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Partie 1 : Un portrait de la
langue innue et ses origines
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▪
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▪
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▪
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LE STATUT DE LA LANGUE INNUE
▪

La langue innue est classée dans la
catégorie 6b dans le « nuage des
langues », ce qui veux dire qu’elle
est menacée;

▪

« La langue est utilisé par toutes les
générations, mais le nombre de
locuteurs diminue » et « La
transmission intergénérationnelle est
en voie d’être rompue, la jeune
génération de parents parle toujours
la langue, donc il est possible de
revitaliser son utilisation dans les
foyers. »

Source : ethnologue.com | moe

LA DISPARITION DES LANGUES
▪

30% à 50% des langues pourraient disparaitre d’ici 2100 – ce sont surtout les
langues minoritaires et de tradition orale qui sont souvent peu ou pas
documentées;

▪

En 1950, il y avait 266 langues parlées en Amérique du Nord, de ce nombre
163 (61%) sont déjà éteintes, dont les suivantes au cours des dernières
années :

▪

▪

Mandan, siouane, Dakota du Nord, 2016

▪

Wichita, caddoane, Oklahoma, 2016

▪

Nuu-chah-nulth, wakashane, Colombie-Britannique, 2016

▪

Klallam, salish, Washington, 2016

▪

Yurok, algique, Californie, 2013

Des 103 langues toujours parlées, 44 ne sont plus transmises aux jeunes et
seulement 18 d’entre elles sont à un stage de développement où elles sont
considérées hors de danger;
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LE VIEUX MONTAGNAIS
▪

Ensemble de dialectes parlés entre le Saguenay et Sept-Îles entre le XVe et
le XIXe siècle;

▪

La palatalisation du *k proto-algonquien :

▪

▪

utshimau ‘chef’ – /ukimaːw/ > /utʃimaːw/ > /utsimaːw/

▪

kakuat ‘porc-épics’ – /kaːkwak/ > /kaːkwatʃ/ > /kaːkw(a)ts/ > /kaːkw(a)t/

▪

assi ‘terre’ – /aʃkiː/ > /aʃtʃiː/ > /(a)ssiː/

Le changement dans la prononciation de PA *r :
▪

nutin ‘il vente’ – /rutin/ > /lutin/ > /nutin/

▪

neneu ‘il respire’ – /reːreːw/ > /leːleːw/ > /neːneːw/

▪

Changements lexicaux et sémantiques :
▪

ataku > utshekataku ‘étoile’

▪

anutsh > anutshish ‘maintenant, aujourd’hui’

▪

uishauau = ‘c’est jaune, brun, vert’ > ‘c’est jaune’

▪

pushkuatai = ‘une demi-peau de castor’ > ‘vingt cents’

▪

Jusqu’au début du XVIIIe siècle, la négation n’était pas formée de la
même façon :
▪

nama nipau > apu nipat ‘il ne dort pas’

▪

nama nitshisseniten > apu tshissenitaman ‘je ne sais pas’

▪ Ailleurs :
▪ Cri de l’Est : nama/namui nipaaw
▪ Naskapi : nama nipaaw
▪ Mushuau : ama nipau
▪ Des traces :

▪

nama a tau > ma tau ‘ne serait-il pas là?’

▪

nama auatsh > mauat ‘non’

▪

nama ieu > namaieu ‘ce n’est pas lui, cela’

LA DOCUMENTATION DU VIEUX MONTAGNAIS
▪

Le début du 17e siècle voit naitre les premiers écrits en langue innue avec
les Récollets qui ont compilé un glossaire rudimentaire vers 1615 lors de leur
mission d’évangélisation;

▪

On publie en 1662-1663 les Relations des Jésuites de la Nouvelle-France, où
un manuscrit du Père Le Jeune datant de 1634 est inclus, on y retrouve une
description grammaticale de l’innu, des prières et une liste de mots;

▪

Le Jeune est sans doute le premier à compiler un dictionnaire de l’innu
qu’il a laissé inachevé à son retour en France, en 1649 (malheureusement,
ce dictionnaire est aujourd’hui perdu);

▪

Dictionnaire montagnais-français d’Antoine Silvy vers 1678-1690;

▪

Racines montagnaises de Bonaventure Fabvre vers 1693;

▪

Apparat français-montagnais de Pierre Michel Laure vers 1726;

Dictionnaire montagnais-français, Antoine Silvy, vers 1678-1690

LE PÈRE LA BROSSE (1724-1782)
▪

Les premiers travaux linguistiques réalisés sur l’innu s’adressent plutôt,
même exclusivement, à l’usage personnel des Jésuites. Ainsi, La Brosse se
démarque par le fait qu’il a utilisé ses travaux pour alphabétiser les Innus - il
introduit ceux-ci à l’écriture;

