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AVERTISSEMENT

Au moment de la découverte, le nombre des dialectes de la

famille Tupi correspondait vraisemblablement à celui des tri-

bus dont M. Brinton a dressé la liste.

Le premier connu a été celui des Guayaneses (P. Anchieta),

le second celui des Tupinambas (P. Figueira), le troisième

celui des Guaranis (P. de Montoya).

L'ensemble de ces dialectes constitue ce que j'appellerai

VAhafïeciiga ou tupi ancien, par opposition au Neengatu ou

tupi moderne, et à 1' Abaneéme ou guarani moderne.

Tandis que VAbanecnga du Sied ou guarani demeurait con-

finé dans le Paraguay et dans la province de Corrientes, VAba-

ùeenga du Nord devint bientôt la langue des missions brési-

liennes, d'où la dénomination de Lingiia gérai qui, aujourd'hui,

s'applique exclusivement au Neengatu.

Indépendamment des trois dialectes anciens et des deux par-

1ers modernes, nous connaissons actuellement plus ou moins

complètement et à des degrés divers, un certain nombre de

dialectes dont les plus importants sont l'Oyampi et le Chiri-

guane.

Ouvrages consultes et abréviations.

I. Abaneênga du Sud.

Guar. — P. Ruiz de Mo.vtoya. Arte, vocabulario, tesoro de

la lengua guarani ; 1640.

P. Restivo. Arte, vocabulario de la lengua guarani; 1724.

1



Almeida Nogueira. Esboço grammatical da lingua guarani
;

18^0 Vocabulario das palavras guaranis usadas pelo traduc-

tor da « Conquista espiritual » ; 1880.

IL Abaneême.

Ab. — Abaneême, Guia practica para aprender el idioma

guarani, 1890.

Le guarani moderne a retenu les formes essentielles du gua-

rani ancien ; mais sous Linfluence de la langue castillane, il

s'est embarrassé d'articles ridicules, et il a été jusqu'à fabriquer

des verbes métis dans la conjugaison de plusieurs desquels, on

voit la syllabe initiale du thème transformée en un indice per-

sonnel ! Ex. : la karai le seigneur, la kiinâ la femme, la jagwd

le chien, los kahajn les chevaux ; a-horrd yo borro, a-kopid yo

copio, a-dulâ yo adulo, a-divinâ yo adivino, a-segiirâ yo ase-

guro, a-junà yo ajuno, a-stimâ yo estimo... I!

IIL Abaneénga du Nord.

Anch. — P. Anchieta. Arte da grammatica da lingua mais

usada na costa do Brasil ; 1595.

Fig. — P. FiGUEiRA. Arte da grammatica da lingua do Bra-

sil ; 161 1.

Fr. — E. Ferreira Franca. Vocabulario da lingua brasilica,

e Doutrina e perguntas dos mysterios principaês de nossa San-

ta Fé na lingua brazila ; 1859.

Le manuscrit publié par le D"" Ferreira Franca porte la date

de 1757 qui n'est pas celle de sa composition. Bien que l'au-

teur renvoie plusieurs fois à l'Arte du P. Figueira, son tupi

n'est déjà plus celui de l'illustre missionnaire ; mais ce n'est

pas encore le tupi du Diccionario brasiliano de 1735 (Bras.)

qui confine au Neêngatu.
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IV. Neêngatu.

Mart. — Martius et Spix. Dialectus vulgaris ; 1867.

Marc. — Paul Marcoy. Vocabulaire tupi ; 1844.

Mag. — CouTo DE Magalhaês. O selvagem, curso de lingua

tupi viva ou neêngatu ; 1876.

Cav. — Amaro Cavalcanti. The brazilian language and its

agglutination ; 1883.

Chaff. — Chaffanjon. Vocabulaire de la langue générale de

rOrénoque.

Barb. — Barbosa Rodrigues. Poranduba amazonense ; 1890.

V. Autres dialectes.

Austr. — Tupi austral, Diccionario de verbos. La langue de

ce bizarre vocabulaire est celle que parlaient, vers la fin du

dernier siècle, les paysans des provinces de S. Paulo, Cujaba,

et Rio Grande do Sul.

Ap. — Castelnau. Vocabulaire Apiaca ; 1840.

Cay. — Le même. Vocabulaire Cayowa ; 1840.

Om. — Castelnau, Paul Marcoy. Vocabulaires Omagua
;

1840-44.

Coc. — Les mêmes. Vocabulaires Cocama ; 1840-44.

Araq. — iVIartius et Spix. Vocabulaire Araquaju ; 1867.

Chir. — P. Maria Corrado. Catecismo de la doctrina cris-

tiana con varias oraciones y practicas devotas, en lengua Chi-

riguana ; 187 i.

Oy. — Henri Coudreau. Vocabulaire méthodique de la

langue Oyampi ; 1892,

Em. — Le même. Vocabulaire méthodique de la langue des

Emérillons.



Kam. — Karl von den Steinen. Wôrterverzeichniss des Ka-

mayurâ.

Auet. — Le même. Wôrterverzeichniss des Aueto.

PHONETIQUE

Tableau des Voyelles.

a, a, à

e, e, é 0, ô, à

i, 1, i n, u, û

y, y^ j'
'

Tableau des consonnes et des semi-voyelles.

^^ g, ng, n, h, y, r

/, d, nd, n^ s, X

p, b, mb, m, v, w

Voyelles orales.

I. — Les voyelles orales sont au nombre de six : u, o, a, e,

t, V.

Freprésente le son i émis, comme le dit le P. Restivo, « res-

trigiendo el fundo de la garganta ».

Cette voyelle gutturale a été transcrite par T (Montoya, Res-

tivo, Nogueira), par i avec un point en dessous (Anchieta),

par y (Figueira), par y avec deux points (l'auteur du guia

prâctica), par u surmonté du signe de la brève (Cavalcanti)^

par Yi tartare de Lepsius (Malgahaês), par / (Corrado). Elle a

été aussi transcrite, dans différents vocabulaires, par tii, ne,

ne, il, u, e.

1 A la demande des Imprimeurs, l'auteur a dû renoncer à distinguer l'y

nasal et l'y accentué, de Vy oral.



Ex : Jasjy lune : Cay. jaseu, Oy. jaeu, Araq. jas'ùe. Austr.

jasii ; Om., Marc, Barb. /^5^ ; Kam.y^//.

Py pied : Oy., iMarc. pni ; Exn. pitih ; Om. pue ; Kam. pli.

Yby terre : Cay. euve, Austr. Jivu.

y eau : Oy., Em. eu, e, hcuJi ; Marc, e, Austr. u, Kam. //'.

Epy paiement : Oy. cpui, cpeiih ; Em. eptii^ Austr. epii, Barb.

£pe.

2. — L'émission du son y est suivie d'un bruit que le P. An-

chieta a représenté par -g. Ex. : v rio, atâ direito, yg-aiâ rio

direito.

Voyelles atiémiees.

3. — Quand l'accent porte sur la voyelle qui précède la der-

nière consonne du mot, celle-ci est régulièrement suivie d'un

son vocalique atténué que le P. de Montoya indique être un a

« siempre brève ». M. Nogueira constate qu'il en était toujours

ainsi dans le tupi {sPm-a sortir, pdh-a finir, pdk-a s'éveiller,

kér-a dormir, ii'tr-a venir), et que si les guaranis apocopaient

le plus souvent la consonne finale (se sortir, pa finir, Z»^ s'é-

veiller, ke dormir, tu venir), ils la faisaient invariablement

suivre du son a lorsqu'elle était maintenue.

M. de Magalhaês dit à ce sujet « Quand un thème paraît

être terminé par une consonne, celle-ci est toujours suivie

d'une voyelle brève -a ou -e, ou-/, ou -0. Aussi, tandis que

quelques-uns écrivent vienâr « épouser », j'écris menàr-a

parce que c'est ainsi que l'on prononce, encore bien que la

dernière voyelle soit quasi imperceptible ».

M. Barbosa Rodrigues estime que l'émission de cette voyelle

finale est due à l'influence du portugais, la coutum.e étant,

dans plusieurs provinces de la mère patrie, d'ajouter une

voyelle aux consonnes finales. A moins d'admettre que les

espagnols qui ont occupé le Paraguay aient été, eux aussi, at-

teints de ce que cet auteur appelle le « vicio portuguez », il
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faut tenir pour certain, qu'au moment de ]a découverte, la

voyelle finale atténuée était émise au Nord comme au Sud,

par l'effet d'une disposition phonétique propre à la race tupi.

Au surplus, le P. Anchieta nous apprend que, dans la plupart

des dialectes de la côte, la consonne finale était très souvent

suivie d'un son i presque inaudible.

Voyelles nasales

4. — Aux six voyelles orales correspondent six voyelles na-

sales : ?/, ô, a, ê, 1, y. Leur émission doit se faire sans que l'on

entende les bruits w, ;/, ng qui constituent de véritables con-

sonnes finales, et à ce titre sont régulièrement suivies d'une

voyelle atténuée.

Ex. : Akâ tête, Fr. ahâ-ng-a, Ap. aliâ-n-a ; Amâ nuage, Mag.

amâ-n-a, Oy. ainâ-n-e ; Anâ épais, Bras, anâ-ni-a, Oy anâ-m-c.

5. — M. de Magalhaês a constaté que, dans le Neêngatu,.

comme dans le Tupi ancien « le son nasal nasalise le son qui

suit, et réciproquement ». A cette règle, qui est fondamentale,

il convient d'ajouter immédiatement que la même influence

est exercée par les consonnes m, n, ng, u, et qu'il y a dans la

morphologie de l'Abaneênga, comme deux gammes parallèles :

la gamme orale, et la gamme nasale.

Gamme orale — jjihA tuer, jiikâ-bo en tuant ;
Un pierre,.

itâ-pe dans la pierre; jiikâ-retne quand on tue ; àra jour, kaiû

bon, âra-hatû temps opportun; a-j-apâ je le fais ; a-je-aysn je

m'aime ; a-mbo-é je l'enseigne ; a-ro-ilic j'entre avec autre

chose
;
ja-jo-aysn nous nous aimons réciproquement ; a-j-apo-

poiàr je le veux faire.

Gamme nasale — mipâ frapper, nupâ-mô en frappant : paranâ

mer, pavanâ-mc dans la mer ; nupâ-ncme quand on frappe ;

iâiâ dur, kaiû bien, tâiâ-ngatn bien dur ; a-n-âm'i je l'exprime;

a-ûe-nupa je me frappe ; a-mô-maêndiiàr je le fais se souvenir ;
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a-no-â je suis debout avec autre chose ; o-ùo-pvt1bô ils s'entre

aident réciproquement ; a-ù-ypy-rù je le fais commencer.

Voyelles accentuées.

6. — Dans les mots qui se terminent par une voyelle stable,

l'accent porte sur cette voyelle. Ex. : ahà homme, apô racine,

pepô aile, harn manger, ^^5/ couteau, leroky danse, etc.

Dans les mots qui se terminent par une consonne, l'accent

porte sur la voyelle précédente. Ex. : âb a cheveux, aôb-a vê-

tement, ti'ib-a père, pirâr-i ouvrir, ker-c dormir, etc.

7. — Il importe de noter que, dans le tupi de Sào Vicente

comme dans le guarani ancien, la consonne finale était sujette

à apocope, et qu'il en est de même aujourd'hui, dans l'Aba-

neême et dans le Chiriguane.

Tupi de Sào Vicente : a-pà je finis, pour a-pdb ; a-se je sors,

pour a-sêm ; a-jtï je viens, pour ^-///r.

Guarani : t-ïi père, pour i-ûb-a\ a cheveux, pour àb-a ; se

sortir; lié dormir, pour liér-a.

Abaiïeême : xe r-i'i le père de moi; xe r-av le fils de moi,

pour xe r-ay-ra ; a-sê je sors, a-lic je dors.

Chiriguane : t-n le père, t-ay le fils, se sortir, o-lié il dort;

a âme, pour d-ng-a.

Diphtongues et semi-voyelles.

S. — Ayant adopté le signe y du P. Figueira pour figurer

la voyelle gutturale, j'ai dû, comme lui, représenter la semi-

voyelle dite palatale par / =y des grammairiens d'origine

espagnole.

9. — Quand un thème terminé par la voyelle i précédée

d''une voyelle accentuée entre en contact avec un thème com-



mençant par une voyelle, -i devient semi-voyelle et forme

diphtongue avec cette voyelle initiale. Ex. : s-ayi la graine de

lui, a-s-ay-j-ég, a-s-ay-jég ]& l'égrêne. Le P. Restivo fait re-

marquer, à ce sujet, que -/ peut demeurer voyelle, mais

qu'alors on infixe entre les deux voyelles, / ou 7/, suivant que

la gamme du second thème est orale ou nasale. Ex. : s-ayi-j-ôg

je l'égrêne, kerâi-n-êym sans fâcherie.

10. — I final précédé d''une voyelle accentuée peut être suivi

d'une voyelle atténuée avec laquelle il forme diphtongue.

Ex. : Guar. mbôi serpent, Mart. mbôj-a, Ap. bâj-a, Barb. bôi-a

pour bôj-a^ Oy. môj-e — Guar. sarài oubli, Fr. sarâj-a, Oy.

arcij-e — Guar. ieyi compagnie, Mag. sey-j-a.

Si la voyelle qui précède -i |est nasale, n prend la place de

y. Ex. : Guar. tyâi croc, Bras, tyâfï-a, Fr. teâna.

Il en est de même quand i est nasal. Ex. : àî dent. Bras

oî n a, Fr. ail a.

11. — Quand il se préfixe à un thème commençant par une

voyelle, l'indice de l'état relatif qui est z- devient / ou ;7 sui-

vant la gamme de ce thème, ou bien il y a infixation soit de ;

soit de ù. Ex. : a-j-apb pour a-i-apô je le fais, a-ii-ânubâ pour

a~i-âùubâ je Tembrasse ; yhé flanc, i-j-ylié le flanc de lui
;

âkang tête, i-n-âkang la tête de lui.

12. — Dans le dialecte Emérillon, la semi-voyelle 7- est

fréquemment substituée par ^- consonne étrangère à la phoné-

tique de l'Abaneênga. Ex. : ^aliaré pour ;'a/e<îr^' caïman, ^^awdt

Y»our jazvdra chien, {aé pour j'asy ]une, :{epê pour /epe un, :{eiyk

pour jetjyka patate.

13. — Dans le dialecte Aueto, cette même semi-voyelle est

quelquefois substituée par /. Ex. : tatû pour jasiï lune, toMt

pour jnliyr nitre, tairoàt pour jawarô jaguar, tépejàp pour

jepeâb bois à brûler, takii pour jahs'i avis Pénélope Marail.



Dans iaùm « argile », / substitue Fi (Guar. r/a^il argile).

13. — Un certain nombre de thèmes dont la gamme est na-

sale commencent indiiïérem.ment par / ou par ;7. Ex. : Guar.

/iaiide etjânde nous — /labe &X Jabe manière.

14. — Au témoignage du P. Anchieta, 11a, Jie, oa, oe for-

ment diphtongue dans okucra la maison qui a été, mopuâra le

sonneur, jagoéra le tigre, lioàra le trou, etc ; d'où l'on voit

qu'au contact des voyelles accentuées «', é, les voyelles «, o

se transforment en la semi-voyelle labiale ijo : okwéra, mopzvàray

iagiiéra, kwàra.

P, MB, M.

15. — Au témoignage du P. de Montoya, un certain nombre

de thèmes présentent cette particularité qu'ils ont pour con-

sonne initiale MB ou M quand ils sont à l'état absolu, P quand

ils sont à l'état non absolu. J:x. : gamme orale : mbdb-a la fin,

xe pàb la fin de moi ; mbeïi le pus, xe peu le pus de moi ; mby
le pied, nde py le pied de toi ; inbô la main, xe po la main de

moi — gamme nasale : morândn la demande, xe porândn la

demande de moi ; miiriiâ le nombril, nde puruâ le nombril de

toi ; mua se lever, a-pxiâ je me lève.

Le P. Anchieta a noté cette particularité, sans toutefois dis-

tinguer entre les deux gammes \ a xe po la main de moi, il

oppose en effet mbo ou dw la main.

C'est le lieu de constater que la diphtongue MB s'est main-

tenue dans le tupi austral, l'abaneéme et le chiriguane, tandis

qu'elle a disparu des dialectes Fr._, Bras., Mart., Oy., Chaft'.,

Mag. etBarb.

16. — Dans le guarani ancien, l'abaneéme, le tupi austral et

le Chiriguane, les verbes causatifs sont formés par la préfixa-

tion de 7nbo- ou de mo-, suivant la gamme du thème. Mais,

comme les thèmes qui commencent par la consonne P peu-
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vent avoir pour initiale la diphtongue MB dont le premier

élément est nasal, les causatifs se forment ainsi qu'il suit.

Poriasnb pauvreté, mho-poriasû et mo-mhoriasû appauvrir.

Pittibâr décadence, nibo-pitiibà et mo-mbitiibâ faire déchoir.

Péb plane, mbo-pé et 7;;c»Wi^<^' aplanir.

Pirù sec, mbo-pinl et mo-mbirû sécher.

Pv étreinte, mbo-py et mo-mby étreindre.

Pag s'éveiller, mbo-pâg et mo-mbôg éveiller.

Pig cesser, mbo-pig et mo-inbig cesser, etc.

Les missionnaires ont expliqué ces formations en disant

que P se change en MB sous l'influence de la particule nasale

1)10. C'était prendre l'effet pour la cause. En réalité, mo se pré-

fixe à mbig tandis que mbo se préfixe à pig, parce que la di-

phtongue MB est nasale, et que, par elle-même, la consonne/-'

ne l'est point. Mais, du moment où le thème qui commence
par cette consonne est de la gamme nasale, c'est la particule

mo que l'on préfixe. Ex. : pûngd enflure, mo-pnngà faire enfler
;

pûrû bruit, mo-pfirû faire du hxw'xi] purang et môrang beau,

mo-pôrang et mo-môrang embellir. Il est donc manifeste que

la particule préfixée n'exerce aucune influence sur la consonne

initiale du thème.

17- — Dans le tupi austral, mbo et mo sont parfois substi-

tués par ho, nbo. Ex. : a-bo-iJié je fais entrer, o-nbo-ficim il a

fait se cacher.

B, V, W.

18, — Dans plusieurs dialectes, B initial et B médial sont

assez fréquemment substitués par v, u\

Guar., Fr., Austr., Bras, èr*^^' voler, Chir. veve, Oy. vevaiy

Barb. wewe (tieué).

Guar. bebut léger ; Austr., Kam. vcviti ; Oy weiviii.



Guar., Fr., Bras., Mart. bcn'i ba hriUer ; Chir. verâ, Oy ve-

râm-e ; Barb. iverâ {liera).

Guar. àb-a cheveux; Ap., Chaff. dv-a ; Chafl"., Om., Mag.

âzc-a ; Cay. âzc-en ; Oy. àzc-e.

Guar. kâb-a guêpe: Mag., Barb., Chafl. kâw-a.

GvLZV. jjhà bras : Kzva. jiivâ ; Ap., Barb.y/zc'f/.

19. — B médial est quelquefois substitué par gu, dans le

dialecte chiriguane. Ex. : jigtia bras ; agtiiki pour abykj' pei-

gner ; mbo-guigiii pour mbo-byby coudre ; igni pour yby

terre, etc.

20. — B final est assez souvent substitué par p, dans les

dialectes oyampi, kamayura et aueto.

Guar. beràb briller, Oy pcrup.

Guar. jorâb délier, Oy. jorùp.

Guar. g-doéb s'éteindre, Oy. mo-e'p éteindre.

Guar. gzcejyb descendre, Oy icejip et ujip.

Guar. kiirûb variole, Oy. kunip.

Guar. ïib-a cuisse ; Kam., Auet iip.

Guar. îiyb-a flèche; Kam. ktiiip, Auet. uop.

21. — Dans d^autres dialectes, B final est parfois substitué

par o, u.

Guar. asâb passer ; Mag, Barb. asrm ; Bras asâo.

Guar. j'abàb fuir; Mag., Barb. jaicûn ; ^rasjabéo.

Guar gzvéb s'éteindre; Mag. wc'ii ; Bras. véo.

Guar. mo-ndéb mettre ; Barb. mundeti, Nag. miincu, Bras.

mundéo.

K, NG, G.

22. — K =^ C devant les voyelles a, 0, ii^ ^= QJJ devant les

voyelles e^ /, y.
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Ex. : Kaà pour can forêt ; Tiog pour cog abatis ;
kiinâ pour

ciitlâitmmQ ; Âvr pour q^tcr dormir; Mrlrî pour quirlri si-

lence ; 7o'5t/ pour ^?/r5^' couteau.

23. — La diphtongue NG est à la sourde K ce que la diph-

tongue MB est à la sourde P.

Gamme orale,

Kài brûler : Guar. j>ibo-Jiài, Austr. bo-Jidi.

Kararû être paresseux : Guar. mbo-karani.

Kog abatis : Guar. mbo-Tiôg.

Kér dormir: Guar. mbo-liér (inusité), mo-nge.

Kai honteux : Guar. mbo-kai, nw-ngai.

Ratû bien : Guar. mbo-katn, mo-ngatû.

Kuàb passer : Guar. mbo-knàb, mo-nguùb.

Kojô. murmurer : Guar. mbo-kojd, mo-ngojà.

Kakwaâb croître : Guar. mbo-kakwad, mo-ngakwaâ.

Gamme nasale.

Kacm sec : Guar. mo-kaêm.

Kâneôn fatigue : Guar., Fr., Bras, mo-liâneôn.

Kanjy?n perte : Guar. ino-kanym.

Kirîrî silence : Guar. vio-kirtn, mo-nginrl.

24. — La sonore G est, comme les sonores B, Z), rarement

initiale.

Dans quelques dialectes, elle substitue y' devant les voyelles

e, ijjy. Ex. : Guar. jV*^;»'/' tourner ; Bxas. jebyr ei gebyr— Guar.

jy hache ; Oy , Em. ji ; Fr. gi ;
Bras., Mart. gy.

25. — K final est régulièrement substitué par G, dans le
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dialecte guarani. Ex. : apyg s'asseoir, ^o\i^ apyk
;
pag s'éveiller,

^on^c pah ; og ôter, pour ok.

26. — M. Barbosa Rodrigues attribue à l'influence espagnole

la présence de G devant la semi-voyelle H^dans guirâ oiseau,

guatà aller, guir-pe en bas, guaribd macaque, jaguàra, ja-

guar etc., et, après avoir constaté que les tupis de la région de

l'Amazone prononcent tiirô^ 7tatâ, jcir-pe, Jiaribâ, jauara (plus

exactement -iclrù^ watn, wir-pe, waribd,Jagwnrd), il n'hésite pas

à affirmer que cette prononciation a été celle de l'Abaneônga

primitif. Je me bornerai à noter que Q\l , HW et IV sont subs-

titués par V, B, dans certains dialectes.

Guar., gwayby vieille femme, Bras, gwaimnn, Mart. gwai-

mi ; Mag., Barb., Oy., Em., Cay. waimi.

Guar., gwatà aller; Austr., Bras, gwata, wata : Mag.^ Barb.,

Chaff., Em. wata.

Guar., Fr. gwéb s'éteindre; Austr. gwé ; Mag. wéu, Bras.

z¥o.

Guar., gwecm vomir ; Fr. gwéin, weéin ; Oy. weéme.

Guar., Bras, paragwa perroquet; Marc, parahwa ; Barb.

Chaff. parawa.

Franca, gwasêin rencontrer, arriver; Chir. gioaê : Bras.,

Mag. wasém ; Guar. basent.

Franca, tagicd, /aèâ jaune; Marc tahwd; Oy., Chafi., Mag.,

Barb. taioa.

Guar., ugiodi queue ; Oy. wdj-a ; Bras., Mart ovdj-a.

T, ND, D, N.

27. — La diphtongue ND est à la sourde T'ce que NG est

à K, ce que MB est à P

.

Tyi trembler : Guar. mbo-tyi, mo-ndyi.

Tâi dégorger : Guar. mbo-tûi, mo-ndiii.

Tyryry traîner : Guar. mbo-tyryrVy mo-ndyryry.

^
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Tygwé achever : Guar. mho-tygwé^ mo-ndygwé

.

Tykyr dégoutter : Guar. mbo-tykyr, mo-ndyky.

28. — T suivi des voyelles i, y est assez souvent substitué

par s. A?, ts^ t^, tx.

xMag., Marc, kamiiti pot ; Fr., kamoti, Jiamosi ; Guar. kam-

buxi.

Guar., Fr. abati maïs ; Oy., Em. awassi ; Kam. awaisi.
;

Auet. hawatsiy avatxi.

Guar., Fr., Mag., iym, tvng, bec, nez; Oy., Em. si; Kam
isi.

Guar., Fr., Mag. iym, tyng-a ; Oy., Em. sing ; Austr. xing-

a : Kam tsing-a ; Auet. txing.

Guar., Fr., Bras., Om. potiô., piitià poitrine ; Oy. /x?^/^
;

Austr. poxia ; Kam. pots'ûa.

29. — La diphtongue ND se résout assez souvent en A^ et

en D. Ex. : Guar. nda-, nd-^ na-, n- préfixe de négation ; Anch.

Fr. nda-,na-, 11- ; Austr. nd-, d- ; Oy., Em. n Guar. mon-

dèb mettre ; Barb. mundéii, mnncu ; Mag. imméu.

30. — 5 = Ç, = C devant les voyelles e, i, >-, = // du P

de Monteira et de M. Nogueira, = // de l'auteur du Guia

prâctica.

Ex. : s-esà l'œil de lui ; Anch., Fig., Fr.,Mag. ç-eçâ ; Guar.,

Chir. h-esd ; Ab. Jieçd.

La transcription que j'ai cru devoir adopter n'est pas rigou-

reusement exacte, car dans FAbaneénga du sud, dans l'Aba-

neême et dans le Chiriguane, h et ç (ou s) représentent deux

bruits légèrement distincts.

31. — Un certain nombre de thèmes verbaux ont pour con-

sonne initiale tantôt 5, tantôt ND.
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Syry courir ; Guar. mba-syry, mo-miyry.

Soràff vom^VQ\ Guar. tnho-sorôg, mo-ndorog.

So aller; Guar. mbo-sô, mo-ndô.

5^/« "sortir ; Guar. mo-scm, mo-ndêm.

X

32. — A"" =: CH. Ex. : i-xj> la mère de lui ; Guar i-chy.^

Dans quelques dialectes, j substitue X. Ex. : Bras, ixé, je

moi ; Mart. xé^ je ; Oy., Em., Kam. je.

N

33. — N = NH, — GN. Ex. : nân-a courir ; Fr. nliân ; Oy,

gnân-e

R

34. — Dans plusieurs dialectes, R final est fréquemment

substitué par T.

Ex. : Anch. xe r-air, xer-ait mon fils ; a-ji'ir, a-jnt]Q viens. —
Fr. xe r-ait mon fils — Oy. o-dt il tombe, o-kit il pleut, a-po-

tdt je veux, mo-atit amasser, ekât ckercher (dr, kir, potar^ atir,

ekàr — Em. e-r-alt mes enfants, Ti-wàt trou, jingât chanter,

a-két je dors, tapiit tapir, eit abeille {kwâr, ûengnr, kcr, tapilr^

eir) — Kam kwntiton, ajiît cou, evit ahns,pI/fcH milieu {ajûr-Uj

ehir-a).

35. — Dans le dialecte chiriguane, R est quelquefois substi-

tué par A'^. Ex. : a«o attendre, nder-ayna ton fils, ^/«m/ défunt,

membln-a ûWe, pviiij délivrer (<2r^, nde r-ayr-a, amyrî, mem-
byra, pysyrô).

j6. Dans trois dialectes, R est quelquefois substitué par L.

Q-ày. jagwâl-eté ^ponvjagwàra-eté Felis onça maxima — Om.
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pnt'ùhla pour potyra fleur, mneluâ pour myniâ nombril —
Auet. p'ùlnp pour pynia nombril, hila-pit cire [ira miel).

H

^7. — Dans quelques dialectes, la voyelle initiale est fré-

quemment affectée d'une légère aspiration représentée par le

signe H.

Chaff. hi'tk-a maison, Jiitâ pierre, hivoiii terre, litirupéma cor-

beille, hi eau, hâra jour.

Kamayura, hiivâk ciel, heni hamac, hok maison, henimo fil,

heit abeille.

Aueto, huvapit ciel, hene hamac, hengwa mortier.

38. — Dans quelques dialectes, H s'infixe entre deux voyelles

lorsque celles-ci n'appartiennent point à la même syllabe.

Chaff., kahâ feuille, s-apihà l'œuf de lui, potilià poitrine.

Oy., posihâ., posià poitrine ; mahain voir.

Mag., mahâ voir, mehe donner, kuliyr-e maintenant.

Barb., malin, inbail manger ; nehê parler.

Accidents phonétiques.

I. Aphérèse de voyelles.

Akajûy acajou : Bras aJiajû, kajii ; Oy., Em. Ttajn.

Akvr-a, vert : Guar. aky, ky.

A/ûr-a, cou : Guar. ajû, ju.

Ambotâr, aimer : Austr. amotâr, inutâr.

Aôb-a, vêtement : Fr. aôb-a, ôb-a ; Kam. aôp, op.

Apekwy, ramer : Guar. piikwy, Oy. piikwi.

Apytér-a, milieu : Mag., Barb. pytér-a.

Apwdm, rond : Mag. pwa.
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Apj'my, plonger : Guar. apyinv, pyiny \ Fr., Oy. poini.

Eâkwân-a^ parfum : Barb,, Mag. s-akwéii-a.

EiJié, entrer : Fr., O)'-., Barb. ihé.

Eir-a, miel : Fr., Austr., Mag., Barb. ira.

Endyh, lumière : Mag. mn-ndyk-a, Barb. nm-ndêk-a.

E)iypyâ, genou : Guar. éiiypyâ, nvpj'â ; Barb. neped.

Esd, œil : Guar. csd, sa.

Etymân, jambe : Guar. etymân, tymân ; Marc, teman.

Yotyrd, arbre : Mag. myrd, Barb. muird, Oy. wird.

Ybyti'i, vent : Barb. iwitii, witii ; Oy., Em. witu.

Inimbà, fil : Guar. inimhô, nimbâ ; Oy., Em. nimâ.

Trôb-a, amer : Guar. irôb, rob.

YsvJi-a, résine : Mag. syka.

LJpid, œuf : Oy, iipid, pid.

Uséi déslvev : Austr., Mag. séi.

II. Syncope de voyelles.

Abykjy, peigner : Bras., Mag. aiihy.

Aybyk, baisser : Oy, awik.

Apygdba^ mâle : Mag. apgdwa.

Atiyb-a, épaule : Ap. asiv-e.

Gwééin-a, vomir : Bras, gwên-e.

Karaîb-a, homme blanc : Bras., Mart. karib-a.

Mêêiiy donner : Barb. ;;/////. Chaff. me.

Eno7:z, appeler ; Chir. eni.

Aysiib-a, aimer : Chir. asit.

III. Aphérèse de consonnes.

Gwasi'i, gros : Guar. gwasii, asi'i.

Gwatd, aller : Guar. gwatd, atd.

Gzvéb, s'éteindre : Oy. mo-ép.



fiarulianga, côte : Barb. arnlianga.

furû-h, bouche : Araq. uni.

Saptikdj-e. crier : Ap., Oy. apnkdi, apnkdje.

Sebôi, ver : Oy. cvohi.

Séin-a, sortir : Oy. éin e.

Se, aller : Oy. o.

IV, Syncope de consonnes.

Apygdba, mâle : Mart. apvâha.

Egé, igé, ventre : Oy. ié.

Ybdk-a, ciel : Oy. iwdg-e, iwde.

Ygdra, canot : Ap. idra, E'n. idt.

Tiihyr-a, tugyr-a. poussière : M-ig. tuyra.

Ubdj-a^ queue : Oy. iidje, Em. ndt.

Ugy, sang : Oy. ni, Om. né.

Kdba, guêpe : Oy. kad.

Kvbyr-a, frère : Fr. knyr-a.

Ebi-kwdr-a, anus ; Bras, ei-kwdi-a.

Jybd, bras : Oy. jiibd, jiid ; ^.a.rc. jtid.

Obd, visage : Oy. iid.

Apysdk-a, écouter : Oy. apuidka.

Asêm-a, crier : Oy. aéine.

Karaxy, fièvre algide : Em. karaen.

Kwarasy, soleil : Oy. kwaraen, Cay. kwarai'i.

Wasém-a, arriver : Oy. war/na, Chir. gwaê.

Gwasû, asû, gros : Oy. ai'/.

Esd, œil : Oy., Em , Kam. cd.

Jasy, lune : Oy jaé, Em. ^aé, Kan. /^//.

Mosapvr-a, trois : Kam. moapul Ap. boapeu, Chir. baapui.

Pysasû, nouveau : Oy. pniaû, C'iir. pyaû.

Posdng-û, médecine : Oy. pudng.

Posyi, lourd : Oy. pni, Ch'r. voi.

\
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Tajasi't, Pécari : Oy., Kam. tctjaû,

Uséi, désirer : Oy^ ucj-e.

Pysyrô, délivrer : C,\\\r. pyinô.

Jasiï k-a, se baigner : Oy., Chir. jaû.

Kanym-a, se perdre : Barb. kalma.

V. Aphérèse de syllabes.

Waidt, aller : Oy. tat.

Poidr-a, vouloir : Oy. tar.

Gxvejvh, descendre : Bras, mo-gyh.

Asû^ gros : Oy. u.

Sabaypôr, ivre : Oy. aipôt.

VI. Syncope de syllabes.

Am^ndy-ju, coton : Ap. amtii-jo.

Jaseô. pleurer : Oy.jaô, Ap. djaô.

Mosapvr~a, trois ; Em. mapuit.

Porabvkvr, travailler : Mag muraliy.

Porascj-a, danse : Oy. pordj-e.

VII. Apocope de syllabes.

liiTiysv^ bouillon : Oy. jeketi.

Kwarasv, soleil : Kani. kwai.

Putid. poitrine : Oy. puL



GRAMMAIRE

GENRE

1. — La distinction générique est étrangère aux dialectes de

la famille tupi.

NOMBRE

2. — Les démonstratifs, les pronoms et les indices de la

troisième personne sont des deux nombres, Ex. : a ce, ceci,

ces, ceux-ci ; akâ ce, celui-là, ces, ceux-là ; o-ké il dort, ils

dorment ; i-nihaé la chose de lui, la chose d'eux ; s-ugy le

sang de lui, le sang d'eux.

3. — Les noms sont également des deux nombres. Mais, la

pluralité peut être exprimée par la postposition de r-dd « mul-

titude, beaucoup » ou par la suffixation de -eta, -Hd,

Ex. : Guar. abd r-ctd multitude d'hommes, hommes — Chir.

jandé r-i't r-etd les pères de nous, jandé si r-etd les mères de

nous — Guar. anang-etd démons — Ab. gwyra-ild oiseaux —
Anch., Fig., Fr. ok-eid maisons — Austr. andma-etd parents —
Barb. wira-etd oiseaux — Mag. oka-itd maisons — Chaff,

mira-iid les gens.



4. — Au témoignage du P. Restivo, la pluralité pouvait être

exprimée, dans le Guarani ancien, par la suffixation de la

particule kicér-a [hxvér, leur) dont on verra plus loin que la

fonction principale consiste à former le temps passé des parti-

cipes et des noms. Ex. : pird poisson, pira-kicc'r les pois-

sons, ybyra-kicér les zxhxQS, po-kix\' les mains.

Dans l'Abaneéme, le pluriel se forme régulièrement à l'aide

<ie celte particule. Ex. : haé i-ké il dort, hae-hzvéra i-ké ils

dorment ; kabajii cheval, los kabajii-k'icéra les chevaux.

