
Carméla et Richard Chapelle 

Au Brési l, l'accês aux territoires indigênes n'est permis qu'à 
la FUNAI (service de protection des lndiens) et à quelques 
spécialistes indigénistes. Or, en 1978, Richard Chapelle et sa 
femme ont été autorisés à pénétrer dans les régions interdites, 
non encore pacifiées, ou les lndiens n'ont fait l 'objet d'aucune 
étude anthropologique. 
L'aventure se déroule dans l'immense contrée du rio Aripuana, 
à l'intérieur de laquelle la FUNAI a créé plusieurs "postes 
d'attraction 11 destinés à attirer puis à protéger les lndiens dont 
la plupart n'ont jamais eu de contact avec la civilisation. 
Parmi ceux-ci, une des tribus les plus remarquables est celle 
des Cintas Largas (les hommes à la ceinture d'écorce) qui 
vivent dans leurs aldeias au fin fond de la jungle. Tribu redou
table pour quiconque l'approche. 
Prenant tous les risques, Richard et Carméla Chapelle, aprês 
quatre jours de marche dans la forêt, atteignent une de ces 
aldeias. lls vont vivre quelque temps dans l' intimité des Cintas 
Largas, qu'ils devront quitter précipitamment, le climat commen
çant à se gâter pour eux. Mais ils ont rapporté de ce voyage 
un document unique sur la vie des " sylvicoles 11 et sur le rôle 
joué par la FUNAI dans cette région ou lndiens, co lons et cher
cheurs de diamants continuent à s'affronter. 

Sur la couverture : photos Carméla Chapel le. 
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A vant-propos 

Beaucoup de gens croient que la civilisation a eu 
raison des terres inconnues et des p9pulations sau
vages. On pense que l'Amazonie n'a plus de secrets 
depuis le percement de la route transamazonienne. II 
s'agit là d'un jugement rapide, du à un manque d'in
formatíon ou à' des rapports erronés et incomplets. 
Confinés dans des espaces restreints, exploités et orga
nisés, nous imaginons mal ce que représente un pays 
comme le Brésil : dix-sept fois la France !· 

L'Amazonie recouvre la moitié septentrionale du 
Brésil et à peine le dixieme de cette étendue est colo
nisé. Grâce aux techniques modernes, sa grande 
conquête commence avec la certitude des richesses à 
exploiter. Les multinationales à l'affut des profits sont 
dans les coulisses, prêtes à arracher à la nature les 
produits nécessaires à la débauche de luxe des pays les 
plus développés. L'avance de la civilisation sur plu
sieurs routes et fleuves provoque la découverte de 
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nouveaux groupes indigenes surgis de la préhistoire. 
Ce serait faire de l'ethnocentrisme de considérer notre 
type de société comme supérieur au leur. Les Indiens, 
qui ignorent nos connaissances techniques, ont leurs 
propres valeurs morales, leurs structures, un patri
moine culturel respectable fait de leurs liens étroits, 
intimes, avec la nature. Cependant, ces êtres humains 
sont tres fragiles. Ils ignorent tout des représen
tations syndicales, politiques ou militaires qui font 
la force de notre civilisation. Transporter l'Indien 
dans le présent, c'est lui faire faire un bond de vingt 
mille ans, c'est lui apporter nos maladies, nos vices, 
la corru.ption, la mort. Dans les continents ou habi
taient des populations tribales, il ne reste plus que 
des sociétés marginales, misérables, qui ont perdu 
leurs rêves, leur liberté. On les rejette avec dédain. 
Elles sont primitives, dit-on, et nous « civilisés ». 

La belle affaire ! De quel droit devons-nous changer 
les hommes et leurs croyances? Depuis la conquête, 
tous les fléaux se sont abattus sur les Indiens d'Amé
rique : racisme, esclavage, massacres, exploitation, etc. 
De notre civilisation beaucoup ne connaissent que 
l'alcool et la prostitution. Dépossédés de leurs terres, 
certains en arrivent à ne survivre que grâce à leurs 
épouses et à leurs filies dont l'érotisme exotique 
est particulierement apprécié des populations voisines. 

Une des actions les plus catastrophiques menées 
aupres des tribus est sans doute celle des mission
naires : il leur faut coute que coute baptiser, caté
chiser, bannir les traditions paiennes, sauver les âmes 
avant de sauver les corps. Le résultat est toujours 
le discrédit jeté sur les anciennes croyances, le dollte 
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qui conduit la tribu vers l'anéantissement de sa 
culture et la marginalisation. 

Le cas le plus flagrant est celui que j'ai découvert 
en 1974 dans le désert du Chaco, au Paraguay. Là, 
un missionnaire évangéliste américain appartenant à 
un organisme spécialisé, les « Missions des nouvelles 
tribus », venait de capturer (c'est le terme qu'il utili
sait) une partie des Indiens moro, un groupe extrê
mement primitif. Leur inoculant l'espagnol, il leur 
interdisait de s'exprimer dans leur dialecte. II les obli
geait à porter pantalon et chemise, vite en haillons, 
même pour se baigner, car sa secte ne tolérait pas 
qu'un homme montrât son corps. II les incitait à 
manger de nouvelles nourritures mais les obligeait 
cependant à chasser pour son propre compte afin 
d'alimenter son scandaleux petit commerce de peaux 
et d'animaux vivants destinés à l'exportation. II les 
encourageait également à hair leurs freres capturés 
par une mission voisine, car celle-ci était catholique. 
Ruinés culturellement, les Moro n'avaient même plus 
le droit de chanter leur peine et leur désespoir et 
attendaient tristement leur seconde mort, physique et 
définitive. Rendu fou de colere par ma présence intem
pestive, le missionnaire n'hésita pas à dresser les 
Indiens · contre moí - ce qui pouvait avoir des suites 
dramatiques - puis à me dénoncer par écrit aupres 
du ministere de la Défense paraguayen, espérant sans 
doute que mes films seraient saisis. 

Les missionnaires fanatiques sévissent toujours en 
Amérique !atine, sauf au Brésil ou· ils sont peu à peu 
expulsés des territoires indigenes. 
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Le Brésil est le pays d'Amérique du Sud ou il 
existe Ie plus grand nombre de groupes tribaux, dont 
beaucoup conservent intégralement leurs coutumes. 
Partagé entre la nécessité économique et stratégique 
d'exploiter les ressources de l'Amazonie et la volonté 
de respecter le patrimoine indigene, le gouvernement 
a créé un organisme de protection qui s'appelle la 
Fondation nationale de l'Indien : la FUNAI. Le front 
pionnier se resserre inexorablement comme un étau 
autour des aires indigenes. La FUNAI doit faire face 
sans cesse à de nouveaux problemes, qu'elle surmonte 
difficilement en raison de la véritable course contre 
la montre engagée par la population brésilienne pour 
« entrer en possession de son territoire », comme 
elle dit si bien. 

II est certain que les Indiens sont les premieres 
victimes de la colonisation. Cependant, on a quelque
fois exagéré. On a parlé de cadeaux empoisonnés 
pour se débarrasser des indigenes, d 'arsenic, de vête
men ts imbibés de virus mortels, ou même radio
actifs! de napalm, ·de chasses organisées, etc. Tout !'ar
senal inventé par notre belle civilisation a été énu
méré par les fanatiques du sensationnel.' 

Les chroniqueurs, parfois les plus célebres, qui par 
souci d'économie puisent leurs nouvelles dans les 
salons, ont arrangé à leur maniere des dires colpor
tés de bouche à oreille sur des milliers de kilometres. 
Un flot d'informations déformées a déferlé dans les 
colonnes des journaux, dans un délire d' exclamations 
et de calomnies qui n'a d'égal que l'incompétence 
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de leurs auteurs, ou leur frousse d'aller eux-mêmes 
chercher la vérité dans les entrailles de l'enfer vert. 
Voulant trop schématiser le probleme ou manquant 
de conscience professionnell~, certains journalistes ont 
tellement altéré la réalité qu'à l'extérieur du Brésil 
on pense que les militaires brésiliens poursuivent les 
Indiens pour les massacrer. Comme il n'y a pas de 
limite à la calomnie, on a accusé la FUNAI elle-même 
d'exterminer les Indiens au lieu de les protéger. Les 
lecteurs seront peut-être étonnés d'apprendre autre 
chose à travers mon témoignage, mais je déteste le 
mensonge et la mauvaise foi. 

Raisonnons sérieusement. De nombreuses popula
tions menant encore une vie tribale sont connues 
depuis plusieurs générations. Alars, comment expli
quer qu'avec les moyens les plus barbares énumérés 
ci-dessus l'armée d'un pays comme le Brésil ne soit 
pas encore venue à bout de quelques poignées d'indi
genes ne connaissant pas !'arme à feu? 

La vérité est que de nombreux heurts se sont pro
duits ou se produisent encore entre les colons et les 
Indiens. II est exact qu'il y a encore quelques années 
des opérations ónt été organisées contre des tribu$, 
mais ce fut totljours le fait de particuliers isolés, 
voulant s'approprier leurs terres, ou se venger d'une 
attaque ; toujours à l'insu des autorités. II est exact 
également que le Service de protection des Indiens 
a commis des erreurs dans ses méthodes d'inter
vention et dans ses décisions : déplacement de tribus 
menacées par le front pionnier, intégration de cer
tains groupes, etc. La principale difficulté de cet orga
nisme réside dans la compétence et la formation 
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de ses employés. Des hommes risquent leur vie par 
vocation, d'autres négligent leur travai!, certains se 
laissent peut-être encare tenter par les propositions 
de quelques. chercheurs de diamants, désireux d'en
trer en territoire indigene. C'est une question 
d'hommes. Peu d'observateurs ont notion de la réa
lité dans une nature aux horizons sans limite échap
pant inévitablement à toute surveillance. Au Brésil 
des précautions ont réellement été prises pour per
mettre jusqu'à ce jour à des minorités de vivre libre
ment, selon · 1eurs traditions. Nous sommes loin du 
massacre des Indiens organisé en haut · 1ieu, comme 
en Amérique du Nord. 

II m'est arrivé de présenter mes films sur les popu
lations tribales dans les pays dits « en voie de déve
loppement ». La réaction des spectateurs est sur
prenan te. Ils sont généralement offusqués par la 
nudi té des Indien·s, par leur « pauvreté », par leurs 
croyances et pensent qu'il faut vite les civiliser ou 
les exterminer, surtout s'ils occupent de riches terri
toires. 

Dans les pays plus « avancés », comme le nôtre, 
les spectateurs pensent au contraire que les Indiens 
sont des gens heureux puisqu'ils obéissent unique
ment à des lois naturelles. L'évolution de la civilisation 
provoque un besoin de retour aux sources. Selon 
certains, imposer notre civilisation, nos croyances à 
d'autres peuples, c'est du colonialisme. D'autres pro
clament que « protéger » une minorité, comme le 
fait la FUNAI, c'est faire du paternalisme et entra
ver la liberté des hommes et leur évolution. Cepen
dant, il n'existe pas d'autre solution pour toutes 
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les raisons exposées précédemment : racisme des 
populations voisines, exploitation des intérêts en 
jeu, et surtout faiblesse des Indiens inaptes à se 
défendre économiquement et culturellement face à 
l'invasion. 

L'intégration des tribus indigenes à la communauté 
brésilienne est impossible. Elle conduirait non seule
ment à leur marginalisation, mais aussi à leur dispa
rition car de nombreuses maladies apportées de 
l' étranger sont mortelles pour les Indiens. 

Un autre fléau apparait aujourd'hui : le tourisme 
tous aziinuts, même dans les contrées _ les plus sau
vages. II engendre un~ nouvelle forme de prosti
tution : les indigenes ne vont plus chasser ni pêcher, 
ils guettent le touriste fortuné. Apres la photo souve
nir, ils tendent la main. Ils fabriquent en plus gr~nd 
nombre qu'ils n'en ont besoin certains objets de 
leur artisanat, perturbant ainsi l'équilibre de leurs 
activités traditionnelles. Ces objets sont vendus ou 
échangés pour une bouchée de pain (le leurre à l'égard 
des minorités est bien connu). Les Indiens deviennent 
des objets de foire ·qu'on exhibe au mépris de leur 
dignité. Une photo prise à côté d'une femme nue, 
c'est un sacré souvenir pour les copains. Parfois, on 
peut même se vanter d'avoir acheté ses faveurs ... A 
l'occasion de l'Exposition internationale du tourisme 
1977, au palais des Congres à Paris, on pouvai t 
ainsi se renseigner, au stand de la Guyane française, 
sur les voyages organisés possibles chez les Wayana. 

Ce genre de tourisme, plus ou moins toléré dans 
certains pays, est strictement interdit au Brésil ou 
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toute tentative serait punie d'une peine de deux à six 
mois de prison. 

Malgré l'idéalisme des hommes qui ont marqué 
l'histoire de la pacification des Indiens, tels Rondon, 
Villas Boas, Meirelles, les organismes de protection 
se sont heurtés de tous temps aux exigences de notre 
civilisation toujours avide de nouvelles ressources. 
Aujourd'hui, les entreprises qui exploitent l'Amazonie 
ne sont pas seulement brésiliennes. Elles sont parfois 
financées par des sociétés étrangeres qui importent 
des produits dont nous profitons tous, ou qui se 
livrent à des placements astucieux. Un exemple : le 
financement de la construction du gigantesque bar
rage de Tucurui a été obtenu avec la complicité de 
la France. Le plan d'eau du barrage inondera le terri
toire des indiens parakana qui seront déplacés pour 
la troisieme fois. -

L'heure n'est plus aux accusations. A l'égard d'une 
minorité sans défense, la FUNAI a démontré que son 
principe de protection et de tolérance était à la pointe 
de la pensée humaine. 11 existe plusieurs courants à 
l'intérieur même de cet organisme. Les orientations 
peuvent encare être modifiées suivant la politique en 
cours au Brésil, et sous l'influence des puissances 
économiques étrangeres désireuses de piller l'Amazo
nie. Ce livre est aussi un appel aux responsables pour 
leur demander de poursuivre et de renforcer l 'action 
de ceux qui ont consacré leur vie aux Indiens. En 
laissant le peuple de la forêt vivre librement dans les 
territoires qui leur ont été attribués, le Brésil perdra 
peut-être l'occasion d'exploiter quelques richesses, 
mais il fera la preuve à la face du monde et des 
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pays qui n'en ont pas fait autant, que la civilisation 
de demain sera aussi désireuse de respecter tout 
autre mode de vie. Les Indiens vivaient harmonieu
sement avec la nature depuis vingt mille ans. Rien 
ne prouve que notre systeme soi t idéal et dure aussi 
longtemps. 

En résumé, le risque de disparition totale des 
Indiens est la conséquence du choc de deux civili
s.ations. Comme toutes les organisations, la FUNAI a 
ses limites, surtout financieres, et manque encare de 
personnel motivé et spécialisé. Même si elle surveillait 
chaque Indien, chaque colon, elle empêcherait diffici
lement à longue échéance le phénomene des influences. 

La disparition d'une ethnie ou d'une culture est une 
perte irréparable pour l'humanité et, au cours de mes 
expéditions, j'ai rapidement pris conscience qu'il était 
urgent d'en conserver un témoignage. De 1963 à 1978, 
j'ai eu l'occasion de séjourner chez une trentaine de 
tribus, en Guyane, en Colombie, au Paraguay et au 
Brésil. Depuis 1971, ma femme partage .avec moi ce 
qui est devenu une passion, une attirance indéfinis
sable. Ce sentiment dépasse de loin la simple curio
sité. En découvrant les secrets des Indiens, nous avons 
appris à les aimer, à apprécier leurs coutumes, admi
rer leur artisanat, leur adresse déconcertante dans 
un milieu hostile, leur vie surtout contemplative. 

Les longues expéditions que nous avons entreprises 
pour les rejoindre, dans les déserts, les llanos (1), la 
selva (2), ont été souvent pénibles, à la limite de nos 

( 1) Plaines. 
(2) Forêt. 
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forces. Sur le moment, nous avons parfois regretté nos 
souffrances. La plupart de ceux que nous avons ren
contrés nous ont manifesté leur affection, nous ont 
aidés lorsque nous n'en pouvions plus, d'autres se 
sont montrés indifférents à nos difficultés, voire 
agressifs. Certaines situations semblaient désespérées. 
Mais !'aventure est une drogue qui nous pousse 
constamment vers de nouvelles expéditions, et nous 
y mettons un acharnement qui efface la peur, la 
rancreur, la peine. 

Au Brésil, l'acces aux territoires indigenes n'est 
permis qu'à la FUNAI et à quelques spécialistes indi
génistes. En raison de notre expérience et de l'intérêt 
de notre travai!, nous avons été autorisés en 1978 à 
pénétrer dans les régions interdites ou les Indiens ne 

. sont pas encore connus et n'ont fait l'objet d'aucune 
étude anthropologique. 

A travers le récit de cette expédition, je ne cherche 
pas à défendre la politique indigéniste brésilienne_ : 
pour moi, on ne fera jamais assez pour protéger les 
Indiens. Je veux seulement témoigner de ce que j'ai 
vu de la vie d 'une tribu et du travai! de la FUNAI 
dans une contrée ou la situation . indigene est encore 
incontrôlable. Mais, auparavant, je crois bon de conter 
brievement l'histoire de la pacification des Indiens, 
étant bien précisé que, par le terme pacification, iJ 
faut surtout entendre la confraternisation avec un 
peuple, de véritables opérations diplomatiques longues 
et dispendieuses qui n'aboutissent parfois qu'à de 
maigres résultats. 
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Principales tribus indigenes étudiées par l'auteur en Amérique du Sud 
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1 WAYANA 

2 EMERILLON 
3 TATUYO 
~ KOFAN 

5 GAMBIANO 
6 MASIGUARE 

7 CHOLO 

8 GUAJIRO 

9 MORO 

10 GUAYAKI 

11 KRAHO 

12 UIAPll 

13 KAMAYURA 

14 ULAPITI 

15 CINTA LARGA 
16 SURUI 
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De la préhistoire aux Cintas Largas 

Selon l'hypothese la plus g~néralement admise, à 
l'ere secondaire l'Afrique, l'Amérique du Sud et 
l'Australie formaient un gigantesque continent : le . 
Gondwana. C' est à cette époque que la flore et la 
faune commencerent à se développer. Le fleuve 
Amazone existait déjà, mais s'écoulait d'est en ouest, 
vers l 'océan Pacifique. 

11 y a cent trente-cinq millions d'années, le Gond
wana s'écartela, donnant naissance à l'océan Atlan
tique. La cordillere des Andes se dressa, renversant 
le bassin amazonien. 

Miraculeusement l'Amérique du Sud échappa au 
bouleversement glaciaire, dont l'incidence provoqua 
seulerilent des périodes successives d'assechement et 
d'inondations. Malgré ces phénomenes, la flore et la 
faune conservent leurs caractéristiques depuis cent 
millions d'années, ce qui explique l'exubérance 
extraordinaire de l'Amazonie. L'ancêtre de l'homme 
apparut en Afrique il y a environ quarante millions 
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d'années. L'homme se repandit dans l'Ancien Monde 
voici qu,atre, millions d'années et les populations, évo
luant separement et sous différentes latitudes, for
merent des races distinctes. Au cours de la derniere 
glaciation, qui survint il y a un peu plus de vingt mille 
ans, des groupes mongols partirent à la recherche de 
terres moins froides. Ils franchirent le détroit de 
~éri~g. qui était glacé et furent Ies premiers à peupler 
l Amer1que. A partir de cet endroit, ils irradierent 
d~ns Ie Nouveau Monde. Certains occuperent l'Amé
r1que du Nord, d'autres se dirigerent vers Ie sud. Ils 
traverserent l'isthme de Panama qui unissait les deux 
A?1ériques depuis soixante millions d'années et s'enga
gerent dans les vallées de Ia cordillere des Andes 
découvrant une nature propice aux cultures. Cet ax~ 
º?,rd:sud . devint I'itinéraire des vagues successives 
~ :m1grat1on. ~e~ échanges se développerent et ces 
elements favor1serent la naissance des civilisations 
précolombiennes. 1 

Voulant aller plus loin, ou ref~ulés parles premiers 
occupants, des groupes descendirent jusqu'à la Terre 
de Feu et remonterent le long du littoral atlantique. 
Les traces les plus anciennes retrouvées à ce jour au 
Brési! sont celles des « hommes de Sambaqui » . La 
datat1on au carbone 14 leur donne un âge de qua
torze mille ans. 

Des leur arrivée en Amérique du Sud, d'autres 
groupes descendirent les fleuves qui naissent dans la 
cordillere des Andes et forment une partie des bassins 
de i:orénoque et de l'Amazone. Ils s'engagerent dans 
l~ g1gantesque forêt amazonienne. Leur niveau tech
n1que n'était guere élevé et la nature hostile qu'ils 
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trouverent ne favorisa pas les découvertes capitales 
qui allaient bouleverser notre monde. L' énorme couche 
de sédiments accumulée par les inondations succes
sives de l' Amazonie empêcha la découverte des métaux 
et les bordes paléo-mongoloides stagnerent depuis · 
l'âge de pierre jusqu'à nos jours. Ce sont ces mêmes 
populations tribales qui vivent actuellement en 
Amazónie. 

Leur corps souvent nu cuivré par le soleil et les 
peintures végétales avec lesquelles ils se maquillent 
ont trompé les premiers voyageurs qui crurent qu'ils 
appartenaient à une autre race : les Peaux-Rouges. 
Physiquement il n'y a cependant aucun doute sur 
l' origine mongoloide des Indiens : taille moyenne, 
constitution robuste, yeux brfdés, cheveux noirs 
lisses et abondants; mais .aussi nez légerement épaté 
et pommettes saillantes. Ils sont presque totalement 
imberbes. 

Les Indiens d' Amazonie étaient peut-être deux mil
lions avant l'arrivée des Blancs ; aujourd'hui on estime 
la population tribaie· à cent cinquante mille individus. 
Les raisons de cette dépopulation sont diverses : 
guerres intertribales, contacts avec les fronts pion
niers les privant de leurs terres et de leurs ressources 
alimentaires, mais surtout vírus apportés parles civili
sés, contre lesquels les Indiens ne possedent pas 
d'anticorps (grippe, tuberculose, variole, syphilis). 

Bien que techniquement peu évolués, les Indiens 
.apprirent certaines méthodes aux civilisés : le travail 
du manioc sauvage, le yerba maté, et surtout le hamac 
utilisé aujourd'hui par la moitié des Sud-Américains 
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et qui a donné naissance à une institution nationale : 
la sieste. 

Le Brésil a été découvert en 1500 par Alvarez Cabral 
et les colons portugais qui s'installent sur le littoral 
ne pensent au départ qu'au pau brasil (1) dont le 
nom est à !'origine de « Brésil ». Les Européens, 
d'abord, ne s'intéressent pas à la terre des Indiens et 
se contentent de recevoir les bois précieux en échange 
de pacotille. Tout change avec l'exploitation de la 
canne à sucre. II faut prendre les terres pour les 
cultiver et réduire les Inqiens en esclavage pour qu'ils 
y travaillent. Ceux-ci se montrent tout de suite hos
tiles. B~aucoup préferent mourir en se battant contre 
les colons. Ils meurent. Faute de main-d'reuvre, les 
Portugais doivent importer des esclaves d'Afrique. 

Une des préoccupatio.ns fondamentales de l'époque 
est aussi de catéchiser les populations découvertes. 
Les premiers missionnaires jésuites débarquent en 
1549 sous la conduite de Tomé de Souza. Ils croyaient 
pouvoir convertir rapidement les paiens, mais ils ·se 
plaignent bientôt de l'indifférence totale qu'ils ren
contrent chez les indigenes. Le Pere· Anchieta ré.sume 
ainsi la situation : « Avec ce genre de gens, il n'y a pas 
de meilleur prêche que l'épée et la barre de fer. » 

Les j~suites tentent de créer des villages pour y 
enfermer les Indiens qui se trouvent alars mainte
nus sous la double juridiction des missionnaires et 
des gouverneurs. Ils ne cherchent pas tellement à 

( 1' ) Bois de braise. 
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s'enfuir, car ils savent que les colons les guettent 
pour s'emparer d'eux. Mais les jésuites, satisfaits de 
les tenir enfin entre leurs mains, ne triomphent pas 
pour autant. La presque totalité de leurs sujets meurt 
en 1592 d'une épidémie de variole. 

Le roi du ·Portugal reconnait qu'il est inutile de 
continuer à forcer les Indiens à l'esclavage. II recom
mande même deles traiter avec certains égards, sans 
leur donner cependant Ie droit de citoyenne.té tant 
qu'ils ne seront pas chrétiens. C'est au pape d'envoyer 
sa dispense ! En réalité, les lois se contredisent : 
peuvent être réduits en esclavage les Indiens pri
sonniers de guerre ou ceux d'autres tribus qui les 
destinent à l'anthropophagie. . 

Au xv11e siecle, la région de Sao Paulo prend un 
essor considérable avec la création de nombreuses 
fazendas ou l'on pratique l'agriculture et l'élevage. 
Au mépris des lo is, on organise régulierement des 
expéditions qu~ portent le nom de bandeiras (1). 
Celles-ci, qui s'enfoncent tres loin dans les terres, ont 
p9ur but de rapporter, à tout prix, des esclaves et 
s'attaquent même aux célebres reducciones (2) situées 
dans le bassin - du Parana. Les autorités ferment les 
yeux et les missionnaires doivent armer les Indiens 
pour se défendre. 

La colonisation de l 'Amazonie et du nord du Brési] 
commence seulement au xv11e siecle. Dans ces régions 
isolées. les gouverneurs obéissaient plus ou nioins 
au pouvoir central. Impliqués dans toutes sortes 

( 1) Drapeaux. . 
(2) Communautés indigenes créées par les jésuites, surtout au 

Paraguay. 
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de transactions douteuses, ils favorisaient largement 
l'esclavage des Indiens de l'intérieur. Devant cette 
situation, le Pere Antonio Vieira obtient du roi du 
Portugal en 1655 le contrôle de tous les villages 
indigenes par les jésuites. II interdit l'esclavage, sauf 
encore dans le cas ou il s'agit d'aller racheter à 
d'autres tribus des Indiens destinés à être mangés. 
Seules sont autorisées les expéditions pour la capture 
des Indiens qui doivent être catéchisés. Mais la popu- · 
lation se plaint que les villages jésuites ne servent à 
rien et les missionnaires sont expulsés du Nord vers 
1660. Devant les sévices dont les Indiens sont vic
times, le gouvernement du Portugal abolit l'esclavage 
de tous les indigenes sans exception, mais encore une 
fois la loi n'est pas appliquée, loin s'en faut ! 

En 1750, le gouverneur approuve le premier code 
de l'Indien : la « charte Pombalina. » Des Indiens 
ont le droit d'avoir leurs propres villages avec deux 
écoles (une pour chaque sexe) et leurs propres chefs. 
II est interdit à la population de leur donner de 
l'alcool, mais ils doivent travailler, contre rémuné
ration, une partie de leur temps da.ns les plantations. 
Cela ne dure guere. Le retrait du marquis de Pombal 
du gouvernement portugais marque le retour à l'an
cienne méthode et à l' esclavagisme. 

En 1822, le Brésil devient indépendant, mais ce 
~n'est qu'en 1845 qu'un décret est voté, donnant aux 
Indiens quelques droits. On critique d'.abord séve
rement leurs vices : vols, saouleries, anthropophagie, 
polygamie. On note cependant le mépris de la popu
lation à leur égard, les sévices qu' elle leur fait subir. 
On constate qu'il est difficile de les civiliser. On 
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décide de leur laisser l'usufruit de leurs terres et 
d'user de beaucoup de modération avec eux, en espé
rant qu'ils fourniront volontairement les produits de 
la forêt. Les missionnaires doivent veiller à ce qu'ils 
soient bien traités, tout en s'efforç.ant de Ies caté
chiser et de les instruire dans la langue portugaise. 
L'alcool ne peut être distribué qu'à ceux qui effec
tuent des travaux pénibles et pour soigner certaines 
maladies ... On stimule également les mariages entre 
les Indiens, entre la race noire et la race blanche, car 
le pays manque de population. 

Malgré cette loi, abus et injustices continuent. Avec 
le boom du caoutchouc, les aventuriers commencent 
à avancer impitoyablement à l'intérieur même . de 
l'Amazonie. 

La période républicaine voit apparaitre le positi
visme d'Auguste Comte. Selon les positivistes, l'huma
nité passe par trois étapes : le fétichisme, la méta
physique théologique et le positivisme. Les Indiens 
sont considérés comme des bordes fétichistes qui 
doivent être respectées. Vouloir les changer, c'est du 
colonialisme. 

En 1890, le lieutenant Candido Mariano da Silva 
Rondon est chargé d'installer une ligne télégraphique 
de deux mille kilometres entre Cuiaba et Porto Velho. 
II pénetre dans un territoire inexploré et démontre 
qu'on peut obtenir des contacts pacifiques avec les 
Indiens : il suffi t d 'u tiliser la douceur. En 191 O, le 
Service de protection des Indiens est fondé et Rondon, 
passionné par le peuple de la forêt, en prend la direc
tion. II impose ses príncipes positivistes. Les Indiens 
doivent être protégés et intégrés lentement, sans heurt 
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avec la société brésilienne, sans tentative de caté
chisation. Ils peuvent conserver intégralement leurs 
coutumes. La propriété de leurs terres doit leur être 

1 assuree. 
La tâche est rude. De nombreux problemes sur

gissent entre les colons et les Indiens sans que les 
autorités soient informées. Avec une volonté inébran
lable et au péril de sa propre vie, Rondon accomplit 
une reuvre surhumaine, découvrant seize grands 
fleuves inconnus, explorant 600 000 km2 de forêt. 
II ne tire cependant aucun bénéfice de son travai! : 
il refuse les .honneurs, les primes spéciales pour ses 
longs séjours dans la nature, les propositions allé
chan.tes des firmes commerciales qui veulent exploi
ter les gisements qu'il découvre. 11 pacifie treize 
peuplades hostiles aux Blancs, contacte des dizaines 
d'autres groupes sans qu'on compte le moindre mort 
parmi les indigenes. Pourtant, à ses côtés, des hommes 
tombent, meurent de fievre ou sous les fleches des 
Indiens. Rondon n'a qu'une devise : « Mourir s'il le 
faut; tuer, jamais ! » Dans la premiere moitié du 
xxe siecle, cinq cents hommes mourront ainsi pour la 
cause indienne. Rondon est sublime, merireilleux. Une 
force de la nature, « l'âme d'un apôtre dans un corps 
d'athlete ». 11 marche des mois sans se plaindre. Ses 
hommes l'admirent et, pour lui, acceptent toutes les 
souffrapces ( 1). 

( 1) Promu au plus haut grade de l'armée : maréchal Rondon 
·est considéré au Brésil comme un héros nationat 11 est ~ondia1e
ment reconnu comme un des plus grands explorateurs des temps 
modernes. 
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Rondon crée des postes ou les Indiens seront direc
tement protégés par des membres du service de pro
tection. 11 met au point le « procédé d'attraction » 

pour les tribus les plus dangereuses. Ce procédé 
consiste à choisir une équipe de travailleurs connais
sant bien la selva, des guides et des interpretes pris 
dans une tribu voisine. L'équipe se rend au creur du 
territoire tribal et installe, de préférence pres d'une 
riviere, un camp bien protégé pour résister aux 
attaques (de nos jours on construit également une 
piste d'atterrissage pour faciliter le ravitaillement). 
On entreprend des cultures pour assurer la subsis
tance du poste. Dans un rayon de un kilometre autour 
du camp, on dispose, pres des points d'eau, des pré
sents pour les Indiens : haches, couteaux, perles, etc. 
En général, dans une premiere période, le poste est 
régulierement attaqué par les sylvicoles. On les 
repousse en tirant en l'air ou en faisant exploser des 
feux d'artifice. Peu à peu - c'est la seconde phase -
les Indiens, s'apercevant que ces Blancs sont diffé
rents des colons, prennent les cadeaux, laissent en 
échange quelques objets de leur artisanat. Ils s'aven
turertt dans les plantations mises également à leur 
disposition. A ce moment, l'équipe du poste devient 
plus audacieuse. Elle sort, les appelle en signe de 
fraternisation. On appelle cette période l'amourette 
ou le flirt. Enfin, dans une demiere phase, les Indiens 
s'enhardissent et se présentent au poste ou ils sont 
reçus à bras ouverts, même s'ils ont déjà tué, au 
cours d'une attaque, des membres de l'équipe. Ils 
peuvent par la suite s'installer au poste, recevoir des 
soi'ns, y travailler s'ils le désirent. Tout cette action 
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est longue et délicate. Elle est déterminante pour 
la sauvegarde des sylvicoles. 

Hélas, le Service de protection des Indiens ne pos
sede pas suffisamment de moyens financiers. Ratta
ché au ministere de l'Agriculture, il ne peut intervenir 
partout à la fois. Si Rondon a contaminé nombre de 
ses équipiers par son idéalisme, beaucoup malheu
reusement n'ont pas la même · vocation, manquent 
de formation ou ne s'estiment pas assez rémunérés. 
Apres la mort de Rondon, le S.P.I. est débordé par la 
colonisation qui avance. La population indigene 
décline sans cesse sous le coup de nouvelles épidémies. 
Au sein même du S.P.I., certains membres sont 
compromis dans des affaires douteuses : facilités 
accordées aux colons, ma ovais trai tements infligés 
aux Indiens. 
'- Devant cette insuffisance, le S.P.I. est dissous en 
1968 et remplacé par la FUNAI, rattachée au minis
tere de l'Intérieur. 

La vocation de la FUNAI est d'assurer aux Indiens 
la possession de leurs terres, de leur apporteF une 
aide sanitaire et de préserver leur patrimoine cultu
rel afin d'éviter une trop brusque intégration. 011 

distingue plusieurs degrés , d'influence de la civili
sation : les Indiens en phase d'attraction qui n'ont 
aucun contact av:ec le monde extérieur, les Indiens 
en vaie d'intégration qui fréquentent les postes et les 
Indiens intégrés qui utilisent dans leurs réserves les 
moyens et techniques de notre civilisation. Tout . mar
ché entre Blancs et Indiens non intégrés est sans 
valeur et tout dél~t commis à leur égard est un crime. 
L 1ndien non intégré est considéré comme un être 
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fragile, irresponsable, même s'il abuse parfois de 
son immunité - il arrive en effet que des indigenes 
volent ou maltraitent les Blancs et, des lel,lr retour 
au village, s'empressent de remettre tatouages ou 
peintures, pour montrer qu'ils sont impunissables. 

Le percement de plusieurs routes bouleverse encare 
la situation : la célebre rou.te transamazonienne, puis 
la Cuiaba-Santarem avec sa ramification à Sao 
Felix, le périmétral nord. Travai! titanesque obtenu 
par l'action déchainée d'une armée de bulldozers, 
de monstres d'acier qui transpercent, mortellement 
cette fois, la grande forêt. L'Amazonie avait résisté 
plus de quatre siecles à l'invasion des pionniers et, 
pour la premiere fois, , elle est séverement toµchée. 
Certes les routes ne sont que des fils infimes dans 
l'immensité de la nature et il reste des étendues encore 
intactes de plus, de 100 000 km2

, mais elles offrent le 
moyen de coloniser plus facilement l'intérieur et, 
à partir des routes, des flots de pionrtiers s'élancent 
dans toutes les airections. Cette échappée de la civili
sation provoque la découverte de tribus ignorées. 

La FUNAI intervient sur les routes en construction, 
obtient la modification de certains tracés, poursuit 
les pionniers qui s 'enf oncent dans les aires indigenes. 
On déplace à l'avant-garde du front pionnier les 
tribus qui se montrent les plus fragiles, tels les Kreen 
Akakore, mais de nouvelles tribus surgissent de par
tout, attaquent les colons qui ripostent. Mieux orga
nisés et plus nombreux, certains groupes rendus 
furieux par cette invasion tueraient tous les Blancs. 

La FUNAI est pourtant mieux structurée que le 
S.P.I. Elle possede onze délégations régionales, dix-
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sept réserves, quatre pares indigenes et porte à pres 
de de~x cents le nombre de postes indigenes, mais les 
problemes sont décuplés. 

Entre 1975 et 1978, la FUNAI arrive à contrôler de 
nouveau la situation, à intervenir pour résoudre 
chaque nouveau probleme. Cela ne va pas sans heurts. 
Les colons pauvres sont jaloux de l'aide apportée aux 
Indiens. Une partie de la population reproche à la 
F.UNAI de .vouloir freiner l 'essor économique du Bré
s1l, revend1que les territoires immenses restés aux 
mains des indigenes. On calcule que les Indiens 
occupent en moyenne 50 km2 par habitant - ce qui 
répond à _ une nécessité écologique, au renouvellement 
du gibier, à leurs traditions, à leur mode de subsis
tance. 

, Trois cents groupes sont actuellement connus. Lors 
d un survol, déb,ut 1978, la FUNAI a découvert qua,. 
rante-deux nouveaux villages dans une même région. 
On accuse la FUNAI de ne pas tout connaitre, mais 
selon les indigénistes il est impératif de laisser en 
~aix. les tribus quine seront pas touchées par la civi
l1sat1on dans un avenir proche. Les régions hors 
d'atteinte les protegent naturellement. 

La FUNAI est critiquée parce qu'elle existe. Elle 
est sans concurrente dans le monde entier. 

L'histoire des Indiens cintas largas est l'une des 
plus révélatrices du choc de deux civilisations. 

Les premieres expéditions entre le rio Juruena et 
le haut Madeira furent entreprises à partir de 1890 
par Rondon, à pied, à dos de mulet ou en descen-

32 

dant les rivieres. Entre 1913 et 1914, Rondon fut 
chargé de guider Théodore Roosevelt qui effectuait 
une grande expédi tion de chasse et de recherches 
scientifiques à l'intérieur du Brésil. Roosevelt voulait 
également explorer un grand fleuve. Rondon lui offrit 
cette occasion en descendant une riviere jusqu'alors 
inconnue : elle porte aujourd 'hui le nom de l' ancien 
président des Etats-Unis. Le voyage fut difficile et 
deux hommes moururent, mais l'expédition ne ren
contra pas les Indiens qui occupent aujourd'hui cette 
région. 

Jusqu'en 1960 les incursions sporadiques des 
seringueiros (1) et garimpeiros (2) permettent seu
lement de supposer l'existence . de quelques groupes 
indigenes dans la région située aux confins des Etats 
d'Amazonas, du Rondonia et du Mato Grosso, entre le 
rio Madeira et le Juruena. Les Indiens se déplacent, 
remontant vers les sources d'octobre à mars, c'est-à
dire pendant la saison des pluies. Chaque année, les 
seringueiros en profitent pour s'aventurer sur le rio 
Aripuana. 

A partir de 1960, le percement de la route B.R. 364 
reliant Cuiaba à Porto Velho permet aux colons de 
s'infiltrer dans le territoire vierge. Ils se trouvent 
face à une nation de cinq mille Indiens inconnus, que 
l'on appelle aussitôt « Cintas Largas » parce qu'ils 
portent une large ceinture en écorce. C' est la tribu 
indigene la plus importante du Brésil, avec les Yano
mani qui vivent à la frontiere du Venezuela. La nation 
cinta larga comprend en réalité plusieurs groupes 

( 1) Récolteurs de latex. 
(2) Chercheurs de pierres précieuses. 
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hostiles les uns aux autres, dont les dialectes sont 
différents. Ils sont rattachés toutefois . au groupe 
kawahib, appartenant lui~même .à la grande famille 
linguistiqae tupi. Les groupes cintas . largas se 
donnent des noms entre eux, comme Gamera ou 
Namir Kouxira. 

La premiere mission de pacification est tentée sans 
succes en 1962 par le Pere J oâ:o Domstander. Hélas, 
l~ S.P.I. est trop lent à intervenir. Les colons qui sont 
arrivés les prem~ers veulent à tout prix s'emparer des 
terres et éliminer les Indiens, qui gênent leur implan
tation dans Ja région. 

Eh octobre 1962, une expéditiori est organisée· 
Clepuis 11immense seringai (1) « Fontanilla » appar
tenant à Arrudé, Junqueira et Cie, propriété située 
entre la loçalité de JuaQa-Mirim et }e rio Juruena. Le 
but de l'expédition est en príncipe de recueillir c;les 
plantes médic1.nales connues, et surtout de · 'vérifier 
1 'existence de minerais précieux dans la région qui 
sera parcourue. La bande, cómposée de six hommes~ 
remonte le rio Juruena et atteint le lieudit « Aguas 
Bravas », ou le fleuve n'est plus navigable. A par.tir 
de cet endroit elle s'enfonce dans la forêt. L~s 
.liornmes, commandés par Francisco .Luis s ·ouza (sur
nomm.é Chico Luis), marchent une semaine vers 
l'ouest, suivant le parallele 11, en direction du lieudit 
« S'erra Morena ». Conformément aux prévisions, un 
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avion du seringal les localise et le,ur lance des. vivres, 
des vêtements, des médicaments, et .... des munitions 
en abondance ! Dans les colis il y a un mot pqur Chico 

( 1) Domaine ou on . explo.ite le latex. 
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Luis, l'informant qu'il est dans la bonne · direction et 
qu'il ne tardera pas à atteindre le rio Aripuana. Le 
mot prévient également l' expédition que, lors d'un 
survol, on a repéré des Indiens construisant un village 
au bord du fleuve. 

Chico Luis est un pistoleira fameux, un. homme 
v.iolent, excessif ~ II informe son équipe que la véritable 
raison de l'eKpédition est de chasser· les Intliens qui 
se déplaeent parfois jusqu'au seringai, gênant ou 
attaquant lés ouvriers. Dc>nnon~-l~ur, dit-il, ·une bonne 
leçón pour pouvoir explojter cette région . et recher· 
cher en · paix des diamants jusqu'à l' Aripuana. Cer ... 
tains hóm·mes ne sont pas d'accord et veulent aban
donner, mais ils ·sont oontraints de continuer sous la· 
menace de Chico Luis. 

Reprenant leur progression, ils aperçoivent, le 
deuxieme jour, de la fumée. Ils ··avancent avec pré .. 
caution et sutprennent un groupe de Cintas. Largas 
construisant t~anquillement leurs cases en vue de 
s'installer su;r les ,berges du. rio Arip,u~na. Les Ind·iens 
ne se sont même pas. aperçus de 1'.arrivée des Blancs. 
Pourtant,· l'un des hommes, Ataide Pereiro dos Santos, 
se met immédiatement à tirer sur celui qui parait être 
le chef. Chico Luís, à son tour, fait feu sur les hommes 
sans défense qt1i s'enfuient épouvantés. Non ·satisfaits , 
d'avoir abattu sur place sept Indiens, les tueurs se 
Iancent à la poarsuite des survivants et rattrapent une 
Indienne avec son bébé. Poussés par une bestialité 
féroce et diaboliqu~, ils attachent la ferrtme entre deúx 
arbres la tête en bas et 1es jambes écartées. Aidé par 
Silvestre et Ramiro Costa, Chico Luis lance alors plu
sieurs estocades à la machette entre les· jambes de 
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l'Indienne et la coupe en deux, puis il fait exploser 
la tête du bébé en lui tirant une baile de revolver à 
bout portant. Les restes des corps sont jetés dans le 
rio Aripuana et les hommes prennent la fuite. Effrayés 
à l'idée que les Indiens pourraient se venger, ils ne 
mettent que quatre jours pour retrouver le rio 
Juruena. . 

Bientôt l'un des hommes, qui n'a pas joué un rôle 
actif dans le massacre, n'y tient plus et fait la confes
sion du carnage. L'histoire court de bouche à oreille 
et c'est un jésuite, le Pere Werner, qui alerte le pre
mier les autorités. Ataide Pereiro dos Santos est arrêté 
et emprisonné à Cuiaba. II avoue froidement les faits 
et accuse son · patron Junqueira d'avoir commandité 
l' expédition. Le bruit se répand que Junqueira aurait 
également utilisé des avions pour attaquer les 
aldeias ( 1) cintas largas. 

Le proces traine en longueur, passe entre les 
mains de plusieurs juges du Mato Grosso. Des six 
hommes qui participerent à la tuerie, seulement deux 
sont arrêtés. Les autres sont morts dans des cir
constances mystérieuses. A aucun moment Junqueira 
n'a été inquiété. Faute de preuves formelles ou de 
témoins, la lumiere ne sera jamais faite sur cette 
affaire retentissante. 

11 y a une dure réalité dans la région du rio Ari
puana. C'est la solitude, l'incompréhension, le désar
roi du peuple cinta larga. La route B.R. 364 a surgi 

( 1) Villages indigenes. 

36 

subitement dans la forêt et ils voient peu à peu leurs 
terres envahies, leurs rêves détruits. Les Blancs ne 
peuvent leur apporter que faim, misere, prostitution, 
maladies, mort. 

De 1968 à 1970, des centaines d'Indiens et d'envahis
seurs sont tués au cours de dizaines d'escarmouches 
et d'offensives. Des patrons seringalistes et des fazen
deiros ( 1) attaquent, dit-on, des villages par avion. 
C'est pour cela que les Indiens désignent l'avion sous 
]e nom coronaba, tres vulgaire dans leur langue. La 
vente des armes est réglementée au Brésil, mais cette 
région est _proche de la frontiere, et les colons se 
foumissent en contrebande aupres des villes boli
viennes de Cochabamba et Riberalta. 

La FUNAI a remplacé le S.P.I. Des aout 1968, les 
travaux de pacification commencent dans la région de 
Riozinho. La stratégie des contacts amicaux avec 
échange de présents dure onze mois. L'expédition 
comprend Apoena Mereilles, un infirmier, une infir
miere et un autre sertaniste (2). Leur premiere mis
sion est d'assimiler la langue des Cintas Largas car 
aucun interprete de la FUNAI n'arrive à les 
comprendre. Apres ces premiers contacts, on note un 
progres sensible. Les Indiens viennent pour la pre
miere fois à Riozinho avec femmes et enfants, laissant 
leurs armes dans la forêt. Ils acceptent soins et 
médicaments. 

Le 16 juillet 1968, la création du pare indigene de 
l'Aripuana est décidée par le décret 62 995. 11 couvre 

( 1) Propriétaire de fazenda. 
(2) Membre de la PUNA~ doi:it le rôle consist<: à , e~trer . en 

contact avec des tribus hostiles, inconnues ou non integrees. 
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une superficie de 25 564 km2 .La FUNAI installe aussi
tôt un premier poste à l'intérieur du pare, qu'elle 
appelle « le 7 septembre ». 

A la fin du mois d'octobre 1968, les Indiens invitent 
pour la premiere fois les pacificateurs à visiter l'un de 
leurs villages. L'expédition part du poste du 7 sep
tembre et arrive au village apres deux jours de 
marche, soit environ trente kilometres. Elle est reçue 
somptueusement avec f~te et présents. Apoena orga
nise une nouvelle expédition et crée un campement 
avancé au bord du rio Roosevelt. Dans la région, il 
existe plusieurs aldeias dont les chefs sont Noara 
1 txerkoba et Dilimoia. La FUNAI obtient de bons 
contacts avec les Cintas Largas et installe un véri
table poste. Hélas, la tension monte à cause des 
chasseurs, garimpeiros, etc. qui s'infiltrent dans le 
pare au mépris de la loi. 

En 1970, la FUNAI prétend pouvoir maitriser les 
problemes entre les colons et les sylvicoles. Mais les 
chocs sont inévitables. Les envahisseurs sont à dix
sept kilometres du territoire indigene. Un jour, au 
cours d'une expédition d'approche, ils surpre.nnent un 
groupe d'Indiens et tirent. Un . jeune ga~çon nommé 
Takamini est blessé à la jambe. Une autre fois, un 
colon qui a la rougeole contamine des Indiens. Le 
chef du groupe « noara » comprend que ses sujets 
sont malades et meurent à cause des Blancs. II veut se 
venger. 

Les Cintas Largas protestent contre la centaine .de 
colons dépendant de la firme commerciale I taporanga, 
qui s'infiltrent dans le pare. Malgré cela, les colons 
continuent à entrer. On redou te un massacre au poste 
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du 7 septembre. On craint la même chose au poste du 
rio Roosevelt. Les travaux de pacification, pourtant 
bien avancés, sont remis en cause. Les Indiens visi
taient régulierement les deux postes et échangeaient 
leurs ares et fleches con tre des machettes, haches et 
couteaux. Ils avaient confiance et se montraient même 
affectueux et heureux de côtoyer des Blancs. Au bout 
de quatorze mois ils n'apportaient plus leurs armes 
et amenaien t leurs f emmes et enf an ts, signe de total e 
confiance. Les Indiens et les employés des postes 
commençaient à parler des rudiments de leurs langues 
respectives. 

Les chefs des postes font part de leurs préoccu
pations au sujet de l'invasion des terres entre Pimenta 
Bueno et Riozinho. Leur travai!, constatent-ils, pro
duit l'effet contraire à celui · qu'ils recherchaient : 
maintenant que la FUNAI est sur place, les colons, 
estimant tous les Indiens maitrisés et contrôlés, n'ont 
plus peur et entrent en masse sur leurs terres. 

Le 14 mai 1971, le délégué régional de la FUNAI 
commet une bévue en autorisant le patron garimpeiro 
Francisco Teles de Albuquerque à maintenir provi
soirement l'exploitation de diamants qu'il a installée 
pres du poste indigene du Roosevelt. Dans un moment 
d'inconscience, F. Soares de Mereilles lui remet une 
autorisation signée, portant le cachet de la FUNAI, 
que le garimpeiro ne manque pas d' exhiber aupres de 
tous ses comperes. Seules réserves dans l'autorisation 
destinée au chef .du poste du Roosevelt : le mot 
« provisqirement » et la formule selon laquelle il devra 
se soumettre aux criteres de la FUNAI quant à son 
comportement envers les Indiens. 
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L'administration est lente et ce n'est que le 31 aout 
1971 que le président de la FUNAI s'aperçoit de l'énor
mité de l'erreur. commise et fait opposition à l'autori
sation de son délégué. Le garimpeiro est expulsé du 
pare avec son équipe, mais c'est trop tard ! Des 
dizaines d'autres garimpeiros circulent dans le terri
toire indigene et sont insaisissables. 