▪

Dès 1766, il enseigne la lecture et l’écriture aux Innus de Tadoussac et, par
la suite, dans les autres postes du Domaine du Roi. Il enseigne aussi à des
catéchistes qui à leur tour enseigneront;

▪

Il publie en 1767, les premiers livres imprimés en langue innue soit un
abécédaire (3000 exemplaires) et un catéchisme (2000 exemplaires) dont
il se sert pour enseigner;

▪

La Brosse a simplifié l’orthographe de ses prédécesseurs et c’est, entre
autres, sur cette orthographe que se base celle qu’on utilise aujourd’hui.

Nehiro-iriniui aiamihe massinahigan, Jean-Baptiste de La Brosse, 1767

L’HÉRITAGE DE LA BROSSE
▪

Entre 1785 et 1795, on estime qu’une famille sur deux compte au moins
une personne qui est alphabétisée;

▪

« [Vers la fin du] XVIIIe siècle, plusieurs Montagnais avaient atteint une
maîtrise de l’écriture qui ne peut venir qu’avec la pratique courante » Mailhot, 1992
▪

▪

Belle calligraphie et orthographe régulière

« Tout au long du XIXe siècle, plusieurs témoignages font état de cette
capacité à lire et à écrire qui étonne beaucoup d’étrangers » - Baraby,
2011
▪

« [La] plupart des Indiens des postes du Roi lisaient, écrivaient et
correspondaient dans leur propre langue » - James McKenzie, 1808
(Mailhot, 1992)

▪

« Ne trouvera quiconque une famille où personne ne sait lire et écrire »
- Père Charles Arnaud, vers 1850 (Baraby, 2011)

René ‘Rne’ Pituabanu, 1785

Louis ‘Rui’ Mastshimuteues, 8 août 1795

APRÈS LA BROSSE ET L’INNU MODERNE
▪

La mort de La Brosse marque la fin des missions jésuites parmi les Innus. Ce
sont les Oblats qui reprennent les travaux au 19e siècle;

▪

Avec l’avènement de l’éducation obligatoire en français ou en anglais, la
capacité d’écrire en innu se perd peu à peu;

▪

Les années 70 marquent la renaissance de l’écriture innue et des travaux
linguistiques avec « l’amérindiennisation » des écoles autochtones;

▪

Avec le nombre grandissant de matériel pédagogique et d’œuvres écrites
de toutes sortes en innu, on en arrive à un constat : l’orthographe a un
besoin urgent d’uniformité;

▪

C’est pourquoi on procède à la standardisation de l’innu écrit, résultat
d’un processus qui dure plus de 15 ans (1982-1997);

L’ÉCRITURE DANS LE MONDE
▪

Il y a entre 6000 et 7000 langues dans le monde

▪

La majorité des langues du monde ne sont pas écrites :
▪

1/3 de toutes les langues auraient une écriture, soit environ 2000
langues, et ce, à des niveaux différents :
▪

87 langues : littéracie solide, statut officiel, national et/ou
commercial

▪

100 langues : manuels scolaires de base, dictionnaire bilingue,
littérature

▪

Le reste : quelques livres pour enfants, œuvres liturgiques

Partie 2: Structures de la langue innue

LE SYSTÈME D’ÉCRITURE DE L’INNU
▪

L’innu écrit emploie le système alphabétique latin et compte 11 lettres* :.

A H E I K M N (Ń) P S T U
▪

▪

Alphabet :
▪

7 consonnes : H K M N P S T U

▪

4 voyelles : A E I U

Inventaire phonémique :
▪

12 consonnes

▪

7 voyelles

▪

2 semi-voyelles

▪

8 diphtongues

LES CONSONNES ET SEMI-CONSONNES
GRAPHÈMES

PHONÈMES

h

/h/

k

/k/

m

/m/

n

/n/

ń

/l/ - /n/

p

/p/

t

/t/

EXEMPLES
utehe
‘ici même’

akamit
‘sur la rive opposée’

mitshuap
‘maison’

nishk
‘outarde’

pińeshish
‘oiseau’

pishu
‘loup-cervier’

takuan
‘il y a qqch’

GRAPHÈMES

PHONÈMES

ss

/ss/

sh

/ʃ/ - /h/

tsh

/ʧ/ - /ʦ/

ku

/kʷ/

mu

/mʷ/

u

/w/

i

/j/

EXEMPLES
auass
‘enfant’

shipu
‘rivière’

tshińuau
‘vous’

kaku
‘porc-épic’

atimu
‘chien’

uapush
‘lièvre’

iame
‘au revoir’

