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PANORAMA HISTORIQUE DES ETUDES
'

,

SUR LES LANGUES INDIGENES DU BRESIL

- Erasmo D'ALMEIDA MAGALHÃES •Le Pere José de Anchieta, au XVIe siecle, désigne le Tupi

comme la langue la plus parlée sur les côtes du Brésil. Ce n'est
qu'au XVIIle siecle qu'on emploiera l'expression "langue
générale", qui s'applique aussi à d'autres langues indigenes
américaines assez répandues telles que le Chibcha et le Guarani.
Ce dernier, parlé au Paraguay, est également une "langue
générale", imposée et répandue par les Jésuites dans de
nombreuses régions.
Le Tupi était une langue parlée par plusieurs groupements
indigenes, depuis le Pitiguara de la Parafba jusqu'aux Tamoio du
Rio de Janeiro. 11 y a cependant des variations dans cette langue
générale: sur la côte nord, par exemple, la tendance était que les
mots présentaient leur finale en consonne ("Apab"), tandis que,
de São Vicente vers le sud, la consonne finale était remplacée par
une voyelle tonique (" Apá").
Le "nheengatu", au XVIIIe siecle, était une langue
catéchistique fondée sur l'ancien Tupi. L'expédition de Pedro
Teixeira se faisait accompagner d'un interprete Tupinambá du
littoral.
Le "nheengatu" était le moyen de communication général de
la Basse, de la Moyenne et de la Haute Amazone, et jusqu'en
1908, on apprenait le Tupi au séminaire de Belém. A ce temps là,
les domestiques métis et indigenes jouaient le rôle
d'informateurs-parlants de la langue. Ce n'était qu'apres avoir
acquis une connaissance assez profonde de la langue que les
missionnaires pouvaient se vouer à la cathéchese. Néanmoins, au
XVIIIe siecle, le marquis de Pombal avait déjà interdit
l'enseignement et la diffusion du Tupi.

*
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Les premieres années, quand les rapports entre les
Européens et les natifs étaient surtour d"'escambo" 1, peu de
mots étaient suffisants pour établir le contact. Apres 1549, la
colonisation devient effective et, avec l'exploitation de la maind'reuvre indigene comme esclave, le besoin d'un patron
linguistique s'impose. C'est le commencement des réductions,
des formations de villages et de l'imposition d'une regle de
conduite.
L'enseignement d'une autre langue repasse toujours par un
détour culturel, surtout quand on commence à enseigner une
doctrine (symboles, formes rituelles). C'est le moment ou les
Jésuites cherchent des ressemblances et correspondances avec le
christianisme, en produisant de nouvelles connotations
sémantiques.
La graphie de la langue indigene change également selon la
phonétique de la langue matemelle du chercheur. Toutefois, il y a
déjà alors des études tres diligentes. José de Apchieta, dans
l'Arte de Gramática 2, quand il s'occupe de I'Orthographie ou
de la Prononciation, (qui mutatis mutandis, s'égale aux
descriptions modernes d'ordre phonétique) a centralisé son
attention sur la prononciation de la semi-consonne "y", dont nous
n'avons pas de correspondant parmi les phonemes latins. Le "y"
(en Tupi, "eau") correspondrait, selon la prononciation des
Tupinambás du XVIe siecle, d'apres la nationalité du
transcripteur (par exemple Hans Staden), au "ü" ou au "oh" de la
langue allemande.
Du point de vue des premiers colonisateurs, le Brésil
présentait une dichotomie dont la f ausseté nous apparait
clairement aujourd'hui, à savoir l'opposition "Tupi-non Tupi",
"Tupi-Tapuia" (Tapuia, celui qui a la langue entravée). Bratislava
Susnik attribue un tel point de vue à des caractéristiques des
peuples Tupi. Outre le fait qu'ils avaient un domaine d'une
extension assez grande sur le littoral, ils entreprirent (en fuyant
l'homme blanc) de grandes migrations vers l'intérieur, et c'est
alors qu'ils entrerent en rapport avec d'autres peuples qu'ils
1. "Escambo" = échange. Selon A. Marchant, Do Escambo à Escravidão.
Brasiliana, São Paulo, 1943. Trad. C. Lacerda. Titre originei : From
Barter to S/avery. John Hopkins Press, 1942.
2. ANCHIETA, J. de -Ane de Gramática da língua mais usada na costa do
Brasil, novamente dado à luz por Júlio Platzman, Lipsia, 1974, xii,

