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LA UROIX DU SUD. 

LES INDIENS QUI MEURENT 

Non seulement menacées d'anéantissement par les 
"civilisés", les peuplades primitives ne poussent-elles pos 
le génie de l'extermination jusqu'a se détruire entre elles? 

Ces lndiens, dont le Pere Lelong nous raconte l'histoire, 
sont les survivants d'une tribu du centre du Brésil qu'il a 
eu I' occasion de ren~ontrer lors de son expédition sur 
1' Araguaya, fleuva qui traverse le Brésil du Sud au Nord ... 
Peuplades aux mceurs paisibles composées d'agriculteurs 
et de pecheurs, ées Tapirapés étaient destinés a succomber 
sous les coups de voislns belliqueux, les Gorotirés. 

Leur lutte, ·commencée il y .a bien des siecles, ~e 
termine aujourd 'hui. Et le Pere Lelong ne put que consta
ter l'impuissance des blancs a protéger ces témoins 
sympathiques d'une civilisation primitive. 

~- La description de ces lndiens et de leurs coutumes, 
la pei nture des paysages, des betes et des plantes, tout 
est raconté par un excellent écrivain et aussi par un 
ethnologue, attentif aux mceurs des autres hommes, ses 
semblables. 
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CAIN ET ABEL 

. 
« .•. · Se révolter contre l'inju ste souffrance 

d'un autre cornme si l'injustice était subie per
sonnellement, as·sumer personnellcment toute 1ª 
douleur du monde et de l'histoire, la dénoncer, 
lutter contre elle ... vivrc cette immense agonie 
de ceux, uoirs ou blancs, h ommes ou beles, qui 
mcur.ent tous les jours depuis le commencement 
du monde par le fait d e nos semblables en se 
demandant pourquoi, c'est pcut-etre une grande 
prétention. Tant pis pour ceux qui oonsiderent 
dédaigneu-sement cctte prétcntion du fond de 
leur fauteuil confortable et de leur bonne con-
scienoe. ~ 

' 
Thierry MA ULNIER. 

(Le Noir el les Blancs.) . 

Vous ne prétendez tout de meme pas émouvoir 
l'opinion publique autour de quelques dizaines d'In
diens qui nieurent, alors que dans notre pays des 
millions ·· d~hommes sont exterrninés périodique~ 
ment ! 

Si le livre que j'ai rapporté, pour cette collection, 
des confins· de Ja Patagonie et de Terre de Feu, a 
rallié, de la presse bien-pensante a celle de l'ex
treme-gauche, une approbation unanime, parfois 
assez pathétique, qui m'empecherait de croiré que 
les' exce~ d'horreur de nos conflagratións mondiales 
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nous ont blasés' sur les malheurs des petits, je me 
suis également fait rabrouer dans les termes qu'on 
vient de lire. 

11 est sinistrement vrai qu'apres Verdun i! Y eut 
Tolede, et Dachau en meme temps que Stal1ngrad; 
aujourd'hui l'Indochine avec Séoul. .. 

Un missionnaire de Corée me montre des· photo
graphies hallucinantes. Et peu importe qu'elles 
viennent du Nord ou du Sud : l'injustice et la 
grande souffrance humaine ne changent point de 
nature avec les paralleles. Ces images d'épouva~te 
sont la vraie réponse aux in·conscients qui osen~ d1s
serter abstraitement de cette chose, comme s1 elle 
gouvait avoir une autre signification que celle de la 
douleur et de la honte. Voila le vrai visage de la 
guerre qu'il faudra opposer aux· apothéoses des 
orateurs sacrés, politiques ou militaires, et aux 
sculpteurs de gloires et de victoires des monuments 
aux morts . 

. Aupres d'une t~agédie, que le général ,Ri~gway 
considere com:me la plus atroce que 1 As1e a1t 
connue de temps immé1norial, et dont certains vou
draient faire une so-rte d'avant-premiere, mes pe
tites histoires locales· de Peaux-Rouges ne prennent
elles pas des proportions de f aits divers assez négli-
geables ? . ,. , 

N'en croyez rren : le meme probleme pe?-t etre 
soulevé par un seul cas en ·termes parf 01s plus 
criants que .s'i la responsabil~té. du forfait, numéri- . 
quement plus monstrueux,- eta1t perdue dans une 
masse confuse. 

Au temps d_e Péguy, le pays ne fut-il pa~ dé~hi;ré 
pour un seul homme ? Pourtant, les pass1ons que 
l' Affaire avait déchainées restent au moins, dans 
l'histoire, comme un singulier hommage a l'amour 
d'un peuple pour la justice. 

Certains cris, que vient d'arracher l'exécution 

. . 
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d'un negre américain a des hommes qui ne sont 
pas suspects d'avoir le creur tourné a l'Est, so~t 
bien le signe_ que la France a encore quelque chose 
a faire dans le monde. 

_ 11 me plait d'avoir fait précéder cette not~ li~!
naire, qui suggere peut-etre dé ja l~ vér~ta~le. 1nteret 
de ce récit d'aventures, du texte d un ecr1va1n dont 
les affinités idéologiques m'ont toujours été profon
dément étrangeres. Mais. dans ~ette af!aire .n .n'y a 
plus d'Est ni d'Ouest, n1 de ph1los·oph1e qui t1enne. 
Un homme est mort, et la couleur de sa peau nous 

. importe aussi peu que le nom de sa religion. Une 
injustice qui est perp'étrée n'importe ou sur le globe 
nous atteint et nous bles·se personnellement. 11 est 
certain que, dans ces co:p.ditions, les voyages autour 
du monde cessent de devenir des parties de plaisir 
et que l'Aventure qu'ils réservent dépasse infini

. ment les risques qu'il y a a chasser le fa uve ou a 
f orcer une nature encore indomptée. 

Je plaindrais ceux qui seraient assez légers pour 
se moquer de ces propos·, et je les renverrais a 
M. Thierry Maulnier : « 11 y a un peu trop de gens 
dans le monde a qui la corde, lorsqu'elle est passée 
au cou de Mac Gee, de l'autre coté de l' Atlantique, 
ou lorsqu'elle est passée au cou de Petkov, au fond 
de la Bulgarie, ne f ait aucun mal, vraiment aücun 
mal. Chacun pour soi. Balayer devant sa porte ... 
Lorsqu'un inhocent est tué quelque part dans le 
monde, nous pouvons tout au plus, autant que nous 
sommes, nous chercher des excuses personnelles ; 
mais quand bien meme nous aurions· déclaré bien 
haut que no-us n'avons pas voulu cela, que nous ne 
sommes pas d'accord, que nous avons des scrupules, 
que nous· sommes indignés, que nous avons mal 
dormf cette nuit-la, nous ne serions pas encore 
lavés. Nous ne le serons jamais_ Ce peut etre un 
homme d'une autre race, un homme de l'autre coté 

• 
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de la terre, un ho1nm·e qui ne nous· est rien. Nous 
sommes tous ses assassins. No"us som1nes tous 
tyrans. Nous son1m<(S tous bonrreaux.~ (1) 

Quels mots, apres ces ligues véhétnentes, res
tera-t-il a un pretre pour parler de ·l'extermination 
des Patagons, d"es· Fuégiens - et de tant de races 1 
- par des hon1mes qui se prévalent du titre de 
chrétiens ? Nous ne sommes pas seulement · soli
daires en tant qu'appartenant a la m eme famille 
humajne - ce qui serait bien suffis ant - ils se 
réclament encore de la rncn1c foi et du m en1e Pere : 
c'est l'Eglise qui est martyrisée la-has. Et l'on vou
drait que nous parlions de cette trahison avec séré
nité 1 

Le noir et les blancs, dit M. Thierry Maulnier. Il 
écrirait aussi bien : et les· j aunes, et les rouges.~. En 
tout cas, je ne chercherai pas d'autre r éponse a celui 
qui croyait que des hécaton1bes d'innocents pour
raient jamais estomper le n1assacre d'une poignée 
de misérables p crdus· au bout du monde, et d'ailleurs 
inassimilables par aucun systenie d'économie poli
tique. 

Au reste, per sonne ne s'y est trompé, et c'est a 
peine si un journal, dont on aurait pu croire que je 
défendais la cause, a été indisposé p ar la liberté de 
mon témoignage. Sans une ligne - une m alheureus·e 
et unique ligne - qui gatc tout l'oi1vr age,. celui-ci 
aurait été porté aux nues, et l'on n'aurait point con.;. 
clu qu'il s'en est f allu de peu que j e r ejoigne Ne
ruda. De peu, en eff et, puisque cetle ligue 'pronve 
ma liberté. Je n'ai pas re~u d'hom1nage qui m~ait 
été plus sensible (2). 

\ 

(1) La Table R onde, septembrc 1951. 

(2) « A deux ou t rois passages » (sic) le r édacteur des ~ Lettres 
Fran~aises ~ imagine que l'auteur d'En Patagon ie et Terre de Feu 
est un missionna ire ()alésien . qui n'a point su se débarrasser d'on 

' 
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Apres ce petit reglen1ent de comptes, hatons-nous 
de préci-s~r que la mort des Indiens dont il est ques
tion ici ·ne s·aurait etre confondue avec celle des 
Onas du grand Sud auxqucls avait été consacré le 
précédent volume. 

En général, les exploits sanglants des Bandei
rantes, dont on n'attend plus de inoi que je m'at· 
tache a les miniminer , n'ont j a1nais été érigés en 
systeme. Ce n'est pas dans la langue portugais'e 
qu'on délimitait vers l'ouest les terres allouées aux 
colons -par la formule : hasta donde empezar el 
Indio. Jusqu'a l'endroit ou com1nence l'lndien ... Ce 
qui était une invitation non équivoque a le faire 
finir, dans le sens le plus radical du terme, le plus 
loin possible, afin de nettoyer le terrain et se l'ap
proprier. En tout cas, tandis qu'au sud du rio de la 
Plata les indigenes · ont pratique1nent disparu, le 
centre du Brésil en est toujours peuplé. On entre
voit les explications que les voisins ne manqueraient 
pas de donner a ce fait. N'empeche que le fait est 
la et qu'il est a l'honneur de ce pays. 

J'ai eu pourtant le triste privilege de surprendre, 
. . 

ne .sait quelles animosités. 11 a des idées précon~ucs qu'il emprunte 
évidcmment aux gens du monde chez qui il lui a rrive de dtner en 
r cntrant de mission, .et qn'il juge. (Textuel !) A11 tant de bévties que 

· de mots. Au fa.it, voulez-vou·s connattrc le m ol inadmissihle, qui 
.• gate un Jivre par aillei1r-s si ngulicr emcnt génér eux ~ ? A propos 
des motifs d e légithne defens.c p:n· lesquels se justifient les laU-

. fundistes sud-américains, m assacreur s d'Indien s, j'avais insinué 
gue In F-inlande repr ésentait aussi, la-bas, un e menace poµr 
l 'U.R.S S. C'est t out. Cependa nt. a ux antipodes, l e « Bulletin de la 
J..jgu~ Féminine d'Action Catholique » s'est plaint de mo:n humeur 
chagrine et de l'a igreur de m on i ronie. Oh 1 madame, si vous saviez 
coJnme il est m a lnis6 de traitcr ces choses avec la fr ivolité ~t l'onc
tion qui auraient votre f¡lveur. A cette école, et si j~ µe tenais 
qu'il n'y a de pi re exces que dans Ja modéra tion, je d.evrais di·re 
que, repoussé a la fois par ces póles ,contraires je ne s-qis proha
blement pas loin de la vér ité. Mais je suis r etenu par la crainte 
d'etre a npuvean ll CCUsé de neut r alisme par l'inquisiteur Fran~ois 

' de -Roux, et livré derechef par ses soins au hras sécwlier. 

• 
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au moment le plus tragique de sa destinée, le der
nier groupe d'une population immense qui a été 
ref oulée vers l'intérieur des terres, ou il acheve 
d'etre écrasé. Oui, il s'agit ici du dernier spasme -
ou de l'avant-dernier - . d'un peuple d'etres si doux, 
si gentils qu'on ne pouvait pas ne pas les aimer a la 
premiere rencontre. 

Ceux qui ont suivi, naguere, le récit d'une Fran
~aise égarée dans ces parages, n'ont pas oublié le 
chapitre culminant de Carajá Kou / qui relate la 
visite de Mme Rayliane· de la Falaise aux Tapirapés. 
11 f aut dire qu'il n'y a nulle emphase dans ces pages 
gonflées de teJ!dresse et de nostalgie. Les rares voya
geurs qui ont approchés ces Indiens, apres avoir été 
la proie des indigenes trop frottés de civilisation, et 
du meme coup déshumanisés, ont tous éprouvé un 
S'oulagement de retrouver enfin des hommes. 

Un ethnologue allemand, le professeur Herbert 
Baldus qui les connait bien, et a qui j'avais écrit . 
en cachette afin d'obtenir quelque secours pour ses 
amis en perdition, m'a dit que ma lettre l'avait 
empeché de dormir pendant . des nuits. 

On nous rappelait tout a l'heure que de telles. 
insomnies ne nous tiennent pas quittes·, et que rien, 
au surplus, ne nous· la vera j amais des crimes collec
tif s dont nous somm~s comptables du f ait de la 
solidarité humaine. Du moins nous pouvons' ·essayer 
de vivre cette immense agonie, comme dit M. · 
Thierry Maulnier, de ceux qui meurent tous les 
jours par le fait de nos semblables, en se deman
dant pourquoi. 

Ceci n'est que le récit tout simple de ce que j'ai 
vu sans l'avoir cherché, quelques pauvres gens' qui 
meurent ainsi, · sans révolte, et sans meme se de
mander pourquoi, comme on mourait dans la tra
gédie antique. 

Je n'accuse personne, mais je dis 1~ choses telles· 

.. 

' 

,. 
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q~'elle~ se sont P.assées. <levan~ moi. Celui qu'elles · 
genera1ent n'aura1t qu'a le d1re tout haut, et il 
éprouverait que la liberté dont on jouit chez nous 
n'est pas un vain mot. 
. J'~i lu que plusieurs· avaient constaté que j'ar

r1va1s trop tard. Il était aussi d'ailleurs un peu tard 
lorsque Cai:n s'entendit demander ou était Ahel. .. 

- A quoi' bon ? De quelle utilité sera votre té
moignage? soupirent ceux qui se défendent d'etre -
les gardiens de leur frere. 

- A quoi bon ? A vous empecher peut-etre 
d'.avoir trop . bonne · conscience. 

\ 

I 
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AU C-<EUfl DU BRESIL . ' , 

Chaque étape du voyage avait éclairci le nombre 
de mes compagnons. 

Il y avait eu d'abord vingt jours de mer, dans la 
promis·cuité dégoutante d'une classe honorable de 
paquebot. 

Le relachement des liens avec son propre milieu, 
ou la peur de déchoir maintenait une certaine 
tenue, peut-etre hypocrite, mais salutaire, la . con
viction, ou l'on s'installe sans . vergogne, que . les 
autres ne comptent pas, puisqu'on n'aura avec eux 
que des rapports essentielle1nent transitoires qui . ne 
sauraient engager comme ceux de la terre f erme, 
Pambiance démor.alisartte si particuliere que cr.ée 
l'oisiveté du bord, les banquets et les f efes, aggr'avée . 
par le climat de la Ligue. qui f ait mollir les ·vo
lontés, tout cela contribue a rendre les hommes a 
eux-memes, et ce n'est pas trop beau. Malheur :au 
capitaine au long cours qui ne se r éf ugie pas dans 
le splendide isolement de la passer elle de comm·an,.. 
dement : c'est un homme perdu ! 

Ceux qui ·n'ont pas la chance d'appareiller sur " 

• 
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le radeau du Kon-Tiki feraient bien de chercher du 
coté des pétroliers, des pinardiers, des moutonniers 
ou des bananiers. J'ai souvent voyagé ainsi avec des 
barriques de vin, des moutons, des chevaux, ou des 
régimes de bananes, et je n'ai gardé de ces cargos 
et de leur équipage que des souvenirs tonifi~nts. 
Mais vingt jours de mer sur un transatlanhque 
d'une ligne réguliere, cela s'appelle une épreuve •. 

Apres tant d'eau sa1ée, il y eut les nuages du G.Iel. 
La-haut, nous n'étions plus qu'une vingtaine, et cha
cun sait ·que l'on pourrait f aire le tour du monde 
dans une carlingue volante sans plus connaitre ses 
compagnons de voyage -que des co-locataires pari
siens, voisins de palier depuis vingt ans. 

C'était déja beaucoup mieux. Malheureusement, 
l'avion ne ~e contente pas d'effacer la personnalité 
des· passagers, il escamote aussi la terre, si bien que 
dans ma géographie intime, l'espace qui sépare 
Rio de Janeiro d'Anapolis est vide. Je n'ignore pas 
que mes amis brésiliens ont de la peine quand un 
cartographe écrite « Terre incognita » sur un coin 
mystérieux de leur pays, mais encore une f ois il ne 
s'agit la que d'une géographie toute. subjective. . · 

En tout cas, ce petit bond de qu1nze cents· kilo.:: 
metres au nord-ouest avait suffi a nous 1ivrer au 
sertáo. Nous étions a 1neme de pénétrer dans !'hin
terland du Brésil. 

