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UNE DÉCOUVERTE BIOLOGIQUE DES INDIENS 

DE L'AMÉRIQUE DU SUD : 

LA DÉCOLORATION ARTIFICIELLE 

DES PLUMES SUR LES OISEAUX VIVANTS, 

Par A. MÉTRAUX. 

Dès les premiers voyages de Colomb, tous ceux qui ont parcouru 
les régions tropicales de l'Amérique du Sud ont signalé le nombre 
considérable d'oiseaux apprivoisés qui vivaient dans les villages indiens. 
Ces oiseaux, pour la plupart des perroquets, ne semblent jamais avoir 
constitué une réserve alimentaire pour les gens de la tribu. Ils 
appartiennent généralement à des espèces non comestibles, et l'on connaît 
■d'autre part la répugnance que tous les Indiens éprouvent, pour des raisons 
d'ordre mystique, à consommer la chair d'animaux avec lesquels ils sont 
restés quelque temps en étroite relation '. Ce sont donc des causes 
étrangères à la lutte pour la vie qui les ont poussés à former ces basses-cours 
dont il est si souvent question dans la littérature ancienne ou moderne. 

1. Les Tupi de la côte du Brésil, comme un grand nombre de populations 
primitives, répugnaient à tuer les animaux qu'ils apprivoisaient et à manger leur chair; 
ils ne purent même se résoudre à consommer les poules et les porcs que les Blancs 
leur fournissaient et qui se multiplièrent à profusion dans leurs villages. Ils les 
vendaient néanmoins aux équipages des bateaux et n'ignoraient pas, par conséquent, 
l'usage que les Européens en faisaient. Les œufs ne jouaient non plus aucun rôle 
dans leur régime alimentaire et ils voyaient avec indignation les Blancs en manger. 
Cf. à ce sujet Lérv, t. I, p. 170 et Soares de Souza, p. 318. Des faits analogues ont 
été constatés par Marcoy (t. XV, p. 103, note 1) chez les Indiens du Sacramento et 
du haut Amazone ; ceux-ci, pour expliquer leur aversion, prétendaient que la 
volaille ou simplement les œufs provoquaient chez ceux qui s'en nourrissaient des 
maladies cutanées. Ceci démontre encore une fois la ténacité avec laquelle les 
indigènes, malgré un contact constant avec la civilisation, restent fidèles aux anciens 
interdits constamment violés devant eux sans qu'ils puissent cependant constater de 
résultats fâcheux à cette non-o bservation. Cette imperméabilité à l'expérience est 
d'autant plus frappante dans ce cas que, le voyage de Marcoy ayant eu lieu autour de 1850, les 
Indiens du haut Amazone connaissaient les poules et les élevaient dans leurs basses- 
cours depuis exactement trois siècles. 
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Peut-être, en certains cas, des croyances religieuses sont-elles à la base 
de cette coutume, mais nous n'en savons rien. Il ne fait pas de doute 

Fig. 11 
Carte de la distribution du tapirage ou décoloration artificielle des plumes 

sur les oiseaux vivants. 

que très souvent ces oiseaux sont conservés pour le simple plaisir, à 
cause de la singularité de leur plumage ou, s'il s'agit de perroquets,, 
pour la facilité avec laquelle ils imitent la voix humaine. 
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Cependant, pour un grand nombre de tribus, des motifs plus utilitaires 
expliqu3nt la présence de ces bandes d'oiseaux dans le voisinage 
deshuttes : ils sont destinés à être plumés périodiquement et à fournir la 
matière première pour les diadèmes, bonnets, collerettes, jambières ou 
bracelets qui sont arborés lors des fêtes. Leur rôle est donc en tous points- 
comparable à celui de nos moutons. 

