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L’un des aspects les plus significatifs du savoir rituel des indiens Kuikuro 

du Haut Xingu du Brésil2 est l’existence d’un ensemble de relations entre le 

langage et la musique: ces relations sont particulièrement évidentes dans l’une 

des principales formes de musique kuikuro, à savoir le répertoire de flûte 

Kagutu.  

Le but de ce texte est de montrer de quelle façon dans le contexte rituel 

xinguanien il est possible d’utiliser la mélodie afin de faire référence au code 

communicationnel verbal et au savoir mythique. Ce qui n’est énoncé dans aucun 

acte verbal pendant le rituel, est évoqué au moyen de l’exécution musicale 

instrumentale, qui se substitue à l’énonciation en imitant les aspects prosodiques 

d’une série de noms propres d’esprits. La mélodie est donc associée aux entités 

invisibles impliquées dans le rituel, permettant ainsi de les rendre sensibles sous 

forme de présence sonore. 

Parallèlement, nous verrons aussi que dans la phase d’apprentissage 

préliminaire à l’exécution rituelle, il se produit un phénomène inverse, à savoir 

un procédé linguistique de succession de syllabes dépourvues de sens se 

substitue au son des instruments, afin de permettre aux musiciens un 

entrainement libre de contraintes. La référence au langage des esprits et à leurs 

noms est donc paradoxalement créée seulement lorsque tout acte linguistique est 

évacué et remplacé par l’instrument rituel.           

  

La musique des flûtes Kagutu est probablement la plus complexe de toutes 

les formes musicales kuikuro. Le nom Kagutu indique l'instrument (une flûte en 

bois de 1,20 m de longueur) utilisé dans le rituel qui prend le même nom. La 

musique jouée à la flûte pendant le rituel est appelée Kagutu Igisü. La musique 

est organisée en suites, chaque suite comptant un nombre variable de pièces 

allant d’un minimum de 10 jusqu’à 81 pour la suite la plus longue. Cependant, le 

nombre de pièces peut varier légèrement d’un interprète à l’autre. La musique de 

Kagutu est exécutée par trois flûtistes, un soliste et deux accompagnateurs. 

Pendant le rituel, mais aussi lors des exécutions non-rituelles de la musique 

kagutu (par exemple lors des sessions d’apprentissage) la présence et 

l’agentivité des entités-animaux appelées Itseke3 est constamment ressentie et 

crainte par les musiciens : les flûtistes kuikuro se considèrent exposés à la colère 



 

 

des Itseke en cas de fautes ou de mauvaise exécution de la musique kagutu. La 

vengeance des Itseke se manifesterait dans ce cas sous forme de maladie ou de 

mort pour le musicien ou pour ses proches. En plus du discours kuikuro sur la 

musique kagutu, il est possible de retracer les signes de cette présence dans 

certaines des caractéristiques mélodiques des pièces, comme nous souhaitons le 

montrer ici. Ces caractéristiques mélodiques ne deviennent saillantes à 

l’intérieur de la pièce que par leur association avec certains aspects de la langue 

kuikuro.4 

 

Les aerophones amazoniens : parole, musique et presence.  

 

Le Haut Xingu est un système régional multilingue et multiethnique dont la 

genèse historique a eu lieu au long des cinq derniers siècles (Heckenberger 

2001; Fausto et al. 2008). Encore aujourd´hui, la constellation xinguanienne est 

composée par des populations arawak (Wauja, Mehinaku et Yawalapiti), tupi 

(Kamayurá et Aweti), caribe (Kuikuro, Kalapalo, Matipu et Nahukwá), en plus 

des Trumai, parlant une langue isolée.  

Le trio des flûtes sacrées est largement répandu dans le système culturel du Haut 

Xingu et il est présent et encore pratiqué chez d'autres groupes dans la même 

région. Le nom wauja est Kawoka, en Kamayura c'est Yaku'i et ce dernier terme 

est devenu Jakui dans le Portugais utilisé aujourd´hui comme lingua franca de la 

communication entre les Xinguaniens. Tous ces noms se réfèrent au même rituel 

exécuté principalement dans la maison centrale du village (Kwakutu en 

Kuikuro), un espace cérémoniel auquel seuls les hommes peuvent accéder, mais 

aussi sur la place du village et autour des maisons. La musique du trio de flutes 

xinguaniennes et les relations sociales exprimées à travers sa pratique rituelle 

ont été étudiées chez les Wauja par Piedade (2004 et dans ce volume) et chez les 

Kamayura par Bastos (1986, 1999). Piedade (2004) met en évidence les traits 

principaux des structures formelles de la musique kawokà et suggère une 

analogie avec le langage rituel, plus en particulier avec les structures des arts de 

la parole. La répétition ordonnée et codifiée des motifs composant les pièces 

kawokà donne naissance à une syntaxe musicale reposant sur la succession 

structurée de formes mélodiques :  

 

« Dans sa façon à elle, la musique instrumentale ‘chante son texte’, à 

savoir, elle prononce les structures syntactiques du discours musical. »5 



 

 

 

Piedade souligne donc la capacité de la musique instrumentale à assumer 

des traits propres au langage, et à les incorporer comme partie structurante du 

développement du matériel mélodique. Il existe des liens entre la musique et le 

langage en milieu kuikuro : ces liens feront l’objet de notre analyse dans cet 

article. 

L’analyse de Bastos (1986) s’appuie sur le métalangage musical dans le but de 

proposer une description du complexe mythe/musique/danse à partir de la 

terminologie musicale kamayura. L’exemple kamayura de l’opposition entre ihu 

et ñe’eng6 offre une approche valide pour une description des relations entre 

son, musique et langage dans le Haut-Xingu. Ihu correspond à la notion de 

« son », le son produit par tout corps en vibration ; un son ni maîtrisé ni organisé 

donc, comme le son du vent, des arbres etc. Le son de la voix en soi, la simple 

vibration des cordes vocales, est un exemple de ihu aussi : en revanche, lorsque 

la voix est utilisée dans le langage, on bascule alors dans le domaine de ñe’eng. 

Ñe’eng peut donc être traduit par « langage », discours qui véhicule la pensée 

humaine. Le langage est alors conçu comme une transformation du pur son de la 

voix, une action de la pensée humaine sur le son produit par le corps. La 

maîtrise de ihu produit ñe’eng. Cette idée de transformation progressive de la 

matière sonore ne s’arrête pas là : par une action ultérieure sur le langage on 

obtient le chant, la musique, ce qui est indiqué par le mot maraka chez les 

Kamayura. Dans ce papier nous souhaitons mettre en évidence l’existence d’une 

conception analogue chez les Kuikuro, à savoir, une idée de transformation 

progressive du langage en mélodie, reposant sur la capacité des musiciens 

kuikuro à identifier les structures prosodiques de noms propres dans le son des 
instruments de musique.  