Sertáo correspondrait approximativement au mot 
de bled ou de brousse pour l' Afrique. Mais la déme
sure de ce territoire déconcerte meme le familier du 
continent noir. 

Apres l'eau et le feu, voici la terre. Le quatrieme 
élément de l'ancienne physique viendra peut-etre 
'plus· loin ... 

La guimbarde qui secoue rudement sa demi- · 
t douzaine de voyageurs sur les pistes -Oe l'Etat de 

Goyaz nous f ait respirer la poussiere rouge soulevée 

• 
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par le vent du sertao. La prochaine fois, j'empor
terai mon cheche des pistes sahariennes·. 

Mais ces légers ennuis sont vite compensés par 
l'accueil qui m'était réservé dans la vieille capitale, 
détrónée par Goiania, de cette province lointaine. 

Si j'écrivais que Monseigneur Penso est un prélat 
vénitien, fin, cultivé, plein d'allant et -de gentillesse, 
je n'exprimerais que la pure vérité, mais elle ris
querait de f ausser l'image qu'elle évoquerait aus
sitót chez plus d'un lecteur. Or, ce chef spirituel d'un 
diocese· de cent mille kilometres carrés est avant tout 
un missionnaire qui est, tout naturellement et sans 
eff ort, si pres des petites gens, qu'il les comprend, 
parle leur langage, habite leur univers. 

Polyglotte et artiste, homme d'action et organisa
teur, Monseigneur Penso a autant d'énergie que d'in
dulgence. Il comprend tout et il s'entend aussi bien 
a la cuisine qu'a la musique. Il tient que tout ce 
qui doit etre fait mérite d'etre f ait honnetement et, 
autant que possible, parf aitement. Quand il dres
sait la tente chaque soir, on pouvait etre sur que le 
travail serait impeccable et que l'on dormirait . bien. 
S'il parlait aux plus misérables, les Caboclos, métis 
de Portugais, de noirs et de races diverses bras·sées 
par les hasards des aventures coloniales et de la 
traite, c'était avec une conscience et une distinction 
qui étaient la marque du plus authentique respect. 

Notre petite équipe co1nportait enfin uv jeune 
Milanais, Freí Reginaldo, dont la bonne humeur 
sans déf aillance engendrait l'optimisme. 

Nous sommes partis de Goyaz sur un camion 
chargé d'un matéri~l intelligemment étudié. 11 
s'agissait de toucher le haut Araguaya, a Leopol
dina, un petit centre assez mal f amé dans la litté
rature brésilienne parce qu'il est un repaire d'aven
turiers, de chercheurs de diamants en rupture de 
han, et de ces· gens aux professions mal définies que 

•. 

... 



-. 

18 LES INDIENS QUI MEURENT 

les pays trop policés rejettent comme une écume 
impure aux abords des déserts. 

Nous nous sommes Iivrés la-has aux lies·ses du 
Divino. Ce culte, que les chréfiens rendaient autre
fois au Saint-Esprit, a été 1ui-meme refoulé de la 
cote, et on ne le trouve plus guere que dans ces 
coins reculés. Procession et foguettas, dans·es et 
cacha~a. Tandis qu'on se promene nonchalam111ent, 
en cortege, au chant de complainfes d'une langueur 
désespérante, derriere un morceau de percale sur 
laquelle ~a été collée une image de San José de San 
Sebastian ou de Notre-Da1ne du Rosaire, toute la 
vie et la joie semblent concentrées dans les éclate- · 
ments· des pétards et des fusées. Quand on se tré
mousse, jusqu'au retour du soleil, avec des contor
sions qui rappellent beaucoup plus les danses 
d'Afrique que la samba, il faut bien .reprendre des 
forces. On boit done cet alcool de canne, grossiere
ment distillé, qui n'a vraiment aucun rapport avec 
le rhum des Antilles·. Aupres de la cachaca les tord
boyaux les plus redoutables des boites a matelots ne 
sont que petit lait. 

Si les fetes annuelles des Cahoclos sont em
preintes d'une telle mélancolie, on frémit en son
geant a leur vie de tous les jours'. lis vivent dans 
des cabanes isolées, oú ·ron chercherait en vain la 
trace d'un effort pour introduire quoi que ce soit 
d'agréable, un ornement, une f antaisic comme s'en 
accordent les Noirs les plus attardés. A la fin de la 
saison seche, ils rnettent le f eu a des· coi ns immenses 
de la foret óu vont pacager des vaches et des tau
reaux, en semi-liberté. De ce bétail, ils n'utilisent 
que la peau et la viande qu'ils font boucaner áu 
soleil. lls récoltent du manioc qu'ils r éduisent en 
f arine qu'ils n1elent to u te crue a lcurs aliments 
Ajoutez un peu de ri~, et c'est tout. Quand la terr~ 
brulée ne veut plus 1eur donner cette subsistance, 
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ou sans raison apparente, les habitants de la fa-
zenda s'en vont plus loin, vers I'ouest, incendier 
la foret pour manger de la carne secca, de la fa
rinha et du riz toujours cuit de la meme maniere. 

J'ai eu l'impression de cótoyer une humanité déla
hrée, sans· désirs et sans espoirs. Ces Caboclos repré
sentent d'ailleurs la classe des « civilisés » parmf les 
habitants du sertao. 

Hélas ! les derniers Indiens qui ont subsisté dans 
l~ région ,sont aussi a~reusement civilisés. Ils ~ppar
hennent a la catégor1e des mansos, c'est-a-dire des 
apprivoisés. Ceux qui n'ont pas accepté les faveu~s 
et le joug des Blancs, sont des bravos, 11 f aut laisser 
a ces mots le s'ens qu'ils ont dans le vocabulaire tau
romachique. 

Les Carajás sont des Indiens qui vivent presque _ 
exclusivement du fleuve. A Leopoldina se trouve 
leur groupement le plus avancé vers. le haut Ara
guaya. On ne les retrouve guere plus has que Con
cei~ao, a 1.300. ki}ometres en aval. Egrenés le long 
de e~ ruban hqu1de, que nous allons· parcourir en 
pirogue et en canot, leur nombre est aujourd'hui si 
restreint qu'on l'estime a quelque six cents indi
vidus. L'effectif r~duit d'une population ne saurait 
d'ailleurs amoindrir son intéret : ce livre en est le 
témoignage assez marquant.. Mais sa décomposition 
est une autre ~fraire. 

En tout cas't _les .~onditions artificieIIes du groupe 
extréme , ~es CaraJas pM'qués a Leopoldina m'ont 
tenu a l ecart de ces inalheureux qui ont été gatés 
par les Blancs. · · · · · 

Leurs congénere~,. que nous allons visiter aii cours 
de cett~ immense . i:~vigation, m'inspireront sqrtout 
un sent1ment de pibe. Le voyageur des es·cales afrÍ
cafnes de l~ Méditerranée et du Proche-Orient 
excédé par les enfants et les mendiants qui qué~ 
mandent un backchich, n'a pas encore éprouvé jus-
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qu'ou les parasites peuvent aller dans cet art, s'il ne 
connait pas les Carajás. Ils s·ont, bien entendu, les 
premieres victimes de ces mreurs déplorables, et la 
responsabilité d'un tel avilissement incombe aux 
maitres qui ont persisté a jouer ce role absurde de 
philanthropes dévoyés. 

En définitive., les rares humains que l'on ren
contre en descendant l' Araguaya sont plutot un 
sujet d'affliction. Leur déchéance contraste singulie
rement avec la splendeur du décor. 

Ce fleuve aurait combl'é un amateur de paysages, 
et j'en veux a ceux qui l'ont diffamé en racontant 
ce voyage comme une aventure ou l'on risque, a 
tout instant, de laisser sa peau. 

La vérité est que s'i l'on se donne la peine de 
traiter ce pays comme .il le mérite - et il ne f aut 
pas oublier qu'ici la nature n'est pas asservie a 
l'exemple de ses habitants - on est magnifiquement , , 
recompense. 

Nulle part au monde je n'ai vu de fleuve aussi 
somptueux que ce rio dont le nom est inconnu du 
grand public. Il y en a, certes, de plus importants· 
par le développement de leur cours et le volume 
d'eau qu'ils roulent. Celui-ci n'est pourtant pas né
gligeable puisqu'en naissant dans la chaine trans
versale qui sépare les eaux collectées par le rio de 
la Plata d'une part et celles du systeme amazonien, 
de l'autre, aux environs du 19<' degré de Iatitude sud, 
il aboutit dans les parage~ du zéro équatorial. Nos · 
plus grands fleuves d'Europe ne franchissent que 
trois ou quatre degrés. 

Chemin f aisant, au 139 parallele la fantaisie prend 
a ce grand seigneur de se diviser en deux bras, et 
quand il les rejoint, au l()e parallele, il enferme 
la plus grande ile intérieure du monde : Bananal. 11 
a absorbé, en cours de route, des émules presque 
aussi importants que lui-meme. Le principal de ces 
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tributaires est le rio das Mortes qui a 3.400 kilo
metres. (Le Danube n'en a que 2.900.) L' Araguaya 
subit lui-meme un sort analogue en rencon.tr~nt le 
Tocantins, alors· qu'il lui reste pl~s d'un rmlher de 
kilometres a franchir avant d'atte1ndre la mer. 11 Y 
perd son nom, assez arbitrairement d'ailleurs, et 
ajoute son estuaire a celµi de l' An1azone. · . 

Pourtant ces chiffres et ces comparaisons ne 
disent rien' d'une grandeur qui nous touche davan
tage parce qu'elle se confond avec la richesse et la 
beauté. . 

L' Araguava áe f raie un chemin a travers une foret 
au visage Índéfiniment renouvelé. . 

A la saison des basses eaux, des plages immenses 
de sable fin bordent ses rives, ou composent des 
iles d'or parmi les·quelles on n'a que le choix pour 
camper. D'autres fois, la berge a été usée par l_e 
courant grossi a l'époque des pluies, et vous nav1-
guez sous de hatJtes f alaises qui vous surplombent a 
pie, de dix µietres et davantage. Les piafes' et ~es 
iles de sable éphémeres et vagabondes n ont po1nt 
d'état civil mais les_ barreiras portent un nom, et 
c'est la qu'e les riverains s'installent a l'abri de la 
crue. 
.... La f aune et la flore sont un autre sujet d'émer
veillement : des oiseaux aquatiques· inédits et d'in
croyables poissons, ·des especes de dauphins d'eau 
douce, les botos, et cette bete étrange que l'on dé-

. signe de , son nom .indi~n de pirarucú, des. a~br~s en 
tleurs, violets, rouges, J aunes,. comme ce pao d arco 
qui ponctue la rive de son g1gantesque bouquet de 
genet. A,h ! j'aurais bien repris a mon. compte, les 
lignes de Christophe Colomb dans son Journal, a la 
date du 21 octobre 1492 : « Tout autour s'étend ~ne 
foret merveilleuse... II y a des arbres de m1Il_e 
especes, aux fruits tout différents'. lls sentent adm1-



22 
j 

LES INDIENS QUI MEURENT 

rablement b on. Et je suis le plus m alheureux du 
monde de n e pas les connaitre. » 

Je n'é tais pas seulem ent, hélas ! en quete ae papil
!o~s, d'aras,, d~ c?uchers de soleils et de plages 
ideales·. Il s ag1ssa1t avant tout de rencontrer des 
hommes, et toutes les miseres sont venues de la. 
Mais i,l serait injnste de passer sous silence les joies 
raffinees que nous ont prodiguées le fleuve et le 
pays. 

Nous avions arrimé notre équipen1ent dans le 
creux de deux troncs de bois léger savam1nent 
évidés. La pirogue brésilienne porte le nom d'ubá. 
~Il~s étaient accouplées, bec a b ec, et l'une d'elles 
e ta1t propulsée par un in oteur fixé a la poupe. Nous 
filions ains,i sans' eff ort, a longueur de journées, 
dan.s un decor qui est t ellement plus beau que ce 
que je viens d'essayer de sugcrérer. 

Apres quelques. étap es, nous
0 

avons cornplété notre 
équ1p~ par le cur1eux homme quj ouvre le feu dans 
le re~1t de notre compatriote qui m'a précédé dans ~ ...
ces h eux en 1939 : « Alfredo Straube Brésilien 
miss~onnaire adventiste d: Antiga Piedade, suspendit 
sa reponse le temps de decharger sa carabine. Nous 
r evenions de chasser le ·jacaré lorsqu'on nous a 
averti de l'approche d'Indiens Carajás pehits· en 
guerre. » Notre ami Alfredo est ainsi présenté des 
la premiere page de Carajá ... J{ou ! Il m e reste a 
ajouter qu'il est d'origine allemande et l'homme le 
~~us c~arit~~e .de l: Aragu~ya. Cet apótre du sep
beme JOUr s eta1t mis grac1eusement au service de 
l'éveque de Bananal pour le piloter d'un bout a l'au-
tre de son immense dioccse. 11 était secondé par un 
barqueiro, jeune h omme a tout faire, un camarada 
comme on dit la-has·, qui r épondait au nom tres 
chrétien de José. 

Cependant, ñous n'étions point partis pour la 
chasse au jacaré, le crocodile du p ays, encore que 
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nous avons b eaucoup ch assé, des befes du fleuve et 
de la foret, des images égalem ent avec leurs coloris, 
n1ais il s'agissait, pour le nouvel éveque de Goyaz, 
d'eff ectuer sa premiere liaison avec Concei~ao do 
Araguaya. Ce centre fondé par un Don1inicain, le 
Pere Gil Vilanova, est un peu en de9a du huitieme 
degré, soit a la la titude de Per nambouc. 

Il étai t convaincu que l'expédition annuelle de 
Conceicao r encontr erait celle-ci au confluent d'un 
rio de la r ive gauche, p ar 10° 39' de latitude sud, et 
que je me joindrais a elle tandis que la barque de 
Goyaz p oursuivrait sa d escende. Le Fran~ais Henri 
Coudreau, au serYice de l'Etat du Pará , avait poussé 
une exploration dans ces parages en 1897, sans 
d'ailleurs s'engager sur ce bras . m ystérieux. 

Je me pro1ncttais beaucoup de cette incursion 
dans le T apirapé qui passc toujours p our etre dif
fici.le. 11 y avait la-has, entre 1' Araguaya et le Xjngú, 
un petit p euple doux et p acifique que sa situation 
avait préservé du contact déléter e de l'étranger. Les 
rares visiteurs qui s'étaient aventurés jusqu'a ces 
lndiens en avaient rapporté de tels souvenirs que 
je me consolais par avance de ce qu'il me faut bien 
appeler la déception des Carajás. 

Depuis Antiga Piedade, les ubás incommodes, 
avaient été remplacées par un batelao, canot a fond 
plat sur l cquel ont p eut se p ermettre quelques mou
vements, qui était m ieux proportionné a la puis
s~nce du moto-godille . 
. Pendant combien de jours avons-nous glissé ainsi, 
au fil d e l'eau ? l\Ion "journ al de route répond que 
nous avons d'abord cótoyé, au cours d'une bienheu
reus·e n avigation de vingt-trois journées, la lisi~re 
oriental e du Matto Grosso que l' Araguaya sépare Cle 
l'Etat de Cioyaz et qui est le territoire des Indiens 
l es plus célebres du Brésil pour Ieur humeur guer
riere, les Chavantes. 
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L'affluent que nous avions atteint le dix-neuvieme 
jour 1parque la frontiere septentrionale de ce do
maine. C'est alors que commence la foret des Caya
pos·, des Gorotirés, autres peuplades qui n'ont pas 
renoncé aux jeux de l'arc et du casse-tete. 

Co1ncés entre ces tribus belliqueuses, les pauvres 
Tapirapés sont voués a l'extermination, et il f aut 
se hater pour surprendre, avant qu'ils ne dispa
raissent a jamais', les derniers représentants de ce 
peuple en perdition. 

Nous avons atteint, a la date convenue, le con
fluent ou nos deux expéditions devaient se rencon
trer~ Les autres n'étant pas au rendez-vous, nous 
décidan1es de continuer la descente du fleuve, a leur 
rencontre. 

Le grand bras de l' Araguaya est lui-meme par
semé d'ilots s·urchargés de forets. Nous risquions de 
croiser a notre insu l'équipe montante, de telle sorte 
que nous n'avancions plus qu'avec beaticoup de pré
caution et quelque inquiétude. 

Nous devions apprendre, en route, que la desa
brigado du Nord avait interrompu sa navigation 
pour une tournée a cheval dans le territoire d'un 
rio de la rive droite, le rio · do Coco, et qu'elle 
reprendrait le fl euve a Barreiro do Campo, 37 Iieues 
en aval. 11 fut décidé que mes compagnons m'aban
donneraient la-has ~t poursuivraient Ieur itinéraire, 
tandis' que j'attendrai cette nouvelle équipe dont 
l'organisation s'annon~ait sous de facheux auspices. 

Apres cent trente kilometres, nous avons doublé 
la pointe de Bananal; encore une quinzaine de lieues 
et nous longeames un mur gigangesque : Barreira 
do Campo. La-haut, quelques Caboclos s'étaient .éta
blis. Mes· compagnons me débarquerent, et quand 
leur canot fut pres de disparaitre et que nous eftmes 
tiré, de part et d'autre, une salve de coups de f eu, 
en signe d'adieu, je demeurai seul, sur la rive 

• 

LES INDIENS QUI MEURENT 25 

escarpée du beau fleuve, face a la grande foret d'oi:t 
' ' sortiraient un jour de nouveaux con1pagnons pour 

l' aventure du Tapirapé. 

