
	 	 	 sirugε
	 	 	 	 emina	timε	
	 tεŋεtaŋan	
   
	 	 	 	 	 	 emina	kεrε
   emuna waru

  emuna iya gur,hi
    emuna pul, yannu 
	 	 emuna	jojoŋunu
    emuna sanwannu
	 emuna	muŋunu
 
   emuna emuna na
  
  emuna emuna j,,n
  
    emuna emuna tata
	 	 emuna	,nr,n/dεgε

	 	 	 	 emuna	tεŋεntaŋan

    utene setairezna
  seansup seianrep

               commence en observant ceux qui sont tout près

           ceux qui sont au loin
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						 	 	 	 	won	ǧȧṅa	ǧȧṅa	bǫ̍y
	 bayrẹ			won	ǧȧṅa	ǧȧṅa	bǫ̍y
	 	 	 	 sǫ̍mmõ	yo	tege
	 	 	 	 	 	 ígiri	yara	birẹ
	 	 	 kǫ̍ru	yara	birẹ
	 	 	 	 	 	 	 ígiri	yara	birẹ
	 	 								kǫ̍ru	yara	birẹ
 
  

   
	 bu̍gẹ	g'ina
															ku̍ri	 	nan	daro			danu			wa̍dy			ígĭrŭ
    
	 	 	 	 	 	 	 	 bígẹ	g'ina	puro	lirẹ	bǫ̍y
	 	 	 												 sǭmmõ	yo	tege
	 	 ígiri	yara	birẹ
	 	 	 					 	 	 			ǧḝǧāṅa		tu̍ṅuyo
	 	 				 	 	bígẹ	g'ina
               
g’ina	g’ẹmberẹ	sagyā
                 

	 	 	 	 le	soleil	chauffe	
	 			 	 	 	 	 jusqu’à	ce	jour			le	soleil	chauffe	
 
  la terre                                  remué
  le fer travaille 
          la terre  travaille
   le fer travaille  
 

  
 le feu grandit 
      pierres ciel arbre eau terre  
   

tous les hommes voient 
  
  la terre                      remué  
     c’est rouge 
           

        tous les hommes 
    tous entendent  

	 	 ëraërë	nekatë	 	 	 kahoroke	nexči	 	 	 ëraërë	nekatë											ihïngae	nekatë
	 	 ihïngae	tanëkë
       kure nai 
																				mènï	èereèya		 				 kure	nai	
	 	 	 	 irëbërë		wïtëe								 tanekë	rekerë					tanekë
	 	 	 	 				 	 	 čia
ça y est maintenant               c’est presque fait            maintenant c’est prêt                    je vais le diviser  
                le diviser  
 c’est bon        à cet endroit-là            c’est bon  
     après je pars    par là    seulement    par là
        
      là-bas
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bir
	 	 	 	 	 	 	 	 	 obi	ɔk̀ɔ́
						ɔ́hwɛ ̀
	 	 	 ɔ́ʃʷɛ ̀
	 	 ót̠ʷɕà
      ónyàm
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ɔ́mà

    devenir obscur

 quelqu’un est venu
         cherche
 cherche  coupe   renonce
        donne

  

            papos diios dumnos edi
   exsops pissiumi tsoc   runa dugiiontia
                  papos diios brox edi
         
      in cintudubne            immi allobrox    
     allaunos
         in ammani  dans le temps    

    pelignos            

     ponc allaunos immi cluiou papin iactin
        
 brogitaros immi          
    

       a nu upiiumi                 
                             et je vois

     chaque jour est sombre 
              
      chaque jour est une frontière 
  
  dans le monde premier        je suis étranger 
       errant 
 dans le temps 

     né au loin        
          j’entends chaque langue 
  

 

      je traverse les frontières 
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     anga a tongo fu i abaa i den sani  i si

 avec la langue           tu traverses ce que tu vois 
      
  
  a kaaka fu a goontapu kaka lontu den wontu
    kande   kande                   
                                        
   l’ombre du monde
      est courbée autour des mots

  den wowtu gaata
     ils glissent

   

