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Chapitre I. Notions preliminaires.

1. L'alphabet algonquin se compose de dix-neuf lettres :

a, &, c, d^ e, g-, /«, z, j, k, m, n, o, p^ s, t, v, iv, z.

Oes lettres se pronoiicent comme en fran9ais, sauf les exceptions snivantes :

c a toujonrs la yaleur de notre ch dans les mots chat, chien, cheval, chocolat, poche, chiche.

e equivaut a notre e ferme, et s'il est accentne, a notre e ouvert.

g", s, t sont toujours durs, et ne s'adoncissent jamais, c'est-a-dire qu'ils conservent,

comme en grec, leur son naturel, quelle que soit la place qu'ils occupent dans le mot, ou

la voyelle qui les accompagne.

h est plus ou moins aspire, excepte quand il se trouve place apres N ; dans ce cas, il

a pour emploi de rendre nasal le son de Vn.

n suivi d'une consonne, sauf w, est toujours nasal.

i ne perd pas, comme en fran9ais, le son qui lui est propre, en presence de n nasal.

Ainsi, par exemple, dans le mot indi, Id, Vi initial se prononce i, tout comme celui de la

fin du mot, et non pas e, comme il arrive en francais dans le mot indigne,

V n'a le son du v fran9ais que dans quelques noms propres, comme Ntnive, Octave,

que Ton ecrit Niniv, Oktav, Partout ailleurs le v algonquin est voyelle ; sa place est tou-

jours a la fin d'un mot, et a la suite d'une autre voyelle avec laquelle il forme une

diphtongue : -av, -ev, -iv, -ov. C'est un demi-w, si Ton pent parler ainsi, et qui se prononce

a peine.

w a la valeur du vj anglais ; il est consonne au commencement d'un mot, et aussi

quand il commence une syllabe ; il est voyelle quand il est immediatement precede de

toute autre consonne que h. Ainsi dans le mot luiwakwan, chapeau, les deux premiers w
sont consonnes, le troisieme est voyelle.
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2. Resumons ce qui precede, et rendons-le encore plus clair au moyen de deux exer-

cices :

a) Mots algonqums avec leur transcription d'apres la prononciation fran^aise :

Acama, a-cha-ma, on lui donne k manger
;

Anwi, a-nui, fleche
;

Wabiceci, oua-hi-cM-chi, martre
;

Anamanhwang, a-na-man-ouang, sous le sable;

Cicib, chi-chib, canard
;

Aianwetangik, a-ya-nou^-tan-ghik, les indociles

;

Cominabo, cho-mi-na-ho, vin
;

Misisipi, mi-d-ci-pi, le Mississipi

;

Getimagisidjik, ghi-ti-ma-ghi-ci-djik, les miserables
;

Misisagek, mi-ci-Qa-gheh, les Mississagues.

h) Mots frangais avec lenr transcription d'apres la prononciation algonquine :

Chicane, d-kan ; chat, ca ; chatte, cat

;

Moyen, mwaienh ; moyenne, mwaien ;

J'ai mange, i« man^e ; gaucher, goce ; Coqmn, koJcenh; coquine, kokin ;

Pitie, pitie ; pi^te, piete ; Empoisonner, anpwazone ;

Bon, bonh ; bonne, hon ; Cochinchine, kocencin ;

Indigence, endijans.

3. On alg'onquinise cenx des noms propres qni sent d'nn usage plus frequent ; ainsi

les mots Pierre, Paul, Joseph, Micliel, Etienne, Marie, Susanne, Eugenie, Charlotte, Philo-

mene, Jerusalem, Nazareth, s'ecrivent :

Pien, Pon, Jozep, Micen, Etien, Mani, Sozan, Ijeni, Canot, Pinomen, Jenozanem,

Nazanet.

Jeanne devra s'ecrire Jmi, et pour Jean, il faudra y ajouter un h afin d'en nasaliser

le son : Janh.

YiNCENT, Yirginie, Yeeonique, s'ecrivent et se prononcent : Bensanh, Bijini, Benonik.

4. Les Algonquins ont adopte un certain nombre de mots francais qu'ils prononcent

a leur maniere. Ainsi, pour :
" bouton, mouchoir, bonjour, la biere, la soupe, la melasse,

du ragout, du pate, des choux, des rubans, vingt sous," ils disent :

" Boto, mocwe, bojo, nabien, nasop, naminas, dinago, dipate, deco, deniband, benso."

5. On compte en algonquin quatorze diphtongues :
*' Ai, ei, ia, ie, io, av, ey, ov, aw,

ew, iw, wa, we, wi," et deux triphtongues :
" wai, wei ;

" ii n'est jamais diphtongue et le

mot aii doit se partager en trois syllabes a-i-i. Dans aiaa, il y a une diphtongue entre

deux a :
" a-ia-a."

6. L'allongement des mots occasionne souvent une permutation dans leur terminai-

son, et alors les consonnes fortes se changent d'ordinaire en leurs correspondantes douces.

Le tableau suivant les fera distinguer les unes des autres :

Tableau des consonnes sujbttes a la permutation.
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chuintante ne se trouve precedde d'une dentale
; dans ce cas, Tune et Tautre doivent s'adoucir : saia-

kihitc, celui qui ni'dime, saiakihidjik, ceux qui m'aiment. On voit par ce dernier exemple que les fortes

vont avec les fortes, les douces avec les douces.

On verra dans le cours de cette grammaire, quand et comment peuvent et doivent se pernriuter

les lettres mentionnees dans le tableau, ainsi que d'autres qui n'y sont pas mentionnees.

7. La laiigue algonqiiine redoute les hiatus
;
pour les prevenir, on a coutume d'iuter-

caler des lettres eupJioniqms, mais seulement dans le discours paxle ; car, en ecrivant, on

fait mieux de ne pas s'en seryir.

C'est le plus souvent ia voyelle i qui est employee comme lettre euphoniqiie.

Ainsi, par exemple, si Ton ^crit :
" Ka anonak," celui que fai cowmissionne, on devra prononcer :

'^ Ka ianonak," afin d'eviter, en parlant, la rencontre des deux a. De meme on dira :
" Kitcitwa loka-

nistiwin," au lieu de Kitcitwa Okanistiwin, la Semite Eucharistie, pour ne pas faire heurter a con-

tre 0.

La consonne n est quelquefois employee par euphonie entre deux voyelles.

C'est ainsi que plusieurs disent: "mi «eta," au lieu de "mi eta," c'est seulement. Les autres, en

plus grand nombre preferent intei'caler un i et dire: " mi {eta."

8. On ne doit pas confondre les lettres euphoniques avec les lettres unitives ou ti'ansi-

tives. Celles-ci servent surtout a la formation des mots composes. Les principales sont z,

o et ^(7, exemple :

Asimmikiwam, maison en pierre. Mitikomakisin, Soulier de bois, sabots

Totocanabowack, herbe a lait, plante laiteuse.

9. Assez generalement, les grammairiens ont coutume de donner le nom de conson-

nes liquides aux quatre lettres /, m, n, r, " parce que, disent-ils, ces consonnes employees a

la suite d'une autre consonne dans une meme syllabe, sont coulantes et se prononcent

aisement."

C'est la assurement ce que ne sauraient admettre nos Indiens de langue algique ; car

ils trouvent si peu coulantes les syllabes doublees d'une liquide, qu'ils se voient contraints

de separer les deux consonnes et d'y intercaler une Yoyelle transitive pour en faciliter la

prononciation.

Ainsi, au lieu d'une seule syllabe pretendue liquide et plus coulante, ils jugent plus

commode d'en avoir deux. Yoila pourquoi les Algonquins, les Nipissingues, les Sauteux

et autres nations de langue algique, qui n'ont pas la lettre r et qui la remplacent par n^

diront Pananswe, Francois, au lieu de dire simplement Pnanswe.

10. En ecrivant, les Algonquins n'ont jusqu'ici fait aucun usage des accents ; ces

signes ne sont meme que tres rarement employes dans les livres que les mission naires

ont composes pour I'instruction religieuse de leurs neophytes. Mais ce qui eiit ete moins

utile dans cette sorte d'ouvrages devient indispensable dans une grammaire. Ici, il nous

faut absolument marquer les accents et indiquer la maniere de s'en servir.

Ainsi, au commencement des mots, il est souvent necessaire d'employer les accents

prosodiques, afin de distinguer les syllabes longues et les syllabes breves :
" wabi," il

voitf wanicka, il se leve.
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A la fin des mots, on fait usage tantot de raccent grave, tantot de I'accent circonflexe,

et tantot de I'accent prosodique des syllabes breves :

O nidjanisa o sakiha
;

Nipoian, si je meurs ;

II aime ses enjants. I^ipoijln, si tu meurs.

11. Les mots sont simples on composes, primitifs ou derives. Les mots simples ne sont

pas tonjours primitifs ; on lenr donne le nom de racines qnand ils sont primitifs. Les

racines algonquines ont rarement plus de deux S3^11abes et plus de trois consonnes ; il y a

meme des verbes et des noms qui n'ont qu'une seule lettre radicale. Les mots de trois

syllabes et plus sont ou derives ou composes. Un mot derive est quelquefois pluscourt

que le primitif d'ou il derive.

Ce n'est pas seulement des racines ou de leurs derives que se forment les mots com-

poses ; souvent il arrive que des mots composes s'unissent entr'eux pour en former d'au-

tres, ce qui explique I'extreme longueur de certains mots ; en voici un de soixante-huit

lettres et de trente-deux syllabes :

Memandawinagwatinikinozawiconiawasakonenindamaganabikonsikegobanenak, ceux

qui autrefois fahriquaient de petits chandeliers d'or d'une merveilleuse apparence.

12. Ainsi qu'il a ete dit ailleurs et qu'on peut le voir en parcourant les colonnes du

Lexique de la langue algonquine^ les racines de cette langue vraiment merveilleuse sont, les

unes fecowlesj les autres infecondes ; les unes primordiales, les autres secondaires ; les unes

isolees, les autres agglutinantes ; les unes completes, les autres i7icompletes. Ces dernieres se

subdivisent en trois branches :

Racines iniiiales ou prefixes : kin— pointu ; Eacines mediales ou ivfxes : — gi— peau ;

'Racines finales ou suffixes : — atin, montagne.

13. II y a en algonquin dix parties du discours, savoir : le nom, I'adjectif, le i^ronom,

le verbe, le participe, la particule verbale, la preposition, I'adverbe, la conjonction et I'iu-

terjection.

14. Dans celles des parties du discours qui subissent Tinfluence des genres, des nom-

bres, des cas, des modes, des temps ou des personnes, il faut avoir soin de distinguer le

radical, qui d'ordinaire ne change pas, d'avec la terminaison, qui le plus souvent est

variable.

15. A proprement parler, la distinction des genres masculin et feminin n'existe pas

dans la langue algonquine, les pronoms lui et elle s'expriment par un seul et meme pro-

nom "win," et le pronom pluriel " winawa " signifie indifferemment eux et elles. Ainsi,

la troisieme personne est de commun genre aussi bien que les deux autres :

Aiamie, il ou elle prie ; Nekamotc, celui ou celle qui chante ;

Aiamiek, ils ou elles prient

;

Nekamodjik, cenx ou celles qui chanlent,

16. Au lieu de cette institution des genres masculin, feminin et neutre, qui le plus

souvent n'est qu'arbitraire et a beaucoup d'inconvenients, comme I'ont deja fait remar-

quer d'habiles grammairiens, les Algonquins partagent les etres en deux grandes classes

auxquelles on est convenu de donner le nom de genre aniiiie et de genre inanime.

Cette distinction est de la plus haute importance, et sur elle repose toute I'economie

de la langue. En effet, on ne saurait ni former le pluriel d'un nom, ni donner ce nom
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pour sujet on pour regime a un verbe, ni former la conjugaison du verbe, sans savoir

auparavant si ce nom est du genre anime on du genre inanime.

1^. Non seulement dans les noms, mais encore dans d'autres parties du discours,

c'est la lettre k qui sert de marque au pluriel du genre anime, tandis que la lettre n

designe celui du genre inanime, sauf le cas de Tobviatif dont il sera parle plus loin.

Bornons-nous pour ie moment a un petit nombre d'exemples pour montrer cette for-

mation du pluriel soit dans les verbes, soit dans les noms :

Gbnee anime. Genee inanime.

Okima pindike, le clief entre

;

Pi mite pate, Vhuile est epaisse

;

OkimaK pindikek, les chefs entrent

;

PimiteN paten, les liuiles sont epaisses

;

Nind awema akosi, ma sceur est rnalade ; Abwi ate, Vaviron y est :

Nind awemaK akosik, mes sceurs sont maladcs. AbwiN aten, les avirons y sont.

18. Au genre anime ax)partiennent non seulement les etres qui, de leur nature, ont

vie, comme les esprits, les bommes, les animaux, les arbres, les plantes, mais encore plu-

sieurs objets honores d'un culte religieux, comme croix, medailles, images ; les merveilles

du monde sideral, comme le tonnerre, le soleil, la lune, les etoiles: divers meteores,

comme la grele, la neige, la glace ; certains fruits, comme les noix, les prunes, les pom-

mes ; certains grains, comme le ble, le mais
;
plusieurs parties du corps, comme les sourcils,

les tempes, les narines, les joues, les genoux, les mollets, les ongles. Sont aussi du genre

anime le pain, la farine, les plumes, les peaux, lesplancbes, lapierre a fusil, la gomme, les

chaudieres, les filets, les raquettes, les mitaines, le calumet, le sommeil, les reves, les fables.

Les noms du genre inanime sont ceux cj^ui designent des choses qui, de leur nature,

n'ont point vie, comme le ciel, la terre, I'eau, le feu. Les arbres morts, les plantes desse-

chees sortent ordinairement du rang des etres animes pour passer au genre inanime.

Certains mots appartiennent indifferemment a I'un on a I'autre genre, et d'autres sont

tantot du genre anime, tantot du genre inanime seion les diverses acceptions dans les-

quelles ils sont pris.

19. II ne conviendrait pas de terminer ce cbapitre sans faire connaitre ce que c'est

que Vobviatif.

J'ai voulu par ce mot, nouveau dans notre langue, exprimer un phenomene gramma-

tical exclusivement propre aux idiomes algiques. Ce phenomene linguistique affecte et

domine, pour ainsi parler, les plus importantes parties du discours ; il ofFre le precieux

avantage de rendre les phrases plus claires et plus faciles et d'en faire disparaitre toute

trace d'obscurite et d'amphibologie.

Quand dans une phrase se rencontrent deux troisiemes personnes, I'une dependant

de I'autre, ou agissant sur elle, ou recevant d'elle une impression quelconque, cette ren-

contre, ce concours s'appelle ohviatif.

ExEMPLES : Le fils de Paul est aimable ; Paul aime son fils ; Paul est aime de son fils. Dans ces trois phrases,

le moi fils devra se mettre a I'obviatif.

20. Le concours pent se compliquer par I'arrivee d'une nouvelle troisieme personne
;

dans ce cas, il prend le nom de sur-obviatif.

ExEMPLES : Paul aime le fils de Pierre ; Paul est aime du fils de Pierre. Icl on mettra Pierre h I'obviatif, et

son fils sera mis au sur-obviatif.

Sec. I, 1891. 12.
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Nous allons voir dans le chapitre sviiyant, la maniere de former, dans les uoms, soit

Vobviatif simple, soit le sur-obviatif.

Chapitre II. Le nom.

21. Pour former le pluriel des noms, il faut faire attention a la terminaison qu'ils ont

au singulier, si c'est par une voyelle qu'ils se terminent ou bien par une consonne. De
la les regies suivantes :

a. Aux noms termines par a, e, \

Singulier.

0, on ajoute k pour le genre anime, et n pouu le genre inanime

:

Chef,

Outs,

Ecrevisse,

Fivert,

Mouche,

Pigeon sauvage,

Abeille,

Ecurcuil,

Okima,

Makwa,

Acage,

Meme,

Odji,

Omimi,

Amo,
Atcitamo,

Plueibl.

okimak,

k,

k,

k,

k,

.k,

k,

k,

Argent,

Huile,

Mouchoir,

Aviron,

Fleche,

Feve,

Riviere,

Raclure de pean.

SlNGULIEE.

Conia,

Pimite,

Mocwe,

Abwi,

Anwi,

Sahi,

Sipi,

Wato,

Pluriel.

conian,

n,

n,

b. Aux noms termines par g, k, z, on ajoute ok pour le genre anime, et on pour le genre inanime :

Singulier.

Serpent,

Araignie,

Chaudiere,

Etoile,

Elan,

Lievre,

SlNGULIEE.

Kinebik,

Eebik,

Akik,

Anan^,

Monz,

AVaboz,

Pluriel.

kinebikok,

ok,

ok,

ok,

ok,

ok.

Jour,

(Ell,

Macaque,

Feuille,

Kijik,

Ckinjik,

Makak,

Bak,

Plueibl.

kijikon,

.... on,

c. Aux noms termines par j, b, p, on ajoute ik pour le genre anime, et in pour le genre inanime :

Orme,

Sapin,

Filet,

Ongle,

Buis,

Singulier.

Anib,

Cingop,

Asap,

Ckanj,

Akawanj,

Pluriel.

anibik,

... ik,

... ik,

... ik,

... ik,

Main,

Veine,

Arc,

Arc-en-ciel,

Chevron,

Singulier.

Nindj,

Miskweiap,

Mitikwab,

Nakweiab,

Apanj,

Pluriel.

nindjin,

in,

.... in,

Aux noms terminus par h on ajoute iak pour le genre anime, et ian pour le genre inanime :

Vieillard,

Vieille,

Camarade defemme,

Camarade d'hommd

Singulier.

Ikiwenzih,

Mindimonhieh,

Angweh,

Tckiweh,

Plueibl.

Ikiwenzihiak,

iak,

iak,

iak,

Foil de bete,

Feau de la tete,

Bouteille,

SlNGULIEE.

Piwaih,

Nikweih,

Oboteih,

Pluriel.

piwaihian.

. lan,

ian.

e. Aux noms termines par c, m, n, s, t, w on ajoute ak pour le genre anime, et an pour le genre
inanime :

Renard,

Loup,

Pomme,

Foisson,

Neveu,

Loup-cervieTj

SlNGULIEE.

Wagoc,

Mabingan,

Wabirain,

Kikons,

Ojim,

Piciw,

Pluriel.

Wagocak,

ak,

ak,

.... ak,

.... ak,

.... ak,

Feuille,

Champ,

Jambe,

Pied,

(Euf,

SlNGULIEE.
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Toutes ces regies ont a souffrir difFerentes exceptions que Ton fera connaitre plus

tard.

22. Parmi les noms, il en est qui sont indifferemment du genre anime ou du genre inanime, par

exeraj^le, le ehapelet, aiamie-minah on aiamie-minan, mot u> mot les grains benits; les arcs, initikwabik ou

mitikwahin.

Quelques-uns, comme " masinaigan ", sont tantotdu genre anime, tantotdu genre inanime, suivant

I'acception dans laquelle le mot est pris. Ainsi, on dira " masinaiganak", pour images^ peintures, et

" masinaiganan ", pour papiers^ livres, ecrits.

Plusieurs noms ne sont pas employes au pluriel, par exempie, wakwi, le del, aki, la terre, nipi,

Veau, ickote, la feu. Quelques-uns au contraire ne sont guere employes qu'au pluriel, tels sont le ??ia?s,

mandaminak ; le foin, minjackin ; le tonnerre, onimikik ; la farine, napaninak ; le somineil, wingwak

;

les lai'mes, sipingon.

23. La distinction des cas existe en algonquin ; mais, a part le vocatif, les autres cas

sont loin de correspondre avec ce que les grammairiens entendent par nominatif, genitif,

datif, accusatif et ablatif. On pent distinguer jusqu'a cinq cas dans les noms algonquins,

sayoir : le nominatif, le vocatif, I'obviatif, le sur-obviatif et le locatif.

a). Le nominatif est la forme la plus simple du mot, et c'est de lui que sont tires les

autres cas. II s'etend bien plus loin que le nominatif des Latins, comme on va le voir

par I'exemple suivant :

Kije Manito sakihigosi, Deus est amaUKs, Ni sakihik Kije Manito, Amor a Deo,

Ni sakiha Kije Manito, Amo Deum, Ni windamawa Kije Manito, Confiteor Deo,

Kije Manito o Kijewatisiwin, Bonitas Dei.

Ainsi, en algonquin, c'est partout le nominatif ; et ce cas, a lui seul, represente, comme

on voit, les cinq cas du latin ci-dessus.

b). Le vocatif singulier est presque toujours semblable au nominatif ; mais le vocatif

pluriel est toujours different.

Dans I'etat actuel de la langue, il n'y a plus de vocatif singulier que pour les mots

" OS," pere, " ga," mere, ''kwisis/'/Zs, "tckiweh," camarade :

Vocatif.

mon pere I

ma mere !

monfils !

mon camarade !

Le vocatif pluriel se forme du nominatif singulier en ajoutant tok, itok ou otok, selon

la terminaison du mot :

Ainsi de anjeni, de ockinawe on formera : anjenitok, 6 anges ! ockinawetok, 6 jcunes gens

!

De KANis, de nidjanis on formera : ni kanisitok, o mes freres ! ni nidjanisitok, 6 mes enfants !

De amik, de misamek, on formera : amikotok, o castors ! misamekotok, o baleines !

c). L'obviatif se forme du nominatif en ajoutant w, an, in, on, ian, loan, selon la termi-

naison du mot.

Pour le pluriel, on retrancbe Vn, et la voyelle qui la precede est ordinairement mar-

quee d'un accent grave.
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Le verbe qui a pour regime im nom a I'obviatif, prend lui-meme la marque de I'ob-

viatif, ainsi on dira :

papamitawan okimart, il oheit cm chef ;

O papamitawawa okimd, Us ohHssent aux chefs ;

takomigon kinebiko?i, il est mordu par un serpent

;

sakibigo o nikihigo, U est aimi de ses parents ;

O sakihan o kwisisa/?, U aime sonjils ;

O sakihawd o nidjanisiwd, Us aiment leurs enfants ;

Ot anonan Kije Manito anjeniwan, Dieu enroie un ange ;

caweniman ikiwenzihian, U a pUit du vieUlard.

d). L'obviatif n'afFecte que les noms de genre anime ; le sur-obviatif s'emploie egale-

ment pour les deux genres, sa forme est ni^ ini, oni, selon la terminaison du mot ; elle est

la meme pour les deux nombres :

Micen o saiensan o wi witikemani nind awemam, lefrere aini de Michel vent epouser ma sa^ur ;

Sabet a misensan o ki witikemani ki saiensim, la sosur atnee d'Elizaheth a epouse tonfrere atn6 ;

Pien o makamani n'osan ot akikoJii, Pierre enleve la chaudiere de mon pere ;

Kije Manito o cingenindamawa anicinabe o patatowinini, Dieu diteste les p^cMs des hommes.

Le sur-obviatif suppose toujours un obviatif soit exprime soit sous-entendu : Pon

o sakihani o kwisismf, Paulus amat filium ejus, Paul aime son fils, c'est-a-dire le fils d'un

autre, par exemple de Jean ; le mot Janliian est alors sous-entendu. Fils est ici au sur-

obviatif, il serait a l'obviatif, si I'afFection de Paul avait pour objet son propre fils au lieu

du fils de Jean, et Ton dirait ; Pon o sakihan o kwisisa?^, Paulus amat filium suum.

e). Le locatif se forme du nominatif en ajoutant ng, ing, ong, selon la terminaison du

mot. II sert a exprimer nos prepositions, a, de^ pai% en, dans, sur, seloa la signification du

verbe qui I'accompagne.

Les noms de lieux ne sont guere employes qu'au locatif ; il sufiit, a lui seul, pour

repondre aux quatre questions ubi? qud? unde ? qu(h ? A ces diverses questions : ou de-

meurez-vous ? ou allez-vous ? d'oii venez-vous ? par ou passez-vous ? il suffira, sans qu'il

soit necessaire de repeter le verbe, de repondre par le nom du lieu mis au locatif, comme
" Moniawg-, Montreal, "Wabitikweiawg-, Quebec, Kanactage/^g*, lac des Deux-Montagnes.

Le locatif sert encore a exprimer nos adverbes ou locutions adverbiales, en, commc,

ainsi que, en guise de, a Vinstar de, d la facon de : ikwewg" ijibo, il est habille enfemme ; kaka-

king inwe, il crie comme un corbeau ; animoci/xg* ijiminikwe, il bait a la fagon des chiens
;

kinebiko?zg- ijipimote, il rarnpe comme un serpent : pepejikokackwe^zg" ijipato, il court comme

un cheval; minikwaganing ot inabadjiton o nindj, il se sert de sa main en guise de verve.

Les points cardinaux Waban, I'Est ; Cingapian, I'Ouest ; Kiwetin, le Nord ; Cawan,

le Sud, ont leur locatif en ong : Wabanong, Cingapianong. Kiwetinong, Oawanong.

Les noms de pays, contrees, provinces, ont un locatif special tire du nom des peuples

qui les habitent. La forme de ce locatif est nang ; nous I'appelons locatif regional , en voici

des exemples :

Wemitigojinang, en France ', Espanionang, e^ Espagne; Aganecanang, en Angleterre

;

Bastonenang, aux Flats- Unis, (litt, chez les Bostonnais) ; Natowenang, cJiez les Iroquois
;

Odjibwenang, au pays des Sauteux ; Otawanang, au pays des Otaivas.

Pour I'Egypte, la Judee, la Samarie, la G-alilee, on dit :

Ejiptenang, Jodenang, Samaninang, Graninenang.
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I] y a encore une autre sorte de locatif que ron emploie pour marquer un temps passe

:

Tibik,

ISikwan,

Nibin,

Pipon,

nuit ;

printemps ;

Hk ;

hirer,

Tibikong,

Sikwanong,

Nibinong,

Piponong,

la nuit derniere,

le printemps dernier,

Vet^ dernier,

Vhiver dernier.

24. La langue algonquiiie est riche en dimhiutifs, il y en a non seulement pour les

noms, mais encore pour d'autres parties du discours.

La forme du diminutif yarie selon la terminaison du mot.

a). Aux noms termines en gdn, on se contente d'ajouter s:

Masinaigan,
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25. La terminaison ic qui s'ajoute aux noms a terminaison diminutive n'indique pas

toujours la petitesse ; elle s'emploie le plus souvent pour exprimer la vilete, la chetivete,

la mauvaise qualite, I'etat de ruine, de deterioration d'un objet, la laideur, la malignite,

la malice, la mechancete d'une personne ou d'un animal. Souvent on s'en sert pour

exprimer un sentiment de mepris, de dedain, de degout. Quelquefois, au contraire, c'est

une grande marque de tendresse, d'interet ou de compassion et de sympathie, On con-

nait facilement par les circonstauces quand il faut prendre en bonne ou en mauvaise part,

cette sorte de diminutif auquel nous donnons le nom de deterioratif. Sa forme varie sui-

vant la terminaison da nom :

a), Apres une voyelle, c'est c ou wic :

Manito, manitoo ; Abwi, abwic.
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longtemps et que Ton n'a pu connaitre, on doit se servir du passe eloigne.

celui-ci est goban, igohan^ ogoban, selon la terminaison du nom.

La forme de

Kaiat pinawigo primatisigwaban Onotaagfo6aji, Minensiyo6an, Kisensikogfo5an, autrefois il y a longtemps

vivaient Onotaa, Minens, Kisensik.

Simon vient de perdre son grand-pere, sa grand'mere ; de leur vivant, il les appelait :
" ni micomis, n'okomis,"

mais a present et tant qu'il vivra, il dira :
" ni micomisi6an, n'okomisi6an."

Jean est ne apres la mort de son pere, il ne dira jamais n^os, ni meme n'osiban, mais bien " n'osigoban," mon

d^funt pere que je n'ai pas connu. En parlant de sss grands-parents morts egalement avant sa naissance, il dira :

" ni micomis'i5o6a}i, n'okomisigfo^cin."

28. Les noms algonquins subissent encore d'autres modifications que Ton ne pourrait

expliquer clairement avant d'avoir fait connaitre les pronoms tant personnels que posses-

sifs. C'est au chapitre du pronom qu'il sera parte de ce qu'il faut entendre par possessif

et interrogatif des noms. Quant au dubitatif, vraie merveille de la langue algonquine, il

en sera traite plus loin, a propos du dubitatif dans les yerbes.

Chapitre IJL L'adjectif.

29. Les Algonquins n'ont qu'un petit nombre d'adjectifs i:)roprement dits. Ces

adjectifs se placent toujours devant les noms qu'ils qualifient et sont invariables comme
en anglais :

Mino kwiwisens, un ban petit gargon ;

Mino kwiwisensak, de bons petits gargons ;

Mino ikwesins, une bonne petite fille ;

Mino ik^esinsak, de bonnes petites filles ;

Matci animoc, un mediant chien ;

Matci animocak, des cfiiens michants ;

Kitci mikiwam, une grande maison ,-

Kitci mikiwaman, de grandcs maisons ;

Kwenatc mokoman, un joli couteau ;

Kwenatc mokomanan, de jolis couteaux ;

Kete masinaigan, un vieux Hire ;

Kete masinaiganan, de vieux livres ;

Ocki akik, une chaudiere neuve ;

Ocki akikok, dei chaudi^res neuves ;

Maia anjeni, Vange principal

;

Maia anjeniwak, les i^rincipaux anges ;

Inin asin, une pierre vive (silex)

;

Inin asinin, des pierres vives ;

Maiak ikwe, une femme itrang^re
,

Maiak ikwewak, desfemmes etrangeres ;

Maiata ikitowin, une parole bldmable;

Maiata ikitowinan, des paroles bldmablcs ;

Kitcitwa Micen, saint Michel ;

Kitcitwa Anjeniwak, les saints anges ;

Kije inini, le bonhomme (pater familias)

;

Kije ikwe, la bonnefemme (mater familias)

;

Picicik pakwejigan, du pain sec, rien que du pain :

Picicik patakan, rien que. des pommes de terre ;

Picicik mikiwam, maison toiUe seule (rien dedans).

30. On pent mettre encore au nombre des adjectifs, les mots nabe et nonjej qui s'em-

ploient pour distinguer le sexe des animaux, par exemple :

Nabe kajakens, chat, nonje kajakens, chatte.

Le mot kakihe est quelquefois employe comme adjectif

:

Kakike tawin, Vexistence iternelle, Viternite ;

Kakike pimatisiwin, la vie iternelle ;

Kakike metizowin, VHernel bridement ;

Kakike ickoteng, dans le feu eternel.

L'adverbe nakawe peut etre considdre comme adjectif dans les expressions suivantes :

Nakawe ickote, le feu passager ; Nakawe metizowin, le brUlement passage {le purgatoire).

Wiiagi ne se met que devant un nom au pluriel

:

Wiiagi pinecinjicak, divers oiseaux ; Wiiagi minan, diffirentes graines.
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Nicike s'emploie d'ordinaire apr^s le mot, si c'est un nom ou un pronom :

Cimaganicak nicike, les soldats seuls; Nin nicike, moi seul; win nicike, lui sevl.

Si le mot qu'il affecte est un verbe, il ee mot devant :

Nicike tagocin, il arrive seul

;

Nicike tagocinok, Us orrivent seuls.

31. On a vu, dans le cliapitre precedent, comment les Alg'onquins peuvent rendre

plusieurs de nos adjectifs, an moyen du diminutif, da deterioratif et des deux passes.

Mais, pour suppleer au petit nombre de leurs adjectifs, leur ressource ordinaire est

dans la prodigieuse quantite de leurs verbes.

Yoici quelques-uns do cos verbes-adjectifs ;

Oniciciw, i, Hre hon ;

Sakihigos, i, Stre aimable ;

Nibwaka, etre sage ;

Akos, i, etre malade ;

Aiakos, i, etre maladif ;

Aiekos, i. Sire fatigue ;

Akikoka, etre enrhumt ;

Pakate, etre offamS ;

Nipakwe, etre altere ;

Kipiskwe, itre enroue ;

Cevvis, i, elrefaible ;

Anirais, i, etre souffrant

;

Kotakit, o, etre indigent ;

Cikaw, i, etre veuf ;

Kika, etre vieux ;

Kakipice, etre sourd ;

Kakipingwe, etre aveugle

;

Tadjise, Hre hoiteux ;

Kakitawenindam, Hre prudent

;

Minwenindam, etre content ;

Gackenindam, etre chagrin ;

Songis, i, etre fort ;

Mindit, o, etre gros ;

Winin, o, etre gras ;

Songitehe, etre brave;

Nipatis, i, etre gourmand :

Kijewatis, i, etre libiral

;

Kimotick, i, etre voleur ;

Minikweck, i, etre ivrogne ;

Kakipatis, i, Stre sivpide.

Los verbes sont ici ti-aduits par rinfinitif, quoiqiie ce mode n'existe pas en algonquin. On verra

la raison de cola dans le chapitre des verbes absolus, ainsi quo Fcxplication de la virgule qui figure

dans plusieurs des verbes ci-dessus.

32. La distinction des genres masculin et feminin n'existant pas, a proprement parler,

en algonquin, il etait pourtant necessaire qu'il y eiit dans cette langue quelque maniere

d'exprimer la distinction des sexes. C'est, en effet, ce qui a lieu, comme on ra le voir par

les exemples suivants.

a). Termes diiferents :

Inini, homme ;

Ininins, homuncvlus ;

Ikiwenzih, senex :

Kwiwisens, adolescerdulus ;

Ockinawe, juvenis ;

b). Terminaisons differentes du m^me mot:

Kitci okima, roi ;

Anotagan, serviteur ;

Kikinohamagewinini, instituteur ;

Natowe, Iroquois ;

Natowens, petit Iroquois ;

Aganecak, les Anglais ;

Wemitigojiwak, les Frangais ;

Ikwe, femm^;

Ikwens, muliercula ;

Mindimonhienh, anus ;

Ikwesins, akolescentula

;

Kikang, puella, virgo.

Kitci okimakwe, reine ;

Anotaganikwe, servants ;

Kikinohamagekwe, institutrice ;

Natowekwe, Iroquoise

;

Natowekwens, petite Iroquoise

;

Aganecakwek, les Anglaises ;

Wemitigojikwek, les Frangaises,
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II est aise de voir que les terminaisons feminines hwe^ kwens sont tirdes des mots ikwe, femme,

ikweiis, petite femme.

Oes memes terminaisons ajoutees a un nom d'homme se traduisent \i^v femme de
, fille de

Le brave capital ne Ducharme, un des hems de Chateauguay, s'appelait Papil-odjac. Madame
Diicharme devenait par la m§me, PapiJcodjacikwe, et les demoiselles avaient chacune le titre de Papi-

kodjacilcwens.

Nous n'avons plus Misaki, c'etait le nom du grand chef des Nipissingues ; mais nous avons sa

veuve, c'est Misakibanikwe^ la femme de feu MisaM : nous avons ses trois filles, Misakibanikwensak,

lesfilles de feu Misaki.

Menjakins est le flls de MenjaJu, litteralement le petit Menjaki. Ce jeune Menjaki se marie, sa

femme sera designee sous le nom de Menjaki nsikwe, c'est-a-dire Madame Menjaki fils.

c). Dans un chapitre specialement consacre aux noms de parenteet d'affinite, on verra que les uns

sont propres au sexe masculin, d'autres au sexe f(^minin, d'autres sont communs aux deux sexes, d'au-

tres enfin s'appliquent a I'un ou a I'autre sexe, suivant les circonstances,

d). Quant aux animaux, on en marque le sexe au moyen des mots nabe, male, nonje, femelle

:

Nabe kak, porc-^pic male ; Nonje kak, pore-epic femelle ;

Nabe kajakens, chat; Nonje kajakens, chatte

;

Nabe manadjenic, belier ; Nonje manadjenic, 6re6is.

e). Souvent nabe et nonje se combinent avec le nom de I'animal de maniere a ne former qu'un seul

mot :

Nabemik, castor male ;
Nonjemik, castor femelle ;

Nabetik, boeuf ;
Nonjetik, vo£ie.

Pour chien et chienne, on dit nabesi7n et nonjesim

:

Pour ours^ c'est 7iabek, et pour ourse, •' nonjek."

/). S'il est question d'oiseaux ou de poissons, les mots nabe ot nonje ne suffisent pas
;

il faut y

ajouter se pour les premiers, et 7nek pour les seconds :

Nabese pakahakwan, coq ;
Nonjese pakahakwan, poule ;

Nabese oicib, canard ;
Nonjese cicib, cane

;

Nabemek kiiionje, brochet mile ;
Nonjemek name, esturgeon femelle.

g). On se sert aussi quelquefois, surtout en style de chasse, des mots '* aiabc " et "onidjani," et

au dirainutif, aiabens, onidjanins :

Aiabe wawackeci, broquart

;

Onidjani wawackeci, chevrette ;

Monz aiabens, jeune Han male ; Monz onidjanins, jeune Han femelle.

Chapitre IY. Le pronom.

33. Nous parlerons successivement des pronoms personnels, des pronoms possessifs,

des pronoms demonstratifs, des pronoms interrogatifs, des pronoms relatifs, des pronoms

indefinis, et des pronoms composes.

34. Les pronoms personnels sont de deux sortes, les uns sont isoUs, les autres prefixes.

II y a trois pronoms personnels prefixes, savoir : ni, ki, o.

Sec. I, 1891. 13.
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Les pronoms personnels isoles, sont au nombre de sept, trois pour le singulier, et

quatre pour le pluriel

:

Nin, moi ; kin, tm; win, lui ;

Ninawint 1

Kinawint \
''^^^'' kinawa, vous

;
winawa, eux.

85. Pour rendre le pronom nous, pris isoUmejit, les Algouquins se servent tautot de

kinaivint et tautot de ninawint, selon que la deuxieme personne est jointe ou non a la pre-

premiere :

Kin, ka ki gat ijasi, ninanint eta, ningat ijamin, toi, tu nHras pas^ nous seukmenl, nous irons.

Ondas gaie kin, mamawi, ki gat ijamin, kinawint Ivakina, vlem toi aussij ensemble nous irons, nous tous.

Le kinawint renferme, comme on voit, la deuxieme personne et se nomme pour cela nous inclusif.

Le ninawint exclut au contraire la deuxieme personne, et re§oit en consequence le nom de nous

exclusif.

Donnons encore un exemple de cette distinction qui est de la plus haute importance comme on

aura occasion de remaiquor dans toute la suite de cet ouvrage

:

Kakik mikawenimata Jezos i ki nipogobanen kinawint ondji, souvenons-nous toujours de ce que ^

pour nous.

Ki mamoiawatnin, 6 Jezos, i ki nipoianban ninawint ondji, je vous remercie, 6 Jesus, de ce que vous ctes mort pour

36. Ces trois petits mots, ni, ki, o, auxquels uous avons doune le nom de pronoms

personnels-prefixes, suffisent, jusqu'a un certain point, pour rendre nos pronoms fran9ais, ^'e,

tu, it, Us, elle, elles, on, nous, vous, me, te, le, &c, Le plus souvent meme, il suffira d'un seul

d'entr'eux j)our representer deux pronoms francais, exemples :

Ni wabama,

Ki wabam,

Ni wabamik,

Ni wabamanan,

Ki wabamawa,

Ni wabamigonan,

Ni wabamigo,

Ki wabamigo,

Ki wabamim,

wabaman,

wabamawan,

O wabamigon,

wabamigowan.

je le vois ;

tu me vois ;

il me voit ;

nous le voyons ;

vous le voycz ;

il nous voit ;

on me volt ;

on te voit

;

tu nous vois ;

il le voit

;

ils le voient ;

il est vu par lui ;

ils sont vus par lui

;

ni wabamak,
Ivi wabam in,

ni wabamigok,

ni wabamananik,

ki wabamawak,
ni wabamigonanik,

ni wabamigomin,

ki wabamigom,

ki wabaminim,

o wabama,

o wabamawa,

o wabamigd,

o wabamigowa.

je les vols :

je te vois ;

lis me voient ;

nous les voyons ;

vous les voyez ;

ils nous voient ;

on nous volt

;

on vous voit ;

je vous vois ;

il les voit ;

ils les voient ;

il est vu par eux ;

ils sont vus par eux.

3t. Dans les exemples ci-dessus on figurent les pronoms masculins, il, ils, le, lui, eux,

on peut indifferemment y substituer les pronoms feminins, elle, elles, la, la troisieme per-

sonne, etant en algonquin, de commun genre, aussi bien que les deux premieres, ainsi

qu'il a ete dit precedemment.

Que Ton remarque aussi que le prelixe o ne represente la troisieme personne que dans

le cas de I'obviatif, c'est-a-dire quand il y a concours de deux troisiemes personnes.

Nous devons encore faire observer que les nous marques ci-dessus sont autant de
nous exclusifs. Pour les nom inclusifs, il n'y aurait qu'a changer le pronom ni en hi : Ki
wabamanan, ki wabamananik, ki wabamigonan, &c
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38. Les prefixes ni^ ki, o, ne remplissent pas seulement le role de pronoms personnels
;

ils sont encore employes comme pronoms possessifs. Nous venons de les voir places

devant un verbe, nous allons maintenant les placer devant un nom, et alors ils equivau-

dront a nos possessifs : mon, ma, mes, ton, ia, tes, notre^ nos, voire, vos, son, sa, ses, leur, lews

:

Ni nidjanis, mon enfant ; ni nidjanisak, mes enfants ;

Ki nidjanis, ton enfant ; ki nidjanisak, tes enfants ;

nidjanisan, son enfant ; o nidjanisa,, ses enfants ;

j-nidjanisinan, noire enfant

;

'^H nidjanisinanik, nos enfants

;

Ki > ki -•

Ki nidjanisiwa, voire enfant ; ki nidjanisiwak, ms enfants ;

O nidjanisiwan, leur enfant : o nidjanislw^, leurs enfants.

39. Quand le mot commence par une yoyelle, ni se change en nincl, Id en kit, o en ot

:

je le mets ;

tu le mets ;

il le met.

Trois iioms de parente font exception a cette regie : au lieu de s'allonger en presence de la voyelle,

! prefixes s'elident en tout ou en partie, une apostrophe indique cette elision, ainsi on dira :

Nind abwi.
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La forme du possessif est, selon la ierminaison du nom, w, im, om : Les mots " okima,"

chef, atikons, veau, tenik, narine, requierent le possessif et vont nous servir d'exemple :

SiNGULIBR.

Nind okimam,

Kit okimam,

Ot okimaman,

Nind okimaminan,

Kit okimamiwa,

Ot okimamiwan.

Nind atikonsiw,

Kit atikonsm,

Ot atikonsiman,

Pl.UEIEL.

Nind okimamak,

Kit okimawak,

Ot okimama,

Nind okimawinanik,

Kit okimawiwak,

Ot okimamiwa.

Nind atikonsi'mak,

Kit atikonsimak,

Ot atikonsm^,

SiNGULlER.

Nind atikonsminan,

Kit atikonamiwa,

Ot atikonsmiwan.

Ni tenikom,

Ki tenikom,

tenikoman,

Ni tenikominan,

Ki tenikomiwa,

O tenikomiwan.

Plueibl

Nind atikonsminanik,

Kit atikonsimiwak,

Ot atikonsimiwa.

Ni tenikomak,

Ki tenikomak,

tenikom^,

Ni tenikominanik,

Ki tenikomiwak,

tenikomiwa.

44. Non-seulement les noms des personnes et les noms de parente sont susceptibles

de la marque du passe, mais encore tous ceux qui sont precedes d'un des trois prefixes, a

quelque genre qu'ils appartiennent.

C'est surtout le passe prochain qui joue un grand role dans ce que nous pouvons
appeler les conjugaisons nominales ; il correspond exactement a I'imparfait des verbes rela-

tifs, et il a une signification tres-etendue, comme on pent voir par les exemples suivants :

^'M masinaiganiban," mon livre qui n'est plus, qui est ddtruit, perdu; que je n'ai plus, que j'ai

donn^, vendu, qui m'a ete enlevd.

'* Ni kitikaniban," mon champ que j'ai abandonne, que je ne cultive plus ;
" Nind okimamiban," mon ancien

chef, mon ci-devant chef; " Nind awemaban, ma sceur decedee :
" Ni taban," celui qui etait mon beau-frere, etant

marie ^ ma soeur, et qui, devenu veuf, a convole & de secondes noces ;
" Nind akikoban," ma chaudiere d'autrefois,

qui me servait autrefois, dont je ne me sers plus ;
" Ni tcimaniban," le canot que j'avais et que je n'ai plus.

Que Pon ole des mots ci-dessus, la marque du passd prochain, et Ton aura " ni masinaigan, ni kiti-

kan, nind okimam, nind awema, ni ta, nind akik, ni tciman," le livre, le champ, le chef, la soeur, le

beau-frere, la chaudiere, le canot que j'ai maintenant.

45. La conjugaison nominale n'a que deux temps, le present et le passe. On a vu le

present du mot nidjanis, en voici le passe :

SiNGULIBR.

Ni nidjanisiban,

Ki nidjanisiban,

nidjanisibanen,

Pluriel.

Ni nidjanisibanek,

Ki nidjanisibanek,

nidjanisibane,

SlNGULIER.

Ni nidjanisinaban,

Ki nidjanisiwaban,

nidjanisiwabanen,

Pluriel.

Ni nidjanisinabanek,

Ki nidjanisiwabanek,

nidjanisiwabane.

On aura bientot occasion de comparer les conjugaisons nominales aux conjugaisons verbales.

46. Les pronoms prefixes-possessifs franpais mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, &c.,

se rendent en algonquin par les prefixes ni, ki, o ; c'est ce que Ton vient de voir.

Quant aux pronoms possessifs-isoles, le mien, le Hen, le sien, le ndtre, le voire, le leur, ils

se rendent ea algonquin par les pronoms isoles, nin, kin, tvin, ninaivint, kinaiuint, kinawa.

winaiva :

Nin oca ni mokomanens oom, enh, nin isa, ni nisitawinan, c^esi hien Id, mon canif, oui, c'est le mien, je le reconnais.

Kin koni ki mocwem ka mikaradn, kin isa, nind inenindam, dest peut-Hre ton mowchoir que fai trouvS, c'est le

tien,je pense.

Win ina o wiwakwan oom ? — Enh, win isa, est-ce Id, son chapeau f — Qui, c'est le sien.

Ninawint isa ni tcimaninan. — Ka mawin, kinawa, c'est hien notre canot— Non, ce n'est pas le voire.
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Winawa nangwana o tcinianiwa ?— Ka ondjita kinawint isa, est-ce done leur ccmot f — Pas du tout, c'est le notre.

Le verbe " ni tibenindan ", j'en suis maitre, c^e.st a moi, cela m^appartient, c'est 7aien, s'eniploie aussi pour traduire

nos pronoms isoles, le mien, la miemie, les miens, &c.

Kin tebenindamitn, ganawenindan, nin tebenindaman, ninga ganawenindan, toi, garde le iien, mui, je garderai

le mien.

4^. Les pronoms demonstratifs sont

:

Pour lb genre anime : Pour le genre inanime :

Aam, celui-ci

;

Oom, ceci

;

Okom, ceux-ci

;

Onom, ces choses-ci ;

laam, celui-la

;

lim, cela

;

Ikim, ceux'lh. Inim, ces choses-ld.

C'est le pluriel du genie inanime qui sert d'obviatif au genre anime, onom pour aam

et okom ; inim pour iaam et ikim ; ainsi que le montrent les exemples suivants :

Kitci nibwaka aam kwiwisens, ce petit gargon est ires intelligent ; Okom kwiwisensak nibwakak, ces petits

gargons sont intelligents ; Kikinohamagewinini o mino kikinohamawaii onom kwiwisensan, U Frere instruit bien ce

petit gar(;on ; mino kikinohamawa onom kwiwisensa, il instruit lien ces petits gargons ; Mekatewikonaiewika-

mikong acaie ki pindike iaam ikwesins, cette petite fille est enfin entree au pensionnat des Sceurs ; Ikim ikwesinsak

Moniang dajikek nongom, ces petites Jilles resident maintenant ci Montrkd ; Mekatewikonaiekwek o kikinohamawa-

wan inim ikwesinsan, les Soeurs instruisent cette petite fille ; O kitci sakihawa inim ikwesinsa, wewenint o kikinoha-

mawaw^;, elles aiment heaucoup ces peiiies filles, elles les instruisent comme il faut.

Yoila pour le g. anime, voici pour le g. inanime :

Mi oom maninan, voici ce qiieje te donne ;

Otapinan onom patakan, prends ces palates ;

Mi iim ka minigoian, voilci ce que Von m^a donnk ;

Inim matcl anitciminan ningi webinan, ^\d jeU ces m.auva%s pois.

48. Quand on parle d'une personne decedee, d'une chose qui n'existe plus, au lieu

des pronoms ci-dessus on emploie souyent le pronom Ham, qui toujours reste invariable.

Matci awesens o ki amwan iiam ningwisisibanen, une bete firoce a dhort ce mien fils qui n^est plus ;

liam ningwisisiban o ki amogon matci awesensibanen, ce mien fils a He dSvore par une betefiroce ;

Iiam ni nikihigobanek, ces miens parents dSfunts ;

Mi ondaje ij atekiban iiam mikiwamiban, voici> la place oil etait cette maison.

L'emploi de iia77i suppose toujours un regret de I'objet perdu.

49. Les pronoms interrogatifs sont :

Awenen ? qui ? quel ? kqud ? "Wekonen ? quoi ? que ?

Awenen aam pemosetc ? qml est celui qui passe f

Awenen kin ? qui es-tu f

Awenen ka pakitehok ? qui Vafrapp^ f

Awenen i nijieg ? lequel de vous deux f

Awenen k'os ? qui est ton plre f

Awenenak ki nikihigok ? quels sont tes parents f

Wekonen oom ? qv^est ceci ?

Wekonen mesawenindaman ? que desires-tu f

Wekonen ondji ? d cause de quoi f

Wekonen patoieg ? qvHest-ce que vous apportez f
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Quand on veut s'enquerir de I'etat, de I'espeee, de la qualite on condition d'un etre

quelconque, le nom de cet etre suit immediatement le pronom. et en emprunte la termi-

naison.

Awenen anicinabeNBN ?

Awenen abinotcenjiNEN ?

Awenenak atikoNBNAK ?

Awenen amikonsixEN ?

quel homme f

quel enfant f

quelles betes hovines i

quel jeime castor f

Wekonen nip'iNEN, cominaboNEN, pinnteNEX ?

Wekonen mitikoNEN ?

Wekonenan sahiNBNAN ?

c'est-^-dire de quelle nation est-il ?

e'est-a-dire de quel sexe est-il ?

c'est-a-dire sont-ce des bceufs ou des vaches ?

c'est-^-dire est-il male ou femelle ?

quelle espece (Veau, de vin, dliuile f

quelle sorte de hois f

quelle sorte de ferns f

50. Les pronoms relatifs qui, que, se rendent en algonqnin par les participes du verbe

dont ils sont suivis en fran9ais.

Salakihidjik,

Saiakihadjik,

Saiakihang,

Saiakihitidjik,

ceux qui m'aiment ;

ceux que tu aimes ;

celui que nou$ aimons ;

ceux qui s^entfaiment

;

Saiakihakik,

Saiakihikik,

Saiakihinang,

Saiakihitizodjik,

ceux que faivie ;

ceux qui Vaiment

;

celui qui nous aime ;

ceux qui s'aiment eux-rnemes ;

Saiakihitizosigok, ceUjX qui ne s^iijaent pas eux-memes.

De ces participes et de beaucoup d'autres il sera parle dans un chapitre special.

51. Les principaux pronoms indefinis sont

:

Awiia,
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b). La deuxierne espece de pronoms composes se compose des pronoms isoles nin, kin,

ivin et de itam qui probablement est derive du mot nitani, duquel il sera parle au chapitre

des noms de nombre.

Pour former cette sorte de pronoms composes, on ajoute itam aux pronoms du singu-

lier, et Ton intercale itam dans ceux du pluriel ; cette intercalation occasionne le chauge-

ment en i de Va de ninaivint et autres pronoms isoles ; voici a la fois et la formation et la

signification de cette sorte de pronoms :

Nimtom, d mon tour ; Kinitom, d ion tour ;

mmtam, a .orUour

;

SS'iwinl;

}

d.notrclour;

Kiiiiiamiwa, a votre tour ; Wim'tomiwa, a leur tour.

c). La troisieme espece de pronoms composes est maintenant moins usitee ; en voici

la forme et la valeur :

Ninawawatc, moi-meme ! Kinawawatc, toi-meme

!

nous-memes i

,,.. , 1 • ^^ , Ninawawatcint, 1Winawawatc, Im-werne !
Kinawawatcint, |

Kinawawatciwa, vom-memes

!

Winawawatciwa, eux-memes

!

Awawatc vieiit du mot awatc, meme^ voire meine, daquel il sera parle aa chapitre de FAdverbe.

Chapitre Y. Introduction au verbe.

53. Le verbe joue un si grand role en algonquin, ses formes sont si varices, ses conju-

gaisons si nombreuses, la matiere qu'il offre a I'etudiant est si abondante et si complexe

qu'il est absolument necessaire de lui consacrer plusieurs chapitres, et de x^artager cette

partie du discours en plusieurs divisions.

Avant tout, il faut se rappeler :

a). La tres importante distinction du genre animc et du genre inanime
;

b). La notion non moins importante de la double premiere personne du pluriel
;

c). L'etonnant effet produit par la rencontre soit de deux, soit de trois troisiemes por-

sonnes.

54. Le verbes algonquins se partagent d'abord en deux grandes divisions : verbes

absolus et verbes relatifs.

Sous le nom de verbes absolus, nous comprenons :

a). Lcs verbes iieutres, comme dormir, tomher ;

b). Les verbes actifs sans regime, comme aimer, voir ;

c). Les verbes passifs sans regime, comme etre ainie, etre vu;

d). Les verbes reflechis, comme s'aimer soi-meme ;

e). Les verbes r^ciproques, comme s'aimer les uns les autres ;

/). Les verbes adjectifs, comme etre grand, etre petit ;

g). Les verbes numeraux, comme etre dix, etre cent

;
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h). Les verbes substantife, comme etre roi, etre pere ;

i). Les verbes adverbiaux, comme etre plusieurs, etre en petit riombre

;

j). Les verbes dialogues, comme je faime, tu m'ainies ;

k). Enfin plusieurs sortes de verbes derives de differentes parties du discours.

Sous le nom de verbes relatifs nous comprenons tous les verbes, soit actifs, soit passifs, qui ont

actucllemeiit uii regime de troisierae personne de genre auime ou de genre inanime, soit au singulier

soit au piuriel. De la tout autant de conjugaisons differentes qui sont encore pour la plupart, suscep-

tibles de subdivisions.

55. Apres avoir etudie les diverses conjugaisons des verbes absolus et cellos non

moins nombreuses des verbes relatifs, nous aurons a examimer les verbes unipersonnels,

comme : // neige. U fait froid, il y a heaucoup de maringouins, il y a disette, on se bat, on se

rejouit, c'est ouvert, c'est ferme ; la riviere est gelee, il est di7nanche, c'est jour de file, it y a proces-

sion, &c

Yiendront ensuite les verbes irreguliers et les verbes defectifs, qui, heureusement

n'etant pas tres nombreux, pourront etre rennis dans uii seul chapitre.

56. Tous les verbes algonquins peuvent revetir la forme negative et la forme dubita-

tive, voire meme ces deux formes a la fois, ce qui donue naissance a trois nouvelles classes

de conjugaisons.

5t. Les verbes algonquins out, generalement parlant, trois modes principaux, savoir

:

I'indicatif, I'imperatif et le subjonctif, et trois modes secondaires, le participe, I'eventuel et

le gerondif.

II sera parle, dans un. chapitre special, du participe.

Les modes et les temps des verbes algonquins ne corresx)ou.dent pas toujours avec

ceux des verbes fraufais. On verra la valeur et la forme de ces modes et de ces temps

dans les verbes qui seront conjugues ci-apres.

L'indicatif, le subjonctif et le participe ont chacun six temps, dont deux simples et

quatre composes.

L'imperatif a deux temps, le present et le futur, tous les deux simples.

II n'y a pas de verbes auxiliaires en algonquin ; c'est a I'aide de certaines particules

que se forment les temps composes. Ces particules se placent devant le verbe et se nom-

ment caracteristiques.

L'imperatif n'ayant pas de temps compose, n'a nul besoin de caracteristique.

L'indicatif a pour caracteristique du passe, la particule ki ; celle du futur varie sui-

vant les personnes, c'est ga pour les deux premieres
;
pour la troisieme, c'est kata dans les

verbes absolus, et ka dans les verbes lelatifs.

Le subjonctif et le participe ont les memos caracteristiques ; ce sont : ka pour le passe,

et ke pour le futur,

Le conditionnel existe a la verite chez les Algonquins ; mais, comme il n'a que des

temps composes et que sa forme est la m^me que celle de l'indicatif, on ne saurait lui

donner le titre de mode, et on doit plutot le considerer comme une simple dependance de

l'indicatif, dont il ne se distingue que par sa caracteristique ta : ki madjamin, nous par-

tons ; ki ta madjamin, nous partitions.
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La particule ki^ qui caracterise le passe de I'indicatif, s'associe a la caracteristique du

conditioniiel pour en former le passe : ta ki : ki ki madjamin, nous sommes partis ; ki ta

ki madjamin, 7wus serious partis. Cette caracteristique du passe prete egalement son con-

cours pour la formation du futur passe : ki ga madja, tu partiras ; ki ga ki madja, tu seras

parti.

58. Dans ces phrases :
'* Je prie en marchant, je marche en priant ; tu arrives en chantant, tu

chantes en arrivant ; ils partent en pleurant^ ils pleurent en partant," ie verbe qui est au participe

present doit se mettre en algonquin au present du subjonctif au moyen de la particule de simul-

taneite i pour les verbes qai commencent par une consonne, ij pour ceux qui commencent par une

voyelle. Cette particule est exclusivement propre au subjonctif, et elle sert a distinguer ce mode

du participe qui jamais ne saurait Tadmettre ; voici done comment on doit traduire les exemples pre-

cedents :

Nind aiamia i pimoseidn, ni pimose ij aiamiaian
;

Ki tagocin i nikamoian, ki nikam i tagocinan
;

Madjik i mawiwatc

;

Mawik i madjawatc.

Cette particule accompagne ordinairement la conjonction megwatc, lorsque :

Megwatc i pimatisitc, pendant quHl mt

;

Megwatc i pimatisipan, pendant quHl vivait.

Si dans ce cas on la supprinie, il faut la remplacer par Vaugment :

" Megwatc pematisitc, megwatc pematisipan."

59. On pent dire que I'augment est, comme en grec, tantot syllabique et tantot tem-

pore I.

L'augment consiste dans un certain changement qui s'opere dans les voyelles, au

commencement d'un mot, d'apres les regies suivantes :

Si la voyelle initiale est un a long, cet a se change en aia ;

Si c'est un a bref, cet d se change en e ;

Si c'est un e, cet e se change en aie ;

Si c'est un i long, cet I se change en a ;

Si c'est un i bref, cet I se change en e ;

Si c'est un o long, cet d se change en iva ;

Si c'est un o bref, cet 6 se change en we.

L'augment ne pent afFecter que les temps simples du subjonctif, du participe et de

I'eventuel ; le gerondif en est toujours alFecte.

60. L'indicatif est le seul mode qui n^cessite Temploi des prefixes personnels ni, ki, o.

Pour se distinguer du subjonctif, le participe a souvent besoin de se faire prdceder des pronoms

personnels isoles nin, kin, win, ninaivint, kinawint, kinawa, winawa.

Dans les verbes absolus, la troisieme personne est toujours d^pourvue du signe personnel o, et Ton

dira sans aucun j^refixe: Sakihiwe, il aime ; sakiha, il est aime ; sakihitizo. il s'aime lui-meme ; sakihiti-

wak, ils s'entfaiment.