\ 
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A CONTRE-COURANT 

· Le calendrier m'a dit que la harque de Concei~ao 
' s'était mise en retard de quatorze jours, pas plus. 

Mais' qu'est-ce que quatorze jours en Amérique du . 
Sud ? J'ai pris un train en Bolivie qui, s'étant off ert 
une greve de cinq heures dans la pampa, m'a fait 

, 1na11quer le chemin de fer du Chaco qui partait une 
fois par semaine. La-has, il f aut se pénétrer de cette 
conviction que le temps· n'existe pas et que c'est 
aller au-devant de bien des peines inutiles que de 
vouloir' le compter. Les gens de notre univers agité 
devraient s'appliquer au rythme . de la nature, qui 
est lente. Nul n'a jamais vu pousscr une f euille. Les 
minéraux connaissent aussi une évolution, et si nous 
n'étions pas toujours si pressés, nous· saurions com
ment vivent les pierres. 

Voila ce que je me disais, sans amertume, pour 
éviter de ronger mon frein, a Barrcira de Campo, 
en attendant ces gens qui sont si pres de la nature. 

Aus·si ma surprise fut grande lorsque mes hótes 
vinrent me f>'Oser cette incroyable question : l'année 
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prochaine sera-t-elle ou ne sera-t-elle pas bissex
tile ? Je devais bientót apprendre qu'il ne s'agissait 
nullement de cette bagatelle de vingt-quatre heures 
de plus ou de moins en f évrier, mais on ':oulai! 
savoir a quoi s'en tenir sur les' douze IDOIS qu1 
venaient. L'année de 366 jours, en eff et, .est réputée 
néf aste et l'on évite d'entreprendre quoi que ce soit 
de qu~lque importance durant cette période. La 
division par 4 du millésime rµe permet d'annoncer 
que nous allons, en eff et, vers une année bissex.tile. 
Réjouissez-vous, bonne~ gens·, vous aurez une ra1son 
supplén1entaire de repos. · . 

Le ronflement d'un moteur me livre brusquement 
a d'autres préoccupations : voila l'équipe du Tapi
rapé. On s'excHse de s'etre f ait attendre quatorze . A _ 

jours, comme un invité demande pardon d'etre en :_ 
retard de cinq minutes. 

Déception : on ne m'apporte pas le courrier sur 
lequel je comptais, et je puis mes'Urer a l'instant 
combien j'adhérais a ce qu'il y a de cher par dela 
cette eau douce et toute cette -eau salée. A,vec ces 
petits mots qui sont universels parmi les enfants des 
hommes, Dona Olimpia s'était enquis si j'avais en- . 
core mon pere et ma mere, et · devant ma décon
venue, elle disait tristement · : « Saudade do papa ... 
Saudade do mama ... » Notr.e langue n'a pas de mot 
qui exprime le .sentiment de regret, de mélancoli~ ~t 
de nostalgie dont est chargé le «saudade» bré
silien. Au lieu de m'apporter ces lettres, on les avait 
confiées a un Carajá, et Dieu sait au fond de quelle 
ubá elles étaient oubliées, avec les re uf s de tortue et 
le ·poisson séché... ' 

Les· vivres que l'avion militaire m'avait apportés 
de Rio de Janeiro a Concei~ao n'étaient pas venus 
non plus : ils étaient arrivés au moment d'une fete, 
et les Caboclos f améliques s'en étaient régalés en 
mon honneur. Je devais constater qu'on avait oublié 
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bien d'autres choses, a peu pres tout ce qu'il fallait 
pour une expédition comme celle que nous proje
tions. 11 y avait une tente, mais' par mégarde on 
n'avait pas emporté les tendeurs. La moustiquaire 
qui devait m'etre réservée avait subi le meme sort. 
Pas d'huile ni de graisse pour le moteur tout neuf 
qui était déja grippé. Neuf caisses d'essence étaient 
nécessaires' pour l'alimenter durant ce périple, et il 
n'y en avait que quatre. Le café f aisait dé ja défaut 
ainsi que le riz. 11 n'était pas question de condi
rnents. 11 ne restait plus qu'a se rabattre sur le 
manioc en poudre, et le poisson du fleuve devait 
f aire l'appoint. Par contre, il y avait un chargement 
de fer de houes et de culottes pour vetir les hommes 
nus, au nom de la décence et de la civilis'ation, dont 
je n'ai pas le courage d~ sourire. 

L'équipage est sombre et démoralisé : durant la 
tournée de 350 kilometres a l'intérieur de l'Etat de 
Goyaz, les barqueiros qui correspondent aux piro
guiers d' Afrique, accon1pagnés d'un compagnon de 
malheur, un jeune Beige, Fran~ois, qui devait se 
révéler le gar~on le plus sympathique, avaient été 
abandonnés sur une plage grillée de S'oleil. Ils 
étaient haves, et s'étaient réfugiés dans un silence 
ulcéré. 

11 1ne faut bien me décharger vite de ces détails 
sur lesquels on me 1 dispensera ·d'insister. Ils seraient 
peut-etre insignifiants dans une partie de camping , 
en pays f amilier . . La-has, ils devaient prendre une 
autre tournure, qui _ n'était plus pittoresque. En tout 
cas, ils peserent lourdement sur l'expédition. Je 
n'avais connu, jusqu'ici, au désert ou dans la grande 
foret, que des équipes ou régnaient la confiance et 
l'amitié. Je devais les retrouver sur les ferres glacées 
du grand Sud et sur les hauts plateaux ou l'~ir 
manque. 1\-fais il fallait faire l'expérience amere 
d'une randonnée sans ame commune et sans creur. 

. . 
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Mes pauvres compagn<;>ns se hatent de s~sl?~nd~e 
leurs hamacs· aux mangu1ers de la terrasse ou J ava1s 
été tant de fois interroger le fleuve, et ils cherchent 
l'ouhli dans le sommeil. 

••• 
Je ne m'étais jamais retrouvé au bord de I'Ara~ 

guaya a une heure aussi matinale. Au sud, le fleuve 
était encore pris dans la nuit hleue, mais a I'est; la 
premiere lueur de l"aurore se répercutait sur un 
écran invisible. Je l'ai regardée s'allumer timide
ment, rosir et rougeoyer. La masse d'un nuage mas
quait l'orient, mais brusquement il s'est déchiré et 
le disque flambant a plongé une énorme colonne de 
feu dans le fleuve. 

C'est maintenant l'heure des adieux a ces hraves 
gens que l'on off enserait si l'on f aisait mine. de les 
rétribuer pour une hospitalité qui ne se pa1e pas. 
On s·'ingénie a laisser des souvcnirs, qui sont plutót 
le signe d\111 geste de reconnaissance : des ciseaux, 
des hame~ons, ce rouleau de lignes. Et le pauvre 
vieux de s'émerveiller de ces cadeaux dérisoires, 
comme s'il les avait attendus pour etre heureux. Au 
revoir ! au revoir ! Nous allons s·eulement chez les 
Tapirapés. Nous nous reverrons au retour. 

Tandis que la barque remonte l' Ar agua ya, mes 
oompagnons me passent des bribes de nouvelles qui 
sont venues jusqu'a eux. (Pour le voyageur, c'est 
toujours un sujet d'étonnement que la rapidité avec 
laquelle se propagent les nouvelles a travers les 
étendues . désertiques.) Les Tapirapés, pacifiques et 
peu nombreux, auraient été attaqués, il y a quel
ques jours, par d'autres Indiens venus du río Xingú. 
Plusieurs· hommes auraient été massacrés et la 
femme du chef enlevée. Les Tapirapés sont tous en 
fui te ... 
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Qu'en est-il au juste ? Ces rapports peuvent ~tre 
déformés, mais il n'est guere probable qu'ils .soient 
entieren1ent f aux. Un poste dn fameux « Serv1ce de 
Protection des Indiens » auquel est attaché le nom 
du général Randon, -esl situé au confluent du Tapi
rapé et de l'Araguaya. Nous avons hate d'arriver 
la-has ou l'on doit étre renseigné et ou l'on a pris, 
sans doute, des mesures en conséquence. Quand je 
dis « nous », il s'agit du Beige et du Fran~ais : les 
autres sont ennemis dü risque, de l'averiture, et en 
général de toute complication. 

Escale a Barreirinha. La petite barriere surplombe 
d'une dizaine de metres le niveau des basses eaux 
mais, a l'époque de la crue, le fleuve gonflé inonde 
la falaise. 

Mon hamac est suspendu a proximité d'un pare a 
bestiaux et j e me souviens surtout d'un hais'sable 
petit vean qui remplissait la nuit de ses mugisse
m·ents. «Je vais te fusiller ! ... Faites-en de la carne 
secca ! » criais-je entre deux brefs sommes' ínter

, rompus. Malheur ! la béte. bramai't de plus helle a 
la lupe. 

A Barreirinha je n'ai pas mangé du veau de con
serve, mais un cuissot de daim qui n'avait fait de 
mal a personne, et du miel volé aux abeilles sau
vages. 

Des cornpagnies froufroutantes de centaines' d'oi
seaux pas plus . gros que . le pouce se posaient a 
quelques pas. Je regardais sautiller ces petites boules 
ja.unes; on aurait dit qu'elles étaient mues· par des 
ressorts. D'un seul coup, sans raison apparente, 
toute la bande s'envolait vers un but précis, comme 
une décharge de chevrotines. 

Toute la légereté, Ja vivacité, le caprice du pays 
ont été concentrés sur ces menus ois·eaux; il ~'en 
reste plus pour les hommes épais, lourds et lents. 
Les peaux sont f oncées, vestiges de la traite. Quand 
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je me souviens du trafic de bois· d'ébene que prati
quaient allégrement nos peres, sans se soucier des 
euphérnismes qui permettent aujourd'hui de dé
placer les perso1?-n_es, je me <lis que cette Iangueur 
et cette nostalg1e n'est peut-eJre que la tristesse 
et le désespoir décantés par les générations, et je 
n'ai plus le creur de m'irriter. 

Un jeune gar~on coiffé d'un képi a liseré hlanc, 
vetu d'un long pantalon a Iarges bandes, parements 
et boutons · dorés. ressemble a un oroom inexplica-
bl • • o 
~me~t egare dans ces' parages. Renseignements 

pr1s, e est le fils du gros oropriétaire de l'endroit, 
éleve des Peres l\faristes de Belem, la:-has a l'em
bouchure de I' Amazon e, et qui est en vacan ces chez 

• son pere.. .. 
Enfin, nous avons repris le flcuve. Je n'ai pas 

encore l'habitude de tuer les heures précieuses 
du matin et je maugrée intérieurement contre tout 
ce temps perdu. On se leve a 4 h. 80 du matin, alors' 
que le soleil commcnce Sf-l journée a six heures. 
Mais il se hate de inonter dans le ciel et i1 chauff e 
vite. Il est 9 heures, et nous sommes encore a bague
nau~er, toujours· a jeun. Nous devons pourtant par
cour1r on~ze lieues aujourd'hui. I.es Iieues hrési
liennes ont plus de six kilometres. Bah ! nous navi-
guerons de nuit. · 
~pres deux lieues et demie de navigation, nous· 

cro1sons une plage qui porte· encore la trace d'un 
campement. Les hárqueiros r egardent, déi~ indiff~
rents, cette Iangue de sable oil ils viennent de souf
frir durant plus d'une sem.aine. Ils avaient monté 
ce portique afin de su-:<;pendre le moteur de Nossa 
Senhora Auxiliadora. (C'est le nom de la barque.) 
La tente dressée tant bien que 'mal _sur ce banc de 
sable incandesccnt était vite inhabitable. 11 ne f al
l~it pas songer a demander un refuge a la foret voi
s1ne infestée de n1oustiques. On était contraint de 
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griller sur plac~. De quoi devenir fou. Mon compa
gnon revait de creuser une fos·se au bord du fl euve, 
de s'immerger durant toute la journée en ne Iais
sant passer que la tete. En quelques jours, Fran~ois 
avait maigri de plusieurs kilos et il reprenait ame
rement le titre d'un livre de guerre de son pays 
pour haptis·er l'endroit : «La plage de la mort 
lente.> 

Nous sommes accostés par l'ubá d'une vieille Ca
rajá insatiable. Quand elle a re~u son cadeau, elle 
le glisse sous son accroupissement : c'est classé, pas
sons vite a autre ch ose. A pres le taba e il f audra 
bien des allumettes, et puis· des hame~ons. N'as-tu 
pas de ligne ? Je veux un habit. N'as-tu pas été 
créé ·pour fournir les Carajás de -koti, wiftchi, koti 
rekoti, teke : tabac, feu pour le tabac, habit ? Apres 
la corde de l'herhe a Nicot, les allumettes et le 
jupon, il manque des· « dinherú » - déformation du 
mot portugais dont les Indiens accentuent la der
niere syllabe - « Tu me dois encore de l'argent. » 
Le Pere paie ses dettes, et la créanciere s'en va, 
insatisfaite. La mendiante ingrate, ó Léon Bloy ! 

Je voudrais que. l'on ne distribue que des re1nedes· 
- et que l'on s'abstienne de ces ca.deaux qui f aussent 

nos relations ave.e les Indiens et les aviliss'ent. Mais 
le pli est pris depuis longtemps. On frémit en son
ge.ant a l'état ou serait l' Afrique si l'on avait prati
qué la-has une telle méthode de pere Noel. Je me 
cons·ole en me disant que cette erreur du paterna
lisme, qui est de la charité dévoyée, ·fondée sur un 
manque de respect de la personne d'autrui, a été 
pratiquée in arrima uili. Les populations qui ont 
échappé arlx violences des conquérants ne résistent 
pas a ce poison .. Il s'erait prohablement hnmoral, 
antisocial et scandaleux de soutenir que les Cha
vantes ont raison, mais personne ne p eut rien con
tre ce f ait : les lndiens que nous appelons s·auvages 

2 
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parce qu'il~ r~f usent ~e fr~yer avec nous se con:
servent et vivef!t; les autres s'étiolent et sont voués 
a µne extinction prochaine. 

Ces· rencqntres désolantes retardept l~ marche. 
Not¡s regagnerons le temps perdu en prenant le 
repas sur Je canpt. Nous ingurgiterons le riz froid 
et la semelle de viande seche vautrés sous les ba
gages hé~éroclit~s de&tinés aqx Carajás et a~1x 1,a
vabés, aux Cal?oclos eux-memes ~t ·apx Tap1r~pes. 
ij~las f pu sont aujourd'h~i ces malheureux .'fapi
r¡lpés ? Est-c~ b~en· ~ .. e cale~oos et de chepusettes 
qont ils 9nt ie pesoin le plus ur~eµt ? 

Le soir to1npe rflpjdement. Les lJ..auts fo11ds de 
s·able récurent ourement lt capot. Le~ barqueiros 
doivent soi1vent descendre et nous pous~er ·sµr le 
lit du fleuve, dans un Jong crisseipent. Des qµ.e nou~ 
avons retrouvé l'eau libre, les hommes gri:qipent a 
bord et manf::euvrent l~- perche. La bar~u~, qui éta~t 
un train.eau, devient tout a coup une espe~e de tr1-
pode qui avance a longues enjarnbée~. Sur l' Ara
guaya, n arrive aµx petits bateaux d'avQir des 
jambes. 11 faut renoncer au rnoteur de poupe gu-i 
risquerait de nous ensabler dangereusement, et nous 
p'rogressons lenternent, a travers la nuit noire, s·ur 
une mince pellicule d'eau. 
' 11 parait que nous lopgeons la :Qarreira qui an:.. 

norice Furo de Pédra oú ~qus ca111perons. J'aj l'im,. 
pressjon qpe ce mur de nuit, qui se confon~· pour 
~e~ yeu~ de Plyopé ::t.vec ~es tenebres de l'eau, .. q~ 
la terre et .du c1el, s·e deroµle durant des kilo-
;me tres. 

. - - \ 

· Nous voici a la barre rocheuse d!oj.i ce Iieu a pri~ 
son no1n. L'aborqage est une :;iutre affaire. J~ tire 
un coup de f eu. Un ' seul : dans le serta o deux cqups 
précipités signifient un appel au secours~ Une lu
miere qui disparait aussitót, nous réponcf. Autour 
de nous, des poissons bondissent, les bicoudas font 
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des sauts prodigieux hors ~e l'eau. Nous errons· 
lorlgtemps dans un dédale d'eau, de ~~ble et de 
roes, sans qit'une pirogue soit a~sez chrehenne. pour 
venir avec un fahal nous· sorhr de ce Iab~r1nthe. 
Ndtis hélons et des voix répondent. Enfin, a forc~ -
dé tátonner ' nous sommes accueillis par un grand 
ditible lui-r:ieme noir cornme l'Erebe. . 