Mutua Mehinaku (2010 :116) propose une analyse des idées de son et langue 

chez les Kuikuro reposant sur une classification des différentes formes de 

production et d’organisation du son de la part des Itseke, des humains, des 

animaux. Le son des aérophones kuikuro est appelé itsu : itsu est aussi la langue 

(aki) propre aux animaux et aux oiseaux en particulier (itaginhu étant le terme 

utilisé pour la langue des humains). Les instruments de musique seraient donc 

pourvus de la capacité á produire du itsu, la langue que les animaux choisissent 

dans le mythe pour distinguer leur forme de communication de celle des 

humains.  

L’idée d’une musique chargée d’un pouvoir communicatif et en stricte relation 

avec le langage est présente dans l’ouvrage collectif « Burst of Breath » (2011), 

dirigé par Jonathan Hill et Jean Pierre Chaumeil. Plusieurs exemples provenant 

de régions différentes des basses terres d’Amérique du Sud montrent la 



 

 

proximité entre la musique instrumentale des aérophones et le langage surnaturel 

des esprits ou des entités impliquées dans le déroulement de l’action rituelle. 

Jonathan Hill, dans son analyse de la musique de flutes Wuakenai du Rio Negro, 

souligne la centralité de la pratique de la nomination des esprits dans le cadre de 
l’exécution des musiques rituelles de cette région :  

 

« …any attempt to interpret ritual singing and chanting must start from an 

understanding of the verbal processes of spirit-naming and the different ways of 

integrating them with musical processes. »7 

 

La musique instrumentale des flutes Kagutu est le contexte dans lequel la 

pratique de la nomination des esprits est particulièrement présente chez les 

Kuikuro. Nous allons voir ici plus en détail de quelle façon l’énonciation des 

noms propres est remplacée par l’exécution des mélodies rituelles. 

 

Noms, syllabes et fragments mélodiques 

 

La recherche que nous menons repose sur des données collectées pendant 

de nombreux voyages de terrain (les premières missions de Bruna Franchetto 

datent des années 1970) et dans le cadre du projet DKK (Documenta Kuikuro), 

coordonné par Carlos Fausto et Bruna Franchetto. Les analyses que nous avons 

effectuées sont à la fois de type linguistique et musicologique. En confrontant le 

résultat de nos travaux respectifs sur un certain nombre de données communes, 

nous nous sommes aperçu que non seulement un rapprochement était possible, 

mais que un travail interdisciplinaire s’imposait, vu la quantité d’analogies 

frappantes entre les conclusions auxquelles nous étions en train d’arriver dans 

nos domaines respectifs. Ceci est vrai, et c’est le cas le plus évident, pour les 

genres musicaux où un texte et une mélodie coexistent dans le même morceau 

comme dans le cas des chants féminins Tolo (Franchetto et Montagnani, 2011); 

mais nous souhaitons montrer que même la musique instrumentale est souvent 

conçue par les Kuikuro comme du langage, et que le langage sert de structure de 

base pour la production, l’apprentissage et la transmission des musiques 

instrumentales (donc sans aucun texte chanté ou énoncé).  

Une attention particulière a donc été prêtée à la musique des flûtes Kagutu. 

L’analyse de ce répertoire de musique requiert plus que d’autres un travail 



 

 

conjoint qui réunit des compétences musicologiques et linguistiques et cela 

principalement pour deux raisons : 

 

 Le répertoire des suites musicales de flûte Kagutu est transmis et appris au 

moyen d’une technique vocale basée sur l’utilisation, très codifiée, d’un nombre 

limité de syllabes. La phase d’apprentissage peut se dérouler pendant des années 

sans que l’élève ne se serve de la flûte. Les phrases musicales sont mémorisées 

sous forme de succession de syllabes. A chaque syllabe correspond une note, 

mais il ne s’agit pas là du nom de la note. Les syllabes constituent plutôt un 

support, grâce auquel le son de la flûte est remplacé par une énonciation. Une 

technique similaire est utilisée pour l’apprentissage des musiques de clarinettes 

Takuaga : dans ce cas les successions de syllabes peuvent même arriver à 

former des mots, des sortes de « incipit » desquels les musiciens se servent pour 

nommer le morceau à jouer.  

 Certaines pièces musicales de flûte Kagutu contiennent un motif qui est en 

réalité un nom propre, et plus précisément le nom d’un esprit itseke. Or, ce nom 

propre n’est pas chanté ni énoncé par une personne, mais il est entendu par le 

Kuikuro dans le son de la flûte. La flûte reproduit la voix des esprits, qui, dans le 

mythe d'origine de la musique kagutu, chantaient (iginhu) cette musique et 

disaient leur nom au début de la pièce dans le but d'annoncer leur arrivée. Dans 

nos analyses nous essayons de montrer qu’il s’agit de quelque chose de plus 

complexe qu’une simple « devise » sonore (pour utiliser l'expression de Rouget, 

1980) de l’esprit compositeur/interprète mythique de la pièce. On a là une 

reproduction instrumentale de l’énonciation du nom propre dans sa dimension 

prosodique. On peut observer une proximité remarquable entre l’analyse 

prosodique du nom et l’analyse musicale de la mélodie qui lui est associée. Le 

profile mélodico-rythmique de cette mélodie-nom, de ce motif musical imite la 
structure rythmique du nom de l’esprit.  

Pendant nos recherches nous avons prêté beaucoup d'attention à la phase 

d'apprentissage car c'est à ce moment là que la relation avec le langage non 

seulement est plus évidente, mais aussi elle est verbalisée par les Kuikuro, au 

moyen d’un langage analytique sur la musique assez développé. Ce sont les 

maîtres flûtistes eux mêmes qui nous ont appris à reconnaître et à nommer les 

sections qui forment une pièce de musique. Voyons donc le cas de 

l'apprentissage des musiques instrumentales kagutu au moyen de la technique 

des syllabes. 

Les Kuikuro utilisent un procédé reposant sur l’utilisation de syllabes : mh, nah, 

gi, ne.8 Il s’agit d’une véritable technique vocale d’apprentissage très codifiée. 