Ce n'est que quand il y a rencontre de deux troisiemes personnes, I'une dominant I'autre, qu'ap-

parait le signe o; ainsi Ton dira: o sakihan, il Vaime ; o sakihawan, ils Vaiment ; o sakihigon, il est

aime de lui ; o sakibigowan, ils sont aimes de lui.

Sec. 1, 1891. 14.
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C'est, comme on voit, ce c^ui arrive toiijours dans les verbes relatifs, c'est-a-dire dans les verbes a

regime de troisierae personne, exactement comme dans les conjugaisons nominales, ainsi que Ton a

d^j^ vu : o kwisiian, sonfils ; ot anisan, safille ; o nidjanisiwa, ses enfants.

Chapitre VI. Verbes absolus.

61. Ainsi qvi'il a ete dit au chapitre precedent, il y a, en algonquin, plusieurs sortes

de verbes absolus ; nous parlerons ici principalement de la premiere sorte, c'est-a-dire du

verbe neutre.

O'est la troisieme personne du present de I'indicatif qui sert comme de racine au

verbe neutre, et c'est d'elle que se forme, a une seule exception pres \ tout le reste du

verbe.

C'est aussi par cette troisieme personne que Ton distingue les difFerentes conjugal-

sons des verbes neutres. EUes sont au nombre de trois. Les verbes termines par une

voyelle forment la premiere conjugaison ; la deuxieme conjugaison renferme ceux qui se

terminent par m ; a la troisieme appartiennent ceux dont la racine est en n.

62, Les verbes nese. il respire j pizindam, il ecoute ; tagocin, ii arrive, serviront de modeles pour

conjuguer tous les autres.

Afin d'eviter les longueurs et les redites qui ne font qu'embarrasser et causer du dugout, nous ne

ferons qu'indiquer les temps composes de I'indicatif et nous supprimerons cntierement ceux du sub-

jonctif et des modes qui en dependent.

Pour le m§me motif nous ne mentionnerons pas le nous indusif de I'indicatif, attendu que, dans ce

mode, il ne differe de Vexdusif qn.Q par son preiixe, ot qu'il n'y a qu'a mettre ki au lieu de ni devant la

premiere personne du verbe.

Mais au subjonctif et a I'eventuel, nous avons soin de bien distinguer les deux nous, mettant tou-

jour Vindusif au-dessous de Vexdusif.

En conjuguant les verbes nese, pizlndam et tagodn, nous n'avons pas cru necessaire d'y joindre la

conjugaison des verbes respirer, icouter et arriver, aimant mieux laisser a chacun le soin de traduire en

sa propre langue les trois verbes algonquins que nous avons choisis pour modeles des verbes neutres

et meme de la plupart des verbes absolus.

Oomme le participe ne differe du subjonctif que par la troisieme personne du pluriel, nous nous

sommes bornes a donner cette troisieme personne.

Pour dviter une trop grande complication, nous nous sommes abstenus de mentionner, dans notre

tableau, le passe doigne. Nous aurons occasion d'en parler ailleurs, et nous comparerons alors le

pass^ ^loigne des verbes avec celui des noms dont il a ete deja question.

1 On peut voir cette exception, un peu plus loin, No. 63, c).
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Ire conjugaison.

VERBES NEUTRES

2me conjugaison. 3me conjugaison.
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64. Sur les yerbes de la premiere colonne, il y a pliisieurs remarques a faire.

a) Plusienrs sont imparisyllabiques, c'est-a-dire n'ont pas le meme nombre de syllabes aux per-

sonnes du singulier du present de Tindicatif; Ja troisieme personne seule se terraine par une voyelle.

Ni pap, je ris;
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. 6t. Ce ne sera qu'au chapitre du participe que nous pourrons faire connaitre comme il faut, I'emploi

du gerondif.

68. L'm de la deuxi^me conjugaison tantot se supprime : ni pizindanaban, /e'cow^a?*s; tantot se

change en n ; "pizindang", s'il ecoute ; tantot enfin se confond avec I'm des desinences pi urielles—
min, — m. Dans ce dernier cas, un accent circonflexe sur Va qui precede, vient avertir qu'il faut le

prononcer long :
'^ ni pizindamin ", nous ecoutons ;

" ki pizindam ", vous ecoutez.

Chapitre YII. Vehbes e,elitifs.

69. Nous nous bornerons dans ce chapitre aux verbes actifs a regime anime. Mon-
trons d'abord qu'ils se rattachent aux yerbes neutres au moyen de la troisieme personne

des verbes passifs absolus.

Verba neutre. Verbe passif.

Nibwaka,

Nibwakak,

Nibwakaban,

Nibwakabanek,

il est sage ;

Us sont sages ;

il Hait sage ;

Us Haient sages ;

Sakiha,

Sakihak,

Sakihaban,

Sakihabanek,

il est aimi ;

Us sont aim^s ;

il Hait aimi ;

Us itaient aimes.

Que Ton mette a present les prefixes ni et ki devant cette troisieme personne du verbe

passif-absolu, et nous aurons le verbe relatif-actif

:

Ni sakiha,

Ki sakiha,

Ni sakihaban,

Ki sakihaban,

je Vaime ;

tu i'aimes ;

je Vaimais ;

tu Vaimais ;

On pent faire de meme avec les autres verbes :

Pasanjewa,

Wabama,

Nondawa,
Kitciwawina,

Pindikana.

il est puni ;

il est vu ;

il est entendu ;

il est louange ;

il est introduit

;

Ni sakihak,

Ki sakihak,

Ni sakihabanek,

Ki sakihabanek,

Pakitewa,

Amwa,
Pizindawa,

Manenima,

Sakidjiwebina,

je les aime ;

tu les aimes ;

je les aimais ;

tu les aimais.

il estfrappi ;

il est mangi ;

il est Scouts ;

il est miprisi ;

il est mis dehors.

^0. Comme la deuxieme personne singulier du present de I'imperatif nous offre le

verbe actif sous sa forme la plus simple, c'est d'elle qu'il parait plus nature! de tirer tout

le reste du verbe.

A I'exception des deuxiemes personnes du present de I'imperatif, et des troisiemes du
subjonctif, toutes les autres personnes du verbe ont des desinences difFerentes, selon que

le regime est au singulier ou au pluriel. De la une double conjugaison :
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ka takonan, il le saisira ;
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racine da verbe neutre. Ainsi de " minikwe", il boit, on formera le verbe actif " minikwen :

"

" totocanabo o minikwen ", il boit du lait ; du verbe neutre AGwi, on formera Tactif " nind

agwin, kit agwin, ot agwin ".

Le verbe midjin fait bande a part, et ne derive d'aucnn autre verbe.

Yt. II y a fort pen de difference entre les conjugaisous des verbes absolus etcellesdes

verbes a regime inanime. On s'en convaincra aisement en comparant les verbes nese et

pizindam avec les verbes sakiton et pizmdan, qui vont servir de modele pour la conjugaison

des verbes a regime inanime.

La lettre n qui termine ces verbes est purement servile et ne fait point partie du radi-

cal qui partout est sakito et pizinda. Nous avons soin de bien distinguer le radical

d'avec les diverses terminaisons du singulier d'abord, et puis du pluriel, quand le pluriel

en a qui lui sont propres.

Imperatif

Present.
1. conj. 2. conj.

Sakiton, pizindan,

Sakitoia, ian pizindanofa, ndan

Sakito^, pizindamoA;,

Futur.
Sakito^an, katwan pizindamoAian, mohatwan

Bakitokang, kangwan ]pizmda.mokang, mokangwan

SBkiiokeg, kegwan ^tizmd&mokeg, mokegwan

Ni sakito?i, nan

Ki sakiton, nan

O sakiton, nan

Ni sakitonanan, ^ nandn

Ki sakitonaSa, navjan

O sakiionaway nawan

Ni sakitona6an, nabanen

Ki sakitona6an, nabanen

sakitona 6an, nabanen

Ni sakitonana6an, nanabanen

Ki sakitona?^;a6an, nawabanen

O sakitonawa6an, nawabanen

Indicatif

Present.

Ni pizindan, nan

Ki pizindan, nan

O pizindan, nan

Ni pizindananan, ^ nandn

Ki pizindanaw;a, nawan

O pizindanai^a, nawan

Imparfait.

Ni pizindana6an, nabanen

Ki pizindana6an, nabanen

O pizindana6an, nabanen

Ni pizindanana6an, nanabanen

Ki pizindana-j^afcan, nawabanen

pizindanawaftan, nawabanen.

Sakitoidn,

Sakito^an,

Sakitofc,

Sakitoidngr,

Sakito'ia^g',

Sakitoiegf,

Sakitoiyaic,

SUBJONCTIF

Present.

Pizindam(fn,

Pizindaman,

Pizindangf,

Pizindawdn^,

Pizindamangi,

Pizindamegr,

Pizindawoiwafc.

1 Nandn est une contraction de nananin, terminaison qui serait fort pen agr^able h I'oreille, surtout dans

certains verbes qui donneraient encore un na de plus :
" ni takonanananin, ni webinanananin ".

Sec. I, 1891. 15.
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Imparfait.

Hakitoidn ban,

Sakitoi(^n6an,

Sakitppaw,

^akltomngibarij

Bakitoiangoban,

Sakitoiegoban,

Sakitoi«a/)an,

Aton,

Apagiton,

Angotou,

Katon,

Vizmdamdnbdn

,
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PREMIERE PARTIE-^m<^.

Chapitre IX. Yerbes passifs.

78 a. De meme que les verbes actifs, les verbes passifs sont de trois sortes, savoir,

les verbes absolus, les verbes a regime anime, les verbes a regime inanime.

Les verbes passifs, soil absolus soit relatifs, se partagent en trois conjugaisons distin-

guees entre elles par les figuratives ig, ag, og.

Nous parlerons en premier lieu des verbes absolus ou sans regime :

Premiere conjugaison : Ni sakihigro,

Deuxieme conjugaison : Ni pizindagfo,

Troisi^me conjugaison : Ni pasanjeho^o,

je sms aime ;

je suis icouti ;

je suispuni.

79. II est important de bien distinguer le radical de ces verbes d'avec la figurative
;

en voici le radical : sakih- pizind- pasanjeh. Aux troisiemes personnes de ce dernier,

on supprime Vh, et alors le radical est simplement pasanje-.

Verbes passifs absolus.

I.e.

Ni sakih?5fo,

Ki sakih'ipo,

sakiha,

Ni sakih?5romin,

Ki sakih*^om,

sakihak.

Ni sakihigronaban,

Ki sakihf^onaban,

sakibabin,

Ni sakih?^onanaban,

Ki sakihi^fonawaban,

sakihabanek.

Inmcatif

Present.

2. c.

Ni pizind«g'o,

Ki piziDdog'o,

pizindawa,

Ni pizindapomin,

Ki pizindapom,

pizindawak.

Imparfait.

Ni pizindo-f/onaban,

Ki pizind«5/onaban,

pizindawaban,

Ni pizindofgfonanaban,

Ki pizindagfonawaban,

pizindawabanek.
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3. c.

Ni pasanjehogfo,

Ki pasanjeho^ro,

pasanjewa,

Ni pasanjeh o^rom in,

Ki pasanjeho(/om,

pasanjewak.

Ni pasanjehogfonaban,

Ki pasanjehogronaban,

pasanjewaban,

Ni pasanjehogfonanakan,

Ki pasanjeho^onawaban,

pasanjewabanek.
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I.e.

Sakihi'g'oian,

Sakihigioiaii,

Sakihintc,

Sakihi^oiang,

Sakihigfoiang,

Sakihigroieg,

Sakihindwa.

Sakihigroidnbdn,

Sakihi^oianb^n,

Sakikindiban,

Sakihigroiangiban,

Sakihigfoiangoban,

Sakihigroiegoban,

Sakihindwaban.

SUBJONCTIP

Present.

2. c.

Pizindagfoian,

Pizinda^oi^n,

Pizindawintc,

Pizindagfoiang,

PizindayoiSng,

Pizinda^oieg,

Pizindawindwa.

Imparfait.

Pizindag'oidnban,

Pizindagroianban,

Pizindawindiban,

Pizindagfoiangiban,

Pizindagfoiangoban,

Pizindagroiegoban,

Pizindawindwaban.

3. c.

Pasanjoho^oian,

Pasanjeho^oian,

Pasanjehontc,

Pasanjeho^oiang,

Pasanjeho^oiang

,

Pasanjeho^oieg,

Pasanjehondwa.

Pasanjeho^oianban,

Pasanjeho^oianban,

Pasanjehondiban,

Pasanjelio^oiangiban.

Pasanjeho^oiangoban,

Pasanjeho^oiegoban,

Pasanjebondwaban.

80. A part les troisi^mes personnes, ces verbes se conjuguent comme les verbes neutres. Dans

ceux-ci il y a de moins la figurative de la voix passive ; les terminaisons sont semblables k eel les du

verbe nese ; seulement, elles sont pr^cMees de la voyelle unitive o.

81. Nous n'avons pas marque ici I'imp^ratif, parce qu'il est tres rarement employ^ dans le plus

grand nombre des verbes. Mais il est certain qu'il existe, en voici des exemples tir^s du verbe
" kikinoamaw," instruis-le :

*Awi kikinoamagon, . . < . gota, gok,

*Pi kikinoamagokan, .... kang, keg wabang,

va, allons, allez a I'icole ;

demofin vims, venoms, venez au catichisme.

82. II sera parl^ ailleurs des modes secondaires des verbes passifs-absolus, T^ventuel, le participe

et le gerondif.

YeRBES PASSIFS a regime ANIME.

83. Ces verbes se forment de Timperatif du verbe actif.

a). Pour la premiere conjugaison on se contente d'ajouter la figurative du passif qui suit la desi-

nence personnelle.

Ainsi de sakih. aime-le. on formera :

Ni sakihik, je mu aimt de lui ; Ki sakihik, lu es aimt de lui ; O sakihigon, il est aimi de luL

h). Pour la deuxieme conjugaison a la place de aw qui se detache de la racine, on met la figura-

tive et a sa suite les differentes desinences.

Ainsi de pizindaw. ecoute-le, on ne garde que pizind auquel on ajoute ag. agon, etc. :

Ni pizindag, je suis icouti de lui ; Ki pizindag, tu es ecoute de lui ; pizindagon, il est icoute de lui.

c). Pour la troisierae conjugaison on remplace le v final par hok, hogon, etc.

Ainsi de pasanjev, punis-le, on formera :

Ki pasanjehok, tu es puni par lui ;
Hi pasanjehok,

O pasanjehogon,

je suis puni par lui ;

il est puni par lui, &c.

* Pour bien comprendre ces deux phrases, il faut connaitre la signification des deux particules awi et pi
; on

les retrpuvera un peu plus loin^ au CJiapitre XIV : c'est la qu'on en fera connaitre la veritable signification.
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84. Eien de plus simple que la formation des autres personnes du present de I'indicatif ; on ne

fait qu'ajouter a la suite de go^ les diiferentes desinences de la voix active, savoir : nan-wa,~wan,

M§me simplicite pour I'imparfait : han-hanen^-naban-waban-wabanen>

Si le regime du verbe est au pluriel, de ik^ de ag, de hok, on fait igok, agok, hogok ; on marque

d'un accent grave Vo du go de la troisi^rae personne (o sakihigo), et apr^s le go des autres, on ajoute

nanik,-wak-wa.

Pour I'imparfait les desinences plurielles seront : -banek,-bane -nabanek,-wabanek,-waband.

85. La formation du subjonctif est un peu compliquee, et il nous semble utile d'en conjuguer suc-

cessivement le present et I'imparfait. Mais il suffira de marquer les desinences ; un tiret plac^ en

avant remplacera tres bien sakih pour la premiere conjugaison, jpizind pour la deuxieme, pasanje pour

la troisieme. La troisieme personne ^tant la meme pour les deux nombres, nous lui donnons une place

commune.
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Ni nibwakahigon aiamiewin, la pnere me rend sage ;

Sakitotakit aiamiewininan, ki ga nibwakahigonanan, ki gat onicicihigonanan, wakwing ki gat ijiwinigonanan,

aimons notre religion, die nous rendra sages, elle nous rendra bons, elk nous conduira au ciel.

Chapitre X. Yerbes dialogues.

88. Sous le titre de verhes dialogues nous renfermons tous les verbes dans lesquels la

premiere et ladeuxieme personne sont en rapport Tune avec I'autre, soit comme sujet, soit

comme regime.

Quand I'une de ces deux personnes est le sujet du verbe, I'autre en est le regime. De
la deux sortes de verbes dialogues, les verbes a regime de premiere personne :

" ki vv^abam,"

tu me vois ; ki nondaw, tu m'entends ; et les verbes a regime de deuxieme personne :
" ki

wabamin,"je te vois ; ki nondon,/^ fentends.

Yerbe a reoime de premiere personne.

89. La conjugaison de cette classe de verbes dialogues commence par la racine elle-

meme du verbe, a laquelle il suffit de preposer le prefixe de la seconde personne :

Ki sakih, ki pizindaw, ki pasanjev, iu m'aimes, tu rn'icoutes, tu me punis.

90. Dans les verbes passifs a regime anime nous avons distingue trois conjugaisons
;

ici il n'y a que les verbes termines en v qui font bande a part, ceux en aio se reunissent

aux autres pour former la premiere conjugaison.

Le signe de la premiere conjugaison est i, il se place entre le radical et la desinence

personnelle.

Le signe de la deuxieme conjugaison est o precede de 17^ qui tient la place du v re-

tranche.

91. Partout, excepte a I'imperatif, les desinences personnelles sont celles des verbes

neutres de la premiere conjugaison.
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92. Ainsi se conjuguent tons les verbes actifs quelle que soit leur terminaison, et

meme ceux qui se terminenfc en v, comme pakitev, pasanjei\ pourvu que Ton ait soin de rem-

placer le v par // et de mettre ensuite un o an lieu d'un i :

Ki pasanjev, tu me punis, Ki pasanje/iomin, tu nouspunis, Pasanje/iocin, punis-moi.

Verbe a regime de seconde personne.

93. Entre les radicaux " sakih, pizind, pasanje " et les desinences personnelles il faut

intercaler -in- pour le premier, -on- pour le second, -hon- pour le troisieme.

Les desinences du subjonctif sont empruntees aux verbes neutres de la troisieme con-

jugaison.

Present.

Ki sakihiw,

Ki sakihimmin,

Ki sakihimm,

Indicatif

amo te

amamus te

amamus vos

Imparfait.

Ki sakihininaban, te amabam

Ki sakiliiwmanaban, < ^

Ki sakihmmawaban, vos amabam.

[amabamus

Present.

SUBJONCTIF
Imparfait.

Sakihinan,

Sakihinang,

Sakihmagok,

Sakihi?^anban,

Sakihiwangiban,

Sakihmagokoban,
{

amarem te

amaremus ^te

j vos

amarem vos.

94. Par ce qui precede, on voit assez le motif qui m'a fait inventer cette denomina-

tion de verbes dialof!;ues. Les exemples suivants acheveront de la justifier en meme temps

qu'ils serviront d'exercices pour ces sortes de verbes.

Ki nondaw-na ?—Ki nondon,

Ki iiondawim-na?—Ki nondonim,

Ki nondawimin-na ?—Ki nondonimln,

Nondawi^ln, nakwetawicin,

Nondawiimg, nakwetawicinam,

Nondawiieg, nakwetawicik,

Pakiteboitin, ki ga pakitehon,

Pakitehoiang, ki ga pakitehonimin,

Pakitehoieg, ki ga pakitehonim,

Ki pitcisinamawiian, ki ga madjisinamon,

Wibatc pitcisinamawicikang,

Ganojicin, ki ga ganonin,

Ganojicinam, ki ga ganoninimin,

Ganojicik, ki ga ganoninim,

Gaganotamawicik geganotamonagok.

m^entends-tu f—je feniends ;

m'entendez-vous ?—je vous entends ;

nous entendez-vous f—nous vous entendons ;

si tu m^entends, reporals-moi ;

si tu nous entends, reponds-nous ;

si vous m'entendez, repondez-moi ;

si tu me frappes^ je te frapperai ;

si tu nousfrappes, nous te frapperons :

si vous me frapp ez, je vou,s frapperai ;

quand i^aurai regu Pi leitre,je fenverrai une reponse ;

hdtez-vous de nous icrire (des que vous serez arrives)

;

parle-moi, je te parlerai ;

parlez-nous, nous vous parkrons ;

parlez-moi, je vous parlerai ;

priez pour moi qui prie pour vous.

Ch-apitre XI. Verbes reflechis et verbes reciproques.

95. On a vu au chapitre precedent, que les verbes dialogues ont la forme des verbes

absolus, bien qu'ils aient la signification des verbes relatifs. 11 en est de meme des verbes

refiechis et des verbes reciproques ; les uns comme les autres se conjuguent exactement

sur le modele des verbes neutres de la premiere conjugaison. Chez tous sans exception,

les desinences personnelles sont celles du verbe nese ; seulement entre la racine et les desi-

nences il faut intercaler la figurative du verbe.
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96. A cause du mode de formation des verbes reflechis et des verbes reciproques

lequel est identique, et aussi de la ressemblance de leurs figuratives, nous reunissons ces

deux sortes de verbes dans un meme chapitre.

Les uns et les autres se forment de la racine du verbe actif d'apres les regies sui-

vantes :

a) Si la racine est en h, comme sakih, aime-le, ou en n, comme iakon, saisis-le, la figura-

tive du reflechi sera " itis, o," et celle du reciproque " iti "
:

Ni sakihitis, je m^aime

;

Sakihitizo, il s'aime

;

Ni sakihitizotnin, nous nous aimons nous'memes ; Ki sakihitizom, vous vous aimez vous-mimes

;

Ni sakihitimim, nous nous entr^aimons ; Ki sakihitim, vous vous entr'aimez ;

Sakihitita, aimons-nous les uns les autres

;

Sakihitik, aimez-vous les uns les autres.

b) Si la racine est en m, comme kikemm, connais-Ie ; wabam, vois-le, on change m en
*' ndis, o " pour le reflechi, en " ndi " pour le reciproque :

Ni kikenindis, je me connais

;

Kikenindizo, il se connait

;

Kikenindizoban, il se connaissait

;

Kekona kikenindizoidn, puiss^-je me connailre !

Pinawigo eko kikenindiwatc, ily a longtemps quHls se conaissenf Vun Vautre ;

Nanda kikenindiegoban, acaie ki ta kikenindim, si vous aviez cherchi Vun Vautre d, faire connaissance, maintenant

vous vous connaifriez Vun Vautre.

c) Si la racine est en daiv, comme pizinJaw, ecoute-le ; en taw, comme minototaw, traite-le

Men ; en maw, comme kikinoamaw, instruh-le ; en naw, comme nisitawinaw, reconnais-le ; on

change iv en " tis, o," pour le reflechi, en " ti " pour le reciproque :

Pizindatizokang eiamiaiangon, ilfaut que nous nous Scoutions nous-mimes quand nous prierons ;

Pizindatik, icoutez-vous les uns les autres ; Minototatik, faites-vous du hien les uns aux autres.

d) Si la racine est en kaw, comme inickaw, perce-le ; anamikaw, saltte-le; on change av)

en "otati.9, o" pour le reflechi, en " otati " pour le reciproque :

Nind inickotatis, je me perce

;

Ki inickotatizo, il s* est perce ;

Nind anamikotatimin, nous nous saluons; Ki anamikotatik, ils se sont saluis.

e) Si la racine est en 7, comme ganoj, parle-lui ; anoj, emploie-le, on change./ en " nitis, o,"

pour le reflechi, en " niti," pour le reciproque :

Ni ganonitis, je me parle (I moi-meme ; Ni ganonitizonaban, je me parJais d moi-meme ;

Ganonitibanek, ils conversaient ensemble ;

Ondas, ningwi, ki ga ganonitimin, vien.^, mon camarade, nous causerons.

f) Si la racine est en ci, comme " nici," tue-Ie; aci, place-Ie ; on change ci en '* sitis, o
"

pour le reflechi, en " siti " pour le reciproque :

Ki wi nisitis, nisitizon, tu veux te tuer, tue-toi ;

Nisitizotc awiia, matci totam, si quelqu'un se tu£, ilfait Trial.

Ki wi nisitim, vous voidez vous entre-tuer ;

Apitci manatat i wi nisitieg, c^est trls mal de vovloir vous entre-tuer.

g) Si la racine est en v, comme " pakitev,"/mjo/?e-/e; pasanjev, punis-le ; on change v en
'' hotis, o," pour le reflechi, en " hoti " pour le reciproque :

Pakitehotizota, pasanjehotizota, frappons-nous nous-memes, punissons-nous nous-mimes ;

Pakltehotibanek, ils sefrappaient Vun Vautre ;

Ta ki pasanjehotibanek, ils auraient du se chdtier ridproquement.
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Chapitre XII. Verbes unipersonnels.

97. Sous ce titre general de verbes unipersonnels nous reunirons non seulement les

verbes que Ton appelle communement impersonnels, comme " il faut, il pleut," mais encore

tous les verbes absolus a sujel inanime, comme " il s'ouvre, il se ferme, il est casse, il est

vermoulu, c'est bon, c'est mauvais," etc.

Ceux-ci ont de plus que les premiers, un pluriel. Les uns et les autres se terminent

ou par /^, ou par /, ou par une voyelle. De la trois conjugaisons :

98. Premiere conjugaison, verbes termines par une voyelle :

Ate masinaigan, le livre y est ; Aten masinaiganan, le% livres y sont ;

Ateni o masinaigan, son livre y est

;

Ateniwan o masinaiganan, ses livres y sont /

Ateban, il y Hait

;

Atebanen, ils y Haient

;

Atek ni masinaigan, piton, d man livre y est, apporte-le ;

Atekin ki masinaiganan, madjiton, si les livres y sont, emporte-les ;

Atenik o masinaigan, mij, si son livre y est, donne-le lui.

99. Deuxieme conjugaison, verbes termines par n :

Onicicin ki tciman, ton canot est bon ;

Onicicinon ki tcimanan, tes canots sont hons ;

Onicicinini o tciman, son canot est bon ;

Onicicinoban ni tcimaniban, il Hait bon mon canot ;

Onicicininiwan o tcimanan, ils sont bons ses canots ;

Onicicing ki tciman, ninga kicpinaton, si ton canot est bon,je Vacheterai ;

Onicicingiban, ninda ki kicpinaton, sHl avail kit bon, je Vaurais acheti ;

Onicicininik o tciman, kicpinaton, si son canot est bon, achete-le ;

Onicicininigobanen o tcimaniban, ninda ki kicpinatonaban, si son ancien canot eut 6it bon, je I'eusse acheti.

100. Troisieme conjugaison, verbes termines par t :

Animat totoc-pimite, le beurre est cher ;

Animaton wawan, les ceufs sont chers ;

Animatoban piponong, - il itait cher Vhiver dernier ;

Kinawe animatogoban kaiat, il Stait bien plus cher autrefois ;

Animak nongom eji animakiban tcinago, s^il est cher aujourd'hui comme il I'itait hier ;

Eji aniraatogobanen kaiat, nongom nabing iji animakiban, sHl Hait aussi cher cet He quHl avail Hi autrefois ;

Onzam animatini ot anokadjigan, sa marchandise est trop chere ;

Mino kijigak nongom, ninga pos, ni saiens dac wabaninik kata posi ijanawi matci kijigatinik, s'il fait beau

avjourd^hui, je m^embarquerai, et mon frere s^embarquera demain, quoiquHl fasse mauvaia.

101. Toute la difference qu'il y a entre la deuxieme conjugaison et la troisieme conju-

gaison, c'est que dans celle-ci le t de I'indicatif se change en k pour le subjonctif, " animat,

animak," tandis que dans celle-la, on ne fait qu'ajouter un g :
" onicicin, onicicing."

102. Le ni a I'indicatif, le nik au subjonctif, marquent I'obviatif des verbes uniper-

sonnels : on les emploie quand le fait dont il s'agit est attribue uniquement a la troisieme

personne.

Dans I'oraison dominicale nous disons :

" Kekona kitcitwawidjikatek kit ijinikazowin, kpkona pitcijamagak ki tibeningewin," sanctificetur nomen tuum,

adveniat regnum tuum.
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Au lieu de tuum^ si Ton met ejus^ on ne se contentera pas en algonqnin de changer les

pronoms, il faudra de plus donner aux verbes la marque de I'obviatif :

" Kekona kitcitwawidjikatemi; ot jjinikazowin, kekona pitcijamagatiml' o tibeningewin."

103. On pent conjuguer avec ou sans pluriel selon que le verbe est ou nou suscepti-

ble d'un sujet au pluriel, les verbes suivants :

snr at
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moi qui avals du chagrin,

toi qui avals du chagrin,

lui qui avalt du chagrin,

710US qui avians du chagrin,

vous qui avlez du chagrm,

eux qui avalcnt du chagrin.

Nin geckenindamanban,

Kin geckenindamiinban,

Win geckenindangiban,

Ninawint geckenindamangiban,
Kinawint geckenindamangoban,

Kinawa geckenindamegoban,

Winawa geckenindangibanek,

All Bubjonctif, toiites les autres personnes restiurt lea memes, on ne cbangera que la dcrniere :

Megwatc geckenindamowapan, pendant quHls avalent du chagrin.

106. Les pronoms isoles 7iin, kin, etc., ne sont pas de rigueur ; on ne les emploie d'or-

dinaire que quand Ton parle avec emphase. Nous donnerons plus tard des exemples ou

ils se trouvent supprimes.

h). Yerbe absolu r^flechi Anwenindis, o :

Nin aianwenindizoidn,

Kin aianwenindizoiiln,

Win aianwenindizotc,

Ninawint aianwenindizoiaiig,
Kinawint aianwenindizoi^ng,

Kinawa aianwenindizoieg,

Winawa aianwenindizodjik,

c). Yerbe absolu reciproque sakihiti. . .

vwi qui me repens,

toi qui ie repens,

lul qui se repent,

nous qui nous nous repentons,

Tous qui vous vous repentez,

eux qui se repenient.

nous qui nous nous entr^aimons,

vous qui vous vous entr^almezj

eux qui s'entfalment.

Ninawint saiakihitiidng,

Kinawint saiakihitii^ng,

Kinawa saiakihitiieg,

Winawa saiakihitidjik,

d) Yerbcs unipersonnels, ate, onicicin, animat :

Etek, ce qu'll y a, Wenicicing, le blen, Aianimak, ce qui est cher,

Etekin, les chases qui y sont, Wenicicingin, les choses bonnes, Aianimakin, les chores cheres-

e). Yerbe absolu passif, sakiha :

Saiakihintc, celul qui est almS, Saiakibindjik, ceux qui sont aime

/). Yerbes a regime inanim^. Ces verbes, tant aclifs que passifs, forment leurs participes comme

ceux des verbes neutres :

Saiakitotc aiamiewin,

Saiakitodjik nibwakawin,

Tekonigotc akosiwin,

Tekonigodjik pakatewin,

g). Yerbe actif a regime anime :

celui qui aime la religion ;

ceux qui alment la sagesse ;

celul qui est salsi par la maladie ;

ceux qui sont salsls par la famine.

Saiakibak,

Saiakiluttc,

Saiakiliadjin,

Saiakibangito,
Saiakibang,

Saiakibeg,

Saiakibawadjin,

celul que falme ;

celui que tu almes ;

celvi qiCil aime ;

celui que nous almom^ ;

celui que vous aimez ;

celui quHls alment ;

Sec. 1, 1892. 7.

Saiakibagik

Saiakibadjik,

Saiakihadji,

Saiakibangidjik,
Saiakibangok,

Saiakihegok,

Saiakihawadji,

ceux que faime ;

ceux que tu aimes ;

ceux quHl aime ;

ceux que nous aimons

;

ceux que vous aimez ;

ceux qu'ih aimenf,
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h). Verbe passif k regime anime

:

Saiakihitc,
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d). Saiakihigoidnin,

Saiakihindjin,
Saiakihigoiegon,

yaiakihindwan,

guandje suis aimS ;

quand il est aim^ ;

quand vous Hes aimSs

quartd Us sont aimis.

Saiakiliigoi3.nin

,

Saiakihigoiangin,
Saiakihigoiangon,

quand tu es aimi ;

> quand nous sommes aimis ;

e). Sur le modele de naieseianin, on conjugue I'eventuel des verbes a regime inanime soit actifs,

soit passifs.

Regime au singulier :

/). Saiakihakin,

SaiakiMdjin,

Saiakihadjin,

Saiakihangin,
Saiakihangoi),

Saiakihegon,

Saiakihawadjin,

quand je Vaime ;

quand iu Vaimes ;

quand il Vaime ;

quand nous Vaimons ;

quand vous Vaimez ;

quand Us Vaiment.

Regime au plukibl :

Saiakihakwan, quand je les aime :

Saiakihatwan,

Saiakihadjin,

Saiakihangitwan,
Saiakihangwan,

Saiakihegwan,

Saiakihawadjin,

quand tu les aimes ;

quand il les aime ;

quand nous les aimons ;

quand vous les aimez ;

quand il les aiment.

Regime au singulier : Regime au pluriel :
*

g). Saiakihidjin,

Saiakihikin,

Saiakihigodjin,

Saiakihiiamindjin,
Saiakihinangon,

Saiakihinegon.

Saiakihigowadjin.

quand il m'aime,

quand il Vaime,

quand il est aime de lui,

quand il nous aime,

quand il vous aime,

Saiakihiwadjin,

Saiakihikwan,

Saiakihigodjin,

Saiakihiiamindjin,
Saiakihinangwan,

Saiakihinegwan,

quand Us ?ont aimis de lui, Saiakihigowadjin.

quand Us m^aiment,

quand Us Vaiment,

quand il est aimi d'eux,

quand Us nous aiment,

quand Us vous aiment,

quand Us sont aimis d'euz.

109. Le gerondif est un mode exclusivement propre aux verbes absolus ; il se forme

de la troisieme personne dn present de I'mdicatif :

Sakihitizo, il s'aime ;

Sakihiti . . .
.

,

s^entr^aimer :

comme quelqu^un qui aime ;

comme quelqu^un qui est aimi ;

en igoiste ;

comme des amis, comme des gens qui s^entr^aiment.

SakidjiKe,
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Ni wi ija Moniang, je veux aller d Montreal; Ni wi kitike, je veux cuUiver ;

Wi anwenindizo, il veut se repentir ;

Ki wi kopesewim-na ?—Ni wi kopesewimin, voidez-vous vous confesser f—nous voulons nous confesser ;

Ki wi wisin-na ? veux-tu manger f c-^-d. as-tufaim f . as-tu besoin de manger ?

Gaganotamawicinam noiigom gaie wi nipoidng, ora pro nobis nunc et in hora mortis nostras ;

Wa nipodjik, ceux qui sont sur le point de mourir, les moribonds
;

Wa ocki-kominiwidjik, ceux qui se pr^parent d, leur premiere communion.

PI

112. Quand notre verbe vem7' est suivi d'un autre verbe a I'infinitif, il se rend en

algonqnin par la particule pi

:

Ni pi aiamia, ki pi aiamia, pi aiamie, je viens prier, iu viens prier, il vient prier

;

Pi aiamiakeg wabang kakina endatciieg, mnez prier demain tous tant que vous etes ;

Ki pi mawatisin, je viens te /aire vmte ; Ningi pi anamikago, on est venu me saluer ;

Pi wabamicikeg i nijieg onagocik, venez me voir tous les deux ce soir ;

Pa otisinang mino totawata, traitons Men celui qui ment chez nous ;

Pa agwaciminang Jezos manadjihata, sakihata, mamoiawamata, adorons, aimons, remercions Jesus qui vient

nous sauver.

AWL

113. La particule mvi se tradnit en francais par le verbe aller :

Awi kapacimota, allons nous haigner

;

Awi otamlnota, allonsjouer

;

Awi kikinoamagok, (dlez (etre instruits) a Vecole ;

Awi kopesewikeg ki ickwa abitozang, allez a confesse cet apres-midi ;

Nind awi aiamiamin, nous allons prier ;

Ewi aiamiaiegon, kawin gotc anotc ainabikekon, quand vovls allez d Viglise, ne regardcz pas (jd et Id, ;

Ewi kominiwidjik o ka pejikwenimawan ewi nanzikawawadjin, ceux qui vont communier penseront uniquement a

Celui quails vont ahorder.

NITA.

114. Cette particule placee devant un verbe indique qu'on sait faire Taction qu'ex-

prime le verbe, qu'on est capable de la bien faire, qu'on la fait aisement, qu'on est meme
dans I'habitude de la faire :

Nita ojipiike, il sait icrire ; Nita nikamo, il sait chanter ;

Nita pimose, il peut marcher ; Nita anoki, il est chasseur ;

Nita kimoti, . il est voleur ; Neta miuikwedjik, les huveurs, les ivrognes

;

Gaganotamawatak neta patatidjik, oremus pro peccatoribus.

PWA.

115. Pwa se place devant un verbe pour indiquer que Ton ne peut pas faire Taction

qu'exprime le verbe :

Acaie ni pwa pimose, je ne puis plus marcher ; Ni pwa nikam, je ne puis pas chanter ;

Ni pwa madjamin, nou!< ne pouvons pas partir ;

Pwa ijaieg nongom, wabang ki gat ijam, si vous ne pouvez pas aller aujourd*hui, vous irez demain ;

Pwaia kiigocimodjik, naningotinon gaie pwa pakitandjikek, ceux qui ne peuvent pas jeimer, sont aussi quelquefois

hors d^Stat d^faire maigre.

MADJL

116. Cette particule exprime Tidee de commencement :



DE LA LANGUE ALGONQUHSTE. 53

Madji anamensike, il commence la messe ; Madji nikamonaniwan, on commence d chanter ;

Madji kikinoamatinaniwan, on commence la classe, I'ecole, le cat^chisme
;

Ni madji ojipiikenaban apitc ka pindiketc, je commengais d ^crire quand il est eniri ;

Maiadji minikweieg, ki gitimageniminim, 6 vous qui commencez d boire,je vous plains ;

Maiadji kikinoamawindjik, ceux qui commencent d Stre inHruils, {les jeunes enfants qui vont ^ I'^cole.)

ANL

11^. La particule ani exprime que Taction du verbe est en train de se faire, qu'elle

continue a se faire, qu'elle se fera desormais :

Ani onagoci, il sejait tard ; Nind ani kika, jemefaisvieux;

Ki gitimagis, nanage ki gat ani gitimagis avvacamenj, tu es malheureux, bientdt tu le seras encore davantage ;

Kekona ani nibwakaieg ket ako pimatisiieg

!

puissiez-vous etre ioujours sages tant que vous vivrez !

Mi monjak eni inatisitc, il continue toujours d se conduire ainsi ;

Eni inatisiwato okom ockinawek kekona ani inatisieg

!

puissiez-vous continuer d vous conduire comme ces jeunes

gens se conduisent !

KODJ.

118. Cette particule exprime I'idee di effort, tentative, essai :

Kodj ijak aiamie mikiwaming, tdchez dialler d VSglise ;

Kodj aiamian, eforce-toi de prier ;

Kodj ikwandaweta, faisons effort pour monter ;

Kodj onbinan kitci packizigan, essaie de lever le canon ;

Ni kodji minikwe, ni kodji wisin, je m'efforce de boire, de manger ;

Kwedjinikamongin iji nikamo, ^7 chante comme quelqu'un qui s^exerce d chanter ;

Kwedji kikenindangik mine aiamiewin, keg apitc o ka kikenindanawa, ani tabasenindizowatc, ceux qui cher-

client d connattre la religion veritable, finiront par la connattre, sHls sont humbles.

119. Cette particule renferme I'idee d'embarras, de perplexite :

Ni gwinawi totam, je ne sa.is comment faire ; Ni gwinawi ikit, je ne sais que dire ;

Ni gwinawi inenindam, je ne sais que penser ;

Ni gwinawi mikawa, je ne sais ou je pourral le trouver ;

Ni gwinawi apiha. - je ne sais oil le placer ;

Gwanawi totawegwan aiakosidjik, nandawenimakeg nandokonini, quand vous ne savez que faire aux malades,

demandez le medecin ;

Gwanawi wabamegwan nandokoninik, apaiweienimakeg Kije Manito, quand il tous est comme impossible de

voir les midecins, ayez recours an grand Esprit.

PON.

120. Cette particule indique cessation, interruption :

Pon pimatisi, il a cess^ df vivre ; Ki pon animisi, il a cessi de souffrir ;

Pon akiwang, quand il cessera d^y avoir terre, {k la fin du monde)

;

Pon patatik, neta patatieg, cessez de pecker, 6 pScheurs ;

Pwan kimiwangin, pwan notingin, quand il cesse depleuvoir, de venter ;

Pwan nesengin towa, il est comme quelqu^n dont la respiration est interrompue.

ICKWA.

121. Le mot ICKWA place devant un verbe signifie que Taction exprimee par ce verbe

est terminee :
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Ickwa anamensike, il a finila messe ;

Acaie nind ickwa ojiton ka anojiiSn,

Andapitc ket ickwa wisiniieg ?

Panijiia ki ickwa manadjitaganiwang ninga pos,

Eckwa wisiniiegon, mamoiawamakeg Tebeningetc,

Ickwa kakikwe, il a termini le sermon

;

voilcL quefaijini le travail que tu m^as donni ;

quand est-ce que vous achlverez de manger f

je ne m^embarquerai qu^aprls la fete ;

d lajin de vos repas, remerciez le Seigneur.

NICI.

122. Ce mot s'emploie toujours en mauyaise part ; il se met d'ordinaire devant les

verbes-adjectifs qui expriment des defauts, des quahtes mauvaises^ et il en augmente la signi-

fication :

Nici kitimi, c'est un franc paresseux; Nici kakipatisi, c^est unefranche bete;

Nici kimoti, c'est un franc voleur

;

Nici mamaiesandisi, <fest un fripon fieff^

;

Nici panikam, c^est un franc vaurien ;

Neci panikangik gaie neci papinotangik aiamiewin ka napitc widjiwieken, ne va nullement avec les dSbaucMs ni

avec les insulteiirs de la religion.

MAMANDA.

123. Ce mot indique qu'on excelle a faire Taction exprimee par le verbe :

Mamanda kakikwe,—ojipiike,-

Mamanda ikito,

Mamanda gackito,

Mamanda totamowin,

Memanda totangik,

-nikamo, il excelle a precher, a icrire, d chanter ;

il dit des choses merveilleuses ;

il a une puissance merveilleuse, il fait des prodiges;

action merveilleuse, prodige, miracle
;

ceux qui operent des miracles, les thaumaturges.

NANDA.

124. Ce mot se met devant un verbe pour signifier qu'on cherche a faire Taction

qu'exprime le verbe :

Nanda wisin, i,

Nanda niinawe,

Nanda wabam,

nanda kikenindan aiamiewin,

Nanda oconiami,

Nenda kikinoamawindjik,

Nenda sikahandazodjik,

chercher ci manger ;

il cherche d, parler la langue de notre nation ;

cherche a le voir, cherche-le des yeux ;

il cherche a connaitre la religion ;

il chrche d avoir de Vargenl ;

ceux qui cherchent a itre instruiis ;

ceux qui cherchent d etre baptists, les catechu m^nes.

PWATAWI.

125. Ce mot est pour marquer qu'on tarde a faire Taction exprimee par le verbe :

Pwatawi tagocin,

Pwatawi kape,

Pwatawi kapatekwenaniwan,

Onzam ki pwatawi pindikem,

Ki ki pwatawi matwesike,

il tarde bien a, arriver ;

il met bien du temps d dibarquer ;

on tarde beaucoup d descendre la chaudiere de la crhnailUre ;

vous tardez trop longtemps d entrer ;

tu as Hi lent d tirer, d faire feu ;

Maianatak ki gat otisigonawa, kinawa pwaiatawi pindikeieg, malheur vous arrivera d vous qui enlrez tard.

MATWE.

126. Cette particule sert a exprimer qu'on entend se faire Taction du verbe, ou que

Ton apprend Tevenement enonce par le verbe :
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Matwe piisan, on entend pleuvoir ;

Matwe kikandiwak, on les entend se duputer ;

Matwe mawi, on Ventend pleurer ;

Malwe akosi, on entend dire quhl est malade ;

Ki matwe nipo, on a entendu dire quHl itait mort ;

Metwe papidjik, ceux que Von entend rire.

MANADJ.

12^. Cette particule sert a exprimer qu'on se garde, qu'on prend garde de faire I'ac-

tion du verbe :

Manadj pangieinin, prends garde de tomber ;

Manadj pikositon onagan, prends garde de casser le vase ;

Manadj minikwen, garde-toi de boire ;

Manadj amatinik, gardez-vous Men de riveiller ;

Menadj pangicingin, inoseban, il marchait comme quelqu^un qui a peur de tomber.

PITCI.

128. On emploie cette particule pour marquer que c'est par meprise, par megarde que

se fait Taction du verbe :

Pitci pinkike, il entre ou il ne voulait pas entrer, il se irompe deporte ;

Pitci ikito, il emploie un mot pour un autre, il commet un lapsus linguse ;

Pitci posi, il s'embarque sans y faire attention dans le canot d'un autre ;

Petci ikitodjik, ceux qui se trompent en parlant, qui font des quiproquos ;

Petci wisiniegon kaigocimokijigakin, quand vous mangez par migarde les jours de jeune.

PATA.

129. Place devant un verbe, ce mot exprime qu'on a tort de faire Taction du verbe :

Ki pata totam, tufais mal, tu as tort d'agir ainsi ;

Ki pata ikit, tu as tort deparler ainsi ;

Ki pata ganonak, tu as tort de leur parler ;

Ki pata mikatim, vous avez tort de vous batire ;

Paiata mikatidjik towa gaie win, lui aussi, il est un de ceux qui ont tort de se battre.

WANI.

130. On se sert de ce mot pour exprimer qu'on commet une erreur en faisant Taction

du verbe :

Wani tipaige, il se trompe en mesurani

;

Wani tipapadjige, il se trompe en pesant ;

Wani tipakonike, U se irompe en jugeant ;

Tasin weni tipakonikewadjin tipakonikewininiwak, toutes les/ois que les juges se trompent en jugeant.

Ohapitre XV. La preposition.

131. Les prepositions algonquines sont de plusieurs sortes :

<£). Les unos precedent le nom qui leur sert de regime, ce sont les prepositions proprement dites,

telles sont les suivantes :

Nananj nongom, jusqu^d, prisent ; Tcik tcipaiatik, pres de la croix ;

Nananj wakwing, jusqu^au del

;

Wakitc^masinaigan, sur le livre

;

Pintc aiamie-mikiwam, dans l^iglise ; Megwe anicinabek, parmi les hommes ;

Anam wisiniwagan, sous la table

;

Naw kitikan, aw milieu du champ.
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h), II est des prepositions improprement dites qui iie se mettent qu'apr^s le noin ;

Wakwing inakak,

Kiwetinong inakak,

Niso kizis inikik,

vers le del

;

du coti du nord ;

pendant trots mois.

Nin ondji,

Aiamiewin ondji,

a cause de mui ;

pour la religion ;

c). Plusieurs prepositions s'unissent aux noms qu'elles precedent ;

Tcikikana,

Wakitcictikwan

Nawakwa,

sur le bord du chcmin ;

sur la tele ;

au milieu du bois ;

Pintcina,

Anamonak,

Mitabik,

dans le corps ;

sous le cnnot

;

sur la pierre.

d). Un certain nombre de prepositions sont insejmrahles et s'unissent a des verbes qui parfois ne

pourraient subsistev sans elles ; les voici : A- iko-, nis-, am-, abam-, exemples :

Otenang apato,

Nind apaiwen ki law,

Icpimisakong ikwandaweta,

Nisandaweta,

Amadjiwe,

Nisadjiwe,

Abamise pinecenjic,

Abanabik,

il accourl au village

;

fai recours d toi ;

monions d VStage superieur ;

descendons ;

il gravit la montagne ;

il descend de la montagne ;

Voiseau voltige autour ;

regardez derri^re vous.

e). Quelques prepositions fran^aises se rendent le plus souvent en algonquin par le locatif, comme

on a deja vu. 11 scmble a propos de citer encore a ce sujet quelques exemples :

Niping,

Ickoteng,

Mikiwaming,

K-itikaning nind ija,

O kitikaniwang ijiwak,

ISii kitikaning nind ondjipa,

kitikaniwang ondjipik,

dans Veau ;

dans lefeu ;

dans la maison ;

Aking,

Mackimotang,

Akikong,

je vais au champ ;

ils vont a leurs champs ;

je viens de mon champ ;

ils viennent de leurs champs.

sur ia terre ;

dans le sac ;

dans la chaudi^re

/). II y a diverses manieres de rendre les propositions frangaises qui manquent en algonquin :

Pi widjiwicin,

Kije Manito ki mamawiitim,

O witopaman,

O cinisan o ki witikemabanen,

viens avec moi ;

Dominus tecum ;

il mange avec lul ;

il hahitait avec son beau-pere.

Yoila des exemples pour la preposition avec ; nous verrons ailleurs comment on pent rendre en

algonquin nos prepositions sans, contre, selon, devant, sauf, et quelques autres.

g). Oertaines propositions font I'office d'adverbes et meme de conjonctions :

Abita tebikak ako,

Eko pimatisii^n,

Ka ako nodjimoian,

Ket ako pimatisiian,

Wekonen ondji ?

Awenen ondji ?

Mi wendji nanzikonan,

Aiamiewin ka ondji nanindjik,

Com masinaigans Moniang ondjipamagat,

depuis minuit ;

depuis que je vis ;

depuis que j'ai eU gueri ;

lard que je tnvrai ;

pourqnoi ? Cur ? quare ?

pour qui ?

voild pourquoi je viens te trouver ;

ceux qui on t id mis d mort pour la foi ;

cette leftre vient de Montreal
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Chapitre XYI. L'adverbe.

132. La liste des adverbes algonquins est assez longue ; ils se trouvent dans le

Dictionnaire selon I'ordre alpliabetique. Ici nous les partagerons en difFerentes classes

d'apres leur signification.

On remarquera aisement que quelques-uns d'entre eux sont derives et d'autres com-

poses

a).

Wibatc,

Nongora,

Kakik,

Naningotinon,

Ningotin,

Pinawigo,

Nongom ongajigak,

Tcinago,

Awaswabang,

Kitci awaswabang,

Jeba,

Wabang kikijeb,

Tibikong,

Wenagocik,

ADVERBES DE TEMPS.

de bonne heure ;

maintenant ;

toujours ;

quelqitefois ;

unefois ;

depuis longtemps

;

aujourd'hui ;

hier ;

apres-demain ;

dans irois jours ;

ce matin ;

demain matin ;

la nuit derniere ;

le soir.

Kaiat,

Nomaie,

Naningim,

Wikat,

Kawikat,

VVawikat,

Awasonago,

AVabang,

Kijatc,

Pinama,

Monjak,

Pan ima,

Awas tibikong,

autrefois ;

rectmment

;

souvent ;

tard ;

jamais ;

raremcnt ;

avant-hier ;

demain ;

d'avance ;

avant tout

;

continueUement ;

rien qu'apres ;

Cavant-derniere nuit
;

b).

Pindikamik,

Pindik,

Pintc aii,

Agwatcing,

Agwatcaii,

Pecotc,

Wasa,

Ondaje,

Indaje,

Mamamin,

ADVERBES DE LIEU.

dans la maison ;
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Kitci sakihigosi,

Mamanj o ki ojiton,

Tebinak,

Tebinak niDgi wisin,

e).

il est fort aimable

;

Mamanj negligemmeut

;

il Vafail sans soin, sans application ;

par maniere d^acquit, imparfmtement

;

je n'aipris qu'une bouchie, fai mangi tres-peu de cho

ADVERBES DE MANIERE.

Waki,
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I). ADVERBES D'INDICATION.

Mi, void, wild, ; Ondi, id

;

Na, Hens, prends

;

Indi, Id

;

Nawa, vois, regarde

;

Awas indi, plus loin.

Chapitre XYII. La conjonction.

133. II y a difFerentes sortes de conjonctions ; voici les noms qu'on pent lenr donner :

Copulatives : G-aie, et^ aussi ; Acitc, et

;

Disjonctwes : Koni, ou ; Konima, ou Men ;

Suppositives : Kicpio, si ; Ajimakewin, puisque ;

Concessives : Ijanawi, quoique ; Misawatc, quand meme ;

Gausatives : Ma, car ; Kitci, afin que ;

Temporelles : Apitc, lorsque ; Megwatc, pendant que ; Bwa, avant que ; Ickvva, apres que ;

Adversatives : Dae, mais ; Enowek, cependant ;

Optatives : Kekona, Ape, utinam ;

Positives : I, iji, en taut que ;

,
Negatives : Ka gaie, m ; Ka dae, et ne, .pas ; Ka maci, pas encore ;

Expletives : Nab, Sa, Gotc, Win, etc.

Gaie, acitc.

a). Ces deux copulatives ont des emplois diftereiita. On ne se sert guere d'acitc que pour unir

ensemble les noms de nombre :

Nictana acitc pejik, vingt-et-un.

" Gaie " est employ^ partout ailleurs que dans les noms de nombre :

N'os gaie ninga, nion pere et ma mere;

Nin gaie iiind anis, moi et mafitle ;

Ni sakihigok gaie ni miiiototagok, ils m'aiment et Us mefont du bien.

Dans le sens ({'aussi, ' gaie " sc met indiftererament avant ou apres le mot :

Gaie nin, moi ausd ; Kin gaie, toi aussi ;

Win gaie Jak, lui aussi, Jacques ; Gaie win Jak, Jacques^ lui aussi ;

Oil encore 'Mak, gaie win," Jacques, a.usd lui.

KONI, KONIMA.

b). Ces deux mots peuvent s'employer dans le sens de notre conjonction ou :

Awenen i nijiwatc, Piien konima Pen ? lequd des deux, Pierre ou lien Pavl ?

On ajoute, si Ton veut, la conjonction gaie :

K'os koni gaie ki ga, ton pere ou ta mire ; Piien koni sraie Janh, Pierre ou Jean ;

Kinawa, koni ma gaie Pen gaie Jak, vous autres, ou bien Paul et Jacques.

KiCPIN, AJIMAKEWIN.

c). La premiere de ces conjonctions gouverne le subjonctif :

Kicpin mine kijigak, wabang ninga madja, sHlfait beau,je partirai demain ;

Kicpin apitc endatc, ningat awi raawatisa, sHl est chez lui^j^irai lui faire une visile ;

Kicpin nakickawatc ki tawis, ondas kit igo, ki gat ina, si tu rencontres ton cousin, tu lui diras qu'on le demande.
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L'emploi de cette conjonction est tout-a-faitfaciiltatif et on peut a son gre romettre ou s'en servir.

Ainsi que Ton i-etvanche le kicpin des exemples qui precedent, le sens de la phrase resteia absolu-

ment le raeme.

Ajimakewin a commence a tomber en desudtude; quelques-uns lui substituent le mot mega.

L'un et I'autre se mettent devant un verbe a Vindicatif

:

Otapin opwagan, ajimakewin ki minin, prendff le calumet, puisque je te le donne ;

Otapinan wakakwat, kin mega ki tibenindan, prend.^ la h(iche,puhqu\ih' fapparl'ieni.

Ij-anawi, misawatc.

d). Ces deux conjonctions gouvernent dgalement le subjonctif :

Ij-anawi kikaian, enowek ni gackito kitci kiigocimoian, quoique je sois rieux.je suis encore capable dejeimer ;

Ij-anawi aiekositc, enowek ondamita, quoiquHl soil fatigue, il ne lais-^e pas de travailler
;

Misawatc wi nisigoianban, ka nananj ninda webinansin aiamiewin, quand meme on voudrait me iuer, rCimporte,

je n^abandonnerais pas la priere ;

Misawatc win tibinawe kotakitotc, keiabatc ot ani caw'enima kwetakitonidji, toiit pauvre quHl e*t lui-meme, U
continue a assister les pauvres.

Ma, kitci.

e). Ma se met toujours api'es un mot, comme enim en latin :

Acaie ma aiamie, ecce enim oral

;

Win ma ki ikito, car c'est lui qui Va dit ;

Witokawicin, apitci ma ni pwanawito, aide-moi, (arje n'en peux plus.

Kitci que Ton abrege quelquefbis en tci^ se met toujours devatit le subjonctif, c'est le ut des

Latins :

Misawenindanda wakwing kitci otitaniang, dhirons de parvenir au ciel ;

Gaganotamawatak, eiamiasigok kitci kikenindamowatc aiamiewin, prions pour Ics infideles, afin quHh connau-

sent la religion ;

Cawenimatak kwetakitodjik, kitci cavveniminang Kije Manito, a\joi>s pitie des pauvres, afin que Dieu ait pitie de

nom ;

Aiakosidjik, geckenindangik gaie mawatisatak kitci kakizomangwa, visitonR les malades el les affiigh, afin de le

conwier.

Apitc, megwatc, bwa, ickwa.

/). Toutes ces conjonctions gouvernent, soit le subjonctif, soit I'dventuel, sauf megwatc, qui no se

met que devant les temps simples du subjonctif marques de laugment :

Apitc ka wabamak, tecigotc ningi nisitawinawa, quand je Vai vu, awitotje Vai reconnu ;

Apitc ke nipoiSng, ki ga nagatananan kakina kekon endaniiang, lorsque nous mourrons, nous laisserons tout ce

que nous possSdons ;

Apitc nekickotatiiangin, nind anamikotatirain ako, quand il nous arrive de nou.<^ rencontrer sur la route, nous nous

entre-saluons ;

Megwatc ebinotcenjiciwiianban, abinotcenjicing nind \na.iminabaii, pencktnt que j'itais petit enfant, je me con

duisais comme un petit enfant ;

Megw^atc pematising ondaje aking, w'ikwadjilota kitci gackitamatizong wakwing daje minawasiwin, pendant

que nous vivons id sur la terre, efforc^ons-nous de gagner le bonheur du ciel ;

Bwa kikinoamatinaniwang, avant qn'on donne et ree-oive Vindruction, c'est- ^ dire avant ^a c?as.?e, avant le cate

-

chisme
;

Bwa manadjitaganiwang, avant qu'il soit fete, avant dimanclie
;

Ickwa manadjitaganiwang, apres que la fete serafinie, apres dimanche.

g'). Dac, enowek.

Pakitehoein manotc, pizindawicin dac, frappe-moi, peu importe, mais icoute-moi ;

Apitci ni minototawa, win dac apitci ni manenimik, je le Iraite parfaitement Men, mais lui, il n'apour moi que du
m^pris ;
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Ni nianeniniigok anawi, enowek ni sakihak, gaie ni gwinawitotawak kitci kikenimiwatc eji sakihagwa, Us me

mepHsent d la viriU, nianmoins je les aime etje ne sais que leur faire. pour qu'ih me connaissent comme je les aime ;

Misawatc apitci matci kijigak, enowek ni wi pos, Jden qu'il fasse tres mmivais temp.% malgre cela je veux m^embar-

quer.

h). Kekona, ape.

Kekona kitcitwawinintc Kije Manito, Dieu soil loue ! Dieu soit b^ni !

Kekona mino aiamiaieg, kakina endatciieg ! Puissiez-vous etre de hons priants, tous tant qite vous etes !

Ape kinoenj piniatisitc ki kitcitwa K'osinan Meia-aiamie-ganawabitc ! Pume-i-U livre longtemps notre Saint-

P^re le Pape !

T, IJ.

i). On met i devant une consonne et ij devant une voyelle :

I Kije Manitowitc mizimizi te Jezos, ij anicinabewitc wakwing te gaie Okanistiwining, en tant que Dieu, Jems

est partout, en tant qu'homme, il est au del et dans Veuchanstie ;

Mani, Jesos o kin, wakwing aiapi ij otcitcagocitc gaie ij owiiawitc. Mane, mere de Jesus est au del en corps et en

dme ;

Jezos ij otehiian, cawenimicinam, Coeur de Jisw, ayez pitii de nous ;

Mani ij otehiiSn, gaganotamawicinam, Coeur de Marie, priez pour nous.

j). Ka gate, ka dac, ka maci.

