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PRÉFACE 

Dans la présente publication, ainsi que dans celle 
qui a paru précédemment dans la même collection sur 
la langue Tarasque, et dans celles qui suivront sur 
diverses langues américaines, nous avons tenu à 
garder une méthode uniforme. Toutes ces langues indi
gènes sont surtout du domaine des études du linguiste ; 
il y recherche un travail préalable de constatation 
qui le mette à même de faire en peu de temps ses 
comparaisons et la recherche des lois linguistiques. 
Il lui importe de l'obtenir dans un espace restreint, 
et de se l'assimiler d'une manière rapide, sans se li
vrer à son tour à des recherches de première main. 
Ce qu'il lui faut, c'est un manuel, comme pour le prati
cien; seulement ce manuel n'a ni la même forme ni le 
même processus. Il est tout d'abord théorique, et ne doit 
devenir pratique que si la pensée est préalablement sa
tisfaite. On doit lui faire connaître dès l'abord les règles 
morphologiques essentielles, la structure générale du 
langage, les racines des mots ; alors, fortement éclairé, 
il peut se guider déjà dans le surplus de son instruction. 

1 



Cependant, on doit continuer de le conduire par la main 
et de l'initier au vocabulaire, mais pour que cette initia
tion soit intelligente, on analysera les mots par l'emploi 
incessant de tirets. Puis, on devra lui offrir des textes, 
d'abord simples et faciles, analysés parle double emploi 
des tirets et de la traduction interlinéaire, puis enlevant 
un à un les échafaudages, on se contentera des tirets et 
de la traduction simple, jusqu'à ce que les premiers 
disparaissent eux-mêmes. Dès lors, le lecteur habitué 
pourra comprendre les textes, même non traduits ; il y 
sera arrivé sans effort par une transition graduée et 
sans solution de continuité. Tout ce processus aura été 
rapide, ce qui est essentiel, car le linguiste ne se can
tonne pas dans un seul groupe de langues, et il n'a qu'un 
certain temps à accorder à chacun. On ne peut s'imaginer 
à quel point l'étude rationnelle et progressive décharge 
celle qui est purement mnémonique et trop souvent 

sans gradation. 
De même, celui qui désire connaître une langue indi

gène américaine au point de vue pratique (cet amateur 
ou cet homme d'affaires sera plus rare que le linguiste) ne 
pourra qu'obtenir une grande économie de temps par 
cette méthode. Quand il aura bien compris la structure 
de la langue et qu'il connaîtra les divers mots et les 
phrases usuelles, il pourra aborder sans crainte les 
écrits, peu nombreux généralement, rédigés en langue 
indigène, et les ouvrir, pour ainsi dire, au moyen de la 
clef qui lui aura été donnée. 

Pour arriver à ce résultat, voici le plan uniforme que 
nous avons adopté. Une première partie est consacrée à 
la grammaire, elle donne d'abord les règles assez impar
faitement connues de la phonétique, celles de la syntaxe, 



seulement lorsque cela est possible, enfin et surtout la 
morphologie. Dans une seconde partie, nous fournissons 
soit le dictionnaire, soit à défaut, le vocabulaire de la 
langue indigène traduite en français, nous y joignons une 
nomenclature, classant les divers mots d'après leur ordre 
d'idées. Dans une troisième partie, nous donnons des 
textes analysés au moyen de tirets et avec une traduction, 
interlincaire d'abord, séparée ensuite, nous y ajoutons 
des phrases de conversation lorsque cela est possible. 
Le tout forme un véritable manuel, incomplet sans doute 
pour beaucoup de langues, mais suffisant pour en domi
ner l'ensemble, en faire la comparaison avec d'autres 
et en comprendre le système et l'esprit. 

Il va de soi que par l'application incessante des tirets 
nous oifrons aux lecteurs une analyse muette, d'autant 
plus rapide et puissante, qui leur permet à chaque ins
tant de descendre aux éléments premiers, et d'en remon
ter vers la synthèse vivante et réelle. En même temps, il 
devient impossible de confondre le mot et la racine, et 
l'idée essentielle reprend à tout moment son relief initial 
qui met en garde contre les fausses comparaisons. 

L'avantage d'une méthode uniforme est d'ailleurs in
contestable ; elle est d'autant plus nécessaire qu'il s'agit 
•de langues moins connues pour lesquelles le savant, à 
moins qu'il ne s'y spécialise, n'emploie pas de livres 
nombreux, mais cherche à trouver, dans celui unique 
qu'il consulte, la moelle même de la connaissance cher
chée. C'est ce qu'il rencontre rarement aujourd'hui. Bien 
plus, s'il est obligé de recourir aux sources mêmes, il 
se' trouve en présence de textes obscurément rédigés, 
ceux des grammaires des missionnaires espagnols de 
différentes époques. Sans doute, leur oeuvre renferme 
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des ressources précieuses, mais recouvertes d'un style 
et d'une langue que l'on ne peut pas rapidement péné
trer ; comme l'or et les métaux précieux sont renfermés-
dans leur gangue épaisse, de même les principes sont 
couverts là d'une rédaction abstruse dont il faut préa-
lablementles dégager pour qu'ils deviennent utilisables: 
travail ingrat que nous avons essayé et qui seul apla
nit les voies. 

Tel est l'esprit général et tel le but de la tâche que 
nous avons entreprise et que nous continuerons dans la 
présente collection. Le manuel que nous présentons 
aujourd'hui a d'ailleurs une importance objective qui 
n'échappera à personne, puisqu'il s'agit d'une langue 
indigène qui a rempli et dépassé le domaine géogra
phique d'un pays important de l'Amérique, le Chili, et 
qui contient la psychologie latente du peuple qui la 
parle. 



INTRODUCTION 

La langue Auca, qui a de nombreux dialectes, est parlée par 
la famille linguistique Aucanienne , laquelle est située des 
deux côtés des Andes, c'est-à-dire, d 'une part au Chili , d'autre' 
part dans le pays des Pampas, mais le gros de la race se 
trouve établi au Chili même, d'où le nom de Chilien ou d'Arau-
canien qu'on lui a souvent donné. On ne sait quel a été le 
point de départ de la migration ethnique, si elle a eu lieu du 
Pacifique aux Pampas ou dans le sens inverse, mais il est 
plus probable qu'elle s'est faite de l'est à l'ouest ; il existe, dit-
on, des vestiges d'une race ayant antérieurement habité le Chili, 
que les Aucas auraient peu à peu repoussée et qu'ils n'avaient 
pas encore éliminée au moment de la conquête espagnole; 
à partir de cette époque, des migrations ont pu se produire 
•en sens contraire sous la pression des conquérants. Mais un 
•certain nombre de ceux qui habitent actuellement à l'est des 
Andes parlent un langage d'une famille différente. Ceux du 
Chili constituent une population très brave qui vainquit au
trefois les Incas du Pérou et suscita beaucoup d'embarras 
aux Espagnols, ils occupent la côte du Pacifique du 2 5 0 au 4 3 0 

de latitude sud, et sont actuellement au nombre de 2 0 , 0 0 0 en
viron, leur type diffère de ceux des Kechuas du Pérou et des Ta-
puyas du Brésil, ils ont des crânes élevés brachycéphales, et la 
couleur cuivrée de leur teint est de nuance claire. Ils sont de 



stature moyenne, bien musclés, à 'chevelure noire, au visage 
rond, aux yeux petits ; ils ont petits aussi les pieds et les 
mains. Leur degré de civilisation est peu élevé ; cependant,, 
dans leurs tombeaux, on découvre de belles pièces de poterie, 
ils travaillaient le bronze, l'or, le cuivre et l 'argent, et on ren
contre de beaux spécimens de là pierre polie, mais ces résultats 
peuvent être dus à l'influence de la civilisation voisine des 
Quichuas. 

En ce qui concerne leur histoire, il paraît que, lorsque les 
Espagnols pénétrèrent dans la contrée avec Almagro et Valdivia, 
les Quichuas occupaient en maître le Chili septentrional j u s 
qu'à la rivière Maule, mais ils gouvernaient de loin, quoique leur 
domination durât en certains districts depuis plus d 'un siècle, 
et ils se trouvaient là, en nombre restreint ; rien ne rappelle 
leur séjour' dans le pays, sauf quelques glyphes. On retrouve, 
au contraire, dans cette région la trace des Aymaras, et parmi 
ceux-ci, des Atacama, des Lipez et des Chungos. Une des vallées 
où la race Auca s'est le mieux conservée, c'est celle d 'Huasco. 
Au moment de la conquête, elle était représentée surtout par 
la tribu des molu-che qui furent appelés par les Espagnols 
Aucans et Araucans. Ils résistèrent, mais sans cependant for
mer de massif compact, étant divisés en nombreuses tribus et 
familles. Ils étaient tous souverains, n'obéissaient à personne ; 
chaque couple familial avait sa cabane isolée, ombragée par un 
grand arbre, auprès d'un ruisseau. Nul cacique ne pouvait com
mander en temps de paix, nul maître n'avait d'esclaves, le père 
possédait à peine quelque puissance paternelle. Aucun châ 
t iment social n'existait, mais seulement la vengeance privée. 
Cependant, quand l ' indépendance fut menacée, ils se soule
vèrent en masse, élisant leurs toqui ou chefs de guerre et les 
remplaçant quand ils ne les jugeaient pas assez actifs. La guerre 
commença en 1 5 5 0 et recommença à plusieurs reprises, elle coûta 
plus d 'hommes à l'Espagne que les conquêtes du Mexique 
et du Pérou ; aussi l 'un des poèmes espagnols les plus célèbres, 
fut consacré à cette conquête, l 'Araucauna d'Alonzo de Ercillas-
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un des combattants de cette guerre. Il fallut près d'un siècle 
de luttes et la victoire resta aux Indiens. Par le traité de 1 6 4 1 , 
confirmé en 1 6 5 5 , l 'Espagne reconnut l ' indépendance des Au-
caniens ou Araucaniens, seulement ceux-ci s'engagèrent à ne 
laisser débarquer sur leur territoire aucun ennemi de l'Espa
gne. Cependant l 'autonomie de ces peuples disparut peu à peu, 
surtout par le mélange des races. 

Au point de vue du langage, on distingue les différents dia
lectes parlés par les Auças ou Aucaniens dans les Pampas du 
centre, les Araucaniens au nord et au centre du Chili, et les di
vers peuples dénommés par le mot che, homme, suivi d'un 
qualificatif, savoir : les divie-che, sur le Rio Colorado ; les 
huili-che (hommes du sud), au sud ; les molu-che (hommes de 
l'est) sur la côte du Pacifique ; \zspicun-che (hommes du nord) 
au nord des pehuenches ; les puel-che (hommes de l'est, sur 
les deux rives du Rio-Negro ; les pehuen-che (hommes des fo
rêts de pin) à l'est de la Cordillère et au nord du rio Colorado. 
Ce ne sont pas des langues diflérentes, mais seulement des 
dialectes. 

Cette langue était, du temps de Valdivia, parlée au Chili, 
comme langue indigène, de la ville de Coquimbo j u s 

qu'aux îles, dans un espace de plus de quatre cents lieues, 
du nord au sud en longueur, et du pied des Grandes Cor
dillères neigeuses jusqu'à la mer en largeur, soit vingt 
lieues ; il déclare que sa grammaire s'applique, sauf de lé
gères variantes, à tout le pays, il distingue pourtant dans cet 
espace deux dialectes principaux qu'il désigne sous les noms 
d'Impérial et Santiago. Cette langue peut donc être considérée 
comme celle indigène du Chili, quoiqu'elle s'étende au-
delà de ce pays. Nous lui conservons le nom d'Auca, parce 
que c'est celui de la population qui semble avoir gardé le 
nom lui-même de la race, tandis que les autres ont des dé
nominations purement géographiques. Quant à l 'origine de 
ce nom, elle est obscure ; les uns le font dériver du Ke -
chua aucca signifiant : ennemi ; les autres, du mot aucanien : 

file:///zspicun-che
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ancani, être sauvage, indompté, ce qui est plus probable. 
La langue Auca, parlée encore aujourd'hui, a donné lieu à 

des ouvrages fondamentaux parus à diverses époques et qui 
nous fournissent aussi les divers états de la langue. Nous avons 
puisé à ceux qui suivent : 

i° Arte y gramática general de la lengua que corre en todo 
lo regno de Chile por Valdivia en 1 6 0 6 . 

2 J Arte de la lengue general del regno de Chile por el 
P. Andrés Febres, 1 7 6 4 . Lima. 

3° Chil idugu, sine res chilenses, opera Bernardi Havestadt, 

!777-
4 O Diccionario araucano, español o sea calepino chileno his

pano, por el P. Andrés Febres, 1 7 6 4 . 
11 faut y ajouter : 
Un petit vocabulaire et une petite grammaire Auca, d'après 

Falcone, que nous avor.s trouvés dans les manuscrits de la bi
bliothèque nationale de Paris, sans indication de date. 

Et parmi les ouvrages modernes : 
L'esquisse de la langue des Molu-ches par Frédéric Millier 

dans son grundriss et les dialogues et contes publiés récemment 
par le Docteur Rodolphe Lenz sous le titre général ¿''estudios 
araucanos. 

Nous devons faire remarquer, après l ' importance ethnologi
que de la langue Auca, ses principaux caractères linguistiques. 

On sait que la légende d'un type linguistique américain a 
disparu, que certaines des langues du nouveau Monde sont, par 
exemple, holophrastiques, tandis que d'autres ne présentent pas 
la moindre trace de ce système, nous ne nous demanderons donc 
pas si la langue Auca concorde ou non avec les langues de l'A
mérique en général. Cependant, certains phénomènes se trou" 
vent fréquemment dans toutes ces langues, et nous les devons 
constater en passant. 

Au point de vue phonét ique, la langue Auca est harmonieuse, 
elle ne présente d'accumulations, ni de consonnes, ni de 
voyelles, et point de nombreux sons gutturaux à prononcer. Ce-
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pendant , elle a plusieurs phonèmes particuliers, deux sortes 
d'u, de g, à'I, d'n, de t ; elle ne possède ni genre, ni nombre 
proprement dits, marqués sur les noms ; les cas, peu nombreux, 
s 'expriment par des postpositions, le pronom a des formes res
treintes, celui relatif fait défaut, la tournure de la phrase est 
inversive. C'est sur le verbe que se concentrent les particulari
tés. Il faut noter d'abord les interpositions déjà rencontrées 
dans la langue Tarasque, elles se placent entre la racine et 
la terminaison et font varier le sens du verbe, jouant un rôle 
analogue à celui de là préposition dans nos verbes préposition
nels de la famille indo-européenne ; mais elles en diffèrent par 
leur place dans le conglomérat. Un autre phénomène remar
quable est celui des transitions, qui sont une conjugaison objec
tive renforcée; les deux pronoms, le sujet et l'objet, se fondent 
dans le corps du verbe, et souvent l 'un d'eux disparaît. Ce sys
tème est bien américain et donne un air de famille à beaucoup 
de langues du Nouveau Monde. L'Auca le pousse à l 'extrême 
et aboutit à la conjugaison incorporante où le substantif lu i -
même pénètre entre les interstices du verbe. 

Il faut remarquer enfin le système général de la conjugaison 
qui s'effectue par l 'agglutination de nombreuses particules 
venant se joindre très régulièrement, sans qu'il y ait entre elles 
aucune erase phonét ique. Cette superfétation régulière rappelle 
le procédé de Timucua. Il en résulte qu 'on peut se livrer à une 
analyse complète de chaque mot dans sa fonction lexiologique 
et grammaticale, analyse intéressante par la régularité même 
qui y préside. Enfin les verbes auxiliaires y ont une phys iono
mie particulière ; ils contribuent à former la trame du dis
cours , et malgré leur concept abstrait) donnent aux verbes et à 
l 'action, en général, une teinte subjective très marquée. 

Telles sont les caractéristiques principales de la langue Auca. 
Quant à sa parenté étymologique avec d'autres idiomes, c'est 
une ques t iondon t la solution serait prématurée dans le présent 
travail, tout entier de constatation. 

RAOUL DE LA GRASSERIE. 





P R E M I È R E PARTIE 

GRAMMAIRE 

TITRE I 

P H O N ÉT I Q_U E 

Les renseignements phonétiques que nous possédons sur la 
langue Auca sont fort peu nombreux. Il ne saurait donc être 
question ici de poser des lois dans ce domaine, mais seulment 
d ' indiquer la valeur des sons et leur représentation graphique. 

Une voyelle toute particulière est celle que Valdivia repré
sente par un il écrit en italique et surmonté d'un accent grave ; 
pour le prononcer, dit-il, on doit avoir les lèvres ouvertes, et 
sans les remuer et en tenant les dents inférieures sous les supé
rieures et fermées, essayer de prononcer ou ; le son qu'on en
tendra sera celui che rché ; puis, on pourra prononcer, l 'habi
tude prise, même sans serrer les den t s ; Y ou ordinaire, au 
contraire, demande un mouvement des lèvres en avant. Il 
faut remarquer que lorsque cette voyelle en précède une autre, 
elle prend un peu le son de la consonne g. Ces indications 
nous font-penser qu'il s'agit peut-être d'un son analogue à ce
lui de Yy sombre russe, usité dans les langues Slaves et aussi 
dans les langues Altaïques. 



Pour ne rien préjuger de sa nature, nous l'écririons volon
tiers, comme Valdivia, au moyen d'une lettre italique, mais il y 
aurait confusion avec les italiques par nous employées dans 
un autre but. Son expression plus exacte se ferait par l 'emploi 
de Vy employé en russe pour exprimer Vi sombre, on pour
rait se servir aussi de Vï surmonté de deux points, mais il fau
drait des caractères typographiques spéciaux. Nous nous arrê
tons à Vu employé dans la langue allemande pour exprimer 
un son intermédiaire aussi, quoique d'une autre façon, entre Vu 
et Vi. 

L'Auca possède plusieurs consonnes qui ont une prononcia
tion un peu différente des nôtres. 

1 . A côté du g ordinaire, simplement guttural (que Valdivia 
appelle inexactement palatal) se trouve un g plus guttural, 
prononcé du fond de la gorge. Il faut, dit Valdivia, essayer de 
prononcer comme les personnes qui nasillent. Il nous semble 
à cette description qu'il s'agit de celui représenté par ng dans 
la transcription du sanscrit, en d'autres termes, de la nasale 
gutturale. Cependant, pour ne rien préjuger, nous ne nous 
servirons pas de cette notation, mais d 'une autre, commune 
aux sons suivants, que nous allons bientôt indiquer. Valdivia 
le représente graphiquement par un g surmonté d'une petite 
barre horizontale. 

2 . A côté de VI ordinaire, l'Auca possède un / spécial. T a n 
dis que 17 ordinaire se prononce en espagnol en plaçant la 
pointe de la langue sur le haut du palais, ce son spécial 
s'obtient en appuyant la langue sur les dents. Valdivia le dé
signe en surmontant IV d'un petit accent aigu. 

3 . A côté de Vn ordinaire s'en trouvent deux autres : i° Vfi 
espagnol identique à notre gn mouillé français ; 2 0 1 ' « où l'on 
appuie sur les dents au lieu d'appuyer sur le fond du palais. 
Valdivia représente celui-ci par un accent aigu sur Vn. 

4 . A côté du t ordinaire qui se prononce en appuyant la 
langue sur les dents, existe un t spécial formé en l 'appuyant 
sur le haut du palais ; c'est le t cérébral du sanscrit. Val-



divia l 'exprime par une petite barre horizontale sur le t. 
Nous préférons, à cause des difficultés typographiques, et 

aussi pour ne rien préjuger de la nature des sons, les exprimer 
tous d'une manière uniforme, en inscrivant un h après la lettre 
modifiée. Cette expression est conventionnelle, mais cepen

dant elle reproduit de loin la réalité. Dans ces sons spéciaux 
il y a presque toujours renforcement, ce que Г/г exprime bien. 

Valdivia donne quelques règles sur l 'accent. 
Les substantifs ont l 'accent sur la pénult ième. Il en est de 

même pour les conjonctions, les prépositions, les adverbes et 
les interjections, pour les participes, et aussi pour les substan

tifs dérivés des verbes, excepté ceux finissant en hue qui l 'ont 
sur la dernière syllabe. Enfin, les pronoms de deux syllabes 
ont l 'accent sur l 'anté pénult ième. 

Les verbes, aux premières personnes du singulier de l'indica

tif ont l 'accent sur la dernière syllabe ; ils l'ont sur la pénu l 

tième à la première personne du subjonctif. L'accent ainsi fixé 
passe aux autres personnes. 

Ils ont l 'accent sur la pénultième à l'impératif à la i r e per

sonne des trois nombres et à la seconde et à la troisième du 
duel, et sur la dernière syllabe à la seconde et à la troisième 
du duel et du pluriel . 

Les transitions (nous verrons dans la conjugaison ce que ce 
mot signifie) ont l'accent sur la voyelle e qui sert à les for

mer ou sur то, autre formative. 
Comme on peut le constater, l 'accent semble ainsi obéir à un 

instinct diacritique qui lui fait occuper dans le verbe une place 
autre que dans le substantif. 



TITRE II 

MORPHOLOGIE 

CHAPITRE I 

Du substantif 

Le substantif auca n'exprime pas le genre ; il possède, au 
contraire, le nombre et les cas. 

a) Le nombre. 

Les nombres sont le singulier et le pluriel . Le second se 
forme du premier en préposant la particule pu ou en postpo-' 
santj'ilca, ce dernier d'ailleurs en usage seulement dans l'é.vê-
ché de Santiago. Ces deux particules se distinguent, non seule
ment par leur place, mais aussi par leur emploi, le premier 
s'applique aux personnes, le second aux êtres dépourvus de 
raison ; cependant les Beli-ches ne font pas cette distinction et 
appliquent pu à tous objets. 

Ex. : pu die, les h o m m e s ; pu domo, les femmes; pu-votm, 
les enfants ; rucayûca, les maisons ; ciïdiï viïca, les vêtements . 
Les Béliches emploient, dans un cas spécial, une autre part i
cule : que, que nous retrouverons. 

Par exception, le pluriel ne s'exprime pas quand son idée 
est contenue dans celle du substentif même : cuti, les mains ; ghe, 



les yeux ; 2 0 quand il existe un mot de nombre : epu ruca, 
deux maisons. 

b) Le genre. 

Il est exact dans un sens de dire qu'il n 'y a pas de genre ; 
on ne peut appeler de ce nom la distinction faite entre îe mas 
culin et le féminin quand il s'agit des êtres doués de sexe, au 
moyen des mots séparés signifiant: mâle ou femelle. C'est ainsi 
que die signifie l 'homme en général ; liueniii che, l 'homme du 
sexe masculin, et domo che, la femme ; hiieque huentu, le bé
lier, liucque domo, la brebis ; unum huentu, l'oiseau mâle et 
Unum domo, l'oiseau femelle. C'est de cette manière que l 'An
glais exprime le sexe des êtres vivants. 

Mais, d'une manière plus réelle, l 'Auca fait la distinction des 
genres. Cette distinction latente sur le nom se révèle par le 
choix des indices du pluriel . Mais alors il s'agit non du genre 
masculin et du genre féminin, mais du rationnel et de l'irra
t ionnel . 

c) Les cas. 

Les cas sont peu nombreux : le nominatif, sans indice ; le 
génitif bien caractérisé avec le suffixe ni ; le datif, l'accusatif, 
l'ablatif (le cas oblique) avec le suffixe meu; en outre, l'ablatif 
prend aussi" le suffixe egu ; le vocatif préfixe a. 

Comme on le voit, l'ablatif a deux formes : meu et egu ; la 
première s'emploie pour le cas de mouvement ; la seconde dans 
le sens du comitatif ; les deux indifféremment dans le sens de 
l ' instrumental . 

En outre, dans l 'évêché de Santiago, on emploie mo au lieu 
de meu. 

Voici le paradigme de chao, père. 

Singulier Pluriel 
Nom. chao pu-chao, chaoyuca. 
Gen. chao-ni pu-chao-ni, chaoyi'ica ni. 
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Dat. chao, chao meh pu-chao, pu .cliao'meu, chao yuca meu. 
Accus. chao, chao meu pu-chao, pu chao meu, chao yuca meu. 
Voc. a chao a pu chao, a chao yuca. 

Abl. chao meu, chao eghu pu chao meu, pu chao eghu. 
chao y'úca meu, chao yuca eghu. 



CHAPITRE II 

DE L'ADJECTIF 

L'adjectif reste invariable et n'est pas affecté par le genre, le 
nombre ni le cas ; il ne reste qu'à examiner ses rapports avec 
le substantif. 

Dans l 'ordre des mots, il précède toujours celui-ci : 
Cothû huenthii, l 'homme b o n ; cothûpuhuehthu, les hommes 

bons ; cothû pu huenu ni dicam, la volonté des hommes bons 
(bous les hommes de volonté). 
. L'adjectif présente cette particularité qu'entre lui et le subs.-. 
tantif l ' indice du pluriel peut être que ; ci'cme que che, huera 
que che cay = bons les hommes, mauvais les hommes et). 

De l'article. 

Il n'existe point en Auca d'article ni d'autre moyen d'expri
mer la détermination. 

2 



CHAPITRE I I I ' 

DU PRONOM 

i° Pronom personnel. 

Les pronoms personnels sont substantifs, possessifs, ou in-
terrogatifs. 

i° Pronom substantif. 

Sing. i° Inche, je , 2° eimi, tu, teye, taye, celui-là; ma, ma-
chi, celui-ci, et chez les Beliches, va, vachi, tva, tvaclii, vey, 
veychi. 

Duel i " e personne inchiù, 2 0 eimu, 3 0 teyegltu, pu teyeghu-
ytica. 

Pluriel. 1 . inchin, 2. eimn, 3 . teyeglin. 
Il faut remarquer que, tandis que dans les substantifs il 

n'existe que le singulier et le pluriel, et que celui-ci ne se dis
t ingue que par un mot ajouté, le pronom plus riche possède, 
en outre, le duel et exprime le tout par une véritable flexion. 

Chacune des formes ci-dessus se décline comme un substan
tif, sauf quelque différence au génitif. 

Pronom i r c personne. 

Sing. Nom. incite ; gén. incite ni, dat. incite, incite meù ; 
acc. incite, inche meù ; abl. incite meù, incite eghu. 



Duel . Nom. inchiù ; gén., inchiù yù. 
Plu r . Nom. inchin; gén. inchin in. 

Pronom 2 E personne. 

Sing. Nom. eimi ; gén. eimi mi. 
Duel . Nom. eimu ; gén. eimu mu. 
Plur . Nom. eimn ; gén. « œ » mn. 

Pronom y personne. 

Sing. Nom. fcytf ; gén. ni. 
Duel . Nom. teyeghu; gén. teyeghu-iîi. 
Plur . Nom. teyeghn ; gén. teyeghn-iii. 
Lorsque le pronom de la première personne joue le rôle 

-d'adjectif déterminatif, c'est le substantif qui reçoit les in-
•dices. 

teye huénthu-eghu, ces deux Indiens. 
vachi domo-mo-eghu, ces deux femmes. 
vachi huenthu-eghn, ces indiens . 
teye domo-eghn, ces femmes. 
vachipu-henthu-eghn, ces deux indiens. 
L'addition même se rend en Auca par quidu. 
•quidu incite, moi-même ; quidu eimi, toi-même ; quidu tege, 

lu i -même. 
Si l 'on postpose quidu, on obtient, au contraire, le sens de : 

seul : inche quidu, moi seul ; eymi quidu, toi seul. 

2 ° Pronoms possessifs. 

Ils consistent dans le génitif des pronoms précédents. 
Inche ni chao, mon père ; eimi mi chao, ton père ; vachi ni 

•chao, son père. 
Inchiù yh chao, notre père (au duel) ; eimu mu chao, votre 

•père ; teyeghu ni chao, leur père. 
Inchin in chao, notre père (au pluriel) ; eymn mn chao, votre 

gpère ; teyeghn ni chao, .leur père. 
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Les locutions ; de chez moi, de chez toi, s 'expriment par le 
mot maptc, terre, pays, auquel on postpose la particule tu. 

inche ni mapu-tu huenthu, un indien de mon pays. 
inchiiî in mapu-tu huenthu, un indien de notre pays. 

(i) 3 0 Des pronoms relatifs. 

Le pronom relatif n'existe pas dans la langue Auca ; il est 
remplacé par le participe. 

elu-lu, qui donne ; eht-ghe-lu, à qui on donne ; ni elu-el, ce 
que je donne ; ni elu-ghe-el, ce qu 'on me donne. 

ta ni élu etèu, celui qui me donne , 
ta mi élu eteu, celui qui te donne . 
ia-ni elu-bi-n, ce que tu m'as donné, 
ta mi elu-bi-n, ce que je t'ai donné. 
Yha ni elu-bi-n-mo culli-bi-n Pedro gha ni aretu-uye-eteuy 

avec ce que tu m'as donné j 'ai payé à Pierre ce qu'il me 
prêta. 

S'il s'agit non de la 3 E personne, mais de la i r° ou de la 2 E , 
dans certaines provinces on emploie cependant les mêmes for
mes, en ajoutent un n, ou mi. 

elu-lu-n, je suis celui qui donne . 
elu-lu-ymi, tu es celui qui donne . 
elu-lu-bu-n, j 'étais celui qui donnai t . 
Ailleurs, à Arauco et à Tucapel on ajoute le pronom de la 

i r e ou de la 2 E personne dans leurs formes pleines. 
elu-110-lu inche, je ne suis pas celui qui donne . 
Le second procédé consiste à se servir d'un substantif dérivé 

du verbe. 
huya gha mï-yuye-iim chiruca-mo, ûca-l-bi-mi ta-mi lapa dans 

la maison où tu as mangé hier, tu as laissé ton manteau. 
Le troisième consiste à séparer les deux propositions en les 

rendant indépendantes l 'une de l 'autre. 

(1) N e l ire ce chapi tre qu 'après ce lu i du v e r b e . 



aldii ayû-bi-ghe Dios vey aldu temoghlu, aime Dieu (qui) 
-est très beau. 

huya acutu-u chi Paterû vey may-ta inche ; le père est arrivé 
hier, je suis lui. 

4 ° Du pronom interrogati/. 

Il s'exprime par des noms ou adverbes propres. 
yney, qui ; chem, qui ; chimgelu, de quelle manière ; chugl, 

chuml, quand ; chèu, où. 



CHAPITRE IV 

D U VERBE 

Tous les verbes se terminent par un n, savoir en an, en, inr 

on, un et un ; quelques autres finissent par deux consonnes à. 
la i r e personne du présent. 

Ex. lan, mourir ; pen, voir ; in, manger ; non, vaincre ; cun, 
aller ; ayun, aimer ; ayùln, faire aimer. 

A Santiago on place avant l'n final la particule po, et après,, 
la particule che. 

la-po-n-che, mourir ; pe-po-n-clie, voir ; i-po-n-che, manger 
no-po-n-che, vaincre ; cu-po-n-che, aller ; ayu-po-n-che, aimer ; 
ayu-l-po-n-che, faire aimer. 

C'est de cette forme que dérivent toutes les autres en sup
primant n et en le remplaçant. 

SECTION PREMIÈRE 

Voix active au positif. 

Les verbes ont cinq modes : l'indicatif, l'impératif, l'optatif,, 
le subjonctif et l'infinitif; chaque mode a les temps suivants r 
le présent, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur, le futur se
cond ou antérieur, le temps mixte premier analogue à la forme-
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latine : daturus eram, et le temps mixte second, analogue à 
daturus ftieram ; ils sont appelés mixtes parce que morpho
logiquement ils réunissent les indices du passé et du futur. 
Chaque temps a trois nombres : le singulier, le duel et le plu
riel. Chaque nombre a trois personnes. 

Comme dans beaucoup d'autres langues, la flexion se fait en 
suffixant au thème temporal les divers pronoms personnels, soit 
entiers, soit abrégés. Ce procédé ne souffre exception qu'à 
l'impératif. 

Voici quels sont les indices des temps : bu, pour l'imparfait, 
a pour le futur, uye pour le parfait ; le présent n'a pas d'in
dice. 

Voici les indices des modes : impératif, les diverses formes 
des trois [personnes du singulier chi, ghe, pe ; subjonctif: li; 
gérondif : am, pom, yum ; participes : lu, el ; 

Voici les indices des personnes : 
Sing. i e r n, 2eymi, }ey. 
Duel . i r e yyù, 2 ° ymu, y- ygu. 
Plur. i r e in, 2 E imn, 3 E ign. 
C'est de l 'amalgame de ces divers indices que se forme la 

conjugaison. 
Les indices des temps, en particulier, se combinent ensem

ble pour former les temps dérivés. 
Temps principaux. Temps dérivés. 

présent (absence d'indice) parfait uye 
imparfait bu plus-que-parfait uye-bu 
futur a futur antérieur uye-a 
temps mixte i a-bu temps mixte 2 uye-a-bu 

Voici les paradigmes de la conjugaison active. 
Cette conjugaison comprend le positive et la négative. 



Conjugaison active positive. 

Verbe : élu, donner 

Indicatif 
Présent : 

Sing. i . elu-n, je donne, 2 . elu-ymi, tu donnes ; 3 . elu-y, il 
donne . 

Duel. 1 . elu-yu, nous deux donnons, 2 . eïu-ymu, vous deux 
donnez, 3 . elu-yghu, eux deux donnent . 

Plur . 1 . elu-in, nous donnons , 2 . elu-ymn, vous donnez, 
3 . elu-y ghn, ils donnent . 

N O T A . — Quand le radical finit en i, la 2 E personne est »«', 
au lieu de ymi: pi-n, je dis;pi-mi, tu dis. 

Dans la vallée de Santiago, la 3 E personne est : lu ; elu-po-
lu, il donne . 

Imparfait 

Sing. 1 . elu-bu-n, je donnais , 2 . elu-bu-imi, 3 . elu-bu-y. 
Duel. 1 . elu-bu-yu, s. ehi-bu-ymu, 3 . elu-bu-yghu. 
Plur . 1 . elu-bu-iiî, 2 . elu-bu-imn, 3 . elu-bu-ygn. 

Parfait 

Sing. 1 . elu-uye-n, je donnai , 2 . elu-uye-imi, 3 . elu-uye-y. 
Duel. 1. elu-uye-y u, 2 . elu-uye-y mu, 3 . elu-uye-y ghu. 
Plur . 1 . elu-uye-yii, 2 . elu-uye-ymn, 3 . elu-uye-yghn. 
Les Beliches se servent souvent du temps présent en a jou

tant la particule ex. elu-elle-n, je donnai . 

Plus-que-parfait. 

Sing. 1 . elu-uye-bu-n, j 'avais donné, 2 . elu-uye-bu-ymi, 
3 . elu-uye-bu-i. 

Duel. 1 . elu-uye-bu-yu, 2 . elu-uye-bu-imu, 3 . elu-uye-bu-yghu. 
Plur. 1 . elu-uye-bu-in, 2 . elu-uye-bu-imn ; 3 . elu-uye-bu-yghn. 
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Futur 

Sing. i . elu-a-n, je donnerai ; 2 . elu-a-ymi, 3 . elu-a-y. 
Duel. 1 . elu-a-yu, 2. elu-a-ymu, 3 . elu-a-ygliu. 
Plur . 1 . elu-a-yn, 2 . elu-a-ymn ; 3 . elu-a-yglin. 

. Futur antérieur 

Sing. 1 . elu-uve-a-n, j 'aurai donné , 2. elu-uye-a-ymi; elu-
uye-a-y. 

Duel. 1 . elu-uye-a-yu, .2. elu-uye-a-ymn, 3 . elu-uye-a-yghn. 
Plur. 1 . elu-uye-a-yii, 2 . elu-uye-a-ymn, 3 . elu-uye-a-yghn. 

Temps mixte 1 

Sing. 1 . elu-a-bu-n, j 'avais à donner, je devais d o n n e r ; 
2 . elu-a-bu-vmi, 3 . elu-a-bu-y. 

Duel . 1 . elu-a-bu-yu. 2. elu-a-bu-ymu, 3 . elu-a-bu-ygu. 
Plur . 1 . elu-a-bu-iiî, 2. elu-a-bu-ymn, 3 . elu-a-bu-yghn. 

Temps mixte 2 

Sing. 1 . elu-uye-a-bu-n; j 'avais eu à donner, j 'avais dû 
donner, 2 . elii-uye-a-bu-ymi. 3 . elu-uye-a-bu-y. 

Duel. 1 . elu-uye-a-bu-yu, 2 . elu-uyé-a-bu-ymu ; 3 . elu-uye-a-
bu-y ghu. 
Plur. 1 . elu-uye-a-bu-iiî, 2 . elu-kye-a-bu-imn, elu-uye-a-bu-y ghn. 

Impératif 
Présent : 

Sing. 1 . elu-chi, 2. elu-ghe, donne , 3 . elu-pe. 
Duel . 1 . elu-yu; 2 . elu-mu, 3 . elu-gu, clu-pe-eghu. 
Plur. 1 . elu-yn; 2 . elu-mn; 3 . elu-pe, elu-pe-ghn. 

Futur 

Il s'exprime par le futur de l'indicatif. 

On crée un impératif renforcé, en suffixant la syllabe : ca ; 
élu-ghe-ca ; elu-yu-ca. 
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Optatif 

L'optatif n'a pas d'expression spéciale en Auca ; il se rend 
par les temps mixtes i et 2 de l'indicatif, ou par l'impératif. 

Il en est de même du verbe précédé de la conjonction si ; 
l 'expression se fait alors par le subjonctif. 

Par le temps mixte 1 

Sing. 1 . elu-a-bu-n-chi, je voudrais donner 2 . elu-a-bu-
imi-chi, 3 . elu-a-bu-y-chi. 

Duel . 1 . elu-abu-yu-chi, 2 . elu-à-bu-ymu-chi, 3 . elu-a-bu-yghu-
chi. 

Plur . 1 . elu-a-bu-yn-chi, 2 . elu-a-bu-ymn-chi ; 3 . elu-a-bu-
yghn-chi. 

Par le temps mixte 2 

Sing. 1 . elu-uye-a-bu-11-chi, j 'aurais voulu donner 2 . elu-uye-
abu-ymi-chi, 3 . elu-uye-a-bu-y-chi. 

Duel . 1 . elu-uye-a-bu-ymu-chi, 2 . elu-uye-a-bu-yghu-chi, 
3 . elu-uye-a-bu-yghu-chi. 

Plur . 1 . elu-uye-a-bu-yn-chi ; 2 . elu-uye-a-bu-ymn-chi, 3 . elu-
oye-a-bu-yghn-ch i. 

Imparfait 

Sing. 1 . elu-bu-li-chi (li en un indice d'optatif; chi, un in
dice d'impératif) ah ! si je donnais , si j 'avais donné ; 2 . elu-bu-
l-mi-chi ; 3 . elu-bu-l-chi. 

Duel . i . elu-bu-l-yu-chi ; 2 . elu-bu-l-mu-chi ; 3 . elu-bu-l-
gn-chi. 

Plur . 1 . elu-bu-li-n-chi, 2 . elu-bu-l-mn-chi ; 3 . elu-bu-l-ghn-
chi. 

Plus-que-parfait 

Sing. i . elu-uye-bu-li-chi, o h ! si j 'avais voulu donner, 2 . e/w-

uye-bu-l-min-chi, 3 . elu-uye-bu-l-e-chi. 



Duel . i. elu-uye-bu-l-yu-clii, 2 . elu-uy'e-bu-l-mu-chi ; 3 . elu-
uye-bu-l-ghu-chi. 

Plur . 1 . elu-uye-bu-l-in-chi ; 2 . elu-uye-bu-l-mn-clii ; 3 . elu-
uye-bu-l-glin-chi. 

Futur 

Sing. 1 . elu-chi'Ca, 2 . elu-ghe-ca ; 3 . elu-pe-ca. 
Duel . 1 . elu-yu-ca, 2 . elu-mu-ca, 3 . elu-pe-eghu-ca. 
Plur. 1 . eltt-yii-ca, 2 . elu-mn-ca, 3 . elu^pe-eghn-ca. 
Souvent aussi on exprime le désir par la première personne 

de l'impératif. 

La particule renforce l'optatif. 

Présent 

Sing. 1 . elu-li, quand je donne, si je d o n n e ; 2 elu-l-mi; 
3 . elu-l-e. 

Duel . 1 elu-l-yu, 2. elu-l-mu, 3 . elu-l-ghu. 
Plur. 1 . elu-l-iiî ; 2 . elu-l-mn ; 3 . elu-l-ghn. 

Imparfait 

Sing. 1 . elu-bu-li; 2 . elu-bu-l-mi ; 3 . elu-bu-l-e. 
Duel. 1 . elu-bu-l-yu ; 2 . elu-bu-l-mii; 3 . elu-bu-l-ghii. 
Plur . 1 . elu-bu-li-ng, 2 . elu-bu-l-mn, 3 . elu-bu-l-ghn. 

Parfait 

Sing. 1 . elti-uye-li, 2 . elu-uye-l-mi, 3 . elu-uye-l-e. 
Duel. 1 . elu-uye-l-yti, 2 . elu-uye-l-mu, 3 . elu-uye-l-ghu. 
Plur . 1 . elu-uye-li-n, 2. elu-uye-l-mn, 3 . elu-uye-l-ghn. 

Plus-que-parfait 

Sing. 1 . elu-uyé-bu-li, 2. elu-uye-bu-l-mi, 3 . elu-uye-bu-l-e. 
Duel. 1 . elu-uye-bu-l-yu, 1. elu-uye-bu-l-mu, 3 . elu-uye-bu-l-e. 
Plur- 1 . elu-uye-bu-li-n, 2 . elu-uye-bu-l-mu. 3 . elu-uye-bu-l-

ghn. 



Futur 

Sing. i. elu-a-li, 2 . elu-a-l-mi, 3 . elu-a-l-e. 
Duel. 1 . elu-a-lyu, 2 . elu-a-l-mu, 3 . elu-a-l-ghu. 
Plur . 1 . elu-a-li-n, 2 . elu-a-l-mn, 3 . elu-a-l-ghn. 

Futur antérieur 

Sing. 1 . elu-uye-a-li, 2 . elu-uye-a-l-mi. 3 . élu-uye-a-1-e. 
Duel . 1 . elu-uye-a-l-yu, 2. elu-uye-a-l-mu, 3 . elu-uye-a-l-glm. 
Plur. 1 . elu-uye-a-li-it, 2 . elu-uye-a-l-mn, 3 . elu-uye-a-l-glin. 

Temps mixte 1 

Sing. 1 . elu-a-bu-li, 2. èlu-a-bu-1-mi, 3 . elu-a-bu-l-e. 
Duel . 1 . elu-a-bu-l-yu, 2. elu-a-bu-l-mu, 3 . elu-a-bu-lghu. 
Plur . 1 . elu-a-bu-in, 2. ebu-a-bn-l-mn, 3 . elu-a-bu-l-ghn. 

Temps mixte 2 

Sing. 1 . elu-uye-a-bit-li, 2. elu-uye-a-bu-l-mi, 3 . elu-uye-a-bu-
l-e. 

Duel. 1 . elu-uye-a-bu-l-yu, 2 . elu-uye-a-bu-l-mu, 3 . elu-uye-a-
bu-l-ghu. 

Plur. 1 . elu-uye-a-bu-l-in, 2. elu-uye-a-bu-l-mn, 3 . elu-uye-a-
bu-l-ghn. 

Subjonctif 

Le subjonctif véritable, c'est-à-dire le mode précédé de : que, 
en français, par exemple, dans les locutions : il est bon de, je 
sais que, etc., s'exprime en employant les temps de l'indicatif, 
mais en préposant les pronoms possessifs, ainsi que la particule 
ta. 

Présent 

Ciïmei ta-ni elu-n; (il est) bon que je donne. 
Cothughei ta-mi elu-n, bon est (gei = est) que tu donnes. 
Cûmei Pedro ta-ni elu-n, il est bon que Pierre donne . 



Coin gei ta-yu elu-n, il est bon que tous deux nous 
donnions . 

Cotû gei ta-mil elu-n, il est bon que tous deux vous don
niez. 

Coin gei ley-egliu ta-in elu-n, il est bon que tous deux ils 
donnent . 

inchiiï ta-yii elu-n, que nous donnions . 
ia-mu elu-11, que vous donniez. 
tey-eghn la-ni elu-n, qu'ils donnent . 

Imparfait. 

Quimi-n ta-ui elu-bu-n, je sais que je donnais. 
Qiiimi11 ta-mi elu-bu-n, je sais que tu donnais . 
Il faut observer que dans le verbe même on conserve à 

toutes les personnes Vn de la première. 

Infinitif, gérondif et supin, 

a) infinitif. 

Il n 'y a pas d'infinitif proprement dit . Lorsqu'un verbe est 
le complément d'un autre, c'est que celui dominant est un 
verbe de désir, de puissance, etc. , un verbe subjectif: par exem
ple : je veux donner, je puis donner, je vais donner ; on dit 
moi donner, etc. 

Dans tous ces cas l'Auca supprime toute conjugaison du pre
mier verbe ; plus exactement, ce verbe n'existe plus et il est 
converti en un nuancement de l'idée du verbe objectif, nuance-
ment exprimé par une part icule; c'est ce que nous verrons plus 
loin en détail à propos des particules interposées. 

C'est ainsi qu'au lieu de dire : je veux donner, on dira : je 
donne volontairement ; au lieu de dire : je puis donner, je 
donne en puissance. 

C'est de ces deux verbes pouvoir et vouloir et on dit que, 
seuls que nous nous occupons ici. 



i° Verbe : vouloir. 

11 se rend par la particule cupu, ou duam, la première pré
posée, la seconde postposée, ou par les deux à la fois. 

Ciipa elu-n, ou ciipa elu-duam-n, je veux donner . 
Ciipa elu-imi, ou elu-duam-imi, tu veux donner . 
Ciipa elu-bu-n, je voulais donner, ou elu-duam bu-n. 
Ciipa elu-chi, ou elu-ditam-chi, que je donne . 
Ciipa clu-ghe, ou elu-duam-ghe, que tu donnes . 

2 ° Verbe : pouvoir. 

Il se rend en préposant la particule pepi, venu de pepilin, 
pouvoir . 

Pepi-elu-n, je puis donne r ; pepi elu-imi, tu peux donner . 

3 ° Verbe : on dit que : 

Il se rend pour piam ou pam 
elu-n piam, on dit que je donne 
elu-imi piam, on dit que je donne. 

Mais pour ce verbe on peut aussi conjuguer piam et dire : 
elu-n pi-am, on dit que je donne. 
elu-n pi-uye-am, on disait que je donne. 

b) Supin. 

On suit ici le même système. 
Ces expressions : je vais donner, je viens donner, se rendent 

en interposant au verbe les particules pa ou me. 
elu-pa-n, je viens doner. 
elu-pa-ymi, tu viens donner . 
elu-m-n, je vais donner . 
elu-me-imi, tu vas donner . 

L'expression : je viens de donner se rend pas : j'ai donne' et 
je viens, elu-bi-n va ta-ni cùpa-ta-n. 



c) Gérondif. 

Les procédés pour exprimer le gérondif sont différents ; il 
faut distinguer le gérondif génitif, l'accusatif, l'ablatif. . 

Gérondif génitif, — on prépose le verbe au substantif. 
q dan antû, travail-jour, le jour de travailler. 
ilelcao antû manger-heure, heure de manger. 
Gérondif-accusatif— l'indice est am. 

elu-am, pour donner ; 
elu-uye-am, pour avoir donné ; ehi-a-bu-am, elu-uye-a-bu-yam. 

On y joint les possessifs, et l 'on obtient. 
Sing : ta-ni elu-am, pour donner moi, 2 . ta-mi elu-am, pour 

donner toi, 3 . Pedro ta-ni elu-am, pour donner Pierre. 
Duel, ta-yu elu-am, pour donner nous deux ; ta-mu elu-am 

pour donner vous deux ; taya-egliu ta-ni elu-am, pour donner 
eux deux. 

Plur. ta-yn elu-am, pour donner n o u s ; ta-in elu-am, pour 
donner vous : tey-eghn ta-i elu-am, pour donner eux. 

Gérondif ablatif : indices pom,yum. 
On y joint les possessifs. 

Présent. 

Sing. incheni elu-pom, ou elu-yum, ou elun-mèu, en donnant 
moi, quand je donne ; 

Duel inchiù yh elu-pom, quand vous deux. 
Plur. inchin in elu-pom, quand nous donnons . 

Imparfait. 

ni elu-po-bo-m, ou ni elu-bo-yiim, ou ni-elu-bu-11-mèu, 
quand je donnais . 

ni elun-uye-pom, ou fii elu-uye-ùm, quand je donnai . 
iii elu-uye-po-bo-m. ou ni elu-uye-bo-yùm, quand j ' a v a i s 

donné . 
ni elu-a-yilm, quand je donnerai , 
ni elu-uye-a-iim, quand j 'aurai donné, 



ni elu-a-bo-um, quand j 'avais à donner , 
ni elu-uye-a-bo-ùm, quand j 'avais eu à donner . 
L'ablatif du gérondif sert à rendre, en outre ; 
1. les propositions précédées de parce que : 
ni elu-yum, ou in eln-yilm men, ou ni elutn meù, parce que je 

donne. 
ni elu-bo-yum, parce que je donnais, ou ni elu-bu-yiïm meu, 

ou ni elu-bu-n meù. 
2. les prépositions procédées d'avant que. 
Dans ce cas, on interpose no et on postpose ulu, avec les 

possessifs. 
fii elu-po-no-m nia, ou ni elu-no-yilm ulu, avant que je donne. 
mi elu-po-no-bo-m ulu, ou mi elu-po-no-bo-yilin nia, avant 

que tu donnes. 
On emploie aussi le subjonctif en suffixant ula. 
elu-li ula, avant que je donne . 
elu-l-mi ula, avant que tu donnes, 
clu-bu-li ula, avant que j 'a i donné , 
elu-bu-l-mi ula, avant que tu aies donné. 
3 . les propositions précédées à'après que ; 
On emploie le particule deù, deù ma, qui signifie : déjà 

deù ou dehma ni élu pom ou ni elu-yilm ou ni deu elu-uma, 
depuis que je donne, 

deu, deuma : mi élu po-bo-m, ou mi-elu-bo-yilm, ou mi elu-
bo-n meù, depuis que tu donnes. 

On emploie aussi le subjonctif avec la même particule. 
deù, dehma elu-li, après que je donne, 
deu, deuma elu-l-mi, après que tu donnes . 

Participes ou relatifs. 

Il y a dans le système de la langue Auca deux participes : 
l'actif, par exemple : celui qui donne, donnant, et le passif, celui 
qui est donné, donné. Le participe se confond avec la proposi
tion qu 'ouvre un pronom relatif, ce qui revient à dire que 
ce dernier n'existe pas. Au lieu de dire : qui donne, on 



dit : donnant ; au lieu de dire qu'il donne, on dit : donné. 
Plus exactement encore, il y a un mode relatif, en donnant 

varie suivant la personne qui donne, et de même, donné. 

i° relatif actif. 

l 'indice est lu 
ehi-lu, celui qui donne , 
elu-bu-lu, celui qui donnai t 
elu-uye-lu, celui qui donna 
elu-uye-bu-lu, celui qui avait donné 
elu-a-lu, celui qui donnera 
elu-uye-a-lu, celui qui aura donné 
elu-a-bu-lu, celui qui devait donné 
clu-uyé-a-bu-lu, celui avait dû donner 

2 ° relatif passif. 

l 'indice est cl, et on prépose le génitif des pronoms posses
sifs. 

inche ûi elu-el, ce que je donne 
eimi mi elu-bu-el, ce que tu donnes 
Pedro ûi elu-uye-el, ce que Pierre donne 
inchiu yu elu-uye-bu-el, ce que nous deux avions donné 
eymû mu elu-a-el, ce que vous deux donniez. 
eymn mu elu-uye-a-el, ce que vous deux aurez donné 
inchiu in elu-a-bu-el, ce que nous devions donner 
eymn mn elu-uye-a-bu-el, ce que vous deviez donner . 

Noms verbaux. 

a) noms d'agents. 
l 'indice est voe 
élu voe, le donneur 

b) noms en : bilis 

L'indice est val intercalé aux participes avant lu 
elu-val-u, donnable 
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SECTION DEUXIÈME 

Voix active au négatif. 

Le subjonctif s'exprime par Finfixation d'une des trois parti
cules : la, qui, no. 

La particule la s'emploie à l'indicatif ; elun, je donne, elu-
la-11, je ne donne pas. 

La place de la vis-à-vis des autres particule varie : 
On la place avant n, avant bum, après uye, avant an et 

abun. 
Dans l 'évêché de Santiago, on emploie quelquefois no à 

l ' indicatif: 
êlu-po-no-nche, je ne donne pas ; elu-po-no-lu, il ne donne 

pas. 

elu-val-bu-lu, qui était donnable 
elu-val-in, je suis pour donner 
elu-va-li-mi, tu es pour donner 

c) noms d'objet. 

On emploie l'infinitif. 
cotu-ghei ta-mi ehen, bonne est ta donat ion. 

d) le lieu de l'action. 

se tire du gérondif ablatif en yùm, en intercalant la parti

cule que 
ni elu-queyiim, là où je donne , 

mi clu-que-yûm chi ruca meu, toi donner maison dans — la 
maison où tu donnes. 

e) l'instrument de l'action 

Indice : hue 
elu-hue, l ' instrument pour donner 
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Conjonctif. 

S. elu-li, quand je donne , 
elu-l-mi, quand tu donnes 

elu-le 

D . elu-li-11 
elu-l-mu 
elu-le-eghu 

P. elu-l-iiï 
eln-l-mn 
elu-le-eglin 

La particule qui ne s'emploie qu'à l'impératif, quan tau sens, 
•mais morphologiquement pour exprimer l'impératif négatif, 
elle s'intercale au conjonctif ; il y a là un procédé singulier. 

Impératif négatif. 

elu-qui-li, que je ne donne pas, 
elu-qui-il-mi, que tu ne donnes 

pas. 
elu-qui-l-e 
elu-qui-l-ih 
elu-qui-l-mn 
elu-qui-l-egu 
elu-qui-l-in 
elu-qui-l-mn 
élu-qui-le-eghn 

Cependant on peut aussi se servir de la forme de l'impératif à 
la ir e personne : 

elu-qui-llé-chi, que je ne donne pas ; et à la 3 E . 
elu-qui-le-pe, elu-qui-le-pe-eghu ; elu-qui-le-pe-eghn. 
La particule no s'emploie au conjonctif, au subjonctif, au 

gérondif et au participe. Elle précède, en général, les autres 
particules. 

elu-no-n, ne pas donne r ; imparfait elu-no-bu-n, parfait elu-
uye-no-n. 

elu-no-am, pour ne pas donner ; 
elu-no-a-bu-am, pour n'avoir pas donné . 
elu-no-yum, en ne donnant pas ; elu-no-bo-yum, en n 'ayant 

pas donné . 
elu-no-lu, celui qui ne donne p a s ; elu-no-bu-lu, celui qui ne 

donnait pas. 
elu-no-el, celui qui n'est pas donné ; elu-no-bu-el, celui qui 

n'était pas donné. 



- -
S E C T I O N T R O I S I È M E 

Des transitions. 

Il s'agit d'un phénomène propre à un certain nombre de 
langues américaines et qui se rapproche de la conjugaison 
objective, sans se confondre avec elle. 

La conjugaison objective consiste à comprendre dans un seul 
conglomérat le verbe, son pronom-sujet et son p ronom-com
plément. Quelquefois, elle n'est pas qu'imparfaite, le sujet est 
chassé du conglomérat qui ne comprend plus que le verbe et 
le pronom-complément ; quant au pronom-sujet, il se prépose 
seul. Quelquefois aussi, le pronom-sujet devient sous-en
tendu . 

Dans ce dernier cas, et toutes les fois qu 'un des deux pro
noms reste sans expression et que l 'emploi de tel pronom im
plique la présence sous-entendue de tel autre, le phénomène 
prend en espagnol le nom de : transicio, lequel signifie qu'i l 
y a action d'un pronom sur l 'autre, du pronom-sujet sur le 
pronom objet. 

De là, diverses sortes de transitions d'action de verbe transi
tif, par exemple, celle de la première personne sur la seconde, 
de la seconde sur la première, etc. 

La langue Auca compte six transitions. 
1 . De la i r e personne sur la 2 E . 
2 . De la 3 E sur la 2°. 
3 . De la 2 E sur la ire. 
4 . De la 3 ° sur la ire. 
5. De la 1 , 2 ou 3 ° sur le 3 E . 