Les Cintas Largas sont en état d'alerte et surtout 
perplexes vis-à-vis des Brésiliens. Ils ne comprennerit 
plus. Des milliers de garimpeiros, colons, seringueiros 
et chasseurs professionnels ont déchainé un climat 
de guerre. Pour se défendre, les Indiens désemparés 
effectuent avec leurs f.aibles moyens des raids mili
taires dans toutes les directions. Les sertanistes et 
autres spécialistes pensent qu'il est impossible d'éviter 
une confrontation par les armes, car les envahisseurs 
du territoire indigene ouvrent leur route au revolver. 
Ils tirent les premiers sur tout ce qui bouge, même 
sur l'ombre des arbres de la forêt. L'appât du gain les 
pousse irrésistiblement à avancer pour chercher du 
bois, du latex, des diamants, de la cassitérite (véhicule 
de l 'étain) et des peaux rares. 

Le 16 novembre 1971, un nouveau drame éclate 
mais, cette fois, c''est la FUNAI elle-même qui est 
cruellement touchée. Un groupe de Cintas Largas 
attaque le poste du rio Roosevelt, massacrant le per
sonnel composé du chef du poste, Possidonio Caval
canti, d'un radio, Acrisio Lima, et d'une cuisiniere, 
Maria, une Indienne intégrée. Les Indiens brulent et 
détruisent toutes les installations avant de se réfugier 
dans la forêt. Les seuls rescapés involontaires sont 
cinq Brésiliens employés pour les travaux manuels. 
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Estimant qu'ils n'étaient pas suffisamment payés, 
ils avaient abandonné le poste quelques jours aupa
ravant pour aller travailler dans les entreprises . . ' m1n1eres. 

Possidonio était un ancien journaliste. Passionné 
pour la cause indienne, il avait décidé de participer 
à l'entreprise de la FUNAI. Apres avoir suivi quelques 
cours d'indigénisme, il avait rapidement abandonné, 
prétextant qu'ils étaient d'un niveau insuffisant et 
qu'il préférait l' expérience sur le terrain. 

La FUNAI explique que l'attaque du poste est une 
réaction naturelle des Indiens irrités par la constante 
invasion de leurs terres. Le groupe indigene respon
sable n'ét~it sans doute jamais venu auparavant et 
:n'a pas su faire la différence entre les colons et la 
FUNAI ! Le président de la FUNAI, Bandeira de Melo, 
rappelle à cette occasion qu'à plusieurs reprises il a 
adressé des requêtes aux autorités locales afin que la 
société ~taporanga cessât d'envoyer des colons. Au 
mépris de la loi, l'Itaporanga s'est emparée d'une par
tie de la réserve et se permet. même de vendre des 
terrains aux colons. Le proces en cours traine en lon
gueur et la société poursuit ses activités. 

Sur place, une expédition conduite par Apoena 
Mereilles, ami inséparable du chef du poste disparu, 
tente de faire la lumiere sur le drame. Le 2 décembre, 
1' équipe découvre le corps déjà putréfié de Possidonio 
dans le rio Roosevelt. II est entravé dans un fouillis 
de lianes qui recouvrent la berge droite du fleuve; 
deux fleches de deux metres sont plantées dans les 
côtes du malheureux. Elles portent les couleurs cin
tas largas. 
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11 n'y a plus d'Indiens au poste du Raosevelt, mais 
l'équipe ne désarme pas. Elle tente toujours de« cour
tiser » les Cintas Largas, plaçant des présents 'dans 
tous les points d'eau proches. La FUNAI veut ainsi 
montrer aux Indiens qu'elle ne désire pas se venger. 

Le 8 déçembre, nouvelle attaque du Roosevelt ! 
Apoena Mereilles, s'ét_ant écarté depuis dix minutes 
pour essayer une derniere fois de retrouver les · corps 
d'Acrisio Lima et cle la cuisiniere, est ·surpris par un 
groupe. Ils sont en possession des armes volées au 
poste au. cours de la premiere attaque. Les Indiens 
v:enaient peut-:être en mission de paix, mais ils 
prenrrent peur et s'exoitent en voyant le ·revolver 
d'Apoena. Le sertaniste comprend le danger. Pris de 
panique, il se met à courir en direction du· Gamp, 
pau·rsuivi par les guerriéFs qui tirent. 'fiouché d'une 
baile au bras gáuche, il réussit à atteindre le poste. 

Ses eompagnons, ayant entendu les coups Cie· feu, 
ont le réflexe de se ruer .sur les feux d'artifice et de 
les faire . exploser. La m.éthode réussit : les Cintas 
Largas s'évanouissent dans l'épaisseur de la forêt. 

Lés Indiens orit montré qu'ils savaient utiliser les 
armes à feu volées aux Blancs. Cela explique la bles
s-ure taite par baile dans l'omoplate droite du corps de 
Possidonio - en plus des deux fleçhes - et met un 
terme· à certaines rumeurs selpn l~squelles il aurait 
été tué par des colQns inécontents de sa présence. 

Les Cintas Largas sont maintenant arm.és d'au 
moins vingt fusils et d'une énorme quantité de car
touehes. Malgr:é cette nouvelle menace, et diverses 
avances infructueuses, l' équipe . persiste dans ses 
efforts, dépose de nouveaux cadeaux dans la forêt et, 
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le 29 décembre, c' est à nouveau le con~act avec les 
Cintas Largas. 

Un émissaire i'ndien se présente, accompagné de la 
cuisiniere disparue ! Les autres attendent dans la 
for~t afin de connaitre la réaction des Blancs-. Apoena 
promet au messager qu'il n'y aura pas de représailles 
et celui-ci retourne chercher ses compagnons. Ils 
arrivent · et leur chef, Uitamina, déclare aussitôt que 
ce n' est pas son groupe qui a attaqué le poste. Les 
auteurs du massacre appartiennent à une autre aldeia 
commandée par son frere Ualito, située également 
pres du Roosevelt. II confesse le déraulement de 
1, . 

agress1on. 
Comme il entretenait1 des relations amicales aveç 

les gens du poste, il se trouvait présent le jour du 
drame. Trahissant la coutume des actions guerrieres 
qu:i ont lieu généralement . à l'aube, les Indiens 
ruserent en dónnant l'assaut au coucher du soleil. 
Uitamina tenta ..,bien, avec quelques hommes de son 
gro-upe, qe les arrêt~r, mais les agresseurs étaient trop 
nomb(eux, peut-être deux ,cents. Le premier qui trouva 
la mort fut le radiotélégraphiste Acrisio. 11 était assis 
à la porte· de la baraque qui servait de dépôt de 
munitions quand les Indi.ens déchainés, conduits par 
le chef Ualito, fondirent su.r lui. II ful frappé de plu
sieurs coups de cõuteau au visage, aux côtes et au 
ventre. Possidonio, dépassé par les événements, cher:. 
cha à fuir en direction du terrain d'atterrissage. II 
reçut d'abord une baile dans l'épaule. Continuant à 
courin, il fut alars atteint de deux fleches dans le dos. 
Il tomba et fut achevé à coups de couteau et de mas
sue. L.'lndienne Maria, de la trib.u gaviaô, plaisait à 
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Vitamina et celui-ci obtint de Ualito sa vie sauve. 
Ualito épargna également les Indiens qui accompa
gnaient son frere, bien que ceux-ci aient « courtisé » 

les Blancs. II passa la nuit au camp et, le lendemain, 
jeta les cadavres des deux employés dans le rio Roo
sevelt. Le corps d'Acrisio, déchiré au ventre, coula, 
tandis que celui de Possidonio était emporté par 
le courant. Ensuite il incendia le poste et tous les 
Indiens s'enfuirent, même le groupe de Vitamina qui 
craigni t une vengeance des Blancs con tre tous les 
Cintas Largas. 

Pour prouver qu'il n'a pas participé au massacre, 
Vitamina propose à Apoena de monter une expédition 
punitive contre le village de son frere. Pas question ! 
Au contraire, Apoena songe à utiliser Vitamina pour 
organiser une expédition de réconciliation. 

Informée de ce rétablissement des contacts avec 
les Cintas Largas, la FUNAI approvisionne aussitôt 
abondamment le poste en présents pour les Indiens. 
Elle rappelle aux colons que le territoire de l'Ari
puana est interdit et que toute infraction sera punie. 

Des petits agriculteurs se sont installés à la lisiere 
du pare de · l' Aripuana. Or la FUNAI découvre une 
vingtaine de villages, princípalement cintas largas, 
à l'extérieur de la réserve indigene. Le pare devra 
être agrandi à 60 000 km2 mais, en attendant, les ser
tanistes prévoient de nouveaux chocs armés entre les 
colons et les villages ou les Indiens sont hostiles aux 
Blancs. 

Apoena Mereilles demande l' application immédiate 
de la loi et une série de mesures pour f aire cesser 
cette menace. Allant un peu trop loin dans ses décla-
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rations, il accuse ses supérieurs de laxisme et de 
soumission à des pressions politiques. II est sanc
tionné et écarté du commandement du pare indigene. 
On l'envoie pacifier une autre tribu, les Kreen Aka
rore, dans le nord du Mato Grosso. C' est une absur
dité : sur place se trouvent déjà les célebres freres 
Villas Boas, plus qualifiés que quiconque pour- ce 
travai!. Quant au pare de l'Aripuana, il perd de ce fait 
son meilleur sertaniste. Apoena sera finalement réin
tégré dans son poste. 

Début 1972, coup de théâtre. Des Cintas Largas 
surgissent sur la route B.R. 364. Ils arrêtent un auto
car et montent à l'intérieur. Ils prétendent forcer le 
chauffeur à les conduire à la délégation de la FUNAI 
de Porto Velho pour protester contre les envahisseurs. 
L'un des passagers sort un revolver et somme les 
Indiens de redescendre. L'autocar repart. En repré
sailles, les guerriers mécontents décochent leurs 
fleches sur l'engin. II n'y a pas de victimes. 

En mars 1972, les Indiens reviennent en force. 
Ils sont une centaine. Ils occupent la scierie de Rio
zinho et forcent le chauffeur d'un camion à emmener 
cinquante d'entre eux à Porto Velho. tes autres main
tiennent l'occupation de la scierie pour garantir le 

. retour de leurs compagnons. A Porto Velho, ceux-ci 
sont reçus par les chefs de la FUNAI qui, pour les 
calmer, leur promettent de les protéger et de préser
ver leurs terres. Peu apres, Francisco et Apoena 
Mereilles reconduisent les Indiens à Riozinho, puis 
récuperent les autres. Une expédition est organisée 
pour les ramener tous à leur village. Durant l'opé
ration on ne déplore aucune victime. 
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En avril 1972, Francisco et Apoena Mereilles éta
blissent le contact avec le groupe cinta larga qlii avait 
attaqué le poste du Roosevelt. Depuis plusieurs 
semaines, les Indiens s'approchaient et tiraient des 
coups de feu. On craignait le pire. Cependant, retrou
vant une attitude pacifique, ils rendent le magnéto
phone, le carnet de notes, le revolver, la carte d'iden
tité et d'autres objets appartenant à Possidonio. 
Apres avoir reçu des présents, ils promettent d'aider 
la FUNAI à entrer en contact avec d'autres groupes 
encore inconnus, situés pres des rios Tenente Mar
ques, Cardoso, Vermelho, Amarelo et Eugenio. 

Le 16 octobre 1972, cinquante Cintas Largas 
inconnus se présentent au Roosevelt et témoignent 
leur amitié aux membres du poste. En 1973, on décide 
la création d'un nouveau poste d'attraction à Serra 
Morena. Progressivement la FUNAI parvient à expul
ser tous les aventuriers du pare de l'Aripuana. La 
sécurité semble rét~blie, mais il ne faut pas oublier 
que, sur les cinq mille -Cintas Largas, moins d'un 
millier ont été contactés. 
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Départ pour un autre monde 

Mai 1978. Brasília, dix-huit ans seulement apres sa 
naissance, a déjà un million d'habitants ! La nouvelle 
capitale refusait d'être une ville, elle devient une des 
métropoles les plus actives du Brésil. Elle se voulait 
seulement administrative, mais le commerce est là ! 
11 se voit, se sent, depuis les banques qui jaillissent de 
partout jusqu'aux petits métiers qui encombrent les 
trottoirs. Des usines tentent en vain de se dissimuler 
sous une architecture délirante. Tout a été calculé, 
ordonné, équilibré pour symboliser la puissance de 
notre civilisation. Aujourd'hui le béton devient fou. 
II s'élance dans tous les sens. Brasilia dégénere. A 
l'horizontale, les villes satellites se multiplient, gros
sissent à l'infini. A la verticale, l'allée des ministeres, 
le parlement disparaissent déjà, écrasés par des 
immeubles gigantesques. La Caisse économique fédé
rale et la Banque du Brésil construisent encore plus 
grand, plus haut. En arrivant on ne voit qu'elles. Les 
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ministeres n'étaient pas assez grands, on les élargit. 
Les espaces verts étaient enviés des autres capitales, 
ils sont dévorés. On construit dans les quadras ( 1 ). 
Tout était propre. Les vitres colorées des immeubles 
avaient des reflets de pierres précieuses. Mais la terre 
rouge a été mise à découvert par les chantiers. Alors, 
la poussiere s'envole., se colle partout. Du blanc,- Bra
silia immaculée passe au rouge. La ville artificielle, 
jadis fiere de ses nreuds routiers, de ses solutions aux 
problemes de circulation, a honte. Une utopie ! 11 a 
faliu ériger en hâte des feux de signalisation,, qui sont 
déjà incapables de filtirer une mer de véhicules rugis
sant en vagues gigantesques lorsque la journée 
commen.ce ou quand il est l'heure de ren!rer dans 
les villes sate.llites. Le jour, les camions s'affolent sur 
les chantiers. Le soir, ils forment des cqr:teges de 
fantômes. Leur aspect a changê. Oh a boultinné en 
hâte un container de bois sur la benne. Derriere, un~ 
porte avec une petite ouverture ou l'on devine des 
visages défaits par la fatigue. A l'intérieur, des 
dizaines d'hommes effondrés sur d.es banes. Ce sont · 
les ' ouvriers qui construisent la ville des riches et 
que 1' on évacue pour la nuit dans les villes dortoirs. 
C'est l ~image de la déportation. Brasília était la 
façade, aujourd'hui le Brésil est entré en elle . . La 
marque de la misere n'a pas tardé à apparaitre. Entre 
la cathédrale et un ministere, les touristes apetçoivent 
maintenant le bidonville des ouvri~rs qui agrandissent 
un édifice. Une palissade n'arrive pas à le cacher. Au 
contraire, elle incite le curieux à se dresser sur · 1a 

( 1) Pâtés de maisons. 
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pointe des pieds pour jouir d'un contraste incroyable 
mais vrai. Les images de cartes postales sont déjà du 
passé. Au centre de la capitale, on ne doute plus. C'est 

· la rodoviaria, la gare routiere, une fourmiliere. Les 
autocars s'activent, vomissent leurs passagers. Ils 
doivent faire vite, car les autres attendent. Dans 
l'autre sens, des files humaines se forment à la tom
bée de la nuit. Il faut regagner les villes satellites, par 
dizaines de milliers. bes eamions des entreprises, les 
autocars sont les seuls moyens de transport. On a 
oublié le train ou le métro, peut .. être parce qu'on 
ignorait ou pousserait la banlieue de B'rasilia, ·peut
être par symbôlisme (la voituré n'est-elle pas l'attribut 
de notre ci:vilisalion ?). Sut les· trottoirs, l'élite de la 
société brésilienne, cravatée et amidonnée., n',est . pJus 

. seule. Au milieu des figµres éclata.ntes de santé, sur
gissent les visages contorsionnés par la faim et la 
maladie. lmages insupportables de la femme qui men
die pour pouvoir nourrir son enfant, de l'homme sans 
regarei faute de . moyens pour se faire opérer d'une 
simple cataracte. 

Pour nous, Brasília ç'est avant taut l' « Edifício 
Alvorada » : treize étages de couloirs ,et de bureaux 
occupés par la FUNAI, . que no4s c<;>nnaissons bie:n. 
C'est peut-être le. lieu ou nous avons le plus souffert : 
l'attente, .ép,r0uvante pour nos nerfs et nos finances, 
entre des dizaines ·âe rendez-vous, les difficultés pour 
obtenir n0s autorisations, car la sélection est sévere. 
Surdes milliers de demandes de cherc,heurs étrangers, 
seuls quelques pr0fessionnels anthropologues, journa
listes ou cinéastes sont autorisés à se rendre en terPi
toive indigene. 
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Cette fois, nous avons demandé le plus haut degré : 
« Tribus en phase d'attraction cintas largas et yano
mani. » En principe, la FUNAI présente le dossier 
devant le Conseil indigéniste, qui refuse toujours 
l'introduction d' étrangers dans ce type de tribus. 
Notre dossier a été envoyé au Brésil voilà plusieurs 
mois et, comme nous le craignions, nous avons obtenu 
une réponse négative. Nous venons d'arriver au Brésil, 
et nous insistons. Notre principal argument : « II est 
tres important et urgent de réaliser un fiim sur les 
coutumes de ces tribus avant qu'elles ne soient modi
fiées par suite du contact avec notre civilisation. » 

Au bout de quinze jours, le feu croisé de nos propres 
démarches et des interventions de nos amis anthro
pologues et du gouvernem~nt brésilien, qui s'intéresse 
à notre travai!, nous laisse entrevoir une possibilité, 
à la condition d'être accompagnés par un anthropo
logue (à notre charge). Nos moyens sont limités et 
nous craignons d'être freinés dans notre travai! car 
de nombreux anthropologues manquent d' expérience 
sur le terrain. Nous refusons. Début juin, nous reve
nons à la charge, app·uyés par un anthropologue 
anglais et un de la FUNAI. Ils arrivent à démontrer 
que notre expérience, voisine de celle des sertanistes, 
est suffisante pour nous permettre de partir seuls 
chez les Indiens non encore pacifiés. Nos vreux sont 
enfin exaucés : la FUNAI accepte. 

Deux jours plus tard, nous sommes partis de Bra
sília pour le pare indigene de l'Aripuana, situé dans 
l'Etat du Rondonia. Nous aurions pu prendre un avion 
de ligne jusqu'à Cuiaba, continuer ensuite par voie de 
terre ou avec des avions-taxis, mais nous avons pré-
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féré réserver nos moyens financiers pour l' expédition 
proprement dite. Nous avons choisi la route et l'auto
car pour nous rapprocher au maximum. C'est aussi 
l'occasion de retrouver la population brésilienne que 
nous aimons tant. Au total deux mille deux cents 
kilometres à parcourir. C'est le Brésil, démesuré, à 
peine la distance nécessaire pour que la civilisation 
s'estompe doucement et que surgisse la terre de 
!'aventure. 

Brasilia-Goiania, Goiania-Cuiaba, deux lignes que 
nous connaissons bien. Elles nous rappellent nos 
expéditions dans l'Etat géant du Mato Grosso : au sud 
pour filmer la fantastique concentration animale du 
Pantanal; au nord, sut la B.R. 80, pour explorer la 
piste de la colonisation et pénétrer dans le territoire 
indigene du Xingil. Aujourd'hui le Mato Grosso est 
divisé en deux Etats. Cuiaba, l'ancienne capitale, est 
devenue la capitale du Mato Grosso du Nord, Campo 
Grande la capitale du Mato Grosso du Sud. 

Jusqu'à Cuiaba le voyage est sans grandes décou
vertes. Les routes sont bien asphaltées, les autocars 
confortables. Sur la fin, le paysage devient moins 
monotone. Les montagnes tabulaires, ilots perdus 
dans les terres hérissées de termi tieres, eff acen t la 
lassitude de vingt et une heures de voyage. 

A Cuiaba, la température descend rarement au
dessous de trente degrés. Nous sommes au centre 
de l' Amérique du Sud. Cuiaba est aussi la porte de 
!'aventure. On l~ sent déjà dans la rodovi~ria, ou 
nous attendons le départ pour Porto Velho. La marque 
des autocars - « Marco Polo » - évoque les voyages 
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fabuleux. Ils arrivent du nord, de l'ouest et du sud, 
portant les traces de leur souffrance. Les moteurs ne 
tournent plus régulierement. L'eau et l'huile coulent 
comme le sang d'une blessure. Les motoristas (1) 
ouvrent les coffres à bagages et sortent les valises 
dans un nuage de poussiere si dense qu 'ils semblent 
disparaitre un instant dans un épais brouillard 
rouillé. Tout est couleur de rouille, la tôle et les 
p~uvres passagers qui descendent, titubant d.e fatigue, 
re":ant d~ prendre une douche. Beaucoup sont rési
gnes : faute de pouvoir se permettre les frais d'une 
halte à l'hôtel, ils s'essuient le visage du revers de 
la manche, en attendant la poursuite de leur voyage, 
ce soir ou demain. 

La rodoviaria est devenue trop petite pour le flot 
des aventuriers et des arrivistes qui se ruent vers la 
terre promise de la colonisation. Aussitôt les nou
~el,Ies pistes ouvertes, les lignes se sont multipliées; 
a l ouest vers Porto Velho, au nord vers Sinop et San
tarem, au sud vers Pocomé et Corumba. Les distances 
parcourues sont incroyables, et les difficultés du ter
rain multiplient la durée. Les voyageurs ont passé 
deux, trois, quatre jours dans l'autocar sans se 
laver et beaucoup sans mail.ger. C'est trop' pour des 
organismés déjà ruinés par la sous-alimentation, et la 
s~uffI"ance défigure de nombreux visages. Les pre
m1ers pas sur le quai sont hésitants. Certains s'affais'l' 
sent au milieu de leurs pietres sacs de jute jetés 
négligemment sur un sol gluant de crachats. A peine 
assis, il leur faut se relever. Un policier leur demande 

( 1) Chauffeurs. 
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d'aller un peu plus loin : d'autres autocars arrivent, la 
place doit être libre. Un homme s'écroule. Le voyage 
a été trop dur, pour lui tout est fini. .. il est mort ! 
C'est aussitôt le hurlement angoissant d'une sirene de 
voiture de police. On dépose le corps sans ménage
ment sur une banquette et la voiture repart, comme si 
rien ne s'était passé ... Pas d'enquête. La vie ne vaut 
pas cher. 

En fin d'apres-midi, nous trouvons deux places 
pour Porto Velho. A partir de Cuiaba, les normes de 
sécurité ne sont plus appliquées aux transports. Les 
autocars qui s'élancent vers les zones de colonisation 
semblent partir pour un autre monde. Ceux qui 
émigrent vers l 'intérieur savent que les prix vont 
monter avec le kilométrage. Ils emportent tout ce 
qu'ils peuvent, le maximum. Les coffres du véhicule 
sont rapidement bourrés de valises, mais surtout de 
sacs de jute. Les colons entassent eux-mêmes, à la 
sauvette, l'excédent dans le couloir. Encore des sacs, 
des grappes de casseroles, · des outils, des tissus. 
L'autocar devient un capharnaüm, une véritable bou
tique ou il faut être un peu acrobate pour regagner 
son siege, sans trop écraser les aluminiums. 

Nous partons ... en marche arriere. Le démarreur 
fait défaut depuis bien longtemps ! Le poids lourd 
·dévale de plus en plus vite les ruelles en pente. Je 
frémis à l'idée qu'un piéton distrait pourrait se trou
ver. derriere. C'est le jeu du hasard. Le chauffeur a 
l'habitude. Les rues sont étroites et il prend ses 
virages au centimetre, en se servant du rétroviseur. 
Plusieurs essais en embrayant la marche arriere. Fina
lement, c'est au bas du quartier que le moteur se 
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réveille, daDs UD bruit de ferraille apocalyptique à 
faire pâlir UD garagiste. 

La Duit est tombée. L'asphalte c'est du passé, et 
Dous deviDoDs aux secousses l'état de la piste : de la 
tôle oDdulée, des trous, du sable. Nous Dous arrêtoDs 
dans des bourgades de plus en plus modestes et 
espacées. Bientôt elles ne comportent plus qu'une 
baraque en planches, un bazar invraisemblable qui 
fait épicerie, restaurant, poste à essence, et quelques 
misérables cabanes. L'autocar est complet, ·mais nous 
reprenons des passagers. Ils s'assiéront et s'allon
geront sur le fouillis qui encombre le passage. 

Le jour se leve dans un concert de craquements 
lugubres et inquiétants. La piste devient de plus en 
plus mauvaise. Les trous sont énormes et, malgré 
l 'habileté des deux chauffeurs qui se relaient, le plan
cher du poids lourd racle plusieurs fois la terre et les 
cailloux. Les passagers se réveillent courbatus et gémis
sants, et une sérénade de toux inquiétantes s'éleve, 
assortie d'une insupportable odeur de fauve. Chacun 
crache ou il peut, et il n'y a pas beaucoup de place. 
Enfin e' est l' étape du matin. On se rue pour boire 
le cafezinho ( 1) et le tenancier du poste a jus te le 
temps de remplir les verres sans les laver. Une file 
se forme devaDt l'unique banheiro (2) qui devient 
en quelques instants un des lieux les plus infâmes de 
notre planete. 

Nous traversoDs toute la journée l'immense « cha-
pada dos Parexis » . C'est une plaine infinie recouverte 

( 1) Petit café. 
(2 ) W.C. 
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d 'une végétation basse, rare et rabougrie, un désert 
humain qui s'étend sur des centaines de kilometres, 
seulement habité par une poignée d'Indiens de la tribu 
parexi. Nous pensons au calvaire des premiers explo
rateurs qui ont traversé cette région au début du 
siecle, au maréchal Rondon qui ouvrit la porte de 
l'Ouest en installant une ligne télégraphique. Dérision, 
la ligne servit surtout aux Indiens qui abattaient les 
poteaux dont le grésillement électrique leur paraissait 
être celui des ruches. Déçus, ils faisaient avec les fils 
de la carde pour leurs ares. Nous pensons à eux, à 
tous ceux qui sont morts des fievres ou sous les 
fleches indiennes pour le service du gouvernement, la 
pacification des tribus .ou l 'illusion de faire fortune. 

Nous suivons approximativement la ligne de par
tage des eaux du rio. Guaporté et du Tapajos. Les ponts 
sont rares et c'est heureux, car les deux ou trais que 
nous franchissons nous f on t hérisser les cheveux sur 
la tête. Les madriers jetés sur un échafaudage de 
fortune, plus ou moins dévoré par les termites, 
forment le chemin de passage, un peu calculé au 
hasard pour l'écartement des roues des poids lourds. 
Le pont est déforiné car chaque véhicule qui le tra
verse en casse un morceau. II faudra attendre qu'un 
accident se produise pour refaire l'édifice. 

Dans l'apres-midi nous vaiei bloqués par une file 
de camions de deux kilometres. Ils attendent là depuis 
deux jours. La terre de la piste a cédé la place au 
sable fin (au fil.des années, le désert range les plaiDes 
ou apparait dans les régions déboisées d'Amazonie). 
Les poids lourds font pitié, enlisés jusqu'au ventre. 
Dans l'embouteillage il y a quelques voitures « tout 
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terrain » ; malgré leurs quatre roues motrices, elles 
sont allées encore moins loin que les camions et 
restent piteusement paralysées dans les sillons trop 
profoncls. L'autocar, vidé de ses occupants, tente. de 
forcer le passage, mais les roues arriere creusent à 
leur tour le sillon fatal. Le chauffeur sort une pelle 
et, pendant un€ heure, un robuste militaire qui a eu 
la malch·ance de compter parmi les pas,sagers creuse 
vigoureusement pour libérer le véhicule~ Puis, la route 
étant défoncée jusqu'à 1'horizon, le motorista décide 
de quitter la piste, et l'autocar, tan·guant dangereu
sement eomme un navire en détresse, prend le chemin 
des écoliers. II écrase la végétation s.eche, rugit dans 
les arbustes, ondule et louvoie comme un serpent. II 
réussit si bien que les· autres véhic.ules s'engagent 
<ians son sillage, et · un cortêge ivre se forme, plus ou 
moins parallele à la route. Nous marchons deux Kilo
metres pour rejoindre l'autocar. Epuisés par la cha
leur, les voyageurs forment une suite décousue et 
funeb:ve, piétinant dans le sable. Un homme malade 
depuis le départ se traine lamentablement .. Voilà :vingt 
heures qu'il vomit sans cesse. Ira-t-il jusqu'au bout 
du. voyage .? 11 ne mange plus et ne boit que de l'alcool. 
Probleme de vésic:ule, dit-il.· Nous dépassons peu à 
peu · les camions enlisés. Seule distraction : la lecture 
des maximes écrites sur les bavettes de leurs roues 
arriere : « Pour certains la vie est une mer de roses, 
pour d'autres e' est une riviere de larmes » - « Si je 
dois renaitre pauvre et imbécile, je préfere ne pas 
renaitre » - « Se souvenir du passé, c'est souffrir 
deux fois. » 

En fin d'apres-midi, l'état du moteur s'aggrave. 11 
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htirle dans un bruit assour,dissant de marteau piqueur. 
La nuit tombe et, en penchant la tête dans le couloir, 
une chose affreuse, incroyable me saute aux yeux : 
par un trou dans la tôle du plancher, au niveau du 
levier de ;vitesses, je vois du métal en fusion ! La 
couleur, erttr~ le rouge et le jaune, est exactement 
celle de la lave... Certes nous sommes dans une 
montée, mais mes connaissances en mécanique m'au
to.:risent à penser que tout de même ce n'est pas 
normal ! Dans la descente, plus rien n'apparait mais, 
à la montée .suivante, le rouge s'intensifie. Dans le 
couloir des têtes se penchent, le visage rongé d'in
quiétude. La surprise passé.e, les aomrpentaires les' 
plus ahurissants fusent : « Seul Dieu sait si nous 
allohs arriver », (< Même Di,e~ n'est pas passé sur 
cette route », « Nous arriverons si Dieu le veut. » 

Je n'y comprends plus rien. Notre vitesse a baissé, 
mais le meteur fo1ictionne toujours. Pourtant, il n·'y 
á certainement plus d'huile. N.ous séntons maintenant 
sous n.os pieds · l' arbre de tra:nsmission qui craque, 
torturé par la dilatation. Les passagers sont stoiques, 
s'attendant au pire d'un instant à l'autre... Une 
explosiori ? I:.e f eu ? Nous sommes les seuls à réagir · 
en mettant au point un systeme de sauvetage. Nous 
nous exerçons à ouvrir lá vitre et à r.épéter l'ordre 
dans lequel nous sautero.ns et passerons notre Rré .. 
cieux matériel cinématographique .. 

Le moteur fonctionn~ ainsi pendant quatre heures. 
Impossible, aberrant, mais nous roulons ! Heureuse
ment, car la région que nous traversons est totalement 
inhabitée. 

~ 

Vers 22 heures, la végétation change : une épaisse 
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forêt se devine dans l'obscurité. Nous entrons dans 
l'Etat du Rondonia et atteignons enfin l'étape de Vil
hena. Au ·poste fiscal, des futs surmontés de lampes à 
kérosene barrent le passage. Les policiers contrôlent 
les papiers, fouillent l'autocar, ce qui leur prend plus 
d'une heure, et saisissent des fúsils démontés, dissi
.mulés dans un sac de jute. La vent(e· âes armes est 
en effet séverement réglementée. Le motif de cet arrêt 
est aussi d'informer les passagers sur ce qu'ils vont 
trouver dans le Rondonia. Tous se mettent en file. 
Un employé du gouvernement réexamine les papiers, 
note le nom de chaque personne et, s'il s'agit d'un 
pionnier, lui résume la situation, l'emplacement des 
terres libres et les conditions d'acquisition. Dans un 
ultime sursaut, notre autocar blessé à mort trouve 
encare la force de nous conduire à la ville. Nous 
attendons deux heures à Vilhena, puis surgit un nou
vel engin en meilleur état. L'autre a rendu l'âme ... au 
garage. 

A minuit nous repartons et passons notre seconde 
nuit ballottés sur la piste infernale de Porto Velho. 
A l'aube, nous sommes saisis par une odeur de 
décomposition d'origine inconnue. Les passagers, à 
l'allure miteuse, ronflent ou gémissent encare. Cer
tains paraissent plus morts que vifs. Le motorista 
nous appelle : voici Riozinho ! Nous avons parcouru 
mille cent kilometres en trente-six heures depuis 
Cuiaba, deux mille deux, cents depuis Brasília. Nous 
sommes les seuls à descendre. Pour nous e' est le 
terme du voyage en autocar. Bonne chance à ceux 

. . ' qu1 cont1nuent .... 
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L'autocar des pionniers est neparti dans un nuage 
de poussiere qui, en s'estompant, laisse apparaitre 
devant nous les cinq cabanes qui f orment le poste 
de la FtJNAI. Personne n'est levé .. Naus nous relayons 
p0ur porter nos sacs vers la cabane principale et 
attendons. Vers 6 h 30, une porte s 'ouvre et un 
Indien ensommeillé apparait en s'étirant puis, tout 
surpris par notre présence, vient vers nous. 11 parle 
bien le portugais. Nous lui ex.pliquons que nous 
venons voir Aimoré, le chef du pare indigene de l'Ari
puana. II nous désigne sa maison de l'autre côté de la 
route mais nous devrons attendre l'heure de son 
réveil. Les baraquements ou nous sommes sont .réser
vés aux lndiens interpretes et aux membres de la 
FUNAI de passage à Riozinho, mais l'lndien nous 
invite aimablement à attendre ici. 

Vers 8 heures, nous nous rendons au chalet du 
chef du pare de l'Aripuana. Un gros homme barbu, 
à l'imposante ch,evelure de bouclettes en bataille,, nous 
a aperçus. 11 parait nous attendre de pied ferme sous 
la véranda. C'est Aimoré. Nous nous présentons et son 
air soupçonneux disparait à la vue de notre autorisa
tion de pénétrer dans le pare. 11 nous offre le café 
et nous parlons beaucoup des lndiens et du travai! 
de la FUNAI. 

Aimoré se dit découragé face à tous les problemes 
qu'il doit résoudre. 11 dirige les quatre postes d'attrac
tion du pare et ne dispose que de cínq mille cruzeiros 
(ep.viron mille deux cent cinquante francs) par mois 
pour le f onctionnement de chacun. II ne cesse de 
demaNder à la FUNAI d'augmenter son budget. Les 
bases sont -ravitaillées par avion-taxi, mais le tarif -
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deux mille cruzeiros 1 'heure - ne lui permet pas de 
leur envoyer plus d'un avion par mois. II doit payer, 
prétend-il, une partie des frais avec l'argent de son 
propre salaire. Les médicaments font défaut, son 
émetteur est en panne depuis longtemps, si bien que 
tous les postes sont completement isolés du monde. 
Aimoré parle d'abandonner la FUNAI, d'exposer à la 
presse ses difficultés. 

Seulement le cinquieme des Indiens cintas largas 
entretient des contacts intermittents avec les quatre 
postes. Aimoré explique l'urgence de tenter une expé
dition sur le rio Tenente Marques pour installer un 
nouveau poste d'attraction. Le pare indigene de l'Ari
puana est une zone inter.dite, d'environ trois cents 
kilometres. sur deux cents. Pour s'assurer qu'il n'y a 
aucune infiltration de la colonisation, il faudrait 
exercer une surveillance constante et couteuse. Faute 
d'argent, il ne peut rien faire., Or, les Indiens sont 
loin d'être pacifiés et un affrontement avec les colons 
est toujours envisageable. 

Une question me tracasse, c'est la nouvelle piste 
B.R. 174 dont la construction a été confiée à la CODE
MAT, l'entreprise de développetnent du Mato Grosso. 
Selon les plans, elle coupait l'aire indigene, mais la 
FUNAI a obt~nu la modification du tracé. Cette piste 
n'est pas terminée. Actuellement elle part de Vilhena 
pour atteindre la fazenda Fontanilla, longeant la par
tie est du pare de l'Aripuana. Dans un premier temps, 
elle doit rejoindre la nouvelle ville d'Arpuana située 
au nord, puis elle croisera la transamazonienne pour 
aller directement sur Manaus . . A environ deux cents 
kilometres de Vilhena, Ia SOPEMI, entreprise multi-
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nationale de prospections géologiques, à participation 
française, effectue des travaux pour chercher des 
diamants. Je me demande dans quelle mesure cette 
société ne prospecte pas en zone interdite. En effet, 
j'ai fait la connaissance à Brasília de l'un des ingé
nieurs français qui travaillent sur place. Je voulais 
seulement réaliser une séquence de film sur le tra
vai! des garimpeiros mais, à ma grande surprise, j'ai 
essuyé un refus catégorique, si bien que j 'ai franche
ment demandé si la SOPEMI ne prospectait pas, éga
lement, en territoire indigene. II m'a répondu que, 
même si cela était, il ne le dirait pas. II a seulement 
avoué que des Indiens sortaient parfois du pare, atti
rés par son campement, et qu'il leur donnait des 
vêtements en échange de quelques objets de leur 
artisanat. II a exhibé alors un splendide collier qu'il 
avait rapporté. C'était bien un collier cinta larga. 
Ce qui m'a semblé étrange, c'est qu'il s.'est mis à faire 
une description précise de l'ensemble du pare indi
gene, citant chaque poste, chaque cours d'eau, préci
sant que les aldeias étaient toujours à deux ou trois 
kilometres des rivieres. A n'en point douter, il avait 
survolé fréquemment cette région, et cela dans un 
but déterminé étant donné les distances et les frais 
de vol occasionnés par de telles observations. 

Aimoré est catégorique : la SOPBMI est bien instal
lée sur la B.R. 174, mais en aucun cas elle ne peut 
entrer dans le pare indigene. Je !'informe de mon 
intention de faire un film sur les garimpeiros. Hélas, 
me répond-il, il ne connait personne dans la région de 
Riozinho; nous devrons chercher ailleurs. 

Nous étudions ensemble notre itinétaire à l'inté-
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rieur du pare. A notre grande déception, il ne nous 
apporte aucun renseignement précis. Les cartes qu'il 
étale sur son bureau sont vides. Quelques triangles au 
crayon désignent les aldeias cintas largas repérées par 
avion : à peine une dizaine. La premiere phase de 
notre travai! consiste à nous rendre dans un poste 
indigene. L'un d' eux, le 7 septembre, est tout proche, 
à quarante-deux kilometres. II est accessible en voi· 
ture tout terrain grâce à une piste spécialement 
ouverte par la FUNAI. Aimoré nous propose de pro· 
fiter d'une carona ( 1) : lui-même doit s'y rendre la 
semaine prochaine. Nous le remercions, mais préf é· 
rons dans l'immédiat consacrer nos forces encore 
intactes à une région plus isolée et augmenter ainsi 
nos chances de rallier un groupe ayant conservé inté
gralement ses coutumes, c'est-à-dire sans contact avec 
la civilisation. Nous aimerions obtenir quelques pré
cisions sur le stade d'acculturation des Indiens et la 
nature de leurs rapports avec les équipes de la FUNAI, 
mais nous n'apprenons rien de concret sur la situation 
des trois autres postes : le Lourdes, le Roosevelt 
et Serra Morena. 

Aimoré nous confirme ce que nous savions déjà. 
(Le Lourdes et le Roosevelt sont à la limite du pare 
indigene, clone trop proches de la civilisation. Seul le 
poste de Serra Morena est completement isolé au 
milieu de la zone interdite. II est fréquenté à ce jour 
par cent vingt-sept Indiens cintas largas et, dans un 
rayon de quatre-vingts kilometres, huit aldeias ont 
été repérées par avion. C'est théoriquement la base 

(1) Occasion de voyager gratuitement. 
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la plus intéressante. Cependant, selon Aimoré, il faut 
au moins dix jours de marche à partir de Serra 
Morena pour atteindre l' aldeia Ia plus proche. Car
méla et moi nous nous regardons, abasourdis. Mar
cher dix jours dans la forêt ? L'enfer ! Espérons qu'il 
se trompe ! Peut-être veut-il seulement amplifier les 
difficultés, nous décourager. Néanmoins c'est notre 
seule chance de faire du bon travai!. C'est ce que nous 
recherchions, et nous irons ! J e confirme notre départ 
pour Serra Morena. Reste à régler le moyen de s'y 
rendre. 

Comme prévu, la FUNAI ne nous accorde aucun 
appui logistique. Les déplacements sont entierement 
à notre charge, à moins qu'il n'y ait une carona 

.1 

pour aller sur les lieux de notre choix. Le seul moyen 
pour atteindre Serra Morena est l'avion. Hélas, aucune 
carona n'est prévue en ce moment. Aimoré consent 
à nous recommander aupres de Nilson, le pilote 
d'avion-taxi attitré de la FUNAI, qui conriait le pare. 
Le prix de location de l'avion est de deux mille 
cinq cents cruzeiros de l'heure (environ six cent 
vingt-cinq francs) ; grâce à l'appui d~Aimoré, nous 
paieroDs « seulemeD t » deux mille cruzeiros. Comme 
le temps ~e vol est d' enviroD une heure et qu'il faut 
compter le retour de l'avion, c'est une histoire de 
quatre mille cruzeiros pour notre départ, et autaDt 
lorsque Dous reviendrons. 

Aimoré Dous fait une suggestioD. 11 n'a que deux 
interpretes qui parlent le dialecte cinta larga, attachés 
à ce poste d'attraction. Le premier est une IndieDne 
cinta larga qui a vécu UD certain temps chez les civi
lisés; l'autre est un Indien de la tribu voisine, les 
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Gaviaô, baptisé Wilson par la FUNAI. Wilson a pro-
fité d'un vol de la FUNAI pour venir se faire soigner 
avec sa femme et son bébé à Riozinho. Si nous lui 
offrons une carona dans notre avion pour le ramener 
à Serra Morena avec sa fami1le et acceptons de trans
porter quelques colis pour le chef du poste, Wilson 
restera à notre disposition, notamment pour nous 
accompagner dans une aldeia indigene. « Dans ces 
conditions, ajoute Aimoré, je peux également écrire 
une lettre pour le chef du poste afin qu'il vous donne 
des porteurs. » J'accepte, heureux de régler aussi 
facilement l'un des problemes essentiels de notre 
expédition. 

II nous reste à passer dans le bureau pour les forma
lités. Nous entrons dans une premiere piece aux cloi
sons en planches, sobrement décorée de quelques 
affiches dédiées à l' apologie de la FUNAI, de deux 
armoires métalliques et de deux bureaux du même 
style. Contre une cloison, des dizaines de jeux d'arcs 
et de fleches, provenant du pare, attendent de partir 
vers les magasins d~artisanat indigene de la FUNAI, 
situés dans les grandes villes du Brésil. 

Assis sur l'un des bureaux, un homme barbu d'une 
trentaine d'années lit un joumal. Aimoré le présente : 
« Le comptable ! » Mis à part la lecture de ses jour
naux préférés, je me demande ce qu'un comptable fait 
ici, alors que le pare indigene dépend de la délégation 
de Porto Velho et comprend peu d'employés. Nous 
pénétrons dans la pieoe voisine, bureau personnel 
d'Aimoré. II s'assied, ajuste ses lunettes fumées et 
enregistre notre identité, le numéro de notre autori
sation et notre départ pour l'intérieur du pare. 
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Deux jours apres, le 19 juin, nous faisons nos adieux 
à Aimoré et au comptable, en train de lire un autre 
journal. En nous donnant la lettre pour le chef du 
poste de Serra Morena, Aimoré nous demande de 
l'informer de l'arrivée d'un avion avant la fin du . 
mo1s. 

L'avion-taxi est basé à Pimenta Buéno, localité 
située à quarante kilometres de Riozinho. Aimoré 
pousse l'amabilité jusqu'à mettre à notre disposition 
une « rural » - sorte de voiture tout terrain - et l'un 
des deux chauffeurs du poste. La voiture ayant perdu 
ses amortisseurs, Carméla s'iq.stalle dans la cabine 
et prend . sur ses genoux le sac de matériel fragile. 
Wilson, le traducteur gaviaô, sa famille et moi, nous 
nous calons dans la benne avec le reste des bagages. 
A la sortie de Riozinho, nous prenons tous les gens 
qui vont dans cette direction, et nous partons. 

Pimenta Buéno est une petite ville de pionniers. 
Sans les voitures, ce serait exactement un décor de 
western. Elle est coupée au milieu par la piste qui 

.va de Cuiaba à Porto. Velho. La colonisation s'accen
tue et Pimenta Buéno s'agrandit. Les charpentiers 
s'activent dans un fracas de coups de marteau. La 
plupart des maisons sont en bois, avec un plancher un 
peu surélevé pour se protéger des inondations et des 
insectes. Lors de la création de la ville, voici une 
dizaine d'années, les posseiros, c'est-à-dire les gens 
qui par tous les moyens veulent être les premiers à 
posséder les terres, construisirent les premieres 
baraques. Hélas, la terre appartenait déjà à quelqu'un, 
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et le propriétàire envoya une équipe pour tout démo
lir. L'intervention directe constituait l'unique solu
tion puisque la police faisait encore défaut. Mais les 
posseiros sont des gens têtus qui, en plus, n'ont rien 
à perdre. Ils recommencerent. Le jour, ils préparaient 
les planches dans la forêt et, la nuit, ils les assem
blaient à la lueur des lampes à kérozene. Au matin, les . " . ; , ,... construct1ons eta1ent trop avancees pour qu on put 
les faire disparaitre. Ecreuré, le propriétaire se résigna 
à vendre des parcelles aux nouveaux occupants vain
queurs. 

Pimenta Buéno respire !'aventure. Des colons à che
val sillonnent lentement les rues. Ils viennent de la 
mata, c'est-à-dire la forêt ou ils ont travaillé durant 
des mo is, parf ois des années, sans ré pi t, sans en sor
tir. Epuisés par l'abattage des arbres géants, par les 
plantations, les longues expéditions à la recherche des 
diamants ou la chasse des animaux à fourrure, ils 
ont vu leurs compagnons tomber, terrassés par les 
fievres ou transpercés par les fleches des Indiens. 
Durant ces mois de souffrance et de privations, ils 
n' ont rêvé que de Pimenta Buéno. Pour eux, c' est la 
plus belle ville du monde. 

Ils ont voyagé plusieurs jours à cheval, ou dans 
leur charrette contenant la récolte, parfois ils ont 
amené leur famille pour leur montrer Ia civilisation. 
En arrivant à Ia vilie, ils se rendent d'abord dans les 
entrepôts ou l' on achete leur production. Les prix 
sont affichés : riz, feijaôs ( 1 ), épices, fruits. L'argent 
en poche, ils vont ensuite dans un magasin ou l'on 

( 1) Haricots rouges. 
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trouve de tout. Certains portent la curieuse enseigne 
« secs et mouillés ». Le propriétaire est souvent celui
là même qui a acheté la récolte. Le posseiro achete 
tout ce dont il a besoin : sei, cartouches, chemise et 
pantalon neufs, bonbons pour les enfants, boite de 
confiture ou robe pour sa femme. 11 lui reste parfois 
un peu d'argent, dans le cas contraire il peut emprun
ter au propriétaire du magasin. 11 en devient l'esclave. 
II loue alors une chambre d'hôtel, prend une bonne 
douche, met sa chemise et son pahtalon neufs, son 
chapeau noir en feutre aux larges bords et descend 
manger. Selon ses moyens, il commande un sortido 
- repas ordinaire comprenant dans la même assiette 
du riz, des f eijaôs, un petit morceau de viande et des 
rondelles de tomates - ou tin commercial avec la 
même chose, mais en quantité plus importante et 
chaque aliment étant présenté .dans des plats séparés, 
ou encore un churrasco qui comporte des plats de 
légumes et, à volonté, toutes les qualités de viandes 
servies successivement sur des épées. 

Repu, il se cure religieusement les dents avec des 
palitos ( 1 ). II se leve ensuite de table · et se dirige 
vers un bar. Apres avoir accroché le harnais de son 
fidele cheval aux · montants de la véranda, il pousse 
négligemment la porte à battants et s'installe à une 
table. Le patron fait hurler sur un électrophone, qui 
ne tourne plus depuis longtemps à la bonne vitesse, 
des disques sertanejos - c'est le folklore de la colo
.nisation, mélange confus de duos masculins, de chants 
d'amour et de musique à la tonalité quelque peu para-

( 1) Cure-dents. 

69 



guayenne. L'homme se doit . d'inviter toutes ses 
connaissances et la biere coule à flots, servi e en bou
teilles de soixante-six centilitres à vingt cruzeiros - le 
· double du prix des grandes villes. Il remet ça jusqu'à 
ce que chacun ait englouti trois ou quatre bouteilles. 
Beaucoup préferent la cachassa ( 1) plus tradition
nelle, moins chere ... et qui soule plus vite .. S'il tient 
encore debout, il va voir les femmes de mauvaise 
vie. On les rencontre dans les rues. Certaines sont 
habillées à la derniere mode la plus provocante : 
bottes, short à la parisienne, corsage serré largement 
décolleté, chapeau de cow-boy. Ce sont des profes
sionnelles, venues elles aussi faire fortune sur le front 
pionnier. Elles sont jeunes, une vingtaine d'années, 
et tres belles. Leur origine métissée lesa dotées de ce 
qu'il y a de plus appétissant dans chaque race. Elles 
se promenent fieres et félines, souvent crochées par 
un ou deux hommes aux vêtements souillés par plu
sieurs jours. de foire. Ces prostituées sont quelque
fois les propres filies des colons qui n'ont pas réussi. 

Les commerces sont plus épiques les uns que les 
autres. Le boucher a suspendu les côtes d'une vache 
en guise d 'enseigne. Son étal est en bois et les mor
ceaux de viande, disparaissant sous une escadrille 
de mouches, pendent à des clous rouillés. Son voisin 
s'est improvisé dentiste. Son enseigne, maladroite
ment peinte par lui-même, porte l'inscription doulou
reuse : Tiradente (2). A l'intérieur, pour tout mobi
lier, une chaise, un seau et une paire de tenailles. 

( 1) Alcool de canne. 
(2) Arracheur de dents. 
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C'est un bon placement, car les maladies endémiques 
et la malnutrition lui apportent une foule de clients, 
en fait toute la population de moins de vingt-cinq 
ans .-

Le campo de pouso (1) est situé à environ deux 
kilometres de la localité. C'est une bonne piste en 
herbe de mille deux cents metr~s, pourvue de deux 
cabanes, d'une cabine téléphonique pour la liaison 
avec Pimenta Buéno, de futs d'essence avec un tuyau 
en plastique pour remplir les réservoirs, et de deux 
teco-teco (2). Un jeune pilote, qui parait au plus 
vingt-cinq ans, est occupé aux . essais de démarrage. 
II enroule une corde autour du moyeu de !'hélice et 
accroche l'extrémité à l'arriere d 'une jeep. La voi
ture, située perpendiculairement à ·l'avion, démarre; 
la carde, en se déroulant, doit entrainer !'hélice. Mais 
le systeme n'est pas au poiht. La corde se bloque 
daDs !'hélice et la voiture De fait que tirer un peu 
l'avion. 