C’est la combinaison de ces syllabes et la modification de certaines de leurs 



 

 

consonnes qui permet de créer des séquences indiquant les intervalles de la 

mélodie à exécuter. Au lieu de nommer directement l’intervalle, les Kuikuro 

utilisent une séquence de syllabes qui est propre à l’intervalle pour lequel elle 

est utilisée. Cette technique n’est pas théorisée par les Kuikuro et elle ne nous a 

jamais été directement expliquée par aucun des musiciens qui ont collaboré avec 

nous: nous présentons ici les résultats de nos propres analyses des 

enregistrements9 de la technique vocale exécutée par les flutistes Jakalu, 

Tütekuegü, Kamankgagü et Tupa. Nous formulons donc une théorie de cette 

technique à partir de l’observation prolongée de son utilisation par quatre des 
flûtistes kagutu vivants chez les Kuikuro.  

Le schéma suivant montre les variations de la technique vocale 

d’apprentissage, où des syllabes sont remplacées par d’autres lorsque certains 

intervalles sont entonnés :  

 

Les chiffres en dessus des syllabes indiquent les notes de la flûte kagutu. 

La note 0 est la plus grave et elle est obtenue en bouchant les quatre trous de 

l’instrument. La syllabe NE est utilisée pour les deux notes les plus aigües, ici 

nommé 3 et 4. Or, les quatre syllabes principales, nous l’avons vu, sont mh, nah, 

gi, ne . Il existe néanmoins deux syllabes que nous appellerons « secondaires » : 

ga et ti, qui remplacent respectivement nah et gi. Nous avons ici inscrit les deux 

syllabes secondaires en dessous de celles qu’elles remplacent. La règle de 

substitution de nah et gi par les syllabes secondaires est la suivante : en présence 

de la séquence de notes 1-2 le musicien utilise les syllabes principales, tandis 

que pour la séquence 2-1 il utilise les secondaires. L’intervalle de tierce mineure 

ascendante formé par la séquence 1-2 est donc chanté sur les syllabes nah et gi, 

tandis que le même intervalle en sens descendant est chanté sur les syllabes ti et 

ga. En outre la syllabe ti est aussi utilisée lorsque la note 2 est répétée : 

l’intervalle d’unisson représenté par la séquence 2-2 est ainsi chantée sur les 

syllabes ti et gi. Le tableau suivant résume les principes sous-jacent l’alternance 

de syllabes principales e secondaires :  

 



 

 

 

Il se crée ainsi une correspondance précise entre des séquences de deux 

syllabes et des intervalles musicaux : nah-gi est une tierce mineure ascendante, 

ti-ga une tierce mineure descendante et ti-gi un unisson. Il ne s’agit pas là des 

noms des intervalles, certes, mais nous trouvons dans le support linguistique 

l’indication de l’intervalle à exécuter : même si le support linguistique est 

dépourvu de contenu sémantique, chacune des trois séquences de syllabes ici 

analysées est associée à une séquence de notes bien définie, à un mouvement 

ascendant, descendant ou à une répétition. Les syllabes, en plus de remplacer les 

sons de la flûte peuvent aussi par leur combinaison indiquer le mouvement 

mélodique et l’ampleur et la direction des intervalles. Il existe donc une sorte de 

pouvoir syntactique des syllabes de la technique vocale d’apprentissage 

kuikuro ; même dépourvues de sens, elles offrent la possibilité d’illustrer des 

évènements musicaux à l’intérieur de la pièce. Les séquences des syllabes 

offrent un support à l’exécution vocale et en même temps dirigent la mémoire 

musicale de l’apprenti, qui est ainsi guidé dans l’exécution des intervalles 

corrects par un procédé linguistique. L´emploi de ces syllabes n´est pas dû à un 

choix arbitraire : l´opposition entre aigu et grave, en plus du profil mélodique, 

est donnée aussi par le contraste entre la voyelle basse a et les voyelles hautes i 

et e. 

Cette technique opère donc au niveau mélodique interne à la pièce. Il existe 

un autre type de séquence, non pas de syllabes mais de noms, qui permet 

d’orienter l’interprète à un niveau macro-structurel, celui de la séquence des 

pièces dans une suite.  

 

 

Séquence et ordre : un exemple de procédé mnémonique 

 

 

L’ordre, la séquence sont des principes fondamentaux dans l’organisation 

du matériel musical kuikuro. En général, les Xinguaniens sont extrêmement 



 

 

attentifs aux principes d’organisation des éléments selon un ordre précis, non 

seulement dans la musique mais aussi dans l’apprentissage de chants, 

invocations, discours cérémoniels. Il existe un terme kuikuro pour cela, tinapisi, 

qui a été décrit pas Fausto, Franchetto et Montagnani (2011) à propos des listes 

de noms propres dans les discours prononcés par les chefs aux messagers venant 

d’une population voisine dans le but de proférer l’invitation formelle à leur rituel 

intertribal : 

 

« Il s’établit ainsi une relation d’indexation entre la formule et la liste de 

noms, dont l’ordre doit être respecté scrupuleusement. Cet aspect est 

fondamental pour la codification de l’information chez les Kuikuro. Il se traduit 

par la notion de tinapisi («en file»), i.e. en ordre séquentiel. Ce qui est en file 

s’oppose à ce qui est «dispersé» (tapehagali). Le savoir traditionnel ordonné en 

séquence est toujours plus valorisé que celui qui est «dispersé», et lui seul est 

l’objet d’une transmission formelle contre paiement. La notion de tinapisi 

exprime l’obsession kuikuro pour la ligne ordonnée. Tout peut et doit être 

disposé en séquence : il y a toujours un premier, un deuxième, un troisième, 

etc. »10 

 

Comment les musiciens kuikuro apprennent-ils la séquence correcte de 

pièces dans une suite ? Dans ce cas aussi la mémoire musicale repose en grande 

partie sur des supports linguistiques et, plus précisément, sur la mémorisation 

d’une séquence de noms propres. La musique des flûtes Kagutu est la musique 

des esprits/animaux nommés itseke en Kuikuro. Certaines suites, comme la suite 

Imitoho, ne comptent que des pièces dont le maître, le propriétaire, est un esprit. 

Dans la mythologie kuikuro, les esprits (itseke) sont les compositeurs de la 

musique kagutu. Le mythe d’origine de la musique kagutu décrit la première 

exécution de cette musique par les itseke, dirigés par Taugi, le Soleil. Chaque 

esprit commençait à chanter sa propre pièce en prononçant son nom pour se 

présenter à l’auditoire. Dans le mythe, les flûtes ne sont pas mentionnées, un 

autre mythe raconte leur origine : les mélodies kagutu étaient les chants des 

esprits. Les pièces de la suite Imitoho prennent donc les noms des 

esprits/animaux compositeurs et propriétaires de la musique.  