C'est une erreur de croire, comme on le fait souvent, que les 
merveilleux ornements de plumes des indigènes du Brésil ou des Guvanes soient 
exclusivement composés des dépouilles d'oiseaux abattus dans la forêt. En 
prélevant sur ceux qu'ils élèvent les plumes dont ils ont besoin, les Indiens- 
sépargnent les fatigues de la chasse et le risque de les endommager- 
en les tuant à coups de flèches. 

Lorsque les Portugais introduisirent les premières poules sur la côte- 
du Brésil, les tribus Tupi, qui y habitaient, s'empressèrent de les adopter,, 
non pour les manger ou pour profiter des œufs, mais uniquement pour 
leur arracher les plumes comme ils le faisaient avec les aras, les canidés- 
et les autres oiseaux indigènes qui jusque-là composaient leurs basses-- 
cours. Comme les couleurs assez ternes du plumage des poules ne leur 
convenaient que médiocrement, ils choisissaient de préférence les blanches 
pour leur infliger cette opération. Ils faisaient ensuite bouillir ces plumes 
dans une décoction de bois de Brésil, les teignant ainsi en rouge. Par ce- 
moyen, ils pouvaient se passer des plumes de guara ou ďibis rubra dont 
ils faisaient particulièrement cas, mais qui avaient le désavantage de se 
faire rares à la suite des battues que ces mêmes Tupi organisaient chaque 
année pour se les procurer1. 

Les Tupi ne se contentaient pas d'arracher les plumes des oiseaux 
capturés ; ils cherchaient encore à modifier sur l'animal vivant la couleur 
naturelle de son plumage. C'est même à leur propos, qu'il est fait pour la 
première fois mention de la technique en usage chez de nombreuses tribus- 
de l'Amérique du Sud pour obtenir ce résultât. 

Soares de Souza- nous dit des Tupinamba de Bahia qu'ils « 
contrefaisaient les plumes des perroquets avec du sang de grenouille, en leur 
arrachant les vertes et en leur faisant ainsi pousser des jaunes. » Cette 
assertion est complétée par Gandavo 3 qui nous apprend qu'au sang de- 
grenouille on ajoutait d'autres substances et que les perroquets soumis 
à ce traitement étaient choisis jeunes. Je n'ai pas hésité à indiquer sur 

1. Lkry, t. I, p. 173. Cf. sur ce sujet Métraux, p. 95-9G et chap. XVI. 
2. P. 320. 
3. P. H3: « Oslndios da terra costumam depenar alguns (papagaios) em quanto* 

sam novos e tingi-los com a sangue de humas certas raàs, com outras misturas que 
lhe ajuntam, e depois que se tornám a cobrir de pennas ficam nem mais nem menos- 
da cor dos verdadeiros. » 
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la carte la présence de ce procédé chez les Tupinamba de Rio de Janeiro. 
Aucun texte ne m'y autorise, il est vrai, mais étant donnée la parfaite 
unité de civilisation existant entre les différents groupes tupi de la côte, 
il est absolument impossible que cette pratique n'ait pas été connue de ces 
derniers. 

Les auteurs portugais prétendent que les Tupi auraient altéré la teinte 
naturelle des perroquets verts dans le but de les vendre plus cher 
aux Blancs qui les auraient ainsi confondus avec d'autres espèces plus 
recherchées en Europe. Si les Indiens ont pu tirer profit d'une telle méprise, 
il n'en est pas moins certain que c'est uniquement au point de vue 
esthétique qu'ils traitaient ainsi leurs perroquets et que cette technique leur 
était familière depuis les temps les plus anciens. 