Kawin ni wi minigosi, ka gaie ni wi awihigosi, on ne veut pas me le donner, ni on ne veut me leprHer ;

Ningi kakwedjima, ka dac ningi nakwetagosi, je Vai interrogt, et il ne rrCa pas rSpondu ;

Ka maci tagocinsi, '*/ n^est pas encore arrivi.

Nab, sa, goto, win, &c.

k). Ces pai'ticules qu'on trouvera expliquees dans le Dictionnaire, ne sont le plus souvent qu'ex-

pletives et poiirraient t?c supprimer sans nnire a la clarte du discours
; employees avec reserve et dit*-

cr^tion, elles lui donnent de I'energie et de ragremcnt. Par nialheiu", I'abus qu'en font quelques-uns,

lend leur conversation insipide et ennuyeuse.

Ces pai'ticules sont en outre, presque tonjours, encUtiques. Pi-ecedees d'un mot termine par une

consonne, na6, sa et goto pi'ennent un it initial : Nin inab, kin isa, win igotc.

II en est de meme des eonjonctions ma et dac^ et de I'adverbe interrogatif na.

Kin-ina ? est-ce toi f

Kin idac, pejikwanong apin, ma;is toi, reste tranquille ;

Win-ima ningi mina masinaigan,
'

car dest a lui que fai donni le Hire.

ChAPITRE XVIII. L'iNTEEJECTION.

184. Les hommes expriment leur etonnement par makah, les femmes par nih ; les

uns et les autres par wah ! weh !

L'iuterjection de douleur est aio, aioh ;

Pour exprimer le degoiit, I'horreur, le mepris, on se sert de aci, isah, isalag, seh !

Les adverbes awas, atdtc s'emploient comme interjections pour exprimer la repulsion :
" awas "

procul, apage ; atcitc, gare I range-toi, mets-toi de cote.

Pour exhorter on dit : haw, haw isa, taka
;

Pour se faire repeter ce qu'on n'a pas entendu : wah. Los personnes polies n'emploient que

rarement ce wah qui est I'equivalent de notre hein fi-angais; elles le remplacent par anin ?

Pour supplier, conjurer : enabigis
;

Pour remercier : migwetc
;
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Pour avertir d'un danger : ei
;

Pour exprimer qu'on vient d'entendre du bruit : mah
;

Pour imposer silence : ceh, cit
;

Pour exciter, demander I'attention : angwam, aiangwam
;

Quand on se brule : atco
;

En secouant quelque chose de fro id : isi
;

Pour appeler quelqu'un : eh, ict
;

Au commencement d'un discours a la tribune : andjokwe
;

Pour arr§ter, pour faire attendi'e : keck
;

Pour oflfrir : nah, nenh
;

Pour montrer : nawa
;

Pour exprimer son consentemejit, son approbation : oh
;

La colere, I'indignation, I'impatience se traduisent par differents termos : aciwekwen, tajimudji,

madjikamik, &c.

Hahi est le cri de douleur dans les chants funebres
;

Heh, sorte de refrain des chansons guerrieres.

Nous parierons dans un chapitre a part, de quelques autres interjections qui sont propres au lan-

guage des enfants.

Chapitre XIX. Noms de nombre.

135. Ce sont les doigts de la maiu qui ont servi de base a la science du calciil chez

les diverses tribus de la nation algonquine.

Dans la langue de ces peuples, les cinq premiers nombres senls sont des mots sim-

ples, des mots primitifs, de veritables racines, les Yoici

:

PE.JIK, NTJ, NISWI, NEW, NANAN.

On veiTa ci-apres que Ton emploie souvent le mot ningo a la place de pejik, et c'est de ninoo que

Ton se sert de pr^f^rence pour les noms de mesure.

Pejik inini, un liomme ;
Nij ininiwak, deux hommes ;

Niswi natowek, trois Iroquois'; New wadjaonak, quatrc Troquoises

;

Nanan aganecak, dnq Anglais.

136. Les noms de mesure ne prennent pas la marque du pluriel ; mais il se produit

d'ordinaire dans les noms de nombre qui les precedent, divers changements que feront

voir les exemples suivants :

Ningo pi pon, un an ; Nijo pipon, deux ans ;

NiDgot anzibite, une gerhe

;

Nij anzipite, deux gerhef<

;

Ningoto wan, un minot

;

Niso wan, trois minots

;

Neo kon, quatre jours; Neo nik, qua tre brasses ;

Nano sit, cinq pieds ; Nano nindj, cinq potwes.

131 Pour 6, 1, 8, 9 et 10, on dit :

Ningotwaswi, nijwaswi, nicwaswi, cangaswi, mitaswi.

Ningotwaswi wagocak, six renards

;

Nijwaswi mahinganak, sept loups

;

Nicwaswi makwak, huit ours : Cangaswi monzok, 7ieuf orignaux

;

Mitaswi amikwak, dix castors.
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La finale swi we change en so, devant un nona de mesure :

Ningotwaso kon,

Nicwaso manadjitagan,

Mitaso wan miziminens,

SIX jours ;

huH semaines ;

dix minots de hie.

138. A partir de 10 jusqu a 20, on dit :

Mitaswi acitc pejik, onze ;

Mitaswi acitc niswi, treize ;

Mitaswi acitc nanan, quinze;

Mitaswi acitc nijwasvvi, dix-sept ;

Mitaswi acitc cangaswi, dix-neiif.

On supprime, si Ton veut, "mitaswi," et il suffit de dire "acitc pejik, acitc nij, &c.

Si ces nombres sont accompagnes d'un nom, on pent egalement supprimer le mitaswi

:

Nijwaso kizis,

Cangaso sak pimite,

Mitaswi acitc nij,

Mitaswi acitc new,

Mitaswi acitc ningotwaswi,

Mitaswi acitc nicwaswi,

sept mois ;

neuf tonneaux d^huile ;

douze ;

quatorze ;

seize ;

dix-huit ;

Acitc pejik cimaganicak,

Acitc nij pepejikokackwek,

11 soldats ;

12 chevaux.

On bien, en I'exprimant, Taccompagner du nom :

Mitaswi cimaganicak acitc pejik
;

Mitaswi pepejikokackwek acitc nij.

On ne m.ettre le nom qu'apres I'unite :

Mitaswi acitc pejik cimaganicak
;

Mitaswi acitc nij pepejikokackwek,

II en est de meme pour les noms de mesure, et Ton peut dire indifFeremment :

Mitaso pipon acitc niswi,

Mitaswi acitc niso pipon,

A.citc niso pipon,

139. Le nombre vingt se rend par nictana, contraction de nij mitana, 2 dizaines.

Depuis 20 jusqu'a 100 inclusivement, on continue a se servir du mot mitana dont la

desinence ne varie pas comme celle des 10 premiers nombres. Seulement quand il est

question d'un nom de mesure, il faut avoir soin d'intercaler le mot taso :

Nictana akikok, 20 chaudi^res ;

Niso mitana anwin, ZOfleches ;

Nimitana abwin, 40 avirons ;

Nauo mitana pinewak, 50 perdrix ;

Ningotwaso mitana mikwanak, 60 plumes ;

Nijwaso mitana packiziganan, 70 Jusils ;

Nicwaso mitana tcimanan, 80 canots ;

Cangaso mitana opwaganak, 90 pipes ;

Mitaso mitana masinaiganan, 100 volumes ;

Nictana taso kon,

Niso mitana ta?o wan,,

Ni mitana taso sak,

Nano mitana taso pipon,

Ningotwaso mitana taso nik,

Nijwaso mitana taso tipaigan,

Nicwaso mitana taso tipapadjigan,

Cangaso mitana taso toskwan,

Mitaso mitana taso sit,

20 jours ;

30 minots ;

40 tonneaux ;

50 ans ;

60 brasses ;

70 lieues

;

80 livres ;

90 coudSes ;

100^

140. Avant de continuer la liste des noms de nombre ou nombres cardinaux, il est

necessaire de faire connaitre les adverbes qui en derivent :

Ningotin, une fois

;

Ningotwasin, six fois

;

Nij in, deux fois ; Nijwasin, sept fois ;

Nisin, trots fois

;

Nicwasin, huit fois ;

Newin, qimtre fois

;

Cangasin, neuf fois

;

Nanin, cinq fois

;

Mitasin, dix fois.

Apres 10 jusqu'a 20, on dit :

Mitasin acitc ningotin, 1 1 fois ;

et ainsi de suite.

Mitasin acitc nijin, 12 foi^,
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On pourrait aussi supprimer mitasin et dire simplement :

Acitc ningotin, acitc nijin, acitc nisin, &c.

Apres nidana et les autres noms de dizaine, on met tasin pour former Tadverbe, et, s'il

y a ensiiite des unites, elles prennent la marque adverbiale in :

Nictana tasin, 20 /oi<?

;

Nijwaso mi tana tasin, 70 fois ;

Niso mitana tasin, 30 fois

;

Nicwaso mitana tasin, 80 fois ;

Nimitana tasin, 40 fois

;

Cangaso mitana tasin, 90 fois

;

Nano mitana tasin, 50 fois

;

Mitaso mitana tasin, 100 fois.

Ningotwaso mitana tasin, 60 fois
;

Mitaso mitana tasin acitc ningotin, acitc nijin, acitc nisin, acitc newin, &c.

101 fois ; 102 fois ; 103 fois ; 104 fois, &c.

341. C'est a I'aide des adverbes de nombre que nous allons continuer la liste des

centaines :

Nijin mitaso mitana, 200 ;
Nijin mitaso mitana tasin, 200 fois ;

Nisin mitaso mitana, 300
;

Nisin mitaso mitana tasin, 300 fois ;

Newin mitaso mitana, 400
;

Newin mitaso mitana tasin, 400 fois

ainsi de suite jusqu'a 1000 qui se rend par :

Kitci mitaso mitana, la grande cntaine, la grande dizaine de dizaines.

Ningotin kitci mitaso mitana, un millier ;

Nijin kitci mitaso mitana, 2,000
;

Mitasin kitci mitaso mitana, 10 fois 1,000, c'tsl-a-dirt 10,000
;

Nictana tasin kitci mitaso mitana, 20,000
;

et ainsi de suite.

142. Abik se joint aux noms de nombre quand il s'agit de choses qui appartiennent

au regne mineral :

Pejikwabik somanike, un sou ;
Pejikvvabik conia, un dollar ;

Nijwabik ozawiconia, deux pieces d'or, deux loiiis
;

Niswabik apaiwanan, trois clefs ;

Mitaswabik pawabikisigan, dix poelcs

;

Nicwaswabik onzabiwaganabik, huit carreaux de viire ;

Nictana taswabik waswakonenindamaganabik, vingt chandeliers de metal.

143. Atik se joint aux noms de nombre quand il s'agit de choses qui appartiennent

au regne vegetal et qui ont une forme allongee :

Pejikwatik napakisak, une planche ; Pejikwatik miziminens, un 6pi de ble

;

Nijwatik napakisakonsak, deux plancheUes ; Niswatik abwin, trois arirons ;

Niswatik sakahonan, trois cannes

;

Newatik cingopik, quatre sapins ;

Nanwatik cingwakok, cinq pins

;

Ningotvvaswatik misan, six hiiches ;

Nijwaswatik wasakonenindamaganatikonsak, 7 petits chandeliers en bois.

Par analogie, on s'en sert en parlant de certains objets de forme oblongue :

Nicwaswatik wasakonenindamaganan, huit chandeUes ;

Mitaswatik sinzipakwatonsan, dix hdtons de sucre d'orge ;

Nisomitana taswatik amo-pimite, trente hdtons de cire.

144. MiNAK se joint aux noms de nombre quand il s'agit de fruits, grains, graines

et meme par analogie, de quelques objets en forme de boule :

Pejikominak otehimin, une fraif>e ;
Nijominak wabiminak, deux pommes

;

Nisominak patakan, trois pommes de terre ; Neominak okwisimanan, quatre citrouilles ;
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Nanominak anitciminan,

Ningotwasominak mandaminak,

Nijwasominak oniimiwasinin,

Nicwasominak monzwasinin,

cinq pois chiches

;

six grains de mdis ;

sapt petits grains de plomb
;

Imit balks de plomb.

145. Ek se joint aux noms de nombre quand il s'agit de vetements, de linge, de

pieces d'etoffe :

Pejikwek mocwe,

Nictana taswek mocwen,

Nijwek wabowaianau,

iSimitana taswek pipakiwaianan,

Cangaswek kapotowaianan,

Mitaswek anakapecaganan,

Mitaso mitana taswek manitowegin,

un mouchoir ;

20 mouchoirs ;

deux couvertures de laine

40 ch mises ;

ncuf surtouts ;

dix pantalons ;

1 00 pieces de drop.

146. Des nombres cardinaux se formeut plusieurs sortes de verbes qii'il faut faire

connaitre avant de passer a I'etude des nombres ordinaux.

") Yerbes de nombre a sujet anim^.

Ni pejik, ki pejik, pejiko, ,/V sms, (u t.s, il e^l field, unique, il n'y en a pas d'autre
;

Pejiko eta Kije Manito,

Klje Manito o kwisisan i pejikonitc.

Ni nijiniin, 7)ous sommes deux :

Ki nijim, vous etes deux ;

Nijiwak, ils sont deux.

Ninawint i newiiang,

Kinawint i newiiang,

Kinawa i newiieg,

Ninawint i nananiiangiban,

Kinawint i nananiiangoban,

Kinawa i nananiiegoban,

Winawa i nananiwapan,

Ni ningotwatcimin,

Nengotwatcidjik,

Ki nijwatcim,

Najwatciiegoban,

Nicwatciwak,

Necwatcipanek,

Cangatcliang,

CangatciiSng,

Cangatciieg,

Ni mitatcimin,

Mitatciwak acitc nij,

Ni nictanawemin,

Ki nictanawem acitc niswi

Nictanawek acitc new^

Niso mitanawek,

Nanomitanawek,

Nisin mitaso mitanawegwaban acitc mitaswi acitc nicwasw i,

rott-s' qui etes queitre ;

nous sommes sij; ;

les six.

vous ^tes sept ;

vous qui SHez sept.

Us sont huit ;

ceux qui itaient huit.

si vous etes neuf

;

nous sommes dix ;

ils sont douze.

ils sont irenic ;

ils sont dnquantc.

il n'y a qu'un Dieu ;

le fils unique de Dieu.

Ni nisinanaban,

Ki nisinawaban,

Nisibanek,

nous qui sommes quatre ;

Winawa i newiwatc,

nous qui Hionscinq ;

vous qui Hiez cinq ;

eux qui itaient cinq ;

Pejik i ningotwatciiang,

Nij i nijwatciieg,

Nicw^atcibanek,

si nous sommes neuf ;

Cangatciwatc,

Ki mitatcim acitc pejik,

nems sommes vingt ;

vous etes vingt-trois ;

ils sont vingt-quatre.

Nimitanawek,

iKMs etions trois ;

vous etiez trois ;

ils itaient trois.

eux qui sont queitre.

un de nous six ;

deux de vous sept ;

ils etaimt huit

;

s'ils sont neuf ;

vous ites onze ;

ils sont quarante ;

ils itaient trois cent dix-huit.

b).

Pejikwan,

Nijition,

Nisinon,

Verbes de nombre a sujet inantm^..

il y a urie cliosf ; Pejikwan eta, il y en a une seulement

;

difs sont diux, il y en a deux
;

elles sont trois ; Newinon, elks sont quatre ;

Sec. 1, 1892. 9.
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Nananinon, elles sont dnq

;

Ningotwatcinon, elles sont six

;

Nijwatcinon, elles sont sept ; Nicwatcinon, elles sont huit ;

Cangatcinon, elles sont neuf

;

Mitatcinon acitc pejik, il y en a onze.

c). Iak joint aux noms de nombre sert a expnmer I'idde d'espece, ewan exprime I'idee do bande,

de groupe, onjan, celle defamille :

Niugotwewanakisik, ils forment une seule bande ;

Nijwaiakisik, ils sont de deux tribus difftrentes ;

Nijwaiagaton patatowinan, il y a deux sortes de pichis ;

Nisonjanakisik, ils sont irois families.

14^. Le mot nitam s'emploie pour rendre soit I'adjectif premier, soit I'adverbe pre-

mierement :

Nitam inini Adanh ijinikazogoban, le premier homme s'appelaii Adam ;

Nitam ke tagocing kata pindikana, le premier qui arrivera sera introduit ;

Manewaiagat ket ani totamonaniwang : nitam. . .
.

,

il y aplusieurs choses a faire ; premierement

Les autres adverbes ordinaux, deuxiemement, iroisiemement, etc., se rendent par nijwaiak,

niswaiak, etc.

148. O'est de la particule eko qu'il faut se servir pour exprimer les adjectifs de nom-
bre au-dessous de premier

:

Eko nijiwatc, eko nisiwatc, eko mitatciwatc, eko nictanawewatc, le deuxieme, le troisieme, le dixieme, le vingt-

ilme ;

( nijing,
^Tagon eko I nising, Y c^est la 2eme, la Seme, la lOeme chose.

(. mitacing, J

Les noms de mesure peuvent aussi se transformer en verbes de nombre :

Mitaso konakisitc acitc iiij kotak agodjing kizis ninga madja, je pariirai le douze du mois prochain ;

Neso kijigatinik ki apitcipa, il est ressusdii le troisieme jour ;

Neso mitana taso piponagatinik eko kitci okimawitc, , la trentieme annee de son rlgne.

Chapitre XX. Noms de parente et d'affinite.

149. Presque tons ces noms ne sont employes qu'avec un des prefixes ni, ki, o, ainsi

qu'il a ete dit. Quelques-uns ont en outre besoin de la marque du possessif, nous allons

donner des exemples des uns et des autres :

On a deja vu 9a et la, dans les chapitres precedents, un certain nombre de noms de

parente et d'affinite : ici, nous aurons soin de les mettre tons par ordre, et de les faire

suivre de quelques exemples de verbes qui en derivent. Ces exemples suffiront pour

montrer que de chacun des noms dont il est question, on pent former plusieurs sortes de

verbes soit absolus soit relatifs :

X50. Os, pere :

N'os, mon pere ; K'os, ton pere

;

'Osan, son plre

;

Oios, i, avoir pere

;

Kit oios-na keiabatc ? as-tu encore ton p^re ?

Awenen weiosimStc ? qui as-tu pour pere ? SimoDh nind oiosima, j^ai Simon pour pere ;

Kije Manitp kit oiosimanan, nous awns Dieu pour pere ;

Oiosima, on Pa pour pere ; Kije Manito weiosiminlc, Dieu le Phe.
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151. GrA, ra^re :

Ninga, ma mere

;

Ki ga, ta m^re

;

kin, sa mire ;

Ningiban, ma difunte mere ; kibanen, sa difunte mere ;

Oki, avoir mere ; Kit okimin keiabatc, nous avons encore notre mire

;

Wekitc, celui qui a sa mire ; 6 Mani wekiminan ! 6 Marie que f ai pour mere f

Wekimintc, celle que Von a pour mire ; Wekimindjik, les mires ;

Kit okimawa Mani, ki witcokindim Jezos, vou!i avez Marie pour mere, vous arez pour mere la mere de Jhus,

152. Kwisrs, fils :

Ningwisisak, mes fils

;

kwisisa, sesfils

;

Ki kwisisibanek, tesfils difunts

;

Okwisis, i, avoir unfils

;

Okwisisim, aie-le pour fils

;

Nind okwisisimigo, on m^a pour fils

;

Kit okwisisimik, il t'a pour fils ; Kije Manito Wekwisisimintc, Dieu le Fils ;

Kitcitwa Mani, wekwisisimatc Kije Manito, Sancta Maria, Mater Dei, (ora pro nobis).

153. Anis, fille :

Nind anisinan, notre fille; Kit anisiwa, voire fille ;

Ot anisiwan, leur fille ;

Otanis, i, etre plre ou mere d'une fille ;

Nind otanisima, je Vai pour fille, c'est ma fille;

Nind otanisimik okima, je sws la fille du chef ;

Wetauisingin nind iji sakihik, il m'aime comme m fille :

Wetanisidjik, les parents de la fille ;

Otanisindiwak ikim ikwewak, de cesfemmes, Ihme est la fille de Vautre.

154. MicoMis, grand-pdre :

Ni micomis, mon aieul

;

Ni micomisinan, notre dieul ;

Ni kitci ni micomis, mon bisdi^ul

;

Omicomis, i. avoir grand-plre ;

Wemicomisidjik, ' ceux qui ont leurs grands-peres ;

Kwenatc endii^n kin keiabatc ij oinicomisiitin tabiskotc i nijiwatc, tu es bienlieureux toi, d'avoir encore tes deux

grands'plres-

155. Okomis, grand'mere :

Ni kitci n'okomis, m' bisa'ieule ; Oiokomis, i, av'>ir grand^mere ;

Weiokomisidjik, ceux qui ont leurs grands' rneres ;

Weiokomisingin ot apiteniman, il hi coiisidlre comme sa grand'mere ;

Pejik eta n'okomisiban ningi kikenima, ninglban o kibanen, je ii\ii connu qu'une de mes dicules, la difunte mire

de ma dSfunte mere.

f petit-filb :

N'ocisinanik, wos petits-enfants ; K'ocisiwak, vos petits-enfants

;

'Ocisiw^, leurs petits-enfants ;

Ni kitci n'ocis kwiwisens, mon arrilre-petitfils ;

Ni kitci n'ocis ikwesins, mon arrilre-petite-fille ;

Acaie nind oiocis, void quefai un petit-enfant, me voiU grand-pere, grand'mere
;

Weiocisimigoieg, kitcitwawinik weiocisiminegok, vous qui Stes petits-ertfanls. respectez ceux dont voua etes les petits-

enfanls.

157. AwEMA, frere, sceur :

Ce raot s'emploie pour designer le frere de la soeur, et la sceur du frere.

!ma 8(T-urf si c'est un horame qui parle
;

mon frere, si c'e=t une femme qui parle
;

!ta sceur, si c'est a nn homme qu'on parle
;

tonfrlre, si c'est t une femme qu'on parle
;
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!sa soeur, si c'est d'un homme qu'on parte ;

sonfrere, si c'est d'une femme qu'on pane.

Bans le saint Evangilo, Marthe dit a Jesus :

Tebenimiiang, apiwanbanen ondaje, kawin ta ki niposiban nind awemaban, Seigneur, si vous eussiez ete id,

mon dSfunt frere ne serai t pas mort ;

Ot igon Jezosan : ta apitcipa kit awemaban, Jesus lui dit : voire difunt frere resmscifera.

Otawemawindik, ils sontjrere et swur, c'est le frere et la sceur
;

Wetavvemawindingin, comme s'ils etaieni frere et soeur.

158. Kanis, frere :

Ce mot signifie/rere du frere, et rien de plus. Par consequent une femme ne pouna jamais dire :

'' ni kanis," mon frere, et a un homme seulement on poun-a dire: " ki kanis, ki kanisak," P^n frere, tes

freres.

Pakom nind ijinikas, Zozim ijinikazo ni kanis? je mhtppelle Pacorne, mon frere s'appeUe Zozime ;

Piien wikanisan Jak ijinikazowan, le frere de Pierre s^appelle Jacqueff

;

Wikan'sindibanek Inias Wabodjikoban gaie Etien Pakinawatikoban, ils ^taierd freres run de Vendre, Ignace

PScan-Uanc et Elienne Arbre-foudroye.

Wewikanisindingin iji sakihitita, aimon.'^'nous les uns les mdreft, comme des freres.

159. TiKiK, soeur :

Co mot signifie uniquement sceur de la sevur ; ainsi il ne s'emploiera que de femme a femme, de

meme que kanis ne s'emploie que d'homme a homme :

Xi tikik Agat acaie tagocin, ikito Anjenik, ma soeur AgcUhe ment d\nrirer, dit Angilique ;

Mine pimatisi-na ki tikik ka tagocing, ta soeur qui est arrxvee, est-elle en bonne sante f

AVitikikwan Katinin Sesin ijluikaznvan. la s^tjeur de CatJterine se nomme Cecile ;

Newivvak wewitikikondidjik, Nipaamokwe, Kijidjiwanokwe, Anibicikwe gaie Wabicibikwe, lafemme au clunit

nocturne, hi femme cm couratd raphh, In femme a la fiuille, et la femme au ennard-blanc, mrd quaire ^a'urs.

160. Saiens, frere aine :

Ce mot se dit de tout fi-ei'e plus age qu'un de ses freres ou qu'une de ses soeurs :

Ni saien.sak, mes freres plu^ dgh que moi ; Osaiensi, i, avoir un. frere aine ;

Kit osaiensim-iiia ?— Ka nind OiSaiensisimin, avez-vous^ des freres arant vous f— nous ri'arons pas de freres atant

nous ;

Nind osaiensima, je Vai pour frere aine, c'est mon aine
;

Nind osaiensimigok kakina nitcijanak, tons mes freres et soeurs ni'ont pour ainL je suis I'aine de tons
;

Wesaiens^imindjik inenindagosik kitci mino inaciawatc wesaiensimigovvadji, les freres atnh doivent donner le

bon exemple a leurs cadets.

161. MiSENS, soeur ainee :

Pen o misensan, la soeur ainee de Paul

;

Manins o misens^, les soeurs ainies de la petite Marie ;

Omisens, i, avoir une soeur ainie ;

Ka omisensisi, il rCapas de soeur ainie ;

Omisensiban, il avail une soeur ainie ;

Kind omisensima Manian, fai pour soeur ainee Marianne, Marie-Anne est mon ainee ;

Kawin awiia nind omisensimasi ka gaie awiia nind omisensimigosi, je n\d ni soeur ainSe ni soeur cadette, (dicit

mulier).

162. CiMENJ, frere cadet, SfBur cadette :

Ki newiwak ni cimenjak pejik kwiwisens, niswi ikwesinsak, /ait eu quaire cadets, un gar<^on et trois files;

Jozep ijinikazo ni cimenj, mon frere putne s^appelle Joseph ;

Katinin mi ejinikazotc wecimenjimak egacinjicitc, Catherine est le nom de ma plus jeune soeur ;

Kakina ki mikaweniminim, wecimenjiminagok, je me soiiviens de vous tous, qui etes mes cadets.
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163. TciJAN, fr^re, soeur :

Tc-ijan signifie litt^ralement co-enfant. Tl est employ^ pour exprimer en g^n^ral frere et s(mir de

pere et de mere, et surtout de mere :

Nitcijan, mon frere ou ma sceur ;

Manek kitcijanak, tu as beaucoup de freres et de soeurs

;

Anesand o witcijaniman Zabien, Alexandre eM le frere utirin de Xavier ;

Pinomeniban o witcijanimabanen Sabetan, defunte Pkilomene itait sceur utirwe d^Elizaheth ;

Anin endasowiteijanindiwatc, combien soyit-ils d^enfants nh de la meme mere ?

MicoMENj, oncle paternel,

CiCEN.T, oncle maternel:

MicoMENJ, outre le sens de patruus, frere du pere, a encore celni de vitricus, beau-pere, step-

father des Anglais :

Ni micomenjak, lea freres de mon pere ;

Nind omicomenj eta, ka nind oiosiei, 'je n^ai qiCun beau-pere, je rt'ai pas de pere ;

Omicomenj, i, avoir un oncle paternel, avoir un brau-pere ;

Ocicenj, i, aToir un oncle maternel ;

Kawin nirid omicomenjisi ka gaie nind ocicenjisi> jV rCax ni oncle paternel ni oncle maternel ;

Kawin awiia nind oniiconienjimigosi, nibina dac nind ocicenj imigok, je ne suis Voncle paternel de personne, main

je suis Voncle maternel de phmenrs.

SiKOS, tante paternelle,

^N'ocENJ, tante malernelle; belle-mere, maratre :

Ni sikosak, ks sceurs de mon pere ; Ni nocenjak, les sceurs de ma m^re ;

Nind osikosinaban, nisibanek, acaie ki nipok, favaisdes tantes paierndies, dies Haient trois, dies sont mortes

;

Ka nin^i onocenjisi, je ri\d pas en de tanles du cotS maternel ;

Kawin acaie okisik okom kwiwisensak, onocenjik, ces petits garqons n''ont plus de mere, its ont une belle-mere ;

Ojim, neveu de I'oncle paternel,

Ojimlkwe, niece de I'oncle paternel :

Nind ojim, lefils de mon frere ; Ot ojiraan, le fils de son frere

;

Otojim, i, avoir des neveux du cot^ de son frere ;

Kit ojimikwem, ta niece, la fills de ton frere
;

Ot ojimikweman, lafille de son frere

;

Ka ot ojimikwemisi ni tawis, mon cousin n'a pas de niece du c6t6 de sesfreres.

Outre ce sens de neveu et de niece vis-a-vis de micomenj, I'oncle paternel, ces mots ojim et ojimikwe

ont encore celui de beau-fils, step-son, et de beUe-fille, step daughter.

Kit ojimak, kit ojiraikwemak, les fils, lesfilles de ta femme.

^ ( neveu, )

167.
UJiMis,

j ^.^^^ j.
de la tante maternelle

Kitci manek nind ojimisak, ta ki ikito iaam wadjabon, fai beaucoup de neveux et de nilces, pourrait dire cette

Iroquoise, (ses cinq soeurs sont meres de plusienrs enfants).

Ka nind ojimisi, ikitoban Minensikweban, ket inange onidjanisik ni tikikwak, je n'ai pas de neveu ni de niece,

du cote de mes soeurs, disait la difunte femme de Minens, attendu git'elles n'ont pas cVenfants-

^T ( de Toncle maternel,
igg JNiNGWANis, neveu )

'

I do la tante paternelle :

Ninda oningwanis kicpin okwisisitc nind awema, j'awrai>im rar)^irani«, (moi homme), si ma soeur a un fils ; j\iu-

rais un mngwanis (moi femme), s% mon frere a unfits ;
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Oningwanisi Janbatis, acaie ma ki nikiawasowan ot aweman, kwiwisens, Jean-Baptiste a un ningwanis, car sa

sceur vient d^accoucher d'un garqon ;

Oningwanisi gaie win Anies, ot oningwanisiman wetawemadjin o kwisisini, elle aussi, Agnes, a un ningwanis,

elle a pour ningwanis lefils de sonfrhre.

169. CiMis, niece
]

de I'oncle maternel,

de la tante paternelle :

Nijiwak ni cimisak, j'ai deux nieces du c6ti maternel ;

Wecimisidjik, les oncles maternels qui ont des nieces ; Us tantes patemelles qui ont des nieces ;

Wecimisimindjik, les nieces des oncles maternels ; les nieces des tantes patemelles.

no. Tawis, cousin d'homme :

Jak witawisan, h cousin de Jacques ;

Witawisindibanek Piieniban gaie Tomaban, les dSfunts Pierre et Thomas itaient cousins.

Le titre de tawis ne se donne gu^re qu'aiix fils de Foncle maternel et k ceux de la tante pater-

nelle :

Ni cicenj okwisisa, ni tawisak nind inak, mi nasab gaie win ni sikos o kwisisan, ni tawia nind ina, lesfIs de

mon oncle maternel, je les dis mes tawis, et pareillement aussije dis dufils de ma tante paternelle quHl est mon tawis.

171. Anqocenj, cousine de femme :

Anjen ot angocenjan, la cousine d'Angele ;

Pinomen otangocenji, Sozan ka otangocenjisi, Philomene a des cousines, Suzanne n^a pas de cousine.

On n'emploie ce termr d'angocenj que pour les filles de I'oncle maternel et celles de la tante pater-

nelle :

Kinaw^a ekwewiieg, ki cicenjiwak ot anisiwa, anin enegwa ?—Nind angocenjinanik nind inananik, Vo^ts au-

tres femmes, comment dhignez-vous les filles de vos oncles maternels f—Nous les dhignons par le nom rf'angocenj.

Tabiskotc ni sikosinanik ot anisiw^ nind otangocenjimananik, egalement les filles de nos tantes patemelles nous

les avons pour angocenjak.

cousine d'homme,

Janh o nimocenjan, la comine de Jean ; Jan o nimocenjan, le cousin de Jeanne,

1Y2. NiMOCENJ, ^ • J ^
' ' cousin de femme :

Nimocenj ne se dit quo pour les fils ei les filles de I'oncle maternel, et pour les fils et les filles de

la tante paternelle :

Pierre Sakanowekomotc a plusieurs enfants, tant filles que gargons, sa soeur Anne a Egalement

plusieurs enfants do I'un et de I'autre sexe. Les enfants de Pierre sont done cousins germairs des

enfants de la tante pateinelle et rdciproquement. En fiangais, nous n'avons que le terme do cousin

pour exprimer ce degre de parente, les Algonquins ont pour cela trois mots differents : nimocenj

exprime le cousinage entre hommes et femmes, tawis celui deshommes entre eux, etangocenj celui des

personnes du sexe entre elles.

173. Nous venons de voir comment les enfants du fr^re et ceux de la soeur, se traitent de cousins.

Les enfants des deux freres ainsi que les enfants des deux soeurs, vont plus loin, ils se donncnt les uns

aux autres le nom do freres.

En d'autres termes, pour les enfants de I'oncle paternel et pour ceux de la tante maternelle, on se

sort selon Tage et le sexe des individus, d'un des mots que nous avons expliques plus haut.

AWEJJA, KANIS, TIKIK, SAlENS, MISENS, CIMENJ.

Ainsi un bomme dira " nind awema," ma swur, en parlant de la fille de son oncle paternel, de la

fille de sa tante maternelle.

Si cette cousine germaine est plus ag^e que lui, il pourra dire d'elle :
" ni misens," et si elle est

plus jeune, " ni cimenj."
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Une femme dira '* nind awema,/' mon frere, en parlant du fils de son oncle paternel, du iils de ea

tante maternelle.

Si ce cousin germain est plus agd qu'elle^ elle pourra dire de lui :
" ni saiens," et s'il est plus

jeune, " ni cimenj."

Ni kanisitok, mes freres ; Ni saiensitok, mesfreres ainis ;

Ni cimenj itok, mesfreres cadets ;

Dira un homme en s'adressant a ses cousins, fils de ses oncles paternels ou de ses tantes mater-

nelles.

Une femme s'adressant a ses cousines, fillesdes freres de son pere ou des soeurs de sa mere, pourra

dire :

Ni tikikotok, mes sosurs ; Ni misensitok, mes soeurs ainees ;

Ni cimenjitok mes soeurs cadettes.

1Y4. Pour eviter la confusion que pourrait faire naiti e cette qualification de /reres et de sceurs

donnee aux cousins et cousines, enfants des deux freres ou des deux soeurs, on a soin d'y joindre, selon

qu'il est necessaire, le mot tibinawe, ou le mot akdm, de cette maniere :

Akosin Simonh wikanisan.—Tibinawe-na wikanisan ? Le frere de Simon est rnalade ; est-ce son propre Jrere f

Kah, akdm wikanisan, nan, c'est son frere de Vautre hord ;

Mi-na Sabet tibinawe witikikwan, konima ak^m eta witikikwan ? Est-ce la so3ur propre d*Elizabeth, ou bien seu-

lement sa sceur de Vautre hord f

' epoux,
175. WiTIKEMAGAN,-.{;

^ Spouse

:

«). Ce mot est forme du verbe witikem, habite avec elle, lui :

Tenez o witikemaganan, Le mari de Therese : Pinip o witikemaganan, La femme de Philippe.

Witikemagan est a present g^neralement employe au lieu de c et de nabem, mari, de w et de wic,

femme.

b). On disait autrefois :

Nic, mon mari

;

Kic, ton mari

;

Wican, son mari,

On ne le dit plus, mais on dit encore :

Oc, i, avoir son mari .- Ka ocisi Sabet, Elizabeth n\i pas de mari

;

Kawin wi ocisik nind anisak, mesfilles ne vculent pas se marier ;

c). Nabem qui est lo possessif dc nabe, 7nnle^ se dit encore :

Ni nabem, mon mari ; Ki nabem, ton mari ; O nabeman, son mari ;

O nabemibanen Canotiban, le dSfunt mari de la dSfunie Charlotte ;

Jesus dit a la Samaritaine :

Gwaiak kit ikit, kawin nind onabemisi, ka ijin. Nanan ininiwak ki ki ocimak, nongom dac iaam watike-

matc, kawin keget kit onabemimasi ; ki tepwe ka ikiton? ka nind onabemisi, bene dixisti quia nan habes virum, Quin-

que mim viros habuisii ; et nunc quern habes, non est tuus vir ; hoc vere dixisti.

d). On disait autrefois
;

Niw, ma femme

;

Kiw, ta femme ;

On dit encoie :

Wiwan, sa femme

;

Wiwibanen, sa dSfunte femme ;

Wiw, i, avoir sa femme, etre marie
;

Kawin wiwisi, il nkt pas de femme ;

Kawikat ta wiwisi, jamais il n^aurafemme, jamais il ne se mariera.
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e). On dit encore quelquefois :

M wic, mafemme

;

Ki wic, tafemme.

Wic n'est autre chose que le det^rioratif de w absokiment inusitd maintenant endehoris de la troi-

sieme personne.

Wiwic, i, etre mal marie, avoir uae mechante femme
;

Wiwiciwin ni gotan, ikitoban Kijemiteban, je crains de ne pas him rencontrer dansle choix d'une Spouse, disaitfeu

Kijemite.

CiNis, beau-pere, soger, father-in-law :

mon beauperc, \q pyre de
{

le beau-pere du petit Pierre ;

ton dSfunt beau-pere ;

je iiai plus de beauperc.

SiKosis, belle-mere, socRus, mother-in-law :

mafemuie,

mon mart

;

176.

Ni cinis,

Piienens o cinisau,

Ki cinisiban,

Kawin acaie niiid ocinisi,

177.

Anin ejinikazotc ki sikosis, comment s'appeUe ia belle-mere ?

Ni sikosis wekingin nind apitenima, ikito Mauins, ma belle-mere
,
je I'esiime comrne ma mere, dit la petite Marie ;

Ka o mino totawasiwan o sikosisan Zabiens, le petit Xavier ne traite pas bien sa belle-mere ;

IMino ikwewi wesikcisiiiitlk, c^est une bonne femme cdle que fai pour belle-mere.

178. NiNGWAN, gcndre:

Nisiwak ni ningwanak, uanage minawatc ningat oningwan, Panabe sa ningat oningwanima, j\d trois gendres,

bieniotfen aural encore un, c'est PanabS que faurai pour gendre ;

Nind oningwanimigok Pou Mangons gaie Sesin Wabamikokwe, je suis le gendre de Paul le petit Huard et de

Cecile la femme au castor blanc.

179. Sim, bru :

Ki sim, ta bru ; Ki simik, tes brus ;

Ni siminan, notre bru ; m siminanik, nos brus ;

Osimin, sa bru

;

O simiwan, leur bru

;

Osim, i, avoir une bru, des brus ;

Ninda minwenindamin papamitangiban kit anisiwa kitci osimangitc, nous serious contents si votrefille consentait

d ce que nous Vayons pour bru.

180. Indawa, pere ou mere du gendre ou de la bru :

Nous n'avons pas de mots en frangais qui reponde a Vindawa des Algonquins ; il ^quivaut tout seul

aux mots latins consocer et consocrus, aux mots espagnols consuegro et consuegra :

Nind indawak,

Kit indawa,

Ot indawan,

181:

Ni ta, ki ta, witan,

Piien witabanen,

Kitak,

182.

Jak winimon,

Ni nimok,

Ni nimok,

les parents de mon gendre, de raa bru ;

le pere ou la mere de ton gendre ou de ta bru ;

le beau-pere ou la belle- m^re de sonfils ou de safille.

Ta, beau-frere d'hommo :

mon, ton, son beau-frere ;

le dSfujit beau-frere de Pierre,

tes beaux-freres ;

Ni taban, mon d^furit beau-frere ;

(le frere de sa femme ou le mari de sa soeur

;

(les maris de tes soeurs, les freres de ta femme).

I belle-sceur d'h(

' ( beau-fi'ere de i

belle-sceur d' hornme,

femme :

la heUe-s<£ur de Jacques ; Jan winimon,

les sceurs de ma femme :

les treres de mon mari ;

Ic beau-frere de Jeanne ;

lisfemmes de mes freres ;

les maris de mes sceurs.
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183. Ang, belle-soeur do femme :

Nind ang, ma belle-soeur ; (dicit mulier)
;

Kit angwak, tes helles-sceurs ; (dicitur mulieri)

;

Sesin ot angwan, la heUe-soeur de Cidle.

184. Angweh, camarade de femine:

Depuis un certain temps, on confond assez generalement angwe avec ang qui bientot ne se dira

plus, et on appellera les belles-soeurs non plus angivak, mais angwehiak, amies, camarades.

Au vocatif, ce mot pent se passer de prefixe, on pent dire :

Angweh, pindiken, namatapin, ma helle-SQeur, ma camarade, entre, assieds-toi ;

Ki angweh, fa belle-soeur, ta camarade ;

Angwehitibanek, elks Haient belles-soeurs, elles itaient amies ;

Nisiwak acaie nind angwehiak eko ki nipawitc ni cimenj Toma, ikitoban Pabet, elles sont trois a present mes

belles-soeurs, depuis que s'est marie monjeunefrSre Thomas, disait Elizabeth,

185. TcKiWE, compagnon, camarade d'homme :

Nitckiwe, mon camarade

;

Witckiwenhian, son camarade

;

Kitckiwenhiak, tes camarades

;

Nitckiwenhibanek, mes anciens camarades

;

Witckiwenhitita, soyons camarades ;

Witckiwenhitigwaban Dabid gaie Jonatas, David et Jonathas itaient amis.

Ce mot s'appliquait autrefois aux vieillards exclusivement; aloi-s on disait et on dcrivait :
" nitc

ikiwenzih, kite ikiwenzih, witc ikiwenzihian," &c. ; mais maintenant que le mot ent altere, on I'appli-

que a tons les ages.

Dans la forme actuelle de ce mot aussi bien que dans I'ancienne, on doit reconnaitre le pronom

compose nitc-, kite-, witc-, dont il a ete question dans le chapitre du pronom.

186. II y a une remarque importante a faire sur le mot Nimocenj. On pent dire que ce mot a

change de signification depuis le milieu du si^cle, et co n'est plus par cousin ou cousine qu'il faut le tra-

duire, mais bien i^Siv fiance ou fiancee :

Pon o nimocenjan, lafiancSe de Paul ;

Katinin o nimocenjibanen, le ci-devant fianci de Catherine ;

Wenimocenjindingin, comme des personnes qui se recherchenl en mariage.

187. II nous reste encore quelques noms de parente a faire connaitre, nous ne ferons que les indi-

quer, on trouvera dans le Lexique des details et des explications sur chaeun de ces mots.

a). ISTiKiHiGOK, parents, c'est-a-dire pere et mere.

Ni nikihigok, mes parents ;

Wenikihigoieg, papamitawik ki nikihigowak, vous qui avez vos parents, obHssez d, vos parents.

b). NiDJANis, filius, filia.

Wi nidjanisinanik, nos enfants ;

Wenidjanisieg. mine nitawikihik ki nidjanisiwak, vous qui avez des enfants, Bemz bien vos enfants.

c), TciNAWENDAGAN, parent, parente.

Ni tcinawendaganak, ceux et celles qui me sont unispar le sang ;

Onzam pecotc tcinawendiwak, kawin gackitosik kitci aiamie witikendiwatc, Us sont trop proches parents, Us ne

,peuvent pas s^ipouser.

d). Ojinindagan, c'est le nom qu'on donne aux beaux-parents, lorsqu'ils ont chez eux leur gendre

ou leur bru.

Sec. I., 1892. 10.
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Nind ojinindaganak nind apitci sakihigok, man beau-pSre et ma helle-mere^ (chez qui nous demeurons) ra'aiment
heaucoup.

e). Naangtc, gendre (demeuraiit chez son beau-pere).

Ni naangicim, raon gendre (demeurant chez nous).

Apitci ni sakihigonan ni naangiciminan, noire gendre nous aime beancoup.

/). I^Taanganikwe, bru (demeurant chez les parents de son mari).

Kawin wi apisi endaiang ni naanganikweminan, ki wi naganigonan, elle ne vent pas rester chez nous, noire bru,

elle veut nous quitter.

g). Anikobidjigan, arnerepetit-fils, potite-fille.

Nind anikobidjigananik, nos arriere-neveux, nos descendants.

Yoy. au Lex. le mot Anikobidjike.

h). Des mots enfantins '' tata, djodjo, &c.," nous parlerons dans un chapitre special.



Section I, 1892. [ 75 ] Memoires S. R. Canada.

1>EUXIEME PARTIE

SoMMAiRB : I. Noms des parties du corps. — II. Verbes coUectifs. — III. Especes particulieres de verbes. — IV.

Verbes a double regime et verbes de bienveillance. — V. Verbes derives d'lin nom. — VI. Noms derives d'un

verbe. — VII. Verbes preformes et verbes adformes. — VIII. Verbes instrumentaux et verbes a effet. — IX.

Verbes anomaux, — X. Verbes composes. — XI. Supplement aux conjugaisons precedentes. — XII. Le

Dubitatif dans les verbes et autres parties du discours. — XIII. Conjugaisons negatives. — XIV. Supplement

k diverses parties du discours. — XV. Degres de comparaison. — XVI. Eecapitulation des conjugaisons. —
XVII. Emploi des modes et des temps. — XVIII. Onomatopee et langage enfantin.— XIX. Syntaxe.

—

XX. M^thode.

ChAPITRE I. NoMS DES PARTIES DU CORPS.

188. La plnpart de ces noms se modifieiit en se chaugeant en verbes ; nous mettrons

ici d'abord le nom en francais, puis le nom en algonquin, precede, quand il sera necessaire,

du point dont il a ete parle ailleurs ; ensuite vient le nom verbifie toujours indique par

un trait - . Au-dessous, nous repetons les mots algonquins en les accorapagnant soit de

quelqu'mi des prefixes, soit de quelqu'un des divers cas ; tantot les laissant au singulier,

tantot les mettant au pluriel, et enfin, quand il y a lieu de le faire, nous formons avec ces

noms des verbes composes.

Tete, .ctikwan, —kwe, —indipe.

Nictikwan, ma tete

;

Kictikwan, ta tete ;

Tewikwe, avoir mat de tete ; Anipekwen, i, pencher la tete de cote

;

Napakindipe, avoir la tete plate

;

Napakindipek, les Tetes-Plates.

Chbveu, Diinisis.

Ni minisisan, rnes cheveux ; Ominisis, i, avoir des cheveux ;

Kawin acaie ominisisisi, il n'a plus de cheveux.

Au lieu de dire, avoh- les cheveux noirs, blancs, roux, les algonquins disent wabikwe,

avoir la Ute blanche ; makatev^indipe, avoir la tete noire ; miskondipe, avoir la tele rouge.

CEiL, .ckinjik, —ckinjikwe, —ab, i, —ingwe,

Ni kitci nickinjik, mon (nl droit

;

Kickinjikon, tes yeux

;

Ockinjikon, ses yeux

;

Sasakingwe, avoirmal d'yeux

;

Agasickinjikwe, avoir de petits yeux

;

Mamangab, i, avoir de grands yevx.

Kakipingwe, avoir les yeux bouches, etre aveugle
;

189. Le mot ckinjik signifie aussi visage, et Ton dit :

" Nickinjikong " 6galement pour : d mes yeux et pour d mon visage.

On trouve quelque cliose d'analogue en allemand et en grec.
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Oskatik ot akosin,

Niskatikong ningi pakitekok,

Oskatikoning o pakitewan,

Front, .skatik.

il a mal au front

;

il m'a frappS au front

,

il lefrappe au front.

nowan,

Napanenov,

Mamanganowe,

sa joue ;

Vune des jows ;

JouB, .nov.

Ni nowak,

Mamiskwanowe,

avoir de grosses joues.

mes joues ;

avoir Us joues rouges ;

Ki mamak gotanenindagosik,

Naniskimamawek,

Naniskimamawen, i,

SouECiL, .mama,

tes sourcils sont terribles ;

ils ont les sourcils froncSs ;

froncer les sourcils,

kiwan,

Niskikiwanen, i,

Kinodjane,

Ni namanditenikom,

Mamangitenikome

,

Nabitenikomebizon,

Ne25, .kiwan, —djane.

son nez ; kiwaning,

grimacer du nez ; Napakidjane,

avoir le nez long.

d son nez ;

avoir le nez SpatS ;

Narine, .tenik.

ma narine gauche ; Wi tenikomak, mes narines ;

avoir de grosses narines ;

boucle de narine, pendant-de-nez.

Oreille, .tawak, —ce.

Ni tawak an,

Kakanotawake,

Kickitawake,

Otawakaieg, ki ta pizindflm,

Kakipice,

Nabiceon,

mes oreilles ;

avoir les oreilles longues ;

avoir une oreille coupie ;

Ki toning,

Pakiton,

Onzamiton,

Misakoton,

Ni tawakang, d mes oreilles ;

Mamanjitawake, avoir de vilaines oreilles

Otawaka, avoir des oreilles ;

si vous avez des oreilles, vous devez icouter ;

avoir les oreilles bouchies, etre sourd ;

pendant d^oreille.

BoucHE, .ton.

dans ta bouche ; Ki toniwang, dans voire boucJie ;

avoir la bouche enUk

;

Agasiton, avoir la bouche petite ;

avoir trop de bouche, etre babillard
;

avoir la bouche poilue , etre barbu.

Ni tenan, ma langue ;

Sakitenaniwen, i,

Sakitenaniwetaw nandokonini,

Lakgue, .tenan.

Kickitenaniwi,

tirer la langue ;

mordre ta langue au docteur.

avoir la langue coupSe ;

Ni bitan,

Wibiting,

Kitabitan,

Manatabite,

Tewabite,

Dent, .bit.

mes dents ; Wibit, sa dent ;

d sa dent ; Owibita, avoir des dents ;

les grosses dents, les molaires
;

avoir de mauvaises dents ; Pinabite, perdre ses dents ;

avoir mal aux dents.

Ni nagask,
O nagaskon,
nagaskoniwang,

Palais, .nagask.

mon palais ;

son palais ;

Ni nagaskong,
nagaskong,

d leur palais.

d mon palais

;

d son palais ;
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Ni tetekom, ma tempe ;

Ki tetekomak kit akosinak,

Ningi aton mackiki ni tetekoming,

Tempe, .tetek.

Ni tetekomak, mes tempes

;

tu as mal aux tempes ;

fed mis un remede sur ma tempe.

Cou, .kwegan, —gwaiawe.

Ni kweganing, d mon cou ;

Pakigwaiawe, avoir le cou enfli ;

Kinogwaiawe, takogwaiawe, mangigwaiawe, agasigwaiawe, avoir le cou long, court, gros, petit.

Matci gondagan,

Pikwagondagan,

Pakigondagane,

Kakidjigonewe,

GosiBR, GORGE, gondagaii, —gonewe.

mechant gosier ; Gondaganing, dans le

une grosse gorge, un goitre
;

avoir la gorge enflie ;

avoir mal d la gorge ;

Okanens ni pindjigoneweckagon,

Ni tamikan, o tamikan,

Otamikan, i,

Pakackanige,

Mitackanige,

une arUe entre dans mon gosier.

Machoirb, .tamikan, —ackanige.

ma mdchoire, sa mdchoire ;

avoir une mdchoire ;

avoir la mdchoire enflie ;

n!avoir que des mdchoires sans dents.

Ni tiniganak,

tinimanganing,

Ni tinimanganan nind akosinan

Epaulb, .tinigan, .tinimangan.

mes ipaules, (omoplate^) ; Nasawitinigan,

sur ses ipaules ;

fai mal aux ipaules.

entre les ipaules

O ningwi, son aisselle ;

AissELLB, .ningwi.

ningwing.

Ni kitci nik, mon bras droit

Kakanonike,

Napanekinonike,

Pokonike, niponike, kickinike, pakinike,

Tajoniken, i, itendre le bras

d la droite de son p^re ;

Bras, .nik, —nike.

; kitci nikining 6san,

avoir de longs bras ;

avoir un bras plus long que Vautre ;

avoir le bras cassi, paralysi, coupi, enfli ;

Nikenise, fourrer le bras.

Main,

Ni nindjin,

Ni kitci nindj,

Pininindji, wininindji,

Ni sakinindjina,

mes mams ;

ma main droite ;

.nindj, —nindji.

Ni nindjing,

Onindji,

avoir les mains

je le prends par

dans mes mains ;

avoir des mains ;

', malpropres ;

main.

Onglb, .ckanj, —kanji.

Nickanjik, mes ongles : Kakanokanji, avoir les angles longs ;

Tatakokanjihotis, o, s'icraser les ongles ; Kickijok kickanjiwak, coupez vos ongles.

PoiTRiNE, .kakikan, —akikan.

Ni kakikan nind akosin, fai mal d la poiirine ;

Taiewakikangik, les poitrinaires ;

Micakigan, avoir du poll sur la poitrine ;

Ki micicakigan, gackakiganehotizon, tu as la poitrine dicouverte, couvre-toi la poitrine ;

Gackakiganeon, ipinglette pour atiacher les vitemenis sur la poitrine.
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Nindeh,

Anamiteh,

Oteh, i,

Minotehe, matcitelie,

CoEUR, .teh.

Nindehing, dans mon cceur ;

au fond du cceur ;

avoir un cceur, avoir du cceur ;

avoir un bon, un mauvais coeur ;

Jezos ij oteliiian, ejitehen ijitehehicin, ape witciteheminanban ! Jesus, ayant coeur comme vous avez cceur

faites-moi avoir cceur, puiss6-je avoir un cceur pareil au vStre f

O misatang, ockatang,

Akockate,

Mackawidji,

O pikwanang,

Pikwanenindj,

ki pikwanenindjitawan,

Ventre, .misat, .ckat, —dji.

dans son ventre; Mangimisate,

avoir mcd au ventre ; Totobidji,

avoir le ventre dur.

avoir un gros ventre ;

avoir le ventre mou :

Ni pikaiak,

O pikaiang,

\ son dos ;

mes cdfSs ;

Dos, .pikwan.

tewipikwan, avoir raal dans le dos ;

le dos de la main ;

il lui donne un coup de revers de so, main.

Cote, .pikai.

Napanepikai,

dans son cdti.

un de mes cotSs ;

Cote, .pikegan.

Pikockani pejik o pikegan, il a une cote cassSe ;

O kitcikonamawabanen Adanhian pejik o pikeganini, il enleve a Adam une de ses cdtes.

Jambe, .kat.

Ni k atan

,

m es jam bes j

avoir une jambe courte, cassie, coupk ;

avoir les jambes courtes, cassSes, coupies.

Ni kat, ma j

Takokate, pokokate, kickikate,

Tatakokate, popokokate, kickickikate,

siting,

Napanesit,

OtcisitepiniA;, o,

Kakanosite,

Tatakisite,

Nanakakisit,

Pied, .sit

d ses pieds ; O namandjisit,

Vautre pied ;

avoir des crampes aux pieds

avoir de longs pieds ;

avoir les pieds froids ;

la plante du pied.

son pied gauche ;

190. Par ce qui precede on a pu remarquer que certaines parties du corps sont de

genre anime, que presque toutes ont besoin de prefixe, qu'en outre quelques-unes requie-

rent encore la marque du possessif, que quand elles sont doubles comme les pieds, les

mains, il faut mettre le verbe au duplicatif, s'il est question de I'un et de Tautre organe.

Toutes ces remarques pourront se faire egalement sur d'autres parties du corps que nous

nous contenterons d'indiquer :

. Nindip, winindip, cervelle ; . Nikwai, winikwai, peau de la tete, cuir chevelu
;

. las, wiias, chair

;

. Nin, winin, graisse, partie grasse.

191. O'est ainsi qu'on doit ecrire les quatre mots qui precedent, et ce n'est que par

abus qne la plupart a present disent " ni winindip, ni winikwai, ni wiias, ni winin," ne

faisant pas attention que wi n'est ici autre chose que le prefixe de la troisieme personne :

Natowesi wi nikwai, la chevelure du Sioux ;

Atikons wi nindip, la cervelle de veau, litt. le veau sa cervelle ;

Atik wi ias, viande de boeuf, litt. le boeuf sa chair ;

Kokoc wi nin, lard, litt- le cochon son gras, sa partie grasse.
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La meme remarque doit s'appliquer au mot " winzop," fiel^ corruption de " wi sop,"

sonjiel.

392, Le mot lAW se prend dans trois acceptions difFerentes :

a.) W\ law, mon corps, par opposition a "ni tcitcagoc," mon ame
;

h.) I^i iaw, ma jjersonne, mon individu tout entier, 7noi ;

c.) Ni iaw, mon homonyme, ni iawak, mes homonymes ;

Manek ni iawak siping, j'ai beaucoup d'homonymes, (d'aiitres moi-memes) dans la riviere^ disait un

jour en riant Paul Oka, faisant allusion a la signification de son nom qui veut dire poisson dorL

193. ToTOC, mamelle, totocan, le$ mamelles ;

Totocanabo, liqneur des mamelles, lait
;

Totocanabo-pimite, graisse de la liqueur des mamelles, beurre, et par abreviation, " totoc-

pimite."

Totoc est du genre anime quand il est precede d'un prefixe, et de plus, il prend la

marque du possessif :

Ni totocimak, mese mamillse

;

!Ni totocim, mea mamilla.

C'est de totoc qu'est derive le verbe totojike, teter.

194. PiNiSAKOSi, rate.

Ce mot a une etrange etymologie, on y trouve pin, tomber, et la racine sak^ bois ; osi

est mis ici pour OSE, marcher, " tomber sur le bois en marchant." Les Iroquois appel-

lent la rate " teiakorontoientakwa," ce qui les jette sur les arbres. Les Indiens croient qu'en

mangeant de la rate, on devient comme ivre, et qu'on se jette sur les arbres. Habitant

autrefois dans les forets, c'etait naturellement contre des arbres qu'ils devaient buter, si

reellement ils devenaient etourdis et frappes de vertige. Ce qu'il y a de certain, c'est que

les Algonquins aussi bien que les Iroquois encore aujourd'hui, ne mangent pas la rate des

animaux, par un reste de superstition.

195. MiSKwi, sang.

II est bon de remarquer la ressemblance de miskwi, sang, avec misko, rouge. Les

Iroquois ont vu egalement le rapport qui existe entre le sang et la couleur rouge, comme

le disent assez les mots onekivensa et onekioentara. Et il est encore d'autres langues qui

ofFrent le meme rapprochement. Yoy. Lexique de la langue iroquoise, p. 133.

196. De MISKWI s'est forme miskweiap, .. in, veine, litt. canal du sang, Eiap, signifie

lien, attache, cordon, canal,

KiTCi miskweiap, artere ; aorte, la grande artere.

19^. Nous n'avons plus que quelques mots pour terminer notre liste des noms des

parties du corps et mettre fin a ce cbapitre.

Takbin, nuque, derriere du cou
;

Tcingwan, f^mur
;

TosKWAN, coude
;

Nisk, . . ok, aine
;

MiTCiTCiN, pouce
;

Kitik, . . ok, genou
;

Tis, nombril

;

Sakakwan, jarret

;

KiPAON, diaphragme
;

Kakwan, tibia
;

Atisiwak, epine dorsale
;

Nan, . . ak, mollet

;
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NoKAN, hanche
;

TciCTAT, . . AN, nerf

;

Kan, . . AN, OS
;

Cakai, peau
;

PwAM, cuisse
;

ToNDAN, talon
;

Pan, poumon
;

KoN, foie
;

NiNDJAN, doigt
;

SiTAN, orteil.

198. On trouvera a la page 38 du Lexique, la signification litterale de ces deux der-

niers mots nindjdn et sitdn, ainsi que de " ickwenindjan, ickwesitan," jf?e^27 doigt de la main,

petit doigt du pied.

Chapitre II. Yehbes collectifs.

199. Par verbes collectifs il faut entendre ici les verbes absolus qui, en fran9ais, ont pour

sujet le pronom indefini ON, toutes les fois que ce pronom indique plusieurs personnes.