6. De chaque personne sur el le-même. 
Il existe un indice général de transition, c'est la syllabe e, 

c'est-à-dire qu'elle apparaît dans presque toutes les transitions, 
c'est un avertissement qu'on se trouve dans un cas de conju
gaison objective. 
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En général, c'est le pronom-sujet qui est chassé, c'est le pro
nom-objet qui est uni au verbe. 

Les transitions existent au positif et au négatif. 

7 r c Transition. 

De la i'e à la 2 e . 

Au positif. 

L'indice général est e, excepté à la 3 ° personne de l'impératif 
où il est ca. ' 

Le pronom-sujet est chassé ; il peut même être supprimé, 
excepté à la 2 e personne du duel , de peur de confusion. 

Ce pronom-objet est suffixe. 

Indicatif. 

Présent. 

Objet singulier. 

Incite èlu-e-imi, je te donne ; 
inchiu elu-e-imi, nous deux te donnons : 
incltin elu-e-imi, nous te donnons ; 

Objet duel. 

incite elu-e-ymu ; je donne à vous deux. 
inckiti elu-e-ymu ; nous donnons à vous deux. 
inchiii elu-e-ymu ; nous donnons à vous deux. 

Objet pluriel. 

incite eltt-e-ymn, je donne à vous. 
incltin elu-e-ymn ; nous deux donnons à vous. 

incltin elu-e-ymn ; nous donnons à vous. 

Imparfait. 

elu-bu-e-ymi ; je te donnais . 
elu-bu-e-ymu ; je donnais à vous deux. 
elu-bu-e-ymn; je donnais à vous. 
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Parfait. 

elu-uye-e-ymi ; je te donnai . 
elu-uye-e-ymu ; je donnais à vous deux. 
èlu-uye-e-ymn ; je donnai à vous. 

Plus-que-parfait. 

elu-uye-bu-e-ymi ; je t 'avais donné. 
elu-uye-bu-e-ymu ; j 'avais donné à vous deux. 
elu-uye-bu-e-ymn ; j 'avais donné à vous. 

Futur. 

elu-a-è-ymi ; je te donnerai . 
elu-a-e-ymu ; je donnerai à vous deux. 
elu-a-e-ymn ; je vous donnerai . 

Futur antérieur. 

elu-uye-a-e-ymi ; je t 'aurais donné. 
elu-uye-a-e-ymii ; j 'aurais donné à vous deux. 
clu-uye-a-e-ymn ; je vous avais donné . 

Temps mixte I e r . 

elu-a-bu-e-ymi ; je te devais donner . 
elu-a-bu-e-ymù ; je devais donner à vous deux. 
elu-a-bu-e-ymn ; je devais vous donner . 

Temps mixte 2°. 

elu-uye-bu-e-ymi ; j 'avais dû te donner . 
elu-uye-a-bu-e-ymu ; j 'avais dû donner à vous deux. 
elu-uye-a-bu-e-ymn ; j 'avais dû vous donner. 

Impératif. 

Obj . Sing. incite elu-e-ymi-ca, que je te donne . 
inchiu elu-e-ymi-ca, que nous deux te donnions . 
inchiû elu-e-ymi-ca, que nous te donnions . 
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Obj . Duel, inche, inchiu, inchin elu-e-mu. 
Ob'). P lu r . inche, inchiu, inchin elu-e-mn. 

Conjonctif. 

Présent. 

O b j . Sing. inche, inchiu, inchin elu-e-l-mi 
Obj . Duel , inche, inchiu, inchin êlu-e-l-mu 
Obj . Plur . inche, inchiu, inchiu elu-e-l-mn. 

Imparfait. 

S. elu-bu-e-l-mi. D . elu-bu-e-l-mu. 
P. elu-bu-e-l-mn. 

Parfait. 

S. elu-uye-e-l-mi ; D . elu-uye-e-l-mu. 
P . elu-uye-e-l-mn. 

Plus-que-parfait. 

S. elu-uye-bu-e-l-mi ; D. élu-uye-bu-e-l-mu ; P . elu-uye-ubu-
el-mn. 

Futur. 

S. elu-a-e-l-mi, D . elu-a-e-l-mu ; 
P. elu-a-e-l-mn. 

Futur antérieur. 

S. elu-uye-a-e-l-mi. D . elu-uye-a-e-l-mu, Y.elu-uye-a-e-l-mn. 

Temps mixte, 

S. elu-a-bu-e-l-mi, D. elu-a-bu-e-l-mu ; 
P. elu-a-bu-e-l-mn. 

Temps mixte 2 . 

S. elu-uye-a-bu-e-l-mi ; D. elu-uyé-a-bu-e-l-mu, P . elu-uye-a-
bu-e-l-mn. 



Subjonctif. 

On ajoute : cupa, particule de désir, ou pepi. de puissance, 
ou piam, on dit, aux diverses formes de la transition. 

cupa elu-e-ymi, je veux te donner. 
ciipa elu-bu-e-ymi, je voulais te donner . 
élu duam-e-ymi, je veux te donner . 
elu-duam-bu-e-ymi, je voulais te donner. 
pepi elu-e-ymi, je puis te donner . 
pepi elu-bu-e-ymi, je pourrais te donner. 
elu-é-ymi piam, on dit que je te donne. 
elu-bu-e-vmi piam, on dit que je te donnais. 
cûmey ta elu-e-ymi-tva, il est bon que je donne cela. 
quimi-n ta elu-e-ymi tva, je sais que je te donne cela. 

Gérondif. 

accusatif. 

On change 1 '»» du gérondif en eum, eyiim, et on prépose les 
possessifs de la première personne. 

inche iii elu-a-e-ûm, ou elu-a-e-yûm, pour que je te donne. 

inchi ûyu elu-a-e-ûm, pour que nous deux te donnions . 
inchin iii elu-a-e-ûm, pour que nous te donnions . 
Inche iii, inchiuyu, inchin y fi ; elua-e-iim ta eymu, pour que, 

je, nous deux, nous donnions à vous deux. 
Inche ûi, inchiuyu, inchin yn elu-a-e-um ta c-ymn, pour que 

je, nous deux, nous donnions à vous. 

ablatif. 

Il se forme, en ajoutant e au gérondif en yûm, et en chan
geant dans les autres m en eyiim, puis en préposant les pos
sessifs de la première personne. 

ni elu-po-e-yûm, ou ni elu-e-ûm, en donnant moi à toi. 
ni elu-po-e-yûm, ou elu-e-yûm ta-e-ymu, en donnant moi à vous 

deux. 
ni elu-po-e-yûm, en donnant moi à vous. 
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causal. 

no elu-e-yûm meu, pour que je te donne. 
iii elu-no-e-yûm ula, avant que je te donne . 
deuma iii elu-e-yum, après que je te donne. 

Participes. 

ta mi elu-bi-n, ce que je te donne . 
ta mi elu-bu-bi-n, ce que je te donnais . 

Le caractéristique est bi. 
Ici, le possessif est préfixé, au lieu d'être préposé. 

Au négatif. 

On ajoute au positif les particules la, qui et no, suivant les 
distinctions plus haut établies. 

Il suffit de donner quelques exemples : 

Indicatif présent. 

Ob. S. elu-la-e-ymi, je ne te donne pas. 
Ob. D. elu-lu-e-ymu, je ne donne pas à vous deux. 
Ob. P . elu-lu-e-ymn, je ne vous donne pas. 

Impératif. 

S. elu-qui-e-l-mi, D. elu-qui-e-l-mu. 
P. elu-qui-e-l-mn. 

Conjonctif. 

S. elu-no-e-l-mi ; D. elu-no-e-l-mu ; 
P. elu-no-e-l-mn. 

Subjonctif. 

cîipa elu-la-e-ymi, je ne veux pas te donner . ' 
elu-duam-la-e-ymi, id. 

pepi-elu-la-e-ymi, je ne peux pas te donner . 
elu-lu-e-ymipiam, on dit que je ne te donne pas. 



Gérondif accusatif et ablatif. 

ni elu-no-a-e-iim, pour ne pas donner moi à toi. 
ni elu-po-no-e-ûm, pas en donnant 
ni elu-no-e-iim id. moi à toi. 
ni elu-no-e-yûm meù id. id. 

Participes. 

Les possessifs de la 2 e personne se placent en tête. 
mi elu-no-bi-n, ce que je ne te donne pas 
mi elu-no-bû-bi-n, ce que je ne te donnais pas. 

2 e Transition. 

De la 3 E à la 2° 

Au positif. 

Cette transition ne se forme pas directement du verbe, mais 
bien de la transition précédente, en changeant la finale i de 
tous les singuliers en u, et en ajoutait aux duels et aux pluriels 
meu. 

U en résulte que Ye de la transition précédente se trouve 
conservé. 

Indicatif présent 

S. Teye il donne 
D . Teyeghu elu-e-ymu = eux deux donnent à toi 
P . Teyeghu ils donnent 

S. Teye il donne 
D . Teyeghu elu-e-ymu meù = eux deux donnent à vous 
P . Teyeghn ils donnent deux 

S. Teye il donne 
D. Teyegu elu-e-y-mn meù = eux deux donnent à vous 
P . Teyeghn ils donnent 

Imparfait 

S. elu-bu-e-ymu, D . elu-bu-e-ymu-meù. P . elu-bu-é-ymn meù. 
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Parfait. 
S. elu-ttye-e-ymu, il te donne, D. elu-uye-e-ymu meu, P . elu-

uye-e-ymn meù. 

S. elu-uye-bu-e-ymù il t'avait donné. D. elu-uye-bure-ymit meù. 
P. elu-uye-bu-e-ymn meù. 

S. elu-a-e-ymu, il te donnera . D. elu-a-e-ymu meu. P . elu-a-
e-ymn meù. 

Futur antér ieur: S. elu-uye-a-e-ymu, il t'aura d o n n é ; D. elu-
uye-a-e-ymû-meu. P'. elu-uye-a-e-ymn meù. 

Temps mixte i . S. alu-abu-e-ymù, il devait te donner. D. elu-
a-bu-e-ymu meù. P . elu-a-bu-e-ymn meû. 

Temps mixte 2 . S. elu-uye-a-bu-e-ymu, il avait dû te donner . 
D . elu-uye-a-bu-e-ymu meù ; P . elu-uye-a-bu-e-ymn meû. 

Plus-que-parfait. 

Futur. 

Impératif 

S. Teye 
D. Teyeghu 
P. Teyeghn 

elu-e-mu eux deux que te donnent 

eux 

il 

S. Teye 
D. Teyeghu elu-e-mu meù 
P. Teyeghn 

S. Teye 

D. Teyeghu elu-e-mn meù 
P . Teyeghn 

il 

eux deux 

ils 

que te donnent 
à vous deux 

il 

eux deux 

ils 

que donnent à 

vous 

S. Teye 
D. Teyeghu 
P. Teyeghn 

Con jonc tifprésent 

quand il 
elue-e-l-mu — quand eux deux 

quand ils 
nent 

te don-



S. Teye 
D. Teyeghu 
P. Teyeghn 
S. Teye 
D. Teyeghu 
P. Teyeghn 
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donnent 
à vous 

deux 

vous 

donnent 

Subjonctif 

On ajoute : cupa, pepi, dnam, piani. 
teye cupa elu-e-ymu, il veut te donner . 

elu-duam-e-ymû, id. 
pepi elu-e-ymû, il peut te donner 
elu-e-ymu piam, on dit qu'il te donne 
qnimi-n ta elu-e-ymu Pedro, je sais que Pierre te donne 
cùmey ta-elu-e-ymu Pedro, bon que Pierre te donne. 

Gérondif 

On change Y m ordinaire en eteû et on prépose les possessifs 
de la 2 e personne qui sont : mi, mu, mn. 

teye, teyeghu, teyeghn ta-mi elu-a-eteù, pour que lui, eux 

deux, eux, te donnent . 

Participes 

Ces participes se forment de la même manière. 
teye teyeghu, teyeghn ta-mi-elu-eteù ce que lui , eux deux, eux 

te donnent . 
Les propositions commençant par : parce que, avant que, 

après que, se forment avec la même particule, en y ajoutant, la 
première meù, et les deux autres deuma et ula. 

Pedro ta mi clu-eteù meu, pour que Pierre te donne. 
Pedro ta mi elu-no-eteû-ula, avant que Pierre te donne . 
deùma ta mi elu-eteû Pedro, après que Pierre te donne. 

quand il 
elu-e-l-mu'meù = quand eux deux 

quand ils 
quand il 

elu-e-l-mn meù — quand eux deux 
quand eux 
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Gérondif ablatif 

II se forme en ajoutant les possessifs de la 2 e personne mi, 
mu, mn. 

Pedro fa-mi elu-pom tva, Pierre en donnant ceci. . 

Au négatif 
Il suffit d'insérer les trois particules négatives : la, qui, no. 

3 e Transitioii-

De la 2 e à la i r e 

Au positif 

Elle se forme en intercalant e à la première personne du 
singulier, et ailleurs, en intercalant mo. 

Indicatif présent 

eymi elu-e-n, tu me donnes 
eymu, eymn elu-mo-n, vous me donnez 

eymi elu-mo-iù, tu nous donnes à nous deux. 
eymu, eymn elu-mo-ih, vous nous donnez à nous deux. 
eymi elu-mo-yn, tu nous donnes. 
eymu, eymn elu-mo-yn, vous nous donnez. 

Imparfait 

elu-bu-e-n, tu me donnais ; elu-mo-bu-n, vous me donnez. 

Parfait 

clu-uye-è-n, tu me donnas, elu-mo-uye-n, vous me donnâtes 

Plus-que-parfait 

clu-uye-bu-e-n, tu m'avais donné ; 
elu-mo-uye-bu-m, vous m'aviez donné 
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Futur 

clu-a-en, tu me donneras ; elu-mo-a-n, vous me donnerez 

Futur passé 

elu-a-bu-e-n, tu m'auras donné ; 
elu-mo-a-bu-n, vous m'avez donné . 

Temps mixte i 

elu-a-bu-e-n, tu devais me donner , 
elu-mo-u-bu-n, vous deviez me donner 

Temps mixte 2 

elu-uye-a-bu-e-n, tu avais dû me donner ; elu-uye-mo-a-bu-m, 
vous aviez dû me donner . 

Impératif 

elu-e-11-ca, donne moi . 
elu-mo-yh, donne à nous . 
elu-mo-chi, donnez moi. 
elu-mo-yn, donnez nous. 

Conjonctif 

elu-e-li, quand tu me donnes 
elu-mo-li, quand vous me donnez 
elu-bu-e-li, quand tu me donnais 
elu-mo-bu îi, quand vous me donnez 
elu-uye-e-li, quand tu m'as donné 
elu-mo-uye-li, quand vous m'avez donné 
elu-uye-bu-e-li, quand tu m'avais donné 
elu-mo-uye-bu H, quand vous m'aviez donné . 

[ elu-a-e-li, quand tu me donneras 
elu-mo a-li, quand vous me donnerez 
elu-uye-a-c-li, quand tu m'auras donné 
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elu-mo-uye-a-li, quand vous m'aurez donné 
elu-a-bu-eli, quand tu devais me donner 
elu-mo-a-bu-li, quand vous deviez me donner 
elu-uye-a-bu-e-li, quand tu avais dû me donner 
elu-mo-uye-a-bu-li, quand vous aviez dû me donner 
elu-mo-li-11, quand toi ou vous donnez à nous deux 
elu-mo-l-yû, quand toi ou vous donnez à nous . 
elu-mo-bu-l-iû, quand toi ou vous donnez à nous deux 
elu-mo-bu-l-yn, quand toi ou vous donnerez à nous . 
elu-mo-uye-li-n, quand toi ou vous donnâtes à nous deux 
elu-mo-uye-bu-lin-, quand toi ou vous avez donné à nous 

deux. 
elu-mo-a-yh, quand toi ou vous donnerez à nous deux. 
elu-mo-uye-a-yù, quand toi ou vous aurez donné à nous 

deux, etc. 

Subjonctif 

Il suffit d'ajouter cupa, duam, pepi et piam. 
ciipu elu-e-n, ou elu-duam-e-n, tu veux me donner . 
pepi elu-bu-e-n, tu pouvais me donner . 
elu-a-è-n-piam, on dit que tu me donneras, 
elu-a-bu-en-mùcun, je crois que tu devais me donner. 
quimi-11 ta elu-a-e-n iva ; je sais que tu me donneras 

cela. 
colii gey ta elu-a-e-n tva, bon est que tu me donneras 

cela. 

Gérondif 

accusatif. 

On change Vin en eilm, ey'ûm et on prépose les possessifs des 
deuxièmes personnes : ma, mû, mn. 

mi elu-a-e-um, pour donner toi à moi. 
mu elu-a-e-yïtm ta inchiû, pour donner toi à nous deux. 
mi elu-a-e-yum ta inchiû, pour donner toi à nous . 
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ablatif 

Il se forme, comme dans la transition de i 1 0 à 2 U ,mais on pré
pose les possessifs de la deuxième mi, mu, mn. 

mi elu-po-e-ûm, ou elu-e-yïim, en donnant toi à moi. 
mi elu-po-e-iïm ta inchiu, en donnant toi à nous deux. 
mi elu-po-e-ûm ta incliin, en donnant toi à nous . 
mi elu-no-e-yûm-ula, ou elu-e-li-ula, avant que tu me 

donnes. 
détona mi elu-e-yum ou détona, elu-e-li, après que tu me 

donnes . 

Participes 

Ils sont les mêmes que dans la transition de i r c à 2 e , seu
lement on prépose les pronoms de i'e personne, ni, yu,yn, 
au lieu de ceux de la 2 e . 

ni elu-hi-n, ce que tu me donnes. 
yn elu-bu-bi-n, ce que tu nous donnais (duel) . 
yïï elu-bu-bi-n, ce que tu nous donnais . 

Au négatif 

Il s'agit d'ajouter la, qui ou no. 
elu-la-e-n, tu ne me donnes pas. 
eht-no-e-li, quand tu ne me donnes pas. 
cipa elu-la-e-n, tu ne veux pas me d o n n e r . 

4 E transition 

De la 3 E à la i r c 

On interpose e aux premières personnes du singulier du duel 
et du pluriel, et partout ailleurs on interpose mo, excepté aux 
premières personnes du singulier de l'indicatif où l'on post
pose eh. 



Teye 
Teyegliu 
Teyeghn 

Teye 
Teyegliu 
Teyeghn 

Teye 
Teyegliu 
Teyeghn 
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me donnent 

donnent à nous 
deux 

donnent à nous 

ehi-bu-e-n-eh, il, il me donnait . 
élu bii'e-yu mo, il, il donnait à nous deux. 
clu-bu-e-in mo, ils, ils donnaient à nous deux. 

Parfait 

Obj . S. elu-uye-e-n-eu, D . elu-uye-e-yu-mo. 
Pl . clu-uye-e-yh-mo. 

Plus-que-parfait 

Obj . S. elu-uye-bu-e-n-eu, D . elu-uyc-bû-e-yu-mo, Pl . elu-uye-bu-

e-in-mo. 

Futur 

Obj . S. elu-a-e-n-eh. D. elu-a-e-yu mo ; Pl . elû-a-yii mo. 

Futur passé 

Obj . S. elu-uye-a-e-n-eu. D. elu-uye-a-e-yu-mo. P . elu-uyc-c-

eyfi-mo. 
Temps mixte, i 

Obj . S. elu-a-bu-e-n-eu. D. elu-a-bu-e-yu-mo ; Pl . elu-a-bu-e-yii 
mo. 

Indicatif présent. 

il 

elu-e-n-eît — eux deux 

ils 

il 

elu-e-yu-mo = eux deux 
ils 

il 

elu-e-yn mo — eux deux 
ils . 

Imparfait 
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Temps mixte, 2 

Obj . S. elu-uye-a-bu-e-n-eû ; D. clu-uye-a-bu-e-yu-mo ; P l . 
clu-uyc-a-bu-e-yn-mo. 

Teye 
Teyeglm 
Teyeghn 

Têye 
Teyeghu 
Teyeglm 

Teyè 
Teyeglm 
Teye ghn 

Impératif 

lui , 

eïu-e-clii-mo = eux deux, 
eux 

lui, 
elu-e-yu-mo = eux deux, 

eux 

elu-c-iu-mo •• 
lui 

eux deux 
eux 

donnent à moi 

donnent à nous 
deux 

nous donnent 

Teye 
Teyeghu 
Teyeglm 

Teye 
Teyegl: u 
Teyeghn 

Teye 
Teyeghu 
Teyeghn 

Conjonctif 

quand il 

elu-e-î-yu-mo = eux deux 

eux 

elu-e-li-mo = quand il, 
eux deux, 

eux 

quand il 

elu-e-l-yù-mo = eux deux 

ils 

Subjonctif 

On emploie ciipa, duan, pepi, piam. 
teye cùpa elu-e-n-eii, il veut me donner . 
teye ehi-duam-e-n-eu, id. 

donnent à nous 
deux 

me donnent 

nous donnent 



ieye pepi-elu-bu-e-neu, il pouvait me donner . 
teye élu-a-e-neâ piam, on dit qu' i l me donnerait . 

' Gérondif et participes 

Accusatif et participe. 
Ils reproduisent la relation de 3 E à 2 E , qui finit en eteû, mais ' 

•on joint les suffixes pronominaux de la i p a personne : ni, yu, 
yn. 

teye ni elu-a-eteû, pour qu'il me donne . 
ieyeghu ni elu-a-eleïi, pour qu'ils me donnent . 
teye ta ni elu-eteiî, ce qu'i l me donne. 
teyeghu ta ni elu-e-bu-eteû, ce que les deux me donnaient . 
•teye ta ni elu-eteû meu, parce qu'il me donne. 
teye ta ni elu-no-eteû ula, avant qu'il me donne . 
•deûma ni elu-eteû ta teye, après qu ' i l me donne . 

teye ni elu-pom, ou ni elu-yi'un ta incite, celui-ci me don-

Quant à la négation, elle s'exprime par l ' interposition de la, 

Cette transition se forme en plaçant la particule bi, avant Yn 

Gérondif ablatif 

nera . 

qui, no. 
5 E transition 

De la i r 0 , 2 E et 3 E à et 3 E à la 3 E 

final. 
Présent 

S. 1 . elu-bi-n, 
D . 1 . elu-bi-yû, 
P . 1 . elu-bi-yn, 

2 . elu-bi-mi, 3 . elu-bi. 
2 . elu-bi-mu, 3 . elu-bi-ghu, 
2. elu-bi-mn, 3 . elu-bi-glin. 

elu-bu-bi-n, 

Imparfait 

elu-bu-bi-mi, elu-bu-bi 
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D. elu-bu-bin-yu, elu-bu-bi-mu, elu-bu-bi-ghn, 
P . elu-bu-bi-n, elu-bu-bi-mn, elu-bu-bi-ghn. 

Une seconde manière de faire cette transition consiste à suf--
fixer eyeû, qui remplace Vu en i final ; par exemple. 

Pedro ehi-eyeû Juan, Pierre donne à Jean. Pedro elu-bu-ey ciî 
Juan, Pierre donnait à Jean. 

6 e transition 

Celle réciproque ou réfléchie de chaque personne sur e l l e -
même. 

L'indice est la voyelle u, incorporée. 

Indicatif 

elu-u-n; elu-u-ymi; elu-u-i. 
D. elu-u-bu-n ; elu-u-bu-ymi, elu-u-bu-y. 

Impératif 

eluu-chi; elu-u-ge; elu-u-pe. 

Conjonctif 

elu-u-li ; elu-u-l-mi. 
Cette transition marque aussi bien le réciproque que le r é 

fléchi. 
elu-u-n, je me donne. 
elu-u-yn, nous deux nous nous donnons réciproquement. 
Il faut noter que les Beliches se servent souvent des premières-

personnes du pluriel de cette transition à la place de la d a 
singulier et de la 2 ° du pluriel ; mais cela seulement à l ' indicatiL 

Ex. je vous donne, elu-u-yii. 
Je vous donnerai , elu-u-a-yn. 

Le pronom inche qui précède alors empêche la confusion. 
Les participes de cette transition se forment par l ' interposi

tion (Vu aux premières personnes de l'indicatif. 
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fii-elu-u-n, ce que je me donne . 
mi-elu-u-bu-11, ce que tu te donnes. 
La négation se fait comme d'ordinaire, mais ses particules 

[précèdent u. 
Les Indiens de Santiago préposent po à u. 

SECTION IV 

Du verbe incorporant. 

Nous avons vu dans les transitions que les compléments 
-consistent en pronoms personnels se trouvent exprimés à l ' in
férieur du verbe par l'infixation, soit de ces pronoms, soit de 
participes qui expriment les relations, et en outre, en général, 
pour la suffixation du pronom objet. 

La langue Auca, comme certaines autres langues améri
caines, s'engage quelquefois davantage dans cette voie, elle 
incorpore le substantif lui-même. En voici quelque exemples. 

entun, tirer, extraire; mille, l ' o r ; entu-milla-n, j 'extrais de 
l'or. 

elu-cudu-oi-u, je donne mon vêtement. 
elu-cudu-bi-n ta Pedro, je donne mon vêtement à Pierre. 
are huay qui-bi-n ta quiite huinca, j 'a i prêté une lance à un 

•espagnol. 
qta caran, délivre les villes (queten, détruire cara, village). 
tavaycohiuncan, captiver les Espagnols, [tavaycou, captiver ; 

{huinca, espagnol. 

SECTION v 

De la double relation. 

Les transitions ne prévoient qu 'un seul complément ; or, le 
verbe peut en avoir deux : l 'un direct, l 'autre indirect ; Com
ment exprime-t-on l 'autre ? 
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On le fait en lui postposant la particule mo. 
Clu-bi-n ta ni cuda Pedro mo, donne mon vêtement à P i e r r e 
quine huinca mo aretu-bi-n ta ni huaypi, j 'a i prêté une lance-

à un Espagnol. 
Les verbes qui signifient : enseigner en (comme en la t in) 

demandent deux accusatifs. 
quimel-bi-n ta pu-che Dios ni dghu, j 'a i enseigné aux Espa

gnols les choses de Dieu. 
Les verbes qui signifient vendre, veulent deux accusatifs 

(l'objet et la personne) et en outre, un autre cas pour le prix. 
quine-ulmen eile-bi ta-quine-hueque quine-huinca, mari huarcu 

meù ; un cacique a vendu à un Espagnol une mesure de terre 
pour dix pesos, (quine — un ; eilen = vendre ; mari = dix. 

Si l 'un des deux compléments est un pronom, on s 'exprime 
ainsi : 

cudu elu-a-e-ymi, je te donnerai un hab i t ; le substantif hors-
du conglomérat se place en tête. 

SECTION VI 

De la voix impersonnelle. 

La voix impersonnelle se conjugue de deux manières: i» s im
plement par une désinence s p é c i a l e s 0 pér iphras t iquementpar 
l 'emploi du verbe auxiliaire gen, être. 

I E R procédé. 

On emploie le suffixe am. 
Présent : elu-am, on d o n n e ; imparfait, elu-bu-am, on don

nait ; parfait elu-uye-am ; plus-que-parfait, elu-uye-a-bu-am 'r 

fatur elu-a-yam ; futur passé: elu-uye-a-yam temps mixte, i. eln-
a-bu-am, temps mixte, 2 elu-uye-a-bu-am. 

Impératif : elu-pe-am. 
Conjonctif : elu-l-am, elu-bu-l-am, elu-uye-l-am, elu-uye-bu-î-
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Impératif. 

S. elu-ghe-chi, 2 elu-gJie-gke, 3 elu-ghe-pu 
D. elu-ghe-yu, 2 elu-glie-mu, 3 elu-pe-eghu 
P. elu-ghe-yii, 2 elu-ghe-mn, 3 elu-ghc-pe-ghn 

Conjonclif. 

présent 
imparfait 
parfait 

plus-que-parfait 
futur 

futur passé 
temps mixte 1 
temps mixte 2 

elu-ghe-li 
elu-glie-bu-li 
elu-ghe-u-ye-li 
elu-ghe-uye-bu-li 
elu-ghe-a-li 
elu-ghe-uye-a-li 
elu-ghe-a-bu-li 
elu-ghe-uye-a-li 

am ; elu-a-l-am; ehi-uye-a-l-am ; elu-a-bu-l-an ; elu-uye-a-bu-
l-am. 

2° procédé. 

Le verbe ¿7**, être, est infixé. 

Indicatif présent. 

S. i elu-gh-en, on ne donne, 2 elu-ghe-imi, 3 elu-ghe-i 
D. 1 elu-ghe-yu 2 elu-ghe-ymu, 3 elu-ghe-ygJin 
Pl. 1 elu-ghe-yn 2 elu-ghey-mu, 3 elu-ghe-y-ghn 

imparfait elu-ghe-bu-n 
parlait eîu-ghe-uye-n 

plus-que-parfait elu-ghe-uye-bu-n 
futur elu-ghe-a-n 

futur passé elu-ghe-nye-a-n 
temps mixte 1 elu-ghe-a-bu-n 
temps mixte 3 elu-ghe-uye-a-b-un 
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Subjonctif. 

On emploie cnpa, dnam etc. 
Ex. ciipa elu-ghe-n ; ou elu-duam-glic-n, je veux qu 'on me 

donne . 
ciipa elu-glic-bn-n, je voulais qu'on me donnât. 
cotii ghei ta ni elu-ghe-n, il est bon qu 'on me donne. 
coin ghei ta mi elu-ghe-n, il est bon qu'ils te donnent . 

Gérondif. 

Accusatif: ni elu-ghe-am, pour qu'ils me d o n n e n t ; mi elu-
ghe-am, pour qu'ils te donnent ; Pedro ni elu-ghe-am, pour 
qu'on donne à Pierre. 

Ablatif: ni elu-ghe-pom, en me donnant , ou ni elu-ghe-yùm, 
ou ni elu-ghén-mcii. 

ni elu-ghe-po-bo-m, quand on me donnait , ou fii elu-ghé-bo-
Uni, ou ni elu-ghe-bu-u meu. 

ni elu-ghe-yum, parce qu'on me donne . 
ni elu-ghe-no-ùm, avant qu'on me donne. 
dehma ni elu-ghe-um, après qu'on me donne. 

Noms verbaux. 

elu-ghe-voe, celui qui reçoit le don. 
elu-ghe-val-in, je mérite qu'on me donne. 
élu-ghe-val-imi, tu mérites qu'on te donne. 

Participe. 

elu-ghe-lu, à qui on donne . 
elu-ghe-bu-lù, à qui on donne. 
ta-ni elu-ghe-el, ce qu'on me donne. 
ta-ni elu-ghe-bu-el, ce qu'on me donnait. 
Certains de ces impersonnels peuvent équivaloir à la voix 

passive, ce sont ceux qui n 'ont pas de régime indirect. 
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SECTION VII 

De la voix passive. 

L'emploi du passif est très rare en Auca ; il se remplace par 
les transitions ; on le rencontre cependant à l'indicatif. 

Le régime du verbe passif se met au génitif. 
On n'exprime pas le verbe : être, qui est sous-entendu. 
On emploie le participe en el. 
Enfin, on termine par la particule mai. 
Exemples : 
vaclii libro incite ta-ûi elu-bu-el maj>, ce livre était donné ]par 

moi. 
vachi libro incite ta-ni elu-a-el may, ce livre sera donné par 

moi. 
tva incite ta ni elu-el-ghe-pu ; que ce livre soit donné par 

moi. 

SECTION VIII 

Des verbes spéciaux et auxiliaires 

Ce sont les verbes suivants : 

i . Verbe substantif: ghett, être. 

Indicatif. 

Présent : 
S. i glten, je suis, 2 glte-imi, 3 g/te-i 
D. 1 glte-yù, 2 glte-ymu. 3 glie-ygu 
P. 1 glte-yn, 2 ghe-ymn, 3 glté-ygn 

imparfait glte-bu-n 
parfait glte-uye-n 



plus-que-parfait 
futur 

futur passé 
temps mixte i 
temps mixte 2 

ghe-uye-bu-ti 
ghe-a-n 
ghe-uyc-a-n 
ghe-a-bu-n 
ghe-uye-a-bu-n 

Impératif. 

S. glie-chi, 
D. ghe-yù, 
P. ghe-in, 

giie-glie, 
ghe-ymù, 
ghe-mn, 

ghe-pe 
ghe-pe-gu 

ghe-pe-ghn 

Conjonctif. 

Présent : ghe-li; imp. ghe-bu-li; parfait : ghe-uye-li ; plus-que-
parfait, ghe iiye-a-bu-li ; futur : ghe-a-li ; futur passé : ghe-uye-
a-li; mixte 1 : ghe-a-bu-li ; mixte 2 : ghe-uye-a-bu-li. 

ghe-lu; ghe-bu-lu ; 
ghe-e-l ; ghe-bo-e-l; ghe-uye-el, 
Ce verbe a plusieurs significations : i° être (ser), 2 0 être (estar) 

3 0 avoir, 4 0 naître. 
Dans le sens d'être, on le supprime souvent, par exemple, 

dans les demandes et les réponses. 
eimi cam, es-tu, au lieu de eltni ghe-imi. 
inche, je suis, au lieu de inche-ghen. 
inche coth a-bu-n, je devais être bon. 
y avil-bu-imi, tu étais fort. 
Dans le sens d'estar, on emploie le particule mo. 

Infinitif. 

ghen ; ghe-uye-n ou ghe-uye-bu-n. 

Gérondif. 

ghe-pom, ou ghe-yùm, ghen-meù. 

Participes. 
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glie-y Pedro ruca-mo, Pierre est dans la maison. 
On l'ajoute aussi, dans le sens de maître. 
Jesu Christo virgen sancta Maria ghe-uye-lu. 
Le verbe avoir se tourne par être, et l 'on emploie ghen. 
ghe-y ta-îii chao, un père est à moi. 
Le verbe ghen sert aussi à former les substantifs abstraits. 
cotû-ghen, la bonté ; liu-ghen, la blancheur . 
Ghen signifie aussi le maître. 
ghen ruca, le maître de la maison ; ghen mapu, le maître 

de la terre. 
• eimi ghem huall-mapu que-ymi = tu es seigneur de tout le 
monde . 

Les composés de ghen, sont : 
gheùn, v ivre ; ghe-utu-n, ressusciter; ghe-tu-n, une chose se 

changer et l 'autre; ghe-l-a-n, être absent; ghe-pa-n, venir à être; 
ghe-meu, aller à être. 

2 . Verbe pin (on dit) 

Ce verbe a beaucoup de sens : dire, ordonner, permettre, de
mander, décider, comparaître en justice. 

Ex. pi-e-n, dis m o i ; va Dios ta ni pi-e-l, Dieu l 'ordonne ; 
cughe pi-la-eneu ni deu-cho, mon maître ne m'a pas permis de 
venir ; lape-pi-ge-y, il a été condamné à mor t ; vey pi-la-y ni 
duam, ce n'est pas mon avis ; va eluen pi-eneù, il m'a demandé 
cela. 

C'est ainsi une manière de rendre le subjonctif;, c'est même 
la principale avec beaucoup de verbes dont le sens se rappro
che de celui de dire. 

Pour la conjugaison, on distingue s'il y a une transition dans 
le verbe pin, dans le verbe qui en dépend, ou dans tous les 
deux. 

i" cas — il n'y a transition dans aucun. 
Ex. elu-bu-bi-n pi-n ; je dis que je donnais. 
elu-bu-bi francisco pi-n ; je dis que toi François donnais. 
elu-bu-bi Pedro pi-n ; je dis que Pierre donnait . 
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clu-bu-bi-11 pi-j ; il dit que je donnais. 
Luys elu-bu-bi pi-mi, tu dis que moi Louis donne. 
Luy clu-bu-bi pi-j Pedro ; Pierre dit que Louis donnait . 
Pedro elu-bu-bi pi-mi, tu dis que Pierre donnait. 
Francisco elu-bu-bi pi-j ta Pedro, Pierre dit que toi François 

donnais, 
2 ° cas. — Il y a transition dans le verbe pin. 

Transition de i e r c à 2 e . 

elu-bu-n pi-e-ymi, je te dis que je donnais. 
elu-bu-imipi-e-ymi, je te dis que tu donnais . 
Pedro elu-bu-y pi-e-ymi, je te dis que Pierre donnait . 

de 3 ° à 2 E 

Luys elu-bu-y pi-e-ymu Pedro, Pierre te dit que moi Louis 
donnais. 

eymi elu-bu-ymi pi-e-ymu Pedro, Pierre te dit que toi Fran
çois donnais. 

Juan elu-bu-y pi-e-ymu Pedro, Pierre te dit que Jean don
nait. 

de 2 E à i r c 

elu-bu-ymi pi-e-n, tu me dis que je donnais. 
elu-bu-n pi-e-n, tu me dis que tu donnais. 
Pedro elu-bu-y pi-e-n, tu me dis que Pierre donnait . 

de 3 E à i r e 

elu-bu-y m i-pi-eneù Pedro, Pierre me dit que je donnais. 
Francisco elu-bu-y pi-eneh Pedro, Pierre me dit que toi Fran

çois donnais. 
elu-bu-ymi pi-eneh Pedro ; Pierre me dit que lui-même d o n 

nait. 
3 ° cas. — Transition dans le subjonctif et non dans le verbe 

pin. 
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de ir e à 2 E 

elu-bu-e-ymi pi-n ; je dis que je te donnais. 
elti-bu-eneh pi-mi; tu dis que je te donnais. 
Luys ta Francisco elu-bu—eyeh, pi-j ta Pedro, Pierre dit que 

moi Louis donnais à toi François. 

de 3 e à 2 E 

elu-bu-e-ymu Pedro pi-n, je dis que Pierre vous donnait . 
elu-bu-eneh Pedro pi-mi, tu dis que Pierre te donnait . 
Pedro ta Francisco elu-bu-eyeu pi-j ta Juan ; Jean dit que 

Pierre te donnait . 
de 2 E à i r e 

elu-bu-e-npi-n, je dis que tu me donnais ; 
elu-bu-e-imi pi-mi, tu dis que tu me donnais ' ; 
Francisco elu-bu-bi ta Luys pi-j ta Pedro, Pierre dit que toi 

François me donnais . 
de 3 E à i r e 

élu-bu-eneù Pedro pi-n, je dis que Pierre me donnait . 
Pedro elu-bu-e-ymi pi-mi, tu dis que Pierre me donnait . 
Pedro elu-bu-e-yeh Luys pi-j ta Juan, Jean dit que Pierre 

me donnait . 
4° cas. — Il y a transition dans le verbe pin et dans le s u b 

jonctif. 
de V° à 2 ° 

elu-bu-e-ymi pi-e-ymi, je te dis que je te donnais. 
Luys elu-bu-eneh pi-e-n, tu me dis que je te donnais. 
elu-bu-bi-mi Francisco pi-e-neu Pedro, Pierre me dit que je 

te donnais à toi François. 
elu-bu-e-n-ymu Luys pi-c-vmu Pedro, Pierre te dit que moi 

Louis te donnais . 
de 2 E à ir e 

elu-bu-e-n pi-e-ymi, je te dis que tu me donnais . 
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elu-bu-e-ymipi-e-n, tu me dis que tu me donnais . 
elu-bu-e-y-mu Francisco pi-eneu Pedro, Pierre me dit que toi 

François me donnais. 
elu-bu-bi-mi Luys mo pi-e-ymu Pedro, Pierre me dit que tu 

me donnais à moi Louis. 

de la 3 E à la 2 0 

elu-bu-e-y-mu Juan pi-e-imi; je te dis que Jean te donnai t . 
elu-bu-eneh Juan pi-e-n, tu me dis que Jean te donnait . 
Juan elu-bu-e-yek Francisco mo-pi-eneh Pedro, Pierre me 

dit que Jean donnait à toi François. 
elu-bu-eymu pi-e-ymu Pedro, Pierre te dit que Jean te don

nait. 
de 3 E à 3 " 

Juàn elu-bu-eneu pi-e-ymi, je te dis que Jean me donnai t . 
Juan elu-bu-e-ymu pi-c-n, tu me dis que Jean me donnai t . 
Juàn elu-bu-e-ymu pi-eneù Pedro Pierre me dit que Jean me 

donnai t . 
Juàn elu-bu-eyeh Luis mo pi-e-imu Pedro, Pierre dit que 

Jean me donna à moi Louis. 

SECTION IX 

Des interpositions qui modifient le sens des verbes. 

clo — signifie : aider à faire l'action ou faire l 'action en
semble. 

in, manger ; i-clo-n, aider à manger. 
lan, mourir ; la-clo-n, mourir ensemble. 
la-clo-la-y ta-in pllh ta-in anca eghu, meurt-pas-ensemble-

elle âme notre corps avec. 
On peut ajouter à clo, le particule con qui signifie : entier ; le 

sens du tout est : se mêler de 
dghu-con-clo-qui-l-mi ; ne te mêle pas de parler avec nous . 
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cïipa. — Nous l'avons déjà rencontré dans la conjugaison ; 
il exprime le désir. 

duam, dam — même observation. 
dque — préposée, signifie, plus ; suffixée, signifie : seule

ment. 
pi-dque-n, je dis davantage. 
ge-dque-y, il y a davantage. 
quine-dque Dios, il n 'y a qu 'un Dieu. 
entu — vient du verbe entum, signifiant tirer ; comme inter

position il a le sens de défaire. 
ûllcun, se fâcher ; entu-ûll, se défâcher. 
mencùn, charger ; entùn-mencun, décharger. 
raquin, compter, entù-raquin, décompter. 
hue — signifie davantage. 
ge-hue-y, il y a plus ; epu-hue-y, deux restent ; cula-hue-y, 

trois restent ; duàmth-hue-nma-qui-e-li ta iii huerilcan, ne te 
souviens plus de mes péchés ; huerilea hue-la-y-a-n; je ne 
pécherai plus . 

la, particule de négation. 
I, chez les Béliches, et Ica à Santiago — signifie : faire faire 

une action, ou convertit l 'intransitif en transitif. 
lacûtun ou ghollin, s'enivrer ; laciitu-lca-n ou gholli-lca-n, 

enivrer. 
l,lle, pe, chez les Beliches, llèu, à Santiago, signifie : être fai

sant l 'action. 
umautun, dormir, umaûtu-le-u, ou umatu-llea-n, umaïitu-

lle-n, umaûtu-pe-11, être dormant . 
me — signifie : aller faire l 'action du verbe. 

yn, manger ,y-me-n , aller manger. 
mo —est l 'indice des seconds impersonnels et équivaut aussi 

à val. 
nam — faire depuis l 'action du verbe. 
melin, faire, ml-nam-in, faire depuis. 
nma — faire l 'action par rapport à que lqu 'un . 
dghu-nma-en, parle pour moi . 
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no — s'interpose au subjonctif et à tous les temps de l'infi
nitif pour le sens de la négation, il s'emploie aussi à l ' indi
catif à Santiago. 

nho, nliochi — dérivé du verbe nhon, vaincre, signifie l 'ex
cellence. 

ayïïn, a imer; nho-ayu-a-bi-mi ta Dios, tu aimeras Dieu au 
superlatif. 

Sancta Maria vill-pu-domo meii nho chi-ciime-y, Santé Marie 
toutes les femmes de excellement bonne est. 

pa — venir faire l 'action du verbe. 
in, manger ,y-pa-n , je viens manger. 
pain piam — on dit que . 
i-mi piam, on dit que tu manges. 
pe = lie. 
petit — signifie : pendant que. 
petu-i-l-mi, pendant que tu manges. 
pepi — pouvoir. 
pepi-i-n, je puis manger ; pepi-i-la-n, je ne puis manger. 
(Avec la voie affirmative, on emploie plutôt : val.) 
ml-val-imi, tu peux faire cela. 
pra— faire l'action en vain, ou exprès. 
dgu-pra-n, parler en vain ; y-pra-n, manger sans nécessité. 
callidgu-d'ghu-pra-ymi', tu es parlant exprès. 
que —- avoir coutume. 
y-qne-n, j 'a i coutume de manger ; 
putu-que-ii, j 'a i coutume de boire ; 
qno — s'interpose aux substantifs et aux verbes qui signi

fient des postures du corps ou d'autres objets. 
payllan, être la bouche en haut, paylle-qnon-n, mettre la 

bouche en hau t ; comiin, être la bouche en bas, comu-qnon, 
mettre la bouche en bas ; yavù-qno-n, fort, yavii-qno-n, être 
courageux, yune, premier, yune-qno-n, placer en première ligne ; 
ii-eln, nommer, ûjel-qno-n, donner le nom. 

qui —« signe du négatif au conjonctif. 
riû — aller faire l 'action. 
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pi-n, dire, pi-riu-n, aller disant ;y-n, manger, y-rih-n, aller 
mangeant. 

rin — faire l'action avec un autre. 
rin-amo-qne-lu, ils vont ensemble ; riti-y que y ghn, ils man

gent ensemble. 
re — faire seulement. 
re-dghu-lu, il parte seulement ; 
re-che, les Indiens seuls. 
tu — i° faire de nouveau, 2 0 faire le contraire. 
dghu-iu-n, parler de nouveau. 
ûrcûn, se lasser, ûrcû-tu-n, se délasser. 
u — exprime la réciprocité de l'action (renvoi à la 2 E t ransi

tion). 
ula — se préfixe aux verbes négatifs et exprime la cont i 

nuité ; se préfixe ou conjonctif affirmatif avec le sens de : 
jusqu'à. 

in-olu ula, il ne mange pas encore. 
la-li-ula, jusqu'à ce qu'il meure. 

yeciiu, yecû ume-n — aller faire l 'action. 
yn, manger, i-yecuûn, aller mangeant. 
On peut cumuler ces diverses particules. 
dghu nma-clo-tu-pa-e-ymi, je viens aider â prier une autre 

fois pour toi. 
Le verbe est dghunma ; clo = aider ; tu = l'itératif ; pa — 

venir pour — e = le signe de la transition. 



CHAPITRE V 

DES ADVERBES 

Négatif, 

mil, mùmay, mu ruine, mûca, non 

Affirmatifs. 

ca, emay, miipin ghattt, lûy, veilleve, veillegha, ûle 

Congrégatifs. 

rin, din, qucye, ensemble 

De temps. 

chay, aujourd'hui ; huya, hier ; putev, avant-hier ; vûlé 
demain ; epue, après demain ; cilla hue, dans trois jours ; 
tabhu ya,yna huya, ce soir ; ado, veula, maintenant ; adocûtu ; 
désormais; mghenque, moll, toujours; chuql, chuml, q u a n d ; 
vcyql, alors ; pichi-ado, pichi-muchay, d'ici peu. 

Dubitatifs, 

chey, chemay, tatu, tu, cam, peut-être 

Démonstratifs, 

ma, mavehi, marnai, tvamai 
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Vocatifs (plutôt interjectifs) 

xuye, cuy, nu, na, pay, papay, pour appeler les femmes. 

xhav, lam, viir, viïrcay, vot, pour appeler les hommes. 

horiatifs. 

ca — vemghe ca, fais-le 

Interrogatifs. 

chumghechi, de quelle manière : chumia, chumam, parce 
que ; chemo, id. 

Locatifs. 

va, meù, ici ; va cûtu, d'ici ; teyemo, teveu, par là, veimeu, 
par ici ; dieu, où ; 

cheti chemay, je ne sais où : cheti quepù, où il veut ; cheuno 
quepu, nulle part. 

Qualitatifs. 

particule : ghechi, quechi 

yevn-quechi, fortement ; cotû-gechi, avec bonté. 

Intensifs. 

suffixe: aldû, cuna, hiiem, beaucoup ; pichi, pchi, peu, 
venghelu, chumghelu, ainsi 



CHAPITRE VI 

PRÉPOSITIONS 

Il faut distinguer celles préposées et celles postposées : 

t. postposées. 

ino, dans 
eghu, avec 
cïïtit, cûten, depuis, jusqu'à, — vaciitu taye ciitu, d'ici jus

que-là. 
hinan, autour, derrière, dérive du verbe : hinan, aller der

rière. 
mivlay, iîivlay, pour l 'amour de — Dios nivla, pour l 'amour 

de Dieu ; eymi mivlay, à cause de toi ; inche nivlay, pour 
moi. 

pie, côté, direction — vachi pie, de ce côté ; ca-ple, de l ' au 
tre côé. 

plie, admo en présence — Dios plie, en présence de Dieu. 
ghechi, jusqu'à — inche ghe chi Admo, jusqu'à moi. 

2 . préposées. 

llecû, ûdi, iidin, près de 
llecii ili ruca mo, il est près de ma maison, ou llectty ta ni ruecr 
mo ; 
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huenii, en haut , 
naumo, en bas 
huen te, d'en haut 
tinte en bas 
huecun, dehors 
minu, puminu, dedans 
raghi, au milieu 
relclu, devant, vis-à-vis 
nome, te'can, de l 'autre côté 
nopa, carcu de ce côté 
re, mien ; excepté — vill umaù-ta-yghn re Pedro umaûtit-

la-y, tous dorment excepté Pierre qui ne dort pas. 



CHAPITRE VII 

CONJONCTIONS 

cay, gheu, et, avec —Juan Pedro cay, Jea n et Pierre 
veymo, en outre 
ynanghechi, finalement 
cam, comme 
chumgechi la-uye-y Jesu Christo eam ta ni Dios ghen-mo* 

cam ta ni che-gen-mo, comment mourut J . C , comme Dieu 
ou comme homme ? 

chemay, ou — chemay Juan Pedro ck emay, ou Jean ou. 
Pierre . 

may, mais 
quepu, rume, quoique — ayunolmi quepu, q u o i q u e t u n e 

veuilles pas. 
dulle, mais 
La conjonction conditionnelle s 'exprime par le conjonctif : 

quimnol-mi thpù gea-ymi, si tu ne sais pas, ils te puniront ; 
on ajoute aussi la particule : chemay. 

quim-la-ymi chemay, ghneytu-bi-ge, si tu ne sais pas, ap
prends-le . 

L'illatif s'exprime par vey mèu, veyni-blay 
villpu-che tancû-que no-lu Dios ni dghu ptege-a-lu. Eymi 

tanciique-la-bi-mi. Vey nivlay pteghe-a-ymi ; tous les 
hommes (qui) ne gardent pas de Dieu la loi vont-en-enler ;.. 
toi tu ne la gardes pas ; donc pour cela tu vas-en-enfer-



CHAPITRE VIII 

INTERJECTIONS 

de joie : hahu ; de dou leur : atu, atu tiiy; de froid : tu tu tu 
de crainte : heu ; de dégoût : ûya ; d 'amour : ema ; de bonheur 
lu ; inche lu, heureux moi ; de désir : chi ; buli-chi, que ji 
mange ; d'exclamation : veycû. 

d'appel, nu, iiaii, pour appeler les enfants : vur, vtircay 
vote, lum, pour appeler les hommes 

llampqy, popay, cuy, cuye, pour appeler les femmes 
Particules d 'o rnement : ta, ghu, chi,yem, em, cha, ghatu 





DEUXIÈME PARTIE 

N O M E N C L A T U R E ET V O C A B U L A I R E S 

CHAPITRE PREMIER 

NOMENCLATURE 

i° Des mois de Nombre. 

i quine ii quiné huente {mari 
sous-entendu) ou mari quine 

•i epu 1 2 epu huente 
3 cûla 1 3 ciila huente 
4 meli 2 0 epu mari 
5 quechu 2 1 epu mari quine 
6 cayu 2 2 epu mari epu 
7 reyle 1 0 0 pataca 
8 pura 1 0 1 pataca quine 
9 íy//fl 1 0 0 0 huaranca 
1 0 war í 1 1 0 0 huaranca quine patuca huente 
1 fois, 2 fois, se traduisent en ajoutant les particules, chi, met, 

mita 
quine-chi, quine-mel, quine-mita, une fois 
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epu-chi, epu-mel, epu-mita, deux fois 
udan-mo, udan-mita, quelquefois 
aldû mita, aldii-chi, souvent 
aldû mi ta no, aldû-chi-no, rarement 
yuchi, cayhe-chi,yumita, une autre fois 
quine mita no quepu, quitte chi no quepu, jamais. 
chucuy mita, mi vuy chi mita, combien de fois, 
i manière, 2 manières, e t c . . se traduisent par le mot ru-

mulu ou riûmelu. 
chucuy rumelo no ; quine rumdudque, d 'une manière 
epu rumelu, de deux manières 
quine rumela-y, il est de diverses manières 
chucuy rumelu, de combien de manières 

Numéraux ordinaux. 

yunele-lu, llitulle-ulu, le premier 
epu-le-lu, epu-llellu, ynan-lleh-lu, le second 
veyniquinem, son premier ; ni epun, son second 

Nombres Congrégatifs. 

quine quitte, un à un ; epu-epu, deux à deux 
quitte quitte eymu, chacun de vous ; quiiie quine in chiu cha

cun de vous. 

Nombres collectifs. 

particules : rin, qtteye, ghen 

riii in chiù, que yein chiu, tapu epugen, vous deux 
queye in-chiit ta in meli-ghen, nous quatre. 

Autres expressions, 
quine-ghey ou quiiiey, il y a un 
vùca-gey, vûcay, vuca-lu, il est grand 
chuctti, mivuy, nivuy, combien, 
raquin, compter, 
enlu-raquin, décompter 
quine-mo chu-11, additionner ; 
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epu-huey, il reste deux 
aldûlcan, multiplier 

a 0 Des mesures. 

toquin, mesurer ; toqui-hue, mesure 
vane-hue, le poids 
viïca, grand, vuca-gen, grandeur 
viicariûmea, la largeur 
voncûn, la hauteur 
vaturu-men, la grosseur 
lom-ghen, lluviin, la profondeur 
pchin, pichi-ghen, la petitesse 
pichirumen, llanû-ghen, la petitesse 
chute-ni, de quelle taille es-tu ? — vantent, de cette taille. 
quine chagll, un doigt ; quitte rulu, une palme ; quitte amon, 

un p a s ; quine pnon, un p ied ; quine nuf quetun, une brasse ; 
quitte vûtanclie, cûnclte, (un estado) 

chiiv, entier ; raghi, liait, capas, la moitié, nùdan, un mor
ceau. 

3 0 Noms de temps. 

Le temps en général n'a pas d'expression ; on y supplée par 
l 'emploi des verbes : 

chuntenmann, aldùnman, pichinman, 
cliunten ma-uye-ymi ta mi confessa-ùyen ; 
cltunten ma-uye-ymu tami confessa-uyen 
chuntenma-uve-ymu ta mi confessa-uye-n 
depuis combien de temps t'es-tu confessé? 
Dans la première traduction le mot : la confession, est à 

l'accusatif ; dans la 2 e , ce mot est au nominatif, et le verbe 
sans transition ; dans le y , le verbe est avec transit ion. 

aldiin m-uye-n, depuis longtemps ; pi chin-ma-ûye-n, depuis 
peu. 

tipatitu, l ' année ; cûyén, le m o i s ; antû, le jour, le soleil ; 
pun, la nuit ; puquem, l'hiver ; huaient, le printemps ; huelivun, 
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curii nün, l 'aurore ; üíínj, il fait jour ; eñod tipoy anta, quand 
le soleil se lève ; malea antu, entre 8 et 9 heures ; raglii antü, 
midi ; quelu antü, à trois heures du soir ; ghull antü, à cinq 
heures du soir ; comí antü, au coucher du soleil ; ghubquen 
antü, au crépuscule ; raghi pun, minu i t ; nopu ragi pun, trois 
heures après minuit ;yuncn rimù, les douze mois; yunan rimn, 
les deux premiers mois de l 'hiver. 

lay antu, éclipse du soleil ; ghubi cüyem, éclipse de lune ; 
ghetiiy cüyem, nouvelle lune ; apepuri,\e croissant ;pur i cüycn, 
pleine lune ; huy tüfqnetuy, trois quarts de lune ; clmmi ci'iyem 
absence de lune ; picun, vent du nord ; huayûen, le sud ; gulhue, 
ñallihe, (el leste) ; ûdue antü, jour de calme ; üdue labquen, la 
mer sereine. 

4 0 Noms d'âge. 

huiltev, pichi pñeñ, l 'enfant à la mamelle. 
huefie, pichi hueñi, le garçon plus âgé 
pichi nahue, la fille 
quidu-ghen, hueche, ou hue domo, hue üllcha, hucinallüen, 

l'enfant de douze ans, suivant les sexes 
deuma cureghelu, homme marié ; deuma huentu-ghey coûi-

huey, femme mariée avec enfants. 
raghin huentu, bonne de 3 0 a n s ; ragin io;;w, femme de 

3 0 ans ; 
víícha, vulha, vieillard ; aide, llihuen, vieilles femmes 
puruma-clte, cuyvi-che, tayno-clte, puvuto-che, pañi pateun, 

les très anciens. 
5 ° Noms de parenté. 