Au fur et à mesure de l'avance des Blancs dans l'intérieur des terres, 
ce procédé est signalé de plus en plus souvent dans la littérature. Il en 
est le plus fréquemment question dans les livres traitant des Guyanes et 
en général de toutes les régions nordamazoniennes qui, comme je le 
démontrerai, me semblent avoir été le centre de- diffusion de cette 
ingénieuse découverte. « Les Atšagua du haut Meta, nous raconte le 
P. Rivero l, connaissent des procédés qui leur permettent de faire pousser 
sur leurs perroquets des plumes de diverses couleurs, augmentant ainsi 
leur valeur et leur prix, soit pour les vendre, soit pour les utiliser dans 
leurs fêtes. Ils obtiennent ce résultat de la façon suivante : ils attrapent 
un crapaud vivant qu'ils piquent à plusieurs reprises avec une épine jusqu'à 
ce que le sang lui sorte. Ils le mettent ensuite dans un pot et couvrent 
ses blessures avec du poivre et du piment moulu. L'animal, qu'une si cruelle 
médecine rend enragé, distille peu à peu ce qu'il y a de plus actif dans 
ses humeurs qui se mêlent au poison et au sang. Ils ajoutent à cela 
certaine poussière rouge qu'ils appellent chica et, en mélangeant ces 
ingrédients extraordinaires, ils font un vernis. Ils arrachent ensuite les plumes 
du perroquet et l'oignent de ce vernis en l'introduisant avec la pointe d'un 
bâton dans les trous que les plumes laissent dans la peau. Le perroquet 
ne laisse pas d'en souffrir, car il reste pendant plusieurs jours comme une 
poule mal en point, tout chiffonné et triste. Après quelque temps, il 
reprend ses plumes. Elles sont devenues alors si splendides et si belles 
que c'est un sujet d'admiration que de voir la beauté et l'élégance avec 
lesquelles elles ont poussé. On remarque alors sur elles des taches rouges 
sur fond jaune qui se détachent avec une admirable variété parmi les 
plumes vertes. » 

Humboldt 2 considère ce moyen de décolorer les plumes comme si 
1. P. 9. 
2. T. V, p. 32 : «... Froschart. Der Bauch war gelb, Kiicken und Kopf schôn 
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courant chez les Indiens de l'Amazone qu'il se contente d'y faire allusion 
en passant. Il nous donne le nom scientifique de la grenouille avec le 
sang1 de laquelle le perroquet aurait été frotté une fois plumé. C'était la 
rana tinctoria. Ce savant fait également remarquer que les plumes qui 
repoussaient après l'opération étaient tachetées de rouge ou de jaune. 
Quelques années plus tard, le même fait était observé par le naturaliste 
anglais Wallace * chez les Indiens Uaupés. « Ils plument, nous dit-il, 
les oiseaux qu'ils désirent teindre, et dans les blessures fraîches, ils 
inoculent la sécrétion laiteuse d'une petite grenouille ou d'un crapaud. 
Lorsque les plumes repoussent, elles sont d'un jaune brillant ou ont une 
couleur orange, sans aucun mélange de bleu ou de vert, comme dans 
l'état naturel de l'oiseau. Si le nouveau plumage est arraché, on dit qu'il 
repousse de la même teinte sans qu'il soit pour cela besoin d'une nouvelle 
opération. Les plumes se renouvellent, mais avec lenteur, et il en faut un 
grand nombre pour faire un diadème, ce qui explique pourquoi les 
possesseurs d'une telle parure en font si grand cas et la difficulté qu'ils éprouvent 
à s'en séparer. » 

Cette coutume se maintient encore dans cette région. Ainsi Косн- 
GrUjnberg 2 a constaté chez les Indiens del'Aiary qu'ils « arrachent aux aras 
apprivoisés les plumes vertes qui sont à la base de leurs ailes et qu'ils 
enduisent les blessures avec la graisse du poisson pirarara ou avec celle 
d'une certaine grenouille. Les nouvelles plumes sont d'un jaune orange 
splendide et conservent cette couleur pour toujours, même s'ils en sont 
dépouillés plusieurs fois dans la suite. Ils sont en effet plumés de temps 
en temps pour fournir la matière première aux ornements de danse. » 
Non loin de là, sur le rio Branco, les Wapišana nous sont indiqués 
comme étant au courant de cet art 3. 