Je ~'dulilierai jamais ce negre, qui rép?nda1t ~~ 
nom de Lino - saint Lin -; a cause du la1tag~ q_u d 
m'offrit. Ce pays ·d'éleveurs ne connait pas le la1t. Le~ 
vaches· de l' Araguaya ne fournissent ni fromage, ~1 
beurre. Pourquoi ? · Les liommes bla~cs sont fat~
gants avec Ieurs pourquoi. Co1n1ne s d ne suffisa1t 
pas, pour faire ou ne I?ªs. faire . telle. chose, qu~ . les 
devanciers aient ,agi _ a1ns1 ou se . s.01ent abste~?s ! 
Oh ne ti·ait pás les vaches, et voila. tout: ~h bien, 
Iúi, le Noir de Furo de Pedra, il ava1t ~r1se ayee l~ 
tradition et il m'offrait un vase remph. de l~1t 9u~ 
jé huvais gou1'1mertt. A quel obscur atav1sme ~va1t-1.l 
obéi ? Qui sait, peút-étre une goutte de san~ d~s 
pástei:trs Fouibe rbülaif-ellé encore dans· s~s ve~n.e~·:· 

tino nbus rapportá que des Cayap?s ava1e11t ~t~ ~1.;; 
gha1és a trois lieiíes d'icj. Íls,.. rent:ra1ent, affirma1~:-d, 
de Ieur expéditioíi dü Tapi.rapé. Q~elq~1es Ca~oclos 
att>bes cdnflrrrlet·ént les bruits de l'agress1on, ma1s rtul 
n~éta:H ~ffleur.é par l~ nioin:dre y~1léité d:e P,orter 
secours au faihle _ qt~\. esJ tr_aqu~. Chacun ~e de~:-nd 
sbi-iil~me, ie tas ééttéari~. Plus has, les ser1hgue1~0.s, 
~til ~ii.~rcl}.eni íe ~~orltchouc dan~ les profC!~deurs 
de Iá. fdret fdnt Iéür ptoj:)re pol1ce. « lhd1·en vu, 
Irldien ttiort >>, c;esi 13'. ~onsigne .. <?n ne se ~ele pas 
des t'eol~frlents de compte ehtre lndigenes. e est l af;. 
/aire dti Gotiverneínei;it, quj es! sé~er,e et ja101;1x d~ 
ses drt>its stir ce chap1tr:e. ll a ins!1tue expres.sém~nt 
a cét efret 1e. Setvico de Proteccao aos lnd1os. Un 
ciépartement ciu Ministere de l'Agriculture est C:on
sticré Ji cette nobíe tache. De hauts fonctionna1res 

\ 
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étudient ce probleme délicat. Il y a des bureaux, 
un personnel, des fonctionnaires formés aux rites 
de l'administration, sur lesquels plane l'ombre tuté
Iaire d'un général vénéré et légendaire, qui est d'ail
leurs un positiviste de stricte observance. La litté
rature ne manque pas· : un office de propagande 
évite aux journalistes de passage les voyages dis
pendieux et Jongs de l'intérieur. O Brésil riante 
patrie, terre en fleurs, chere a tes enfants ... 

• •• 
De Furo de P edra a Lago Grande, on compte une 

quinzaine de lieues. Tout ce qu'on . peut dire de ce 
trajet se ramene a la trilogie araguayenne,: eau, 
s·able, verdure. 

Nous arrivons et nous nous mettons en devoir 
de faire nous-memes la popote sur le sable : Í'éter
nel riz a la carne secca. Ces chrétiens qui re~oivent 
une fois par an le missionnaire ont mis en son hon
neur du linge propre; a son arrivée, ils ont tiré en 
l'air plusieurs coups de fusil; les rites sont accomplis. 
Maintenant ils apprennent que Notre-D·ame est ap
parue a J:l"'atima et qu'elle a parlé en portugais', 
c'est-a-dire la langue meme du sertáo. 

Deu:X. hamacs sont arrimés dans une piece oit la 
wmille, qui parait nombreuse, passe et repasse 
maintes fois, stationne pour as·sister au coucher des 
deux voyageurs. Naturellement tout ce monde ja
casse a voix ·haute. Le pare a bestiaux déja mugis
sant est contigu. Au cas ou ce barulho ne suffirait 
pas, deux ' tourterelles en cage s·ont postées a mon 
chevet. Leur tour de chant viendra a potron-minet. 

On m'a traduit en brésilien le langage des oiseaux 
et je sais que cette pomba cendrée dit : Bater ca-

I .. 
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puera ... bater capuera ... (1). Mon hamac a été si mala
droitement arrimé que 1non corps épouse la forme 
cintrée d'une banane. Le· sans-gene de mes hótes, l'in
confort de la position, l'estomac qui crie famine, et 
e.es bestioles qui se gargarisent a mon chevet, 
m'exasperent. Je sens que je vais étrangler les tour
terelles. Olympe m'en avait préparé, a Barreira do 
Campo, que j'avais abattues au winchester, quoique 
les' chrétiens du fleuve renaclent beaucoup a occire 
les pombas. N'est-ce point cet oiseau . qui surmonte 
la couronne dorée de l'empereur a la fete du Divino, 
ce culte étrange que les chrétiens de l'intérieur du 
Brésil rendent au Saint Esprit ? On m'avait expliqué 
tout cela, et que le pigeon avait eu l'honneur de 
symboliser !'Esprit d' Amour parce qu'il était le seul 
oiseau qui n'eút point de fiel. En vérité, je ne s'ais 
pas ce qu'il en est, mais je pressens le partí gra
cieux que saint Franc;ois de Sales aurait tiré de cette 
admirable anomalie. 

La douceur salésienne m'aiderait a m'adapter au 
rythme du sertáo. Malheur a celui qui tente de lui 
résister : il se condan1ne a beatlcoup de fatigué 
vaine. La géographie humaine décrit l'emprise de 
l'homme sur 1a terre. Ici, c'est le pays qui com
mande la vie : l'homme n'a qu'a se soumettre. Pierre 
Loti, qui voulait que le fatalisme fút la religion du 
désert, aurait appris qu'il ·s'accommode aussi de .. la 
foret luxuriante. · · 

Le réalisme beige de Franc;ois s'insurge contre 
tant de laisser-aller et ·de défection. Il mesure tout 
ce qu'on pourrait tirer de cette nature follement 

(1) Bater, frapper. Capuera, désigne un endroit qui a déja été 
cultivé, de telie sorle qu'un lra vail minime suffit pour obtenir 
une nouyelle r écolte. Les pares'5eux rechercbent ce la•beur de pré
férence a l'abattage de{) gros arbres. La colombe dit : frappe (dé
brousse a co·ups de sabre d 'abatis) la capuera; autrem.ent dit : 
< Travaille au moins un peu.-. · 

.. 
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prodigue, ~oy.ennant un peu . d'initiative et q~el.qu~s 
efforts, et l ex1stence rabougr1e, sans espoir ni désir, 
de ces gens le scandalis·e~ 

Ce mati!1'. il y a des ~yménées au sertao. Ge plu: 
riet -est d a1lleurs ahus1f, car on célebre un seul 
mariage. Comme les fiancés d'une région enti~re 
profitent de la visite annuelle du missionnaire pour 
convo~er, les bénédictions nuptiales se font en série. 
Le volle blanc de la mariée de Lago Grande est assez 
fripé d'avoir voyagé dans une sacoche de mulet cie 
charge. Le cortege sort de la paillote ou vient d;etre 
a!1ministré I~ sacrement. J'interroge en vaín ces 
v1sag~s fer1nes saµs trouver trace d'un sentiment de 
liesse. Au bras de son époux, la mariée détourne ia 
tete; du pouce et de l'index elle pince le haut de 
s?n nez et, pf!t ... elle souffle. Pour un jour cians s·4 
v1e, on peut bien mettre des has blancs, mais a quoi 
bon. s'ehcombrer de cette inutilité absurde : le mou
cho1r ? Deux pintades, elles-memes toutes hlánches 
courent follement versi un but mystérieux, s;arrétenf 
court, pr~nnent brusquem ent une autre directlon en . ' . ' . ' pro1e a Je . ne sa1s quelle panique. Une idée a la fois 
et cette idée est particuliere. De qui parions-nous ? 

Je descends vers le fleuve ou je trouve la cié 
d~une éni~;ne .qui m'avait. beauc?up intrigué. _ ;Hi~r; 
en eff €t, J ava1s vu au lo1n un etre velu sortir de 
l'eau, jou~r avec des enf ants au hord de la piage et 
r entrer dans· son domaine. Mes questions étaient 
demeurées sans réponse et j e pouvais me demander . . ' . , , . 
s1 ~e n ava1s pas ete le jouet de quelque iiíusion. 
~a1s. non, car la sce!Je étrange se r eproduit aujour
d hui sous m es· yeux. A ma stupéf action, une loutre 
sort . des profondeurs du fleuve et r ejoint les memes 
enf ants qui la connaissent bien. Cette befe si féroce 
qu'~Ii. ,I'appelle la-has on<;a do rio - le Jagúar de 
la ,r1v1ere - et dont dn 1n'assurait que le crocddilé 
qu'elle est en état d'attaquer en lui mordant . I~ 
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queue, reste médusé devant elle, se laissait prendre 
par ces j eun~s enfants. Un gar<;onnet de sept a huit 
ans l'enipoigne, toute :r-uisselante, par la pea u . du 
cou, et la pre~se de toutes ses forces contre son 
creµF. Apres ce$ effusions, il l'immerge, et elle lui 
mpntr~ I'art de f aire, avec une souveraine maitrise, 
le crawJ des loutres. Ariranha glisse entre .. deux 
eaux~ dans un admirable mouven1ent de f élin, dis .. 
paraif, et soudain la voici a. nouvcau. Elle vient se 
f!)ir~ prendre, grog~e un peu quand on la tient mal 
ou que le jeu a assez duré, nage et plonge avec les 
~p.fants: Elle veut bien poser devant I?objectif pho
tographique, et je m'étonne qu'elle ne dise pas 
comme le Carajá d'hier dorit j'avais pris quelques 
in~t!l~t~nés tandis que mon compagnon le comlilait 
<le prés~nts : « Tu as trois fois ma vieille peau, ta 
me dois une main plus un dinherú. » (1) ·Non,, la 
be te savait bien qu'il f allait travailler honnetement 
v.our se nouFrir et elle s'en alla quérir son repas 
aans !es eaux de PAraguaya. 

* ** 
Depuis longtemps nous naviguions sllr u'n fleuve 

de f eu, lorsque tr9is cerf s, qui se miraient au bout 
d'une plag.e, nous ont rappelé qu'il était te·mps. 
de déjeuner. L'appétit excité par ce gibier de grande 
~~asse~ et le doigt sur la gachette, j'ai essayé de sur
pFendre le trio par un gr and détour. De connivence 
avec le regne animal, des fourrés m'ont agrippé, et 
e11 Fep~ésailles de ces instincts sanguinaire~ les· 
ronces m'ont labouré les j amhes. Je suis arrivé pour 

. . 
~l) Les Carajas ont créé ce n~ologism~ de « v ieille peau ~ pour· 

désigner le po'rtr ait. « Une n1ain plus un > veu t dire six, et par 
« argent '> , il s'agit ~vidcmm~nt de Funit~ mpnéta ire communé
!!I~nt ~PJ?~~ée : c;u~eiro. J\ins i l a vieille Indjenne dernandait ·4e'ux 
m1lle roéis pour 1 honneur de la photographier une seule .fo is . 
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voir disparaitre, a une distance qui aurait décou"." 
· ragé le plus habile chasseur de chamois, mes veados 
abreuvés. Un beau canard sauvage m'a consolé de 
ces gigots en déroute. 

Quand je rentre, trempé comme la loutre de Lago 
Grande, ó surprise, une autre embarcation est la : 
l'équipe de Goyaz est de retour de Concei~ao. Le 
télégraphe avait apporté la-has la nomination épis
copale de Mgr Penso, mais je vais retrouver intactes 
la simplicité, la gentillesse, l'intelligence et la bonn~ 
humeur de l'inoubliable pere de Banamal. Frei Regi
naldo, le cuisinier, -est déja en fonction aupres d~un 
feu, avec l'ami Alfredo et le brave José. J'ai vidé 
mon winchester, et l;écho a répercuté ma joie. 

Mes premiers compagnons de l' Araguaya me ra
content leurs déboires et comment ils ont failli faire 
naufrage entre Santa et Santa Maria. Dans le 
tourbil.lon des rapides, les deux moteurs Penta et 
Archimedes donnaient a pleins gaz sans' avancer. 
Le puissant batelao était :vaincu par le fleuve et 
semblait perdu. En f ait, l' Araguaya a seulement 
repris le trempe - cet énorme gril sur lequel 
avaient cuit tant de marmitées de pates, de riz et de 
viande -· ainsi qúe tout l'attirail de peche casé 
sur la tolda. Ainsi appelle-t-on ce toit que l'on forme 
avec une toile au-dessus de l'embarcation, pour se 
protéger du soleil ou de la pluie. Mgr Penso regrette 
de n'avoir pas' partagé avec moi les émotions de 
cet in.cident dramatique et convien.t aussitót1 qu'il 
est du a l'impéritie d'un gar~on engagé comme pi
lote pour cette passe délicate. Le récit des aventures 
plus ou moins tragiques dont furent victimes les 
voyageurs de. 1' Araguaya me semblent peu dignes 
d'admiration depuis qu'elles m'apparaissent impu
tables a une défaillance des navigateurs plus qu'a 
l'hostilité des éléments. 

Mes amis sont pressés de rentrer a Goyaz. Un 
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ultime pique-nique, face a l'ile Bananal, les vieilles 
plaisanteries rééditées en mémoire des beaux jours 
passés, et il f aut se séparer. La barque a deux 
moteurs nous double rapidement. Les caméras enre
gistrent de part et d'autre les dernieres images. 
Deux salves répondent, et bientót le canot disparait, 
emporté par la cavalerie de ses neuf chevaux. 

Un vol extr~ordinaire de gaviaos tournoyait dans 
le ciel. Des centaines et des· centaines de ces grands 
oiseaux de proie volaient en rond. Tout a coup, une 
longue band~ de planeurs se formait. Quand l'éche
veau était completement dé1nelé, le carrousel repre
nait et le ciel se re,mplissait d'un f ourmillement 
d'ailes. Seul un Kipling aurait pu découvrir le sens 
profond de ce grand 1neeting des f aucons de l' Ara
guaya. 

Alors, le banzeiro, qui s'était levé, se mit de la 
partie. En cette saison~ ce vent souffle généralement 
~u nord. ~e fleuve devint glauque" et s'exer~a a 
ecraser, tra1treusement, contre notre coque de noix 
trop chargée, des vagues de plus en plus fortes. 
Hop ! un ·petit paquet d'eau embarqua. Le ballot de 
robes, qui méritaient deux fois le nom d'indiennes , . . ' eta1t cop1eus·ement lavé. C'est l'unique trempette, a 
coup sur, qui était réservée a ces habits dérisoires, 
car au grand jamais une femme Carajá n'a lavé de 
linge . . Toutes les étoff es multicolores dont ces pau
vres gens ' vont s'affubler prendront vite la teinte des 
plages et de l'humus du matto, pour dégénérer 
dans un cacho u sale et uniforme. 

Je regardais monter l~ lame qui allait nous faire· 
boire a la grande tasse, et je surveillais du coin de 
.l'reil les appareils photographiques qu'il f audrait 
essayer de sauver. Comme si des naufragés devaient 
encore se préoccuper d'autre chose que de leur 

1 . peau . , 
Les hommes' qu'on dit sauvages me causent peu 

, 
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d'apptéhension, 1nais les élé1nents déchainés me f~nt 
peur. II y a dans notre équipage, tant de fa tites contre 
les lois des choses - la légereté de cette nacelle 
instable; qui est tout juste bqnne aux prom~nades 
deminicales des je unes pensionnaires des Sreurs, 
la cargaison absurde qu'elle transporte, le défic~t du 
carburant, le défi aux exigences élémentaires de la 
m écanique - que nous mérítons de coule,r. e;es·t 
d'ailleurs ce qui serait arrivé sans une miséricor
dieuse petite crique qui s'est off erte a nous. Nous 
nous som1nes· précipités dans la baie du bon a~cuejl 
et nous avons trouv~ le caln1e plat aupr~s du fteuve 
en courroux. Des oiseaux pépiaient et les piranhas 
de. l'espece la plus vorace venaient se f aire prendi:e. 
Ges poissons qui ne sont pas plus large~ . que . la 
paume de la main, et qui sectionnent un doigt d'_un 
seul coup de dent, sont rcdoutés. Ils vont par bandes 
et ils · sont eapables · de nettoyer un mulet, ou un 
homrne; dans un temps record. 
. -, Est-il exact que vous débouclez . parfois votre 
yeinturon et, qu'apres y avo.ir attaché par la patte 
la moitié d'un jacú plun1é (1), vous immergez set' 
appat ·pour le r etirer aussitót avec les pifanhas qu~ 
sont . accrochées a la viande ? · 

- O.uii c'est a peu pres c~la. Ce qu'ori a pris· 
pour. ma ceinture est une corde, et je ne mets pas 
un si .gros morceau, mais une tete de canarci, sans 
~amegon: Les piranhas s'y accrochent et on les ti.re 
de reau par un mouvement brus·que. 

J e manifestai le ~~sir d'assister a. l'opération. 
. - P.as ici. Dans l' Araguaya, les piranhas ne sont 

plus .assez sauvages .. En f ace de Conceicao, elles se 
. , • • ~ .> 

-se bennent au n11heu du fleuve et elles se méfient. 
.Au Tapirapé, elles ne prennent aucune précaution. 

