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Notes sur la prononciation
Le travail présenté ici ne prétend pas d'être un travail scientifique.
Il s'agit d'un simple travail personnel, que j'ai accompli pendant le
temps, que j'ai passé vivant à Tanna, pour m'aider à apprendre
cette langue locale. Malgré tout mon effort, il est probable, qu'il
contient des erreurs. Netwar (parfois appellé "la langue de
Lénakel") n'a pas un système d'écriture standardisé. Les natifs
utilisent souvent une forme semi-phonétique selon leur propre
gré. Récemment un travail a été publié (A Comprehensive
Comparison of Lexemes in the Major Languages of Tanna,
Vanuatu), suggérant un système unifié d'écriture pour toutes les
langues de Tanna. Malgré ses qualités scientifiques, je ne l'ai pas
adopté dans mon dictionnaire, car il peut être assez compliqué à
lire pour les non-experts et il utilise des accents, qui ne sont pas
habituellement trouvé sur les claviers Anglais et Français. Pour
maintenir la simplicité, j'ai créé le systéme décrit dans le tableau
qui suit. Les lettres, qui ne se trouvent pas dans le tableau ont
approximativement leur valeur usuelle selon IPA. Pour la voyelle
e, et moins souvent a, i il y existe la variante frontale et centrale.
Pour tenir le texte simple, cependant, la différence est seulement
faite entre e / ə. Le but de ce systéme n'est pas l'exactitude par
rapport à la prononciation, mais une forme d'écriture accessible
aux non-experts et les gens du pays, pour qui ce dictionnaire est
aussi destiné. La prononciation précise peut être éclairée par les
enregistrements sonores. Le netwar a plusieurs dialectes. Le
lexique présenté ici se base sur celui utilisé autour de Lowanatom,
Lowaneai, Ipai et Lokweria.
i devant une voyelle ~ [j], ex: iélu ~ /jelu/
y ~ [y], comme le "u" en fraçais, ex: khy ~ /ky/
e ~ [ə], comme le "e" en français, ex: nem ~ /nəm/
é ~ [e], comme le "é" en français, ex: neté ~ /nəte/
g ~ [ŋ], nasal, ex: nauga ~ /nauŋa/
h ~ [h], semi-muet, ex: nihin ~ /nihin/
r ~ [ɾ], comme en espagnol, ex: naru ~ /naɾu/
w ~ [w], ex: kasawar ~ /kasawaɾ/

alliance expr suatu apam par ex. politique, sens figuratif.

Français

amande n nalepenan
ami n niél

0 num reka
1 num karéna
2 num kiu
3 num kesel

amour n nolkéikéian
an n nuw de l'expression pour l'igname - 'NUW'. L'année et les
noms des mois traditionnels sont dérivés des activités en liaison
avec la culture des ignames.

6 num katilum ma karéna

ananas n nowanuiu (Ananas comosus) espèce introduite. Son nom
lui a été donné à partir du nom de la famille des plantes 'NUIU'. lit.
"le fruit de 'NUIU'". • n nowaniu (Ananas comosus) façon de
prononcer moins correcte. cf.'NOWANUIU'. • n nowaniu fruit.

7 num katilum ma kiu

Anatom n prop Ienatem île. • n prop Ikiamu terme ancien pour l'île.

8 num katilum ma kesel

ancien adj awas

9 num katilum ma kywer

anémone de mer n kaléleg

10 num katilum ma katilum

ange de mer impérial n malwia ituga (Pomacanthus imperator)

A

anguille n nam lahau • n win de mer, comestibles.
• anguille serpent à bandes n nekariag (Myrichthys colubrinus)

4 num kywer
5 num katilum

à part apa locatif. Ex.: Iakan apa Ituga, apa imaim asul. ~ Je vais à
Ituga, au grand nakamal.
• à demain expr talauk am
• à peu près adv iwoket to Ex.: Naramim Ituga narafa aken,
mero naramim Lamlu narapat. ~ Les gens d'Ituga sont des
pêcheurs vraiment expérimentés, mais les gens de Lamlu ne
savent rien de la mer.
accident v las peken avoir. Ex.: Ramlas peken apa la téhé. ~ Il a
eu un accident à la mer.
accompagner v ir Ex.: Tanekir io kiawen apa Ituga? ~ Est ce que
tu vas m'accompagner à Ituga?
accoucher v émak Ex.: Tahak perawen ramémak tawek. ~ Ma
femme est en train d'accoucher.
accouplement n nawisan des animaux.
acheter v os Ex.: Iamamos nu kér. ~ J'ai acheté une igname.
acte n nolan

animal n narmiu abr. de 'NAR RAMIU'. • expr nar ramiu cf.'NARMIU'.
Aniwa n prop Imer île.
annulaire n sasilmaga doigt.
anus (inaliénable) n napag nekutuappel n nakoakoan pour les poules quand on les nourrit.
appeler v akoako les poules quand on les nourrit. Ex.:
Ramakoako in mének min. ~ Il appelle les poules pour les
nourrir.
approximativement adv iwoket to Ex.: Naramim Ituga narafa
aken, mero naramim Lamlu narapat. ~ Les gens d'Ituga sont des
pêcheurs vraiment expérimentés, mais les gens de Lamlu ne
savent rien de la mer.
après conj awotiseg
• après-demain adv tonhin

agité v wi être, la mer. Ex.: Téhé rakawi. ~ La mer est agitée.
aide n nasituan

araignée n iahukarem

aider v asitu Ex.: Ramasitu lak to ninatinan nakharan. ~ Il m'aide
à apprendre la langue locale.
aigrette des récifs n pan (Egretta sacra)

arbre (terme générique) n nek • n nek té iau lit. "l'arbre de la
tortue", son bois est mou. • n nik (Cordia dichotoma) arbre avec petit
fruit collant, souvent mangé par les pigeons et les roussettes. Son
écorce se bout ou infuse dans l'eau et se boit contre le mal de tête,
le mal d'estomac et la diarrhée. • n nuwul (Pometia pinnata) avec
petit fruit comestible, "nakatambol" en bichelamar. • n nahal
(Aidia graeffei) bois dur. Ses branches sont utilisées pour faire les
tiges 'NOWATEPLEPEL' de la pirogue. • n nekesa espèce avec des
graines, qui donnent du pigment rouge pour paindre les visages et
les cheveux. • n katen espèce avec du bois dur utilisé pour
fabriquer les pirogues. • n nel espèce avec du bois dur utilisé pour
la construction des maisons. • n nigat (Pouteria sp.) espèce avec du
bois dur utilisé pour la construction. • n natan (Myristica fatua)
espèce avec du bois dur utilisé pour la construction. Aussi utilisée
pour faire les supports de tête 'KALUGA'. • n kataupeken espèce
avec du bois dur utilisé pour les constructions. • n nafa (Alphitonia
zizyphoides) espèce avec du bois dur utilisé pour les constructions.
Ses branches sont parfumées. • n nekfitu (Elattostachys falcata)
espèce avec du bois dur utilisé pour les constructions. Sur des
morceaus larges de sa peau est préparé et cuit laplap 'KAKÉWAN'.
Son liber est graté et donné dans la nouriture aux cochons pour
qu'ils prends du poids. • n nekpat (Syzgium sp.) espèce avec du bois
dur utilisée pour la construction des maisons. • n nekpinap
(Diospyros ferrea) espèce avec du bois dur. Morceaux du bois
coupés de son tronc sont mâchées pour rendre les dents dur. • n
kaulik espèce avec du bois dur. On e fabrique les manches des

aiguillette n lago (Belonideae sp.)
aile (inaliénable) n nalemaimé adj kéikéi
aimer v olkéikéi cf.'NEKI- LA'. Ex.: Iakolkéikéi epek ik. ~ Je t'aime
beaucoup. • v olkéikéi bien. Ex.: Iakolkéikéi tahak mama. ~ J'aime
bien ma maman. • (inaliénable) v neki- la quelqu'un. cf.'OLKÉIKÉI'.
Ex.: Nekin la perawen an. ~ Il aime cette femme.
Alfa Centauri n prop Karatéi
algue n lemes espèce d'algue vert comestible avec des feuilles
crépues. • n niawer espèce d'algue vert comestible avec le goût
légèrement amère formant petites grappes.
aliment n naunganan
allaité v amha être, un enfant. Ex.: Kowa ramamha la tahan
mama natepun renasis. ~ L'enfant boit du lait de sa maman et est
rassasié.
aller v ir ensemble avec quelqu'un. Ex.: Tanekir io kiawen apa
Ituga? ~ Est ce que tu vas m'accompagner à Ituga? • v wén partir.
Ex.: Iakawén apa lawanu. ~ Je rentre à la maison. • v an seulement
avec l'infixe "-ak-". Ex.: Iakan apa Ituga, apa imaim asul. ~ Je vais
à Ituga, au grand nakamal. • v wa vers le locuteur. Ex.: Wa iken
ek! ~ Viens ici!

arbalétrier (de l'anglais: rafter) n nowarafta d'une toiture.

haches et les 'KAKEL' pour planter les taro 'NETÉ'. • n nisap espèce
avec du bois dur. On en coupe traditionnellement les peignes
pour les cheveux. • n nakuka (Bischofia javanica) espèce avec du bois
dur. Utilisé pour la construction des maisons. • n namiahyl espèce
avec du bois pas trop dur. Utilisée pour faire les planches. • n
teklepwé espèce avec du bois pas trop dur. Utilisée pour la
construction. • n namel (Acacia spiriorbis) espèce avec du bois très
dur utilisé pour la construction des maisons. • n napuas (Fagraea
ceilanica) espèce avec du bois très durable et résistant à la
décomposition. Utilisé pour la construction des maisons. • n
nepam espèce avec du fruit comestible. • n kakao espèce avec du
fruit comestible. • n nekalaka (Pouteria sp.) espèce avec du fruit
comestible. • n kastarapel apen espèce avec du fruit comestible. • n
niér (Burckella obovata) espèce avec du fruit comestible. Son bois
dur est utilisé pour les constructions. • n namulat espèce avec du
petit fruit rouge, qui est collant à l'intérieur. Utilisé par les filles
pour faire des décoration sur le visage. • n nihla (Semecarpus
vitiensis) espèce avec la sève fortement irritante la peau et causant
les ampoules. Pour que l'homme évite ses éffects après l'avoir
touché, il doit prononcer vers l'arbre une formule de changement
des noms "io 'NIHLA', ik N" - "je suis 'NIHLA' et toi, tu es N" (où
N est le nom de la personne). Dans son bois on peut trouver les
vers 'PRISIN' dont la consomation provoque chez certaines
personnes des réactions de peau. • n nawan (Syzgium sp.) espèce
avec le bois très dur. • n keliakéi (Garcinia pseudoguttifera) espèce
avec le fruit comestible. • n naté espèce avec les fleurs blancs. • n
nases (Ficus wassa) espèce d'arbre utilisée pendant la cérémonie de
'KAUR' pour y accrocher les feuilles du roseau avec lesquels les
garçons circoncis s'essuient après les lavages rituels, et qui est à la
fin brûlé pendant la cérémonie de 'NASES'. Son liber est utilisé
comme garrot pendant la circoncision. Ses feuilles sont
consommés crus avec le coco sec. • n kaulapag espèce de 'NIM'.
Son fruit est consommé avec du sel et est conseillé aux femmes
enceintes, par contre après l'accouchement et jusqu'à ce que
l'enfant commence à marcher il leur est déconseillé. • n nekatu
espèce de la famille 'NAWIGEN'. Son bois est utilisé pour les
constructions des maisons. • n nawiloawilo (Gyrocarpus americanus)
espèce des grands arbres dont la souche est utilisée pour fabriquer
les pirogues. • n naiéw imer (Erythrina fusca) espèce dite d'être
originaire d'Aniwa. • n nuahwa tam (Sterculia banksiana) espèce
dont le fruit est consommée par les pigeons 'IÉLU IOHNEKAM'.
Dans son bois on peut trouver les vers 'PRISIN'. De sa peau on
fabrique les ceintures 'KATAWUT' pour la céremonie
'NEKOWIAR'. • n nim (Tabernaemontana sp.) espèce dont les feuilles
sont mangés avec le coco. • n napek tuan espèce du banian
'NAPEK' avec les feuilles blanchâtres ou jaunes. • n nouhialag apen
espèce importée, qui a pris son nom d'un arbre local
'NOUHIALAG'. • n sita (Melia azedarach) espèce indigène plus petite
par rapport à l'arbre 'SITA'. Ses fleurs sont blanches-bleues.
L'infusion faite des feuilles sert pour atténuer les conséquences
des attaques cérébrales. Quand il fleurit et donne ses fruits, cela
annonce le temps de la pêche aux poissons volants. • n
numalupen espèce indigène, son nom a été donné aussi au
flamboyant, qui est une espèce introduite. • n nalimala tuan espèce
introduite, qui a pris son nom de l'espèce indigène de 'NALIMALA'
à cause de la ressemblance des feuilles. • n napakalo espèce
introduite. • n nowaig espèce introduite. Les enfants utilisent ses
fruits pour se paindre le visage. Probablement de 'NOWA-' - fruit
et "ink" - de l'angalis pour encre. • n sita espèce introduite. Son
bois dur est utilisé pour les constructions. Ses fleurs sont
blanches. • n makoni espèce introduite. Son bois est dur et est
utilisé pour la construction des maisons. • n nalulu (iré) (Schefflera
neoebudica (?)) espèce trouvée souvent au bord de mer. • n nalulu
(ikpat) espèce trouvée souvent dans les colines au centrebrousse. • n nesipuka espèce, lit. "la crotte du cochon". Quand les
cochons salissent souvent le village avec ses crottes, on conseille
de les caillasser avec les fruits de cet arbre pour qu'ils aillent faire
les saletés plutôt dans la brousse. • n kalwalwa (Meryta neoebudica)

espèce, lit. "tonnerre". Utilisé pour faire la tonnerre dans la magie
de la pluie. • n namel keken (Acacia simplex) espèce. • n nakaiu
(Geissois denhamii) espèce. • n nareké (Dillenia biflora) espèce. • n
namak (Cordia subcordata) espèce. • n naiéw (Erythrina sp.) espèce. •
n nawula aluk (Macaranga sp.) espèce. • n nesésé nawuk espèce. • n
napateker nek espèce. • n nawula apen (Macaranga sp.) espèce. • n
nauru espèce. • n nahua espèce. • n nakal (Dysoxylum bijugum)
espèce. • n kawytaregreg espèce. • n nekiau espèce. • n nekelha
afwil (Breynia disticha (?)) espèce. • n iapel (Leucaena leucocephala)
espèce. Bois dur de qualité. On s'en sert pour la construction de
toutes parties de la masion et des clôtures pour les animaux. • n
neprou espèce. Bois dur dont on fabrique les pirogues. • n
namihewel espèce. Bois dur pour fabriquer les planches. • n
nawula pekam (Macaranga sp.) espèce. Bois dur utilisé pour la
construction de toutes parties de la maison. • n nauh espèce. Dans
ses feuilles on enveloppe les crevettes après la pêche. Ses fleurs
annoncent le temps pour planter les patates douces. • n neseko
espèce. De ses branches droites on fabrique les lances. • n
tamormor espèce. De ses branches on fabrique les tuyaux des
pipes. • n napé (Pseuderanthemum sp.) espèce. De ses branches on
fait traditionnellement les bâtons pour la dance 'NASAL'. La plante
a plusieurs usages médicinales. • n kakil apsépes espèce. De son
bois on fait les têtes des flèches 'NOWANPARAM'. • n kawiétaut
espèce. De son bois on fait les têtes des fléchés 'NOWANPARAM'. •
n nawiétaur (Geniostoma ligustrifolium) espèce. De son bois on fait
les têtes des fléchés 'NOWANPARAM'. • n namihew (Melochia
odorata) espèce. Le bois est utilisé pour fabriquer le
'NOWANEKIATU' (une partie de la pirogue). Le jus des feuilles
écrasées est but contre les fièvres. Sur ses troncs on peut trouver
un champignon comestible 'NEPAWEN NAMIHEW'. • n napwer
espèce. Le bois résiste au feu et autrefois ses branches courbées
ont été recherchées pour y accrocher les marmites sur le feu. • n
namnak espèce. Le jus de sa peau est ajoutée dans le manger des
chiens en cas de leur empoisonement. • n nouhialag (Homalanthus
ebracteatua) espèce. Le jus des feuilles écrasés est bu en cas des
maladies causées par les esprits 'IARAMES' quand on se promene
dehors pendant la nuit. • n tekrekmének espèce. L'écorce est
toxique pour les poissons et on la rape et jete dans les flaques de
maré pour pêcher les poissons. La famille de 'NEKTUAN'. • n
namam espèce. Les feuilles écrasés sont placées sur les bléssures
des incisions faites sur la peau par les guérisseurs locaux par
lesquelles ils guérissent certaines maladies. • n tel ket espèce. Les
pigeons 'IÉLU' se nourrissent de ses fruits. • n nawyl (Euodia sp.)
espèce. Les symbole des gens du Létakeren. Ils s'en servent aussi
pour décorer leur kava pendant les céremonies. • n nip espèce.
L'intérieur de son tronc est écrasé, on sort son liquide et laisse
sécher pour en faire une sorte de farine, avec laquelle on fabrique
un genre de laplap ou les galettes en la mélangeant avec l'eau de
mer. • n koupa espèce. On en fait les clôtures pour les cochons et
le bétail. • n nepiaw tuan (Pisonia grandis) espèce. On enveloppe les
poissons avec ces feuilles pour les cuire et on les mange
ensemble. • n nareg (Ficus granatum) espèce. On utilise ses feuilles
pour envelopper la chaire du requin pour la cuire au four
traditionnel, pour que la viande aie un bon gout et pour qu'elle
puisse se garder jusqu'à trois ou quatre jours avant de pourrir. • n
kako (Hernandia nymphaeifolia (?)) espèce. Pour que les cheveux
poussent bien, on écrase ses branches et on les frotte dans les
cheveux avant de se les laver. • n natuan (Dysoxylum rufum) espèce.
Quand après la circoncision vient le temps, où les garçons sont
permis de manger la nourriture habituelle, ils vont se laver
d'abord avec sa peau mélangée avec du cocos séc pour chasser les
mauvais ésprits. Ensuite ils peuvent manger la nouriture
ordinaire. • n nywen (Guettarda speciosa) espèce. Sa peau écrasée est
mélangée avec du coco et on en nourrit les cochons pour qu'il
devient gras. • n nanen (Ficus adenosperma) espèce. Sa peau sert
pour traiter les blessures. • n nanemwién apen (Pipturus argenteus
(?)) espèce. Se peau râpée est placée sur les morçures des animaux
et sur les bléssures infectées. • n nanemwién (Pipturus argenteus)

espèce. Se peau râpée est placée sur les morçures des animaux et
sur les bléssures infectées. Ses feuilles se mettent le premier jour
de la circoncision sur la blessure. cf.'KAUR'. • n nulagen espèce.
Ses branches avec les feuilles enlévés sont utilisées par les garçons
circoncis pour se grater la tête au temps où ils sont défendus de se
toucher la tête. • n newirou espèce. Ses feuilles peuvent brûler
comme une ortie. Les jeunes feuilles sont placées contre les souris
dans les maisons sur les endroits où elles passent souvent. On dit,
que quand la souris courre sur les feuilles, ses pattes vont lui faire
tellement mal, qu'elle va se les ronger et elle va mourir. • n naluk
espèce. Ses feuilles sont réchauffées sur le feu et sont mises sur
les joints et le dos des personnes, qui sont en convalescence après
avoir été alité pendant longtemps et ont des difficultés de
marcher. • n namilo (Glochidico namilo) espèce. Son bois dur est
utilisé pour faire les poutres de la maison et pour faire les clôtures
pour les animaux. • n nawula pekam apen (Macaranga sp.) espèce.
Son bois dur sert pour faire les toits des maisons. • n kapuap
espèce. Son bois est excellent pour faire les 'NOURASEKAM'. Le
fruit est utilisé par les enfants comme "munition" et tiré en
soufflant des tiges du bambou. • n nagai espèce. Son fruit est cassé
et les noix consommées. • n tera (Excoecaria agallocha) espèce. Son
lates est mis sur les bléssures de mer comme les plaies causées par
le corail ou par les oursins. • n napkapek (Pisonia umbellifera)
espèce. Utilisée pour faire venir la pluie. Sa peau gratée est ajoutée
dans le manger des petits cochons pour qu'ils grandissent bien.
Ses fruits sont collants et en grande quantité sont mises autour
des plantes aux champs comme les taros pour les protèger contre
les oiseaux pestes, qui se collent sur eux. • n naknau (Acalypha sp.)
famille de plusieurs espèces des arbustes. • n kakil famille des
arbres, dont les feuilles sont placées sur la bléssure de sirconcision
comme les premiers dans la série apres un 'TEMAHWA'. Les
branches sont mises sous les nattes des garçons circoncis comme
oreillers 'KALUGA'. • n nap (Euodia hortensis) forme sauvage de
'NUMA LE NESÉ'. Ses branches avec les feuilles tiennent les
femmes dans les mains pendant la danse de 'NASES'. • n nuahwa
(Sterculia vitiensis) fruit comestible. • n nahal ket (Aidia graeffei) fruit
comestible. Le bois résiste au feu et autrefois ses branches
courbées ont été recherchées pour y accrocher les marmites sur le
feu. • n nepleg (Polyscias sp.) jeunes feuilles sont consommées
bouillies dans le temps de la famine, par exemple après un
cyclone. • n noumerek (Acalypha grandis) jus des feuilles écrasées de
boit avec de l'eau contre les maux de ventre. De son bois dur on
fait les poutres des maisons. Le fruit est utilisé par les enfants
comme "munition" et tiré en soufflant des tiges du bambou. • n
nekiapen (Elattostachys falcata) le bois est utilisé pour faire les
arcs. • n nektuan le bois est utilisé pour faire les arcs. En famille
avec 'TEKREKMÉNEK'. • n lipag (Ficus septica) les bouts des
branches sans écorce se mâchent et le jus est avalé pour traiter la
maladie 'NAMTEKETEK'. L'infusion de l'écorce s'utilise contre les
maux d'estomac. Les branches sont aussi mâchées et le jus craché
comme protection contre les mauvais esprits. • n nek mer mort. •
n nekelha (Breynia disticha) planté à proximité des maisons pour se
protéger contre la magie noire. • n nameliamel (Phyllanthus ciccoides)
protège contre les mauvais esprits. Une petite branche est portée
en cachette pour protéger son propriétaire contre la magie noire
qui vient des autres îles. • n nepina (Sarcomelicope simplicifolia sub-sp.
neo-scotia) quand son fruit mûrisse, c'est le temps de déterrer les
ignames. Mâcher son écorce rend les dents et la gencive forts. • n
nekariag (Cerbera odollam) sa peau infusée dans l'eau se boit pour
provoquer la diarrhée. • n naknau awiwan (Acalypha sp.) ses feuilles
se mettent le deuxième jour de la circoncision sur la blessure,
cf.'KAUR'. Les premières selles des nouveaux-nés sont essuyées
avec cette feuille. • n naknau pwia (Acalypha sp.) ses feuilles se
mettent sur la blessure après la circoncision. cf.'KAUR'. • n niély
(Pittosporum campbelli) toute la plante est aromatique. Pendant la
préparation de 'TOW', ses feuilles sont brûlées à l'intérieur du trou,
dans lequel l'igname sera planté, pour la bonne récolte, car les
ignames sont dites de "aimer" le parfum de 'NIÉLY'. Sa peau

bouilli se boit en infusion contre la maladie 'NAMESAN TAHA
KAHAU'. • n nek mera vivant, vert.
• arbre à pain (terme générique) n nem (Artocarpus altilis) bois
qui ne pourrit pas facilement. Apprécié pour la construction des
pirogues, qui ont une longue durée de vie. • n nuwau (Artocarpus
sp.) espèce donnant des fruits oblongs et grands. • n kunkun
(Artocarpus sp.) espèce donnant des fruits petits et ronds, faciles à
cuire. • n kun (Artocarpus sp.) espèce donnant des fruits ronds et
grands. • n noukaren nem son tronc.
arbuste (terme générique) n nek quelconque sauf l'herbe, les
bambous, et les lianes. • n numanesé (Euodia hortensis) cf.'NUMA LE
NESÉ'. • n nemaur maur (Aamaranthus viridis) avec des feuilles, qui
deviennent rouges au temps de la récolte des ignames. Avec
'NUMANPWILPAS' sert pour décorer les prémices des ignames
présentés pendant 'KAMARU NUW'. Les feuilles sont consommées
cuites. • n nuahwa décorative, connue aussi sous nom moins
correcte 'KAWHAW TÉ LÉGA'. • n sapru ata espèce avec du fruit
comestible. • n numanesé Ienatem (Euodia hortensis) espèce
d'Anatom. • n numawin (Euodia hortensis) espèce de 'NUMA LE
NESÉ'. • n nekelkeli nam (Euodia hortensis) espèce de 'NUMA LE
NESÉ'. La forme des feuilles ressemble à la forme d'un poisson
'NAM'. • n napaguw espèce vénimeuse pour les poisons. On s'en
sert pour la pêche dans les flaques de maré, où on trampe ses
branches dans l'eau. • n nawitalegen luw espèce, lit. "l'oreil du
poison 'LUW'". • n nekolaug nek afwil espèce. • n nyo lakelak
espèce. • n nekeli tapatapa espèce. • n nekus iawin espèce. • n
naknau léwléw (Acalypha sp. (?)) espèce. • n kléplépen tuan
espèce. • n namelamel espèce. • n nepleg awhia (Polyscias sp.)
espèce. • n numatalegen amer espèce. Autrefois on insérait ses
feiilles par les petoiles dans les oreils à la place des boucles
d'oreils. • n nekolaug nek espèce. Avec sa branche, sur la quelle il
y a beaucoup du fruit, on perce la liane des courges ou
concombres pour qu'ils donnent une bonne recolte. • n nekoumas
espèce. Avec ses feuilles on décore les ignames pendant la
cérémonie de 'NIÉL'. • n natkig espèce. Jeunes branches sont
mâchées et le jus avalé en cas d'empoisonement par la
nourriture. • n nepleg afwil (Polyscias guilfoylei) espèce. Jeunes
feuilles sont bouillies et consommées. • n naiaw amimera espèce.
On s'en sert pour guerrir les furoncles. On coupe le furoncle pour
l'ouvrir, on couvre le plai avec la feuille et on frappe avec son
petoile sur la feuille pour faire sortir le pus et le sang. • n nauhwil
espèce. Ses feuilles écrasés sont utilisées comme savont quand on
se lave à l'eau de mer. En famille avec le 'NAMULAT'. • n naiaw
afwil espèce. Si un chat ou un chien fait souvent les fauses
couches, on leur donne pendant la grossesse dans le manger le jus
de ces feuilles, pour assurer que les petits vont naitre vivants. On
s'en sert aussi pour guerrir les furoncles. On coupe le furoncle
pour l'ouvrir, on couvre le plai avec la feuille et on frappe avec
son petoile sur la feuille pour faire sortir le pus et le sang. • n
nepleg akhar (Polyscias scutellaria) feuilles bouillies sont données à
manger chaque jour aux enfants, qui tardent à commencer de
parler. • n nowait (Polyscias fruticosa) feuilles jeunes se bouillent
pour en faire la soupe. • n numanséi (Euodia hortensis) forme courte
et mal prononcée du nom de 'NUMA LE NESÉ', mais parfois
utilisée aujourd'hui. • n numa le Nesé (Euodia hortensis) plante avec
des feuilles parfumés portées par les hommes et les femmes
pendant les fêtes. Son nom rappelle 'NESÉ', une fille d'une
légende. • n niapur terme générique pour plusieurs espèces des
arbustes ayant des feuilles colorées, souvent plantées autour des
tombes et comme haie vive. Feuilles colorées utilisées pour faire
les colliers. • n niapur ieni napuk une des espèces du 'NIAPUR',
utilisée par certaines personnes, qui composent les chants et qui,
après avoir mâché ses feuilles, entendent les mélodies et paroles
dans les bruits de la nature, les chants des oiseaux etc.
arc n nemanahga arme.
• arc-en-ciel n maraimarai
argent (de l'anglais: money) n mani

arracher les racines v éwin quand on prépare la terre du jardin.
Ex.: Naman kamailu apa lé nasuman kani neperawen kamaréwin
nar. ~ Les hommes labourent la terre du jardin, tandis que les
femmes arrachent les racines.
arrêter de tomber v ahan la pluie. Ex.: la pluie s'est arrêtée ~
ramahan
arrière-grand-mère n kaha tat
arrière-grand-père n kaha tat
arrière-pays n pat de l'île, à l'ouest de la zone, qui parle le
'NETWAR'.
assez v renauker être.
assis v awota être. Ex.: hirondelle, qui se perche ~ wukelekel
iawata
assombrir v renapinap se, au soir.
assommer v el nem taha- lit. "cueillir le fruit à pain de quelqu'un".
Ex.: Iamarou mének, iamlas nek kér, maho a in, mel nem tahan.
~ J'ai poursuivi la poule, j'ai attrapé un bâton, je l'ai lancé sur elle
et je l'ai assommé.
asthme n namesan taha kahau
atteindre à v iapako avec sa main par-dessus ou derrière un
obstacle. Ex.: Ramiapako le nek un melas nau. ~ Il atteint le
couteau par-dessus un morceau du bois.
attendre v amatan Ex.: Amatan in io! ~ Attends-moi!
attention v amap faire. Ex.: Amap nekava! ~ Fais attention au
kava!
au revoir n imam
aube v renakak qui arrive.
aujourd'hui adv tawék
auparavant n aupaniken • n aupan abr. 'AUPANIKEN'.
auriculaire n pis aswas
aussi adv men Ex.: Io men. ~ Moi aussi.
autour australien n kweria Ienatem (Accipiter fasciatus)
autrefois n nian kér lit. "un jour".
avant n aupaniken • n aupan abr. 'AUPANIKEN'.
• avant-hier adv nihin
avare n iaumus
avec prep né Ex.: Iamken nam né nuw. ~ J'ai mangé du poisson
avec de l'igname.
avion (du bichelamar) n plén
avocat (de l'anglais: butter) n pwata fruit.
avocatier (de l'anglais: butter) n pwata (Persea americana)
avorter v ataken Ex.: Ramataken naren. ~ Elle a avorté son bébé.

B
badamier n tel (Terminalia catappa) fruits donnent des noix
comestibles, le bois s'utilise en construction des maisons.
bagarre expr kamiaru ilau min avec les poigns, entre plusieurs
personnes.
baigner v aik se. Ex.: Ta lénhaiu sekaik apa iré. ~ Le soir je vais
aller me baigner à la mer.
baleine n taulai
baliste (terme générique) n nuwig nawuk (Balistoides sp.)
• baliste écharpe n iawati kopwiél (Rhinecanthus rectangulus) • n
nuwig nawuk (Rhinecanthus rectangulus)
• baliste picasso à bandeau noir n nuwig nawuk (Rhinecanthus
rectangulus)
• baliste titan n napau (Balistoides viridescens)

bambou (terme générique) n nau • n nau nahwal espèce avec les
tiges fines, utilisé pour faire les cannes à pêche et une espèce
locale des flûtes de Pan. Les morceaux coupants sont utilisés
comme couteau pendant la circoncision des garçons et pendant la
coutume des filles 'NUIG KELÉL'. • n nau ikinuhum espèce avec les
tiges fortes, utilisé pour la construction. • n nau kamaregen nom
incorrecte parfois donné à 'NAU MANETÉ' à cause de son usage
pour cuire la nourriture dans ses tiges 'KAMAREGEN'. • n nau
maneté ses tiges sont utilisées pour la construction des maisons et
aussi pour faire la cuisine comme un "pot" et pour garder la
viande pendant plusieurs jours. • n kamaregen tige du bambou
'NAU MANETÉ', dans lequel on met la nourriture. On le ferme
avec des feuilles et utilise pour cuire la nourriture au feux comme
dans un pot. On peut l'utiliser aussi pour garder la nourriture
pendant plusieurs jours.
banane n nepen fruit.
bananier (terme générique) n nepen (Musa sp.) • (terme générique)
n nemew famille de plusieurs sortes de bananier dont les feuilles
'NUMANEMEW' s'utilisent pour envelopper le laplap. • n nepen
ituga (Musa sp.) lit. "banane étrangère". Espèce asiatique. Ne
s'utilise pas dans la cuisine, se mange mûr seulement. • n natik
(Musa sp.) espèce "sauvage", mais consommée. • n nepen ituga
areparep (Musa sp.) espèce avec du fruit comestible. • n nakaiu
(Musa sp.) espèce avec le fruit court et gros. • n nemew aswas
espèce de 'NEMEW' avec le même usage. • n nemew apen espèce
de 'NEMEW' avec le même usage. • n nemew tuan espèce de
'NEMEW' avec le même usage. • n nemew togoa espèce de
'NEMEW' avec le même usage. Probablement de Tongoa. • n
kamer espèce de la famille 'NEMEW' avec le même usage. • n saina
(Musa sp.) espèce d'origine chinoise. • n fiétnam (Musa sp.) espèce
du Vietnam. • n suwit (Musa sp.) espèce étrangère. • n iwai (Musa
sp.) espèce utilisée pour faire le laplap et pour faire cuir. • n
kaseken té Newao (Musa sp.) espèce, lit. "bâton du démon
Newao". • n nariram (Musa sp.) espèce, apprécié pour l'échange
coutumière. • n iowanarep (Musa sp.) espèce, apprécié pour
l'échange coutumière. • n ipanhageneres (Musa sp.) espèce,
apprécié pour l'échange coutumière. • n nariram afwil (Musa sp.)
espèce, comme 'NARIRAM', mais avec des tâches claires, apprécié
pour l'échange coutumière. • n iawan karéna karéna (Musa sp.)
espèce, qui produit fruits de grande taille, mais en petite
quantité. • n wulupwé (Musa sp.) espèce. • n ketegeten (Musa sp.)
espèce. • n nowanégen (Musa sp.) espèce. • n iusneka (Musa sp.)
espèce. • n nuwnuw (Musa sp.) espèce. • n iwaiawileg (Musa sp.)
espèce.
banian n nalwily (Ficus obliqua) espèce avec des petits fruits
rouges. • n napek pwia espèce du banian 'NAPEK', qui n'a pas des
racines aériennes et ne pousse pas si grand, que le 'NAPEK'. • n
napek espèce trouvée aux nakamals. Les racines aériennes
s'utilisent comme cordes. • n naswaio (Ficus sp.) espèce. • n nasas
(Ficus wassa) espèce. De ses raçines on fabrique les ceintures
'KATAWUT', que les hommes portent pendant la céremonie du
'NEKOWIAR' et les filets 'NAKEPEN'. • n namkenen espèce. On le
considère comme le "homme" du banian 'KALWAS'. Il manque les
racines aériennes fortes. • n nasunan (Ficus glandifera) fruits
ressemblent au organe sexuel masculin. Si l'homme donne à sa
femme un nombre de ses branches à mâcher, elle va donner vie à
tel nombre des garçons. • n kalwas on le considère la "femme" du
banian 'NAMKENEN'. Racines aériennes de cette espèce sont
utilisées comme cordes. Les racines aériennes fortes servent
comme poutres en construction des maisons.
barbe n numa min nulek
barge rousse n itawar (Limosa lapponica)
barracuda n tapatu (Sphyraena sp.)
barrière n nowankelu autour d'un village.

barringtonia n nawigen (Barringtonia edulis) arbre qui donne des
noix comestibles.

bonjour n rawyt lapnepen se dit le matin. • n rawyt lakaplepen se
dit le matin.

bateau (terme générique) n niko

bonnet n kawhau

bâton n nowanek en général. • n nowatahwa fait d'un bois spécial
et utilisé pour la danse de 'TOKA'. • n kasulia pour porter des
objets. • n nim utilisé pour la chasse aux oiseaux.
• bâton de pierre n kasawasau terme décrivant des bâtons de
pierre. Selon les vieux, ceux étaient autrefois les armes de guerre.

bouche (inaliénable) n nhul-

bâtonnets n nowanek mil utilisés pour manipuler le kava mâché
lors de sa préparation traditionnelle. Utilisés par ceux, qui n'ont
pas droit de toucher le kava directement, par ex. les hommes déjà
mariés.

bourgeon n nameren d'une plante quelconque, sauf les lianes.
cf.'NUWIAN'.

bayer v kamoag tat Ex.: Us ek rasapelan lenaw menapau kani
menamoag tat. ~ Cet homme n'a pas dormi hier, il est fatigué et
en train de bayer.
beaucoup num ripar • expr nekin am endroit, où il y a plein de
quelque chose. Ex.: Nekin am nién. ~ Il y a plein des cocos par
ici. • adv parién renforce le sens. • adv min signe du pluriel. Ex.:
enfant - les enfants ~ koko - koko min
beau-frère n niél par rapport à un homme. • (inaliénable) n
tahakiél si c'est une homme, qui parle.
bécasseau (terme générique) n itawar terme générique pour les
petits oiseaux, qui se trouvent sur la plage.
belle-sœur n iawugen terme ancien, aujourd'hui 'KUNI' est utilisé à
sa place. Terme du respect utilisé par les femmes envers la femme
du frère. • n kuni terme du respect utilisé par les femmes envers la
femme du frère. cf.'IAWUGEN'.
bénédiction des ignames n naruan nuw ordre traditionnel
permettant la consomption d'igname au commencement de la
récolte.
bénir v aru '"bénédiction" traditionnelle donnée par le 'IERAMARA'
au nakamal. Ex.: bénédiction de la première récolte des ignames
~ kamaru nuw
bénitier n iarou (Tridacna gigas) mollusque.
bien n nawytan
• bien-aimé adj kéikéi
bifurcation n sapag branche en forme d'i-grec. Utilisée au
nakamal pour tenir le 'NIGES' pendant le breuvage du kava. • n
sapag sur une branche, en forme d'i-grec.
binette n kakil outil de travail en forme de "J" fait d'une branche
et utilisé dans les travaux aux jardins pour ramasser les branches
coupées et l'herbe.
blanc adj tuan • adj tuan partie des noms des plantes, signifiant une
variété de la plante avec les feuilles de couleur jaune clair. Ex.:
napek blanc ~ napek tuan
blennie n wikwik
• blennie châtaigne n ilak (Cirripectes castaneus)
bleu (ancien term) adj amimera aken
bloc-notes n naua
boire v amnum Ex.: Nakamnum nién mero rawyt? ~ Le coco,
que tu bois, est-il bon?
bois n nek matière. • n nek mer sec.
• bois de condori n metu (Adenanthera pavonina) bois dur utilisé
pour la construction et pour la fabrication des pagailles 'NIWÉIA'.
• bois de rose de Birmanie n kowtuhwé (Pterocarpus indicus (?))
bois dur. Son tronc est utilisé pour fabriquer les pirogues.
bon adj rawyt • v wyt être. Ex.: Rawyt lénhaiu to kamiar patem. ~
Bonsoir à vous tous.
• bon après-midi n rawyt lemankat
• bon soir n rawyt lénhaiu

bouillon de bœuf n nihin kurimatau
bourao n nuo (Hibiscus tiliaceus) arbre servant entre autres à la
fabrication des 'NIU'.

bourre du coco n napeka un morceau de la bourre fibreuse utilisé
comme brosse, mais pas pour nettoyer le kava. cf.'KASESEN'. • n
kasesen un morceau de la bourre fibreuse utilisé pour nettoyer les
racines de kava. cf.'NAPEKA'. Ex.: Lasipa kasisen iaké nukenekava.
~ Donne-moi la bourre du coco pour que je puisse nettoyer le
kava.
bracelet n kaukasé porté sur le bras avec les feuilles 'NUMA LE
NESÉ' pendant les cérémonies.
braise n nourasekam
branche n nowatek • n nowanek d'un arbre.
• branche brûlante n nourasekam portée par les hommes dans
la main droite après avoir bu le kava pour la protection contre les
mauvais esprits.
bras (inaliénable) n nalembrillant adj akak
briller v meta Ex.: Lapen rameta, mahau ripar. ~ La nuit est claire
et il y a plein d'étoiles. lit. "brillante".
brugmansia n krok (Brugmansia) plante décoraitve et vénimeuse.
On boit une petite quantité du jus de ses feuilles en cas
d'empoisonement par un poisson.
bruit n kalwas cf.'OL KALWAS'. • v ol kalwas faire beaucoup du.
Ex.: Kamaipel, kani Iaris ramapus mierpa, mamol kalwas. ~ Nous
étions déjà en train de dormir,, quand Iaris est sorti, il s'est soulé
et il faisait beaucoup du bruit. • v ausit faire. cf.'OL KALWAS'. Ex.:
Kowa ramakhar apam memausit. ~ L'enfant crie et fait son malin.
brûlé v ahu atin des aliments préparés dans une marmite. Ex.:
Rais ramahu atin. ~ Le riz s'est brûlé.
brûler v ahu akry des aliments cuits directement au feu. Ex.: Neté
ramahu akry. ~ Le taro est brûlé.
busard australien n kweria asul (Circus approximans)

C
ça pron in
• ça va expr tarasolan kér vis-à-vis à l'adversité.
cabane n nima imaim dans le nakamal.
cadet (inaliénable) n nohra- du même sexe, que celui, qui parle.
café (de l'anglais: coffee) n kofi boisson.
caféier (de l'anglais: coffee) n kofi (Coffea arabica) plante. Cultivé
pour la vente.
cahier n naua
caillou (terme générique) n kopwiél • n kopwiél awsim magique. •
n prop Kamtiwan magique. Nom d'un d'eux, qui se trouve à
Lwonapaiu au nord de Tanna. • n kawar taha nuw pour la bonne
récolte des ignames, se trouve dans le village de Lowkweria. • n
kawar pour la bonne récolte. Ex.: caillou pour la récolte des
bananes ~ kawar taha nepen • n kopwiél taha natek pour la
sorcellerie.
calmar n iapwis
canne n kaseken
• canne à sucre (terme générique) n naru (Saccharum spp.) • n

numamwikahau (Saccharum sp.) espèce avec des "poils" sur les
joints. • n nemnarusyl (Saccharum sp.) espèce avec des bandes
jaunes et rouges sur la peau. • n nil (Saccharum sp.) espèce avec des
bandes jaunes et vertes sur la peau. • n nawum (Saccharum sp.)
espèce avec la peau grisâtre. • n numataiakem (Saccharum sp.)
espèce avec la peau grisâtre. • n nemtalekam (Saccharum sp.) espèce
avec la peau jaune-grise. • n naléw (Saccharum sp.) espèce avec la
peau jaune-violette. • n nemnawa (Saccharum sp.) espèce avec la
peau rosés-jaune. • n nusua apen (Saccharum sp.) espèce avec la
peau rouge et jaune, apprécié pour l'échange coutumière. • n
nusua tuan (Saccharum sp.) espèce avec la peau rouge et jaune,
apprécié pour l'échange coutumière. • n nemnawa afwil (Saccharum
sp.) espèce avec la peau rouge et jaune. • n nemnawa apen
(Saccharum sp.) espèce avec la peau rouge foncée. • n nowanpapa
(Saccharum sp.) espèce avec la peau rouge, souvent cultivée au
centre-brousse. • n nowanatepuwikwik (Saccharum sp.) espèce avec
la peau rouge. • n numnawa (Saccharum sp.) espèce avec la peau
rouge. • n nalemilaté (Saccharum sp.) espèce avec la peau très
claire. • n netékasua (Saccharum sp.) espèce avec la peau verte et
jaune. • n nalam (Saccharum sp.) espèce avec la peau verte, apprécié
pour l'échange coutumière. • n naru nawanaug apen (Saccharum sp.)
espèce avec l'intérieur de couleur très foncé. • n faifselén
(Saccharum sp.) espèce introduite avec la peau vert clair. • n
niénmera (Saccharum sp.) espèce.

cendre (terme générique) n nemrau du feu. • n laén fait du
'NEKOWISEL', appliqué au matin aux cheveux et au soir lavé avec
le jus du citron, pour qu'ils soient longs, ou du 'NUL META',
appliqué pour donner aux cheveux couleur roux. • n nesihiaw
volcanique.
Centre-brousse n prop ikpat terme pour les lieux au centre de l'île.
Ex.: Iakan apa ikpat. ~ Je vais au centre-brousse. par ex. à Lamlu.
c'est lui expr in apa
c'est lui, qui ... expr in a in ...
chaire n nauga
champignon (terme générique) n kaléleg n'importe quelle espèce,
qu'elle soit comestible, ou pas. • n nepetué espèce comestible, qui
pousse par terre. On dit qu'avant sa saison, il faut estomper sur
les endroits, où il pousse en criant 'NEPETUÉ' pour que leur
récolte soit grande. • n kaléleg lé nek espèce comestible, qui
pousse souvent sur les troncs des manguiers morts. • n kaléleg
mélekem espèce non comestible, qui pousse sur le bois mort. • n
nepawen namihew grande espèce quo pousse seulement sur les
troncs des arbres 'LIPAG' et 'NAMIHEW'. Comestible et appréciée.

cascades n nyia

changer la peau v owiak des crabes, serpentes etc. Ex.: Iager
ramowiak. ~ Le crabe change sa peau.
chanter v eni napuk Ex.: Naramim kamaeni napuk. ~ Les gens
chantent. • v winen du coq. Ex.: Mének rakawinen. ~ Le coq
chante.
chapeau n kawhau

case n nima la Ten type traditionnellement construit à Tanna.

chaque jour expr nian min patem

casser v raker Ex.: Nalemak ramraker. ~ Je me suis cassé le
bras. • v ataken Ex.: Iamataken tahak nemanahga. ~ J'ai cassé
mon arc. • v arkel en frappant ou en pliant. Ex.: Iamarkel nek mer
to nekam. ~ Je casse le bois sec pour le feu.
• casser les ailes de poule expr merekhel mének expression
décrivant le sacrifice traditionnel au nakamal par le
'NAOTUPUNUS'. cf.'MEREKHEL NALEMEN NEKAVA MAKAWI
NETA'.
• casser les branches du kava et faire couler le sang expr
merekhel nalemen nekava makawi neta expression décrivant la
façon coutumière de faire les sacrifices au nakamal.
castration n natauan

chasse n naruan fig.

caranque n wuliwes • n wuliwes apam espèce plus grande.

castrer v atau Ex.: Iawilu taratau tahan kupas. ~ Iawilu va castrer
son cochon.
catastrophe (de l'anglais: disaster) n tisasta naturelle.
cauchemar n naripai tat cf.'NARIPAI'.
ce pron ieram quand suivi par un adverbe de lieu. Ex.: ceci, cela ~
ieram ek, ieram a
• ce n'est pas bien, que ... expr rtat ma ... Ex.: Rtat ma tahak
kahapa tarol am nuigen. Tanakwen makhar kam ieram asul min. ~
Il n'est pas bien que ma tête reste vie. Je vais aller consulter les
vieux.
• ce n'est pas grave expr tarasolan kér
• ce n'est pas que ... expr rasolan mama ... une des expressions
pour la formation des phrases négatives. Ex.: Rasolan mama io
nases. ~ Je ne suis pas pauvre. lit. "Ce n'est pas que je suis
pauvre."
ceci pron ek

chasseur des aigles n iapsagan iatkek titre d'une personne des
environs du Lowlipag, qui a le droit de chasser les aigles pour les
plumes utilisées dans la fabrication du 'KWERIA APAM'.
chat (de l'anglais: pussy cat) n usi
châtaignier tahitien n nawuk (Inocarpus fagifer) fruit comestible.
Extrait du liber se donne à boire aux femmes pour qu'elles
donnent naissance à une fille. cf.'NASUNAN'.
chaud adj akapan Ex.: eau chaude ~ nu akapan
chauve adj rapwa • v apwa être. Ex.: Renapwa. ~ Il est chauve.
• chauve-souris n misekmisek couleur claire, sa queue est bien
visible. • n wutowuto couleur sombre, sa queue n'est pas visible.
chef n ieniniko du village. lit. "la voix de la tribu". De la racine
'ENI'. cf.'IERAMARA' et 'NAOTUPUNUS'.
chemin (terme générique) n suatu
chenille n mim
chercher v égasin Ex.: Iamégasin nam. ~ Je cherche un poisson.
cheval (de l'anglais: horse) n hos
chevalier errant n kakak (Tringa incana)
cheveux (inaliénable) n nowanuchèvre (de l'anglais: nanny goat) n nani
chez qqun (inaliénable) n ima- (iken) à la maison de qqun. Ex.:
chez moi, chez toi ~ imak iken, imam
chien n kuri

ceinture n katawut faite des matériaux végétaux, portée par les
hommes pendant la cérémonie de 'NEKOWIAR'.
• ceinture des coquillages n nowapelpel portée par les
garçons à la sortie du 'KAUR'.

chirurgien bagnard n ty (Acanthurus triostegus)

cela pron un pas loin.
celui-ci adv ek

chou canaque n nuwha (Abelmoschus manihot) les feuilles sont
consommées cuites. • n nuwha apen (Abelmoschus manihot) les
feuilles sont consommées cuites.

celui-là adv a

chute d'eau n nyia

chirurgien moucheté n welag (Acanthurus guttatus)
chose n nar

ciel n lénéai • n lénéai terme religieux.
cigale n rurian espèce qui au soir chante avec des cris courts
tintants. • n iawitaleg espèce, qui chante (cf.'KIT') surtout au
temps, quand les ignames, qu'on vient de planter, commencent à
pousser. cf.'IAWITALEG MIN KAMAILIS NUWIAN NUW'. • n keno
espèce, qui chante surtout au temps de la plantation des ignames.
On le mange cuit au feu. • n kapenkapen espèce.
cigales iawitaleg portent les pousses des ignames expr
iawitaleg min kamailis nuwian nuw expression employée pour le
temps de l'année, quand les cigales 'IAWITALEG' commencent à
chanter. On dit que ces cigales portent de la terre sur leurs dos les
jeunes pousses des ignames, qu'on vient de planter.
cinquième num ol katilum
circoncision (terme générique) n kaur terme pour la circoncision
et, métaphoriquement, pour le temps entier entre la circoncision
elle-même jusqu'à la cérémonie de 'KAMIR IATAW KAUR'. • expr
iarames ramol kaur faite non pas par les hommes, mais par les
'IARAMES'. Parfois un garçon à l'âge de circoncision est trouvé par
sa famille d'être instantanément, souvent pendant une nuit,
circoncis et avec la blessure guérie par un 'IARAMES', ce qui
entrain, que le garçon ne va pas participer à la cérémonie de
'KAUR'. Parfois la famille est contente et dit que le 'IARAMES' leur
a aidé, car la préparation de la cérémonie de 'KAUR' est chère.
cf.'KAUR'. • n iakmen manière particulière de circoncire réservée
aux garçons des familles des chefs de village, où on découpe
seulement la partie supérieure du prépuce.
citronnelle n numanaruapién (Cymbopogon citratus) les feuilles sont
bues en infusion.
clair adj rahlel par ex. le ciel, l'eau.

paha (Cocos nucifera) espèce donnant des petits noix verts et
jaunes. • n rik (Cocos nucifera) espèce, qui ne produit que des petites
inflorescences et ses noix sont faciles à arracher.
cœur n nowanénau
collier n nowanar
colombe à longue queue n mak apam (Macropygia mackinlayi)
colombine turvert n mak (Chalcophaps indica) • n mak pelpel
(Chalcophaps indica) "espèce" reconnue dans la langue, avec des
tâches blanches sur le plumage.
combien adv ky pour compter les choses et demander le prix. Ex.:
Taham nu ky? ~ Quel âge as-tu?
comment adv ratol
• comment ça va expr ratol
comportement n nolan Ex.: Taham nolan rtat. ~ Tu ne te
comportes pas bien.
conque n naiu nowanawias (Bursidae (?)) semblable au Charonia
tritonis. • n naiu souvent utilisé comme abréviation pour le triton
géant. cf.'NAIU PWIA'.
constellation n prop Kasulia rerparep "'KASULIA' courte", trois
étoiles de l'épée d'Orion. • n prop Kasulia apam "'KASULIA' longue",
trois étoiles de la ceinture d'Orion. • n prop Kou cinq étoiles de la
tête du Taureau, en forme de 'KOU'. • n prop Suatu kywer croix du
sud, lit. "quatre chemins", symbolise les quatre chemins
coutumiers, qui sortent de chaque 'IMAIM'. • n prop Kahau quatre
étoiles du bout de la queue du Scorpion. • n prop Kilil sept étoiles
principales d'Orion.
construction de roseau n kamé piagen supportant la liane des
grandes espèces des ignames dans le 'TOW'.

clairière n nekaugan un grand terrain, où il y a peu d'arbes,
seulement l'herbe y pousse. cf.'LÉNKAUGAN'.

coopération expr suatu apam sens figuratif.

clôture n neparepar

coquillage (terme générique) n kepes • n werem espèce
comestible de la famille 'HIUWAN'. • n hiuwai sekau espèce
comestible, semblable au 'HIUWAN'. • n hiuwan espèce
comestible. • n sis espèce comestible. • n taknu (Tectus niloticus)
espèce d'escargot avec coquillage en nacre.

cobra de mer n tagalua (Laticauda colubrina)
cochon (terme générique) n kupas • n kupas kalai avec des tâches
noires et blanches. • n kupas katkhatek avec la peau tachetée. • n
kupas iawiét avec une seule testicule visible. • n kupas kamatau
castré. • n kupas kameta de couleur brun. • n kupas kalato de
couleur grisâtre. • n kupas iawanawanar espèce avec des
excroissances sous la gorge. • n kupas meta espèce avec la peau
claire et propre. • n kupas pispis espèce des grands cochons
appréciés pour leur tendre chaire. • n kupas kapwia espèce
spéciale, jadis utilisée comme offerte pour les 'IERAMARA'. • n
kupas iéluk natuan noir avec le ventre et côtés blanches. • n
iowiaren qui n'est pas castré, gardé pour la reproduction.
coco (terme générique) n nién • n napekak germé. • n nowatahwa
jeune, qui n'a pas encore de chaire. • n nién nepum pas encore
germé, mais qui développe déjà l'huile à l’intérieur. Entre 'NIÉN
ULEK' et 'NAPEKAK'. • n nauselu prêt pour boire, mais encore sans
chaire. • n nién ulek prêt pour boire, qui a déjà la chaire. • n nién
mera vert.
• coco sec n nién mer
cocotier (terme générique) n nién (Cocos nucifera) • n sliu (Cocos
nucifera) "jumeau", deux palmiers, qui poussent d'une seule noix. •
n iéru (Cocos nucifera) espèce avec les noix très grandes, utilisée
pour fabriquer les tasses pour le kava. • n ianam léwléw (Cocos
nucifera) espèce donnant des noix avec la bourre rouge-violette et
la peau orange. Son eau est utilisé pour laver les jeunes garçons
toute de suite après la circoncision. cf.'KAUR'. • n tuan (Cocos
nucifera) espèce donnant des noix avec la peau jaune claire. • n
pometa (Cocos nucifera) espèce donnant des noix avec la peau
orange-jaune. • n pamimera (Cocos nucifera) espèce donnant des
noix avec la peau verte. • n gep (Cocos nucifera) espèce donnant des
petit noix tendres. La bourre des noix jeunes est consommée. • n

coq n mének ierman

coquille n nuwigen d'escargot.
corail n numaklakel en forme de sable ou gravier. • n pesiapesia
qui crée des "branches".
corde (terme générique) n nul • n namkénén des racines aériennes
de 'KALWAS'.
corossol n sapsap (Annona muricata) son fruit est consommé. Avec
l'infusion des feuilles on lave comme traitement les enfants
atteints de la varicelle.
côte n paha littoral de l'ouest de l'île.
côté n léwinpa attenant. • n léwinpen opposé.
cou (inaliénable) n ne- rou doit être possédé par un pronom
personnel. Ex.: mon cou, son cou ~ nekrou, nenrou
coucou cuivré n pelpel nawuk (Chrysococcyx lucidus)
couleur (de l'anglais: color) n kala
coupe n nuwig katil faite du noix de coco, qu'on vient de râper.
On peut la casser et utiliser les morceaux comme cuillère.
cf.'NUWIG KUWEL'. • n nuwig kuwel faite du noix de coco.
couper v arai Ex.: Iamarai nek. ~ J'ai coupé le bois. • v awai se,
comme contre un caillou, corail, etc. Ex.: Téhé ramho io iakawai
io la kopwiél. ~ La mer m'a projeté et je me suis coupé sur les
cailloux. lit. "la mer m'a frappé".
courge (de l'anglais: pumpkin) n kameken son fruit est
consommé.

courir v ai Ex.: Sakai mwén apa iré. ~ Je vais courir à la mer.
• courir après les filles v rou nul lit. "suivre la liane". Se dit des
garçons, qui sortent dans les villages pour se chercher une fille.
Ex.: Ramerou nul. ~ Il suit la liane. il sort pour courir après les
filles.
couronne n kawhau des fleurs ou des feuilles décoratives, portée
sur la tête, sens originel de ce mot.
court adj rerparep
cousin (inaliénable) n pia- si c'est un homme, qui parle, sans
distinction d'âge.
cousine (inaliénable) n pia- si c'est une femme, qui parle, sans
distinction d'âge.
coussin n kaluga traditionnel. Un petit morceau du bois utilisé
pour soutenir la tête quand on dort. Chez les hommes il ainsi
protége la coifure traditionnelle.
couteau n nau
coutume (ancien term, terme générique) n nolan awas
cf.'NOLAWASAN'. • (ancien term, terme générique) n nolawasan du
'OL' - faire, et 'AWAS' - vieux, en liaison avec les ancêtres. Un mon
décrivant la façon de vivre et l'identité des gens, aujourd’hui
souvent par ignorance du vrai terme remplacé par son équivalent
en bichelamar 'KASTOM'. • n nases cécérémonie, qui a lieu le soir
avant la cérémonie finale de la circoncision 'KAMIR IATAW KAUR'
et pendant la quelle d'un côté les hommes au nakamal
'NOWANMANAGA' font une danse spéciale et brûlent le cloison,
qui a caché les garçons depuis leur circoncision, et de l'autre côté
les femmes font une danse spéciale au village autour d'un arbre
symbolique 'NASIS', qu'elles font brûler. • n nekowiar célébration
importante, à la quelle participe une grande partie de la
population. Organisée irrégulièrement avec des délais de plusieurs
années. Pendant la célébration plusieurs danses propres au
'NEKOWIAR' sont préformés dans un ordre fixe. Ses noms sont
'NUHUPUKA', 'NAPENAPEN', 'TOKA', 'NAU', 'NASAL', 'KASASIWO' et
'NEMAWIO'. • n kamaru nuw célébration spéciale au
commencement de la récolte des ignames, où le 'NAOTUPUNUS',
qui est en charge des ignames, présente les premiers fruits des
ignames aux 'IERAMARA'. cf.'NARUAN NUW'. • n niél cérémonie
importante consistant en un offre d'une grande quantité des
ignames et des cochons. Après un temps le bénéficiaire fait à son
tour un 'NIÉL' pour le donneur en même taille. Une coutume
importante, qui fortifie les relations entre les individus et les
communautés. • n kaur cérémonie importante, qui dure à-peu-près
trois mois, commençant par la circoncision des jeunes garçons et
se terminant avec leur sortie solennelle au nakamal pendant
'KAMIR IATAW KAUR'. • n kamir iataw kaur cérémonie très
importante, qui marque la fin de la circoncision 'KAUR', et
pendant laquelle les garçons circoncis sont finalement présentés à
leur mères et au village entier après le temps, qu'ils ont passés
cachés au 'NOWANMANAGA'. • (de l'anglais: custom) n kastom le
vrai terme du langage locale est 'NOLAWASAN'.
crabe de cocotier n iager (Birgus latro)
crayon (de l'anglais: pen) n pén
creuser la terre v éku Ex.: Perawen raméku nowanuman. ~ La
femme est en train de défaire le four traditionnel.
creux n napag Ex.: intérieur de la pirogue ~ napag nowaniko
crevette (terme générique) n man d'eau douce. • n man taha téhé
de mer. • n man kalemen grande.
cri n newinenan
crier v akhar apam Ex.: Iata ramakhar apam iakaur. ~ Je me suis
secoué quand Iata a poussé un cris. • v asak des oiseaux. Ex.:
Kléplépen ramasak. ~ L'oiseau crie. • v winen d'un homme. Ex.:
Ieramim kér rakawinen. ~ Un homme crie.
croix n nekaloawin dans la foi chrétienne.

cueillir v el fruit. Ex.: Ramel magko. ~ Il est en train de cueillir
les mangues.
cuir v win à l'eau. Ex.: Peran an rakawin nuw. ~ Cette femme est
en train de cuir les ignames. • v wan au feu. Ex.: Iakawan kelaka
mero rasmatakan. ~ Je suis en train de cuire au feu l'igname
kelaka, mais elle n'est pas encore cuite.
cuisinier v ahu Ex.: Iamahu nar wyt kér. ~ Je cuisine une bonne
chose. • n nahuan l'acte de.
cuit adj matak • adj kawin à l'eau. • adj kawan au feu.
curcuma n nowanéamek épice. • n néamek (Curcuma longa) plante.
cyclone n nematag asul

D
dans trois jours adv tonihikesel
danse (terme générique) n napuk • n kéisa appartenant à la famille
'NALÉWA'. • n kopwiélkopwiél appartenant à la famille 'NALÉWA'. •
n namilo appartenant à la famille 'NALÉWA'. Dansé seulement
pendant la fête de 'KAMARU NUW'. À la fin de la danse vient un
mouvement comme un lancement d'une pierre, par lequel les
danseurs jettent symboliquement le 'KAWAR TAHA NUW' en bas
vers les villages sur la côte et ainsi ils donnent la permission de
consommer les ignames au commencement de leur récolte. • n
nowanarwiu appartenant à la famille 'NALÉWA'. Dansé seulement
pendant le temps, quand c'est tabou de manger les ignames. • n
nemawio famille des danses traditionnelles, pendant lesquels les
danseurs tournent dans un cercle. • n naléwa famille des danses
traditionnelles, qui contiennent, comme élément important de
leur chorographie, un déplacement rapide des danseurs d'un côté
à l'autre. • n siosio nom d'un type de danse traditionnelle. • n nima
taha niéré type de danse des légendes, préformée par les pierres
vivantes en temps où la danse humaine n’existait pas encore. Elle
n'est pas semblable aux rythmes dansés par les humains. • n nasal
type de danse importante dansé pendant la fête de 'NEKOWIAR'.
La cinquième dans l'ordre, dansée au matin. • n napenapen type de
danse importante dansé pendant la fête de 'NEKOWIAR'. La
deuxième dans l'ordre, dansé pendant la nuit. • n nuhupuka type
de danse importante dansé pendant la fête de 'NEKOWIAR'. La
première dans l'ordre. lit. "la patte du cochon". • n nau type de
danse importante dansé pendant la fête de 'NEKOWIAR'. La
quatrième dans l'ordre, dansée à la levé du soleil. • n nemawio type
de danse importante dansé pendant la fête de 'NEKOWIAR'. La
septième et dernière dans l'ordre, dansé tôt l'après-midi. Suive la
tuerie des cochons. • n kasasiwo type de danse importante dansé
pendant la fête de 'NEKOWIAR'. La sixième dans l'ordre, dansée
autour du midi. • n toka type de danse importante dansé pendant
la fête de 'NEKOWIAR'. La troisième dans l'ordre, dansée à peu
près dans le temps où 'FÉTUKAI' apparaît au ciel le matin. • n
nowanaloumaga type originellement de la tone de Létakeren, dite
d'être la première dance humaine.
danser v ol napuk Ex.: Talauk iakol napuk apa Lowkweria. ~
Demain je vais danser à Lowkweria.
danseuse espagnole n usi la téhé (Hexabranchus sanguineus)
nudibranche.
de conj la • adv ni génitif.
débat n nakharan
debout v ail être. Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau
tanakatek. ~ Tu es debout sur une tortue, mais tu cherches une
pour la harponer. chercher quelque chose qu'on a just devant soi.
"À cause des arbres il ne voit pas la forêt."
déchirer v akes avec les dents, ex. la peau de fruit. Ex.: Akes nién
paha! ~ Enlève la peau du coco paha avec tes dents. • v haipu
seulement si les personnes, qui déchirent, sont plusieurs.
cf.'HAPU'. Ex.: Kamhaipu numa sia la katar min. ~ On va déchirer
notre feuille du cocotier en deux. les feuilles de cocotier se

déchirent facilement au milieu en deux parties, par exemple quand
on fait le 'KEMÉLU', et le proverbe l'utilise en sens figuratif pour
parler des gens, qui se quittent. S'emploie quand on se dit aurevoir, on se sépare après avoir fait un bout de chemin ensemble,
et peut être aussi employé en sens figuratif dans les divorces. • v
hapu si les personnes, qui déchirent, sont plusieurs, on emploie
'HAIPU'. Ex.: Iamwén apa lé nekin nasuman kani mahapu tahak
napen. ~ Je suis allé travailler au champ et j'ai déchiré mon
vêtement.
décoration des jambes n nakepen semblable au 'KAUKASÉ', mais
porté autour des jambes pendant les danses du 'NEKOWIAR' et
pendant la cérémonie de 'KAMIR IATAW KAUR'. Souvent faite avec
les feuilles de 'NALÉ'.
dehors adv ilua
déité (terme générique) n wughin
déjà adv ita Ex.: Inaugan ita. ~ J'ai déjà mangé.
demain adv talauk
demander v arhapek Ex.: Ramarhapek to nategam. ~ Il demande
ton nom.
demi-bec insulaire n iowanuér (Hyporhamphus dussumieri)
dent (inaliénable) n nalydéranger v ol kalwas avec du bruit. Ex.: Kamaipel, kani Iaris
ramapus mierpa, mamol kalwas. ~ Nous étions déjà en train de
dormir,, quand Iaris est sorti, il s'est soulé et il faisait beaucoup du
bruit.
dernier adv naonin
derrière (inaliénable) n nemanesi- • (inaliénable) n nemanesi- d'un
homme.
désastre (de l'anglais: disaster) n tisasta
déterrer v il ignames etc. Ex.: Nian taha nilan nuw. ~ C'est le
temps pour déterrer les ignames.
deuil n nalu temps après un décès, qui peut durer jusqu'au un an
et qui se termine avec un grand rassemblement de la famille.
Pendant ce temps les hommes se laissent pousser la barbe et les
femmes se retirent de la vie sociale du village. • (ancien term) n
napkesu terme plus ancien pour 'NALU'.
dévoiler un secret expr namaural nakharan
devoir v akaiké Ex.: je vais devoir ~ sakaiké
diamant de Kittlitz n kamnhamena (Erythrura trichroa)
diarrhée v ai avoir. Ex.: Ramai to nian kywer. ~ Il a la diarrhée
depuis quatre jours.
dieu n prop Kalpapen celui, qui a amené à Tanna le kava, le coq
noir, et qui a interrompu le jour continu en amenant la nuit, qui
s'alterne désormais avec le jour. • n prop Mwatiktik personne de la
mythologie locale en charge des animaux, plantes et jardins.
Réside en 'LAPNUMAN'. • n prop Korapanemen suprême dieu
résidant au mont Tukosmera.
Dieu (terme générique) n prop Wughin des Chrétiens. • n prop
Wughin Awsim saint.
difficile adv pekam à faire.
dire v eni Ex.: Senia ma io nases. ~ Je ne suis pas pauvre. lit. "On
ne peut pas dire, que je sois pauvre."
discours n nanian • n newhagan une parole importante donnée au
nakamal avant de boire le kava.
discussion n nakharan
distribuer v awra Ex.: Iamawra prét to piak. ~ Je partage le pain
avec mon frère. • v hoti Ex.: Ieram asul ramhoti nauganan lé suatu
min. ~ Le chef distribue la nourriture par les routes. pendant les
cérémonies traditionnelles les gens viennent au nakamal par les
quatre chemins coutumiers des quatre différentes directions. En

parlant d'un groupe, qui vient d'un certain chemin, on emploie le
terme "la route". Ainsi en distribuant la nourriture après une fête
coutumière, on ne dit pas de distribuer la nourriture aux "gens",
mais aux "chemins".
divinité (terme générique) n wughin
donner v las doit toujours prendre suff. directionnel, comme '-PA',
'-PENA' etc. Ex.: Ramlasipa nepen. ~ Il me donne une banane.
dormir v apel Ex.: Iamapel tat lenaw. ~ J'ai mal dormi hier.
dos n nemata humain.
droit v atuatu Ex.: bonne parole, lit. "une parole droite" ~
nakharan ratuatu • adj matu côté, main etc.
dur adj rulek matériel, chose. • adj rausekausek matériel, chose.

