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NOUVELLE CONTRIBUTION 

A L'ÉTUDE 

DE LA 

VIE ET DU LANGAGE DES KADUVEO3 

Par Čestmír LOUKOTKA. 

A la mémoire du grand 
savant italien GuidoBoggiam. 

INTRODUCTION. 

Dans le département de Miranda de l'Etat brésilien du Matto Grosso, 
dans les montagnes de la Sierra Bodoquena, s'est maintenu le dernier 
reste de la peuplade jadis fameuse et guerrière des Gwaikuru, la tribu 
des Kaduveo. Jusqu'à nos jours subsistent quelques-uns de ces hommes, 
survivants des batailles pénibles de la guerre entre le Brésil et le Paraguay, 
qui, par mélange avec les tribus voisines, principalement avec les Cama- 
koko et les Tereno, ont perdu leur caractère national. 

D'après les dernières relations, il n'y a plus, peut-être, que quelques 
vieux hommes qui savent encore quelques mots ou phrases de. la langue 
ancienne. Les habitants actuels des anciens' villages des Kaduveo sont 
les caboclos, c.-à-d. des métis parlant un portugais corrompu (10, p. 121). 

Cette peuplade intéressante fut visitée par plusieurs voyageurs, qui 
ont publié quelques rapports importants sur les mœurs, la vie et la langue 
des Kaduveo. L'ouvrage le plus important et le meilleur sur cette peuplade 
fut écrit par Guido Boggiani, voyageur italien, qui périt tragiquement dans 
le Gran Chaco (2) ; toutefois l'auteur n'en était pas content et préparait 
une continuation. Ses efforts furent interrompus par la mort, au grand 
dommage delà science. 

Son ami, l'explorateur tchèque A. V. Fric, se proposait de continuer 
l'œuvre de Boggiani et publia après la mort de celui-ci quelques résultats 
de ses études (6; 7). Mais, ces travaux ne furent pas finis, et quand, après 
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la guerre mondiale l'explorateur dut délaisser ses travaux scientifiques, 
surtout ses études mythologiques, il eut la bonté de me remettre tous ses 
matériaux manuscrits et un grand nombre des photographies. J'ai publié 
la première partie de ces résultats sur les Kaduveo dans la Revista del 
institute de etnología de Tucumán (9, p. 99-106). 

Outre ses propres observations, le don le plus précieux que me fit Fric 
fut celui des manuscrits et de la correspondance scientifique de Boggiani, 
qu'il avait achetés pour une somme considérable aux héritiers du savant 
italien, avec l'intention de les compléter ou de les publier. J'ai déjà pu 
extraire de ces documents quelques articles (12 ; 5) et d'importants 
éléments pour mes propres travaux (11). 

Dans les deux ouvrages sur les Kaduveo, publiés par Boggiani, il est 
assez surprenant, que la linguistique soit presque négligée par ce savant 
si sérieux. Il n'a en effet fait qu'utiliser les matériaux linguistiques, publiés 
par ses prédécesseurs se contentant de les corriger et de les compléter 
(2rp. 253-270). Mais, dans les notes et le journal de Boggiani, dont j'ai 
parlé dans Anthropos (11, p. 844), j'ai trouvé aussi des éléments pour l'étude 
de la langue des Kaduveo. Il y a des mots isolés, des collections de mots, 
des phrases et quelques sobres remarques, notés au crayon d'après les 
récits des Indiens (1). 

J'ai collecté, rangé et employé ces matériaux d'après la méthode usitée 
dans mes travaux précédents (9, p. 75), sans me préoccuper de savoir si 
ces mots ou phrases se retrouvent dans les publications de Boggiani (2, 
p. 253-270 ; 2 bis\ 3, p. 13-15 ; 4, tableau) ou non. Ces matériaux 
importants ont été complétés par les trouvailles que j'ai faites dans le journal 
de voyage ou les autres manuscrits de M. Fric (8). Ces documents sont 
inédits car ils ne figurent pas dans le vocabulaire, publié par moi, il y a 
quelques années (9, p. 99-106). De cette manière, je puis présenter 
maintenant un matériel linguistique complet, qui constitue un bon supplément 
des deux travaux linguistiques déjà mentionnés (2; 9). Ainsi sera comblée 
la lacune que déploraient tous les linguistes qui s'intéressaient au 
groupe des langues Gwaikuru. 

Les deux explorateurs, Boggiani et Fric, ayant travaillé quelque temps 
associés et, Fric, ayant, après la mort de Boggiani, continué son enquête 
dans les mêmes lieux et souvent avec les mêmes individus, leurs études 
se complètent heureusement. Boggiani s'intéressait surtout à la civilisation 
matérielle, Fric notait plutôt le folklore et la mythologie. 

Les manuscrits de Fric, sauf de rares exceptions (6 ; 7), sont encore 
inédits ; j'en ai extrait toutes les remarques intéressantes pour l'étude de 
la vie et de la civilisation des Kaduveo ; j'ai complété ces notes avec 
quelques spécimens d'ornementation originale, du visage, avec les dessins 
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de quelques objets appartenant à la collection privée de M. Frié et à ma 
propre collection (fig. 20 et 21). 

FOLK-LORE. 

Des différents récits, extraits des manuscrits de Fric^ le premier qui est 
en réalité l'histoire de la décadence de la tribu, fut conté par le dernier 
sorcier Apotanfa', il fut noté par Fric en portugais et mot à mot. Dans 
la traduction, je me suis efforcé de conserver toute l'originalité de la 
narration de l'indien qui ignorait le portugais. Elle est faite en phrases 
courtes, la relation est interrompue et certains détails désirés manquent. 
Les autres récits ont été contés par Nauvilla, chef de la tribu. 

La fondation du village de Nalique . 

En 1872 arriva ď Asuncion un bateau à vapeur « Villa Maria ». Il jeta 
l'ancre au point appelé Ealanokôdi, maintenant Barranco Branco. C'était 
là le village des Kaduveo. C'était en février. En novembre, sont venus de 
nouveaux blancs et avec eux Malheiros. On commença à négocier. Il (Malhei- 
ros) a fait un contrat avec les Kaduveo et payé 300 milreis pour 
l'établissement de Г aldeamento do Nalique. Les Indiens acceptèrent de travailler 
sur la /amenda. Il en est ainsi jusqu'à présent. Malheiros était un vieux 
Portugais qui s'établissait parmi les Kaduveo et négociait avec l'eau-de- 
vié. Il fut pendant 20 ans le director dos Indios Caduveios et il reçut une 
quantité de terre considérable (plus de 200 lieues carrées). Il augmentait 
toujours safaçenda. Il prit les terres aux Indiens. 

