-testimonial no+ . .. -xi. 

Se combinant uniquement au passé (pré)hodiernal, le non

testimonial indique que la situation n'a pas été vérifiée, mais 

qu'elle est simplement supposée vraie par le locuteur. La présence de 

!'incorporé no (Cf.7.22 . ) est obligatoire : 

( 641 )ya+ ha+ kô - po - n+ pë3+ a+ ia - + + waiki-o +no+ ku - përe -xi 

1 sg+Sequ+retourner-Or t-Sequ 3+un+manger-Dyn+ déjà-Med+ ... +être-Pprhod-non Test 
U 6em.Uait qu' U cwaM; dé,fà mangé lo1tqiuz, i' all!IMJai ( lUt. i' all!IMJai eA; U ... ) 

Avec le non-testimonial, l'action de manger n'a pas été 

vérifiée, elle n'est qu'une conjecture. 

On ne le confondra pas avec le déductif manaxi, qui exprime une 

conjecture généralement déduite par des preuves indirectes 

(Cf .7.17. ), les deux morphèmes pouvant très bien se combiner entre 

eux : 

( 642) oru + k+ -n+ pë3+a+manaxi+tuyë-ra - re - i +no+ ku - rore -xi 

serpent+Mcl/serpent-Erg 3 +un+ Ded + mordre - Tel - Dyn + ... +être-Pprhod-nonîest 
U 6e.mUe qu'un 6Mpe,nt l' aM; mo'tdu ( co~ pQ11, la mo%wi,e,, l' aote. n'ayant poo üé. vu) 

Sans le support auxiliaire : 

( 6 4 2 ' ) pë3+a+manaxi+no+tuyë-ra-r+- re-xi ùU?.m 

On remarquera qu'avec le non-testimonial, le passé pré

hodiernal prend les formes suivantes : 

-përa ( përe) 
-rora ( rore) 
-ra ( re) 

sans orientateur 
avec orientateur (et support auxiliaire) 
avec orientateur (sans support auxiliaire) 

Le non-testimonial se combine aussi quelquefois au passé 

hodiernal dans des idiornatismes . 

Les formes non-testimoniales sont très fréquentes dans les 

conclusions des récits mythiques où l'on exprime ainsi que 

l'histoire racontée n'a pas été vérifiée par le narrateur. 
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14 .14. l'irréel pi. 

Avec l'irréel, on exprime que la situation serait ou aurait été 
I 1 1 I rea 1sée si dêS conditions requises pour sa réalisation (mais 

contraires au fait) étaient ou avaient été elles-mêmes réalisées : 

c'est la modalité hypothétique irréelle. Apparaissant dans des 

énoncés complexes, ce suffixe n'est pas très fréquent dans les 

conversations de tous les jours 

( 643) nii k+ + ku - o + kunoha a + ia - ha - el 
nourriture col+ être -Med+ si un+rnanger-Prec- Ir 

6, il y avaa eu ~ ÛL no~. i' auAaÂ/:, mangé. ( (J,lbfowui' hui) 
(pour l'emploi de kunoha, Cf.16.12.) 

(644) 

(645) 

pë + wa - + - he + kunoha ya + huxu - ta - ru - re - el 
pl +manger-Dyn-3pl/ erg+ si 1 sg+ fâché -Cont-Tel-Pprhod- fr 
6, il6 Û!4 avcden.:t mangé.6. r auAaÂ/:, été f,âcM ( hie;r,) 

wa + ma + xëyë - + + kunoha himohimo 
2sg +Mcl/pierre+lancer-Dyn+ si fruit 
6i tu wru;a,i,6 ÛL ~. le {lu.dt WmÂ><?Jta.it 

të + ke - i + ku - .el 
lnd +tomber -Dyn+être - Ir 

L'irréel du présent ( 645) est indiqué par l'irréel -pi, toujours 

directement suffixé au support auxiliaire ku- êA;lr,e, 

L'irréel du passé ( 643, 644) est exprimé par l'irréel -pi, précédé 

du passé récent -ha si la situation irréalisée avait eu 1 ieu 

aujourd'hui ou du passé pré-hodiernal -përa (-or) / -ra (+or) si el le avait 

eu lieu hier ou dans un passé plus lointain. Le support auxiliaire est 

alors facultatif : il n'apparaît pas dans les deux exemples . 

Lorsque l'accompli -no ou le passé -ma se suffixe au verbal 

exprimant la situation irréalisée, l'irréel suffixé au support 

auxiliaire indique alors un passé très lointain : 

( 646) maa a + ke - i +kunoha watota pë + here - a - no - wë +ku- .el 
pluie un+tornber-Dyn+ si linge pl +se mouiller - Pert -Ace- Aff +être-Ir 
6'U avaa plu, l<!4 Ung~ ~ été rnouMA,é-6 (pa.1.X>é. wintain) 

Il n'y a pas de concordance de temps entre la protase (verbal 

exprimant la condition) et l'apodose (verbal exprimant la situation 

irréalisée marquée par -pi). Pour les phénomènes de concordance de 

temps, Cf.14.20 . 

1 4 .1 5. l'affirmatif . 

L'affirmatif -wë peut occuper la classe 17 ou 22; autrement dit, 

il peut être suivi ou précédé par le suffixe -he 3pl. En classe 22, il 

ne se rencontre que dans des énoncés interrogatifs (intonation 
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montante), où il a, à notre avis, toujours une valeur affirmative et 

se traduit par 'donc', 'n'est-ce pas?' 

( 6 4 7 ) kaxi pë + noma - r+ - ha - wë ? 
fourmi sp. pl +mourir - Tel -Prec - Aff 
~ /,o~ 'kaai,' oorit donc mo~ ? 

( 6 48 ) ware + nosi + po - u + ma - ra - he - wë ? 
1sg/ Abs+ suivre - Dyn+cesser -Ext -3pl/Erg-Aff 
«J.i ont ~oi de me ouivti.e., n' ~t-œ paô ? 

La réponse à ces énoncés est toujours : h++ ! M.en oÛ/I, 

Le verbal suffixé en -wë est alors très souvent accompagné de 

l'incorporé ta P'W~ (180,225,226,227), ou de la combinaison des 

incorporés ma co~-eape.cla,tf,,b et ta P'W~ ( 224). 

14.16. l'urgentif xë. 

Toujours traduisible par 'vite', l'urgentif ne s'emploie que 

dans des injonctions faites aux interlocuteurs 

(649) m+ - pra - a - haru - he - xë ! 
voir - Dise-Pert - Lim' -3pl/Erg-urgentif 
a);le,z v«e. voill, à la rna-iôon 1 ( Myth) 

( 650) ai të + k+ + pehi + ta + kë - pra - r+ - xë ! 
autre lnd + co l+support+Prob+casser -Dise - Tel-urgent if 

W pe,ua Ca.MM d'~ ~ (ouppOllA; de~), v-ite. (Myth) 

14.17. la défense hë. 

Cf. sous-chapitre 15.4. 

14.18. le suffixe ni. 

Selon les combinaisons où il apparaît, ce suffixe semble changer 

de signification. 

Avec 1' incorporé ha, Cf. 7 .15. Avec l 'incorporé ta P'W~, 

Cf .7.21. 

Avec le suffixe ra, on obtient la combinaison -ra ... -n+, utilisée 

pour exprimer que deux situations sont simultanées et effectuées par 

le même 'sujet'. Il correspond au gérondif du français : 

(651) a + +k+ - ra - nt pei ma + pë + waha + rë + hayu - po- no - we - i 
un+pleurer- Sim2 Prf rocher+pl + nom + Top +donner-Cons-Ace-Aff-Test 
tout en plewiarit, il donnaM; un nom aux ILOGMM ( Myth) 
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(652) 

(653) 

ya + tikë - ra - n+ xama 
1 sg +assis - Sim2 tapir 

ya + wa - re - ma 
1 sg +manger -Tel -Pas 

i I ai, mangé, le, tapi;r, al.Y.>-il.> 

xama a + wa - ra - he - n+ - -
tapir un+manger - ... -3pl/Erg-Sim2 

Ur., p~ tout en mangeant du tapiJi, 

pë + â + ha - ma 
pl+ parler - Pas 

(Cf. aussi les exemples (127) et (179)). 

Cette combinaison est incompatible avec les orientateurs, le 

dynamique et tous les suffixes des classes 15 à 21 . Elle ne l'est pas 

avec les directionnels et le centripète : 

(654) a + ia - tayo - ra - n+ 
un+manger-loin - Sim2 
tout en mangeant là-bal:> 

Le suffixe ra , dont la position (comprise entre 14 et 21) n ' est 

pas déterminable avec précision, n'a pas été répertorié dans le 

tableau général des suffixes verbaux. 

14.19 . le simultané tëhë. 

Toujours traduisible par ' pendant que ', ce simultané indique que 

deux situations sont simultanées et qu'elles ne sont pas effectuées 

par le même 'sujet' 

(655) maa a + ke - i + tëhë ya + kô - pe - ma 
pluie un+tomber-Dyn+Sim1 un +retourner- Orf -Pas 
ie 6uil.> aNIMJi ~ qu' U pûw,vait 

(656) a + ku - o + ma - o + tëhë pëma + k+ + kô - o - pë 
un+être - Med+v.neg.-Med+Sim1 1 pl/incl+col +retourner-Med-Fut 
nou.ô a!IMveJWM quand U ne. 6e/ta pa.6 (là) 

Ayant une valeur propre durative, ce simultané est généralement 

incompatible avec tous les orientateurs. Il l'est aussi avec le 

négatif - mi. On aura recours alors au verbal modal (666) . 

Les simultanés - tëhë et -ran+ ne se combinent jamais avec le 

perfectif -a dans ses emplois résultatifs (verbaux positionnels). 

Avec ro(o) ~. 6
1a66eoiii. 

a + ro - o - tëhë pendant qu' U 6' a66e,yait/ était a.66-il.> 

et jamais : •a+ ro - a - tëhë 

a + ro - ran+ étant al:Jô-il.> / a + ro - o - ran+ 6 'a66e,yant 

et jamais : •a + ro - a - ran+ 

Il n ' y a pas de concordance de temps entre l'énoncé en -tëhë et l a 

situation qui lu i est simultanée. Ce suffixe est donc incompatible 
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avec le passé - ma et le futur - pë. Cependant , -tëhë se combine parfois 

aux temporels passés (classes 19&20), le plus souvent alors 

accompagné par le topicalisateur rë (220) ou par le non-testimonial 

no+ ... -xi 

(657) wa + ram+ + no + hu - përe - xi - tëhë a + noma -rayo- ma 
2sg + chasseur+nonTest+a ller - Pprhod-nonTest-Sim2 un+mouri r - Tel - Pas 
il et.>t mo-tt ~ que tu étaÂI.> atU chaM,eJI, ( hieJr, et rion véJtifrié,) 

14.20. la raison yaro et la cause ha . 

Avec -yaro ~on, on exprime une condition interne ('ils sont 

venus parce qu'ils avaient faim') tandis qu ' avec - ha ~e., on indique 

une condition externe ('ils sont venus parce que leur mère les avait 

envoyés ') . Comparer : 

(658) 

(659) 

(660) 

a + ohi - yaro a + +k+ - + 
un +avoir faim-raison un+pleurer-Dyn 
il ple.uJt,e. pClll,C€, qu'il a ~ 

a + ta - ra - re - ma - he - yaro a + toku - ma - re - ma - he 
un+ voir - Ext -Tel- Pas -3pl/Erg-raison un+ fuir - Caus- Te l - Pas-3pl/Erg 
i-lô le /yiJLe.n,t, f,ui-i pCl/l,C,€, q u' i-lô .(,' avaûint vu aupcvuwantt ( M yt h ) 

wâ + pë - pra - r io - ha ya + toku - rayo - ma 
crier -Oise- Te l -cause 1 sg + fuir - Tel - Pas 

i e. m' ~ pCl/l,C,€, qu'il cMa,i,t 

( 6 61 ) +h+ a+ huri - p+ - + - ha Naro=riwë a + rë +huxu - ta - rio-no- we -i 
anaphore un+toucher-duel-Dyn-cause sarigue=esprit un+ Top+fâché-Cont-Tel-Acc-Aff-Test 

pCl/l,C,€, que lRh ckua ( ~ 1 'aJ1Ull.>cWutt à) toucJte;i, le 1Ul,)- cUt,, E1p!l;it- Sa/IÂ,gue. 
~e. mit en co-lèM, ( Myth) 

(Esprit-Sarigue n'étant pas le sus-dit) 

Dans le même énoncé, les deux suffixes 

( 6 6 2 ) të + pë + wai - ku - u - ha , pë + à + ha - ma - + + puhi - o - pë - yaro 
lnd +Mel + Dim- dire -Dyn-cause Mel+ parler - Caus-Dyn+voulo ir-Med-Fut-ra ison 
pCl/l,C,€, que la pe,t.i,t;e, to't-tue, pa!IA,a,i,t, (et) comme. ( <e- fagua11,) vouA.ai.t qu' e,Ue, p~ ( à 
nouveau). . . ( Myth) 

( pë Mcl/to't-tue, ; sui te de l'histoire : <e- fagua11, demanda à la to'IA;ue, : 'où et.>- tu 
cacM€, ?') 

I 1 n 'y a pas de concordance de temps entre l 'énoncé en -yaro / - ha 

et la situation qui en est la conséquence. Si l' énon cé en -yaro /-ha 

est antérieur à la situation conséquente (659), cet énoncé prendra 

une marque temporell e (le passé -ma, l'accompli -no). 

Pour l ' emploi de yaro dans des énoncés sans verbaux , Cf . 9 . 10 . 

Le suffixe ha fonctionne aussi parfois comme : 

a) un temporel ('au moment où'), en (617 , 617') ou en 
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( 663) +ra ya + ta - ra - re - i - ha maa a + ke - rayo- ma 
jaguar 1 sg+ voir -Ext -Tel-Dyn- pluie un+ tomber - Tel - Pas 

la pUUe. ô 'Mt mil.>e à to~ au moment où ie v.f/.) le- iagua!L 

Ce dernier exemple est toutefois peu spontané, et on lui préfèrera 

une tournure avec le séquentiel : 

( 663' ) +ra ya+ ha + ta -ra -r+ - n+ maa a+ ke -rayo-ma 
jaguar 1 sg+Sequ+voir-Ext-Tel-Sequ pluie un+ tomber- Tel- Pas 
~ que i' a,ie, vu un i agualL, la pluM., ô 'Mt mil.>e à toml>elr, 

b) un éventuel : 

(66 4 ) maa a+ ke - i-ha ya+hu-u + ma-i +kë+të 
pluie un+tomber-Dyn- 1 sg +aller-Dyn+v.neg.-Test+Emph+lnd 
au Cal.> où il pleuve, i e n' .fit.ai pal.> 

14.21. l'exclamatif ë. 

Emphatisant l'énoncé qu'il clôt toujours, l'exclamatif peut se 

suffixer à tout genre de verbaux. Avec ohi avo-ili, /yaAm et - mi n..égaU(, 

ya + ohi - ~ ! i'ai /,aAm ! 
ya + ohi - mi - ~ ! ie n'ai pal.> /,aAm ! 

Même emploi en (192) et en 

(665) a + ta + ia - r+ - xë - ë 
un+Prob+manger-Tel-urgentif-Excl 
tu peux mange/t. vite. ! 

Ce morphème n'est pas propre à la morphologie verbale, puisqu'il 

peut tout aussi bien se suffixer à un nominal ou à une interjection . 

Avec xama tapi;i,, pei ! Wio'l.taitMJn à /,aAM et l'emphatique kë : 

xama + kë - ~ ! un tap-i!i, 
pei - ë ! atloM ! 

14.22. le périphérique mi. 

Avec un verbal, le périphérique (Cf.9 . 7.) se combine en toute 

exclusivité au simultané - tëhë. Il indique alors un temps éloigné : 

( 666) 

(667) 

maa a + ke - i - tëhë - m+ 
pluie un +tomber-Dyn-Sim1-
pendanA; que la ~ tombait (il y a longtempô de œla) 

ai - tëhë - m+ 
autre- Sim1 -
d'ici longte.mpô (-f,ut,u/t, lo~) 

( pour l'emploi de tëhë dans des énoncés sans verbaux, Cf.9.10 . ) 



14.23 . yamuku et pei+rë . 

Très utilisé, yamuku exprime qu'une situation improbable est 

seulement envisagée. 

I 1 s 'emploie tout d ' abord dans des questions rhétoriques. I 1 est 

alors traduisible par un conditionnel accompagné du mot ' alors', le 

tout sous-entendant une réponse négative : 

(668) weti - n+ ware + a + tieti - ma - pë yamuku ? 
Inter -Erg 1sg +un+ aider -Caus-Fut 
qui m'aM:leM,i,t aÂ.Oll.ô ? (11,époMe. non ~ : év~ peMonne.) 

Mais c'est surtout avec le morphème mori un, t>tèf., peu qu 1 il 

s ' associe, l'ensemble ayant alors une forte valeur négative 

(669) mori xama a + wa - re - ma + ha yamuku 
tapir un +manger-Tel -Pas + ? 

ce. n' el.>t pM du tout du tapili, qu' U a mangé ( c' el.>t du pécalt),} 
(670) mori warô + a + ha yamuku 

homme+un+ ? 
ce. n' el.>t pM du t.out un homme, 

(671) mori kahë - iha + ha yamuku 
toi - Ref + ? 

ce. n' el.>t pM pOUll, toi 

Dans cet emploi, yamuku est le plus souvent précédé de 

!'incorporé ha (Cf . 7 .1 5 . ) dont nous ignorons la fonction. 

yamuku apparaît très souvent dans des énoncés sans verbaux ( 670, 

671). Pour cette raison, nous ne savons pas s'il s'agit vraiment d'un 

suffixe verbal, la présence de !'incorporé ha suggérant que yamuku 

fonctionne peut-être comme un verbal incorporant (Cf.chapitre XVI) • 

On ne peut terminer sans mentionner la combinaison pei+rë qui 

apparaît toujours, semble-ti 1, associé à mori un, t>tèf., peu, l'ensemble 

ayant une valeur fortement négative : 

(672) 

( 6 73) 

mori ya + rë + hipë - a - re pei+rë 
1 sg+ Top+donner-Perf-Ext 

ie. ne le. donne en aucun cM 
mori pëhë + k+ + he + waro - u - he pei+rë 

1 duel/incl+ col+ visiter -Dyn-3pl/Erg 
iAI.:. ne notM vil.>üent iaJ'TULi4 ( Myth) 

Apparaissant toujours en fin d'énoncé, pei+rë a un fonctionnement 

qui nous échappe.S'il s'agit vraiment d'une combinai son, on peut se 

demander quel est le rapport qu'elle entretient avec la pro-forme 

nominale pei (Cf.10 . 8.) et le topicalisateur rë (Cf.7.20.) . Il se 

pourrait aussi qu'on ait pas de combinaison, mais un suffixe verbal 

réécri vable en - peirë. 

NOTE 

1. Le ë final de ce morphème devient e devant ou e (harmonie vocalique). 

323 



15 
injonction et défense 

Dans ce bref chapitre, nous passons en revue tous les procédés 

dont dispose la langue pour exprimer des ordres ou des défenses. 

Certains de ces mécanismes ne se restreignent néanmoins pas à de 

telles fonctions. 

15.1. la base verbal e non préfixée . 

Une base verbale non préfixée, avec un fort accent d'intensité et 

une intonation montant sur l'avant-dernière syllabe, exprime une 

injonction très forte. Avec ia- u.intll.. mange11, : 
, , 1 
ra. mange. ! 

(on a indiqué le ton le plus élevé par un accent aigu) 

Le plus souvent, cette base est suivie d'un orientateur (forme 

1), du centripète ou d'un directionnel, l'intonation montant alors 

sur l'avant-dernière syllabe du verbal total . Avec le tél ique -r+ : 

i'a - r+ ! mange. e.~ ! 

Avec le verbal nak- appe,l et son tél ique - rë 

na'ka - rë ! app0Ue.- -le. ! 

Pour les (in)compatibilités, Cf.15.2. 

On emploiera le suffixe he 3pl (Cf.14.11.) pour indiquer une 

pluralité d'entités ergatives (verbal transitif) ou absolutives 

(verbal intransitif) 

naka - 'ré - he ! appeA,e,z- le. 
ia - 'r+ - he ! mangez ! 

le nominal auquel se rapporte ce suffixe étant codé, s' i 1 est 

explicité, par l'ergatif (v.tr.) ou par l'absolutif (v . intr. ) . 

Avec une dualité d'entités ergatives (v . tr.) : 

naka - 'pt- - rë ! appeA,e,z-le., uout.> de.ua 

Avec une dualité d'entités absolutives, on utilisera le procédé 
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décrit au sous-chapitre suivant . 

Très productif, ce mécanisme ne s'entend cependant jamais avec 

des verbaux totaux monosyllabiques. On utilisera alors le procédé 

décrit au sous-chapitre suivant. 

Avec une accentuation légèrement montante sur l'avant-dernière 

syllabe, ce même mécanisme exprime un permissif de première 

personne: 

( 674) kahu - k+ ? 
fermer - Foc 

pllÂô- ie le ~ ? 

mais il se pourrait qu'on ait alors une simplification du procédé 

décrit au sous-chapitre suivant, simplification sentie parfois 

comme incorrecte. 

15.2. la probabilité ta et son usage permissif. 

L' incorporé ta P'tO~ (Cf. 7. 21.) entre dans une tournure très 

utilisée pour exprimer des injonctions ou des permissions. Avec ia

v.mtlt.. mangeA, on a le paradigme suivant 

(a) ya + ta + ia (-r+) ? pllÂô- i e mangeA ? 
(b) a + ta + ia ( - r+) ! W. pewx mangeA ! / mange ! 
( c) përna + k+ + ta + ia mange.ont.> ! ( ~n) 
(d) pëhë + k+ + ta + ia ! mange.ont.> tout> ~ dewx, ! ( ~n) 
( e ) yarna + k+ + ta + ia (-r+) ? pouvon.6- nout.> mangeA ? 
( f ) yahë + k+ + ta + ia (-r+) ? POUVOM- IWUI.> mangeA, tout> ~ dewx, ? 
( g ) pë + ta + ia ( - r+) ! vout.> pouvez mangeA ! / mangez ! 
(h ) k+ +ta+ ia - p+ - (-r+) idem (du<U) 

Avec des indices personnels à la première personne non 

inclusive , ces formes indiquent donc une permission demandée (a ,e,f) . 

Avec l'unitaire a , le pluriel pë , le duel k+ ... -p+ (et le collectif k+ ), 

elles expriment une injonction moins forte qu ' au sous-chapitre 

précédent ou une permission donnée ( b ,g ,h ) . Avec des indices à la l Q 

personne inclusive, elles indiquent une exhortation (c,d ) . 

Hormis ce dernier cas, on peut toujours leur suffixer un 

orientateur (-r+, dans notre paradigme) pour montrer que l'on n ' émet 

aucun doute sur la réalisation effective de la situation dans le 

f utur ( Cf .13 .13. ) . Par contre , l 'orientateur est impossible en (c ) ou 

(d) dans leur emploi exhortatif . I 1 est néanmoins possible d e 

l'utiliser si ces énoncés n'ont plus de sens exhortatif mai s 

permissif : 

( c ' ) pëma + k+ + ta + ia - r+ ? powoM- nout.> mangeA ? 
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où (c' ) n'exprime pas une exhortation ni une permission demandée à 

l'interlocuteur, mais une question que se pose entre eux l'ensemble 

des agents. 

Cette tournure en ta a les mêmes (in)compatibilités qu'au sous

chap i tre précédent . Compatible avec les orientateurs, l e 

centripète, les directionnels, le duratif, l'urgentif, l'exclamatif 

et la 32 personne du pluriel he , elle ne l'est pas avec tous les autres 

suffixes du verbal total. En particulier, elle est incompatible avec 

la voyelle du dynamique et le perfectif -a dans ses emplois 

résultatifs (verbaux positionnels) . Sans l'adjonction de suffixes 

appartenant au ni veau de la base ou du verbal total, elle est 

impossible avec les radicaux statifs, positionnels , sémelfactifs et 

consonantaux. Avec au P'lOP'te-

•a + ta + au est incorrect et l'on devra dire, par exemple 

(675) a + ta + au - pra - ru 
un+Prob+propre- Dise-Tel 
ckvien.I.> P'lOP'te- ! 

Avec ro ( o) a!.>ô.l6 , ô 'CJl.>ôeo(;i, 

a + ta + ro - o ! ah~-toi ! 
a + ta + ro - iku ! û.le.1n 
( •a + ta + ro étant impossible) 

Avec yu(a)-~ : 

a + ta + yu - a ! ~-.te, ! 
a + ta + yu - rë ! idem 
(•a + ta + yu étant impossible) 

Avec ahet- app1t.0~ri : 

a + ta + ahet=e - iku ! app1t.0che- to-i 
( •a + ta + ahet=e étant impossible) 

En parcourant le paradigme, on remarquera que les indices 

personnels associés à la 2 2 personne (wa / warna / wahë ) n'apparaissent 

jamais ils sont incompatibles avec ce genre d'injonction qui 

pourtant - en (b,g,h) - s'adresse à l'interlocuteur( s). Si le nominal 

s e référant à cet interlocuteur est explicité , on aura cependant 

( b' ) kahë a + ta + ia ! mange,, toi ! (avec kahë toi et jamais karna lu,i,) 

le nominal explicité et son indice associé n'ayant alors plus de 

formes 'correspondantes ' . 

Avec un verbal transi tif, par exemple wa- ll.t/t,. mangelt-, les 

mécanismes sont identiques. Avec xama tapi;i, : 
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(i) xama ya + ta + wa (-r+) ? 
(j) xama pëma + a + ta + wa ! 
( k) xama a+ ta+ wa (-r+) ! 

p~-ie. mangeJL du tapi!i, ? (p~) 
mangeonô du tapiJi, ! ( ~) 
tu peua mangeJL / mange. du tapi;i, ! 

( 1) xama a + ta + wa ( - r+ )-he UOUI.> pouve,z mangeJL / mange,z du tapit I 

Si l'interlocuteur est exprimé, il est à l'ergatif : 

(k ') (kahë-n+) , xama a + ta + wa - r+ ! 
toi -Erg tapir un +Prob+manger-Tel 

mange. du ~. wi ! 

( I') (kahë+wama+k+-n+) , 
vous+ 2pl +col-Erg 

mange,z du ~. UOUI.> 

xama 
tapir 

a + ta + wa - r+ - he 
un+Prob+manger - Tel-3pl/ Erg 

Tout comme dans le paradigme intransitif, les indices personnels 

se référant à l'interlocuteur(s) ne sont jamais des formes de 22 

personne : en ( k'), aucune marque ; en ( I'), -he 3pl/EIL{J 

référant au nominal xama ~. Comparer aussi : 

( 6 7 6 ) ware + wa + naka - ma 
1 sg/ Abs +2sg/ Erg+appeler-Pas 
tu m'app~ 

( 6 7 6 ' ) ware + a + ta + naka ! appelle,- moi ! 

( 677) wamare + wama + k+ + naka - ma 
1 pl/Abs + 2pl/Erg +col +appeler- Pas 
UOUI.> IWUI.> ave,z app~ 

( 6 7 7 ' ) wamare + k+ + ta + naka ! appe,le,z- nout.> ! 

1 'uni taire ~ se 

Signalons pour terminer que les relations d'alliances 

matrimoniales (distinction du statut de parenté) imposent certaines 

modifications sur l'usage des formes . Un gendre emploiera de 

préférence une forme au pluriel lorsqu'il s'adresse à son beau-père 

(ou à sa belle-mère) ; un beau-père (ou une belle-mère) utilisera le 

duel pour s'adresser à son gendre 

( g) pë + ta + ia ! mange. ! {gend/r,e, au i>eau- pèM,) 
(h) k+ + ta + ia - p+ ! mange. ! ( l>e.au- pèlt,e, au ge.ndlt,e,} 

15 . 3. l' injonction avec les indices de la 22 pers onne. 

On rencontre parfois un troisième procédé, hybride entre les 

deux précédents . L'indice personnel est toujours présent, ceux 

associés à la 22 personne apparaissant alors. L' incorporé ta~ 

n'est pas utilisé 

wa + ia (-r+) ! ap~-toi à mange11. 
wama + k+ + ia (-r+) ! ap~-uout.> à mange11, 

Mêmes (in)compatibilités qu'en 15 . 1. et 15.2 . L'orientateur 

(toujours forme l) est alors le plus souvent suffixé à la base 
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verbale. 

Ce procédé permet de formuler des injonctions modérées ou, 

parfois, des avertissements. 

Remarques 

0 1 Le super-dialecte oriental ignore les trois mécanismes 

précédents . Pour formuler des injonctions, il utilise une tournure 

analogue à notre troisième procédé, l'orientateur apparaissant sous 

la forme I' et la voyelle du dynamique étant alors présente. C'est 

donc le mécanisme décrit en 13.12 . Par exemple : 

wa + ia - rayo - u ! mange. ! 

0 2 En Yor-f, on rencontre une autre tournure, avec des indices qui ne 

sont jamais à la 2Q personne, mais sans la probabilité ta : 

a + ia - r+ ! mange. ! 

l'orientateur apparaissant alors sous sa forme I . 

15.4. la défense hë. 

Le suffixe hë exprime la défense sous toutes ses nuances 

( 6 7 8 ) ware + a + ke - ma - r+ - hë ! 
1 sg/ Abs +un+tomber-Caus -Tel -défense 

ne. me. laAMe. pal.> tornÂ>elt, ! 

( 6 7 9 ) a + hu - ima - hë ! 
un+ aller - p.- - défense 
ne. VteM pal.> f 

Ce morphème est compatible avec les orientateurs (678), le 

centripète (679), et même avec le verbal négatif ma- : 

( 680) a + mi - o + ma - o (-ti) - hë ! 
un+ dormir-Med+v.neg.-Med-Dur-défense 
do~ ! ( dé,f,e.Me. de, ~t,e;i, ôanô do't.milt, ! ) 

Sans orientateur , le suffixe -hë est toujours accompagné du 

duratif -ti (avec le centripète (679) et le verbal négatif (680), 

celui-ci est facultatif) : 

(681) xama a + wa - ti - he - hë ! 
tapir un+manger-Dur -3pl/Erg-défense 
ne. mange.z pal.> de, tapiJi, ! 

La défense -hë est incompatible avec la voyelle dynamique-+. Sur 

l'absence d'indices personnels associés à la 2 Q personne, mêmes 

remarques qu'en 15.2 . 
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15.5. l'exhortation à ne pas faire. 

Avec le verbal négatif ma-, on peut formuler des défenses moins 

fortes ou de simples exhortations à ne pas faire : 

( 6 8 2 ) a + huxu - o + ma - i ! 
un+ fâché-Med+v.neg.-Test 
i e, t'en ptvie,, ne te, /,âclie, poo 

( 6 8 3 ) pë + mi - o + ma - i ! 
pl + dormir-Med+v.neg.-Test 

ne doJtrne,z poo, de, g'tâce, ! 

( 6 8 4 ) ware + a + naka - + + ma - he - i ! 
1 sg/ Abs+ un+appel er-Dyn+v. neg. -3pl /Erg-Test 
ô 'U vout.> pla,î,t, ne m' appe,le,z. poo ! 

Ce genre de tournure n'est évidemment pas compatible avec les 

orientateurs, le verbal négatif étant incompatible avec ces 

derniers. 

15 . 6 . la défense exprimée par le négatif pë. 

Pour formuler une défense péremptoire, on utilisera le suffixe 

négatif pë (Cf .14.9.) 

(685) ta-pë!! 
fa ire-Neg' 

ne k bail.> en aucwz.€.. {,aç.on ! ! 
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16 
les verbaux incorporants 

On ne peut quitter la morphologie verbale sans décrire en détail 

les verbaux incorporants et les mécanismes qu'ils mettent en jeu . Ces 

mécanismes vont nous permettre de mieux préciser la structure 

Déterminant-Déterminé qui traverse toute la langue (Cf . 16.3.). 

Avec le verbal incorporant kô(o) à nouveau 

( 686) ya + naka - + + kô - o 
1 sg +appeler -Dyn+à nouveau-Med 
ie l'appelle, à nouveau 

naka- v . .tit. appe,i,e;i, est obligatoirement incorporé dans cet ordre au 

complexe verbal * (ya+ )naka-++ya+kô-o , *ya+kô-o+naka-+ sont donc 

impossibles, ainsi que tout autre disposition des morphèmes. 

Cette incorporation obligatoire - qui aboutit à la formule 

Verbal Incorporé + Verbal Incorporant - est à rapprocher du mécanisme 

tout à fait analogue que nous avons décrit avec la classe des incor 

porés {chapitres N-m) . On ne confondra pas ces procédés morphologi

ques (puisqu'ils sont obligatoires) et la polysynthèse ( incor

poration) facultative (Cf.19.6 . ), où des phénomènes syntaxiques 

entrent en jeu . 

Après avoir défini structuralement les principaux types de 

verbaux incorporants, nous passerons en revue les règles 

automatiques qui régissent les suffixes associés au verbal 

incorporant et à son (ou ses) verbal(aux) incorporé(s). Ces règles 

sont extrêmement complexes. Avec ia- v .inA:ll,. mange/l., naka- v . .tit. appele/l., 

ro(o) aMil.>, ô'a.1.Y.>eo'fit, et leurs orientateurs spatiaux (respectivement -rayo 

œüque,, - re Utique,, -ke j,oca,l,if.}aœwi,), les énoncés : 

ya + ia - rayo - ma i' cd mangé. 
ya + naka - re - ma ie l'ai appelé 
ya + ro - ke - ma ie me ô~ ®ôiô 

deviendront, avec le verbal incorporant kô(o) à nouveau 

ya + ia - .ê. + kô - rayo - ma i' ai mangé. à nouveau 
ya + naka - .ê. + kô - re - ma ie l'ai appeA,é. à nouveau 
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ya + ro - ~ + kô - ke - ma ie me ~uil.> al.>6M à nouveau 

le verbal incorporant 'prenant' l'orientateur spatial de son verbal 

incorporé et la forme ~se suffixant obligatoirement à ce dernier. 

Très utilisés, ces verbaux correspondent le plus souvent aux 

adverbes du français . 

Fréquemment, on a des séries de verbaux incorporés, le verbal 

incorporant final terminant la combinaison de plusieurs verbaux 

incorporés, chacun de ceux-ci servant de verbal incorporant à ceux 

qui le précèdent . 

On conclura le chapitre par l'étude de trois verbaux incor

porants importants : le verbal négatif, le verbal aux iliaire et le 

verbal conjectural, tous trois se différenciant des autres dans la 

mesure où ils ne suivent pas toujours les règles que nous allons 

établir. 

16. 1. les principaux types de verbaux incorporants. 