La décoloration artificielle des plumes était un procédé si courant dans 
la Guyane française, qu'il existe dans le créole de cette colonie un verbe, 
un substantif et un adjectif pour désigner cette opération et ses résultats. 
Un perroquet, qui a été traité de la façon susdite, est qualifié d'oiseau 
tapiré, et l'acte de transformer sa couleur s'appelle le tapir age 4. 

sammtartig purpurfarb ; ein einziger ganz schmaler weisser Streif lief von der Spitze 
des Mauls zu den Hinterbeinen. Der Frosch war zwei Zolle lang, nahé verwandt der 
Rana tinctoria, deren Blut (wie man behauptet), wenn man es Papagaien da, wo 
manihnen Federnausgerauft, in die Haut einreibt, macht dass die neuen gelben oder 
rother Federn scheckigt werden. » 

1. P. 202. 
2. T. I, p. 84. 
3. Martius, p. 639 : « Sie sollen auch erfahren in der Kunst seyn, junge Papagaien 

buntfarbiger zu machen. » 
4. Cf. Denis, p. 14-15. Indiens de l'Approuague et du Maroni 
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La Condamine1 consacre quelques lignes à ce procédé dont on lui a parlé 
lors de son séjour à Cayenne comme étant pratiqué par les Indiens de 
ГОуароск. Ce savant doute que l'action du sang de crapaud soit très- 
effective ; il croit plutôt à l'inoculation de quelque matière acre ou 
simplement à un accident naturel qui se produirait chaque fois que l'on plume 
un oiseau vivant, sans que l'adjonction d'aucun ingrédient soit 
nécessaire. 

En Guyane française, le tapirage semble avoir été un monopole des 
tribus karib, notamment des Galibi qui l'ont fait connaître aux 
Français 2. 

Dans les régions nordamazoniennes, on connaît un autre moyen de 
décolorer les plumes des oiseaux. J'y reviendrai plus loin. Au sud de 
l'Amazone, le tapirage est plutôt rare. On ne le rencontre guère que chez 
des tribus arawak ou chez des peuplades qui ont été soumises 
directement ou indirectement à l'influence arawak. Ainsi, nous le trouvons 
signalé au xvinft siècle chez les Moxo par Eder 3. « Ils arrachent, dit-il, 
les plumes de la queue et des ailes des perroquets bleus, versent dans 
les plaies de la peau du suc de crapaud et les bouchent ensuite avec de 
la cire pour l'empêcher de s'écouler. De cette façon, ils réussissent à 
faire repousser des plumes qui ont une couleur- rouge vif qu'elles ne 
perdent jamais. » Nordenskiôld m'a montré à Goteborg certaines plumes 
d'une parure huanyam qui ont tout l'air d'avoir été prises sur un oiseau 
ayant subi l'opération du tapirage. Primitivement vertes, ces plumes sont 
devenues d'un jaune nuancé de rouge 4. 

Les Munduruku s'en tenaient au principe classique du sang de cra- 

1. P. 173-174: «Les Indiens des bords de l'Oyapock ont l'adresse de procurer 
artificiellement aux Perroquets des couleurs naturelles, différentes de celles qu'ils 
ont reçues de la nature en leur tirant les plumes, et en les frottant avec du sang de 
certaines grenouilles ; c'est ce qu'on appelle à Cayenne, tapirer un Perroquet ; peut- 
être le secret ne consiste-t-il qu'à mouiller de quelque liqueur acre l'endroit qui a 
été plumé ; peut-être même n'est-il besoin d'aucun apprêt, et c'est une expérience à 
faire. En effet, il ne paraît pas plus extraordinaire de voir à un oiseau renaître des 
plumes rouges ou jaunes, au lieu des vertes qui lui ont été arrachées, que voir 
repousser du poil blanc en la place du noir sur le dos d'un cheval qui a été blessé. » 