Le verbe collectif se forme en ajoutant naniwan a la racine des differents verbes abso-

lus, comme le montrent les exemples suivants :

NikamonaniziJan, on chante
;

M.2LSv'maniwan, on pleure
;

Papiwaiiwrnn, on rit

;

Magocenanm'an, on festine
;

Minawasir?amzi)arj, on se rejouit

;

Awakaniwina>?m'an, on est esclave
;

Tibenindizonawman, on est ind^pendant

;

Okimawi?ianman, on est souverain
;

Akosinanm'aw, on est malade
;

Wi^onaniwan, on meurt

;

Akimosenanm-an, on va en raquettes
;

Pimipahigorirtnumn, on va a clieval

;

Akimikenanmun, on fait des raquettes ;

Makisinikenaniwan, on fait des souliers

;

Mokomanikenom?*an, on fait des couteaux
;

AnwenindizoT^anman, on se repent
;

Sakihitizonanmnn, on s'aime soi- meme
;

SakihitinamVan, on s'entr'aime
;

Awazonamimn, on se chauflfe
;

Mawandjihitirtanm'an, on s'assemble
,

Mamawihitinanm-an, on est ensemble
;

Pakewinitinanmun, on se separe
;

Akosikazowanm-ari, on fait semblant d'etre raalade
;

Moniakenanm'an, on va a Montreal
;

Anamikagenanm'an, on salue
;

Anamikagonawm'an, on est salue
;

Anamikotati«am*w;a?i, on se salue
;

Mawaticiwenami^an, on fait visite
;

Mawatisigonanm'an, on regoit visite
;

Ganonitizonamw;an, on se parle a soi-meme
;

Ganonitiwanm'an, on converse.

200. La conjugaison des verbes collectifs n'est nullement compliquee : tous les autres

temps se forment du present de I'indicatif, on n'a qu'a ajouter les desinences propres a

chaque temps.

— GiBAN pour I'imparfait

;

— OGOBA^EN pour I'imparfait eloign^
;— Gin pour I'eventuel.

— Oban pour I'imparfait

;

— Ogoban pour I'imparfait ^loigne
;— G pour le present du subjonctif

;

Yoici quelques exemples :

Gitimagisinaniwano6an,
Gitimagisinaniwano^o6an,

Gitimagisinaniwanp,

Gitimagisinaniwang'i6an,
Gitimagisinaniwanosfo6anm,

Gitimagisinaniwangr-in,

j
on 6tait miserable ;

si on est miserable
;

\ si on etait miserable

;

quand on est miserable.

Enamikotatinaniwangin, quand on s'entre-salue, (au premier jour de I'an)
;

Mikatinaniwan, on se bat, 11 y a bataille
;

Megwatc makatinaniwang, pendant qu^on se bat, durant la bataille ;

Kanake nab ta anwenindizonaniwan apitc wa niponaniwang, il faudrait se repentir au moins alors qu'on est sur

le point de mourir.
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201. Dans nii certain nombre de verbes il se produit une syncope, comme par exem-

ple :

Aiamianiwan, on prie pour aiamienaniwan ;

Aiamie-pimosaniwan, on fait la procession pour aiamie-pimosenaniwan,

Chapite-e hi. Especes paeticulieres de verbes.

202. Verbes deponents.—Nous donnons ce nom a certains verbes absolus en A-S', o ; i*S', o
;

05^, o.

Les verbes deponents se forment pour la plupart de verbe actif relatif

:

Kijikaw, paye-le ; Kijikazo, il paye ses dettes

;

Awih, prHe-lui

;

Awihazo, il emprunte ;

Witokaw, aide-h ; Witokazo, il co-opere ;

Sikahandaw, haptise-k ; Sikahandazo, il est baptisS ;

Kaj, cache-le

;

Kazo, i7 est cache;

Takobij, lie-le ; Takobizo, il est lit ;

Tisoj, prends-le au jjiege

;

Tisozo, il est pris au
\

203. Bien loin de recevoir I'existence du verbe actif, certains verbes deponents en sont

eux-memes la souche :

Kijizo^ il est cuit; Ni kijizwa, je le fais cidre ;

Packizo, il creve, il Mate ; Ni packizwa, je le fais eclater ;

Le verbe " awas, o," se chauffer, ne derive d'aucun autre, et est lui-meme improductif.

204. 11 y a en algonquin, une delicatesse de langage qui nous manque en fran^ais,

quand il s'agit d'employer le passif d'un verbe.

On a vu dans la premiere partie de cet ouvrage, la distinction a faire entre les verbes

relatifs et les verbes absolus de la voix passive.

Ces derniers ne doivent pas non plus 6tre confondus avec ceux d'entre les verbes

deponents qui se rendent en fran^ais par le verbe passif.

liCs exemples suivants feront sentir la difference de signification qui existe entre les

uns et les autres :

Verbes passifs. Verbes deponents.

Ni sikahaDdago, je suis baptise, on mo baptise, je Ni sikahandas, je suis baptise, j'ai re^u le bapteme, je

regois le bapteme

;

suis au nombre des baptises
;

Ki takobinigo, tu es HI-, on te lie
;

Ki takobis, tu es lU, tu es dans les liens, dans les fers
;

Tisona wagoc, /e rena/'d ^s<pHsa?tp%<?, on le prend Tisozo, il est pris au pitge, il s'y trouve pris, il s'y est

au piege. pris, il y reste pris.

205 La forme deponente n'est propre qu'a un certain nombre de verbes ; mais plu-

sieurs de ceux qui en sont prives, peuvent y suppleer, au moins pour les troisiemes per-

sonnes, voici de quelle maniere :

Sakiha, on Vaime ; Sakihiganiwi, il est aime ;

Takonak, on les prend ; Takoniganiwik, Us sont pris ;

Wabamaban, on le voyait

;

Wabandjiganiwiban, il Stait vu ;

Pakitewabanek, on les frappait

;

Pakitehiganiwibanek, ils itaient frappes ;

Sec. L, 1892. 11.
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2C6. Les verbes en kaiv^ en maw, manquent pour la plnpart de la forme ganhvi, ot

n'ont rien pour en tenir lieu.

Les verbes en naio et quelques autres manquent egalement de cette forme, mais ils

peuvent generalement la remplacer par la forme gos dont il sera parle plus loin.

20^. Verbes semi-reciproques.— Ces verbes, de meme que les verbes reciproques propre-

ment dits, ne peuvent s'employor qu'au pluriel ou avec la desinence du verbe collectif.

La forme des uns et des autres est absolument identique ; mais ils peuvent differer dans

leur mode de formation et surtout quant a leur signification.

Les verbes reciproques, nous I'avons vu, expriment une action mutuelle de deux ou

plusieurs sujets I'un sur I'autre, et ils se forment invariablement de I'imperatif du verbe

actif-relatif :

Sakih, aime-le ; Sakihitiwak, ils s'entr^aiment.

Les verbes semi-reciproques servent a exprimer une action faite en commun par deux

ou plusieurs agents, ou une simple association d'individus, ou encore un rapport mutuel

de parente ou d'affinite. lis peuvent se former soit d'un verbe neutre, soit d'un verbe

actif, soit d'un verbe derive d'un nom, soit d'un adverbe.

208. Ainsi se formeront :

a). De ** nirOji," danser ; Nimiitinaniwan, on danse, on fait la danse
;

Nimiitibanek, ils dansaient ensemble,

b). De ^^ mamsiwi" ensemble ; '^i mRmawiitimin, nous sommes ensemble ;

Ki mamawiitim, vous etes ensemble ;

c). De " mawandjih," assemble-les ; Mawandjihitiwak, ils s^assemblent ;

Mawandjihitinaniwan, on skissemble.

d). De "onidjanisim," aie-les pour enfants; Wenidjanisindidjikj les pm^ents et les enfanis;

Wenidjanisindingin, comme des parents a regard de leurs enfants, et comme des enfanis a regard de leurs parents.

209. Verbes frequentatifs.—Ces verbes se forment de differentes manieres selon que la

racine verbale commence par une voyelle ou une consonne.

a). Si c'est une consonne, on la redouble et Ton place un a entre les deux consonnes :

Pindike, eniier ; Papindike, entrer souvent; entrer id et Id ;

Minikwe, boire

;

Maminikwe, boire d plusieurs reprises;

Wi]y donne-lui

;

M-aim], donne-lui plusieurs fois ; donne-leur a chaciin.

b). Si c'est un i, on ne redouble pas cette voyelle, on se contente de mettre un a

devant le verbe :

Ikit, o, dire; Aikit, o, dire et redire, repSter

;

[plusieurs fois.

Inapine, avoir telle maladie

;

Ainapine, avoir plusieurs sortes de maladies ou la meme

c). Si c'est une autre voyelle, on la redouble, et c'est un i qu'on intercale :

Acam, donne-lui d manger ; Aiacam, nourris-le ;

Ecke, trancher la glace; Biecke,faire cela d plusieurs reprises, ou en divers endroits ;

Odjim, donne-lui un baiser ; Oiodjim, baise-le plusieurs fois ; donne un baiser d chacun.

210. Verbes causatifs.—Quelques exemples suffiront pour expliquer ce que nous en-

tendons par verbes causatifs, et pour montrer comment on pent les former :

Nipe, il dart; Ni nipe/ia, je le fais dormir, je Vtndors

;
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Aiamie, ^7 prie ; Aiamie/i ki nidjanisak, /ms prxer ies enfants ;

Papi, il fit

;

^i papi/iak, je Ies fais rire, je Ies Sgaye, Ies rejouis;

Nibwaka, il est sage ; Nibwaka/iicin, Tebenimin, rendez-moi sage, Seigneur ;

Anwenindizo, il se repend ; Anwenindizo/iicinam, rendez-nous repentants, faites que nous nous repentions.

211. On voit par ces exemples, qu'il a suffi d'ajouter nn h an verbe absolu pour en

faire un verbe causatif. II en est ainsi pour tons Ies verbes absolus se terminant par une

voyelle. .

Mais pour Ies verbes termines par m ou par n^ il faut de plus intercaler un o

:

Pizindam, il Scoute ; Ni pizindamo/ia, je le rends attentif

;

Tagocin, il arrive; Ni tagocino/ia, je lefais arriver.

Pour Ies verbes termines par enindam^ au lieu de o, il faut mettre i devant h

:

Minwenindaiii, il est content ; Ni minwenindami/ia, je le contente ;

Gackenindam, il est chagrin ; Ni gackenindami/ia, je le chagrine.

212. Verbes sociatifs.—O'est ainsi que Ton pent nommer Ies verbes relatifs et autres,

issus de verbes absolus auxquels on a prepose witc^ wit\ et que Ton accompagne ensuite

de m

:

Inwe, parler une langue ; Ni witcinwema, je parle la meme langue que lui ;

Kaiat witcinwendinaniwanogoban enigokwakamigak, autrefois on parlait la mSme langue par toute la terre ;

Ap, i, Hre assis

;

Witapim, assieds-toi avec lui

;

Animis, i, souffrh

;

Witcanimisimata, souffrons avec lui;

Minawas, i, se rejouir ; Ni witcminawasindimin, nous nous rejouissons ensemble;

Witcanimisiwang Jezos wakitakamik, ki ga witcminawasimanan kakiketawining, si nous souffrons avec Jesus

sur la terre, nous nous rSjouirons avec lui dans VHerniie.

213. Verbes dimimitifs.—Certains verbes peuvent revetir la forme diminutive, tels sont

entr'autres, Ies suivants :

Kimiwan, il pleut

;

Kimiwanonsiwan, il tomhe une petite pluie ;

Sokipo, il neige ; Sokiponsi wan, il tomhe une petite neige ;

Awan, il y a du brouillard ; Awanonsiwan, il y a un petit brouillard :

Pimipato, il court

;

Pimipatonsiwi; il troUine, il court a petits pas
;

Nickatisi, il est en colere ; Nickatisinsiwi, il est en colore, ce petit-Id !

D'un petit enfant qui pleure, sa mere dira par ironie et pour I'emp^cher de pleurer

:

Nikamonsiwi, il chantonnei il cliantille.

214. Verbes deterioratifs.—Ainsi que dans Ies noms, il faut distinguer dans Ies verbes

deux sortes de deterioratifs.

a). La forme du deterioratif simple est la meme dans Ies verbes que dans Ies noms,

mais sa signification est un peu difFerente ; il sert d'ordinaire a exprimer un sentiment

de bienveillance, de sympathie, de commiseration, de compassion :

Akosic, i, pakatec, i, etre malade, Stre maigre d faire pitiS ;

Kakipiceciban pekic gaie kakipingweciban, il Hait d lafois sourd et aveugle, hSlas !

Tebimaci, pauvre malheureux ! ce que Von dit de lui n^est, helas I que trop vrai

;

Nind acamigoc, on a pitii de moi, on me donne a manger;

Nind agwihigoc, on a la bonti, on me fait la charity de me vHir.
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D'un malade, d'un convalescent a la sante duquel on s'interesse, on dira au d^t^rioratif simple

:

'Nipeci, il dort

;

-pim-oseci, il marche ; vna,w\ci, il pleure ; papici, irK^;

Minikweci, il boit; wisinici, il mange

;

aiamieci, il prie ; aganecamoci, il park anglais.

De quelqu'un dont on regrelte la perte, on dira: " Ki nipoci/' il est mort ; ki pon pimatisici, il a

cesse de vivre ; ki pon neseci, il a cesse de re-ipirer ; au lieu d'employer les verbes simples ...nipo^

...pimatisi, ...nese,

b). La forme de rultra-deterioratif n'est pas cic, comme dans les noms, mais bien cMc:

Aiamiackic, i, faire mal ses prieres ;

Aganecamockic, i, parler mal Vanglais ;

Wemitigocimockic, i, ecorcher le franqais.

215. Verbes vituperatifs.—Ces verbes sent ainsi nommes parce qu'ils renferment tou-

jours line idee de blame, de reproclie que merite ordinairement Taction exprimee par le

verbe. Voici quelques exemples :

Manatwe, dire une mauvaise parole

;

Kimot, i, commettre un vol

;

Minikwe, hoire ;

Wisin, i, manger ;

Anoki, cJiasser;

Atwage, jouer (de 1'argent)

;

Nipa, e, dormir ;

Mabinaige, contracfer une dette

;

manatweck, i^ etre un diseur de rnauvaises paroles ;

kimotick, i, avoir le defaut d'elre voleur ;

mlnikweck, i, etre adonne a la boisson;

wisinick, i, exceder dans le manger ;

anokick, i, avoir trop de gout pour la chasse

;

atwageck, i, avoir la passion dujeu;

nipack, i, dormir trop, aimer a dormir

;

masinaigeck, 1, s^endetter de plus en plus, ne pas craindre de faire des dettes.

216. Verbes d'attiiude.—Ces yerbes sont de deux sortes selon que Yaltitude provient

de la conformation physique ou de la simple volonte de I'agent. Quelques exemples vont

faire comprendre notre pensee :

Pimiton, avoir la bouche de travers ;

Pimingwe, avoir le visage contourni ;

Manadjingwe, Stre laid de visage;

Osikingwe, avoir le visage ride;

Js'iskingwe, avoir la figure grima^ante

;

Wagikwaiawe, avoir le cou courbi ;

Anipekwe, avoir la tHe penchee d^un cote ;

Ajikitcikwe, avoir la tete en arriere

;

Naniskimamawe, avoir les sourcils naturellement fronces ;

Papotawanowe, avoir les joues gonflSes, bouffies

;

pimitonen, i, se mettre la bouche de travers;

pimingwen, i, se contourner le visage ;

manadjingwen, i, s^enlaidir le visage, faire la mine

;

osikingwen, i, se rider le visage, se refrogner

;

niskingwen, i, faire la grimace

;

wagikwaiawen, i, se courber le cou
;

anipekwen, i, se pencher la tete d^un cote

;

ajikitcikwen, i, se renverser la fete ;

naniskimamawen, i, froncer les sourcils;

papotawanowen, i, se gonfler les joues.

21Y. Verbes iransformes.—Ce sont des verbes neutres qui ont ete primitivement passifs-

relatifs. Les yoici a peu pres tons :

a). Pimipahifc, o,

PitcipahiA;, o,

Animipahil% o,

Kijipabi/:;, o,

Nisipahi^, o,

aller a cheval

;

venir a cheval

;

s'en aller d cheval

;

aller au trot
;

descendre de cheval

;

apabiA% o,

kiwepabi^, o,

pedjipaliiit, o,

onbipahiA;, o,

panomi^, o,

PimomiA:, o, Hre d cheval.

se nndre cl cheval en tel lieu
;

s^en retourner d cheval

;

aller au pa^ ;

monier d cheval ;

iomber de cheval;

218.—Les aborigenes de I'Amerique ne connaissaient pas I'usage des betes de somme,

et rhistoire nous apprend quelle fut leur surprise quand ils virent pour la premiere fois

des hommes a cheval.
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Tons ces verbes ont ete, a rorigine, de vrais verbes passifs-xelatifs ; an lieu de dire

comme atijourd'hui :
" pimipahigo," on disait autrefois '' o pimipahigon," c'est-a-dire, il est

porte par luiy par un etre extraordinaire et dont on ne sait pas le nom.

Le nom donne au cheval ^ par les Algonquins ne fut invente qu'apres les verbes ci-

dessus qui expriment les divers mouvements, trains, directions et positions du cavalier et

de sa monture.

6). Amo/i;, o, avoir un chancre.

219. La racine de ce verbe est amy, mange-le ; nind amwa,ye le mange.

NiND AMOK signifie done litteralement : je suis mangt par lui, c'est-a-dire, par un etre myst^rieux et invisible.

Kit amok, ^7 te mange, I'^tre mysterieiix, I'etre invisible, le Manitou.

On disait autrefois et on devrait dire aujourd'hui

:

Ot amogon, il est mange par le Manitou, le Manitou le devore ; on ne le dit plus, le mot a cesse d'etre verbe a

regime, il est devenu verbe neutre absolu, on dit amogo.

c). Mosabitani/i:, o, avoir mat aux dents.

220. C'est un mot compose de " mose," espece de petit ver ; -bit, dent ; -tan, verbe apherese

qui a la double signification d'etre et d'avoir.

Le sens de ce verbe sera done : avoir le ver dans la dent, le ver etre dans la dent de quelqu'un.

221. Verhes possessifs-obviatifs.— C'est le nom que Ton a cru pouvoir donner a certains

verbes qui ont pour sujet la premiere ou la deuxieme personne et pour regime deux

troisiemes personnes de genre anime et qui dependent Tune de I'autre.

On a YU precedemment que m raarquait la possession et que n 4tint le signe de Fobviatif On va

voir ici reparaitre ces memes signes, celui du possessif a tous les temps et a. tous les modes, eelui de

I'obviatif aux deux premieres personnes seulement de I'indicatif.

Dans les verbes en v, le v se change en h et Ton fait preceder d'un o le signe du possessif:

Pakitev, frappe-k j pakite/iom, frappe son...

Pour tous les autres verbes, m doit etre precede d'un i :

Sakih, alme-le ; sakihim, aimeson...

Ni sakiluman o kwisisaw, faime son fils; ni sakibimanan 6san, nous aimons son pere ;

Ki pakitehoman ot okimaman, iufrappes son chef

;

ki pakitehowawa o nidjanisa, vous frappez ses en/ants;

jNindepwetawa Kije Manito gaie nindepwetawmaw o kwisisa?i, Credo in Deum et in Filium ejus credo

;

Kekona, kakina endatciang, kikenimimang Diio o kwisisan, kekona sakih«mang, kekona papamitawimang

ondaje aking, kekona wabammang wakwing, ki pon pimatising

!

Puissions-nous, tous iant que nous sommes, connattre le Fils de Dieu, puissions-nous Vaimer, puissions-nous lui obeir

id sur la ierre, puissions-nous le voir dans le del, ap>res noire mort I

Chapitre IY. Verbes a double regime et verbes de bienveillance.

222. Nous appelons ici verbes d double regime des verbes parfaitement reguliers ayant

pour regime direct un nom de genre inanime et pour regime indirect une personne ou

tout au moins un etre de genre anime.

Generalement pariant, c'est d'un verbe actif a regime inanime que se ferment les verbes

a double regime.

Si ce verbe se tei-mine par an, comme " windan," dls-le ; kasihan^ efface-le, on change n en maio

:

AVindamaw, dis-le lui

;

kasihamaw, efface-le lui.

^ Voyez la note sur le mot pepejikokochwe, p. 332 du Lexique algonquin.
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Si le verbe a regime inanime se termine par on^ c'est en amaw que se chaoge d'ordinaire cette

finale on

:

Ojiton, fais-le ; oyd^msiW
,
fais-le lui ;

Wanisiton, ouhUe-le ; wanisitamaw, oit6He-/e ?wi

Pour un certain nombre de verbes terminus en on, cette finale se change simplement en aw :

Katon, cache-le ; kataw, cache-le lui ; .

Piton, apporte-Ie ; pitaw, apporte-le lui.

223. Tons les verbes en aw ou en amatv ne sont pas des verbes a double regime ; mais

ceux-la memes qui le sont, ne se forment pas tons d'un verbe a regime inanime, il en est

qui ont des origines bien diverses ; en voici quelques-nns :

Kikinohamaw, enseigne-le lui ; madjisinamavv, ecris-lui, envoie-lui une lettre ;

Aiiokitaw, travaille pour lui

;

kopesendamaw, covfesse-le, entends sa confession;

Masinamaw, dois-hd ; sois son dibiteur.

224. Qnand meme le regime direct d'un verbe a double regime serait de genre

inanime, si c'est le nom d'une des parties du corps, on ne fait pas usage du verbe en

amaio, mais on procede d'une toute autre maniere que Ton fera connaitre au chapitre des

verbes composes.

On a vu ci-dessus, No. 221, la maniere de former un verbe qui a pour regime deux

personnes dependant I'une de I'autre, et toutes deux en relation avec un sujet de premiere

ou de deuxieme personne. 11 est d'une extreme importance de ne pas confondre des

verbes si difFerents.

225. Des verbes en amavj se forment des verbes absolus en amage, des verbes reflechis

en amatis, o, etc. Yoici de petites phrases ou se trouveront reunis plusieurs de ces verbes

:

Ni minwenindamawa ot inatisiwin, je suis content de sa conduite ;

Ni cingenindamawanan ot inenindamowin, nous dtteslons son dessein ;

Kijikabandamawik kwiwisensak ot ojipihige-masinaiganiwan, regardez les cahiers d'ecriture des peiits gargons;

Mi waam kekinoharaagetc, kekinohamonang, voici le maitre, celui qui nous enseigne ;

Wa mininang otapinamawata, recevons ce qu'il veut nous donner ;

Ningi kijikamagonan, il a paye pour nous ;

Netagedjik wawikat nitamatizowak, nitamagek ako, les bouchers tuent rarement pour eux-memes, ylus f,ouvent Us

tuent pour autrui ;

Ki otitamrm kitci otenaw pitcisinamawicikan, quand tu seras rendu en ville, ecris-moi ;

Andjitamawicinani nindehinan, Teberiingen, changez-nous le cieur, Seigneur ;

Angotamawicinam kakina cangenindamawiiang, detruisez en nous lout ce qui vous deplait en nous

;

Kaiasihamawatwa paiatatidjik o patatowiniwan, kasihamawicinam ni patatowininan, vous qui effacez aux

pecheurs leurs pechSs, effacez-nous nos peclies, (qui toUis peccata uiundi, tolle peccata nostra)

;

Iji wanisitamawicinam inikik neckihinang eji wanisitamawangitc awiia ka nickihiamindjin, dirnitte 'nobis

dehiia nostra, sicut et nos dimittimus debitorihus nostrifi.

226. Des verbes a double regime que nous venons de voir se forme une espece de

verbes qu'on pent appeler verbes de bienveillance. Pour les former il n'y a qu'a changer

maiv en mawanici

:

Ni misawenindamawa, je convoile ce quHl a ;

Ni misawenindamawanisa, j'e lui souhaite d^avoir ce quHl n'tx pa,? ;

Ki misa^Yenindamawanisin wibatc kitci nodjimoian, je te souhaite une prompte guerison ;

Ki misawenindamawanisinim kitci anwenindizoieg, je vous souhaite de vous repentir;
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Kitci ponitoieg minikweckiwin, mi eji misawenindamawanisinagok, que vous ccssiez de hoire comme vousfaites,

roild ce que je vous souhaite ;

Tasin eiamiaianin, ki pagosenindamawanisinim kitci mino ijiwebisieg, midac wakwing daje tebisiwin kitci

gackitamatizoieg, mi eji pagosenindamawanisinagolv tasin kajigakin, ioutes les fois que je prie,je demande pour vous

que vous vous comportiez hien, ct que vous vous procuriez par la le honhcur du Ciel, c'est ce que je demande pour vous tous

les jours.

Chapitee v. Veebes deeives d'un nom.

227. Nous distinguerons cinq sortes de verbes derives d'un nom :

a). Verbes cVexistence.—Le verba ^tre suivi d'un nom se rend en Algonquin par un

verbe derive de ce nom :

Okima, c/ie/; okim.aYi',iyetrechef; &^Yakan, esdave

;

2iwakeiniw,i,itreesdave;

Imnifhomme; imniw, '^, etre homme

;

w^goc, renard ; wagociw, i, Strerenard ;

Ikwe, femme; ikwew, \, etre femme ; ^YSiboz, lievre ; y;Sibozow, i, Hre lievre;

Amik, castor ; amikow, i, etre castor.

Ket-na ni manitow, est-ce que je suis un Manitou? nind ikiwenzihimin, vous sommes des vieillards ;

Kiu anjeniw-na, es-lu un ange f kit ockinawewim, vous etes des jeunes gens ;

Mitewi, // est sorcier ; okimakwewiwak, elles sont cJieferesses.

228. Si le siijet du verbe est du genre iuanime, on forme le verbe en ajoutant ivan au nom termine

par une voyelle, et iwan ou owan, si ce nom est terming par mie consonne:

Aki, terre ; akiwan ni iaw, man corps est terre ;

Okan, os; okaniwan kit otaminowagan, t07i joujou est en os;

Piwabik, fer; piwabikowan wakakwat, la liache est enfer.

h). Verbes de possession. — Le verbe avoir suivi d'un nom se rend quelquefois en

algonquin par un verbe derive de ce nom.

229.— Pour former le verbe on n'a qu'a mettre o devant le nom commengant par une consonne, ot

devant une voyelle ; apres le nom on ajoute les terminaisons ordinaires des verbes absoJus. Mais il

faut remarquer que si le nom est du nombre de ceux qui prennent la marque du possessif, cette

marque doit se reproduire dans le verhe de possession :

Wiwakwau, chapeaii; owiwakwan, i, avoir un chapeau;

Makisin, souliers; omakisin, i, avoir des Souliers ;

Akik, chaudiere; otakik, O;, avoir une chaudiere ;

Conia, argeyit

;

ni coniam, inon argent

;

oconiam, i, avoir de I'argent

;

Atik, vache ; kit atikom, ta vache; otatikom, i; avoir une vache.

Le verbe de possession est principalement emploje quand il s'agit de no7ns de parente et d'affinite,

ainsi qu'on a pu le remarquer par ce qui a ete dit prec^demment.

c). Verbes de construction.— Les verbes faire, construire, fabriquer, suivis d'un nom,

peuvent se rendre en algonquin par un verbe derive de ce nom.

230.— Pour cela, on ajoute au nom he, ike^ oke^ selon la forme du nom :

Anwi, fleche ; anwike, faire unefleche ; mikiwam, maison ; mikiwamike, /aire une maison ;

Abwi, aviron; abwike, faire un aviroii

;

akik, chaudiere ; akikoke, faire une chaudiere ;

Tciman, canot

;

tcimanike, faire un canot

;

sinzipakwat. swr<?; sinzipakwatoke, /aire du sucre.

En changeant ke en kas, ces verbes deviennont actifs de neutres qu'ils ^taient, et peuvent ensuite

rev^tir toutes les formes des verbes ordinaires :

Anwikaw ki kwisis, fais unefleche pour tonfils; o mikivvamikawan, il lui fait une maison ;

Abwikawicin, fais-moi un aviron

;

nind aklkokawak, je leurfais une chaudiere ;

Ningi tcimanikag, il m^a fait un canot

;

sinzipakwatokotatizowak, ils font du sucre pour eux-memes.
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235. Quand la troisieme porsonne dti verbe se termine par une voyelle, comme dans les exemples

precedents, on ne fait qu'ajouter icm pour la formation du nom verbal. Mais si ie verbe se termine

par m on par n, il faut intercaler une lettre unitive, la voyelle o:

Minwenindam, etre content ; minwenindamowin, conteniement ; pangicin, tomber ; pangicinowin, chute ;

Gackenindam, ^/re ^risfe; gackenindamowin, trlftesse

;

tagocin, armer; tagocinowin, arm^e;

O&osoi&m, tousser ; ososotamowin, ^owa;; wanicin, se iromper; wanicinowin, err^'itr.

236. Expliquons maintenant la restriction indiquee par ces mots " a peu pres " mis plus haut en

italiques

:

Quand le verbe absolu est au passif, le nom verbal se forme de la premiere personne et non pas

de la troisieme

:

Ni kikinohamago, je suis enseigne ; kikinohamagowin, eyiseignement re^u

;

Nind anamikago, je suis salue

;

anamikagowin, salutregu;

Ni mawatisigo, je suis visile ; mawatisigowin, visite regue ;

Ni kijikago, je suis pay e

;

kijikagowin, payement regu.

b) La deuxieme espece de noms verbaux est terminee en gan, et quelquefois en kdn.

Ces noms servent a indiquer I'instrumcnt, I'outil, le mcuble a I'aide duquel se fait Taction

exprimee par le verbe ; ou bien la chose sur laquelle cette action s'exerce ; ou bien encore la personne

elle-meme qui fait Taction ou y coopere; ou enfin le lieu, la place ou se fait Taction. En voici des

exemples

:

237. Si le verbe se termine en ge, on change ge en gdn :

Kikinohamage, enseigner

;

kikinohamagan, disciple, ecolier ;

Anokitage, travailler pour autrui

;

anokitagan, serviteur

;

Kackibadjige, raser,faire la barhe ; kackibadjigau, rasoir ;

Potaage, moudre ; potaagan, mouKn ;

Kickackijige, faucher ; kickackijigan, faulx ;

Kisipikaige, Zaver

;

kisipik aigan, mvon.

238. Si le verbe est termine en Ae, on change ke en kdn

:

Kitike, cuUiver, etre cuUivateur ; kitikan, champ, terre cultivie ;

Atisoke, raconter des fables, des conies

;

atisokan, conte de jh ;

Wanike, creuser une fosse ; wanikan, fosse ;

Sinzipakwatoke, faire du sucre ; sinzipakwatokan, sucrerie, terre d sucre;

Anamensike, dire la messe ; anamensikan, autel.

239. Si le verbe est termine en ^, on ajoute wagan :

Wisin, i, mangfer ;
wisiniwagan, toWe;

Tesap, i, ttre assis
;

tesapiwagan, siege, chaise

Onzab, i, voir de...

;

onzabiwagan, fenetre.

240. Si le verbe est termini en we, on change ive en wagan :

Minikwe, boire

;

minikwagan, coupe, verre ;

Ikwandawe, monier

;

ikwandawagan, escalier, Schelle.

c). La troisieme espece de noms verbaux sert pour I'ordinaire a designer des objets de

toilette et de parure, et se termine par on.

Pour former ces noms, ii n'y a qu'a ajouter n au verbe, lequel est toujours termine par o a la

troisieme personne.

Ainsi, sans avoir besoin de mettre ici les verbes formateurs, il suffira de dresser la liste dos noms

qui en d^rivent

:

240. Nabiceon, pendant d'oreille ; gackitasebizon, jarretihre ;

Nabikiwaneon, pendant de nez ; sizokwebizon, couronne, diad^me ;

Sec. L, 1892. 12.
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Kitcipizon, ceinture ;

Titibinindjibizon, anneau, bague ;

Titibisitebizon, hague de pied ;

Gackitciwebizon, bracelet du coude ;

Gackinikebizon, bracelet de poignet ;

Gackikatebizon, bracelet de lajambe;

nabikwaiawebizon, collier ;

akawateon, parasol, ombrelle;

akawabawazon, parapluie ;

wabikaon, lunette, lorgnon ;

sakaon, camie ;

mindjikaon, gant

;

mindjikaonak, des gants

Gackakikaneon, ipinglette, agrafe pour joindre le v^tement sur la poitrine.

241. Au lieu de mindjikaon plusieurs disent mindjikawan. Ce mot est le seul de cette liste, qui

appartient au genre anim^.

Les noms en win que nous avons cites sont tous du genre inanime ; mais en voici qui appartien-

nent au genre animd :

Kitcitwa ningotwewanakisiwin, la sainte bande, VEglise ; kitcitwa ningotonjanakisiwin, la Sainte Famille ;

Kitcitwa Okanistiwin, la Sainte Eucharistie

;

kitcitwa Ostiwin, la Sainte Hostie.

Ces deux derniers sont des mots tires du fran^ais et ne derivent d'aucun verbe.

Quant aux noms en an, ceux que nous avons cites sont les uns de genre anirae, les aiitres de genre

inanime, selon I'acception dans laquelle ils sont pris. Chose etrange ! le mot atisokan^ fable, conte

define, a I'honneur d'etre du genre anime; le mot " wejipabandjigan," rei;e, est aussi range parmi les

noms de genre anime, II y a ici un reste de sapei'stition qui tend a disparaitre peu a peu.

Chapitre VII. Yerbes prefohmes et verbes adfoemes.

242. II y a en algonquin des verbes pour ainsi dire incomplets par eux-memes et ne

pouvant subsister qu'a I'aide d'un secours etranger. Les uns prennent leur appui par

deyant et se nomment verbes preformes ; les autres le prennent par le cote oppose, et se

nomment verbes adformes. De la le nom de preformante ou d'adformante donne a cette sorte

di appui, selon la place qu'il occupe.

243. Verbes preformes. — Ces verbes sont tres nombreux, a cause du grand nombre et

de la variete de leurs preformantes. Voici d'abord quelques exemples de verbes pre-

formes par des prepositions ; nous avons soin de distinguer, au moyen d'un trait-d'union,

la preformante d'avec le verbe qui lui est adjoint

:

A-pato, courir d ;

A-pagis, o, se Jeter d

;

A-paiwe, se rifugier;

In-we, avoir la voix de, parler comme ;

In-atis, i, se conduire en ;

Iji-webat, il en est ainsi;

Iji-pi, boire comme ;

Anim-ac, i, s'm aller d, la voile

;

Anim-ose, s^en aller d pied

;

Animi-pato, s'en aller d la course ;

Animi-se, s^en aller au vol, s^envoler ;

Anim-ataka, e, s'en aller d la nage ;

Anim-atakak, o, s^en aller sur la glace;

V\m.-o^Q, passer d pied, marcher ;

Pim-ote, passer en rampant

;

Pimi-pato, passer d la course ;

Pimi-se, passer au vol

;

mikiwaming apatota, courons a la maison ;

apagizo ickoteng, il sejette dans lefeu;

wakaiganing apaiwe, il se rifugie dans la tour ;

mainganing inwe, il a la voix d^un loup ;

awesinsing inatisi, il se conduit en bete ;

mi ejiwebak, voild ce qui se passe ;

animocing ijipik, ils boivent d la maniere des chiens ;

pimi-pahi^, o, passer a cheval

;

am-adjiwe, monter la cote ;

nis-adjiwe, descendre la cote ;

ikw-andawe, monter Vescalier

;

nis-andawe, descendre Vescalier ;

nisiboD, o, descendre un rapide ;

ma-am, descendre en canot

;

maac, i, descendre d la voile ;

maatakak, o, descendre sur la glace ;

maikose, descendre d pied le long d^une riviere;
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Pim-icka, passer en canot, naviguer ; nanaam, voguer en amont ;

Nanaikose, cutoyer une riviere, marcher siir le rivage en sens inverse du cours de I'eau

;

Nanaidjiwan, la riviere rcmonte vers sa source.

Dans tons les verbes ci-dessns et dans une fonle d'autres, se rencontrent, comme on

Yoit, deux elements, la preformante et la racine verbale. Aucun de ces deux elements ne

pent exister separement : pour condition essentielle de leur existence, il faut qu'ils soient

unis ensemble.

244. Mais il y a aussi des verbes dont la preformante peut subsister isolement, ce qui

a lieu toutes les fois que cette preformante est, non plus une preposition, mais un nom ou

un verbe, ou m^me un adverbe, un adjectif, une particule verbale, comme dans les

exemples suivants :

Akimose, aller en raqiieites ; minwandjike, faire bonne chere ; nitawe, eire capable deparler ;

Tibikose, marcher de nu'd

;

minocin, etre Men couche

;

nitaose, pouvoir marcher;

Madjipato, pari?> d, la course ; gwaiakose, marcher droit

;

tepwe, dire vrai.

Kiwepato, s'en rctourner d la course ; gwaiakowe, parler correctemenl

;

245. Un verbe peut avoir a la fois deux preformautes :

Anim-akim-ose, s'm aller en raquettes; papam-akim-ose, sepromener en raquettes.

Certains verbes complets par eux-memes, peuvent prendre une preformante ; mais alors, cette

preformante modifie un pen la signification

:

Anoki, iravailler; inanoki, travailler d'une certaine maniere ;

Abatat, c'est utile ;
inabatat, c\st utile d'une certaine manilre.

246. Verbes adformes.—Ainsi se nomment les verbes formes a I'aide d'une adformante.

Privees de ce secours, plusieurs racines verbales resteraient sans vie et sans valeur.

Voici quelques exemples:

247. De la racine nick- qui exprime I'idee de colere, se forme le verbe nickih, fache-le, irrite-le.

Mais comme on peut facher quelqu'un par parole ou par action, de la I'emploi des adformantes m et n :

Ni nickiMa, je IHrrite par parole ; Ni nickiNa, je Virritepar action, (en le poussant, en le tenant).

La lettre m, en sa qualite de labiale, indique admirablement le jeu des levres.

La lettre n, initiale du mot nindj, main et du mot nik, bras, indique le jeu de ces deux principaux

organes de nos actions.

248. La racine tang- exprime Tid^e de tact, contact, attouchement ; cette racine se trouve

identique dans le latin, et la, il suffit de lui donner les desinences personnelles des divers temps : o, is,

it..., ebam, ebas, ebat..., etc. En algonquin il faut de plus I'intervention de I'adformante qui vient

s'intercaler entre la racine et la desinence personnelle:

Ni t^ngiNa, je le louche de la main.

Si c'est avec le pied, le verbe se formera a I'aide de Tadformante ck, laquelle sert i\ indiquer le jeu

du pied :

Ni t^ngicKawa, je le louche avec le pied.

Si c'est avec les dents, avec la bouche, pour former le verbe, on emploiera I'adformante am :

Ni taiigAiwa, je le louche avec les dents, avec la houclie.

249. La racine cing- correspond assez bien au dus- des Grecs; elle peut recevoir plusieurs ad-

formantes :

a.) -ENiM, qui exprime I'idee di operation intellectuelle :

Ni cingBNiMa, je le hais, mon esprit le repousse.
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h). Si c'est I'oreille qui se trouve choquee soit du discours, soit du chant de quelqu'un, la racine

verbale prendra I'adforniante t, qui (^tant Tinitiale de tawak, oreille, indique tres-bien le jeu do cet

organe

:

Ni cingiTawa, je n'atme pas a Ventendre,

c). Si c'est I'oeil qui se trouve choqu<^ a la vue d'un objet, la racine cing prendra I'adformante ab.

emprunt^e au verbe wab, i, voir :

Ni cinojABama, je n''aime pas d, le voir.

d). Si I'organe de Todorat est offens^ par quelque odeur, on adjoindra a cing I'adformante mam
qui sert a indiquer la sensation de I'odorat

:

N i cingaMAMa nasema, je n''aime pas Vodeur du kibac.

e). Si c'est le gout qui se trouve contrarie, on emploiera Tadformante p qui en sa quality de

lettre palatale, parait bieii convenable pour designer la sensation dont le palais de la bouche est

Foi'gane principal :

Ni cingipwa klkons, je n^dme pas le poisson ; ni cingiritan pimite, je ri'aime pas la graisse.

250. La racine tako- que Ton pent rapprocher du take des anglais, a besoin d'une

adformante pour etre admise dans le discours :

Ni takoNa, je le prends avec la main ; ni takwENiMa, je le congois, je le saisis par la pensSe ;

Ni takwAMa, je le saisis avec les dents.

251. OTAP- n'est pas synonyme de tako- bien qu'il se rende souvent en fran9ais par

le YQThQ prendre:

Nind otapixa, je le prends dans ma main ;

Nind otapAMa nind opwagan, je reqois mon calumet entre mes dents.

II ne faut pas confondre les adformantes ?n et am. La premiere indique le jeu de la bouche en

tant qu'organe de la parole. La eeconde qui parait etre eraprunt^e au verbe " nind auwsl,'' je le mange,

indique le jeu de la bouche en tant qu'organe de la manducation, le jeu de la machoire dont le nora

est " tAMikan."

252. Yoici des exemples qui feront connaitre I'usage que Ton peut faire de la racine pan :

Ni panina, je le manque, il m'echappe des mains;

Ni panickawa, il hhappe d mon pied, mes pieds ne peuverd Vatteindre, ou il s^echappe de dessous mes pieds;

Ni panabama, je le perds de vue, il echappe cl ma vue ;

Ni panitawa, je ne Ventends pas, sa voix n^arrive pas jusqu'd mon oreille ;

Ni panama, il m^echappe de la bouche, mes dents ne peurent le saisir, le retenir.

253. II arrive souvent que des adformantes s'adjoignent a des verbes complets en

eux-memes, a des verbes deja formes. Ainsi de *' ni tepwe," je dis vrai, en formera

:

"ni tepwetawa," il dit vrai a mon oreille, je crois ce qu'il dit ; ni tepweienima, je crois qu'il

dit vrai,je le crois sincere.

254. Un adverbe, une preposition, un adjectif, une preformante meme peuvent

recevoir et s'incorporer une adformante :

Ni tebima, je dis la viriti sur son compfe, ce que je dis de lui est vrai

;

Kit onzamima, tu lui en dis trop ; ni minomama nasema, faime Vodeur du tabac ;

Ondaje nind onzabama, je le wis dHci; ni minopwa pakwejigan, je trouve le pain hon ;

Nind onzoma, je Ven ditourne, je Ven dissuade ; ni minoama, je le mdche aisement

;

Ni minotawa, je Vecoute avec plaisir

;

ni minwabama, je le vois avec plaisir ;

Nind inabama, je le vois en rive ; nind inenima, je pense ainsi de lui ;

Ni minoma nitc anicinabe, je dis du bien de mon procliain ;

Ni minwenima, j'ai de lui bonne opinion, je Vestime, il me plait, il me revient.
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255. II est encore d'autres adformantes, telles que -OM, -BIJ, -BIN, qu'il est bon de

faire connaitre :

a). Ni pimoma, je le porte sur mon das ; ni pitoma, je Vapporte sur mon dos;

Ni panoma, il s^echappe de dessus mon dos. d Vinanime : pimondan, pitondan, panondan.

b). Takobij, lie-le, tiens-le lU ; ni takobiton keko, fattache, je lie quelque chose;

Ni takobina, j<; le lie, je le liens enchain^ ; takobizo abinotcenjic, le petit enfant est au maillot ;

Wewenint takobite, c'est Men lie, c'est attache comme il faut;

Kipobij, et d Vinanime, kipobiton, /erme-^e au moyen d^un lien

;

Kipobiton mackimot,/erme le sac.

L'adformante -bij, a Vinanime, biton, au deponent, -bis, o et -bite, oxpi-ime, comme on volt, I'id^e

de lien en g^n^ral. Mais on Temploie quelquefois au figurd

:

Wikobij, fais-lemnir, tdche de Vamener ;

Ka ni wi ijasinaban, ningi wikobinik, je ne wvlais pas y alter, il nCa entraine.

c). On a vu que n indiquait le jeu de la main; l'adformante bin indique le mouvement vif,

brusque du bras

:

Kwekin, tourne-le (par un simple et leger mouvement de la main)

;

Kwekibin, tourne-le (avec le bras, en allongeant vite le bras)

;

Nind ajena, je le recule avec la main; nind ajebina,;/e le recule avec le bras.

Chapitre YIII. Verbes instrumentaux et verbes a effet.

256. Verbes instrumentaux.— lis sont de deux especes : les uus se forment sur les verbes

de possession, les autres sur ceux de construction.

a). Des verbes de possession, c'est-a-dire, des verbes d(5rives du nom de la chose possedee on forme

la premiere classe de verbes instrumentaux en ajoutant notaw, ou notan selon que le regime esL du genre

animd ou du genre inanimd, Yoici quelques exemples :

Jezos ot owiiawinotawan pakwejiganibanen, Jesus change en son corps un pain qui n'est plu^

;

Ot omiskwinotan comiuaboban, il change en son sang le vin qui n'est plus.

Ces verbes, comme on voit, sont formes sur les verbes de possession :

Owiiawi, avoir un corps ; omiskwi, avoir du sang.

Ces expressions franyaises :

'• etre la bont*^ meme, etre la malice incarnee, etre la folie personifiee,"

se rendent assez bien en algonquin par I'instrumental owiiawinotan :

Kije Manito ot owiiawinotan cawenindjikewin, Dicu est la bonti meme;

Epitc matcitehepan, matcitehewin ot owiiawinotan, inawindiban iaam Natowe, on disait dc cet iroquois : il est

la perversity meme, tant il avail le cwur mauvais ;

Kit owiiawinotawa, kit omitonenindjiganinotawa Matci Manito, tu es demon, iu as Vcsprit du demon, (paroles

d'injure qui ne sont pas encore totalement tombees en desuetude).

En algonquin se masquer c'est convertir un vll papier en son visage :

Ockiiijik, o, avoir un visage ; o ki ockinjikonotanawa masinaiganic, its se soiit masques.

h). Les verbes derives du nom de la chose construite se nomment verbes de construction. Tels

sont " mikiwamike, mikanake, tcimanike, akimike, packiziganike, makisinike, wiwakwanike,

pakwejiganike, abwike, anwike," faire une maison. un chemin, un canot, des raquettes, un fusil, des

souliers, un chapeau, dupain, un aviron, unefleche.
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25*7. Tons ces verbes de construction, de neutres qu'ils sont, peuvent devenir actifs,

reflechis, et revetir toiites les formes des verbes ordinaires :

Ni mikiwamikawa, je ltd fais une maison ; akimikawicin, fais-moi des I'aqueites ;

Ni tcimatiikag, il me fait un canot

;

makisinikotatizo, il se fait des midlers ;

Anwikenaniwan, on fabrique des filches.

258. Le verbe instrumental n'est jamais absolu, il a pour regime le nom de ce qui

doit servir a construire la chose, exemples :

Voici un morceau de bois; si je veux faire une fleche, un aviron, je dirai

:

Ni wi anwiken, ni wi abwiken.

De plusieurs morceaux de bols si je veux faire autant de filches, autant d'avirons, je dirai en

emj)Ioyant le fr^quentatif

:

M wi aianwikenan, ni wi aiabwikenan.

Si c'est d'un petit arbre plante, ou de plusieurs, que je veuille me servir, je dirai

:

Ni wi anwikena, ni wi abwikena
;

ni wi aianw^ikenak, ni wi aiabwikenak.

Mikiwamikotatizo, il se fait une maison ;

mikiwamikotatizon kete mikiwamic, d^une vieille maison il sefait une maison ;

Okom mitikok, gaie okom napakisagok ki ta mikiwamikotatizonak, de ces arhres debout et de ces madriers tu

devrais tefaire une maison.

259. Verbes d effet.—Ce sont des verbes absolus qui, au moyen de certaines desinences,

font connaitre par quelle cause se produit tel ou tol effet

:

a), -Bi, Ure ... par la boisson.

Kiwackwebi, ^tre Hourdi par la boisson, ^tre ivre ; minobi, avoir bon vin, etre gai dans I'ivresse
;

Kawibi, etre abattu par la boisson, tomber d'ivresse
;

manjibi, Stre mechanl ayant bu ;

Mokobi, pleurer dans la boisson, par I'effet de la boisson

;

Bi est la derniere syllabe du mot nipi^ syllabe que Ton adoucie en cbangeant le p en b.

b). -ABAWE, etre ... par Veau:

Miwabawe, etre chasse par Veau, par la pluie
;

nisabawe, etre tu6par Veau, se noyer
;

Cabwabawe, avoir ses habits perch par la pluie, ^tre perce jusqu'aux os
;

Tewikweiabawe, avoir la migraine pour s'Stre mouille.

c). -AC, I, etre ... par le cent :

Takac, i, etre rafraichipar le vent

;

webac, i, etre emport^ par le vent ;

Nakaiac, i, Hre arrite par le vent

;

kwanabac, i, chavirer par la force du vent.

-AC, I, se change en -asin, quand le verbe a pour sujet un nom du genre inanimd :

Webasin pingwi, lapoussihe est emportie par le vent

;

Tciman nakaiasin, kwanabasin. le vent arrete le canot, le fait chavirer.

d). -Oh', o. etre ... par les vagues:

Kindaofc, o, Stre engloutipar lesflois ; kiwackweiao/j, o, etre ctourdi par Vagitation desflots;

Kinaofc, o, etre empeche par la vague

;

tcatcangao^, o, eprouver le tangage, etre balance par les vagnes.

e). -as, o, etre ... par le soleil :

Ciwas, 0, etre ibloui par le soleil

;

segas, o, etre effray^ par le soleil, craindre le soleil

;

Tewikweias, o, soujfrir d\m coup de soleil ; kiwackweias, o, etre etourdipar le soleil.

f). -AWAs, o, etre ... par la chaleur :

Abawas, o, commencer d sentir la chaleur, se r^chauffer ; wakewawas, o, etre sensible au chaud ;

Cibawas, o, supporter la chaleur, n'en etre pas incommode ; nagatawawa-9, o, etre accoutume d la chaleur.
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Cette desinence a ^t^ emprunt^e au verbe awas, o^ qui signifie se chauffer pres du feu, et qu'il ne

faut pas confondre avec apasandeke, se chauffer au soleil.

g'). -AKis, o, etre ... 'par le feu:

Cibakis, o, etre diddle a brUler, dur d cuire

;

tcagakis, etre consume par le feu;

Wisakakis, o, souifrir d'une bnd^tre ; mokwakis, o, pleurer de douieur par Veffet du feu.

h). -ABAS, 0, etre ... par la fumie:

Cibabas, o, pouvoir remter cL lafumee ; wakewabas, o, Hrefadlement incommodi par la fumie;

Kipwanamabas, o, Hre Houffi par la fumie ; kakipingweiabas, o, etre aveugli par la fumie.

i), -ATC, I, etre ... par lefroid:

Takatc, i, itre saisi par le froid; niningatc, i, trembler de froid

;

Kikatc, i, Hre raidi par le froid ; wakewatc, i, Hre frileux, sensible au froid ;

J/).
-TAM, etre ... par le bruit :

Miwitam, Hre chassi pat le bruit

;

tewikwetam, avoir le mal de tete d cause du bruit ;

' Kiwackwetam, itre itourdi par le bruit

;

wakewitam, Hre sensible au bruit.

h). -NOWAC, I. Ure ... par le sommeil :

Simingwac, i, Hre fatigue par le sommeil

;

wingingwac, i, aimer d dormir^ ^tre dormeur;

Kawingwac, i, mccomber au sommeil

;

waningwac, i, Hre somnambxde.

l), -AKONE, etre ... par la neige

:

Miwakone, Hre chassi par la neige

;

indanakone, rester exposi d la neige;

Ciwakone, Hre ibloui par la ndge ; .
nakaakone, Hre arrHi par la ndge.

m). -NE, etre ... par la maladie :

Mokone, pleurer par la violence du mal; pimine, Hre attaint d^une maladie de langueur;

Kawine, mccomber d la maladie

;

kakamine, etre emporti par une courte maladie*

n). -^os, o, etre ... par Vodeur :

Nisanos, o, Hre tui Vodeur; wakewanos, o, Hre sensible d Vodeur ;

Nagatanos, o, tire accouiume d Vodeur; miwanos, o, Hre chassi par Vodeur,

o). -ciN, Hre ... par une chute :

Kiwackwecin, itre Hourdi par une chute

;

tatewikanecin, avoir mal dans les os par suite d^une cMtte ;

Apitcicin, itre gisant par une cMte ; wisakicin, sovfrir, avoir le corps endolori pour Hre tombi ;

Pikokiwanecin, se casser le nez en tombant ; kibitaneciu, saigner du nez pour Hre tombi,

py -K05, o, etre ... par le choc ou par le poids d'un objet

:

Kawickos, o, etre abattu sous le poids d'unfardeau

;

wisakickos, o, souffrir d'une contusion, Ure meurtri

;

Kiwackwekos, o, etre itourdi par le choc violent d'un corps.

260. Plusieurs verbes a effet peuvent rev^tir les diverses formes verbales, en voici un

exemple

:

Ki wi kiwackwebaj nangwana, tu veux done m^enivrer f ningi kiwackwebanigomin, on nou^ a enivris ;

ki kiwackwebanan, il Va enivre; klwackwebanitizowak, its se soiUent eux-memes ;

Ka kiwackwebanitikekon, ne vous enivrez pas les uns les autres.

Chapitre IX. Veubes anomaux.

261. Sons ce titre de verbes anomaux nous comprendrons les verbes irr6guliers, les

verbes aph^reses et les verbes defectifs.
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262. Verbes irreguliers.—La langue algonquine n'a pas, a proprement parler, de verbes

irreguliers. Car, en dehors des particularites que presentent les verbes en^ et en ci, nous

n'avons plus qu'a mentionner ce qu'a d'exceptionnel le verbe ui, dis-lui. La forme

reguliere de cette personne de I'imperatif devrait ^tre u, au lieu de iji; au dialogue, on

dit KIT IJ, tu me dis. Le radical de ce verbe est tantot ij\ tantot in ; il se perd entierement

au reciproque et au reflechi, ainsi qu'a I'indicatif passif et a la troisieme personne du

subjonctif passif. Dans ce cas, il ne reste plus au verbe que sa terminaison, laquelle du

reste ne subit aucune alteration.

Tun et Tautie signifient indiiferemment dire a et

kit inin, je te dis ; je dis de toi ;

nind ik, il me dit ; il dit de moi ;

nind igok, Us me disent ; Us disent de moi ;

il dit de lui-meme ;

5 disciples : Lazare doit,

ITAN est I'actif a regime inanim^ de ui
;

dire de :

Nind ina, je lui dis ; je dis de lui

;

Kit inak, tu lew dis ; tu dis d^eux

;

Kit ijim, vous me dites ; vous dites de moi

;

Itizo, il se dit;

Itibanek, Us se disaient les uns aux autres ; Us disaient les uns des autres ;

Jezos o ganotau kitci kami, ot itan : kickowen, Jesus park a la mer, il lui dit : tais-toi ;

Iki indtc Jezos ot ockinikima: nipe Lazar, nipowin nipewin ot itan, Jisus en disant a t

oppelle la mort un sommeU.

263. Verbes aphereses.—Apherese est un terme de grammaire employe pour signifier la

(Suppression de la premiere syllabe d'un mot.

Les verbes algonquins qui sont frappes d'apherese, le sont a tous les temps composes,

et en outre, a I'imperatif, au subjonctif et aux troisiemes personnes de I'indicatif Partout

ailleurs, sauf une exception dont il sera parle tout-a-l'heure, le verbe apparait dans son

int^rite primitive.

Dans les verbes aphereses, la syllabe supprimee est in pour I'indicatif; dans les

modes qui i'e9oivent i'augment, in devient en, et des-lors n'est plus soumis a I'apherese.

Voici quelques exemples :

1 est,a).
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264. L'imperatif tan est inusite

;

mais il sert a former cVautres verbes aphereses, tels

que ceux-ci

:

Tanaki, Hre sur la terre, hahiier ; tanwewe, etre entendu faisani du Iruit quelque part;

Tanis, i, demeurer, resider ; tanenim, crois-le present, pense quHl y est.

265. Te devieiit tagon quand son sujet est du genre inanime :

Tagon, il y a ; tagonoban, il y avail;

Tagonon, il y en a ; tagonobanen, il y en avait

;

Endagok, ce quHl y a ; endagokiban, ce qu'il y avait

;

Wakwing enkagokin, les choses du del.

b). TOWA, etre ainsi, agir de telle fagon.
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268. Cenx-ci se depouillent partout de leur premiere syllabe, excepte aux modes qui

reclament I'augment

:

Ni totam endotam^n, je fais comme tufais ; ni totawa endotawitCj je le iraile comme U me Iraite ;

Mi endotagemagak patatowin, voUgl ce que fait le pechS; iim endotangik, ceux qui font cela ;

Tasin endotamegon, toules lesfois que vous agissez de la sorte ;

Endotonagok mi ke totatieg, comme fagis envers vous, c'est ainsi que vous agirez les uns envers les aulres.

c)' TATCi, etre tani, etre en tel nombre.

Ce verbe n'a pas de singulier, et a moins de se composer avec un nom de nombre, ne s'emploio

guere a I'indicatif.

Anin endatcieg? Combien Hes-vousf Anin ka tatcieg? Combien ttiez-vous 'f

Pejik endatciang, un d'entre nous ; pejik endatciwatc, un d'entre eux.

269. On disait autrefois :

Mnd indatcimin, nous sommes en tel nombre

;

kit indatcim, vous etes en tel nombre;

Indatciwak, Us sont en tel nombre.

On peut le dire encore ponrvu qu'on ait soin d'exprimer un terme de comparaison :

Endatcieg kinawa nind indatcimin, nous sommes aussi nombreux que vous ;

Endatcivvapan kekat kit indatcim, vous etespresque aussi nombreux quHls VHaient

;

Kinawint endatciangoban kinawe indatciwak nongom, Us sont maintenant en plus grand nombre que nous n^Stions
nous.

d'). Tajike et quelques autres verbes qui en sont formes.

270. O'est de I'adverbe daji apherese de indaji que derivent ces v^erbes. lis ne

recouvrent ordinairement leur premiere syllabe qu'aux modes susceptibles de I'augment

:

Ni tajike endajikepan, je suis dans Vendroit oil il etait ;

Ki tajikenaban endajikeian, tu itais dans la place oil je suis ;

Kinowenj-ina, kit inenindam, kata tajikek nongom endajikedjik ? Ceux qui y sont maintenant, pensez-vous quHls

y restent longtemps f

Kin tajikaw abinotcenjicak, nin idac kitikan ninga tajikan, toi, occupe-toi despetits enfants, et moije m'occuperai

du champ.

2tl. L'apherese exerce a peu pres la meme influence sur les verbes suivants :

Tapine, mourir Zd; tajita, travaiUer Id ; tajibi, boire en tel lieu; tajim, park sur son compie ;

Nin-ina kit indajim ? es(-ce de moi que iu paries f

Kah ;
ki nidjanisak nind indajimak, non ; je parle de tes enfants ;

Monjak ni tajimigomin, on parle ioujours de nous, nous sommes sans cesse en butte a la calomnie.

272. Verbes defectifs.—Le verbe apherese towa dont on vient de parler, nous fournit

trois verbes defectifs

:

a). Andowa? oiiest-il? andowak? ousont-ilsf

Ce verbe compose, comme on voit, de audi et de towa^ n'est plus guere employ^ ; on dit a present:

*' andi ij apitc? andi endanisitc? andi ij apiwatc? audi endanisiwatc ?

6). Mindowa, il en est, il est de cette sorte, e'en est un

;

mindoAvak, Us en sont, ils en font partie ;

Mindowitok, penf-6'^re qu\l aiipartient a cette classe^ categorie, bande, tribu, nation, &c.

Aganecak-ina okom ?—Mindowitokenak, sont-ce des Anglais ?—Je crois que oui.