82 p.
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soumirent parfois à l'acculturation. En outre il y a
I'ethnodynamisme caractéristique des Tupi, le déplacement
constant des Indiens ("oguatá" ou "owatá"), poussés par la
recherche de la "terre sans malheurs" ("yvy marã ey" - guarani)
et, finalement, le fait que les Tupi affirmaient une "supériorité
culturelle" sur les autres peuples qu'ils désignaient généralement
comme "Tapuias" (mot dont la connotation correspond à celle
de "barbare" pour les Grecs). Martius a été le premier à
reconna1tre I'immense diversité linguistique du Brésil indigene et
à essayer la premiere classification modeme des groupes.
La "langue générale" a connu probablement trois étages
dans sa f onnation : 1) dans certaines zônes de la côte ; 2) dans
les régions marginales; 3) en Amazonie.

1) Zônes de la côte
lgaraçú (aupres de Recife), avec les lndiens qui
travaillaient dans les villages.
- Nova Almeida (aux alentours de Vitória), ou les
missionnaires jésuites f aisaient leurs classes, en utilisant
la grammaire d'Anchieta (qui a été lui-même directeur
d'une mission à Reritiba).

2) Régions marginales
L'exemple est, à São Paulo, le college des Jésuites qui
établit des rapports avec les peuples du plateau, eux aussi
d'origine Tupi. 11 faut lire - en raison de sa richesse l'ouvrage de Pascale Petrone sur les villages voisins de São
Paulo tels que Carapicuiba, Embú etc. qui, pour les colonisateurs
portugais, jouaient le rôle de boucliers protecteurs de la ville de
São Paulo.
3) Amazonie

On y trouve, côte à côte, l'ancien Tupi (ou le Tupi "pur",
selon le Professeur Edelweiss 3), les "Tupis" intermédiaires et,

3. EDELWEISS, Frederico - Tupis e Guaranis. Estudos de etnomínia e
linguística, Publ. do Museu da Babia, nº 7, Bahia, 1947, 220 p.
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finalement, le Tupi amazonien (ou "neengatu") du XIXe siecle
qui constitue déjà une nouvelle Zangue.
Serafim da Silva Neto propose trois phases pour l'histoire
de la langue Tupi au Brésil:
1 • 1549-1654 = débuts de la colonisation
2. 1654-1808 = occupation effective du territoire ............................... .
.. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. - dissémination de la langue tupi sur la côte ;
3 • 1808 ......................... - occupation de l'Amazonie et dissémination de
la langue générale à partir du Séminaire
Archidiocésain de Belém.
1750-1758 - les Jésuites sont chassés par Pombal ....................... ..
. .. .. .. ... .. .. .. .. . .. .... .. . .. . . - on ne peut plus enseigner le Tupi au Séminaire. En 1750, il n'y a plus de Tupinambá
Oe groupe est disparo).

Au XVIe siecle, nous avons dane le "Tupi pur". 1618 est
l'année de la publication du Catecismo Bras(lico 4 du Pere
Antonio Araújo et, en 1686, Bartolomeu de Leão note : "Le
catéchisme est paru avec quelques variantes, parce que certains
mots ont changé au long des années, de façon qu'ils sonnent
étrangers à l'idiome commun des Brésils (Tupinambá) - par
rapport à d'autres variantes plus ordinaires à présent. ( ... ).
L'orthographe a été actualisée pour une meilleure adaptation ... ".
En 1700, environ, para1t le Vocabulário Brasílico
(portugais-tupi) des missions franciscaines au Maranhão ; en
1775, on publie un Dicionário Português-Brasiliano, et en 1739,
les Cadernos da, Língua du Frere João Arronches.
A la