Cette même formation se rencontre accidentellement dans

l'Oyampi. Ex. : zcaïmi femme, icaïnn-gwére femmes ; e-r-ei-

kzvc're les entrailles de moi ; e-j-air-ére les enfants de moi.

PRONOMS PERSONNELS

5. — Première personne du singulier. Guar., Ab., Chir. xe

— Austr. xe^ xi — Anch., Fig., Fr., Mag. xe, ixe — Cay. xe^

se^ si — Barb. se, ixé — Mart. je, ixé — Chafï. se^ lie, ise —
Araq. se — Kam. je — Oy., Em. je, e — Ap. e^ ai.

6. — Deuxième personne du singulier. Guar. Ab., Chir.

nde, ne — Anch., Fig., Fr. nde, ne, de, endé, indé— Barb.,

Mag. ne, iné, indé— Mart. nde, iné— Oy., Em. ne, de, endé

ené, edé — Chaff. indé — Om. ené, iné.

7. — Pluriel inclusif. Guar., Anch., Fig., Fr. jandé, nande,

— Ab. tïandé, fumé — Chir. jandé, jané — Chalï. jandé —
Mag., B-àxh. jandé, jané — Austr. nandé — Om. jene.

8. — Pluriel exclusif. Guar., Ab., Chir., Anch., Fig., Fr.

Mart. oré.

9. — Deuxième personne du pluriel. Guar. Ab., Anch.,

Fig., Fr. peé, pê — Chir. pê — Mag. peliê, peiiê — Barb. penén

— Oy. piru-pené.



RELATIONS DE POSSESSION ET RELATION DITE DU GENITIF

10. — L'un des traits les plus saillants de la morphologie

du Tupi est, qu'au point de vue de l'expression des relations

de possession et de la relation dite du génitif, les thèmes se

partagent en deux classes.

Guarani. — Première classe, a). La relation « de lui » s'ex-

prime par la préfixation de s-, se-, tandis que la relation « de

soi » s'exprime par celle de g-, ge-. Ex. .- s-tigy le sang de

lui, g-ugy le sang de soi ; sepotl l'excrément de lui, gc-poti

l'excrément de soi.

b) La relation dite du génitif s'exprime en postposant au

thème régi, le thème régissant affecté des préfixes r-, re-,

Ex. : ahà r-ugv le sang de l'homme ; Jifula re-panakû le panier

de la femme.

c) Les relations « de moi, de toi, de nous tous, de nous

autres » s'expriment, comme la relation du génitif, en post-

posant aux pronoms personnels régis, le thème régissant

affecté des préfixes r-, re-. Ex.: xe r-tigy le sang de moi, nde

r-ugv de toi, nandé r-ugy de nous tous, oré r-iigv de nous

autres ; xe re-panaliû le panier de moi, nde re-panaMi le panier

de toi, etc.

d) La relation « de vous » s'exprime en postposant au pro-

nom personnel régi, le thème régissant aflecté des préfixes

nd-, nde-. Ex. : pé nd-ugy le sang de \ows, pê nd-ûb le père

de vous
; pê nde-panakh le panier de vous.

e) L'état de non-possession ou état absolu s'exprime par la

préfixation de /-, te-. Ex. : t-iigy le sang ; ie-panaliù le panier.

Guarani. — Deuxième classe, a). La relation «de lui» s'exprime

par la préfixation de i-,i-j-, /-«-, tandis que la relation « de soi »

s'exprime par celle de o-. Ex. : i-mbaé la chose de lui, i-j-ylié

le flanc de lui, i-n-aMng la tête de lui ; o-nibaé la chose de

soi, o-yké \& flanc de soi, o-aliâng la tête de soi.
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b) La relation dite du génitil s'exprime en postposant le

thème régissant au thème régi. I.x. ; akû mhaé la chose de

l'homme, Peru yké le flanc de Pierre kunâ akâng la tête de la

femme.

c, d) Les relations « de moi, de toi, de nous tous, de nous

autres, de vous » s'expriment, comme celle du génitif, par la

simple postposition du thème régissant. Ex. : xe mbaé\di chose

de moi, mie ykc le flanc de toi, etc.

é) L'état absolu n'est point exprimé. Ex. : mhaéXz chose, yTié

le flanc, akang la tête. Voir cependant I honétique § 15.

Anchieta. — Première classe. Ex, : t-cté le corps, 5-^// de lui,

ogo-eté et o été de soi, xe r-eié de moi, Pedro r-eté de Pierre.

Deuxième classe. Ex. : tuiird oncle i-hiiird l'oncle de lui

o-tutird de soi
\
jàra maître, i-jdra de lui, o-jdra de soi, Pedro

jura de Pierre.

Figueira. — Première classe. Ex. : t-dba la plume, s-dba de

lui, g-dba de soi, xe r-àba de moi, gwyrd r-dba de l'oiseau; se-

panaku le panier de lui.

Deuxième classe. Ex. sâma corde, i-xâma de lui, o-sâma de

soi.

Franca. — Première classe. Ex. : t-obci visage, s-obd de lui, ogo-

ohà de soi, iide r-obà de toi ; t-esû œil, xe r-esd de moi ; t-elio-

angaipdba le péché, ogo-eko-angaipdba de soi; iupdii r-c'ra le

nom de Dieu.

Deuxième classe. Ex. ; i-pô la main de lui, o-sy la mère de

soi, jande jdra le seigneur de nous, nde apid la lèvre de toi.

Austral. — Première classe. Ex. : /-/n'/He sang, /-^/^'w^? l'habi-

tation, s-embireJiô la femme de lui, s-esé pour lui, titpâ r-ovd

le visage de Dieu, gord r-opid les œufs de l'oiseau.

Deuxième classe. Ex. : i-pitd le cœur de lui, o-pitd le cœur

de soi, xi piid de moi ; xe mbaé \a chose de moi, avd ôva le

vêtement de l'homme.

Abaneême. — Première classe. Ex. : i-e'ra le nom, s-e'ra son

nom, xe r-era de moi ; / obd le visage, s-obd son visage, nde

r-ohd de toi, Tiarai-gwasû r-ôga la maison du Président.
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Deuxième classe. Ex. : i-pà sa main, xepâ de moi ; i-ù-aliâ

sa. tête, 'kahajû akâ la tête du cheval.

Chiriguane. — Première classe. Ex. : t-n le père, t-ay le fils,

i-enla la demeure ; s-eté son corps, s-ugi son sang, se-sigiia

son front; jaiidé i--eté\e corps de nous, jandc r-i'i le père de

nous, pe-r-esà l'œil de vous ; tiinpâ r-aanga l'image de Dieu,

jandé re-sigua le front de nous.

Deuxième classe. Ex. : i-pô sa main, i-à son âme, i-ù-anka

sa tête, i-j-ihé son fîanc ; xe pyà le cœur de moi. jande pi les

pieds de nous ; i-pyà Maria le cœur de Marie, hôi i-iïeê la pa-

role du serpent, Maria i-esposo l'époux de Marie.

Barbosa. — Première classe. Ex. : i-eiàma la demeure, i-aira

le fils, t-aiô. le feu ; s-amtina son grand-père, se r-amuna le

grand-père de moi ; sera son nom ; hnrtipira r-afia les dents

de Corupira
; pê r-uixâua le chef de vous.

Deuxième classe. Ex. : iped son cœur, i-panahu son panier,

i-Tiaun-éra ses os; ne po la main de toi, ne kisé le couteau de

toi ; makaTio po la main du macaque.

Magalhaês. — Première classe. Ex. : s-ôTia sa maison, se r-ôka

la maison de moi; sepanakû son panier; ipéka r-etimâ les

pattes du canard.

Deuxième classe, Ex. : i-anâma ses parents, i-mahâ ses

choses, iakânga sa tête ; se mtikûiva le fusil de moi.

Brasilica. — Première classe. Ex. : t-emhé la lèvre, s-akapém

sa panse, s-esâ son œil, s-ûina sa dent.

Deuxième classe. Ex. : i-akânga sa tête, i-apikôn sa langue,

i-ména son mari, i-piipé 2^x1 dedans de lui.

Martius. — Ex. : Première classe. Ex. .? t-âùa la dent, s-àiùa

sa dent ; t-amnja le grand-père, t-amatià les parties sexuelles

de la femme; se r-eté le corps de moi, 5-^^(? son corps : 5^

r-etumô, la jambe de moi, s-etimà sa jambe.

Deuxième classe. Ex. : i-nami son oreille, i-pô sa main,

i-tmg son nez ; xe mbaé la chose de moi, wiiirâ pepi'i la plume

de l'oiseau.

Oyampi. — Première classe. Ex. : e red l'œil de moi, e r-embe



la lèvre de moi, e r-àji la dent de moi, enc r-airâ\e fils de toi,

ne r-etàme la demeure de toi, ^ r^-/)05/ l'excrément de moi,

papa r-ekehire le Irère du père.

Deuxième classe. Ex. : e pô la main de moi, e mène le mari

de moi, c anhang la tète de moi ; i-piiruâ sa grossesse.

Emérillon. — Première classe. Ex. : e r-evihc la lèvre de moi,

e r-àne les dents de moi, c r-endà la demeure de moi.

Deuxième classe. Ex. : e pnih le pied de moi, i-pepô sa

plume.

Omagua. — Première classe . Ex. : t-amaiiâ les parties

sexuelles de la femme, ie-memuera le fils, te-piitià la poitrine,

5-«/ sa dent, s-apnâ sa racine, s-oiemâ sa jambe; si r-ihâ le

ventre de moi.

Deuxième classe. Ex. : i-pirâ son poisson, i-poTiô sa lon-

gueur.

Cocama. — Première classe. Ex. : s-di sa dent, s-akô sa cha-

leur, s-ntemà sa jambe, s-iipiâ son oeuf.

Deuxième classe. Ex. ; i-pirâ son poisson.

Araquaju. — Première classe. Ex. : se r-esâ Toeil de moi.

Deuxième classe. Ex. : se iirit, la bouche de moi, o-mériry le

fils de soi (?).

Apiaca. — Première classe. Ex. : e r-tui\a la queue de moi,

ai ràfia les dents de moi, a r-ivéga le ventre de soi (?)

Deuxième classe. Ex. : ai nembiaVoréiWe de moi, ai akâna

la tête de moi, i-memhwéra la fille d'elle, a-jiirû la bouche de

soi {ï), a-j-asive l'épaule de soi (?).

Cayowa. — Première classe, Ex. : xe r-eisd l'œil de moi, xc

r-ué le ventre de moi.

Deuxième classe. Ex. : se Z/^/)^' le vêtement de moi, si aveu

les cheveux de moi, si akân la tête de moi.

Chaffanjon. — Première classe. Ex. : se r-e;^d l'oeil de moi, se

r-apid les testicules de moi ; s-ahija sa graine, s-apiha son

oeuf; ti-potsi l'excrément.

Deuxième classe. Ex. : i-tl son bec, i-j-aiûra son cou, se po

le doigt de moi.



Kamayura. — Première classe. Ex. : je r-emc la bouche de

moi, je r-ed l'œil de moi,yV r-eniiva le menton de moi, je r-

akudi le pénis de moi, j> r-apid les testicules de moi.

Deuxième classe. Ex. : ]e tsi, le nez de moi, i-isl. son bec
;

je 7iami l'oreille de xno'i, je ajiît le cou de moi, je po la main

de moi ; ipepà son aile, i-pii sa peau, i-pird son poisson.

Auetô. — Première classe. Ex. : i-/-e/d son œil, i-t-tipid ses

testicules ; o-t-otdme la demeure de soi (?).

Deuxième classe. Ex. : i-û son nez, i-pô sa main^ i-pit sa

peau, i-membût sa fille.

Exceptions et irrégularités,

11. — La distinction entre l'expression de la relation « de

lui » dite l'ét.it relatif et celle de la relation « de soi » dite

Vétat réciproque n'apparaît ni dans l'Abaneême, ni dans le

Neêngatu, ni dans la plupart des autres dialectes. Mais son

existence dans le guarani ancien, le tupi du P. Anchieta, le

tupi du P. Figueira, le tupi austral, l'araquaju (?) l'Apiaca (?)

permet de penser qu'elle a été faite dans l'Abaneénga primitif,

antérieurement à la division en tribus et à la formation des

dialectes.

12. — L'état relatif d'un certain nombre de thèmes de la

première classe est formé, comme l'état absolu, par la préfixa-

tion de /. Ex. : Guar., Fr., Bras, t-ûha le père, le père de lui.

13- — Un certain nombre de thèmes de la première classe

qui forment l'état absolu en /- et l'état relatif en 5-, emploient

indifféremment le premier pour le second. Ex. : Guar. t-aixô

la belle-mère, t-aixô et s-aixô la belle-mère de lui.

M- — L'état absolu est quelquefois formé par la préfixation

de r-. Ex. : Guar. r-yrn le vase, s-yrû de lui, xe r-yrn de
moi

; r-iyr le neveu, s-iy de lui, xe r-iy de moi.
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15. — Un petit nombre de thèmes sont des deux classes.

T-âba le poil, la plume, la laine : s-dba de lui, g-dba de soi,

xe r-dba de moi. Aba cheveux, i-dba, o-dba, xe dba.

T-yby le sépulcre : s-yby et i-ijby de lui
; g-vby et o-tyby de

soi.

T-cJio-1iZvadba la connaissance : iiipâ r-ekokicadba la connais-

sance que l'on a de Dieu, s-ekokxvadba la connaissance qu'il a

de lui, g-ekokwadba la connaissance qu'il a de soi. lupâ teJw-

kicadba la connaissance que Dieu a, i-tekolmadba la connais-

sance de lui, o-iekoliwadba la connaissance de soi.

Te-syda et sybd le front, se-sybd et i-sybd le front de lui,

ge-sybd et o-sybd le front de soi, xe re-sybd et xe sybd le front

de moi.

Te-naêmbé et nacmbc \t plat, se-ùaêmbc ei i-ùaêmbé àe.\\x'\y

ge-ùaembc et o-naembc de soi, ;\r^ re-naémbé ei xe nacmbé àe

moi.

le-japepô ti japcpô la marmite, se-japepô et i-japep6 de lui,

ge-japepà et o-japcpô de soi, ar rc-japepô et at^ japepô de moi.

16. — Au témoignage du P. Restivo, l'état relatif est quelque-

fois exprimé par la préfixation de £- au thème affecté de r-.

Ex. : s-ugy et i-r-ugy le sang de lui.

D'autres irrégularités se rencontrent dans quelques dia-

lectes. Austr-.î-5-^';7i^ pour s-dùa la dent de lui — Chir. Maria

i-pyd pour Maria pyd le coeur de Marie — Aueto i-t-etd pour

s-esd son œil, i-nd-dt pour s-di sa dent, i-ni-embc pour s-cmbé

sa lèvre.

Relations des thèmes verbaux.

17. — Les thèmes verbaux qui, à l'infinitif, sont de véritables

noms se partagent en deux classes, au même titre que les

thèmes nominaux proprement dits.

Guarani. — Première classe. Ex. : a-s-aysû j'aime lui, liaé xe
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r-aysn il m'aime ; a-s-aarô je l'attends ; a-s-châ je le cherche,

haé nde r-ekà il te cherche ; a-s-ejà je le laisse ; t-ïir-a la ve-

nue, la venue de lui, xe r-i'ira ma venue.

Deuxième classe. Ex. : a-j-api, je le lance, haé xe api il me
lance ; a-i-nupâ je le frappe, abd xe nvpâ l'homme me frappe

;

a i-soà je l'invite, Pen't nde soô Pierre t'invite.

Anchieta.— Première classe. Ex. : a-s-epidh je le vois, iitpa xe

r-epiâk Dieu me voit; a-s-endûh je l'entends; s-orib il est

joyeux, la joie de lui.

Deuxième classe. Ex. : a-i-meéng je le vois, a-i-monang je

le fais, a-j-ahyliv je le peigne ; xe maendndr je me souviens, la

mémoire de moi ; i-maendiidr il se souvient, la mémoire de

lui.

Figueira. — Première classe. Ex. : a-s-aiisnh]e. l'aime, asétupâ

r-ausûha l'homme aime Dieu, tupâ asc s-ausûha Dieu aime

l'homme.

Deuxième classe, Ex. : a-i-soô je l'invite, a-i-monge/d je lui

parle.

Franca. — Première classe. Ex. : a-s-ausi'tb je l'aime, a-s-adng

je l'imite, a-s-endïi je l'entends, a-s-ejdr je le laisse.

Deuxième classe. Ex. : a-i-niipâ je le frappe, a-j-api je le

lapide.

Austral. — Première classe, Ex. : a-s-arônje l'attends, o-s-arâ

il l'attend ; a-s-atisûb je l'aime, a-s-enot je l'appelle ; xer-erû je

me réjouis ; s-exd le voir.

Deuxième classe, Ex. : o-j-d il le prend, i-papd le compter,

i-knti'tka le piquer.

Abaneême. — Première classe. Ex. : a-s-aysït je l'aime, a-s-

aarô je l'attends, a-s-ejd je le laisse.

Deuxième classe. Ex. : a-i-nupâ je le frappe, a-i-pyté je le

suce.

Chiriguane. — Première classe. Ex. : ja-s-asù nous l'aimons,

ja-s-eni nous l'appelons ; xe ru-s-asû je t'aime.

Deuxième classe. Ex. : s-eté n-i-pysy le corps de lui il le

"çùi, ja-H-angarekô nous le veillons.
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Barbosa. — Première classe. Ex. : re-s-asawa tu le passes,

ja-s-arâ nous l'attendons, res-aisi't tu l'aimes.

Deuxième classe. Ex. : u-j-api il le lance, re-i-nû place-le !

Magalhaôs. — Première classe. Ex. : o-s-enô il l'entendit, o-s-

jrl il le laissa; xc r-iiri je me réjouis ; s-aysû l'aimer, s-aarn

l'attendre.

Deuxième classe. Ex. : o-i-akdu il le réprimanda, a-j-aivi je

le manque.

Brasilica. — Première classe. Ex. : s-aicsnb l'aimer s-aâng

l'imiter, s-cndn l'entendre.

Deuxième classe. Ex. : i-amun la traire, i-apixd le blesser.

Martius. — Première classe. Ex. : s-atisùb Taimer, s-enot l'ap-

peler ; xe r-ikoii je vis.

Deuxième classe. Ex. : i-api le lancer, i-apixd le blesser.

Oyampi. — Première classe. Ex. : ne r-anrôn je je t'attends,

e r-orh ne-ré je suis content de toi.

Deuxième classe. Ex. : a-i-morad je le plaisante, o-iapisi il

le bat.

POSTPOSITIOXS

i8. — Les relations autres que celles dites du nominatif et

de l'accusatif s'expriment par des particules postposées ou

suffixées.

19. — I, à, dans.

Guar. apitér-i au centre, givyr-i en bas, ybyr-i au loin,

s-ajé-i de travers, s-ovd-i en face de — Anch apir-i au faîte,

ajkr-i au cou, givyr-i au dessous de — Fig. pytd-i au talon,

nde kwd-i à ta ceinture — Chir. s-ova-i en la présence de lui.

20. — lie, me à.

Guar., Ab. xe-be à moi, nde'-be à toi, peê-me à vous — Anch.

Fig., Fr. ixé-be à moi, peê-me à vous — Chir. ndé-ve à toi,

jandé-ve à nous — Oy,je'-we à moi, endé-we à toi.

21. — Bo. mo à, dans, par,
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Guar. opy-ho à pied ; de pied, o-iké-bo à côté, de côté ; ot^i-

mo du nez, par le nez — Aach. o ajâr-i-bo à la gorge, o-pnh'i-

ho au loin; kô-ho dans, par l'abatis ; ir-Z-i^o en haut, sur
;

ixé-ho a moi — Fig. kad-bo par la foret ; xe kiipé-bo à mon dos,

derrière moi ; endé-bo à toi — Fr. dr-i-bo en haut, ixé-bo à

moi — Austr. xé-vo à moi — Oy dr-wo sur, en haut; dr-i-bo

de jour.

22. — Pe, me à, dans, vers, par, avec

Guar. liô-pe dans l'abatis, nn-me dans la campagne, ybà-pc

au ciel, xe pô-pe avec ma main — Ab. Itagwi-pe a Itagua,

t-apé-pe dans le chemin — Chir. cielo-pe dans le ciel, au ciel
;

mbyté-pe au milieu, s-ugy-pe avec son sang — Anch. itâ-pe

dans la pierre ; xe r-nba-pe vers, avec mon père; piitnn-i-me de

nuit. Fig. de r-ûba-pc à ton père, tà-pe à.aw'i le village, paranâ-

me vers la mer — Fr. âka-pe dans la maison. Maria r-igé-tie

dans le ventre de Marie — Austr. xe p6-pe dans mes mains —
Mag. knpixà-pc dans l'abatis

;
yby-pe a terre, en bas — Barb.

kaâ-pe dans la forêt, y-pe dans la rivière— Om. ghii-pe dans la

forêt — Oy. imUuhn-pe dans la marmite, Saint-Georges-pe à

Saint-Georges, ne r-etâ-me dans ta demeure.

23. — Pypé, mbypea, dans, avec

Guar. dr-eté-wasii pypé dans, lors du très grand jour, xe akâ

mbypé dans ma tête, xe po pjype avec mes mains — Ab. s-eie'

pvpé dans son corps — On'xt. jandé pypé an dedans de nous ;

i-pypé en lui, avec lui — Anch. ygdra piipé dans le canot, xe

mbaé pHpe avtc mes affaires — Fig. xe r-ôka piipc dans ma mai-

son — Austr. gara pupé dans le canot — Fr. ybyra-sânga piipe

avec un bâton — Mag. patuà pupé dans la boîte — Barb/)ara««

ptipé dans le fleuve, âka pope dans la maison, kaà pepé dans la

forêt — Oy., Em. tiiriià pupé dans la marmite ; ko pupé dans, à

l'abatis.

24. — Koty vers, jusque

Guar. xe koty vers moi, ko koty jusqu'ici — Chir. Monte



Calvario kotti vers le calvaire — Fig. ôka koty vers les mai-

sons — Fr. ike koiy vers ici — Anch., Bras, koti versus — Oy,

ne koti vers toi — Austr. ko keté par ici — Mag. keti, keié, kiti

vers — Barb. keté, kité id.

2^. — Pjri vers, chez, avec

Guar a-jû nie pyri je viens vers toi, i-pyri avec lui — Ab.

i-pvri avec lui — Fig,, Fr., Bras pyri vers, dans — Austr. xe

piîri avec moi — Mag ahé pyre vers lui — Barb. pire^ père avec

— Oy. e pilri chez moi — Em. Philénion pûri chez Philémon.

26. — Rire après.

Guar. ko rire après cela — Ab. fiesta rire après la fête —
Anch. Fig. rire, roire, re après — Bras rire, reiré, r/ après —
Austr. Fr., Mag., Barb. rire après.

27. — Upéy s-, à, vers.

Guar. a-tneê pai npé ]e donne au père, a-sâ Perd iLpé \e vais

vers Pierre ; haé npé, x-npé{s-npé) , i--xnpé à lui — Ab. i-x-npé

à lui — Chir. x-npé à lui ; i j-npéz lui, en lui — Anch. a-i-

meêng Pedro s-npé je le donne à Pierre — Fig. i-x-tipé à lui
;

e-rasô nde r-iïba s-iipé porte à ton père — Fr. e-resô Pasikû

s-tipé porte à Francisco — Mag. iupâ s-iipé à Dieu, i-x-upé à lui

— Barb. i-paia s-npe'z son père, i-x-upé à lui.

28. — Upi, s-, g-, r- par, avec, vers, sur, comme.

G\X3iT. yby r-npi vers le sol, pai r-upi avec le père, s-iipi-he

avec lui — Ab. opà r-upi partout — Chir. s-npi vers eux, igni

r-npi sur la terre — Anch. nde r-upi avec toi, xe r-ûha r-upi

comme mon père —• Fig nnm r-upi a-zvatd je vais par les

champs — Fr. pe r-npi par le chemin — xVIag. paranà r-upi

vers le fleuve — B.arb. mad r-upi par où ? i-mêna-eta s-npi à

leurs maris, r-ôka ope vers la maison — Oy. e r-upi avec moi
;

upi avec, avec lui — Em. ^aé r-upi viens avec !

29. — Esé, s-, g-, r-, à, pour, avec

Guar., Ab. s-esé pour lui, xe r-esé ponr moi ; r-esé-he avec.



de compagnie — Chir. s-esé pour lui, en lui
;
jandé rée pour

nous, à nous ; baé r-ée, bac r-é pourquoi ? s-iigy r-é-ve avec

son sang — Anch. s-esé par amour de lui, pour lui ; Pedro

t aira r-esé Pierre avec son fils — Fig., Mag. tiipâ r-esé pour

l'amour de Dieu, pour Dieu — Barb. s-esé pour lui, xe-mirilw

maân s-esé sa femme regarda à lui, sa femme le regarda —
Austr. s-esé pour lui, avd r-isé pour quelqu'un.

30. — Ugi, egi, gi hors de, de, sans

Guar. nde s-eg'i de toi ; x-iigî, i-x-ugl de lui ; o-sê hoty s-egi

il sortit de la chambre ; a-liarû x-iigl je mange sans lui — Ab.

xe s-cgl de moi — Chir x-iivi de lui, paraiso-vi hors du para-

dis, anâ i-po-vi des mains du diable — Austr. x-tilil de lui, de

— Chaff. a-sô ki s-ohi je vais hors d'ici — Anch. a-scm tdha

s-ni]Q. sors de la ville, i-x-ul de lui, a-mhac-û nde s-iii je mange

sans toi — Fig. a-jiir xe ko s-ni je viens de mon abatis — Fr.

pya s-ni du coeur — Mag. s-ni, x-ii de — Barb. kaa s-iilii de la

forêt, ne x-ii de toi, i-x-ii de lui, se r-ôka x-ixi de ma maison.

DEMONSTRATIFS, PRONOMS DE LA TROISIEME PERSONNE,

ET ADVERBES

31. — A ce, celui-ci, cela, ici, là.

Guar, a ceci, a xe mhaé ces choses de moi, d-pe ici, -d-rire

après ceci, a-gi de ceci — Ab. d-pe ici, d-r-npi par ici — Chir,

a cela — Bras, a-reiré après cela — Mag, d-pe ici, a-riré z^xhs

cela — Barb. a-x-ii d'ici, de là ; û-r-esé pour cela.

32. — Aâ, âng ce, celui-ci, celui-là, maintenant.

Guar, aâ celui-ci; âng celui-ci, maintenant — Ab. âng-a

maintenant — Fig. âng, j-âng cq, cela — Fr, aâng cef^À, ce.\z

— Oy âng ceci, cela \âng-eé,âng-eai, hang-eai maintenant, au-

jourd'hui — Mag. n-aliâ ce, celui — Barb. n-aân iinn ce frère
;

n-aân mokoin ces deux.
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33- — Haé^ ae ce, celui, il, elle.

Guar. haé celui-ci, il, elle ; hae-riré après cela — Ab., hac

il, elle — Ctiir. haé il, elle, lui ; liaé-no lui seulement — Fig.

Bras. ^(? celui, il, elle; ac-pc ici, là ; aé s-iii delà, aé kct'i jusque

là — Fr. aé celui, il, elle ; aé-pe ici; aJié ce — Mart., Barb.,

Oy., Em. aé il, elle — Mag., Chaff. ahé il, elle.

34. — Aipô ce, cela, ici, aujourd'hui, ainsi

Guar. aipj ce, cela ; aipô pé ku r^î/ êtes-vous ici.? — Fig., Fr.

aipô ce, cela — Anch. — aipô ainsi — Om. aipô aujourd'hui.

35. — Akôi ce, celui, là

Guar. akôi ce, celui-là ; akôi-pe en cela, là — Fig. akéi,

akéj-a ce, celui, akéi-peen cet endroit — Bras, akéi-pe là même

^6. — Au ce, celui, ici

Guar, du ce, celui, ici ; du-pe ici près — Fig. doa ces, ceux-

là — Oy. aiiûe, une ceci, cela.

37. — Eboliôi ce, ces, là

Guar. ehokôi ce, là ; ebokôi-gi de là — Fig. eb^kéi, eiokéj-a id.

38. — Eiipé ces, ceci, ici.

Guar. eiipé CQS, celles, ceci, ici — Ab. upé ce.

39. — Ko ce, ici, maintenant.

Guar. ko ce, ici, maintenant ; ko abd cet homme ; ko- 0^1 d'ici
;

ko-riré après cela, de là — Ab. ko celui-ci — Fig., Fr. ko, iko

ce, ko mbaé cette chose — Bras, ko-aé celui-ci, ceci ; ko-riré

après ceci — Chir. oko-vi de là, après ; oku-nami ainsi.

40. — Kôa^ kioa ce, cette.

Ab. kôa ce, celui — Chir. kuaigui cette terre opa-katu knae-

nunga tout cela — Barb. kwa waimi cette femme,-" kzva-etd ces,

kwad cela — Mag. kw^hd celui-ci — Chaff. g'd)a gioyrd cet oi-

seau, xva pitùna cette nuit.

3
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A\, — U/iu1, ugiû, egîû, linl ceux-là, ces, là

Guar. uliiii^ ugiii^ kiii ceux-là, là bas ; egtil ces, ce ; egiu-ine

en ce lieu — Mg- ebiii, gui, îii ces, celui; bi-pe en quelque

lieu.

AUTRES ADVERBES

42. — Ici, — Guar. ke, ki, ki-e, ki-ô ici ; ke-lioty., ki-koty, kié-

koty^ ki-hô-ngoty jusqu'ici ; kie-gi d'ici ; iké ici — Fig., Fr. ke,

iké, ki-bô ici, ki-bô-goty par ici — Bras, ke, iké ici ; iké-kety

jusqu'ici ; ki-bô-mgotv, iké-r-npi par ici ; ike-siii d'ici ; kc~pc

quelque part — Oy ké, ike\ ki ici — Mag. iké ici — Barb. ikl

ici — Chaff. iké nonto ici près, ki-sohi d'ici — Chir. opa-katii.

ke-r-iipl partout.

43. — Là, loin. — Mag. apé là — Fr., Bras Barb. ape-kaiû

loin — Chaff ape-katô loin — Fig. apoé, apoe-katû loin —
Guar. pe, po là

;
pé-pc, pô-pe loin.

44. — Hier. — Guar. kuesé dans le temps passé, hier ; kuese-

tel hier ; kuesé n-anondé, kuese-tet r-enondé avant hier — Fig.,

Fr. kuesé hier, kuesé kuesé avant-hier, amô kwesé kuesé il y a

trois jours — Ab. kuesé hier, kuesé ambu-é avant-hier — Mag.

kuesé hier, amii-kuesé avant-hier — Bras., Marc. ^dLvh. knisé

hier — Chaff. ainuirandé kuhesé avant-hier, — Om. ama-kuise

avant-hier, i-kwaxi hier — Em. kueai hier, tiiiïe kueai avant-

hier — Oy. kweai, kuai hier, muine kovi avant-hier.

45. — Aujourd'hui. — Guar. kol immédiatement, koyr main-

tenant ; ojéi, jéi ce matin, aujourd'hui — Fig. koy koyr mainte-

nant, aujourd'hui \jèi aujourd'hui — Fr. koy^ koyr maintenant

— Mag. kuhyrâ maintenant, ojii aujourd'hui — Barb. huire,

kuére maintenant — Chaff. Iiojihi aujourd'hui — Mart. kuyr

aujourd'hui — Chir. koi aujourd'hui.
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46. — Dsmîiii. — Guar. oyrâ temps futur incertain, oyrânde

<lemain — Fig., Bras, oirâ^ oirândé demain — Fr. oirande,

uirandé demain — Mart., Barb. oirandc — Mag. uirandé —
Marc, hnirandé— Chafl. wuirandé.

4y, — Tout à l'heure. — Guar. kuri, hori de suite, Jiuri4 id,

Âuri-me, kuri-teî tout à l'heure, à l'instant — Fig. kori, Jiorijé

kori-tei de suite — Anch. — a-sô ne j'irai, a-sô korl ne j'irai

tout à l'heure — Bras, kori tout à l'heure, kori-mirim de suite

— Mag., Barb. kuri adverbe serv^ant à former le futur.

48. — Lsutsmsnt. — Guar., Ab. mbegwé — Fr., Bras, megwéy

JjeowJ — Mag. mcwé — O7. mevegwé, mewc-te.

49. — Oui. — Guar heê disent les femmes, ta disent les

hommes — Fig., Fr. hehe disent les femmes, pa disent les

hommes — Bras, eêni — Oy. hehe, heuheii, huha.

50. — Non. — Guar. aani, ani, ani-ete\ ani-t, aniri — Fig.,

Fr., Bras, aani, aaniri, aani-iié — Ab ani, asdniri — Oy, ani,

^iiira.

PRONOMS ET ADJECTIFS INDÉFINIS

•51. — Quelqu'un, quelque, autre, un autre

Guar. abd quelqu'un ; ami quelqu'un, quelque; amhnac un

autre, autre — Austr. amo-avd quelqu'un ; amhoaé, amhoé au-

tre — Ctiir. ainbiaé antvai — Fr. amo-abd, abd aimJ quelqu'un,

niti-abd, n-abd personne ; amS quelqu'un, autre — Fig. amô

quelqu'un, ant) ami quelques-uns — Mag. amu-aud quelqu'un,

inti-aiid personne — Bras amô autre — Oy-, Hm., Barb, amû
autre.

52. — Q.uelque chose.

Guar. nibae-amo quelque chose, na-ntbaé rien — Fr. mbac-
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amà, aamo-mbaé quelque chose — Mag. mahd, mad quelque

chose, infi-maJid rien — Barb. maân quelque chose ; ti-maaji,

ne-maâii rien.

53. — Tout, tous.

Guar. o-pd tout, tous ;
pabc, pabê-ngatil tous — Fig. o-pd,

o-pa-katû, pabê id — Fr. o-pa-hatû, o-pabê id — Chir. o-pd inbc(é

toutes les choses, o-pa-kaiâ huae-nnnga tout cela — Mag..

pdua, o-pai tous — Barb. pdica, pdu, o-pain, u-pain.

54. — Chaque, chacun.

Guar jabc^jabiô^jabô, nabô, — Figjabio — Fr. jdbé, jdbià

— Barh. j'aué.

INTERROGA.TIFS

55. — On exprime l'interrogation en postposant l'une ou

l'autre des particules : pe, pa, ta, tahd, tad, sera.

56. — Guar. Ex. : abd pe quel homme, qui? mbaépe quelle

chose ^ dpe pe a-sd ne irai-je là.? — Anch. ere-jiûid pe as-tu

tué ^ — Fig. umd pe, mamô pe où ? — Fr. ahd pe qui ? mbaé pe

quoi .'' o-ikôbe pe tupâ Dieu existe-t-il ? — Oy. awd pe qui ^

mamaé pe quoi .?

Ab. aba pa qui ? mbaé pa quoi ? — Chir. hiaé pa qui ? bac pa

quoi .'* baé pype pa comment? — Mag mâha pa quox'ï nde pa

re-rehô as tu ?

Cette particule se compose avec quelques-uns des démons-

tratifs — Guar. o-sô p-ânga Perû Pierre est-il zWé ? ere-j-apd

p-akôi as-tu fait cela ? mbaé p-ukiii qu'est-ce que cela ? — Oy.

awd kedwe p-aâiig à qui est ce hamac ? mamaé p-aân qu'est-ce

que cela ?

56. — Mag. awi tahd o-ikô d-pc qui est ici ? malid miapé

tahd re-rekô quel pain as-tu ? mâha tahd, mâha-td quoi ?— Barb.
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indé iad rc-sn-puidre se irumo veux-tu aller avec moi ? mad tad

re-mtinân que fais-tu ? — Chaff. mo s-ohl iad re-jdri d'où viens-

tu ? ma-Tiiti ta re-sô où vas-tu r — Fr. tivia s-id tac d'où ? —
Oy. mi-keii-t où ?