Le nom de l’esprit devient alors le nom de la pièce. Les noms ne sont ni chantés 

ni prononcés par l’interprète avant l’exécution : ils sont en réalité prononcés par 

la flûte. Le motif initial de chaque pièce est le nom de l’esprit. Il ne s’agit pas là 

d’une devise musicale, selon l’expression utilisée par Rouget11, mais d’une 

véritable énonciation du nom à travers le son de l’instrument. La structure 



 

 

prosodique du nom est partiellement reproduite par la flûte au moyen du profil 

mélodico-rythmique. Il ne s’agit pas là, certes, d’une véritable correspondance 

directe entre les structures prosodiques de la langue et les profils mélodiques de 

la musique instrumentale : ce sont deux domaines différents et nous souhaitons 

souligner le fait que la prosodie et la mélodie reposent sur des principes séparés. 

Néanmoins, nous voulons ici montrer que dans le domaine purement musicale 

les Kuikuro créent des profils mélodiques possédant des caractéristiques et 

organisés selon des principes qui relèvent d’une pensée logique reposant sur la 

structure prosodique des noms propres. Dans la musique kagutu, pour les 

mélodies correspondant aux noms des itseke, on produit un principe 

d’organisation de la ligne mélodique incorporant des caractéristiques semblables 

à celles que l’analyse prosodique met en évidence dans les noms. Nous sommes 

donc face non pas à une reproduction musicale de la langue, mais à une 

représentation mélodique d’un nom propre, où des principes purement musicaux 

se substituent aux principes prosodiques de la langue tout en gardant le même 
structure logique. 

Il existe dans la musique kagutu plusieurs procédés permettant d’effectuer ce 

type de rapprochement entre mélodie et prosodie. Les différences de hauteur des 

notes et le rapport entre les durées rythmiques de chaque note représentent la 

succession des voyelles graves et aigües. À l’emphase de l’accent tonique du 

nom, toujours accompagné par l´allongement de la voyelle de la syllabe 

accentué, correspond un allongement de la durée de la note de la mélodie. 

L’intervalle ascendant des notes peut dans certains cas s’ajouter à l’effet 

rythmique de l’allongement pour représenter l’effet de l’accent tonique du nom. 

Des effets rythmiques reproduisent en musique la qualité des consonnes de la 

langue kuikuro. Voyons donc plus en détail quels sont les procédés musicaux 
qui participent au processus d’imitation musicale du langage. 

Nous allons montrer l’exemple d’un extrait de la pièce Kutsagukuegü12 (un 

oiseau non identifié) de la suite Imitoho. La transcription suivante ne montre que 

le début de la pièce, la partie où la flûte « prononce » le nom de l’esprit : 

 

Ceci est donc le fragment de la mélodie où la flûte dit13 le nom de l’esprit 

qui est l’auteur de la pièce. Il s’agit de l’esprit/oiseau dans ce cas. Il est 

important de rappeler que le nom Kutsagukuegü n’est pas prononcé par un 



 

 

chanteur mais qu’il est entendu par les maîtres flutistes kuikuro dans le son de la 

flûte. 

Essayons maintenant d’analyser le profil mélodique de la mélodie/nom et la 

durée des notes qui la composent. Dans le schéma qui suit, les numéros entre 

parenthèses représentent des unités minimes de durée : il s’agit là du concept de 

‘mora’14 emprunté à la linguistique et adapté à l’analyse musicale. Cette 

opération est justifiée par le fait que la mélodie en question est aussi un nom, 

donc un mot qui est ouï par les Kuikuro lorsqu’ils jouent ou écoutent ce 

fragment mélodique. Le but de cet emprunt est d’introduire l’analyse 

linguistique du mot Kutsagukuegü, tout en gardant la connexion fondamentale 

entre musique et langage qui caractérise le phénomène en question. Le profil 

mélodique du fragment que nous allons ainsi pouvoir observer sera ensuite 
comparé à l’analyse rythmique du nom de l’itseke qui lui est associé. 

 

 

Encore une fois il est utile de rappeler que le nom Kutsagukuegü n’est pas 

prononcé par une personne, mais qu’il est entendu par les musiciens dans le son 

de la flûte. Le profil mélodique est très proche de la structure rythmique15 du 

mot Kutsagukuegü : 

 

 

 

 

 



 

 

On observe, dans ce mot polysyllabique, un premier pic tonique sur la 

syllabe tsa, qui porte l´accent secondaire du mot : dans la mélodie, on constate 

que la note correspondante est un demi-ton au-dessus de celle qui la précède et 

de celle qui la suit (qui correspondent à ku et gu, la première étant une syllabe 

extra-métrique, la deuxième la syllabe faible du troqué tsa.gu). Le pic le plus 

important est sur kue, la syllabe forte du troqué kue.gü et qui porte l´accent 

primaire du mot, et il est reproduit musicalement par deux notes, disposées au 

long d’un intervalle ascendant : la deuxième note est la plus aiguë du fragment 

mélodique de Kutsagükuegü. La succession de croche/noire (donc une valeur 

rythmique brève suivie par une plus longue) est un effet rythmique souvent 

utilisé dans la musique des flûtes pour recréer musicalement l’effet de l’accent 

tonique du mot.  

La suivante est la mélodie de Tihagi16, la Raie, un mot trissylabique : 

 

 

Les deux premières syllabes de Tihagi sont répétées dans la ligne 

mélodique. Si on considère les trois syllabes du nom, on observe un profil 

mélodique descendant régulier. Le fait de répéter les syllabes TI et HA permet 

de réaffirmer la figure rythmique composée par une note courte suivie par une 

note plus longue (TI une unité, HA, deux unités), ce qui crée un effet de 

glissement de l’accent. Grâce à ce procédé, l’accent tombe donc de façon assez 

évidente sur la durée plus longue (la note correspondant à la syllabe HA). Le son 

correspondant à la syllabe GI est formé par deux unités, mais le fait qu’il soit 

plus grave contribue à maintenir la perception de l’accent sur HA. Dans ce cas, 

nous observons alors une combinaison des effets donnés par le profil mélodique 

et par les durées des notes. L’analyse de la structure prosodique du mot Tihagi 

montre que l’accent tonique reproduit par cette combinaison d’effets rythmiques 

et mélodiques correspond au pic tonique de HA, la syllabe accentué du mot 

prononcé : 



 

 

 

La suivante est l’analyse de la mélodie de l’esprit-oiseau Tsügí :17 

 

Dans le cas du nom bisyllabique Tsügí, où c´est la dernière syllabe qui 

porte l´accent tonique accompagné par l´allongement de la voyelle i, nous 

sommes face à un exemple de transposition du nom-mélodie sur des notes et des 

intervalles différents dans une même pièce. Deux profils mélodiques sont ici 

utilisés pour un seul nom. Ce qui reste constant dans les deux profils est le 

rapport entre les valeurs rythmiques de chaque note/syllabe (1 unité pour TSÜ, 3 

pour GI) et le positionnement des notes par rapport aux hauteurs musicales : la 

note qui correspond à la syllabe GI est la plus aiguë dans les deux profils, 

malgré le fait que l’intervalle soit plus ample dans le deuxième. La note de TSÜ 

dans le deuxième profil est plus grave d’une tierce majeure par rapport au son de 