On reconnait ici la particule mi, jointe au verbe towa, d'abord dans sa forme affirmative, puis

dans sa forme dubitative.
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c). Ningotowitok, ningotowitokenak, H hd, U leur est arrive peui-Hre quelque accident.

C'est ici le mot 7iingo dont il a ute question an chapitre des noras de nombre, qui est joint au

dubitatif du verbe totva, toivaJc

d). Ningotawasitok, heureux celui qui, oh! quHl doii-ttre heureva:

!

Ce verbe est compost de ningot, et de la racine verbale awas, i, qui se reti'ouve dans les verbes

" minawas, i," se f^ejouir, etre dans lajoie, et " onawas, i," etre chanceux, reussir.

Au plurie], on dit '' Ningotawasingvva " plntot que ningotawasitokenak.

e). Kwatisitln, je ne suis pas digne, capable.

C'est le suhjonctif avec augment du verbe inusite hotis, i.

Les autres personnes sont "kwatisian, kwatisitc, kwatisi... ang, ang, eg, watc."

Si le sujet est de genre inanime, du verbe inusite kotat on forme " kwatak," ce n'est pas digne,

capable.

f).lw£i,dit-il; iwiban, dism'^i^

;

iwak, disent-ils ; m\ha,nek, disaient-ils ;

Iwitok, dii'il peut-Hre ; iwitokenak, disent-ils peui-Hre ;

a). Kit avveniw, I • . 9 l^^t aweniwim, ) • -. o^ '

V qm es'tu f .

'
V qui etes-rous f

j kit awekweniwim, j

) . , ., 5
aweniwiwatc, ) . , ., ,

Yquiesl-tlf
, . ,

yqmsont-ilsf
3 awekweniwiwatc, j

Chapitre X. Yerbes Composes.

273. II y a plusieurs sortes de verbes composes, voici les principales :

a). Les expressions suivantes : faire Id malade, le devot, contrefaire le sourd, Vaveugle, faire sem-

blant d'etre mart, &c.,. s'expriment en algonquin au moyen d'un verbe compost : Akosikas, o,

aiamiekas, 0, kakipicekas, 0, kakipingwekas, o, nipokas, 0, &c...

Le verbe qui exprime Taction simulee, reste invariablement a la troisieme p)ersonne du present

de rindicatif, et il est toujours placd en avant.

Le verbe qui exprirne la simulation, est le seul qui se conjugue :

Nind ojimokas, jefais semblant de fuir

;

anwenindizokazoban, iifaisait semhlant de se repentir ;

Mawikazo, il fait semhlant de pleurer ,- eiamiekazodjik, lesfaux devots, les hypocrites ;

Aiakosikazongin, comme quelqu^un qui fait semblant d'etre malade.

La modification que Ton remarque dans I'initiale des deux derniers verbes est due a I'augment

qu'exigent toujours le parti cipe et le gerondif.

274. Le verbe " ka^', o," pent s'unir aussi a un nom

:

Abinotcenjika-s, o, faire Verfant

;

okimakas, o, feindre d'etre roi; jouer le role de roi ;

Wi okimakwekazo, elle veut faire la reine ; elle veut .^ie faire passer pour reine;

Inawa ! iaam ikwesinsic wa kitci kikangokazotc I voyez done ! cette petite filleite qui veut faire la grande fille.

b). Nos verbes envoyer, renvoyer, chasser, expidier, peuvent se rendre el^gamment en algonquin,

au moyen de verbes composes de la racine d'un verbe de mouvement, comme " Kiwe, iji, madji," etc.,

et de la racine d'un verbe actif incomplet, comme " -najaw, -nijaw, -najikaw."

275. -Najav s'ajoute au verbe de mouvement et se rend litteralement en francais

par le verbe faire

:

Madjinajav, fais4e partir, envoie-le
;

kmena^SiV, fais-le retourjier, renvoie-le
;

Indi nind ijinajawa, je lefais aller la, je I'envoie la

;

ni pitc ijinajahogo, on m^envoie ici ;

Otenang ijinajav, fais-le aller a la ville, envoiede a la ville;

Pitc ijiiiajawakegwa ki nidjanisiwak kitci kikinohamawindwa, envoyez id vos enfants pour qiCils soient insiruits*
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2Y6. -NiJAV a la meme valeur que najav, et se joint de preference, a d'antres verbes

de mouyement

:

PindikenijaVj/ais-^e cntrer, envoie-le dedans
;

ko\nm]av , fais-lc plonger, envoie-le dans I'ean;

Kopinijav, fais-le s'Boigner de Veau, fais-lui quitter le rivage, envoie-le dans les terres
;

Icpimisagong ikwandawenijav,/ais-/e monier au grenier, envoie-le au galetas
;

Anakabing nisandawenijav, faU-le descendre, envoie-k a la cave.

277. -Najikaw s'emploie qnand il doit y avoir rapidite dans le mouvement :

Madjinajikaw, fais-le partir rite ; ni madjinajikawak, je les eoi^edie promptement ;

Nikaninajikavr, /ais-Z6 vite marclier devant, envoie-le vite en avant

;

Sakltcinajikawik,/m7^s-Ze sortir vite, mettez-le vite a la porte.

c). Les noras des parties du corps donnent liea a la formation d'lin grand nombre de verbes

composes ; deja on a eu roccasion d'en faire connaitre qnelques-uns, en voici d'autres qui offrent cela

de particulier, que le nom se trouve enclave dans le verbe :

278. Ni sakitou'a/:ena maingan, je tiens le loup par les oreiUes ;

Sakimnrfjinitik, tenez-vous Vun Pautre par la main; otcisi^epiniA', o, avoir la crampe aupied ;

Nominpii'enindizo, il se graisse le visage ; pitakosiiecin, se heurter le pied en marchant ;

Mackawadjiny^t'ewatci, il a le visage gele ; ni SBkinikenik, il me prend par le bras ;

Hsikikwekomo, il a la tete hors de l^eau ; ki cacagoA;aieckozo, il s^est ecrase la jarnbe ;

Ki kickiA;u'ehigani\vi, il eut la tete trancMe; o ka kickiA-aiejwawan, ils lui couperont lajambe ;

Xi kotikoni/:ecin, je me disloque le bras en tombant;

Songifg/ieckawicin kitci widjitehem'inein, fortifie-moi le cwur afin quefaie un cteur pareil au tien.

d). Les verbes suivants ne s'appliquent qu'aux meres:

Nikiawas, o, accoucher, donner naissance a un enfant

;

wewibitawas, o, bercer son enfant ;

Nonawas, o, allaiter son enfant

;

nikamoawas, o, chanter pour endormir son enfant

;

Takonawas, o, tenir son enfant; kijatawas, o, avoir soin de son enfant

;

Pimomawas, o, porter son enfant sur son dos ; kipiawas, o, dSfendre son enfant.

279. Quelques-nns de ces verbes se disent egalement des femelles des animanx :

Wewenint kijatawaso pakahakwan, kipiawaso, la poule a Men soin de ses: poussins, elle les defend ;

Kinoenj nonawaso nonjesim, la chienne allaite longiemps ses petits.

e). II y a des verbes neutres qui ne s'eraploient qu'ii la troisieme personne du piuriel et dont le

sujet de genre anime, est toujours sous-entendu. Ce sujet est le mot onIiMIKIk, les tonnerres :
^

Packikwaamok, ils eclatent; odjanimakwaamok, Us font un bruit ^pouvantable ;

Wawasaamok, ils lancent des eclairs ; tabasakwaamok, ils sont bas, ils s'approchent, ils vont eclater

;

Cawanaamok, ils grondent dans le Svd ; kiwetinaamok, ils grondent dans le Nord,

Chapitee XL Supplement aux conjugaisons precedentes.

280. C'est a dessoin que nous avons omis dans le tableau des conjugaisons, Vohviatif

ainsi que le passe-eloigne. II est maintenant a propos de les faire connaitre, en commen-
9ant par I'obviatif.

281. Nous avons vu, au chapitre du nom, comment n servait de signe a I'obviatif et

comment ni sert a distinguer I'obviatif du sur-obviatif, Mais il n'^B. est pas tout-a-fait de

^ Voyez " Lexique de la langue algonquine," au mot onimiki.
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m^me, quand il s'agit de I'obviatif des verbes, et nous allons voir que le ni est le plus

souvent employe dans les conjugaisons verbales pour marquer le simple obviatif, et qu'il

est rarement le sigue du sur-obviatif.

282. Dans I'etat actuel de la langue, Tobviatif verbal est presque toujours le meme au

singulier et au pluriel ; ainsi on dira a I'obviatif :

^-r f il respire: ( il reRpirait :

( lis reSpirent

;

(_
ils respirment.

O pihan osan kitci tagocinimtc, il attend que son pere arrive ;

O pih^ onicJjanisa kitci tagocinimtc, il attend que ses ertfanis arrivent

;

Kitci okiina o napanonan nitam tegocinmidjin, le roi recompense le premier arrivant.

283. On vient de voir I'obviatif dans les verbes absolus a sujet de genre anime
;

voyons-le maintenant dans ceux dont le sujet est de genre inanime et auxquels nous avons

donne le nom de verbes unipersonnels

:

Ateni, ocicimm', animatmi o wiwakwan, il est la, il estjoU, il est cher son chapeau ;

makisinan atentwan, onicicimnzwan, animatimwan, ses souliers sont lot, sontjolis, sont chers;

Onzam animatmik, kawin o ka kicpinatosin, si cUst trop cher, il ne Vacheterapas

;

Anotc wenicicinimkin ot atawenan kitci atawewinini, le gros marchand vend toutes sortes de belles chases.

284. Pour I'absolu passif, la forme est differente :

Sakihtman o kwisisan, sonfils est aime ; sakihirTjintc, sHl est aimi, si on le lui aime;

Sakihimindiban, si on le lui aimait ; saiakihfmindjin o kwisisan, son fils qui est aime, qu'on aime.

285. Pour les verbes relatifs, soit actifs soit passifs, c'est toujours ni qui est la forme

de I'obviatif, quand il y a concours de trois troisiemes personnes ; c'est alors le cas du

sur-obviatif

:

kwisisan o sakihanini, son fils Vaime ; o kwnsisan sakihigonitc, si son fils en est aimi ;

o sakihigonini, son fils en est aimi ; ......... saiakihanidjin, son fils qui raime ;

sakibanitc, si son fils raime ; saiakihigonidjin, son fils qui en est aim6.

II en est de meme pour les verbes a regime inanime :

sakitonini, sakitonitc, saiakitonidjin, (son fils) aime cela, s^il aime cela, son fils qui aime cela.

286. La forme du passe-eloigne dans les verbes est ..goban, ..gwaban pour I'indicatif,

..GOBANEN, ..WAGOBANEN pour le subjonctif, et pour le participe pluriel, ..gobanenak,

Pizindanda ekitogobanen Jezos, ikitogoban, ecoutons ce que disait Jisus, il disail ;

Songa aiamiagwaban nitam eiamiagobanenak, ils priaient fortement les premiers priants ;

Mi ekitow^agobanen nakan kikenindamogobanenak, voilci ce que disaient les anciens prophUes,

On voit dans le premier exeraple, le subjonctif et I'indicatif; dans le deuxieme, I'indicatif et le

participe ; dans le troisieme, le subjonctif avec le participe,

Dans lee deux derniers exempies, les mots sont au pluriel, on voit la difference de forme dans les

deux nombree.

A I'obviatif de I'indicatif, le pluriel ne ditiere en rien du singulier

:

Izaak nijinigoban o kwisisa, Isaac avail deux fils, (litt. Isaac deux ils etaient ses fils)

;

Pejik o kwisisan Jakob ijinikazonigoban, Van de ses fils se nommait Jacob,

C'est toujours nigoban^ au pluriel comme au singulier.
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L'obviatif du participe gohanenuk est nigobanewl

:

M6njak aianiiak, inagoban Jezos nitam eiamianigobanenu, ne ccsnez pas de prier, dimit Jisus aux premiers fidelp,^.

287. Dans les verbes relatifs, la forme est encore la meme : goban, givahan et a

Tobviatif, nigohan

:

Jakob kitci sakihagoban o kwisisan, Jacoh aimait beaiicoup sonfds;

Kinoenj mawimagoban o kwisisibanen, long-temps il pleura son fUs perdu ;

Tabiskotc mockineckagogwaban Mino Maniton, Us itaient egalement remplis du Saint-Esprit ;

Jezos ot ockinikima papa kikinohamawanigoban Jodenang eindanakinigobanen^, les Disciples de Jesus instrui-

saient gd et Id les habitants de la Jud^e.

288. Dans les exemples precedents on remarquera la suppression du prefixe o, signe

de la troisieme personne. C'est ce qui a lieu au passe-eloigne de I'iudicatif de tout verbe

relatif, soit actif soit passif: "sakihagoban," il I'aimait ; sakihigogoban, il en etait aime.

Au contraire, le signe est indispensable au present et au passe-prochain, et Ton doit dire :

"o sakihan," il Vaime; o sakihabanen, il Vaimait ; o sakihigon, il en est aime; o sakihigobanen,

il en etait aime.

289. Une remarque importante a faire touchant le passe-eloigne des noms, c'est que

Ton ne pent pas dire a la troisieme personne : o micomisigobanen, comme on dit :
" ni

micomisigoban, ki micosimigoban." A la troisieme personne, le nom de parente doit

toujours se verbifier, et ainsi Ton devra dire : "ij omicomisigobanen."

Fanuel ijinikazonigoban ij oiosigobanen Ana nakan-kikenindamogobanen, Phanuel Hait le nom duplre d'Anne,

la propMtesse,

Chapitre XII. Le dubitatif dans les verbes et autres parties du discours.

290. C'est par des exemples que nous aliens faire connaitre ce qu'il faut entendre

par Dubitatif did^ns les mots algonquins.

Yoici d'aboi'd deux phrases ou se trouvent reuiiis le dubitatif d'un nom et le dubitatif d'lin verbe
;

on verra que la forme des deux dubitatifs est absolument semblable, soit pour le genre anime soit

pour le genre inanim^

:

Awenen dac aam awete nematapitc ? nind awematok ni wabamatok, quelle est done cetie personne assise Id-has /

c^esi peut-eire ma sceur que je vois, ce me semble.

Ni wabandan keko awete tcik akam, ni tcimanitok ni wabandanatok, c'est peut-Hre man canot que je vois peut-

etre Id-bas pres du rivage.

291. Mettons maintenant en parallele le verbe et le nom avec toutes leurs personnes

et nous aurons

:

Genre anime : Genre inanime :

SinguUer. Singulier.

Ni wabamafofc, Nind awema/oA:, Ni wabandana/o^*, Ni tcimanitok,

ki wabamatoA;, kit awemaio/j, ki wabandan t/io/.', ki tc'imsiniiok,

o wabamatoXenan, ot awemafofenan, o wabandana/oi", o tcimani/o/j,

ni wabamawaiofc, nind awemana^oA-, ni w-abandanana/^o^", ni tcimanma/oA'.

ki yvaharaawatok, kit awemawa^oA-, ki w&hsindajia tvatok, ki tGimaniwalok,

wahsLmaicutokenan, ot awemsLwatokenan, o wabandana-^'jatoA;, o tcimanm-afoA',
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Plurkl. Pluriel.

Ni wabama/oA'tnaA;, Nind awema^oA:enu/j, ]^i wabandana^oAgnarij Ni tcimamiofcenan,

ki wabamafoAjenaA;, kit awemafoA^cnaA;, ki wabandana^oA^wan, ki tciman?7oA;enan,

o wabamafoA;€na, ot B.\\em3itohenh, o wabandanaioAena);, o tcimamfoA:gnan,

ni wabamanafoAenaA;, nind awemartafoAfna/:, ni wabandananatoAenaw, ni iQim.2imnatokenan,

ki wabama?t'afoA'enaA, kit awemaira^jA'ewaA', ki wabandanawa/oA^naw, ki tcimamirafoA^gnan,

o wabama?i«^oA-g«d, ot awemaimYoA;er2a. o \vabandanau'a^oAe«a);, o tcimamzmioAenan.

292. Le dubitatif n'aifecte pas seulemeiit les verbes relatifs soit actifs soit passifs,

il pent les afFecter tons sans exception ; nous allons donner qiielques exemples, et d'abord

prenons iin verbe absolu, le futur simple du yerbe neutre mourir : cette phrase " je

mourrai peut-etre bientot " se rendra par celle-ci " wibatc ninga nipomitok."

Au futur pass^ de ce verbe on dira

:

Ninga ki nipomitok, je serai peut-etre morf

;

Ninga ki nipomina^oA, nous serous peut-etre morts ;

ki ga ki mpomitok, iu seras peut-etre mart

;

ki ga ki mpomiwatok, vous serez peut-etre morts ;

ta ki nipoioA, il sera peut-etre mort; ta ki nipoioA^^JiaA;, ils seront pjeut-Hre morts.

Verbes unie'eksonnels :

293, AteioA masinaigan, le livre y est peut-etre ; kata kimiwano^oA;, il pleuvra peut-etre
;

Atetokenan etpar abreviation atetoken, ils y sont peut-etre.

A I'obviatif on fera les changements suivants :

Ateniwitok o masinaigan, son livre y est peut-etre ; ateniwitoken o masinaiganan, ses livres y saidpeut-etre;

Kata kimiwaniniwitok apitc ke madjatc, il pleuvra peut-etre quand it parlira.

294. II n'y a pas de forme dubitative pour I'imparfait de I'indicatif, on y supplee au

moyen d'un adverbe :

Akosiban koni, il etait peut-etre malade; ki nipobanek kanabatc, ils eiaient peut-Stre morts.

Les conjugaisons dubitatives n'ont ni imperatif, ni eventuel, ni gerondif.

Voici quelques exemples de I'emploi du dubitatif au subjonctif et au participe ; on

verra que dans ces deux modes la forme differe entierement de celle de I'indicatif; le sens

en est aussi un peu different, c'est plutot Fignorance que le doute qu'exprime la forme

dubitative du subjonctif et du participe :

Ket-ina ni kikenindan ket ikitowdnen, est-ce que je sais ce que je dirai f

Kot-ina ki kikenindan ket Wiiovxtnev, est-ce que iu sais ce que iu diras ?

Ket-ina o kikenindan ket ikitoA;u;gn, esi-ce quHl sait ce quHl dira f

Ket-ina ni kikenindananan ket \k\iowdngen,

Ket-ina ki kikenindananan ket 'ikiiowangiven,
est-ce que nous savons ce que nous dirons ^

Ket-ina ki kikenindanawa ket ikitovjegwen, esi-ce que vous savez ce que vous direz f

Ket-ina o kikenindanawa ket ikiiowagwen, est-ce qu'ils savent ce qu'ils diront f

La forme simple du subjonctif serait "ikitoian. -ian, -tc,
j .^

^'
! -ieg, -watc." On voit claire-

ment le changement qu'est venu y produire le dubitatif.

295. Le subjonctif dubitatif des verbes a regime anime est un peu different, nous

allons conjuguer parallelement les subjonctifs, actifs et passifs du verbe aimer

:

AcTiF

:

Passif :

Rigime singulier. BSgime plurieL Regime singulier. Regime pluriel.

Saiakihai/'aA^);-, Saiakihau'ctAimit'e*^, SaiakihiAw^n, Saiakihm-aA'icen,

saiakihau'a^er?, s^^idkiliawatwawen, saiakihinoA;it"^w, ^2a2ik\h.inok%vawen,
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BSiisikihakwen,

saiakihawangite7i,

s aiakihaivangwen,

saiakihauegweny

saiakihaivakwen,

saiakiha^'U'fn,

saiakihaivangitwawen,

saiakihawangwawen

^2i\^k.\hawegwaiven,

s>2i.\ak\\\aivakiven.

:)

saiakihi^oA; ?('€«,

^2i\2ik\h.iiamhiden,
")

^2i\2kW)iinowangwen,
\

^3iSd^\h.inowegiven,

S2L\ak\\\igowahwen,

saiakiWgfO^ifdH,

sai2ik\hiimindwawen

,

&2i\2i'k.\hinowartgwawen,

8 aiak ihinoii'g^wawen
,

saiakihigowa hveii

.

296. Au dubitatif, le present du subjonctif prend toujours raugment, comme onvient

de le voir dans le tableau precedent, en voici deux exemples tires de I'E^angile

:

a). Dans le desert, le tentateur ose s'approcher du Sauveiir du moDde, et lui dire: '' Keget Kije

Manito weiosimawaten, ..." si vraiment tu es le fils de Dieu ce que fignore^ ce dont je doute...

h). Au Calvaire, J^sus sur la croix est insulte, on lui dit: ^' Keget tebenimawatwawen Jodavvini-

niwak, ..." si reellement tu es le roi des Juifs, ce que nous ne saurlons croire...

On voit par ces examples I'idee qu'il fant se faire du dubitatif algonquin, et comme, a

lui seul, il suffit quelquefois a rendre tout un long membre de phrase.

29t. Le participe ne differe du subjonctif qu'a la troisieme personne du pluriel, quand

le regime est au singulier ; mais s'il est au pluriel, il y a encore d'autres differences que

nous allons faire connaitre :

Saiakihai^aA'en,

saiakihau'tt^fn,

saiakihaA;it'e??,

saia 'kihawangiten,

^^Xs^kihawangwen,

saiakihawegwen

,

ssLiBkihakwenak,

celui

celui

celui

[ celui

celui

que faime peut-etre ;

que iu aimes peut-etre

;

quil aime peut-etre ;

'

que nous aimons peut-etre

;

que vous aimez peut-etre ;

celui quHls aiment peut-etre.

^aX2ik\h.awakenak,

saiakihfm'aima^,

S2i\2iki]\akwena

,

saiak ihctwangitenak^

-SiQA^kihawangwenak,

^amkihavjegwenak^

^a\ak.\hawakwena

,

}

ceux que faime peut-etre ;

ceux que tu aimes peut-etre ;

ceux quHl aime peut-etre ;

ceux que nous aimons peut-etre

;

ceux que vous aimez peut-etre ;

ceux quHls aiment peut-etre.

298. Memes ressemblances et memes differences pour la voix passive ; inutile de nous

arreter plus longtemps au present du subjonctif et du participe, passons vite a I'imparfait

de ces deux modes :

Subjonctif.

Regime singulier,

Saiakiha^m^^6a7ien

.awatibanen

agobanen

awangitibanen

awangobanen

awegobanen

awagobanen,

Regime pluriel.

.

.

. awakwabanen

. . . awatwabanen

. . . agobanen

. . . awangitwabanen

. . . awangwabanen

. . . awegwabanen

. . . awagobanen.

298. Le sens de ce subjonctif est si je Vaimais peut-Slre^ si tu...SfC., et au pluriel, sije les

aimais peut-^tre, si tu... Sfc.

Le participe ne differe du subjonctif qu'a la troisieme personne du pluriel

:

Saiakihawagobanenak, ceux qui le ou les aimaient peut-etre.

Une chose digne de remarque, c'est qu'on se sert du passe-eloigne pour les troisiemes

personnes du dubitatif passe du subjonctif et du participe: ..gobanen, ,.gohanenak.

299. Les pronoms NIN, kin, win, &c., peuvent se mettre au dubitatif de cette maniere :

Ninitok, moi peut-etre

;

kinitok, toi peut-etre

;

winitok, lui peut-etre.
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Le dubitatif des pronoms interrogatifs pent s'exprimer de deux manieres :

a). En changeant awenen en awekwen, awenenak en awekwenah, wekonen en wekotohven.

b). En surajoutant la forme tok a la forme kioen, exemples :

Awenen iaam patcimosetc ? qui est celui qui vient par id f A cette question on pent r^pondre par un seul mot

qui ^quivaut a notre phrase frangaise jc n'cn sais rien; ce mot est le pronom dubitatif awekwen ou aweJcwenitok.

Awenenak okom patcimosedjik, qui sont ccux qui viennent par id f \ , .^
'

, !- je n'

( awekwenitokenak, )
"^

{Wekotokwen, }

wekotokwenitok, }

en sais run.

jc n'en mis nen.

300. Ou voit par ces exemples que ce que nous appelons dubitatif exprime ici

rignorance plutot que le doute. C'est ce qui a lieu du reste assez souvent dans le

dubitatif des verbes en dehors de I'indicatif :

Anin enditc aiakositc ? comment va le malade. ( Endokwen,
V. .„ ,y^^^ g^^^^g y^-g^^>je n'e

Anin endowatc aiakosidjik ? comment vont les malades. \ Endowakwen,

Ces formes dubitatives servent merveilleusement comme on voit, quand on veut faire une

r^ponse courte.

Endokw^en tient lieu ici de cette longue phrase :
" kawin ni kikenimasiwa anin enditc aiakositc," jt; ne sais pas

comment va le malade ;

Endowakwen est pour '' kawin ni kikenimasiwak anin endowatc aiakosidjik," j»e ne sais ^^a-s comment vont les

malades.

301. Les adverbes d'interrogation andi? anin? andapitc ? prennent la forme tok

du dubitatif, et servent alors de reponse a la question quand on ignore la chose qui est

demandee

:

Andi k'os ? andi ki nikihigok ? oil est tonpere ? oil sont tes parents f

Si I'enfant ne le salt pas, il r^pondra par un simple anditok a la double question qui lui est

adressee.

Anin ejinikazotc iaam pitcinak ka tagocing? aninitok, comment se nomme celui qui vient d^arriverf Comment?

je ne sais pas.

Andapitc ke madjan ? Andapitcitok, quand partiras-tu f Je ne sais pas.

Kakina ki ga nipomin, aninitok, anditok, andapitcitok, tous nous mourrons, comment, oH, quand, nous n^en

Savons rien.

OhAPITRE XIII. CONJUGAISONS NEGATIVES.

302. Les conjugaisons que Ton a vues jusqu'a present, pourraient s'appeler conjugai-

sons affirmatives par opposition aux conjugaisons negatives qui sont celles ou le verbe etant

accompagne d'une negation, prend en consequence une forme differente de la forme

ordinaire :

Ikito,



106 L'ABBE CUOQ— GEAMMAIRE

303. Oomme ou le voit par ces exemples, si est la marque du negatif au mode iudi-

catif. II en est de meme pour les autres modes, sauf a la seconde persoiiiie du present de

rimperatif, ou la forme du negatif est en ken pour le singulier, en kekon pour le pluriel

:

IkitoUj dis; ksiikitdkQu, ne dis pas; ikitol^ , dites

;

ka, ikiidkekon, ne dites pas.

Le si revient a la premiere personne du pluriel

:

Ikitota, disons ; ka ikitosita, vc disons pas.

304. Certains verbes ont a I'imperatif une troisieme personne du singulier, laquelle

est toujours terminee en shvilc :

Ka ikitosiwitc awiia, que personne ne dise

;

ka nickatisisiwitc ki kwisis, que ion jils ne sefddic pas

;

Ka manatwesiwitc, quHl ne dise jms de mauvaises paroles.

305. En presence du subjonctif et des modes qui en dependent, la negation n'est

plus ka ou kawin comme devant I'indicatif et I'imperatif, mais bien eka :

Eka pizindansiwan, ki ga pakitehon, si tu n^ecoute pas,je te frapperai

;

Eka papamitawasiwa,tc ki djodjo, ki ga pasanjehok, si tu n'oheispas a ta maman, elle te chdtiera ;

Eka notinsinok, ninga pos, sHl ne vente pas, je m^embarquerai ;

Eka sakihisiwan, micic windamawicin, si tu ne m^aimes pas, dis-le moi dairement;

Eka sakihisinowdnban, ket na ki ta pi acamin, sije ne faimais pas, est-ce queje viendrais te donner a manger f

Eka papamitawasiweg Kije Manito, ki ga nickihawa, si vous n'oMissez pas ci Dieu, reus le fdcherez ;

Eka ponitosiweg patatowin, patatowining ki ga tapinem, si vous ne cessezpas lepeche,vous mourrez dans le peche.

306. La negation eka n'est pas d'obligation rigoureuse, et on pent la supprimer si Ton

veut dans les exemples qui precedent.

On peut aussi, du moment que Ton fait usage de cette negation^ ne pas mettre le verbe au

negatif, et dire simplement

:

Eka pizindaman, si iu n'icoutes pas; eka sakihiian, si tu ne m^aimes pas ;

Eka noting, sHl ne vente pas ; eka sakihinSnban, sije ne Vaimaw pas ;

Eka papamitawatc ki djodjo, si tu n'obeispas a ta maman ;

Eka papamitaweg Kije Manito, si vous n^obiissez pas a Dieu;

Eka poniitoieg patatowin, si vous ne cessez le pichi,

Mais il est plus elegant d'employer a la fois et la negation et la forme du negatif.

30 1. Aux participes on doit omettre la negation toutes les fois qu'on a pu leur

donner la forme negative, ainsi on dira sans employer la negation :

Eiamiasigok, les non-priants, les Infideles;

Tcapaiatikonamatizosigok, les non-catholiques, les protestants

;

Tels sent les pai'ticipes negatifs de :

Eiamiadjik, lespriants, les Fideles;

Tcapaiatikonamatizodjik, les catholiques, litteralement : ceux qui font sur eux le signe de la croix.

308. Quand le participe ne peut pas revetir la forme negative, il faut qu'il soit pre-

cede de la negation :

Tabickotc gaganotamawatak saiakihinangok gaie eka saiakihinangok, prions egalement pour ceux qui nous

aiment et pour ceu,x qui ne nous aiment pas*
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t)ans ce cas, il est plus elegant d'employer Un verbe a signification contraire

:

Saiakibinangok gaie cangeniminangok, ceux qui nous aiment et ceux qui nous hdissent, nos amis et nos ©nnemis

;

Pezindawidjik gaie aianwelawidjik, ceux qui m'oxaucent (m'exaucent) et ceux qui me refment-

309. Le signe du negatif occasionne quelquefois un changement de prononciation et

m^me parfois un changement de lettres :

Ni minwenindam, je mis content; ka ni minwenindawsi, je ne suis pas content ;

Ni wabandan keko, je mis quelque chose ; ka keko ni wabandansin, je ne vois rien ;

Tagocin, il arrive ; ka tagociHsi, il n^arrive pas.

Dans ces deux derniers exemples, le son de Vn qui termine tagocin et wabandan, est devenu nasal

en presence de si et de sin.

Dans le premier, m est chang^ en w a son nasal.

310. Les verbes impersonnels termines par t, perdent cette finale au negatif:

Mino kijigat, ilfait beau ; matci tibikat, la nuit est mauvaise ;

Ka mino kijikasinon, il ne fait pas beau; ka matci tibikasinon, la nuit n'est pas mauvaise ;

Animat, animatoban, c'est difficile, c''Mait difficile ;

Ka animasinon, ka animasinoban, ce n^estpas, ce n'Haitpas difficile.

311. On trouvera in extenso dans les tableaux synoptiques des conjugaisons, les

diverses formes du negatif. Dans ce chapitre, nous n'avons pu presenter qu'un simple

preambule, mais preambule necessaire pour faciliter Tintelligence d'une matiere qui est

assez compliquee.

Chapitre XIV. Supplement a diverses parties du discours,

312. Les noms de nombre cardinaux ainsi que les adverbes et les verbes qui en de-

rivent, sont egalement susceptibles de recevoir une certaine modification a laquelle nous

donnerons le nom de distributif.

Le distributif consiste dans le redoublement de la consonne initiale que Ton fait

suivre de la voyelle e :

Pejik,
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314. II ne faut pas confoudre le distributif avec le frequentatif

:

Neninqotin est le distributif de ninqotin, et naningotinon en est le frequentatif:

Ki minikwek ningotin, Us out bu une fois; neningotin ki minikwek, Us ont hu cliacun une fois ;

Naningotinon minikwek, Us boivent quelquefois.

315. Le frequentatif du pronom nanint est nananint

:

Nanint, quelques-uns ;
nananint, plusieurs.

Kotaking est le locatif de kotak :

Kotak, un autre, l^autre ; kotaking, chez un autre, aUleurs.

Keko a un diminutif a forme deteriorative

:

Keko, quelque chose ;
kekocic, quelque petite chose.

316. Ainsi que le pronom keko, les adverbes pangi, imnibik, sont susceptibles de la

forme diminutive :

Pangi, peu; pangi tcic, ires-peu, tant soU peu; wenibik, un instant ; wenibikodjio, un petit instant.

Les prepositions anam, agwatc deviennent adverbes en prenant la marque du locatif:

Anam wisiniwagan, sows to ^a6Z^ ; anaming, dessous , en dessous ; .

Agwatc aiamie mikiwam, liors de VEglise ; agwatcing, dehors, en dehors.

Les adverbes de lieu andi, ondi, indi ont une forme particuliere de locatif, et qui ne s'applique

qu'au corps

:

Andinong ij akosin ? oil as-tu mat f ondinong-ina ? est-ce ici, dans cet endroit-ci de ton corps ?

Kah ; indinong sa ni wisakenindam, non ; c^est let que je souffre.

41^. On vient de yoir^ en quoi different le frequentatif et le distributif; il faut bien

distinguer Tun et I'autre du duplicatifqxii concerne uniquement celles des parties du corps

que le Createur a fait doubles. Quelques exemples sufliront pour faire connaitre I'emploi

et la forme du duplicatif:

Kickisite, il a un pied coupe ; kickickisite, il a les pieds coupSs ;

Kickinike, il a un bras coupi ; kickickinike, il a les bras coupes ;

Pokonike, il a un bras cass^ ; popokonike, il a les bras cas-?es;

Popokate, il a une jambe cassie

;

popokokate, il a lesjambes cassks.

Chapitre XY. Degres de comparaison.

318. C'est au moyen d'adverbes qu'on exprime en algonquin les divers rapports

d'egalite, de superiority et d'inferiorite :

Awenen i nijiwatc aw'acamenj kekenindang masinaigan? Lequel des deux est le plus savant f litteralement. ...

connait davantage le livre f

Piien awacamenj o kikenindan, Pierre le connait davantage, c'est-a-dire, e^tplus savant;

Piien awacamenj o kikenindan masinaigan, nond ot iji kikenindan Pon, Pierre connait mieux le livre, Paul

le connait moins, c'est-^-dire, Pierre est plus savant que Paul

;

Ka nind iji kikenindansin masinaigan eji kikenindang ni tawis.je ne suis pas aussi savant que mon cousin;

1 Voy. No. 314.
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Ka ni kikenimasiwa awiia awacamenj nebwakatc eji nibwakanitc VonsLH, je ne connais^ penonne qui soit plus

sage que Paul ;

Kinawe nibwaka enenimeg, il est plus sage que vous ne pensez ;

Endatciwatc nekamodjik win Wabanibic kinawe minotagosi, de tous les chantres, c^est Wabanihiche qui a la plus

belle voix ;

Endatciwatc ikwewak kin awacamenj ki kitcitwawinigo, henedicta tu in midieribus ;

Mi waam maiamawi mackawisitc, void celui qui est le plus fort.

319. Quelques Algonquins ayant vecu parmi les Sauteux, ont pris d'eiix une certaine

maiiiere d'exprimer le comparatif ; mais il ne faut pas les imiter, ils diront par exemple :

Awacamenj waseiasike kijik kizis, tibik kizis dac, le soleil est plus brillant que la lune.

11 est daus le g^nie de la langue algonquine de tourner ainsi

:

A la verity la lune est brillante, mais Uen plus brillant est le soleil, anawi waseiasike tibik kizis, kinawe dac

waseiasike kijik kizis

;

Ou bien on dira sans tourner, mais en repetant le verbe adjectif que Ton met a I'obviatif ainsi que
son sujet.

Kinawe waseiasike kijik kizis eji waseiasikenitc tibik kiziswan, /)fits brilloM est Vastre du jour qu'est brillant

Vastre de la nuit.

Une troisieme maniere fr^quemnient employee est celle-ci

:

Kitci waseiasike kijik kizis, nond iji waseiasike tibik kizis, le soleil est tres brillant, moins brillante est la lune.

Enfin on pent dire encore et plus brievement

:

Keget waseiasike kijik kizis, kwatisitc tibik kizis, vrainient le soleil est brillant, peut-elle la lune (lui etre

compar^e) ?

Chapitre XYF. Recapitulation des conjugaisons.

320. Nous allons recapituler dans ce chapitre tout ce qui a ete dit precedemment au

sujet du verbe.

Les prefixes personnels sont ni, hi, o devant une consonne, nind, kit, ot devant une voj^elle; ils ne

sont employes qu'aux temps do Tindicatif.

Ni (nind) repr^sente uniquement la lere personne, cxcluant tonjours la 2eme :

Ni nikam, je chanie

;

ni nikamomin, nous cliantons, (nous exclnsif)

;

Nind aiamia, je prie

;

nind aiamiamin, nous prio7is, {nous exclusif).

Ki (kit) represente la 2^me personne, et aussi la l^re, quand les deux se trouvent ensemble soit

dans le sujet du verbe, soit seulement dans la phrase, I'une etant le sujet et I'autre le regime :

Ki nikam, tu chantes

;

ki nikamomin, nous chantons, (nous inclusif);

Kit aiamia, tu pries

;

kit aiamiamin, ?ioms pnon<s, (nous inclnsif)

;

Ki wabamin, je te vois

;

ki wabaminim, je vou^ vois

;

Kit inin, je te dis

;

kit ininim, je vous dis

;

Kiwabam, tu me vois; ki wabamini, vous me voyez

;

Kit ij, tu me dis

;

kit ijim, vous me dites.

O (ot) represente la 3eme personne, mais seulement quand elle est en rapport avec une autre

3^me personne, ce qui n'a jamais lieu dans les verbes absolus :

Nikamo, il chante ; nikamowak, ils chantent

;

aiamie, il prie

;

aiamiek, ils prient.
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marquees de E, d'aiitres de BR, et qii'il y on a une on la pl;ice dii radical Cist marquee d'un double

tiret, et n'est suivie d'aucune terminaiBou.

Le vide s'explique aisement par I'imposisibilite d'association eiitre certaines persomies, telles que

je vous, til vous, vous te, &c.

Les cases marqu(^es de R sont celles ou le verbe doit se mettre au refldchi, telles sont les cases

je me, tu te, &c.

Le signe RE desigiie celles qui dcmaiident soit le refl^chi, soit le rdciproque, telles sont les cases

nous nous, vous vous.

Le simple tiret tient la place de la racine des verbes relatifs qui est toujours ladeuxieme personne

du singulier du present de Timperatif actif^ et le tiret a ete double dans un seul cas, (celui de la relation

tu me au present de I'indicatif). parce que c'est la seule relation qui n'a i)as de terminaison.

A la place du tiret soit simple soit double que Ton mette la deuxieme personne du singulier du

present de I'imjjeratif d'un verbe actif de la premiere conjugaison, et Ton aura la conjugaison entiere

do CO verbe a I'indicatif et au subjonctif pour I'actif, le passif et le dialogue.

A la premiere conjugaison appartiennent tous les verbes qui se conjuguent sur sakih, aime-le,

savoir :

lo. Les verbes en ih, commo

:

Pih, attends-le

;

2o. Les verbes en oh, comme

:

M.bh, fais-le pleuret

;

3o. Les verbes en eh, comme :

Kikeh, gueris-le ;

4o. Les verbes en ah, comme:

Minah, donne-lui a boire ;

5o. Les verbes en am, comme :

Acam, donne-lui d manger ;

60. Les verbes en em, comme:

N^ndwewem, appelle-le ;

7o. Les verbes en im, comme

:

M^wim, plenre-le ;

80. Les verbes en om, comme

:

Kakizom, calme-le ;

9o. Les verbes en in, comme :

Webin, rejette-le ;

lOo. Les verbes en on, comme:

Taken, saisis-le;

llo. Les verbes en enim, comme :

Pagosenim, piie-le ;

piipih, fais-lui bonne mine,

nodjimoh, sauve-lui la vie.

nipeh, enaoTS'le.

wabandah, monire-le lui.

witopam, mange avec lui.

aiajitewem, riplique-lui.

kakwedjim, interroge-le.

krikanzom, exhorte-le.

kandin^ prouve-k.

abiskon, detache-le*

mikawenim, souviens4oi de lui.
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Chapitre XYIL Emploi des modes et des temps.

326. Ainsi qu'il a ete dit, les modes et les temps des verbes algonquins ne concordeiit

pas toTijours avec les modes et les temps des verbes fran9ais. Afin de ne pas se tromper

dans I'emploi des modes, il est necessaire avant tout de distinguer les phrases principales

et les phrases incidentes.

En algOBquin, on appelle phrase pvincipale celle dont le verbe est a I'indicatif on a rimp^ratif

:

Madjan, pars; ni madja, je jxn'.s; ki madja-na? pars-iu?

Ka ni madjasi, je ne pars pas ; ninda madjamin, nouB partirions ; madjakeg onagocik, parfes ce soir.

La phrase incidente est celle dont le verbe se met du subjonctif, an participe ou ^ I'^ventuel

:

Kicpin madjan, si tu pars

;

ape madjawatc, quHls partent, puissent'Us partir ;

Mi wak okom ke madjadjik, void ceux qui partiront

;

tasin maiadjaiangon, toutes lesfois que nous partons.

327. Les phrases interrogatives se construisent tantot avec I'indicatif tantot avec le

subjonctif, selon les particules qui accompagnent le verbe

:

Ainsi on mettra a I'indicatif le verbe suivi de na, ou prec^d^ de ka-na:

Ki ki wabama-na Okima? Vidisti-ne Regemf As-tu vu le Roi?

Ka-na ki ga cawenimisi ? non-ne misereheris met f n'auras-tu pas piti^ de moi ?

De m^me encore, comme en latin et en frangais, on mettra a I'indicatif le verbe pr^c^de de ketna,

KETNANGE :

Ketna ningi wabama ? numquid ilium vidi f Est-ce que je I'ai vu?

Ketnange ki ta gackitom? numquidnam possetis f Est-ce que vous pourriez?

328. Toute autre phrase interrogative veut son verbe au subjonctif, ce qui arrive

toutes les fois que le verbe est precede soit des pronoms awenen, wekonen, soit des adverbes

anin, and% andapitc. Pour bien comprendre ce qu'ofFre ici de particulier la langue algon-

quine, il est important de distinguer deux sortes d'interrogations, 1 'interrogation directe

et I'interrogation indirecte.

L'interrogation indirecte est toujours exprimee par une proposition subordonnee. Dans ces

phrases :
*' Dis-moi quelle heure il est; tu sais quel age il a; je voudrais savoir ou il est alle; " quelle

heure il est, quel age il a, ou il est alle, sont des interrogations indirectes. L'interrogation directe se

construit ainsi :
" Quelle heure est-il ? quel ^ge a-t-il ? ou est-il alld ?

"

Comme on le voil, le verbe qui suit le terme interrogatif se met toujours a I'indicatif dans

Tinterrogation indirecte aussi bien que dans l'interrogation directe.

En latin le verbe se mettra a I'indicatif dans l'interrogation directe et au subjonctif dans l'inter-

rogation indirecte, ainsi on dira :

"Quota hora est? Die mihi quota hora sit."

" Quot annos natus est? Scis quot annos natus sit."

" Quo ivit ? Scire vellem quonam. iverit."

En algonquiuj le verbe se mettra invariablement au subjonctif:

" Anin endaso tipaiganek ? Windamawicin anin endaso tipaiganek."

" Anin endaso piponesitc ? Ki kikenima anin endaso piponesitc."

'' Andi ka ijatc ? Ninda wi kikenima audi ka ijatc."

Sec. I., 1892. 15.
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329. Oitons encore quelques exemples ou I'ou verra de m^me rindicatif en francais, le

subjonctif en algonqnin, et, selon que I'interrogation est directe ou indirecte, I'indicatif

ou le subjonctif en latin

:

*' Quern quseritis ? Dicite mibi quern qua^ratis."

" Qui chercheZ'Vous f Bites-moi qui vous cherchez."

" Awenen nendawabameg? Windamawicik awenen nendawabameg."

"Quis loquitur? Nescio quis loquatur."

" Qui park f Je ne sais pas qui parle."

" Awenen aianimitagositc? Ka ni kikenimasi awenen aianimitagositc."

*' Quandonam profecturus est? Dicet tibi quandonam profecturus sit."

" Quand partira-t-il f 11 te dira quand Upartira, (quand il doit partir)."

" Andapitc ke madjatc? Ki ga windamag andapitc ke madjatc"

Le subjonctif et le participe ont entr'eux tant de ressemblance qu'on serait expose

quelquefois a les confondre :

Dans les verbes absolus leur forme est partout la meme sauf a la troisieme personne du pluriel:

Anin ejinikazowatc, comment s'appellent-ils f winawa Piien ejinikazodjik, cenx qui s'appellent Pierre ;

Anin ejinikazowapan, comment s^appellaient-ils f winawa Mani ejinikazopanek, celles qui s'appellaient Marie.

331. Dans les verbes relatifs, il faut distinguer les participes-sujets et les participes-

r^imes.

Les participes-sujets sont ceux par lesquels on traduit le pronom relatif qui ; le pronom relatif

que se traduit en algonquin par les participes-r^gimes. Ainsi les participes algonquins :
" nin saiaki-

hagwa," moi qui les aime ; nin saiakihagwaban, moi qui les aimm's, sont appeles participes-sujets, tandis

que nous donnerons le nom de partieipes-r^ginies aux participes suivants :

Saiakibagik, ceux que faime ; saiakihagibanek, ceux que faimais ;

Saiakihadjik, ceux que tu aimes

;

saiakihatibanek, ceux que tu aimais.

Les participes-sujets ne different du subjonctif qu'a la troisieme personne du pluriel, de meme que

dans les verbes absolus :

Megwatc pekitewawatc, pendant quHk le frappent; pekitewadjik, ceux qui le frappent.

332. Les caracteristiques temporaires sont les memes pour le subjonctif et pour le

participe, c'est ka pour le passe, ke pour le futur. Ke prend un t euphonique en presence

d'une voyelle

:

Mi ka ikitotc, c^est ce quHl a dit

;

mi ka ikitopan, c^esi ce quHl avait dit ; mi ket ikitotc, c'est ce quHl dira ;

Mi ket ikitowatc, c'est ce quHls diront; aianotc ket ikitodjik, ceux qui diront ioutes sortes de chases.

333. A I'indicatif le signe du futur varie selon les verbes. Aux deux premieres per-

sonnes, c'est ga; a la troisieme, c'est ka dans les verbes relatifs, kata dans les verbes

absolus. G-A et ka prennent un t euphonique en presence d'une voyelle :

Ningat ina, je lui dirai ; ningat inanan, nous lui dirons ;

ki gat ina, iu lui diras ; ki gat inawa, vous lui direz ;

kat inan, il lui dira ; o kat inawan, il lui diront

;

kata iji, ilira; kata ijiwak, ilsiront.
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334. Le conditionnel a pour sigiie la particule ia qui s'adoucit en da a la premiere

personne

:

Ninda ija, firais ; ninda ijamin, nous irions ; Ninda ina, je Jul dirais ; ninda inanan, nous lui dirions ;

ki ta ija, tu irah ; ki ta ijam, vom iriez ; ta iji, il ircvit

;

o ta inan, il lui dirait-

335. Le futur passe et le conditionnel passe se forment au moyen de la particule ki

qui vient se mettre a la suite des signes ordinaires du futur et du conditionnel

:

Ninga ki ina, je lui aural dit

;

ninda ki ina, je lui aumis dii.

Ce ki s'emploie aussi pour les temps passers du subjonctif et du participe:

Mi ke ki ikitotc, c\'st ce qiCil aura dit

;

ke ki ikitodjik, ceux qui auront dit.

336. Le conditionnel algonquin n'a pas toujours la signification du conditionnel

fran^ais ; surtout a la deuxieme et a la troisieme personne, il a assez souvent un sens

un pen different, ainsi on dira :

Ki ta kopesewim tcibwa maci posieg, vous devriez vous confe-'^ser avant de vous embarquer ;

Ta ki kopesewiban Aneksandiban ibwa maci madjapan, feu Alexandre aurait Men fait de se confesser avant de

partir.

33Y. L'imperatif n'ayant pas de temps composes, n'a nul besoin de particules ; le

futur de ce mode est un temps simple aussi bien que le present, II n'a pas de troisieme

personne, si ce n'est au negatif de quelques yerbes absolus, et seulement au singulier :

Ka manatwesiwitc awiia, que personne ne dise de mauvaises paroles ;

Ka kitimisiwitc ki kwisis, que tonfils ne soitpas paresseux ;

Ka widjiwesiwitc kit anis i nimihitinaniwang, que iafdle n^assiste jxts aux danses,

338. On supplee d'ordinaire a la troisieme personne de l'imperatif par celle du condi-

tionnel :

Qu'il entre, tapindlike ; qn'il sorte, ta sakaham ; qu'ils aillent a Tecole, ta awl kUcinohamaivah ;

Qu'il empeche son fils de boire, o fa ondjihan o kwisisan kitci minihvenitc ;

Qa'ils defendent k leurs enfants d© roder la nuit, o ta kinahamauuivd o nidjanisiwd kitci nipackanitc ;

Que jamais personne ne frequente les ivrognes, kaivikat awiia o ta widjiwasiwd neta minihuenidji.

339. Comme il a ete dit, les Algonquins n'ont pas le mode infinitif ; ils y suppleent

de differentes manieres :

lo. Par les particules verbales wi, pj, awi, qwinaw/, nanda, &c. :

Tu veux danser, ki wi niia ;

'

il veut chanter, ivi nikamo ;

Je viens manger, ni pi tnisin ; il vient boire, pi minikioe ;

Allons travailler, awi anokita ; allez vous promener, awi papamosek ;

II ne sait que dire, gwinaid ikito ; ils ne savent que faire, gwinawi totamok ;

Cherchez A, connaitre la religion, nanda kikeuindamok aiamieuin ;

Nous cherchons k nous amuser, ni nanda otaminomin.

2o. Par les noms verbaux en win :

II est honteux de mentir, agatenindagwat kinawickiuin ;

C'est un pech6 de d^rober, pataiowiniwan kimotiwin ;

Ce n'est pas bien de se quereller, ka minosesinon kikandiwin ;

C'est mal de medire les uns des autres, manatat pakwanondiwi?i ;

C'est une excellente chose de s'entr'aimer, de s'entr'aider, apitci onidctn sakihitiwin, cawenindiwin.
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3o. Par le subjonctif:

Je desire aller au Ciel, ni misawenindam wahving hitci ijaidn ;

Je serais heureux de recevoir sa visite, ninda minwtmndam Mcpin pi mauutisitc ;

J'aime a visiter les malades, a secourir les pauvres, ni minwenindan i mmvatisagwa aiakosidjik, i catvcnimag an

ktvetakitodjik.

Je serais bien afflig^ d'apprendre qu'ils ont ete tues, ninda kitci gackenindam, initageidnbdn iki nieindwa.

4o. Par divers tours de phrases :

Dieu nous a crees pour le connaitre, I'aimer et lui obeir, ninga kikenimigoky ninga sakihigok, ninga papamiiagok,

mi enenindamogohanen Kije Manito apitc ka kijihinang ;

C'est pour nous sauver de I'enfer et nous faire entrer au Ciel que Jesus est mort sur une croix, ninga agwacimak

anamakamikong
,
gaie wakwing ninga pindikanak, ki ki inenimigonan Jezos apitc nepogobanen icipaiaiikovg ;

Je pense aller demain k Montreal, wabang ninga moniake, nind inenindam ;

lis me disent de ne pas y aller, ka ijaken, nind igok

;

Dis-leur d'aller se confesser, aid kopesevAk, iji ;

Le maitre d'ecole nous dit sans cesse d'etre sages, de rester tranquilles, de nous taire, mhwakak, pejikwanong

apik, kickowek, monjak nind igonan kikinohamageuinini.

C'est lui qui m'a fait fdcher, ivin ot indoivin iki nickatisiidn ;

C'est vous autres qui me faites rire, kinawa kit indowiniwa ivendji papiidn.

5o. Par les verbes eausatifs et autres sortes de verbes :

Je le fais pleurer, ni mohak

;

je lui fais voir, n't ivabandaha ;

Faites prier vos enfants, aiamiehik ki nidjanisiivok ; faisons-les venir ici, ondoje pile ijinojaivatak :

Fais-les sortir vite, sakidjinajikaw

;

cela est fort a craindre, apitci gotanenindagivat ;

Ce n'est pas k desirer, kawin misaicenindagwasinon

;

lis m'ont fait monter au jube, icpimisakong ningi ihvandawenijalwgok.

340. On verra encore d'autres manieres de suppleer a Tabsence de I'infinitif, dans la

troisieme partie de cet onvrage/ C'est la aussi surtout qu'on pourra voir les nuances de
signification qui parfois se font remarquer dans les temps aussi bien que dans les modes
des verbes algonquins.

Chapitre XVIII. Onomatopee et langage enfantin.

341. On pourra remarquer, en parcourant les pages du Lexique, un assez grand

nombre de mots formes par onomatopee. Nous nous bornerons ici a citer quelques

exemples de noms d'oiseaux tires de leur cri :

Anhanhwb, espece de canard que les Americains nomment communement : Pigeon-tail, son nom algonquin

signifie litteralement : il dit anh ! anh !

AxciTacKiwENS, c'est le nom de Vallouette, qu'on donne egalement a une sorte de b^cassine ;

Kakabe, effraie, chouette des clochers
;

Kakaki, cor6eaw ; kaskaskanidjisi, rossiV^o?; kokoko, couco?/,

;

kokokoo, Mi-sg ;

Okanisi, petit oiseau gris du Canada dont le cri est kan ! kan !

Peck, engoulevent, mangeur de maringouins
;

PiH, tout petit oiseau ainsi nomm^ de son cri pili! pih ! toatcakano, etourneau.

On dit du loup qu'il hurle. onoho ; du chien qu'il aboie, miki, et qu'avant d'aboyer il grondo,

nikimo.

Les Algonquins n'ont pas de termes particuliers pour exprimer les divers cris des aniraaux, a

part du loup et du chien. Du chat qui miaule comme du coq qui chaiite, ils disent Egalement

:

nondagosi, il se fait entendre.

^ Voir note page 118,
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On trouvera Qa et la dans le Lexique des verbes qui paraissent avoir et^ formds par onomatop^e,

tel est certainement le verbe tcatcham, o, ^ternuer. A propos d'eternument, tcatcamowin, il faut

signaler ici un usage encore assez repandu parmi les tribus de langue algonquine:

Quand quelqu'un eternue, on lui dit : Ki wawinik Kije Manito, Dieu parlo de vous.

342. Les principaux mots du langage enfantin sont

:

Ba, terme dont so servent les jeunes enfants pour exprimer le desir de recevoir ou de donner un baiser

;

loio, bobo ; ioioc, mauvais bobo ;

Kaka, ce mot a diverses acceptions et denote dans le petit enfant un grand gotit pour la chair des animaux;

Kakac qui semblerait n'etre qu'un deterioratif de kaka, a un sens tout different, et signifie en general, ordure,

malproprete ; il equivaut k nos mots enfantins caca et pipi ;

KoKo, tout etre terrible dont on fait peur aux enfants
;

Labala, tout individu de race blanche
;

LoLo, mot de I'enfant qui veut etre remis dans son berceau, cf. en frangais : dodo ;

Mama, pour se faire porter par sa mere
;

Mamon, se dit aux petits enfants pour les endormir, c'est le dodo des nourrices a leurs nourrissons

;

Nana et nanan, sucre, bonbon, dragee

;

Op, dit le petit enfant qui veut se lever, sortir du berceau

;

Pabo, tout ce qui se mange avec la cuiller;

Pipi, terme dont se servent les enfants pour demander de I'eau

;

Tad.tic, c'est le cri d'admiration des enfants.

Plusieurs adultes continuent jusqu'a I'age de 20 ans et au-dela, a so servir des mots enfantins

TATA et DJODJO soit en s'adreseant ii leurs parents soit en parlant d'eux. Sortis de la premiere enfance,

ceux des enfants algonquins qui vont aux ecoles, laissent quelquefois leurs mots tata et djodjo et les

remplacent par leurs correspondants fran^ais papa et maman, mais alors le plus souvent, ils les

abregent en disant simplement -pa^ mam, C'est ainsi ce que font nos petits iroquois.

343. On a remarqne plus d'une fois dans le conrs de cette grammaire, I'alteration

produite dans les mots francais en passant dans la langue des Algonquins, par exemple,

Fon an lieu de Paul, Finomen au lieu de Philomene. Chose singuliere ! Les adultes pro-

noncent aisement I dans les mots du langage enfantin labala, /oh, et ils ne peuvent que

tres diflicilement prononcer cette meme lettre, qu.and elle se rencontre dans des mots

fran9ais, ils la remplacent alors par ?z. Voyez Lexique de la langue iroquoise, page 191.

344. Au langage enfantin on pent joindre le langage diminutif ; celui-ci ne consiste

guere que dans un changement de prononciation. II parait certain que cette sorte de

langage se trouve dans toutes les nations Americaines. Voyez Lexique de la langue

iroquoise, page 192.

Chapitre XIX. Syntaxe.

345. En exposant les elements de la grammaire algonquine, nous en avons fait con-

naitre aussi la syntaxe, et il ne nous reste que pen de chose a ajouter aux nombreux

exemples de syntaxe soit cVaccord soit de regime qu'on a yus dans les chapitres precedents.

346. Quand un verbe a pour sujet ou pour regime des noms de genre different, il

faut separer ces noms et donner a chacun d'eux le verbe qui lui convient.

Ici sont plantes des arbres et des pierres, ondajc patakinnok mitikok, patakisinon gaie annin ;

J'aime le pain et le sucre, ni minopvja pakvjejiga^i, ni minopitan sinzipakivat gaie ;

Demain je mangerai du poisson et des patates, wabang ningat amiva hikons, paiakan gate ninga midjinan ;

Mangeras-tu du lard et des pommes ? ki ga midjin-na kokoc winin, ki gat amwak-na gaie ivabiminak f
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347. La conjonctiou que eiitre deux verbes se rend par kilci avec le subjonctif quaiid

le premier yerbe est uii de cenx qui en latin pourrait-etre suivi de ut

:

Je desire qu'il vienne; capio nt veniat, iri. ntiftatvciiijidarn hlui piloljaic ;

Ordonne qu'il soit tut', jubo nt occidatur, auoklmon kitci nisiminte ;

Je permets que vous y alliez, permitto ut eatis, vi papaniitam litci ija'hg.

348. Quand le que ne peut se rendre par kitci il faut tourner la phrase :

Je crois qu'il ment, toumez : il ment peut-etre, je pense de lui, kinawickitok, nind ineuima ;

Je doute qu'ils disent la v^rite, toumez : ils ne disent pas la verite peut-etre, je pense d'eux, kcmin iepwesiio'kenaJ.:,

nind inenimah ;

On nous dit qu'il arrivera bientot, toumez : bientot il arrivera, nous dit-on, vibatc ta tagwlcw , nind, i(jomin ;

II dit qu'il ira demain au Sault, toumez : j'irai domain au Satilt, il dit, wabang ningat ija Kancvwakeng, ikito ;

Je leur ai dit que je n'avais pas d'argent, toumez : je n'ai pas d'argent, je leur ai dit, ka nind oconiamisi, ningi

inak;

Jesus veut que nous aimions ceux qui nous hai'ssent et que nous fassions du bien a ceux qui nous font du mal,
on peut id tourner ou ne pas tourner la phrase ; en toumant, on dira : Aimez ceux qui vous hai'ssent et faites du bien

a ceux qui vous font du mal, Jesus nous dit, sakihik cangeniminegok, gale minototawik metci totonegok, kit igonan Jezos,

Sans tourner, on dira : Kit inenimigonan kitci sakihangwa cangeniminangok gaie kitci minototawangwa metcitoto-

nangok, il pense de nous que nous aimions nos ennemis et que nous traitions Men ceux qui nous maltraitent.