E
eau n nu
échenilleur de Polynésie n wulawula (Lalage maculosa) oiseau
associé avec le temps ensoleillé.
échenilleur pie n wulawula (Lalage leucopyga)
éclairer v asia Ex.: Mawuk ramasia, kamap wyt am suatu. ~ La
Lune brille et on voit bien le chemin.
éclipse de Lune n mawuk ramemes
école n sekul
écouter v ero Ex.: Io iamero ik namakhar. ~ J'écoute ce que tu
dis.
écoutez expr kamai mot, par lequel le narrateur introduit
habituellement une vieille légende.
écrire v arai Ex.: Kowa ramarai tahan naua apa la sekul. ~
L'enfant écrit dans son cahier à l'école.
écrit n naraian
écriture n naraian
éducateur n iatukun
éducation n natukunan
éduquer v atukun Ex.: Ramatukun kokomin apa lawanu. ~ Il se
charge de la bonne éducation des enfants au village.
effraie des clochers n imhir (Tyto alba) en culture locale considéré
comme un mauvais présage.
église n nima awhak bâtiment.
elle pron in • pron to in à, pour.
elles pron ilau deux. • pron ilar toutes. • pron ilél trois.
empoisonné v akona être. Ex.: Ramken kotéa mamakona. ~ Il a
mangé du poisson kotéa et il s'est empoisonné.
empoisonner v akona se. Ex.: Ramken kotéa mamakona. ~ Il a
mangé du poisson kotéa et il s'est empoisonné.
en bas adv lahau Ex.: Lowanatom in apa lahau, mero Lowkweria
in apa iles. ~ Lowanatom est en bas, tandis que Lowkweria est en
haut dans les collines.
encadrer v ahmut Ex.: Perawen ek ramahmut tahak kowa. ~
Cette femme encadre mon enfant.
encore un autre expr kér men
endroit n iken
• endroit tabou n ikawsim où sont les cailloux magiques, de
"iken rawsim".
enfant n kowa • (au singulier) n naren • (inaliénable, au singulier) n
nareenfants (inaliénable, au pluriel) n narare- • (au pluriel) n nararen •
(au pluriel) n koko min
enfer (ancien term) n ipai la place où vont les esprits des morts. •
n prop Iwrau la place où vont les esprits des morts.

enseignant n iatukun
enseigner v atukun Ex.: Iamatukun kompiuta apa Lowanatom. ~
J'enseigne l'informatique à Lowanatom.
entendre v ero Ex.: Iamero kléplépen kér. ~ J'entends un oiseau.
enterrement du prépuce n khauatin lé nién tradition d'enterrer le
prépuce du garçon circoncit le soir de la fête du 'NASES'. Un
cocotier est planté sur l'endroit de l'enterrement pour que le
garçon grandit bien.
environ adv iwoket to Ex.: Naramim Ituga narafa aken, mero
naramim Lamlu narapat. ~ Les gens d'Ituga sont des pêcheurs
vraiment expérimentés, mais les gens de Lamlu ne savent rien de
la mer.
épinard hawaïen (terme générique) n numanarwiu (Cordyline
fruticosa) les veuilles servent pour envelopper certains types de
laplap. Terme générique pour nombreux cultivars de Cordyline
fruticosa reconus par la langue locale. Parfois on la plante près
des tombes car sa longévité symbolise la vie éternelle. • n
kowiaméta (Cordyline fruticosa) en couleur rouge vif. Dans la
coutume utilisé comme le signe des familles "rouges" et pour
décorer leur kava pendant les cérémonies. • n nemrukén (Cordyline
fruticosa) en couleur violet très foncé. Dans la coutume utilisé
comme le signe des familles "noires" et pour décorer leur kava
pendant les cérémonies. • n numanarwiu aswas (Cordyline fruticosa)
espèce avec les feuilles étroites trouvée souvent à l'intérieur de
l'île, qui sert à la fabrication des jupes de herbe 'NIU'. • n nalis
kauhié (Cordyline fruticosa) espèce de 'NUMANARWIU'. Les feuilles se
plantent dans la terre avec les ignames 'KAUHIÉ', pour qu'ielles
poussent bien. • n nalis kelaka (Cordyline fruticosa) espèce de
'NUMANARWIU'. Les feuilles se plantent dans la terre avec les
ignames 'KELAKA', pour qu'elles poussent bien.
épiphyte n numankuku n'importe quel espèce avec courtes
feuilles semblables à celles du gazon, lit. "feuilles des petits
garçons". D'après une légende, aux temps anciens il y a eu un
groupe des garçons, qui regardait en cachette les cailloux en train
de fêter le 'NEKOWIAR' avec 'TEKISKISEK', qui dansait pour les
cailloux. Mais à un point le 'TEKISKISEK' a fait un faux
mouvement, ce qui a fait peur aux cailloux, qui sont partis en
courant. Les garçons, craignant d'être découverts, sont vite
montés sur les arbres, devenant 'NUMANKUKU'.
escargot n nuwigen • n takiéw
esprit (terme générique) n iarames souvent malveillant, terme
dérivé de 'IERAM RAMEMES' - homme mort. • (inaliénable) n
nanema- d'une personne. • n iapar famille des 'IARAMES', nains. • n
maselo famille des 'IARAMES', nains. • n tiantian famille des
'IARAMES', nains. • n léai famille des 'IARAMES'. • n kalwas famille
des 'IARAMES'. Parfois font du bruit pendant la nuit dans la forêt.
Ils se joignent aux groupes des gens, qui sortent pendant la nuit
pour aller danser pendant les fêtes coutumières. Il est possible de
les persuader à aller tuer une personne. Leur demeure est
"Imakalwasmin" (lit. "la maison des nombreux 'KALWAS'"). • n
peranepen forme féminine de 'IANEPEN'. • n ianepen malveillant.
Si un homme désire fortement une femme, cet esprit prendra sa
forme et viendra visiter l'homme la nuit. Après un certain temps,
l'homme va souffrir d'amaigrissement, d'affaiblissement et de
diverses maladies. • n prop Kiapako nom d'un des 'IARAMES' avec
des longs bras. Mentionné dans une des légendes. La racine du
mot est 'IAPAKO'. • n prop Seku nom d'un des 'IARAMES' avec des
longues oreilles. Mentionné dans une des légendes et dans le jeux
'PIKOKAI'. • n prop Nowanuksuiu nom d'un des 'IARAMES',
demeurant dans un 'IKAWSIM' près du village de Lowtaliko. • n prop
Kapila nom d'un des 'IARAMES'. Mentionné avec 'KAMIRAURAU'
dans une des légendes. • n prop Kamiraurau nom d'un des
'IARAMES'. Mentionné avec 'KAPILA' dans une des légendes.
essayer v alkut de faire quelque chose. Ex.: Iamalkut to
nalhekaman. ~ J'essaie d'allumer le feu.

essoufflé v amigamig être. Ex.: Iamamigamig. ~ Je suis essoufflé.
est n pat aussi signifie les endroits au centre de l'île. cf.'IKPAT'.
estomac n tepéwa
et conj kani conjonction des phrases. • conj né pour connecter les
noms, abr. de 'MENÉ'. • conj mené pour connecter les noms.
été expr met ramerou nekaugan apam partie de l'année avec les
journées longues, lit. "le soleil passe par le grand vide". • n nian wi
partie de l'année chaude, quand les ignames et autres plantes du
jardin poussent. lit. "nouveau temps".
étoile (terme générique) n mahau • n prop Kapaumeta corps céleste,
position sur le ciel inconnue, possiblement Jupiter ou Mars. • n prop
Iaiapom nom d'une étoile, qui se lève avant 'FÉTUKAI'. • n prop
Mowaimawuk nom d'une étoile, qui se trouve près de la Lune ou
qui se lève près d'elle. • n prop Kwankaio position inconnue.
• étoile d'araignée n liélia
• étoile du matin n prop Fétukai
• étoile du soir n prop Kéwita
étrange adj ituga
eux pron ilar tous.
éventail n kilil
excuse-moi expr iksiai epek ik
exhiber v ausit se. Ex.: Kowa ramakhar apam memausit. ~
L'enfant crie et fait son malin.
exister expr apa iken
exocet n wénes

F
facile adj aluk
facilement adj merek Ex.: Ani merek am! ~ Parle lentement!
faim n naumus Ex.: Naumus ramkes io. ~ J'ai faim. • v amék
avoir. Ex.: Nasuman ramtat, naramim kamaimék. ~ La récolte a
été mauvaise, les gens ont faim.
faire v ol Ex.: je vais faire, je faisais ~ sekol, iamamol • (de
l'anglais: work) v ol wok quelque chose. Ex.: Dokta ramol wok
lak. ~ Le docteur me soigne. lit. "travaille sur moi". • adv taratawol
quoi, question concernant une action avec des conséquences en
futur. lit. "il va faire quoi". Ex.: Sylvano rewén taratawol apa
imaim? ~ Pourquoi est Sylvano allé au nakamal? • v atawol quoi,
question concernant une action. Ex.: Namatawol? ~ Que fais-tu?
• faire amour v ol to terme plus poli, que 'NAWISAN'. Ex.:
Ierman ramol to tahan perawen. ~ L'homme fait amour avec sa
femme.
• faire la fête v agién Ex.: Sakagién. ~ Je vais faire la fête.
• faire son malin v ausit Ex.: Kowa ramakhar apam memausit.
~ L'enfant crie et fait son malin.
• faire tomber v hoita en jetant un bâton. cf.'ARUITA'. Ex.:
Iamhoita nién. ~ J'ai fait tomber une noix de coco en lançant un
bâton. • v aruita en jetant un objet compact, comme une pierre.
cf.'HOITA'. Ex.: Iamaruita magko kér la kopwiél. ~ J'ai fait tomber
une mangue se l'arbre avec un caillou.
faîte n kahmo mének le nima partie faîtière d'un toit, tressée à
partir de deux feuilles du cocotier l'un contre l'autre. Utilisée pour
couvrir le sommet de la toiture des maisons traditionnelles.
falloir v akaiké Ex.: il faut que tu ... ~ tanakaiké ...
famille des plantes n nuiu définie par les feuilles longues, qui
poussent autour d'un centre comme celles de l'ananas ou du
pandanus. Ils y appratiennet par exemple les 'NOWANIU', 'NUIU
ROU' et 'NEMANKIU'.
fatigué v napau être. Ex.: Inapau. ~ Je suis fatigué.
faucon pèlerin n kweria aswas (Falco peregrinus) • n mélekem (Falco
peregrinus)

femme (terme générique) n perawen • n peran wi cf.'PERAWEN
WI'. • n perawen wi deuxième femme après le décès de la première
ou le divorce. • n perawen wi jeune, pas encore mariée. • n
peraswas jeune. • n peran awas première femme d'un homme, qui
s'est remarié. Synonyme de 'PERAN AUPAN' et 'PERAN
AWOTISEG'. • n peran awotiseg synonyme de 'PERAN AUPAN' et
'PERAN AWAS'. • n peran aupan synonyme de 'PERAN AWAS' et
'PERAN AWOTISEG'. • n koko terme affectif dans un couple. • n
peraihgel terme générique pour les femmes mariées d'une famille,
ex. épouse, belle-sœur, ...
fermé v areg Ex.: Kamareg la nima. ~ La maison est fermée.
feu n nekam
feuille n numa nar d'une plante, terme générique.
feuilles de coco n numa sia • n numa sia mer sèches.
feuilles de laplap n numanemew d'une sorte de bananier
'NEMEW'.
ficelle (terme générique) n nul • n nowanuo faite du liber de
l'arbre 'NUO' formant la base des jupes de herbe 'NIU'.
fièvre v araparap avoir. Ex.: Iamaraparap. ~ J'ai la fièvre.
filao n niél (Casuarina equisetifolia) espèce avec du bois très dur.
Utilisée pour fabriquer les bâtons pour assommer les cochons.
filet (ancien term) n nakepen traditionnelle, faite des racines
aériennes du banian 'NASAS'. Il a la forme d'un panier avec deux
longs bâtons attachés, avec lesquels on la tient dans l'endroit par
lequel les poissons passent.
fille n koko utilisé d'avantage par les membres de la famille envers
un enfant.
film n nahlelan sur l'eau, causé par l'huile ou similaires substances.
Ex.: Nahlelan taha nién. ~ Film sur l'eau causé par l'huile de coco.
filtre n niges fait d'une partie du cocotier, ou artificiel, pour filtrer
kava.
fin n naonin
• fin d'année expr naonin nu
• fin de la journée expr naonin nian
fini adj ita
finir v nol naunin une action. Ex.: Io inol naunin lé
namnumnemak nekava. ~ J'ai fini de boire le kava.
fistulaire à points bleus n nepakau (Fistularia commersonii)
flambeau n nesia
flamber v uwow Ex.: Nekam rakauwow. ~ Feu flambant.
flamboyant n numalupen (Delonix regia) espèce introduite, qui a
pris son nom d'un arbre indigène avec les feuilles similaires.
flamme n namnamen nekam
flèche n nowahga ordinaire. cf.'NOWANPARAM'. • n nowanparam
pour la chasse aux oiseaux.
fleur (inaliénable, terme générique) n nauge- • n nekowisel les
branches d'inflorescence du cocotier, utilisé parfois comme balai
ou pour faire le 'LAÉN'.
• fleur du bananier (terme générique) n naugenepen fleur
même du bananier au bout du régime. • n nuan partie courbée de
la tige du régime. • n nuahun partie droite de la tige du régime, qui
se termine avec le fleur. • n neprisin (nepen) partie du régime où
les fruits sont déjà mûrs. La main de bananes. • n nesinepen partie
du régime où les fruits sont encore petits et pas bien développés.
fleurir v augen de tous les arbres sauf le bananier. cf.'IUK'. Ex.:
Magko renaugen. ~ Le manguier est déjà en fleur. • v iuk
seulement des bananiers. cf.'AUGEN'. Ex.: Nepen ramiuk. ~ Le
bananier est en train de fleurir.
flotteur n remel de la pirogue à balancier.

foi n nanmapen organe.
forêt n nekinamera
fort adj rasanen • adj rausekausek de ses effets, concentré, ex.
kava. • v asanen être, d'une personne, du goût, etc. Ex.: tabac fort,
homme fort ~ takapa rasanen, ieram rasanen • adj rawiér goût. • adj
iaghin musclé.
fou n ialmel
foudre n nawelekaman
fougère n nakel espèce arborescente avec les feuilles comestibles.
Cette plante a donné le nom au village de 'LÉNAKEL'. • n nuto
espèce arborescente semblable au 'KELEMA', mais sans les épines
sur le pétoile. • n nawitag aswas espèce de la famille 'NAWITAG'. • n
iawra espèce de la famille 'IÉLKEN APEN' avec les feuilles
comestibles. lit. "partage". • n neméi espèce de la famille 'IÉLKEN
APEN'. • n nanep espèce moyenne, haute approximativement d'un
mètre. Partie de la famille 'IÉLKEN APEN'. • n naruato espèce très
grande, dont l'écorce qui sert pour la fabrication des bracelets
'KAUKASÉ'. Membre de famille des fougères 'IÉLKEN APEN'. • n
nawitag merek espèce. • n kowag espèce. • n nekawkaw mének
espèce. • n nawitag apen espèce. • n siksik espèce. • n nawitag
rausekausek espèce. • n nawitag mélekem espèce. • n nawirek
espèce. Le même usage pendant la circoncision que le
'KATIHWATA TÉ IAGNAMETA'. Les bouts des branches sont
consommés contre les maux de ventre. • n nawitag espèce. Le
même usage pendant la circoncision que le 'KATIHWATA TÉ
IAGNAMETA'. Ses raçines ont été consommées par les pierres en
temps avant qu'elles ne sont devenues les être humaines. • n nasal
espèce. Les hommes et les femmes s'en font des courrones et les
portent pour la dance de 'TOKA'. • n katihwata té iagnameta
espèce. Une des feuilles, qu'on envoie de nakamal aux femmes au
village pendant les 'TEMAHWA' de la circoncision pour qu'elles la
pendent sur l'arbre 'NASES'. • n nawitag famille de plusieurs
espèces des fougères. Les femmes mettent ses feuilles dans les
paniers sur lesquels elles frappent avec les mains pendant la danse
de 'NAPENAPEN'. • n nuto famille des fougères arborescentes. • n
nupen grande espèce. • n napinu apam grande espèce. • n iélken
apen nom de plusieurs espèces des fougères. Parfois on emploit
ce nom aussi pour 'NARUATO', qui fait partie de la famille 'IÉLKEN
APEN'. lit. "la jambe noire". • n kelema (Cyathea lunulata (?)) pétiole
épineux est utilisé pour râper les ingrédients du laplap. • n iélken
apen petite espèce avec les feuilles foncées. Partie de la famille
'IÉLKEN APEN'. Ses feuilles écrasées s'utilisaient autrefois pour
frotter les yeux des personnes âgées pour traiter une maladie de
lacrymation excessive, dite d'être causée par les poils des cochons,
qui sont entrés dans les yeux. • n siksik petite espèce. • n iélken
apen petite espèce. Partie de la famille 'IÉLKEN APEN'.
four n nowanuman traditionnel.
fourmi (terme générique) n maiamaia
frangipanier n kapwia (Plumeria sp.) nom de plante a été pris de
Argusia argentea à cause de la ressemblance des feuilles.
frapper v aruita quelqu'un avec le poing, mais seulement au milieu
de plusieurs personnes. Ex.: Iamaruita Iako lé nekin naman. ~ J'ai
frapé Iako avec mon poing au milieu d'autres hommes.
frégate n lenkai (Fregata sp.) • n mének efa (Fregata sp.)
frère (inaliénable) n nawine- par rapport à une femme. Ex.: mon
frère (si c'est une femme, qui parle) ~ nawinek • (inaliénable) n
nohra- plus jeune, si c'est un homme, qui parle. • (inaliénable) n
pia- si c'est un homme, qui parle, sans distinction d'âge.
Frères du Sacré-Cœur n prop Frére min taha Nowanénau Awsim
congrégation.
froid adj arap Ex.: Kamarap. ~ Il fait froid.
fruit aff nowa- préf.
• fruit à pain n nem

• fruit de la passion (de l'anglais: passion fruit) n samprut
(Passiflora edulis) son fruit est consommé.
fuffin à bec grêle n tekerkhak (Ardenna tenuirostris)
fumée n nahanekam
fusil n kopwiél ituga parfois abrégé au 'KOPWIÉL'.
Futuna n prop Iwrona île.

G
gale n kawierawier
garçon n kuku utilisé d'avantage par les membres de la famille
envers un enfant.
gauche adj mul côté, main etc.
géant n prop Tramsemas nom d'un géant des légendes qui mangeait
les hommes, il a été tué par 'MWATIKTIK'.
gecko n iuwau (Hemidactylus sp.)
glissant adj remakela Ex.: Remakela! ~ Ça glisse!
gonflé adj nasis Ex.: Natepak renasis. ~ Mon ventre est plein.
gonflement n nasisan
gonfler v asis Ex.: Nalemak ramasis. ~ Mon pieds gonfle.
goutte de pluie n nowanalial
goyavier (de l'anglais: guava) n koapa (Psidium guajava) le
bourgeons des feuilles sont consommés et agitssent contre les
maux d’estomac, ou mâchées et le jus avalé pour traiter la diarhée.
graisse n nalepa
grand adj asul • adj iaghin • v ipar être. Ex.: Io ik ipar lam. ~ Je suis
plus âgé, que toi.
• grand-mère n kaha (wyt) • (inaliénable) n repu- homme,
terme de politesse.
• grand-père n kaha (wyt) • (inaliénable) n repu- homme, terme
de politesse.
grenadille (de l'anglais: passion fruit) n samprut (Passiflora edulis)
son fruit est consommé.
grillé adj kawan
gris adj ramrao probablement venant du 'NEMRAU'.
gros mot (terme générique) n nepawainan • n iakmen lit.
"prépuce". Un gros mot fréquent. • n iawis personne, qui ne pense
que à sexe. • n iowieren personne, qui ne sait pas se retenir en ce
qui touche le sexe.
grotte n napagkopwiél
guêpe n purmat
• guêpe maçonne n purmat ituga
guerre n naluakenan

H
habiter v arek Ex.: Iamarek iken ek. ~ J'habite ici.
haie vive n neparepar
hameçon n nowan matau pour la pêche.
harponner v atek Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau
tanakatek. ~ Tu es debout sur une tortue, mais tu cherches une
pour la harponer. chercher quelque chose qu'on a just devant soi.
"À cause des arbres il ne voit pas la forêt."
hasard n peken
haut n iles en, terme général pour les lieux dans les montagnes
près de la côte ouest. cf.'IKPAT'. Ex.: Iakan apa iles. ~ Je vais en
haut. à Ipai, Lowkweria etc. • adv iles en.
herbe (terme générique) n nek quelconque sauf l'herbe (la
pelouse), les bambous, et les lianes. • (terme générique) n nyhal

terme pour une famille de plusieurs sortes d'herbes formant des
pelouses. • n naugemet lit. "fleur du soleil". Ses fleurs s'ouvrent le
soir et se ferment le matin. On dit qu'autrefois il servait aux gens
comme une "montre". • n nowanaléwléw (Rivina humilis) lit. "fruit
rouge". Espèce, qui fait petit fruit rouge, utilisée pour peindre le
visage et les mains. • n kawhaw té Léga lit. "la couronne de Léga"
(nom d'une femme). Plante décorative. Son vrai nom est
'NUAHWA'. • n tuitui avec des grandes feuilles, utilisée pour couvrir
le four traditionnel avant de l'enterrer. • n iarmatin branches
seches s'utilisent comme balai. • n iarmatin apen branches seches
s'utilisent comme balai. • n iarmatin tuan branches seches
s'utilisent comme balai. • n numanpwilpas (Zingiberaceae (?)) espèce
avec des feuilles parfumés. On les frotte dans les mains et on en
fabrique des colliers fragrants. Pendant le mariage traditionnel les
femmes les accrochent autour de leur jupes d'herbe et les
hommes autour du cou pour sentir bon. • n tilywalywa espèce
avec les feuilles plus petits, indigène. • n nauseluauselu espèce avec
les fleurs blanches. • n numakasem espèce de la famille
'IARMATIN'. Utilisée pour un jeu du même nom. • n nalé espèce de
la famille de 'NUMANAWAS', à qui elle ressemble, aussi bien qu'à
'NUMANPWILPAS'. Utilisée pour fabriquer les décorations des
jambes 'NAKEPEN' pour la danse. • n naugeplén espèce
envahissante, lit. "fleur d'avion". D'après les gens amenée sur l'île
par un blanc par avion. • n nauganan neken hos espèce
envahissante, lit. "le manger du cheval". • n kararut espèce
indigène avec les fleurs jaunes. Ses tubercules sont comestibles. •
n nalimala apen espèce indigène. • n nalimala afwil espèce
indigène. • n nalimala espèce indigène. • n kahau ratai espèce
indigène. Son nom provient d'un petit histoire d'un rat, qui du bas
s'est aperçu des fruits de cet herbe et l'a grimpé pour les manges.
Aussitôt en haut, le rat a été confus car il ne voyait plus de fruit.
L'herbe les cache avec ses feuilles et les fruits ne sont visibles que
d'en bas. • n tilywalywa espèce introduite avec des larges feuilles
utilisées comme papier de toilette. • n kararut espèce introduite,
décorative. • (de l'anglais: mister Will) n mista wil espèce
introduite, dite d'être amené par un certain monsieur Will. • n
kahau ratai (Phyllanthus niruri) espèce introduite, qui a pris son
nom d'une plante locale similaire. • n nyhal espèce introduite. • n
nemaur ituga espèce introduite. • n nowankapnaiuwa espèce qui
pousse sur le sable au bord de mer. • n naliénalién espèce utilisée
dans la magie de temps. Son nom rappelle la goutte de pluie
'NOWANALIAL'. • n tansuksuk iarames espèce, lit. "la lance des
esprits 'IARAMES'". • n netatan apen espèce, lit. "le malheur noir".
Le jus de ses feuilles est but pour traiter les difficultés cardiaques,
le battement rapide du cœur, l'arythmie et les maux dans la zone
coronaire. • n numatalegen kahau espèce, lit. "les oreils de la
souris". • n nélkenéai espèce, lit. "les pieds du ciel". S'utilise pour
attirer le beau temps. Pendant les maux des dents les feuilles sont
mâchées et le jus est laissé dans la bouche pour calmer le mal. • n
narameren kamtiwan espèce, lit. "les yeux de 'KAMTIWAN'".
'KAMTIWAN' est un 'KOPWIÉL AWSIM', qui se trouve à Lwonapaiu
au nord de Tanna. • n nalua kéikéi espèce, de sa peau on fabrique
les bracelets 'KAUKASÉ'. • n kélekél espèce, dite indigène. • n
kélekél espèce, dite introduite. • n sapsap espèce. • n napag rou
espèce. • n nek ramohua espèce. • n ikinawag espèce. • n
niayeriayer espèce. • n nolu merek (Grewia crenata) espèce. • n
napateker ékuhia espèce. • n kosio espèce. • n nenum espèce. • n
kagkilipa espèce. • n kyinuan espèce. • n nowawu espèce. • n pelwit
espèce. • n nakik espèce. • n nesikuwow ikpat espèce. • n nérgéreg
espèce. • n nyhal nul kasek espèce. • n nyhal iré espèce. • n nyhal
awiwan espèce. • n nyhal iaugenkiu espèce. • n nanumen neté
espèce. • n nesinani espèce. lit. "l'excrement de chèvre". • n
képiagen espèce. Autrefois on les attachait sur les jupes d'herbe
pour les décorer. • n nakik sun espèce. Avec le jus des feuilles
écrasées sont traités les plaies dans la bouche des petits enfants et
on lave avec ce jus peur intertrigos. • n nalemenman espèce. Dans
ses feuilles on envelope les crevettes après la pêche. • n numakaio
tuan espèce. De ses feuilles on fait une petite jupe d'herbe, qui est

portée comme "sous-vêtement" en déssous la grande jupe
d'herbe. On les utilise aussi pour envelopper le laplap. • n iakestil
apen espèce. Jus des feuilles écrasées est but pentant la maladie du
tracte urinaire 'NAMITEKTEK'. • n seli atipen espèce. Le fruit sert
comme épice. • n seli espèce. Le fruit sert comme épice. • n
neketen (Ageratum conyzioides) espèce. Le jus de ses feuilles est bu
contre les maladies fiévreuses en mélange avec celui des feuilles
du 'IOHARIR'. • n ioharir espèce. Le jus des feuilles écrasées est but
contre les maladies fièvreuses. • n nakik léwléw espèce. Le jus des
feuilles écrasées est but contre les maladies fièvreuses. • n
ikinpagpag espèce. Le jus des feuilles écrasées est but contre les
maux d'éstomac. • n napakélu espèce. Le jus des feuilles écrasées
est massé dans la peau des cochons, qui ont attrapé la galle. • n
numanpwilpas afwil (Zingiberaceae (?)) espèce. Le même usage, que
'NUMANPWILPAS'. • n nia espèce. Les feuilles attachées servent
pour couvrir la partie faîtiére des toits pour les protéger contre la
pluie. • n namalinu espèce. On utilise ses feuilles pour décorer le
kava pendant les cérémonies. • n numanawas espèce. Plante
décorative. Les feuilles sont légèrement parfumés. On peut les
frotter dans les mains et en faire un collier. On les utilise
également pour décorer le kava pendant les cérémonies. • n
napilépilé espèce. Quand la pluie s'approche et on a par exemple
besoin de travailler au jardin, on brûle cette plante au feu pour
chasser la pluie. • n nekarekar espèce. Ses feuilles et ses fruits sont
consommés. • n menet espèce. Ses feuilles sert comme épice. • n
napilépilé espèce. Ses feuilles sont données aux jeune bétail trop
sauvage pour qu'il devient docile. • n nepenepen espèce. Ses
feuilles sont mises sur le 'KAWAR' des bananes pour assurer la
bonne récolte. • n nesikuwow iré espèce. Son latex est mis sur les
petits plaies. • n nyawia espèce. Souvent plantée aux tombeaux
pour empêcher le passage des mauvais esprits. • n numanpiénpién
feuilles servent pour épicer les soupes. • n namewamew jus des
feuilles écrasées est massé dans les furoncles ouverts. Un autre
nom pour 'NAMTAMETA'. • n iakestil jus des feuilles écrasées est
massée dans la peau pour la guérir des furoncles fermés et est bue
contre la maladie du tracte urinaire 'NAMITEKTEK'. • n kasinaté les
fruits sont consommés. L'infusion des feuilles est bue contre les
fièvres fortes. • n hoiei nom commun de plusieurs espèces de
fleurs. • n namtameta parfois confondue avec 'IAKESTIL'. Un autre
nom de 'NAMEWAMEW'. • n numanuman ses feuilles sont
consommées bouilliés. Ses fleurs sont utilisés par la population du
Centre-brousse pour décorer le kava pendant la cérémonie de
'KAUR'. • n naramohua un autre nom pour 'NEK RAMOHUA'. • n
naugen tuan un autre nom pour 'NAUGEPLÉN'. • n nyawia apen
variété de couleur de 'NYAWIA' avec le même usage.
heure n nian de faire quelque chose.
heureux adj ragién
hibiscus (terme générique) n nekalew (Hibiscus spp.) pour traiter la
constipation des petits enfants. On leur donne à boire le jus de
ses feuilles écrasées et on ajoute ce jus dans l'eau dans lequel elles
prends leur bain. • n nekalew afwil (Hibiscus spp.) espèce. Même
usage que 'NEKALEW'. • n naugenekalew fleur.
hier adv lenaw
hirondelle du Pacifique n wukelekel iawota (Hirundo tahitica) lit.
"'WUKELEKEL' qui se pose", pour distinguer des martinets
'WUKELEKEL', qui ne se posent jamais. Terme aujourd'hui utilisé
plus souvent, que 'IARPOAPEN'. • n iarpoapen (Hirundo tahitica)
terme plus ancien et exact. cf.'WUKELEKEL IAWOTA'.
histoire n nagé raconté.
hiver expr met ramerou nekaugan areparep partie de l'année avec
les journées courtes, lit. "le soleil passe par le petit vide". • n nian
awas partie de l'année plus froide, quand on récolte les ignames et
autres plantes. lit. "vieux temps". • n nowanalulu plus précisément
la partie de l'année, où les jours sont courts.

hochet n nowaneparepa fait des fruits secs de 'NEPAREPA' attaché
autour des pieds des danseurs.
holothurie-serpent collante brune. n iewiawi nowanhurek
(Synapta maculata (?))
home n iaihgel mari.
homme (terme générique) n ierman mâle. • n naramim être
humain, pluriel de 'IERAM'. • n ieram être humain. Pour le pluriel,
cf.'NARAMIM'. • n uswas jeune. • n tamalua jeune. • n naman mâle,
pluriel de 'IERMAN'.
• homme d'arrière-pays expr ieram pat cf.'IARAPAT'.
• homme de la côte expr ieram paha cf.'IARAFA'.
homonyme (inaliénable) n ianhina- terme honorifique par lequel
une personne s'adresse à une autre du même nom.
houe (ancien term) n kwates outil traditionnel utilisé pour
travailler la terre dans les jardins des ignames.
huile de coco n nepeksi nién aussi employé pour la pellicule
huileuse trouvée à l'intérieur du coco germé 'NAPEKAK'.

I
ici adv iken ek
idiot n ialmel
idole mauresque n ialinaio (Zanclus cornutus)
igname (terme générique) n nuw (Dioscorea sp.) • n nowanawug
iatipen (Dioscorea sp) • n kataina (Dioscorea sp.) espèce "poilue", large
et courte. • n nuw asul (Dioscorea sp.) espèce "poilue". • (du
bichelamar) n wailu (Dioscorea sp.) espèce de taille moyenne. • n
tamoni (Dioscorea sp.) espèce de taille moyenne. • n nuw sua
(Dioscorea sp.) espèce grande de centre-brousse. • (du bichelamar) n
salamoni (Dioscorea sp.) espèce importée. • n nampi (Dioscorea sp.)
espèce longue et molle. • (de l'anglais: long) n log (Dioscorea sp.)
espèce longue importée. • n kuras (Dioscorea sp.) espèce longue
semblable au 'LÉWINUW'. • n kauhié (Dioscorea sp.) espèce longue. •
n kelaka (Dioscorea sp.) espèce oblong courte. • n nuw aswas
(Dioscorea sp.) espèce petite et "poilue". • n katipaténaug (Dioscorea
sp.) espèce petite semblable au 'KELAKA'. • (de l'anglais: Africa) n
afreka (Dioscorea sp.) espèce petite, dite d'être importée d'Afrique. •
n nalakawug (Dioscorea sp.) espèce ronde, sauvage et amère. Sa
forme cultivée s'appelle 'NOWANAWUG'. Avant de les cuire on les
trempe dans l'eau de mer pendant plusieurs heures. • n nowanem
(Dioscorea sp.) espèce ronde. • n téniru (Dioscorea sp.) espèce ronde. •
n nufi (Dioscorea sp.) espèce rose. • (de l'anglais: rose) n ros
(Dioscorea sp.) espèce rose. • n nawiaim (Dioscorea sp.) espèce
sauvage, longue et "poilue". On la consomme. • n nowiaim
(Dioscorea sp.) espèce sauvage. • n nalemnuw (Dioscorea sp.) espèce
semblable au 'KAUHIÉ'. • n nowanawug (Dioscorea sp.) espèce
semblable au 'NALAKAWUG', mais cultivé et consommée. Il existe
en plusieurs cultivars. • n marum (Dioscorea sp.) espèce semblable
au 'KELAKA'. • n nalak (Dioscorea sp.) espèce semblable au
'KELAKA'. • (du bichelamar) n autlou (Dioscorea sp.) espèce très
longue avec des petites racines, "poilue", originaire de la
Pentecôte. • n milu (Dioscorea sp.) espèce très longue et molle. • n
togoa (Dioscorea sp.) espèce venant de Tongoa. • n saramatu
(Dioscorea sp.) espèce, un cultivar de la famille 'NOWANAWUG'. • n
nowanhurek (Dioscorea sp.) espèce. • n léwinuw (Dioscorea sp.)
espèce. • n namwio (Dioscorea sp.) espèce. • n neksuka atoato
(Dioscorea sp.) espèce. • n neksuka tuan (Dioscorea sp.) espèce. • n
neksuka melamela (Dioscorea sp.) espèce. • n talipasa (Dioscorea sp.)
espèce. • n neksuka nalméta (Dioscorea sp.) espèce. • n
nowanihinmatak (Dioscorea sp.) espèce. • n namio (Dioscorea sp.)
espèce. • (de l'anglais: Jack) n tsék (Dioscorea sp.) espèce. • n kasélag
(Dioscorea sp.) espèce. • n narawénua (Dioscorea sp.) grande espèce
originelle de Tanna. Son 'KAWAR' est à Lowkweria, où on
considère cette igname d'être l'ancêtre coutumier du clan. • n nuw

wi (Dioscorea sp.) terme pour des espèces non-traditionnelles sur
Tanna. cf.'NUW ASWAS'. • n nuw awas (Dioscorea sp.) terme pour les
espèces plantées traditionnellement à Tanna - 'KAUHIÉ', 'MILU',
'NOWANHUREK', 'KELAKA'.
ignorer v atektek existe seulement au négatif. Ex.: Iamatektek ma
tarawa. ~ Je ne savais pas qu'il va arriver.
il ne faut pas, que ... expr rtat ma ... Ex.: Rtat ma tahak kahapa
tarol am nuigen. Tanakwen makhar kam ieram asul min. ~ Il n'est
pas bien que ma tête reste vie. Je vais aller consulter les vieux.
il y a trois jours adv nihikesel
il y en a expr apa iken Ex.: Lawanu kér apa iken, iwoket am. ~ Il y
a un village par ici, c'est tout près.
île n ten
ils pron ilau deux. • pron ilél trois.
image (inaliénable) n nanema- reflet, par ex. dans un miroir.
importuner v ol kalwas avec du bruit ou mauvais comportement,
terme plus fort, que 'AUSIT'. Ex.: Kamaipel, kani Iaris ramapus
mierpa, mamol kalwas. ~ Nous étions déjà en train de dormir,,
quand Iaris est sorti, il s'est soulé et il faisait beaucoup du bruit.
index n kosasiwo doigt.
insecte n pulek espèce dont les larves sont trouvées dans les
racines du cocotier. Incomestible.
insulte (terme générique) n nepawainan
interdiction de la pêche expr kamareg la téhé façon de préserver
la population des poissons, ou bien une partie des cérémonies
magiques, en interdisant la pêche pendant un temps. Souvent des
marques sont mises sur la plage.
interdit v aniaw être. Ex.: Naramim kamainiaw kama to nosan
nek mer. ~ Les gens nous ont interdit de ramasser le bois sec.
intérieur (inaliénable) n neki• intérieur d'un arbre n nekinek Ex.: arbre pourri à l'intérieur
~ nekikek rtat
intestin n nesega
introduit adj ituga partie de nom de certaines plantes introduites à
Tanna de l'extérieur. Ex.: espèce de bananier étrangère ~ nepen
ituga
ivre v apus être, sentir les effets du kava ou de l'alcool. Si on
l'utilise en relation avec la consommation du kava, le mot n'a pas
habituellement un sens négatif. Il s'emploie souvent en phrases de
"politesse" pour demander, si la personne a bien senti les effets
du kava. Ex.: Namapus lenaw apa imaim o kapa. ~ As-tu senti le
kava hier au nakmal, ou non? • v apus kaur riér être, totalement.
lit. "s'enivrer jusqu'à perdre son nambas". Un anachronisme,
aujourd'hui s'emploie souvent pour rigoler d'une personne. Ex.:
Us an ramapus kaur riér lenaw lénhaiu. ~ Hier, cet homme s'est
soûlé à tout casser. lit. "est enivré jusqu'à ce qu'il a perdu son
nambas". Un anachronisme, aujourd'hui s'emploie souvent pour
rigoler d'une personne.

J
jadis n aupaniken • n aupan abr. 'AUPANIKEN'.
jambe (inaliénable) n nalekjambosier rouge n nekauk (Syzygium malaccense)
jardin n nasuman • n nemai terrain, où les arbres ont été coupés et
brûlés pour ensuite faire un jardin.
jaune adj awhia
Jésus n prop Iésu
jeter v atkin Ex.: Nakou ramatkin suk. ~ Nakou a jeté une lance
sur l'oiseau. • v ho un bâton. cf.'ARU'. Ex.: Iamho nién la nek kér.
~ J'ai jeté un bâton sur une noix de coco. • v aru un objet compact

lancé, comme une pierre. cf.'HO'. Ex.: Iamamaru kuri. ~ J'ai
caillassé un chien.
jeu (terme générique) n nawakelan • n karu areparep chacun des
joueurs fait sur la terre autour de lui un cercle. Le jeu commence
par un petit dialogue entre deux joueurs après lequel tout le
monde se tait et chacun essaie de faire rire un autre avec des
grimaces. Celui, qui commence à rire ou bien se gratte ou crache
en premier, doit défendre son cercle devant les autres, qui essaient
d'y rentrer. Celui qui réussit à y rentrer sans se faire toucher peut
ensuite tendre la main et attraper un autre jouer en dehors du
cercle et celui ci ne peut plus être touché par le défenseur. Si
jamais le défenseur réussit à toucher un des joueurs, c'est la
personne, qui a été touchée, qui devient le défenseur de son
propre cercle. Pendant le jeu on chante plusieurs chansons, qui
ridiculisent celui, qui est actuellement le défenseur. • n lélu du
loup. • n tow tow inio jeu de pâté de sable en utilisant la coquille
de noix de coco. En frappant la coquille, on chante 'TOW TOW
INIO'. • n pikokai jeu pour amuser les petits enfants. Les joueurs
se mettent dans un cercle. L'un d'eux fait un poing avec son index
droit et pointant vers le haut. Son voisin attrape son doigt avec
son poing et laisse son indes également droit, ainsi tous se
tiennent les mains. Ensuite le premier parmi eux frappe avec son
index de droite et de gauche l'index du dernier joueur et tous
chantent le chanson "Pikokai". Ensuite le premier joueur attrape
avec sa main libre l'oreille de son voisin et celui-là fait pareil
jusqu'à tous se tiennent les oreilles avec une main et les doigts
avec l'autre. Ensuite ils se bercent de droite à gauche et chantent
le chanson d'un 'IARAMES' du nom 'SEKU' (q.v.) et à la fin tous
tombent par terre. • n tapatapaialo jeu pour amuser les petits
enfants. Un des joueurs place ses mains l'une sur l'autre. Un autre
les frappe avec sa main en chantant "Tapatapaialo, tapatapaialo,
neken nowanién fé ik?" - "Tapatapaialo, tu as mangé le coco de
qui?" Le premier répondra le nom d'une personne et cache une de
ses mains sous son bras. On répète le petit chanson et cache la
deuxième main aussi. Ensuite, en disant "Kamamék, silapo,
silapo, wa ..." sort les mains de sous les bras, ouvre grand les yeux
et les tire avec ses doigts pour faire une grimace drôle. • n karuita
jeu pour amuser les petits enfants. Un joueur montre ses poings.
Les autres lui frappent les poings avec les leurs et à chaque fois
crient "karuita!", et le joueur cache ses mains derrière son dos. Les
autres le demandent "Quand tu es allé voir le monde, avec quoi
es-tu revenu?" Le joueur répond quelque chose, qu'il aime bien
(bonbons, fruit, jouets, ...). Les autres demandent "Montres
nous!" Quand le joueur ouvre ses mains devant eux, comme si
pour montrer les choses, les autres s'avancent vite et font
semblant de manger tout ce qu'il a apporté jusqu'à ce qu'il n'y a
plus rien qui reste pour le joueur. Et tout le monde rit. • n mamau
joué pendant la nuit, où deux groupes cachent la nourriture dans
la forêt et la cherchent réciproquement. On le joue dans le temps
quand on plante les ignames. • n sayé les joueurs lancent les tiges
du roseau 'NULNUL' de façon qu'elles rebondissent en touchant la
terre. Celui, qui lance son roseau le plus loin gagne. On le joue
aux moments, quand les lianes des ignames, qu'on vient de
planter, commencer à pousser (cf.'IAWITALEG MIN KAMAILIS
NUWIAN NUW') et quand on construit ses supports 'KAMO SIT' et
'KAMÉ PIAGEN' avec les roseaux 'NULNUL'. Le fait de le lancer le
'NULNUL' loin dans ce jeu symbolise la liane d'igname, qui pousse
longue et qui assure, que l'igname va devenir grand. Le jeu ainsi
espère d'assurer une bonne récolte. • n arupa la taluta les joueurs
sautent un par un sur un seul pied autour des bâtonnets de bois
suivant la cadence du chanson "Arupa la taluta" et essaient de
ramasser un par un les bâtonnets. Celui, qui réussi à ramasser tous
sans tomber ou sans qu'un tombe de ses mains a gagné. • n
pulumpa les joueurs sont assis en cercle, regardant vers l'intérieur.
Chacun d'eux a dans la main gauche une vingtaine des tiges du
bois, d'où ils les prennent une par une et les mettent au-dessus de
la tête dans la main droite. Un joueur saute sur une jambe autour,
ramasse les tiges et les jette par terre jusqu'au ce qu'il n'y ait plus

des tiges (il a gagné), ou qu'il tombe (il a perdu). Pendant le jeu,
un chanson du même nom est chanté. • n nuai neparepa on le
joue dans la partie de l'année, où on nettoie les jardins des
mauvaises herbes ("kasiperper") après avoir planté les ignames. Le
jeu a deux variantes. Dans la première les joueurs se tiennent par
les mains et créent une longue liane 'NEPAREPA'. Ensuite ils
commencent à s'enrouler ("kasiperper") à partir d'un bout jusqu'à
ce qu'ils sont tous enroulés. Ensuite toujours en se tenant les
mains, ils se déroulent. Dans la deuxième variante les joueurs sont
debout en couple face à face et se tiennent les mains pour faire
une "porte". Le dernier couple, toujours en se tenant les mains,
doit passer par les autres portes et se mettre au bout de la ligne
des joueurs. Pendant le jeux on chante le chanson "Nuai
neparepa, nuai neparepa, kasiperper kasiperper, ". • n iakestil où
les participants tiennent dans la main les branches de 'NEK TÉ
KATANEK', qui poussent de la même tige. En tirant fort d'un
coup, ils les déchirent et celui, qui remporte la branche avec la tige
centrale, commence à poursuivre les autres et essaie de leur
mordre ('KES', ce qui est la raçine du nom de ce jeu) la main. • n
nekrun pendant lequel on essaie de donner le nom d'une plante
d'après ses feuilles ou racines. On appelle aussi comme ça tout jeu
où on devine une chose, où on tire les tiges pour voir qui a tiré la
tige courte etc ... • n misekmisek peut être joué aussi la nuit. Un
des joueurs, le 'MISEKMISEK', est assis du dos à quelque mètre des
autres. Ceux-ci viennent, un par un, et doivent toucher le
'MISEKMISEK', qui ensuite doit deviner, qui l'a touché. Pendant le
jeux, le chant suivant est chanté. Il se termine par une phrase
"Qui est ce qui t'a touché?" - "Misekmisek / iahal pelpel / iamlé
iamlé / iamus saré saré twa / kunai wé / ke kopinare kona. / Fwé
riap ik?". • n numakesem semblable à la recherche des trèfles à
quatre feuilles. Il s'agit de trouver le plus possible des fruits de
'NUMAKASEM', qui ont un bout en fourchette, au lieu de la forme
habituelle en bout simple. • n kemal un jeu des filles avec une
ficelle, semblable au "berceau". • n numanmahmapau un vieux jeu
où une personne essaie de trouver un fruit, qui est soit le tout
dernier (après la saison) ou le tout premier (avant la saison). Elle
prends ce fruit et l'emballe dans beaucoup des différents feuilles
et le serre avec différentes lianes jusqu'à faire un paquet assez
grand. Elle importe ceci au nakamal, où les autres participants
vont déplier une par une les feuilles et les lianes et vont dire le
nom de chacune jusqu'à ce qu'ils arrivent au fruit au milieu. Ce jeu
vise à apprendre les participants les noms des plantes.
jouet n nar kamawakelan lit. "chose avec quelle on joue".
jour n nian aujourd'hui utilisé presque uniquement en ce sens ci,
mais son sens originel a été bien plus large et le mot signifiait le
temps ou moment. Aujourd'hui ce sens du mot est largement
abandonné et il a été remplacé par le mot "taem" du bichelamar.
jumeau n mwilmwil
jungle n nekinamera
jupe en herbe n niu vêtement traditionnel des femmes, portée
aujourd'hui que pour les cérémonies. Sur un petit nombre des
endroits sur Tanna on garde encore l'habitude de la porter chaque
jour.
jus n nowanihin de fruit.
juste adv am

K
kava (terme générique) n nekava (Piper methysticum) • n malamala
(Piper methysticum) cf.'NEKAVA MALAMALA'. • n nekava aramara
(Piper methysticum) cf.'TAPUGA'. • n nekava pwia (Piper methysticum)
lit. "lisse", d'après la texture de ses tiges. Cultivar avec les tiges de
couleur vert-gris avec des tâches foncées. • n nekava meta (Piper
methysticum) cultivar avec les tiges de couleur beige. • n nekava iam
(Piper methysticum) cultivar avec les tiges de couleur vert clair avec

des tâches foncées. • n nekava iaken (Piper methysticum) cultivar
avec les tiges de couleur vert clair avec des tâches foncées. • n
nekava iam iripar (Piper methysticum) cultivar semblable à 'NEKAVA
IAM' avec les tiges épaises. • n nekava iam malamala (Piper
methysticum) cultivar semblable à 'NEKAVA IAM' avec les tiges
fines. • n tapuga (Piper methysticum) cultivée d'une manière
particulière et utilisée comme offrande pour des occasions
spéciales, comme 'KAUR'. • n nekava fila (Piper methysticum) espèce
originaire d'Éfaté. • n nakwuiam (Macropiper latifolium) espèce
sauvage avec les tiges noires, ne s'utilise pas pour la
consommation. Ses feuilles écrasées et mélangées avec le coco
râpé, ce qu'on appelle "kaluk", s'utilisent comme un "savon" pour
se laver. D'après la légende cette espèce de kava a été bu dans les
temps anciens par les cailloux avant que les hommes et le kava
normale sont apparus sur la terre. Après cela les esprits 'IARAMES'
sont sortis des cailloux et ils ont bu le kava de type 'NAKWUIAM'. •
n nakwuiam aswas (Macropiper latifolium) espèce sauvage, lit. "petit
'NAKWUIAM'". Ne s'utilise pas pour la consommation. • n numa
nakwuiam feuilles de cette espèce sauvage. Peuvent servir pour
faire un genre de "brancard" capable de supporter une petite
personne. Les feuilles sont "collées" avec les feuilles de 'NASES'
mâchées. cf.'NAKWUIAM'. • n nekava malamala (Piper methysticum)
nom fu cultivar avec les tiges minces. • n nélkenekava partie de la
plante. Grande racine centrale de kava. lit. "le pied de kava". • n
nowanhalénekava partie de la plante. Jeunes branches. lit. "les
œufs de kava". • n tahan kahapa nekava partie de la plante. La
masse centrale de la racine. lit. "la tête de kava". • n nektupen
nekava partie de la plante. Les petits racines fines. • n kamiaram
nekava partie de la plante. Petites pousses sur le 'NÉLKENEKAVA',
qui peuvent grandir jusqu'à former une nouvelle plante de kava à
partir de la racine mère. • n nousu lé nekava partie de la plante.
Racines plus grosses. • n nalemenekava partie de la plante. Ses
branches fortes. lit. "les bras de kava". • n nukenekava sa racine.
cf.'NUK-'. • n sumariag (Piper methysticum) un autre nom pour
'TAPUGA'.

L
là-bas adv iken an pas loin d'ici.
labourer v alu la terre. Ex.: Naman kamailu apa lé nasuman kani
neperawen kamaréwin nar. ~ Les hommes labourent la terre du
jardin, tandis que les femmes arrachent les racines.
lac n nowanu
laisser v apas aussi, ne pas faire. Ex.: Iakapas nenian napuk. ~ Je
ne veux pas chanter.
• laisser faire. v pas Ex.: Héta la tapen pas ikwéna mapel. ~
Ouvrez la porte, pour que je puisse entrer pour dormir. phrase
usuelle, qui s'emploie par exemple quand on rentre tard le soir et
la porte de la case où on dort est déjà calée.
lait de coco n nihin nién
lance n suk • n newahga
langage (terme générique) n nakharan • n nakharan taha Lénakel
lit. "langage de Lénakel". Nom donné parfois à langage 'NETWAR',
dérivé du nom du village principal de la zone où on le parle. • n
netwar utilisée à l'ouest de Tanna. Parfois dans le langage parlé
appelé comme 'NAKHARAN TAHA LÉNAKEL'.
langouste n ilaté • n ilaté kowakowa grande.
langue n nakharan awas ancienne forme du langage et des
expressions utilisés dans les temps anciens, en contraste avec le
'NETWAR' utilisé actuellement, où les gens perdent la "propre"
façon de s'exprimer et le langage devient pauvre. Les vieux chants
traditionnels emploient souvent des mots du 'NAKHARAN AWAS',
que les gens comprennent que très difficilement. • n name- partie
de corps.

lantanier n santana (Lantana camara) feuilles écrasées s'utilisent
pour soigner les bléssures. L'odeur des feuilles est dit de soigner
les maux de tête et le nez bouché. Le jus des feuilles écrasées est
appliqué sur les bléssures des cochons après leur castration pour
diminuer la douleur.
laplap (terme générique) n naluwel • n salpat de manioc, arrosé du
lait de coco. • n nasoro espèce de gros l., emballée dans les
feuilles. Utilisée comme don pendant les célébrations
coutumières. • n kakéwan espèce préparée sur la peau de l'arbre
'NEKFITU'. • n kati fait à base de coco germé 'NAPEKAK'. • n
nowanagén plat à base d'igname et des feuilles, parfois appelé par
le terme "simboro" du bichelamar.
Lapnuman n prop Lapnuman pays des légendes, d'où viennent
certaines plantes et animaux. Son maître est 'MWATIKTIK'.
lard n nalepa
larme-de-Job n kamen (Coix lacryma-jobi) les fruits servent pour
faire les colliers.
le voilà expr in apa
légende n nagé dans la culture locale, la connaissance d'une
légende est un signe d'appartenance à un clan. Par conséquent les
légendes ne sont pas souvent facilement partagées avec les gens
de "l'extérieur".
léger adj ralukaluk des choses, aussi des mauvais, "légers",
discours. Ex.: Ramol nakharan ralukaluk. ~ Son discours ne vaut
rien. • adj aluk du poids.
Lénakel n prop Lénakel principal village de Tanna.
lentement adj merek Ex.: Ani merek am! ~ Parle lentement! • adv
mérek de manière facile à comprendre.
lever v renakak se, le jour.
liane (terme générique) n tul il réfère précisement à la "corde" de
la liane. • (terme générique) n nul il réfère précisement à la tige de
la liane. • n nul iowiaren (Mikania micrantha) avec le jus des feuilles
écrasées on traite les petites bléssures et les maux de ventre. Les
poils de la liane peuvent irriter la peau sous les bras et dans les
parties intimes. • n napwil kaik espèce avec le même usage que les
autres espèces de 'NAPWIL'. • n nul ifa espèce envahissante, qui a
pris le nom de l'espèce indigène de 'NUL IFA'. • n nul ifa espèce
indigène. • n tul aulihiau espèce utilisée traditionnellement comme
cordes pour attacher les parties de la pirogue et pour la
construction des maisons. • n tul paha espèce. • n soulél espèce. • n
nolu espèce. • n néiwaiu espèce. • n nul éiwéiu espèce. • n nausyl
espèce. • n iarunién espèce. • n nul pekam espèce. • n napwil
espèce. Avec la corde trouvée à l'intérieur de sa tige sont attachés
les feuilles de cocotier pendant la fabrication des toits
traditionnels. • n nawun espèce. Des tiges réchaufées sur le feux
pour être ramollies sont utilisées pour la construction des
maisons. La plante est vénimeuse pour les poissions et pendant la
pêche on frappe l'eau dans les flaques de marée avec les bouts des
tiges écrasés. • n talipasa espèce. Feuilles servent pour couvrir les
blessures après la circoncision. La forme de ses feuilles est proche
à celle des feuilles de la sorte des ignames du même nom. On les
place sur le 'KAWAR' de ces ignames pour obtenir une bonne
récolte. • n nowakeres espèce. Fruit comestible. • n nul mera
(Vigna marina) espèce. Jus des feuilles écrasées de boit avec de
l'eau contre les maux de ventre et l'estomac gonflé avec le gaz. •
(de l'anglais: agriculture) n nul akrikaltsa espèce. La plante entière
est utilisée pour nourrir les animaux. • n nul akmének espèce. Le
jus des feuilles écrasées est but pour nettoyer l'estomac. • n nul lau
espèce. Le jus des feuilles est but contre les maux de tête. • n nul
iawiwer espèce. Le jus des feuilles est but contre les maux
musculaires. La peau est massée avec les feuilles écrasées dans les
endroits des maux des muscles et des crampes. • n nul arwow tuan
espèce. Le même usage, que 'NUL ARWOW'. • n nul arwow apen
espèce. Le même usage, que 'NUL ARWOW'. • n nul kasek espèce.

Les tiges des feuilles sont mâchées et le jus craché sur le museau
des chiens pour qu'ils chassent bien les cochons. Le jus des
feuilles écrasées leur est aussi ajouté dans le manger pour obtenir
le même effet. • n nul nekenpuluk espèce. On en nourrit les
cochons et le bétail. • n tul kawhik espèce. Ses feuilles servent
pour nourrir les cochons et le bétail. Elles sont aussi placées
comme la première couche dans les fours traditionnels avant de
metre les feuilles de bananier. • n tul kapwapwua espèce. Ses
feuilles sont mises sur la bléssure de la circoncision. • n napwil
merek espèce. Ses tiges réchaufées au feu servent comme cordes
en construction des maisons et aussi pour attacher la canne à
surce au champ pour la protéger contre le vent. • n nul meta
espèce. Ses tiges sont réchauffées sous le feu pour les ramollir et
sont utilisées comme cordes, qui deviennent dures une fois
refroidies. • n noras espèce. Ses tiges sont utilisées comme cordes
pour la construction des maisons et aussi pour nettoyer les tuyaux
des pipes. • n tul pukulpukul espèce. Son fruit vert est consommé
et ensemble avec le just des feuilles écrasés sert comme
médicament quand il y a une des testicules, qui ne descend pas
chez les jeuns garçons. • n nul arwow famille de plusieurs espèces.
Sa tige est utilisée pour joindre la tête de flèche avec la tige de
roseau pendant la fabrication du 'NOWANPARAM', aussi comme
ficelle pour attacher les choses ensemble. • n tul aimwién le liquide
de son liber sert comme un conditionneur efficace pendant le
lavage des cheveux. La tige est frappée pour détacher le liber, qui
est encore frappé pour l'assouplir et ensuite on s'en sert pour
frotter les cheveux pendant qu'on se baigne pour empêcher qu'ils
s'entrelacent. • n neparepa (Entada phaseoloides) parties flexibles
sont utilisées comme cordes pour attacher les ignames sur des
poteaux pour les transporter pendant l'échange des vivres par
exemple pendant le 'KAUR'. Fruit sec s'utilise pour faire des
bracelets cliquetants pour la danse. L'eau contenu dans la liane est
potable et il s'utilise également pour traiter les maux du dos et la
maladie 'NAUMUS'. On frappe sa peau avec un bâton jusqu'à ce
qu'elle commence à se détacher et on se sert des bandes de cette
peau comme des cordes très fortes en construction des maisons. •
n neparem sa racine est cuite et mâchée pendant le temps de la
famine, par exemple après le passage d'un cyclone. Son goût est
proche à une igname cuite au feu. • n neparem nuw semblable à
'NEPAREM', mais sa racine est plus tendre et facile à manger. • n
nul awsim (Mikania micrantha) synonyme de 'NUL IOWIAREN'. • n
tul nawuknawuk (Pycnarrhena ozantha) utilisée comme corde pour
les constructions. • n tul kawkaw utilisée pour la fabrication des
'KEMÉLU'.
libellule n piétpiét
lichen n natgateg nom commun des nombreux espèces trouvées
sur les arbres et cailloux.
limace n kelkel espèce de petite limace de mer.
limpide adj rahlel
liquide n nihin Ex.: lait de coco ~ nihin nién
lisse adj pwia
loin adv isau mais possiblement toujours en vue. cf.'EPEN'. • adv
epen très, plus loin que 'ISAU'.
long adj apam
longrine n kamaloawin
longtemps adv ny Ex.: Iasapan ik ny. ~ Cela fait longtemps que je
ne t'ai pas vu.
longtemps, ny adv tary Ex.: Senia ma tary. ~ Ça ne fait pas
longtemps.
loriquet à tête bleue n syl (Trichoglossus haematodus)
lui pron in • pron to in à, pour.
lumière n nesia
• lumière de foudre n ramawlekam

Lune (terme générique) n prop mawuk • n numanmel en dernier
quartier et surtout comme dernier croissant. • n nail ratuatu en
premier quartier. lit. "il est exactemet debout", ce qui veut dire,
que la Lune se trouve exactement au zénith, quand elle se montre
au ciel le soir. • n mawuk ramépép malwia pleine, lit. "la Lune
frappe au poisson-papillon". • n nati tawar pleine. Terme plus
commun que 'MAWUK RAMÉPÉP MALWIA'. • n mawuk wi quand
elle apparrait sur le ciel comme le premier croissant.

maquillage n nahwélan décoration traditionnelle du visage. Chez
les femmes plus compliquée sur les joues, chez les hommes un
trait simple sur le front. À l'origine seulement les pigments
naturels noirs et rouges ont été utilisé. • n nesipen pigment utilisé
pour le 'NAHWÉLAN'.

M

marée n renahama mowas au moment le plus bas. • n renetam
aken au moment le plus haut. • n ranakahama en train de
descendre. • n renakametam en train de monter.

mâcher v emai la nourriture, le kava, etc. Ex.: Io iamemai nekava
tawék. ~ C'est moi qui mâche le kava aujourd'hui.
magasin n kamawra iken lit. "là où on distribue les choses".
magicien (terme générique) n naotupunus personne en charge
d'un 'KAWAR' et de la bonne récolte. cf.'IERAMARA' et
'IENINIKO'. • n tupunus cf.'NAOTUPUNUS'. • n ramaru nuw
'NAOTUPUNUS' qui prépare les premiers ignames pour les
'IERAMARA' pendant la célébration de 'KAMARU NUW' au
commencement de la récolte.
main (inaliénable) n nowanalem- • (inaliénable) n nalem• main de bananes n neprisin (nepen)
maintenant adv tawék • adv ték abr. 'TAWÉK'.
mais conj mero
maison (terme générique) n nima • n nima awsim du sorcier. • n
nima la Ten traditionnelle de Tanna.

maquiller v ahwél se. cf.'NAHWÉLAN'. Ex.: Inen ramhwél kam
tahan peraswas. ~ Maman maquille sa fille.
marché n maket

mari n iaihgel • n kuku terme affectif dans un couple. • n ieramim
terme du respect.
mariage n nauganan lé perawen coutumier, une cérémonie avec
échange des vivres.
marier v merek se. Ex.: Nawinek renmerek ita. ~ Ma sœur est
déjà mariée.
marques sur la peau (ancien term) n nowatatal forme
traditionnelle de décoration de la peau, faite en la brûlant avec les
bouts des tiges 'NOWATEK MA SIA' allumés au feu.
marraine n iausek tante du côté de la mère, qui au moment des
premières règles de la fille va lui faire les incisions 'NUIG KELÉL'.
marron (ancien term) adj apen mérek

mal à la tête n kahapa ramkes

martin-chasseur à collier blanc n kawhité (Todiramphus chloris)
en culture locale entendre son cri du droit est un bon présage,
mais du gauche un mauvais présage. Il est associé avec le temps
pluvieux.

mal savoir n natektekan

martinet (terme générique) n wukelekel

malade v nepen être à cause du 'IANEPEN', ou 'PERANEPEN'. Ex.:
Us an ramanepen. ~ Cet homme a les hallucinations peranepen. •
v mes être, si conjugué avec l'infixe verbal "-k-". Ex.: Iamakames.
~ J'ai été malade.
maladie (terme générique) n nemesan • n nemesan taha mének
cf.'MÉNEK RAMIWUK'. • n namteketek des hommes et des femmes,
se manifeste par des douleurs urinaires. cf.'LIPAG'. • n namesan
taha kahau des voix respiratoires, dit d'être causée par le rat
'KAHAU'. • n namitektek du tracte urinaire. Ses symptômes sont les
maux pendant qu'on urine et la difficulté d'uriner. • n naumus
faiblesse physique constante, on dit que sa raison est le manque
du sang. Traitée par l'eau de 'NEPAREPA', qu'on doit boire. • n
iuwau ramol grandes plaies infectées sur les jambes, la peau, qui
parte et possiblement les maux des dents. Dit d'être causée par le
gecko 'IUWAU'. • n mének ramiwuk spasmes, lit. "un oiseau a
marché sur toi". Maladie des enfants, pendant laquelle l'enfant
tremble avec les yeux, qui chavirent, après avoir mangé un
'PENOHA MES'. Un autre terme est 'NEMESAN TAHA MÉNEK'.

matin n lapnépen

majeur n iapnam doigt.

mandarine n nowanmel fruit.
mandarinier n nowanmel (Citrus reticulata) le fruit est consommé,
les feuilles sont utilisées pour faire du thé.
manger v augan Ex.: Renaugan ita. ~ Il a déjà mangé. • v ken Ex.:
Iamken nam né nuw. ~ J'ai mangé du poisson avec de l'igname. •
v asepién quelque chose ensemble avec le coco. Ex.: Iamasepién
nepen. ~ Je mange une banane avec le coco.
mangue n magko
manguier (terme générique) n magko (Mangifera sp.) • n iamak
magko (Mangifera sp.) espèce appréciée, importée d'Australie par
un certain Iamak. • n magko ikpis (Mangifera sp.) espèce cultivée
spécialement à Whitesand. • n magko apen (Mangifera sp.) espèce
donnant petit fruit rouge.
manioc n nemaiako (Manihot esculenta)
mante n kuri (Mantidae) insecte.

mauvais adj rtat lit. "c'est mauvais". • v tat être. Ex.: Taham nolan
rtat. ~ Tu ne te comportes pas bien.
mauvaise connaissance n natektekan
médecin n méresen
médicament n méresen
méduse n nowanhaletéhé
mégapode de Layard n wél (Megapodius layardi)
meilleur adj rawyt epek • v apita être. Ex.: Neté rawyt mapita
nepen. ~ Taro est meilleur que l'igname.
mélanger v ol pelpel Ex.: Ramolpelpel lé nakharan la Ten né
pislama. ~ Il mélange le langage local et le bichelamar.
membre viril (inaliénable) n nakanmensonge n néiuaian
mentir v éiua Ex.: Naméiua! ~ Tu mens!
mer (terme générique) n téhé • n iré près de la plage. • n patpa près
des récifs.
merci (de l'anglais: thank you) n ténkiu cf.'NAMEHWAU IO LÉ
TWINEK NASES.'.
mère (inaliénable) n inmerle des Molluques n kaul (Acridotheres tristis)
mérou n ialaken
• mérou à flocons n kulegen (Epinepheius ongus (?))
mettre par terre v hapu une maison. Si la personne est seule.
cf.'HAIPU'. Ex.: Nima renawas, talauk khaipu. ~ La maison est
déjà vieille. Demain, je vais la mettre par terre. • v haipu une
maison. Si les gens sont plusieurs. cf.'HAPU'. Ex.: Nima renawas,
talauk khaipu. ~ La maison est déjà vieille. Demain, on va la
mettre par terre.
midi n lemankat

mieux adj rawyt epek
milieu adv ilukan au.
mille-pattes n napilas
mimosa pudique n iapeliapel (Mimosa pudica)
miro écarlate n pulegpuleg (Petroica multicolor) • n wunwun (Petroica
multicolor)
moi pron io • pron tonio à, pour.
• moi seul expr io pesen am

lit. "là où les tribus se sont séparées". cf.'ATKEL'. • n
nowanmanaga nom particulier donné à un nakamal, dans lequel
demeurent "cachés" les garçons depuis la circoncision jusqu'à leur
sortie pendant 'KAMIR IATAW KAUR'. Il est entouré par un cloison
en feuilles de cocotier ou en bambou pour caches son intérieur
devant les yeux des femmes, qui sont strictement interdites d'y
entrer à n'importe quel moment de la journée. • n prop Laminu un
nakamal important à Lénakel. • n prop Lownanentuan un nakamal
important d'Ipai. • n prop Latun un nakamal important près d'Ipai.

moisi adj épién autre que la nourriture. cf.'HAL'. • adj hal seulement
la nourriture. cf.'ÉPIÉN'.

nambas n kaur porté par les garçons nouvellement circoncis, faite
des feuilles. • n kaur porté par les hommes adultes et faite des
fibres végétales.

moisissure n neluganan sur la nourriture. Ex.: Nauganan
ramlugan. ~ La nourriture est moisie.
moment n nian d'un événement.

Napagnién n prop Napagnién lit. "la fossette du cocotier". Endroit
situé entre Lowanéai et Lénus, figurant dans la légende du
'KASAWAR' et 'MWATIKTIK'.

mon pron tahak

nason à éperons bleus n iapek (Naso unicornis)

monarque n papawuk léwléw (Danaus plexippus) papillon. • n
papawuk apen (Danaus plexippus) papillon.
• monarque mélanésien n rusrus (Myiagra caledonica) s'il chante
pendant le mauvais temps, les beaux jours viendront bientôt.

natte n talipapa faite des feuilles de pandanus. • n kaliawen tressée
à partir de deux feuilles du cocotier l'un contre l'autre. Sa forme
rappelle les sillons d'un requin - d'où son nom. Parfois utilisée
pour couvrir le sommet de la toiture des maisons traditionnelles.

montagne (terme générique) n tauar • n prop Forépa ancien nom
de la montagne 'TUKOSMERA'. • n prop Tahgen derrière le village de
Lamapruan. • n tanepes dont la crête se termine à l'intérieur de
l'île. cf.'TANITOU'. • n tanitou dont la crête va jusqu'au littoral.
cf.'TANEPES'. • n prop Tukosmera le plus haut sommet de Tanna,
lieu sacré et la demeure de dieu 'KALPAPEN'.

nautou des îles n iawin (Ducula pacifica)

montre-moi aff wa
montrer v atukun Ex.: Atukun ton io! ~ Montre-moi ça!
morceau n noutakeren petit.
mordre v kes Ex.: mords-le! ~ kes in!
moro sphinx n karamaram
mort n nemesan • expr ieram ramemes homme.
mou adj merek • adj mesemes
mouche n kiag • n manman petites mouches ou fourmis volantes.
mouillé v peteg être. Ex.: Nihin ramep kani tahak napen rapeteg.
~ Il pleut et mon vêtement s'est mouillé.
moule n pal petite espèce comestible.

ne pas aimer v asolkéikéian ma être triste ou pas content de
quelque chose qui se passe. Ex.: Iasolkéikéian ma nihin ramep. ~
Je suis triste qu'il pleut. lit. "je n'aime pas qu'il pleut".
ne pas être v ka Ex.: il n'y a pas d'eau ~ nu reka
ne pas pouvoir parler (inaliénable) v neki- reka à force de trop
crier ou être malade. Ex.: Kowa ramakhar apam kani nekin reka.
~ L'enfant a crié tellement, qu'il a perdu la voix.
ne pas savoir v atektek existe seulement au négatif. Ex.:
Iamatektek ma tarawa. ~ Je ne savais pas qu'il va arriver.
ne plus être v neka 'KA' avec le préf. perfectif. Ex.: il n'y a plus
d'eau ~ nu reneka
Nesé n prop Nesé nom féminine mentionné dans une des légendes
locales et dans le nom d'une arbuste aux feuilles parfumées 'NUMA
LE NESÉ'.
nettoyer v maké ignames, légumes etc. Ex.: Iamaké nuw. ~
J'épluche l'igname.
neveu (inaliénable) n nawu- si c'est sa tante, qui parle de lui. • n
iowanién si c'est son oncle, qui parle de lui.

mourir v mes si conjugué avec l'infixe '-AM-'. Ex.: Tahak kaha
ramemes. ~ Mon grand-père est mort.
mousse n natgateg plante, nom commun.

nez n nepanagha-

moustique n kemak

noble (terme générique) n ieramara homme. Titre du plus haut
statue social dans la hiérarchie locale. Ses "sujets" sont les
'NAOTUPUNUS' et 'IENINIKO', qui travaillent pour lui et tous les
trois ensemble forment les trois piliers de la coutume et la
structure sociale du village. • n peran ramara femme. Titre d'un
haut statue social dans la hiérarchie locale. • expr ieramin aramara
hommes ou femmes.

muet (inaliénable) v neki- reka être. Ex.: Kowa ramakhar apam
kani nekin reka. ~ L'enfant a crié tellement, qu'il a perdu la voix.
mulet n iaramiru poisson.
mûr adj matak • v matak Ex.: Ken nepen matak. ~ Manges les
bananes mûres.
murène n iélmou espèce avec des tâches noires et blanches. • n
peku espèce noire.

N
Nahunu n prop Nahunu la femme de lu grand esprit 'KALPAPEN'.
On dit qu'après son premier kava, elle lui a apporté un repas.
cf.'SAKALEMUS KLÉPLÉPEN EK MEKEN TO NAHUNU.'.
nain n ieramiman petit homme, terme injurieux.
nakamal (terme générique) n imaim place nettoyée, souvent sous
un grand banian, où les hommes du village se rassemblent pour
discuter et boire le kava et où on fait toutes les cérémonies
importantes et les danses traditionnelles. C'est le cœur de la vie
d'un village. • n prop Lowiatkelniko nakamal près de Lowanatom,

nièce (inaliénable) n nawu- si c'est sa tante, qui parle d'elle. • n
iowanién si c'est son oncle, qui parle d'elle.

noir adj apen Ex.: coq noir ~ mének rapen • adj apen partie des
noms des plantes, signifiant une variété de la plante avec les
feuilles rouges ou de couleur foncé. Ex.: iakestil noir ~ iakestil
apen
nom (inaliénable) n natega- Ex.: Nategam péhé? ~ Comment tu
t'appelles?
nombreux v ipar être. Ex.: Katar ripar. ~ Nous sommes
nombreux.
non adv kapa
nono n nauias (Morinda citrifolia) fruit sert comme médicament
pour plusieurs maladies. La peau chasse les mauvais esprits.
nord n hiu

nous pron kalau deux, avec toi. • pron kamlau deux, sans toi. • pron
katar tous, avec toi. • pron kamar tous, sans toi. • pron kathel trois,
avec toi. • pron kamhel trois, sans toi.
• nous sommes tous un expr katar karénéam il n'y a pas de
différence entre nous.
nouveau adj wi
• nouveau-né expr kowa meta beau. Expression ancienne pour
les nouveau-nés, qui sont très beaux. cf.'META'. • n napek garçon,
fig.
nuage n napwua • n napinapan sombre, avant la pluie. Ex.:
Ramapinap le nihin. ~ Les nuages de pluie arrivent.
Nuage de Magellan n prop Nowanuman incertain, si Grand, ou
Petit.

O
oblong adj apamapam
obscur adj apinap
odeur n pién agréable.
œil (inaliénable) n nowanarameraœuf n nowanhalenmének de poule.
oiseau (terme générique) n mének égal, ou plus grand, qu'un
pigeon. cf.'KLÉPLÉPEN'. • n kléplépen chanteur. Plus petit, qu'un
pigeon. cf.'MÉNEK'.