Biblioth~que

générale de Coimbra, les savants disposent de
plusieurs manuscrits qui servent de répertoire pour l'étude de ces
transformations, par exemple :
1. Codex 1089 Doutrina Crista em língoa geral dos índios do Estado do
Brasil e Maranhtlo, de Philippe Bettendorf (1698, environ).
2. Codex 69 - Gramática da língua geral do Brasil e Dicionário de vocábulos

mais usais para a inteligência da dita língua.
,

4. ARAUJO, Antonio de - Catecismo brasilico da doutrina christtla, com o
cerimonial dos sacramentos e mais actos parochiaes. Composto por
padres doutos da Companhia de Jesus, aperfeiçoado, e dado a luz pelo
padre Antonio de Araújo da mesma Cia. Emendado nesta 2a. ed. pelo
padre Bartolomeu de Lean, da mesma Cia. Lisboa, 1686. la. ed. 1618.
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Suivent quelques exemples des "changements" qui se sont accomplis:
- l'introduction de nitibi en tant que forme de négation.
dans l'ancien Tupi on trouverait la forme: "nd aso y".
dans le Codex 69 : "aso nitibi".
- l'emploi des verbes rekó (avoir) et ikó (être) comme catégorie
propre à la tangue.
- le remplacement de l'interrogatif -pe par td et taé.
- les "lusitanismes idéologiques" :
"m'by aoba" - vêtement pour le pied (soulier).
"apiá bebe" - homme qui vole (ange).
"tupã roka" - maison de dieu (église).
"tupã sy"
- mere de dieu (Notre-Dame).
- les emprunts au portugais:
"kabaru"
- cavalo (cheval).
"cwaçá"
- cruz (croix).
"Pancicú"
- Francisco (François).
"pereru"
- ferreiro (forgeron).