SI' — Guar. o-ù sera a-t-il mangé? abd sera qui? — Mag.

iné serd inajé sy es-tu la mère d'inayé ? re-reliô serd miapé

-as-tu du pain ? — Barb. serd re-rikû petéma as-tu du tabac ?

58. — La particule ma sert également à exprimer l'interro-

gation. — G'jar. ma Mni comment est-il ? ma nde qui toi ?

viâ-me mâ-ino où ? uiâmo-gi d'où ? mâ-râ quoi, comment ? —
Ab mamo pa où ? mam'o-g'i pa d'où ? —• Fr. marne où ? mâ-râ

quoi ? — Bras, ma dra piipé en quel temps ? ma s-ui d'où .'' ma

jabé comment ? ma-me où ? — Mag. ma-me où ? — Chir. manai-

ramo pa pourquoi ?

^9. — Dans la majorité des dialectes, abd « homme » et

mbac « chose » s'emploient interrogativement, sans être suivis

de Tune des particules d'interrogation.

PARTICULE RELATIVE

60. — Les pronoms relatifs sont suppléés par la particule

iaé qui se suffixe aux démonstratifs, aux adjectifs, et aux

thèmes verbaux

Guar. a-baé ce qui, aipo-baé, aliôi-baé^ lio-baé celui qui; s

asy-baé celui qui est malade, i-poxy-baé ct\m qui est mauvais

o-so-baé celui qui va, o-scm-baé celui qui sort, o-s-aysu-bae celu

qui l'aime — Ab. liarai a-s-exd-bae-Jraé le seigneur que j''a

vu, jaçivcd nde re-jnlid-bae-lrucé le chien que tu as tué — Fr

ae-baé celui qui ; aipu-baé^ ko-baé celui-ci qui, o-iko-baé celui

qui est, o-matiô-baé ce^ui qui meurt — Anch., Fig. o-jtiTia-bae

•celui qui tue — Chir. s-elio-pnxiiin-vac les méchants, timpâ
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sont malades, ii-ji mo-menda-vaé celui qui s'est marié, u—

mctno-vae-kwé ceux qui étaient morts.

Dans le neéngatu, la particule baé est devenue iialid, uad, de

même que le mot mbaé est devenu mahd, inad — Mag. ojepé

wainii n-apylia o-iko-iiahd une vieille femme qui était assise
;

re-s-eno-âna sera mahd x-a-nec-iiahd l'as-tu entendue la chose

que j'ai dite ? o-pai mahd o-s-am o-iho-iiahd toutes les choses

qui étaient répandues — Barb. n-i1io-tiad celui qui est, mira-

etd i-porâiiga-uad les gens qui sont bons ; mad snkire-uad une

chose qui est bleue, makako ii-rîire-îiad le singe qu'il avait

apporté.

CONJUGAISON A LAIDE DES PRONOMS PERSONNELS

6i. — Les thèmes verbaux étant de la même nature que les

noms, on peut leur préposer les pronoms personnels. Ex. ; se

sortir, la sortie :xe 56' le sortir, la sortie de moi ; sa aller, l'allée,

nde sa l'aller de toi; i-bebé le voler de lui, o-pdba le finir de

soi ; xe apô le faire de moi, i-j-ap6 le faire de lui ; xe r-aysnb

l'aimer de moi.

Comme le pronom est, avec le thème verbal, dans la re-

lation dite du génitif, cette conjugaison est possessive.

Guarani. — Sing. i. xc maêndtid la mémoire de moi, je me
souviens; 2, nde maêndiid tu te souviens, 3. i-maendud \\ se

souvient. Plur. Incl. nandé maêndud nous nous souvenons

tous ; Excl. orc maéndiid nous nous souvenons nous autres, :> pé

macndiid vous vous souvenez, 3 i-maendiid ils se souviennent

— Sing. i xe r-esa-r-dl l'eflfacement de l'oeil de moi, l'oubli de

moi, j'oublie, 2 nde r-esa-rdi tu. oublies, s-esa-r-di il oublie, etc.

Anch., Fig. — Ex. : xe i7iaêndiidr je me souviens, xe r-orib, la

joie de moi, je me réjouis,

Franca. — Ex. : xe ângahodiba l'affliction de moi, j'ai de
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l'affliction, je suis affligé, je m'afflige; xe r-oba-jnha le visage

jaune de moi, j'ai le visage jaune.

Austral. — Ex. : xe r-erû la joie de moi, j'ai de la joie, je me

réjouis ; i-r-orû la joie de lui, il se réjouit ; s-di l'acidité de

lui, il est acide.

Chiriguane. — Ex. : jandé macndhd nous nous souvenons.

Oyampi. — Ex. : e jan le baigner de moi, je me baigne; e

asimông le balancement de moi, je me balance.

Èmérillon. — Ex. ; e kancun la fatigue de moi, je suis fatigué
;

i-moiidd le larcin de lui, il dérobe.

62. — Dans l'Abaneéme et dans le Neêngatu, le pronom

personnel régi est précédé d'un pronom personnel à l'état ab-

solu.

Abaneême. — Ex. : xe xe-mandiid moi le souvenir de moi, je

me souviens, nde ne-mândiid tu te souviens, haé i-mândxui il se

souvient, etc.

Magalhaès. — Ex. : ixé se-maradri je suis fatigué, jané ja-

maradri nous sommes fatigués.

Barbosa. — Ex. : ixé se liire je dors.

La préposition d'un pronom personnel à l'état absolu est

due, manifestement, à l'influence du parler européen.

63. — Les adjectifs et les noms se conjuguent à l'aide des

pronoms personnels préposés ou postposés.

Guar. xe katiï je suis bon, nde porâ tu es beau, ahd xe je suis

homme — Anch. nde katii tu es bon, aharé ixé ']q suis prêtre

— Fig. xe poxy je suis mauvais, nde angaUirâm tu es vertueux,

abd nde tu es homme — Ab. xe poriasû je suis pauvre, xe ahd

je suis homme — Chir. xi mana je suis confondu — Mag. ixé

Uiriisn je suis grand, inéma iné tu es puant, ixé apgdua je suis

mâle — Barb. pnxy indé tu es mauvais, ixé wird je suis oiseau,

ixépê mena je suis le mari de vous.

Le pronom personnel est ici à l'état absolu.
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CONJUGAISON A LAIDE DES INDICES PERSONNELS

64. — Les verbes tiansitifs et un assez grand nombre de

verbes intransitifs se conjuguent à l'aide d'indices représentant

Tauteur de l'action.

Sing. I. a- ; 2 rc-, ère-
; 3 0-, u-

Plur. Incl. /'û-, na- ; Excl. ro-, oro- ; 2 pê- ; 3 0-, ;/-

Régulièrement, les verbes transitifs renferment, infixé entre

l'indice personnel et le thème, un pronom de la 3"^^ per-

sonne qui représente l'objet sur lequel l'action est exercée.

Ex. : a-i-nnpâ je-le-frappe, a-j-apô je le fais, a-ii-yhô]it le flèche,

a-s-aysn je l'aime, a-i-mhoé je l'enseigne. Le verbe transitif est

donc essentiellement incorporant.

Guarani. — Verbes intransitifs — a-Tié ]q, dors, ere-ké tu dors,

o-lié \\ dort \ja-Tié, oro-ke' nous dormons, etc. ; a-sé je sors, 42-

sd je vais, a-jû je viens, a-nâ je cours, a-manô je meurs, a-berâ

je brille, a-ikô je suis, a-kysyje x-ugl j'ai peur de lui.

Verbes transitifs — a-i-siiù je le mords, a-j-api je le lance,

a-n-anil je l'exprime, a-s-aysù je l'aime,

A-j-apiti ahd je-les-tue hommes, je tue les hommes; a-i-

hitù aô je la-frotte la robe, je frotte la robe ; a-i-hwabeê pe i-x-

7///je-le-montre le chemin à lui, je lui montre le chemin ; a-i-

bypira xe po je-l'-ouvre la main de moi, j'ouvre ma main ; a-s-

aâ tembiû je-la-goùte la nourriture, je goûte la nourriture ; a-s-

aysù tupd je-l'-aime Dieu, j'aime Dieu.

A-i-pysy tupâ et a-inpâ-pysy je-le-reçois Dieu, je-Dieu-

recois, je communie; a-kyse-mec xe r-ay 7/// je-couteau-donne

fils de moi à, je donne un couteau à mon fils. Au témoignage

de M. Nogueira, l'incorporation du nom régi, autrefois très

fréquente, va tombant en désuétude, et l'on dirait aujourd'hui :

a-meê kysé xe r-ay upé.

A-i-kamhy-aim je-lui-lait-exprime, je lui exprime le lait;
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a-s-ohd-pyié je-lui-visage-baise, je lui haise le visage ,• a-s-ajû-

kutng je-lui-veine-pique, je lui pique la veine.

Anchieta. — Verbes inlransitifs — a-san je sors, a-sô je vais,

a-necng je parle, a-mano je meurs, a-itdh je nage.

Verbes transitifs — a-i-kniitk je le perce, a-i-pô-hoiûh je lui

perce la main, a-i-pâ-hoti'ik Pcdrà je perce la main à Pierre
;

a-i-nupâ je le frappe, a-i-mcùâug je le fais ; a-pira-ït je mange

du poisson ; a-i-pir-âk je lui ôte la peau ; a-i-ao-mccng Pcdrà

je donne une robe à Pierre.

Figueira. — Verbes intransitifs — a-ktr je dors, a-jûr je

viens, a-sô je vais.

Verbes transitifs — a-i-mondô je Tenvoie, a-t-ii-jukâ Fran-

cisco j'ai tué le père de Francisco ; a-i-hô-monâng xe r-vba je

fais un abatis à mon père.

Franca. — Verbes intransitifs — a-kér je dors, ^^> je tombe,

a-giaatd je chemine, a-necngdr je chante.

Verbes transitifs — a-imondik je l'allume, a-j-api je le lance,

a-s-arô je l'attends ; a-s-er-ôk je lui ôte son nom, je le baptise
;

a-v-û je bois de l'eau, a-s-oha-pyicr je lui baise le visage.

Austral. — Verbes intransitifs — a-kanem je me suis perdu,

a-d je tombe, o-apnka il s''assied, o-1n il git.

Verbes transitifs — a j-api je le lance, a-j-apâ je le fais,

a-i-kwdb je le connais, a-s-ciiisi'ib je l'aime, ja-i-poid nous le

voulons, o-s-cnoln tiipâ rcra il a invoqué le nom de Dieu ; o-

i-mimpdn o'nciia il frappe à la porte.

Chiriguane. — Verbes intransitifs — a-ikô je suis, nde-wpîta

tu t'es levé (pour rc-mpita), o-1 il est, 7i-oiccji il descend, tc-

tnanô il meurt, ja-manô nous mourons, /^-w^;/o vous mourez,

ro-û nous mangeons, ro-é nous disons.

Verbes transitifs — a-n-amiiia-d ']q. ne l'aime ^pzs, ja-s-ékd

nous le chtxchons, ja-j-apô nous le faisons, jandé r-ii r-eid ja-

i-pysn nous respectons nos pères, Uinpâ ja-j-asii nous aimons

Dieu, n-i-kiifû j-ike-kwé Wslm percèrent le ûanc, pan ii-i-pysy

i-po-pe il prit le pain dans ses mains.

Oyampi. — Verbes intransitifs — a-dt je tombe, a-j6t]ç. viens,
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a-poidt je veux, erc-poidt tu veux, o-poidt il veut, o-lùt il pleut.

Verbes transitifs — a-i-moraà je le plaisante, a-j-apiapc je le

blesse, a-j-aui je l'ai manqué, a-i-rùt je l'apporte, o-i-porûng

araltabusa il charge le fusil, a-i-meaingje maria cné ]QXe donne

le couteau de moi.

Emérillon. — Verbes intransitifs — a-iôt je viens, a-7l je bois,

a-manôn je meurs, o-kéf il dort.

Verbes transitifs — a-haa-mipâ j'abats le petit bois,

Apiaca. — Verbes intransitifs — a-kiéra je dors, a-moino ]&

meurs, o-ytd il nage.

Verbes transitifs — o-y-hô il boit de l'eau.

Cayowa — Verbes intransitifs •— a-n je bois, a-kic je dors^

o-keii il pleut, o-apeii il s'assied.

Brasilica. — 'Serbes intransitifs — a-liaùcmo je disparais,

a-ihobc je vis, o-apyha il s'assied, o-dr il tombe.

Martius. — Verbes intransitifs — o-dr il tombe, o-liir il pleut,

o-sô il va, o-apvka il s'assied.

Omagua, Cocama. — Verbes intransitifs — iMnanil il meurt,

îi-may il voit, n-liéri il dort.

Chaffanjon. — Verbes intransitifs — a-scma je sors, a-waid je

marche, a-kiri je dors, ere-javcdlia tu fuis, o-hdhi il brûle.

Verbes transitifs — a-s-iipire je le monte.

65. — Dans l'Abafieême et dans le Neêngatu, l'indice per-

sonnel est fréquemment précédé d'un pronom à l'état absolu.

Abaneême. — Verbes intransitifs — xe a-sd je vais, a-gwatd je

chemine, a-jasû je me baigne, a-Tié ]& dors, «-zZ-/ j'entre.

Verbes transitifs — xe a-j-apô je le fais, tide re-j-apô tu le

fais, haé o-j-apô il le fait, fiandé ja-j-apô nous le faisons etc. ;

xe a-i-potd je le veux.

Magalhaês. — Verbes intransitifs — xe a-puraîihé et x-a-pn-

r/j/i/^'/ je travaille, indé re-pitran'kc \.Vi\x2M2i\\\ts, allé opnrauké

il travaille, y^?;?^' ja-purauké nous travaillons ; re-hcri tu dors,

o-kéri il dort.

Verbes transitifs — o-s-eréii il le lécha, o-s-endl mnsapyra

miastid il appela les trois serviteurs.
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Barbosa. — Verbes intransitifs — x-a-iko je suis, x-a-jiire ie

viens, x-a-sii je vais, ixé x-a-ivatd je chemine, u-kire il dort,

n-apéka il s'assied.

Verbes transitifs — aé ii-s-aân jcpé iud elle goûta un fruit,

o-s-aru ainid il les attendit, îi-s-cndô il l'entendit.

PRONOMS ET INDICES PERSONNELS REGIS

66. — Quand l'action est exercée par la première personne

sur la seconde, celle-ci est représentée par les indices oro, ro

au singulier, opo.po au pluriel.

Guarani. — Ex. : xe oro-mhoé je t'enseigne, xe opo-rnhoé je

vous enseigne, oré oro-mhoé nous t'enseignons, oré opo-mhoc

nous vous enseignons.

Anchieta, Figueira. — Ex. : xe oro-jiikd je te tue, xe opo-inkd

je vous tue, oré oro-jnkd nous te tuons, oré opo-jnkd nous

vous tuons.

Abaneême. — Ex. : xe ro-s-exd je te vois, xe po-s-exd je vous

vois, oré ro-s-exd nous te voyons, oré po-s-exd nous vous

voyons.

Chiriguane. — Ex. : xc rii-s-asû je t'aime, xe rii-s-exd je te

vois, xe rii-mhu-jasdo rii-j-apo je t'ai fait pleurer.

Dans le Neêngatu et dans l'Oyampi où ces indices ne se

sont point maintenus, le pronom régi est postposé ou préposé

au verbe.

Magalhaês. — Ex. : xe a-pirû indé ]e. te foule, x-a-jiikd nde je

te tue, x-a-pysdka kiiri iné je te saisirai.

Barbosa. — Ex. : x-a-meéii iué je te donne, x-apetitmii-kwdu

indé je peux t'aider.

Oyampi. — Ex, : a-i-meaing sah endé je te donne un sabre,

je ne tiipié je t'aime.

67. — Quand l'action est exercée sur la première personne
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par la seconde, celle-ci est représentée par les indices epéy

jepé, epejepé, pejepé.

Guarani- — Ex. : xe jiilid epé \\x me tues, xe jnhd epejepé vous

me tuez, oré 7nhoé epé tu nous enseignes.

Anchieta, Figueira. — Ex. : xejuM jepé tu me tues, xe jiiJid

pe-jepé vous me tuez, oré jiihà jepé tu nous tues, oré jiilià pe-

jepé vous me tuez.

Franca. — Ex. : oré mo-ar-îtlidr-iimé jepé ne nous fais pas

tomber.

Ces indices ne se sont point maintenus dans le parler

moderne.

Abaneême. — Ex. : nde xe r-exd toi vision de moi, tu me vois
;

t)eé xe r-exd vous me voyez.

Magalhaês. — Ex. : re-iiehé ixe tu me parles, re-s-arû ixé

attends-moi !

Barbosa. — Ex. : re-peserû ixé iw me délivres.

Chiriguane. — Ex. : nde xe r-asn toi amour de moi , tu m'aimes,

nde oré r-asn tu nous aimes.

68. — Quand l'action est exercée par la troisième personne

sur la première ou sur la seconde, celles-ci sont représentées

par les pronoms personnels.

Guarani. — Ex. : Pérti xe mhoé Pierre m'enseigne, haé nde

niboé il t'enseigne.

Anchieta. — Ex. : xe julid Pedro Pierre me tue, aé nde juhd

il te tue.

Figueira. — Ex. : Pedro xe jnhd Pierre me tue, aé de r-atisnb

il t'aime.

Abaneême. — Ex. : haé xe r-exd il me voit, haé fiandé r-exd

il nous voit.

Chiriguane. — Ex. : jandé midagni pa Uinpa Dieu nous

trompe-t-il '^. Iglesia jandé mhoé l'Église nous enseigne.
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CONJUGAISON SUBORDONNEE

69. — Au témoignage des PP. Anchieta et Figueira confirmé

par M. Nogaeira, quand les verbes qui se conjuguent à l^aide

des indices personnels sont subordonnés à une locution pré-

cédente, les indices sont remplacés par les pronoms, et le

thème est affecté des suffixes -ni, -i, -h.

Guarani. — Ex. : a-sd, xe sô-ni, xe sô-i, xe sà-u je vais : cre-sô,

nde sô-ni, nde sà-i, nde sô-u tu vas ; o-sô, i-sô-ii il va, etc.
;

a-s-avsiî, xe s-aysii-ni, xe s-aysnb-i je l'aime, etc.

Anchieta. — Ex. : a-sô, xe sô-u je vais ; a-kanem, xe kanêm-i

je me perds.

Figueira. — Ex. : kesé Pedro sô-u Pierre est allé hier ;

a-syk, xe syk-i j'arrive ; o-syk, i-syk-i il arrive; a-i-inondô, xe

i-mondô-u je l'envoie.

Franca. — Ex. : jaseô-u il pleure, j-c-u il le dit, s-iipi-u il le

lève.

VERBE RÉFLÉCHI

70. — La réflexion de l'action sur son auteur est exprimée

par la préfixation au thème verbal, des particules je {ju, jï), ne

{/li), suivant la gamme de celui-ci.

Guarani. — Ex. : o-s-aysû il l'aime, o-je-aysû il s'aime
;

a-i-nupd je le frappe, a-ùe-nupd je me frappe.

Anchieta. — Ex. : a-je-jukd je me tue, ne-mboe' être enseigné
;

a-je-mondng je me fais, je suis fait.

Figueira. — Ex. : a-je-jukd je me tue ; a-he-ûm je m'enterre,

je suis enterré,

Franca. — Ex. : a-je-jabe je m'égale, a-ne-nupân je me
frappe.

Austral. — Ex. : jo-e-kameén il se montre, o-ne-mâmâ il

s'entortille.
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Abaneîme. — Ex. : xe a-je-s-cxd je me vois, o-ne-vendé il se

vend.

Brasilica. — Ex. ; je-kaneon se fatiguer, jc-kninka se piquer,

ie nopân se frapper, ùe-momhcù se confesser.

Chiriguane. — Ex., u-je-méê il se donna, u-ju-kenda cielo le

ciel se ferma, ja-ji-momheh nous nous confessons, u-ni-mona

il fut fait.

Magalhaês. — Ex. : re-je-jnkd tu te tues, orc oro je-jukà nous

nous tuons, o-jii-mendâri elle s'est mariée.

Barbosa. — Ex. : ii-jn-miindéW s'est vèin, ja-kanéina se perdre,

ju-miinân se faire.

VERBE RECIPROQUE

71. — La réciprocité de l'action est exprimée par la préfixa-

tion des particules yV?-,//^?- suivant la gamme du thème.

Guarani. — Ex. : ja-Jo-aysn nous nous aimons mutuellement,

o-no-pvfibô ils s'entre aident.

Anchieta. — Ex. : oro-jo jnlid nous nous entretuons.

Figusira. — Ex. : pc-jo-jitkd vous vous entretuez, o-no-môn-

getd ils se parlent les uns aux autres.

Abafieâms. — Ex. : ro-no-iîându nous nous visitons, o-rio-

ùandn ils se visitent.

72. — Dans le î^eêiigath, l'indice de réflexion fait fonction

d'indice de réciprocité.

Magalhals. — Ex. : aitd o-jii-maliâ-ranté quand ils se rencon-

trèrent.

Barbosa. — Ex. : pahv-etd ju-matére les sorciers s'assem-

blèrent.

73. — Il en est de même dans le Chiriguane, où la réciprocité

est cependant le plus souvent exprimée â l'aide d'une sorte

d'adverbe. Ex. : agiije pi-ji-mbujdni ne vous moquez pas les
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uns des autres, ti-fi-s-asii-potii ujupii ils doivent s'aimer mu-

tuellement.

VERBES CAUSATIFS

74. — Ces verbes sont formés par la préfîxation des parti-

cules jubo-mo-, suivant la gamme du thème (Phon. § .^ 15, 23,

27, 31).

Guarani. — Ex. : ay r-ory je suis joyeux, a-mbo-ory je le fais

joyeux, je le réjouis ; a-ûc-mbo-ory je me fais joyeux, je me

réjouis ; a-mn-ùe-inbo-ory je fais qu'il se réjouit — s-akn la

chaleur de lui, il a chaud, a-mbo-ahii je le chauffe — xe maên-

dnd je me souviens, a-mo-mahidiid je le fais se souvenir.

AbaneSme. — Ex. : a-inbo-jeré je le fais virer, je le vire ;
^-

inbogwé je l'éteinds, a-mho-jasn je le baigne; a-mo-nibd je

l'achève, a-ûe-mo-inbci'i je me confesse, a-mo-l je le place.

Austral. — Ex. : a-mb-orû je le réjouis, a-mbo-s-alih je le

tourmente, a-boi]ié]Q le fais entrer; a-mo-mbd je l'achève, a-

ino-membéka je l'amollis, a-mo-1n je le place.

Chiriguane. — Ex. .• mbo-siri ôter, mbo-po accomplir, mbo-

guigui coudre, mbu-jaû baigner, inbu-owcji faire descendre,

mbi-gwa/d iâ\re marcher; ino-mbù Xznctv, mo-maê Wwe voir,

ino-pidtnû faire reposer, nm-iagni tromper, mo-ngc faire dor-

mir, mo-ndoro arracher.

Figueira. — Ex. : a-i-mbo-ùr je le fais venir, a-i-mo-hi je le

mets.

7^. — Dans les dialectes qui suivent, la gamme du thème

est indifférente.

Anchieta. — Ex. : U'i-mo-jebyr je le fais tourner, a i-mo- mu-

radr je le fais souffrir, a-mo-sém je le fais sortir.

Franca. — Ex. : a-i-mo-piaib je le chagrine, a-i-mo-berdb je

le fais briller, a-i-mo-pdk je l'éveille, a-i-mo-antâ je le durcis.

Brasilica. — Ex. ; mo-ûâne faire courir, mo-akk chauffer,

ino-kaêin rôiir, mo-eêm saler,
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Martius. — Ex. : mo-tinino- sécher, mo-kaneôn fatiguer.

Oyampi. — Ex. : mo-pupàk coudre, mo-ép éteindre, mo-atlt

amasser, a-i-mn-akk je le chauffe.

Chafianjon. — Ex, : a-mu-kahë ]q rôtis.

Magalhaîs. — Ex. : mii-akhka laver, mii-ndyka éteindre, nin-

apykd faire asseoir.

Barbosa. — Ex. : mn-akô chauffer, mn-sema faire sortir, mo-é

enseigner, mu-mhdwa achever.

VERBES CAUSATIFS-COMITATIFS

76. — Ces verbes sont formés par la préfîxation des parti-

cules ro-,no-, suivant la gamme du thème.

Guarani. — Ex. : a-iké j'entre, a-ro-iké je le fais entrer en

entrant aussi, j'entre avec une autre chose ; a-ro-basê kwaiid

pal iipé ]Q suis arrivé auprès du père avec les billets ; a-â je me

tiens, a-no-â je me tiens avec un autre, avec autre chose.

Anchieta. — Ex. : a-liér je dors, a-ro-kér xê r-aira je dors avec

mon fils ; a-ro-kér aùba je dors avec une robe.

Figu3ira. — Ex. : a-i-mo-poâni je le fais se lever, a-ro-poâm

je lève quelque chose avec moi.

Franca. — Ex. : a-ro-scin patnci je sors avec le coffre, je fais

sortir le coffre.

Chiriguaae. — Ex. : pe inbaé ue-rn-siri-potd ils veulent s'en-

fuir avec vos biens ; pal hostia consegrada ue-ro-jd jdve quand

le prêtre s'approche avec l'hostie consacrée ; oko-vi ga-no-sc

de là, ils sortent avec, ils font sortir.

Abaneîme. — Ex. : a-no-sc ]e fais sortir.

Brasilica. — Ex. : a-ro-âr ygdra pnpé j'embarque avec

quelque chose dans le canot.

77. — Les verbes en ro-, no- sont tous de la première classe.

Ex. : te-ro-dfdr le faire aller avec, 5;?-, gc-, re-. Leur conjugal-
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son présente cette particularité qu'ils sont alïectés de l'indice

ge- à la 3'"- personne et au pluriel exclusif.

Guarani. — Ex. : a-no-sc ]Q'=>oxi, avec, je le retire, erc-no-sc \.w

le retires, o-gc-no-sé il le retire, oro-ge-no-sc 'i\o\x<=, le retirons

— a-sd]ç. vais, a-ra-sd pour a-ro-s6 je vais avec, je le porte
;

a-ikô je suis, a-r-ekô pour a-ro-ikù je suis avec, je l'ai ; o-kr il

vient, a-r-kr pour a-ro kr je viens avec, je l'apporte, o-ge-r-kr

il l'apporte, xe re-r-ûrhaé il me porte.

Anchieta. — Ex. : a-ra~sô]Q le porte^ xc re-ra-sù on me porte,

ixé se-ra-sù remé si je le porte ; a-r chu je l'ai, a-r-iir je l'ap-

porte.

Figueira. — Ex. : a-raso je le porte, ere-raso tu le portes, o-ge-

rasô il le ^oxiQ, ja-ras6 nous le portons tous, oro-ge-rasô nous

le portons ; sc-raso-sdra celui qui le porte.

Franca. — Ex. : a-rasô']Q le porte, j'andé re-raso-azvdma r-esé-

be pour nous porter ; a-rekô je l'ai.

Austral. — Ex. : o-ge-rasé il le porte, o-ge-reh) il l'a.

Abaneême. — Ex. : xe ar u je l'apporte, nde re-ni tu l'ap-

portes, Jiaé o-ge-ri'i il l'apporte, oré ro-ge-rû nous l'apportons.

78. Chiriguane, — L'indice o-ge- est remplacé par les indices

ûe-jge-,gi-,go-.^.yi. : tunpâ i-gracia tie-ru-manô celui qui meurt

avec la grâce de Dieu ; s-asy u-j-apo ge-relio jdve tandis qu'ils

le maltraitaient; ii-i-t)oknd oi-ra-sd ils l'attachèrent et le con-

duisirent ; iunpâ i-neê go-rohia-va r-etâ ceux qui croient la pa-

role de Dieu.

Oyampi. — Ex. : a-rad je porte, a-nlt j'apporte, ue-ritt il ap-

porte.

79. — L'indice -^.r- ne s'est point conservé dans le Neêngatu.

Magalhaês. — x-a-raso je le porte, re-rasâ tu le portes, ahé

o-ras(') il le porte ; x-a-ruri je l'apporte.

Barbosa. — Ex. : x-a rasii je porte, re-rask tu portes, ii-rasû

il porte ; x-a n'ire j'ai apporté, rc-rûre tu as apporté, o-ri'ire il

a apporté.

4
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VERBES ABSOLUS

80. — Ces verbes sont formés par la préfixation àc poro-

qui, au témoignage des P. P. Anchieta et Figueira, correspond

au portugais « gente ». Ex. : a-mhae n je mange une chose,

a-poro-û ou a-por-û je mange quelqu'un, je mange de la chair

humaine.

Guarani. — Ex. : o-s-apy il le brûle, o-poro apy il brûle ; as-
aj'sit je l'aime, a-poro-ajysil j'aime ; a-mboé je l'enseigne, a-poro-

nihoé j'enseigne.

Anchieta. — Ex. : a-i-mônâng je le fais, a-poro-moùâng je fais

un homme, j'engendre, je fais.

Figueira. — Ex. : a-jiikd je le tue, a-poro-juM je tue des

hommes, je tue ; a-i-inoiidô je l'envoie, aporo-mondô j'envoie

des gens, j'envoie.

Fàrnca, — Ex. : a-poro-julid je tue les gens, a-por-âdû j'in-

terroge.

Austral. — Ex. : poro mhoé enseigner, pur-âdû interroger.

Chiriguane. — Ex. : o-poro-mhoé il enseigne, piirii-mutagui-

mhaé'Vaé qui ne trompe pas.

Brasilica. — Ex. : poro-inka-sâra homicide, poro-monâng en-

gendrer.

VERBES COMPULSIFS

81. — Ces verbes sont formés par la composition du thème
verbal avec jûid-r-i, Tid-r-i « contraindre ».

Guarani. — Ex. : a-j-apû je le fais, a-J-apo-uTid je le contrains

à faire, je le fais faire
; a-jiila-iihi je le fais tuer haé xe niipâ-

nkd il me fait punir.

Abaneême. Ex. : — xe a-j-apo-iild j'ai commandé de le faire.



Anchieta. — Ex. : a-sô je \a\s, a-i-ino-ndô je l'envoie, a-i-mon-

do-ukâr je commande qu'on l'envoie.

Figueira. — Ex. : a-i-monâiig-iihâr je le fais faire ; a-juka-

uliàr jagxvâra Pcdrù s-npé')z\ fait que Pierre a tué un jaguar.

Franca. — Ex. : a-i-inonang-îtlidr ]e le fais faire.

Chiriguane. — Ex. : ho-u-kd il l'a fait manger, ii-i-mipan-lia

ils le firent battre, n-i-poraka-kà ils l'ont fait souffrir.

Barbosa. — Ex. : aitd s-enoê-lidre ils commandèrent de l'ap-

peler, aità miiiiân-hdre kaxiri ils firent faire du cachiri.

VERBES NEGATIFS

82. — Régulièrement, les verbes négatifs sont formés par la

préfixation des indices 7ia-,ne-,ii-,iid-, et en même temps par la

suffixation de -i,-â,-j-e,-ù-e -v-e,-ixé,-ise\-ixorisoé,-soere,-yine,

eme,-umé,-ey,-mbae, -rwa^ suivant les temps et les dialectes.Les

formes négatives seront indiquées à la suite des formes posi-

tives,

AORISTE

83. — Le temps que les anciens missionnaires ont dénommé

Présent de Vindicatif est, en réalité, une sorte d'Aoriste ou,

comme le dit très bien M. Nogueira, un temps général se ré-

férant le plus ordinairement au passé.

Guarani. — Ex. : asêm je sortis, je sors, nd-a scm-i je ne

sortis pas ; a-j-apù je le fis, iid-a-j-ap6-i]e ne le fis pas ; xe ma-

ên-ditd]Q. me souviens, na-xé maendnd-i je ne me souviens pas.

Abafieême. — Ex. : xe a-j-apô je le fais, xe nd-a-j-apô-i je ne

le fais pas ; xe a-mboé je l'enseigne, xe n-a-mhoé-i.

Anchieta, Figueira. — Ex. : a-jukâ je le tuai, n-a-jiiTiâ-i ; xe

macndiiâr je me souviens, na-xé mahuhiâr-i.
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Frânca. — Ex. : a-s-ausûb je l'aime, nd-a-saus/'tb-t je ne l'aime

pas ; n-a-s-eté-i je n'ai pas de corps.

Austral. — Ex. : se x-a-j-apù je le fis, o-jc-J<ainccn il se

montre ;
n-a-s-endù-i neenga je n'entendis pas la voix, d-a-i-

kioâ-v-e je ne le connais pas, ii-a-s-arû-v-r je ne l'attendis

pas.

Oyampi. — Ex. : a-potâr je veux, n-a-pofnr-i je ne veux pas :

n-a-jùr-i je ne viens pas, n-a-kwâ-j-e je ne sais pas, n-a-ikô-j-e

je n'ai pas, n-i-antan-n-e il n'est pas dur, n-a-meaing je ne

donne pas.

Emérillon. — Ex. : a-potàt j'aime, n-a-potdr-i je n'aime pas
;

a-maê je peux, n-a-maê-n-e je ne peux pas.

84. Chiriguane. — Les préfixes ont disparu, et l'indice -/ est

devenu -a. Ex. : u-pifâ il demeura, u-pitâ-a il ne demeura pas
;

ja-s-exà nous le voyons, y(S!-5-^A'«-^ nous ne le voyons pas, y'^-

karn nous mangeons, ja-liarû-a nous ne mangeons pas : pe-û

vous hviSQZ, pe-n-a vous ne buvez pas.

85. — Dans le Neêngatu, inti,ti remplacent le plus souvent

les préfixes nda-,7ia-^nd-,n-, et le thème ne reçoit aucun suf-

fixe.

Barbosa. — Ex. : inti ja-julid nous ne tuons pas, indé ti re-

piitâre jané tu ne nous aimes pas, ixé ti x-a-hivâb je ne sais

pas ; ne-o-ascma ils ne trouvèrent pas, nc-iL-riliù t-àira elle

n'eut pas de fils.

Magalhaês. — Ex. : x-a-putâri j'aime, inti x-a-putùri je n'aime

pas ; inti re-sekyjé tu n'as pas peur.

FUTUR

86. — Le futur est exprimé par la suffixation de la particule

-ne soit au thème verbal, soit au dernier terme de la proposi-

tion.



Guarani. — Ex. : a-s-aysii-ne je l'aimerai, nd-a-s-nysii-ixe-7ie

je ne l'aimerai pas; iia-xc macndnâ-xe-ne je ne me souviendrai

pas : litinâ o-imé xe ini-pc-ne la femme demeurera dans mon

hamac.

Abâfieême. — Ex. : x-a-j-apô-ne je le ferai, xe nd-a-j-apù-ne je

ne le ferai pas.

Anchieta. — Ex. : a-jjiJià-ne je le tuerai, nd-a-juJiô-ixo-ne je

ne le tuerai pas,

Figueira. — Ex. : xe maénduùri-ne je me souviendrai, na-xe

maéndiiàri-nc je ne me souviendrai pas.

Franca. — Ex. : a-s-cpiàli-ne je le verrai, nd-o-s-cpiake-soere-

itc il ne le verra pas.

Oyampi. — Ex. : Izoïvi ijive' a-jô-ne ]Q viendrai demain matin.

Chiriguane. — Ex.: ai-kô-ne je serai; cielo ii-mcc x-2pe-ne \\

lui donnera le ciel.

87. — Dans le Neêngatu, le futur est exprimé par l'apposi-

tion de l'adverbe luiri « aussitôt, sur le champ, à la hâte, déjà,

maintenant ».

Magalhaês. — Ex. : x-a-meJiên knri je donnerai, x-a-rnri lairi

j'apporterai.

Barbosa. — Ex. : re-rîire Imri tu apporteras, Imri ja-sû nous

irons, ja-maan knri nous verrons.

PASSE

88. — Dans le Guarani et l'Abaiîeême, on exprime le passé

par l'apposition des adverbes knri,yma, ma.

