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Les Aparai: 
une minorité amazonienne 

Éliane Carnargo 

et Paula Morgado 
Doii-ori inciure ou non les Aparai comme la sepnérne des cultures minoriiaires 

de Guyane Française ? C'est la questiori qui s'est posée, en 1996. Iors de 
l'élaboration d'une carte ethnodnquistique des Ianques parlées en Guyane 

F'rançaise. En 1999. Éliane Camargo et Paula Morgado sont dane allées en 
territoire wayana, sur [e Litani. visíter les Jamilles aparai venues du Brésii dans 

les années 1970 et 1980. pour ce qui concerne la migration la plu.s récenie. 
Aujourâtiui; elles témoiqneni, en nous llvrant une prerruere desctiption: de 

la langue aparai,Jusqu'alors mal connue. 
Cette connaissance permet de cotnprendre un mythe qui naus entrouvre 

l'acces à une conceptioti du monde oriqinale ... et menacée. 

Quelles conclusíons pou 
vons-nous en tirer de notre 
visite sur la présence aparai en 
Guyane françaíse? Ce groupe 
caribe est en eff et peu norn 
breux: moins d'une quaran 
taine de personnes sur le Litani 
sur une population glooale qui 
ne dépasse pas 200 sujets. La 
différence príncipale entre la 
situation des Aparai en Guyane 
française et au Brésíl concerne 
leur statut socioltngutsttque. 
Au Brésil, il existe des víllages 
aparai, ou la langue locale et 
celle de l'école sont l'aparaí. 
Alars qu'en Guyane française. 
íl n'exíste pas de vtllage aparai: 
les Aparai vívent dans Ies vil 
lages des Wayana. Dans ce 

pays, l'aparai est peu parlé et la 
nouvelle génératíon n'a qu'une 
connaíssance passive de leur 
langue d'orígtne. Au détriment 
de celle-cí. les [eunes s'exprí 
ment davantage en wayana. 
langue dans laquelle ils sont . 
alphabétísés. La fusíon entre les / 
descendants aparai et Wayana 1 
{peuple aussí caríbel, aínsí que 
Ies Ernertllon (peuple tupi} , 
est privilégiée par le rnaríage j ;/tJ/ 
tnterethníque. On peut dire I gE· 
qu'aujourd'huí, au début d'un \ ~ 
nouveau síecle, l'aparaí est si 1 ~. 

peu parle que son futur est / • ,=· 
menacé en Guyane française. i ~ l ._ •..• 
II ne nous semble pas que cette • -..=· 
sítuatíon soít réversíble dans 
un avenír proche. 
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Parcours historique 
Les premíêres sources 

Plusieurs sources historíques 
révélent que les Aparai 
(dénommés également par les 
noms d'Appíroís, Aparathy, 
Apareilles (Leblond. 1789, 
Tony, 1843). Apalaii (Farabee, 
1918), Aparís (Aguiar, 1943). 
Apalais (Fernandes. 1952). 
Aparai (Fríkel, 1957, 
Rauschert, 1962, Schoepf, 
1972, van Velthem, 1998) ont 
occupé la ríve gauche du 
fleuve Amazone; tandis que Ies 
térnoígnages oraux actuels des 
Aparai montrent que leur terrí 
toíre tradítíonnel se trouvaít sur 
Ia ríve droíte de l'Amazone, ou 
se situent aujourd'huí Ies villes 
de Belém et Macapá (Morgado, 
1994a: 19). Les Aparai ·sont 
formes d'une fusion de plu 
sieurs groupes caríbe, dont Ies 
Maxipuriana. les Kaikuxiana. 
les Aramíxiana, les Kumakai, 
Ies Pakíraí, les Makapai, les 
Ahpamano, les Umuruana. 
Autrefoís, ils étaient appelés 

pirixi [píríji] par d'autres 
groupes en allusion à leur 
petíte taille et à leur parler 
rapide comme celui du per 
roquet portant !e même nom 
(Morgado, 1994a: 16). 

Le territoire des Aparai 

Les Aparai vivent de part 
et d'autre des montagnes du 
Tumucumac. entre la Guyane 
française (sur le Litani) et !e 
Brésil (sur le Paru de Leste). 
Cette communauté caríbe 

partage un rnêrne espace socio 
tem tonal avec les Wayana. 
Les deux groupes se côtoient 
depuis plusieurs siêcles. se 
faisan t régulíérement la guerre, 
selon les récíts oraux, et entre 
tenant des relatíons d'échanges 
économíques (le troe). comme 
Ie sígnale Dominique Gallois 
(1986). Selon des documents 

i e grana aev,semenr ou manae 

du XVIII' síêcle (Callois. 1986. 
Hurault. 1985(1965], Morgado. 
1994a). les rnaríages intereth 
niques et le processus de 
réductíon de territoire contri 
buent à Iler étroitement les 
deux populations entre elles. 

Contraints d'habiter 
chez les Wayana 

Au Brésil, c'est à l'initiative de 
la politique de l'organísme ofll 
ciel des affaíres índígénes bré 
siliennes (FUNAI - Fondatíon 
Natíonale de l'Indien) que les 
Aparai et les Wayana ont été 
rassemblés. sur le haut Paru 
de Leste, dans un víllage créé 
à cet effet. appelé d'abord 
Bona. ensuíte Apalaí. Cette 
polítíque a facilité l'íntégratíon 
des groupes amérindiens dans 
la société natíonale: !e village 
Apalai a donc abrité les families 
provenant du bas fleuve Paru, 
de son afíluent Cítaré. aínsí 
que de la régíon du Jari. En 
quelques années, le village a 
êclaté au point oú aujourd'huí, 
cette population est repartie 
en di.x-huit villages wayana et 
aparai le long du haut et moyen 
Paru de Leste. au Brésíl. En 
Guyane française. depuis les 
années 1970 et 1980. il existe 
une demi-douzaine de familles 
aparai provenant du Paru. Leur 
descendants nés sur le terrí 
toíre français n'ont qu'une con 
naissance passive de Ia tangue 
de leurs parents: ils parlent 
le wayana et apprennent le 
français à l'école. 

Fusion socioculturelle, 
mais identité ethnique 

confirmée 

La Iusíon par intermariage 
reste dynarnique sur !e Paru 
de Leste. ou. surtout depuís 
Ies années 1960, Aparai et 
Wayana partagent leurs con 
naissances sociales. culturelles 
et linguistiques. Même si, de 
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ce contact séculaíre, il rêsulte 
une symbiose des valeurs tra 
dítionnelles de ces deux cultu 
res. les Aparai et les Wayana 
font savoir qu'íls constituent 
bel et bien de deux groupes 
dont l'identité ethnique s'ím 
pose par la Iangue d'orígtne 
de chacun d'eux (Camargo, 
1997). Des récíts orauxwayana 
révélent un sentiment d'íden 
tité ethnique sêparée: • Il est 
Aparai. moije suts Wayana •, et 
les Aparai tiennent des propos 
semblables: « Naus sommes 
séparés. Tout comme ils sont 
des Wayana. Kaxuyana. nous 
sommes des Aparai» (Morgado 
1994a:80). 
Aparai et Wayana occupent 

un mérne espace social. mais 
ces térnoígnages montrent 
qu'íls se dístínguent sur le 
plan ethníque, et cette distinc 
tíon identitaire est claire dans 
l'usage de la langue de chacun 
des deux groupes. 
Dans la líttérature ethnologí 

que. les Aparai et les Wayana 
sont souvent cités comme un 
seul groupe, désígné par Ie 
terme composé wayana-apa 
rai, Cette dénomination ne 
peut en aucun cas être conçue 
comme correspondant à une 
entíté ethnique. On peut con 
sidérer une entíté sociocul 
turelle wayana-aparai de par 
leur fusion culturelle avec le 
partage de certaines valeurs 
socioculturelles et cosrnolo 
gíques comme un patrimoine 
commun: instruments musí 
caux, chant kalau. rituel du 
marake. En revanche, le savoir 
traditionnel diffêre sur bíen des 
points: ni !e kalau, ni les íns 
truments de musiques ne pré 
sentent la même facture. et 
les répertoires musicaux ne 
sont pas les mêmes (Hervé 
Rívíêre. com. pers.l: il en 
serait de mêrne pour les prati 
ques chamaniques (Morgado. 
1994a: 175-178). 