P
pagaille n niwéia des pirogues à balancier.
pain (de l'anglais: bread) n prét
palmier n namul tuan espèce. • n napuok (Veitchia arecina) le bois
durable, utilisé pour la fabrication des planchers. Fruit comestible,
dit d'être consommé aussi par les esprits 'IARAMES'.
pandanus n nuiu rou espèce. Ses racines sont utilisées pour faire
les trapes 'NASEKEL' pour attraper les langoustes 'ILATÉ'. À
l'intérieur de la trape on attache avec une ficelle de 'NUO' un
'KELKEL' comme appât. • n nemankiu (Pandanus tectorius) feuilles
servent à la fabrication des nattes et des paniers. Racines
aériennes servent en cordes pour attacher le laplap.
panier n karem des fibres de pandanus. • n kemélu fait avec les
feuilles du cocotier. • n katipa porté au dos, surtout quand on
ramène les vivres du jardin à la maison.
• panier de chant expr karem taha napuk nom d'une coutume
où un homme offre un panier avec des feuilles de certaines
plantes à un compositeur des chants traditionnels en sorte du
paiement traditionnel pour un nouveau chant.
panne faîtière n tuhu
papaye n kési (Carica papaya) infusion des fleurs se boit contre les
maladies fiévreuses.
papillon n papawuk

ombre (inaliénable) n nanema-

par deux expr kiu kiu

on ne peut pas dire, que ... expr senia ma ... une des expressions
pour la formation des phrases négatives. Ex.: Senia ma io nases.
~ Je ne suis pas pauvre. lit. "On ne peut pas dire, que je sois
pauvre."
oncle (inaliénable) n mera- frère de mère. • (inaliénable) n remfrère du père.

paradis n lénéai
parce que conj mero
pareil adj raukerauker
parfum n pién

oranger n nowanmel (Citrus sinensis)

parler v akhar Ex.: tu parles, il va parler ~ namakhar, tarapakhar •
v eni Ex.: Eni mérek am. ~ Parle lentement.
• parler pendant son sommeil n iarmikan • v armik Ex.:
Tahak perawen ramarmik lapen patem. ~ Ma femme parle
pendant son sommeil chaque nuit.
parole n nanian action de parler ou discours.

orchidée n nuwnuw espèce avec les fleurs décoratifs. • n nuwmer
(Corymborkis veratrifolia) si on la touche pendant le temps de la
plantation des ignames, elles vont rester petites et maigres.

parrain n iausek un homme de la parenté, qui s'occupe d'un
garçon pendant le temps après la circoncision. Il reste important
pour ce garçon même quand celui ci a grandi.

oreille (inaliénable) n nema taleg-

partager v awra les choses. Ex.: Iamawra prét to piak. ~ Je
partage le pain avec mon frère.
partir v wén Ex.: Wén! ~ Vas-t-en!
pas bien cuit v rasmatakan

ongle n pesiwel
or (de l'anglais: gold) n kaul métal.
orange n nowanmel

ôter v lasita de la main de quelqu'un. Ex.: Iamlasita nau to
Nateman. ~ J'ai retireé le couteau de Nateman.
ou conj ua • conj o Ex.: Imam iken nekava ripar o reka? ~ Chez toi,
il y a du kava ou pas?
où adv ia Ex.: Ramarek ia? ~ Où est ce qu'il habite?
ouest n paha aussi signifie le littoral d'ouest de l'île. Parfois
prononcé dans les mots composés comme "fa", ex. 'IARAFA'.
oui n awa
oursin n mahaumahau avec les épines courtes. • n iauto avec les
épines longues et noires.
ouvrir v héta la porte. Ex.: Héta la tapen pas ikwéna mapel. ~
Ouvrez la porte, pour que je puisse entrer pour dormir. phrase
usuelle, qui s'emploie par exemple quand on rentre tard le soir et
la porte de la case où on dort est déjà calée. • v atalapag un sac, un
panier. Ex.: Atalapag taham karem melasipen nar kér. ~ Ouvre
ton panier pour que je puisse y mettre quelque chose.
• ouvrir la bouche v kamoag Ex.: Us ek rasapelan lenaw
menapau kani menamoag tat. ~ Cet homme n'a pas dormi hier, il
est fatigué et en train de bayer.

pas mûr adj mera • adj rakapuka de tout fruit sauf les coco.
cf.'NOWATAHWA'. • adj nowatahwa seulement le coco, pour autres
fruits on emploie 'RAKAPUKA'.
pas pêcheur n iarapat du 'IERAM PAT' - "homme d'arrière-pays".
Une personne, qui n'a aucune expérience de la mer. On emploie
le terme souvent pour les gens de 'IKPAT'. cf.'IARAFA'. Ex.:
Naramim Ituga narafa aken, mero naramim Lamlu narapat. ~ Les
gens d'Ituga sont des pêcheurs vraiment expérimentés, mais les
gens de Lamlu ne savent rien de la mer.
passoire n niges
pastèque n marén (Citrullus lanatus) fruit commestible.
patate douce n koléi
pauvre adj nases personne sans biens, sens fig., jusqu'à la fin de la
cérémonie de la circoncision, où on brûle l'arbre 'NASES', l'enfant
ne possède aucun bien.
payer v arou Ex.: Sakarou kurimatau kér apa Lénkaugan. ~ Je vais
payer une vache au White-Grass.

pays n ten
Peace Corps n prop piskop s'utilise aussi bien pour les volontaires
individuels, que pour l'organisation. Ex.: Us a in piskop kér. ~
Cet homme là est un volontaire de Peace Corps.
pêcher v wi Ex.: Iakawi nam tawék. ~ Aujourd'hui, je fais la
pêche.
pêcheur n iarafa du 'IERAM PAHA' - "homme de la côte". Une
personne, qui s'y connaît bien dans les affaires de la mer.
cf.'IARAPAT'. Ex.: Naramim Ituga narafa aken, mero naramim
Lamlu narapat. ~ Les gens d'Ituga sont des pêcheurs vraiment
expérimentés, mais les gens de Lamlu ne savent rien de la mer.
pénis (inaliénable) n nakanpenser, que (inaliénable) v neki- rahmo ma Ex.: Nekik rahmo ma
iarames kér ramol namesan ek. ~ Je pense, que cette maladie est
le travail d'un démon.
perdre v ataken Ex.: Iamataken tahak nau. ~ J'ai perdu mon
couteau.
père (inaliénable) n rempesant adv pekam du poids des objets, aussi du discours "pesant",
c.a.d. bon, rempli des bonnes idées. Ex.: Nakharan taham in
rapekam epek. ~ Son discours est vraiment très bon.
pét n nalepesan
péter v alepes sans faire du bruit. Ex.: Salepesan! ~ Il ne faut pas
péter! • v éu nar surtout en faisant du bruit. Ex.: In raméu nar. ~
C'est lui, qui a pété.
petit adj aswas Ex.: petit chien, chiot ~ kuri aswas • (inaliénable,
au singulier) n nare- d'un animal.
petite-fille n namipe- au pluriel. cf.'MIPE-'. • n mipe- au singulier.
petit-fils n namipe- au pluriel. cf.'MIPE-'. • n mipe- au singulier.
petits (inaliénable, au pluriel) n narare- d'un animal.
peur v agen avoir, en forme transitive suivi par suff. '-IN'. Ex.:
Iamagenin kuri. ~ J'ai peur des chiens.
peut-être adv taroltat
phasme n iamimer (Phasmatodea)
photo (de l'anglais: photo) n foto • (inaliénable) n nanemaphotographier v os foto Ex.: Iakolkéikéi mos foto taham. ~
J'aimerais prendre une photo de toi.
pied (inaliénable) n nalekpiège n nasekel en forme d'un panier pour attraper des petits
oiseux ou êtres marins.
pierre (terme générique) n kopwiél
pigeon (terme générique) n penoha jeunes gens et enfants ne le
mangent pas, car d'après les légendes il représente une fille de
'LAPNUMAN'. S'il chante la nuit, ceci annonce un décès.
• pigeon à gorge blanche n iélu (Columba vitiensis) parfois
appelé 'IÉLU IOHNEKAM'. • n iélu iohnekam (Columba vitiensis)
souvent appelé simplement 'IÉLU'.
• pigeon vert à tête jaune n wipek (Ptilinopus tannensis)
• pigeon vert des îles (terme générique) n penoha lew
(Ptilinopus greii) • n penoha limlim (Ptilinopus greii) les juvéniles. On
dit que 'PENOHA LIMLIM' vient se percher sur les arbres dont le
fruit est en train de mûrir et le surveille jusqu'à jour qu'il est prêt,
et ensuite appelle les vieux 'PENOHA LEW'. • n penoha mes
(Ptilinopus greii) seulement les juvéniles, qui ont le plumage assez
différent des adultes. Le mot 'MES' veut dire "mourant" d'après sa
voix, qui parait maladive. Oiseau sacré. S'il est mangé par un
enfant, celui ci va attraper la maladie 'MÉNEK RAMIWUK'.
pinces (ancien term) n kou pour retirer les les cailloux chauds du
feu. cf.'KASARAWI'. • n kasarawi pour retirer les les cailloux chauds
du feu. Terme nouveau, remplaçant 'KOU'.
piquant adj rawiér goût.

pique n kakel outil de travail en forme d'un long bâton pointu.
Utilisé dans les travaux aux jardins pour creuser les trous pour
planter les ignames. • n suwop un pique court et bien pointu
enfoncé dans la terre, dont on se sert pour enlever la bourre des
cocos secs.
pire n rtat epek
pirogue (terme générique) n niko à balancier, terme indigène.
cf.'KENU'. • (de l'anglais: canoe) n kenu à balancier. • n nowaniko
la coque d'une pirogue à balancier. • n niko petite pirogue pour
garder le 'KAWAR'.
placenta n nima kowa
plantation des ignames n khopen endroit pour planter les
petites espèces des ignames. cf.'TOW'. • n tow tas de terre fait dans
les plantations des longs espèces des ignames.
plante (terme générique) n nek quelconque sauf l'herbe, les
bambous, et les lianes. • n iélkeneka espèce parasite sur les arbres,
semblable au 'NEKESEKES'. lit. "sans pied". • n nekesekes espèce
parasite, qui attaque les arbres. On en dit qu'elle pousse "sans
tronc et racines" et quand son hôte meurt, elle mourra avec lui. Le
nom 'NEKESEKES' est ainsi donné en sens figuratif aux gens, qui
ont oublié leur "racines" - leur village et la vie traditionnelle. • n
ropian espèce. Ses feuilles sont placées entre la poutre et le toit
dans la partie faîtiére du toit pour protéger la maison contre la
pluie.
planter v patkin par ex. un poteau ou les branches des plantes
pour les faire pousser. Ce terme ne s'emploie pas pour planter les
ignames et autres plantes qui ont des lianes. Ex.: Iamepatkin
nalemen nemaiako. ~ Je plante les branches du manioc. • v sy
ignames. Ex.: Naramim kamasy nuw apa lé nekin nasuman. ~ Les
gens plantent les ignames. • v atek les graines ou petites plantes.
Ex.: Lenaw iamsipan pa lé nekin nasuman matek kapus. ~ Hier je
suis allé au jardin pour planter les choux. • v hau terme générique.
cf.'SY'. Ex.: Iamhau paren. ~ Je plante une haie vive.
• planter les ignames expr namsy tow manière de planter les
ignames dans le sommet de 'TOW'. • expr atek tow manière de
planter les ignames dans les côtés du 'TOW'.
Pléiade n prop Neperawen Lapnuman lit. "jeunes filles du
'LAPNUMAN'". Alternative du nom 'NOWASWAS LAPNUMAN'. • n
prop Nowaswas Lapnuman lit. "jeunes garçons du 'LAPNUMAN'".
Alternative du nom 'NEPERAWEN LAPNUMAN'.
plein adj ramat • adj renateahu • expr nekin am endroit, où il y a
plein de quelque chose. Ex.: Nekin am nién. ~ Il y a plein des
cocos par ici.
pleurer v asak Ex.: Taham kowa ramasak. ~ Ton enfant est en
train de pleurer.
pluie n nihin
plume (inaliénable, terme générique) n numamwi- d'un oiseau.
Ex.: Numamwimak ratol? ~ Quel couleur a le plumage de la
colombine turvert? • n naio colorée, portée dans les cheveux par
les hommes et les femmes pendant les fêtes. • n naio de la queue
de coq. Portée sur la tête pendant les fêtes coutumières. • n kweria
apam objet fait des plumes des rapaces (et possiblement des
poules), porté aux occasions spéciales telles que 'NEKOWIAR' par
des hommes de haut rang social.
plumer v alemus Ex.: Sakalemus kléplépen ek meken to nahunu.
~ Je vais plumer cet oiseau et je vais le manger comme nahunu.
pluvier fauve n itawar (Pluvialis fulva)
poids n napekaman
poign (inaliénable) n nowanalempoil (inaliénable) n nauni- dans les parties intimes. • (inaliénable) n
numamwi- des humains et animaux. • n numamwi- sous les bras.
poisson (terme générique) n nam • n metu espèce de la mer
profonde. • n kulap espèce d'un grand poisson de mer avec des

grand yeux. • n iahak espèce probablement mangeant le corail. La
personne, qui le mange trop, va perdre ses dents. Les enfants ne
doivent absolument pas le manger. cf.'IHI'. • n kotéa espèce
vénimeuse. • n umé terme générique pour les poissons avec une
bosse sur la tête. Ex.: poisson-perroquet à bosse ~ makam umé
• poisson écureuil n malaw
• poisson chauve-souris n kel (Platax sp.)
• poisson chirurgien rayé n nam le kweria (Acanthurus lineatus)
• poisson porc-épic n pekepek (Diodontidae)
• poisson roussette n kel (Platax sp.)
• poisson vache n kawawigen (Lactoria cornuta)
• poisson volant n wénes
• poisson-ange empereur n malwia ituga (Pomacanthus
imperator)
• poisson-ballon n peruaperua (Tetraodontidae)
• poisson-clown bistré n mamau la kaléleg (Amphiprion
melanopus)
• poisson-coffre (terme générique) n kawawigen (Ostraciidae)
• poisson-demoiselle n mamau (Pomacentridae)
• poisson-globe n peruaperua (Tetraodontidae)
• poisson-chirurgien n welek espèce.
• poisson-lapin n mihin (Siganus sp.) • n karai khatek (Siganus
sp.) petit, pas encore adulte. cf.'MIHIN'.
• poisson-lime n numanahapitag
• poisson-papillon n malwia
• poisson-perroquet (terme générique) n makem (Scaridae)
• poisson-perroquet bleu n makem umé (Chlorurus microrhinos)
• poisson-pierre n luw (Scorpaenopsis macrochir)
• poisson-scorpion flamme n luw (Scorpaenopsis macrochir)
• poisson-soldat n malaw
pometier de Tahiti n natem (Pometia pinnata) fruit est consommé.

pousse n nuwian nuw d'igname. • n nuwian d'une liane. • n
nameren d'une plante quelconque, sauf les lianes. cf.'NUWIAN'.

pomme-liane (de l'anglais: passion fruit) n samprut (Passiflora
edulis) son fruit est consommé.

prépuce n iakmen filet ou frein, petite partie inférieure, qui n'est
pas coupée pendant la circoncision.

popinée n tapatapa (Parribacus caledonicus)

prêt adj renmerua d'une personne. • v marua être. Ex.: Renmarua
to nolan nar kér. ~ Il est prêt pour faire quelque chose.
prier v awhak Ex.: Sekawhak apa lé nima awhak. ~ Je vais aller
prier à l'église.
prière n nawhakan • n temahwa aux esprits locaux et déités et
aujourd'hui parfois en syncrétisme aussi au Dieu des Chrétiens,
réalisée au moment du crachement après avoir bu le kava en
disant 'TEMAHWA' et ajoutant son vœux. Pendant le temps du
'KAUR' il est habituel d'organiser à peu près quatre 'TEMAHWA'
avec la distribution des laplaps, pour souhaiter aux garçons
circoncis bonne guérison.

porte n tapen
• porte-parole n ieni de la racine 'ENI'. • expr ieram la suatu
personne, qui s'occupe de la transmission des messages sur les
routes coutumières entre les nakamals. lit. "homme de la route".
porter v las Ex.: Las kupas tahak mwa iken ek. ~ Apportes mon
cochon ici.
possiblement adv taroltat
pouce n pis asul
poule (terme générique) n mének • n mének perawen • n ragi
mouchetée. • n makemak race basse avec les jambes courtes. • n
iukenet race frisée, seulement sur les ailes. • n kareseres race frisée.
• poule sultane n iagnameta (Porphyrio porphyrio)
poulpe n ihi d'après les croyances locales il appartient au groupe
des animaux marins, qui se nourrissent de sable et la
consommation excessive de ces créatures peut provoquer la perte
des dents. cf.'IAHAK'.
poumons n tepalukaluk
pour (inaliénable) aff taha- préf. bénéfactif. Ex.: caillou pour la
récolte des bananes ~ kawar tahanepen
pourquoi adv to nata Ex.: Sylvano rakan to nata? ~ Pourquoi
Sylvano est-il parti? • adv tarol nata concernant une action. lit. "il
va faire quoi". Ex.: Sylvano ramakan tarol nata? ~ Sylvano est
parti faire quoi?
pourri adj épién autre que la nourriture. cf.'HAL'. • adj hal
seulement la nourriture. cf.'ÉPIÉN'.
poursuivre des choses sans sens v rou nalmelan lit. "poursuivre
les choses folles". Ex.: Namerou nalmelan. ~ Ce que tu poursuis
n'a pa du sens. • v rou nesega lit. "poursuivre l'intestin". Ex.:
Namerou nesega. ~ Ce que tu poursuis n'a pa du sens.

pousser bien v ipar lit. "donner beaucoup", des plantes en
général. cf.'KANAN'. Ex.: Nekava taripar epek. ~ Le kava va bien
pousser. • v kanan seulement des tubercules. Ex.: Nuw tarakanan
epek. ~ Les ignames vont bien pousser.
poussière n nemaulul
poutre n kamaloawin • (de l'anglais: rafter) n nowarafta • n tuhu
poutre principale formant la crête d'un toit.
premier num ol karéna
• premier kava n kamnum cérémonie, pendant laquelle un
homme reçoit de son père le premier kava au nakamal. On invite
habituellement l'oncle maternel de l'homme et on lui offre une
petite coutume, soit un laplap, où le kava. Dans certains endroits
on perpétue encore une ancienne façon de boire le premier kava,
où le père ou l'oncle offre le kava dans un bol fait d'une feuille du
bananier. Le kava est bu par l'homme penché en avant et après
avoir vidé le bol, il va manger un petit morceau de la graisse du
cochon cuite et noyée dans le kava comme protection contre
l'empoisonnement par nourriture. • v ol kamnum faire la
cérémonie du premier kava. cf.'KAMNUM'. Ex.: Ta lenhaiu apa
imaim kamol kamnum taha Iaruél. ~ Le soir au nakamal ils vont
faire le premier kava pour Iaruél.
• premier-né adj iaghin Ex.: Io iaghin la tahak famili. ~ Je suis
le premier-né de ma famille.
prendre v os Ex.: Sekos foto taham. ~ Je vais prendre ta photo. •
v las Ex.: Las taham! ~ Prends ça, c'est pour toi!
• prendre foto v os foto Ex.: Iakolkéikéi mos foto taham. ~
J'aimerais prendre une photo de toi.
préparé adj renmerua d'un aliment.

problèmes respiratoires n namesan taha kahau maladie.
prochain expr kér men
promenade n naliwokan
promener v aliwok se. Ex.: Iamaliwok am. ~ Je me balade tout
simplement.
prophétie n namaliwok epen
puiser v wi ex. de l'eau. Ex.: Inwipen ita nu. ~ J'ai déjà puisé l'eau.
punition n nalepenan
purification expr awota apa le nu lit. "s'asseoir dans l'eau". Lavage
rituel quotidien des jeunes garçons après la circoncision pendant
le 'KAUR' dans les villages du bord de mer, où les garçons vont se
baigner dans l'eau de mer. cf.'AWOTA APA LAHAU'. • expr awota apa
lahau lit. "s'asseoir en bas". Lavage rituel quotidien des jeunes
garçons après la circoncision, pendant le 'KAUR', dans les villages
de la montagne, où les garçons descendaient à la mer ou à la
rivière pour se baigner. cf.'AWOTA APA LE NU'.

Q
quand adv tama

quatrième num ol kywer
quelque chose n nar kér
quelqu'un n napela
queue (inaliénable) n nepik- partie du corps.
qui pron interrog fé Ex.: Ik fé? ~ Qui-es tu? • pron interrog péhé Ex.:
Péhé an? ~ Qui c'est?

R
racine (inaliénable) n nuk- Ex.: racine d'un arbre, racine de kava
~ nukenek, nukenekava
radin n iaumus
raie n werau
râle à bandes n kasawar (Gallirallus philippensis)
ramassage des coquillages n timha dans les flaques de maré.
Habituellement un travail des femmes.
râpe n kelema fait du pétiole épineux d'une espèce de fougère,
utilisé pour râper les ingrédients du laplap. • n kamtuai pour les
cocos.
rasage n ramhapel narameren petite cérémonie avec échange de
kava et 'TEMAHWA' au moment, où un garçon se rase pour la
première fois. À partir de ce moment il peut se marier.
rascas n iarpwitag (Pterois sp.)
raser v akes se. Ex.: Iamakes numa min nulek. ~ Je me rase.
rassasié (inaliénable) adj natepa- renasis lit. "le ventre gonflé".
Terme utilisé souvent, mais pas correcte. Dans le bon usage du
langage on se sert de 'NÉPES'. Ex.: Iamken nepen matak ripar
menépes. ~ J'ai mangé beaucoup des bananes m˘ures et je me suis
rassasié. • adj népes terme plus correcte que 'NATEPA- RENASIS'.
rat n kahau
rebondi adj mesemes
réchauffer v még Ex.: Iamég nalemak. ~ Je me réchauffe les
mains.
récif n nehma corallien. • n tapuga rocher submergé et isolé.
récipient part nuwig classificateur des récipients (pots, paniers,
sacs, ...). Ex.: coupe du noix de coco ~ nuwig kuwel
regarder v arep Ex.: Iamamarep lam. ~ Je t'ai regardé. • v ap Ex.:
Ap ru! ~ Regarde, s'il te plaît!
règles n nametéan • v meta avoir. Ex.: Perawen ramameta. ~ La
femme a les règles.
rejeton n nuwian d'une liane. • n nameren d'une plante
quelconque, sauf les lianes. cf.'NUWIAN'.
réjouir (inaliénable) v neki- ragién se. Ex.: Nekik ragién epek. ~ Je
suis très heureux.
rémora n tagitofa (Echeneidae)
repas n naunganan • n nahunu petit plat préparé
traditionnellement par les femmes pour les hommes qui vont
boire le kava au nakamal. Utilisé pour enlever le mauvais goût
après avoir bu le kava.
requin n kaliawen la viande du requit a un certain odeur. On dit
que c'est ainsi depuis le temps, où 'MWATIKTIK' a goûté le requin
et le trouvant délicieux, il a voulu garder sa viande seulement pour
lui même. Il a donc uriné sur le requin, ce qui a donné à sa viande
son goût particulier.
respirer v amig Ex.: Ieram ramamig. ~ Personne asthmatique.
retirer v lasita de la main de quelqu'un, même par force. Ex.:
Iamlasita nau to Nateman. ~ J'ai retireé le couteau de Nateman.
retourner v las doit toujours prendre le suff. directionnel, comme
'-PA', '-PENA' etc. Ex.: Ramlasipa nar ek. ~ Rends le à moi.

rêve (terme générique) n naripai wyt ordinaire, agréable.
cf.'NARIPAI'. • n naripai tat mauvais. cf.'NARIPAI'.
revenir v léleg Ex.: Sepléleg talauk. ~ Je vais revenir demain.
rhipidure gris n tekiskisek (Rhipidura albiscapa) mentionné dans la
légende de 'NUMANKUKU' et nombreuses autres. On dit que c'est
le chef des oiseux.
rhume v nesinahga- ramai avoir. Ex.: Nesinahgak ramai. ~ J'ai la
rhume.
rien n reka • n reneka plus.
rire v aliél Ex.: Ramaliél kam io. ~ Il sourit à moi.
rond adj awotawota
ronfler v wi nowanhalél Ex.: Tahak iaihgel rakawi nowanhalél
epek. ~ Mon mari ronfle énormément.
rose (de l'anglais: rose) n ros (Rosa gen.) fleur.
roseau (terme générique) n nuig de ses tiges on fait les 'KAMO SIT',
'KAMÉ PIAGEN', cloisons et fléchés 'NOWANPARAM'. Dans ses
feuilles on enveloppe les nouvelles ignames pendant 'KAMARU
NUW'. Parfois au soir on noue les feuilles des roseaux autour de la
route pour "attraper" et arrêter le soleil, qui est en train de se
coucher, quand on est en retard. • n nowanu koko min lit.
"cheveux des garçons". Feuilles du roseau utilisées pour nettoyer
les garçons circoncis, qui sont ensuite suspendues sur le 'NASES'. •
n nowatek nuig ses tiges sèches. • n nulnul tige netoyée utilisée
pour le jeu 'SAYÉ' ou pour fabriquer les flèches.
rouge adj léwléw
roussette n kel (Pteropus sp.) • n narekel son petit, de "nararen kel".
route (terme générique) n suatu normale et aussi la route
coutumière entre deux nakamals. • expr suatu apam longue. • n prop
Tuhu nom d'une route importante de coutume qui passe dans la
direction nord-sud dans la partie ouest de Tanna. • n prop Nukulua
nom d'une route importante de coutume qui passe de Whitesand
jusqu'à Lénakel. • n prop Karipen une des routes coutumières.
Celle-ci passe dans la mer longeant le côte ouest de Tanna. Elle
servait principalement pendant les guerres pour atteindre les
endroits autrement inaccessibles à cause des hostilités.

S
sable n numaklakel
saint adj awsim
salangane (terme générique) n wukelekel
• salangane de Vanikoro n wukelekel (Aerodramus vanikorensis)
• salangane soyeuse n wukelekel (Collocalia esculenta)
salé adj rauté
santal n nekpes (Santalum spp.) cultivé pour son bois précieux.
sauterelle n pwiru espèce, parfois appelée 'PINEK'. • n pinek
espèce, plus habituellement appelée 'PWIRU'. • n naulenapai
espèce. • n kalaté espèce.
sauvage adj iatipen Ex.: cochon sauvage ~ kupas tatipen • adj rou
terme utilisé comme adjectif en parlant des plantes ou comme
une partie de leur nom, signifiant une espèce qui ne donne pas de
fruit ou qui n'a pas d'usage. par ex. 'NUIU ROU', ce qui est 'NUIU'
sauvage, espèce de pandanus dont les feuilles ne sont pas bonnes
pour tresser les nattes, tandis que d'autres espèces de pandanus
sont utilisées pour ce travail.
sauver v akem se. Ex.: Kowa ramataken nuwig kuwel kani
makem. ~ L'enfant a cassé le bol et s'est sauvé.
savoir v inatin Ex.: Iasinatinan. ~ Je ne sais pas.
scarification n nuig kelél seulement chez les femmes. Série des
incisions courtes au dos au niveau de la ceinture, que les filles
reçoivent lors leurs premières règles. Les incisions doivent

protéger la fille contre les maux pendant les règles et la grossesse
et signifient, que la fille est prête à se marier.

sorcier n ieram ramol nihin spécialisé à appeler la pluie. • n ieram
ramol nemankat spécialisé à appeler le beau temps.

scinque n iaru kaliawen avec le dos vert. Figure dans la légende
du requin ('KALIAWEN'), dans la quelle ce scinque l'a chassé de la
jungle jusqu'au la mer et à cause de cela il porte son nom.

sortir v iér Ex.: Io iamiér apa la sekul mwa iken ek. ~ Je suis sorti
de l'école et je viens ici.
sourd v alu être. Ex.: Iakalu. ~ Je suis sourd.
sourire n naliélan

sec v ausek être. Ex.: Napen renausek. ~ Les vêtements sont déjà
secs. • n mer plante. Ex.: coco sec ~ nién mer
second num ol kiu
secouer v aur se, quand on est effrayé. Ex.: Iata ramakhar apam
iakaur. ~ Je me suis secoué quand Iata a poussé un cris.
seiche n iapwis

spasmes n mének ramiwuk
sperme (inaliénable) n nihisphinx colibri n karamaram
sphyrène n tapatu (Sphyraena sp.)

sein (inaliénable) n naha-

stylo (de l'anglais: pen) n pén

sel n negél

sucré expr nowanihin rawyt • adj rauté • adj nowanhiwyt de
'NOWANIHIN RAWYT'.

semaine n nowakan • expr nowakan ek cette.
semblable adj raukerauker
sensitive n iapeliapel (Mimosa pudica) plante.
sentiments (inaliénable) v neki- reka avoir envers quelqu'un ou
quelque chose. Ex.: Nekik reka la peran an. ~ Je ne sens rien
envers cette fille.
sentir v apién Ex.: Rakapién wyt. ~ Ça sent bon. • v apién wyt
bon. Ex.: Rakapién wyt. ~ Ça sent bon. • v ero les effets du kava,
lit. "entendre". Ex.: Iamero nekava. ~ Je sens le kava. • v apién tat
mauvais. Ex.: Nauganan lenaw renépién tat. ~ La nourriture
d'hier sent déjà mauvais.
séparer v atkel choses ou gens. Ex.: Iamatkel nowanima tahak to
piak tarawa mapel iken. ~ Je fais une séparation dans ma maison
pour accueillir mon frère.
sépia n iapwis
serrer la main (ancien term) expr pas iakol ik expression ancienne
et peu connue, par laquelle on invite une personne à serrer la
main nous. • n kualofa pour dire bonjour.
seulement adv am
sexe n nawisan activité intime, terme pas trop poli.
si adv tama
s'il te plaît part ru particule qui suit les verbes et change un ordre
direct en demande plus polie. Ex.: manges! - est-ce que tu peux
manger, s'il te plaît! ~ ken! - ken ru!
sœur n kaka Ex.: petite sœur ~ khaka iaswas • (inaliénable) n
nawine- par rapport à un homme. Ex.: ma sœur (si c'est un
homme, qui parle) ~ nawinek • (inaliénable) n nohra- plus jeune,
si c'est une femme, qui parle. • (inaliénable) n pia- si c'est une
femme, qui parle, sans distinction d'âge.
soif v awawa avoir. Ex.: Nu reneka apa lawanu, naramim
kamaiwawa. ~ Il n'y a plus d'eau au village, les gens ont soif.
soir n lénhaiu
soit ... soit ... (ancien term) conj ua ... ua ...
sol n ten
soleil n prop met • n nemankat faire.
sombre adj napinap Ex.: Narameren renapinap. ~ Ses yeux sont
sombres.
sommeil n napelan • expr napelan ramos avoir, suivi par un
pronom ou nom. Ex.: Napelan ramos io. ~ J'ai envie de dormir.
sommet (inaliénable) n twi- Ex.: cime d'arbre ~ twinek
somniloque v armik être. Ex.: Tahak perawen ramarmik lapen
patem. ~ Ma femme parle pendant son sommeil chaque nuit.
somniloquie n iarmikan

sucrier cardinal n pesit (Myzomela cardinalis) dans la coutume
l'oiseau qui unifie les familles "rouges" et "noires".
cf.'KOWIAMÉTA' et 'NEMRUKÉN'. • n kowiapilégen (Myzomela
cardinalis) seulement la femelle. cf.'KOWIAMÉTAMÉTA'. • n
nemrukén (Myzomela cardinalis) seulement la femelle.
cf.'KOWIAMÉTAMÉTA'. • n kowiamétaméta (Myzomela cardinalis)
seulement le mâle. cf.'KOWIAPILÉGEN'.
sud n pis
suffire v awker Ex.: Renawker. ~ Ça suffit.
suffisant v renauker être.
suffit v rawker ça.
suivant expr kér men
suivre v awotiseg Ex.: Awotiseg in io! ~ Suis-moi! • v ir quelqu'un.
Ex.: Tanekir io kiawen apa Ituga? ~ Est ce que tu vas
m'accompagner à Ituga?
sur (inaliénable) prep la- marque une action sur l'objet, qui est
donné par les suff. personnel ajouté au 'LA-'. Ex.: Dokta ramol
wok lak. ~ Le docteur me soigne. lit. "travaille sur moi".

T
tabac n takapa (Nicotiana sp.) cultivé pour la vente ou
consommation directe.
table n numatiwhata une petite plate-forme utilisée à la maison ou
au nakamal pour garder la nourriture hors de la porté des chiens
et chats.
tacheté adj afwil du fruit et des arbres.
Tanna n prop Ten île.
taro n neté (Colocasia esculenta) d'eau, de Samoa. • n kepia (Alocasia
macrorrhizos) t. de Fidji.
Tauaraken n prop Tauaraken lit. "Vraie montagne". Nom d'une
colline près de Lénakel.
temps n nian • n nian heure.
• temps de paix n neprou temps légendaire de la paix avant la
période des guerres et la division de l'île en clans 'KOWIAMÉTA' et
'NEMRUKÉN'.
terre n nemopten
testicule n nowiertête n kahapa
• tête de flèche n nowanparam pièce conique du bois, insérée
par le côté pointue dans une tige du roseau 'NULNUL' pour en
faire la flèche 'NOWANPARAM' pour la chasse aux oiseaux.

son pron tahan

têtu adj ialmel

songe n naripai dans lequel on a une vision ou revelation.
cf.'IPAI'. • n naripai tat mauvais. cf.'NARIPAI'.

texte n naraian

thon n tiapen
tige n nowatek • n kamo sit simple tige de bois ou du roseau
supportant la liane des petites espèces des ignames.
tiges n nowateplepel portants le balancier sur les pirogues à
balancier.
• tiges de feuille de cocotier n nowatek ma sia pour faire un
balai.

traverse n nowanekiatu de pirogue, qui la connecte avec le
balancier.
tribu (terme générique) n niko utilisé aussi pour le terrain occupé
par une tribu. • n nemrukén une des 'NIKO', tribus traditionnelles
de Tanna. • n kowiaméta une des 'NIKO', tribus traditionnelles de
Tanna.
tricot rayé à lèvres sombres n tagalua (Laticauda laticaudata)

tique n kur numanawitag parasite.

tricot rayé bleu n tagalua (Laticauda laticaudata)

tir n naruan du fusil.

tricot rayé jaune n tagalua (Laticauda colubrina)

tirer v wi par ex. une corde. Ex.: Nani rakawi hos. ~ C'est la
chèvre, qui tire le cheval. expression décrivant le comportement
d'une personne, qui cache sa vraie intention (une grande chose, le
"cheval") derrière une excuse innocente (petite chose, la
"chèvre"). • v arwin avec l'arc, le fusil etc. Ex.: Iamarwin kopwiél
ituga. ~ Je tire avec le fusil.
tison n nourasekam

tridacne géant n iarou (Tridacna gigas)

toi pron ik • pron tonik à, pour.
• toi seul expr ik pesen am
toit n nahgenima d'une maison traditionnelle. Sa face intérieure.

triplé n mwilmwil mhiél trois nouveau-nés.
triste (inaliénable) v neki- rtat être, lit. "l'intérieur (de quelqu'un)
est mauvais". Ex.: Nekik rtat to tahak kowa. ~ Je suis triste de
mon enfant. • (inaliénable) v neki- ramahma être. Ex.: Nekik
ramahma epek to tahak perawen rakames. ~ Je suis très triste à
cause de ma femme, qui est malade.
triton géant n naiu (Charonia tritonis) • n naiu pwia (Charonia
tritonis)
troisième num ol kesel

tomber v ep la pluie. Ex.: il pleut ~ ramep • v renapinap le soir, la
nuit.
ton pron taham

tronc d'arbre n noukaren

tonnerre n kalwalwa

tronc de manguier n noukaren magko

torche n nesia

trou n kual • n napag • n napagkopwiél dans le rocher.

tortue (terme générique) n iau • n nam aramara lit. "poisson
royal", préparé parfois pour les 'IERAMIN ARAMARA'.

tu m'as fait descendre de l'arbre nases (ancien term) expr
namehwau io le twinek nases phrase traditionnelle, qui n’est plus
utilisée aujourd'hui et par laquelle répondait la personne recevant
un cadeau. L’arbre “nases” symbolise la pauvreté. La phrase
exprime donc que la personne, ayant reçu un cadeau, n’est plus
pauvre. Comme la langue ne connaît pas une expression pour dire
“merci”, cette phrase serait son équivalent le plus proche.

toucher v iap Ex.: Iamasiapan nar un! ~ Je ne touche pas cela!
toujours adv lilen
tourbillon n siosio
tournepierre à collier n itawar (Arenaria interpres) • n iagaig lasem
(Arenaria interpres)
tourner v hwin Ex.: Hwin nepen lé nekam. ~ Tourne les bananes
qui sont au feu. • v iko faisant la route. Ex.: Loto ramikopen la
mul iken. ~ La voiture a tourné à gauche. • v alalau la tête. Ex.:
Tahak kahapa ramalalau. ~ J'ai la tête qui tourne.
tous adv patem
• tous les jours expr nian min patem
tousser v atagel Ex.: Kowa ramatagel mero rakamus. ~ L'enfant
tousse, car il est malade.
tout adv patem
• tout le temps adv lilen
traduire v huaprai Ex.: Iamhuaprai ipen to Tom. ~ Je traduis
Tom.
tralala interj réiléi léilaho onomatopée qui sert de refrain dans
certain chants locaux.
tranchée n napag rokrok pour protéger les jardins contre les
cochons.
transparent adj rahlel
transpercer v atek un poisson pendant la pêche avec une lance.
Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau tanakatek. ~ Tu es
debout sur une tortue, mais tu cherches une pour la harponer.
chercher quelque chose qu'on a just devant soi. "À cause des
arbres il ne voit pas la forêt."
travail (de l'anglais: work) n wok
travailler v asum au jardin. Ex.: Ramakan tarasum. ~ Il est parti
travailler au jardin. • (de l'anglais: work) v ol wok sauf au jardin.
cf.'ASUM'. Ex.: Dokta ramol wok lak. ~ Le docteur me soigne. lit.
"travaille sur moi".

tronc de cocotier (terme générique) n noukaren nién

tuer v oho Ex.: Taroho kupas kiu to kaur. ~ Il va tuer deux
cochons pour la cérémonie du kaur.
turbot panthère n malawin (Bothus pantherinus)

U
un art kér article indéfini, suit le nom. Ex.: Aupan ramlafena
nepen kér tonio. ~ Avant, il m'a donné une banane. • num kér en
sens "un quelconque", quand on montre quelque chose. Ex.: Las
nepen! Kér apa. ~ Prends une banane! Une est là.
• un par un expr karéna karéna

V
vache (ancien term, terme générique) n kurimatau terme ancien,
lit. "chien avec des hameçons". cf.'NOWAN MATAU'. Aujourd'hui
on utilise plutôt 'PULUK'. • n puluk katkhatek avec la peau
tachetée. • (de l'anglais: bullock) n puluk pour le terme indigène
cf.'KURIMATAU'.
vagin n nua
vallée n naumus sèche, sans l'eau au fond.
veloutier n kapwia (Heloptropium foertherianum) infusion des feuilles
utilisé pour traiter l'empoisonnement après avoir mangé un
poisson.
• veloutier vert n nesé rep (Scaevola taccada) espèce utilisée pour
traiter la toux. Il faut mâcher quatre jeunes branches, avaler le jus
et ensuite boire un peu d'eau de mer. • n nesé rep tuan (Scaevola
taccada) espèce utilisée pour traiter la toux. Quatre jeunes branches
sont mâchées, le jus est avalé et on boit de l'eau de mer ensuite.
vénimeux v akona être. Ex.: Ramken kotéa mamakona. ~ Il a
mangé du poisson kotéa et il s'est empoisonné.

vent (terme générique) n nematag la culture locale distingue 16
noms des vents. Ils ne sont aujourd'hui connus que au quelque
vieux et ceux, qui se spécialisent à la magie de temps, les 'IERAM
RAMOL NIHIN' et les 'IERAM RAMOL NEMANKAT'. Sept de ces
vents sont associés avec la pluie et l martin-chasseur 'KAWHITÉ',
les neuf autres vient avec le temps sec et sont associés avec
l'échenilleur de Polynésie 'WULAWULA'. • (ancien term) n tokolau
de l'E. S'il vient après le 'IAWAKELIAWAKEL', cela présage la
pluie. • (ancien term) n tokolau tu de l'ENE, importe la pluie. •
(ancien term) n iawakeliawakel de l'ESE. Vient de la direction du
volcan et peut importer sa cendre. • (ancien term) n nasemari pai
de l'O. • (ancien term) n naruatu de l'OSO, importe les averses. •
(ancien term) n pai de l'OSO. • (ancien term) n luatu amlai du N,
qui importe la pluie, chaud. D'après les vieux "nourrit la terre"
pour qu'elle donne bien. • (ancien term) n natoga du NE, importe
la pluie. • (ancien term) n luat natoga du NNE, importe la pluie. •
(ancien term) n nasemeri du NNW. Propriétés semblables au
'LUATU AMLAI'. • (ancien term) n luatu matua du NO, importe la
pluie forte. • (ancien term) n nepelap du S, qui n'importe pas la
pluie. Il est froid et vient au moment du nettoyage des jardins
avant la plantation des ignames. • (ancien term) n nepelap arap du
SE. lit. "le 'NEPELAP' froid". • (ancien term) n iapu kopwiél du
SO. • (ancien term) n nepelap laluan du SSE. Un vent froid. •
(ancien term) n nepelap imarég du SSO. • n siosio qui tourne,
tourbillon.
ventre n natepaVénus n prop Fétukai au matin. • n prop Kéwita au soir.
ver n matakaiam nom des larves qui vivent seulement dans les
racines de kava.
• ver de bancoule n prisin (Agrianome fairmairei) espèce des
grandes larves, vivent dans le bois sec et sont consommées par les
gens, 3e stade, cf.'KELEPES', 'PITAS', 'IAPAU' et 'PWIR'. • n kelepes
(Agrianome fairmairei) insecte adulte, espèce dont les larves vivent
dans le bois sec, l'insecte et les larves sont consommées par les
gens, 6e stade. cf.'PRISIN'. • n iawlul (Agrianome fairmairei) nom des
imago, étape entre 'IAPAU' et avant devenir 'KELEPES', 5e stade.
cf.'PRISIN'. • n iapau (Agrianome fairmairei) nom des larves plus
grandes et matures de cet espèce, qui ne bougent plus et se
préparent pour la métamorphose, 4e stade. cf.'PRISIN'. • n pwir
(Agrianome fairmairei) nom des larves plus grandes et matures de
cet espèce, qui sont encore actives, 2e stade. cf.'PRISIN'. • n pitas
(Agrianome fairmairei) nom des larves plus jeunes et petites de cet
espèce, 1er stade. cf.'PRISIN'.
vérité n napariénan
vers le nord aff -hiu suffixe des verbes.

vieille n peran asul femme, terme de politesse. • n peraihgel
femme, terme injurieux. • n peran awas femme, terme injurieux. •
n peraihgel femme, terme pas trop poli. cf.'PERAN ASUL'.
• vieille chauve-souris n iaihgel wutowuto terme injurieux
décrivant un vieil homme ratatiné, qui boit supposément
beaucoup de kava.
vierge n nesé nowankelu • n perawen wi lit. "nouvelle femme".
vieux adj awas d'une chose. • n ieram asul homme, terme de
politesse. • n iaihgel homme, terme injurieux. • adj iawas parlant
des choses.
• vieux loup de mer n iarafa Ex.: Naramim Ituga narafa aken,
mero naramim Lamlu narapat. ~ Les gens d'Ituga sont des
pêcheurs vraiment expérimentés, mais les gens de Lamlu ne
savent rien de la mer.
village n lawanu avec préf. locatif. • n nowanapar terme spécial
pour les parties du village tout près autour d'un nakamal.
violet adj amimera epek
viser v etai quelqu'un ou quelque chose longuement. Ex.: Ieram a
rametatai lak! ~ Cet homme est en train de me viser.
vite adv iuhwé
vivre v arek être vivant. Ex.: Remen ramarek ena? ~ Ton père est
encore en vie? • v miu être vivant. Ex.: Kupas ek rakamus epek,
mero rakamiu am. ~ Le cochon est très malade, mais encore
vivant. • v an quelque part, seulement avec l'infixe '-AM-'. Ex.:
Iaman la Ten. ~ Je vis à Tanna.
Voie lactée n prop Nemrau • n prop Nuafuganan terme moins
commun.
voilà interj uré Ex.: Uré, in apa! ~ Voilà, il est là!
voir v ap Ex.: Sakap ik talauk. ~ Je vais te voir demain.
voiture n loto
volcan n hiaw
voler v akela Ex.: Kokomin kamaikela in patem tahak nemének. ~
Les enfants ont volé toutes mes poules.
voleur n iakela
volontaire n piskop blanc, travailleur des organisations
humanitaires comme Peace Corps.
vomir v éwa Ex.: Iamamken nauganan hal méwa in. ~ J'ai mangé
de la nourriture d'hier, qui n'était plus bonne, et maintenant je
vomis.
vouloir v olkéikéi Ex.: Iakolkéikéi ma seken nepen. ~ Je veux
manger une banane.
vous pron kamiél deux. • pron kamilau deux. • pron kamiar tous.

vers le sud aff -pis suffixe des verbes.

vrai adj parién • adv aken
• vrai homme n ieramim aken adulte, mûr.

vers l'est aff -pat suffixe des verbes.

vraiment adv parién renforce le sens.

vers l'ouest aff -paha suffixe des verbes.

vulve n nua

vert adj amimera • adj mera plante encore vivante.
verveine bleue n nek té katanek (Stachytarpheta jamaicensis) lit.
"arbre de Katanek" (nom féminine). Souvent par ignorance de
son vrai nom appelé 'NATERIS' ou 'IAKESTIL'. Ses branches, qui
poussent de la même tige, sont utilisées pour le jeu 'IAKESTIL'.
Pour traiter la diarhée des petits enfants, on leur met dans la
bouche le jus des bouts des petites branches mâchées. • n nateris
(Stachytarpheta jamaicensis) espèce, son nom plus correcte est 'NEK
TÉ KATANEK'.
vêtement n napen
viande n nauga
vide adj nuigen • n nekaugan sens figuratif. lit. "l'endroit avec peu
d'arbres".
vie n namiuan

W
White-Grass n prop Lénkaugan

Z
zancle cornu n ialinaio (Zanclus cornutus)
zostérops à dos gris n kapaiuwer (Zosterops lateralis)
zostérops à front jaune n kawhiakawhia (Zosterops flavifrons)

Netwar
A
a adv celui-là
afreka (de l'anglais) n igname (Dioscorea sp.) espèce petite, dite
d'être importée d'Afrique.
afwil adj tacheté du fruit et des arbres.
agen v peur avoir, en forme transitive suivi par suff. '-IN'. Ex.:
Iamagenin kuri. ~ J'ai peur des chiens.
agién v faire la fête Ex.: Sakagién. ~ Je vais faire la fête.
ahan v arrêter de tomber la pluie. Ex.: ramahan ~ la pluie s'est
arrêtée
ahmut v encadrer Ex.: Perawen ek ramahmut tahak kowa. ~
Cette femme encadre mon enfant.
ahu v cuisinier Ex.: Iamahu nar wyt kér. ~ Je cuisine une bonne
chose.
• ahu akry v brûler des aliments cuits directement au feu. Ex.:
Neté ramahu akry. ~ Le taro est brûlé.
• ahu atin v brûlé des aliments préparés dans une marmite.
Ex.: Rais ramahu atin. ~ Le riz s'est brûlé.
ahwél v maquiller se. cf.'NAHWÉLAN'. Ex.: Inen ramhwél kam
tahan peraswas. ~ Maman maquille sa fille.
ai v courir Ex.: Sakai mwén apa iré. ~ Je vais courir à la mer. • v
diarrhée avoir. Ex.: Ramai to nian kywer. ~ Il a la diarrhée depuis
quatre jours.
aik v baigner se. Ex.: Ta lénhaiu sekaik apa iré. ~ Le soir je vais
aller me baigner à la mer.
ail v debout être. Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau
tanakatek. ~ Tu es debout sur une tortue, mais tu cherches une
pour la harponer. chercher quelque chose qu'on a just devant soi.
"À cause des arbres il ne voit pas la forêt."
akaiké v devoir Ex.: sakaiké ~ je vais devoir • v falloir Ex.:
tanakaiké ... ~ il faut que tu ...
akak adj brillant
akapan adj chaud Ex.: nu akapan ~ eau chaude
akela v voler Ex.: Kokomin kamaikela in patem tahak nemének.
~ Les enfants ont volé toutes mes poules.
akem v sauver se. Ex.: Kowa ramataken nuwig kuwel kani
makem. ~ L'enfant a cassé le bol et s'est sauvé.
aken adv vrai
akes v déchirer avec les dents, ex. la peau de fruit. Ex.: Akes nién
paha! ~ Enlève la peau du coco paha avec tes dents. • v raser se.
Ex.: Iamakes numa min nulek. ~ Je me rase.
akhar v parler Ex.: namakhar, tarapakhar ~ tu parles, il va parler
• akhar apam v crier Ex.: Iata ramakhar apam iakaur. ~ Je me
suis secoué quand Iata a poussé un cris.
akoako v appeler les poules quand on les nourrit. Ex.:
Ramakoako in mének min. ~ Il appelle les poules pour les
nourrir.
akona v empoisonné être. • v empoisonner se. • v vénimeux être.
Ex.: Ramken kotéa mamakona. ~ Il a mangé du poisson kotéa et
il s'est empoisonné.
alalau v tourner la tête. Ex.: Tahak kahapa ramalalau. ~ J'ai la tête
qui tourne.
alemus v plumer Ex.: Sakalemus kléplépen ek meken to nahunu.
~ Je vais plumer cet oiseau et je vais le manger comme nahunu.
alepes v péter sans faire du bruit. Ex.: Salepesan! ~ Il ne faut pas
péter!
aliél v rire Ex.: Ramaliél kam io. ~ Il sourit à moi.
aliwok v promener se. Ex.: Iamaliwok am. ~ Je me balade tout
simplement.
alkut v essayer de faire quelque chose. Ex.: Iamalkut to
nalhekaman. ~ J'essaie d'allumer le feu.

alu v labourer la terre. Ex.: Naman kamailu apa lé nasuman kani
neperawen kamaréwin nar. ~ Les hommes labourent la terre du
jardin, tandis que les femmes arrachent les racines. • v sourd être.
Ex.: Iakalu. ~ Je suis sourd.
aluk adj facile • adj léger du poids.
am adv juste • adv seulement
-am- aff inf. d'imparfait. Ex.: Tawék iamarek apa Lowanatom,
mero aupaniken iamamarek apa Lénakel. ~ Maintenant je reste à
Lowanatom, mais avant j'ai vécu à Lénakel.
-am(am)- aff infixe d'imparfait.
-amam- aff inf. du passé, imparfait. Ex.: Tawék iamarek apa
Lowanatom, mero aupaniken iamamarek apa Lénakel. ~
Maintenant je reste à Lowanatom, mais avant j'ai vécu à Lénakel.
amap v attention faire. Ex.: Amap nekava! ~ Fais attention au
kava!
amatan v attendre Ex.: Amatan in io! ~ Attends-moi!
amék v faim avoir. Ex.: Nasuman ramtat, naramim kamaimék. ~
La récolte a été mauvaise, les gens ont faim.
amha v allaité être, un enfant. Ex.: Kowa ramamha la tahan
mama natepun renasis. ~ L'enfant boit du lait de sa maman et est
rassasié.
amig v respirer Ex.: Ieram ramamig. ~ Personne asthmatique.
amigamig v essoufflé être. Ex.: Iamamigamig. ~ Je suis essoufflé.
amimera adj vert
• amimera aken (ancien term) adj bleu
• amimera epek adj violet
amnum v boire Ex.: Nakamnum nién mero rawyt? ~ Le coco,
que tu bois, est-il bon?
an v aller seulement avec l'infixe "-ak-". Ex.: Iakan apa Ituga, apa
imaim asul. ~ Je vais à Ituga, au grand nakamal. • v vivre quelque
part, seulement avec l'infixe '-AM-'. Ex.: Iaman la Ten. ~ Je vis à
Tanna.
aniaw v interdit être. Ex.: Naramim kamainiaw kama to nosan
nek mer. ~ Les gens nous ont interdit de ramasser le bois sec.
ap v regarder Ex.: Ap ru! ~ Regarde, s'il te plaît! • v voir Ex.:
Sakap ik talauk. ~ Je vais te voir demain.
-ap- aff infixe du futur (pas proche). Ex.: tarapakhar ~ il va parler
apa part à locatif. Ex.: Iakan apa Ituga, apa imaim asul. ~ Je vais à
Ituga, au grand nakamal.
• apa iken expr il y en a Ex.: Lawanu kér apa iken, iwoket am. ~
Il y a un village par ici, c'est tout près. • expr exister
apam adj long
-apam- aff infixe du futur (pas proche). Ex.: tarapamakhar ~ il
sera en train de parler
apamapam adj oblong
apas v laisser aussi, ne pas faire. Ex.: Iakapas nenian napuk. ~ Je
ne veux pas chanter.
apel v dormir Ex.: Iamapel tat lenaw. ~ J'ai mal dormi hier.
apen adj noir Ex.: mének rapen ~ coq noir • adj noir partie des
noms des plantes, signifiant une variété de la plante avec les
feuilles rouges ou de couleur foncé. Ex.: iakestil apen ~ iakestil
noir
• apen mérek (ancien term) adj marron
apién v sentir Ex.: Rakapién wyt. ~ Ça sent bon.
• apién tat v sentir mauvais. Ex.: Nauganan lenaw renépién tat.
~ La nourriture d'hier sent déjà mauvais.
• apién wyt v sentir bon. Ex.: Rakapién wyt. ~ Ça sent bon.
apinap adj obscur
apita v meilleur être. Ex.: Neté rawyt mapita nepen. ~ Taro est
meilleur que l'igname.
apus v ivre être, sentir les effets du kava ou de l'alcool. Si on
l'utilise en relation avec la consommation du kava, le mot n'a pas
habituellement un sens négatif. Il s'emploie souvent en phrases de
"politesse" pour demander, si la personne a bien senti les effets
du kava. Ex.: Namapus lenaw apa imaim o kapa. ~ As-tu senti le

kava hier au nakmal, ou non?
• apus kaur riér v ivre être, totalement. lit. "s'enivrer jusqu'à
perdre son nambas". Un anachronisme, aujourd'hui s'emploie
souvent pour rigoler d'une personne. Ex.: Us an ramapus kaur
riér lenaw lénhaiu. ~ Hier, cet homme s'est soûlé à tout casser. lit.
"est enivré jusqu'à ce qu'il a perdu son nambas". Un
anachronisme, aujourd'hui s'emploie souvent pour rigoler d'une
personne.
apwa v chauve être. Ex.: Renapwa. ~ Il est chauve.
arai v couper Ex.: Iamarai nek. ~ J'ai coupé le bois. • v écrire Ex.:
Kowa ramarai tahan naua apa la sekul. ~ L'enfant écrit dans son
cahier à l'école.
arap adj froid Ex.: Kamarap. ~ Il fait froid.
araparap v fièvre avoir. Ex.: Iamaraparap. ~ J'ai la fièvre.
areg v fermé Ex.: Kamareg la nima. ~ La maison est fermée.
arek v vivre être vivant. Ex.: Remen ramarek ena? ~ Ton père est
encore en vie? • v habiter Ex.: Iamarek iken ek. ~ J'habite ici.
arep v regarder Ex.: Iamamarep lam. ~ Je t'ai regardé.
arhapek v demander Ex.: Ramarhapek to nategam. ~ Il demande
ton nom.
arkel v casser en frappant ou en pliant. Ex.: Iamarkel nek mer to
nekam. ~ Je casse le bois sec pour le feu.
armik v parler pendant son sommeil • v somniloque être. Ex.:
Tahak perawen ramarmik lapen patem. ~ Ma femme parle
pendant son sommeil chaque nuit.
arou v payer Ex.: Sakarou kurimatau kér apa Lénkaugan. ~ Je vais
payer une vache au White-Grass.
aru v bénir '"bénédiction" traditionnelle donnée par le 'IERAMARA'
au nakamal. Ex.: kamaru nuw ~ bénédiction de la première
récolte des ignames • v jeter un objet compact lancé, comme une
pierre. cf.'HO'. Ex.: Iamamaru kuri. ~ J'ai caillassé un chien.
aruita v faire tomber en jetant un objet compact, comme une
pierre. cf.'HOITA'. Ex.: Iamaruita magko kér la kopwiél. ~ J'ai fait
tomber une mangue se l'arbre avec un caillou. • v frapper
quelqu'un avec le poing, mais seulement au milieu de plusieurs
personnes. Ex.: Iamaruita Iako lé nekin naman. ~ J'ai frapé Iako
avec mon poing au milieu d'autres hommes.
arupa la taluta n jeu les joueurs sautent un par un sur un seul
pied autour des bâtonnets de bois suivant la cadence du chanson
"Arupa la taluta" et essaient de ramasser un par un les bâtonnets.
Celui, qui réussi à ramasser tous sans tomber ou sans qu'un
tombe de ses mains a gagné.

atagel v tousser Ex.: Kowa ramatagel mero rakamus. ~ L'enfant
tousse, car il est malade.
ataken v casser Ex.: Iamataken tahak nemanahga. ~ J'ai cassé
mon arc. • v avorter Ex.: Ramataken naren. ~ Elle a avorté son
bébé. • v perdre Ex.: Iamataken tahak nau. ~ J'ai perdu mon
couteau.
atalapag v ouvrir un sac, un panier. Ex.: Atalapag taham karem
melasipen nar kér. ~ Ouvre ton panier pour que je puisse y
mettre quelque chose.
atau v castrer Ex.: Iawilu taratau tahan kupas. ~ Iawilu va castrer
son cochon.
atawol v faire quoi, question concernant une action. Ex.:
Namatawol? ~ Que fais-tu?
atek v planter les graines ou petites plantes. Ex.: Lenaw iamsipan
pa lé nekin nasuman matek kapus. ~ Hier je suis allé au jardin
pour planter les choux. • v harponner • v transpercer un poisson
pendant la pêche avec une lance. Ex.: Namail am lé twiau né
mamégasin iau tanakatek. ~ Tu es debout sur une tortue, mais tu
cherches une pour la harponer. chercher quelque chose qu'on a
just devant soi. "À cause des arbres il ne voit pas la forêt."
• atek tow expr planter les ignames manière de planter les
ignames dans les côtés du 'TOW'.
atektek v ignorer existe seulement au négatif. • v ne pas savoir
existe seulement au négatif. Ex.: Iamatektek ma tarawa. ~ Je ne
savais pas qu'il va arriver.
atkel v séparer choses ou gens. Ex.: Iamatkel nowanima tahak to
piak tarawa mapel iken. ~ Je fais une séparation dans ma maison
pour accueillir mon frère.
atkin v jeter Ex.: Nakou ramatkin suk. ~ Nakou a jeté une lance
sur l'oiseau.
atuatu v droit Ex.: nakharan ratuatu ~ bonne parole, lit. "une
parole droite"
atukun v éduquer Ex.: Ramatukun kokomin apa lawanu. ~ Il se
charge de la bonne éducation des enfants au village. • v montrer
Ex.: Atukun ton io! ~ Montre-moi ça! • v enseigner Ex.:
Iamatukun kompiuta apa Lowanatom. ~ J'enseigne l'informatique
à Lowanatom.
augan v manger Ex.: Renaugan ita. ~ Il a déjà mangé.
augen v fleurir de tous les arbres sauf le bananier. cf.'IUK'. Ex.:
Magko renaugen. ~ Le manguier est déjà en fleur.
aupan n auparavant abr. 'AUPANIKEN'. • n avant abr.
'AUPANIKEN'. • n jadis abr. 'AUPANIKEN'.

arwin v tirer avec l'arc, le fusil etc. Ex.: Iamarwin kopwiél ituga. ~
Je tire avec le fusil.
as-...-an aff négatif en préf. et suff. Ex.: rasmatakan ~ pas (bien)
cuit
as-...-anana aff négatif en préf. et suff. au sens "pas encore". Ex.:
Iasamnumanana. ~ Je n'ai pas encore bu.
asak v crier des oiseaux. Ex.: Kléplépen ramasak. ~ L'oiseau
crie. • v pleurer Ex.: Taham kowa ramasak. ~ Ton enfant est en
train de pleurer.
asanen v fort être, d'une personne, du goût, etc. Ex.: takapa
rasanen, ieram rasanen ~ tabac fort, homme fort
asepién v manger quelque chose ensemble avec le coco. Ex.:
Iamasepién nepen. ~ Je mange une banane avec le coco.
asia v éclairer Ex.: Mawuk ramasia, kamap wyt am suatu. ~ La
Lune brille et on voit bien le chemin.
asis v gonfler Ex.: Nalemak ramasis. ~ Mon pieds gonfle.
asitu v aider Ex.: Ramasitu lak to ninatinan nakharan. ~ Il m'aide
à apprendre la langue locale.
asolkéikéian ma v ne pas aimer être triste ou pas content de
quelque chose qui se passe. Ex.: Iasolkéikéian ma nihin ramep. ~
Je suis triste qu'il pleut. lit. "je n'aime pas qu'il pleut".
asul adj grand

aupaniken n auparavant • n avant • n jadis

asum v travailler au jardin. Ex.: Ramakan tarasum. ~ Il est parti
travailler au jardin.
aswas adj petit Ex.: kuri aswas ~ petit chien, chiot

awker v suffire Ex.: Renawker. ~ Ça suffit.
awota v assis être. Ex.: wukelekel iawata ~ hirondelle, qui se
perche

aur v secouer se, quand on est effrayé. Ex.: Iata ramakhar apam
iakaur. ~ Je me suis secoué quand Iata a poussé un cris.
ausek v sec être. Ex.: Napen renausek. ~ Les vêtements sont déjà
secs.
ausit v bruit faire. cf.'OL KALWAS'. • v exhiber se. • v faire son
malin Ex.: Kowa ramakhar apam memausit. ~ L'enfant crie et fait
son malin.
autlou (du bichelamar) n igname (Dioscorea sp.) espèce très longue
avec des petites racines, "poilue", originaire de la Pentecôte.
awa n oui
awai v couper se, comme contre un caillou, corail, etc. Ex.: Téhé
ramho io iakawai io la kopwiél. ~ La mer m'a projeté et je me suis
coupé sur les cailloux. lit. "la mer m'a frappé".
awas adj ancien • adj vieux d'une chose.
awawa v soif avoir. Ex.: Nu reneka apa lawanu, naramim
kamaiwawa. ~ Il n'y a plus d'eau au village, les gens ont soif.
awhak v prier Ex.: Sekawhak apa lé nima awhak. ~ Je vais aller
prier à l'église.
awhia adj jaune

• awota apa lahau expr purification lit. "s'asseoir en bas".
Lavage rituel quotidien des jeunes garçons après la circoncision,
pendant le 'KAUR', dans les villages de la montagne, où les garçons
descendaient à la mer ou à la rivière pour se baigner. cf.'AWOTA
APA LE NU'.
• awota apa le nu expr purification lit. "s'asseoir dans l'eau".
Lavage rituel quotidien des jeunes garçons après la circoncision
pendant le 'KAUR' dans les villages du bord de mer, où les garçons
vont se baigner dans l'eau de mer. cf.'AWOTA APA LAHAU'.
awotawota adj rond
awotiseg v suivre Ex.: Awotiseg in io! ~ Suis-moi! • conj après
awra v distribuer • v partager les choses. Ex.: Iamawra prét to
piak. ~ Je partage le pain avec mon frère.
awsim adj saint

E
égasin v chercher Ex.: Iamégasin nam. ~ Je cherche un poisson.
éiua v mentir Ex.: Naméiua! ~ Tu mens!
ek pron ceci • adv celui-ci
éku v creuser la terre Ex.: Perawen raméku nowanuman. ~ La
femme est en train de défaire le four traditionnel.
el v cueillir fruit. Ex.: Ramel magko. ~ Il est en train de cueillir les
mangues.
• el nem taha- v assommer lit. "cueillir le fruit à pain de
quelqu'un". Ex.: Iamarou mének, iamlas nek kér, maho a in, mel
nem tahan. ~ J'ai poursuivi la poule, j'ai attrapé un bâton, je l'ai
lancé sur elle et je l'ai assommé.
emai v mâcher la nourriture, le kava, etc. Ex.: Io iamemai nekava
tawék. ~ C'est moi qui mâche le kava aujourd'hui.
émak v accoucher Ex.: Tahak perawen ramémak tawek. ~ Ma
femme est en train d'accoucher.
eni v dire Ex.: Senia ma io nases. ~ Je ne suis pas pauvre. lit. "On
ne peut pas dire, que je sois pauvre." • v parler Ex.: Eni mérek am.
~ Parle lentement.
• eni napuk v chanter Ex.: Naramim kamaeni napuk. ~ Les
gens chantent.
ep v tomber la pluie. Ex.: ramep ~ il pleut
epek part particule comparative. Ex.: rawyt - rawyt epek ~ bon mieux
epen adv loin très, plus loin que 'ISAU'.
épién adj moisi autre que la nourriture. cf.'HAL'. • adj pourri autre
que la nourriture. cf.'HAL'.
ero v écouter Ex.: Io iamero ik namakhar. ~ J'écoute ce que tu
dis. • v entendre Ex.: Iamero kléplépen kér. ~ J'entends un
oiseau. • v sentir les effets du kava, lit. "entendre". Ex.: Iamero
nekava. ~ Je sens le kava.
etai v viser quelqu'un ou quelque chose longuement. Ex.: Ieram a
rametatai lak! ~ Cet homme est en train de me viser.
éu nar v péter surtout en faisant du bruit. Ex.: In raméu nar. ~
C'est lui, qui a pété.
éwa v vomir Ex.: Iamamken nauganan hal méwa in. ~ J'ai mangé
de la nourriture d'hier, qui n'était plus bonne, et maintenant je
vomis.
éwin v arracher les racines quand on prépare la terre du jardin.
Ex.: Naman kamailu apa lé nasuman kani neperawen kamaréwin
nar. ~ Les hommes labourent la terre du jardin, tandis que les
femmes arrachent les racines.

F
faifselén n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce introduite avec la
peau vert clair.
fé pron interrog qui Ex.: Ik fé? ~ Qui-es tu?
Fétukai n prop étoile du matin • n prop Vénus au matin.
fiétnam n bananier (Musa sp.) espèce du Vietnam.

Forépa n prop montagne ancien nom de la montagne
'TUKOSMERA'.
foto (de l'anglais) n photo
Frére min taha Nowanénau Awsim n prop Frères du Sacré-Cœur
congrégation.

G
gep n cocotier (Cocos nucifera) espèce donnant des petit noix
tendres. La bourre des noix jeunes est consommée.

H
haipu v déchirer seulement si les personnes, qui déchirent, sont
plusieurs. cf.'HAPU'. Ex.: Kamhaipu numa sia la katar min. ~ On
va déchirer notre feuille du cocotier en deux. les feuilles de
cocotier se déchirent facilement au milieu en deux parties, par
exemple quand on fait le 'KEMÉLU', et le proverbe l'utilise en sens
figuratif pour parler des gens, qui se quittent. S'emploie quand on
se dit au-revoir, on se sépare après avoir fait un bout de chemin
ensemble, et peut être aussi employé en sens figuratif dans les
divorces. • v mettre par terre une maison. Si les gens sont
plusieurs. cf.'HAPU'. Ex.: Nima renawas, talauk khaipu. ~ La
maison est déjà vieille. Demain, on va la mettre par terre.
hal adj moisi seulement la nourriture. cf.'ÉPIÉN'. • adj pourri
seulement la nourriture. cf.'ÉPIÉN'.
hapu v mettre par terre une maison. Si la personne est seule.
cf.'HAIPU'. Ex.: Nima renawas, talauk khaipu. ~ La maison est
déjà vieille. Demain, je vais la mettre par terre. • v déchirer si les
personnes, qui déchirent, sont plusieurs, on emploie 'HAIPU'. Ex.:
Iamwén apa lé nekin nasuman kani mahapu tahak napen. ~ Je
suis allé travailler au champ et j'ai déchiré mon vêtement.
hau v planter terme générique. cf.'SY'. Ex.: Iamhau paren. ~ Je
plante une haie vive.
héta v ouvrir la porte. Ex.: Héta la tapen pas ikwéna mapel. ~
Ouvrez la porte, pour que je puisse entrer pour dormir. phrase
usuelle, qui s'emploie par exemple quand on rentre tard le soir et
la porte de la case où on dort est déjà calée.
hiaw n volcan
hiu n nord
-hiu aff vers le nord suffixe des verbes.
hiuwai sekau n coquillage espèce comestible, semblable au
'HIUWAN'.
hiuwan n coquillage espèce comestible.
ho v jeter un bâton. cf.'ARU'. Ex.: Iamho nién la nek kér. ~ J'ai
jeté un bâton sur une noix de coco.
hoiei n herbe nom commun de plusieurs espèces de fleurs.
hoita v faire tomber en jetant un bâton. cf.'ARUITA'. Ex.: Iamhoita
nién. ~ J'ai fait tomber une noix de coco en lançant un bâton.
hos (de l'anglais) n cheval
hoti v distribuer Ex.: Ieram asul ramhoti nauganan lé suatu min.
~ Le chef distribue la nourriture par les routes. pendant les
cérémonies traditionnelles les gens viennent au nakamal par les
quatre chemins coutumiers des quatre différentes directions. En
parlant d'un groupe, qui vient d'un certain chemin, on emploie le
terme "la route". Ainsi en distribuant la nourriture après une fête
coutumière, on ne dit pas de distribuer la nourriture aux "gens",
mais aux "chemins".
huaprai v traduire Ex.: Iamhuaprai ipen to Tom. ~ Je traduis
Tom.
hwin v tourner Ex.: Hwin nepen lé nekam. ~ Tourne les bananes
qui sont au feu.

I

ia adv où Ex.: Ramarek ia? ~ Où est ce qu'il habite?
iagaig lasem n tournepierre à collier (Arenaria interpres)
iager n crabe de cocotier (Birgus latro)
iaghin adj fort musclé. • adj grand • adj premier-né Ex.: Io iaghin la
tahak famili. ~ Je suis le premier-né de ma famille.
iagnameta n poule sultane (Porphyrio porphyrio)

iapel n arbre (Leucaena leucocephala) espèce. Bois dur de qualité. On
s'en sert pour la construction de toutes parties de la masion et des
clôtures pour les animaux.
iapeliapel n mimosa pudique (Mimosa pudica) • n sensitive (Mimosa
pudica) plante.
iapnam n majeur doigt.

iahak n poisson espèce probablement mangeant le corail. La
personne, qui le mange trop, va perdre ses dents. Les enfants ne
doivent absolument pas le manger. cf.'IHI'.

iapsagan iatkek n chasseur des aigles titre d'une personne des
environs du Lowlipag, qui a le droit de chasser les aigles pour les
plumes utilisées dans la fabrication du 'KWERIA APAM'.

iahukarem n araignée

iapu kopwiél (ancien term) n vent du SO.