Pour les commodités de la présentation, on distinguera plusieurs 

types d'incorporants. Toute provisoire, cette classification 

pourrait être remise en question dans une étude plus détaillée : 

TYPE 1 verbaux incorporants polyorientables : ceux qui peuvent se 

suffixer les orientateurs spatiaux du verbal incorporé le 

plus en avant dans la chaîne parlée. Les verbaux de ce type 

peuvent être aussi dénommés 'verbaux à implication 

puisqu'une fois l'orientateur spatial suffixé, tous 

verbaux incorporés sont suffixés en a . 

a' - ' 
ses 

TYPE Il verbaux incorporants monoorientables : ceux qui ne peuvent 

se suffixer que leurs propres orientateurs spatiaux. Ces 

verbaux sont subdivisés en : 

SOUS-TYPE Ila verbaux incorporants transitifs. 

SOUS-TYPE Ilb verbaux incorporants intransitifs. 

SOUS-TYPE Ile verbaux incorporants en kai. 

16. 2. le type 1 • 

Citons les principaux verbaux incorporants de ce type, en 

précisant leur acception incorporante 
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xoa encore, continuer de (sàns orientateur) / aussitôt après, par la suite, continuer par 
(avec orientateur ou le suffixe imperfectif o) / ne ... plus (avec suffixe négatif) 
( 129, 175,204,273,458,546,563,698, 703, 707' 710, 713) 
waiki présentement, déjà (sans orientateur) / terminer de, déjà (avec orientateur) / pas 
encore (avec suffixe négatif) (617,617',641) 
kô(o) à nouveau (686,714,732 ) 
par+(o) d'abord (575) 
pië(o) en un autre endroit, ailleurs (693) 
totihi vraiment, très ( 193,697) 
hena(o) de bon matin (176, 191,732) 
he+haru- v.intr. toute la nuit (-orientateur) 
aya(o) à l'écart (402) 
hatô(o) à (son) insu (688) 
nikere(o) faire deux choses à la fois 
m++yapa( o) en revenant ( 696) 

m++hetu(o) à (son) tour (706,712) 
xi+totihita(wë) volontiers, vouloir 
nohami(o) en direction opposée (694) 
hayu(o) en passant (692) 
he+yati(o) s'entêter à, réussir à ( 178, 702) 
hapa(o) au début, commencer à 
nare(o) ensemble, participer 
siihehe(o) en conséquence, évidemment 
patoto(o) aider à (705) 
xoaha(o) énormément 

wararu{ o) côte à côte { 695) 
yai{o) réellement (228, 711) 
yahatoto en bas 
ximore(o) en cercle 
m++amo(o) au milieu 
xi+kirihi(o) en étant incommodé 
he+paroho{ o) plus, très 
ma verbal emphatique ( 186) 

Donnons quelques exemples : 

tahia(o) uniquement 
xoma(o) le premier, en tète 
hë(o) derrière, rester à {700, 708} 
totihita( o) bien 
hea(o) en plein jour ( 142) 
/ la nuit (+orientateur) 
tiko( o) sensation désagréable 
wapë{o) essayer de 
haiki(o) tous, jusqu'au dernier 
noka( o) en même temps ( 687, 704) 

pë(o)-ë 1 apparemment (689) 
nosi+yau(o) sur les traces (690) 
nosi+weti ( o) à son départ ( 691 ) 
ha+(o) vite 
ahete près (709) 
posipra(o) au début 
katiti directement, droit au but 
h+t+t+(o) le dernier, jusqu'au bout 
xi+wari(o) en mauvaise posture 
no+motaha(o) en profusion, trop 

m++tërëhê( o) un à côté de lautre ( 464) 
rnar+r+( o) au ras du sol 
harô(o) par mégarde (701) 
m++tar+( o) devant 
no+preaaha(o) ridiculement 
he+tore(o) au-delà (33 1) 
xirô( o) toujours 

(687) a + hurihi - a + ha + noka - rë - n+ 
un+ saisir -Perf+Sequ+en même temps-Tel-Sequ 
~ l' cwo-iA 6aMi en rn.hne. temp6 ( qu' U wrriM.vit) ( Myt h ) 

( 688) e + y+m+ka+ta- p+ - o + rë + hatô - o - no - we - i 
Obi+ écouter -duel-Med+ Top+à leur insu-Med-Acc-Aff -Test 
U ~ écouta (à ewx ckua) à .(,e,Wt, ID6u ( Myth) 

( 689) ware + wa +huko+ tiheki - a + ~ - ke - i + ku - he - ë ! 
1 sg:Abs+2sg/Erg+front+ frapper-Perf+apparemment-Top-Dyn+être-Prec-Excl 

appQ.11.emme,n,t tu vient.> de me 11taPpe11, au tr'tont ! { Myth) 

{ 6 9 0 ) e + ku - a + nosi + yau - rayo-hër+-ma 
Obl+dire-Perf+sur ses traces- Tel -Dir-+-Pas 

u.d dit-<?.Ak (à Mn m.a!vi) en 6 1 é«J(gnant 6U/I, ~ ~ (de Mn pè!te,} (Myth) 

( 691) e + k+ + kô - p+ - a +nosi+ ha + weti - p+ - iku - n+ 
Obl+duel+retourner-duel-Perf+ ... +Sequ+à son départ-duel-Foc-Sequ 
~ que ( ~ J umuwa) M.WU all!VWét:> au moment où (le iagU<J/I,} 6

1 

en 
cdlaM; (Myth) 
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( 6 9 2 ) texô a + yë - a + hayu - ke - hero - u + ku - he 
colibri un+ voler-Perf+passer- Foc-maison-Dyn+être-Prec 
un, colilM, v~ de, pa .. ~Mtt en v<XanA; dan!.> la rnaÂl.:>on ( Myth) 

( 6 9 3 ) opo + rë a + he + ha - a + ha + pië - rë - n+ ... 

(694) 

tatou +Top un+rencontrer-Perf+Sequ+ailleurs-Tel -Sequ 
U 'terl.COIWl..a en un, autll..e endltoi.t un, tatou. . . ( Myt h ) 

e + ku - u + nohami - o - hër+ - ma 
Obl+dire-Dyn+direction opposée-Med-Dir-+ -Pas 
lui dit..- .U en 1 '~na.nt en ~n opp01é..e.. ( Myth) 

( 6 9 5 ) të + pata + io - p+ - ta - + + wararu - a + ha + xoa - ro - n+ 
lnd +Augm+bander-duel-Cont-Dyn+côte à côte-Perf +Sequ+auss1tôt-Tel+Med-Sequ 
~ qu'eux dRA.bx, côt..e- à côt..e-, aient au.t.Y.>ttôt ~ l' iruYun€, ( a!LC) ( Myth) 

( 6 9 6 ) a + rërë - a + m+ + yapa - rayo - ma 
un+courir-Perf+ en revenant - Tel - Pas 
U 'l.e..Vint en cowi.ant ( Myth) 

16.3. la structure des verbaux incorporants. 

Tous les verbaux que nous venons de décrire et de souligner dans 

les exemples précédents sont appelés, par Migliazza (1972, pp. 105-

109) et par Bergman (1990, pp. 205-207), des adverbes. Outre le fait 

qu'une telle appellation n'est jamais définie dans les travaux de ces 

auteurs, il nous semble que la traduction a pu les abuser. Pourtant, 

il est toujours possible de rendre les énoncés précédents par des 

verbes en français . En reprenant, par exemple, l'exemple (686), on 

remarquera que "1 'adverbe" kô(o) à nouveau est identique au verbal kô(o) 

'LeVernÎ'I.., 't..0toU/l..nett à et que 1 'énoncé peut se traduire indifféremment par : 

'je l'appelle à nouveau', 'je reviens à son appel', 'mon retour à son 

appel'. 

Nous invitons le lecteur à reprendre la liste du sous-chapitre 

précédent et à trouver sans trop de difficultés - pour chacun des 

éléments - une traduction verbale. En outre , la plupart peuvent être 

employés comme des verbaux simples sans grand changement de 

signif ication on comparera, par exemple, (686) aux illustrations 

de 13.21. 

Partant de l'hypothèse de Lakoff (1965), selon laquelle les 

adverbes ·dérivent toujours de prédicats en structure profonde, 

Migliazza s'efforce alors de démontrer que ces adverbes yanomarni se 

comportent comme des verbes. En n'ayant pas défini ce qu'est un 

adverbe et en se laissant abuser par la traduction, Migliazza fait 

donc de l'assertion de Lakoff une totale lapalissade: que certains 
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verbaux yanomami se comportent bel et bien comme des verbaux l 

Les éléments en étude dans ce chapitre ont donc pl us que 

l'apparence de verbaux. Voyons à présent si leur structure est 

identique à celle des incorporés. 

On pourrait d'abord essayer de les interpréter comme s'ils 

étaient suffixés au verbal qui les précède, et réécrire ( 686) en : 

( 686' ) ya + naka - + - kô - o idem 

Or, nous savons que les incorporés des trois dernières classes 

(Cf. exemples (129,129',129") du sous-chapitre 7.1.) peuvent se 

placer avant le premier verbal, entre les deux ou même être répétés 

sur ses deux positions 

( 6 8 6 a ' ) ya + ha + naka - + - kô - o - n+ 

( 686b' ) ya + naka - + - ha - kô - o - n+ 

( 686c' ) ya + ha + naka - + - ha - kô - o - n+ 

~i ie, l' avail.:. appe.li à nouveau 

idR.,m 

idR.,m 

Avec une telle réécriture, ha ne serait donc pl us incorporé avant 

le verbal - ce qui est le critère définitoire de la classe des 

incorporés - mais après lui, ou deviendrait alors un suffixe verbal 

(686b-c ' ). De telles contradictions structurales seraient alors 

inexplicables. 

En outre, dans l'exemple (691), le duel -p+ serait suffixé deux 

fois au verbal kô(o) ~U/tn.e/l, : 

( 691' ) e + k+ + kô - 2±. - a - nosi - ha - weti - 2±. - iku - n+ idR.,m 

Enfin, en réécrivant de la sorte, les suffixes verbaux (Cf. 

tableau général) prendraient des positions imprévisibles et 

insolites, comme, par exemple, en : 

(697) ya + ia - i - mi - totihi - wë 
1 sg+manger-Dyn-Neg -vraiment- Stat 
u~. ie ne mange pal.> 

où -mi (position 17) serait suffixé avant -wë (position 5). 

Les verbaux étudiés ne doivent donc pas être interprétés comme 

des suffixes du verbal qui les précède . Au contraire, c'est celui-ci 

qui s'incorpore obligatoirement au verbal qui le suit . Les 

' anomalies' ci-dessus s'expliquent alors aisément : en (697), -mi et 

- wë ne sont pas suffixés à la même racine verbale, puisqu'on écrira : 

ya + ia - i - mi + totihi - wë ; en ( 691), -p+ n'est pas répété sur la même 

racine 

(686a ) 
(686b) 

et en ( 686a' ,686b' ), réécrits en 

ya + ha + naka - + + kô - o - n+ idem 
ya + naka- + + ha + kô - o - n+ idem, 
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ha est toujours incorporé à un verbal 

kô(o) en ( 686b) . 

avant naka- en ( 686a) avant 

Les verbaux incorporants expriment des modalités ( xi+totihita(wë) 

vownûelt/.>, siihehe(o) év~, pë(o)-ë app~), des aspects ( waiki difà, 

xoa e.rtcOll.€., kô(o) à nouveau (oopect ~), par+(o) d'abo'Ul), des temporels 

( hena(o) de 6on rnatiin, hea(o) en pk,i,n ioUIL), des spatiaux ( m++amo(o) au~' 

ahete p.tè.ô), la manière ( ha+(o) vlœ, totihita(o) Uen) ou tout autre champ 

sémantique commun avec les adverbes du français. 

La liste que nous avons donnée au sous-chapitre p récédent est 

loin d'être complète. Elle est pour ainsi d ire incomplétable, dans la 

mesure où tout verbal simple peut devenir incorporant s'il a la 

possibilité sémantique d 'être complété par un autre verbal. Celui-ci 

devra alors toujours le précéder . Par exemple, avec xoa enco1te, 

CO~: 

( 6 98) ya + xoa ie ôuil.I e,nco-te. (là) 

que l'on comparera à : 

( 698' ) ya + he + nini + xoa 
1 sg+tête +avoir mal+encore 

i' aA, encoJte. m,a,l à <a t;ê,te, / w contûul.ati,on de la dou,le.u/I, de la t;ê,te, de moi 

où xoa contûul.ati,on devient verbal incorporant parce qu ' il 

possibilité sémantique d'être complété par un autre verbal. 

Par contre, en : 

(699) Hi terawë a + ku - u 
Hiterawë un+dire -Dyn 

HiteM.wii dit / ~ ciAM- de H~ë. 

a la ) 

ku- v.il'WI,. di/te. n'est pas un verbal incorporant et ne pourra jamais 

l'être, puisque son sémanti sme exige toujours un complément nominal 

(le dire de qqn) et jamais verbal. 

La structure générale du mot verbal Déterminant - Déterminé ou, 

plus exactement, Complément - Complété (Cf . chapitre XXI) est mise 

alors à jour . Cet ordre rigide est illustré par (698') : 

indice personnel + partie ontologique + verbal incorporé + verbal incorporant 

le verbal incorporant étant complété par un verbal, celui-ci par des 

incorporés compléments (ici, une partie ontologique), et ces 

derniers, par des indices personnels . Ces indices, n'étant pas 

complétables, bouclent déf initivement le mot verbal à son début. 
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16.4. les équations générales. 

Des règles mécaniques extrêmement complexes répartissent les 

suffixes entre le verbal incorporé (abrégé en Vé) et le verbal 

incorporant (abrégé en Vant). Nous énumèrerons ci-dessous les 

principales d'entre el les en les présentant sous forme d 'équations. 

L'interprétation de ces règles, étranges au prime abord, 

demanderait des développements que nous interdisent les dimensions 

réduites de ce travail. On s'est donc contenté d'exposer les 

principaux mécanismes en se bornant, pour chacun d'eux, à de brefs 

commentaires. 

Une étude approfondie de ces mécanismes reste néanmoins à faire, 

leur explication complète étant nécessaire - à notre avis - pour 

éclairer définitivement la structure générale de la langue. 

a) Vé-Tel- -+ Vé- a + Vant-Tel-

Si la situation décrite par Vé+Vant est entièrement réalisée , le 

tél ique associé à Vé se suffixera à Vant, et 1 a forme ~ (peut-être un 

perfectif, Cf .1 2.13.) à Vé. 

Avec naka- ().tt. appeM!L, kô(o) à MuQeau, lteA;oU/l,nell.. et -re téM,que, : 

ya + naka - re - ma 1e l'ai appelé, -+ ya + naka - a + kô - re - ma fe l'ai appelé, à 
n.oweau / mon ltetoU/t. p®6i à Mn appeA, 

Avec ia- v.in,tli,. mange1t, et - rayo W,,ique, : 

ya + ia - rayo - ma i' ai mangé. -+ ya + ia - ~ + kô - rayo - ma i' ai mangé, à 
n.oweau / mon 'LetoU/t. p®6é à l'~n 

Avec wa- v.tt. mange1t,, mao(a)- tenÂJl, et leurs téliques -r+ / -re : 

( 7 OO) ihiru a + wai + wa - ~ + ha + hë - r+ - n+ 
enfant un+ Dim +manger-Perf+Sequ+derrière-Tel-Sequ 
~ avoM, mangé. le pe,W; en(,ant ~ (la ~ qui 6 1 ~t e,n,(,uie,) ( Myth) 

( 701 ) rahara k+ + pata+horomae+ mao - ~ + rë + harô - re - no-we - i 
monstre Mcl /monstre+Augm+ petit +tenir- Pert+ Top+par mégarde-Tel-Ace-Aff-Test 
œnant pa11, mé,ga/U1,e, un p0tit de, l' éno1tm,.e, mon6tte ( Myth) 

Cf. aussi (687,690,693,696) . 

f3) Vé-or- -+ Vé- a + Vant -or-

Si la situation décrite par Vé est orientée, 1 'orientateur 

spatial (autre que le tél ique) associé à Vé est suffixé à Vant, et la 

forme ~à Vé. 
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Avec yehi- v .tt. p<YIA:€/I, et 1 'orientateur convexe -pa à fu rruui.>on 

( 702) +naha ku m+ a + ta + yehi - .ê. + he + yati - e..ê. ! 
quoi qu'il en soit un+Prob+porter-Perf+s'obstiner - Ort 

quoi qu'U en Mit, <>Mûne,-toi à le po'ttell, à la rna.i4on ( Myth ) 

Cf. aussi (689,691,692). 

y) Vant- or- -+ Vé -+/o + Vant -or-

Si la situation décrite par Vant est orientée, !'orien tateur 

spatial ( autre que le tél ique) associé à Vant lui est suffixé tandis 

que le dynamique-+ ou l'imperfectif - o est suffixé à Vé. 

Avec ia- v.mt"lt,. mangeA et le focal isateur -ke : 

( a) ya + ia - ± + kô - ke - ma i' ai conUnu.é- de, mangeA ( ~ une. ~n) 

énoncé que l'on comparera à : 

( b) ya + ia - .ê. + kô - rayo - ma i'ai mangé à. nouveau (équation a) 

Pour la valeur atténuative du focalisateur - ke en (a), Cf.13 . 9 . 

Avec ke( o) romb.€/t. et 1 a base -ye : 

( 7 0 3 ) e + na +napë+ ke - p+ - Q + rë + xoa - ~ - no - we - i 
Obl+Mcl/monstre+Adv+tomber-duel-Med+ Top+aussitôt-base - Ace- Aff - Test 

WYTIÂ>ant au.Mitôt 6UA. le m.onMi'l.e, au p<R.4 de, la montagne. ( Myth ) 

Cf . aussi (546). 

(S) et (y) p euvent aussi se combiner dans une série de verbaux 

incorporants : 

( 7 0 4 ) e+huxi pë+ xë - p+ - ± + no ka - .ê. + rë + xoa - Q..ê. -rio- no -we-i 
Obi+ nez +frapper-duel-Dyn+même temps-Pert+ Top+aussitôt -Or .J, -Tel-Acc-Aff-Test 
{11,appant au66'itôt et en ~ t,e.mpô le ne.z (du iagua/l,}de,vant eux de.ua ( Myth) 

où l 'orientateur concave - pa , associé à noka(o) en ~ te.mp6, est 

suffix é à xoa <lll!Y.>it:ôt (équation S), e t le dynamique -+ à xë- v.tt. latt-'1,e 

(équation y) . 

(ô) Vé- ta/pra - Tel- -+ Vé- ta/pra - + Vant - Tel- (forme médiane} 

Si la situation décrite par Vé+Vant est continûment /brusquement 

et entièrement réalisée, le télique associé à Vé est suffixé à Vant 

sous sa forme médiane, et le (dis)continu à Vé . 

Par exemple : 

(705) watota a + au - pra - + + ta + patata - ro - he ! 
linge un+propre- Disc-Dyn+Prob+ aider -Tel+Med-3pl/Erg 
aidez à .UWeA én.eltgiquurumt le linge, ! 

où -ro est le tél ique sous sa forme médiane. Sans verbal incorporant, 
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le télique apparaîtrait évidemment sous sa forme transitive , au-pra

étant une base transitive en : 

( 7 0 5 ' ) watota a + ta + au - pra - r+ - he ! lavez iruvi,giquement le, linge, 

Cf. aussi (695) où le télique de la base transitive io-ta- ~and,€11, 

apparaîtrait é videmment sous sa forme transitive sans verbal 

incorporant : 

( 6 9 5 ' ) të + pata + io - p+ - ta - re - ma eux dewx ~ l' érnYtme. ( aAC) 

Si le tél ique associé à Vé est déjà sous sa forme médiane (-rio, 

suffixé au (dis)continu), il se suffixe à Vant sous la forme médiane 

rayo : 

( 7 06) e + hore - pro - u + m+ + hetu - ~ + xoa - rayo - hër+ - ma 
Obi+ sortir -Dise -Dyn+à son tour -Perf+aussitôt -Tel+Med-Dir-. -Pas 
eÂk M'IAiit auMUôt à ôoti toU11, en, ô' éloi,gnarit ( Myth) 

que l'on comparera à : 

( 706' ) e + hore - pra - rio - ma eAk M'Ltit 

( dans l'exemple (706), on a une série de verbaux incorporants, le 

dernier étant relié à celui qui le précède par l'équation a) . 

L'équation ( ô) est sans doute la plus insolite de toutes puisque 

le télique se suffixe à Vant sous sa forme médiane, même si la base Vé

ta/pra- est transitive, comme en (705,695) . Dans ces exemples, le 

nominal se référant aux interlocuteurs - s'il est explicité - est 

marqué par l'ergatif. 

Cette équation n'existe pas dans de nombreux dialectes où le 

(dis)continu se suffixe à Vant et non à Vé, ce dernier se suffixant la 

forme ~ (équation a). Dans ces dialectes, l'équivalent de ( 705) 

serait donc : 

( 7 0 5 " ) watota a + au - ~ + ta + patoto - pra - r+ - he ! Ul.em 

le télique restant sous sa forme transitive -r+ . 

( ô ') Vé- ta/pra-Caus-Tel- -+ Vé- ta/pra - Caus - + Vant- Tel - (forme médiane} 

Même règle lorsque le causatif est suffixé à Vé : 

(458) a + pata + nihoro - p+ - .P.@ - ma - + + ha + xoa - ro - tu - n+ 
un+ Augm+pl onger -duel-Dise -Caus-Dyn+Sequ+aussi tôt-Tel+Med-haut-Sequ 
~ qu'eux dewx le /,iJt.en,t pWYl{Jell- auM,i,tôt, là en, haut ( Myth} 

que l'on comparera à : 

( 4 5 8 ' ) a +pata+nihoro-p+-.P.@-ma-re -tayo-ma eux dewx le f,ilt,ent 'PÛ)Yl{Jell-, là en, haui, 

où le télique -re apparaît évidemment sous sa forme transitive alors 

qu'en (458) il apparaissait sous sa forme médiane -ro. 
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( E} Vé- ta/pra - or- Vé - ta/pra - a + Vant - or-

Si la situation décrite par Vé+Vant est continûment/brusquement 

réalisée et si elle est orientée, l 'orientateur spatial (autre que le 

tél ique} associé à Vé est suffixé à Vant, le (dis )cont inu et la forme 

.ê. à Vé 

( 707) e + t im+ - pra - .ê. + ha + xoa - ~ - ru - tu - n+ 
Obl+descendre-Disc-Perf+Sequ+aussitôt- Or! - Tel-loin-Sequ 
~ qu' aul.Y.>itôt U ôolt v.(,(;e, del.>cen.du veM un ~eau ( Myth} 

que l'on comparera à : 

( 7 0 7 ' ) e + tim+ - pra - ~ - !:l - tayo - ma U del.>cendi,t v.(,(;e, veM un ~eau 

(Ç} Vé-Caus-or- -. Vé- a + Vant-Caus-or-

En présence d'un orientateur, le causatif est suffixé avec 

celui-ci à Vant, la forme a à Vé . 

Par exemple : 

(708) a + kai + xipënarip+ + rere - .ê. + rë + hë - ma - re - hër+ - no - we - i 
un+ Corn+ enceinte +courir -Pert+ Top+derrière-Caus- Te l- Dir-. - Ace-Aff -Test 
.f,aMant au.ôôi coUIWt. la (,e,rnme, ~ ~ (le. nuJlti el'll(,ui) ( Myth) 

(709) e+ hatâ -.ê_+ ha+ahete-ma-ki-yo -n+ 

(710) 

Obl+appuyé - Perf+Sequ+ près -Caus -Foc-près-Sequ 
~ qu' U ôoU venu l' appuyM tout ~ (du vi-Uage) ( Myth) 

a + rë + hetiti - .ê. + xoa - ma - ra - re - no - we - i 
un+ Top+se crevasser-Perf+aussitôt-Caus-Ext -Tel -Ace- Aff -Test 
le. ~ant aul.Y.>itôt <>e cooo.u.t de C/t.eVaMeô ( Myth) 

que l'on comparera à : 

( 708 t ) 

( 709 t ) 

(710') 

a+kai+xipënarip++rërë-ma-re-hër+-ma U bit ~ co1.Vt-it'1, ./.,a (,e,rnme, ~ 
e+hatâ-ma-ke-yoru-ma U vint l' appuyM 
a+hetiti-ma-ra-re-ma U le. bit ôe cooo.u.t de oteoaôôeô 

(Tl} Vé- a- or- ... Vé- a + Van t- a- or-
Vé- o- or- ... Vé- o + Vant- o- or-

( 711 ) ya + pë + mamo+ këxë - .ê. + ha + yai - .ê. - ~ - n+ 
1 sg+ pl + œil +cracher-Perf+Sequ+vrairnent-Perf-Orf-Sequ 

~ que. ie lel.J/I, aulULi v~ otacJté aua yeux, awx. unô ~ leô ~ ( Myth) 

que l'on comparera à : 

( 7 11 ' ) ya+pë+mamo+këxë-.ê_-~-ma ie ÛWll, c2'i otacJté awx. yeua, aua unô ~ leô ~ 

(pour l'emploi distributif de -a, Cf . 13.5 . ) . 

( 712) e + nak+ + ukë - Q +m++ ha + hetu - Q - ra - ru - n+ 
Obi+ dent +enlever-Med+ ... +Sequ+à son tour -Med-Ext -Tel -Sequ 
a~ qu' U ,(,u,i, aa, à Mn WU/!,, enle.vi ~ dent!.> l'une ~ l' aut/Le, ( Myth) 
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que l'on comparera à : 

( 712 ' ) e + nak++ukë-g_-ra-rio-ma il lu,i, en«wa leô ~. l'une apllù.> l' au,.t;r,e, 

(pour l'emploi distributif de -o, Cf.1 3.4 . ) . 

(8+/o) Vé : suffixé en + ou verbal 

positionne! suffixé en o 

(8a) Vé : verbal positionne! 

suffixé en a 

C8wë> Vé : verbal consonantal 

suffixé en wë 

(80) Vé : verbal statif ou 

statif dynamique 

- or 
-+ 

- or 
-+ 

-or 
-+ 

-or 
-+ 

Vé- +/o + Vant- 0/wë/a/o 

Vé- a + Vant- a 

Vé- wë + Vant- 0/wë 

Vé + Vant- 0/a/wë 

avec -+ dynamique, - wë ôtatWateu/i,, -a p~ et -o mi&an dans son emploi 

imperfectif. 

Comme exemple d'application de (8i;o), avec ia- v .intli,. mangeJL et xoa 

continu,ell, à/ de : 

ya + ia - ± + xoa - .Q. 
ya + ia - ± + xoa - .ê. 
ya + ia - ± + xoa - wë 
ya + ia - ± + xoa 

ie, V~ mangeJL ~t ~ 
ie mange enco'l.e 
idem (OU : ie mange, touiOU/1,1.) ? ) 
idem 

Avec xi+totihita(wë) volo~. votdoVi, et pë(o)-ë app~ 

ya + ia - ± +xi+tohihita-wë i' ~ rnangeJL 
a + ia - ± + pë- .Q. - ë il mange, 1em,Ue,-t-il 

Avec ro(o) aMM, ô' aôMoVI, et kô(o) à nouveau 

ya + ro - .Q. + kô - .Q. ie m' croMM à nouveau 
ya + ro - .Q. + kô - .ê. U:.tem 

Comme exemple d 'application de (8a) 

ya + ro - .ê. + kô - .ê. ie ôuM à nouveau croôM 

Comme exemple d'application de (8wë> ou (80 ), avec uxuh- Ueu et 

waiki~~: 

a+uxuh=u-wë + waiki (-wë) il~~~ Ueu 

Avec wakehe en ôu.e.w"t, et tiko(o) ôenôation db:>ag~ 

ya + wakehe + tiko - wë ie ôuM en ôu.e.w"t,, Ql..Ui( c' el.>t p~ 

Dans ces équations, il est toujours difficile de préciser les 

différences de sens entre Vant-.ê_ et Vant-wë. Le stativateur -wë 
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n'apparaît jamais sur Vant si le (dis)continu se suffixe à Vé. 

On ne confondra pas le stativateur et son homophone -wë ~ 

(Cf .14.10.), toujours suffixé à Vant : 

( 713) +-ha ya + k+ + kope - pra - ± + xoa - Q - wë 
là en question 1sg+col +préparer - Disc-Dyn+aussitôt-Med-Aff 

à l' e.ruiltoU en que/.)tf.on, ie, va-it> QMU/téme,nt let;, p!LépaMJt. auMitôt ( Myth) 

A la différence de son homophone, le stativateur est compatible 

avec le négatif -mi. Avec ohi avoiA /,<Wn 

ya+ohi+xoa-wë i' ai en.cotie. /,a,im, 
ya+ohi+xoa-we-mi ie- n'ai ~ /,<Wn 

-or 
( L) Vé- passé 

Vé-passé 
-+ Vé- + + Vant- o- passé (Vé : verbal suffixable par le dynamique) 
-+ Vé-o + Vant-o-passé (Vé : non suffixable par le dynamique) 

Avec -ma paô6i, 

précédentes: 

ya + ia - ± + xoa - Q - ma 
ya+ia-±+xi+totihita-.Q_-ma 
ya+ro-.Q.+kô-.Q.-ma 
a+uxuh=u-.Q_+waiki-.Q.-ma 
ya+wakehe-.Q.+tiko-.Q_-ma 

on pourra reprendre les 

ie, mange,a,ii::, en.cotie. 
ie- vo~ mange11, 
ie- m' M6eya-it>/ üail.> al.>6il.> à nouveau 
u éA;a«, Ueu aA.o'I/.> 
i' étaM ~ en 6uewt, 

(K) Le conservatif -po est toujours suffixé à Vé. 

illustrations 

En l'absence d'orientateur, le (dis)continu et le causatif sont 

toujours suffixés à Vé. 

Il en est de même pour le réciproque -yo, qu'il soit ou non 

accompagné d'orientateur ; si celui-ci apparaît, il est reporté sur 

Vant, et la forme~ se suffixe à Vé (équation a/~} 

( 714 ) pë + xë - YQ. - ~ + kô - rayo - ma 
pl +frapper-Rec-Perf+à nouveau - Tel - Pas 

W::i 6e, Mnt tr'f,appi~ ~leme.nt à nouveau 
( 71 4 ' ) pë+ xë - YQ_-u + kô -o-ma U6 6e- tr'f,appaienA; à nouveau ~ 

Pour la présence du dynamique et du suffixe Q en ( 714' ) , Cf. règle ( l) . 

(À) Le duel et le duratif peuvent se suffixer à Vé, à Vant ou aux 

deux. 

A partir de ( 686), avec -p+ duel et - ti ~ 

a + naka - E±. - + + kô - o - ma 
a + naka - + + kô - o - E±. - ma 
a + naka -E±. -+ + kô-o-E±.-ma 
ya + naka - ti - i + kô - o - ma 
ya + naka - + + kô - o - ti - ma 

U l' appe,l.a,i,t à nouveau 
Ukm 
Ukm 
ie- l' app~ à nouveau longuement 
ülem 

341 



ya + naka - !l - i + kô - o - !i - ma i.<km, 

Cf. aussi (691). 

(µ) Le centripète, les directionnels et tous les suffixes verbaux de 

la classe 16 à 24 (hormis le négatif) ne peuvent se suffixer qu'à 

Vant. C'est en particulier le cas de tous les suffixes temporels. 

(v) Si le négatif -mi prend Vant ou Vé+Vant dans sa portée, il sera 

suffixé à Vant ; s' i 1 ne prend que Vé dans sa portée, il sera suffixé à 

Vé. 

Avec ia- v.intt. mange11, et totihi v~ : 

a + ia - + + totihi - wë - mi 
a + ia - i -mi + totihi - wë 

u rie. mange. pal.> ()~ 
v~. Urie. mange. poo 

Les cas où la négation ne prend que Vé dans sa portée se 1 imitent 

à quelques verbaux incorporants emphatiques ( totihi u~, yai(o) 

~, waiki ~enterne,.n.t). 

16.5. le type lla. 

Dans ce groupe, on trouve des verbaux incorporants qui ne peuvent 

se suffixer que leurs propres orientateurs spatiaux et qui sont tous 

transitifs. Ci tons les principaux, leur acception incorporante 

étant identique à celle qu'ils ont comme verbaux simples : 

ta(a)- 2 voir (qqn faisant qqche ) m+- v.tr. regarder (qqn faisant qqche ) 
(wà+)hiri- v .tr. entendre(qqn faisant qqche) ri+rix- sentir (odorat ) 
he+ha(a)- rencontrer (qqn faisant qqche) he+hayu(a)- passer (qqn faisant qqche ) 
hi ra- v .tr. enseigner à (qqn à faire qqche) puhi- v.tr. vouloir ( 338,456' ,601 b ,601 b') 

nohi+wari(a)- détester (que qqn fasse qqche)no+ta(a)- attendre (que qqn fasse qqche) 
nohi+tapo- v . tr. penser (à qqn faisant qqche) 

Donnons quelques exemples 

( 715) 

(716) 

(717) 

pë3 + h++ të + tem+ + për+ - a + ta - ra - re - hero - ma 

3 + père lnd+vivant+allongé-Perf+voir- Ext- Tel -maison-Pas 
il u.U ôOn pèlt,e, a)A,()ngé, et ( üe.n) uwant che,z W,i, ( Myth) 

k+ + â + wayo - p+ - + + hiri - i - tëhë 
duel+ discuter -duel-Oyn +écouter-Oyn-Sim1 
tan4il.> q u' U lei.> écouta,it WU!.> de.ua di;;,cut,eJI, ( M yt h ) 

Yanomam+ të + pë + nm1 + rë + hira - no - we - i 
Yanomam+ lnd + pl +mauvais chasseur+ Top+enseigner-Acc-Aff-Test 
.(,u,{, qui a e-n1.:i0igni aux Vanomamt à êVt,e, de nuu..wai/.> clial.>oeWl.I.> ( Myt h ) 
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( 718) k+ + ku - u + nohi + ha + warï - a - r+ - n+ ... 
Mel /serpent +dire -Dyn+ ... +Sequ+détester -Pert-Tel -Sequ 

il ~ta le dAM- du ôettpen.t eA;... ( Myth) 

Certains de ces verbaux incorporants ayant une valeur durative 

en eux-mêmes n'ont pas d'orientateur spatial propre ( puhi- vouloi!i,, 

nohi+tapo- pe.Me11,, etc. ) . Le verbal puhi- v • .t/t.. vouloM. ( ~ {,aÂM, qqcJie, à qqn) 

s'emploie toujours dans des tournures avec le causatif (Cf .12. 5.: 

Remarque 3 ) . 

Le sémantisme de ces verbaux incorporants implique que la 

situation exprimée par Vé est durative. Les orientateurs spatiaux 

associés à ces derniers n'apparaîtront donc jamais et les équations 

(a), ( f3), ( ô), ( ô' ) , ( E), ( Ç) et ( T)) ne s'appliquent pas au type Ila. 