C'est à ce momeDt que le pilote Dous aperçoit. 
II vient Dous serrer la main. 

« MoD patron Nilson, dit-il, m'a prévenu que je 
devais transporter des clients pour la FUNAI. » 

Comme nous le craigDions, il nous désigDe l' avioD 
qui n'a pas de démarreur et nous invite à nous instal
ler. A part le démarreur, l 'a ppareil parait être en boD, 
état. C'est UD cherokee de six places, y compris le 

( 1) Terrain d'atterrissage. 
(2) Petits avions. 
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pilote, mais actuellement il n'y a que deux sieges .. 
II a dü transporter du fret, car les autres sont man
quants. Nous plaçons une partie du matériel dans le 
coffre situé derriere le moteur et l'autre partie, celle 
qui craint la chaleur et les chocs, au fond de la car
lingue. Notre interprete emporte une bassine en alu
minium qui mesure pres d'un metre de diametre. 
Dans ces conditions il est impossible de remonter tous 
les sieges. 1Carméla sera assise à côté du pilote, l'Indien 
s'installera à même le plancher, à côté de lui sa 
femme sur un siege, et son bébé dans la bassine. 
J'occuperai pour ma part tout le siege arriere que le 
pilote est en train de fixer. En effet, à la suite d'un 
petit entretien que j'ai eu avec lui, personne ne veut 
plus s'asseoir à côté de moi ! J'avais remarqué que les 
vitres ne s'ouvraient pas et fait part de ma décep
tion de ne pouvoir filmer le survol de la forêt. Qu'à 
cela ne tienne ! m'a-t-on répondu. 11 suffit de retirer 
la porte située à gauche de la banquette arriere. Etant 
assis à côté du vide, il me sera plus aisé de filmer. 
Pauvre de moi ! Je n'ai pas osé avouer que j'avais le 
vertige sur un escabeau, et j'ai accepté ! Le pilote 
amplifie mes craintes en m'annonçant froidement 
qu'avec la porte démontée l'avion sera freiné par le 
vent, le temps de vol plus long, et la note plus lourde. 

L'essai avec la voiture n'étant pas fameux, tout le 
monde doit se mettre à tirer sur la corde ... et sauter 
dans la carlingue des que le moteur démarre. Sans 
même vérifier si j'ai bien accroché ma ceinture, le 
pilote décolle aussitôt. Dans l'avion, tous me 
contemplent curieusement. Je n'entends rien - sans 
la porte le bruit du moteur est infernal - mais je 
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comprends qu'ils guettent sur mon visage les stig
mates de la péur. Ils en seront pour leurs frais : je ne 
me sens pas du tout attiré par le vide. Je focalise 
mon esprit uniquement sur l'observation du sol. 

Durant le premier quart d'heure, nous survolons 
des fazendas. Elles sont reliées entre elles par des 
pistes, minuscules cordons ombilicaux. La forêt est 
déjà mutilée. Des plantations se dessinent en de 
nombreux endroits. Des feux apparaissent plus loin : 
les hommes viennent de s'installer et commencent 
à bruler la selva. C'est le front pionnier ! 

Bientôt la forêt s'étend à perte de vue. Mouton
nement terrifiant par son immensité. Image qui per
met enfin de concevoir la survivance de tribus isolées. 
Aucune riviere importante ne facilite les déplace
ments. Seuls les plus audacieux ont osé s'aventurer 
dans cette prison infinie de végétation carnivore. II 
fallait qu'ils soient dévorés par la fievre de l'or ou des 
diamants pour trouver la force et le courage de ce long 
sacrifice. A raison de deux ou trois kilometres par 
jour, certains ont ouvert des picadas ( 1) pendant des 
mois. Beaucoup ne sont jamais revenus, et la grande 
forêt garde le secret des drames qui s 'y déroulent 
encore. 

Au milieu de l' océan de verdure, piqué par endroits 
d'arbres jaunes, je cherche dés~spérement un signe 
de vie, une aldeia indigene, mais ... rien ! Monde inhu
main. L'c:eil du civilisé n'est plus habitué à embrasser 
de telles étendues vierges. 

Au bout de quarante minutes le pilote fait des 

( 1) Chemins ( simple tracé ). 
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signes. II hurle pour se faire entendre : « Le 'Roose
velt ! » Un fleuve étroit, car il est pres de ses sources, 
s'étire vers le nord en formant des boucles invrai
semblables qui se croisent presque toutes seules. 
Faute de relief, les Gours ,d'eau ont creusé leur lit 
comme ils pouvaient, changeant leur direction sui
vant les crues, créant des lacs, s'insinuant dans un 
angoissant labyrinthe de rosaces. On peut ,naviguer 
toute une jotirnée pour parcourir une bóucle et reve
nir à cínq cents metres de son point de départ, Mais 
ces fleuves appartiennent avant tout au systeme ama
zonien. Sur des centaines d'e kilometres, ,parfois plus 
de mille, ils reçoivent des affluents d,e plus en plus 
importants. Ils grossissent démentiellement, charriant 
chaque année un million de tonnes de limon pour le 
déverser dans l'Amazone. Et l'Amazone vomit fougueu
sement cent mille metres cubes d'eau par . seconde 
dans l'océan. 

Naus coupons le rio RooseNelt au-dessus du poste 
de la FUNA,I du même noro. En bas, une piste d'atter
rissage bordée de cabanes posées comme des jouets .. 
Un avion est ga:ré pres d'elles. Nous connaissons son 
histoire. II appartient à la FUNAI ; le pilo.te a raté 
son atterrissage. L'aecident n'a pas fait de victimes, 
mais l'-engin reste inutilisable. II était réservé aux 
liaisons intérieures du pai;-c de l'Aripuana et, depuis, 
la FUNAI est contrainte de consacrer une partie 
importante de son bud.get à la loca:tion d'Cl;vions-taxis. 

Nous passons le poste isolé du Roosevelt et, un 
quart d'heure plus tard, j 'aperçois avec saisissement 
une aldeia indigene. Elle parait minuscule étant donné 
notre altitude mais, comme nous la survolons juste 
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à la verticale, je discerne une grand,e case ovale. Cette 
découverte est due au hasard de notre trajectoire. 
Dans cette prison que forment les arbres autour de 
l'habitation, si nous étions passés cinq kilometres plus 
au nord ou au sud, nous n'aurions rien vu. Mon êmoi 
s'amplifie lorsque je vais se profiler une fumée. Des 
hommes vivent ici, sans contact avec ·ia civilisation. 
C'est un peu comme s'ils appartenaient à une autre 
planete ... 

Le village disparait. Peu apres, naus toupons le 
rio CardosQ, un affluent du Roosevelt. Encore quinze 
minutes et c_'est .I'arrivée au-dessus du poste de Serra 
Morena. La base est située à l'extérieur d'une boucle 
du rio Aripuana, sur sa , rive dr9ite. Elle est d'autant 
mieux repérable qu' elle est ceinturée de plantations 
qui tranchent sur le fond de verdure de la forêt. Le 
terrain perpendiculaire à la riviere, ,est minuscule, et , 
pérille:use l'approche de notre petit avion. II contourne 
d'abord la lisiere de la forêt et plonge pour raser les 
plantations, tout en s'alignant sur la piste,. Puis il 
franchit la riviete, descend brusquement de quelques 
metres et se plaque violemment à la piste. r.:' avion 
rebondit aeux fois 1 se déporte légerement, mais le 
pilote n :a aucune peine à le redresser. La troisiÇme 
fois, nous touchons terre pour de bon. En face, les 
plantatio~s se rapprochent à une vitesse halh,.tcinante, 
mais le freinage est extrêmement puissant et nous 
n'utilisons pas toute l'aire d'atterrissage. Demi-tout 
et naus revenons vers le poste qui se trouve à l' autre 
boutl. pres de la riviere. Le décollage - nous exRlique 
le pilote - aura lieu dans ce · sens, mais sera plus 
acrobatique encore. Si son ,avion peut se poser sur 
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cette piste de six cents metres de long avec sa charge 
maximale de six cents kilos, il doit se limiter, pour 
décoller et sauter aussitôt apres au-dessus desplanta
tions et de la forêt, à deux cent cinquante kilos ... 
C'est-à-dire lui-même, deux passagers et quelques 
bagages. Je frémis à l'idée que, si la piste était un rien 
plus courte, l'un de nous resterait bloqué à Serra 
Morena. 
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Les attraits d'un poste d'attraction 

A peine l'avion s'est-il immobilisé pres des habita
tions que des dizaines d'Indiens nous encerclent. Les 
femmes sont entierement nues. Seuls quelques hoin
mes portent short et chemise. La population semble 
avoir brusquement arrêté ses activités. Trois Brési
liens - deux hommes et une femme - sortent à 
leur tour des cabanes, tandis que, encare étourdis du 
voyage, nous commençons à décharger le ma tériel. 
Au milieu des rires, nous sommes aussitôt envahis par 
une mui ti tu de de mains agiles et indiscretes. II y en 
a partout, qui caressent nos épaules, nos membres, 
notre matériel, la bassine de !'interprete et ... l'avion. 
Nous échangeons avec les Indiens toutes les gammes 
existantes de sourires. Leur attitude est tres amicale, 
mais surtout curieuse, et nous laissons nos affaires 
sous la surveillance de Wilson pour aller à la ren
con tre des Brésiliens. 
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L,. d' ~ un eux se presente : 
« Francisco de Assis Costa, chef du poste. » 
C'est un métis de Blanc et surtout de· Noir. '11 doit 

avoir une quarantaine d'années. Son visage s'illumine 
.régulierement de sourires> et son corps est celui d'un 
athlete aux muscles d'acier, longs et puissants, façon
nés P.ar un travai! de forgat. 

L'autre, tout à fait différent, est l'assistant infirmier 
(áide-soignant). II est presque noir, avec des cheveux 
crépu.s, et gonflé comme une baudruche au point qu'il 
a peine à se remuer. Dans son visage boursouflé, les 
sourcils sont deúx traits sans cesse en mouvement, 
.exprimant tantôt la ~ouffrance, tantôt la curiôsité, 
tantõt la tristesse ou la joie. 

·Entre deux rires, Francisco, le çhef du poste, lit la 
lettre d' Aimoré et s.on visage s 'épanouit de plus en plus. 

« Aucun probleme, dit-il enfin, je vous trouverai des 
porteurs qui vous accompagneront dans une aldeia. » 

Rf:tssurés sur ce point, nous fixons aussitôt la durée· 
limite de notre séjour dans la région : un mois. Le 
pilote devra clone revenir nous chercher le 20 juillet. 
Reste à régler le montant du premier vol. L'opération 
a duré au total u.ne heure dix, mais le pilote nous 
certifie qu'il mettra plus de temps pour s0n retour ·à 
Pimenta Buéno, en raison du vent tres fort qui souffle 
toujours du sud. II compte un total de deu·x ·heu.res 
trente, soit cinq mille cruzeiros. Inutile de nous dispu
ter, puisqu'il représente notre seule chance de repar
tir. 

Le pilote remonte la porte, reprend place dans 
l'avion~ Un passager de derniere ,minute profite de la 
carona puisque nous a-vons payé le voyage· ! c·'est un 
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Indien cinta larga au service de la FUNAI. Fran
cisco le renvoie ~u poste du Roosevelt. La FUNAI ne 
paiera que le supplément de l' atterrissage, soit un 
quart d'heure de vol. Etrange voyageur vêtu d'un 
pantalon, d'une chemise bariolée, p,ortant des chaus
sures et des· lunettes de soleil, mais dont la souplesse 
féline et le noir profond des cheveux ne trompe.nt 

1 

pas : c'est bien un sylvicole. L'homme introduit. 
d'abor:d dans la carlingue son are et ses fleches qui 
constituent son seul bagage et s'installe à côté du 
pilote, tout émerveillé pa.r .:la· multitude de boutons et 
de cadrans qu'il découvre sous son nez. Vision hété
roclite, , presque absurde, du primitif sorti tout qroit 
de sa forêt, ·avec ses fl~ches, et d'un engin des temps 
inodernes: · 

L'infiFmier se rue vers l'appareil et tend au pilote 
un petit papier soigneusement plié. Les enveloppes 
font .défaut âepuis longtemps à Serra Morena et ce 
modest~ message qui s'envole au hasard d'un voyage 
inattendu est póur lui l'unique espoir de donner quel
ques nouvelles à sa famille. 

Une di:z:aine d'Indiens tirent sur la corde qili d:éroule 
Ie moyeu de !'hélice. L'un d'eux trébuche et tout le 
monde s'écroule dans une explo.sion de rires. 

En bout de piste, l'avion rugit à pleins gaz, prend de 
1 • 

la vite&.se. Cinqaante metres encore et c'est la riviere. 
Au dernier instant il s'arrache miraculeusement et 
rase les plantations d'en face. Le moteur déchainé 
résonne encore un momeni, le temps de dépasser la 
hauteuF des arbtes, et les sons nous sont renvoyés 
par la ceinture de forêt. Enfin l'appareil s'éleve à la 
limite des plantations, décrit une boucle et disparait 
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derriere le poste. Nous voici totalement coupés du 
reste du monde. 

J'informe Francisco qu'Aimoré pense envoyer un 
aviôn à la fin du mois. II me répond, en éclatant de 
rire, qu'il a sans doute modifié son programme 
puisque, dans la lettre que je lui ai remise, il parle du 
10 juillet. L'aide-infirmier ajoute d'un ton résigné : 

« S'il a écrit qu'il vient le 10, attendons-nous à le 
voir vers le 20 ! » 

Les Indiens se montrent toujours aussi oppressants, 
n'en finissent pas de tâter nos affaires, d'essayer de 
deviner ce qu' elles contiennent. Enfin, Francisco nous 
entraine dans l'habitation principale. C'est un grand 
chalet en planches, situé à une trentaine de metres de 
la riviere. 11 est surélevé d' environ un metre et, par 
une porte à deux battants superposés, nous décou
vrons la large boucle du rio Aripuana, les plantations 
et, au fond sur la gauche, la forêt. L'autre porte donne 
sur le campo de pouso. L'intérieur comporte une 
piece principale dont un renfoncement sert de grenier 
à riz. Trois futs remplis de f eijaôs sont le seul mobí
lier. Trois autres petites pieces à peine séparées par 
des ébauches de cloisons de lattes abritent le personnel 
de la FUNAI. Le plafond est inexistant et les cloisons 
n'atteignent pas la toiture. Celle-ci repose sur un qua
drillage de rondins, dont les plus fins soutiennent des 
tuiles de bois. 

Francisco nous offre l'hospitalité dans la piece prin
cipale. II court dans tous les sens pour nous être 
agréable : balaie la piece, installe nos hamacs, nous 
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apporte la table de son quarto (1), nous trQuve deux 
sieges et va nous chercher de l'eau à la riviere. 

Nous attendons que les Indiens se soient dispersés 
pour sortir de l'un de nos sacs une bonne bouteille 
de whisky que nous lui offrons. Non pas que nous 
prenions les membres de la FUNAI pour des ivrognes 
mais, comme chacun sait, la saveur d'un petit verre 
d'alcool, ça fait toujours plaisir au creur,· surtout 
quand on souffre de l'isolement. 

· Depuis notre entrée dans la piece, nous soínmes 
fascinés parles objets rangés au fond : un casque de 
scaphandrier en cuivre, une machine rouillée qui 
devait être une pompe, et un treuil. Notre installation 
terminée, nous interrogeons Francisco à ce sujet. 

« Os garimpeiros » ! s'écrie-t-il. 
Et il nous raconte l'histoire de Serra Morena: 
« Apres le massacre des Indiens organisé en 1962 

depuis la fazenda Fontanilla (dont j'ai parlé pré
cédemment), d'autres seringueiros se sont enfoncés 
dans la forêt et les heurts entre les Blancs et les 
Indiens ont continué. En 1966, un seringueira qui 
travaillait la borracha (2) dans le haut Aripuana 
trouva par hasard des diamants. Ce fut la fievre. En 
196 7, une société détermina que le meilleur emplace
ment pour créer une base était Serra Morena. Elle 
envoya des hommes pour dégager la forêt afin d'éta
blir un campo de pouso. Le matériel arriva ensuite par 
avion et on construisit rapidement l'actuelle baraque 

( 1) Chambre. 
(2) Latex. 
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en planches. On amena également des pores, des 
poules et régulierement du ravitaillement. Le camp 
fonctionna. A l'aide de !'antique matériel de plongée 
dont nous avons retrouvé les vestiges, arrivé lui aussi 
par avion, les recherches commencerent dans le lit du 
rio Aripuana. Les garimpeiros en sortirent effective
ment des diamants, mais pas de tres bonne qualité. 
C'était un travail de longue haleine. Les reche~ches se 
faisaien t en amon t et en aval de Serra Morena. 

« Les Indiens étaient proches. A cette époque, ils 
avaient des villages sur le rio Aripuana et guettaient 
les intrus. Ils n'avaient pas oublié le massacre et vou-
1laient se venger. Un jour, alars que tous les garim
peiros s'étaient éloignés, ils exterminerent les poules 
et les pores en signe d'avertissement. Puis ils atten
dirent les Blancs. Mais ceux-ci, plus nombreux, réin
vestirent la place et tuerent plusieurs lndiens. Les 
Cintas Largas allerent chercher du renfort. Bientôt, 
ce fut l'attaque en force du camp, des garimpeiros 
et de la baraque ou ils ; s'étaient réfugiés. c ·'est 
·celle que nous occupons actuellement. » 

Toutes ces précisions, nous ·dit Francisco, lui ont 
été fournies par les Indiens cintas largas qui vivent 
aujourd'hui au poste. 

En sortant de la baraque, il fait appeler deux sylvi
coles. Le premier, Pedrao, fait partie des rares fideles 
de la FUNAI et il est employé aux cultures. L'homme, 
d'une trentaine d'années, se distingue de ses freres par 
sa chevelure tombant sur ses épaules et ses vêtements: 
maillot no ir et tricot de corps no ir. Francisco nous 
montre le genou de Pedrao, déformé par une énorme 
icicatrice violette : « 11 a reçu une baile de 45, tirée 

• 
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par la porte donnant sur la piste, juste au début de 
l'attaque. C'est pour ça qu'il boite. » 

Francisco nous présente le second lndien, en insis
tant sur sa renommée. C' est un des plus grands chefs 
cintas largas. 11 ne parle pas plus le portugais que 
Pedrao, mais Francisco demande à Wilson de traduire 
le sujet de la conversation : l'attaque de la baraque. 
Le chef a tout de suite compris. C'est lui-même qui 
a mené l'assaut. 11 désigne du doigt l'autre porte, 
celle qui s'ouvre sur la riviere. Avec de grands gestes, 
et faisant semblant de tendre un are, il nous fait 
comprendre qu'il a tué plusieurs garimpeiros postés 
là avec leurs fusils. 

Francisco poursuit son récit: . 
« Mais les garimpeiros étaient nombreux et bien 

armés, et les lndiens furent contraints de se retirer. 
La vie reprit, faite d'escarmouches et de mort, jus
qu'au moment ou la FUNAI apprit les faits. Elle 
ê'hassa les garimpeiros de Serra Morena et réquisi
tionna les installations pour créer un nouveau poste 
d'attraction. Jusqu'en 1977 un dernier groupe de 
garimpeiros se maintint sur le rio Aripuana, beaucoup 
plus au sud, mais il fut chassé à son tour. Les Ind.iens 
étaient théoriquement délivrés des colons. 

« Les débuts furent difficiles, car les Indiens ne 
pensaient qu'à se venger. lls revinrent plusieurs fois 
à la charge, confondant la FUNAI avec les anciens 
garimpeiros.lls n'avaient jamais vu de Blancs en 
grand nombre, seulement des équipes de garimpeiros. 
Pour eux, les Blancs étaient peu nombreux et faisaient 
partie de la même tribu, clone ils étaient tous des 
ennemis. L' équipe de la FUNAI résista passivement, 
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sans qu'il y ait de victimes. Les hommes tiraient des 
cóups de feu en l'air. Apres des mois de patienc.e, de 
·surveillance mutuelle et de peur, ce fut le premier 
contact. Des Indiens s·'aventurerent au poste sans 
.armes, curieux d~ connaitre ces Blancs qui ne les 

1 

tuaient pas. Le chef du poste les inon.da aussitôt de 
cadeaux précieux pour les hommes de la forêt : 
haches, couteaux, machettes. Les éclaireurs reparti
rent satisfaits et revinrent quelques mois plus tard , 
avec leur famille. La FUNAI arriva à convaincre cer
tains de rester. Une famille accepta de s'installer au 
poste, puis une autre prit confiance. En 1973, vingt 
indiens vivaient à Serra Morena. » 

. C'est l'année ou Francisco de Assis est nommé â ee 
poste d'attraction. II crée de.s racas (1) de riz et de 
feijaôs, la nourriture traditionnelle des Brésiliens. II 
eultive également des bananes et de la canne à sucre 
qu'íl espere i'.ntroduire dans l'alimentation des Indiens. 

Le poste est ~ntierement autonome. 11 n'a pJus 
besoin d'être ravitaillé, les vols de la FUNAI devien
nent irréguliers. En 197 5, un assistant infirmier est 
nommé en p.ermanence au poste. 11 arrive avec sa 
femme et ses trois enfants. Aujourd'hui, environ cent 
t rente Indiens vivent sur place. Beaucoup se conten
tent de me·ndier. Une dizaine acceptent de travaillér 
pour la FUNAI, dont les deux interpretes, Wilson et 
aeleza. Seuls ceux-là peuvent obtenir régulierement 
des avantages, sans qu'il y ait introduction de l'argent. 
Le lent. processus de leur intégration commence. Ce-

( 1) Plantations. 
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pendant les indigenes ne sont pas contraints de rester. 
A tout moment ils ont le droit de reprendre leur 
liberté et de retourner vivre dans la forêt. 

La population brésilienne est con'stituée de Fran
cisco de Assis, chef du poste, de l'assistant infirmier 
et de sa famille, d'un cuisinier et d'un trabalhador 
de braço ( 1 ). 

Environ d~ux cents Cintas Largas sont déjà venus 
en visite, au moins une fois, à Serra Morena. Cepen
dant, la pacification des populations voi~ines est loin 
d 'être achevée. La FUNAI les a encouragés à cons
truire sur place une aldeia traditionnelle. Les travaux 
étaient bien avancés lorsque, pour une raison incon .. 
nue, les Indiens ont mis le feu à la maloca (2) . 
· « Voici deux ans, un groupe de soixante-dix per

sonnes s'est présenté en armes, sur la berge op·posée, 
mais ils ont eu peur, et le contact n'a pas eu lieu. 
Ils sont rep,artis méfiants, craintifs. Entre mar.s et 
juin 1977, tr.ois nouveaux groupes ont fait successi~ 
vement leur apparition à Serra Morena. » 

Francisco de Assis rnet en application le premier 
geste de l'attraction : il leur offre des présents. Malgré 
ses moyens Jimités, les Indiens semblent satisfaits. 
Ils se montrent amicaux. Ils repartent en promettant 
de revenir nombFeux au ·début de la saison des 
pluies. 

« La saison des pluies s'est maintenant écoulée sans 
nouveau contact ; nous nous attendons à les voir 
surgir d'un moment à l'autre. La FUNAI doit être 

( 1) Homme. à tout faire. 
(2) Case indienne. 
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consciente que, pour faire face à ce genre de contact, 
il faut de nombreux présents. » 

Francisco de Assis ne cesse d'en réclamer. 
Les Indiens du poste ont de la famille plus ou 

moins éloignée dans plusieurs villages. Une infime 
minorité est ve~ à Serra Morena et la plupart 
restent sans contact avec la civilisation. On connait 
l' existence de plusieurs aldeias en .direction du rio 
Tenente Marques mais, à ce jour, la FUNAI n'a pas 
encore exploré cette région. Elles ont été survolées, et 
des Indiens possedent le secret des pistes. La princi
pale raison est qu'au sein de la nation cinta larga 
il existe plusieurs clans qui sont en guerre. Les Indiens 
prétendent que tout a commencé par une histoire de 
partage de territoire de chasse. La FUNAI a décidé 
d'attendre ici et au Roosevelt, de laisser en paix ceux 
qui préferent rester isolés et de ne pas imposer un 
contact à un groupe en s'appuyant sur des guides et 
des traducteurs d'un parti ennemi. lei, le rôle essentiel 
de la FUNAI consiste à protéger le pare indigene 
contre les colons. 11 faut attendre que les Indiens se 
présentent, les apprivoiser en leur donnant confiance 
et, s'ils le désirent, leur offrir une aide médicale 
élémentaire. II ne faut jamais les forcer à quoi que ce 
soit. Ils sont chez eux. L'intégration des Indiens doit 
se faire avec l'aide du temps et avec le systeme des 
postes d'attraction. 

Elle sera longue, car les indigenes sont marqués 
par la peur des étrangers. Autrefois, ils vivaient au 
bord des rivieres de moyenne importance comme 
l'Aripuana ; aujourd'hui ils se sont réfugiés tres loin, 
aux sources des affluents. Pour certains, la raison de 
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cette émigration est la peur des représailles, car ils ont 
tué des Blancs. Enfin, un mystere plane sur le monde 
des Cintas Largas. Ils se refusent à donner leurs noms 
et prétendent qu'ils ne le feront que lorsque tous 
leurs freres seront contactés. 

Apres ce bref exposé sur la situation du camp, 
Francisco de Assis nous présente les membres du 
personnel. 

L'homme à tout faire s'appelle « Francisco de 
Assis ». C'est un natif de Bahia, noir comme un 
Sénégalais, à la musculature digne d'un athlete olym
pique. II travaille aux plantations, entretient le terrain 
d'atterrissage, aide à la construction des nouvelles 
baraques et, d'une maniere générale, à tous les tra
vaux manuels nécessaires à la survie du camp. Sa 
tâche est variable, suivant que les dix Indiens tra
vaillant pour la FUNAI sont disposés à faire quelque 
chose ou pas. 

Voici ensuite l'assistant infirmier : « Francisco de 
Assis », que nous avions remarqué des notre arrivée. 
Son activité consiste à soignér les Indiens malades. 

Enfin il reste le cuisinier, « Francisco de Assis », 

qui prépare invariablement midi et soir des marmites 
de riz et de feijaôs. La cuisine ne s'améliore que le 
dimanche, lorsque l'on tue des poules ou un cochon, 
ou quand le chef du poste et l'infirmier ont été heu
reux à la pêche ou à la chasse. 

La seule ombre au bonheur de l' équipe est que tous 
s'~ppellent « Francisco de Assis ». Afin de ne pas 
paralyser 1' activité du poste au premier appel, il a été 
convenu de les désigner de la maniere suivante : 
Francisco, c'est l'infirmier, Assis le chef du poste, 
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Pelé l'homme à tout faire en raison de ses origines et 
de sa passion pour le futebol (l) et Chico le cuisinier, 
diminutif de Francisco. 

Ces présentations terminées, Assis nous invite à 
visiter le poste. 

L'extrémité ouest du campo de pouso est clone 
bordée de deux rangées de baraques. En partant du 
fleuve, l'aile sud commence par la baraque des garim
peiros. Cette construction, la plus importante, abrite 
Assis, Pelé et quatre Indiens célibataires employés par 
Ia FUNAI. Apres, vient la résidence de Francisco, 
l'assistant infirmier, qui vit avec sa femme et ses trois 
enfants. C'est la seule construction à posséder plu
sieurs pieces, séparées par de véritables cloisons de 
lattes. Luxe suprême, une dalle de cim.ent gris recou
vre le sol de l 'étroi te cuisine et de la salle à manger 
n1inuscule. Les deux chambres et les murs extérieurs 
sont en terre battue, et la toiture, pareille à celle des 
autres habitations, est en tuiles d'écorce. Un peu plus 
loin, le modeste rancho (2) du cuisinier menace de 
s'écrouler. Enfin, le dernier rancho est occupé par 
Wilson,! 'interprete. 

De l'autre côté de la piste, en partant de la riviere, 
se dresse d'abord la cuisine proprement dite. Elle est 
équipée d'une table, de trois étageres et d'une plaque 
en fonte à trois trous surmontant un four en terre. 
Pour faire du feu, on enfonce des buches par le côté. 

Ensuite s'alignent une dizaine de baraques, toutes 
identiques, de trois metres sur trois, avec des murs en 

( 1) Football. 
(2) Cabane en lattes et troncs ajourés. 
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terre battue retenue par un quadrillage apparent de 
branchages. Elles possedent une porte en lattes et une 
minuscule fenêtre donnant sur la piste. Ces habita
tions sont attribuées aux Indiens, qu.)ls travaillent au 
poste ou non. 

Enfin, il reste l'infirmerie, un rancho en bois possé
dant une séparation. D'un côté, c'est une chambre de 
malade entierement nue, nantie de crochets de hamacs, 
et de l'autre la réserve de l'infirmier, équipée d'un 
mur d'étageres recouvertes de médicaments, d'un 
comptoir et d'un bane. 

Les Cintas Largas adorent copier les civilisés. A un 
kilometre au sud-est, c'est-à-dire à la limite extérieure 
des plantations, -ils ont construit une série de baraques 
semblables qui abritent plusieurs dizaines d'individus. 
Cependant, ils continuent à vivre de façon autonome 
et ignorent le travail que leur propose la FUNAI. 

De l'autre côté de la riviere, trois cabanes en terre 
battue abritent des Indiens. Les seules habitations 
indigenes traditionnelles sont deux cases situées pres 
du poste, au bord de l'Aripuana. Elles sont 9onstituées 
d'un toit de feuilles arrivant jusqu'au sol (les toits de 
chaume sont tres recherchés à notre époque ! ) ou vit 
la famille complete d'un autre chef. 

L'eau courante à Serra Morena, c'est le rio. La popu
lation brésilienne et indienne s'y baigne, y fait sa toi
lette, y lave s.es couverts (sauf les Indiens qui n'en Ofl:t 
pas), y pêche et y guette !'anta ( 1) imprudente, sur
nommée au Brésil « la vache de la forêt », qui viendra 

(1) Tapir. 
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améliorer l'ordinaire. La riviere, située à cinq metres 
en contrebas, est clone le lieu le plus fréquenté. 

La nuit tombe rapidement vers 18 heures, et le jour 
se leve à 6 heures. Le cycle douze heures de nuit
douze h.eures de jour est sensiblement le même toute 
l'année. Peu avant la tombée de la nuit; c'est l'heure 
du bain pour la FUNAI. Assis traverse la piste en 
maillot, la serviette sur l'épaule. Sa journée est ter
minée, alors il Ghante plus fort que jamais. II se 
savonne vigoureusement et plonge dans l'eau glacée de 
l'Aripuana. 

Francisco, l'infii;mier, nous a invités à diner. 11 nous 
présen te sa f em me Helena. Elle aussi est une métisse 
de Blanc et de Noir, maís sa p.eau est moins foncée que 
celle de son mari. Elle n'a pas trente ans, ses traits 
sont fins et son corps n "a pas été déf~rmé par la 
naissance de ses quatre enfants. Elle est encore belle. 
L'un de ses fils réside en ville ou il étudie. Les trois 
autres sont ici : un garçon et deux filies. Ils ent les 
cheveux crépus de leur pere et jouent toute la journée, 
tourmentant les cochons qui errent en liberté, ou les 

. petits Indiens~ · 
La nuit est tombée. Dans l'étroite piece ou nous 

sommes attablés, la lueur de la lampe à kérosene 
vacille, donnant aux visages de~ expressions effrayan
tes. Le drap qui ferme l'entrée de la chambre est 
ouvert. Au-dessus des hamacs, dans la pénombre, deux 
fusils et un ceinturon contenant un revolver sont 
accrochés au mur. Luxe suprême, dans un coin repose 
une jarre à filtrer l'eau, comme on en trouve dans 
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la civilisation. C' est une haute poterie de terre rouge, 
fermée par un tissu bien tendu qui filtre l' eau lors
qu' on la verse et maintient la fraicheur. 

Francisco arrête son magnétophone à cassette, aux 
piles surchauffées, qui pleurait tristement de la musi
que sertaneja. Nous parlons. 11 nous interroge sur 
notre travai!. Nous lui expliquons que nous tournons 
un film et que nous bénéficions d 'une longue expé
rience aupres de nombreuses tribus .. 

« Ceux-là sont três durs, dit-il, il ne faut commet
tre aucune erreur. Ils se tuent entre villages et per
sonne n' est jamais allé chez eux. lei ils ne naus tole
rent que parce que nous les comblons de présents. Ils 
exigent même des fusils et des· munitions. Parfois ils 
viennent, tuent nos poules. Une fois, ils ont volé tous 
nos vêtements et, dans le village, une Indienne se 
promene avec les soutiens-gorge d'Helena. Pourquoi 
ne restez-vo-µs pas à Serra Morena ? Aller dans leur 
aldeia, c' est jouer avec la mort. Les Indiens nous 
parlent de chez eux. Ils boivent sans cesse, deviennent 
agressifs. Le chemin est, parait-il, un calvaire. Certains 
disent qu'ils y arrivent en deux jours. Vous, des Blancs, 
si vous marchez bien, vous en mettrez quatre ou 

• c1nq. » 

Carmela et moi nous nous regardons. II exagere, 
croyons-nous. Pourtant, je note un élément nouveau. 
11 a parlé de quatre jours au lieu de dix pour atteindre 
l' aldeia la plus proche. Vivant pres des Indiens, il a 
moins de chances qu' Aimoré de se tromper~ Si la 
marche ne dure que quatre jours, nous réussirons. 
Nous expliquons notre technique d'approche des popu-
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lations indigenes, mais Francisco et Helena conservent 
leur mine perplexe. Qui vivra verra ! · 

Helena parle à son tour de sa voix criarde. Nous 
sommes gênés : le chef du poste peut entendre. 

« Le cuisinier et l'homme à tout faire, clame-t-elle, 
gagnent mille deux cents cruzeiros par mois (trois 
cents francs), mon mari quatre mille cruzeiros, le chef 
du poste quatorze mille cinq cents cruzeiros, et le chef 
du pare vingt-huit mille cruzeiros (environ sept mille 
francs). A Brasilia, certains gagnent encore plus. Les 
différences entre les salaires sont énormes. Nous som
mes surtout ici pour réaliser des économies. En dehors 
de la pension que nous versons pour l'ainé qui est à 
I'école, nous n'avons aucun frais de nourriture, le 
poste produisant ce qui est nécessaire. L'avion vient 
chaque mois ou tous les deux mois. II fait alors deux 
voyages espacés de trois jours. Parfois il peut s'écouler 
trois mois sans qu'il vienne. Lorsqu'il y a de la place, 
je sors, une fois, deux fois maximum par an. Mon 
mari, lui, n'a pas revu la civilisation depuis trois ans. 
A Pimenta Buéno ou à Cacoal, je fais quelques achats. 
Trois jours apres, je reviens. » 

Elle baisse soudain la voix : « Vous vous rendez 
compte, l'avion peut rester trois mois sans venir ! Si 
mes enfants tombent gravement malades, ils mourront 
ici faute de secours. Assis ne fait rien pour la répa
ration de l'émetteur. II prétend qu'on ne doit rien 
exiger de la FUNAI, car elle a peu d'argent. » 

Francisco nous a préparé une ca'ipirina. Nous ado
rons. C'est un alcool de canne servi avec du sucre et 
. des rondelles de petits citrons verts. Puis le repas est 
servi : bouillon de poisson, riz, feijaôs et bifteck de 
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viande rouge au gout tres fort : c'est de I'anta. Savou
reux diner qui contribue à nous mettre parfaitement 
à l'aise. Tout nous captive depuis notre arrivée : le 
poste, son histoire, les Indiens. A présent, un bon 
repas, un toit. C'est !'ultime moment de sécurité. 
L'aventure est toute proche, derriere la porte peut
être. De toute façon elle commencera lorsque nous 
disparaitrons dans la f orêt. 

Nous avons mis nos tricots car il fait frais, juste ce 
qu'il faut pour effacer la lassitude de la journée sous 
un soleil impitoyable. De 35º la température est 
descendue à 18º. C'est le début de l'hiver et les pluies 
ne réapparaitront que dans six mois. La riviere a 
commencé à baisser. Le. ciel est. d'une pureté absolue. 
D'un horizon à l'autre, la voie lactée forme un pont de 
nuages d'étoiles, que le noir du firmament n'arrive pas 
à cacher. A l'ouest, Jupiter étincelle; à l'reil nu on 
croirait, par instants, voir apparaitre le disque de la 
planete géante. Des traits de lumiere, ici et là, zebrent 
le ciel : des étoiles filantes. 

Le chef du poste est assis sur une marche en rondin 
de l'escalier de notre demeure. Nous le rejoignons. La 
nuit réveille les sentiments... et les confidences. II 
explique qu'originaire du Nordeste il a commencé à 
travailler comme employé dans une plantation. II 
devait parcourir dix kilometres à pied chaque matin 
pour se rendre à son travai!. Puis il est entré à la 
FUNAI. II a participé à la pacification des « Pacas 
Novas », gravi les échelons, suivi des cours, et enfin il 
a été muté comme chef de poste à Serra Morena . 
Apres un long séjour en forêt, sa premiere femme est 
.morte d'une tumeur dans un hôpital de Guajara 
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Mirim. II s'est remarié, emmenant sa seconde épouse 
ici. Pour elle, il avait construit l'actuelle habitation de 
l'assistant infirmier. Puis elle est tombée gravement 
malade à son tour. Rien à faire pour la sauver : 
l'émetteur se trouvait déjà en. panne et l'avion ne 
venait pas. Elle est morte à Serra Morena et c'est 
depuis ce jour qu'il a abandonné la maison à l'aide
soignant, pour s'installer dans celle des garimpeiros. 
II reste avec six enfants qui sont éievés par sa sreur 
dans sa maison de Riozinho. 

« II ne sert à rien de se lamenter, dit-il. Et puis 
j 'estime avo ir . beaucoup de chance, car je suis encore 
vivant. EIIes, elies sont mortes, moi je suis resté. » 

Son vi sage s 'est un peu f ermé au cours de sa confes
sion, mais il nous offre bientôt un sourire dont il a le 
secret. II nous glisse à l'oreille que, « le temps ayant 
passé », il va peut-être refaire sa vie. II a fait la 
connaissance d'une aide-infirmiere d'une trentaíne 
?'années, à l'hôpital de Cacoal. Comme elle lui a plu, 
il a pris des renseignements aupres des gens q:ui la 
co~na~s~aient. Ils ont été unanimes : elle était digne de 
lu1, ser1euse. Bref, eile possédait toutes Ies quaiités. 
Alors, iI est aIIé la revoir et Iui a dit simplement : 
<< Je t'apporte un foyer, la possibilité d'avoir des 
enfants. Je t'offre Ie mariage, le bonheur. Si tu n 'en 
veux pas, je les proposerai à une autre. » C'est la for
mule en usage, rude et franche, eles gens du sertao (1). 
Elle a demandé un temps de réflexion et maintenant 
Assis rêve à son avenir avec sa nouvelle compagne. 

. (1), Toutes les régions, en général, qui ne sont pas encore déve
loppees. 
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11 guette l'avion qui lui apportera la lettre tant espé
rée. Carméia lui dit qu'elle est courageuse, apres la 
mort des deux autres. Assis répond, en éclatant de 
rire, qu'elle le sait ... 

Le matin, tout le monde se réveille aux premíeres 
lueurs du jour. Le personnel de la FUNAI se dirige 
vers la riviere aux formes encore incertaines, en raison 
d'un épais nuage de brume qui ne s'estompera que 
vers 8 heures. Chacun tient à la main sa brosse à dents 
recouverte d'une larm·e de dentifrice. Pour le moment 
on se lave seulement les dents. Seuls quelques Indiens 
courageux plongent dan& I1eau glaciale. Puis le p~rson
nel se presse, timbale à la main, vers la cuisine dont 
Chico vient d'ouvrir la fenêtre. II prépare le café. 

Assis chante déjà. II montre à Pelé la partie du ter
rain d'atterrissage dont les mauvaises herbes doivent 
être coupées aujourd'hui. Machette à la main, Pelé et 
trois Indiens se mettent à l'ouvrage. Wilson est chargé, 
avec trois autres indigenes, de piler du mais. Les 
autres employés · indiens iront à la roca chercher des 
feijaôs. Assis n'est pas homme à se contenter de 
donner des ordres. Derriere la cuisine, il construit tout 
seul un nouvel abri. II met une poignée de clous dan.s 
la poche de sa chemise ·et monte à l'échelle de bam
bous qu'il s'est confectionnée. 11 commence à clouer 
des traverses, qui soutiendront les tuiles, sur l'arma
ture de poteaux qu'il a enfoncés dans la terre et assem
blés la veille, également en solitaire. Le travai! d'Assis 
est considérable. Ses problemes sont nombreux, il faut 
continuellement faire face à l'imprévu. Les responsa-
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bilités sont lourdes. Le danger d'une attaque est tou
jours présent. 11 ne doit commettre aucune erreur, 
mais rien ne sem.ble pouvoir ébranler le moral de cet 
homme qui se bat en chantant. Cinq ans à Serra 
Morena et il est toujours aussi sur de lui. II bouge 
sans cesse, trouve toujours quelque chose à faire. Peut
être veut-il tromper son chagrin et sa solitude ? 

Francisco traverse avec difficulté le terrain d'atter
rissage ... avec son inséparable transistor. C'est l'heure 
des soins et il se rend à l'infirmerie ou l'attend un 
groupe de cinq Indiens. Deux femmes, leur bébé dans 
les bras, regardent avec une certaine crainte le gros 
homme dont les bourrelets de graisse menacent à 
tout instant de se détacher et de se répandre autour 
de lui. II entre calmement, pose son transistor sur le 
comptoir et allume le réchaud qui lui sert à stériliser 
ses instruments. II porte une biouse parfaitement 
blanche. Bien qu'il n'ait pas la qualification d'un infir
mier, et encore moins celle d 'un médecin, il ajuste 
pompeusement un stéthoscope. Un bébé est allongé 
sur le comptoir : il promene un peu au hasard l' écou
teur sur sa poitrine, yeux levés vers les tuiles en 
écorce de la toiture pour chercher l'inspiration. Ses 
épais sourcils forment bientôt un accent circonflexe, 
et il décide de faire une piqure de pénicilline. 

Les suivants ont peine à se faire comprendre. Mal 
de tête, mal au ventre, malaria? En l'absence de !'in
terprete, il ne reste que les gestes, mais la thérapeu
tique de Francisco est invariablement la même : qui .. 
nine et piqures de pénicilline. Les Indiens ont 
confiance en lui car sans doute, sans le vouloir, a-t-i1· _., 

déjà sauvé plusieurs vies humaines. Ils prêtent leurs 
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Un grand fleuve d'Amazonie. 

Le poste d'attraction de Serra Morena. On distingue l'extrémité du campo de pouso qui s'arrête au 
bord du rio Aripuana. 



De gauche à droite : Assis, te chef cinta larga qui tua les garimpeiros. eL Pelé. 

Le chef cinta larga explique comment iJ a tué, avec ses hommes, les garimpeiros retranchés dans leur 
cabane. 

Le vieux Cinta Larga épargné par ses frêres, malgré son affrcuse blessure à la jambe. 

fesses nues à Francisco, qui commence d'abord à asti
quer la peau avec. du coton imbibé d'alcool. 11 fait 
ainsi disparaitre une couche de couleur douteuse, de 
cette crasse commune aux Cintas Largas qui, vivant 
souvent loin des rivieres, ignorent l'hygiene la plus 
élémentaire. Au moment de la piqure, les visages 
se tendent et, à chaque fois, les femmes ne peuvent 
s'empêcher de pousser un petit gémissement de 
douleur. 

Sortant de son infirmerie, Francisco indique l'heure 
à laquelle ils devront revenir, soit pour prendre un 
médicament, soit pour une piqure. L'assistant infir
mier utilise la méthode indigene, indiquant de la main 
la position ou sera le soleil. 

11 heures, c'est l'heure dti déjeuner. A l'image 
d 'Assis, de Pelé et des lndiens de la FUNAI, nous 
nous présentons à la cuisine, nos gamelles à la main. 
Chico nous verse une louche de riz et une de feijaôs. 
Apres ce maigre repas sans gout, nous retournons le 
voir. Peut·être nous apprendra-t-il quelque chose de 
nouveau. Nous parlons de la distribution de la nourri
ture et Chico nous explique que les lndiens qui ne 
travaillent pas pour la FUNAI n'ont pas acces à la 
cuisine. Ce sont les plus nombreux. 11 a bien du mal, 
avoue-t-il, à leur explÍquer la nécessité de travailler 
pour se nourrir, car les Indiens d'ici ont été trop habi
tués à tout recevoir de la FUNAI, sans rien donner, 
au moment des opérations d'attraction. Se plait-il 
ici ? II nous répond qu'il travaille depuis longtemps 
pour la FUNAI. 11 ne touche pas beaucoup, seulement 
mille deux cents cruzeiros, et parfois on le paie avec 
pJusieurs mois de retard, mais il n'a aucune dépense. 
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II ajoute que le gouvernement est bon pour les pau
vres, car il leur donne du travai!, sans quoi ils mour
raient de faim. Sa se1:1le joie, c'est de prendre ses 
vacances, une fois l'an. L'avion de la FUNA:I le dépose 
à Pimenta Buéno; de là, une succession d'autocars le 
conduit à Manaus, ou habite son frêre. « Mais parfois 
l'avion de la FUNAI ne vient pas, le temps des vacances 
passe et je dois reprendre le travai!. .. lei, ajoute-t-il, 
il, faut faire attention, la vie ne vaut pas cher. Même 
les Indiens du poste ne sont pas encore totalement 
pacifiés. L'an passé, un groupe de ·Cintas Largas 
inconnus est venu nous rendre visite. Ils sont repartis, 
emmenant deux femmes pour en faire leurs épouses. 
Un peu plus tard, l'une d'elles est revenue épouvantée. 
Elle nous a raconté qu'ils avaient tué, puis mangé 
l'autre. » 

Selon Chico, les Cintas Largas ne pensent qu'à trois 
choses : les femmes, manger et tuer. On ne peut être 
súr d'eux, même aprês plusieurs années de contact. 
La vie, pour eux, a peu de valeur, encore moins celle 
des Blancs envers lesquels ils ne se sentent aucun 
devoir. 

A midi, la chaleur est accablante. lmpossible de 
traverser le poste sans risquer la défaillance. Tout 
effort provoque une intense transpiration. La vie 
s'arrête, c'est le moment obligatoire de la sieste. Les 
hamacs se balancent, faisant craquer les poutres de la 
cabane des garimpeiros. Pelé écoute à la radio une 
enquête sur le futebol. La sieste dure deux heures et 
nous ressortons. Tout à l'heure la berge de la riviêre 
était vide, maintenant elle est couverte d'un nuage 
jaune qui danse curieusement. Des papillons ! Des 
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milliers de papillons cherchent désespérément à se 
poser. Le sol est déjà recouvert d'un amas serré 
d'éphémêres qui pondent, agités de soubresauts. La 
quantité est telle que, vu de loin, le paysage semble 
avoir changé. La nature n'est plus tout à fait verte. 
A côté des insectes jaunes, d'autres grappes de papil
lons aux ailes rouges, blanches et noires s'agglutinent. 
Elles sont moins importantes, mais encare plus 
impressionnantes de beauté. Une variété de morpho 
énorme vient les rejoindre. II est aussi large que ma 
main. Ses ailes noires et d'un bleu argenté en font un 
joyau d'une pureté inconnue, qui scintille à chaque 
battement d'ailes. Lorsqu'ils se sont posés, ces insectes 
fragiles ne pensent plus qu'à la ponte. On peut les 
approcher, les toucher, ils ne s'envolent pas. C'est la 
nourriture favorite des canards de la FUNAI. Ceux-ci 
se précipitent, les attrapent par paquets et les trem
pent nerveusement dans l'eau avant deles avaler. 

Dans le prolongement de la piste, un rocher consti
tue la berge de la riviêre. L' orientation des rayons du 
soleil dessine des ombres sur la pierre, fait ressortir 
certaines aspérités. Ce sont des traces de polissoirs 
qui servaient, vaiei quelques années encare, aux 
Cintas Largas pour façonner leurs haches de pierre. 
Par endroits, les cavités ont pris exactement la 
forme de leurs outils, et l'intérieur de la roche blanche, 
zébré de fines nervures roses, offre un aspect parfaite
ment lisse. 

Les Indiens travaillant pour la FUNAI sont habillés 
de slips et de chemises; certains portent des chaus
sures ou des sandales. Ils ignorent le portugais, mais 
semblent goúter la vie civilisée, bien qu'ils prennent 

99 



quelquefois la clé des champs pour une partie de 
chasse, sans prévenir personne. Ce qui les distingue 
des autres est qu'ils se laissent pousser les cheveux 
ou bien demandent à Assis de les leur couper à la 
brésilienne, assez courts. Les autres Indiens conser
vent la coupe traditionnelle : en forme de « boi » 

incliné vers l'arriere. Leur taille se situe en moyenne 
entre un metre soixante-cinq et un metre soixante-dix, 
et un metre quarante-cinq à un metre cinquante-cinq 
pour les femmes. Celles-ci sont en majorité entie
rement nues. Certaines portent des paquets de colliers 
noirs, faits de perles végétales, autour du cou, des 
poignets, de la taille et des chevilles. Comme les 
hommes, leur systeme pileux est inexistant. Elles sont 
coiffées avec une raie au milieu et laissent tomber 
leurs cheveux mi-long tout autour de la tête, bas 
dans la nuque, tandis que le front est dégagé. Elles 
sont bien proportionnées, mais leur taille est à peine 
marquée et leur ventre plus ou moins déf ormé par 
les naissances. 

Les traits des Cintas Largas sont semblables à ceux 
des autres Indiens. Leur ·visage est incontestablement 
de type asiatique : rond, avec des pommettes saillantes 
et des yeux bruris ou noirs plus ou moins bridés. Vus 
de profil, beaucoup d'hommes ont le nez sensiblement 
busqué que l'on prête aux Incas. La peau des Cintas 
Largas est moins cuivrée que celle des autres Indiens 
et présente des reflets clairs. Cette nuance est due à 
leur vie sous l' épaisse forêt, alors que la plupart des 
Indiens habitent des endroits beaucoup plus dégagés, 
au bord des grosses rivieres. 