En ce temps mourut Itakadauâna, nommé Capitào, le chef très fameux. 
Son fils Capitàoçinho était encore trop jeune. Il ne pouvait pas régner. C'est 
pourquoi les Kaduveo furent conduits par le vieux Nauvilla, qui a combattu 
dans la guerre contre le Paraguay. Il a brûlé en ce temps la ville San 
Salvador. Il a capturé beaucoup de femmes négresses et guarani. Quelques- 
unes de celles-ci vivent encore parmi nous. Il a sauvé aussi la forteresse 
de Coimbra pour le compte des Brésiliens. Il a attaqué beaucoup de 
transports paraguayens de ravitaillement. Les Paraguayens avaient faim. 
Ils partirent en abandonnant la forteresse. C'est pourquoi Nauvilla fut 
nommé mayor de la guarda nacionál, quoique il fut bugre. Enfin il a 
combattu Malheiros de Barranco Branco. Capita" ozinho resta à Nalique, le 
traître ! 

Malheiros avait 40 soldats, qui furent envoyés dans les forêts vierges. 
Les Kaduveo faisaient secrètement de Геаи-de-vie et furent surpris. Ils se 
réfugièrent dans une haute plantation de canne à sucre. Un grand nombre 
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des femmes et des enfants fut pris ou tués. Les prisonniers de la guerre 
furent maltraités. Les soldats s'endormirent. Les Katluveo brûlèrent enfin 
les plantations et le village. Ils combattaient avec les soldats. L'appareil à 
distillation fut détruit. Le bétail, les chèvres et les colombes furent tués. 
Les arbres fruitiers furent abattus. Les soldats enfin s'en allèrent. Bog- 
giani est venu. Il a traité avec Malheiros et avec les Kaduveo. Les Indiens 
crurent à ses discours et ils allaient travailler dans les plantations. Cela 
dura une année et demie. 

Malheiros transgressa les conventions et envoya de nouveau les soldats 
avec 3 canons. Les Indiens furent conduits par un mulâtre, Pedro Bencvides 
de Sou%a, chasseur de jaguars. Il a fait des fortifications avec les arbres de 
quebracho. Là restaient les soldats quelques jours. Là fut tué le chef 
Baid^akigi ; beaucoup d'hommes furent blessés; les autres se retirèrent. 

Malheiros traita enfin avec le colonel Benito Chovier, qui lui apporta en 
secours les réfugiés de Rio Grande do Sul. Ils s'enfuirent avant la 
révolution et amenèrent avec eux le bétail. Ils achetèrent des fusils à répétition, 
(système Mauser). Mais avant d'arriver à la /amenda, ils furent attaqués 
par Nuuvilïa et 18 Kaduveo, qui tuèrent beaucoup d'hommes de Rio 
Grande. Les autres s'enfermèrent dans les maisons. Les Kaduveo les 
assiégèrent. Il y avait là enfermés 120 gauchos (?'?). Ils avaient seulement 
des machetes. Un vaillant Correntin, Miguel Pires, s'empara 
courageusement d'un fusil Remington. Il blessa un Kaduveo, qui justement rampait 
sur le toit. Les autres s'enfuirent dans les forêts vierges. Les réfugiés de 
Rio Grande crurent qu'il y avait beaucoup de centaines d'Indiens. De *ce 
moment naquit une grande défiance et une forte crainte dans les deux 
parties. Les malheureux Kaduveo furent chassés comme le gibier d'un lieu 
à l'autre. Ils ne pouvaient fonder ni plantations ni villages. 

Capitào^inho est le traître, il soutenait Malheiros. Seulement, il y a 
quelque temps1 le fils qu'il avait eu d'une esclave se révolta et s'enfuit 
avec les autres. Il a fondé dans les montagnes (Sierra Bodoquena) un 
village fortifié, Tamma. L'eau y était froide. Plusieurs hommes 
s'enrhumèrent. Us partirent alors à Chuvarado, plus loin dans les précipices des 
montagnes. Avec lui partirent tous les jeunes hommes, deux vieux chefs 
furent laissés par leurs familles à Tigre et à Nalique. Le nouveau chef 
esijoâo Apolinario. 

Le moustique. 

Naâbi (l'animal mythologique pareil au lapin) rencontra une fois Onoen- 
fodi (un héros mythologique, 7, p. 397) et lui dit, qu'il connaissait des 

1. La narration fut faite en 1904. 
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aiguilles, qui font plus de mal que toutes les autres, « Si tu as ces aiguilles, 
montre-les moi », dit Onoenfodi. Ainsi Naábi lui montra le moustique. 

La création des hommes. 

Ninigo (le héros mythologique, fils de Onoenfodi) a créé des hommes. Il 
frappa la terre qui ainsi devint une femme. Il a fait ensuite un homme. 
Quand les hommes furent faits, Caracará est venu et a dit : « Ces hommes 
sont nus. Les animaux ont leur peau, les oiseaux leur plumage, seuls les 
hommes sont nus». Ninigo leur donna du feuillage, afin qu'ils se couvrent. 
Il écrasa et pressa ceci et il créa ainsi les boules de coton. L'homme et 
la femme en furent bien aises. Mais Caracará vint de nouveau : « Ils ne 
sont pas encore prêts ». Ninigo écrasa donc l'étoffe et pendit les brins sur 
les arbrisseaux. Ainsi, il créa le cotonnier. 

Les jumeaux Nařeatedi. 

Une femme perdit toute sa parenté. Elle restait seule. Un jaguar vint 
et il l'emmena. Il se maria avec elle. Elle vécut parmi les jaguars, 
jusqu'à la grossesse. Elle enfanta au campo, au milieu, là où est un marais. 
Elle donna un coup à l'enfant et le tua. Comme la femme s'en allait, 
l'enfant s'écria : « Marnai, ne me laisse pas ici! ». Elle se retourna et prit 
l'enfant sur le dos. Mais elle fut bientôt fatiguée. Elle coupa l'enfant en 
deux morceaux qu'elle jeta au loin. Allant plus loin, elle entendit de 
nouveau : « Marnai, marnai, ne me laisse pas ici ! ». Elle se retourna et vit, 
que de chacun des morceaux était un enfant. Elle accepta son sort et prit 
tous les deux enfants avec elle. Le nom de la femme fut Yuledidi. 