2. Pitou, t. II, p. 241, note 2 : « Perroquet tapyré : on appelle ainsi un perroquet 
des déserts, à qui les Indiens arrachent le duvet ei Ja peau pour le couvrir d'un 
vernis détrempé dans le sang d'une grenouille de grand bois nuancée de différentes, 
couleurs. L'animal greffé comme un arbre s'incorpore à cette nouvelle nature, il se 
couvre de signes hiéroglyphiques les plus merveilleux ; très peu résistent à cette 
épreuve douloureuse, ce qui en augmente le prix. » 

3. P. 152. 
4. Cf. à ce sujet Nordenskiôld, p. 207-208. 
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paud1. Les Bororó, par contre, frottaient les oiseaux qu'ils plumaient 
avec la sève d'un certain arbre 2. Tenaient-ils cette recette des Pareší? 
Gela est probable, car nous savons que le tapirage des plumes était un 
procédé fort en honneur dans cette tribu dont l'habitat n'est guère distant 
du leur 3. 

La limite extrême atteinte par le tapirage est le Gran Chaco où il a été 
décrit par cet observateur si méticuleux et si précis qu'est Sanchez 
Labrador 4. « Une des couleurs qui flattent le plus le regard des Mbayá, 
hommes et femmes, est le jaune. Il n'y a pas dans cette contrée assez 
d'oiseaux dont les plumes puissent suffire à leurs besoins. Mais malgré 
la rusticité de leur esprit, ils découvrirent l'art de muer en jaune le vert 
de leurs plumes. Ainsi, les plumant à certaines époques, ils obtiennent 
les couleurs qui les charment/ Le procédé qu'ils emploient pour avoir 
des plumes jaunes là où naissaient des plumes vertes est le suivant : ils 
prennent un perroquet vivant et lui arrachent sur les parties du corps 
qu'ils désirent lui voir devenir jaunes, toutes les plumes vertes ainsi que 
le duvet et les petites barbes que l'on trouve sous les plumes. Lorsque 
ces places ont été ainsi pelées, ils y appliquent une couleur faite des 
racines de la plante logoguigo dont on a parlé ailleurs ou de la teinture 
extraite de l'arbre nibadenigo. L'une et l'autre ont une couleur safran. 
Ils frictionnent fortement avec les doigts ces teintures contre les parties 
pelées de la peau, presque comme s'ils voulaient en faire jaillir le sang. 
Ils teignent ainsi toutes les parties qu'ils ont dépouillées et, lâchant 
l'oiseau, font cesser son martyre. A un moment donné le nouveau 
plumage sort et ils regardent s'il est jaune ou vert. Généralement, il est de 

1. Martius, p. 389 : «Man versichert auch dass sie die Gewohnheit hátten, den 
Papagayen die Federn auszurupfen und die wunden Stellen mit Froschblut zu betup- 
fen bis die nachgewachsenen Federn die Farbe wechselten, namentlich von grun zu 
gelb. » 

2. K. von den Steinen, p. 491 : « Nicht gegessen und getôtet werden zahme Araras. 
Sie. fingen die Schmuckvôgel jung ein, zogen sie auf und rupften ihnen die Federn 
aus. Clémente sagte, dass sie auch verstânden, die Araras gelb zu farben, indem sie 
die gerupften Stellen mit dem Saft eines Baumes einrieben. Das vielen Indiánem 
bekannte Verfarhen ist also wahrscheinlich bei der medizinischen Behandlung der 
Tiere, die man gewaltsamihrer Federn beraubt batte, gefunden worden. » 

3. Pires de Campos, p. 444 : " Costuman crear araras, papagaios e outrospassaros 
ею casa como quem cria galinhas, e os depenam, e lhe dâo corn tintas que fazem de 
diversa côr como querem que depois lhe saiam as pennas, e em elles sahindo em 
estando com conta lh'as tiram para as suas obras que fazem, e lhe tornám a pôr 
segundas tintas para crear novas pennas, e de novas cores, e estas sâo tâo vivas e 
singulares que parecem labyrintos sem que lhe levem vantagem nas cores as melhores- 
sedas da Europa. » 