En dehors de ceux qui travaillent au poste, quel-
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ques hommes portent des vêtements offerts par la 
FUNAI. Leur allure est affligeante, car chemises et 
slips sont devenus des haillons, d'une couleur plus 
que douteuse puisqu'ils n'utilisent pas le savon. C'est 
le début d'un dangereux processus : comme ils n'ont 
pas de rechange, leurs habits souillés risquent de 
leur apporter des maladies de peau. Néanmoins beau
coup d'hommes restent nus. Par souci de pudeur 
et aussi de protection, car dans la forêt certaines 
lianes coupent comme des rasoirs, leur pénis est 
jugulé par une fine liane. Celle-ci maintient égale
ment une toute petite feuille qui en recouvre l'extré
mité comme un capuchon. Les femmes n'ont rien et 
doivent s'asseoir les jambes serrées pour se protéger. 
Le corps des Cintas Largas, musclé par une activité 
exclusivement phsique, n'est pas aussi impressionnant 
que celui d'autres tribus, par exemple les Kamayura 
du haut Xingit (que nous avons connus en 1975). Cer
tains sont même relativement sveltes. 

Leur langage est incompréhensible. Comme celui des 
autres groupes, il est constitué d'un vocabulaire assez 
restreint par rapport au nôtre, puisque la foule d' ob
jets que possede notre civilisation leur est inconnue. 
Ils parlent toujours doucement, semblent même s'arrê
ter entre chaque syllabe. Les mots sont courts, et 
aucun d'entre eux ne commence par « · r ». Ainsi, 
lorsqu'ils ont appris mon prénom Richard, ils n'ont 
pu que répéter Icha. Certains termes sont chantés, 
comme pour marquer 'Ieur importance, ou donner 
une idée d'espace dans le temps car la grammaire 
est pratiquement inexistante. 

De nos premieres observations sur les Cintas Largas 
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il ressort une impression de dureté qui n'est pas 
forcément due à l'histoire sanglante de leur pacifi
cation. La FUNAI a offert des chiens aux Indiens, mais 
leurs nouveaux propriétaires ne leur donnent rien à 
manger. Carcasses décharnées semblant tenir sur des 
fils osseux, ils se trainent, yeux hagards, léchant le 
sol. S'ils se rapprochent des feux de leurs maitres, 
e' est pour recevoir aussitôt coups de pied, coups de 
bâton, pierres, tisons. Les jeunes surtout trouvept 
tous les supplices pour les martyriser ; queue qu'on 
tente d'arracher, tête que l'on tord, doigts qu'on 
enfonce dans les yeux. Sans parler des jeux obscenes 
des accouplements forcés : spectacle qui réjouit parti
culierement tout. le monde. 

Ce qui nous a le plus surpris est la brutalité des 
Cintas Largas à l'égard des enfants, au contraire des 
autres groupes ou les petits jouissent généralement 
d'une impunité totale. II n'est pas rare qu'une femme 
aille jusqu'à battre son bébé. 

Un cas est particulierement dramatique. A l'occa
sion de l'absence prolongée de son mari, une jeune 
femme a mis au mon.de un enfant d'un autre homme. 
t.a coutume veut que dans ces circonstances le bébé 
soit tué par la mere, sinon l'époux, à son retour, ne 
voudra plus d'elle. Helena, la jeune femme de l'assis
tant infirmier, s'est émue du drame qui se jouait. Elle 
a assisté à la naissance puis a surpris l'Indienne en 
train de creuser un trou afin d'y enterrer vivant son 
nouveau-né. Selon la tradition, on peut aussi lui tordre 
le cou. Helena s'est courageusement interposée, lui 
faisant expliquer que ce n' était pas là coutume de civi
lisé, qu'elle devait élever son bébé au même titre que 
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son premier enfant. L'Indienne ne l'a donc pas tué, 
n1ais Helena s'est bientôt aperçue qu'elle le négligeait, 
réservant ses seins pour allaiter son autre enfant, dont 
l'âge pourtant lui permettait d'absorber une autre ali
mentation. Helena s'est alors emparée du bébé pour 
l'alimenter avec du lait en poudre. Hélas, elle en avait 
peu et dut recourir à un marché pour le sauver : 
l'Indienne acceptait d'allaiter son enfant, mais en 
contrepartie Helena devait la nourrir. Actuellement 
celle-ci apporte midi et soir une assiettée à l'Indienne. 
La mere s'occupe. effectivement de son bébé, qui tete 
son sein droit. 'Afin que l'autre n'absorbe plus tout le 
lait, elle a noué avec du fil de coton sauvage l'extré
mité de son sein gauche; ainsi il peut satisfaire son 
désir de téter, mais ne boit rien. 

Au poste, un enfant n'a plus de parents ; il a été 
adopté par une autre famille qui le nourrit de restes. 
Tout le monde se moque de son infortune et, malgré la 
surveillance de la FUNAI, il subit toutes sortes d'ou
trages. II est martyrisé par sa famille qui s'amuse à le 
bruler aux membres avec des buches incandescentes. 

Les Indiens cintas largas se gaussent du malheur 
et des souff~a·nces des autres. Ainsi - sel0n les dires 
d'Assis -, un nouveau groupe se présenta un jour au 
poste. On fêta les arrivants, mais l'un d'entre eux fut 
pris d'une crise d'épilepsie. II essuya la raillerie géné
rale. Puis les Indiens du poste l'emmenerent à la 
chasse. Tout se passa bien jusqu'au moment ou il 
eut une nouvelle crise, en pleine forêt. 11 se trouva, 
pour un instant, en état d'infériorité et devint une 
charge pour ses compagnons. Ils le tuerent froide
ment. A leur retour, le nouveau groupe auquel apparte-
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nait le malheureux se montra furieux. II décida aussi
tôt de partir et ne revint jamais au poste. 

La tribu cinta larga, qui occupe un vaste territoire, 
est divisée en clans, subdivisés eux-mêmes en plusieurs 
aldeias. Des expéditions sont régulierement organisées 
entre les villages. Lorsqu'un groupe important atteint 
une aldeia ou les habitants sont peu nombreux, ou 
bien surprend une famille isolée dans la forêt, il lui 
arrive de les tuer pour voler les femmes les plus belles 
et les enfants en bonne santé. Parfois, ils se. querellent 
et s'entretuent à l'intérieur d'une même aldeia. 

L'esprit de communauté qui caractérise tant de tri
bus semble restreint chez celle-ci. On pourrait presque 
les accuser d'inhumanité. L'hornme qui rapporte du 
gibier se sert en premiet. Les restes sont successive
ment partagés entre ses feinmes, ses · .enfants, ·sa 
famille au seeond degré. Les reliefs sont attribués 
aux voisins qui assistent au. repas, dans une attitude 
de rrtendicité. Lorsque ees derniers s ~aperçoivent qu'il 
n 'y a plus rien, ils s'inquietent à leur tour d'aller 
chasser ou pêcher. 

Au poste de Serra. ·Morena, ce phénomene est 
aggravé par l'isolement des familles à l'intérieur des 
rninuscules habitations individuelles. En construisant 
ces habitations à l'image de celles de la FUNAI, les 
Indiens s'enferment davantage dans leur égoistne. 
Leur esprit de communauté, déjà naturellement peu 
développé, disparait totalement. 

Le souvenir des massacres et l'héritage des dures 
traditions des Cintas Largas expiiquent combien le 
travail se révele délicat pour pacifier et contrôler cette 
tFibu. Face au « front pionnier », l'avenir des Indiens 
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à l'intérieur du pare ne se consolidera que lorsqu'il 
existera une réelle unité. 

Notre départ est fixé à demain matin à l'aube. Nous 
étudions avec Assis l'organisation de notre expédition. 
II ne possede aucune carte de la région, mais à 
Riozinho nous avons relevé sur un · carnet la position 
des villages connus d'apres les survols de reconnais
sance de la FUNAI. Comm.e nous l' avons vu, fuyant 
les heurts avec les anciens garimpeiros, par peur des 
représailles, ou par souci de conserver leur indépen
dance, les Cintas Largas ont installé leurs aldeias 
dans les régions les plus difficiles d'acces. Ils vivent 
aux sotirces des iguarapes ( 1 ). Nous avons choisi de 
nous rendre dans la plus proche, aux sources de 
l'iguarape' Vermeho. Un instant, j'envisage_ d'emporter 
notre canot pneumatique. En effet, d'apres nos indi
cations, le rio Vermelho se jette dans l'Aripuana, à 
cinq ou six kilometres en amont du poste. Nous mar
cherions pour l'aller, tandis qu'au retour nous l'uti
lisetions pour redescendre à partir de r endroi t ou 
il devient .navigahle. Assis nous affirme que c'est 
impossible. Selon les Indiens, la riviere est obstruée 
de branchages et, de toute façon; n'a pas assez d 'eau. 
II nous faudra dane souffrir à l'aller et au retour. 

Da direction que nous allons suivre est ouest-sud
ouest. Combien de temps pour atteindre notre but ? 
Nous l'ignorons toujours. S'il nous reste assez de 
forces, nous tenterons de rejoindre une seconde 

( 1) Petits affluents. 
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aldeia dans la région du rio Tenente Marques, ou les 
Indiens inconnus sont les plus nombreux. Nous pré
voyons une durée totale de trois semaines. Assis salue 
notre courage : il faut, nous dit-il, vraiment aimer les 
Indiens pour se lancer dans cette aventure. II souhai
terai t nous accompagner, mais il ne peut abandonner 
son poste. 

.. 
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La file indienne 

1 • 

Une file étrange et désordonnée traverse la planta-
tion de Serra Morena, puis s'enfonce dans les ténebres 
de la selve humide. Sous trente metres de végétation, 
des millions de feuilles donnent inlassablement nais
sance â une gouttelette qui tombe. Nous entendons la 
pluie, alors qu'elle n'est pas tombée depuis plusieurs 
jours. C' est la rosée la plus gigantesque que l' on 
puisse imaginer. La grande forêt semble transpirer . 

Avec nous, six Indiens : Wilson, notre interprete 
gaviaô, et cinq Cintas Largas. Nous suivons l'homme 
de tête, puis !'interprete; les quatre autres ferment la 
marche. · 

Le premier quart d'heure est un petit galop d'essai, 
juste pour voir. L'allure est vive, mais nous suivons 
sans perdre de vue les talons du premier. Nous pour
rions même le dépasser, car nous nous sentons en 
pleine forme. II fait encore un peu frais, mais le pre
mier effort nous a réchauffés. Dans l'immédiat, nous 
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n'avons qu'un souci : nous souvenir de nos autres 
expéditions, de la technique pour ne pas trébucher 
da~s les branches, éviter la liane qui cingle le visage, 
enJamber le tronc couché sans perdre de temps, sans 
fournir d'effort inutile. II faut s'asseoir de côté, passer 
les jambes en se redressant, pivoter, se remettre sur 
pied en se penchant en avant, enfin se redresser. 

Au bout du premier quart d'heure, nous nous arrê
tons dans une clairiere. Spectacle fascinant ! Un arbre 
géant s'est écroulé de ses cinquante metres. II est 
creux et tellement large qu'un homme tiendrait 
debout à l'intérieur. Une nuée d'abeilles interdit l'ac
ces de ce tunnel impressionnant. 

La raison de cet arrêt n'est pas bien sf:tr de se 
reposer. Trop tôt. Non, c'est que les Indiens n'aiment 
pas les lanieres de nos sacs à dos. Ils posent donc Ies 
bagages, se dirigent négligemment vers un arbre 
dénudé de branches. Un coup de machette et ils 
sectionnent une partie de l'écorce fibreuse. Un second 
geste, ils arrachent d'un trait la fibre sur cinq metres 
de hauteur. Un autre a repéré un arbre plus fin, un 
autre des feuilles. Ils choisissent, se servent sans hési
tation. Ils sont chez eux. Chaque geste est précis. Ils 
ne s'y reprennent jamais en deux fois. 

Avec la plus grosse fibre, le premier transforme Ie 
harnais du sac à dos étanche qui contient les films et 
les accessoires de cinéma. C'est le plus lourd. II 
conf ectionne une laniere assez grande pour que celle-ci 
lui ceigne le front. L'autre sac à dos, qui contient le 
hamac, le trépied, la pacotille, nos gamelles et la 
pharmacie, est plus léger. Son porteur en modifie les 
lanieres. L'Indien qui est revenu avec des feuilles et 
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de la fibre plus fine fabrique une hotte qu'il fixera sur 
sa tête. L' opération dure cinq minutes. A l'intérieur, il 
dispose nos deux sacs étanches contenant le magné
tophone et les vivres. Le quatrieme porteur est chargé 
de la sacoche de la caméra principale. II peut se servir 
de la courroie, donc il n'y touche pas. Le cinquieme est 
un jeune garçon de treize ou quatorze ans, Poa. II 
coltine un balluchon formé des hamacs de tout le 
monde, ainsi qu'une marmite vide. Enfin Wilson porte 
normalement son propre sac à dos - don de la 
FUNAI - chargé de riz pour les porteurs. Le temps 
presse. Nous voulons marcher au maximum tant que 
le soleil n'est pas encore trop haut. Apres, nous le 
savons, ce sera plus dur, il fera trop chaud. 

Les Indiens se levent, ajustent leurs bagages. Ils 
sont fin prêts. C' est Pedrao qui a le sac le plus lourd. 
II demande à Antonio de l'aider à le mettre en place. 
La laniere passe sur le haut de son front et le 
sac se plaque sur son dos. Sa tête semble rivée à son 
corps et, s'il veut regarder sur le côté, il doit 
tourner toute sa personne. 

Sans un mot, Alfredo part le premier. Aussitôt nous 
lui emboitons le pas. Wilson nous suit comme une 
ombre, mais les autres tardent un peu. Nous marchons 
un moment et bientôt ils nous rejoignent. La charge 
des Indiens varie, de trente Id.los pour Pedrao à dix 
kilos pour Luis qui a la sacoche de la caméra. En plus, 
chacun porte ses armes : un vieux fusil avec l'inscrip
tion « FUNAI » pour Pedrao, un cein turon avec un 
revolver pour !'interprete, des jeux d'arcs et de fleches 
pour les autres. Seul Poa n'est pas armé. 

Malgré notre entrainement, nous ne portons stricte-
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ment rien, si ce n'est l'appareil photo que j'ai autour 
du cou et dont le poids est négligeable. II ne s'agit pas 
là d'un exces de colonialisme, mais c'est le seul moyen 
de compenser la différence entre notre résistance et 
celle des Indiens. 

Ce n 'est pas la premiere fois que nous partons vers 
l'inconnu. Nous nous sommes déjà engagés dans des 
territoires inexplorés. Nous avons déjà établi des 
contacts avec des tribus hostiles aux Blancs mais, à 
chaque fois, nous étions autonomes, nous avions un 
moyen de retour approprié : voiture tout terrain ou 
canot pneumatique. lei notre situation est beaucoup 
plus épineuse : nous dépendons de nos porteurs. Nous 
marchons vers un lieu ou les Brésiliens ne sont jamais 
allés, au creur d'un territoire incontrôlé. C'est un peu 
un coup de poker : ou bien les Indiens que nous 
allons trouver ont entendu parler de la FUNAI et 
désirent établir de bonnes relations avec elle, alors il 
n'y aura aucun danger. Ou bien il s'agit d'un groupe 
qui a quelque chose à se reprocher vis-·à-vis des Blancs, 
qui a peur ou qui cherche à se venger. Dans cette 
hypothese notre vie ne tiendra qu'à un fil, et ce fil 
c'est l'application des méthodes de · pacification des 
sertanistes de la FUNAI. Tout dépendra, dans un 
premier temps, de l'attitude de nos compagnons, de la 
façon dont ils nous présenteront. Le rôle de Wilson 
est clone capital : il détient en partie la réussite de 
notre expédition. II doit nous faire respecter, traduire 
instantanément tout ce que nous voudrons dire ou 
faire. II devra faire de même avec les Indiens que nous 
allons rencontrer. Nous ne nous faisons guere d'illu
sions : au moindre incident, nos porteurs ne risque-
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ront pas leur vie pour nous, ils se rangeront aux côtés 
des plus forts. Quant à Wilson, qui n'appartient pas 
à la même tribu, sa situation semble aussi précaire 
que la nôtre. Pour les Cintas Largas il est aussi un 
étranger. Son seul atout" est qu'il fait partie de la 
FUNAI et qu'il comprend leur dialecte. II n'a même 
pas l'avantage de connaitre la piste, car lui non plus 
n'est jamais allé à !'aldeia. Au même titre que nous, 
il ne doit commettre aucune erreur. 

Malgré notre expérience, nous sommes désormais 
mis en désavantage dans un milieu qui n'est pas le 
nôtre. 11 en sera de même à !'aldeia, ou nous devrons 
nous intégrer à la vie quotidienne des Indiens - vie 
essentiellement instinctive - pour mieux les connai
tre et les étu~ier. Bien qu'il nous soit impossible d'agir 
avec leur aisance," il ne faudra jamais leur laisser 
soupçonner notre état d'infériorité, mais au contraire 
garder un certain mystere, aiguiser leur curiosité et 
leur intérêt. Condition d'autant plus importante que 
cette tribu semble montrer une étrange cruauté à 
l'égard des faibles. Pour éviter un drame, nos princi
paux atouts sont d'être assimilables à la FUNAI, puis
que nos çompagnons savent que nous fréquentons 
Assis, et d'avoir assez de présents à leur offrir pour 
espérer gagner leur sympathie. 

L'allure est trop rapide, et nous ressentons déjà une 
légere lassitude. Comme il n' est pas question de 
demander à Alfredo de ralentir la marche, nous guet
tons désespérément un signe de faiblesse chez nos 
porteurs, ma~s aucun ne parait souffrir. Nous non 
plus, d'ailleurs, pour le moment, mais nous savons 
tres bien que cela ne va pas durer, que nos muscles 
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vont durcir, qu'il nous sera de plus en plus difficile de 
franchir les obstacles. 

Carméla et moi avons la même tenue : pataugas et 
grosses chaussettes, jeans et chemises de toile pour 
nous protéger des morsures des lianes coupantes et 
des insectes. A part Wilson, qui a des bottes, les por
teurs, eux, galopent pieds nus sur le sol de feuilles 
mortes, criblé d'épines. Un tronc d'arbre écroulé, d'un 
metre cinquante de diametre, barre le passage. II a 
entrainé dans sa chute de nombreux arbustes. L'amas 
de branchages forme un obstacle d'environ cinquante 
metres de longueur, deux metres d, épaisseur et dix 
metres de largeur. Alfredo a décidé de passer au tra
vers. Ecrasant les branches qui s'affaissent et cra
quent dangereusement, il escalade l'obstacle sans 
ralentir sa progression. Nous l'imitons, mais nos 
gestes sont imprécis, nos pieds hésitent, cherchent la 
bonne position. L' équilibre est incertain, nous forçons 
pour nous redresser. De l'autre côté, nous manquons à 
plusieurs reprises de nous enf ouir dans l 'amas végétal. 
Les branches cassent. Heureusement, nous nous 
aidons de nos mains libres ·pour assurer notre rétablis
semen t ou garantir~notre équilibre. 

Instinctivement. rious avons tourné la tête vers 
Bedrao avec sa charge de trente kilos. C'est le plus 
robuste mais sa jambe droite est déformée depuis que 
la baile, tirée parle garimpeiro, lui a traversé le genou. 
II boite. C'est à peine s'il a jaugé l'obstacle. Sans 
sourciller, il l'escalade comme s'il montait un escalier. 
A aucun moment il n'hésite en posant les pieds sur les 
branches ou en se redressant; son paquet d'arc et de 
fleches ne l 'encombre pas et il ne se sert même pas 
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Enfants cintas largas ... 

... et papillons à Serra Morena. 

Sur la piste de I' aldeia cinta larga : 
racines d'un arbre partant à l'hori
zontale pour se retenir à un rocber. 



Enchevêtrement de lianes. 

Nos six porteurs. A gauche, Wilson, l'interprete. 

de sa main libre. La vue de ce numéro de force et 
d 'équilibre nous glace à la fois d'admiration et de 
terreur devant l' évidence du monde qui nous sépare. 

Seul Wilson a montré quelques hésitations à cause 
de ses· bottes qui le font déraper. C'est admirable, 
désespérant. L'Indien, pieds nus, fait intimement 
corps avec la nature. S'il cherche à modifier quoi que 
ce soit aux regles millénaires, utiliser des chaussures 
par exemple, il s' entrave. 

Le passage de l' obstacle et un instant de curiosité 
nous ont fait perdre du temps. Alfredo a pris une 
vingtaine de metres d'avance. Déjà la tache jaune de 
son tricot de corps se confond avec l'enchevêtrement 
des lianes. II faut faire vite. Nous accélérons brusque
ment au risque de ne plus voir ou nous mettons les 
pieds. Pas question de courir : déjà nous n'en avons 
plus la force. Nos pas sont nerveux ; la crampe nous 
menace. Enfin je le rattrape. Carméla met un peu 
plus de temps, mais tout rentre dans l'ordre sans 
qu'ils se soient aperçus de rien. 

Les rayons du sóleil commencent à transpercer la 
gigantesque forêt. Nous avons connu des régions 
d'Amazonie ou les arbres atteignaient cinquante me
tres de haut. Ceux-ci ont vingt metres de moins, mais 
l'impression d'étouffement est sensiblement la même, 
ainsi que la végétation au sol. Elle est constituée d'un 
tapis de feuillage de cinq centimetres recouvrant du 
terreau. Entre les arbres géants, espacés au maximum 
de dix metres, pousse une multitude d'arbustes. Arbres 
et arbustes sont reliés par un incroyable fouillis de 
lianes qui se tordent comme des guirlandes. Certaines 
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s'enroulent autour des géants, de leur base jusqu'au 
sommet. D'autres forment de fantastiques rosaces sur 
dix metres de diametre. D'autres enfin pendent toutes 
droites du ciel. L'espace libre sous les frondaisons est 
comblé par d'énormes fougeres de toutes especes. 
Entre les interstices s'étend une infinité de petites 
plantes à larges feuilles, parfois soigneusement décou
pées par les fourmis, au point de ressembler à de la 
dentelle. Des especes de caoutchoucs et de philoden
drons, chez nous plantes d'appartement, élancent 
jusqu'à vingt metres du sol leurs feuilles dispropor
tionnées. Les plus belles plantes s'exhibent sur les 
~rbres ou elles découvrent la lumiere. Délire acroba
tique : d'autres fougeres, des orchidées, une multitude 
d'especes épiphytes et amoureuses s'enroulent tendre
ment autour des arbres pour leur offrir des colliers 
de fraicheur. La densité de la flore assoiffée de soleil 
croit avec la hauteur. Les especes se raccrochent les 
unes aux autres, portent des fleurs radieuses, inac
cessibles, et des champignons de toutes les couleurs. 
Certains, plantés dans l'écorce des troncs, atteignent 
cinquante centimetres de diametre. Depuis des mil
lions d'années, la selva se reproduit inlassablement. 
Elle épuise la terre lavée par les pluies, alors elle croit 
sur elle-même et s'étire dans un même élan vers le 
soleil bienfaiteur. Etranges racines qui sortent du sol, 
prennent des appuis, forment des jambes de tour 
Eiffel multiples. Quatre, cinq, dix racines se rejoignent 
à un ou six metres pour soutenir le tronc. Au sol tout 
est sombre, mais là-haut, à trente metres, c'est une 
explosion luxuriante. Parfois on aperçoit le sommet 
d'un arbre offrant au ciel des bouquets géants de 
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fleurs rouges ou jaunes. C'est l'empire naturel le plus 
puissant de la terre. 

La vie animale a suivi le mouvement végétal. Au 
sol, c'est le silence. Tous les bruits viennent d'en haut. 
Les singes, les oiseaux se sont multipliés à l'infini. 
Même les insectes n 'ont pas le vertige. Les termitieres 
se balancent à quinze metres, Ies mouches forment des 
nuages bourdonnants. Dans les arbres, on devine tou
jours quelque chose. Au sol il faut chercher le monde 
animal, à l'exception .. des insectes, bien sur, dont les 
armées prennent position un peu n'importe ou. Dans 
la journée, félins, cervidés, rongeurs, tapirs, tatous, 
serpen ts se cachen t dans les terriers, les buissons ou 
les rivieres. Ils ne sortent qu'à la nuit. Comparative
ment à son étendue, l'Amazonie semble être un désert 
animal. Les chances, ou plutôt la malchance, de se 
trouver nez à nez avec un serpent au venin mortel ou 
une, onça ( 1) sont limitées. Le danger toujours pré
sent, ce sont les insectes : escadres de mouches énor
mes, dotées de trompes qui blessent la chair comme 
des épées ; guêpes ventrues qui plantent impitoyable
ment leur dard dans la nuque, provoquant une dou
leur atroce pendant des heures; abeilles maribondo 
qui éperonnent les yeux et rendent aveugle; minus
cules fourmis rouges qui tombent dans le col de la 
chemise des qu'on déplace une branche; grasses four
mis coupeuses de feuilles qui grimpent aux jambes 
aussitôt qu'on s'arrête et plantent leurs mandibules 
dans les mollets ; moustiques dont le chant use les 
nerfs. Les plus terribles, ce sont les parasites silen-

( 1) Jaguar. 
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cieux et invisibles : les vers minuscules qui s'insi
nuent entre les doigts de pied, y creusent leur trou et 
pondent - trois jours apres, la douleur apparait et il 
faut alors inciser, presser la chair pour faire gicler des 
centaines d'reufs blancs microscopiques ; les tiques 
qui s'accrochent dans toutes les parties du corps; les 
carapatas, sortes d'araignées qui se logent jusqu'à la 
hauteur du ventre - on les sent creuser de leurs 
multiples pattes, s'enfoncer dans les chairs ; les 
moustiques minuscules et silencieux, qui laissent les 
boursouflures les plus douloureuses; les piums, les 
borachudos, infimes petites mouches qui acheveront 
de mettre en éruption les parties de peau encore 
intactes. Le corps devient un terrain ou se battent des 
armées de protozoaires, un sol lunaire criblé de cra
teres, de pustules, de vésicules, une usine à vírus. Dans 
un état de misere physiologique avancé, il attend le 
coup de grâce, la piqure du mous~iq;ue anop~ele 
femelle qui inoculera un commando d hematozoa1res. 
C'est la malaria ! 

Nous n'en sommes pas encore là, il faut marcher et 
nous suivons désespérément Alfredo. Heureusement, 
de temps à autre il ralentit pour couper à la machette 
un arbuste qui barre le passage. L'Indien assene avec 
détermination cinq ou six coups précis. C'est à peine 
s'il serre la poignée de l'outil, et l'arbuste est sec
tionné. Le civilisé qui voudrait en faire autant devrait 
frapper cent coups de toutes ses forces avant que 
l'arbuste ne cede. 

La picada que nous empruntons a été tracée parles 
Cintas Largas afin de leur permettre de se déplacer 
entre leurs villages et le rio Aripuana. L'altitude de la 
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région est d'environ cinq cents metres, le terrain lége
rement ondulé de collines, le tracé de la picada démen
tiel. Au lieu d'être bien droit, il s'insinue au hasard 
de la végétation, louvoie entre les fougeres. A l'inverse, 
si un obstacle se présente, une bosse sur le terrain, il 
passe justement par son sommet alors qu'il serait si 
facile de le contourner. La piste est invisible en elle
même. 11 faut l'reil averti du broussard pour la recon· 
naitre. Une branche de un à trois centimetres de dia
metre, sectionnée en biseau à trente centimetres du 
sol, en est la marque principale. Souvent ce n'est 
qu'une brindille légerement cassée à la main et repliée. 
La distance entre ces reperes varie de quatre à six 
metres. Parfois apparait une branche plus grosse, éga
lement cassée à la .main, dont la partie recourbée 
signale la direction à prendre, puis toute indicatian 
cesse sur cinquante metres. Lorsqu'il n'y a vraiment 
plus rien, c'est que la piste change d'orientation. Les 
Indiens s'arrangent pour que ce soit toujours dans le 
même sens. A l'aller, il faut chercher les signes $Uf la 
droite; au retour, sur la gauche. C'est une ruse 
indienne pour perdre les étrangers, don t l 'origine 
remonte certainement au moment de leur invasion 
commune de l'Amérique du Sud, puisque la plupart 
des tribus actuelles appliquent le même systeme. 

La piste se sent plus qu'elle ne se voit. Elle se flaire 
à la façon dont la végétation a repoussé, apres avoir 
été piétinée par le passage de l 'homme. Mais une piste 
comme celle-ci, qui ne sert pratiquement jamais, ne 
peut être devinée que par un Indien qui l'a déjà pra
tiquée. 

Enfin Alfredo s'arrête. Sans dire un mot, il pose 
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son bagage. Les autres l'imitent, chacun choisissant 
pour s'asseoir une piece de bois, car le sol est jonché 
d'insectes. Notre immobilité provoque instantanément 
l'arrivée des mouches piqueuses. Leur trompe longue 
et aiguisée traverse impitoyablement nos jeans et 
nous n'avons pas assez de nos deux mains pour tenter 
de les écarter. Elles s'obstinent jusqu'à l'instant ou 
nous les écrasons. II faut aussi faire face· à un nuage 
de minuscules insectes, irrésistiblement attirés par 
notre visage. Ils se jettent dans nos yeux, au point 
que nous hésitons à lever les paupieres. Nous essayons 
vainement de les disperser à grands coups de cha
peau. Pas un instant ne s'écoule sans que nous devions 
nous défendre, comme si la nature voulait nous 
ii;iterdire de nous arrêter. Comme toujours, les Indiens 
ne sont pas inquiétés. Les insectes dédaigneux les 
ignorent ; seule la chair blanche de civilisé leur plait. 

La transpiration colle les vêtements à notre peau. 
J e regarde tour à tour nos compagnons : ils n 'ont pas 
une goutte de sueur. Apparemment indifférents à 
l'effort, ils ont le courage de parler, de rire, de lever 
la tête vers les arbres pour imiter les cris des oiseaux. 
C'est déprimant ! 

Alfredo, Luis et Antonio font un peu bande à part. 
Sur le chemin, ils ont ramassé des noix de para. Ils 
les décortiquent et les mangent entre eux, sous les 
yeux exorbités d'envie de Pedrae, Poa, Wilson ... et de 

A nous-memes. 
Nous repartons. Cette halte d'un quart d'heure nous 

a un peu coupé les jambes et Carméla éprouve quel
ques difficultés à reprendre le rythme. 11 n'en est 
pas de même pour Alfredo. A aucun moment, il ne se 
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retourne pour regarder si nous sommes toujours là. 
Méprisant les obstacles avec une souplesse toujours 
aussi déconcertante, il file comme une fleche. 

La seconde halte est encore décidée parles porteurs. 
Nous sommes fiers de tenir et de ne pas ralentir la 
progression en imposant nous-m·êmes des pauses. 
Celle-ci intervient une heure et demie apres la pre
miere, ce qui semble signifier que les Indiens éprou
vent un début de fatigue. Nous nous sommes arrêtés 
pres d'un arbre gigantesque, qui offre à sa base un 
spectacle hallucinant. Ses puissantes racines, nervu
rées comme celles d'un fromager, jaillissent à deux 
metres du sol et partent à l'équerre, sur sept metres, 
dans deux directions. De chaque côté, elles se tiennent, 
telles des mains monstrueuses, à deux énormes 
rochers recouverts de mousse. La prise est formée aux 
deux endroits par de multiples ramifications, exacte
ment comme des doigts épousant parfaitement le~ 
contours de la pierre. 

Vers midi, une zone inondée de lumiere se présente 
sur notre droite. La piste s 'en approche, et nous 
découvrons une riviere d'environ vingt metres de lar
geur, sans doute le rio Vermelho. Au loin, on perçoit 
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parfaitement le chant d'une chute. Impossible de la 
voir, car la piste repart sous la forêt. 

Le relief du terrain est plus nuancé qu'au départ. 
De nombreux ruisseaux suintent vers le nord-ouest. 
Nous les fran·chissons à grandes enjambées, choisis
sant des bois tombés ou des pierres pour poser nos 
pas. 

Le sol devient marécageux. Nous nous approchons 
d'un ruisseau qui doit déborder à la saison des pluies. 
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La terre noircie par la décomposition forme une boue 
profonde et nauséabonde. Les grands arbres font place 
à une végétation plus fine, constituée en partie . de 
palmiers pinots. Pour éviter à tout prix d'enfoncer nos 
chaussures dans la vase, nous zigzaguons d'une racine 
d'arbuste à l'autre, seuls endroits ou le terrain est à 
peu pres solide. Carméla burle de douleur. Elle a voulu 
se retenir en empoignant le corps d'un arbuste. Hélas, 
celui-ci était abondamment garni d'épines de trois 
centimetres. Précisément dans les endroits les plus 
difficiles, les arbres pourraient servir d'appui. Ils sont 
recouverts d'épines et ralentissent la progression. 
Quelle nature est .. ce donc ? 

Un peu plus loin, c'est un autre marécage, glauque, 
beaucoup plus long. Cette fois, la végétation est trop 
écartée : impossible d'y échapper. Nous essayons vai
nement de marcher sur quelques bois tombés, mais ils 
s'enfoncent inévitablement. Nous sommes dans la 
boue noire et verte jusqu'à mi-genoux. Elle pénetre 
dans nos chaussures, alourdit nos jambes. Nous piéti
nons là-dedans alors que les Indiens, pieds nus, n'ont 
rien perdu de leur aisance. Antonio et Luis no·us 
dépassent. Enfin voici l'extrémité du marécage. Un 
ruisseau s'étire dans son lit sablonneux. A cet endroit, 
l'eau limpide a une vingtaine de centimetres de pro
fondeur. J'en profite pour remplir la gourde. Douce
ment je !'incline à fleur d' eau, surveillant le courant 
qui transporte débris et insectes, évitant tout geste 
brusque qui ferait remonter des matieres indésirables. 
Aussitôt Carméla introduit une pastille pour la puri
fier. Cette tâche terminée, nous pouvons rincer à 
souhait nos chaussures pour les alléger de la boue. 
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De l'autre côté se dresse une berge haute de un 
metre cinquante. Apres l'avoir escaladée, en nous 
aidant de lianes, nous retrouvons, soulagés, la terre 
ferroe. Mais nos pantalons dégoulinants, nos chaus
sures remplies d' eau ralentissent notre marche. Bien
tôt, les deux premiers porteurs disparaissent de notre 
vue. Nous suivons Pedrao, heureusement ralenti par 
sa charge. 

Les haltes se font de plus en plus rapprochées : 
les Indiens maintenant s'arrêtent toutes les heures 
pour une pause d'une dizaine de minutes. 

Vers 14 heures, vaiei de nouveau la riviere, tou
jours aussi large - et qui doit l'être encore sur une 
bonne distance. Cela me rend furieux d'avoir écouté 
Assis et de ne pas avoir emporté le canot. Nous 
aurions pu eff ectuer le retour dans des conditions 
beaucoup plus agréables, et même assez rapidement, 
car le courant semble tres fort. II aurait suffi de 
faire attention à quelques arbres tombés, qui doivent 
plus ou moins obstruer le passage, et aux chutes que 
nous aurions contournées. 

Nous passons un campement délabré, qui a servi 
à des Indiens pour quelques jours de chasse. Ce sont 
trois abris rudimentaires à l'allure fantomatique, 
constitués chacun de quatre poteaux, de contreforts, 
et recouverts de quatre ou cinq feuilles de palmier. 
II doit être vieux, car les feuilles sont completement 
pourries et les poteaux, déjà écroulés, rongés par 
l'humidité et les termites. 

Les marécages sont de plus en plus rap'prochés. 
Nous croyons en avoir terminé mais, des que s'amorce 
la moindre descente, nous nous trainons dans la boue. 
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Carméla titube, ales traits tirés par la fatigue. L'épui
sement est proche. 

Vers 15 h 30, alors que le soleil commence à baisser, 
nous rejoignons enfin Luis et Alfredo. A un endroit 
ou le chemin rattrape la riviere, ils se tiennent en 
arrêt, parfaitement immobiles. Tout le monde laisse 
tomber les sacs, au risque de casser nos précieux 
appareils. Ils chuchotent et brandissent leurs armes. 

Levant la tête, notre regard est attiré par un remue
ment de branches. Une bande de plusieurs dizaines 
de singes se promenent d'arbre en arbre, poussant 
des cris aigus, semblables à des baisers bruyants. 
Pedrao, Luis et Antonio s'écartent de la piste, s'enfon
cent dans la forêt. Trois minutes plus tard, une déto
nation éclate, puis plus rien. Un quart d'heure se 
passe et enfin les trois chasseurs reviennent, chargés 
de deux singes : de splendides macaques, hauts de 
quatre-vingts centimetres environ. Ils sont négligem
ment jetés au sol. L'un a été atteint par le coup de 
feu, l'autre par une fleche. 

Nos compagnons ont décidé de bivouaquer ici même 
afin de faire cuire leur gibier. Malgré sa fatigue, 
Carméla se montre un peu déçue : elle aurait pu, 
m'avoue-t-elle, continuer encore une heure, peut-être 
deux. En tenant compte des arrêts, nous avons mar
ché six heures depuis Serra Morena. La distance par
courue doit être environ de douze kilometres. A tout 
hasard, nous interpellons Wilson : qu'il demande aux 
Indiens si l' arrivée est proche ; durant toute la jour
née, ils ont constaté que nous ne les ralentissions pas, 
ils peuvent clone estimer le temps qu'il faudra. La 
réponse qu'ils font à !'interprete est accompagnée de 
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gestes dont nous croyons deviner la signification. Ils 
montrent d' abord de la main le soleil tres bas, e' est
à-dire le départ de bonne heure, puis ils semblent 
parler d'une montagne : ils désignent la piste qui 
monte en modulant longtemps une syllabe. Nous ne 
comprenons pas la suite. Wilson se retourne et 
annonce: 

« Da para chegar amanhâ de tardé. » (Ça ira pour 
arriver demain dans l' apres-midi.) 

Stupéfaction. Ou bien nous avons marché tres vite, 
ou bien le village est plus pres que nous ne le pen
sions. Carméla se dit ravie de voir le bout de . ses 
efforts. Moi je reste perplexe : la riviere que nous 
suivons a à peine rétréci et une seconde journée de 
marche ne suffira pas pour atteindre ses sources. 

Nous choisissons deux arbres espacés de quatre 
metres, dégageons à la machette la végétation basse 
et tendons notre grand hamac colombien. Nous l 'uti
lisons à chaque. voyage car sa toile de mailles serrées 
est particulierement résistante. C' est le hamac le plus 
solide que nous ayons trouvé en Amérique du Sud. 
II n'a pas de franges, sa couleur verdâtre est un peu 
délavée, mais pour nous il représente une valeur ines
timable, celle du souvenir : il nous rappelle nos aven
tures en Amazonie, tous nos séjours chez de nom
breuses tribus. Nous enfilons également la mousti
quaire par ses deux manches, aux extrémités du 
hamac, coupons deux bâtonnets pour ~endre en lar
geur sa partie supérieure, et nouons la partie infé
rieure afin qu'elle ne touche pas le sol. 

Nous disposons d'un autre hamac mais, dans les 
situations les plus délicates, nous préférons dormir 
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ensemble. Nous faisons de même lorsque les nuits 
sont froides, ce qui est le cas dans cette région. Le 
second hamac devient notre couverture. Nous possé
dons quatre cordes en nylon, munies de mousque
tons; il reste alors deux cordes qui servent à suspen
dre nos vêtements. Nous déployons également notre 
robuste trépied de caméra pour y accrocher nos sacs. 
Nos affaires sont ainsi relativement à !'abri des insec
tes et de la moisissure. Enfin, en cas de pluie, nous 
avons une fine toile de plastique qui peut être tendue 
en forme de toit à deux pentes au-dessus du hamac. 
Ainsi nous sommes autonomes et pouvons dormir à 
la belle étoile. 

Nos compagnons ne disposent pas d'un matériel 
aussi sophistiqué. Chacun a seulement son hamac de 
type indien, en coton sauvage, dont les mailles larges 
forment un filet qui protege mal du froid, ou un 
hamac brésilien, dont les mailles sont un peu plus 
serrées. S'il fait froid, ils entretiennent un feu de 
camp· pendant toute la nuit. S'il se met à pleuvoir, 
ils courent chercher des grandes feuilles pour confec
tionner un abri. 

Carméla s'est couchée. Ayant cessé brusquement 
tout effort, elle dit qu'elle ne peut plus se relever, 
que plus le temps passe, plus ses muscles s'anky
losent. Les Indiens, eux, ne paraissent nullement affec
tés par la transition entre l'effort violent de la marche 
et le repos du bivouac. Ils ont attendu que nous instal
lions notre campement pour disposer le leur à une 
dizaine de metres. Leurs hamacs sont accrochés en 
cercle autour d'un feu. Nous n'apprécions guere cette 
séparation. Il eut été préférable de se regrouper pour 
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faire face à l'imprévu. Cependant, mieux vaut ne pas 
montrer notre inquiétude et chasser de notre esprit 
l'image d'un serpent indiscret ou d'un jaguar affamé. 

Les macaques ont été découpés et vidés de leurs 
entrailles. Un peu à l'écart de leur campement, les 
Indiens ont installé un boucan (table de bois pour 
faire boucaner la viande). Les morceaux fument sur 
une claie triangulaire de quatre branches, reposant 
sur le sommet fourchu de trois piquets. Les poils se 
sont déjà consumés et le sang tombe goutte à goutte, 
faisant crépiter les flammes. La cuisson durera pro
bablement toute la nuit. 

Ils parlent. en se balançant dans leurs hamacs. Par 
moments, Poa resserre les buches en étoile du feu 
de camp. Wilson fait bon ménage avec . les Cintas 
Largas. II s'adresse à eux dans leur langue et tous 
éclatent de rire ... en nous regardant ! Ce manege se 
reproduisant, Carméla, exaspérée, demande à Wilson 
ce qui se dit. 

« Nada », répond-il. 

II reprend aussitôt sa conversation avec les por
teurs, déclenchant leur hilarité. Nous sommes inquiets. 
Les Indiens sont d'un naturel moqueur et, à tout ins
tant, la situation peut dégénérer. Wilson semble 
inconscient. · Visiblement il force les choses. Par · sa 
faute les porteurs risquent de ne plus nous respecter. 
De là à la conspiration, il n'y a qu'un pas. Cela nous 
rend furieux ; tous nos efforts pour leur montrer 
que nous ne sommes pas faibles peuvent être compro
mis par cet irresponsable. 

Le soleil est descendu tres bas. A ma montre il est 
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17 heures. Je parviens à convaincre Carméla qu'il est 
temps de nous préparer pour la nuit. La premiere 
tâche est de nous lavér. Nous allons à la riviere, nous 
débattant au passage avec les lianes qui tissent une 
gigantesque toile d'araignée. La berge, inclinée à qua
rante degrés, est composée d'une boue blanche et 
visqueuse ou l'on s'enfonce. Le courant est trop violent 
pour se jeter à l'eau. Comment faire pour se laver et 
revenir en évitant la vase ? Heureusement, la végéta
tion d'arbustes arrive jusqu'au bord. Nous y accro
chons vêtements et chaussures. Me tenant d'une main 
à un arbuste, je commence par laver un pied que je 
.Pose ensuite sur une branche. Puis, m'étirant au 
maximum, je plonge avec l'autre main mon gant dans 
l' eau et lave mon deuxieme pied. Tandis que Carméla 
me tient, je remets mes chaussures et, en me suspen
dant aux branches et en ne marchant que pres des 
racines, aux endroits ou l'on ne s'enfonce pas plus 
que de cinq centimetres, je regagne la terre ferme. 
J'aide à mon tour Carméla qui en profite pour puiser 
de l'eau avec nos deux gamelles. Pendant que nous 
nous lavions, nous avons entendu quelque chose 
tomber dans la riviere : un serpent, un caiman ou un 
autre animal, effrayé par notre présence ; il a été 
impossible de l'identifier. 

Nous accrochons nos pantalons et nos chemises 
maculés de ~ bol,le;· puis nous allons faire cuire notre 
frichti sur le feu de nos compagnons ... qui daignent 
écarter leur petite marmite ou le riz bout sans sei. 
11 leur permettra de patienter en attendant que les 
singes soient à point. Au menu de ce soir nous avons 
du potage en poudre, une bonne platée de pâtes à 
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l'eau et du thé. Pas de conserves : il est hors de 
question pour le moment d'y toucher. 

Les lndiens ne disent mot mais, à leur regard, il 
est évident qu'ils veulent gouter. Nous leur en don
nons avec parcimonie car nous avons prévu juste ce 
qu'il faut de vivres, espérant que les habitants de 
!'aldeia pourraient agrémenter nos repas en nous 
fournissant de la viande. Accroupis, tenant la gamelle 
dans une main, nous nous régalons de cet en-cas ... 
malgré les moustiques toujours décidés à se consa
crer exclusivement à nous. Nous sommes dévorés; 
nos jambes, bou~souflées de centaines de piqures, 
saignent. Nous nous hâtons de manger pour remettre 
nos pantalons et nous gratter .à souhait, assis dans 
le hamac. 

La nuit est tombée depuis un bon moment. 11 fera 
froid, comme toutes les nuits. Alors nous enfilons 
notte unique chemise de rechange sous notre tricot 
et ôtons les pantalons, trop sales et humides. Je plante 
la machette dans la terre, à portée de la main, et ne 
prends que la pile dans le hamac. 

U:n dernier regard vers les lndiens. lls ne sont pas 
encore couchés et, de temps à autre, ils parlent à voix 
basse et rient. Wilson ne tient pas compte de nos 
recommandations. L'ennui, c'est aussi qu'il porte un 
ceinturon avec un revolver. Que penseront les Cintas 
Largas de !'aldeia ? Qu'il a peur, qu'il les craint, qu'il 
veut leur faire du mal ? Nous nous installons tête
bêche. Dormir à deux dans un même hamac, ce n' est 
guere confortable, mais au moins nous délivre du 
souci de savoir ce que devient l'autre. C'est mieux 
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Je me gave d~ viande, le vin est bon. Par la fenêtre 
ouverte j 'aperçois les poiriers du jardin. Soudain, un 
cri ! J e tressaille, la tête me tourne. 

J'entends une voix qui chuchote: 
« Réveille-toi ! » 

C'est Carméla. Ou sommes-nous ? Tout est noir, 
mais .· je sens l'air frais. Donc je dors dehors ! Et 
soudain la conscience me revient : les Indiens, la 
f A 1 oret .... 

« Ecou te ! » 

Des exclamations jaillissent, venues du coin de nos 
compagnons. Je souleve lentement la moustiquaire, 
braque sur eux le faisceau de ma lampe. Debout pres 
de leur feu, ils observent le sol autour d'eux. Instinc
tivement je regarde sous le hamac. Les fourmis ! Des 
millions de fourmis ! J e me leve précipitamment et 
enfile mes chaussures suspendues à une corde, non 
sans m'être frictionné les pieds qu'elles assaillent 
déjà. Ce sont de minuscules fourmis rouges, qui 
piquent tres fort. Elles ne grimpent pas sur les cordes 
du hamac, ce qui est normal car il bouge toujours 
un peu. Cependant quelques-unes se sont aventurées 
sur les autres cordes. Elles atteignent déjà les vête
ments. Quant au trépied, il est entierément recouvert, 
ainsi que nos sacs. Ceux-ci possedent heureusement 
un systeme de fermeture hermétique. Le seul danger, 
c'est que les fourmis s'attaquent à la toile. Je suis 
obligé de me rasseoir dare-dare dans le hamac, car 
les voilà qui s'en prennent à mes jambes. 

128 

Au cours d'un séjour chez les Indiens Uiapii, nous 
avions été contraints d'abandonner précipitamment 
notre case ou les fourmis tombaient du toit par mil
liers.-Nous avions traversé au pas de course la place 
rouge de bestioles pour aller nous réfugier à l'autre 
bout du village. Mais là, comment déplacer notre 
campement? Nos affaires sont éparpillées. Ce serait 
trop long, et les monstres auraient le temps de nous 
dévorer dix fois. Qµe vont décider les Indiens ? Que 
peuvent-ils contre une telle invasion? 11 leur serait 
facile de plier bagage et de partir plus loin : ils ont 
si peu de choses à emporter. Mais ils ne bougent pas. 
C'est clone que ces fourmis ne sont que de passage et 
ne mangent pas tout ! . 

Dans le courant de la nuit, Ílous sommes réveillés 
à plusieu:rs reprises par le froid, malgré le second 
hamac qui nous recouvre. Le repos, ainsi entrecoupé, 
est un calvaire. Les fourmis sont parties. La pluie 
crépite dans les feuilles,. mais ce n'est que la rosée 
de la forêt qui commence à suinter. A chaque réveil, 
nous retrouvons notre délicate situation mais, à cha
que fois, . quel soulagement de se dire qu'il n'est pas 
encare l'heure de marcher l Et nous nous rendormons 
avec l'espoir de rêver à quelque :ailleurs. 

6 heures, le .jour est proche. Courbatus, les os 
rompus par notre posítíon inconfortable, nous nous 
levons. J'ai l'impressíon que l'humidité a rouillé mes 
me111bres et je sens une vive douleur en étirant les 
jarnbes. Aussitôt, nous enfilons nos pantalons boueux 
et imbibés de rosée. Ce contact glacial et nos pieds 
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au frais dans nos chaussures trempées nous réveillent 
tout à fait. 

Les Indiens sont déjà debout. Ils mangent du singe, 
en claquant bruyamment des mâchoires. Pedrao et 
Antonio, qui ont tué les macaques, se gavent des 
meilleurs morceaux. Un petit saut jusqu'à la riviere, 
ou nous reprenons notre technique d'hier pour nous 
rafraichir et nous laver les dents, une timbale de thé 
bouillant, pliage rapide de nos affaires et ... en route ! 

Le bruit mensonger de la pluie s'estompe et la 
f orêt s 'anime. Avec les premiers rayons qui percent 
la selve, s'éveille le grésillement industriei des cigales. 
L'oiseau « monpere » accorde son sifflet depuis un 
moment. 11 tente de démarrer mais s'arrête à la pre
miere note. Enfin il se dégrippe et arrive à pousser 
entierement les trois notes qui lui sont familieres, 
semblables au sifflet admiratif adressé par un jeune 
homme à une créature de rêve. 