Dans l'histoire linguistique de l'Amazonie s, naus pouvons
établir les phases suivantes (y compris celles de la
"tupinisation") :
1. phase des interpretes (XVIe siecle).
2. phase d'implantation du "nheengatu" (1616-1686).
3. expansion du "nheengatu" (1686-1757).
4. essais de portugalisation (1757-1850).
5. processus d'hégémonie de la langue portugaise
(à partir de 1850).
Quand on parle spécifiquement du "nheengatu", on ne peut
laisser de côté le fait que sa fonction de base a été (ainsi qu'à
présent) de servir de langue f ranche entre les groupements
indigenes et entre eux et la population cabocla (métisse) de la
région. Vaiei un texte de Curt Nimuendajú qui remonte à 1927:
"Les introducteurs de la langue générale du Rio Negro ont
été les conquérants portugais et leurs partisans et les lndiens
domestiqués venus du Pará. Encare aujourd'hui, on est surpris
de l'aisance avec laquelle les Portugais à demi-cultivés, sortis de
la maison de J.G. Araújo, l'emploient dans leurs rapports avec
les Indiens "sacqués" du Uaupés, même dans une région ou ce
fleuve ne caule pas et dont les habitants croient absolument
5. FREIRE, José Bessa: - Da "fala boa" ao português da Amazônia
brasileira Ameríndia, Paris, 2: 39-83, 1983.
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qu'elle est la langue des lndiens. On s'étonne aussi de l'aisance
révélée par ces derniers qui l'apprennent de bonne foi,
convaincus qu'elle est la langue des "Blancs" 6.
Le "nheengatu" n'a jamais été la langue d'un groupement
particulier. 11 a joué le rôle (et le joue encare) d'instrument de
communication entre les lndiens et les non-lndiens, qui f orment
une mosaique linguistique qu'on trouve dans le Haut Rio Negro
par exemple. L'acculturation des indigenes de cette région se fait
aupres de la "société cabocla nationale", dont la culture est le
résultat d'un amalgame de traits européens et indigenes. A partir
du XVIIIe siecle, elle se répand de plus en plus du Rio Negro
vers l'Içana-Uaupés, dane dans une société qui emploie
davantage la langue générale que le portugais.
Ce n'est qu'en 1850, selon Edelweiss, qu'apparait la
désignation "nheengatu" ; en tant qu'expression dialectale, elle
va être connue à travers O Selvagem (le Sauvage): l'reuvre de
Couto Magalhães (1876).
/
Une grammaire de la langue générale écrite par Pedro Luís
Simpson remonte à 1877 dont le titre, selon Edelweiss, serait
Gramática da língua brasílica geral, falada pelos aborígenes das
províncias do Pará e do Amazonas. La cinquieme édition
cependant, imprimée par le Jornal do Brasil (Rio de Janeiro,
1955) parait sous le titre Gramática da língua brasileira, brasi1ica,
tupi ou nheengatu. Les adjectifs employés co-m me des
synonymes ne font que confondre le lecteur.
Dans la Grammaire de Simpson (5e édition, 1955), on
trouve les expressions "brasílica", "tupi" et "nheengatu" en tant
que synonymes de "langue brésilienne" et cette altemance révele
la f arme de pensée de l'auteur à propos de la désignation de son
objet d'étude, l'imprécision courante depois trais siecles.
Charles F. Hartt, plus subtilement, rappelle, dans ses
Notes on the lingoa geral or modern tupi of the Amazonas
(1872): "La langue générale de l'Amazone n'est plus le Tupi des
anciens Jésuites et, à présent, "les prieres, les hymnes etc.
introduits parles Jésuites, les Indiens ne les comprenµent pas".
Les voyageurs étrangers, au XIXe siecle, sont
responsables de nouvelles perspectives sur les groupements
6. ln "Reconhecimento dos rios Içanã, Ayaré e Uaupés". Journal de la
Société des Américanistes, Paris, XXXIX: 167-168, 1950. La maison
J .C. Araújo était Wle entreprise commerciale.
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indiens du Brésil. Cette étude permet à l'opposition "TupiTapuia" (expression courante dans l'univers colonial) d'être
vraiment éclairée. 11 faut accorder une mention particulierement
honorable à von Martius, la figure capitale en ce qui concerne
l'analyse historique des langues indigenes au Brésil.
"II n'avait pas une formation linguistique ; c'était un
naturaliste, ainsi que Spix, son compagnon de voyage et de
recherches, et il est mort avant la publication de l'ouvrage issu de
leur effort commun : Contribuições à Etnografia e Linguística
Americanas (1867). C'était un homme doué d'une
compréhension et d'un enthousiasme extremes pour la recherche
scientifique. Son ouvrage devient un jalon. On y trouve un
résumé des dialectes Tupi, un dictionnaire portugais-allemand de
la langue générale (ou il enregistre le mot indigene suivi de sa
traduction en portugais et en allemand), des glossaires d'autres
langues et dialectes, y compris notamment plusieurs langues Jê,
des dialectes Goiataká, Kren ou Gerên, "Guck" ou "Coco", outre
des langues qu'il considere comme d'une parenté incertaine. Une
telle division des vocabulaires résulte de sa classification des
Indiens et des langues indigenes du Brésil sur laquelle nous
reviendrons. A lui le mérite d'avoir détaché le groupe Jê, qui était
jusqu'alors perdu dans ce melting-pot hétérogene, dit groupe
,
( . . .)" 7.
Tapuya.
Martius 8 a été le premier à démontrer, d'une façon lucide,
que l'expression Tapúya ne s'applique absolument pas à la
classification scientifique des Indiens et de leurs langues. Certes
il a commis l'erreur - excusable pour un pionnier - de détacher
du groupe Jê le groupe Kren ou Gerên, quand, en réalité, il s'agit
toujours du groupe Jê. Elle s'explique, si l'on rappelle qu'il est
parti des noms tribaux, dont quelques-uns ont la terminaison -yé
(d'ou, en raison de l'emphase sur la désinence, le terme Jê
traditionnel), tandis que d'autres présentent la terminaison -kren.
C'est pourquoi Martius en a déduit une différenciation ethnique
inexistante ; or, il s'agit d'une sélection de suffixes ou la
désinence -kren est probablement le même terme signifiant "tête"
que dans les autres langues Jê. 11 a été victime d'une autre
illusion, quand il distingue les tribus "Guck" ou "Coco"
,.

