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C’EST GRÂCE AUX MOTS QUE JE RACONTE
MON HISTOIRE.
- Samian, Les mots
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UN PEU D’HISTOIRE
| LA LANGUE ABÉNAKISE

Faisant partie de la grande famille linguistique algonkienne, la
langue abénakise est une des nombreuses langues autochtones
présentes en Amérique du Nord.
Langue très précise et riche, elle est tributaire du savoir d’une nation,
soit la nation abénakise, qui a occupé un territoire et l’a interprété à
travers sa langue. Cette langue vernaculaire, bien que pratiquement
disparue aujourd’hui, a autrefois été bien présente dans le nord-est
de l’Amérique du Nord.
À l’instar des autres langues autochtones, elle était, à l’origine,
transmise oralement. Sa transcription ne s’est faite qu’avec l’arrivée
des Européens sur le continent.
Les premières formes écrites de la langue abénakise nous
proviennent des missionnaires jésuites, qui, pour pouvoir
l’apprendre, ont commencé à la transcrire phonétiquement.
Reprenant l’alphabet romain utilisé en français et en y incorporant
des symboles grecs pour les sons inexistants en français, les
missionnaires ont réussi à la transcrire.
À travers les siècles, plusieurs missionnaires ont écrit des ouvrages
linguistiques sur la langue abénakise. Comme ces différents auteurs
transcrivaient les sons de la façon dont ils les comprenaient ou les
prononçaient, l’orthographe des mots varie quelque peu d’un auteur
à l’autre, ce qui fait en sorte qu’il peut être assez difficile de passer
d’un ouvrage à l’autre.
Bien que l’orthographe n’ait jamais été statique à travers le
temps, il demeure que la langue abénakise possède une structure
grammaticale précise à laquelle il faut se conformer pour arriver à la
parler convenablement.
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QUELQUES RÈGLES DE GRAMMAIRE
| ANIMÉ OU INANIMÉ

Il faut d’abord comprendre que la conjugaison en abénakis se fait
partout. Tous les mots, ou presque, sont conjugués dans la phrase.
« Deux genres de noms sont reconnus, non sur la base du sexe,
mais sur celle de l’animalité, en tant que noms animés et inanimés.
Cependant, ces qualités ne sont pas déterminées selon nos notions
de ce qui est vivant ou non. Elles étaient déterminées depuis
longtemps selon la vision du monde du peuple parlant algonquien,
c’est la raison pour laquelle certains noms qui sont animés nous est
évidente, et que pour d’autres noms, la raison nous est obscure.
Toutefois, nous devons l’accepter comme fait grammatical. »
- Gordon Day
Nous devons donc considérer ces exceptions. Ces dernières ne font
peut-être pas de sens puisqu’elles dérivent souvent de légendes ou
de croyances abénakises.
Par exemple, la fraise est un nom animé, mais le bleuet ne l’est pas
ou encore, dans le visage, le front est animé, mais pas la bouche.
ALPHABET PHONÉTIQUE
| LA PRONONCIATION
Dans la langue abénakise, certaines voyelles et consonnes ne se prononcent
pas de la même façon qu’en français.
i
| SE PRONONCE « É »

CH
| SE PRONONCE « S »

8
| SE PRONONCE « AN » « ON »

G
| SE PRONONCE G DURE

W
| SE PRONONCE « O »

H
| NE SE PRONONCE PAS

J
| SE PRONONCE « Z »

ï
| SE PRONONCE « AIL »

* LES AUTRES LETTRES DE L’ALPHABET SE PRONONCENT DE LA MÊME MANIÈRE QU’EN FRANÇAIS.

5

LES DÉTERMINANTS
LORSQUE VOUS UTILISEZ UN DÉTERMINANT, IL EST IMPORTANT DE LE METTRE AU DÉBUT DU MOT ET DE
L’INCLURE AU MOT.