           lifuka-libwisi      makaya me si ngungu        
      makaya me frutu       si saku salu
       bi bunzi      makaya me géyéfu     makaya me voka     
  
  un’kula bi niumba       si tuunzi si me vèso    

 
   mu bumbulu      tchi tébi tchi luétchi             ma vuvumba
        
     si ngazi si nlolo       ma kaya me nlolo       liba li zambi      si tchofo si pumbu
        si tchofo si mbala       mefuta me mikadi    
    li limanu  
     un’kondo  makokondo  
   mbome
                            li lolo 

       li ntète li ku vanga

     vana

                           ku zaba   kulu  

       ku vana   li ntète li ku vanga

  ya de ape ya de ya

   de fosi gi ibi manengee

      de fosi gi ini uman

  a ya de a lutu fu ten
 
 

    ici             est la racine du temps
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               jintia  waurshi
                            kushitjai 
                              achuitjai 
  chuwitjai       kaniritjai      kushitjai      jintia  waurshi
                      jintia  waurshi
      juichalitjai 
                               sasaitjai 
                   chuuitjai  
                           yaasitjai 

                      jintia  waurshi
                 jintia  waurshi
                                       charapaitjai 
   jintia  waurshi    jintia  waurshi           chirichiritjai 

                              jintia  waurshi   jintia  waurshi
        yawa aikiamitjai 
         jintia  waurshi      jintia  waurshi
  taunitjai 
                                  yumi maikiuaitjai 
              kashaitjai 
                                                                    tsenkushitjai 

   jintia  waurshi   jintia  waurshi     sepuritjai    tsepiitjai       amichitjai       kumpiaitjai             jintia  waurshi
                                 jintia  waurshi
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  mataitjai     keachitjai           jintia  waurshi
                 jintia  waurshi 
             uwitjai     masuitjai 

             jintia  waurshi
                         jintia  waurshi
       suaitjai    munchijitjai       chaapitjai        chikitjai 
                                kukuchitjai       shaakitjai         yakuchitjai       amaranitjai 
         jintia  waurshi
               jintia  waurshi
  iniayuaitjai      kamakitjai 

         jintia  waurshi           jintia  waurshi
                    kampanakitjai 
              kantseitjai 
                        pajumitjai 
                kunkukitjai 
                     kuseaitjai 
      machapitjai 
         nupiritjai 
                                            piripiriitjai  

jintia  waurshi
jintia  waurshi
jintia  waurshi
jintia  waurshi

  pirisukitjai          shimiutitjai                  sunkipitjai         turujitjai 
                    uyushitjai 

 jintia  waurshi
 jintia  waurshi

              wampitjai    wayusitjai        kapawtjai                  winchuitjai 
                     yapaipaitjai 
                        yawaitjai 
pirisukitjai 

waurshi          waurshi       waurshi      waurshi      waurshi

sur le chemin je suis

  je suis nasua-nasua  je suis palmier bâche  je suis oiseau noir à queue jaune  je suis kaniri petit poisson parasite
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sur le chemin  je suis
sur le chemin  je suis

       je suis conépate     je suis oiseau qui niche dans les arbres      je suis singe laine   je suis yaas

sur le chemin  je suis       sur le chemin je suis

     je suis grande tortue d’eau   sur le chemin  je suis   je suis gros poisson chat tacheté    sur le chemin je suis   sur le chemin je suis  
                     je suis apidosperma megalocarpon
     
   je suis stramoine eau-céleste    je suis celui qui ressemble à un cochon d’inde     je suis singe écureuil   sur le chemin  je suis    sur le chemin  je suis 
     
     je suis singe à  long poil  je suis petit singe noir   je suis tayra barabra   je suis renalmia alpinia    sur le chemin  je suis    sur le chemin  je suis
      je suis palmier        je suis palmier astrocaruym chambira       je suis cherimolier               sur le chemin  je suis          sur le chemin  je suis    
                          je suis palmier bactrix gasipaes 
  