' 
(1) Le jacú cst un grand oiseau de la f amille Cracidée, et spéeia-

lement du genr e P én élope. 

;; . 1 . : • 'I' .. .. .. , 
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Cette distinction introduite parmi ces be tes · sau .. 
vag~s entre les s·a_uvages, plus sauvages que le croi
codile que Dema1son appelle « une bete vraiment 
sauvage », a de quoi nous troubler. Ainsi, ces petits 
etr~~ gloutons ont compris - apres combien ·d'ex
p~r1ences onéreuses· parmi leur tribu ? - qu'il f al
la1t parfois. ~éfréne: leu: instinct et ne pas se jeter 
sur la prem1e~e pro1e qui s'offre a leur appétit. Chez 
l~s poissoD:s les plus voraces· du monde, on sait déja, 
da~s certa1ns parages de l' Araguaya, qu'il f aut réflé
cJur un peu avant de se restaurer., 

A_ve_c le coucher du soleil, le vent s'est un peu 
apa1se et nous avons pu gagncr une hnmense plage 
de beau sable vierge. · 

Le repas du soir consiste en trois cuillers de miel -
de tiúb.a que l'on épaissit avec du manioc en f arine. 
Le silence qui pese sur notre groupe d'hommes 
affam~s est ~i,nterro~pu, et j'en.tends n1onter d~ns 
le ~ro1d _vespera! qui nous tr ans1t, cette ahurissante 

- ora1son Jaculato1re : « Ah ! Grace a Dieu nous 
avo ns f ait un bon petit diner. » ' 

, C'est l'·ame 9ui parle, !llais l'esto1nac n~est pas 
d accord, et pu1sque les p1ranhas trop civilisées ne 
1:110rdent pas a la bouche du ceinturon, je persuade 
u~ camarada de jeter l'épervier. 11 déploie en éven
ta1l le .filet su~ la plage en pcnte douce €t ramene 
un ~ur.1eux po1sson dont le ventre sen1ble avoir été 
secbonné afin de P?uyoir etre ~ien posé a plat sur 
un meuble. Le car1 hre souda1n de ines souvenirs 
du début de ce siecle l'image d'une chere tire-Jire 
de faience bleue qui avait tout juste cette forme Il 
n'est pas jusqu'a la nageoire dorsale qui ne lui ~es~ 
semble e~actement. Au lieu d'une fente celle-ci est 
ar!l1ée d'un dard acéré. C'est pourquoi' le pecheur 
brl~~ la nuqu~ de ce poisson de~ qu'il l'a s'Q:vti de 
l'eaq. 

Comme je m'étonne de n'avoir pas encore su~pris 

I 

.. 
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le rhu rié (1) des Carajá, mon compagnon m'explique 
que j'ai toujours peché a l'hame~on, et que la struc
ture de cette. bete le r end inef ficace. 11 me montre 
que l'orifice buccal est placé sous la base de cette 
es·pece de demi-poisson tranché comme un buste 
stir une console. Le cari est un de ces f arfouilleurs 
de sable et de vase ou il trouve des vers et des 
insectes. Un plus gros fidalgo, de la f amille des' 
silures, est heureusement ven u f aire l'appoint. 

Selon la vieille tradition des missionnaires de 
Concei~ao, la tente est seulement utilisée pa;r temps 
de pluie. Chacun clioisit son endroit sur le sable 
et s'étend face a face avec la voute étoilée. Dans 
certaines conditions atrnosphériques, cela peut etre 
infiniment poétique. D'autres fois, on y goute moins 
de charme. 

Quand je me souleve, les' membres glacés et cour
baturés, deux lanternes éclairent déja un autel 
dressé .en plein vent dans la nuit noire. Cela aussi 
est grandiose, plus littérairernent que réellement 
toutefois, et je r egrette la tente charmante et bien 
coite de l'évéque de Bananal, ou l'on n'avait pas a 
lutter contre l'ennemi invisible qui vous· harcele 
sans répit. 

On se leve longtemps avant le soleil, et puis l'on 
J.TIUSarde tandis qu'il monte. La tempete d'hier ne 
nous a permis qu'.une étape dérisoire, et il no~us 
f aut atteindre ce so ir Santa Teresinha. 

Je pars· avec un barqueiro a la recherche d'reufs 
de tortues. C'est l'époque de la ponte des grandes 
tortues d'eau douce. Nous n'avons pas trouvé de 
nid de tartarúga, mais nous avons relevé de nom
breuses traces de mammif er es· et d'oiseaux, capi
vara, curicaca, sousoapara qui est, parait-il, une 

(1) Nous avons réservé les italiques anx seuls vocables indiens, 
et maintenu les caracteres romains pour les t ermes brésilien s de 
langue portugaise. 

• 
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esp~ce de daim. Voici .la piste étoilée d'un mergu
lháo, ce curieux plongeur dont l e long cou flexible 
troue parfois la surf ace de l'eau, co1nme un péris
cope, Je pointillé de passarinhos les jurutis, les 
massariéos, que les lndiens de la région appellent 
boi-boi. Est-il besoin d'ajouter que je ne suis pour 
rien dans cette lecture du sable, et que toute cette 
s·cience vient de mon guide ? 

Enfin, nous avons repris le fleuve. Hélas ! voici 
bientót un campement de Carajás. Une troupe d'en
fants accourt vers nous. 

- Qui est celui-la ? demande un jeune morveux. 
On lui dit mon nom, et vite son esprit est satisf ait. 

Vite une distribution d'hame~ons, pour amorcer la 
séance des largesses. Tous ces enf ants sont baptisés et 
il ne connaitront jamais de la r eligion que la quete. 
Un petit saint J ean-Baptiste toµt nu, de cinq ans 
envirori, montre joyeus'ement son trésor a son per e 
qui arrive. C'est jeune et ~a ne sait pas eng>re qu'un 
bon Carajá bien éduqué ne laisse jamais percer un 
sentiment de satisfaction devant un Blanc, le Tory, 
qui est une vache a lait, si l'expression signifie quel-
que chose potir un lndien. . 
~e capitao se présente .. 11 s'est laissé baptiser sous 

l~ vocable de Joao, mais son vrai nom c'est W a
churé, autrement dit : Mon Tapir, un nom que les 
Carajás affectionnent beaucoup. 

Le chef s·'est f ait la main a quemander, car sa 
tribu s'est installée durant une quinzaine de jours 
a Concei~ao, qui est la corne d'abondance de l' Ara
guaya. Ses gens sont partis avec l'expédition ·de la 
desabrigado. C'est ainsi que l'on appelle la tournée 
des missionnaires. lis sont tombés sur le bivouac du 
camp de la mort lente, et ce ne fut p as sans peine 
que Fran~ois et ses compagnons de malheu:r les 
empecherent de mettre le canot a sac. lis suivent le 
miss'ionnaire comme des mouches. Mieux enco;re, ils 
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s?accrochent a lui comme des mollusques a la earene 
dÚ navire qu'il fau-t 111ettre en cale seche, .de ter;ips 
en temps, pour le débarrasser de ces paras1tes. e est 
d'ailleurs la seule m~niere dont ils disposent pout 
réaliser leur titre de fideles. . 

Les voici plus avides et plus insolents que jamais. 
Ils veulent 'du tabac et on leur donne trois ou quatne 
tresse d'ofi cordé. \Vachuré dit, d'urr air dégoftté : 
« c1est peu. » Il ajo1:1te : · « Je .veux de la r.apadura. ». 
Voici une brique _,.de ce groS's1er sucr~ de canna, q_u1 
est plutót de · 1a cassonade. Apres le blo~ . de miel 
de Tory, on réclame de la far.ine de man1oc .. 11 ~st, 
certes plus f acile de donner un sac de man1oc en 
poud;e que d'apprend~e aux l~di,ens a le pI:inter et 
a le travailler. Un ga1llard ta1lle en aumo1re no:r.
mánde, qui vient d'enfiler un :pantalon et ~'endoss~r. 
une aamisole dont les manches courtes· la1ssent vo1P 
deu~ anneaux de coude en plullles de perroquet, 
entreprend de me dépouiller. 11 demande mon habit 
comme un fumeur- demande du feu. 11 ~e heurte a 
une résistance telle qu'il n'insiste pas. 11 se rabat 
sur mon Leica. A Conoeic;ao, on me parlera de cet 
Indien qui avait demandé le reotti lii.uo (le canot dtl 
feu, autre1nent dit l'embarcation a moto-godille), 
ainsi qu'une autre machine de Blancs· qui n'a pas 
eu las honneurs d'un ñéologisme carajá et qui ntétait 
ni plus ni moins que l'har-m~nium de l'égl~se. Oii 
fait des essais : sait:on jamais, avec ces Tovys·,. ' ce 
qui peut arriver ? Mon fort..-a-bPas tente de s'em. .. 
parer de mes lunettés; il me les retire s~ns fa~on, 
s'en chausse le néz et se déclare satis! ait des uorpatf 
r.ué (les yeux de fer). Je le& reprends. Alors, il tapote 
sur le casque colonial de rarmée américaine .. e 
j'ai acheté a Monrovia, et manif este l~ vif dés-il! 
d~avoir ce tory rá (tete de blanc). Je lui dis en f ran
~ais et en riant r tres f ort : « Tu me dégoutes. :. A 
déf aut de présents p1us· substantiels, l'homme par-
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tage mon hilarité. . , · 
Les ngttes du campement ind1en sont dressees 

comme des paravents dont les angles pern1etfent de 
se protéger du soÍeil a mesure qu'?I tourne .. J ~ su~
prends, accroupie dans un coin d omhre a1ns1 . me-

- nagé, une f emme qui se chante a elle-meme, tou~e 
seule, une espece de compÍ~inte. Elle m e tourne }e 
dos et je retiens mon souffle, immobile. Souda11?, 
ooitt·me · si elle percevait une préscnce, elle se ta~t 
et se retoürne. Elle voit g:u'un homme bl,anc est . la . . 
Sans manif ester Je .moindre inouvement de surprise, 
de cqntrariété qu de pep.r, el~e s'écrie : k?óty., A l~ 
v.l;J.e inop~µée d'uti n1iss~onna1re, 1e prem1er reflexe 
d'une Indienne est de réclamer du tabac. 

Un homme arrive et exige de la « graine » pou.r 
son rifle. 11 'poss·ede _ . pát quelles machinations té
nébrettses ? - une de ces armes dont étaient munis 
les durs du sertáo qui formaient la garde p~rson
nelle de M. Getúlio Vergas aux temps troublés ,de 
la République. C'est toujours d'aillcurs ce ta ~~lli
Iíletres foudroya:nt que portent les super-p()hc1ers 
coiff és de rouge, qui ont une állure si f arouche 
quand ils ~-a~e~t en trombe sur les ro~~es de la 
eapjtale bresihenne. Je montr.e au CaraJa: q.ue hl1 
graine de mon fusil és-t trop fine pour · le ~len, et 
il suspend a la frele cloison de roseaux cette arme 
€JÜÍ pot1rrait servir tout au plus a faire un cas'.Se
te·te. 

Un a:ra véfm.eH; ámar~nte et lapis-lazulÍ; mé re
~arde d.e .sori reil rbnd. lt . avait perdu ses sonip
tti~uses témiges. ~< Tiens, ltji dis-.le devant les Cara
jás . no:us sommes voués l'un et l'atltre· aii meme 
fÓle ~ étre plumés. '> 

Allongé sur l~ tibia de sa mere assise dans- le 
sable, a la mode iildienne, un bébé doit rever de 
peche, de tortues et de Torys' que Papa Grande a: 
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nlis expressément sur terre pour donn.er aux Ca
rajás ces mille inutilités indispensables au bonheur. 

Je regarde avec soulagement s'éloigner ces tapeurs' 
prof essionnels. Quand nous re"iendróns, les écu
m eurs de l' Araguaya seront la, fideles au poste, 
con1111e des araignées' au coin de leur toile, et la 
m eme scene écceurante recommencera. 

- c:est une aldeia (1) de travailleurs, dit le com
mandant de notre petite unité. Ce sont eux qui, il y 
a six_ ans, ont fait le terrain d'atterrissage de Con
cei~ao. Les aviateurs leur donnaient des cigarettes. 
Ils IJ.Ous· ont défriché un terrain pour l'hópital. Le 
capitao Joao est un grand chef indien, comme tous 
ses freres. D'ailleurs, vous l'avez remarqué : il a 
quelque chose de noble. · . · 

A peine avons-nous quitté la plage que Wachur.é 
a óté sa chemise et mis has· ses culottes qui le ge
naient, pour retrouver le costume authentique des 
purs Carajás. · 

Escale sur une rive boisée, .SOUS un arbre a duvet 
que les gens appellent paina, et qui m'a ' paru etre 
le frere du kapokier africain. 

Tandis que nous remontons le couran~, un· coup 
de fusil heureux abat, sur la rive du Pará, un gal
linacé noir a long bec, le carao. Les barqueiros ont 
pris le parti de me laisser tirer sur toute bete qui 
passe a portée de fusil, mais, a leur mine indiff é
rente ou animée par la convoitise, je vois aus'sitót, 
si le gibier est comestible ou non. Cette fois, c'est 
bon et nous allons chercher cette viande. Le mo
teur en profite pour refuser ses services et je f ais' 
une incursion dans le bois. 

Nous so111mes au lende1nain d'un de ces « feux de 

(1) Group.ernent de quelqucs hahitations d'Indiens. Notre mot de 
village conviendrait moins que celui de hameau, en 8 ous-entendant 
un caractere toujours provisoire. 

.. 

-
LES INDIENS QUI MEURENT 49 

brousse »- qu'a l'intérieur du Brésil on appelle quei
mada : un tronc d'arbre fume encore, toutes les 
herbes sont brulées, mais une espece de fougere 
verte arborescente, la pia~ába, a résisté au feu et, 
dans ce paysage carbonisé, ses longues palmes épi
neuses hlanchies composent un tableau bizarre. On 
me dit que les fleurs, qui viennent en aout, sont 
douées d'une curieuse propriété de phosphorescence. 
Les enfants' s'amusent, le soir, a s'en garnir la 
tete ... Mais en plein jour, ce bois est fantomatique. 
Des . aras bariolés de rouge et de j auµe, viennent a 
grands cris, constater les dégats et aggravent encore 
l'étrangeté de ce. décor surréaliste. 

Nous' avons laissé, ·sur la rive droite, l'emplace
ment d'un petit village abandonné. L'échancrure de 
la haute berge, qui · permettait aux gens d'accéder 
au fleuve lorsque les eaux étaient basses,, commence 
déja a s'ébouler. Le harneau est abandonné · depuis 
un an a peine, mais le fleuve et la foret conspirent 
pour le f aire oublier. · 

Un gr-and oiseau a tete noire, le jaburú moléque, 
nous attend a la fine pointe d'un finistere de s·able. 
Je l'ai entendu appeler le jaburú polisson sans 
démeler la raison de ce sobriquet~ mais on ~ait de 
quoi sont faites les réputations. Ce personnage a 
toge et aux 'allures de juge est également connu sous 
!e nom d~ juiz. Les deux ne semblent d'ailleurs pas 
incompahbles : ne nous fions pas aux apparences 
s?leJ?-D:elles et coml?assées. 1Sans égard pour la 
d,1gn1te et les fopchons d'Eµxenura manguari - · 
c ~ .. st le nom of fic1el du grave personnage - je lui 
decoche une halle. ·Le projectile f ait voler un peu de 
sable a ses· pieds. Il regarde, impavide, sans bron
ch~r, ce ph.énomene insolite, et me fixe, personnifi
cabo~ admirable du courage militaire, comme pour 
me d1re : « ~t-ce ainsi que l'on tire ? » Le jaburú 
prend une athtude qui aurait f ait la gloire éternelle 
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d'Un hérbs. 11 me provoque : « Recommence un peu, 
pour voir: .. » Je récidive, avec autant de m·aladresse. 
Agr~ssión a main armée contre magistral. Votre tas 
est ·grave, jerine hom~e ! Je n'ai meme pas la cir
constance atténuante de la faim, car ce digne repré
sentant de la f amille des cigognes est imprdpre a la 
rotissoire. . 

Le soir tombe et tidus n'atteindrons pas aujour..: 
d'hui le gite d'étape que nous nous étiong ptoposé : 
lés batiments déserts d'une mission abandonnéé, 
Sarltg 1="'eresinha1 Il y a· un nom pottr désigner un~ 
cité morte : btpera. Nous demandetons. l'hospitalité 
a une plage. ' 

Une. tasse de chocolat, qui parait exquise; et nóús 
voici lég~rs pout l'envol du reve. 

L'ile de Bananal s'óffre poúr elle seule une 
maniere d'aurore ooTéale: le nimbe d'un immense 
incendie découpe un'. demi-cercle de f en dáns la riuit 
rloire, 

Bonsoir. Ne vous approchez pás tant diI f éu, ce 
p.'est pas recommandé. Ne vous pelotonnez; pas nbn • 
plus en cet endroit : ce plan incliné est une invite 
au crocodile a remonter du fleuve. 