Guarani. — Ex. : a-kant knri, a-karu yma knri je viens de

m3iV\gQr\ a-j-apojnnâ ]eV2Li fait déjà, je l'ai fait; a-karitymâ

j'ai mangé déjà, j'ai mangé.

Abaneême. — Ex. : xea-j-apû knri, xe a-j-apo ma je l'ai fait,

je l'ai déjà fait.
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89. — Dans les dialectes qui suivent, le passé est exprimé

par l'apposition de l'adverbe ymâ « déjà » devenu successive-

ment umân, utnwâii, uân, wân-a, an, aii-a.

Anchieta. — Ex. : a-jiihd iimioan, a-jiikâ Jimân je l'avais

déjà tué.

Figueira. — Ex. : a-juTid umân je l'ai déjà tué.

Franca. — Ex. ; o-s6 uân il est déjà allé.

Magalhaês. — Ex. : x-a-s-aisn-ân je l'ai aimé, x-a-melicn-âna

j'ai donné.

Barbosa. — Ex. : aé wâna u-n il a mangé, îi-sn-âna il est

allé, îi-riTiO-âna elle a eu.

90. — Oyampi. — On exprime le passé en composant le thème

yex\)z\ pd-p avec le verbe conjugué, Ex. : a-he-pd-p j'ai fini

de dormir, j'ai dormi; o-tt-pd-p il a bu, a-esa-pd]2i\ vu.

Le même procédé est employé dans le Neêngatu de M. Bar-

bosa, Ex. ; n-neên-pdii il finit de parler, il a parlé ; u-n it-pdu

il but il finit, il finit de boire, il avait bu.

Permissif.

91. — Ce mode est formé par la préfixation de îa-, ii-, i-

aux indices et aux pronoms personnels.

Guarani. — Ex. : Sing. i t-a-mboé qu'il me soit permis d'en-

seigner, que je l'enseigne; z t-ere-mhoé, 3 t-o-mhoéY\ViX. i ti-

na-mboc, t-oro-mboc ; 2 ta-pc-mboc
, 3 t-o-mboé.

Ta-xé maêndud que je me souvienne, ta-ndc macndiid t-i-

maendud, etc.

Formes négatives, t-o-mboé-ymc ou t-o-mboé-eme qu'il ne

l'enseigne pas ! na-xe macnduà-i que je ne me souvienne pas.

Abaneême. — Ex. : t-o-j-apô qu'il le fasse, t-oro-j-api) que

nous le fassions ; ani o-j-apû qu'il ne le fasse pas, ani ro-j-apù

que nous ne le fassions pas.



— 55
—

Anchieta, Figueira. — Ex. : t-a-juJià que je le tue, t-a-jithù-ume

que je ne le tue pas ; i-a-sô-ne que j'aille, j'irai.

Franca. — Ex. : t-o-ihô qu'il soit, i-o-nr qu'il vienne, i-o-nc-

monaiig qu''il se fasse, qu'il soit fait.

Austral. — Ex. : t-o-jn qu'il vienne, i-u-kwd qu'il sache, i-n-

j-apô qu'il le fasse.

Chiriguane. — Ex. : i-a-i-kzcû Tiaiti nde rimi-mhorara que je

comprenne bien ta passion ; i-a-sà cieIo-J)e que j'aille au ciel
;

agiije t-o-â infierno-pe xe a que mon âme ne tombe pas dans

l'enfer ; nde reé ta-xe mânduà que je me souvienne de toi.

Oyampi. — Ex. : t-a-û que je boive, t-ere-v que tu boives,

t-erc-mnindi que tu allumes, t-o-ù qu'il vienne.

Emérillon. — Ex. : t-o-manon qu'il meure.

92. — Dans la version amazonienne de l'Oraison dominicale

composée par M. de Magalhaês, figurent dés formes permis-

sives : i-o-ikô qu'il sort, t o-ju-mnùâ qu'il soit fait.

IMPÉRATIF

93. — L'impératif est formé par la préfixation des indices

e-, pe-, ti-a-{tija) xi-a-, xa-, ta-.

Guarani. — Ex. : e-7nboé enseigne-le ! e-mboe-eme ne Venseigne

pas ! pc-mboe enseignez-le ! xa-sâ allons !

Abaneême. — Ex. : e-j-apô i^'is-le \ ja-j-apû faisons- le! p^-j-

apô faites-le !

Anchieta, Figueira. — Ex. : e-jukà tue-le ! e-jtika-umé ne le

tue pas 1 tia-juhâ, xia-jtilià tuons-le ! pe-jukà tuez-le ! nd-e-

mondar-iiné ne vole pas !

Franca. — Ex. : e-i-mcêng donne-le ! e-iupâ-mongefd prie

Dieu ! nd-e-nirôii ne t'irrite pas !

Austral. — Ex. : e-mbo-asù élargis-le ! e-j-api ità lance des

pierres ! e-i-mamâ hae lie les choses !
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Chiriguane. — Ex. : e-meé donne ! e-jerun ore-rec demande

pour nous ! pc-pysi prenez ! pe-ù mangez !

Oyampi. — Ex. : e-rn apporte ! e-û bois ! e-lict dors ! ta-h bu-

vons !

()4. — Dans le Neêngatu, l'indice c- est régulièrement rem-

placé par l'indice re- de l'aoriste.

Barbosa. — Ex. : e-riire apporte! re-apcka assieds-toi! re-

mufiân fais ! re-maâ)i vois ! re-inu mets !

Magalhaês. — Ex. : re-tvrvka retire-toi ! res^ va ! rc-iuhàixit\

CONJONCTIF

95. — Le conjonctif est formé par la suffixation au thème

verbal des postpositions -ramô {-7'eme, -rame, -rami) « si,

quand », -rire, -ré « après ».

Guarani. — Ex. : a-mhoé-ramo si, quand je l'enseigne ; a-i-

hwaâ-ramô si je le savais, a-mhoc-ramô-ne quand je l'enseigne-

rai ; a-mhoé-ymâ-ramô si je l'avais enseigné ; a-mhoe-riré ou

a-mhoe-riré-ramô après que je l'eus enseigné, a-mhoe-rire-

ramô-ne après que je l'aurai enseigné.

Formes négatives, a-s-ajysû-ey-ramô si je ne l'ainje pas, a-s-

aysii-cj'-riré-ramu après que je ne l'eus point aimé.

Abaneême. — Ex. : a-j-apo-y-ramô si, quand je le fais ; a-j-

apo-v-ramo si, quand je ne le fais pas; a-j-apo-riré s\, quand,

après que je l'ai lait ; a-j-apo-y-riré si, quand, après que je ne

l'ai pas fait.

Anchieta. — Ex. '. juM-reme si, quand on iue, juka-ey-me',

so-riré, 50-ri? après avoir été.

Figueira. — Ex. : jiilià-reme si, quand on ivi&,juk6-cy-7ne\ xe

so-roiré après que je serai allé.

Franca. — Ex. : xe r-ekù-reme si, quand je suis ; o-àr-riré

après qu'il fut né.
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Chiriguane. — Ex. : ja-c-ramo si, quand nous disons, xe rn-s-

asu-ra/fw -parce que je Vaime, ja-Ji-ffiofnbeu-ramo quand nous

nous confessons
;
ja-jcrurc innpa-pe-ramo quand nous deman-

dons à Dieu.

Magalhaês. — Ex. : x-a-monân-rame si, quand je le fais ; o-

maliâ-ramc quand il vit, re-wata-rame quand lu iras.

Barbosa. — Ex. : u-séka-ramc quand il fut arrivé, re-pidàrc-

rame quand tu voudras, re-jiikd-rami quand tu tueras.

CONDITIONNEL DES MISSIONNAIRES

96. — Il est formé par l'apposition de amo, mo, beé-amo, heé-

mo, mbeé-mo, meé-mo.

Guarani. — Ex. : a-s-aysù amo je l'aimerais, je l'aurais aimé
;

a-mboé amo, a-jnboe beé-amo je l'enseignerais, a-sê mo je sorti-

rais ; nd-ere-sê-ixé amo tu ne sortirais pas ; ndi-ja-j-apo ixé

amo nous ne le ferions pas.

Abafieême. — Ex. : xe mô a-j-apù je le ferais.

Anchieta. — Ex. : a-jiihà mo je le tuerais, a-jiikâ meé-mo je

l'aurais tué; n-a-jiika-ixoé mo je ne le tuerais pas, n-a-

juka-ixoé meé-mo je ne l'aurais pas tué.

Figueira. — Ex. : a-juliâ mo je le tuerais, a-jukd umâ mo, a-

jiilià iimâ mbeé-mo je l'aurais déjà tué ; nd-a-jiika-ixoé mo je

ne le tuerais pas.

Franca. — Ex. : n-ia-so-xué mo nous n'irions pas.

Optatif des missionnaires.

97. — Il est formé par la postposition de tamô, tamô-raé,

tamô-raé-mâ.

Guarani. — Ex. : a-mboé tamô que je l'enseigne, que je Taie

enseigné I a-s-ayséi tamô-raé plaise à Dieu que je l'aime !
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a-r-eliâ iamô-raê-mâ plut à Dieu que je l'eusse eu ! nd-a-mhoé-

ixé lamô plut à Dieu que je l'eusse pas enseigné !

Anchieta, Figueira. — Ex. : a-jnlid iemô-mâ plaise à Dieu que

je le tue 1 a-jukâ inei-iuô-mâ plut à Dieu que je l'eusse tué !

n-a-juJià-ixoé temô-mâ.

GÉRONDIF-SUPIN et PARTICIPES NOMINAUX

98. — M. Nogueira justifie la première de ces dénominations

en disant que le mode dont il s'agit correspond tout ensemble

aux gérondifs en dOy dum, et au supin de la grammaire latine.

Ex. : apô-bo faciendo, faciendum, factum.

Quant aux participes nominaux, les exemples qui suivent

tiendront lieu de définitions. I. mboê-sô.-r-a celui qui enseigne,

l'enseignant, le professeur, le maître. II. mhoe-sà-h-a le lieu où

l'on enseigne, l'école, le temps d'enseigner, le mode d'en-

seigner, l'enseignement, etc.

99. — La plupart des verbes qui sont terminés par une

voyelle orale accentuée forment le gérondif-supin en -ho, et

les participes nominaux en -sera, -sàha.

Guarani. — Ex. :puTid rire, piikâ-ho en riant, ptiÂa-sdra rieur,

puTia-sàba le moment de rire, ce qui fait rire
;
jeruré deman-

der, jeniré-bo en demandant, jerure-iàra, jernré-sàha ; apô

faire, apô-bo, apo-sdra, apo-sâba.

Anchieta, Figueira. — Ex. \ julà inex, juli<Â-bo en imni^juka-

sâra tueur, j'uÂa-sâba le lieu où l'on tue.

Franca. — Ex. : wa/à cheminer, waid-bo en cheminant, wata-

sdra voyageur, wata-sdba voyage.

Abaneême. — Ex. : a-j-apô-bo moi en le faisant, re-j-apô-bo

toi en le faisant, o-j-apô-bo lui en le faisant, etc.

100. — Un certain nombre de thèmes terminés par l'une
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des voyelles accentuées /, y, n, ^'forment le gérondif-supin en

-dbo,et les participes nominaux en -sdra, -sdha ou en -dra, -dba.

Guarani. — Ex. : t)oi't. aller à la selle, poti-dbo, poti-sura, poU-

sdba; aby manquer le but, aby-dbo, aby-sdra^ aby-sdba\ porû

user, porti-dbo, poni-sdra, poru-sdba; moingé faire entrer,

molngi-dbo^ niouigi-sdra, molrigi-sàba.

Anchieta. — Ex. : abi manquer le but, abi-dbo, abi-sdra et

abi-âra, abi-sdba et abi-dba.

Figueira. — Ex.: làti couper, Tiiii-dbo, klti-dra, kitl-àba\

porû user, porn-dbo ; moingé faire entrer, moingc-dbo, vtoinge-

dra, 7noinge-dba.

loi. — Un certain nombre de verres terminés par l'une des

voyelles accentuées J, //, é précédée d'une autre voyelle,

forment le gérondif-supin en -icdbo, -cibo, et les participes

nominaux en -xvdra, -vmba.

Guarani. — Ex. : jaseo pleurer, jase-icdbo, jase-icdra, jasc-

icdba ; soà convier à un banquet, so-wdbo, so-wdra, so-wdba
;

kail boire du vin, ka-wdbo, ka-wdra^ ka-wdba ; smi mordre,

su-wdbo, su-wdra, S2i-wdba ; j'epeé se chauiier, jepe-wdbo, jepe-

wdra, jepe-icdba ; mombeû déclarer, mombe-wdho^ etc.

Anchieta. — Ex. : xoô convier à un banquet, xoo-xvdbo et xoo-

dbo \jepeésQ chauffer, jepe-wdbo, jepe-dbo.

Figueira. — Ex. : a-oo inviter, so-wdbo ; xiul mordre, sti-wdbo,

jepeé se chauffer, jepe-icdho ; angaô murmurer, aitga-icdra,

aiiga-wdba.

I02. — Les verbes terminés en -r forment le gérondif-supin

et les participes nominaux : i° en -bo, -sdra, -sdba, 2° en -bo

ou ''-i-bo, -i-sdra ou -sdra, 3° en -bo, i-sdra, ou en -a, -dra.

Guarani. — a) dr naître^ d-bo en naissant, a-sdra, a-sdba ; eJidr

chercher, ekd-bo, eJia-sdra, eka-sdha
;
jebyr tourner, jebv-bo,

jeby-sdra, jeby-sdba — b) Ju'tr avaler, kn-bo ou k/ir-i-bo, ku-sdba

ou Tiûr-i-sdba ; ir s'échapper, i-bo ou ir-i-bo, i-sdba ou ir-i-sd-

ba ; sûr croître, sûr-i-bo, sOr-i-sdba — c) apdr tordre, apd-bo ou

apdr-a, apa-sdra ou apar-dra, apa-sdba ou apar-dba.
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Anchieta, Figueira. — Le gérondif-supin est formé par la

simple apocope de -r. Ex. : a-i-potdr je le veux, potd en le

voulant, pofa-sdra,pota-sdba ; a-i-mbonr je le fais venir, mboû,

mbou-sdra, mbou-sdba.

103. — Les verbes terminés par une voyelle nasale accentuée

forment régulièrement le gérondif-supin en -mo, et les parti-

cipes nominaux en -sdra^ -sdba. Mais quand la voyelle nasale

est suivie de l'une des consonnes -ht, -«, -ng, la formation se

fait en -a, -dra, -dba, avec ou sans mutation des dites con-

sonnes en -mb-, -nd-, -ng-.

Guarani. — Thèmes terminés par une voyelle nasale. Ex. :

aaro attendre, aarô-nto, aarô-sdra, aarô-sdba ; apiro sangloter,

-mo, -sdra, -sdba ;
pytjbô aider, -mo, -sdra, -sdba ; Tiesfi s'incli-

ner, -mo, -sdra, -sdba ; J^aê sécher, -mo, -sdra, -sdba.

Thèmes terminés en -m. Ex. : a-m être debout, am-a ou

amb-a, âmb-dra, dmb-dba ; sém sortir, sém-a ou scmb-a, sêmb-

dba
;
pêm barrer, pêm-a ou pcmb-a, pémb-dra, phnb-dba.

Thèmes terminés en -n. Ex. : aman entourer, amân-a ou

amdnd-a, amdnd-dra, amand-dba ; ap^in tondre, apm-a, ou

apind-a, aphid-dra, apmd-dba ; subân sucer, siibân-a, subând-

dra, siibdnd-dba.

Thèmes terminés en -ng. Ex. : meêng donner, meêng-a,

meéng-dra, mcêng-dba ; monâng faire, monâng-dra, mofiâng-

dba ; neêng parler, neêng-a, neeng-dra, nemo-dba.

La consonne finale de thèmes de la gamme nasale étant ins-

table et variable, la formation du gérondif-supin et des parti-

cipes nominaux n'est pas toujours aussi régulière que dessus.

Ex. : pâm battre, pâ-m-a, pâ-n-a, pâ-ng-a; ubâ doubler, ^ibd-

mb-a, iibd-n-a, ubâ-nd-a, iiba-ng-a, iibâ-nd-dra, nha-ng-dra,

Anchieta. — Ex. : mipa frapper, nupa-mo ou niipâm-a, nupâ-

sdba ; manô mourir, mano-mô ; aro attendre, arô-mo arô-sdba.

Figueira. — Ex.: nupa frapper, impâ-mo, mipâ-sdra; iy-m,

enterrer, tymb-dra, tymb-dba
;
pobâii filer, pobând-dra, poband-

dba ; monâng faire, monâng-dra, monâng-dba.
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Franca. — Ex. : mipii frapper, nupa-mo, niipâ-sdha\ ty-m

planter, tymb-dia ; neêiig parler, nceng-dra.

104. — Les verbes terminés en -h forment le gérondif-supin

en -a et les participes nominaux en -dra, -dba, avec assourdis-

sement de -b en -p.

Guarani. — Ex. : aysii-b aimer, aysn-p-a, aysû-p-dra^ aysû-

p-dba\ angan-b fausser, angaû-p-d^ -p-dra, -p-dba ; sy-b frotter,

sy-p-a, -p-dra, 'p-dba
;
gwcb s''éteindre, givé-p-a, -p-dra, -p-dba.

Anchieta. — Ex. : ausilb aimer, ausn-p-a, -p-âra, -p-dba.

Figueira. — Ex. : endii-b entendre, endû-p-a, -p-nra, -p-ûba.

Franca. — Ex. : a-i-kwâ-b je le connais, kioâ-p-a, -p-ûra,

-p-àba.

10^. — Les verbes terminés en -g forment le gérondif-supin

en -a et les participes nominaux en -ara, -clba, avec assour-

dissement de g en li.

Guarani. — Ex. : apy-g s'asseoir, apy-k-a, -k-âra, -k-âba
;

bé-g se fendre, bâ-k-a, -k-âra, -k-âba ; erég changer le nom,

erd-Ti-a, -k-àra, -k-âba
\
jasù-g se baigner, /^5//-/e-a, -k-âba.

Anchieta. — Ex. : cpiâ-k voir, epiâ-k-a, -k-âra, -k-dba.

Figueira. — Ex, : pâk s'éveiller, pd-k-a, -k-dra, -k-dba.

Franca. — Ex. : kamby-k pétrir, kamhyk-àra, -k-dba.

106. — Les verbes terminés par la diphtongue palatale orale

forment le gérondif-supin en -t-a, et les participes nominaux

en -t-âra, -t-dba.

Guarani. — Ex. : kdi se brûler, kdi-t-a, -t-dra, -i-dba\ joséi

IsiVer, joséi-t-a, -t-dra, -t-dba; posyi charger, posyi-t-a, -t-dra,

-t-dba
; pôi donner à manger, pôi-t-a, -t-dra, -t-dba

;
pykûy

ramer, pykûy-t-a, -t-dra, -t-dha.

Anchieta, Figueira. — Ex. : kdi se brûler, kdj-a pour kdi-t-a.

kdi-t-dra, kdi-t-dba
;
pôi donner à manger, pôi-t-dra, pôi-t-dba,

Franca. — Ex. : poraséi danser, poraséi-t-dra ; sapnkdi crier,

sapukâi-d-âra.
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107- — Les verbes terminés par la diphtongue palatale na-

sale forment le gérondif-supin en -a, -fî-a, -?i-a, -nd-a, et les

participes nominaux en -fi-dra, -nd-âra, -d-dra.

Guarani. — Ex. : aioi toucher, aiôi-n-a, -n-dra, -n-dba ; cnôi

bourgeonner,-.^,-;/^, -nd-a^ -nd-dra, -nd-dba ; moi cuisiner,

-n-a, -nd-a, -îid-ôra, -nd-dba; fienl se brûler, -^, -n-a ; sasâi se

répandre, -n-a, -nd-dba.

Figueira- — Ex. : mosâi étendre, -d-dra, -d-dha.

Franca. — Ex. : niimôi cuisiner, nd-ôra, -nd-àba.

io8. — La plupart des verbes qui forment le gérondif-supin

en -dbo, -w-dbo, -a, et les participes nominaux en -ûra, -iv-dra,

-dba, -w-dba, peuvent former ces deux modes en -bo ou -7no,

-sdra, -sàba.

Guarani a) asoi recouvrir, asoi-dbo et aso'i-bo, asoi-âra et asoi-

sàra, asoi-dba et asoi-sdba ; aby manquer le but, abjy-âbo et

aby-bo; kan'i manger, karu-nbo et liarn-bo; porn user, porii-dbo

et porn-bo.

b) suil mordre, sn-w-dbo et sud bo, su-w-àra et sun-sdra,

su-w-dba et suu-sdba ; peé échauffer, pe-w-âbo et peé-bo
;

momben déclarer, niombe-iv-dbo et momben-bo.

c) ki'tr avaler, kur-i-bo et kû-bo, hir-i-sdba et ku-sâba
;
pvâr

cueillir, pydr-i-bo et pyd-bo\ pytcr traverser, pytér-i-bo ei pvté-

bo.

d) ybô flécher, ybô-nio et ybô-bo, ybô-mb-dra et ybô-sdra,

jybô-mb-àba et ybô-sdba ; marna ceindre, niama-nga et mamâ-

nd-a et mamâ-mo, mamâ-mb-âra et marna- nd-àra Qimamâ-sdra
;

eo mourir, eô-nio et eô-bo, eô-mb-dha et eô-sdba.

e) aysilb aimer, aysiip-a et aysil-bo, aysi'tp-dra et aysu-sdra
;

syb frotter, syp-a et sy bo
\
gwéb s'éiemàte, gwép-a et gwé-bo,

gzoep-dba et gwe-sdba.

f) liutng piquer, hitûk-a et kiitii-bo, kninh-dra et hidu-sdra,

kutuk-âba eikiLiii.-sdba; epyg payer, epyk-a ei epy-bo ; ôg re-

tirer, ok-dra et 6-sdba.

g) posyi peser, posyi-t-a et posyi-bo.



h) sasâi se répandre, sasâl-fi-a et sasdi-mo, sasâi-nd-âba et

sasai-sûba.

Après avoir constaté que -bo est l'indice « principal et le

plus général » du gérondif-supin, M. Nogueira fait remarquer,

au sujet des verbes terminés par une consonne, que la forma-

tion en -bo après apocope de cette consonne a pour résultat de

créer des confusions, pd-bo, par exemple, pouvant être le gé-

rondif de pàb « finir » ou celui de pôg < s'éveiller », et il en-

seigne avec raison que les gérondifs en -a ou gérondifs spéciaux

sont préférables. Il eût pu ajouter que ces gérondifs sont seuls

réguliers, mais qu'à l'origine l'indice était -c(bo,et que primiti-

vement aussi les verbes terminés par une voyelle formaient ce

mode par la suffixation de -sàbo, de telle sorte que les indices

du gérondif-supin et des participes nominaux ont été origi-

nairement : -scibo, -sûra, -sdba pour les thèmes terminés par

une voyelle, -âbo, -ara -dba pour ceux terminés par une con-

sonne. A cet égard, il importe de noter que la voyelle a est

accentuée dans les indices -àbo^ -iv-dbo, comme dans les in-

dices -âra, -w-âra, -âba, -w-àba.

109. — Dans le Neêngatu, le gérondif-supin de l'Abaiieénga

est suppléé par le conjonctif, et par la juxtaposition des deux

verbes à l'aoriste.

Barbosa. — Ex. : watd-ramé en allant, quand il alla ; ii-sekà-

ramé en arrivant, quand il arriva ; aé o-so o-maan il alla voir,

il alla il vit ; x-a-sù x a-maan je vais voir ; aitd ii-sû u-jasûka ils

allèrent se baigner ; inaâ iad re-jurere-maan que viens-tu voir i'

Magalhaês. — Ex. : o-syka-ramé en arrivant, o-mahâ-ramé ahé

en le voyant, x-a-sô x-a-sihdri je vais chercher, o-sô-âna

o-sikdri il alla chercher.

iio. — Dans le dialecte Chiriguane, le gérondif-supin est

formé par la suffixation dejdvg. Ex. : ja-ji'fnombeu-jdve quand

nous nous confessons, kru{ure o-1-jdve étant sur la croix,

ja-i-pysi-jdve quand nous le recevons.
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La postposition y^/z-'i? se suffixe également aux noms.

Ex. : areté-jdve durant les fêtes, domingo-jdve le dimanche

misa-jdve al tiempo de la misa.

III. — Les participes nominaux se rencontrent, dans la

plupart des dialectes.

Barbosa. — Ex. : kamunu-sdra chasseur, morahe-sdra tra-

vailleur, menda-sdra mari, ase-dra triste, monâng-dra créateur
;

kirc-sôua le lieu oh l'on dort, ako-sâua chaleur, nêma-sdua

puanteur; aisiip-âua amour, jupining diia commencement,

pusi-sdua poids.

Magalhaês. — Ex. : pyrepana-sdra acheteur, mo-serôlia-sdra

baptiseur, mo-ryp-dra celui qui caresse ; mo-serolia-sdua le

lieu où l'on baptise, Id-sduale lieu où l'on dort; apekni-t-dua

l'instrument avec lequel on rame, l'aviron.

Brasilica. — Ex. : kamondo-sdra chasseur, juka-sdra tueur,

jemu-sdra fiécheur ; hwatia-sdba peinture ; apekûi-t-dba pa-

gaie.

Chaffanjon. — Ex. : puralia-sdro chasseur, apoluihi-t-dho pa-

gaie.

Oyampi. — Ex. : epuikni-t-d aviron ; ke-dwe le lieu où Ton

dort, hamac.

Chiriguane. — Ex. : jand-apo-sâ notre créateur, -ji-hualia-

sâna le signal, /i';w-5d le sauveur, ;^<^/zy-5«;/a, le gardien, />(?-

rohn-t-a le commandement, i-n-angareko-sâna Vavocat, jaiide

moni-7nonâ-sd nos géniteurs.

Kamayura. — Ex. -.je ker-âp le lieu où je dors, j-akukûi-t-âp

le gouvernail.

112. — Les verbes intransitifs qui se conjuguent à l'aide des

suffixes a-,ere-,o- prennent, au gérondif-supin, les indices gtci-

ou ni-,e-^o-.

Guarani. — Ex. : gui-sô-bo moi en allant, c-sô-bo toi en allant,

o-sù-bo lui en allant, etc.

Figueira. — Ex. : gid-pâk-a en m'éveillant, e-pàk-a en

t'éveillant, o-pak-a en s'éveillant.
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Anchieta. — Ex. : 7Ù-injn3-mo moi en mourant, c-manô-mo,

O'manô-mo.

L'indice de la i" personne apparaît dans le vocabulaire

Omagua, sous la forme foi « ego ».

PARTICIPE PRÉSENT

113. — On a vu précédemment (§ 60) que la particule -i^^^î'

suffixée aux thèmes verbaux, forme une sorte de participe

présent.

PARTICIPE PASSÉ ADJECTIF

114. — Ce participe est formé par la suffixation de -pvra ou

-mbyra, suivant la gamme, aux thèmes verbaux transitifs affec-

tés de l'un des pronoms de la 3'"« personne.

Guarani. — Ex. : i-mhoe-pyra l'enseigné, xe i-mboe-pyra je

suis l'enseigné, nde i-mhoe-pyra tu es l'enseigné ; s-aysûb-i-pyra

ou s-aysii-pyra l'aimé ; i-monâng-i-mhyra ou i-monâ-mbyra le

façonné ; xe s-aângi-mbyra l'essayé de moi, ce qui a été essayé

par moi.

Anchista. — Ex. : i-juka-pvra le tué, s-ansûb-i-pyra l'aimé.

Figueira. — Ex. : se-reko-pyra le possédé, i-xuhân-i-pyra le

sucé, s-arô-hyra l'attendu.

Franca. — Ex. : i-mo-mgaraib-pyra Jcsucristo le baptisé de

Jésus-Christ.

PARTICIPE PASSÉ SUBSTANTIF

115. — Ce participe est formé par la préfixation aux thèmes

verbaux transitifs, de te-mbi-, re-mbi-, se-mbi-, ge-mbi ou te-

mi-, re-mi-, se-Dti-, -ge-mi-, suivant la gamme.

5
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Guarani. — Ex. : xj reinbi-aysù Taimé de moi ; temi-mhoé ce-

lui qui est enseigné, le disciple ; xe rembi-rekô celle que je

j)0ssède, ma femme ; tembl-xpé et mhi-apé ce qui est plat, la

cassave ; temi-mbàh e\. mi-mbâb l'apprivoisé, l'animal domes-

tique ; tcmbi-â, mbi-d ce qui a été pris, le produit de la chasse,

le gibier, la portion ; tembi-U, mbi-k la nourriture ; mbi-xi le

rôti, mi-mby la flûte.

Anchieta. — Ex. : se-mi-jnkà ce qu'il a tué, se-mi-moùâng-a

ce qu'il a fait; mi-mboé \e disciple, uii-reho l'épouse.

Figueira. — Ex. : xe reini-n ce que j'ai mangé, ma nourri-

ture : ndereini-u, seini-ù, ogcmi-û.

Franca. — Ex. : tembi-U la nourriture ; xe reini-n et xe mi-û

ma nourriture ; semhi-v Qi semi-û sa nourriture.

Abaneôme. —• Ex. : iémbi-rekô l'épouse, xe rembi-rcliù mon

épouse, sembi-rcliù son épouse.

Chiriguane. — Ex. : ti>nbi-apù l'œuvre, tumpâ rimbi-apô

l'oeuvre de Dieu ; iimbi-û la nourriture ; timi-7nbotà le désir,

la pensée ; Jesncristo simi-mboe-kwé r-etâ les disciples de

Jésus-Christ.

Brasilica. — Ex. : tembi-h la nourriture, tcmi-riliô l'épouse,

seme-rikô son épouse ; semi-motàra ce qu'il a voulu, vie-asùba

captif, mc-apé pain. i

Magalhaês. — Ex. : xe remi-dra mon gibier, ximi-dra son gi-

bier ; semi-jnâ l'inondation ; mi-apé -çam, mi-xlri rôti.

Barbosa. — Ex. : 7ie rembi-dra et ne remi-àra ta chasse, semi-

dra sa chasse, xe mi-dra ma chasse ; xe mi-rikô ma femme ;

i-remi-xira et i-mi-xira son rôti.

Oyampi. — Ex. : mi-ire gibier, viande ; e remi-û mes vivres.

Emérillon, — Ex. : jui-dt gibier, viande.

INFINITIF

ii6. — Dans l'Abaneenga, l'infinitif s'exprime le plus sou-

vent en composant le thème régi avec le thème régissant.
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Guarani. — Ex. : o-je-pyj-mo1. pal r-età mboil jeby il prit la

résolution d'envoyer de nouveau des Pères ; a-jeruré karai-

amo iipé ygd poni r-ese je demandai au chrétien d'user du ca-

not ; o-poromboene-ypyrô il commença à enseigner ; n-o-s^

endii-se-y p^i i-n:e il ne voulut pas entendre la parole du

Père ; t-o-mbacapo-kivad pour qu'il sache travailler ; a-harii-

potà je veux manger.

Anchieta. — Fix. : a-so-potàr je veux aller.

Figueira. — Hx. : a-iinoriâ-iiqivâb je sais le faire, a-jnka-potdr

je veux le tuer.

Franca. — Ex. : o-ne-pysyrôpotd il veut se libérer.

Austral. — Ex. : o-i-kwa-poiù ûccngatu il veut le savoir le

iîeéngatu, il veut savoir le lîeêngatu.

117. — Dans le iïeèngatu, l'oyampi, le chiriguane, l'infini-

tif s'exprime soit par composition, soit en juxtaposant les deux

verbes conjugués.

Magalhaês. — Ex, : x-a-maJiê-piitdri je veux voir, x-a-iniiùâ-

k.idH je sais faire
;
pe-xdri jdiiti o-jandu vous avez laissé la tor-

tue elle a fui. vous avez laissé fuir la tortue
;
ja-sà ja-s-aân

nous allons nous l'essayons, nous allons l'essayer; o-sô-âna

o-sikdri il alla il chercha, il alla chercher.

Barbosa. — Ex. : xa-malm-piitdre je veux manger, re-su-

piitdrc tu veux aller ; orandéja-sû^ja-j-itperu ja-iL-itêka demain

nous allons nous le commençons, nous abattons, demain nous

irons commencer à abattre \ aeAd it-maan r-csé u-pdu aranira

parce qu'elles voyaient le monde il finit, parce qu'elles voyaient

le monde finir.

Oyampi. — Ex. : a-ii-potdt je veux boire ; a-jôr a-ké ]e viens

je dors, je viens dormir.

Chiriguane. — Ex. : ja-robia-potd nous devons croire, a-ilio-

potd ]e ve'd^ èiVQ
\
ja-sd ja-ji-mombek nous allons nous nous

confessons, nous allons nous confesser ; ii-i-potd ii-ikc il le

veut il entre, il veut entrer ; o-ii-pofd iL-pnrandu il-venir-veut

il demande, il doit venir demander.
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LES TEMPS DES NOMS

117. — Les noms, les verbes à l'infinitif c'est-à-dire à l'état

nu, les participes, les adjectifs forment plusieurs temps par la

suffixation des indices simples kwé)\x {kwér, Irœc) rama {râitr,

ra) et des indices composés kwc-râm, râ-ngwé. Ex. : mhaé-k'xér

la chose qui a été, mbaé-râm la chose qui sera, mhaé-kwe-râm

la chose qui soit, mbaé-râ-ngwé la chose qui serait.

Thèmes terminés par nue voyelle accentuée.

118. — Guarani. — Ex. ; ahd l'homme, aba-kicer l'homme

qui n'est plus, aba-râin l'homme qui sera, aba liwe-rânt

l'homme qui soit, aba-ra-ngwér l'homme qui serait ; mboé en-

seigner, juboc-kwér avoir enseigné, viboe-râin avoir à ensei-

gner; o-mboé-bae-liwér celui qui a enseigné, o-mboé-bae-râm

celui qui a à enseigner, o-mboé-bae-rângzvér celui qui aurait

enseigné.

Anchieta. — Ex. : mbae-pxvcra la chose qui fut, mbae-râiua

la chose qui sera, mbâe-râmbwera la chose qui serait ; mi-jukd

tué, mi-jnka pivéra, ini-jiika-râma, nti-jnha-râmbwéra.

Figueira. — Ex. : o-julia-baé celui qui tue, ojiikd-bae pwéra,

o-jiihi-hac-rânia, o-juhd-bae-râmbivéra.

Franca. — Ex. : o-jnkd-bae pwéra celui qui a été tué ; mhaé

r-cpy-lcuoéra ou r-cpy pwéra le prix qui a été payé ; o-jtikâ-bae-

râma celui qui est à tuer; o-sô-bae-râma celui qui ira.

Abaneême. — Ex. : i-pya-kwé son foie qui a été, t-a-gwé le

poil qui a été ; abd a s-exà-bae-kwé l'homme que j'ai vu ; xc

a-j-apô-bae-kwé ]& l'avais fait, xe-a-j-apô-bac-râ j'ai à le faire.

Chiriguane. ~- Ex. : /-ike-kzcé son flanc; t-ekopoxi a-j-apô-vae-

/iU'/les péchés que j'ai coxnvcéxs, si-mi-mboe-kivé r-etd sç.s à'\s-

ciples ; u-kahi-vac-na il doit disparaître, ja-i-pvsi-vaé-na nous
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avons à le XQCQVo'xt.jandc oku-rami-vae-na-gwe ko nous devions

être ainsi.

Austral. — Ex. : j-apo-kwc'ra ce qu'il a fait, i-riko-1iivéra cq

qu'il a eu.

Martius. — Ex. : soé, sn-kwcrav'xznàe..

Brasilica. — Ex. : s-epy-kwéra sa dette.

Magalhaês. — Ex. : 500' chair, soo-kwc'ra chair qui a été retirée

du corps.