  je suis ce qui sert à empoisonner pour la pêche   sur le chemin  je suis         sur le chemin  je suis     je suis genipa americana plante de la teinture noire
		 	 	 	 		je	suis	espèce	de	passiflore															je	suis	palmier	ivoire				je	suis	arrow-root																					je	suis	solanum	coconilla			
       
        je suis rongeur pyoprocta   je suis hyronima alchorneoides     
    je suis fourmi venimeuse    sur le chemin  je suis   sur le chemin  je suis   je suis palmier maximiliana regia    je suis arbre à bouclier   sur le chemin  je suis

sur le chemin  je suis

     je suis petit palmier hyospatha  je suis la kantse         je suis frayeur subite        je suis palmier jessenia weberbaueri
               je suis poisson kusea      je suis liane à curare                     je suis sapotacée qui sonne

sur le chemin  je suis
  sur le chemin  je suis

sur le chemin  je suis
   sur le chemin  je suis
     je suis pirisuk qui soigne   je suis arbre shimiut   je suis sunkipi parfois vénéneuse   je suis petit palmier turuji   je suis uyush l’autre paresseux

  sur le chemin  je suis  sur le chemin  je suis

        je suis poisson wampi      je suis wayus pour les infusions du matin     je suis kapawi poisson plat    je suis winchu le balisier     je suis yapaipa qui soigne
je suis félin jaguar   je suis pirisuk qui soigne

              suis
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				e-sho'iS	taaa-ani	

  majoya oya y-aa=je kekua-ka-nahe
 

	 	 	 l'enfant	a	crié
 
 et puis les fourmis l’ont mordu

     wakharo khoro
       to wiwa 
      
    to     to
  
  toho             ken tohobo
              
          ken toho           ken tohobo
 

   

  ken           hamâron lo-bali-bo yaralokoâya
  yahalokoâya
           hamâron andaka to wiwalokoâya
         
 
   duku        tanoho duku                 
                teoduka 

cette étoile
  
   cette
     cette          et       cette
   cette        cette                                  et cette
     
  

   

      et
                           tout vient de là
  
     tassé
                                  aujourd’hui tassé 
          plié
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 aba shiranka        harhan        harhandiron 
                    aba korhibalinka        harhan        harhandiron   
               

  aba arhakorhinka      harhan       harhandiron   
       aba khanka

	 	 oni	khanka				shokoro	onikhanka			firokoro	onebêrakhanka
    
          yoyaukhanka       adalikhanka      awarhadalithenka
     
          harhan hamathali  
         tha ka-kha-ka wiwa 
     

   dans chaque pierre friable  
  

  dans chaque saison 
 saison des pluies        saison courte des pluies                         
                       saison longue humide 
       saison humide   saison sèche  saison sèche courte  
         
     

        
                  
      tout ce qui  
   est un moment d’étoile  
     

 

  harhandiron    hamâronloko
                    
       yonthonka       harhandiron  
       horhorhonka   harhandiron  
     
   onabonka      harhandiron  
      bunahanka       harhandiron  
 

    bahunka      harhandiron  
      katarathonka        harhandiron 
 
  burhunka        harhandiron   
    maukanka    harhandiron  
        sorhihinka        harhandiron  
  

   waborokonka     harhandiron 
 harhandiron           
      aba kodibionka       harhan         harhandiron 
             aba khotahanka       harhan    harhandiron 
      harhandiron 

  aba adanka     harhan      harhandiron
     aba adasanka      harhan       harhandiron  
    aba daktuhenka       harhan       harhandiron 