TSÜ dans le premier profil ; pour cette raison nous avons choisi de la 

représenter plus bas dans le schéma. La façon de transposer les noms-mélodies 

par l’utilisation de mélodies différentes pour un seul nom, confirme l’existence 

de principes rythmiques et mélodiques à la base du “langage” de la flûte. Les 

principes restent valides après la transposition ou la variation mélodique du 

nom-mélodie, ce que nous pouvons observer de manière encore plus évidente 

dans l’exemple qui suit. Il s’agit de la mélodie de l’esprit Kangatahu, le 

tamandua :18 



 

 

 

 

Malgré l’aplatissement progressif du profil mélodique de Kangatahu tout 

au long des ses trois variations, les hiérarchies entre les hauteurs musicales sont 

respectées. Le son de la syllabe KA est un Si dans la première version, un La# 

dans la deuxième et un Sol# dans la troisième. A chaque nouvelle variation, la 

note de départ du nom-mélodie est plus grave que dans la version précédente. 

Les intervalles entre KA, NGA et TA réduisent leur ampleur jusqu’à devenir des 

unissons dans la troisième et dernière version du nom-mélodie. Les valeurs 

rythmiques en revanche, restent les mêmes. L’effet d’accentuation est garanti 

encore une fois par une valeur rythmique longue (TA, 4 unités) précédée par une 

note de durée plus courte (NGA, 4 unités). Le son final (note en noir sur la 

portée) joué par le musicien Tütekuegü ne fait pas partie du nom de l’itseke. Sa 

valeur rythmique est assez aléatoire dans l’exécution du musicien. Le poids qui 

est donné aux sons correspondants à KA et TA au moyen de procédés 

rythmiques (ces sont les valeurs les plus longues), semble avoir une origine dans 

la structure prosodique du nom Kangatahu (ou Kangatahugu dans sa forme 

allongée): 

 

 

KA et TA sont les deux pics toniques du mot : TA est le principal. L’accent 



 

 

tonique tombe sur TA, et dans la mélodie ceci est reproduit par l’effet donné par 

la valeur courte qui précède le son censé reproduire TA. 

 

Voici la mélodie de l’esprit Tugeme, le serpent jararacuçu :19 

 

On remarquera que la différence tonique qui existe entre TU et GE est 

musicalement représentée à la fois par un intervalle ascendant d’un demi-ton 
(Sol# – La).  

La succession de syllabes employant les mêmes voyelles (GE et ME) est en 

revanche reproduite en gardant la même hauteur musicale. Le profil mélodique 

de Tugeme présente une note initiale plus grave et deux notes successives plus 

aiguës : les deux dernières notes sont séparées par un intervalle d’unisson et 

correspondent à une même voyelle (E). La structure prosodique de ce mot 

trisyllabique, dont l´accent tombe sur l´avant-dernière syllabe, placement 

régulier et prévisible en Kuikuro, est la suivante : 

 

La suivante est la mélodie de l’esprit Tungingi, le serpent jiboia20 : 

 

 



 

 

 

La mélodie de Tungingi nous offre un autre exemple de transposition et de 

variation mélodique. De façon analogue à ce que nous avions observé dans la 

mélodie de Tsügí, l’intervalle entre la première et la deuxième syllabe se fait 

plus ample dans la deuxième exposition de la mélodie, celle qui est variée. La 

hiérarchie des hauteurs et les valeurs rythmiques sont respectées dans la 

variation, comme dans le cas de Tsügí. La note qui correspond à la syllabe TU 

dans le deuxième profil est plus grave d’une tierce majeure par rapport à celle du 

premier exemple. Le profil mélodique de Tungingi est très similaire à celui de 

Tugeme : dans les deux cas nous sommes face à des noms avec la même 

succession de voyelles, une séquence de type 1-2-2 (u-i-i, u-e-e). L’analyse 

prosodique du mot confirme d’ailleurs la même structure, avec un pic tonique 

sur la deuxième syllabe : 

 

Les noms des itseke mémorisés dans l’ordre correct fournissent à 

l’interprète un rappel de l’incipit de la pièce à exécuter : s’il est en mesure 

d’entendre le nom de l’esprit dans la mélodie jouée à la flûte, il est aussi capable 

d’effectuer l’opération inverse, à savoir reconstituer un profil mélodique à partir 

de la prosodie du nom que la mélodie est censée reproduire. La liste des noms 

des pièces de la suite Imitoho est alors une grille qui sert à la fois d’outil 

mnémonique pour la reconstruction d’un ordre et de guide sonore pour 

l’intonation des intervalles initiaux de chaque pièce. C’est un exemple de 

support linguistique qui permet un acte de remémoration musicale, et qui montre 

encore une fois la proximité de la musique instrumentale kuikuro avec la langue.  



 

 

 

Les syllabes et l’apprentissage du répertoire takuaga  

 

Nous avons décrit la technique des syllabes dans l’apprentissage de la 

musique kagutu. Il existe une technique analogue utilisée dans le cadre de 

l’apprentissage de la transmission d’une autre musique kuikuro, celle des 

clarinettes Takuaga. Il s’agit encore d’une musique faisant partie de la tradition 

et de l’identité collective des populations du Xingu. Les clarinettes Takuaga sont 

au nombre de cinq et elles sont jouées par cinq musiciens. La musique des 

Takuaga est basée sur la technique du hocket, à savoir, l’alternance rapide des 

sons produits par chaque musicien. Chaque clarinette peut produire une seule 

note et la mélodie de la pièce est partagée entre les cinq musiciens, qui 

organisent l’émission sonore selon une succession ordonnée et synchronisée. 