En revanche, les équations (y), (K) et (µ) restent valables. Les 

suffixes terminaux du verbal incorporé sont donc -+ dynamique, -o 

rné4ian, -a p~ ou -wë 1ta:tiv~. Avec ro(o) Cll.>1-il.>, 1'a1.>1e.oi!i,, ia- v.intit. 

mange11,, ahet-ap~n et suë i,e.mm.e. : 

suë ya + ia - ± + ta - ra - re - ma i' ai vu une. ~ 1 'CllÜmentan..t 
suë ya + ro - o + ta - ra - re - ma i' cd vu une. i,e.mm.e. 1 '001eoi!i, 
suë ya + ro - ~ + ta - ra - re - ma i' cd vu une. i,e.mm.e. 001-i/.ie, 
suë ya + ahet=e-wë + ta-ra-re-ma i' ai vu une. i,e.mm.e. p!tOcM 

Si Vé est transitif, l'agent primaire (celui de Vant) - s'il est 

explicité - est marqué par l'ergatif tandis que l ' agent secondaire 

(celui de Vé) est marqué par le référentiel : 

( 719) (kamiyë-n+) (Hiterawë-iha) suë ya + xë - + + ta - ra - re - ma 
moi-Erg Hiterawë-Ref femme 1 sg+frapper -Dyn +voir - Ext- Tel- Pas 

i' ai vu H. {ltappe11, la .(,e.rnrM, ou mi eux : i' ai vu la .(,e.rnrM, ( éA;an,t) {ltappée.. 
(PM H. ) , i' ai vu le flwppage dR.- la i,e.mm.e. ( pa!L H.) 

(pour des mécanismes analogues avec le causatif, Cf.12.4.) 

Dans des constructions réflexives, non seulement Vant mais aussi 

Vé prennent la marque du médian : 

( 719' ) (Hiterawë-iha) ya + tom+ - Q + ta - ra - rio - ma 
Hiterawë-Ref 1 sg + voler -Med+voir-Ext- Tel+Med-Pas 

i' ai vu ( H.) me. volelt, ou mi eux : i e, me. 6uM vu ( éA;an,t) voœ. ( pa!L H. ) 

16.6. le type Ilb . 

Dans ce groupe, on trouve des verbaux incorporants qui ne peuvent 

être suffixés que par leurs propres orientateurs spatiaux et qui sont 

tous intransitifs. Citons les principaux 

m++hu- v.intr . aller pour ( 151,732 ) to(o) bien 
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m++a- v.intr. partir pour pexi(o} vouloir 
m++rërë- v.intr. courir pour pëta( o) tout simplement, sans aucune raison( 39) 
m++uku(o) aller quelque part pour 
m++pa( o} se rencontrer (taisant qqche) 
m++ku(o} se situer (faisant qqche) 
m++yamo- v.intr. aller vers l'amont pour 
m++wërë- v.intr. aller vers l'aval pour 
m++ito- v.intr. descendre pour 

piëk=o- v.intr. de tous les côtés 
yaimo- v.intr. avoir coutume de, toujours 
wapë( o} essayer de 
he+t+t+- v.intr. jusqu'à la nuit 
he+w+yahaa- v.intr. jusqu'au soir 
he+w+yahata(o} jusqu'à midi 

m++tu(o} grimper pour kuaa- v.intr. en se déplaçant, inlassablement 
no+kiri- v.intr. à faire peur puhi(o} vouloir 

ta(o} pouvoir, être capable 

Quelques exemples : 

(720) 

(721) 

(kamiyë-n+} ya + e + k+ + yehi - a - + + m++hu - ima - + + ku - he 
moi-Erg 1 sg+Obl+ col+porter-Perf-Dyn+ al Ier - Pt- -Dyn+ être- Prec 

ie- ôuil.> ve.nu poUll, ~ lui p<YtteJI, ( Myth) 

ya + yurimo- u + m+ + a - ru - he ! 
1 sg + pêcher-Dyn+partir - Tel-Prec 
i e, m' e-n va,it, pêcluvi, 1 

(722) Hoô + rë a+pata+ rii + ke - i + m+ + rë + Q!! - o - no- we-i 

(723) 

(724) 

(725) 

Hoô +Top un+ Top+Auto+tomber-Dyr.+ ... + Top+se rencontrer-Med-Acc-Aff-Test 
U 'te-ne.o~ l' énolu7l.e, Hoo e-n peMorine, e-n tudn de. to~ ( Myth ) 

ya +marohamo-u + he + t+t+ - rayo- ma 
1 sg + pêcher -Dyn+jusqu'à la nuit- Tel - Pas 
i' ai pêché iut>qu' à la rnUt 

a +pata +amixiri + kuaa - + + piëk=o - ma 
un+Augm+assoiffé+se déplacer-Dyn+de tous les côtés-Pas 
MMifrl,€., il ôe, diplaça de, tout> ~ côté!.> ( Myth) 

a + pre - wë + no+k iri - i 
un+ gros-Stat +à faire peur-Dyn 
UeM.~g'Wô 

Les verbaux composés en m+ ( Cf.7.12.) ne peuvent être utilisés 

comme verbaux simples que sans leur incorporé figé. Comparer : 

hu- v.i,n,t;lr,. a/A.,ell, (verbal simple) _. m++hu- a/A.,ell, poUll, (verbal incorporant Il b) 

rërë- v.i,n,t;lr,. coUllÂ/t, (verbal simple) -. m++rërë- coUllÂ/t, pOUll, (verbal incorporant Ilb) 

Le verbal puhi(o} voulo.f;i, est toujours accompagné du suffixe yaro 

pCZ/l.Ce. que, ( 630, 662) . to(o) ~ et pexi{o) vou,{,o.f/i, ne sont employés qu'au 

négatif. Avec ro(o} M1M : 

ya + ro - o + to - o - mi ie- ne ôuil.> pM ~ al.>6-ÎI.> 
ya + ro - o + pexi - o - mi ie- n..' ai pM e,nv«?, de, m' Môe-o.f/i, 

Le sémantisme de ces verbaux implique que la situation exprimée 

par Vé est durative (722, 723 ,724) ou non encore réalisée {720,72 1 ); 

celui-ci n'aura donc jamais d'orientateur associé exprimé . Pour les 
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équations qui régissent les suffixes entre Vé et Vant, Cf. sous

chapitre précédent. 

Si Vé est transitif, le nominal agent (s'il est explicité) est 

marqué par l'ergatif (720). 

16 . 7. le type Ile· 

Le comi tatif kai (Cf. 7 . 3. ) permet de relier deux verbaux dans une 

structure Vé+Vant de type Il : 

(726) a + m ixi + horu - u ~ kai + rë + ro - o - no - we - i - -
un+se reposer (Vé)-Dyn + Com+Top+assis (Vant)-Med-Acc-Aff -Test 
il 6e. 'Lep01a M6M ( Myth ) 

(727) a + ku - u + kai + upra - pra - rio - ha 
un+dlre (Vé)-Dyn+Com+redressé (Vant)-Disc-Tel -cause 
pCl/l..œ qu'il pa/da,i,t ~qt..Leme-nt 11,e..d11.eMé. ( Myt h ) 

Ces tournures en kai relient deux verbaux dont les situations 

qu'ils expriment sont simultanées : Vant indique en général une 

position dans laquelle se déroule une action ou un processus, exprimé 

par Vé. Cette action ou ce processus étant en déroulement, Vé n'aura 

jamais d'orientateur associé. 

Pour les équations, mêmes remarques qu'au sous-chapitre 

précédent . 

16.8. les verbaux incor porants s u ffixés par le (dis)con tinu . 

Le (dis)continu (et parfois le causatif) peut se suffixer à 

quelques verbaux incorporants du type 1. On obtient alors des bases 

incorporantes de type I ou nb : 

xoa continu.ert _.. xoa-ta( o) au/.)6it;ôt 
_. xoa-to(u) aLJ/.)OU;ôt 
_. xoa-mo( u) e.nco'l.e. 

waiki dé;jà _. waiki-ta(o) cc~ _. waiki-to(u) co~ 
_. waiki-pro(u) ~ de. 

kô( o) à nouveau _. kô-ta(o) à nouveau 
ha+(o} vite _. ha+-ta( o) vite. 
hena( o} de. bon matin _. hena-to( u) t.ôt 

_. hena-pro( u} t.ôt 

Quelques exemples · : 

E 
E 

E 

E 
E 

E 

E 
E 
E 

E 

l 
II b 
nb 
1 
nb 
II b 
1 
I 
nb 
Il b 

(445) 
(392) 

(534} 

(728) e + xmmo - u + xoa - to - u + ha + ma - ro - n+ ... - -
un+faire du bruit-Dyn+aussitôt-Cont+Med-Dyn+Sequ+cesser-Tel+Med-Sequ 
a~ avoM. au/.)~t œ-~oé. de. .f,a,ili,e, du ~. .. ( Myth ) 

( xoa-to(u) au/.)~t E Il b est incorporé au verbal ma- u.~. œMet't. E I 
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suivant la règle 6). 

( 729) suë a + nosi+huri- a + ha + waiki - ta - rë - n+ ... 
femme un+ suivre -Perf+Sequ+complètement-Cont-Tel -Sequ 
~ avoilt, ~u,Wi w /,emme, iU/.)qu' au bout... ( Myth) 

( waiki-ta(o) cornplè.terne,nt E I et l'incorporation suit la règle a). 

( 7 3 0 ) a + kô - a + ta + ha+ - ta - po ! 
un+revenir -Perf+Prob+vite -Cont-Ort 
lt.€..V-ie.n6 v.ue. à. w mail.ion. ! 

( ha+- ta(o) v.ue. E l et 1' incorporation suit la règle a). 

( 7 31) k+ + â+wayo - p+ - + + waiki - 2@ - rio - ma 
duel + discuter - duel-Dyn+terminer - Dise- Tel -Pas 

wa. cUwx ~ de, dM,cuU/t, 
(waiki-pro( u) ~ E Ilb). 

Ces emplois particuliers des verbaux incorporants avec le 

(dis )continu montrent que les types et Il ne sont pas aussi 

différents que ne le suggère notre classification {Cf.16 . 1.), 

plusieurs éléments de ces classes pouvant fonctionner, selon leurs 

suffixes, comme des incorporants de type l ou de type II. 

16.9. série de verbaux incorporants. 

Dans ces séries, chaque verbal sert de verbal incorporant à celui 

qui le précède : 

( 732 )+h+ ai k++har+kâ- p+ - + +m++hu-a +hena-a + rë + kô -rayo- no -we-i 
anaphore autre col+ gril ler-duel-Dyn+aller-Perf+tôt-Perf+ Top+refaire-Tel -Ace-Aff-Test 

wa. cUwx allèJumt tôt tteg~ d' auM.el.> ( ~) e,n qU€/.>tion {My th ) 

Dans cet exemple, le verbal kô{o) à nouveau E l s'incorpore le 

verbal hena(o) tôt E I, lui-mêmes' incorporant rn++hu- v .inilt,. a/ARA poU/I, E Ilb 

qui s' incorpore à son tour 1 e verbal ( incorporé) har+ka- v.t't. /llAJt€, . Le 

tél ique -rayo associé à rn++hu- est alors suffixé au dernier verbal 

incorporant ; les deux dernier s étant du type I, les deux premiers se 

suffixent la forme~ (règle a) ; Cf . aussi (695,704,706,728). 

16.10 . fréquence. 

Les structures incorporantes décri tes dans ce chapitre sont très 

utilisées dans la conversation de tous les jours et dans les 

narrations. 

Pour quantifier leur nombre d'apparition , on a examiné un 

ensemble de 3160 verbaux de notre corpus et on a généralisé le 
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résultat suivant : 30 % des énoncés verbaux présentent une structure 

incorporante, la plupart étant du type Vé+Vant avec un seul verbal 

incorporant. 

Les séries de plus de 5 verbaux incorporés les uns aux autres sont 

rares. 

16 . 11. le verbal négatif ma3 . 

Comme simple verbal statif, ma e xprime une absence 

( 7 3 3 ) suë pë + ma - o - tëhë 
femme pl + v.neg. -Med-Sim1 

peruiam que. Û!/.> ~ 1(e11,)ont/~ aM~ 
(pour l'emploi de la forme -o avec - tëhë, Cf.12.12.) 

( 7 3 4 ) suë a + ma 
femme un+v.neg. 

la ~ n' el.>t pal.> là 

Comme verbal incorporant, il e xprime une négation analogue à 

celle indiquée par le s uffixe négatif mi. Avec ia- v.irWL. mange11, : 

ya + ia - i - mi ie. ne, mange. pal.> ya + ia - + + ma ie. oUÂJ.> oanô mange11, 
ya + ia - no - mi ie. n'ai pal.:i mangé. ya +ia- no + ma ie. ôUÂJ.> ôan.6 Q,(}O(/i, mangé. 

Cf. aussi e x emples (181,190,197,656,680). 

Ces deux mécanismes n e sont pas synonymes . Avec - m i , on d énie ce 

qui vient d'être dit sans que le verbal apporte de nouvel le 

information : 

(735) a + ku - a ? 
un +être -Pert 
u {y) e.ôt ? 

- ma ! a + ku - a - mi ! 
non un+ être -Perf-Neg 

- non ! U n' (y) el.>t pal.> ! 

En revanche, le verbal négatif permet au verbal incorporé 

d'apporter de 1 'information. Au mi 1 ieu de personnes occupées à 

reche rcher un objet disparu, quelqu'un déclare : 

( 7 3 5 ' ) a + ku - a + ma ! U e.ôt a.Me.nt ! U ne, ôe. tltouve. pal.> 

Cette différence de fonctionnement permet d'expliquer pourquoi 

l e négatif - mi est incompatibl e avec certains suffixes verbaux 

(Cf.13.23 . ,14.6.,14 . 7.) et comment le verbal négatif supplée ces 

défections. Avec le passé - ma et l'accompli - no : 

ya + ia - no - mi ie. n'ai pal.> mangé (réponse à : a1.>-ru mangé. ? ) 
ya + ia -+ + ma - o- ma i' ~ oanô mange11, ( a,/,ol(I.} U e.ôt Clll/WJi) 

mais : 

•ya+ia- mi - ma ie. ne, mangeati/.> pal.> est impossible, une question comme : 'est

ce que tu mangeais?', où la situation décrite est durative, ne 
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pouvant amener que la réponse 

ya + ia - + + ma - o - ma f' itaÂ/.> ôa.nf.> mange11, 

le verbal incorporé dressant le décor pour la sui te des évènements. 

Avec le verbal négatif, on comparera : 

( 7 3 6 ) ya+ ia - + + rë + ma - o - no-we-i ( 7 3 6 ' ) ya+ ia - no + rë+ ma - i 
1 sg+manger-Dyn+ Top+v.neg.-Med-Acc-Aff-Test 1 sg+manger-Acc+ Top+v.neg.-Test 
ayant éü ôanl.> mange11, étant ôanl.i cwoi/L mangé-

En (736), l'opérateur ma , ne prenant pas l'accompli -no dans sa 

portée, est placé plus près que celui-ci de l'opérant ia- rnange11,, 

tandis qu'en (736' ), c'est l'inverse qui se produit, l'accompli 

étant dans la portée du verbal négatif. Cette simple comparaison nous 

permet déjà d'entrevoir que la structure Complément- Complété, déjà 

mise à jour pour les verbaux incorporants, est valable aussi pour 

1 'ensemble des suffixes verbaux (pour une discussion détaillée, 

Cf. 21. 2. ) . 

Le verbal négatif est souvent employé avec le support auxiliaire 

ku, le suffixe négatif -mi étant incompatible avec les spatio

temporels (Cf.13.23-28. ). Il est alors suffixé en a pell{,ectib ou en o 

rM.dian, dans son emploi imperfectif. Avec des passés, -a devient 

automatiquement -o (737,737') : 

( 7 3 7 ) a+ ia - + + ma - o + ku- he ( 7 3 7 ' ) a+ ra - o + ma - o + ku - he 
un+manger-Dyn+v.neg.-Med+être-Prec un+assis-Med+v.neg.-Med+être -Prec 
« ne. mangeait pat.> U ne. ô'at.>ôeyait pat.>/n'it,a,i,t pat.> al.>~ 

( 7 3 7 a) a+ ia - + + ma - a + ku- re 

un+manger-Dyn+v .neg. -Pert +être-Ext 
il n' e1.>t pat.> en tJtain de, rnange11, 

( 7 3 7 b) a+ ia - + + ma - o + ku - re 

un+manger-Dyn+v. neg. -Med+être-Ext 
U œ.ôôe de rnange11, 

( 7 3 7 a' ) a + ro - a + !lli!. - a + ku - re « n' el.>t pat.> at.>ô.il.> 

( 7 3 7 b' ) a + ra - o + ma - a + ku - re U ne. ô 'al.>ôoit pat.> 
( 7 3 7 c' ) a + ro - o + ma - o + ku - re ü ~ôe de, ô 'aôôeo,f/i,/ d' è;t;i,e, at.>ô-iô 

Sans le support auxiliaire, les spatio-temporels se suffixent 

directement au verbal négatif : 

(738) a + ku - a + ma + rë + ma - ra - ti 
un+ être -Perf+Cex +Top +v.neg.-Ext -loin 
év~ U n'el.>t Pal.> (là) 

Les spatio-temporels ne pouvant être directement suffixés aux 

verbaux statifs, on est donc amené à revoir le statut du verbal 

négatif et - tout comme le support auxiliaire (Cf .1 6.12 . ) - à en faire 

un élément de la sous-classe ambivalente des statifs posi tionnel s . 
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Comme argument supplémentaire, comparer : 

( 7 3 9 ) a + ia - + + rë+ ma - i ( 7 3 9 ' ) a + ia - + +rë + ma - o - we- i 
un+manger-Dyn+ Top+v.neg.-Test un+manger-Dyn+ Top+v.neg.-Med-Aff- Test 
êA;a,n,t ~an/.) ma,n,gell, itatit ~an!.> mange11, 

~n ( 7JO), lê tê~timoni a.l se suffixe directement au verbal 

négatif, comme il est toujours possible de le faire avec les verbaux 

statifs (Cf.14.12.); en (739'), laprésencedusuffixe-omontreque 

le verbal négatif se comporte comme un verbal positionne!. 

On comparera le verbal négatif à ma- v.i,n;tlr,. ~6ell., di/.:,p~ 

a + ma - + U dÂl.>p(.J/t(Ût 
a + ma - rayo - ma U a cli6paltU 

qui peut aussi fonctionner comme un verbal incorporant 

(740) a + yë - + + ma - rayo - ma 
un+voler-Dyn+cesser- Tel - Pas 
U a ~i ck vole/i, 

Cf . aussi exemples (648,728,737b,737c' ). 

Comme le verbal négatif - à la différence de ma- u.i,n;tlr,. ~6ell., 

d,i/,)pCllUÛt'Le, - est incompatible avec les orientateurs et la voyelle 

dynamique, il y aurait distribution complémentaire entre les deux 

verbaux et donc un seul morphème4. Le verbal négatif ma(-) / ma(o) 

appartiendrait alors à la classe ambivalente SD/P, et non à S/P. 

Pour l'emploi du verbal négatif dans l'exhortation à ne pas 

faire, Cf .15.5. 

Dans les formes en kë+të (Cf .13.31. ), on obtient la combinaison 

ma-i+kë+të avec le testimonial -i, pour exprimer une négation très 

probable 

a+ ia - + + ma- i+kë+të ~. U ne 1nange( w) pM 
a+ ia -no + ma- i+kë+të ~. U n'a pM mangé 

Cf. aussi exemples (639,664). 

Cette combinaison sert aussi à nier l'existence d'un nominal. 

Avec sipara rnacJi,efte, : 

si para + a + ma-i + kë + të ce, n' ~t ~ pM une. rnachette-

Sous la forme ma-i, le verbal négatif apparaît enfin dans des 

énoncés sans verbaux, permettant ainsi de nier le mot nominal. Avec 

yahi ~on, kahë roi, - ham+/-iha ~ 

yahi-ham+ + ma-i ce, n' ~ pal... dari!.> -la maÂl.>on 
kahë-iha + ma-i ce, n' ~ PM poU/I.. toi 

349 



16.12. le verb a l auxi liaire ku. 

Comme verbal simple positionnel, ku(o) exprime une position en 

général ou le mouvement pour l'atteindre : 

a + ku - o 
a + ku - a 
a+ ku - o - ma 
a + ku - ke - ma 

U ôe. poôUi.onne, U va 
U e/.>t poo«iWnné- : U e/.>t, U ôe tlwuve. 
U ôe pooi.tiormait, U 1e. tlwtwad 
u ô, eôt p01itionné-

(pour l'emploi de la forme - o avec les passés, Cf . 12 . 12.) 

Comme verbal incorporant, il se comporte comme ceux du type 1, 

perdant alors - semble-t-il - toute signification propre 

( 7 41 ) u + pata+ oki - a + rë + ku - ra - rio - no - we - i 
Mcl/liquide+Augm+monter-Perf+ Top +être-Ext -Tel -Ace -Aff-Test 

l' éno-une, ( mœY.>e. ck) liqt.dde. montant ôU/I, t,out,e, ôa ôwr,{,ace. ( My th ) 

Cf. aussi exemples (144,407,533,552,601"). 

Comme support des temporels ou des orientateurs sous leur forme 

présente ( Cf.13 . 23-30.), c'est encore un verbal incorporant qui 

semble alors ne plus suivre les règles que nous avons établies en 

16.4. En effet, en se reportant à l'exemple 

( 5 9 4 ) wa + ia-rayo-u + ku-he ? tu v.ie.n6 ck mangeJL ? 

on remarquera que le tél ique - rayo, associé à ia- v .-intlt,. mangeJL, n'est pas 

reporté sur le verbal incorporant ku, comme l ' exige l'équation ( a ) . 

Nous penson s que, si ces règles ne sont pas suivies, c'est parce 

que le support auxiliaire n'est pas un verbal incorporant . En effet: 

a ) avec naka- v .tlt.. appe.le/L et l'emphatique kë : 

ya + naka - + + ku - re i e. ô UÏ/.) en. tltain ck l' appe.le/L 
ya + naka - + ( +kë) a + ku -re U:le.m 

L'insertion de l'unitaire ~ ( et de l ' emphatique kë) avant le support 

auxiliaire est par contre impossible avec tous les autres verbaux 

incorporants. En reprenant (686) : 

( 686") •ya+naka-+{+kë) a + kô -o n'est pas correct. 

Le support auxiliaire pourrait donc être le verbal simple 

positionne! ku(o) : 

ya +na ka-+ ( +kë) a+ku-re c ' eôt ôon. appel pa/l. moi quÂ, ôe tltouve. 

b) on sait que certains incorporés (Cf. 7. 1 . ) peuvent se placer avant 

Vé, entre Vé et Vant , ou même être répétés. Ce n'est pas ce qui se 

passe avec le support auxiliaire , l ' incorporé se plaçant tou j ours 

alors avant Vé. 

350 



Il se pourrait donc que le support auxiliaire ne soit pas un 

verbal incorporant, mais le ver bal simple ayan t gardé sa 

signification propre. 

Enf in, l e test i monial -i peut directeme n t se suffixer au verbal 

simple (744) /support auxiliaire (742,743) 

( 742) ya +nohi+ ia - + (+)ku - i 

(743) 

un +lnfo +manger-Dyn être-Test 
fe, t' avMe, que fe, mange,/ que fe, vQIÎ/.) mangell. 

henaha + rë ya+nohi+marohamo-pë 
demain + Top 1 sg+lnfo+ pêcher -Fut 
demain •.. eh ~ ! i e, pêcheluJÂ, 

(+)ku - i 
être-Test 

( 7 4 4 ) hei a + rë + ku -i. .. 
celui-ci un+ Top+être-Test 

quarit à œ-ûU-ci ... 

Le testimonial ne pouvant être directement suffix é aux verbaux 

positionnels, les exemples précédents montrent que ku se comporte 

comme un verbal statif. Tout comme le verbal négatif, ku/ku(o) 

appartiendrait donc à la sous-classe ambivalente des statifs 

positionnels. 

On ne peut terminer 1 'étude de ce verbal sans mentionner 

l'existence de certaines formes extrêmement vivantes dans la langue 

de tous les jours. 

combinaisons: 

Nous n'essaierons pas d'analyser ces 

A) ku-no-ha ~i ( co~ au /,ait) 

(745) 

(746) 

a +yurimo-u ( +) ku-no- ha pëma+k+ + ia - ha -pi 
un+pêcher-Dyn si 1 pl /incl+col+manger-Prec-lr 
~ 'U avait pêché, noi.ro CUJ!Uorv., mangé ( au.i oUIU:l' hui) 

topë ya + k+ + tapo-u ( +/-} ha ( +) ku-no-ha pë + topë- re- i 
perle 1 sg+col + avoir-Dyn ? si 1 +2 +offrir-Tel-Dyn 
~ i' avQIÎ/.) de-6 pe/l;(,.e6 , ie te (tu:,) o~ 

Pour d'autres exemples, Cf.14.15 . 

Le plus souvent, ku-no- ha est précédé de la forme ha (746) dont 

nous ignorons la signification et si elle fonctionne comme un suffixe 

verbal (-ha) ou un incorporé (+ha). 
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B) ku-no-i puil.:>que 
ku(-}tae-n+ poUIL, étant donné. 

(747) +naha wa + ku - u ( +) ku-no-i... 
ainsi 2sg +dire. -Dyn puisque 
puil.:>que ru cJ,ir., ~ ••• 

(748) Yanomam+ ya + ku(- }tae-n+ , ya + rii + waiteri 
Yanomam+ 1 sg+ étant donné 1 sg+Auto+valeureux 
poU/l.. êtJt,e, Y anomam..f,, c' el.>t moi- rnêrn€- ql,JÂ, ôuil.:> u~ et poo un autlte-

Pour ku(-)tae-n+ analysable en ku tae-n+, on se reportera aux 

idiomatismes décrits au sous-chapitre 10.6. 

inaha tae-n+ c' eôt poUIL Cfda ••• 
+naha ku-m+ ma),g't.é Cfda ••• 

C) ma+ku-i (Cf.7 . 14.) 

16.13. le verbal conjectu ral ta. 

Très utilisé, le verbal conjectural exprime que la situation est 

simplement supposée. Il est traduisible par: 'il est présumable', ' à 

ce qu'on devine' , 'je suppose', 'en conséquence' . 

Suivi de -wë ~ ou de -o 1,mp~, ta indique que la 

situation présente est conjecturée. C'est le seul cas, semble-t-il, 

où le verbal conjectural fonctionne comme verbal simple ( 750, 751) ou 

comme verbal incorporant (749) 

(749) 

(750) 

peheti + ta + ta - wë ? 
vrai +Prob+v.conj.-Aff 

c' eôt donc u'Ulti, ie. ~urne- ? 

porakap+ + ta - o ? 
deux +v.conj.-Med 

( fu e.n ue.wx) deua, ie. ôuppoôe. ? 

( 7 51 ) weti - ha + rë + ma + ta + ta - wë ? 
Inter - Ref + Top+Cex+ Prob+v.conj .-Aff 

maÂI.> où donc el.>t-ce-, i e, plf..é,ôume. ? 

Cf. aussi exemple (227). 

Dans les autres cas, le verbal conjectural est toujours 

incorporant. 

Sans le passé -ma suffixé au verbal incorporé, le conjectural 

suivi du testimonial -i exprime que la situation est conjecturée en 

général (habituel, atemporel) et non au présent, 1 a preuve qu'on en a 

s'étant manifestée i l n'y a pas longtemps (aujourd ' hui) ou, si le 
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passé pré-hodiernal -ra est suffixé au conjectural, dans un passé 

lointain (hier~ oo), Cette preuve peut être visuelle, auditive, 

donnée par d e s traces,et c . 

Sans le passé pré- hodiernal : 

( 7 5 2) aroki=aroki kaxa pë3+k++hora+ wa - p+- + + rë + ta - i ! 

grillé chenil le sp. 3 +col+bruit+manger-duel-Dyn+ Top+v.conj.-Test 
(à en CMilt,e, pQ/I, k IYudt de,/.) ~ CMquiet> que. MUI.> avOM e.n.œndu il n'y a pa.6 
long~) U Mt~~ qu'eux.~ mangent dR-4 ~ g~ ! (Myth) 

cette présomption étant générale ( 'eux deux mangent habituel

lement ... ') et non présen te. 

Avec le passé pré-hodiernal : 

( 7 5 3 ) pë3 +a +marohamo - u + kë + a + ta - re - i 

3 +un + pêcher -Dyn+Emph+ un+v.conj.-Pprhod-Test 
c' Mt un p~ (lift. il pê.che, ~. on en a eu la ptUUWe U y a long~) 

( 7 54) pë + noka + yakum+ + ika - + +rë + ma + ta - re - i + kë + ya ! 
1 +2 +rire de+longuement+rire de-Dyn+ Top+v.neg.+v.conj. - Pprhod-Dyn+Emph+1 sg 
ie 6uil.> que,lqu' un qui ne 'IM f <UT'UllÏr., de wi, tu peux. k ~urne/I, ( pQ11, l' ~n 
que. ie te- pO'IU) ! 

( 7 5 5 ) - exi+tëha wa +maroha=p++ harô + 1x1 - i + ta - re - ? 
pourquoi 2sg +poisson=de+paquet+se brûler- Dyn +v.conj .-Pprhod-Test 

powr,q_uoi ~ (ton) paq~ de poiMoM Mnt touioUM ~. à ce ie que. ~urne ? 
- ya + huxu - o - yaro , ya+ maroha=p++ harô + 1x1 - i + ta - re - i 

1 sg+ fâché-Med-ra ison 1 sg+ po isson=de+paquet+se brûler-Dyn+v.conj.-Pprhod-Test 
- c ' Mt pQ/l,ce, que. 1'e 6uil.> /,âcJl.é,, que. mv.i (mon) paq~ de p~OM, corn.m.e tu l' a6 
deviné, Mnt wu,foUM IYuUér., ( Myth) 

Dans ce dernier exemple, celui qui pose la question à son frère l'a vu 

brûlé la vei l le un paque t de poissons et il présume que cela est 

devenu une habitude. En répondant par un énoncé toujours en ta, le 

brûleur de paquet manifeste la présomption du questionneur. Cette 

i 11 ustration montre que le verbal conjectural n ' est donc pas 

incompatible avec les ind ices personn e l s de la lQ personne (du moins 

avec le passé pré-hodiernal), la présomption étant alors celle des 

autres. 

Si la situation est niée, on utilisera le verbal négatif (754) ou 

le négatif -mi suffixé au verbal incorporé : 

( 7 56) suë +të+pë- n+ xama pë3+pë+ n ia - i - mi + ta - ra - he - i 

femme+lnd+pl-Erg tapir 3 +pl+flécher-Dyn-Neg+v.coni.-Pprhod-3pl/Erg-Test 
lM ~ ne ~ pa6 k6 tap(M, c' Mt Me.n connu 
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Ces tournures sont compatibles avec les verbaux statifs. Avec au 

p1U)pll.€, 

(757) pë3+pë+ au + ta - re -

3 +pl+ propre +v.conj.-Pprhod-Test 
iM Mnt tou,foU/11.) P'U>~. c' el.)t Me.n connu 

On ne peut évidemment pas suffixer au verbal incorporé des 

orientateurs spatiaux sous leur forme présente, la situation 

exprimée étant atemporelle. 

Toujours sans le passé -ma, le conjectural suivi du non

testimonial no .. . -xi et du passé pré-hodiernal exprime que la situation 

conjecturée en général (atemporelle) est la conséquence de 

situation(s) non vérifiée(s) survenue(s) dans un passé lointain : 

( 7 5 8 ) +ra+pë-n+ opo pë3+ të+pë+ wa - + + no + ta - ra - he - xi 

jaguar+pl -Erg tatou 3 +lnd+pl+manger-Dyn+nonîest+v.conj.-Pprhod-3pl/Erg-nonîest 
~ fagU<J/I/.> ont l' /ia.Utud,e, dR., mangeJL ~ tatoUI.>, œ),a, el.)t la conoiquence dR., ce qui 
6' el.)t pa1.>6é. en.tie- eux awx tempô myt)iique.ô (My th) 

Avec le passé -ma suffixé au verbal incorporé, le conjectural est 

toujours suivi du testimonial -i. Sans le passé pré-hodiernal, la 

situation conjecturée s'est déroulée dans le passé, la preuve qu'on 

en a étant non visuel le (ouïe ou traces) et s'étant manifestée il n'y 

a pas longtemps : 

(759) kayuri+pë-n+ yono pë3+ mo +pë+ wa - re - ma + rë + ta - he - i 

cabiai+pl-Erg maïs 3 +grain+pl+manger-Tel - Pas + Top+v.conj.-3pl/Erg-Test 
i'ai conotati il n'y a pal.> wngtempô que, Û!/:> ~ ava«mt mangé.~ g~ 
c/R, nu.ül.> ( 6aM voi/r, ~ arUm.aua,, i' ai vu ~ ~) 

Avec le passé hodiernal, la situation conjecturée s'est déroulée 

dans le passé, la présomption n'étant qu'un ouï-dire vérifié dans un 

passé lointain : 

( 7 6 0 ) kurata pei si + hena + pata+ ayori - a -tayo-ma-ha+ ta - re - i 
banane Prf Mcl/bananier+feui 11 e+Augm+derrière-Perf-loi n-Pas-? +v.conj. -Pprhod-Test 

à ce que, 'LaCOnU ceux qui l'ont vu il y a wngtempô, le-(6) ~(6) d'énolune(6) 
~( 6) ( 6e. ~a«mt) ~ (la montagne.). e.n haut 

Dans ce cas, le verbal conjectural est toujours précédé de la 

forme -ha (ou +ha?), dont nous ignorons totalement la signification. 

Avec le passé - ma, cette forme -ha peut apparaître enfin sans que 

le passé pré-hodiernal soit suffixé au conjectural, la situation 

conjecturée s'étant alors déroulée dans le passé, la présomption 

n'étant qu'un ouï-dire vérifié il n'y a pas longtemps. 
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16.14. conclusion. 

En présentant les verbaux incorporants dans toute leur 

complexité et en rassemblant des observations qui pourront paraître 

un peu décousues, nous n'avons pas eu d'autre ambition que d'aborder 

et de cerner ces phénomènes. 

Pouvant servir d'introduction au sujet, ce chapitre ne doit être 

que le préliminaire à des études plus détaillées (notamment, des 

règles qui régissent la répartition des suffixes, et des verbaux 

auxiliaire et conjectural, dont il manque une description 

exhaustive). Cette étude, rendue extrêmement délicate par l'emploi 

des morphèmes -a et -o, est à notre avis une condition nécessaire à 

l'éclaircissement de toute la morphologie verbale. 