Autour du statut linguistique 
Identité ethnique 

et langue patemclle 

Sur le Paro de Leste (Brésil}. 
l'identité ethnique d'un enfant 
issu d'un maríage míxte est 
attríbuée par le lígnage pater 
nel. S'íl parle la langued'ortgme 
de son pére comme langue pre 
míére. cela ne l'empêehe pas 
d'être bilingue dans la tangue 
vernaculaire des parems. C'est 
par la langue paternelle que 
l'individu aparai dêcâne son 
identité, soít comme fils de 
parents appartenant à une 
même ethníe (pere et mêre 
aparai), soit comme füs de 
parents mixtes (pêre aparai. 
mêre wayana. ou l'ínverse], 
La tangue est donc perçue 
par les membres de chacun 
des groupes comme l'essence 
mêrne de leur appartenance 
à un milieu socioculturel et 
ltnguístíque cornmun. carelle 
marque leur identité ethní 
que. Dans cette regíon. _. 
la langue paternelle 
joue le rôle d'un doeu 
ment d'ídentíté quí atteste 
de l'appartenance ethnique 
de l'individu. Cet hérttage lín 
guistique est ainsi de nonne 
patrilinéaire: l'enfant êlevé soit 
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par ses propres parents soit 
par quelqu'un d'autre. hérite 
de l'Identíté ethnlque et Iin 
guistique du pére de la per 
sonne quí l'a éduquée. 

Bilinguisme caribe 
sur le Paru de Leste 

La langue ne caractérise 
pas uniquement l'apparte 
nance ethníque d'un índívídu. 
elle symbolise aussi la langue 
locale d'un village. Dans la 
plupart des víllages wayana 
ou aparai du Paru, les deux 
tangues coexístent símultané 
ment. mais c'est la filíatíon 
línguístíque paternelle du fon 
dateur du village. aporesemy. 

, qui définit la langue d'usage 
officiel dans ce village. La 
tangue du fondateur est effec 
tivement l'instrument de com 
munication Iocale. Ceei est 
notable lors des réunions col 
lectives d'ordre social te! que 
le repas-ideal, otuhtopo, ou 
encore lors des conversations 
autour du feu . Dans ce dernier 
cas. les ainés prennent la 
parole pour raconter des récíts 
relevant de leur cosmologie, 
d'autres apportent des nouvel- 

' les locales ou extérieures. et 
ils peuvent aussí programmer 
les travaux du lendemain ou 
ceux des jours à venir. 

Langue dominante 
sur le Paru de Leste 

Parlée par un groupe mino 
rítaíre, sur un territoire tradí 
tionnellement wayana. l'aparaí 
est devenu une lmgua franca 
et une tangue de prestíge 
sur Ie Paru de Leste. Ceei 
~ peut être attribué à plu 

sieurs facteurs d'ordre 
social comme: 

a. l'organtsatíon scolaire, 
la construction d'un école et 
l'alphabétísatíon en aparai; 
b. Jes nouvelles élítes qui 

ont surgi. surtout avec le 

Le grand devrsemenl du monde 

développement d'un commerce 
de biens manufacturés et 
industrialisés contrõlé par des 
Aparai: 
e. la dlvulgatíon en aparai de 

Ia doctrine évangélíque (par 
les écríts et les cultes) et le 
nombre important de conver 
sions à cette relígton, Cette 
évangélísatíon a été menée par 
le couple Koehn. des rnissíon 
naires. qui ont vécu plus de 
trente ans auprés des Aparai. 
Ces éléments ont énorrné 

ment contríbué au prestíge de 
l'aparaí estímé. dans la lít 
térature ethnologíque. comme 
étant la tangue de commu 
nication par excellence dans 
cette régíon, considérée comme 
bilingue. Ce prestíge érnergeant 
de l'aparaí a diverses consé 
quences sur la situatíon de 
bílínguísme: les Aparai fils de 
parents non mixtes ne s'In 
téressent pas vraiment à la 
langue wayana. tandis que les 
locuteurs de cette derníére 
sont arnenés à parler les deux 
langues. Selon des sources 
orales. il parait qu'autrefoís 
tous devaíent parler les deux 
langues en raison du statut 
de fangue locale de chacune 
d'elles: un Aparai chez un 
Wayana devait parler la langue 
de son hõte et vice versa. Or 
cette réalité n'est plus vraie: le 
visiteur aparai se servira, en 
général. de sa langue pater 
nelle comme moyen de cornmu 
nication dans tous les víllages 
wayana. Aínsi, l'on observe 
que la plupart du temps. le 
chef wayana doít, chez luí 
aussi, s'inclíner línguistíque 
ment devant l'aparaí de son 
hõte, 
Ces observations permettent 

d'éclatrcír des points parfois 
restés obscurs dans la lít 
térature concernant Ies moda 
lités du contact de langues 
et ethnies dans cette régíon. 
En abordant les Aparai et les 
Wayana du Brésil. les ethno- 
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graphes ont eu tendance à 
amalgamer ces deux enutés 
culturelles. Or la langue appa 
rait comme le pívot de leur 
distinction. et ceei grãce au 
lígnage paternel quí révêle la 
régie patrílínéaíre de transmís 
sion de Ia langue. 

Lalangue 
linguistíquement parlant 

L'aparaí reste peu connu sur 
le plan linguistique. mrugré 
les différents documents êvan 
gélíques et études linguis 
tiques publiés par Sally et 
Edward Koehn (cf. bíblio 
graphie). couple de míssíon 
naires du Summer ltistitme. of 
Linquistics (SIL) . Les données 
divulguées par ce couple sont 
souvent reprises dans la lít 
térature caríbe, montrant ainsí 
le manque d'étude systéma 
tique sur cette tangue. peu 
parlée. Les données linguis 
tiques ici présentées ont été 
recueillies par Eliane Camargo 
au Brésil ( 1993. 1995. 1997) 
et en Guyane françaíse (1999). 