4. T. 1, p. 215-216. 
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cette dernière couleur, mais s'ils notent qu'entre les plumes jaunes il en 
est de vertes, ils les arrachent et recommencent la manœuvre à cette 
place. Avec cela ils réussissent à les rendre toutes jaunes. Nous n'avons 
jamais constaté qu'ils se livrassent à cette pratique sur les oiseaux autres 
que les perroquets, ni avec d'autres couleurs que les susdites. L'époque 
de l'année la plus appropriée pour cette opération est le printemps, l'été 
ou l'automne. Une fois que les plumes ont été arrachées, on peut les 
extraire à nouveau autant qu'on veut à ces moments de l'année ; celles qui 
poussent alors sont jaunes et non vertes. » 

Les Guaykuru sont les seuls Indiens du Gran Ghaco à connaître cette 
pratique si courante chez les Indiens de la Guyane. Ils ont sans doute été 
initiés à cet art par leurs sujets et civilisateurs arawak, les Guaná. Et ceci 
est d'autant plus vraisemblable que ces derniers le pratiquaient sur une 
grande échelle, élevant des perroquets dans le seul but deles décolorer l. 
Quant aux deux arbres cités par Sanchez Labrador 2 comme fournissant les 
matières colorantes, ils sont effectivement utilisés dans l'industrie pour 
teindre divers objets en jaune. Ces couleurs sont extraites des racines de 
logoguigo et des fruits de l'arbre nibadenigo. 

Le tapirage serait encore pratiqué aujourd'hui d'une façon courante par 
les habitants de la province de Sao Paulo et de Bahia. On soumettrait 
à ce traitement non seulement des perroquets, mais aussi d'autres 
espèces d'oiseaux 3. 

Il n'est pas difficile de se représenter le processus de cette intéressante 
découverte biologique. J'incline à croire avec K. von Steinen 4 que les 
Indiens ou quels que soient ceux qui ont inventé le tapirage y sont 
parvenus accidentellement en voulant guérir les plaies de l'oiseau plumé. Ils 
les auront enduites alors d'une substance quelconque jugée efficace dans 
un tel cas. S'appuyant sur l'autorité du naturaliste allemand Marschall 5, 
Nordenskiôld 6 a mis en doute l'efficacité d'un tel traitement et, sans 
nier qu'il fût pratiqué, a déclaré qu'il était superflu et que la décoloration 
de l'oiseau était due non aux frictions externes qu'on lui infligeait, mais 
qu'elle était le résultat d'un régime alimentaire spécial auquel il aurait 
été soumis : en effet, les chardonnerets deviennent noirs si on leur 
donne à manger des graines riches en matières grasses, telles que le 

1. Sanchez Labrador, t. II, p. 258 et 292. 
2. T. I, p. 179 et 215-216. 
3. La survivance du tapirage dans les provinces de Sâo Paulo et de Bahia m'a été 

obligeamment signalée par M. Jean Duriau. 
4. P. 491. 
5. Marschall (W.). Der Bau der Vôgel. Leipzig, 1895, p. 232 (cité d'aprèsNoRDENS- 

kiôld). 
6. P. 208. 
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colza ou le chanvre. M. le Professeur Rabaud a eu l'obligeance de m'ap- 
prendre que les canaris, auxquels on fait manger du poivre de Cayenne, 
prennent une belle couleur rouge. 

La manière de voir de Nordenskiôld aurait sa confirmation dans 
plusieurs faits dont j'ai trouvé la mention dans la littérature. Ainsi Im 
Thurn 1 rapporte que les Makuši plument certaines parties du corps des 
oiseaux et les frottent avec du roucou, puis ils leur font boire de l'eau dans 
laquelle ils ont dissous un peu de cette substance colorante. On remarque 
qu'au bout de quelque temps des plumes jaunes repoussent sur les régions 
qui ont été ainsi traitées. 