Les noms de parenté ont une grande importance, surtout 
dans les langues sauvages, leur expression est complète, et ils 
portent le cachet du concrétisme primitif. 

Pour interroger sur ce point, on se sert de la particule client. 
chem-e-ymu cam vechi domo, 
tatni chem cam vechi domo 

quelle parenté as-tu avec cette femme ? 
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Il faut tenir compte ici non seulement de la personne à qui 
l 'on parle, mais aussi de celle qui parle ; c'est une particula
rité. Ainsi le père appelle ses fils votm, et la mère les appelle : 
pñeñ huentu, coñi huentu. C'est un point commun avec beau
coup de langues sauvages. 

L'enfant appelle son père chao, sa mère nuque. 
Le père appelle son fils et ses neveux votm, et pour distinguer 

les premiers, ceux-ci mû votm, et ses filles ou nièces ñahue. 
La mère appelle ses fils pñeñ huentu, coñi huentü, et ses 

filles pñeñ domo, et coñi domo, ses enfants utérins ou germains 
quine pi'ttha ou quine pue 

le fils aîné s'appelle yuncn votm, et le second yuan votm 
l'aïeul paternel appelle son petit-fils chechegh ou lacu, et 

l 'aïeule paternelle l 'appelle cucugh. 
l'aïeul maternel appelle son petit fils niña, et l 'aïeul l 'ap

pelle llallogh 
l'aïeul paternel est appelé par son petit-fils, pcha et le bisaïeule 

Cil eu. 
L'aïeul maternel est appelé par son petit-fils niña, et la b i 

saïeule chuchu ou llalla 
chufquendomo, chufquen-huentu, bisaïeuls 
le frère appelle sa sœur peni, et la sœur l 'appelle chulla 
la sœur appelle la sœur llame 
le frère appelle la sœur llamuen 
deux frères s'appellent peñihuen 
deux sœurs s'appellent llamehuen 
votm chao huen, père et fils 
ñuque coñi domo huen, mère et fille 
les neveux appellent les oncles : chao, père, et alors le père : 

mü chao, et les tantes paternelles ñuque, avec la même dist inc
tion 

le neveu appelle l 'oncle maternel llopu ; la nièce l 'appelle 
hue eu 

le neveu appelle la tante maternelle ñuñu ou caca, et la nièce 
l 'appelle ñaldu 
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l 'oncle paternel appelle le neveu malle votm, ou peñivotm, 
et la tante l 'appelle lamiien votm 

l 'oncle paternel appelle la nièce peni ñahue, et la tante l ' a p 
pelle cofii 

l 'oncle maternel appelle le neveu choqm, et la tante l 'appelle 
lame coñi 

l 'oncle maternel appelle la nièce lamiien coñi, et la tante 
l 'appelle lame coñi 

Les cousins s 'appellent: frères. 
Pour Valliance on emploie les noms suivants : 
cure, piñón, ùychan, femme 
me vula, viita, huentti, mari 
la femme appelle la sœur du mari : mehu, et le frère du mar 

villca 
le mari appelle la sœur de la femme qrun et son frère 

la bru appelle le père du mari puñmo et la mère du mari 

le gendre appelle le père de la femme coniin, et la mère 

le beau père appelle sa bru puiiü, et la belle-mère l 'appelle 

le beau-père appelle son gendre chupa et sa bru llaqai 
les beaux-frères s'appellent mequen 
le beau-fils du paratre pelcu ; celui de la marâtre même 
le veuf mlo, la veuve nuyn 

6° Nomenclature de Falcone et de Molina. 

quempu 

naùtigh 

challe 

paldu 

(Manuscrit de la b i b l i o t h è q u e n at ion a le d e P a r i s ) . 

ruthan 
alihuen 
theige 

lav quentu 

arbuste 
arbre 
saule 

vers, mollusques 



theüanque 
huynal 

chalgua 
achagual 

yene 
jivl 

gunun 
achait 

pigda 
chenque 

jote 
manque 

meli tu mu 
thegua 
Kiltho 

chanchu 
gañí 
vilú 

thapel 
cinghe 

hueñy 
hueche 
ulcha 

paiquen 
mil ya 

lien 
cullyin 

cullingem 
cunniibal 

cumpanil-hue 
chos-panil-hue 

gepun 
pamon 
mamel 

mamel saman 

scorpion 
reptile 

poisson 
coq 

grande baleine 
petite baleine 

oiseau 
poule 

colibri 
autruche 
corbeau 
condor . 

quadrupède 
chien 

chien barbet 
cochon 
renard 
serpent 
crinière 

petit renard 
petit enfant 

jeunesse 
demoiselle 

fleur 
or 

argent 
monnaie 
être riche 

pauvre, orphelin 
cuivre rouge 

cuivre jaune, laiton 
couleur, peinture 

marchand 
arbre, bois 
charpentier 
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puca saman maçon 
antu igh soleil, jour 

cuyem, Kiyem lune, mois 
tipantu année 

11 'tiil feu 
ase'e chaud 

chosec froid 
atatui il fait très froid 

conan soldat 
Conaiigean faire la guerre 

chingosquen être blessé 
anion se promener 
anun s'asseoir 
cortn entier 
tipan sortir 

poy quel huun s'apercevoir 
cupaln apporter 
eniun prendre 
aseln être contraire 

as el gen haïr 
m'len posséder 

mongen vivre 
monge-tu-n revivre 

suam volonté 
suamtun vouloir 

pepi pouvoir 
pepil an être capable 
quimn connaître 

quimeln instruire 
quimel-can apprendre 

tangi lion 
choique autruche 

acha huai coq 
main iguana 
cufa pierre, œuf 
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puc ventre 
cungh main 
namon pied 
pinque cœur 
p'nen garçon 
peni frère 

huenca espagnol 
peche bel Indien 

huenuy ami 
caynic ennemi 
makun manteau 

liuin cha natte tressée 
lan calth grain de verre 

i-pe aliment 
in, ipen manger 

i-lo chair 
ilon manger chair 

pul un boire 
putu-marin gobelet 

chile a écrire 
chil can écrire 

sengu ou pergu mot, chose 
huaj> qui lance 

huay qui-tun lancer 
Chin ti épée, couteau 

chingos cun blesser 
p'llu âme 
lonco tête, cheveux-

visage 
n'ge les yeux 

wun, huían bouche 
gehuun larynx 

yu nez 
voso dents , os 
auca corps 

(5 



topel nuque 
ri'icu poitrine 
que estomac 
pue ventre 

puiha bas-ventre 
vu do ombilic 
vuri dos 

cadivoro. épine du dos 
lipay épaule 
riùn bras 
citù main 

chagul doigts 
huili ongle 
nudo fesse 
puto anus 

punît n membre viril 
aidant testicule 
pullay cuisse 

lucu genou 
chag jambe 
tutuca tibia 
namun pied 
reucoy talon 
moyu mamelle 

ilu lait 
ya\ma-molou-hua veine 

moloun sang 
pinque cœur 

pinù poumons 
pana foie 

puanca entrailles 
ilruin graisse 
tumu patte 
cleu queue 

mût a y corne 



legi 
giiuuii, idtim 

collina 
vintiti 
tipi 

pichun 
perquin, canih 

r enti it 
pithon, yott 

àngue 
cttram 

chalgtia 
ili 

nenìm 
pùthar 

thin 
ut hen 
lepin 
dille 

puliti 
vali 

cuciti 
dull in 
lalùg 
villi 

vilctin 
poco 

glittqui 
antin . 
le in ù 

etti veti 
calla 
volti 

mainili, 
cholov 
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cuir 
oiseau 

petit oiseau 
aile 

penne 
plume 

panache 
crête 
bec 
nid 
oeuf 

poisson 
écaille 
puce 

pou du corps 
pou de la tête 

lente 
fourmi 
cigale 

mouche 
moustique 
papillon 
abeille 

araignée 
serpent 1 

lézard 
crapaud 

grenouille 
végétaux 

le biais 
forêt ' 

buisson 
•racine 
tronc 

écorcé • 
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Uhi aubier 

pellin le bois 

rog les branches 
choyiì bourgeon 

tapul feuille 

rayiin fleur 

coni suc 
uthar semence 

vodi'd noyau 

th agita gousse 

capi baie 

•cuneo raisin 

ritha épine 
gemamal nœud du bois 

Un cyprès 

laìiuan laurier 

thiìiuc palme 

glilla cèdre 

pii itili minéraux 

tue terre 

rag argile 

rapii argije fine 

malia craie 

malo marne 

eh odoura ocre jaune 

curi pù itili ocre noire 

cani cura ocre verte 
calvìl-cura ocre bleue 

cura pierre 
ili-cura marbre 

gucùpii jaspe 
ligira plâtre 

cuthal-cura silex 

ni granit 

melin porphyre 
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ida 
glimed 
pimono 

pilol-cura 
lican 
lilpu 

glianca 
chadi 

lilco-chadi 
ligla-huen 
alhue-cura 

upe 
capa-hue 
paguil 

mogenlighen 
tiii 

loquir 
panilhue 

payen 
liglien 
milla 
cara 
lov • 

m al al 
lineo 
mapu 

lavquen-mapu 
leloun-mapu 
inapire-mapu 

pire-mapu 
uthan-mapu 
ailla-rehue 

rehue 
cunclie • 

huilli-che 

pierre à aiguiser 
schiste 

pierre ponce 
tuf • 

quartz 
cristal 

pierre précieuse 
sel 

sel gemme 
alun 

vitriol 
poix 

soufre 
métaux 
mercure 

étain 
plomb 

fer 
cuivre 
argent 

or ••• 
ville 

bourg 
forteresse 

armée 
pays 

pays maritime 
pays plat 

pays au pied des Andes 
pays des Andes 

principauté 
province 

préfecture 
grappe • 

homme du Sud 
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maim pluie 
cntv vent, air 

cheru-vol météore igné 
dehuin volcan 
nuyun t remblement de terre 

chavo-lanco mal de tête 
leúva rivière 
mallín lac 

co-vunco eau minérale 
chadi sel 

cupi apó turquoise 
upe bitume 

mayene excréments de baleine 
cuthal-cura pyrite 
ragi paguil demi-métal 

paguil métal 
pima-húe soufre 

cachi herbe 
mogel.cachu herbe comestible 

gtta maïs 
magu seigle 
iuca orge 

covque pain 
maglia pomme dé terre sauvage 
degul fève 
guada calebasse 

quelghen fraisier 
peuca giramont 
ihapi piment 
gil lis 

puthum-cachu plante tinctoriale 
unen-rimu avril 
inan-rimu mai 

machi ampive médecin 
puihem tabac 
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coliú roseau 
rugi bambou 
quila id. 
voqui - lianes 

pulían Dieu 
alhue le diable 

hug-mápu l 'univers 
huenu le ciel 
mapu la terre 

guaglen les étoiles 
pal, ritho constellation 

cayupol les pléiades 
cula-rUho Orion 
meli-rUho Croix du Sud 
rupio-epeh la voie lactée 

antü le soleil 
gaù les planètes 

unel-voe Vénus 
clteru-voe la Planète 
lay-antñ éclipse de soleil 

lay-cüyen éclipse de lune 
pür-cügen pleine lune 
chnn-cuyen r.ou\ elle lune 

pelón lumière 
aypün lumière du soleil 

ayarcün lumière des étoiles 
ale lumière de la lune 

clen-antü rayons du soleil 
udan-tlii-paniü équinoxe 

thav-antíí solstice 
then temps 

thi paniu année 
peugen printemps 

ucan été 
gualug automne 
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puquen hiver 
cùyen mois 

antii, anchii jour 
unû aurore 

allavùn crépuscule du matin 
lihiien matin 

ragi-antii midi 
thavuja après-midi 

gull-ant'A soir 
guv-antu • crépuscule du soir 

pun nuit 
ragi-pun minuit 

gliag-antu heure 
picu nord 

con-antii ouest 
puel-ple est 

hiiylli sud 
CO . l'eau 

tue . terre 
ciithal feu 
thomu nuage 
vayun petite pluie 

chignay brouillard 
mûlvùm rosée 

dio manne 
relmu arc-en-ciel 
cahuin parhélie 

pire neige • 
pi de grêle 

pellai glace 
lolma gelée blanche 
ialca tonnerre 
payel foudre 

picum le vent 
magual-crivo vent du nord 
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pnel-criiv vent d'est 
gul-cruv vent d'ouest 

guay-huen vent du sud 
meuleu tourbillon 
cuguma orage 
lavquen la mer 

rett, reuma l 'onde 
anna onde de la mer 
voche onde des fleuves 

thipah le flux 
arcun reflux 
guapi l'île 
aylin le sec 

nonihue le port 
leuvii fleuve 
rulon rivière 

mauhuithun torrent 
ihayghen fontaine 

uvev source 
mallin lac 
magin débordement 

thavul euvu confluent 
glinu cascade 

mahuida mont 
huincal colline 

rulu vallée 
dehuiti, pideun volcan 

ivun animal 
alca mâle 

domo femelle 
chegan gens 

toquin-che nation 
lepun tribu 

elpa, ci'ige, cheiin famille 
che homme 
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huenthu mâle 
domo femelle 

pignon mari 
cure femme 

chav, chao père 
gunque mère 
papayo nourrice 
huilthen petit-enfant 
hue guy enfant 
hueche jeunesse 

malghen, dea jeune fille 
til cha pucelle 
gapi concubine 

voium fils 
nahue fille 

gnachu bâtard 
page, ñeñe frère 

lain g en sœur 
eugue jumeaux 
lanlu veuf 
lampe veuve 

guidugen célibataire 
vucltu un vieux 

vachupra vieux célibataire 
timen décrépit 
thein âgé 

cude, cu je une vieille 
cudepra vieille célibataire 

mido femme stérile 
huycliov impuissant 

entu-cudan eunuque 
arhuy, alca-domo hermaphrodite 

cayanthay géant 
tigiri nain 

ilo-che anthropophage 



pulii âme 
lihne esprit 
anca le corps 

thilque la peau 
Hon la viande 

calli chair humaine 
malmal les os 

lonco la tête 
legleg le crâne 
mitilo cerveau 

thopel-chape les cheveux 
thiiren cheveux blancs 

age visage 
thol le front 

ge les yeux 
gediit les sourcils 

tapu-ge les paupières 
cural-ge prunelles 

yu le nez 
lltaviin les joues 

un la bouche 
inelvuu les lèvres 
thaga les mâchoires 
edam gencives 
borii les dents 

chelge les incisives 
gavttn les canines 

voro les molaires 
quei in la langue 
queihc le menton 

• pay uni la barbe 
pilan l 'oreille 

pel le cou 



C H A P I T R E II 

VOCABULAIRES 

i ° Vocabulaire 

D ' a p r è s V a l d i v i a . 

A 

abmen 
abmen-chi mapu 

abn, ab-pon 
ab-yeci/ù-men 

actin 

acu-tul-clii-lca-voe 
acu-tulin 
acu-tu-n 

ad 
ruca-n i-ad-meh 

vachi ad 
ieye ad 

Dios ta-ni ad 
veymge la-y ta-ni ad 

inche ghechi ad 
adelclien, adelin 

la fin 
la fin du monde 

se terminer 
aller se terminant 
accourir, arriver 

le messager qui porte les lettres 
faire arriver une personne 

accourir 
le visage, la face, le devant 

la façade de la maison 
de ce côté ci 
de ce côté là 

en présence de Dieu 
je n'ai pas cette habitude 

jusqu'à moi 
jeter la faute sur autrui 

faire un témoignage 



ad-la-y, ad-no-lu défiguré 
admin être chaud 
ad e min réchauffer 
adm-co eau chaude 

ad-no-iu être défiguré 
ado maintenant 

adochc bientôt 
ado-mien tout-à-l 'heure 

ad-quintum se montrer 
adyen ressembler du visage 

adye-bi-mi la-mi chao tu ressembles à ton père 
af qui-duam-in s'attrister 
at qui-diiam-pon s'attrister 
a f-qni-duam-yen consoler 

a glie le visage 
aim ilco-gechi en plaisantant 

auhw'ican aller jouant 
ahuiica-quc-voe plaisanter 

aliuiil'm faire jouer 
ay réponse quand on appelle 

ayarghcn être blanchâtre 
ay en rire 

ayeiien se moquer de 
aye-yaun aller riant 
ayhuyn l 'ombre 

avhuy nin faire de l 'ombre 
aylla neuf 

aylla mari quatre vingt dix 
aypin répondre à celui qui appelle 
ayra paresseux 

ayran devenir paresseux 
ayrayeciiiimcn idem 

ayii-n aimer 
ay/i-pra-n envier 
ay 11-vai in être aimable 
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alab-lcan 
alab-in 

alab-ghechi 
alab-pon 

alca hueñi ií 
aid ¡i 

(pe chi) 
aldu-lca-un 

aldiim 
aldii-min 

aldiin 
aid tin man 

aid ii-pu 
aldtiptin 

alc-lca-n, alelin 

a I h tie 
alhue 
alhtie 

al hue-can 
alhue ñi ruca 

alhue-tiin 
alincun 

alotn tir quett 
allapu anca 

alttlún 
allca-che 
allciin 

allcii-tun 
allvii-lin 

allviin 
all tie all tie 

allul-ltin 
alhte-yaun 

faire se réjouir 
se réjouir 
gaiement 

se réjouir 
homme vaillant 

beaucoup 
(peu) 

s'enorgueillir 
la braise 
embraser 

être nombreux 
durer 
loin 

être très loin 
éclairer une autre personne 

faire éclairer 
le diable 
le mort 

fièvre mortelle 
avoir la fièvre 

cimetière 
églises des chrétiens 

avoir la fièvre 
le visage être ardent 

être nuageux 
fluxion 

cuisson, douleur 
homme courageux 

entendre 
faire attention 

faire perdre 
errer, pécher 

peu à peu 
héberger 

aller pas à pas 
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am l'âme de l 'homme 
ambi (bocado que dan malo) 
amca maïs grillé 

amchi le son 
anio-can marchera pied 
amo-lin faire marcher, se mouvoir 

amo-marin prier 
anion aller, courir, s'écouler 

amon-che piéton 
amo-can-che passager 

ampan s'arrêter 
ampelin désirer 

amt>cl-pra-n id. 
ampi purgation, remède 

ampin guérir 
ampin-caman médecin 

auca le corps 
ancii-lin sécher 

ancu-l-pan id. 
ancu-mun essuyer 

ancim se sécher 
auciui-maun se dessécher par la soif 

anel-tun menacer 
ant ii soleil, jour 

aniii-ciin se mettre au soleil 
antiin faire du soleil 

anii-lin asseoir 
ani'tn s'asseoir 

anu-qlle-un s'asseoir un peu 
ape presque 

ape ape un peu 
api-lin la femme enceinte désirer pai 

caprice 
apmin dépenser 

apm-pra- n prodiguer 
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api n 

apin-nian 
apo 

apol-bi-11 
arciin 

are-anl'án 
are-iuií 

aro-f ciin 
aron 
ata 

ate-lün, atuln 
atul-poo 

atún 
atiiy 

aitdin 
avü-lan 

avií-lin, ava-min 
avullin 

la femme enceinte désirer par 
caprice 

avoir soif 
gouverner 

(poner apoes) 
la rivière exhaler une vapeur 

le soleil se réverbérer 
fournir 

transpirer 
avoir soif 
la poule 

pétrir la pâte 
fatiguer autrui 

se fatiguer 
interjection de plainte 

semer 
n'être pas mûr 

faire mûrir 
dissimuler 

mûrir, assaisonner 

B 

bati'i 
bilu 

le jonc, le roseau 
la couleuvre 

C 

ca 
ca-ad 
caca 

cacüduel-tiai 
cachan 
cachai 

cachen-tun 

autre 
l 'autre côté 

la belle sœur 
se déguiser 

douleur du côté 
flambeau 

méconnaître, oublier 
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cachoii-man 
cacho-min 

caditi 
cachti-tii-n 

cadi 
caditi 
cadi/ 

ca-duam-ghettm 
ca-glie chi 

c a-giteti 
caghen-man 
caglte-t un 

caglie-iti-qtien 
cahuitu 

cahtiin-tu 
cali uhi 

calli 
calh-ghelu 
calh-pen 

calai 
calai-in ti 

calcita 
caldini 

caldu-man 
caleu-tu-n 

calpe-ghen 
caltha-cura 

caliiyiu ia-mi-pi-e-l 
calli 

calli tìi-dìiani 
calli-calli 

calli 
calle-la-pe 

cali un 

prier 
pacifier 
l 'herbe 

cueillir l 'herbe 
les côtes 
surpasser 

moine 
changer de condition 

une autre fois 
être autre 
être ivre 

s'échanger 
être muable 

grenier 
ivrognerie 

lieu d'habitation des Indiens 
laine, poil, toison 

laineux 
naître le poil 

sorcier 
ensorceler 

poils de l 'homme 
passer de l 'autre côté 

transpercer 
changer de condition 

changer d'avis 
être brèche-dents 

algues 
tu dis des insanités 

en vain 
exprès 

chacun 
fmas que) 

(mas que se muera) 
passer 

7 
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calivi} bleu 
callvii-ghe yeux bleus 

callvii-lcan colorer en bleu 
cantaridi hôtel où l'on reçoit les Espagnols 

cam comme, comment 
caman suffixe indiquant le métier 
ca-mel une autre fois 

canea-Iute rôtissoire 
can-can rôtir 
canili plumage 

cangile le siège, le lit 
canque-cafi le pied de la cruche 

canquc-inamll tronc d'arbre 
canque-pirca haut du mur 

can cruche 
capar le milieu, la moitié 

capar city em la moitié du mois 
capar tipantu la moitié de l 'année 

capi haricots frais 
caqueti accorder, dire de soi-même 

cara le peuple 
car an peupler: 

cara-namin dépeupler 
cari'i vert 

cari't-ghe-pc- fti-n reverdir 
caru-l-can peindre en vert 
carii-tu-n verdir 
catha-liuc poinçon 
catlia-lin clouer 

catlial-qtio-ii id. 
cathatt coup de poinçon, de poignard 

catha-tu-n eperonner, piquer les animaux 
cathen boire à la santé 

c athiil emon descendre 
cathii-ilon piquer la chair 
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calhìì-loncon couper la tête 
cathiin émonder 
cathíiii couper en tranches 
cai/uni attacher, couper, empêchi 

cathii-namon couper les pieds 
caihì't-pelin couper la tête 

cathu-pilcon id. 
caiii-piliin couper les oreilles 

catini-rupan traverser 
calli ìi-tu-u étancher 
calliii-yun enlever les narines 

cavcììn parler à l 'oreille 
с aventi épine 

caven-tun se piquer 
cavin râper 

cavqueu- gli echi à voix basse 
caviir-qucn râper, brunir 

cancan (gabiota) 
cauf-quen racler 
caì'tlen-tuù cracher 

cay et, aussi 
cay chum excréments 

caychn-mollviiin selles sanglantes 
cay it e ennemi 

carne-min être ennemi 
cayiieyen id. 

caypu excréments 
cayu six 

cayu mari soixante 
cayupaìl la chèvre (constellation) 

caciu jeûner 
caycuy сип bluter 

с uy-cuy-hue crible 
cha particule explétive 

pi cay-che il dit 
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chabid 
chadi 

chadi-peun 
chadi-iu-n 

cha gh 

cha-chan 
chaghcuii 
chaghilon 

chaglñl 
chay 

chay cutii 
chay hue 
chay-tu-11 

chala 
challa 
challa 

chalí cha 
challe 
challe 

chalina 
challu-an-lu-n 

challuan-tu-que-iim 
champare 

chao 
chao-yen 
charam 
charqui 
chancha 
chaula 

chaütunman 
chah-tun-maun 

chava-lonco 
che 

re che 

(orujo de mayz) 
sel 

saline 
saler 

Dranche, carrefour 
jointure des doigts 

démembrer 
bracelet 

portion de chair 
résoudre une énigme 

aujourd'hui 
depuis ce jour 

tamis 
couler 

paille de maïs sec 
(des pedirse à la partida) 

• écuelle de terre 
double menton 

la bru de l 'homme 
le gendre de la femme 

poisson 
pêcher 

pêcherie 
ver luisant 

père 
. voir pour père 

rougeole 
tamis 

patates 
at tends un peu 

défendre un autre 
se défendre 

sommeil 
hommes 

les Indiens 



huynca che les Espagnols 
curii-che les nègres 
clicca, re en vain 

che chegh petits fils 
chea droit 

eh ed-cari déchets de riz grillé 
chedel-bin dresser 

chedlin tirer au but 
che-ghel-ghen se faire homme 
che-ghel-can faire homme 

che-ghen être homme 
chel-can faire homme 

chcl-ca-ghen être fait homme 
chem quoi ? 

chemay particule de doute 
chem-chem-ay je ne sais quoi 

chem-chey je ne sais 
chemehi dghu quoi 

eh e mo parce que 
chem-lì iblay pourquoi 

chem-no rien 
chem quepu quelque chose que 

chenon allenii se courber 
chequeii myrte 

cheti où 
cheu-che'may je ne sais où 

cheucii-iu d'où 
cheu meu de quelle part 
cheu-110 de nulle part 

cheu quepu, (ado quiera) 
cheu rume id. 
che tir vuc la comète 

chi (suffixe au conjonctH) 
vii l-ch i-che tous les hommes 

citici a (medio peso) 
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cliiciin-tuu dérouler 
chiglia-line jarre en bois 

chiglian un toast 
chi huay nuage 

chile a lettre missive 
chilca-hue-lpi plume pour écriie 

chilca-tii-n lire 
chilla de grandes raves 

chilli dghu langue du Chili 
cliilli-huequc veau du Chili 

chima vérole 
chinine raves puantes 
chihney oiseau de proie 

chinq ll-hue la roue 
eh od jaune 

chodel can teindre en jaune 
elio ginn i II éteindre le feu 
chollcho (cerrajas) herbes 

chom challa écuelle de terre 
cliomcú naumequén oreilles 

elio mil co l imaçon de mer 
chom in éteindre le feu 

chomyc cu umeyi'im ci/yen lune décroissante 
elio ii e manteau d'Indien 

choroy petits perroquets 
eh or i petite sauterelle 

chovuii devenir paresseux 
chovìinten paresseux 

choyììn bourgeon d'arbre 
choyìiii bourgeonner 
chuchi quel est-il 

chuchi pie de quelle partie 
chuchu oiseau qui perfore les arbres 

chuciln antii quel jour 
cline Un 110 jamais 



di ne a y combien 
chulla la sœur 

chullaycn la femme avoir pour frère 
clui ni ani pourquoi 

eh unii quand 
c/iuin gli chi de quelle manière il est 

chinili ii que fais-je 
chum-ejnnn que n'a-t-il fait 
chunghe-yini que te fait-on 

chulcn prendre avec des épingles 
chiiiniam pourquoi 
chumlan être oisif 

chutnl chemay je ne sais quand 
chuml-ciitìi jusqu'à quand 
diurni no jamais 
chininoli être oisif 
chuñan coquilles de limaçons 
chuíiil coudre 

chinile il quand 
chiniteli anlìi à quelle heure 

chupa le gendre de l 'homme 
chuquel no jamais 

chtiqiiin voler 
chuql quand 

chroquen bisaïeul 
chuyanchan essayer 
chiiychuyen (cerner los Indios) 

chiibun bosse 
cliììbunghen être bossu 

eh ¡i cal i n séparer, divorcer 
eh il e a (aosadas) 

cliiica in ita rarement 
chini droit 

ch'uden escarpolette 
chiìdquen couler goutte à goutte 
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chì'td quaùpen égouter 
child giteti co jaillissement 
chugharin la piqûre 

chulco grillon 
chìilciibuii filet de la langue 

eh ii llin griller 
eh ii l/'i ii être lié 

chiiciiin porter sur 
chiivii arranger les cheveux 

ciò particule : avec 
eoa sorte de chevêche 
co eau 

cochi Titilli remédier 
co ci a ii anus 
coclpon asperger 
cochilpa cresson 

codili âme 
code sot 

co din tumeur 
codvi tizon 
codvu marmite 

cof-quen pétrir 
coj-que pain 
co gli i semence 

coghi-ruca grenier 
coglie pralu aqueux 

cogli it un moissonner 
coyll atuln faux témoigner 

coyllau mensonge, mentir 
coylla nfchin paix fausse 

coyautun raisonner-
colchau ctithan maladie 

colchah têtard 
coli in (azedo) 

colIvo ni tibia 



collo bouton d'arbre 
collthau têtard 
coli-coli taon 

colii chose grise 
colli couleur pour le visage 
colii châtain 

colli cavallo cheval châtain 
colli vermeil 

colii pañi Uh uc cuivre 
cornaline brodure de vêtement 
comican jouer aux échecs 

comica-line lieu de jeu d'échecs 
comi't chea rocher 
coiniltun regarder avec plaisir 

cona-hucntii Indien vaillant 
concle-no-lu inquiet 

conelcan mettre dedans 
eonelin mettre 
conman arroser 
compon entrer 

contapel écrouelles 
confín gendre d'un homme 
сопи pigeon 

coiiyiim-aiitií se coucher le soleil 
contini arroser le sol 
COlììll enfanter 
coni fils de la femme 

coiìi-val-no-lu stérile 
coùi-voe-ata poule pondeuse 

coiìi-clo-n pondre 
eoili-clo-voe pondeuse 

coiìi-llue (nid) 
coñiyen avoir pour fils 
сойот crépu 

coñomin crêper 
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cop It herbe comestible 
coro grande marmite 
corii chaud 

coriín (hazer potaje) 
cothu bon 

cothu-ghe-petttn être convalescent 
cotliti-cu-po-bin plaire 

cothu-lcan faire bien 
cothu-lca-voe bienfaiteur 

cov dé pour jouer 
coven maïs grillé 
coittt la salive 
COUll délayer 
cuchi le porc 

cuchi ruca toit à porcs 
cud a rognons 

cudañ testicules 
cíale vieille femme 

cude-ghett vieillir 

cuden jouer 
cudi pierre à aiguiser 

cudivoru épine du dos 
ctiducan se coucher 
cud inin coucher 
cuy-cuy un pont 

cuy til charbon 
cuyul-cainaii charbonnier 

cuy vi autrefois 
cul-hua perche (poisson) 

culi ti roseaux 
.cal in—hue lieu de roseaux 
culmeyen avoir besoin de 

culpen grande rave 
cultun ca tambour 

Ctllll crête 
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cui VÌI II monter 
culvuiin descendre 

cullili payer 
culli-tu-u. repayer 

cullu bain d'eau chaude 
cum rouge 

cum panili-huc cuivre 
Cllìl aller 

cullila gras 
euiiiibal pauvre 

cttiìubal-can appauvrir 
cnnabalu-tun , s'appauvrir 

cupulin couper les cheveux 
cupi-lonco indien tondu 
cupil-tuii tondre 

cup-lin flamber 
cup-lun flamber 
cupu-i'tn cuire sur la braise 

cura pierre 
cura-camaiì cruche 

cura-lghc prunelle des yeux 
cura-ghe-chi r'ùpil terrain pierreux 

curain œuf 
cura-tun lapider 

cure femme mariée 
cureyen avoir pour femme 

curi ortie 
curu-huc signe, tache 

curii chose noire 
curuiln à l'aube 

curii nutitun s'embourber 
cuthaiiin être malade 

cuthan-duam-iii être triste 
cutha.nyen avoir compassion 
culli an-lu le malade 
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cittlian-piìi-quc mal de cœur 
cuthen griller le maïs 

cuti parties génitales de la femme 
cuti/ taches, marques 

ciitu-lin faire rouler 
ciitun retourner 

cutu tu gltn jouer au milan 
cui/ main, bras 

citelli petit papillon 
ci/du vêtement des Indiens 

cùdu-tul in vêtir 
ciidu-tun ' se vêtir 

cï/glta le chef de la race 
ci/yen lune, mois 
ciiylu chose laide 
ci/la trois 

ciila-hue-mo il y a trois jours 
calcatili rincer 

ciilcaun pelin se gargariser 
cï/ley ai ni tanguer le navire 

ciileiin pencher de côté 
ciillay savon des indiens 

ciillaytiiii se peigner 
c/ille larmes 

ciilliùin viser juste 
citi lin viscosité, lut 

ciilliitn engendrer 
ci'tlliiipon tuer de la flèche 
ci/llmatiin briser 

cùllpaytu-hue crochet 
citllpo tourterelle 
ciillvoc qui atteint au but 
ctïllu cabat 

cullu-men se laver le visage 
cului haricots vert 



di me 
cilme d gli un 

citine duam-tun 
climu duam-clte 

ci/me duam-tu-que-voe 
citine fflitieiiche 

ciitnelcan 
cuinci-ca-valu 

ciiinel-ca-val-no-lii 
c'ùinen-tun 

cianci-gli un 
ciipa 

ciipan 
CKpalin 

ciiquircun 

ciiteniiu 
cititi, ciiten 

va cutu teye cititi 
cu un 

ci'nin-caii 
ciiun-cupon 

ciiun-yeci'nimen 

daglt-liull 
dagli II ti 
daltuel 

dallocan 
dallquin 

damen-tun 
dan 

dalie 
dane-tum 
dapilliu 

bon, bien 
parler bien 
penser bien 

homme de bonne condition 
homme considéré 

homme de bon esprit 
faire bien 
corrigible 

incorrigible 
avoir bon goût (la nourriture) 

être en danger de mort 
particule de désir 

venir 
tirer quelque chose 

grincer des dents 

être entêté 
depuis, jusqu'à 

d'ici là 
mauvais 

malhonnête 
déplaire 

devenir méchant 

D 

fosse 
homard 
lagune 

jeter la faute 
conseiller 
falsifier 
insister 

nid 
faire un nid 
enchausser 
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ilatun poursuivre 
daii sommet de la tête 

daul puits 
daullu homard 
dcon (marlo de maiz) 

dchihue index 
deftun saisir, emprisonner 
d'eh itü rat des champs 

d eil villi chaud 
denclio maître 

den déjà, depuis 
deuin a id. 
deiiman finir 
dehiiin savoureux, salé 
dgholl marmite 

d glitt paroles, cause, raison, 
affaire, occasion, sentence 

dghuii parler, chanter, sonner 
(cloches) 

dghuel-can garder son secret 
dohun man intercéder 

dghul-ni faire parler un autre 
dgltu-clo-n aider à parler 

dghii-ye-chen murmurer 
dghu-yen faire des recouvrements 

dghu-pra-11 parler en vain 
dgliu-tu-n répliquer 
dghn-valin envoyer un autre parler 
dhü en tcun (entretejer) 

dicha chardon 
didin la mesure 

dighelbin acquérir, joindre 
dighelbitt s'approcher 

dighettn arriver 
d ihnen compagnon 



dilnty 
dillvuii 
din, tin 

dipa 
dire Un 

di ìi 
diìtca 

dlla-pra-n 
dinanh 

dni-yaìin 
dùin, ghedin 

dTi in 
dniyaun 

d olle Un, doli pia 
duam 

duam-tu-u 
duan-tu-yauqueu 

duam-yen 
duyllìin 

dulie 
duttili 
dullun 
dumi 

diìgitll 
di'unin 

d ii muli in 
diindiin quicha 

d'iniiyam 

celi inii 
econ 

ccucaiin 
ecullun 
ecu-inn 

(girgero) oiseau 
sauce 

les deux 
cervelle 

accorder les voix 
(girgero) 
un oiseau 

violer 
orphelin 

aller cherchant 
les cils 

chercher 
aller cherchant 

émonder 
volonté, désir, goût 

convenir, penser 
aller pensant 

avoir besoin de 
battre des œufs ou un liqui 

auparavant 
abeilles 

cueillir, assembler 
obscur 

haricots 
s'écrouler 
bouillir 

(que es cosa y cosa) 
aller grattant 

H 

éternuer 
monter en grimpant 

se vêtir 
se couvrir dans le lit 

s'abriter 
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edciiii ombre 
edcufiin faire de l 'ombre 

edcutl que-no-lu ce qui transparaît, ce qui ne fait 
pas d'ombre 

edcunt m branches qui font de l 'ombrage 
eg Jin ils 
egJiu ils (au duel) 
egJtii avec 
eya laisse-moi 
eye celui-là 

eyi'un-cainan marchand 
ey it min vendre 
eiimn id. 

eye-tun gémir 
eymi toi 
eymu vous 
eymu vous deux 
clean garder 

elcan-gJiechi en cachette 
elcaniuitn se mettre des plumes 

elclia collier 
elcha di-Jttte salière 

elpicon arroser 
eltiivorin être en poudre, en poussière 

elu-Jtuelli Inn donner lieu 
elin placer 

elu-cullin payer une dette 
elun donner 

elu-moglielin donner la vie 
elu-iun restituer 

enti-J pran se lever sur la pointe des pieds 
enti-f qno/iii se hausser 
entii-cudanin châtier 
entu-dgJtun expliquer une chose obscure 

cntu-Jiueril can pardonner les péchés 



entu-l-dgliii-pan 
éntu-mclian 

entu-nteû cuti 
entun 

entu-pltin 
eniu-pltulin 

entu-pnarqttem 
entu-poftun 
cntu-ptacttn 
entu-raquin 
entu-vïdin 

eiiumin 
enumoUn 

euuin 
epe, epe 

epe h 
epehn 

epù 
cpu-a lu 
epu-chl 

epu cûla-clte-j 
epu-dque 

epu duam-ghen 
epu duam-lu 
epu-duam-in 

epue mon 
epue 

epu Intente 
epu mari 
epu mel 

epun-ple 
epu rumelu 
epu vantein 

et cilii 
et cunelin 

expliquer un mystère 
dédoubler 
décharger 

enlever 
dépendre 

id. 
décoller 
détordre 
décoller 

décompter 
déraciner 

avoir chaud 
réchauffer 

chose chaude 
(casi casi) 

conseil 
conseiller 

deux 
deux seront 
deux fois 

deux ou trois" 
deux seulement 

être d'avis différents 
ayant un sens double 

douter 
avant-hier 

dans deux jours 
douze 
vingt 

deux fois 
de deux points 

de deux manières 
deux fois autant 

ombre 
faire de l 'ombre 



et en cûn gémir 
etuntûn se plaindre 

ehn exclamation d'épouvante 
eviill cartilage 

e^nacan moudre 

G 

gadu racine comestible 
gahuin (guardar heredad) 

ghahuipldiin regarder les mouches 
ghaghepon jouer en folâtrant 

ghafiin perdre, jeter 
ghaitue fanègue, mesure des Béliches 
ghanue panier 

ghaù étoiles 
ghaùcùn se laver les mains 
ghaucnn regarder 
ghaullen les étoiles 
ghchallin menacer 

ghchan conseiller 
ghchatùn menacer 

ghdin fermer 
ghdin cils 

gliduntun arracher, sarcler 
ghe l 'œil 

ghebue noisettes 
ghebun noisetier 
gheche source 
ghechi à peine 
ghechi suffixe de l 'adverb« 

jusqu'à 
in che-ghechi jusqu'à moi 

alab-ghechi gaiement 



ghechico source 
ghechn main 

ghechovuri bosse 
ghedin cil 
ghednn sarcler, faire un lit d'herbe 

ghcduntun arracher 
gheyiln balancer une escarpolette 
gheyun (harrear caballos) 
gheyyun éviter 

ghelobciln pétrir 
ghelocleluchiyh nez camard 

ghelludciin biffer 
ghemen regarder 

ghen être 
ghen le maître 
ghen suffixe des substantifs abstraits 

ghen-che le voisin 
ghenpehman être heureux 

ghen-ruca maître de la maison 
ghen-the maître 

ghen-toqui capitaine 
ghenetiln indiquer, signaler 

ghenmayen espérer 
ghepon concubine 

gheponghen être concubine 
gheponyen avoir pour concubine 

ghepuiln prendre 
gherobcuthn attester 

gherïdin être jaloux 
gheriin prendre garde 

ghetantun arracher de l 'herbe 
getiran tuer les poux avec l 'ongle 
ghetun une chose se changer en l 'autre 
ghetun étrangler 

gheiichcn se maintenir 



gheiden durer 
gheùl-can donner la vie 

gheà-mel une fois 
ghcun vivre 

gheà-tu-n ressusciter 
ghe-vali-n être digne 
ghicu-hue lancette pour saigner 

ghicun saigner 
ghicu-tit-n id. 

ffhilan passer à gué 
gh illa-cayah-voe regrattier 

ghilla-can acheter 
ghillayaun mendiant 

ghillan recouvrer une créance 
ffliillagchan demander conseil 

ghillam peda-tu-n quémander 
ghilla-voe mendiant 

ghini : sarbacane 
ginlin conduire la danse 

ghivothn étouper 
ghlamin conseiller 

ghlampon avorter 
ghlovlu narine large 
ghlgin (cogear) 
glillih petites plumes de faucon 

ghllovciin apprivoiser 
ghlovciin chose tendre 

ghman pleurer 
ghu-ciin manier la porte 

ghnel signal 
ghnél-hue qui pointe, qui vise 

ghnel-hue eln placer une borne 
ghneln signifier 
ghneln enseigner 
ghnen esprit, habileté 
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ghnenge-lu homme intelligent 
gnen-ghe-lù homme astucieux 

ghnethn pointer, viser 
ghnetun essayer un vêtement 
ghnethn essayer 

ghney-til-lu disciple 
gliney-tihue modèle 
ghney-tu-n apprendre 
glinim-can faire des gestes 

ghnov vider 
ghnevtucun porter sous le bras 

ghiîun avoir faim 
ghodun vanner, battre 
ghodun peler 

ghodu-e-l chose pelée 
ghoyde femme mauvaise 

ghode-yahn être débauché 
ghoydemiahn forniquer 

ghoydlun perturber 
goypulin embarrasser 
goypun se troubler 

ghoyupon défier 
ghre-el serré 
ghren serrer, étouffer 

ghromcun mettre, remplir 
ghromin id. 
grom-voe glouton 

ghrû renard 
ghrun manier la pâte 

gtliayun briser 
ghtarcûn remettre un membre 

ghtilche-voe homicide 
ghthil-chen tuer tin homme 

ghthiin tuer 
ghtucun: remettre un membre 



ghubin glisser des doigts 
ghubiaùn s'égarer 
ghubiun disparaître 

ghuyu tache du visage 
ghiiyiin oublier 

ghunu-can fracasser 

H 

heùchir-cùn se tordre le bras ou la jambe 
heùiun vendre 
hidan toucher 

hierqnon faire des gestes 
hina auprès 

hinahuya le soir 
hina lleu-lu le dernier 

hinan . suivre 
hinan domo seconde femme 
hinan-ghechi finalement 
hinan votm fils cadet 

huaquen héron 
huacathii-voe scieur de maïs 

huaccha oie 
huachin bord de la chemisette 
huachin lancer des lacets 
huadm cigarre (zigarra) 

huaghlen étoile 
huaych viin enrouler l 'un dans l 'autre 

huay-qui lance 
huay qui-tu-n manier la lance 

hu ayun épines 
huai, huaipelun se gargariser 

huallyaun aller en tournant , en rôdant 
Itualun printemps 

huampelleun veiller 
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huambu 
huanputuque-e-l-chi leuvû 

huamul 
huancu 
huancûti 
huanque 
huanque 

huariï lùn 
htiaûl 

ht'caû mahuida 
huaiin 

huay che-qno-nin 
huchi namon 

hudalbin 
hue 

hue chetun 
hue chien 
huechun 
huechun 
huechun 

hue-cuyem 
huecun 

h uecu-voe-mupin 
hueda 

hueda eollo 
huedal-can 

huedan 
huedon 

hueghllu 
hueghor 

hueghun 
huegun hun 

hueychan 
hueyun 

hueyhl in 

en vain 
rivière navigable 

cerf 
caroubier 

aboyer 
autruche 

(abellanas, debajo de tierra) 
crier 
gorge 

prés entourés de collines 
pleuvoir dans la maison 

le navire être battu par le vent 
cagneux 

séparer les combattants 
neuf 

se rajeunir 
(representar remedando) 

pointe 
mesurer, gagner 

borne, fin 
nouvelle lune 

dehors 
devenir 
haillons 

chauve-souris 
rassasier 

se dégoûter 
blesser la tête 

pelle 
brèche dents 
tirer le grain 
maïs égrené 
combattre 

le péché infâme 
nager 
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huel ay aún cabaler 
helca-tu-n renouveler 

heldü-diiam cruel 
huele cuü main gauche 

hueleú man rêver 
hueli-huen le matin 

huela auparavant 
huelu- qno-l-bi-n se disloquer 

huelü-ulmen engager 
huel (nones) 

hiiellinlen être vide 
huel lin vide 

Jiuëllintun dégager 
huemallen vierge 

üllcha id. 
huemalle-tun corrompre une vierge 

hvemluchi cachu herbage 
hnem-quim-lu sachant beaucoup 

huemiln suivre 
huen-chuün se glorifier 

hítente en haut 
huentecun manteau des Indiens 

luiente letivií rivière en amont 
huentelli croupion d'oiseau 
huenthu homme (vir) 

Intentiti bin animer 
huenìi en haut 

huenu-ruca grenier 
huenu-cuii monter 
hueníí un être ami 
huenüy ami 

huen-tu-ii lever 
hueñe-tu-n enlever, ravir 

hueñi jeune homme 
hueñu maître 



huepin inventer 
liuepll arc en ciel 

hue-que bélier 
hueque-pilun feuille de plantain 
huerdvurin abattre (les animaux) 
hueri-tun se repentir 
huerquen messager 

huer-quentun lancer 
hueta-viin soufflet (coup) 

huetod trou, ouverture, jour 
huetod-quen percer 
hkehghen perdre au jeu 

ha eiin naître 
hi'ieù pin parier 
huglliun chose plane 

huya hier 
huychatun prendre, saisir 

haychatun maprau usurper 
huy cho-qno-un se séparer 

huychvin rouler d'un côté à l 'autre 
huy chulbin séparer 
huychulen être séparé, divorcé 

huychun-tu 11 cueillir 
hug cochvin (trastavillarse) 

huy dii-hue ruca poterie 
huy dim être potier 

huy dun-caman potier 
huy gholghor reins, dos 

huy huen (silvar) 
huy huiin avoir soif 

huylan enduire, boucher avec de la boue 
hnylcra pourpier 
huy I en printemps 
huyli ongles 

huyli por le noir des ongles 
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lmylqui grive 
huillchuchuquen hirondelle 

huyllhuan écheveau 
liuylli terre d'en haut vers le sud 

hoyllvuii tige 
luiym doux, apprivoisé 

huymlin apprivoiser 
kuymlun s'apprivoiser 

huymll baguette mince 
huymlltu-e-l (engourdi) 

liuynca espagnol 
huyncha tresse 
huynciil pente de montagne 
huynci'm voler, dérober 
Jiuynolun aller en grimpant 

huynambin voiturier 
huy ollco hirondelle 

huypan enfiler 
liuypûdlleûn aller l 'un derrière l 'autre 
huyqry aim aller en haillons 
huyqr ghen être débauché 

huyqrghe-no-lu-chi domo vierge 
huyquin rompre 

huyrachaleha écrouelle 
huyran fendre 
huyr in peindre, dessiner, tracer 

huy r inn se signer 
huyriii-hue léguer 

huyrun écorcher 
hûytal-hue métier à tisser 

huytan tirer 
huytay en (llevar de diestro) 

huytorquen sangloter 
huytucan démembrer 
huytu-hue fronde pour tirer 



huy-iun 
huytiítun 

huy tu vin 
huyun 

hullghin 
hunmedun 

huno 
humillo 

huvn 
huiífin 

huiíighorctin 
hu'ùn 

huünel-voc 
hu'ùny 

huiiapey 

ya 
ya-e-l 

yayma 
yayinan 

yali 
yall 

yana 
yanchin 

yapah 
yarquen 

yavíí 
yavülcan 

yavülin 
yavíílu 

yaviiqnoln 
yavü-qno-un 

décomposer 
défaire 

crever, éclater 
avoir soif 

porte 
donner une trouvaille 

houlette, crosse 
os articulé, jeu de la crosse 

découler (l'eau) 
naître l 'animal 

estropier 
le matin 

étoile du matin 
faire jour 
il fait jour 

Y 

le manger 
manger 
canal 

faire des canaux 
mouches à longs pieds 

la postérité 
esclave 

grande fièvre avec frissons 
paralysie 

besace, sac de farine 
chevêche, oiseau 

vaillant 
animer les arbres 

consoler 
dur 

animer les autres 
s'animer 
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yaviítun se nourrir 
vavütulcan donner à manger 

yautú un bonnet 
yavuyecuumen endurcir 
yavütil antü midi 

ybum brebis 
y chuna famille 

y ella manteau d' indien 
y da pierre pour aiguiser 

yada-hue tact 
yada-tu-n aiguiser 
yecííume aller faisant l 'action du verbe 

yehuel can diffamer 
yehuelin outrager 
yehuen honte , pudeur 

yehuen-iio-lu dévergondé 
yen porter 

huyta-yen porter à droite 
meta-yen porter dans ses bras 
duam-yen avoir besoin 
chao-yen avoir pour père 
yentun transporter, traduire 
yethailn recueillir, recevoir 

yevalman envoyer un présent 
yhuay' serpent 
yhuin graisse, suif 

yhuintun suifer 
y Idea gourmand 

vldñ ghñmin oindre 
yldil ghüm que-yúm onguent 

ylelcao nourriture 
ylelcan donner à manger 

ylelcao antü heure du dîner 
ylel cao elun alimenter 

ylechalcha goitre 



ylcliit donner à manger 
ylelun écrouelles 

vio-che anthropophage 
ylon chair comestible 

ylon anthil jour gras 
ylon-camañ boucher 

ylon ruca boucherie 
yin lait de femme 

yl lamín déprécier 
ymadiíii oindre 

ymad queyiin onguent 
y mi caiin (dar vueltos) 
yml cura (galgas que arrojan rodando) 

ym Un songer 
yml yeun faire des mouvements en rond 

ynayen suivre 
yn manger 
yn id. 

yn can faire des sauces 
yn che l'e 

yn che ñi mien 
yn chñi nous 

yn ch iñ iu notre 
yn chut nous deux 

yn che vente-ni grand comme moi 
yney qui ? 

yney chey, chemay je ne sais qui 
yney camve qui est-il 

yn eyem qui était-il 
yney ñi te de qui est-il ? 
yney-no personne 

yney quepu quelqu 'un 
yney rume quelqu 'un 
yit avit tun (échar de ver) 
yonth cuín ajouter 
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y-pa-n venir manger 
ypa-n être mangeur 

ypra-voe gourmand 
ypu fard 

ypu-tu-u se farder 

y-que-e comestible 

yrm gencives 

yrun angle, coin 
yrun règle pour régler 
yrun dessiner, peindre 

yrii taches du visage 
yù narine, groin, pointe 

yubali comme pour manger 
yuciirun se pâmer 

yiighe-lu-lonco tête pointue 
yuohen être pointu 

y h yhiitum aiguiser 
yulcaun (hazer del que come) 

yullin, dullin abeilles 
yune au commencement 

yune auucan avoir la main au jeu 
yunel-can commencer 

yunel-me bin attaquer 
yune lin envoyer devant 

yuncn aller devant 
yune votm fils aîné 

yuquen poison 
yunquen-ghe-lu empoisonné 

y-valu comestible 
yvum-che un enchanteur 

yviin pousser le poil ou la laine 
y-vun-bi-lu celui qui donne à manger 

yvil-un multiplier, croître 
y il autre 

yu ad d'autre côté 



yii ad ghe-tu-n 
yùca 

vii cileni lima 
yii che ni pile 

yii che ni ie 
y il cii du-tuin 
yii ghm-tu-n 
yiim ghe-lu 

yiim ghe-pra-lu 
y%iim 

la 
labquen 

lacu 
lacil tul-can 
la cu-tu-lin 

la cii-tu-n 
la dqnen 
la Iman 

la hua zie 
la liin 
lame 

lamnen 
lancan 
lauta 

laquey-tu-n 
laquir 

larumen 
lani il 

la ìi 
la ii hin 

la un 

se défigurer 
indice du pluriel 

en présence d'un autre 
id 

bien d'un autre 
changer de vêtements 

aiguiser 
d'une autre manière 

difforme 
oiseaux 

particule négative 
la mer 
le nom 
enivrer 

id. 
s'enivrer 

avoir pitié 
lézard 

grand lézard 
araignée 

petit loup 
sœur 

homme 
testicule 
maudire 
p lomb 

se précipiter 
se détruire peu à peu sous 

la pluie 
la moitié 
partager 

id. 



laii-no-e-l entier 
Ilia le mort 

lliagmin tuer 
llial can faire mourir 

llialcaun dépérir 
Ilia mourir 

111 an la mort 
lliapen être mourant 

lhape pin condamner à mort 
lliaque-un bégayer] 
Idii quin sale 

llu quin-can salir 
le interposition : être faisant l'action 

le bin voler (oiseau) 
le bo partage des terres 
le bo (une regua de Arauco) 

leftupon prendre de force 
le li fixement 

leli quin-tu 11 regarder fixement 
lelvi'm la campagne 
lemo forêt 

lepmin regarder (les oiseaux) 
lepue balai 
lepiin balayer 

lepi'tn-tu-n balayure 
leii chose certaine 

len-bin tirer juste 
leii-len les tempes 
leii-pe casserole 

leii-po-lin tirer juste 
lev-ten diligent 
leii-vii rivière 

lib propre 
lib-lean nettoyer 

Ub-liuenuy le temps devenir beau 



lücan pierre de touche 
lien argent 

lien-hue mine d'argent 
Ii-luce , la vie. 
Iii, lile rochers» 

lila cour, plaine 
lil-hue carrière de pierres 
Ulm truite 
lilpu miroir\ 

Ul-pu-tuu-n se. mirer 
Urne teigne 
Unco armée 
Unte en bas. 

Unte tuelbi-n , r enterrer 
lintlio yh nez camus 

, llahuin panier,-
llallegh araignée 
Hallen toile d'araignée 
Hall in faible 

llalleñ-ye cü timen s'a ("faibli 
Uaynaqm-bin dédaigner 

.. -llame . . \ sœur, . 
llamen en deux soeurs 

. . llameim devenir sœur 
llainuii cancre 

. llanca pierres vertes 
llancavu couleur (marada) 

11 a pin natte de jour 
i . llaíi la moitié 

llaü-'Caliuin la moitié d 'une (regua) 
. 1 lañe lia rat de maison 

11 aü in séparer 
11 cal-tun effrayer 

lie an avoir peur 
Mean la peur 

9 
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• Jl canten-che poltron 

lie cü près de 

He cü-len être proche 

He cü-men aller auprès 

lie hun brûler d'amour 

Heyn délayer 

' llepañ in pondre 

llepe parties sexuelles de l 'homme, 

llepinh fourmis 

llepuü corbeilles 

Пей interposition : être faisant l'ac

tion du verbe 

y-lleu-n je suis mangeant 

lleü-lle-quen crécerelle 

lleü-pon avoir de rejetons (arbre) 

lleü-tun repousser (arbre) 

lleüun croître 

lli l 'anus 

Iii principe des choses 

Iii ей pelle 

Iii huiñ creux, cave 

Iii huyn de huü nid de rats 

llilla palmier 

Hirnen cura pierre à aiguiser 

llimü ciment 

Hin qui grenouille, crapaud 

v 'Uta/tu сип soufflet (coup) 

liii clair 

Hu cuy faire clair (le temps) 

;; lue сип со eau claire 
1 lieüpen l 'eau se clarifie 

Hü blanc 

Hü el-can blanchir 

lobi borgne 

lobin tomber 
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lay-gho-tii-n , pousser 
loles vallée entre deux montagnes 

lolaa de-fyue nid de rats 
low profondeur 

lom lab qiten fond de la mer 
lonco la tête 
loncan épier (le blé) 

lopm-bin détruire 
Ipi plume 

Ipin pousser des plumes 
Ipü qno-l-kin faire se tapir 
lpu-quo-un : se tapir 
Ipuiina un id. 

lu postposition exprimant la joie 
inche Ui moi heureux 

Pedro lu Pierre heureux 
luau gibier 

lu antun chasser 
luca-tu-n injurier 

lucu genoux 
lucu-qno-n se mettre à genoux 

lacu-tu-n id. 
lud cün avoir pitié 
l iilma vite 

liilma-ean se presser 
lül-man id. 

lii-lü-cun avoir froid 
liilün froid 

liim lumin resplandir 
Iii V , flamme 

luv elbin , faire flamber 
liivi qtal le feu brûle 

liiv-liicii-y antii i resplendir le soleil 
llaban bourse 
llab-ciin sommet de la tête 
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lladqinin avorter, avoirpi t ié 
' llinqui-ghc •yeux saillants, comme ceux c 

"crapauds 
llipdcuA battre (les yeux) 

'Hipanin sortir ( lëspôule ts de Vœuf) 
Hi pi une soie 

ilitn'u ciment 
llitit le premier 

Hit un commencer 
''"' llitul-can id. 