La phonologie 

Le systêrne phonologique 
aparai requiert une étude sys 
térnatíque, mêrne si l'on dispose 
d'une esquísse présentée par 
Sally et Edward Koehn ( 1971). 
Cette étude montre un inven 
taíre de six voyelles orales et 
nasales. Pour notre part. naus 
consídérons quíl n'exíste que 
six voyel!es orales. celles-cí 
étant nasalisêes par le contact 
avec la consonne nasale coro 
nale en positíon finale de 
syllabe, comme dans le mot 

aranta [arãnta] "singe". 
Exarnínoris Ies voyelles. Ies , 

consonnes et quelques-uns l 
des phénornênes phonêtiques f 
comme la nasalisation. 

Les voyelles i 
1 

D'aprés le couple Koehn j 
(1971). et notre collecte de 
données confirme. le systéme 
vocalique est composé de síx 
voyelles, comme l'illustre le 
tableau cí-dessous et les paires 
minimales qui suívent : 

i u 
e o 

a 

( 1) a. /Imane/ 'rnon ventre· 
b. /omone/ 'ton ventre· 
e. /imane/ 'son ventre· 

(2) a. /kuku/ '[eune garçon initié' 
b. /koko/ 'nuit' 

(3) a. /papa/ 'pêre' 
b. /pape/ 'papíer' 

(41 a. /kana/ 'poísson' 
b. /kono/ 'beau-frêre' 

(5) a. /nono/ 'terre' 
b. /nuno/ 'lune' 

(6) a. /itu/ 'forêt' 
b. /etu/ 'pívert' 

Lalongueurvocalique 

D'autres tangues caríbe, 
comme le panaré [Mattêí 
Müller. 1994). disposent dune 
série de voyelles breves et d'une · 
autre de voyelles longues. En 
aparai. ce systême n'est plus 
pertinent. mais la distinction 
apparaít nettement dans les 
mots: 

(7) a. /pake/ ·> [pake] 'aube', "il 
y a peu de ternps' 

b. /paake/ ·> [pa:kej ]adis·. 'autre 
foís'. 'il y a longternps' 

II nous semble. néanmoins. 
que dans certains cas, la lon- , 
gueur vocalique a êté rem- l 
placée par un coup de glotte : 
[transcrít par le sígne: ?J. Si ' 
cela s'avere vraí. la réalísatíon 
três productive des arrêts glot- 



taux méríte une étude plus 
fine: 

1 (8) a. /pipi/ "lante' 
b. / pi?pi/ 'sceur aínée' 

Oans {8b), nous sommes 
tentées de nous demander si 
la réalisation [pí.pí] seraít pos 
sible. La longueur vocalique 
peut apparaitre dans certai 
nes dérlvatlons comme celle 
l'on retrouve avec le terme qui 
désígne le 'canot' dans une 
construction possessive. íllus 
trée dans (9b} : 

(9) a. kana 'canot' 
b. y-kaana-rí 'mon canot' 
(1 sg-canot·DEPI 

Les consonnes 
Le systême consonantique 

est formé de neuf consonnes. 
et le point coronal est le plus 
représenté avec six consonnes. 
L'opposítíon sourd/sonore ne 
s'applíque qu'avec les Iricatí 
ves coronales /s/ - /z/. 

p k 
s 
z 

m n 
r 
J 

, (101 a. /pala/ 'vttlage' 
b. /papa/ 'pêre' 
e. /mama/ ·grand-mére· 
d. /nana/ 'ananás' 

(1 l] a. /kono/ 'beau-frére 
b. /koko/ 'nuít' 
e. /loto/ 'marque de pluríel' 
d. /roro/ 'serpent'(sp.l 

(12) a. /apo/ 'bras' 
b. /ako/ 'pilon' 

(13) a. /asa/ 'ma rnére' 
b. /aja/ 'la rnere' 
e. /aza/ 'oú' 

Le g1and dernement du monde : 

Cette langue dispose d'une 
fricative ré1roflexe qm peut 
se réalíser soit comme une 
latérale UI. soit comme une 
vibrante [r]. même si c'est cette 
derniêre semble étre la plus 
productive : 

(14) /aparai/ [aparajl ou [apalaj] 
·cthnie/langue aparar 

La nasalité 

Seule la coronale /n/ se 
trouve en cada syllabique, 
aussí bien en posítíon interne 
de mot (15) qu'en position finale 
absolue (16). Cette position de 
la nasale produít une nasalité 
regressíve sur la voyelle quí la 
precede. comme montrent les 
exemples cí-dessous : 

(15) a. /aranta/ [arâta] 'smge' 
b. /kankue/ [kânkuel 'toucan' 
e. /tankie/ ['tãnkiel '(être] 

content' 
(16) a. /tapiremin/ [tapíremín] 'rouge' 

b. /asinan/ [ajmã] 'vtte' 
e. /asitun/ ta/tt·u l 'chaud' 

La nasalité est égalernent 
réalisée par la seule vélaire 
pré-nasale /nk/. probablement 
subsistante de la série d'oclu 
sives pré-nasales. Cette vélaíre 
en attaque de syllabe toujours 
en position interne de mot 
propage sa nasalité vers la 
voyelle quí la precede: 

(17) a. /Honko/ [f'tõnko] 's'en allant' 
b. /erohnonko/[ero?'nõnkol 

'en travaíllant' 

La palatalisation 

Les occurrences de palatali 
sation se produisent avec l'oc 
clusive coronale /t/ et avec la 
frícatíve /s/ au contact de la 
voyelle antéríeure palatale /i/. 
Dans le prerníer cas. on a la 
séquence t+i : /ti/ (ci]: 
( 18) /kuratlri/ -> (ku\aci\il 'poule' 
~t. dans le second, s+i: /si/ 
[li]: 
(l 9) a. /kasiri/-> [kajirí] 'boisson 

fermentée à base de manice' 
b. /ka1kus1/ -> (kajku/11 'chten' 
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Lagraphie 

Élaborée parle couple Koehn 
sans une etude systématique 
de la phonologíe de la tangue, 
la graphie presente síx voyel 
Ies. dont la voyelle haute cen 
trale /í/ est représentée par 'y' 
: opyi 'escalíer', onoky 'quí'. En 
ce quí concerne les conson 
nes. la lettre 'h' représente Ie 
coup de glotte [?] et/ou la lon 
gueur vocalique: upulipo 'tête', 
usetipo 'cheveu', te/une 'calme'. 
La consonne 's' devant 'I' se 
palatalise (Í) et elle est indiquée 
par 'x': oryxi 'jeune femme'. 
xixi. 'solei!'. La vibrante 'r' 
sígnale la vibrante rétroflexe 
(r). L'alphabet aparai est dane 
composée de six voyelle et de 
douze consonnes. à savoir: a, 
e, o, u, í, y, et m. n, p, t. k, 
s. x . z, h, r, w, j. La nasa 
lisation est indiquée par un 
tilde: õko 'hocco', arãia 'sínge'. 
Cette graphíe est utílísée dans 
les manuels d'alphabétisation 
aparai, dans la bíble et autres 
documents évangélíques fon 
damentalistes servant à la 
dívulgatíon du culte auprés de 
ce groupe. 

Lasyntaxe 
La littérature linguistique sur 

les langues carfbes sígnale 
qu'elles présentent une mor 
phologle complexe. L'aparaí 
n'échàppe pas à cette régie. 
comme I'íllustre I'échantíllon 
présenté plus loin. 
Cette tangue presente une 

morphologie afflxale, c'est-à 
díre qu'ellé fonctíonne avec des 
prefixes et des suffíxes. Les 
premiers renvoient à la per 
sonne et à la voíx, les seconds 
marquent l'aspect-temps, le 
mede, !e nombre. 