Iaiapom n prop étoile nom d'une étoile, qui se lève avant
'FÉTUKAI'.

iapwis n calmar • n seiche • n sépia

iaihgel n vieux homme, terme injurieux. • n home mari. • n mari
• iaihgel wutowuto n vieille chauve-souris terme injurieux
décrivant un vieil homme ratatiné, qui boit supposément
beaucoup de kava.
iakela n voleur
iakestil n jeu où les participants tiennent dans la main les
branches de 'NEK TÉ KATANEK', qui poussent de la même tige.
En tirant fort d'un coup, ils les déchirent et celui, qui remporte la
branche avec la tige centrale, commence à poursuivre les autres et
essaie de leur mordre ('KES', ce qui est la raçine du nom de ce jeu)
la main. • n herbe jus des feuilles écrasées est massée dans la peau
pour la guérir des furoncles fermés et est bue contre la maladie du
tracte urinaire 'NAMITEKTEK'.
• iakestil apen n herbe espèce. Jus des feuilles écrasées est but
pentant la maladie du tracte urinaire 'NAMITEKTEK'.
iakmen n gros mot lit. "prépuce". Un gros mot fréquent. • n
prépuce filet ou frein, petite partie inférieure, qui n'est pas coupée
pendant la circoncision. • n circoncision manière particulière de
circoncire réservée aux garçons des familles des chefs de village,
où on découpe seulement la partie supérieure du prépuce.
ialaken n mérou
ialinaio n idole mauresque (Zanclus cornutus) • n zancle cornu
(Zanclus cornutus)
ialmel n fou • n idiot • adj têtu
iamak magko n manguier (Mangifera sp.) espèce appréciée,
importée d'Australie par un certain Iamak.
iamimer n phasme (Phasmatodea)
ianam léwléw n cocotier (Cocos nucifera) espèce donnant des noix
avec la bourre rouge-violette et la peau orange. Son eau est utilisé
pour laver les jeunes garçons toute de suite après la circoncision.
cf.'KAUR'.
ianepen n esprit malveillant. Si un homme désire fortement une
femme, cet esprit prendra sa forme et viendra visiter l'homme la
nuit. Après un certain temps, l'homme va souffrir
d'amaigrissement, d'affaiblissement et de diverses maladies.
ianhina- (inaliénable) n homonyme terme honorifique par lequel
une personne s'adresse à une autre du même nom.
iap v toucher Ex.: Iamasiapan nar un! ~ Je ne touche pas cela!
iapako v atteindre à avec sa main par-dessus ou derrière un
obstacle. Ex.: Ramiapako le nek un melas nau. ~ Il atteint le
couteau par-dessus un morceau du bois.
iapar n esprit famille des 'IARAMES', nains.
iapau n ver de bancoule (Agrianome fairmairei) nom des larves plus
grandes et matures de cet espèce, qui ne bougent plus et se
préparent pour la métamorphose, 4e stade. cf.'PRISIN'.
iapek n nason à éperons bleus (Naso unicornis)

iarafa n pêcheur du 'IERAM PAHA' - "homme de la côte". Une
personne, qui s'y connaît bien dans les affaires de la mer.
cf.'IARAPAT'. • n vieux loup de mer Ex.: Naramim Ituga narafa
aken, mero naramim Lamlu narapat. ~ Les gens d'Ituga sont des
pêcheurs vraiment expérimentés, mais les gens de Lamlu ne
savent rien de la mer.
iarames (terme générique) n esprit souvent malveillant, terme
dérivé de 'IERAM RAMEMES' - homme mort.
• iarames ramol kaur expr circoncision faite non pas par les
hommes, mais par les 'IARAMES'. Parfois un garçon à l'âge de
circoncision est trouvé par sa famille d'être instantanément,
souvent pendant une nuit, circoncis et avec la blessure guérie par
un 'IARAMES', ce qui entrain, que le garçon ne va pas participer à
la cérémonie de 'KAUR'. Parfois la famille est contente et dit que le
'IARAMES' leur a aidé, car la préparation de la cérémonie de 'KAUR'
est chère. cf.'KAUR'.
iaramiru n mulet poisson.
iarapat n pas pêcheur du 'IERAM PAT' - "homme d'arrière-pays".
Une personne, qui n'a aucune expérience de la mer. On emploie
le terme souvent pour les gens de 'IKPAT'. cf.'IARAFA'. Ex.:
Naramim Ituga narafa aken, mero naramim Lamlu narapat. ~ Les
gens d'Ituga sont des pêcheurs vraiment expérimentés, mais les
gens de Lamlu ne savent rien de la mer.
iarmatin n herbe branches seches s'utilisent comme balai.
• iarmatin apen n herbe branches seches s'utilisent comme
balai.
• iarmatin tuan n herbe branches seches s'utilisent comme
balai.
iarmikan n parler pendant son sommeil • n somniloquie
iarou n bénitier (Tridacna gigas) mollusque. • n tridacne géant
(Tridacna gigas)
iarpoapen n hirondelle du Pacifique (Hirundo tahitica) terme plus
ancien et exact. cf.'WUKELEKEL IAWOTA'.
iarpwitag n rascas (Pterois sp.)
iaru kaliawen n scinque avec le dos vert. Figure dans la légende
du requin ('KALIAWEN'), dans la quelle ce scinque l'a chassé de la
jungle jusqu'au la mer et à cause de cela il porte son nom.
iarunién n liane espèce.
iatipen adj sauvage Ex.: kupas tatipen ~ cochon sauvage
iatukun n éducateur • n enseignant
iau (terme générique) n tortue
iaumus n avare • n radin
iausek n marraine tante du côté de la mère, qui au moment des
premières règles de la fille va lui faire les incisions 'NUIG KELÉL'. •
n parrain un homme de la parenté, qui s'occupe d'un garçon
pendant le temps après la circoncision. Il reste important pour ce
garçon même quand celui ci a grandi.
iauto n oursin avec les épines longues et noires.

iawakeliawakel (ancien term) n vent de l'ESE. Vient de la
direction du volcan et peut importer sa cendre.
iawan karéna karéna n bananier (Musa sp.) espèce, qui produit
fruits de grande taille, mais en petite quantité.
iawas adj vieux parlant des choses.

ieramara (terme générique) n noble homme. Titre du plus haut
statue social dans la hiérarchie locale. Ses "sujets" sont les
'NAOTUPUNUS' et 'IENINIKO', qui travaillent pour lui et tous les
trois ensemble forment les trois piliers de la coutume et la
structure sociale du village.

iawati kopwiél n baliste écharpe (Rhinecanthus rectangulus)

ieramim n mari terme du respect.
• ieramim aken n vrai homme adulte, mûr.

iawin n nautou des îles (Ducula pacifica)

ieramiman n nain petit homme, terme injurieux.

iawis n gros mot personne, qui ne pense que à sexe.

ieramin aramara expr noble hommes ou femmes.

iawitaleg n cigale espèce, qui chante (cf.'KIT') surtout au temps,
quand les ignames, qu'on vient de planter, commencent à pousser.
cf.'IAWITALEG MIN KAMAILIS NUWIAN NUW'.
• iawitaleg min kamailis nuwian nuw expr cigales iawitaleg
portent les pousses des ignames expression employée pour le
temps de l'année, quand les cigales 'IAWITALEG' commencent à
chanter. On dit que ces cigales portent de la terre sur leurs dos les
jeunes pousses des ignames, qu'on vient de planter.

ierman (terme générique) n homme mâle.

iawlul n ver de bancoule (Agrianome fairmairei) nom des imago,
étape entre 'IAPAU' et avant devenir 'KELEPES', 5e stade.
cf.'PRISIN'.

iéru n cocotier (Cocos nucifera) espèce avec les noix très grandes,
utilisée pour fabriquer les tasses pour le kava.
Iésu n prop Jésus
iewiawi nowanhurek n holothurie-serpent collante brune.
(Synapta maculata (?))
ihi n poulpe d'après les croyances locales il appartient au groupe
des animaux marins, qui se nourrissent de sable et la
consommation excessive de ces créatures peut provoquer la perte
des dents. cf.'IAHAK'.

iawra n fougère espèce de la famille 'IÉLKEN APEN' avec les
feuilles comestibles. lit. "partage".

ik pron toi
• ik pesen am expr toi seul

iawugen n belle-sœur terme ancien, aujourd'hui 'KUNI' est utilisé
à sa place. Terme du respect utilisé par les femmes envers la
femme du frère.

ikawsim n endroit tabou où sont les cailloux magiques, de "iken
rawsim".

iélken apen n fougère nom de plusieurs espèces des fougères.
Parfois on emploit ce nom aussi pour 'NARUATO', qui fait partie
de la famille 'IÉLKEN APEN'. lit. "la jambe noire". • n fougère petite
espèce avec les feuilles foncées. Partie de la famille 'IÉLKEN
APEN'. Ses feuilles écrasées s'utilisaient autrefois pour frotter les
yeux des personnes âgées pour traiter une maladie de lacrymation
excessive, dite d'être causée par les poils des cochons, qui sont
entrés dans les yeux. • n fougère petite espèce. Partie de la famille
'IÉLKEN APEN'.
iélkeneka n plante espèce parasite sur les arbres, semblable au
'NEKESEKES'. lit. "sans pied".
iélmou n murène espèce avec des tâches noires et blanches.
iélu n pigeon à gorge blanche (Columba vitiensis) parfois appelé
'IÉLU IOHNEKAM'.
• iélu iohnekam n pigeon à gorge blanche (Columba vitiensis)
souvent appelé simplement 'IÉLU'.
Ienatem n prop Anatom île.

iken n endroit
• iken an adv là-bas pas loin d'ici.
• iken ek adv ici
Ikiamu n prop Anatom terme ancien pour l'île.
ikinawag n herbe espèce.
ikinpagpag n herbe espèce. Le jus des feuilles écrasées est but
contre les maux d'éstomac.
iko v tourner faisant la route. Ex.: Loto ramikopen la mul iken. ~
La voiture a tourné à gauche.
ikpat n prop Centre-brousse terme pour les lieux au centre de l'île.
Ex.: Iakan apa ikpat. ~ Je vais au centre-brousse. par ex. à Lamlu.
iksiai epek ik expr excuse-moi
il v déterrer ignames etc. Ex.: Nian taha nilan nuw. ~ C'est le
temps pour déterrer les ignames.
ilak n blennie châtaigne (Cirripectes castaneus)
ilar pron elles toutes. • pron eux tous.

ieni n porte-parole de la racine 'ENI'.

ilaté n langouste
• ilaté kowakowa n langouste grande.

ieniniko n chef du village. lit. "la voix de la tribu". De la racine
'ENI'. cf.'IERAMARA' et 'NAOTUPUNUS'.

ilau pron elles deux. • pron ils deux.

iér v sortir Ex.: Io iamiér apa la sekul mwa iken ek. ~ Je suis sorti
de l'école et je viens ici.
ieram n homme être humain. Pour le pluriel, cf.'NARAMIM'. • pron
ce quand suivi par un adverbe de lieu. Ex.: ieram ek, ieram a ~
ceci, cela
• ieram asul n vieux homme, terme de politesse.
• ieram la suatu expr porte-parole personne, qui s'occupe de la
transmission des messages sur les routes coutumières entre les
nakamals. lit. "homme de la route".
• ieram paha expr homme de la côte cf.'IARAFA'.
• ieram pat expr homme d'arrière-pays cf.'IARAPAT'.
• ieram ramemes expr mort homme.
• ieram ramol nemankat n sorcier spécialisé à appeler le beau
temps.
• ieram ramol nihin n sorcier spécialisé à appeler la pluie.

ilél pron elles trois. • pron ils trois.
iles n haut en, terme général pour les lieux dans les montagnes
près de la côte ouest. cf.'IKPAT'. Ex.: Iakan apa iles. ~ Je vais en
haut. à Ipai, Lowkweria etc. • adv haut en.
ilua adv dehors
ilukan adv milieu au.
ima- (iken) (inaliénable) n chez qqun à la maison de qqun. Ex.:
imak iken, imam ~ chez moi, chez toi
imaim (terme générique) n nakamal place nettoyée, souvent sous
un grand banian, où les hommes du village se rassemblent pour
discuter et boire le kava et où on fait toutes les cérémonies
importantes et les danses traditionnelles. C'est le cœur de la vie
d'un village.
imam n au revoir
Imer n prop Aniwa île.

imhir n effraie des clochers (Tyto alba) en culture locale considéré
comme un mauvais présage.
in pron ça • pron elle • pron lui
in- (inaliénable) n mère
-in aff suff. formant les verbes transitifs. Ex.: Namagnin kuri?
Iasagninan! ~ As-tu peur des chiens? Je n'ai pas peur!
in a in ... expr c'est lui, qui ...
in apa expr c'est lui • expr le voilà
inatin v savoir Ex.: Iasinatinan. ~ Je ne sais pas.
io pron moi
• io pesen am expr moi seul
ioharir n herbe espèce. Le jus des feuilles écrasées est but contre
les maladies fièvreuses.

~ Les gens d'Ituga sont des pêcheurs vraiment expérimentés,
mais les gens de Lamlu ne savent rien de la mer.
Iwrau n prop enfer la place où vont les esprits des morts.
Iwrona n prop Futuna île.

K
ka v ne pas être Ex.: nu reka ~ il n'y a pas d'eau
kagkilipa n herbe espèce.
kaha (wyt) n grand-mère • n grand-père
kaha tat n arrière-grand-mère • n arrière-grand-père
kahapa n tête
• kahapa ramkes n mal à la tête
kahau n rat

iowanarep n bananier (Musa sp.) espèce, apprécié pour l'échange
coutumière.

Kahau n prop constellation quatre étoiles du bout de la queue du
Scorpion.

iowanién n neveu si c'est son oncle, qui parle de lui. • n nièce si
c'est son oncle, qui parle d'elle.

kahau ratai n herbe espèce indigène. Son nom provient d'un petit
histoire d'un rat, qui du bas s'est aperçu des fruits de cet herbe et
l'a grimpé pour les manges. Aussitôt en haut, le rat a été confus
car il ne voyait plus de fruit. L'herbe les cache avec ses feuilles et
les fruits ne sont visibles que d'en bas. • n herbe (Phyllanthus niruri)
espèce introduite, qui a pris son nom d'une plante locale similaire.

iowanuér n demi-bec insulaire (Hyporhamphus dussumieri)
iowiaren n cochon qui n'est pas castré, gardé pour la
reproduction.
iowieren n gros mot personne, qui ne sait pas se retenir en ce qui
touche le sexe.
ipai (ancien term) n enfer la place où vont les esprits des morts.

kahmo mének le nima n faîte partie faîtière d'un toit, tressée à
partir de deux feuilles du cocotier l'un contre l'autre. Utilisée pour
couvrir le sommet de la toiture des maisons traditionnelles.

ipanhageneres n bananier (Musa sp.) espèce, apprécié pour
l'échange coutumière.

kaka n sœur Ex.: khaka iaswas ~ petite sœur
kakak n chevalier errant (Tringa incana)

ipar v pousser bien lit. "donner beaucoup", des plantes en général.
cf.'KANAN'. Ex.: Nekava taripar epek. ~ Le kava va bien
pousser. • v nombreux être. Ex.: Katar ripar. ~ Nous sommes
nombreux. • v grand être. Ex.: Io ik ipar lam. ~ Je suis plus âgé,
que toi.
ir v accompagner • v aller ensemble avec quelqu'un. • v suivre
quelqu'un. Ex.: Tanekir io kiawen apa Ituga? ~ Est ce que tu vas
m'accompagner à Ituga?
iré n mer près de la plage.

kakao n arbre espèce avec du fruit comestible.

isau adv loin mais possiblement toujours en vue. cf.'EPEN'.
ita adj fini • adv déjà Ex.: Inaugan ita. ~ J'ai déjà mangé.
itawar (terme générique) n bécasseau terme générique pour les
petits oiseaux, qui se trouvent sur la plage. • n pluvier fauve
(Pluvialis fulva) • n barge rousse (Limosa lapponica) • n tournepierre à
collier (Arenaria interpres)
ituga adj introduit partie de nom de certaines plantes introduites à
Tanna de l'extérieur. Ex.: nepen ituga ~ espèce de bananier
étrangère • adj étrange
iuhwé adv vite
iuk v fleurir seulement des bananiers. cf.'AUGEN'. Ex.: Nepen
ramiuk. ~ Le bananier est en train de fleurir.
iukenet n poule race frisée, seulement sur les ailes.
iusneka n bananier (Musa sp.) espèce.
iuwau n gecko (Hemidactylus sp.)
• iuwau ramol n maladie grandes plaies infectées sur les
jambes, la peau, qui parte et possiblement les maux des dents. Dit
d'être causée par le gecko 'IUWAU'.
iwai n bananier (Musa sp.) espèce utilisée pour faire le laplap et
pour faire cuir.
iwaiawileg n bananier (Musa sp.) espèce.
iwoket to adv à peu près • adv approximativement • adv environ
Ex.: Naramim Ituga narafa aken, mero naramim Lamlu narapat.

kakel n pique outil de travail en forme d'un long bâton pointu.
Utilisé dans les travaux aux jardins pour creuser les trous pour
planter les ignames.
kakéwan n laplap espèce préparée sur la peau de l'arbre
'NEKFITU'.
kakil n arbre famille des arbres, dont les feuilles sont placées sur
la bléssure de sirconcision comme les premiers dans la série apres
un 'TEMAHWA'. Les branches sont mises sous les nattes des
garçons circoncis comme oreillers 'KALUGA'. • n binette outil de
travail en forme de "J" fait d'une branche et utilisé dans les
travaux aux jardins pour ramasser les branches coupées et l'herbe.
• kakil apsépes n arbre espèce. De son bois on fait les têtes
des flèches 'NOWANPARAM'.
kako n arbre (Hernandia nymphaeifolia (?)) espèce. Pour que les
cheveux poussent bien, on écrase ses branches et on les frotte
dans les cheveux avant de se les laver.
kala (de l'anglais) n couleur
kalaté n sauterelle espèce.
kalau pron nous deux, avec toi.
kaléleg (terme générique) n champignon n'importe quelle espèce,
qu'elle soit comestible, ou pas. • n anémone de mer
• kaléleg lé nek n champignon espèce comestible, qui pousse
souvent sur les troncs des manguiers morts.
• kaléleg mélekem n champignon espèce non comestible, qui
pousse sur le bois mort.
kaliawen n natte tressée à partir de deux feuilles du cocotier l'un
contre l'autre. Sa forme rappelle les sillons d'un requin - d'où son
nom. Parfois utilisée pour couvrir le sommet de la toiture des
maisons traditionnelles. • n requin la viande du requit a un certain
odeur. On dit que c'est ainsi depuis le temps, où 'MWATIKTIK' a
goûté le requin et le trouvant délicieux, il a voulu garder sa viande

seulement pour lui même. Il a donc uriné sur le requin, ce qui a
donné à sa viande son goût particulier.

village entier après le temps, qu'ils ont passés cachés au
'NOWANMANAGA'.

Kalpapen n prop dieu celui, qui a amené à Tanna le kava, le coq
noir, et qui a interrompu le jour continu en amenant la nuit, qui
s'alterne désormais avec le jour.

Kamiraurau n prop esprit nom d'un des 'IARAMES'. Mentionné avec
'KAPILA' dans une des légendes.

kaluga n coussin traditionnel. Un petit morceau du bois utilisé
pour soutenir la tête quand on dort. Chez les hommes il ainsi
protége la coifure traditionnelle.
kalwalwa n arbre (Meryta neoebudica) espèce, lit. "tonnerre". Utilisé
pour faire la tonnerre dans la magie de la pluie. • n tonnerre
kalwas n bruit cf.'OL KALWAS'. • n esprit famille des 'IARAMES'.
Parfois font du bruit pendant la nuit dans la forêt. Ils se joignent
aux groupes des gens, qui sortent pendant la nuit pour aller
danser pendant les fêtes coutumières. Il est possible de les
persuader à aller tuer une personne. Leur demeure est
"Imakalwasmin" (lit. "la maison des nombreux 'KALWAS'"). • n
banian on le considère la "femme" du banian 'NAMKENEN'.
Racines aériennes de cette espèce sont utilisées comme cordes.
Les racines aériennes fortes servent comme poutres en
construction des maisons.
kam part particule marquant une action envers l'objet de la phrase.
Ex.: Iamakhar kam nararek. ~ Je parle à mes enfants.
kamai expr écoutez mot, par lequel le narrateur introduit
habituellement une vieille légende.
kamaloawin n poutre • n longrine
kamar pron nous tous, sans toi.
kamareg la téhé expr interdiction de la pêche façon de préserver
la population des poissons, ou bien une partie des cérémonies
magiques, en interdisant la pêche pendant un temps. Souvent des
marques sont mises sur la plage.
kamaregen n bambou tige du bambou 'NAU MANETÉ', dans
lequel on met la nourriture. On le ferme avec des feuilles et utilise
pour cuire la nourriture au feux comme dans un pot. On peut
l'utiliser aussi pour garder la nourriture pendant plusieurs jours.
kamaru nuw n coutume célébration spéciale au commencement
de la récolte des ignames, où le 'NAOTUPUNUS', qui est en charge
des ignames, présente les premiers fruits des ignames aux
'IERAMARA'. cf.'NARUAN NUW'.
kamawra iken n magasin lit. "là où on distribue les choses".
kamé piagen n construction de roseau supportant la liane des
grandes espèces des ignames dans le 'TOW'.

kamlau pron nous deux, sans toi.
kamnhamena n diamant de Kittlitz (Erythrura trichroa)
kamnum n premier kava cérémonie, pendant laquelle un homme
reçoit de son père le premier kava au nakamal. On invite
habituellement l'oncle maternel de l'homme et on lui offre une
petite coutume, soit un laplap, où le kava. Dans certains endroits
on perpétue encore une ancienne façon de boire le premier kava,
où le père ou l'oncle offre le kava dans un bol fait d'une feuille du
bananier. Le kava est bu par l'homme penché en avant et après
avoir vidé le bol, il va manger un petit morceau de la graisse du
cochon cuite et noyée dans le kava comme protection contre
l'empoisonnement par nourriture.
kamo sit n tige simple tige de bois ou du roseau supportant la
liane des petites espèces des ignames.
kamoag v ouvrir la bouche Ex.: Us ek rasapelan lenaw menapau
kani menamoag tat. ~ Cet homme n'a pas dormi hier, il est
fatigué et en train de bayer.
• kamoag tat v bayer Ex.: Us ek rasapelan lenaw menapau kani
menamoag tat. ~ Cet homme n'a pas dormi hier, il est fatigué et
en train de bayer.
Kamtiwan n prop caillou magique. Nom d'un d'eux, qui se trouve à
Lwonapaiu au nord de Tanna.
kamtuai n râpe pour les cocos.
kanan v pousser bien seulement des tubercules. Ex.: Nuw
tarakanan epek. ~ Les ignames vont bien pousser.
kani conj et conjonction des phrases.
kapa adv non
kapaiuwer n zostérops à dos gris (Zosterops lateralis)
Kapaumeta n prop étoile corps céleste, position sur le ciel
inconnue, possiblement Jupiter ou Mars.
kapenkapen n cigale espèce.
Kapila n prop esprit nom d'un des 'IARAMES'. Mentionné avec
'KAMIRAURAU' dans une des légendes.
kapuap n arbre espèce. Son bois est excellent pour faire les
'NOURASEKAM'. Le fruit est utilisé par les enfants comme
"munition" et tiré en soufflant des tiges du bambou.

kamen n larme-de-Job (Coix lacryma-jobi) les fruits servent pour
faire les colliers.

kapwia n veloutier (Heloptropium foertherianum) infusion des feuilles
utilisé pour traiter l'empoisonnement après avoir mangé un
poisson. • n frangipanier (Plumeria sp.) nom de plante a été pris de
Argusia argentea à cause de la ressemblance des feuilles.

kamer n bananier espèce de la famille 'NEMEW' avec le même
usage.

karai khatek n poisson-lapin (Siganus sp.) petit, pas encore adulte.
cf.'MIHIN'.

kameken (de l'anglais) n courge son fruit est consommé.

kamhel pron nous trois, sans toi.
kamiar pron vous tous.
kamiaram nekava n kava partie de la plante. Petites pousses sur
le 'NÉLKENEKAVA', qui peuvent grandir jusqu'à former une
nouvelle plante de kava à partir de la racine mère.
kamiaru ilau min expr bagarre avec les poigns, entre plusieurs
personnes.
kamiél pron vous deux.
kamilau pron vous deux.
kamir iataw kaur n coutume cérémonie très importante, qui
marque la fin de la circoncision 'KAUR', et pendant laquelle les
garçons circoncis sont finalement présentés à leur mères et au

karamaram n moro sphinx • n sphinx colibri
kararut n herbe espèce introduite, décorative. • n herbe espèce
indigène avec les fleurs jaunes. Ses tubercules sont comestibles.
Karatéi n prop Alfa Centauri
karem n panier des fibres de pandanus.
• karem taha napuk expr panier de chant nom d'une coutume
où un homme offre un panier avec des feuilles de certaines
plantes à un compositeur des chants traditionnels en sorte du
paiement traditionnel pour un nouveau chant.
karéna num 1
• karéna karéna expr un par un
kareseres n poule race frisée.

Karipen n prop route une des routes coutumières. Celle-ci passe
dans la mer longeant le côte ouest de Tanna. Elle servait
principalement pendant les guerres pour atteindre les endroits
autrement inaccessibles à cause des hostilités.

katawut n ceinture faite des matériaux végétaux, portée par les
hommes pendant la cérémonie de 'NEKOWIAR'.

karu areparep n jeu chacun des joueurs fait sur la terre autour de
lui un cercle. Le jeu commence par un petit dialogue entre deux
joueurs après lequel tout le monde se tait et chacun essaie de faire
rire un autre avec des grimaces. Celui, qui commence à rire ou
bien se gratte ou crache en premier, doit défendre son cercle
devant les autres, qui essaient d'y rentrer. Celui qui réussit à y
rentrer sans se faire toucher peut ensuite tendre la main et
attraper un autre jouer en dehors du cercle et celui ci ne peut plus
être touché par le défenseur. Si jamais le défenseur réussit à
toucher un des joueurs, c'est la personne, qui a été touchée, qui
devient le défenseur de son propre cercle. Pendant le jeu on
chante plusieurs chansons, qui ridiculisent celui, qui est
actuellement le défenseur.

kathel pron nous trois, avec toi.

karuita n jeu jeu pour amuser les petits enfants. Un joueur
montre ses poings. Les autres lui frappent les poings avec les leurs
et à chaque fois crient "karuita!", et le joueur cache ses mains
derrière son dos. Les autres le demandent "Quand tu es allé voir
le monde, avec quoi es-tu revenu?" Le joueur répond quelque
chose, qu'il aime bien (bonbons, fruit, jouets, ...). Les autres
demandent "Montres nous!" Quand le joueur ouvre ses mains
devant eux, comme si pour montrer les choses, les autres
s'avancent vite et font semblant de manger tout ce qu'il a apporté
jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien qui reste pour le joueur. Et tout le
monde rit.
kasarawi n pinces pour retirer les les cailloux chauds du feu.
Terme nouveau, remplaçant 'KOU'.
kasasiwo n danse type de danse importante dansé pendant la fête
de 'NEKOWIAR'. La sixième dans l'ordre, dansée autour du midi.
kasawar n râle à bandes (Gallirallus philippensis)
kasawasau n bâton de pierre terme décrivant des bâtons de
pierre. Selon les vieux, ceux étaient autrefois les armes de guerre.
kaseken n canne
• kaseken té Newao n bananier (Musa sp.) espèce, lit. "bâton
du démon Newao".
kasélag n igname (Dioscorea sp.) espèce.
kasesen n bourre du coco un morceau de la bourre fibreuse
utilisé pour nettoyer les racines de kava. cf.'NAPEKA'. Ex.: Lasipa
kasisen iaké nukenekava. ~ Donne-moi la bourre du coco pour
que je puisse nettoyer le kava.
kasinaté n herbe les fruits sont consommés. L'infusion des
feuilles est bue contre les fièvres fortes.
kastarapel apen n arbre espèce avec du fruit comestible.
kastom (de l'anglais) n coutume le vrai terme du langage locale est
'NOLAWASAN'.
kasulia n bâton pour porter des objets.
Kasulia apam n prop constellation "'KASULIA' longue", trois étoiles
de la ceinture d'Orion.
Kasulia rerparep n prop constellation "'KASULIA' courte", trois
étoiles de l'épée d'Orion.
kataina n igname (Dioscorea sp.) espèce "poilue", large et courte.
katar pron nous tous, avec toi.
• katar karénéam expr nous sommes tous un il n'y a pas de
différence entre nous.
kataupeken n arbre espèce avec du bois dur utilisé pour les
constructions.

katen n arbre espèce avec du bois dur utilisé pour fabriquer les
pirogues.
kati n laplap fait à base de coco germé 'NAPEKAK'.
katihwata té iagnameta n fougère espèce. Une des feuilles,
qu'on envoie de nakamal aux femmes au village pendant les
'TEMAHWA' de la circoncision pour qu'elles la pendent sur l'arbre
'NASES'.
katilum num 5
• katilum ma karéna num 6
• katilum ma katilum num 10
• katilum ma kesel num 8
• katilum ma kiu num 7
• katilum ma kywer num 9
katipa n panier porté au dos, surtout quand on ramène les vivres
du jardin à la maison.
katipaténaug n igname (Dioscorea sp.) espèce petite semblable au
'KELAKA'.
kauhié n igname (Dioscorea sp.) espèce longue.
kaukasé n bracelet porté sur le bras avec les feuilles 'NUMA LE
NESÉ' pendant les cérémonies.
kaul n merle des Molluques (Acridotheres tristis) • n or métal.
kaulapag n arbre espèce de 'NIM'. Son fruit est consommé avec
du sel et est conseillé aux femmes enceintes, par contre après
l'accouchement et jusqu'à ce que l'enfant commence à marcher il
leur est déconseillé.
kaulik n arbre espèce avec du bois dur. On e fabrique les
manches des haches et les 'KAKEL' pour planter les taro 'NETÉ'.
kaur (terme générique) n circoncision terme pour la circoncision
et, métaphoriquement, pour le temps entier entre la circoncision
elle-même jusqu'à la cérémonie de 'KAMIR IATAW KAUR'. • n
coutume cérémonie importante, qui dure à-peu-près trois mois,
commençant par la circoncision des jeunes garçons et se
terminant avec leur sortie solennelle au nakamal pendant 'KAMIR
IATAW KAUR'. • n nambas porté par les hommes adultes et faite
des fibres végétales. • n nambas porté par les garçons
nouvellement circoncis, faite des feuilles.
kawan adj cuit au feu. • adj grillé
kawar n caillou pour la bonne récolte. Ex.: kawar taha nepen ~
caillou pour la récolte des bananes
• kawar taha nuw n caillou pour la bonne récolte des ignames,
se trouve dans le village de Lowkweria.
kawawigen (terme générique) n poisson-coffre (Ostraciidae) • n
poisson vache (Lactoria cornuta)
kawhau n bonnet • n chapeau • n couronne des fleurs ou des
feuilles décoratives, portée sur la tête, sens originel de ce mot.
kawhaw té Léga n herbe lit. "la couronne de Léga" (nom d'une
femme). Plante décorative. Son vrai nom est 'NUAHWA'.
kawhiakawhia n zostérops à front jaune (Zosterops flavifrons)
kawhité n martin-chasseur à collier blanc (Todiramphus chloris) en
culture locale entendre son cri du droit est un bon présage, mais
du gauche un mauvais présage. Il est associé avec le temps
pluvieux.
kawierawier n gale
kawiétaut n arbre espèce. De son bois on fait les têtes des fléchés
'NOWANPARAM'.

kawin adj cuit à l'eau.
kawytaregreg n arbre espèce.
kéikéi adj aimé • adj bien-aimé
kéisa n danse appartenant à la famille 'NALÉWA'.
kel n roussette (Pteropus sp.) • n poisson chauve-souris (Platax sp.) •
n poisson roussette (Platax sp.)
kelaka n igname (Dioscorea sp.) espèce oblong courte.
kélekél n herbe espèce, dite introduite. • n herbe espèce, dite
indigène.
kelema n râpe fait du pétiole épineux d'une espèce de fougère,
utilisé pour râper les ingrédients du laplap. • n fougère (Cyathea
lunulata (?)) pétiole épineux est utilisé pour râper les ingrédients du
laplap.
kelepes n ver de bancoule (Agrianome fairmairei) insecte adulte,
espèce dont les larves vivent dans le bois sec, l'insecte et les larves
sont consommées par les gens, 6e stade. cf.'PRISIN'.

kit interj onomatopée exprimant le bruit que fait la cigale
'IAWITALEG'.
kiu num 2
• kiu kiu expr par deux
kléplépen n oiseau chanteur. Plus petit, qu'un pigeon. cf.'MÉNEK'.
• kléplépen tuan n arbuste espèce.
koapa (de l'anglais) n goyavier (Psidium guajava) le bourgeons des
feuilles sont consommés et agitssent contre les maux d’estomac,
ou mâchées et le jus avalé pour traiter la diarhée.
kofi (de l'anglais) n caféier (Coffea arabica) plante. Cultivé pour la
vente. • n café boisson.
koko n femme terme affectif dans un couple. • n fille utilisé
d'avantage par les membres de la famille envers un enfant.
• koko min (au pluriel) n enfants
koléi n patate douce

keliakéi n arbre (Garcinia pseudoguttifera) espèce avec le fruit
comestible.

kopwiél (terme générique) n caillou • n pierre
• kopwiél awsim n caillou magique.
• kopwiél ituga n fusil parfois abrégé au 'KOPWIÉL'.
• kopwiél taha natek n caillou pour la sorcellerie.

kelkel n limace espèce de petite limace de mer.

kopwiélkopwiél n danse appartenant à la famille 'NALÉWA'.

kemak n moustique

Korapanemen n prop dieu suprême dieu résidant au mont
Tukosmera.

kemal n jeu un jeu des filles avec une ficelle, semblable au
"berceau".

kosasiwo n index doigt.

kemélu n panier fait avec les feuilles du cocotier.

kosio n herbe espèce.

ken v manger Ex.: Iamken nam né nuw. ~ J'ai mangé du poisson
avec de l'igname.
keno n cigale espèce, qui chante surtout au temps de la plantation
des ignames. On le mange cuit au feu.

kotéa n poisson espèce vénimeuse.

kenu (de l'anglais) n pirogue à balancier.

Kou n prop constellation cinq étoiles de la tête du Taureau, en
forme de 'KOU'.

kepes (terme générique) n coquillage
kepia n taro (Alocasia macrorrhizos) t. de Fidji.
képiagen n herbe espèce. Autrefois on les attachait sur les jupes
d'herbe pour les décorer.
kér art un article indéfini, suit le nom. Ex.: Aupan ramlafena
nepen kér tonio. ~ Avant, il m'a donné une banane. • num un en
sens "un quelconque", quand on montre quelque chose. Ex.: Las
nepen! Kér apa. ~ Prends une banane! Une est là.
• kér men expr encore un autre • expr prochain • expr suivant
kes v mordre Ex.: kes in! ~ mords-le!
kesel num 3
kési n papaye (Carica papaya) infusion des fleurs se boit contre les
maladies fiévreuses.
ketegeten n bananier (Musa sp.) espèce.
Kéwita n prop étoile du soir • n prop Vénus au soir.
khauatin lé nién n enterrement du prépuce tradition d'enterrer le
prépuce du garçon circoncit le soir de la fête du 'NASES'. Un
cocotier est planté sur l'endroit de l'enterrement pour que le
garçon grandit bien.
khopen n plantation des ignames endroit pour planter les petites
espèces des ignames. cf.'TOW'.
kiag n mouche
Kiapako n prop esprit nom d'un des 'IARAMES' avec des longs bras.
Mentionné dans une des légendes. La racine du mot est 'IAPAKO'.
kilil n éventail
Kilil n prop constellation sept étoiles principales d'Orion.

kou (ancien term) n pinces pour retirer les les cailloux chauds du
feu. cf.'KASARAWI'.

koupa n arbre espèce. On en fait les clôtures pour les cochons et
le bétail.
kowa n enfant
• kowa meta expr nouveau-né beau. Expression ancienne pour
les nouveau-nés, qui sont très beaux. cf.'META'.
kowag n fougère espèce.
kowiaméta n tribu une des 'NIKO', tribus traditionnelles de
Tanna. • n épinard hawaïen (Cordyline fruticosa) en couleur rouge
vif. Dans la coutume utilisé comme le signe des familles "rouges"
et pour décorer leur kava pendant les cérémonies.
kowiamétaméta n sucrier cardinal (Myzomela cardinalis) seulement
le mâle. cf.'KOWIAPILÉGEN'.
kowiapilégen n sucrier cardinal (Myzomela cardinalis) seulement la
femelle. cf.'KOWIAMÉTAMÉTA'.
kowtuhwé n bois de rose de Birmanie (Pterocarpus indicus (?)) bois
dur. Son tronc est utilisé pour fabriquer les pirogues.
krok n brugmansia (Brugmansia) plante décoraitve et vénimeuse.
On boit une petite quantité du jus de ses feuilles en cas
d'empoisonement par un poisson.
kual n trou
kualofa n serrer la main pour dire bonjour.
kugék interj onomatopée exprimant le bruit que fait la roussette.
kuku n garçon utilisé d'avantage par les membres de la famille
envers un enfant. • n mari terme affectif dans un couple.
kulap n poisson espèce d'un grand poisson de mer avec des grand
yeux.

kulegen n mérou à flocons (Epinepheius ongus (?))

lapnépen n matin

kun n arbre à pain (Artocarpus sp.) espèce donnant des fruits ronds
et grands.

Lapnuman n prop Lapnuman pays des légendes, d'où viennent
certaines plantes et animaux. Son maître est 'MWATIKTIK'.

kuni n belle-sœur terme du respect utilisé par les femmes envers
la femme du frère. cf.'IAWUGEN'.

las v prendre Ex.: Las taham! ~ Prends ça, c'est pour toi! • v
porter Ex.: Las kupas tahak mwa iken ek. ~ Apportes mon
cochon ici. • v retourner doit toujours prendre le suff.
directionnel, comme '-PA', '-PENA' etc. Ex.: Ramlasipa nar ek. ~
Rends le à moi. • v donner doit toujours prendre suff.
directionnel, comme '-PA', '-PENA' etc. Ex.: Ramlasipa nepen. ~ Il
me donne une banane.
• las peken v accident avoir. Ex.: Ramlas peken apa la téhé. ~
Il a eu un accident à la mer.
lasita v ôter de la main de quelqu'un. • v retirer de la main de
quelqu'un, même par force. Ex.: Iamlasita nau to Nateman. ~ J'ai
retireé le couteau de Nateman.
Latun n prop nakamal un nakamal important près d'Ipai.

kunkun n arbre à pain (Artocarpus sp.) espèce donnant des fruits
petits et ronds, faciles à cuire.
kupas (terme générique) n cochon
• kupas iawanawanar n cochon espèce avec des excroissances
sous la gorge.
• kupas iawiét n cochon avec une seule testicule visible.
• kupas iéluk natuan n cochon noir avec le ventre et côtés
blanches.
• kupas kalai n cochon avec des tâches noires et blanches.
• kupas kalato n cochon de couleur grisâtre.
• kupas kamatau n cochon castré.
• kupas kameta n cochon de couleur brun.
• kupas kapwia n cochon espèce spéciale, jadis utilisée comme
offerte pour les 'IERAMARA'.
• kupas katkhatek n cochon avec la peau tachetée.
• kupas meta n cochon espèce avec la peau claire et propre.
• kupas pispis n cochon espèce des grands cochons appréciés
pour leur tendre chaire.
kur numanawitag n tique parasite.
kuras n igname (Dioscorea sp.) espèce longue semblable au
'LÉWINUW'.

lawanu n village avec préf. locatif.
lé part marque du locatif ou datif.
léai n esprit famille des 'IARAMES'.
léleg v revenir Ex.: Sepléleg talauk. ~ Je vais revenir demain.
lélu n jeu du loup.
lemankat n midi
lemes n algue espèce d'algue vert comestible avec des feuilles
crépues.
Lénakel n prop Lénakel principal village de Tanna.

kuri n mante (Mantidae) insecte. • n chien

lenaw adv hier

kurimatau (ancien term, terme générique) n vache terme ancien,
lit. "chien avec des hameçons". cf.'NOWAN MATAU'. Aujourd'hui
on utilise plutôt 'PULUK'.

lénéai n ciel • n ciel terme religieux. • n paradis

Kwankaio n prop étoile position inconnue.

lenkai n frégate (Fregata sp.)

kwates (ancien term) n houe outil traditionnel utilisé pour
travailler la terre dans les jardins des ignames.

Lénkaugan n prop White-Grass

kweria apam n plume objet fait des plumes des rapaces (et
possiblement des poules), porté aux occasions spéciales telles que
'NEKOWIAR' par des hommes de haut rang social.

léwinpen n côté opposé.

kweria asul n busard australien (Circus approximans)

léwléw adj rouge

kweria aswas n faucon pèlerin (Falco peregrinus)

liélia n étoile d'araignée

kweria Ienatem n autour australien (Accipiter fasciatus)

lilen adv toujours • adv tout le temps

ky adv combien pour compter les choses et demander le prix. Ex.:
Taham nu ky? ~ Quel âge as-tu?
kyinuan n herbe espèce.

lipag n arbre (Ficus septica) les bouts des branches sans écorce se
mâchent et le jus est avalé pour traiter la maladie 'NAMTEKETEK'.
L'infusion de l'écorce s'utilise contre les maux d'estomac. Les
branches sont aussi mâchées et le jus craché comme protection
contre les mauvais esprits.

kywer num 4

L
la conj de
la- (inaliénable) prep sur marque une action sur l'objet, qui est
donné par les suff. personnel ajouté au 'LA-'. Ex.: Dokta ramol
wok lak. ~ Le docteur me soigne. lit. "travaille sur moi".
laén n cendre fait du 'NEKOWISEL', appliqué au matin aux
cheveux et au soir lavé avec le jus du citron, pour qu'ils soient
longs, ou du 'NUL META', appliqué pour donner aux cheveux
couleur roux.
lago n aiguillette (Belonideae sp.)
lahau adv en bas Ex.: Lowanatom in apa lahau, mero Lowkweria
in apa iles. ~ Lowanatom est en bas, tandis que Lowkweria est en
haut dans les collines.
Laminu n prop nakamal un nakamal important à Lénakel.

lénhaiu n soir

léwinpa n côté attenant.
léwinuw n igname (Dioscorea sp.) espèce.

log (de l'anglais) n igname (Dioscorea sp.) espèce longue importée.
loto n voiture
low- aff "la place, où ...", locatif souvent trouvé dans les noms des
villages, par ex. Lowkweria - "là où sont les aigles",
Lownapektuan - "là où il y a le banian blanc", etc.
Lowiatkelniko n prop nakamal nakamal près de Lowanatom, lit.
"là où les tribus se sont séparées". cf.'ATKEL'.
Lownanentuan n prop nakamal un nakamal important d'Ipai.
luat natoga (ancien term) n vent du NNE, importe la pluie.
luatu amlai (ancien term) n vent du N, qui importe la pluie,
chaud. D'après les vieux "nourrit la terre" pour qu'elle donne
bien.
luatu matua (ancien term) n vent du NO, importe la pluie forte.

luw n poisson-pierre (Scorpaenopsis macrochir) • n poisson-scorpion
flamme (Scorpaenopsis macrochir)

M
m- aff préf. des verbes signifiant, que le sujet est le même que celui
du verbe précédent. Ex.: Tanakaiké molkéikéi taham perawen. ~
Il faut, que tu aimes sa femme.
magko (terme générique) n manguier (Mangifera sp.) • n mangue
• magko apen n manguier (Mangifera sp.) espèce donnant petit
fruit rouge.
• magko ikpis n manguier (Mangifera sp.) espèce cultivée
spécialement à Whitesand.
mahau (terme générique) n étoile
mahaumahau n oursin avec les épines courtes.
maiamaia (terme générique) n fourmi
mak n colombine turvert (Chalcophaps indica)
• mak apam n colombe à longue queue (Macropygia mackinlayi)
• mak pelpel n colombine turvert (Chalcophaps indica) "espèce"
reconnue dans la langue, avec des tâches blanches sur le plumage.
maké v nettoyer ignames, légumes etc. Ex.: Iamaké nuw. ~
J'épluche l'igname.
makem (terme générique) n poisson-perroquet (Scaridae)
• makem umé n poisson-perroquet bleu (Chlorurus microrhinos)
makemak n poule race basse avec les jambes courtes.

matakaiam n ver nom des larves qui vivent seulement dans les
racines de kava.
matu adj droit côté, main etc.
mawuk (terme générique) n prop Lune
• mawuk ramemes n éclipse de Lune
• mawuk ramépép malwia n Lune pleine, lit. "la Lune frappe
au poisson-papillon".
• mawuk wi n Lune quand elle apparrait sur le ciel comme le
premier croissant.
még v réchauffer Ex.: Iamég nalemak. ~ Je me réchauffe les
mains.
mélekem n faucon pèlerin (Falco peregrinus)
men adv aussi Ex.: Io men. ~ Moi aussi.
mené conj et pour connecter les noms.
mének (terme générique) n oiseau égal, ou plus grand, qu'un
pigeon. cf.'KLÉPLÉPEN'. • (terme générique) n poule
• mének efa n frégate (Fregata sp.)
• mének ierman n coq
• mének perawen n poule
• mének ramiwuk n maladie spasmes, lit. "un oiseau a marché
sur toi". Maladie des enfants, pendant laquelle l'enfant tremble
avec les yeux, qui chavirent, après avoir mangé un 'PENOHA MES'.
Un autre terme est 'NEMESAN TAHA MÉNEK'. • n spasmes
menet n herbe espèce. Ses feuilles sert comme épice.

maket n marché

mer n sec plante. Ex.: nién mer ~ coco sec
mera adj pas mûr • adj vert plante encore vivante.

makoni n arbre espèce introduite. Son bois est dur et est utilisé
pour la construction des maisons.

mera- (inaliénable) n oncle frère de mère.

malamala n kava (Piper methysticum) cf.'NEKAVA MALAMALA'.
malaw n poisson écureuil • n poisson-soldat
malawin n turbot panthère (Bothus pantherinus)
malwia n poisson-papillon
• malwia ituga n ange de mer impérial (Pomacanthus imperator) •
n poisson-ange empereur (Pomacanthus imperator)
mamau n poisson-demoiselle (Pomacentridae) • n jeu joué pendant
la nuit, où deux groupes cachent la nourriture dans la forêt et la
cherchent réciproquement. On le joue dans le temps quand on
plante les ignames.
• mamau la kaléleg n poisson-clown bistré (Amphiprion
melanopus)
man (terme générique) n crevette d'eau douce.
• man kalemen n crevette grande.
• man taha téhé n crevette de mer.
mani (de l'anglais) n argent
manman n mouche petites mouches ou fourmis volantes.
mapita v suit un verbe ou un adjective dans les phrases de
comparaison. Ex.: Neté rawyt mapita nepen. ~ Taro est meilleur
que l'igname.
mar- aff préf. de l'impératif ou d'une demande envers la 3e
personne. Ex.: Maramnum nekava. ~ Il devrait venir boire le
kava. dis-lui de venir.
maraimarai n arc-en-ciel
marén n pastèque (Citrullus lanatus) fruit commestible.
marua v prêt être. Ex.: Renmarua to nolan nar kér. ~ Il est prêt
pour faire quelque chose.
marum n igname (Dioscorea sp.) espèce semblable au 'KELAKA'.
maselo n esprit famille des 'IARAMES', nains.
matak adj cuit • adj mûr • v mûr Ex.: Ken nepen matak. ~ Manges
les bananes mûres.

merek adj mou • adj facilement • adj lentement Ex.: Ani merek am!
~ Parle lentement! • v marier se. Ex.: Nawinek renmerek ita. ~
Ma sœur est déjà mariée.
mérek adv lentement de manière facile à comprendre.
merekhel mének expr casser les ailes de poule expression
décrivant le sacrifice traditionnel au nakamal par le
'NAOTUPUNUS'. cf.'MEREKHEL NALEMEN NEKAVA MAKAWI
NETA'.
merekhel nalemen nekava makawi neta expr casser les
branches du kava et faire couler le sang expression décrivant la
façon coutumière de faire les sacrifices au nakamal.
méresen n médecin • n médicament
mero conj parce que • conj mais
mes v mourir si conjugué avec l'infixe '-AM-'. Ex.: Tahak kaha
ramemes. ~ Mon grand-père est mort. • v malade être, si conjugué
avec l'infixe verbal "-k-". Ex.: Iamakames. ~ J'ai été malade.
mesemes adj mou • adj rebondi
met n prop soleil
• met ramerou nekaugan apam expr été partie de l'année avec
les journées longues, lit. "le soleil passe par le grand vide".
• met ramerou nekaugan areparep expr hiver partie de l'année
avec les journées courtes, lit. "le soleil passe par le petit vide".
meta v règles avoir. Ex.: Perawen ramameta. ~ La femme a les
règles. • v briller Ex.: Lapen rameta, mahau ripar. ~ La nuit est
claire et il y a plein d'étoiles. lit. "brillante".
metu n bois de condori (Adenanthera pavonina) bois dur utilisé pour
la construction et pour la fabrication des pagailles 'NIWÉIA'. • n
poisson espèce de la mer profonde.
mihin n poisson-lapin (Siganus sp.)
milu n igname (Dioscorea sp.) espèce très longue et molle.
mim n chenille

min adv beaucoup signe du pluriel. Ex.: koko - koko min ~ enfant
- les enfants
mipe- n petite-fille au singulier. • n petit-fils au singulier.
misekmisek n jeu peut être joué aussi la nuit. Un des joueurs, le
'MISEKMISEK', est assis du dos à quelque mètre des autres. Ceux-ci
viennent, un par un, et doivent toucher le 'MISEKMISEK', qui
ensuite doit deviner, qui l'a touché. Pendant le jeux, le chant
suivant est chanté. Il se termine par une phrase "Qui est ce qui t'a
touché?" - "Misekmisek / iahal pelpel / iamlé iamlé / iamus saré
saré twa / kunai wé / ke kopinare kona. / Fwé riap ik?". • n
chauve-souris couleur claire, sa queue est bien visible.
mista wil (de l'anglais) n herbe espèce introduite, dite d'être
amené par un certain monsieur Will.
miu v vivre être vivant. Ex.: Kupas ek rakamus epek, mero
rakamiu am. ~ Le cochon est très malade, mais encore vivant.
Mowaimawuk n prop étoile nom d'une étoile, qui se trouve près de
la Lune ou qui se lève près d'elle.
mul adj gauche côté, main etc.
Mwatiktik n prop dieu personne de la mythologie locale en charge
des animaux, plantes et jardins. Réside en 'LAPNUMAN'.
mwilmwil n jumeau
• mwilmwil mhiél n triplé trois nouveau-nés.

N
n- aff préf. perfectif. Ex.: Io inol naunin la wok. ~ J'ai fini le
travail.
n-...-an aff préf. de substantivation. Ex.: olkéikéi - nolkéikéian ~
aimer - amour
nafa n arbre (Alphitonia zizyphoides) espèce avec du bois dur utilisé
pour les constructions. Ses branches sont parfumées.
nagai n arbre espèce. Son fruit est cassé et les noix consommées.
nagé n histoire raconté. • n légende dans la culture locale, la
connaissance d'une légende est un signe d'appartenance à un clan.
Par conséquent les légendes ne sont pas souvent facilement
partagées avec les gens de "l'extérieur".
naha- (inaliénable) n sein
nahal n arbre (Aidia graeffei) bois dur. Ses branches sont utilisées
pour faire les tiges 'NOWATEPLEPEL' de la pirogue.
• nahal ket n arbre (Aidia graeffei) fruit comestible. Le bois
résiste au feu et autrefois ses branches courbées ont été
recherchées pour y accrocher les marmites sur le feu.
nahanekam n fumée
nahgenima n toit d'une maison traditionnelle. Sa face intérieure.
nahlelan n film sur l'eau, causé par l'huile ou similaires
substances. Ex.: Nahlelan taha nién. ~ Film sur l'eau causé par
l'huile de coco.
nahua n arbre espèce.
nahuan n cuisinier l'acte de.
nahunu n repas petit plat préparé traditionnellement par les
femmes pour les hommes qui vont boire le kava au nakamal.
Utilisé pour enlever le mauvais goût après avoir bu le kava.
Nahunu n prop Nahunu la femme de lu grand esprit 'KALPAPEN'.
On dit qu'après son premier kava, elle lui a apporté un repas.
cf.'SAKALEMUS KLÉPLÉPEN EK MEKEN TO NAHUNU.'.
nahwélan n maquillage décoration traditionnelle du visage. Chez
les femmes plus compliquée sur les joues, chez les hommes un
trait simple sur le front. À l'origine seulement les pigments
naturels noirs et rouges ont été utilisé.

naiaw afwil n arbuste espèce. Si un chat ou un chien fait souvent
les fauses couches, on leur donne pendant la grossesse dans le
manger le jus de ces feuilles, pour assurer que les petits vont
naitre vivants. On s'en sert aussi pour guerrir les furoncles. On
coupe le furoncle pour l'ouvrir, on couvre le plai avec la feuille et
on frappe avec son petoile sur la feuille pour faire sortir le pus et
le sang.
naiaw amimera n arbuste espèce. On s'en sert pour guerrir les
furoncles. On coupe le furoncle pour l'ouvrir, on couvre le plai
avec la feuille et on frappe avec son petoile sur la feuille pour faire
sortir le pus et le sang.
naiéw n arbre (Erythrina sp.) espèce.
• naiéw imer n arbre (Erythrina fusca) espèce dite d'être
originaire d'Aniwa.
nail ratuatu n Lune en premier quartier. lit. "il est exactemet
debout", ce qui veut dire, que la Lune se trouve exactement au
zénith, quand elle se montre au ciel le soir.
naio n plume colorée, portée dans les cheveux par les hommes et
les femmes pendant les fêtes. • n plume de la queue de coq. Portée
sur la tête pendant les fêtes coutumières.
naiu n triton géant (Charonia tritonis) • n conque souvent utilisé
comme abréviation pour le triton géant. cf.'NAIU PWIA'.
• naiu nowanawias n conque (Bursidae (?)) semblable au
Charonia tritonis.
• naiu pwia n triton géant (Charonia tritonis)
nakaiu n arbre (Geissois denhamii) espèce. • n bananier (Musa sp.)
espèce avec le fruit court et gros.
nakal n arbre (Dysoxylum bijugum) espèce.
nakan- (inaliénable) n membre viril • n pénis
nakel n fougère espèce arborescente avec les feuilles comestibles.
Cette plante a donné le nom au village de 'LÉNAKEL'.
nakepen (ancien term) n filet traditionnelle, faite des racines
aériennes du banian 'NASAS'. Il a la forme d'un panier avec deux
longs bâtons attachés, avec lesquels on la tient dans l'endroit par
lequel les poissons passent. • n décoration des jambes semblable
au 'KAUKASÉ', mais porté autour des jambes pendant les danses
du 'NEKOWIAR' et pendant la cérémonie de 'KAMIR IATAW KAUR'.
Souvent faite avec les feuilles de 'NALÉ'.
nakharan (terme générique) n langage • n débat • n discussion
• nakharan awas n langue ancienne forme du langage et des
expressions utilisés dans les temps anciens, en contraste avec le
'NETWAR' utilisé actuellement, où les gens perdent la "propre"
façon de s'exprimer et le langage devient pauvre. Les vieux chants
traditionnels emploient souvent des mots du 'NAKHARAN AWAS',
que les gens comprennent que très difficilement.
• nakharan taha Lénakel n langage lit. "langage de Lénakel".
Nom donné parfois à langage 'NETWAR', dérivé du nom du village
principal de la zone où on le parle.
nakik n herbe espèce.
• nakik léwléw n herbe espèce. Le jus des feuilles écrasées est
but contre les maladies fièvreuses.
• nakik sun n herbe espèce. Avec le jus des feuilles écrasées
sont traités les plaies dans la bouche des petits enfants et on lave
avec ce jus peur intertrigos.
naknau n arbre (Acalypha sp.) famille de plusieurs espèces des
arbustes.
• naknau awiwan n arbre (Acalypha sp.) ses feuilles se mettent
le deuxième jour de la circoncision sur la blessure, cf.'KAUR'. Les
premières selles des nouveaux-nés sont essuyées avec cette feuille.
• naknau léwléw n arbuste (Acalypha sp. (?)) espèce.
• naknau pwia n arbre (Acalypha sp.) ses feuilles se mettent sur
la blessure après la circoncision. cf.'KAUR'.

nakoakoan n appel pour les poules quand on les nourrit.
nakuka n arbre (Bischofia javanica) espèce avec du bois dur. Utilisé
pour la construction des maisons.
nakwuiam n kava (Macropiper latifolium) espèce sauvage avec les
tiges noires, ne s'utilise pas pour la consommation. Ses feuilles
écrasées et mélangées avec le coco râpé, ce qu'on appelle "kaluk",
s'utilisent comme un "savon" pour se laver. D'après la légende
cette espèce de kava a été bu dans les temps anciens par les
cailloux avant que les hommes et le kava normale sont apparus
sur la terre. Après cela les esprits 'IARAMES' sont sortis des
cailloux et ils ont bu le kava de type 'NAKWUIAM'.
• nakwuiam aswas n kava (Macropiper latifolium) espèce
sauvage, lit. "petit 'NAKWUIAM'". Ne s'utilise pas pour la
consommation.
nalak n igname (Dioscorea sp.) espèce semblable au 'KELAKA'.
nalakawug n igname (Dioscorea sp.) espèce ronde, sauvage et
amère. Sa forme cultivée s'appelle 'NOWANAWUG'. Avant de les
cuire on les trempe dans l'eau de mer pendant plusieurs heures.
nalam n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la peau verte,
apprécié pour l'échange coutumière.
nalé n herbe espèce de la famille de 'NUMANAWAS', à qui elle
ressemble, aussi bien qu'à 'NUMANPWILPAS'. Utilisée pour
fabriquer les décorations des jambes 'NAKEPEN' pour la danse.
nalek- (inaliénable) n jambe • n pied
nalem- (inaliénable) n aile • (inaliénable) n bras • n main
nalemenekava n kava partie de la plante. Ses branches fortes. lit.
"les bras de kava".
nalemenman n herbe espèce. Dans ses feuilles on envelope les
crevettes après la pêche.
nalemilaté n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la peau très
claire.
nalemnuw n igname (Dioscorea sp.) espèce semblable au 'KAUHIÉ'.
nalepa n graisse • n lard
nalepenan n amande • n punition
nalepesan n pét
naléw n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la peau jauneviolette.
naléwa n danse famille des danses traditionnelles, qui
contiennent, comme élément important de leur chorographie, un
déplacement rapide des danseurs d'un côté à l'autre.
naliélan n sourire
naliénalién n herbe espèce utilisée dans la magie de temps. Son
nom rappelle la goutte de pluie 'NOWANALIAL'.
nalimala n herbe espèce indigène.
• nalimala afwil n herbe espèce indigène.
• nalimala apen n herbe espèce indigène.
• nalimala tuan n arbre espèce introduite, qui a pris son nom
de l'espèce indigène de 'NALIMALA' à cause de la ressemblance des
feuilles.
nalis kauhié n épinard hawaïen (Cordyline fruticosa) espèce de
'NUMANARWIU'. Les feuilles se plantent dans la terre avec les
ignames 'KAUHIÉ', pour qu'ielles poussent bien.
nalis kelaka n épinard hawaïen (Cordyline fruticosa) espèce de
'NUMANARWIU'. Les feuilles se plantent dans la terre avec les
ignames 'KELAKA', pour qu'elles poussent bien.
naliwokan n promenade

nalu n deuil temps après un décès, qui peut durer jusqu'au un an
et qui se termine avec un grand rassemblement de la famille.
Pendant ce temps les hommes se laissent pousser la barbe et les
femmes se retirent de la vie sociale du village.
nalua kéikéi n herbe espèce, de sa peau on fabrique les bracelets
'KAUKASÉ'.
naluakenan n guerre
naluk n arbre espèce. Ses feuilles sont réchauffées sur le feu et
sont mises sur les joints et le dos des personnes, qui sont en
convalescence après avoir été alité pendant longtemps et ont des
difficultés de marcher.
nalulu (ikpat) n arbre espèce trouvée souvent dans les colines au
centre-brousse.
nalulu (iré) n arbre (Schefflera neoebudica (?)) espèce trouvée
souvent au bord de mer.
naluwel (terme générique) n laplap
nalwily n banian (Ficus obliqua) espèce avec des petits fruits
rouges.
naly- (inaliénable) n dent
nam (terme générique) n poisson
• nam aramara n tortue lit. "poisson royal", préparé parfois
pour les 'IERAMIN ARAMARA'.
• nam lahau n anguille
• nam le kweria n poisson chirurgien rayé (Acanthurus lineatus)
namak n arbre (Cordia subcordata) espèce.
namalinu n herbe espèce. On utilise ses feuilles pour décorer le
kava pendant les cérémonies.
namaliwok epen n prophétie
namam n arbre espèce. Les feuilles écrasés sont placées sur les
bléssures des incisions faites sur la peau par les guérisseurs locaux
par lesquelles ils guérissent certaines maladies.
naman n homme mâle, pluriel de 'IERMAN'.
namaural nakharan expr dévoiler un secret
name- n langue partie de corps.
namehwau io le twinek nases (ancien term) expr tu m'as fait
descendre de l'arbre nases phrase traditionnelle, qui n’est plus
utilisée aujourd'hui et par laquelle répondait la personne recevant
un cadeau. L’arbre “nases” symbolise la pauvreté. La phrase
exprime donc que la personne, ayant reçu un cadeau, n’est plus
pauvre. Comme la langue ne connaît pas une expression pour dire
“merci”, cette phrase serait son équivalent le plus proche.
namel n arbre (Acacia spiriorbis) espèce avec du bois très dur utilisé
pour la construction des maisons.
• namel keken n arbre (Acacia simplex) espèce.
namelamel n arbuste espèce.
nameliamel n arbre (Phyllanthus ciccoides) protège contre les
mauvais esprits. Une petite branche est portée en cachette pour
protéger son propriétaire contre la magie noire qui vient des
autres îles.
nameren n bourgeon d'une plante quelconque, sauf les lianes.
cf.'NUWIAN'. • n pousse d'une plante quelconque, sauf les lianes.
cf.'NUWIAN'. • n rejeton d'une plante quelconque, sauf les lianes.
cf.'NUWIAN'.
namesan taha kahau n asthme • n maladie des voix respiratoires,
dit d'être causée par le rat 'KAHAU'. • n problèmes respiratoires
maladie.
nametéan n règles

namewamew n herbe jus des feuilles écrasées est massé dans les
furoncles ouverts. Un autre nom pour 'NAMTAMETA'.
namiahyl n arbre espèce avec du bois pas trop dur. Utilisée pour
faire les planches.
namihew n arbre (Melochia odorata) espèce. Le bois est utilisé pour
fabriquer le 'NOWANEKIATU' (une partie de la pirogue). Le jus des
feuilles écrasées est but contre les fièvres. Sur ses troncs on peut
trouver un champignon comestible 'NEPAWEN NAMIHEW'.
namihewel n arbre espèce. Bois dur pour fabriquer les planches.
namilo n arbre (Glochidico namilo) espèce. Son bois dur est utilisé
pour faire les poutres de la maison et pour faire les clôtures pour
les animaux. • n danse appartenant à la famille 'NALÉWA'. Dansé
seulement pendant la fête de 'KAMARU NUW'. À la fin de la danse
vient un mouvement comme un lancement d'une pierre, par
lequel les danseurs jettent symboliquement le 'KAWAR TAHA NUW'
en bas vers les villages sur la côte et ainsi ils donnent la
permission de consommer les ignames au commencement de leur
récolte.
namio n igname (Dioscorea sp.) espèce.
namipe- n petite-fille au pluriel. cf.'MIPE-'. • n petit-fils au pluriel.
cf.'MIPE-'.

nanmapen n foi organe.
nanumen neté n herbe espèce.
naonin n fin • adv dernier
• naonin nian expr fin de la journée
• naonin nu expr fin d'année
naotupunus (terme générique) n magicien personne en charge
d'un 'KAWAR' et de la bonne récolte. cf.'IERAMARA' et 'IENINIKO'.
nap n arbre (Euodia hortensis) forme sauvage de 'NUMA LE NESÉ'.
Ses branches avec les feuilles tiennent les femmes dans les mains
pendant la danse de 'NASES'.
napag n creux Ex.: napag nowaniko ~ intérieur de la pirogue • n
trou
• napag nekutu- (inaliénable) n anus
• napag rokrok n tranchée pour protéger les jardins contre les
cochons.
• napag rou n herbe espèce.
napagkopwiél n grotte • n trou dans le rocher.
Napagnién n prop Napagnién lit. "la fossette du cocotier". Endroit
situé entre Lowanéai et Lénus, figurant dans la légende du
'KASAWAR' et 'MWATIKTIK'.

namitektek n maladie du tracte urinaire. Ses symptômes sont les
maux pendant qu'on urine et la difficulté d'uriner.

napaguw n arbuste espèce vénimeuse pour les poisons. On s'en
sert pour la pêche dans les flaques de maré, où on trampe ses
branches dans l'eau.

namiuan n vie

napakalo n arbre espèce introduite.

namkenen n banian espèce. On le considère comme le "homme"
du banian 'KALWAS'. Il manque les racines aériennes fortes.

napakélu n herbe espèce. Le jus des feuilles écrasées est massé
dans la peau des cochons, qui ont attrapé la galle.

namkénén n corde des racines aériennes de 'KALWAS'.

napariénan n vérité

namnak n arbre espèce. Le jus de sa peau est ajoutée dans le
manger des chiens en cas de leur empoisonement.

napateker ékuhia n herbe espèce.

namnamen nekam n flamme

napau n baliste titan (Balistoides viridescens) • v fatigué être. Ex.:
Inapau. ~ Je suis fatigué.
napé n arbre (Pseuderanthemum sp.) espèce. De ses branches on fait
traditionnellement les bâtons pour la dance 'NASAL'. La plante a
plusieurs usages médicinales.

nampi n igname (Dioscorea sp.) espèce longue et molle.
namsy tow expr planter les ignames manière de planter les
ignames dans le sommet de 'TOW'.
namtameta n herbe parfois confondue avec 'IAKESTIL'. Un autre
nom de 'NAMEWAMEW'.
namteketek n maladie des hommes et des femmes, se manifeste
par des douleurs urinaires. cf.'LIPAG'.
namul tuan n palmier espèce.
namulat n arbre espèce avec du petit fruit rouge, qui est collant à
l'intérieur. Utilisé par les filles pour faire des décoration sur le
visage.

napateker nek n arbre espèce.

napek n nouveau-né garçon, fig. • n banian espèce trouvée aux
nakamals. Les racines aériennes s'utilisent comme cordes.
• napek pwia n banian espèce du banian 'NAPEK', qui n'a pas
des racines aériennes et ne pousse pas si grand, que le 'NAPEK'.
• napek tuan n arbre espèce du banian 'NAPEK' avec les feuilles
blanchâtres ou jaunes.
napeka n bourre du coco un morceau de la bourre fibreuse utilisé
comme brosse, mais pas pour nettoyer le kava. cf.'KASESEN'.

namwio n igname (Dioscorea sp.) espèce.

napekak n coco germé.

nanema- (inaliénable) n esprit d'une personne. • n ombre •
(inaliénable) n image reflet, par ex. dans un miroir. • n photo

napekaman n poids

nanemwién n arbre (Pipturus argenteus) espèce. Se peau râpée est
placée sur les morçures des animaux et sur les bléssures infectées.
Ses feuilles se mettent le premier jour de la circoncision sur la
blessure. cf.'KAUR'.
• nanemwién apen n arbre (Pipturus argenteus (?)) espèce. Se
peau râpée est placée sur les morçures des animaux et sur les
bléssures infectées.

napelan n sommeil
• napelan ramos expr sommeil avoir, suivi par un pronom ou
nom. Ex.: Napelan ramos io. ~ J'ai envie de dormir.
napen n vêtement

nanen n arbre (Ficus adenosperma) espèce. Sa peau sert pour traiter
les blessures.
nanep n fougère espèce moyenne, haute approximativement d'un
mètre. Partie de la famille 'IÉLKEN APEN'.
nani (de l'anglais) n chèvre
nanian n discours • n parole action de parler ou discours.

napela n quelqu'un

napenapen n danse type de danse importante dansé pendant la
fête de 'NEKOWIAR'. La deuxième dans l'ordre, dansé pendant la
nuit.
napilas n mille-pattes
napilépilé n herbe espèce. Quand la pluie s'approche et on a par
exemple besoin de travailler au jardin, on brûle cette plante au feu
pour chasser la pluie. • n herbe espèce. Ses feuilles sont données
aux jeune bétail trop sauvage pour qu'il devient docile.

napinap adj sombre Ex.: Narameren renapinap. ~ Ses yeux sont
sombres.
napinapan n nuage sombre, avant la pluie. Ex.: Ramapinap le
nihin. ~ Les nuages de pluie arrivent.
napinu apam n fougère grande espèce.
napkapek n arbre (Pisonia umbellifera) espèce. Utilisée pour faire
venir la pluie. Sa peau gratée est ajoutée dans le manger des petits
cochons pour qu'ils grandissent bien. Ses fruits sont collants et en
grande quantité sont mises autour des plantes aux champs comme
les taros pour les protèger contre les oiseaux pestes, qui se collent
sur eux.
napkesu (ancien term) n deuil terme plus ancien pour 'NALU'.
napuas n arbre (Fagraea ceilanica) espèce avec du bois très durable
et résistant à la décomposition. Utilisé pour la construction des
maisons.
napuk (terme générique) n danse
napuok n palmier (Veitchia arecina) le bois durable, utilisé pour la
fabrication des planchers. Fruit comestible, dit d'être consommé
aussi par les esprits 'IARAMES'.
napwer n arbre espèce. Le bois résiste au feu et autrefois ses
branches courbées ont été recherchées pour y accrocher les
marmites sur le feu.
napwil n liane espèce. Avec la corde trouvée à l'intérieur de sa tige
sont attachés les feuilles de cocotier pendant la fabrication des
toits traditionnels.
• napwil kaik n liane espèce avec le même usage que les autres
espèces de 'NAPWIL'.
• napwil merek n liane espèce. Ses tiges réchaufées au feu
servent comme cordes en construction des maisons et aussi pour
attacher la canne à surce au champ pour la protéger contre le
vent.
napwua n nuage
nar n chose
• nar kamawakelan n jouet lit. "chose avec quelle on joue".
• nar kér n quelque chose
• nar ramiu expr animal cf.'NARMIU'.
• nar reka ma expr expression employé dans un style peu
commun et probablement pas indigène de compter par chiffres.
Ex.: karéna nar reka ma kiu, kywer nar reka ma kywer ~ une
(dizaine) et deux - douze, quatre (dizaines) et quatre - quarante
quatre
naraian n écrit • n écriture • n texte
narameren kamtiwan n herbe espèce, lit. "les yeux de
'KAMTIWAN'". 'KAMTIWAN' est un 'KOPWIÉL AWSIM', qui se
trouve à Lwonapaiu au nord de Tanna.
naramim n homme être humain, pluriel de 'IERAM'.
naramohua n herbe un autre nom pour 'NEK RAMOHUA'.
narare- (inaliénable, au pluriel) n petits d'un animal. • (inaliénable,
au pluriel) n enfants
nararen (au pluriel) n enfants
narawénua n igname (Dioscorea sp.) grande espèce originelle de
Tanna. Son 'KAWAR' est à Lowkweria, où on considère cette
igname d'être l'ancêtre coutumier du clan.
nare- (inaliénable, au singulier) n enfant • (inaliénable, au
singulier) n petit d'un animal.
nareg n arbre (Ficus granatum) espèce. On utilise ses feuilles pour
envelopper la chaire du requin pour la cuire au four traditionnel,
pour que la viande aie un bon gout et pour qu'elle puisse se garder
jusqu'à trois ou quatre jours avant de pourrir.
nareké n arbre (Dillenia biflora) espèce.

narekel n roussette son petit, de "nararen kel".
naren (au singulier) n enfant
naripai n songe dans lequel on a une vision ou revelation.
cf.'IPAI'.
• naripai tat n cauchemar cf.'NARIPAI'. • n rêve mauvais.
cf.'NARIPAI'. • n songe mauvais. cf.'NARIPAI'.
• naripai wyt (terme générique) n rêve ordinaire, agréable.
cf.'NARIPAI'.
nariram n bananier (Musa sp.) espèce, apprécié pour l'échange
coutumière.
• nariram afwil n bananier (Musa sp.) espèce, comme
'NARIRAM', mais avec des tâches claires, apprécié pour l'échange
coutumière.
narmiu n animal abr. de 'NAR RAMIU'.
naru (terme générique) n canne à sucre (Saccharum spp.)
• naru nawanaug apen n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce
avec l'intérieur de couleur très foncé.
naruan n chasse fig. • n tir du fusil.
• naruan nuw n bénédiction des ignames ordre traditionnel
permettant la consomption d'igname au commencement de la
récolte.
naruato n fougère espèce très grande, dont l'écorce qui sert pour
la fabrication des bracelets 'KAUKASÉ'. Membre de famille des
fougères 'IÉLKEN APEN'.
naruatu (ancien term) n vent de l'OSO, importe les averses.
nasal n fougère espèce. Les hommes et les femmes s'en font des
courrones et les portent pour la dance de 'TOKA'. • n danse type
de danse importante dansé pendant la fête de 'NEKOWIAR'. La
cinquième dans l'ordre, dansée au matin.
nasas n banian (Ficus wassa) espèce. De ses raçines on fabrique les
ceintures 'KATAWUT', que les hommes portent pendant la
céremonie du 'NEKOWIAR' et les filets 'NAKEPEN'.
nasekel n piège en forme d'un panier pour attraper des petits
oiseux ou êtres marins.
nasemari pai (ancien term) n vent de l'O.
nasemeri (ancien term) n vent du NNW. Propriétés semblables
au 'LUATU AMLAI'.
nases n coutume cécérémonie, qui a lieu le soir avant la
cérémonie finale de la circoncision 'KAMIR IATAW KAUR' et
pendant la quelle d'un côté les hommes au nakamal
'NOWANMANAGA' font une danse spéciale et brûlent le cloison,
qui a caché les garçons depuis leur circoncision, et de l'autre côté
les femmes font une danse spéciale au village autour d'un arbre
symbolique 'NASIS', qu'elles font brûler. • n arbre (Ficus wassa)
espèce d'arbre utilisée pendant la cérémonie de 'KAUR' pour y
accrocher les feuilles du roseau avec lesquels les garçons circoncis
s'essuient après les lavages rituels, et qui est à la fin brûlé pendant
la cérémonie de 'NASES'. Son liber est utilisé comme garrot
pendant la circoncision. Ses feuilles sont consommés crus avec le
coco sec. • adj pauvre personne sans biens, sens fig., jusqu'à la fin
de la cérémonie de la circoncision, où on brûle l'arbre 'NASES',
l'enfant ne possède aucun bien.
nasis adj gonflé Ex.: Natepak renasis. ~ Mon ventre est plein.
nasisan n gonflement
nasituan n aide
nasoro n laplap espèce de gros l., emballée dans les feuilles.
Utilisée comme don pendant les célébrations coutumières.
nasuman n jardin

nasunan n banian (Ficus glandifera) fruits ressemblent au organe
sexuel masculin. Si l'homme donne à sa femme un nombre de ses
branches à mâcher, elle va donner vie à tel nombre des garçons.

naugemet n herbe lit. "fleur du soleil". Ses fleurs s'ouvrent le soir
et se ferment le matin. On dit qu'autrefois il servait aux gens
comme une "montre".

naswaio n banian (Ficus sp.) espèce.

naugen tuan n herbe un autre nom pour 'NAUGEPLÉN'.

natan n arbre (Myristica fatua) espèce avec du bois dur utilisé pour
la construction. Aussi utilisée pour faire les supports de tête
'KALUGA'.

naugenekalew n hibiscus fleur.

natauan n castration

naugenepen (terme générique) n fleur du bananier fleur même
du bananier au bout du régime.

naté n arbre espèce avec les fleurs blancs.

naugeplén n herbe espèce envahissante, lit. "fleur d'avion".
D'après les gens amenée sur l'île par un blanc par avion.

natega- (inaliénable) n nom Ex.: Nategam péhé? ~ Comment tu
t'appelles?
natektekan n mal savoir • n mauvaise connaissance

nauh n arbre espèce. Dans ses feuilles on enveloppe les crevettes
après la pêche. Ses fleurs annoncent le temps pour planter les
patates douces.

natem n pometier de Tahiti (Pometia pinnata) fruit est consommé.

nauhwil n arbuste espèce. Ses feuilles écrasés sont utilisées
comme savont quand on se lave à l'eau de mer. En famille avec le
'NAMULAT'.

natepa- n ventre
• natepa- renasis (inaliénable) adj rassasié lit. "le ventre
gonflé". Terme utilisé souvent, mais pas correcte. Dans le bon
usage du langage on se sert de 'NÉPES'. Ex.: Iamken nepen matak
ripar menépes. ~ J'ai mangé beaucoup des bananes m˘ures et je
me suis rassasié.
nateris n verveine bleue (Stachytarpheta jamaicensis) espèce, son
nom plus correcte est 'NEK TÉ KATANEK'.
natgateg n lichen nom commun des nombreux espèces trouvées
sur les arbres et cailloux. • n mousse plante, nom commun.
nati tawar n Lune pleine. Terme plus commun que 'MAWUK
RAMÉPÉP MALWIA'.
natik n bananier (Musa sp.) espèce "sauvage", mais consommée.
natkig n arbuste espèce. Jeunes branches sont mâchées et le jus
avalé en cas d'empoisonement par la nourriture.

nauias n nono (Morinda citrifolia) fruit sert comme médicament
pour plusieurs maladies. La peau chasse les mauvais esprits.
naulenapai n sauterelle espèce.
naumus n maladie faiblesse physique constante, on dit que sa
raison est le manque du sang. Traitée par l'eau de 'NEPAREPA',
qu'on doit boire. • n faim Ex.: Naumus ramkes io. ~ J'ai faim. • n
vallée sèche, sans l'eau au fond.
naunganan n aliment • n repas
nauni- (inaliénable) n poil dans les parties intimes.
nauru n arbre espèce.
nauselu n coco prêt pour boire, mais encore sans chaire.
nauseluauselu n herbe espèce avec les fleurs blanches.

natoga (ancien term) n vent du NE, importe la pluie.

nausyl n liane espèce.

natuan n arbre (Dysoxylum rufum) espèce. Quand après la
circoncision vient le temps, où les garçons sont permis de manger
la nourriture habituelle, ils vont se laver d'abord avec sa peau
mélangée avec du cocos séc pour chasser les mauvais ésprits.
Ensuite ils peuvent manger la nouriture ordinaire.

nawakelan (terme générique) n jeu

natukunan n éducation

nawiaim n igname (Dioscorea sp.) espèce sauvage, longue et
"poilue". On la consomme.

nau (terme générique) n bambou • n danse type de danse
importante dansé pendant la fête de 'NEKOWIAR'. La quatrième
dans l'ordre, dansée à la levé du soleil. • n couteau
• nau ikinuhum n bambou espèce avec les tiges fortes, utilisé
pour la construction.
• nau kamaregen n bambou nom incorrecte parfois donné à
'NAU MANETÉ' à cause de son usage pour cuire la nourriture dans
ses tiges 'KAMAREGEN'.
• nau maneté n bambou ses tiges sont utilisées pour la
construction des maisons et aussi pour faire la cuisine comme un
"pot" et pour garder la viande pendant plusieurs jours.
• nau nahwal n bambou espèce avec les tiges fines, utilisé pour
faire les cannes à pêche et une espèce locale des flûtes de Pan. Les
morceaux coupants sont utilisés comme couteau pendant la
circoncision des garçons et pendant la coutume des filles 'NUIG
KELÉL'.
naua n bloc-notes • n cahier
nauga n chaire • n viande
nauganan lé perawen n mariage coutumier, une cérémonie avec
échange des vivres.
nauganan neken hos n herbe espèce envahissante, lit. "le manger
du cheval".
nauge- (inaliénable, terme générique) n fleur

nawan n arbre (Syzgium sp.) espèce avec le bois très dur.
nawelekaman n foudre
nawhakan n prière

nawiétaur n arbre (Geniostoma ligustrifolium) espèce. De son bois
on fait les têtes des fléchés 'NOWANPARAM'.
nawigen n barringtonia (Barringtonia edulis) arbre qui donne des
noix comestibles.
nawiloawilo n arbre (Gyrocarpus americanus) espèce des grands
arbres dont la souche est utilisée pour fabriquer les pirogues.
nawine- (inaliénable) n frère par rapport à une femme. Ex.:
nawinek ~ mon frère (si c'est une femme, qui parle) • n sœur par
rapport à un homme. Ex.: nawinek ~ ma sœur (si c'est un
homme, qui parle)
nawirek n fougère espèce. Le même usage pendant la
circoncision que le 'KATIHWATA TÉ IAGNAMETA'. Les bouts des
branches sont consommés contre les maux de ventre.
nawisan n accouplement des animaux. • n sexe activité intime,
terme pas trop poli.
nawitag n fougère famille de plusieurs espèces des fougères. Les
femmes mettent ses feuilles dans les paniers sur lesquels elles
frappent avec les mains pendant la danse de 'NAPENAPEN'. • n
fougère espèce. Le même usage pendant la circoncision que le
'KATIHWATA TÉ IAGNAMETA'. Ses raçines ont été consommées
par les pierres en temps avant qu'elles ne sont devenues les être
humaines.
• nawitag apen n fougère espèce.