   

 partout      dans tout
  

    dans chaque lieu 
   
   dans chaque terrain       partout
        dans tous les sols        partout 
 
  dans tous les sentiers 
            dans chaque maison 
      

    dans chaque tracé
         dans chaque étendue 
    

     dans chaque sente
 

    partout
  dans chaque chemin  
          dans chaque oiseau
    

      partout 
        dans chaque animal  
       dans chaque arbre 
        dans chaque arbuste  
                  dans chaque pierre 
  dans chaque pierre rouge 
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NOTES 
brève description des langues

l'ombrien est une langue morte du groupe des langues sabelliques, autrefois parlée dans la 
péninsule	italique.	la	langue	est	connue	par	une	trentaine	d'inscriptions	(VIIe	—	Ier	siècle	av.	0)

le dogon	(pp.	1	à	3),	ou	plutôt	les	dogons, sont des langues de la famille Niger-Congo, non 
intercompréhensibles entre elles, avec de nombreuses variétés dialectales selon les régions et 
les	villages.	elles	sont	parlées	au	Mali	par	environ	600	000	personnes

le hianacoto-umaua	(carijona)	(pp.	2	et	3)	est	une	langue	caribe	quasiment	disparue,	encore	
parlée	par	une	dizaine	de	personnes	en	2010.	les	Guaque	Umahua	(Karijonas)	vivent	dans	
le	département	de	Guaviere,	dans	le	bassin	supérieur	du	Vaupés,	près	de	la	rivière	Yári	et	
du	cours	inférieur	du	Caquetà	(Colombie),	dans	les	environs	de	la	montagne	de	l'Iguaje.	
nombreux	au	XIXe,	ils	ont	été	décimés	par	des	guerres	avec	les	Witotoans,	et	par	l'exploitation	
intensive du caoutchouc

le gaulois	(pp.	4	et	5)	est	une	langue	celtique	qui	a	été	parlée	en	Gaule	jusqu'au	Ve	siècle,	et	
dont la connaissance très lacunaire nous provient de la toponymie, de quelques inscriptions 
sur	plomb	—	dont	le	plomb	du	Larzac	—	et	d'un	calendrier	trouvé	à	Coligny	(Ain).	le	gaulois	
tel	qu'il	est	écrit	ici	est	issu	d'un	long	travail	de	reconstitution	à	partir	des	inscriptions	de	type	
divers	(plomb,	fragments	de	poterie…)	et	des	relevés	toponymiques	

l'akan	(dialectes	principaux	:	twi et fanti)	(pp.	4	et	5)	est	une	langue kwa de la grande famille 
des	langues	niger-congo,	parlée	par	près	de	8,3	millions	de	personnes	au	Ghana	et	en	Côte	
d'Ivoire.	une	orthographe	commune	a	été	décidée	par	le	Comité	orthographique	akan	pour	
l'ensemble	des	dialectes	akan	en	1978.	conséquence	de	la	traite	des	esclaves,	la	langue	est	
parlée	au	Suriname	et	en	Jamaïque,	où	les	descendants	d'esclaves	enfuis	des	plantations	
(esclaves	marrons,	notamment)	utilisent	encore	un	dérivé	de	l'akan

le nenge(e)	(p.	7)	est	un	ensemble	de	créoles	(langues	aluku, ndyuka et pamaka)	à	base	
lexicale	anglaise	majoritaire,	parlés	en	Guyane	française	et	au	Suriname.	c'est	la	langue	
des	Businenge,	les	Noirs	marrons	(esclaves	enfuis	des	plantations)	réfugiés	dans	les	forêts.	
dans	le	vocabulaire	de	ces	langues	créoles	se	mêlent	aussi	des	mots	d'origines	portugaise	
et hollandaise, avec quelques mots de kikongo ou de gbe, twi et ga, ce qui témoigne et des 
multiples	périodes	d'occupation	et	de	leurs	origines	différentes	—	comme	l'implantation	de	
juifs	portugais	aux	bords	de	la	rivière	Surinam	en	1664-1665	—,	et	des	différentes	vagues	de	
peuplement	d'esclaves

le vili	(p.	6	et	7)	est	une	langue	bantoue	parlée	par	près	de	15	000	personnes	sur	les	côtes	au	
Sud	du	Gabon,	dans	le	Nord	de	l'Angola,	et	en	RDC

l'achuar	(pp.	8	à	13)	est	une	langue	jivaro parlée par quelques milliers de personnes en 
Amazonie,	au	Pérou,	entre	les	rios	Morona	et	Tigre,	et	en	Équateur	entre	les	rios	Pastaza	et	
Bobonaza 