MON, MA, MES
| N (DEVANT UNE CONSONNE) EX: 1. MA CHAISE | NTASSAKWABON
ND (DEVANT UNE VOYELLE)
2. MON LIVRE | NDAWIKHIGAN
TON, TA, TES
|K
KD

NOTRE, NOS (INCLUSIF**)
|K
KD

SON, SA, SES
|W
WD

VOTRE, VOS
|K
KD

NOTRE, NOS (EXCLUSIF*)
|N
ND

LEUR, LEURS
|W
WD

* EXCLUSIF: Excluant la ou les personnes à qui l’on parle
**INCLUSIF: Incluant la ou les personnes à qui l’on parle
***Veuillez prendre note que, comme certains déterminants sont les mêmes, seulement la finale du mot
changera. Veuillez consulter le livre L’initiation à la grammaire abénakise.
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LES PRONOMS PERSONNELS ET POSSESSIFS
À NOTER QUE TOUS LES TYPES DE PRONOMS S’ÉCRIVENT ET SE PRONONCENT DE LA MÊME MANIÈRE

JE, MOI, LE MIEN
| NIA

NOUS (INCLUSIF**), LE NÔTRE
| KIONA

TU, TOI, LE TIEN
| KIA

VOUS, LE VÔTRE
| KIOW8

IL, ELLE, LUI, LE SIEN
| AGMA

ILS, ELLES, EUX, LE LEUR
| AGM8W8

NOUS (EXCLUSIF*), LE NÔTRE
| NIONA
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QUELQUES MOTS COURANTS
*Les mots ci-dessous ne sont pas conjugués. Voir à la page 6 pour les déterminants.

| LA FAMILLE
BÉBÉ
| CHIJIS

MÈRE
| IGAWES

ENFANT
| AW8SSIS

PÈRE
| MIT8GWES

AINÉ
| KCHAÏ

SOEUR*
| IJAKASO
ID8PSO

FRÈRE*
| IJIA
ID8PSO

GRAND-MÈRE
| OKMES
GRAND-PÈRE
| MAHOM

| LES ANIMAUX
CHAT
| MINOWIS

CYGNE
| WIGWALHA

GRENOUILLE
| CHEGWAL

CHIEN
| ALMOS

ESTURGEON
| KABASA

MOUTON
| AZIB

COULEUVRE
| SKOK

LYNX
| PEZO

TORTUE
| TOLBA

BLEUET
| SATA

FRAMBOISE
| SEGWESKIMEN

RAISIN
| M8L8GWIMEN

CERISE
| ADBIMEN

PÊCHE
| PICHES

CANNEBERGE
| POPOKWA

FRAISE
| MSKIKWIMENS

POMME
| APLES

MÛRE
| PSAKWDAMEN

| LES FRUITS
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* Un homme va utiliser le mot (n)ijia pour parler de son frère et (n)id8pso pour parler de sa soeur.
Une femme, quant à elle, va utiliser le mot (n)ijakaso pour sa soeur et (n)id8pso pour son frère.