NOTES 

1. Toujours suivi du suffixe exclamatif -ë. 

2. Ce verbal est généralement suivi de l'extensif -ra au passé et du discontinu -pra au 

négatif : 

ya + ta-ra-re-ma 
ya + ta-pra-no-mi 

'je l'ai vu' 
'je ne l'ai pas vu' 

3. Comparer avec l'adverbe ma! 'non !' (Cf.17.4.) et le contre-expectatif ma (Cf .7.14.). 

4. En comparant tous les dialectes, on pourrait obtenir des arguments supplémentaires. En 

Yoc-f , par exemple , où ces verbaux ont des formes différentes mais toujours identiques 

entre elles : 

mra- v.intr. disparaître 
mra / mra(o) verbal négatif 
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17 
1 les classes mineures 

Dans ce bref chapitre, on a regroupé des morphèmes qui 

n'appartiennent pas à la classe des nominaux, des verbaux et des 

incorporés, ou qui peuvent fonctionner comme plusieurs de ces 

classes à la fois . 

Quelques formes difficiles à classifier et traduisibles par des 

adverbes sont étudiées . On ne s'étonnera pas de voir la dimension de 

ces classes mineures réduite à sa plus simple expression, les 

adverbes français étant rendus le plus souvent par des verbaux 

incorporants (Cf . chapitre précédent) . 

Quelques remarques sur les idéophones concluent le chapitre . 

1 7 . 1 . la classe amb ivalen te des n omine- verba ux . 

Certains radicaux peuvent fontionner comme des nominaux ou comme 

des verbaux statifs. Citons : 

huya adoûv.>cent 
xee ~œ 
k om i ( en,) entiielt, 
ohi ( avoi!t,) ~ 

Par exemple 

( 7 61 ) huya + kë + ya 
adolescent+Emph+1 sg 

i e. ôUÂ/.) un. adoûv.>cent 

moko adoûv.>cente. 
hute wwul( eu11,) 
yarni ôeuÂ, 

(761') ya + huya 
1 sg+adolescent 
i e ôUÂ/.) adoûv.>cent 

(762) ukuxi komi pë+ hu - u (762') a+ kom i 
un+ entier moust ique beaucoup pl+se déplacer-Dyn 

U y a 6-eaucoup dAZ- moiv.,.ti,q ue-6 u €/.Jt erz.ti€,t 

( 7 6 3 ) ohi - n+ ware + a+ të - re -ma ( 7 6 3 ' ) ya + chi 
faim -Erg 1 sg/Abs+un+sa isir-Tel-Pas 1sg +avoir faim 
la baim m'a ôC1Âl:Yi i' cd fya,Un 

En (76 1-763 ), ces radicaux fonctionnent comme des nominaux ; en 

(761'-763' ), ils se comportent comme des verbaux (pour les critères 
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définitoires de ces classes, Cf.4.5. ) . 

Les quantifiants présentent le même genre d'ambivalence. 

Citons : 

mahu un, tJr,è/.} peu horohop+ un..e paÂ/te, pruka b.eaucoup 
porakap+ de,u;x, tahiap+ un..e 1e,u,le, 1,oi/.> poruku(ta)wë peu (3 ,4) 

Ces morphèmes sont souvent proférés seuls. 

Dans leur emploi verbal 

(764) a + ta + mahu - pa ! 
un +Prob+ un - Or t 
donne-m'en un ! 

Comme nominal : 

( 7 6 4 ' ) mahu ya + yu - re - ma 
un 1 sg+prendre-Tel -Pas 

i' en ai ptl;il.> un 

Remarque 

O Certains nominaux (comme warô lwrrun.e, suë /,emme.) se comportent parfois 

comme des verbaux. Ils sont alors précédés d'un incorporé et s uivi s 

du suffixe verbal -wë ~ : 

a + suë - wë ! rua doute que c' e1.>t une, be,m,rne œ.. n' e1.>t pal.> un horrun.e 

17.2. les autres omniclasses. 

Au sous-chapitre 6 . 1. (remarque 2), on trouvera 3 verbo

incorporés et 1 nomine-incorporé . 

Mentionnons enfin 2 nomino-verbo-incorporés (Cf . aussi 6.1. ) : 

pata ~ (nominal) / gwrul (verbal)/ augme:M,ati(, (incorporé) 
xomi ~nt (nominal ou verbal) / 6anl.> aucune. IUJÂ.t.>on (incorporé) 

Par exemple, avec hu- a,Ue;i,, kë emphati,que et -ma pal.>6é 

xomi + kë + ya ie ôu-il.> que),qu'un de~ (nominal) 
ya + xomi ie 61../Â/.) cUfrbé;te,nt (verbal ) 
ya + xomi + hu - ma i'y 6uM cdlé ôaM aucune ~on (incorporé) 

17 .3 . l es verbaux à emploi particulier. 

La plupart des verbaux consonantaux suffixés en - wë ôtatWatew!.. 

(qu'on ne confondra pas avec son homophone affirmatif, Cf . 14 . 11. ), 

ainsi que certains verbaux statifs ou statifs dynamiques ( isitorïp+ peilt, 

un peu , waisïp+ peilt, un peu) se comportent parfois comme des nominaux 
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et/ou sont traduisibles par des adverbes, dans des énoncés du genre : 

(765) totih=i- ta - wë + a + yaro 
bon-Cont-Stat+un+viande 

c' e/.>t de- -la bonne viande, 

( 7 6 6 ) totih=i- ta - wë 
bon-Cont-Stat 

u rnalLChe. ~ 

a + hu - u 
un+marcher-Dyn 

( 7 6 7) isitorîp+ ya + amok+ + wai + nini 
un peu 1 sg + ventre + Dim +avoir mal 
i' ai un tout petit peu mal au v~ 

En ( 765), le nominal yaro viande, a été incorporé (pour la 

polysynthèse facultative, Cf.19.6.) à l'énoncé : 

totih=i-ta-wë + a c' e/.>t qtudque choôe de, wn 

où le verbal consonantal totih- wn a un emploi nominal. 

En ( 766, 767), totih=i-ta-wë wn, ~ et isitorip+ petit, un peu - n'ayant 

pas été incorporés au mot verbal et occupant l'avant de l'énoncé - se 

comportent aussi comme des nominaux. On comparera (765,767) à : 

(765') 

(767') 

a + totih-i-ta-wë u e/.>t wn 

a + isitorip+ U e/.>t petit 

où les mêmes morphèmes fonctionnent comme des verbaux. 

On ne rangera pas pour autant ces radicaux ambigus dans la classe 

ambivalente nomino-verbale puisqu'on n'a pas de véritables 

nominaux, des affixes tels que -yë 7 ou - hë 2 (Cf. 9. 5.) ne pouvant leur 

être suffixés. 

Comme verbaux à emplois 'adverbiaux', on trouve aussi 

rope vite 
hapa au d%ut 
h+t+t+ le, ~ 

opi (si) ôaltô /,<Ytce, 
ikari avw .(,.o~ 

Employés comme verbaux : 

(768) ya + rope 
1sg+ vite 

( 7 6 9 ) ya + hapa - o - tëhë 

i e ô!M wr.>i<JR., 

Comme 'adverbiaux' 

1 sg+débuter-Med-Sim1 
quand ie ~ 

( 7 6 8 ' ) rope+wa -n+ xama wa+ wa - re-ma 
v ite+2sg-Erg tapir 2sg+manger-Tel-Pas 

tu a6 mangé- vite du tapi!r, 

( 7 6 9 ' ) hapa a + ia - + -tëhë 

( 7 7 0 ) a + op1s1 + rë+ hu - u - we - i. .. 
un+ lentement+ Top+marcher-Dyn-Aff-Test 
rnalldumt ~ ... 

au début un+manger-Dyn-Sim1 
au ~ quand U mangeait 

En ( 770), opisi ~ est incorporé au mot verbal. On ne 

confondra pas ce mécanisme ( polysynthèse f acul tati ve) avec le 

procédé décrit au chapitre précédent (verbaux incorporants) et qui 

est, par contre, obligatoire. A cet effet, on comparera (770) à : 

( 7 7 0' ) opisi a + rë + hu - u - we - i... idem 
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où opisi n'est pas incorpor é. 

On notera qu'en (768' ), rope vite semble se comporter comme un 

nominal puisqu'il prend la marque de l'ergatif. Cependan t, les 

possessifs (-yë 1 et - hë 2) ne lui son t jamais suffixables . 

Avec la plupart de ces radicau x a mbigus, on pourra former un 

verbal incorporant à pe u près synonyme, les mécanismes en jeu étant 

différen ts . Par exemple 

opi(si) ô anl.> /,o'tee. -+ opisi- ULem (verbal 
(verbal 
(verbal 
(verbal 

incorporant) 
incorporant) 
incorporant) 
incorporant) 

rope v~ -+ ropa- ULem 
tot ih=i- ta(wë) Uen -+ tot ih=i-ta- Uiem 
hapa au dé1>ut -+ hapa- ULem 

On pou rra alors compa r er (768' ,769 ' ) à 

( 7 6 8 " ) xama wa+ wa - ~ +ropa- re-ma ( 7 6 9 " ) a + ia - i +hapa - Q. - tëhë 
un+manger-Dyn+début-Med-Sim1 
quand U comme.n,ç.a,ît de mange11, 

tapir 2sg+manger-Perf+vite-Tel-Pas 
tu M vite mangé. du tapiJr, 

où des structures incorporantes entrent en jeu (en (768"), avec 

application de l'équation a ; en (769"), avec celle de l'équation 

e:i:;o> . 

17 .4 . l e s mots-phrase . 

Certains morphèmes apparaissent toujours isolés, sans pouvoir 

s'intégrer au système morpho-syntaxique de la langue. Ils forment un 

énoncé en soi-même . Parmi ces 'mots-phrase', on trouve : 

- les interjections 

Citons : 

aë ? 'Lé.pon6e. à un app<U 
kurahë(rë) ! ô~e. 
huâ ! ô~e. 
pei ! ealuYttaAiion à /,<JÂM, 
xi ! non l1UlÂI.> ~ .(,oiô ! 
hoa ! -f,a,t,igue, 

haxë ! quand on ôe. twmpe. 

ha+! 
hiâ ! 
hokiâ 
aare ! 
t ë ! 
hai ! 

hapiei 

ôUe,n,c.e, ! 
ôe.Mation de .flwù.l ; odeult. dé/.}ag~ 
cdeM;e. 

que,(,que, clu>::,e. -te.vie.nt à W, mé.moilte. 
poUtt é.loigne4 un chien 
Uen ! 

1 ... ôUôp~ ( ~n avant de, lf,é,pondlr,e,) 

Les interjections se combinent parfois au superlatif yai 

asi yai ! colèlte 
xëta yai ! ô~e. 

- des réponses 

awei ! 
h . . 1 ++ . 

usu yai ! moq~ 
xëta yai heparo yai ! ô~e. e,t dé.ce.ption 

ma(a) 
kui ! 

non! 
ie. n' e.n ~~ l'tM!,n 
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- guelgues morphèmes sans doute à rapprocher des verbaux 

hapo ! vie-111.> toi ! k uham+ ! en avant ! 

puisqu 1 ils s 1 intègrent parfois au système verbal en se préfixant des 

incorporés 

a + ta + hapo ! viel'll.> toi ! 
a + ta + kuham+ ! en avant ! 

(pour la probabilité ta et son emploi injonctif, Cf.15.2. ). 

- 8 formes difficiles à classifier 

yakum+ 
kuikë 
henaha 
w+yaha 

en 6' attaM.ant, d' toi .Wngte.mp6 
awjoUIUl'hu.i, ~ 
demain 

hi<vr,, avant- hi<vr, 

yëtu (rë) 
waiha(m+) 
harika 
w+yate 

10uda,f,n 
d' toi peu, plul., taMJ, 
de wn rna,ûn 
le, M.f/r, 

qui apparaissent toutes seules ou dans des énoncés verbaux 

( 7 7 1 ) yëtu Pirorom+ e + à + rë + hena-ima- no - we- i 
soudain Pirorom+ Obl+voix+ Top+ tôt - p..- -Ace- Aff-Test 

10uda,f,n la vo.fa de P(Aowm.t 6 1 apptt0cha (de la m<JÂ/.>on)de wn rna,ûn ( Myth) 

Correspondant - en français - à des adverbes de temps, ces 8 

formes prennent en général tout l'énoncé sous leur portée. Par cela, 

elles se différencient de celles que nous avons étudiées au sous

chapi tre précédent ( rope vite,, opisi ~ • • •• ) qui, ne faisant pas de 

référence aux arguments, modifient seulement le verbal auquel elles 

sont très souvent incorporées (770) . Ces phénomènes sont par contre 

presque toujours impossibles avec ces 8 morphèmes (pour une 

exception, Cf. exemple (754)) . 

Pour une segmentation de certaines de ces formes ( wai- ha / hena-ha / 

w+ya-ha) et une subséquente interprétation nominale, Cf .9.7. 

Les morphèmes harika de wn matin et waiha plul., taMJ, se comportent 

parfois comme des verbaux 

(772) të + harika - wë 
lnd +de bon matin-Aff 
Ü .(,<dt i OU/t. MôU/Lément 

(773) ya+ waiha-o-mi 

Remargues 

1 sg+plus tard -Med-Neg 
ie n' attend6 pM 

0 1 Pour 1 'emploi de ces mots- phrase avec la 3 Q personne du pluriel he, 

Cf .14.2. 

0 2 Les mots-phrase s'intègrent rarement à la structure de la langue. 

Cependant, certains procédés morphologiques décrits au chapitre 
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suivant sont relativement productifs avec la plupart d'entre eux. 

Avec =mo veJr1xdMalAwli, et le procédé déverbal de réduplication : 

kui ! ie n' e.n oai/.> 'l.ien ! -+ kuikui=mo- v.in.t-t. di!t.e. oaw.i cet.>oe : 'ie ne. oai/.> pool' 
haxë ! quand on oe tAornpe -+ haxëhaxë=mo- v .initit. ~ oaw.i alltl.êt : '/uvxë, t' 

03 Plusieurs verbaux décrits au sou s-chapitre précédent (rope vUe-, 
ikarï avec ~' •.. ) , sans être véritablement des mots-phrase, sont 

néanmoins proférés le plus souvent tout seuls. 

17.5. les idéophones. 

Les idéophones ( irni tation de bruit naturel) sont des cas 

particuliers d'interjections. Citons : 

hakrô ! Mu,iA; d'une ligne de pêc.lie qu'on tilLe ~quement à M-i 
kar+ ! donne1t- un coup de dent kaxi ! ./Yi,u,i,t d'impact d'un pwfectüe 
kopou ! clwU dam l'eau kroxo ! pe/LCelL 
t asi ! impact du goUMJ,i,n, 6U/t. la tête, sa rai ! COU.Ill.le 

soka ! Mu,iA; de ~n pr+t+ ! ôe Wmpit.e ( co'l4e) 
praô ! ~qui ô' erwole tisi ! ·(,lé..chell, (à la ô~) 
toâ ! w~ weo ! ôe lt.e.l'W~e..-t ( Uquide) 
xaï ! /,€,u éte,i,nt pM de l'eau uâuâ ! t~ 
xeroro ! deôœnte ~ (d'un a/IÂYl,e,) xi ri ! poo1e1t MIM l'e~ 
xararâ ! Mu,it d' eMaim, tarao ! Mu,it de rnal.>ôue ctaw., le v-ide 
rekë ! tombe1t ( ~ d'un a!IAYuz,} h+proto iolate.me.nt 
pr+k+ ! tornÂ>Vl, ôWt, ôa pw-ie, pai 1 {ltôleJt, 
krui ! avale!t kurë+ ! tornÂ>Vl, 

kr+h ! g'lli.mpe..-t krë+ ! {ltappe11, avec le poing 
kraxi ! coupe!L à la macJl..0tite të+ ! të+ ! ma!t..cluvL à g11..an.dt.> pcro 
turu ! wmbe1t ( a/IÂYte, aMttu) xe ! ôe 1n0tamo11,phoôe1t 

Les idéophones ne s'intègrent pas toujours au système 

phonologique de la langue. Comme variation sur la norme, on notera: 

thao ! ./YuU,t du wrnwVl.e. phou ! clwU pe.1.>ante 
kriçi ! coupe..-t, ~ txëk ! {lr,o~ 

où th, ph , tx et ç ne sont pas des (combinaisons de) phones que l'on 

rencontre dans des énoncés plus structurés. 

On rencontr-e aussi des syllabes fermées ( kr+h ! kr+h ! g'IÂ.mpe!L). 

En outre, les syll abes sont souvent très allongées et leur 

intonation , très accentuée, afin de rendre le discours plus vivant. 

Le verbalisateur =mo (avec ou sans réduplication, selon que la 

situation. est ou non répétitive) permet d'intégrer les idéophones au 

système morpho-syntaxique de la langue : 

tisi ! ~ à w ô~ -+ tisi=mo- v .initit. ûUm 
tërë+ ! ~ tornÂ>VI, à U?Me ..... tërë+=mo- u.ù'lltit. ûUm 
sa ka i ! rnâcheJi, -+ sa ka i sa ka i =mo- v . in,t;i, , rnâclie/I.. oaw.i CVl./l..0t 
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Les idéophones sont des substituts de verbaux transi tifs ou 

intransitifs. Dans les conversations et les narrations , il s 

fonctionnent comme des prédicats, le temps et la personne étant 

restitués par le contexte. I 1 s permettent de donner de la proéminence 

à certaines actions, en les rendant plus saillantes qu'avec un simple 

verbal . 

Deux, trois ou quatre idéophones peuvent se suivre sans qu ' aucun 

énoncé 'normalement' structuré ne les interrompe . On a alors une 

succession de situations : 

tixi ! 1 kurë+ ! 2 ( ,/,€, 6inge,) .(,.u,t wucM, pa11, la {,lècJiR., 1 , puM WYTIÂ>a 2 

proto ! 1 weo ! 2 ( ,/,€, déA,uge) faiAM,t 1 et 6e déveMa 2 

xe ! xe ! 1 xir i ! 2 profu ! 3 ( ,/,€, ~) 6e rnétanuYl,phoMi, , MMiU de la l'TUllil.>on. 2 et 

6' en,f,ldt 3 

NOTE 

1. Sans doute décomposable en deux ou trois morphèm es : hapi ei , où hapi (ou ha) serait 

un in terrogat if archaïque encore présent dans certa ins dialec tes et ei , le démonstra t i f 

déc ri t en 10.5. 
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18 
translationnels et 

isomorphisants 

Après avoir dit que lqu e s mots sur la composition, on étud iera les 

suffixes translationnels (la forme résultante ayant une 

distribution correspon dant aux éléments d'une classe différente) 

ainsi que les principaux suffixes 'isomorphisants' (la forme 

résultante ayant une distribution correspondant aux éléments de la 

même classe). 

18 .1. la compos i t i on. 

En désignant par ce terme tout procédé de formation de radicaux à 

partir d 1 éléments susceptibles d 1 être autonomes en eux-mêmes et dont 

la combinaison se comporte en tout point comme un morphème unique 

sans qu'il y ait possibilité d'expansion interne (la cohésion étant 

mesuré par des critères de déplaçabilité), la composition se 

réduirait alors à peu de choses . 

Pour un mécanisme qui se rapproche de la composition, on se 

reportera aux verbaux composés (Cf.7.12. ). 

La combinaison des sous-parties ontologiques ( Cf . 6.3.) se 

différencie de la composition en ce sens que chacune de ces sous

parties reste séparable des autres par sa propre marque de nombre 

(comme en français petit;e, -f:ti.Ue,, au pluriel p~ ~, qui se 

différencie du composé .ftiAA,-efte) . 

La même chose peut être dite pour les classificateurs et leurs 

nominaux associés, dont le statut et la cohésion interne ont été 

étudiés aux sous-chapitres 6 . 5-6 . 

Certaines combinaisons de morphèmes, toujours suivies de 
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déverbaux, ressemblent à des composés. Le verbal incorporant hea

v.irWi,. en ple,in iol.J/I, (pour 1 es mécanismes en jeu, Cf. chapitre XVI) et son 

verbal incorporé mi(o) dolU1IM. en : 

ya + mi-o + hea-+ ie- clo% en ple,i,n iol.J/I, 

donneront, avec le déverbal =re=wë 

mi=o=hea=re=wë c/.o'Une,ult, d€- iol.J/I, 
où mi=o=hea peut être interprété comme un composé toujours lié à un 

déverbal. 

Le verbal ko(a)- w(M, avec mau eau (et son classificateur u 

Mel/ .(,i,q.1.JMk) en : 

mau ya + u + ko-a-+ fe, W.V::, d€- l'eau 

donnera, avec le déverbal =re=wë 

mau=u=ko=a=re=wë Uwe,U/I, d'eau 

où mau=u=ko=a peut être interprété comme un composé toujours 1 ié à un 

déverbal. 

Hormis ces quelques cas, i 1 semble que l'on n'ait pas grand-chose 

à dire sur la composition, dont la presque absence serait à relier aux 

phénomènes d'incorporation qui traversent toute la structure de la 

langue . 

Des combinaisons comme 

haya warô cluw~ rnâk 
haya suë che,v'UUJM, {,~ 

avec les nominaux haya duw~, warô rnâk, suë ~' ne sont pas des 

composés, une expansion interne étant en effet toujours possible : 

haya warô ya + nia-+ 
warô haya ya +nia-+ 
haya ya + warô + nia-+ 
warô ya + haya + nia-+ 
haya-yë warô-yë 

i e, ~ wi cluw'UUJ..il rnâk 
idem, 
idem, 

i<km 
mon cJuw'UUJM, rnâk 

avec nia- v.t!L. ~ et -yë 7 (pour sa répétition, Cf. 9. 5.). 

Les 32 et 42 illustrations mettent en jeu des mécanismes de 

polysynthèse facultative (Cf . 19 . 6 . ) . 

En outre, une pause est toujours possible entre les deux éléments 

de ces combinaisons : 

haya warô + kë -. të 
haya , warô + kë + të 

18.2. la réduplication déverbale. 

La simple répétition d'un radical verbal statif (ou statif 
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dynamique) est un procédé d éverbal : 

ohi ( - ) auoilt, .(,ai,m. _. ohi=ohi qqn, qu,i, a .(,ai,m. 
xami ( - ) 6aM.. ... xami=xami qqn/ qqcJi dtl, 6aM.. ( 6a,le,U, . . . ) 
wahë( - ) wuge _. wakë=wakë qqn,/ qqch dtl, wuge, ( Cllayon, wuge, ... ) 
hute loU!td -. hute=hute qqn,/ qqcJi de, loU!td 
ahï boueux _. ahi=ahï qqn/qqcJi dtl, boueux (boue, .. . ) 

Les exemples suivants montr ent la nature nominale de la forme 

résultante : 

(774) 

(775) 

(776) 

xami=xami a + rukë - rayo- ma 
sale=sale un+entrer - Tel - Pas 
~ 6aMttR., et:it entll.ée. 

xami=xami + a + watota 
sale=sale +un+ linge 

c ' et:it du ünge 6CÛ€, ( c' et:it qqcJi dtl, 6a;le, le, ün,ge) 

hute=hute + kë + ma 
lourd=lourd +Emph+Mcl/pierre 
c' et:it ~ pieMe, loU!tde ( c' e.6t qqcJi de, loU!td, .{a p~) 

Pour les critères définitoires des nominaux et des verbaux , 

Cf. 4. 5. Pour 1 'incorporation facultative du nominal watota ün,ge en 

(775), Cf . 19 . 6. 

Même procédé avec les verbaux consonantaux, leur voyelle 

thématique étant alors obligatoirement répétée : 

uxuh- Ue.u _. uxuh=u=uxuh=u qqcJi de, Ue.u 

Ce mécanisme touche aussi les verbaux intransitifs et 

positionnels, la voyelle dynamique -+ou le perfectif -a / médian -o 

étant alors obligatoirement répétés : 

ia- u.intlt,. nu.uige11, ... ya+ia- + ie mange _.ia=+=ia=+ + kë + ya ie 6LIÂ,6 un gW6 mange.U'l, 
ro(o) 6 1 aMeoilt, -t ya+ro-o ie m'aMeo~ ... ro=o=ro=o + kë + ya faünR., m'aMeoitt. 
mi(o) do'tmÂ/I, -t ya+mi-a ie d<Ytf.> _. mi=a=mi=a + kë +ya ie 6LIÂ,6 un, gW6 dotr..r1UUVL 

Aucun autre suffixe verbal (comme le passé -ma, . . . ) ne s aurait 

apparaître dans ce genre de tournures par ai lleurs impossible, 

semble-t-il, avec les verbaux transitifs. 

Si le verbal est composé, !'incorporé figé ne se répète pas : 

he+ ... +tato- u.itWt,. ti,é,t!wœ.delr, _. he=tato=u=tato=u + kë + ya ie 6LIÂ,6 un, ~cé.ck.wt. 

18. 3 . l a réduplication fréquentative. 

Ce procédé analogue au précédent peut toucher toutes les sous

classes verbales. En répétant le radical verbal , on obtient un 

radical secondaire lié appartenant à la classe ambivalente nomino

verbale . La répétition ne touche alors jamais les suffixes verbaux 

365 



appartenant à la base ou au verbal total . 

Les radicaux verbaux con sonantaux qui se répètent sont toujours 

des racines consonantales suivies de leur voyelle thématique . 

Cette réduplication exprime une répétition de la situation en 

succession rapide et périodique, sans interruption entre c hacune des 

phases : 

ia- v .inM.. mange11, -+ ia=ia
xëyë- v.tlt,. -lan,ce/I, -+ xeye=xëyë-
ahet-ap~n -+ ahet=e:::ahet=e
për+( o) 6' a,/A,onge1t, -+ për+=për+-
ohi ( - ) avoM, {,a,i,m -+ ohi=ohi -

mange11, 6anl.> aM,ê,f; 

-lan,ce/I, 6anl.> aM,ê,f; 

6, apy.Yl..<)du?/t, 6anl.> aM,ê,f; 

6, a,Uonge11, 6aN.> altltêt 
avoilr, {,a,i,m 6anl.> aM,ê,f; 

Si la racine est monosyllabique, la forme ~ lui est suffixée et 

répétée : 

wa- v.tll.. mange11, -+ wa=a=wa=a- mange11, 6anl.> altltêt 
mi ( o ) do'l.milL -+ mi =a=m i =a- dotuni/t, 6aN.> aM,ê,f; 

Si le radical est c omposé , l' incorporé figé ne se répète pas 

he+ ... +tato- v.intt. 'LM!wcé..deJL -+ he=tato=ta to- 'LM!wcé..deJL 6anl.> altltêt 

Toujours 1 ié , le radical doublé peut se comporter comme un 

nominal . I 1 est alors suivi du dénomi na l =mo ( f .rntr. ) / =ma ( f.tr.) : 

ia- v .û-Wt. mange11, -+ ya + ia=ia=mo- u je. mange. 6ant.> allllkt 
wa- v .flt,. mange11,-+ ya + wa=a=wa=a=ma- + ie. k. mange. 6aN.> a/111,ê;t 

Si le radical est statif (ou statif dynamique) , le dénominal 

suffixé peut prendre ses formes transitives ou intransitives 

ohi(-) avoilr, .(,aMn -+ ohi=ohi=mo- v.intt. avoit {,a,i,m ·~a.nt.> allllkt 
-+ ohi=ohi=ma- v .t!t,. ~ 6aN.> a/111,ê;t 

La répétition de la s ituation n 'étant pas considérée dans sa 

complétion, i 1 est impossible de suffixer le tél ique à la forme 

résultante . 

Le radical doublé peut aussi se comporter comme un verbal . Il se 

combine alors à un nombre restreint de s uffixes verbaux : 

ia- v .intt.mange11, -+ ya + ia=ia-o-ke- ma i' cd mangé- un pe.u 6anl.> allltêt 
-+ ya + ia=ia-a-pra- ro- u ie. mange. oo-ci de,- W, 6aN.> a/111,ê;t 
-+ ya + ia=ia-o ie. mange, un pe.u 6aN.> a/111,ê;t 
-+ ya + ia=ia-pra-a-+ i' cd l' IUJM,t,ude, d'y mange11, 6ant.> a/111,ê;t 

xëyë- v .flt,.lance11, -+ ya+pë+ xëyë=xëyë-a-ke-ma ie. le.6 a,f, la.ncV,, 6anl.> allltêt de toU6 le.6 
cô~ 

-+ ya+pë+xëyë=xëyë- a-pra- ra-+ ie. le.6 a,f, lancél.> 6 anl.> aM,ê,f; en me 
di.plaçant 

Pour l ' emploi atténuatif ou distributif de - o-ke (v.rn tr. ) et -a-ke 

(v. tr. ), Cf . 13 . 10. Pour les combinaisons -(a-)pra- ro , -( a- )pra- ra , -(a-)ta-ro , 

-(a-) ta-ra et -pra-a(+), Cf . 12 .14. 
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Si 1 e suffixe - o est directement suffixé au radical doublé d 'une 

racine monosyl l abique, la forme~ se transforme automatiquement en Q: 

mi ( o) cl<YurWi, --+ ya + mi=~=mi=~=mo- u 
--+ ya + mi=Q=mi=Q- o 

hu- o .-intli,.rnaJtdiell,-+ ya + hu=~=hu=~=mo- u 
-+ ya + hu=Q=hu=Q- o-ke-ma 

ie dolfl.:> 6an6 aMêt 
ie dolfl.:> un peu 6an6 aMêt 
i e YnattC/te, 6an.6 aMêt 
i' ai rnalLChi un peu 6an6 aMêt 

Cette espèce de fréquentatif n'est évidemment pas incompatible 

avec le verbal incorporant kô(o) à nouveau (aspect récurrent ) : 

( 777) a + hup=ë=hup=ë=ma - + + kô - o - ma 
un+toucher=toucher=Verb-Dyn +à nouveau-Med-Pas 
ü le ~uc.JiR., ôanô aMêt 

18.4. le dénominal =mo. 

Le tran slationnel =mo ( forme intr. ) / =ma ( forme tr. ) permet de former un 

radical verbal à partir d'une racine nominale : 

xapori cluunane --+ xapori=mo- o.iiWi. <'.le Ü<;'U!/I, au chamanÂl.>me 
epena dltogue --+ epena=mo- o .int-i. ~ de, ia dltogue 
maroha polMon --+ maroha=mo- o .-inti!,. pêcluvl, 
hikari iCJ!Ld.in --+ hikari=mo- o.int-i. iaN.itiruvr, 
hama oi<'.>,j;t;eu;i, --+ hama=mo- o.-intli,. oi<'.>ite!t, 
amoa cJu.uit -+ amoa=mo- v .int-i. cJian,te;i, 
hoaxi 6-inge, capuoin -+ hoaxi=mo- u.int-i. Wt.e e6piè.gle, ~ le 1-in.ge 
reahu ~ --+ reahu=mo- v.iiW't. . .(,a..iM, une ~ 
watori vent -+ watori=mo- v .iiW't.. vente/L 
pauxi o~nt -+ pauxi=mo- u .iiWi. 6 ' CY1,rte11, 

Ce morphème exprime une occupation liée à un nominal . Il est 

souvent traduisible par 's'occuper à', 'faire comme'. 

On le rencontre aussi av ec les termes de parenté 

nt-+ mèlt.e
hepara ~ 

-+ n++=mo- o. int-i. appe,le;r, mèlt.e-
-+ hepara=mo- v.int-i. appe,le;r, ~ 

Par exemple 

(778) Opotama - iha a + n++ =mo - u 
Opotama- Ref un+mère=Verb-Dyn 
ü 1'~e à Opotama en~ de, 'mèlt.e-' 

C'est aussi ce suffi xe qu'on utilisera pour intégrer les verbaux 

empruntés 

puxar (portugais) WiRA -+ puxa=ma- v .t!L. WiRA 
passear {portugais) 1e plWmene/l,-+ pasia=mo- v.mtllr. M- f.YLOmene/l, 

Avec la reduplication, Cf . 18.3 . Avec les mots-phrase et les 

idéophones, on se reportera aux sous-chapitres 1 7. 4 . (remarque 2) et 
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17.5. 

Ce même suffixe apparaît aussi - semble-t-il - avec quelques 

radicaux liés, probablement d'origine idéophonique, pour exprimer 

des situations répétées ('s'occuper à faire') : 

huhuruâ=mo- v . .mt/t,. w~ 
xok o==mo- v . .mt/t,, avoi!i, te, hoq ue.t 

tok o==m o- v • .mt/t,. tow.Y.>ell. 
asikâ=mo- v.-intlt,. ~ 

les formes huhuruâ , xoko, toko et asikâ n 'existant pas sans ce 

suffixe. 

Même interprétation et même signification (occupation à une 

activité répétée) en 

iria==mo- v.irttli,. iol..UVL 
po=mo- v. irttli,. ôe. cliau.Mfo't. 
nohi=mo- v.irttli,. morWl..ell, de, .l' a.m..UU 

kawaâ==mo- v .irttli,. ~ un cfÂl:>COU/1.1.} 

waya=mo- v.intJi,. pCJllÂ,€/I, ~ 
nohi=ma- v.tll,. aimeJt, 

les formes iria, po, kawaâ, waya et nohi n'existant toutefois pas sans ce 

suffixe. 

==mo I =ma se suffixe aussi à quelques verbaux statifs 

au p!Wptt,e, -t au=ma- v .tll,. ô'occupell. à lave11. 
-t au=mo- v .irttli,. ô'occupe11. à ôe. ne.ttoye11. 

oni de,ôôiii -t oni=ma- v.tlt.. ô 'occupe/I. à ba,i/i,e. un de,ôM,n, ôUIL, ~.i,n.e;i, ôWL 
--. oni=!!!Q.- v.intll,. ôe. couvllM. de, de,ôôÛI/.) 

na si me.n1.>onge. -t n asi =m o- v • .mt/t,, diM, de,ô me.n1.>onge.ô 

décrivant ainsi une activité par laquelle est produit le résultat 

exprimé par le verbal statif . 

Ce suffixe se ren contre enfin associé à 2 incorporés 

yap+k+ nM:l -t yap+k+=mo- u.irWt. f,aiA.e. un nM:l 
iê ôcuig / na vulve. -t na=ië=mo- v .intJi,. cwoill, de.ô me.ni.>~ 

Le télique est compatible avec la forme intransitive =mo, mais 

pas avec la forme transitive =ma. 

Remarque 

0 1 On ne confondra pas ce dénominal et son suffixe homophone - ma 

caut.>a,ti/, . Le duel p+ peut en effet se suffixer avant ou après ce 

dernier . Avec ia- v.intll,. mangell. 

ya + k + + i a - ma - E.± - + i e, kô /,aÂI.> rnangell., à eux cle.wx, 
ya + k+ + ia - E.± - ma - + ukm 

Par contre, i 1 ne peut se suffixer qu'après 1 e dénominal. Avec au 
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ya + k+ + au=ma-E±.- + f e, ~ lave, à ewx. de.wx, 
( •ya+k++au=E±_-ma-+ étant impossible) 

Cependant, i 1 existe une affinité sémantique indéniable entre le 

causatif et son homophone dénominal =ma, souvent traduisible par 

'faire comme', 'être occupé à faire'. 