BRÈVES

LONGUES

ushkat

ushkât

‘la première fois’

‘sa jambe’

nitakushin

a

â

nitâkushin

‘j’arrive’

‘je suis malade’

tshimin

tshimîn

‘tu bois’

‘tu me donnes’

mitshishu

i

î

mîtshishu

‘aigle’

‘il mange’

ninikamun

ninikamûn

‘je chante’

‘ma chanson’

nûkum

u

û

‘ma grand-mère’

nûkum
‘ma grand-mère’

e

nete
‘là-bas’

Donc…
▪

Ninikamun ninikamun ou ninikamun ninikamun…?

▪

Mitshishu mitshishu ou mitshishu mitshishu…?

▪

Tshitakushin a, tshitakushin a ou bien tshitakushin a?

POLYSYNTHÉTIQUE ?
▪

L’innu est une langue polysynthétique : ses mots renferment beaucoup
d’informations et peuvent être formés de plusieurs morphèmes;

▪

Langue axée sur les verbes qui ont un caractère holophrastique, puisque le
sujet (et l’objet, le cas échéant) est toujours indiqué dans le verbe (ex :
nuapamauat ‘je les vois’);

▪

Il n’y a pas d’adjectif, ce sont des verbes (ex : mishau ‘c’est grand’);

▪

Certaines choses qui s’expriment par des noms ou des adverbes en
français peuvent s’exprimer par des verbes (ex : uapaki ‘demain litt.
lorsque ce sera l’aube’);

▪

Il est possible d’incorporer dans les verbes de l’information qui est
habituellement exprimée à l’aide de mots distincts en français :
▪

Nom (incorporation nominale) :
▪

nashup ‘soupe’ = nashupitsheu ‘il fait de la soupe’

▪

masseku ‘marais’ = tashkamassekaimu ‘il traverse le marais’

▪

▪

▪

▪

« Adjectif » :
▪

minu- ‘bien, bon’ = minutakuan ‘c’est beau à entendre’

▪

matsh- ‘mauvais, laid’ = matshishiu ‘il est laid’

« Adverbe » :
▪

tshinip- ‘rapidement’ = tshinipitshu ‘il grandit rapidement’

▪

nekat(sh)- ‘lentement’ = nekatshipanu ‘ça avance lentement’

Moyen :
▪

-n- ‘avec les mains’ = pikunamu ‘il le brise (avec les mains)’

▪

-shk- ‘avec son poids’ = pikushkamu ‘il le brise (en s’assoyant)’

Catégorie physique :
▪

-apishk- ‘en métal’ = takapishkau ‘qqch en métal est froid’

▪

-apek- ‘filiforme’ = tshinuapekan ‘qqch de filiforme est long’

▪

▪

Les verbes sont au centre de la langue. Ils comptent pour près de 75% de
tous les mots que l’on retrouve dans le dictionnaire contre 20% pour les
noms. De plus, un bon nombre de noms sont en fait des verbes qui agissent
en tant que noms, ce sont les participes (notés NAP ou NIP dans le
dictionnaire).
▪

katshishkutamatshesht ‘enseignant, litt. celui qui enseigne’

▪

kanikamusht ‘chanteur, litt. celui qui chante’

L’expression du sujet et de l’objet :
▪

▪

Sujet et objet internes : les participants sont toujours exprimés à l’aide
de marques pronominales :
▪

petueu ‘il/elle l’entend’ (eu = 3 > 3’)

▪

De ce fait, certaines classes de verbe comptent plus de 1500
formes/conjugaisons différentes…

C’est pourquoi, dans les mots de la linguiste Danielle Cyr, « [qu’être] un
bon locuteur de l’innu, c’est être capable de produire beaucoup de
verbes. »

AGGLUTINATION
atshiku

phoque

atshikuian

peau de phoque

atshikuianassin

soulier en peau de phoque

atshikuianassinitsheu

il fait des souliers en peau de phoque

atshikuianassinitsheuatsheu

il s’en sert pour faire des souliers en peau
de phoque

atshikuianassinitsheuatshenanu

c’est utilisé pour faire des souliers en
peau de phoque

atshikuianassinitsheuatshenanuishapan

apparemment, c’était utilisé pour faire
des souliers en peau de phoque

JOHN BOIT DE L’EAU ou l’ordre des mots
▪

L’ordre des mots est plutôt libre en innu :

▪

SOV

Tshan nipinu minu

▪

SVO

Tshan minu nipinu

▪

OSV

Nipinu Tshan minu

▪

OVS

Nipinu minu Tshan

▪

VSO

Minu Tshan nipinu

▪

VOS

Minu nipinu Tshan

▪

L’ordre des mots sert plutôt à mettre l’emphase sur un constituant ou un
autre (= focalisation ou topicalisation).