Hi itiin terrier de lapin 
11 oïl e nasse de pêche 
llollel coin 

" ' ' llonco deiig ; i cheville 
Hpi vérole 

llpiv-cun guigner 
llpro-qno-n regarder sans cligner 

llua-iiin envelopper de filet 
lluchii relâché • 

lluchu-yaun être lâche, non serré 
' 'Hum eh cachette 
llum-dghu ' s ec re t 

Hum in se cacher 
Hunpue-enéù dghu il me dit des secrets 

llupe hérisson 
lliipu marmite 

••'lluvu abîme 
lluviïy il est profond 

lliûn lliinim resplendir 
lltin lliln sangloter 

lliipu se mettre la bouche en bas 
'• llûpùgh marmite 

M 
ma celui-ci 

machay-tii-n cacher en son sein 



machaytun 
machi 

machi antii 
macütu 
macuñ 

macuñ panhilli-hue 
madm 

madm itt-huí 
madm-tu-n 
madque-no 
mahuyda 

may 
moychün 

mal al 
mal ahí 

malcautun 
maldiín 

maldü yaúque-el 
mal-hue 
mal-hue, 
ntalocan 

malón 
malvu-co 

mallcavlú-hue 

mallcurq 
malle ha 
mallo cal 
mallo-hue 
mallo-tun 
mallvú-co 

mamll 
mamll-camañ 
mamll-tu-bin 

mamll-voe 

sein 
celui-ci 

aujourd'hui . 
depuis ici 

chemisette d'indien 
cotte de fer 

blaireau 
pince de four 
attiser le feu 

ce n'est pas cela seulement 
colline 

mois 
faire des signes 

boulevard ou fort en bois 
construire des forts 

guirlande 
palper 

chose manuelle 
(cangilon de palo) 

vase de bois 
(peler) 

bataille 
remous d'eau 

ce que les Indiens se mettent 
sur la tête 

pierre bezoard 

maïs peint 
terre blanche 
four à chaux 

blanchir à la chaux 
remous d'eau 

bois, arbre, pièce 
charpentier 

bâton ner 
bûcheron 



mamo ICI 

man-cïican donner coups de pied 
manta mania (de espacio) 

man main droite 
nïantqyau-lù spacieux 
man-ghumin plaire, agréer 
man puûcan caresser 

manumin plaire 
maiium-que-no-1 u ingrat 

mapu patrie, pays 
maquin jalousie 

mari dix 
mari mari le baise-main 
mari-chi dix fois 
mari-lelu le dixième 
maiu-âinon passager rapide 
matu-matu peu à peu 
rnatu-lelin accélérer 
matu-tun se presser 
ma-vechi voici 

mavlin embrasser 
maù la corde, licou 

mah-millan jouer à se cacher 
maù-un corde 
melon aider à faire 

mchiil-hue pierre pour attiser le feu 
mchulin attiser le feu 

mda mâchemoure 
me excréments 

me ca-hue (bazin) 
me capoii cacare 

me con mariés avec deux sœurs 
medayen prendre caution 
mcdquen moindre 

met fois 



melcayen 
meli 

meli Intente 
meli-qlleh 
meli-rito 
meli-ttpel 
meli-can 

meme 

men 
mentu amùrciin 

menùn 
menai cubatiti 

men-cue 
men cul-càn 

men cun 
men cun 

men cuque-yun 
chi hueque 

mepeùm 
meque-yiim 
meril-can 
merilun 
merun 

merun-che 
meta-hue 

met an 
mettici 

metholiittty cun 
methùncùn 

me ìi 
mcìtlen 
mevuta 

mevuta-ghe-lu 
mghel 

glisser 
quatre 

quelconque 
chose carrée 

la croix d'étoiles 
chose carrée 

jouer aux haricots 
enfant du. premier lit. de la 

marâtre 
prendre une purgation 

(echar a la rebatina) 
le cheveu 

porter à dos 
cruche 

charger 
porter , 

charger •• 
bélier de charge 

latrines • • 
(corral donde se provean) 

appuyer • 
s'appuyer 

morve 
morveux 

approche de la mort 
porter dans ses bras 

chevet 
rayer 

se tenir 
dans, hors de 

tourbil lon - i -
mari 

femme mariée 
davantage 



nigliel aldü 
mghelu 

chumgheln- : 

vamghelu ' 
mghen 

mghen ardu '•' 
"•••'iHghenchi 

''•'ihg'hen cayñe 
mghen-gelu 

• hilgheiï-que 
mi 

mi aun 
r-ii-elu-bi-n 

milla 
milla-hue 

milla-yayma 
millen-tupeiim 
• tnilla-i-n-n 

mi mghen ayiin 
minche leuvu 

' mini) 
tiiinu-mtan • 

niiti-can 
misqui dullin 

mi^quil-cun 
ml cay un 
••• mldu 

mldiintun 
miel 
mien 

• mlepc ' ' 
m lin, mlpen 

ml o 
mloghe-iu-n 

mlpeel 
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au plus 

manière 

de quelle manière 

de cette manière 

être semblable 

tous les jours 

toutes les fois 

ennemi capital 

éternel 

toujours 

ton 

aller 

ce que je te donne 

l'or 

mine d'or 

mine d'or 

mine d or 

dorer 

ce que tu voudras 

rivière en aval 

' dedans 

le bas du bras 

fuir 

miel des abeilles 

adoucir 

glisser 

pain de maïs 

lancer 

l'œuvre 

être 

il suffit 

faire 

femme stérile 

devenir veuf 

occupation 
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mlpen être occupé 
mlpun , •••• la suie 
mlpuû aile 
mltû très mauvais 

mltûl-cun pervertir 
mlval no-ln qu'on ne peut faire 

min la rosée 
nulleim être 

mllo •(se.ssos) 
mnirùn secouer 
mniilin retourner, rouler 

mna aïeul maternel 
~ mnalin laisser 

mnetun se baigner 
mnumtun H échanger 
mfinmiin vendre 

mo dans, pour 
mocu blette 

moghehcan donner la vie 
moghen vivre 

moghe-tûn ressusciter 
moyù mamelles 

moyul-can allaiter 
mol-can délivrer 

molin se délivrer 
moll toujours 

moll quine chacun 
mollvul-can ensanglanter 

mollviin le sang 
mollvun piûquc le pouls 

mon valoir 
mon coll rond 

• montul-can , protéger 
mon-mahue parent 
mothil-can engraisser 
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mothiiti gras 
motun se fermer (la plaie) 
miau les bras 
mteú seulement 
míen •assez, jusqu'à 

mtoncün s'asseoir 
minean réparer 

mihenum appeler 
mthencü-hue marteau 

mthenque un pieu 
mthman admonester 
mthmin appeler 
mtholmn secouer 

mtholüiun donner des coups de tête 
mthorcün trébucher, faire tomber 
muchay tout de suite 
muchan baiser 

muy (nacido) 
munayn tempérance 
muña aussitôt que 
muñan suffire 

muricun s'étouffer 
muli maïs cuit 

mutin cuire du maïs 
muüdichuxo papillon 

mü non 
mü davantage 

müynan moindre 
mü pichi plus petit 
mü che homme noble 

müchüy tison 
mücünalu excessif 

mü cuchantu'ri empirer (le malade) 
mücun je crois que-
mtimay non 
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тип faire 
muni un prendre de force 

mùpilan nipi-e-l-mo manquer de parole 
mupiltttn croire 

mupiliu-val-no-l и incroyable 
miipin dire la vérité 

mur une paire 
miirque farine de maïs grillé 

mû temiti plus important 

N 

nahu'e fille de douze ans au plus 
naltuel tigre 

nàhuen-tu-n corrompre une fille 
ttaye cullan être chatouillé 
nayeqtten prendre l'air 

nayûen être amer 
nayuqllun chatouiller 

naltun découler, délier 
nàmon le pied 

namon toquitun mesurer avec les pieds 
namtttn se guérir la blessure 

namun tkotfto cheville 
namun-iu-n aller à pied 

nancu un oiseau 
пай-ghechi huincul en descendant une côte 

nati-lonco qui a la tête basse 
nau-lonco miailu aller la tête basse 

naùmaùpontapanne habere pollutionem 
naiimo en bas 
naiin baisser 

naiipapan faire baisser 
neculca-voe coureur 
necul-yaun aller courant 
neculmen faire fuir 
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neculin courir 
nef-giie-tu-n . ,, , brosse 

neglim herbe comestible 
ne ghmhcalu inquiet, remuant 

neghmun se remuer 
neghmuun battre le pouls 

nehu un pont 
nehue ayen éclater de rire 

nehuen fort 
nehuenlu chose dure, pétrifiée 

nehuen-qno-un appuyer 
nehuentun ' ,\ serrer 

neyûen respirer 
neyiin crier, aboyer 

nenûmlin '• battre la laine 
nepelen être, éveillé 
nerm puce 

nertintun échardonner 
nevil :: une herbe comestible 

niechen donner l'hospitalité 
• nien tenir, avoir 

nilmalleùn être éveillé 
nlcûn prendre racine 

no particule négative 
nouviilin apaiser 

nîlO • ; particule d'excellence 
nho-elun (pujar en almoneda) 

nho-yn manger trop 
nho-man convaincre 

nhoma-val-no-lu entêté 
nhome de l'autre côté 

non vaincre 
normin prolonge. 

nhotu-dghnn défier 
nhôtnnun faire à l'enyi 



nlioüghen 
nhou-glielan 

nrun, nruntun 
nrevtuculin < 

nucu '••; 

nngheyiin 
nulpi 

numulca-hue 
niimulin • 
mtmutin '• 

nuqm 
nuqmtun 
niicuriin •"> 

núghe-voe 
niíyetahn 

niíviín 
nüyii , ; • 
nielan-
niílin 

nul tacan 
niin 
niin 

niin no huün 
niíntal-hüe 

nüquelnchi domo 
ñurin-i 

niívcütun 
nütalin 

•'• niítamin 
níítam-voe 

ñacan '• 
ñaltue 
ñamcú 

ñameliñ 

être brave 
être doux 

•• arracher 
(enserrar) 
un oiseau 

remuer, 
une fleur blanche 

(encensario) 
parfumer 

sentir bon ou mauvais 
le vent 
éventer 

lier 
prosti tuée 

donner l 'hospitalité 
tremblement de terre 

herbe comestible 
ouvrir 

prendre par les cheveux 
coïter. 
trèfle 

i, prendre 
forniquer 

froncer, plier 
fourche 

mauvaise femme 
faire souillerie 

mesurer avec les bras 
pendre 

raconter 
historien 
maudire 

(hya) 
un genre d'aigle 

perdre 



namin 
nam-lu 

nampas-elelu 
naît 

fiait-duam-ghen 
nait-qui 
naiinvin 
nemelcn 

iiemele-la-n 
ni 

ni elu-bin 
ninca 

nincahn 
fii-pen 

ni te 
hivcïd-can 
htii-huel 

fiocha 
nocha-tnah 

iïodiin 
homclen 

hom-ftom-can 
nu 

numu lté 
nu m un 

nua 
nuan 

iiull-camaii 
hullin 

null illcan 
num ctidi 

numulcan 
numàn-cle-n 
numun-iun 

iîunu-

mourir 
mort 

chose creuse 
pour appeler la jeune fille 

avoir patience 
le chat 

s'affaiblir (la douleur) 
être 

n'être plus 
possessif de i r e ou de 3 E personne 

ce que tu m'as donné 
ami 

se faire des amis 
ma fortune, sa fortune 

ce qui est mien, ce qui est sien 
apaiser 

toile d'araignée 
chanvre 

corde de chanvre 
peler 

se taire 
troter 

pour appeler la femme grande 
l 'odorat 
sentir 

fou 
être fou 
fugitif 

fuir 
mettre en fuite 

mortier de bronze 
raconter 
se taire 
accuser 

tante 



nuque 
nuquentù 

- nuvi 
iïuyn-ghetun 

iiûdf 
/ïûduf-camatï 

iiùdufcan 
nndufin 

fiûgh 
iïiïghel-voe 
iïiigh-mapu 

nuy iiuyyen 
: j iîûvnûyûn 

numen 
... numitun 

iïumulbin 
nûmun 

nùmu-val-no-lu 

obciln 
obin 

olla-lyakn 
ollalin 

oïu 
onciin 

opulca-tun 
opul-dgliun-man 

\ opulin 
opulltun 
oviillin 

pa 
padqiie-tun 

mère 
marâtre 

rhume de cerveau 
devenir veuve 

pointe d'aiguille 
tailleur 
ensevelir 

coudre 
tous 

créateur de tous 
tout l'e monde 

râper 
broyer 

saisir un fuyard 
cueillir 

informer de 
dire 

indicible 

O 

absorber 
pleuvoir (la maison) 

aller (autour 
entourer 

herbe comestible 
aboyer 
remplir 

accomplir sa parole 
remplir 

être plein 
couvrir, garder, serrer 

P 

interposition (venir faire l'action) 
embrasser 
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paghi lion -

pa-hna hernie 

pay, papay1 appel de femme à femme 

payhuen la barbe 

payla ghechi' • • bouche en haut 

paylla-cndan se jeter sur le dos 
pay inn' la barbe > 

paldu belle-mère de la femme 

pali la chueca (jeu) 

pali-pali ' cheville 

pali-tu-n ' jouer à la chueca 

palm lézard 

pall • les sept chèvres (constellation) 

pam on dit que 

panne '•• sperme d'animal 

panilli-hui- le fer 
panillue-ni-me rouil le de fer 

par am ' la neige 
par am in , neiger 

pataca cent 
paiaran doubler 

paiiin " r ' crever, éclater 

pavta ventru 

pauill corde, licou 
paumen 1 ,: atteindre 

paiin suffire 
paii-no-lu qui ne peu t attendre 

pdupah atteindre • 
pahviicalu moyen, mitoyen 

pcha aïeul maternel 
pchi petite anse 

pchiado il y a peu de temps 
pchi-ay tin amour tiède 

pchi-cliaghll v il petit doigt 
pdii-huaca génisse 
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pchi-huancìi lapereau 
pchi-hueñi jeune homme 

pchi-yù petite narine 
pchil cairn s'humilier 
pchil-tun apetisser 

pchillavan petite bourse 
pchillu un peu 

pchinman durer peu 
pelli meii pour peu 

pchi mghel un peu plus ou moins 
pelli mon manque de peu 
pchi muü un peu plus ou moins 
pchipüun manquer de peu 
pchiquelh petit 

pchi-quehn la luette 
pchi-rumel-bin petit , menu 

pchi-rumelu étroit 
pchi-rumelu chi rü pü sentier étroit 

pchi-valu bon marché 
pchi-unen un peu plus grand 
peche-voe sentinelle 
pechumün apparaître 
pechunin espion 

pechuñün (azechon) 
pechun-voe sentinelle 

pedan trouvaille 
pede boue, argile 

pede queyüm bourbier 
pedalean embourber 

pe glie chi manifestaient 
peghelin révéler 

peghen apparaître 
pe huí tourbillon, remous 
pelai enfant d 'un premier lit 
peld gorge, cou 

10 
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pelle 

pelle-que-yüm 
pelol-can 

pelolin 
pelón 

pelpel-ian 
pel-valcan 
pell-ghen 

pellu 
pen 
pen 
pen 

peniii cumen 
peniin 
penu-lu 

peni 
peñim-ghechi 

peñiun 
pefri 

pépi-caghe-tu-no-lù 
pepi-cuthantu-val-no-lu 

pepi-la-val-no-lu 
pepi-l-can 
pepi-li-n 
pepil-voe 

pepi-neghmghe-no-lu 
pepi-nütantú-val-no-lu 

pepi-pe-val-no-lu 
pepl-iiigi-val-no-lu 

pequen 
pequeñoel 
pequiñ 
percan 
percan 

percan-pañilli-hue 

la boue 
bourbier 
éclairer 

id. 
voir 

grande sauterelle 
étrangler 
verrue 

coquillage, moule 
les biens 

voir 
trouver 
visiter 

se flétrir 
flétrir 
frère 

fraternellement 
fraterniser 

particule de pouvoir 
immuable 

impassible 
immortel 
pouvoir 

id. 
puissant 

immobile 
ineffable 
invisible 

intangible 
h ibou 

petit-fils 
plumage 

se corrompre (la viande) 
l 'urine 

la rouille 



- 147 — 
perimuntún miracle 
Iperimunttín mauvais augure 

perimuntu-mapu-n augurer mal de la terre 
perper la lie 

perperyecil unten s'attendre à 
pathoycan se moquer 

peté particule : être à faire 
petum-lin être faisant 

peucu épervier 
peiicun lever le gibier 
peumo) bonheur , chance 

peuman sommeil 
peh-valin apparaître 

peuüldün toute un fil 
pican aiguille 

picaú-que-lu cheval furieux 
pichan petites plumes 

pichuñ-can emplumer 
picun le nord 

picun labquen port de mer 
pi-dquen continuer le discours 
pi-ghen se nommer 
pilco gorge 

pilel-can conseiller, prêcher 
pilcu mâchemourre 
pilin glaçon 

pilin man se flétrir le fruit 
pilin mapu terre froide 
pilin maúlu chose gelée 

pilinpen se geler 
pilolün chose creuse 

pilolvoru noirceur des dents 
pilulcaún devenir sourd 

piluu oreille, anse 
i) il un sourd 
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pilulun être sourd 
pillellen t romper 
pillellin calomnie 
pillel-voe enjôleur 

pillmayquen hirondelle 
pilltt singe 

pima-hue faux plis 
pimotun souffler 

pin dire, conseiller 
pivalin aviser 
pincullu flûte 
pinapon être faible 

pincullidun jouer de la flûte 
piñomin porter avec soi 

piñón appeler (le mari la femme) 
pinpin enfant à la mamelle 

piñuyque chauve-souris 
pirca un mur 
pircan bâtir 
pire la neige 
piren neiger 
pirü l'oie 

piru entilan peste 
piru-lu vermoulu 

pitao durillon 
fiit/nl un peu 
piti verrue 

pituca-hue siffler 
pitu-can siffler 

pitüca-voe fiffre 
pitun avoir besoin de 
pitun mentir 

pithuii bas-ventre 
pivalin envoyer dire 

pivill-hue (pito) oiseau 
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pivil-hue siffler 
pivillca-hue sifflet 

pivl-can siffler 
piû-que cœur 

piiitelmamll bois coupé 
piiiin récolter 

pivüll-can siffler 
piüüthan chose basse 
py^coytu (peonza) jeu d'enfants 
pi cayn tomber en glissant 
pldü mouche 

pldünn chasser les mouches 
pie côté 
pile présence 

plle-mlén assister 
plqui flèche 

plquititn penne d'une flèche 
pltelin étouffer 
pi til in enrouler 

plttcuthan abcès 
plun pourrir 

pll cayv.n glisser 
pllon crotte 
pile présence 

plle-mlleun être en présence 
pllicuü le petit doigt 
plinti hameçon 

pll putì épaules 
pllii l 'âme 

pnadquen coller à 
pnarquen se coller 
pnoll-hue arc boutant 

étrier 
pnon trace des pas 
pnon trace 
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pnorumen renverser, fouler 

pniin parties sexuelles de l 'homme 
p-nen petit enfant 

pnen-ghen naître 
pneii-que-lu chi-domo femme féconde 

pna peste, petite vérole 
pochon troupeau 
iboypoyn avoir une indigestion 

polloy têtard 
poncun s'enfler 
ponon soufflet ] 

ponponcun être perclus du pied 
poAu patate 

ponquin être fermenté 
ponquin bosse à la tête 

ponquiyecuumun être étourdi 
por chose sale 

por che homme sale 
porel-can salir 
por lonco crasse de la tête 
por huyli crasse des ongles 

povtìln tordre un fil 
po^co le ferment 

poùmen arriver 
pra-hue escalier 
pralin lever 
pramin chanter 

pram-voe chanteur 
pran monter 

prane-yun soupirer 
praquenyiim escalier 

prelcan s'embourber 
pron nœuds attacher 
prun se coller 
prun danser 



prun 
ptaquen 

pien 
pthaciïn 
ptaqliin 

pthar 
pthav ciln 

pthem 
pthen 

pihon-cuù 
pu 

buchun 
pu-cu-chu 

pudcil 
pue 
puya 

puli-huen 
pulli 

puminu 
pun 

punin 
punpuya 
punquin 

punu 
punun-ghelu 

pu-que 
puquem 
puquiiu 

pura 
purcù 

puru mâche 
puvciln 
pu-vûta 
puudu 

s'envoler 
s'allumer 

brûler 
contaminer 

ajouter 
un peu 

donner des chiquenaudes 
tabac 

brûler 
doigt du milieu 

pluralité 
futaie 

surpasser 
vessie 

ferment 
le ventre 

chien 
le matin 

côte 
dedans 
la nuit 

être de nuit 
le chien 

être fermenté 
nuageux 

chose douce 
entrailles 

hiver 
les parents 

hui t 
eau dormante 

les anciens 
arroser avec la bouche 

les vieux 
le gibier 



puüllaü 
pupülli 
puülli 

puüñmo 
puuñqll 

pucho 
pul 

pülcu 
pürcüyem 

puta 
pütun 

pütucolmen 
püvull 
pünüll 

qchacan 
qchalin 

qchall qchall 
qchan 

qcha-namo-n 
qchaun 

qchi 
qchiii 
qchun 

qda qda 
qdau 

qdaú-camañ 
qde 
qde 

qdetun 
qdiñ 
que 

quechu 
quechu hítente 

la cuisse 
sous la terre 

la terre 
gendre de la femme 

pilier pour appuyer la maison 
champignon 

la place 
li chicha 

lune pleine 
le ventre 

boire 
porter pour boire 

arc-en-ciel 
fuseau 

Q 

laver 
visiter 
guêpe 

laver, frotter 
laver les pieds 

mâcher, laver la bouche 
la teigne 

anus 
tordre u n l inge mouil lé 

chevelure du maïs 
travail 

travailler 
chandelle 
tourterelle 

éclairer 
la matrice 

interposition (habitude) 
cinq 

quinze 



quechu pataca 5 0 0 

quechu huaranca 5 0 0 0 

que cura bezoar 
que diniin tondre 
que ghelu (maziço) 

quegi tranche à chaud 
que huenun crier 

quelduy fiente de poule 
quelii carmin 
quelle chaussure 
quelle fers de chevaux 
quelle chassie 

quell e-ghe yeux chassieux 
quelle ihu ferrer les chevaux 

quemchu terre rouge 
quempu beau-frère 
quenge aveugle 
quepû quoique 

quetan travailler 
quete petite barbe 

quetlio muet 
quevotun lutter 

quevotuyupin défier 
que un langue 
quenpu lancette pour saigner 

qgha famille 
qhuil la main 
qyan persuader 

qui ch. ay sardines 
qui du-inche moi-même 

quidu seul 
qui du-ghen indien célibataire 

quillca papier, lettre 
quillca-caman écrivain 

quillca-el écriture 
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quillca-yün écritoire 
quill-can écrire 

quillca-tu-n lire 
quillaa-tu-voe lecteur 

quitnel chose manifeste 
quimelin enseigner 

quint liuenthun connaître charnellement 
quim-gelú chose sue 

quim-huentu-la-u être vierge 
quimin savoir 

quimpen apprendre 
quim-pra-voe instruit 

quintun regarder 
quintu-yaun aller regardant 

quintu-ptharin épouiller 
quine ùn 

quine ado un moment 
quine ca glielu 4 'un et Fautre 

quine cay l 'autre 
quine clti une fois 

quiñ edque non seulement 
quinen duam être d'un cœur 
quiñe-eymn un de vous 
quine huenle onze 

quiñelin unir 
quiñele-lu le premier 
quiñe-mel une fois 
quiñe-mo réunion 

quine muchay en un moment 
quinen être ùn 

quine riunte lu d'une manière 
quine tipantu un an 

quiqui belette 
qlcaunpelin se gargariser 

qlduy haricots 



qle de côté 
qle cudun se coucher de côté 

qleyaun vaciller le navire 
qlelenamon aller tortueusement 

qlen la queue 
qlen-lu-n remuer la queue 

qlequintun regarder de côté 
qlil-hue grande marmite 
qlil-que faucon 

qliiiun mâchoire 
qlmun ensevelir 
qlodin ronfler 

qlpaytun donner un croc en jambe 
qltex'i vanneau 

qlu- ghechi de côté 
qllche petites entrailles 
qlle rivage ou plage 

qlle labquen rivage de la mer 
qlle leilvu bord de rivière 

qlli-la-n ne pas atteindre en tirant 
qllin atteindre en tirant 

qlliù quiniem (mirar vizco) 
qlliupon courir des exhalaisons qlliupon 

brûlantes 
qlli-voe qui vise juste 

qllniatun lécher 
qllpaytun croc en jambe 

qltpaytu-hue boutique portative 
qllpo tourterelle 

qn quelque chose 
qlloin pointer 

qna beaucoup 
qua coiii très bon 
qna cunu très méchant 

qnal praii quen s'évanouir 
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qnchayaûn (ir parejos) 
qn dghu quelque chose 
qn dulle plus auparavant 
qnyûca beaucoup de choses 

qn qn qhue cave 
qntho contrefait 

qnthon cueillir 
qnall lacet 
qpaù citrouille 

qpel qpel coq d'Inde 
qpel-hue berceau 

qpelu égoût 
qpen Id. 
qpen percer avec une tarière 

qpulin emmailloter 
qref le vent 
qreh la grive 
qrin errer, pécher 

qrin-yaûn aller errant 
qron les hanches 
qru hamezar 
qru hemorrhoïdes 

qrun beau frère 
qtal le feu 

qtal cura caillou 
qtal-hue foyer 

qtalûllcun étinceler 
qte les frontières 

qte mapun borner 
qenun être audacieux 

qti myrte 
qii cùn la luette 

qtûn se pâmer 
qthun poignée 
qthun exprimer 
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R 

rughi la moitié 
rughi untii midi 
rughi pun minuit 

ralci'tn avoir pitié 
rati écuelle de terre 

lien rati vase d'argent 
rali lonco le crâne 

rumtun interroger 
ramtu-yau-n examiner 

ran l 'enjeu 
ranql la glaïeul 

• rannie-voe juge de jeu 
runun mettre en enjeu 
rapa la craie 

rapuiin lancer une flèche 
raqm-hue serrure 

ruqmin fermer la porte 
ruqmtculin fermer 

raqui-duum-e-ìi-n affliger 
raqui-duam-e-l-bi-n consoler 

ruqui-duum-n être triste 
raqui-duam-yen consoler 

raquil-an mépriser 
raquin estimer 

raqui-que-no-lu sans souci 
raqui-vali-n être honorable 

raqui-val-no-1 u chose basse 
raqui-va-ìu chose estimable 

raqui-voe celui qui conte 
raqui-un l 'honneur 

raqiu-no-lu homme humble 
raqui-upra-quen être orgueilleux 

rati argile pour le potier 
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rayû-lu chose fleurie 
rayvulin mêler, confondre 

ray un fleurir 
rcucîidun se jeter sur la poitrine 
rciiquen être avare 

re seulement 
re co seulement de l'eau 

re apm pran prodiguer 
reca-hue cuisinier 

recan rôtir 
reche Indien de Chili 

reculclen affirmer 
redghupran parler inuti lement 

reghaco ruisseau 
regalin enterrer 
reghan fosse 
reghan faire un puits 
regatan exhumer 

rehueque (cameros de la tierra) 
reyle sept 

reypulin mêler 
relmu arc-en-ciel 

remiaun se promener 
remollghen être née 
remollqnon mettre à nu 

rencoyel le talon 
r en glm les miettes 
renun fosse 

repolun emmaillotter 
repuhua-chin bord d'un vêtement 

retu béquille 
re tûn poursuivre 

reiican flotter les eaux 
revcun bourdonner 

reûn onduler 
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reüman prendre quelque chose à 

quelqu 'un 

reütun distribuer 
reüghen captif 
rghon farine de blé 
rimun • avoir des ampoules 

riñ les deux 
riñcu-hue poutre charnue 

riñ cupilin couper les cheveux 
riñ elün ajuster 

riñ eluin assortir 

riñ miaun aller par deux 
riñ-quim-lu égaux en savoir 

riñ ti pantü-lu égaux en âge 
ripi crête 
rita chose âpre 
rito la croix d'étoile 

rito de front 
ritotun tirer droit 

rito-dghun parler élégamment 
rito-qno-vin dresser 

riídun s'adoucir (la douleur) 
ríen le rhume 
rlun bouillir 
rme couteau 

rmpel-voe grands papillons 
rolin couper 

rolthan pousser 
ron couper 

ronüm cuií poignet 
rov rameau 
rpuü chemin 
rque terre de potasse 

rtan-camañ forgeron 
ruca maison 
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ruca lleií-yüm peuplé 
rugan domo femme mariée 

ruylin battre (des œufs) 
rulatun mesurer 

rulibcün égratigner 
ruhnen avaler 

rulpanman dissimuler, laisser passer 
rul voe libéral 
ruine quoique. 

ayü-no-le rume quoiqu'i l ne veuille pas 
chem rume toute chose 
chucülrume en tout temps 

rundún penser 
rumetun revenir par ailleurs 

ruñan coup de poignard, 
poignard 

runantun à coup de poignard 
гипса le peigne 

runcalinuhue peigne à lui 
runcatun peigner 

ruñen embrasser 
rupan passer 

rupa-voe passager 
ruplin égratigner 

rure-hue chardon 
ruren carder 
ruta tourterelle 

ruthan embrasser 
rutan empoigner 

ruthatún chasser des tourterelles 
ruthavuün étouffer, étrangler 

rutin pincer 
rügholtue motte de terre 

rulen rhume 
rülma vite 
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riilu 
rùlulcan 

ri'clûn 
ruine 

riighalcan 

tabo 
tacun 
taghi 

taghotûn 
tahuelin 

tayno 
tayiilin 

talca 
talcatûn 

ta m in 
tapd-namun 

tapi 
taplghe 
taplun 
tapmin 
iapmun 
tapmin 
iapmun 
tarpen 

tatù 
taicn 

tavayco 
tavaycon 
tavdghun 

tavepunamon 
tavkuya 
tavlleùn 

doux 
se presser 

s 'enrhumer 
jonc 

enterrer 

T 

maison d'Indiens 
couvrir, mettre une torture 

une mare 
tirer 

joindre 
autrefois 

mettre la moisson en tas 
le tonnerre, le fusil 

tonner tirer 
une arme a feu 

tomber en ruine 
qui a de grands pieds 

feuille 
paupière 

lèvres 
convoquer 

se réunir 
attiser 

se réunir 
pourrir 

par hasard 
les joues 

captif pris à la guerre 
faire captif 
répondre 

réunir 
le soir 

se réunir 
il 
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tavin heurter 

tavpeiim leuvìì confluent 

tavqnoun se réunir 

favuli le sol 

taiitùn contre dire 

tculuchi-hua maïs dur 

tautunman prendre la défense 

tcun ensemencer 

tcun-caman laboureur 

tcun-mahyum jardin 
tdcuyecuumen vider 

tdcun distiller 

tdcunaupen tomber par gouttes 

te particule de propriété 

teye celui-ci 

teyeh là 
ieyghe saule 

tghican manier 
tghmin ' palper -

tica brique 

ticahue briqueterie 

tigri un nain 
tipan sortir 

tipantuman avoir un âge 
tipalman faire sortir 

titi étain 
tiiiiùn étamer 

tol le front 
tomplin tordre, incliner l'arbre 

tornii nuée 
ionon trame pour tisser 
topi la nuque 

topìtun frapper à la nuque 

loqui flambeau, hache 
toqui-hue compas 



toqui l-anthü 
toquilin 
toquin 
toquitu 

toquitú-pütún 
toquitu-vñ 

iva 
tva meñ 

tucun 
tue 

tuetudghn 
tulan 

tutean 
tulin 

tmañ-qno-n 
turnen 

tun 
tupevün 
tuvciín 
tuiln 

tüünu-hue 
tünun 
tutuy 

ihagon 
thahuel-dghu-ghech i 

thahuelin 
tahuün 

thayííen 
tamplun 
thaghon 

thahuelin 
thahuiín 
thayííen 
thamtún 
thanana 
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à midi 
envoyer 
mesurer 

avec mesure 
boire avec mesure 

manger avec mesure 
celui-ci 

ici 
le pouls 
la terre 

choses terrestres 
ne pas frapper juste 
s'allumer la maladie 

viser 
amasser la moisson 

saisir 
•prendre, réussir 

s'étonner, s'effrayer 
salive 

partir de 
un pilon 

piler 
dégoût 

émondef 
à l'envi 

mettre en désordre 
mâchoires 

source 
rendre torta 

émender 
mettre en déroute 

les mâchoires 
la source 

lutter 
boucher 
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thananahin s'armer 

tancûn obéir 
• tancùnon dépasser son mandat 

thanemin démolir 
thanemun renverser 
thapeùcan battre des mains 

thapi (agi) 
thapl écorce d'arbre 

ihaplvenh croûte 
thaporcûn briser 
thapumin souder 

thara pieu 
tharatûn (reparar apuntamente) 
tharicaûn attacher 
tharicûù bracelets de mains 
thari-hue ceinture 

thari longo ruban sur la tête 
tharin lier 
tarin nœud 

thari-namun jarretière 
tharitun renouer 
thariûn se ceindre 
tharotùn lapider 

tharu oiseau de proie 
tavartucun soufflet (coup) 

thav-ghechi ensemble 
tavlin réunir 

thavmen sortir à la rencontre 
thavon briser 

thavontucun coup de poing 
thavplin être enroué 
tavriipu carrefour 
tavtiin se guérir, se cicatriser 

thaii iuiun se venger 
ihaùhin rencontrer 
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thaùdgun rivaliser 

ihaûn recevoir ce qui tombe 
thaût unman défendre 
thaûtu-voe défenseur 

ih con dévider 
thculuchi-hua maïs dur 

thcun planter 
tliecan se promener 

thecan cavallo cheval au pas 
thehua un chien 
thelque cuir, peau 

themhun croître 
themo beau 

thencun geler 
thencûnlichi lait caillé 

thgin palper 
tghi-val-no-lu impalpable 

thilebun faiseur de rapports 
tliili grève à taches jaunes 
thilo le genou 

thilotûn se mettre à genou 
tilii ouverture, jour 

ihilûn fendre 
thipan se lever (soleil, étoiles) 
tipantu l 'année 

thipantun l 'âge 
thirea borgne 

thirelin égaler, ajuster 
t h ir m gh en imiter 
thir-qno-n aplanir 

thiûn fendre 
thla héron 

thlventu éclats 
thnoviùn perclus des pieds 

thnii muraille 
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thnïïn piler dans un mortier 
îliogi chose jaune 

thoghli faible 
toy point, circonstance 

ca toy tva c'est un autre point 
tholev coquille, écorce 
thome jonc 

tomplghelu chose torte 
tomplyù nez de travers 
thomplin plier 

tomii obscur 
thomiin s'obscurcir 

thomuiiun à l 'aube 
thontocan appeler 

thori petite sauterelle 
thorvan écume 

thoto coude 
tJiotm grandes fourmis 
thon crevasser 
thonn fendre 

thohun id. 
thoiihn être faible 
thpeciin s'étonner 

thpeùquélu étonné 
tpucan tourmenter 

thpuhue le fouet 
tpun fouetter, injurier 

thufquen cendre 
thumaù-qno-n entasser 

thunan embrasser 
thupr poussière 

thuthuca tambour 
thuvulcan troubler 

ihuvun chose trouble 
thuvur poussière 



tuvûrgelu 
thuyûlin 

thii 
thudquen 

thiiftu 
thïighn 

thûlquen 
thûlque-caman 

thûmplùn 
thùn 

thiingn 
thûntun 

tûntiiniin 
iliunun 

thûn vlghelu 
tûren 

thùrenin 
thûr-qno-bin 

thiïrù 
thiiyni 

tuyidin 
thiïyun 

thûyunghillam 
th'ùyunmen 

vacun 
vachi 

vachi mapu dghu 
vadquen 
vaychun 
vayemin 
vaythu 
vaytin 

vali 
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poudreux 

entasser 
. particule d'interrogation 

venir par goutte 
en hâte 
(parar) 

corroyer 
corroyeur 

plier 
un pou 

attenter, tâter 
épouiller 

trembler de froid 
meurtrir 

tortu 
cheveux blancs 

grisonner 
égaler 

parties sexuelles de la femme 
fleur de maïs 

consoler 
se réjouir 
étrenner 

se promener 

V 

l 'écume 
celui-ci 

choses de cette terre 
s'élever 

(échar melezinas) 
fondre le métal 
rosée du matin 

bouillir 
la plaie 



vallechi 
va-meû 

vamghechi 
vamntun 

vemtipalin 
vamiipan 
vanencan 

vanen 
vanten antû 
vanienpuy 
vanivlay 

vaû 
vde 

vdecan 
vechi, vey 

vey cay 
veycû 

vev eghu 
veyllegha 

vey-no-cam 
vey pin 
veypin 

vey qnidu 
vem-clo-n 

vemin 
vem-voe 

venh 
venten 

vent en mû Mchi 
ventenin 

venten raquilan 
venten mghel 
venten rûlma 

viluluquen 
vill 

voici 
par ici 
ainsi 

changer entièrement 
rejeter 

se séparer 
devenir lourd 

être lourd 
maintenant 

jusqu'à ce qu'il vienne 
pour ce motif 

par ici 
perdrix 

chasser les perdrix 
celui-ci 

c'est ainsi 
interjection d'admiration 

(consigo) 
c'est ainsi 

n'est-ce pas lui ? 
accorder 

avertir 
lui-même 

aider à faire 
accomplir 

qui fait 
chair humaine 

tant 
tant moins 

être de belle taille 
n'estimer pas tout 

d'autant plus 
aussi vite 

moelle 
tous 
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villan avoir faim 
villam être indigent 

villan t'pantu année de disette 
villca belle-sœur 

villcun lézard 
villel-voe créateur de tout 

vill-mapu-mo dans tout le monde 
villin terminer 

vill-pepi-l-voe tout puissant 
vill-quim-voe qui sait tout 

vill-quiiie tout entier 
vin atteindre 

virciilu chose gelée 
vircùn geler 

virciïn ilon chair gelée 
vitun obtenir 

vithulcan mettre en fuite 
vithulcan fumer 

vit Juin fumée 
viâca tauûn taches du visage 
vlal-no-lu impalpable 

via m flèche 
vlay à cause de 
vliin toucher 

vocJian sucer 
voche vague de la mer 
vocJieii tige de maïs vert 

voyen cun morve des chevaux 
vol il racines 

voliltun prendre racine 
vohn maïs cuit 

voncûlin s'écrier 
vonciilu chose large 
vonciin être large 
vonûan tousser 
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vomiahuan morve, toux 
voru un os 
voru les dents 

voru-ghe-no-lu édenté 
voru lepu-hue cure-dents 

votm l'enfant 
votmyen adopter 

votov fumée 
votou houppe 
votyun fumée 

ur-aquin glouteron 
vthulcan fumer 

vucha vieux 
vuchaghen être vieux 

vudul tas en ordre 
vudulün entasser 

vudun (hazino) 
vuna chose promise 
vunan pourrir 

vuna pedü la fange 
vuri le dos 

vurilleun être derrière 
vu ta vieux, mari 

vuiaghen se marier (la femme) 
vuta-pra-gJielun être veuve (la femme) 

vuta-pra-lu veuve 
vutaqno-iln se lever 

vuül racines 
vuûln s'enraciner 

vuülyecüumen aller s 'enracinant 
vuün toison 
vuün les nerfs 

vuün-cuü nerfs de la main 
vuün toison 
vuün les nerfs 



vuun-ghelu velu 
vuilr holà, pour appeler les hommes 

vuilren être aimer 
vuilr élu chose amère 

vuilr enlun se repentir 
vuureyecûumen s'aigrir 

vile a grand 
viica-apo le gouverneur 

vûea ritaglili le pouce 
vûca-rencqy-gliela cagneux 

viica rulmen être large 
vûea rupoelu grosse corde 

vûcaye cuumen grandir 
viin les fruits 

vii an fructifier 
vûntttn cueillir 

vuquinghen être enceinte 
viirenyen avoir pitié 

villa grand 
villanelle un état d 'homme 

viitaruinelu chose grosse 
vûtayecûûmen aller grandissant 

villi lalen toile d'araignée 
viiun filer 

ûchïtr gitan être tortu 
udani ghe-pra-lu être sans souci 

udan diviser 
udan quelques-uns 

udan mita quelque fois 
ud apolu bouton de fleur près de s'ouvrir 

tieqr chevêche 
t'teti une fleur bleue 

ufchi-dgltu-man intercéder 
uf eli in adorer, saluer 

ufcltin-clie messager de paix 
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nia 

ili nia 
la nia 

ulti 
ulcu 
ni lo 

uychan 
ulluy 

ny chatun 

uman 
umafielin 

umaiiqueûm 
umaûtun 
uminta 

un 
unelmebin 

unen 
unen 

unen domo 
unen votm 

uñcon 
uñolin 
uñomen 

uñopatun 
uño pdoll 

uñotun 
upe-ghe-pra-lu 

upen 
upl 

upra 
uqr 

uquemin 
urcün 

uritapon 

jusqu'à ce que 
jusqu'à ce qu'il mange 
jusqu'à ce qu'il meure 

engelure 
habit intérieur 

côté 
femme mariée 

ver de terre 
prendre quelque chose à la 

demande d'un autre 
le lit 

faire dormir 
dortoir 
dormir 

pain de maïs 
aller 

attaquer 
s'avancer 

être plus grand 
la première des épouses 

fils aîné 
avoir soif 

faire revenir 
rejaillir 

se retourner 
nœud de ruban 

revenir 
insouciant 
s'oublier 
chardons 

par hasard 
grand duc 

oublier 
(balear le ollu) 

se lever une vapeur 
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utulin répandre 
uiun regorger 

utuntun répandre, verser 
uüdalin distribuer 
und an séparer 
uüdan un morceau 

uüdanche quelques hommes 
uüda-ple de tout côté 

üiierquentun chasse de 
liti fin maître 
uüle le matin 

utile utile pin tarder de jour en jour 
litilcan souvrir, se fendre 

iiiin la bouche 
utirco les amygdales 

uiircunaiin se précipiter, tomber 
utital-hue ourdissement de la toile 

uiitalen être debout 
uiitatin ourdir la toile 

uülan se lever 
uütapeüm chihuampu port de départ 

uütaün menu se hérisser (les cheveux) 
ticalin laisser 

ücavctin s'embourber 
tichadpiien être engraissé 

ücülin encaisser, enfermer 
üc iil fin attacher 

fidan avoir de la crasse 
fiden avoir en horreur 

üd ev al in être humble 
fidi près de 

üdille-ulu il est voisin 
iidiun s'approcher 

udn dopen frelon 
tidue antti jour sans vent 
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ûdutn 
ïtgha piiiin 

ùgheyûn 
ûghlun 

iihuelleuln 
û-hue 

iij 
iii clin 

iiïelcan 
iiiclman 

ùiel-qno-n 
ilighe-no-lu 

ilighetun 
ûitnn 

iiluhûunpen 
ùlcan 
ùlclia 
ùldl. 

iilduy 
ùldul 
iil in 

iili-voe lehua 
'ùlmen 

ùln 
iilpiin 
alla 

illten 
ûltunvin 

iïl-voe 
ûllalcan 

iillcullquelu 
ûllcnn 

nllcunpen 
ùmi 
iimi 

gencives 
bailler 

avoir mal aux dents 
ronger 
être nu 

nu 
le nom 
nommer 
baptiser 

faire mention 
donner un nom 

un chrétien 
devenir chrétien 

nommer 
prononcer 

chanter 
femme célibataire 

écaille 
fèves 

rotule 
être capturé (animaux) 

chienne en chaleur 
homme principal 
musique, chanson 
essuyer la bouche 

citrouille 
œsophage (gouffre) 

se couvrir au lit 
chanteur 

devenir féconds (les œufs) 
impatient 
se fâcher 
quereller 

cils 
épi de blé 



ümlliíí 
ümtu 

ümtu-no-lu 
ümvallun 

tina 
unan 
unan 

unan maun 

ünatun 
unan ma úgelu 

ünciímii 
iínvillün 

üñum 
üñiímten 

upe 
üpel 

üpetuque-voe 
iipl 

tiqueliín 
ttrbin 
ürcün 

ürci'itun 
ürciitun antu 

iíremghen 
ürem cofque 

üremin 
üremin 

ürin 
ürquin 

iítadpun 
ütafculpobin 

ütafpilcon 
ütalcan 
ütaliín 
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indienne principale 

cruel, brave 
pacifique 

prendre courage 
araignée venimeuse 

bouchée 
démangeaison 

altération des chairs chez 
la femme 

piquer (le moustique) 
être voisins 

ficher un pieu 
calomnier 

oiseau 
aller,à la chasse des oiseaux 

résine, gomme, poix 
bornes 
calfat 

angle, bout 
lier 

étouffer dans l'eau 
se fatiguer 
se délasser 
jour de fête 
être mouillé 

soupe au pain 
humidité 
tremper 

loup 
avaler 

avoir en dégoût 
serrer 

serrer la gorge 
alteratio carnis 

faire partie 



ûtun 
ûtavtcun 

ûlen 
iitevin 

ûtevnaû-lme 
ùtef-qno-n 

tttevtun 
iltevulin 
ictirin 

ûliv 
ûtivtun 
utuvelin 

id. 
enfermer 

lente 
tirer 

précipice 
pousser 

tirer 
lancer 

(embidiar) 
pinces pour épiler 

se raser 
dédaigner 

V O C A B U L A I R E 

d'après Fèbres 

A 

achaù 
achircini 

achur 
acucha 

acun 
acutûn 

ad 
admeh 

vachi ad pie 
ad pieu 

adcan, admon 

adeln 
adelcliepran 
adien, adyen 

la poule 
s'aigrir (l 'estomac) 

l'ail 
aiguille 
arriver 

faire arriver 
visage 

en ma présence 
de ce côté 

côté du nord 
faire front 
s'opposer 

se convenir 
jeter la faute 

ressembler 



adii, ad gerì être bien 
être accoutumé 

ado maintenant 
adoln, aroln se presser 

adiilum braise 
adi'ui chose chaude 
age visage 

a gel masque 
aghuas fèves 

abuechey il y a longtemps 
ahiitn cendres 

ayarci'in briller 
ay • quoi 

avargen à cheveux gris 
aychuevoro dents de devant 

ayean, ayecan rire 
ayeiin se moquer 

ayhuyfi ombre du corps 
aylen la braise 
ayl'ui caillou 
aylla neuf, (nombre) 

ayomiììen être clair 
aypin reflet du soleil 
ayra paresseux 

ayviiì (maison ornée) 
ayiin aimer 

alca, allea masculin 
aehahualt un coq 

aldiin beaucoup 
aldiilcan multiplier 
aldunmen retarder. 
aldiuimo longtemps 
ald'ù pu très loin 

al d Uvei o importer beaucoup 
alen éclairer (astres) 
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alhue le diable 
la mort 
le mort 

alhuén mourir 
alhue-curu alun 

alhue mapu l'enfer 
alhue poñi patates des champs 

allhuen arbres en pied 
homme important 

alim chose en flamme 
alimu brûler 
alin fièvre 

alimco eau-de-vie 
alun briller 
alta chose mauvaise 
allí hélas ! 

allciín entendre 
allhue peu à peu 
allepun se réjouir 
allhuen aller peu à peu 
allhuiñ petit sac 
alivien être blessé, se plaindre 

am fantôme 
amtun devenir un fantôme 

anchi malghen image, chose de l 'autre vie 
antechi le son 
ameln ne pas reconnaître 

amomarin prier 
amon cheminer 

amuln faire marcher 
ampeln désirer 
ampin remède 
auca le corps 
aucan être le milieu 
auciín se dessécher 



anquen 
aneln 
anûn 

ami-hue 
aniipan 

antic 
antiin 

anayen 
anapul 
aneln 

anidiin 
ape, epe 

apelaguen 

apill, apiii 
apilln 

apo 
apulchen 

apiin 
apiimn 
arciin 

arciin lavquen 
aren 
areln 

arestin 
arol, adol 

aron 
ariimco 
at h ay 
allien 
athun 

athutun 
aihucan 

av 
avnen 

m — 

chose sèche 
menacer 
s'asseoir 

peaux pour s'asseoir 
venir habiter 

soleil, jour, heure 
faire du soleil 

être joli, mignon 
un nain 

menacer de la main 
être sec 
presque 

être presque 
mourant 

désir, envie 
désirer 
maître 

fleur de la cendre 
se remplir 

détruire 
baisser, diminuer 

mer basse 
se brûler 

prêter 
s'arracher les cheveux 

vite 
avoir soif ou faim 

crapaud 
hermaphrodite 

se défaire, se démolir 
se fatiguer 
défatiguer 

fatiguer 
la fin 

se détruire 



avant 

avaintu 

aventum 
avid nam 

avqtteduamven 
avmen 
aviiln 

apumn 
avun 
avuln 

avurcun 

aùca 
and 

audn 
aghcan 

ahllun 
auna 

ahquinCo 
aitqui/ïcon • 

co
ca mapu che 

cachai 
cachan 

cachentun 
cachilla 
cachu 

cachii, catliii 
cachiiln 
cachi'm 
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se punir, 
le dernier 

ce qui finit 
détester • 

douleur, regret 
consoler 
limite 

finir 
ïd 

être mûr, cuit 
mûrir 

défaillir ^ 
(l'estomac)-

colline 
labours pour semer 

semer • 
jouer 

être impudique 
entasser 

flots de la mer 
un écho 
retentir 

C 

autre, autre chose 
étranger 

hache de fer 
douleur de côté 

prendre pour un autre 
le. b lé , 

le pâturage 
ami 

pacifier 
porter un toast 
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cacul • 
caci/non 

cad 
cadi 

c agite 
caghimi 
caghili 

caganciln 
cageln 
cagen 

cagenman 
cagentun 
calmali a 

calme 
cahuifi 

calmili 
cahiiytu 

cay 
cay chini 

cayinutun 
cay ile 

caypiln 
cayunthov 

cai 
calcila 
calcu 

calquin 
calili, calli 

calmili 

calpcr 
calpudun 

calva 
calla 
calli 

chose mise en travers 
échanger 
beaucoup 
une cote 

canard 
rivière 
pituite 
aboyer 

distinguer 
être autre 

être à moitié ivre 
jeter la faute 

cheval 
ramer 

le cercle des astres 
réunion pour boire 

quatre 
et 

selles, diarrhée 
ruminer 
ennemi 

égratigner 
géant 

laine, toison 
poils intérieurs 

sorcier 
grand aigle 

chair humaine 
vert de l'eau 

croupie 
(cosa rota) 
arracher 

pois chiche 
arbrisseau, brin 

seul, même 



callv'ú 
cam 

camañ 
camel 
camitu 

can 
canay 

canean 
coni cünon 

cauque 
canque mamííll 

caneara 
capar 
capi 

capiv cíen 
caplé 

caquel 
cara 

carca 
carca 
carita 

corumala 
caru, cari 
caríí ñon 
car Ulan 

cata 

cathiín 
catliíi puülli 
cathuríípun 

cathiín 

cathií duamu 
cathumel 

cav 

bleu 
particule interrogatoire 

fonction 
année passée 
une autre fois 

cruche 
compagnon 

roti 
s'asseoir les jambes croisées 

(las asentaderas) 
le tronc de l'arbre 

une lave 
la moitié 

(porotos nuevos) 
piquer 

de l 'autre côté 
mis de travers 

peuple, cité 
marmite 

l 'autre côté du fleuve 
artillerie 

d'autre manière 
vert, cru 

chair crue 
mourir de coups de couteau 

trou 
châs d'aiguille 

couper, tuer 
fossé 

embuscade 
empêcher 

attacher 
troubler 

quelquefois 
planche 
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cavcíín entendre en secret 
caven épine 
cavir asthme 

cavíírn râper, écouler 
caucan hune 

caucohu trop 
cauctiutcücun battre des mains 

caulin égratigner 
cha, cacha particule d 'ornement 

chache femmes 
chacu (tetilla de ojos) 
chagh chose égale 

chaghdugun répondre 
chaghentun prendre exemple 

chaghtun résister 
chaghíunuan protéger 

chag petite branche 
chagn avoir des branches 

chagc'ún déchirer 
chagidlcün les doigts de la main 

chagidl-namun du pied 
chahuiñ perdre 

chay maintenant 
chay chey depuis longtemps plus 
chay cida d'aujourd'hui 
chalcha bouillie 
chalin prendre congé 
chalina bât 
challa chaudière de fer 
challe parent éloigné 

challhua poisson 
chamal couverture 

champal nu 
chañan se jeter 

chañaten être clair 
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chañchañ une natte 
chañu mouchoir 
chao père 

chapad . bourbier 
chapadcün battre des mains 

chape tresse de cheveux 
chapüd chose aplatie 

charahuílla les culottes 
charum rougeole 
charu cruche 
chavil la lie de la chicha 
chavma bonnet 
chavo sommeil 
chaun se féconder (l'œuf) 

che homme 
chegeln procréer 
cheche aïeul maternel 

chedcan (el ulpo) 
che y peut-être 

chelghue les dents de devant 
chem quoi 

chemno rien 
chem rumé toute chose 
chemévíín baisser la tête 
chem dugu quelle chose 

chenchopüln trembler 
chencoll granit, motte de terre 

chose ronde 
cheñodcun être accroupi 
chepidca l 'herbe 
chepidn avaler de travers 

chequeü myrte 
cheruvoe comète 

cheil où 
chúnorume nulle part 
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cheun 
cheüque 

chi 
chicümn 

cltid 
chidañ 
cltigen 

chihuay 
chilli-dugn 

chilquen 
chilquin 

chilla 
chuica 

chillcan 
chilleduguln 

chille 
chillimun 
chillvun 

chima 
chinqued 

chiñin 
chiñidu 
chiquell 
chiqueuñ 

chiqnill 
chiquin 
chivean 
chion 

chiulln 
chiúque 
chocoll 

famille 
autruche 

particule d 'ornement 
s'armer de lance, 

d'épée 
patates gelées 

la craie 
restes de bevidas 

nuage 
langue du chili 

percer les oreilles 
mettre en gerbe, 

multiplier 
une rave 

papier, écriture 
écrire 

lire 
(gabiotas) 

se paralyser 
se délier, 
s'affaiblir 
bubons 

chose ronde 
bluter 

épier, guetter 
chatouillement 

mettre l 'intérieur 
en dehors 
une cigale 

coïre 
éclabousser 

regorger 
(arnear) 

oiseau de proie 
coup de poings 
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chocon être pénétré 
de froid 

choculn danser 
chociim neveux 

chod chose jaune 
chodcuran jaune d'oeuf 

chogn s'éteindre, se calmer 

chogtiicu tison 
choyiin bourgeonner 

chollcho (cerajas) 
chollov chose avec écorce, 

les tuiles 
chollovn être concave 

chomv'id chose torte 

choncan danser 

chonco assiette de terre 

chonciin donner des coups de tête 

clionoiiciln coude, bras 

chofie couverture 

clioñian désespérer 

chopilln avoir les doigts gelés 

clioquin se moquer 

chori sauterelle 

chov mal d'yeux 

chuca presse 

chucán oiseau des bois 
chuchi qui ? 

chuchin nœud du bois 

chuchu l 'aïeule 

chiñi-hue tamis 

chindan se répandre 
en bouil lant 

chumn que faire 

chumal pourquoi ? 