7. MATIOSO CAMARA Jr. : lntroduçãs às línguas indígenas brasíleiras,
p. 117-118, Rio de Janeiro, Livraria Acadêmica, 1965.
8. MARTIUS, C.F. Ph . von, Beitrage zur Ethnographie und
Spachenkunde Amerikas, zumal Brasiliens. 2 vol. Leipzig, 1867.
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comprenant des tribus non-Tupi les plus diverses (les unes Jê, les
autres Karib ou Aruák, deux tribus que Martius n'a point
remarquées). La partie finale du second volume de Martius
présente des glossaires des dialectes parlés aux f rontieres
septentrionales du Brésil, c'est-à-dire des langues communes au
Brésil, à la région andine et aux Guyanes. 11 y présente aussi un
dictionnaire Galibi fondé sur un recueil français déjà existant,
donc ne constituant pas le f ruit de sa récolte directe. 11 f ait
également une collecte d'occasion des noms de plantes,
d'animaux et de lieux de la langue Tupi, dont la réunion
l'intéresse en tant que naturaliste. La partie la plus importante du
volume, aussi hétérogene que complexe, est sans doute la
troisieme, ou l'on trouve des récoltes directes de Martius ou de
Spix surÁlusieurs langues qui sont disparues depuis, telles que
l'AKRO -MIRIM dont l'enregistrement exécuté par Martius
représente pratiquement la seule documentation et par laquelle
nous pouvons constater son étroite parenté avec le Xavânte et le
Xerênte à l'intérieur du grand groupe Jê.
Karl von der Steinen (un psychiatre), sous l'orientation
d'Adolph Bastian, fait l'étude du Karib (Die Bakairi Sprache),
ainsi que des peuples du Haut Xingu, et il élabore d'excellents
vocabulaires. O Brasil Central (Le Brésil Central) et Entre os

aborígenes do Brasil Central (Parmi les aborigenes du Brésil
Central) sont devenus des ouvrages dont la lecture s'impose. La
grammaire de la langue Bakairi, organisée par von der Steinen, a
une importance qui surpasse la signification des données
linguistiques.
Theodor Koch-Grünberg accomplit des recherches de
terrain dans le Nord-Ouest de l'Amazonie (Colombie,
Vénézuela). Partant de l'Amazonie du Sud, il est le premier à
faire une étude précise des Apiaká ("Die Apiaká Indianer", 1902,
article paru dans Zeischrift fur Ethnologie, publication périodique
qui présentera dês lors beaucoup de recherches sur les langues
indigenes de l'Amérique). 11 est également l'auteur d'une des
premieres tentatives de transcription phonétique rigoureuse. On
lui doit aussi la redécouverte de l'Amazonie septentrionale. Dans
la région du Rio Negro et de l'Uaupés, il fait des récoltes
linguistiques chez les Tukano (langue Tukano ou Betoya) et les
Aruák, et opere une révision minutieuse de tout ce qu'on avait
déjà écrit sur la région. 11 cherche enfio à établir de façon précise
la distribution des Karib.