Barbosa. — Ex. : s-eie-kwe'ra son corps qui a été, xe-meriko'

kv)éra sa femme qui a été, taminhnka-ku-éra la cendre qui a

été.

Oyampi, Emerillon. — Ex. : e r-td-kicét mon sang, e r-00-kwôt

ma chair, e r-ci-kivere mes entrailles, anananti-kivc're veuve.

119. — Thèmes terminés par la consonne b.

Guarani. — Ex.: idb-a village, tapera ou ta-gwéra\ aib-a

plaie, ai-kwéra ; mhoe-sdh-a le lieu où l'on enseigne, mhoe-sd-

gwéra le lieu où l'on a enseigné, mboe-sd-gicâma le lieu où

l'on enseignera ; tupdb-a le lieu où l'on se couche, iiipa-gxvâma

le lieu où l'on se couchera ; t-cnddb-a le lieu dans lequel on

se tient, t-enda-gxvéra, t-enda-gicâma.

Anchieta. — Ex. : t-ûb-aXo. T^hre, t-n-gxcéra, t-n-givdma\jîika-

'sâb-a l'instrument avec lequel on tue, juka-sa-gwc'ra avec

lequel on a Xué, Jnka-sa-wdma avec lequel on tuera, juka-sdba-

mbivé-ra avec lequel on tuerait.

Franca. — Ex. : kdb-a graisse, ka-gwcra; angaipdb-a péché,

MUgaip-a-gwéra

.

Brasilica. — Ex. : tdb-a village, iap-éra village qui a été;

r-enddh-a demeure, r-enddb-a-kwf.ra ancienne demeure.

Magalahês. — Ex. : tdw-a village, tap-éra.

Barbosa. — Ex. : s-endw-a-kwéra son ancienne demeure.

Chiriguane. — Ex. : t-enddb-a le lieu dans lequel on se tient,

r-enda-gwé-pe après.

120. — Thèmes terminés par la consonne g.
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Guarani. — Ex. : àg-a maison, ok-wéra ou o-liwéra ; Iwg-a

abatis, kok-wéra ou lio-kicéra.

Anchieta. — Ex. : 6k-a maison, ok-wcra, oli-wdma.

Brasilica. — Ex. : kô[-g-a) abatis, ko-kwéra.

Oyampi. — Ex. : Jià[-g-a) abatis, Tio-kwére.

121. — Thèmes terminés par une voyelle ou par une con-

sonne nasale.

Guarani, — Ex. : i-eiâm-a demeure, t-eiâ-ngwcra ; t-âniâ

fort, t-âîâ-ngwéra ; akâng tête, akâng-iccra ; ang-a âme, aiig-

voéra ; t-eon mort, t-eô-ng'-dcéra cadavre ; mén-a mari, mcnd-éra^

men-âma.

Franca. — Ex. : pcsê-m-a morceau, pesc-ngwc'ra ; aliâng-U'érOy

âng-wcra, t-eo-mbwéra.

Austral. — Ex. : kang-wéra os, âng-wcra âme.

Chiriguane. — Ex. : hâ-gzcc os, a-gwe âme, s-eô-gwé cadavre

Abaneême. — Ex. : kang-ivé os, apniiiû-ngwé cervelle.

Brasilica. — Ex. : Tiang-ixéra^ps, pesâ-ngwcra morceau, tcô-

mbwéra cadavre.

Magalhaês. — Ex. : pysâ-ni morceau, pysâ-ivcra, akâng-ur'ra

tête séparée du corps, kâ-wérd os retiré du corps.

Barbosa. — Ex. : pisâm-icéra, pesâ-wéra morceau ; kâng-uc'ra,

kaiin-éra os ; mcn-a-k-wéra mari, t-côn-wcra cadavre.

Oyampi. — Ex. : r-eiâm-e maison, ctâng-ur'rc \ kâng-vcérc os,

eang-ivére cadavre
;
panakôn, panakô-ngwére panier.

Omagua. — Ex. : kti-m-icéra langue.

12 2. — Thèmes iermmés par la consonne r.

Guarani. — Ex. \ pir-a peau, pir-e'ra, pir-âma; mhoe-sdr-a le

professeur, mboé-sar-cra, mboe-sar-âma ; i-mboe-pyr-a xe je

suis enseigné par lui, i-viboc-pyr-c'ra xe j'ai été enseigné par

lui, i-mboé-pyr-âma at, i-mboépyr-ângwéra xe.

Anchieta. — Ex. : jîikd-sdr-a tueur, jiikd-sar-we'ra, jiikd-sar-

âma, jnkd-sar'âmhwc'ra.

Figueira. — Ex. ; i-jukd-ùjr-wéra tué par lui, ijiikd-py'r-

âma.



Franca. — Ex.pir-a peau, pir-wéra tipir-éra ; i-juJid-pyr-wéra

tué par lui.

Brasilica, Martius, Magalhaês, Barbosa, Chanffanjou. — Ex. : pir-

éra la peau retirée du corps.

Abaneême, Chiriguane. — Ex. : pir-é \z peau.

Oyampi, Emérillon. — Ex. : pir-ère, pir-ét peau.

123. — Les PP. Anchieta et Figueira conjuguent l'infinitil

ainsi qu'il suit: jnJid tuer, juka-agwcra^ jttha-agivâma. Mais,

au témoignage du P. Restivo, -agwéra, et -agwâma correspon-

dent à Guar -sa-gwéra, -sa-gvûâma et ne sont pas autre chose

que le passé et le futur de la particule 5^^-^ ayant subi l'alphé-

rèse de la consonne initiale (voir § 119).

124. — On forme en Abaneême une sorte de conjonctif par

la suffixation de -sangwa futur de sdb-a. Ex. : xe a-j-apo-sângwâ

pour que je le fasse. Cette même formation a existé en Gua-

rani. Ex. : aô a-meé ndé-he nde r-û ripé nde re rasa-sâgwâ, je

t'ai donné la robe pour que tu la portes à ton père.

La particule gwara

125. — Cette particule, qui paraît être issue de i-ekwdra par-

ticipe nominal de t-ekô « être », ^orme ses trois temps ainsi

qu'il suit : gioar-éra, gwar-âina, gwar-ângwéra.

Guarani. — Ex. : xe-be-gicdra étant à moi, ce qui m'appar-

tient ; xe r-ô-pe-gwdra étant dans ma maison, ceux de ma

maison
, pard pe-gwdra étant dans la mer, maritime; mbaé xe

r-esegwara les choses qui sont pour moi
;
pai r-npi-gvcâra

ceux qui sont avec le père
;
pài iipe-gwarâma ehoTun cela est

pour le père
\
paragiiay-i-gvoâra étant dans le Paraguay, Para-

guayen ; xe r-akykweri gwar-éra ceux qui sont restés der-

rière moi.
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Abaneême. — Ex. : xe-be-gwàra pour moi, i-X'iipe-gwàra

pour lui.

Brasilica. — Ex. : s-oba-Tie-gwàra étant en face de lui, le

voisin d'en face ; s-akakcra-gicdra étant derrière lui, le der-

nier.

Chiriguane. — E. : iguira mbictc pe-gwd Tarbre étant dans le

m'\\\tM\ ja}ide r-it, t-enonâe-gwà étant avant notre père, notre

premier père ; tata-gwasit-pe-gicàna devant être dans un grand

feu.

Magalhaês. — Ex. : arnil i-eiama-icdra étant d'une autre

demeure, étranger.

Barbosa. — Ex. : Saraka-zcàra ixé je suis de Saracâ ; mame-

wdra tad indé d'où es-tu } jepe éta-xi-xcdra un étant d'eux, l'un

d'eux.

126. — Du futur gwarâma sont issus warâma, worâma,

werâma, ardma, rama qui, dans plusieurs dialectes, font fon-

ction de postposition.

Barbosa. — Ex, : re-jiilid warâma pour que tu tues, re-kwô

warâma pour que tU saches ; xe arâma pour moi, indé arâma

pour toi, u arâma pour manger.

Brasilica. — Ex. : auje-warâma ipour toujours, koae-arâma id.

Austral. — Ex. : — mba-worâma les choses futures ; i-posano-

râma pour le guérir.

Chaffanjon. — Ex. : isé zoerdma pour moi.

Magalhaês. — Ex. : muùâ ardma pour faire, 7}nmoi arâma ipoui'

cuisiner, Pedro ardma pour Pierre.

Verbes irréguliers

127. — É dire.

Le thème primitif paraît avoir été c'i^ d'où les formes r/, è,

ii. 1.
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Aoriste.

Guarani, xc ê le dire de moi, nde ê de io\^ j-ê pour i-c de lui,

o-é de soi, etc. Sing. a-é]ç. dis, li-a-é je le dis, er-é tu dis, ey-éi

tu le dis, // il dit, h-éi il le dit. Plur. y'^-^', oro-é^ pe-j-c.

Anchieta, Figueira. Franca, a-è, er-é, e-i^ja-e', oro-é, pe-j-é.

Oyampi, a-h-é ]t l'ai dit, j'ai dit : c-hi il a dit.

Abaneême, xe h-a-é, nde er-é, haé he-i, iiandéja-é, oré ro-é,

peê pe-j-é ; j-e il dit.

Chiriguane, tunpa li-ei jandé-ve Dieu nous l'a dit, ja-é nous

disons ; haé je dis.

Barbosa, x-a aé, x-a-lii je dis ; er-é, re-1n tu dis ; ii-aé, aé7n,

u-uii il dit.

Infinitif

Guarani, Vïhs e, j-a \ Passé, e-sagwé, j-agwé; Fut e-sagwâ,

j-a-g'ivâ, n-a-gwâ.

Figueira, e, e-agwéra, e-râma.

Gérondif-supin.

Guarani, Figueira, Sing. gui-j-dbo, e-j-cibo, o-j-dbo.

Anchieta. Sing. ni-j-âbo, e-j-dbo, o-j-dbo.

Participes nominaux.

Guarani, e-sdra, j-dra \ e-sdba, j-aba.

Figueira, e-j-dra, e-sdba, j-dba.

Anchieta, y-i/'^j e-sdba, j-dba.
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Participe relatif.

Guarani, ei-baé, ei-bae-kwé, ei-hae-hwérâ.

Chiriguane, h-ei-vaé qui se dit.

128. — /wr, û-r venir.
,

. ,

Aoriste.

Guar., Auch., Fig., Fr. Sing. a-jiir, ere-jûr, o-ûr et o-û. Plur.

ja-jiir, oro-jnr, pe-jûr.

Abaneême, Sing. xe a-jù, nde re-jû, haé o-v, etc.

Chiriguane, Sing. a-jù, nde-jù, o-i't.

Magalhaês, Sing. x-a-jûre, o-nri il vient.

Barbosa, Sing. re-jûre tu viens, korupira ûre corupira est

venu
;
ja-jûre nous venons.

Oyampi, Sing. a-jôt, cre-jôt et ri-jôt, o-nt ; no-ndiir-i il ne

vient pas.

Impératif.

Guarani, é-jô viens !

Anch. Fig. e-jôr.

Oyampi, c-jôt, e-jô.

Barbosa, jure.

Magalhaês, jùri iké viens ici !

Infinitif.

Guarani, t-ûr et i-û la venue, la venue de lui
;
g-û la
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venue de soi ; xe r-ùr et .v^ r-ù la venue de moi, pc-nd-ii la

venue de vous ; t-ur-agwér, i-tir-ama.

M. Nogueira a noté les formes i-iû la venue de lui, o-id de

soi.

Figueira, i-iira, t-ûr-agiccra, t-7ir-a»ia.

Gcrondif-supin

.

Guarani, Sing. gui-t-û-bo, c-jû-bo, oli-bo.

Figueira, Sing. gui-jû, e-jû, o-û.

Anchieta, Sing. ui-i-û, e-ju, o-û.

Participes.

Guarani, t-7i-sdr, t-n-sâb, t-ûr-a-baé et t-iir-i-bac, o-ùr-a-baé et

o-ûr-i-baé.

129. — Jd-b, ù-b être étendu, être couché etc.

Aoriste.

Guar., Anch., Fig. Sing. a-jûb, erc-jàb, o-iib.

Infinitif.

Guarani, t-iib, gii-iib et g-ùb, xe r-vb.

Gcrondif-supin.

Guar., Fig, giii-t-ûp-a^ e-jùp-a, o-fip-a.

Participes.

Guarani, tip-dr, up-db et t-xip-db ; o-ù-baé.

Anch,, Fig. t-iip-àha.
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Chiriguane,y^«^/ r-upà- le lieu où nous couchons,

130. — Jd-r^ d-r prendre.

Ce verbe étant essentiellement transitif, la semivoyelle ini-

tiale parait être le substitut phonétique de l'indice i-

Aoristd.

Guar.,Anch, Fig. Sing. a-j-dr je \ç. ^xç.wàs, ere-jdr, o-g-dr,

Plur. ja-j-dr, oro~g-àr^ pe-j-dr.

Austral, o-j-d il le prend.

Franca, a-j-dr je le prends.

Infinitif,

Guarani, t-dr^ g-dr^ r-dr.

Figueira, t-dra, t-dr-a^voéra, i-dr-awâma.

Guarani, t-d-bo.

Anch., Fig., i-â.

Qérondif-sup in .

Participes .

Guarani» t-a-sdr et i-a-jdr, t-a-sdb et t-a-jàb.

Figueira, t-a-sdra, t-a-sdba.

131. — 1, m, en se tenir, être posé ; 1-mé pour t-be exister,

subsister.

Aoriste.

Guarani, Sing. a-hi, re-1n, o-hi ; a-'lmé, ere-1mé, o-1nic.

Figueira, Sing. a m, ere-ln, o-ln. Vlux. ja-ln, oro-ln, pe-7n, o-

1n ; s-cn-i.

Franca, o-ln, sê-n-i.
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Austral, o-hi, o-hn.

Abaneème, Sing. xe a-une\ nde re-uné^ liaé o-i et haé o-uné.

Plur. ùaiiJé fla-lmé.

Chirigaane, 0-1 il est; u4ine il y a, il est.

Infinitif.

Guarani, xe r-ln-i, s-in-i, g-tn-i; te-1me\ re-imé, g-hné ; xe r-

In-a, s-1n-a, g-ht-a ; teAmé^ ré-îmé.

Anch. Fig., s-en-a, s-ên-agwéra.

Gérondif-supin

.

Guarani, hi-a, tnd-a, en-a, énd-a ; gni-i-ena, e-hi-a, o-1n-a.

Figueira, Sing. gni-t-cn-a, e-hi-a, o-ui-a, ^\\xv. ja-1n-a, oro-1n-

a, pc-in-a, o-hi-a.

Anchieta, Sing. ni-t-én-a, e-ui-a, o-hi-a.

Abaneème, Sing. xe a-j-apô a-ni-a je fais étant, je suis faisant
;

nde re-j-apâ re-ut-a, haé o-j-apô sAn-a.

Participes.

Guarani, t-end-iih, r-, s-, g- ; cnd-dr.

Figueira, t-end-dha.

Franca, s-end-dba, r-cnd-dba.

Brasilica, t-end-âha lieu, site, parage.

Magalhaês, t-end-ciwci, s-en-dwa.

Oyampi, r-en-dwe demeure.

132. — Ekâ, ikâ être debout, être.

Aoriste.

Guar., Anch., Fig. Sing. aikà, ere-ihô, o-ik('). Y\\ix. ja iJaJ, oro-

ikô^ pe-ikâ, o-ikô.

Franca, Sing. a-ikô, ere-iké^ o-ikô.



- 78 -
Brasilica, a-ikô, o-ikù.

Austral, Oy, o-ikô.

Chiriguane, Sing. a-ikô^ nd-ikô, it-ikô. Plur. ja-ikô, p-iko-né

vous serez.

Magalheês, x-a-ikô, allé o ikô.

Barbosa, x-a-ikô, o-ikô, ja-ikù^ pe-iliù.

Infinitif.

Guarani, t-ekô, s-, £-, r- ; t-ekô-sagwéra.

Anch., Fig., i-ekô, s-, r-; s-eko-agwéra, s-eko-rdma.

Gérondij-supin

.

Guar., Fig, Sing. gni-t~ekô-bo, e-ikô-bo, o-ikô-bo.

Anchieta, Sing. ui-t-eliû-bo, e-ikô-bo, o-ikô-bo.

Franca, o-ikô-bo.

Participes.

Guarani, i-ko-baé \ t-cko sûr, t-eko-àr., i-ehwdr, t-eko-snb,

t-eko-db, t-ekwàb.

Anch., Fig., t-eko-ùra, t-cko-àba.

Chiriguane, cielo-pc nd-iko-vac ç\u.i es dans \q c\t\\ penti tunpâ

fio u-iko-vae qui sont seulement un Dieu.

133. — Sô aller.

Aoriste.

Anch., Fig., Sing. a-sà, ere-sô, o-sô. VXm. ja-sô, oro sô, pe-sô

o-sô.

Franca, Sing. a-sô, ere-sô, o-sô

Austral, a-sô,

Magalhaês, Sing. x-a-sô, re sô, o-sô.

Guarani, Sing. a-sâ, ere-sô, o-sô. Plur. Ja-sd, oro-sô, pe-sô,

o-sô.
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Abaneême, Sing. xe a-sd, nde re-sô, haé o-sô. Plur. iiandé ja-

sa, oré ro s6, pee peso.

Chiriguane, o-s6 il va^ja sa nous allons.

Barbosa, x-a-sù je vais, u-sii il \â,ja-sû nous allons.

Oyampi, ere-ô tu vas, o-ù il va.

Impératif.

Guarani, eTiuà, t-cre-sé vz, que tu ailles! t-o-sô qu'il aille!

pe-sô allez I

Anch., Fig., e-hoà, e-koat va ! i-o-sù qu'il aille \ pe-koal allez !

Oyampi, e-kuâ, e-kuâje va !

Magalhaês, lioln, re-ko7ii va !

Barbosa, i-kû va ! pe-kohi allez 1

VERBES DEFECTIFS

T34. — Kû-b se tenir, être.

Guarani, Plur. ja-kù, oro-kû, pe-h'i — Gérondif-supin, j a-

Mip-a, oro-kûp-a, pe-kûp-a, o-kûp-a.

Oyampi, kûpa les étants, les gens.

135. — A7 se tenir, être.

Guarani, Plur. /a-;//, ro-n1,pe-iù, ni et Jinil. — Participes, n1-

sdb, nînd-db ; nnid-dr.

DU VERBE SUBSTANTIF

136. — On a VU plus haut (§ 6^) que, dans tous les dialectes

de la famille tupi, l'idée abstraite d' « être » telle qu'elle se ma-

nifeste dans le verbe espagnol « ser », est exprimée par la simple

apposition des pronoms personnels. Mais l'Abaneênga possé-
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dait plusieurs verbes signifiant: être debout, être couché, etc,

et comme l'idée générale exprimée en Espagnol par le verbe

« estar » était implicitement comprise dans chacun d'eux, iko^

In, imc, âm, ùb ont pu être employés, tantôt avec leur signifi-

cation particulière et restreinte, tantôt avec la signification

générale de « estar», et même de « ser ».

Guarani. — Ex. : o-ikô rako r-eiâ pyasû-pe ahà... il y avait

dans le nouveau village un homme... ; ahû amo karai paû-me

o-1-baé o-purandà un indien qui était parmi les Chrétiens de-

manda; iiipâ reAme-sdha l'existence de Dieu.

Abaneâme. — L'auteur du Guia pract/ca conjugue ; xe haé je

suis, ndc hae in es, haé haé û est, etc. Mais ces formes préten-

dues verbales s'expliquent d'elles-mêmes, les pronoms per-

sonnels sont préposés au démonstratif haé 3'"'^ personne. Le

P. de Montoya traduisait très exactement xe haé yo soy esse,

Jide haé tu ères esse.

Le passé et le futur du verbe substantif sont exprimés ainsi

qu'il suit : xe hae-liwé moi qui autrefois, j'étais ; xe bae-râ moi

qui dans l'avenir, je serai.

Le verbe « estar» est rendu par les verbes /, ko [iko) Ex. :

s-eié pypc 0-I la balala balle est dans son corps ; mbaépa o-nné

i-pyasû-b-a que novevad hay ? mainu-gwd pa ko paî à''o\x est

le Père ^

Chiriguane. — Ex. : Kiaépa 0-I hostia-pé qui est dans l'hos-

tie ? oA ôra-pe il est dans le ciel : s-nbixa-na 0-I il est le chef ; 0-I

tunpâ il est Dieu ; cielo-pe nd-iko-vaé qui es dans le ciel ; 7ide

xe r-û-na nd-ikô tu es mon père ; tunpâ n-ikô rama parce qu'il

est Dieu. ; tunpâ t-ai ko il est fils de Dieu ; s-ete-mbaé ko il est

incorporel.

T-ii tunpâ pa t haé : le père est-il Dieu ? il (l'est) hae-eté ko

i' l'est véritablement.

Barbosa. — Ex. : marné iaâ re-ikâ où es-tu ? re-kirc r-ikô tu

dormindo estas
;
pe r-ase-àra pe ikô vous êtes tristes

;
ja iko

kaiii arauira opé nous sommes bien dans le monde ; x-a-ik6

saraknra je suis Saracura.



— 8i —

Magalhaês. — Ex. : miasiia o-ikù-rame aiïa apekaiii quand les

serviteurs furent loin ; x-a-s-eiwin x-a-ikô se nnama-ilâ j'ap-

pelle mes pareuts
; ïnc sera inajé sy ? ixé alic tenê, es-tu la

mère des Inajé ? je suis elle-même.

Austral. — Ex. : o-in xe pô-pe il est dans ma main ; o-ikà tnimi

il est ici.

DU VERBE « AVOIR »

137. — Les verbes ikô, un, ûb, âm acquièrent la signification

d' «avoir» par la préfixation des particules ro-^no- (Voir§ 76).

Ex. : r-ckû ou r-ikô (pour ro-ekâ, ro-ikJ) r-ûb (pour ro-ûb),

no-1n avoir avec soi, avoir.

Guarani. — Ex. : a-rekô hetd mbaé j'ai beaucoup de biens;

iupd ndaà nd-oge-reku-i ils n'ont pas de faux dieux.

Abaneême. — Ex. : mbaé pa nde re-rcliô qu'as-tu 'ï

Austral. — Ex. : o-ge-rekô il possède, il a.

Magalhaês. — Ex. : x-a-rekô ne miapé 'fâi ton pain.

Barbosa. — Ex. : ti-rikô i-aîra, o-rikû taira il avait des fils.



VOCABULAIRE COMPARE

1. — A, tête ; fruit.

Guar. a-kâng os de la tête, crâne ; a-pir peau de la tête
;

a-je-a-ity je lance la tête, je fais signe de la têce
;
yhyra-â le

fruit de l'arbre — Fr. a-jc-a-iiyk je fais signe de la tête
;
j-d le

fruit de lui — Oy. a-pi peau de la tête, i-d son fruit — Chir.

i-d son fruit.

2. — Aâ-ng, marquer, signaler, figurer, imiter, mesurer,

essayer.

Guar. t-aâng, s-^g-^r- marquer, signaler etc ; inpâ r-aâng-àba

l'image de Dieu — Fr. a-s-aâiig je l'imite, r-aâng-dba l'image;

s-aâng dba signal, image, balance — Bras, s-aâng l'imiter;

s-aâng-dba mesure, balance — Mart. jno-s-ânodb lourd — Ab.

a-s-ad je l'imite — Chir. Uinpâ r-aaiig-a l'image de Dieu,

îi-ji-mi-s-âng-a se marqua — Barb. s-aân l'essayer ; r âng-àwa

image — Austr. s-aâ mesurer, se xâ je l'expérimente — Oy.

t-âng-âwe, âng-dwe image, symbole, dessin.

3. — Aârô-iij attendre, espérer.

Guar. t-aârô, s-,g-,r- attendre, espérer — Ab. a-s-aâru ]e.

l'attends — Austr. a-s-ârôn je l'attends, o-s-ârâ il l'attend —
Chir. anô attendre — Fr. a-s-arô ]& l'attends — Bras., Mart.

5- ^/-o/z l'attendre — Barb. s-arù, u-s-arôû l'attendit — Mag.

s-aharn, saarfi, s-arfi l'attendre — Oy. e-r-anron attends !
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4. — Ab-a, poil, duvet, plume.

Guar. t-db, s-,g-,r- poil du corps, plume ; nandu r-a-gicé

plume d'autruche — Ab. t-a-gice poil du corps — Fr. i-dba tous

les poils du corps, à l'exception des cheveux ; s-esd r-àba cils
;

g'œyrd r-a-gwéra duvet d'oiseau — Mart. r-esà s-dba cils —
Chaff. wuyra r-âiva plume d'oiseau — Marc, s-ahwa plume —
Mag. s-dwa,r- plume — Barb. s-dwa,r- cheveux, feuilles —
Oy. d'u:e. hahe poii, duvet ; r-emé r-d poils de la lèvre — Em.

r-emé r-<\ moustache.

5. — A-b-a, cheveux.

Guar. àba, i-,o-, cheveux — Ab. dba poils de la tête —
Austr., Fr., Bras, dba cheveux — Ap., Chaff. if^ id. — Araq.,

Om. niva id. — Marc, ahwa id. — Barb. i-dwa ses cheveux —
Cay. aiveu cheveux — Oy. e a-pir-ûice les poils de la peau de

ma tête, mes cheveux — Kam., Auet. 7'^ dp mes cheveux.

6. — Aba, personne, créature, homme, indien.

Guar., Ab., Chir. abd personne, homme, indien — Fr. abd,

avd id — Bras, abd — Mag. avô, aicd id.

7. — Abai-b-a, difficulté, empêchement, travail, peine.

Guar. abal difficile, abaib-eté très difficile — Ch'w. j-avai

difficile, illicite, ava-h-eté très pénible — Austr. iavai-avai

avec peine — Fr. a-l-mo-abaiba je le rends difficile, abalp-dba

empêchement — Oy v:aip ^-Z^' difficile.

8. — Abati, maïs.

Guar., Ab., Chir. abaii — Fr. abatl anta milho duro, abati-

^// milho brando — Bras abatyi arroz — Om. azvati ov\zz —
Coc. aicaté z&sl maiz — Oy., Em. azvassi maïs — Kam. avatsi

— Auet. avatxi, havatsi.

9. — Aby, être inégal, manquer, se tromper, se perdre.

Guar. a-j-aby je l'ai manqué, mo-t aby tromper — Ab.
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a-j-ahv je l'ai manqué — Chir. ndé-ve xc r-ekô a-j-agtii j'ai pé-

ché contre toi, mu-t-agm tromper — Bras, j-ahy le manquer,

j-aby-sàba inégalité — Fr. a-i-ahy je l'ai manqué — iMag., Oy.

a-i-aioi id. — Xusix. j-awi le manquer.

10. — Abyky-b, manier, épouiller, peigner, chercher noise.

Guar. abykj) manier, épouiller, peigner — Chir. j-aguiki so.

peigner — Fr. a-i-abyky je le manie, je lui cherche noise —
Bras., Mag. aiikv chercher noise.

11. — Ai, aj-a, acide, aigre.

Guar. t-di, s-,g-, r- acide, aigre ; t-ôj-a id — Ab. s-di id. —
Fr. /-«'/, s-âi il est acide — Bras, s-di id. — Mag. y s-tli eau

acide, vinaigre — Oy. t-dje, ûje aigre.

12. — Aî, aî-n-a, a-n-a, dent.

Guar. t-dl, s-,g-,r- dent ; t-cn-nihira peau des dents, gencives

— Ab. i-d1, s-,r- dent, t-âl-mbira gencives — Om., Coc. s-dt

dent — Kam. i-/-di, r-ài id — Auet i-nd-di — Oy. r-di dent,

e r-di-mire mes gencives — Bras s-àl-n-a ses dents, sdi-bira

ses gencives — Mart, s-diha, i-dna dent — Fr. t-àfia^ s-,r- id —
Austr. i-s-dfia ses dents — Marc, Barb. s-dfia, r- id — Chaff.

se r-âna mes dents — Ap. r-dna — Oy., Em. c. r-dne mes

dents.

13. — Ai-b-a, mauvais, laid, vieux.

Guar. aib mal, mbo-ai faire du mal — Ab. ara b-ai mauvais

temps — Austr. ahi, ai mauvais — Bras, aiba id., ino-aib cor-

rompre — Fr. aiba, aib mauvais, vil — Mag., Barb. c.iiva

mauvais, vieux — Oy. i-aiv-ere mauvais, i-ai-ie laid.

14. — Aîmbé, aîmbeé, âpre au toucher, affiler, aiguiser.

Guar. t-aîiiibé, s-,g-,r- âpre, affilé; a-s-ahnbé kyse j'affile le

couteau — Ab. a-s-aimbeé je l'affile — Fr. mo-s-aunbé, mo-s-

aeinbé, l'affiler — Bras, s aiinbc, mo-s-aiinbé l'aiguiser. — Oy.

^//;;7/t'' coupant bien.
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i^. — Ayby-g, baisser, incliner.

Guar., Ab. a-je-ayhy je me baisse — Fr., ^xd^i. je ayhyli se

courber, se baisser — Oy. ne ankan e-i-awyk baisse ta tête —
Barb. u-e-awck-a abaissé.

i6. — Ayi, ay-j-a, ay-n-a, grain, noyau, goutte, etc.

Guar. t-ayi,s-,g-^r- grain, pépite, goutte ; ajiir-ayi goitre —
Ab. r-ayi grain — Auet. a1 semence — Chaff. s-ahija graîne

— Fr., Bras., Mag. s-ayna^r- semence, grain, noyau.

17. — Ay-r-a, fils ; Ajy-r-a, fille.

CTuar. i-ayr,g-,r- sperme, fils ou neveu de l'homme ; t-ajyr,

g-, r- fille ou nièce de l'homme — Ab. t-ayr- fils ; t-ajy fille

— Chir. t-ay le fils, nde r-ayna ton fils, nde r-ajyna ta fille —
Fr. t-ayra-ràma. sperme, t-avra fils, t-agiyra fille — Mart.

t-ayra fils du père, t-ajira fille du père — Bras, t-ajvra fille

du père — Mag- r-ajyra fille — Oy., Em. r-aire, r-aJiérc, r-a-

jc're fils ; r-ajire, r-ajére fille — Ap. r-ahéra fils — Barb. t-ai-

ra,r- fils, fille — Kam.y^ r-ajiït mon fils — Auet. t-dtsiiti.

18. — Aysé, ayxé, parent par rapport à la femme, tante pa-

ternelle.

Guar. i-aysé,s-,g-^r- parent par rapport à la femme ; xe j-aj>xe

ma tante paternelle — Fr., Bras, ayxe' tante paternelle.

19. — Ayso, ayxo, belle-mère de l'homme.

Guar. t-ayxà, s-,g-,r. belle-mère de l'homme — Bras, aixô

— Fr. ayxâ, ayxil — Barb. aixii, s-.

20. — Aysu-b-a, ausu-b-a, asu, aimer.

Guar. i-aysûb,s-,g-,r- aimer — Ab. a-s-ûvsu je Faime —
Mag. s-ajysû amour — Barb. x-a-s-aisk je l'aime; s-aisup-diva,

r-esiip-dwa amour. — Fr. a-s-ansnh je l'aime ; s-ansûha,r-

amour — Bras, s-ausnh amour — Austr. s-ausùb l'aimer, bo-s-

ausil l'estimer — Chir. s-asi'i, r-asi'i aimer, amour.



— 86 —

21. — Ayty, aity, nid.

Guar. i-aitv,s-,g-r- nid — Fr. s-aity — Ap., Oy., Em. u-aiit

— Barb. sapuhaia r~o-aiii le nid de la poule.

22. — Ajy-k a, aju-k-a, nerf, tendon, veine.

Guar. i-ûjy, t-ajû^s-,g-,r- nerf, veine — Ab. s-aiv-h-œé itn-

don. — Fr. f-ajyka^s-,r- nerf, veine — Bras. s-agyJza nerf,

veine — Barb. s-ahikaitx\àox\, r-aika veine — Oy. r-ajîge neri,

r-ajie veine — Em. r-ajii veine.

23. — Ajur-a, cou.

Guar. aJHr,jû cou; ajur-upy ^our ajur-rpy \a partie infé-

rieure du cou — Ab. aj'iira cou — Fr., Mart., Bras., Mag.

aji'ira, ajur-epy cou — Chaff, i-j-ajnra son cou — Kam. je ajût

mon cou — Oy. j-arupui, aripi cou.

24. — Aka-b-a, quereller, réprimander.

Guar. aJidh rixe, a-j-akd je le querelle — Mag. o-i-akâti il

le gronde — Barb. u-i-akdwa, ii-i-ahdu il le querelle — Fr.

j-akâu le réprimander — 'Qrzs. j-ah ào id.

25. — Akaju, kaju, Acajou, année.

Fr., Mart., Mag., Barb. akajû année — Bras, akajû, Jiajû id.

— Chaff. jepe j-ahaja une année — Oy., Em. kajîi Acajou.

26. — Akamby, fourche, écartement des jambes, aînés.

Guar. t-akamby, s-,g-,r- cosa de dos piernas, fourche — Fr.

s-akamby fourche — Bras, s-akamby aînés.

27. — Akâ-ng-a. kâ-ng-a, os de la tête, tête.

Guar. dkang i-n-^o- tête — Ab. âhâ id. — Chir. i-n-ankâ sa

tête — Mart. akanga, kanga — Barb. akanga — Mag. akanga,

akain — Kam. ;> akang ma tête — Oy. ankang — Ap. akana

— Cay. akan — Chaff. akaga — Om. akaili, akae.

28. — Akâ-ng-a, branche, scion, tronc.
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Guar. t-âliâng, s-,g-,r- branche
; ybyrâ r-âka arbre ; t-ajii

r-akâng ramo de la vena — Ab. ybjrâ r-akâ arbre — Fr. ybyrd

r-alianga branche d'arbre — Mag. s-alianga branche — Bras.

ymyrd r-alianga branche, scion — Barb. miiird r-akanga

branche — Oy. zcîiiran ankan branche — Em. ankan branche

— Om. i-s-alzâma sa branche.

2C). — Akapé. ce qui fait saillie, pointe, panse, etc.

Guar. i-aliapé, s-,g-,r- ce qui fait saillie, tache, morceau
;

xe r-ahapé mon ventre — Fr. s-akapé^r- ventre^ la partie au

dessous du nombril ; t-ahapé\a partie au dessus du nombril

— Bras, s-aliapé-m panse.

30. — Akatey-m a, avarice.

Guar. t-ékatey, s-,g-,r- avarice, avare — Fr. t-eko-aieyma id.

Bras, s-ekateyma — Oy. katehilme.

31. — Aky-kwé-r-a, la partie postérieure, derrière, trace, etc.

Guar. i-akykivér, s-,g-.r- derrière, trace, absence — Ab.

t-apvkwé pe derrière — Fr. r-akyvoéra, t-akekewdra derrière —
Mag. s-akekwéra id. — Bras., Mart., Barb. s-akakwéra — Chaff.

ne akzvera derrière toi.

32. — Aky-m-a, mouillé, humide.

Guar. akym mouillé, mo-aky mouiller — Ab. a-ny-mo-akyi

je suis mouillé — Fr. j-akym mouillé, a-i-mo-akym je le

mouille — Mart. j-akyme humide — Bras, mo-akyme mouiller,

arroser — Austr. mo-aknm, mo-akCi mouiller.

^j^. — Aky-r-a, tendre, pas mûr, vert.

Guar. akyr, ky tendre, vert
; yhà aky et yhaky fruit vert —

Fr. mhaé akyra chose verte — Mag. j-akyra vert — Barb. /-

akyra, akyra id. — Bras, akyre — Chaff. s-ahikiro.

34. — Ako, aines, hanches.
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Guar. t-aJw, s-,£-,?'- aines, hanches — Ab. /-al^ô niiembro

génital de la mujer — Fr. t-ako-dba poils du pubis, puberté
;

i-aho-ana membre viril — Mart. t-akôna, r-anldina membre
viril — Barb. t-akôùa — Chaff. se r-aki'iùa.