Nařeatedi ne voulait pas de lait, mais il demandait seulement « napïk- 
napa »(un met mystérieux, en réalité du miel et de la cire). Yuledidi s'en 
alla avec les jumeaux plus loin. Elle rencontra un vieillard, son aïeul. 11 
dit, qu'il ne lui permettait pas de s'égarer dans ces parages. Les « bichos » 
pouvaient les rencontrer. (Les Kaduveos injurient seulement en portugais 
ou espagnol. « Bicho » est ici une injure pour l'ennemi). Ils restèrenttous 
dans la maison du vieillard. II défendit aux enfants de partir. Mais vous 
connaissez les enfants î Les enfants n'obéissent pas. Quand le vieillard 
partit à lâchasse, les jumeaux sortirent; ils rencontrèrent une vieille. 
La vieille leur dit : « Où allez- vous, vous deux? Je crois que vous avez 
faim ». Etelle leur donna à manger. Mais suivant la coutume des enfants, 
ils lui volèrent les semences des arbres forestiers, qu'elle avait dans un plat, 
et ils les cachèrent parmi les dents. Ils lui dirent adieu. « Nous partons, 
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matante ». Ils coururent et en route ils jetèrent les semences sur la 
terre. La vieille vit son plat et remarqua que les semences avaient été 
volées. Elle courut après les enfants et arracha les arbres, qui étaient nés 
des semences. Mais elle ne pouvait pas arracher ceux, qui avaient été 
plantés par l'enfant-jumeau qui était issu de la moitié inférieure de 
l'enfant original. Elle pouvait arracher seulement ceux, qui avaient été 
plantés par l'enfant, lequel est issu de la moitié où était la tête. De cette 
manière naquirent la forêt et le campo. Là où la vieille arracha les arbres 
est le campo, là où elle ne put y parvenir, c'est la forêt. 

Le vieillard se fâcha. Les enfants allèrent lui demander pardon, en 
disant : « Vois, comment nous avons planté des arbres ». Le vieillard 
dit : « Mes fils, il ne faudrait pas planter des arbres, mais rester chez 
vous ». 

Quand de nouveau le vieillard s'en alla pour chasser les colombes, les 
enfants s'en allèrent et rencontrèrent une autre vieille femme. Elle était 
assise près du feu et faisait bouillir des fèves. Elle était assise près du feu 
et suait. La sueur tombait sur les fèves et les salissait. Elle offrit aux 
jumeaux les fèves, mais celui qui était issu de la tête, se méfia : « Ne 
peux-tu pas m'empoisonner avec ces fèves et la sueur ? ». Il laissa l'autre 
faire l'épreuve. Celui-ci trouva les fèves bonnes ; alors ils en mangèrent 
tous les deux. Ils essayèrent aussi de voler ces semences en les cachant 
parmi les dents. Mais les fèves étaient molles et elles ne purent pas être 
mises en terre, car elles ne pouvaient pas s'enraciner. Si les enfants 
avaient réussi, le campo serait plein de plants de fèves. Ils retournèrent 
vers le vieillard. Celui-ci les gronda et ils lui dirent : « Grand-père, 
nous avons rencontré une vieille femme, nous voulions lui voler des fèves, 
mais nous n'avons pas réussi ». « Vous devriez rester chez vous », dit le 
vieillard. 

Les enfants partirent de nouveau et rencontrèrent un homme avec un 
goitre. C'était la foudre. Ils le raillèrent en disant : « O papudo, o papudo ! » 
(surnom brésilien d'un homme avec goitre.) Mais celui-ci voulut les tuer. 
Les enfants coururent vers le vieillard, qui leur dit : « Je ne sais pas, si 
vous ne mourrez pas maintenant. Ne partez plus! ». 

Mais ils n'obéirent pas et partirent. Ils trouvèrent le cordon du papudo 
pour grimper dans les arbres (armaria da corda). Il avait fait un cordon très 
joli! « Allons éprouver le cordon ! ». Ils prirent le cordon, ils 
l'enroulèrent autour de leur cou s'entrelacèrent et en voulant fuir tous les deux, 
ils trouvèrent la mort. Tous les deux s'appelaient Nařeatedi. 
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Carte 2. — Carte des rivières Argolha et Nabileque, d'après les croquis 
originaux de Boggiani (1). Un croquis est également reproduit en 5, p. 508, 



Fig. 20. 
1. Oèopana, femme Kaduveo, peinte pour une fête, d'après un dessin en couleurs de Fric ; 

2. Le sorcier Apocanra, narrateur de l'histoire de la tribu, peint pour la même fête, 
d'après un dessin en couleurs de Fric; 3. Gad&iadfa, Kaduveo, peint pour le J7 juillet 
1904, d'après un dessin de Fric ; 4. Nigoladze, autre Kaduveo, peint pour une fête, 
célébrée le 12 juillet 1904; 5. Dessins peints sur le visage de l'explorateur Fric, quand il fut 
adopté par la tribu, le 1er juillet 1904, d'après une mauvaise photographie ; 6. Plat en 
forme de tatou, avec ornements noirs. Coll. personnelle. (Réduit au 1/4.) 



10 
Fig. 21. 

1. Boucle d'oreille d'argent, faite d'une monnaie brésilienne. Coll. Fric, réduit au 1/2; 2. 
Autre boucle d'oreille. Coll. personnelle, réduit au 1/2; 3. Cachet sculpté dans le palo 
sanio. Coll. Fric, réduit au 1/2 ;-4. Pipe, sculptée dans le palo santo. Coll. Fric, réduit au 
1/2 ; 5. Peigne en bois. Coll. personnelle, réduit au 1/2 ; 6. Poupée, nibedona, en bois 
avec perles de verre. Coll. Fric, réduit au 1/3 ; 7. Peigne en bois. Coll. Fric, réduit au 1/2 
(cf. un peigne analogue; 2, p. 160, flg. 76) ; 8. Couteau de tisserand, en bois, avec perles 
de verres. Coll. Fric, réduit au 1/2 (cf. un couteau analogue : 2, p. 136, fig. 65); 9. Orne- 
nement peint sur la jambe d'après une photographie, réduit au 1/4 ; 10. Vase à eau, dans 
la maison du chef Joûo Apolinario, d'après un dessin en couleurs de Fric. 