Le terrain est toujours relativement plat. Les col
lines sont rares et peu hautes. Mais, chaque fois que 
nous descendons, nous retrouvons un marécage. C' est 
à nouveau le bain de boue infecte, les épines qui 
pénetrent dans les chaussures et le pantalon alourdi 
qui colle aux jambes pendant une demi-heure. 

Nous suivons Alfredo. Bientôt Luis puis Antonio 
nous dépassent. Je n'aime pas ça. Marcher en tête, 
e' est dominer la situation. Plus on est derriere, plus 
on se sent diminué, ph1s l' effort parait pénible. 

Premiere halte au bout d'une heure. Nous sommes 
loin des exploits d'hier. Tandis que nous nous débat
tons avec les grosses mouches piquantes, Wilson dis-
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cute avec ses comperes. Sans doute s'accorde-t-il avec 
eux en vue de sa petite sécurité personnelle. II en 
profite visiblement pour nous mettre en cause, ce 
qui, apparemment, comble les Indiens de joie. Cette 
fois, Carméla intervient: 

« Que se passe-t-il ? » 

« Rien, dit-il, ils trouvent les sacs tres lourds et 
ça les fait rire. » 

Sa réponse ne nous convainc nullement. Son atti
tude est suspecte. C'est toujours Carméla qui lui parle 
la premiere, il ne s'adresse jamais à nous. La seule 
chose qu'il nous ait confiée, c'est que, depuis qu'il 
travaille pour la FUNAI, il préfere la civilisation à la 
forêt et déteste marcher. Monsieur joue les intellec
tuels ! Par son égoisme et sa bêtise, il risque de 
conduire l'expédition à la catastrophe. II faút agir. 
Chaque fois qu'il par lera aux Indiens, nous lui deman
derons de traduire. 

La marche nous semble plus pesante qu'hier. Tien
drons-nous le iythme? Alfredo est toujours en tête 
et nous sommes redépassés par Luis. Cette fois, Car
méla a du mal à suivre, ce qui m'oblige à ralentir 
sensiblement. Sans se soucier de nous, Alfredo et Luis 
maintiennent leur effort et disparaissent. Comme je 
me retrouve en tête, il me faut chercher la piste moi
même. Grâce à l'expérience de nos expéditions pré
cédentes, je m'en sors assez bien, mais il y a toujours 
un moment ou j'hésite. Sans le vouloir, je ralentis le 
groupe. Alors Antonio passe devant. Nous marchons 
un moment dans ses pas mais, soudain, il se met à 
foncer droit devant pour rattraper les deux premiers. 
Me voici de nouveau en tête ! 
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Maintenant les Indiens se sont aperçus que notre 
résistance baissait. Résignés, nous demandons à Wil
son que les autres nous attendent. Mais il reste sourd 
à l'appel de Carméla. A mon tour je lui ordonne d'ap
peler les trois hommes de tête, dans un portugais 
un peu moins sur que celui de ma femme, mais il 
m'a tres bien compris. 11 me répond simplement que 
les autres nous attendront un peu plus loin, et Pedrao 
passe devant afin d'ouvrir la picada. 

Nous retrouvons la riviere, toujours aussi déses
pérément large, et bientôt, effectivement, nous rejoi
gnons les trois porteurs assis sur un tronc d 'arbre. 
J e profite des retrouvailles pour prier Wilson de 
mettre les choses au point. Nous ne sommes plus 
en état de maintenir la cadence et les por,teurs doivent 
nous attendre; un seul marchera devant nous pour 
ouvrir le passage. Wilson traduit et termine son 
discours en riant avec les Indiens ! Nous lui deman
dons ce qu'ils disent. Pas de réponse. Nous voulons 
savoir si nous arriverons ce soir; il répond d 'un air 
candide: 

« Naô sei. » 

Alors que nous nous apprêtons à nous asseoir pour 
la pause, Luis se leve, charge la sacoche de la caméra 
et repart. Les autres se levent à leur tour. Nous nous 
précipitons pour le suivre. Comme nous avons manqué 
la pause, nous n'en pouvons plus. Nous faisons com.
prendre à Luis de ralentir un peu. 11 accélere ! Comble 
de malchance, un bois tombé nous fait perdre du 

. temps. Nous avons perdu Luis. 
Les autres se pressent derriere nous et je dois 

laisser passer Alfredo, car je ne vois plus la picada. 
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11 s'échappe à son tour ! A ce jeu-là, nous n'arriverons 
jamais ce soir. 11 faut qu'ils le réalisent. J e retiens 
Antonio qui veut me doubler et, au moment ou je suis 
réellement bloqué, ayant perdu les traces, je me 
retourne et tente d'expliquer que, si j'ouvre la piste 
moi-même, nous perdrons du temps. Antonio peut 
marcher devant, mais il doit nous attendre ... 

Je laisse passer Antonio et celui-ci, totalement indif
férent à ma démonstration, ne se retourne même pas. 
11 se met presque à courir pour rattraper ses freres. 
Me voici à nouveau seul, scrutant nerveusement la 
végétation pour découvrir les branches coupées. 
Pedrao tente de passer; je le retiens en écartant les 
bras. 11 profite d'un bois tombé, que j'ai voulu fran
chir par-dessus, pour contourner l'obstacle et s'échap
per ! Nous ne sommes plus que quatre : Carméla, 
Wilson, Poa et moi. J'ai bien demandé à plusieurs 
reprises à Wilson d'ouvrir la piste - peut-être com
prendrait-il qu·e nous ne sommes pas indiens et nous 
attendrait-il -, mais il nous a avoué qu'il se perdrait. 
Reste seulement Poa pour nous guider ! 

Nous ne le quittons pas des yeux. Le monstre, il 
veut passer à son tour ! Bientôt la piste s'évanouit 
encare dans la nature. Plus d' autre choix que de le 
laisser prendre la tête. Mais je le suis comme une 
ombre. Plusieurs fois je le retiens en lui posant ma 
main sur l'épaule. Des qu'il accélere, je l'appelle, prêt 
à bondir. 11 nous attend ... II obéit uniquement parce 
qu'il est un enfant et que je suis un adulte. Wilson, 
lui, semble ne se soucier de rien. 11 ralentit, accélere, 
suivant le cas, mais reste muet tout en conservant son 
sourire simplet. 
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Au bout d'une heure, nous entendons distinctement 
des voix, droit devant nous. 

« S'agit-il des porteurs ? » demande Carméla à 
Wilson. 

« Non, ce sont des singes. » 

Nous avançons et, en guise de singes, nous décou
vrons les Indiens assis et bavardant en toute quié
tude. Wilson nous ment ! 

Ils se sont arrêtés parce qu'ils désiraient se reposer, 
et non pas pour nous attendre « un peu plus loin », 

comme disait Wilson. Sinon nous les aurions retrou
vés avant. D'ailleurs, ils veulent déjà repartir sans 
nous laisser le temps de souffler. Je tente deles rete
nir d'une autre maniere. Je leur fais dire par Wilson 
que je dois faire quelques prises de vues. Je prends 
la caméra, les filme rapidement, puis tourne quelques 
vues de nature. Ils attend~nt. Ils attendent parce que 
je fais quelque chose, mais ils ne peuvent pas conce
voir que nous soyons fatigués ou que je ne connaisse 
pas la picada. 

Nous repartons. J'ai demandé que Poa ouvre le 
passage. Quelques éclats de rire, quelques grogne
ments mais ils ont accepté. N'ayant personne devant , ' 

lui, Poa marche normalement. Nous retrouvons la 
riviere, encare tres large, ce qui me laisse supposer 
que nous n 'arriverons pas ce soir. Wilson redemande 
des précisions aux Indiens. Ils reparlent du· cerro (1) 
à fraríchir et de !'aldeia sur l'autre versant. Wilson 
résume la conversation en disant: 

( 1) Petite montagne. 
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« Mais un poucinho. » (C'est un peu plus loin.) 
Deux fois nous tombons sur des fourmilieres géan

tes : monticules de sable de un ou deux metres d'épais
seur, qui s'étendent sur quinze ou vingt metres; des 
millions de fourmis s'activent à l'intérieur. Vers midi, 
un arbre extraordinaire s'offre à notre vue. C'est un 
géant de trente metres dont une racine, sortie du sol, 
reforme cinq metres plus loin un autre tronc soutenu 
de toutes parts par des lianes qui s'élancent vers le 
ciel. 

Aujourd'hui, les cours d'eau à franchir sont plus 
importants. Pour passer, les Indiens ont fait tomber 
des arbres. Nous nous trouvons en présence d'un tronc 
qui fait office de pont, entre deux berges espacées de 
vingt metres. Le corps de l'arbre est étroit, environ 
vingt centimetres de diametre. Nous laissons Pedrao 
s'y risquer le premier. 11 a toujours la charge la plus 
lourde mais, sans hésiter, il s'y engage pieds nus et 
traverse avec son assurance habituelle. A nous main
tenant. Hélas, il nous est impossible de passer seuls : 
notre sens de l'équilibre n'est pas suffisant, nous 
tomberons à coup sur dans la riviere boueuse et tres 
rapide à cet endroit. Nous demandons à Wilson d'être 
aidés par l'un des Cintas Largas. Nous préférons que 
ce ne soit pas lui, car il porte ses bottes de caout
chouc glissantes. Les Indiens éclatent de rire. Enfi11 
Carméla saisit d'un geste autoritaire la main d'Alfredo, 
et celui-ci consent à la faire traverser. De mon côté, 
n'étant guere plus rassuré ni plus adroit, je prends 
la main de Carméla et, nous tenant à trois, nous nous 
engageons sur l'obstacle. Légerement courbés sur 
nous-mêmes, retenant notre respiration, nous avan-
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çons de côté en essayant de ne pas regarder 1' eau qui 
court si vite, si vite. Nos pas sont hésitants ; par 
moments nos mains se serrent, seul moyen de conser
ver un peu notre équilibre. Nous sommes aux trois 
q_uarts du « pont » lorsqu'Alfredo décide de lâcher 
Carméla et de finir tout seul. Aussitôt elle a le réflexe 
de s'asseoir à califourchon sur le tronc et je l'imite. 
Nous pourrions rester ainsi éternellement; heureuse
ment nous sommes vers l'extrémité de l'arbre tombé, 
ce qui nous permet de nous appuyer sur les ramifi
cations pour nous en sortir. Pedrao et Alfredo nous 
ont attendus, peut-être parce qu'ils espéraient le pire. 
Des notre arrivée, ils se remettent en route. Nous 
leurs demandons par gestes d'attendre Poa, mais ils 
en ont décidé autremen't. Nous leur emboitpns le pas 
et le cauchemar reprend. Bientôt, nous les perdons 
dans un marécage. Cette fois, nous voilà seuls ! Les 
autres sont restés en arriere. 

Minutieusement nous suivons les traces de pas 
incrustées dans la vase. Lorsque nous atteignons le 
lit d'un ruisseau, qui coule à l'extrémité du marécage, 
plus rien. Enfin, les autres arrivent. Sans se soucier 
de notre présence, ils passent à vingt metres à droite. 
C'est le bon chemin. Nous courons dans l'eau, esca
ladons la berge. Dans l'affolement je glisse et me 
retrouve allongé dans la boue. Enfin la peur nous 
donne des ailes et nous les rattrapons. Cette fois, 
Carméla se fâche, mais Wilson ne l'écoute même pas. 
Nous nous raccrochons à Poa. Elle est furieuse, elle 
voudrait se venger, emmener les Indiens en France, 
les abaridonner à 18 heures, à Paris, place de la 
Concorde. 
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Le regroupement s'est fait au cours de la pause 
suivante. La montagne n'est pas encore atteinte. 

« Naô da para chegar hoje. » (Nous n'arriverons 
pas aujourd'hui), déclare Wilson. 

« Alors, demain ? » 

« N aô sei. » 

Rien à en tirer. C'est désespérant de fournir tant 
d'efforts dans ces conditions. Nous luttons parce que 
nous aimons la nation indienne, parce que nous dési
rons faire connaitre la vie et les problemes des 
Indiens. Ils pourraient, en retour, nous apporter un 
peu d'aide et de compréhension !. .. Mais c'est là un 
pauvre raisonnement de Blanc ! 

Il est 16 heures, nos guides eux-mêmes sont à bout 
de force~ Ils décident de s'arrêter à cent metres d'un 
infâme ruisseau, au plus profond de la forêt. Nos 
vêtements sont sales, dégagent une odeur méphitique. 
Peu importe, nous nous écroulons dans le hamac ... 
En déduisant les arrêts, nous avons encore marché 
six heures. Avec les six heures d'hier, nous devons être 
à un peu plus de vingt-quatre kilometres de Serra 
Morena. 

Le jour se leve. Envolés nos rêves douillets ! Nous 
voici de nouveau confrontés avec la dure réalité. 
Vaincre ou mourir ! Dans notre situation, pas d'alter
native. Retourner seuls au poste est impossible, nous 
perdrions la picada. II faut continuer, prier que 
!'aldeia soit proche. Chaque instant se révele pré
cieux. Si nous avançons, nous avons une chance de 
nous en sortir. Si nous nous arrêtons, si nous nous 
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foulons une cheville ou tombons malades, c'est la 
catastrophe, la mort, Aqui s'en prendre sinon à nous
mêmes qui avons délibérément choisi cette tribu? 
Nous savions qu'elle n'était pas facile; au lieu de 
nous retenir, cela nous a excités. Nous voulions aller 
ou les autres ne vont pas. Nous connaissions bien les 
souffrances de la marche en forêt, mais rien n'aurait 
arrêté cette soif d'aventure incompatible avec la 
sagesse. 

Hier soir, nous nous sommes permis le luxe d' ou
vrir une boite de viande afin d'améliorer l'ordinaire. 
Nous en .avons mangé la moitié, avec des pâtes, du 
potage et du thé. Les Indiens ont mangé les restes 
de singe avec le riz de Wilson. Ce matin du troisieme 
jour, nous éprouvons une sensation de vertige. La 
faiblesse sans doute. Les deux repas que nous avons 
pris depuis le départ devaient être insuffisants. 

La végétation semble encore plus serrée, le terrain 
n'est plus. aussi plat. 11 est constitué de collines, d'une 
cinquantaine de metres de hauteur, qui ralentissent 
notre progression. Heureusement ces collines sont 
larges et les pentes relativement douces .. Nous fran
chissons plusieurs cours d'eau, toujours surdes troncs 
d'arbres. Les Indiens, manifestement, ont oublié nos 
problemes d' équilibre. Ils se moquent de nous et 
montrent de la réticence au moment de nous aider. 
Nous préférons pren,dre le risque de passer seuls, en 
nous tenant par la main. Plusieurs fois nous frôlons 
le drame. 

Une étrange sensation d'humiliation nous envahit. 
A ~haque instant cet univers nous prouve notre situa
tion d'étrangers. Notre marche est peut-être un exploit 
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par rapport à l'activité normale des civilisés; mais 
c'est une déchéance par rapport à celle des Indiens. 
Seul Wilson semble un peu mal à l'aise. 11 est inquiet, 
mais .physiquement il se sort de chague difficulté 
avec honneur. 

Au début de la matinée, nous pataugeons sur pres 
d'un kilometre dans un marécage. Puis c'est de nou
veau la terre f erme avec la picada, puis un ruisseau 
que. nous passons. Je m'attends à trouver les reperes 
sur l'autre berge, dans le prolongement de notre par
cours. A ma grande surprise, P·edrao qui est en tête 
se met à obliquer sur sa gauche, directement dans le 
lit de la riviere. Plongés dans l'eau glacée jusqu'aux 
cuisses, nous retenànt .aux branches au moment ou 
nous sentons un trou, nous progressons ainsi sur pres 
de cinq cents metres. Soudain P~drao tourne la tête 
vers la droite, s'arrête un instant, puis décide d'esca
lader la berge. C'est là que la piste reprend. 

Jamais un chemin indien ne comporte un tel déca
lage, cinq cents inetres sans indication. Même les plus 
avertis n'auraient pu s'imaginer que la picada repre
nait aussi loin. Ils auraient abandonné la marche. 
Nous sommes manifestement en présence d'une piste 
faite exclusivement pour le gr.oupe de Cintas Largas 
habitué à cette région. Tout concorde pour égarer 
les intrus. Ils ne veulent pas de contact avec les 
étrangers. 

Ignorant les habitudes des Cintas Largas, .et ne pou
vant obtenir des informations précises des porteurs, je 
réalise soudain que notre parcours peut comporter des 
pieges : pratique certes rare, mais utilisée encore par 
quelques tribus guerrieres. Nous risquons de marcher 
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sur l'orifice camouflé d'un trou, dont le fond est garni 
d'épieux. Je n'ose en parler à Carméla. 

Plusieurs fois nous les questionnons sur la distance 
qui reste à parcourir. Invariablement Wilson nous 
répond: 

« Naô fica longe, mais un poucinho. » (Ce n'est pas 
loin, encore un peu.) 

Nous marchons depuis des heures et nous n'arri
vons pas. Les pauses de nos porteurs sont de plus en 
plus rapprochées. Ils s'arrêtent chaque demi-heure. 
Nos forces s'épuisent encore plus vite que les leurs. 
Chaque obstacle est une torture. Carméla ne peut 
retenir des gémissements. Elle me dit qu'elle ne tien
dra pas. Les Indiens sont totalement indifférents à sa 
souffrance. Leur vitesse a diminué, mais ils ne ralen
tissent toujours pas en escaladant les troncs d'arbres 
géants barrant le chemin. Dans ces cas-là nous perdons 
du temps et il nous faut courir pour ne pas nous 
laisser dépasser. Nous ne résisterons plus longtemps. 
Poa, qui avait repris. la tête, s'échappe. Je cherche la 
picada en titubant. Je me perds sur la gauche et on 
me double sur la droite. Plus loin, je m'égare sur la 
droi te, et on me redépasse sur la gauche. Derriere 
nous, il ne reste que deux Indiens, Wilson et Alfredo. 
« Heureusement », Alfredo s 'est blessé au pied avec 
une grosse épine et ne peut soutenir l'allure de ses 
comperes. II s'est fait un pansement avec une feuille 
et une liane. Nous aurions pu le soigner avec plus 
d'efficacité; nous nous en sommes abstenus, formu
lant le dessein sinistre qu'ainsi diminué il restera à 
l 'arriere-garde. 

J'ouvre encore la piste. Nous avons empêché Alfredo 
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de prendre la tête : qui sait si, malgré sa blessure il 
n'aurait pas la force de s'échapper? Comme de toute 
maniere il ne pourra rattraper les autres, il n'insiste 
pas. Pendant une demi-heure, je me concentre sur la 
végétation, cherchant le moindre indice : la feuille 
piétinée, la brindille cassée. Chaque fois que j'accé
lere, croyant découvrir la trouée, je finis par me 
perdre et la forêt se referme en une prison de lianes. 
Parfois je me retourne et Alfredo, d'un signe de main, 
m'indique Ie passage ... ou il ne dit rien. Je reviens 
en arriere, retrouve enfin une trace et tout recom
mence. 

Un cerro! Cette fois, nous montons. Le souffle de 
Carméla devient haletant. Je sens moi-même à plu
sieurs reprises l'instant ou les muscles de mes jam
bes vont se bloquer. Carméla est à bout, elle a envie de 
vomir. Heureusement, le cerro n'est pas bien haut. 
Quand nous atteignons le sommet, les autres sont là. 
Ils nous regardent arriver, un sourire narquois au coin 
deslevres. · 

Carméla s 'affaisse, ouvre et ferme les yeux avec agi
tation. Dans un cri de désespoir, elle m'appelle, me dit 
qu'elle va s'évanouir, qu'elle va mourir. Vite, les 
vivres ! Oubliant ma fatigue, je m'affole, cours dans 
tous les sens, lui tends d'abord la gourde que j'ai 
remplie au dernier ruisseau, puis, nerveusement, sors 
un paquet de biscuits, un morceau de fromage et une 
tablette reconstituante de pâte d'amande fortement 
concentrée. 11 faut qu'elle mange. Les Indiens regar
dent avec envie. Ils en voudraient aussi. Désolé ! Ces 
vivres représentent notre seule sécurité. 

Carméla ne s 'est pas évanouie. Elle a d 'abord mangé 
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timidement, puis de plus en plus vite. Le paquet ~é 
biscuits ne fait pas long feu. Les porteurs ont compr1s 
enfin que nous étions épuisés. Cette fois, ils attendent. 
Au bout d'une demi-heure, Carméla se releve et nous 
repartons. 

Au pied du cerro, les Indiens ori~ trou':é de l' e~u. 
Ils s'arrêtent à leur tour pour fa1re cu1re du r1z. 
La halte est bienvenue. Carméla reprend des folices. 

« Jamais plus je ne recommencerai, me dit-elle un 
peu plus tard, tout en marchant. Jamais plus je ne 
me plongerai dans une telle aventure.» 

A quoi je réponds que nous avions juré la ~~me 
chose la derniere fois, que jamais nous ne repartu::1ons 
à pied, que nous n'irions qu'aux endroits accessibles 
en riviere. En guise de consolation, je lui dis que nous 
ne sommes sans doute plus tres loin de !'aldeia. Nous 
avons passé un cerro, probablement celui dont par
laien:t les Indiens. Le rio Vermelho n'a pas réapparu. 
Peut-être fait-il une grande boucle. Peut-être la picada 
coupe-t-elle directement vers les sources. ; . 

Vers 14 h:eures, retentit le gloussement caracter1s
tique du mutum (1). Luís et Alfredo se précipitent et 
reviennent bientôt avec deux splendides oiseaux. Plus 
nous progressons, plus naus avons la désagréable sen
sation de nous ·rnettre en péril. Aurons-nous la force 

de revenir? 
Vers 15 heures nous passons un ruisseau. Coup de 

théâtre, Wilson prend l'initiative de s'adresser à nous. 
Selon les Indiens, c'est le dernier point d'eau avant 
l' aldeia. II faut ou bivouaquer ici, ou marcher le plus 

( t ) Mot indien, sorte de grand dindon. 
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vite possible pour atteindre le village avant la nuit. 
Quelle bonne surprise ! Mais l'attitude des Indiens 
nous intr igue : pourquoi diable veulent-ils subitement 
connaitre notre avis,· alors qu'ils n'en font qu'à leur 
tête depuis le départ ? Les rivieres étant espacées au 
maximum de deux heures de marche., !'aldeia, selon 
moi, doit être tres proche. L'idée que nous arrivons 
stimule Carméla, et nous décidons de continuer. 

Nous marcho·ns deux heures. Pas d'aldeia ! Nous 
découvrons un autre ruisseau. Les Indiens se sorit 
trompés ! Nous nous arrêtons, car maintenant nous 
avons juste le temps de dresser le bivouac avant la 
nuit. Aujourd'hui nous avons marché cinq heures, soit 
parcouru environ dix kilometres. Tandis que . nous 
ouvrons nos saes pour nous installer, les porteurs dis
cutent; ils n'ont pas l'air d'accord. Nouveau coup de 
théâtFe, Alfredo et Luis se levent et partent avec les 
deux mutums. Ils nous abandonnent ! 

« Ne vous inquiétez pas, nous assure Wilson, ils 
vont à !'aldeia toute proche et reviendront à l'aube 
avec d'autres Cintas Largas pour aider nos porteurs 

; . ; 

epu1ses. » 

Bien qu'ils sachent trouver de la nourriture à !'al
deia, ils n'ont ·même pas laissé un oiseau à leurs 
compagnons. 

La nuit tombe. Le campement est installé en catas
trophe, le repas préparé de même : potage d'eau crou
pie, pâtes et restant de la boite de viande. Une fois 
de plus, nos accompagnateurs campent à l'écart. 

Les lueurs du f eu f on t danser les f euillages de la 
forêt. Des branches craquent. Le bruit semble venir du 
ruisseau en contrebas. II se rapproche. Cartnéla me 
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serre la main tres fort. Elle a peur. Elle croit qu'Al
fredo et Luis sont revenus avec d'autres Indiens pour 
nous attaquer. Pourquoi nos porteurs dorment-ils tou
jours aussi loin ? Nous écoutons, je tente de la rassu
rer, ce doit être un rongeur ... Soudain nous enten
dons un sifflement. Carméla sursaute. 

« C' est un Indien qui imite un oiseau ! » 

Je lui rappelle que les Indiens n'attaquent qu'à 
l'aube. J'essaie de parler d'autre chose, mais intérieu
rement j'éprouve la même appréhension. L'ambiance 
est funeste. Les bruits sont plus forts que d'habitude, 
plus difficiles à identifier. Nos compagnons ne parlent 
pas comme lés autres soirs. La fuite des deux porteurs 
est suspecte ... 

Plusieurs fois dans Ia· nuit, Carméla me réveille : 
« Ecoute ! » Alors nous retenons notre souffle, tendons 
l'oreille. Mais ce n'est qu'un animal qui passe, sans 
doute pour aller boire. 

Le lendemain à l'aube, Luis et Alfredo ne sont tou
jours pas revenus. 

7 heures. Carméla se leve. Nous prenons le thé. 
C'est à ce moment que Wilson nous informe qu'il faut 
partir : les Indiens ne viendront plus pour nous aider ! 

Les porteurs sont épuisés. Ils ont du ajouter sur 
leurs épaules la charge de Luis et d'Alfredo, Nous 
avons pris les bagages les plus légers. Le chemin n'est 
plus qu'un immonde marécage. Une odeur fétide se 
dégage chaque fois que nos pieds s'enfoncent dans la 
végétation pourrie. Nous devons nous battre avec nos 
jambes, nos bras et les lianes pour nous arracher 
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à l'innommable. Nos effets étaient neufs, et déjà le bas 
de mon jean est déchiré, la toile de mes chaussures 
déchiquetée à plusieurs endroits. Les Indiens ne se 
sont pas lavés depuis le départ. Nous formons une 
étrange procession qui semble surgir de l'enfer. 

Vers 10 heures, la picada devient beaucoup plus 
visible. Une heure plus tard, nous débouchons sur 
une large allée perpendiculaire à la picada. L'intersec
tion est marquée sur l'allée par un tronc à moitié 
abattu, aligné dans son prolongement. Aucun doute, . nous arr1vons. 

Afin d'éviter tout malentendu sur notre mission, 
nous prions Wilson de bien vouloir ranger son revol
ver dans son sac. Les Indiens de !'aldeia pourraient se 
méprendre sur nos intentions et ce serait la catas
trophe. Nous le prévenons aussi que nous voulons arri
ver en tête, qu'il devra traduire au chef ce que nous 
dirons. 

L'euphorie de notre victoire, l'impatience de décou
vrir des hommes inconnus, d'un autre monde, nous 
donnent des ailes. Nous ne sentons plus la fatigue. 
A la stupéfaction de nos porteurs, nous nous mettons 
à courir. Ils ont peine à nous suivre. Nous tFaversons 
une plantation encombrée d'arbres fraichement abat
tus et retrouvons l'allée sous la forêt. 

Dans un tournant, c'est la vision tant espérée : une 
clairiere qui s'ouvre soudain entre les arbres dans 
une explosion de lumiere et, là, une maloca ... gigan
tesque ! Nous marchons depuis quatre jours et avons 
parcouru environ quarante-cinq kilometres. 
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5 

La vie est là, sim pie et tranquille ... 

Objet insolite perdu dans les entrailles hostiles de 
l 'Amazonie, refuge secret des hommes de la préhis
toire, la maloea est posée sur le sol, pareille à une 
coque de bateau retournée. C' est la seule construction, 
suffisante pour abriter des dizaines de familles. Elle 
est encore plus grande que les célebres cases .kamayu
ra. Cette gigantesque meule doit mesurer au moins 
quarante metres de longueur, quinze de largeur et 
douze de hauteur. 

Une seule ouverture au milieu, qui parait ridicule 
par ses dimensions : c'est l'entrée. Quatre hommes en 
sortent en se baissant et viennent à notre rencontre. 
De loin je reconnais - à leurs vêtements - nos deux 
porteurs. Les deux autres n'ont pour habits qu'une 
couronne de plumes et une large ceinture d'écorce. 

Nous traversons d'un pas ferme la place d'herbe et 
de terre tassée en échangeant des cris. Nous sommes 
maintenant à la hauteur des deux hommes et aussitôt 
je prends l'initiative de lourdes tapes fraternelles sur 
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les épaules. Je leur saisis les avant-bras et les mains, je 
dis un peu n'importe quoi, tout ce qui me passe par la 
tête pour sympathiser à la mode paléolithique. Ils ne 
se privent pas pour me rendre la pareille. Leurs mains 
énormes s'abattent sur moi comme des battoirs, me 
serrent comme des étaux. Ils m' auscultent avec inté
rêt, comme pour vérifier si ma chair est digne d'un 
festin cannibale. Les rides de leurs visages tatoués de 
crasse ondulent, hésitent, semble-t-il, entre le sourire 
et la méfiance. De leur regard globuleux, comme dro
gué, ils me fixent dans les yeux, à quelques centimetres 
de mon visage, dans une explosion de cris rauques, de 
rires forcenés qui n'en finissent pas, ponctués de 
relents abominables ou je découvre une haleine 
immonde venant de leurs entrailles, des bouffées d'o
deurs à foudroyer les insectes les plus coriaces. Car
méla est miraculeusement épargnée, c'est une histoire 
d'hommes. Elle se contente de répéter nos noms. 

Ils nous entrainent vers leur case : c' est l'invitation 
en regle. Tandis qu'ils nous poussent un peu, ils 
parlent en marchant avec Luis et Alfredo arrivés 
depuis hier. Ils éclatent tous de rire et nos de~x por
teurs renchérissent de cris et de convulsions bilares. 
J'ignore ce qu'ils ont pu leur raconter sur notre 
compte, mais j'ai la désagréable impression qu'ils se 
moquent encore de nous ! · Peut-être ont-ils parlé de 
nos difficultés sur la picadfl, de notre maladresse, de 
notre faíblesse. Si les Indiens de la maloca apprennent 
que nous sommes plus faibles qu' eux dans la nature, 
gare à nous ! 

Nous écartons la porte de longues feuilles séchées. 
Elles craquent et naus entrons, suivis par tous nos 
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compagnons. Le contraste entre la luminosité du 
dehors et l'obscurité de la case est saisissant, de même 
que la sensation de fraicheur, agréable et reposante. 
Nous trébuchons surdes obstacles inconnus, heurtons 
des corps, essayons à tâtons de nous orienter dans les 
ténebres, de nous f aire une idée sur ce qui nous 
entoure. Peu à peu, notre vue s'habitue. Aidés par les 
quelques rayons de lumiere filtrés par les interstices 
du dôme de feuillage, nous devinons une trentaine 
d'Indiens autour de nous. Les enfants sont à I' écart. 
Une cinquantaíne de personnes au total occupent la 
maloca. Les rires franchement moqueurs des Indiens 
alternent avec les sarcasmes plus douteux de nos 
porteurs. Ils ont peut-être retrouvé des connaissances 
et content leurs aventures. De toute évidence, ils par
lent de nous et de la marche dans la forêt, car les 
hommes viennent peser nos sacs. 

Nous continuons à utiliser notre technique d'attou
chement, seule chose à faire dans le cas présent. 
Les corps se bousculent, chacun veut voir, tâter, 
sentir. Les gestes sont brutaux, plusieurs fois je 
manque de perdre l'équilibre. A son tour Carméla 
est prise à partie, par des femmes impatientes de 
vérifier si elle est bien faite comme elles. 

Nous appelons Wilson à notre rescousse et lui 
demandons qui est le chef. II nous désigne un des 
deux Indiens qui nous ont fait pénétrer dans la case. 
II prononce son nom, qu'il a sans doute appris des 
porteurs, « Dayap ». A ce moment, le visage du chef 
s'assombrit et je crois comprendre pourquoi : les 
Cintas Largas n'aiment pas donner leur nom aux 
Brésiliens. 
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Tandis que je regarde Wilson droit dans les yeux, 
Carméla lui explique, sur un ton impératif, que nous 
en avons assez de supporter les railleries des porteurs. 
Que les Indiens soient moqueurs, tres bien, mais ils 
vont trop loin. S'ils ne nous respectent pas devant 
les habitants de la maloca, nous allons nous trouver 
discrédités et en danger par leur faute. S'ils persistent 
dans leur attitude désagréable, ils n'auront pas de 
présents au retour. Maintenant il doit traduire à 
Dayap, mot pour mot, la formule de présentation sui
vante : « Nous sommes des amis de la FUNAI et 
cortnaissons déjà de nombreuses tribus. Nous aimons 
les Indiens et savons qu'il est un grand chef cinta 
larga. Nous sommes venus en signe de paix, seule
ment pour étudier les coutumes des habitants de son 
aldeia. Nous allons sortir des machines, mais il n'y 
aura aucun. danger. Nous souhaitons rester plusieurs 
jours et, lorsque notre travai! sera terminé, nous 
repartirons avec les porteurs. Comme nous connai
trons bien les Cintas Largas, nous pourrons parler 
d'eux et de leurs problemes aux chefs blancs, afin 
qu'ils puissent vivre en toute quiétude, conserver 
leurs terres et être respectés par tous les étrangers, 
brésiliens et autres tribus. Maintenant nous allons 
lui offrir quelques cadeaux et il y aura aussi de la 
pacotille pour effectuer des échanges avec les autres 
Indiens. » 

Wilson traduit aussitôt et le visage du chef s'éclaire. 
A son tour, Dayap prend la parole, plus brievement : 
« Vous pouvez rester ici sans probleme et je ferai tout 
pour vous être agréable. » 

Les Indiens sont attentifs à notre conversation et 
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Carméla profite de la diversion pour extraire deux 
sacs de perles de notre chargement. Personne ne doit 
connaitre la quantité que nous possédons, sinon il 
faudrait tout donner des maintenant. La FUNAI distri
bue aux Indiens divers objets dont ils apprécient les 
avantages, mais qui modifient leurs habitudes, chan
gent leurs besoins. Lorsque ces objets sont usés, lors
qu'ils n' ont plus par exemple de cartouches pour les 
fusils, alars ils tentent de s' en procurer, vont au poste, 
volent d'autres Indiens ou sortent de la réserve. C'est 
le rôle de la FUNAI de leur donner ce qu'ils désirent 
pour les apprivoiser, les contrôler. Elle n'a pas d'autre 
choix. En ce qui me concerne, je ne veux pas être 
un nouveau facteur de perturbations. La seule paco
tille que j'ai emportée, ce sont des perles. Je sais qu'ils 
en sont friands, mais pas au point de tuer leurs voi
sins. Si on en possede en grand nombre, on peut les 
répartir. Et puis elle~ n'empêchent pas les indigenes 
de rester attachés à leurs propres colliers végétaux 
dont la beauté est différente. 

Dayap a fait apporter par un jeune garçon, qui doit 
être son fils, une petite poterie en terre cuite. Je 
vide lentement deux sacs de perles, en les versant de 
haut pour qu'elles scintillent mieux. La réaction ne 
se fait pas attendre : des cris d'admiration jaillissent 
à la vue de ces milliers de petites boules rouges et 
bleues. Tous les yeux brillent comme ceux des enfants 
qui s'extasient devant un jouet. Ils sont tres excités. 

Sur l' ordre de Dayap, le gamin disparait avec son 
trésor dans les profondeurs de la maloca. Beaucoup 
le suivent pour regarder les perles une deuxieme fois. 
Du coup, on nous laisse un peu tranquilles. 
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Le sol de la maloca est fait de terre, une terre tres 
fine qui, à chaque mouvement, nous recouvre de 
poussiere. Pour éviter qu'elle ne pénetre dans nos 
affaires, nous aurions besoin d'une table. Dayap, aussi
tôt, envoie deux hommes chercher des bambous. Avec 
des lianes, ils les fixent d'un côté à l'un des poteaux 
qui soutiennent la maloca, de l'autre à une traverse. 
Notre table triangulaire n'est pas tres pratique ; les 
bambous sont attachés les uns sur les autres à une 
extrémité, et espacés à I'autre bout. Nous la recou
vrons ·de notre toiie de plastique. C'est l'unique 
meubie de la maloca. 

Nous avons choisi de nous installer tout pres de 
l'entrée, afin de surveiller les allées et venues des 
Indiens. Ainsi nous profitons d'un peu de lumiere, 
d'autant plus que nous avons aménagé deux « fenê
tres » en écartant les feuillages poussiéreux. Nos deux 
hamacs sont tendus pres de la « table ». Ainsi, nous 
pourrons nous asseoir dans la journée; Ia nuit, nous 
préféro·ns dormir ensembie et utiliser I'autre hamac 
comme couverture. 

Nos yeux, s 'habituant peu à peu à I'obscurité, naus 
permettent de distingtter - en partie - l'intérieur de 
l'habitation. C'est une vraie cathédrale ! II n'y a pas 
de murs, mais seulement une ceinture d'un metre 
cinquante de hauteur, faite de petites planches en 
écorce plus ou moins égales. Tout de suite au-dessus, 
c'est l'énorme masse de chaume, en forme d'ogive. 
Le chaume est tressé sur un grillage ·de branches qui 
repose lui-même sur u·ne armature impressionnante 
de poteaux. Pas d'étage : tout le monde vit au niveau 
de la terre. Le volume perdu est énorme et il faut 
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vraiment remonter à la préhistoire pour trouver des 
_ gens dont les moyens leur permettent de s'offrir un 

plafond de douze metres de hauteur. La population 
est répartie par familles qui se serrent autour des 
feux. Les Cintas Largas plantent directement leurs 
ares et fleches dans le chaume et suspendent aux 
poteaux, dans des paniers tressés, leurs petites 
affaires. Le contraste est frappant entre la somme 
d'efforts et d'intelligence nécessaires pour construire 
une telle maloca et le dénuement matériel de ces 
hommes. 

Les hamacs - certains au ras du sol - se balan
cent autour des feux. Toutes les tribus les confection
nent avec le coton du gossypium, le cotonnier sauvage 
tres répandu en Amérique du Sud. Lorsque ses graines 
sont mures, elles donnent de l'huile. Des houppes 
soyeuses les enveloppent. Les femmes récoltent ce 
duvet cotonneux, qu' elles filent avec une quenouille en 
bois. Le fil obtenu est tressé et tissé en larges mailles, 
pour devenir un hamac en forme de grand filet. Les 
mailles s'écartent lorsque quelqu'un se couche, ce 
qui ne donne aucune protection contre le froid. Voilà 
poutquoi le feu est entretenu jour et nuit. Jamais 
ces hamacs ne sont lavés. La couleur blanche du coton 
devient rapidement sombre, presque noire, souillée 
par Ia chair graisseuse et les peintures des occupants. 
Fumé par le feu familial, le coton devient un amal
game gluant et méphitique, un refuge bactériel d'une 
riohesse insoupçonnable. La seule particularité des 
hamacs cintas largas est leur taille : environ trois 
metres cinquante de longueur. Ce sont les plus grands 
que nous connaissions. 
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La maloca est calme. Les feux font danser quelques 
ombres inhumaines sur le dôme végétal. La paix est 
à peine troublée par des rires, des discussions incon
nues qui s'estompent en chuchotements mystérieitx. 
Elle est rassurante : elle semble protéger les êtres 
des mille dangers de la forêt, efface lentement notre 
inquiétude d'être livrés à des hommes aux réactions 
imprévisibles. L'attitude avenante de Dayap nous a 
consolés et sécurisés. A l'inverse de nos porteurs, il 
a l'air de nous comprendre, de nous respecter et 
d'apprécier notre présence. II fait tout pour nous être 
agréable. Ainsi, Carméla a perdu le bâtonnet qui 
ferme sa pince à cheveux en cuir. 11 a regardé, puis il 
est parti pour revenir quelques instants apres avec 
un bâtonnet tout neuf, confectionné par lui-même 
dans le bois à are. 

Nous demandons à Wilson de surveiller nos affaires 
et sortons pour reconnaitre les lieux. Nos hôtes 
nous suivent comme nos ombres, curieux de savoir ce 
que nous allons faire. Dehors, des femmes sont as sises 
à !'abri de la maloca. D'autres vont et viennent, 
portant leur bébé en bandouliere dans une ceinture de 
coton sauvage de cinq centimetres de largeur. Les 
ceintures ont été rougies à l'urucu. L'urucu, qui pousse 
sur un arbuste, se présente sous la forme d'une baie 
épineuse de couleur verte. L'intérieur contient des 
graines pleines d'un sue rouge vermillon. Les Indiens 
l'écrasent pour teindre leurs objets ou leur peau. Cer
taines tribus en font un gros savon. · 

Les Indiennes nous sourient. ·Carméla se dirige vers 
elles. Elle caresse leurs enfants et leur adresse des 
compliments dans une gamme de sons c.h.antés qui les 
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comble d'aise. Carméla touche leurs énormes paquets 
de colliers noirs, les évalue comme de précieux tré
sors. Voyant que nous leur attachons de l'importance, 
les Indiennes sont subjuguées. Nous n'avons pas 
besoin de nous forcer. Elles sont nues et, pour les 
jeunes, merveilleusement belles, d'une beauté sau
vage qui efface les nuances pouacres de leur peau, leur 
façon sordide de se moucher dans leurs mains et de 
s'essuyer dans leurs cheveux, sur leurs jambes, par 
terre, sur tout ce qui se trouve à proximité. Elles 
prennent Carméla à pleines mains, traçant sur sache
mise des sillons douteux. Carméla rit à son tour. Elles 
sont devenues amies. 

Notre intégration à la communauté est, avec les 
présents, la base fondamentale de notre sécurité. Elle 
comprend non seulement la création de liens d'amitié 

' mais aussi notre participation aux activités des In-
diens, notre présence à leurs côtés dans toutes les 
circonstances quotidiennes. 11 faut éviter de rester 
à l'écart. Nous agissons exactement comme les serta
nistes de la FUNAI au moment de la pacification d'une 
tribu. Toutes les occasions de nous rapprocher d'eux 
sont à saisir. 

Conscients de l'importance de notre comportement, 
nous observons chaque geste, l'expression de chaque 
regard, allons de l'un à l'autre pour bien montrer que 
tous sont nos amis. Aux yeux de ceux qui connaissent 
Serra Morena, nous représentons la FUNAI mais, pour 
beaucoup, c'est la premiere fois qu'ils voient des 
Blancs. Ils sont curieux et méfiants. La moindre mala-
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dresse signifierait notre perte. Les effort~ tle paeifi
cation et de rapprochement entrepris par la FUNAI 
seraient ruinés. 

En dehors des méthodes mises au point par Rondon, 
Villas Boas, Mereilles et tous les grands pacificateurs 
de l'Amazonie, nous avons un atout supplémentaire 
non négligeable : nous sommes un couple. Bien que 
nous n'ayons pas d'enfant et que je sois pauvre à leurs 
yeux puisque j ;e ne possede qu'une seule femme, nous 
représentons une cellule familiale. Ceux qui ont déjà 
eu des contacts avec la FUNAI, ou avec les ,gari":z
p~iros, sont habitués à ne voir que des hommes. Ils 
craignent alors qu'on ne vole leurs filies et Ieurs 
épouses, source de malentendus et origine de nom
breux massacres. Les Indiens sont rassurés de voir 
ma femme. La notion de couple, commune à toute 
l'humanité, nous r,approche d''eux. Ils nous demandent 
nos noms, si nous avons des enfants, des parehts, des 
oncles et des tantes. Nous nous prêtons de bonne 
grâce· à cet interrogatoire et je tente même de leur 
expliquei:, par l'intermédiaire de Wilson, que, ma 
mete átant remariée, j'ai deux peres. Je reçois alors 
de vives félicitations. Pour eux, qui sont bigames, ' 
cela veut dire que j'ai au moins quatre meres ! 

Devant la malopa, la place dégagée atteint environ 
cent metres sur cent. Un chemin s'enfonce à droite 
dans la forêt et deux fillettes apparaissent, portant 
des calebasses remplies d' eau. Elles-mêmes sont ruis
selantes. Leur peau étincelle sous les tayons, déjà 
couleur de feu, du soleil couchant. Elles reviennent de 
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la riviere. L'empressement des Indiens à nous éplu~ 
cher s'est dissipé. Nous décidons d'aller prendre un 
bain. 

Le chemin serpente entre les arbustes. Nous arri
vons presque aussitôt à I'iguarape, ou plutôt à la 
piscine. Ce sont les sources du rio Vermelho ,et les 
hommes ont barré l'étroite rivíere avec des troncs 
d'arbres et de la boue. II s'est formé une espece de 
piscine naturelle, de vingt metres sur dix environ, 
bordée ·de vase blanche. Heureusement le lit du rio 
est sablonneux, et les Indiens ont disposé deux troncs 
p~rmettant d'aller directement dans l'eau sans patau
ger dans la boue. 

Nous nous déshabillons, contraints aússitôt de né>us 
plonger dans l'eau potir écha:pper à un nuage d"in
sectes qui notts ont déjà repérés et dont la liste çles 
especes serait trop longue à énumérer. Leur uniqU:e 
point commun est qu'ils semblent obstinément voµ~ 
loir gouter aux étrangers. Nous devons nous asseoir 
pour naus protéger, car reau n'atteint que la ceiriture. 

Toutes les femmes du village sont là. Elles sont 
encore plus indiscretes que les hommes . . Non satis
faites d'avoir tripoté Carméla à la maloca, elles veulent 
constater de visu si son intirnité est bien la même 
que la leur. Tandis que je me rhabille, elles plongent 
dep9is la butte en poussant des cris aigus. Elles ' se 
jettent en riant aux éclats sur earméla, qui garde son 
calme et leur en:voie de l 'eau au visage. Les arbres 
forment une- chambre d'écho, les cris de joie réson· 
nent. Un grand pas a été franchi d.ans nqtre entreprise 
pour charmer la tribu. 

Un grand pas, mais ce n'est qu'un pas et il y a une 
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ombre à notre bonheur : Ondétatéré, le seul homme, 
hormis le chef, dont nous sommes parvenus à 
apprendre le nom, n'arrête pas de nous demander les 
nôtres. Cent fois, nous lui répondons : « Richard et 
Carméla. » 11 répete en riant, mais revient régulie
rement à la charge : « Nomé? Nomé ? » 

11 ne nous quitte pas d'une semelle, touche à tout 
des que nous ouvrons nos sacs. ·Nous nele lâchons pas 
des yeux. Ondétatéré est l'homme le plus grand de 
la tribu. 11 mesure environ un metre soixante-quinze. 
C' est le plus impressionnant par sa carrure, mais 
surtout par l' énormité de ses mains, qui font une fois 
et demie les miennes, et de ses pieds prodigieusement 
larges aux extrémités, ou ses orteils démesurés ont 
l'air de se dire au revoir. 11 explose couramment d'un 
rire de fou, penche sa tête aux traits boursouflés de 
boxeur et nous arrose copieusement de postillons. 11 
répete sans relâche : « Nomé ? Nomé ? », Ie seul 
mot que Wilson a eu le malheur de lui apprendre. 
Cependant, il n'est pas méchant. II nous fait goúter 
un gros féculent, qui se rapproche de la pomme de 
terre, à moitié écrasé par ses mains d'étrangleur. 

La nuit tombée, nous allumons une bougie et pré
parons notre repas du soir. Nous en donnons une 
partie aux gourmands, qui ne prennent même pas la 
peine d'écarter la terre et les insectes imprudents 
venus se noyer dans la soupe. Nos porteurs, installés 
non loin de nous, ont obtenu des féculents~ Ils jouent 
avec les hommes de la maloca à celui qui lancera les 
pets les plus longs et les plus bruyants. 

Nous demandons à Wilson s'il a appris l'existence 
d'un autre village, assez proche, ou nous pourrions 
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nous rendre des que nous aurons repris des forces. II 
répond négativement et ajoute qu'il désire repartir 
des demain avec les porteurs à Serra Morena car il 
s'ennuie de son bébé ! ! ! ·Carméla explose de' colere. 
Elle lui rappelle qu'il était convenu que nous reste
rions piusieurs jours ici. II n'est pas question qu'ils 
r~parte1?t, sinon personne ne recevra de récompense. 
C est b1en là la mentalité indigene ! Avoir souffert 
pendant trois jours et demi surfe chemin pour rester 
sur place quelques heures ! Ils n' ont aucune notion du 
temps ni des proportions. En forêt, iis se sentent chez 
eux autant que dans une case. Ils ne comprendront 
jamais ~'utiiité de notre travai! et les sacrifices qu'il 
nous coute. Nous le laissons avec ses pets et sa bêtise 
et allons nous réfugier dans notre hamac. 
Afi~ que je pu~sse m'endormir en toute tranquiilité, 

Carmela se rememore tout haut des histoires rassu
rantes. Un jour, un avion de garimpeiros s'est trouvé 
en .difficul~é au-dessus du rio Tenente Marques, à 
e:iv1ron so1xante kilometres à l' ouest de notre posi
t1on. Apercevant une aldeia, Ie pilote tenta de se poser 
~a~s la ri~iere. Sur ~uatre hommes, deux survécurent 
a l amerr1ssage force. 1Ils marcheren t en direction de 
la, m~loca mais, en arrivant, les Cintas Largas les 
flecherent. Une autre fe>is, des géologues effectuaient 
d~s recherches .. à. l~ limite du pare indigene. Deux ingé
n1eurs, un Bres1l1en et un Anglais, se perdirent. Au 
bout de quatre jours, ils découvrirent une picada 
indigene. Le Brésilien, ayant peur des Indiens décida 
de.p~rtir da:is une autre direction, tandis que 1: Anglais 
s~1v1t la p1ste. Quatre jours plus tard, affamé, il 
deboucha dans une aldeia cinta larga. II offrit aux 
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Indiens le seul objet qu'il possédait, sa machette. Les 
Indiens l'inviterent à manger et, lorsqu'il fut rassasié, 
un homme vint par-derriere et lui trancha la nuque 
avec la machette qu'il venait de recevoir. Les circons
tances de ces drames ont été rapportées à la FUNAI 
parles Indiens eux-mêmes. 