* ** 
Est-ce Noel ? A travers les vapeurs du .sommeil et 

du fleuve, j'ai l'impre~sion qu'une mes·se' de minuif 
eon1mence la.;.bas. Une sonnette girelotte. Des brilies 
de latin viennent jus«1a'a moi. Des flamnies de 
eierge palpitent dans la nuit rioire. 11 est quáir'e -
heures du mátin. . · 

Aujourd'hui je me prdmets d'§ssis•ter au réveil tlu 
fleuve : je n'ai pas encore rétissi a ,surprendre s-on 
premier regard: Je survei}le longtemps l'eau téné!.· 
.Dreuse, et tout a coup je ,découvre qn'élle est d~ja 
al1umée. Ce b'esf rien qu'un reflet de nacre irisée 

.. 
, 
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qui s1J}tale et s!avive. Encore un peu et l' Araguaya 
est devenu le Rio Vermelho, un beau fleuve tout 
rouge qui Foule un sang vermeil. 
. Cette pensée douce-amere, que me conserve mon 
JOUrnal de route, reftete mon état d'ame de ce matin 
et !'explique si elle ne !'excuse pas : ~ {)omqie le 
p~ysage offr.e peu d'intéret quana on a le ventre 
vide 1 Les splendeuiis· de PAraguaya, quand il 
m'exaltait durant notre navigation, venaient~elles 
de 11a:t culinaire de Fr,ei Reginaldo ? Sujet q~ dis~ 
sePtahon : Qe llinfluen.ce des sauces suv les crépus:! 
cules. > 

C~est pour.quoi, de la praia de sable ou nous' avons 
dégústé une tasse de choeolat, jusqu'a Ruro ·de Pe
dPa, il n'y a rien qui v~ille d~etr,e noté; les plages 
sont banales et les hor1zons rates. -
Le~ gens· qui nous regar.dent avec des ye'u:x: héhé

tés ne vont poínt tempérer la mauvaise humeu:v qui 
couve dans notFe ·creur. lls sont la, immobiles suF 
la. berge haute; pas un ne f era le signe qui indique-: 
rait la passe d'eau profonde, et ils nous lais'sent 
t>ut~r contre l~s roch~s immergées. e~ n'est poin~ 
qu~lls npus vo1ent arr1ver avec mécontentement. Si 
seulement ils étaient hostiles, mais' ils sont irFém.é
di~lement _:itones.. La pensée meme qu!ils pour
ra1ent pe?-t-~tre fa1r.e un geste utile pour ces voya
g~urs qui v1ennent a eux sans ~utr~ intéJ.?et que 
di,empeeher leur. ame de s~enliser completement ne 
les· · effleu~e pas. IJ y a la des commer~ants qui sont 
dans I1aisance. Ils vendent du pétr.ole, de la viande 
sache, de Ja rapaduFa, de Ja fárine de maniOG ~· des 
p~aµx de loutre et de la eachac.;a ... On me mont;e UR 
homme qui a :réalisé une petite fortune dans I•ex
traction du cristal de. roche. (11 y en a de riches gise
ments dans ces parages.) On ne nous· offrira ni 
l'hospitalité, ni meme le caf esinho du · visiteur. Pour 
essayer de faire honte a ces mufles, je détache Üne 

• 
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mangue verte et je croque cette chose immangeable 
quand elle n'est pas mure : ils' rient, et c'est tout. 
Ces baptisés qui pratiquent ce culte étrange du 
Saint-Esprit que j'ai décrit, me font regretter les 
paiens d' Afrique chez qui fleurit la vertu naturelle 
d'hospitalité. 

Vis-a-vis du village sans entrailles, un campement 
de Carajás' rissole sur une plage. Ces malheureux 
Indiens civilisés n'ont-ils pas été dénaturés par la 
contagian de l'égoisme ambiant ? Leur village d'une 
saison est pavoisé de longues bandes d'une bete 
étrange dont nous allons' avoir l'occa.sion de faire 
la connaissance, le ·piracucú, qui sechent au soleil, 
exposées sur des perches. Ces paieris nous en refuse
raient-ils une tranche si nous la leur demandions ? 

Furo de Pedra : la passe de pierre. « ... dis que 
ces pierre deviennent des pains.: » (Mattb.,. IV, 
3.) Si elles pouvaient seulement devenir des haricots 
noirs ! Un texte de l'Ecriture en appelle un autre et 
je me récite la parole du Christ a ses envoyés : <Et 
si un endroit ne vous r_e~oit pas... sortez-en et 
secouez la poussiere de vos pieds. » (Me., V. 11.) 
Je seco u e mes san dales sur la rive desséchée, et nous 
voguons vers Santa Teresinha. 

Un chant de lamentation monte du campement 
indien : la f.emme d'un Carajá trouvé mort dans 
son ubá remplit ses devoirs funebres. En aval du 
fleuve, on avait dramatisé cette mort naturelle en 
l'attribuant au casse-tete des· Cayapos. Faut-il accor
der plus de crédit aux bruits que nous avons re
cueillis a Furo de Pedra ? Des bandes de Cayapos 
sont signalées aux environs ... A trois lieues d'ici, les 
sauvages ont saccagé les plantations ... 

• ** 
1.a traduction de son nom, qui vient du tupy, dit 

) 
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assez mal ce qu'est le pirarucú : ce « poisson i:o1;1g.e » 
(il est seulement tacheté de rouge dans la reg1on 
caudale), mesure, en effet, deux metres de long, ~t 
pese quatre-vingts kilogrammes. Ce monstre spec1-
fiquement amazonien (Arapaima gigas) est le plus 
gros des poissons d'eau douce (1). . 

Sur l' Araguaya, ou l'on ne prend le po1.s~on gue 
pour la consommafion personnelle ou fam1hal~ 11~
médiate, la peche au pirarucú est la seule qui so1t 
commercialisée. Chaque année, des hommes s'en 
vont aux inois de mars. et d'avril, dans les parages de 
Sainte-Isabelle, qui est, a trente-cinq lieues, en amont, 
le Terre-Neuve des pecheurs de pirarucús, pour har
ponner les formidables poissons rouges. lis les dé
coupent en longues tranches qu'ils font sécher au 
soleil et salen t. Le pirarucú est la morue de l' Ara
guaya. Cette derniere lui est d'ailleurs nettement 
préférable. Une bonne équipe qui a d~ la cha~ce 
peut rentrer de sa campagne de deux mo1s avec c1nq 
ou six tonnes de viande ainsi préparée. Cette salaison 
se vend Ia.-bas a raison de trois ou quatre cruzeiros 
le kilogramme (2). Cela peut sembler une affaire 
d'or : en mettant les ,choses au mieux, le produit 
d'une telle peche aurait repr~senté: a l'époql!-~' la 
somme de un million et dem1. Ma1s ces cond1hons 
idéales· sont loin d'etre généralisées, les débouchés 
ne sont pas toujours assurés et, la-has, le sel est 
une denrée précieuse. 

(1) Etrange poisson, qui pond mais qui nourrit 3es petits par 
une glande cervicale que 1:enfant pirarucú ne tette pas, ma!s g_ri
gnote aussi bien sur son pere que sur sa mere. Mme de La F ala1se 
rapporte que 1\if. Leander Mac Cormick. cotrime ell? faisa.it allusion 
a cette particularité, niait qu•ene . concern.át le p1r~rucu. L•auteur 
de Fishing around the World, qui r evenalt alor~ d ~n voyage. sur 
l'Amazone. aurait pu cepei;dant. la con~tater au Jard!n. du M~seu1!1 
de Belem ou le..<> pirarucus fo1sonnei;it. Paul Le S'o1nte. m a d1~ 
qu'il avait analyse- une de e-es protll'berances et qu 11 avait trouve 
de la caséine. .-

(2) L'unité Jt' ;:métaire !brésilienne, qu'on désigne communement 
p.lr ce terme de crnzeiro, est le milreis, millieme partie du cont. . . 

'. 
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f)epuis longtemps, j'aspirais a suivre une peche 
~u pirf.trucú. (All f ait, ~ans' le cas, le mot de cl!asse 
conviendrait rnieux.) Je n'avais entrevu cette bete 
que de loin, dap.s un éclaboussement du fleuve ou 
elle prenait ses ébats ou, de plu~ pres, s<;>us la forme 
d'épaisses !amelles de viande poucanée, et j'aurais 
vol;ilu as~iste:v a la capture. . 

Deux Carajás de l'aldeia voisine de Santa Tere
siqha m'emmenerent dans leur ubá pour ramener 
un bedoleké. (C'est le nom que, dans leur langue, ils 
donnent au pirarucú.) L'on m'assure qt~e no~s n~a~
lon~ pas errer au hasard sur. le fleuve : nous al~on~ 
~ un ·· rengez-vous. Oui, nous sommes· aussi certains 
de Fappor:ter Un pirarucÚ qu'une fermiere est sure 
de metb:e au pot -la vo~aille qu'el~e a choisie peuF 
le diner-.. · 

La pirogue dans laqqelle nous prenons place est 
d'l.Jn modele réduit : j'en connaitrai plus tard la 
rai~o!J.. Je me cale -au µiilieu et je suis la co1nme 
N ap.ouk rEsquimau dans son kayak ·avec qÜi il 
fatt ~oFps. · 
~ous sommes tres has sur l'eau. Une manche qµi 

dépasse le bord de l'esquif est a l'i:qstant remplie 
d'eau~ Si je tent~ ~e rµettre !ª m~ip. a la po~he, l'em
ba:raat~o:q pe:qche df!ngereusem~nt. Il faut se gar~er 
du ·mo1ndre mouvement. J'observe done l'immobilité 
la plus corr1plete, mais une crampe ~ans la j ambe 
me prouve bientót qu'un Blanc ne sait meme pas 
s' f.lS.~~qir. 

De la poupe, le pilot~ rame et dirige en meme 
temps la ·µir9gue. Les Carajás ne sont pas arrivés 
4 l',er~ pµ gouv~rnaiJ~. ·pa~ plus qne les Caboélos. ·ne 
oan{\aissent le collier dtattelage. · 

L~hºIl.l!11e de :proue, est ~&sis ct~v~nt w.oi, le& che~ 
veux no1rs et gras deboFdant d'un feutre délavé. 
L'~n et J'a~tre so11t nippé& q'qapits ~qropéen~ q:µi, 

~nr le. d,Q~ g~~ Ipd1eµsi <.t~vi~nnent d'hlQQffiIDflhles 
~ 

• 
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défFoques en moins d'une .-s~mai~e~ de __ tell.~ sort~ 
que me voici encadré de deux Robert Maca1re qui 
ne paient point de mine. Á .- / • , • 

Letir odeur est f orte~ une 09.eur _acre et depla~-
sante a notre sens olf actif :. Mais je leur produ1s 
peut-etre le meme effet : < ils senteht le c~davre ~i 
disent tle ildus les Africains. _En tol:lt cas, e~ fu~~t sul 
generis, pas plus que celui des Noirs, n'e~t c~use. par 
la malpropreté : ces hommes s~ lavent regu~1ere
ment plusieurs fois p~r jour. J'ai ept,e~~u .. ,att~1bu~~ 
eette odeaF de S\lil).t a. la ~u.eur: m~lee ~ l hu1le ue 
noix de coco brUlée dont. ils s'énduisen~. les mem
bres. Outre sa vertu lubrifi~nte, ce~t~ onchon a P.our 
effet de dégouter les m,oustiq?eS': Mais cette ~ratique 
n~éltl<?ide pas le mystere :. l huil~ F~nc~ pe~t , bien 
relever la senteur de l'lnd1en; celle-c1· vient du plus 
profond de l'etre. , ,. , 

Les engins de peche - ou de chasse - sont de-
posés au fond de l'ubá. Le pr.in~ipal e.st ~e harp~1} 
a double barbe, de ving~, cent1metres de long, r~h.e 
~ une corde solide de dix-s~pt metr·es .. On {fn _oodl~e 
une perche comme un fer de ~?-nce a l'eX.!rém!té d~ 
la hampe; mais ici le~ deux p1eces s<?nt sepai:~~~; ~t 
g.tlaa~ le bois a ~.empli SOI! office qlJ,i es~. de d1~1g~r 
la po1nte meurtr1ere dans· le corps_ du po1sson et de 
I'y enfoncer1 il se détache et retombe par son propre 
poids. . . 

Aupres du httrpon a pirarueú gisenl deux ares 
et qe longues fleches ?e bambot;s entp,ennées de 
rémiges d'aras et armees de po1n~es dos ou dQ 
cfard barbelé de la raie. Le pirarucú lui-mente; qui 
est, classé p~r les iohthyolegues dans; la famille d~s 
animaux a langue osset,se, os.te-0gloss1des1 ne f ou;rn1t 
pas de pointes de fleches; ~a~s. une rap~ si dure 
et si r:ugueuse qu'elle est ui1hsee pour preparer les 
noix de coco. 

Les deu:! Indien~ fendent l'eau du tleuve, conime 

. . 

I 
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en se jouant, d'une pagaie légere et intelligente. 
D'un mouvement égal, ils enfoncent cette longue 
palette épanouie a son extrémité, juste a l'angle 
sous lequel elle offre le plus de prise, et ils la 
r etournent, du geste d'un jardinier qui beche, sans 
f a ligue apparente, avec uny élégance que je ne me 
lasse pas d'ad1nirer. Tout travail bien f ait devient 
reuvre d'art. 

Nous descendons ainsi l'Araguaya entre deux 
plages d'or, dans un miroir parf ait. 

L,e gondolier de proue VOGalise un chant sur des 
v?yelles aussi r ebelles a notre graphie que la mu
s1que l'est elle-meme a notre system e de notation. 
Lorsq~e l e fond de sable crisse a notre passage 

les deux Carajas, debout, font avancer avec de Ion: 
gues perches la pirogue qui semble alofs marcher 
avec des béquilles. Eux peuvent impunément se 
dresser, s'arc-bouter d'un cóté et puis de l'autre. 
Apres avoir constaté qu'il ne savait pas s'asseoir Ie 
cul-de-jatte immobile au fond de l'aubá inst~ble 
r~connait qu'il lui manque aussi le sens de l'équi
hbre. 

Nous faisons volte-face pour entrer dans' un golfe 
profond, r esserré entre l'ile e t un banc de sable 
b.ordé de. vé~étation se1ni-aquatique. L' Araguaya dis~ 
simule a1nsi des recoins que ne soup~onne pas le 
vo~ag~ur pressé et qui ne sont connus que de ceux 
qui v1vent du fl euve, les betes et les hommes . 

. Nous croiso~s silencieusement de grandes colo
nies. cJ.e ces nenuphars que les Carajás appellent 
achzue. • 

Etonné de notre vis~t~ dans sa retraite, un jaburú 
nous attend et ne se decide a prendre son vol majes-
tueux qu'a quelques metres de nous.. . 

Nous nous insérons -dans un dédale de canaux 
et ~,e poches d'eau morte qui se succedent et ne sont 
r eb e() que par des goulets presques invisibles. Nous 

LES INDIENS QUI MEURENT 57 

abordons enfin une rive boisée sur laquelle, a ma 
grande surprise, · les deux Carajás se mettent en 
devoir de tirer la · pirogue. Voici qu'ils la trainent 
dans la foret, pour déboucher enfin sur un étang 
qui est le r epaire des pirarucús. Ils ont été isolés 
da:ns le lac au 1noment de la décrue, et l'on va les 
chercher comme dans un vivier. 

Nous procédons d'abord a une r apide inspection 
des lieus. A l'avant de la pirogue, son are a demi 
bandé, un Carajá se tient droit comme un i. Tout 
son etre es:t en attente. 11 fait partie de la nature 
anhnale et végétale, et le moindre frémissem ent 
doit le f aire vibrer. Seuls, les carnassiers savent épier 
avec cette intensité. 

Des poissons négligeables· cabriolent autour de 
nous. L'un d'eux fait un plongeon si pres de moi 
qu'il m'éclabousse. Nous cótoyons les arbustes am
phibies' d'un saranzal qu'on ne saurait mieux sug
gérer par le mot d'oseraie. Ce n'est, bien entendu, 
qu'une approximation. De lourds oiseaux roux, que , 
l'on prendrait pour des faisans, les jacús ciganos, 
s'accrochent par grappes au feuill age compact et 
retombent comme de gros hannetons stupides. Ces 
oiseaux magnifiques et inco1nestibles vont par bandes, 
ainsi que des imbéciles. Ils ont moins d'esprit, tous 
ensemble, que ce charmant passer eau I).oir de jais 
a tete toute blanche,_ vif et spirituel. Au r este, l'his
toire naturelle carajá r econnait la décadence de ces · 
lourdauds trop jolis. 11 fut un temps ou leur ramage 
était assorti a leur plumage, mais a la suite de j e ne 
sais quelle fa u te, ils ont été condamnés a ne plus 
faire entendre que ce vilain cri. 