•
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L'reuvre de Paul Ehrenreich est considérable. Nous
pouvons reprendre les mots du Prof. Mattoso Câmara Ir: "II
était doué d 'une pensée tres précise sur les questions posées par
la linguistique indigene au Brésil, ce que nous pouvons déduire
d'un de ses articles, transcrit en portugais (traduction de
Capistrano de Abreu) dans la Revista da Sociedade de Geografia
do Rio de Janeiro, 1892. Dans cette étude, il fait un bilan des
contributions de Martius, de von der Steinen, de KochGrunberg, en même temps qu'il ouvre de nouveaux sentiers pour
les travaux à venir. Ses analyses sur les Xavânte et les Xerênte
(1894-5), les deux langues Jê encore vivantes qui semblent
former avec l'Akroá un sous-groupe bien défini, sont d'une
portée considérable. On y remarque... une sensibilité plus
profonde à la structure particuliere d'une langue indigene" 9.
Le nombre d'auteurs qui ont montré de l'intérêt pour
l'étude du Tupi amazonien au XI.Xe siecle est important. Nous
pouvons penser à une projection de la pensée romantique encore
à la mode au Brésil, c'est-à-dire à la recherche d'une authenticité
brésilienne que représenterait l'ancien Tupi, confondu avec le
"nheengatu" par beaucoup d'auteurs. L'empereur D. Pedro II luimême a fait des incursions dans ce domaine.
Dans le nombre des ethnologues qui ont accompli
d'importances recherches d'ordre linguistique, il faut détacher
Curt Nimuendajú, qui a organisé plusieurs vocabulaires issus des
groupes inàigenes les plus divers. Malgré les restrictions
critiques faites par Mattoso Câmara Jr., l'reuvre du savant
allemand a rapporté d'importans documents pour
l'ethnolinguistique 10.
Lors de la création des Facultés de Philosophie au XXe
siecle, aux années 30, il y a une renaissance de l 'intérêt pour
l'ancien Tupi, qui fait partie des matieres qui composent ce qu'on
désignait alors comme "Cadeira de Etnografia e Língua TupiGuarani" 11.
A Salvador, l'étude de l'ancien Tupi a été développée par
Frederico Edelweiss, qui fondera ultérieurement le "Centro de
,..

9. MATIOSO
CAMARA Jr. op. cit., p. 122.
,..
1O. CAM ARA JR., J .M. - A obra linguística de Curt Nimuendajú. Rio de
Janeiro. Museu Nacional. 1959.
11. L'expression Tupi-Guarani ne désigne pas une langue. mais une famille
linguistique.
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Estudos Baianos" (Universidade Federal da Bahia), siege d'une
riche bibliotheque consacrée aux reuvres sur le Tupi publiées du
XVIe au XIXe siecle.
Au Paraná, les recherches ont été réalisées sous la responsabilité du Professeur Mansur Guérios, et à Rio de Janeiro (à
l'Université Catholique Pontificale) le plus connu était le Pere
Antonio Lemos Barbosa et son "Curso de Tupi Antigo", auquel
on a toujours recours en raison des rééditions de la Livraria São
José.
Aux années 30, à São Paulo, le Prof. Plínio Airosa a donné
un cours pionnier d'ancien Tupi au Centro do Professorado
Paulista 12.
Corrélativement aux cours de ces f acultés, il y a aussi la
création de centres spécialisés dont nous pouvons détacher le
Secteur linguistique du Musée National de Rio de Janeiro. Ce
centre se propose les objectifs suivants:
,.
1

1. remplir des formulaires des vocabulaires-types (400 mots "nonculturels ") ;
2. faire l'étude des consonnes et des voyelles du syst~me phonologique de
différentes langues ;
3. transcrire ou enregistrer un nombre significatif de petits textes (100
phrases au minimum);
4. donner une formation anthropologique aux linguistes.