0 2 En segmentant davantage le dénominal, on obtiendrait la forme 

unique =m. Cette segmentation nous est suggérée par le morphème napë 

ennemi : 

napë=m=a- u .tt. ne paô ai.mell, 
napë=m=o- u • .ui.tït.. monAi'UVI, de l' inA,m,Uié, 
napë=m=+( a)- mép'IÀ/.>e11, 

où le dénominal forme un verbal consonantal (Cf .11.9. ). 

Les formes où une telle segmentation plus poussée se justifie ne 

se réduisent néanmoins qu'à l'unique illustration précédente. 

18.5. le dénominal =pi. 

Très productif, le translationnel =p+ permet de former un radical 

verbal statif dynamique à partir d'une racine nominale. Il est 

toujours traduisible par 'être plein de', 'avoir beaucoup de' 

moxa uvwe --. moxa=E±.( - ) ple,in de W;we, 
noma pou --. noma=.e±.( - ) po~ 
yuri po~on -t yuri=.e±.( - ) po~o~ 
kaxi (,otVLm,.f, 6p. --. kaxi=.e±.( - ) ple,in de, (,o~ 'katr.A,' 

Avec kete .(,!uvit, he œte., parawa "1iviè1te (et son classificateur u 

Mc),/ ,f;iq_uide,} , urihi (,o'Lêt 

kete a + moxa=.e±. -le {ft,u.iA; e1.>t 1~ de lalwe1.> 
ya + he + noma=E±. i' ai -la œte. ~ de pol.JIX. 
parawa u + no + yuri=E± la llM;tè;i,e, e1.>t po~ornuwôe, 
urihi a + kaxi=Q± -la (,o'Lêt e1.>t pl€,ine, de, .(,o~ 'katr.A,' 

Avec le passé - ma et le tél ique - rayo 

a + moxa=E±.-o-ma a ~ ple,in de, Wlwel.> 
a + moxa=Q±-rayo-ma il e1.>t gâü- pM ~ Wlwel.> 

Si le nominal possède un classificateur spécifique, l'ensemble 

Nom+Mcl est coupé en deux par le dénominal . Avec hetehiâ .{,out/Le, 6p. et son 

classificateur hi : 

parawa u + no + hetehiâ=.e±.=hi -la llM;tè;i,e, e1.>t ple,ine de ./..outte!.> 

le dénominal =p+ s'harmonisant en =pi avec la première voyelle du 

classificateur qui le suit. 

On remarquera la présence obligatoire de ! ' incorporé no dans 

l'illustration précédente et, de man ière générale, toutes les fois 
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qu'une potentialité est exprimée, la situation en =p+ n'étant pas de 

prime abord vérifiable (comparer avec le désidératif no+ ... -p+ en 14 . 4. 

et le non-testimonial no+ ... -xi en 14 .13.). 

Le suffixe d'appartenance =p+ {Cf . 8. 3 . ) se distingue très mal du 

mécanisme décrit dans ce sous-chapitre . Comparer : 

( 779) Hiterawë hiima=Qi+waiteri 
Hiterawë chien=de+féroce 
le, cM,e,n, de, H. e1.>t -f,éltoce, 

( 779' ) Hiterawë a+no+hiima=.E± +pë+waiteri 
Hiterawë un+ ... +ch1en=Verb+pl+féroce 
H. a cûv:> ohieM .(,é/toœl,) 

En ( 779), la présence de 1 'uni taire~ est impossible ; en ( 779'), 

où l'incorporé no apparaît, elle est obligatoire . 

Rapprochés par leurs signifiés, le suffixe d'appartenance et le 

dénominal =p+ ne feraient donc qu'un seul morphème, la présence de 

l'unitaire (avec ou sans no ) donnant une signification différente 

( 'plein de' ) à ce suffixe. Avec des incorporés autres que no, 

l'unitaire tombe et des ambiguïtés apparaissent. Avec kamiyë moi 

ya + he + noma=.E± f aA, la t0te. ~ de, poux 
kamiyë ya + he + noma=Qi c' el.>t moi qui ai la tUe- ple,iri,e, de, poua / c ' u..t le, pou 

de, ma t0te. 

La combinaison Nom=p+ est souvent incorporée aux verbaux statifs 

ri ( avoiti une,} od.e.wt,, ië e.rtt.>anglanté. ou xi pûdn. d' ~. Avec xama tapilt. : 

a + xama=p+ + ië 
a + ri + xama=pi (+xi) + ri 

Dans la dernière 

U el.>t ple,in. de, ôan,g de, tayÂ/t, 

U ôe.n.t (a l' od.e.wt, du) le, tapiJi, 

illustration, le verbe-incorporé ri est 

obligatoirement répété comme incorporé avant la combinaison 

Nom=p+, comme verbal après. On notera encore que le dénominal 

s'harmonise souvent avec la première voyelle à le suivre. 

Comparer : 

( 7 8 0) a + ri +kakara=p+ =nate+ ri ( 7 8 0 ' ) nate+k++ ri +kakara=pi + ri 
un+odeur+ poule=Verb=œuf+sentir œuf+col+odeur+ poule=Verb+sentir 
U ôe.n.t l ' œ% de, poule. ,(,e/.) a;w,f,ô ôe.n.te.n.t la poule. 

En { 780), l' incorporé nate ceu/, et le nominal kakara poule. forme un 

composé qui occupe, dans le tableau des incorporés, la position XX. 

En (780' ), nate et kakara ne sont plus composés, le premier occupant la 

position m et le second, la position XX . 

Ce genre de tournure n'est d' ai 11 eurs pas le propre de la 

combinaison Nom=p+ puisque tout verbal statif (ou statif dynamique) 

peut s ' incorporer à ri, iê ou xi. Avec le statif dynamique hote(-) 

vie.ua 

a + ri + hote + ri U ôe.n.t le, v~ 
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18.6. le déverbal =re . 

Le translationnel =re permet de former un nominal à partir d'une 

base verbale non stative. Il est toujours suivi des isomorphisants 

=wë - (,émi,nin ou =mi + (,émi,nin. 

S'il n'est pas précédé par la causatif, il exprime l'agent : 

+k+- v.intlt.. ~ -+ +k+=re=wë p~ +k+=re=mi ~e, 
ram++ ... +hu- v.intlt.. chal.Y.:ie11, -+ ram+=hu=re=wë cJtaMewi, ram+=hu=re=mi chaf.>1eu1.>e 
ohi ( - ) cwo(Ji, .(,aAJn -+ ohi=re=wë qqn qt.d a touioUlll.:> -b<dm ohi=re=mi i<1RAn ( ~) 

Si le verbal est transitif, l'absolutif entre dans la 

combinaison . Avec ko(a)- <>oiM!.., mau eau (et son classificateur u 

Mel/ Uqlllide) : 

mau u+ko-a-+ U <>oit de, l'eau -+ mau=u=ko=a=re=wë <>uvewi, d'eau 
-+ mau=u=ko=a=re=mi ~uveut.>e d 'eau 

Si le verbal est positionne! ou sémelfactif, le suffixe -o mé4ian 

entre dans la combinaison : 

mi(o) do'U'"/Wt, -+ mi=o=re=wë doltrne.uli, mi=o=re=mi ~e, 
tu(a)- g'ltim,pe11, -+ tu=o=re=wë g'ltim,pewi, tu=o=re=mi g'VUnpeut.>e 

Un nominal marqué par le référentiel peut toujours entrer dans la 

forme résultante : 

( 781) (mau= u = ha= ku = o =re =wë) - n+ oko a + wa - re-ma 
eau=Mcl/liquide=Ref=ètre=Med=Nom=-fem -Erg crabe un+manger-Tel-Pas 

l' ha,lM;ant aq uaûque. (i.e. ~ caA.man) a mangé, ~ CIUl),.e. 

où le déverbal =re permet de former un nominal à partir du verbal 

posi tionnel ku(o) êQr..e., le nominal mau eau marqué par le référentiel ha 

entrant dans la combinaison ( mau+u-ha daM l'eau). 

La marque del 'ergatif, en (781), illustre la nature nominale de 

la forme résultante entre crochets. Autre exemple avec le suffixe 

nominal -yë 1 pe111.>orme : 

ram++ ... +h u- v. intlt.. chal.Y.:ie11, -+ ( ram+=hu=re=wë) -yë mon/ notll.e chaf.>1ewi, 

Précédé par le causatif -mo, ce déverbal exprime l'instrument. 

Avec han+- v.tt. coupe11, et yaro vianae 

yaro a+han+-+ U coupe la v~ -+ yaro=han+=mo=re=wë qqcA poU/I. coupe11, la v~ 
(couteau) 

Avec yehi- v .tt. po-tte/t, au doô, ka+ WcJt,e, (et son classificateur axô) 

ka+=axô=yehi=mo=re=wë qqcA poU/I. po-tte/t, de4 <>~ (hotte) 

Avec oni=ma- v.tt. de46in,eJI, ôU/l., papeu papi.elr, ( <portugais papel) et son 

classificateur ~ : 

papeu=si=oni=ma=mo=re=wë qqcA poU/I. ~~ ôU/l. du papi.elr, ( C/LayOn) 
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Dans tous les cas, l'absolutif entre dans la forme résultante 

ainsi que son classificateur. En l'absence de classificateur 

spécifique, l'unitaire~ (première illustration) n'entre jamais dans 

la combinaison. 

Comme la combinaison du causatif et du déverbal exprime 

l'instrument, la base verbale suivie de -rno est toujours transitive. 

Avec un radical intransitif, on formera d 'abord une base transitive 

avec le causatif - ma, quel 'on fera suivre alors du causatif -mo : 

mi ( o) dotr.milt, -+ mi-ma-~ dotr.milt, [base tr.] -+ mi=ma=rno=re=wë qqch poUll, dotr.milt, 
( hamac) 

ram++ ... +hu- v.intlt,. cluiMeA -+ ram+=hu=ma=mo=re=wë ~ 

18.7. le déverbal =ri. 

Le translationnel =ri permet de former un nominal à partir d'un 

radical verbal non (in)transitif : 

au p!U)p-te, -+ 

ohi (-) avoi!L (,cUm -+ 
huxu(o) e.n coUu?, -+ 

ëpëh- rno«e,!,)6e. -+ 

au= ri 
ohi=ri 
huxu=o=ri 
ëpëh=ë=ri 

qqn/qqch de. p!Wpll,e 

qqn d' aft{,amé 
qqn en coUu?, 
qqch de. mou 

Au nominal résultant se suffixe assez souvent le dénominal =p+, 

la forme résultante =ri=p+ étant le plus souvent incorporée au mot 

verbal . Avec hu- v .inAJt,. alleA : 

ya + ohi=!i=e±. + hu - ma i e, ôuil.> a))R_, aft{,amé 
ya + huxu=o=.d.=e±. + hu - ma i e. ôuil.> aAAR.. en coUu?, 

Au nominal résultant se suffixe assez souvent l'isomorphisant 

=m+ + vwant pour donner la forme =ri=m+. Dans ce cas, le radical auquel 

se suffixe cette combinaison est toujours un verbal statif (ou statif 

·dynamique) redoublé ou un verbal consonantal suivi du stativateur wë 

(pour l'emploi de ces verbaux à emploi nominal, Cf . 17 . 3.) 

oni p~ -+ oni=oni=.d.=m+ (un) Ute couve/lit de. pe,intuM, 
ixi rwilt, -+ ixi =ixi=rl.=rn+ (un) noilt, 

-+ 1x1=we=n=rn+ ~ 
koyok- ll.eVwU66i/huxipë ne.z - -+ huxipë=koyok=o=koyok=o=rr=m+ l' itJte, au ne.z 11.eVwUôôi 

(nom d'un poiMon) 

18.8. le déverbal =ma . 

Le translationnel =ma permet de former un nominal à partir d'un 

radical verbal statif ou statif dynamique 
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wakë( - ) wuge, 
ahi (-) {:;toU 
au pll..Op!Le, 

-. wakë=ma qqn/ qqch de. wuge, (end/toit,. .. ) 
-. ahi=ma-- qqch de. {:;toid ( 'tiivtè!u!,, ... ) 
-t au=ma qqn/ qqcJi de, pll..Op!Le, 

Ce déverbal entre souvent dans la toponymie. 

I 1 se suffixe assez souvent au dénominal =p+. Avec yëkëri pi!r,anha, 

hetehiâ lout!t,e. (et son classificateur hi) , u Mel/liquide 

No=yëkëri=.e±.=ma u 
No=hetehiâ=Q!.=hi=ma u 

c'e1.>t la RwWr,e,-au;x,-P~ 
c' e1.>t la R wièlte,- au;x,-Loutll,e,6 

L'incorporé no est alors obligatoire (Cf.18.5. ). 

18.9 . le déverbal =t i. 

le translationnel =ti permet de former un nominal à partir d'une 

base verbale transitive. Il est toujours suivi des isomorphisants 

=m+ + owant ou =ma - vivant (qu'on ne confondra pas avec le déverbal 

précédent). Les combinaisons =ti=m+ et =ti=ma fonctionnent alors comme 

=re=wë et =re=mi (Cf. 18. 6. ) . 

Comme agent : 

nia- u.tt. ~ / xama tapilr,-+ xama=nia=ti=m+ ~ de. tapi!t, 
k are ( a )- in.ôélt.elt. M~ W'Le / -po COMeN.laAii,{, / peé ta.b.ac / na he Mel/ ta.b.ac -+ 
peé=nahe=kare=po=ti=m+ chf,queu/t, de, tabac 

L'absolutif entre généralement dans la forme résultante. 

Comme instrument 

han+- o.tt. coupe!L 
oni=ma- v .tt. c/..e46in.elr, 

(toujours précédé du causatif -mo) : 

-+ han+=mo=Q=ma qqcii powi, coupe!L (couteau) 
-+ oni=ma=mo=ti=ma qqch poUtt c:le46'ine1t ( <YULyon) 

On obtient alors souvent des combinaisons extrêmement complexes 

et peu utilisées où l'absolutif n'entre généralement pas dans la 

forme résultante. 

18.10. le déverbal =pë . 

Le translationnel =pë permet de former un nominal à partir d'un 

verbal quelconque. Il exprime l'endroit où se réalise la situation 

waiteri v~ -+ waiteri=mo- u.in.tli,. 6e, m.ontte!L v~ 
-+ waiteri=mo=~ e,n.dli,oi,t où qqn 6

1 el.>t morWl.é. v~ 

Ce procédé entre souvent dans la toponymie, l ' absolutif étant 

assez souvent présent dans la forme résultante. Avec tëpë {io~ et 

k + Mel/ wche!L : 

Tëpë=waiteri=mo=~ k+ c ' e1.>t le Roche!L-du-Fo~-VaMw!vwa 
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Sans l'absolutif 

Waiteri=mo=~ k+ c' e/.}t le, RocheJL-du-VaUw!uwa 

Si l'absolutif est accompagné d'incorporés autres 

l'unitaire, ceux-ci entrent dans la forme résultante 

( 782) k+ = mi = p+ = a =~ - ham+ 
duel=dormir=duel=Perf=Nom-Ref 
à. l'endltolt où~ dR.,ua, do~ 

( 783) mau= u =ahet=e= o =~ - ha 
eau=Mcl/I iqui de=proche=Med=Nom-Ref 
.là où l'eau e/.}t pwche 

que 

La marque du référentiel illustre, dans ces deux exemples, la 

nature nominale de la forme résultante. 

On notera que le déverbal =pë peut être précédé par tous les 

suffixes de la base verbale (782,783) ou par un directionnel. Par 

ailleurs, il est incompatible avec les orientateurs spatiaux . Ce 

comportement structural suggère que ce déverbal occupe la même 

position que son homophone -pë .j,ut,wl,, avec qui il partage les mêmes 

incompatibilités. 

18.11 . le déverbal =(we)i. 

Le translationnel =i permet de former un nominal à partir d'un 

radical verbal toujours précédé d'une partie ontologique 

pre( - ) g'LOô / he Ute 
rape long / waku CUÂ-ôôe 

-+ He=pre=l GMMe-T êA;e. 
-+ Waku=rape=l Longue-Cl.JÂl.Y.>e. 

Le translationnel =we=i permet de former un nominal à partir d'un 

radical verbal, lui-même formé avec le dénominal =p+. Ce procédé 

entre très fréquemment dans la toponymie. Avec u Mcl/ Uq_IJÀ..<Ùi et k+ 

Ml/ wcheJL : 

yuri pôMMn 
+ra fagua!L 

-+ Yuri=Qi=we=l u c 'e/.}t W, Rwi.èlte-awx-Po.f.t.>MM 
-+ +ra=Qi=we=l k+ c' e/.}t le- RocheJL-aua-Jagua!Lô 

18.12. le déincorporant =ham~. 

Le translationnel =ham+ permet de former un nominal à partir 

d'une partie ontologique ou d'un classificateur. Traduisible par 

'quelque chose associé à une partie', c'est le seul morphème 

suffixable aux incorporés : 

poko ./YtM -+ poko=ham+ IY'ta!Y.>cvul 
y+m+kak+ o~ -+ y+m+kak+=ham+ wucle d' o~ 
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Associé a u classificateur u Mol/Uq_U!Ï,{k : 

( 784) (kapirota= u =ham+) + kë + ma 
Kapirota=Mcl/ liquide=Nom +Emph+Mcl /pierre 

c ' M t une pi,eMe- dlb la lr,i,vièM, KapiMta 

Pour confi rmer la nat ure nominale de la forme résultante, on 

remarquera qu'en ( 784), kapirota=u=ham+ est placé avant l' incorporé ma , 

et qu'en : 

(785) ( poko=ham+) -yë + a - ha moo a+ yëtë - o 
bras=Nom - 1 + un- Ref mouche un+ posé- Med 

une mouche, ôe. pOôe. 6Ull. mon,/ noVl.e IYuJMalut 

-yë 1 peMon.ne. est un suffix e nominal (Cf. 9. 3. et 9 . 5 . ) . 

Le déincorporant =ham+ se suffixe aussi exceptionnellement à un 

nominal : 

( 786) yahi=ham+ + kë + yosika 
maison= ? +Emph+ porte 

c ' Mt la po'l,f,e, dlb la m<llti.'ion 

où yahi rnail.>on est nominal. Dans ce genre de construction, on peut se 

demander si ham+ est véritablement le déincorporant o u s'il n'est pas 

plutôt le référentiel (Cf . 9 .7. ) . 

18.13. l'isomorphisant =ta. 

Le suffixe =ta indique un lieu où abonde une espèce animale ou 

végétale exprimée par un nominal. Ce procédé entre très fréquemment 

dans la toponymie : 

xama 
ukuxi 

tapi;r, -+ Xama=ta Lieu- du- T api;i, 
mo~tique -+ Ukuxi=ta Lieu-dM-Mo~tiqUM 

La forme résultante est un n ominal. 

18 . 14. l' isomorphisant =teri . 

Le suffixe =teri indique un habitant d'un endroit exprimé par un 

nominal . Si cet habitant est mâle, il est suivi ou non de 

l' isomorphisant =m+ + uwant ; s'il est femelle, il est toujours suivi 

de 1' isomorphisant =yoma + {,é.mi,n,in, 

yahi m<llti.'ion. 
pi ta teM.e. 
parawa Jr,i,v~ 
xama tapi;i, 

-+ yahi=teri=m+ ~ dlb la rnail.>on. 
-+ pita=teri=m+ ~ de. la teM.e. (tatou) 

( u Mol at>Mcii) -+ parawa=u=teri=m+ halM;an,t de. la llA,u~ ( po-iôMn.) 
-+ Xama=ta Lieu- du- T apÏ/I, 
-+ xama=ta=teri luz.Utant du Lieu- du- T ap(Ji, 
-+ xama=ta=teri=yoma haUtante. du Lieu- du-T apÏ/I, 

La forme résultante est toujours un nominal. 
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18.15. les isomorphisants associés aux esprits. 

Aux an imaux , aux végétaux et à certains objets sont associés des 

esprits qui marquent dans une large mesure la vie spirituelle des 

Yanomami:. 

Pour passer d'un être à son esprit associé, on suffixera au 

nominal un i somorphisant adéquat, la forme résultante étant toujours 

un nominal. Cet isomorphisant est généralement =(ma)ri(wë) (suffixe le 

plus fréquent), =(a)tawë, =(e)tawë, =(ri)tawë, =hanariwë, =panariwë, =(a)kawë, 

=kowë ou =rorari si l' esprit est mâle. Si celui-ci est femelle, 

l 'isomorphisant est =(r i)yoma. On remarquera presque toujours la 

présence des suffixes isomorphisants =wë - .(,.émi,n,in et =yoma + .(,.émi,n,in 

tëpë 

warora 
kayuri 
wata 
topë 

eôca1tgot 6p. 
caUaÂ, 

6Mpent 6p. 
p€1W!, 

-+ Tëpë=fl=wë 
-+ Tëpë=fl=yoma 
-+ Warora=fl=ta=wë 
-+ Kayuri=pana=ri=wë 
-+ Wata=ko=wë - -
-+ Topë=rarori 

E6P'l;it-Fo~ 
E~P'l;it-Fo~ (~) 
E 6P'l;it-E ôca1tgot 
E ôP'l;it-CaUai 
E6P'l;it-Se11,pent-Wata 
E 6P'l;it-P €IW!, 

Certains êtres ont deux isomorphisants associés, correspondant 

à deux esprits différents : 

hewë chauve-MU/IÂ4 -+ Hewë=ri=wë E6p'IÂ,t-Chauve-SoUllÂ4 ( ,f.: incet:itueua) 
-+ Hewë=ta=wë E6p!llit-Chauve-SoUllÂ4 ( œl,u,i, qui a 'U!/.Y.>Ut.Jciü) 

Les nominaux se terminant par la syllabe ri ont rarement =ri(wë) 

comme isomorphisant associé. Il existe quelques exceptions à cette 

règle 

mahari 6onge -+ Mahari=ri=wë E6pl!ÂA;- Songe, 

Les noms des êtres vivants qui se terminent en m+ (sans doute, 

l'isomorphisant m+ + vwant) et ceux des êtres non vivants qui se 

terminent en ma (sans doute, l' isomorphisant ma - vivant) ne peuvent se 

suffixer l'isomorphisant associé à l'esprit qu'après avoir 

généralement supprimé ces syllabes finales : 

yoparam+ g'limpeM.aU -+ Yopara=ri=ta=wë E6P'l;it-G'limpeM.aU 
E 6pl!ÂA;- F .(..aq ue, oxokorema -fJ..<ulue, d'eau -+ Oxokore=ri 

Certains classificateurs (atô, ahüsi, usi, uxi, ü, una, hesi, ni, hena , 

he, misi , mamo , ana, xi) apparaissent dans la forme résultante 

waima UzcwJ, ( atô Mc), aMooié.) 
horà ~ ( hesi Mc), atY.>ooié.) 

-+ Waima=atô=ri=wë E6ptr,i,t- LézcwJ, 
-+ Horà=hesi=ri=wë E6fYl;i,t- 13latte 

D'autres (mo, ko, pë , k+, nou, akasi, sina, nasi, asi, à, axito, masitohi, 

hi, hü, hesik+, namo) tombent toujours dans la combinaison : 
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hokoto wa ( k+ Md ôe-tpe.nt) 
totori to"1tue ôp. ( pë Md to/titue, ) 

-+ Hokoto=ri=wë EôYJ'IÂ;t-Boa 
-+ Totori=hana=ri=wë EôYJ'IÂ;t-T o.uue 

D'autres enfin (ma, na, amo) sont facultatifs . 

Avec les isomorphisants associés aux esprits, les 

classificateurs ont donc des comportements structuraux variés. 

Cette différence dans le comportement pourrait alors confirmer les 

remarques faites au sous-chapitre 6.6., où des origines diverses 

pour l'ensemble des classificateurs étaient suggérées . 

18.16. les suffixes =wa et =no. 

Très peu productif, le suffixe verbal =wa semble avoir parfois la 

signification d'un participe passé ou d'un accompli : 

( 7 8 7 ) rahaka pë+ okâ =wa ( 7 8 8 ) 
bambou pl+attacher= 

le-6 (poi~ ciR,) 6am1,.ou Mnt ~ 

Avec un verbal intransitif : 

(789) a + ikâ =wa + ia -rayo-ma 
un+ rire= +manger- Tel - Pas 
eAk mange<dt en tUan,t 

poko +kë=y=a = wa 
bras + casser = 

-le (Ytal.> e/.>t caôôi 

Jamais suivi par d'autres suffixes, il se pourrait aussi que ce 

morphème exprime une répétition ou qu'il soit un pluralisateur 

d'absolutif, mais nous ne disposons pas d'illustrations suffisantes 

de cette forme dans notre corpus pour confirmer cette hypothèse. 

Pour l'existence d'un suffixe =no homophone de l'accompli, 

Cf.14.3. 

18.17 . a utres isomorphisants. 

Les noms propres sont généralement suivis de =wë pour les hommes, 

et de =ma ou - plus couramment - =mi pour les femmes . Ces suffixes 

apparaissent aussi dans les emprunts de noms propres de femmes au 

portugais : 

Maria (portugais) 
Solange (portugais) 

-+ Maria=ma Ma!W!, 
-+ Xorâxi=mi SoMn.ge, 

Les noms d'animaux sont souvent terminés en =m+ + viuant, et ceux 

des êtres non vivants en =ma - vivant. 

L' isomorphisant =ti nom dR, ... ! (qu'on ne confondra pas avec le 

déverbal =ti, Cf . 18 . 9 . ) est utilisé dans les plaisanteries et dans les 
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moqueries 

oko ~ -+ oko=ti ! rwm d'un O'Ulhe, ! 
hetehiâ l,out/te, 6p. (hi Mol ao10oié) -+ hetehiâ(=hi)=!l ! nom d'une, l,out/te, ' 

Si le nominal déclenche un classificateur, celui-ci est 

facultativement exprimé dans la forme résultante. 

18.18. l e transitivateur et la voyelle thématique. 

Ces suffixes assoc i és aux verbaux consonantaux ont été étudiés 

au sous-chapitre 11 . 15-16. 

Sur la nature morphématique de la consonne terminale de ces 

verbaux, Cf . 11.9. 

18.19. remarque s ur l'homophonie. 

La plupart des suffixes étudiés dans ce chapitre ont des 

homophones décrits dans la morphologie verbale et nominale 

-pë f,u,twl,, rwn. ~i =pë divlVIÂ><d ( I e,ru/;wiA; OÙ.•• 
1

) 

-we-i ~-tel.>tUnonûd =(we)i divel!Â>al (Cf . 18.11.) 
- mo / - ma cauôati{, =mo / =ma clin.omirud (Cf . 18 . 4 . ) 
-p+ dud, dit.>~ =p+ din.omirud (Cf. 18. 5. ) 
- re téA;iq_ ue- =re div€/!Md (Cf . 18 . 6 . ) 
- ma cauôat-ÏI(,, pah~i =ma diulVIÂ><d ( Cf . 18 . 8 . ) 
- t i clwLati4r =ti diue/IMvl (Cf. 18 . 9. ) 
-ham+ ~ =ham+ dé-inco11,p<YLant ( Cf . 18 . 12 . ) 

Si certains semblent occuper la même position que leur homophone 

analogue avec des différences de signifié apparemment irréductibles 

(pour =pë, Cf . 18.10 . ), la plupart, cependant, présentent certaines 

analogies de signification mais des positions différentes (pour =mo, 

Cf.18.4. ) . Dans ce cas, on serait tenté d'identifier les homophones 

afin de ne pas multiplier par deux les morphèmes. Ceci nous amènerait 

alors à reconsidérer les problèmes relatifs à 1 'homophonie envisagés 

dans l'introduction du chapitre~ et à reformuler les classes de 

position. Une étude plus précise de toutes les positions sera un 

préambule nécessaire à une telle démarche. 
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19 
emphase 

Au sous-chapitre 4.4., la mobilité des mots dans la chaîne parlée 

a été opposée à la cohésion interne des morphèmes qui constituent ces 

unités . Autrement dit, l'ordre des mots entre eux serait libre, à 

l'emphase près. 

Dans ce chapitre, nous nous demanderons tout d'abord si les mots 

sont aussi librement déplaçables que nous l ' avions affirmé et nous 

essaierons de mettre à jour un ordre non marqué pour l'emphase, 

révélé par les énoncés hors contexte et suggéré par l ' ordre rigide 

des affixes verbaux coréférentiels aux nominaux . 

On formulera ensuite la règle sur l'emphase, en étudiant les 

conflits engendrés par cette règle avec l'ordre non marqué pour 

l'emphase. 

On décrira alors les mécanismes de polysynthèse (incorporation) 

facultative du nominal absolutif et son fonctionnement général -

celui de diminuer la saillance de ce nominal - sera discuté en détail. 

L'emphase peut être aussi porté par un trait suprasegmental, par 

une dislocation (à droite ou à gauche) ou par des morphèmes 

appropriés. La description de ces morphèmes (l'emphatique kë et le 

topicalisateur rë) termine ce chapitre. 

19.1. l'ordre non marqué pour l' emphase . 

L'idée d'ordre neutre et non marqué pour 1 'emphase est délicate à 

quantifier. 

En effet, il est d'abord difficile de s éparer dans l'énoncé 

yanomami ce qui n'est pas la conséquence d'un effet stylistique ou 

discursif. En outre, le fait que la langue inclut obligatoirement 

dans la forme verbale les marques des nominaux absolutif, ergatif et, 



parfois, référentiel entraîne que ces nominaux - d'ailleurs marqués 

pour leur fonction par des suffixes - ne sont pas nécessaires pour la 

grammaticalité, le verbal pouvant rester seul comme proposition en 

lui-même . Dans ces conditions, on peut s'attendre à ce que les 

nominaux soient le plus souvent omis si le contexte le permet (pour la 

fréquence des nominaux , Cf. 4 .11 . ) et que leur ordre, lorsqu'ils 

apparaissent pour clarifier l'énoncé, soit dicté par des règles sur 

l'emphase ou sur la continuité du topique. 

Cependant, il est légitime de se demander s'il existe un ordre 

dans des énoncés isolés et hors contexte ou si - du moins - une 

fréquence de cet ordre non marqué peut être statistiquement formulé. 

Cette démarche est justifiée dans la mesure où l'ordre des affixes 

verbaux coréférentiels aux nominaux est rigide. Cet ordre pourrait 

alors révéler un ordre non marqué en général, puisque les affixes 

sont souvent moins emphatiques que les nominaux. 

19 . 2 . l'ordre des références nominales à l ' intérieur d u verbal . 

Ces références à l 'absolutif, à 1 'ergatif et au référentiel sont 

indiquées par tout un jeu d' incorporés préf ixables et par deux 

morphèmes suffixables au verbal. Pour la description de ces 

références, on se reportera aux chapitres V, ~, W et W, ainsi qu'aux 

sous-chapitres 12.1. et 14.11. 

Avec un verbal intransitif (Cf.5.1 . ), l'ordre est toujours : 

Abs + Verb , hormis le duel dont une partie se suffixe au verbal. 

Avec un verbal transitif (Cf. tableau des indices personnels en 

5.4.), l'ordre est indiqué par la formule suivante: 

( a) (±Abs-Inv) + Erg ± Ref + Abs + Verb ( - Abs/Erg/Ref ) 

Cette formule peut être commentée sur les exemples du sous

chapi tre 5 . 4. 

yama 1 + a 2 + naka-ma noUI.> 1 l' 2 appe,üont.> 

yama 1 + pë 2 + naka-ma tWUI.> 1 le/.:J 2 appe,üont.> 

Lorsque l'intervertisseur apparaît 

(Erg+Abs+Verb) 
(Erg+Abs+Verb) 

wamare 2 + wama 1 + k+ 2 + naka-ma voUI.> 1 noUI.> 2 app~z 

une partie de la référence à l'absolutif (wamare) précède alors la 

marque de 1 'ergatif ( wama), mais l' incorporé k+ - qui se réfère aussi 

à l'absolutif - est toujours le plus près de la racine verbale. Ce 



sont donc les marques de l'absolutif, même dans ce cas, qui sont les 

plus proches du verbal. 

Avec hipë- v.Vt,. donne11, et 1 'oblique e : 

ya 1+e 3+pë 2+hipë-ke-ma ie 1 ~ 2 leu!r, 3 ai don.né/.) (Erg+Ref+Abs+Verb) 

la formule (a) est encore valable. 

Les morphèmes - p+ due), et -he 32 pWlrMU sont les seuls à se suffixer 

au verbal . Pour le duel, la suffixation est facultative lorsque 

ce lui-ci se rapporte à l'absolutif (Cf.5.1. remarque 2). Ces 

morphèmes se réfèrent à l 'absolutif, à 1 'ergatif ou au référentiel . 

Signalons enfin que les parties ontologiques, les 

classificateurs et un jeu complexe d'incorporés se préfixent 

toujours très près de la racine verbale, avec qui ils ne peuvent être 

séparés par aucun indice personnel. Comme ces morphèmes se réfèrent 

en toute exclusivité à l'absolutif, la formule simplifiée : 

(a ' ) Abs + Verb 

donne l'ordre de base, en aucun cas modifié par d'autres références 

nominales. 

19.3 . l' ordre non marqué au niveau de la chaîne parlée. 

Pour éliminer tout effet emphatique, on se penchera sur les 

débuts de narration, les énoncés qui les composent étant souvent hors 

contexte. 

Si ces énoncés sont monovalents, l'ordre (a') : Abs + Verb a été 

vérifié pour tous les débuts de narrations dont nous disposons : 

( 7 9 0 ) Horonam+ 1 a+rë+për+-o+xoma-o-no-we-i 2 H()IU)namt 1 vwcdt au dél>ut ck/.> 

~2 

Avec ( 790), 1 'histoire commence et le héros (ici, Horonam+) est 

présenté pour la première fois. 

Si le début de la narration est un énoncé bivalent, l'ordre 

Erg+Abs+Verb a aussi été vérifié pour toutes les histoires à notre 

disposition : 

( 7 91 ) Horonam+-n+ 1 As+k +rema=e=ta=wë 2 a+he+ha-re-ma 3 H()IU)namt 1 -wi.cortVta 3 

E ôpUt- Co/,éopt.èlt,e, 2 

où les antagonistes Horonam+ et As+k+remaetawë sont présentés pour la 

première fois. 

Cet ordre Erg+Abs+Verb - qu'on ne formulera surtout pas en SOV, 



les fonctions sujet et objet n'étant pas encore définies - a été 

repéré dans des énoncés hors contexte. Dans la grande majorité des 

énoncés, il est néanmoins modifié par des facteurs pragmatiques et 

des règles que nous allons étudier. 