La morphologie nominale 
La langue aparai ne distin 

gue pas morphologiquement 
Ie genre. En ce qui concerne 
les être vtvants, comme des 
non-humaíns, par exemple, la 
dístinction des sexes est pré- 

císée par le terme 'femelle' ou 
'mâle': 
(20) a. kaikusi orutua ~"'" bommd 

jaguar mãle', 
ou par extension sémantique: 'chten' 

b. kaikust wélíl (J~uar fcmmct 
'[aguar femelle', ou 'chíenne' 

Tout comme d'autres groupes , 
caríbes, les Aparai dístín- l 
guent, parrní Ies entités du i 
monde, celles conçues comme ! 
des entités dépepdantes d'une J 
autre entité (DEP), telles que / 
les parties du corps, de celles 1 
conçues cornrne des entitês 
autonomes (NDEPJ, telles que 
la rnaíson, le bane. Cette dís 
tinction sérnantíque est traítée 
morpholpgiquement, le premier 
~ (DEP) est marque par le 
suffixe -ry et son allomorphe 
-ru: 

(211 a. y-pupu-ru 11,g·pied·DEPI 
'mon píed' 

b. j-oka-ry kasene Usg·ham<\'Gn-OÉl'neufl 
Mon hameçon (cst) neuf. 

e. a-pana-ry sikurome 
12sg-ort1llc·DÓ' saJd 
Ton orellle (cstl safe. 

alors que le second type (NDÉP} 
est indiqué par le suffixe -ny 
ou -nu: 

(22) a. y-tapyi-ny llsi:-m...,_.NDEl'! 
'ma rnaíson' 

b. j-apo-ny llsg-banc-NDEPI 
'mon bane' 

Ces exemples montrent que 
l'élément possesseur; reprê 
senté par un índice personnel, 
est préfíxé à la base nominale. 
En aparai, te nom ainsi que !e 
verbe reçoivent des préfíxes 
personnels. Des índices per 
sonnels s'assocíent au nom. 
mais aussi au verbe, comme 
on le verra plus loin, En ce 
quí concerne la catêgo 
rie de la personne, Ia •• 
langue différencie Ies 
sept marques person 
nelles reprêsentées dans le 
tableau cí-dessus sous leur 
forme libre. Ces marques 
s'ernploíent comme pronoms: 

Js,i yu.•y 
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2s~ 
Js~ 
lpl ,nd 
lpl excl 
2pl 
3pl 

=ro 
nwkyro. ynoro 
kymoro 
yna 
amaro komo 
molcaro 

Comme beaucoup d'autres 
tangues. l'aparaí distingue à la 
prerníêre personne du pluríel 
un caractere inclusif (moi et 
toi sans lut), distínct du carac 
tere exclusif (moí et lui sans 
toi): 
(231 a. yna ema-ri (lpl excl. mam-DEP· 

plurtel exclustf c'est -á-drre ta rníenne et 
la sienne sans la uenne 1 
'notre rnam'. 'nos rnams' 

(la nõtre, pas la uennel 
b. yna ao-ry 11 pi excl oncle-DEP) 

'notre oncle', 'nos oncles' 
(241 a. ku-erna-rí (lpl mcl.-mam-DEP: 

pluncl lnclustf, c'est-a-dtre 'la mrerme ct 
la uenne sans la sknnc 1 
'notre maín'. 'nos rnaíns' 

(la notre pas la srermel 
b. ku-o-ry (1 pi mrl -onde-DEPI 

'notre óncle', 'nos oncles' 

La morphologie uerbale 
Le prédicat est l'élément te 

, plus à droite de l'énoncé. Il est 
reprêsenté soit par la copule 
'être' quí apparait toujours pré 
fíxée des indices personnels et 
suffixée de -se: 

(25) karaiwa 0-a-SC lbresrhen 2S1(·C{íC·S<( 

Tu es brésihen, 

... soit par un syntagme verbal 
forme d'un verbe quí est suffíxé 

: de -tiko et suíví de la copule 
conjuguée, comme cí-dessous: 
(261 a. ywy. wy1 muka·nko o-a-se fts~ 

marnoc .irracher-nko Js~·l"lrc·sc 5()11. 
htteralement rnoa rnaruoe armchant )C" 
SlllS} 

Moí, Je suis en tram 
d'arracher du mantoc, 

b. upo kunka-nko o-u-se 111n~e 
la,·er-nko 1 "t!·C'trt··sc hl huuc lavaut J<.' 
SUIS} 

Je suís en traín de laver le 
línge. 

II en va de rnérne pour 
~ un verbe intransítíf: 

e. ylo·nko o-n-se Apalai- 
pona 

(aller-nkc h~4t•1n•45e Apal.u .i llt. ,11I~ml je surs 
Ap.tku-~1) 
Je suís en train d'aller à Apalai, 

Le gcand devrsement du monde . 

Du poínt de vue analythíque, 
on note dans {26a-c), la pré 
sence de la copule {le verbe 
être) quí est conjuguée. On a 
ici un prédicat nominal. d'oú 
l'interprétation littérale pour 
(26a) : 'moí. manioc arrachant 
je suís'. Dans cette structure, 
le verbe 'arracher' muka reçoít 
le suffíxe processuel -nko, quí 
le nominalise et le transfome 
en participe. d'oú la lecture 
'arrachant' pour mukanko. En 
terme de la tradition typolo 
gique. l'ordre préférentíel est 
O{bjet)V(erbe). dans (26a-b), et 
S(ujet)V(erbe), dans (26c). 

La parenté linguistique 
entre l'aparai et le wayana: 

deuxlanguescaribes 

Syntaxíquernent, l'aparai et 
le wayana sont deux langues 
proches. Au níveau lexical, elles 
partagent un grand nombre 
de mots en commum. comme 
le suggérent les exemples cí 
dessous: 

akwi 'agoutí' 
ipi 'montagne 
ilu. 'forêt' 
kapasi 'tatou' (sp.) 
kapu 'ciel'kcpu'ciel' 
kasirt 'boisson fermentée' 
koko 'nuit' 
kuni 'grande-rnêre' 
lcwimau 'paca' (rongeur) 
kulo 'grenouille' (sp l 
kynoro 'toucan' (sp.) 
manare 'tarms 
meku 'rnacaque' (sp.) 
pakara 'boite de rangement de 
plurnes 
paktra 
rere 
rue 

'pécan 
'chauve-souris' 
'instrurnent de musique· 

~I 
~J 

? 
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St5Í 
lami 
tamioi 
tuna 
upo 
usejú 
wewe 
wiwí 

'solell' 
'tabac' 
'grand-pere: 
'eau', 'Ileuve' 
'véternent' 
'pagne fêminin· 
'arbre' 
'hache' 