•
•
•
•

nawitag aswas n fougère espèce de la famille 'NAWITAG'.
nawitag mélekem n fougère espèce.
nawitag merek n fougère espèce.
nawitag rausekausek n fougère espèce.

nawitalegen luw n arbuste espèce, lit. "l'oreil du poison 'LUW'".
nawu- (inaliénable) n neveu si c'est sa tante, qui parle de lui. • n
nièce si c'est sa tante, qui parle d'elle.
nawuk n châtaignier tahitien (Inocarpus fagifer) fruit comestible.
Extrait du liber se donne à boire aux femmes pour qu'elles
donnent naissance à une fille. cf.'NASUNAN'.
nawula aluk n arbre (Macaranga sp.) espèce.
nawula apen n arbre (Macaranga sp.) espèce.
nawula pekam n arbre (Macaranga sp.) espèce. Bois dur utilisé
pour la construction de toutes parties de la maison.
• nawula pekam apen n arbre (Macaranga sp.) espèce. Son bois
dur sert pour faire les toits des maisons.
nawum n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la peau
grisâtre.
nawun n liane espèce. Des tiges réchaufées sur le feux pour être
ramollies sont utilisées pour la construction des maisons. La
plante est vénimeuse pour les poissions et pendant la pêche on
frappe l'eau dans les flaques de marée avec les bouts des tiges
écrasés.
nawyl n arbre (Euodia sp.) espèce. Les symbole des gens du
Létakeren. Ils s'en servent aussi pour décorer leur kava pendant
les céremonies.
nawytan n bien
né prep avec Ex.: Iamken nam né nuw. ~ J'ai mangé du poisson
avec de l'igname. • conj et pour connecter les noms, abr. de 'MENÉ'.
ne- rou (inaliénable) n cou doit être possédé par un pronom
personnel. Ex.: nekrou, nenrou ~ mon cou, son cou
néamek n curcuma (Curcuma longa) plante.
negél n sel
nehma n récif corallien.
néiuaian n mensonge
néiwaiu n liane espèce.
nek (terme générique) n arbre • (terme générique) n arbuste
quelconque sauf l'herbe, les bambous, et les lianes. • n herbe
quelconque sauf l'herbe (la pelouse), les bambous, et les lianes. • n
plante quelconque sauf l'herbe, les bambous, et les lianes. • n bois
matière.
• nek mer n bois sec. • n arbre mort.
• nek mera n arbre vivant, vert.
• nek ramohua n herbe espèce.
• nek té iau n arbre lit. "l'arbre de la tortue", son bois est mou.
• nek té katanek n verveine bleue (Stachytarpheta jamaicensis) lit.
"arbre de Katanek" (nom féminine). Souvent par ignorance de
son vrai nom appelé 'NATERIS' ou 'IAKESTIL'. Ses branches, qui
poussent de la même tige, sont utilisées pour le jeu 'IAKESTIL'.
Pour traiter la diarhée des petits enfants, on leur met dans la
bouche le jus des bouts des petites branches mâchées.
neka v ne plus être 'KA' avec le préf. perfectif. Ex.: nu reneka ~ il
n'y a plus d'eau
nekalaka n arbre (Pouteria sp.) espèce avec du fruit comestible.
nekalew (terme générique) n hibiscus (Hibiscus spp.) pour traiter la
constipation des petits enfants. On leur donne à boire le jus de
ses feuilles écrasées et on ajoute ce jus dans l'eau dans lequel elles
prends leur bain.
• nekalew afwil n hibiscus (Hibiscus spp.) espèce. Même usage
que 'NEKALEW'.

nekaloawin n croix dans la foi chrétienne.
nekam n feu
nekarekar n herbe espèce. Ses feuilles et ses fruits sont
consommés.
nekariag n anguille serpent à bandes (Myrichthys colubrinus) • n
arbre (Cerbera odollam) sa peau infusée dans l'eau se boit pour
provoquer la diarrhée.
nekatu n arbre espèce de la famille 'NAWIGEN'. Son bois est
utilisé pour les constructions des maisons.
nekaugan n clairière un grand terrain, où il y a peu d'arbes,
seulement l'herbe y pousse. cf.'LÉNKAUGAN'. • n vide sens
figuratif. lit. "l'endroit avec peu d'arbres".
nekauk n jambosier rouge (Syzygium malaccense)
nekava (terme générique) n kava (Piper methysticum)
• nekava aramara n kava (Piper methysticum) cf.'TAPUGA'.
• nekava fila n kava (Piper methysticum) espèce originaire d'Éfaté.
• nekava iaken n kava (Piper methysticum) cultivar avec les tiges
de couleur vert clair avec des tâches foncées.
• nekava iam n kava (Piper methysticum) cultivar avec les tiges de
couleur vert clair avec des tâches foncées.
• nekava iam iripar n kava (Piper methysticum) cultivar
semblable à 'NEKAVA IAM' avec les tiges épaises.
• nekava iam malamala n kava (Piper methysticum) cultivar
semblable à 'NEKAVA IAM' avec les tiges fines.
• nekava malamala n kava (Piper methysticum) nom fu cultivar
avec les tiges minces.
• nekava meta n kava (Piper methysticum) cultivar avec les tiges
de couleur beige.
• nekava pwia n kava (Piper methysticum) lit. "lisse", d'après la
texture de ses tiges. Cultivar avec les tiges de couleur vert-gris
avec des tâches foncées.
nekawkaw mének n fougère espèce.
nekelha n arbre (Breynia disticha) planté à proximité des maisons
pour se protéger contre la magie noire.
• nekelha afwil n arbre (Breynia disticha (?)) espèce.
nekeli tapatapa n arbuste espèce.
nekelkeli nam n arbuste (Euodia hortensis) espèce de 'NUMA LE
NESÉ'. La forme des feuilles ressemble à la forme d'un poisson
'NAM'.
nekesa n arbre espèce avec des graines, qui donnent du pigment
rouge pour paindre les visages et les cheveux.
nekesekes n plante espèce parasite, qui attaque les arbres. On en
dit qu'elle pousse "sans tronc et racines" et quand son hôte meurt,
elle mourra avec lui. Le nom 'NEKESEKES' est ainsi donné en sens
figuratif aux gens, qui ont oublié leur "racines" - leur village et la
vie traditionnelle.
neketen n herbe (Ageratum conyzioides) espèce. Le jus de ses feuilles
est bu contre les maladies fiévreuses en mélange avec celui des
feuilles du 'IOHARIR'.
nekfitu n arbre (Elattostachys falcata) espèce avec du bois dur utilisé
pour les constructions. Sur des morceaus larges de sa peau est
préparé et cuit laplap 'KAKÉWAN'. Son liber est graté et donné
dans la nouriture aux cochons pour qu'ils prends du poids.
neki- (inaliénable) n intérieur
• neki- la (inaliénable) v aimer quelqu'un. cf.'OLKÉIKÉI'. Ex.:
Nekin la perawen an. ~ Il aime cette femme.
• neki- ragién (inaliénable) v réjouir se. Ex.: Nekik ragién epek.
~ Je suis très heureux.
• neki- rahmo ma (inaliénable) v penser, que Ex.: Nekik
rahmo ma iarames kér ramol namesan ek. ~ Je pense, que cette
maladie est le travail d'un démon.

• neki- ramahma (inaliénable) v triste être. Ex.: Nekik
ramahma epek to tahak perawen rakames. ~ Je suis très triste à
cause de ma femme, qui est malade.
• neki- reka (inaliénable) v muet être. • v ne pas pouvoir parler
à force de trop crier ou être malade. Ex.: Kowa ramakhar apam
kani nekin reka. ~ L'enfant a crié tellement, qu'il a perdu la voix. •
(inaliénable) v sentiments avoir envers quelqu'un ou quelque
chose. Ex.: Nekik reka la peran an. ~ Je ne sens rien envers cette
fille.
• neki- rtat (inaliénable) v triste être, lit. "l'intérieur (de
quelqu'un) est mauvais". Ex.: Nekik rtat to tahak kowa. ~ Je suis
triste de mon enfant.
nekiapen n arbre (Elattostachys falcata) le bois est utilisé pour faire
les arcs.

nélkenekava n kava partie de la plante. Grande racine centrale de
kava. lit. "le pied de kava".

nekiau n arbre espèce.

nemanesi- (inaliénable) n derrière d'un homme. • n derrière

nekin am expr beaucoup endroit, où il y a plein de quelque
chose. • expr plein endroit, où il y a plein de quelque chose. Ex.:
Nekin am nién. ~ Il y a plein des cocos par ici.
nekinamera n forêt • n jungle

nemankat n soleil faire.

nekinek n intérieur d'un arbre Ex.: nekikek rtat ~ arbre pourri à
l'intérieur
nekolaug nek n arbuste espèce. Avec sa branche, sur la quelle il y
a beaucoup du fruit, on perce la liane des courges ou concombres
pour qu'ils donnent une bonne recolte.
• nekolaug nek afwil n arbuste espèce.
nekoumas n arbuste espèce. Avec ses feuilles on décore les
ignames pendant la cérémonie de 'NIÉL'.
nekowiar n coutume célébration importante, à la quelle participe
une grande partie de la population. Organisée irrégulièrement
avec des délais de plusieurs années. Pendant la célébration
plusieurs danses propres au 'NEKOWIAR' sont préformés dans un
ordre fixe. Ses noms sont 'NUHUPUKA', 'NAPENAPEN', 'TOKA',
'NAU', 'NASAL', 'KASASIWO' et 'NEMAWIO'.
nekowisel n fleur les branches d'inflorescence du cocotier, utilisé
parfois comme balai ou pour faire le 'LAÉN'.
nekpat n arbre (Syzgium sp.) espèce avec du bois dur utilisée pour
la construction des maisons.
nekpes n santal (Santalum spp.) cultivé pour son bois précieux.
nekpinap n arbre (Diospyros ferrea) espèce avec du bois dur.
Morceaux du bois coupés de son tronc sont mâchées pour rendre
les dents dur.
nekrun n jeu pendant lequel on essaie de donner le nom d'une
plante d'après ses feuilles ou racines. On appelle aussi comme ça
tout jeu où on devine une chose, où on tire les tiges pour voir qui
a tiré la tige courte etc ...
neksuka atoato n igname (Dioscorea sp.) espèce.
neksuka melamela n igname (Dioscorea sp.) espèce.
neksuka nalméta n igname (Dioscorea sp.) espèce.
neksuka tuan n igname (Dioscorea sp.) espèce.
nektuan n arbre le bois est utilisé pour faire les arcs. En famille
avec 'TEKREKMÉNEK'.
nektupen nekava n kava partie de la plante. Les petits racines
fines.
nekus iawin n arbuste espèce.
nel n arbre espèce avec du bois dur utilisé pour la construction
des maisons.
nélkenéai n herbe espèce, lit. "les pieds du ciel". S'utilise pour
attirer le beau temps. Pendant les maux des dents les feuilles sont
mâchées et le jus est laissé dans la bouche pour calmer le mal.

neluganan n moisissure sur la nourriture. Ex.: Nauganan
ramlugan. ~ La nourriture est moisie.
nem (terme générique) n arbre à pain (Artocarpus altilis) bois qui ne
pourrit pas facilement. Apprécié pour la construction des
pirogues, qui ont une longue durée de vie. • n fruit à pain
nema taleg- (inaliénable) n oreille
nemai n jardin terrain, où les arbres ont été coupés et brûlés pour
ensuite faire un jardin.
nemaiako n manioc (Manihot esculenta)
nemanahga n arc arme.

nemankiu n pandanus (Pandanus tectorius) feuilles servent à la
fabrication des nattes et des paniers. Racines aériennes servent en
cordes pour attacher le laplap.
nemata n dos humain.
nematag (terme générique) n vent la culture locale distingue 16
noms des vents. Ils ne sont aujourd'hui connus que au quelque
vieux et ceux, qui se spécialisent à la magie de temps, les 'IERAM
RAMOL NIHIN' et les 'IERAM RAMOL NEMANKAT'. Sept de ces
vents sont associés avec la pluie et l martin-chasseur 'KAWHITÉ',
les neuf autres vient avec le temps sec et sont associés avec
l'échenilleur de Polynésie 'WULAWULA'.
• nematag asul n cyclone
nemaulul n poussière
nemaur ituga n herbe espèce introduite.
nemaur maur n arbuste (Aamaranthus viridis) avec des feuilles, qui
deviennent rouges au temps de la récolte des ignames. Avec
'NUMANPWILPAS' sert pour décorer les prémices des ignames
présentés pendant 'KAMARU NUW'. Les feuilles sont consommées
cuites.
nemawio n danse type de danse importante dansé pendant la fête
de 'NEKOWIAR'. La septième et dernière dans l'ordre, dansé tôt
l'après-midi. Suive la tuerie des cochons. • n danse famille des
danses traditionnelles, pendant lesquels les danseurs tournent
dans un cercle.
neméi n fougère espèce de la famille 'IÉLKEN APEN'.
nemesan (terme générique) n maladie • n mort
• nemesan taha mének n maladie cf.'MÉNEK RAMIWUK'.
nemew (terme générique) n bananier famille de plusieurs sortes
de bananier dont les feuilles 'NUMANEMEW' s'utilisent pour
envelopper le laplap.
• nemew apen n bananier espèce de 'NEMEW' avec le même
usage.
• nemew aswas n bananier espèce de 'NEMEW' avec le même
usage.
• nemew togoa n bananier espèce de 'NEMEW' avec le même
usage. Probablement de Tongoa.
• nemew tuan n bananier espèce de 'NEMEW' avec le même
usage.
nemnarusyl n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec des
bandes jaunes et rouges sur la peau.
nemnawa n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la peau
rosés-jaune.
• nemnawa afwil n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la
peau rouge et jaune.

• nemnawa apen n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la
peau rouge foncée.
nemopten n terre
nemrau (terme générique) n cendre du feu.
Nemrau n prop Voie lactée
nemrukén n épinard hawaïen (Cordyline fruticosa) en couleur violet
très foncé. Dans la coutume utilisé comme le signe des familles
"noires" et pour décorer leur kava pendant les cérémonies. • n
tribu une des 'NIKO', tribus traditionnelles de Tanna. • n sucrier
cardinal (Myzomela cardinalis) seulement la femelle.
cf.'KOWIAMÉTAMÉTA'.
nemtalekam n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la peau
jaune-grise.
nenum n herbe espèce.
nepakau n fistulaire à points bleus (Fistularia commersonii)
nepam n arbre espèce avec du fruit comestible.
nepanagha- n nez
neparem n liane sa racine est cuite et mâchée pendant le temps de
la famine, par exemple après le passage d'un cyclone. Son goût est
proche à une igname cuite au feu.
• neparem nuw n liane semblable à 'NEPAREM', mais sa racine
est plus tendre et facile à manger.
neparepa n liane (Entada phaseoloides) parties flexibles sont utilisées
comme cordes pour attacher les ignames sur des poteaux pour les
transporter pendant l'échange des vivres par exemple pendant le
'KAUR'. Fruit sec s'utilise pour faire des bracelets cliquetants pour
la danse. L'eau contenu dans la liane est potable et il s'utilise
également pour traiter les maux du dos et la maladie 'NAUMUS'.
On frappe sa peau avec un bâton jusqu'à ce qu'elle commence à
se détacher et on se sert des bandes de cette peau comme des
cordes très fortes en construction des maisons.
neparepar n clôture • n haie vive
nepawainan (terme générique) n gros mot • n insulte
nepawen namihew n champignon grande espèce quo pousse
seulement sur les troncs des arbres 'LIPAG' et 'NAMIHEW'.
Comestible et appréciée.

nepetué n champignon espèce comestible, qui pousse par terre.
On dit qu'avant sa saison, il faut estomper sur les endroits, où il
pousse en criant 'NEPETUÉ' pour que leur récolte soit grande.
nepiaw tuan n arbre (Pisonia grandis) espèce. On enveloppe les
poissons avec ces feuilles pour les cuire et on les mange
ensemble.
nepik- (inaliénable) n queue partie du corps.
nepina n arbre (Sarcomelicope simplicifolia sub-sp. neo-scotia) quand son
fruit mûrisse, c'est le temps de déterrer les ignames. Mâcher son
écorce rend les dents et la gencive forts.
nepleg n arbre (Polyscias sp.) jeunes feuilles sont consommées
bouillies dans le temps de la famine, par exemple après un
cyclone.
• nepleg afwil n arbuste (Polyscias guilfoylei) espèce. Jeunes
feuilles sont bouillies et consommées.
• nepleg akhar n arbuste (Polyscias scutellaria) feuilles bouillies
sont données à manger chaque jour aux enfants, qui tardent à
commencer de parler.
• nepleg awhia n arbuste (Polyscias sp.) espèce.
neprisin (nepen) n fleur du bananier partie du régime où les
fruits sont déjà mûrs. La main de bananes. • n main de bananes
neprou n temps de paix temps légendaire de la paix avant la
période des guerres et la division de l'île en clans 'KOWIAMÉTA' et
'NEMRUKÉN'. • n arbre espèce. Bois dur dont on fabrique les
pirogues.
nérgéreg n herbe espèce.
Nesé n prop Nesé nom féminine mentionné dans une des légendes
locales et dans le nom d'une arbuste aux feuilles parfumées 'NUMA
LE NESÉ'.
nesé nowankelu n vierge
nesé rep n veloutier vert (Scaevola taccada) espèce utilisée pour
traiter la toux. Il faut mâcher quatre jeunes branches, avaler le jus
et ensuite boire un peu d'eau de mer.
• nesé rep tuan n veloutier vert (Scaevola taccada) espèce utilisée
pour traiter la toux. Quatre jeunes branches sont mâchées, le jus
est avalé et on boit de l'eau de mer ensuite.
nesega n intestin

nepeksi nién n huile de coco aussi employé pour la pellicule
huileuse trouvée à l'intérieur du coco germé 'NAPEKAK'.

neseko n arbre espèce. De ses branches droites on fabrique les
lances.

nepelap (ancien term) n vent du S, qui n'importe pas la pluie. Il
est froid et vient au moment du nettoyage des jardins avant la
plantation des ignames.
• nepelap arap (ancien term) n vent du SE. lit. "le 'NEPELAP'
froid".
• nepelap imarég (ancien term) n vent du SSO.
• nepelap laluan (ancien term) n vent du SSE. Un vent froid.

nesésé nawuk n arbre espèce.

nepen (terme générique) n bananier (Musa sp.) • n banane fruit. • v
malade être à cause du 'IANEPEN', ou 'PERANEPEN'. Ex.: Us an
ramanepen. ~ Cet homme a les hallucinations peranepen.
• nepen ituga n bananier (Musa sp.) lit. "banane étrangère".
Espèce asiatique. Ne s'utilise pas dans la cuisine, se mange mûr
seulement.
• nepen ituga areparep n bananier (Musa sp.) espèce avec du
fruit comestible.
nepenepen n herbe espèce. Ses feuilles sont mises sur le 'KAWAR'
des bananes pour assurer la bonne récolte.
Neperawen Lapnuman n prop Pléiade lit. "jeunes filles du
'LAPNUMAN'". Alternative du nom 'NOWASWAS LAPNUMAN'.
népes adj rassasié terme plus correcte que 'NATEPA- RENASIS'.

nesia n flambeau • n torche • n lumière
nesihiaw n cendre volcanique.
nesikuwow ikpat n herbe espèce.
nesikuwow iré n herbe espèce. Son latex est mis sur les petits
plaies.
nesinahga- ramai v rhume avoir. Ex.: Nesinahgak ramai. ~ J'ai la
rhume.
nesinani n herbe espèce. lit. "l'excrement de chèvre".
nesinepen n fleur du bananier partie du régime où les fruits sont
encore petits et pas bien développés.
nesipen n maquillage pigment utilisé pour le 'NAHWÉLAN'.
nesipuka n arbre espèce, lit. "la crotte du cochon". Quand les
cochons salissent souvent le village avec ses crottes, on conseille
de les caillasser avec les fruits de cet arbre pour qu'ils aillent faire
les saletés plutôt dans la brousse.
netatan apen n herbe espèce, lit. "le malheur noir". Le jus de ses
feuilles est but pour traiter les difficultés cardiaques, le battement
rapide du cœur, l'arythmie et les maux dans la zone coronaire.

neté n taro (Colocasia esculenta) d'eau, de Samoa.
netékasua n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la peau
verte et jaune.

déjà l'huile à l’intérieur. Entre 'NIÉN ULEK' et 'NAPEKAK'.
• nién ulek n coco prêt pour boire, qui a déjà la chaire.
niénmera n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce.

netwar n langage utilisée à l'ouest de Tanna. Parfois dans le
langage parlé appelé comme 'NAKHARAN TAHA LÉNAKEL'.

niér n arbre (Burckella obovata) espèce avec du fruit comestible. Son
bois dur est utilisé pour les constructions.

newahga n lance

nigat n arbre (Pouteria sp.) espèce avec du bois dur utilisé pour la
construction.

newhagan n discours une parole importante donnée au nakamal
avant de boire le kava.
newinenan n cri
newirou n arbre espèce. Ses feuilles peuvent brûler comme une
ortie. Les jeunes feuilles sont placées contre les souris dans les
maisons sur les endroits où elles passent souvent. On dit, que
quand la souris courre sur les feuilles, ses pattes vont lui faire
tellement mal, qu'elle va se les ronger et elle va mourir.
nhul- (inaliénable) n bouche
ni adv de génitif.
nia n herbe espèce. Les feuilles attachées servent pour couvrir la
partie faîtiére des toits pour les protéger contre la pluie.
nian n heure de faire quelque chose. • n moment d'un
événement. • n temps heure. • n jour aujourd'hui utilisé presque
uniquement en ce sens ci, mais son sens originel a été bien plus
large et le mot signifiait le temps ou moment. Aujourd'hui ce sens
du mot est largement abandonné et il a été remplacé par le mot
"taem" du bichelamar. • n temps
• nian awas n hiver partie de l'année plus froide, quand on
récolte les ignames et autres plantes. lit. "vieux temps".
• nian kér n autrefois lit. "un jour".
• nian min patem expr chaque jour • expr tous les jours
• nian wi n été partie de l'année chaude, quand les ignames et
autres plantes du jardin poussent. lit. "nouveau temps".
niapur n arbuste terme générique pour plusieurs espèces des
arbustes ayant des feuilles colorées, souvent plantées autour des
tombes et comme haie vive. Feuilles colorées utilisées pour faire
les colliers.
• niapur ieni napuk n arbuste une des espèces du 'NIAPUR',
utilisée par certaines personnes, qui composent les chants et qui,
après avoir mâché ses feuilles, entendent les mélodies et paroles
dans les bruits de la nature, les chants des oiseaux etc.
niawer n algue espèce d'algue vert comestible avec le goût
légèrement amère formant petites grappes.
niayeriayer n herbe espèce.
niél n coutume cérémonie importante consistant en un offre
d'une grande quantité des ignames et des cochons. Après un
temps le bénéficiaire fait à son tour un 'NIÉL' pour le donneur en
même taille. Une coutume importante, qui fortifie les relations
entre les individus et les communautés. • n ami • n beau-frère par
rapport à un homme. • n filao (Casuarina equisetifolia) espèce avec
du bois très dur. Utilisée pour fabriquer les bâtons pour
assommer les cochons.
niély n arbre (Pittosporum campbelli) toute la plante est aromatique.
Pendant la préparation de 'TOW', ses feuilles sont brûlées à
l'intérieur du trou, dans lequel l'igname sera planté, pour la bonne
récolte, car les ignames sont dites de "aimer" le parfum de
'NIÉLY'. Sa peau bouilli se boit en infusion contre la maladie
'NAMESAN TAHA KAHAU'.
nién (terme générique) n coco • (terme générique) n cocotier
(Cocos nucifera)
• nién mer n coco sec
• nién mera n coco vert.
• nién nepum n coco pas encore germé, mais qui développe

niges n filtre fait d'une partie du cocotier, ou artificiel, pour filtrer
kava. • n passoire
nihi- (inaliénable) n sperme
nihikesel adv il y a trois jours
nihin n pluie • n liquide Ex.: nihin nién ~ lait de coco • adv avanthier
• nihin kurimatau n bouillon de bœuf
• nihin nién n lait de coco
nihla n arbre (Semecarpus vitiensis) espèce avec la sève fortement
irritante la peau et causant les ampoules. Pour que l'homme évite
ses éffects après l'avoir touché, il doit prononcer vers l'arbre une
formule de changement des noms "io 'NIHLA', ik N" - "je suis
'NIHLA' et toi, tu es N" (où N est le nom de la personne). Dans
son bois on peut trouver les vers 'PRISIN' dont la consomation
provoque chez certaines personnes des réactions de peau.
nik n arbre (Cordia dichotoma) arbre avec petit fruit collant, souvent
mangé par les pigeons et les roussettes. Son écorce se bout ou
infuse dans l'eau et se boit contre le mal de tête, le mal d'estomac
et la diarrhée.
niko (terme générique) n tribu utilisé aussi pour le terrain occupé
par une tribu. • (terme générique) n bateau • n pirogue à balancier,
terme indigène. cf.'KENU'. • n pirogue petite pirogue pour garder
le 'KAWAR'.
nil n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec des bandes jaunes
et vertes sur la peau.
nim n arbre (Tabernaemontana sp.) espèce dont les feuilles sont
mangés avec le coco. • n bâton utilisé pour la chasse aux oiseaux.
nima (terme générique) n maison
• nima awhak n église bâtiment.
• nima awsim n maison du sorcier.
• nima imaim n cabane dans le nakamal.
• nima kowa n placenta
• nima la Ten n case type traditionnellement construit à
Tanna. • n maison traditionnelle de Tanna.
• nima taha niéré n danse type de danse des légendes,
préformée par les pierres vivantes en temps où la danse humaine
n’existait pas encore. Elle n'est pas semblable aux rythmes dansés
par les humains.
nip n arbre espèce. L'intérieur de son tronc est écrasé, on sort son
liquide et laisse sécher pour en faire une sorte de farine, avec
laquelle on fabrique un genre de laplap ou les galettes en la
mélangeant avec l'eau de mer.
nisap n arbre espèce avec du bois dur. On en coupe
traditionnellement les peignes pour les cheveux.
niu n jupe en herbe vêtement traditionnel des femmes, portée
aujourd'hui que pour les cérémonies. Sur un petit nombre des
endroits sur Tanna on garde encore l'habitude de la porter chaque
jour.
niwéia n pagaille des pirogues à balancier.
nohra- (inaliénable) n cadet du même sexe, que celui, qui parle. • n
frère plus jeune, si c'est un homme, qui parle. • n sœur plus jeune,
si c'est une femme, qui parle.

nol naunin v finir une action. Ex.: Io inol naunin lé
namnumnemak nekava. ~ J'ai fini de boire le kava.
nolan n comportement Ex.: Taham nolan rtat. ~ Tu ne te
comportes pas bien. • n acte
• nolan awas (ancien term, terme générique) n coutume
cf.'NOLAWASAN'.
nolawasan (ancien term, terme générique) n coutume du 'OL' faire, et 'AWAS' - vieux, en liaison avec les ancêtres. Un mon
décrivant la façon de vivre et l'identité des gens, aujourd’hui
souvent par ignorance du vrai terme remplacé par son équivalent
en bichelamar 'KASTOM'.

nowanapar n village terme spécial pour les parties du village tout
près autour d'un nakamal.

nolkéikéian n amour

nowanawug n igname (Dioscorea sp.) espèce semblable au
'NALAKAWUG', mais cultivé et consommée. Il existe en plusieurs
cultivars.
• nowanawug iatipen n igname (Dioscorea sp)

nolu n liane espèce.
• nolu merek n herbe (Grewia crenata) espèce.

nowanar n collier
nowanaramera- (inaliénable) n œil
nowanarwiu n danse appartenant à la famille 'NALÉWA'. Dansé
seulement pendant le temps, quand c'est tabou de manger les
ignames.
nowanatepuwikwik n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la
peau rouge.

noras n liane espèce. Ses tiges sont utilisées comme cordes pour la
construction des maisons et aussi pour nettoyer les tuyaux des
pipes.

nowanéamek n curcuma épice.

nouhialag n arbre (Homalanthus ebracteatua) espèce. Le jus des
feuilles écrasés est bu en cas des maladies causées par les esprits
'IARAMES' quand on se promene dehors pendant la nuit.
• nouhialag apen n arbre espèce importée, qui a pris son nom
d'un arbre local 'NOUHIALAG'.

nowanek n branche d'un arbre. • n bâton en général.
• nowanek mil n bâtonnets utilisés pour manipuler le kava
mâché lors de sa préparation traditionnelle. Utilisés par ceux, qui
n'ont pas droit de toucher le kava directement, par ex. les
hommes déjà mariés.

noukaren n tronc d'arbre
• noukaren magko n tronc de manguier
• noukaren nem n arbre à pain son tronc.
• noukaren nién (terme générique) n tronc de cocotier

nowanekiatu n traverse de pirogue, qui la connecte avec le
balancier.

noumerek n arbre (Acalypha grandis) jus des feuilles écrasées de
boit avec de l'eau contre les maux de ventre. De son bois dur on
fait les poutres des maisons. Le fruit est utilisé par les enfants
comme "munition" et tiré en soufflant des tiges du bambou.
nourasekam n braise • n tison • n branche brûlante portée par les
hommes dans la main droite après avoir bu le kava pour la
protection contre les mauvais esprits.
nousu lé nekava n kava partie de la plante. Racines plus grosses.
noutakeren n morceau petit.
nowa- aff fruit préf.
nowahga n flèche ordinaire. cf.'NOWANPARAM'.
nowaig n arbre espèce introduite. Les enfants utilisent ses fruits
pour se paindre le visage. Probablement de 'NOWA-' - fruit et
"ink" - de l'angalis pour encre.
nowait n arbuste (Polyscias fruticosa) feuilles jeunes se bouillent
pour en faire la soupe.
nowakan n semaine
• nowakan ek expr semaine cette.
nowakeres n liane espèce. Fruit comestible.
nowan matau n hameçon pour la pêche.
nowanagén n laplap plat à base d'igname et des feuilles, parfois
appelé par le terme "simboro" du bichelamar.
nowanalem- (inaliénable) n main • n poign
nowanaléwléw n herbe (Rivina humilis) lit. "fruit rouge". Espèce,
qui fait petit fruit rouge, utilisée pour peindre le visage et les
mains.
nowanalial n goutte de pluie
nowanaloumaga n danse type originellement de la tone de
Létakeren, dite d'être la première dance humaine.
nowanalulu n hiver plus précisément la partie de l'année, où les
jours sont courts.

nowanégen n bananier (Musa sp.) espèce.

nowanem n igname (Dioscorea sp.) espèce ronde.
nowanénau n cœur
nowaneparepa n hochet fait des fruits secs de 'NEPAREPA'
attaché autour des pieds des danseurs.
nowanhalénekava n kava partie de la plante. Jeunes branches. lit.
"les œufs de kava".
nowanhalenmének n œuf de poule.
nowanhaletéhé n méduse
nowanhiwyt adj sucré de 'NOWANIHIN RAWYT'.
nowanhurek n igname (Dioscorea sp.) espèce.
nowanihin n jus de fruit.
• nowanihin rawyt expr sucré
nowanihinmatak n igname (Dioscorea sp.) espèce.
nowaniko n pirogue la coque d'une pirogue à balancier.
nowaniu n ananas fruit. • n ananas (Ananas comosus) façon de
prononcer moins correcte. cf.'NOWANUIU'.
nowankapnaiuwa n herbe espèce qui pousse sur le sable au bord
de mer.
nowankelu n barrière autour d'un village.
nowanmanaga n nakamal nom particulier donné à un nakamal,
dans lequel demeurent "cachés" les garçons depuis la circoncision
jusqu'à leur sortie pendant 'KAMIR IATAW KAUR'. Il est entouré
par un cloison en feuilles de cocotier ou en bambou pour caches
son intérieur devant les yeux des femmes, qui sont strictement
interdites d'y entrer à n'importe quel moment de la journée.
nowanmel n orange • n mandarine fruit. • n mandarinier (Citrus
reticulata) le fruit est consommé, les feuilles sont utilisées pour
faire du thé. • n oranger (Citrus sinensis)
nowanpapa n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la peau
rouge, souvent cultivée au centre-brousse.
nowanparam n tête de flèche pièce conique du bois, insérée par
le côté pointue dans une tige du roseau 'NULNUL' pour en faire la
flèche 'NOWANPARAM' pour la chasse aux oiseaux. • n flèche pour
la chasse aux oiseaux.

nowanu n lac
nowanu- (inaliénable) n cheveux
nowanu koko min n roseau lit. "cheveux des garçons". Feuilles
du roseau utilisées pour nettoyer les garçons circoncis, qui sont
ensuite suspendues sur le 'NASES'.

se mettre au bout de la ligne des joueurs. Pendant le jeux on
chante le chanson "Nuai neparepa, nuai neparepa, kasiperper
kasiperper, ".
nuan n fleur du bananier partie courbée de la tige du régime.
nufi n igname (Dioscorea sp.) espèce rose.

nowanuiu n ananas (Ananas comosus) espèce introduite. Son nom
lui a été donné à partir du nom de la famille des plantes 'NUIU'. lit.
"le fruit de 'NUIU'".

nuhupuka n danse type de danse importante dansé pendant la
fête de 'NEKOWIAR'. La première dans l'ordre. lit. "la patte du
cochon".

Nowanuksuiu n prop esprit nom d'un des 'IARAMES', demeurant
dans un 'IKAWSIM' près du village de Lowtaliko.

nowapelpel n ceinture des coquillages portée par les garçons à la
sortie du 'KAUR'.

nuig (terme générique) n roseau de ses tiges on fait les 'KAMO SIT',
'KAMÉ PIAGEN', cloisons et fléchés 'NOWANPARAM'. Dans ses
feuilles on enveloppe les nouvelles ignames pendant 'KAMARU
NUW'. Parfois au soir on noue les feuilles des roseaux autour de la
route pour "attraper" et arrêter le soleil, qui est en train de se
coucher, quand on est en retard.
• nuig kelél n scarification seulement chez les femmes. Série
des incisions courtes au dos au niveau de la ceinture, que les filles
reçoivent lors leurs premières règles. Les incisions doivent
protéger la fille contre les maux pendant les règles et la grossesse
et signifient, que la fille est prête à se marier.

nowarafta (de l'anglais) n arbalétrier d'une toiture. • n poutre

nuigen adj vide

Nowaswas Lapnuman n prop Pléiade lit. "jeunes garçons du
'LAPNUMAN'". Alternative du nom 'NEPERAWEN LAPNUMAN'.

nuiu n famille des plantes définie par les feuilles longues, qui
poussent autour d'un centre comme celles de l'ananas ou du
pandanus. Ils y appratiennet par exemple les 'NOWANIU', 'NUIU
ROU' et 'NEMANKIU'.
• nuiu rou n pandanus espèce. Ses racines sont utilisées pour
faire les trapes 'NASEKEL' pour attraper les langoustes 'ILATÉ'. À
l'intérieur de la trape on attache avec une ficelle de 'NUO' un
'KELKEL' comme appât.

nowanuman n four traditionnel.
Nowanuman n prop Nuage de Magellan incertain, si Grand, ou
Petit.
nowanuo n ficelle faite du liber de l'arbre 'NUO' formant la base
des jupes de herbe 'NIU'.

nowatahwa n bâton fait d'un bois spécial et utilisé pour la danse
de 'TOKA'. • n coco jeune, qui n'a pas encore de chaire. • adj pas
mûr seulement le coco, pour autres fruits on emploie
'RAKAPUKA'.
nowatatal (ancien term) n marques sur la peau forme
traditionnelle de décoration de la peau, faite en la brûlant avec les
bouts des tiges 'NOWATEK MA SIA' allumés au feu.
nowatek n branche • n tige
• nowatek ma sia n tiges de feuille de cocotier pour faire un
balai.
• nowatek nuig n roseau ses tiges sèches.
nowateplepel n tiges portants le balancier sur les pirogues à
balancier.
nowawu n herbe espèce.
nowiaim n igname (Dioscorea sp.) espèce sauvage.
nowier- n testicule
nu n eau
nua n vagin • n vulve
Nuafuganan n prop Voie lactée terme moins commun.
nuahun n fleur du bananier partie droite de la tige du régime, qui
se termine avec le fleur.
nuahwa n arbre (Sterculia vitiensis) fruit comestible. • n arbuste
décorative, connue aussi sous nom moins correcte 'KAWHAW TÉ
LÉGA'.
• nuahwa tam n arbre (Sterculia banksiana) espèce dont le fruit
est consommée par les pigeons 'IÉLU IOHNEKAM'. Dans son bois
on peut trouver les vers 'PRISIN'. De sa peau on fabrique les
ceintures 'KATAWUT' pour la céremonie 'NEKOWIAR'.
nuai neparepa n jeu on le joue dans la partie de l'année, où on
nettoie les jardins des mauvaises herbes ("kasiperper") après avoir
planté les ignames. Le jeu a deux variantes. Dans la première les
joueurs se tiennent par les mains et créent une longue liane
'NEPAREPA'. Ensuite ils commencent à s'enrouler ("kasiperper") à
partir d'un bout jusqu'à ce qu'ils sont tous enroulés. Ensuite
toujours en se tenant les mains, ils se déroulent. Dans la deuxième
variante les joueurs sont debout en couple face à face et se
tiennent les mains pour faire une "porte". Le dernier couple,
toujours en se tenant les mains, doit passer par les autres portes et

nuk- (inaliénable) n racine Ex.: nukenek, nukenekava ~ racine
d'un arbre, racine de kava
nukenekava n kava sa racine. cf.'NUK-'.
Nukulua n prop route nom d'une route importante de coutume qui
passe de Whitesand jusqu'à Lénakel.
nul (terme générique) n liane il réfère précisement à la tige de la
liane. • (terme générique) n corde • n ficelle
• nul akmének n liane espèce. Le jus des feuilles écrasées est
but pour nettoyer l'estomac.
• nul akrikaltsa n liane espèce. La plante entière est utilisée
pour nourrir les animaux.
• nul arwow n liane famille de plusieurs espèces. Sa tige est
utilisée pour joindre la tête de flèche avec la tige de roseau
pendant la fabrication du 'NOWANPARAM', aussi comme ficelle
pour attacher les choses ensemble.
• nul arwow apen n liane espèce. Le même usage, que 'NUL
ARWOW'.
• nul arwow tuan n liane espèce. Le même usage, que 'NUL
ARWOW'.
• nul awsim n liane (Mikania micrantha) synonyme de 'NUL
IOWIAREN'.
• nul éiwéiu n liane espèce.
• nul iawiwer n liane espèce. Le jus des feuilles est but contre
les maux musculaires. La peau est massée avec les feuilles écrasées
dans les endroits des maux des muscles et des crampes.
• nul ifa n liane espèce indigène. • n liane espèce envahissante,
qui a pris le nom de l'espèce indigène de 'NUL IFA'.
• nul iowiaren n liane (Mikania micrantha) avec le jus des
feuilles écrasées on traite les petites bléssures et les maux de
ventre. Les poils de la liane peuvent irriter la peau sous les bras et
dans les parties intimes.
• nul kasek n liane espèce. Les tiges des feuilles sont mâchées
et le jus craché sur le museau des chiens pour qu'ils chassent bien
les cochons. Le jus des feuilles écrasées leur est aussi ajouté dans
le manger pour obtenir le même effet.
• nul lau n liane espèce. Le jus des feuilles est but contre les

maux de tête.
• nul mera n liane (Vigna marina) espèce. Jus des feuilles
écrasées de boit avec de l'eau contre les maux de ventre et
l'estomac gonflé avec le gaz.
• nul meta n liane espèce. Ses tiges sont réchauffées sous le feu
pour les ramollir et sont utilisées comme cordes, qui deviennent
dures une fois refroidies.
• nul nekenpuluk n liane espèce. On en nourrit les cochons et
le bétail.
• nul pekam n liane espèce.

numanawas n herbe espèce. Plante décorative. Les feuilles sont
légèrement parfumés. On peut les frotter dans les mains et en
faire un collier. On les utilise également pour décorer le kava
pendant les cérémonies.

nulagen n arbre espèce. Ses branches avec les feuilles enlévés
sont utilisées par les garçons circoncis pour se grater la tête au
temps où ils sont défendus de se toucher la tête.

numankuku n épiphyte n'importe quel espèce avec courtes
feuilles semblables à celles du gazon, lit. "feuilles des petits
garçons". D'après une légende, aux temps anciens il y a eu un
groupe des garçons, qui regardait en cachette les cailloux en train
de fêter le 'NEKOWIAR' avec 'TEKISKISEK', qui dansait pour les
cailloux. Mais à un point le 'TEKISKISEK' a fait un faux
mouvement, ce qui a fait peur aux cailloux, qui sont partis en
courant. Les garçons, craignant d'être découverts, sont vite
montés sur les arbres, devenant 'NUMANKUKU'.

nulnul n roseau tige netoyée utilisée pour le jeu 'SAYÉ' ou pour
fabriquer les flèches.
numa- (inaliénable) pron marque de possession pour les boissons.
Ex.: numak nekava ~ mon kava (lequel je bois)
numa le Nesé n arbuste (Euodia hortensis) plante avec des feuilles
parfumés portées par les hommes et les femmes pendant les fêtes.
Son nom rappelle 'NESÉ', une fille d'une légende.

numanemew n feuilles de laplap d'une sorte de bananier
'NEMEW'.
numanesé n arbuste (Euodia hortensis) cf.'NUMA LE NESÉ'.
• numanesé Ienatem n arbuste (Euodia hortensis) espèce
d'Anatom.

numa nar n feuille d'une plante, terme générique.

numanmahmapau n jeu un vieux jeu où une personne essaie de
trouver un fruit, qui est soit le tout dernier (après la saison) ou le
tout premier (avant la saison). Elle prends ce fruit et l'emballe
dans beaucoup des différents feuilles et le serre avec différentes
lianes jusqu'à faire un paquet assez grand. Elle importe ceci au
nakamal, où les autres participants vont déplier une par une les
feuilles et les lianes et vont dire le nom de chacune jusqu'à ce
qu'ils arrivent au fruit au milieu. Ce jeu vise à apprendre les
participants les noms des plantes.

numa sia n feuilles de coco
• numa sia mer n feuilles de coco sèches.

numanmel n Lune en dernier quartier et surtout comme dernier
croissant.

numakaio tuan n herbe espèce. De ses feuilles on fait une petite
jupe d'herbe, qui est portée comme "sous-vêtement" en déssous
la grande jupe d'herbe. On les utilise aussi pour envelopper le
laplap.

numanpiénpién n herbe feuilles servent pour épicer les soupes.

numa min nulek n barbe
numa nakwuiam n kava feuilles de cette espèce sauvage. Peuvent
servir pour faire un genre de "brancard" capable de supporter une
petite personne. Les feuilles sont "collées" avec les feuilles de
'NASES' mâchées. cf.'NAKWUIAM'.

numakasem n herbe espèce de la famille 'IARMATIN'. Utilisée
pour un jeu du même nom.
numakesem n jeu semblable à la recherche des trèfles à quatre
feuilles. Il s'agit de trouver le plus possible des fruits de
'NUMAKASEM', qui ont un bout en fourchette, au lieu de la forme
habituelle en bout simple.
numaklakel n corail en forme de sable ou gravier. • n sable
numalupen n flamboyant (Delonix regia) espèce introduite, qui a
pris son nom d'un arbre indigène avec les feuilles similaires. • n
arbre espèce indigène, son nom a été donné aussi au flamboyant,
qui est une espèce introduite.
numamwi- (inaliénable, terme générique) n plume d'un oiseau.
Ex.: Numamwimak ratol? ~ Quel couleur a le plumage de la
colombine turvert? • n poil sous les bras. • (inaliénable) n poil des
humains et animaux.
numamwikahau n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec des
"poils" sur les joints.
numanahapitag n poisson-lime
numanaruapién n citronnelle (Cymbopogon citratus) les feuilles sont
bues en infusion.
numanarwiu (terme générique) n épinard hawaïen (Cordyline
fruticosa) les veuilles servent pour envelopper certains types de
laplap. Terme générique pour nombreux cultivars de Cordyline
fruticosa reconus par la langue locale. Parfois on la plante près
des tombes car sa longévité symbolise la vie éternelle.
• numanarwiu aswas n épinard hawaïen (Cordyline fruticosa)
espèce avec les feuilles étroites trouvée souvent à l'intérieur de
l'île, qui sert à la fabrication des jupes de herbe 'NIU'.

numanpwilpas n herbe (Zingiberaceae (?)) espèce avec des feuilles
parfumés. On les frotte dans les mains et on en fabrique des
colliers fragrants. Pendant le mariage traditionnel les femmes les
accrochent autour de leur jupes d'herbe et les hommes autour du
cou pour sentir bon.
• numanpwilpas afwil n herbe (Zingiberaceae (?)) espèce. Le
même usage, que 'NUMANPWILPAS'.
numanséi n arbuste (Euodia hortensis) forme courte et mal
prononcée du nom de 'NUMA LE NESÉ', mais parfois utilisée
aujourd'hui.
numanuman n herbe ses feuilles sont consommées bouilliés. Ses
fleurs sont utilisés par la population du Centre-brousse pour
décorer le kava pendant la cérémonie de 'KAUR'.
numataiakem n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la peau
grisâtre.
numatalegen amer n arbuste espèce. Autrefois on insérait ses
feiilles par les petoiles dans les oreils à la place des boucles
d'oreils.
numatalegen kahau n herbe espèce, lit. "les oreils de la souris".
numatiwhata n table une petite plate-forme utilisée à la maison
ou au nakamal pour garder la nourriture hors de la porté des
chiens et chats.
numawin n arbuste (Euodia hortensis) espèce de 'NUMA LE NESÉ'.
numnawa n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la peau
rouge.
nuo n bourao (Hibiscus tiliaceus) arbre servant entre autres à la
fabrication des 'NIU'.
nupen n fougère grande espèce.
nusua apen n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la peau
rouge et jaune, apprécié pour l'échange coutumière.

nusua tuan n canne à sucre (Saccharum sp.) espèce avec la peau
rouge et jaune, apprécié pour l'échange coutumière.
nuto n fougère famille des fougères arborescentes. • n fougère
espèce arborescente semblable au 'KELEMA', mais sans les épines
sur le pétoile.
nuw (terme générique) n igname (Dioscorea sp.) • n an de
l'expression pour l'igname - 'NUW'. L'année et les noms des mois
traditionnels sont dérivés des activités en liaison avec la culture
des ignames.
• nuw asul n igname (Dioscorea sp.) espèce "poilue".
• nuw aswas n igname (Dioscorea sp.) espèce petite et "poilue".
• nuw awas n igname (Dioscorea sp.) terme pour les espèces
plantées traditionnellement à Tanna - 'KAUHIÉ', 'MILU',
'NOWANHUREK', 'KELAKA'.
• nuw sua n igname (Dioscorea sp.) espèce grande de centrebrousse.
• nuw wi n igname (Dioscorea sp.) terme pour des espèces nontraditionnelles sur Tanna. cf.'NUW ASWAS'.
nuwau n arbre à pain (Artocarpus sp.) espèce donnant des fruits
oblongs et grands.
nuwha n chou canaque (Abelmoschus manihot) les feuilles sont
consommées cuites.
• nuwha apen n chou canaque (Abelmoschus manihot) les feuilles
sont consommées cuites.
nuwian n pousse d'une liane. • n rejeton d'une liane.
• nuwian nuw n pousse d'igname.
nuwig part récipient classificateur des récipients (pots, paniers,
sacs, ...). Ex.: nuwig kuwel ~ coupe du noix de coco
• nuwig katil n coupe faite du noix de coco, qu'on vient de
râper. On peut la casser et utiliser les morceaux comme cuillère.
cf.'NUWIG KUWEL'.
• nuwig kuwel n coupe faite du noix de coco. • (terme
générique) n baliste (Balistoides sp.)
• nuwig nawuk n baliste écharpe (Rhinecanthus rectangulus) • n
baliste picasso à bandeau noir (Rhinecanthus rectangulus)
nuwigen n escargot • n coquille d'escargot.
nuwmer n orchidée (Corymborkis veratrifolia) si on la touche
pendant le temps de la plantation des ignames, elles vont rester
petites et maigres.
nuwnuw n bananier (Musa sp.) espèce. • n orchidée espèce avec les
fleurs décoratifs.
nuwul n arbre (Pometia pinnata) avec petit fruit comestible,
"nakatambol" en bichelamar.
ny adv longtemps Ex.: Iasapan ik ny. ~ Cela fait longtemps que je
ne t'ai pas vu.
nyawia n herbe espèce. Souvent plantée aux tombeaux pour
empêcher le passage des mauvais esprits.
• nyawia apen n herbe variété de couleur de 'NYAWIA' avec le
même usage.
nyhal (terme générique) n herbe terme pour une famille de
plusieurs sortes d'herbes formant des pelouses. • n herbe espèce
introduite.
• nyhal awiwan n herbe espèce.
• nyhal iaugenkiu n herbe espèce.
• nyhal iré n herbe espèce.
• nyhal nul kasek n herbe espèce.
nyia n cascades • n chute d'eau
nyo lakelak n arbuste espèce.
nywen n arbre (Guettarda speciosa) espèce. Sa peau écrasée est
mélangée avec du coco et on en nourrit les cochons pour qu'il
devient gras.

O
o conj ou Ex.: Imam iken nekava ripar o reka? ~ Chez toi, il y a du
kava ou pas?
oho v tuer Ex.: Taroho kupas kiu to kaur. ~ Il va tuer deux
cochons pour la cérémonie du kaur.
ol v faire Ex.: sekol, iamamol ~ je vais faire, je faisais
• ol kalwas v bruit faire beaucoup du. • v déranger avec du
bruit. • v importuner avec du bruit ou mauvais comportement,
terme plus fort, que 'AUSIT'. Ex.: Kamaipel, kani Iaris ramapus
mierpa, mamol kalwas. ~ Nous étions déjà en train de dormir,,
quand Iaris est sorti, il s'est soulé et il faisait beaucoup du bruit.
• ol kamnum v premier kava faire la cérémonie du premier
kava. cf.'KAMNUM'. Ex.: Ta lenhaiu apa imaim kamol kamnum
taha Iaruél. ~ Le soir au nakamal ils vont faire le premier kava
pour Iaruél.
• ol karéna num premier
• ol katilum num cinquième
• ol kesel num troisième
• ol kiu num second
• ol kywer num quatrième
• ol napuk v danser Ex.: Talauk iakol napuk apa Lowkweria. ~
Demain je vais danser à Lowkweria.
• ol pelpel v mélanger Ex.: Ramolpelpel lé nakharan la Ten né
pislama. ~ Il mélange le langage local et le bichelamar.
• ol to v faire amour terme plus poli, que 'NAWISAN'. Ex.:
Ierman ramol to tahan perawen. ~ L'homme fait amour avec sa
femme.
• ol wok v faire quelque chose. • v travailler sauf au jardin.
cf.'ASUM'. Ex.: Dokta ramol wok lak. ~ Le docteur me soigne. lit.
"travaille sur moi".
olkéikéi v aimer cf.'NEKI- LA'. Ex.: Iakolkéikéi epek ik. ~ Je t'aime
beaucoup. • v aimer bien. Ex.: Iakolkéikéi tahak mama. ~ J'aime
bien ma maman. • v vouloir Ex.: Iakolkéikéi ma seken nepen. ~ Je
veux manger une banane.
os v prendre Ex.: Sekos foto taham. ~ Je vais prendre ta photo. •
v acheter Ex.: Iamamos nu kér. ~ J'ai acheté une igname.
• os foto v photographier • v prendre foto Ex.: Iakolkéikéi mos
foto taham. ~ J'aimerais prendre une photo de toi.
owiak v changer la peau des crabes, serpentes etc. Ex.: Iager
ramowiak. ~ Le crabe change sa peau.

P
-pa aff suffixe des verbes, direction vers le locuteur.
paha n cocotier (Cocos nucifera) espèce donnant des petits noix
verts et jaunes. • n ouest aussi signifie le littoral d'ouest de l'île.
Parfois prononcé dans les mots composés comme "fa", ex.
'IARAFA'. • n côte littoral de l'ouest de l'île.
-paha aff vers l'ouest suffixe des verbes.
pai (ancien term) n vent de l'OSO.
pal n moule petite espèce comestible.
pamimera n cocotier (Cocos nucifera) espèce donnant des noix avec
la peau verte.
pan n aigrette des récifs (Egretta sacra)
papawuk n papillon
• papawuk apen n monarque (Danaus plexippus) papillon.
• papawuk léwléw n monarque (Danaus plexippus) papillon.
parién adj vrai • adv beaucoup renforce le sens. • adv vraiment
renforce le sens.
pas v laisser faire. Ex.: Héta la tapen pas ikwéna mapel. ~ Ouvrez
la porte, pour que je puisse entrer pour dormir. phrase usuelle, qui
s'emploie par exemple quand on rentre tard le soir et la porte de
la case où on dort est déjà calée.
• pas iakol ik (ancien term) expr serrer la main expression

ancienne et peu connue, par laquelle on invite une personne à
serrer la main nous.
pat n arrière-pays de l'île, à l'ouest de la zone, qui parle le
'NETWAR'. • n est aussi signifie les endroits au centre de l'île.
cf.'IKPAT'.
-pat aff vers l'est suffixe des verbes.
patem adv tous • adv tout
patkin v planter par ex. un poteau ou les branches des plantes
pour les faire pousser. Ce terme ne s'emploie pas pour planter les
ignames et autres plantes qui ont des lianes. Ex.: Iamepatkin
nalemen nemaiako. ~ Je plante les branches du manioc.
patpa n mer près des récifs.
péhé pron interrog qui Ex.: Péhé an? ~ Qui c'est?
pekam adv pesant du poids des objets, aussi du discours "pesant",
c.a.d. bon, rempli des bonnes idées. Ex.: Nakharan taham in
rapekam epek. ~ Son discours est vraiment très bon. • adv difficile
à faire.
peken n hasard

deuxième femme après le décès de la première ou le divorce. • n
femme jeune, pas encore mariée.
peruaperua n poisson-ballon (Tetraodontidae) • n poisson-globe
(Tetraodontidae)
pesiapesia n corail qui crée des "branches".
pesit n sucrier cardinal (Myzomela cardinalis) dans la coutume
l'oiseau qui unifie les familles "rouges" et "noires".
cf.'KOWIAMÉTA' et 'NEMRUKÉN'.
pesiwel n ongle
peteg v mouillé être. Ex.: Nihin ramep kani tahak napen rapeteg.
~ Il pleut et mon vêtement s'est mouillé.
pia- (inaliénable) n cousin si c'est un homme, qui parle, sans
distinction d'âge. • n cousine si c'est une femme, qui parle, sans
distinction d'âge. • n frère si c'est un homme, qui parle, sans
distinction d'âge. • n sœur si c'est une femme, qui parle, sans
distinction d'âge.
pién n odeur agréable. • n parfum

pekepek n poisson porc-épic (Diodontidae)

piétpiét n libellule

peku n murène espèce noire.

pikokai n jeu jeu pour amuser les petits enfants. Les joueurs se
mettent dans un cercle. L'un d'eux fait un poing avec son index
droit et pointant vers le haut. Son voisin attrape son doigt avec
son poing et laisse son indes également droit, ainsi tous se
tiennent les mains. Ensuite le premier parmi eux frappe avec son
index de droite et de gauche l'index du dernier joueur et tous
chantent le chanson "Pikokai". Ensuite le premier joueur attrape
avec sa main libre l'oreille de son voisin et celui-là fait pareil
jusqu'à tous se tiennent les oreilles avec une main et les doigts
avec l'autre. Ensuite ils se bercent de droite à gauche et chantent
le chanson d'un 'IARAMES' du nom 'SEKU' (q.v.) et à la fin tous
tombent par terre.

pelpel nawuk n coucou cuivré (Chrysococcyx lucidus)
pelwit n herbe espèce.
-pen aff suffixe des verbes, direction vers un tiers.
pén (de l'anglais) n crayon • n stylo
-pena aff suffixe des verbes, direction vers le destinataire.
penoha (terme générique) n pigeon jeunes gens et enfants ne le
mangent pas, car d'après les légendes il représente une fille de
'LAPNUMAN'. S'il chante la nuit, ceci annonce un décès.
• penoha lew (terme générique) n pigeon vert des îles
(Ptilinopus greii)
• penoha limlim n pigeon vert des îles (Ptilinopus greii) les
juvéniles. On dit que 'PENOHA LIMLIM' vient se percher sur les
arbres dont le fruit est en train de mûrir et le surveille jusqu'à jour
qu'il est prêt, et ensuite appelle les vieux 'PENOHA LEW'.
• penoha mes n pigeon vert des îles (Ptilinopus greii) seulement
les juvéniles, qui ont le plumage assez différent des adultes. Le
mot 'MES' veut dire "mourant" d'après sa voix, qui parait
maladive. Oiseau sacré. S'il est mangé par un enfant, celui ci va
attraper la maladie 'MÉNEK RAMIWUK'.
peraihgel n femme terme générique pour les femmes mariées
d'une famille, ex. épouse, belle-sœur, ... • n vieille femme, terme
pas trop poli. cf.'PERAN ASUL'. • n vieille femme, terme injurieux.
peran asul n vieille femme, terme de politesse.
peran aupan n femme synonyme de 'PERAN AWAS' et 'PERAN
AWOTISEG'.
peran awas n vieille femme, terme injurieux. • n femme première
femme d'un homme, qui s'est remarié. Synonyme de 'PERAN
AUPAN' et 'PERAN AWOTISEG'.
peran awotiseg n femme synonyme de 'PERAN AUPAN' et 'PERAN
AWAS'.
peran ramara n noble femme. Titre d'un haut statue social dans
la hiérarchie locale.
peran wi n femme cf.'PERAWEN WI'.
peranepen n esprit forme féminine de 'IANEPEN'.
peraswas n femme jeune.
perawen (terme générique) n femme
• perawen wi n vierge lit. "nouvelle femme". • n femme

pinek n sauterelle espèce, plus habituellement appelée 'PWIRU'.
pis n sud
-pis aff vers le sud suffixe des verbes.
pis asul n pouce
pis aswas n auriculaire
piskop n volontaire blanc, travailleur des organisations
humanitaires comme Peace Corps. • n prop Peace Corps s'utilise
aussi bien pour les volontaires individuels, que pour
l'organisation. Ex.: Us a in piskop kér. ~ Cet homme là est un
volontaire de Peace Corps.
pitas n ver de bancoule (Agrianome fairmairei) nom des larves plus
jeunes et petites de cet espèce, 1er stade. cf.'PRISIN'.
plén (du bichelamar) n avion
pometa n cocotier (Cocos nucifera) espèce donnant des noix avec la
peau orange-jaune.
prét (de l'anglais) n pain
prisin n ver de bancoule (Agrianome fairmairei) espèce des grandes
larves, vivent dans le bois sec et sont consommées par les gens,
3e stade, cf.'KELEPES', 'PITAS', 'IAPAU' et 'PWIR'.
pulegpuleg n miro écarlate (Petroica multicolor)
pulek n insecte espèce dont les larves sont trouvées dans les
racines du cocotier. Incomestible.
puluk (de l'anglais) n vache pour le terme indigène
cf.'KURIMATAU'.
• puluk katkhatek n vache avec la peau tachetée.
pulumpa n jeu les joueurs sont assis en cercle, regardant vers
l'intérieur. Chacun d'eux a dans la main gauche une vingtaine des
tiges du bois, d'où ils les prennent une par une et les mettent au-

dessus de la tête dans la main droite. Un joueur saute sur une
jambe autour, ramasse les tiges et les jette par terre jusqu'au ce
qu'il n'y ait plus des tiges (il a gagné), ou qu'il tombe (il a perdu).
Pendant le jeu, un chanson du même nom est chanté.
purmat n guêpe
• purmat ituga n guêpe maçonne

rem- (inaliénable) n oncle frère du père. • n père
remakela adj glissant Ex.: Remakela! ~ Ça glisse!
remel n flotteur de la pirogue à balancier.
renahama mowas n marée au moment le plus bas.
renakak v aube qui arrive. • v lever se, le jour.

pwata (de l'anglais) n avocatier (Persea americana) • n avocat fruit.

renakametam n marée en train de monter.

pwia adj lisse

renapinap v assombrir se, au soir. • v tomber le soir, la nuit.

pwir n ver de bancoule (Agrianome fairmairei) nom des larves plus
grandes et matures de cet espèce, qui sont encore actives, 2e
stade. cf.'PRISIN'.

renateahu adj plein

pwiru n sauterelle espèce, parfois appelée 'PINEK'.

renauker v assez être. • v suffisant être.
reneka n rien plus.
renetam aken n marée au moment le plus haut.

R

renmerua adj préparé d'un aliment. • adj prêt d'une personne.

ragi n poule mouchetée.
ragién adj heureux

repu- (inaliénable) n grand-mère homme, terme de politesse. • n
grand-père homme, terme de politesse.

rahlel adj clair par ex. le ciel, l'eau. • adj limpide • adj transparent

rerparep adj court

rakapuka adj pas mûr de tout fruit sauf les coco.
cf.'NOWATAHWA'.

rik n cocotier (Cocos nucifera) espèce, qui ne produit que des petites
inflorescences et ses noix sont faciles à arracher.

raker v casser Ex.: Nalemak ramraker. ~ Je me suis cassé le bras.
ralukaluk adj léger des choses, aussi des mauvais, "légers",
discours. Ex.: Ramol nakharan ralukaluk. ~ Son discours ne vaut
rien.
ramaru nuw n magicien 'NAOTUPUNUS' qui prépare les premiers
ignames pour les 'IERAMARA' pendant la célébration de 'KAMARU
NUW' au commencement de la récolte.

ripar num beaucoup

ramat adj plein
ramawlekam n lumière de foudre
ramhapel narameren n rasage petite cérémonie avec échange de
kava et 'TEMAHWA' au moment, où un garçon se rase pour la
première fois. À partir de ce moment il peut se marier.
ramrao adj gris probablement venant du 'NEMRAU'.
ranakahama n marée en train de descendre.
rapwa adj chauve
rasanen adj fort
rasmatakan v pas bien cuit
rasolan mama ... expr ce n'est pas que ... une des expressions
pour la formation des phrases négatives. Ex.: Rasolan mama io
nases. ~ Je ne suis pas pauvre. lit. "Ce n'est pas que je suis
pauvre."
ratol expr comment ça va • adv comment
raukerauker adj semblable • adj pareil
rausekausek adj dur matériel, chose. • adj fort de ses effets,
concentré, ex. kava.
rauté adj salé • adj sucré
rawiér adj fort goût. • adj piquant goût.
rawker v suffit ça.
rawyt adj bon
• rawyt epek adj meilleur • adj mieux
• rawyt lakaplepen n bonjour se dit le matin.
• rawyt lapnepen n bonjour se dit le matin.
• rawyt lemankat n bon après-midi
• rawyt lénhaiu n bon soir
réiléi léilaho interj tralala onomatopée qui sert de refrain dans
certain chants locaux.
reka n rien • num 0

ropian n plante espèce. Ses feuilles sont placées entre la poutre et
le toit dans la partie faîtiére du toit pour protéger la maison contre
la pluie.
ros (de l'anglais) n igname (Dioscorea sp.) espèce rose. • n rose (Rosa
gen.) fleur.
rou adj sauvage terme utilisé comme adjectif en parlant des plantes
ou comme une partie de leur nom, signifiant une espèce qui ne
donne pas de fruit ou qui n'a pas d'usage. par ex. 'NUIU ROU', ce
qui est 'NUIU' sauvage, espèce de pandanus dont les feuilles ne
sont pas bonnes pour tresser les nattes, tandis que d'autres
espèces de pandanus sont utilisées pour ce travail.
• rou nalmelan v poursuivre des choses sans sens lit.
"poursuivre les choses folles". Ex.: Namerou nalmelan. ~ Ce que
tu poursuis n'a pa du sens.
• rou nesega v poursuivre des choses sans sens lit. "poursuivre
l'intestin". Ex.: Namerou nesega. ~ Ce que tu poursuis n'a pa du
sens.
• rou nul v courir après les filles lit. "suivre la liane". Se dit des
garçons, qui sortent dans les villages pour se chercher une fille.
Ex.: Ramerou nul. ~ Il suit la liane. il sort pour courir après les
filles.
rtat adj mauvais lit. "c'est mauvais".
• rtat epek n pire
• rtat ma ... expr ce n'est pas bien, que ... • expr il ne faut pas, que
... Ex.: Rtat ma tahak kahapa tarol am nuigen. Tanakwen makhar
kam ieram asul min. ~ Il n'est pas bien que ma tête reste vie. Je
vais aller consulter les vieux.
ru part s'il te plaît particule qui suit les verbes et change un ordre
direct en demande plus polie. Ex.: ken! - ken ru! ~ manges! - estce que tu peux manger, s'il te plaît!
rulek adj dur matériel, chose.
rurian n cigale espèce qui au soir chante avec des cris courts
tintants.
rusrus n monarque mélanésien (Myiagra caledonica) s'il chante
pendant le mauvais temps, les beaux jours viendront bientôt.

S
saina n bananier (Musa sp.) espèce d'origine chinoise.
salamoni (du bichelamar) n igname (Dioscorea sp.) espèce
importée.

salpat n laplap de manioc, arrosé du lait de coco.
samprut (de l'anglais) n fruit de la passion (Passiflora edulis) son
fruit est consommé. • n grenadille (Passiflora edulis) son fruit est
consommé. • n pomme-liane (Passiflora edulis) son fruit est
consommé.
santana n lantanier (Lantana camara) feuilles écrasées s'utilisent
pour soigner les bléssures. L'odeur des feuilles est dit de soigner
les maux de tête et le nez bouché. Le jus des feuilles écrasées est
appliqué sur les bléssures des cochons après leur castration pour
diminuer la douleur.
sapag n bifurcation sur une branche, en forme d'i-grec. • n
bifurcation branche en forme d'i-grec. Utilisée au nakamal pour
tenir le 'NIGES' pendant le breuvage du kava.

Suatu kywer n prop constellation croix du sud, lit. "quatre
chemins", symbolise les quatre chemins coutumiers, qui sortent
de chaque 'IMAIM'.
suk n lance
sumariag n kava (Piper methysticum) un autre nom pour 'TAPUGA'.
suwit n bananier (Musa sp.) espèce étrangère.
suwop n pique un pique court et bien pointu enfoncé dans la
terre, dont on se sert pour enlever la bourre des cocos secs.
sy v planter ignames. Ex.: Naramim kamasy nuw apa lé nekin
nasuman. ~ Les gens plantent les ignames.
syl n loriquet à tête bleue (Trichoglossus haematodus)

sapru ata n arbuste espèce avec du fruit comestible.