Si un nominal à !'instrumental ou au référentiel est explicité 

dans un énoncé hors contexte, il suit encore, semble-t-il, la formule 

(a), avec l'ordre: Er g+ Instr/Ref + Abs + Verb. Cependant, il est 

difficile de trouver dans le corpus des confirmations à cet 

agencement, des effets emphatiques souvent complexes semblant alors 

intervenir. 

On a donc une correspondance satisfaisante entre ce qui se passe 

à l'intérieur du verbal et au niveau de la chaîne parlée, les 

équations (a) et (a') étant valables dans les deux cas. 

Après s'être livré à des calculs statistiques sur! 'ensemble des 

énoncés proférés dans les conversations de tous les jours, on 

retrouve aussi (a') : A.bs+Verb dans la majorité des cas. 

On remarquera que cet ordre est beaucoup plus strictement 

respecté dans les dialectes orientaux et en sanuma (Borgman, 1990, p. 

19). Dans ces parlers, les facteurs pragmatiques donnent en effet 

naissance à des mécanismes très limités. En particulier, la 

dislocation du nominal absolutif après le verbal n'est jamais 

spontanée. Dans les cas où elle se réalise, on n'a pas alors à 

proprement parler de dislocation, puisque l'élément disloqué est 

séparé du reste de l'énoncé par une pause très allongée, cette 

'dislocation ' étant déjà en soi un énoncé à part. Dans le super

dialecte oriental, on comparera 

xama 1 ya+wa-re-ma 2 i' a-i mangi 2 du tapiJI, 

xama 1 ya+wa-re-ma 2 . xama + a 3 i' ai mangi 2 du tapi;i, 1 • c' ~t du tapill, 3 

ya+wa-re- ma 2 . xam a + a 3 ie l' a-i mangi 2 • c' ~t du tapi;i, 3 

où le point indique une pause allongée en séparant des énoncés au 

profil intonatoire similaire . 

En résumé, l'ordre Erg+Abs+Verb , toujours rigide avec les 

marques coréférentielles, change fréquemment au niveau des mots pour 

des raisons d'emphase ou stylistiques. Ceci est vrai pour tous les 

dialectes. 

Dans cet ordre général , le sous-ordre Abs+Verb est plus souvent 

respecté chez les Xamatauteri . Dans de nombreux autres dialectes, ce 
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sous-ordre est presque une nécessité, les règles sur l'emphase ne 

touchant pratiquement que les nominaux non absolutifs. 

19.4. la règle sur l'emphase. 

Pour emphatiser un mot, pour qu'il puisse constituer une 

information nouvelle et saillante, il suffit de le déplacer en 

position initiale d'énoncé (règle sur l'emphase). 

Pour une illustration de cette règle, on se reportera aux 

exemples donnés au sous-chapitre 4.12. 

Cette règle sur l'emphase entre quelquefois en conflit avec les 

formules (a) et ( a ') 

(a} Hiterawë 1 a+kô-pe-ma 2 c'~t H. 1 qui ~ aNtWe 2 / H. 1 ~t allllWi 2 

( b} Hiterawë- n+ 1 xama 2 a+wa-re-ma 3 c ' ~ H. 1 qui a mangi 3 du tapi!i, 2 / 

H. 1 a mangé- 3 du .tapi,t 2 

( c) xama 2 ya+wa- re- ma 3 c' ~t du .tapi,t 2 que i' ai mangi 3 / i' ai mangi 3 du tapiJr, 2 

ces illustrations pouvant exprimer sans aucune différence 

d'intonation une emphase sur le premier mot (l Q traduction) ou des 

énoncés non marqués (2 Q traduction). 

On notera cependant que les conflits de ce genre sont rares, les 

énoncés non marqués n'étant pas fréquents . Dans la plupart des cas, 

on a des énoncés en contexte, l'emphatisation d ' un mot entraînant 

naturellement une diminution de saillance pour un autre. Si ce 

dernier est un nominal absolutif, le mécanisme de polysynthèse 

facultative (Cf.19.6.} en : 

(a') a + Hiterawë + kô-pe- ma U ~t a/l!Uvi, Hill!UJ.Wë. 
(b') Hiterawë-n+ a + xama + wa-re-ma c'~t H.f,te;tawë qui l'a mangé-, le tapi;i, 
( c'} ya + xama + wa-re-ma ie l'ai mangé-, le .tapi,t 

résout dans la plupart des cas le conflit. 

En adjoignant la règle sur l'emphase à (a), on obtient la 

formule: 

( ~ ) ± mot emphatisé (± Erg ± Ref/Instr + Abs + Verb) 
t / 

Nous terminerons ce s ous chapitre en appliquant la règle sur 

l'emphase à des nominaux non absolutifs / ergatifs ou à des verbaux . 

Comparer : 

( d} Hiterawë 1 urihi-ham+ 2 a+hu-rayo-ma 3 c ' ~t H. 1 qui 1 ' e.n va 3 daM .f.a ~ 2 

( 1 est emphat i sé) / H. 1 6 ' e.n va 3 daM la .(,o~ 2 (hors contexte ) 
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à 

(d1) urihi-ham+ 2 Hiterawë 1 a+hu-rayo-ma 3 c!eôt c.lanl.> la /,o~ 2 qu.€- H. 1 ô'en va 3 
(2 est emphatisé) 

(d2)urihi-ham+ 2 a +Hiterawë+hu-rayo-ma 3 c'eôt c.lanl.> la /,o~ 2 qu'il ô'en va 3 ,H. 1 
(2 est emphatisé, 1 est incorporé à 3, n'étant pas saillant) 

(d3) a+hu-rayo-ma 3 Hiterawë 1 , urihi-ham+ 2 c'eôt ~·en a,Ue/r, 3 qu.€- H. 1 (.(,a,U) , cLant., 

la 1,oJtê,t 2 ( 3 est emphatisé, 2 étant disloqué à droite) 

Si l'énoncé englobe plusieurs nominaux périphériques, 

l'information va du général au spéci fique : 

( 7 9 2 ) ora-ham+ 1 pora+a-ham+ 2 a+rë+t ire-i-ham+ 3 ya+hu-ma 4 ie, ôui.6 allé 4 en 
am.ont 1 ( , ) à. la cJude. d'eau 2 ( , ) à. celle, qui eôt haut,e, 3 

19.5. dislocation et intonation. 

L'emphase du topique est parfois marquée par une dislocation (à 

droite ou à gauche), le topique étant séparé du reste de l'énoncé par 

une pause : 

( c 1) ya+wa-re- ma 1 , xama 2 ie l'ai, mangé 1, le, tapi;r, 2 

(c2) ya+wa-re-ma 1 , kamiyë-n+ 2 ie l 'ai, mangé 1 • moi 2 

(c3) warô+të-n+ 1, exi 2 të+wa-re-ma 3 ? qu' 2e6t-ce qu'il a mangé 3, l'homme 1 ? 

où la virgule indique la pause phonologique. 

Cependant, ce mécanisme est rarement utilisée -surtout si le 

topique emphatisé est l'absolutif, comme en (c1) dans les 

narrations et dans les conversations soutenues. Dans ces cas, on lui 

préfèrera la polysynthèse facultative, ce procédé ayant une valeur 

discursive analogue à celle de la dislocation (comparer (c1) à (c') 

du sous-chapit re précédent ). 

Cette répugnance à faire suivre le verbal par le nominal 

absolutif est plus vive encore dans les dialectes orientaux où, en 

outre, la dislocation ne peut jamais se faire sans qu'apparaissent 

avec le nominal disloqué tous ses incorporés (Cf . 19 . 3. et 4.1. 

remarque 2 ) . 

Comme dans la plupart des langues, on peut enfin marquer 

l'emphase par un trait suprasegmental, en donnant plus d'intensité 

au mot emphati sé . 

19.6. la polysynthèse (incorporation) facultat ive. 

Si les mots emphatisés sont déplacés vers la position initiale, 
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les éléments sans focus ou clairement mentionnés par le contexte sont 

tout simplement absents de 1 1 énoncé. Ceci est toujours possible pour 

les nominaux. L'omission du verbal n'est réalisable que dans des 

énoncés à un seul nominal : 

(793) weti - n+ a + wa - re- ma ? 
Inter -Erg un+manger-Tel-Pas 
qui l'a mangé ? 

- kamiyë-n+ (ya+ wa - re -ma) 
moi-Erg 1 sg+manger-Tel-Pas 

- moi ( ie l'ai mangé} 

la répétition du verbal se réalisant dans le style soutenu. 

L'ellipse du verbal dans des énoncés à plus d'un nominal (comme 
1 Pierre a mangé du lapin, et Paul du poulet') est par contre 

impossible en yanomam~, le verbal devant toujours se répéter. 

L'élément sans focus, si c'est un nominal absolutif, peut aussi 

être incorporé dans le complexe verbal. Comparer : 

suë 1 ya+ta-ra-re-ma 2 i' ai vu 2 une. /,elnme. 1 

ya + suë + ta-ra-re-ma ie l'ai vue, la /,emme, / i' ai vu la /,emme, 

En incorporant l'absolutif au mot verbal, on diminue sa 

saillance discursive. On exprime que l'information qu'il apporte 

n'est pas nouvelle et qu'il y a continuité du topique. Une 

dislocation (12 traduction) ou un article défini (22 traduction) 

sont des équivalents tout approximatifs de ce mécanisme. 

Ce phénomène d'incorporation du nominal au mot verbal ne touche 

que l'absolutif . 

Pour d'autres exemples, Cf. (580,765,775). 

On ne confondra pas cette polysynthèse facultative de 

l'absolutif avec les mécanismes d'incorporation, toujours 

obligatoires, mis à jour tout au long de notre analyse morphologique . 

En effet, la polysynthèse - tout comme l'ordre des mots marqué pour 

l'emphase - permet de préciser les relations mutuelles toujours 

variables et facultatives entre les divers éléments de l'énoncé. 

Elle s'utilise à des fins bien précises : celles de manipuler la 

structure du discours en diminuant la saillance d'un nominal. 

En opposant par contre une classe d' incorporés à celle des 

nominaux et des verbaux (Cf. chapitre N), on n'a pas à proprement 

parler d'incorporation, puisque celle-ci est obligatoire. Une telle 

appel lat ion n'est alors qu'un label destiné à différencier plusieurs 

classes de distribution. Dire, par exemple, que la partie 

ontologique he t,U,e, appartient à la classe des incorporés revient à 



exprimer que cet élément ne se comporte pas structuralement comme les 

autres classes de distribution, chacune d 'entre elles étant définie 

par sa position dans l'énoncé minimal et par des suffixes appropriés. 

En résumé, on opposera les mécanismes en jeu dans la polysynthèse 

facultative à la classe des incorporés et aux verbaux incorporants 

(Cf. chapitre X~), sans se laisser influencer par le vocabulaire. 

Qu'il y ait des liens profonds entre cette polysynthèse, toujours 

facultative, et cette incorporation, toujours obligatoire, n'entre 

pas en considération à ce niveau de l'analyse. 

C'est à Mithun (1984) que l'on doit une des études les plus 

méticuleuses sur la polysynthèse facultative. L'auteur décrit en 

détail les mécanismes d'incorporation du nom (ce qu'elle appelle 

'Noun Incorporation', ce que nous appelons 'polysynthèse') sur une 

centaine de langues. Ces mécanismes sont toujours facultatifs. 

Selon les fonctions de cette polysynthèse facultative, Mithun 

distingue 4 types d'incorporation que nous tenons à brièvement 

résumer, afin de pouvoir les comparer aux phénomènes décrits dans ce 

chapitre 

TYPE I le nom incorporé forme un tout sémantique avec le verbal. On 

obtient alors des composés lexicaux , le nom étant alors indéterminé, 

indéfini, non-référentiel et non marqué en nombre. Si le verbe est 

bivalent, il devient monovalent, le nom n ' étant plus un argument (Cf . 

anglais : l hunt a~ --. l cluJl,-hunt). 

Ce type n'existe pas en yanomam4: , la polysynthèse ne se mesurant 

pas sur l'axe del' indéterminé. En particulier, les nominaux marqués 

en nombre et les noms propres peuvent être incorporés. 

Avec la marque du pluriel pë : 

suë 1 ya+pë+xë-re-ma 2 i' ai flt.appi 2 d,el,} ~ 1 

ya+pë+suë+xë-re-ma le ~ ai flt.app~. ~ ~ / i' ai flt.appi ~ /,e.lnmel.> 

où le verbal xë- v.tt. litaPPe!L reste bivalent dans la deuxième 

illustration. 

Avec un nom propre 

Hiterawë 1 a+toku-rayo-ma 2 
a+Hiterawë+toku-rayo-ma 

H iteJuu,vë, 1 CL b<d 2 

u CL .fp.d, HiteJuw.Jë, 

TYPE Il un argument oblique occupe la position rendue vacante par 

l ' incorporation. 

Ce type n'existe pas en yanomarni, l ' incorporation des parties 
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ontologiques s'en éloignant par le fait qu'elle est obligatoire . 

TYPE m manipulation de la structure du discours. 

C'est la fonction de la polysynthèse facultative en yanomami. 

TYPE N incorporation de nominaux classificateurs. 

Ce type serait réalisé par des classificateurs (Mel), si le 

mécanisme en jeu, dans la langue yanomami, n'était obligatoire. 

L'auteur conclut son étude en proposant une hiérarchie (s i une 

langue possède le type N, elle possède le type m, etc.) et une 

évolution : 

1-+Il-+ill -+N 

pouvant être diachroniquement arrêtée à n'importe quel stade. 

Cette hiérarchie et cette évolution ne semblent apparemment pas 

cadrer avec ce que l'on rencontre en yanomami, puisque cette langue 

possède le type m sans posséder le type l (ou Il). L'exemple de cette 

langue, même en admettant qu'il soit exceptionnel, suggère cependant 

et ce sera là la fin de notre digression qu'une telle 

systématisation en 4 types pourrait être excessive et qu'elle 

tendrait à masquer la fonction générale de la polysynthèse, qu'il 

faudrait alors rechercher. 

Le nominal absolutif incorporé occupe une position fixe dans le 

mot verbal (classe XX, dans le tableau des incorporés du chapitre N). 

Avec le nominal peë tai6ac et son classi-ficateur nahe : 

(a1) peë 1 ya+nahe+kare-po-u 2 je, chique 2 du tai6ac 1 

(a2) ya+nahe+peë+kare-po-u je le chique, le tai6ac 

Avec le nominal suë f,e.mme,, l' incorporé he t.Ue-, le verbal nini avoi!i, 

mal, dou,leU/I, : 

(b1) suë 1 he+nini 2 la f,e.mme, 1 a mal à la tête, 2 
(b2) he+suë+nini eJk, a mal à la tête,, la ~ 

On notera alors que la polysynthèse entre en conflit avec la 

structure générale Complément-Complété qui traverse tout le 

comp lexe verbal (Cf .16.3. ) . En effet, cette structure impliquerait 

un énoncé comme 

• suë+he+nini 

qui est incorrect. On remarquera aussi que dans 

(b1) suë he+nini la bernrne- a mal à la tête, 

il n'y a pas non plus une telle structure, les deux mots de cet énoncé 

étant déplaçables : 



(b3) he+nini 2 (.) suë 

En plaçant le nominal incorporé dans une position aussi 

périphérique (classe XX), toujours après les parties ontologiques et 

les classificateurs, la langue s'efforce ainsi d'isoler ce nominal 

et de le mettre hors-structure. En effet, à la différence des verbaux 

et des incorporés (obligatoires), toujours complétés, le nominal 

n'est que potentiellement complétable (pour ces notions, Cf . 21.3. ). 

Il ne peut donc faire partie de la structure verbale Complément

Complété et, même en l'incorporant au verbal, la langue veille à ne 

pas l'intégrer dans cette structure . On comparera alors les procédés 

également 'hors-structure' de la polysynthèse et de la dislocation, 

leur fonction - celle de diminution de saillance - étant tout à fait 

analogue. 

Pour éclairer les mécanismes en jeu, on reprendra les exemples 

(480") et (480), oü la présence du nominal possédé incorporé en =p+ 

('frère de'), toujours complété , entraîne la présence du suffixe 

médian sur le verbal, le possédé en =p+ étant alors structuralement 

conçu comme une partie de l'agent qui agit sur lui-même. Avec un 

nominal incorporé sans =p+ (polysynthèse) : 

( 480a) ya+hepara-yë+yaru-u ie- le lave, mon,/not11,e ~ 

le suffixe médian est par contre impossible, ! ' incorporé n ' étant 

pl us du tout conçu structuralement comme une partie de l'agent 

puisqu'il n'est plus que potentiellement complétable. 

19.7. la pol ysynthèse dans les énon cés à plu sieurs absol utifs . 

La polysynthèse est très souvent utilisée dans des énoncés à deux 

(ou plus de deux) nominaux absolutifs, l'un étant incorporé pour 

réduire sa saillance et donc pour attirer 1 'attention sur celui qui 

ne l'est pas. Comparer 

(a 1 ) si para 2 hei 1 ya+puhi-i 3 
( a2) hei 1 si para 2 ya+puhi-i 3 
(a3) hei ya+sipara+puhi- i 

ie- veux 3 une-~ 2 • œ,Ue,-oi 1 

ie- veux 3 œ&-ci 1 , u~ rnac.h0tte 2 

ie- veux œ,Ue,-oi ( . ) de, ~ 

Dans les deux premières illustrations, l'information va du 

général au spécifique (le second absolutif précisant ou identifiant 

la première information). Dans la troisième illustration, la 

polysynthèse du nominal sipara rnac.h0tte, en réduisant sa saillance , 

permet d' emphatiser d'autant plus le nominal qui n'est pas incorporé 

( hei œ,Ue,- ci) . 
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Ce genre de tournures se rencontre le plus souvent lorsqu'un 

nominal grammaticalisé est l'un des deux absolutifs : c'est alors 

toujours le nominal non grammaticalisé qui est incorporé, celui-ci 

étant le moins saillant. 

Pour des exemples avec les démonstratifs, Cf. (299,308,362c, 

392) ; avec les possessifs, Cf. (377,378,383) ; avec les interroga

tifs, Cf . ( 403, 404, 406a) ; avec 1 e générique non-sélectif, Cf. ( 420, 

421,445). Cf. aussi 9.4.(remarque 2) et 10.2.(remarque 2). 

Lorsque 1 1 un des nominaux est le possesseur et que 1 1 autre est le 

possédé, ce dernier est très souvent incorporé. Par contre, la 

polysynthèse du possesseur est toujours impossible. Pour ces 

tournures avec l'oblique ~' Cf . 8.2. : remarque 1 et les exemples 

(250',255a-b-c,256,257,258,267,268,406,444",570). 

En reprenant ( f3) et en la complétant par les règles sur l'emphase 

du topique (dislocation, polysynthèse facultative), on obtient la 

formule générale : 

non sa il lant r - - i 
(y) n9 , ± mot emphatisé (± Erg ± Ref/Instr + Abs + Verb) , Da 

t ~ 

o9 dislocation à gauche 

Dd dislocation à droite 

On notera enfin que les mécanismes de polysynthèse semblent être 

absents dans le super-dialecte oriental. 

19.8. l'emphatique kë. 

Difficile à définir structuralement, ce morphème se comporte 

parfois comme un incorporé (Cf.7.23. ). Cependant, nous disposons de 

très peu d'exemples, comme (191), qui justifieraient l'appartenance 

de kë à la classe des incorporés. Signalons toutefois que, dans 

certains dialectes, kë (sous la forme ka) appartient toujours à cette 

classe, son fonctionnement correspondant alors à celui du 

topicalisateur rë chez les Xamatauteri. 

On rencontre exceptionnellement kë après l'intervertisseur des 

indices personnels : 

( 794) ware + kë (+) wa + oram1s1 + ma + rë + ta - pra - + - we - i ! 
1 sg/Abs+Emph +2sg/Erg+ gorge + Cex + Top+voir -Disc-Dyn- Aff- Test 

ne vo-i4- tu pat.> ma go'l,{)e ! ( Myth) 



Dans tous les autres cas, kë suit le mot nominal ou verbal qu'il 

semble emphatiser. Si le nominal est suivi par des incorporés, 

l'emphatique précède ces derniers. Précisons à nouveau que ce genre 

de construction est impossible dans la plupart des dialectes 

orientaux . 

Dans un énoncé sans verbal : 

(795) 

(796) 

(797) 

exi + kë + të ? 
inter +Emph+lnd 
qu' ef.>t- ce que c' ef.>t ? 

weti - n+ + kë ? 
Inter -Erg +Emph 
c' e1.>t qui ? 

awei + kë ! 
oui +Emph 
c' e1.>t oui ! 

- xama + kë + a 
tapir +Emph+un 

- CI el.>t U/1, tapi;!, 

- Hiterawë - n+ + kë 
- Hiterawë- Erg +Emph 
- c' e1.>t H«eltawë 

(798) xama + kë ! 
tapir +Emph 
c ' ef.>t un tapi;r, 

Dans tous les cas, on peut supprimer l'emphatique et obtenir des 

énoncés tout aussi corrects, apparemment sans grand changement de 

signification (Cf.4 . 7. ). 

Après un nominal dans un énoncé verbal 

(799) hikari - ham+ + kë ya + hu - u 
jardin - Ref +Emph 1 sg+aller-Oyn 
c ' el.>t au faMiin que ie <Jail.i 

Après un verbal, on comparera : 

ya+ohi i' cd (,.aMn -+ ya+ohi+kë ! que i' cd {yai,m ! 
a+ohi-yaro PClll.C0 qu' ü a /,aMn -+ a+ohi-yaro+kë ! c ' e1.>t p(l!'l,œ, qu' ü a (,.aMn ! 
ya+u+ta+ko-a ? pu,M- fe, w.flr,e, ? -+ ya+u+ta+ko-a+kë ? pu,M - fe, ()~ w.flr,e, ? 

Après un verbal suivi du verbal auxiliaire, comparer : 

(800)ya + kô - o (+) ku - re 
1 sg+retourner-Med être-Ext 
i e 0u,M en .tJudn de, 'UÙOU/UUVI, 

( 800' ) ya + kô - o + kë ( +) a + ku - re 
1 sg+retourner-Med+Emph un+être-Ext 
c' e1.>t mon 'l.0toU/I.. qui ef.>t 

Pour une discussion sur l'emploi de l'unitaire et de 

l'emphatique avec le verbal auxiliaire, Cf.16.12. 

Mêmes mécanismes avec le verbal conjectural (Cf.16.13. ). 

Pour les formes en kë+~, Cf.13 . 31. et 16 . 11. 

Pour les formes en ~+kë, Cf . 19.9. 

Pour des exemples de l'emploi de kë en général, voir 

(155,290,292,304,376,381,399,418,418' ,608,629,754 , 761,784,786). 

S'incorporant parfois au verbal ou, le plus souvent, se 

suffixant à n'importe quel mot de la langue, le morphème kë pose donc 

des problèmes de définition structurale. Il est également difficile 

de savoir exactement ce qu'il exprime, le label d'emphatique étant 
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loin d'expliquer tous les cas rencontrés. Pour les informateurs, kë 

focaliserait un point de l'espace, comme si l'on montrait du doigt. 

Si leur interprétation est correcte, en décrivant ce morphème comme 

un emphatique, on ne se serait peut-être pas trop éloigner de son 

fonctionnement réel. 

19 .9 . le topicalisateur rë . 

Chez les Xamatauteri, ce morphème est l'un de ceux que l'on 

entend le plus dans la conversation de tous les jours (pour sa 

fréquence, Cf . 7.2 . ). Par contre, il est beaucoup moins employé dans 

les parlers orientaux. Les concepts qu'il exprime fluctuant selon 

les constructions où il apparaît, il est difficile de préciser en 

toute exactitude sa signification générale. On se contentera donc de 

passer en revue les principales tournures où rë intervient, en 

essayant - pour chacune d'elles - de décrire son fonctionnement. 

Tout d ' abord, il peut s'incorporer au mot verbal. Dans ce cas, sa 

position (classe XXV) est indiquée dans le tableau général des 

incorporés et son fonctionnement, expliqué au sous-chapitre 7. 20 . Il 

focalise alors une information secondaire et les évènements qui sont 

des composantes de la ligne thématique. Il permet la mise en place 

d ' un décor à partir duquel va se développer une information primaire. 

Il est alors traduisible par une proposition participiale, une 

relative ou par 'concernant (telle situation)', 'pour ce qui est de 

(telle situation)'. Pour des illustrations de cet emploi, on se 

reportera aux exemples ( 121 . 121 , 130, 170 , 171 , 182-184 ,204 ,211 ,336 ,337 ,339,390, 

392,436,541,545,547,552,618 ,637 ,640,651 ,688, 701, 703, 704, 708, 710 , 717' 726, 732, 738, 739, 

741, 744 , 752 , 759 , 770, 771) • 

Les tournures de ce genre sont très utilisées par les narrateurs 

de faits mythiques, peut-être pour mettre en relief une situation 

cruciale, sur laquelle va s'enchaîner l'histoire. On le rencontre 

très souvent dans le début des récits 

(801) Horonam+ a+ rë + për+- o - no - we - i 
Horonam+ un-+ Top+vivre-Med-Acc-Aff -Test 
HO'l.Onamf; vwaM; aÂAYll.> . ( Myth) 

le scénario étant alors campé pour la sui te des évènements. On notera 

que ces énoncés sont très souvent accompagnés d ' une intonation 

descendante, indiquée en (801) par un point après le mot verbal. 



Souvent aussi, l'énoncé en rë est un reportage anticipé des 

évènements que l'on détaillera par la suite. Ce serait donc un 

marqueur de suspense 

( 8 0 2 ) Kuku+ na - n+ Konorewë a +rë yëp+ - re- no- we-
Kuku+Mcl/Kuku-Erg Konorewë un+ Top+saisir-Tel-Acc-Aff- Test 
à cette époque, (le, mon1.>t1te,) Kuku avait 1aA.l.>i K.otuYl.eWë. ( Myth) 

cet énoncé résumant l'histoire qui va suivre.L'intonation est alors 

toujours descendante. 

Le topical isateur peu t suivre aussi n'importe quel mot verbal ou 

nominal. C'est dans ce genre de constructions que rë s'entend le plus 

chez les Xamatauteri. Dans ce cas, on notera que ce morphème, même 

s'il est très employé dans les conversations de tous les jours, n'est 

cependant presque jamais apparu dans nos questionnaires explicites, 

ce qui suggère encore que rë opère au niveau discursif. 

On notera aussi que ce genre de constructions est impossible dans 

la plupart des dialectes orienta ux. 

Suivi d'un mot verbal ou nominal, rë peut se traduire par 'étant 

donné ... ' , 'pour ce qui est de ... ' , 'en ce qui concerne ... ' . I 1 

focalise le support informatif à partir duquel va se développer 

l'information nouvelle : 

( 803) henaha + rë ya+nohi+ hokë - pë + ku - i 
demain+ Top 1 sg+lnfo+partir - Fut +être-Test 
dem.ai,n ••• eh Uen ! i e paMïiJt,a,i, 

( 8 0 4 ) werehi + rë a +nohi + yë -r+- he 
perroquet+ Top un+lnfo +voler-Tel-Prec 

·le peMOql.UÙ, U 1 'eôt erwoU 

On comparera : 

( 805) Hiterawë a + ia -rayo-u +ku - he ? 
Hiterawë un+manger-Tel -Dyn+être-Prec 
c' eôt Hirtwtawë. qui vtent d€. mange11, ? 

- ma, Opotama a+ ia - r+- he 
non Opotama un+manger-Tel-Prec 

- non, c' el.>t 0. q u,i, vient d€. mange11, 

à 

( 805' ) Hiterawë+rë a + ia -rayo- u + ku - he ? 
Hiterawë+ Top un+manger-Tel -Dyn+être-Prec 
HiAwtawë., U a mangé ? 

- ma, a + ia - no - mi 
non un+manger-Acc-Neg 

- non, U n'a PM mangé 

En ( 805), 1 a question porte sur 1 e nominal Hiterawë, qui est mis en 

emphase (position initiale de l'énoncé) en ( 805' ) , la question 

porte sur le verbal, le topical isateur focalisant le support 

informatif à partir duquel on questionne. 

Suivant la règle sur l'emphase, le mot en rë occupe en général la 

position initiale del ' énoncé . Son intonation est toujours montante. 

Les syllabes de ce mot sont proférées rapidement, le morphème rë 
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passant souvent inaperçu à une oreille inexpérimentée . Par contre, 

l'apport informatif, qui suit le mot en rë, est proféré avec plus de 

lenteu r. 

Après un nominal, on se reportera aussi aux exemples 

(100,127,209,273,722). On notera qu'en (127), le verbal qui suit le 

nominal s'incorpore à son tour le topicalisateur : dans ce cas, le 

verbal n'est pas un apport informatif, mais un nouveau support à 

partir duquel vont s'enchaîner les évènements. Comme autre exemple 

de double topicalisation : 

(806) Hiterawë a+rë + ku - i - n+ 
Hiterawë un+ Top+être-Test-Erg 
HiWlawë, à Opotama, 

Opotama a+rë + ku - i -iha 
Opotama un+ Top+être-Test-Ref 

akuri a+ hipë -ke -ma 
couteau un+donner-Foc-Pas 
il luÂ., a dormé. un couteau 

Après un verbal , il apparaît surtout dans des réponses 

( 8 0 7 ) naro wa+ wa - + + ta - o ? -awei, ya+ wa - + + ta - o + rë 
sarigue 2sg+manger-Dyn+pouvoir-Med 
tu peua mangett de -la 1cvi,igue. ? 

oui 1 sg+manger-Dyn+pouvoir-Med+ Top 
- oui, ie le, peua 

Dans ce cas, il n'est pas suivi d'apport informatif, son 

fonctionnement posant alors des problèmes délicats. 

Mêmes difficultés d'interprétation dans la plupart des énoncés 

interrogatifs (questions polaires) 

(808) 

(809) 

ëyë-ha +rë 
1c1 +Top 

il Mt ici ? 

a + ku - a + ku- re ? 
un+être-Perf+être-Ext 

(réponse possible awei 

yahi + rë + a - ha 
maison+ Top+un -Ref 

a + ku - a + ku - re ? 
un+être-Perf+être-Ext 
(réponse possible .U Mt à -la mai6on ? 

oui!) 

awei oui ! ) 

On comparera également : 

( 810 )pei+rë + wa+ pë - + + ku -re ? - h++ ! ya+ pë - + + rë +a + ku -re ! 

à 

Prf+ Top+2sg+malade-Dyn+être-Ext 
c' Mt toi qui M rnaAa.cûz, ? 

oui 1 sg+malade-Oyn+ Top+un+être-Ext 
- oui ! c' Mt moi qui œ, ~ui1 ! 

( 810' ) pei+wa+ pë - + +rë + a +ku - re ? - ya + pë - + + kë +a + ku - re 
1 sg+mal ade-Dyn+Emph+un+être-Ext 

- ie le, 1ui1 ! 
Prf+2sg+malade-Dyn+ Top+un+être-Ext 

t;u te, tll.ouvM rn,a),ade,, toi ? 

Dans tous ces exemples, la question semble porter sur le nominal 

en rë (808,809,810) ou sur le verbal en rë (810' ), ces mots étant ainsi 

emphatisés. Ce morphème ne se comporterait donc pl us comme un 

focal isateur de support . 

Pour l'emploi de rë dans les questions, on se reportera aussi au 



sous-chapitre 10.7 . (remarque 2) et aux exemples (410,417,605, 

751). 

Si rë semble souvent e mphatiser le nominal sur lequel porte la 

quest ion , en revanche, il ne peut jamais emphatiser le nominal sur 

lequel porte la réponse : 

(811) exi wa+ të+ wa - + + ku - re ? 
Inter 2sg+f nd+manger-Dyn+être-Ext 
q u, el.>t- ce. q tu?, w mange!.> ? 

- maroha ya+ wa - + + ku - re 
poisson 1 sg+manger-Dyn+étre-Ext 

- ( f e, mange,} du poir.>Mn 

une réponse comme : 

• - maroha+rë ya+-wa-++ku-re étant dans tous les cas impossible . 

On omet parfois l'apport informatif. Dans ce cas , le mot en rë n'a 

pas d'intonation montante. Avec +naha ainl.:>i, comme. ce,la 

( 812) +naha + rë 

On comparera (812) à (812' ), où l'apport est rétabli (avec waiki(o} 

v~ et -wë 6t,a.ti,vateA.v'I,) 

( 812 ' ) +naha + rë waiki-wë comme. ce,la v~ 

Le topical isateur et l'emphatique entrent enfin dans des idioma

tismes toujours difficiles à int erpréter 

( 813 ) +h+ + rë + kë ? - -
anaphore+ Top+Emph 

c ' et.>t œ dont U 6 1 agit ? 

Cf . aussi exemple (396). 

- +h+ + kë ! 
anaphore+Emph 
- c, el.>t ceÂ,a rnê.me ! 

Pour la forme pei+rë, Cf .14. 24. et les exemples (672,673). 

La description de tous les emplois de kë et de rë dépasserait 

largement les 1 imites que nous nous sommes imposées. En signalant les 

principales disparités dans leur fonctionnement et dans leur 

comportement structural, on s ' est contenté de montrer que kë et rë ont 

peut-être des significations plus délicates que ne le suggèrent les 

appellations d'emphat ique ou de topicalisateur, et qu'une 

interprétation différente (par exemple, kë ~ et rë ~) 

est peut-être envisageable. D'autre part, le fait que ces morphèmes 

aient des emplois différents dans d'autres parlers yanomam4: pourrait 

aussi, en précisant leur dynamique, aider à préciser leur 

fonctionnement général. 
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20 
ergativité syntaxique 

Au sous-chapitre 4 . 9., 1 1 ergativité a été définie au niveau r.e J ct 

chaîne parlée : le nominal typiquement patient d'un énoncé bivalent, 

s 1 i1 est explicité, n 1 est pas marqué et il en va de même pour 1 1 unique 

argument de tous les énoncés monovalents. Par contre, le nominal 

typiquement agent d'un énoncé bivalent est marqué obligatoirement 

par le suffixe -n+. Le nominal non marqué est dit absolutif, celui 

suffixé en -n+, ergatif. 

Après avoir vérifié que ce mécanisme est attesté quels que soient 

les énoncés et qu 1 il se généralise sans difficulté aux rappels intra

verbaux, on se demandera si cette ergativité morphologique a des 

incidences syntaxiques. En d 1 autres termes : existe-t- i 1 un argument 

nominal (le sujet) qui entretienne des relations privilégiées avec 

le verbal ? Comment se manifestent alors ces relations ? Quelle est 

alors la hiérarchie des arguments dans l'énoncé? 

Pour mettre à jour ces relations avec le verbal dont un des 

arguments serait le terme initial, on a recours à la notion de pivot 

syntaxique. 

Facile à quantifier, cette notion a été alors appliquée à 

l 1 ensemble de notre corpus, ainsi que dans des questionnaires 

spécifiques ou dans des jeux mimiques. 