D'autres termes díffêrent 

Ear une vartation phonétique. 'aparai ne dispose pas de la 
voyelle antéríeure rnoyenne / e/ 
du wayana. A sa place, e est 
/o/ quí se realise: 

aparai wayana 

okoi 
oti 
c'est', 

êkêi 
etf 

'serpent' (gén.J 
·qu·est-ce que 

'quei' 
'ftêche' pírou píréu 

taro tare 
lopu tepu 
tutuko tutuke 
'chàtaígne-du-Brésif 

'icf 
'pierre· 

Entre ces langues, on remar 
que, par rapport à la base 
lexicafe en aparai. la perte de 
la coronale Irícatíve coronale 
/s/en wayana: 
aparai wayana 
kaikust kmkui jaguar·. 'chíen 
masípwi mmpun 'taptr' 

... ou une réducatíon syllabí 
que: 

aparai 
kana 
mauru 
panau 
pmno 
konopo 
tupito 

wayana 
ka 
mau 
paru 
pia 
kope 
tupi 

'poísson' 
·c:oton· 
'banane' 
·eyen.,er' 
·pttlíe· 
'abattís'. 'jardín' 

Dans dautres cas. la base 
lexícale est morphologique 
ment proche: 

aparai wayana 
nrurnn wama 'fibre végétate 
pupt1n puupui: 'hmou· 

Cette tangue présen te des 
emprunts lexicaux à d'autres 
families de langues arnértn 
diennes. comme Tarawak et le 
tupi, aínsí qu'à des langues 
índo-européennes: 

aparai origine signification 

anmi tupt 
arawe tupi 
karatwa tupi ·111111-.unêrtndien ·: 

'bRsilien· 
nana tupi ·ananas 
paku tupi "poisson" (sp.J 
parawa tupi ·perroquer 
surui tupi 'poisson· (sp.J 
tapyi tupi ·marson· 
zakare tupi 'caim;m' 
kanawa ara wak 'cano(' 
kamísa portugaís -pagnc· 
pape portugaís 'P3J*r' 
kopu portugaís ·~· 

Quelques notions 
sur la cosmologie 

On assiste à une symbiose 
culturelle entre Ies Aparai et 
les Wayana, groupes caribes 
qui, depuís la fui <fu XVIII~ 
siêcle, sont en contact. dans 
leur terrítoíre traditionnel. sur 
les moyen et bas Jari et Paru 
de Leste (Brésil). Parmi Ies díí 
f érents récíts de ces groupes, 
d'ordre rnythtque. histortque. 
ou relevant du quotídien. cer 
tains révelent des conceptions 
cosmologíques {explicitement 
pour les premiers et implicite 
ment pour les derníersl. 
Parrní les récits mythiques. 

certains parlent du iréms crêa 
teu r Mopo. d"origine Aparai. 
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et qui est responsable de 
la créatíon de tous les arte 
facts et techniques connus des 
hornrnes (à l'exceptíon des arte 
facts manufacturés d'orígme 
occidentale). II est égalernent 
le responsable des compor 
tements hostiles de l'hurna 
níté, car l'appropríatíon de tels 
objets aurait provoqué chez 
les humains la vengeance et 
l'envíe. Tout en étant un héros 
aparai, Mopo apparait três 
souvent de façon simultanée 
avec Kujuri, héros d'ortgíne 
wayana. Celul-cí est à l'orígíne 
de la création des êtres anírnés, 
dont les plantes. les éléments 
qui composent ce monde 
(cornme les rívteres et les 
montagnes) aínsí que des 
phénoménes qui bouleversent 
l'unívers: les cataclysmes. les 
inondations, et les • grands 
feux-, en sont des exemples. 
Selon quelques témotgnages 
oraux. avant les inter-mariages 
entre les Aparai et les Wayana. 
ces deux créateurs n'apparaís 
saíent pas ensemble. 
Pour les Aparai, toutes les 

forces du cosmos sont en rela 
tíon soit par l'enseígnernent ou 
la domínation des êtres, soit 
par leur aide ou leur agres 
sion. Ces forces représentés 
par les êtres tels que joroko. 
ihpory. akuarihpo. se dépla 
cent dans tout I'espace terres 
tre (rívíere, forêt) et céleste. 
Certains d'entre eux se díf 
férencíent par le fait d'être 
dotés de qualités partículíéres: 
l'Invíslbillté. la métamorphose. 
l'immortalité, le pouvoír de 
guéríson et d'agressíon. Parrní 
eux, ceux que l'on craint le 
plus réunissent tous ces attrí 
buts. !Is sont connus sous le 
nom de joroko . des entités qui 
peuvent se servirdes anírnaux, 
des plantes ou mêrne des objets 
comme véhicule permanent ou 
temporaire, lls peuvent causer 
des maladies qui conduisent 
la personne à la mort mais. 

Le grand dev1semen1 du monde · 

en même temps. par l'Inter 
médiaire du chamanisme. ce 
sont Ies jotoko eux mêmes, quí 
guéríssent les hommes. Aínsí, 
ils sont à la fois des agents 
pathogénes et des agents théra 
peutiques. Les joroko se nour 
rissent du príncipe vítal des 
hommes ainsi que de tabac. 
Quelques-uns des anírnaux 

sont considérés comme des 
ex-humams. En faít. ils ont 
perdu leur forme hurnaíne 
parce qu'íts n'ont pas su se 
comporter comme il le fallait. 
On est ici dans le dornaíne 
de la transformation. C'est, 
d'aílleurs, gràce à une essence 
(ou príncipe vital) partagée avec 
les êtres anímés et inanimés 
que cette métamorphose cons 
tante en animal/homme est 
possible. Elle se traduit autant 
en bienfaits qu'en rnéfaíts pour 
l'humaníté, et produít des rela 
tions de réciprocité ainsi que 
des relations belliqueuses. II 
s'agít d'une alternative ren 
contrée par les humains pour 
résoudre les situations de crise 
ou d'un châtiment causé par 
un abus commís par les êtres, 
Par l'abus de certains des 
anírnaux ou humaíns, il s'est 
produit une rupture de com 
rnurucatíon entre Ies êtres du 
cosmos. Par conséquent, une 
distinction est faite sur le plan 
temporel entre le , temps des 
anciens • et !e , tem ps de maín 
tenan t •. Dans le prerníer, c'est 
à-díre, pour nous. le temps 
mythique. tous les étres et les 
éléments du cosmos cornmu 
niquaient entre eux. ce qui a 
permis la transrrnssion cul 
turelle qui s'est produite de 
façon pnvüégíée entre Ies êtres 
de forme anímale. Les récits 
faisant référence à ce ternps 
des anciens -comme celui pré 
senté plus loin- sont encare 
aujourd'hu: assez appréciés 
de tous. mêrne si la nouvelle 
génératton se montre désín 
téressée par le savoir tradi- 

Les Aparai: une minon!é amazonieone. 

tionnel et sa transmission. 
Cependant. plus Ies individus 
grandissent. plus ils se retour 
nent vers leur culture. par 
exemple en apprenant les récíts 
mythiques. 