T

sapsap n herbe espèce. • n corossol (Annona muricata) son fruit est
consommé. Avec l'infusion des feuilles on lave comme traitement
les enfants atteints de la varicelle.

t- aff préf. du futur.

saramatu n igname (Dioscorea sp.) espèce, un cultivar de la famille
'NOWANAWUG'.
sasilmaga n annulaire doigt.
sayé n jeu les joueurs lancent les tiges du roseau 'NULNUL' de
façon qu'elles rebondissent en touchant la terre. Celui, qui lance
son roseau le plus loin gagne. On le joue aux moments, quand les
lianes des ignames, qu'on vient de planter, commencer à pousser
(cf.'IAWITALEG MIN KAMAILIS NUWIAN NUW') et quand on
construit ses supports 'KAMO SIT' et 'KAMÉ PIAGEN' avec les
roseaux 'NULNUL'. Le fait de le lancer le 'NULNUL' loin dans ce jeu
symbolise la liane d'igname, qui pousse longue et qui assure, que
l'igname va devenir grand. Le jeu ainsi espère d'assurer une bonne
récolte.
Seku n prop esprit nom d'un des 'IARAMES' avec des longues
oreilles. Mentionné dans une des légendes et dans le jeux
'PIKOKAI'.
sekul n école
seli n herbe espèce. Le fruit sert comme épice.
• seli atipen n herbe espèce. Le fruit sert comme épice.
senia ma ... expr on ne peut pas dire, que ... une des expressions
pour la formation des phrases négatives. Ex.: Senia ma io nases.
~ Je ne suis pas pauvre. lit. "On ne peut pas dire, que je sois
pauvre."
siksik n fougère petite espèce. • n fougère espèce.
siosio n danse nom d'un type de danse traditionnelle. • n
tourbillon • n vent qui tourne, tourbillon.
sis n coquillage espèce comestible.
sita n arbre espèce introduite. Son bois dur est utilisé pour les
constructions. Ses fleurs sont blanches. • n arbre (Melia azedarach)
espèce indigène plus petite par rapport à l'arbre 'SITA'. Ses fleurs
sont blanches-bleues. L'infusion faite des feuilles sert pour
atténuer les conséquences des attaques cérébrales. Quand il fleurit
et donne ses fruits, cela annonce le temps de la pêche aux
poissons volants.
sliu n cocotier (Cocos nucifera) "jumeau", deux palmiers, qui
poussent d'une seule noix.
soulél n liane espèce.
suatu (terme générique) n chemin • n route normale et aussi la
route coutumière entre deux nakamals.
• suatu apam expr alliance par ex. politique, sens figuratif. • expr
coopération sens figuratif. • expr route longue.

tagalua n cobra de mer (Laticauda colubrina) • n tricot rayé jaune
(Laticauda colubrina) • n tricot rayé à lèvres sombres (Laticauda
laticaudata) • n tricot rayé bleu (Laticauda laticaudata)
tagitofa n rémora (Echeneidae)
taha- (inaliénable) aff pour préf. bénéfactif. Ex.: kawar tahanepen
~ caillou pour la récolte des bananes • (inaliénable) pron marque de
possession. Ex.: tahak nima ~ ma maison
tahak pron mon
tahakiél (inaliénable) n beau-frère si c'est une homme, qui parle.
taham pron ton
tahan pron son
• tahan kahapa nekava n kava partie de la plante. La masse
centrale de la racine. lit. "la tête de kava".
Tahgen n prop montagne derrière le village de Lamapruan.
takapa n tabac (Nicotiana sp.) cultivé pour la vente ou
consommation directe.
takiéw n escargot
taknu n coquillage (Tectus niloticus) espèce d'escargot avec
coquillage en nacre.
talauk adv demain
• talauk am expr à demain
talipapa n natte faite des feuilles de pandanus.
talipasa n igname (Dioscorea sp.) espèce. • n liane espèce. Feuilles
servent pour couvrir les blessures après la circoncision. La forme
de ses feuilles est proche à celle des feuilles de la sorte des
ignames du même nom. On les place sur le 'KAWAR' de ces
ignames pour obtenir une bonne récolte.
tama adv quand • adv si
tamalua n homme jeune.
tamoni n igname (Dioscorea sp.) espèce de taille moyenne.
tamormor n arbre espèce. De ses branches on fabrique les tuyaux
des pipes.
tanepes n montagne dont la crête se termine à l'intérieur de l'île.
cf.'TANITOU'.
tanitou n montagne dont la crête va jusqu'au littoral.
cf.'TANEPES'.
tansuksuk iarames n herbe espèce, lit. "la lance des esprits
'IARAMES'".
tapatapa n popinée (Parribacus caledonicus)
tapatapaialo n jeu jeu pour amuser les petits enfants. Un des
joueurs place ses mains l'une sur l'autre. Un autre les frappe avec

sa main en chantant "Tapatapaialo, tapatapaialo, neken nowanién
fé ik?" - "Tapatapaialo, tu as mangé le coco de qui?" Le premier
répondra le nom d'une personne et cache une de ses mains sous
son bras. On répète le petit chanson et cache la deuxième main
aussi. Ensuite, en disant "Kamamék, silapo, silapo, wa ..." sort les
mains de sous les bras, ouvre grand les yeux et les tire avec ses
doigts pour faire une grimace drôle.

ténkiu (de l'anglais) n merci cf.'NAMEHWAU IO LÉ TWINEK
NASES.'.
tepalukaluk n poumons
tepéwa n estomac

tapatu n barracuda (Sphyraena sp.) • n sphyrène (Sphyraena sp.)

tera n arbre (Excoecaria agallocha) espèce. Son lates est mis sur les
bléssures de mer comme les plaies causées par le corail ou par les
oursins.

tapen n porte

tiantian n esprit famille des 'IARAMES', nains.

tapuga n kava (Piper methysticum) cultivée d'une manière
particulière et utilisée comme offrande pour des occasions
spéciales, comme 'KAUR'. • n récif rocher submergé et isolé.

tiapen n thon

tarasolan kér expr ça va vis-à-vis à l'adversité. • expr ce n'est pas
grave
taratawol adv faire quoi, question concernant une action avec des
conséquences en futur. lit. "il va faire quoi". Ex.: Sylvano rewén
taratawol apa imaim? ~ Pourquoi est Sylvano allé au nakamal?
tarol nata adv pourquoi concernant une action. lit. "il va faire
quoi". Ex.: Sylvano ramakan tarol nata? ~ Sylvano est parti faire
quoi?
taroltat adv peut-être • adv possiblement
tary adv longtemps, ny Ex.: Senia ma tary. ~ Ça ne fait pas
longtemps.
tat v mauvais être. Ex.: Taham nolan rtat. ~ Tu ne te comportes
pas bien.
tauar (terme générique) n montagne
Tauaraken n prop Tauaraken lit. "Vraie montagne". Nom d'une
colline près de Lénakel.
taulai n baleine
tawék adv aujourd'hui • adv maintenant
té (ancien term) pron marque de possession utilisée autrefois et
aujourd'hui apparaissant par exemple dans les noms des plantes
comme 'KAWHAW TÉ LÉGA' ou 'NEK TÉ KATANEK'. Aujourd'hui
on emploie plutôt 'TAHA-'.
téhé (terme générique) n mer
ték adv maintenant abr. 'TAWÉK'.
tekerkhak n fuffin à bec grêle (Ardenna tenuirostris)
tekiskisek n rhipidure gris (Rhipidura albiscapa) mentionné dans la
légende de 'NUMANKUKU' et nombreuses autres. On dit que c'est
le chef des oiseux.
teklepwé n arbre espèce avec du bois pas trop dur. Utilisée pour
la construction.
tekrekmének n arbre espèce. L'écorce est toxique pour les
poissons et on la rape et jete dans les flaques de maré pour pêcher
les poissons. La famille de 'NEKTUAN'.

tilywalywa n herbe espèce avec les feuilles plus petits, indigène. •
n herbe espèce introduite avec des larges feuilles utilisées comme
papier de toilette.
timha n ramassage des coquillages dans les flaques de maré.
Habituellement un travail des femmes.
tisasta (de l'anglais) n catastrophe naturelle. • n désastre
to in pron elle à, pour. • pron lui à, pour.
to nata adv pourquoi Ex.: Sylvano rakan to nata? ~ Pourquoi
Sylvano est-il parti?
togoa n igname (Dioscorea sp.) espèce venant de Tongoa.
toka n danse type de danse importante dansé pendant la fête de
'NEKOWIAR'. La troisième dans l'ordre, dansée à peu près dans le
temps où 'FÉTUKAI' apparaît au ciel le matin.
tokolau (ancien term) n vent de l'E. S'il vient après le
'IAWAKELIAWAKEL', cela présage la pluie.
• tokolau tu (ancien term) n vent de l'ENE, importe la pluie.
tonhin adv après-demain
tonihikesel adv dans trois jours
tonik pron toi à, pour.
tonio pron moi à, pour.
tow n plantation des ignames tas de terre fait dans les plantations
des longs espèces des ignames.
• tow tow inio n jeu jeu de pâté de sable en utilisant la coquille
de noix de coco. En frappant la coquille, on chante 'TOW TOW
INIO'.
Tramsemas n prop géant nom d'un géant des légendes qui
mangeait les hommes, il a été tué par 'MWATIKTIK'.
tsék (de l'anglais) n igname (Dioscorea sp.) espèce.
tuan n cocotier (Cocos nucifera) espèce donnant des noix avec la
peau jaune claire. • adj blanc partie des noms des plantes, signifiant
une variété de la plante avec les feuilles de couleur jaune clair.
Ex.: napek tuan ~ napek blanc • adj blanc
tuhu n poutre poutre principale formant la crête d'un toit. • n
panne faîtière

tel n badamier (Terminalia catappa) fruits donnent des noix
comestibles, le bois s'utilise en construction des maisons.
• tel ket n arbre espèce. Les pigeons 'IÉLU' se nourrissent de ses
fruits.

Tuhu n prop route nom d'une route importante de coutume qui
passe dans la direction nord-sud dans la partie ouest de Tanna.

temahwa n prière aux esprits locaux et déités et aujourd'hui
parfois en syncrétisme aussi au Dieu des Chrétiens, réalisée au
moment du crachement après avoir bu le kava en disant
'TEMAHWA' et ajoutant son vœux. Pendant le temps du 'KAUR' il
est habituel d'organiser à peu près quatre 'TEMAHWA' avec la
distribution des laplaps, pour souhaiter aux garçons circoncis
bonne guérison.

Tukosmera n prop montagne le plus haut sommet de Tanna, lieu
sacré et la demeure de dieu 'KALPAPEN'.

ten n île • n pays • n sol
Ten n prop Tanna île.
téniru n igname (Dioscorea sp.) espèce ronde.

tuitui n herbe avec des grandes feuilles, utilisée pour couvrir le
four traditionnel avant de l'enterrer.

tul (terme générique) n liane il réfère précisement à la "corde" de
la liane.
• tul aimwién n liane le liquide de son liber sert comme un
conditionneur efficace pendant le lavage des cheveux. La tige est
frappée pour détacher le liber, qui est encore frappé pour
l'assouplir et ensuite on s'en sert pour frotter les cheveux pendant
qu'on se baigne pour empêcher qu'ils s'entrelacent.
• tul aulihiau n liane espèce utilisée traditionnellement comme

cordes pour attacher les parties de la pirogue et pour la
construction des maisons.
• tul kapwapwua n liane espèce. Ses feuilles sont mises sur la
bléssure de la circoncision.
• tul kawhik n liane espèce. Ses feuilles servent pour nourrir les
cochons et le bétail. Elles sont aussi placées comme la première
couche dans les fours traditionnels avant de metre les feuilles de
bananier.
• tul kawkaw n liane utilisée pour la fabrication des 'KEMÉLU'.
• tul nawuknawuk n liane (Pycnarrhena ozantha) utilisée comme
corde pour les constructions.
• tul paha n liane espèce.
• tul pukulpukul n liane espèce. Son fruit vert est consommé
et ensemble avec le just des feuilles écrasés sert comme
médicament quand il y a une des testicules, qui ne descend pas
chez les jeuns garçons.
tupunus n magicien cf.'NAOTUPUNUS'.
twi- (inaliénable) n sommet Ex.: twinek ~ cime d'arbre
ty n chirurgien bagnard (Acanthurus triostegus)

U
ua conj ou
• ua ... ua ... (ancien term) conj soit ... soit ...
umé n poisson terme générique pour les poissons avec une bosse
sur la tête. Ex.: makam umé ~ poisson-perroquet à bosse
un pron cela pas loin.
uré interj voilà Ex.: Uré, in apa! ~ Voilà, il est là!
usi (de l'anglais) n chat
• usi la téhé n danseuse espagnole (Hexabranchus sanguineus)
nudibranche.
uswas n homme jeune.
uwow v flamber Ex.: Nekam rakauwow. ~ Feu flambant.

W
wa aff montre-moi • v aller vers le locuteur. Ex.: Wa iken ek! ~
Viens ici!
wailu (du bichelamar) n igname (Dioscorea sp.) espèce de taille
moyenne.
wan v cuir au feu. Ex.: Iakawan kelaka mero rasmatakan. ~ Je suis
en train de cuire au feu l'igname kelaka, mais elle n'est pas encore
cuite.
wél n mégapode de Layard (Megapodius layardi)
welag n chirurgien moucheté (Acanthurus guttatus)
welek n poisson-chirurgien espèce.
wén v aller partir. Ex.: Iakawén apa lawanu. ~ Je rentre à la
maison. • v partir Ex.: Wén! ~ Vas-t-en!
wénes n exocet • n poisson volant
werau n raie
werem n coquillage espèce comestible de la famille 'HIUWAN'.
wi adj nouveau • v tirer par ex. une corde. Ex.: Nani rakawi hos. ~
C'est la chèvre, qui tire le cheval. expression décrivant le
comportement d'une personne, qui cache sa vraie intention (une
grande chose, le "cheval") derrière une excuse innocente (petite
chose, la "chèvre"). • v agité être, la mer. Ex.: Téhé rakawi. ~ La
mer est agitée. • v pêcher Ex.: Iakawi nam tawék. ~ Aujourd'hui,
je fais la pêche. • v puiser ex. de l'eau. Ex.: Inwipen ita nu. ~ J'ai
déjà puisé l'eau.
• wi nowanhalél v ronfler Ex.: Tahak iaihgel rakawi
nowanhalél epek. ~ Mon mari ronfle énormément.
wikwik n blennie

win n anguille de mer, comestibles. • v cuir à l'eau. Ex.: Peran an
rakawin nuw. ~ Cette femme est en train de cuir les ignames.
winen v crier d'un homme. Ex.: Ieramim kér rakawinen. ~ Un
homme crie. • v chanter du coq. Ex.: Mének rakawinen. ~ Le coq
chante.
wipek n pigeon vert à tête jaune (Ptilinopus tannensis)
wok (de l'anglais) n travail
wughin (terme générique) n déité • n divinité
Wughin (terme générique) n prop Dieu des Chrétiens.
• Wughin Awsim n prop Dieu saint.
wukelekel (terme générique) n martinet • n salangane • n
salangane soyeuse (Collocalia esculenta) • n salangane de Vanikoro
(Aerodramus vanikorensis)
• wukelekel iawota n hirondelle du Pacifique (Hirundo tahitica)
lit. "'WUKELEKEL' qui se pose", pour distinguer des martinets
'WUKELEKEL', qui ne se posent jamais. Terme aujourd'hui utilisé
plus souvent, que 'IARPOAPEN'.
wulawula n échenilleur pie (Lalage leucopyga) • n échenilleur de
Polynésie (Lalage maculosa) oiseau associé avec le temps ensoleillé.
wuliwes n caranque
• wuliwes apam n caranque espèce plus grande.
wulupwé n bananier (Musa sp.) espèce.
wunwun n miro écarlate (Petroica multicolor)
wutowuto n chauve-souris couleur sombre, sa queue n'est pas
visible.
wyt v bon être. Ex.: Rawyt lénhaiu to kamiar patem. ~ Bonsoir à
vous tous.

Dictionnaire thématique
Culture
bâton n nowatahwa fait d'un bois spécial et utilisé pour la danse
de 'TOKA'.
• bâton de pierre n kasawasau terme décrivant des bâtons de
pierre. Selon les vieux, ceux étaient autrefois les armes de guerre.
bâtonnets n nowanek mil utilisés pour manipuler le kava mâché
lors de sa préparation traditionnelle. Utilisés par ceux, qui n'ont
pas droit de toucher le kava directement, par ex. les hommes déjà
mariés.
bénédiction des ignames n naruan nuw ordre traditionnel
permettant la consomption d'igname au commencement de la
récolte.
bifurcation n sapag branche en forme d'i-grec. Utilisée au
nakamal pour tenir le 'NIGES' pendant le breuvage du kava.
bourre du coco n napeka un morceau de la bourre fibreuse utilisé
comme brosse, mais pas pour nettoyer le kava. cf.'KASESEN'. • n
kasesen un morceau de la bourre fibreuse utilisé pour nettoyer les
racines de kava. cf.'NAPEKA'. Ex.: Lasipa kasisen iaké nukenekava.
~ Donne-moi la bourre du coco pour que je puisse nettoyer le
kava.
bracelet n kaukasé porté sur le bras avec les feuilles 'NUMA LE
NESÉ' pendant les cérémonies.
branche brûlante n nourasekam portée par les hommes dans la
main droite après avoir bu le kava pour la protection contre les
mauvais esprits.
caillou n kopwiél awsim magique. • n prop Kamtiwan magique.
Nom d'un d'eux, qui se trouve à Lwonapaiu au nord de Tanna. • n
kawar taha nuw pour la bonne récolte des ignames, se trouve dans
le village de Lowkweria. • n kawar pour la bonne récolte. Ex.:
caillou pour la récolte des bananes ~ kawar taha nepen • n
kopwiél taha natek pour la sorcellerie.
casser les ailes de poule expr merekhel mének expression
décrivant le sacrifice traditionnel au nakamal par le
'NAOTUPUNUS'. cf.'MEREKHEL NALEMEN NEKAVA MAKAWI
NETA'.
casser les branches du kava et faire couler le sang expr
merekhel nalemen nekava makawi neta expression décrivant la
façon coutumière de faire les sacrifices au nakamal.
ceinture n katawut faite des matériaux végétaux, portée par les
hommes pendant la cérémonie de 'NEKOWIAR'.
• ceinture des coquillages n nowapelpel portée par les
garçons à la sortie du 'KAUR'.
cendre n laén fait du 'NEKOWISEL', appliqué au matin aux
cheveux et au soir lavé avec le jus du citron, pour qu'ils soient
longs, ou du 'NUL META', appliqué pour donner aux cheveux
couleur roux.
chasseur des aigles n iapsagan iatkek titre d'une personne des
environs du Lowlipag, qui a le droit de chasser les aigles pour les
plumes utilisées dans la fabrication du 'KWERIA APAM'.
cigales iawitaleg portent les pousses des ignames expr
iawitaleg min kamailis nuwian nuw expression employée pour le
temps de l'année, quand les cigales 'IAWITALEG' commencent à
chanter. On dit que ces cigales portent de la terre sur leurs dos les
jeunes pousses des ignames, qu'on vient de planter.
circoncision (terme générique) n kaur terme pour la circoncision
et, métaphoriquement, pour le temps entier entre la circoncision
elle-même jusqu'à la cérémonie de 'KAMIR IATAW KAUR'. • expr
iarames ramol kaur faite non pas par les hommes, mais par les

'IARAMES'. Parfois un garçon à l'âge de circoncision est trouvé par
sa famille d'être instantanément, souvent pendant une nuit,
circoncis et avec la blessure guérie par un 'IARAMES', ce qui
entrain, que le garçon ne va pas participer à la cérémonie de
'KAUR'. Parfois la famille est contente et dit que le 'IARAMES' leur
a aidé, car la préparation de la cérémonie de 'KAUR' est chère.
cf.'KAUR'. • n iakmen manière particulière de circoncire réservée
aux garçons des familles des chefs de village, où on découpe
seulement la partie supérieure du prépuce.
construction de roseau n kamé piagen supportant la liane des
grandes espèces des ignames dans le 'TOW'.
coutume (ancien term, terme générique) n nolan awas
cf.'NOLAWASAN'. • (ancien term, terme générique) n nolawasan du
'OL' - faire, et 'AWAS' - vieux, en liaison avec les ancêtres. Un mon
décrivant la façon de vivre et l'identité des gens, aujourd’hui
souvent par ignorance du vrai terme remplacé par son équivalent
en bichelamar 'KASTOM'. • n nases cécérémonie, qui a lieu le soir
avant la cérémonie finale de la circoncision 'KAMIR IATAW KAUR'
et pendant la quelle d'un côté les hommes au nakamal
'NOWANMANAGA' font une danse spéciale et brûlent le cloison,
qui a caché les garçons depuis leur circoncision, et de l'autre côté
les femmes font une danse spéciale au village autour d'un arbre
symbolique 'NASIS', qu'elles font brûler. • n nekowiar célébration
importante, à la quelle participe une grande partie de la
population. Organisée irrégulièrement avec des délais de plusieurs
années. Pendant la célébration plusieurs danses propres au
'NEKOWIAR' sont préformés dans un ordre fixe. Ses noms sont
'NUHUPUKA', 'NAPENAPEN', 'TOKA', 'NAU', 'NASAL', 'KASASIWO' et
'NEMAWIO'. • n kamaru nuw célébration spéciale au
commencement de la récolte des ignames, où le 'NAOTUPUNUS',
qui est en charge des ignames, présente les premiers fruits des
ignames aux 'IERAMARA'. cf.'NARUAN NUW'. • n niél cérémonie
importante consistant en un offre d'une grande quantité des
ignames et des cochons. Après un temps le bénéficiaire fait à son
tour un 'NIÉL' pour le donneur en même taille. Une coutume
importante, qui fortifie les relations entre les individus et les
communautés. • n kaur cérémonie importante, qui dure à-peu-près
trois mois, commençant par la circoncision des jeunes garçons et
se terminant avec leur sortie solennelle au nakamal pendant
'KAMIR IATAW KAUR'. • n kamir iataw kaur cérémonie très
importante, qui marque la fin de la circoncision 'KAUR', et
pendant laquelle les garçons circoncis sont finalement présentés à
leur mères et au village entier après le temps, qu'ils ont passés
cachés au 'NOWANMANAGA'. • (de l'anglais: custom) n kastom le
vrai terme du langage locale est 'NOLAWASAN'.
danse (terme générique) n napuk • n kopwiélkopwiél appartenant
à la famille 'NALÉWA'. • n kéisa appartenant à la famille
'NALÉWA'. • n namilo appartenant à la famille 'NALÉWA'. Dansé
seulement pendant la fête de 'KAMARU NUW'. À la fin de la danse
vient un mouvement comme un lancement d'une pierre, par
lequel les danseurs jettent symboliquement le 'KAWAR TAHA NUW'
en bas vers les villages sur la côte et ainsi ils donnent la
permission de consommer les ignames au commencement de leur
récolte. • n nowanarwiu appartenant à la famille 'NALÉWA'. Dansé
seulement pendant le temps, quand c'est tabou de manger les
ignames. • n nemawio famille des danses traditionnelles, pendant
lesquels les danseurs tournent dans un cercle. • n naléwa famille
des danses traditionnelles, qui contiennent, comme élément
important de leur chorographie, un déplacement rapide des
danseurs d'un côté à l'autre. • n siosio nom d'un type de danse
traditionnelle. • n nima taha niéré type de danse des légendes,
préformée par les pierres vivantes en temps où la danse humaine
n’existait pas encore. Elle n'est pas semblable aux rythmes dansés
par les humains. • n nasal type de danse importante dansé pendant
la fête de 'NEKOWIAR'. La cinquième dans l'ordre, dansée au
matin. • n napenapen type de danse importante dansé pendant la
fête de 'NEKOWIAR'. La deuxième dans l'ordre, dansé pendant la

nuit. • n nuhupuka type de danse importante dansé pendant la fête
de 'NEKOWIAR'. La première dans l'ordre. lit. "la patte du
cochon". • n nau type de danse importante dansé pendant la fête
de 'NEKOWIAR'. La quatrième dans l'ordre, dansée à la levé du
soleil. • n nemawio type de danse importante dansé pendant la
fête de 'NEKOWIAR'. La septième et dernière dans l'ordre, dansé
tôt l'après-midi. Suive la tuerie des cochons. • n kasasiwo type de
danse importante dansé pendant la fête de 'NEKOWIAR'. La
sixième dans l'ordre, dansée autour du midi. • n toka type de danse
importante dansé pendant la fête de 'NEKOWIAR'. La troisième
dans l'ordre, dansée à peu près dans le temps où 'FÉTUKAI'
apparaît au ciel le matin. • n nowanaloumaga type originellement
de la tone de Létakeren, dite d'être la première dance humaine.

nom d'un des 'IARAMES'. Mentionné avec 'KAPILA' dans une des
légendes.

décoration des jambes n nakepen semblable au 'KAUKASÉ', mais
porté autour des jambes pendant les danses du 'NEKOWIAR' et
pendant la cérémonie de 'KAMIR IATAW KAUR'. Souvent faite avec
les feuilles de 'NALÉ'.

interdiction de la pêche expr kamareg la téhé façon de préserver
la population des poissons, ou bien une partie des cérémonies
magiques, en interdisant la pêche pendant un temps. Souvent des
marques sont mises sur la plage.

deuil n nalu temps après un décès, qui peut durer jusqu'au un an
et qui se termine avec un grand rassemblement de la famille.
Pendant ce temps les hommes se laissent pousser la barbe et les
femmes se retirent de la vie sociale du village. • (ancien term) n
napkesu terme plus ancien pour 'NALU'.

jeu (terme générique) n nawakelan

dévoiler un secret expr namaural nakharan
dieu n prop Kalpapen celui, qui a amené à Tanna le kava, le coq
noir, et qui a interrompu le jour continu en amenant la nuit, qui
s'alterne désormais avec le jour. • n prop Mwatiktik personne de la
mythologie locale en charge des animaux, plantes et jardins.
Réside en 'LAPNUMAN'. • n prop Korapanemen suprême dieu
résidant au mont Tukosmera.
discours n newhagan une parole importante donnée au nakamal
avant de boire le kava.
écoutez expr kamai mot, par lequel le narrateur introduit
habituellement une vieille légende.
endroit tabou n ikawsim où sont les cailloux magiques, de "iken
rawsim".
enfer n prop Iwrau la place où vont les esprits des morts. • (ancien
term) n ipai la place où vont les esprits des morts.
enterrement du prépuce n khauatin lé nién tradition d'enterrer le
prépuce du garçon circoncit le soir de la fête du 'NASES'. Un
cocotier est planté sur l'endroit de l'enterrement pour que le
garçon grandit bien.
esprit (terme générique) n iarames souvent malveillant, terme
dérivé de 'IERAM RAMEMES' - homme mort. • n tiantian famille des
'IARAMES', nains. • n maselo famille des 'IARAMES', nains. • n iapar
famille des 'IARAMES', nains. • n léai famille des 'IARAMES'. • n
kalwas famille des 'IARAMES'. Parfois font du bruit pendant la nuit
dans la forêt. Ils se joignent aux groupes des gens, qui sortent
pendant la nuit pour aller danser pendant les fêtes coutumières. Il
est possible de les persuader à aller tuer une personne. Leur
demeure est "Imakalwasmin" (lit. "la maison des nombreux
'KALWAS'"). • n peranepen forme féminine de 'IANEPEN'. • n
ianepen malveillant. Si un homme désire fortement une femme,
cet esprit prendra sa forme et viendra visiter l'homme la nuit.
Après un certain temps, l'homme va souffrir d'amaigrissement,
d'affaiblissement et de diverses maladies. • n prop Kiapako nom
d'un des 'IARAMES' avec des longs bras. Mentionné dans une des
légendes. La racine du mot est 'IAPAKO'. • n prop Seku nom d'un
des 'IARAMES' avec des longues oreilles. Mentionné dans une des
légendes et dans le jeux 'PIKOKAI'. • n prop Nowanuksuiu nom d'un
des 'IARAMES', demeurant dans un 'IKAWSIM' près du village de
Lowtaliko. • n prop Kapila nom d'un des 'IARAMES'. Mentionné
avec 'KAMIRAURAU' dans une des légendes. • n prop Kamiraurau

ficelle n nowanuo faite du liber de l'arbre 'NUO' formant la base
des jupes de herbe 'NIU'.
filtre n niges fait d'une partie du cocotier, ou artificiel, pour filtrer
kava.
géant n prop Tramsemas nom d'un géant des légendes qui mangeait
les hommes, il a été tué par 'MWATIKTIK'.
histoire n nagé raconté.
hochet n nowaneparepa fait des fruits secs de 'NEPAREPA' attaché
autour des pieds des danseurs.

jouet n nar kamawakelan lit. "chose avec quelle on joue".
langage n nakharan taha Lénakel lit. "langage de Lénakel". Nom
donné parfois à langage 'NETWAR', dérivé du nom du village
principal de la zone où on le parle. • n netwar utilisée à l'ouest de
Tanna. Parfois dans le langage parlé appelé comme 'NAKHARAN
TAHA LÉNAKEL'.
langue n nakharan awas ancienne forme du langage et des
expressions utilisés dans les temps anciens, en contraste avec le
'NETWAR' utilisé actuellement, où les gens perdent la "propre"
façon de s'exprimer et le langage devient pauvre. Les vieux chants
traditionnels emploient souvent des mots du 'NAKHARAN AWAS',
que les gens comprennent que très difficilement.
Lapnuman n prop Lapnuman pays des légendes, d'où viennent
certaines plantes et animaux. Son maître est 'MWATIKTIK'.
légende n nagé dans la culture locale, la connaissance d'une
légende est un signe d'appartenance à un clan. Par conséquent les
légendes ne sont pas souvent facilement partagées avec les gens
de "l'extérieur".
magicien (terme générique) n naotupunus personne en charge
d'un 'KAWAR' et de la bonne récolte. cf.'IERAMARA' et
'IENINIKO'. • n tupunus cf.'NAOTUPUNUS'. • n ramaru nuw
'NAOTUPUNUS' qui prépare les premiers ignames pour les
'IERAMARA' pendant la célébration de 'KAMARU NUW' au
commencement de la récolte.
maison n nima awsim du sorcier.
maquillage n nahwélan décoration traditionnelle du visage. Chez
les femmes plus compliquée sur les joues, chez les hommes un
trait simple sur le front. À l'origine seulement les pigments
naturels noirs et rouges ont été utilisé. • n nesipen pigment utilisé
pour le 'NAHWÉLAN'.
mariage n nauganan lé perawen coutumier, une cérémonie avec
échange des vivres.
marques sur la peau (ancien term) n nowatatal forme
traditionnelle de décoration de la peau, faite en la brûlant avec les
bouts des tiges 'NOWATEK MA SIA' allumés au feu.
Nahunu n prop Nahunu la femme de lu grand esprit 'KALPAPEN'.
On dit qu'après son premier kava, elle lui a apporté un repas.
cf.'SAKALEMUS KLÉPLÉPEN EK MEKEN TO NAHUNU.'.
nakamal n prop Lowiatkelniko nakamal près de Lowanatom, lit. "là
où les tribus se sont séparées". cf.'ATKEL'. • n nowanmanaga nom
particulier donné à un nakamal, dans lequel demeurent "cachés"
les garçons depuis la circoncision jusqu'à leur sortie pendant
'KAMIR IATAW KAUR'. Il est entouré par un cloison en feuilles de

cocotier ou en bambou pour caches son intérieur devant les yeux
des femmes, qui sont strictement interdites d'y entrer à n'importe
quel moment de la journée. • n prop Lownanentuan un nakamal
important d'Ipai. • n prop Latun un nakamal important près d'Ipai.
panier de chant expr karem taha napuk nom d'une coutume où
un homme offre un panier avec des feuilles de certaines plantes à
un compositeur des chants traditionnels en sorte du paiement
traditionnel pour un nouveau chant.

reçoivent lors leurs premières règles. Les incisions doivent
protéger la fille contre les maux pendant les règles et la grossesse
et signifient, que la fille est prête à se marier.
serrer la main (ancien term) expr pas iakol ik expression ancienne
et peu connue, par laquelle on invite une personne à serrer la
main nous.
songe n naripai dans lequel on a une vision ou revelation. cf.'IPAI'.

pirogue n niko petite pirogue pour garder le 'KAWAR'.

sorcier n ieram ramol nihin spécialisé à appeler la pluie. • n ieram
ramol nemankat spécialisé à appeler le beau temps.

plantation des ignames n khopen endroit pour planter les
petites espèces des ignames. cf.'TOW'. • n tow tas de terre fait dans
les plantations des longs espèces des ignames.

temps de paix n neprou temps légendaire de la paix avant la
période des guerres et la division de l'île en clans 'KOWIAMÉTA' et
'NEMRUKÉN'.

plume n naio colorée, portée dans les cheveux par les hommes et
les femmes pendant les fêtes. • n kweria apam objet fait des
plumes des rapaces (et possiblement des poules), porté aux
occasions spéciales telles que 'NEKOWIAR' par des hommes de
haut rang social.

tige n kamo sit simple tige de bois ou du roseau supportant la
liane des petites espèces des ignames.

porte-parole expr ieram la suatu personne, qui s'occupe de la
transmission des messages sur les routes coutumières entre les
nakamals. lit. "homme de la route".

tribu n kowiaméta une des 'NIKO', tribus traditionnelles de
Tanna. • n nemrukén une des 'NIKO', tribus traditionnelles de
Tanna.

premier kava n kamnum cérémonie, pendant laquelle un homme
reçoit de son père le premier kava au nakamal. On invite
habituellement l'oncle maternel de l'homme et on lui offre une
petite coutume, soit un laplap, où le kava. Dans certains endroits
on perpétue encore une ancienne façon de boire le premier kava,
où le père ou l'oncle offre le kava dans un bol fait d'une feuille du
bananier. Le kava est bu par l'homme penché en avant et après
avoir vidé le bol, il va manger un petit morceau de la graisse du
cochon cuite et noyée dans le kava comme protection contre
l'empoisonnement par nourriture.

tu m'as fait descendre de l'arbre nases (ancien term) expr
namehwau io le twinek nases phrase traditionnelle, qui n’est plus
utilisée aujourd'hui et par laquelle répondait la personne recevant
un cadeau. L’arbre “nases” symbolise la pauvreté. La phrase
exprime donc que la personne, ayant reçu un cadeau, n’est plus
pauvre. Comme la langue ne connaît pas une expression pour dire
“merci”, cette phrase serait son équivalent le plus proche.

prière n temahwa aux esprits locaux et déités et aujourd'hui
parfois en syncrétisme aussi au Dieu des Chrétiens, réalisée au
moment du crachement après avoir bu le kava en disant
'TEMAHWA' et ajoutant son vœux. Pendant le temps du 'KAUR' il
est habituel d'organiser à peu près quatre 'TEMAHWA' avec la
distribution des laplaps, pour souhaiter aux garçons circoncis
bonne guérison.

bleu (ancien term) adj amimera aken

prophétie n namaliwok epen

noir adj apen Ex.: coq noir ~ mének rapen
rouge adj léwléw

purification expr awota apa le nu lit. "s'asseoir dans l'eau". Lavage
rituel quotidien des jeunes garçons après la circoncision pendant
le 'KAUR' dans les villages du bord de mer, où les garçons vont se
baigner dans l'eau de mer. cf.'AWOTA APA LAHAU'. • expr awota apa
lahau lit. "s'asseoir en bas". Lavage rituel quotidien des jeunes
garçons après la circoncision, pendant le 'KAUR', dans les villages
de la montagne, où les garçons descendaient à la mer ou à la
rivière pour se baigner. cf.'AWOTA APA LE NU'.
rasage n ramhapel narameren petite cérémonie avec échange de
kava et 'TEMAHWA' au moment, où un garçon se rase pour la
première fois. À partir de ce moment il peut se marier.
roseau n nowanu koko min lit. "cheveux des garçons". Feuilles du
roseau utilisées pour nettoyer les garçons circoncis, qui sont
ensuite suspendues sur le 'NASES'.
route n prop Tuhu nom d'une route importante de coutume qui
passe dans la direction nord-sud dans la partie ouest de Tanna. • n
prop Nukulua nom d'une route importante de coutume qui passe
de Whitesand jusqu'à Lénakel. • n prop Karipen une des routes
coutumières. Celle-ci passe dans la mer longeant le côte ouest de
Tanna. Elle servait principalement pendant les guerres pour
atteindre les endroits autrement inaccessibles à cause des
hostilités.
scarification n nuig kelél seulement chez les femmes. Série des
incisions courtes au dos au niveau de la ceinture, que les filles

tralala interj réiléi léilaho onomatopée qui sert de refrain dans
certain chants locaux.

Couleurs
blanc adj tuan
couleur (de l'anglais: color) n kala
gris adj ramrao probablement venant du 'NEMRAU'.
jaune adj awhia
marron (ancien term) adj apen mérek

vert adj amimera
violet adj amimera epek
Foi
ciel n lénéai terme religieux.
croix n nekaloawin dans la foi chrétienne.
déité (terme générique) n wughin
Dieu (terme générique) n prop Wughin des Chrétiens. • n prop
Wughin Awsim saint.
divinité (terme générique) n wughin
église n nima awhak bâtiment.
Frères du Sacré-Cœur n prop Frére min taha Nowanénau Awsim
congrégation.
Jésus n prop Iésu
paradis n lénéai
prière n nawhakan
saint adj awsim
Jeux et sport

jeu n karu areparep chacun des joueurs fait sur la terre autour de
lui un cercle. Le jeu commence par un petit dialogue entre deux
joueurs après lequel tout le monde se tait et chacun essaie de faire
rire un autre avec des grimaces. Celui, qui commence à rire ou
bien se gratte ou crache en premier, doit défendre son cercle
devant les autres, qui essaient d'y rentrer. Celui qui réussit à y
rentrer sans se faire toucher peut ensuite tendre la main et
attraper un autre jouer en dehors du cercle et celui ci ne peut plus
être touché par le défenseur. Si jamais le défenseur réussit à
toucher un des joueurs, c'est la personne, qui a été touchée, qui
devient le défenseur de son propre cercle. Pendant le jeu on
chante plusieurs chansons, qui ridiculisent celui, qui est
actuellement le défenseur. • n lélu du loup. • n tow tow inio jeu de
pâté de sable en utilisant la coquille de noix de coco. En frappant
la coquille, on chante 'TOW TOW INIO'. • n pikokai jeu pour
amuser les petits enfants. Les joueurs se mettent dans un cercle.
L'un d'eux fait un poing avec son index droit et pointant vers le
haut. Son voisin attrape son doigt avec son poing et laisse son
indes également droit, ainsi tous se tiennent les mains. Ensuite le
premier parmi eux frappe avec son index de droite et de gauche
l'index du dernier joueur et tous chantent le chanson "Pikokai".
Ensuite le premier joueur attrape avec sa main libre l'oreille de
son voisin et celui-là fait pareil jusqu'à tous se tiennent les oreilles
avec une main et les doigts avec l'autre. Ensuite ils se bercent de
droite à gauche et chantent le chanson d'un 'IARAMES' du nom
'SEKU' (q.v.) et à la fin tous tombent par terre. • n tapatapaialo jeu
pour amuser les petits enfants. Un des joueurs place ses mains
l'une sur l'autre. Un autre les frappe avec sa main en chantant
"Tapatapaialo, tapatapaialo, neken nowanién fé ik?" "Tapatapaialo, tu as mangé le coco de qui?" Le premier répondra
le nom d'une personne et cache une de ses mains sous son bras.
On répète le petit chanson et cache la deuxième main aussi.
Ensuite, en disant "Kamamék, silapo, silapo, wa ..." sort les mains
de sous les bras, ouvre grand les yeux et les tire avec ses doigts
pour faire une grimace drôle. • n karuita jeu pour amuser les petits
enfants. Un joueur montre ses poings. Les autres lui frappent les
poings avec les leurs et à chaque fois crient "karuita!", et le joueur
cache ses mains derrière son dos. Les autres le demandent
"Quand tu es allé voir le monde, avec quoi es-tu revenu?" Le
joueur répond quelque chose, qu'il aime bien (bonbons, fruit,
jouets, ...). Les autres demandent "Montres nous!" Quand le
joueur ouvre ses mains devant eux, comme si pour montrer les
choses, les autres s'avancent vite et font semblant de manger tout
ce qu'il a apporté jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien qui reste pour le
joueur. Et tout le monde rit. • n mamau joué pendant la nuit, où
deux groupes cachent la nourriture dans la forêt et la cherchent
réciproquement. On le joue dans le temps quand on plante les
ignames. • n sayé les joueurs lancent les tiges du roseau 'NULNUL'
de façon qu'elles rebondissent en touchant la terre. Celui, qui
lance son roseau le plus loin gagne. On le joue aux moments,
quand les lianes des ignames, qu'on vient de planter, commencer
à pousser (cf.'IAWITALEG MIN KAMAILIS NUWIAN NUW') et quand
on construit ses supports 'KAMO SIT' et 'KAMÉ PIAGEN' avec les
roseaux 'NULNUL'. Le fait de le lancer le 'NULNUL' loin dans ce jeu
symbolise la liane d'igname, qui pousse longue et qui assure, que
l'igname va devenir grand. Le jeu ainsi espère d'assurer une bonne
récolte. • n arupa la taluta les joueurs sautent un par un sur un seul
pied autour des bâtonnets de bois suivant la cadence du chanson
"Arupa la taluta" et essaient de ramasser un par un les bâtonnets.
Celui, qui réussi à ramasser tous sans tomber ou sans qu'un
tombe de ses mains a gagné. • n pulumpa les joueurs sont assis en
cercle, regardant vers l'intérieur. Chacun d'eux a dans la main
gauche une vingtaine des tiges du bois, d'où ils les prennent une
par une et les mettent au-dessus de la tête dans la main droite. Un
joueur saute sur une jambe autour, ramasse les tiges et les jette par
terre jusqu'au ce qu'il n'y ait plus des tiges (il a gagné), ou qu'il
tombe (il a perdu). Pendant le jeu, un chanson du même nom est
chanté. • n nuai neparepa on le joue dans la partie de l'année, où

on nettoie les jardins des mauvaises herbes ("kasiperper") après
avoir planté les ignames. Le jeu a deux variantes. Dans la première
les joueurs se tiennent par les mains et créent une longue liane
'NEPAREPA'. Ensuite ils commencent à s'enrouler ("kasiperper") à
partir d'un bout jusqu'à ce qu'ils sont tous enroulés. Ensuite
toujours en se tenant les mains, ils se déroulent. Dans la deuxième
variante les joueurs sont debout en couple face à face et se
tiennent les mains pour faire une "porte". Le dernier couple,
toujours en se tenant les mains, doit passer par les autres portes et
se mettre au bout de la ligne des joueurs. Pendant le jeux on
chante le chanson "Nuai neparepa, nuai neparepa, kasiperper
kasiperper, ". • n iakestil où les participants tiennent dans la main
les branches de 'NEK TÉ KATANEK', qui poussent de la même tige.
En tirant fort d'un coup, ils les déchirent et celui, qui remporte la
branche avec la tige centrale, commence à poursuivre les autres et
essaie de leur mordre ('KES', ce qui est la raçine du nom de ce jeu)
la main. • n nekrun pendant lequel on essaie de donner le nom
d'une plante d'après ses feuilles ou racines. On appelle aussi
comme ça tout jeu où on devine une chose, où on tire les tiges
pour voir qui a tiré la tige courte etc ... • n misekmisek peut être
joué aussi la nuit. Un des joueurs, le 'MISEKMISEK', est assis du
dos à quelque mètre des autres. Ceux-ci viennent, un par un, et
doivent toucher le 'MISEKMISEK', qui ensuite doit deviner, qui l'a
touché. Pendant le jeux, le chant suivant est chanté. Il se termine
par une phrase "Qui est ce qui t'a touché?" - "Misekmisek / iahal
pelpel / iamlé iamlé / iamus saré saré twa / kunai wé / ke
kopinare kona. / Fwé riap ik?". • n numakesem semblable à la
recherche des trèfles à quatre feuilles. Il s'agit de trouver le plus
possible des fruits de 'NUMAKASEM', qui ont un bout en
fourchette, au lieu de la forme habituelle en bout simple. • n kemal
un jeu des filles avec une ficelle, semblable au "berceau". • n
numanmahmapau un vieux jeu où une personne essaie de trouver
un fruit, qui est soit le tout dernier (après la saison) ou le tout
premier (avant la saison). Elle prends ce fruit et l'emballe dans
beaucoup des différents feuilles et le serre avec différentes lianes
jusqu'à faire un paquet assez grand. Elle importe ceci au nakamal,
où les autres participants vont déplier une par une les feuilles et
les lianes et vont dire le nom de chacune jusqu'à ce qu'ils arrivent
au fruit au milieu. Ce jeu vise à apprendre les participants les
noms des plantes.
Politique, organisations, droit
alliance expr suatu apam par ex. politique, sens figuratif.
amande n nalepenan
chef n ieniniko du village. lit. "la voix de la tribu". De la racine
'ENI'. cf.'IERAMARA' et 'NAOTUPUNUS'.
coopération expr suatu apam sens figuratif.
guerre n naluakenan
noble expr ieramin aramara hommes ou femmes.
Peace Corps n prop piskop s'utilise aussi bien pour les volontaires
individuels, que pour l'organisation. Ex.: Us a in piskop kér. ~
Cet homme là est un volontaire de Peace Corps.
punition n nalepenan
volontaire n piskop blanc, travailleur des organisations
humanitaires comme Peace Corps.
Salutations et remerciement
à demain expr talauk am
au revoir n imam
bon après-midi n rawyt lemankat
bon soir n rawyt lénhaiu

bonjour n rawyt lakaplepen se dit le matin. • n rawyt lapnepen se
dit le matin.
comment ça va expr ratol
excuse-moi expr iksiai epek ik
merci (de l'anglais: thank you) n ténkiu cf.'NAMEHWAU IO LÉ
TWINEK NASES.'.
serrer la main n kualofa pour dire bonjour.

Grammaire et langue
ce pron ieram quand suivi par un adverbe de lieu. Ex.: ceci, cela ~
ieram ek, ieram a
• ce n'est pas que ... expr rasolan mama ... une des expressions
pour la formation des phrases négatives. Ex.: Rasolan mama io
nases. ~ Je ne suis pas pauvre. lit. "Ce n'est pas que je suis
pauvre."
de conj la
mon pron tahak
on ne peut pas dire, que ... expr senia ma ... une des expressions
pour la formation des phrases négatives. Ex.: Senia ma io nases.
~ Je ne suis pas pauvre. lit. "On ne peut pas dire, que je sois
pauvre."
pour (inaliénable) aff taha- préf. bénéfactif. Ex.: caillou pour la
récolte des bananes ~ kawar tahanepen
son pron tahan
sur (inaliénable) prep la- marque une action sur l'objet, qui est
donné par les suff. personnel ajouté au 'LA-'. Ex.: Dokta ramol
wok lak. ~ Le docteur me soigne. lit. "travaille sur moi".
ton pron taham
un art kér article indéfini, suit le nom. Ex.: Aupan ramlafena
nepen kér tonio. ~ Avant, il m'a donné une banane. • num kér en
sens "un quelconque", quand on montre quelque chose. Ex.: Las
nepen! Kér apa. ~ Prends une banane! Une est là.
Nombres
0 num reka
1 num karéna
2 num kiu
3 num kesel
4 num kywer
5 num katilum
6 num katilum ma karéna
7 num katilum ma kiu
8 num katilum ma kesel
9 num katilum ma kywer
10 num katilum ma katilum
Places
arrière-pays n pat de l'île, à l'ouest de la zone, qui parle le
'NETWAR'.
celui-ci adv ek
celui-là adv a
côte n paha littoral de l'ouest de l'île.
côté n léwinpa attenant. • n léwinpen opposé.
dehors adv ilua
est n pat aussi signifie les endroits au centre de l'île. cf.'IKPAT'.

ici adv iken ek
là-bas adv iken an pas loin d'ici.
loin adv isau mais possiblement toujours en vue. cf.'EPEN'. • adv
epen très, plus loin que 'ISAU'.
milieu adv ilukan au.
nord n hiu
où adv ia Ex.: Ramarek ia? ~ Où est ce qu'il habite?
ouest n paha aussi signifie le littoral d'ouest de l'île. Parfois
prononcé dans les mots composés comme "fa", ex. 'IARAFA'.
sud n pis
vers le nord aff -hiu suffixe des verbes.
vers le sud aff -pis suffixe des verbes.
vers l'est aff -pat suffixe des verbes.
vers l'ouest aff -paha suffixe des verbes.
Pronoms personnels
ça pron in
elle pron in
elles pron ilau deux. • pron ilar toutes. • pron ilél trois.
eux pron ilar tous.
ils pron ilau deux. • pron ilél trois.
lui pron in
moi pron io
nous pron kalau deux, avec toi. • pron kamlau deux, sans toi. • pron
katar tous, avec toi. • pron kamar tous, sans toi. • pron kathel trois,
avec toi. • pron kamhel trois, sans toi.
toi pron ik
vous pron kamilau deux. • pron kamiél deux. • pron kamiar tous.
Racines verbales
accident v las peken avoir. Ex.: Ramlas peken apa la téhé. ~ Il a
eu un accident à la mer.
accompagner v ir Ex.: Tanekir io kiawen apa Ituga? ~ Est ce que
tu vas m'accompagner à Ituga?
accoucher v émak Ex.: Tahak perawen ramémak tawek. ~ Ma
femme est en train d'accoucher.
acheter v os Ex.: Iamamos nu kér. ~ J'ai acheté une igname.
agité v wi être, la mer. Ex.: Téhé rakawi. ~ La mer est agitée.
aider v asitu Ex.: Ramasitu lak to ninatinan nakharan. ~ Il m'aide
à apprendre la langue locale.
aimer v olkéikéi cf.'NEKI- LA'. Ex.: Iakolkéikéi epek ik. ~ Je t'aime
beaucoup. • v olkéikéi bien. Ex.: Iakolkéikéi tahak mama. ~ J'aime
bien ma maman. • (inaliénable) v neki- la quelqu'un. cf.'OLKÉIKÉI'.
Ex.: Nekin la perawen an. ~ Il aime cette femme.
allaité v amha être, un enfant. Ex.: Kowa ramamha la tahan
mama natepun renasis. ~ L'enfant boit du lait de sa maman et est
rassasié.
aller v ir ensemble avec quelqu'un. Ex.: Tanekir io kiawen apa
Ituga? ~ Est ce que tu vas m'accompagner à Ituga? • v wén partir.
Ex.: Iakawén apa lawanu. ~ Je rentre à la maison. • v an seulement
avec l'infixe "-ak-". Ex.: Iakan apa Ituga, apa imaim asul. ~ Je vais
à Ituga, au grand nakamal. • v wa vers le locuteur. Ex.: Wa iken
ek! ~ Viens ici!
appeler v akoako les poules quand on les nourrit. Ex.:
Ramakoako in mének min. ~ Il appelle les poules pour les
nourrir.
arracher les racines v éwin quand on prépare la terre du jardin.
Ex.: Naman kamailu apa lé nasuman kani neperawen kamaréwin

nar. ~ Les hommes labourent la terre du jardin, tandis que les
femmes arrachent les racines.
arrêter de tomber v ahan la pluie. Ex.: la pluie s'est arrêtée ~
ramahan
assis v awota être. Ex.: hirondelle, qui se perche ~ wukelekel
iawata
assommer v el nem taha- lit. "cueillir le fruit à pain de quelqu'un".
Ex.: Iamarou mének, iamlas nek kér, maho a in, mel nem tahan.
~ J'ai poursuivi la poule, j'ai attrapé un bâton, je l'ai lancé sur elle
et je l'ai assommé.
atteindre à v iapako avec sa main par-dessus ou derrière un
obstacle. Ex.: Ramiapako le nek un melas nau. ~ Il atteint le
couteau par-dessus un morceau du bois.
attendre v amatan Ex.: Amatan in io! ~ Attends-moi!
attention v amap faire. Ex.: Amap nekava! ~ Fais attention au
kava!
avorter v ataken Ex.: Ramataken naren. ~ Elle a avorté son bébé.
baigner v aik se. Ex.: Ta lénhaiu sekaik apa iré. ~ Le soir je vais
aller me baigner à la mer.
bayer v kamoag tat Ex.: Us ek rasapelan lenaw menapau kani
menamoag tat. ~ Cet homme n'a pas dormi hier, il est fatigué et
en train de bayer.
bénir v aru '"bénédiction" traditionnelle donnée par le 'IERAMARA'
au nakamal. Ex.: bénédiction de la première récolte des ignames
~ kamaru nuw
boire v amnum Ex.: Nakamnum nién mero rawyt? ~ Le coco,
que tu bois, est-il bon?
bon v wyt être. Ex.: Rawyt lénhaiu to kamiar patem. ~ Bonsoir à
vous tous.
briller v meta Ex.: Lapen rameta, mahau ripar. ~ La nuit est claire
et il y a plein d'étoiles. lit. "brillante".
bruit v ol kalwas faire beaucoup du. Ex.: Kamaipel, kani Iaris
ramapus mierpa, mamol kalwas. ~ Nous étions déjà en train de
dormir,, quand Iaris est sorti, il s'est soulé et il faisait beaucoup du
bruit. • v ausit faire. cf.'OL KALWAS'. Ex.: Kowa ramakhar apam
memausit. ~ L'enfant crie et fait son malin.
brûlé v ahu atin des aliments préparés dans une marmite. Ex.:
Rais ramahu atin. ~ Le riz s'est brûlé.
brûler v ahu akry des aliments cuits directement au feu. Ex.: Neté
ramahu akry. ~ Le taro est brûlé.
casser v ataken Ex.: Iamataken tahak nemanahga. ~ J'ai cassé
mon arc. • v raker Ex.: Nalemak ramraker. ~ Je me suis cassé le
bras. • v arkel en frappant ou en pliant. Ex.: Iamarkel nek mer to
nekam. ~ Je casse le bois sec pour le feu.
castrer v atau Ex.: Iawilu taratau tahan kupas. ~ Iawilu va castrer
son cochon.
changer la peau v owiak des crabes, serpentes etc. Ex.: Iager
ramowiak. ~ Le crabe change sa peau.
chanter v eni napuk Ex.: Naramim kamaeni napuk. ~ Les gens
chantent. • v winen du coq. Ex.: Mének rakawinen. ~ Le coq
chante.
chauve v apwa être. Ex.: Renapwa. ~ Il est chauve.
chercher v égasin Ex.: Iamégasin nam. ~ Je cherche un poisson.
couper v arai Ex.: Iamarai nek. ~ J'ai coupé le bois. • v awai se,
comme contre un caillou, corail, etc. Ex.: Téhé ramho io iakawai
io la kopwiél. ~ La mer m'a projeté et je me suis coupé sur les
cailloux. lit. "la mer m'a frappé".
courir v ai Ex.: Sakai mwén apa iré. ~ Je vais courir à la mer.
• courir après les filles v rou nul lit. "suivre la liane". Se dit des
garçons, qui sortent dans les villages pour se chercher une fille.
Ex.: Ramerou nul. ~ Il suit la liane. il sort pour courir après les
filles.
creuser la terre v éku Ex.: Perawen raméku nowanuman. ~ La
femme est en train de défaire le four traditionnel.
crier v akhar apam Ex.: Iata ramakhar apam iakaur. ~ Je me suis
secoué quand Iata a poussé un cris. • v asak des oiseaux. Ex.:
Kléplépen ramasak. ~ L'oiseau crie. • v winen d'un homme. Ex.:
Ieramim kér rakawinen. ~ Un homme crie.

cueillir v el fruit. Ex.: Ramel magko. ~ Il est en train de cueillir
les mangues.
cuir v win à l'eau. Ex.: Peran an rakawin nuw. ~ Cette femme est
en train de cuir les ignames. • v wan au feu. Ex.: Iakawan kelaka
mero rasmatakan. ~ Je suis en train de cuire au feu l'igname
kelaka, mais elle n'est pas encore cuite.
cuisinier v ahu Ex.: Iamahu nar wyt kér. ~ Je cuisine une bonne
chose.
danser v ol napuk Ex.: Talauk iakol napuk apa Lowkweria. ~
Demain je vais danser à Lowkweria.
debout v ail être. Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau
tanakatek. ~ Tu es debout sur une tortue, mais tu cherches une
pour la harponer. chercher quelque chose qu'on a just devant soi.
"À cause des arbres il ne voit pas la forêt."
déchirer v akes avec les dents, ex. la peau de fruit. Ex.: Akes nién
paha! ~ Enlève la peau du coco paha avec tes dents. • v haipu
seulement si les personnes, qui déchirent, sont plusieurs.
cf.'HAPU'. Ex.: Kamhaipu numa sia la katar min. ~ On va déchirer
notre feuille du cocotier en deux. les feuilles de cocotier se
déchirent facilement au milieu en deux parties, par exemple quand
on fait le 'KEMÉLU', et le proverbe l'utilise en sens figuratif pour
parler des gens, qui se quittent. S'emploie quand on se dit aurevoir, on se sépare après avoir fait un bout de chemin ensemble,
et peut être aussi employé en sens figuratif dans les divorces. • v
hapu si les personnes, qui déchirent, sont plusieurs, on emploie
'HAIPU'. Ex.: Iamwén apa lé nekin nasuman kani mahapu tahak
napen. ~ Je suis allé travailler au champ et j'ai déchiré mon
vêtement.
demander v arhapek Ex.: Ramarhapek to nategam. ~ Il demande
ton nom.
déranger v ol kalwas avec du bruit. Ex.: Kamaipel, kani Iaris
ramapus mierpa, mamol kalwas. ~ Nous étions déjà en train de
dormir,, quand Iaris est sorti, il s'est soulé et il faisait beaucoup du
bruit.
déterrer v il ignames etc. Ex.: Nian taha nilan nuw. ~ C'est le
temps pour déterrer les ignames.
devoir v akaiké Ex.: je vais devoir ~ sakaiké
diarrhée v ai avoir. Ex.: Ramai to nian kywer. ~ Il a la diarrhée
depuis quatre jours.
dire v eni Ex.: Senia ma io nases. ~ Je ne suis pas pauvre. lit. "On
ne peut pas dire, que je sois pauvre."
distribuer v hoti Ex.: Ieram asul ramhoti nauganan lé suatu min.
~ Le chef distribue la nourriture par les routes. pendant les
cérémonies traditionnelles les gens viennent au nakamal par les
quatre chemins coutumiers des quatre différentes directions. En
parlant d'un groupe, qui vient d'un certain chemin, on emploie le
terme "la route". Ainsi en distribuant la nourriture après une fête
coutumière, on ne dit pas de distribuer la nourriture aux "gens",
mais aux "chemins". • v awra Ex.: Iamawra prét to piak. ~ Je
partage le pain avec mon frère.
donner v las doit toujours prendre suff. directionnel, comme '-PA',
'-PENA' etc. Ex.: Ramlasipa nepen. ~ Il me donne une banane.
dormir v apel Ex.: Iamapel tat lenaw. ~ J'ai mal dormi hier.
droit v atuatu Ex.: bonne parole, lit. "une parole droite" ~
nakharan ratuatu
éclairer v asia Ex.: Mawuk ramasia, kamap wyt am suatu. ~ La
Lune brille et on voit bien le chemin.
écouter v ero Ex.: Io iamero ik namakhar. ~ J'écoute ce que tu
dis.
écrire v arai Ex.: Kowa ramarai tahan naua apa la sekul. ~
L'enfant écrit dans son cahier à l'école.
éduquer v atukun Ex.: Ramatukun kokomin apa lawanu. ~ Il se
charge de la bonne éducation des enfants au village.
empoisonné v akona être. Ex.: Ramken kotéa mamakona. ~ Il a
mangé du poisson kotéa et il s'est empoisonné.
empoisonner v akona se. Ex.: Ramken kotéa mamakona. ~ Il a
mangé du poisson kotéa et il s'est empoisonné.

encadrer v ahmut Ex.: Perawen ek ramahmut tahak kowa. ~
Cette femme encadre mon enfant.
enseigner v atukun Ex.: Iamatukun kompiuta apa Lowanatom. ~
J'enseigne l'informatique à Lowanatom.
entendre v ero Ex.: Iamero kléplépen kér. ~ J'entends un oiseau.
essayer v alkut de faire quelque chose. Ex.: Iamalkut to
nalhekaman. ~ J'essaie d'allumer le feu.
essoufflé v amigamig être. Ex.: Iamamigamig. ~ Je suis essoufflé.
exhiber v ausit se. Ex.: Kowa ramakhar apam memausit. ~
L'enfant crie et fait son malin.
faim v amék avoir. Ex.: Nasuman ramtat, naramim kamaimék. ~
La récolte a été mauvaise, les gens ont faim.
faire v ol Ex.: je vais faire, je faisais ~ sekol, iamamol • (de
l'anglais: work) v ol wok quelque chose. Ex.: Dokta ramol wok
lak. ~ Le docteur me soigne. lit. "travaille sur moi". • v atawol
quoi, question concernant une action. Ex.: Namatawol? ~ Que
fais-tu?
• faire amour v ol to terme plus poli, que 'NAWISAN'. Ex.:
Ierman ramol to tahan perawen. ~ L'homme fait amour avec sa
femme.
• faire la fête v agién Ex.: Sakagién. ~ Je vais faire la fête.
• faire son malin v ausit Ex.: Kowa ramakhar apam memausit.
~ L'enfant crie et fait son malin.
• faire tomber v hoita en jetant un bâton. cf.'ARUITA'. Ex.:
Iamhoita nién. ~ J'ai fait tomber une noix de coco en lançant un
bâton. • v aruita en jetant un objet compact, comme une pierre.
cf.'HOITA'. Ex.: Iamaruita magko kér la kopwiél. ~ J'ai fait tomber
une mangue se l'arbre avec un caillou.
falloir v akaiké Ex.: il faut que tu ... ~ tanakaiké ...
fatigué v napau être. Ex.: Inapau. ~ Je suis fatigué.
fermé v areg Ex.: Kamareg la nima. ~ La maison est fermée.
fièvre v araparap avoir. Ex.: Iamaraparap. ~ J'ai la fièvre.
finir v nol naunin une action. Ex.: Io inol naunin lé
namnumnemak nekava. ~ J'ai fini de boire le kava.
flamber v uwow Ex.: Nekam rakauwow. ~ Feu flambant.
fleurir v augen de tous les arbres sauf le bananier. cf.'IUK'. Ex.:
Magko renaugen. ~ Le manguier est déjà en fleur. • v iuk
seulement des bananiers. cf.'AUGEN'. Ex.: Nepen ramiuk. ~ Le
bananier est en train de fleurir.
fort v asanen être, d'une personne, du goût, etc. Ex.: tabac fort,
homme fort ~ takapa rasanen, ieram rasanen
frapper v aruita quelqu'un avec le poing, mais seulement au milieu
de plusieurs personnes. Ex.: Iamaruita Iako lé nekin naman. ~ J'ai
frapé Iako avec mon poing au milieu d'autres hommes.
gonfler v asis Ex.: Nalemak ramasis. ~ Mon pieds gonfle.
grand v ipar être. Ex.: Io ik ipar lam. ~ Je suis plus âgé, que toi.
habiter v arek Ex.: Iamarek iken ek. ~ J'habite ici.
harponner v atek Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau
tanakatek. ~ Tu es debout sur une tortue, mais tu cherches une
pour la harponer. chercher quelque chose qu'on a just devant soi.
"À cause des arbres il ne voit pas la forêt."
ignorer v atektek existe seulement au négatif. Ex.: Iamatektek ma
tarawa. ~ Je ne savais pas qu'il va arriver.
importuner v ol kalwas avec du bruit ou mauvais comportement,
terme plus fort, que 'AUSIT'. Ex.: Kamaipel, kani Iaris ramapus
mierpa, mamol kalwas. ~ Nous étions déjà en train de dormir,,
quand Iaris est sorti, il s'est soulé et il faisait beaucoup du bruit.
interdit v aniaw être. Ex.: Naramim kamainiaw kama to nosan
nek mer. ~ Les gens nous ont interdit de ramasser le bois sec.
ivre v apus être, sentir les effets du kava ou de l'alcool. Si on
l'utilise en relation avec la consommation du kava, le mot n'a pas
habituellement un sens négatif. Il s'emploie souvent en phrases de
"politesse" pour demander, si la personne a bien senti les effets
du kava. Ex.: Namapus lenaw apa imaim o kapa. ~ As-tu senti le
kava hier au nakmal, ou non? • v apus kaur riér être, totalement.
lit. "s'enivrer jusqu'à perdre son nambas". Un anachronisme,
aujourd'hui s'emploie souvent pour rigoler d'une personne. Ex.:
Us an ramapus kaur riér lenaw lénhaiu. ~ Hier, cet homme s'est

soûlé à tout casser. lit. "est enivré jusqu'à ce qu'il a perdu son
nambas". Un anachronisme, aujourd'hui s'emploie souvent pour
rigoler d'une personne.
jeter v atkin Ex.: Nakou ramatkin suk. ~ Nakou a jeté une lance
sur l'oiseau. • v ho un bâton. cf.'ARU'. Ex.: Iamho nién la nek kér.
~ J'ai jeté un bâton sur une noix de coco. • v aru un objet compact
lancé, comme une pierre. cf.'HO'. Ex.: Iamamaru kuri. ~ J'ai
caillassé un chien.
labourer v alu la terre. Ex.: Naman kamailu apa lé nasuman kani
neperawen kamaréwin nar. ~ Les hommes labourent la terre du
jardin, tandis que les femmes arrachent les racines.
laisser v apas aussi, ne pas faire. Ex.: Iakapas nenian napuk. ~ Je
ne veux pas chanter.
mâcher v emai la nourriture, le kava, etc. Ex.: Io iamemai nekava
tawék. ~ C'est moi qui mâche le kava aujourd'hui.
malade v nepen être à cause du 'IANEPEN', ou 'PERANEPEN'. Ex.:
Us an ramanepen. ~ Cet homme a les hallucinations peranepen. •
v mes être, si conjugué avec l'infixe verbal "-k-". Ex.: Iamakames.
~ J'ai été malade.
manger v ken Ex.: Iamken nam né nuw. ~ J'ai mangé du poisson
avec de l'igname. • v augan Ex.: Renaugan ita. ~ Il a déjà mangé. •
v asepién quelque chose ensemble avec le coco. Ex.: Iamasepién
nepen. ~ Je mange une banane avec le coco.
maquiller v ahwél se. cf.'NAHWÉLAN'. Ex.: Inen ramhwél kam
tahan peraswas. ~ Maman maquille sa fille.
marier v merek se. Ex.: Nawinek renmerek ita. ~ Ma sœur est
déjà mariée.
mauvais v tat être. Ex.: Taham nolan rtat. ~ Tu ne te comportes
pas bien.
meilleur v apita être. Ex.: Neté rawyt mapita nepen. ~ Taro est
meilleur que l'igname.
mélanger v ol pelpel Ex.: Ramolpelpel lé nakharan la Ten né
pislama. ~ Il mélange le langage local et le bichelamar.
mentir v éiua Ex.: Naméiua! ~ Tu mens!
mettre par terre v hapu une maison. Si la personne est seule.
cf.'HAIPU'. Ex.: Nima renawas, talauk khaipu. ~ La maison est
déjà vieille. Demain, je vais la mettre par terre. • v haipu une
maison. Si les gens sont plusieurs. cf.'HAPU'. Ex.: Nima renawas,
talauk khaipu. ~ La maison est déjà vieille. Demain, on va la
mettre par terre.
montrer v atukun Ex.: Atukun ton io! ~ Montre-moi ça!
mordre v kes Ex.: mords-le! ~ kes in!
mouillé v peteg être. Ex.: Nihin ramep kani tahak napen rapeteg.
~ Il pleut et mon vêtement s'est mouillé.
mourir v mes si conjugué avec l'infixe '-AM-'. Ex.: Tahak kaha
ramemes. ~ Mon grand-père est mort.
muet (inaliénable) v neki- reka être. Ex.: Kowa ramakhar apam
kani nekin reka. ~ L'enfant a crié tellement, qu'il a perdu la voix.
mûr v matak Ex.: Ken nepen matak. ~ Manges les bananes
mûres.
ne pas aimer v asolkéikéian ma être triste ou pas content de
quelque chose qui se passe. Ex.: Iasolkéikéian ma nihin ramep. ~
Je suis triste qu'il pleut. lit. "je n'aime pas qu'il pleut".
ne pas être v ka Ex.: il n'y a pas d'eau ~ nu reka
ne pas pouvoir parler (inaliénable) v neki- reka à force de trop
crier ou être malade. Ex.: Kowa ramakhar apam kani nekin reka.
~ L'enfant a crié tellement, qu'il a perdu la voix.
ne pas savoir v atektek existe seulement au négatif. Ex.:
Iamatektek ma tarawa. ~ Je ne savais pas qu'il va arriver.
ne plus être v neka 'KA' avec le préf. perfectif. Ex.: il n'y a plus
d'eau ~ nu reneka
nettoyer v maké ignames, légumes etc. Ex.: Iamaké nuw. ~
J'épluche l'igname.
nombreux v ipar être. Ex.: Katar ripar. ~ Nous sommes
nombreux.
ôter v lasita de la main de quelqu'un. Ex.: Iamlasita nau to
Nateman. ~ J'ai retireé le couteau de Nateman.

ouvrir v héta la porte. Ex.: Héta la tapen pas ikwéna mapel. ~
Ouvrez la porte, pour que je puisse entrer pour dormir. phrase
usuelle, qui s'emploie par exemple quand on rentre tard le soir et
la porte de la case où on dort est déjà calée. • v atalapag un sac, un
panier. Ex.: Atalapag taham karem melasipen nar kér. ~ Ouvre
ton panier pour que je puisse y mettre quelque chose.
• ouvrir la bouche v kamoag Ex.: Us ek rasapelan lenaw
menapau kani menamoag tat. ~ Cet homme n'a pas dormi hier, il
est fatigué et en train de bayer.
parler v eni Ex.: Eni mérek am. ~ Parle lentement. • v akhar Ex.:
tu parles, il va parler ~ namakhar, tarapakhar
• parler pendant son sommeil v armik Ex.: Tahak perawen
ramarmik lapen patem. ~ Ma femme parle pendant son sommeil
chaque nuit.
partager v awra les choses. Ex.: Iamawra prét to piak. ~ Je
partage le pain avec mon frère.
partir v wén Ex.: Wén! ~ Vas-t-en!
payer v arou Ex.: Sakarou kurimatau kér apa Lénkaugan. ~ Je vais
payer une vache au White-Grass.
pêcher v wi Ex.: Iakawi nam tawék. ~ Aujourd'hui, je fais la
pêche.
penser, que (inaliénable) v neki- rahmo ma Ex.: Nekik rahmo ma
iarames kér ramol namesan ek. ~ Je pense, que cette maladie est
le travail d'un démon.
perdre v ataken Ex.: Iamataken tahak nau. ~ J'ai perdu mon
couteau.
péter v alepes sans faire du bruit. Ex.: Salepesan! ~ Il ne faut pas
péter! • v éu nar surtout en faisant du bruit. Ex.: In raméu nar. ~
C'est lui, qui a pété.
peur v agen avoir, en forme transitive suivi par suff. '-IN'. Ex.:
Iamagenin kuri. ~ J'ai peur des chiens.
photographier v os foto Ex.: Iakolkéikéi mos foto taham. ~
J'aimerais prendre une photo de toi.
planter v patkin par ex. un poteau ou les branches des plantes
pour les faire pousser. Ce terme ne s'emploie pas pour planter les
ignames et autres plantes qui ont des lianes. Ex.: Iamepatkin
nalemen nemaiako. ~ Je plante les branches du manioc. • v sy
ignames. Ex.: Naramim kamasy nuw apa lé nekin nasuman. ~ Les
gens plantent les ignames. • v atek les graines ou petites plantes.
Ex.: Lenaw iamsipan pa lé nekin nasuman matek kapus. ~ Hier je
suis allé au jardin pour planter les choux. • v hau terme générique.
cf.'SY'. Ex.: Iamhau paren. ~ Je plante une haie vive.
pleurer v asak Ex.: Taham kowa ramasak. ~ Ton enfant est en
train de pleurer.
plumer v alemus Ex.: Sakalemus kléplépen ek meken to nahunu.
~ Je vais plumer cet oiseau et je vais le manger comme nahunu.
porter v las Ex.: Las kupas tahak mwa iken ek. ~ Apportes mon
cochon ici.
poursuivre des choses sans sens v rou nalmelan lit. "poursuivre
les choses folles". Ex.: Namerou nalmelan. ~ Ce que tu poursuis
n'a pa du sens. • v rou nesega lit. "poursuivre l'intestin". Ex.:
Namerou nesega. ~ Ce que tu poursuis n'a pa du sens.
pousser bien v ipar lit. "donner beaucoup", des plantes en
général. cf.'KANAN'. Ex.: Nekava taripar epek. ~ Le kava va bien
pousser. • v kanan seulement des tubercules. Ex.: Nuw tarakanan
epek. ~ Les ignames vont bien pousser.
premier kava v ol kamnum faire la cérémonie du premier kava.
cf.'KAMNUM'. Ex.: Ta lenhaiu apa imaim kamol kamnum taha
Iaruél. ~ Le soir au nakamal ils vont faire le premier kava pour
Iaruél.
prendre v las Ex.: Las taham! ~ Prends ça, c'est pour toi! • v os
Ex.: Sekos foto taham. ~ Je vais prendre ta photo.
• prendre foto v os foto Ex.: Iakolkéikéi mos foto taham. ~
J'aimerais prendre une photo de toi.
prêt v marua être. Ex.: Renmarua to nolan nar kér. ~ Il est prêt
pour faire quelque chose.
prier v awhak Ex.: Sekawhak apa lé nima awhak. ~ Je vais aller
prier à l'église.

promener v aliwok se. Ex.: Iamaliwok am. ~ Je me balade tout
simplement.
puiser v wi ex. de l'eau. Ex.: Inwipen ita nu. ~ J'ai déjà puisé l'eau.
raser v akes se. Ex.: Iamakes numa min nulek. ~ Je me rase.
réchauffer v még Ex.: Iamég nalemak. ~ Je me réchauffe les
mains.
regarder v ap Ex.: Ap ru! ~ Regarde, s'il te plaît! • v arep Ex.:
Iamamarep lam. ~ Je t'ai regardé.
règles v meta avoir. Ex.: Perawen ramameta. ~ La femme a les
règles.
réjouir (inaliénable) v neki- ragién se. Ex.: Nekik ragién epek. ~ Je
suis très heureux.
respirer v amig Ex.: Ieram ramamig. ~ Personne asthmatique.
retirer v lasita de la main de quelqu'un, même par force. Ex.:
Iamlasita nau to Nateman. ~ J'ai retireé le couteau de Nateman.
retourner v las doit toujours prendre le suff. directionnel, comme
'-PA', '-PENA' etc. Ex.: Ramlasipa nar ek. ~ Rends le à moi.
revenir v léleg Ex.: Sepléleg talauk. ~ Je vais revenir demain.
rhume v nesinahga- ramai avoir. Ex.: Nesinahgak ramai. ~ J'ai la
rhume.
rire v aliél Ex.: Ramaliél kam io. ~ Il sourit à moi.
ronfler v wi nowanhalél Ex.: Tahak iaihgel rakawi nowanhalél
epek. ~ Mon mari ronfle énormément.
sauver v akem se. Ex.: Kowa ramataken nuwig kuwel kani
makem. ~ L'enfant a cassé le bol et s'est sauvé.
savoir v inatin Ex.: Iasinatinan. ~ Je ne sais pas.
sec v ausek être. Ex.: Napen renausek. ~ Les vêtements sont déjà
secs.
secouer v aur se, quand on est effrayé. Ex.: Iata ramakhar apam
iakaur. ~ Je me suis secoué quand Iata a poussé un cris.
sentiments (inaliénable) v neki- reka avoir envers quelqu'un ou
quelque chose. Ex.: Nekik reka la peran an. ~ Je ne sens rien
envers cette fille.
sentir v apién Ex.: Rakapién wyt. ~ Ça sent bon. • v apién wyt
bon. Ex.: Rakapién wyt. ~ Ça sent bon. • v ero les effets du kava,
lit. "entendre". Ex.: Iamero nekava. ~ Je sens le kava. • v apién tat
mauvais. Ex.: Nauganan lenaw renépién tat. ~ La nourriture
d'hier sent déjà mauvais.
séparer v atkel choses ou gens. Ex.: Iamatkel nowanima tahak to
piak tarawa mapel iken. ~ Je fais une séparation dans ma maison
pour accueillir mon frère.
soif v awawa avoir. Ex.: Nu reneka apa lawanu, naramim
kamaiwawa. ~ Il n'y a plus d'eau au village, les gens ont soif.
somniloque v armik être. Ex.: Tahak perawen ramarmik lapen
patem. ~ Ma femme parle pendant son sommeil chaque nuit.
sortir v iér Ex.: Io iamiér apa la sekul mwa iken ek. ~ Je suis sorti
de l'école et je viens ici.
sourd v alu être. Ex.: Iakalu. ~ Je suis sourd.
suffire v awker Ex.: Renawker. ~ Ça suffit.
suivre v awotiseg Ex.: Awotiseg in io! ~ Suis-moi! • v ir quelqu'un.
Ex.: Tanekir io kiawen apa Ituga? ~ Est ce que tu vas
m'accompagner à Ituga?
tirer v wi par ex. une corde. Ex.: Nani rakawi hos. ~ C'est la
chèvre, qui tire le cheval. expression décrivant le comportement
d'une personne, qui cache sa vraie intention (une grande chose, le
"cheval") derrière une excuse innocente (petite chose, la
"chèvre"). • v arwin avec l'arc, le fusil etc. Ex.: Iamarwin kopwiél
ituga. ~ Je tire avec le fusil.
tomber v ep la pluie. Ex.: il pleut ~ ramep
toucher v iap Ex.: Iamasiapan nar un! ~ Je ne touche pas cela!
tourner v hwin Ex.: Hwin nepen lé nekam. ~ Tourne les bananes
qui sont au feu. • v iko faisant la route. Ex.: Loto ramikopen la
mul iken. ~ La voiture a tourné à gauche. • v alalau la tête. Ex.:
Tahak kahapa ramalalau. ~ J'ai la tête qui tourne.
tousser v atagel Ex.: Kowa ramatagel mero rakamus. ~ L'enfant
tousse, car il est malade.
traduire v huaprai Ex.: Iamhuaprai ipen to Tom. ~ Je traduis
Tom.

transpercer v atek un poisson pendant la pêche avec une lance.
Ex.: Namail am lé twiau né mamégasin iau tanakatek. ~ Tu es
debout sur une tortue, mais tu cherches une pour la harponer.
chercher quelque chose qu'on a just devant soi. "À cause des
arbres il ne voit pas la forêt."
travailler v asum au jardin. Ex.: Ramakan tarasum. ~ Il est parti
travailler au jardin. • (de l'anglais: work) v ol wok sauf au jardin.
cf.'ASUM'. Ex.: Dokta ramol wok lak. ~ Le docteur me soigne. lit.
"travaille sur moi".
triste (inaliénable) v neki- rtat être, lit. "l'intérieur (de quelqu'un)
est mauvais". Ex.: Nekik rtat to tahak kowa. ~ Je suis triste de
mon enfant. • (inaliénable) v neki- ramahma être. Ex.: Nekik
ramahma epek to tahak perawen rakames. ~ Je suis très triste à
cause de ma femme, qui est malade.
tuer v oho Ex.: Taroho kupas kiu to kaur. ~ Il va tuer deux
cochons pour la cérémonie du kaur.
vénimeux v akona être. Ex.: Ramken kotéa mamakona. ~ Il a
mangé du poisson kotéa et il s'est empoisonné.
viser v etai quelqu'un ou quelque chose longuement. Ex.: Ieram a
rametatai lak! ~ Cet homme est en train de me viser.
vivre v miu être vivant. Ex.: Kupas ek rakamus epek, mero
rakamiu am. ~ Le cochon est très malade, mais encore vivant. • v
arek être vivant. Ex.: Remen ramarek ena? ~ Ton père est encore
en vie? • v an quelque part, seulement avec l'infixe '-AM-'. Ex.:
Iaman la Ten. ~ Je vis à Tanna.
voir v ap Ex.: Sakap ik talauk. ~ Je vais te voir demain.
voler v akela Ex.: Kokomin kamaikela in patem tahak nemének. ~
Les enfants ont volé toutes mes poules.
vomir v éwa Ex.: Iamamken nauganan hal méwa in. ~ J'ai mangé
de la nourriture d'hier, qui n'était plus bonne, et maintenant je
vomis.
vouloir v olkéikéi Ex.: Iakolkéikéi ma seken nepen. ~ Je veux
manger une banane.
Temps
an n nuw de l'expression pour l'igname - 'NUW'. L'année et les
noms des mois traditionnels sont dérivés des activités en liaison
avec la culture des ignames.
ancien adj awas
après-demain adv tonhin
aujourd'hui adv tawék
auparavant n aupaniken • n aupan abr. 'AUPANIKEN'.
autrefois n nian kér lit. "un jour".
avant n aupaniken • n aupan abr. 'AUPANIKEN'.
• avant-hier adv nihin
chaque jour expr nian min patem
dans trois jours adv tonihikesel
déjà adv ita Ex.: Inaugan ita. ~ J'ai déjà mangé.
demain adv talauk
été n nian wi partie de l'année chaude, quand les ignames et autres
plantes du jardin poussent. lit. "nouveau temps".
fin d'année expr naonin nu
fin de la journée expr naonin nian
heure n nian de faire quelque chose.
hier adv lenaw
hiver n nian awas partie de l'année plus froide, quand on récolte
les ignames et autres plantes. lit. "vieux temps". • n nowanalulu
plus précisément la partie de l'année, où les jours sont courts.

jour n nian aujourd'hui utilisé presque uniquement en ce sens ci,
mais son sens originel a été bien plus large et le mot signifiait le
temps ou moment. Aujourd'hui ce sens du mot est largement
abandonné et il a été remplacé par le mot "taem" du bichelamar.
longtemps, ny adv tary Ex.: Senia ma tary. ~ Ça ne fait pas
longtemps.
maintenant adv tawék • adv ték abr. 'TAWÉK'.
matin n lapnépen
midi n lemankat
moment n nian d'un événement.
semaine n nowakan • expr nowakan ek cette.
soir n lénhaiu
temps n nian heure.
toujours adv lilen
tous les jours expr nian min patem
tout le temps adv lilen

Homme
avare n iaumus
fou n ialmel
homme n naramim être humain, pluriel de 'IERAM'. • n ieram être
humain. Pour le pluriel, cf.'NARAMIM'. • n naman mâle, pluriel de
'IERMAN'.
idiot n ialmel
jumeau n mwilmwil
nain n ieramiman petit homme, terme injurieux.
noble (terme générique) n ieramara homme. Titre du plus haut
statue social dans la hiérarchie locale. Ses "sujets" sont les
'NAOTUPUNUS' et 'IENINIKO', qui travaillent pour lui et tous les
trois ensemble forment les trois piliers de la coutume et la
structure sociale du village. • n peran ramara femme. Titre d'un
haut statue social dans la hiérarchie locale.
pas pêcheur n iarapat du 'IERAM PAT' - "homme d'arrière-pays".
Une personne, qui n'a aucune expérience de la mer. On emploie
le terme souvent pour les gens de 'IKPAT'. cf.'IARAFA'. Ex.:
Naramim Ituga narafa aken, mero naramim Lamlu narapat. ~ Les
gens d'Ituga sont des pêcheurs vraiment expérimentés, mais les
gens de Lamlu ne savent rien de la mer.
pêcheur n iarafa du 'IERAM PAHA' - "homme de la côte". Une
personne, qui s'y connaît bien dans les affaires de la mer.
cf.'IARAPAT'. Ex.: Naramim Ituga narafa aken, mero naramim
Lamlu narapat. ~ Les gens d'Ituga sont des pêcheurs vraiment
expérimentés, mais les gens de Lamlu ne savent rien de la mer.
porte-parole n ieni de la racine 'ENI'.
radin n iaumus
têtu adj ialmel
triplé n mwilmwil mhiél trois nouveau-nés.
vieille chauve-souris n iaihgel wutowuto terme injurieux
décrivant un vieil homme ratatiné, qui boit supposément
beaucoup de kava.
vieux loup de mer n iarafa Ex.: Naramim Ituga narafa aken,
mero naramim Lamlu narapat. ~ Les gens d'Ituga sont des
pêcheurs vraiment expérimentés, mais les gens de Lamlu ne
savent rien de la mer.
voleur n iakela

il y a trois jours adv nihikesel
jadis n aupaniken • n aupan abr. 'AUPANIKEN'.