« Les Indiens Puinav, nous dit Grevaux 2, ont le secret de colorer 
les perroquets en jaune ; ils leur font manger la graisse du cajaro, poisson 
très commun dans le Guaviare et qui atteint une longueur de un mètre. 
Cette graisse est jaune. Les plumes du perroquet qui s'en nourrit se tachent 
de jaune et finissent par prendre entièrement cette couleur. » 

Le R. P. Tastevin a bien voulu me communiquer au sujet de la 
technique qui nous occupe ici une série de renseignements inédits que je tran- 
cris tels qu'il a eu l'obligeance de les rédiger. «. Les Gaboclos, Indiens 
civilisés du Solimôes, les Kokama et les Kambewa et autres, pour varier 
le plumage uniformément vert de leurs perroquets, leur font manger de 
la graisse de pirarâra (poisson arára), gros poisson qui porte le nom de 
l'oiseau grimpeur ará, parce que les écailles de sa queue sont de couleur 
jaune et rouge. Il a la gueule placée au-dessous, comme le requin dont 
il a la voracité. La graisse est d'un jaune brillant. Les oiseaux qui en usent 
ont bientôt leur plumage orné de taches rouges et jaunes qui les rendent 
beaucoup plus beaux. La beauté est l'unique but visé, car les Caboclos 
n'élèvent pas des perroquets pour les vendre, mais pour se distraire en 
leur compagnie. 

Les hommes ne mangent pas le pirarâra pour plusieurs raisons : d'abord 
parce que dans sa voracité il lui arrive de manger des cadavres d'hommes 
tombés à l'eau, mais surtout parce que la consommation de sa chair 
donne lieu à des démangeaisons insupportables à ceux qui sont affligés 
de la maladie de peau connue sous le nom de titinga ou de purupurú. On 
dit aussi que celui qui mange de la graisse de pirarâra acquiert cette 

1. Im Thurn (Eviírard), dans : The Journal of the Royal Agricultural and 
Commercial Society of British Guiana. Vol. I, Demarara, 1882, numéro du mois de juin, 
p. 28! Cité par Roth, p. 126. Cf. Im Thurn, p. 305 : «The yellow feathers used íq 
this work are mostly grown by artificial means on living birds kept fort the 
purpose ; and the chief reason for which Indians keep domestic poultry is to supply 
themselves with the white feathers for the same purpose. » 

2. P. 532. 
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maladie qui n'est pas désirée, ni désirable/ On se contente parfois de 
manger la partie charnue du côté de la queue, laquelle est maigre et n'a 
rien de désagréable quand elle est frite. J'en ai quelquefois mangé et n'eus 
pas à m'en plaindre. » 

Koch-Gřunberg 1 a trouvé une interprétation identique de l'origine du 
purupurû chez les Indiens de PAiarý, ce qui nous prouve que ceux-ci 
avaient observé l'action interne de la graisse de pirarara sur le plumage 
des oiseaux et nous permet de supposer qu'ils ne se contentaient pas de 
les oindre avec cette substance après les avoir dépouillés de leurs 
plumes. 

Faut-il donc généraliser ces cas et assurer comme NordenskioLd que seul 
dans cette opération le régime alimentaire a une importance, ou devons- 
nous considérer les deux traitements comme également efficaces 
indépendamment l'un de l'autre ? J'ai consulté à ce sujet l'éminent biologue, 
M. le Professeur Rabaud. Il croit qu'il nv a pas lieu de douter de 
nos sources. Ce qui importe, c'est de faire absorber par le tissu de la sub 
stance décolorante. Qu'on y parvienne par voie interne ou externe, le 
résultat est le même. Une injection sous-cutanée aurait produit un effet 
dentique2. 