l'ese'eja	(p.	14)	est	une	langue	parlée	dans	le	Sud-Ouest	du	bassin	amazonien,	au	Pérou	et	en	
Bolivie.	c'est	une	langue	tacanane, avec de nombreux dialectes

l'arawak	(pp.	15	à	17)	est	un	vaste	ensemble	de	langues	dont	l'origine	se	situe	dans	le	bassin	
de	l'Amazone.	elles	sont	parlées	au	Suriname,	en	Guyane,	en	Guyane	française,	dans	la	Cordil-
lère	des	Andes,	au	Pérou	et	en	Bolivie,	au	Venezuela	

à propos des poèmes 

utene setairezna
le poème en ombrien est un cut issu d’une ressource en ligne

won	ǧȧṅa	ǧȧṅa	bǭy
le poème en dogon	(pp.	1	à	3)	a	été	écrit	à	partir	des	textes	rituels	recueillis	en	1931	par	
Michel	Leiris,	quand	il	était	secrétaire	archiviste	de	la	Mission	ethnographique	et	linguistique	
Dakar-Djibouti	conduite	par	M.	Marcel	Griaule.	l’étude	de	ces	textes	a	fait	l’objet	de	sa	thèse,	
La langue secrète des Dogons de Sanga,	publiée	en	1948	par	les	presses	de	L’Institut	d’Ethno-
logie	du	Musée	de	l’Homme,	Palais	de	Chaillot,	à	Paris,	et	rééditée	par	les	éditions	Jean-Michel	
Place	en	1992.	il	a	été	complété	à	la	lecture	du	Parlons dogon	de	Denis	Amadiŋε	Douyon,	
publié	par	l’Harmattan	en	2010

ëraërë nekatë
le poème en carijona	(pp.	2	et	3)	a	été	créé	à	partir	d’une	ressource	en	ligne

papos diios dumnos edi
le poème en gaulois	(pp.	4	et	5)	a	été	écrit	à	partir	du	Dictionnaire français-gaulois et de son 
abrégé	de	grammaire,	par	M.	Jean-Paul	Savignac,	publié	aux	éditions	La	Différence	en	2004.	il	
a	été	relu	par	M.	Savignac	lui-même	qui	a	bien	voulu	en	corriger	certaines	désinences

obi ɔk̀ɔ́
le poème en akan	(pp.	4	et	5)	vient	de	ressources	très	fragmentaires	en	ligne

anga a tongo fu i abaa i den sani  i si
le poème en nenge(e),	créole	de	Guyane,	(p.	7)	a	été	écrit	à	partir	du	très	précis	Grammaire 
du nengee, introduction aux langues aluku, ndyuka et pamaka,	par	Laurence	Goury	et	Bettina	
Migge,	publié	par	les	éditions	de	l’IRD,	Institut	de	recherche	pour	le	développement

lifuka-libwisi makaya me si ngungu
le poème en vili	(pp.	6	et	7)	est	en	grande	partie	conçu	sous	la	forme	d’une	liste	de	plantes	ou	
potions pour la guérison 

jintia  waurshi
le poème en achuar (jivaro)	(pp.	8	à	13)	a	été	écrit	à	partir	des	donnés	linguistiques	présentes	
dans	l’ouvrage	de	Philippe	Descola,	Les lances du crépuscule,	1ère	parution	1993,	en	reprenant	
pour partie la forme des anent achuar	(textes	rituels)

e-sho’iS taaa-ani
le fragment en ese’eja	(p.	14)	a	été	écrit	à	partir	de	ressources	en	ligne

wakharo khoro
le poème en arawak	(pp.	15	à	17)	a	été	écrit	grâce	aux	livres	de	Marie-France	Patte,	La Langue 
arawak de Guyane, présentation historique et dictionnaires arawak-français et français-arawak, 
IRD	éditions,	Marseille,	2011	;	et	Parlons arawak, une langue amérindienne d’Amazonie,	L’Har-
mattan,	2008