Corps

annulaire n sasilmaga doigt.

ami n niél

anus (inaliénable) n napag nekutu-

amour n nolkéikéian

auriculaire n pis aswas

arrière-grand-mère n kaha tat

barbe n numa min nulek

arrière-grand-père n kaha tat

bouche (inaliénable) n nhul-

beau-frère n niél par rapport à un homme. • (inaliénable) n
tahakiél si c'est une homme, qui parle.

bras (inaliénable) n nalemchauve adj rapwa
cheveux (inaliénable) n nowanucœur n nowanénau
cou (inaliénable) n ne- rou doit être possédé par un pronom
personnel. Ex.: mon cou, son cou ~ nekrou, nenrou
dent (inaliénable) n nalyderrière (inaliénable) n nemanesi- • (inaliénable) n nemanesi- d'un
homme.
dos n nemata humain.
estomac n tepéwa
foi n nanmapen organe.
index n kosasiwo doigt.
intestin n nesega
jambe (inaliénable) n naleklangue n name- partie de corps.
main (inaliénable) n nalem- • (inaliénable) n nowanalemmajeur n iapnam doigt.
membre viril (inaliénable) n nakannez n nepanaghaœil (inaliénable) n nowanarameraongle n pesiwel
oreille (inaliénable) n nema taleg-

belle-sœur n iawugen terme ancien, aujourd'hui 'KUNI' est utilisé à
sa place. Terme du respect utilisé par les femmes envers la femme
du frère. • n kuni terme du respect utilisé par les femmes envers la
femme du frère. cf.'IAWUGEN'.
bien-aimé adj kéikéi
cadet (inaliénable) n nohra- du même sexe, que celui, qui parle.
cousin (inaliénable) n pia- si c'est un homme, qui parle, sans
distinction d'âge.
cousine (inaliénable) n pia- si c'est une femme, qui parle, sans
distinction d'âge.
enfant (inaliénable, au singulier) n nare- • (au singulier) n naren • n
kowa
enfants (au pluriel) n koko min • (au pluriel) n nararen •
(inaliénable, au pluriel) n nararefemme (terme générique) n perawen • n peran wi cf.'PERAWEN
WI'. • n perawen wi deuxième femme après le décès de la première
ou le divorce. • n perawen wi jeune, pas encore mariée. • n
peraswas jeune. • n peran awas première femme d'un homme, qui
s'est remarié. Synonyme de 'PERAN AUPAN' et 'PERAN
AWOTISEG'. • n peran awotiseg synonyme de 'PERAN AUPAN' et
'PERAN AWAS'. • n peran aupan synonyme de 'PERAN AWAS' et
'PERAN AWOTISEG'. • n koko terme affectif dans un couple. • n
peraihgel terme générique pour les femmes mariées d'une famille,
ex. épouse, belle-sœur, ...
fille n koko utilisé d'avantage par les membres de la famille envers
un enfant.

poign (inaliénable) n nowanalem-

frère (inaliénable) n nawine- par rapport à une femme. Ex.: mon
frère (si c'est une femme, qui parle) ~ nawinek • (inaliénable) n
nohra- plus jeune, si c'est un homme, qui parle. • (inaliénable) n
pia- si c'est un homme, qui parle, sans distinction d'âge.
garçon n kuku utilisé d'avantage par les membres de la famille
envers un enfant.

poil (inaliénable) n nauni- dans les parties intimes. • (inaliénable) n
numamwi- des humains et animaux. • n numamwi- sous les bras.

grand-mère n kaha (wyt) • (inaliénable) n repu- homme, terme de
politesse.

pouce n pis asul

grand-père n kaha (wyt) • (inaliénable) n repu- homme, terme de
politesse.

pénis (inaliénable) n nakanpied (inaliénable) n nalekplacenta n nima kowa

poumons n tepalukaluk
prépuce n iakmen filet ou frein, petite partie inférieure, qui n'est
pas coupée pendant la circoncision.
règles n nametéan
sein (inaliénable) n nahasperme (inaliénable) n nihitesticule n nowiertête n kahapa
vagin n nua
ventre n natepavulve n nua
Famille et relations
aimé adj kéikéi

home n iaihgel mari.
homme (terme générique) n ierman mâle. • n tamalua jeune. • n
uswas jeune.
homonyme (inaliénable) n ianhina- terme honorifique par lequel
une personne s'adresse à une autre du même nom.
mari n iaihgel • n kuku terme affectif dans un couple. • n ieramim
terme du respect.
marraine n iausek tante du côté de la mère, qui au moment des
premières règles de la fille va lui faire les incisions 'NUIG KELÉL'.
mère (inaliénable) n inneveu (inaliénable) n nawu- si c'est sa tante, qui parle de lui. • n
iowanién si c'est son oncle, qui parle de lui.
nièce (inaliénable) n nawu- si c'est sa tante, qui parle d'elle. • n
iowanién si c'est son oncle, qui parle d'elle.

nouveau-né expr kowa meta beau. Expression ancienne pour les
nouveau-nés, qui sont très beaux. cf.'META'. • n napek garçon, fig.
oncle (inaliénable) n mera- frère de mère. • (inaliénable) n remfrère du père.
parrain n iausek un homme de la parenté, qui s'occupe d'un
garçon pendant le temps après la circoncision. Il reste important
pour ce garçon même quand celui ci a grandi.
père (inaliénable) n rempetite-fille n namipe- au pluriel. cf.'MIPE-'. • n mipe- au singulier.
petit-fils n namipe- au pluriel. cf.'MIPE-'. • n mipe- au singulier.
sœur n kaka Ex.: petite sœur ~ khaka iaswas • (inaliénable) n
nawine- par rapport à un homme. Ex.: ma sœur (si c'est un
homme, qui parle) ~ nawinek • (inaliénable) n nohra- plus jeune,
si c'est une femme, qui parle. • (inaliénable) n pia- si c'est une
femme, qui parle, sans distinction d'âge.
tribu (terme générique) n niko utilisé aussi pour le terrain occupé
par une tribu.
vieille n peran asul femme, terme de politesse. • n peran awas
femme, terme injurieux. • n peraihgel femme, terme injurieux. • n
peraihgel femme, terme pas trop poli. cf.'PERAN ASUL'.
vierge n nesé nowankelu • n perawen wi lit. "nouvelle femme".

chapeau n kawhau
collier n nowanar
couronne n kawhau des fleurs ou des feuilles décoratives, portée
sur la tête, sens originel de ce mot.
jupe en herbe n niu vêtement traditionnel des femmes, portée
aujourd'hui que pour les cérémonies. Sur un petit nombre des
endroits sur Tanna on garde encore l'habitude de la porter chaque
jour.
nambas n kaur porté par les garçons nouvellement circoncis, faite
des feuilles. • n kaur porté par les hommes adultes et faite des
fibres végétales.
vêtement n napen
Vie
Maison et logement
arbalétrier (de l'anglais: rafter) n nowarafta d'une toiture.
arc n nemanahga arme.
bâton n nowanek en général. • n kasulia pour porter des objets. • n
nim utilisé pour la chasse aux oiseaux.

vieux n ieram asul homme, terme de politesse. • n iaihgel homme,
terme injurieux.

binette n kakil outil de travail en forme de "J" fait d'une branche
et utilisé dans les travaux aux jardins pour ramasser les branches
coupées et l'herbe.

vrai homme n ieramim aken adulte, mûr.

braise n nourasekam

Santé
asthme n namesan taha kahau

canne n kaseken
case n nima la Ten type traditionnellement construit à Tanna.

cauchemar n naripai tat cf.'NARIPAI'.

clôture n neparepar

gale n kawierawier

corde (terme générique) n nul • n namkénén des racines aériennes
de 'KALWAS'.

gonflement n nasisan
mal à la tête n kahapa ramkes
maladie (terme générique) n nemesan • n nemesan taha mének
cf.'MÉNEK RAMIWUK'. • n namteketek des hommes et des femmes,
se manifeste par des douleurs urinaires. cf.'LIPAG'. • n namesan
taha kahau des voix respiratoires, dit d'être causée par le rat
'KAHAU'. • n namitektek du tracte urinaire. Ses symptômes sont les
maux pendant qu'on urine et la difficulté d'uriner. • n naumus
faiblesse physique constante, on dit que sa raison est le manque
du sang. Traitée par l'eau de 'NEPAREPA', qu'on doit boire. • n
iuwau ramol grandes plaies infectées sur les jambes, la peau, qui
parte et possiblement les maux des dents. Dit d'être causée par le
gecko 'IUWAU'. • n mének ramiwuk spasmes, lit. "un oiseau a
marché sur toi". Maladie des enfants, pendant laquelle l'enfant
tremble avec les yeux, qui chavirent, après avoir mangé un
'PENOHA MES'. Un autre terme est 'NEMESAN TAHA MÉNEK'.
médecin n méresen
médicament n méresen

coupe n nuwig katil faite du noix de coco, qu'on vient de râper.
On peut la casser et utiliser les morceaux comme cuillère.
cf.'NUWIG KUWEL'. • n nuwig kuwel faite du noix de coco.
couteau n nau
éventail n kilil
faîte n kahmo mének le nima partie faîtière d'un toit, tressée à
partir de deux feuilles du cocotier l'un contre l'autre. Utilisée pour
couvrir le sommet de la toiture des maisons traditionnelles.
feu n nekam
ficelle (terme générique) n nul
filet (ancien term) n nakepen traditionnelle, faite des racines
aériennes du banian 'NASAS'. Il a la forme d'un panier avec deux
longs bâtons attachés, avec lesquels on la tient dans l'endroit par
lequel les poissons passent.
flambeau n nesia

parler pendant son sommeil n iarmikan

flèche n nowahga ordinaire. cf.'NOWANPARAM'. • n nowanparam
pour la chasse aux oiseaux.

problèmes respiratoires n namesan taha kahau maladie.

four n nowanuman traditionnel.

rêve (terme générique) n naripai wyt ordinaire, agréable.
cf.'NARIPAI'. • n naripai tat mauvais. cf.'NARIPAI'.

fusil n kopwiél ituga parfois abrégé au 'KOPWIÉL'.

somniloquie n iarmikan
songe n naripai tat mauvais. cf.'NARIPAI'.
spasmes n mének ramiwuk
Vêtement
bonnet n kawhau

haie vive n neparepar
hameçon n nowan matau pour la pêche.
houe (ancien term) n kwates outil traditionnel utilisé pour
travailler la terre dans les jardins des ignames.
jardin n nemai terrain, où les arbres ont été coupés et brûlés pour
ensuite faire un jardin.

lance n newahga • n suk

grillé adj kawan

longrine n kamaloawin

jus n nowanihin de fruit.

maison (terme générique) n nima • n nima la Ten traditionnelle de
Tanna.

lait de coco n nihin nién

natte n talipapa faite des feuilles de pandanus. • n kaliawen tressée
à partir de deux feuilles du cocotier l'un contre l'autre. Sa forme
rappelle les sillons d'un requin - d'où son nom. Parfois utilisée
pour couvrir le sommet de la toiture des maisons traditionnelles.
panier n karem des fibres de pandanus. • n kemélu fait avec les
feuilles du cocotier. • n katipa porté au dos, surtout quand on
ramène les vivres du jardin à la maison.
panne faîtière n tuhu
passoire n niges
piège n nasekel en forme d'un panier pour attraper des petits
oiseux ou êtres marins.
pinces (ancien term) n kou pour retirer les les cailloux chauds du
feu. cf.'KASARAWI'. • n kasarawi pour retirer les les cailloux chauds
du feu. Terme nouveau, remplaçant 'KOU'.
pique n kakel outil de travail en forme d'un long bâton pointu.
Utilisé dans les travaux aux jardins pour creuser les trous pour
planter les ignames. • n suwop un pique court et bien pointu
enfoncé dans la terre, dont on se sert pour enlever la bourre des
cocos secs.
poutre (de l'anglais: rafter) n nowarafta • n kamaloawin • n tuhu
poutre principale formant la crête d'un toit.
râpe n kelema fait du pétiole épineux d'une espèce de fougère,
utilisé pour râper les ingrédients du laplap. • n kamtuai pour les
cocos.
récipient part nuwig classificateur des récipients (pots, paniers,
sacs, ...). Ex.: coupe du noix de coco ~ nuwig kuwel
table n numatiwhata une petite plate-forme utilisée à la maison ou
au nakamal pour garder la nourriture hors de la porté des chiens
et chats.
tête de flèche n nowanparam pièce conique du bois, insérée par
le côté pointue dans une tige du roseau 'NULNUL' pour en faire la
flèche 'NOWANPARAM' pour la chasse aux oiseaux.
tiges de feuille de cocotier n nowatek ma sia pour faire un balai.
tison n nourasekam
toit n nahgenima d'une maison traditionnelle. Sa face intérieure.
torche n nesia
Nourriture
aliment n naunganan
bambou n kamaregen tige du bambou 'NAU MANETÉ', dans lequel
on met la nourriture. On le ferme avec des feuilles et utilise pour
cuire la nourriture au feux comme dans un pot. On peut l'utiliser
aussi pour garder la nourriture pendant plusieurs jours.
bouillon de bœuf n nihin kurimatau
café (de l'anglais: coffee) n kofi boisson.
chaire n nauga
cuisinier n nahuan l'acte de.

laplap (terme générique) n naluwel • n salpat de manioc, arrosé du
lait de coco. • n nasoro espèce de gros l., emballée dans les
feuilles. Utilisée comme don pendant les célébrations
coutumières. • n kakéwan espèce préparée sur la peau de l'arbre
'NEKFITU'. • n kati fait à base de coco germé 'NAPEKAK'. • n
nowanagén plat à base d'igname et des feuilles, parfois appelé par
le terme "simboro" du bichelamar.
lard n nalepa
liquide n nihin Ex.: lait de coco ~ nihin nién
moisi adj épién autre que la nourriture. cf.'HAL'. • adj hal seulement
la nourriture. cf.'ÉPIÉN'.
mûr adj matak
pain (de l'anglais: bread) n prét
pourri adj épién autre que la nourriture. cf.'HAL'. • adj hal
seulement la nourriture. cf.'ÉPIÉN'.
rassasié (inaliénable) adj natepa- renasis lit. "le ventre gonflé".
Terme utilisé souvent, mais pas correcte. Dans le bon usage du
langage on se sert de 'NÉPES'. Ex.: Iamken nepen matak ripar
menépes. ~ J'ai mangé beaucoup des bananes m˘ures et je me suis
rassasié. • adj népes terme plus correcte que 'NATEPA- RENASIS'.
repas n naunganan • n nahunu petit plat préparé
traditionnellement par les femmes pour les hommes qui vont
boire le kava au nakamal. Utilisé pour enlever le mauvais goût
après avoir bu le kava.
sel n negél
sucré expr nowanihin rawyt • adj nowanhiwyt de 'NOWANIHIN
RAWYT'.
viande n nauga
Transport et voyages
avion (du bichelamar) n plén
bateau (terme générique) n niko
chemin (terme générique) n suatu
pirogue (terme générique) n niko à balancier, terme indigène.
cf.'KENU'. • (de l'anglais: canoe) n kenu à balancier.
route (terme générique) n suatu normale et aussi la route
coutumière entre deux nakamals. • expr suatu apam longue.
traverse n nowanekiatu de pirogue, qui la connecte avec le
balancier.
voiture n loto
Travail, argent, possession
argent (de l'anglais: money) n mani
pauvre adj nases personne sans biens, sens fig., jusqu'à la fin de la
cérémonie de la circoncision, où on brûle l'arbre 'NASES', l'enfant
ne possède aucun bien.
ramassage des coquillages n timha dans les flaques de maré.
Habituellement un travail des femmes.

cuit adj matak • adj kawin à l'eau. • adj kawan au feu.

travail (de l'anglais: work) n wok

curcuma n nowanéamek épice.
eau n nu

Ville et village
barrière n nowankelu autour d'un village.

graisse n nalepa

cabane n nima imaim dans le nakamal.

jardin n nasuman

moustique n kemak

magasin n kamawra iken lit. "là où on distribue les choses".

papillon n papawuk

marché n maket

phasme n iamimer (Phasmatodea)

nakamal (terme générique) n imaim place nettoyée, souvent sous
un grand banian, où les hommes du village se rassemblent pour
discuter et boire le kava et où on fait toutes les cérémonies
importantes et les danses traditionnelles. C'est le cœur de la vie
d'un village. • n prop Laminu un nakamal important à Lénakel.

sauterelle n pwiru espèce, parfois appelée 'PINEK'. • n pinek
espèce, plus habituellement appelée 'PWIRU'. • n kalaté espèce. • n
naulenapai espèce.

tranchée n napag rokrok pour protéger les jardins contre les
cochons.
village n lawanu avec préf. locatif. • n nowanapar terme spécial
pour les parties du village tout près autour d'un nakamal.

Nature
arc-en-ciel n maraimarai
catastrophe (de l'anglais: disaster) n tisasta naturelle.
ciel n lénéai
désastre (de l'anglais: disaster) n tisasta
marée n renahama mowas au moment le plus bas. • n renetam
aken au moment le plus haut. • n ranakahama en train de
descendre. • n renakametam en train de monter.
Animaux
animal n narmiu abr. de 'NAR RAMIU'. • expr nar ramiu cf.'NARMIU'.

sphinx colibri n karamaram
tique n kur numanawitag parasite.
ver n matakaiam nom des larves qui vivent seulement dans les
racines de kava.
• ver de bancoule n prisin (Agrianome fairmairei) espèce des
grandes larves, vivent dans le bois sec et sont consommées par les
gens, 3e stade, cf.'KELEPES', 'PITAS', 'IAPAU' et 'PWIR'. • n kelepes
(Agrianome fairmairei) insecte adulte, espèce dont les larves vivent
dans le bois sec, l'insecte et les larves sont consommées par les
gens, 6e stade. cf.'PRISIN'. • n iawlul (Agrianome fairmairei) nom des
imago, étape entre 'IAPAU' et avant devenir 'KELEPES', 5e stade.
cf.'PRISIN'. • n iapau (Agrianome fairmairei) nom des larves plus
grandes et matures de cet espèce, qui ne bougent plus et se
préparent pour la métamorphose, 4e stade. cf.'PRISIN'. • n pwir
(Agrianome fairmairei) nom des larves plus grandes et matures de
cet espèce, qui sont encore actives, 2e stade. cf.'PRISIN'. • n pitas
(Agrianome fairmairei) nom des larves plus jeunes et petites de cet
espèce, 1er stade. cf.'PRISIN'.

petit (inaliénable, au singulier) n nare- d'un animal.

Invertébrés
anémone de mer n kaléleg

petits (inaliénable, au pluriel) n narare- d'un animal.

bénitier n iarou (Tridacna gigas) mollusque.

sauvage adj iatipen Ex.: cochon sauvage ~ kupas tatipen

calmar n iapwis
chenille n mim

Expressions en rapport avec les animaux
plume (inaliénable, terme générique) n numamwi- d'un oiseau.
Ex.: Numamwimak ratol? ~ Quel couleur a le plumage de la
colombine turvert? • n naio de la queue de coq. Portée sur la tête
pendant les fêtes coutumières.
queue (inaliénable) n nepik- partie du corps.
Insecte et arachnides
araignée n iahukarem
cigale n rurian espèce qui au soir chante avec des cris courts
tintants. • n iawitaleg espèce, qui chante (cf.'KIT') surtout au
temps, quand les ignames, qu'on vient de planter, commencent à
pousser. cf.'IAWITALEG MIN KAMAILIS NUWIAN NUW'. • n keno
espèce, qui chante surtout au temps de la plantation des ignames.
On le mange cuit au feu. • n kapenkapen espèce.

conque n naiu nowanawias (Bursidae (?)) semblable au Charonia
tritonis. • n naiu souvent utilisé comme abréviation pour le triton
géant. cf.'NAIU PWIA'.
coquillage (terme générique) n kepes • n werem espèce
comestible de la famille 'HIUWAN'. • n hiuwai sekau espèce
comestible, semblable au 'HIUWAN'. • n sis espèce comestible. • n
hiuwan espèce comestible. • n taknu (Tectus niloticus) espèce
d'escargot avec coquillage en nacre.
coquille n nuwigen d'escargot.
corail n pesiapesia qui crée des "branches".
crabe de cocotier n iager (Birgus latro)
crevette (terme générique) n man d'eau douce. • n man taha téhé
de mer. • n man kalemen grande.

étoile d'araignée n liélia

danseuse espagnole n usi la téhé (Hexabranchus sanguineus)
nudibranche.

fourmi (terme générique) n maiamaia

escargot n takiéw • n nuwigen

guêpe n purmat
• guêpe maçonne n purmat ituga

holothurie-serpent collante brune. n iewiawi nowanhurek
(Synapta maculata (?))

insecte n pulek espèce dont les larves sont trouvées dans les
racines du cocotier. Incomestible.

langouste n ilaté • n ilaté kowakowa grande.

libellule n piétpiét
mante n kuri (Mantidae) insecte.
mille-pattes n napilas
monarque n papawuk apen (Danaus plexippus) papillon. • n
papawuk léwléw (Danaus plexippus) papillon.
moro sphinx n karamaram
mouche n kiag • n manman petites mouches ou fourmis volantes.

limace n kelkel espèce de petite limace de mer.
méduse n nowanhaletéhé
moule n pal petite espèce comestible.
oursin n mahaumahau avec les épines courtes. • n iauto avec les
épines longues et noires.
popinée n tapatapa (Parribacus caledonicus)

poulpe n ihi d'après les croyances locales il appartient au groupe
des animaux marins, qui se nourrissent de sable et la
consommation excessive de ces créatures peut provoquer la perte
des dents. cf.'IAHAK'.
seiche n iapwis
sépia n iapwis
tridacne géant n iarou (Tridacna gigas)
triton géant n naiu pwia (Charonia tritonis) • n naiu (Charonia
tritonis)

échenilleur pie n wulawula (Lalage leucopyga)
effraie des clochers n imhir (Tyto alba) en culture locale considéré
comme un mauvais présage.
faucon pèlerin n mélekem (Falco peregrinus) • n kweria aswas (Falco
peregrinus)
frégate n mének efa (Fregata sp.) • n lenkai (Fregata sp.)
fuffin à bec grêle n tekerkhak (Ardenna tenuirostris)

Mammifères
baleine n taulai

hirondelle du Pacifique n wukelekel iawota (Hirundo tahitica) lit.
"'WUKELEKEL' qui se pose", pour distinguer des martinets
'WUKELEKEL', qui ne se posent jamais. Terme aujourd'hui utilisé
plus souvent, que 'IARPOAPEN'. • n iarpoapen (Hirundo tahitica)
terme plus ancien et exact. cf.'WUKELEKEL IAWOTA'.

chat (de l'anglais: pussy cat) n usi

loriquet à tête bleue n syl (Trichoglossus haematodus)

chauve-souris n misekmisek couleur claire, sa queue est bien
visible. • n wutowuto couleur sombre, sa queue n'est pas visible.

martin-chasseur à collier blanc n kawhité (Todiramphus chloris)
en culture locale entendre son cri du droit est un bon présage,
mais du gauche un mauvais présage. Il est associé avec le temps
pluvieux.

cheval (de l'anglais: horse) n hos
chèvre (de l'anglais: nanny goat) n nani
chien n kuri
cochon (terme générique) n kupas • n kupas kalai avec des tâches
noires et blanches. • n kupas katkhatek avec la peau tachetée. • n
kupas iawiét avec une seule testicule visible. • n kupas kamatau
castré. • n kupas kameta de couleur brun. • n kupas kalato de
couleur grisâtre. • n kupas iawanawanar espèce avec des
excroissances sous la gorge. • n kupas meta espèce avec la peau
claire et propre. • n kupas pispis espèce des grands cochons
appréciés pour leur tendre chaire. • n kupas kapwia espèce
spéciale, jadis utilisée comme offerte pour les 'IERAMARA'. • n
kupas iéluk natuan noir avec le ventre et côtés blanches. • n
iowiaren qui n'est pas castré, gardé pour la reproduction.
rat n kahau
roussette n kel (Pteropus sp.) • n narekel son petit, de "nararen kel".

martinet (terme générique) n wukelekel
mégapode de Layard n wél (Megapodius layardi)
merle des Molluques n kaul (Acridotheres tristis)
miro écarlate n wunwun (Petroica multicolor) • n pulegpuleg (Petroica
multicolor)
monarque mélanésien n rusrus (Myiagra caledonica) s'il chante
pendant le mauvais temps, les beaux jours viendront bientôt.
nautou des îles n iawin (Ducula pacifica)
œuf n nowanhalenmének de poule.
oiseau (terme générique) n mének égal, ou plus grand, qu'un
pigeon. cf.'KLÉPLÉPEN'. • n kléplépen chanteur. Plus petit, qu'un
pigeon. cf.'MÉNEK'.

bécasseau (terme générique) n itawar terme générique pour les
petits oiseaux, qui se trouvent sur la plage.

pigeon (terme générique) n penoha jeunes gens et enfants ne le
mangent pas, car d'après les légendes il représente une fille de
'LAPNUMAN'. S'il chante la nuit, ceci annonce un décès.
• pigeon à gorge blanche n iélu (Columba vitiensis) parfois
appelé 'IÉLU IOHNEKAM'. • n iélu iohnekam (Columba vitiensis)
souvent appelé simplement 'IÉLU'.
• pigeon vert à tête jaune n wipek (Ptilinopus tannensis)
• pigeon vert des îles (terme générique) n penoha lew
(Ptilinopus greii) • n penoha limlim (Ptilinopus greii) les juvéniles. On
dit que 'PENOHA LIMLIM' vient se percher sur les arbres dont le
fruit est en train de mûrir et le surveille jusqu'à jour qu'il est prêt,
et ensuite appelle les vieux 'PENOHA LEW'. • n penoha mes
(Ptilinopus greii) seulement les juvéniles, qui ont le plumage assez
différent des adultes. Le mot 'MES' veut dire "mourant" d'après sa
voix, qui parait maladive. Oiseau sacré. S'il est mangé par un
enfant, celui ci va attraper la maladie 'MÉNEK RAMIWUK'.

busard australien n kweria asul (Circus approximans)

pluvier fauve n itawar (Pluvialis fulva)

chevalier errant n kakak (Tringa incana)

poule (terme générique) n mének • n mének perawen • n ragi
mouchetée. • n makemak race basse avec les jambes courtes. • n
iukenet race frisée, seulement sur les ailes. • n kareseres race frisée.
• poule sultane n iagnameta (Porphyrio porphyrio)

vache (ancien term, terme générique) n kurimatau terme ancien,
lit. "chien avec des hameçons". cf.'NOWAN MATAU'. Aujourd'hui
on utilise plutôt 'PULUK'. • n puluk katkhatek avec la peau
tachetée. • (de l'anglais: bullock) n puluk pour le terme indigène
cf.'KURIMATAU'.
Oiseaux
aigrette des récifs n pan (Egretta sacra)
aile (inaliénable) n nalemautour australien n kweria Ienatem (Accipiter fasciatus)
barge rousse n itawar (Limosa lapponica)

colombe à longue queue n mak apam (Macropygia mackinlayi)
colombine turvert n mak (Chalcophaps indica) • n mak pelpel
(Chalcophaps indica) "espèce" reconnue dans la langue, avec des
tâches blanches sur le plumage.
coq n mének ierman
coucou cuivré n pelpel nawuk (Chrysococcyx lucidus)
diamant de Kittlitz n kamnhamena (Erythrura trichroa)
échenilleur de Polynésie n wulawula (Lalage maculosa) oiseau
associé avec le temps ensoleillé.

râle à bandes n kasawar (Gallirallus philippensis)
rhipidure gris n tekiskisek (Rhipidura albiscapa) mentionné dans la
légende de 'NUMANKUKU' et nombreuses autres. On dit que c'est
le chef des oiseux.
salangane (terme générique) n wukelekel
• salangane de Vanikoro n wukelekel (Aerodramus vanikorensis)
• salangane soyeuse n wukelekel (Collocalia esculenta)

sucrier cardinal n pesit (Myzomela cardinalis) dans la coutume
l'oiseau qui unifie les familles "rouges" et "noires".
cf.'KOWIAMÉTA' et 'NEMRUKÉN'. • n nemrukén (Myzomela
cardinalis) seulement la femelle. cf.'KOWIAMÉTAMÉTA'. • n
kowiapilégen (Myzomela cardinalis) seulement la femelle.
cf.'KOWIAMÉTAMÉTA'. • n kowiamétaméta (Myzomela cardinalis)
seulement le mâle. cf.'KOWIAPILÉGEN'.
tournepierre à collier n iagaig lasem (Arenaria interpres) • n itawar
(Arenaria interpres)
zostérops à dos gris n kapaiuwer (Zosterops lateralis)
zostérops à front jaune n kawhiakawhia (Zosterops flavifrons)

• poisson-demoiselle n mamau (Pomacentridae)
• poisson-globe n peruaperua (Tetraodontidae)
• poisson-chirurgien n welek espèce.
• poisson-lapin n mihin (Siganus sp.) • n karai khatek (Siganus
sp.) petit, pas encore adulte. cf.'MIHIN'.
• poisson-lime n numanahapitag
• poisson-papillon n malwia
• poisson-perroquet (terme générique) n makem (Scaridae)
• poisson-perroquet bleu n makem umé (Chlorurus microrhinos)
• poisson-pierre n luw (Scorpaenopsis macrochir)
• poisson-scorpion flamme n luw (Scorpaenopsis macrochir)
• poisson-soldat n malaw
raie n werau

Poissons
aiguillette n lago (Belonideae sp.)

rascas n iarpwitag (Pterois sp.)

ange de mer impérial n malwia ituga (Pomacanthus imperator)

requin n kaliawen la viande du requit a un certain odeur. On dit
que c'est ainsi depuis le temps, où 'MWATIKTIK' a goûté le requin
et le trouvant délicieux, il a voulu garder sa viande seulement pour
lui même. Il a donc uriné sur le requin, ce qui a donné à sa viande
son goût particulier.

anguille n nam lahau • n win de mer, comestibles.
• anguille serpent à bandes n nekariag (Myrichthys colubrinus)
baliste (terme générique) n nuwig nawuk (Balistoides sp.)
• baliste écharpe n nuwig nawuk (Rhinecanthus rectangulus) • n
iawati kopwiél (Rhinecanthus rectangulus)
• baliste picasso à bandeau noir n nuwig nawuk (Rhinecanthus
rectangulus)
• baliste titan n napau (Balistoides viridescens)
barracuda n tapatu (Sphyraena sp.)
blennie n wikwik
• blennie châtaigne n ilak (Cirripectes castaneus)
caranque n wuliwes • n wuliwes apam espèce plus grande.
chirurgien bagnard n ty (Acanthurus triostegus)
chirurgien moucheté n welag (Acanthurus guttatus)
demi-bec insulaire n iowanuér (Hyporhamphus dussumieri)
exocet n wénes
fistulaire à points bleus n nepakau (Fistularia commersonii)
idole mauresque n ialinaio (Zanclus cornutus)
mérou n ialaken
• mérou à flocons n kulegen (Epinepheius ongus (?))
mulet n iaramiru poisson.
murène n iélmou espèce avec des tâches noires et blanches. • n
peku espèce noire.
nason à éperons bleus n iapek (Naso unicornis)
poisson (terme générique) n nam • n metu espèce de la mer
profonde. • n kulap espèce d'un grand poisson de mer avec des
grand yeux. • n iahak espèce probablement mangeant le corail. La
personne, qui le mange trop, va perdre ses dents. Les enfants ne
doivent absolument pas le manger. cf.'IHI'. • n kotéa espèce
vénimeuse. • n umé terme générique pour les poissons avec une
bosse sur la tête. Ex.: poisson-perroquet à bosse ~ makam umé
• poisson écureuil n malaw
• poisson chauve-souris n kel (Platax sp.)
• poisson chirurgien rayé n nam le kweria (Acanthurus lineatus)
• poisson porc-épic n pekepek (Diodontidae)
• poisson roussette n kel (Platax sp.)
• poisson vache n kawawigen (Lactoria cornuta)
• poisson volant n wénes
• poisson-ange empereur n malwia ituga (Pomacanthus
imperator)
• poisson-ballon n peruaperua (Tetraodontidae)
• poisson-clown bistré n mamau la kaléleg (Amphiprion
melanopus)
• poisson-coffre (terme générique) n kawawigen (Ostraciidae)

rémora n tagitofa (Echeneidae)

sphyrène n tapatu (Sphyraena sp.)
thon n tiapen
turbot panthère n malawin (Bothus pantherinus)
zancle cornu n ialinaio (Zanclus cornutus)
Reptiles et amphibies
cobra de mer n tagalua (Laticauda colubrina)
gecko n iuwau (Hemidactylus sp.)
scinque n iaru kaliawen avec le dos vert. Figure dans la légende
du requin ('KALIAWEN'), dans la quelle ce scinque l'a chassé de la
jungle jusqu'au la mer et à cause de cela il porte son nom.
tortue (terme générique) n iau • n nam aramara lit. "poisson
royal", préparé parfois pour les 'IERAMIN ARAMARA'.
tricot rayé à lèvres sombres n tagalua (Laticauda laticaudata)
tricot rayé bleu n tagalua (Laticauda laticaudata)
tricot rayé jaune n tagalua (Laticauda colubrina)
Espace
Alfa Centauri n prop Karatéi
constellation n prop Kasulia rerparep "'KASULIA' courte", trois
étoiles de l'épée d'Orion. • n prop Kasulia apam "'KASULIA' longue",
trois étoiles de la ceinture d'Orion. • n prop Kou cinq étoiles de la
tête du Taureau, en forme de 'KOU'. • n prop Suatu kywer croix du
sud, lit. "quatre chemins", symbolise les quatre chemins
coutumiers, qui sortent de chaque 'IMAIM'. • n prop Kahau quatre
étoiles du bout de la queue du Scorpion. • n prop Kilil sept étoiles
principales d'Orion.
éclipse de Lune n mawuk ramemes
été expr met ramerou nekaugan apam partie de l'année avec les
journées longues, lit. "le soleil passe par le grand vide".
étoile (terme générique) n mahau • n prop Kapaumeta corps céleste,
position sur le ciel inconnue, possiblement Jupiter ou Mars. • n prop
Iaiapom nom d'une étoile, qui se lève avant 'FÉTUKAI'. • n prop
Mowaimawuk nom d'une étoile, qui se trouve près de la Lune ou
qui se lève près d'elle. • n prop Kwankaio position inconnue.
• étoile du matin n prop Fétukai
• étoile du soir n prop Kéwita
hiver expr met ramerou nekaugan areparep partie de l'année avec
les journées courtes, lit. "le soleil passe par le petit vide".

Lune (terme générique) n prop mawuk • n numanmel en dernier
quartier et surtout comme dernier croissant. • n nail ratuatu en
premier quartier. lit. "il est exactemet debout", ce qui veut dire,
que la Lune se trouve exactement au zénith, quand elle se montre
au ciel le soir. • n mawuk ramépép malwia pleine, lit. "la Lune
frappe au poisson-papillon". • n nati tawar pleine. Terme plus
commun que 'MAWUK RAMÉPÉP MALWIA'. • n mawuk wi quand
elle apparrait sur le ciel comme le premier croissant.

sol n ten

Nuage de Magellan n prop Nowanuman incertain, si Grand, ou
Petit.

vallée n naumus sèche, sans l'eau au fond.

Pléiade n prop Neperawen Lapnuman lit. "jeunes filles du
'LAPNUMAN'". Alternative du nom 'NOWASWAS LAPNUMAN'. • n
prop Nowaswas Lapnuman lit. "jeunes garçons du 'LAPNUMAN'".
Alternative du nom 'NEPERAWEN LAPNUMAN'.

volcan n hiaw

soleil n prop met
Vénus n prop Fétukai au matin. • n prop Kéwita au soir.
Voie lactée n prop Nemrau • n prop Nuafuganan terme moins
commun.
Paysage et géographie
Anatom n prop Ienatem île. • n prop Ikiamu terme ancien pour l'île.
Aniwa n prop Imer île.
caillou (terme générique) n kopwiél
cascades n nyia

Tanna n prop Ten île.
Tauaraken n prop Tauaraken lit. "Vraie montagne". Nom d'une
colline près de Lénakel.
terre n nemopten
trou n napagkopwiél dans le rocher.
vide n nekaugan sens figuratif. lit. "l'endroit avec peu d'arbres".
White-Grass n prop Lénkaugan
Plantes
famille des plantes n nuiu définie par les feuilles longues, qui
poussent autour d'un centre comme celles de l'ananas ou du
pandanus. Ils y appratiennet par exemple les 'NOWANIU', 'NUIU
ROU' et 'NEMANKIU'.
plante n iélkeneka espèce parasite sur les arbres, semblable au
'NEKESEKES'. lit. "sans pied". • n nekesekes espèce parasite, qui
attaque les arbres. On en dit qu'elle pousse "sans tronc et racines"
et quand son hôte meurt, elle mourra avec lui. Le nom
'NEKESEKES' est ainsi donné en sens figuratif aux gens, qui ont
oublié leur "racines" - leur village et la vie traditionnelle. • n ropian
espèce. Ses feuilles sont placées entre la poutre et le toit dans la
partie faîtiére du toit pour protéger la maison contre la pluie.

cendre n nesihiaw volcanique.
Centre-brousse n prop ikpat terme pour les lieux au centre de l'île.
Ex.: Iakan apa ikpat. ~ Je vais au centre-brousse. par ex. à Lamlu.
chute d'eau n nyia
clairière n nekaugan un grand terrain, où il y a peu d'arbes,
seulement l'herbe y pousse. cf.'LÉNKAUGAN'.
corail n numaklakel en forme de sable ou gravier.
forêt n nekinamera
Futuna n prop Iwrona île.
grotte n napagkopwiél
haut n iles en, terme général pour les lieux dans les montagnes
près de la côte ouest. cf.'IKPAT'. Ex.: Iakan apa iles. ~ Je vais en
haut. à Ipai, Lowkweria etc.
île n ten
jungle n nekinamera
lac n nowanu
Lénakel n prop Lénakel principal village de Tanna.
mer (terme générique) n téhé • n iré près de la plage. • n patpa près
des récifs.
montagne (terme générique) n tauar • n prop Forépa ancien nom
de la montagne 'TUKOSMERA'. • n prop Tahgen derrière le village de
Lamapruan. • n tanepes dont la crête se termine à l'intérieur de
l'île. cf.'TANITOU'. • n tanitou dont la crête va jusqu'au littoral.
cf.'TANEPES'. • n prop Tukosmera le plus haut sommet de Tanna,
lieu sacré et la demeure de dieu 'KALPAPEN'.
Napagnién n prop Napagnién lit. "la fossette du cocotier". Endroit
situé entre Lowanéai et Lénus, figurant dans la légende du
'KASAWAR' et 'MWATIKTIK'.
pays n ten
pierre (terme générique) n kopwiél
récif n nehma corallien. • n tapuga rocher submergé et isolé.
sable n numaklakel

Arbres
arbre n nek té iau lit. "l'arbre de la tortue", son bois est mou. • n
nik (Cordia dichotoma) arbre avec petit fruit collant, souvent mangé
par les pigeons et les roussettes. Son écorce se bout ou infuse
dans l'eau et se boit contre le mal de tête, le mal d'estomac et la
diarrhée. • n nuwul (Pometia pinnata) avec petit fruit comestible,
"nakatambol" en bichelamar. • n nahal (Aidia graeffei) bois dur. Ses
branches sont utilisées pour faire les tiges 'NOWATEPLEPEL' de la
pirogue. • n nekesa espèce avec des graines, qui donnent du
pigment rouge pour paindre les visages et les cheveux. • n katen
espèce avec du bois dur utilisé pour fabriquer les pirogues. • n nel
espèce avec du bois dur utilisé pour la construction des maisons. •
n nigat (Pouteria sp.) espèce avec du bois dur utilisé pour la
construction. • n natan (Myristica fatua) espèce avec du bois dur
utilisé pour la construction. Aussi utilisée pour faire les supports
de tête 'KALUGA'. • n kataupeken espèce avec du bois dur utilisé
pour les constructions. • n nafa (Alphitonia zizyphoides) espèce avec
du bois dur utilisé pour les constructions. Ses branches sont
parfumées. • n nekfitu (Elattostachys falcata) espèce avec du bois dur
utilisé pour les constructions. Sur des morceaus larges de sa peau
est préparé et cuit laplap 'KAKÉWAN'. Son liber est graté et donné
dans la nouriture aux cochons pour qu'ils prends du poids. • n
nekpat (Syzgium sp.) espèce avec du bois dur utilisée pour la
construction des maisons. • n nekpinap (Diospyros ferrea) espèce
avec du bois dur. Morceaux du bois coupés de son tronc sont
mâchées pour rendre les dents dur. • n kaulik espèce avec du bois
dur. On e fabrique les manches des haches et les 'KAKEL' pour
planter les taro 'NETÉ'. • n nisap espèce avec du bois dur. On en
coupe traditionnellement les peignes pour les cheveux. • n nakuka
(Bischofia javanica) espèce avec du bois dur. Utilisé pour la
construction des maisons. • n namiahyl espèce avec du bois pas
trop dur. Utilisée pour faire les planches. • n teklepwé espèce avec
du bois pas trop dur. Utilisée pour la construction. • n namel
(Acacia spiriorbis) espèce avec du bois très dur utilisé pour la
construction des maisons. • n napuas (Fagraea ceilanica) espèce avec
du bois très durable et résistant à la décomposition. Utilisé pour la
construction des maisons. • n nekalaka (Pouteria sp.) espèce avec du
fruit comestible. • n kastarapel apen espèce avec du fruit

comestible. • n nepam espèce avec du fruit comestible. • n kakao
espèce avec du fruit comestible. • n niér (Burckella obovata) espèce
avec du fruit comestible. Son bois dur est utilisé pour les
constructions. • n namulat espèce avec du petit fruit rouge, qui est
collant à l'intérieur. Utilisé par les filles pour faire des décoration
sur le visage. • n nihla (Semecarpus vitiensis) espèce avec la sève
fortement irritante la peau et causant les ampoules. Pour que
l'homme évite ses éffects après l'avoir touché, il doit prononcer
vers l'arbre une formule de changement des noms "io 'NIHLA', ik
N" - "je suis 'NIHLA' et toi, tu es N" (où N est le nom de la
personne). Dans son bois on peut trouver les vers 'PRISIN' dont la
consomation provoque chez certaines personnes des réactions de
peau. • n nawan (Syzgium sp.) espèce avec le bois très dur. • n
keliakéi (Garcinia pseudoguttifera) espèce avec le fruit comestible. • n
naté espèce avec les fleurs blancs. • n nases (Ficus wassa) espèce
d'arbre utilisée pendant la cérémonie de 'KAUR' pour y accrocher
les feuilles du roseau avec lesquels les garçons circoncis s'essuient
après les lavages rituels, et qui est à la fin brûlé pendant la
cérémonie de 'NASES'. Son liber est utilisé comme garrot pendant
la circoncision. Ses feuilles sont consommés crus avec le coco
sec. • n kaulapag espèce de 'NIM'. Son fruit est consommé avec du
sel et est conseillé aux femmes enceintes, par contre après
l'accouchement et jusqu'à ce que l'enfant commence à marcher il
leur est déconseillé. • n nekatu espèce de la famille 'NAWIGEN'.
Son bois est utilisé pour les constructions des maisons. • n
nawiloawilo (Gyrocarpus americanus) espèce des grands arbres dont
la souche est utilisée pour fabriquer les pirogues. • n naiéw imer
(Erythrina fusca) espèce dite d'être originaire d'Aniwa. • n nuahwa
tam (Sterculia banksiana) espèce dont le fruit est consommée par
les pigeons 'IÉLU IOHNEKAM'. Dans son bois on peut trouver les
vers 'PRISIN'. De sa peau on fabrique les ceintures 'KATAWUT'
pour la céremonie 'NEKOWIAR'. • n nim (Tabernaemontana sp.)
espèce dont les feuilles sont mangés avec le coco. • n napek tuan
espèce du banian 'NAPEK' avec les feuilles blanchâtres ou jaunes. •
n nouhialag apen espèce importée, qui a pris son nom d'un arbre
local 'NOUHIALAG'. • n sita (Melia azedarach) espèce indigène plus
petite par rapport à l'arbre 'SITA'. Ses fleurs sont blanches-bleues.
L'infusion faite des feuilles sert pour atténuer les conséquences
des attaques cérébrales. Quand il fleurit et donne ses fruits, cela
annonce le temps de la pêche aux poissons volants. • n
numalupen espèce indigène, son nom a été donné aussi au
flamboyant, qui est une espèce introduite. • n nalimala tuan espèce
introduite, qui a pris son nom de l'espèce indigène de 'NALIMALA'
à cause de la ressemblance des feuilles. • n napakalo espèce
introduite. • n nowaig espèce introduite. Les enfants utilisent ses
fruits pour se paindre le visage. Probablement de 'NOWA-' - fruit
et "ink" - de l'angalis pour encre. • n sita espèce introduite. Son
bois dur est utilisé pour les constructions. Ses fleurs sont
blanches. • n makoni espèce introduite. Son bois est dur et est
utilisé pour la construction des maisons. • n nalulu (iré) (Schefflera
neoebudica (?)) espèce trouvée souvent au bord de mer. • n nalulu
(ikpat) espèce trouvée souvent dans les colines au centrebrousse. • n nesipuka espèce, lit. "la crotte du cochon". Quand les
cochons salissent souvent le village avec ses crottes, on conseille
de les caillasser avec les fruits de cet arbre pour qu'ils aillent faire
les saletés plutôt dans la brousse. • n kalwalwa (Meryta neoebudica)
espèce, lit. "tonnerre". Utilisé pour faire la tonnerre dans la magie
de la pluie. • n nahua espèce. • n nauru espèce. • n nawula apen
(Macaranga sp.) espèce. • n nakal (Dysoxylum bijugum) espèce. • n
nekelha afwil (Breynia disticha (?)) espèce. • n nekiau espèce. • n
kawytaregreg espèce. • n napateker nek espèce. • n nareké (Dillenia
biflora) espèce. • n nakaiu (Geissois denhamii) espèce. • n namel keken
(Acacia simplex) espèce. • n namak (Cordia subcordata) espèce. • n
nesésé nawuk espèce. • n nawula aluk (Macaranga sp.) espèce. • n
naiéw (Erythrina sp.) espèce. • n iapel (Leucaena leucocephala) espèce.
Bois dur de qualité. On s'en sert pour la construction de toutes
parties de la masion et des clôtures pour les animaux. • n neprou
espèce. Bois dur dont on fabrique les pirogues. • n namihewel

espèce. Bois dur pour fabriquer les planches. • n nawula pekam
(Macaranga sp.) espèce. Bois dur utilisé pour la construction de
toutes parties de la maison. • n nauh espèce. Dans ses feuilles on
enveloppe les crevettes après la pêche. Ses fleurs annoncent le
temps pour planter les patates douces. • n neseko espèce. De ses
branches droites on fabrique les lances. • n tamormor espèce. De
ses branches on fabrique les tuyaux des pipes. • n napé
(Pseuderanthemum sp.) espèce. De ses branches on fait
traditionnellement les bâtons pour la dance 'NASAL'. La plante a
plusieurs usages médicinales. • n kakil apsépes espèce. De son bois
on fait les têtes des flèches 'NOWANPARAM'. • n nawiétaur
(Geniostoma ligustrifolium) espèce. De son bois on fait les têtes des
fléchés 'NOWANPARAM'. • n kawiétaut espèce. De son bois on fait
les têtes des fléchés 'NOWANPARAM'. • n namihew (Melochia
odorata) espèce. Le bois est utilisé pour fabriquer le
'NOWANEKIATU' (une partie de la pirogue). Le jus des feuilles
écrasées est but contre les fièvres. Sur ses troncs on peut trouver
un champignon comestible 'NEPAWEN NAMIHEW'. • n napwer
espèce. Le bois résiste au feu et autrefois ses branches courbées
ont été recherchées pour y accrocher les marmites sur le feu. • n
namnak espèce. Le jus de sa peau est ajoutée dans le manger des
chiens en cas de leur empoisonement. • n nouhialag (Homalanthus
ebracteatua) espèce. Le jus des feuilles écrasés est bu en cas des
maladies causées par les esprits 'IARAMES' quand on se promene
dehors pendant la nuit. • n tekrekmének espèce. L'écorce est
toxique pour les poissons et on la rape et jete dans les flaques de
maré pour pêcher les poissons. La famille de 'NEKTUAN'. • n
namam espèce. Les feuilles écrasés sont placées sur les bléssures
des incisions faites sur la peau par les guérisseurs locaux par
lesquelles ils guérissent certaines maladies. • n tel ket espèce. Les
pigeons 'IÉLU' se nourrissent de ses fruits. • n nawyl (Euodia sp.)
espèce. Les symbole des gens du Létakeren. Ils s'en servent aussi
pour décorer leur kava pendant les céremonies. • n nip espèce.
L'intérieur de son tronc est écrasé, on sort son liquide et laisse
sécher pour en faire une sorte de farine, avec laquelle on fabrique
un genre de laplap ou les galettes en la mélangeant avec l'eau de
mer. • n koupa espèce. On en fait les clôtures pour les cochons et
le bétail. • n nepiaw tuan (Pisonia grandis) espèce. On enveloppe les
poissons avec ces feuilles pour les cuire et on les mange
ensemble. • n nareg (Ficus granatum) espèce. On utilise ses feuilles
pour envelopper la chaire du requin pour la cuire au four
traditionnel, pour que la viande aie un bon gout et pour qu'elle
puisse se garder jusqu'à trois ou quatre jours avant de pourrir. • n
kako (Hernandia nymphaeifolia (?)) espèce. Pour que les cheveux
poussent bien, on écrase ses branches et on les frotte dans les
cheveux avant de se les laver. • n natuan (Dysoxylum rufum) espèce.
Quand après la circoncision vient le temps, où les garçons sont
permis de manger la nourriture habituelle, ils vont se laver
d'abord avec sa peau mélangée avec du cocos séc pour chasser les
mauvais ésprits. Ensuite ils peuvent manger la nouriture
ordinaire. • n nywen (Guettarda speciosa) espèce. Sa peau écrasée est
mélangée avec du coco et on en nourrit les cochons pour qu'il
devient gras. • n nanen (Ficus adenosperma) espèce. Sa peau sert
pour traiter les blessures. • n nanemwién apen (Pipturus argenteus
(?)) espèce. Se peau râpée est placée sur les morçures des animaux
et sur les bléssures infectées. • n nanemwién (Pipturus argenteus)
espèce. Se peau râpée est placée sur les morçures des animaux et
sur les bléssures infectées. Ses feuilles se mettent le premier jour
de la circoncision sur la blessure. cf.'KAUR'. • n nulagen espèce.
Ses branches avec les feuilles enlévés sont utilisées par les garçons
circoncis pour se grater la tête au temps où ils sont défendus de se
toucher la tête. • n newirou espèce. Ses feuilles peuvent brûler
comme une ortie. Les jeunes feuilles sont placées contre les souris
dans les maisons sur les endroits où elles passent souvent. On dit,
que quand la souris courre sur les feuilles, ses pattes vont lui faire
tellement mal, qu'elle va se les ronger et elle va mourir. • n naluk
espèce. Ses feuilles sont réchauffées sur le feu et sont mises sur
les joints et le dos des personnes, qui sont en convalescence après

avoir été alité pendant longtemps et ont des difficultés de
marcher. • n namilo (Glochidico namilo) espèce. Son bois dur est
utilisé pour faire les poutres de la maison et pour faire les clôtures
pour les animaux. • n nawula pekam apen (Macaranga sp.) espèce.
Son bois dur sert pour faire les toits des maisons. • n kapuap
espèce. Son bois est excellent pour faire les 'NOURASEKAM'. Le
fruit est utilisé par les enfants comme "munition" et tiré en
soufflant des tiges du bambou. • n nagai espèce. Son fruit est cassé
et les noix consommées. • n tera (Excoecaria agallocha) espèce. Son
lates est mis sur les bléssures de mer comme les plaies causées par
le corail ou par les oursins. • n napkapek (Pisonia umbellifera)
espèce. Utilisée pour faire venir la pluie. Sa peau gratée est ajoutée
dans le manger des petits cochons pour qu'ils grandissent bien.
Ses fruits sont collants et en grande quantité sont mises autour
des plantes aux champs comme les taros pour les protèger contre
les oiseaux pestes, qui se collent sur eux. • n naknau (Acalypha sp.)
famille de plusieurs espèces des arbustes. • n kakil famille des
arbres, dont les feuilles sont placées sur la bléssure de sirconcision
comme les premiers dans la série apres un 'TEMAHWA'. Les
branches sont mises sous les nattes des garçons circoncis comme
oreillers 'KALUGA'. • n nap (Euodia hortensis) forme sauvage de
'NUMA LE NESÉ'. Ses branches avec les feuilles tiennent les
femmes dans les mains pendant la danse de 'NASES'. • n nuahwa
(Sterculia vitiensis) fruit comestible. • n nahal ket (Aidia graeffei) fruit
comestible. Le bois résiste au feu et autrefois ses branches
courbées ont été recherchées pour y accrocher les marmites sur le
feu. • n nepleg (Polyscias sp.) jeunes feuilles sont consommées
bouillies dans le temps de la famine, par exemple après un
cyclone. • n noumerek (Acalypha grandis) jus des feuilles écrasées de
boit avec de l'eau contre les maux de ventre. De son bois dur on
fait les poutres des maisons. Le fruit est utilisé par les enfants
comme "munition" et tiré en soufflant des tiges du bambou. • n
nekiapen (Elattostachys falcata) le bois est utilisé pour faire les
arcs. • n nektuan le bois est utilisé pour faire les arcs. En famille
avec 'TEKREKMÉNEK'. • n lipag (Ficus septica) les bouts des
branches sans écorce se mâchent et le jus est avalé pour traiter la
maladie 'NAMTEKETEK'. L'infusion de l'écorce s'utilise contre les
maux d'estomac. Les branches sont aussi mâchées et le jus craché
comme protection contre les mauvais esprits. • n nekelha (Breynia
disticha) planté à proximité des maisons pour se protéger contre la
magie noire. • n nameliamel (Phyllanthus ciccoides) protège contre les
mauvais esprits. Une petite branche est portée en cachette pour
protéger son propriétaire contre la magie noire qui vient des
autres îles. • n nepina (Sarcomelicope simplicifolia sub-sp. neo-scotia)
quand son fruit mûrisse, c'est le temps de déterrer les ignames.
Mâcher son écorce rend les dents et la gencive forts. • n nekariag
(Cerbera odollam) sa peau infusée dans l'eau se boit pour provoquer
la diarrhée. • n naknau awiwan (Acalypha sp.) ses feuilles se mettent
le deuxième jour de la circoncision sur la blessure, cf.'KAUR'. Les
premières selles des nouveaux-nés sont essuyées avec cette
feuille. • n naknau pwia (Acalypha sp.) ses feuilles se mettent sur la
blessure après la circoncision. cf.'KAUR'. • n niély (Pittosporum
campbelli) toute la plante est aromatique. Pendant la préparation de
'TOW', ses feuilles sont brûlées à l'intérieur du trou, dans lequel
l'igname sera planté, pour la bonne récolte, car les ignames sont
dites de "aimer" le parfum de 'NIÉLY'. Sa peau bouilli se boit en
infusion contre la maladie 'NAMESAN TAHA KAHAU'.
• arbre à pain (terme générique) n nem (Artocarpus altilis) bois
qui ne pourrit pas facilement. Apprécié pour la construction des
pirogues, qui ont une longue durée de vie. • n nuwau (Artocarpus
sp.) espèce donnant des fruits oblongs et grands. • n kunkun
(Artocarpus sp.) espèce donnant des fruits petits et ronds, faciles à
cuire. • n kun (Artocarpus sp.) espèce donnant des fruits ronds et
grands.

bananier n nemew aswas espèce de 'NEMEW' avec le même usage.

avocatier (de l'anglais: butter) n pwata (Persea americana)

manguier (terme générique) n magko (Mangifera sp.) • n iamak
magko (Mangifera sp.) espèce appréciée, importée d'Australie par
un certain Iamak. • n magko ikpis (Mangifera sp.) espèce cultivée

badamier n tel (Terminalia catappa) fruits donnent des noix
comestibles, le bois s'utilise en construction des maisons.

banian n nalwily (Ficus obliqua) espèce avec des petits fruits
rouges. • n napek pwia espèce du banian 'NAPEK', qui n'a pas des
racines aériennes et ne pousse pas si grand, que le 'NAPEK'. • n
napek espèce trouvée aux nakamals. Les racines aériennes
s'utilisent comme cordes. • n naswaio (Ficus sp.) espèce. • n nasas
(Ficus wassa) espèce. De ses raçines on fabrique les ceintures
'KATAWUT', que les hommes portent pendant la céremonie du
'NEKOWIAR' et les filets 'NAKEPEN'. • n namkenen espèce. On le
considère comme le "homme" du banian 'KALWAS'. Il manque les
racines aériennes fortes. • n nasunan (Ficus glandifera) fruits
ressemblent au organe sexuel masculin. Si l'homme donne à sa
femme un nombre de ses branches à mâcher, elle va donner vie à
tel nombre des garçons. • n kalwas on le considère la "femme" du
banian 'NAMKENEN'. Racines aériennes de cette espèce sont
utilisées comme cordes. Les racines aériennes fortes servent
comme poutres en construction des maisons.
barringtonia n nawigen (Barringtonia edulis) arbre qui donne des
noix comestibles.
bois de condori n metu (Adenanthera pavonina) bois dur utilisé
pour la construction et pour la fabrication des pagailles 'NIWÉIA'.
bois de rose de Birmanie n kowtuhwé (Pterocarpus indicus (?)) bois
dur. Son tronc est utilisé pour fabriquer les pirogues.
bourao n nuo (Hibiscus tiliaceus) arbre servant entre autres à la
fabrication des 'NIU'.
châtaignier tahitien n nawuk (Inocarpus fagifer) fruit comestible.
Extrait du liber se donne à boire aux femmes pour qu'elles
donnent naissance à une fille. cf.'NASUNAN'.
cocotier (terme générique) n nién (Cocos nucifera) • n sliu (Cocos
nucifera) "jumeau", deux palmiers, qui poussent d'une seule noix. •
n iéru (Cocos nucifera) espèce avec les noix très grandes, utilisée
pour fabriquer les tasses pour le kava. • n ianam léwléw (Cocos
nucifera) espèce donnant des noix avec la bourre rouge-violette et
la peau orange. Son eau est utilisé pour laver les jeunes garçons
toute de suite après la circoncision. cf.'KAUR'. • n tuan (Cocos
nucifera) espèce donnant des noix avec la peau jaune claire. • n
pometa (Cocos nucifera) espèce donnant des noix avec la peau
orange-jaune. • n pamimera (Cocos nucifera) espèce donnant des
noix avec la peau verte. • n gep (Cocos nucifera) espèce donnant des
petit noix tendres. La bourre des noix jeunes est consommée. • n
paha (Cocos nucifera) espèce donnant des petits noix verts et
jaunes. • n rik (Cocos nucifera) espèce, qui ne produit que des petites
inflorescences et ses noix sont faciles à arracher.
corossol n sapsap (Annona muricata) son fruit est consommé. Avec
l'infusion des feuilles on lave comme traitement les enfants
atteints de la varicelle.
filao n niél (Casuarina equisetifolia) espèce avec du bois très dur.
Utilisée pour fabriquer les bâtons pour assommer les cochons.
flamboyant n numalupen (Delonix regia) espèce introduite, qui a
pris son nom d'un arbre indigène avec les feuilles similaires.
frangipanier n kapwia (Plumeria sp.) nom de plante a été pris de
Argusia argentea à cause de la ressemblance des feuilles.
goyavier (de l'anglais: guava) n koapa (Psidium guajava) le
bourgeons des feuilles sont consommés et agitssent contre les
maux d’estomac, ou mâchées et le jus avalé pour traiter la diarhée.
jambosier rouge n nekauk (Syzygium malaccense)
mandarinier n nowanmel (Citrus reticulata) le fruit est consommé,
les feuilles sont utilisées pour faire du thé.

spécialement à Whitesand. • n magko apen (Mangifera sp.) espèce
donnant petit fruit rouge.

huile de coco n nepeksi nién aussi employé pour la pellicule
huileuse trouvée à l'intérieur du coco germé 'NAPEKAK'.

nono n nauias (Morinda citrifolia) fruit sert comme médicament
pour plusieurs maladies. La peau chasse les mauvais esprits.

introduit adj ituga partie de nom de certaines plantes introduites à
Tanna de l'extérieur. Ex.: espèce de bananier étrangère ~ nepen
ituga
kava n numa nakwuiam feuilles de cette espèce sauvage. Peuvent
servir pour faire un genre de "brancard" capable de supporter une
petite personne. Les feuilles sont "collées" avec les feuilles de
'NASES' mâchées. cf.'NAKWUIAM'. • n nélkenekava partie de la
plante. Grande racine centrale de kava. lit. "le pied de kava". • n
nowanhalénekava partie de la plante. Jeunes branches. lit. "les
œufs de kava". • n tahan kahapa nekava partie de la plante. La
masse centrale de la racine. lit. "la tête de kava". • n nektupen
nekava partie de la plante. Les petits racines fines. • n kamiaram
nekava partie de la plante. Petites pousses sur le 'NÉLKENEKAVA',
qui peuvent grandir jusqu'à former une nouvelle plante de kava à
partir de la racine mère. • n nousu lé nekava partie de la plante.
Racines plus grosses. • n nalemenekava partie de la plante. Ses
branches fortes. lit. "les bras de kava". • n nukenekava sa racine.
cf.'NUK-'.

oranger n nowanmel (Citrus sinensis)
palmier n namul tuan espèce. • n napuok (Veitchia arecina) le bois
durable, utilisé pour la fabrication des planchers. Fruit comestible,
dit d'être consommé aussi par les esprits 'IARAMES'.
pandanus n nuiu rou espèce. Ses racines sont utilisées pour faire
les trapes 'NASEKEL' pour attraper les langoustes 'ILATÉ'. À
l'intérieur de la trape on attache avec une ficelle de 'NUO' un
'KELKEL' comme appât. • n nemankiu (Pandanus tectorius) feuilles
servent à la fabrication des nattes et des paniers. Racines
aériennes servent en cordes pour attacher le laplap.
papaye n kési (Carica papaya) infusion des fleurs se boit contre les
maladies fiévreuses.
pometier de Tahiti n natem (Pometia pinnata) fruit est consommé.
santal n nekpes (Santalum spp.) cultivé pour son bois précieux.
veloutier n kapwia (Heloptropium foertherianum) infusion des feuilles
utilisé pour traiter l'empoisonnement après avoir mangé un
poisson.
• veloutier vert n nesé rep (Scaevola taccada) espèce utilisée pour
traiter la toux. Il faut mâcher quatre jeunes branches, avaler le jus
et ensuite boire un peu d'eau de mer. • n nesé rep tuan (Scaevola
taccada) espèce utilisée pour traiter la toux. Quatre jeunes branches
sont mâchées, le jus est avalé et on boit de l'eau de mer ensuite.
Expressions en rapport avec les plantes
arbre (terme générique) n nek • n nek mer mort. • n nek mera
vivant, vert.
• arbre à pain n noukaren nem son tronc.
arbuste (terme générique) n nek quelconque sauf l'herbe, les
bambous, et les lianes.
bifurcation n sapag sur une branche, en forme d'i-grec.
blanc adj tuan partie des noms des plantes, signifiant une variété
de la plante avec les feuilles de couleur jaune clair. Ex.: napek
blanc ~ napek tuan
bois n nek matière. • n nek mer sec.
bourgeon n nameren d'une plante quelconque, sauf les lianes.
cf.'NUWIAN'.
branche n nowatek • n nowanek d'un arbre.
feuille n numa nar d'une plante, terme générique.
feuilles de coco n numa sia • n numa sia mer sèches.

main de bananes n neprisin (nepen)
noir adj apen partie des noms des plantes, signifiant une variété de
la plante avec les feuilles rouges ou de couleur foncé. Ex.: iakestil
noir ~ iakestil apen
pas mûr adj mera • adj rakapuka de tout fruit sauf les coco.
cf.'NOWATAHWA'. • adj nowatahwa seulement le coco, pour autres
fruits on emploie 'RAKAPUKA'.
plante (terme générique) n nek quelconque sauf l'herbe, les
bambous, et les lianes.
planter les ignames expr namsy tow manière de planter les
ignames dans le sommet de 'TOW'. • expr atek tow manière de
planter les ignames dans les côtés du 'TOW'.
pousse n nuwian nuw d'igname. • n nuwian d'une liane. • n
nameren d'une plante quelconque, sauf les lianes. cf.'NUWIAN'.
racine (inaliénable) n nuk- Ex.: racine d'un arbre, racine de kava
~ nukenek, nukenekava
rejeton n nuwian d'une liane. • n nameren d'une plante
quelconque, sauf les lianes. cf.'NUWIAN'.
roseau n nowatek nuig ses tiges sèches. • n nulnul tige netoyée
utilisée pour le jeu 'SAYÉ' ou pour fabriquer les flèches.
sauvage adj rou terme utilisé comme adjectif en parlant des
plantes ou comme une partie de leur nom, signifiant une espèce
qui ne donne pas de fruit ou qui n'a pas d'usage. par ex. 'NUIU
ROU', ce qui est 'NUIU' sauvage, espèce de pandanus dont les
feuilles ne sont pas bonnes pour tresser les nattes, tandis que
d'autres espèces de pandanus sont utilisées pour ce travail.