Société des Américanisies, 1933. 17 
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Pourquoi les Kaduveo volent. 

Onoenfodite avait un vivier avec beaucoup de poissons. Les Kaduveo 
allaient tous les jours voler des poissons. Ils demeuraient jadis dans une 
grande grotte. Onoemodite chargea un héron blanc de faire la garde. Mais 
qu4nd le soleil se coucha, le héron s'endormit et les Kaduveo volèrent 
encore des poissons. Onoemodite compta le lendemain les poissons et il 
trouva qu'il en manquait un grand nombre. Il ne savait pas, qui les lui 
avait volés. Alors il chargea anhuma de les garder. Mais quand l'étoile du 
soir parut, anhuma s'endormit. LesKadhveo volèrent des poissons. Onoen- 
řodite vint, compta encore les poissons et de nouveau il ne sut pas qui les 
avait volé. 

Il commanda à l'ibis de faire la garde. Celui-ci cria toute la nuit. Quand 
les Kaduveo vinrent, ils ne purent pas voler. Au matin, ils eurent faim 
et prirent quelques poissons et ils les emportèrent à la grotte. Ibis les 
poursuivit avec une grande clameur. Au matin vint Onoemodite', il compta les 
poissons et demanda qui les avait volés. « Ce sont quelques hommes, 
qui demeurent là dans la grotte ». Onoenfodite alla à la grotte, il y plongea 
la main et, saisissant un Kaduveo par les cheveux, il le traîna dehors. 
C'est maintenant que le Kaduveo pleura. Il se plaignit de vivre si 
solitairement. Onoenfodite saisit aussi la femme Kaduveo et dit : « Vous avez 
volé les poissons de mon vivier.' C'est pourquoi vous volerez toute votre 
vie et vous tirerez votre subsistance de la guerre et du vol». C'est pourquoi 
les Kaduveo volent. 

Les chevaux. 

Les Kaduveo volèrent une fois un cheval. Ils ne savaient pas à quoi il 
sert, et ils n'étaient pas contents avec lui. « A quoi sert ce monstre ? » 
Ibis entendit et dit cela au Ninigo. Celui-ci prit le fruit de genipapo et il en 
fait de la couleur. Il peignit sur la lune un homme sur un cheval. L'image 
ne fut pas très réussie, mais les Kaduveos la virent et comprirent. 
Faisant une selle, ils montèrent sur le cheval. Depuis lors, ils ont eu beaucoup 
des chevaux. 

Variante de la fable sur les moustiques. 

Ania était un sorcier très laid. 11 s'énamoura d'une belle fille, qui ne 
voulait pas l'entendre, ni dormir avec lui. Le sorcier s'empara une fois 
d'un lièvre et brûla sa peau. De la fumée naquirent les moustiques. C'est 
ainsi que la fille fut contrainte de dormir avec lui sous sa moustiquaire. 



ÉTUDE DE LA VIE ET DU LANGAGE s DES KADUVKO 201 

Les titres de Nauvilla. 

Au temps de la guerre de la triple alliance contre le Paraguay, j'ai été 
capitâo. J'allai ensuite à Coimbra, où je fus nommé mayor de la guarda 
nacionál, ensuite teniente coronelet maintenant je suis coronel. Le général Levere 
fut mon ami, et c'est lui qui me nomma coronel. J'ai combattu partout : à 
Goimbra, Miranda, Corumbà, mais aussi au Paraguay. Mais maintenant je 
suis vieux et malade. 

LINGUISTIQUE. 

Pour noter les mots du, langage des Kaduveo, Boggiani a employé 
l'alphabet italien, Fric l'alphabet tchèque, en y ajoutant quelques signes 
pour les sons, qui n'existent pas dans ces deux langues. La transcription 
des mots par Boggiani est indiquée dans la publication / Caduvei (2, p. 274 
etsuiv.), la transcription de Fric dans le vocabulaire, publié par moi dans 
la Revis ta deetnologîa de Tucumân (9, p. 99-106). 

Le tableau suivant donne la concordance entre la transcription que 
j'adopte ici et que j'ai suivi dans mes travaux antérieurs et les 
transcriptions des deux auteurs. 

Loukotka 
b 

"с 
d 
d ■ 
(Г g 
У 
k 
1 
m 
n 
h 
P 
f 
t 
V 
w 

Boggiani 
b 

ce, ci 
d 
di 

i, y 
ch, qu, ca 

l 
m 
n 

gn 
p 
f 
t 

V 
w, и 
ge, g'1 

Fric 
b 
с 
d 
d 
ÍT g 
У 
k 
l 
m 
и 
h 
P . 

rr, rg 
t 
V 

ÎV U 
к 
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Les sons : /, h, x, s, "s, r, ^, £ et ts manquent. J'ai accepté la 
transcription de Boggîani pour les voyelles : a, ey г, о, й sont brefs, â, è, i, ô, û 
sont longues, à, ê, /, ô, ù sont accentuées. Les diphtongues les plus 
fréquentes sont : ué, eu, ao, oa, au, ou et oi. 

L'origine de chaque mot du vocabulaire est indiquée par les abréviations 
suivantes : ' 

Bj Boggiani : dans les manuscrits déjà mentionnés; 
B2 » : 2, p. 253-270 ; 
B3 » : 3, tabella di comparazione ; 
B4 » : 4, p. 13-15 du tirage à part; 
B5 » : 5, p. 555-556 ; 
Fj Fric, dans les manuscrits déjà mentionnés '% 
F2 Fric : 6, quelques mots passim. 

VOCABULAIRE 

1) Parties du corps. 