^=i. — Akwa-b, âpwa-b, pointu, élongé ; akwa-i, membre vi-

ril.

Guar. t-alra:â, g-, r- pointu, élongé ; s-apwâ id ; i-aliivài, s-,

g-,r- membre viril — Fr. s-apwâ pointu — Fig. t-alcôi membre

viril — KamyV -r-akzccd mon membre viril — Om. a-l-akwâi

son (?) membre viril.

^6. — Aku-b-a, chaleur, chaud.

Guar, i-akûb, s-,g-^r- chaud ; mbo-ahû chauffer — Ab. s-akfi,

chaud — Fr. s-ahi'i, r- id. ; wo-j/^/zè chauffer ; t-alu'iha chaleur,

fièvre — Bras, mo-ahii chauffer — Austr. mho-akû id — Mag.

s-akû il a chaud, mn-akn — Barb. s-akn, mu-akù — Marc,

Ovci. s-akn — Coc. s-akô — Oy., Em. akû^ a-i-mu-akû je le

chauffe.

37. — Akuti, Agouti.

Guar., Ab., Mag. akii// — Bras, ûkîi/l, aguti — Oy., Em.

akusi — Kam. akiiisi.

38. — Amâ-aa, nuage, pluie.

Guar. aman nuage ; amand-y^ amâng-y eau de pluie — Ab.,

Chir. amâ pluie — Fr. amâna pluie, amâna y eau de pluie —
Bras, amâna^ amâna r-y — Mart., Mag., Barb., Ap., Om.,

}Azxc. amina — Oy., Em. amùnc — Kam., Kv^ei. aman, lia-

ntan.

39. — Amândyju-b, coton.

Guar. amândyjii — Fr. amanyjû, amydà — Bras,, Mag. ama-

niû — Barb. a/naniu, amajn — Coc. hamanin, amafio — Kam.

amnnijû — Auet. amaixitû — Ap. amnijo — Em. mniniju.
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40. — Amatia, parties sexuelles de la femme.

Guar. t amatid, s-,g-,r- clitoris, parties sexuelles de la femme

— Om., Mart., Barb. t-aniatid membrum muliebre — Chaff.

ii-amatsihà— Kam. Iiunâ raina.

41. — Ambé, pubis, bas-ventre.

Guar. i-aii!bi',r- partes circa verenda utriusque sexus ; t-ainbe-

aub vêtement qui recouvre les parties sexuelles — Fr. t-ainbc,

r- le bas-ventre — Kam. t-ame-aop petit tablier de la femme.

42. — Ambyr-a, amyrî, défunt.

Bras, ambyra — JMag. ambyra, amyra — Guar. amyrî —
Chir. ammini — Barb. ambyrc.

43. — Ambyu-b a, morve.

Guar. ambvn — Bras, ainby, ainby-âk a se moucher — Fr.

ambn, ainbiiba — Oy. amy, ai/iéii se moucher,

44. — Ambotab-a, moustache.

Guar. ainbotd — Bras, amoidba — Kam, Auet. ambotdp^ am-

poîdp, amoidp.

45. Ambota-r, aimer, chérir.

Guar. ambotd, amoid chérir ; amboidr-eymb-àra ennemi —
Fr. amotar-eyma haïr — Bras, amotareynibdra ennemi — Mart.

j-anwtareyma haine — Barb. u-muiara1ma il baissait — Austr.

amotarén, amotaréjn détester.

46. — Amî-m, exprimer, traire.

Guar. amî — Bras, j-anum — Fr. a-i-ann je Texprime.

47. — Amôi, amùi, amû j-a, amû-n-a, grand-père.

Guar. t-ainôi,s-,g-,r- — Bras, t-amûja, i-amùjo — Mart.

t-amûja, r-amùna — Mag. r-amûja — Barb. r-amfina, r-ainôna

— Fr. t-amyja — Kam. t-amiii — Om. anuii.
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48. — Anâ-m-a. épais, gros.

Guar. anâm épais, gros ; ni-n-a)iam-1 pas épais — Oy. ù'anâ-

me épais ; ni-aname mince — Em. m-anâm épais — Bras, mo-

anama osi't épaissir.

49. — Anâ-m-a, parent.

Guar. amvn — Fr., Mag., Barb. anâiiia — Austr. i-anawà.

50. — Andyra, chauve-souris.

Guar. aiidyrâ — Fr., Barb. andird — Oy., Em. andcnrà —
Coc. aneira — Marc, aniiira — Ap. anera-hi — Oy. amjrâ.

131. — Anga, ombre, âme, esprit.

Guar. âng, mo-âng Tpenser — Fr., Bras., Mag., Barb. ânga

— Chir. Jane a notre âme.

51. — Ang-aib-ar-a, flasque, maîgre.

Guar. ângaihdr, angaibôr^ maigre — Fr. angaibâr a-ikô je

maigris — Austr. i-n-angaivà il maigrit — Bras., Mart. angai-

gwâra maigre — Chafif. angaiwdra.

53. — Angiija, rat.

Guar., Ab. angiijâ — Bras, s-angujd — Oy. amijd — Fr.

s-egujà.

54. — Antâ-m, antâ-n, dur, fort.

Guar. t-ântâm, s-,g-,r- ; mo-ânid durcir — Ab. s-âiâ — Fr.

antâm — Bras., s-antam, mo-antam — Barb., Chaff. s-ânta —
Chir. aniâ — Oy., Em., Austr. antan, âtan.

55. — Anâ-ng-a, diable.

Guar., Fr., Bras., anânga — Ab., Chir. anâ — Oy. anange

— Ap. ajanga.

^6. — Ao-ba, vêtement.
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Guar. aôb, au — Fr, aoba, ùba — Bras., Mart. oba — Austr.

àva — Kam. aép, op.

57. — Apa-r-a, courber, plier; par-î-m, boiteux.

Guar. apcira courber; part boiteux — Fr. apdra tordu, a-

gwaid pan ']e boite -~ Chir. u-j-apàra-pàra u-gwaid il marchait

en chancelant — Bras., j-apdre conrhev, j-apdr perclus, pan-

paruii boiter — Austr. pann boiter.

58. — Apatuka, battre, brouiller.

Guar. apatiikd battre — V>xz%., j-apaUiTid battre, brouiller —
Fr. mo-je-apatnlià mettre en désordre — Barb. mo-apatoha con-

fondre, brouiller — Chïr. japufuka.

59. — Apêkû, kû, palais, langue.

Guar. apekû, kû palais, langue — Chir. apenkû palais, _;'^;z/

jikn notre langue — Ab, gn langue — Fr. apekû — Oy apekû,

kû — Mart. apekông — Mag. apekô — Barb. apoku — Em.

e kû ma langue — Kam. je ko id. — Om. kû-micéra, gû-

mwe'ra.

60. — Apê-m, ongle.

Guar. po âpê ongles des doigts, py-s dpê des orteils — Ab.

po-apé, pv-s-apê— Fr. po-apê^py-apê— Oy. Y.m. po-ampê, pili-

ampé — Barb. po-ampe — Bras , po-apcm — Kam pû-apé ongles

des orteils, kiva-pé des doigts — Om. pue-s-apé — Chaff. pu-

h-ape.

61. — Api, lancer, jeter, tirer une balle, etc.

Guar., Ab. a-j-api je l'ai lancé — Fr. a-i-api il le lapide —
Austr. e-i-api iid lance la pierre ! — Mag. o-i-api il l'a lancé —
Barb. u-i-api, u-j-api id. — Bras., Mart. j-api le lancer — Oy.

e-api lance I

62. — Apy. brûler, embraser.
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Guar. t-apy^ ^-jg-)^- brûlure — Ab. a-s-apy je le brûle — Fr.

a-s-apy-g je l'incendie — Barb. ii-s-apé il le brûle — Oy. e

apui je brûle — Bras., Mag. s-apy le brûler.

6). — Apia, testicules.

Guar. t-apid, s-,g-,r- testicules ; a-s-apia-ôg je le castre —
Ab. t-apid pénis

'\J)
— Fr. i-apid, s-,r-, a-s-apia-ùk — Bras.,

Mart. s-apid — Mag., Barb., Chaff. se r-apid mes testicules —
Kam, je r-apid id. — Oy. apija — Auet. i-t-iipid scrotum.

64. — Apyg-aba, mâle, homme.

("haff. apygdwa — Araq. apïtkdva — Mag. apegdioa, apgâica

— Barb. apegdwa — Mart. apegdva, apydka — Fr. Bras., apyàba

— Om., Coc. apisdva, apisdra.

6s. — Apyi, bout du nez, nez.

Guar. apyi bout du nez, apyi-ngwdr narines — Ab. apyiigwà

nez — Oy. apin-ngdre narines — Kam.yV apl'i mon nez, 7V

apli-kwût mes narines — Auet. i-ainbili son nez, i-ambiii-nhwàt

ses narines — Marc, apiiina nez — Yx. j-apiina narines.

(i(i. — Apy-k-a, s'asseoir.

Guar. xe apy, a-gu-apy je m'assieds ; apylia siège — Ab. a-

kn-apy je m'assieds — Fr. a-gii-apyk id. apyluiha banc — Oy.

e apiii ']& m'assieds, apiilia tabouret — Cay. o-apcii il s'assied

— Bras., mù-apyka faire asseoir^ apyhdbas\hgQ — Mag. o-apylia

il s'assied — Barb. apélia s'asseoir, apekâwa banc — Austr.

o-api'ike i! s'assied, apiika siège — Marc, apuikdwa banc —
Kam., Auet. api'ikâp siège.

67. — Apykuy, pykiiy, ramer, voguer.

Guar. a-i-pykiiy je pagaye, yga-pyhiiy-tdba pagaie — Fr. ;<?-

pekûi pagayer, apekùi-td pagaie — Oy. piikûi, epuikniid —
Em. pukûitd — Bras apekiù^^ apckuitàba — Mag. apnkui, ape-

kuiidwa — Mart. apokui, apokuitdba— Coc. apukîùid, apoktiitâ

— Chaff. apohikitdho — Kam. akukuitdp gouvernail.
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Guar. apvDiv s'enfoncer, o-ne-pyiny il se noie — Ab. a-n-apy-

mi je plonge — Mag- o-i-apiuni, o-i-pomi il plonge — Fr.

a-ne-apoiny, a-jcpomi — Austr. ne-pomlin — Oy., a-i-pomi je

le chavire.

69. — Apî-n, région, temporale, front.

Guar. aplii tempes, front — Kam. je apin mes tempes, je

r-apu-kaug mon front — Oy.c r-npii-kan mon front, e r-apuika

r-dive mes poils du front, mes sourcils.

70. — Apy-r-a, sommet, extrémité, fin.

Guar. apyr sommet, i-r-y-apyra sources d'une rivière, og-

apyra le sommet de la maison. — Fr. apyra\à. — Bras.,j'o-j-

rapc r-e-apyra sources d'une rivière — Oy. e-apûrc, e-apui

sources, région des hauts.

71. — Apysâ, ouie, entendre.

Guar. apysci ouie, apysa-kwd organe de l'ouie, apysa-kà

écouter — Ab. a-j-apysa-kà je l'écoute — Fr. apysà ouie —
Mart. apysa-hwàra ouie — Bras. , je-apysakdr attention à écou-

ter — Mag. apysaka écouter — Oy. c-i-apuiakd écoute-le !
—

Chir. apysakd écouter.

72. — Apixa-r-a, semblable, compagnon, le prochain.

Guar. i-apixdr, s-,g-,r- — Fr. se r-apixdra mon prochain

— Fig. ogo-apixdra ses compagnons — Bras., s-apixô.ra son

prochain — Chir. jandé r-apixd nos semblables.

73. — Apytér-a, pyté-r-a, centre, milieu.

Guar. apyiér milieu, _>'^(i! r-ayi-ngwe apytére moelle, pépin
;

apytiiû moelle, cervelle \pytér milieu, py-pyté ^^\^.n\.Q du pied,

po-pyié ^zwmo. de la main — Ab. mhyté-pe au milieu ;
apuhiû

moelle, cervelle
;
py-pyté, popytc — Fr. apytéra moelle, pytéra

milieu, py-putéra plante du pied apytuyina cervelle — Ap.
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apiiome cerveau — Bras., Mart., Barb, pjiéra milieu — Oy.

apiiltére, aputc sommet; muitéri, mutére, milieu/ apitun cer-

velle — Mag. pyféra — Kam. po-pîitét paume, pu-pïïtét plante

du pied — Chir. apite sommet, mhikte-pe aumilieu.

74. — Apyty, lier, amarrer.

Guar., Ab. a fi-apyty je le lie — Fr. a-i apyty je le lie, a-i-

apoti]e l'amarre —Bras., j-apoti le lier — ^d^rh. j-apiiti —
Austr. apiixni.

^5. — Apo. faire.

Guar., Ab. a-j-apù je le fais — Austr. o-j-apô il le fait —
Chir, n-ji-j-apo il s'est fait ; opa mbaé ndi-j-apo vaé io\ qui as

fait toutes choses.

76. — Apo, racine.

Guar, t-apâ, s-,g-^r- racine — Ab. i-apô — Fr. s-apô — Oy.

r-apô, apô — Em. apô — Mag., Barb. r-apn.

77. — Apwa-m, rond.

Guar., Ab., Fr. apwd rond — Bras., apwàm globe — Austr.

ho-apwd arrondir — Barb. u-mo-apivdn il arrondit — Oy ., Em.

nimo-apwd , niino-pwd coton en pelote — Mag. pwa rond.

78. — A-r-a, tomber, naître.

Guar. ù-r chute, naissance ; a-d je tombe, je suis né — Ab.

xe lia-d id. — Chir. o-d il tombe — Austr. a-d je suis tombé

— Oy., Em. o-dt il tombe, il nait — Fr., Bras., Mart. dr tom-

ber — Mag. nri id, — Barb. u-dre il tombe.

79. — A-r-a, prendre, recevoir, acheter.

Guar. /-«r, rdra, j -dr prendre, recevoir ; a-j-d je l'achète
;

a-inpâ-r-d je reçois Dieu — Fig. t-dra — Fr. a-/-dr']e le prends,

l'achète ; a-tupa r-dr je reçois Dieu — Bras., j-àr le prendre —
Austr. o-j-â il le prend, a-j-dr tupân je reçois Dieu.

80. — Ara, jour, temps, âge, monde, ciel.
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Guar., Ab., Fr., Austr., Bras., Mag., Barb., Oy., Om., Ap.,

Marc, dra jour, heure, temps, âge, monde — Chir. dra ciel —
Chaff. hdra jour.

8i. — Ara, àryb-a,épi, grappe, régime.

Guar. i-dra, t-aryh, -y-,^-,^- épi, grappe — Fr. s-dra, s-aryha

grappe — Bras., s-aryba id.

82. — Aryi, ary-j-a, aïeul.

Fr. aryj'a — Barb. se aryja, se-arj>a— Bras., Mart. se arva —
Gnax. j-aryi, Ah. j-ariii.

83. — Asa-b, passer, traverser, tisser, sauver, pardonner.

Guar. t-asdb s-,g-,r- passer, traverser; mbo-asà faire passer,

disculper — Ab. a-s-asd je le passe — Chir. mbi-s-asd pardon-

ner — Austr. bo-asd faire passer, sauver, s-asd-rama pour le

tisser — Fr. a-s-asàb je le passe — Bras., s-asào le passer —
Mag. o-s-asân il le passe — Barb. re-s-asdu tu le passes.

84. — Asêm-a, crier, bramer, aboyer.

Guar. t-asêma, s-,g-,r- crier, cri — Fr. o-s-asêm il crie —
Mag. o-s-aséma il crie, s-asémo aboyer — Barb. u-s-aséina il

crie — Bras., s-aséme — Om. s-asiima — Oy. liaïkui aéme le

chien aboie.

85. — Asy-k, souffrir, douleur, maladie.

Guar. i-asj S',g-,r- douleur, peine — Ab. s-asy malade —
Chir. s-asi il souffre — Fr., Bras., s-asy id., mo-asyli affliger —
Mart. mbaé asyli-aba maladie — Mag. s-asy, s-asy-dra triste —
Barb. s-asé, r-ase-dra — Austr. r-asà — Chaff. asi-wére mala-

die.

86. — Asoi, couvrir, cacher.

Guar. asôi couvrir, asùja mante, asoj-dba cachette — Ab.

a-j-asôi je le couvre — Chir. jand-asôja nos vêtements —
Austr. asôi, asû/ couvrir, envelopper — Fr. a-j-asûi je le couvre

asojâba couverture — ^vas. j-asui-sâba id.
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87. — Ata, feu, ata-tî-m fumée, aia-pyl braise,

Guar. t-aià, s-,g-,r- feu ; t-ata-û fumée, t-ata-pyi braise,

charbon — Ab. t-atù etc. — Fr. t-atâ, i-ata-fing, t-aia-py-n-a —
Barb. i-atd,r- feu, t-ata-finga, t-ata-puina — Oy. l aià, ata-n-

stng, t-aia r-apidn charbon — Em. t-aiù^ i-aiâ r-aia-mlng fu-

mée — Chir., Ap., Om., Coc, Cay., Marc, t-aid — Kam.

t-atd, t-ata-xing fumée — Auet. t-ard, i-arâ-n-xing — Chaff.

t-ahaid.

88. — Aty, parenté par rapport à la femme.

Guar. i-aiv^r- bru, belle-sœur ; xe-r-yhy t-aty la femme de

mon frère aîné ; i-afy-jîbale père de la femme, le beau-père —
Fr. t-al-r-afy belle-fille de l'homme, mcmby-r-aiy belle-fille de

la femme, mii-aiy belle-sœur de la femme ; t-at-nha beau-père

— Bras., tai-t-aiy belle-fille de l'homme — Mart. temi-aiiroii

nepos ex filia, t-aln-ba socer viri — Barb. s-atcwa beau-père.

89. — Atiâ-m-a, asâ-m-a, éternuer.

Guar. afiâ — Fr. afiama, asdin — Om. axiâ — Ap. asâm —
Bras, asaiiio — Mag. osamo — Oy. e ansdme j'éternue.

90. — Atiy-b-a, aséi, épaules, dos.

Guar. atiyha épaules, aséi dos — Ab. atiy épaules — Chir.

i-j-attihi ses épaules — Fr. atiyba, atiiiba épaules — Mart.

aihiuva — Marc, j-atii — Ap. /-^5/t'^ — Oy. asii'i, axiû.

91. — Atyka, arrêter, ficher.

Guar. je-atylià s'arrêter — Chir. pi-j-atikà arrêtez-vous —
Fr. a-i-atykâ je le fiche; je le cloue — Bras.

^ J afika ficher —
Mag. o-i-aiyka-i il le ficha.

92. — Atîmâ-n-a, atîmû, tourner en rond, aller et venir, ba-

lancer.

Guar. atunân tourner en rond, atnnû balancer — Fr. a-n-

atlinâ je le tourne, a-je-temôm je me balance — Bras, j-atimâ-
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iimâm aller autour, atimbôr balancer — Barb. j-atim3na aller

en rond — Oy. e asimông je me balance.

93. — Atypy. joues, mâchoire.

Guar. t-atypy^ ^'ig--,^- joues — Bras, s-atypy id. — Mart.

s-atoibu id. — Oy.e r-atepii ma joue, e r-aiepui ma mâchoire

— Fr. xe r-etypy ma joue — Kam. ne oteva-pe r-ôp le poil de

tes joues.

94. — Aty-r-a, amas, monceau, tas.

Guar. atyr monceau, mboaiyr amonceler — Chir. ji-inb-aii

se réunir — Fr. atyra, mo-atyr — Bras, mo-atyr — Oy. mo-atit

— Mag. mii-atyri — Barb. atére^ jn-ma-tére s'amonceler.

95. — Bébé, voler dans l'air.

Guar. a-bebé ]Q. vole — Fr., Bras., Austr. bebe — Chir. vevé

— Oy. o-vevai il vole — Barb. wewé.

96. — Bebûi, léger, poumons, surnager.

Guar. bebtli léger, poumons — Fr. bsbiïja id, id. — Bras.,

biibili — Austr. bo-vevûi rendre léger — Oy o-zocwl il est lé-

ger — Em. ja-wewet id. — Mag. wewé-u surnager — Kam.

i-vevûi-hét ses poumons.

97 — Berâ b-a, briller, étinceler, etc.

Guar. berdb éclat, \amâ-berd éclair — Chir. vera briller —
Ab. araberà éclair — Fr. berdb resplendir, tiipa-berdb éclair

— Bras. b2ràb — Mart. iupâ-berdba foudre — Barb. wera, mo-

erd faire briller — Oy. o-verâme o-perdp, il fait des éclairs —
Om. pirôpe r-atà foudre.

98. — Byby-k, rapprocher, joindre, coudre.

Guar. mbo-byby coudre — Chir. mbo-guigui — Fr. mo-by-

byk — Oy. jnU'pHpûk.

99 — Bôk-a, se fendre, s'entr'ouvrir.
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Guar. hôg, hok-aba fente — Fr. mo-bôk — Austr. bo-v6ha^

bo-vôke — Bras., 7no-vôk.

loo. — É, adresse, habileté.

Guar. é adresse ; a-mbo-é je rends adroit, j'enseigne Ab.,

Chir. mboé enseigner — Fr. a-i-mboe je l'enseigne — Bras., j'i-

mboé — Austr. poro-mboé — Barb. moé^ mué enseigner
;
ju-

mué prier, moé-sàwa prière.

loi. — Eâkwd-n-a, eâkwâ-n-e, bonne odeur, parfum.

Guar. i-eâkwâ, s-, g-, r Fr i-eâkwên, s-eâgwên — Mag.,

Barb. s-ahwêna — Mart- s-eakwene.

102. — Ebé, egé, igé, ventre, entrailles.

Guar. t-ebé, s-, g-, r- ventre extérieur; f-ie\ s-, g-, r- ventre

intérieur, entrailles — Kam je r-evé-k mon ventre — Ab. t-ié

ventre, s-ie-kwé entrailles — Fr. t-ege\ r-igé ventre ; i-ige-piû

tripes, a-s-ii-ôk je l'étripe — Bras., s-igié osû estomac, s-igié

mirim tripes — Oy i-r-ié son ventre, i-r-ie-pn son bas ventre
;

e r-ei-kwére mes entrailles.

103. — Ebi-r-a, fesses.

Guar. i-ebi^ s-, g-^ r- fesses ; t-ebi-kwà anus, Ab. i-ebi anus

— Fr. s-eblra fesses, ibi-kwâra cunnus ; r-ei-kwâra^ r-i-kwâra

anus — Bras., t-ei-kivdra, s-, anus — Oy. evtre, evi-kwâre anus

— KamyV r-evit mon anus — Auet ipi-kwât anus.

104. — Eê-m, saveur, savouré, saler.

Guar. i-eê, s-, g-, r- saveur, doux, salé ; mo-eêin saler — Fr.

s-eê-mbaé chose, douce, salée — Bras., s-eêm doux, mo-eêm sa-

ler — Mart s-eêm sucre — Austr. s-eêm.

ICI). — Eiké. iké, entrer.

Guar. t-eike\ s-, g-^ r- entrer ; mo-yngié faire entrer — Bras.,

«^^ entrer, wo-^/^/ faire entrer, mo-ingé recueillir — Austr.

eiké, iki entrer, fnbo-iké recueillir — Fr iké entrer, vo-iké ac-
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•cueillir, mo-ingé faire entrer — Chir., Oy iké — Barb. iké^

uiki.

106. — Eir-a, ir-a miel, abeille.

Guar. eir miel, abeille ; ira-Uy cire — Ab. eira miel, eira-

r/<a abeille — Bras, eir-il abeille, ira miel, ira-Wm cire — Em.

eit miel — Kam. heit abeille, heita-r-ûp miel, iraitî cire —
Fr. ira miel ; tra-s-iiôa, ir-ilba abeille ; ira~it1 cire — Barb.

ira, ira-iti — Mart., Marc, ira miel — Austr. ira abeille —
Mag. ira miel, ira-til goudron — Ap. aJiira miel.

107. — Eyi, ey-j-a, multitude, beaucoup.

Guar. i-eyi, s-, g-, r- multitude — Bras., Mag. s-eyia id.,

beaucoup — Fr. s-evja, r-ya id — Chir. r-eigiia — Barb.

r-eJja, r-cia, r-ceira.

108. — Ejâ-r, laisser, abandonner.

Guar. t ejàr, s-, g-, r- laisser — Ab. a-s-ejd je le laisse —
Chir, u-s-ejd il le laissa — Fr. a-s-ejdr — Bras., s-ejdr — Austr.

s-ejà — Mag. ô-xàri il laisse — Barb. xdre^ xidre.

109 — Ekâ-r, chercher, trouver.

Guar. t-ekâr, 5-, ^-, r- chercher — Ab., Austr., Bras., a-5-^;&âr

je le cherche — Chir. ja-s-ekd nous le cherchons — Barb.

s-ekdre — Mag. s-ikdri — Oy. ekât — Cay. eka-gatâ chercher

bien, chasser.

110. — Ekyi, arracher, tirer.

Guar. t-e'kyi, 5-, g-, r- arracher — Fr. a-s-eky, a-siky je le

retire — Chir. u-s-eki elle le cueillit — Bras., s-eky — Barb.

s-ekéi, s-eky — Austr. s-ekiii, s-ikiii — Mag. s-iki — Mart,

s-nki.

111. — Eko, iko, exister, être.

Guar. t-ekô, s-, g-, r-, état, être ; i-eho-bé vie, i-eko-bidr ré-

compense, substitut, vicaire ; t-eko-kwaa-sdba sagesse — Ab.

^a-ikobé je vis — Chir. s-eliové sa vie, Jesucristo s-ekovid vicaire
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de Jésus-Christ — F. t-eko, s-, r- état, coutume ; i-ekobé vie ;

a-s-ekobidr je le troque ; i-eko-kwdba science — Mart. t-ekô

caractère, loi etc., s-ekové v\t, s-ekobidra riposte — Austr. bo-

s-ekovia-é xé\ponàrQ, ikové vie — Barb. i-ekô vie — Oy., Em.

t-ehô homme.

112. — Embé, lèvre inférieure, bord.

Guar. i-einbé, s-,g-,r- lèvre inférieure, bord ; i-embe-y bord,

rive; t embe-tà barbote — Ab. i-einbé lèvre — Fr. i-embé, r-ebé

lèvre; aôba r-eb-y le bord de la robe — Bras., t-embé \h^re;

s-eme-idra, meidra pedra do beiço — Oy. e r-cmbé ma lèvre,

n-emé r-àba ta moustache — Mag., Barb. r-emé — Om. s-etné

— Kam.7> r-emé ma lèvre — Auet. i-nt-embé sa bouche.

113. — Embo, sarment, liane, verge, pénis.

Guar. t-embô, s-,g-,r- sarment, verge, pénis — Ab. t-embo

pénis— Oy.emô pénis — Fr. s-embô,r- verge, baguette — Em,

imbo liane — Kam. s-imo id.

114. — Endy-b-a. salive, menton.

Guar. t-endj>, s-,g-,r- salive ; i-endybd mandibule inférieure,

menton ; t-endyba-d poils du menton — Ab. t-endy salive,

i-endybd barbe — Bras., t-endy, s- bave, salive ; s-inodha barbe

Fr. t-endevdba, s- barbe — Oy. e r-edyba, e r-en iuba mon men-

ton; enewa r-dwe barbe — Em. e r-endewa r-d ma barbe —
Kam./V r-enuvx mon menton — Chaff. se r-eniwihx ma barbe

— Ap. ai r-euiva mon menton — Mart. t-inodba barbe.

lit. — Endy-k-a, luire, lumière.

Guar. t-endy s-,g-,r- splendeur; a-mo-endy t-atâ j'ai allumé

le feu ; mo-ndy embraser — Fr. r-endy lueur, moendy faire

luire, a-i-mo-endyk je l'allume — Bras., s-endvl brûler, mo-s-

éndy allumer — Mag. nm-ndyka allumer. — Barb. mn-ndéka

id. — Austr. enduai, mon-endû — Oy. enih flam ne ; mu-endi^

mu-indi allumer — Chir. t-ata r-endi Hamas de fuego.

116. — Eady-r-a, sœur, cousine germaine de l'homme.
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Fr,, Bras., Barb. i-endvra^r- — Mag. r-endéra — Marc.

s-enéra — Guar. t-eindy s-,g-,r- Ab. i-eindyra, r-eindy.

117. — Endû-b, entendre.

Guar. t-endiib, s-,g-,r- entendre— Ab. a-s-endti je l'entends

— Qh\t.ja-s-cud:i nous l'entendons— Austr. a-s-endub, a-s-en-

dû — Bras., Mart. s-endû — Oy. e r-endup-ui — Barb. s-endo

s-enun — Mag., s-enu, s-eiw — Om. j-etio.

11 8. — Enypyâ, genou, nœud.

Guar. t-euypyâ, s-,g-,r-, nypyâ genou, nœud — Ab. t-enypyâ

— Em. enipna genou — Fr. t-enepyd'ià. — Mart., 'Qvzs., j-ene-

pyâtn — Oy. enepua — Marc, s-enepiia — Auet. impoa — Barb.

n-nepeà il s'agenouilla.

119. — Enoî-n, appeler, nommer.

Guar. t-enoîj s-,g-,r- appeler — Ab., Fr. a-s-enoî je l'appelle

— Austr., Bras., Mart., Mag. s-enôî — Barb. s-enoé — Chir.

ja-s-ent nous l'appelons.

120. — Enondé, devant, avant.

Guar. t-enondé s-,g-,r Ab. Fr. t-enondêj Chir. t enon-

dé gzvd le premier — Bras., s-enondé— Mag., Barb. t-enondé,

i-enoné, r Oy. e r-enondé r-epi par devant moi.

121. — Enôi, bourgeonner, pousser, naître, etc.

Guar. i-enôi, s-,g-,r Fr. r-enâi — Bras, s-enêi.

122. Eô-n, mourir.

Guar. t-eô^s-,g-,r- mort ; i-eô-ngwêra cadavre — Chir. s-eo-

£we cadavre — Fr. t-eo, i-eô-gwéra — Bras., i-eoîi, i-eôn-gwere

— Anch. t-eô-mbwe'ra — Barb. t-edn-wéra, i-eâun-éra — Mag.

r-eâ-wéra — Oy. eân-gwére.

123. — Epiâ-k-a, voir.

Fr. a-s-epiàk je le vois — Bras., Mart. s-epidka — Austr.

s-epijdka — Barb. r-epidka, xipidka — Mag. x-ipià.
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124 — ^Py-g' payer, venger.

Guar. i-epy s-^g-^r- payement, prix — Chir. mho-s-epy payer

— Fr. s-epy, mbac r-epykwéra chose payée — Bras, s-epy —
Oy. e-r-epui, e r-epeiih mon payement — Em. epiii — Barb.

r-epeka-sàra \engeur, ja-tipeka nous vengerons.

125. — É-r-a, nom.

Guar. i-éra, s-,g-,r- nom ; i-er-ôg ôter le nom, baptiser —
Ab. i-éra,r Chir. s-é son nom — Fr. t-éra, a-s-er~ôk je le

baptise — Bras., s-éra, s-er-ôk — Austr. r-éra, s-er-ôka —
Barb. s-éra, r-éra — Mag. s-éra^ s-er-iiha-sdwa baptême —
Oy., £m. e r-ére mon nom.

126. — Eré-b, râper, lécher.

Guar. t-eréb, s-,g-,r- râper, lécher — Fr. a-s-eréh je le lèche

— Bras., s-eréh — Mag. o-s-eréii il le lécha.

127. — Esâ, oeil.

Guar., Fr. t-esd, s-,g-,r- œil — Ab., Chir. s-esà, r-esâ —
Austr., Bras., Marc, Mag., Barb. s-esd — Araq., Chaff. se r-e-

sà mon œil — Cay xe r-eisâ id. — Om. 5/, s-asài — Mart^

i-esd^ se r-sd — Oy., Em. e r-ed mon œil — Kam.y<? r-eà id»

— Auet. i-t-eid son œil.

128. — Exâ-k, voir.

Guar. i-exdg, s-,g-,r- voir — Ab. a-s-cxâ je le vois — Chir..

u-s-exà elle le vit — Austr. s-exd — Oy. essak.

129. — Etâ, multitude, beaucoup.

Guar. t-età, s-,g-^r- mvi\i\i\xà& \ mbo-eid multiplier — Ab.,.

Fig., Fr. s-etâ — Chir., Barb. r-étâ — Bras, s-eià mbaé heân-

coup de choses — Mart. s-itid — Om. xifd.

130. — Etâ m à, demeure, village, patrie, etc.

Guar. t-eiam, s-,g-,r- Wizg. i-eiâma^r Fr., Bras., Barb»

s-etâma,r- — Austr. t-eiâme — Oy. e r-eidme mon habitation.

— Auet. o-i-oidme.
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' 131. — Eté, corps.

Guar. t-eté, s-,g-,r— Anch. i-eié^s-, ogo-,r Chir. t-eté, s-,r-

— Fr. i-eié, s-,r- — Mag. s-e/é son corps — Mart. se r-eié mon

corps — Oy. e r-eté id — Barb. s-eie-kwéra son corps qui fut.

132. — Etymâ-n-a, jambe.

• Guar. i-etvniâ, s-,g-,r- jambe — Ab., Fr. i-etymâ, r

Bras., Mag. s-eiyma sa jambe — Barb. s-eiiman^ s-eiema —
Mart. s-eiyma, se r-etuma ma jambe — Austr. r-eitnna — Oy.

Em. e r-etiiman — Ap. e r- etumâna — Om. s-iiiucma, s-oiema

— Marc, ieman — Kam.y^ r-atima-iang l'os de ma jambe —
Auet. i-nt-endema sa jambe.

133. — Etû-n-a, sentir, flairer, baiser.

Guar. t-etû, s-,g-,r- sentir , a s-etû je le baise — Ab. a-s-etû

je le sents — Fr. a-s-etûn id — Bras., Mart. Barb. s-eiûna —
Austr. s-enttin — Oy. a-ethne.

134. — Gwaîbî, gwaîmî-m, vieille femme, femme.

Guar. gwatbt — Bras., gwaimim — Mart. kitna-gwaimi —
Mag., Barb., Marc, Oy., Em. waiini — Oy. wàîmi-gwére —
Fr. waomi.

135. — Gwasê-m-a, trouver, arriver.

Fr. a-gwaséin j'arrive — Chir. gwae — Bras., wasême— Mag.

wasémo — Austr. a-wasé— Oy. a-waéma — Guar. basé —
Ab. mo-asê — Barb. asema.

136. — Gwasû, grand, gros, large
;
gauche.

Guar. gwasû, j-asti, asû, usû gros
;
po j-asû main gauche —

Ab. Fr. gwasû, po asû main gauche — Bras., gwasti^ asu, osu,

USU grand
;
po osu — Chir. gwasu — Barb. wasu, asu — Mag.

i-wasu, r-eté il est très gros — Mart. po-asû à gauche — Oy.

av., u gros ; j-aû la gauche.

137. — Gwatâ, atâ, marcher, cheminer, aller.
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Guar. gwatày atà — Ab., Chir. gwaià — Austr., Fr., Bras.,

Mag. gwaià, watd, atà — Barb. waià — Chaff. a-walà je vais

Oy. waià-ty atà-t, tà-t, anià, atà aller — Em. watà, aiâ-t.

138. — Gwé-b, s'éteindre.

Guar. gwéb s'éteindre, mo-n-gwé éteindre — Ab. mho-gœé

éteindre — Fr. a-guéb, mo-gweb — Austr. bo-n-gué— Bras.,

o-véo il s'éteind, mo-véo — Mag. voéu^ mu-éii — Barb. mti-é—
Oy. mo-ép, mo-wé-t.

139. — Gweê-m-a, vomir.