349. En algonquin le placement des mots dans la phrase ne saurait etre soumis a

des regies, il faut consuiter I'usage, et T usage laisse la-dessus beaucoup de latitude, ainsi

on peut dire indifFeremment :
'' pepejikokackwe ningi kicpinana" ou bien "ningi

kicpinana pepejikokackwe,"/rti achete tm chevaL

Cette phrase, nos enfanfs viendront id aujourd'hui, poun'a se tourner de plusiears manieres dilte-

rentes en algonquin

:

M nidjanisinanik ta pi ijik ondaje nongoni

;

ondaje nongom ni nidjanisinanik ta pi ijik

;

Nongom ondaje ta pi ijik ni nidjanisinanik

;

ta pi ijik ni nidjanisinanik nongom ondaje

;

Ta pi ijik ni nidjanisinanik ondaje nongom
;

ni nidjanisinanik nongom ta pi ijik ondaje

;

Nongom ondaje ni nidjanisinanik ta pi ijik ; ondaje ta pi ijik nongom ni nidjanisinanik.

Chapitre XX. Methode.

350. On a eu occasion de remarquer 9a et la dans les chapitres precedents un certain

nombre de tournures propres a la langue algonquine, mais c'est surtout dans la troisieme

partie ^ qu'on verra a peu pres tons les idiotismes de cette langue. ISTous nous bornerons

ici a noter trois ou quatre locutions qui sont d'un assez frequent usage.

351. Ondas, kit igo, Utleralemeut en decA, on te dit.

C'est ainsi qu'on trad nit on te demande.

Ondas, kit igomin, on nous demande ; ondas, kit igoni, on vous demande ; ondas, nind igo, on me demande.

Apres ondas, il y a un verbe sous-entendu, ondas ijan, viens par ici, ondas ijak, venez par ici.

Pour awas qui est I'oppose de ondas, voyez le Lexique.

^ La troisieme partie de cette grammaire renferme dix chapitres; mais comme la plupart de ces chapitres
n'ont qu'un rapport tres-eloigne avec la grammaire, je crois devoir supprimer cette troisieme partie, et terminer ici

ma grammaire. Ce que j'ai compose pourra paraitre plus tard sous un titre nouveau, peut-etre anotc kekox?
Avec encore un peu de grammaire, on trouvera dans ce recueil, des morceaux d'histoire; de bilDliographie, d'ethno-
graphie, de critique htteraire, et de Folk-Lorc.
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352. On dit, non sans quelque ironie :

Wabandjikecin, ah ! vols mainteiiant ce (lui t'arrive, je t'avais pourtant bien prevenii

;

Wabandjikecik, he bien ! voyez a present ce qui est arrive, on vous I'avait bien dit, vous n'avez voulii nous

croire.

353. Quand on ne se rappelle pas le nom d'une personne, d'une chose ou d'une

localite, et qu'on cherche a se le rappeler, on s'imagine yenir au secours de sa memoire en

repetant les mots aiaa, aiaans, ait, aiing ; on les repete qnelquefois a phisieurs reprises, en

appuyant sur la syllabe finale :

Awenen ka tagocing tcinago? Quiesf-ce qui cH arrive liier / -aiaa... aiaa...

Awenenak ikim patcimosedjik ? Quels sont cevx qui s'en viennent par ici ? -aiaak... aiaak...

Awenenan kwiwisensan matci aiawic ka pakitcwadjin ? Quel est ce petit garqon que le mauvais garnement a

frappe f -aiaan... aiaansan...

Wekonen aiim? Qu'est-ce que cela ? Anin ejinikatek, comment le nomme-t-on ? -ail... aii...

Andi wendjipawatc ? D'ow viennent-ils f Andi ejawatc ? Oil vont-ils f -aiing... aiifig...
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yj.—A XOrC KEKON,

Par M. l'abbe J. A. Cuoq, pretre de St-Sulpice.

(Presente le 30 mai 1890.)

AVANT-PROPOS.

Quelques petits ouvrages sur deux des principales laugues indiennes du Canada

publies a Montreal dans ces dernieres annees, ont attire I'attention des savants, non seu-

lement en Ameriqne, mais encore an dela de I'ocean. De toutes parts se sont elevees d'in-

stantes demandes pour obtenir de plus grands renseignements sur ces deuxlangues, dont

le mecanisme excite au plus haut point I'interet des linguistes, la curiosite des philolo-

gues. On desirait surtout une grammaire complete de la langue algonc[uine, d'abord a

cause de plusiears rapports qa'elle semble avoir avec d'autres langues tant ancieniies que

modernes, soit d'Europe, soit d'Asie ; en second lieu, a cause de ses divers dialectes, qu'on

pourrait comparer a ceux de la langue grecque ; enfin, a cause de plusieurs langues tant

des Etats-Unis que du Canada, qui lui sont plus ou moins congeneres.

Mais il y a plus encore, et Ton a pense qu'une etude approfondie des langues ameri-

caines pourrait servir au progres non seulement de la Philologie en general et de la

Grammaire comparee, mais encore a celui de I'Ethnographie, et meme qu'elle serait de

quelque utilite pour certaines questions d'Histoire et de G-eograptiie.

Aux sayants de divers pays de I'un et I'autre hemisphere, reclamant une grammaire

algonquine, se sont joints plusieurs missionnaires tant des Etats-Unis d'Amerique que

des diverses provinces du Canada, II a bien fallu tenir compte de tant de voeux reunis,

et m'efForcer de leur donner satisfaction. Profitant done des dernieres forces que me
laisse mon age avance, j'ai revu ce que j'avais ecrit, il y a plusieurs annees, sur la langue

algonquine, je I'ai complete de mon mieux, et c'est par I'entremise de la Societe royale du

Canada, qui m'a fait I'honneur de I'admettre dans ses Memoires, cjue mon travail vient de

paraitre.

On a vu dans les deux derniers volumes de la Societe royale, que ma Grammaire est

divisee en deux parties, composees, chacune, de vingt chapitres. Je donne ici sous le

litre de Avotc Kekon, une sorte d'appendice de cette grammaire ; et en outre, afiu de justi-

fier ce litre qui signifie melanges, et aussi pour satisfaire a plusieurs questions qui m'ont

ete adressees, j'entre dans des details qui i^ourront interesser certaines classes de lecteurs.

Ce nouvel ouvrage sera divise en douze chapitres, en voici le sommaire :

SoMMAiEE : I. Petites phrases familieres. — II. Le temps et ses divisions. — III. L'air et ses variations.— IV.

La terre et ses productions. — V. L'eau et tout ce qui a rapport a I'element liquide. — VI. Dialogues sur

divers sujets. — VII. Folk-lore. — VIII. Litterature. — IX. Catechismes et sermons. — X. Prieres et can-

tiques. — XI. Eemarques sur quelques chapitres de la grammaire. — XII. Notes diverges sur la mission dn

lac des Deux-Montagnes,
Sec, I, 1893. 18,
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Chapitre I. Petites phrases familteres.

Qui est-ce ? awcnen aam f

Qu'y a-t-il ? De quoi s'agit-il ?

Quelles sont les nouvelles d'aujourd'hui ?

Bonjour, qui etes-vous ? quel est votre nom ?

Comment s'appelle votre pere, votre mere ?

Comment nommez-vous ceci, cela ?

Comment dites-vous ? je n'ai pas bien entendu.

Qu'est ceci ? irekonen ooin 9

anin engi f cmin ejiwebak ?

anin enakamigak nongom ?

bojo, aiveneniuiidn f anin ejinikazoidn f

anin ejinikazotc k^os, ki ga f

anin ejinikatamdn oom, iim /

anin ekiton ? kaivin iveweuint ningi nondansi. ^

Ceci se nomme une pieere, je ne sals pas le nom de cela, oom asin ijinikate, iim dac ka ni kikenindansvi ejini-

katekwen.

wekon wejitoieg, kinawa f

anotc kekon nind ojitonanan.

ivibaic-ina ki ga ki ickwata eni ojitoidn ?

anin ! acaie ki ki ickwata !

Que faites-vous la, vous autres ?

Nous faisons toute sorte de choses,

Aurez-vous bientot fini ce que vous fabriquez ?

Comment ! vous avez deja fini?

Que desirez-vous ? wekonen mesawenindamdn ?

Que voulez-vous dire ? je ne vous comprends pas,

Que signifie ce mot ? je ne le comprends pas,

Peut-on vous faire une question ?

Que voulez-vous me demander ?

Qui demeure ici ? ^ qui est cette maison ?

A qui sont ces livres ?

Qu'avons-nous k faire ?

M'entendez-vous ?

Me connaissez-vous ?

Qui cherchez-vous ?

Que cherchez-vous ? avez-vous perdu quelque chose ?

u-ekonen ke totamdng f

ki nondaiv-ina f

ki kikenim-ina ?

Pourquoi venez-vous ? wekojien pa ondji ijaidn f

icekonen itw ikitoivdnen ? kawin ki nisitoiosinon.

ivekonen wa ikitomagak oom ikitowin ? ka ni nisitotansin.

ki ta kakwedjimigo-na ?

wekonen iva kakivedjimiidn f

aicenen ondaje endatc f awenen wemikiwamitc f

awenen onom wemasinaiganitc f

Savez-vous cela ? kl kikenindan-ina iim f

Me comprenez-vous ? ki nisitotaw-ina f

Me reconnaissez-vous ? ki nisitawinaw-ina ?

awenen nendawabamdtc '?

wekonen nendawabandamdn f kekon-na ki ki vjaniton f

N'entendez-vous pas ce que je vous demande ? pourquoi ne repondez-vous pas ? ka-na ki nondauisi eji kakwed-

jiminan f wekonen icendji nakwetansiwan f

Mon pere, ne me donneriez-vous pas un livre de prieres ? N'ose^ ka na ki ta mijiei aiamie-masinaigan 9

Ne me preteriez-vous pas un peu d'argent pour aller ^ Montreal ? ka na ki fa anihisi pangi conia Moniang kifci

Ijaidn f

awi natin patakan.

aid naj kwiwisens.

kaivin ki insiiion ekiton.

keget ki ino ka ikitoidn.

kaivin ni kiwanimosi, ni tepwe, tepwetaivicin.

kawikat ninga. tepwetansin, anica tipadjimonanivxm.

kawin ni papinwesi, ondjita nind ikit.

aindasin ningi kakwedjima, kawin, monjak ki ikito.

Allez chercher les patates,

Allez chercher le petit garyou,

Ce n'est pas arrive ce que vous dites,

C'est reellement arrive ce que j'ai dit,

Je ne mens pas, je dis la verite, croyez-moi,

Jamais je ne croirai cela, c'est un faux rapport,

Je ne plaisante pas, je le dis tout de bon,

A plusieurs reprises je I'ai interroge, il a toujours nie.

anin ekitotc .? kaivin keko.

Voila CO qui s'est passe, je I'ai afRrme, et je I'affirmerai encore, mi ka ijiwebak, enh, ningi ikit, enh, keiabatc

ningat ikit.

Qui vous a dit cela ? awenen ka iipadjimotok f

nind inenindam, ningat ija.

nind iji minwenindam, ni minwabandan.

nind anvabandan, kawin nind iji minivenindansi.

nin win, kaivin ningot nind ikitosi.

kinawe ninda minwenindam kin tibhiawe pi ijaidnbdn.

Que dit-il ?—Rien,
J'ai I'intention d'j^ aller,

J'y consens, je I'approuve,

J'y suis oppose,

Quant a moi, jo ne dis rien,

J'aimerais mieux que vous vinssiez vous-meme,

^ Dans ces phrases, ainsi que dans les dialogues (jui vont suivre, nous employons d'ordinaire le pronom vou^ au

lieu des pronoms tu et toi ; mais en algonquin, ou le tutoiment est de rigueur, nous devons toujours employer la

forme du singulier quand nous nous adressons k une seule personne, (iuelle qu'elle soit. Quand rous et votre se rap-

portent a plusieurs personnes, on devra changer la forme du verbe ou du nom, et dire wweneniniieg, ejinikazoieg,

k'osiira, ki giwa, ejinikatameg, ekitoieg, a la deuxieme personne du plnriel, au lien de celle du singulier: aveneni-

iviidn, fjinikotoidv, ¥o^, ki ga, ejivikntamdn, fkifov.
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Vous parlez trop, kit onzamiion.

Taisez-vous, ne dites pas un mot,

Ne bougez pas, restez tranquille,

Doucement, mes enfanls, vous faites trop de bruit,

Connaissez-vous Antoine ?

Je I'ai vu plusieurs fois, mais jamais je ne lui ai parle,

J'ai oublie son nom sauvage,

J'ai entendu plusieurs rapports.

Cela ne merite pas d'etre mentionne,

Je vous prie de faire cela pour moi,

Je vous remercie de vos bontes pour moi,

Vous etes trop bon pour moi,

Ce n'est rien, je ne saurais trop faire pour vous,

totondnhdn.

En verite vous etes bien genereux,

Je vous donne trop de trouble,. . .trop d'occupation,

Vous allez trop vite, onzam hi kijikaose.

Vous etes bien presse, a ce qui parait,

Allons au rivage oppose,

Traversons la riviere en canot,

Traversons a pied sur la glace, ajawatakakota-

lis vont de ce cote-la, indi inakak ani ijiwak.

Reculez-vous un peu, ajekapatoin pangi.

Restez ici, ne partez pas, apin ondaje, ka inadjaken.

Je viens de cliez nous,

Venez, entrez ici, venez vous chauffer,

Je vous attendrai, attendez-moi ici,

Ouvrez la porte, fermez la fenetre,

Je vais m'en retourner, je reviendrai demain,

Je I'exhortais a partir, a aller travailler,

C'est pareil qu'il arrive oa qu'il n'arrive pas,

Vous avez merite d'etre fouette,

Vous etes la cause de ma misere.

La religion sera la cause de votre bonheur,

Ceux qui sont morts pour la cause de la religion,

A quoi pensez-vous ? ivekonen metonenindamdn f

II ressemble a un mort, nepongin ijinagosi.

L'un rit et I'autre pleure,

Les uns chantent, les autres pleurent,

L'un ou I'autre partira,

Un d'entre eux s'embarquera probablement bientot,

Vous parlez trop fort, onzam ki kijiive.

kicko'iven, ka ningot ikitoken.

pejkwanong apin.

naekatc, ni nidjardsitok, onzam kit onbakamigisim.

ki kikenima-na Antwen f

aindasin ningi wabama, ka dac wikat ningi ganonasi.

ni wanenima enicinabewinikazotc.

anotc papamadjimoivm ningi nondan.

kawin apitenindagwasinon kitci tajindamonaniwang.

ki pagosenimin oom kitci ojitamatviidn.

migwetc iki mino totawin.

onzam ki mino totaiv.

kawin ningotinsinon, kawin ninda gackitosi onzam kitci mino

keget ki kitci kijeivaiis.

onzam ki kotakihin, onzam kit anokihin.

II va trop lentement, onzam petose.

apitci ki weudbickamitok

!

akdming ijafa.

ajawaota.

11 va de ce c6te-ci, ondi inakak ani iji.

Allez tout droit, givaiak ani ijan.

Rebroussez chemin, ajekivjen.

D'ou venez-vous ? andi wendjipdn /

endaidng nind ondjipa.

ondas ijan, pindiken ondaje, pi awazon.

ki ga pihin, pihicin ondaje.

cenan ickioandem, kipahan onzabiimgan.

ningat ani klive, wabang minawatc ningapi ija.

ni kakanzomaban kitci madjatc, kitci aivi anokiic.

mi sa gotc pejikwan kitci tagocing konima gaie kitci tagocinsik.

ki ki gackitamatis kitci pasanjehogon.

kin kit indowin wendji gilimagisiidn.

aiamiewin ki gat ondji caivenindagos.

aiamiewin ka ondji nanindjik.

Quelle est votre opinion ? aiiin enenindamcln ?

Vous avez I'aird'unmalade, aiakosingin kit inabaminagos.

pejik pclpi, pejik dac mcavi.

nanint nikamoimk, nanint dac mawiivak.

pejik i nijiicatc ia madji.

pejik endaiciwatc nanage ta positok.

II a bonne memoire, il n'oublie pas vite, comme font d'autres, o mta mindjimenindan keko, kawin o icanenin

dansin wibatc, endoivatc nanint.

kinawe ivin cawenindagosi nin eji cawenindagosiidn.

Janh aivacamenj nibiuaka, kawin iji nibwakasi Pon,

anin minikik ka inakindamagoictn oom packisigan ?

kavjin ninga madjasi tcibiva mad ganonak.

II est plus heureux que moi,

Jean est plus sage que Paul,

Combien vous a-t-on fait payer pour ce fusil ?

Je ne partirai pas avant de Jui parler,

11 est aussi fort qu'il est sage,

II devient de plus en plus sourJ a mesure qu'il vieillit,

Plus on les instruit, plus ils sont ignorants,

Plus je travaille et mieux je suis,

fji nibwakatc mi eji mackawisiic.

eckam ani kakipice ij ani kikdlc.

anaivi monjak kikinohamawak, kinawe dac ani kikipaiisik.

eckam ni mino pimatis eckam ij ondamitaidn.

Aussi longtemps que voas vous conduirez bien, vous serez bien traite, ket apitc mino ijiwebisin, ki ga mino totago.

Je n'ai pas assez d'argent pour acheter un cheval, ka ni te oconiamisi kitci kicpinanakiban pepejikokackwe.

Vous n'etes pas assez instruit pour pouvoir leur faire la classe, kaivin ki ta te kikinohamawasik,

II est assez vieux pour se suffire a lui-meme, te apitisi kitci pamihitizotc.

Ils sont arrives aujourd'hui plus tot que de coutume, wibatc kinawe nongom ki tagocinok eji tagocinowatc ako.
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Voici lo plus sage de mes ucoliers, ml waam awctcamenj neJcwaJcatc endatmwatc kaklna ni kikinoharaaganaJ:

.

Je ne suis pas homme a faire cela, ];awin nmd awlsi J:e totamdnbdii oom.
Ni lui ni elle ne sont capables d'avoir agi de la sorte, tahisJ:otc Inijiwatc kamn o ta ki gackitosina^ra kite! iji maicl

totamoimpan.

II s'en faut de beaucoup que vous soyez aussi fort que lui, hi mackaids nangc ejl mackmcmtc.
II m'a permis de venir, ningi pakitinik kitd pi ijaidn.

Je leur doanerai la permission d'aller ehez eux, ningapakitinak eindawatc kitd ijawaic.

Chapitre II. Le temps et ses divisions.

II n'y a pas de mot en algonqiiin qui corresponde a notre mot temps; on le rend de
differentes manieres selon ses differentes acceptions et selon le role qu'il joue dans le dis-

couts :

Au temps de Noe, toiirnez, pendant que Noe vivait, megwaic pematisigohanen Noe.
Dans le temps de ma maladie, iournez, lorsque j'etais malade, apitc aiakosidnbda.

Avant tous les temps, toumez, avant qu'il y eut terre, ibiva mad akiwanogohanen.
A la fin des temps, iournez, quand la terre cetera d'exister, apitc ke pon akhmng.
Hatez-vous, vous n'arriverez pas a temps, kinipin, ki ga metasidn.

Je ne I'ai pas vu, je ne suis pas arrive a temps, il etait parti, kawtn ningi wahaman ningi meAasikawa, acaie kimadjibau.
Je suis arrive juste a temps aupres du malade, ningi kesikawa aiakodtc.

Le temps m^a manque, kawin ningi apifdd.
Tout le temps de ma vie, je veux vous aimer, 6 mon Dieu ! tournez, tant que je vivrai. . . kft ako pimatimdn^

ki wi sakihin, Kije JIanito Tebenimin !

Quel temps fait-il? tournez, comment est le jour ? comment est la nuit ? anin eji kijigak f anin eji tiMgak f

II fait beau temps, mauvais temps, mino kijigat, raatd kijigai, rnino tibigat, maid tibigat.

Le temps est echu, acaie odjidjise. En ce temps-U, iim apitc.

De temps en temps, uiapitc. Pen de temps, wenibik.

Longtemps, kinoenj. Depuis longtemps, pinawigo.

Dans I'ancien temps, kaiat, waieckat,

Dans le temps de Paques, iournez, quand on fait la communion pascale, aiapitcipa-koniiniwinamwangin.

Les Algonquins divisent I'annee en quatre saisons :

Pipon, Aii^er

;

^linoksimi, prin temps

;

Nibin, ^il; Takwagi, airfomn^.

lis n'ont pas de mot pour designer Vannee, ils se servent ponr cela du nom qu'ils

donnent a la saison d'hiver :

Ningo pipon, niso pipon, mitaso pipon, 1 a,}, 3 ans, 10 ayis.

Leur annee est lunaire et se compose de douze lunes :

Kenozitc kizis, la longue lime, Janvier ; Akakwidjic kizis, la lune du siffleux, fevrier

;

Nika kizis, la lune de Vote sauvaffe, mars
; Kawasikototc kizis, la lune qui fait pmrtir la glace, avril

;

Wabikon kizis, la lune desfleuvs, mai

;

Otehimin kizis, la lune desfmises, juin
;

Miskwimin kizis, la lune des framboises, juillet

;

Otatakakomin kizis, la lune des m-ures, aout

;

Kakakone kizis, la lune de la recolte, septembre
;

Namekos kizis, la lune des iruites, octobre
;

Atikamek kizis, la lune de.^ poissons blancs, novembre
;

Pitcipipon kizis, la lime de Varrivee de Vliiver, decembre.

Les aborigenes d'Amerique ne connaissaient pas la distinction des semaines avant
I'arrivee des Europeens. C'est par le nom du jour de priere et d'interruplion du travail

servile que les Algonquins devenus Chretiens designent la semaine ;

Ningo manadjitagan, nij manadjitagan, une semaine, deux semaines, d:c.,.>
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Chez eiix, le dimauche s'appelle manadjito kijik on simplement manadjitagan.

" Manadjito kijik" s'emploie plus ordiiiairement pour/e7e d'obligatfoti :

Manadjito kijigat nongom, c'ed aujourd'hui jour de fHe.

Wabang kata manadjito kijigat, kata kitci aiamianiwan, kawin ta anokinaniwansinon, demain sera jour de

fete, il jj aura grande priere, on ne travaillera pas.

Le mot inanadjitagan se verbifie qnand il est pris dans le sens de dimanche :

Wabang kata manadjitaganiwan, demain sera dimanche ;

Kawin manadjitaganiwansinon nongom, ce n'est pas dimanche aKJourdlmi ;

Manadjitaganiwang wakit atin ki gat ijamin, dimanche prochain nous irons au calvaire

;

Ka manadjitaganiwang ningi tcipaiatikopimosemin, dimanche dernier nous avons fait le chemin de la croix ;

Tasin menadjitaganiwangin Kanactageng kitci anamensikaaiwan gaie kiweiasamo-aiamianiwan, tous les diman-

ches il y a grand^messe et vepres au lac des Deux-Afontagnes.

Les missionnaires ont donne des noms chretiens aux jours ouvriers de la semaine :

Metizowinikijik, jour de la hrulure [purgatoire) lundi ; Anjenikijik, jour desanges, mardi

;

.Tozep kijik, jour de Saint-Joseph, mercredi

;

Okanistiwini kijik, jour de VPAwharistie, jeudi
;
(plus sou-

vent on dit "Osti\\inikijik," le jom- de VHosiie.)

Tcipaiatiko kijik, jour de la croix^ vendredi

;

Mani kijik, jour de Marie, samedi.

Tous ces noms se verbifient :

Panima metizowinikijigak konima gaie anjenikijigak ninga madjamin, 7iom nepartirons que lundi ou mard^ ;

Ka Jozep kijigak, mercredi dernier, Jozep kijigak, mercredi prochain ;

Ostiwinikijigak, kata kakikwenaniwan, jeudi procliain, il y aura sermon ;

Tasin tcapaiatikokijigakin pakitandjikenaniwan, tous les vendredis on fail abstinence ;

Tcipaiatiko kijigatoban apitc ka madjaian, c'itait un vendredi que je partis ;

Nongom maiani kijigak nind awi aiamia ocki aiamie mikiwaming, a/ajourdlmi samedi je vais prier dans la

nouvelle eglise ;

Ki wanicin, kawin manikijigasinon nongom, tcipaiatikokijigat isa, vous vou^ trompez, aujourd'hui ce n'est pas

samedi, c'est vendredi.

Yoici les noms que les missionnaires ont donne aux fetes et aux epoques principales

de I'annee liturgique :

Nepa aiamianiwang, quand on prie la nuit, Noel

;

Enamikotatinaniwang, quand on s'entre-salue, le P'^ jour de I'an
;

Nisw'i okimak, Les Trois-Eois, Epiphanie ;

Wasakonenindamagauiwang, quand il y a les cierges, la chandeleur
;

Pingwiwinitinaniwang, quand on se fait raettreles cendres, mercredi des cendres :

Cingopik i takonindwa, quand on prend des hrctnches de sapin, dimanche des rameaux
;

Aiapitcipatc, quand II ressuscite, le jour de Paques
;

Nesosing, au triduum, la Pentec6te
;

Anibican patakising, quand onplante dufeuillage, la Fete-Dieu
;

Ickote packizikatek, quand on tire sur lefeu, a la Saint-Jean
;

Mani pimiwinintc, quand Marie est portie en procession, a I'Assomption
;

Miceniwang, quand c'est Michel, a la Saint -Michel

;

Nipa matwesing, quand on sonne le soir, a la Toussaint.

Les Algonquins ont deux mots pour traduire notre mot Jour :

a) " Kon," jour de 24 heures, d'un minuit a rautre
;

Nicvvaso kon, huit jours

;

nictana taso kon, vingt jours.

b) " Kijik," jour plus ou moins long selon les saisons, c'est la duree du temps que le soleil est sur

notre horizon. Tihih est I'oppose de Kij^k, c'est la nuit dont la dur^e varie egalement seion les saisons

de I'ann^e.

Les parties du jour sont :

Kikijeb, le matin

;

Abitozang, le midi

;

Onagocikj le soir.
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Les Algonquiiis, pour marquer les heures de la journee, ii'avaient d'autre moyen que

rinspection du soleil dont ils savaient etudier I'apparitiou sur I'horizon, le mouvement
ascensionnel, le decliu et eiifin la disparition. Ils se servaient aussi du calumet pour

mesurer le temps. Meme encore a present qu'ils ont Tusage des montros et des horloges,

ils disent souvent :

Ningot opwagan, une lyipe, c'est-a-dire le temps dejumer unepipe, pour dire une demi-heure
;

Islij opwagan, deux pipes, une heure ; niso opwagan, trois pipes, une heure et demie.

Mais generalement on dit maintenant :

Abita tipaiganek, ime demi-heurc ; ningo tipaiganek, une heure ;

Niso tipaiganek, trois heures ; nimitana taso tigaiganek, quarante heures.

Anin endaso tipaiganek ? qvelle heure e.H-il ? Cangaso tipaiganet acitc abita, H est neuf heures et demie.

ChAPITRE III. L'AIR ET SES VARIATIONS.

II n'y a pas de mot algonquin qui corresponde au mot air, ce fluide elastique qui

enveloppe la terre et que nous respirons ; il faut pour en exprimer I'idee, recourir a diife-

rentes tournures :

II vient de I'air de la fenetre, onzahiivagcmiiig ondanimat ;

L'air est froid, takasin ;

Allons prendre I'air^ agwaicing ijata hitci minoneseng

L'air est agite, tournez, il y a du vent, notin
,

L'air est chaud, kijabatc ;

En l'air, dans les airs, icpiming ;

Les diverses variations de I'atmosphere s'expriment de diverses manieres :

Kawin gwetc notinsinon,

jMatanimat,

Pakamanimat,

Takanimat,

Kitci notin,

Anwatin,

Pitanimat,

Minwanimat,

Abamoianimat,

Pisipisitowan,

Ningwanakvvat,

Waseiasikekizis,

Pangicimo kizis,

Kimiwan,

Madjipiisan,

Tatawipiisan,

Kisina,

Takate,

Kijate,

Abawa,

Matipo,

Mangatepo,

Konika,

Nokakonaka,

Onabanat,

Nowaia,

le vent est fort

;

le vent est tomhe ;

le vent s'cipproche ;

ilfait ban vent

;

il y a tourhillon de vent ;

c'est un ouragan,une tempete

,

le temps est convert ;

le soleil hrille ;

le soleil se couche.

il pleut ;

il commence d pleuvoir ;

il pleut par intervalles ;

'il fait froid ;

il fait froid dans la maison ;

ilfait chaud ;

le froid s^est adouci^ ilfait doux

la neige commence a tomber ;

la neige tombe a grosfiocons ; Ickwapo,

il y a de la neige ; Tcpakonaka.

la neige est molle ; Asakonaka,

la neige a forme crotde ; Wateia,

la neige est ligere, le vent Vemporte.

Cawanong ondanimat,

Onimikiwan,

Sakasike kizig,

Miskwasike kizis,

Kitci kimiwan,

Matvvepiisan,

Takipiisan,

Ka kisinasinon,

Takagami,

Kijanamote,

Sokipo,

Cagipo,

il ne vente pas beaucoup ;

le vent commence d souffier ;

le vent arrive ;

le vent est froid ;

le vent vient du sud ;

il tonne ;

le soleil sort des nuages ;

le soleil est rouge ;

il pleut beaucoup ;

on entend pleuvoir ;

la pluie est froide ;

il ne fait pas froid ;

Veau est froide ;

ilfait chaud dedans ;

il tombe de la neige ;

il tombe de la neige fondante ;

la neige a cessi de tomber ;

il y a beaucoup de neige ;

la neige est fouUe ;

la neige est dure, elle peut porter ;

Les naturalistes algonquins distinguent les oiseaux de grande ou de moyenne taille,

PINESIWAK, et les oiseaux de petite taille, pinecenjicak, c'est ainsi que Vaigle est un

" pinesi," pinesiivi kiniw, et la grive un " pinecenjic," pinecenjiciwi pipitci.

On donne aux oiseaux aquatiques le nom generique de canards, CICIBAK ; outre ce

nom generique, il y a un nom particulier pour chaque espece.

Ainsi on dira : cicibiwi cingipis, la poule d'eau est un " cicib,"
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Agwaicib,

Amikocib,

Amikwabawe,

Anhanhwe,

Anzik,

Wabika,

Wabininicib,

Wabisi,

Wakeiawicib,

Wewe,

Plusieurs des noms d'espece sont composes, et le CICIB s'y trouve d'ordinaire, mais

toujours sous une forme abregee, c'est ce que ya montrer la liste suiyaute :

Liste alphabetique des oiseaux aquatiques connus sous le nom generique de cicik

(en composition, cib) :

Atcikatecib, Kinikonecib, Mananzik, Pikwakocib,

Cingipis, Kinictinokwecib, Nika, Sagataganicib,

Ininabisi, Kinogwaiawecib, Opijikisi, Siamo,

Ininicib, Kwickwicib, Pakojicib, Takwagicib,

Kakakicib, Makatenib, Paotikocib, Wabicib,

Wewibingwangecib.

Les Algouquins donnent a la chauye-souris le nom de pakwanatcerijic, mot compose de

pakvjana et de pinecenjic, ce qui yeut dire, le petit oiseau incertain, qui ya a I'ayenture. lis

sayent pourtant que la chauye-souris est un mammifere et non pas un oiseau.

Ce que nous appelons un ecureuil-yolant, se nomme en algonquin cagackandaive,

parce que cet animal marche tout courbe et comme ecrase. Yoyez le Lexique.

Les insectes qui n'ont pas de nom particulier sont designes sous le nom general de

manidjoc^ deterioratif de manilo :

Manewaiakisik manidjocak, nanint pimisek, nanint pimosek, nanint pimotek, nanint pimatakek, naiiint dac

kwackwanik, lespetiis etres merveilleux sont de plusieurs sortes, les uns volent, cVautres marchent, d'autres rampent,

d'autres nagent et d'autres sautent.

Mamanda gackitowak nanint manidjocak, certains insectes sont tres habiles ;

Mindovvak amok i sizipakwatokewatc, gaie eebikok ij asabikewatc,, telles sont les abeilles, lesquelles font du sucre, et

les araignies, qui fahviquent de la toile.

Chapitre IV. La terre et ses productions.

Les Algonquins ont deux mots pour rendre le mot terre :

a) " Aki," terre, le globe terrestre ; enigokwakaking, par toufe la terre; aki. terre, terrain, champ,

sol, territoire, &c.... Mine akiwan, c'est une bonne terre; ondaje kawin gwetc raino akiwansinon, ici la

terre n'est pas Men bonne

;

W\ wi kitike acaie, ningi kicpinaton aki, je veux me mettre a cuUiver,fai achete une terre ;

Aking daje minawanigosiwin, lesjoies de ce monde ; Akiwan eta ki iawinan, 7iotre corps n'est que poussiere.

b) Akamik, ten^e, globe terrestre. Yoyez ce mot au Lexique.

Wakit akamik, sur la terre, en ce monde ; Enigokwakamigak, par toute la terre.

Anin enakamigak ? comment est la terre ? comment va le monde ? quelles nouvelles ?

Noms de quelques arbres :

L'erable,



144 L'ABl^E OUOQ.

Pour exprimer le nom d'un arbre fruitier, on n'a qu'a ajonter an nom du fruit, la

demi-racine " akanj " qui rend a elle seule, nos termes fran9ais arbre, arhrisseau, arbuste,

plante :

WabimiDj pomme ; wabiminakanj, pommier ; arbre a pommes
;

Ivosikwakomin, poire ; kosikwakominakanj, poirier ; arbre k poires
;

Miskwimin, framboise ; miskwiminakanj, framboisier ; arbrisseau k framboises
;

Otehimin, fraise ; otehimin akanj, fraisier ; plante a fraises
;

Otatakakomin, mure ; otatakaminakanj, mitrier du Canada ; arbuste a mures.

A la racine min on peut comparer I'anglais herry et Tallemand beere, de meme que la

racine finale akanj equivaut aux mots anglais t7'ee et bush, aux mots allemands, baum,

strauch, staiide :

Cabo-min-akanj, goo^e-berry-busJi, stachel-beer-strauch,

miskwi-min-akanj, ra^p-berry-bush, him-beer-staude,

goofe-berry-busJi,

rafip-berry-bush,

Otatakako-min-akanj, black-berry-hiish,

Kitci otatakako-min-akanj, mul-berry-tree,

brom-beer-strauch,

maul-beer-baum,

groseiller du Canada ;

framboisier ;

ronce a mures ;

murier de France.

Le mot mi7i et son diminutif minens ont I'un et I'autre, un double sens, un sens parti-

culier et un sens general.

Pris dans le sens particulier, MIN signifie airelie, bluet, et minens se dit du fruit de

I'aubepine, de la cenelle.

Dans le sens general, min signifie grain, graine, bale, fruit, minens, se dit egalement

de toute espece de petits grains, de petits fruits :

Wiiaki minan,

Wiiaki minensan,

differentes graines, divers fruits ;

differents menus grains, divers petits fruits.

"Min" et "minens" entrent en composition avec plusieurs autres mots, et aiusi se

forment les noms de fruits et de grains :

Ajawemin,
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Chapitre Y. L'eau et tout ce qui a eappokt a l'element liquide.

La langue algonquine est riche en expressions relatives anx substances liqnides, soit

naturelles soit artificielles. Outre le mot nipi, elle a quantite de demi-racines, telles que

les suivantes :

—Bi

Je cherche de l'eau, ni nandobi

;

Je ne sais oCi troiiver de l'eau, nl gwinobi ;

Je prends l'eau au ruisseau, sipmiceiijicing nind ondaibi ; L'eau a penetre, Jd cabobi ;

Gagner l'eau, aller a l'eau, matabi.

II va vite au bord de l'eau,

II vient de quitter le bord de l'eau,

Le chat est chasse par l'eau,

11 prend l'eau a la maniere des chiens,

II disparait sous l'eau, il est submerge,

Inondation,

II ne boit rien autre chose que de l'eau pure,

II marchait sur l'eau,

II nage entre deux eaux,

luakif.ipik plmosegoban
,

pitaivip ik pimata ke

.

—Pi

iveivlb nanzipi ;

pitcinak ki kopi ;

miuipi kajakens ;

animocing ijipi ;

nikipi ;

nikipiuin.

—Ip

mi eta aniMp o minihren.

—Ipik

lis sont assis pres de l'eau, tciklplk namatapik ;

—Abo

Gardez-vous bien de boire de I'eau-de-feu, ickoieivabo manadj minihvatamok, (eau-de-vie).

Donnez-moi un peu d'eau a ^crire, mijicin pangi ojipiiganabo, (encre).

Je lui ai donne a boire de l'eau des mamelles, ningi minaha totocanabo, (lait).

Donnez-nous a boire de l'eau de raisin ou de Teau de pomme, minahicinam cominabo konima vxibiminabo, {vin, cidre).

—Kami

La grande eau, la mer, kitcikami ;

Quand l'eau sera bonne pour naviguer,

L'eau est bonne pour naviguer, minokami

minokamik, i. e. au printemps prochain.

—Agami

Ce vin est un liqaide bon au gout,

Cette eau de medecine est une eau bien amere,

Le mot " nipi " est fecond en derives

nipinat, i ;Aller querir de l'eau,

II y a de l'eau sur I'herbe,

II y a de l'eau melee au breuvage,

Trempe ton vin,

II y a de l'eau sur le chemin,

II y a de l'eau sur la glace,

Etre trempe, mouille, nipiw, i, nipiwan

Boisson enivrante,

Verser a boire, siginipi ;

oorri cominabo minwagami, c'est du bon vin.

iim mackikiuabo ajntci wisakagami, cette tisane est aniere.

nipinatwagan
,

vase a puiser de l'eau,

nipickopa ;

nipikate ;

nipikatan cominabo ;

nipika ;

nipiskwat ;

eau benite, aiamie-nipi ;

kaivackivebickemagak nipi ;

auberge, siginipiwikamik.

II y a plnsieurs verbesqni renferment I'idee d'eau sans qu'il soit necessaire d'exprimer

le mot nipi :
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Etredansl'eau,ytreB.per, {1S^St£V
j akuindjim ;

\ akvAndjiton ;

I sakaJcwindjin ;

[ sakakivinde ;

Mets-le dans I'eau,

Etre k moitie dans I'eau,

Mets-le. moit^ dans reau, CStlSIlL';
T 1 i.- J i> 1 • f ni tcekebina :

Je le tire un peu de I'eau siir le rivage,
| ^ .

tcekebiton ;

Reparaitre hors de I'eau, revenir sur I'eau, mockam, o ;

L'eau monte, mockaan

;

etre gagne par I'eau, mockaok, o.

Les grands amas d'eaux dormantes re9oivent le noni de Sakaigan, lac^ Sakaigans,

petit lac, etang.

Au Grand-Lac, kitci sakaiganing.

Les grands lacs, tels que le lac Superieur, prennent le nom de Kitci Kami, mer ; c'est

ainsi que le lac Superieur est appele la mer des Sauleifx, Odjibwe kitci kami.

Les cours d'eaux navigables se nomment sipi :

Kitci sipi est une grande riviere, un fleuve.

Misisipi est la grande riviere par antonomase, le fleuve Mississipi.

Une petite riviere, sfpins

;

un ruisseau, sipiwicenj

;

Un petit ruisseau, sipmicenjic ; I'embouchure d'une riviere, saki ;

La riviere est large a son embouchure, mangitikweia sipi i sakiwang.

Le courant des eaux s'exprime en algonquin par le verbe preforme,

—

adjiivan :

La riviere coule vite, kijidjiwan

;

elle coule par ici, piicidjiivan ;

On I'entend couler, maiivedjiwan

;

le courant est fort, mackaividjiicwi.

Du mot TTKOW, ak, flot, onde, vague, se forment plusieurs verbes ;

— Tikwi, il y a flot rapide :

Coiimient sont les vagues du rapide ? anin enaiikuy'tk /

Les vagues du rapide sont grandes, mamangatikwi

.

On pent dire aussi maminditoivak tikowak ou encore mamangacka ; mais ces deux der-

nieres manieres s'appliquent aux eaux dormantes, aussi bien qu'aux eaux coulantes.

— Tikweia, il y a flot, eau qui coule :

La riviere est large, mangitikweia ; elle n'est pas profonde, pagotikweia ;

Elle coule en serpentant, wavjackitikweia ; elle est etroite, agasitikweia ;

Elle se divise, ningitawitikiveia ; c'est la qu'elle se divise, mi indaje i ningiiaivitikweiak ;

Elle tourne autour, kiuitatikiveia ; ses eaux sont noires, makateicagamiiikweia

;

C'est le bout de la riviere, ivaiekwatikiveia.

L'agitation, la grande agitation des flots s'exprime surtout au moyen du verbe pre-

forme— ACKA :

II y a de grosses vagues, mamangacka ; l'agitation des flots a cesse, ponacka ;

On entend le bruit des vagues, mamatweiacka ; grand est le bruit des vagues, kijiweiacka ;

Le bruit des vagues cesse, anwaiveweiacka ;

Le bas-fond est battu par la vague, pakwacka.

On trouvera dans le Lexique de la langue algonquine le nom de la plupart au moins des

poissoas qui peuplent les rivieres et les lacs du Canada. On y remarquera surtout ceux

dont le nom algonquin est passe dans notre langue francaise, comme I'achigan, le mala-

chigan, le maskinonge.
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Ainsi que le vulgaire, les erudits domient a la haleine le nom de misamek, le gros

poisson, bien qu'ils sachent que la balelne est seulement un maramifere pisciforme et non

pas un poisson veritable.

AsKiK est le nom generique des phoques et des marsouins. Ces cetaces sont peu con-

nus de nos algonquins, et il en est d'autres, comme panosim et panabe, dont le nom ne se

voit guere que dans des recits plus ou moins fabuleux. ^

Chapitre VI. Dialogues sur divers su.tets.
^

1. SUR LA SANTfi.

Bonjour, mon ami, comment vous portez-vous ? Bojo, ningwi, anin fji pimatisin f

Je vais bien, je vous remercie, et Yous-meme ? ^i mino pimatis, migwetc, kin dac f

Moi aussi, je me porte bien depuis mon arrivee ; seiile- iVin gaie. ni mino aia eko tagocindn, mi eta n^os eckam

ment mon pere s'affaiblit de plus en plus, et je n'ai pas ceidsi, kaivin koni kinoenj acaie kata pimatisisitok, nind ine-

Tespoir de le conserver longtemps, nindam, ni kiici animenindam.

Donnez-moi des nouvelles de vos enfants, comment Windamawidn anin endowagven U nidjanisak :'

sont-ils ?

Tous sont bien, aucun d'eux n'est malade. Kakina anawi mino pimatisik, kawin atviia akoslsi.

Comment va votre mere ? Anin enditc ki ga ?

Elle a ete un peu malade ces jours derniers, raais ^ Pangi ki akosi nanomaie, nongom dac acaie apitci mino

present elle est tres bien. aia.

Quelle maladie a-t-elle eue ? Anin ka inapinetc ?

Elle a eu un gros rhume. Ki akikoka icanina.

J'ai entendu dire que votre scour n'etait pas bien, est- Kit awema ka mino pimaiisisi, ningi initage, keget ina ?

ce vrai ?

Elle souffre en effet depuis longtemps. Mitanaid, acaie pinawigo eko visakenindang.

Elle a la migraine de temps en temps. Aiapitc teivikive.

Elle souflfre aussi du mal de dents. Wi hitan gaie ot akomian.

Je suis bien afflige d'apprendre cela. JSHnd apitci gackenindam i nondamdn ekiton.

Je desire beaucoup qu'elle guerisse bientot. Ni kitci misawenivdam luibatc kitci nodjimotc.

J'ai fait venir le medecin, mais les remedes n'ont pas Anaui ningi nandwewema nandokonini, ka dac napitc

soulage ma soeur, au contraire elle soufFre encore davan- coivatc ki undji tisi nind aivema, taiagwatc eckam ani animisi

tage depuis qu'elle en fait usage. eko aiotc eji minahintc mackiki,

Avez-vous chez vous des remedes ? Aten ina endaieg mackikin ?

Quelle sorte de remedes ? Wekonen macMkinen f

Nous avons du camphre, de I'huile de castor, de la me- Nind aiananan kivendasek, amik-pimite, ciivitagani-mac-

decine de sel et de I'emetique. kiU gaie cacikagowesigan.

J'ai eu la diarrhee, vous avez la fi^vre, il a la colique? Ningi cabokamis, ki kijis, akockate, omikik, o gondaganiwa

ils ont la picotte, elles ont mal k la gorge. ot akosinawa.

2. SUR l'aqe.

Quel dge avez-vous ? Anin endaso piponesiictn f

Quel age a votre pere ? Anin endaso piponesitc k'os /

Savez-vous quel age a son pere ? Ki kikenimiman ina anin endaso piponesinitc ^osan ?

Je ne sais pas son age, mais je sais qu'il est bien age. Ka ni kikenimasi anin endaso piponesikwen^ mi eta keke-

nimak i kitci ikiwenziwitc.

Dites-moi Tage de vos enfants. Windamauicin epiiisiwagicen ki nidjanisak.

^ V. p. 327 du Lex. algonquin.

^ Les dialogues renfermes dans ce chapitre sont empruntes presque en entier a la Grammaire sauteuse de

Mgr Baraga, ainsi que les petites phrases du premier chapitre. II sera utile de comparer les deux grammaires,

afin de voir les differences qui existent entre I'algonquin et le sauteux.
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Mon tils aine a dix ans, son frere cadet en a huit, leurs Sesihisitc ivingwids mitaso piponesi, wecimenjimintc ni7igivi'

soeiirs sont encore toutes petites, Marie n'a pas encore ds nicwaso piponesi, ot awemauu dac keiahatc agadnjidwa :

quatre ans, Josephine n'aura deux ans qu'au printemps Mani ka maci nev' piponesisi, Jozepin kata nijopiponesi pa-

prochain, Elizabeth a eu deux mols hier au soir. nima minokaminik, Sabet dac tcirtago wenagodk ki nijoki-

zisivesi.

Mon grand-pere est bien vieux, c'est le doyen dTi^e de Kitci kika acaie ni micomis, misa win sesikisitc endatdwatc

tout le village, il depasse qu atre-vingt-donze ans, il etait kakina ikiivensihak ondaje otenang, cangasomitana taso pipo-

a la bataille de Chateauguay, il avait alors ^ peme nesi acitc nij aivacamenj, tanisigohan meka apitckamikaiina-

quatorze ans ; alors 11 etait alerte et vigoureux, mais niwang Catogeng, Urn apitc onawens mitaso piponesiban acitc

maintenant il est extremement faible et nesort pas de la new, kiid kidnjaidsiban, nongom dac apitd ceidsi, monjak

maison. opi pindikamik.

A I'age ou il est, il est encore capable de marcher dans Epitisitc, kdabatc gackilo kitd pimoseic mikiimming , kawin

la maison, il pent meme marcher sans baton, il pent se sakahosi i pimoseic, nita nipakwi gaie i ivi aiamiatc, mino id-

mettre k genoux pour faire ses prieres, il a bon appetit, sini ako, mino nipe gaie.

il dort bien.

Combien de freres avez-vous ? Anin endatciivatc ki kanisak f

J'ai quatre freres, deux avant moi et deux apres moi. Newiwak ni kanisak, nijiwak ni saiensak, nijiivak ni d-

menjak kivitvisensak.

J'ai trois sceurs, une plus ngee que moi et deux plus Nisiwak nind, aivemak, nind omisensima pejlk, nind od-

jeunes. nenjimak nij.

Quel age a votre sosur ainee ? Anin endaso piponedtc ki misens /

Elle a quarante ans, elle est de votre age. Nimitana taso piponesi, epitisin mi epitisitc.

Votre petite fille est bien grande pour son age. K^ocis kitci kindzi epitisitc.

Lequel des deux freres est I'aine ? I nijiwatc iveivikanisindidjik aivenen sesikisitc /

Pierre est Taine, Paul est le cadet. Sasikisi Plien, ondas Pon ondatisi.

Ce n'est plus un enfant, c'est un jeune homme. Kaidn acaie abinotcenjiidsi, ockinaweivi.

Ce n'est plus un petit jeune homme, c'est un homme Kawin acaie ockinay^ensiwisi, kitd anidnabeui.

fait.

Elle n'est plus jeune, la voila sur I'dge. Kawin acaie ockikwewisi, kije ikwevA acaie.

3. SUR l'heure.

Quelle heure est-il ? Anin endaso tipaiganek f

II est trois heures. 'Niso tipaiganet.

II sera bientot jour, le jour commence a poindre. Acaie kekat kata waban, pitaban acaie.

Levez-vous vite, il est tard, le soleil est leve depuis Weiuib wanickan, icpikijigat, ki mokaam kizis acaie pina-

longtemps. loigo.

Sera-t-il bientot midi ? Wibatc ina kata abitozam f

II n'est pas encore midi. Ka mad abiiozandnon.

Je ne partirai qu'apres midi. Panima ki ickwa abitozang ninga madja.

Le soleil est encore haut, il n'est pas encore quatre Keiabatc icpikijigat, ka mad new tipaiganesinon acitc

heures et demie. abita.

II est encore de bonne heure, ne vous pressez pas tant Keiabatc icpikijigat, ka wewibiiwaken kitd madjdn.

de partir

II est deja tard, le soir est arrive, il commence ^ faire Acaie kawin icpikijigasinon, onagod, ani tibikat.

nuit.

II est nuit, il est tout-^-fait nuit. Tibikat, nipa tibikat.

La nuit est bien sombre, je ne vols rien. Kitd kackitibikat, ka keko ni uubandansin.

La nuit est-elle bien avancee ? Icpitibikat ina f

Is on, il n'est pas tard, il est dix heures. Kawin icpitibikasinon, mitaso tipaiganet.

11 sera bientot minuit, il est minuit. Acaie kekat ta abita tibikat, acaie abita tibikat.

II ne partira qu'apres minuit. Panima ki ickwa abita tibikatinik kata madji.

Yous levez-vous de bon matin ? Wibatc-na ki wanicka kikijeb f

Je me leve toujours de bon matin, mais ce matin, je Monjak kitci kikijeb ni ivanicka, mi eta nongom jeba kawin

ne me suis pas leve de bonne heure, j'etais trop fatigue, wibatc ningi wanickasi, onzam nind aiekosinaba-^.

Quand est-ce que le soleil se leve a present ? Anin apitc mwdkisdc kizis nongom ?
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II se levo a ciiKi heures, il se couche a six heures. Nongom naianoiipaiyanek mokaam,ne7ujotivaso iipaiganek

pangicimo.

:D^ous nous en retonrnerons avant huit heures. Tcibwa maci nicivaso tipaiganek vinga kiwemhi.

Combien d'heures dormez-vous ? Anin taso tipaigan inikik nepaidn f

Je dors sept heures, je travaille quelquefois huit hen- Bijwaso tipaigan inikik ni nipa, nind ondamita dac na-

res et memedavantage. ningotinon nicivaso tipaigan gaie aivacamenj.

Offrez bien a Pieu votre sommeil et votre travail. Pakiienindamav^ Kije Mto ki nipenin gaic kit inanokiwin.

4. SUR LE MANGER.

Quand dejeunez-vous ? Anin opitc wasiniian ako kikijeb ?

Nous dejeunons toujours ici a sept heures. Ni wisinimin monjak ondaje nojiraso iipaiganek.

Le dejeuner est pret, venez vous asseoir prcs de moi
;

Mi acaie ke ivinniiang, pi vj'Uap'rmicin ondaje, n-ekonen

que prendrez-vous ? ^^'^^ otapinamdn ?

Je prendrai du poisson. Kikons pangi ningat amwa.

Lequel preferez-vous, de la truite on du poisson blanc ? Awenen menwmimdtc koni r^amegos, konima atikamek /

Je mangerai un pen de poisson blanc. Atikamek pangi ningat amwa.

II est excellent. Kitci minopogosi.

Ces petits pains sont tres bons. Apiici minopogosik okom pakwejigansak.

Prendrez-vous du the ? /v'( ga minikiren-ina anibiciwaho /

Oh oui, j'en prendrai un pen. J^nJt, ninga mimhnn.

Donnez-moi votre tasse. P^t<J^^ ^<^t onagans.

Mettez-y du lait et du Sucre, le the est bien fort, je le Aton totocanabo gaie sinzipakwaf, mackaimgami oom ani-

prefere faible, voila pourquoi je mets beaucoup de lait. biciivabo, aimcamenj ninda minivenidan kiici cagwagamik,

mi ivendji atoidn nibina totocanabo.

Mangez un peu de beurre, il est bon. Ki ta midjin pangi totocpimite, minopoguat.

Je vous remercie, je n'en mange jamais le matin. Migtvetc, kavin vikat ni midjisin totocpimite kikijeb.

Vous ne mangez pas beaucoup. Kawin guetc ki visinif^i.

Au contraire j'ai beaucoup mange, et maintenant je Taiagicatc ningi kitci mine wisin, gaie dac inenindacprat

dois aller travailler, j'ai beaucoup de travail a faire. acaie kitci aid inanokiidn, nitma nind aian ondamitaidn.

A midi vous me reverrez a votre table Minanxitc abitozang kiga ivabam i ivitopandiiang.

Bonjour, j'arrive au moment juste, on sonne VAugelus, Bojo, ni kesikage, totokivewesin, tcibiva maci namatapiidng,

recitons-le avant de nous asseoir. pinama nabovatanda Kije Manito ot anjeniman.

Je vais vous servir de la soupe au ble d'inde, vous I'ai- Ki gat acamin mandaminabo, ki minopAtan, nind imeas.

mez, je suppose-

II y a du chevreuil, du pore, du veau
;
prendrez-vous Ate ivabiceci uiias, kokoc uiias, atikons wlias, ki gat otapi-

du boeuf ? nan-na atik idias ?

Donnez-moi plutot de Tours, je prefere cette chair a Piton makwa rdias, mi sa win klnawe menopitamdn vdias.

toute autre.

Nous souperons anjourd'hui a six heures, n'oubliez Nongom ki gat onagoci idsinimin ningotivaso iipaiganek,

pas. kaniviken.

5. SUR LA TEMPERATURE.

Nous aurons demain une belle journee, s'il plait a Wabang kiga mino kijiganidminatok, iji mimvenindang

X)ieu. ^U^ Manito.

II fera chaud, trop chaud, je ne vous accompagnerai Kala kijaie, onzam kata hjate, kawin kl ga widjiivisinon,

pas, si vous voulez sortir a la grande chaleur du jour. kkpin wl sakahamdn mecjwatc i kijatek.

Si vous le voulez, nous n'irons nous promener que le Iji minivenindamctn, panima ki ickwa onagociwisinina'

soir apres souper. niwang ki gat end papamosemin.

Je veux bien, nous n'irons pas loin, marcher pendant Nind iji minivenindam, kawin warn ki gat ijasimin, ningo

une heure, c'est assez pour moi. tipaigan inikik pimomdn, mi i teb pimomdn.

Le temps est convert, le soleil ne parait pas. Anakwat, ninguunakivat, ka nagosisi kizis.

II vente terriblement, le vent est ch urge. Kitd notiii w mina, kwekanimat.

Je pense qu'il pleuvra aujourd'hui. Kata kimiwanotok nongom.

II y a toute apparence que nous aurons de la pluie. Mi keget enabaminogimk, kiga kimivxinicimin.
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Avez-voiis un parapluie ?—tenez, en voici uii, Kit aian na ahiwateon f—na, mi oom pejik.

Je crains de me mouiller
;
je sals malade quand je nie .Vi gotan kitcl nisabau'eidn, nind akos ako nembafeulnin.

mouille.

II ne pleut plus, mais il fait froid. Kauin acaie kimiv.unsinon, kisina dac.

Avez-Yous froid ? Ki kikatc ina /

Je n'ai pas froid. Ka nl Jctkaicisi.

J'ai froid aiix mains, aux pieds. Ni kikatcinindjiiratc, ni kikaicisiteimtc.

Entrez, chauffez-vous, approchez-vous du fen, Pindiken, awazon, pecoic ij ickotev.ung ijan.

II neige, la neige tombe ^ gros flocons. Sokipo, mangatepo.

La riviere est prise, bien prise. Kackatin sipi, kitci kackatin.

On pent patiner partout sur la riviere. Enigohmk sipi cochmtaenanvran acdie.

Avez-vous des patins ? Kit aian na cochrataaganan f

-Te ne sais pas patiner. Ka ni nita cochrataasi.

^'ous, vous patinerez, et moi je marcherai sur la glace. Kin, ki ta cockmitaa, nin dac ninga pimaiakak.

Prenez garde de caler. Aiangimm, manadj tiracimn.

La glace commence a fondre. Acaie ani ningizo mikvam.

Le temps est doux, il commence a faire chaud. Abawa, pangi ani kijate.

J'ai chaud, je sue. Ni kijis, nind abives.

Aliens ^ I'ombre. Akavateng ijota.

0. SUR LE TRAVAIL ET L'INDUSTRIE.

Les Indiens ne sent pas tels qu'on le dit d'ordinaire, Ka napitc inatisisik anicinabek eji pakvxmominduu ako,

en realite ils ne sont pas paresseux comme on les repre- kawin keget nita kitimisik endajiminduu, npitci akanimak,

sente, c'est faux ce qu'on dit d'eux, ce n'est pas la vt'rite. ka tebimasiwak.

A la verite de temps en temps ils travaillent s'ils sont AnauA aiapitc inanokik, kiepin anonindivaf kaketin gate

employes, quelquefois meme ils sont ardents au travail, naniagoHnon ondamitak, vibatc dac o ponitonawa ondamita-

mais bienJot ils laissent la I'ouvrage, des qu'ils se sen- fin, pang! ij ani aiekomvatc:

tent fatigues.

Pourtant, a ce qu'on dit, certains d'entre eux sont de Enovek, iivak, mino anotaganiviwak naniht.

bons serviteurs.

Oui, c'est vrai, il en est quelques-uns qu'on aime k Keget isa, pepejik minu-enindagosik kitci anokitagewo.tc

;

prendre en service, particulierement les Iroquois entrent Natowtk memindanke anokiiagek ako cantieirikamikong,

en service dans les chantiers, sur les radeaux, sur les apindasaganing, gaie dac kitci tcimaning.

grands canols.

C'est rare que les Nipisingues, les Algonquins allien t Winaiua dac Otickwagamik gaie Omamiwininwak tvain-

en chantier ou sur les cages, ils aiment mieux aller a la kat ijiwak caniewikamikong apindasaganing gaie, kinav-e o

cbasse dans les bois, ils sont chasseurs. minwenindanaiva kiomidn nopiming, kiosevininiwiwak

.

Les Indiens s'occupent-ils de peche ? Kikonsikek ina anicinabek f

Oui, ils pechent ordinairement, ceux qui habitent pres Enh, kikonsikek ako tcik akam sakaiganing endanakid-

des lacs. i^'^-

Wy en a-t-il pas qui s'adonnent ^ la culture ? Ka-na tedk nanint eni kitikedjik ?

Un certain nombre d'Iroquois ont commence ^ s'y ac- Nanint Natowek ot ani nagatcitonawa kitikeuin, patakan^

coutumer, ils cultivent des patates, des pois, des feves, anitciminan, sahin o kitikatanawan, potc miziminensan pepe-

quelques-uns se sont mis a semer du ble. jik ki ani pakitinek.

Les Ottawas sement aussi, surtout du ble d'inde. Otawak gaie winava pakitinek, memindanke mandaminak.

Quelle espece d'embarcation fabriquent les Indiens du Wekonen tdmaninen wejitowaic Kanactageng daje anici-

lac des Deux-M^ntagnes ? nabek f

Les Iroquois font des canots de bois, les Algonquins Natowek ot ojitonawa mitikotciman, Omamiuiniuuk dac

fabriquent des canots d'ecorce de bouleau. wikivas iclman ot ojitonawa.

Wy a-t-il pas quelqu'autre Industrie dans ce village ? Ka na keko kotak inanokiuin tagomagasinon otenang f

II y en a plusieurs : on passe des peaux, on fait des Manevjaiagat isa : aaekenaniwan, akimikenaniwan, paka-

raquettes, des crosses, des mancbes de hache, des arcs, toivanikenaniwan, ositakokenaniwan, mitikaubikenaniwan

^

des avirons. abwikenaniivan.