Tête 
crâne 
front 
tempe 
face 
cheveux 
barbe 
moustache 
œil 
cils 
oreille (notre) 
nez 

mon nez 
ton nez 
son nez (de lui) 

bouche 
langue 
dent 
dent cassée 
lèvre supérieure 

ta lèvre supérieure 

Bj_, B2, B3, koda-Mlo 
Bj ko-ttimřa 
Bj kodda-ttokólb, koda-kkóllo 
Bj kodo-d%icgo 
Bj hdâ-tôbi 
Bj kodâ-mnôdi, Fj Jwda-mude 
Bx kona-ctbi 
B15 B2 uda-pitte 
Bj, B2 ko-gekoře 
Bx kodâ-dé 
Bj kona-pařálle 
B15 B2, B3, B4 kodi-mířo 
B1? B2 i-mtgo 
Bl5 B2 kodi-migo 
Bj li-migo 
Bj kuo-niôlad, B2 , B3 ko-niôladi 
Bx kodô-kéli 
Bj kodo-ué, B2, B3 hdo-wè 
Bl5 B5 dinôkolôe 
B15 B2 una-Hbi 
Bj Tana-cibi 
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sa lèvre supérieure 
notre lèvre supérieure ' 

lèvre inférieure 
ma lèvre inférieure 
ta lèvre inféreure 
notre lèvre inférieure 

menton 
notre menton 

cou 
gorge 
main 

ma main 
ta main 
sa main (de lui) 
ses mains (de lui) 

doigt 

pouce 
index 
annulaire 
doigt du milieu 
petit doigt 
ongles 
bras 
avant-bras 
coude 
pied 
jambe 
genou 
côté 
cuisse inf. 
cuisse sup. 
tibia 
talon 
plante des pieds 
tendon d'Achille 
corps . 
peau 
barbe naissante 
chair 

Bj ina-Hbi 
Bj kona-tibi 
Bx, B2 u-gollâdi 
Bj i-golládi 
Bx ra-gollàdi 
Bj ko-golládi 
Bj uda-kádi 
Bj kodâ-kâdi 
Bj kodo-toinrâdi 
Bj hd-rêèllâ 
Bt h-baafát, B2, B3, B4 ko-baařádi, B2 baa 

rádi 
Bj i-baafàt 
Bj ka-bàafàt 
Bj H-baafát 
Bj li-bàafàtted 
Bj ko-nibèdôna, B2 Ьо-baafatte = main, bda 

rat = main 
Bx ka-baařát èllôd 
Bj ka-nireyèttéwa 
Bj ona-mèna 
Bj ka-nini)kàye 
Bj uni-Hôtte 
Bx, B2, B3 kona-aâppo 
Bj ko-bâarat—mmi 
B1 li-tířubaařát 
Bj koďřomniot 
Bx, B2, B5 iorônna 
Bx od-rônnàk 
Bj hodo-hcdi 
Bj kod-itti 
Bj kodô-èiôli 
Bj kodô-makdyo11 
Bj Ь-Шй 
Bj kod-itiwa, kod-ittiúa 
Bj ko-niâdi 
Bj kod-ittôdi 
Bj, B2 niboledl 
Bj Mládogo 
Bj kodà-pitte 
Bj Ш/fó 
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poitrine 
thorax (notre) 
respiration 
lait 
cœur 
pouls (notre) 
côte 
ventre 
ombilic 
pénis 
vagin 
scrotum 
fesses 
urine 
circoncision 
acte sexuel 
acte de pédérastie 

Bi h-tipiè 
Bx Twnâ-tékfôdi 
Вг hd-dâdi 
Bx lottídi 
Bj kod-ddlřena 
Bj kona-tilio, koni-galéua 
Bj hoda-uèko 
Вг kdd-dé 
Вг kodô-dollo 
Bx koti-fôddi 
Bj nolidna 
Bx ko-Mld 
Bj hod-auio 
Bj_ ш«о/ 
Bj_ amppikónřa 
Bj aočiákřa, yaoačiáka 
Bj yařottikánibeg 

2) Homme et famille. 

homme 
l'homme haut 

masculin 
femme 
féminin 
ami 
monsieur 
célibataire 
mari 

mon mari 
épouse 
petit garçon 
père 

mon père 
ton père 
son père 
notre père 

mère 
ma mère 
ta mère 
sa mère 

Bj, B3 unêlléigo, B4 alolána = mâle. 
Bj okfàttafa 
Bj iňuáigodit 
Bj,B2,B3,B4, B5 vuállo 
Bj iňudigodo 
Bj immidi 
Bj iňiottácu > 
Bj koda-palittè 
Bj oudoddâua 
Bj yoddaudtte 
Bj ánniouátte yoddauátte 
Bj niggdni 
Bj, B5 yódit 
Bj, B2 kadâ-tdta. B2 yètàta 
B4, B5 kada-ttdta, B4 ttddoât, B5 had-diôdit 
Bj, B4 èlliôdit 
Bj, B4 kod-yôdit 
Bj, B4yèddd, Bx, B5 ^óáo 
Bj, B4 èddèdê, Blf B2 yeddádda 
Bj B4 kad-dicdo tdddoât 
Bj, B4 èlliôdo 
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mon fils (pari, d'homme) 
mon fils (pari, de femme) 

ton fils 
son fils 

ma fille 
sa fille 
notre fille 

sœur 
Kaduveio 
Brésiliens 

Bj yonifitte 
Bx eyônîg 
Bx kad-youátte, kad-yoniříte 
Bx faddioniUtte 
Bj, B4 yonàlte 
Bx faddiôna 
Bx kod-yondtte 
Bx, Bř inâgina 
Fx Ediuanigi, Ed\irad%ik 
F1 Elmlaia 

maison 
hamac 
moustiquaire 
vêtement 
chemise 
chapeau 
toile 
fuseau 
canif 
ciseaux 
hameçon 
aiguille 
mouchoir 
peloton de coton 
pot 
carafe 
canot 
arc 
corde 
flèche avec pointe en bois 

— — fer 
couteau 
lance 
hache 
fusil 
fusil se chargeant par la 

culasse 

3) Maison, ustensiles et armes. 

Bx ifaiâdi, Bx, B2dími,dínrigi 
Bx nèllddi . 
Bx mod\ikitèl\o (mot port.) 