La distribution du tapirage en Amérique du Sud offre quelque intérêt 
au point devue.de l'ethnographie historique. Cette technique semble avoir 
eu son centre de diffusion dans les Guyanes et principalement dans les 
régions habitées par les Arawak ou soumises à leur influence. Sa 
dispersion en Amérique du Sud coïncide avec celle de cette famille linguistique 
et s'arrête chez les Guaná au point précis où s'est terminée l'avance de 
ce groupe. Une seule exception doit être faite en faveur des Tupi de la 
côte qui pratiquaient cet art sans que dans leur voisinage existât une 
tribu arawak qui eût pu le leur enseigner. N'oublions pas que ces Tupi 
venaient à peine d'arriver sur la côte, ayant quitté probablement le centre 
du Brésil au sud de l'Amazone où ils ont certainement reçu un grand 
nombre d'éléments culturels d'origine arawak. Pour mémoire, je citerai 
le tipiti ou couleuvre et le vernissage de la poterie. 

On ne trouve pas mention du tapirage dans la région andine. Gela tient 
peut-être à l'insuffisance de nos sources ou plus probablement à l'absence 
dans cette contrée des grands perroquets des régions chaudes. 

1. T. I, p. 84. Fernandes de Souza (p. 434) rapporte que les Indiens du Purús 
attribuaient le purupurû à la graisse de poisson. 

2. Rappelons l'expérience de Pezard que M. le Professeur Joleaud a bien voulu 
me résumer. Ce savant injectait de l'ovaire sous la peau des coqs. Au bout de quelque 
temps, il put constater qu'à partir d'une certaine hauteur les plumes des coqs 
présentaient l'apparence de celles des poules. Les expériences analogues qu'il fît avec 
ces dernières donnèrent les mêmes résultais. 
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II me reste encore à signaler l'existence du tapirage en Malaisie, 
mais comme j'en ignore la technique dans cette aire géographique, je 
préfère éviter pour le moment de le ranger au nombre des éléments 
culturels malayo-polynésiens en Amérique du Sud 1: 

TABLE DE LA CARTE (p. 182). 

Numéros de 
la carte 

57 

29 
94 

89 
88 
90 

65 
58 

32 

ol 
26 
64 

91 
61 
39 
93 
81 
60 
59 

Tribus 

Tupi 

Atšagua 
Indiens du haut Oré- 

noque et de ses 
affluents. 

Puinave 
Indiens du Uaupés 
Indiens du haut rio Negro 

et de ses affluents 
supérieurs. 

Wapišana 
Makuši 
Indiens Pomerron 
Indiens de la Guyane 

anglaise en général 
Galibi 
Indiens de l'Oyapock 
Omagua, Kokama et, en 

général, tous les 
Indiens du haut Amazone 

Katavviši 2 
Mundurukú 
M oxo 
Huanyam 
Pareší 
Bororó 
Mbayá 
Guaná 

Sources 

Gandavo, p. 113, et Soares de Souza, 
p. 320. 

Rivero, p. 9. 
Humboldt, t. V, p. 32, etc. 

Crevaux, p. 532. 
Wallace, p*. 202. 
Koch-Grunberg, t.- I, p. 84 et Roth, 

p, 126. 

Martius, p. 639. 
Roth, p. 126. 
Id. 
Im Thurn, p. 305. 

Pitou, t. II, p. 241, note 2. 
La Condamine, p. 173-174. 
Communication personnelle du R. P. 

Tastevin. 

Id. 
Martius, p. 389. 
Eder, p. 152. 
NORDENSKIOLD, p. 308. 
Pires de Campos, p. 444. 
Steinen, p. 491. 
Sanchez Labrador, t. I, p. 215-216. 
Id., t. II, p. 258 et 292. 

1. Je cite ce fait sous toute réserve m'appuyant sur la seule autorité du naturaliste 
Marschall cité à la note 5 p. 188. 

2. Le numéro correspondant à cette tribu s'est malheureusement détaché de la 
carte au moment où l'on exécutait le cliché. Les Katawiši vivent sur le Juruá. 
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