Les résultats sont difficiles à interpréter, à cause de la 

constante interférence de mécanismes indépendants (polysynthèse 

facultative, topicalisation en rë, règle sur l'emphase) et de la 

force du contexte. Cependant, il y a une forte prédominance pour 

l'ergativité syntaxique, avec un pivot absolutif. La facilité avec 

laquelle cette règle sur l'ergativité peut s'effacer suggère 

néanmoins que la langue est plutôt neutre au niveau syntaxique, 

l 'absolutif n'étant pas un candidat infaillible à la fonction sujet. 
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20.1. l'ergativité morphologique. 

Au niveau de la chaîne parlée, aucun phénomène d'ergativité 

éclatée n'a été attestée. En d'autres termes, le codage ergati f ( -n+) 

et absolutif (pas de marque) est assumé par tous les énoncés de la 

langue, lorsque les arguments verbaux sont explicités par des 

nominaux. En particulier, il n'y a pas de 'split' selon : 

- les suffixes verbaux temporels ou aspectuels. 

- le contenu sémantique des nominaux : quels que soient ces derniers, 

même avec kamiyë moi, kahë t,oi, les constructions sont ergat ives. 

- le contenu sémantique des verbaux (que le verbal entraîne un 

argument agent, comme rërë- v.intt. coU!Wi, ou patient, comme noma- v.irWI,. 

moU/WI,) • 

Au niveau des rappels personnels intra-verbaux, des cons

tructions ergat ives sont également attestées. Avec hu- o.irWI,. l1UJ/tC..helr, 

et po- v.tt. galUiRA, on comparera : 

~+hu-u a rnaltCJie, 
~+po-u a «i ga/UJ.e, 

où le rappel~ du patient ( 2Q illustration) est identique en forme et 

en position à celui de l'unique argument de l'énoncé monovalent (lQ 

illustration). Par contre, il n'y a pas de rappel de l'agent dans la 

2Q illustration. 

Pour voir jusqu'où s'étend cette logique ergative avec les 

indices personnels, on se reportera au sous-chapitre 5.6., où les 

formes avec l'intervertisseur re, une fois reformulées, montrent 

clairement que la combinatoire ergative touche toutes les marques 

coréférentielles de la langue. Une telle reformulation n'est en 

outre nullement nécessaire pour bon nombre de dialectes où les formes 

en re n'existent pas. 

En résumé, les constructions sont toujours de type ergatif, que 

ce soit au niveau de la chaîne parlée ou des rappels intra-verbaux. 

20.2. le pivot syntaxique. 

Pour pouvoir mesurer les relations qu ' entretiennent les 

arguments et le verbal, on introduit la notion de pivot syntaxique. 

De nombreuses langues, en effet, possèdent des stratégies de 

suppression coréférentielle tout en permettant que l'identité et la 

fonction de l'argument supprimé soit toujours récupérable dans la 



communication. Par exemple, en français 

Pierre a vu Paul et s'est assis 
le chat a griffé la chatte avant de s'enfuir 

où la suppression de l'argument de s'est assis / s'enfuir est toujours 

récupérable pour la compréhension des énoncés, l'argument supprimé 

étant identique à celui typiquement agent de a vu / a griffé (Pierre ou le 

chat, dans nos i 11 ustrations). 

On dira que le français opère avec un pivot syntaxique nominatif 

(codé ici par sa position préverbale) et que cette langue est 

syntaxiquement accusative. 

Par contre, on dira qu'une langue opère avec un pivot syntaxique 

absolutif et qu'elle est syntaxiquement ergative si, des stratégies 

de suppression coréférentielle étant possibles, l'argument supprimé 

est identique à l'argument typiquement patient ( absolutif) de 

l'énoncé. 

En yanomami, les stratégies de suppression nominale sont 

toujours possibles, les nominaux étant facu l tatifs dans la chaîne 

parlée : 

( 814 )Hiterawë - n+ xama a+ wa - + haya a + kai + wa - -r 
Hiterawë -Erg tapir un+manger-Dyn chevreuil un+Com+manger-Dyn 
HiWtawii mange du tapiJi, (et) mange, au!.>ôi du cluwtuudl 

( 815 ) Hiterawë - n+ xama a + wa - + , Opotama-n+ a + rii + wa - + 
Hiterawë -Erg tapir un+manger-Dyn Opotama-Erg un+Auto+manger-Dyn 
Hiœltawë mange du tapi;i,, Opotama <lUl.Y.Yi, en mange 

En (814), il y a suppression de l'ergatif et, en (815), de 

l 'absolutif. Par contre, celle du verbal ( 'Hi terawë mange du tapir et 

Opotama, du chevreuil' ou ' Hiterawë mange du tapir, Opotama aussi') 

est irréalisable (Cf . 19.6. ). 

Si la langue possède un pivot syntaxique, celui-ci est donc la 

cible de l'élision. 

Avant d'étudier le comportement des arguments vis-à-vis du 

verbal quand ils subissent une suppression coréférentielle, on s e 

penchera sur l'absolutif et sur l'ensemble des mécanismes qu 'il 

déclenche, parce que ces mécanismes semblent désigner d'avance 

l'absolutif comme pivot syntaxique. 

20 . 3. l'absolutif. 

En effet, les procédés structuraux attachés à l 'absolutif 
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semblent faire de ce dernier un argument plus intimement lié au 

verbal que l'ergatif : 

a) au niveau de la chaîne parlée, le nominal ergatif est toujours 

marqué par - n+ tandis que l 'absolutif est 1 ibre de toute marque et de 

toute signification que celle-ci pourrait lui imposer. 

b) au ni veau des rappels intra-verbaux, les marques coréf érentiel les 

à l'absolutif sont toujours présentes. Il n'en est pas de même pour 

1 'ergati f. Avec naka- v.t/t,. appeWI, : 

a + naka-ma U f appe,l.le, 

la marque de l'ergatif étant absente. 

ware + ~ + naka-ma U m'a appelé. 

où ware et a se réfèrent à l 'absoluti f (Cf . 5 . 4.), la marque de 

l'ergatif étant toujours absente. 

~ + naka-ma ie ~·appelle / n.ooo f appe,/,onl.) 
pëma + k+ + naka-ma ie voUI.> appelle / noUI.> voUI.> appe,/,onl.) 
pëhë + k+ + naka-ma ie VOU!.> appelle à VOU!.> de.ua / n.oUI.> VOU!.> appe,/,onl.) à VOU!.> de.ua 

où pë, pëma , pëhë et k+ se réfèrent à 1 'ab sol uti f, 1 a marque de 

l'ergatif étant absente (pour une analyse différente, où ces formes 

sont interprétées comme des combinaisons de référence à l 'ergatif et 

à l'absolutif, on se reportera au sous-chapitre 5.4. ). 

L'absolutif est donc toujours porté par le verbal. C'est son 

'déterminant' obligatoire . 

c) au niveau de l'ordre des mots, l'ergatif occupe une position plus 

périphérique que l'absolutif (Cf . formule (S) en 19 . 4.); même chose 

peut être di te au ni veau de 1 'interréférence verbale (Cf. formule (a) 

en 19. 2. ) . 

d) le verbal s'incorpore des morphèmes spécifiques 

(classificateurs, parties ontologiques) qui se réfèrent toujours à 

l'absolutif (Cf.5.5. : Remarque 2, 6.1. : Remarque 3 et 6.4. ), la 

référence à l 'ergatif étant toujours plus périphérique et séparée de 

la racine verbale par ces morphèmes (Cf.5 . 6 . ) . 

e) l 'ergatif a parfois les mêmes formes intraverbales que le 

référentiel ou le possesseur dans des constructions avec l'oblique 

(Cf.8 .2 . : remarque 6), ce qui suggère encore que l'ergatif - tout 

comme le référentiel - est un élément périphérique de l'énoncé. 

f) la polysynthèse facultative ne peut se faire qu'avec l'absolutif 

(Cf .19. 6-7 . ) . 

g) avec le suffixe causatif -ma et un radical transitif, l'agent 

secondaire n'est plus à l'ergatif mais au référentiel (donc , mis en 



périphérie}, le patient restant dans tout les cas à l'absolutif 

(Cf. 12 . 4 . ) . Pour un mécanisme analogue avec 1 es verbaux 

incorporants, Cf.16 . 5. et l'exemple (719). 

Tout cela suggère que, dans les relations des arguments vis-à

vis du verbal, l'ergatif est plus périphérique que l'absolutif. 

L 'absolutif est donc un bon candidat à la fonction de pivot 

syntaxique, et l'ergativité, en yanomami, serait tout aussi bien 

morphologique que syntaxique . 

Une tel le structure serait alors tout à fait exceptionnel le dans 

les langues du monde où l'ergativité, selon Comrie (1978, p. 346), 

semblerait un phénomène superficiel, 1 imité surtout à la morphologie 

et avec peu d'incidence sur la syntaxe . Pour des considérations 

analogues, voir Anderson (1976) . 

20.4. la première méthode. 

Pour pouvoir quantifier la notion de pivot syntaxique, nous 

avons élaboré un corpus constitué d'énoncés au contexte syntaxique 

potentiellement ambigu, comme en 

( I ) X a frappé Y et (X/Y} s'est enfui 

Ces énoncés syntaxiquement ambigus sont en effet nécessaires 

pour étudier 1 e phénomène . I 1 y a toujours alors au moins 2 

contrôleurs potentiels de coréférentialité . On a donc écarté les 

énoncés à un seul contrôleur, comme en : 

X est arrivé et (X) a mangé 

où il n'y a pas d'ambiguïté possible. 

En outre, les énoncés syntaxiquement mais non sémantiquement 

ambigus comme 

X a mangé du tapir et (X) s'est endormi 

n'étant d'aucun secours, ont été également rejetés, les règles 

syntaxiques étant assez sou pl es, en français comme en yanomami, pour 

permettre de telles constructions . 

Une fois constitué notre corpus d'énoncés potentiellement 

ambigus, des tests ont été réalisés : on a demandé à de nombreuses 

personnes de la communauté locale (hommes, femmes et enfants) de 

mimer les énoncés de type 1 que nous leur proposions. Pour chaque 

énoncé, on a noté les réactions . 



En outre, à partir de ( 1), on a posé des questions du genre ' qui 

s'est enfui 7' à nos meilleurs informateurs . 

Le corpus s'est étendu aux propositions simplement juxtaposées 

et aux coordonnées en kaï comita,U/, (9.9. : Remarque 1) ; aux propo

sitions indépendantes et aux relatives en rë (7.20 . ) aux 

concessives en ma+ku-i ( 7 .14.) ; avec des verbaux suffixés en {ha+ ... )-n+ 

6éqUR..ntiel ( 7 • 15 • ) , - ha caul.>e ( 14 • 2 0 • ) , -yaro "l.aiôon ( 14 • 2 0 • ) , -tëhë pen.danit 

que ( 14. 19. ) et -ran+ géltoru.li,f, ( 14. 18. ) , ce qui a donné, entre autres, 

l'équivalent des énoncés suivants 

X a frappé Y. Il (X/Y) s'est enfui 
X qui a frappé Y (X/Y) s'est enfui 
X a frappé Y, bien qu 'il {X/Y) se soit enfui 
parce que X a frappé Y, il {X/Y) s'est enfui 
X a frappé Y parce qu'il (X/Y) s'est enfui 
tandis que X frappait Y, il {X/Y) s'est enfui 
tout {X/Y) en s'enfuyant, X a frappé Y 

Les tests mimés ont donné les résultats suivants : 

70% des énoncés ambigus avec l'absolutif comme pivot (ergatrvité syntaxique) 
30% ----------------------- l'ergatif comme pivot (accusativité syntaxique) 

la mimique étant 'ergative' ou 'absolutive' selon l'énoncé proposé 

et les acteurs à le mimer . 

D'autre part, les réponses des informateurs à nos questions du 

type : 'qui s'est enfui 7' n'ont confirmé les tests mimés que dans 

moins de 50% des énoncés . Pour plus de la moitié des énoncés, les 

réponses à nos questions étaient toujours les mêmes : 'cet énoncé est 

ambigu ! ' 

On rappelle que les informateurs choisis, tout comme tous les 

Yanomam~ de la communauté, sont monolingues, les interférences avec 

le portugais étant alors écartables. 

20.5. la deuxième méthode. 

Pour essayer de confirmer ces premiers résultats , une deuxième 

méthode a été élaborée : on a soigneusement dépouillé une collection 
I 

de mythes de 122 pages, en prélevant tous les époncés potentiellement 

ambigus et en notant avec exactitude leur signification . 

Les résultats ont alors été les suivants : 

75% d'énoncés avec l'absolutif comme pivot (ergativité syntaxique) 
16% ------------- l'ergatif comme pivot (accusat ivité syntaxique) 
9% ------------- un double pivot 



l'ergativité syntaxique étant encore prédominante et faisant 

presque force de règle. 

Comme exemple d'énoncé avec l'absolutif comme pivot 

(816) a + noma - no - mi , ~ + rë + nia - no - we - i 
un+mourir - Acc-Neg un+ Top+ flécher- Ace- Aff -Test 
eA,le, n' e1.>t pat> mo'tte., ayant m ~ ( pa11, iui, Eôpll;it-Scotr,pion) ( Myth) 

où nia-~ est transitif. 

Pour faciliter la lecture, on adoptera une traduction passive 

chaque fois que le pivot est l 'absolutif, comme c'est le cas en (816), 

sans rien présumer, toutefois, sur l'orientation des verbaux. On 

remarquera aussi que les contrôleurs potentiels de coréféren

tial i té, pour que l'énoncé soit potent iellement ambigu , ne doivent 

pas être des l Q ou 2Q personnes ni déclencher des classificateurs 

spécifiques : e n (816), Peripor iwë EôP'lli,t-Lune (la fléchée) et Suhir ina 

EôP'lli,t-SCO'tPf,on (le flécheur) n'ont pas de classificateur associé . 

Dans la même histoire 

( 81 7 ) +h+ ~+ nia =pë - ha +ha e + për+- a + xoa - a + ku - ra - t i 
anaphore un+flécher=Nom-Ref là Obl+vivre-Perf+encore-Perf +être -Ext-haut 

là où eA,le, en q~n a m ~ ( pa11, EôP'lli,t-Sco'tpion), là en haut ( danô le. 
cMû), eA,le, vU e.nc<Yl,e, ( Myth) 

où les protagonistes sont les mêmes. 

Autres exemples de pivot absolutif (ergativité syntaxique) 

( 818 ) ~ + hikarimo - u + m+ + rë + hetu - o - no- we- i , 
un+ jardiner -Dyn+ ... +Top+ à son tour-Med-Acc-Af f-Test 
iui tuwaillant à ôon Wutt danô le. i alt4in, 
pei+hër+ kë + k+ +rë + wapa -no- we- i 
Prf+poison Emph+Mcl/poison+ Top+essayer-Acc-Aff-Test 
du poi/.}on étant el.>6ayé, ( pa11, qqn d' aui/l,e,) ( Myth) 

( m++ .. . +hetu(o) à Mn wutt est un verbal incorporant composé) 

( 819 ) w+xa e + si + ha + kô - rë-n+ , e + si + ha + yoho - rë - n+ 
saki Obl+peau+Sequ+aller chercher-Tel-Sequ Obl+peau+Sequ+ceindre-Tel-Sequ 
~ que la peau de, 6aki ait m ~ ( pall, le. t-iM)' ap!Lè,1 qu' eA,le, ait m 
ce,inte, ( pa11, k pèlt.e)... (My th) 

(820)~+ha+t+ra - ku-tu-n+, a+ koxiro -a- taro -ma 
un+Sequ+lâcher-Foc-haut-Sequ un+ruche sp.-Perf-répétition-Pas 

~ qu' U ait m lâcJié en haut ( pa11, qqn d' aut/t.e), U ôe. ~ en 'LUC.lie ( My th) 

( 8 21 ) ~ + hore + xëyë - a - + + ma+ ku-pie - i 
un + Pres +lancer-Perf-Dyn+Cex+être-Ort-Test 
Ue.n qu'il ait m lancé ôu-t k {,eu, 

e + wakë +misi+ pata + rë+ ru - a + tiko - ma- pe - no- we- i 
Obl+flamme+ ... +Augm+ Top+s'éteindre-Perf+malheur-Caus-Ort-Acc-Aff-Test. 
u f,i,t ô, ~. que), rnalheuA ! ' l' ~ /r(,amnu?,, ( l' ~ /r(,amnu?,,, que), 
rnalheuA ! , a m ~ pa11, iui) ( Myth) 

( misi+ ... +ru(o) ô'~ est un verbal composé transitivisé par -ma 
caut.>aü/, ) 
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Exemples de pivot ergatif ( accusativité syntaxique) : 

( 822) +naha ~ 2+ ha + tapra - r+ - n+ , ~ 1 +hu - a + ha + pië -ro -hër+- n+ ... 

(823) 

ainsi un+Sequ+faire avec-Tel-Sequ un+aller-Perf+Sequ+ailleurs-Tel-D1r-+-Sequ 
~ qu'U 1 ait ainô-i .(,ai,t avec lui 2 , U 1 ô'en aUa ~ et... (Myth) 

Horonam+-n+ As+k+remaetawë ~ 2 + he + rë + ha - re- no -we - i, 

Horonam+-Erg As+k+remaetawë un + ... + Top+rencontrer-Tel-Acc-Aff-Test 
HoltOnami 1 ayant ti.encorWLi Aôik.t~i 2 , 

+naha ~ 1+ rë + hu - u + kuaa - no -we- i. .. 

ainsi un+ Top+marcher-Dyn+sans arrêt-Ace-Aff-Test 
ma!tdtant 1 aMtU ~~ •.• (Myth) 

( he+ ... +ha(a) - ti.encont/l.ell, est un verbal composé) 

Exemples de pivot absolutif suivi de pivot ergatif 

( 8 2 4 ) +h+ a + noâ + ha + ta - n+ , 
anaphore un+ ... +Sequ+interpeller-Sequ 
~ que la ôu.ô-dite- a.a éU .mtR.lt,pellie-, 
e + k++napë+ uku - a + ha +hena- pa- ru- n+ ... 

Obl+col+ Adv+aller -Perf+Sequ+ tôt -Or i-Tel-Sequ 
qu' ~ M-it ~ wt e.rt quête, de4 ( ~) au w'Ui de, .(,'eau. . . ( Myth) 

( noâ+ ... +ta- v .tlt-. irttelt,p~ est un verbal composé) 

(825) kama ~ 1 + wa -re -ma , ~ 2 + rë + nia - pra- re- no- we-

Jui un +manger-Tel-Pas un + Top"T"f lécher-Disc-Tel-Acc-Aff-Test 
c' et.>t lui 1 qtd a m mangé- ( pa/I, ~ 2), fa' ayant ~ 2 ( Myth) 

20.6. le pivot associé à certains suffixes verbaux. 

On sait que certains suffixes verbaux entraînent un changement 

de référence ( 'switch reference') ou un maintien de la référen

tialité. 

C'est d'abord 1 e cas des simultanés -tëhë pendant que (Cf. 14. 19 . ) et 

-ran+ gé-!tOIUJ,i,b (Cf. 14 . 18 . ) tandis que celui-ci exprime que deux 

situations sont simultanées et effectuées par le même 'sujet', 

celui-là indique que les deux situations simultanées ne sont pas 

faites par le même 'sujet'. Cette notion de 'sujet' ne pose pas de 

problèmes dans des énoncés monovalents, comme e n ( 655). Ailleurs, on 

la remplacera par celle de pivot. Lorsque l'un des énoncés est 

bivalent, et c'est - semble-t-il - toujours le cas avec le simultané 

ran+, le pivot est généralement l 'ergatif (accusativité syntaxique) 

(826) ~ + ia - + -tëhë xama ~ + ta - ra-re -ma 
un+manger-Dyn-Sim1 tapir un+voir-Ext-Tel-Pas 
.tan<.U6 qu'.U mange.a,it, le ~ a m vu ( pa/I, qqn) 

Dans cet exemple, on a souligné le mot 'tapir' pour bien montrer 

que c'est cet animal qui mangeait. On prendra garde à ne pas se 



laisser abuser par la traduction passive adoptée dans la deuxième 

partie de l 'énoncé : dans cette 2 2 partie ('le tapir a été vu par 

qqn'), l ' agent ( ce qqn) est en effet le pivot syntax ique, p u isque le 

pivot de la 12 partie doit être différent de celui de la 22 partie, le 

suffixe -tëhë réalisant toujours un changement de référence ( ' swi tch 

reference' ). 

Autre exemple 

( 827) ~ + ku - to - u - tëhë ~ +xëyë-pra - t- + ha + kô - ro - n+ ... 
un+parler-Cont-Dyn-Sim 1 un+v1ser-Disc-Dyn+Sequ+à nouveau-Tel-Sequ 

pen.dant qu'il pa!IA,a,i,t, il {,u,t uiôi à rwuueau et.. . ( Myth) 

Même accusativité syntaxique avec - ran+ gélton<J,ib : 

( 828 )+h+ â + paki + hë - ma-ra- he -n+ , pë+ pom+ - ke-ma- he 
anaphore Mcl/piment+piment+sécher-Caus-... -3pl/ erg-Sim2 pi+découvrir-Foc-Pas-3pl/Erg 

t.out en f,a,il.lant ôiduvi, le, pim.€.nt en que.6ÜOn, «!.> ~ dicouutWt..e.nt ( Myth) 

où les pivots, dans les deux parties de cet énoncé, sont des ergatifs 

(ceux qui, faisant sécher du piment, découvrirent leurs ennemis). 

D'autre part, on sait que - ha cauôe exprime une condition e x terne 

et -yaro IUJ..il.>on, une condition interne (Cf .14. 20.) . Les mécanismes de 

'switch reference ' déclenchés par le suffixe -ha entraînent encore 

une accusativité syntaxique : 

(829) a + ku - u - ha ~ + t+ra - ke-tayo-ma 
un+dire -Dyn-cause un+lâcher-Foc-haut-Pas 

pall,C.e, qu'il cf,i/.;ai,t ( ~) , il a iU -lâché ( pa/L qqn d' auAi'1,e,) là en hau,t, ( Myt h ) 

la présence de -ha cauôe entraînant, pour la deuxième partie de 

l'énoncé, un contrôleur de référentialité différent. 

Même accusati vi té syntaxique, en général, avec - yaro ~on 

(830) ~ 1 +nohi+yai-po - u -yaro ëyë-ha ~ 2 + për+ - a 

un+ adorer -Cons-Dyn-raison 1c1 un +vivre -Pert 
p~ qu'il 2 ~1 ·ado~. il 2 vit Wi 

la présence de -yaro entraînant, pour la deuxième partie de l'énoncé, 

le même contrôleur de réf érential i té (celui qui l'adore, s ans rappel 

intra-verbal dans la première partie de l'énoncé). 

Cf. aussi exemples (659,661,662) . 

Avec tous ces suffixes verbaux, dont le comportement - avec des 

verbaux intransitifs - peut être résumé par les formules 

X Vintr-ha Y V'intr X Vintr-tëhë 
X Vintr-yaro X V'1n tr X Vintr-ran+ 
(X, Y : unique argument d'énoncés monovalents) 

Y V'intr 
X V'in tr 

la prédominance générale pour une ergati vi té syntaxique n'est 

presque jamais concrétisée : les mécanismes (de changement ou de 
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maintien de r éférence ) que ces suffixes impliquent entrent alors en 

conflit avec la règle toute relative sur l'ergativité syntaxique. 

20 . 7 . le pivot associé à !'incorporé ria. 

L' incorporé rià inœnti.onrud (Cf. 7. 9 . ) entraîne toujours une accusa

ti vi té syntaxique, l'intention de l'argument ergatif étant la seule 

à être pri se en compte : 

(831) ~ 1 + wà+ha- + ~ 2 + r ià + ha + xë - n+ 

un + parler -Dyn un + lnt +Sequ +frapper-Sequ 
U 1 pall),e, ~ qu' U 1 aM; di.ci4i de k 2 /11,appelt 

Contrairement à ce qui se passe avec tous les autres incorporés 

(comme kai co~, yai 6up~, etc. ) , rià ne se rapporte apparemment 

donc pas à l'absolutif, mais à l'ergatif : 

(832) maroha a + rià + wa - + 
poisson un+ lnt +manger-Dyn 
U a l 'inte,n,tion de mange11. k poiMon 

20.8 . les paramètres en conflit. 

Nous venons de voir que la prédominance pour une ergativité 

syntaxique n'est pas relevée avec r ià et certains suffixes 

verbaux. 

Par ailleurs, les mécanismes mis à jour avec le topicalisateur 

rë, la dislocation et autres règles sur l'emphase sont toujours 

capables d' effacer toute ergati vi té syntaxique et de faire de 

l'ergatif un pivot. 

Avec le topicalisateur rë 

( 833) Hiterawë+~1 +rë + ku - i - n+ Hokotiwë ~+ ha + xë - r+ -n+ 

Hiterawë+un+ Top+être-Test-Erg Hokotiwë un+Sequ+frapper-Tel-Sequ 
en ce- qui COrtC€/t.ne. H-iMAawë., ~ qu' U1 ( ft.z') c1lit /11,appi Hokotiwë., 

~1 +toku- rayo - ma 

un+fuir - Tel -Pas 
u 1 6 

1 el.>t en(,ui 

( 834) Reha=riwë +rë ~1 + noti - ta - rio-ma+ma + ku- i , 

gecko=esprit+ Top un+suivant-Cont-Tel-Pas+Cex+être-Test 
quant à EôptU,t- Gec.Jw, Me.n qu'U1 a..it iU k ôuii..vant, 
~ + kô -re-ma + ma+ ku- i. .. 

un +aller chercher-Tel-Pas+Cex+être-Test 
Me.n qu'U1 MU a,.Ué, k 2 ~... ( Myth) 
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Avec une dislocation à gauche : 

( 835 }warô-n+ , Hiterawë .ê.2+ rë + m+ - no -we- i 

homme-Erg Hiterawë un+ Top+regarder-Acc-Aff-Test 
œluA- qui (fa') a 't€{JCJll.<1€, HiteM.wë. ( U1) <Mt ~. 

.ê_ 1 +riëhë-wë 

un+beau-Stat 
( œt) homme 

Il y a donc conflit entre divers procédés de contrôle, la 

référence aux nominaux non explicités dans le discours étant assuré, 

en ordre décroissant d'importance : 

1) par un système complexe d'incorporés et de classificateurs 

2) par des phénomènes de 'swi tch reference' ou de maintien de 

référence 

3} par des mécanismes d'emphase et de topicalisation 

4) par l'ergativité syntaxique (pivot absolutif) 

On peut représenter l'importance relative de chaque mécanisme 

(morphologique ou syntaxique) par la formule : 

Incorporation > Switch > Topicalisation > Ergativité syntaxique 

l 'ergativi té syntaxique étant au bout del' échelle et faisant à peine 

figure de règle avec ses 75% d'énoncés où elle se manifeste, si aucun 

des trois autres procédés n'entre en conflit avec elle. 

Au niveau de l 'ergativité pragmatique, les mécanismes sont 

encore plus confus. 

On constate néanmoins qu'un topique est plus fréquemment 

introduit par un absolutif que par un ergatif (introduction de 

thème}. Cela se vérifie dans les débuts d'histoire: en (135), par 

exemple, où le nouveau topique ( Horonam+} est introduit par un nominal 

à l'absolutif. En (791}, toutefois, l'ergatif et l'absolutif 

introduisent les deux principaux antagonistes d'une histoire où ils 

entreront à importance égale. 

On remarque aussi qu'un topique à l'absolutif, dans un énoncé, 

est assez souvent continué dans l'énoncé suivant (continuité du 

thème}. Cependant , le principe de coréférence argumentale est plus 

généralement accusatif, l'agent étant l'argument le plus constant 

dans un texte narratif. 

Dans ce domaine, une analyse plus quantifiée reste à faire . 

L' ergati vi té pragmatique semble néanmoins loin d'être prépondé

rante. 

Pour en revenir à l'ergativité syntaxique, on vient de voir 
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qu'elle ne fait force de loi que si aucun autre procédé n'entre en 

conflit avec elle. S'il y a conflit, l'ergativité cède le pas aux 

autres mécanismes. Le simple contexte permet aussi de se passer de 

pivot syntaxique. 

L'ergativité syntaxique étant toujours très faible et difficile 

à s'imposer, l'absolutif est un pivot bien imparfait pour les 

opérations syntaxiques. 

A ce stade de l'analyse, il serait donc imprudent de parler de 

sujet. Elément central dans les constructions grammaticales, le 

sujet devrait en effet servir de c~ble de délétion et de pivot bien 

défini. jE~surant pas à l 'absolutif un statut de pivot bien 

déterminé, la langue yanomami serait relativement neutre à ce niveau 

syntaxique. 

\ 



21 
perspectives 

Dans le chapitre précédent, on a vu qu'une tournure passive 

rendait assez bien les énoncés où la cible de délétion était un 

absolutif (816-821) . 

Pour Hale, in Wurm ( 1970, pp. 757-783), les constructions 

ergatives seraient originaires de voix passive. Cette thèse se 

soutiendrait surtout dans les langues ergatives où la marque de 

l'ergatif est identique à celle de l'instrumental. C'est ce qui se 

passe en yanomam~. Et, en effet, tous les énoncés bivalents, comme, 

par exemple : 

(836) Hiterawë-n+ ihiru a + naka -+ 
Hiterawë -Erg enfant un+appeler-Dyn 
H. appelle, l' en,.{,ant / l' e.n,bant el.>t appelé. pM H. / l' appeA, rû!, l' en,.{,ant pM H. 

peuvent être rendus par des tournures passives (22 traduction). 

Les Yanornam~ qui savent un peu de portugais et qui auraient à 

traduire (836) utiliseraient une tournure active (lQ traduction). 

Cependant , il se pourrait que la traduction ne les abuse et qu'ils 

n'aient pas le choix, le portugais local faisant un usage très 

restreint de la voix passive dont ces Yanomam~ ignorent sans doute 

l'existence dans cette langue. On notera toutefois que les Yanomami 

qui savent encore moins de portugais rendent (836) par : 

criança chama Hiterawë e.n,bant appelle, Hi.t . .eJtaWë 

le patient précédant le verbal et l'énoncé étant alors inintelli 

gible à un interlocuteur brésilien. On se rapprocherait alors de la 

2Q traduction. Quant à la 3 Q traduction de ( 836 ), le portugais ne 

l'utilisant qu ' avec répugnance, on comprendra que les Yanomam~ ont 

tout pour ignorer complètement les tournures verbales nominalisées 

dans cette langue. 



On remarquera néanmoins que, si l'ergatif était vraiment 

originaire d'une voix passive, on devrait rencontrer des énoncés du 

type : 

( 836' ) Hiterawë ihiru-? a+naka-+ HiWta.wë appe)M, .{,'e.n,,(,ant 

ou une tout autre construction qui équivaudrait à une voix active. 

Or, ce genre d'énoncé (836' ), ou son équivalent, ne se rencontre 

jamais chez les Xamatauteri, ni dans aucun autre dialecte. Partout, 

l'agent est toujours codé en -n+ dans tout énoncé bivalent où il est 

explicité, le patient étant toujours libre de toute marque. Il n ' y a 

jamais d'autre orientation possible. 

A ce titre, la traduction 'passive' est tout aussi problématique 

que la traduction 'active', puisqu'il n'y a pas plus de mécanisme 

dans un sens que dans l'autre. 

Comment sont donc orientés les verbaux de la langue yanomami ? 

Peut-on trouver des arguments structuraux qui permettent de préciser 

cette orientation? C'est à ces questions que nous nous efforcerons 

de répondre dans cette conclusion, en donnant plus souvent des 

suggestions que des certitudes ou des arguments décisifs. 

21.1. le syntagme nominal . 

Tout au long de notre étude, on s ' est attaché à décrire la 

structure à l'intérieur des mots. On peut se demander s'il existe une 

organisation hiérarchique intermédiaire, elle-même formant une 

unité (le syntagme nominal ou le syntagme verbal) par rapport à un 

niveau supérieur. 

Il n'y a pas grand-chose à dire - semble-t-il - au niveau du 

syntagme nominal. En effet, il est difficile d'envisager une 

quelconque expansion nominale dans des locutions où, d ' ailleurs, on 

ne peut jamais définir de tête nominale. 

Pour une illustration d'une de ces locutions entre un nominal 

démonstratif et un nominal non grammaticalisé, on se reportera au 

sous-chapitre 19.7. et à l ' interprétation qui en est faite. 

Reprenons les exemples : 

(a 1) sipara 2 hei 1 ya+puhi-i 3 

(a2) hei 1 sipara 2 ya+puhi-i 3 
(a3) hei ya+sipara+puhi-i 

ie. ve.wx 3 une. ~ 2 , œAk- ci 1 

i e. ve.wx 3 œAk-ci 1 , une machette. 2 

ie. ve.wx œtœ ~ / œAk-ci (, ) rk ~ 

En (a1-2 ) , il n'y a pas de tête nominale, chacun des nom i naux 

étant s upprimable 



(a 1 ') si para ya+puh i-i i e veux une rnach€,tt;e. 

(a2 ') hei ya+puhi-i ie veux œlle-oi 

Ces locutions sont tout à fait analogues à celles décrites en 

(792), simplifié en : 

( 7 9 2 ' ) ora-harn+1 pora+a- harn+2 ya+hu-rna3ie ôtlliô alli3 en amont1, à la cJw.te. d' eau2 

où l'information va du général au spécifique. Dans ces locutions, le 

nominal spécifique identifie le nominal général : 

hei si para œlle-oi, une m..adieAite. ( œlle-oi eôt une m..acliette.) 
ora-harn+ pora+a- harn+ en amont, à la c1u.J,te, d'eau (l'amont e.l.>t une cJw.te. d'eau) 

de la même manière qu'en français 

professeur est Dupont). 

'le professeur Dupont' (le 

Dans ces constructions de type général-spécifique, comme en 

(a1), (a2) ou (792' ), on parlera d'apposition, les nominaux ayant la 

même fonction syntaxique et se reportant au même être. Pour une 

discussion détaillée de ces locutions spécificatrices, Cf .9.4. et 

10.2. : Remarque 2, ainsi que tous les exemples mentionnés au sous

chapitre 19.7. 

Dans ces constructions, i 1 n'y a pas de pause entre les nominaux. 

Avec la pause, on obtiendrait alors une coordination (pour la 

parataxe avec pause, Cf .9. 9 . : Remarque 2) : 

(a 1') si para, hei ya( +kai)+puhi-i ie veux une rnach€,tt;e. et ( <U.llY.>i) œ,,lu,i,- oi (ce couteau) 
(792") ora-harn+, pora+a-harn+ ya( +kai)+hu-rna ie 0Uliô alli en amont et ( a.uM>i) à la 

cJw.te. d'eau 

Ce genre de locutions appositionnelles est toujours possible 

entre deux nominaux quelconques, l'un d'entre eux étant souvent un 

démonstratif, un possessif, un interrogatif ou n'importe quel 

nominal grammaticalisé. 