Notre « tranquillité » ne dure pas longtemps. Ondé
tatéré revient deux fois dans la soirée, souleve douce
ment la moustiquaire et nous réveille en nous deman
dant avec insistance ... nos noms ! Vers 22 heures nous 
sommes à nouveau réveillés. Cette fois par les chants 
des hommes. Nous nous levons et, discretement, nous 
rapprochons d'eux. Dans la lueur des feux ravivés, 
deux rangées d'homines se font face ·: d'un côté les 
autochtones, dont Dayap et Ondétatéré, de l'autre nos 
porteurs. Ils se tiennent parle cou et les deux rangées 
se rapprochent, au point de se heurter, et s'écartent 
successivement, de trois pas vers l'avant et trois pas 
vers l'arriere. Les hommes de Ia maloca sont parés de 
couronnes de duvet blanc, d'ou pend dans Ieur cou une 
touffe de plumes multicolores. Ils ne portent aucune 
peinture. Sur les dix qui dansent, huit chantent en 
chreur une mélodie monotone. La derniere syllabe de 
chaque couplet est prolongée et vibre dans leur gorge 
comme un bourdonnement d'insecte. Les deux autres, 
un de chaque côté, poussent des cris d'animaux et 
de forts éternuements. · 

Impossible de connaitre la signification de cette 
danse. Wilson, qui nous a rejoints, déclare qu' « ils 
s'amusent » . Toutefois, la séparation entre nos por
teurs et les autres parait évoquer la rencontre de 
deux groupes. Ce n'est là qu'une hypothese, mais je ne 
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Sur la piste de I' aldeia : franchissement d'unc 
riviêrc sur un pont. Pedrao utilise une liane pour 
porter notre sac. 

Samba, paré de sa ceinture d'écorce. 



Femme cinta larga rappor
tant des caras ... et ses deux 
bébés, l'un dans Je dos, l'au
tre sous le bras. 

Femmes cintas largas autour 
d'un panier de friandises : 
des vers extraits du tucuma. 

crois pas me tromper car nos compagnons semblent 
parler du chemin parcouru. 

Dayap m'invite à me joindre au groupe des · visi
teurs ! Bien que fatigué, je n'ose refuser. Mon entrée 
dans la danse est saluée par une explosion de cris 
hallucinants, teintés d'une nuance amicale. La danse 
est enfantine, mais je ne peux évidemment pas chanter 
dans leur langue. Apres ·quelques hésitations, je me 
hasarde cependant à imiter leurs cris ... Un instant, ils 
restent stupéfaits, puis se mettent à hurler. Je com
prends leur approbation à la lourde main qui a quitté 
mon épaule pour me frapper dangereusement dans le 
dos. 

Pendant deux heures, je dois faire inlassablement 
trois pas en avant, puis trois en arriere, en bramant 
toute la gamme de cris qui me passe par la tête. J'y 
laisse mes dernieres forces. Epuisé, aphone, je rejoins 
Carméla, qui dort depuis longtemps dans le hamac. 

N uit a troce, mélange de rêves, de cauchemars, de 
réveils provoqués par les cris et les grognements des 
hommes qui se levent et sortent pour aller déféquer. · 

A 6 heures, Ondétatéré est déjà là. 
« Nomé? Nomé? » 

Continuellement devant nous, il nous gêne considé
rablement dans nos mouvements, boit une bonne 
partie de notre thé et recommence à nous demander 
nos noms, cette fois sur un ton agressif. Nous l'igno
rons. Alars, il me saisit par le bras et me secoue avec 
brutalité. Je réponds : « Richard et Carméla ». Mais 
il recommence de plus en plus vite, une lueur de folie 
dan '°' le regard : 

« Nomé? Nomé? » 
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11 faut trouver un moyen de nous débarrasser de 
lui ! 

Je décide de renverser les rôles et, le frappant vio
lemment à la poitrine, j e me mets à hurler à mon 
tour: 

« Norné ! N·omé ! ·» 
II pourrait nous broyer avec ses mains de masto

dontt. C'est un risque à courir, mais que faire d'au
tre? 

Stupéfait, íl recule. Je recommence à hurler « nomé, 
nomé », en joignant l~ geste à la parole. Les hommes 
se sont rassemblés autour çle nous. Ils ne bronchent 
pas ; on dirait . qu'ils le craignent. Ondétatéré se . 
retou:rne vers eux, cherchant ce qu'il doit faire, púis 
son .regard revient vers nous. Enfin, son visage 
s'éclaire, il ouvre la bouche - ce qui fait apparaitre 

. d'énorrnes dents .rtoircies -, prend sa respiration et 
se rrtet à exploser d'un rire féroce. 11 essaie ei;icore un 
« . nomé »' cette fois tres tirnide' mais Je réponds de 
la même maniere. Nous· essuyons alors une tempête 
de rires démentiels. 11 se retourne, nous quitte et se 
dirige vers son antre, secoué d'un rire apocalyptique 
qui r'ésonne dans toute la maloe,a. Je crois avoir bien 
réagi : il sait désormais gue je n'ai pas peur et que j.e 
peux rivaliser .avee lui. Nous aurons peut-être la paix. 

' Carméla fait comprendre à une Indienne qu'elle. 
voudrait son collier. Elle lui :p.ropose un sachet de 

' 
perles en échange. L'Indienne est ravie. A notre grande 

' surprise,. elle s'adresse à son mari, comme pour lui 
demander soit l'autorisati9n, soit un conseil.. Ils 
acceptent . et nous effectuons ainsi notre premie:r 
échange. 
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Carméla a à peine le temps de mettre son collier 
que,plusieurs hommes se présentent, tenant à la main 
d'autres colliers. Nous avions prévu cette réaction et 
préparé toute une série de petits sacs de perles. La 
réalisation des. échanges est un signe qui ne trompe 
pas : nous sommes acceptés, notre position s'affermit. 

Puisque nous contrôlons la situation, je décide de 
passer à l'action et sors la caméra. Accompagné de 
Carméla, j'entreprends aussitôt de fàire quelques pri
ses de vues générales sur la naturé env.ironnante, puis 
sur la ma.loca ·elle-même. Un peu inquiets au début, 
les Indiens se montrent vite curieux. La caméra est 
posée sur le trépied . et, intrigués, ils veulent voir 
ce que je regaFde. Apres qu·elques .hésitations, le plus 
hardí colle son ceil àu viseur. Tout en re.poussant 
avec pr€caution de multiples mains qui ont tendance 
à to;ucher aux boutons, au risque de dérégler l'appa
reil, je manceuvre le zoom, ce ·qui provoque l' émer- · 
veillement _de l'Indien. II voit son villa:ge s'éloigner 
pUi$ se rapprocfier. Tous les hommes· veulent essayer. 
C'est exacteme.nt ce que j'espérais pour les mettre 
en confiance. Le ~ivilisé, avec tout son attirail sophis"' 
tiqué, constituera toujours un tn:ystere ·pour les 
Indiens. 

Passons maintenant à la seconde étape .. Elle consiste 
à viser earméla et à faíre fonctionner l'appareil. Ils 
peuvent constater qu'il ne s'agit pas d'une arme, ni 
d'un objet maléfique. 

C'est ainsi que, timidement d'abord, et de loin, je 
commence à l~s filmer. Puis, peu à peu, je me rappro
che. Ils ne disent toujours rien. Au bout de quelques 
heures, lassés de leur curiosité, ils ne prêtent même 
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plus attention à ce que je fais, ce qui me permet de 
filmer plus facilement leurs petites affaires. Ignorant 
tout du cinéma, et en particulier le trac, ils se condui
sent le plus naturellement du monde et sont donc- de 
merveilleux acteurs. 

La seule regle à respecter est de ne pas les déranger, 
et surtout de ne pas les énerver. Pour cela, Carméla est 
chargée de veiller à tout ce qui se passe autour de moi 
afin de m'avertir à la moindre réaction. Des que 
nous décelons un léger changement dans l' expression 
des visages, vite je braque l'appareil vers autre chose : 
objets, détails de la case, etc. 

En raison de notre chargement limité, nous n'avons 
pas apporté de batteries à projecteur. A l'intérieur de 
la maloca, il fait tres sombre et je ne peux filmer 
qu'avec une vitesse d'obturation extrêmement lente. 
Je dois clone me contenter de themes statiques et 
j'épuise rapidement toutes les possibilités. Afin de ne 
pas laisser échapper les scenes extérieures, je sur
veille toutes les allées et venues; des que quelqu'un 
parait être occupé à quelque chose, je le suis discrete
ment. 

Peu à peu, nous reconnaissons les coutumes géné
rales des Indiens et découvrons, avec l'aide de Wilson, 
certains aspects particuliers de la vie des Cintas 
Largas. 

Les Brésiliens ont appelé ces Indiens « Cintas Lar
gas » en raison de la large ceinture, wabaip, portée 
par les hommes. Celle-ci est faite de l'écorce d'un 
arbre appelé teary, tres rare dans la forêt. Pour en 
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trouver, les Indiens sont parfois obligés de marcher 
plusieurs jours. L'écorce de teary est parfaitement 
lisse; sa couleur est un peu celle de l'acajou. La cein
ture découpée fait environ un tour et demi autour du 
ventre. Elle mesure deux millimetres d'épaisseur et 
vingt centimetres de hauteur. Les Indiens la maintien
nent tres serrée, avec une fine liane. Elle leur recou
vre entierement le ventre. Faisant .office d'armure 
efficace contre les fleches de leurs · ennemis, elle pré
sente cependant l'inconvénient de blesser cruellement 
la peau en raison desa rigidité. 

Les Cintas Largas n'usent jamais de ce nom entre 
eux. Ils semblent ne pas connaitre non plus le nom 
de Kawahib appliqué à l'ensemble des tribus vivant 
dans cette région. 11 existe plusieurs sous-groupes au 
sein de leur propre tribu et ils désignent ces clans par 
des noms différents : Kabono-1 ra, Kabono-Pono, 
Kabono-Tuchira, Kabono-Kabino. 

Le lapiway (l) est choisi par la communauté mascu
line. Il doit être le plus intelligent mais aussi le plus 
fort et le plus adroit. Son rôle n'est pas tellement de 
commander, car les Indiens restent avant tout tres 
indépendants. Lorsqu'une décision doit être prise, par 
exemple celle de changer un village de place, il faut 
l'accord de tout le monde, sous peine de voir se 
produire une scission au sein de la tribu - certains, 
en effet, peuvent préférer rester ou rejoindre une 
aldeia voisine ou ils possedent de la famille. Le rôle du 
lapiway est surtout d'appliquer les regles propres à 
chaque cérémonie, ce qui exige un sens de !'observa-

( 1 ) Chef de la tribu. 
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tion tres développé et surtout une bonne mémoire car, 
l'écriture étant inconnue chez les populations tribales, 
tout se transmet par voie orale. Généralement le lapi
way est secondé par quelques conseillers et surtout 
par le guérisseur. Celui-ci, tres important, a des 
devoirs communs avec le chef, notamment celui d'or
ganiser les cérémonies. 

L'aldeia comprend une cinquantaine d'individus, 
avec les enfants ; comme chez les autres peuplades, 
les tâches sont soigneusement réparties entre les 
hommes et les femmes. 

Aux femmes incombent toutes les activités domes
tiques : préparer les repas, faire les corvées d' eau 
ou de bois pour maintenir les feux, choyer l'époux 
et les enfants. Elles doivent entretenir les planta
tions et récolter les féculents. Les Indiennes excel
lent dans l'artisanat : colliers (tati), tissage du 
coton sauvage ( inin), conf ection des hamacs, fabrica
tion de poteries (bocep) en tournant à la main la 
terre cuite. Ces poteries ont parfois une forme zoo
morphique; elles so'.nt ornées d'anses représentant 
des têtes d'animaux. Les femmes sont également char
gées de la vannerie, c'est-à-dire de tresser des paniers 
avec des feuilles - activité généralement réservée 
aux hommes dans les autres tribus. Enfin, lorsqu' elles 
sont meres, elles élevent leurs enfants. Ignorant · le 
berceau, elles les portent continuellement sous leur 
bras. Elles les allaitent tres tard, parfois jusqu'à l'âge 
de cinq ans. 

1 Apres l'agriculture, la chasse tient le second rang 
des activités économiques de la tribu. Elle exige beau
coup d'efforts, d'adresse et de résistance. Elle offre 
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aussi aux jeunes le moyen d'assurer leur notoriété. 
C'est en effet un signe de virilité, car bien souvent 
le chasseur affronte la forêt en solitaire; il s'écarte 
de son domaine, pénetre parfois en territoire étran
ger, et la crainte du surnaturel s'ajoute aux dangers 
d'un milieu hostile. Les hommes sont responsables 
de la guerre, de la chasse et de la pêche. Ils fabriquent 
leurs arm~s, c'est-à-dire les ares (mapey) et leurs 
fleches ( iap ). Ils construisent les malocas aux sources 
des rivieres, là ou ils estiment que les récoltes seront 
bonnes, qu'il y aura suffisamment d'urucuyers, de 
cotonniers et toutes les variétés d'arbres fruitiers. Ils 
abattent et brulent les arbres pour préparer les plan
tations - le feu s'obtient en faisant tourner rapide
ment un morceau de bois sur un autre plus tendre -, 
s'occupent d'une maniere générale de toutes les tâches 
qui ont pour cadre la forêt, domaine qui leur est 
réservé. Ils fabriquent tous les ustensiles en bois, 
confectionnent des peignes avec des épines qu'ils 
appellent guitcha, des grattoirs avec des tiges de 
plumes ( wandarapo) et aussi des instruments de 
musique avec des os ou des végétaux. Nous avons 
aperçu une grande flute en bainhou attachée à l'inté
rieur de la maloca, mais elle ne servira pas pendant 
notre séjour. 

Les Cintas Largas utilisaient, il y a encore quelques 
années, des haches de pierre. Cependant ils ont obtenu 
de la FUNAI quantité de haches en métal, de couteaux 
et de machettes. Par le processus des communications 
et des échanges entre les différentes aldeias, la plupart 
des Indiens, même s'ils n'ont jamais rencontré de 
Brésiliens, sont ainsi entrés en posséssion de ces 
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objets et ont abandonné leurs outils préhistoriques. 
La répartition de ces diverses activités fait nette

ment apparaitre la discrimination qui existe entre le 
rôle de l'homme et celui de la femme. C' est la femme 
qui semble fournir les tâches les plus pénibles et ce 
déséquilibre a été accru par l'introduction d'outils 
étrangers : si ceux-ci facilitent le labeur des hommes, 
ils soulagent rarement les travaux féminins. Cepen·
dant, l'Indienne ne s'en plaint jamais. L'homme 
affirme continuellement sa supériorité en prenant tou
jours seul toutes les décisions. Dans les cérémonies 
la femme tient une place de second ordre et souvent 
n'y participe pas - ce fut le cas lors de la fête impro
visée à l' occasion de notre rencontre. 

Les Indiens semblent avoir classé définitivement 
les actions de leur vie. Pour eux, certaines sont pure
ment masculines, telle la chasse; d'autres exclusive
ment féminines, telle la corvée d'eau. En fait, cette 
conception des choses s 'étend à tout le genre humain, 
« civilisé » ou non. II est seulement plus ou moins 
nuancé, selon les stades de l'évolution et des croyan
ces. En tout cas, on peut affirmer que les mouvements 
féministes n'auraient aucun succes chez les popula
tions indigenes. Les femmes ne veulent pas porter 
!'uniforme, elles jouent leur rôle naturellement et, 
malgré leurs travaux, paraissent parfaitement heu
reuses, puisque leurs meres et leurs grand-meres fai
saient ainsi. 

L'homme, plus robuste, est directement confronté 
avec la nature. L'effort qu'il doit fournir est plus 
considérable mais moins soutenu : entre deux parties 
de chasse, il se repose. Le travai! des femmes est 
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mieux réparti et plus monotone. Elles sont écartées de 
la vie politique du village. Cependant elles ne reçoi
vent jamais d'ordres de leur mari ou de leurs parents. 
Elles se consacrent d'elles-mêmes aux activités tradi
tionnelles et ne font que suivre la loi de la nature qui 
implique la complémentarité des sexes. Complémen
tarité telle, ici, que les femmes ne pourraient ou ne 
sauraient effectuer les travaux des hommes, et vice
versa. Sans qu'il y ait notion d' esclavage, la répartition 
des tâches de la vie entre les hommes et les femmes 
offre un caractere aussi formei que les attributs 
sexuels. 

La maternité est entourée de diverses précautions. 
Les Cintas Lagas, notamment, doivent s'abstenir de 
manger certains poissons ou certains oiseaux tant que 
l'enfant ne sera pas né. Wilson, notre interprete de la 
tribu gaviaô, se refuse à manger du mutum, car sa 
femme, qui est une Cinta Larga, attend un second 
enfant; ainsf il est sur que ce sera un fils. Chez de 
nombreuses trious, le mari maintient ses relations 
sexuelles avec sa femme pendant la période de gesta
tion : pour lui, c'est une condition pour que l'enfant 
naisse en bonne santé. Chez les Cintas Largas, au 
contraire, il doit faire abstinence. Une naissance est 
due principalement à l'homme, au point que ces 
Indiens, lorsqu'ils évoquent la période précédant leur 
naissance, disent : « J'étais encore dans le ventre 
de mon pere. » 

Au cas ou un couple ne peut avoir d'enfant, c'est 
l'homme qui est responsable. II se sentirait plus cou
pable encare si un enfant n ' arrivait pas à terme. Pen
dant la grossesse de · répouse, l'homme se doit de 
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préparer une boisson à base de manioc et de miei, 
qu'il offrira à tout le groupe vivant dans la maloca. 
Cependant, lui n'en boit pas, toujours soucieux 
d'appliquer les regles magiques et de faire abstinence. 
Toute naissance - filie ou garçon - accentue le pres
tige du pere. Si c'est un garçon, il lui offrira un os 
d'animal afin qu'il devienne le meilleur chasseur. Si 
c'est une filie, la mere lui donnera un collier afin 
qu'elle ait facilement des enfants. 

Nous avons découvert un abri de feuillage à l' orée 
de la forêt. Nous pensions qu'il s'agissait du lieu ou, 
aidées par quelques vieilles, les roeres venaient mettre 
au monde leurs enfants, comme cela se passe dans 
certaines tribus. En fait, il s'agit d'un piege pour 
attraper les oiseaux. Les Cintas Largas accouchent 
dans un coin de la case et la famille leur apporte à 
manger dans les premiers jours qui suivent la nais
sance. 

Pendant la période de l'allaitement, qui peut durer, 
comme je l'ai dit, jusqu'à cinq ou six ans, la mere doit 
s'abstenir de manger du tatou. Le bébé, lui, n'a pas de 
régime alimentaire. Pendu au .cou desa maman trans
formée en berceau ambulant, il tete goulument, des 
qu'il pleure, les seins toujours à sa portée ; parfois 
pour le simple plaisir du contact maternel. Des qu'il 
peut manger une nourriture plus solide, la mere mas
tique les aliments avant de les lui donner. Apres la 
période d'allaitement, les filies restent aupres de leur 
mere. Les garçons cherchent instinctivement à imiter 
dans leurs jeux les gestes du pere et ne tardent pas 
à suivre celui-ci. Mais l'instinct paternel ne varie pas 
au moment ou les activités des enfants different. Le 

\ 
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pere se sent toujours responsable et doit veiller, en 
particulier, à la bonne santé de sa progéniture. Hélas, 
la mortalité infantile est grande : un enfant sur trois 
atteint l'âge adulte. Le nombre des Indiens n'a aucune 
chance de croitre. 

Des qu'ils grandissent, les enfants possedent leur 
hamac personnel. Entierement libres, ils jouent avec 
tout ce qu'ils trouvent. Les garçons · flechent avec de 
petits ares les oiseaux qui viennent à leur portée. Ils 
couren t, se baignen t, mais on ne leur confectionne 
aucun jouet. 

Un matin, comme il n'y a plus rien à manger, les 
femmes ont décidé de se rendre aux plantations. 

Nous les suivons sur un chemin qui part derriere la 
maloca. Nous parcourons cinq cents metres et arri
vons dans un amas inextricable de branchages et de 
gros troncs d'arbres tombés pêle-mêle. C'est ici. Nous 
marchons sur les troncs pour franchir plus facilement 
le fouillis de végétation. Spectacle de désolation qui 
contraste avec la verdoyance de la forêt environnante. 
Les branches mortes de l'abattis sont blanches, les 
feuilles brunes et les troncs calcinés ressemblent à 
des spectres. Le sol est un mélange de terre et de 
cendres qui joueront le rôle d'engrais pendant deux 
ou trois ans, apres quoi il faudra changer de place. 
Au milieu de cette nature mutilée, des buissons de 
plantes vertes ont repoussé et étouffent les féculents 
que nous sommes venus chercher. 

Les femmes posent leurs bébés et se dispersent. 
Elles sont obligées de se frayer un passage à la 
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machette pour accéder aux plants. Les cultures sont 
loin d'être organisées. La semence a été jetée un peu 
au hasard et une partie seulement sera retrouvée. La 
propreté, l'organisation en vue d'un. meilleur rende
ment, l'amélioration du travai! sont des notions incon
nues. Tant qu'il y a un résultat, assez de nourriture, 
à quoi bon chercher davantage ? 

Les f emmes on t posé leur hotte de f euilles tressées 
et se sont mises à déterrer des caras (1), dont elles 
coupent les ramifications. Elles nous moiltrent des 
plants de manioc (tiboy) et des patates douces 
qu'elles ne prennent pas aujourd'hui. Plus loin, elles 
déterrent des gros féculents que nous ne connaissons 
pas et qu' elles appellent 1vatinga. 

Les femmes travaillent ainsi durant deux heures 
puis, lorsque les paniers sont pleins, elles font un feu 
pour cuire sur-le-champ quelques caras. Elles ont le 
temps, rien ne presse. Le labeur journalier se confond 
avec les loisirs. Les féculents, qui font le volume de 
quatre grosses pommes de terre, ont été directement 
placés dans les braises. Lorsqu'ils sont noirs comme 
du charbon, elles les ouvrent et croquent l'intérieur 
encore fumant. Nous avons également tres faim et 
mangeons à nous deux un cara entier. La chair est 
blanche et farineuse. Servi chaud, son gout légerement 
sucré est savoureux. 

Elles chargent maintenant leur hotte sur le dos , 
retenue par un bandeau qui passe sur le sommet 
de leur tête. Toutes les femmes ne rapportent pas des 
caras ; certaines ont col:lpé du bois et sont pliées en 

( 1) Sorte de pomme de terre farineuse. 
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deux sous des fardeaux au volume impressionnant. En 
se baissant, elles prennent toutes leur bébé dans les 
bras, ou l'assoient sur la hotte, et nous rentrons. 

Au retour à la maloca, Ies caras sont séparés en 
deux parties. Les uns seront grillés dans les braises, 
les autres serviront à la fabrication de la biere. Pour 
composer cette boisson, les femmes épluchent les 
caras, les découpent en morceaux et les font bouillir 
dans des marmites de terre cuite. Puis elles prennent 
des morceaux de tubercules crus qu' elles mastiquent 
longuement; elles recrachent la bouillie imprégnée de 
salive dans la marmite. La cuisson se prolonge pen
dant deux heures; il faut, durant tout ce temps, 
remuer avec un bâton les cubes de cara, qui se ramol
lissent peu à peu. Le breuvage refroidi devient propre 
à la consommation. Les Cintas Largas l'appellent yua. 

Les Indiens peuvent obtenir une autre biere, à base 
de manioc, beaucoup plus répandue en Amazonie. Son 
élaboration est plus longue. 11 faut d'abord râper le 
manioc, puis isoler le jus, qui contient un acide 
toxique, en pressant la pâte. Ce jus, porté à ébullition, 
perd sa propriété toxique. On y ajoute ensuite du 
manioc mastiqué ou du miei (invira), puis le tout est 
mis à fermenter. Durant la préparation de la biere de 
cara ou de manioc, les hommes ne cessent de rôder 
autour des femmes, impatients de boire et surtout de 
proposer une tournée à leurs amis. Ils vantent alors 
les qualités de leurs épouses en prétendant qu'elles 
font le meilleur yua de la tribu. 

La biere de cara est plus blanche que celle de 
manioc, légerement jaunâtre. Elle présente toutefois 
davantage de grumeaux, car les morceaux ne sont pas 
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entiereme11t clissouS. et flottent à la su:vface. Les hom· 
mes· .en boívent en gra:r:ide·s, quantités. Une fois ivres, 
ils. se mettent à hurleF àes insani tés et à ressortir leur.s 
anciennes querelles. Ils deviennent brutau~, ~isquent 
.de caS$·~r notre n;raté.:riel ou J.e nous prendr~ à partie. 
Nous n.'·aimons Pé!IS ~etttf boisson, en rai,son au.tant de 
sa. préparatión que de son gout acide. Il serait Gepen- · 
dant .maladroit de refuser d'en 0oire,,, et aoms 
employorts to:utes les ruses pour échapper à ée moment 
tant redouté .. 
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Ensuite elles cassent les écorces avec leurs dents 
(beaucoup plus solides que celles des Brésiliens) et 
les pilent. Les miettes sont introduites dans un long 
cornet de feuilles de tucum, qu' elles laissent boucaner 
toute la nuit sur une claie de bois. Le lendemain 
matin, la cuisson est terminée. 

Ayant remarqué que les Indiens éprouvaient un 
plaisir suprême à les croquer et étant nous-mêmes 
affamés, nous décidons d'y gouter. Carméla obtient un 
bâton entier de mandaga. Elle défait l'emballage de 
feuilles, grignote la « chose » puis, vite écceurée, me 
la tend. J'essaie à mon tour. C'est sublime : une véri
table friandise au_ gout de noix et de bonbon mélangé. 
Avant midi, j'ai tout avalé, ce qui me vaut un mal de 
cceur carabiné le reste de la journée. Carméla, de son 
côté, ressent de vives douleurs au foie. Elle vomira 
toute la nuit. 

Dans la maloca, du matin au soir, on entend de 
petits coups secs qui proviennent de divers endroits. 
lei et là, une f.emme, installée à rnêrne le sol, a écarté 
une feuille du toit et travaille à la lueur d'un mince 
rayon de soleil. Celui-ci est juste suffisant pour éclai
rer un petit établi constitué d'un crâne de tapir. Le 
tapir est le plus gros animal d'Amazonie. Par consé
quent, son crâne fournit le plus grand objet solide 
que les Indiens puissent se procurer, hormis le bois. 
Puisque les hommes ne leur fabriquent aucun rnobi
lier, les femmes ont eu l'idée de s'en servir en guise 
de support, po_ur se livrer à leur artisanat. 

Elles conf ectionnent leurs colliers avec le tucuma, 
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Retour des plantations. 

La maloca. 

Soins donnés à un bébé à l'aide d 'un 
breuvage à base de plantes. 



Dans la piscine de 1' aldeia. 

Pêche au timbo. 

l'écorce des fruits contenant les vers. C'est une nou
velle preuve de l'utilisation de toutes les ressources 
de la forêt. Le bruit que nous entendons est provoqué 
par la pierre avec laquelle elles frappent l'écorce pour 
la réduire en petits morceaux. La phase suivante 
consiste à percer les éclats obtenus par la rotation, 
entre leurs mains, d'une longue épine. Les morceaux 
d 'écorce ainsi percés sont enfilés sur un fil de coton 
sauvage. 

Une femme abandonne maintenant son « établi » 
et atteint un panier suspendu à une poutre de la 
maloca. Elle en extrait des petites pierres rougeâtres, 
va chercher de l'eau dans une poterie, revient 
s'asseoir, puis enroule autour de son ventre le fil 
recouvert de centaines d'éclats de tucuma. Elle prend 
l'extrémité du fil, l'attache à un morceau de bois 
qu'elle cale sous ses deux orteils droits, sa jambe 
droite étant allongée. Le fil ainsi tendu entre son corps 
et son pied, ses mains restent entierement libres. Elle 
porte la poterie à ses levres pour boire une gorgée 
d:eau ; de l'autre main, elle prend une poignée de 
pierres sur lesquelles elle la recrache. Ensuite elle 
referme sur le fil sa main pleine de pierres mouillées. 
Pár un mouvement de va-et-vient, de la hanche au 
pied, elle commence à polir les éclats de tucuma. 
L' eau sert de lubrifiant. Peu à peu les parcelles de 
tucuma s'arrondissent et s'égalisent. Elles deviennent 
<;Ies sortes de perles de trois millimetres de largeur 
et de forme cylindrique. Au bout d'une demi-heure, 
une longueur est terminée. Elle défait alors le bois 
qui arrêtait les éclats et tendait l'ensemble, et déroule 
un tour de fil de son ventre. Elle le coince à nouveau 
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entre ses doigts de pied et lime les éclats suivants. 
Apres deux ou trois tours, elle a obtenu suffisam

ment de perles végétales pour confectionner un collier. 
Elle le met alors à teindre durant deux heures, dans 
la fumée d'un feu de noix de para. Les perles devieri
nent noires comme de l'ébene et brillent comme de 
la cire. Le collier, achevé, fait plusieurs tours - de 
trois à dix - autour du cou. Pour le rendre encore 
plus beau, l'Indienne y attache une touffe de petites 
plumes de couleur, volées au perroquet ara, et de 
plumes d'aigle royal, blanches avec des points noirs. 

Les femmes cintas largas possedent une impres
sionnante collection de colliers végétaux et animaux. 
Elles font des perles blanches avec des écailles de 
tatou, selon la même méthode que pour le tucuma 
mais en leur laissant leur couleur naturelle. Avec ces 
deux types de perles, alternées, elles enfilent des coJ. 
liers de quatre tours. Elles obtiennent aussi des col
liers noir et blanc en intercalant entre les perles 
de tucuma des graines dures et blanches, récoltées 
sur un arbuste. Ces graines sont percées de la même 
maniere. Certains colliers comportent également des 
graines rouges et noites de panacoco_. Avec les perles 
noires et blanches, elles font aussi des bracelets d'un 
tour. Elles intercalent parfois des dents de singe, 
percées pour les hommes, car les dents sont associées 
à la chasse. 

Les femmes fabriquent encore d'autres parures. 
Avec la fibre d'une plante appelée tiripo, elles font 
des bracelets dont les nombreux tours garnissent leurs 
poignets, leurs chevilles et leur taille. La fibre, de 
couleur noire, verte ou bleu métallisé, a tout à fait 
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l'aspect du plastique. 11 ne s'agit plus de perles, mais 
d'une fibre extrêmement fine, soigneusement enroulée 
en spirale autour d'un fil de coton. 

Carméla n 'a pas tardé à nouer de nouvelles rela
tions. Entre autres, elle courtise Corinda, qui lui a 
avoué secretement son nom. C'est l'épouse du chef. 
Ensemble elles s'amusent beaucoup à enfiler des 
perles. Corinda porte le plus beau collier de perles 
de tucuma. 11 forme une espece d'écharpe sombre 
sur son corps n·u, de la même couleur que ses che
veux, et met en valeur la grâce de son visage ovale, 
piqué de deux yeux noirs, vifs et pétillants. Bien 
qu'elle soit la plus ancienne femme du chef, elle n'a 
pas plus de vingt-cinq ans ... et elle est tres désirable. 

Les Cintas Largas sont bigames. Des que sa pre
miere femme commence à vieillir, l'homme en choisit 
une seconde, de onze à douz.e ans, pour l 'amour. La 
premiere ne se '· consacre plus qu'aux tâches domes
tiques nécessaires à sa nouvelle famille. L'union de 
l'homme avec une seconde épouse ne donne pas lieu 
à une cérémonie importante. La fillette fait seulement 
l'objet d'un marché entre les parents et le futur gen
dre. Le cas est différent lorsqu'un jeune homme prend 
sa premiere compagne. II choisit sa fiancée, non seule
ment par attirance pour elle, mais aussi pour l'alliance 
avec sa nouvelle famille. Le choix est limité à l'inté
rieur d'une aldeia, ou la population est faible. Le 
tabou de !'inceste l'oblige souvent à rechercher une 
femme dans un village voisin. C'est parfois l'occasion 
d'enterrer de vieilles querelles, de mettre sa propre 
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famille sous la protection d'un groupe plus important. 
Pendan t la pé ri ode des f iançailles, le j e une homme 

s'efforce de susciter l'intérêt de sa nouvelle famille 
et de sa future conjointe en leur offrant des cadeaux. 
Cette période peut comporter un flirt avec la fillette, 
voire davantage, puisque les Cintas Largas trouvent .. 
tout naturel d'assouvir leurs besoins avec des fillettes 
de sept ou huit ans. Sur le plan physiologique, la 
chose est facilitée par la jugulation du sexe des hom
mes qui le rend plu,s court. 

Au moment du mariage, appelé ouomanka-weta, les 
deux familles se groupent en cercle autour des deux 
fiancés qui se tiennent par la main. Les parents de Ia 
jeune filie entonnent le ouena-kinopua, chant spécifi
que à cette occasion. C' est une mélopée · monotone -
comme tous les chants indiens - qui dure environ 
une demi-heure. Avant qu'elle ne reprenne, les parents 
du jeune hornme adressent au couple des flots de 
recommandations concernant les tâches respectíves 
du ménage. Ils rappellent à leur garçon comment il 
doit faire pour chasser le tapir, et à la jeune filie la 
façon de récolter le cara. Enfin ils prodiguent leurs 
souhaits de bonheur au futur couple. 

Pour clôturer la cérémonie, la mere de la fiancée 
ceint la taille des jeunes mariés d'·une douzaine de 
tours de fibre de buriti, appelée tiripou. 

Dans les premiers temps, le couple est logé chez les 
parents de la femme. Sous la surveillance de sa mere, 
cell~-là se perfectionne dans tous les ouvrages fémi
nins. Le jeune homme choisit ensuite l'endroit ou ils 
vivront, en fonction des possibilités offertes par ses 
parents, sa famille ou ses relations. 
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Au cours de sa période de menstruation, la jeune 
femme ou la jeune filie reste recluse derriere une 
séparation de feuillage édifiée spécialement à cette 
occasion, à l'intérieur de la maloca. Les fernmes lui 
apportent à manger, et également du tucuma afin 
qu'elle emploie son temps à confectionner des colliers. 
C'est son mari qui la rappelle à la lumiere lorsqu'il 
estime cette étape terminée. II peut cependant la lais
ser à l'ombre quelques jours de plus s'il n'éprouve pas 
le besoin de la voir, ce qui arrive lorsqu'il dispose 
d'une seconde épouse qui, selon le cas, accomplit les 
tâches ménageres ou sexuelles, parf ois les deux. 

La bigamie implique qu'il y ait plus de fe.mmes que 
d'hommes. Ce n'est pas. le cas pour teus les groupes, 
et des Indiens restent confinés dans le célibat. Naus 
n'avons trouvé cependant aucun indice d'homosexua
lité ou de masturbation. Toutefois, si un infortuné 
s'aperçoit qu'un homme a pris trais femmes, évé
nement rare mais possible, il a alors le droit d'inter
venir, d 'en exiger une pour lui. Ain.si le sort de la 
troisieme femme est-il tres aléatoire : elle peut subi
tement changer de mari. 

La liberté des femmes n'est pas aussi restreinte 
qu'on pourrait l'imaginer. Une Indienne peut prendre 
des amants et ne s'en prive pas, lorsqu'elle n'est pas 
satisfaite par son mari. Celui-ci ferroe les yeux, à 
moins qu'il ne devienne la risée du groupe. 11 arrive 
même quedes femmes, déçues~ renouent des relations 
avec les hommes qu'elles connaissaient avant le . mar1age. 

A tout moment, l'épouse qui n'est pas heureuse a le 
droit de reprendre sa liberté. Le mariage est dissous, 
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et elle peut se remarier. Lors d'occasions exception
nelles, comme la réconciliation de deux groupes enne
mis, les hommes se livrent parfois à des échanges 
de jeunes femmes. II n'y a pas lieu pour cela de 
parler de ttaite, car les femmes sont presque toujours 
consentantes à l'idée de changer de compagnon. Lors
qu'une femme est veuve, il est de coutume qu'elle se 
remarie avec le frere de son époux. De même, 
lorsqu'un homme est veuf, il choisit souvent la jeune 
sceur de la défunte. 

Voici une journée de la vie de la famille Dayap. 
Le jour apparait vers 6 heures. L'organisme sylvi

cole, habitué à douze heures de jour et douze heures 
de nuit, est déjà en éveil. Les trois hamacs de l'homme 
et des deux épouses se touchent. Seule Corinda, la 
plus ancienne, a iln bébé. II se serre contre sa mere 
qui lui parle doucement pour le réveiller. Dayap tous
sote un peu, et sort pour disparaitre quelques instants 
derriere un arbre. Corinda active le feu et se fait 
griller des petits vers qu'elle partage avec son fils. 
L'autre femme, une fillette de quatorze ans, les rejoint 
et grignote lentement. Pendant quelques minutes elles 
conversent et se réchauffent. Ce sont deux amies insé
parables. Dayap s'assied avec les hommes accroupis 
devant la case autour d'un feu crépitant. Ils discutent. 
Que vont-ils faire aujourd'hui ? Partie de chasse ou 
pas ? Finalement, ils estiment plus judicieux d'aller 
préparer une nouvelle roca pour l'hiver. Les voilà clone 
partis, armés de haches et de machettes. Ils ne revien
dront que vers 2 ou 3 heures. Ces clames sont indé-
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cises. Corinda n 'a pas envie d 'aller chercher du cara. 
Mais, comme ce n'est pas le rôle de sa jeune compa
gne, elle se dévoue tout de même. A son retour, elle 
rejoindra sa collegue à l'ombre de l'immense case, 
puis toutes les deux feront des colliers pour les échan
ger avec l 'étrangere. 

Le soleil est maintenant au zénith, il fait tres chaud 
et un bain serait le bienvenu. Les voici qui cheminent 
!'une derriere l'autre vers la riviere; le bébé suit en 
troisieme position. Elles jouent dans l'eau pendant 
une heure. Avant de rentrer, elles demeurent un 
moment assises sur la berge et s'épouillent mutuel
lement. Elles cherch~nt avec intérêt les insectes logés 
dans leurs cheveux, les pincent ensuite entre leurs 
ongles pour les porter à leur bouche et les écraser 
entre leurs dents. 

« Si on faisait de la boisson de cara ? dit l'une. 
Notre mari rentre bientôt, et la voisine va en faire 
aujourd'hui. » 

L'autre acquiesce. C'est clone entendu : elles feront 
de la biere. 

Au retour de Dayap, le cara fume dans la braise. 
II en saisit un morceau et va le manger dehors, assis 
contre ·la case. Pour lui, la journée de travai! est 
terminée. 11 flâne, parle, tripote un peu ses fleches, 
joue avec son fils. Les épouses ne s'activent pas davan
tage. Elles papotent avec leurs sreurs, mere ou cou
sines. Toutes se sont regroupées, assises à même le 
sol et entourées de tous· les enfants turbulents et 

• r1eurs. 
A la tombée de la nuit, le couple se reforme autour 

du feu família!. Dayap prend sa plus jeune femme par 
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la main. 11 l'entraine vers la forêt pour . un petit 
moment ... 

Nous sommes presque à l'aise dans cette ambiance 
tranquille, ou jamais une parole n' est prononcée plus 
haut que l'autre. Voilà déjà une semaine que nous 
goutons, nous aussi, à cette vie simple, équilibrée, en 
parfaite communion avec la nature. Donc notre satis
faction est totale, ce qui ne nous empêche pas de 
garder un reil attentif à tout ce qui se passe autour 
de nous, pour le cas ou notre présence serait brus
quement remise en cause. Cela ne nous empêche pas 
non plus de nous dire, malgré notre amour du 
peuple indigene, que cette vie-là, si pour nous elle 
devait durer, nous parhitrait vite monotone. 
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6 

La peur 

Wilson ne comprend pas notre intérêt pour les 
lndiens, ni que nous lui demandions tant d' explica
tions sur ce que nous voyons ou sur certaines céré
monies auxquelles nous n'avons pas assisté. Travail
lan t pour la FUNAI, il se croi t civilisé et bien loin de 
ce qu'il appelle « toutes ces singeries ». De plus, cette 
tribu n'est pas la sienne et il se sent doublement 
étranger. La civilisation lui est montée à la tête. D'un 
trait il a renié ses freres et son passé. 

Dayap vient de partir. 11 nous a promis de revenir 
dans quelques jours avec un autre groupe cinta larga 
qu'il désire nous faire connaitre. II veut nous éviter 
la peine de nous rendre encore plus loin. 11 a compris 
que nous avions déjà suffisamment souffert, que notre 
vie serai t en danger. A van t son départ, il m 'a off ert un 
bracelet de perles de tucuma. C' est un présent 
modeste à côté des splendides colliers en dents de 
singe dont se parent certains hommes; mais ce pré
sent, que je n'ai pas demandé, a pris pour moi la 
valeur d'un trésor. ·C'est le seul cadeau que nous 
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ayons reçu des Cintas Largas. Certes, nous possédons 
de nombreux colliers. Carméla en porte tellement 
qu'elle n'est plus tout à fait une civilisée. Mais ils 
ont tous été troqués. Dayap s'en est allé seul, aban
donnant ses femmes. C'est l'usage chez les Cintas 
Largas, capables de tout plaquer subitement pour 
partir plusieurs jours à la chasse, ou encore plus loin 
pour chercher des reufs de tortue. Dayap a voulu nous 
aider, mais nous avons aussi perdu, pour quelque 
temps, notre principal allié. 

Wilson, par son comportement craintif, gâche notre 
séjour. II ne répond jamais lorsque les autres lui 
parlent. II les surveille du coin de l'reil, s'écarte rare
ment de son sac ou il a laissé son revolver. Même 
vis-à-vis des porteurs, son attitude est embarrassée. 
Pour créer une diversion, se donn~r de l'importance, 
je sens qu'il n'hésite pas à dire du mal ou à se moquer 
encore de nous. C' est insupportable de ne pas 
comprendre leur langage, de subodorer qu'on parle 
de nous sans savoir exactement ce qui se trame. 
Pire, Wilson contamine les hommes de la maloca. 
Ils deviennent arrogants à notre égard. Leurs gestes 
sont de plus en plus brutaux:. Ondétatéré revient à la 
charge avec ses « Nomé? Nomé? » Je n'arrive plus 
à le repousser. . 

Situation étrange et angoissante. Wilson a peur 
parce qu'il n' est plus qu'un demi-Indien. A son image, 

. les porteurs sont devenus méfiants envers leurs freres. 
Un conflit peut exploser bêtement, sans fondement. 
Maintenant que Dayap est parti, Wilson tremble. Je 
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crois qu'il tremble surtout à I'idée que d'autres 
Indiens risquent d'arriver. Alors, il invente des his
toires pour nous faire partir.. Dayap lui aurait confié 
qu'il n'allait pas dans une autre aldeia, mais à Serra 
Morena. II maintient qu'il n'existe pas d'autres malo
cas dans cette région. Nous savons que c'est faux. 
N'obtenant aucun résultat, il a récours à une ruse, le 
traitre. II incite tous les Indiens de la maloca à se 
rendre à Serra Morena, leur promettant qu'ils auront 
des cadeaux ! Si nous restons seuls, calcule-t-il, nous 
serons bien obligés de faire demi-tour. Heureusement, 
les Indiens ne l'écoutent mên1e pas. Beaucoup ont 
quelque chose à se reprocher et ne tiennent pas à 
aller au-devant des civilisés. Désespéré, Wilson nous 
parle alors de sa femme qui l'attend, de son enfant. 
II nous implore. Mais il en a trop fait. II ne ruinera 
pas notre travai!. Si par inconscience il provoquait 
notre perte, Je suis sur que les Indiens se retourne
raient aussi ~ contre lui. Osera-t-il nous abandonner, 
nous laisser seuls? 11 en est capable. II lui serait facile 
de fournir à la FUNAI n'importe quelle explication 
sur notre disRarition. C'est maintenant notre principal 

• 
SOUCI. 

Un homme s'est décidé à aller chasser. Nous le sui
vons. II se montre assez agréable avec nous et avoue 
son nom comme un grand secret : « Samba ! » II est 
à jeun. Ce matin, il n'a pas mangé de cara afin de faire 
une bonne chasse. Samba a pris un are et un jeu de 
fleches. II voudrait bien surprendre une borde de 
pores sauvages, viande préf érée des Cintas Largas. 
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L'arc, de couleur noire, est impressionnant. 11 mesure 
au moins deux metres vingt. 11 a été taillé dans du 
bois de fer et sans doute raboté avec un outil en os, 
peut-être une mâchoire de pécari, systeme utilisé par 
la plupart des tribus. De section presque ronde, qui 
va en diminuant jusqu'aux extrémités, ce bois est lége
rement aplati au centre ou il mesure entre trois et 
quatre centimetres de diametre. L'arc est muni d'une 
corde de fibres tressées, particulierement résistante 
vu l'effort colossal nécessaire pour le tendre. 

Le corps des fleches est une tige noire et lisse, tail
lée dans le stipe du palmier pupunha et emboitée dans 
un roseau moucheté de teinture noire. Cette tige est 
plus ou moins longue que le roseau suivant l'utili
sation. Les deux parties sont assemblées par un man
chon tressé en poils de sanglier noirs et blancs, 
donnant parfaitement l'aspect du plastique. L'empen
nage, fixé à l'extrémité du ·roseau, est une plume 
d'aigle de quinze à vingt centimetres, fendue en son 
milieu, dont les deux parties sont fixées de chaque 
côté par du fil de coton sauvage. La pointe, de 
quinze à trente centimetres de longueur, maintenue 
par du fil sur l'autre partie de tige noire, provient 
d'un bois blanc particulierement dur. Elle a une 
forme effilée, creusée comme une cuillere. C'est la 
plus répandue chez les Cintas Largas. Mais on trouve 
également chez eux des pointes trident à trois 
épines et des pointes plus fines dont l'extrémité est 
en forme de crochet, avec une dent recourbée vers 

. l'arriere. Nous n'avons pas trouvé de pointes en os 
destinées à assommer les oiseaux et utilisées par la 
plupart des tribus. 
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Ces fleches, dont la longueur totale atteint deux 
metres, sont magnifiques, non seulement en raison 
de leurs motifs, mais aussi pour la partie de tige 
noire creusée parfois de cannelures. La fabrication 
d'un jeu d'arc et de quatre ou cinq fleches demande 
habileté, patience et ténacité. C' est un travai! de plu
sieurs jours, et de longues expéditions sont néces
saires pour trouver les matériaux, qui n'existent qu'à 
certains endroits de la f orêt. 

Samba s'engage sur une picada qui s'enfonce dans 
la selva. Pres du chemin, il trouve une grappe d' ami
chilulup, fruit ressemblant étrangement au raisin, 
mais au gout beaucoup plus sur et dont le noyau 
emplit presque tout le grain. . 

Nous marchons depuis dix minutes à peine lorsque, 
soudain, Samba s'arrête. Son regard s'immobilise un 
instant sur le tapis de feuillage ou nous ne voyons rien. 
II pose ses fleches, puis se faufile, plié en deux, entre 
lianes et branches. II ne quitte pas le sol des yeux. 
A environ trente metres de la picada, il s'arrête à 
nouveau, sur une butte, au pied d'un arbre géant. II 
nous appelle doucement de la main. Suivis de ses deux 
garçons, nous arrivons et découvrons un énorme trou 
s'enfonçant entre les racines de l'arbre. Samba a 
découvert la cachette d'un tatou en suivant sa trace! 

L'animal est à l'intérieur et Samba va le déloger. 
Tandis que ses enfants surveillent l'orifice, large d'au 
moins soixante centimetres, Samba court dans tous 
les sens. lei il prend des feuilles, là du bois mort, là 
des brindilles séchées. II entasse le tout à l'entrée du 
terrier et se prépare à y mettre le feu. Appuyant 
son genou sur un morceau de bois posé à terre, il 
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pique celui-ci avec une branche qu'il fait pivoter rapi
dement en la frottant entre ses mains. L'échauffement 
des deux morceaux de bois se produit au bout de 
trente secondes, donnant une fine poussiere fumante. 
Lorsqu'il a assez de sciure chaude, Samba l'introduit 
dans une touffe d'infimes brindilles tenues dans sa 
main, et il souffle. Les flammes apparaissent et il fait. 
prendre son feu en soufflant à la base. En trois mou
vements, il se fait un éventail. C'est la base d'une large 
feuille de palmier de trente centimetres, coincée dans 
l'extrémité fendue d'une longue branche. Avec son 
éventail, Samba active le feu et chasse la fumée à 
l'intérieur du trou. 

Au bout d'un quart d'heure, comme dans un numéro 
d'illusion, nous voyons la fumée s' échapper en plu
sieurs endroits de la butte, dans un rayon de dix 
metres. Les enfants accourent avec des feuilles, cal
feutrent les orifices. Ce travai! dure un autre quart 
d 'heure. On perçoi t .maintenan t les grognemen ts étouf
f és du tatou. Samba - redouble d'ardeur avec son 
éventail et, une demi-heure plus tard, les gro,gnements 
s'éteignent. Samba continue un peu, puis dégage ~on 
feu. II disperse les cendres avec des branches et intro
duit son bras dans le terrier. Le tatou doit être coincé 
en travers, car rien ne sort. Alors, Samba se met à 
agrandir Ie trou en grattant avec ses mains. II creuse, 
il creuse. En me penchant, je distingue à un metre 
cinquante de profondeur les plaques de corne grise de 
la bête, morte asphyxiée. A plusieurs reprises, Samba 
tente bien de la dégager en introduisant tout son corps 
dans le terrier. Les enfants l'aident en le tirant par 
les pieds. En vain. II faut creuser davantage. Samba 
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s'acharne, rognant le trou avec ses ongles, rejetant la 
terre derriere lui. Le temps parait interminable. 

Ce n'est que deux heures trente apres avoir décou
vert Ies traces que ses efforts sont récompensés. II 
sort ... un monstre ! Un tatou « canasta » géant, dont 
la carapace d'énormes plaques, formant des arceaux, 
mesure un metre de longueur et environ soixante-dix 
centimetres de largeur. Ses griffes recroquevillées font 
au moins quinze centimetres. A voir l'effort de Samba 
pour le tirer, il doit bien peser cinquante kilos. II par
vient tout de même à le charger sur ses épaules et 
nous rentrons. Son sourire et sa fierté sont au comble 
lorsque nous atteignons le village. Le tatou dépasse 
la taille habituelle, et l'entrée de Samba dans la case 
souleve l'enthousiasme. Les femmes lui jettent des 
regards langoureux. Tandis qu'il conte son aventure 
avec grande éloquence, sa femme la plus âgée se pré
cipite vers les plantations. Elle revient en titubant et 
gémissant sous une montagne de buches et de bran
ches. Elle va faire un boucan. 