Vous m'avez dit le travail des hommes, dites-moi Acaie ki ki idndamav: enanokiwadjin ininiivak, uindama-

maintenant ce que font les femmes. 'ncin nongom anin enanokiwatc ihrevuk



ANUTO KEKON. 151

Toutes savent coudre et font leurs habits
;
plusieurs Kakina sa nita gacUkwazowak, ejihowatc ot ojitonawa ;

font des souUers, des mitaines, travaillent la rassade; nibina makisinikek, mindjikaivanikek, manitominensikek

;

les Ottawases fabriquent des casseaux d'ecoroe. uinawa Otaivakivek wikivemotokek.

7. SUR LES LANOUES.

Je desire beaucoup savoir bientot votre langue, Apitci ni misaivcnindam ivibatc kitci kikenindamdn kit

mais quand est-ce que je serai en etat de la comprendre inivewiniwa, anlc dac andapitcitok ke gackitovdnen kitci teb

et de la parler de maniere a me faire comprendre ? inweidn enweieg ?

Notre langue n'est pas bien difficile, la langue iro- Nind inweicininan kaudn apitci sanagasinon, kinawe sana-

(iuoise est bien plus difficile. gat natowemowin.

Je crois qu'il n'y a pas grande difference, elles sont Mi sa gotc pejihcan, 7midinenindam,tabiskotc apitci sanu-

difficiles Tune et I'autre. gaton.

Ne vous decouragez pas, vous ne tarderez pas a parler Ka anaicenindjikeken, nan age ki ga niinave, kicpin ani

comme nous, si vous mettez par ecrit tous les mots que masinatajuan kakina ikitowinan ket a^ii nanondamdn ij ani

vous entendrez en vous promenant dans le village. papamosen otenang.

C'est bien la ce que je fais tous les jours, je questionne Mi iauaivi exdotamdit endaso kijigak, id papakakwetive

partout ou je vais ; si je rencontre quelqu'un, je le salue, ako ; nutivkawak awlia, uiiKl (inamikaira, ni gaaona eji gac
je lui parle du mieux que je peux, je Tecoute bien quand kitoidn, ireweirmt ni tUAgazotoim i tiakivetatvitc ; eka nisitota-

il me repond; si je ne comprends pas, je le fais repeter et mdn ekitotc, minanatc ikitoK, nind ina, gaie nin ni napitota-

je repete moi-meme ce qu'il a dit; puis j'ecrls afln de ne im ka ikitotc. ; mi dac nind ojipiigen kitci eka imnenindansi-

pas oublier. mm.
C'est excellent ce que vous faites, mais cela ne suffit Apitci on icicin endotamdn, kn dac tebisesinon, a nin dac

pas
;
que faites-vous ensuite ? oongoni ket ani totaraun ?

J'ai engage quelqu'un qui vient chaqu^ jour me don- Ningi anona an-iia ke pi kikinoluimawitc tasin kajigakin,

ner des lecons, je lui montre raon papier, et il m'expli- ni n-abandaJia ni masinaigan ka inanfiinaigeidn, n-in dac k<(-

que tout comme il faut. kina vrewenint nind inotamag.

Je me sers aussi des livres qui ont ete composes en Nind aha dji ton an gaie masinaigainut ka pi ojidjikatekin

votre langue, il y en a quelques-uns d'imprimes, mais la kinawa enweieg; takimhikickoten naninA, kinawe maneton

plupart ne le sont pas encore. eka maci takuxihikickotekin.

C'est bon que vou^ lisiez les cantiques et les sermons, Ta minose kitci nisita naboatamdn nikamoninan gaie ka-

il y en beaucoup, je m'imagine. kikwewinan, kitci maneton, nind inivas.

II y a plus de 300 cantiques et presqu'autant de ser- Xisin mitaso mitana gaie awacamenj mi endasing nika-

m)ns,dout quelques-uns sont excellents, au dire de m^n movinan mi gaie kek it endasinogiven kakikwenjinan, apitd

professeur. Puisse-je bientot parler correcteraent comm3 gnjiiakowemigaton nnnintjkito kekiaoltamriwitc- Ape nibatc

ceux qui ont compose ces sermons ! gu-aiakoiveidnbdn eji gwaiakoweirapan ka iji kakivedjik !

8. SUR LES VOYAGES d'hIVER.

Quand partirons-nous ? avez-vous fait mes raquettes? Andapiic ke madjaidng / ki ki ojihak-ina nind akimak f

Elles ne sont pas encores finiei
;
j'ai plie le bois, il est Ka maci kijihasik ; ningi wakiaak anaici, ka dac ningi

vrai ; mais je ne les ai pas lacees. ackimanasik.

Qui est-ce qui les lacera ? Awenen ket ackimandtc f

C'est moi, demain je les lacerai. Niri isa, uxibang ningat ackimanak.

Mes souliers mous sont-ils faits ? Kijidjikaten ina acaie ni makisinan f

Oui, ils sont fait^, ma soeur les a faits, el le en a fait Enh, acaie kijidjikcUeu, o ki ojitonin nind avjema, nijwe-

deux paires. ivan o ki ojiton.

Avez-vous des nippes-chaussons ? Kit aianan ina ajiganan f

En voici deux paires pour votre usage. Mi ivan onom nijweivan kin ket aioidn.

Apportez-moi mes mitaines. Fitawicin ni mindjikavjanak.

Je ne veux pas partir aujourd'hui, nous no partirons KavAn ni ivi madjasi nongom, panima ki ickw<-f manadji-

que la semaine prochaine ; il faut etre an village pour taganiwang kiga madjamin, ondjita ki ta apimin otenang

I'observance du dimanclie. kitci manadjitong ivabang.

Quelles seront nos provisions pour le voyage ? Wekonen ket ani nawapoidng ?

Nous prendrons 20 livres de farine et 10 livres de Nictana taso tipctpadjigan napanenak gaie kokocwinin

lard. mitaso tipapadjigan ki ga nawapomin.
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Mon fils salt faire la cuisine, il fera cnire le pain et la Nita tdpakire jungwtsi^, J:ata paliveyigcoi'iM irilasgale o Ixt

viande. lazhon.

Eh bien, partons, je vais attacher mon paquet, il est Air ts<(, madjata, (obi iinig<( ial-ohUon al p'nniimnai),

bien pesant. L'itci I'osiJriniii.

Portez-vous tout ce dont nous aiirons besoin ? A'; madjitOK nui hiik'nni i,,ikik ke iri aiold'ng f

Je crois que j'ai tout ce qu'il faut: chaudiere, petite ha- Ml sa gate kaknui, vnid nuu indam, akik, iraLakiratoiis,

che, petits plats, couteaux, micoines. oiKigansdn, mokomaiKin, emiJarnvau.

N'oubliez pas des alhimettes. Kumvikeu kite! oiopiHaman ickotevai'ikonmn.

.I'en ai, partons, nous aureus uiie belle jouftiee, le die- N'nd aiai,,i,,^ madjata, kl ga mino klj'igaaicuivn, rn'mo

min est beau. mikninorou.

Vous marehez bien lentement. Ki J:itci pe:ik<i.

Et vous, vous allez trop vite. Kn' d<ir, ovrjnn kl kljlka.

Je crois que nous nous trompons de route, qu'en pen- Ki ivaiilcnwwiln, ulud liieiiliidam, pakekana, anhi cuen-

sez-vous ? ladumdu ?

Vous avez raison, nous n'avons pas pri3 la bonne di- Kl tepur, hi win g/valak kl gat Ijaslmlii.

rection.

Arretons-nous un peu, je suis fatigue, Wenlblk Hoklkdpoivlta, alad aukos.

Ne mangez pas de la neige, autrement vous serez en- Knuiii amineken kon, konlmo. klnaKe kl gat aui alekos,

core pins fatigue.

On ne voit pas le chemin, il est tombetropde neige la Kaiuln uagirasinon mlkan, onzam kl soklpo tlhlkoag.

nuit derniere.

C'est bon peut-iHre de nous arreter ici pour diner, il To mlnosctok ondaje kltcl nokheldng kitcl vjisinlang,acale

est midi. aUtozam.

Trt'3 bien. nous aliens faire du feu pour preparer le Ml gir:il<tk,kl g(i potaiomlnJcltcl anlhk'nr ihokeng.

the.

J'ai bien faim, avez-vous du pain et de la viande Apltcl lu ui ivlsln, kit alaiva-na pakicejigau, kit alan Ina

cuite ? kajlkek ailas /

Oui, j'ai un pain,et un peu de viande de chevreuil, Ei'h, rin^l alaiv i pakn^ejlgnii pejlk gale paitgl wablcccliillas

mangeons le pain, nous aurons du pain frais ce soir ; il kltamv:ata pakirejlgah , onagodk klgat alavxiiian ockl pakive-

fait bien froid, nous ferons un grand feu pour cuire no- jlnan ; kltd klslna, kl ga kltd potawemlu kltd kljlzwalang ki

tre pain et notre viande. pakirejigaalminav, gale ki wHaslminan kltd kljizamdng.

Oil camperons-nons ? nuUe part il n'y a un lieu favo- Andl ke kapedang f kn nlngotijl oniddnnnon, kltd konl-

rable ; il y a beaucoup de neige, la neige est profonde. ka, icpakonaka.

Otons la neige pour faire le campement. A present, Webinata kon kltd oiHowog kapcdvin. Acaie pimiaci

etendez des branches de sapin pour que nous ayons un dngoplh iven-enlrit kltd apldmonikeidng.

bon lit.

Touchons-nous, la nuit est avancee. Kaiddmota, acne IcplUblkat.

Levons-nous vite, ce sera bientot I'aurore. Weivlb ivankkata, acale kekat kltd wabang.

Mes nippes et mes mocassins sent bien seches, par- Wewemlnt kl paten nlnd ajlgu.i'-'r,) gale ni makismau.

tons. C'estencorebien loin la ou nous allons. Nous avons Madjata, kelabatc kltd rmsawat ludl ejaiang. Xljlu kda-

encore a coucher deux fois dans le bois, ce soir et de- bate klga nlpamin noplmiug, nougom oangodk, gale imbrrng,

main, et apres-demain nous serons rendus. La neige awaswabang dac kl ga tagodnomia. Apitd^ cagakonaka,

est bien moUe, il est malaise de marcher en raquettes. unimat kltd aklmo-'^ei'airlwaiig.

Courage, bientot nous nous arreterona pour camper. Angimmlsiii, acale kekat ke noklhipaivinng kita kapecu-

dng.

n est temps de s'arreter, le soleil va se coucher. Pre- Tlblse omie kltd iwkikapaidlang, anl panglddtmo klzls.

parous bien notre campement, nous avons marche vite Weiuenlnt ojltota kl kapedidninan, nongorn ongajlgak ki ki

aujourd'hui. Keposons-nous, demain nous partirons de kljlkamiu, ainceblta, ml kltd madjalang vabang uibatc kl-

grand matin. kijeb.

Oh 1 qu'il me tarde d'arriver. Oh ! ul kltd nagas kltd tagodnaa.

Si nous marchons vite, nous arriverons avant la nuit. Kicpin kijlkaosddng, kl ga tagodnomin tdbwa mad tlbi-

qak>
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9. sua LES VOYAGES D'£t^.

Qiiand voiis embarquerez-vous, I'ami ? Andapitc l:e posiian, ningici f

-Te ne sals quand, ce ne sera pas peut-etre de sitot que AndapitdfoJc, tvikat pauima ninga posimitok ; kaiHii nind

je m'embarquerai * je n'ai pas de canot. otcimauisi

Yous C'tes habile a faire les canots, hatez-vous d'en Kl uatvaiges kltcl tcimaniken, kiuipin im pcjik tcirnan

faire uii. kHc'i ojHon.

J'en ai bien rintention, voici que j'ai de Tecorce pour Mi tannin ei)eniiidamdi>, ml weudji alatdn ondoje vAkwas,

cela, de la bonne ecorce. kicenatc ivikivaa.

•le serais bien content d'avoir pour moi seul un petit Xinda iji rniinren'nidam kicpin otdmonildnhdn tcimanens

canot. yi'in nicike kitcl aioidn.

.Te vaus en ferai un, de combien de brasses ? Ki grU ojltamon pejik, aiiin ke tasonikek /

D'une brasse et demie, ce sera sufiisant. XiugotovJk a cite uhiln, ia tebise.

Tenez, voici votre canot ; vous plait-il ? No, mi oom ki tcinwn, ki minveniitdon inn /

Oui, j'en suis content, mais il n'est pas encore gou- Eiih, iii miiuvemndiin, unic dac ka nvici pikikatcsiiioi'.

dronne.

Demain, j'y meitrai la gomme. Wahang, ninga pikikaUut.

Embarquons-nous, je tiendrai le gouvernail, et vous Posita, ningat otake, kinawa i nijieg, ki ga tcimem.

deux, vous manierez les avirons.

Nous irions plus vite a la rame qu'a I'aviron. Aivacamerij ki to. kijikamin ajeboidug, nond i icimeng.

Je fabriquerai deux rames pour nous deux
;
quant a Ningat ojitonan nijir tik ajeboianakon kinav:int tci aioi-

lui, il gardera I'aviron. dng, nin idac o kat <iiaii ahiri.

Embarquons tous nos effets : fusils, poudre, balles, FosHasot'i, packizigamin, makale, inonz<ru.^i,>, cicibasiu,

plomb, provisions de bouche, ustensiles de cnWme, ha- 7i<iir<(pomidJim, tcipakwtvin viiaki oiiagaiian, tcakakicftt

che, tente et couvertures. ningas^irnouitvikiiram gaie ii'abovaiaiiaii.

Tout est embarque. Le vent est bon, nous irons a la Ktikina gate ki po^djikate, miuivdidmat, ki ga pimaci-

voile. min.

Dressez le mat et hissez la voile. Patakisiton inngasimononak, oubakobidjiken dnc

Xous allons bien vite a la voile. Kegei ki kijeiadmin.

Le vent change, il est violent, abaissons la voile. Ku'ekauirnat, kitci noHn, piiiaknxdgda.

C'est vraiment dangereux : les Hots aont trcs agite-?, les Ondjita kitd gotanenindagvat, apild maraaagadcn, posi-

vagues entrent dans le canot; il y a ici tout proche une nxik tigowak, ondaje pccotc tagou p^ejik miintikon, inkiradji-

petite lie, tachons d'y arriver. UAa kitd oUtamaiig.

Nous voila enfin a terre, que je suis content; remer- Acaie keg ki mijakaynia, ondjita nind iji minn'enindam,

cions le bon Dieu. mainoiavamata Kije Manito.

AUumons vite avant qu'il pleuve. Weivib potaneta tdhim mad kimiicaug.

Tirons davantage le canot sur terre, de crainte que le Kinawe nopiming atota idman id vjebadnok.

vent ne I'emporte.

Pensez-vous que nous soyons longtemps arretes par le Kimrerij-ina, kit inenindam, ki ga nakadmin.

vent ?

Demain peat-etre le vent tombera et nous pourrons Wabang mitok kata anivatin, gaie ki ga gaddtomin kitd

parti r. pimickaimig.

Nous sommes heureux : ilne vente plus. Vite, levons- Ki cawenindagosirnin, kaain acaie notinsinon, aiv tueidb

nous et partons. pasikidta gaie posita.

Te vols venir deux canots. Quels sont ceux qui s'en Tdmanan nijonak ni wabandanan, awekwenitokenak indi

vont la-bas ? appelons-les- pemid^adjik f pipakimatak.

Tie : he I qui etes-vous, vous autres ? Eh ! eh ! aiveneniiviieg, kinwa /

D'ou venez-vous ? ou allez-vous ? Andi vendjipaieg / audi ejaieg /

Nous venons de la Pointe, nous allons dans I'Anse. Xeiadng nind ondjipamin, idkn'etong nind ijamin.

Et vous autres, d'ou venez-vous ? Kinawa dac andi wendjipaieg i

Nous venons du village. Otenang nind ondjipamin.

Quelles nouvelles y a-t-il au village ? Anin enakamigak otenang /

Aucune, tout le monde va bien. Kawin ningot inakamigasinon, kakina mino aiak.

Nous sommes courts de vivres, ne pourriez-vous pas Ni pakatemin, ka na ki ta cavenirnisim kitd acamiidng

nous donner quelque cho3e a manger ? keko /

N'ous vous donnerons des patates et du lard- Ki gat a.caminindn patakarrgaie kokoevinin.

^ec. i; I8!t3. :!n.
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merci ! faites-nous anssi la charite d'un peu de ta- inlgi'-etc, iji cavrriirnichiam gaic pangi nasema kitcimi-

bac, nous en sommes entierement deponrvns depuis trois jiidng, ni maiupivomin acaic rdf'o Aon elv fcagi^clc r<l na^e-

jours. marian.

Voici du tabac Puissiez-vous en avoir assez jusqu'a ce Ml vxiam nasema, l^chomi tchhieg md/avj ki/ci oi'tameg va

que vous arriviez ! V«'('P'
•'

Merci de nouveau. Vraiment vous nous rendez heu- Migv\ic mh\(Airatc,l'egci oi'([i'iia In telihhriiri.

reux.

Vous vous embarquez, et nous aussi nous allons conti- Ki posim acaic, niiKuiiuf gaie niuga pomain kUc'i pimk-

nuer a naviguer jusqu'au rapide, nous debarquerons la, haldng pawitlng inahiil-,vil nidaje kekapaidng pccotc i n'lmd-

tout pres du bas de la chute. Adieu jusqu'au revoir, bon jiicavg. MaJjak minanj koki kitd I'tOjandiug.

voyage I

Merci, nous vous souhaitons, nous aussi, une beureuse Migvctc,' gaie ninairint ki mimi'rniridahunvanisirtimtu

navigation. Adieu, adieu. kitci mino pimickaieg, madjak, madjak.

Yoici un endroit favorable pour debarquer;iln'y a pas Mi ondaje kirenatc kapeirin, kaidn aftinikadnion, mitan-

de pierres, c'est tout en sable ; debarquons vite. anga^ ivewib kapata.

Chapitre YII. Folk-lore,

Sous ce titre de Folk-lore nous renfermerous une fable, uu coute de fee et un speci-

men de la ceremonie de Vahiahi.

Fable du Yison.

Le vison, nomme en algonquiu cangiveci, est Tembleme de ceux qui semeut partout

la discorde dans le dessein de profiter ensuite des depouilles des ennemis vaincus

Cangweci ayant rode dans le bois sans rien prendre a la chasse, espera etre plus

heureux a la peche. II se rend done au bord d'un lac, et trouvant une auge au pied d'un

erable, il s'y embarque, et le voila voguant sur I'eau, quand, tout a coup, il rencontre Oka,

c'est-a-dire le Dore, excellent poisson, objet de sa convoitise. " Oh ! pauvre ami, qu'as-tu

done fait a kinovje (le brochet) pour le facher ? II veut te tuer, tu es perdu s'il te rencon-

tre." — " Je ne le crains pas, ce yilaiu museau pointu ; s'il ose m'attaquer, je saurai bien le

raccourcir." — " Oh non, caraarade, il ne faut pas se battre ; calme-toi, je vais voir kinonje,

j'arrangerai son esprit, et a^ous serez bons amis." A ces mots, le yison prend conge du

dore, et va a la recherche du brochet. L'ayant trouve, il lui dit :

'' Ah ! camarade, eloi-

gne-toi vite d'ici. Yois-tu la-bas le dore ? II est furieux contre toi ; il parle de te couper le

museau. II veut, dit-il, t'epointer." — " Qu'il vienne, repond aussitot le brochet, qu'ii

essaye de m'epointer, il aura vite ses gros vilains yeux creves." 11 avait a peine hni de

parler, que le dore parait devant lui, et le combat commence. Le vison contemple avec

une joie cruelle Tacharnement des deux combattants, et tout en feignaut de vouloir les

separer, il les excite au contraire en les mordant lui-meme avec une execrable perfidie.

" Oh ! mes amis, arretez-vous, je vous prie, vous allez vous detruire I'un i'autre, vous

voila tout meurtris, vous perdez tout votre sang, ayez done pitie de vous-memes." Et

disant cela, il continue a donner des coups de dents tantot a I'un tantot a I'autre, si bien

qu'a la fin, il ne resta plus que deux cadavres. Alors le vison, tout fier de sa peche, se

saisit des poissons, et, les ayant mis dans son canot, il s'en retourne chez lui pour faire un

bon souper.
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La Sorciere et son Gendre.

Autrefois, il y a bieu lougtemps, vivait une mechante sorciere redoutee de tout

le moude a cause de ses malefices. Elle avait deux filles nubiles qu'elle aurait voulu

marier ; mais qui aurait voulu devenir son gendre ? Un beau jour, les filles de Mitekiveivic

(c'e'ait le nom de la sorciere) disent a leur mere : "nous allons faire un tour de canot."

Les Yoila qui s'embarquent, longtemps elles naviguent, enfin elles arrivent a I'extremite

d'un lac, et pas bien loin d'elles, elles apercoivent un beau grand jeune homme occupe a

passer des peaux. Aussitot elles se mettent a chanter :
" Deux filles a maiier ! Deux

filles a marier !

" Wawate (c'etait le nom du jeune homme) les ayant considerees un
instant I'une et I'autre, elles lui plurent egalement, et il leur dit :

" n'allez pas plus loin,

Yous avez trouve ce que vous cherchez. C'est fait, je suis votre mari," Voila done les

filles de la sorciere mariees, et vivant heureuses dans la cabane de leur mari.

Cependant le temps vint on elles accoucherent chacune d'un garcon. Grande fut leur

joie, qui fut partagee pai tons les gens du voisinage. Devenus grands, les deux enfants a

la fois freres et cousins germains, se dirent I'un a I'autre :
" allons au pays de notre grand'

mere." Mais leur pore, Wawate etait oppose a ce voyage. Profitant de son absence, ils

s'embarquent et les voila partis. Etaut arrives chez leur grand'mere, ils la trouvent

endormie dans le feu. Apres beaucoup d'efforts il parviennent a la reveiller, mais a peine

a-t-elle dit :
" mes petits-fils, allez vite chercher votre pere," qu'elle se rendort au milieu

du feu. Les deux adolescents partent a Tinstant pour informer leur pere. Celui-ci leur

dit sechement :
" qu'elle dorme tant qu'elle voudra, la mechante vieille, je n'irai pas la

reveiller."

A la fin, cependant, il cede aux instances reiterees de ses enfants et aux prieres de ses

deux femmes, et le voila parti. Comme il est tres grand sorcier, il arrive en un clin d'ceil

aupres de sa belle-mere. Aussitot il se met en devoir de la reveiller, pour cela il la frappe

a grands coups de pilon en disant :
" leve-toi, mere, pourquoi dors-tu ainsi dans le feu ?

"

— " Ah ! mon ills, j'ai fait un reve
;
j'ai r^ve que j'allais avec toi chercher de Tecorce de

noyer"— " C'est bien, dit AYawate, dors encore si tu veux, mais ne fais plus de reve."

Au point du jour, elle se leve de son lit de feu et part avec son geudre pour accom-

plir son reve. Arrive aupres du noyer, objet du reve, Wawate coupe une perche et en

frappe I'arbre, aussitot Tecorce se detache et I'arbre est entierement denude. " Ramasse

bien toutes ces ecorces, mon his, nous allons nous en servir pour le feu de cette nuit, car

c'est ici meme qu'il faut camper." Waw^ate fit ce que lui disait sa belle-mere, et le soir

etant venu, on mit le feu aux ecorces. Alors tons les deux se deshabillent et se dechaus-

sent pour dormir. La belle-mere a dans la tete un mauvais dessein, et elle attend pour

I'executer que son gendre soit endormi. Mais celui-ci plus puissant sorcier qu'elle, ne

s'endort pas et il envoie un profond sommeil a Mitekwewic. Puis, s'etant leve, il change

les vetements de place, et s'endort tranquillement.

Vers le milieu de la nuit, la sorciere se leve, et, pensant executer son mechant des-

sein, elle jette dans le feu ses propres vetements, qu'elle prend pour ceux de son gendre
;

puis, s'applaudissant du joli tour qu'elle s'imagine avoir joue, elle se rendort jusqu'au

lendemain, Mais quelle n'est pas sa surprise, a son reveil, de ne pas retrouver ses habits

et ses chaussures, et de voir son gendre debout et entierement habille. Celui-ci alors se

moque d'elle :
" ah ! mere, qu'as-tu done fait de tes hardes ? les aurais-tu par hasard jetees

dans le feu ? Apparemment que tu preferes te remettre en ron.te en costume de nuit.
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Oh done ! partons vite." lis paiteiit en efFet, mais bientot "Wawate accelerant le pas,

laissa loin derriere lui, sa panvre belle-mere, qui n'arriva que bien tard a sa cabane, les

jambes et les pieds ecorches ; elle ne fit que sanglotter toute la nuit, mais s'etant levee de

grand matin, elle frotte ses plaies avec sa salive, et la voila completement guerie.

Le soir etant venu, elle se jette de nouveau dans le feu et s'endort. Wawate reprend

le pilon, et frappant a coups redoubles, " mere, lui dit-il, pourquoi te traines-tu ainsi dans

le feu ? "— " ah ! mon fils, je viens de rever que tu vas a la chasse des castors rouges, et

que je t'accompagne." — " C'est bien, noiis irons tons ensemble, dit Wawate," et il partit

en effet avec Mitekwewic et deux autres gendres de celle-ci. Arrives a la riviere aux

castors rouges, ils aper9oivent un de ces castors, et Wawate leur dit :
" sauvez-vous vite,

laissez-moi seul pour que je le prenne ;

"'
et ayant bande son arc, il decoche une fleche sur

le castor rouge et I'abat. Puis faisant retirer les eaux, il va le chercher, et, I'ayant apporte

a la cabane, il le jette dans les flammes. Alors la vieille sorciere de s'ecrier ;

" Que fais-

tu done, mon fils ? j'aurais voulu avoir un poil au moins du castor rouge." — " Non, tu

n'en auras pas, tu es trop mauvaise."

Le soir etant venu, la sorciere se jette encore au feu et s'endort. Son gendre AYawate

la frappe a grands coups de pilon, en disant :
" reveille-toi et dis-moi ce que tu as reve."

— " Mon fils, j'ai reve que tu allais en guerre." Wawate est content, il se leve de grand

matin, bande son arc, adapte un silex pointu au bout d'une fleche, ajuste a la fleche des

cheveux de jeune fille, et le voila parti. Aussitot il voit sortir de terre un horrible geant,

son corps est tout noir, sa tete est sans cheveux, sous ses pas la terre tremble. Wawate
n'est nuUement epouvante, il lui decoche sa fleche droit au milieu du front. Le geant

tombe, mais bientot se releve, et, s'etant assis, il s'eflbrce inutilement d'arracher la fleche

de son front.

Les enfants du geant viennent a son secours, mais vains efforts, il n'y a que AYawate

qui puisse secourir le geant dans sa detresse. " Aie pitie de moi, s'ecrie-t-il d'une voix

lamentable, et ote ce que tu m'as mis dans le front." AYawate s'approehe, mais au lieu de

retirer la fleche, il I'enfonce davantage, si bien que la mort du geant ne tarda guere a ter-

miner le combat. Et la vieille sorciere qui comptait faire perir son gendre par le moyen

du geant, eut la douleur de le voir revenir sain et sauf, vainqueur et triomphant-

Chant funebre de l'Ahiahi.

Depuis plusieurs annees on avait neglige de faire au lac des Deux-Montagnes, la

ceremonie du chant funebre. Les sauvages se trouvant en grand nombre, dans Tete 1854,

voulurent rappeler le souvenir de plusieurs chefs et chanter Vahiahi en leur honneur.

Sobandjike, choisi pour faire I'eloge des chefs defunts, se leve au milieu de i'assistanee

accroupie en cerele autour de lui, et il commence d'une voix grave et sur un ton plaintif :

Ahiahi ! ahiahi ! ahiahi ! ahiahi !

Tons alors repetent autant de fois et sur le meme ton : ahiahi I

Puis commence la chanson dont chaque couplet est suivi du meme refrain chante par

la foule :

Ki nipo, ki nipo, Ketoja ki nipo, il est mort, il est mort, Ketoja est mort,

Ahiahi, &c....
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Ki nipo, ki nipo, Takabe ki iiipo, Takabe est mort,

Ahiahi, &c,...

Ki nipo, ki nipo, Pinesi ki nipo, Pinesi est mort,

Ahiahi, Sec...

Ki nipo, ki nipo, Kisensik ki nipo, Kisensik est mort.

Ahiahi, &c....

Yient ensuite Teloge de cliacnn de ces chefs, entrecoupe a chaque periode par les

ahiahis de la foule.

Enfin I'orateur acheve son discours en chantant encore c[uatre fois ahiahi, et tons lui

a^ ant repondu par un egal nombre d'ahiahis, la ceremonie se tronve terminee.

ChaPITRE VI

I

L LlTTERATURE.

Du moins jusqu'a present, les Missiona aires sont les seuls qui puissent nous fournir

des morceaux de litterature indienne, soit en vers soit en prose. Le plus souvent meme,

nous n'aurons a donuer comme echantillons, que de simples traductions ; I'explication

n'en sera que plus facile aux etudiants.

1. L'Oraison dominicale.

N'osinan wakwing epi'm, kekona kitcitwawidjikatek kit ijinikazowin, kekona pitci-

jamagak ki tibeningewiu, kekona iji papamitagon aking engi wakwing. Ni pakwejiga-

niminan neningo kijik eji manesiang mijicinam nongom ongajigak. Gaie iji vvanisitama-

wiciuam inikik neckihinang eji wanisitamawangitc awia ka nickihiamindjin. G-aie

kawin pakitenimicikangen kekon wa paciwinigoiangin ; taiagwatc atcitciniuamawicinam

maianatak. Kekona ki ingi.

2. La Salutation angelique.

Kit anamikon, Mani, mweckineckagoian kitcitwa onicicihiwewin, Kije Manito ki

mamawihitim, kakina endatciwatc ikwewak kin awacamenj ki kitcitwawinigo, gaie kit-

citwawina Jezos ka anicinabewihitizotc ki iawing. Kitcitwa Mani, Kije Manito wekwi-

sisimatc, gaganotamawicinam neta patatiang nongom, gaie wi nipoiang gaganotamawici-

kang. Kekona ki ingi.

3 Le Svmbole des apotres.

Nindepwetawa Kije Manito Wekwisisitc, ka keko o pwanawitosin, ka mitci kijenin-

dang wakwi gaie aki. Nindepwetawa Jezos-Krist Kije Manito o kwisisan i pejikonitc,

mi tebeniminang. ki anicinabewnliigon Mino Maniton, o ki nikinotagon Manin taie-

sanakwewinidjin ; ki animisi, mi apitc Pons-Pinatan okimawinigoban. Ki acitakwahi-

ganiwi tcipaiatikong, ki nipo gaie ki ningwahakana, ki nisandawe anaming aking ; neso-

konagatinik ki apitcipa ; w^akwing ki iji, acaie aiapi o kitci nikining Kije Maniton 'osan

kakina netawitonidjin ; w^akw^ing ondji o ka pi tipakona pematisinidji gaie ka niponidji.

Nindepwetawa Mino Manito ; kitcitwa Ningotwewanakisiwin mizimizi ki iji siswecka
;
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aiamie-witokotatiwak eiamiadjik, kasihikateu patatowinau, kata apitcipak anicinabek iji-

owiiawiwatc, gaie kata kakike pimatisik. Mi eji tepwetamau.

4. LeS DIX COMMANDEMENTS.

1. Pejiko l\ije Maiiito ondjita ki ga manadjiha ; win pejiko enigokotehen ki ga

sakiha,

2. Iva ceckwat ki ga winasiwa Kije Manito ; ka gaie keko ceckwat ki ga windansin

kitci wi oudji tepwetagon.

3. Kije Mauito o kijikom kiga maiiadjitoii ; ka gaie iim apitc ningot ki gat inanokisi.

4. Ki nikihigok ki ga kitcitwawiiiak ; kiuoenj wi pimatisin ondaje aking.

5. Ka awia ki ga uisasiwa ; ka gaie awia ki ga cingenimasiwa.

6. Ka awia nicipioikwatc-widjiwieken ; ka ondjita nicipicikwatisiken.

7. Ka awia kimotimieken : ka gaie kekon awia mindjiminamawieken.

8. Tipakonikewining inakak kakik tepweu kekon ekitoianin ; ka gaie wikat awia ki

ga kinawickimasiwa,

9. Ka misawenindankennioipicikwatc-witikendiwin : gaie manatenindamowin atcitc

ininan.

10. Ka misawenindamawieken awia kekon endanidjin ; kitci kimotimatc.

5. Les co^imandExMENT^s be l"eglise.

1. Kitcitwa kijikon ke manadjitaganiwangin ; ki ga manadjitonan.

2. Kije Manito kijigak gaie kitcitwa kijigak ; ki ga widjiwe enamensikaniwangin.

3. Wewenint ki ga kopesew ; kanake ningotin neningo piponagakin.

4. Ki ga kominiw ; kanake tasin aiapitcipadjin.

5. Ki ga kiigocim nimitana taso kon tcibwa maci apitcipatc
;
gaie tasin kaigocimona-

niwangin.

6. Ka midjiken wiias tcipaiatiko-kijigak
;
gaie endaso pakitandjike kijigak.

7. Kekon netawigiton ki gat aiamie-pakitiniken ; endotamowatc eiamiadjik.

6. L'ACTE DE ¥01.

Kije Manito, ki nita tepwe, mi wendji kakina songa tepwetaman eji kikinohama-

wiiamintc kitcitwa Ningotwewanakisiwin, kin ma ki ki iji kikenindamona.

7. L'acte d'esperance.

Kije Manito, ka keko ki pwanawitosin, ki nita caweninge, gaie i ki iji wanhwinda-

mawiiang, mi wendji Ronga apenimoian kitci witokawin kitci gwaiakwatisian ondaje

aking, gaie wakwing kitci minawasian.

8. L'acte de charite.

Kije Manito, ondjita ki kitcitwa kakitawenindam, ondjita gaie ki sakihigos ; mi

wendji sakiliinan enigokoteheian, mi gaie wendji sakihagwa kakina anicinabek, nind iji

sakihak eii sakihitizoian.
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9. Le confiteotj.

Ni wiudamawa Kije Manito kakiiia uetawitotc, kitcitwa Maui kakik taiesanakwe-

witc, kitcitwa Miceii ketci-anjeniwitc, kitcitwa Janbatist, kitcitwa Pien gaie Poii Jezosan

ka kitci mino anokitawagobanenak, kakina wakwing eudadjik (kin gaie, ii'ose, ki wiiida-

mon) keget onzam ningi patat ka iji patamitonenindaman, ka iji pataikitoiaii, gaie ka iji

patatotamaii. Niu nind iiidowin, nin iiiud indowin, nin ui kitci nind indowiu ; mi

wendji pagosenimagwa kitcitwa Mani kakik taiesanakAvewitc, kitcitwa Miceii ketci-

aujeniwitc, kitcitwa Janbatist, kitcitwa Fien gaie Pon Jezosan ka kitci mino anokitawa-

gobanenak, kakina wakwing endadjik kitci gaganotamawiw^atc (kin gaie, n'ose, gagano-

tauiawicin).

10. Lettre des Indiens au pape Gregoire XYI.

Cette lettre est en date du 25 aout 1831. Elle donne I'explication d'un collier diploma-

tique que les Algonqviins et les Nipissingues enyoient a Sa Saintete en temoignage de leur

attachement inviolable au Saint-siege et a la religion catholique, apostolique et romaine.

^'OSE, MON PERE,

Songa kit anamikagok ki nidjanisak najwaiakisldjik Fortement tues salue par tes eufants, qui forment deux

Omamiwininiwak gaie Otickwagamik. bandes : les Algonquins et les Nipissingues.

Mi ejinagwatinik ot animitagosiwiuiwa : Yoici comment est figuree leur parole :

Ni wakakwat, nind anwi, gaie ni mitikwab, mi eta eji Ma liacbe, ma flecbe et mon arc, voila seulemetit ce que

kikenindamanban, megwatc awesinsing eji pimatisidn. jo connaissais, alors qu'en bete ainsi je vis. Je ne con-

Kawin ni kikenimasiwaban Kije Manito, awekwenitok naissais pas le Grand-Esprit, quel est-il celui-la le Grand-

iaam Kije Manito ejinikazogwen. Anawi enowek pak- Esprit qui s'appelle. Pourtant encore coniusement je

wana nind indanenimaban. I'avais dans I'esprit.

N'ose, kin meia-nabickawatc Tebeniminang Jezos on- Mon pcre, toi qui principalement remplaces iSotre-Sei-

daje wakitakamik kitci nagatawenimatwa kakina eni- gneur .Tesus ici sur la terre, aftn que tu prennes soin de

gokwakamigak eiamiadjik, kin isa goto ki ki cawenim, tous les priants sur toute I'etendue du globe, c'est toi qui

Tebeniminang kitci kikenimak; kin isa kiki anona me- as eu pitie de moi, Notre-Seigneur pour que je le connais-

katewikonaietc kitci pi nanzikawitc, ij inatc : wabJim se ; c'est toi qui as ens'oye la robe-noire afin qu'il vienne

anicinabe, wenidjanisingin nind apitenima; madjan, awi me trouver, en lul disant : vois I'indien, comme mon en-

kikinohamawakan aiamiewin, aiamie-mikiwaming pin- fant je I'estime
;
pars, va lui enseigner la pricre, dans la

dikanakan; kitcitwa Manin wenidjanisingin epitenimi- maison de priere introduis-le ; la glorieuse Marie i'esti-

godjin, meckot wekingin kitci iji manadjluUc kakanzo- mant comme son enfant, en retour comme sa mere pour

makan, acamakan midjim wakwing ka ondjipamagak, qu'il I'iionore exhorte-le
; donne-lui a manger la nourri-

mi ioom Jezos wiiaw, cehamawakan wakwnng ij ickwan- ture du ciel qui est venue, savoir, Jesus son corps, ouvre-

demiwang. lui la porte du ciel.

N'ose, keget ningi tipaigen ka iji windamawitc meka- Mon pore, vraiment j"ai accompli ce (iue m'a dit la robe-

tew'ikonaietc ka iji anonatc, mi ekitomagak nind animi- noire que tu as ainsi commissionnc, c'est ce qu-j dlt ma
tagosiwin. parole.

Kin meia-aiamie-onidjanisimiiln, kakik kigapi/indon, Toi qui es mon principal pcre spiritiiel, tonjours je t't--

kawikat kiga pakewinisinon. Kicpin tanak wikat anwe- couterai, jamais je ne me separerai de toi. Si par ca.«,

tokwaban n'ocisak, wabandahakatwak eta oom nind plus tard, mes petils-fils refusaient de t'ecouter, tu n'auras

animitagosiwin, tecigotc kata anwenindizovvak koki mi- qu'a leur montrer cette mienne parole, aussitot ils se re-

nawatc kitci papamitokwa. pentiront de rechef encore pour qu'ils t'obi'issent.

Ket ako pimatisiwunen, ki ga gaganotamon, meckot Tant que je vivrai, je prierai pour toi, en retour, de
enabigis, aiamitawicin. grace, brnis-moi.

Kanactageng ka ako njkigobanen .lezos iSol, otataka- Au lac des Deux-Montagnes, depuis <|u'est nr Jesus,

komin kizis ekotcing, 25. is:n, de la lune des Ujures, le 1*5.
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11. Reponse de Sa Saintete Gregoire XVL

Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. Ni nidjanisitok sakihinagok kit anamikonim Tebeninii-

nang ondji, gaie i iiabickawak K. Pien, kit iji tcipaiati-

kon anion im.

Litteras qiias dedistis plenas suavissimi erga nos stu- Apitci ningi kitci minwenindam ka wabandaman ki

dii, adjunctumqiie torquem ac calceos eleganter ex Na- kwenatc kit animitagosiwiniwa epitc sakihiieg ij animi-

tionis more acu picios, animo accepimus benevolo, ae tagosieg, gaie apikan, mamawi makisinan memanda ojid-

lacrymantes prpe gaudio Patri totius consolationis qui jikatekin menitominensikatekin ejitwawatc Anicinabek,

mocrentibus nobis ob sacrae et publics? rei discrimina id kakina ningi otapinanan i manjawiteheian, gaie ningi

voluit solatii ex ultimis terris afferri. mokawi-modjikenindam epitc minwenindamaii. iS^ingi

mamoiawama Tebeniminang win ka songiteheckawatc

anicinaben ningi cawenimik i waiekwakamigak ondjijm-

magat kaiakizomigoiaii epitc gackenindaman, waka aii

endanakidjik o mikindanawa kitci cewisimagatinik Kije

Manito ot inenindamowin.

Leeti eas iterate perlegimus, agnoscentes quo pietatis Kawin nananj ni tebenindansi, aindasin ni wabandan

ac leligionis sensu Patrem vestrum amantissimum adi- kit animitagosiwiniwa epitc songa tepwotameg, epitc

istis ; viasque Domini considerantes quae misericordia ac mackawisieg ka nanzikaweg k'osiwa ketci sakihinag.

Veritas sunt, perspeximus, qua gestientium animorum Apitci minawanikwenindainoinagat ni mitonenindjigan

exultatione, quibus salutis ac fiducise vocibus ereptos ka kikenindaman ka tiegol^tan gaie nongom endieg. Ki

vos inclametis de potestate tenebrarum, translatosque tibikatisinawaban megwatc anotc keko menitokeieg, non-

singulari Dei beneficio, in regnum filii dilectionin suiie. gom dac ki waseiatisim eko kikinohamagoieg aiamiewin

ejiwebak ; ki pejiko sakitonawa gaie, mi weii'iji apitci

modjikenindamomagak nindeli iki caweniminag Kije

Manito kitci kikenindamoninag aiamiewin.

Immense licet locorumjntervallo sejuncti, spiritu ad Ij anawi wasa wendapitatiang, enowek wibatr kit oti-

Ycsadvolavimusjsinuque vos paterno coniplexi banc scri- teieniminim i madjisinamonagok. ^^U enenindaman kit i

bimus epistolam quam explicandam committimus lee- aiajita ganonitiang. Xingi ondji anonak kitci inotamawi-

tissimis vestrarum animarum curatoribus, qui nostri watc ki mekatewikonaiemiwak pemikawadjik ki tcitca-

erga vos animi interpretos erunt et internuntii. gociwa kitci nabowatek oom masinaigan ka madjisina-

monagok.

Pergite, dilecti filii, quos diflusa adoptionis gratia Aiangwamisik, ni nidjanisitok saiakihinagok, Kije

multiplicatos gratulamur, pergite quibus coepistis itine- Manito wenidjanisiminag, aiangwamisik, mino mikanwi

ribus justitia? ac virtutis instare, interna? postmodum noswahatok ij aiamiaieg, kawin pakebatokekon, kitci

glorife bravium adepturi quam prajparavit I>eus diligen- otitameg kakike minawasiwin, wakwing mi indajo ke

tibus se. daje minawasibigowatc Kije Maniton saiakiljadjik.

Vocati in admirabile lumen Christi, proi'venti in be- Ondjita gaie minawanikwenindagwat iki tibeninda-

nedictionibus dulcedinis, corpore demum ac sanguine moninag Jezos kakina ot ijitwawin- Ki ki cawenimi-

ipsius Christi Domini ex divini amoris portento sa^inati, gowa kitci kikenimeg, nibina ki ki cawenimigowa aiamie

adeste animis, insidiisqne protritis communis bostis onicicibiwewin, kit acamigowa .lezos wiiaw kitci wini-

diaboli quserentis jugiter quos devoret. nuUis cupidita- nockagoieg tanasak ij o'citcagocieg. Kit ondji niacka-

tum illecebris, nullis hcminum nequam insinuationibus witeheckagowa ke pimipikwabameg luetci cagotenimi-

fraudibuFque, nullisdenique humanis rationibus in jug- goiegon, cangeniminang monjak kit agwackagonan kitci

um vos iterum servitulis abduci sinatis cujus vincula takwaminang ij otcitcagocing, kawin ki ga mijibigosiwa

charitas Christi sancta disrupit. mino abadjitoieg cawenindagosivvin gaie mindjinitieg

monjak ij aiamiaieg, gaie dac sakitoieg Jezos o kitcitwa

agwacinge^in. Mi ke songiteheckagoieg kitci eka waie-

jiminagwa uietci kikinobamagedjik wa kinawitangik

aiamiewin, kawin tepwetawiekekon.

Novimus, filii, flentes dicimus, qu£e undique circums- Ni kikenindan, ni nidjanisitok, wendji monjak mawi-

tent pericula, novimus quae ubique impiorum in Reli- magak nindeb, epitc manek anotc kekon weiejihiwema-

gionem sit consensio, et quae in dies magis convalescat gakin, calagodjihiwemagakin ; ni kikenindan gaie epitc

morum clades. nita wi tepwewatc matci anicinabek w^aiabickiwedjik

kitci makamawatc anicinabe ot aiamiewinini. Macka-

wonindamok aiamiewin.
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At nolite timere,pusillusgrex, quern suo Jesus redemit Kit aiamiewiniwa, anitokwetc ke totamowagobanen

sanguine- Probe jam edoctos vos cernimus, ubinam kitci nitowatc iim aiamiewin, ka ondjita anicitankekon

;

auxilium quEcrendum sit, ubi in maximis quibusque pe- mi sa o miskwiming .lezos ki ki ondji agwacimigowa.

riculis, tuto fidenterque conqniescendutn. Kijikabaudamok ka kikinohamagoieg epitc onicicing

kitci iji apenimoieg kitci eka waiejihigoieg ningotiji.

Eo itaque, alacies confiigite, unde venit omnis spes Metci-amanisoiegon, ani ijak ij apitc ki ginan kitcitwu

vitic, ad Mariam scilicet qme turris est, ex qua mille ^Nlani, mi tanasak svvangang mikivvam kakina ij atenik

pendent clypei, et omnis armatura fortium ; arma inde ke v>itokagonaniwang wa ani mijihiwemagakin. Mi, ni

ac scuta sumite, non quidemhnjus specuii, quae et aerugo nidjanisitok, ke ondinamegoban ij apitc kitci mackawe-

demolitur et hostis confringit, et ignis absumit, sed quae nindamegoban, kitci manenindamegoban anotc matci

spiritus sunt, quibus preeliari strenue possitis praelia minawanigosiwinensaa wa pacijiwemagalvin ; mi ke gac-

Domini, victoriam qiue vincit mundum, feliciter repor- kidjikemagak kitci witokagoieg kitci pimicagodjitoieg

taturi. monjak i mikaking anitok ke cagodjitwBmagatokwen

wenicicing gaie maianatak ; ki ga witokamewisim dac

, kitci eka anicatameg ij aiamiaieg.

Finem liic facimus epistolpe, quin tamen nunquam Mi sa tasoton eiajita ganoninagolv, kawikat ki ga \va-

cessemus humili assidnaque prece efiagitare ab omnium nikanisinonim ij aiamiaian; ondjita kakikningapipakima

bonorum largitore Deo, ut exorante Virgine Maria quae Kije Manito kinawa ondji, gaie monjak ninga pagoseni-

Mater, Domina, Dux ac Patrona est saliitaris, opus quod ma Kitcitwa Maui kakina anicinabe nakanenimigotc,

in vobis incepit, ipse perficiat, unam semper fidem wakwing aking gaie wekimakwewitc kitci gaganotamo-

mentium inter vos custodiens, unamcpie pietatem ac- nag, mizi kekon tebenindang kitci eka pakiteniminag,

tionum. monjak kitci pejikwenindagwak ki mitonenindjiganiwan

ij aiamiaieg.

Mittimus religiosa qusedam donaria, precatorias coro- Ki nindahinim aiamie minan, tcipaiatikonsak, masin-

nas, cruces, numismata, icunculas, cereasque agni coeles- aigansak, kitcitwa amo plmiten, kakina dac kitcitwawa-

tis imagines, singula gratiis indulgentiarum ditata, ton ij aiamitwatek, takosidjikate, akoki ke gackidjikatek

nedum ut iis augeantur praesidia, stimulique ad pietatis aiamie kakidjihiwewin, kitci wabandabinagok epitc ?aki-

divinique cultus studium excitandum fovendumque, sed hinagok, gaie kitci witokagoipg, eckam kitci songa aia-

ut hoc eliam monuraento gingularem nostram erga vos miaieg gaie kitci kakizomeg Kije Manito pemi nickihi-

voluntatem testatam conspiciatis. godjin anicinabe.

Prospera demum omnia ac feiicia easiest! praesertim Ondjita enigokotebeian ni pagosenima maiamawitibe-

auxilio adprecantes, quo progredientes de virtute in vir- niminang kitci caweniminagoban, waki pekatc kitci ine-

tuteni ascensiones in dies majores disponatis incordibus nindamegoban endanakieg, kitci witokonag eckam kitci

vestris, ApostoHcam Benedictionem tantae faustitatis songa aiamiaieg, kitci inenindameg : ningat atimak wak-

auspicem peramanter vobis, Dilecti filii, vestrisque con- wing ondjita ka gwaiakwatisipanek aking. Mi eji misa-

tribulibus universis impertimur. wenindamawanisinagok enigokotebeian, ni nidjanisitok,

ki tcipaiatikonamonim kinawa gaie kite anicinabewak

endasokamisieg.

Datum Ivoma' apud S. Petrum die la mail anni mille- Ningi masinatan nind otenang Homing, i kijigak mitik

simi octingentesimi secundi, Pontificatus nostri anno petakicing 1832, eko meia-aiamie-ganawahiian ani nijo

secundo. pipon.

Gregorius P.P. XYI. Gegwan 16.

Chapitre IX. Catechismes et sermons.

Le catechisme algonquin fut imprime pour la premiere fois en 1830. Oette edition se

trouvant epuisee, on en fit une meilleure en 1854 ; celle-ci a I'avantage d'etre divisee en

chapitres, et de renfermer nn plus grand nombre de questions. Enfin, en 1865, a paru

une troisieme edition, encore augmentee et amelioree. Chacun des vingt chapitres qui la

composent, est resume par un quatrain que les enfants aiment a chanter. Nous donne-

rons ici ces vingt strophes de cantique en les accompagnant de queiques remarques, et

d'une traduction, litterale autant que possible.

Sec. IV., IbOo. -2]
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1. Kwenatc enditc eiamiatc !

^

Sakitotc aiamiewin

Monjak gaie iipaigetc,

Gwaiak wakwing kata iji.

2. Pejiko Kije Manito,
'^

Mitci ningi kijenimik,

Ni pimatisiwenimik,

Ni wi witc-minawasimik.

3. Kije Manitowiwining,

I nisiwatc tetabickotc

Ape kitcitwawinindwa,

Nongom aking engi wakwing !

4. Jezos, ki Kije Manitow,

Pekic kit anicinabew
;

Diio kit okwisisimik,

Mani dac ki nikinotag.

5. Tcipaiatikong ^ ki nipo,

Ki apitcipahitizo,

Nongom pekic wakwing api,

Pekic Okanistiwining.

G. Ondjita keget ninga nip,

Anditok, andapitcitok

;

^ Diio ninga tipakonik

Win kakina kekenindang.

7. Epakijiwemagakin

Anamakamikong, gaie

Nakawe-metizowining, ^

Gotan ; Wakwi otapiuan.

8. Ni cingendan '' patatowin

Kakina endasw^aiagak,

Ni cingendan, ni webinan,

Ni wi songa aiamia.

9. Migw^etc, Jezos tebenimin,

Ka kijenindamawiang

Wenicicihiwemagak

Mino manitokazowin. '

Qu'il est heureux le priant

!

S'il aime la priere,

Toujours s'il Tobserve,

A ssur6ment au ciel il ira.

1 1 est unique le G rand-Esprit,

Du neant il m'a cree,

II me conserve la vie,

II vent m'associer a son bonheur.

En la Divinite,

Les trois personnes egalement,

Qu'elles soient louees,

Maintenant sur terre comme au ciel.

Jesus, vous etes Grand-Esprit,

En meme temps vous etes homme

;

Dieu vous a pour fils,

Et Marie vous donne naissance.

Sur la croix il est mort,

II s'est ressuscite,

Maintenant a la fois au ciel il est,

A la fois dans I'Eucharistie.

Tres certainement je mourrai,

Ou sera-ce ? quand sera-ce ?

Dieu me jugera,

Lui qui connait tout.

Les choses qui jettent

Dans I'enfer, et

Dans le purgatoire,

Crains-les ; le Ciel prends-le.

Je deteste le peche

En toutes s^s especes,

Je le deteste, je le rejette,

Je veux etre un bon priant.

INIerci, Jesus mon maitre,

Qui avez institue pour nous

Ce qui rend bon et beau

Le bon rite mysterieux.

^ Aiamia, e, prier, etre du nombre des priants, de ceux qui adorent le vrai Dieu. Voyez ce mot au Lexique.

2 On pronongait autrefois Manitou. " Je suis persuade, observe M. Thavenet, que Manito signifie un etre in-

connu, un etre incomprehensible ; par consequent, le tradaire par esprit, c'est mettre I'espece ^ la place du genre

;

neanmoins, comme cela ne fait rien au sens, je prefere cette traduction, parce qu'elle est celle de tons les inter-

pretes." Tons les successeurs de cet habile missionnaire ont tenu a suivre son exemple.

^ Voy. au Lexique, les mots tcipai et —dtik.

* Ce n'est qu'en po^sie qu'on emploie ce mot Diio pris du frangais, et seulement quand la mesure du vers ne

pourrait admettre le mot Kije Manito, ou le mot Teheningetc.

^ Nakawe-metizowin, la passagere brulure. L'auteur du catechisme Ottawa emploie de preference le mot kasia-

JdsovAn pour designer le purgatoire, nom verbal forme de " Kasiakis, o," se purifier au feu, etre se purifiant par le feu ;

il me semble qu'il a ete heureux dans son choix. Voy. le Lexique au mot nakawe.

" Cingendan, licence poetique pour cingenindan qui aurait ete trop long pour la mesure du vers.

' Pour le besoin du vers, on a mis ici le singulier pour le pluriel, mino wanitokazowinan venicicAh.iueinugakin,

les sacremeiits (ini sanctitienl.
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10. Kwenatc Sikaandagewin !

Ki ki kasihamawimin
Ka pi kikickamaiig, wecki

Anicinabewiiangin.

11. Kwenatc endotang k'osinan,

Eiamie-ganawabitc !

^

Taka ninga nanzikawa,

Tci aiamie-nominitc.

12. Wewenint kopesewieg,
'^

Win isa Kije Manito

Ki ga kasihamagowa

Minikik ka patatieg.

13. Kitcitwa Okanistiwin,

Mi aam tibinawe N'os,

Jezos saiakihigositc,

Egwacimitc, tebenimitc.

14. Kitci akositc awiia,

Tec ta ickwaiatc nomina

Kitci songiteheckawintc,

Kitci nodjimohintc gaie.

15. Tipaiganata Diio,

Ka mitci kijeniminang

;

Monjak papamitawata,

Midac wakwing tci wabamang

16. Ningotwewanakisiwin,

Tepwetawik, pizindawik,

Sakihik, papamitawik,

Wekingin gotc inenimik.

17. Eka witokawenimitc

Ka mitci kijenimitc,

Ondjita ni pwanawito

Tci mino inatisian.

18. Kitci gwaiakosen aking,

Mikawenim, pagosenim,

Ka mitci kijenimik,

Sakih enigokotehen.

19. Ningotwewanakisiwin,

caw^enindjikewinan,

Wikwadjiton tci gackiton,

Diio kitci kakidjihStc.

20. Aiamie-nabowewin

Ni tcitcagoc o midjimim

;

Aaimie-naboweidn,

Ni tcitcagoc nind acama.

Precieux bapteme !

Tu nous as eflac^

Ce dont nous sommes souill^s, au moment
De notre conception.

Que c'est beau ce que fait notre pere,

Le gardien de la pri^-re !

! j'irai le trouver

Pour qu'il me donne I'onction sainte.

Si vous vous confessez comme il faut,

Lui-meme, le Grand-Esprit,

Vous effacer

a

Tout ce que vous avez fait de mal.

La sainte Eucharistie,

C'est la lui-meme mon pere,

Jesus, digne de tout amour,

Mon redempteur, mon maitre.

Qelqu'un est-il bien malade,

Vite, qu'il regoive I'extreme-onction,

Pour etre fortifie,

Pour etre gueri aussi.

Soyons fideles a Dieu,

Qui de rien nous a faits
;

Toujours obeissons-lui,

Ensuite au Ciel pour que nous le voyions.

L'Eglise,

Croyez-la, ecoutez-la,

Aimez-la, obeissez-lui,

Comme une mere, considerez-la.

S'il ne m'aide pas

Celui qui m'a cree,

Absolument je suis incapable

De me bien conduire.

Afin que tu marches droit sur la terre,

Ne ]'oublie pas, prie-le?

Ton createur,

Aime-le de tout ton coeur.

L'Eglise,

Ses indulgences,

Efforce-toi de les gagner,

Afin de satisfaire h Dieu.

Recitation des prieres

:

Nourriture de mon ame
;

En r^citant des prieres,

Je donne a manger a mon ame.

^ Eiamie-ganawabitc, Vheque, Varchevique ;— Meia-aiamie-ganawabitc, le pape.

^ Kopesew, i, Fe confesser ; Kopesewiwin, la confession, le sacrement de pinitence. On voit I'origine fran^aise de

ces mots. Mgr Baraga a puis6 dans le fond m^me de la langue, la plupart des termes de religion. Ainsi au lieu

de kopeseiviuin, il dit ^' webinikewin," Vaction de rejeter ; on rejette en effet ses p^ches quand on les accuse dans une

bonne confession.



164 T/AHBE CUOQ.

Instruction de M. Thavrnet pour la Saint-Jean (23 juin 1808).

Ki wi windamonim, ni nidjanisitok, kete aiamie-ain- Je veux vous parler, mes enfants, d'line ancienne pra-
dowin ka pakitenindaineg. Wewenint pizindawicik. tique religieuse que vous avez abandonnee. Comme il

faat ecoutez-moi.

Ondjita keget mino aiamiagwaban ki micomisiwa- Tres-certainement ils etaient de bons priants vos ance-

banek. Mino aiamie aindowinan ki ki aianike minigo- tres. De bonnes pratiques de religion ils vous out trans-

wak. Pejik dac ka ki sabenindansinawa pakwac. mis, Mais il en est une que vous ne goutez pas, a ce qui

parait.

Ki micomisiwabanek songa manadjihagwaban kitcit- Vos grands-peres rendaient de grands honneurs a saint

\va Janbatisan. Kite! potawandawagwaban epitc ma- Jean-Baptiste. Pour lui, ils allumaient un grand feu, tant
nadjihawatc. Mi pejikwan endotamowapan gaie K'osi- ils I'honoraient. C'est de meme qu'ont fait aussi vos peres.

wabanek. Kinawa gotc, aindaso nibin kiki kikinawa- Quant a vous autres, durant plusieurs etes, vous les avez
bamawak; acaie dac nongom ki pon potawandawawa imltes mais voila qu'^ present vous cessez de faire le feu

kitcitwa Janbatis. Acaie nicwaso nibin eko ki pon kitci de saint Jean-Baptiste. Voila le huitieme ete que vous
potaweieg. ^

avez cesse de faire le grand feu.

Ki kitimim-ina kitcitwa Janbatis kitci manadjiheg ? Est-ce qu'il vous est trop dur d'honorer saint Jean-Bap-
Gaie gotc ka-na ki kikenindansinawa wekonen wendji tiste ? ^Vlais ne savez-vous pas pourquoi on allume un
kitci potawenaniwang tasin nabingin, caie wabang kitci grand feu tons les et^s, la veille de la fete de saint Jean-
manadjihintc kitcitwa Janbatis? Kicpin eji-wanenin- Baptiste ? Si par hasard vous I'ignoriez, ecoutez bien ce

damowegwen, nagazotamok ket ininagok. Caie ki gat que je vous dirai. Je vais vous apprendre pourquoi on
iji kikinohamonim wekonen wendji kitci potawanda- allume un grand feu en I'honneur de saint Jean-Baptiste.
wintc Kitcitwa Janbatis.