On peut dire que la rnytholo 
gte révêle l'exístence d'une 
futte pour le pouvoír entre 
Ies élérnents de l'unívers. Ce 
comportement se reproduít au 
niveau des relatíons hurnaí 
nes: l'altéríté entre humains/ 
animaux/surhumains est ce 
qui fonde le -vívre en socíété-. 
Une fois que la scíssíon s'est 
réalísée, certains des êtres ont 
reçu une forme animale ou de 
plante. d'autres. comme les 
humaíns. ont été dotés de la 
capacité de vívre en sociétê. 
Parrní ces derniers. certains 
ont été dotés de l'aptítude à 
voír et à se déplacer dans 
d'autres sphêres du cosmos 
afin de demander de l'aíde pour 
résoudre les problêmes de ce 
monde-cí: maladies. désordres 
socíaux. problêrnes éconorní 
ques. n s'agít des chamanes 
quí sont les médiateurs par 
excellence. Dês que fut rompue 
la communication directe entre 
hurnaíns et anírnaux et que la 
relatíon de réciprocité céda à 
celle de la négatron, ce sont 
eux, les chamanes. quí sont 
intervenus . 
Autrefois. à cause de la 

non-obéíssance des humains. 
Kujurí. quí habitaít parmi 
les humains. est monte au 
cíel pour toujours, Avant son 
départ. il a achevé les élé 
ments de l'univers (humains et 
non-hurnaíns), Son exístence 
a perrnis cependant que cer 
taíns des éléments qu'íl crêa 
soient constamment transfor 
més. ce quí explique l'usage du 
pouvoir chamanique dans les 
récíts mythíques auxquels les 
Aparai se référent. L'hurnaníté 
ne participe pas directement 
à cette transformation. mais 

l'unívers continue à subir des 1 
transforrnations. ce qui explí- 1 que le faít que les joroko ! 
s'appropríent des formes d'aní- 

1 maux pour agresser, alors que ; 
des chamanes se transforment , 
en jaguars ou que des êtres · 
aquatiques s'anthropomorpho 
sent. 

i 
j 
[ 
1 Il s'agít de Ihístoíre d'un 1 

homrne quí part en forêt, mais. ! 
malheureusement il se blesse ' 
au píed, ce qui Fempêche de \ 
continuer la chasse avec ses 

1: compagnons. 11 reste sur place 
en attendant le retour des 1 
chasseurs. Entre-temps, un l 
monstre apparaít et s'appro- ! 
che de lui. 11 s·agn (funjoroko ! 
connu sous le nom de Wasaimo ! 
quí, voyant qu'íl est blessê, lui 

1, 
adresse la parole et soigne sa 
blessure. Wasaimo doit rentrer 

Un rêcít mythique 
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chez \ui et prévíent son tnterlo 
cuteur qu'il revíendra le lende 
main. Une fois qu'll est parti. 
les chasseurs arrívent et se 
rendent cornpte que quelqu'un 
est passe. Le •pied-blessé> leur 
raconte que Waisaimo. si craint 
de tous. est venu auprês de lui, 
a sotgné sa plaie, et a prornís de 
revenir le lendemain. Ces com 
pagnons se méfíent de cejoroko 
-quí peut leur causer du mal 
par les maladies ou la mort- et 
décídent de l'attaquer s'íl appa 
rait à nouveau. Or, Wasaimo 
avaít demandé au •pied-blessé• 
d'expliquer à ses compagnons 
qu'íl n'étaít pas dangereux 
comme ceux-cí le pensaient. il 
qu'íl ne fallait surtout pas l'at 
taquer. Comme prévu. le lende 
main. le joroko Wasatrno est 
revenu. Alars qu'il s'approchait 
de l'endroit oú se trouvaient les 

Le grand dev1semenl du monde : 

chasseurs. ceux-ci l'ont attaqué 
avec leur massue. Wasaimo. 
dont le corps est recouvert de 
lames pointues. se défend alars 
en tuant tous les chasseurs. 
Cette courte versíon du récit 

est suffisante pour íllustrer que 
dans la cosmologie aparai. il 
existe une constante confronta 
tion entre des êtres humains 
et les êtres non humaíns. en 
particulier avec les joroko. Les 
premiers craignent les seconds, 
quí détíennent aussí bien le 
savoír de la guérison que celuí 
de l'agression. 
Ce texte est présenté en deux 

versions: en Iangue vemaculaire 
[sur la colonne de gauche} et 
dans sa traduction en français 
(sur la colonne de droite). Pour 
rendre le sens un peu plus claír, 
des passages additionnels sont 
proposés entre parenthêses. 

Wasaimo 
(récit racontê par Tuupa) 

1.Tykase mokyro: 
2. - ituaka sotuhtatose, tykase. 

3. Toytose toto. tõse wose. 

4. Tõse wose toytose tam Uuraka. 

5. Morarame. tõ tuasakase. 
6.Mokyro urakanakety, ünehrtõ 
toytose. 

7.-Uraknnase ytõko ase. uroka- 
nase. 

8. - Y$ yto pyra ase ypupuru jetu- 
nase. 
9.-Aohme. motuasakãtano. tykase. 

l O. Morarame toytose toro, emero 
porelune. 

11.Mame toehse toiroro, toehse ynororo 
tõ tohrame. 

12. Te rokene: kurtrd, kurirã. kurírd, 
tykase. 

, 
. i 

1.11 a dit: 
2. -Allons-y au centre de la forêt [cher- 

cher de la chasse pour mangerl. .. '.! 
a-t-il dít, · 

3. Ils sont allés chercher de quoi 
rnanger. 

4. Ils sont allés bíen loín dans la forêt · \ 
chercher de quoi manger, 

5.Alors, ils sont allés chasser. 1 
6.Mais, l'un des chasseurs s'est blessê ·": 

au píed. Tous les autres ont reprís 
la route. 

7 .--Je vais chasser, je m'en vais. , 
8 .-D'accord. (moí) je ne víens pas. j'ai '\ 

mal au pied. 

9.-Ah. quel domrnage. c'est ça. Tu t'es 
blessé au píed. lui dít-íl, 

1 O .Alors ils sont tous partis. 
.:,! 

·1 
11.(Le chasseur blessé} est restê seul. ·a 

allongé dans son harnac. alors que :J 
les autres sont partis. .1 

12.Soudain. (on entendait le bruit de 1 
la flúte) : kurtrã. kurírã, kurírâ. ·j 

r Les Aparai: une rrnnonte amazoruenne. 

13. Mokyro toehse onohpetuWasaimo. 

14.-U$h. atara mã ypary? 

15.-Arypyra. tó tu.a.sakase, tnrnu, 
16.-Te tõ tuasakase. y/ enexiket 

17. Sepuhko ! 
18.-Te sehxo, moe pyrahxo? 

19.-0uxi ypary, oty katohme sero 
rohnõko mano l 

20. Mame touse rapa. touse ropa pero. 

21. -Y. ypary epinohxi jepityke / 

22.Mame topinonse. 
23.Morotoino: -Oty poko mã ypary 

taro? 
24. -Arypyra.joh apikãko. 

25. -Oty apikãko? Otokohna? tykase. 

26.Moxaro. 
27. -Y. mose onoky. 
28.-MektL 
29.-Yhy, ypatary tomahpono, tykase. 

30. -Arãko. tykase. 
31.Mame: 
32. -Moseke? tykase. 

33. -Arimi. tykase. 

34. -Yhy ypatary, kojo kojo oho oho 
tykase. 

35.-Moseke ypary? 

36.-Mokyro arãta. 
37. -Yhy ypatary, kokãmahpono oho 

oho. tykase Wasaimo. 
38.Mame toytose rapa. 
39. -Y ypary ytõko rapa ase. tykase, Y. 

oekyry enese, oehnõko ase, ypa.ry, 
tyka.se. oekyry enese oebnõko ase, 
ypary. mõkokoro, tykase. 