▪

Il y a des exceptions :
▪

minush ue ‘c’est un chat’

▪

ue minush ‘ce chat-ci’

L’OBVIATION ?
▪

En français, l’ordre des mots sert à indiquer le rôle des participants;
▪

▪

Maniss entend Kakuss (on sait que c’est Maniss qui entend Kakuss et
pas l’inverse).

En innu, l’ordre libre ne pose pas de problème pour la 1re et la 2e personne,
toutefois la distinction du sujet et de l’objet dans une phrase où on a deux
ou plusieurs 3e personnes demande qu’on fasse appel à un procédé
appelé obviation. Une marque (-a ou –nu(a)) est ajoutée à la 3e personne
la moins saillante, la reléguant à la 4e personne :
▪

*Maniss petueu Kakuss

▪

Maniss petueu Kakussa

‘Maniss entend Kakuss’ (-eu = 3 > 4)

▪

Maniss petaku Kakussa

‘Kakuss entend Maniss’ (-aku = 4 > 3)

▪

Manissa petueu Kakuss

‘Kakuss entend Maniss’

5 et 6e personne ?
▪

Maniss petumeu Kakussa uteminua

▪

‘Maniss entend le chien de Kakuss’ (-meu = 3 > 5)

▪

Maniss utanisha petumenua Kakussa uteminua

▪

‘La fille de Maniss entend le chien de Kakuss’ (-menua = 4 > 6)

LE GENRE
▪

▪

Distinction entre animé et inanimé (peut être arbitraire) :
▪

Animé : personnes, animaux, arbres, astres, arbustes, objets de valeur
spirituelle, les aliments à base de farine etc.;

▪

Inanimés : tous les autres noms;

Accord avec le genre (et le nombre) :

▪

Animé :

Tshinuashkushuat netshenat mishtikuat
‘ces arbres (là-bas) sont de grande taille’

▪

Inanimé : Tshinuashkuana nenua mishtikua
‘ces bâtons (là-bas) sont de grande taille’

MODILITÉ VS TEMPS
▪

La distinction présent/passé n’a pas la même importance en innu qu’en
français;

▪

Il suffit de situer l’action dans le passé dans la première phrase d’une
histoire pour ensuite continuer le récit au présent;

▪

Le passé peut être utilisé par la suite pour faire référence à des actions
antérieures au récit;

▪

La modalité est beaucoup plus importante; les modes de l’innu sert à :
▪

Faire la distinction entre la réalité, les perceptions et le rêve;

▪

Indiquer le degré de certitude d’une information;

▪

Indiquer les conditions dans lesquelles une action se passe;

MODE ET TEMPS
nipau

indicatif présent

il dort (je le sais, je le vois)

nipatak

indirect présent

on dirait bien qu’il dort (je l’entends ronfler)

nipashapan

indirect passé

il se trouve qu’il dormait (je viens de l’apprendre)

nipatshe

dubitatif présent

il doit dormir (supposition)

nipati

subjonctif

s’il dort, lorsqu’il dormira (condition)

nepati

itératif

lorsqu’il dort

nipatakue

irréalisé

s’il avait dormi (hypothétique)

NOS OUTILS LINGUISTIQUES
▪

Atlas linguistique algonquien

▪

Dictionnaire pan-innu

▪

Applet de conjugaison

▪

Grammaire en ligne

▪

Histoires orales

▪

Terminologie et traduction

EXPRESSIONS DE BASE
▪

Eshe ’oui’ / mauat ‘non’

▪

Miam a? ‘ça va?’

▪

Tan eshpanin? ‘Comment ça va?’

▪

Niminupan ‘je vais bien’

▪

Eku tshin? ‘et toi?’

▪

Tan eshinikashuin? / Tan eshinikatikauin? ’comment t’appelles-tu?’

▪

X nitishinikashun / nitishinikatikaun ‘je m’appelle X’

▪

Iame / niaut ‘au revoir’

▪

Iame / niaut uenapissish ‘à bientôt’
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Tshinashkumitinau !
Merci !

▪

Ui mashinaimuiekui : jeremie.ambroise@tshakapesh.ca

▪

Ui aimiekui : (418) 968-4424 poste 255