chumpira chapeau 
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chumpoln rouler 
chuinpi la bande, 

bandage 
chumten combien 

chuñl ophthalmie 
chiqua que dire 

chuman s'embrouiller, 
s'envelopper 

chuv entier 
chuvlecíín gaucher 

chuvíly bossu 
chile a lu mettre de côté 
ch ileon dévider en peloton 

childcün distiller 
chíigarn blesser 

chiíln prendre, agrafer 
chííll les anses 

ch'úllqueidln filet de la langue 
chíln échapper 

chilñin bluter 
chiíiii-hue tamis 

chíltun échapper 
cié particule d'actualité 

cien la queue 
cien antü rayons du soleil 

clivitn mâchoires 
cío faire ensemble 

particule 
cío g un • se tapir 
clolclol gorge 

clon (el maque) 
cloriñn ronfler 

co l'eau 
covuñeo l'eau chaude 
cochim allier 
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codi im doux, savoureux 
cocliimtun médicamenter 

codin tumeurs 

codo fruit en fleur 
cocl inanche de lance 

cogli dé à jouer 

cogi semences, récoltes 

coyagh parlement 

coyam le chêne 

caylla mensonge 
coyoln reliure 

col ch au ampoules 

colchaün le têtard 
colcol le garrot 
coli rouge, vermeil 

colh couleur rouge 
Collen aller boire 

collviidun se troubler en parlant 
comalliue bord du vêtement 
comovilu anguille 
comoviiun (tener calambre) 

comi'in regarder avec plaisir 
coma les grands jeunes gens 

conaln manquer de respect 
con-antii le soleil se coucher 

conca petites poignées 
conliue antii soleil couchant 

conmen verser de l'eau 

conn entrer 
continui se mêler de 

coniimgiinen inquiéter 
conple jusque dedans 
conn commencer 
conti colombe 

contine petit d'aminal 
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coiti les petits 
coiti-hue l 'utérus ; 

conti hue le nid, 
connaln manquer de respect 
copa hue • le souffre 

capoti . (cosa copuda) 
copiillca machemourre 

curii : ragoût, jus 
coren se venger 

cot Cltt: . chose rôtie 
cu turn rôtir , 

ClìVìl brûler 
conen riz grillé 

covi Iti (cocer la loya) 
cor que le pain 
COI: tin chauffer 
CO.'Ull ; (quinquincho) 
co ' Un salive 
CI ,ÌÌO ; la grive 

cri satin être égaré 
criiv le vent 

ctir/ien maïs grillé 
cuciti verenda mulieris 
CUCII aïeule maternelle 

cudal'iinìall rognons 
cu.lau • testicules 

cudc cuye vieille femme 
.cu feti jouer 

crii pierre à aiguiser 
citdvoro épine du dos 

cu Ina la perche, poisson 
cu 'un se coucher 

tue patates 
. cuci • borne bourresque 
cii trutta bourasque 
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cuya belette 
cuy cuy un pont 

cura pont de pierre 
cuye vieille 

cuyvi autrefois 
cuyul charbon 
cuyíím sable 
culay devant 
cullu fuseau 

culpem délire 
culpen rave 

culíhun tambour 
culveun sarcler 

culcull comète 
cullin payer 

cullhuiñ diarrhée 
cullme misérable 

pauvre 
cum chose rouge 

cumpañil-liue le cuivre 
cunavu cuire légèrement les œufs 
cuneo grappe de raisin 

cunqnen chant et danse 
cuñibal pauvre orphelin 
cuñiun danger, crainte 
cupiln tondre 

. cupüd chose fangeuse 
cupüln mettre dans la cendre 

cura pierre 
curalge prunelle des yeux 

curalge cutirán maladie des yeux 
curan, cujan l 'œuf 

cure épouse 
curepiñeñn se payer 

curi orties 



curi, сиги 
curii calmili 

curiitun 
cut 

cutana 
cuturn 
cuien 

cutlian 
cuthaun 

cuthanpiùqueln 
cuthantul 

aititi 

attlni 
cutliii 
cuvillti 

cuvn 
cùdemallin 

cud iti 
ciidn 

ciidugon 
diga 

ciigen 
ciigon 
ciigatt 

ciigiirciin 
culliteli eti 

ciiyco 
ciiyen 

ciiyenpen 
ciiylu 
city mi 

ciiymin 
ciiyiimn 

c'Ala 

chose noire 
repas mortuaire 

tendre en noir 
chose grillée 

un sac 
rôtir 

id. 
douleur 

être malade 
pardonner 

faire souffrir 
verenda 
mulieris 

tache 
(orador) 

cuire la loza 
se fatiguer 
ver luisant 
(las pares) 

vêtement 
célibataire 

famille 
lâche, pol t ron, fou 
être âpre au toucher 

(refisar colores) 
frotter 

désirer voir un absent 
chose transparente 

la lune, le mois 
avoir ses menstrues 

chose laide 
fou 

devenir fou 
secourir en nourri ture 

trois 
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ciilachi trois fois 
cïdahuemo il y a trois jours 
cidvacidn (sangolotear) 

cidche entrailles 
cïdeo corbeille 

cïdyauù se prendre une chose dans l 'autre 
cidhuacûnon (encajar) 

cïdi hameçon 
cidpaytun donner un croc en jambe 

c'ilthen une chose lâche " 
cûltheln relâcher 
c'idudnn se vider, se fondre 
c'idumn être frénétique 

cïdun se coucher 
cïdla camarade 
c'âllay arbre produisant un savon 

cidlcan essuyer 
c'ùllen les larmes 
cûllin viser, tirer de la flèche 

c'idlmann lécher 
c'idlpo tourterelle 

c'ùllmun se laver le visage 
cumarca (peladilie) 

c'ùme maladie de gorge 
d'une bien, chose bonne 

dîmelcan faire bien, se 
porter bien 

cumentun être savoureux 
plaire 

ri'imetun le temps devenir 
beau 

dimepue bonne affection 
d'unpalli pioche ' 

capo de hasta 
c'ùmpen homme fou, lâche 



cumpun (trajar palos) 
cùmtulun la terre retentir 

quand on la foule 
cumparelen être égrené 

cûnapage vint ici 
cûui mis de travers 

cûntan être remis à filet 
cliucho boiteux, manchot 

cûnchocunthan aller sur un pied 
cûnthun le fleuve lorsqu'il 

est bas 
ciinu nasillard 
ciiital filet 

cùnatun prendre les mains 
d'un autre 

cûiîe jumeaux 
cripa particule de 

désir 
cùpaln tuer, porter 
cilpan venir 
cùpen percer avec une tarière 
cùpon faire l 'autopsie 

cilpul-hue berceau 
cùpùl (la armajon de los 

palos de la casa) 
cuquiru craquer 

cùrin s'égarer 
cûriyanu id 

ciiron hanche 
dirun tante, paternelle 

de l 'épouse 
eut en un être entêté 

ciltu à partir de 
jusqu'à 

cutug poignée de paille 



c iit l'ili 
ciithal 

ciithaln 
ciithal-hue 
ciithal-cura 

ciïthalmaque 
ciiihun 

cùh, chu 
ciiuincn 

dagli lu 
daliue 
dallca 

dallquin 

d alimi 

dam cluni 
damai 

dami 
dammi 

dan, dattili 

dañe 
dapin 

dapdln 
d aquel n 
davcaii 
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se pâmer 
le feu 

faire du feu 
la cuisine 

pierre à feu 
enfer 

exprimer, serrer 
main, bras 
poursuivre 

D 

homard 
(quinùa) 

mare, radeau 
(hacer pesquizas) 

avoir soin 
enseigner le chemin 

conseiller 
faire de faux rapports 

se plaindre 
accusé 

interroger 
être adultère 

(l 'homme) 
natte 

bêcher la terre 
poursuivre 

insister 
maltraiter 

un nid 
régaler 

enchausser des patates 
se concerter 

enchausser 
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daniiill les puits 
dechun bâcler 

étayer 
degiill (porotos) ' 
dehuiii volcan, chaîne 

de montagne 
deycan inciser 
delleri t curner d 'un côté à l 'autre 

dencho le maître 
dençholu charger une chose sur une autre 

donupran la terre être spongieuse 
devtuû emprisonner 

dehn chose grande 
deù, deània "• après 

deùmen achever 
de un s'achever " 
dehle en finissant 
deùm chose savonneuse 
deuil rat des champs 

diclion donner un coup de lance 
dicûmn\ vérifier, essayer 

dige d'un côté 
digelen être d'un côté 
digeln mettre de côté 

dige coun entrer plus avant 
digethipan s'écarter 

dihuen compagnon 
dille cigale 
dillu sillon 
dimin recueillir 

din, ditini attendre 
dinivu glaner 

div rosée sur les fellilles 
diqiiemn essayer 
dogoll marmite • 
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dov, yod davantage 

dollcûn éplucher les légumes 

dollon trouer 

dolliim instrument pour raser 

dollûmu trouer 

dondotnu murmurer 

dotno, domà femme 

domo cal laine douce 

duam mémoire 
volonté 
affaire 

cûme duangelu homme de belle condition 

epu duamgelu je n'ai pas deux sentiments 

duamn se souvenir, 
penser 

duamyen avoir besoin 

duamlen être pensif, 
hésiter 

duca maison 

dugu chose, affaire, 
parole, raison 
avis, nouveauté, 

circonstance 

huenu dugu les choses du ciel 

dugun parler 
chanter 

duguyen parler de quelques-uns 
dugunmen intercéder 

duyilin battre le l iquide 

dullin choisir 

dullitï les abeilles 

dulluy ver de terre 

dumin ténèbres 

dumun s'épouiller 

dupen prendre soin de ses biens 
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duque distance du pouce à l ' index 
dùcha le berceau 
dùcho (achupalle) 

dilchun signaler 
duchit-hue l ' index 

diicon (coronta de maïz) 
ducïdlan tourner d'un côté à l'autre 
dilhuehln entrelacer 

di'dlio éclats, copeaux 
dtimu plonger 
dv.nin. les cils 
dido (achupallas) 

E 

echel froid, vieux 
echiùn éternuer 
ecull manteau rayé 
ecun baisser la voix 

ediim les gencives 
eghua juments 

e i u i
 e i u indice du pluriel 

eh uin écheveau 
eya oui 
eye celui-ci 
eyeù là 
eymi toi 
eyûn se plaindre par la souffrance 
ela chose mauvaise 

elcan garder, cacher 
elchen mettre en ordre 

elduamu se déterminer 
elmen aller placer 

aller laisser 
'lu placer quelque part 
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se charger de, 
faire, créer, 

enterrer 
el lihuen (dar del cuerpo) 

elpu descendance 
elphiquen se déterminer 
elquircun se courber 

cltun cimetière 
enterrer 

créer, inventer 
elvaln charger, recommander 
elun se loger 

se vêtir 
elun donner 

elupin promettre 
elupiuquen confier 

elutun restituer 
elunpa héritage 

ellan être mauvais 
avoir mauvais sort 

ellaellan être à moitié mauvais 
ellahûn l 'aube 
etlcûn héritage 
elloun se montrer 

ellonclen être montré 
cm interjection de tendresse 

emay oui 
enipaln (en camararse 

un animal sobre otro) 
encoln monter en grimpant 

encolhue l'escalier 
enciin tousser 
entu sur la pointe des pieds 

entivpran se lever sur la pointe des pieds 
entin avoir faim 



entu-eadan 
entu-dugun 
eutu-ldugun 
entu-yelihen 

entu-manumii 
eninii 

entun ni ciidaù 
er.tu-meiicun 
entu-povciin 
entu-tacun 

entu-thorvan 
entn-iillcun 

eniiiv 
enaellen 

e iiu m 
en m an 

cpe 
epeii 
epiin 

epuduanlen 
epunamun 

epunple 
etipo 

etaca-hue 
ctiittun 
e up un 

eùii, eiiuiun 
enjiacan 

gliagliel 
ghiichan 

ghiiden 
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châtré 
découvrir 
déclarer 

(salir bier, 
de una fonction) 

s'acquitter de 
tirer, arracher, inventer 

j 'ai fini mon travail 
décharger 
détordre 

déboucher 
écumer 

défâcher 
boiteux 

être tendu 
la chaleur 
chauffer 
presque 

conseil, fable 
être deux 

être douteux 
junte de guerre 
des deux côtés 

étrier 
un couteau 

se plaindre par maladie 
. crier 
Vendre 
maudire 

G 

champignon de chêne 
recevoir comme réparation 

d 'un délit 
abhorrer 
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ghûy 
ghûytun 
ghûyagh 

ghùyûghgen 
ghûy lli 
ghiiyun 

ghiil 
ghûlcha 

ghulmeyen 

ghûlmen 
ghùnan 

ghûnapihquen 
ghûnapue 

ghuni 
ghuîium 
ghûroin 
ghûthar 
ghûlhen 

ghùlenien 
ga 

gacun 
gaghotun 

gahueit 
gahuin 
gayca 

gaygain 
gam 

gamno 
gamno yaùn 

gancoln 

ganu 
ganû-hue 

gapi 

un nom 
nommer 

tous les deux 
être égal 

le sud 
s 'allumer 
chanson 
vierge 

murmurer 
médire 
cacique 
mordre 

être enragé 
rage, haine 

myrte 
les oiseaux 

plonger 
pépin 
lente 

tenir dans une poignée 
particule d 'ornement 

appetisser 
secourir 

guérir les yeux 
effrayer les oiseaux 

frotter 
henni r 

tout 
en vain 

aller en vain 
assujetir 

gagner son procès 
répandre en semant 

grande corbeille 
concubine 
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gaquel 
gata 

gaviiln 
gaù 

gaùn 
gaù-cuun 
gaùponin 

i e 

gecan 
gechi 

govu-gechi 
gechun 
gedin 
gcdun 

gedumel 
gehuen 

geycure-hue 

geyciin 
geyumel 

genieri 
gcln 
gen 
gen 

genpeìiman 
gen-giiman 

genia 
gen che 

gen Imeni 

gei un 

paiirugetey 

coquillage 
particule d 'ornement 

aller voir 
étoiles 
laver 

se laver les mains 
essuyer les pommes de terre 

les yeux 
avoir assez 

à peine, 
plus 

hardiment 
croître, s'élever 

les cils 
arracher e maïs 

quelquefois 
avoir davantage 

réunion de 
danse 

remuer 
quelquefois 

attesté 
(dar ser) 

être maître 
maire 

(tener fortuna) 
l'offensé 

le maître du mort 
voisin 

celui demeurant au ciel 
pour faire pleuvoir 

se changer en, 
devenir 
il devint 
religieux 
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getny c'ùyen la lune devint 
gcnoclii sans 

gcnmamen attendre 
genpin le poète 

geni en hâte 
gepan venir d'ici là 
gepey peut-être 
gevnñ noisetier 
gicuu saigner 
gilan passer à gué 

gil a li ne le gué 
g ill an demander 

gillacan acheter 
g ill at un redemander 

gillañ allié 
gillitiin battre 
ginivn absorber par le nez 
gintan écraser, fouler anx pieds 

giñgiñcun haleter en respirant 
giv coude, angle 

gioña aplanir en foulant 
giuln guider 

giuntan éviter 
giitñu nettoyer 
gïdam conseil, avis 
glamun se conseiller 
godun écosser 
geyde forniquer 

goygoin murmure 
geyma en vain 
geypan se confondre 

se distraire -
goyïin oublier 
gol in s'enivrer 

goyilrn craquer, rechigner 



gllll l 'occident 
giill—anlü de 4 à 5 heures du soir 

gnsan tomber de vieillesse 
glich an défier, accuser 

donner un coup 
giichin serrer, fouler aux pieds 

. gücun ne pouvoir 
gü-cumn ne pouvoir parler 
giidaln importuner 

giidevciin entourer par la ceinture 
giidin boucher avec 

güdivciin appeler par signes 
güdon feuilles de navets 

g üdo tun aller boire 
gi'tdun manier secouer 

giiduvn semer du maïs 
g'ùyun presser 
gülaun piler le maïs 
güldan effeuiller le maïs 
giiîen frapper d'un poignard 
cülgi boiteux 

gülir cün moudre 
güln être entassé 

gülom cueillir le maïs 
gülovn fouler aux pieds 
güliin nettoyer 

gülladn se mouvoir 
güllodcün caresser 
gül'vun nettoyer 
gülludn nettoyer 
güllun se plier 
güman pleurer 

gümonn mettre petits suppositoires 
günan être arrêter par la mort 

gilnchün s'égrener 
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gtincun (hazer fieras) 
günel signal, insigne 

güneln montrer 
günen industrie, 

astuce 
günen gouverner 

disposer 
güne ctinon machiner 

günencan t romper 
günetnn s'essayer 

güneiin se gouverner 
günov ride 

güinon faire des gestes 
güñin la faim 

güñonin mettre petits suppositoire 
güñucan broyer, éplucher 
güpemn rendre muet 
güpiln regarder avec soin 

güpimn étouffer dans l'eau 
güpun plier 
gilren tisser 

gürencün appuyer avec les mains 
güriñu plaquer 
gürn être enfilé 

gürumn mettre, remplir 
gürn être enflé 

giirun pétrir la pâte 
gi'Uain briser du bois 

gütanth lit d 'herbe 
crülign tuer des poux 

gütü bossu 
güthüriin craquer, rechigner 

güven pacifier 
gnvn disparaître 

se cacher 
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gùvqueun faire nuit 
gûntun disparaître 

H 

hua le maïs 
cujunpe-hua maïs noir 

quelu le rouge 
vijama le vert 

callquiutu le blanc et noir 
huaca troupeau 
huachi bœufs 
huacha lacet pour prendre les oiseaux 
huachu le bâtard 
huada citrouille 

huadcûn bouillir 
huagûllhuagûll gorge 

huaglen étoile 
huahuaciin crier 
huaychion mettre le dedans en dehors 
huay dûv de l 'autre côté de la montagne 
huayhuen le vent du sud 
huay qui la lance 
huayhn l 'épine 
huela (petitos) 
hualcu balle, pellicule 

hualhualu l'eau murmurer 
hualug l 'automne quand il y a du maïs 
hualun écorcher les animaux 
huall à l 'entour 

hallmiatin aller en tournant 
huampen être éveillé 

huamt>u une embarcation 
huancu un banc 
huancû caroube 

huancûn aboyer 
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/manque 
huapi 

liiiaquen 
huaquiiî 

huaranca 
huarun 
liticata 

liticatoti 
hiiaviiln 
liuavutt 

liuahyun 
Intani 

li uà lin 
hue 
hue 

hiie-ciiram 
hue dtigumen 

litie-charn 
lineetta 

hiiechodu 
liuechun 
ht tee h un 

htiechiintun 
hiteciï 

huecun 
htiecuvn 

h ite da 
huedan 
huedaln 

hue-domo 
huedon 

huedhued 
huedqiie 

hiiedquiiun 

autruche 
une île 

cri 
fourrures servant de lit 

mille 
crier 

la plage 
se briser 

garder le secret 
dent canine 

saigner du nez 
gorge 

pleuvoir dans la maison 
interjection d 'étonnement 

chose neuve 
œufs frais 

au commencement 
égueuler 

jeune homme 
trôner 

en haut 
arriver au bout 
être le premier 
oncle maternel 

dehors 
les flèches qu 'on arrache en 

suçant 
chose mauvaise 

se rassasier 
rassasier 

jeune fille 
blessure de la tête 

stupide 
une corde 

être prostituée 



huegan 
hue gin 
h ne g en 
luiegou 

huehuin 
hueychan 

h ne y e 
hucyelii 

hue y vun 
hucy gou 

luieyun 
hue y M n 

hurle 

h n-! en 
hiir rim 

hu 'lien 
n Ui 
h lui 

h u lue 
h .-•lté 
h -lu. 

h n iln 
hin-i ronii 

huei: ii non 
lu: ': un 

hue , rito 
h II 

hue: util 
hneh niell 

lu,, Hu 

huel h nt un 
lu: <in a 

s'ouvrir 
édenté 

poudre d'ellébore' 
égueuler 

rayon, tonnerre 
combattre ' 
sodomiste 

nager 
à demi sec 

égrener 
tomber en poussière 

nager 
le côté gauche 

le revers 
avoir de la malechance 

un membre 
se démettre 

de grand matin 
renouveler 

vide 
quelques-uns 

chose distincte 
mais, au contraire 

s'égarer 
être à la place d'un autre 

changer 
s'échanger 

étoiles des trois Maries 
solitaire 

quelques-uns 
tantôt oui, tantôt non 

chose vide 
vider 

faire place 
premier, avant 
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huemaln 
huemalghen 

huent alghentun 
huemn 

huenche 
huente 

huenteln 
huentelli 
huenthu 

huenthaln 
huenthucaùn 

huenu 

huenii 
hueniiy 
huen 

hueiiam cum 
huenen 
hueneve 

hueni 
huenitnn 

huepavciiû 
huepùil 

huepûmu 
hueque 

huera, hueda 
huera dugu 
huerilcan 

hueran 
huerapineûn 

hueran 
hueranman 
huerilcan 
huercûn 
hueralen 

commencer 
petite fille 

déflorer 
se cacher derrière un autre 

en haut 
sur 

placer en haut 
le croupion 

homme 
encourager 

se vanter de 
en haut , 

ciel 
le maître 

l 'ami 
amitié 

désirer voir 
dérober 
voleur 

garçon de 14 à 17 ans, camarade 
faire partie 

donner un coup 
arc, arc-en-ciel 

trouer 
(los carneros de la tierra) 

chose mauvaise 
malheur 
maltraiter 

être mauvais 
avorter 

se tuer, être malade 
mettre en mauvais état 

le péché 
envoyer 

mauvaise santé 



huer in le délit 
hueri-can se dégoûter 

huerin-pen dédaigner 
huerin-iun recouvrer 
huer q tien messager 
huesaii-tiin (hacer del cuerpo) 
hueiav-cun donner un soufflet 

hueied un trou 
huetan briser 
huevn dépasser 

hue iila il y a peu de temps 
hùeitn gagner au jeu 
huehn acquérir 

hùeû-pin parler en public 
h lieù un l 'aurore 

huilpadn répandre 
huilait crépir 

huit pan (sarte) 
Indique tin faire des fils comme le miel 
huilquern avoir la bouche de travers 

lut il qui grive 
huiltheh nourrisson 

huillghlin vessie, urine 
huillgentil avaler sans mâcher 
hnill-huill (orejones) 

htiilldiuilliin tomber par gouttes 
huillineit parleur 
htiillpati cordon, série 
huillhuan écheveau 

huim chose douce, apprivoisée 
huimn s'accoutumer 

huim-tûn accoutumer 
hiiimttln caresser, apprivoiser 

hidnca espagnol 

14 



huincul 
huinculMn 

liuinciin 
huirca 

huircahuenii 
liuiv 

huivn 

huiv-dugun 
huivcilnon 

huivcun 
huivrupan • 

huy 
huychan 

huychantwi 
hiiycliaconiun 

huychov 
huychun 

hay chuntun 
hiiy ckulIn 
huy ciirn 
huy duin 
huyghun 

huygolgor 
huy giidn 
huy gum 
huyhuen 

huyladneghn 
huy lan 

huy I even 
huylua 
huyli 

huylon 
huyluvciin 
huylluan 

colline 
avoir le dos au feu 

dérober des bestiaux 
les rides, figure peinte 

couleur rouge des nuages 
droit, à la suite 

être direct 
s'ajuster 

bien parler-
diriger, liquider une affaire 

mendier des semences 
se promener en silence 
interjection de colère 

prendre le bien d'autrui 
enlever 

prendre le cheval à la main 
impuissant 

être distinct 
cueillir, choisir 

couler par gouttes 
rompre 

tomber par gouttes 
la soif 
colline 
traîner 

se rompre 
siffler 

(abarrajarse) 
crépir 

être brèche dents 
vanneau de faucon 

l 'ongle 
(longorucho) 

briller 
écheveau 



huy ma grande baguette 
huymüll petite baguette 
huynoln aller à quatre pieds 
huynu couteau 

huyníiln effiler 
huyníín s'étendre 

huyñamn voiturer 
huy ñu simple, non double 

huypüln être à la file 
hucypun plier, courber 

huyrarciln jeter des cris 
huyravcun souffleter 

huyrin peindre, dessiner, écrire 
liuyron fendre 
huyron écosser 

huy t han tirer vers soi 
huyrun nettoyer, écosser 

huy thaysa boucles 
huythantun tirer 

huythi cuiller 
huythorciin hoquet 

huythíídn déchirer 
huythuhue fronde 
huyht un courant du fleuve 
huyth'ú cuiller 

huyvolen coteau 
liuyv'úln agiter un fouet 
huyh'ún soif 

I, Y 

i cu particule de pluralité 
ich u huen verenda viri 

ichuna faucille 
icol baleine 
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iculla couverture 

ida • pierre à aiguiser 

idciïn distiller • 

idum, ijum petits oiseaux 

idùn nuire 

ige, dige jusqu'à un côté 

ihuay vipère 

ihiiay vilu dragon 

Unie un vase 

ihuiiï ' •suif 

ilca glouton 

ilco in lisser 

Udllgiiinn oindre 

• île - enflure 

ileln donner à manger 

ilon chair comestible 

ili-cnra pierre lisse 

ilu lait de femme 

iluliiqtien moelle 

il fin se tendre pour s'envoler 

ill écaille de poisson 

illamn dédaigner 

illav chose plane 

illicura pierre lisse 

illilgn avoir dégoût 

impoln enrouler 

imiidn oindre 

imùln rouler 

imiilcan faire rouler 

in manger et boire 

incan cuisiner 

ina près de 

inan suivre, être 
le second, le dernier 

inan voiiitn fils cadet 
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ina cay 
inagechi 

inaguma-clon 
ina-pran 
inapuiion 

inarumen 
inaii inaii 
inaii iiya 

incan 
ingen 
iney 
ipiin 

ipu-hue 
iron 
isca 

itovn 

ivci'ui 
ivitm 
iviin 
iviiln 

yaghel 
yaJinilma 

yagman 
yalalciin 

ycyun 
ye, yael 
y all 

yamchin 
yamn 
yana 

nachinn 
yapagh 

en outre 
enfin 

pleurer avec d'autres 
poursuivre en vain 

s 'enquérir 
avertir 

successivement 
le soir 
secourir 
être ivre 

qui 
balayer 
balai 

(estar roncio) 
la mèche 

pleurer par la 
poussière 

râper 
petits quadrupèdes 

croître 
buter les plantes 

nourri ture 
perruche 

(hacer zanza) 
faire du bruit 
en tombant 
être furieux 
nourri ture 

les enfants, la 
famille 

avoir des frissons 
avoir peur 

le domestique 
avoir des frissons 

la besace 



yapen 
yapépniíllin 

y a pin 
yarquen 
yate hue 

yav 

yaventun 
yavu 

yavuln 
yavutun 
yaviiln 

yehuen 

yehuelcan 
yeln 

yelmen 

yemen 
yen 

haythayen 
methayen 
duamyen 

yene 
puthayene 

yepan 
yepun 

yerclen 

yevalüt 
yod 

yodc'úme 
yod hit era 

yodn 
yolthan 

danser avec bruit 
porter des coups dans la lutte 

alarmer, animer 
chevêche 
coi bine 

chose mise 
de côté 
rejeter 

chose dure, forte 
animer 

se réconforter 
écarter 

honte , respect 
verenda 

faire honte 
(llevarle a otro) 

porter quelque chose 
pour quelqu 'un 

tirer, traîner 
porter 

tirer à droite 
porter en ses bras 

avoir besoin 
grande baleine 

son ventre 
venir porter 

porter en passant 
montrer les 

dents 
chargement 

plus 
meilleur 

pire 
surpasser 

pousser 



yom 
yomiïmn 

yovûn 
yû 

yucu 
yugi'nnn 
yulgum 

yuln,yulcaii 
yune 
yupe 
yupi 
yuJi 

la 
lachu 
lace 
lacu 

laâayauii 
ladcùn 

ladnamn 
laeln 

lagûmn 
lahuan 
lahuaiïe 

la-liué 
la-liuen 

lahuentun 
laycûû 
lalcan 
lamgen 
lampa 

laii 
lay aniii 

lanpe 

davantage 
ajouter 

oser 
narine, pointe 

le joug 
affiler 

les flammes 
enrouler 

le premier 
oursin de mer 

l 'épaule 
(pejerey) 

le mort 
fouet 

eau pourrie 
aïeul paternel 

aller en remuant les fesse 
être triste 

être agonisant 
devenir veuf 

tuer 
le cèdre 

grand lézard 
chose mortelle 

un remède 
prendre un remède 
paume de la main 

faire mourir 
la soeur 

loupe 
mourir 

éclipse de soleil 
la veuve 
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lantü 
laqueitiin 
lapatun 
lapegen 
lapepin 

lapepigen 
laque 

laquir 
lar 

lammen 
lavuchu 

lavn 
lavquen 

lavquentu 
laiicho 
laiin 
lecity 

ledci'unn 
legh 

leg Ii gen 
legi 

legleg 
leli 

lelin 
lein 

lelvun 
lemu 

lemtunien 
lemu 

leu mamtill 
lepi'unn 

lepiin 

le veuf 
muet, bègue 

soigner 
estar apelmazado 

condamner à mort 
être condamné 

pierres liées pour tuer 
p lomb 

chose brûlée 
croulant , 

mourir subitement 
jatte pour traire 

s'étendre, s'ouvrir 
la mer 

coquillage 
petit rat 
se peler 
sangsue 

délier 
certainement 
être certain 

cuir 
le crâne 

face à face 
regarder en face 

laisser, délier 
des plaines 

monter à cheval 
(tener en peso) 

un bois 
écorce 

effrayer les 
animaux 

cour d 'une 
maison 



lepiin 
leva 
lev 

lepu-hue 
levn 

levtun 
leùpe 
leiivii 
lican 
lican 

Udii 
lidciin 
lighen 
ligh 

ligh-euram 
ligli-có 

ligh-lehuen 
ligh-gen 

lihue 

lihaetun 

lihue lì 
lihuen-lun 
Iti, lile 

li la 
IH co eh adi 

lilpu 
lime 
Un 

Un eh u 
lipag 

lipagtun 
lira lira 

balayer 
chauve 

pompe 
le balai 

courir, voler 
attaquer 

(la callana) 
la rivière 

assiette de terre 
pierre semblable 

au cristal 
le lait 

distiller 
l 'argent 

chose blanche 
blanc d'eeuf 

eau claire 
l 'alun 

lumière 
la vie, 

le souffle 
revivre 

faire l 'aumône 
le matin 

se lever tôt 
les rochers 
une cour 

sel gemme 
le talc, 

t ique, teigne 
(la paja ratonera) 

graine de lin 
l 'épaule 

porter sur l 'épaule 
petite épée 
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lithathücum 
litlii 

liv 

lod 
logloga 

logn 
loy, loy en 

loyi'ui 
lolcanhua 

lolin 
Jolina 
lolo 

lologn 

lom 
lom lavquen 
lom-leuvu 

lonco 
lonco cachillo 
lonco liuampu 

loncon 
lapí'tmn 

lov 
lovn 
lü 

litan 
lucan 
lucJtc 

lucu 

donner un soufflet 
arbre d'ombre 

mauvaise 
chose propre 

et claire 
chose humide 
être abondant, 

vicieux 
être entassé 

une plaie 
être collé au sol 
feuille de maïs 

regarder défavorablement 
la gelée 

(cangrejera) 
mettre les doigts 

dans la gorge 
pour guérir 
profondeur 

de la mer 
de la rivière 
tête, cheveux 

épi du blé 
proue du navire 

être supérieur 
ruiner, démolir 

cabane 
tomber en ruine 
exclamation de 

bonheur 
chameau 

maltraiter, gronder 
herbe de mer 

comestible 
genou 
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lucutun s'agenouiller 
lugli les hanches 

luyciimn graisser 
lulun faire du bruit 
lumu matière très dure 
lumo les lombes, l 'envers 

lupiimn faire brûler 
luviir (al bagra) 
liico racine du furoncle 
I/'ili écailles de poisson 

liilma vite 
liimun avaler 

i api, api plume 
lupini être sur le ventre 

t lupiimn allumer le feu 
liitwnn aplanir 

luv. la flamme 
liivliivn briller 

liivii oseille 
I lac a eau tiède 

llagh pièce,- morceau 
vuia llagh antii un bon moment 

llaghn diviser 
llaglin boire à la santé 
llahuy clef, porte 

llaliuy ciiyen mois d'août 
llaliuyge les paupières 

llahuy mapa (réduction 
de Repocura) 

llahuy ten fermer . 
llallu aïeule maternelle 
Halli faible 

llalli-hue maïs grillé 
llallu g araignée 
l lami natte 



llampaycon réverbérer 

Manca pierre verte 
très estimée 

llancevoro amygdales 

lleuciin se perdre, 
tomber 

(les feuilles) 

llanter lentilles 

Il apili natte 

llaqui le gendre 
llavaii bourse 

llavqueii sommet de la cité 

llaùcha petit rat 

Il attintiti distraire un malade 

llaìivh l 'ombre 

llaitvutu hut te 

llecan crainte, respect 

llccantc la rate 

lì echi ainsi 

llecìt près 
ìleciiin mastic, pépinière 

llein se fondre 
llepiii les fourmis 

lleiillequen crécerelle 

Il et in se fondre 
llehpe la callana 

Ili l 'anus 
llihitentelli le croupion 

Ili-che les ancêtres 
llican plat de terre 
llid l ie, sédiment 

llidu s'asseoir 
llidmeyen avoir besoin 

lliqu un jeu 
llih ita un devin 



llihuan prédire 
llilla le palmier 

llimen pierre à aiguiser 
llimenn aiguiser 

Il in mapù ses ancêtres 
llinqui grenouille, crapaud 

llinquige yeux sortis 
llitu commencement 

lliùcutûn soulager le malade 

lliun un rapide 
llochov chemisette avec ceinture 

llod chose humide 
lloyûn s'attacher au sol 
llolli un trou 

lloncoto semilla de papas 
llontûn mentionner 

llopu oncle maternel 
llovu haver gran mortandad 

llovtûn épier 
lloiui admettre 

lluchan être délié 
llud libre, délié 

lludcûmn délier 
lludcïïn avorter 
lludun se hérisser 

lluin se fondre 
lluimu délayer 

llum chose cachée 
llumn se cacher 

llumpapul amygdales 

llumud aveugle 
lluimg marmite 
Il lie an craindre 

llùcante la rate 
llûmllum briller 



llümmapilun 
llüpan 
llümn 
lliipañ 
llüped 

machi 
machin 
macún 
madom 
m a gel n 
magiu 

manual criív 
mahuentu 
mahidda 

may 
mayin 

maychi-hue 
maychun 

maycoñu 
mayen 

may may 
maypill 

maypun 
mal al 

malcanth 
malchin 
malcatun 

maldün 

aux oreilles petites 
attachée au sol 

s'écrouler 
poule qui couve 

les cils 

M 

le médecin empirique 
guérir 

la couverture 
tison 

moiter à boire 
crue subite de rivière 

le vent du nord 
un coquillage 

montagne 
air 

pénétrer dans la chair 
herminette 

faire signe 
de la main 

la tourterelle 
nier 

les criblures du blé 
pelle pour 
atiser le feu 

labourer 
basse-cour 
guirlande 

singe 
recevoir la balle 

en jouant 
toucher 
palper 



maleh-antií 

malgh en 
malghenpin 
malglientun 

malmal 
malón 

malquiüman 
malun 

malla 
m ali ceni u 

malie 
malie 

malie-Ima 
mallo-lavqucn 

mallotity 

mallo 

mallun 
maino 

mamiill 
man 

marni, manyen 
mancadtun 

mancha, manta 
mancha huentii 

mancini 
manciin 

de 8 à 9 heures 
du matin 

demoiselle 
être amoureux 

déflorer 
(el huesuron) 

faire, des " 
hostilités 

alteratio carnis 
pieu 

servant de pont 
pommes de terre des bois 

guirlande 
cousin 

terre blanche 
et peinte 

maïs peint 
mer b lanche 
il s'est peint 

le visage 
ragoût de 
légumes 

cueillir le maïs 
ici 

le bois, l 'arbre 
côté et main 

droits 
être heureux 

prendre par les 
anses 

peu à peu 
homme posé 

les bœufs 
donner 

des ruades 
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manp ùt'in caresser de 
la main 

man-ciiù main droite 

mansun bœufs apprivoisés 
mafie Ime (una Reducción) 

matique condor 

maii/iln (el mayten) 
maiiiim gratitude 

maiiumn estimer, remercier 
manummon mériter 

mapu terre, patrie 
guetha-maptin labourer 

finenti mapu le ciel 
vachi mapu la terre 

vili tue mapu toute la terre 

huinca mapu l 'Espagne 

munì mapu terre étrangère 

geti mapu seigneur 
maptiii se naturaliser 

maquin jalousie 

marepu douze 
mari dix 

mari-epù douze 
mari-mari bonjour, salut 

marimarin saluer 
donner gratis 

matti en hâte 

mathicaù orphelin 

mavun acheter une femme 
à son ills 

maviilu embrasser 
maù la corde 

maùca-hùc baguettes de tambour 
maùmillam jouer à se cacher 

maini pleuvoir 



mah 
mailghllù 

tna'ùn 
me 

me 

me-line 
mec/i ii 
medan 

medcìin 
mei 

medun 
meyene 

mèyudigen 
malcayiin 

meli 
meli-rito 

melili pili 
melvìin 
niellagli 

melimeli 
memeciin 

menù 
meiicun 

meiicu cupalii 
mepanil-hue 

mepciim 
mequen 
meriln 
meni 

merun 
mesagJi 

la pluie 
chaussures pour 

la neige 
s'agiter 

particule signifiant 
aller 

excréments 
fumier 
latrines 

verenda feminis 
prêter une somme 

moudre 
fois 

pencher la tête de sommeil 
l 'ombre 

être lisse, glissant 
glisser 
quatre 

la croix du sud 
chose carrée 

lèvre 
limaçon 

bord de la rivière 
bêcher 

chevelure du maïs 
charge 

porter sur le dos 
scorie du fer 

latrines 
faire travailler 

approcher, appuyer 
oiseau de mauvais 

augure 
morve 
petit 



mei an prendre dans 
ses bras 

meta-line petite cruche 

mentemun inviter à 
danser 

met hül oreiller 

methii verenda feminis 

meviirn souffler le feu 

meùleu tourbillon' de 
vent 

mia ii I n aller en 
portant 

ni i a un aller faisant 
l 'action du 

verbe 

michi - le chat 

milla l 'or 

minean donner en location 

minche en bas 

minti dedans 

misqui le miel 

misqui dulliiì miel d'abeille 

mis quii'can adoucir 
mita fois 

mithicun s'enfuir 

mivu combien 

ntivtiy dugn y a-t-il des 
nouvelles 

mi vuchi combien de fois 

mien, milieu être, habi te r 

Patirò ino mley il est chez Pierre 

mlemlequey petti il y a encore 

mi e pun aller, se 
vendre 

iniettili être de nouveau 



mu 

mogen 
moge-tun 

mogeta-yaun 
mogequeun 

moyu 
moytitun 

mol, mol cachi 
molí 

mollquiñe 
mollvün 

mon, mun 
mon 

moncol 

montim 
moñina-hue 

mot ai 
moíhiln 

mu 
mu-muy 

mu-huentu 
muchay 
mucJion 

mucu 
mudar 
mudin 
mugen 

mu gain 

muy 
mu jcay 

particule de 
génitif 

vie, vivre 
ressusciter 

aller mendiant 
les vivres 

les mamelles 
téter 

paille 
toujours 
chacun 

le sang, les veines 
mériter 

chose fertile 
chose ronde, 

entière 
s 'échapper 

parent en général, 
famille 

chose grosse 
engraisser 
beaucoup 

très certain 
très homme 

tout de suite 
baiser 

blé 
chicha de maïs 
(hacer lances) 

être vrai 
croire, obéir, 

respecter 
tumeur 

salutation des 
Indiens 



muyen 

mulihen 
mumiiln 

munn 
munapu 
munaln 

muña in 
munapulen 

munun 
muña 

muñan 

mupin 
mupiln 
muri 

muritan 
murque 

muru-che 

musca 

muthay 
muthi 

müthircüu 
muií 

milchan 
mucha 
míéchu 

miíchuy 
muchulu 

miícun 

essayer une 
nourri ture nouvelle 

de très bon matin 
faire bien 

orner 
chose petite 

auprès 
raccourcir 

manger peu 
être auprès 

régaler 
tout de suite 
être capable, 

contenir 
dire vrai 

croire, obéir 
nom que se donnent 

les femmes du 
même mari 
être jalouse 

farine grillée 
étrangers non 

espagnols 
chicha épaisse 

de maïs 
de suite 

le blé cuit 
sucer avec bruit 

non 
être doublé 
fil doublé 

belles-sœurs 
le tison 

atiser le feu 
conjecturer 



mücu 
muda 

míideñ cüii 

mugen 
mugen cayne 

mimíígen ayiiel 

mugen 
mugen 

mügu 
midan 

midcay'ún 
middu 
miden 

midmidun 
midn 
mido 

midpun 
midpüntun 

midtiln 
mülviin 

midlagh 
midlco 

midtoncüa 
midlell 

midió 
mün 

mü-voe 
mü-gen 

los yuyos 
mâchemourre 

enchâsser, sertir 
mettre des boucles d'oreilles 

toujours 
ennemi capital 
toutes les fois 
que tu voudras 
être semblable 

le passif de 
forniquer 

(el cochayuyq) 
moudre, mâcher 

glisser 
pain de maïs 

être 
trembloter 

faire, fabriquer 
stérile 
allier 

éventer, 
chasser les mouches 

blé cuit 
la rosée 
limaçon 

(yerba mora) 
donner des 

coups de tête, 
cœur du bois 

le cerveau 
forniquer 
(l 'homme) 
fornicateur 
forniquer 

(la femme) 
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milnchün secouer 
müntuti enlever par force 
milnul plein une jupe 

míínulti envelopper 
milñaln délier 
muñan se vider, 

se délier 
muñen se baigner 

müñuma restituer 
müñiiyün nier par signe 

de tête 
müpu une aile 
mür une paire 

mürhuaca paire de bœufs 
mürhuen paire de choses 
murcien être apparié 
murin s'étoufier en 

mangeant 
mürn être deux 

miíruln grogner 
miírüln assortir 

mürüncü hué poitrine des 
animaux 

miitagh corne 
mütaghtun donner des coups 

de corne 
muten, mten seulement 

mütenn être cela seulement 
vé y mtem cela seulement 

mñienquelu clouer 
mutencií-hue marteau 

miltholti donner des coups 
de tête 

miítha chose grosse 
miithaviiit gros fil 



muthaun 
muthign 
mutlionn 
mùthorn 
muthovu 
mïithûmn 

mùlliûm can 
mûthurn 
miivum 

nacilmn 

nagli 
nagli-lonco 
nagh-duam 

naghn 
naghi cutliaii 

naghmanpanen 

naghmanpaneùn 
iiaghuln 

negegen 
nahue 
nahuel 

nal 
nalca 

nain 

naltun 

briser 
écraser 

bâtonner 
trébucher 

secouer 
appeler 

admonester 
trébucher 

souffler le feu 

N 

abaisser, 
forniquer 

à bas 
tête bas 
patience 

descendre 
la douleur 

a baissé 
causare pollutionem 

alienam 
id. propriam 

faire descendre 
un autre 

défier 
fille 
tigre 

(a fé que si) 
partie comestible 

du pangue 
attaquer 

défier 
se délier 

id. 



naltipan s'échapper 
namun le pied 

cliag-namun la jambe 
chayull-namtin les doigts de 

pied 
epu-namun armée 

namun-thotho cheville 
namunthun aller à pied 

namuntn-cona infanterie 
namuntn-linco t roupes 

d'infanterie 
namun-tu-lecan être à pied 

nancan (salirse la 
perra) 

nape cancre comestible 
napur le navet 

napûmn mouiller 
navn être humide 
necul vite 

neculu courir 
neculcan faire courir 

negu se mouvoir, 
bouillir 

ne gnmcan mouvoir 
nehuen les forces 
neliue avec force 

nehue-ayen rire fortement 
nelnie-putun boire fortement 

nehueln forcer 
neyiin respirer 

nèyii-neyïin palpiter 
nemul parole, 

proposition 
nepen être éveillé 
nepeln éveiller 



пегйт les puces 
nevciin braise 
niciim l 'abri 
nien avoir, posséder 

quintumen avoir soin 
elcamien tenir secret 

nieldamn être affectionné 
niatun, niecan avoir déjà 

nievn faire des gestes 
nivic prendre l'air 

niiigti'tii se fatiguer 
ni gay en colère 

nigay-pueln être en colère 
no non 
110 chose excellente 

no-huentu très homme 
no chi peu à peu 

nociinoln mettre en lieu 
meilleur 

no gin se couvrir de nuages 
no-in manger beaucoup 
nome l 'autre bord de la 

rivière 
nomel passer de l 'autre 

côté 
non passer la rivière 

nontii-hue le port 
nonman vaincre 

nopu de ce côté 
nopimn vaincre 

nor chose droite 
norciinon dresser 

notti la prune 
notti à l 'envi 

notu-dugun défier 



notucullin 
notulevn 
nothûu 

nothûmun 
novaln 

noi'in 

noûn 
110 ûn g en 

nucn 

nucûrn 
nugeln 

ml in 
nulin 

nullegen 
numur 

numulcan 
nun 

nuvcan 

nuvun 

nilcurn 
nildo 

iiudo liuampa 
ruca 
nûdol 

nïïdolen 
nildoten 

nùgn 
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jouer à 
jouer à courir 
chose étendue 

et droite 
se détirer 

une rivière être 
guéable 

se dépasser les 
uns les autres 

s'estimer beaucoup 
être hautain 

oiseau de mauvais 
• augure 
ceindre 
sonner 

battre le blé 
armes 

porter à tâton 
sentir, flâner 

déjeûner 
cueillir 

(aplastar al 
chiquillo) 

(agachar el 
arbol) 
cendre 

fondement 
principe 

fesses 
(la papa) 

les fondations de la maison 
la tête 

être chef 
être pédéraste 

défaillir 



nuhuirctin 

nv.yii 
niiyiin 
milan 

niilcùntun 

nûntun 
nîipti 

n tir in 
min m 

nûriitt 
niiriivn 
niitham 
n ut h ami 

nïuhiimclen 
niivcii 

niivciitun 

tïaeuii 
nadu 
iiagh 

nagh-duain 
lialiiie 

nayqui 
iiayun 
nalttiii 
natticii 

tiancu-lahueti 
nanculn 

tïam n 
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s'allonger le cou 
comme la cigogne 

branches gourmandes 
trembler la terre 

s'ouvrir 
(cogerse de los 

manos) 
prendre,- cueillir 

(un boqui) 
sorciers 

arracher en 
grattant 
ceindre 

être fermé 
histoire, notice 
parler vivement 

être solide 
brassée 

mesurer par brassées 

N 

maudire 
belle-sœur 

en bas 
patience 

les filles 
le chat 

être chatouillé 
délier 

petite aigle 
(la retanilla) 

piquer une tête 
à un pieu 

se perdre, mourir 
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ñamümn perdre 
ñampilln se divertir 

ñanthavuiin maigre de visage 
ñañuy beau-père 

oncle paternel 
ñapen homme pacifique 
ñan jeunes filles 

ñedqueñ arrogant 
ñeglin calmer celui qui 

pleure 
ñehueñ un filet 
ñellin demander , implorer 

ñeñe la marâtre 
ñiciím abri 

ñidhuen pendre 
ñidhucun se pendre 
ñidúvcan coudre 

ñillan demander 
ñinca l 'ami 

ñipihnn sécher 
ñivciin guigner de l 'œil 
ñivla à cause de 
ñivn se sécher 
ñocha herbe dont on fait 

des cordes 
ñochi peu à peu 

ñodíin se peler, se déplumer 
ñom pacifique,chaste 

ñomñomcan trotter 
ñon être rassasié 

ñonque fourrures cousues 
ñoño les beaux-parents entre eux 
nena fou 

déshonnête 
ñua-doma prostituée 
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nuan affoler 

iiuan-pen être adultère 
lïuan-tucnn abuser 

nug-nug tout 
nugel-voe créateur de tout 

ûuin s'égarer 
liuin-prun danser 
niiymiaun aller égaré 
uulttkipan sortir en fuyant 

lïull'ûln mettre en fuite 
num manche de la 

pierre servant à 
moudre 

linmcun fuseau pour 
filer 

nuque mère 
nuquentu marâtre 

iïiïcavcûn froncer 
ûiïcupill langue de chat 
iiiici'un abri 

ùiïdûvcamen tailleur 
ùiiymitun lever du sol, 

cueillir 
niïynùin tomber en 

poussière 
iïull-hue verrou 
n'àlluliun changer de peau 
numitun recueillir 
niimuln déclarer 

accuser 
iiûmun dire, parler de 

iiiimutun cueillir du sol 
0 

ocori oiseau de proie 
odninn percer 



olían 
ollol 

ollol miai'tn 
onoyni 
aiiainn 

opun, opon 
opunlu 
o pulii 

opultun 
orciai 
ovciin 

oviclia 
ovttllu 

ovüllun 
oün 

mets bien cuit 
tour, circuit 
aller autour 

(torcina) 
l 'un être 

derrière l 'autre 
se remplir 
les restes 
remplir 

remplir de nouveau 
se purger 

boire 
brebis 

absorber 
se boucher 

pleuvoir dans la 
maison 

pacaroa crapaud 
pacltiatin jeter à poignée 
pacûclia vase pour boire la chicha 
padul couverture du toit 
padin charger sur ses épaules 
pagi léopard 

pagiltt couvrir une maison 
palina hernie, brisure 
payclia (sorta de blancas) 
paygo en vain 
paylla sur le dos, à la renverse 

paylla-ciidun se coucher sur le dos 
payne la couleur du ciel 



payum barbe 
pal, riiho constellation 
cayu-pal les sept chèvres 
meli-pal la Croix du Sud 

liitechu-pal orion 
pal pieu pour creuser 
palu • patte 
pali (la boba del juego chuec; 

palipali cheville 
palu tante paternelle 

palü in lézard 
pano le foie 
pain araignée 

panco pierres de rivière 
pane le sperme 

panen semer 
panelean causer pollution 
penelcahn se polluer 

panqué une natte 
pañil-liuc cuivre 

cum-pañil-hue le fer 
pane terrasse sur la maison 

pañud chose suave 
papay, pay mère 

papap qui bègue 
pataca cent 

pataran plier 
patirh prêtre, religieux 

pav enflure 
pavudcoñ vessie 
pavillco les écrouelles 

pahn arriver 
pc particule dubitative 

pechuñn attendre 
pecotun réparer 
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pecüyeun se purger 
pecünon s'imaginer 

soupçonner 
pedon trouver une chose perdue 
pede argile, boue 

pedun orgelet des yeux 
pegh ca à temps 

pe ghll en verrue 
pegeln montrer , enseigner 
pegen être vu, apparaître 

pegetun être retrouvé 
pegu (el peumo (arbre) 

pehuen les pins 
peyepayen se souvenir 

se figurer 
peyullen verrue 

peí gorge, cou 
pelean glisser 
pelcha la ride 

pelen chao paratre 
pelle, pelde, pede la boue , l Jargile 

pelel-dtíam expérience 
peleln montrer, enseigner 

peletun s 'embourber 
peleva (las entradas de la trente) 

pelol (tina) 
pelón voir 

pelaln faire voir 
pelo-no-lú aveugle 

peltun lever la voix 
pelüm hôte 
pellad (la escarcha) 
pellín le cœur du chêne 

pelnpeln trembler de peur 
pellu pudenda mulieris 
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pen le patrimoine 
pen voir, regarder, 

trouver 
cognoscere carnaliter 

penca (zapallo) 
penchu avant, premier 

penchulevn arriver le premier à la course 
penüm se flétrir 
peni frère 

peni epatun les premiers hommes 
peñihuén deux frères 
peñmam piller, voler 
peñmun se trouver 

pepi puissance 
pepilún s'orner 
pepucün cligner 
pequen hibou 

pequeñael petit-fils 
per can moisissure 
perciín péter 

perimol chose extraordinaire 
per-per la lie 

perquin plumage 
petoycan jouer, se moquer 

peth déjà, encore 
petuln durer, encore 
petun récupérer 
peiicu épervier 

peüghgen le printemps 
peni tourbillon d eau, remous 

pehma fortune, sort, rêve 
peuman rêver 

peun, pentum soupçonner 
craindre 

piam on dit que 

16 



piam 
piaùln 
piaùn 

pican 
pichiga 

pichi 
pichi yod 
pich ilcan 

pichin 
pichinma 

pichinma nia 
pichin-man 

pichipu 
picliirumen 

pichiqueuïui 
pichivalu 
picliuln. 
picliuû 

piconcua 
pieu 

pidcuii 
pidliuiñ 
pigen 

pig'ùda 
pigiidciin 

piliuen 
piyen 

pilcadn 
pilco 

pilcotun 
pileln 
pileln 

pilelentun 
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être blanc, bril lant, réverbérer 
défier, molester 

(andar al retortero 
en trabajos) 

dire 
particule d 'ornement 

chose petite 
un peu plus 

humilier , abaisser 
être petit 

il y a peu de temps 
d'ici peu 
durer peu 

auprès 
être étroit 

filet de la langue 
être bon marché 

vanner le blé 
petites plumes des oiseaux 

percer, poinçonner 
le nord 

chose de forme pyramidale 
une oie 

s'appeler 
(picaflor) 

frotter deux choses 

ensemble 
continuer de dire 

paraître que 
séparer une branche 

tuyau 
boire ainsi 
persuader 
t romper 
escroquer 



— 2 4 3 — 

pilelpran témoigner 
calomnier 

pilin gelée 
piliñman se geler 

pilmeyquen alouette 
piloln être vide 

pilolage figure ravagée 
pilol-cura pierre ponce 

piloltun se creuser 
pilquen trapos 
pilquem avoir la bouche de travers 
piltaun couper 

une branche 
pilu sourd 

pilucaiin feindre la surdité 
pilun oreille 

pilimliueque anse 
plantain 

pilnun tenir par l 'oreille 
pillan appeler le diable 
pilleñn tonner 
pillen da l imaçon de mer 

p illel leu fe soleil avec ongles, 
septembre 

pillelln tromper, calomnier 
pilhna bouchon de paille 

pillmayquen allouette 
pill'úaní enterrer 
pimon souffler avec la bouche 

pimurcun fumer le tabac 
pin dire, apercevoir, conseiller, 

ordonner, vouloir 
Dios pipe Dieu veuille 

pile ta Dios si Dieu veut 
pilini si tu veux 
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chem pi qu'a-t-il dit 
pi-la-y il n'a rien dit 
pima certainement 

piuaciin faire des piuaciin 
reproches 

pinciin empoisonner 

pinono pierre ponce 
pin cidi-line fiute 

pimi la paille du blé 
pinhyque chauve-souris 

pinii le poumon 
piniida picaflor 
piiìsil petits enfants 
piiìn flocon de neige 

piiieìicaun s'humilier 

pine ini être petit enfant 
pinmaln réprimander 

piiìam époux 
piiiomiiln se marier 
pipigen faire du bruit 

murmurer 
pipin pépier 

pire a muraille 
pire neige, grêle 

pirina le frein 

piroy piroy (tortela del huso) 

pini ver, vermoulure 

pissima un jeu 

pispisem pépier 
pillili répliquer 

pila (carachas) 

pith ah duril lon 
pithon semoir 

pithoncan pécorer 
pith il crasse, verrue 
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pivaln faire dire 
pivarcûn bouffer 
pivillca flûte 

pivullhtie (sifflet) 
pivn boire un petit coup 

pivuiiu se pourrir les tiges 
piv'ùll fuseau pour filer 
pittiti filer 
pillili le fil 

piiique le cœur 
elpiuquen se décider 

elcapihquen garder secret 
più'quen grandes oies 
piùthiin être pendu 
piìithiiln pendre 

pilhi se déchirer 
piiine pèlerin 
pair coquillage savoureux 

pi\coytìtn (jugar a la peonza) 
pie • postposition 

exprime le côté 
vill-ple de tout côté 
poclton troupeaux 

poco crapaud 
podco levure 
poeln faire mauvaise mine 

pogciin être enflé 
poy tumeur 

poypoy fatigué, ennuyé 
pollcii tresses 
polle (las achiras) 

pom, putti interjection dans 
les sacrifices 

ponon poumons 
ponorgen se courber 
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ponquin enfture_ 
poni les pommes de terre 

pdñpoñ la peluche 
popovn (estan ronchoso) 

por saleté, tache 
poriun salir 

poto anus 
povtun tordre, filer 

potili, paini arriver au terme 
ponti être suffisant 

pra en vain 
prati monter 

pramn lever 
pramgcn vanter 

pramniciin être orgueilleux 
praline escalier 

pratulihucn soupirer 
proti le n œ u d 

proti mantidi nœuds des arbres 
prun la danse 

pu signe de pluralité 
dans 

pn-ruca dans la maison 
pulen être loin 

pumñú dedans 
pul ili neri de matin 
aldii pu très loin 

piclii pu pas loin 
pual fou qui divague 

puanca les intestins 
pucltti les restes 

pucuchu vessie 
puel ennuyeux 

puelti dédaigner 
puyel étincelle 
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ptilay etiti paume de la main 

pìilay-namun plantes des pieds 
pulican travailler les pierres 

piti cu chicha 
pulihnen de très matin 

pulta ride 
pullagh les cuivres 
pulluli jeter la faute 

pun la nuit 
punchuln calomnier 

punii faire nuit 
puntili être profond 

punpuyen aisselle 
putì dedans 

puque les entrailles 
puquem l 'hiver 

pura huit 
putun boire 
putita le ventre 

puthaygen marais 
putitati les ancêtres 

pttv chose serrée 
puvìill fuseau 
puì'idn gibier 

pullagh cuisses 
puìilli terre 

cathi-puiilli fossé 
puilllil cimetière 
plichi peu 

piichocan fumer, enfumer 
pucltugn être isolé, triste 
pùchuiìn épier 

piicon brûler 
pild chose épaisse 

pildm coup, gorgée 
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püdan soupirer 
piídcan se disperser 
ptídn se disperser 
pudo gibier 
püyel étincelle 

piiytiñmo beau-père 
pülcayñn glisser, tomber 
pülcha ride 

pülcliayen porter 
pülchantuñ arracher 

pul du mouche 
pülgün s'écorcher la 

gorge en mangeant 
púlol la teigne 
púlmi mouches noires 

pillpul feuilles servant d J amulet te 
amoureux 

pülqui flèches 
pülquitün tirer des flèches 

piiltu ride 
pülthün être pendu 

pillai (chose creuse 
et torte 

püllad givre 
püllcan fossé 
püllcon faire voile 

fiüllcüma les seins 
pülli, pñllu âme 

pülln s'occuper de 
pünad gerbe de blé 

pünadcün se coller à 
pünarn se coller 
punen se servir de 

pünern brûler de la poudre 
pilnon fouler, écraser 



pûno-hue la plante des pieds 
piintùn secouer, rejeter 
pûnan pudenda viri 

punaln allumer 
piinefi tout petit 
punit peste 
pûque champignon comestible 
piirn être pleine (la lune) 

pûrcûyen lune en opposition 
pilthar un pou 

puthavcûn donner une chiquenaude 
pûthun le tabac 
pilthen brûler, se consumer 

pïuhevcûn éclabousser en sautant 
pîithon enfumer 

piithoncûn doigt du milieu 
pûthum teinture 
pûthun avoir beaucoup 
pûvcûn asperger 
pûvin chose déliée 

pûvull • arc-en-ciel 

Q. 