Bj innuékřdči 
Bx èmmàhalddi 
Bj lippfettfa 
Bj nilâuitte nfanmdi 
Bj oppittla-kldUafat 
Bj alèhfdtte 
Bj nummigo 
Bj êttakdddou, Fx etakada 
Bj, B5 ni-lênèio (mot port.) 
Bj, B5 nibillohi-lwuttdmo 
Bj anilëkre, Fl5 F2 nokôladi 
Bxgalldppa (mot port.) 
Bj, B2, B3 muatléke 
Bj, B2 nuppiltênigi, Fj napitenigi, upiten 
Bj nmuônig 
Bj uallénra 
Bj bïttd 
Bj, B2 noddddŤju 
Bxokéde 
Bj nâppaïitte 
Bj nattopéni, Fj atopen 

Bj nattoppèni dinohoJahil 
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fusil à répétition 
culasse 
canon de fusil 
chien du fusil 
baguette de fusil 
plomb 
clochette 
perles de verre 
jouets 
boucles d'oreille 

Bj nattoppéni littl 
Bj lokèli ч 
Bj appilèkfe 
Bj nappakânîgo' 
Bj livilèhraà%êt 
Bj ni-tâmbo 
Fj natileui 
Bj, B2 nřottihílfa 
Fj, F2 wahald\ana 
Fj oyô-dàh 

4) Nature. 

ciel 
soleil 
lever du soleil 
coucher du soleil 
lune 
étoile 
constellation 
aurore 
foudre 
vent 

vent du nord 
vent du sud 

nord 
sud 
est 
ouest . 
jour 
nuit 
heure 
matin 
après-midi 
aujourd'hui 
hier 
demain 
après-demain 
feu 
lumière du feu 
lumière 

Bj loládi 
Bj, B2 allige, Bj, B3, B^'aHigf 

. Bj a\annodà\Ugfo 
Bj yamkidi 
Bj, B2, B3, B4 èppenai 
Bj yottéd 
Bj nigôid%è 
Bj d^anôkô, Fj, F2 eidit-yuâba 
Bj naciahônfa 
Bj niuhúd 
Bi niuhúd muad%énřa 
Bj niuhúd ňiuéttřa 
Bj nâ-uiudra 

• Bj ni-ohôtlafa 
Bj Ш£Ш 
Bj gohidi 
Bj, B2, B3 w<$0 
Bj, B2, B3 ènmi°âle 
Bj яа«/Л 
Bj yottinigo 
Bj nâttide 
Bj nrôppil 
Bj yottinôho 
Bj, B5 nattinigo\ Fj natinigoyu 
Bj ngelèdinigo 
Bi, B2, B3, B4 wo/Ш 
Bj, B5 nollèd yèllfôttibigè 
Bj yèllMtibigè 
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flamme 
eau 
rivière 
lagune 
étang 
goutte 
forêt 
montagne 
montagne haute 
grotte 
abîme 
pierre 

Bj nolled-i-lřottodle 
Bj, B3, B4 niôro, Bj, B2 niogo, Fx niorddi 
Bj neîgi, ueigi 
Bj iddèltofôl 
Fj otonki 
Bj fudad^ikt 
Bj niâliigi 
Bj uèttîra 
Bj uèttîfa-èllèdo 
Fj řobegi 
Bj odfitiďdi 
Fj oholen 

5) Religion et mythologie. 

dieu, héros mythologique 
docteur 
magicien (mauvais) 
lapin mythologique 
oiseaux mythologiques 
poupée, statuette 
poupée 

écho 
son nom (masc.) 
son nom(fém.) 
prénom 
ornement (dessin) 
chose 
mot tabou (mont de cire) 
poteau du tombeau indigène 
nom d'un peuple 

gique 
> 

mâle 
femelle 
cheval 
vache 
lait de vache 
bœuf 

Fj ohoenrodite, F2 onoenfodi 
F2 nidyienigi 
Fj očikonřigi 
Fj nadbi 
Fj dèballak, F2 elècite 
Fj, F8 d\ubebba 
Bj ubèddôna, nibeddonat Fj, F2 nibedona, 

bedona 
Fj oyekûu 
Bj, Bg faftrfftfa 
B1} B5 Ш«?л 
F2 enitřuk 
Bj okotrôgonidigoye 
Bj, B2 i/a 

■ Fj napik-napa 
Fj, F2 avonfa 
Fj, F2 ^řřotó 

6) Animaux. 

Bxalolána 
Bj ша#0 
Bj, B2, B3 âppollikâna 
Bj uahâ-iudlo 
Bj vaha-lottîdi 
F, kaddinřa 
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singe hurleur 
cerf 
jaguar 
chat 
puma 
chien 
chienne noire 
cabiai 
lapin 
tapir 
plumes petites 
colombe 
coq 
poule 
canard 
hirondelle 
perroquet 
ara bleu 
ara rouge 
ara jaune 
autruche 
charáta (Penelope pipele) 
mutum (Grax globicera) 
anhuma (Palamedeidae sp.) 
crocodile 
serpent 
serpent venimeux 
serpent à sonnettes 
tortue 
pirana 
pintado 
mouche 
petite mouche 
moustique 
papillon 
fourmi 
fourmi à grosse tête 
miel 

DES AMÉR1CAN1STES 

Bx, B2 gocifa 
Blf B5 ottikdniga 
Bx ngeddi 
Bj, B2 biřdfykéne, Bx, B3, B4 binčéne 
Bx eiyènigo 
Bx, B4 nikéniga, Bx, B2, B3 nekénigo 
Bx nekénigo nabbidng indbo 
Bx euařdčiu 
Bx ettákimřad 
Fx apolikâna kivala 
Bx kàttifod 
Bx yottíbi 
Bv B2 ettètak 
Bj, B2 okofokô 
Bx annèuéké 
Bx dutikilividi 
Bx ndčiokoné 
Fi yûgegi 
Fx ndkilogena 
Fx yúgegi ňafá 
Fj ipakáni 
Bx kuttivíne 
Bx ittío 
Fj etâfafa 
Bj nïorç>d\eg 
Вг obeèllénrod 
Bx lakédi 
Bj onipponřa 
F, lagódženigo 
Fj omfalade 
Fj atapřa 
Bx éttřattřa, Fx etřatřa 
Bx unippénigo 
Bx onnódo, Ъ\ konódo 
Bi , B9 póddi X ' A O 
Bx dïbiUôgo 
Bx dawallôlo 
Bx nappígo, Fj wflipf^ 

cire 
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7) 
Plantes.' 