Dans le cas d’une telle forme de musique, l’utilisation de la technique des 

syllabes est essentielle pour la transmission des mélodies, un seul musicien ne 

pouvant pas jouer en même temps des cinq clarinettes. L’adoption de la 

technique vocale permet au musicien qui guide l’exécution de Takuaga 

d’enseigner les musiques aux autres clarinettistes, ainsi que de réviser 

rapidement les thèmes juste avant le début du rituel. Dans Takuaga en outre, il 

est assez courant que les jeunes s’amusent à composer de nouvelles mélodies, 

contrairement à ce qui se produit dans la cas de la musique kagutu, où le 

répertoire est figé. La technique des syllabes permet donc à un seul musicien de 

créer de nouvelles mélodies sans besoin de réunir le quintet de clarinettistes ni 

d’utiliser les lourds et encombrants instruments. Les Kuikuro ne sont pas 

particulièrement attachés à la pratique de l’instrument en dehors du cadre rituel, 

la musique existant pour eux aussi bien dans une dimension mentale imaginée 

que dans l’espace physique sous forme de son entendu. Les différentes 

techniques des syllabes chez les Kuikuro sont d’un côté liée à des exigences 

pratiques et à des interdits rituels, et d’un autre côté à l’existence d’une 

dimension « silencieuse » et intime de la pratique musicale. La technique des 

syllabes, aussi bien dans l’apprentissage de Kagutu que dans celui de Takuaga, 

est toujours exécutée à voix basse, presque entre les lèvres. Ces techniques ne 

demandent ni un volume sonore élevé ni une articulation précise des sons.  

Les Kuikuro considèrent la musique du Takuaga plus facile à apprendre et à 

jouer. Dans le Kagutu, les motifs sont plus longs et ils sont développés à 

l’intérieur de la pièce d’une façon très articulée. Chaque pièce du Takuaga est 

composée par deux phrases répétées de façon cyclique selon un schéma A-A-B-
B.  

L’analyse comparée de la technique des syllabes utilisée par les musiciens du 



 

 

Takuaga, permettra de souligner des différences importantes par rapport à la 

même technique dans le contexte de Kagutu. Ces différences témoignent de la 

capacité de cette technique à s’adapter à deux formes musicales différentes et, 
surtout, à deux formes différentes d’apprentissage et de mémorisation. 

Les syllabes utilisées pour la technique d’apprentissage Takuaga, toujours au 

nombre de 4, ne sont pas les mêmes que pour Kagutu. Voici les syllabes de 
Takuaga : 

 

Ces syllabes ne correspondent pas à des hauteurs musicales précises. La 

même syllabe peut être utilisée pour chanter deux notes différentes. La suivante 

est une transcription de pièce takuaga exécutée au moyen de la technique des 

syllabes21 :  

 

 

 

On aura remarqué la subdivision de la pièce en deux phrases, A (première 

ligne) et B (deuxième ligne) : ce sont les Kuikuro eux-mêmes qui opèrent cette 

séparation en deux phrases, notamment dans la phase d’apprentissage. Le maître 

commence à chanter la première phrase et, seulement une fois que l’élève a 

appris celle-ci, passe-t-il à la deuxième. Dans l’exécution rituelle, chaque phrase 

est exécutée deux fois avant de passer à la successive. La pièce est jouée en 

boucle jusqu’à ce que le clarinettiste qui guide l’exécution s’arrête. Les chiffres 

en bas des notes sur la portée indiquent les 5 clarinettistes qui se partagent 

l’exposition de la mélodie. En haut, les syllabes utilisées lorsque la pièce est 

chantée par un seul musicien, dans le but de l’apprendre à un élève ou de la 



 

 

réviser avec les autre clarinettistes juste avant le début du Takuaga. 

La technique des syllabes de Takuaga présente une particularité par rapport à la 

technique de Kagutu : dans le cas de Takuaga, on assiste à une sorte de 

substantivation de la séquence de syllabes utilisée pour chanter la pièce. Les 

premières trois syllabes dont le musicien se sert deviennent le nom de la pièce 

en question. L’utilisation de syllabes comme support linguistique de la musique 

instrumentale est donc chez les Kuikuro un phénomène complexe adaptant la 

nature et les principes basiques du support aux particularités musicales du genre 

en question.  

Voici un autre exemple de pièce takuaga pour mieux illustrer la question de la 

substantivation des séquences de syllabes et la spécificité de la technique vocale 

dans le cas de l’apprentissage des clarinettes : 

 

On aura remarqué que les trois premières syllabes de la pièce de la figure 3 

sont les mêmes que celles de la pièce dans la figure 2 : TI, NA et RI. Ce qui 

différencie les noms des deux pièces est alors l’accent : l’accent musical de la 

pièce, qui devient accent tonique dans le nom de la pièce. Une durée plus 

importante d’une des notes de la mélodie reproduit en musique l’accent tonique 

de la langue. La pièce illustrée dans la figure 2 est ainsi appelée Tinari, avec 

l´accent qui tombe sur la dernière syllabe : 

 

tandis que la pièce de la figure 3 est appelée Tinari, avec l´accent qui 

tombe sur l´avant-dernière syllabe : 



 

 

 

 

Ce phénomène se produit surtout pendant la phase d’apprentissage. C’est 

ainsi que Jakagi Kuikuro appelait les pièces takuaga pendant nos entretiens de 

terrain. 

Dans la technique des syllabes de Takuaga, chaque syllabe ne correspond pas à 

une hauteur musicale comme c’est le cas pour la technique vocale utilisée dans 

le cadre de l’apprentissage des suites kagutu. Le principe de la technique des 

syllabes de Takuaga consiste plutôt à utiliser les sons à disposition pour créer 

des séquences censées reproduire la sonorité des instruments (en particulier 

l’attaque de la note) et le phrasée des mélodies. La même séquence de syllabes 

peut donc être associé à deux mélodies différentes. 

 

Métalangage caribe : musiques du parler 

Nous avons jusqu’ici mis en évidence l’existence d’une structuration 

linguistique de la matière musicale instrumentale. Le musicien-interprète de 

Kagutu entend le nom de l’esprit dans la mélodie jouée à la flûte et il est capable 

de reconstituer un profil mélodique à partir de la prosodie d’un nom. Dans la 

musique des clarinettes Takuaga en revanche, la durée saillante d’une des notes 

de la mélodie reproduit l’accent tonique de la langue. 

Si on considère maintenant la prosodie proprement linguistique, il est aussi 

possible de parler d’une conception de musicalité de la langue parlée, 

conception propre au discours caribe haut-xinguanien sur la langue et ses 

variantes dialectales et parfaitement complémentaire au discours et à la pratique 

des maîtres flutistes. 

À l’intérieur du sous-système caribe du Haut Xingu, les différences 

dialectales - emblèmes d’identités historiques, sociales et politiques - sont 

encrées dans de différents systèmes prosodiques. Les expressions 

métalinguistiques employées par Kuikuro, Kalapalo. Matipú et Nahukwá pour 

parler de ces différences sont méta-prosodiques et elles montrent une 



 

 

remarquable sophistication avec une saillance des termes qui désignent formes 

de rythme, de parcours et de mouvement, toujours associés à des valeurs 

esthétiques et éthiques. On parle d’une ‘musique de la langue’ (Silva, Franchetto 

et Colamarco 2011 : 113). La matérialité sonore de la parole (itaginhu) entendue 

comme voix rythmée est au centre de la réflexion métalinguistique.  