Le tatou, coupé en quatre, est mis à boucaner 
durant toute la nuit; le festin commence le lende
main à l'aube. Les femmes ont oublié leurs colliers, les 
hommes leur grasse matinée. Tout le monde se presse 
autour de Samba qui, n'ayant pas l'idée de constituer 
des réserves, se sert copieusement et distribue les 
restes. Comme le tatou est énorme, il y en a pour 
tout le monde (ou presque) et l'activité entiere de la 
maloca est paralysée ; on ne pense plus qu'à manger. 
Hélas, nos vreux alimentaires ne seront pas exaucés. 
Nous avons été oubliés dans la distribution. 

11 n'y a plus de viande, mais ce n'est que le lende-
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main que l'activité reprend. Les hommes retournent 
couper des arbres pour agrandir les plantations : 
travail urgent car il doit se faire juste apres les pluies, 
e' est-à-dire maintenant. La végétation va sécher tout 
au long de la nouvelle saison et dans cinq ou six mois 
elle sera prête à être brulée. Arrivés dans la forêt, les 
hommes se mettent au travail. Chacun entaille pro
fondément le tronc d'un arbre, insuffisamment toute
fois pour le faire tomber. Lorsqu'il y en a assez, ils 
se retirent en criant. Un Indien acheve alors de 
couper l'arbre situé le plus à l'intérieur de la selve. 
En s'abattant, celui-ci entraine les autres dans sa 
chute. Tout un pan de forêt s'écroule dans un fracas 
épouvantable, écrasant la végétation environnante. 

Le jour suivant, un groupe a décidé d'organiser 
une partie de pêche; Samba est de la fête. S'il est 
aussi doué à la pêche qu'à la chasse, cela mérite le 
déplacement. Armés de nos apparei.ls, nous partons 
avec eux. 

Les hommes s'arrêtent, en cours de chemin, pres 
d'un arbre portant, à trois metres du sol, une déchi
rure en forme de triangle. ·Celle-ci a été faite anté
rieurement à la machette par les Indiens. Un homme 
va voir et, pour ce faire, escalade l'arbre en l'entou
rant de ses bras et en le serrant de ses pieds écartés. 
Arrivé à la hauteur du trou, il p1onge le bras dans le 
tronc creux et ressort des rayons de cire sur lesquels 
il reste encore un peu de miel. La ruche est à l'inté
rieur, mais sans abeilles. Sans doute ont·elles été enfu
mées et expulsées. L'Indien jette le bloc marron à 
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Dégustation de caras. 

Une femme cinta 
larga polit les éclats 
de tucuma pour en 
faire des perles. A sa 
gauche, les pierres qui 
servent à polir; à sa 
droite , un récipient 
contenant de l'eau 
pour les lubrifier . 
Derriere elle, une 
autre femme enroule 
un collier terminé. 



Samba est en train de tirer vers Ia 
picada Ie tatou géant qu'il a attrapé. 

Corinda, l'épouse de Dayap. 

terre puis, aussitôt descendu, se précipite sur cette 
nourriture dont tous raffolent. Prenant les rayons à 
pleines mains, il y plante goulument ses dents avec 
des grognements de satisfaction. 11 ena plein le visage. 
Lorsqu'il a terminé, il donne le r-este aux autres. 

Naus atteignons la lagune. Depuis la fin de la 
saison des pluies, les crues ont cessé, les eaux ont 
regagné le lit des rivieres, oubliant toutefois quelques 
lagunes devenues des prisons à poissons. 

Les Indiens se dispersent dans la forêt. Lorsqu'ils 
reviennent, cinq d'entre eux porten~ des paniers de 
feuilles remplis de limbo, appelé dans leur langue 
nakapuel. Le limbo (tephronia toxicania) se recueille 
sur une espece d'arbre, le cipo. C'est la par.tie de 
l'arbre comprenant l'écorce avec la premiere épaisseur 
filandreuse du creur, de couleur marron. La seve 
possede la propriété de tuer ou d'étourdir les poissons, 
suivant les doses, tout en laissant la chair comestible. 
Certains prétendent que le t mbo fait baisser le taux 
d'oxygene de l'eau, provoquant l'asphyxie de la faune 
aquatique. D'autres disent qu'il s'agit d'un poison 
dangereux; c'est une absurdité, car les Indiens l'uti
lisent depuis des· millénaires. 

Les cinq hommes, détenteurs du timbo, s'installent 
en équilibre sur un tronc d'arbre couché au ras de 
l' eau, barrant la lagune. Ils trempent leurs paniers, 
puis, les ayant posés sur le tronc, leur assenent de 
formidables coups de gourdin, ce qui provoque l'écra
sement du timbo et l' évacuation de la seve. Ils les 
replongent aussitôt et une mousse blanche apparait à 
la surface de l'eau. Au bout d'une demi-heure, les sacs 
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sont disloqués et la lagune, qui mesure une centaine 
de metres carrés, est recouverte de mousse. 

En attendant l'action du timbo, Samba a tressé une 
coiffure avec de longues f euilles vertes de tucum. C 'est 
une espece de haut-de-forme auquel il fixe quelques 
plumes d'un oiseau mort, trouvé sur le chemin. Samba 
est un homme actif et ingénieux : il fabrique souvent 
de petits objets, mais les abandonne ensuite; c'est 
seulement pour s'occuper. II ales capacités d'un grand 
chef. Chaque Indien a son propre comportement, sa 
personnalité, et lui est courageu:x, efficace, beaucoup 
plus doux avec ses f emm~s que les autres époux. En 
l'absence de Dayap, il est notre ln,dien préféré. 

Apres une heure â'attente, les Indiens entre11t dans 
l'eau et empoignent quelques poissons ronds, étourdis 

' , 
remontés à la surface'. Ils les achevent d'un coup de 
bâton. Nous sommes pres des sources âu rio Ver
melho; la taille des poissons n'atteint pas vingt-cinq 
centimetres et ils sont peu nombreux : les pêcheurs 
n'en ramasseront qu'une vingtaine. Un résultat bien 
décevant ! 

Le temps passe. Nous constatons que les Cintas 
Largas disposent de beaucoup de loisirs, surtout les 
hommes, dont les séjours prolongés dans les hamacs 
entretiennent l'indolence naturelle. En dehors de la 
préoccupation essentielle : assurer leur subsistance, 
les Cintas Largas bricolent avec sérénité, s'occupant 
notamment de leur artisanat. 11 y a à manger pour 
aujourd'hui. Pourquoi penser à demairt ? ... 

L'indolence a surtout cultivé la patience qui fut 
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indispensahle aux Indiens pour connait:re la nature et 
en découvFir les possibilités. Un civilisé a toutes les 
chances de se perdre dans la f orêt, de 111ourir de faim 
et de folie. L'Indien, lui, s'y meut à sgn aise et ne se 
perd jamais. L'accusation d'indolence comporte d'ail
leurs quelq4e jalousie de la part du civilisé, qui souhai
terait, lui au$si, pouvoir à tout moment, sans risque 
de reproches, s'installer dans un coin et se plonger 
dans ses rêves. 

J ouissant d'une vie surtout contempla tive, les sylvi
coles se sont livrés à toutes sortes d'iqterprétations 
sur les phénomenes et les especes exist~nt dans la 
nature. Ils ont bâti leurs légendes et croy~nces sur le 
monde qu'ils découvraient. Ainsi, au cours de leurs 
conversations, les Cintas Largas se réferent souvent 
aux animaux : « Naus mangeons dans notre coin, 
comme les tatous. » « Nous nous disputons comme 
des aras. » « II est peureux comme l'iguane. » « II 
est cou.rageux comme le jaguar. » « 11 ressemble à 
un singe h4rleur » ( en parlant de moi, à cause de 
ma barbe). Lorsqu'ils veulent désigner un moment 
précis de la journée, ils peuvent avoir recours à la 
position du soleil, mais également aux cris poussés 
par certains animaux à ces heures-là. Pour dire tres 
tôt, avant le lever du soleil, ils imitent le singe hur
leur. Pour indiquer qu'il est 6 heures du soir, ils 
imitent la poule d' eau. 

Contrairement aux autres tribus, les Cintas Largas 
ne semblent pas avoir d'animaux domestiques. La 
seule exception ~st un jeune pécari attaçhé à l'exté
rieur de la maloca. La carde est tellement courte que 
~on museau touche le piquet, l'empêchant de se cou-
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cher. II reste toujours dans la même position. Parfois 
les Indiens lui jettent des ordures, mais !'animal est 
affamé. Les enfants viennent le voir, lui lancent des 
pierres ou tentent de lui enfoncer des bâtons dans les 
yeux. Les adultes laissent faire et s'amusent beaucoup 
de ses malheurs, car le pécari n'est pas un animal 
sacré. II est juste bon pour sa chair. Lorsqu'il sera 
mortellement martyrisé, il finira sur un boucan. 

Les Cintas Largas, comme tous les Indiens, éprou
ven t le besoin de contrôler les forces de la nature, 
dans lesquelles ils voient des effets bienfaisants ou 
maléfiques. Tout ce qui se produit dans le ciel a pour 
eux une grande importance. Ainsi, vers la fin de 
l'année, ils rendent hommage au tonnerre, qu'ils 
appellent Goyano, Ie dieu du ciel et des étoiles. Pour 
eux, Goyano a créé la terre et la pluie nécessaires aux 
plantations. Le moment venu, peints d'urucu et de 
genipapo, ils se parent de masques et de leurs plus 
beaux colliers. Cette cérémonie s'appelle suibara. Les 
hommes, se tenant par la main, forment une grande 
file sur la place de l'aldeia, sous le firmament appelé 
yga. Exceptionnellement, les femmes font de même 
et se placent derriere. Face à la malocd, ils se mettent 
alors à danser, de trais pas en avant et trois en 
arriere. Le chef mene la danse et l'interrompt, le 
moment venu, par une distribution de biere de cara. 
Les Indiens sont souvent polythéistes. Hormis le ton
nerre, les Cintas Largas adorent le soleil qu'ils appel
lent Ga et la lune Wou. Ils croient également que 
certains animaux sont des dieux, car ils représentent 
la puissance. C'est le cas du jaguar, qu'ils n'oseraient 
jamais attaquer. 
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Les croyances sont, avec les plantes, la base de la 
guérison. Pour vivre en bonne santé, les Cintas Largas 
doivent s'abstenir de manger certaines nourritures, 
tant animales que végétales. S'ils tombent malades, ils 
font appel aux ressources de la forêt. Mais l'écueil est 
le diagnostic. Hormis les maladies courantes, le gué
risseur, qui est l 'homme connaissant le mieux les 
plantes, a toutes les chances de se tromper. En dernier 
recours, il ne lui reste que des chants appropriés, aux 
vertus curatives douteuses. Si la mort survient, le 
guérisseur n' est pas responsable. C' est certainement 
quelqu'un qui a jeté un mauvais sort. On cherche 
autour de soi, on ne trouve rien ; alors c' est obliga
toirement le groupe voisin av~c leque! les relations 
sont tendues. II faut s'armer, organiser une e~pédition 
punitive pour aller en tuer quelques-uns, pour se 
venger. Auparavant le défunt a droit aux funérailles. 
Toutes les femmes pleurent. Ses épouses clament : « II 
était le meilleur amant. » Les parents crient bien haut : 
« II était le meilleur guerrier. » 

Le soir même, c'est l'enterrement dans la maloca. 
Ainsi le défunt restera au sein de la communauté et, 
lorsque le corps sera réduit en poussiere, celle-ci s1en
volera vers le firmament, emportée par le vent. Les 
pleurs se sont arrêtés. Un chant lugubre emplit les 
ténebres. On fait un trou, on y met le défunt et les 
objets qu'il aimait tant. Piranga, c'est fini. Non ! il 
faut prévenir toute la famille dispersée dans plusieurs 
aldeias. Des hommes partent, abandonnant femmes 
et enfants. Ils ne seront de retour qu'à la prochaine 
lune. La vie à !'aldeia fonctionne au ralenti. 

Lorsque le diagnostic est exact, le guérisseur a la 
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possibilité d'obtenir une guérison rapide. Par exemple, 
il utilise une décoction de f euilles vertes appelées 
adowat pour soigner certaines fievres avec efficacité. 
Le malade doit boire la moitié du breuvage, ce qui 
produit certainement un effet, mais il doit aussi se 
verser l'autre moitié sur la tête. Une femme qui ne 
veut plus avoir d'enfant envoie son mari chercher des 
herbes de· me toca, pour se préparer une tisane. C' est 
obligatoirement lui qui doit y aller, puisqu'elles se 
trouvent dans la forêt et qu'il est responsable de la 
maternité. A l'inverse, si une femme n'arrive pas à 
avoir d'enfant, elle réclame une racine qui s'appelle 
mapa'um. Selon Wilson, c'est souverain. 

Lorsque les Cintas Largas estiment qu'il s'agit d'une 
maladie incurable ou d'une fracture grave, ils tuent 
le malade, sans lui demander son consentement. Nous 
connaissons toutefois une exception, un vieux chef 
vivant à Serra Morena et dont la jambe gauche est 
affreusement mutilée. 11 ·était jeune l-0rsque l'accident 
survint. L'Indien tomba d'un arbre en voulant attraper 
un macaque et son tibia remonta dans sa cuisse. 
C'était un chef prestigieux, et personne n'osa le tuer. 
11 survécut à son horrible blessure et apprit à se 
mouvoir en se déhanchant pour s'appuyer sur sa 
jambe morte. Avec sa femme, il forme un curieux 
couple, car elle est également infirme, venue au monde 
avec un pied bot, le droit. Mais son pere était, lui 
aussi, un chef et il s'opposa à ce qu'on la tue. 

Au bout de deux semaines notre situation se dégrade 
subitement. Nous entretenons d'excellentes relations 
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avec les femmes, mais certains hommes font tout pour 
nous perdre. Un jour, en revenant de la riviere, nous 
nous apercevons qu'il nous manque deux fleches. 
Ondétatéré nous les avait troquées contre des perles. 
Nos soupçons se portent aussitôt sur lui, et nous 
l'appelons. 11 daigne venir au bout d'un quart d'heure. 
Wilson lui traduit notre surprise et notre proposition 
de lui donner encore des perles pour les récupérer. 
11 faut les reprendre à tout prix, sinon les autres inter
préteraient la situation comme un signe de faiblesse 
de notre part. Ondétatéré prétend que ce n'est pas lui 
et repart. Une heure plus tard, en revenant dans la 
maloca, nous retrouvons nos deux fleches avec soula
gement ... et Ondétatéré la main tendue pour recevoir 
ses perles. 

Les gestes brutaux à notre égard sont de plus en 
plus fréquents et plusieurs fois on fait expres de me 
bousculer. Cependant, nous pensons encore pouvoir 
rétablir la situation, surtout si Dayap revient avec 
d'autres lndiens. Hélas, il est parti depuis cinq jours 
et toujours rien. D'autre part, Wilson devient de plus 
en plus pressant. 11 veut revoir sa femme et son enfant. 
Nous savons qúe c'est faux; il a seulement peur des 
nouveaux lndiens qui risquent d'arriver. Puis il 
invente un autre stratageme et nous prévient que les 
porteurs s'en iront demain, quoi qu'il arrive : ils ne 
veulent plus rester ici. Nous lui rappelons qu'ils 
n'auront pas de récompense s'ils nous forcent à partir 
ou nous abandonnent. 

Cette fois, ia situation est inquiétante : ils sont 
capables de nous quitter à tout moment, par peur, 
mais aussi par habi tu de de prendre une décision sans 
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en me.surer les conséquences. Si les porteurs nous 
abandonnent, .nous somrnes perdus ! A la limite, nous 
arriv~rions peut-être à convaincre Dayap, s'il revient, 
de nous conduire à Serra Morena; mais, sans lui, 
comment trouver quatre ou cinq nouveaux porteurs 
et .nous entendre avec eux, alors que nous ignorons 
leur langue et qu'ils ont refusé jusqu'à présent de 
connaitre la civilisatión? En résumél. nous sommes 
isolés au sein d'une tribu incontrôlable et n.otre sort 
est entre les mains de notre propre guide ! 

Nous sommes brusquement réveillés vers le milieu 
de la nuit. C' est Wilson qui apprend à chanter aux 
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porteurs : « Amanhâ, embora Serra Morena! » 
(Demain on part pour Serra Morena.) Et ceux-ci, à 
pleíhe voix, reprennent en chreur le couplet. Cette fois, 
j 'en suis certain, ils par'tiront demain. Notre sécurité, 
le matériel, la somme de travai} déjà réalisé .... Je ne 
pcux plus p:rendre le risque de rester. Dayap ne revien
dra peut-être que dan~. des mois. C'est un Inoien, il 
n'est pas pressé. Or, pour nous" chaque jour compte : 
naus ne rnangeons pas suffisamrnent et nous sommes 
continuellement à la limite de la sécurité·. L'angoisse, 
la p·eur m'étreignent, en dépit de Carméla qui, elle, me 
conseille d'atten.dre : tout en n'étant pas tres rassu
rée, elle fait confiance ~ l'avenir. Non ! Non ! Nous 
avons toujours eu de l~ chance, mais elle a ses 
limites! Cette fois, j'ai le pressentiment qu'elle. va 
nous abandonner. C'est décidé ! II faut partir ! 

Nous nous levons et les chants ·des Indiens s 'arrê· 
tent brusquement. Nous allumons quatre bougies pour 
éclairer notre installation et · nous rangeons, des à 
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présent, notre matériel. Les porteurs, j'en suis sur, 
n'attendront même pas que nous soyons prêts. 

A 6 heures, comme je l'avais prévu, ils se levent, 
détachent leur hamac et se préparent à partir. 
J'appelle Wilson pour qu'ils prennent nos bagages. 
Ils s'en saisissent en ronchonnant, et n.ous sortons. 
Tout s'est passé tres vite. Pas même le temps de 
déjeuner. 

Un dernier au revoir jeté aux femmes qui se $Ont 
massées devant l'entrée, à Samba et à tous les autres, 
et c'est fini. Adieu !'aldeia! Adieu Dayap, qui ne 
comprendra sans doute jamais la raison de ce départ 
précipité ! Adieu Cintas ~argas, que nous ne reverrons 
plus ! 

Devant nous, l'enfer vert. En tête, désormais, une 
seule pensée : atteindre _Serra Morena le plus vite 
possible. · 

Nous retrouvons tous les détails de la picada, les 
traces que nous avions laissées, .et cela no·us stimule. 
A chaque nouveau repêre., nous seµtons là distan_ce 
se réduire. Qette fo~s, nous savons exactement ou nous 
allc;>ns. Nous passon~ le dernier campement puis les 
marécages; nous r-etrouvons la rivie:re en mauâissant 
Assis de ne pas 00us avoir laissé prendre notre canot. 
Le lendemairi, nous courons et bien entendu nous 
cherchons s·ouvent 'la piste, car les lpdiens v0nt encore 
plus vite, comme s'ils étaient poursuivis par: une 
armée. de guerriers. Mais nous avons nos reperes et 
perdons peu de temps. Nous passons le seeond cam
pement de bonne heure, puis atteignons le premier 
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à midi ! Le ton a monté avec les Indiens, au point 
que nous craignons qu'ils ne nous abandonnent avec 
nos affaires ou qu'ils nous les volent pour aller se 
réfugier dans une autre aldeia. Emportés par une 
fureur inconnue, nous courons de plus belle. A pré
sen t, nous sommes sauvés, Serra Morena n 'est pas 
loin. L'impression que chaque pas est un effort de 
moins à accomplir pour arriver nous stimule. Plus 
nous allons vite, moins nous sentons la douleur impi
toyable de la lutte contre la forêt. Paute d'attention, 
nous tombons souvertt mais, comme drogués, nbus 
rattrapons à chaque fois les porteurs. Nous atteignons 
Serra Morena le second jour vers 16 heures. 

A l'aller, nous avions mis plus de trois jours, en 
marchant à la limite de _nos forces. Nous avons gagné 
une journée, mais ce n'est pas une question de forces. 
Au contraire, nous nous sommes plutôt affaiblis, tant 
à l'aller qu'à !'aldeia ou, souffrant de malnutrition, 
nous nous épuisions à suivre les Indiens pour décou
vrir leurs multiples activités et les filmer. Le retour 
s'est fait par la même piste, sans prendre de raccourci. 

C' est une vieille loi' de la forêt : il faut toujours 
moins de temps pour revertir d'un endroit que pour 
y aller. Psychologiquement, la hâte de rentrer efface 
les difficultés. Notis avions déjà constaté ce phéno
mene en 1975, en gagnant également une journée au 
retour de chez les Indiens uiapii. Hier matin, Wilson 
nous a dit que nous mettrions deux jours. Tous les 
Indiens et les broussards connaissent cette regle rele
vant de la magie ! 
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Retrouvailles 

Assis est parti à la chasse avec Francisco. Le poste 
est tranquille, les Indiens vont et viennent, sans nous 
prêter attention. Les femmes rapportent du bois de la 
forêt, toujours écrasées sous leur charge; d'autres 
confectionnent des colliers. Les hommes qui ne sont 
pas à la, chasse flânent de cabane en cabane à la 
recherche d'une nouvelle conquête. Les activités sont 
identiques à celles de 1' aldeia, il ne manque que 
l'immense maloca. Des baraques, des vêtements pour 
certains, la piste d'atterrissage, c'est presque la civili
sation, rassurante et fade. lei, nous pensons à autre 
chose qu'à notre égoiste sécurité. Nous admirons la 
riviere sans nous retourner. Les attaques des postes 
étant f ort espacées dans le temps, nous pouvons 
dormir tranquilles. 

Assis n' est rentré que dans la nuit ; nous dormions. 
Nos retrouvailles ont lieu le lendemain matin, à la 
cuisine. Nos jambes sont étrangement alourdies, nos 
muscles noués, et nous traversons le poste d'une 
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démarche asthénique : résultat de notre course effré
née dans la selve. Nous redécouvrons son sourire 
flamboyant ~t lui parlons du voyage, du travai! réalisé, 
de nos bonnes relations avec les Indiens. II est natu
rellement tres intéressé : il veut connaitre leurs réac
tions, leur nombre, savoir comment ils vivent, s'ils 
viendront au poste. Nous évoquons aussi nos pro
blemes avec Wilson (il n'en est pas surpris) et notre 
inquiétude au sujet de Dayap. Ne risque-t-il pas 
d' être déçu à cause de nous ? Mais Assis nous 
rassure. II a, nous avoue-t-il, déjà parlé aux porteurs. 
Selon eux tout s 'arrangera. 

Sans vouloir trop insister sur nos ennuis avec 
Wilson, .nous prévenons cependant Assis de se méfier 
de lui. En tant qu'interprete, il · peut rendre de bons 
services au poste mais, au cas ou un groupe cinta 
larga inconnu ~ur\riendrait, il ne faudrait guere 
compter sur lui. Assis ne l'ignore pas et la femme de 
l'aide-soignant confirme notre impression: 

« Wilson a été· trop vite· civilisé. II est inconscient, 
ne traduit pas exactement ce qu'on lui dit. En cas de 
coup dur, il peut causer notre perte. » . 

Le lendemain apres-midi, nous surprenons plusieurs 
Indiens en train de regarder vers le ciel : « T eco
T eco. » 

Nous n'entendons rien, ne voyons rien, mais eux 
savent qu'un avion va passer. Leur instinct est déses
pérant ! Et bientôt, en effet, un léger ronronnement 
devient perceptible. L'avion apparait, grandit, 
commence à descendre. Il va se poser ! Ce n' est pour
tant pas le nôtre puisque notre rendez-vous avec 
l'avion-taxi n'est que pour le 20 juillet. 
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II se pose sous les yeux admiratif s des Indiens et des 
Brésiliens qui pensent toujours au miracle en raison 
des dimensions ridicules de la piste. II revient vers 
nous et trois hommes en descendent : le pilote et 
deux ingénieurs chargés de survoler les territoires 
indigenes du Brésil. Ils sont employés par l'une des 
deux compagnies qui se trouvent en concurrence pour 
emporter le marché proposé par la FUNAI : f aire 
une fois pour toutes la démarcation de toutes les terres 
indigenes. Les ingénieurs f on t vi ser leur f euille de 
route par Assis et déplient des cartes. Ce sont des 
calques vides ou apparaissent seulement les tracés des 
rivieres. Ils essayent d'obtenir quelques renseigne
ments sur des points géographiques repérables, mais 
personne ne peut leur f ournir de précisions, sauf sur 
les rivieres explorées par la FUNAI et par les garim
peiros, et sur quelques aldeias do·nt la position a été 
estimée par avion. Le territoire est considéré comme 
inexploré. 

Selon les explications des ingénieurs, la compagrtie 
qui emportera le marché devra tracer autour de cha
que réserve une 'picada assez large pour ne pas être 
engloutie par la selve. Tout le monde se tait, méditant 
sur les moyens qui devront être mis en reuvre pour 
ouvrir des chemins en ligne droite, à travers les col
lines et les marécages, pour des dizaines de terri to ires 
indigenes dont certains, comme l'Aripuana, dépassent 
deux cents kilometres au carré. Etant donné les diffi
cultés, les ingénieurs pensent que leur compagnie 
proposera vingt-huit mille cruzeiros par kilometre 
linéaire (sept mille francs). 

Apres leur départ, Assis nous confie qu'un ingénieur 
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lui a remis une lettre d' Aimoré, le chef du pare qui 
est également un ami. II va être nommé chef du poste 
du 7 septembre, toujours dans le pare de l' Aripuana, 
mais plus prQçhe de la civilisation. Assis est au comble 
de la joie, son visage s'illumine de sourires angéliques 
et touchants. Le poste du 7 septembre étant accessible 
par une estrada construite par la FUNAI, il prévoit 
d'acheter un~ jeep pour revenir chaque week-end à 
Riozinho ou ª Cacoal ou réside sa fiancée. Son avenir 
lui parait limpide. Joignant les mains, il parle de soQ 
mariage, de npuveaux enfants, s'écrie sans cesse : 
« Que alegria ! » ( Quelle joie ! ) 

11 nous quitte @P. chantant et s'élance vers la cabane 
pour ranger ses qfiaires, car la lettre le prévient qu'un 
avion doit venir . l~ chercher d'un jour à l'autre. Sa 
bonne humeur est \10 peu contagieuse. Nous sommes 
ravis non seulement pour lui - il le mérite bi~n -

• • . • A mais auss1 pour nous : son av1on pourra peqt:~tre 

nous prendre ; cette carona nous f erai t écono01iser 
cinq mille cruzeiros. 

Le lendemain, lorsqu'il est bien sur qu'aucµn qvion 
n'arrivera ce jour-là, Assis nous propose une pr.o,µie
nade en bateau sur le rio Aripuana. Serra Morenq ~st 
équipée de deux canots en bois creusés dans des troncs 
d'arbres. L'un, ridiculement petit, sert aux Indiens 
pour traverser la riviere. L'autre, beaucoup plus gros, 
peut être équipé d'un moteur hors bord. Le moteur 
fait surtout contrepoids ; en enfonçant l'arriere du 
canot, il évite que l'eau ne s'engouffre par un trou 
béant situé juste sous la proue. En dehors des 
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moments ou Assis et Francisco l'utilisent pour aller 
pêcher, le canot repose toujours à moitié sur terre, 
solidement accroché, sinon il coulerait. 

Nous avons déjà navigué sur tant de rivieres que 
le rio Aripuana ne nous apporte aucune découverte. 
Trop étroit pour être un vrai fleuve, il serpente autour 
des vagues collines boisées. La forêt forme, · comme 
dans toute l'Amazonie, deux murailles vertes faites 
de rideaux de lianes géantes ponctuées de grands 
arbres morts áu corps blanc, écroulés, dont les ramifi
cations forment des mains trainantes dans la riviere. 
Le courant étant fort, l' eau fait des clapotis sur les 
branches, ce qui rompt la monotonie. Cette monotonie 
est toutefois grandiose. Comment imaginer que la 
selva soit toujours aussi dense ? On s'attend à voir, 
au prochain tournant, un nouveau décor, un village. 
Mais il n'y a que la forêt, disproportionnée, sur des 
milliers de kilometres. 

Nous remontons la riviere pendant une heure et, 
malgré le courant, nous parcourons une bonne dis
tance. Soudain je pense au rio Vermelho, l'affluent de 
l 'Aripuana que nous avons suivi pour nous rendre 
chez Dayap et que nous voulions redescendre en 
canot. Nous devrions avoir vu son embouchure depuis 
longtemps et j 'interroge Assis. 11 me répond en sou
riant que le rio Vermelho se jette plus bas, de l'autre 
côté. Le plan que nous avions soigneusement relevé à 
Riozinho était faux ! Je frémis à l'idée que, si nous 
avions voulu rejoindre Serra Morena avec notre 
pneumatique, nous aurions redescendu l'Aripuana, 
alors que le poste était loin .en amont. Assis ajoute 
que, dans ce sens, il faut dix jours de navigation 
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pour ressortir du pare et qu'avant le premier village 
brésilien il y a une chute de soixante metres. Sans le 
vouloir, il nous a sauvé la vie ! 

Beaucoup d'Indiens sont absents. Les uns sont par
tis vers le nord-est chercher des bois à fleche; sans 
doute tres loin, car ils ont déclaré qu'ils ne revien
draient que dans plusieurs jours. D'autres ont quitté 
le poste juste avant notre arrivée pour aller · à la 
chasse, pres d'une mystérieuse lagune ou viennent 
boire beaucoup d' antas. Quand le chat est parti les 
souris dansent et, en l'absence de son mari, la femme 
de Wilson est partie avec eux. En bon Indien, il ne 
parait pas inquiet, mais s'ennuie et voudrait la retrou
ver au plus vite. 

Hélas, Wilson est employé par la FUNAI. II doit, 
comme les porteurs, exécuter un certain nombre de 
tâches et celles-ci se sont accumulées en notre absence. 
Ce n'est clone pas le moment de partir. Aussi imagine
t-il une ruse pour rejoindre sa chere épouse. Connais
sant le penchant de son chef .pour la çhasse, il lui 
propose de le conduire à la lagune. Celle-ci se trouvant 
à environ deux heures de marche, il restera du temps 
pour une bonne partie de chasse. Assis nous propose 
de nous joindre à eux. Nous partirons demain, c'est-à
dire dimanche. 

Wilson a trouvé deux Cintas Largas en renfort et 
nous quittons le poste à l'aube par une picada qui, 
vers le sud, s'engloutit dans la forêt. Les difficultés 
sont les mêmes que sur le chemin de r aldeia de 
Dayap. Au bout d'une heure, impossible de soutenir 
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U ne Indi e nne 
s ur ui avec son 
bébé . 

O rnement d 'un 
guerrier surui. II 
s'agit d 'une plume 
d 'ara traversant la 
cloison nasale. 



Le chef de la tribu surui 
regarde Itabir.a f éter sa vic
t o ir e. On remarque le 
tatouage caractéristique de 
cette tribu, formé de deux 
traits qui se croisent sur les 
JOUes. 

Une pause au c0urs . d'un.e 
danse rituelle. 

la cadence des Cintas Largas et je me retrouve en 
tête, cherchant les traces. J'obtiens plus de sucees 
qu'au cours de notre expédition. Néanmoins, je 
m'égare à trais reprises et les autres aus.sitôt de me 
suivre. Assis · n' est guere plus doué que moi pour 
trouver les reperes. Quant à Wilson, il n'intervient 
qu'au dernie,r moment, lorsque je s·uis completement 
perdu. 

Apres trois heures de marche, l 'inquiétude 
commence à nou~ gagner. Wilson, interrogé, nous sort 
sa célebre phrase : « Mais un poucinho. » 

Vers 11 heures, nous rejoignons le rio Aripuana, 
mais toujours pas de lagune. Arrêt, car les Cintas 
Largas ont entendu une bande de sihges et se sont 
précipités dans la forêt. En les attendant, Assis me 
signale que nous devons être sur la picada des garim
peiros lorsque ceu.x-ci ont atteint' pour la premiere 
fois Serra Morena. C' est par là qu'ils ont massacré un 
groupe d 'Indiens et suspendu une femme. par les pieds 
pour la couper'en deux. C'·est également sur ce chemin 
que les Cintas Largas 0nt tué plus tard Heux garim
p~iros rescan,és du ma$sacre de Serra Morena. 

Il est stupéfiant de constater que personne ne s'in
quiete de la tournure que prend notre p~omenade 
dominicale. Assis se laisse porter par les événements. 
J e suis le premier à faíre remarquer que nou,s avons 
déjà marché quatt;:e heures et que nous rísquons de 
ne pas être de reto,ur ·avant la nuit, · si nous allons 
encare plus loin. Wilson répete imperturbablement 
que c'est tout pres, qu'il ne 'faut pé;ts 's'inquiéter. 

Les deux Cintas Largas ne reviennent qu'une heure 
plus tard. Ils ont couru dans la forêt pour suivre les 
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singes, perdu deux fleches restées accrochées tres 
haut dans les branches, mais n'ont pas réussi à en 
tuer un. 

II est midi et, au moment de repartir, j'ai l'idée de 
demander à Wilson si c' est bien du riz qu'il transporte 
dans son inséparable sac à dos. C'est alors que nous 
constatons le subterfuge. Wilson transporte bien du 
riz pour notre pique-nique, mais aussi son hamac ... 
Et, si Wilson a emporté son hamac, c'est que l'aller 
et le retour ne se feront pas dans la journée. Interrogé 
par Carméla, il avoue enfin na!vement que nous , . 
n arr1verons pas avant ce soir. 11 faudra dormir sur 
place. Assis ne dit mot. Comment allons-nous passer 
la nuit puisque nous n'avons pas nos hamacs? 

« Naô sei! Peut-être en faisant un lit de grandes 
feuilles », répond Wilson. 

Assis savait seulement que la lagune était au bord 
de l'Aripuana, mais il n'en connaissait pas l'éloigne
ment. II est d'accord pour faire demi-tour; on ne 
peut s'embarquer dans une telle aventure sans le 
moindre équipement. Dormir à même le sol de la 
selva, les insectes n'attendent que .cela, et nous 
aurions toutes les chances de ne pas nous réveiller. 

Bien entendu, Wilson et les deux Cintas Largas 
n'ont qu'une idée fixe : continuer. Si seulement Assis 
nous avait précisé que la lagune se trouvait au bord 
de. la riviere, nous aurions pris notre pneumatique, 
qu1 peut supporter trois personnes, et le retour aurait 
été une partie de plaisir : il aurait suffi de se laisser 
porter par le courant. Non ! Au lieu de cela, nous 
allons encore nous débattre comme des diables dans 
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la selve ou, sans les Indiens, nous risquons fatalement 
de nous égarer. 

Assis ne se depart pas pour autant de son sourire 
radieux. II prétend que, si nous nous perdons, nous 
n'aurons qu'à suivre le rio Aripuana. Inconscience ou 
ignorance? Le fleuve fait des boucles immenses, ce qui 
n' est pas mortel, mais il est surtout bordé de maré
cages infranchissables, que nous avons devinés en 
venant. Mais le moral, comme chacun sait, est source 
de réussite et voilà que le salut se présente soudain 
sous forme de deux Indiens arrivant sur la picada. 
C'est un homme d'une quarantaine d'années, accompa
gné de sa jeune épouse, contrairement à la coutume 
des Cintas Largas d'abandonner leurs femmes légi
times pour aller chasser. La raison en est peut-être 
que sa compagne est tres jeune : elle parait au plus 
une dizaine d'années. Ils reviennent de la lagune et 
vont à Serra Morena·. Ouf ! Sauvés ! 

Wilson leur explique qu'ils doivent « nous atten
dre », et nous nous disons au revoir. C'est àinsi que 
se terminera notre promenade dominicale : un chef de 
poste et deux cinéastes trainant leur matérief, pour 
rien, gentiment raccompagnés à la maison par ' une 
fillette qui, par chance, portant une hotte chargée ·de 
gibier, ne peut marcher vi te. 

Le lendemain, un avion apparait à nouveau dans le 
ciel de Serra Morena. Une fois qu'il s'est posé, nous 
voyons Aimoré en personne, chemisette, lunettes de 
soleil et boucles en bataille, dégager péniblement ses 
cent kilos de graisse de la cabine. Nous le laissons à 
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ses retrouvailles avec Assis, qui valent un bon spec
tacle : exclamations, triturations du ventre, des bras et 
du dos de chacun - avec un personnage de l'impor
tance d' Aimoré, il y a de quoi faire. Les prises sont 
tellement compliquées que je crains un instant qu'ils 
ne puissen t se démêler. 

Le show terminé, je salue à mon tour Aimoré qui 
a gardé pour moi quelques manifestations débordantes 
d'amitié dont il a le secret. Nous lui expliquons brie
vement notre séjour et notre intention de repartir 
pour Riozinho. Hélas, c'est le même avion que celui 
qui nous a amenés et pas question, avec ce zinc, de 
décoller sur six cents metres avec quatre passagers. 
II ne nous reste donc qu'à confirmer notre retour par 
vol spécial, le 20, c'est-à-dire dans trois jours. Cepen
dant, puisque ;notre travai! est terminé, le pilote nous 
propose de revenir nous chercher demain. C'est d'ac
cord. 

Assis n'a mis qu'un quart d'heure pour plier son 
hamac, f ermer ses sacs, sa vali se rongée par l 'humi
di té et dire au revoir au personnel. II s'en va, effaçant 
d'un trait cinq ans de travai!, de risques, d'aventures. 
Sans montrer la moindre émotion, sans se retourner. 
il monte dans l'avion et, dans la fraction de seconde 
ou les roues quittent le sol, il tourne une page de sa 

• v1e. 
En échange d 'Assis, Aimoré nous a laissé un chef de 

poste intérimaire, un mulâtre de trente-cinq ans aux 
traits tirés par les soucis, qui n'a pour tout bagage 
qu'une minuscule maIIette et un revolver. Dans la 
soirée, il nous explique qu'il était au chevet de sa 
femme enceinte et malade dans un autre poste lors-
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qu'un avion est venu le chercher pour l'emmener 
provisoirement à Serra Morena. II est triste, parce 
qu'il sait que le provisoire dure parfois longtemps 
et qu'une vie ne vaut pas cher en Amazonie. Peut-être 
sa femme sera-t-elle morte à son retour ? 

L'avion-taxi vient nous chercher le lendemain mais, 
au contraire d'Assis, nous ressentons une vive émotion 
au moment du départ, car nous comprenons que, 
pour nous, c'est un adieu définitif à Serra Morena. 
Une derniere pensée pour Wilson envers leque! nous 
nous sommes montrés trop durs peut-être. C'est que 
l'enjeu était grave. Mais, au fond, ce pauvre Wilson 
était plus bête que méchant ... 

J'aurais préféré joindre directement Riozinho, à un 
quart d'heure de vol de Pimenta Buéno, mais le pilote 
m'avoue en cours de route qu'il n'a pas assez d'essence 
pour ce quart d'heure suppiémentaire. En plus, à 
l'arrivée, il veut me facturer deux heures quinze de 
vol - j'avais prévu une heure. II a mis, prétend-il, 
plus longtemps pour venir nous chercher en raison 
des vents qui soufflent toujours du nord. II nous avait 
exactement racon té le con traire à l 'aller ! 
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I 8 

Le héros des Surui 

A Riozinho, Assis était inquiet. Sachant que nous 
devions revenir aujourd'hui, il guettait en vain l'appa
rition du petit avion. Nous arrivons en voiture, ayant 
trouvé à Pimenta Buéno un taxi qui ne nous a 
pris que quatre cents cruzeiros (cent francs) pour 
faire les quarante kilometres de piste qui séparent les 
deux villages. La raison de notre retard est aussi notre 
découverte de pain et de jambon dans une boutique 
de Pimenta Buéno. Attablés devant des bieres glacées, 
nous avons dévoré une montagne de sandwiches jus
qu'à nous en écreurer ... tout en regardant avec pitié le 
mal qui ronge les Indiens, la civilisation, avec sa misere 
sordide de besogneux assoiffés d'espérance, et en 
regrettant nos sylvicoles, !'aventure et les horizons 
sans fin. 

Assis , qui nous témoigne toujours autant d'atten
tion et de sympathie, tient à nous inviter à déjeuner 
demain dans son chalet. II a remarqué notre peu 
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d' enthousiasme pour la nourriture de Serra Morena. 
.. Aussi, en plus du riz et des feijaôs, nous promet-il 
que sa sreur préparera toutes sortes de viandes, des 
pâtes et des frites de manioc. Pour le moment, il 
déborde de joie, saute, 'pétille comme un jeune pou
lain. A l'idée de retrouver tout à l'heure à Cacoal 
sa future compagne, il ne tient plus en place et ruis
selle déjà d' eau de Cologne, à nous en étourdir. 

Nous retrouvons également Aimoré et sa fami1le. 
11 nous met aussitôt au courant d'un nouveau drame 
qui s'est déroulé dans son pare indigene. 

Peu apres notre départ pour Serra Morena, deux 
Indiens surui, employés au poste du 7 septembre, 
sont arrivés pan~qués à Riozinho. Ils ont expliqué 
qu'un groupe de Surui habitant le poste étaient reve
nus d'une partie de p~che au bord du rio Branco et 
qu'ils se vantaient d'avoir surpris et massacré une 
famille entiere d'Indiens zoro. 

A cette époque, Aimoré, grippé, ne pouvait se rendre 
lui-même au poste du 7 septembre, de peur de conta
miner les Indiens,. 11 délégua aussitôt deux de ses 
employés qui partirebt en voiture tout terrain afin de 
tenter d'obtenir un complément d'information. Lors
que les · hommes arriverent, ils ne trouverent là-bas 
que le personnel de la FUNAI. Tous les lndiens surai 
s'étaient en.fuis dans la selve, craignant des repré
sailles de la part des Zoro. Le chef du poste, qui 
s'attendait au pire pour les Brésiliens du 7 septembre, 
pr.écisa que les Surui, auteurs du massacre, étaient 
conduíts par un jeune homme d'une vingtaine d'an
nées nommé Itabira, connu pour son tempérament 
impulsif, son insoumission, voire son agressivité à 
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l'égard de la FUNAI. En réalité, ltabira était parti 
avec l'idée de tuer et s'était engagé avec quatre compa
gnons vers le rio Branco, au creur du territoire de la 
tribu voisine. Ils avaient surpris effect1.vement une 
famille de Zoro, comprenant un homme, une femme, 
un vieillard et deux enfants. Ils les avaient fléchés et, 
à son retour, Itabira était devenu le héros des Surui. 
C'était le plus grand guerrier puisqu'il venait de ven
ger sa tribu qui elle-même avait perdu toute une 
famille à l'issue d'une attaque des Zoro en 1974. 

Mais, si les lndiens se souviennent longtemps des 
crimes, ils sont également capables de , réagir sur-le
champ. L'euphorie qui avait marqué le retour triom-

• 
phal d'Itabira passa et les Surui réaliserent qu·'ils 
étaient en danger, que les Zor.o pouvaient survenir 
d'un moment à l'autre. Alors, ce fut la terreur. Per
dant la tête, ils s'enfuiren.t tous qans la forêt, aban
donnant le poste du 7 septembFe. 

Au retour de ses deux émissaires, Aimoré réalisa 
immédiatement la gravité de la situation. 

D'un côté, cent cin'quante Surui errai'ent dans la 
forêt, dev:enus enragés par la peur et capables du 
pire à la vue du prernier étranger. Pendant des 
années, Francisco et Apoena Mereilles, ainsi que lui
même, avaient déployé tous leurs efforts , pour les 
pacifier, car les Surui, beaucoup plus féroces que les 
Cinta Largas, harcelaient et tuaient continuellement 
les Brésiliens du front pionnier. Ils perdirent des 
hommes et enfin ils parvinrent à regrouper tous les 
Surui au poste àu 7 septembre. Ils obtinrent ensuite 
que les Indiens construisent une aldeia définitive, à 
côté du poste., et une autre à la « ligne 14 », située 
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à quatorze kilometres au nord. Le personnel de la 
FUNAI vivait sur place, dans les deux villages, et les 
Indiens étaient à peu pres contrôlés. Du coup, les 
Brésiliens du front pionnier s'apaiserent à leur tour. 
Et voilà que tout était remis en cause et que les 
plantations créées par Aimoré pour les Indiens, et 
qu'ils avaient abandonnées, risquaient d'être comple
tement perdues si ceux-ci ne revenaient pas. 

De l'autre côté, il y avait les Zoro. C'était une tribu 
découverte récemment - le sertaniste Apoena Mereil
les avait établi le premier contact en décembre 
1977 -, des hommes quine pensaient qu'à la guerre, 
harcelant continuellement les tribus voisines, mais 
un peuple passionnant, qui semblait connaitre mieux 
encare que les autres les secrets de la forêt. Aucun 
Zoro n'avait vu de Blancs ; la population tout entiere 
était intacte. Ces hommes aux traits extrêmement 
fins étaient peut-être les plus beaux et les plus purs 
Indiens de la f orêt. 

Pour faire cesser la haine héréditaire les opposant 
en particulier aµx Surui, la FUNAI avait réussi l'im
possible : organiser une rencontre fraternelle entre 
les deux peuples. Les hommes avaient promis de ne 
plus se battre. Les Zoro étaient repartis vers leurs 
aldeias inconnues, apres avo ir fixé un nouveau ren
dez-vous à la FUNAI, au bord du rio Branco. Ils 
avaient promis que, cette fois, ils les inviteraient 
dans leurs aldeias. Cette rencontre devait avoir lieu 
à la deuxieme lune de la saison seche, et les serta
nistes étaient en train d'attendre les Indiens sur les 
bords du rio Branco. II était prévu de les vacciner 
à cette occasion. Mais les sertanistes ignoraient 
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encore le drame qui venait de se jouer. Accompa
gnés de Surui comme interpretes, ils devenaient la 
cible des Zoro et, sans le savoir, ils attendaient une 
horde déchainée par la haine. Qu'allait-il leur arri
ver? 

Le travail de la FUNAI était ruiné. La délégation 
de Porto Velho, à Brasilia, avait été alertée afin 
qu'elle envoie en renfort du personnel spécialisé. 
Pour tenter quoi ? Une nouvelle rencontre entre les 

' 
deux tribus ? ... lmpensable ! Les renforts n' étaient 
destinés qu'à rejoindre l'équipe du rio Branco ... si 
elle existait encore. 11 fallait s'efforcer d'établir le 
contact, car partir eut été l'aveu de la complicité. 
L' équipe du 7 septembre attendait de son côté le 
retour des Surui. Ceux-ci retrouveraient sans doute 
leur haine guerriere et leurs ressentiments envers 
1es autres Indiens comme envers les Blancs. D'un 
côté ou de l'autre, la FUNAI se trouvait en danger. 
Mais que pouvait-elle faire d'autre qu'attendre ? Ron
don n'avait-il pas dit : « Mourir s'il le faut; tuer, 
jamais ! » ? 

Et, en effet, le temps a eu raison de la peur des 
Surui. Ils viennent de réintégrer leurs malocas. Ils se 
refusent à reprendre le travail dans les plantations 
et menacent continuellement de tuer les employés 
de la FUNAI. Quant aux Zoro, ils ne sont pas venus 
au rendez-vous - les sertanistes ont donc été sauvés 
- et se préparent vraisemblablement à attaquer les 
deux postes de la FUNAI ou vivent les Surui. 

« 11 regne un vrai clima t de guerre, un suspe.J;lse 
épouvantable au 7 septembre », conclut Aimoré. 

Nous avions prévu de nous y rendre à notre retour 
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de Serra Morena et nous informons Aimoré que nous 
maintenons ce voyage. Nous comptons rester une 
semaine et prierons pour que les Zoro n'attaquent pas 
pendant ce laps de temps. 

Ayant l'autorisation au plus haut degré d'effectuer 
des séjours dans une région incontrôlée, Aimoré ne 
peut guere s'opposer à notre volonté. 11 nous pré
vient qu'il aura une carona apres-demain, car il doit 
envoyet du ravitaillement au poste. 

Le soir, nous allons manger chez Dona Bella qui 
tient l'unique restaurant de Riozinho. Elle nous a 
préparé de vraies frites avec du poulet. Nous som
mes les seuls clients et elle vient s'asseoir à notre 
table, qui est d'ailleurs la seule de la salle à manger. 
C'est la coutume chez les Brésiliens isolés, dans les 
villages de la colonisation. Ils sont aux aguets de 
l' étranger qui passe, apportant quelques nouvelles 
des grandes villes, de la mode. Seul sujet tabou : 
la politique. Pour le voyageur, c'est toujours l'occa
sion d'apprendre la vie de la mata. Les Brésiliens 
adorent parler. Ils disent : nous allons bater un 
papo (1), c'est la formule magique, presque un rite. 
C'est le seul moyen de savoir, de s'instruire, mais 
aussi de se confier, d'avouer ses problemes, sa joie, 
ses malheurs. 

Dona Bella supporte admirablement bien les pre
mieres atteintes du déclin. Son importance physique 
n'est pas suffisante pour la rendre difforme. Son 
large visage, à la peau plutôt noire, exprime la séré-

( 1) Battre des joues. 
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nité de qui a toujours surmonté les épreuves. Sa 
culture est sans doute modeste, mais on devine dans 
son regard la capacité d'apprécier les choses, de juger 
sans faire d'erreur. C'est une personne forte, respec
table et d'une grande expérience. 

Dona Bella connait bien les Surui, car elle appar
tient à la premiere famille qui s' est installée à Rio
zinho, il y a dix-huit ans. C'était l'année ou !'estrada 
B.R. 364, qui relie Cuiaba à Porto Velho, fut percée. 
Les Surui n'ont jamais voulu des Blancs, et Dona Bella 
fut au premier rang de la guerre avec les Indiens. Elle 
a vu les colons transpercés par les fleches, mais a 
accepté de courir le risque de subir le même sort. 
Les fusils qui crachaient le feu eurent raison des 
fleches, et les Indiens prirent ·le maquis. Cependant, 
ils revenaient parf ois prendre une vie, pour se venger. 
Inévitablement, un jour la propre famille de Dona 
Bella fut touchée. 