Surprise de trouver, au fond de cet étang mys
térieux, r;paire de monstre~ invisibles, ó Gauguin ! 
un honnete cheval domestique. 11 est entré dans 
l'eau jusqu'au poitrail et il broute du cresson. Une 
maniere de merle tient compagnie a cet hippo-

( 
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~~mp~~ L~ prés'eI?-,ce du ~avali.er é~late soudainement 
sous la forme d'up.e il.etonahon enorm~. Un Cabo-:
tl~ "~n>p.arait? avec · ~n yolatHe de la gr-osseur dtupe 
dinde q11'il vient d fthattre. Ce vacarme a dú f ~1r.e 
r~ptr~r ~ans le~rs repf1Ír~s aqueux. ,tous I.es pIIta
rucús du voisinage. Nos deux CaraJaS déc1dent de 
!~i~ser la paix envelopp~r le Ja~ de son .manteaq, de 
~iJence et de traitri.se, et de fumer une pipe. Ce n e~t 
p.as une petite affaire. 
" :.__ Nol}s allon.s tirer dµ feu, disent les ln~iens, 
~t i!~ ~e iµettent en devoir d~ ch~rcher l~ bois 
idoine . 
... Depuis longternps, j'attendais l~occ~s1on d'assister 
a la f ahrication du feu chez les Cara]áS. Tous ceux 
que' ·3;avais rencontrés jusqu'ici tra1i~portaient un 
tj§on fl].IDF!nt qu'un sqljffle r;:ini~.ait, oµ J:>ie11 ~Is 
s'étaient munis d'allumetfes ~hrehennes. En votci 
énfin · qui al}ai~nf employer le procédé ancestr!il. 
J'éfais ' d'autant plll& s~tisf ait d'as~ister a l'opératjon, 
«;ni~ j~ ñe l'avais nulleme~t provoquée. . 
· Mes pecheurs eurent vite trouve une raCille morfe 
d~ cet arbuste . qtii aim~ le borf:} de rea u~ sarao, et 
une baguett~ égale~nt desséchée dt;t meme arbuste. 
A. déf aut d~ véritahle taba e, Qfi, les feuilles d~ cet 
osier fournissent meme un tabflC de remplf!cement 
dÓnt se contep.tent les fumeprs. Ainsi done, ce fr~r~ 
4~ s~u.le plel"!-reur, qo11t le pied tr~mpe dans ,le maré
~~$e~ t~n4i~ qqe la ~p~velµr~ pa1gn~ daqs l o~9e, et 
que f avais cr'u seulement uhle au c1gano~ qui af.f e~:
ti.onnent sa. ramure- d'aiH~urs dis:proJ:lortionnée a 
léu~ poids, représeIJ.tait un déhit .de · ,tabac~ M¡ii~ 
aujourd'hqi, "!lºS ln{lie!'JS sont mun1s d un~ tors~de 
d'herbe ~ fumer de leur grosse sucette- qui est u:qe 
pip~- ;- iJ ne mailque pi4s que l~ feq. (Les Carajás 
ne machent j amais ~e tap::}C, sufyant la dégofttante 
cóutuJU~ 9es· chr~tie~s du fteuv.e.) 

La racine de sarao a la cons1stance dtun morceau 

• 

LES INDIENS QUI MEURENT 59 

dé liegé qui aurait perdu son él:isticité, ~ la point~ 
d'un cóuteau, l'homme amorce le , trou El.ans lf?que! 
devra toufíier le pivot. ·aelui-ci, étant vermoulu et 
peu rigide~ doit etre assujetti a un b1atonnet cÍroit et 
ferme. Un tourillon de la grosseur du pouce, taillé 
en biseau, est solidement :ficelé au manche a l'aide 
d'uhe fine liane verte. La racine seche est maintenue 
contre le sol par les pieds, et le baton pl_acé perpen
diculairetnent, entre les paumes des mains tenduesJ 
Celles-éi tmpriment un mouvement de giration ex
tremément rapide et, en quelques secendes. une 
léger~ f umée apparáit. . . , 

J'ai vti des Noirs: du centre africain f aire. jaillir 
la tlamme, par le meme procédé, en moins de trois 
minutes. Les lndiens de l' Araguaya employer~nt 
plus de t~rnps qu'il n'en f aut pour fuiµer la pipe 
elle-meme. lis se relayaient, ahanaient; rica;naient 4e 
dépit. 11 fallut pratiquer un autre orifice quand l~ 
bois l1orizontal4 plus ~endre, eut été ' percé de part 
.en patt. 11 me semblait as·sister a l'une pe ~es péni
bles expériences de laboratoire de physique qai 
avort~nt devanf une clásse dé~ue. Apres qu_oi le 
prufesseut tiré quahd meme la conclusion.i. Cama
rades· Carajás, me disais'!..je, vous suivez trop s~rvile
ment la voie des Blancs, et déja vous avez perdu le 
s,eeret de la nature, le contact avec les choses et le ., 
doigté. de vos pere.s. Oomment des gaillards qt1i. sont., 
culottés et qui p~rtent « chapéo »; comme on dit ich 
pollr:raient-ils encore f aire naitre le f eú a lá maniere 
de l'homme préhistorique ? L'un d'eux me demanda 
sans vergogne des allumettes. Je n'eií nvais pas; Ils 
reeommencer~nt uné derniere foiS' la tnanreuvre en 
po~ant le hois récepteur sur la lame ·d'un sabre 
d'abatis - le coupe-coµpe d'Afrit¡ue s'appelle facáo 
~11 Brésil - et l~ miracle se fit : parmi le petit tas 
de cendres chaudes cóuvait une étincelle · que 
l'homme entoura aussitót de mille soins. Uhe autre 
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parcelle s'alluma. Le Carajá l'introduisit dans le 
fourneau de sa pipe et aspira de toutes ses forces : 
il avait du f eu. L'autre choisit une f euille d'arbre 
seche avec laquelle il e~maillota un cig~e. . , 

Tandis qu'ils prépara1ent le harpon a p1rarucu, 
le chasseur de canards vint me signaler qu'un jacaré 
avait f ait son nid non lo in de nous. 11 me conduisit 
jusqu'au ramassis de feuilles mortes, de br~nchages, 
de poussiere et de détritus que les crocod1le~ acc~
mulent a la saison de la ponte. Nous trouvames a 
l'intérieur vingt reufs, de la grosseur d'un poignet 
d'homme de dix-huit centimetres de long, égale
ment arr~ndis aux deux bouts. Leur coquille était 
blanche et brillante. Nous en bris1ames une paire, 
« pour voir ». Ils étaient frais. Cette fois, aucun 
museau de crocodile ne se montra. Cet étang soli
taire et silencieux était décidément peuplé de mons
tres apeurés ... 

La chasse commence~ Le harponneur a coiff é de 
son crochet l'extrémité d'une solide perche de 2 me
tres 50. La longue corde est lacée au bout de cette 
hampe de telle maniere qu'elle se dénouera d'elle
meme quand le fer sera fixé dans la chair. En 
attendant, elle assure la ligature du fer et du 
bois. 

L'homme se tient debout, a l'avant de la pirogue, 
pret a lancer le harpon. C'est aujourd'hui le 29 sep
tembre, et cette figure . de proue m' évoque un saint 
Michel ar1né de sa lance pour terrasser le dragan. 

Le dragan . se fait attendre. Nous avanc;ons lente
men t dans cette eau morte, s·ans un bruit. Le pilote 
a glissé dans l'eau sa pagaie et il godille d'un mou
vement savant, sans qu'on entende le moindre cla
ootis. Je n'aurais jamais cru que l'on pouvait se 
propulser dans un lac avec un tel silence. Sur un 
signe· du harponneur, l'embarcation change de direc
tion et d'allure sans qu'un froissement d'eau nous 

-
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dénonce. 
Au bout d'un long temps, une masse rose jaillit 

du lac et retomba avec fracas. Nous suivimes le sil
lage du pirarucú qui se mouvait avec une vélocité 
étonnante. Soudain l'homme proj eta son harpon avec 
une telle violence qu'il l'enfonc;a de plus d'un metre 
dans la vase. 

Le coup était manqué. La promenade sournoisé 
reprit sur l'eau verte surchauff ée par le soleil de 
midi. Vingt fois la pirouette rose d'un pirarucú nous 
mit en alerte. Nous · glissions dans une sorte de pro
menade f antomatique, aux aguets de l'instant précis 
Oll le colosse pass:erait a portée de l'épieu. Le silence 
était d'une intensité qui écrasait l'ame. Je cuisais 
dans le fond de l'ubá, sous une -grele de feu, et je 
ne suis pas sur que je désirais encore quoi que ce 
soit. 

Enfin, le harponneur malchanceux se retourna et 
me fit un signe qui voulait dire : « On rentre ? » J'ac
quies~ai. Les hommes rirent bruyamment de leur 
mésaventure. Ils glisserent l'ubá dans le bois, mais 
nous abordames directement sur la rive d'en face. 
La, mes deux Carajás chargerent sur leurs épaules 
la pirogue qui devait peser de 250 a 300 kilos, et ils 
la transporterent a travers une immense dune incan-, 
deseen te. A déf aut d'une capture S·ensationnelle, ils 
me gratifiai~nt d'une exhibition de force musculaire 
qui me remplit d'adn1iration. 

- Hoje pirarucú este hi;avo 1 
Un autre jour, nous tomberons sur un pirarucú qui 

aura la civilité de se laisser prendre devant moi pour 
que je décrive sa mort. Si l'ill"!agination me manque 
au point d'etre incapable de suppléer, pour la satis- · 
faction du lecteur, a la carence manif este d'un récit 
comme celui-ci, j'ai déja rapporté le témoignage qui 
sauve l'honneur des Carajás et qu'il f aut maintenir : 
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les Indiens de l' Araguaya ne rentrent jamais bre'
douille de la peche au pirarucú. 

Enfin; nous állorls quitter les batisse.s aoandonnées· 
de Santa Teresinha sur la colline qui est un pous.!. 
sier. Les Cahoclos affirment, sans l'ombre d'une vrai
sem~lai1ce, que. ce He pqudre, qui r~sse1nhle étrange
men t i1. ,Ía cendre brulée que re.jettent Íes fond,eries 
apres l~ópérafiori dri démoulage, provient de cam
pements indiens. Qu'en est-;il au juste ? Peu m'im
poí:te : un seul prople~e m'intéresse pour l;instant : 
que sont devenús les Tapirapés ~ , 

f.,e départ pour le Che;ffiin des Tapirs est :fixé a 
huit heures du mafin. Nous partirons done vers 
midi : c'est le « quart d'heure de grace » de l'hinter
land hrésilien. 

11. s~~~t de trahsbotder \e conte~u de nbtre ~ar
cjuette dans deux ubás, et _d'ahord d'affréter ces pirtl
gties car, en cette sáison, 1~ moindte moto-godille ne 
péllt s'avt=!nturér stir uri tel tio. 

V(jic~ n~s emb~tGat~ons. Pohr cette exp_é~ition i~s 
gens n'ont pas hésit~ a ~bus pretet ~e qu'il leur reste 
de plus médit>cre. Daris la petife flbttitie des pifo
gues, cel1e qúé f avais tédout~e ., hi~r, a éause de s4 
mauvaisé figure et de . son déla}jrerheht notls ~st 
éélifi~. Vétuste et d,.ai1l~tits ttial taillée, eile est tchit~ 
torse et f ait eau plus que_ de ~aison. On · écop~ra sans 
reliache, et voila t,out. Sbixante-dii briques de táp~
dura ltv1:tie11t été entharqttées a Co11cei~ao, il en reste 
ilné cinquantttine et l'on complete le sfook 1 notis 
allons sucrer le peuple .tapirape. 

- Muito perigoso ! déclare le pilote en rliaclion..: 
nant son éternelle chique, quand mdrl ubá cotivul:. 
sionnaire est chargée. Il nous prévient (IU'il est aaii..: 
gereux de s'en remettre a cet ebgin: 

... 
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Il a f allu tapisser le fond de la pirogue d'un caille
botis afin d'empecJl.er le~ I?agages de faire trempetle. 
~e ffet ét~nt ~insi surélevé, l'équili~re déja préaaire 
se trouve dangereusem,ent compromis. On n'ose pas 
toucher a cette périssoire qui óscille comme un bou
c~on, au moindre contact: Quatr~ ba$uettes dispo
sees en arceau, ~ur les bords, recoivent une bache 
qui ~e mettra a 1'$ihri du soleil et' dé 1a pluie. L'au
tre _pirogue s~est pispensée de ée dais : un paFa:pluie 
,suffir~ le cas échéant. 

On s'intrpdujt ~vec P,Ijlle précautions, dans ce , tun ... 
nel de ~ros~e toile. · 11 f aut se vautrer su:F des colls 
douloureus~ment apgulaires et f aíre le moFt. 

peux hommes armés de perches de trois a quatre 
metr~s nous font gli§Se!, cómme les batelieFs de la 
Grand e Bri,Cre ('1). 

L'autre upá nous rejoint. Elle tlotte comme un 
radeau. Nous allons de c9nsevve avec des chiéns qui 
r~ga&n~nt le campeiµ~nt. Ils sont venus, a la nage, 
pour roder autour <Jes yoyageurs en partanae. De 
vrajs chjens carajás .. En tirant des hrasses l'un de 
leurs maitres nQliS rejoint en plein fleuve. il cueille 
sa brique de rapadur~ qu'il emporte · en la ºtenant 
al.l-de~SUS de Í'eau, de la' :µtain gaÚch~, l'atÍtre seF
vant a nager. Toi1s ~es ~ocos-la sont baptisés, mais 
le sacrement d'initiation met le point final a ·1euF vie 
cqrétie:q.q.e. Dal}s l.~11r esprit, ce rite de Tory:s · doit 
etre la clef qui· ouvre lé' magasih aux vi~res et a 
l'habiHe1nent. ' ' · J ' 

Ges. hommes qui vjvent nus n'ont jamais ' assez 
d'hab1ts, et nous, les civilisés, nous abandonnons une 
partie de nos affaires a chaque escale. Je n'avais 
P~~rt~nt en,ip?r!é que l~. minimum indispensable et je 
m eta1s allege a Barre1ra do Campo, mais a Santa 

02 En l?on . portugais, cette perche s'appelle vara. Dans le 
se~ao on d1t z1nga. Ce terme est entré dans l'expre:;sion e voyager 
a z1nga », c'est-a-dire propulser la pirogue a l'aide de cette perche. 
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Teresinha il a f allu l1acher du lest pour emporter les 
· fers de hache et la cassonade. Le sertao dépouille 

comme le désert. Je m'habitue déja a marcher pieds 
nus. C·eux qui vivent dans ce pays glissent irrésisti
blement vers l'abdication des Caboclos. 

Le premier contact avec la mauvaise pirogue avait 
été pénible. Et puis, nous nous sommes habitués l'un 
a l'autre. Le charme de cette navigation silencieuse 
f ait oublier les courbatures. On fróle des berges au 
bord desquelles la grande foret commence ex 
abrupto. Les arbres a demi immergés, que l'hélice 
du moteur de poupe nous obligeait d'éviter, ne nous 
font plus peur et nous passons entre leurs grosses 
branches. Ou bien l'on cótoie des plages pour lire 
les traces des tortues porideuses sur le sable. Les 
betes qui fuyaient au bruit du moteur se laissent 
maintenant approcher. Une corta-água, dont je veux 
f aire la connaissance, paiera de sa vie· cette trop 
grande familiarité. Ce fendeur d'eau, qui ne m'avait 
mont~é que son jabot immaculé, a également tout le 
dessous du corps blanc. Celui-ci, relative.ment mi
nuscule (quinze centimetres de longueur) est soutenu 
.par deux ailes d'une envergure d'un metre vingt
trois. Un long bec, orangé a sa naissance, comme 
les pattes qui sont palmées, tourne au noir de jais : 
il est évidemment prédesliné a devenir un coupe-. 
pap1er. 

Mais tous ces jeux, vains ou cruels, vont prendre 
fin, car nous arrivons « sur le chemin des tapirs >. 
C'est, en effet, ce que signifie le mot de Tapirapé. 

t 

Ci-co11tre : Taóhi. 

' 
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LE CHEMIN DES TAPIRS 

Les détails de l'agression dont les Tapirapés vien
nent d'etre les victimes se précisent. Ceux qui ont 
perpétré le coup sont bien des Cayapos, non point 
des Chavantes cornme nous l' avions entendu dire. 
Plus précisém ent, il s'agit des Gorotirés, qui sont, au 
nqrd, les voisins des Tapirapés. Ils voisinent eux
n1emes, a l' est, avec les Djorés, qui appartiennent 
a la famille cayapo (1). • 

Les hommes et les jeunes gens étaient tous partís 
a .la peche au tucunaré lorsque les guerriers ennemis 
attaquerent le village par surprise. lis tuerent trois 

,. fe¡nmes, enleverent une femme, une jeune filie et .un 
petit gar~on. Camairahó, le plus vieux, dem euré au 
village tira toutes ses fleches et mit en fuite la troupe 
des assaillants. La population s'enfuit apres que les 
Gprotirés eurent incendié deux huttes, et se réfugia 
aupres d'un centre de chrétiens, ·au bord du rio, du 

(1) Ces divers groupes d'Indiens appart iennent ·a. l a race des 
Ge. 
Ci-contre : Matcrn ité tap irapé. La m ere lparambeI et son b ébé -

Tiemecoera. 

3 

..... 