40.-Yiê! 
41.Mame toytose ropn kurirã, kwirã, 

kurirà. 
42. Mame, toehse ropa. mokaro porei. 

13. ll est arrívê, Wasaim.o (celui dont 
on parle).. 

14.-Salut. qu'est-ce que tu as mon 
petlt-fils? 

15.-Rlen. J'al le pied blessé. grand-pere. 
16.Ah. c'est ça. lls sont allés chasser, 

Eh, laísse-moí voir ça f 
17.-Le votei (Ie moreeau de bois)! 
18.-Ah. il est 1d (le morceau n'est pas 

profond}. Le soígnes-tu? 
19.-Laisse-mol enlever le morceau de 

bois, mon peüt. ear tu as mau 
20.Alors, il Ia enlevé, puis une deuxiême 

fois. hop lã. na tout enlevé. 
21.-Eh, mon pettt-fils, laísse-moí te 

guérir avec. mes remedes! 
22.Alors. Il 1es a mts sur sa blessure. 
23.Aprês (Wasafmo lui demande}: Que 

Iaís-tu íeí, mon petit-fils? 
24.-Rien. Je suis en train de boucaner 

ma nourríture, 
25.-Qu'est-ce que tu beueanes? Ou 

est-íl [le moreeau de víande qui 
boucane)?-luí a-t-íl demandé. 

26. Le voici. 
27.-Ah, qu'est--tt que c'e5t? 
28.-C'est un macaque. 
29. -Ah, chez moi, il est três coquin, 

Iui a-t-íl dit (en parlant du síngel, 
30_-Je vais ramener. a-t-é dit 
31.Alors: 
32_-Qu'est-ce que- c'est ça? -lui a-t-íl 

demande, 
33.-C'est un smge ateie. a-t-íl 

rêpondu, 
34.-Ah monpetit-fils. chezmoi, ilchante 

cornme ça: oho oho, lui a-t-íl dit 
35.-Qu'est-ce que c'est ça, mon petit 

fils? -poursutt-tl, 
36.-C'est un guariba. 
37.-Ah, mon petít-fíls, chez moí cet 

animal fait: oho, oho • dit Wasaimo. 
38.Alors, il s'en va, 
39.-Eh, mon petit-flls, je reviens plus 

tard, je vtens votr ta farniUe (les 
autres chasseurs) apres-dernam, 
a-t-íl dit. 

40.-D'acconU 
4 lAlors, il s'en est allê [en fatsantl: 

kurírã, kurírã, kurírã, 
42. Puis, les autres chasseurs sont 

revenus peu apres. 

..)._....- .•.• 
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43.-0ehno ropa.l 
44.-Moehtou ropa? 
45.-lê. 
46. -Osehtoko ropal 
47. Moky kynako talo.h, kynako. 

48.-0tara pyra, akye puta; sauii 
sawtme, tykase, tapemasamo ipi 
hpyry , tykase. 

49.Mame mõkokoro tah oehnõko 
nykano. -Oekyry enese oehnõko 
ase, nykano. • 

50.-0ty katah onetapala makene? 

51. -Ê, etapapime kynahko. 

52. -Sepuhko nupunato jeneno wewe 
ou rapa. 

'· 

53. -Otokohna? 
54.-Sehro 
55.-Te, ywy ahtao totapase etapãko 

ruku ase, tykase. 

56. Mame zomoryme toehse. 
57.Serae mana. eraximatokokene. 
58.-Ê toehse kurirã. kurirà. 
59. - Y rrwkyro ynoro, tykase. 
60. Morarame tonese eyaxi.ne 

61. Tusail tusait tusai! tykase. 

62.Morarame, kaparuke: toh! touna 
tama kuhse, moroke tõ tumoxi 
pose. 

63.Mame somo sokene ykaxi: sah, 
saa.. saa... · 

64. - Y mokyro tapyi mypatarãnaka 
tonuiise, otarake ykaroke, tykase. 

65. -Y. toytose topa, tykase Wasaimo. 

66. Pake ahtao, pake mã komo 
tõ(a)se. 

le grand devrsement du monde : 

43.-Salut 1 
44.-Vous êtes déjà de retour? 
45.-Eh, {on arrtve}. _l 
46.-Arrivezl (salue le protagoniste). ~ 
4 7. Qui est-ce qu1 est venu lei? Un ogre qui -~ 

nous ~? -lui ont-íls demandé. A 
48.-Non, ce nest pas ça, ll n'est pas Jaid, íl :i 

a des couteaux sur le corps. Son corps ·) 
ressemble des eouteaux {leurj a-t-íl dit e 

49.Il reviendra aprês-demain. -Je viens ::J 
voir ta famílle, a-t-íl dit. ~ 

50.-Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas _:] 
tué de suite? (disent les chasseurs : 
au píed-blessê) . .-; 

51.-0h, ce n'est pas possible dele tuer, ··:j 
leur a-t-íl répondu Oe pied-blessé}. _'! 

52.-Regardez lei (ce qu'il m'a faít). II ~ 
m'a aidé à enlever le morceau de 
bois (de mon pied). 

53.-".Qu? (dernandent-ils au pied-blessé) ·1 
54.-Ici (regardez bien}! ~ 
55.-Ah, c'est ça. Si c'êtaít moí, [e ·· 

l'aurais tué de suite, lui a-t-íl dít 
(l'un des chasseurs). 

56.Alors, (Wasaimo) revíent, 
5 7. Maíntenant, ils l'attendent. 
58.-Eh, il arrtve: kurírã, kurirã. 
59.-C'est celui-là, leur dit-il (le peíd-blessél, 
00.Alors, ils l'ont entendu s'approcher 

(et lui ont lancés les fleches): 
61.Tusai! tusai! tusai! (faisait le bruit 

des fleches). 
62.Alors, avec une massue: toh ! ils 

l'ont frappé sur le nez. Avec la 
massue íls l'ont frappé. 

63.Alors. (le Wasaimo) s'est levé furieux 
et (en agítant les bras} il a faít: sah, 
saa,saa ... 

64. Il est rnonté sur le toit de la hutte 
et a dit: -Qu'est-ce que je t'avaís dit 
(mon petít- fils)? 

65.-Eh, jern'en vais, se dít-Il 
(Wasaimo). 

66. Il paraít qu'autrefoís (les chasseurs 
et les Aparaí.en général) ont été tués 
(par Wasaimo). 

Considérations finales 

La breve introduction à la 
tangue aparai proposée plus 
haut ne permet pas de suivre 
toutes les structures présen 
tes dans le récít ci-dessus. 
Cependant. cela peut avoír une 
idée d'une langue parlée par 
un petit groupe arnazonien. 
Celuí-ci, avec ces 200 locuteurs 
risque de ne plus exister dans 
les prochaines décennies si sa 
langue (ainsi que les langues 
mínorttaíres en général] et ses 
locuteurs ne sont davantage 
respectés par les autorités gou 
vernementales quí dirigent les 
pays oú il vtt en tant que 
peuple autochtone. 