C'était en' 1965 et Riozinho ne comprenait qu'une 
demi-douzaine de ranchos. Les ranchos sont des caba
nes rudimentaires comportant une seule piece. II 
n'y a pas de plancher, le toit est en feuillages et les 
murs en lattes. Dona Bella habitait avec son mari 
dans un rancho, ou se trouve actuellement la scierie, 
et sa belle-sceur dans un autre, jus te à l' emplace
ment des bâtiments actuels de la FUNAI. Trois cents 
metres séparaient les deux habitations et, à part 
!'estrada et la riviere de Riozinho qui les reliaient, 
il n'y avait que la selve. Le mari de Dona Bella 
entendait depuis une semaine des bruits dans la 
forêt : branches cassées, feuillages qui se froissaient. 
11 crut d'abord à des animaux mais, un jour qu'il 
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allait visiter son frere, il entendit le sifflement d'un 
oiseau, ou plus exactement une mauvaise imitation. 
,Son sang ne fit qu'un tour et il hâta le pas pour 
prévenir son frere. Hélas, ce dernier ne crut pas à 
son récit. 11 lui répondit qu'il était fou, que les 
Indiens n'attaquaient plus depuis plusieurs mois déjà. 
Non seulement il n'y croyait pas, mais il décida 
d'aller à la chasse avec ses trois enfants. Le mari 
de Dona Bella insista encare, le pria de rester chez 
lui, mais il était sans doute de ceux qui se figurent 
que le malheur n'arrive qu'aux autres. 11 s'entêta et 
partit. Le mari de Dona Bella retourna chez lui et 
sa belle-sreur resta seule. Elle en avait l'habitude 
mais, apres la ·discussion qu'elle venait d'entendre, 
elle décida de .s'enfermer. Pour passer le temps, elle 
se mit à conf ectionner des cigarettes de paille. 

Voici, selon Dona Bella, comment s'est déroulée 
la suite : 

« Au bout d'une heure, ma belle-sreur qui était 
assise à même le sol, toq.jours à son ouvrage, perçut 
derriere le rancho des bruits de pas, mais pas des 
bruits de pas comme les autres, des bruits imper
ceptilil~~ de pieds sans chaussures,. tout pres d"elle. 
Elle se ·retourna et vit entre les lattes ajourées des 
Indiens ruisselants de peintures de guerre, qai la 
re_gardaient. Elle vit aussitôt le visage de la mort 
dans le regard de l'un d'eux. L'homme, une force de 
la nature, saisit le haut de deux lattes qui tenaient 
par des clous rouillés et les arracha. Folie de terreur, 
ma be1le-sceur se rua vers la porte, l' ouvrit et sortit à 
toutes jambes. Elle courait tant qu'elle pouvait, mais 
reçut une fleche dans le dos et s'écroula. Elle n'était 

-

222 

pas morte. Les Indiens se ruerent sur le corps, le 
trainerent à l'orée de la forêt et l'acheverent d'une 
fleche dans 1' reil. 

« Mon beau-frere retrouva le rancho vide et 
demanda l 'ai de de mon mari pour rechercher sa 
femme. Les investigations ne durerent pas longtemps. 
Ils découvrirent le corps encore chaud derriere les 
premiers arbres de la selva. lls firent une tombe ... 
{Détail macabre : pour extraire la fleche restée coin
cée dans l' reil, le mari dut prendre appui avec son 
pied sur le vi sage de la f emrne.) 

« Le jour suivant, les deux hommes trouverent 
dans la forêt les restes d'un feu, ce qui confirmait 
les dires de mon mari. ~es Surui campaient pres de 
!'estrada depuis plusieurs jours et attendaient le 
moment ou un homme partirait à la chasse avec son 
fusil pour accomplir leur forfait, évitant ainsi tout 
risque de résistance, et surtout le "bâton" qui cra
che le feu. Huit jours plus tard, une autre famille 
qui venait de s1installer à Riozinho subit le même 
sort. » 

La hargne des Surui à l'égard des Blancs était 
accentuée par leur fempérament guerrier, la volonté 
farouche de rester maitres de leurs terres. De plus, 
ils étaient directement au contact du front pion
nier puisque la B.R. 364 passait exactement à la lisiere 
de leur territoire. 

Apres le drame, le mari partit avec ses enfants et 
décida de s'installer au Mato Grosso, dans une autre 
zone du front pionnier. 

Dona Bella nous a raconté cette histoire d'une 
voix étrangement calme, sans sourciller. Pour elle, 
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ce drame qui toucha cruellement sa famille faisait 
partie de l'ordinaire. Les colons vivaient avec la peur. 
Pour · aller chercher de l 'eau ou la ver du linge à la 
riviere, les femmes se faisaient escorter par leur mari 
armé. On se déplaçait toujours en groupe. Dans les 
cabanes, il fallait veiller la nuit, et surtout à l'aube. 
Une vie d'assiégés. En parlant des Indiens, aucune 
expression de haine n' est apparue sur son visage. 
Au lieu d 'en vouloir aux indigenes, son mari s 'est 
consacré à leur pacification et travaille maintenant 
au poste du rio Roosevelt. 

Depuis l'arrivée de la FUNAI, la situation à Rio
zinho s'est améliorée. Les sertanistes ont convaincu 
les Indiens de repousser leur territoire à quarante 
kilometres au nord de la route, et peu à peu les 
colons ont repris confiance. 

Pour rejoindre le poste du 7 septembre, nous pre
nons, à la sortie du village, un ridicule cordon ombi
lical reliant les colons les plus avancés de l'intérieur 
à l' estrada qui va de Cuiaba à Porto Velho. Le tracé 
est fragile, rongé parles pluies, défoncé par les lourds 
camions rapportant des billes de bois arrachées à la 
forêt. Un spectacle de désolation regne aux alen
tours : nature dévastée, martyrisée, brülée, restes de 
troncs fumants. Les hommes s'acharnent, vêtus de 
haillons répugnants, trempés de sueur, du matin au 
soir. Parmi eux, de nombreux Blancs. Ils viennent 
·du sud et sont, en majorité, d'origine allemande. 
1Leurrés par les pro messes, par la folie de la conquête 
·de l'Ouest, la plupart n'ont retrouvé finalement que 
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"Femme surui. 



Itabira avec ses femmes au cours de la danse rituelle destinée à fêter sa victoire sur les Zoro. 

Les deux épouses d'ltabira. 

l'éternel croupissement dans la misere. La seule 
richesse qui leur reste est leur fierté d'être blancs, 
et les femmes, pieds nus, qui se saignent dans les 
plantations tropicales,- prennent bien soin de baisser 
leurs manches jusqu'à mi-main afih de ne pas bron
zer. Travai! de titan, inhumain. Pourquoi ? Pour 
gagner juste de quoi survivre, car les seuls qui tirent 
une fortune de la selva ne travaillent pas, ils res
tent dans les villes, vendent et revendent leurs terres, 
spéculent. 

Dans tous les ranchos misérables, la radio burlante 
exhorte les pionniers à conquérir la selva et endort 
leur souffrance en diffusant des matchs de futebot 

Dans la cabine, nou~ sommes bousculés, ballottés, 
écrasés. 11 faut se cramponner, tenir la porte qui 
ne ferme pas, baisser la tête pour ne pas heurter le 
plafond, savoir retomber sur les ressorts rouillés qui 
transpercent la banquette. 

Au kilometre 35, la forêt apparait. C' est enfin la 
limite du frorit pionnier. Nous quittons ce qu'ils 
osent appeler une piste pour nous engager sur un 
vague chemin. Un panneau porte l'inscription « entrée 
interdite ». Des débris de végétation,, des · arbustes 
coupés jonchent le sol, mais la voiture avance len
tement, passe chaque obstacle, glisse sur le tapis de 
feuillage. C'est le tronçon de !'estrada percé par la 
FUNAI. Cinq kilometres plus loin, la forêt disparait 
à nouveau. C' est le poste du 7 septembre. Nous avons 
mis trois heures pour parcourir quarante kilometres. 
Nous roulons maintenant à une allure folie sur la 
piste d'atterrissage utilisée pendant la saison des 
pluies, quand la route devient impraticable. La brus-
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que accélération donne l'impression d'être en avion, 
de décoll~r. La voiture fait au moins du quarante à 
l'heure ! Sensation curieuse : notre décollage mira
culeux de Serra Moi;ena est resté gravé dans notre 
inémoire. Le décor est semblable : une riviei;e, des 
calJanes. Pourt~nt, ici on se trouve tout de suite 
dans le vif de l 'action : sur notre gauche, nous 
venons qe dépasser une aldeia de plusieu:çs maiocas , 
enorm·es. 

~insi, .?t peine le temps de faire une pause à 
Riozinho, et déjà l'aventiJre recommence. II va falloir 
~urveiller de nouveau notre "environnement pour ne 
pas perdre bêternent la vie! 

La voiture est repartie, et nous nous installons. 
Nos conditions de travai! sont différentes. Notre base 
est le Poste même, plus exactement l;hôpital, un , 
rancho de grand standing à la toiture de tôles ondu
lées, tenu par un couple d'aides-infirmiers d'origine 
allemande. Pour nous rendre dans !'aldeia surui, dis
tante â'environ huit c.ent metres, il suffit de longer 
Ia pist~ d'attetrissage. 

Le poste, dirigé par 1\rdaliao José Montés en atten
,dant l'arrivée d'Assis, comprend un second couple : 
Arnaldo, l'homme à tout faire, et sa femme, la cuisi-

, niere~ · II Tegne ici une atmosphere de :rpalaise. Les 
Brésiliens, visage rongé par l'inquiétude, vivent retran .. 
chés dans 'lel,.lr rancho. Personne' ne 'sort, sauf AFdaliao . 
qui s'aventure une fois par jour jusqu'à I'aldeia. II 
porte toujours sous son aisselle une petite ,sacoohe 
ou il cache son revolver. 

Quelques Surui parlent portugais. Le visage fermé, 
'ils exigent des médicaments, réclament continuei-
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lement des fusils, du vingt, un gros calibre. Ardaliao 
subit les Indiens depuis six ans. II n'en peut plus, 
~ouffre atrocement de la tête. II a perdu le som
meil, ne contrôle plus ses gestes, devenus brutaux 
et maladroits, et prononce parfois des phrases incohé
rentes. Sa seule distraction est de mettre son cein
turon avec l' étui en cuir pour sa machette, de pren
dre son fusil, de s'élancer à cheval, droit devant lui, 
et â'aller chasser sur les picadas obscures qu'il a 
ouvertes dans la selva. Le soir, ~vec Arnaldo, il boit 
de la çachas:sa pour tromper sa splitude, sa peur, 
pour essayer de dormir. Malgré ses eff orts, les Surui 
ne veulent plus travailler aux pla.ntations. Tout est 
à l'abandon. Depuis six ans, ils. menacent quotidien·
nement de l'assassiner ! 

• 
Contrairement aux informations que nous avions 

recueillies à Brasilia, les Surui sónt tres différents 
des Cintás Largas. Bien qu'appartenant au même 
groupe kawahib, ils parlent un autre dialecte. Au 
poste de Serra Morena, beaucoup de Cintas Largas 
imitent les Brésíliens ; ici, au contraire, les Surui 
ont construit leurs malocas selon les méthodes tra
ditionnelles. Ils dédaignent l'alimentation des 'civi
lisés et conservent la plupart de leurs coutumes. 
Ils ont choisi de vivre libres. 

Le seul point commun entre les deux tribus sem
ble être leur tempérament guerrier, accru encore chez 
les Surui par une volonté plus faroucl;ie de rejeter 
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la civilisation. Phénomene d'autant plus étonnant que 
le front pionnier est plus proche, à une quarantaine 
de kilometres seulement, et que les Surui ont affronté 
les Blancs avant les Cintas Largas. 1S'il est, aujour
d'hui, interdit aux Brésiliens d'entrer dans la réserve 
indigene, il est facile aux Surui d'en sortir. Malgré 
l'opposition de la FUNAI, certains ne s'en privent 
pas, mais ne se risquent plus à attaquer les Blancs 
devenus trop nombreux. La population brésilienne 
a reçu des consignes précises. Elle doit respecter les 
Indiens et refuser de leur donner de l'alcool, en 
attendant que la FUNAI vienne les récupérer. 

Physiquement les Surui sont nettement différents 
des Cintas Largas. Leur peau est plus claire, leur 
visage est tout rond, sans ride, aux pommettes ·mar
quées et au nez tres épaté. Leurs yeux ont tout à 
fait l'aspect mongoloide. Certains ont des poils 
pubiens - leurs traits ne révelent cependant aucun 
signe de métissage. Les f emmes et les hommes jeu
nes ont les cheveux coupés à ras. Les deux sexes sont 
parés des mêmes colliers : graines noires, perles d.e 
tucuma, corne de tatou, dents de singes et d'autres 
animaux. En pendentif ils portent une petite pierre 
sacrée, afin de se protéger du mal. .. et des Blancs. 
Toute cette breloque forme un énorme paquet autour 
de leur cou. Hormis les bracelets de coton rouge 
aux poignets, sous les genoux et aux chevilles, Ie reste 
du corps est entierement nu. Les hommes ont cepen
dant un étui pénien fait d'une fibre jugulant l'extré
mi té de leur sexe, d 'ou pend une fine f euille de 
tucum de trente centimetres de long. Tous les hom
mes et quelques femmes mariés portent un tatouage 
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fait de deux traits bleus incrustés dans la peau du 
visage. L'un, horizontal, relie les lobes des oreilles en 
passant sous le nez; l'autre, partant de chaque côté 
du front, descend jusque sous la levre inférieure. 
Les deux traits se croisent donc au milieu de chaque 
joue. II est rare qu'une tribu use de tels tatouages, 
marqués à vie ; la plupart se contentent de dessins, 
de maquillage à l'urucu ou au genipapo. Les Surui 
n'ignorent pas ces teintures végétales, mais semblent 
préférer le noir. Certains en sont entierement recou
verts. Des femmes sont zébrées de rayures verticales, 
des épaules aux pieds ; d 'au tres son t mouchetées de 
points noirs ; enfin quelques-unes ont les jambes par
semées de petites taches noires, jusqu'au nombril. 
Cela leur fait comme des collants, ou des sous-vête
ments érotiques qui les rendent encore plus belles et 
provocantes. 

Les parures les plus intéressantes sont les tem
bettes (ornements perforant les cloisons faciales). Une 
grande plume rouge d 'ara transperce le nez des hom
mes, et un labret de dix à vingt centimetres ressort 
de la levre inf érieure des femmes. J aunâtre et trans
paren t, il a exactement l'apparence de la matiere 
plastique. Les hommes sont chargés de faire ce bâton
net, appelé betiga, pour leurs épouses ou leurs fian
cées. Une fois trouvé l'arbre approprié, ils y prati
quent une saignée et installent à sa base un roseau 
creux. Ils reviennent plusieurs jours apres récupérer 
ie roseau rempli de seve. Ils laissent durcir la seve, 
puis la liment avec une pierre pour lui donner une 
forme effilée et réguliere. L'une des extrémités se 
termine en pointe, l'autre est entaillée, à cinq milli-
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metres, par une petite gorge. Pour mettre son betiga, 
l'Indienne ouvre la bouche, l'introduit par le côté 
et enfile l'extrémité pointue dans le trou de sa levre; 
elle tire ensuite le bâtonnet pour le faite ressortir, 
et la partie renflée reste coincée entre la levre et les 
dents. Quand les femmes surui commencent à le 
porter tres jeunes, leurs deux incisives de la mâchoire 
inférieure s'en trouvent déformées, souvent repous
sées ver$ l'arriere. , Comme elles ignorent le baiser, 
cet ornement ne les gêne nullement. Elles le gardent 
toute la journée. Ces femmes sont surement les plus 
belles Indiennes d'Amazonie, plus séduisantes encore 
que les célebres Indiennes du rio Xingu. Seuls repro-
ches qu 'on pourrait leur faire : leurs seins quelque
fois un peu gros, et surtout la peau épaisse et 
rugueuse de leurs pieds usés par la marche dans la 
nature. Les Surui ont un corps sain, proportionné, 
à la musculature bien dessinée. 

Le village surui comprend cent cinquante indivi
dus répartis dans quatre grandes malocas et six 
autres plus petites. La porte est en bout de case, du 
côté le plus ensoleillé. Elles sont plus confortables 
que celles des Cintas Largas. Les Surui ne vivent pas 
à même la terre. Ils s'asseyent sur des tabourets et 
des nattes de feuilles tressées par les f emmes. Sur 
la place de !'aldeia, ils ont disposé des troncs qui 
font office de banes. 

Les femmes pilent du mais dans un récipient (un 
iénorme morceau de tronc creux) plac

1
é dehors ou 

dans l'entrée de la maloca, légerement éclairée par 
le soleil. A cet endroit, des cloisons de feuillage for
ment une espece de piece de réception. Le mais sert à 
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la fabrication de galettes. Les Surui en tirent aussi 
leur boisson préférée. Le procédé est identique à 
celui de la préparation de la biere de cara ; toutefois, 
les femmes conservent la pâte de mais longtemps dans 
la bouche avant de la recracher dans le jus. Joues 
gonflées et levre inférieure renflée, elles n'en conti
nuent pas moins de bavarder entre elles, en émettant 
1des sons inarticulés. 

Nous découvrons une méthode originale pour arra
cher les poils des sourcils. La cliente est assise et 
l'esthéticienne étire entre ses deux mains un fil de 
coton refermé, faisant une boucle complete. Elle 
appuie une partie du fil sur le front, retenant l'autre 
avec sa bouche, puis d'un geste rapide toume les 
mains. Le fil se met alors ·en vrille, et eile tire 
brutalement vers elle. Le cheveu ou le poil est sec
tionné. 

Les femmes vivent tres regroupées et passent des 
heures assises, à l'ombre ou à l'entrée de la case, à 
se tripoter, se peindre, se couper les cheveux, s'épouil
ler. Elles font de grands paniers en feuilles de tucum, 
tâche réservée aux hommes chez les autres trihus. 

L'animation des cases est permanente. Sur un fond 
de cot1ps de pilons, les hommes chantent, murmurent 
plutôt de longues plaintes. Elles se terminent tou
jours par lés mêmes mots : Kaile tonaye. Parlois, 
e' est un duo encore plus curieux entre deux hommes 
ou deux femmes. Ils arrivent à interpréter en même 
temps d.eux chansons totalement différentes. 

Dehors, les jeunes filies se succedent à la riviere, 
d'ou elles reviennent en gémissant sous le poids 
d'énormes jarres en terre cuite remplies d'eau. Ce 
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sont des poteries impressionnantes qui peuvent conte
nir jusqu'à trente litres. Elles ont la forme d'une 
sphere, légerement aplatie à la base pour reposer 
sur le sol. II existe toute une gamme de poteries plus 
petites : bois ou récipients pour les breuvages, les 
friandises, les perles, le coton et autre pacotille. Peu 
de tribus en possedent autant, et ces objets sont 
certainement prisés pour les échanges. L€s femmes 
portent leurs bébés dans d.es bandeaux en coton larges 
de quinze à vingt centimetres, aux mailles tres serrées, 
rougis à I'urucu. 

Les Surui semblent apprécier les animaux domes
tiques. Ils donnent à manger à des singes attachés 
à des échafaudages de branches. Bien qu'ils aient 
abandonné l'entretien des cultures, la récolte se fait 
toujours. D'ailleurs, leur nourriture semble plus abon
dante et plus variée que chez les Cintas ·Largas. De 
même, l'hygiene est plus développée. Ils paraissent 
en tout cas moins sales. Leur vie est moins mono
tone, plus active. Entre eux, ils sont gais et cha
leureux. Parfois, ils réfléchissent longuement avant 
de parler et leur visage devient alors étrangement 
expressif. Tous les enfants sont traités avec affection 
et jouissent d'urte impunité totale. 

Les mreurs sont totalement libres et les Indiennes 
fort coquines. J'en ai fait l'expérience. Un jour, deux 
fil1lettes d'une douzaine d'années, toutes tigrées de 
peintures, ont jeté leur dévolu sur moi. Carméla se 
trouvant à côté, elles se contentent d'abord de 
m'adresser des regards langoureux. Mais, ··des que 
ma femme s'est éloignée, elles deviennent plus 
espiegles, me suivent en complotant, me provoquent, 
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se rapprochent. Elles finissent par poser leurs mains 
« ou il ne faut pas » et éclatent de rire. Je suis obligé 
- hélas ! - de m'enfuir pour ne pas m'attirer d'en
nuis avec ma femme et avec toute la tribu ! 

Les hommes parlent à voix bien haute. Ils ne 
rient pas de notre présence comme les Cintas Largas. 
C'est à peine s'ils semblent nous remarquer. Nous 
surprenons cependant des regards ert coin, des expres
sions insolen~es et nous comprenons que .nous som
mes en cause. Le seul moment ou ils s'intéressent à 
nous, c'est pour nous deman'1er des cadeaux. Com
ment procéder pour tous les satisfaire? Nous déci
dons de leur laisser la responsabilité de la distri
bution. 11 faut choisir un homme respecté par la 
tribu. Le chef ? Depuis l'incident avec les Zoro, il a 
perdu de son prestige. Alors nous nous adressons 
directement à Itabira, le vengeur, le meurtrier. 

ltabira est devant nous. Ses cheveux sont coupés 
à ras, et il parait avoir seulement une vingtaine 
d'années. Physiquement il est musclé, mais ne sem
ble pas plus fort que les autres. Tout est dans l'ex
pression arrogante et dure de son visage. 11 comprend 
tres bien le portugais et nous lui expliquons notre 
travai!. II accepte de distribuer lui-même les perles. 
Nous en donnons une grande quantité en · présence 
de tout le monde, et il partage. D'abord la partie la 
plus importante pour lui et sa famille, le reste pour 
les autres. Ceux qui n'ont rien se retournent vers 
nous, et nous redistribuons des perles. Cela ne suffit 
pas. Itabira nous suit à l'infirmerie, entre dans notre 
piece, exige nos hamacs. Nous ne pouvons que refu
ser. Furieux, il se met .à crier en indien et me fixe 
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droit dans les yeux, avec son regard de fQu. Un 
homme leve le poing vers moi, burle qu'il veut encore 
des présents, mais le geste ne va pas plus loin. Je me 
suis levé d'un bond pour lui faire face avec la même 
attitude agressive, seul moyen de ne pas montrer ma 
peur et de me f aire respecter dans une telle circons
tance. Nous promettons aux Indiens qu'ils auront 
encore des perles s'ils nous donnent quelques objets 
en échange. Ils sont déconcertés. « Trocar! » (Echan
ger !) s'écrie l'un d'etix, comme si c'était la premiere 
fois qu'un étranger demandait une contrepartie. Mais 
mon initiative est bonne. Ils partent en méditant 
sur cette nouvelle conception des choses et revien
nent avec des betigas et des colliers. Itabira s'est 
apaisé. II ne veut plus nos hamacs : il prétend avec 
ar:rogance qu'ils ne sont pas assez beaux pour lui ! 

Nous retournons aux malocas et les visitons avec 
précaution. Au moindre signe suspect, nous ressor
tons et entrons dans une autre case. Nos souvenirs 
cintas largas sont restés à Riozinho, cependant Car
méla a oublié de retirer l' épine de bois qui ferme la 
barrette de ses cheveux. Les Surui se sont aperçus de 
ce détail infime.· Ils ont reconnu la matiere, faite 
d'un bois qui n'existe que sur le territoire cinta 
larga. Sans le savoir, nous portions la marque de 
leurs ennemis. Ils le lui ont reproché mais, heureu
sement, il n'y a pas eu de suite. Carméla a retiré 
la barrette et tout est rentré dans l'ordre. 

Au début de la premiere nuit, nous avons été 
réveillés par des chants. Ils devaient être três forts 
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puisque le bruit nous parvenait à huit cents mêtres 
de !'aldeia. Persuadés qu'il se passait un événement 
important, nous nous sommes levés. 

La place de I'aldeia est éclairée de feux de camp, 
tous les Indiens sont dehors, quelques-uns assis sur 
un tronc d'arbre, les autres en ..train de danser. Ils 
dansent pour fêter leur victoire sur les Zoro; et surtout 
pour se donner du courage, car ils s'attendent à une 
contre-attaque de ces derniers. Les danseurs bran
dissent leurs jeux d'ar~s et de fleches. Ils forment 
une ronde et marchent en tournant, d'un pas exagé
rément décidé, comme s'ils partaient à la guerre. 
Ils montrent qu'ils sont déterminés à se battre, afin 
que les intéressés le sachent. Ils sont emplumés et 
noircis de genipapo. Sur chaque bras ils portent, 
planté dans un brassard de coton, un bouquet de 
superbes plumes d'aras. Une autre plume leur trans
perce toujours le nez. Itabira mene la danse, entraine 
la tribu tout entiere, hommes, femmes, enfants. 
Depuis le massacre des Zoro, il est la vedette, l'idole 
des Surui. Les femmes, splendides, crochent leur 
mari, une de chaqu.e côté puisqu'ils sont bigames. 
1 tabira et ses deux femmes forment le « couple » ' (?) 
le plus beau. Tous trois sont surchargés de colliers. 
Les épouses sont deux sreurs de quatorze ans au 
plus, rigoureusement identiques dans leur vénusté. 
Itabira a le regard fixe et ses femmes baissent les 
yeux, déesses soumises. Elles sont fieres, d'une fierté 
qui ne se montre pas, mais qui se sent. Graves, elles 
suivent exactement la même cadence. Elles savent 
que toutes les femmes les envient, sont folies d'Ita
bira, le plus grand guerrier. Alors, dans leur attitude 
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impeccable, elles montrent qu'elles sont seules à le 
posséder. 

Les Indiens qui ne dansent pas les admirent. Le 
chef, assis en spectateur, reste impassible. Ou en 
est-il ? La seule autorité qui lui reste est son savoir, 
mais désormais ce sera Itabira le plus écouté. Devant 
lui, il a planté en terre son sceptre constitué d'une 
tige de bois de fer surmontée d'un bouquet de plu
mes rouges d'ara. Les danseurs tournent toujours en 
piétinant, mais se sont tus. Une jeune fille sort de la 
maloca la plus proche, s'approche du chef, touche 
sa cuisse de ses levres, presque pour l'embrasser. 
C'est le signe qu'il est encore respecté ! Aussitôt il 
chante, demande à Itabira comment il a fait. Ita
bira répond, lui aussi en chantant, explique les cir
constances, invente les dángers et finit par dire : 

« Y o oiho ! » ( J e les ai tués ! ) . 
Certains crachent alors pour marquer leur mépris 

des Zoro. Les danseurs reprennent en chreur : 
« Eyé eo é » - « Oimé me caté ya hé » ••• (Ils 

les ont tués, ils ont réussi, ce sont les plus grands 
guerriers. Nous les suivrons, nous sommes armés, 
regardez nos armes ! ) 

Le chceur s'arrête. C'est au tour du chef de chanter, 
de reposer des questions ... 

Deux heures avant l'aube, de nouveau nous som
mes réveillés. Les Indiens recommencent à chanter, 
à tourner en rond. Ils brandissent toujours leurs 
armes mais, cette fois, tournent la tête vers la forêt, 
criant bien haut que les Zoro n' ont pas intérêt à 
attaquer, qu'ils sont prêts à les recevoir. Ils disent : 

« Nous savons que vous êtes là, que vous attendez 
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l'aube, comme tous les Indiens, pour nous surpren
dre. Regardez nos armes et nos fleches aiguisées. 
Nous sommes nombreux, et nous sommes les plus 
forts. Nous n'avons pas peur de vous. » 

Depuis, tous les jours, le matin, le soir, parfois la 
nuit et également dans la journée, nous assistons au 
même rite. Les Surui ne quittent plus leurs armes 
et dansent jusqu'à s'étourdir. C'est surtout pour se 
:e~o~ter le moral, car ils ont peur, de plus en plus, 
a l 1dee que les Zoro pourraient arriver. Les femmes 
courent pour aller chercher de l'eau, ne flânent plus 
pendant le bain. 

Les femmes ont préparé de la biere de mais Ies 
jarres débordent du jus crémeux, et Itabira ne ~esse 
de boire. II s'est illustré à la guerre et veut affirmer 
son prestige en montrant qu'il est capable de boire 
plus que les autres. Pour lui, la fête ne peut se 
terminer, alors il se donne en spectacle, veut battre 
des records. Un litre, cinq litres, dix litres de jus de 
mais, et il sort en titubant. II se plie en deux, appuie 
sur son ventre et régurgite le trop-plein. 11 recom
mence une fois, deux fois. II est ivre, ne tient plus 
debout. Ses deux femmes, subjuguées par leur héros 
de mari, le crochent, le soutiennent afin qu'il boive 
encore, pour l'aider à vomir. Elles sont mariées pour 
le meilleur et pour le pire! Carméla, qui jugeait 
Itabira tres beau et à l'allure tres fiere, ne le trouve 
plus du tout à son gout ! Le devant de Ia maloca 
est inondé de jus de mai'.s décomposé. L'odeur du 
vomi est insupportable. Les deux épouses font Ieur 
devoir, elles continuent à le soutenir. Les yeux convul
sés, Itabira hurle des choses insensées. La fureur, la 
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hargne s'extériorisent dans ses cris, il dévisage tout 
le monde: 

« Qui oserai t me défier ? » 

Les spectateurs sont figés. Ils forment un demi
cercle devant la case et personne ne bronche. Tous 
ont peur d'Itabira, baissent les yeux. C'est la sou
mission de tou te la tribu. U n Indien me confie : 

« C'est un hqmme dangereux ! » 

ltabira a massacré une famille sans défense. C'est 
un tueur, tout au plus capable de lâcheté, qui entre 
dans la légende. Désormais, Ies Surui le suivront 
aveuglément; il tient leur avenir entre ses mains. 

Nous évitons, quant à nous, d'entrer dans sa maloca 
et nous nous faisons le plus discrets possible. Ce qui 
ne nous empêche pas de tenter des incursions, plus 
ou moins heureuses, dans les autres cases. 11 serait 
hors de question de cohabiter avec les Surui, comme 
nous l'avons fait avec les Cintas Largas. Cepend'ant, 
peu à peu, nous parvenons à découvrir d'autres diffé
rences dans le comportement des deux tribus. 

Au cours des rites de guerre, les femmes dansent 
avec les hommes. Elles semblent jouer un rôle plus 
important que chez les Cintas Largas. Les hommes 
se séparent rarement d'elles, sauf à l'occasion d'expé
ditions guerrieres. Les animaux sacrés sont le tapir 
et le tatou. Dans l' esprit des Surui, ils n' appartien
nent pas à la nature, mais à leur société. C'est égale
ment le cas de l'aigle royal. Les Surui viennent d'en 
capturer un. 11 habite à l'intérieur même d'une 
maloca, alors que les singes domestiques, considérés 
comme des animaux, restent dehors. Les étoiles cons-
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tituent, pour eux, des centres du plus haut intérêt 
et ils leur ont donné des noms d'animaux. Entre 
sa premiere et sa derniere phase, la lune s'appelle 
Uken, Vemane, Morobiwa. 

Une femme s'est mariée trois mois plus tôt; depuis, 
elle est recluse dans une petite maloca. Elle écarte 
parfois les feuillages de la porte pour jeter un coup 
d 'reil sur l 'extérieur. Alors que nous passions pres 
d'elle) elle nous a appelés. Nous sommes entrés et 
elle s'est aussitôt cachée .dans son hamac. Elle a 
honte, car sa peau, qui n'est plus exposée au soleil, 
est devenue presque blanche. Elle a une coquetterie 
dans l'reil et parait beaucoup moins. belle que les 
autres. Au moment de ressortir, dans un du deux 
mo is, elle recouvrira son éorps de poin ts noirs pour 
paraitre habillée. En attendant, elle confectionne des 
colliers; elle en possede déjà un monticule qu'elle 
réserve pour sa sortie. Elle vit avec son mari et ne 
reçoit que sa famille, qui lui apporte la nourriture 
et l'eau pour se laver. Elle s'est installé une sorte 
de plancher en rondins au-dessus d'un trou et s'y 
rafraí'chit sans cesse. 

L' eau de la riviere a un gout douteux, mais nous 
n'avons pas la possibilité de boire autre chose. Au 
bout d'une semaine, Carméla éprouve des signes de 
faiblesse, la fievre se met soudain à monter. Elle 
reste deux jours à délirer, sans q.uitter le hamac. 
Les aides-infirmiers du poste n 'orít1 pas la qualifica-
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tion suffisante, ni les moyens de faire un diagnostic. 
II faut partir - avec quel regret de quitter des 
êtres aussi passionnants que les Surui ! - pour l'hô
pital de Cacoal. C' est la premiere fois que Carméla 
est touchée par la maladie au creur d'un territoire 
indigene. 

J e charge Arnaldo de remettre une lettre à Aimoré 
afin qu'on nous envoie la voiture de la FUNAI. II 
part pour Riozinho. à vélo, ravi de trou:ver enfin 
une occasion de sortir et de parler au chef du pare. 
II n'est pas payé depuis trois ID<?is, sa femme, la 
cuisiniere, depuis quatre, et les vivres sont épuisés. 

Le lendemain, la voiture arrive ... sans vivres ! La 
cuisiniere, n'y tenant plus, décide de s'en aller. Elle 
ne peut rester ainsi démunie avec ses trois enfants 
et tremblante de peur en entendant les Indiens hur
ler. Elle entasse tous ses biens dans la benne de la 
voiture tout terrain, son matelas en mousse, ses 
gamelles, un cochon qu'elle gardait en dernier res
sort, et ses enfants. Toute sa fortune ! 

Aimoré n' est pas à Riozinho. II est parti en avion 
pour Porto Velho et Assis le remplace. Toujours 
irréprochable et fidele, celui-ci prend des décisions, 
agit tout de suite dans la limite de ses moyens. II 
nous avoue qu'il était tres inquiet pour l'état de 
santé de Carméla et nous installe dans le rancho 
de passage afin qu'elle se repose. 

Ayant filmé les séquences principales que nous 
désirions faire sur les Cintas Largas et les Surui, 
nous avons decídt de rentrer à Brasilia. ~uparavant 
et comme Cat"ti ltt va mieux, je voudrais toutefois 
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l tabira, le meurtrier des Zoro . 

G .i. .t. v .. u , 

. ' . 

... 

visiter un garimpo (1). Bien qu'Aimoré m'ait soutenu 
qu'il n'en connaissait pas, je suis persuadé qu'il en 
existe dans cette région. Par acquit de conscience, 
j'interroge aussi sa femme et Dona Bella. J 'obtiens la 

A ; meme reponse. 
L'autocar pour Cuiaba ne s'arrête pas à Riozinho 

pour embarquer des passagers. 11 faut aller à Cacoal 
pour le prendre et réserver ses places. C'est, avec 
Pimenta Buéno, la ville pionniere la plus importante. 
Née voici quatre ans seulement, elle compte déjà 
vingt-cinq mille habitants. Nous avons réservé nos 
places pour demain soir et, en attendant, nous nous 
installons dans un hôtel. L'apres-midi, n~us ne résis
tons pas à l' envie de faire qu_elques prises de vues 
sur l'âme aventuriere de la localité. 

Installés à l'ombre, sous l'auvent d'une pharmacie, 
nous filmons les posseiros en train de charger leur 
charrette. Comme toujours, des passants s 'attroupent 
autour de nous. Le pharmacien, intrigué par notre 
présence, entame la conversation. Carméla lui expli
que que nous réalisons un film sur la colonisation 
et lui avoue notre déception de ne pas avoir trouvé 
de garimpeiros. II prend l'air étonné. Selon lui, nous 
sommes mal informés et un ingénieur habitant pres 
de la préfecture travaille par ici pour la ... SOPEMI ! 
L'énoncé de ce mot me fait l'effet d'une douche 
glacée. Aimoré nous avait affirmé que cette société, 
spécialisée dans la recherche de diamants, n'effec
tuait des recherches que vers le rio Juruena. Nous 
sautn1:.1 '"' dans un taxi et fonçons à l'adresse indiquée. 

(1) L1eu d'exploitation de minerais . 
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Personne ! Je suis sur le point d'abandonner, mais 
Carméla insiste et ose demander à un policier « s'il 
ne connaitrait pas des chercheurs de diamants ». 

Sur un ton tout à fait naturel, il lui répond qu'un 
autre ingénieur de la SOPEMI habite plus bas. Le 
taxi nous y conduit aussitôt et s'arrête devant une 
coquette maison de briques. 

Nous frappons, et croyons avoir une hallucina':' 
tion ! C'est Célina, la femme d'Aimoré en personne, 
qui nous ouvre ! Nous entrons. La situation est tre~ 
embarrassante. L'épouse de l'ingénieur est apparem
ment une grande amie de Célina : elle berce dans 
ses bras la fille de cette derniere. Elle nous invite à 
revenir dans la soirée, car son mari est au bureau des 
garimpeiros, à ... Riozinho. Célina est la plus gênée. 
Cependant elle ne perd pas son sang-froid et tente 
de nous expliquer qu'elle n'avait pas tres bien com
pris ce que nous voulions. Croyant que nous cher
chions l'emplacement d'un garimpo, elle n'avait pas 
jugé utile de nous indiquer le bureau des chercheurs 
de diamants, situé dans le même village . que la 
FUNAI. 

Tout le monde nous a menti depuis notre arrivée 
à Riozinho : Aimoré, Célina, Dona Bella. L'exploi
tation n'est pourtant pas un secret, la population 
connait les chercheurs et même les emplacements 
de leurs concessions. Alors, pourquoi a-t-on brouillé 
les pistes ? Ce n'est certainement pas la crainte que 
je vole des diamants. Non, c' est plutôt, à mon avis, 
la méfiance qu'inspire mon travai!. On m'apparente 
souvent. à un journaliste, un intrus qui · aime à mettre 
son nez dans les affaires louches. Qui sait si je 
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n'aurais pas découvert que des Brésiliens exploitent 
des diamants là ou il ne faut pas, dans un territoire 
interdit ? Tout cela, bien sur, est pure hypothese : 
en face d'une telle coalition, impossible d'en avoir la 
preuve ! 

Le soir, l'ingénieur brésilien nous écoute avec atten
tion et parait téfléchir intensément entre chaque 
mot qu'il prononce. C'est manifeste, il se méfie de 
nous, mais ne se permet pas de nous éconduire. 
Comme nous n'avons rien à perdre, nous demandons 
franchement s'il connait des gens qui prospectent 
dans le territoire indigene. Non ! dit-il. II pourrait se 
mettre en colere, mais garde son calme. Célina ne 
s'est certainement pas privée de lui e:lpliquer sa posi
tion délicate, et il connait toutes nos données. Dési
rant néanmoins nous aider, il promet que nous pour
rons filmer, des demain matin, un garimpo situé 
juste à côté de Cacoal (en dehors de la réserve). 

Le lendemain, à l'heure du petit déjeuner, l'ingé
nieur nous retrouve effectivement à l'hôtel. Tout se 
passe tres vite. II parle un peu, demande si nous 
sommes prêts. II se retourne et lance un appel à 
un homme qui attend en face, de l'autre côté de la 
route du Far West. Ce dernier traverse lentement, 
arrive à notre hauteur, se présente. C'est un garim
peiro. Son visage est impassible et dans ses yeux 
brille une lueur que nous connaissons bien : le feu 
de l'avertture, celui qui conduit à prendre tous les 
risques, par nécessité, rarement par plaisir. Nous 
quittons l'ingénieur et le suivons. Pas la peine de 
prendre une voiture, c'est tout pres, à la limite du 
village ! 
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Sur le chemin, il se confie. En ce moment, il ne 
travaille pas. Il a trop longtemps plongé sans maté
riel, sans masque. Maintenant il est mieux équipé, 
mais sa vue est déjà fatiguée. Auparavant, il cher
chait dans le rio Aripuana. II vivait completement 
isolé à différents endroits du fleuve, en amont de la 
réserve indigene, pendant des périodes de trois à six 
mois. Les conditions étaient tres dures. Parfois il 
manquait de vivres et, faute de médicaments, ses 
hommes mouraient à ses côtés. Jamais il n'a voulu 
se marier, car il était toujours loin. Maintenant il 
préfere rester pres du front pionnier pour vivre 
mieux, même si les rivieres de cette région sont moins 
riches en diamants. 

Naus arrivons au bord du rio Gi-Parana, un affluent 
du Madeira qui rejoint l'Amazone à mille cinq cents 
kilometres d'ici. Une plaisanterie ! La riviere, pour
tant, fait déjà plus de cent metres de large, et la 
forêt empêche de la découvrir tout entiere. Heureu
sement, une plate-forme de moins de deux metres 
sur deux flotte accrochée à la berge boueuse. 
L'homme y monte, se penche, cherche des .. yeux en 
aval, en amont. Le garimpo se déplace continuelle
ment. Aujourd'hui, il se trouve plus haut. L'homme 
rejoint la berge, nous dit d'attendre et s'enfonce dans 
la végétation. Bientôt on l'entend app~ler. 11 revient 
en même temps qu'un canot arrive. Naus y prenons 
place. 

Le plus frappant, c'est le moteur hors bord de notre 
embarcation. L' arbre de l'hélice est tres long et celle
ci effleure l'eau à plus de deux metres derriere naus, 
sans doute pour éviter de blesser les plongeurs ou 

244 

de se brêler dans les cordages. Nous atteignons le 
garimpo en deux minutes. L'installation comprend 
deux grandes barq ues reliées par un plancher qui 
supporte les machines. Trois hommes sont en train 
de travailler, et notre accompagnateur nous présente 
le gérant. 11 s'appelle « Raoul Espagnol ». Celui-ci 
nous explique le travail. 

Le courant étant tres fort, le garimpo-ponton est 
accroché aux berges par deux longues élingues. Un 
treuil enroulant ces élingues permet donc dele dépla
cer. A bord, il y a deux moteurs. Le plus gros 
actionne un tapis roulant, l'autre pompe les cailloux. 
C'est une sorte de drague. 

Raoul s 'apprête à plonger. 11 enfile une veste 
d'homme grenouille, car l' eau est froide, et ajuste 
son masque. 11 n'a pas de bouteilles. En entrant 
dans l'eau, il saisit un tuyau d'air relié à la pompe et 
disparait. Pendant vingt, trente minutes, parfois plus, 
il promene le manche flexible de l'aspirateur dans 
le lit de la riviere, cherchant dans l'eau trouble les 
endroits les plus caillouteux. 

En haut, les pierres aspirées emplissent le tapis 
roulant. Tout dépend maintenant de l'expérience 
acquise. Chaque garimpeiro plonge et trie lui-même 
ce qu'il a récolté. La fievre du diamant est trop 
forte. Raoul s'essuie à peine. Transi par le temps 
passé dans l'eau froide, il scrute nerveusement les 
cailloux, emplit un tamis, écarte le reste. 11 s'ins
talle au-dessus d'un caisson rempli d' eau et, trem
blant toujours, commence à tourner son tamis. Peu 
à peu les cailloux lavés se mettent à briller. Puis 
c'est un tamis aux mailles plus fines, puis un autre 
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encore plus serré. Les pierres tournent. Celles qui 
restent sont soigneusement déposées sur une planche. 
Raoul cherche. Le regard anxieux, il écarte soigneu
sement les cailloux qui ont presque tous la même 
apparence, petits, noirs ou bruns, d'environ un centi
metre de diametre. La présence de ces derniers est 
bon signe. On les trouve presque toujours avec des 
diamants. Le garimpo restera clone plusieurs semai-
nes à cet endroit. · 

L'opération se répete sans cesse, les hommes plon
gent successivement. Aucune pierre précieuse ne sera 
découverte durant notre présence sur le ponton. 
Cependant, Raoul consent à sortir une boite en fer 
et en extrait de petits cailloux bruns qui, en trans
parence, font apparaitre · des reflets rouges. Ce sont 
des sortes de rubis qu'on trouve assez couramment. 
Leur vente ne permet pas de faire fortune, mais 
couvre les frais quotidiens. II réfléchit un insfant 
puis ouvre une boite plus petite. Cette fois, il nous 
montre fierement des diamants. 11 y en a une dizaine, 
mais ceux-là n'ont pas grande valeur, car ils contien
nent quelques impuretés. 

Le Brésil est un important producteur de diamants, 
don t la recherche a commencé en 17 50. Parmi ceux 
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qui ont été trouvés, certains sont les plus gros· du 
monde et portent des noms célebres, tels le Président 
Vargas ou le Goyaz. 

Raoul nous explique que dans cette région il existe 
des diamants et quatre ~ariétés de rubis. Hier, un 
de ses hommes a remonté un diamant parfaitement 
pur et s'est empressé d'aller le vendre à Rondonia. 
Ils ne sont pas payés au mois et vendent eux-mêmes 
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leurs pierres, obligatoirement à la même personne. 
L'acheteur s'appelle Manuel Gonzalvez. II réside à 
Rondonia et c'est le propriétaire du matériel qui 
forme ce garimpo. II préleve 65 °10 sur le prix des 
pierres et Raoul 5 °10 en tant que gérant et respon
sable de l'installation. II reste seulement 30 °10 pour 
le chercheur, mais chacun connait plus ou moins le 
cours officiel et sait par avance ce qu'il va toucher. 
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Épilogue 

Notre séjour dans la région de l'Aripuana est ter
miné. Nos problemes de santé sont peu de chose à 
côté de ce qui aurait pu nous arriver. Nos forces 
nous ont quittés. Touchés quelques jours plus tôt, 
à l'aldeia cinta larga, ç'aurait été sans doute la mort. 
Le risque est cependant notre métier. Pour nous, 
rien ne peut égaler l'ivresse de !'aventure et de la 
découverte et nous · en acceptons délibérément toutes 
les conséquences. La récompense ne suit pas toujours 
mais, cette fois, nous rapportons des précisions nou
velles sur les Surui et surtout les Cintas Largas. 
Nous ramenons également un film, Brésil géant, aux 
séquences bouleversantes sur la colonisation et sur 
les hommes à la ceio ture d 'écorce. 

On a peut-être cherché à nous cacher quelque 
chose. Des chercheurs de diamants parviennent peut
être encore à obtenir des complicités pour s'infiltrer 
dans la zone interdite du pare indigene de l'Aripuana. 
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Nous sommes cependant tres loin du temps ou l'on 
disait : « II n'y a pas de ineilleur prêche que l'épée 
et la barre de fer. » Aucun índice ne peut aujour
d 'hui nous laisser supposer que les Indiens de cette 
région continuent à subir de mauvais traitements. 
On peut discuter, porter un jugement sur l'efficacité, 
la responsabilité de tel ou tel quant à la survie d'un 
peuple que nous aimons, mais comment oublier ceux 
qui sont tombés en proclamant : « Mourir, s 'il le 
faut; tuer, jamais! » ? Combien d'hommes seraie;nt 
capables d'éprouver une telle passion, d'égaler Assis 
qui, à l'instant ou le lecteur lira ces lignes, risquera 
encore au fond des bois sa vie en souriant ? 

C'est à Assis et à ses compagnons que nous dédions 
ce livre, et également aux Cintas Largas, aux Surui 
qui, malgré leurs souffrances, ont su rester libres, 
à tous ces hommes à travers lesquels nous avons 
connu, nous avons vécu passionnément le choc de 
deux civilisations. 

Les Indiens d'Amazonie appartiennent à un autre 
monde. Leur mode de vie doit être respecté. Que 
dirions-nous si des extra-terrestres arrivaient soudain 
en voulant nous imposer leurs lois et leurs tech
niques? 

250 

LEXIQUE 

CINTA LARGA 

Adowat : plante pour soigner les fievres. 
Akouba : cacao. 
Amichilulup : fruit ressernblant au raisin. 
Bocep : poterie. 
Ga : soleil. 
Goyano : tonnerre. 
Guitcha : peigne. 
I ap : fleche. 
lbukira : sorte de rnelon. 
lnapey : are. 

· lnin : coton sauvage. 
Invira : rniel. 
Lapiway : chef. 
Mapa'um : racine pour avoir des enfants. 
Mandaga : noix de para grillées. 
Mekira : mais. 
Metoca : herbe contraceptive. 
N akapuet : tirnbo. 
Ouomanka-vveta : mariage. 
Ouena kinopua : chant du mariage. 
Palesjanca : rôle du guérisseur. 
Suibara : fête du tonnerre. 
T ati : collier. 
Teary : arbre dont les lndiens tirent l'étdrce pour faire leurs 

ceintures. 
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Tiboy : plant du manioc. 
Tiripo : fibre pour faire des bracelets. 
Tiripou : ceinture nuptiale en fibre de buriti. . 
Tucum : plante dont les Indiens utilisent les feu1lles. 
Tucuma : noix servant à faire les perles et contenant des vers. 
Wabaip : ceinture d'écorce de teary. 
Wandarapo : grattoir. 
W atinga : sorte de féculen t. 
Wou : lune. 
Y ga : firmament. 
Y ua : biere de cara. 

MOTS BRESILIENS 
ou empruntés au langage indigene en général. 

Aldeia : village indigene. 
Anta : tapir. 
Borracha : caoutchouc. 
Cafezinho : petite tasse de café. 
Campo de pouso : terrain d'atterrissage. 
Cara : sorte de pomme de terre farineuse. 
Carona : occasion de voyager gratuitement. 
Cintas largas : ceintures larges. 
Estrada : route (piste en terre). 
Fazenda : grande ferme d'élevage et de culture. 
Fazendeiro : propriétaire d'une fazenda. 
Feijaô : haricot rouge. 
Funa'i : Fondation nationale de l'Indien (Service de protection). 
Futebol : football. 
Garimpeiro : chercheur de pierres précieuses. 
Garimpo : Iieu d'exploitation de minerais. 
Genipapo : fruit donnant de la teinture noire. 
lguarape : petit affluent. 
Incra : Institut national de colonisation et de réforme agraire. 
Indigéniste : spécialiste des populations indigenes. 
Maloca : case indienne. 
Mata : forêt au sens le plus sauvage (selva). 
Motorista : conducteur d'engin. 
Picada : chemin (simple tracé). 
Posseiros : ceux qui occupent à tout prix les terres. 
Rancho : cabane en lattes d'écorce. 
Rio : riviere. 
Roca : plantation. 
Selva : forêt. 
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Seringal : domaine ou on exploite le latex. 
Seringalis.ta : patron de seringueiros. 
Seringueiros : récolteurs de latex. 
Sertaniste : membre de la FUNAI dont le rôle consiste à entrer 

en contact avec des tribus non intégrées. 
Sertao : toutes régions, en général, qui ne sont pas encore 

développées. 
S.P.J. : Service de protection des lndiens. 
Teco-teco : petit avion. 
Timbo : plante qui enivre le poisson. 
Tupi kawahib : nom indigene donné aux tribus du haut Aripuana. 
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