arbre 
bois 
quebracho 
palo santo 
fruit 
cocotier 
yatai (Cocos yatais) 
feuille 
feuille du tabac 
herbe 
maïs 

manioc 
patates 
génipapo 
urucú 
taba,c 
bambou 
canne à sucre 
sucre 
cotonnier 
coton 
plante médicinale contre les 

maladies d'estomac 
fève 
haricots 
courge 
calebasse 
melon 
riz 

blanc 
noir 
jaune 
vert 

Bj, B2, B3, B4 niálle, Fj mala 
Bj yuógo, Bj, B2, B3 iwôho 
Bj èllégigo 
Bj kappénigo 
Bx niâle ellà 
Bx, B2, B5 namoukôlU 
B1? B2 ečiátte 
Bj lammud, Fj lamude 
Bj nallódřa lammúd 
Bj nâddèlgogo 
B1} B2, td'kulli, Bt, B2, B3, B4 ettdekulli, 

Fx etokomi 
Bx ennénigi 
Bx appirogè 
Bx, B5 nottike 
Bx nïbâddéna 
Bj nallódřa, Fx nalad 
BL nûdddki 
Bx nàyugu; Fj d^apdya 
Bx acùkal (mot port.) 
Fx gutamřigo 
Bx, B2 kottá°mo, Fj kutamogo 
Bt, B5 ničipottógo, Bj, B5 nici-pottôgo 

Bj, B2 beyáu 
Bj ediáořa 
Bx omilřa 
Bj abôbila (mot port.) 
Bx /%ra 
Bx nâkakud 

. 8) Adjectijs. 

Bx áppakři, láppakři 
Bj nabbidřig 
Bj nottiuiddi 
Bx loňúniřo 
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grand 
grande 
petit 
chaud ' 

froid 
vieux 
laid 
affilé 
dangereux 
non dangereux 
tranquille 
Joli 
avare 
ingénu 
pesant 
baigné 
gai 
haut 
amer 
bon 
très bon 
il est très bon 
il n'est bon 
ils ne sont pas bons 
sa fille se porte bien 

; Bj, B2 èlliodi 
В j , B2 , B5 èllôdo 
Fj uàna 
Bj younnibî 
Bj dluèttè 
Bj oppâka • 
Bj, B2, B3, Bábeyiági 
Bj dàlléppe 
Bj ikafaddddi 
Bj ařikafaddádi 
Bj, B5 noltôkot 
Bj, B2, B3, B4 libinièni 
Bj akèliga 
Bj konimmôla 
Bj yudřat. 
Bj ittime1 
Fj idinitibek 
Fj okřatřa 
Fj bayudi 
Bj, B2 elle, Bj, Bg èliUniêni 
Bj pfèllê 
Bj, B2 ènnngièllé 
Bj, В и ûv~èllé 
Bj iddu-f'èllè 
B1 ellêfaddiôna 

Je 
tu 
il 
nous 
nous deux 
nous trois 
nous tous 
nous tous ensemble 
vous 
vous tous 
ils 
eux tous 
mon 

9) Pronoms. 

Bi, B2, B3 èr 

j iddoátte 
г okó 
\ ôkoïttodttè 
x okóittoáttaddřída 
j okottáui 
u B5 Ша«й 
j okámi, diňayi 
2 akámitáui 

Bj, В, 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
.8 
9 
10 

oui _ „ 
non 
sur 
en bas 
beaucoup 
ce n'est pas beaucoup plusieurs 

chacun 
seul 
avant 
devant 
encore 
ici 
là 
où 
fi donc ! 
merci ! 
c'est vrai ! 

10) Nombres. 

Bj ninîte 
Bx, B2 ittoáttď x, 
Bj, B2 itoutiadřída j_, 
Bj huàttlo (mot port.) 
Bj nigót nubaaràt = main 
Bj dibàtti ugubaařát 
Bx ittoâttà díbatti ugubaařát 
Bj okôittoattadrida dibátti ugubaařát 
Bj okokuattlo medibátti ugubaařát 
Bj nigotténřubaařáttéd 

11) Autres mots. 

Bj èhè, Vx ehm 
Bj, B2 aříkoa, ârika, koâ 
Bj diitivîmedi 
Bj nattinédi 
B1? B5 êllioda 
Bj arèlliôdo 
Bj, B2 ôwlddy ôuwid 
Bj kanříka 

Fj yutide 
Fj joytf oi 
Fj acanan iperalio 
Fj 
Fj /řfiří 

j, B2 Ш ! 
j, B2, B5 iňiuáigo, Bj imuâigodo 
j, B2 dâmmigè ! 

acheter : 
veux-tu acheter ? 
je veux acheter 

aider 
aiguiser ; 

12) 

Bj, В5 aUmmáne . 
B1yinnóyettét 
Fj adacawan 
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j'aiguise 
aimer : 

m'aimes-tu ? 
aller : 

je vais 
je vais à la maison 
demain je vais à ta maison 
hier j'irai à ta maison 
je vais prendre l'eau 
demain je vais écorcher les 

cerfs 
allons-nous-en 
allons faire l'acte de 

rastie 
allons faire l'acte sexuel 
allons chercher un ami 
allons prendre quelque 

chose 
je ne vais pas 
je ne m'en vais pas 
il ne va pas 
il est allé 
nous n'allons pas 
nous, nous n'allons pas 
je vais à Coimbra 
vous allez, je reste ici 
où vas-tu? 
d'où vas-tu ? 
va! 
viens ! 
tu vas, nous deux restons ici 
vas-tu? 
quand est-il venu à la 

son ? ' 
en avant ! 
adieu ! 
il va pour récompense 

attraper 
avoir : 

tu as 
tu n'as pas 

Fx nodadžepřa 

Bx addèmàne 

Bx, B5 èyigo 
Bx, B5 eyigo iřěaládi 
Bj natlínigo eyígo kadiřaládi 
Bx yottinóko eyígo kadiřaládi 
Bx êyiko yá niógo 
Bx natíínigo i eyígo yollèttibigê otlikániga loi 

ládogo * 
Bx innířa, B2 neřínndlřa 
Bx innířa yařottikánibég 

Bx attiáni aočiákřa, innířa yaočiákd 
Bx innířo minittřa rô-dimè 
Bx clnnilřa 

Bx yiřéyíko 
Bx eyuppílř, iřeyigo-d%ptle 
Bx yiřlgó 
Bx yiřigótte 
Bx yiřayíko 
Bj yuyuppílř, eyuppílř 
Bx yuppil řatá Koimblá 
B± emmi uppílř ounnéle innňřéd%iowtte 
Bx igám uppílitti ? 
Bj igámikurítti? 
BL emmi uppíl 
Bx emmi 
Bx emnii onné tittoátte 
Bx, B2 annági, Fx andki? 
Bx igattínřemi iřaládi? 