Guar. gweê— Chir. ii-gweê il a vomi — Fr. weém, gwém —

Oy. weéme, weéne — Bras., gwéne — Barb. u-s-éna il vomit.

140. — Gwejy b, descendre.

Guar. gwejyby ejyb, mbo-gwejy faire descendre — Chir.

u-gweji il descendit — Ab. gwejy ^ mbo-gwejy — Fr. a-gwejyh

je descends — Bras., mo-gejyb, mo-gvb — Oy. o-wejip, o-ujip

il descend — Austr. wejù — Mag. o-ijé, o-ié il descend —
Barb. tiuié, mu-uié, mu-jié.

141. — Gwyrâ, oiseau.

Guar. Ab., Chir., Fr., Mart. gwyrâ oiseau — Cay. gwera —
Marc, hwira — Om. hwera — Mag., Barb., Oy., Em. wirà —
Austr. gorà — Kam. hnra.

142. — Indwâ, mortier, pilon.

Fr., Bras, indwà^ endwà — Barb., Mag. inwà — Oy. enwà

Auet. hengwa — Guar. ajigwà, andwà.

143. — Inî, hamac.

Guar. inî hamac ; iiiîmbé hamac, lit — Ab. inimbé — Oy.

ini — Auet. ini, hene — Kam. he7te.

144. — Inimbô, nimbô, fil.

Guar. inimbô, te-nimbo, 5^-,^^-,r^- filament, fil — Ab. inim-

bô — Fr., Bras., inimbô^ se re-nimbô mon fil— Austr. inimbô —
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Mag. inimbô, inirmt — Marc, inimn — Kam. henww — Oy.,.

Em. nimo.

145. — Irô-b-a, amer.

Guar. irôb, rôb — Ab., Chir. ira — Austr,, Fr., Bras., irôb

— Mart. iréba — ChalT. irdwa.

146. — Irû-n-a, compagnon.

Guar. irû compagnon, irunamo de compagnie, iru-777Ô avec

— Chir. inii-n-a compagnon — Fr. irtniamc-guôra id; iruna-

mo, irumo avec — Mag., Barb. innno-udra compagnon, irumo

avec.

147. — Itâ, pierre, fer, métal.

Guar. îVa, ita-jù or — Ab., Chir. Hd — Fr., Bras., Mart.

ità, ita-jnba or — Austr. itâ, ita-juvd — Mag., Barb., Oy.,

Kam., Ap. iiâ — Chaff. hitd — Coc. ita-Tié — Om. ita-kû.

148. — Ity k a, lancer, renverser, abattre.

Guar. te-ilyg, se-,ge-,re- abattre — Ab. ii_y — Fr. itjyk —
Barb. iijyka, iteka — Austr. ho-Uuka — Chafif. hilika — Oy.

o-iteuk il abat, il coupe un arbre.

149. — Y, yg, eau, rivière.

Guar. t-y eau, suc, bouillon ; t-y-kykûr avaler, iy iuîd

écume, t-y-apy le haut du fleuve, t-y-py le fond du fleuve, t-y-

apûg tourbillon d'eau ; s-y le bouillon de lui, g-y-kvoére le

bouillon de soi ; soô r-y-kwéra bouillon de viande, xe r-y-di

ma sueur, amâ r-y-apû le bruit de la pluie ;j' eau, rivière;

y-tv. cataracte.

Bras. /-_;' bouillon, jus, liqueur, ty-jù écume, iypy profon-

deur, t-y-kû liquide, iy-dja sueur ; amâna r-y eau de pluie \y,

yg eau,yg-wasH grande rivière ; s-y-tû cataracte.

Fr. t-y-kwéra bouillon, t-y-dja sueur, t-y-pa-katii jusant
;

i-v-py, r-e-py le fond de la rivière ;_;', yg eau \y-kwdra source,

y-tû cataracte.

Oy. i-y-kware, bouillon, i-yh lait, i-e-apui source; t-e-pui le
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fond de la rivière, i-e-ankan crique ; r-e-api'iré source ; eu, heuh

eau
;
pir-y-dje sueur ; i-iû cataracte.

Em. i-e-anlian ruisseau, ih eau, i-tiï saut.

. Mart. i-y-dja sueur, hy eau, hy-t-ô saut.

Barb. t-e-apô le bruit de Teau, t-u-Tiîtkure avaler ; t-y-py,

t-e-py le fond de l'eau \y,jyg, eau rivière.

Mag. t-e-apH bruit de l'eau, se r-e-di j'ai sué ; y eau,

rivière.

Austr. r-ti-di sueur — Marc, e eau — Cay. eic eau, rivière

— Chaff. hi eau — Ap. e-tô cataracte — Kam., Aueto. û

eau.

150. — Ybâ-k-a, ciel ;
Yba-té, en haut.

Guar. ybdgy ybaté— Ab, ybàga — Fr., Bras, yhdka — Mart.

ybake-iinga nuage — Mag. ywdka, ywaté — Barb. iwdka —
Marc, uwaka — Oy. iwage nuage, iwde ciel ; iwaté, laatée haut,

— Em. iwage nuage, iat en haut — Chaff. iwako — Om.
hwaka — Kam. hûvak — Auet. hûva-pit cïéi.

151. — Ybesê-m, râpe à manioc.

Guar., Fr. ybesc — Bras, ibysé-i — Chaff. ivise-he — Kam.

Jiûvehe — Barb. wise'— Oy. iwenen.

152. — Yby, terre.

Guar. ybv terre, jyby-â ravin, yby-âtâ mur, yby-kicdr trou,

yby-tyr montagne — Ab. yby terre, ybjy-gzvd puits — Chir.

igiii terre.

Fr. yby terre, yby-âma berge, yby-atyra monceau de terre,

vby-iyra montagne, yby-py en bas — Bras iby terre, yby-ôka

mur, yby-tyra montagne, iby-pe en bas.

Mag. iwy terre, iby-iûra montagne, iwy-pe en bas — Barb.

iwi terre, iwi-kwdra trou, iwi-téra montagne.

Oy. iwi, eiiwîi terre ; iu-iire montagne — Em. iwi — Marc.

ewé itxxQ, wi-icra montagne — Cay. euve— Austr. iivû — Ap.

iwi-a terre, epi-téra montage — Chaff. hiwui.

153. — Yby-r-a, frère cadet, frère.
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Guar. i-ybyr, 5-, g-, r- frère cadet — Ab. i-ybyrxi, r-yhy —
Bras, t-yhyra — Kam. euni frère cadet, cousin — Auet. Z-/^-

ewit.

154. — Ybyra. ymyra, arbre, bois, etc.

Guar. ;>'(?', yhyrd arbre, bois, bâton \ybà fruit \ybyrà r-akang,

ybyraliang branche — Ah. ybyrâ-r-âkâ zrhre, ybd fruit — Chir.

iguira arbre — Fr. yhyrd ûba,ybyrd, arbre ; ybyrd s-anga bâ-

ton ; ybd fruit — Coc. ehweira arbre, bois — Kam. iicira-i

arbre, bois; iva feuille — Oy., Em. iwira, wira arbre ;0m.
ihtcira.

Bras, ymyrd, moird arbre
;
ybd fruit — Mart. ymyrd — Auet.

ymyrd, op arbre, bois — Mag. myrd bois, bâton '^ywa arbre —
Barb. miiird arbre, bois ; mira s-anga bâton ; m'a fruit— Marc.

muira — Chalï. mira s-anga bâton.

155. — Ybyr-apâ-r-a, bâton courbé, arc.

Guar. ybyra-apdr, gwyr-apdr — ^r. ybyr-apdra — Ap. uwnr-

apdra — Kam. iwiir-apdt, ur-apot — Barb. wirapàra, muira-

pdra — Bras., Marc, Mag. wirapdra — Chaflf. icidrapdro —
Oy. wirapdre, urapdre — Mart. nrapdra — Em. er-apdt flèche

— Auet. r-apdt arc.

l'jd. — Yby-tî ng, nuage
;
ybitu, vent.

Gxxzt.ybyû nuage, ybyti'i vent — Ab. ybytû — Chir. ygxiitii

Fr. ybytii-ûnga nuage blanc ;
ybytû, iibety vent — Bras., Mart.

yhytu-ûnga nuage, ybyiu vent — Mag. ywytù — Barb. iwitu^

wHu — Chafif. iziio — Kam. iviiu — Auet. ivciit — Oy., Em.

witu, wetu — Austr. viiiii.

iE;y, — Ybô-n, flécher.

Guar. ybô, a-n-ybô je le flèche — Fr. a-n-ibôn — Oy., a-n-

iuôn.

158. — Yboty-r-a, fleur.

Guar., Ab. yboiy— Oy. ipotire — Fr. boiyra, poiyra, pyiàra

— Mag. putira — Mart. ptitûra — Barb. potéra, pniéra — Om.
puiiihla.
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159, — Ygâ-r-a, canot, yga-sâba, pot, urne.

Guar. ygara, ygasàb — Fr., Bras., Ma g. ygàra.ygasdha —
Barb. igàra, igasdwa — Mart., Marc, ygara — Coc. ygara,

égara — Chaff. igasdho pot — Ap. idra — Oy. igare — Em.

iàt — Kam hûat.

160. — Yké-r-a, frère aîné.

Guar. t-ykér, i-yTieyra^ s-, g-, r- frère aîné — Ab. /-jykeyra,

r-ylié— Oy. e r-ekére, e r-ekire mon frère aîné ; ené t-ekére Ion

frère aîné — Bras, t-ikyra — Kam. je r-eer-up mon frère aîné

— Auet. i~t-ere-r-tip son frère.

161. — Ypaba. lac.

Fr. ypaba — Mart ybaba — Barb., Mag., Oy. tpawa — Ap.

epeu.

162. — Ypé-k-a, canard.

Guar.ypég— Kh.ypé— Fr., Bras., Marc, Mag.ypéka.

163. — Ypy-rû-ng, commencement, commencer.

Guar. jypyrûng, je-ypyrûng^ a-n-ypyrû — Fr. ypyrûng —
Bras, j-epyron — Mag. j-upyrù — Barb. uipurung-dwa — Oy.
opuirong.

164. — Yrù, vase, panier.

Guar. i-yrn, s-, g-, r Fr., Bras, s-uni, r Barb. s-erû

— Mag. r-erû — Marc, cru-sanga — Oy. etireii-kera — Em.

uru-keri — Chaff. uru-sanga, hurupéma — Auet. eru — Kam,
huru-apit.

165. — Yrundy, quatre.

Guar., Ah. yrundy — Mag. herundy — Oy. iruté.

166. — Ysyk-a, résine, gomme.

Guar. ysyg — Fr. vsyka — Barb. tsika — Bras, ysik-antam
-- Mag. sika-âiâ.

167. Ytâ-b-a, nager.
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Gnar.jytd nager, ytap-à radeau — Kh.ytà — Fr, a-ytdh je

nage — Chaff. a-ioitd id. — Bras., Mart. witd-bo — Ap. o-itdva

il nage.

i68. — Jabi-b, fuir.

Guar., ¥r. j'abàb — Bras., Mavt. j'abdo — Mag., Barh. Jawàu
Chaff. ere-jawdlia tu fuis.

169. — Jabâ, fiabê, comme, ainsi.

Guar. jabê, iiabê — Fr. jabé^ mo-jabé égaler, assimiler —
hViSXx . javé — Mag., Bzrh.jawé.

170. — Jagwi-r-a, chien, tigre.

Guar. Jagivdr chien, jdgzvar-ete tigre — Ab. jagivar-eié id.

— Chir. jagwd tigre — Fr. jagwara-té — Bras, jagvoàra^

jagwdra été— Chaii.jawdru chien,j'awara-té — Mag. j'awâra,

jawara-té — Ap. awdra chien, jaioàra tigre — Aust. wdra

jeune chien, jagwar-eté — Barb. jawar-ité — Marc, Coc.

jaJiwdra chien, tigre — Oy. jawdre id., id. — Kam. jawdt tigre

— Em. ^awdt chien, tigre — Auet. tauvdt tigre.

171. — Jakaré, caïman, lézard.

Guar. jakaré— Kh. jagaré — Bras., Marc, Chaff., Ap.,

Cay., Coc, Oy. jakaré — Em. ^i^akaré.

172. — Jakumâ, gouvernail.

Fr., Bras., M-ari. jakumâ^ jaktimâ-yba pilote — Mag. jaku-

ma-izoa, jakuma-pyta-kukdu pilote — Bâxh. jdkuma-yba.

173. Jâ-r-a, maître.

Guar., Kh. jâra — Chir,yi —> Fr., Bras., Mag., Barb. jâra.

174. — Jaseô-n, pleurer.

Guar. jaseô — Ab. a-jaseô je pleure — Chir. ii-jasao —
Bras., ]AdiXi. jaseon — Yx. jeseo — Austr. jasio-i — Oy. a-jaô

je pleure — Ap. a-djao id.

175. — Jasy, lune., mois.



Guar., Ab., Fr., Bras., Mart. jasy, jasy-tatd étoile — Chir,

jassi,jasiata — Coc. jasi — Ap. jahi — Mag. Jasjy — Araq.

jasûe,jasue-tata — Czy.jaseu^jo-tete — Om., Kx^six. jasû —
Barb. iasy, jasé, jasy-tata — Marc, Om. jasé — Châii.jarsi,

jarsi-tafa — Oy. jaeii, jaé, aeii lune, jaeu-iata — Kam.jau,

jaii-tata-i — Em. laé — Auet. iatu.

176. — Jasû-k-a, se baigner.

Guar. jasûg, jasû — Ab. jasû — Chir., Oy. j'au — Barb.

jasuha, jasoka — Austr., Mart., Om. Jasuka.

177. — Jeby-r, tourner; volte, fois, de nouveau.

Guar., Ab., Fr., Mart., Bras, j'ebyr, j'eby — Chir. j'egui —
Oy. a-jewit je retourne — Austr. jevii — Mag. ibyri — Barb.

iwiri, iwére,

178. — Jepé, simple, sans mélange, seul, un.

Gnar. jepc, o-jepé simple, sans mélange, etc. — Bras jepé,

ojepé un, jepe-osû tous en un seul corps — Fr. ojepé tous en-

semble — Chir. jepe-no seulement — Mag. jepé, ojépé \xn —
Barb., Mart., Chaff., Kavn. jepé un — Em. mo-^epéun — Auet.

ma-jape-té id.

179. — Jepeâ-b-a, bois à brûler.

Guar. jepeab — Ab., Mag. jepeâ — Fr., Bras, jepeàha —
ÇMaii. jepehawa — Mart. jepiaha — Marc,jepewa — Auet. tepe-

jap — Oy. japeô, — Em. T^^apea.

180. — Jeré-b-a, se tourner, virer.

Guar., Austr., Bras, jeré— Yr. jerch — Mag. y>r/o — Barb.

jeréo, jeréii, jeréwa.

181. — Jeruré, demander.

Guar., Chir., Yr. jeruré — Ab., Mag., Austr., Bras., jtiruré

— Barb. iiriiré

182. — Jety-k-a, patate.

G\xar. jetyg, jety — Ab. jeiy — Oy. jetik — Em. ^eHk —
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Kam,jefuk — Bras, j'eiyka — Mag., Marc, j'uiika — Chafl".

Joiika.

183. — Jy-r, hache.

Guar. jy — Bras., Mart. gy — Kam jû — Fr. gi — Oy.

Em, y» — Barb. //>, je.

184. — Jy-b, rôtir, cuire.

Guar. jyb rôti, mbo-jy rôtir — Fr. o-jyh il est rôti — O7.

o-jip, o-jippe, o-jlippe il cuit.

185. — Jybâ, bras.

Guar., Ab., Fr., Bvas. jybd — Oa'w. jigîia — Ap. jiwd —
Mart. jybd, Jud — Barb. Jiwd, iwd — Oy. jubà, jiid — Em.

jtià — Om. jeJiwâ — Y^am. je jiiwâ mon bras — Auet. i-kova

son bras —• Coc. igwa — Chalï.y^zi'a — Cay. ipa.

186. — Jorâ-b, délier.

Guar., Ah. j'ord — Bras., Mart. /orào — Mag. /urdo — Oy.

e-jordp délie !

187. — Ju, épine, aiguille.

Guar., Ab., Fr., Bras.y« — Chaflf, jo.

188. — Jû-b-a, jaune,

(jy\ar. jiib, mbo-ju teindre en jaune — Fr. Bra%. jûba^ mo-

jûb dorer — Kam. i-jiïva — Austr. bo-i-jk dorer.

189. — Juky-r-a, nitre, salpêtre, sel.

Guar. jukyr — Ab. jtiky — Fr., Bras., Mart., }Aa%. jukyra

— Chaff. y^^/ri? — Y^avn.. jnkot, jiikut — Auet. tokot. ioket.

190. — Juky-sy, bouillon, ragoût.

G\xar. jxiTiysy, jyliysy — Ab. Mag. jukysy — Bras, j'ekysy —
Chaff. jokise — Oy. jekeu.

191. — Jurù-b, bouche.

Guar. jurûb — Ab., Chir., Fr., Bras., Mart., Barb., Ap.,
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Oy., Em., Oit»., jnrû — Chafl. jiirû, jorô — Coc. jiirô —
Marcy^îA-û — Araq. 7irù.

192. — Kai, herbe, feuille, forêt, Ilex paraguayensis.

Guar. kaâ hsrbe, maté; kaa paâ bosquet, kaa-r-éha feuilles

de la forêt, kaa mondiid courir la forêt pour chasser; a-sd

kad-pe ]q vais dans la forêt, je vais à la selle; Âa-/)/i paille,

foin ;
k.x-giu vin ; ka û boire du maté, du vin,

Ab. kitd herbe, ka-pii paille, a-kaû je m'enivre.

Fr. kaâ forêt, feuillage ; kaa-paô bosquet, kaa-mondà chas-

ser ; a-kad-b ego caco ; kxpijl herbe, kaoi vin, i^aw boire du

vin.

Bras, kaâ feuille d'arbre, forêt ; kaapoâm bosquet, kaamondô

chasser ; xe sô k.id-pe, a-kaâo ego caco ; kaiiîm vin, kaâ boire

du vin.

Mart. kad feuille, herbe, forêt ; kaamondô chasser, kado

cacare.

Mag. kalid forêt, kapuu bosquet, kahamunû chasser, kapn

herbe.

Barb. kad forêt, kaamondo-sard chasseur, kaû s''enivrer,

kaamunû chasser.

Chir. kano-iii vin, kaû boire — Marc, kad forêt, kapibi herbe

— Chaff. kahx feu'Ue, forêt — Oy., Em. ^ai forêt, ^-^^m je

bois On. gh-td foret, gha feuille, gJiamunii chasser, ghâ-pe

cacare — Ap. katii vin de maïs — Kam. kaûi id.

193. — Kib-a, guêpe, abeille.

Guar. kàb — Ab., Fr., Bras, knba — Mag., Barb., ChafT.

kàwa — Oy. kaa, kuo.

194. — Ka3-m, sécher, griller, rôtir.

Guar. kiê SQC, mo-kaêm sécher la viande au feu, griller —
Bras, kaém cicatrisé, mo kavn rôtir à la flamme — Mag. mo-

kaém soumettre la viande, le poisson, les fruits à une chaleur

de lono-ue durée — Barb. imt kiéit griller — Chaff. a-mii-kahé

je rôtis — Oy. até o-kaain cicatrice.
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195- — Kai, brûler.

Guar., Ab., Fr., Bras., Mag., Barb. kdi — Austr. bo-kdi —
Chaff. o-kahi il brûle — Oy. o-kdje id.

196. — Kâmâ, mamelle.

Guar. kâ)iià mamelle, liainb-y lait, kamb-û téter — Ab
liamb}\ kambn — Fr. kanux, kamby — Austr. i-kama sa ma-

melle, kamhû — Mag. kamy lait — Barb. i-kamc sa mamelle —
Chalï. kamby lait — Marc, kamui sein — Om. gliama — Kam.
je kam ma mamelle — Auet. in-kain sa mamelle.

197. — Kambuti, pot.

Guar. kambnxi — Ab. gambyxi — Fr. kanioii^ kamosi —
Mag., Marc, kamuti — Bras. kaiiiotiDi.

198. — Kaneô-n, être fatigué.

Guar. kamôn, mo-kaneô fatiguer — Ab. mo-ganeô — Fr.

kaneôn^ mo-kanéon — Bras., Mart. nio-kaneôn — Austr, kaneon,

kaneom — Oy., Em. e kaneùn je suis fatigué.

199. — Kâ-ng-a, os.

Guar. kang, ka-ngwe os retiré du corps — Ab. kangwé —
Chxx. kagzoé — Fr. kanga, kangwcra— Austr., Bras, kangioéra

— Oy. kaiigwére — Mart. kaiingcra — Barb. kannéra — Mag.

kawéra — Em. kawdne — Kam. i-kang-ct son os — Ap. kana.

200. — Kany-m-a, se perdre, disparaître.

Guar. kanyin, ino-kanv perdre — Chir. kaùi, mo-kani

Mag. kanymo, kayma, mii-kayma — Barb. kaima — Fr. kaùém
— Bras, kanemo — Oy. o-kaném il se perd — Austr. kané.

201. — Karai-b-a, rusé, liabile, féticheur, chrétien, homme
blanc.

Guar. karaib rusé, habile etc — Sh.karai seigneur — Barb.

karai ange — Kam. karaib étranger — Auet. karal id. -- Fr.

karalba bénit, homme blanc — Mag. karaiba, kariwa homme
blanc — Bras., Mart. kariba id.
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202. — Kâru-k-a, kaaru-k-a, soir, l'après-midi.

Guar., Ab., Chir. haarù — Oy., Eni. harû — Mart., Barb.

kaanika — Mag. kaaruka, kanilia — Fr., Bras, kan'ika.

203. — Karu-k-a, uriner, urine.

Guar. harûg, karick-dba méat urinaire — Ab., Oy. a-karu

j'urine — Fr. kan'ik uriner, kan'ika urine, kan'ika r-enddba

vessie — iMarc. kan'ika, t-v kan'ika uriner — Mag., Barb. karu-

ka — Bras, kan'ik — Austr. kanike — Chaff. kanikanva urine.

204. — Katu, bon, beau, bien.

Guar. katu bon, bien; a-katû être heureux; akatn-db dexté-

térité, côté àvo'\i
;
jybà akatud bras droit ; e-katû être habile;

i-kdtii être possible ; anga-kati'i, ang-kati'i, angati'i bon, c'est

bien ; angaUi-ràm beau ; moAngatk ordonner, régler — Ab.

po akatud main droite, xe ikath je peux — Fr. kati'i bon, sain
;

po ekaiîi-dba main droite ; angatii-rùma bonté ; a i-mo-ngatii-rô

je l'orne ; ^-^/e^/// je peux — Bras, katu hon, po kati'i main

droite ; angatu-rdma juste ; mo-ngati rôn orner, régler — Mart.

po katu à droite — Mag. katu bon, katii-sàwa droit ; mu-katu-

n'i^ mu-ngahi-n'i régler — Barb. katû bon, beau; mo katu-rn

orner.

205. — Ké-r-a, dormir; ke-sdba, lieu où l'on dort, hamac.

Guar. kér dormir, mo-ngé faire dormir ; ke-sdb, ky-sdb ha-

mac — Ab. allé je dors, kysd hamac — Chir. o-ke il dormit,

mo-ngé ^wàoxmxx — Fr. kér, monkér, kesdba, kysdba — Bras.

kér^ manger^ kysdba — Mag. kériy kisdwa — Austr., Marc.

kéra — Barb. kére, kire, imingéra, kiresdwa et kisnwa — Chaiï.

kiri — Coc. u-kéri il dort — Ap. a-kiéra je dors — Cay. a-kié

id. — Oy., Em. a-két^ a-ké id. ; keû,we, ked hamac — Kam. je

kie)r-dp mon hamac.

206. — Ky-b-a, pou.

Guar. kyba, kvb-gwdr et kj'-gwd peigne — Ab. ky — Fr.

kvba, kyvôba peigne — Bras, keiba, kybôba — Mag. kiwara

peigne — Barb. kniàwa id. — Oy. kcii, kciiwa peigne — Kam.,

Anct. kiûvdp id.
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207. — Kyby-r-a, frère, cousin germain de la femme.

Guar. kybjr — Ab. kyby — Mart. kebyra — Marc, kikwira

— Barb. kiwira — Fr. kyra frère de la femme.

208. — Kyyî. kyy-n-a. piment.

Guar., Ab. kvn — Fr. kvyna — Bras, kyina — Barb. keiila

— Oy., Em. kciii.

209. — Ky-r, pleuvoir.

Guar. kyr^ o-ky — Fr., Bras., Mart. o-kyr — Oy. o-ki —
Cny. o-keu.

210. — Kyra, graisse.

Guar. kyrà^ mo-ngyra engraisser — Ab. i-kyrd il est gras —
Fr. kvra, i-kyra — Bras., Chaff. kira — Austr. bo~kira —
Mart. i-kiera il est gras — Em. i-kia id.

211. — Kysé. couteau.

Guar. kysé, kyse-gwasû sabre — Ab., Chir., Mart., Mag.,

Barb, Oy. kysé, kisé — Fr. kisé, kise-iisû — Bras, kysé^ kyse-

osi'f — Chaff. kisehe— Austr. kuse-wasû — Cay. kcsai.

212. — Kytâ-m, nœud, verrue.

Guar. kyta ; ajti-kytâ, jaseo-kytâ pomme d'Adam — Fr.

aseo-kytâ id., po-kytâ nœud — Bras, kyiâin verrue — Barb.

kitânga, nœud.

213. — Kyty-k-a, kutu-k-a. frotter, polir, nettoyer, laver.

Guar. kytyg, kutng frotter, nettoyer, laver — Fr. ketyk,

kïtik râper, koti'ik laver — Bras, ketyk polir, kotûk nettoyer

—

Austr. kutiike frotter, nettoyer ; kotûk laver — Barb. ketika,

keteka.

214. — Ko3-m-a, commencer à faire jour, le matin.

Guar. koém ; koê-namo, koê-ramo au lever du jour Ab.

Fr. koêm faire jour — Barb. koêma, kouna le matin — Mag.
koéma-rama — Marc, knêina — Oy., Em. koéine faire jour,

jour — Austr. koen id.

215. — Ko-g-a, zhziis -Jio-pi-r, essarter, sarcler.
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Guar. kôg, ho-kwé ancien abatis; ko-pl sarcler — Bras, kô^

ko-kwcra, ho-pir ; kopi-xàba défrichement — Fr. ko, Tiopi-xdba

Oy., Em. k('i, ko-kwére — Barb. kupire sarcler; kopirc-

sâwa, kiipi-sdzoa, kopi-xdwa — Mag. kupi-xanba, kupixau.

216. — Kopé, kupé, dos, revers.

Guar. kupé, pj'-k lepé empe\gne — Fr. kopé, py-kupé — Bras.^

Mart. kopé, kope-kangwéra épine dorsale, py-kopi empeigne

— Barb., Mag. kupé.

21 y. — Kwaa-b, akwaa-b, savoir, connaître.

Guar. kwaâb, akwad entendement, savoir — Ab. a-i-kwaà

je le sais — Fr. a-i-kwaàb id., j-aku^a-ym ignorant — Austr,

a-i-kwdb — Bras, kivaùb, akwaiib-eyma idiot — Mag. kicdu

savoir, pouvoir; akwa-lma fou — Barb. kwâo, kwo — Oy.

a-kwàp, a-kwd je sais ; n-o-kuwa-ja imbécile — Em. a-kud.

218. — Kwa-r-a, trou.

Guar. kwdr — Fr., Mag., Barb., kisjdra — Oy. kware — Em.^

Kam., Auet. kwat.

210. — Kwarasy. soleil.

Guar., Chir., kwarasy — Kh. gwarasy — Fr., Bras., Mag.

kwarasv — Coc. kwaraxv, kwaratxé— Om. gwalatxy, kwarasi

Chafl. warasi — Barb. warasy, korasy — Austr. warasu —
Marc, korasc — Oy. kwarai, kwaraeu— Cay. kwaraù.

220. — Kwatia-r-a, rayer, dessiner, écrire, etc.

Guar., Ab. kwatid — Fr., Bras., Mag. kwaiidra — Oy. kn-

siure dessin, ini-kusidre hamac marqué — Em. kasiudt dessin.

221. — Kui, farine, poussière, sable.

Guar. kui {âv\ne,ybv-kuî poussière — Ah. ybikul — Fr. kuï,

ybikul sâh\e — Bras, ybykui sable, plage ; ;;zo-7e/// moudre —
Austr, bo-ktii id. — Barb. wikui plage — Marc, ikui sable.

222. — Kukui, kui, tomber.

Guar. kukûi, kui; mo-iigui faire tomber — Fr., Barb. ku

j^i'ii Bras, mo-ngiîi, mo-kokoi faire tomber.



22). — Kumanda, haricot, fève.

Guar. kumandâ — Fr., Bras., Ap. liomandà — Mag. ku-

manda, Tiumanà — Oy., Em. kiimand — Kam. htimana-viri la

plante, liumana t-di le fruit.

224. — Kunûmî, kurûmî, petit garçon, jeune homme.

Guar. knniinû, hiniimbttsû — Fr. Âunnml, kunum1-gwasû —
Oy., Em. kiiiiuini — Ap. kjinomi — Mag., Barb. kurnnii, ku-

rumi-wasû — Chaff. hiintini — Mart., Bras, hnrumim, kolu-

mim.

225. — Kunà m, femelle, femme.

Guar. Jiuùa, knnâmbtisiî jeune-fille — Ab., Chaflf., Em.

kiiiiâ — Mag. hitnâm, kiiûâm-usu — Bras. Tiiiùâm, hunâm-osû

Mart. kuitam, kiinang — Fr. ktifida, Tiiiûâam-osi'i — Om. Inina-

j'^/ jeune-fille — Oy. papa kiifian tante — Kam., Auet. lauia

— Ap. kona — Cay. koùah.

226. — Kurub-a, pustule, variole.

Guar. kurûb — Bras, ktiruba — Oy. Jairtip.

227. — Mâê-m, voir, regarder.

Guar. w^i? voir ; maêna, mafia épier — Ab., Chir. mâê—
Bras., Mart. inaém — Fr. maén, manâna épier — Austr. maé —
O7. maea, maheai^ ineain — Mag., Barb. inaha, maan, maia-

Jia — Chaff. a-maha je vois.

228. — Maêndua-r-a, se souvenir.

Guar., Fr., Bras, maéndiidr — Ab., Chir. mandud — Barb.

tnanduûre — Mag. maîiudri.

•229. — Mamâ-n-a. lier, enrouler, doubler.

Guar. marna — Austr. mamâ, ne-mamâ embrasser — Fr.

/;n7/«i« doubler, marnane fagot — Barb. manana amarrer, //<-

manana s'entortiller — Mag. manana, o-jii-mâna allé il l'em-

brassa.

230. — Mandiy yba, mandiy-ok a, manioc.
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Guar. mandiy-yb, manyh la tige, mandiy-ég, viandiôg la ra-

-cine — Ab. inandiâ — Bras, mandiba, la plante; maiidiéka,

maniôka la racine — ChafiF. manihiwa, manijaha — Mag.^
Barb, maniaha — Oy. ntani-ôve, maniék — Em. inandiok —
Auet. mani-op, maniàk — Kam. manioh.

231. — Manô-n, mourir.

Guar., Ab., Chir. manô — Fr., Bras, mané — Oy., Em.
manon, mtianon, mucnori — Mag. o-manôW meurt. — Barb..

u-manô, u-manû — Mart., Om., Coc, Chaff., Marc. 7fmnû.

232. — Maraa-r-a, douleur, souffrance, maladie.

Guar. maraû, mara-monâ guerroyer — Fr. viaradr, tnara-^

monang — Bras, maradr — Mag. maradri, mara-miinâ —
Chaff. maraôri— Mart., Barb. mara-miinang— Austr. nharaà.

ynara-monain.

233. — Maraka, sorte de tambour de basque.

Guar. mharalid instrument de musique ; mharalia-û manche
de violon, proue de navire — Fr. maralid cloche — Bras, ma-
rakà grelot, maraka-tim proue, navire de guerre — Mag. ma-
rakd violon, maraka-fi navire — Barb. fnaraliaimhàra sorti-

lèges, maraka-û navire — Kam. maralid, danse, chant.

235. — Mbaé, chose, richesse, biens.

Guar. mhaé, mhae-asy maladie — Ab., Chir. mhaé — Fr.^

mhaé ; mhae-asy, mhac-sy souffrance — Bras, mhac^ mha-asy —
Chaff. mhae-asyli-àha maladie — Em., Kam., Auet. maé —
Mag. mahâ chose — Barb. mad, maan — Oy. w/awa/ marchan-
dises — Austr. baé chose.

236. — Mbeju, cassave.

Guar. mbejù — Bras., mbeijti, heiju — Mag. mejii^ beju —
Em. beju — Austr. bijk — Oy. meju, miju — Chaff. mejo —
Auet. miù.

237. — Mboi, mboja, serpent.

Guar., Ab. mbôi — Ch'w.bài — Kam., Auet., Em. wôr —
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Oy. màe, moje — Coc. ;;///'/ — Mart. mbôja, bùja, môja — Fr.,

Bras., Mag. hôja.

238. — Meê-m, meê-ng, donner.

Guar. med ; kioa-heê donner à connaître, montrer — Ab.,

Chir. meê — Austr. meem^ meen, mehein donner ; koveém mon-

trer — Fr., Bras, meéng ; kwaameêng. homeên montrer — Mart.

meéng,, kommeéng montrer — Barb. meên, nmn donner ; mu-

kameén — Mag. meliê ; mu-kwanmehê, mu-kameliê — Oy.,

Em. meaiii, meaing — Chaflf. a-mê-puidri je veux donner.

239. — Me-mbyx-r-a, enfant par rapport à la mère.

Guar. memhyr enfant, ;w^;;/(^>r-â!'r enfanter — Ab. memby

,

memhyrd — Chir. memby et membyna enfant — Fr. membjra,

membyrdr — Mart, membjyra — Barb. se membyra, se mbyra, se

myra mon fils, ma fille ; mimbirdre, mumure enfanter — Ap.

membuera fille — Om. ïe-memiiera fils, fe-memliera knna fille

— Mag. se mbjyra mon fils, i-embyra son fils — Chafi. se mbiro

mon fils, ma fille — Cay. xe meubu ma fille — Auet. i-memb'ùf

sa fiile — Kam. je mememiit mon fils — Araq. o-meriri son

fils — Oy. i-menwidt son accouchement.

240. — Mê-n-a, mari.

Guar. me, mên, mend-a mari ; mên-d-d-r épouser ; mén-ô

forniquer ; mê-ndûb beau-père, mê-ndy belle-mère ; mé-ndybi,

mê-ndykey beau-frère de la femme — Ab. mena mari, mendà

se marier — Chir. nde me ton mari, ji-mo-menda se marier —
Fig., Bras, mena, menddr, mené ; méndy belle-mère de la

femme, mendûba beau-père de la femme — Mart. mena, mina
y

mendiiba — Mag. o-menda-sâra marié, mena mari — Barb. me-

na mari ; mendra, menàre épouser — Austr. mendd épouser —
Marc, i-me'na son mari — Oy. mène mari, menôn coït, menât

mariage — Em. mène mari.

241. — Mikurê, sarigue.

Guar. mbykurê — Ab. mykurê — Oy. miiknre — Mag.

mykura — Bras, mukiira — Em. muikit.
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242. — Mi-mby, flûte.

Guar. ie-mimby^ se-, ge-, re- — Fr,, Bras, vicwby, memhn,

mimbii — Mag. se re-memy ma flûte.

343. — Mi-xy-r-a. rôti, rôtir.

Guar. mbixy — Fig. mixjra — Fr. mixir — Bras, mixirc —
Barb. mixirc, mexire — Chafl". a-misiri je grille.

244. — Mi-m-e, cacher.