que l 'estomac 
quechan troupeau 
quechi désinence formant des verbes 

quechig ver, teigne 
qucchiû l 'anus 
quëchu cinq 

quechûgn tailler les cheveux 
quechun maltraiter 
quecûn moudre le maïs 
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quede (colehues secos) 
quedecan sauter d'un pied 

quédiñ mère, matrice 
quediñn tondre 
quegeln fermer, boucher 
quehuan lutte 

quehueñun crier 
qnenun être nasillard 

qeypilln asperger 
queypúllu retourner 
queypün gratter 
queyñyun couper (paille) 

quele chassie 
quelïgen chose rouge 

quelv. rouge 
queliíy vautour 

queliilcan teindre en rouge 
quelle sandales 

quelleñn larmes 
quellghen fraise 

quellun secourir 
quem hiver 

quemamull (corajon de palo) 
quemchol touffe, toupet 
quemchu terre rouge 

queme bout, pointe 
quemeñn ensevelir 
quempu beau-père 

quencürn rogner 
quenñ parlant du nez 

queñan se t romper 
queñge aveugle 
quepe motte de gazon 

quepun (parcelle de terre 
labourable 
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quepuln mêler, confondre quepuln 
regarder 

queiadpun fouler, brusquer 
queihan cultiver 

quetha-hue terre ensemencée 
quethe barbille 
quetho qui bégaie 

queviíñn être déguenillé 
quehpütun saigner 

queûûn la langue 
qui particule négative 

quid h même, 
seul 

quidu gechi isolément 
quidugen célibataire 
quidul en être seul 

quiyan poursuivre 
quilca lettre 

quinhuentiin coïre 
quimil savoir 

quim-quimtun aller sachant 
quinvalgen bon à apprendre 

quimiiln enseigner 
quintini chercher, regarder 

quintudtigun prendre soin de 
quiiitu-pi'itharn s'épouiller 
quintu-r timen visiter en passant 

quitte un 
quiñe-duamgen être sincère 

quiñe-lcan réunir 
quiñen-iuti boire un coup 

quiqui belette 
qiiiquirchiin crier 

quir-que lézard 
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R 

raciimehn être fermée 
racüm-hue la porte 

la clef 
ragh craie commune 
ragi le milieu 

ragi-antií midi 
ragi-pun minuit 

ragin-huenthu d'âge moyen 
ragi-lla la moitié 
ragi-ntu à moitié 

rayghen la fleur 
rali plat d'argile 

rali-culthun petit tambour 
rali-lonco le crâne 

ralthon repousser 
ram-tun interroger 

rami-tu-tun interroger de nouveau 
ran la mise au jeu 

ranciil glaïeul 
ranüm (jaiba) 

rapa craie fine 
rap in lancer, vomir 
rapitn lancer des flèches 
raqui (mandore) 

raqui-clen être gai 
raqui-duam tristesse 
raqui-dugun porter élégamment 

raquin honorer 
nombrer 

raqui-valn être honorable 
raquiu-pran être vaniteux 



raran bruire (la mer) 
rarin (unas matas) 

re seulement 
re-che homme pur 
re-co eau pure 

re-putuque-ymi tu ne fais que boire 
re can rôtir 
reculu s'appuyer sur 

redngupran babiller 
reghn distribuer 

rehue-que (carneros de la.tierra) 
rehuiii (carmellon) 
reypun se mêler 
relen ne faire que de 
rei vis à vis, 

devant 
relghe sept 

reli-hue en jeûnant 
rei mil "arc-en-ciel 
rein (hacer frente) 
remi (pegerey) 

remiaicn se promener 
remollgen être nu 

r en coy le talon 
renii caverne 
renun clouer une tête 

sur un pieu 
rcpu briquet 
rene oiseau 

charpentier 
rerum crête 
rethu bâton 

rethiin aller avec un bâton 
revhn récipient 

reu flots d'un fleuve 
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rian (ranar lefià) 
rigl'ún donner un coup 
rim.tin tener ronchas 
rinciin frapper 
rinüm se cacher dans le bois 
riíha épine 
rithin prendre une 

chose avec l 'autre 
ritho droit, de front 

ritho- dugun parier droit 
ritholen être droit 
rithomn dresser 
fivcan plumer, peler 
riviíln passer entre 

cuir et chair 
riün-cíin muscles des bras 

rogh branche 
rolthan repousser 
rompü crêper 

ron écorcher 
ronican (repelar) 
roquiií provision de route 
rovuln (el cocavi) 

brûler 
ruca maison 

rucatu-che famille 
ruiln battre le briquet 
ruylin espèce de chêne 
rula palme (mesure) 

rtil ican travailler les pierres 
riilivciín égratigner 
mimen défaut, péché 
rulpan passer 

rulu les champs 
rume postposition, 



quoique, au moins 
cüdaü-l-mi гите quoique tu travailles 

quine по гите aucun 
chem по гите rien 

rume-duan oublier 
rumeyen passer, finir 
rumelu manière 

ca rumelu d'une autre manière 
rumen passer 

se contenter de 
rumequintun être transparent 

rumetun repasser 
rumetliipan (ser pasoso) 

rune coups de poing à deux mains 
гипса peigne 
rupalu faire passer 
rupan passer 

rupi'tln égratigner 
ruren carder, gratter 
ruthan empoigner 
rutlien pincer 
ruthon bruyère 

rutliovn pleurer par la poussière 
riicavcun se piquer les pieds 

rücu poitrine 
rücii avare 
r ligan un puits 
rugan creuser 
rugen être gros 
rugi (los colehues) 
rugo farine crue 
rule rhume 

rtílma en hâte 
rülon fossé 
rtilun bouillir 
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rümn s'écrouler 
rumpeln être jaloux 
rümün être enterré, couvert 
rüncoy le talon 
riincun ficher un pieu 

rünquenu engerber le blé 
rümuncün avoir le corps moulu 

rüpen crever l'abcès 
rüpun éteter 
rüpü le chemin 

rüptt epeü voix lactée 
rüthan travailler le fer 
rüthan empoigner 
rüihen avoir la tête basse 
rüthin pincer 
rüthon bruyère 
rüthü gros manteau 

rüvetun fouiller la terre 
ruvütun transvaser un liquide 

T 

ta particule d 'ornement 
tacun boucher , fermer 

tacutacu (la tetilla de los ojos) 
taga-taga mâchoire 
tancün obéir 

tapadcün (dar menotadas) 
tapedcün mettre sous presse 

tapüd-namun qui a de grands pieds 
lapiid-tapüd un lis 

tapül la feuille 
tapül-ge paupières 

tapiil-putha la chair du ventre 
tapül-vün croûte, écailles 



tapülnan 
tavayco 

tavn 
tavül 

te 
gen-te 

tein 
teye 

tey-vun 
tellan 

tica, tilica 
iigiri 

titi 
te, the 
tepel 

iapel-tun 

iva 
iva 
tu 

tucán 
tuclien 

tue 
tue-tu-dugu 

tulcun 
turne 
tumu 
tun 

tunien 
iupu 
tute 
tute 
tute 

tutuca 

les lèvres 
esclave 

maison, case 
chose plane 

le patrimoine 
maître de maison 

(des moronarse la tierra) 
celui-ci 

se décomposer 
être épais 

brique crue 
un nain 

plomb, étain 
la nuque 
l 'occiput 

se heurter tête 
contre tête 

prends cela 
ceci 

particule de répétition 
saisir, prendre 
rendre captif 

la terre 
choses terrestres 

gagner une maladie 
par hazard 
les pattes 

prendre, cueillir 
prendre et garder 

une lieue 
poutre 

peut-être 
à temps, bien 

trompette 
(esquinilla de la pierna) 

17 
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tûcun 
tûcun 

tïicû-iûcûl 
tùd-cûn 

tiid-quenco 
tiïvcun 

thaga-thaga 
thage 

tliagi-tun 
ihagi 

thalnta-thahua 
thay 

thqyno 
thayula 
thay pi 

thaypin 

thaïe a 
thai can 

thalca-tun 

thamn 

thampal 
thampal-eten 

tham-tham-ciin 
than 

thanacupu 
thanan 

semences 
entrer, semer, 
planter, accuser 

lys sauvage 
tomber goutte à goutte 

goutte d'eau 
cracher 

mâchoire 
oiseau de marais 

aller en radeau 
mare, radeau 

pour passer une rivière 
un canard 
maintenant 

autrefois 
d'ici peu 

une cruche peinte 
bruit de chute 
ou de fracture 

tonnerre 
tonner 

tonner, tirer 
une arme à feu 

se calmer, 
se fatiguer 

nu 
être nu 

donner des coups de dents 
arbre tombé 

(churrascon) 
briser, 
broyer 
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thananaghn tomber de haut 
thanantïl-cun lancer 

thanana bouclier 
thauman aplatir, écraser 

ihanmaconn entrer l 'un sur l 'autre 
thann tomber 

than-tun renverser, abattre 
than-tu arbres abattus 

thanûmn faire tomber 
thapel cordage 
thapi (el aji) 

tapi-hue plant d'aji 
thapilcan assaisonner 

avec l'aji 
thapûmn convoquer 

convier 
thapûm-viin fil tordu 

thupûm-hue fuseau 
thapumun se joindre 

s'unir 
thar matière 

pourriture 
thari-cunon lier 
thari-cûn bracelets 
thariln l ier, amarrer 
iharilen être lié 
tharin lier 
tharu (taro) 

oiseau de proie 
thatharua (espadrilla) 

thav près de, devant 
thav-clen être entassé 
thav-cun avoir des battements 

(le pouls) 
thav-cûu en main propre 
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thav-cüun l 'échange 
ihave-tugun se parler face à face 

thave-puñamun réunion de troupes 
thav-lonco la peine du talion 

thavma grand bonnet 
thavmen réunion de malades 

thavma-thipantu commencement 
de l 'année 

thavmaiïumn récompenser 

ihavn recevoir 
thavun se briser 

thavo (febre de tabardillo) 

thaupen s'enrouer 
avoir une angine 

thavrupíí carrefour 

thav-tu en retour, en échange, 
face à face, 
en présence 

thav-tun se rencontrer, se jo indre , 
se fermer la plaie, 

contracture 
thav-tu-tun recevoir en échange 
thavuya le soir 

thavu-Unan confluent 
thavnûn les joues 
thauma louche 

thaûn se réunir 
thecan un pas 

thecan-eghn descendre de cheval 

thecan-t'ùcun semer à la distance d'un pas 

thegu étincelèr 

thegteg montagnes 
thehua le chien 

théhuan traiter de chien 
thehuan-que scorpion 
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thein, ieûn 
thelan 

thelpon 
thelùn 
tliem 

iliemo 
themo-dugun 
themo-pepilun 

themviil 

iltemiïmn 
thenciil 
thenn 

thenpa-la-ymi 
thenpin 

thenthepuln 
thenthica-hue 

thènvïll 
thepel-can 

thepelen 
ihepen 

thepe-tun 
thepè-tuun 
thepev-ciîn 

thepeun 

thethin 

thevu, thuvn 
thev-thevn 

theun 
thicul 

thier-clen 
thi-hue 

être mûr un Irait 
estar piernabierto 

troter 
roter 

homme âgé 
chose robuste et saine 

parler avec élégance 
(pronerse de fiesta) 

motte de terre 
chose ronde 

élever, faire l 'éducation 
chose dure et crue 

être temps de 
tu n'es pas venu à temps 

tinter les oreilles 
trébucher 
échasses. 

motte de terre 
réjouir 
éveiller 

être éveillé 
se réjouir 

réjouir 
se régaler 
s'efirayer 

se réveiller comme 
cauchemar 
s'éteindre, 

défaillir de faim 
se mouvoir, sonner 
palpiter (le cœur) 
(estar en sazon) 

blé cuit 
être couché d'un côté, tordu 

un laurier 
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Hit Ii (el tordito) 
ï/i in poux de la tête 

thin-tun épouiller 
thinpin (zumbar los oidos) 
thinthi friser 
thipaco la pleine mer 

vuta thipaco grande marée 
thipan sortir 

thipan-man effundere 
. semen 

tipa-nma-panen polluere alium 
th ipa-nm a-pa iieun polluere se ipsum 

thipantu année 
thipapiithar pouilleux 

thir chose égale 
thirca (nube del ojo) 

thir can être aveugle 
thithancien être en haillons 

t hit hi plomb, étaim 
Ihiun, thoiin se fendre 

thiùln fendre 
thiiique oiseau de proie 
thocon le corps être 

pénétré d'eau 
thodoy un trou 
thogin (tapetar uno 

con otro) 
thogli s'affaiblir 
thogn être serré 

ihogiimn serrer, presser 
couvrir une 

maison 
thoy occasion 

point d'un discours 
thoy-rancul nœuds des tiges 
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thol le front 
tholov chose concave 
thome (la totora) 

thomiv-cun trembler 
(le corps) 

thom-pul chose convexe 
bosse 

thompûlelen être bossu 
thompiiln s'incliner 
thom-viil chose torte 
tltomh nuage 

thon-cun frapper à la porte 
thonon trame pour tisser 
thopa les tachetures du 

tigre 
thopa-thopan être tacheté 

thopiimn tirer d 'une arme 
thoqui ceux qui commandent 

à la guerre 
thoquin gouverner 

ordonner 
mesurer et peser 

tenir pour 
chao thoquivin je le tiens pour 

mon père 
thoqui-tu ce qui est mesuré 

thoqui-hué récipient servant 
de mesure 

thoquil antii le jour fixé 
thoqui-th-in manger avec 

tempérance 
thor, thor-van écume 

thori petite sauterelle 
thorn se lever tard 

(la lune) 
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thor-thor-ciin 
thorcûm 

thotho 
thorvan 
thotiim 
thovn 

thon 

thoiïrnu 
tliucan 

thucu-thùcu 
thugu 

thuhiter-clen 
thuhvern 

thuyul-gechi 
thulim 
thumaû 

thumaûgli 

thuna 

thunan 
thun-con 

thurthunun 
thuquer-ciîn 

thur 
thuvn 

thuv-quen 
tliuvûg 
thuviïn 
ihuvur 
thiïca 

crier le renard 
mallejas de las 

aves 
pomme d 'Adam 

écume 
grandes fourmis 
se détendre, 

éclater 
crevasses 

fentes 
fendre 

(respetar) 
colet de buffle 

cesser, s'arrêter 
être en cercle 

être rond 
en tas 

palpiter 
monceau 

terre légère 
sablonneuse 

coup de poing 
à deux mains 

embrasser 
enrouler 
trembler 

gravité affectée 
chose égale 
se dégoûter 

manquer de respiration 
cendre 

la bosse 
chose trouble 

poussière 
centième 
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thucan grand perroquet 
tliùco (ovillo) 
thuciil blé cuit 
thïcgn cesser 

thicgumn faire cesser 
thiighviïl chose tordue 
thi'cghi'cd chose ronde 

thugudcunon arrondir 
ihiiiln offrir en échange 

thûgûl-can consoler 
thùgun se réjouir 

thugun-gechi avec joie 
thuyilngillan demander des étrennes 

thûlcun panaris 
aux ongles 

i h ici en crever (le maïs) 
ihiclevn briser 

thiil-gun fouler aux pieds 
thiïlvin avoir bat tement 

de cœur 
thul-que le cuir 
thûlvun être délié 

fatigue 
thiclla héron 

ihiimpoln envelopper 
thulûrcun écorcher par 

des coups 
thiin un pou 

thuncïcl rouleau 
ihunciiln enrouler 
thunciil chose crue, dure 
thùnciïn se geler 

thûnincûn les cheveux se 
hérisser 

thunivcun s'effrayer 
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thiinovn 

th'ûn-namun 

thûnivculn 
ihun'ihûnca 
thùm-thilmn 

thiinvûl 
thiïnun 

thiinu-hue 
thtinûv-cûn 

thûpavcun 
thupevcun 

thûpun 

thûpnutun 
tjiiir 

thur cûnon 
thûr-tun 
thïiren 

thùthiiy 
thûthûji-can 

thiithumn 
thûv 

thûv-cun 

thûvn 
thiivon 
thùun 

uchun 
uchun-man 

devenir 
paralysé 

trembler des 
jambes . 

faire trembler 
tambour 

trembler de froid 
ou de peur 

chose tordue 
tortue 

piler, meurtrir 
un plan 

avoir des crampes 
donner chiquenaude 

s'effrayer 
coller, allumer 

fonction 
chasser, exiler 

chose égale, 
ajuster 
égaler 
imiter 

tuyaux 
interjection de dégoût 

déprécier 
ajuster, arranger 

chose légère 
donner chiquenaude 
se mouvoir, sonner 

la toux 
se refroidir 
se défâcher 

se répandre 
enterrer âe la 
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chicha avec 
le cadavre 

uchuln verser 
techier chose tordue 

u-duamn vouloir aller 
ti-dteam oublier 

u-ditam-gechi sans souci 
uduam-gepralti qui est sans 

souci 
u-dûan-tum prendre en 

traître 
ujen, usen joli 

teya hier 
uyén, tepen s'oublier 
uyit-lonco le haut de 

la tête 
tiyun sortir une ampoule 

icyii-lenco vertiges 
teyiiln étourdir la 

tête avec un 
coup 

ula depuis, 
déjà 

tilcte chemisette 

tele matin 
ulu aliéner, vendre 
telo (los tellos 

de las carias) 
pudenda viri 

ulpu boisson de 
farine cuite 
avec l'eau 

ulpun s'essuyer la bouche 
ullgin la porte 
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ullon 
ullviin 

umaùgh 
umaùgh-tun 

umaùgh-tu-queiim 
urne tin 

umer-clen 
' uminto 

iin 

uy-tani-lonco 

une 
unelen 
uneln 

ttnel-tun 
unemen 
uncon 

uno 
uno 

legumunovige 
tmo 

uno lihatun 
uno-pehm 

ttnon 
unoln 
upen 

upul 
upiil-gûrû 

urcun 

rouler 
(enteltecer) 
le sommeil 

dormir 
le lit 

radoter 
sommeiller 

un ragoût de 
riz 

aller, s'en 

aller 
ma tête est 

partie, je 
suis ivre 

le premier 
être le premier 

mettre le premier 
labourer jachères 
aller le premier 

la soif 
jeu de la crosse 

particule préposée 
faire d 'une fois 

finir 
achève de le tuer 
faire de nouveau 

revivre 
recouvrer 
retourner 

faire retourner 
s'oublier, 

être indifférent 
boucles d'oreille 

glouteron 
la chaudière jeter 
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des vapeurs 

uriùl canard 
usen, ujen joli 

utucoln jeter de l'eau 
baptiser 

utucon-man arroser 
utuln verser 
utun se répandre 
utur chose torte 
ullie le froid 
utlie (dolor de muelas) 

ut h en faire froid 
uihempe (la lisa) 

uthin la vue, les yeux 
uthinn regarder 

uvchin la paix, la soumission 
uvchi-eymi je t 'adore 

uvch i-dugun - man intercéder 
uvchi-gelli-pun prier 

uvchin-che Indien de pain 
uvir froncer 

uiidan se diviser 
utile demain 
11 un la bouche 

nuit, ûiïn fourmiller 
uiin l 'aurore 

uunman poindre le jour 
uunelve l'étoile du matin 
uiintu chose an t ique 

uiithan se lever 
voyager 

uiithaln lever, inventer 
uiiihal-can l 'érection du 

membre 
uûthctn4un s'arrêter 
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une source 
sourdre 

celui-ci 
jusqu'ici 
celui-ci 
par ici 

désormais 
produire des 

vapeurs 
bouillir 

eau bouil lante 
(garua) 

ragoût chaud 
faire bouill ir 

envoyer, charger 
valoir 

transporter 
ainsi 

sortir de 
maintenant 

par cette lune 
par ce temps 

peser 
tant 

être de cette 
grandeur 

suffire 
tant de jours 
il y a tant 

de temps 
être très loin 

sagette 
là 

ttilvco 
ttuvpen 

V 

va, iva 
vacil-tu 
vachi 

vachi-pie 
vachitunto 

vadciin 

vain 
vayco 
vaynu 

vaytucan 
vajytun 

vai 
valiti 

vamen-tun 
vani-gechi 
vanthipan 

vantili 
vantili cilyen 

vamul-thipantti 
vanen 
vanien 

vanteun 

vanten until 
vantenhuemo 

vantepulen 
vathu 
vati 



ve 

cattive 
vey 

veychi-tu 
veyca 

veychiù 
veymo 

vey in ugelli 
vey no cam 

veypin 
veyvuel 

vel, velem 

vem 
veni-gechi 
vemgen 
venteun 
ventenpe 

veitla 
vi 

vier-clen 
villi 

vilulu-quen 
vili 

villa 
villa-thipantu 

villca 
villani 
villani 

viti, vi-tutt 
vircihi 

virqueti 

particule 
d 'ornement et 
d'interrogation 

id. 
celui-ci 

désormais 
exclamation 

souvent 
alors, depuis 
comme cela 
n'est-ce pas 

avertir, conseiller 
hélas 

particule optative 
comme 
aussi 

être ainsi 
suffire 

il suffit 
maintenant 
particule de 
transit ion 

montrer les dents 
couleuvre 

vers la moelle 
tant 

stérilité, disette 
année stérile 

cousin 
lézard 

poignard 
atteindre 

chose froide 
id. 
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virquen-anM jour froid 

vi-tun fumer 
via pour, à cause de 

vochan sucer 

vochan les tiges de maïs 

voche flots du fleuve • 

vochemn tremper 

vochüdu sucer 

vodüll noyau 

voyghe canelier 

will racines 
voncungen être profond et large 

voro, vorn un os 
voro challhue arête de poisson 

pilol-voro muela hauca 
voro-hua charnier 

voro-püthem bâtons de tabac 
voro-lepüm-hue cure-dent 

votüm fils 

votuümn engendrer 

voth interjection 

vothav mon père 

vria brai pour sulfater 

vraquin bardanes 

vucha vieux 
vuche-pra vieux célibataire 

vuchen la chaume 
vucheün plaisanter 
vucheu les plaisanteries 

vucheü-quechl pour rire 
vucun le foie 

vudul un tas 
vu-iun chair avancée 

vuna chose pourrie 
vuneltu bergerie 
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vuiïa 
bestias) 

vuiïa chose pourrie 
vuna-pue le poison 
vuna-pue aversion 

rage 
vuquin grossesse 

vuqui-pra (hideputa) 
vure-gan être amer 

vure-nien avoir pitié 
vure-ntun être mécontent 

d'un autre 
vurepare aversion 

vuri derrière 
vurin-tun prendre par 

derrière en 
traitre 

vutu chose grande, 
mari 

vutaii être grand 
vidaun être haut 
VllUll nerf 

vuûn-cïdi nerf de la 
main 

vuiin monter 
cheval à poil 

vtiHti-tu chose vieille 
vuiïr holà 
vîido nombril 
vnd'ù perdrix 
viil vase, vaisselle 
viïl chose juste, 

collée 
viin chair du corps 

ou des fruits 
vunu les fruits 



fructifier 
viik le fil 

viiullalliiy toile. 
d'araignée 

vîiitn filer 

U 

ùcay-pue nausée 
ncahi laisser, omettre 
ïïcam (huevo huero) 
iican l 'été 

iïchafin briser avec les dents 
iicliev-ciitt chiquer 
iïcliuvpun devenir vieux 

îiculn déterrer 
i'tcun s'arrêter 
ûciiy bave 
ûciiiit jeu 

Ma crasse légère 
Mail se diviser 

ïtdan-peîii cousins germains 
ildaleii être divisé 
ûduiii partager 
Mliue un port , 

le calme 
Mi près de 

udi-lett être près 
iidùum gencives 

ùgapttan bailler 
ugarctin mâcher avec bruit 

îigeln at tendre 
iigen travailler avec excès, 

être importun 
tigeint avoir le mal de dents 
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Mine solitaire 
ûhuemn cautionner 

uliuem-tun demander caution 
uhuem-nielen être débiteur 
tihuem-nien être créancier 

ïtla-len avoir la bouche 
ouverte 

Man ouvrir la bouche 
ula-un mâcher 
iïleun s'ennuyer d 'entendre 

parler 
ùlga (la muele cordul) 

illgodii se démancher 
iilgoin ronger 

illin coït des animaux 
ïilive faucon 

ûl-luv bave 
ulthamcon manger par 

bouchées 
iilul la rotule 
îilun sucer 

ulii-mitn être savoureux 
ullchn s'impatienter 

ullcïunpen gronder 
ïdlgûmn avaler 

ull-liua nuisible 
ûllh-ït a-tun nuire 
ûll-huen-tun s'abstenir 

iïmircïtn démangeaison 
ûmn disparaître 

um-iun nommer 
mentionner 

ûmun se gonfler en soufflant 
timumn fdar con que 

taparse) 
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ûna 
îiiiau 
ünco 

üncoyen 

üncoln 
. iineiin 

Uni 
ünvi 

nnviln 
ünil-tun 

ünam 

üniv-tun 
üpagüpagn 

iipe 

itped 

üpilcvn 

üp in 
itpiv-cun 

iipiil 
üpiimn 

iiqueln 
ürcümn 
ürciin 

ürcii-tun 
urculn 

üren 
ürin 
Urin 

ürircon 

araignée venimeuse 
mordre 

pilier, colonne 
avoir pour 

patron 
clouer 

être impatient 
homard 

malveillant 
calomnier 

s'irriter 
amant 

maîtresse 
glaner 

manger 
par bouchées 

bouillie 
poix, gomme 

endroit étroit 
du chemin 

être rare, clairsemé 
écraser les poux 

faire paître 
le bord 

(levantar cosas 
falsas) 

lier par le cou 
avaler 

se fatiguer 
se délasser 

fatiguer 
devenir humide 

coït des animaux 
loup.marin 

démangeaison 
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ùrum 
îithalm 
ûthar 

ilihaveûn 
uthavciin 

iithav-pilcon 
iithen 
Util in 
iithir 

iitJiiii 
ïttho 

iitJiov-ci'tii 

ûthum 
uthuvn 

iiven-clen 
iivin 

uvir-ciin 
iiviinn 

gencives 
faire paître 

pépin 
se fourrer 

serrer 
serrer la gorge 

lente 
jalousie 

deux rasoirs liés 
pour faire la barbe 

lien 
chose inégale 

non appareillée 
casser avec les 

dents 
gelée 

s'abattre 
tomber d'un coup 

être allumé 
se serrer 

sucer 
tuer par sortilège 





TROISIEME PARTIE 

TEXTES TRADUITS ET ANALYSES 

i° Extrait des confessionnaires. 

S I G N E D E LA C R O I X 

Dialecte de Santiago. 

Sancta cruz ñi ghnel-mo inchiñ iñ 
sainte croix de signal par nous de 

pu-cayñe mo mol-ca-mo-iñ iñ chin 
les ennemis de délivre nous, nous 

ñi Señor dios, chao, votm cay Espíritu 
de Seigneur dieu père fils et 

sancto cay ñi üj mo 
saint et de nom dans 

IMPÉRIAL 

Santa cruz ta ñi ghnel -meú in chin ta iñ pu-cay ñe-meu 
montu-l-mo-iñ inchiñ ta in Señor Dios chao, vothm cay, 
Espíritu sancto cay ta ñi üj-meu, 

D'APRÈS FALCONE 

Santa cruz ñi gnel-meú inchin in pu-cayné-mo montul-mo-in 
Dios inchin in apo, chao votchun cay Spiritu sancto 

cay ni-wi-meu. 



PATER NOSTER 

Inchin in chao huenu-mo mlleu-po- imi 
nous de père ciel-dans es-tu 

Mi ûj ufchi-ghe-pe'. Mi regno 
ton nom sanctifié-soit ion règne 

inchin-mo ciipa-pe. Mi ayùn tue-mo 
nous-à arrive ta volonté terre-sur 
tancû-ghe-pe, chumghechi huenu-mo 

soit-faite comme ciel-dans 
tancù-ghe-que-lu. Elu-mo-in machi 

elle est faite • donne-nous ce 
antû in mghen antù cof-que. Duam-tu 
jour de tous jours pain veuilles 
huenma-qui-l-in ta in hueri lcan 
pardonne-nous nos offenses 

chumghechi inchin duam-tu-huenma-que-
comme nous nous voulons les pardonner 

la-bi-n ta ift huerilca-eteû. 
nous offensants 

Mnal-mo-qui-l- in in huerilca-no-am 
ne nous laisse pas tomber nos péchés 

nugh-cûunghe-lu-mo molca-mo-ifi 
tous-maux-de delivre-nous 

IMPÉRIAL 

Inchin ta in chao huene-meû ta 
nous de père ciel-dans que 

mle-ymi, ufchi-ghe-pe ta mi uj 
tu-es sanctifié-soit ton nom 

Eimi ta mi reyno inchin meû ciipa-pe 
toi ton règne nous à arrive. 



Chu-ghechi ta mi pi-el venghe-que-y 
comme ta parole est faite 

ta huenu mapu mèu, vemghechi cay 
ciel lieu dans ainsi aussi 

ta venghe-pe ta tue mapue-meu 
qu'elle soit faite terre lieu dans 

Chay elu-mo-in ta in mghen antu 
aujourd'hui donne nous notre tout jour 

Cof quen. Duam tu huenma-qui-l i-n 
pain veuille nous pardonner 

ta in hueril-can, chumghe chi inchin 
nos offenses comme aussi nous 
duamtu-huenma-que-la-bi-n ta in huer i l -

nous voulons pardonner nos offenseurs 
eteu. Lel-mo-qui-li-n ta in huerilca-no-am 

ne nous induis que nous péchions 
vill-chi ellaman-meû montul-mo-in 
tous aussi maux de délivre-nous 

D'APRÈS FALCONE 

Inchin in chao huenu-menta m'ie-ymi, ufchin-ge-pe mi wi , 
eymi mi toquin inchin-no cupu-pe ; eymi mi piel chuno 
gechinemgey huena-mapu-mo, vemgechi cay vemenge-pe 
tue-mapu-mo {la fin manque). 

AVE MARIA 

Santiago. 

Ufschi-po-e-imi Maria ni gracia-mo 
je te salue Marie Dieu de grâce dans 

opu-lle-u-lu-mi Senor Dios eimi eghu 
tu es remplie seigneur Dieu toi avec 



mulle-u-lu, ñügh pu-domo ño cotu cay 
étant toutes les femmes très bonne et 

mi puta-mo huüfhue-lu-chi no cotü cay 
ton ventre de qui est issu très bon et 

A Sancta Maria Virgen Dios ni nuque ghe-imi 
A Sainte Marie vierge Dieu de mère tu es 

inchin iñ huerilca-voe che ghen 
nous de pécheurs hommes pour 

ufchin-dghun mamo iñ ta Dios, ado 
intercède ici nous Dieu, maintenant 

la-duam-li-jñ cay, Amen 
quand nous mourrons et. 

IMPÉRIAL 

Ufschi-a-e-ymi Maria Dios iñ gracia-meú opu-le-ymi, Señor 
Dios eymi ega ta mle-y (// est) : vill-chi pu- domo-meù no chi 
cume-ymi, ta mi pue-men lle-ülu-chi J.-C. no ch icüme-y cay. 
A Sancta Maria Virgen Dios ta ñi fiuque cay, in-chin ta iñ 
huerilca-voe che ghen ufchin-dghu-nma-mo-iñ ta Dios veü 
la-epe-la-li-iñ-cay. 

LE C R E D O 

Sanctiago. 

Müpil-tu-po-n Dios chao-mo ñügh pepi-l-voe 
je crois Dieu père-en tout puissant 
huenu el-voe tue el-voe cai, iñ apo-

ciel créateur terre créateur et notre seigneur-
mo cay, ñi mten vothm ve, Espíritu 
dans et de lui unique fils esprit 
Sancto-mo che ghel-ca-ghe-hue-lu, Virgen 

saint-du homme qui est devenu vierge 
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sancta Maria-mo huiif-hue-lu cay, 
sainte Marie-de était né et 

Poncio Pilato ni dgu-mo cûunca-ghe-hue-lu 
ponce pilaté de pouvoir-dans qui souffrit 

Cruz-mo cathal-ghe-hue-lu, la-uye-lu 
croix-sur qui fut fixé qui mourut 

rgha l -ghe-hue- lu cay minu tue-mo 
qui fut enseveli aussi intérieure terre-dans 
nah-uye-lu, culan antû-mo la-lu-chi 

qui descendit troisième jour-dans morts 
pu-che-mo gheùtuh-uye-lu, prah-uye-lu 

les hommes-de qui ressuscita qui monta 
h u e n u - m o , anû-lle-u-lu cay nûgh 

ciel-dans qui est assis et tout 
pepil-voe Dios chao ni man-mo 
puissant Dieu père de droite-à 
Vey-mo ramtupaya-lu gheu-lu-chi 

là-de qui juger viendra vivants 
che la-lu-chi che cay. Espiritu sancto-mo 

hommes morts hommes et esprit saint-dans 
mupi l tu-po-n . Sancta Yglesia Catholica 

je crois 
quine-meù-ta-iïi-ghen ta pu-sanctos 

réunion les saints 
huerilcan ni entu-ghe-quen, ni 

péchés la remission 
ghentu-am in anca mghen-que in 

la résurrection de chair toujours de 

gheù-am cay 
vie et 

IMPÉRIAL 

Mûpil-tu-u ta Dios chao-meù vill-pepil-voe, huenu vem-
boe, tue vem-boe cay, ta in apo Jesu Christo-meu cay, vey ta 
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ñi mten vothm, Espíritu sancto-meú che ghelgeh-uye-lu, Vir
gen Sancta María meü gheh-uye-lu, Poncio Pilato ta ñi 
dgu-meu cuthantu-gheh-uye-lu, Cruz-meu clavos thculge-uye-
lu, la-uye-lu rüghal-ghe-uye-lu cay minu tue-meu na-yue-
lu cülan antü-meu la-lu-chi pu-che-meu ghetu-uye-lu, pra-
uye- lu huenu-meü, vil l-pepi-l-voe Dios chao ta ñi man-nieü 
anü-le-lu, vey-meü ramtupaya-lu mo ghe-lu-chi che la-lu-chi 
che cay, Espíritu Sancto-meü müpi l - tu-n, Sancto Yglesia ca-
tholica, quine-meu-ta.-ñi-ghen ta pu-sanctos, hueerilcan ñi en 
tughe-quen, ñi mo-ghetuanta iñ anca, molí (éternelle) ta iñ 
mo-ghean cay. 

SALVE REGINA 

Sanctiago. 

uichi-po-e-imi reyna ralcu-voe 
je salue toi reine miséricordieuse 

nuque ghen rû-lu in ughel-que cay 
mère vie douceur espérance et 

ufchi-tua-e-imi cay. in ghyuntughe-el-chi 
je salue-toi et nous exilés 

Eva iïi-co ni mthûm-po-e-imi 
Eve de fils nous appellons-toi 

Eymi-mo praneyii-pon-chi-n 
toi-à nous soupirons 

etûn-cûn-mo ghman-mo cay machi 
• gémissant pleurant et cette 

qenlle le lvun-mo. In ufchin-dgu-
larmes vallée-dans notre avocate 

nma-que-eteù may, mi ralcu-voe 
tes miséricordieux 

ghe inchin-mo adpal-ghe able cay 
yeux nous vers tourne après et 
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machi ghyuntun Jesu benedito huylteo 
cet éxil Jesús bénit 

mi puta-mo huüf-hue-lu pelelca-mo-iñ 
ton ventre de qui est né montre-nous 

A requi-duam-voe aralcü-voe 
clémente pieuse 

aru-lu Virgen Maria Dios ñi sanctu 
douce vierge marie Dieu de sainte 

ñuque, ufehin-dghu-n-ma-mo-iñ ta Dios 
mère prie-pour-nous Dieu 

Christo elu-a-e-imu ñi pi-e-l iñ 
christ donner-à-nous de qu'il a dit nous 

ye-ta-valu-am 
être dignes 

IMPÉRIAL 

CJfchia eimi reyna, cuthanye-voe 
salut toi reine miséricordieuse 

chi nuque inchin ta-in-mo-ghen, ta in 
aussi mère nous de vie notre 

dehûm-ghen, ta in gen-mayen cay 
douceur notre espérance et 

ufchituae-ymi. Inchin Eva ta ni pu-
je salue-toi nous Eve de les-

pfien tu in ghyuntuge-el , mthûme-ymi, 
ventre de nés nous-appelons-toi 
eymi meù pratu-li-hue-yù eyûtun-meù, 

toi à nous soupirons gémissant 
ghman-que-chi, tva-chi qlleno lelvûn meù 

pleurant cette larmes vallée dans 
Ta in ufchin-dgu-nma-que-eteù may 
notre avocate 

mi cuthanye-voe-chi ghe inchin meù 
tes miséricordieux yeux nous vers 
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ufiol pa-ge pelelmo-yñ cay Jésus bendito 
tourne montre-nous et Jésus bénit 

mi pue-meu lleü-uye-lu, deùma 
ton ventre-de qui est né après 
rupa-le tva ta iñ ghyunte-ghen 

cet exil 
Vürenge-voe-ema, Cutanye-voe ema, 

clémente pieuse 
dehüm Virgen Maria ema, Dios ta 
douce Dieu 

m Sancta ñuque Dios ta dghu-nma-
de sainte mère Dieu prie pour nous 
mo-yñ ca, Christo alu-a-e-ymo ta ñi 

Christ qu'il donnera 
pi-e-1, ta iñ taü-val-ya-bi-üm 

qu'il a dit nous étre-dignes-pour 

LES ARTICLES DE LA FOI 

Sanctiago 

In mù piltu-a-e-l-chi dghu mari 
les foi articles dix 

meli huente . Reyle may Dios-ni-
quatre ceux-ci sept ceux divinité 

ghen ghnel-que-Iu, yù reyle cay 
concernent sept et 

Jesu Christo ni che-ghen ghnel-que- lu 
Jésus-Christ de humanité concernant 
Dios-ni-ghen ghnel-que- lu machi reyle 

divinité concernant ceux sept 
Llitu dghu mtipil-tu-po-m quinedque 

premier article je crois seul 
iîugh-pepi-1-voe Dios-mo 

tout-puissant Dieu dans 
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epu dghu müpil-tu-po-n quidu Dios ta chao ma-y 
second article je crois que Dieu père il est 

cula dghu, mupil-tu-n quidu Dios ta votm may 
troisième article je crois que Dieu fils il est 

Meli dghu rr>iipil-tu-po-n quidu 
4* article je crois que 

Diôs Espíritu Sancto ma-y 
Dieu esprit saint est 

Quecñu dghu müpil- tu-po-n quidu 
Je article je crois que 

Dios mhügel voe 
créateur 

Cayu dghu müpil-tu-po-n quidu 
6e article je crois que 

Dios ta molca-fivoe 
sauveur 

Reylu -dghu müpi l - tu-po-n quidu 
Je article je crois que 

Dios ta alabl ca-voe (espagnol : alaba) 
glorificateur 

Iñ apo Jesu Christo ñi che-ghen ghnel-que-lu 
notre seigneur J. C . de humanité concernant 

reyle m a y 
sept ils-sont 

Llitu dghu müpi l - tu-po-n in Apo Jesu 
/er article je crois notre seigneur J. 

Christo Espíritu Sancto-mo che gelcagheh-uye-lu 
C. Esprit saint-par homme qu'il fut fait 

Epu dghu müpil-tu-po-n quidu 
2 e article je crois que 

Jesu Christo huüf-hue-lu Virgen sancta 
/ . C . naquit vierge sainte 

Maria-mo coñi-ponon coñi-yüm 
Mari'e-de concevoir avant, en concevant, 
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deùma ni coni-yüm cay ni mghen virgen 
après conception et toujours vierge 

l leù-pom 
fut 

Cüla dghu müpil-tu-po-n quidu 
3 E article je crois que 

Jesu Christo inchin huerilca-voe che ghen 
J. C . nous pécheurs homines 

in rnolca-mo-am cuthantughe-hue-lu, 
nous sauver souffrit 

la-uye-lu cay 
mourut et 

Meli dghu miipil-to-po-n quidu 
4* article je crois que 

Jesu Christo minu tue-mo con-uye-lu 
/ . C . profonde terre-dans descendit 

vey-mo cay pu-sancto ni pllü entu-
là-de et les-saints de âmes 

metu-uye-lu ùghel-que-bu-l-ugn Jesu Christo 
tira qui attendaient J. C. 

ni cüpa-am 
de le venir 

Quechu dghu müpil tu-po-n quidu 
5 E article je crois que 

Jesu Christo ni lay-üm cülan antü-mo 
/. C. de mort troisième jour-dans 

gheù-tu-uye-lu 
ressuscita 

Cayu dghu mupiltu-po-n quidu 
6e article je crois • que 

Jesu Christo huenu-mo prah-uye-lu, vey-mo 
}. C , ciel-dans monta là-dans 
cay anii-lle-u-lu Dios chao nügh-pepi-1-voe 
et est assis Dieu père tout-puissant 
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ni man mo 
de droite à 

Reyle dghu mûpil tu-p-on quidu 
septième article je crois que 

Jesu-Christo gheu-lu chi che la-lu-chi che 
vivants hommes morts hommes 

cay ramtu-paya-lu cotû christiano pu-che 
et juger viendra bons chrétiens les hommes 

huenu-mo ye-a-lu, ni mghen-que alab 
ciel dans iront éternelle gloire 

lleume-am, Dios ni thoquile-l-chi dghu 
pour avoir Dieu de commandements articles 

ni tancû-yum-egn. Huela eûun 
parce qu'ils gardèrent méchants 

pu-che minu alhue-ni ruca-mo ghyuntu 
les hommes profond diable de maison dans 

ghe-a-lu-ghu ni mghenque lûf-lle-ume-am 
iront éternellement pour souffrir 

tancû-no-yum-egh Dios ni thoquile-l-chi dghu 
pour n'avoir pas gardé Dieu de commandements articles 

IMPERIAL 

Mair Meli-j chi dghu ta in mupiltu-ya-e-1 thva may. 
Relue dghu meù ta quimel-ghe-in Dios ta ni Dios-ghen (di

vinité). Ca relue hue-lu meù ta quimel-ghe-in Jesu Hpo ta ni 
che-ghen (humani té) . 

Dios ta ni Dios-ghen ta in, quimel-eteù chi dghu vey tva. 
Yune dghu mûpil-tu-n quine Dios meu vill-pepil-voe. 
Epu dghu mûpil tu-n quidu Dios ta chao may. 
Cûla dghu mûpil tu-n quidù Dios ta votm may. 
Meli dghii mûpil tu-n quidu Dios vill-vem-voe. 
Cayu dghu mûpiltu-n quidu Dios ta montul-voe. 
Relue dghû mûpiltu-n quidu Dios ta moll-tû-yûl voe. 

19 
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Jesu-christo ni che-ghen ta in quimel-eteu chi dghu vey tva. 
Yùne dghü miipilto-n inchin ta in apo Jesu Christo Espiri-

tu Sancto meù che gelge-uye lu. 
Epu dghü müpilto-n quidu Jesu Christo virgen Sancta 

Maria-meù ghe-uye-lu, tva-chi seiiora sancta Maria virgen 
ghe-uye-lu ta ni pnen-no-yüm ula (avant), ta ni pnenüm, 
deüma ta ni pnaîi-yum cay. 

Cüla dghu müpil tu-n, quidu Jesu Christo inchin huerilca-
voe (pécheurs) che gen ta in montulu-ye-eteù (pour sauver) 
cuthantu-geh-uye-lu la-yvy cay. 

Meli dgü miipiltu-n quidu Jesu Christo minu tue meù 
con-uye-yi, vey-meù pu-sancto ta ni pu-pllü (les âmes) entu-
metu-uye-lu, ve-chi pu sancto may gheiï mayepe-bu-yghn 
Jesu Christo ta ni puya-bu-e-1. 

Quechu dgü müpil-tu-n quidu Jesu Christo ni la-mo-uye-
üm cülan antu-meù mo ghetu-uye-y . 

Cayu dghu müpiltu-n Jesu Christo pra-uye-y ta huenu-meù, 
vey-meù anü-le-y Dios chao vill-pepi-l-voe ta iïi man-meù. 

Relüe dghü müpiltu-n quidù Jesu Christo ramtu-pa-ya-lu mo 
ghe-lu-chi che la-lu-chi che cay, eu me christiano pu-che 
huenù-meù yegh-a-yghn, moll ta ni tuyuncle-am Dios ta ni 
thoqui-le-l-chi dghü tani müpiltu-uye-üm hùera-que che moll 
cuthantu-ghe-a-yghn Dios ta ni thoquile-l-chi dghu ta ni mü-
pitu-no-uye-üm. 

LES COMMANDEMENTS DE DIEU 

Sancliago 

Dios ni toquile-l-chi dghü mari may 
Dieu de commandements articles dix eux-sont 

Cüla yune-lle-u-lu chi dghü , quidu 
trois premiers articles, que 

Dios ni raqui ghe-am, yü reyle nügh 
Dieu de concernant autres sept tous 



pu-che ni cotii lleu-ara 
hommes les de bien louchant 

Llitu dghu pi-lu, iïûgh mo no 
premier article disant tous de très 

ayû-a-bi-mi ta Dios 
tu aimeras Dieu 

Epu dghu pi-lu chûca jurapta-la-ya-yrni 
second article dit en vain tu ne jureras pas 

Cûla dghû pi-lu domingo antû-mo fiesta-mo 
3 e article dit jours fêtes dans 

cay (ircû-tu-a-ymi mi ufchi-bi-am Dios 
et tu te reposeras toi pour prier Dieu 

Meli dghû pilu mi chao nuque cay 
4 e article dit toi père mère et 

raqui-a-ymi 
honoreras 

Quechu dghû pilu la-ghm-che-la-ya-ymi 
5 e article dit tu ne tueras pas (la-mourir ; 

la = non) 
Cayu dghû pilu, ghoyde-miau-Ia-ya-ymi 

6 e article dit tu ne forniqueras pas 
(ghayde prostituée 

Reyle dghû p i lu : chu-qui-la-ymi 
7 E article dit tu ne voleras pas 

Pura dghû pilu adelche-la-ya-ymi 
8e article dit tu ne faux témoigneras pas 

Aylla dghû pilu rucaulu chi che 
9e article dit marié l'homme..,. 

ampel-la-ya-ymi 
tu ne désireras pas 

Mari dghû pilu yû che nite 
i o e article dit autre homme les biens 

ampel-la-ya-ymi 
tu ne désireras pas 



Machi mari epu dghû mo 
ces dix deux articles dans 

lav-lle-u-lu : iïûgh mo no 
contenus tous plus que beaucoup 

ayû-a-y-bi-mi Dios, nûgh pu-che 
tu aimeras tous les hommes 

cay ayû-a-ymi chumge-chi ayû-u-que-ymi 
et tu aimeras comme tu faunes 

IMPÉRIAL 

Dios ta ni thoqui!e-l-chi dghû mari - j . 
Ciila yunele- lu-chi dghu qa idu Dios ta ni raqui-ghe-am, 

relue hue-lu-may vill-pu-che ta ni cûmele-am. 
Yune dghupi - j , vill-meù no ayû-a-bi-mi ta Dios. 
Epu dghu pi-j : re jura-pra-la-ya-ymi. 
Cûla dghu pi-j : domingo an tû -meù fiesta-meù cay ùrcû-tu-

ya-ymi ta-mi ufchia-bi-ûm ta Dios. 
Meli dghû pi-j : raqui-a-bi-mi ta-mi chao ta-mi nuque cay. 
Quechu dghu pi-j : la-ghm-che-la-ya-mi. 
Cayu dghu pi-j : cûri-la-ya-nu. 
Relue dghu pi-j : chu qui-la-ya-ymi 
Pura dghu pi-j : coilla dghu pi-le-l-pra-la-ya-ymi (pra = en 

vain, la = non) 
Aylla dghù p i - j : c a c h e ta-ni cure (ca = au t re ; che = 

h o m m e ; cure == femme mariée) culme-ye-nma-la-ya-bi-mi. 
Tu ne désireras pas (culmeye = désirer) 
Mari dghu p i - j : ca che ta-ni pen (pen = biens) culmeye-

nma-Ia-ya-bi-mi. 
Tva-chi mari dghu epu dghu-meù tavle-yghn : vill-meù no 

ayii-a-bi-mita Dios ayû-a-bi-mi cay ta vill-pu-che chumge-chi 
ayû-u-que-imi. 



LES COMMANDEMENTS DE l'ÉGLISE 

Sanctiago. 

In nuque Sainta Yglesia ni thoqui-le 
notre mère sainte Eglise de commandements 

1-chi dghu quechu may 
articles cinq eux 

Llitu dghu pi-Iu : Domingo antiï fiesta-mo 
I e ' article disant dimanche jour fête dans 

cay chûv Missa allcû-a-ymi 
et toute Messe tu entendras 

Epu dghu pi-lu : t ipantu-mo 
2 E article disant année-dans 

Quiiïe chi confessa-ya-ymi, cuthan-mo 
une fois ' tu te confesseras maladie-dans 

ciïnal-ghe-l-mi confessa-tu-a-ymi 
si tu es en danger de mort tu te confesseras 

comulga-duam-i- l -mi cay 
quand tu veux communier aussi 

Cûla dghu pi-lu: Jesu Christo 
3 e article disant ]. C . 

ni gheuta-yûm-chi pescua-mo comulga-ya-ymi 
de résurrection Pâques à tu communieras 

Meli dghu pi-lu : in nuque 
4 e article disant notre mère 

sancta yglesia ni thoqui-le-l-chi ayunan 
• sainte église de commande jeûne 

antii-mo ayuna-ya-ymi 
jours-dans tu jeûneras 

Quechu dghu pi-lu : Diezmos primicias 
5 e article disant: dime, prémices 

cay elu-cu-lli-a-ymi 
et tu donneras 
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IMPÉRIAL 

Ta in nuque sancta yglesia ta-ni thoqui-le-l-chi dghu que 
chu-y. 

Yune dghu pi-j : llitu gheu-meù alcû-a-ymi te missa D o 
mingo antû-meu, fiesta meù cay, hue-chun pu-ayta-mi allcu-
bi-el. 

Epu dghu pi-j : t ipantû-meùquine-chi confesa-ya-ymi, epela-
1-mi confessatu-a-ymi ciipa comulga-l-mi cay. 

Cûla dghu pi-j : Jesu Christo-ni mo ghetu-yûn chi vûta 
Pasqua-meù comulga-ya-ymi. 

Meli dghu pi-j : sancta yglesia ni thoqui-le-l-chi ayunan 
autû-meù, ayuna-ya-ymi. 

Quecha dghu pi-j : Diejmos priniicias cay elu-cu-lli-a-ymi. 

LES SACREMENTS DE L'ÉGLISE 

In nuque Sancte Yglesia ni Sacramento 
notre mère sainte église de Sacrements 

yûca reyle may 
les sept eux sont 

Yune-lle-ulu Baptismo 
Epu-lle-ulu Confirmacua 
Cfilla-lle-ulu Penitencia, etc 

LES OEUVRES DE MISÉRICORDE 

Sanctiago. 

Ralcûche-am dghu mari meli 
miséricorde articles dix quatre 

huente Reyle in anca ralcu-am 
eux sept notre corps compassion ; 
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yû reyla ifi pli il ralciï-am 
autres sept notre cime compassion 

In anca ralcu-am manay 
corps compassion ceux-ci sont 

i° cuthan-lu-chi che quintum-e-a-ymi 
malades hommes tu visiteras 

2° no pu-lu-chi che ya-vutu-lca-ya-ymi 
très ayant faim homme tu feras manger 

3° an cûn-ma-u-lu-chi che pû-tu-lca-ya-ymi 
ayant soif hommes tu abreuveras 

4° ûhuen-ghe-lu-chi che cûdu-tu- l -a-ymi 
captifs hommes lit délivreras 

<f tavayco che molca-ya-ymi 
nus hommes tu habilleras 

6° yû maputu cunubal che 
étrangère terre venant les hommes 

pentu-l-ca-ya-ymi 
tu recevras 

7 ° La-lu-chi pu-che rûgha-lca-ya-ymi 
morts les hommes tu enterreras 

In pllû ralcuam ma may 
les esprit miséricordes celles-ci 

1. quim-no-lu-chi che quime-lca-ya-ymi 
ne sachant pas hommes tu enseigneras 

2. ghlam-valu ghlama-ymi 
conseil-digne tu conseilleras 

3. cûunca-val-lu-chi che cûunca-ya-yimi 
châtiment digues hommes tu châtieras 

4. eymi-mo huerilca-lu-chi che 
toi contre offensant hommes 

duam-tu-hue-nma-la-ya-bi-mi vey ta ni 
tu voudras pardonner lui de 

hueril-can 
offenses 
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5. cûun pimo-l-mi manta 
autrui (offense volontiers 

duam-lle-u-a-ymi 
tu supporteras 

6. raqui-duam-lu-chi che 
tristes les hommes 

alab-duam-el-ya-bi-mi 
tu consoleras 

7. gheu-lu-chi che la-lu-chi 
vivants hommes morts 

Christiano pu-che cay uf chin 
chrétiens les-hommes et prière 

dgu-nma-ya-bi-mi ta Dios 
tu diras à Dieu 

IMPERIAL 

Ta iiï vûrenyeû-am (miséricorde) mari meli huente relue ta 
in vûre-nye anca-am. ca (autres) relûe-hue-lu ta in vûrenye 
p l lû-am. 

Ta in viirenye anca-am vey tva 
1 . Pentû cume-a-vi-mi cuthan- lu-chi che. 
2. aron-lu-chi che ylelya-bi-mi. 
3. huyhu-ulu-chi che pûtu-l-ya-bi-mi. 
4. reû-ghen-chi che montu-ly-a-bi-m. 
5. re molly-a-u-lu-chi che elucûdu-ya-bi-mi. 
6. ca mapu cnnûbal-ya-u-lu-chi che allu-tu-ya-bi-mi. 
7. la-lu-chi che riighal-ya-bi-mi. 

Ta in viirenye pllû-am vey tva. 
1. quim-no-lu-chi che quimel-ya-bi-mi. 
2. ghlam-mo-lu-chiche ghlam-ya-bi-mi. 
3. thpun-mo-lu-chiche thpu-a-bi-mi. 
4. ta mi hieer i le teu abpe ta-mi huerilcan crûfghe-tu-pe pia-

bi-mi. 
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5- Cüme-duan meú (bon cœur de) taü-ya-ymi ta mi hueri l 
ghen. 

6. aícü-duam-lu-chi che t í íyu-ly-a-bi-mi. 
7. mo-ghe-Iu chi che la-lu-chi Christiano che cay uíchin 

dghu-nma-ya-bi-mi ta Dios. 