Bx adéddiáne 
Bj - iřayuyáppi 
Bx ettiřadalláken 
Fj abate 

Bj akáme, akáma 
B, ařakáme 
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tu as circoncision 
boire : 

je veux boire 
je vais boire 

cheminer 
coudre 
couper : 

je me suis coupé 
cuire 
dire : 

dis! 
donner : 

monsieur, donnez-moi ! 
donnez-moi une vache ! 
donnez-moi de l'eau! 
donnez-moi de l'eau à boire ! 
donnez-moi à boire de l'eau ! 

dormir 
écorcher 
être : 

je suis 
faire : 

que fais-tu ? 

je fais 
c'est fait ! 

se faire jour 
jeter des pierres 
manger : 

Bj akâma anlppikônfa 
Bj yâkipa, B3 yakip 
Bj nâgidê yakip 
Fj edigo yakipe 
Fj aualigi ' 
Bj yigittikonfa 

Bj dářadappégi 
Bj koddôligi 

Bj, B2 ne 

Bj iňottágti adèddidne 
Bj adèddidne uakà-yuàlo 
Bj adèddidne nióřo 
Bj adèddidne niorà yakip 
Bj adèddiane yakip niôfô 
Bj, B2 yuâlo 
Bj yolléttibigè 

Fj ino-ala 
Bj, B2 iddid 
Bj damfdbakédi idddmakâme, 

damo-olèti 
Fj igate 
Bj yatggô ! 
Bj yanôkô 
Fj okolen telo 
Bj, В,, B.yinniôda 

tamfâ-bakédi 

allons manger ! 
je ne mange pas de sel 

ne pas fermer 
observer : 

il n'observe pas 
parler : 

ne pas parler fort 
partir : 

je pars 
je pars aujourd'hui, nous 

retrouvons chaque jour 
peintre î 

yinnïfa yinniôda 
ad%élliko yuki 

îj addiwini 
íj né dfygauini 
>j yôttfàna 
îj attôki 

5j manitUttôgo 
îj nfôppil manitřttógo, kannřika noho idinnáta 

îj koddiddigo 
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il peint 
plaire : 

tu me plais 
tu ne me plais pas 

presser 
promener : 

je vais me promener 
raconter une fable 
rassembler 
rejeter les bois 
rester : 

je reste ici 
retrouver 
rompre 
rôtir : 

allons rôtir 
tirer le fusil • 
tirer l'arc 
tuer : 

il tua 
nous tuâmes 
Nařoládi est allé tuer les 

cerfs 
nous tous allons tuer les 

cerfs 
voir 
vouloir : 

que veux- tu ? 

Va, mon enfant de baptême ! 
Nom de la poupée d'un 

Brésilien 

Bt diddigot 
Bj addèmmâne 
Bj nraddèmâne 
Bj afadèmmàne 
Fj ligihéni 

Bx eyigo ya ualHttibè 
Bx iàttomâttikonâ 
¥x atèhralè 
Bx yallâdi uôrô 

Bj innured\io"tte 
Bx idinndta 
Bl9 B5 dinôk 
Fx oti 
Fj nad?ilotra 
Fx atopen telo 
Fj upiten telo 

Bx unèloâdit 
Вг yélloáttřa 
BL yirlgôle Nařoládi unéloádit ottikdniga 

Bx iddàttakinnîfa yélloáttřa otlikániga 

Bj auini 

Вх damolléttibè ? 

13) Phrases. 

F2 enitřuk anáki d%ařad nibedonik 
F„ enitřuk am libedonik ékalailik 

Rio Paraguay 
Riacho Argolha 
roche 
montagne 
village 
mont avec grotte 

14) Noms géographiques. 

Bj Aktdi 
Bx АШап-adxàkol 
Bx Adinfádi 
Bj, B5 Jppakří, Fj_ Apakri = blanc 
Bj Antika 
Вг Auímmeřa 
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colline 
Coîmbra 
Barranco Branco 
chanel 
forêt 
Puerto Esperanza 
roche 
rivière 
village 
mont 
lagune 
roches 
roche 
rivière 
bras d'une rivière 
forêt 
mont haut 
colline 
village 
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Bj Kattâppadîgo 
Bj Koémbla 
Fj Ealanokôdi 
Bj, B5 Eddie 
Bj Ènnokdddî 
Bj Ettefddi 
Bj Èuilèciolouiddân 
Bj, B2Nabileke F1Ndllke' 

Bj. B^Naupiyâdi 
Bj Nâuwio 
Bj Nèkece-delâka 
Bj Ngedâi-holdkilodi 
Bj Ntuitdka, Fj Nhvilaka 
Bj Nôkerèd 
Bj Nottiki-dfyddi 
Fj Oitaka 
hx Oppâka 
Fj Tařuma 
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Masculins ; 

j Noms propres. 

Fj Eivelad\at 
Fj Nediařana 
Fj Wudelegit 
Fj Odinetogo 
Bj, B5 Nïppdna 
Bj, B5 Pofew^, F 
Bj Ollikinna'' 
Bj Nodâgêre 
Bj Unéddidno 
Bj Učénede 
Bj, B5 Lallôrik 
Bj Narolàdi {Capitàoynho) 
Bj Diwillôfolo 
Bj Ettakidaudna, Ex Itakadauàna — petite 

aiguille 
Bj, B5, Fj Natikâni 
Bj, Fj Ed%iudd%eg 

j, B2 EUokid'TJa 
Société des Atnëricanisles, 1933. 18 
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mythologiques 

féminins ' 

m v thologiques 

Fx Apoianfa 
Fj Baid\akigi 
Fx Gad\iadřa 
Fx Ania 
\\ Uililli 
Fj Nugiliduranfa 

B 2, Nauvilla 
Nafeatedi 
F2 Ecenua 
F2 Otigitředi 

F1( F 

Bx Nanaèna 
Bj Niciwigo 
Bj_ Noligoiét 
¥% Akáře 
Fj Yinilegu 
l\ Ocopana 
Fj Eio-makaře 
¥1 Laive 
Fj Nřačakala 
Fx Nidigitfala 
Fx Odded^ele 
V1 Nawafata 
1\ Nigolad^e 
V1 Epalaèiki 
Y\Yû1ediïti 
Fx, F2 Nuanofodo 
Fj, F2 Tahonfedi 
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