En outre, il n'y a jamais d'accord entre un nominal et tous ceux 

qui entrent dans ce genre de locution : 

(a4)sipara 2 hei 1 ya+pë+puhi-i 3 c'eôt rnach€,tt;e. 2 , ceJ,le,-oi 1 , qU-€- ie U?/.> veux 3 

(a5 )hei 1sipara 2 ya+pë+puhi-i 3 c'eôt ceJ,le,- oi 1 • wie- rnachette. 2• qU-€- ie U?/.> veux 3 

( a6) hei ya+pë+sipara+puhi-i c' eôt ceJ,le,- oi qU-€- ie U?/.> veux, de m..adieAite. 

le nominal étant invariable en personne et en nombre (Cf. 9 . 4 . : 

Remarque 3 ) . 

Même mécanisme avec la classe ambivalente des nomine-verbaux 

(Cf .1 7 . 1.): 

( 837) mahu sipara ya+ puhi - i 
un machette un+vouloir-Dyn 

i' en veux un..e.., une. m..adieAite. 
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( 837' ) 
( 837") 

sipara mahu ya+puhi-i f e, vcwx une. macluUite., une. 
mahu ya+sipara+puhi-i ie- vcwx une. de macJuUite. 

On préfèrera également parler de locution appositionnelle ou 

spécificatrice dans des locutions 'déterminatives' 

( 838) hapoka ixi=ixi ya+ puhi - i 
marmite noir=noir 1 sg+vouloir-Dyn 
i e, ve.ua une. rnaJtrni,.te,, une. no<fite, 

( 838' ) ixi=ixi hapoka ya+puhi-i ie- vcwx une noiti.e., une. rn<J/tmA,te, 
( 8 3 8" ) ixi=ixi ya+hapoka+puhi-i ie- vcwx une. rnaJtrni,.te, (,) de noilte 

( 839) Hiterawë hiima e + totihi 
Hiterawë chien Obi+ beau 
le, ch«m de H. e1.>t ~ ( H. , le, ch«m, w ~ de l'un p<Y.>ôédé. pQ11, l' au..tJr,e,) 

( 839' ) hiima Hiterawë e+totihi le, ch«m de H. el.>t ~ (le, ch«m, H. , w ~de l'un 
poMédé. pQll, l' ~) 

( 8 3 9 " ) Hiterawë e+hi ima+totihi le, ch«m de H. el.>t Mau, (le, ch«m, 1a ~ pOMédé.e, pQ11, 
H.) 

Pour une discussion détaillée de ces tournures dont les nuances 

de sens sont toujours difficiles à rendre, Cf . 8 . 2 . 

On n'a pas non plus de syntagme relatif : 

( 840) hapoka a + rë+ ixi - we- i (a+ toku - rayo-ma) 
marmite un+ Top+noir-Aff-Test un+disparaître- Tel -Pas 
w rn<J/tmA,te, Qui el.>t no~ (a di/.>pa1UJ,) 

la traduction précédente n'étant qu'une approximation, 1 ' énoncé 

étant mieux rendu par ' la marmite , cel 1 e qui est noire, ( a disparu) ' , 

'la marmite, quant à la noire, ( a disparu)' . 

Avec les parties ontologiques, on n'a pas non plus de syntagme 

nominal 

( 8 41 ) Hiterawë he + pata 
Hiterawë tête+ grand 
w œu, de H. e1.>t g'tande. ( H. 1a œu.. el.>t g'tande.) 

( 8 41 ' ) he+pata Hiterawë c ' Mt ôa œu, Qui Mt gtr.an.de., à H. 
( 8 41 " ) he+Hi terawë+pata ôa têi.e-, à H., e-ôt g'tande. 

Pour les marques nominales fonctionnelles, on se reportera au 

sous-chapitre 21.3. 

21. 2 . le syntagme verbal. 

N' ayant pas grand-chose à dire sur le ~yntagme nominal, on en 

aurait encore moins sur le syntagme verbal . En particulier, on ne 

gagnerait rien à faire de la structure Complément-Complété qui 

traverse l ' ensemble des incorporés verbaux (pour les verbaux 
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incorporants, Cf. 16. 3. ) une espèce de niveau hiérarchique 

intermédiaire dans l'énoncé : avec cette structure , c'est au con

traire tout l'énoncé, comme nous allons le voir, qui s'organise. 

On notera que la structure Ct-Cté ne se limite pas à l ' ensemble 

des incorporés verbaux (parties ontologiques, verbaux 

incorporés/incorporants) . Elle s'étend dans une certaine mesure à 

l'ensemble des suffixes verbaux. 

Avec le passé - ma 

(842) poko+ wa -ma 
bras+manger-Pas 
U a mangé. -le, ~ (de qqn d' au,t;i,e,) / l' aoûon pMôie- du mange.age, du ~ 

Avec le médian -o : 

( 842' )poko+wa-Q U ô'e-U mangé. -le, blta.6/ l'auto-mangeage, du~ 

Avec le causatif -ma : 

( 8 4 2" ) poko+wa-ma-ma U a ~ mangelt. -le, ~/ l' a.otWn paMie- de la cau1.>ation du 
mange.age, du ~ 

On remarquera que cette structure Ct-Cté qui s ' étend jusqu ' aux 

limites du mot verbal suit . d'assez prés la prédiction de Greenberg 

(1963, pp. 58-90) : les langues OV (soit, en yanomam~ : Abs-Verb ) 

seraient des langues à morphologie de suffixes, les verbes modaux 

étant placés à droite du verbe principal et la structure générale, de 

type Déterminant - Déterminé. 

La suffixation est en effet une constante de la morphologie 

verbale. On sait qu'une gamme extrêmement complexe d' incorporés peut 

se préfixer à la racine verbale mais les procédés mis en œuvre ne nous 

autorisent pas à en faire des affixes au même titre que les suffixes 

verbaux. Pour une argumentation, 

supplémentaire, l'exemple : 

( 8 4 3 ) yama + a + ta - a - + 
1 pl/ excl+un+voir-Perf-Dyn 
noUI.> le, voyont.> 

Cf .4.6. Pour un argument 

où les morphèmes yama 1pl/ettel et a unitaM,.e, ne sont pas soudés à la racine 

verbale de la même manière que les suffixes -a p~ et -+ dynamique. 

En effet, une occlusion glottale ( ') est toujours possible entre les 

incorporés 

(yama'a'taa+) 

Elle est par contre impossible, dans les dialectes Yor-x et Yor-c 

(mais pas chez les Xarnatauteri), entre les deux syllabes soul ignées . 

La soudure entre la racine verbale et ses incorporés est donc plus 



lâche qu'avec ses suffixes. 

Langue à morphologie de suffixes, les verbaux incorporants 

yanomarni: (les verbes modaux de Greenberg) sui vent aussi cette 

prédiction, puisqu'ils sont toujours placés à droite des verbaux 

qu'ils s'incorporent. Comme cette structure Ct -Cté (Déterminant

Déterminé) s'étend à 1 'ensemble des suffixes verbaux, on peut 

supposer que ces derniers seraient des verbaux incorporants 

réanalysés diachroniquement en affixes. Pour étayer cette 

hypothèse, on notera les nombreuses analogies formelles entre les 

suffixes et les verbaux incorporants 

ma(o) v.nigat.ib (-+) -mi nigat.ib 
pë(o) app~ (-+) - pë ~ 
ta(o) conna.Ute. (-+) -ta continu/ -ti ~ 
par+(o) d'abou.l/par+k+ p~ (-+) -pa 0t,i (o~n vetv.i poit!Wte,, tttou, ••. ) 
po- V. tlt.. g a/l4,(yi, (-+) -po COMeJWat.ib 

21.3. l'opposition verbo-nominale. 

L'analyse syntaxique ne dépasserait donc pas le mot verbal si on 

la résumait par la formule suivante : 

(A) Erg lnstr/Ref 

incorporé 1 ... 1 verbal 
incorporé 

verbal 
incorporant 

Les boîtes imbriquées traduisent la structure Ct-Cté à 

l'intérieur du verbal . Cette structure ne s'étend pas aux nominaux . 

C'est du moins ce que nous allons essayer de montrer (pour 1 e sens de 

la flèche, Cf . 21.4. j . 

I 1 semble que la langue ait grammaticalisé au maximum les 

propriétés sémantiques attachées aux nominaux et aux verbaux. En 

effet, le verbal - tout comme l 'incorporé (obligatoire) - s'oppose au 

nominal par sa complétabili té . Des verbaux comme : 

au Uanc / ~ d€-
h U- V . int/t.. 11U.l/tCheJI, / rn.a/l..Che, de 

exigent sémantiquement un complément . On dira qu ' ils sont 

obligatoirement complétés . Par contre, des nominaux comme : 

Hiterawë HUe/tawë-
hiima cJi.M,n 

• 
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peuvent très bien se concevoir sans complément. On dira qu'ils ne 

sont que potentiellement complétables. Les incorporés se comportant 

en ce sens qu'ils sont notionnell e.__~_verbaux, 
--------

obligatoirement complétés : 
,_.- ----- -- -
mamo 
hiima=p+ (pour l'incorporation du possédé, Cf.8.3.) 

on comprend mieux_que-1a_lang]:l§_~i:!_gr~mmatical isant ces notions, les 

intègre obligatoirement au mot verbal, en les incorporant à ce î'Ui-ci 
- - - ------- ---

et en les 'assujettissant' à la structure Ct-Cté (Cf.6.3. ). -
~ - -- - ---

Dans la formule (A), les nominaux ne seraient que des adjonctions 

appositionnelles apparaissant pour clarifier le contexte ou pour 

emphatiser les arguments, exprimés par des incorporés dans le 

verbal. Ces incorporés ne seraient donc pas des rappels coréfé

rentiels, mais les véritables marques de la valence verbale, les 

nominaux étant structuralement invariables (Cf.9.4. : Remarque 3). 

Autrement dit, ces marques ne seraient pas des faits d'accord. 

Comparer : 

(844) Hiterawë a+ hu -u (844')Hiterawë pë+ hu -u 
Hiterawë un+marche(r)-Dyn Hiterawë pl +marche(r)-Dyn 

H., 1a rna/tChe. (H. rna/tChe.) H., W.vr, ~ (H. et d'~ ~) 

Comparer aussi, avec warô homme, : 

( 8 4 5 ) warô a+hu-u 
( 8 4 5 ' ) warô pë+hu-u 

Peu grammaticalisés, sans ordre fixe entre eux, les nominaux 

seraient donc des apposés qui s'opposeraient aux morphèmes intra

verbaux (incorporés, nominaux possédés en =p+, verbaux incorporés/ 

incorporants), dont l'ensemble est rigoureusement structuré. 

Dans cette optique, les marques de fonction sont interprétées 

comme des suffixes verbaux. En introduisant un verbal à signifiant 

zéro (à signifié: 'existence'), dont la légitimité sera envisagée au 

sous-chapitre suivant, l'énoncé: 

( 846) warô(+a)-n+ suë a+ naka -ma 
homme+un-Erg femme un+appeler-Pas 
l'homme, appetai,t, la ~ 

deviendrait alors : 

( 846' ) warô +a + 9:1 - n+ suë a+ naka -ma 
homme+un+existence- femme un+appeler-Pas 
PM l' ~ de l' eaA!.>tence, d'un hornrne, -la ~. 1on. appe,l paMi 

) 



L'énoncé : 

( 8 4 7 ) yahi + a -ha suë a + Ku -a 
maison+un-Ref femme un+se positionner-Pert 

ta ~ ôe tlwuve. cf.an/.) ta rnait.ion 

deviendrait également : 

( 8 4 7 ' ) yahi + a + 0 -ha suë a + ku -a 
malson+un+existence- femme un+se positionner-Pert 
en~ à l'~ de ta rnaiôon, ta~. ôa pc»ition 

En effet, les 'marques fonctionnelles' -n+ eJLgat,i,/y, .inôtJwniental: avec, 

g~ à, pQ.1t, l'~ de et -ha~: pQ.1t, 'lappo'tt à, en~ à sont 

les homophones des suffixes verbaux -n+ et -ha, dont les signifiés 

sont suffisamment ' élastiques' pour nous autoriser de tels 

rapprochements (pour -n+, Cf . 7 .15., 7 . 21 . et 14 . 19. 

Cf.14.21.) . 

pour -ha, 

En faisant des marqueurs de fonction des suffixes verbaux, en 

interprétant les nominaux comme de simples apposés ou comme des 

complémen ts du verbal zéro, les incorporés étant les véritables ------ -marques de la valence verbale, une analyse en constituants immédiats -- ----- -
entre les divers éléments de l'énoncé est alors impossible. Les 

nominaux entreraient donc dans des constructions de parataxe très 

lâches plutôt que dans des constructions enchâssées, les relations 

qu'entretiennent les arguments avec le verbal étant déjà codées à 

l'intérieur du mot verbal. 

21.4. le verbal à signifiant zéro . 

Relié par une flèche au complexe verbal, le nominal absolutif 

n'est pourtant pas ' assujetti ' à la structure Ct-Cté de ce dernier . 

En effet, l'absolutif peut être reporté après le verbal (Cf.19.3. ). 

D'autre part, la polysynthèse facultative n ' intègre pas pour autant 

ce nominal au verbal (pour une discussion sur la polysynthèse et 

comment l ' absolutif est ainsi mis hors-structure, Cf.19.6. ). 

Quel est donc le sens de cette flèche? En reliant 1 'absolutif et 

le verbal, on a voulu tenir compte des mécanismes en jeu, par exemple, 

dans le super-dialecte oriental, où l'absolutif ne peut pas être 

simplement reporté après le verbal (Cf. 19. 3. ) , et où la polysynthèse 

y est interdite. L'ordre y est toujours Abs+Verb : 

( 848) warô + a + ohi 
homme+ un+avoir faim 
l' /tornllU!, a .(,ai,m / la .(,ai,m de l' hornrne, 

Si l 'absolutif est reporté après le verbal, sa dislocation 
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s'accompagne toujours de la reprise de l'incorporé, ici a 

( 8 4 8 ' ) warô+a+ohi , warô+a l' horrune a /,aim, ( c' el,)t) l'homme 

Dans ces dialectes, l'opposition entre énoncé nominal et énoncé 

verbal sur laquelle s'est fondée notre analyse morphologique 

pourrait alors être réduite, en réécrivant l'énoncé nominal : 

( 849 )warô + a c' el,)t un horrune 

en : 

( 8 4 9 ' ) warô + a + 0 l'ex-il.:,~ ck l'homme 

avec 0, verbal à signifiant zéro et à signifié 'existence'. 

Cette écriture permettrait alors d'étendre la structure Ct-Cté à 

des énoncés apparemment sans verbaux, comme (849). Comme arguments 

qui rendraient légitimes 1' introduction d'un tel verbal à signifiant 

zéro : 

a) des incorporés peuvent se glisser entre les deux classes de 

suffixes nominaux, créant ainsi des agencements apparemment 

contradictoires (Cf.9.3. ). En postulant néanmoins 1 ' existence d'un 

verbal zéro, l'équation ( l) de 9.3. se réécrit en ( 1') et 

l'agencement ne pose plus alors de problèmes, les suffixes de la 

classe 2 étant alors de véritables suffixes verbaux. Par exemple: 

( 8 5 0 ) heri - yë+pë-n+ 
beau-frère- 1 +pl-Erg 

nuv.'.> ~-~ 

où, l 'incorporé pluriel pë se glissant entre les deux suffixes 

nominaux -yë 1 et -n+ eAga,,ti,/y, la structure Ct-Cté est totalement 

obscurcie . Avec le verbal 0, on réécrira (850) en 

( 8 5 0 ' ) ( heri-yë) +pë+121-n+ pa11, l' ~ de, l'ex-il.:,~ de, la pluMdi,t,é, de, ~
~ ~ 

où -n+ est interprété comme un véritable suffixe verbal et où la 

structure Ct-Cté réapparaît clairement. Cf. aussi les exemples 

(846,847) et l'interprétation qui en est faite. 

b) certains suffixes verbaux peuvent se passer de support verbal en 

s 'affixant directement sur le nominal. Pour -he 3Q~ et -p+ dueA, avec 

l'oblique~' on se reportera aux exemples (255b-c) du sous-chapitre 

8.2. et à l'interprétation qui en est proposée, l'introduction d'un · 

verbal à signifiant zéro permettant encore de considérer ces 

suffixes comme des suffixes verbaux. 

c) ces mêmes suffixes peuvent aussi directement s'affixer sur des 



incorporés. Comparer, avec 1 'incorporé rii aut;opho>i,e, 

( 851) ihiru +a + rii (851') 
enfant +un+Auto 
c ' el.>t un e,nf,ant e,n pell.6onne-

ihiru + k+ + rii -e±. 
enfant+ duel+Auto-duel 
œ.. 1ont de.ux ~ e,n pell.6onne-

où, en ( 851'), le duel se suffix e à l 'aut ophore ri i. Pour que le duel 

redevienne un suffixe verbal, il suffira d'introduire un verbal à 

signifiant zéro : 

( 8 51" ) ihiru + k+ + rii + 0 -e±. ü.Le.tn 

En manipulant un tel verbal, les marques fonctionnelles 

nominales sont interprétées comme des suffix es verbaux. Comparer: 

( 8 5 2 ) warô + pë - n+ suë a+ naka -ma-he 
homme +pl -Erg femme un+appeler -Pas-3pl/Erg 
~ homme!.> app~ la ~ 

à 

( 8 5 2 ' ) warô + pë + 0 - n+ suë + a +naka - ma - he 
homme +pl +existence- femme+un+appel - Pas -3pl/Erg 

paJI, l'~ de, l 'e-xil.>tenœ, de, la p~ d'homme!.>, l'appe,l paôôi de, la~ 

Cf. aussi exemples (846,847). 

En d ' autres termes, l'opposition absolutif/ergatif ne serait 

plus marquée directemen t sur les nominaux (pas de marque sur le 

nominal absolutif / le suffixe -n+ sur le nominal ergatif), mais sur 

le verbal zéro . Les nominaux ( 'absolutif', 'ergatif', 'réfé

rentiel' ) se comporteraient donc tous de la même manière, en 

s'intégrant à la structure Ct - Cté du mot verbal dont ils seraient des 

compléments. L'introduction de ce verbal 0 permettrait ainsi 

d'uniformiser toute la structure de la langue. 

21.5 . l'orientation des verbaux . 

En faisant de tous les nominaux des compléments de verbaux et en 

les intégrant à la structure Ct-Cté, tout énoncé serait alors 

constitué d ' adjonctions d'énoncés élémentaires. Ceux-ci peuvent 

être d'un des trois types suivants 

1) avec un verbal expl i cité : 

Hiterawë + a + au W, P'tO~ de, HiteM.wiî / Hite/UJ.wii e-6t P'tOP'Le-
H iterawë + a + hu-u la ma1tC1te, de, Hii,.e;i,awii / Hüeltawë. _maltClte, 

2) avec le verbal zéro non suffixé ('énoncé nominal') 

Hiterawë + a + 0 

3) avec le verbal zéro suffixé : 

Hiterawë + a + 0-n+ pM l' ~ de, l' e-xil.>te-nœ.. de, Hitelta.wë. 

.. 
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La formule sui vante traduit donc la structure d'un énoncé 

quelconque de la langue : 

Erg +- incorporé ... 1 verbal "1 nj 

(B) Abs (+-) 1 incorporé 1 verbal 

Ref +- incorporé ... 1 verbal 01ha 

En revenant sur les premières lignes de ce chapitre, la 3Q 

traduction proposée pour (836) serait alors la plus fidèle. 

Avec une telle orientation verbale et l ' extension de la 

structure Ct-Cté à tous les énoncés de la langue, certaines 

constructions délicates rencontrées au cours de notre description se 

laissent alors facilement interpréter. Par exemple, l'énoncé (719), 

commenté au sous-chapitre 16.5. 

( 719 ' ) ya+ xë - + + ta- ra - re -ma 
1 sg+frapper-Dyn+voir-Ext-Tel-Pas 
ma vM-Wn de M n .fltappage 

ne se laisse pas traduire par 

- une construction active 

et simplifié en : 

( 7 1 9 " ) ya+pë+ xë - + + ta - ra- re-ma 
1 sg+pl+frapper-Dyn+voir-Ext-Tel-Pas 
ma vtôWn de ./,e,wi, .fltappage 

( 7 19 ' ) ' j ' ai vu qu ' il ( s ) la frappe ( nt ) ' 
(719")'j'ai vu qu'il(s) les frappe(nt)' 

car il est structuralement impossible de marquer l'agen t secondaire 

( 'il(s)', en français) dans de tels énoncés. 

- une construction passive : 

( 719' )'elle frappée a été vue par moi' 
( 719") ' elles frappées ont été vues par moi' 

qui donnerait l'impression que c'est le patient ('elle(s) ' , en 

français) et non l'action de frapper qui a été vu par le locuteur . 

On comparera également l es énon cés : 

( 4 7 9 ) ya + mata + xë-o l' auA;o-.fltappage de la famM, de, moi 
( 483a' )ya + ihiru=p+ + ia-o l'auto-~n de l'en,{,ant de moi 

étudiés au sous-chapitre 12.10. Avec des traductions actives ou 

passives, la construction Ct-Cté ne se manifesterait plus . 

Pour pouvoir conclure en toute sûreté sur l ' orientation des 

verbaux, le fonctionnement de certains suffixes (notamment, - a 

p~ et -o mk.<J,ia,n) demanderait à être clarifié. Le fait que les 



sous-classes transitives et intransitives (Tet I) ne constituent 

que 18% du total des verbaux (pour la fréquence respective des 

différentes sous-classes, Cf. chapitre~) demanderait aussi à être 

interprété. 

Quoi qu 1 il en soit, on supposera, et ce sera là notre conclusion, 

que 1 1 orientation propre aux verbaux yanomami entraîne d'une manière 

ou d ' une autre les mécanismes d'incorporation décrits dans cette 

étude et la structure Ct-Cté. 

Cette organisation rigoureuse à l ' intérieur d'un verbal 

explicité ou non s'oppose à des constructions parataxiques très 

lâches entre les différents verbaux (explicités ou non) qui 

constituent l'énoncé. 

Les nominaux associés à un verbal zéro ( 'ergatif', 

'référentiel', ... ) s'intègrent toujours à celui-ci et en sont des 

compléments. Dans le super-dialecte oriental, le nominal associé à 

un verbal explicité (celui que jusqu ' à présent nous appel ions 

'absolutif') s'intègre aussi à son verbal . Chez les Xamatauteri, 

l'intégration n'est qu'imparfaite, cet 'absolutif' ayant plus de 

liberté structurale (ordre Abs-Verb plus flexible, polysynthèse 

toujours possible). 

Pourrait-on conclure que les Xamatauteri ont innové sur une 

structure plus conservatrice et plus rigide? Peut-être pas si l'on 

considère - et c ' est ce que suggère Givôn (1979, p. 208 ) - que des 

structures discursives très lâches se transforment généralement en 

structures plus grammaticalisées. Ce serait alors une évolution vers 

les parlers orientaux qui se serait produite. 

Quoi qu'il en soit de l'évolution et des tendances dans les 

dialectes, l'incorporation et la structure Ct-Cté les traversent 

tous sans exception . Pour Martinet (1974, pp . 201-227), les langues 

ergatives échapperaient au couple sujet-prédicat, l'énoncé : 

Pierre court devenant : (il y a de la) course de Pierre 

En faisant du nom un déterminant, un 'complément' du mot 

désignant la situation, on n'aurait donc pas à proprement parler de 

sujet, mais que des compléments . Il semble donc que le yanomami soit 

la plus parfaite illustration de ce type de langues. 
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Progressif , 13.19., 14.2. 
Question, 3. 14., 10.7., 19.9. 
Raison, 9.10., 14.20. , 20.6. 
Réciproque, 12.7. 
Réduplicat ion 

_déverbale, 18.2. 
_fréquentative, 18.3. 

Référentiel, 9.7. 
Réfléchi, Cf . médian. 
Relative, Cf. rë , kë, ta. 
Répétition 

_à la ronde (-po-tayo), 12.6. 
_au même endroi t (-a-ra), 13.4. 
_d'une situation atténuée (-a-a), 12.14. 
_habituelle au même endroit ( -pra- a), 
12.14. 
_rapide et périodique, 18.3. 
_saccadée en des points différents (-a
pra-ra), 12.14. 
_saccadée et longue (-ta-hër+), 12.8. 
aspect récurrent ( kô), 16.2. , 18.3. 
dispersion ou distribution, 13.5.,13.10. 

Résultatif, Cf. perfectif. 
Sémelfactif, Cf. perfectif . 
Séquentiel, 3.1 4 ., 7 .9., 7.15. 
Simultané 

_-tëhë, 7.14. , 7.20 ., 9.10., 14.19., 20.6. 
_ -ran+, 7.14., 14.18. , 20.6. 

Singulier, 5.1., 5.2. 
Stativateur, 2.3. , 12.2. 
Sujet, 20.8. 
Superlatif, 7 .5 . 
Superordonné, 7 .3. 
Syntagme, 21.1-2. 
Tél ique, 13.9. 
Tempore l , Cf. passé, présent, futur. 
Testimonia l, 13.24-28., 13.30., 14.10., 

14.12. 
Topicalisateur , 7.20. , 19.5., 19.9. , 20.8 . 
Transit iva teur 

_a, 11.9., 11 .15 . 
_ kai , 7.3. 
_-ma, 12.4-5. 
_napë, 7.4. 
_-po , 12.6. 



Urgentif, 14.16. 
Verbal , 4.2., 4.5., 11 . 

_auxiliaire, 16 .12. 
_conjectural, 16. 13. 
_consonantal, 3.9., 11 .9. 
_incorporant , 16. 
_ intransitif, 5. 1., 11.7. 
_i rrégulier, 1 1. 10. 
_négatif, 16.11. 
_positionne!, 11 .s. 
_sémelfactif, 11.6. 

_statrf, 11.3. 
_statif dynamique , 11 .4. 
_ transitif, 5.4., 11 .8. 
_zéro, 4.8., 8.2., 9.3., 2 1.4. 
sous-classe_ , 4.5. , 11 .2 . 

Verbo-incorporé, 6.1. 
Voix , Cf . dia thèse. 
Voyelle 

_du dynamique, 14.2. 
_ thématique, 11.9., 11.16. 



INDEX DES FORMANTS 

a (unitaire), 5.1., 5.4., 6.1., 8.4., 9.4., 9.6., 
9.7., 9.9., 10.2. 

-a (transitivateur), 11.9., 11 .15. 
-a (perfectif), 11.2., 11.5-6., 12.9- 13. 
-ë (exclamatif}, 7.15., 14.21. 
e (oblique}, 8.2. 
-ha (cause), 7.14. , 14.20., 20.6. 
ha ... -n+ (séquentiel), 7.9., 7.15., 13.2. 
-ha( m+) (référentiel), 9. 7. 
-ham+ ( qqche sur), 18.12. 
hawë (comparaison), 9.1 1. 
-hë (défense), 15.4. 
-hë (possessif) , 2.3., 9.3., 9.5. 
-hër+ (centr ifuge), 13.19. 
-he, -ha (passé récent), 13.24. 
-he (32 personne/ ergatif), 5.4-5. , 14.11. , 

15.1. 
horà (citatif), 7.18. 
hore ( présentati f), 7. 16. 
-i (testimonial). 13.24-28., 13.30., 14.10., 

14.12. 
-iha(m+ ), Cf. ha(m+ ). 
-ima (centr ipète ), 13.14. , 13.16. 
+h+ (anaphore), 1 0.1., 10.6. 
kai (comitatif), 7.3., 9.9., 16.7. 
kë (emphatique), 4.7., 7.23., 19.8. 
kë të, 13.31., 16.11. 
-ke (focalisateur), 13.8-11. 
-kirio, - k+r+ (aval), 13.17. 
-kiyoru, 13.22. 
k+ (collectif}, 5.1., 6.2-3., 6.7. 
k+ ... -p+ (duel), 5.1., 6.2-3., 6.7. 
ku (verbal auxiliaire), 13.23-30., 16.12. 
kunoha, 16.12. 
kunoi, 16.12. 
kutaen+, 16.12. 
ma (verbal négatif), 16.11. 
ma, ma kui (contre-expectat if), 7 .14. 
-ma (passé), 14.6. 
-ma, -mo (causatif), 12.4-5. 
-ma, -mo (dénominal), 17.5., 18.4. 
-ma (déverbal), 18.8. 
manaxi (déduction), 7.17., 14.13. 
-mi (négatif} , 14.8. 
-m+ (périphérique), 9.7., 14.22. 
mori (frustratif) , 7.6., 14.23. 
-naha (comparaison), 9.8. 
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napë, nopë (adversatif), 7 .4. 
-n+ (ergatif), 9.6. 
-n+, Cf. ha ... -n+. 

avec ta, 7 .21. 
avec - he, 13.24. 

no, 7.22. 
-no (accompli), 14.3. 
no ... -p+ (désidératif), 14.4. 
no ... -xi (non-testimonial), 13.26., 14.13. 
nohi (informatif), 7. 19., 14.1 2. 
-o (médian), 11 .5., 11.9., 11.16., 12.9-13. 
-pa (orientateur concave), 13.5., 13. 7. 
pata (augmentatif}, 7. 10., 17.2. 
pë {pluriel), 5.1., 6.2., 6.7., 8.2. 
pë3, 5.3., 8.6., 9.11. 

Pë1+2 (je te), 2.3., 5.4. 

-pë (futur), 14. 7. 
-pë (négatif), 14.9. 
-pë (déverbal), 18.1 o. 
pëhë, pëma ( 12 personne inclusive), 2.3., 

5.1. 
-(pë)re (passé pré-hodiernal), 13.26. 
-pe (orientateur convexe), 13.6-7. , 13.11. 
pei (pro-forme), 10.1., 10.8. 
pei rë, 14.23. 
-pi (irréel), 14.14. 
-p+ (duel), 5.5., 6.3., 8.2., 11.13., 12.1. 
-p+ (appartenance), 8.3. 

avec pei , 10.8. 
-p+, -pi xi ri ( dénominal), 18.5. 
-po ( conservatif), 12.6. 
-pra, -pro (discontinu), 12.2., 12.8. 
-pre, -ro (passé hodiernal), 13.25. 
-ra (extensif), 13.4. 
-ran+ (simultané). 7.14., 14.18. , 20.6. 
rë (topicalisateur), 7.20., 19.9. 
-re, -rayo (télique), 13.9. 
-rewë, -remi (déverbal), 18.6. 
-ri (déverbal), 18. 7. 
ria (intention). 7.9., 20.1. 
rii (autophore), 7.8. 
ta, ta-re (verbal conjectural), 16. 1 3 . . 
ta {probabilité), 7.15., 15.2. 
-ta, -to (continu}, 12.8. 
-ta (classe 16), 14.5. 
-ta (lieu de), 18.13. 



-tayo , -tu (loin ), 13.16. 
të (indéterminé). 8 .1. 

avec exi, 10.7. 

avec hore. 7 .16. 
-tëhë (simultané). 7 .14. , 7.20 .. 9.10., 

14.20 ., 20.6. 
-teri (habitant de), 18.14. 
- ti (duratif} , 14.1. 
-t im+ . -t ima (déverbal ), 18.9 . 
- turo , 13.20. 
wa, wahë , wama (2 2 personne). 5 . 1 . 
wai (dim inut if ). 7. 10. 
wà kai, 7.3. 
ware, wahere, wamare ( 1 2 personne / 

absolutif), 5.4. 

-wë (affirmati f ), 7.21. , 14.10. , 14.15. 
-wë (stativateur ), 2 .3 ., 12.2. 
-wei (déverbal), 18. 1 1 . 
-xë ( urgentif), 14. 16. 
xirô (habituel} , 7 .7 . 
-xo (inclusif}, 9.9. 
ya, yahë, y a ma ( 1 2 personne), 5 . 1 . 
yai (superlatif), 7.5 . 
yamuku, 14.23. 
-yaro ( raison ). 9 . 1 o., 14.20., 20.6. 
-yë (possessif) , 2 .3 ., 9 .3 ., 9 .5 . 
- ye , -yahi ( base), 13.7. 
- yo (réc iproque ), 12.7 . 
-yoma ( féminin ), 18. 14. 
- yoru, -yo (près), 13.1 6. 

4?Q 



2 
3 
Abs 
Ace 
Adv 
Aff 
Augm 
Auto 
Aux 
Ben 
Caus 
Cex 
Cf. 
Cit 
col 
Corn 
Comp 
Cons 
Cont 
d.a.c. 
Ded 
Des 
Dim 
Dir-+ 
Dise 
Dur 
Dyn 
Emph 
Erg 
Excl 
excl 
Ext 
Foc 
Frust 
Fut 
Hab 
lncl 
incl 
lnd 
lnfo 
lnstr 
lnt 
Inter 
intr. 

ABRÉVIATIONS 

1 ':! personne 
2 9 personne 
3 9 personne 
absolut1f 
accompli 
adversatif 
affirmatif 
augmentatif 
autophore 
verba l auxiliaire 
diathèse bénéfactive 
causatif 
contre-expectatl f 
confer 
citatif 
collectif 
comitatif 
comparatif 
conserva tif 
continu 
dans les autres contextes 
déductif 
désidératif 
diminutif 
directionnel centrifuge 
discontinu 
duratif 
dynamique 
emphatique 
ergatif 
exclamatif 
exclusif 
extensif 
focalisateur 
frustrati f 
futur 
habituel 
inclusif xo 
19 personne inclusive 
indéterminé 
informatif 
instrumental 
intention 
interrogatif 
intransitif 

lnv 
Ir 
Lim 
Lim' 
1 i tt. 
Mel 
Med 
My th 
Neg 
Neg' 
Nom 
non Test 
Obi 
Orf 
Or! 
P+-
Pas 
Pert 
Phod 
pl 
Pprhod 
Prec 
Pr es 
Prf 
Prob 
Rec 
Ref 
Sequ 
sg 
Sim1 
Sim2 
Stat 
Sup 
Tel 
Test 
Top 
tr. 
Trans. 
un 
V. 
v.conj. 
v.emph. 
v.neg. 
Verb. 

intervertisseur 
irrée l 
limite 
limite hVrayo 
littéralement 
classificateur 
voix médiane 
mythologie 
négatif mi 
négatif pë 
nomi nalisateur 
non-testimonial 
oblique 
orientateur convexe 
orientateur concave 
centripète 
passé 
perfectif 
passé hodiernal 
pluriel 
passé pré-hodiernal 
passé récent 
présenta tif 
pro-forme nominale 
probabilité 
réciproque 
référentiel 
séquentiel 
singulier 
simultané tëhë 
simultané ran+ 
stativateur 
superlatif 
télique 
testimonial 
topical isateur 
transitif 
transi ti vateur 
unitaire 
verbal 
verbal conjectural 
verbal emphatique 
verbal négatif 
verbalisateur 
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