Mi eudotamowatc akam-kitci kami endanakidjik : A^oici ce que font de I'autre cote de la raer ceux qui ha-

tasin nakidjin kitcitwa anicinabe, ondjita minawanigo- bitent: quand vient a naitre un illustre personnage, ex-
sinaniwan, kitci potawenaniwan ako, ickote gaie packi- tremement on se livre k la joie, d'ordinaire on fait un
zikate, micic kitci kikenindagwak epitc modjikeninda- f'raud feu, on tire aussi sur le feu, clairement pour qu'il

monaniwang, tasin gaie tebisegin apitc nakipan iaam soit connu combi'^ n fort on se rejouit. Et a chaque anni-

kitcitwa anicinabe, minawatc minaw^anigwakamigat ; versaire de la naissance de ce prince, de nouveau tout le

minawatc kitci potawenaniwan, pekic gaie packi zikate pays est en liesse ; de rechef on allume un grand feu, en
ickoie. Mi endotavvindwa akam-kitcikami kitcitwa ani- meme temps sur le feu on decharge les fusils. C'est la ce

cinabek, mi endotawintc gaie win kitcitwa Janbatis. que Ton fait de I'autre cote de I'ocean pour les princes;

Ondjita ma kitcitwa anicinabewigoban Kitcitv^Ja Janba- c'est aussi ce que Ton fait pour saint Jean-Baptiste. Car
tis. tout a fait il etait grand personnage, saint Jean-Baptiste.

1. Kitcitwawisigoban tcinawendiwining inakak, oiosi- 1. II etait illustre du cote de sa parente, il eut pour
magoban Zakarin ka kitci anicinabewinigobanen

; oki- pere Zacbarie qui fut un grand personnage ; et il eut pour
magoban dac Kitcitw-a Sabetan ka otangocenjimagoba- mere sainte Elizabeth, qui etait cousine de sainte Marie,

nen Kitcitwa Manin, Jezos o kin. la mere de Jesus.

2. Kitcitwawisigoban gaie nibwakawining inakak ; iji 2. ]1 fut illustre aussi sous le rapport de la sagesse ; car

cawenindagosigoban-ima nikan kitci kikenindang ket il fut ainsi favorise, d'avance qu'il connaisse ce qui doit

ani ininik. Epitc songa nibwakawenindagosigobanen, arriver. Si grande etait sa reputation de sagesse, les

inenindamogwaban Jodawininiwak : mitok koni ka Juifs penserent : c'est bien peut-etre celui que nous atten-

piang kitci pi caweniminang. dons pour nous delivrer de notre misere.

3. Aiamiewining inakak.gaie kitcitwawisigoban kitcit- 3. Du c6te de la religion aussi il fut illustre, saint Jean-

wa Janbatis. Kakik ma mitonenindamogoban aiamie- Baptiste; car continuellement il pensait alapriere; ex-

win
;
apitci nanekatcihitizogoban, papakinen eta acandi- tremement il se mortifiait; de sauterelles seulement il se

zogobau; anisip minikwegoban
; awesensiweian gaie nourrissait, de I'eau pure il buvait, d'ane peau de bete il

okonasigoban ; tesanawigoban gaie, ka ondji kikenind- etait vetu; il etait vierge et il ne connut jamais lacohabi-

ansigoban witikendiwin. Keg aiamiewin ondji ki ondji tation. A la fin, pour la religion il fut mis a mort.

nisawindiban.

4. Anokitagewining gaie inakak kitcitwawisigoban 4. Sous le rapport aussi de I'emploi, il fut illustre, saint

kitcitwa Janbatis. Mino kikinohamagegoban, songa ka- Jean-Baptiste. 11 enseignait la bonne doctrine, il pre-

^ Le missionnaire d'alors, qui n'aimait pas le bruit, avait laisse tomber en desuetude cette ceremonie, la trou-

vant, disait-il, plus tumultueuse qu'edifiante. C'est surtout le tir du fusil qui lui deplaisait; ''passe encore, ajou-

tait-il, pour le feu de joie regu dans toute la cliretiente."
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kikwegoban; nibina anicinabe nibwakahagoban
;
nika ch ait avec force ; il rendit sages beaucoup d'JiOrames

; il

nadjimagoban Jezosan, win igotc gaie .Tezosan sikaanda- annonga d'avance Jesus, et Ini-meme il baptisa Jesus.
wagoban.

5. Xikiwining gaie inakak kitcitwawisigoban. Fejik 5. Sous le rapport aussi de la naissance, il fut illustre'
Anjeni Gabanien enintco nanzikawan Zakanin, ot inan : Un ange nomme Gabriel va trouver Zacharie, il lui dit :

ki gat okwisisim; Janh ta ijinikazo ket onidjanisieg ; vous aurez un fils ; Jean se nomaiera I'enfant que vous
nikitc, ta modjikenindamok anicinabek. Anawi kika- aurez; a sa naissance, les gens se rejouiront. Pourtant
gobanZakani, kikagoban gaie win Zakanik\ve,Sabet eji- il etait bien vieux, Zacharie, elle etait vieille aussi, la
nikazogobanen. Kenowek dac ki onidjanisi Kitcitwa femme de Zacharie ; Elizabeth etait son nom. Et ne'an-
^^^^^- moins elle congut, sainte Elizabeth.

(>. Maraanda kitcitwawisigoban kije Manitowiwining G. D'une maniere merveilleuse il fut illustre du cot^ de
inakak. Megwatc ma i tagobanen pintc ina o kin, ki la Divinite. Gar pendant qu'il etait dans le sein de sa
kasihikatenigobanketepatatowin,kakinaeji wiiiakicka- mere, le vieux p^che lui a ett' efface, tons comme nous en
goiang enicinabewiiang; o ki iji cawenimigon Jezosan souilles etant congus ; il a regu cette grace de Jesus d'en
kitci kasihamagotc. Mi sa memwetc wendji kitcitwa- etre purifi^. Voil^ si rtout pourquoi saint Jean-Baptiste
windagosigobanen K. Janbatis. etait digne d'honneur.
Ka memandjic anwetamawiekekon, N. N, epitc ke- N'ayez pas le uKjindre doate, ni. e., sur la veritable ho-

get kitcitwawisigobanen K. Janbatis. Mi ma ekitotc norabilite de saint Jean-Baptiste. Car void ce que dit Jesus
kekitcine Jezos : o pakinawa Janbatis kakina anicinabe lui-mem.^: Jeac-Bapliste surpasse tous ies hommes qui
witikerdiwining wendji-nikinidji. Mi sa gaie wendji sont r^s de cohabitation. Voila pourquoi il est grande-
kicci manadjihintc K. Janbatisi, mi sa wendji minawani- ment fete, saint Jean-Baptiste

; voila pjurquoi on se'rejouit
gosinaniwang tasin nabingin apitc ka nikigobanen. Ki tous les etes a I'anniversaire de sa naissance. Car I'ar-

ikitogoban ima kitci Anjeni Gabanien
:
ta mina\A a nigo- change Gabriel avait dit: on se r^jouira quand naitra

sinaniwan apitc nikitc Janbati'^. Jean-Baptiste.

Mi sa gaie wendji kitci pjtawenaniwang caie wabang Voila aussi pourquoi on fait grand feu la veille de la
tci manadjihmtc K. Janbatis. fete de sa'nt Jean-Baptiste.
Mi gaie wendji packizikatek ickote. Mi eji manadji- Voila aussi pourquoi fusil est decharge sur le feu. C'tst

hintcK. Janbatis enigokwakamiganik; mi eji modj ike- ainsi qn'on honore saint Jean-Baptiste par toute la terre
;

nindamawan'sawatc K. Janbatisan kakina eiamiadjik. c'est ainsi que tous les priants se r^jouissent en I'honneur
de saint Jean-Baptiste.

Ka-na ki ta ki modjikenindamawanisasiwawa eaie ki- Est-ce que vous ne voudriez pas vous rejouir en son hon-
nawa, n. n. ? Eji manadjihawatc K. Janbatisan kota- neur, vous au?si, m. e. ? Plus encore que les autres priants,
kak eiamiadjik, awacamenj kinawa, ki ta manadjihawa. comme ils honorent saint Jean-Baptiste, vous autres, vous
Kinawa ma eji pimatisieg, mi ka iji pimat^sigobanen devriez I'honorer. Car comme vous vivez. c'est aussi le
gaie wm, K, Janbatis. meme genre de vie que menait saint Jean-Baptiste.
Nomaie kinawe ka nikitc, nopimingki ijiwinawindiban. Pas bien longtemps apres sa naissance, dans le desert

gaie dac indi niso mitana taso pipon inikik tanakigo- il fut mene, et la il demeura durant trente annees. Com-
ban. Ejihovvagobanen kaiat ki micomisiwagobanenak, me ils etaifnt vetus autrefois vos ancetres, c'est aiusi qu'e-
mi ejihogobanen gaie win K. Janbatis, picicik awesensi- tait vetu aussi saint Jean-Baptiste, il n'avait pas d'autre
weian okonasigoban. Tanasak ki witc-anicinabewindim vetement qu'une peau de bete. Pour ainsi dire vous etes
K. Jaubatis. ele la meme classe d'hommes que saint-Jean-Baptiste. '

Epitcieg nindawatc ki ta ki manadjihawa, o kijikom Tant que vous pourrez done, vous devrez I'honorer le
apitc ka nikitc ki ta ki manadjitonawa

;
nindawatc ki ta jour de sa naissance, vous devrez le feter

; en consequence
kitci potawem, pekic gaie ki ta packizanawa ickote, micic vous devrez faire un grand feu, en meme temps aussi vous
kitci kikenindagosieg epitc minwenindameg i ki nikitc devrez tirer sur le feu, clairement pour que vous soyez
K. Janbatis. cunnus combien vous etee contents de la naissance de

saint Jean-Baptiste.

Kinawa memwetc watc-ijinikazomeg K. Janbatis, kit Vous principalement qui avez pour patron saint Jean-
inenindagosim modjikenindamowini-ickote kitci ojito- Baptiste, vous etes obliges de faire le feu de joie. Effor-
ieg. Wikwadjitok wewenint kitci potawenaniwang, cez-vous pour qu'on fasse comme il faut le feu, fortement
songa manadjihik watcijinikazomeg, songa pagosenimik honorez celui dont vous portez le nom, fortement priez-le
kitci gaganotamonag

;
wikwadjitok wewenint kitci kiki- qu'il intercede pour vous ; faites vcs efforts pour I'iniiter

nawabameg. comme il faut.

Watetoiegon, mikondizok, kawikat minikwesi^oban Quand vous etes au village, rappelez-vous, jamais saint
K. Janbatis ickotewabo, ka gaie kamiskwagamik, ka Jean-Baptiste ne but de I'eau de feu, ni de la hqueur
gaie wabiminabo

;
mi eta anisip menikwegobanen. Mi rouge, ni de leau de pommes ; rien que de I'eau pure.
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ke ki tiiin gaie nin, kitci eka wikat kiwackwebisiwdn, ki voil^ ce qu'il buvait. C'est ce que je devrai faire moi

gat inenindam. aussi, afin que jamais je ne m'enivre, vous penserez ainei.

Nopiming endanakiegon, mi ke mikondizoieg : niso Dans les bois quand vous habitez, voici comme vous

mitana taso pipon inikik, tajikegoban K. Janbatis nopi- vous exhorterez vous-memes : pendant trente ans, saint

ming ; monjak aiamiewin mitonenindamogoban, wewe- Jean-Baptiste deraeurait dans les bois ; toujours il medi-

nint manadjitogoban, kawikat patatisigoban. Mi ke wi tait la religion ; comme il faut ilobservaitles saints jours,

tian gaie nin, ki gat inenindam. Ninga kikinawabama jamais il ne faisait de pech^. C'est aussi ce que je veux

K. Janbatis; songa ningat aiamia, wewenint ninga ma- faire, ainsi vous penserez. Je prendrai pourmodele saint

nadjito, wakwing endagok monjak ninga mitonenindan. Jean-Baptiste ; fortement je prierai, comme il faut j'ob-

Pejikwan eta mesawenindaman Kije Manito kitci waba- serverai le jour du Seigneur ; ce qu'il y a au ciel toujours

mak, ki nipoian. Kekona ki ingi. j'y penserai. La seule chose que je desire, c'est de voir

Dieu, apres ma mort- Ainsi soit-il.

Chapitre X. Prieres et Cantiqttes.

Les missionnaires ont traduit a pen pres toutes les prieres que renferment nos

manuels de prieres. Plusienrs de ces prieres se chantent sur le ton des psaumes ; tels sont

les commaudements de Dieu et de I'Eglise, que nous avons donnes au chapitre YIII. On
peut dire que la plupart au moins des points de doctrine et de morale sont expliques en

forme de psaumes. Ce genre de poesie plait beaucoup aux Indiens, a cause du paralle-

lisme qu'on a eu soin de conserver dans I'imitation des psaumes de David.

C'est dans le psaume Nisi Do7ninus que M. Mathevet a puise I'idee de celui qu'il com-

posa pour ses ouailles. Le voici avec la traduction en regard :

Ceckwat gotc ta mikiwamikeban awia, - eka ani wito- Ce serait en vain que quelqu'un tenterait de biltir una

kawenimigotc Kije Maniton ij ani mikiwamiketc. maison * si le Grand Esprit ne lui aide pas tandis qu'il

batit la maison.

Ceckwat awiia o ta ki ganawenindan otenaw * eka Inutilement quelqu'un voudrait garder la ville, * si lui-

win tibinawe Kije Manito ganawenindansik. meme le Grand-Esprit ne la garde.

Ceckwat awia ta ki nodj-kikonsike, * eka pakitenima- En vain quelqu'un chercherait k prendre du poisson, *

sik Kije Manito kikonsan. si le Grand-Esprit ne lui livre le poisson.

Ceckwat awia ta nandomikwegoban, * eka witokawe- En vain quelqu'un irait a la recherche du castor, * s'il

nimigosik Kije Maniton kitci mikomikwetc. n'est aide par le Grand-Esprit a trouver le castor.

Kawin napitc ki ta ki abadjitosinanan kit inanokiwi- Nullement nous ne profiterions de notre travail,* si

ninan, * eka witokaweniminang Kije Manito. nous ne sommes aides par le Grand-Esprit.

Kawin awiia apenimosiwitc wiiaw ;
* mi eta Kije Ma- Que personne ne se confle en lui-meme, * c'est seule-

nito ket apenimonaniwitc. ment au Grand-Eeprit qu'il faut se confier.

Ningot enanokiangon, pagosenimata Tebeningetc kitci Quelque travail que nous fassions, prions le Seigneur

witokaweniminang, * mi ket ondji eckam eckam aiamie de nous aider, * afin que par la nous progressions de plus

pakinwageng. en plus dans la vertu.

Yoici un autre psaume tire d'un vieux sermon sur la sorcellerie :

Mamoiawamata Kije Manito ka kitci caweniminang* Remercions le Grand-Esprit de la grande gr^ce qu'il

i kikenindamoninang aiamiewin. nous a faite * en nons faisant connaitre la priere.

Win eta ondjita tipaiganata Kije Manito, -win eta Lui seulement tout de bon prenons-le pour niodele, le

icpenimata. Grand-Esprit, * lui seulement ayons-le en haute estime-

Ningot endiangon, mikawenimata, * kekon menesian- Dans quelque situation que vous soyez, gardez son sou-

gon pagosenimata. venir, * dans tous vos besoins, invoquez-le.

Apitci gitimagasing endowatc eiamiaslgok,* anotc ke- C'est tout a fait desolant comme sont les infid^les, *

kon o manadjitonawa. toute sorte d'objels ils ont en veneration.

Epitc pizinatisiwatc, kekon wejipabandamowadjin, * Tant ils sont insens^s, quand ils voient quelque chose

mi oom wendji pimatisiian, inenindamok. en reve, * voici ce qui me fait vivre, ils pensent.

Kawin napitc gotaneuindagosisik menitokazodjik, " Nullement les sorciers ne sont redoutables, * c'est tout

ondiita anica manitokazowak. £t fait en vain qu'ils font la jonglerie.
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Kicpin awiia song aiamiatc, * kawin ningot o ta ki to- Si quelqu'un prie avec ferveur, ^"
il ne lui sera rien fait

tagosi menitokazonidji, par les sorciers.

Kinawickik menitokazodjik ij ikitowatc :

"'' nind inda- lis mentent les sorciers en disant :
* j'ai de la bonne

nin kwenatc mackiki. medecine.

Keget taniwapan mackiki kitci nisindwa awesinsak.* Certes s'ils avaient de la medecine pour tuer les ani-

winawa awacamenj o ta nisaw^ awesins-a. maux des bois, * eux-memes davantage ils tueraient le

gibier.

Kawin ta kotakitosik eji kotakitowatc, * ka kotakiko- lis ne seraient pas pauvres comnie ils sont, "^'

ils ne
naiesik eji kotakikonaiewatc seraient pas deguenilles comme ils sont.

Taniwapan gaie mackiki kitci sakihitinanivvang, * S'ils avaient aussi de la medecine pour qu'on s'entr'-

gwaiak o ta aionawa kitci sakihindwa, kitci ani sakihi- aime, '"" assurement ils en useraient pour etre aimes, pour
gosiwatc. se rendre aimables.

Pejikwan eta mackiki kitci sakihigosinaniwang, "' mi II n'y a qu'une medecine pour rendre aimable, "^
c'est la

sa nibwakawin. sagesse.

Enenindamowegwen : niiiga sakihigo, nibwakak,^'gw- Si vous pensez : je serai aime, soyez sages, ^•' a coup sur
aiak ki ga sakihigom. vous serez aimes.

Ki ga sakihigowak kite anicinabewak, * ki ga sakihi- Vous serez aimes de vos concitoyens, ^ vous serez aimes
gowa Kije Manlto. du Grand-Esprit.

Pekatc waki ki gat inenindam ondaje akin?, " wak- Doucement en paix voua aurez I'esprit ici sur la terre *

wing dac kakikekamik ki ga modjikenindam. et au ciel eternellement vous serez dans la joie.

Traduction algonquine du psaume Beatus vir qui non ahiit

:

—
Ningotawasitok win gwetanenimatc Kije Maniton, eckam kata ani nibwaka.

Enditc mitik tcik sipi petakizotc kaiakike miniwitc, mi ke titc awiia pejikwenindang aiamiewin.
Kawin o ka gotanenindansin animisiwin gaie kotakitowin, ket inenimikwen Tebenimitc, monjak kata inenin-

dam.

Nebwakasigok kawin iji omitonenindjiganisik, kakik odjanimenindamok.
(iotc webasing nekaw ketci notingin, mi eninik o matci minawanigosiwiniw^i.

Kawin misawenindamawiekekon o matci tebisivviniwa, vvenibik eta nakawe minawanikwenindamok.
Pon pimatisiwatc dac, ka keko o ka madjitosinawa, kakike animisiwin meckot o kat otitanawa.

Xebwakadjik dac pon pimatisiwatc kata minwenindamok, kakike minawanigosiwin o kat owiiawinotanawa.
Ondjita mackawenindanda kit aiamiewininan kitci iji cawenindagosing.

En comparant avec le latin, il sera aise de voir que c'est ici une traduction libre, et

pour mieux dire, une simple imitation. Mais cette imitation est heureuse et le style est

a la fois correct et elegant.

Chapitre XL Eemarques sue, quelques chapitres de la grammaire.

1.—Dans le premier chapitre de la grammaire, on a fait connaitre la valeur et I'usage

de chacune des dix-neuf lettres dont se compose I'alphabet algonquin. Toutefois il ne
parait pas hors de propos de revenir encore sur la prononciation de la voyelle i suivie de

la consonne n.

En France, nous lui donnons le son de e toutes les fois qu'apres 71 vient dans le meme
mot une autre consonne, et nous disons en latin comme en franfais :

" intentio, intention,

inducere, induire," comme si ces mots etaient ecrits : ententio, aintention, enducere, ainduire.

C'est parce que le son nasal de in manque dans notre langue, que nous sommes
reduits a prononcer de la sorte, et ceux d'entre nous qui veulent conserver a Vi latin sa

valeur propre, ne le font qu'en sacrifiant la nasalite de Vn. Ainsi ils prononceront de

la meme maniere les deux in qui se trouvent dans ces mots de I'Oraison domiuicale :

" et ne nos mducas in tentationem."

Les Algonquins ont deux manieres bien distinctes de prononcer in, selon qu'il ter-

mine un mot ou qu'il est suivi d'une consonne dans le meme mot. C'est dans ce dernier
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cas que les Francais surtout sont exposes a se meprendre, et a prononcer a la fran9aise les

mots indi, indaje^ indaiva. Yoy. la note, page 242 du Lexique.

2.—On trouvera dans unenote demon Lexique iroquois, page 2u3, les raisons qui m'ont

porte a substituer le w au 8 que j'avais employe dans mes premiers ouvrages
;
j'ai eu occa-

sion de justifier ce changement en repondant a un eminent philologue qui avait cru

devoir le blamer, voy. page 224 des additnmenfa.

3.—Les divers emplois que je fais de la lettre h meritent une attention particuliere
;

je n'ai pas besoin de repeter ici ce que j'ai dit sur cette lettre soit dans le Lexique soit

dans la Grammaire.

4.—II y a dans la langue algonquine des delicatesses phonologiques extremement

subtiles qui ont beaucoup embarrasse les premiers missionnaires, et donne lieu a une

grande diversite d'orthographes.

L'accentuation de la voyelle a est surtout d'une grande importance ; aussi, dans une

nouvelle edition de la Vie de Jesus, ai-je fait usage des accents grave, circonflexe et bref :

a, a, a. Yoici la double remarque que j'ai mise en tete de cette edition :

a) " On a cru devoir, dans cette nouvelle edition, introduire I'usage des accents : deux surtout

out une importance considerable, comme le montrent les exemples suivants :

Ekitoian, ce que je dis ; ekitoian, ce que vous elites.

Ekitoi^nban, ce que je diseiis ; ekitoianban ce que vous disiez.

Ganonatc, sHllul park ; ganonatc, si vous lui parkz.^^

b) " Pangi papikinong inweraagaton a gaie a ; kitci papikinong dac nisitotagwaton. Kicpin eka

aiangwamenindansik awiia, kata wanowe i naboatang com masinaigan, ta onicicin monjak kitci

abadjitonaniwang onom ocki kikinawadjidjikewinensan ij ojipiigenaniwang, mine inabatat kitci gwai-

akowenaniwang. Na ! nawa :

Ekitoian, ekitoianban, {idn); ekitoian, ekitoianban, {kin).

Ganonatc, [irin)
; ganonatc, {Mu).^'

5.—Ce serait une erreur de croire qu'il ne se commet pas de barbarisme ni de sole-

cisme dans la langue algonquine, et que tous, soit jeunes, soit vieux, la parlent egalement

bien.

Certains missionnaires n'ont pas su se preserver de cette erreur ; c'est ainsi que, pour

ne citer que deux exemples, ils ont ecrit ni iribitan, ki wibitan, o icibitan, au lieu de " ni

bitan," mes dents, ki bitan, tes dents, wibitan, ses dents. La meme erreur leur a fait croire

que " wawan," qui est le pluriel de " waw," ceuf, etait simplement au singalier, et que le

pluriel de ce pretendu singulier etait luaicanon. Yoici la vraie maniere de s'exprimer :

pejikominak waw, un ceuf ; nijominak wawan, deux aufs. Yoy. le numero 144 de ma
Grammaire algonquine.

6.—En relisant ma Grammaire. je viens de remarquer trois fautes d'impression dont

le lecteur se sera deja apercu sans doute. C'est d'abord un des numeros qui est fautif
; au

lieu de 41*7 c'est 317 qu'il faut lire. A la fin de ce numero, la derniere ligne commence

mal, c'est " pokokate " qu'on doit dire et non i^s.s popokate.

La derniere phrase du numero 342 doit etre corrigee d'une de ces deux manieres :

C'est aussi ce que font nos petits Iroquois
;

C'est ainsi que font nos petits Iroquois.

7.—Dans la liste des noms verbaux termines par on, une omission a ete commise,et je

dois la reparer. C'est le mot siniskikomeon, mouchoir de poche, qui doit etre ajoute a la
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liste. Ce mot est forme dn verbe " siniskikome," se movcher, litteralement, se traire le nez.

Le mot " siniskikoman " s'emploie indifFeremment dans le sens de mouchoir et dans le sens

de morve, ce qui se tire dii nez, soil au moyen d'un mouchoir soit avec les doigts.

8.— II a ete parle a plusienrs reprises de Tobviatif, dans divers chapitres de la gram-

maire : il nous faut dire ici ce qui arrive quand I'obviatif se rencontre plusieurs fois de

suite dans un meme recit.

L'Evangile selon saint Jean pourrait nous fournir plusieurs exemples, un seul nous

suflira. Soient a traduire en algonquin les versets suivants :

" Martha ergo ut audivit quia Jesus venit, occurrit illi

" Dixit ergo Martha ad Jesum : Domine, si fuisses hie, frater mous non fuisset mor-

" tuus.

" Sed et nunc scio, quia qutecumque poposceris a Deo, dabit tibi Deus.

" Dicit illi Jesus : Resurget frater tuus.

" Dicit ei Martha : Scio quia resurget in novissimo die.

" Dixit ei Jesus : Ego sum resurrectio et vita; qui credit in me, etiamsi mortuus
" fuerit, vivet

;

" Et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in teternum. Credis hoc ?

" Ait illi : Utique, Domine, ego credidi quia tu es Christus Filius Dei vivi, qui in

" hunc muudum venisti."' (Joan. XI. 20-28.)

Yoici comment ces versets out ete traduits par I'auteur du Ka titc Jezos :

Nwandagetc Mart a Jezosan i tagociniiiitc, ot awi nakickawan, ot inan : Tebenimi-

ang, apiwrmbanen ondaje, kawin ta ki uiposiban nind awemaban. Nind anawi kikenin-

dam, mizi kekon ke pagosenimatc Kije Manito, ki gat iji pamitag. Ot igon Jezosan : kata

apitcipa kit awemaban. Ot inan ; ni kikenindau kitci apitcipatc apitc ket apitcipani-

wang mamindjitc tci kijigak. Ot igon Jezosan : nin nind apitcipahiwe, nin gaie ni

pimatisiwihiwe, awiiak songenindamitepwetawitc, kawin kakike nipowining kata ine-

nindagosisi. Ki tepwetan na oom eninan ? Ot inan : keget, Tebenimiaug, kit inenimin,

ki Kristosiw, pimatisiwinimanito kit oio^ima, ondaje aking ka oticiang. (Vie de Jesus en

algonquin, p. 247.)

En comparant les deux pieces ci-dessus, on voit que dans le latin, les roles sont inter-

vertis a chaque phrase. Martha qui est le sujet de la premiere, devient le regime de la

deuxieme, puis reprend son premier role a la troisieme, et ainsi alternativement.

II n'en est pas de meme en algonquin ; les deux interlocuteurs gardent constamment

leur role : Marthe est toujours le sujet de la phrase, Jesus est toujours le regime.

Apres avoir dit :
" Marta ot inan Jezosan," il serait conlraire au genie de la langue

de dire :
" Jezos ot inan Martan," on tourne par le passif, et Ton dit "Marta ot igon

Jezosan."

Le verbe algonquin que nous traduisons par dire, en fran9ais, est un verbe tout a fait

actif, et qui se met aisement au passif, quel qu'en soit le regime.

II en est tout autrement dans nos langues d'Europe ; car si Ton pent dire :

" dicere

aliquid, dire queJque chose,'' il n'est pas permis de dire egalement :
" dicere aliquem, dire

quelquuny

Sec. IV., 18Ha,
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Chapitre XII. Notes diyerses sub la mission du lac des Deux-Montagnes.

1.—La mission du lac des Deux-Montagnes n'est pas la seule qu'ait etablie le Semi-

naire de Saint-Sulpice. Plusieurs autres I'avaient precedee longtemps auparavant. Telle

fut, des 1668, celle de la bale de Kente (Quinte), avec ses anuexes, /ta/zerasA-e et Kana^e-

teiakon, que desservirent plusieurs pretres de Saint-Sulpice, entre autres, un frere aine

de I'illustre P'enelon, archeyeque de Cambrai, un Lascaris d'TJrfe, issu de I'ancienne mai-

son imperiale des Lascaris de Constantinople, un Louis-Armand de Cice, devenu plus

tard eveque dans le royaume de Siam.

Mais ces missions n'eurent qu'une courte duree. line autre qui dura plus longtemps,

fut celle de la moiitagne de Montreal. Foadee en 16T6, elle prit de si grands accroisse-

ments qu'au bout de vingt ans, il devint necessaire de la diviser.

Deux cents sauvages, dont plusieurs encore catechumenes, resterent a la Montague

sous la conduite de MM. Trouve, Mariet et de Belmont, tandis que deux autres mission

-

naires, Eobert Gray et Maurice Quere de Treguron, allaient avec un egal nombre d'ln-

diens, fonder une nouvelle mission au Saut-au-E^ecollet.

2.—En 1704, la diversite des langues occasionna une nouvelle separation et donna

lieu a de nouveaux etablissements. M. Lascaris d'Urfe fonde alors sur la paroisse de

Sainte-Aime-du-bout-de-l'ile, dans un lieu appele depuis, de son nom, " I'Abbe-d'Urfe,"

une petite mission pou.r les Algonquius, tandis que M. Charles-Rene de Breslay rassem-

ble a rUe aux Tourtes, un nombre assez considerable de Nipissingues, pour la plupart

encore payens, mais qui bientot deviendront de fervents neophytes, grace au zele de leur

devoue missionnaire.

3.—En 1721, toutes ces missions cessent d'exister pour donner naissance a une nou-

velle mission, celle du lac des Deux-Montagnes, qui devait durer jusqu'a nos jours. Le

milieu du siecle dernier fut I'epoque la plus florissaute de cette mission ; il s'y trouva

jusqu'a huit missionnaircs a la fois ; les uns deja instruits dans les langues indiennes,

vaquaient aux diverses fonctions du saint ministsre, les autres, pleins d'ardeur, se for-

maient a I'ecole des anciens.

4.—J'ai eu occasion d'en faire connaitre quelques-uns, et Ton trouvera leurs noms en

parcourant les- notes de mes deux lexiques. Je vais faire ici le denombrement de ceux

des missionnaires du Lac qui ont ete plus ou moins employes au service spirituel des

sauvages soit iroquois, soit algonquins. Cette simple nomenclature pourra servir de cor-

rectif a quelques erreurs chronologiques, historiques et bibliographiques qui se sont mal-

heureusement glissees dans diverses revues d'ailieurs tres estimables.

I.

Le premier uom qui se presente a nous, est celui de M Eobert Gray, du diocese

d'Autun. D'abord missionnaire a la Montague, de 1688 a 1696, il deploya d'apres les

memoires du temps, " les qualites d'un apotre et celles d'un general d'armee." Sou zele

et sa bravoure n'eclaterent pas moins au Saut-au-Eecollet, ou il fut employe de 1696 a

1721. Son dernier poste fut la nouvelle mission du lac des Deux-Montagnes, dont il fut

le premier superieur, de 1721 a 1725.
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II nous restait de ce venerable missionnaire quelques lambeaux de grammaire al^on-

quine, qui ont peri dans le lamentable incendie du 15 juin 1877. M, Gay mourut au

seminaire de Montreal, le 28 juillet 1725, age de 62 ans.

II.

M. Maurice Quere de Treguron, du diocese de Quimper, vint au Canada en 1691.

Conformement a ses desirs, il fut immediatement employe au ministere des Indiens de la

Montague. II contribua puissamment a la fondatiou de la mission du Sault-au-Eecollet

en 1696, et il sejourna dans cett-e mission jusqu'a ce qu'elle fut transferee au lac des Deux-

Montagnes. II ne voulut pas se separer de ses ouailles, et ne cessa de les cultiver jusqu'a

I'age de pres de 91 ans. A la fin, accable d'infirmites, suite des exces de son zele plus

encore que du nombre des annees, il vint terminer sa longue carriere au milieu de ses

confreres, au seminaire de Montreal, le 7 aout 1754.

II avait laisse quelques pages de mots algonquins a la suite des debris de la Gram-

maire de M. Gay ; tout cela a ete consume ; mais nous avons encore de ce saint mission-

naire quelques cantiques et prieres en langue huronne, langue qu'il possedait mieux que

I'algonquiu, a en juger du. moins par ce qui nous restait de lui.

III.

M. Hamon Guen, de I'ancien diocese de Saint-Pol-de-Leon, arriva a Montreal en 1714.

Envoye aussitot a la mission du Sault-au-Recollet, il s'appliqua principaleraent a I'etude

de la langue iroquoise. Du Sault-au-Recollet il passa avec ses confreres ci-dessus men-

tiounes, a la nouvelle mission etablie au lac des Deux-Montagnes. C'est la qu'il demeiira

jusqu'en 1750 ; alors il accompagna le celebre M. Picquet pour I'aider dans I'etablisse-

ment de sa mission de Souekatsi. Apres deux aunees d'un fecond apostolat dans ce poste

important, il revint au lac des Deux-Montagnes ou il termina sa laborieuse carriere le 15

avril 1761, dans la soixante-quatorzieme annee de son age. II fut inhume le lendemain

sous le maitre-autel de I'eglise. Outre I'iroquois, qu'il parlait tres bien, M. Guen avait

appris le huron assez bien pour exercer le saint ministere dans cette langue, qui se rappro-

che de I'iroquois, il est vrai, mais pourtant en differe trop pour n'etre consideree que

comme un simple dialecte. N'en deplaise a certains philologues, on doit tenir pour cer-

tain que I'espagnol et le portugais, qui sont deux langues distinctes, different moins

I'un de I'autre que ne different entre eux le huron et I'iroquois. M. Gueu a laisse un

grand nombre d'instructions, des prones, des meditations pour tons les jours du mois,

des cantiques, hymnes, autiennes et autres morceaux de chant d'eglise. Outre ses com-

positions en iroquois, il a laisse en huron des prieres, des cantiques et quelques petits

sermons.

lY.

M. Elie Deperet, du diocese de Limoges, fut envoye au Canada par le superieur gene-

ral de Saint-Sulpice, en meme temps que M. Guen, et lui aussi fut destine a l^oeuvre de

I'evangelisation des Indiens. On I'envoya d'abord a I'lle aux Tourtes porter secours a M.

Charles-Rene de Breslay, qui, en 1704, avait etabli la une mission pour les Nipissingues.
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Cette mission prit fin en 1721, et M. de Breslay etant retourne en France, M. Deperet aida

a transferer les Indiens de cette petite ile au lac des Deux-Montagnes. Arrive dans cette

nouvelle mission, a la connaissance de Talgonquin il voulut joindre celle de Firoquois, et

11 s'adonna avec tant d'ardeur a Tetude de cette derniere langue que bientot il put s'expri-

mer egalement bieu en iroquois et en algonquin, comme on pent le voir par ses divers

ecrits dans ces deux langues si difficiles pourtant et si difFerentes I'une de I'autre.

C'est sur M. Deperet que M. Francois Picquet jeta les yeux pour le remplacer dans le

gouvernement de sa mission de Souekatsi, durant le voyage qu'il fit en France en 17 53.

II quitta alors Sainte-Anne-du-bout-de-l'ile, dont il etait devenvi cure en meme temps qu'il

visitait un certain nombre de families indiennes cabanees ca et la dans les bois d'alen-

tour.

L'annee suivante, M. Picquet revint a Montreal, amenant de France avec lui neuf

jeunes confreres ; et alors M. Deperet put retourner a son ancien poste, ou il est mort le

17 avril 1757, age de 67 ans. C'est la qu'il fut inhume et que reposent ses restes

mortels.

M. Francois Picquet arriva au Canada en 1734. II etait ne a Bourg-en-Bresse. Son

compatriote, I'astronome Lalande, a ecrit sur ce celebre missionnaire une interessante

Notice, qui a ete inseree dans les Lettres edijiantes et curieuses. Apres quelques annees passees

a Montreal ou dans les paroisses environnantes, M. Picquet fut envoye par ses superieurs a

la mission du lac des Deux-Montagnes ou affiuaient de toute part les sauvages infideles

desireux de se faire instruire et de recevoir le bapteme. C'est surtout aux tribus iroquoi-

ses venues des cinq cantons que M. Picquet consacra les efforts du zele apostolique dont

son coeur etait embrase.

Nous avons de lui un Grand calecMsme et un Petit catechisme^ I'un et I'autre en langue

iroquoise. On ne saurait dire tout le bien qu'il fit au lac des Deux-Montagnes durant les

dix annees qu'il y fut missionnaire. II electrisait les sauvages par sa parole de feu, par

sa verve poetique, et Ton chante encore les cantiques qu'il a composes.

Mais il fallait un champ plus vaste a son activite devorante. Apres avoir termine les

sept chapelles du Calvaire qu'il avait eu le courage d'eriger sur le flanc de Tune de nos

deux montagnes, il part en 1750 pour Souekatsi, afin d'y fonder une nouvelle mission

uniquement pour les Iroquois. Ce fut la mission de la Presentation, connue aussi sous les

noms de " la Galette " et de " I'Abbe-Picquet." Elle devint tres florissante, mais helas ! ce

fut pour peu de temps, elle dura a peine dix ans- Les Anglais s'etaient empares du pays

en 1760, et M. Picquet etait retourne en France, ou il est mort en 1781.

YI.

M. Jean-Claude Mathevet, du diocese de Viviers, arriva tout jeune a Quebec en 1740

par le meme vaisseau qui apportait Mgr de Lauberiviere. II re9ut les ordres de la main

de Mgr de Pont-briant, et il etait missionnaire au Lac des la fin de 1746. II y remplit les

fonctions de missionnaire des Algonquins jusqu'en 1778. L'epuisement de sa sante obligea

alors son superieur a le rappeler a la communaute de Montreal, ou 11 acheva de consom-
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mer une vie remplie de bonnes oeuvres et que couronna nne dou(3e et sainte mort, le jour

de la fete de N.-D. de la Portioncule, le 2 aout 1781. II etait age de 64 ans.

De tons les missionnaires du lac des Deux-Montagnerf, c'est M. Mathevet qui a su le

mieux la langae algonquine. Les cahiers qui nous restent de lui ne renfermeut pas

moins de quatre-vingt-dix-neuf instructions parfaitement bien appropriees aux besoins

de sou auditoire et pour le fond et pour la forme. Nous avons encore de lui un grand

n ombre de prieres et de cantiques, et un catechisme qui a ete retouche dans ce siecle et

que Ton a fait imprimer plusieurs fois. Mais les ouvrages les plus importants peut-etre

qu'a composes M. Mathevet, sont un abrege de I'histoire sainte et une vie de Notre-Sei-

gneur d'apres les Evangiles.

Ce venerable missionnaire dont le nom est reste en benediction parmi les Indiens, ne

s'est pas contente d'ecrire en algonquin, il nous a laisse aussi un grand nombre de prieres,

de cantiques et d'instructions en iroquois. D'un zele infatigable, a I'exemple de M. Picquet,

il suit ses guerriers dans la penible campagne de 1757, et lui aussi, leur compose des

hymnes propres a enflammer leur courage. II nous reste encore de ce missionnaire d'au-

tres preuves de son zele et de sa capacite, savoir un vocabulaire de la langue des Loups,

langue qu'il aurait voulu apprendre afin d'instruire les pauvres infideles de cette nation,

qui etaieut venus s'etablir au Lac. II s'etait egalement applique a I'etude de I'abenaquis,

et nous avons encore de lui quelques pages en cette langue.

YIL

M. Jean-Pierre Davaux Besson de la G-arde, du diocese de Viviers, arriva a Montreal

en 1750, et fut envoye bientot apres au lac des Deux-Montagues, pour y apprendre I'iro-

quois ; en avril 1753, il en savait assez pour aller exercer le saint ministere aupres dt^s

Iroquois de la Presentation. Sur la fin de I'annee 1754, il quitta cette mission ainsi que

M. Deperet qui y etait venu pour remplacer M. Picquet durant son absence. M. Besson

a laisse un commencement de petit vocabulaire iroquois. II est mort a I'age de 64 ans,

le 11 Janvier 1790, a Sainte-Genevieve, dont il etait le cure.

YIIL

M. Jean-Baptiste Reverchon, du diocese de Saint-Claude, viut au Canada en 1751, et se

trouvait au Lac des les premiers jours de mai 1753 ; il y resta jusqu'aux derniers mois de

1755. II etait musicien, et il a note plusieurs pieces de chant en usage dans la mission.

Devenu cure de la Pointe-Claire, il desservit cette paroisse jusqu'au 7 septembre 1768, qui

fut le jour de sa mort. C'est la qu'il fut inhume le 12 du meme mois. II n'etait age que

de 41 ans.

IX.

M. Fran^ois-Auguste Magon de Terlaie, de I'ancien diocese de Saint-Malo, fut un des

neuf pretres que M. Picquet amena de France en 1754, et un des deux qui furent imme-

diatement envoyes a la mission de Souekatsi. II y resta jusqu'a la fin de I'annee 1759.

De la il fut envoye au lac des Deux-Montagnes, ou il ne cessa de resider jusqu'a sa mort,

arrivee le 17 mai 177^, vers 11 heures du matin. II etait age de 53 ans. Ses obseques
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eurent lieu le lendemain a 7 heures du soir, au milieu des larmes de toute la population.

L3 genre de maladie dont il etait mort avait necessite une si prompte inhumation : c'etait

une maladie contagieuse qu'il avait contractee on assistant les mourants. II fut enterre

dans le choeur de Teglise, du cote de I'epitre. On conserve aupresbytere de la mission le

portrait de M. de Terlaie. Malheureusement on ne put arracher aux flammes le portrait

de sa venerable mere, M"^® la comtesse de Terlaie, lequel portrait a peri, comme beaucoup

d'autres objets precieux, dans le deplorable incendie de 1877.

M. de Terlaie a compose en iroquois une histoire de I'ancien testament, un cours de

sermons et de panegyriques, plusieurs beaux noels et autres cantiques ; 11 est I'auteur

d'une traduction interlineaire du Grrand catechisme iroquois de M. Picquet.

X.

M. Pierre-Paul-Fran9ois Delagarde, de I'ancien diocese de Vaison, fut envoye a son

arrivee de France, en 1754, a la mission de la Presentatien conjointement avec M. de

Terlaie
; puis de la il se rendit au lac des Deux-Montagnes, suivi d'un certain nombre de

families de Tsonnontouaus et d'Agniers, qui desirerent se fixer dans cette mission
;
il y passa

deux ans, apres quoi il fut nomme, en 1762, a la cure de Lachine. A la mort de M. de

Terlaie, on I'envoya une seconde fois au lac des Deux-Montagnes. C'est ce qu'il nous

apprend lui-meme dans une note ecrite de sa main. II etait encore dans cette mission en

fevrier 1784 ; mais se sentant bientot liors d'etat de remplir ses fonctions alors tres-com-

pliquees, il obtint la permission de retourner au seminaire de Montreal, oii il s'eteignit

doucement au milieu de ses confreres, dont quelques-uns etaient venus avec lui de France,

en 1754. II etait age de 55 ans quand il mourut, le 3 avril 1784.

M. Delagarde a laisse en dialecte tsonnontouan mele d'agnier un traite de la penitence

et une douzaine d'instructioas sur le sacrement de I'Eucharistie. On a encore de lui quel-

ques notes grammaticales sur la langue iroquoise et ses divers dialect es.

XL

M. Jean-de-Dieu-Francois Robert, du diocese de Limoges, etait venu a Montreal en

1753. II fut bientot apres envoye au lac des Deux-Montagnes, et applique aupres des

Indiens de langue iroquoise. On a de lui, en cette langue, des sujets de meditation, un

examen de conscience fran9ais-iroquois tres detaille. Les superieurs eurent bientot besoin

de M. Robert, a Montreal, pour diverses fonctions importantes, et il se vit oblige de quitter

en 1759 ses cheres ouailles, auxquelles il etait tres attache. II mourut au seminaire, vingt

jours seulement apres son confrere M. Delagarde, c'est-a-dire le 23 avril 1784.

XII.

M. Vincent-Fleuri Gruichart de Kersident, venu de France en 1754, avec la recrue

amenee par M Picquet, fut envoye aussitot au Lac, ou il resta principalement occupe a la

mission algonquine jusqu'en 1767. Dix ans apres, a I'occasion de la mort de M. de Terlaie,

il fut replace au Lac, cumulant alors les fonctions de missionnaire des Algonquin s et

celles de missionnaire des Iroquois, dont il avait aussi appris la langue. En 1784, M.
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Delagarde etant decede, il demeura seul, n'ayant pour Taider qu'uu ancieii religieux alle-

mand, qui abandoniia bientot la mission et se retira dans les Etats-Unis. On conserve au

Lac le portrait de M. Gruichart a cote de ceux de M. Picquet et de M. de Terlaie.

II nous reste de ce missionnaire, des examens de conscience en iroquois et en algonquin,

quelques instructions dans ces deux langues, des livres de chant, en partie notes, pour

I'usage des chantres de la mission. Decede a Montreal, le 16 octobre 1^93, a I'age de 64

ans.

XIIL

M. Grabriel-Jean Brassier, du diocese de Clermont, avait ete destine a devenir mis-

sionnaire des Algonquins ; mais on eut besoin de lui pour un autre poste, et il quitta le

lac des Deux Montagues, apres y avoir passe moins de deux ans, 1755-56. Nous n'avons

aucun ecrit de ce missionnaire. A la mort de M. Etienne Mongolfier, superieur du Semi-

naire, il fut elu a sa place, et mourut dans cette charge, le 20 octobre 1798, age de 68 ans,

C'etait le dernier survivant des neuf amenes en 1754 par M. Picquet, a moins que nous

ne comptions M. Pierre de la Yaliniere, qui devait prolonger sa carriere jusqu'en 1806.

XIV.

M. Michel-Felicien Leclerc, ne dans la mission iroquoise du Sault-Saint-Louis, y passa

les premieres annees de sa vie, et apprit ainsi la langue par sou commerce avec les enfants

de son age. Ayant fait sa premiere communion, il se sentit appele a Tetat ecclesiastique.

Ses parents favoriserent sa vocation, et, devenu pretre, il demanda a etre admis dans la

Compagnie de Saint-Sulpice. On I'envoya aussitot porter assistance au bon M. Quichart,

qui seul avait a soutenir le poids de la charge de trois bons ouvriers. M. Leclerc y rem-

plit d'abord les fonctions d'econome et de missionnaire, et devint superieur de la mission

a la mort de M. G-uichart. II mourut au seminaire de Montreal, le 9 mai 1813, age de 51

ans. II a laisse un grand nombre d'instructions, dont quelques-unes ne sont que des

copies du travail de ses predecesseurs.

XY.

M. Jean-Louis-Melchior Sauvage de Chatillonet, du diocese de Belley, fut un des dix

sulpiciens qui arriverent a Montreal en 1794. II fut immediatement envoye au Lac avec

M. Malard, venu de France avec lui. Pendant les huit annees qu'il passa dans cette

mission, il apprit un peu d'iroquois, tandis que son confrere s'efForcait d'apprendre I'algon-

quin. La grande occupation de M. Sauvage fut le saint ministere aupres des blancs,

devenus plus nombreux au Lac depuis quelques annees, ainsi que dans les environs.

Depuis longtemps deja la necessite de creer de nouvelles paroisses se faisait sentir, mais

le manque de pretres y mettait obstacle. Le gouvernement britannique ayant cesse de

s'opposer a I'arrivee des pretres francais, plusieurs bons sujets purent des lors aborder au

Canada et commencer a remplir les vides nombreux qui s'etaient faits dans le clerge

paroissial depuis la conquete, et Ton put proceder a la division des paroisses trop eten-

dues, et en former de nouvelles. Ce fut ainsi que M. Sauvage devint le premier cure de

la paroisse erigee au Grand-Brule sous le litre de Saint-Benoit, a quaire lieues du Lac. II
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gouverua cette paroisse jusqu'en 1806 ; et ayant passe encore deux ans an Lac, il fut rap-

pele a Montreal, ou on le chargea de diiferentes fonctions jusqu'a sa mort, arrivee le 6

septembre 1841. M. Sauvage etait alors dans sa soixante-quatorzieme anuee.

XVL

M. Anthelme Malard, dn diocese de Belley, desservit la mission algonquine depuis

1Y94 jusqu'en 1805, qu'il fut rappele au seminaire de Montreal. Eevenu au Lac en 1809,

il y resta jusqu'en 182t ; alors il fut de rechef appele au ministere paroissial a Montreal.

C'est la qu'il est mort a I'age de 7 \ ans, le 23 novembre 1832.

xvn.

M. Jean-Baptiste Thavenet, du diocese de Bourges. Jete comme les deux mission-

naires precedents, sur la terre du Canada nar la tourmente revolutionuaire, il debarqua

avec eux a Montreal, le 14 septembre ""lyi. Apres avoir exerce divers emplois dans cotte

ville, tant au college qu'a la paroisse, il fut choisi en octobre 1802, pour aller etudier au

lac des Deux-Montagnes, les langues indiennes, et particulierement I'algonquin. II des-

servit la mission algonquine durant I'absence de M. Malard, c'est-a-dire, depuis octobre

1805 jusqu'en mars 1809.

Outre quelques petites instructions, M. Thavenet a laisse un Diction naire algonquin-

Jroncais qui temoigne de sa grande aptitude pour ce genre de travail, et qui m'a ete d'une

grande utilite pour la composition de mon Lexique de la langue algonqinne. On a aussi de

ce laborieux ecrivain, une traduction litterale en latin et en francais du catechisme aJgon-

quin et beaucoup de notes grammaticales sur les cahiers algonquins de M. Mathevet.

M. Thavenet retourna en France en 1815. II est mort a Rome en 1845, plcin de jours

et de merites. L'illustre Mezzofanti I'honorait de son estime et de son amitie, et c'est a ce

savant cardinal que M. Thavenet laissa en mourant tons ses manuscrits, entre autres, un

Essai de Grammaire, dont la preface a ete inseree dans une brochure italienne qui a pour

titre : Intorno agli studi del Thavenet sulla lingua algonchina. Yoici un ex trait de cette

curieuse preface : ... " Cette grammaire, qui a ete faite au milieu de la nation algonquine,

parait dans son costume sauvage, n'ayant emprunte des grammaires europeennes que les

mots techniques que n'a pu lui fournir un peuple qui n'a jamais cultive les sciences.

Lorsque j'eus fini mon travail, ceux des sauvages qui m'avaient aide, me dirent que j'avais

fait un livre sur la parole, sur I'ecriture et sur le discours..."

XVIII.

M. Jean-Baptiste Eoupe, ne en 1782 a Montreal, d'une famille originaire du canton

de Berne, en Suisse, fit ses etudes classiques au college de Montreal, et sentit des lors le

desir d'entrer dans la Compagnie de Saint-Sulpice ; mais son desir ne put etre accompli

qu'apres plusieurs annees d'attente. M. Roupe etait depuis six ans missionnaire des Iro-

qiiois de Saint-Regis, quand enfin arriva la permission de I'eveque de Quebec qui, ayant

pu trouver un sujet propre a remplacer M. Roupe, le laissait libre de suivre ses gouts.

Sur ees entrefaites, M. Leclerc etant mort, ce fut M. Roupe qui alia le reaiplacer en qualite
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de missionuaire des Iroquois. II y resta pies de seize aiis, au bout desquols, revenu a la

paroisse de Notre-Dame de Montreal, I'vinique alors qui t'ut daus cette ville, il coiitiiiua a

se moiitrer pleiu de zele pour le salut des araes comme il avait fait dans les missions sau-

vages ; et Ton peut dire qu'il est mort victime de son zele, apres une courte maladie, a I'age

de 73 ans, presque au moment oii il allait celebrer son jubile sacerdotal.

M. Roupe a laisse un assez grand nombre d'instructions sur differents sujets de

dogme et de morale, et une traduction des annonces du Rituel, avec beaucoup d'avis et

d'exhortations, pour les difFerentes saisons de I'annee. II avait essaye aussi d'apprendre

Talgonquin afin de venir en aide a M. Malard ; et meme il a pu etre en etat d'aller visiter

les Indiens de langue algonquine campes ca et la sur les bords de I'Ottawa, et les grouper

en plusieurs endroits, pour les instruire et leur administrer les sacrements.

XIX.

M. Jean-Claude-Leonard Baveux, du diocep^.de Langres, venu de France en 1828, fut

choisi pour succeder a M. Roupe dans la charge de missionnaire des Iroquois, et il le

rempla^a en efFet le 29 novembre 1829. II n'occupa ce poste qu'environ cinq ans, ayant

ete remplace en novembre 1834 par M. Dufresne. M. Baveux, plus connu sous le nom de

Leonard, fut alors applique a diverses fonctions soit au college s'Oit a la paroisse de Notre-

Dame. Mais il fallait a cette nature ardente un champ plus vaste que Tenceinte de

Montreal, et aussitot que les premiers peres oblats furent arrives au Canada, il se crut

appele de Dieu a s'a^ljoindre a eux, et il quitta ses confreres de Saint-Sulpice non sans de

touchants regrets exprimes de part et d'autre. M. Baveux, qui des lors ne fut plus connu

que sous le nom de " Pere Leonard," fit beaucoup de bien par ses predications soit en ville

soit dans les viampagnes, et sa mort a ete precieuse devant Dieu comme I'avait ete sa vie

apostolique. En quittant le Lac, en 1834, il y laissa un exemplaire de la Grammaire iro-

quoise de M. Marcoux, qu'il avait transcrite, c'est a peu pres tout ce qui nous reste ecrit

de la main de ce missionnaire.

XX.

M. Oharles-Louis-Franpois de Bellefeuille, ne en 1795, a Saint-Eustache, petite ville a

cinq lieues du lac des Deux-Montagnes, fut admis dans la Compagnie de Saint-Sulpice en

1821 ; on I'envoya, sur sa demande, au lac des Deux-Montagnes, ou il rendit de grands

services au missionnaire, M. Malard, dont il devint le successeur en 1827. Non content

d'exercer son ministere dans le lieu meme de la mission, son zele le porta a aller au loin

dans les terres de chasse des sauvages, a la recherche des infideles dont il convertit

un grand nombre, ce qui lui fit donner tres justement le nom d'Apotre du Temisca-

miugue. II a laisse quelques instructions sur les principales verites de la religion. Mort

au seminaire de Montreal en 1838.

XXL

M. Flavien Durocher, ne a Beloeil, paroisse du diocese actuel de Saint-Hyacinthe, vint

au Lac en 1829 pour y etudier la langue des Algonquins et autres Indiens de meme
langue. raais de diT--rents dialectes, qui alors s'y trouvaient en grand nombre, principale-
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meiit daus les mois d'ete. II a compose plusieurs ouvrages plus ou moins considerables,

qui temoignent de son ardeur au travail et de son zele pour le salut des ames. La plu-

part de sos manuscrits Font suivi au noviciat des peres oblats, oii il entra en 1843, et ou il

ne tarda pas a faire profession. Alors il fut envoye par ses superieurs dans les missions

d'en bas de Quebec, missions autrefois si florissantes, niais depuis tongues annees comme
abandonnees et dans un etat de ruine. II les a fait revivre, et les pauvres Montagnais

sont devenus ce qu'etaient leurs ancetres au temps du celebre pere Labrosse.

XXII.

M. Pierre Hichard, du diocese de Nantes, venu de France en 1842, fut envoye aussitot

au Lac a la demande de M. Darocber, qui des lors avait I'intention d'entrer chez les peres

oblats. Moins d'ua an apres, M. Durocher etant parti pour le noviciat de Longueuil, M.

Richard commenca seul a desservir la mission algonquine. II apprit non seulemeut cette

langue, mais encore I'iroquois, qu'il a su assez bien pour precher et entendre les confes-

sions. Mais son zele ne se borna pas aux Indiens du Lac ; il voulut aussi se devouer au

service des Irlaudais. Dans ce desseiu, il se mit a etudier la langue anglaise, et grace a

son aptitude particuliere pour les langues et surtout a une application opiuiatre, au bout

de quatre mois passes dans une paroisse voisine en majeure partie composee de families

irlandaises, il sut assez d'angiais pour voter au secours des emigres d'Irlande, attaques da

typhus. 11 succomba a la fin, victime de la contagion, en 1847, a I'age de 32 ans. II etait

mur pour le ciel. On a de lui plusieurs instructions en algonquin et un tableau synopti-

que des coujugaisons algonquines.

XXIII.

M. Joseph Aoustin, de Saint-Joachim, paroisse du diocese de Nantes, venu a Montreal,

en 1844, fut d'abord envoye au college ; mais apres quelques mois de professorat, il en fut

retire pour etre envoye au Lac, ou il s'appliqaa avec ardeur a 1' etude de I'algonquin, aide

dans cette etude par M. Richard, son ancien condisciple a Nantes. M. Aoustin ne fut que

peu de temps missionnaire au Lac ; il en partit au mois d'octobre 1847 pour exercer le

ministere paroissial a Montreal. De retour dans son pays en 1876, il y est mort I'annee

suivante, avec la reputation d'un saint.

XXIY.

M. Nicolas Dufresne, ne a Montreal en 1789, fit avec un grand suoces toutes ses

etudes au college de cette ville. A peine avait-il acheve son cours, qu'il fut choisi, malgre

son extreme jeunesse, pour y faire la classe aux commen9ants. Devenu pretre, il eut

desire entrer a Saint-Sulpice ; mais la penuried'ecclesiastiques pour le service des paroisses

fit retarder son admission jusqu'en 1824 ; ce lut alors que son eveque lui permit eufin de

prendre rang parmi les pretres de Saint-Sulpice. II demeura au seminaire jusqu'en 1834,

occupe a difterentes fonctions du saint ministere, soit aupres des paroissiens de Notre-Dame

soit dans les communautes. Apres dix annees d'un laborieux et tres fructueux ministere

dans la ville et les faubourgs, ou il etait I'objet de I'estime universelle, il dut quitter ses

(euvres de zele pour se rendre sur un theatre bien different, et ou il devait, durant vingt-

trois ans, eprouver bien de.s deboires et rencontrer des difiicultes de toutf^ sortc.
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Sa nouvelle mission, ou le devine, fut le lac des Deux-Moutagnes. La, comme au

Sault-Saint-Louis et a Saint-Regis (1814-1824), il s'est distingue par son zele pour la con-

version des pecli'3urs, par sa charite en vers les pauvres, et il n'a cesse, malgre de nombren-
ses infirmites et parfois des sjutfranees tres aigues, de travailler au salut des Iroquois,

dont il etait alors specialement charge. On a eu lieu d'admirer sa patience inalterable

et dans les douleurs de la maladie et dans les epreuves les plus penibles. II a toujours

rendu le bien pour le mal, et prie, sans jamais se plaindre, pour ceux qui le faisaient

le plus soufFrir, toujours pret a leur rendre service et leur moutrant un visage toujours

egal.

M. Dufresne passa les six dernieres annees de sa vie au seminaire de Montreal. Ce
fut en 1863 qu'il alia recevoir la recompense promise au bon serviteur ; il etait age de 75

ans. Pendant les vingt-trois annees qu'il fut directeur de la mission du lac des Deux-

Montagnes, il n'eut guere le loisir d'ecrire beaucoup, et il ne reste de lui que quelques

cantiques perdus au milieu des nombreuses pieces de chant de la mission iroquoise.

5.—On pourrait continuer encore la liste des missionnaires du lac des Deux-Monta-

gnes, que Ton connait mieux maintenant sous le nom d'Oka ; mais, comme les uns n'ont

passe que peu de temps dans cette mission et n'ont pas laisse d'ecrits, et que les autres

sont encore vivants, ie crois devoir m'arreter ici.
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