II en est de mêrne pour les 
quelques considérations cos 
mologiques présentées plus 
haut, et qui traduisent suceínc 
tement la richesse culturelle 

des Aparai. La transmission I 
de celle-ci sera sans doute · 
menacée si leur tangue n'est 1 
pas consídérée et respecté.e ! 
comme tangue minoritaire par ! 
le pouvoir qui dicte les regles 1 

de la politique amérindienne. l 
En effet, il est encore trop 
tõt pour prévoir si la Iangue 1 

aparai restera minoritaire en 
Guyane ou si, au contraire.elle 
se maintiendra, car le mouve 
ment d'ímmígratíon des Aparai 
du Brésíl vers la Guyane· se ! 
poursuit. Les échanges entre I 
les Aparai et les Wayana 

1 
dans leur terrítoíre tradition- 1 

nel obéissent à une logique j 
sociale propre à ees groupes. : 
malgré toutes les influences de 1 
l'extérieur. Les échanges inte-- j 
rethníques sont beaucoup plus 1 
anciens que la frontiêre géo- 1 
politique entre les troís pa.JS i 
concernés, Guyane française. ! 
Brésil et Surinarn. i 
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-HXO: lnt.enllonnel. seuxa: 
avoir íintcnlion de'. 

·PA: peUt-fils. ypary: 
mon petít-fils. 

-PIHPYRY: corps, 
~fiwy: mon corps. 

-XIKE: déférenUel. 
AfITAO: quand [adv). 
AKYE PYRA: laid. 
AOHME: expression 
d'étonnemcnt (ah 
bon? ah. c'est ça!) 

ARATA: sínge-araígnée. 
ARIMI: stnge atêle. 
ARYPYRA: non (adv). 
EMERO: tous: emero 
porelune: tous sont 
partis et une seule 
personne est restée. 

TENESE: il est vu. 
enexike: puis-je voir? 

EPINOHSI: remedes; 
jepityse: prendre mes 
remedes. 

ETAPAPiME: ne 
pouvait pas étre 
battu, tué ; etapapime 
ase: [e ne pouvais pas 
être battu. 

IE: eh ben. 
IMEHNÔ: tous sans 
exception [dérívé 
d'emehro). 

ITU: forét: iluaka: aller 
en forét pour passer 
la nuit (on part avec 
!e hamac). lturanaka: 
aller et revenir de la 
forét (on n'y reste pas 
pour dormir). 

JAKlLIMAPONO: maín 
tenant. 

JETIJNASE: [avoir de la) 
douleur. [être) blessé, 

KAPARU: massue. 
KATOHME: pourquoi 
(réponse). 

KAXI: faíre: kaxiko: 
laís-le ! 

KOJO KOJO OHO 
OHO: onornatopée 
imitant le cri du 
rnacaque. 

Le vocabulaire utilisé dans le conte 
KOKI KOKI : onomatopé 
trnttant le crt d'atéle, 

KURIRÃ: onomatopée 
lmilant le son de 
la Ilúte [ouée par 
Wasalmo. 

KYNAKO: être lei (au 
passe: li étaít rcíl, 

MAHPONO: il était fait 
alnsí. 

MAKENE: tout de suite. 
MAME: alors. 
MEKU: macaque. 
MOE; profond: moepyra: 
ce n'est pas profond. 

MOKAMO: ceux (dont 
on parle). 

MÓKOKORO: aprés 
demain. 

MOKYRO: celuí-là 
(dêslgne une 3e per 
sonne non présente). 

MORARAME: indique 
que le narrateur passe 
à un autre sujet. 

MYPATARANNAO: sur le 
toit: my[Xllaronaka: 
au centre du toit. 

NUPUNATO: avotr de la 
peine. 

ONOHPETU: machin 
(argotJ. 

OSEKO ROPA: une 
seule personne. 

OSETOKO ROPA: plu 
sieurs personnes. 

ITTARA: aínsí. de cette 
façon. atara rnà: 
qu'est-ce que tu as? 

ITTARAPYRA: ce n'est 
pas comme ça, 

ITTARAKE: comment 
est-ce que? 

ITTOKOHNA: oü? 
OTUASAKÃTA: blesser 
le pied Iavec du boisl, 

OTY: qu'est-ce que. 
quoi? olypoko man: 
que fals-tu? oly 
katohme: pourquoi? 

PATA: village. 
PUPU: pied: y-pupu-ru: 
mon pied. 

PYRA. marque de néga 
tion: yto pyra ase: Je 
nevais pas. 

ROKENE: marque d'as 
sertion. -j'affirme-. 

ROPA: de nouveau, 
RUE: instrument de 
musique (fait de 
bambou): 1-vasailno 
ruene: la Ilúte de 
Wasarmo. 

RUKU: tout à I'heurc, 
SE: vouloir. 
SEPUHKO: ící: te 
sehxo: regarde rci l 

SERAE: aujourd'hut, 
SERO: celuí-cí. 
TAH: expressíon d'as 

serUon. 
TALAHKYNAKO: i1 ne 
connaít pas. 

TAMU: grand-pére: 
tam: grand-pére 
(forme rédurte). 

TAPEMA: machette. 
TAPIKASE: boucanner ; 
joh apikanko ase: je 
suis en train de bou 
canner mon alimen t 
animal. 

TAPYl: maison. 
TARO: ici: taro ase: Je 

Vis ící. 
TAROSE: apporter. 
arnener: aràko ase:je 
l'emporte', 

TE: circonstanciel qui 
signifie • en un bref 
délais de ternps-. 

TOEHSE: 1. amver. i1 
est venu: oehno je 
suis arnvé: 2. rester 
seul. 

TOHRAME: étre 
couché: tõ torame: 
être couché par terre', 

TÓHSEXINASE: bander 
un are: ohse:anãko 
ase; je suis en train 
de bander l'arc. 

TOIRORO: seu! (adj.) 
TOLAXIMASE: U a 
attendu ; wera.u- 

le grand devrsement du monde : 

mâhko mono: il est en 
train de m'attendre, 

lOMAHR)NO: mamtenant, 
TONEHSE: apporter. 
TONESE. voir, 
TONUHSE: manter: 

onuhnôko ase: je suis 
en traín de manter. 

TOPINASE: sotgner par 
des remedes. 

TÔSE: ruanger -dc 
l'alimcnt-animal. 

TOUSE: extraíre, enlever. 
TUOSE: 1. tuer. uono: 
j'ai tué: ouonko ase: 
je suis en lrain de 
tuer: 2. percer. 

TUSAI: onomatopée du 
bruit produit par le 
contact des ílêches 
sur le corps de 
Wasaímo. 

TYKASE: dire. 
UMOXINO: épíne. 
URAKANAKE1Y chas- 
seur. 

URAKANASE: chasser, 
urakananko ase Je 
suis en train de 
chasser', 

Y: oui Iadv l. 
YNORORO: lui: ynororo 

tõ:eux. 
TOITOSE: aller: u.raka 

nase ytonko ase: je 
pars chasser. 

ZOMORYME: autrefoís. 

Ahféviations 

1. premíêre personne 
JNAL. inaliénable 
2. deuxiême personne 
LOC. locatif 
3. troisiême personne 
pi. pluriel 
ALIEN. aliênable 
PROC. processus 
are. archaique 
sg. singulier 
DIR. directionnel 
sp. spécifique 

17n 

r· 
' 

,Y 

Les Aparai: une mmorité amazonrenne. 
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