| LES ÉLÉMENTS DE LA TERRE
ARBRE
| ABAZI

ÉTOILE
| ALAKWS

EAU
| NEBI

ARC-EN-CIEL
| MANAGW8N

NUAGE
| ASOKW

ÉCORCE DE BOULEAU
| MASKWA

LUNE
| POGWAS

TERRE
| AKI

FLEUR
| PSKWASAW8N

PANTALON
| PLEJES

MITAINE
| MELJAS

BAS
| MDAS

CHAPEAU
| ASOLKW8N

MANTEAU
| PAT8N

BANDEAU
| WDEP8BI

SOULIER
| MKEZEN

ROBE
| PITK8ZON

CEINTURE
| KWETGWABIZON

OREILLE
| MTAWAKW

DOIGT
| LAYWAD

BOUCHE
| MDON

OEIL
| MSIZEK

GENOU
| MKEDEKW

BRAS
| MPEDIN

JAMBE
| MK8D

ORTEIL
| PSKAZID8N

NEZ
| MJ8L

| LES VÊTEMENTS

| LE CORPS HUMAIN

9

UNE LÉGENDE ABÉNAKISE

Le Grand Esprit, il y a de cela des temps immémoriaux, regarda autour
de lui et ne vit rien. Rien! Pas une seule couleur, pas de beauté. Autour
de lui, seuls le silence et les ténèbres règnaient. Il ne pouvait rien voir ni
sentir... Alors le Grand Esprit décida de remplir tout cet espace en créant
la lumière et la vie.
Il concentra tous ses pouvoirs et fit jaillir l’étincelle de la création. Il
demanda alors à Tolba, la Grande Tortue, d’émerger des eaux. Sur
sa carapace, il commença à façonner les montagnes et les vallées. Il
dissémina ensuite quelques nuages dans la ciel, répandit les feuilles sur
les arbres et fit serpenter des cours d’eau ici et là... Quand il eut fini, d’un
air satisfait il s’écria :« Voilà! Tout est en ordre. Maintenant, il ne me reste
plus qu’à mettre de la vie dans cet espace ». Il réfléchit longtemps, car il
se demandait bien quelles sortes de créatures il pourrait inventer...
Ou vivraient-elles? Que feraient-elles? Il se le demandait bien et il voulait
un plan parfait... en ordre! Il réfléchit tant et si fort que, très vite, la fatigue
la gagna et il s’endormit.
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Dans son sommeil, il rêva de sa création. Il vit aussi d’étranges choses
se passer sur la dos de la tortue. Des animaux se déplaçaient à quatre
pattes, d’autres marchaient sur deux. Certaines créatures avaient des
ailes et planaient dans les airs alors que d’autres, munies de nageoires, se
fondaient dans l’eau scintillante. De la végétation multicolore recouvrait le
sol de toutes parts, des insectes grouillaient alors que d’autres formaient
des essaims. Des chiens aboyaient, des oiseaux chantaient et des êtres
humains s’appelaient dans une grande cacophonie. On aurait dit que
rien n’était à sa place... Le Grand Esprit s’éveillant et croyant avoir fait un
mauvais rêve se dit que rien ne pouvait être aussi imparfait!
À peine avait-il ouvert les yeux qu’il aperçut un castor mâchouillant une
branche. Il comprit que le monde auquel il avait rêvé s’était matérialisé.
Rien de ce qu’il avait vu en rêve ne manquait. Quelle pagaille! Mais
lorsqu’il vit la castor, branche par branche, construire sa tanière; lorsqu’il
le vit ensuite ériger un barrage pour que sa petite famille puisse nager
dans la mare qui s’était formée... Alors, il sut... Il sut que tout était à sa
place.1
GUIDE DE SENSIBILISATION MIKINAK
1
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LES CHIFFRES
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0

ZÉRO
| NDAKAGWI

40

QUARANTE
| IAWINSKA

1

UN
| PAZOKW

50

CINQUANTE
| N8NNINSKA

2

DEUX
| NIS

60

SOIXANTE
| NGWED8S KASSINSKA

3

TROIS
| NAS

70

SOIXANTE-DIX
| T8BAW8S KASSINSKA

4

QUATRE
| IAW

80

QUATRE-VINGTS
| NS8ZEK KASSINSKA

5

CINQ
| N8LAN

90

QUATRE-VINGT-DIX
| NOLIWI KASSINSKA

6

SIX
| NGWED8S

100

CENT
| NGWEDATGWA

7

SEPT
| T8BAW8S

200

DEUX-CENTS
| NISATGWA

8

HUIT
| NS8ZEK

300

TROIS-CENTS
| NASATGWA

9

NEUF
| NOLIWI

400

QUATRE-CENTS
| IAWADATGWA

10

DIX
| MDALA

500

CINQ-CENTS
| N8NNATGWA

20

VINGT
| NISINSKA

30

TRENTE
| NASINSKA

1000
1000000

MILLE
| NGWED8MKWAKI
UN MILLION
| KCHI NGWED8MKWAKI

LES SALUTATIONS
BONJOUR
| KWAÏ

JE SUIS CONTENT DE TE VOIR
| PAKWIN8GOZI

AU REVOIR
| ADIO

PORTE-TOI BIEN
| WLINANAWALMEZI

COURTES RÉPONSES
OUI
| 8H8

AVEC PLAISIR
| WIG8DAMIWI

NON
| NDA

MERCI
| WLIWNI

PEUT-ÊTRE
| KIZILLA

DE RIEN
| NDAKAGWI

S’IL VOUS PLAÎT
| LIWLADAMAND
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QUESTIONS COURANTES
QUELLE HEURE EST-IL?
| KASS8MKIPODA
QUEL ÂGE AS-TU?
| KASSIGADMA
COMMENT VAS-TU?
| T8NI KD’AL8WZI
OÙ HABITES-TU?
| T8NI K’WIGI
EN QUELLE ANNÉE SOMMES-NOUS?
| KASSIGAGEN
POURQUOI?
| KAGWI WJI
ET TOI?
| NIKIA
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