Dans les villages caribe du Haut Xingu la population commente souvent les 

différences dialectales de la façon suivante : la parole des Kuikuro est ‘droite’ 

(titage), la parole des Uagihütu (les anciens Matipu) ‘tombe’ (isamakilü), la 

parole des Kalapalo et Nahukwá est décrite comme ‘en courbes’ 
(tühenkgegikongo) ou ‘tombant envers l’arrière’ (inhukilü). 

Un court texte écrit par Kaman, un jeune matipu, en 2009 explicite le jeu de 

perspectives, contrastives et complémentaires, que les mélodies de la parole 

mettent en scène :  

 

Kitaginhu ügühütu 

 

Matipu, Kalapalo, Nahukwá kingalü Kuikuro akisü heke, iheingü (ihotagü). 

Tüatehema Kuikuro itaginhu: una etetagü? Unde eitsagü? Lá itaginhuko anügü 

atehe. Üleatehe titsilü itaginhuko heke: iheingü (ihotagü), tühenkgegihongo. 

Inke tsapa tandümponhonkoki ugupongopeinhe küntelü, anha inhügü gehale 
tükenkgegiko, nügü hungu igei. 

Sagage gehale Kuikuroko heke tisitaginhu tangalü, iheingü gehale, 
tühenkgegiko gehale. 

Inhalü gitage ínhani anümi. 

Sagage gehale titsilü ihekeni, inhalü gitage itaginhuko anümi. 

 

La manière d’être de notre langue/parler  

Le langue/parler (akisü) Kuikuro nous fait dire (kingalü) (aux Matipu, 

Kalapalo, Nahukwá, en relation à leur propre langue/parler) : gauche 

(iheigü), bouche tordue (ihotagü). C’est comme si on descendait d’une 

colline par un chemin de courbes (tühenkgegikongo). 



 

 

Les Kuikuro écoutent notre langue/parler (tisitaginhu) de la même façon : 

gauche, en courbes. Pour eux (les Kuikuro), il n’est pas droit (titage). 

Ils nous font dire la même chose, leur langue/parler n‘est pas titage (droit). 

 

L’étude phonétique nous donne les outils pour comprendre les paramètres 

acoustiques à la base de la distinction des dialectes de la langue caribe du Haut 

Xingu. C´est au niveau de la structure rythmique et de la matérialité sonore de la 

parole qu´on repère les éléments de la langue justifiant l´adoption des figures de 

parole utilisées par les Caribes Haut-Xinguaniens dans leur discours sur les 

variantes dialectales (gauche, droit, courbes, en montant, etc.).  

Prenons les structures prosodiques des dialectes kuikuro et kalapalo. Elles 

s´organisent en niveaux hiérarchiquement inclusifs: syllabes, première pulsation 

rythmique, qui se groupent en unités métriques dans la succession d´alternances 

faible/fort, jusqu’à l’émergence des saillances des accents primaires et 

secondaires. Les distinctions prosodiques entre Kuikuro et Kalapalo frappent 

l´ouïe, même celui d´un étranger, à la fois dans les domaines du mot isolé et du 

syntagme (Silva, Colamarco & Franchetto 2011 et Silva & Franchetto 2011).  

Voyons ce qui se produit dans le domaine du syntagme, dont la syntaxe 

établit un ordre fixe et invariable : la tête doit suivre l´argument.    

En Kuikuro, le corrélat acoustique directement associé à l´accent est le pic 

de F0, la fréquence fondamentale. La syllabe perçue comme saillante est 

toujours la dernière de l´argument, mais cette perception est conséquence de 

deux patrons alternatifs : la syllabe saillante procède le pic de F0 ou alors elle 

est marquée par le pic F0. Voyons un exemple où le premier syntagme est 

constitué par un argument objet suivi par une tête verbe transitif et le deuxième 

syntagme est constitué par un nom argument suivi par une tête postposition. Le 

diacritique ˈ marque la syllabe saillante et la syllabe soulignée est celle où on a 

le pic F0 : 

 

[tahinga ingi-lü] [kangamuke heke] 

cayman voir-PNCT enfant ERG 

‘le/un enfant a vu le/un cayman’ 

[ta.hi.ˈnga (i.)ngi.lü] [ka.nga.mu.ˈke he.ke] 

Nous avons ci-dessus les deux patrons prosodiques en action dans un même 

énoncé kuikuro. 



 

 

 En Kalapalo, on a aussi deux patrons alternatifs : le pic F0 est suffisant 

pour déterminer la perception de la syllabe saillante, qui est aussi la syllabe 

initiale du syntagme, ou alors la syllabe non-initiale perçue comme saillante est 

celle de plus longue duration. Dans le deuxième patron, c´est le paramètre de la 

duration qui agit comme corrélat distinctif de la saillance : 

Patron Kalapalo 1 : 

 

[tahinga ingi-lü] [kangamuke heke] 

cayman voir-PNCT enfant ERG 

‘le/un enfant a vu le/un cayman’ 

[ˈta.hi.nga (i.)ngi.lü] [(ka.)ˈnga.mu.ke he.ke] 

Patron Kalapalo 2  : 

[kaˈnga heke] 

Les patrons qui déterminent la perception des saillance rythmiques dans 

les deux dialectes peuvent être résumées par le schéma dessous (ϭ est le symbole 

pour ‘syllabe’ ; ˈ marque la syllabe accentuée ; la syllabe soulignée est celle où 

on a le pic F0 et/ou allongement ; # indique la frontière entre argument et tête du 

syntagme] : 

Kuikuro    Kalapalo 

Patron 1 …[…ˈϭ # ϭ…] […ˈϭ # ϭ…]… …[ˈϭ…# ϭ…][ˈϭ…#ϭ…]… 

Patron 2 …[…ˈϭ # ϭ…][…ˈϭ # ϭ…]… …[…ˈϭ… # ϭ…][…ˈϭ… # ϭ…]… 

 

 En Kuikuro seulement F0 est le paramètre de perception des accents ; en 

Kalapalo F0 et duration sont en distribution complémentaire. En outre, en 

Kuikuro la syllabe saillante est dans le syntagme ; en Kalapalo elle est entre les 

syntagmes. Le point visé par le Kuikuro est la frontière entre argument et tête, 

alors que celui visé par le Kalapalo est la frontière entre syntagmes. Différentes 

interprétations prosodiques d´une même relation syntactique se manifestent sous 

forme de différentes musiques de la parole et elles sont constamment pensées et 

commentées par les parlants caribe. Ces différences ont une base empirique, 

mais le jeu de miroirs entre un nous qui parle ‘droit’ est l’autre qui parle ‘non-

droit’ est le résultat de perspectives différentes sur les mêmes perceptions. Ces 

figures nomment les perceptions distinctives de façon spéculaire, inverse et 

complémentaire, comme le texte de Kaman a montré. 