Guar. tn1 cacher, i~io-m1 id, ne-nu se cacher — Ab. a-no-im je

cache — Chir. ne-m1 se cacher — Fr. a-no-m1me je me cache

— Bras, jîi-innie se cacher — Mag. ju-mime, bo-fio-niim cacher.

245. — Moka-b-a, fusil.

Guar. pokdba, rnbohâ — Fr., Bras., Mart. moknba — Mag.

inukazoa — Oy. mokawc.

246. — Mokôi-n, deux.

Guar., Ab., Fr., Bras., Cay., Kam. mokui deux — Ghir.

tnokui — Austr., Mag. rnoloin — Barb. mokoin, imtkoin —
Marc, mokoen — Auet. monkùi — Oy., Em. mokofie — Chafl.

nuikuhi — Coc. muknja — Om. mokni-ka — Ap. makiié.

247. — Mombeu, publier, déclarer, raconter, dire, etc.

Guar. mombcît, ne-momben se confesser — Ab. a-momben je

déclare — Chir. mombeji, mbcii, ji-mombeii se confesser. — Fr.

a-i-nio-momben je le déclare, iie-momben se confesser — Bras.

mombeïi, je-mombeû — Austr. mombeii accuser — Oy. momeu

enseigner — Mag. ombei'i raconter — Barb. emben, nmbiii.

248. — Mo-ndé-b, mettre, vêtir.

Guar. mondéb — Fr. mondéb, mondé prison, fc-mondé-dra

temps des menstrues — Austr. monde ni en fariner — Mag.

mune'u, niunéo, jn-nuinén se mettre, se vêtir — Barb. miindéu,

munéiiy jn-mundé id.

249. — Mo-ngeta, converser, discourir, parler.



Guar. Fr. viongetd — Chir. ji-mongeid converser avec soi-

même, penser — Bras, mongetii, poro-ngeld — Barb. Mag.

piirn-ngeiâ — Chalï. a-piirn-niid je parle.

250. — Monà-ng, faire, produire, engendrer.

Guar. monCi — Chir. u-fii-mona il fut engendré — Bras.

monang — Mart mnùang — M^g., Barb. munan — Oy.

o-munan il est habile — Chaff. mufia faire.

2^1- — Mosapy-r-a. trois.

Guar. mhosapyr — Ab. mhosapy — Fr., Bras, mosapyr —
Mag., Barb. mosapyra, mosapire, mosapére, — Chaff. mosapiri

— Om., Coc. mnsapéri-ka — Marc. mesapJre — Mart. miisa-

pni — Kam. moapïit — Oy., Em. maapiiii. mapiiit — Chir.

haapui — Ap., Cay. boapiii, hoapeu,

252. — Mû, amû, allié, parent.

Guar. mû, amû, amd, allié, parent, frère — Fr., Bras, mu
frère, cousin germain — xMart. se mû, si mung mon frère —
Mag. mn frère — Oy. se mit mon ami — Fr., Bras, amû sœur,

cousine germaine — Barb. /-;;/// son frère, se amo ma sœur.

253. — Mundar, voler, dérober.

Guar. mundd — Ab., Fr., Austr., Em. monda — Mag., Barb.

mundd — Chaff. o-mtindô il a volé — Marc, mtina-wasû grand

voleur — Om. miinasû id — Ap. moinar-ete \à.

254. — Mutu-k-a, taon.

Guar.. Ab. mbutù — Kam. miitûk — Bras, mutnka — Oy.

vmttik, mntiige.

2^5. — Nambi, oreille, anse.

Guar., Ab. namhi — Fr., Bras, nambi, riirii-nambi l'anse du

panier — Mart. nambi, nami — Om. nahmi — Chaff., Oy.,

Em., Marc, Kam. nami — Auet. i-nte-nambïi ses oreilles.

^i'^^d. — Nê-m-a, puanteur^ puant.
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Guar. ncm — Ab. i-ne — Fr., Mag., Barb. )iéma — Bras.

néme — Oy., Em. némc pourri.

257. — Nô-ag, poser, mettre.

Guar., Fr. nông, ne-ùông se coucher — Bras, je-nong id. —
Oy. neuko mettre, e-i-nùg mets-le I — Austr. ne-e-nô se cou-

cher — Chaflf. a-nm-miliu je me couche — ^iag- '^'^ poser,

je-nô se coucher — Barb. rc-i-nû pose-le !

258. — Nupâ-n, battre, frapper, châtier.

Guar., Ab., Chir., Mag. mipa — Fr., Bras., Barb., Oy.

nupân — Austr. nnmpan.

259. — Naê-m, jaê-m, vase, récipient.

Guar. îiac^ naem-hc, e-jacm-hé, te-naémbé, se-^ ge-^ re- vase,

plat ; ejaê-pepù, ejapepô marmite — Bras, naéni vase, naémpcp(>

marmite — Fr. ùaén, cfiacn, s-, g-, r- vase ; naêpopô marmite,

nae-piina four — Bras. (Jd'àii. japûna four — Kam ?7<.7£? vase •—
}^\dig. japuna-kwùra four — Oy.jaê gargoulette, fiapeain platine

sur laquelle on cuit la cassave — Em. {apeain id.

260. — Nâ-n-a, courir.

Guar. ùan, mo-fiâ faire courir — Ab a-ïiani je cours — Fr.

mo-nan — Marc, Chaff., Mag. hdna — Barb. nana^ fiaan —
Bras., Oy. nane — Austr. ti-nan-eté il court beaucoup — Ap.

a-nan-he je cours.

261. — Nandy, jandy, huile, graisse.

Guar., Ab., Fr. nandy — ^slz^,. jandy — Bras., Mart.. jandi

— Oy. jandi
^
jandé — Kam. jani-ni vase d'huile.

262. — Nandu, jandu, araignée.

Guar., Ab., Fr. nandà — Bras, nandn, jandu — Barb., Oy.

jandu.

263. — Narô-n, s'irriter.

Guar. ûarôn — Chir. 7V-;7^;;o batailler — Bras, mo-naron ir-

riter — Fr. mo-ùaru id. — Oy. nanron hargneux — Mag.

a-naru je deviens furieux — Barb. naru, iiaaru.



264. — Narukâng-a, jarukâng-a, côtes, ceintrage, fasce.

Guar. fuinikâng côte ; og-ùariikang lattes, ceintrage de la

maison — Chir. ùaninka côtes — Oy. nanikan côtes, narnliang

petites traverses de la toiture — Fr. xe janilianga mes côtes—
Y^zvcl. jarokang côtes — Barb. arukanga id.

265. — Natiû-ng, maringouin.

Guar. naiiù — Ab. ilaijù — Coc. jatin — Kam. jatsiii —
Oy. ilasiiDig, ùainsion.

266. — Neê-ng, parler.

Guar. ùeeng parler, neê-ngaiû bonne parole, necng-drai

chanter — Ab., Chir. ùeê — Fr., Mart. neéng, neengdr chanter

— Austr. fieén^ ùeêitgd chanter — Mag. nehéng, fieêiigàri —
Barb. ùeê, neên, ùiin parler, dire ; nengdra — Chaff. îi-negdri

il chante — Oy. o-jingdre id. — Em. oka-jingôt chants.

267. — Ne-mbya-syi, avoir faim, faim.

Guar. ùembvasji — Ab. nitimbyasj'i — Chir. jimbay —
Fig. a-mbyasy — Mart. jembaasy — Bras, jemaasy — Barb.

jumasé.

268. — Nû-m, champ, prairie.

Guar., Ab. iïii — Bras, nxirn — Fr. ùiim, nym — Cay. ûo-assn

les prés.

269. — 0-b-a, feuille, o-ky-r ce qui pousse.

Guar. t-ùb, t-o\\\ s-, g-, r- — Ab., Chir. r-oliy, r-ogy — Fr.

gojaba r-ôba feuille de Goyavier — Bras, kad r-ôba — Austr.

dva — Oy. éve, hâve, had r-àve.

270. — Oba, visage, surface.

Guar. /-o^a, s-, g-, r- visage ; t-oba-pé ]onQ ; i-obâi, t-oba-lic

en face de ; t-obàja celui qui est en face de, beau-frère; t-oba-

i-gwd, t-obaixud étranger
;
y<z5)' t-oba-gwasû pleine lune ; a-s-

oba-iû je le rencontre — Ab. t-obu, s-, r- visage ; a-mbo-s-obd-i

je lui réponds — Chir. s-oba son visage.
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Fr. i-obâ, s-, r- visage ; i-iia-pé mâchoire, i-oba-ké en pré-

sence àe,_}' r-obà-i au-delà de la rivière, i-obajdra beau-frère
;

jasy oba-gwasà pleine lune; a-s-oba-itim je vais à sa ren-

contre.

Bras, t-ohà, s-, r- visage ; s-obdixàra celui qui est en face,

i-obajdra beau-frère, y^5:r s-oba-osû pleine lune ; t-oba-iti ren-

contrer.

Mart. t-obà visage, s-oba-pe-kanga l'os maxillaire, s-oba-ké

proche, s-obajana ennemi, i-obajdra allié, jasv s-tta-asn pleine

lune.

Austr. s-ovâ visage, i-r-ova-ke en face de lui, r-ova-inxin

rencontrer.

Mag. s-7id, r- visage, s-ua-ké devant lui — Barb. s-tià, s-oâ

visage
; r-iia-ki auprès de ; xe r-ttaja, r-najara mon beau-

frère ; s-tia-xara de l'autre côté, réponse.

Oy. e r-ud mon visage, e t-tia-pé mon front, jaeu ua-ii pleine

lune — Em. e r-iia-pit mon front.

2-]î. — Oby, uky-r-a, bleu vert.

Guar. i-obv, s-, g-, r- bleu, vert — Fr. s-objy — Austr. ovn

— Kam. i-iS'Ovu — Bras, s-iigî — Mart. s-ugî, s-ukéra —
xMarc. s-ukira — Mag. s-nikyra — Chaff. s-aJiikiro — Om.
s-jilgehla,

272. — 0-k-a, retirer, ôter.

Guar. og^jo-ôg — Fr. a-i-ôk je l'ôte— Bras.y'-ô'e^ — Austr.

jo-6k^ jo-ôka, jo-ôke — Barb. nka, jii-ûka — Oy. e-av-ô ôte les

plumes.

273. — 0-k-a, maison.

Guar. t-ôg, s-, g-, r- maison — Ab. ôga bourg — Chir.

iiinpa-6 la maison de Dieu — Fr., Bras, ùka, s-, r Mart.,

Marc, Cay., Oy. ôka — Kam., Auet. 6k, Jwk — Chaff. hùka

— Mag. ôka^ s-, r-, r-ùka — Barb. s-ôka, r-iika — Om., Coc.

ûka.

274. — Okê-n-a, porte, par où l'on entre et par où l'on sort.
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Guar. t-okeii, s-, g-, r- porte, entrer, sortir, oke-nddb porte,

okendab-6g ouvrir — Ab. okê porte — Chir. ti-j-iikendd cielo

le ciel se ferma — Austr. n-okendâ fermer la porte — Fr.,

Bras., Mag. oké}ia porte — Barb. r-okcna, r-ukcna id.

275. — Oo, chair, viande.

Anch. t-oô chair humaine ; s-oô animal, chair, viande —
Guar. t-oô, s-, g-, r- chair; 50^ animal, viande — Ab. 5oâ

viande — Chir. r-oô id. — Fr. s-oo-gicéra chair, pulpe ; soô

animal, gibier — Mag. s-00, s-00-kicéra, s-tiù chair ; 5od ani-

mal — Barb. s-00-kwéra, r-00-kwêra, r-o-kicéra, r-u-kivcra

chair retirée du corps; soô animal — Mart. s-où, s-ii-kwcra;

soô animal — Oy. e r-oô ma chair, 00 mollet — Om. s-nhii

corps.

276. — Opé, gaine, cosse, paupière.

Guar, i-opé, s-, g~, r- paupière ; t-ope-d poils des paupières,

cils ; xe r-opc-syi j'ai sommeil — Ab. t-oped cils, t-opesyi som-

meil — Fr. xe r-epesy, xe r-oposy j'ai sommeil — Mag. r-eposy

sommeil — Ba^b. i-oposé, r-eposé id. — Austr. i-upesnij —
Bras, s-epyscl — Kam. je r-opedp mes cils — Auet. i-ni-ombe-

boà ses cils— Ap. ai r-epejdba mes cils.

277. — Ory-b-a, joie, se réjouir.

Guar. i-oryb, s-, g-, r- joie ; mbo-ory réjouir — Ab., Chir.

r-ory — Bras, s-oryb, m-oryb réjouir •— Fr. t-oryba — Oy.

ori-katu bien content, e r-iin'i je suis content — -^lag. se r-iiri,

mii-r-ori — Barb. s-tiri, r-nri, s-uré — Austr. xe r-erù.

278. — Pa-b-a, fin, finir.

Guar. pdb, mo-mbd achever — Ab., Austr. o-pd c'est fini,

mO'Vibô — Chir. ii-pd — Em. o-pd Fr. mo-mbdh consommer —

•

Oy. opâp, mo-pdp — Bras, mo-mbdo achever — Mag- pan, bdii

— Barb. pdica, u-mbdu.

279. — Pajé, féticheur, médecin,

Guar., Chir., Fr., Bras., Mart., Barb., Om., Oy., Kzm. paj'e'

— Em. paie Ap. page.
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280. — Pa-k-a, s'éveiller.

Guar. pdg, mo-mho.g éveiller — Ab. a-fie-mo-mhdy je

m'éveille — Chir. pà — Fr., Bras, pâk — Austr. ho-pdke —
Mag., Barb, pdka, pôka — Coc. ho-paka il s'éveille.

281. — Panakû-n, panier.

Guar., Fr. te-panakn^ se-,ge-^re- panier, charrette — Barb.

panakn — Oy. panakon-gwcrc, panakn-ére hotte.

282. — Papar, compter, nombre.

Guar., Fr., Bras., Mag. papdr — Ab., Chir. a-i-papd je les

compte — Austr. i-t>appa — Marc, jepe-papa-sa'ù cent.

283. — Paragwa, emplumé, perroquet.

Guar. paragwd em^\\xvcié,parakàn perroquet — Bras, parag'

wd perroquet, parakwd couronne de plumes de couleurs va-

riées — Marc, parahwa — Chaff., Barb. parawa.

284. — Patigwa, sac, panier.

Guar. patigwâ, pataud, patiid sac, panier — Mart. patigwa

sac — Fr. paiilba, patiià — Mag., Bras, patuâ — Oy., Em.

pataja coffre.

285. — Paû-m, intervalle, milieu, île, entre.

Guar. pan^ pan-me entre ; y-pau île, kaa-pan bosquet — Fr.

kaapaô bosquet — Bras, kaa-poâm — Mag, kâ-puù — Oy.

paon île.

286. — Pé, apé, chemin.

Guar./)/; t-apé, s-,g-,r Ab. t-apé — Chir. r-apc — Fr.,

Bras., Mag., Barb. pé, s-apc, r-apé — Mart., Cay., Om., Oy.,

Em. pé.

287. — Pei-r, balayer, nettoyer.

Guar. peir^j.'ty-peir ; tipei-xâr balai — Ab. itvpei^ tjpvxd —
Austr. p^i — Fr.pcir — Mag., Barh. piire, pii'ri — Oy. iti-wéj'e

balayer.

288. — Pepo, aile, plume.
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Guar., Fr., Oy,, Barb., Em., Kam. pepô — Bras, pipô —

y\.zxi. pcpù.

289. — Peré-b-a, plaie, blessure.

Guar. perch — Austr. moperé \At%%ç.x — Fr. pcréba, mercba

— Bras, peréba, mo-peréhe — Chaff., M a g. peréwn.

2t)o. — Pese-m-a, morceau.

Guar. pesé, pesê-ngwé — Fr, peséngwéra — Bras. pesCing-

wéra — Barb. pesaunéra, pisamwéra — Mag. pisâwéra.

29t. — Pety-m-a, tabac.

G\xzr. petym — Ah. pety — Marc, Barb. petéma — Bras.,

yiag. pyiyma — Chafl. pitima — Em. petinie — Oy., Kam.
peiùn.

292. — Pinda, hameçon.

Guar. piiidd, pinda-sâma ligne à pêcher — Fr., Bras, pinda,

pinda-ityk lancer l'hameçon, pêcher à la ligne — x^Iarc., Chaff.

pindd, pina-hiiika pêcher à la ligne — Barb. pind, pina-xâma

ligne, pina-itika — Mart. pina-itik — Oy. pina
\
jaéja-pina-eii

allons pêcher à la ligne !

293. — Pinô-n, pet, péter.

Guar. tepinô, se-,ge-,re Fr. pytiô — Mag- pinô, pinn —
^axh. penu — Oy. te-puinon.

294. — Pir-a, peau, cuir.

Guar. pir, mhir
;
pir-ér peau retirée du corps — Ab., Chir.

pir é — Yx. pira,pir-éra — Bras., Mart.. Mag., ^-àxh. piréra —
Oy. pircre — Em. pirct — Kam,, Auet. /V pit ma peau, i-pit

sa peau.

295. — Pira, poisson.

Guar., Ab., Chir., Fr., Bras., Mart., Marc, Mag., Barb.,

Ap., Cay., Oy., Em. pirà — Om., Coc, Kam. ipirâ son pois-

son — Auet. pira-ût poisson.

296. — Py, fond, base, pied.
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Guar. py, mby pied ;
py-tâ talon, py-sâ orteil

;
pj!-rû poser le

pied, fouler — Ab. py, pytd talon — Chir py pied — Fr. py ;

pvtâ, mytù talon
;
pyrûng fouler — Bras, py^ py r-opità talon

— Austr. py^ puni fouler — Chaff. se pi mon pied — Mag.,

Barb. py — Oy. e pui mon pied, piiita talon, pniân orteil —
¥atï. pui/i, pnita — xMarc. pui — Kam. /)//, piii/a Om. pucfa

pied — Coc. tuita id.

2^^. — Pya, entrailles, ventre, estomac, cœur.

Guar. pyày mbyd entrailles etc
;
pya-kwér foie, pya-upêa fiel

— Ab. pyd estomac, pyakwc foie — Chir. pya — Fr. pyâ, pya-

pyàra fiel — Bras, pyâ, pya-porà fiel — Barb. /)m cœ\xr,pea-

pgâ foie — Austr. pua cœur — Oy. pniakwérc foie.

298. — Pypo-r-a. trace, piste.

Guar. pypô — Fr., Bras., Mag. pypôra — Bath. pepàra —
Oy. puipore, pupa.

299. — Pysasu, pyasu. nouveau, récent, frais.

Guar. Ab. pyasû — Chir. pyaû — Mag. pysasû — Mart.

pusasii — Fr. pusasû — Bras., Barb. pesash — Oy. puiau-

kwére.

300. — Pysy-k-a, joindre, prendre, saisir.

Guar., Ab., Chir. pysv — Y^.pysyk — Bras, pysyl, pysyka

— Mag. pysyka — Barb. pesyla, jii-pisyka s'unir — Mart.

ja-pussik-ana captif — Austr. pnstike — Oy.puihik, pnik.

301. — Pysyrô-n, délivrer, libérer.

Guar. pysyrô — Chir. pymo — Fr., Bras pysyrôn.

^02. — Pyta, demeurer, rester, habiter.

Guar. pvtâ, mbytà demeurer; inbyta-sdb auberge; pytaâ

,

nibytad échafaud — Chir. pyta — Fr. pytd, pyia-sdba auberge,

myta-myid escalier — Bras, miita-miità id — Nlâgpytd demeu-

rer, miitd um palanque construido em cima de uma arvore,

mytd poLt — Barb. puità, petd demeurer — Austv. pntd — Oy.

e-pîiiid dep.:eure.
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303. — Pytû-n-a, nuit ;
pyxù-n-a, noir.

Guar. pytuii nuit, a-pvxûn noir — Ab. pytn — Chir, pj>niu

— Fr., Bras., Mart., xMag., Barb. pytûna, pyxàna —
• Mart.

putùiia, pixàna — Cbaff. pitnii.i, pisiona — Oy. puitune, piune

— Austr. ni-putum s'obscurcir.

304. — Po, main.

Guar., Auch. po, uibo — Ab., Chir., Fr., Bras., Marc,

Chaff., Austr., Mag., Barb., Oy., Em., Kam., Auet po — Ap.

pore main, pôi doigt.

305. — Pobâ-n-a, tordre le fil, filer.

Guar. Ab. poba — Fr. pobdn — Oy. powdne, podn — Bras.

pjmcuie — Barb. piimù.na.

306. — Pok-a, puk-a, se fendre, éclater, craquer, crever.

Guar. poghzmi d'un corps qui éclate, mhopôg éclater
;
pn(j

crever, mo mhhg déflorer une fille — Bras, hok éclater ; mo-

mbâk percer, déflorer — Fr. puk, boh, mo-bûk, mo-bôk éclater ;

mo-mbùka détruire ; i-mo-mbykl-pyra femme corrompue —
Austr. bo-pûke percer — Barb. mu-pûka briser.

307. — Po-r-a, sauter, saillir.

Guar. por, popjr sauter; mo-mbâr faire sauter, lancer — Ab.

d!-^ô je saute — Chir. mo-mbo lancer — Fr. por, popûr^ popyi

sauter; mo-mbor lancer. — Bras. pJre, popôre, mo-mbôre —
Austr. po, mo-mbj — Barb. por, pure — Mag. pûri, re-o-mbûre

lance 1

308. — Porabyky-b-a, travailler.

Guar. Fr. porabyky — Bras, porauky, morauky — Barb. po-

rauké, pîiraiiké, morauké— Nlâg. piiratcke, tnuraky, muraké —
Austr. pravakiira.

309. — Porandu-b-a, prier, demander, relater, raconter.

Guar. porandiib, morandnb — Ab. porandù — Chir. ptiran-

dû — Austr. purâdà — Fr. poradii, moramlûb — Bras, poran-

dûb demander; porandkba demande, récit, histoire — Oy.

9
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porandii — Chalï. a-pnrajido je demande — Mag. porandii, pu-

rami Barb. porandu, purundti, puranu.

310. — Porâ-ng-a, beau, bon.

Guar. porâng, morâng beau ; mo-porâng orner — Ab. porâ

— Austr. pordn, mordng — Mart. poranga — Fr. porangi —
y[âg. poranga, pnranga, puram, ptirain — Barh. poranga, pu-

ranga.

311. — Poraséi, danse, chant.

Guar. poraséiy piiraséi — Ab. puraséi — Chir. piirae — Fr.

poraséi, poraséja — Austr. poraséi — Mart. horasséi — Bras.

porasé, poraséja — ^axh. porasé, morasé— Mag. purasài mu-

fasi — Oy. porâje — Em. porahat.

312. — Posâ-ng-a, médecine, remède, soigner, guérir.

Guar. posâng, mosâng
;
posâ-nô guérir — Ab., Chir. posâ-nô

— Fr., Bras, posanga, tuosanga, posanong — Chaff. a-mpusan-

do je suis guéri — Austr. posàna — Barb. pusanga, pusanu —
Oy. ptiang, piian.

313. — Posyi, lourd, pesant, charge.

Guar. posvi, mbosyi, bosyi poids ; mho-hosyi charger — Chir.

voi — Fr., Bras, posy, posykdha charge — Austr. je-posiii se.

charger — Chaff. i-posi son poids — Barb. posi, pusi-sàwa —
Mag. pHsy — Oy. pui.

314. — Pota-r-a, aimer, désirer, vouloir.

Guar. Fr. potdr — Ab., Chir. potd — Bras, poiâr, potâre —
Mag. potdri, puidri — Mart. pittdri — Barb. putàre — Oy.

potdri, potdt, tar, tat — Em. poidt.

31c — Poti, excrément, ordure.

Guar. te-poti, se-, ge-, re- — Fig., Bras, le-potd, se-, re

Oy. e re-poti mon ordure — Mag. ii-puti — Chaff. ti-potii —
Marc, ira ri-puti ordures de l'abeille, cire.

316. — Potia, pytia, poitrine.
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Guar. poiid, pj'iiâ — Ab., Chir., Vx.pytiâ — Bras, poiià —

Mart. potià, putià — Chaff. potiha — Austr. poxia — Om. 1e-

putia — Oy. posiha, posia poitrine, estomac, ventre — Kam.

pots ila — Auet. poxeat.

317. — Puâ-m-a, se lever, se révolter, assaillir.

Guar. puâm,mo-puâm hausser — Ab., CW\x. pua — Vr. poam,

mo-puâm — Mag. o-piiâma il se leva — Austr. piiam, ùnân —
Mart. ptiâme o-iko il est debout — Oy.ptianme, poanme.

318. — Puâ-n, kuâ-n, doigt.

Guar. puâ^ mua, kuâ — Ab. kuâ — Kam. je Ima mon doigt

— Oy., Em. poâti — Bras, poâm pouce.

319. — Puruâ-m, pyruâ-m, nombril.

Guar. puma
y
pyriiâ, myruâ — Ab. piiruâ — Fr. purua, mu-

ruâ — Bras, porudni — Marc, perudn — Kam. ;> pi'truâ mon
nombril — Oy. puriian, punuan — Om. mueîuan — Auet.

i-pulup son nombril.

320. — Puxi, poxi, mauvais, laid, sale.

Guar. poxi, mboxi — Chir. poxi, puxuin — Barb., Mag.,

Mart., Bras, puxi — ¥t. poxi, mo-moxi àéshonoxQV — Chaff.

i-posi il est laid.

32 [. — R-a-b, délier.

Guar. râb pour ro-dh, jo~ràh délier— Ab. a-jord je délie —
Vv.jordb, jorâo — Bras., Mari, jordo — Mag. jurâu — Oy
jordp.

322. — Raso, rasa, porter.

Guar. rasé, rasa — Chir. rasd — Fr., Bras., Austr., Mag.

rosù, rosô — Barb. rasii.

323. — R-eko, avoir, posséder.

Guar. r-ekà, s-ekô, g-ekô — Ab. a-reko je l'ai — Chir. r-ekô

— Mag. ne re-rekà tu l'as — Bras., Mart. r^ikô— Barb. re-rikû

tu l'as — Oy. s 4kô il a.
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:52,j. — Robiar-a, croire, obéir, etc.

Guar. te-robidr, se-, ge-, re Ab., Chir., robid Fr., Bras.

J6-rohiàr se £er — Austr. rovidri — Mag. rnvidri — Barb.

riiinre.

325. — Roy, froid.

Guar., Ab. roj, roy-sa très froid— Chir. roy — Fr. roy, rqy-

sdng — Oy. roi — Mag. roy, ruy — Austr. roù — Ap. roeu —
Om. rat — Barb. i-ru-sanga — Bras., Mart. tuy.

326. — R-ur-e, apporter.

Guar. te-rnr, se-, ge-, re- apporter — Ab. a-rû je l'apporte

— Fr. a-rûr id. — Bras, e-rùré apporte ! — Mag. eràri id. —
Chafl. rôri — Barb. rare — Oy. rûre, rate, rut.

^2n, — Sâ-m-a, corde; nu-sâ-n-a, lacet.

Guar. sa, sâma corde, iiii-sâ lacet — Chaff. sâma — Bras.

sâma,xama corde
;
ju-sâna lacet— Fr. nu-sâna,ju-sâna — Mag.

iîipa-sâma cordes du hamac, xâma, ju-sâna — Barb. tupa-sâma

— Kam. îirapa-sam corde d'arc.

328. — Sapukai, crier.

Guar. ie-sapukcd, se-, ge-, re crier, voix — Ab. asapukdi je

crie — Fr., Bras, sapukai— Ap. e-apukdi crie ! — Oy. apukàje

crier — Fr., Bras., Mag., Barb. sapukdfa poule — Marc, Chaff.

sapokàja id.

^29. — Seboi, ver intestinal.

Guar. seboi — Bras, sebui — Fr. sembui, seui — Oy. evohi.

330. — Sekyjé. kysyjé. craindre.

Guar., Ab. kysyjé — Fr. syliyjé — Bras., Mart., Mag. sehyjc

— Barb. sekié, sekeié — Oy. a-kijé j'ai peur.

331. — Sê-ma, sortir.

Guar., Ab., Chir. se, mo-sê faire sortir — Fr., Austr. sèm^

mo-sêm — Chafï., Marc, Coc, Mag., Barb. sema — Bras.

se'mo. mo-sémo.
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332. — Sy, mère.

Guar., Chir., Anch., Fig., Mag. sy, i-xy sa mère — syg.

^)). — So, aller.

Guar. Ab., Austr. Chir., Mart., Mag. so aller; mondô,
mu-ndii , mu-nù faire aller, envoyer — Barb. su aller, mu-ndô
— Chalï. so aller — Oy. id.

334. — Ta-b-a, village.

Guar. tab, iap-iT viUage abandonné— Fr., Bras, iaba, tapera

— Mart. îdha — Mag. idwa, tapére.

335. — Tagwa, taba, jaune.

Fr. tagwd^ iabâ — Bras, iagwd — Marc, iahwd — Chaff.

i-iawâ — Mart., Mag., Barb., Oy. taicd.

^)6. — Taytetu, pakira, tajasu, pécari.

Guar. taytetu, tajasû — Ab. tajasu — Fr. taytatù, tajasv —
Oy. taiietu, tetitti, pakira ; tajaû cochon marron— Chzii.tajaso

— Coc. tadiiat^u, tajassu — Ap. tajado cochon — Kara. tajaû

-— Em. ta^aû.

337. — Tapii-r-a, tapir, bœuf.

Guar. tapa — Fr., Bras., Mag., Barb. tapiira — Oy. tapiire

— Em., Kam., Auet. tapiit — Ap. tapira.

338. — Tasy-b-a, fourmi.

Guar. tasy — Ab. iasyi— Oy. tasih — Bras, tasyha — Chaff.

iasiwa — Marc, iasekwa.

339. — Tî-m, pointe, bec, nez.

Guar., Ab., Chir. t1 — Fr., Bras., Mag. t1m — Barb. tint,

tin — Mart. ting — Oy., Em. i-sî son bec — Ap. sina nez —
Kam., Auet. tsi.

340. — Tî-m, tî-ng-a, blanc, honte.

Guar. tî, moro-tl, tuig blanc ; mo-tî faire honte — Ab.

ntoro-it blanc — Fr. i1ng, tînga, moro-thiga blanc ; t1 honte,
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a-thn j'ai honte — Mag. tinga^ miiru-tinga blanc ; t1 honte —
Barb. muni tinga ;jti-mu-ti, jii-mu-tê avoir honte — Om., Coc.

//;?/ blanc — Oy., Y.vq.. sing. id. — Austr. x'mga — Kam.,

Auet tsinga, ixinqa — Chafl. mo-tsiga.

341. — Tyky-r, goutte, dégoutter.

Guar. iyky — Fr., Bras, tykvr — Mag. mu-ju-tyhi se liqué-

fier — Oy. o-tihi-tit il coule — Austr. i-iiiku.

342. — Ty-m-a. planter, enterrer, semer.

Guar., Ab. />•, no-iy — Chir. fio-nti — Fr. ju-tym^ fio-lvm —
Barb. tyma, jii-lyma — Bras. ;'o-/;7«^ — Oy. Urne, tiime.

343. — Typy-ak-a, cailler, coaguler, lie, dépôt.

GvLZT.typydg,typyog — Fr. typydka^ typyôka — Bras, typyùka

tapioca — Em. iepiiiae id. — Oy. tepiiiôwe id. — Chaff. tipihae

amidon.

344. — Tyry-k-a, syry-k-a, s'éloigner, écarter.

Guar. syrig, mbo-syry — Chir. mbo-siri — Bras, iyryk, mo-

teryk — Mag. iyryka, mii-iyryka — Barb. teréka.

34^. — Tuju-k-a, argile, boue.

Guar. tujûg^ tujû — Ab. tujû — Fr. iiijnk — Bras., Ora.

iujiika — Barb. iujiiko — Coc. iojuka — Kam. taijû — Oy.

iujûre, ujn.

346. — Tu-mu-n-a, cracher.

Guar. ?«//, inilne ndy-bù — Ab., Chir. ndybil — Bras, tumune

— Fr. iumon — Barb. tumuna salive — Mart. tumu-tn.

347. — Tupâ-n-a, tonnerre. Dieu.

Guar. tupâ — Chir tuupan — Fr. tiipân, tupd — Om., Bras.,

Mart., Marc, tupdna, tupd — Oy. tupdne^ iupùn — Em. tupdn.

348. — Tupoi, tupai, vêtement long.

Guar. iiipùi, iupà'i — Bras, tipôi, tipoja — Oy. tipôje — Cay
iiipd.
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349' — U> manger, boire.

Guar. a-ii je mange, h-a-û je le mange — Ab. h-a-ù id. —
Chir., Bras., Fr,, Oy., Em., Om., Cay. Ji manger, boire —
Mart., Austr. u, vu — ChalT. hu — Ap. ho.

3^0. — U-b-a, père.

Guar. f-ûba, or-,r-
; xe r-iib et xe r-û mon père — Chir. t-n,

xe r-i'i — Fr., Bras, t-ilba, r- — Mag. t-uba, s-,r- ; i-r-ûba son

père — Austr. xe ûva mon père.

351. — Uba, yba, cuisse.

Guar., Ab. ïiba — Ap. Jtva — Fr., 'Slaxi.yba — Barb, i-u-éra.

3y3- — ^Sy, sang.

Guar., Ab., Chir. t-ngy, s-,g-,r Fr. t-ugv, r-igy, r-egy—
Bras, t'iigi — C^lj . f-îigé — Austr. i-iivn, i-t-uvù son sang —
Barb. t-iihy, s-ut, r-ui-, s-oui, r-uni — Oy. i-iii, i-r-ui son

sang — Mart. y-z«' — Om. s-tié id. — Kam, hnii — Em. e r-ui-

kicét mon sang.

3=)2. — Ubixa-b-a, grand, principal, chef, prince.

Guar., Ab., Chir. t-ubixâ, s-,g-,r- — Fr. t-ubixdba, moro-

hixôba — Mart. t-upixdba^ i-iixdzva, mor-ubixdba — Bras, moro'

xdba — Barb. i-tiixdwa,- r.

354. — Ugwai, queue.

Guar. t-ugivdi, s-,g-,r Chaff. s-uhdja — Mag. s-udfa,r-

Barb. s-udia, s-odia, r-udia — Fr. s-oâja — Bras., Mart. s-o-

vdja — Kam. nvâje — Oy. udje, wdja — Em. itdt — Ap.

e r-ud^a ma queue.

355. — Uy-b-a, flèche : uy-bé, y-bo, flécher.

Guar. uyb, s-,g-,r- flèche ; a-n-ybô je l'ai fléché — Ab. s-tiv

flèche — Fr. iiyba, uûba flèche ; a-nibôn — Bras, uyba — Mag.

uywa — Marc, tiéiia — Barb. iJiua, r-uhiua, s-oihiica flèche
;

iu-mu flécher — Oy. a-n-inon je le flèche — Coc. ua — Cay.

oeu.
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356. — Upia. œuf,

Guar., Ab., Chir., Bâvh.t-upid, s-upid, r-upid— Oy. r-npid

y

pià — Bras, s-opid — Chafl. s-apiha^ se r-apia — Ap. u-r-apia

.

357. — Upi-r-a, lever, monter, conduire.

Guar. t upir,s-,g-^r- lever etc — Fr, a-s-upir je le lève —
Chir. îi-yupi il monta — Barb. u-s-tipire il le monta. — Austr.

s-upi, uplra — Bras, s-opir — Mart. Je-iip/'r — Chalï. a-hup/re.

358. — Uséi, désirer, manger, avoir envie de, désirer.

Guar. tcsei ; a-j-uséi, a-jo-séi je le désire ;
y-uséi soif — Ab.

y-uséi id. — Fr. a-j-uséi j'en ai envie, uséja soif — Bras.

j-îiséi, yg j-îiséi soif — Austr. séi — Mag. séi,y-séi soif —
Barb. jusé^ ysy soif.

Saint-Ainand (Cher). — Imprimerie DESTENAY, Bussii-re Frères.
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