feuilles de laplap n numanemew d'une sorte de bananier
'NEMEW'.

tacheté adj afwil du fruit et des arbres.

fleur (inaliénable, terme générique) n nauge- • n nekowisel les
branches d'inflorescence du cocotier, utilisé parfois comme balai
ou pour faire le 'LAÉN'.
• fleur du bananier (terme générique) n naugenepen fleur
même du bananier au bout du régime. • n nuan partie courbée de
la tige du régime. • n nuahun partie droite de la tige du régime, qui
se termine avec le fleur. • n neprisin (nepen) partie du régime où
les fruits sont déjà mûrs. La main de bananes. • n nesinepen partie
du régime où les fruits sont encore petits et pas bien développés.

tronc d'arbre n noukaren

fruit aff nowa- préf.

avocat (de l'anglais: butter) n pwata fruit.

herbe (terme générique) n nek quelconque sauf l'herbe (la
pelouse), les bambous, et les lianes.

banane n nepen fruit.

hibiscus n naugenekalew fleur.

tige n nowatek
tronc de cocotier (terme générique) n noukaren nién
tronc de manguier n noukaren magko
vert adj mera plante encore vivante.
Fruit
ananas n nowaniu fruit.

coco (terme générique) n nién • n napekak germé. • n nowatahwa
jeune, qui n'a pas encore de chaire. • n nién nepum pas encore

germé, mais qui développe déjà l'huile à l’intérieur. Entre 'NIÉN
ULEK' et 'NAPEKAK'. • n nauselu prêt pour boire, mais encore sans
chaire. • n nién ulek prêt pour boire, qui a déjà la chaire. • n nién
mera vert.
• coco sec n nién mer
fruit à pain n nem
mandarine n nowanmel fruit.
mangue n magko
orange n nowanmel
Herbes, arbustes, lianes
ananas n nowanuiu (Ananas comosus) espèce introduite. Son nom
lui a été donné à partir du nom de la famille des plantes 'NUIU'. lit.
"le fruit de 'NUIU'". • n nowaniu (Ananas comosus) façon de
prononcer moins correcte. cf.'NOWANUIU'.
arbuste n numanesé (Euodia hortensis) cf.'NUMA LE NESÉ'. • n
nemaur maur (Aamaranthus viridis) avec des feuilles, qui
deviennent rouges au temps de la récolte des ignames. Avec
'NUMANPWILPAS' sert pour décorer les prémices des ignames
présentés pendant 'KAMARU NUW'. Les feuilles sont consommées
cuites. • n nuahwa décorative, connue aussi sous nom moins
correcte 'KAWHAW TÉ LÉGA'. • n sapru ata espèce avec du fruit
comestible. • n numanesé Ienatem (Euodia hortensis) espèce
d'Anatom. • n numawin (Euodia hortensis) espèce de 'NUMA LE
NESÉ'. • n nekelkeli nam (Euodia hortensis) espèce de 'NUMA LE
NESÉ'. La forme des feuilles ressemble à la forme d'un poisson
'NAM'. • n napaguw espèce vénimeuse pour les poisons. On s'en
sert pour la pêche dans les flaques de maré, où on trampe ses
branches dans l'eau. • n nawitalegen luw espèce, lit. "l'oreil du
poison 'LUW'". • n kléplépen tuan espèce. • n naknau léwléw
(Acalypha sp. (?)) espèce. • n nepleg awhia (Polyscias sp.) espèce. • n
namelamel espèce. • n nyo lakelak espèce. • n nekolaug nek afwil
espèce. • n nekus iawin espèce. • n nekeli tapatapa espèce. • n
numatalegen amer espèce. Autrefois on insérait ses feiilles par les
petoiles dans les oreils à la place des boucles d'oreils. • n nekolaug
nek espèce. Avec sa branche, sur la quelle il y a beaucoup du fruit,
on perce la liane des courges ou concombres pour qu'ils donnent
une bonne recolte. • n nekoumas espèce. Avec ses feuilles on
décore les ignames pendant la cérémonie de 'NIÉL'. • n natkig
espèce. Jeunes branches sont mâchées et le jus avalé en cas
d'empoisonement par la nourriture. • n nepleg afwil (Polyscias
guilfoylei) espèce. Jeunes feuilles sont bouillies et consommées. • n
naiaw amimera espèce. On s'en sert pour guerrir les furoncles. On
coupe le furoncle pour l'ouvrir, on couvre le plai avec la feuille et
on frappe avec son petoile sur la feuille pour faire sortir le pus et
le sang. • n nauhwil espèce. Ses feuilles écrasés sont utilisées
comme savont quand on se lave à l'eau de mer. En famille avec le
'NAMULAT'. • n naiaw afwil espèce. Si un chat ou un chien fait
souvent les fauses couches, on leur donne pendant la grossesse
dans le manger le jus de ces feuilles, pour assurer que les petits
vont naitre vivants. On s'en sert aussi pour guerrir les furoncles.
On coupe le furoncle pour l'ouvrir, on couvre le plai avec la
feuille et on frappe avec son petoile sur la feuille pour faire sortir
le pus et le sang. • n nepleg akhar (Polyscias scutellaria) feuilles
bouillies sont données à manger chaque jour aux enfants, qui
tardent à commencer de parler. • n nowait (Polyscias fruticosa)
feuilles jeunes se bouillent pour en faire la soupe. • n numanséi
(Euodia hortensis) forme courte et mal prononcée du nom de
'NUMA LE NESÉ', mais parfois utilisée aujourd'hui. • n numa le
Nesé (Euodia hortensis) plante avec des feuilles parfumés portées
par les hommes et les femmes pendant les fêtes. Son nom
rappelle 'NESÉ', une fille d'une légende. • n niapur terme générique
pour plusieurs espèces des arbustes ayant des feuilles colorées,
souvent plantées autour des tombes et comme haie vive. Feuilles
colorées utilisées pour faire les colliers. • n niapur ieni napuk une

des espèces du 'NIAPUR', utilisée par certaines personnes, qui
composent les chants et qui, après avoir mâché ses feuilles,
entendent les mélodies et paroles dans les bruits de la nature, les
chants des oiseaux etc.
bambou (terme générique) n nau • n nau nahwal espèce avec les
tiges fines, utilisé pour faire les cannes à pêche et une espèce
locale des flûtes de Pan. Les morceaux coupants sont utilisés
comme couteau pendant la circoncision des garçons et pendant la
coutume des filles 'NUIG KELÉL'. • n nau ikinuhum espèce avec les
tiges fortes, utilisé pour la construction. • n nau kamaregen nom
incorrecte parfois donné à 'NAU MANETÉ' à cause de son usage
pour cuire la nourriture dans ses tiges 'KAMAREGEN'. • n nau
maneté ses tiges sont utilisées pour la construction des maisons et
aussi pour faire la cuisine comme un "pot" et pour garder la
viande pendant plusieurs jours.
bananier (terme générique) n nepen (Musa sp.) • (terme générique)
n nemew famille de plusieurs sortes de bananier dont les feuilles
'NUMANEMEW' s'utilisent pour envelopper le laplap. • n nepen
ituga (Musa sp.) lit. "banane étrangère". Espèce asiatique. Ne
s'utilise pas dans la cuisine, se mange mûr seulement. • n natik
(Musa sp.) espèce "sauvage", mais consommée. • n nepen ituga
areparep (Musa sp.) espèce avec du fruit comestible. • n nakaiu
(Musa sp.) espèce avec le fruit court et gros. • n nemew tuan
espèce de 'NEMEW' avec le même usage. • n nemew apen espèce
de 'NEMEW' avec le même usage. • n nemew togoa espèce de
'NEMEW' avec le même usage. Probablement de Tongoa. • n
kamer espèce de la famille 'NEMEW' avec le même usage. • n saina
(Musa sp.) espèce d'origine chinoise. • n fiétnam (Musa sp.) espèce
du Vietnam. • n suwit (Musa sp.) espèce étrangère. • n iwai (Musa
sp.) espèce utilisée pour faire le laplap et pour faire cuir. • n
kaseken té Newao (Musa sp.) espèce, lit. "bâton du démon
Newao". • n ipanhageneres (Musa sp.) espèce, apprécié pour
l'échange coutumière. • n iowanarep (Musa sp.) espèce, apprécié
pour l'échange coutumière. • n nariram (Musa sp.) espèce, apprécié
pour l'échange coutumière. • n nariram afwil (Musa sp.) espèce,
comme 'NARIRAM', mais avec des tâches claires, apprécié pour
l'échange coutumière. • n iawan karéna karéna (Musa sp.) espèce,
qui produit fruits de grande taille, mais en petite quantité. • n
iusneka (Musa sp.) espèce. • n nuwnuw (Musa sp.) espèce. • n
iwaiawileg (Musa sp.) espèce. • n wulupwé (Musa sp.) espèce. • n
ketegeten (Musa sp.) espèce. • n nowanégen (Musa sp.) espèce.
brugmansia n krok (Brugmansia) plante décoraitve et vénimeuse.
On boit une petite quantité du jus de ses feuilles en cas
d'empoisonement par un poisson.
caféier (de l'anglais: coffee) n kofi (Coffea arabica) plante. Cultivé
pour la vente.
canne à sucre (terme générique) n naru (Saccharum spp.) • n
numamwikahau (Saccharum sp.) espèce avec des "poils" sur les
joints. • n nemnarusyl (Saccharum sp.) espèce avec des bandes
jaunes et rouges sur la peau. • n nil (Saccharum sp.) espèce avec des
bandes jaunes et vertes sur la peau. • n numataiakem (Saccharum
sp.) espèce avec la peau grisâtre. • n nawum (Saccharum sp.) espèce
avec la peau grisâtre. • n nemtalekam (Saccharum sp.) espèce avec la
peau jaune-grise. • n naléw (Saccharum sp.) espèce avec la peau
jaune-violette. • n nemnawa (Saccharum sp.) espèce avec la peau
rosés-jaune. • n nusua tuan (Saccharum sp.) espèce avec la peau
rouge et jaune, apprécié pour l'échange coutumière. • n nusua
apen (Saccharum sp.) espèce avec la peau rouge et jaune, apprécié
pour l'échange coutumière. • n nemnawa afwil (Saccharum sp.)
espèce avec la peau rouge et jaune. • n nemnawa apen (Saccharum
sp.) espèce avec la peau rouge foncée. • n nowanpapa (Saccharum
sp.) espèce avec la peau rouge, souvent cultivée au centrebrousse. • n numnawa (Saccharum sp.) espèce avec la peau rouge. •
n nowanatepuwikwik (Saccharum sp.) espèce avec la peau rouge. • n
nalemilaté (Saccharum sp.) espèce avec la peau très claire. • n
netékasua (Saccharum sp.) espèce avec la peau verte et jaune. • n

nalam (Saccharum sp.) espèce avec la peau verte, apprécié pour
l'échange coutumière. • n naru nawanaug apen (Saccharum sp.)
espèce avec l'intérieur de couleur très foncé. • n faifselén
(Saccharum sp.) espèce introduite avec la peau vert clair. • n
niénmera (Saccharum sp.) espèce.
chou canaque n nuwha apen (Abelmoschus manihot) les feuilles
sont consommées cuites. • n nuwha (Abelmoschus manihot) les
feuilles sont consommées cuites.
citronnelle n numanaruapién (Cymbopogon citratus) les feuilles sont
bues en infusion.
courge (de l'anglais: pumpkin) n kameken son fruit est
consommé.
curcuma n néamek (Curcuma longa) plante.
épinard hawaïen (terme générique) n numanarwiu (Cordyline
fruticosa) les veuilles servent pour envelopper certains types de
laplap. Terme générique pour nombreux cultivars de Cordyline
fruticosa reconus par la langue locale. Parfois on la plante près
des tombes car sa longévité symbolise la vie éternelle. • n
kowiaméta (Cordyline fruticosa) en couleur rouge vif. Dans la
coutume utilisé comme le signe des familles "rouges" et pour
décorer leur kava pendant les cérémonies. • n nemrukén (Cordyline
fruticosa) en couleur violet très foncé. Dans la coutume utilisé
comme le signe des familles "noires" et pour décorer leur kava
pendant les cérémonies. • n numanarwiu aswas (Cordyline fruticosa)
espèce avec les feuilles étroites trouvée souvent à l'intérieur de
l'île, qui sert à la fabrication des jupes de herbe 'NIU'. • n nalis
kauhié (Cordyline fruticosa) espèce de 'NUMANARWIU'. Les feuilles se
plantent dans la terre avec les ignames 'KAUHIÉ', pour qu'ielles
poussent bien. • n nalis kelaka (Cordyline fruticosa) espèce de
'NUMANARWIU'. Les feuilles se plantent dans la terre avec les
ignames 'KELAKA', pour qu'elles poussent bien.
épiphyte n numankuku n'importe quel espèce avec courtes
feuilles semblables à celles du gazon, lit. "feuilles des petits
garçons". D'après une légende, aux temps anciens il y a eu un
groupe des garçons, qui regardait en cachette les cailloux en train
de fêter le 'NEKOWIAR' avec 'TEKISKISEK', qui dansait pour les
cailloux. Mais à un point le 'TEKISKISEK' a fait un faux
mouvement, ce qui a fait peur aux cailloux, qui sont partis en
courant. Les garçons, craignant d'être découverts, sont vite
montés sur les arbres, devenant 'NUMANKUKU'.
fougère n nakel espèce arborescente avec les feuilles comestibles.
Cette plante a donné le nom au village de 'LÉNAKEL'. • n nuto
espèce arborescente semblable au 'KELEMA', mais sans les épines
sur le pétoile. • n nawitag aswas espèce de la famille 'NAWITAG'. • n
iawra espèce de la famille 'IÉLKEN APEN' avec les feuilles
comestibles. lit. "partage". • n neméi espèce de la famille 'IÉLKEN
APEN'. • n nanep espèce moyenne, haute approximativement d'un
mètre. Partie de la famille 'IÉLKEN APEN'. • n naruato espèce très
grande, dont l'écorce qui sert pour la fabrication des bracelets
'KAUKASÉ'. Membre de famille des fougères 'IÉLKEN APEN'. • n
siksik espèce. • n nawitag rausekausek espèce. • n nawitag mélekem
espèce. • n nawitag apen espèce. • n nawitag merek espèce. • n
kowag espèce. • n nekawkaw mének espèce. • n nawirek espèce. Le
même usage pendant la circoncision que le 'KATIHWATA TÉ
IAGNAMETA'. Les bouts des branches sont consommés contre les
maux de ventre. • n nawitag espèce. Le même usage pendant la
circoncision que le 'KATIHWATA TÉ IAGNAMETA'. Ses raçines ont
été consommées par les pierres en temps avant qu'elles ne sont
devenues les être humaines. • n nasal espèce. Les hommes et les
femmes s'en font des courrones et les portent pour la dance de
'TOKA'. • n katihwata té iagnameta espèce. Une des feuilles, qu'on
envoie de nakamal aux femmes au village pendant les 'TEMAHWA'
de la circoncision pour qu'elles la pendent sur l'arbre 'NASES'. • n
nawitag famille de plusieurs espèces des fougères. Les femmes
mettent ses feuilles dans les paniers sur lesquels elles frappent

avec les mains pendant la danse de 'NAPENAPEN'. • n nuto famille
des fougères arborescentes. • n napinu apam grande espèce. • n
nupen grande espèce. • n iélken apen nom de plusieurs espèces
des fougères. Parfois on emploit ce nom aussi pour 'NARUATO',
qui fait partie de la famille 'IÉLKEN APEN'. lit. "la jambe noire". • n
kelema (Cyathea lunulata (?)) pétiole épineux est utilisé pour râper
les ingrédients du laplap. • n iélken apen petite espèce avec les
feuilles foncées. Partie de la famille 'IÉLKEN APEN'. Ses feuilles
écrasées s'utilisaient autrefois pour frotter les yeux des personnes
âgées pour traiter une maladie de lacrymation excessive, dite
d'être causée par les poils des cochons, qui sont entrés dans les
yeux. • n siksik petite espèce. • n iélken apen petite espèce. Partie
de la famille 'IÉLKEN APEN'.
fruit de la passion (de l'anglais: passion fruit) n samprut
(Passiflora edulis) son fruit est consommé.
grenadille (de l'anglais: passion fruit) n samprut (Passiflora edulis)
son fruit est consommé.
herbe (terme générique) n nyhal terme pour une famille de
plusieurs sortes d'herbes formant des pelouses. • n naugemet lit.
"fleur du soleil". Ses fleurs s'ouvrent le soir et se ferment le matin.
On dit qu'autrefois il servait aux gens comme une "montre". • n
nowanaléwléw (Rivina humilis) lit. "fruit rouge". Espèce, qui fait
petit fruit rouge, utilisée pour peindre le visage et les mains. • n
kawhaw té Léga lit. "la couronne de Léga" (nom d'une femme).
Plante décorative. Son vrai nom est 'NUAHWA'. • n tuitui avec des
grandes feuilles, utilisée pour couvrir le four traditionnel avant de
l'enterrer. • n iarmatin tuan branches seches s'utilisent comme
balai. • n iarmatin apen branches seches s'utilisent comme balai. •
n iarmatin branches seches s'utilisent comme balai. • n
numanpwilpas (Zingiberaceae (?)) espèce avec des feuilles parfumés.
On les frotte dans les mains et on en fabrique des colliers
fragrants. Pendant le mariage traditionnel les femmes les
accrochent autour de leur jupes d'herbe et les hommes autour du
cou pour sentir bon. • n tilywalywa espèce avec les feuilles plus
petits, indigène. • n nauseluauselu espèce avec les fleurs
blanches. • n numakasem espèce de la famille 'IARMATIN'. Utilisée
pour un jeu du même nom. • n nalé espèce de la famille de
'NUMANAWAS', à qui elle ressemble, aussi bien qu'à
'NUMANPWILPAS'. Utilisée pour fabriquer les décorations des
jambes 'NAKEPEN' pour la danse. • n naugeplén espèce
envahissante, lit. "fleur d'avion". D'après les gens amenée sur l'île
par un blanc par avion. • n nauganan neken hos espèce
envahissante, lit. "le manger du cheval". • n kararut espèce
indigène avec les fleurs jaunes. Ses tubercules sont comestibles. •
n nalimala espèce indigène. • n nalimala afwil espèce indigène. • n
nalimala apen espèce indigène. • n kahau ratai espèce indigène.
Son nom provient d'un petit histoire d'un rat, qui du bas s'est
aperçu des fruits de cet herbe et l'a grimpé pour les manges.
Aussitôt en haut, le rat a été confus car il ne voyait plus de fruit.
L'herbe les cache avec ses feuilles et les fruits ne sont visibles que
d'en bas. • n tilywalywa espèce introduite avec des larges feuilles
utilisées comme papier de toilette. • n kararut espèce introduite,
décorative. • (de l'anglais: mister Will) n mista wil espèce
introduite, dite d'être amené par un certain monsieur Will. • n
kahau ratai (Phyllanthus niruri) espèce introduite, qui a pris son
nom d'une plante locale similaire. • n nemaur ituga espèce
introduite. • n nyhal espèce introduite. • n nowankapnaiuwa espèce
qui pousse sur le sable au bord de mer. • n naliénalién espèce
utilisée dans la magie de temps. Son nom rappelle la goutte de
pluie 'NOWANALIAL'. • n tansuksuk iarames espèce, lit. "la lance
des esprits 'IARAMES'". • n netatan apen espèce, lit. "le malheur
noir". Le jus de ses feuilles est but pour traiter les difficultés
cardiaques, le battement rapide du cœur, l'arythmie et les maux
dans la zone coronaire. • n numatalegen kahau espèce, lit. "les
oreils de la souris". • n nélkenéai espèce, lit. "les pieds du ciel".
S'utilise pour attirer le beau temps. Pendant les maux des dents les
feuilles sont mâchées et le jus est laissé dans la bouche pour

calmer le mal. • n narameren kamtiwan espèce, lit. "les yeux de
'KAMTIWAN'". 'KAMTIWAN' est un 'KOPWIÉL AWSIM', qui se
trouve à Lwonapaiu au nord de Tanna. • n nalua kéikéi espèce, de
sa peau on fabrique les bracelets 'KAUKASÉ'. • n kélekél espèce,
dite indigène. • n kélekél espèce, dite introduite. • n nesikuwow
ikpat espèce. • n nérgéreg espèce. • n nakik espèce. • n nowawu
espèce. • n pelwit espèce. • n nyhal iaugenkiu espèce. • n nanumen
neté espèce. • n nyhal awiwan espèce. • n nyhal nul kasek espèce. •
n nyhal iré espèce. • n kyinuan espèce. • n ikinawag espèce. • n
niayeriayer espèce. • n nek ramohua espèce. • n sapsap espèce. • n
napag rou espèce. • n nenum espèce. • n kagkilipa espèce. • n kosio
espèce. • n nolu merek (Grewia crenata) espèce. • n napateker ékuhia
espèce. • n nesinani espèce. lit. "l'excrement de chèvre". • n
képiagen espèce. Autrefois on les attachait sur les jupes d'herbe
pour les décorer. • n nakik sun espèce. Avec le jus des feuilles
écrasées sont traités les plaies dans la bouche des petits enfants et
on lave avec ce jus peur intertrigos. • n nalemenman espèce. Dans
ses feuilles on envelope les crevettes après la pêche. • n numakaio
tuan espèce. De ses feuilles on fait une petite jupe d'herbe, qui est
portée comme "sous-vêtement" en déssous la grande jupe
d'herbe. On les utilise aussi pour envelopper le laplap. • n iakestil
apen espèce. Jus des feuilles écrasées est but pentant la maladie du
tracte urinaire 'NAMITEKTEK'. • n seli espèce. Le fruit sert comme
épice. • n seli atipen espèce. Le fruit sert comme épice. • n neketen
(Ageratum conyzioides) espèce. Le jus de ses feuilles est bu contre les
maladies fiévreuses en mélange avec celui des feuilles du
'IOHARIR'. • n nakik léwléw espèce. Le jus des feuilles écrasées est
but contre les maladies fièvreuses. • n ioharir espèce. Le jus des
feuilles écrasées est but contre les maladies fièvreuses. • n
ikinpagpag espèce. Le jus des feuilles écrasées est but contre les
maux d'éstomac. • n napakélu espèce. Le jus des feuilles écrasées
est massé dans la peau des cochons, qui ont attrapé la galle. • n
numanpwilpas afwil (Zingiberaceae (?)) espèce. Le même usage, que
'NUMANPWILPAS'. • n nia espèce. Les feuilles attachées servent
pour couvrir la partie faîtiére des toits pour les protéger contre la
pluie. • n namalinu espèce. On utilise ses feuilles pour décorer le
kava pendant les cérémonies. • n numanawas espèce. Plante
décorative. Les feuilles sont légèrement parfumés. On peut les
frotter dans les mains et en faire un collier. On les utilise
également pour décorer le kava pendant les cérémonies. • n
napilépilé espèce. Quand la pluie s'approche et on a par exemple
besoin de travailler au jardin, on brûle cette plante au feu pour
chasser la pluie. • n nekarekar espèce. Ses feuilles et ses fruits sont
consommés. • n menet espèce. Ses feuilles sert comme épice. • n
napilépilé espèce. Ses feuilles sont données aux jeune bétail trop
sauvage pour qu'il devient docile. • n nepenepen espèce. Ses
feuilles sont mises sur le 'KAWAR' des bananes pour assurer la
bonne récolte. • n nesikuwow iré espèce. Son latex est mis sur les
petits plaies. • n nyawia espèce. Souvent plantée aux tombeaux
pour empêcher le passage des mauvais esprits. • n numanpiénpién
feuilles servent pour épicer les soupes. • n namewamew jus des
feuilles écrasées est massé dans les furoncles ouverts. Un autre
nom pour 'NAMTAMETA'. • n iakestil jus des feuilles écrasées est
massée dans la peau pour la guérir des furoncles fermés et est bue
contre la maladie du tracte urinaire 'NAMITEKTEK'. • n kasinaté les
fruits sont consommés. L'infusion des feuilles est bue contre les
fièvres fortes. • n hoiei nom commun de plusieurs espèces de
fleurs. • n namtameta parfois confondue avec 'IAKESTIL'. Un autre
nom de 'NAMEWAMEW'. • n numanuman ses feuilles sont
consommées bouilliés. Ses fleurs sont utilisés par la population du
Centre-brousse pour décorer le kava pendant la cérémonie de
'KAUR'. • n naramohua un autre nom pour 'NEK RAMOHUA'. • n
naugen tuan un autre nom pour 'NAUGEPLÉN'. • n nyawia apen
variété de couleur de 'NYAWIA' avec le même usage.
hibiscus (terme générique) n nekalew (Hibiscus spp.) pour traiter la
constipation des petits enfants. On leur donne à boire le jus de
ses feuilles écrasées et on ajoute ce jus dans l'eau dans lequel elles

prends leur bain. • n nekalew afwil (Hibiscus spp.) espèce. Même
usage que 'NEKALEW'.
igname (terme générique) n nuw (Dioscorea sp.) • n nowanawug
iatipen (Dioscorea sp) • n kataina (Dioscorea sp.) espèce "poilue", large
et courte. • n nuw asul (Dioscorea sp.) espèce "poilue". • n tamoni
(Dioscorea sp.) espèce de taille moyenne. • (du bichelamar) n wailu
(Dioscorea sp.) espèce de taille moyenne. • n nuw sua (Dioscorea sp.)
espèce grande de centre-brousse. • (du bichelamar) n salamoni
(Dioscorea sp.) espèce importée. • n nampi (Dioscorea sp.) espèce
longue et molle. • (de l'anglais: long) n log (Dioscorea sp.) espèce
longue importée. • n kuras (Dioscorea sp.) espèce longue semblable
au 'LÉWINUW'. • n kauhié (Dioscorea sp.) espèce longue. • n kelaka
(Dioscorea sp.) espèce oblong courte. • n nuw aswas (Dioscorea sp.)
espèce petite et "poilue". • n katipaténaug (Dioscorea sp.) espèce
petite semblable au 'KELAKA'. • (de l'anglais: Africa) n afreka
(Dioscorea sp.) espèce petite, dite d'être importée d'Afrique. • n
nalakawug (Dioscorea sp.) espèce ronde, sauvage et amère. Sa forme
cultivée s'appelle 'NOWANAWUG'. Avant de les cuire on les trempe
dans l'eau de mer pendant plusieurs heures. • n téniru (Dioscorea
sp.) espèce ronde. • n nowanem (Dioscorea sp.) espèce ronde. • (de
l'anglais: rose) n ros (Dioscorea sp.) espèce rose. • n nufi (Dioscorea
sp.) espèce rose. • n nawiaim (Dioscorea sp.) espèce sauvage, longue
et "poilue". On la consomme. • n nowiaim (Dioscorea sp.) espèce
sauvage. • n nalemnuw (Dioscorea sp.) espèce semblable au
'KAUHIÉ'. • n nowanawug (Dioscorea sp.) espèce semblable au
'NALAKAWUG', mais cultivé et consommée. Il existe en plusieurs
cultivars. • n nalak (Dioscorea sp.) espèce semblable au 'KELAKA'. • n
marum (Dioscorea sp.) espèce semblable au 'KELAKA'. • (du
bichelamar) n autlou (Dioscorea sp.) espèce très longue avec des
petites racines, "poilue", originaire de la Pentecôte. • n milu
(Dioscorea sp.) espèce très longue et molle. • n togoa (Dioscorea sp.)
espèce venant de Tongoa. • n saramatu (Dioscorea sp.) espèce, un
cultivar de la famille 'NOWANAWUG'. • n nowanihinmatak
(Dioscorea sp.) espèce. • n neksuka nalméta (Dioscorea sp.) espèce. • n
talipasa (Dioscorea sp.) espèce. • n kasélag (Dioscorea sp.) espèce. • (de
l'anglais: Jack) n tsék (Dioscorea sp.) espèce. • n namio (Dioscorea sp.)
espèce. • n namwio (Dioscorea sp.) espèce. • n léwinuw (Dioscorea sp.)
espèce. • n nowanhurek (Dioscorea sp.) espèce. • n neksuka
melamela (Dioscorea sp.) espèce. • n neksuka tuan (Dioscorea sp.)
espèce. • n neksuka atoato (Dioscorea sp.) espèce. • n narawénua
(Dioscorea sp.) grande espèce originelle de Tanna. Son 'KAWAR' est
à Lowkweria, où on considère cette igname d'être l'ancêtre
coutumier du clan. • n nuw wi (Dioscorea sp.) terme pour des
espèces non-traditionnelles sur Tanna. cf.'NUW ASWAS'. • n nuw
awas (Dioscorea sp.) terme pour les espèces plantées
traditionnellement à Tanna - 'KAUHIÉ', 'MILU', 'NOWANHUREK',
'KELAKA'.
kava (terme générique) n nekava (Piper methysticum) • n malamala
(Piper methysticum) cf.'NEKAVA MALAMALA'. • n nekava aramara
(Piper methysticum) cf.'TAPUGA'. • n nekava pwia (Piper methysticum)
lit. "lisse", d'après la texture de ses tiges. Cultivar avec les tiges de
couleur vert-gris avec des tâches foncées. • n nekava meta (Piper
methysticum) cultivar avec les tiges de couleur beige. • n nekava
iaken (Piper methysticum) cultivar avec les tiges de couleur vert clair
avec des tâches foncées. • n nekava iam (Piper methysticum) cultivar
avec les tiges de couleur vert clair avec des tâches foncées. • n
nekava iam iripar (Piper methysticum) cultivar semblable à 'NEKAVA
IAM' avec les tiges épaises. • n nekava iam malamala (Piper
methysticum) cultivar semblable à 'NEKAVA IAM' avec les tiges
fines. • n tapuga (Piper methysticum) cultivée d'une manière
particulière et utilisée comme offrande pour des occasions
spéciales, comme 'KAUR'. • n nekava fila (Piper methysticum) espèce
originaire d'Éfaté. • n nakwuiam (Macropiper latifolium) espèce
sauvage avec les tiges noires, ne s'utilise pas pour la
consommation. Ses feuilles écrasées et mélangées avec le coco
râpé, ce qu'on appelle "kaluk", s'utilisent comme un "savon" pour
se laver. D'après la légende cette espèce de kava a été bu dans les

temps anciens par les cailloux avant que les hommes et le kava
normale sont apparus sur la terre. Après cela les esprits 'IARAMES'
sont sortis des cailloux et ils ont bu le kava de type 'NAKWUIAM'. •
n nakwuiam aswas (Macropiper latifolium) espèce sauvage, lit. "petit
'NAKWUIAM'". Ne s'utilise pas pour la consommation. • n nekava
malamala (Piper methysticum) nom fu cultivar avec les tiges
minces. • n sumariag (Piper methysticum) un autre nom pour
'TAPUGA'.
lantanier n santana (Lantana camara) feuilles écrasées s'utilisent
pour soigner les bléssures. L'odeur des feuilles est dit de soigner
les maux de tête et le nez bouché. Le jus des feuilles écrasées est
appliqué sur les bléssures des cochons après leur castration pour
diminuer la douleur.
larme-de-Job n kamen (Coix lacryma-jobi) les fruits servent pour
faire les colliers.
liane (terme générique) n tul il réfère précisement à la "corde" de
la liane. • (terme générique) n nul il réfère précisement à la tige de
la liane. • n nul iowiaren (Mikania micrantha) avec le jus des feuilles
écrasées on traite les petites bléssures et les maux de ventre. Les
poils de la liane peuvent irriter la peau sous les bras et dans les
parties intimes. • n napwil kaik espèce avec le même usage que les
autres espèces de 'NAPWIL'. • n nul ifa espèce envahissante, qui a
pris le nom de l'espèce indigène de 'NUL IFA'. • n nul ifa espèce
indigène. • n tul aulihiau espèce utilisée traditionnellement comme
cordes pour attacher les parties de la pirogue et pour la
construction des maisons. • n nausyl espèce. • n nul éiwéiu
espèce. • n nul pekam espèce. • n iarunién espèce. • n soulél
espèce. • n tul paha espèce. • n néiwaiu espèce. • n nolu espèce. • n
napwil espèce. Avec la corde trouvée à l'intérieur de sa tige sont
attachés les feuilles de cocotier pendant la fabrication des toits
traditionnels. • n nawun espèce. Des tiges réchaufées sur le feux
pour être ramollies sont utilisées pour la construction des
maisons. La plante est vénimeuse pour les poissions et pendant la
pêche on frappe l'eau dans les flaques de marée avec les bouts des
tiges écrasés. • n talipasa espèce. Feuilles servent pour couvrir les
blessures après la circoncision. La forme de ses feuilles est proche
à celle des feuilles de la sorte des ignames du même nom. On les
place sur le 'KAWAR' de ces ignames pour obtenir une bonne
récolte. • n nowakeres espèce. Fruit comestible. • n nul mera
(Vigna marina) espèce. Jus des feuilles écrasées de boit avec de
l'eau contre les maux de ventre et l'estomac gonflé avec le gaz. •
(de l'anglais: agriculture) n nul akrikaltsa espèce. La plante entière
est utilisée pour nourrir les animaux. • n nul akmének espèce. Le
jus des feuilles écrasées est but pour nettoyer l'estomac. • n nul lau
espèce. Le jus des feuilles est but contre les maux de tête. • n nul
iawiwer espèce. Le jus des feuilles est but contre les maux
musculaires. La peau est massée avec les feuilles écrasées dans les
endroits des maux des muscles et des crampes. • n nul arwow
apen espèce. Le même usage, que 'NUL ARWOW'. • n nul arwow
tuan espèce. Le même usage, que 'NUL ARWOW'. • n nul kasek
espèce. Les tiges des feuilles sont mâchées et le jus craché sur le
museau des chiens pour qu'ils chassent bien les cochons. Le jus
des feuilles écrasées leur est aussi ajouté dans le manger pour
obtenir le même effet. • n nul nekenpuluk espèce. On en nourrit
les cochons et le bétail. • n tul kawhik espèce. Ses feuilles servent
pour nourrir les cochons et le bétail. Elles sont aussi placées
comme la première couche dans les fours traditionnels avant de
metre les feuilles de bananier. • n tul kapwapwua espèce. Ses
feuilles sont mises sur la bléssure de la circoncision. • n napwil
merek espèce. Ses tiges réchaufées au feu servent comme cordes
en construction des maisons et aussi pour attacher la canne à
surce au champ pour la protéger contre le vent. • n nul meta
espèce. Ses tiges sont réchauffées sous le feu pour les ramollir et
sont utilisées comme cordes, qui deviennent dures une fois
refroidies. • n noras espèce. Ses tiges sont utilisées comme cordes
pour la construction des maisons et aussi pour nettoyer les tuyaux
des pipes. • n tul pukulpukul espèce. Son fruit vert est consommé

et ensemble avec le just des feuilles écrasés sert comme
médicament quand il y a une des testicules, qui ne descend pas
chez les jeuns garçons. • n nul arwow famille de plusieurs espèces.
Sa tige est utilisée pour joindre la tête de flèche avec la tige de
roseau pendant la fabrication du 'NOWANPARAM', aussi comme
ficelle pour attacher les choses ensemble. • n tul aimwién le liquide
de son liber sert comme un conditionneur efficace pendant le
lavage des cheveux. La tige est frappée pour détacher le liber, qui
est encore frappé pour l'assouplir et ensuite on s'en sert pour
frotter les cheveux pendant qu'on se baigne pour empêcher qu'ils
s'entrelacent. • n neparepa (Entada phaseoloides) parties flexibles
sont utilisées comme cordes pour attacher les ignames sur des
poteaux pour les transporter pendant l'échange des vivres par
exemple pendant le 'KAUR'. Fruit sec s'utilise pour faire des
bracelets cliquetants pour la danse. L'eau contenu dans la liane est
potable et il s'utilise également pour traiter les maux du dos et la
maladie 'NAUMUS'. On frappe sa peau avec un bâton jusqu'à ce
qu'elle commence à se détacher et on se sert des bandes de cette
peau comme des cordes très fortes en construction des maisons. •
n neparem sa racine est cuite et mâchée pendant le temps de la
famine, par exemple après le passage d'un cyclone. Son goût est
proche à une igname cuite au feu. • n neparem nuw semblable à
'NEPAREM', mais sa racine est plus tendre et facile à manger. • n
nul awsim (Mikania micrantha) synonyme de 'NUL IOWIAREN'. • n
tul nawuknawuk (Pycnarrhena ozantha) utilisée comme corde pour
les constructions. • n tul kawkaw utilisée pour la fabrication des
'KEMÉLU'.
manioc n nemaiako (Manihot esculenta)
mimosa pudique n iapeliapel (Mimosa pudica)
orchidée n nuwnuw espèce avec les fleurs décoratifs. • n nuwmer
(Corymborkis veratrifolia) si on la touche pendant le temps de la
plantation des ignames, elles vont rester petites et maigres.
pastèque n marén (Citrullus lanatus) fruit commestible.
patate douce n koléi
pomme-liane (de l'anglais: passion fruit) n samprut (Passiflora
edulis) son fruit est consommé.
rose (de l'anglais: rose) n ros (Rosa gen.) fleur.
roseau (terme générique) n nuig de ses tiges on fait les 'KAMO SIT',
'KAMÉ PIAGEN', cloisons et fléchés 'NOWANPARAM'. Dans ses
feuilles on enveloppe les nouvelles ignames pendant 'KAMARU
NUW'. Parfois au soir on noue les feuilles des roseaux autour de la
route pour "attraper" et arrêter le soleil, qui est en train de se
coucher, quand on est en retard.
sensitive n iapeliapel (Mimosa pudica) plante.
tabac n takapa (Nicotiana sp.) cultivé pour la vente ou
consommation directe.
taro n neté (Colocasia esculenta) d'eau, de Samoa. • n kepia (Alocasia
macrorrhizos) t. de Fidji.
verveine bleue n nek té katanek (Stachytarpheta jamaicensis) lit.
"arbre de Katanek" (nom féminine). Souvent par ignorance de
son vrai nom appelé 'NATERIS' ou 'IAKESTIL'. Ses branches, qui
poussent de la même tige, sont utilisées pour le jeu 'IAKESTIL'.
Pour traiter la diarhée des petits enfants, on leur met dans la
bouche le jus des bouts des petites branches mâchées. • n nateris
(Stachytarpheta jamaicensis) espèce, son nom plus correcte est 'NEK
TÉ KATANEK'.
Champignons, algues et autres plantes non vasculaires
algue n lemes espèce d'algue vert comestible avec des feuilles
crépues. • n niawer espèce d'algue vert comestible avec le goût
légèrement amère formant petites grappes.

champignon (terme générique) n kaléleg n'importe quelle espèce,
qu'elle soit comestible, ou pas. • n nepetué espèce comestible, qui
pousse par terre. On dit qu'avant sa saison, il faut estomper sur
les endroits, où il pousse en criant 'NEPETUÉ' pour que leur
récolte soit grande. • n kaléleg lé nek espèce comestible, qui
pousse souvent sur les troncs des manguiers morts. • n kaléleg
mélekem espèce non comestible, qui pousse sur le bois mort. • n
nepawen namihew grande espèce quo pousse seulement sur les
troncs des arbres 'LIPAG' et 'NAMIHEW'. Comestible et appréciée.
lichen n natgateg nom commun des nombreux espèces trouvées
sur les arbres et cailloux.
moisissure n neluganan sur la nourriture. Ex.: Nauganan
ramlugan. ~ La nourriture est moisie.
mousse n natgateg plante, nom commun.
Temps
assombrir v renapinap se, au soir.
aube v renakak qui arrive.
cyclone n nematag asul
foudre n nawelekaman
goutte de pluie n nowanalial
lever v renakak se, le jour.
lumière de foudre n ramawlekam
nuage n napwua • n napinapan sombre, avant la pluie. Ex.:
Ramapinap le nihin. ~ Les nuages de pluie arrivent.
pluie n nihin
soleil n nemankat faire.
temps n nian
tomber v renapinap le soir, la nuit.
tonnerre n kalwalwa
tourbillon n siosio
vent (terme générique) n nematag la culture locale distingue 16
noms des vents. Ils ne sont aujourd'hui connus que au quelque
vieux et ceux, qui se spécialisent à la magie de temps, les 'IERAM
RAMOL NIHIN' et les 'IERAM RAMOL NEMANKAT'. Sept de ces
vents sont associés avec la pluie et l martin-chasseur 'KAWHITÉ',
les neuf autres vient avec le temps sec et sont associés avec
l'échenilleur de Polynésie 'WULAWULA'. • (ancien term) n tokolau
de l'E. S'il vient après le 'IAWAKELIAWAKEL', cela présage la
pluie. • (ancien term) n pai de l'OSO. • (ancien term) n luatu amlai
du N, qui importe la pluie, chaud. D'après les vieux "nourrit la
terre" pour qu'elle donne bien. • (ancien term) n luatu matua du
NO, importe la pluie forte. • (ancien term) n nepelap du S, qui
n'importe pas la pluie. Il est froid et vient au moment du
nettoyage des jardins avant la plantation des ignames. • (ancien
term) n iapu kopwiél du SO. • (ancien term) n nepelap imarég du
SSO. • n siosio qui tourne, tourbillon.

Science
Science et études
bloc-notes n naua
cahier n naua
crayon (de l'anglais: pen) n pén
école n sekul
éducateur n iatukun
éducation n natukunan

enseignant n iatukun
stylo (de l'anglais: pen) n pén
Chimie
or (de l'anglais: gold) n kaul métal.

Phrases
As-tu peur des chiens? Je n'ai pas peur! Namagnin kuri?
Iasagninan!

Je vais parler de cela. Sakakhar lan.
Je vais parler d'une chose. Sakakhar in nar kér.
J'écoute ce que tu dis. Io iamero ik namakhar.
J'entends un oiseau. Iamero kléplépen kér.

Avant, il m'a donné une banane. Aupan ramlafena nepen kér
tonio.

La poule appelle ses poussins. Mének ramakoako in nararen.

Ça glisse! Remakela!

Le poids de cette racine de kava est à peu près cinq kilos.
Napekaman taha nukenekava ek in iwoket to kilo katilum.

Ça sent bon. Rakapién wyt.
Ça suffit! Rawker!
Ça suffit. Renawker.
Ce que tu poursuis n'a pa du sens. Namerou nalmelan. •
Namerou nesega.
C'est lui, qui a pété. In raméu nar.
Cet homme est en train de me viser. Ieram a rametatai lak!
Chien, mords-le! Kuri, kes in!
Donne moi ... Lasipa tonio ...
Fais attention au kava! Amap nekava!
Feu flambant. Nekam rakauwow.

Le coq chante. Mének rakawinen.

L'enfant a cassé le bol et s'est sauvé. Kowa ramataken nuwig
kuwel kani makem.
Moi aussi. Io men.
Nakou a jeté une lance sur l'oiseau. Nakou ramatkin suk.
Nous étions déjà en train de dormir,, quand Iaris est sorti, il
s'est soulé et il faisait beaucoup du bruit. Kamaipel, kani Iaris
ramapus mierpa, mamol kalwas.
Ouvrez la porte, pour que je puisse entrer pour dormir. Héta
la tapen pas ikwéna mapel. phrase usuelle, qui s'emploie par
exemple quand on rentre tard le soir et la porte de la case où on
dort est déjà calée.

Film sur l'eau causé par l'huile de coco. Nahlelan taha nién.

Pourquoi est Sylvano allé au nakamal? Sylvano rewén
taratawol apa imaim?

Il atteint le couteau par-dessus un morceau du bois.
Ramiapako le nek un melas nau.

Pourquoi Sylvano est-il parti? Sylvano rakan to nata?

Il est chauve. Renapwa.
Il est prêt pour faire quelque chose. Renmarua to nolan nar
kér.
Il ne faut pas péter! Salepesan!
Il s'est assis. In rakawota.
J'ai caillassé un chien. Iamamaru kuri.
J'ai cassé mon arc. Iamataken tahak nemanahga.

Regarde, s'il te plaît! Ap ru!
Rends le à moi. Ramlasipa nar ek.
Ton bien. Nawytan taham.
Tu dors comme un mort. Namapel ma ieram ramemes né.
Tu ne te comportes pas bien. Taham nolan rtat.
Un homme crie. Ieramim kér rakawinen.
Vas dehors! Wén ilua!

J'ai envie de dormir. Napelan ramos io. • Nekik renuwén ma
sakapel. lit. "Mon intérieur va dormir."

Vas-t-en! Wén!

J'ai fait tomber une mangue se l'arbre avec un caillou.
Iamaruita magko kér la kopwiél.

Voilà, il est là! Uré, in apa!

J'ai fait tomber une noix de coco en lançant un bâton.
Iamhoita nién.

Culture

J'ai frapé Iako avec mon poing au milieu d'autres hommes.
Iamaruita Iako lé nekin naman.
J'ai jeté un bâton sur une noix de coco. Iamho nién la nek kér.
J'ai poursuivi la poule, j'ai attrapé un bâton, je l'ai lancé sur
elle et je l'ai assommé. Iamarou mének, iamlas nek kér, maho a
in, mel nem tahan.
J'ai retireé le couteau de Nateman. Iamlasita nau to Nateman.
Je lui ai donné quelque chose. Iamlasipen nar kér to in.
Je me réchauffe les mains. Iamég nalemak.
Je me suis secoué quand Iata a poussé un cris. Iata ramakhar
apam iakaur.
Je n'ai pas peur. Iasagenan.
Je ne touche pas cela! Iamasiapan nar un!
Je ne veux pas chanter. Iakapas nenian napuk.
Je tire avec le fusil. Iamarwin kopwiél ituga.
Je vais lui donner quelque chose. Seklasipen nar kér to in.

Viens t'asseoir. Wa mawota.

C'est moi qui mâche le kava aujourd'hui. Io iamemai nekava
tawék.
Cigales iawitaleg portent les pousses des ignames. Iawitaleg
min kamailis nuwian nuw. expression employée pour le temps de
l'année, quand les cigales 'IAWITALEG' commencent à chanter. On
dit que ces cigales portent de la terre sur leurs dos les jeunes
pousses des ignames, qu'on vient de planter (au sud-ouest de l'île
par contre on dit la même chose de la cigale 'KENO').
Demain je vais danser à Lowkweria. Talauk iakol napuk apa
Lowkweria.
Il n'est pas bien que ma tête reste vie. Je vais aller consulter
les vieux. Rtat ma tahak kahapa tarol am nuigen. Tanakwen
makhar kam ieram asul min.
Il va tuer deux cochons pour la cérémonie du kaur. Taroho
kupas kiu to kaur.
La mer ne doit pas entrer dans la pirogue. Téhé tarasuwénan
le napag nowaniko. phrase symbolique, exprimant l'idée, que tout
comme c'est dangereux, quand la mer entre dans la pirogue
('NIKO'), c'est autant dangereux, quand une personne au nakamal
(où se rassemblent les gens de la même tribu - 'NIKO') parle pour
semer le désaccord, au lieu d'unité.

Le chef distribue la nourriture par les routes. Ieram asul
ramhoti nauganan lé suatu min. pendant les cérémonies
traditionnelles les gens viennent au nakamal par les quatre
chemins coutumiers des quatre différentes directions. En parlant
d'un groupe, qui vient d'un certain chemin, on emploie le terme
"la route". Ainsi en distribuant la nourriture après une fête
coutumière, on ne dit pas de distribuer la nourriture aux "gens",
mais aux "chemins".
Le soir au nakamal ils vont faire le premier kava pour Iaruél.
Ta lenhaiu apa imaim kamol kamnum taha Iaruél.
Les gens chantent. Naramim kamaeni napuk.
Maman maquille sa fille. Inen ramhwél kam tahan peraswas.
Son discours est vraiment très bon. Nakharan taham in
rapekam epek.
Son discours ne vaut rien. Ramol nakharan ralukaluk.
Ta parole est bonne. Taham nakharan ratuatu. lit. "droite".
Phrase respectueuse pour apprécier un discours au nakamal.
Tu m'as fait descendre de l'arbre nases. (ancien term)
Namehwau io lé twinek nases. phrase traditionnelle, qui n’est plus
utilisée aujourd'hui et par laquelle répondait la personne recevant
un cadeau. L’arbre “nases” symbolise la pauvreté. La phrase
exprime donc que la personne, ayant reçu un cadeau, n’est plus
pauvre. Comme la langue ne connaît pas une expression pour dire
“merci”, cette phrase serait son équivalent le plus proche.
Expressions de base
Aidez-moi! Asitu lak!
Attends-moi! Amatan in io!
C'est ... In ek ...
C'est ma maison. Nima ek tahak.
C'est vrai. Nameni farién.
Combien ça coûte? Nata mani?
Il demande ton nom. Ramarhapek to nategam.
Je cherche Sylvano. Iamarhapkin Sylvano.
Je ne sais pas. Iasinatinan.
Je rentre à la maison. Iakawén apa lawanu.
Montre-moi ça! Atukun ton io!
Ne pas toucher! Siapan!
Où est ton père? Remam ia?
Parle lentement! Ani merek am!
Parle lentement. Eni mérek am.
Prends ça, c'est pour toi! Las taham!
Quel âge as-tu? Taham nu ky?
Quel est le nom de cette chose? Nata ik nategan nar ek?
Qu'est ce que c'est ici? Nata ek?
Qu'est ce que c'est là bas? Nata ia?
Qu'est ce que tu dis? Nameni nata?
Qui c'est? Péhé an?
Qui-es tu? Ik fé?
Suis-moi! Awotiseg in io!
Tu dis la vérité. Nameni farién.
Tu mens! Naméiua!
Viens ici! Wa iken ek!

Foi
Je pense que ma grand-mère décédée est au ciel. Nekik
rahmo ma tahak kaha ramemes in apa iles lénéai.
Je pense, que cette maladie est le travail d'un démon. Nekik
rahmo ma iarames kér ramol namesan ek.
Je vais aller prier à l'église. Sekawhak apa lé nima awhak.
Je vais prier. Sekawhak.
Prie pour moi! Awhak tahak!
Proverbes
C'est la chèvre, qui tire le cheval. Nani rakawi hos. expression
décrivant le comportement d'une personne, qui cache sa vraie
intention (une grande chose, le "cheval") derrière une excuse
innocente (petite chose, la "chèvre").
Hier, cet homme s'est soûlé à tout casser. Us an ramapus kaur
riér lenaw lénhaiu. lit. "est enivré jusqu'à ce qu'il a perdu son
nambas". Un anachronisme, aujourd'hui s'emploie souvent pour
rigoler d'une personne.
Il cueilli le fruit de ce qu'il a planté. Ramel nowanek ramhau.
utilisé en sens positif et aussi négatif.
Il ne faut pas forcer le crâbe, quand il change la peau.
Tarasowiakan kam kawles. il ne faut pas forcer une personne à
faire quelque chose, si elle ne se sent pas encore prête, si son
temps n'est pas encore venu.
Il suit la liane. Ramerou nul. il sort pour courir après les filles.
Je fais seulement du bruit. Iamesel am. on le dit après avoir
annoncé quelque chose qui a déjà été dit, dans le sens "Je vous le
rapelle seulement."
Je lui ai planté les fleurs de nyawia. Iamhaupen nyawia lan.
"J'ai coupé tous les liens avec lui." "Je ne veux plus rien avoir avec
lui." D'après une légende, au moment, où on a tué "Tagalua", les
hommes l'ont enterré et sur sa tombe, ils ont planté les fleurs de
'NYAWIA' pour empêcher son esprit de retourner au village et
déranger les gens.
Je prendrai quelque chose de toi, et puis tu peux prendre
quelque chose de moi. Seklas taham, neklas meg tahak. on le dit
dans les situations, où une personne demande toujours des choses
aux autres, mais lui même ne partage jamais. "Donnes, tu
recevras".
Je seulement frappe l'eau. Iamol am téhé. pendant la pêche aux
poissions on frappe souvent la surface de mer pour effrayer les
poissons et pour les sortir de leur chachettes. On le dit après avoir
dit à une personne quelque chose qui n'est pas vrai juste pour
l'effrayer.
La queue du chien. Nepikekuri. le même sens que 'PAPAWUK
NÉ WUKELEKEL.'.
La roussette a attrapé une chatigne nawuk et pourtant elle
crie. Kel ramlas pau nawuk mamasak. on le dit des personnes, qui
ont déjà assez des choses, mais ne sont pas satisfaites et en
veulent plus.
La vache a déjà fait le caca. Puluk renawiét. on ne peut plus
rien faire. La chose est faite. On ne peut plus retourner en arrière.
Le papillon et la hirondelle. Papawuk né wukelekel. on dit que
les papillons et les hirondelles suivent l'un l'autre. On le dit des
personnes, qui se suivent partout, des amoureux etc.
Le perroquet syl va voler pour mourir à Imana. Syl taremes
Imana. on dit que les perroquets 'SYL', quand ils sont vieux, vont
voler à Imana, un village au sud-ouest de l'île, pour moiurir. On le
dit en sens qu'on retourne toujours à la maison même après des
longues voyages.

Le rat a sauté par déssus la chouette. Kahau ramiwuk lé imhir.
on dit qu'une chouette mourante s'assoit par terre, et donc un rat
peut bien sauter par déssus elle sans se faire tuer. On le dit d'une
chose, un projet, qui est peut être commencé grand, mais qui est
mort sans arriver au but.

Merci pour cette belle discussion. Ténkiu asul to nakharan
rawyt.
Merci pour les bonnes choses. Ténkiu asul ton nar wyt min.
Quel est son nom? Nategan péhé?

Les nuages rouges au soir présagent un changement du
temps. Napwua raléwléw, nian tarhwin.

Grammaire et langue

L'intérieur de la toiture de la case est déjà noir. Nahgenima
renapen. à cause de la fumée du feu. Se dit pour exprimer qu'il y a
bien longtemps depuis l'éventent en question.

Temps
Ça ne fait pas longtemps. Senia ma tary.

On a cueilli les werem, et leur place a été prise par les sis.
Kel werem, sis remawinam. 'WEREM' est une grande coquillage de
la famille 'HIUWAN', qui est cueillie pour être mangée, 'SIS' est une
coquillage plus petite. On le dit quand une personne parte pour
un petit moment et trouve, que pendant son absence quelqu'un a
pris sa place.
On va déchirer notre feuille du cocotier en deux. Kamhaipu
numa sia la katar min. les feuilles de cocotier se déchirent
facilement au milieu en deux parties, par exemple quand on fait le
'KEMÉLU', et le proverbe l'utilise en sens figuratif pour parler des
gens, qui se quittent. S'emploie quand on se dit au-revoir, on se
sépare après avoir fait un bout de chemin ensemble, et peut être
aussi employé en sens figuratif dans les divorces.
Poisson porc-épic est content du coquillage hiuwan. Pekepek
ramagién to hiuwan. on dit que le poisson porc-épic mange les
coquillages 'HIUWAN', mais quand il trouve une, au lieu de la
manger toute de suit, il continue à nager en pensant de revenir
plus tard, mais ensuite vient la maré basse et il ne peut plus
atenidre son coquillage. On le dit des personnes, qui ont perdu
une ocassion ou raté un évenement parce qu'elles se sont dit
qu'elles vont d'abord aller ailleurs "en attendant".

Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Iasapan ik ny.
Combien de temps? To nian ky?
Combien des jours? To nian ky?
Je me repose aujourd'hui. Iamamin tawék.
Le soir je vais aller me baigner à la mer. Ta lénhaiu sekaik apa
iré.

Homme
Je me rase. Iamakes numa min nulek.
Les gens d'Ituga sont des pêcheurs vraiment expérimentés,
mais les gens de Lamlu ne savent rien de la mer. Naramim
Ituga narafa aken, mero naramim Lamlu narapat.
Famille et relations
Cette femme encadre mon enfant. Perawen ek ramahmut
tahak kowa.
Grand homme. Ieram asul. vieux, respecté.
Il a peur de toi. Ramagenin ik.

Tu es debout sur une tortue, mais tu cherches une pour la
harponer. Namail am lé twiau né mamégasin iau tanakatek.
chercher quelque chose qu'on a just devant soi. "À cause des
arbres il ne voit pas la forêt."

Il aime cette femme. Nekin la perawen an.

Un grand poisson et le rémora. Namasul né tagitofa. le même
sens que 'PAPAWUK NÉ WUKELEKEL.'.

Il n'y a plus personne. Naramim kenareka patem.

Salutations et remerciement
À bientôt. Sematu men.

Il sourit à moi. Ramaliél kam io.

À demain. Talauk am.
Au revoir à vous deux. Imam ilao.
Au revoir. Imam.
Bon après-midi. Rawyt lemankat.
Bonjour à toi. Rawyt lakaplepen tonik. se dit le matin.
Bonjour. Rawyt lakaplepen. • Rawyt laplépen.
Bonne soirée. Rawyt lénhaiu.
Bonsoir à vous tous. Rawyt lénhaiu to kamiar patem.
Ça va? Rawyt o rtat?
Comment ça va? Ratol?
Comment tu t'appelles? Nategam péhé?
De rien. Rawyt am.
D'où viens-tu? Namsipen ia? question habituelle après la
salutation.

Il faut, que tu aimes sa femme. Tanakaiké molkéikéi taham
perawen.
Il se charge de la bonne éducation des enfants au village.
Ramatukun kokomin apa lawanu.
J'aime beaucoup ma maman. Iakolkéikéi epek tahak mama.
J'aime bien ma maman. Iakolkéikéi tahak mama.
J'aime ma femme. Iakolkéikéi tahak perawen.
Je ne sens rien envers cette fille. Nekik reka la peran an.
Je parle à mes enfants. Iamakhar kam nararek.
Je suis plus âgé, que toi. Io ik ipar lam.
Je suis très heureux. Nekik ragién epek.
Je suis triste de mon enfant. Nekik rtat to tahak kowa.
Je t'ai regardé. Iamamarep lam.
Je t'aime beaucoup. Iakolkéikéi epek ik.
L'enfant crie et fait son malin. Kowa ramakhar apam
memausit.
L'homme fait amour avec sa femme. Ierman ramol to tahan
perawen.
Ma sœur est déjà mariée. Nawinek renmerek ita.

Je vais te voir demain. Sakap ik talauk.

Mon grand-père est mort. Tahak kaha ramemes.

Merci beaucoup. Ténkiu asul.

Nous sommes nombreux. Katar ripar.
Qui cherches-tu? Namégasin péhé?

Ses yeux sont sombres. Narameren renapinap.
Ton enfant est en train de pleurer. Taham kowa ramasak.
Ton père est encore en vie? Remen ramarek ena?
Vous êtes combien? Nous sommes trois. Kamiar ky? Kamhel
kesel.
Santé
C'est un homme fort. In ieram rasanen.

Si tu as des douleurs, prends un médicament. Tama
ramahma, nakamnum méresen kér.
Vêtement
Je suis allé travailler au champ et j'ai déchiré mon vêtement.
Iamwén apa lé nekin nasuman kani mahapu tahak napen.
Les vêtements sont déjà secs. Napen renausek.
Vie

Cet homme a les hallucinations peranepen. Us an ramanepen.
Cet homme n'a pas dormi hier, il est fatigué et en train de
bayer. Us ek rasapelan lenaw menapau kani menamoag tat.

Maison et logement
D'où-es tu? Imam ia?

Elle a avorté son bébé. Ramataken naren.

Iawilu va castrer son cochon. Iawilu taratau tahan kupas.

Il a eu un accident à la mer. Ramlas peken apa la téhé.

Il habite là-bas. In ramarek iken an.

Il a la diarrhée depuis quatre jours. Ramai to nian kywer.

Il habite loin. In ramarek isau.

Il a mangé du poisson kotéa et il s'est empoisonné. Ramken
kotéa mamakona.

J'ai perdu mon couteau. Iamataken tahak nau.

J'ai été malade. Iamakames.

Je fais une séparation dans ma maison pour accueillir mon
frère. Iamatkel nowanima tahak to piak tarawa mapel iken.

J'ai la fièvre. Iamaraparap.

Je ne suis pas à la maison. Io ikeka apa lawanu.

J'ai la rhume. Nesinahgak ramai.

Je suis à la maison. Io apa lé nima.

J'ai la tête qui tourne. Tahak kahapa ramalalau.

Je suis à l'intérieur. Io apa ima.

J'ai mal dormi hier. Iamapel tat lenaw.

Je vais à la maison. Sekuwén apa lawanu.

J'ai mangé de la nourriture d'hier, qui n'était plus bonne, et
maintenant je vomis. Iamamken nauganan hal méwa in.

Je vis à Tanna. Iaman la Ten.

Je me suis cassé le bras. Nalemak ramraker.

J'habite ici. Iamarek iken ek.

Je me suis coupé en me baignant dans la mer. Iamawai apa
iré.

J'habite là-bas. Iamarek a iken an.

Je suis fatigué. Inapau.
Je suis sourd. Iakalu.
Je suis très triste à cause de ma femme, qui est malade.
Nekik ramahma epek to tahak perawen rakames.
La femme a les règles. Perawen ramameta.
La mer m'a projeté et je me suis coupé sur les cailloux. Téhé
ramho io iakawai io la kopwiél. lit. "la mer m'a frappé".
Le cochon est très malade, mais encore vivant. Kupas ek
rakamus epek, mero rakamiu am.
Le docteur me soigne. Dokta ramol wok lak. lit. "travaille sur
moi".
Le fusil a déclenché tout seul par hasard et il a tué un
homme. Kopwiél ituga ramaru peken iaramim kér méruap nin.
L'enfant a crié tellement, qu'il a perdu la voix. Kowa
ramakhar apam kani nekin reka.

J'essaie d'allumer le feu. Iamalkut to nalhekaman.

La maison est déjà vieille. Demain, je vais la mettre par
terre. Nima renawas, talauk khaipu.
La maison est déjà vieille. Demain, on va la mettre par terre.
Nima renawas, talauk khaipu.
La maison est fermée. Kamareg la nima.
Maintenant je reste à Lowanatom, mais avant j'ai vécu à
Lénakel. Tawék iamarek apa Lowanatom, mero aupaniken
iamamarek apa Lénakel.
Maintenant je reste à Lowanatom, mais avant j'ai vécu en
République tchèque. Tawék iamarek apa Lowanatom, mero
aupaniken iamarek apa République tchèque.
Où est ce qu'il habite? Ramarek ia?
Où habite ta grand-mère? Taham kaha ramarek ia?
Tu habites là-bas? Ik namarek a iken an?

L'enfant tousse, car il est malade. Kowa ramatagel mero
rakamus.

Nourriture
As-tu senti le kava hier au nakmal, ou non? Namapus lenaw
apa imaim o kapa.

Ma femme est en train d'accoucher. Tahak perawen ramémak
tawek.

Aujourd'hui on partage au nakamal le riz de l'aide
alimentaire. Kamawra in rais taha tisasta apa imaim tawék.

Ma femme parle pendant son sommeil chaque nuit. Tahak
perawen ramarmik lapen patem.

Cette femme est en train de cuir les ignames. Peran an
rakawin nuw.

Mon mari ronfle énormément. Tahak iaihgel rakawi nowanhalél
epek.

Donne-moi la bourre du coco pour que je puisse nettoyer le
kava. Lasipa kasisen iaké nukenekava.

Mon pieds gonfle. Nalemak ramasis.

Donnes-moi une banane! Lasipa nepen!

Personne asthmatique. Ieram ramamig.

Enlève la peau du coco paha avec tes dents. Akes nién paha!

Respirez profondément! Amig epek!

Est ce que tu vas m'accompagner à Ituga? Tanekir io kiawen
apa Ituga?

Est-ce que tu as du jus? Nowanihin uiken?
Il a déjà mangé. Renaugan ita.
Il devrait venir boire le kava. Maramnum nekava. dis-lui de
venir.

La soupe, que tu fais, est toujours bonne. Taham sup rawyt
nian min patem. lit. "chaque jour".
Le coco, que tu bois, est-il bon? Nakamnum nién mero rawyt?
Le riz s'est brûlé. Rais ramahu atin.

Il est en train de cueillir les mangues. Ramel magko.

Le taro est brûlé. Neté ramahu akry.

Il me donne une banane. Ramlasipa nepen.

L'enfant boit du lait de sa maman et est rassasié. Kowa
ramamha la tahan mama natepun renasis.

Il n'y a plus d'eau au village, les gens ont soif. Nu reneka apa
lawanu, naramim kamaiwawa.
J'ai déjà mangé. Inaugan ita.
J'ai déjà puisé l'eau. Inwipen ita nu.
J'ai faim. Naumus ramkes io. • Inamék.

L'enfant boit du lait. Kowa ramamha.
Les femmes ne boivent pas le kava. Perawen rasamnumam
nekava.
Les ignames vont bien pousser. Nuw tarakanan epek.

J'ai fini de boire le kava. Io inol naunin lé namnumnemak
nekava.

Maman allaite son bébé. Mama ramlasipen naha kam tahan
kowa. lit. "maman donne le sein à son bébé".

J'ai mangé beaucoup des bananes m˘ures et je me suis
rassasié. Iamken nepen matak ripar menépes.

Manges les bananes mûres. Ken nepen matak.

J'ai mangé du poisson avec de l'igname. Iamken nam né nuw.

Prends une banane! Une est là. Las nepen! Kér apa.

J'ai soif. Inawawa.

Taro est meilleur que l'igname. Neté rawyt mapita nepen.

J'aide ma maman à faire la cuisine. Iamasitu la tahak mama to
nahuan.

Tourne les bananes qui sont au feu. Hwin nepen lé nekam.

J'aime la chasse aux carpophages pacifiques. Iakolkéikéi
naruan iawin.

Transport et voyages
Il y a un village par ici, c'est tout près. Lawanu kér apa iken,
iwoket am.

J'aimerais avoir une banane. Iamarhapek to nepen ma seken.
pour le manger.
Je bois le kava tout le temps. Iamamnum lilen nekava.
Je cherche un poisson. Iamégasin nam.
Je cuisine une bonne chose. Iamahu nar wyt kér.

Mon ventre est plein. Natepak renasis.

J'aimerais prendre une photo de toi. Iakolkéikéi mos foto
taham.
Je me balade tout simplement. Iamaliwok am.
Je ne savais pas qu'il va arriver. Iamatektek ma tarawa.

Je fais la cuisine. Iamol naunganan.

Je traduis Tom. Iamhuaprai ipen to Tom.

Je lui ai donné une igname. Iamlafen nuw kér to in. •
Iamlasipen nuw kér to in.

Je vais à Ituga, au grand nakamal. Iakan apa Ituga, apa imaim
asul.

Je mâche le kava. Iamemai nekava.

Je vais à l'église. Iakan apa le nima awhak. • Sekuwén apa lé
nima awhak.

Je mange une banane avec le coco. Iamasepién nepen.
Je n'ai pas encore bu. Iasamnumanana.

Je vais aller au marché avec frère Anicet. Sekuwén apa la
maket kamlau frére Anicet.

Je n'ai pas faim. Iasamékan.

Je vais au centre-brousse. Iakan apa ikpat. par ex. à Lamlu.

Je sens le kava. Iamero nekava.

Je vais au marché. Sekuwén la maket.

Je suis en train de cuire au feu l'igname kelaka, mais elle
n'est pas encore cuite. Iakawan kelaka mero rasmatakan.

Je vais courir à la mer. Sakai mwén apa iré.

Je suis le premier-né de ma famille. Io iaghin la tahak famili.
Je suis rassasié. Natepak renasis.
Je vais boire de l'eau. Sakamnum nu.
Je vais plumer cet oiseau et je vais le manger comme
nahunu. Sakalemus kléplépen ek meken to nahunu.
Je vais te donner une banane. Sekelasipena nepen.
Je veux manger une banane. Iakolkéikéi ma seken nepen.
J'épluche l'igname. Iamaké nuw.
La femme est en train de défaire le four traditionnel. Perawen
raméku nowanuman.
La nourriture d'hier sent déjà mauvais. Nauganan lenaw
renépién tat.
La nourriture est moisie. Nauganan ramlugan.
La récolte a été mauvaise, les gens ont faim. Nasuman ramtat,
naramim kamaimék.

Je vais en haut. Iakan apa iles. à Ipai, Lowkweria etc.
Je vais faire la fête. Sakagién.
Je vais prendre ta photo. Sekos foto taham.
Je vais revenir demain. Sepléleg talauk.
La voiture a tourné à gauche. Loto ramikopen la mul iken.
Où vas-tu? Nakan ia? • Namatuwén?
Tu veux aller à la mer? Nakolkéikéi ma tanekuwén apa iré?
Travail, argent, possession
Apportes mon cochon ici. Las kupas tahak mwa iken ek.
Aujourd'hui, je fais la pêche. Iakawi nam tawék.
C'est le temps pour déterrer les ignames. Nian taha nilan nuw.
Cet homme là est un volontaire de Peace Corps. Us a in
piskop kér.
Combien coûtent les bananes mûres? Ky lé nepen matak?

Hier je suis allé au jardin pour planter les choux. Lenaw
iamsipan pa lé nekin nasuman matek kapus.
Il appelle les poules pour les nourrir. Ramakoako in mének
min.
Il est parti travailler au jardin. Ramakan tarasum.
J'ai acheté une igname. Iamamos nu kér.
J'ai coupé le bois. Iamarai nek.

Le crabe change sa peau. Iager ramowiak.
Les oiseaux chantent. Nemének min kameni napuk.
L'oiseau chante. Mének rameni napuk.
L'oiseau crie. Kléplépen ramasak.
Quel couleur a le plumage de la colombine turvert?
Numamwimak ratol?
Un coq noir. Mének apen.

J'ai fini le travail. Io inol naunin la wok.
J'ai plusieurs poussins. Tahak nararen mének ripar.
Je casse le bois sec pour le feu. Iamarkel nek mer to nekam.
Je ne suis pas pauvre. Rasolan mama io nases. lit. "Ce n'est pas
que je suis pauvre." • Senia ma io nases. lit. "On ne peut pas dire,
que je sois pauvre."
Je partage le pain avec mon frère. Iamawra prét to piak.
Je plante les branches du manioc. Iamepatkin nalemen
nemaiako.
Je plante une haie vive. Iamhau paren.
Je suis essoufflé. Iamamigamig.
Je travaille sur une clôture. Iamol paren. par ex. de fer, pas une
haie vivante.
Je vais construire un poulailler. Sekol nima taha mének.
Je vais payer une vache au White-Grass. Sakarou kurimatau
kér apa Lénkaugan.
Les enfants ont volé toutes mes poules. Kokomin kamaikela in
patem tahak nemének.
Les gens nous ont interdit de ramasser le bois sec. Naramim
kamainiaw kama to nosan nek mer.

Paysage et géographie
Lowanatom est en bas, tandis que Lowkweria est en haut
dans les collines. Lowanatom in apa lahau, mero Lowkweria in
apa iles.
Plantes
Chez toi, il y a du kava ou pas? Imam iken nekava ripar o reka?
Il y a plein des cocos par ici. Nekin am nién.
Le bananier est en train de fleurir. Nepen ramiuk.
Le kava va bien pousser. Nekava taripar epek.
Le manguier est déjà en fleur. Magko renaugen.
Temps
Il fait chaud. Kamakapan.
Il fait froid. Kamarap.
Il pleut beaucoup. Nihin ramep epek.
Il pleut et mon vêtement s'est mouillé. Nihin ramep kani
tahak napen rapeteg.
Il pleut. Nihin ramep.

Les gens plantent les ignames. Naramim kamasy nuw apa lé
nekin nasuman.

Je suis triste qu'il pleut. Iasolkéikéian ma nihin ramep. lit. "je
n'aime pas qu'il pleut".

Les hommes labourent la terre du jardin, tandis que les
femmes arrachent les racines. Naman kamailu apa lé nasuman
kani neperawen kamaréwin nar.

La Lune brille et on voit bien le chemin. Mawuk ramasia,
kamap wyt am suatu.

Mon père travaille au jardin. Remek apa lé nasuman.

La nuit est claire et il y a plein d'étoiles. Lapen rameta, mahau
ripar. lit. "brillante".

Ouvre ton panier pour que je puisse y mettre quelque chose.
Atalapag taham karem melasipen nar kér.
Que fais-tu? Namatawol?
Qu'est-ce que tu fais? Namatawol un? • Namol nata?
Sylvano est parti faire quoi? Sylvano ramakan tarol nata?
Un voleur l'a pris. Iakela kér ramlas.

Nature
Animaux
J'ai peur des chiens. Iamagenin kuri.
Je n'ai pas peur des requins. Iasageninan kaliawen.
Je regarde les oiseaux. Iamarep lé mének min.

La mer est agitée. Téhé rakawi.

Les nuages de pluie arrivent. Ramapinap le nihin.

Science et études
Il m'aide à apprendre la langue locale. Ramasitu lak to
ninatinan nakharan.
Il mélange le langage local et le bichelamar. Ramolpelpel lé
nakharan la Ten né pislama.
Je suis sorti de l'école et je viens ici. Io iamiér apa la sekul
mwa iken ek.
J'enseigne l'informatique à Lowanatom. Iamatukun kompiuta
apa Lowanatom.
L'enfant écrit dans son cahier à l'école. Kowa ramarai tahan
naua apa la sekul.