VERTUS TEOLOGALES 

1. Diosmo müpil- tu-n, la foi. 
2. Dios mo ügel-quen, l'espérance. 
3. iñ ayü-n ta Dios, la cjiarite'. 

VERTUS CARDINALES 

1 . cotü-ghnen-ghen, la prudence. 
2. thoquin , la justice. 
3. yavun, la force. 
4. muñan, la tempérance. 

LES PÉCHÉS CAPITAUX 

(nügh hueri lcan ñi hubque-üm 
tous péchés les principaux 

1 . cünalca un, l'orgueil. 
2. ríícun, l'avarice. 
3. ghoyde miaún, la luxure. 
4. üvitu, la colère. 
5. no in, la gourmandise. 
6. maquin, t'envie. 
7. chovún, la paresse. 

LES ENNEMIS DE L'AME 

Iñ pllü ñi pu-cayne cíila mey 
l'âme de les ennemis trois eux 
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na-chi coilla mapu, mundo pi-que-e-1 
lui mensonge lieu monde s'appelle 
alhue cayne. Diablo pi-que-e-1 
diable ennemi diable s'appelle 
inchifl in anca, carne pi-que-e-1 
nous notre chair chair s'appelle 

LES QUATRE FINS DERNIÈRES 

meli dghu christiano che yeya-valu ma cay 
4 articles chrétiens hommes fins ceux-ci et 

In lan Muerte pi-que-el 
la mort mort s'appelle 

Dios-mo in ramta-ghe-pa-am juygu pi-que-e-1 
Dieu-de jugement jugement s'appelle 
Cûunca-ghe-que-ûm-chi ruca infierno 

tourment maison enfer 
pi-que-e-1 
s'appelle 

Dios-mo mghen-que ifi aleb-lle-um-e-am 
Dieu-de éternellement la louange 

gloria pi-que-e-1 
gloire s'appelle 

LE CONFÍTEOR 

Sanctiago 

Inche huerilca voe che ñíígh-pepi-1-voe 
je pécheur homme tout-puissant 

Dios-mo confessa-pi-n, mghen virgen 
Dieu-à je, me confesse toujours vierge 

Santa Maria mo cay, San Juan Baptistam-o 
cay, Apostol-yüca S. Pedro S. Pablo eghu 

et les apôtres avec 
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PETIT CATÉCHISME 

S a n c t i a g o 

Pi-e-n ghe-y cam Dios 
dis-moi est est-ce que Dieu 

Ca, Padre ghe- lu may Dios 
oui, père existant est Dieu 

Miyû-y cam Dios 
combien est-ce que dietlx 

Quifled-que ve 
seul est 

cheu cam ve-chi Dios 
oh est-ce que ce Dieu ? 

mo cay, nûgh pu-sanctomo, eymi-mo cay 
à et tous les saints ioi-à et 

Padre cûna huerilca-huen-che fli duam-tun-mo, 
Père beaucoup j'ai péché en pensée 

ni dghu-mo, ni mlel-mo cay, fli hueril-ca-yûm 
en parole en action et en péchant 

ni huer i lca-yûn, ni mû hueri lca-yûm 
en péchant beaucoup en péchant 

cay ma nibla ufchin-dghu-pu-bi-n 
et cela pour je prie 

mghen Virgen Sancta-Maria, San Migue] 
toujours 

Arcangel, San Juan Baptista cay Apostoly-ûca 
San Pedro San Pablo eghu, nûgh pu sancto 

avec tous les saints 
cay Ufchi-po-e-mi cay Padre ni 
et je prie toi et Père-à 

ufchin-dghu-nma-mo-am ta Dios 
de prier-pour Dieu 



huenu-mo tue-mo chem-que-pu-mo cay 
ciel-dans terre-dans tous les lieux et 

Yney cam Dios 
qui est-ce que Dieu 

Dios chao, Dios votm cay, Dios Espiritu 
père fils et Dieu 

Sancto cay, ni cûla persona ghey mo, 
saint et trois personnes étant 

quiiïedque Dios gey-ghnve 
unique Dieu est 

chumghe- lu ni cûla personas ghe-ûm, 
comment trois personnes étant 

quifie Dios que gey-gu ? 
un seul Dieu est 

ma-chi cûla personas mo , chao-may 
ces trois personnes dans père est 

votm-no Espiritu Santo no cay. Votm 
fils-non esprit saint-non et fils 

cay chao-no, Espiritu Sancto-no que-pu. 
et père-non esprit saint non est 
Espiritu sancto chaû-no cay, votm-no 
esprit saint père non et fils-non 

pue-pu ; huelu quiiïedque ni 
est mais uniques 

ghen-eghn, vey-mo quined-que Dios 
ils sont elles-daus unique Dieu 

ghei-gfi-que 
est 

autû cûyen huaghlen 
soleil lune étoiles 

uûnel-voe arûm-co Dios-no cam 
éclair tonnerre Dieu-pas est-ce que 
Dios no may huelu Dios ni el el 
Dieu non est étant Dieu dé créature 
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quidu Dios huenu tue cay el-bi-lu mapu 
qui Dieu ciel terre et créa lieux 
yuca-mo ghe-lu-chi cayflûgh pu-che 

les-dans étant et tout hommes les 
fli cotu-lleû-am 

de pour le bien 
chem cam che ni cotû ghen ? 
quel est-ce que homme de bien est 

Dios quimin vitun cay ni gracia ni 
Dieu connaître obtenir et grâce 
ayûn cay ve, ma chi gheun ni deumo 
amitié et cette existence de après 

pe-b i -ûm Dios in alabam huenu-mo 
jouir Dieu de gloire ciel-dans 

Ma-chi ghe-un able yû ghe-a-lu 
cette vie après autre vie 

cam in ghe-un 
est-ce que est 

Gea-lu-may pu-che ni pliii yûca 
elle est les hommes de âmes les 

hueque nghe-chi la-que-no- lu ni anca 
bêtes comme ne meurent pas corps 

la-que-yûm la-val-no-lu ab-val-mo-lu 
quand mourant sont immortels ne finissent pas 

Chumghe-lu cam pu-che Dios ni 
comment est-ce que les hommes Dieu de 

gracia ma-chi ge-un n mo vitu-que-lu 
grâce cette vie dans obtiennent 

deuma fli la-yîim cay huenu-mo mghen 
après mourir et ciel dans éternellement 

geume-que-lu ? 
vivent 

Jesu Christo mo mupi l - tu-yûm fli 
Jésus Christ de en croyant 



thoquile-l-chi dghu thancu-yüm cay 
commandements articles en croyant et 

Yney-cam Jesu Christo ? 
qui .est-ce que J. Chr. 

Jesu Christo may müpu Dios, müpu 
J. C. donc vrai Dieu vrai 

che cay, Dios ni votm ni ghen mo 
homme et Dieu de fils étant 

Virgen sancta Maria ni püta-mo 
de ventre dans 

che ghel-caüh-uye-lu vey-mo ge-uye-lu 
homme fut fait là de naquit 
cay ni fiuque ni mghen virgen Ue-u-pom, 
et mère toujours vierge demeurant 

Cruz-mo cay la-uye-lu huerilca-mo in 
croix sur et mourut péchés pour 

molcaya-eteü 
délivrer 

Müpin Dios ghelu, chumghe-lu la-uye-lu 
vrai Dieu étant comment mourut-il? 

ni cheghen mod-que la-uye-lu, fii-la-yiim 
homme étant comme il mourut de mourir 

cülan antü-mo gheu-tu-uye-lu , huenu-mo 
troisième jour-duns il ressuscita ciel dans 

pra-uye-lu cay, vey-mo mghen-que 
il monte et là dans toujours 

gheu-que-lu gheu-a-lu cay 
il vit il règne et 

Pi-e-n Jesu Christo ni la-yüm fiügh 
dis-moi J. Chr. mourant tous 

pu-che nibla, nügh cam ta huenu-mo cuay-ghn 
les hommes pour tous est-ce que ciel dans iront ? 

Jesu Christo mo müpi l tu-que-no- lu 
/. Chr. dans qui ne croient pas 
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chi-che miipil tu-yum-que pu 
hommes en croyant dans 

taucii-que-no-lu fli thoqui-le-l-chi 
ne gardent pas commandements 

dghu, huenu-mo cu-no-a-lu huelu alhue 
articles ciel-dans n'iront pas mais diable 

ni ru-ca-mo cua-lu, mghen que cûunca-ghe-
dé maison-dans ils iront éternellement pour 

. am-ve 
souffrir 

Jesu Christo-mo mùpiltu-que-lu-chi 
/. Ch. dans qui croient 

che ni thoquile-l-chi dghu tancû-que-lu 
hommes commandements articles gardant 

cay huenu-mo cam pra-ya lu ? 
et ciel-dans est-ce que ils iront ? 

Emay, fli anca éghû-que-ye plliï-eghu 
oui corps avec âme avec 

mghen-que alab lle-ume-a-lu vey-mo 
éternellement gloire jouiront là-pour 

nûgh mapu able, Jesu Christo nùg pu-che 
tous monde-les après J. Ch. tous les-hommes 

ramtu-paya-lu fli rantuge-am-eghn 
jugera pour être jugés 

la-lu-chi pu-che gheu tu-tu-a-lu-ghu 
morts les hommes ressusciteront 

Pi-e-n-ghey cam dghu huerilcan-voe che 
dis-moi est-ce que articles pécheurs hommes 

ni ghuyun-tu-ghe-no-am alhue ni 
ne peuvent-ils pas être préservés diable de 

ruca-mo ? 
maison dans 

Bap-tiza-ghe-no-lu baptiza-va-lu-pe 
s'ils ne sont pas baptisés en étant baptises 
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ni baptiza-gheyûn Dios Ai votm ghe-tu-a-lu sancta Iglesia 
Dieu de fils qu'ils deviennent 

ni coîii cay 
des enfants et 

Chem cam sancta Yglesia pi-que-
quoi est-ce que sainte église veut dire ? 

bi-mi 
Niïgh Christiano pu-che Dios ni 

tous chrétiens les hommes Dieu de 
dghu mùpiltu-que-lu vey-eghn ta ni yunen 
paroles qui croient sont premier 

apo Jesu-christo may, ta ni ynan apo cay ghey 
seigneur J. Chr. premier seigneur et est 

ta Santo Padre Papa Roma pi-que-e-1 

qui est dit 
chi mapu-mo mlle-u-lu, quidu Jesu Xpo 

terre dans qui est que } . Chr. 
ili élue fiûgh tue mapu meû 

de a été donné tout terre lieu de 
Baptiza-e-1 chi che ni huerilca-tu-yiim 

S'ils sont baptisés hommes en péchant de nouveau 
chem cam tu mltu-a-lu ni cuno-am 

qui est-ce que ils feront pour être délivrés 
alhue ni ruca-mo ? 
diable de maison de 

Raqui-duam-tun-mo cotû confessa-ya-lu 
en se repentant bien qu'ils confessent 

fli huerilcan missa Pat i ru-mo 
péchés père au 

Nûgh ma tucù-yûm che huenu-mo 
tous en faisant hommes ciel dans 

cam cu-a-lu ghn ? 
est-ce que ils iront ? 

cu-a-lu-ghn may tancù-lle-u-le-ghn 
ils iront s'ils gardent 
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2° Dialogues. 

{Extraits des esticdios araucanos dn Dr Rodolphe Leutf. 

( i . En d i a l e c t e H u e l l i - c h e ) . 

Tu fâmu pétu métumnge-imi 
. Ici aussi tu es appelé 

Kupânge tufâmu ; konpanhe shuka-mo 
viens ici; entre maison-dans 

Wekun kine mùlhi wenthu malhquen, miithan 
dehors un est homme femme étranger 

Pémefinge, ziinhumefinge wiithan ; wekun 
viens le voir, viens parler étranger dehors 

melhei chi wû than ? petû mii thumeimo 
est cet étranger déjà il t'appelle 

Chen zuam ngepoi ? 
quel sujet est 

Kine Kawalheru ayùe-imi mi peateu 
un cavalier il te veut voir toi lui, 

Fei peviii • ta puenthu, nuthamkavui 
ainsi verrait eet homme s'informerait 

20 

Dios in thoqui le-l-chi dghu, sancta yglesia 
Dieu de commandements articles santé église 
fli thoqui-le-l-chi dghu cay nùgh ma 
de commandements articles et tous 
tancii-a-lu nùgh-mo no-a-yûle Dios 
gardent tout-plus que s'ils aiment Dieu 

iiugh che ayù-Ie cay chumghe-chi 
tous hommes s'ils aiment aussi comme 

quidu ayu-u-que-lu 
que ils s'aiment 



Kimavûi fii chén zuamo ni miaùwen Kimavui 
saurait sur quel sujet venir saurait 

Ainonge wékun, ieme finge chi wuthan 
va dehors amène ce voyageur 

Konpape tùfa chi pu shuka 
Qu'il entre cette dans maison. 

Fei pi-af-eimi munlai amoam pi 
ainsi tu lui diras de suite j'aurai dit 

chi menthu 
cet homme 

Mishkai, ng i lhan ; mishkai, chaû, 
bonjour ami bonjour compagnon 

Kiime mungé-imi mai ? 
bien tu vis donc 

Kùmé mûngen Kâ ; Kiime mongen Ka 
bien je vis bien je vis 

Chén zungu nie-la imi ? 
quelle chose n'as-tu pas 

Chén zûngu mai nie-la-n. Kine Kûme 
quelle chose donc je n'ai pas En une bonne 

Zuamo ta monen. Kûme-Kake-l- imi 
condition ici je vis si tu es bien aussi 

Kûme Kashki ta-mi miilen 
bonne vie ta est 

Mûlei pu-fûtha, them-che niéi 
sont (bien) les vieux, les vieilles, ils ont 

fii pu peîien. Kifie Kûme juâm môngéi 
leurs enfants une bonne condition ils vivent 

mùle-nd-l-mo wésha zûngu 
n'ayant pas mauvaise chose 

W i n k œ muléi, pu thokin mûlei ; 
les Espagnols sont les juges sont 

nie-la-i mai chen zunghu 
ils n'ont donc nouvelle chose 
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eimi; chai no 
loi maintenant non 

fii 
mon 

Inche 
je 

miaùmen 
suis allé 

oncle-che^ 
Cheù 

quelle 
mapu 
terre 

Inalhtu lheùfu 
au bord rivière 

mongéi mi 
vit ton 

mongi ni 
vit mon 

malhe 
oncle 
melhe, 
oncle 

tûfa-mu Kayu léwa ; Kifie shangiântei 
d'ici six lieues un demi-jour 

fachi shùpû 
ce chemin 

Feimu Kachilhâme mùlei ; tu Kungel-um 
là blé est dans le semer 

fei chi mapu-mu filh i-paye mûlhei 
«/«5/ ce terrain de tout pour manger est 

. Melhei Kaùpùùn ; mûlhei allhfija; 
c'est avoine, c'est orge 

mûlhei weqa , âwas mûlhei 
est maïs, fèves sont 

Mùfi mangzuniei tùfi mi malhe 
combien bœufs ce ton oncle 

Cheu mapu mai Kùpa-imi eimi -
d'où terre donc viens-tu toi 

Inche mai Kùpân fli mapu-mo 
moi donc je viens ma terre de 

Kuifi mai peùe-lâ-yu thuyùn 

Longtemps donc nous ne nous sommes vus ; je me réjouis 
mi pefiel-mo 
toi voir-de 

Ka mapu miaû-mi 
autre terre tu es allé 

peu we-la-yu 
nous ne nous sommes vus 

Nemén pu Kasha. 
j'ai été dans la ville 

malhé-mo 
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W e c h e , inei pinge-imi 
jeune homme, qui f appelles-tu Ì 

Domingo pinhen ; fei mai ni 
Domingo je m'appelle ainsi donc mon 

ûiiyo inche 
nom moi. 

Mufi thipantu nie-imi eimi, 
combien années as-tu toi 

Mazhi lune thipantu nien 
dix ans années j'ai 

cheù mapu mùle-imi 
quelle terre vis-tu 
Ni chao-mù mûlen 

mon père-che^ je vis 
Ini pingei mi chao ; mie-imi 

Comment s'appelle ton père, as-tu 
nuke, nie-ymi pu peni eimi ? 

une mère as-tu les frères loi 
Nien kiîie thamquen, ka kiiie pèni 

j'ai une sœur autre un frère 
ni lamquen zoi t hemnge- lù ; yunen-ngéi 

ma sœur plus vieille étant est plus grande 
inche-mu 
moi-que 

pu Koshal 
dans etable 

Niei waka îli ilhitzi-payiim 
il a vaches pour boire le lait 

kishu ni potero-mo niei al lhen Kulhin 
seulement dans son potero il a beaucoup troupeaux 

tùfïchi ulmen 
ce riche 



Chen-mu petu walhûi fachi pefien 
pourquoi ainsi pleure cet enfant 
Yom walhii-la-iini. Newentu zungùnge 
plus ne pleure pas fortement parle 

inche ni kimam 
moi de sache 

Lhai ni chao, femu mai ngeman 
est mort mon père cela donc je pleure 

fii nuke kuthankùlei ; kenzave ni 
ma mère malade est qui sait si 

mongeachi 
elle vivra 

Chen kuthanie mi nuke? 
quelle maladie a 1a mère 

Lhonko kuthani 
téte malade 

lnche kai lhekaken ni tuyafiechi 
je aussi je crains m'attaque 

kuthan 
la maladie 

Inche ayù-la-fu-n fii lha-ya fii fiuke 
je ne voudrais pas que meure ma mère 

Kechu antù mûlei kuthan. Wùtha-la-i 
cinq jours elle est malade Elle ne se lève 

shume ni monge-no-ya-chi ; welhu 
jamais si elle ne se guérit pas mais 

elhunie ngefui lhawen 
ils lui donnaient remède 

Eimi tutie-imi chilhkatûn ; feimu 
tu apprendras à écrire alors 

kûme wenthu-ngam 
bon homme pour être 

Maziao ayefùn îïi-kimia-chilhkatun 
beaucoup je désirerais savoir.-écrire . 
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Ini pefulhi ni kimel-helhia-teù 
qui voudrait que il m'enseigne 

kima-fun chilhka-tun, kiime wenthu-nga-fun 
je saurais écrire bon homme serait 

Inche elhùia-imi kine escrivann 
je te donnerai un écrivain ; 

maziao tichi wenthu kiime ezkrûvanu 
beaucoup cet homme bon écrivain 

fei kimel-helhia-imù 
celui-ci il t'enseignera 

Filh antli akuâ-imi ; filli • ântii 
tous jours tu viendras tous les jours 

aka-l-mi ktimi. Tute- l -mi chilhkatun 
si tu viens bon si tu apprends à écrire 

akua-imi inche ni kimam ; eimi 
tu viendras je que je sache toi 

ziingulhelhian chi chilhka inche fii kimam 
tu me liras cette lettre je que je sache 

Inche aven ashetu kine shuka 
je veux louer une maison 

inche kai kulhiafin chi ngen shuka 
je aussi paierai ce maître maison 
Eifachi shuka thana-lepefui, inche 
cette maison était non occupée je 

aye-fun nie ashentafin fachi shuka 
voudrais avoir louée cette maison 

Fachi wen thu mûlhei kine kuyen : 
cet homme est un mois 

thipatualhu fachi wenthu, amdalhu kangéû 
sortant cet homme allant ailleurs, 

Fachi pu kalhi melei kifle shuka 
cette rue il y a une maison 
thanali ayulhe chi ngen shuka: 

est non occupée si veut ce maître maison-
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i n d i e konan 
je entrerai 

Tunten fiiikei fii shuka-mo 
combien il demande sa maison pour 

kifie kuyen 
un mois 

kine mashi patakón yom epu 
un di^ pesos plus deux 

patâkon. Chen aytìi fachi ngen 
pesos que veut ce maître 

shuka ? pillata kenzave kulhin ? Mtiley 
maison argent ou troupeau il y a 

waka, pillata ka miilhei ; chen 
vache, argent aussi il y a ce que 
ayulhe fachi ngen shuka el-hua-fin 
désire ce maitre maison je le donnerai 

Niilange chi wiilhngin, pe-me-fi-
ouvre cette porte pour voir 

chi shuka chum-ngen-chi 
la maison comme est 

Eimi pichi shunge ; pu-ulhngin shuka 
toi un peu passe à la porte maison 

lhe-lha-imi 
ne reste pas 

konpa-la-i chi antii, inche pe-la-n 
n'entre pas ce jour je vois pas 

Thiimin ktili, maziao fitui-chi 
obscure elle est beaucoup enfumée 

Eitichi mamelh entu-finge wekun 
ce pieu jete-le dehors 

Nulfafinge chi welhuin kompanchi 
ouvre la porte pour entrer 

pelho. 
lumière 



Inche fachi shuka kume-tu-la-fin 
je cette maison ne la trouve pas bonne 

Fachi tâfu kume-la-i ; peshankongi 
Ce sol pas bon est est humide 

fachi shuka 
cette maison 

Fachi vaugku kiime-ïa-i ; kutzangelhe 
ce banc n'est pas bon si nettoyé, 

kumai 
serait bon 

Kincha fachi shuku filh pule 
la quinclia de cette maison toutes parts 

Konpai Kiïrûf ; fa-chi wenù waqi 
entre le vent ce toit dégoutte 

Lhotoungi chi shuka ; tiikulhelhfinge róù 
brisée est la maison mets lui une branche 

Numui fachi shuka 
sent mauvais cette maison 

Kangeù mulepe-la-fui shuka? kintùan 
ailleurs n'y est-il pas maison je chercherai 

kangeù pe-lhi shuka ' pe-man 
ailleurs si je vois maison je verrai 

Nulhakùno-finge chi wulhngin konpam 
ouvre la porte pour entrer 

antù 
soleil 

Chi ântu-mu nifâi chi tafu 
le soleil dans se séchera le sol 

Nùshû-finge chi wulhng in , shéùma 
ferme la porte après que 

ngufkenni 
il fera nuit 

Kiime niishûf-la-i chi wulhngin 
bien ne se ferme pas la porte .. 



Kûpâlhage kine mâmûl shetzungâm fachi 
amène un pieu pour clore la 

wûlngin 
porte 

Mùlhe-la-i tzukifo fâmo ? 
n'y a-t-il pas des voleurs ici 

Nié-imi wéche faino mi weskiïpàie ? 
As-tu jeune homme ici que m'envoyer 

Fâmu mûlepi kine wenthu , pe-filhi 
ici il y a un homme s'il vient 

Kùmé kulhianfin 
bien je le paierai 

Famu mùli kine wénthù ayiïni 
ici est un homme il veut 
alkilaùye, nie-ya kine pathôn 

se louer avoir un patron 
Inche mai maziav athunkùlhen • 

je beaucoup suis fatigué 
kushuchi mai kushoàn 

pour me coucher donc je me coucherai 
Fachi ngûtzantu pisusnei, kiime-la-i, 

ce lit est dur n'est pas bon 

kuthani ka lhe lh ; mongko ni kalhelh 
est malade corps tout mon corps 

kuthani 
malade 

Uthen ; kiipalhelhen ka fréjadu 
j'ai froid aporte-moi autre couverture 

Fachi ngûtzantu kûme kùnolen 
ce lit bien aide à porter 

W ù l h e munâùen wûthayen ; nien 
demain à l'aube nous nous lèverons j'ai 

zoam; konezu fituayen soam 
affaire ainsi nous atteindrons l'affaire 
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Umaùtù ku-fu-li, inche einii pe lholhmen 
si je dors moi tu me réveilleras 

kiimé umâq nie-la-i fachi pu wenthu 
bon sommeil n'eut-il fias cet homme 

Pe-la-n umaq fachi pun, maziao 
je n'ai pas vu sommeil cette nuit beaucoup 

shakizuaman 
j'ai pensé 

Maziao wanqkitûi chi thewa 
beaucoup abqyent les chiens 

Eitichi ka shuka-mo maziao zungu 
cette autre maison dans beaucoup choses 

chi pu wen thu ngolhin ; pushningun 
les hommes ivrognes ils ont dansé 

fietû kamû 
fête avec 

Angkiin, pichi kintulhmen ko : 
j'ai soif un peu cherche moi de l'eau 

fachi fûlh tûkune chi ko 
ce vase place l'eau 

Asheni fachi ko ; kintulhmen fiskhe 
est tiède cette eau cherche moi fraîche 

Ko 
eau 

kùme kùtzafinge chi vazu 
bien nettoie cè vase 

Fachi kuchi lhu lhipùfinge kuyem-no 
ce couteau nettoie sable-avec 

kùtzafinge chi kutzara 
nettoie cette cuiller 

Lhepûùn ; kùpalhelhen ial 
j'ai faim. apporte-moi nourriture 

kùme-la-i fachi i lhon 
bonne pas est cette viande 



kifle acholh ilhuain lhangeniem 
une poule nous mangerons tuons 

kùmelh-finge kuthalh 
fais bien le feu 
Pimu-finge kùthal 
souffle le feu 

Minutu tùkunge tufken ; shùngaltunge 
dedans mets la cendre enterre 
chi kethal : wenutu tùkunge tufken 

le feu dessus place la cendre 
Mushkenge kuzi-mo 

prépare la farine avec pierre à moudre 
Washkù-finge chi ko ; petu-askù-la-i 
fais bouillir Veau encore elle ne l'est pas 

Inaù tùkual-finge chi pu kiithal 
autour place le feu 
k ù m e ; konezu mùnai ashengai 
bien ainsi vite elle chauffera 

washkùai 
elle boullira 

Entu-finge chi koshfù fushi-mo 
tire le marmite derrière-vers 

petu thufpi chi ko 
déjà sort l'eau 

Pichi katafinge chi kofke 
petit fais le pain 

kùpalhelhel fishke ko 
tire-moi fraîche eau 

Kùpalhelhel kiithal pùthemtuâm 
tire-moi du feu pour fumer 

Cheù mùlhe-fu-imi, Pe-la-imi 
oh as-tic été je ne t'ai pas vu 

âmu mûlhe-ka fu-n. Cheù no thipô-la-n 
là fêtais nulle part je ne suis sorti 



koi lhatù i ; mûthumfo-imi ; lhôume-la-imi 
tu mens je f appelais lu ne répondais pas 
koilhatupa-la-imi ; nhelhelh-mâ-le-an 

ne mens pas ne me trompe pas 
ziempre koilhatu-l-mi; inche kulhpange-la-n • 

toujours si tu mens je pas en faute 
fiishentu-la-imi 
ne te plains pas 

Chun kûlhe-imi? kumelé-imi mai 
comment es-tu es-tu bien donc 

Cheûm wùtha-imi futh-antu 
pourquoi te lèves tu à grand jour 

ziempu inche kushûn muna-pun umâqen, 
toujours je me couche quand vient nuit dormir 

konézu ni wùth-amunaùiin 
aussi je me lève matin 

Fachi pun munâviin kuthânon 
cette nuit à petit jour je fus malade 

feimu wiïtho-Ia-n 
pour cela je ne me levais pas 

Pu shiipu maziao m a w ù i ; maziao 
dans le chemin beaucoup il pleuvait beaucoup 

kutiinéîîi makùn feimo kuthanùn 
se mouilla manteau ainsi je fus malade 

Maziao kuthani n i t z a n g ; feimo 
beaucoup souffre ma jambe pour cela 

tute-amo-lâ-n 
je ne puis marcher 

Allhii we panulhman 
beaucoup récemment je me rétablis 

Chem pi mi kumpan ; chen ta zûngù 
que dit ton compagnon quelle chose 

. kûpai akùi fachi mapu-mo 
vint arriva, cette terre-de 



I n d i e n kiipalien kùle chukifo ; thokin 
nous avons apporté trois voleurs le juge 

weskùeyenriio 
nous a envoyés 

Chen chuki féchi chukifo 
quoi ont volé ces voleurs -. 

Ini pepayeù petu ili chukin 
qui les a vus pendant son 

Aula chi thoki akiii, epû 
maintenant le juge arriva dix 

kewâi, maziao chi chufiko ; 
ont lutté beaucoup ces voleurs 

pu lhonko ; alhfui 
dans la tête il se plaignit, mais 

kulhpangi 
c'est sa faute 

Kiîie lha-ngùnungi ; kanzelu niingi 
un fut mort les autres furent pris 

vol 
zoldau 

soldats 
mamtïltungi 
il fut frappé 

zoi 

Inche 
je 

kintualhi 
chercher 

mai amoalhû po kasha 
donc allant à la ville 
inche ialh, kiinie ialh 
moi manger, bonne nourriture 

ngilhaman mishki 
j'achèterai • pomme douce 

pu kasha. Inchi-mi-ngemen 
à la ville je fis ton chemin 

pe-la-n chen no shume fii 
rien mon 

Amo-la-imi 
ne va pas 

pu kasha; 
dans la commune, je n'ai vu 

zuamtuel 
affaire 

Maziao pilhini ; feimu mai 
beaucoup il a gelé pour cela donc 

fûn pela-i fachi : tipan ; wesha 
fruit il ne vient pas cette année mauvaise 
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thipantu 
année 

Amoyù pu-shuka, ùshkùma-imi 
allons à la maison tu mangeras 

chumgechi monge-la-i tze 
de toute manière ne vivent pas les gens 
kumei fif fei pi-fi-e-1 ; lhiipû-la-n 

bon ce que tu dis j:e h'ai pas faim 
Muchai tardepùle kûpâe-imi ; 
bientôt vers le soir tu viendras 

i-pa-imi ial 

tu viendras manger nourriture 
kupa-lha-i mi ma l hé 
ne vient pas ton oncle 

Mauwù-no-lh-e ; maziao mawùlhe 
s'il ne pleut pas beaucoup s'il pleut 

poù-la-n 
je n'arriverai pas 

Kùmei mi akûn ; mâniûme-imi 
bon ton arrivée je te remercie 

tiiyuti mi akùn-mo, tiizûn mi 
je me réjouis ton arrivée je me réjouis ton 

akûn-mo 
arrivée de 

Pon-u-fu-li fushentuyano chi wenthu 
si je n'étais pas venu se plaindrait l'homme ; 

feimo Kiipan 
pour cela viens 

Ka zûam Kônmapafulhi , weshkùlhe-
si autre affaire m'était arrivée, 

lpayafoi-imi 
je t'aurais envoyé message 

, Kompakâmon puén ; fâple shupàman ; 
entrer donc par ici passeç 



anü pungen 
asseyez-vous 
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Ushkùmén puen kifle ialh ; wemûten 
allons manger donc un ragoût, récemment 
aftii fachi ûskum ; fishke-lhai-i 

s'est terminé ce mets ; il n'est pas froid 
Pichi falhtan mai chazi ; kûme 
un peu manque donc le sel ; bien 

seûmalalhfimen chi ialh 
tu n'as pas préparé le repas 

Kankamen pichin ilhôn fâchi wiithan 
cuisez un peu viande cet étranger 

Pichiémùmim pûlku fachi wùthan 
prene% un peu chicha cet étranger 

iishain pùlhkoam 
se trempe la chicha 

Tiïfi kjfie fulh ; kinen tiikunge 
voici un vase un coup 

Ka kiiïe chashu yemenùn fechi wûthen ia 
autre une chopine apportez cet étranger boire 

Entu-patumun thoko 
enlevé^ le plat 

Miaùtûan fa ; shuamugen mai ni . 
je vais aller là j'ai affaire donc ma 

pu shuka 
dans maison 

Ka pichi mulenge ; nuthamkalayn 
autre peu reste causons 

peûkelanyù : 
nous ne nous sommes pas vu 

Chûmiïl thipayen, amoayen . 
quand nous sortirons, nous irons 



pi-a-imi 
d iras 

kùmi 
bien 

la-ymi 
à dormir, 
fii peya 
que je voie 

Fachi antù thipafûyen ; nien suâm, 
ce jour nous sortirons j'ai affaire, 
wûlha thipayen amoâyen 
demain nous sortirons nous irons 

Inche ashùa-imi kifie mula ; eimi kishu 
je te prêterai une mule toi même 

Tumtem fùkean kifie mula 
combien me demandes-tu (pour) une mule; 

Kûme mulu nien 
bonne mule j'ai 

Epu patakon kine antii 
deux pesos un jour 

pe-fi-chi mai chi mulu ni mothiungenchi 
à voir donc cette mule si elle grasse, 

Munawùn mutha-ymi umeutuku-
au malin je t'appellerai ne reste pas-
Kûpelhelhean chi mula inche 
tu m'amèneras cette mule moi 

chi antii 
le soleil 

Inche femalh, chen pielhlhi feman. 
je ferai ce que tu diras faire 

Inche famu mùlha-n, zeuma thipai 
je ici • serai déjà • se lève 

Chilhalhé fii mula ; 
mets-moi en selle ma mule 

Kûme ; Konezu, kifie 
bien aussi, d'un 

luyumfinge 
serre 

pule shupu-la- i 
côté ne dépasse pas 



chi karga 
' la charge 

Welhei mo soi fanei chi karga 
gauche à plus pèse la charge 
Kifie cheùchi muna fanelhu-mo 
une où peu pesant 

tekulhelh-â-fi-mi kiioha 
tu placeras pierre 

Chéû mâpu amo-a-yen ! 
quelle terre nous irons 

Fachi lhérifu-mo mo-a-yu, tiéchi 
ce ruisseau par nous passerons cette 

pûlhi-mu shum-â-yu 
côte-par nous passerons 

Maziao kushantungi chi riipù 
beaucoup dangereux ce chemin 

naqpùni chi pûlhi 
descend la cote 

Lhiifungi fachi lheûfu ? 
profond ce ruisseau 

Fuchi t ipantu apu-la-i chi lheûfu 
cette année n'est pas pleine la rivière, 

mawe-la-i kai, 
il n'a pas plu 

Deûma shupayen, chi wésha 
déjà nous avons passé le mauvais 

rupù-mo fa; Aula fa kiimé shupu 
chemin dans ici maintenant ici bon chemin 

Kifien no zuam-tuamoayu 
un non nous craignons 

Eitichi wentu shamtuka-finge chi 

cet homme appelle ce 

Rùpû : kenzave nuwiîîkepapuyû 
chemin peut-être nous nous perdons 
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Tunten falhi mi aclialh 
combien vaut ton poulet 

Famo konpai maziao uthe ktipalhunga 
ici entre beaucoup de froid apporte 

pinu ; taku-fi-nge fa 
paille bouche ici 

Kûme i chi Kamelhu 
bien a mangé le cheval 

Filh i-la-i 
tout il n'a pas mangé 

Inchi mule pichi alh-fûi ni fushi 
cette mule un peu a blessé son dos 
Tukuflhe-la-f-imi chi fiske ko ; ka 
tu lui mettras la fraîche eau et 

pichùn chashi 
un peu sel 

Mûlhepai kine puerte nochiamla 
y a-t-il un pont pour passer 

leufû 
rivière 

Cheû mûlepi chi ngélawe, kufïe-
où est le gué 

wiïngepe-la-i 
n'y a-t-il pas de danger 

Nolh-mi chi nome Iheufii, muTi 
si tu passes le côté de rivière il y a 

Kine pantamtu ; feimo komotu-a-fi-mo 
un petit marais alors tu regarderas 
ûpelthû sherma-imi Weja shûpùngei 

un détroit, tu passeras mauvais chemin, 
Kunetuma-imi , kûme shuma-imi 

tu iras avec crainte bien tu passeras 



Kime-la-i chi shiipù, kine 
ne se connaît pas le chemin un 
fakeâno kintu-a-imi, ngiyulhme-a- imo 

vacher te le montrera il te guidera 
Inche ni fochem ngigulhmé-a-imo 

»101 mon fils te guidera 
nôme lhéufu, elhmé-â-imo 

autre côté rivière il te laissera 
Mùle-la-i pan.ku famo, amokayo 

il n'y a pas pierres ici marchons 
mùten 
plus 

Cheû pi-ngi fachi lhilh ? Nie-la-i 
comment s'appelle cette montagne elle n'a pas 

qui 
de nom 

Mûlépi riipù famoli suhmaya 
y a-t-il un chemin par ici passer 

fachi lhilh-mo 
cette montagne par 

Fucha lhilh ; maziao miilépi pishe 
haute montagne beaucoup existe neige 

fachi kordilhera-mo 
cette cordillière dans 

Slutû amé-nge mûten, kine 
droit va seulement ùn 

pe-a-fi-mi kifie mâmiil : tayéchi kine 
tu verras un arbre cet un 

mâmulh-mu po-a-imi ; allhù pu-pe-l-i 
arbre lu iras de loin si tu vois 

chi mamùl aino-a-imi mâimi iwelh 
cet arbre tu chemineras à droite tournant 



shupa-â-imi 
tu passeras 

Kifle pichi ko-mo shum-a-imi 
un petit ruisseau-par tu passeras 

inakaf-eimi chi shupii 
tu suivras le chemin 

Kiîie shangi-antiï shùpù, futha rùpù 
un demi-jour chemin large chemin 

Epe nâqon antii po-â-imi 
à peine baisser le jour tu arriveras 

Shamtukâyù chi wenthu cheû mongepâyi 
demande cet homme qui venu 

chi shuka 
la maison 

W û l h e kûnongâi chi kawelhu kumé 
demain on laissera les chevaux bon 

Kachu-mo 
pâturage dans 

Kùphaûmaqen Amôyû pu ngatzantû 
je veux dormir allons dans lit 

Mûtho-fimun chi-lhapin ; ktimeke 
secoué^ la natte bien 

lhiî tzakû unazân chi wùthan 
propre le cuir pour dormir l'hôte 

Chen ialh nie-imi, mâma ? 
quelle nourriture as-tu maman 

Nie-imi chi kushan achol ? 
as-tu les œujs poule 

nie-imi we ilhon ? 
as-tu fraîche viande 

mùle-la-i we ilhon ; ankù ilhon 
je n'ai pas fraîche viande sèche viande 



mülei 
est 

Külha kushan afumülhen. Chune-
trois œufs prépare-moi comment 
chai ayü-imi, malhun u kaldu 

veux-tií sancochados ou chauds 
Fi pi-fi-nge mi peñien ; pichi 

ainsi dis à ton garçon un peu 
Küpalh-elhia-fo-mo ko 

qu'il m'apporte eau 
Asheni chi-ko, fiskii ' ko mülha-pllha-foi ? 

tiède l'eau froide eau n'y avait-il pas 
. Kulhai elhu-e-n, kifle syopa 

avant tu m'as donné une soupe 
fei numüi , aúmai , küme-ntu-la-fi-n 
elle puait enfumée je ne l'ai pas trouvée bon 

Fachi lheufu-mo mule-pi chalhwa ? 
cette rivière-dans y a-t-il poisson 

Chungechi niingi fachi chalhwa ? 
comment se cuisent ces poissons 

Anjuelo-mo 
hameçon-par 

Chen kïiyen-mo tuku-ngéi poilu 
quel mois-dans se sème la patate 

famo ? 
ici 

Posham-ngi kethan ; zeùme elhkame-
est-il récolté le blé déjà 

mo nie-n 
grenier-dans je l'ai 

Chen küyen-mo zoi mawni famo 
quel mois-dans le plus il pleut ici 



(2. En d i a l e c t e P i c u n c h e ) . 

Petu mûtùmnge- imi , wi thapungé 
déjà tu es appelé tire 

ulqiil-mu, inei mùlei wekun 
porte-de qui est dehors 

Kiiïe wënthu pe-a-vi-n 
un homme je verrai 

Ini pi-ng-imi ta mi qui, chen dùngu 
quel est dit ion nom quelle chose 

miaù-imi, pi-vinge 
vas-tu faisait dis-le 

Vaû-ple, kunpa-pe ; amnuge 
ici-jusqu'à qu'il entre va 

Mûchai ulâ amo-a-n ; pi-vi-nge 
de suite après j'irai dis lui 

Mari-mari nam, chem duam-ngi-mi 
bonjour ami quoi as besoin 

Pe-pape-éyn, rekintwûl-papéyu 
je suis venu te voir je viens te demander 
ta mi kûmelen 

ton bien être 
Matèué ayuwûn pe-paviel-mu 

seulement je voulais te voir-de 
aniï-pânge 
assieds-toi 

Chen mapu kupu-imi r 
quelle terre viens-tu 

Chumten-meû thipa-imi mi ruka-meû 
quand depuis es-tu sorti ta maison-de 

Pùcha kuwi peu-la-yu 
beaucoup temps nous ne nous sommes vus 



Inché mûlepen, ni malhe ni ruka-meû 
je suis aile mon oncle sa maison-dans 

Chumten waka nie-i koral-mu ta mi 
combien vaches il y a cour-dans ton 

malhe 
oncle 

Chumten mûngel chei ta ni kulhin 
combien étant est son troupeau 

shthokom 
tout 

Mùlei pelei tomù ke mâke 
il y a il paraît femelles vaches 

patûka ; meli mari manchun millei 
cent quatre dix bœufs il y a 

. toro mari kechi 
taureaux deux cinq 

Chumten thipantu chei nie-imi 
combien années as-tu 
Nëepe-la-n mari kine thipantu 

je ne parais pas dix une année 

Nùmapei Chemeûchi ngiïmepéi 
Tu pleures pourquoi pleures-tu 

Neûwentu dùngunge ; newe, kimttn 
fortement parle fortement savoir 

ma-la-qéyu ta mi dûugun 
je ne sais pas à toi que tu dis 

Lai ta ili kiime chao em ; 
est mort mon bon père oh 

Kuthan-klei ta ili fiuke 
est malade ma mère 

Rêlqe antunenyu me-la-i ta fli 
sept jours ne va pas ma 
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Kim-i chilkatun 
sais-tu écrire 

Kim-chilkatu-la-n, welu pekevin 
je ne sais pas écrire mais je suis venant 

l ivrû-mei 
livre-de 

Kupa-kim-û-imi chilkatoan, inche kimelo-a-yu 
si tu veux apprendre à écrire moi enseignerai-loi 

ayema-imi 
Née-la-i kifie ruka rume welhi 

n'y at-il pas une maison quelque vide 
lelo 
étant 

Inche kifie ktiyén mûle-avun 
je un mois voudrais être 

tiifa-meu kima-qel kim-dungii-avel 
ici pour apprendre pour savoir parler 

Wili welhi pelai teyéchi 
demain vide ne parait pas cette 
thamawide miilechi ruka ; ievichi 

montagne pied étant maison le 
ngenuka thipalo tevéchi thavia 

maitre sortant cette nuit 
Vemurkéi dungu-lmeavi ngen ruka 
bien ainsi ; je vais parler au maître maison 

Elu-e-li-imi ta-mi ruka wilâ 
si tu me donnes ta maison demain 

fiuque Netantû-meû mùlei 
mère lit-dans elle est 

Kintunge-la-i machi ! 
ne fut pas appelé médecin 



ipûkaya-fin • pu liwén 
nous la nettoierons à l'aube 

Kinel thipange ventén (uming ktila-imi 
à un (côté) sors tout obscurité tu fais 

Mettéwe wesale-i tiivachi ruka 
très mauvais est cette maison 

Kiichulemi tiivachi mapu, miitewe wowi 
humide est ce sol beaucoup pleut 

tiivachi ruka 
cette maison 

wetod tiivachi ruka, mûtte konpai 
trouée cette maison beaucoup entre 

Kiiref pun 
vent la nuit 

Miilten ngûmû-i , wedale-i 
beaucoup elle pue elle est mauvaise 

mûlewe-la-yan tûfa meii 
je ne logerai pas ici-par 

Eimi mi ruka choi kûmekali ta 
tu ta maison plus bonne est 

ni ka rukâ 
ton autre maison 

Pepi takulavi tiivachi ulhgin? 
peut se fermer cette porte 

Kûpulelein Kifie mamél dhûngkuam 
fais-moi venir un pieu pour la fermer 

Milli weîïewe tûva-meû Mulei 
Ce voleur ici par il est, 
welu kupake-la-i tûfa-meù 
mais - il ne vient pas ici par 

Ishthp muttewe athu lewel kuduwan 
tout beaucoup fatigué étant je me coucherai 

Ru-nge-la-i ta fii ngetantù ; mûtte 
n'est pas bien mon lit très 



Kuthan ankan 
malade corps 

Wothen kûpalelen kifie pencho ekulhu-am 
j'ai froid apporte-moi un manteau pour me couvrir 

Thepélangél wilé kulewen, thepé-no-li 
éveille-moi demain de bonne heure si je ne me réveille pi 

Chunechi rupa-mi, tûvachi thaviia 
comment as-tu passé cette nuit 

Kûme umafien 
bien as-tu dormi 

Umaq-tu-la-n reke tûvachi thavie 
je n ai pas dormi bien toujours cette nuit 

Mûtte wangkûi thavia thewa ; 
beaucoup a aboyé la nuit un chien 

mûltewe ûlkatûi thavia pepi ûraatu 
beaucoup ils chantaient nuit pouvoir, dormir 

ruka la-qél ûngun 
maison non moi eux 

Pettu wishtha-la-yan. Elelen kifie 
encore je ne me lèverai pas passe-moi une 

Kuûlh fit ana wanku-meû. Tûvei-mu 
fra^ada moi m asseoir banc-sur là-par 

anûgan 
Je m'asseoie 

Mûtu-med elu-pangen ko muté 
verre-dans viens me donner de l'eau beaucoup 

wùywûn 
j'ai soif 

pedpele, efiumkei tûvachi ko 
elle est trouble bouillante cette eau 

l ipûm ni kuchi thu ; kûcha-vinge 
neltoié-moi mon couteau lave-moi 

tû veichi wûsh thù 
cette cuiller 
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kûpalelen yagel ; mûtewe ngûnin 
viens me faire pour manger beaucoup j'ai faim 
I-la-yavin tûvachi ilo ; muté ngûmûi 

je ne mangerai pas cette viande beaucoup elle pue 
kûme-la- i tiïvachi kûthal changi 

non-bonne-est ce feu s'éteint 
kai kûme uyémtu-vinge 
aussi bien allume le 

Taku-fînge thufken-meù, kalhi ni 
couvre le cendre avec seulement son 

thon-no-am 
ne pas s'éteindre 

Vayémûlé tiivachi ko. Petu vai-la-i 
fais bouillir cette eau encore elle ne bout pas 

kîino-vingé tûveichi chaîna kûthel-meù. 
place cette marmite feu sur 

Chumûlke-imi raiingely-am. 
comment es-tu vivant 

Ni amoaqel mawen man ; mûtewe 
mon voyage pleuvant je fus beaucoup 

kuthani ni luku : pepi-amo-la-n 
malade mon genou je ne puis marcher 

Chem dûugu mûlei kara-meù : 
quelle chose il y a ville-dans 

alkuyaùvû-1-imi am 
as-tu appris quelque chose 

Ni wefii, kûpal-ngéi kûlâ wenewe 
mon ami on a amené trois voleurs 

Chen mûngelchi weîlee-ngei ? Epu mula 
qui étant fut volé deux mules 

weîie-ngei 
furent volées, 



— ))2 — 

Inei mûngel chi presuyu tûveichi kûle 
qui étant les a pris ces trois 

weneve ! Meli soldado 
voleurs quatre soldats 

Ni kifîe ni weni em alfumei 
mon un mon ami oh ! fut blessé 

weichaû-meù 
combat dans 

Amoan ngilhakamean ishchuko 
j'irai j'achèterai tout 

ngilha-kame-yavun, pi-vun ngilamean 
qui sera à vendre dit-il, j'achèterai 

pezard 
des poires 

Amu-pra-la- imi, chemune n g e l a - m a 
ne vas pas en vain quelque chose n'est pas 

tûvei 
là 

Amuyu tuyu ni ruka-meù i-meyayu 
allons allons ma maison-dans nous irons manger 

kiime ni vurevévuél ; petii nguiïi-la n 
bon que moi tu as pitié encore je n'ai pas faim 

Unyùm niepeeyu kupala-imi malhe 
je suis f'attendant tu feras venir oncle 

Maù-no-le, kopapayu malhe in chu 
s'il ne pleut pas nous irons oncle nous 

Tefamu thavui riipiï epu riipù 
ici se joint le chemin deux chemins 

Chuchi rùpû inaiyafiyu 
quel chemin suivrons-nous 

iMan-ple amuchi rûpii doi aldii 
- droite vers allant chemin plus grand 

rupâi, doi inaayal ili kehe 
passe plus suivi sa trace 
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Doi kùme pe-la-i tûvachi wile-ple 
plus bon ne serait ce gauche-vers 

amuchi rûpû ? Teye ni mùlen elâwam 
allant chemin là son étant un garçon 

mûthûm-fimûn 
appelle-le 

Alkû-la- i , Naq-ple kûpai kiûe 
il 11 entend pas en bas vers vient une 

domu-che, ramtuvimùn 
femme interroge-la 

Chu-chi koni tûvechi rûpu ? Amui 
oh entre ce chemin il y a 

kachilù-meû 
blé-vert 

Nam-peyavui tûvachi rûpû ? Nam-la-i 
pourrait se perdre ce chemin il ne se perd pas 

Rumei tûvachi rûpû ko-meù kai ? 
passe ce chemin eau par aussi 

Mùli ko, pùchi ki 
il y a de Veau peu elle est 

Chunten-muchi puan Vitoria Petu 
quand j'arriverai à Victoria encore 

mùtewe aldû mapu lewén ni po-am 
très beaucoup terre est moi pour arriver 

Tùva nochi le lmon, pape-la-ya-imi 
là peu à peu si vous êtes arrivere^-vous pas 

kon antû 

à l'entrée du soleil 
Mùtewe nie-la-i winke . Ni 

beaucoup il n'y a pas de Chiliens mon 
mute kùme weni tûveichi lonko ; vei-meù 
très bon ami ce cacique celui-ci vers 

po-a-n kidu ni ruku-mu reke 
j'arriverai propre sa maison dans vraiment 
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poa - imi 
tu iras 

Nilhamenge wâ. Lamquen nie-la-imi 
va acheter maïs sœur n'as-tu pas 

kuram ulaqel. Mûlei we ilo ? 
œuf à me vendre y a-t-il fraîche viande 

Nie-la-imi pûchi ke ochawalh 
n'as-tu pas petites poules 

nie-la-imi wulaqel ngilhaiavul ? 
n'as-tu-pas pour me donner je voudrais acheter 

Mûlei epu iïlaha achawalh ka gifle 
il y a deux poussins poule autre une 

domu achowalh 
femelle poule 

Ule munaùwûn deùmalaqen achawal 
demain au petit jour tu me prépareras poule 

yaqel 
pour manger 

kûpai-la n ; wedalei fli piuke 
je n'irai pas manger mauvais-est mon cœur 
kûmentuke-la-vin tûvachi angim yaqel 

ne me plait pas cette chargée pour manger 
Tûvachi yaqel chazi nge-la-i 

cette nourriture sel n'a pas 
tùkul-vinge chazi. Tûva fli mûlei kùlo 

jette sel ici moi étant rouge 
lhapi , karû thapi ka mûli 
l'aji vert aji aussi est 
Tlivachi yaqel mute kùmei ; 

cette nourriture beaucoup bonne 
chemume falta-la-i tùve.- I-ke-la-imi 

quelque chose ne mange pas ici ne manges-tu pas • 
wa kayam 
maïs aussi 
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Chem-meù venthe antû aku-imi 
quoi-pour tant jour esi-tu arrivé ? 

Chen mûugel mulepe-imi ; wicha tâyi 
où as-tu été haut déjà 

thipapai antû 
est monté le soleil 

Nie-la-n mai dûngu. Kifie tûvachi 
je n'ai pas donc chose un ce 

cawulu nam-vùi thavia. Kintuwekin 
cheval s'est perdu cette nuit nous l'avons cherché 

ula petûfin lemu-meù 
enfin je l'ai trouvé montagne dans 

Vente dûngungé Chilhele ni 
tout parle selle-moi mon 

kawulu. Chech-vinge ka-kelo 
cheval charge l'autre 

Mute kheltolei ta ni sintâ ; kûme 
très lâche sa ceinture bien 
nùrùotu-vinge. Kûme thai-vinge 

serre le bien attache 

Iûchi k i m kenkatu-la-veyu, 
un peu autre je ne l'ai pas cuit 

ilo-tu-la-a-imi am ? wùné pûtukonoeyu 
ne mangeras-tu pas de la chair d'abord je te ferai bonne 
tayu pulku 
cette liqueur 

Tùfamu mùlei mùtewe kochu poni 
ici est très doux patate 

mute ngemi kofke wa 
beaucoup sert pain maïs 

I-ue-la-ya-n ; wedan 
je ne mangerai plus je suis rempli 



tûvachi sakû, ûthunal-no-am 
ce sac pour qu'il ne tombe pas 

Veimu nûrùpuayu ko-meù veitie chi 
alors nous irons eau-vers la cette 

mawida-meu waitavayu 
montagne vers nous tournerons 

Mûtewe kurantunge muten tûveichu 
beaucoup pierreux seulement ce 

rùpù, welu mûtewe wishthai tewechi 
chemin mais beaucoup s'élève cette 

mawida 
montagne 

Une kounge tevi chechem-engun ; 
premier entre • cette charge-avec 

Inche inalean 
je suivrai 

Deù wechun panmai ; tùfa-mu 
déjà sommet est venu d'ici 

Elwûn ngei, amui rùpû ; toi via 
surface plane est va le chemin là vers 

naqayu 
nous descendrons 

tûvechi aùka ilo. Mûtewe thapu 
cette jument chair beaucoup d'agi 

mâkûnakil-mi 
tu me mettras 

Chumlei kûme-i-tai kulhin puen 
comment bien mangé animal nuit 

tavùa ? (les animaux ont-ils bien mangé ?) 
Neue nge-la-i kachu. Nie-la-i 

suffisant ne fut pas le fourrage il n'y a p 
ru me ko ni pûtokoal ta in gulhin 

aucune eau pour boire nos animaux 
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Intû-nulavine tûveiche chaîna 
découvre cette marmite 

ni chem ni mûien tûvechi chalha meù 
moi que son être cette marmite-dans-

Chumten piaquen tûvachi 
combien me diras-tu cette 

kine thavûa-meù, umanpamum ! 
une nuit pour pour aller dormir 

Inche kim-la-n ni churate-valin tûvachi 
je sais pas sa combien-valoir cette 

kachu. Ramtu-a-vi-n ta ni fûta 
nourriture je demanderai mon grand (mari) 

Ya, mathûm-vinge mai ; deugulavin 
bien appelle-le donc nous causerons 
Pûchi-vle kelhénge. Tie fii kûpan 

un peu attends ici son venir 
ni fûton-engu ni unen • korïi 

mon mari avec mon premier fils 
Kimv-imi kai amuchi rûpû kai 
connais-tu aussi allant le chemin aussi 

Temuko ? kim-vinka 
de Temuko je le sais 

konpui tûvechi rûpû lemu-meû 
entre cè chemin bois-dans 

Uyeû po-a-imi mûli sui rumeam 
là tu arriveras pour passer 

mûli ko 
il y a de Veau 

Nie-la-i puente rume-am? 
n'y a-t-il pas un pont pour passer 

Mûle-ke-fui ; tûvachi pukem yerpai 
il y avait cet hiver l'emporta 

mangin ko 
arrivée eau 



kimi 
sait 
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Tûfa-meu doi kûme naquel -mu 
ici par plus bon descendre-de 
Ynche unean ; iuale-pa-ye-imi 
je premier serai tu suivras 

Mûtewe pûchake kurangi kai tûveichi 
très grande pierre aussi ce 

ngilaùe 
gué 

Cheù pi-ngi ttîvachi mûlewe 
comment s'appelle ce peuple 

thav lamu mûlechi miilewe 
près montagne étant peuple 

kara n o t a ~ t e v i . Mûlei epu 
ville non ici sont deux 

kolan ta tavei ' 
colons ceux là 

Tiechi mawidu mi ngie-la-ya-m 
cette montagne nom n'a-t-elle pas 

kim-la-vi-n. Fi pi-keltukivin, kudû 
je ne sais ainsi appelée on Va nom 

raawida 
montagne 

Tiechi degin cheù pi-ngi 
ce volcan comment est appelé 
tiechi piren-gechi dengin 

ce neige étant volcan 

Ni inan koni vei kompana-imù 
mon second fils là (accompagner 

Vei ve ni koni mute rupeyaùki, rniite 
ce mon fils très marche beaucoup 



Mûlean 
y a-t-il 

degin-um ? 
volcan sur 
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kai luan tûvache 

chameaux ce 
pùûgu tûvache 

du gibier ce 
kai ka kûyen 

aussi 
Mûlei 
il y a 

kuyen akuke-la-yam 
mois ils ne viennent pas aussi autre mois 

ula mûle-a-i 
après il y en aura 

Lekak-eimn kai ngen mapu 
ave^-vous peur aussi le maître de la terre (le lion) 

kam nûkei che ? 
attaque-t-il les gens 

Chum ngechi 
comment étant 

(le lion) 

nûngûki kai ngen mapu 
est pris aussi le maître terre 

thalka-meù 
fusil-avec 

Thewa-meù kam. lhasu-meù 
chiens avec ou lasso-avec 

re-meù 
filet avec 

Mûleam kai~ chalhwa ko-meù 
y a-t-il aussi poisson eau-dans ? 