Au long des années, le Musée National a développé un
programme de f ormation d'enseignants indigenes bilingues et, en
quelques endroits, comme au Guarita, on a obtenu de tres bons
résultats avec les syllabaires bilingues, en n'utilisant que la
méthode du Summer Institute of Linguistics.
Au Musée Paraense "Emílio Goeldi", à Belém, sont réalisés
des travaux d'un caractere plus monographique, qui reprennent
l'étude des transformations subies par la langue Tupi dans la
vallée amazonienne (le "nheengatu"). On y accomplit des
recherches ethnolinguistiques publiées surtout parles Boletins do
Museu (NS-Anthropologie).
.
A l'UNICAMP, on développe des études d'un caractere
descriptif, en collaboration avec le Summer Institute of
12. Le professeur P. Ayrosa a été le premier professeur titulaire de la chaire
d'Ethnographie et langue Tupi-Guarani de l'ancienne Faculté de
Pbilosophie, Sciences et Lettres de l'Université de São Paulo (USP).
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Linguistics (aujourd 'hui "Société Internationale de
Linguistique"). Ruth Montserrat, sous la direction du prof.
Aryon D. Rodrigues, étudie la phonologie de la langue Aweti et
Danielle Rodrigues réalise une analyse structurale de l'ancien
Guarani. Alors professeur à la Universidade de Brasília (1965)
Aryon Rodrigues pu blie "A Classificação do tronco linguístico
Tu pi". Deux aos apres, en 1967, il donne une classification
génétique consensuelle des langues indigenes brésiliennes ou il
identifie trois branches linguistiques différentes (le Tupi, le
Macro-Jê, l'Aruák), ainsi qu'un groupe de familles jusqu'alors
sans classification en troncs, et des langues jusqu'alors sans
classification en familles.
A l'USP, on développe surtout des études sur la toponymie
et sur l'ancien Tupi, et les transformations qu'il a subies. Jum J.
Phillipson se dévoue à l'étude des textes des Indiens Kaiwá
(Posto Indígena Francisco Barbosa/MS). De soo côté, Carlos
Drummond fait l'étude critique-descriptive des grammaires des
XVIIe et XVille siecles (manuscrits appartenant à la Bibliotheque
générale de l'Université de Coimbra) et à l'étude de la toponymie
bororo. Le professeur Drummond se charge aussi (j'étais alors
soo collaborateur) de l'étalonnage et de la persistance des mots
indigenes dans le portugais parlé au Brésil.
Les religieux salésiens se sont chargés de deux régions: le
nord du Matd Grosso et le Haut Rio Negro. Ils ont publié les
trais volumes de L'Encyclopédie Bororo, résultat d'une longue
recherche. Dans la région nord, parmi les salésiens voués à la
recherche des idiomes indigenes, il faut surtout fa ire mention de
Alcionílio Bruzzi da Silva et Antonio Giacone.
Max Boudin (191-4-1991) de l'UNESP (Président
Prudente/SP), a vécu deux ans parmi les Indiens du haut et du
moyen Gurupi. Pendant ce temps, il a accompli un étalonnage
exhaustif des langues indigenes de la région, c'est-à-dire les
dialectes Tupi des Urubu-Kaapor et des Tembé-Tenetehara, outre
la langue des survivants Timbira du groupe Jê. Les recherches de
M. Boudin visent le rapprochement entre la langue et la culture (O

Simbolismo verbal primitivo - análise estruturalista de um dialeto
tupi-guarani, 1963).
Pour tinir, il faut souligner les études du Summer Institut
of Linguistics (SIL). La FUNAI (Fondation Nationale des
Indiens) a posé quelques obstacles à l'action des missions
évangéliques dans le passé et, en conséquence, l'évangélisation
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s'est déguisée en étude linguistique. La Société des Traducteurs
de la Bible se constitue à partir de 1943. Le SIL joue son rôle au
Brésil depuis 1956 et, de 1979 à nos jours, M. Kenneth Pike est
son guide spirituel. Les chercheurs du SIL réalisent d'abord sur
le terrain une description technique qui sera ensuite analysée par
des experts nord-américains. Puis, ils reviennent parmi les
indigenes, ou ils accomplissent des études comparatives, en
traduisant la Bible dans leurs langues. Ils f ont surtout un travail
d'intégration de l'Indien au christianisme et à la mentalité de
l'homme "civilisé". Ils sont aussi chargés de la préparation de
syllabaires bilingues. En 1977, le SIL fonctionnait déjà sur 44
points du territoire national.
~
Aussi, à présent, les "Novas Tribos do Brasil" (missions
évangéliques nord-américaines) jouent-elles ici leur rôle sans
qu'il en résulte d'études linguistiques.
I
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