 

 

Les rythmes contrastifs de la parole kuikuro et de la parole kalapalo sont 

les résultats d´écarts possibles et absolument réglés ayant comme point de départ 

une même structure syntaxique, mais produisant des effets musicaux frappants.  

Kuikuro et Kalapalo sont otohongo l´un de l´autre. Le mot Otohongo, qui 

pourrait être traduit par ‘pair, autre/même, même/autre’, est un principe caribe 

haut-xinguanien fondamental : il est génératif des parallélismes dans les arts de 

la parole et de l´infinie synonymie des noms. Presque tout dans le haut-xingu 

caribe a au moins deux noms, ordinaires et originaires. Chaque individu reçoit 

deux séries de noms propres de ses parents maternels et paternels. Devant la 

prohibition de prononcer le nom d´un affin, qui est souvent le nom d´un objet ou 

d´un animal, on a toujours des substituts disponibles, dont une traduction dans 

une autre langue haute-xinguanienne, Arawak ou Tupi.  

Il reste néanmoins une question ouvrant de nouvelles perspectives de 

recherche : étant donné l’ancrage linguistique de la musique kuikuro, existe-t-il 

une relation analogue entre musique et langue chez les Kalapalo, population 

caribe parlant un autre dialecte, avec une autre structure prosodique, un autre 

rythme ? Nous pouvons supposer que les différences linguistiques donnent lieu à 
des particularités de la pratique musicale. 

 

 

Conclusions 

 

L’étude de questions concernant la mémoire musicale révèle une 

conception de la mélodie reposant sur des caractéristiques du langage et de la 

langue kuikuro. Cette conception devient cruciale lors de l’apprentissage de la 

musique, comme on peut le constater en observant des techniques vocales très 

codifiées comme celle des syllabes pour les musiques Kagutu et Takuaga, ainsi 

que l’utilisation d’une séquence de noms propres permettant la remémoration du 

début de la mélodie des pièces kagutu. La structure prosodique des mots, la 

correspondance entre qualité des voyelles et hauteurs des sons, ce sont les 

principes sur lesquels les musiciens kuikuro ont développé une pratique 

musicale instrumentale étonnamment proche de la langue parlée. Les liens que 

nous avons ici mis en évidence au moyen d’analyses musicales et linguistiques 

entre musique instrumentale et langage trouvent en outre des correspondances 

dans la mythologie kuikuro, en particulier dans le récit mythique de l’origine de 

la musique Kagutu, mentionné dans les paragraphes initiaux de ce texte. Le 

langage des esprits se rend audible parmi les humains à travers le son des 



 

 

aérophones, suivant un procédé de transformation des syllabes en mélodie, et 

donnant lieu ainsi à une réalisation rituelle parallèle, dans le son des flûtes et des 

clarinettes, de l’acte phonatoire.  

Il est en outre possible de constater, à partir du discours caribe sur le 

langage, que les différences dans la perception des structures prosodiques 

contribuent à la structuration de l’identité sociale et donnent lieu, au moyen de la 

reconnaissance d’une « musique » propre à chaque variante dialectale, à la 

naissance d’une identité contrastive reposant sur le rythme de la parole.  
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1 Cet article est l’aboutissement d’un projet de recherche commencé à 

l’occasion du colloque L’image rituelle : agentivité et mémoire (Paris, 27-28 

Janvier 2011), coordonné par Carlo Severi et Carlos Fausto dans le cadre du 

programme Capes-Cofecub.  

2 Au sud-est de la Terre Indigène du Xingu, en Amazonie méridionale, environ 

six-cents Kuikuro habitent dans six villages dans le bassin du fleuve Culuene. Ils 

parlent une des dialectes de la Langue Caribe du Haut Xingu, un des deux 

rameaux méridionaux de la famille linguistique Caribe (Meira & Franchetto 

2005).  

3 Itseke est le mot kuikuro employé pour indiquer la condition non ordinaire de 

l’être. La traduction plus couramment adoptée est « bête » ou « esprit ». Les 

itseke dans la mythologie kuikuro sont des animaux doués d’intentionnalité, 

réflexivité et capacité communicative (cf. Fausto 2012). 

4 Les données kuikuro sont transcrites selon l’orthographie établie par les 

maîtres d’école kuikuro avec Bruna Franchetto. Les correspondances entre les 

symboles écrits et les phonèmes, ainsi que quelques sous-phonèmes dont la 

prononciation n’est pas prévisible, sont les suivantes : ü (voyelle centrale haute), 

j (occlusive palatale voisée), g (flap uvulaire), ng (consonne nasale vélaire), nh 

(consonne nasale palatale), nkg (consonne occlusive vélaire prénasalisée).  

5 Piedade, 2004, p. 210. 

6 M. Bastos, 1986, p131. 

7 Hill, 2011 : 99 

8 La transcription des syllabes mh et nah représente des sons nasals suivis par 

une émission d´air nasale sans voisement. Il s’agit de syllabes qui ne font pas 

partie de l’ensemble des syllabes possibles dans la langue Kuikuro. Elles 

n’existent que dans la technique vocale d’apprentissage de la musique de flûte 

kagutu.  

9 Nos propres enregistrements (datant de 2008 et 2009) ont en outre été 

comparés avec ceux de Carlos Fausto, effectués principalement avec Jakalu en 

2007.  

10 Fausto, Franchetto, Montagnani, 2011.  

11 Rouget (1980). 



 

 

12 Nous sommes ici en train d’analyser des donnés provenant des entretiens 

terrain avec Tütekuegü Kuikuro, entretiens effectués en 2008 et en 2009. Une 

liste complète des noms de pièces de la suite Tolo Imitoho est aussi incluse dans 

Fausto et al. (2011) : cette liste est en revanche tiré des entretiens de C. Fausto 

avec Jakalu Kuikuro.  

13 Il s’agit de l’expression utilisée par le flutiste Tütekuegü Kuikuro 

s’exprimant en portugais : « la flûte dit le nom de l’Itseke ». 

14 Hayes, 1995. 

15 Hayes, 1995. 

16 Potamotrygonidae sp. 

17 Pavãozinho do Pará, Eurypyga helias. 

18 Tamandua tetradactyla. 

19 Bothrops jararacussu Lacerda. 

20 Boa Constrictor. 

21 Les deux transcriptions de Takuaga sont tirées de Montagnani (2011). 
 