Mûlei, welu pûchi ki ; nûngûki 
mais petits ils sont ils sont pris il v a 

kimi-imi 
sais-tu 

Chumten-mu 
quand 

Chem 

kai ka kerume chalhwa ? 
aussi autre quelconque poisson 
naquraimn mi we pofii 
récolte-t-on tes nouvelles patates 

ûiîâm kûme kai il-mu 
est-ce que oiseau bon aussi manger-pour 

chi kam kûme-la-i 
est ou bon n'est pas 

Chem kuyen-mù mùngel mute 
quel mois-dans étant beaucoup 



we maùki 
nouvelle pluie est 

kim-imi kai rumeam wetod-klen 
sais-tu aussi pour passer défilé-être 

Re mute antungi, miïte aroviin 
vraiment, beaucoup soleil-est beaucoup je transpire 

Ptichi wishthakelhiîi . Inche naqan 
un peu arrêtons-nous je m'assiérai 

Naqmkiïloan 
tu m'aideras à m'asseoir 

Nie-la-i ngen nuka. Piichi viïreniaven 
N'est-il pas maître maison un peu permets 

îii naqael iïi lhaùfùagel. Naqe maîi 
moi m'asseoir me mettre à l'ombre assieds-toi donc 

piichi che, inei phïe imi 
petit homme quel es-tu appelé 

kalhvun pingen 
bleu je suis nommé 

Chumten thipautù nie-imi? 
combien d'années as-tu 

Miïlen fli ruka meù ni chao 
je vis sa maison dans mon père 

Nie-mi pefii ? Nie-n ; kine lamngen 
as-tu frères j'ai une sœur 

wumen , ka kine peiïi inan 
première autre un frère suivant 

ka inei mûlei ta mûn ruka-meù ? 
autre qui vit maison-dans 

Fiïta ni làmugen, ka-ni kuku 
grande ma sœur autre ma aieule paternelle 

Nûmape-imi-am ? Chem-meù 
Est-ce que tu pleures quoi-par 
ngumape- imi . Vei pi-e-n. Doi 

pleures-tu cela dis-moi plus 



newentu dungun-ge ; kim-ûn-ma-la-eyu 
fortement parle je ne te comprends pas 

Lhai ta ni chao ; ka ta ni 
est mort mon père aussi ma 

nuke fenthepun kuthan kûle-i 
mère tant malade elle est 

kim-chilhkatu-imi am kai 
sais-tu écrire aussi 

kimchulhkatu-la-n ; l ivra-mu piïchi . kim-fun 
je ne sais pas écrire lire-dc peu je sais 
Tuvachi papel dungu-la-vu-imi ? kim-imi 

ce papier ne le lirais-tu pas sais-tu 
ta ni chem pin-an-chi 
son quoi dire 

kim-la-vi-n ; milite weda chilhkatu-ngei 
je ne sais pas très mal il est écrit 

Chumten-meù po-na-in chei Podoria? 
quand nous arriverons à Victoria 

Miithe allhû mapu leûei. Mûlei 
très beaucoup terre est encore y a-t-il 

kai umaîiue ruka ? 
aussi pour dormir maison 

Miïte miïle-la-i winka tiyeù 
beaucoup il n'y a pas étranger là ? 

W e l û tuveichi lonko wenûi yevin 
mais ce chef ami je le porte 

Fei ni ruka mu umafipuai-iïi 
cette sa maison-dans nous irons dormir 

Nilhamenge pûchin wa, Nie-la imi 
va acheter un peu de maïs n'as-tu pas 
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kuram wulhael ! Mûlei we i-lo 
des œufs à vendre ya-t-il fraîche chair 

Angim mûthen nie-vu-n, welù 
sèche seulement j'ai mais 

mute kûme- i ; inche ni deumael 
très bonne-est moi par préparée 

Afûmelen kechu we kuram 
prépare-moi . cinq frais œufs 

Fei pi-a-v-imi koni 
cela tu diras fils 

Tùvachi domù kûme domu-che 
cette femme bonne femme 
ta mi kura anchi ? Ta ni kure no 
ta épouse est-elle mon épouse non 

ta ni kûrûn ta teve 
ma belle-sœur est ici 

Chunten pu-peflien nie-imi ? 
combien enfants as-tu 

Chum-nechi kûme mapu nie-imi am ? 
combien-étant bonne terre as-tu 

Inche ni inan votûm inchu 
je mon suivant fils avec moi 

Kûdaûtûmekeyu kine winka-mu 
nous allons travailler un chrétien-che^ 

wei-mu mungelukem ; kelhumea-vin 
ainsi pour vivre il nous secourt 

Inche mai mûtewe kunivulh. Chumten 
je donc très pauvre combien 
elu-pe-a-ven tûvachi tupu-meû 

me donneras-tu ce (prendedor) pour 
Tevachi papel yevinge, amo-a-imi 

ce papier prends tu le porteras 
soleaû-mu ; ngoyu-la-imi ushtho naqm-la-imi 

au subdélégite ne Voublie pas par hasard ne le perds pas 
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(3. En d ia lec te Peht ien-che) . 

Miïtûm wekun. Amun-ge inei che-i ? 
appelle dehors va qui est 

Kine kawalheru kupa-pee-imu 
un monsieur désire te voir 

Ramtu-fin-ge inei chei chem-duam-ngen 
demande-lui qui il est ce qu'il veut 

Mari mari, wenûi , chem duam-imi 
bonjour ami quoi désires-tu 

Kiipan pe-papeyu, dungul-pape-tuyu 
je suis venu je viens te voir parler suis venu 

Angûne ; Cheii am ta mûlei ta mi 
assieds-toi où est la 

tukukan r Pûchi mapu lei 
propriété peu terre est 

Chumten-mu thipapa-imi ruka-meû 
quand-de es-tu parti maison-de 

Tayi pu l iwen thipapan 
aujourd'hui ce matin je suis parti 

Fûtu kuivi pe-la-e-yu 
beaucoup longtemps je ne t'ai vu 

Cheii moyel mùlepe-imi, lelfiin-mo 
où étant as-tu été plaine sur 

Kam waria meû 
ou ville dans 

Chumten kulhin vaca nie-i ta mi 
combien troupeau vache a ton 

malhe korel meu 
oncle étable dans 

Fentepun fùche ka mapu kûpan 
tellement très autre terre je viens 

fenthepun kansan 
tant je suis fatigué 



— 3 4 4 — 

Ventepun weda-yanwon nampûlkael 
tant mal-allé le voyage 

Ye-fun meli kawelhu, kechu mula chechen 
j'avais quatre chevaux cinq mules de charge 

Kiîie mula ûtûfkoni kifie lil-meii 
une mule tomba une roche de 

fei-meû lai ; ka nge-lu ûrfi 
pour cela elle mourut autre- était s'étouffa 

rumepe-lu inche leufu-men kifie 
passant moi rivière-par un 

Kawelhu muthurûi kifie than mamul-mu 
cheval trébucha une chute arbre-dans 
wathoi ni kifie namun. Kifie yewa 

brisa sa une patte une jument 
fentepun lafongi ; kifie pu hirven chilha 

tant un matin 
a-vilu inche mankeeneû ni lipuny-mû 

voulant retirer la selle je me foulai mon bras-dans 
Ventepun kuthantiii iii l ipang allun 

tant fut malade mon bras beaucoup 

Fei mûke kimi tuveichi ngilau 
lui bien connaît ce gué 

riïpû tuveichi votha-meù 
chemin celui-ci boue-par 

Fei urke mai ; fei pi-nge koni : 
ceci est bien donc ceci dis fils 

feyi-cachi kûpa-pe 
de suite qu'il vienne 

Kim-elmean riipû amu-lu Piero-mû ? 
tu iras ni indiquant chemin allant Pierre-de 

C h u m t e rupa-mi tiivichi leuvu-meu 
quand as-tu passé cette rivière-par 
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antû : pepi-ne wentue-la-n, fei-mû 
jours n'avait plus de force cela pour 
pepi-kûdûne-la-n ni l ipang-mû 

je ne pus travailler mon bras-avec 
Kine ni kona ûtùnaqi kawelhu-mu 

un mon garçon tomba cheval-de 
fei-meû ûùkai ni lonko. Yunge 
cela-par il ouvrit sa tête pointue 
kura-mu puroi ni lonko, fei-meû 

pierre-dans arriva sa tête cela-par 
ventepan molhvùi ni lonko. Kine 

tant saigna sa tête un 
antii lhaviin pùchi-rume rûppu-meû 
jour nous rencontrâmes étroit chemin-dans 

pu mapu-che wedan mange-lu 
les terre-hommes mauvais étant 

Pi-la-i in vùlmeateû. Ni lonko 
ils dirent non notre passer leur chef 

engun winka kûrûpayûngi ; nie-i 
avec eux chilien noire-barbe fut il avait 

ni ange fentepun weda-ange-ngei 
sou front tant mauvais-visa ge-était 

tiiveichi wenthu . Kathu-tol-nei 
cet homme coupé front était 

Kine nie-la-i ni pi lun. Alhkiike-fin 
une il n'avait pas sa oreille J'ai entendu 

Kûpa-la-yei ko tûvachi mùttawe mu 
apportera eau cette cruche-dans 

Ukelelen ni kawelhu, amutu-no-am 
attache-moi mon cheval pour né pas s'en aller 

pun 
la nuit 

Nie-la-imi achawalh wule-e-1 

n'as-tu pas poule à vendre 
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Mulei, epu pûchi fce achawalh ka 
ily a . deux -petits toujours poulets autre 

Kine kude achawalhu 
une vieille poule 

Elu-a-yû meli real. Feyikechi 
je te donnerai quatre re'aux de suite 

lhengamelen lûvachi achawalh 
tu me tueras cette poule 

W û l e pu liwen deumalaen achawal 
demain matin tu me prépareras poule 

kore, muthe kuthani fii piuke 
bouillon très malade mon cœur 

- Kecha-kulhimo kûma qûtai kulhin ? 
soigneur d'animaux bien repu Vanimal 

Chechem kûpalchi mula mûthe 
charge que porte la mule très 

werai 
mauvais est 

Deu-lai- i kora, papui ? Epe 
préparé-pas-est le bouillon petite mère presque 

a-fui 
il est fini 

mentun-ge takuchalhaûe ; pe-a-n 
tire couvercle marmite je verrai 

chem ni mîilen 
quel son être 

Chumte kulhi-a—eyu pun-meu ? 
combien je te paierai nuit-pour 
Ramtumevichi ta ni fûtha. Fei 

je le demanderai à mon vieux celui-ci 
urke mai ; mîitûm-finge Dungula-vin 
bien donc appelle-le je lui parlerai 
Puchin mewû kelhenga Tiye kiipatun 

un peu attends voici venir 
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îii fütha, 
mon vieux 

W i m e 

muñen 
premier 

rume-a-imi 
d'abord tu passeras 

veichi-ulu konpu-u-imûn 
cela-depuis tu entreras 

Fei-mu pe-pu-a-imun riipû 
de là tu verras le chemin 

fei-mu rume-an- imûn, 
là-de tu passeras 

Nge-la-i puente ? 
n'y a-t-il pas un pont 
kifie ; pu kem 

un en hiver 
Inan koni fei 

second fils celui-ci 
tûvachi pùchi kampu 

ce petit garçon 
Kine wen thu winkùfe 

un homme larron 
meû ka thipantu 
de autre année 

presungekei la-ngùm-lu 

votûm engu 
fils avec lui 

lelfun-meù 
plaine-par 

lemu-meû 
bois dans 

kine leuvû 
une rivière 

fut pris 
Fantepun 

tuant 
lhûkakefiyu 

Mûlekee-vûi 
il y avait toujours 

yei ko 
l'a emporté l'eau 
kompanae imû 

l'accompagnera 
miïthe kimi 

beaucoup sait 
thipai kuartel-
sortit prison 

Tuveichi wentu 
cet homme 

epu-wenthu nelpe-lu 
deux hommes en luttant 

Inchu-meù dhoi 

tant nous ne le craignions nous-de plus 
fiuùa am kûme thalka nie-lu-am, 

nombreux bons fusils ayant 
fei-meû « kume wenùi » pi-fi-yû 

cela-pour bon ami nous dîmes 
Tuveichi tapay ' « elu-u-e-n kifie 

ce mois donne-moi une 
Kume mula chachem kûlen » pi-eneù 
bonne mule charge être il me dit 
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Ttiveichi chechem mùrke. Feei 
cette charge farine cuite lui 

pi : kulhitu-a-yu peûwùnen Valdivia-meû 
dit je le paierai au printemps à Valdivia 
Ynche ngupintu-la-vin, puwnuavu-lu 

moi je ne le crus pas qu'il arrive 
Valdivia-am ; puw- le qiresûngeavulu-am 
à Valdivia s'il arrive il sera pris 

Feci-mu ayùvùn tuvichi 
cela pour je fus content de ce 

vingkûfe, kine mula am mutem am 
voleur une mule seulement 

yetu-lu Ishthokorn nampelka-meù 
emportant tout voyage-dans * 

Kume-lka-la-n 
je n'ai pas été bien 

3 ° Folklore. 

(Extrait du même ouvrage de Lenfi, 

(En d ia lec te P e l m e n - c h e ) . 

1° LE RENARD ET LE TAON 

Epeu ngiirii engu pethokin 

Pe-nge-rkei piUhokiii pe-rkeyu ngarù 
fut vu le taon le vit le renard 

kude-a-yu, anei pûthokin, pir-kei ngùrù 
jouons, ami taon dit le renard 
Ya, pi-rkei pûthokin. Chem kudeayu ? 
bon dit le taon quoi jouerons-nous 

pi-rkei 
dit-il 
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kawelhkude-a-yû, pi-rkei ngûrù 
courant dit le renard 

Eimi pu mapu amu-a-imi ; inche wente 
tu en terre tu iras je sur 

mapu amu-a-n ; pi, piam, ngtirû 
la terre /irai il dit, dit-on, le renard 

Ya, pi-rkei pùtokiïl 
bon dit le taon 

Tieghi fiittu Koyam-men withapo-a-yû 
ce grand chêne-dans nous nous arrêterons 

pirkei nûrû 
dit le renard 

Ya, pirkei pathokifi 
bon dit le taon 

Vei îii thipayante leo-leo ngiiru, pûnantu-
lorsque voulait sortir léger le renard 
kulu-kumu-femi, pi-a-m, kiilel ni re l -mu 
se plaça collé, dit-on, queue de arc-dans 

pùtokin 
le taon 

Amûi, pi-a-m, ngûrû. Fentepun 
s'en alla dit-on le renard tant 

le-fin, pi-a-m. Tien-pie mùtte pe-i, 
il se hâte, dit-on là vers beaucoup il vit 

piam, lhaùeil 
dit-on, petits fruits 

Pùchi yi- lhaweil-kunuchani , pi, 
un peu je veux ni arrêter à manger fruits dit, 
piam, ngurii. Femi, piam. Velepukei. 

dit-on, le renard ainsi (il fit) dit-on II s'arrête 
C.heu chi kùpalu wedu puthokin ? pirkei, 

Où ce venant mauvais taon dit 
piam, ngûrû 
dit-on le renard 



I-lhame-nkei, piam, ngûrù ; pûnakonklei 
mangeait toujours des fruits dit-on le renard était collé 

piam, kulen-mu pùthokiiï. P u w kunukachi ani 
dit-on sur la queue le taon je vais arriver là 

weù kumvichi weda pùtokm, pi, piam, 
je vais gagner sur le mauvais taon dit dit-on 

ngûrù 
e renard 

levvui, piam, fentepun levi, piam 
il se pressait dit-on tant se pressa dit-on 

ngùrû 
le. renard 

Tieù-ple pe-i, piam, lhanglhay 
là-vers vint dit-on un fruit 

Pùchi y i - lhanglhang kunucheani , pi 
un peu manger ce fruil je me mettrai dit 

piam, ngûrù 
dit-on le renard 

W e i m u , piam, yi lhenglang ; 
ensuite dit-on il mangea ce fruit 

puwpuw pukunukucheani pi, piam 
léger j'arriverai là dit-il dit-on 

Amûij piam, lev ngûrù, eppe thipaùpulin 
il alla dit-on léger le renard comme sautant 

Uiq! pi thuépapu puthokin 
dit en sautant le taon 

Uikerkelewi ni wùn lev-lu ngùrû 
haletant sa bouche courant le renard 

Weungei piam, ngùrû 
fut vaincu dit-on le renard 

Weùeyu , anei ngûrù, pingei, piam 
j'ai vaincu ami renard dit-il, dit-on 

elluen ni weù, pingei, piam, ngiirù 
donne-moi mon enjeu dit-il dit-on au renard 



Veimeù pûthokhlj piam, thipari 
alors lé taon dit-on sortit 

iïi wicha-kona-ya-e-1. Akui, piam, 
pour jeunes gens joindre arrivèrent, dit-on, 

putokhin ; epu ke patuka, kula ke patake 
les taons deux centaines trois centaines 

meli ke pataka 
quatre centaines 

Lhompunmengei , piam, ngùru ; 
ils se collèrent dit-on sur le renard 

talqatnméi, piam, ngùrû, Mongelen 
ils dévorèrent dit-on le renard vivant 

rulmeyei, piam. Vei meù pu puthu 
entrèrent dit-on alors dans le ventre 

iinatungei ka 
il fut mordu aussi : 

Vei-meù lev mawi, piam « amu-chi 
alors courant il s'en alla, dit-on je veux aller 

ko-meù, pi . Puwei piam, k o m e ù 
eau-vers dit-il il arriva, dit-on eau-à 

Lhompuneyn, piam, pûthokin ; epe 
se collèrent dit-on les taons ainsi 

ùwivù, piam, ngùrû ko-meù 
il s'étouffa dit-on le renard eau-dans 

Wei-meù weyel thipai, piam, 
alors nageant il sortit dit-on 

ko-meù « Lemu-mu amûchi » pi 
eau de montagne à je veux aller dit 

ngùrû 
le renard 

Lewûi, piam Doi pûthokin 
il s'approcha dit-on, davantage taons 

Ihompunmayeù. Inaltù lemù puwlu 
se collèrent au bord montagne arrivant 
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2° LE CONTE DU RENARD ET DU TIGRE 

Vei-mù malhe-yeworkei t ingre yengu 
alors neveu fut tigre de 

kine ngiirii. Feimu yafkourkingu 
un renard, alors ils se fâchèrent; 

nie-ekei lamngen ngiirii 
avait sœur le renard 

Fei-mu thipa-nkei langûmiirkeavel 
alors sortit pour le tuer 

ngiirii ; feimu thiparkei kine koyam-mù 
le renard alors il sortit un chêne à 

lhanveîi-meù mùlerkei ngùrù ; kathi -
ombre-dans était le renard 
lhazù-meke-rkei. Feimeù pe-purkeyn 

il coupait des cordes alors parvint à le voir 

t ingre 
le tigre 

Chum-pe- imi ? ngiirii, pi-ngepu-rkei 
que vois-tu renard dit-il 

kathi- lhapu-pen, koom waichevûrkeallu 
je coupe cordes bientôt se retournera 

mapu, pirkei. Feimu tharintùkùaln 
la terre dit-il pour cela je m'attacherai 
inche fei tùvachi koyam-meù ; fei tûva 

je ici ce chêne-à celui-ci 
waiche viirke-no-a-lu, pirkei ngiirii 

ne se renversant pas dit le renard 
Fei iirke mai. Inche tharmtûkuyaqen 

aussi vrai donc moi tu attacheras 

lhai, piam, ngùru ; langùmeyu puthakiiï 
mourut dit-on le renard le tuèrent les taons 



kai, pir-kei tingre 
aussi dit le tigre 

Fei uike mai. Eimi wiine 
aussi bien donc toi premier 

tharikona-imi, pi-nge-rkei t ingre. Fei-meù 
tu seras attaché dit-il au tigre ainsi 
kùme mafulu-eimi ttivachi koyem meù 

bien tu embrasseras ce chêne à 
pi-ngerkei 
dit-il 

Fei-meù mafùl-tùiikùr-kei ; 
alors il se mit à l'embrasser 

wishthakunur-kei . Veimeù tharintùku-nge-rkei 
il s'arrêta ensuite il fut attaché 
Feimu « mùtte ûfintukukeli », pi-rkei 
ensuite très ne me serre pas dit 

t ingre 
le tigre 

U-pan tharintùku-e-1 kintuliû-rkei 
finissant de le lier fut cherché 

farilha mamùl . Fei-meù wima-kute-ye-nge-rkei 
une baguette de bois alors fortement il fit fouetté 

Feimkeeli, malhe ngùrù, pingerke-fu-i 
ne le fais pas, neveu renard, disait 

tingre 
le tigre 

Chem-meù kùpu-la-nge-mke-e-n, weda 
pourquoi voulais-tu me tuer mauvais 

t ingre, pi-nge-rkei ngùrù 
tigre dit le renard 

Epe la-ngùmkunnunye-rkei. Vei-maû 
aussi il fut laissé mort alors 
thipatu-rkei fta ka mapu ngùrù 

sortit loin autre terre le renard 
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Allhiin-meû kintuu-nge-rkei tingre 
peu après fit cherché le tigre 
Fei-meû pe-rke-e-yû ngùrû ni 
alors le vit renard de 

lamgnen ; feimu eppe la-rkei 
la sœur alors presque il mourait 

Fei-mu pe-pu-e-1 ngùmayepu-rke-yû 
alors à le voir le pleura • beaucoup 
ni ma-he-fiawe, naitu-nge-pu-tu-rkei 
sa nièce on le délie 

Fei-mû thipatu-lu tingre : kiiïe 
alors sortant le tigre un 
inu la-ngtima-e-yii-eimi » 

suivre (tout de suite) je te tuerai toi 
pi-nge-rkei ngurù ni lamngen 

dit-il renard de à la sœur 
Chem-meû inche la-ngùma-e-n ? 
pourquoi moi tu tueras 
pi-rkei ngùrlï ni lamngen 

dit renard de la sœur 
Kiiïe ina kintoaviyû ngùrti, pi-rkei 
un suivre nous chercherons le renard il dit 

Fei-meû kinthu-ngë-rkei ngùru 
alors fut cherché le renard 

Petu devlii pe-pu-rke-yu 
pendant que il faisait des cordes de jonquille le vit 

tingre 
le tigre 

Chum-pe-imi, ngurù r T-uva me antû 
que vois-tu renard ce jour 

la-qa-imi fachi antù ; fente kuthankaqen 
tu mourras ce jour tant tu m'as fait malade 

mi medanmanyen , pi-ngë rkei ngùru 
ta méchanceté-par dit le renard 



Chuma-el devpe-imi ? pi-nge-pu-rkei 
pourquoi fais-tu des cordés dit-il 

Chumael fei pi-e-n, malhe, petu 
pourquoi cela dis-tu-moi oncle lorsque 
Kam ava-lu inchiiï ? pi-rkei ngùrù 
tous périssant nous dit le renard 

Fei-mu : chem dungu mùleam ? 
ensuite quelle chose étant 

pi-rkei tingre 
dit le tigre 

Kam 
tous 

rkei 
dit 

mapu 
terre 

avarlu 
périssant 

t ingre. 
le tigre 

che, 
hommes 

iñchin, 
nous 

Koom 
tous 

pi-rkei ngùrù. 
dit le renard 

malhe, pi-nge 
oncle 

pürai wenu 
sont montés 

Tiye 
ici 

ñi 
de 

Cheti ? 
où 

mai ! 
donc 

ngurii 
le renard 

t ingre 
le tigre 

pra-kintulhenge 
en haut cherche 

pran che, pi-rkei 
dessus les hommes dit 

Fei-meù pùra-kintu-rkei 
alors en haut cherche 

pi-rkei 
dit-il 

Tùye tufei ! Kùme 
là eux bien 

pi-nge-rkei t ingre 
dit-il tigre 

Fei-meù kùme pra-kintu-rkei 
alors bien il cherche en haut, 

fei-meù ngùrù lev thipatu-rkei 
alors le renard léger s'en alla 

Allhù mapu tulu ulu, fei-meù 

était terre beaucoup ensuite alors 
naq-kintutu-rkei tingre « nge-la-i chem 
retourne en bas le tigre il n'y a pas quoi 



no rame, pi-nge-rkei ngùrù Feei-meû 
dit-il au renard alors 

pe-nge-ve-tu-ike-la-i ngùrù 
il ne vit pas le renard 

Chum kunu-a-vi-n chei weda. 
quoi ferai-je maintenant mauvais 

ngùrù ? pi-rke-i tingre 
renard dit le tigre 

Ka pe-pu-tu-rkei ngùrù ni lamgnen 
autre (fois) il retourna voir renard de sœur 

y LÉ CONTE DU PAIN 

(epeu kovlie a) 

Vei-meû . tinkel-klei, piam. Kovke 
alors allait roulant dit-on le pain 

tieù-ple pe-eyû, piam, kine ngùrù 
là-par le vit dit-on un renard 

Mari-mari, kov-ke pi n g ù r ù j 
bonjour pain dit le renard 

Mari-mari, . pi, piam kovke 
bonjour dit, dit-on, le pain 
Mùnna kùme nùmûn nie-imi 

très bonne odeur tu as 
kovke, pi figùrù. Nùmùn-nûmùn 
pain dit le renard odeur-odeur 

tuveliû, kovke, pivi kovke ngùrii 
si je te prenais pain dit au pain le renard 
Pi-la-n ; ùna-nentuel i rume 

je ne veux pas tu me prends en mordant quelque chose 



pi kovke 
dit le pain 

Unanentu-lu-ya-e-yu, anei 
Je te prendraipas en mordant ami 

re-nùrnù-nùmù-tu-a-e-yu, anei kovke 
l'odeur seulement je te prendrai ami pain 

pi ngùrù 
dit le renard 

Ye pi , piam, kovke 
bien dit dit-on le pain 

Nùmù-nùmù-tu-ngei , p i a m - ; nùmù-nùmù 
l'odeur lui fut prise dit-on l'odeur 

tupee-1, ùnanentufemi, piam, ngùrù 
en prenant lui tira (un morceau) dit-on le renard 

lev thipai, piam 
léger il partit dit-on 

Kelper-kelper-femi, piam, kovke 
par saut roule dit-on le pain 

ka pe-vi kovke 
autre (fois) il vit le pain 

Feei tu-meû mùtte koi-la-ngei 
celui-ci là très menteur 
tu twe weda ngùru, pi-ngei kovke 

ce méchant renard, dit le pain. 
Vei-meû lev kontu-ngei kovke 
alors léger s'approche du pain 

i-ngei kuom 
le mangea entier 

4° L'ÉRUPTION DU VOLCAN CABBUCHO 

Kine kùme zùngun, maziao kùme, 
un bon conte très bon 

zùngûûki-yu chi kawalheru eyû. Feimi 
nous racontons à ce Monsieur alors 
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mùthamkaeno 
on me l'a raconté 

Petii ûyi chi pishe lhi lh , fithûi 
déjà brûle cette neigeuse montagne elle fume 

maziao, kensabe (esp) chungai-el mongen 
beaucoup qui sait, comment sera la vie 

Maziao afkutul-ngi, fe nge-ma-la-i 
beaucoup fut exterminé ' ainsi ne fut pas 

zume fenten thipantu mongien ; 
jamais tant années nous vivons 

alhkù-lu-fi-en alhkûunma-la-fi-en 
nous ne l'avons pas entendu nous né l'entendons pas 

Fei-mo mai aluku-fien ; kùpaichi 
alors donc nous entendons vint 

akuichi zûngu ni femngen, petu 
arriva chose de nouvelle déjà 
ûyen chi pishe chi cordilhere, kùme 
brûle neigeuse la cordillère, bien 

alhkufiyen 
nous l'avons entendu 

Akûi chi fitun sorno ; chi tapù 
arriva la fumée à Sorno les feuilles 

mamelh lhiqzui, chi lue mongko ihiq-shûi 
des arbres blanchirent la terre toute blanchie 

Fei-mo maziao afkii-tui chi pu mongen 
pour cela beaucoup fut exterminée la vie 
Kensabe (esp.) weza znngu miilai, ngepai 

qui sait mauvaise chose sera arrivera 
Ulhkupei mei chav dioz. Kishu mai 
en colère donc père dieu seul donc 

chao dios thaki-ai 
père dieu gouvernera 

Feimo fi pi-fuyen : « Kachu mai 
alors ainsi nous disons pâturage désormais 
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pe-ûe-la-yen, lha-qai nai yen kulhin 

nous ne verrons pas mourra donc notre troupeau 
mongko ; kensabe fiin-la-yen yen kethan 

toute qui sait ne fructifie pas notre culture 
yen tiikun. Chum-ngechi mongùfvien 
notre semence comment vivrons-nous 
ngepayi fun-no-fule in kethan 

s'il arrive ne fructifie pas notre culture 
Mongkai maziaoi qïiyi chi lhilh 

tout beaucoup a brûlé la montagne 
chen, kensabe quïkepi minv ? Miilepai 
qui qui sait brûle dedans sera 

mai kensale kuzulkhuzha 
donc qui sait charbon de terre 

Petui kai ti'ifichi lhilh ; cheû 
continue aussi cette montagne où 

qùyi chi lhi lh miilewe-la-i lhofi 
brûle la montagne il n'v est pas d'habiter se ruina 
Fei pi chi aleman, fei ni niithamo 

ainsi dirent les allemands ainsi nous avisèrent 
« welhu zuam-lha-imu ; incrien mapu-mo 

mais ne craignes-pas notre terre-dans 
qùiki lhi lh. Feimo kim-ie-fi-ye-n 
brûlent montagnes pour cela nous savons 
Feimo thepeiikù-la-yen, pi-e-yen-mo 
alors nous ne craignîmes pas ce que dirent-pour 

chi aleman. Feimo kine no zuamiyen 
les Allemands pour cela un non craignîmes 

5° LES TROIS SŒURS 

i . Fei-meû mule-rkei kifie kuze, kùla nie-rkei domo ke 
pufien. 

Kifie « thipayan » pi-rkei ; kûdaûtuan, chem rume kiidan-
tiuan ; venten thewa ngeyinu. 
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Alors il y avait une vieille qui avait trois petites filles. 
L'une « je sortirai » dit-elle, je travaillerai, quelque sorti je 

travaillerai, si pauvres nous sommes. 
2. Fei-meu kine achawalh nie-rkei ; ilo-kunu-rkei rokinael. 
Aum-rkei, amulu ; rangi antû : 
« tùfa-meû pùchi kansatu-chi » pi-rkei , kine puchi kuo-

mu. 
Alors une poule elle avait, elle prit pour manger pour provi

sion. 
Elle s'en fut cheminant, et à midi : 
« Ici un peu je veux me reposer, dit-elle d'une petite source au 

bord. 
3. Vei-mu kansatu-pu-rkei ; lhauvûn-meu thanalelu pepu-

rkei kine kùme wen thu . 
Mari-mari, pi-pe-rkei. 
Mari-mari, pi-rkei. 
Cheu konalin-imi kizu yan-imi ? pi-pe-rkei. 
Alors elle alla se reposer ; à l'ombre sur le sol était étendue, 

elle vit un riche (bon) homme. 
Bonjour, lui dit-il. 
Bonjour, lui dit-elle. 
Où vas-tu que tu es seule ? demanda-t-il. 
4. Kûdantua- lu mai inche, pi-rkei. 

Eimi nie-pea-vu-imi kùdaû kai ? pi-rkevi tùvichi kûme wen

thu. 
Nien kûdaû, pi-rkei tvichi kùme wenthu, kùchatulmean we-

sakelu, pi-nge-rkei ti domo. 
A travailler donc moi, dit-elle. 
Toi as-tu par hasard du travail ? dit-elle à cet homme 

riche. 
J'ai du travail, dit cet homme riche, tu iras laver mon linge, 

dit-il à la femme. 
5. Feimu amu-rkeingu ; mankad yenge-rkei tvichi domo. 
Puwtoi , piam, ni ruka-mu tùvichi kûme wenthu . Vei-meu 

umaû pui, pi-am, tùvichi demo. 
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Pu l iwen elungi wesakelu ni kûchato-al tùvichi domo. 
Kûcha-tui, piam. 

Alors ils cheminèrent tous les deux, en croupe fut portée cette 
femme. 

Il arriva, dit-on, dans sa maison cet homme riche. Ensuite il 
y logea cette femme. 

A l'aube on lui donna le linge pour que le lave cette femme. 
Elle le lava, dit-on. 

6. Ka uman-meu wiïl-tui, piam, ni wesake-lu. Vei-meu. 
Chem duam-imi ? pi-nge-rkei ; farilha. Kam plata ? pi-nge-

rkei. 
Plata mai, pi-nge-rkei. 
Fei-meu kine vûttu munu ventul-nge-pai plata; elu-ngei, pi

am ; munu yetui ni plata. 
Après un autre sommeil, il déplia son linge. Alors 
Que désires tu ? lui dit-il, une baguette ou de l'argent, lui 

dit-il. 
De l'argent donc, dit-elle. 
Alors un grand tablier fut rempli d'argent et lui fut donné ; 

dans le tablier fut emporté l'argent. 
7. Paw-tui, piam, ni ruka-mu, punel-tvi-piam, ni plata. 
Fei-meu Kiime-lkakunu tui wesake-lu-meu : ùkùlha, kùpam 

ngilhai, piam ; ngilhalai ni nuke, piam, ka ; ni pu lamgnen 
ngilhayelfï wesakelu. 

Elle retourna, dit-on à sa maison, emporta son argent. 
Alors elle s'habilla bien de toilette : elle acheta un reboso, une 

pollera ; elle acheta à sa mère, dit-on, autre chose (pareille) à 
ses sœurs, elle acheta de la toilette. 

8. Fei-meu rapintu-ngechi dhomo : 
« Kine ina thipayan kai » pi-rkei. 
Fei-meû thipai, piam ; thipulu ka kine pûchi ko meû kanza-

tu-pui, piam. Fei-meu pe-pui, p iam, kine kûme wenthu 
ka. 

Alors la fille entre les deux. 
« Une fois je sortirai aussi, dit-elle. » 
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Alors elle sortit ; dit-on, étant sortie aussi auprès du petit 
ruisseau elle se repqpa. Alors elle le vit, dit-on, aussi un homme 
riche. 

9. Mari-mari, pi-nge-pui piam. 
mari-mari, pi-rkei. 
Cheû kona-imi ? pi-nge-rkei tichi domo. 
Kùdaûtuan, pi-rkei, cheû peli kûdaû de.umayala-el. 
Fei-meû-lnche menkiidaû, pi-ngei, piam. Amutuya ! pi-ngei, 

piam. 
Bonjour lui dit-il. 
Bonjour, lui dit-elle. 
Ou vas-tu ? dil-il à cette femme. 
Je travaillerai, dit-elle, oh je verrai travail de faire la cui

sine de. 
Alors -.j'ai travail, lui repondil-il ; mettons-nous en chemin, 

dit-il, dit-on. 
1 0 . Fei-meû yenge-tui , piam. 
Puwl-nge-lu, feimeû deumeyal-pui , piam. Kayu antù deu-

muyal-pui , piam. Feimeu elu-ngi, piam, plata, fùcha kaman 
plata, piam. 

Alors elle fui emmenée. 
Après être arrivée, alors elle alla faire la cuisine, dit-on. Un 

jour, elle cuisina, ensuite on lui donna de l'argent, beaucoup 
d'argent. 

1 1 . Fei-meû amu-tui fli ruka-mu, piam, Ka. Puwtalu 
pengelpu-tui , piam, fii pluta ni nuke-meù. 

Feulalhechi, koni, pi-ngei, piam. 
Alors elle retourna aussi à sa maison. En arrivant elle mon

tra son argent à sa mère. 
Maintenant c'est bien, ma fille, dit-elle, dit-on. 
12. Fei-meu tûvichi doi pûchi domo fentepun wesalkalei, 

piam. 
« Kifie ina thipayan kei ; chunli chuman » pi-rkei tûvichi 

pûchi domo. Kifie pûchi achawalh inei, piam. Fei ilakunoi, 
piam, rakifia el. 
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Alors la plus petite fille restait aussi pauvre, dit-on. 
« Bientôt je sortirai aussi, je ferai ce que je puis faire » dit 

cette petite fille ; une petite poule elle avait. Elle la prépara en 
nourriture, dit-on, pour provision, 

13. Feimeù kine lhaûfetï koyam-meû, fei-meù thamukunu-
pui, piam, Kansatia-lu. 

Feimeù ka kifie kùme wenthu pe-pae-yu, piam. 
Alors, sous un ombreux cliêne, là elle se coucha sur le sol pour 

se reposer. 
Alors aussi la vit un homme riche. 
14. Chumpe-imi, thenale- imi ? pi-ngei, piam. 
Kùdaùtufi mealu-inche, pi-rkei. 
Inche nien kuduû ; kechatùlme-an ni wesakelu, pi-nge-rkei. 
ya, pi-rkei, 
Qu'es-tu faisant ici couchée, lui dit-il. 
Je suis cherchant du travail, dit-elle. 
J'ai du travail ; tic iras me laver mon linge, lui dit-il. 
Oui, dit-elle, 
15. Feimù amui, puw-rkei . 
Elha naq-antù elunge-rkei wesuke-lu fîikùchato-el. Wûn-p le , 

wùlturkei ni wesukelu. 
Alors elle se mit en chemin et arriva. 
An milieu de l'après-midi on lui donna le linge à laver. A 

l'aube elle rendit son linge. 
16. Feimeù. Chem duam-imi ? farilha Kam plata ? pi-nge-

rkei. 
Farila, pi-rkei. 
Fei-meû elu-ngei kine pùchi farilha. 
Alors : que désires-tu ? une petite baguette ou de l'argent ? 

lui demanda-t-on. 
La petite baguette, dit-elle. 
Alors on lui donna une petite baguette. 
1 7 . Fei-meû kimel-nge-rkei. 
Tùfa farilha eloayu ; chem rume ngilhatuke-a-vimi, chum-

banume pil-mi, fele-a-imi. 
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Kine kura-meû elkunu-a-v-imi, rungal-kunu-a-v-imi. » 
Alors on lui apprit : 
Je te donne la baguette ; quelque chose que tu demandes, de 

quelque manière que tu le dises, tu l'auras. 
Er. une pierre tu la mettras, lu la mettras enterrée. 
18. Fei-meù puwtu-rkei ni ruka-meù ; puwltu-rkei fii fa-

rilha. 
Chem yeme-imi ? pi-nge-rkei. 
Tùva pùchi farilha elu-nge-n, pi-rkei. 
Chumel tùmi fariiha yeme-imi ? pofo, pi-nge-rkei. 
Fei-meû rùngalkumei, piam, ni pùchi farilha. 
Alors elle retourna vers sa maison et emporta la baguette. 
Que vas-tu portatif, lui demanda-t-on. 
On m'a donné cette petite baguette, répondit-elle. 
Pourquoi vas-tu portant cette baguette, folié, lui dit-on. 
Alors elle enterra sa baguette. 
19. Fei-meù mùlei, piam, ngilhatun « amoain, pi-gen, 

piam. 
Tùveichi pùchi- lu : « mûleka-a-imi « pi-ngei, piam. 
Fei-meû : amoan kai, pi, piam. 
Amu-la-a-imi, pi-ngei, piam. 
Alors il y eut une fête, dit-on ; nous irons, dirent-elles, dit-

on. 
A la petite, elles dirent : << tu resteras ici. » 
Alors : j'irai aussi, dit-elle. 
Tu n'iras pas, répondirent-élles. 
20. Fei-meû amui, piam, fii farilha-meû. Farilha, pùchi fa

rilha, eluen kifie chilhan Kawelhu, re plata ngean, plata wi-
shthantùkuù ngean; epeû k o n a m i a û l a n , mùrfemngeaifi ieppu 
kona. » 

Alors elle s'en alla à sa petite baguette : baguette, petite ba
guette, donne-moi un cheval sellé, de pur argent je serai, d'ar
gent j'aurai la bride, -deux pages j'emmènerai avec moi, bien pa
reils seront mes deux pages. 

21. Fei meû mùtcha mûtten thalli tùvichi kura : thipapû, 
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piam, kawelhu, tûvichi epu kona, kam neutupoi, piam, wesa-
kelu, chanai, zikil, thupelukucha, tùpû medalha ishthokom, 
piam. 

Fei-meû tukutuwi, piam. 
Alors tout de suite trotter (dans) cette pierre ; sortit, dit-on, 

un cheval, les deux pages, toute sortit la toilette, aros, ornement 
de poitrine, du cou, prededor, medallos, tout. 

Alors elle se les mit. 
22. Fei-meù amui , amu-lu , puwi , piam, ngi lhatun-meû. 
Miaûpui, piam, ni nuke, ni lamguen. Naq-pui, piam, ni 

eppu kona withaneleyu ni kawelu. 
Alorselle se miten chemin et arriva à la fête. Arriva, dit-on, 

sa mère, ses sœurs. Elle descendit, dit-on, ses deux pages te
nant la monture. 

23. Fei-meû pûchi allûfimamei, piam ; feimu kûpatui . Koom 
tùkukunupa-tui ni wesakelu, ni epu kona tùkukunupa-tui , 
piam. Fentepun thewa-nge-tui , piam. 

Ensuite elle s1 arrêta un instant, ensuite elle s'en revint. Toute 
elle était à restituer sa robe, ses deux pages à restituer. Elle re
devint très pauvre. 

24. Fei-meû aku-tui , piam, tvichi pu kofinen, Feimeû ngù-
thamkapa-tui-ngen, piam. 

« Miaùpei kifie qûlcha domo, fentepun kùme domo, niawli 
epu kona, mûrvem-ngein . 

Pi-pa-lui, piam, tichi domo : 
Inche no mai ? pi-rkei. 
A puiirkun ! pi-nge-rkei tuveichi pichi domo. 
Alors arrivèrent, dit-on, ses sœurs. Alors elles conversèrent. 
« allait là une femme belle, tout riche était la femme, elle avait 

avec elle deux pages bien pareils. » 
vint à dire, dit-on, cette fille, 
n'était-ce pas moi, dit-elle. 
Ah ! au diable, répondirent-elles à la petite. 
25. Feimeû kifie fentepun kûme wentu fii votûm : Kureye-a 

vi-n tuveichi domo chan » pi-rke-vi ni chao. 
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Feimeu kinturkefi ; feirau pengi, piam, ptichi domo ; feimeii 
kure yewingu, piam. 

Feimeu yei ni chilham kavelhu ka iîi eppu kona. 
Alors le fils de l'homme très riche dit à son père : je me ma

rierai avec cette petite, père. 
Alors il la chercha, alors fut rencontrée la petite et ils se ma

rièrent tous les deux. 
Alors elle emmena son cheval sellé et ses deux pages. 

6° LA FIANCÉE DU MORT 

Epeu kifîe lha kureyeùwurkei mongen domo engu, 
(conte d'un mort (qui) se maria vivante femme avec). 
1. Feimeu lharkei kûme V e n t h u unamngerkei . Feimeu 

iîi tifiam alhkukeeyu ni lhani 
Alors mourutunhomnif, il était fiancé. Alors son amante ap

prit sa mort. 
2. Lhalu rungalngerkei ; langemtukulelngerkei ni ka

welhu ishtokom, ishthokom ni mel kukulélngerkei, iîi chilha, 
ni sipnelu, ni kuchilhu, thûpiie, ni fiinriingi tukulelnge

rkei. 
Mort, il fut enterré; ils lui tuèrent ses chevaux tous, tous ses 

biens, ils placèrent (avec lui) tous ses biens, sa selle, ses éperons, 
son couteau, son chicote, sa lance de colihue. 

3. Feimeu yao mari antii lhalu amurkei ni ûfîamyekeelchi 
dhomomeii . 

Feimeu puwiïrkei pu thavia ni unammeu. Puwlu, fei

meu : « lhai , pingekeimi, pingerkei. 
Alors plus de dix jours étant mort, il alla où la femme qui 

était sa fiancée. Alors il arriva à la nuit à la maison de son 
aimée. A l'arrivée de lui, alors : il est mort, diton de toi ; dit

elle. 
Koiladungunuamve ? pirkei ; vente koila am che ; pi

rkei. 
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N'est-ce pas mensonge peut-être cela ? dit-il, les gens mentent 
tant, dit-il. 

5. Allhû pun kom umantulu che, fei-meû puw-erkei ni 
ûnam-meû. 

Kûpan, pi-rkei ; fûcha kuivi dhunguyengeyu. Kine ina 
kureyemma-yu, pi-rkei ; tûvachi pun amo-a-yu, pi-rkei. 

Plus tard nuit tous dormaient les gens, alors il arriva où était 
sa fiancée. 

Je viens, dit-il, depuis longtemps on parle de 11011s deux. 
Dans l'acte, nous nous marierons, dit-il, cette nuit nous nous en 
irons, dit-il. 

6. Fei ûrke mai, pi-rkei tùvichi domo. Koom elel-ngei mi 
chilha ; chum-ngechi mentua-imi kai? pi-nge-rkei. 

Inche kizu kim-nie-gan ni nentuto-a-el, pi-rkei tùvichi 
wenthu. 

C'est bien, dit cette femme. Toute est jetée ta selle, comment 
la tiens-tu donc ! dit-elle. 

Moi seul saurai comment la tirer, dit cet liomme. 
7. Fei iirke mai ; chilhantu-nge, amo-a-yu, pi-rkei tûvachi 

domo. 
Feimeù chilhantu-rkei, kine kim-la-ayu rume tûvachi pu che. 
Feimeù « rupan chilhau-tun » pi-pa-tu-rkei tûveichi domo 

meû. Feimeù amu-rke-ingu. 
C'est bien, monte en selle, allons, dit la femme. 
Alors il se mit en selle, ne le suit aucun de ces hommes. 
Alors « je finis de seller, vint-il à dire à la femme. Alors ils 

se mirent en route. 
8. Pùchi t ieù-ple wiraopu-rkei ; vei-meù ûlkatu-rkei 
« Kalhoû-kalh-vûi mapu tayu rume-am » pi-rkei. 
Un peu après là il galopa ; alors il chante 
a\ur, a\ur (loin, loin) est la terre où nous deux allons, 

dit-il. 
9. Fei-meù kangentu-rke-vui tûveichi domo 
Chem-meû ûlkatuye-kûpa-imi am ? pi-nge-rkei tûveichi lha 

wenthu 
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kinoi ke che vemke-vui ta ni yenie-yûm domo kure-nge-
yûm, pi-rkei tùvichi wenthu 

Alors eut soupçon cette femme 
pourquoi vas-tu chantant ? dit cette femme à mort homme 
Les anciens hommes faisaient ainsi lorsqu'ils enlèveraient 

femmes se marier pour, dit cet homme. 
10. Fei-meù cheù fii rûngal nge mum fei-meù puwe-rkei . 

Feimeù povo-rkei tûveichi domo 
Alors oh sa tombe là ils arrivèrent. Alors devint folle cette 

femme. 
1 7 . Feimeù epue-ntûn-meu « am-o-an » pi-rkei tûveichi ngen 

nawe. Fei-meù amu-rkei, puwû-rkei tûveichi ngen voltûm-
meû. 

Alors deux jours après « /'irai » dit cette maison de la fille 
(père). Alors chemina, arriva ce maître du fils-dans 

1 2 . Kùpan, chum-lepun ni nawe, tûkul-ngen nka-mèu, pi-
pu-rkei . 

Fei-meù. Chem v o t t ù m meu ? pi-rkei tûveichi fùcha wenthu 
Nie-rke-la-imi am ? pi-nge-rkei. 
Fei-meû ; kuivi yav mari antù-meù lhai ni vottùm em I pi

rkei tûveichi wenthu 
Je viens (voir) comment ma fille, si elle est placée maison 

dans, dit-il. 
Alors : quel fils ai-jei dit ce vieillard 
Peut-être n'en as-tu pas Ì lui dit-on 
Alors, il v a du temps, plus de dix jours est mort mon fils 

oh ! dit cet homme. 
1; . Fei-meù amu-rkei-ngnen eltun-meù. Fei-meù peugepu-

rkei tûveichi domo pûra-kawelhu-lelu tûveichi lha kawelhu-
meû. Fei-meù ngû-ma-ngû-mange-rkei . 

Alors ils furent au cimetière. Alors ils virent cette femme 
montée ce mort cheval sur. Alors elle était pleurant pleurant. 

14. Fei-meù yenge metu-rkei akul-nge-tu-rkei ni mapu-meù. 
Fei-meù marichi wim-la- i , piam ; pu ruka nie-nge-vui, piam ; 
marichi mùle-la-i, piam 
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Alors ils remportèrent, le firent arriver sa terre à. Alors 
dix fois (Jamais) elle ne s'accoutuma, dit-on ; dans maison fut 
retenue, dit-on; dix fois ne resta pas, dit-on. 

15. Fei-rrreù « kifie ima ngilhaya-vin tùveichi domo » p i -
rkei. Fei-meû ngilha-ngei, piam, tuveichi domo. Fei-meù la-
nge-tuku-ngéi, piam, tuveichi lha wen thu -meù . 

Alors « un acte j'achèterai cette femme, dit-il. Alors elle fut 
achetée, dit-on, cette femme. Ensuite elle fut mise à mort, dit-
on (sur la tombe) ce mort homme de 

70 CONTE D'UN INDIEN QUI MONTA AU VOLCAN 

(Epeù kifie mapu-che pùra-lu dequiiï-meù). 
1. Thipa-i, piam, kifie pùchi mapu-che ; pùrai, piam, d h e -

qin-meù. 
wechui , piam, dheqin-meù; pe-pu-i ruka cheruve, piam. 
Sortit, dit-on, un petit terre-homme (Indien) monta, dit-on, 

volcan à 
Arriva, dit-on, sommet à, vit la maison de Cleruve, dit-on. 
2. Vei-meù kon-pu-i puw- lu , piam. 
Chum-pe- imi , tva meù konpa-imi ? pi-ngi, piam 
kintû-kûdaù-pen, pi, piam 
Tùva-mu nie-la-i ta kûdaù? Tûva Cheruve ni ruka, pi-ngei , 

piam, pûchi mapu-che 
Nie-la-yam kùdaù Cheruve ? pi, piam, pûchi mapu-che 
Akukûtulhai , niei chamai kûdau, pi-ngei, piam. 
Alors il s'approcha arrivant, dit-on. 
Comment es-tu, que ici tu viens, lui dirent-ils, dit-on. 
Je vais travail cherchant, dit-il, dit-on. 
Par ici il n'y a pas de travail ! celle-ci Cheruve du maison, 

dirent-ils, dit-on, au petit Indien. 
N'a-t-il pas de travail le Cheruve, dit, dit-on, le petit In

dien. 
Il viendra après, qui sait s'il a du travail, dirent-ils, dit-

on. 
3. Vei-meù allûn-meù aku-tvi, piam, Cheruve. Pe-nge-pa-tu-

i, piam, pûchi mapu-che. 
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Chumpe-imi, faù mûlapa-imi ? pi-nge-pai , piam, puchi ma-
p u c h e 

k in tu-kûdaù-pe-vun, pi, piam, pûchi mapu-che 
Fey ûrke mai, elo-e-yu. Kùdaù inche, pi , piam, Cheruve 
Alors moment après arriva, dit-on, le Cheruve. Fut aperçu, 

dit-on, le petit Indien. 
Comment es-tu, que tu viens être ici ? Jut-il dit, dit-on, au 

petit Indien 
Je venais chercher du travail, dit, dit-on, le petit Indien 
C'est bien donc, je (en donnerai du travail moi, dit, dit-on, le 

Cheruve. 
4. Vei-meù zaîîue-mu inarumei, piam. Al lùn-meù ûnampu-

gefimavi îïawe, piam, Cheruve 
Vei-meù kim-ngei, piam, ni ùnamgen 
kine ima kine fùtta mapu wa deùmalaen. W û l e mùtten 

akuen katû-wa-tuam ! pi, piam, Cheruve 
Alors parmi les choclos il fut surveillant, dit-on ; un temps 

après il s'unit, dit-on, avec la fille du Cheruve. 
Alors on sut, dit-on, qu'il l'avait pour amante 
Tout de suite il me fera un grand champ de maïs. Demain je 

ne viendrai plus manger les choclos verts! dit, dit-on, le Che
ruve. 

5. Vei-meù wena-nkei , piam, pûchi mapu-che . Pe-pue-yu, 
piam, ni ûnam. 

Umaùtù-a-imi : «kirle-mapu wa, kine ke apkulewai » pi-a-
imi, pi-ngei, piam, pûchi mapu-che 

Alors fut triste,dit-on, le petit Indien.Sonamantelevii, dit-on. 
Tu dormiras : un grand champ de maïs, quelques choclos, 

seront déjà secs, tu diras, fut dit, dit-on, au petit Indien. 
6. Vei-mu umaùtua- lu , vei pi, piam. Allùn-meù thepei, 

piam ; rangi w o , piam, thanalei. 
Vei-meù amu-tui, piam, Cheruve-meù 
Dewùi , p i -pu- tui , piam 
Vei-meù kûppa-i, piam, Cheruve ; pepai ni wa ; yepai , 

piam, meli wa puvùl-tui, piam, ni ruka-meù 
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Fôt! mûnna kûmme kudawùrken ! pi, piam, Cheruve 
Alors, lorsqu'il voulait dormir, elle dit cela, dit-on. Temps 

après, il s'éveilla, dit-on, au milieu du maïs, dit-on, il était 
couché. 

Alors il chemina, dit-on, jusqu'à Cheruve 
C'est déjà fait, dit-il, dit-on 
Alors vint, dit-on, le Cheruve ; il vint voir son maïs ; vint à 

prendre, dit-on, deux choclos, les fit venir, dit-on, en sa mai
son. 

Caramba ! il me travaille bien, à ce qu'il parait, dit, dit-on, 
le Cheruve. 

7. Vei-mû velei, piam, pûchi mapu-che 
Deù kureyeîi maya-eneù ni nuwe , pi , piam, Cheruve. Deu-

ma-la-eneù kine rtingen ko, ishthovilh ùiîùm mûleai, p i , 
piam, Cheruve 

Alors ainsi fit, dit-on, le petit indien 
Désormais il se mariera avec ma fille, dit, dit-on, le Che

ruve. Il me fera une mare d'eau, tous les oiseaux y seront, dit, 
dit-on, le Cheruve 

8. Wena-ukei, piam, pûchi mapu che 
Pe-pu-eyu, piam, iîi ûnam. 
Umautu-a-imi « Isththowil kage mlileai pi-a-irui, pi-ngei, 

piam, pûchi mapu-che 
Fut triste, dit-on, le petit Indien 
Le vit, dit-on, son amante 
Tu dormiras; tous les canards (patos) il y a tu diras, fut-

il dit, dit-on, au petit Indien. 
9. Vei meù vei pi, piam, umaû-tui , piam. Allùn-meù thepei, 

piam, pûchi mapu-che Ishthovilh kaqe, piam, mùlei tveichi 
pûchi mayin-meù. 

Vei-meù kuppa-tui , piam, pûchi mapu-che Cheruve-meù. 
Deuman ! pi-pu-tui, piam, Cheruve-meu. 
Alors elle dit cela, dit-on, quand il fut à dormir. Un mo

ment après il se réveille, dit-on, le petit Indien. Tous les ca
nards, dit-on, il y eut dans ce petit étang. 



Alors vint, dit-on, le petit Indien, jusqu'au Clieruve 
Je l'ai déjà fait, dit-il, dit-on, au Cheruve. 
10. Vei-meù armii, piam, Cheruve ; pe-pui , piam, ni rna-

yin ; ishthovilh kaqe, miilei, piam. Ka ke umene dungun 
tveichi kaqe, piam. 

Fot ! pi, piam, Cheruve ; chum kumi deumai mùchai ? pi, 
piam, Cheruve. Mûnna kùme ngûnechen eleyù tvacht pûch 
mapu-che, pi, piam, Cheruve 

Alors se mit en marche, dit-on, le Cheruve, il vit, di^bn, son 
étang, tous les canards, il y eut, dit-on. Tous parlaient diffé
remment ces canards, dit-on. 

Caramba ! dit, dit-on, le Cheruve, comment se fait-il qu'il a 
fini si vite ? dit, dit-on le Cheruve. Un très bon Dieu a créé ce 
petit Indien, dit, dit-on, le Cheruve. 

FIN 

Imp. D E S T E N A Y , B U S S I È R E frères. — Saint-Amand (Cher). 
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