, 
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nom de Porto Velho, a dix-huit lieues, cnviron, du 
confluent. 
. Ces r enseignements nous sont donnés par Valen

tino Gomes, le chef du poste de Protection des In
diens qui est au confluent du Tapirapé et de l'Ara
guaya. Un jeune Tapirapé d 'une douzain e d'années 
cst Ja , bonJl e figur e d'enfant toute r onde. Il m e faut 
b.cau~oup de caj?leries pour arrach er un p auvre sou
rn:e a \\T arampi. e.e gar<;on est terrorisé par les 
scenes de sauvager1e auxquelles il a été n1elé. Il 
s'es t enfui jusqu'ici et il vient cherch er ,du secours. 
. Nou.s so1nrn.e~ a n1oins de deux jours de pirogue du 

h eu ou le dern1er reste de ce peuplc tupy est r éfugié 
d ans la p eur et le dénue1nent. La pensée d'all er voir 
ce q~1i se p asse la-has n'a pas effleuré le préposé au 
Scrv190 de Protec~áo- aos Indios. Valentino avait · 
po~1rtañt séjourné chez , les Tapirapés avec l'ethno
logue de l'Université de Colu111bia Char les \'Tacrley du 
n1ojs de I11ai a ~epte1nbre 1939, et de nOYCilll;c i939' 
a mai 1940. l\1ais présentement les conditions sont 
différ cntes. La devise du S.P.I. interdit d 'agir aux 
disciplcs du général Randon : « Morrer se fosse ne
cessario .. Mutar, nunc.a ! » L a form ule est belle, et 
1'0~1 l~e pc;ut que S?Uscrire a Ia conceplion h éro!que 
qu¡ l 1~sp1~'.e. et qui fonde u~e v?cation au n1artyre. 
« Mour1r s 11 l e f aut. Tuer, Jarna1s ! » Il est bien re
gre~ta~lc que les coI}quistad0.res et les b andeirantes 
n'en a1ent pas f ~it leur slogan~ ·. 

pans le . c~s, l'appli_cation' de la trop ·h e~lc de.vise . 
p eut. en,trainer a c~es. -~Pstentions <lont j e n~ n1e char-. 
gera1s pas . de justifier la n19ralité. Voici, en effet, 
comm~nt 911 !'interprete : Pour n'étre pas 111is dans 
l'o};>li~atiol;l 1.e tuer, n~ j_amais s'exposer a y e.trc 
amene. Je n invente r1en : Zoroastre Artiaao écrit o 
!extu~llement : « Jarn~is . je ne tuerai un. ludien, mais 
Jama1s non plus je ne m'exposerai a le faire. » Cela 
signifie la résolution de ne jamais s'approcher des 

LES ·INDJENS QUI ~JEURENT 67 

Indiens danger eux, men1e quand ils n1assacrent d'au
tres Indiens sans défense. 

Ur1e telle consigne est soutenable quand on n'as
stune aucun e r espons-abilité, ~mais on ne voit pas com
n1 ent, dans ces conditions, ·assurer l'ordrc et protéger 
les Indiens pacifiques c0ntre les Indicns assoiffés ·de 

· ·sa:ng et · d e carnage. ·A ·n1oins que ron ne r éduise la 
J>rbtectión a gara1itir les ·in·digenes contre les étran
gers - ce qui serait -Cléja une ceuvre admirable : 
~lórs il f audrait int-er.dite tout co11tact d es Blancs ou 

:.des Caboclos avec les l'Iidíens - nrais c'est tout juste 
le principe fondamehtal qüi r egle les pares natio
:nauX>. L.'entrée üe ces réserves est étroitement con
tin'gen~ée et ·soum·ise ·· a un reglement sévere. Il est 
interdit, 'en parffculier sous. quelque prétexte que ce 
soit, ·d'e1nporter un fusil. · Matar, nunca ! Quand j~ai 
v0ulu m'approcher -des lions ou des buffles en liberté 
au Pare Albert, je n'etais armé que d'un appateil 
photographique. -Les lions p euvent se sustenter d·es 
antilopes, des veaux et des hippopotames babies 
qu'ils s-urprennent au paturage. Cela s'appelle : la 
protection de la f aune~ Les journalistes de passage 
-a ~Rio tle J anefro quJ nous ·rappor-tent, de leur escale 
<l'avion, de si allé~hánts teportages sur · le Ser-vice ¡de 
Pro'tection des Indiei1s 'fetaient biel1 de dcl1Htrtder 

· ·s'il s'agit de cette sorte 'de protection .• " ·En fout cas, 
· moi qui ne s-üis ·poi·nt .' Penneini de·s obj ~eteurs ·de 
·úopscfeli-ce ' d!iüs f-nos p étites ·tueries curopéennes ·p er
fectionnées, ·je süis ' bien ·d€éi'dé a 'allcr voir ce qui 
,se passe '<~hez · les --Indiens· qui s~cxpliquenr au creur 
du Btésil. 
· La n1oustiquai-fe · qui ·fil'était desti11ée a été oubliée. 

{J'ai dit -que ,ce voyage h'av~it pas .été· f aif sur l'Ata
guaya, mais sur le-Léthé, qui est l e fleuve de l'ou
bli.) Je vais mendier une 1noustiquairé chez une 
brave f en1me qni vit · ici depuis plus de vingt-cinq 

·ans que j!ai sa~uée :·en p-assant la premiel'e fois. 
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. Dona lnhés habite a l'écart et le jeune Tapiré ve.ut 
bien ni'accompagner mais, arrivé dans la foret, il 
prend peur et revient sur ses pas. Le visage de Dona 
Inhés se rembrunit quand elle apprend que nous 
nous enfon~ons dans le Tapirapé. Je lui confie mpn 
intention de ramener les gens dans leurs foyers dJi
vastés. « Muito perigoso ! » dit-elle a son tour, t~s 
g~n~ du pays estiment tous qu'une telle expédition ~st 
per1lleuse. Cette bonne ame n'hésite point, cependant, 
.a ine preter sa moustiquaire : elle-meme rest~ra 
exposée aux dards des morrissocos, moins dangereux 
que les fleches des Cayapos. 

Je fais la connaissance d'un aventurier qui se <lit 
métis d'un Italien et d'une lndienne. Son pere, d'ori"
gine toscane, aurait été médecin, et sa mere apparte
nait a une tribu indienne qui a été décimée lors
gu'on a construit la route et les chemins de fer. On 
trouverait les descendants de ces Indiens aux con
fins du Territoire de Sao Paulo et du Matto Grosso. 
On les appelait Coroados, parce qu'ils se taillaient 
les cheveux en couronne. Mario est le f actotum du 
sertao, bon a tout, propre a rien. 11 a été infirmier 
- dit-il - a Saint-Paul et a Rio. 11 a voyagé chez l.es 
Bororos avec les Peres Salésiens. 11 parait que la 
voix du sang maternel parle en luí, car il se sent une 
vive dén1angeaison de servir les Tapirapés dont il 
vante les qualités laborieuses. Ce Robert Macaire ne 
paie pas de mine et il f ait l·e vide a u tour de lui. Quel
ques gestes de sympathie le rapprochent aussitót de 
moi et il me parle comme si nous étions déja com
plices pour le raid que l'un et l'autre nous sommes 
~es seuls a ~ou~1aiter .. Je comprends qu'il n'est pas 
1mbu des pr1nc1pes du Service de Protection et que, 
le cas échéant, il ne chercherait pas a tout prix a 
éviter d'avoir a se défendre. Je tends a ses confi
dences ~ne, oreille. complaisante e~ il m'assure que 
les Ta pira pes aura1ent surtout beso1n de rifles. Je ne 

. . 
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me vois pas introduisant des armes dans le centre du 
Brésil pour alimenter une guerre d'Indiens, .e~ pour
tant le bon sens parle par la bouche du n1ehs : ce~ 
agriculteurs pacifiques et doux, en~ironnés de guer: 
riers sont muTs pour faire les fra1s de la guerre, s1 
on ~e leur donne pas un moyen de déf en se plus · 
puissant que les fleches et les casse-tete des Cha
vantes et des Cayapos. C'est ainsi que l'on prépare 
les hécato1nbes. Et pourtant, si le pouvoir magique 
in'avait été octroyé, je crois. bien que notre charge
ment de culottes aurait été transformé en fusils et 
le stock de rapadura ·en poudre et en halles. 

Mario nous regarde nous éloigner. Je ne puis 
douter qu'avant peu de te1nps, il nous aura rejoint 

· pour tenter !'aventure qu'il flaire de loin. 
L'autre pirogue a rebroussé chemin vers Santa 

Teresinha, pour chercher le vin de messe qui a été 
oublié. Nous naviguons sur le Léthé, vous <lis-je. Le 
patron a voulu accompagner les barqueiros pour le 
dur travail supplémentaire que notre légereté leur 
inflige, car il est douteux qu'ils fussent r~venus si 
on les avait abandonnés a eux-1nemes. 

Nous les attendrons au dela des iles et des lacs, 
· lorsque le Tapirapé mérite le nom de. rio et n'est 

plus ce dédale de canaux, d'iles, de bras mort~, ou 
le voyageur inexpérimenté est condan1né aux pires 
déboires. , 

Avant de se laisser absorber par l'Araguaya, le 
Tapirapé s'étale ainsi et se ramifie en bras morts et 
en poches d'eau qu'on appelle Iacs. On n'en a pa5 
dénombré moins d'une soixantaine, dont certains 
sont profondément avancés a l'intérieur des terre~. 

Le delta lui-meme est déja confus, et Henri Cou
dreau constate que le voyageur non prévenu ne réa
lise guere qu'il se trouve en présence d'un confluent. 
L'orientation ne lui est d'aucun secours : il suit tou
jours la direction nord-sud, s'il remonte de l' Ama-
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zone com1n e l'explor atcur fran~ais, n1ais rien n'in
dique qu'il a -quitté le cours principal pour s'engager 
dans un affl ucn t. J e: p lains ceux qui se sont aventurés 
a Jeurs risques et p érils dans ce labyr in th e fluvi al : a 
m oins d'une . ch ance excep tionn clle, ils éta ient con
damnés a se fourvoyer d a ns une in ultitude de f ausses 
dircctions .qui les oblige.aient a r evenir sur leurs pas 
apr~s .s'etre épuisés en vaines Tech erch es. Le Tapi
nap e ti cnt ·davantage du -n1arigot ·que de la rivi~re,. et 
l'on n e peut pa~ colnpter sur le courant pour se gui
der. Pres.que fatale1nent l'étranger n e se r etire d'.un 
cul-d e:-sac -que,pour s'~garer dans une autre impasse. 
Le r écit de Mme de La. Falaise est édifi ant sur les 
d ifficultés qui atten.cl ent, dans ce carrefour, le v oya-
geur Iivr é a lui-1nen1e. . 

E n vérité, un eertain arbuste, la ·goiabeira, dont le 
T apir ap é s'est r éservé l'exclusivité et qui n e croit 
j amais hors de ses rives propres, p eµt servir de .re
p er e. L a m eilleure m anier e de s'y r etrouver cst encore 
<:le se f aire pilo ler p ar Ul) h om me du pays, grand 
ch asseur de jacarés, ·~qui va tuer le crocodile dans 
le T apirapé ou il pullule. 4 

• 

Notre pirogue .glis_se le long d e b0squets aquati
. qu~s r e1nplis du .. brttit de cré~elle d es ciganos huppés, 

, ·;q111 f-0n t ·ployer ·sous leur po1ds . des especes de ban1-
·bous . . Nous laissons :a habord et a_ tr ibord des voies 
d'eau f allacieuse que ríen ne distingue de la riviere 
authentique. L'ub~ íS,e :faufile a travers des archipels 
de v1crdure pareils' les .uns aux autres~ Mais le sens de 
1'or.ienta tion, qui ·me.:rléconcertait cbez les non1ades 

. ou··S~hara, pour :qui le sable ne r essemble pas au sa
ble, Je le r etrouve p.armi ces h ammes familiers des 
paysages d'eau. . 

Nous aborclons une _ haute b er ge ou nous atten
•drons l'autre pirogue . . Une -fois hissés sur la f alaise 
de .terr e friable JailléeJt. pie, -nous trouvons de l'om
br~ et une ;petite clairiere. Le ·f eu crépite, et bientót 

• 
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u ne bonne odeur de café· grillé embaume l a foret. 
Un cam arada retire de · l'eau, sans r elach e, des pi
r anh as rouges qui nous ótent toute velléi té .de bai
gnade : cette a imable r ivicre, apparen1n1ent s1 calme, 
est infestée de r equins f orn1at r édui t, n1ais leur 
n1ultitude rcprés-en te u n danger r edoutable. 

Nos co1n pagnons n 'en croient p as lcur s ycux lors
quc, ayant découvert une piece de lard, tout gru1ne
leux du sable que les piroguiers qui le f oulen t otJt 
apporté, nion am i le Belge et n1oi nous en grillons 
deux tranch es. lis n:au r aien t p as é lé plus ahuris si· 
n ous avions mis a frir e. un n1orccau de· l a- tente, et 
j usq u' au soir ils en f eront des gorgcs chaudes. Du 
l ar<l, cela ne se 1net- que d an·s le po t ou cuit le p ois
son. On en jette ainsi un morceau de ' l'a grosseur du 
poucc que, d'aillcurs~ p ersonne n e inange. E t moi je 
r éve du plal sncculent que nous ob tiendrions si" nous 
avions une poele et des· ceufs de torlue. Egg• and 
bacon. Ces gen s- du- ser tao, qui mangen t si in al, me 
considcr en t co1nn1e un sauvage. L es préjugés gastro
non1iq ues forn1en t décidément la b arrier e la plLlS 
i r rédnctible. ·entre les 01n nivorcs que nous somm es. 

Le soleil est parti d epuis · Iongten1ps. D es appels_ 
nous avel'tissent que l'ubá de l'O ubli apprcche. Nous
r épondons. Un fanal troue la nuit noire. Avec le virr 
de n1ess-e, la pirogue nous apporte l e j cune Warampi" 
q ui, r éin tegre ses ·fbyers. 
· Les honnnes de;visent'. en tre-.- eux a mi-vobc Ils se 
donn ei1t des ·nauvelle.s et éch arigent· leurs r&fl exioiJs• 
P crsuadés qu e j-e · com pren ds aussi n1al le portugaisi. 
que je le p arl e, ils n e se méfient poin t : c'est ainsi , 
q ue j'appr ends qu'on a décidé · d$évincer le Padre de , 
Par~s - d u voyage jusqu'a l'aldeia abanc1onnée du Ta::.
p ir apé. On le laissera ' au ·bord du rio, sous la garde
<les chrétiens de Porto 'T e lho. Voyager a l'intér ieur 
est ·.au-dessus d e ses forces, e t c'est d'ailleurs· trop 
p 6rilleux. Muito- p er igoso. Ma décision est prise · a 

-
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l'instant : j'irai coute que coute et je m'interdis dé
sormais de perdre 1nes halles sur les m ergulháos, 
les colhereiros et les j aburús. 

Les h nmacs sont suspendus d'un arbre a l'autre, 
tres h aut. « Moi, déclare Raymundo qu'on appelle 
aussi Didi, je me inets dans la gueule d'un croco
dile. » E t il attache, avec la carde de crin, son hamac 
a deux troncs qui surplombent la riviere. Il est bien 
certain que si le nreud se ro1npait le dormeur dél)ou
lerait dans l'onde aux piranhas. «Et moi, r éplique 
Bento, le pilote, je n1e mets dans la bouche de 
ronce. » Sur quoi il s'installe du coté de la foret. 
J'opte égale1nent pour ce dernier partí, et bien m'en 
prend, car tont a l'heure, pour la risée générale, mon 
hamac chavirera et se déchargera de son contenu. 

.No·s hamacs sont enf ermés dans la cage de la 
moustiquaire que deux baguettes. tiennent écartée 
au plafond et dont on ramene l es pans en has. Elles 
ne sont point de tulle, qui laisserait pénétrer les 
infran1es petits morrissocos pompeurs de sang, mais 
d'étamine. 

Déliccs d'etre suspendu ·entre ciel et terre, au creur 
de la grande foret brésilienne, dans cette chamhrette 
légere et blanche qui se balance dou~ement. Le feu 
qui flambe clair découpe, sur les parois translucides 
de mon lit clos, les ombres chinoises des f euilles, des 
branches et des lianes mouvantes. Un récit de vam
pires qui sucent le sang des dormeurs apres avoir 
pratiqué une. anesthésie locale me revient a la mé
moire. Le narrateur f aisait soigneusement border sa 
moustiquaire par crainte d'etre vidé a son insu, et 
c'est c~aussé de ses ~ grandes et solides bottes » qu'il 
dorma1t dans son ha1nac. L''i1nage de ce malheureux 
Gascon recroquevillé dans son hamac ou il n'a pas 
quitté ses bottes afin de n'etre pas saigné subreptice
~ent me met en hilarité, et la chambre liliale s'-agite 
c.omme si elle était prise elle-meme d'un fou rire. 

• 
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~'es~ égal ! je ne vais pas tres bien un voyageur 
afr1ca1n suspendre son hamac en plcine foret de 
Guinée ou du Congo, e t y passer la nuit la plus 
bcnoite. La faune et la flor e brésiliennes sont a1nie~ 
de l'homn1e. Depuis plus d'un demi-si ecle, m es con
freres circulent a l'intérieur de ce pays sans qu'au
cu~ d'eux ait jamais été dévoré p '<'r une once, qui est 
le Jag.uar, tué par un serpent ou nl is a sec par un 
vamp1re. Pour n1oi, si j'ai souffert, ce ne fut jan1ais 
par l e f ait des be tes - horn1is les n1oustiques - ni 
de la nature, n1ais par ines congéneres. Il est vrai 
que ceux-la m'ont atteint a l'endroit oil les blessures 
guérissent nial, dans la conscience. 

Ce voyage du Tapirapé, que l'on me présenlait 
comme une expédition difficile, m enace de n'etre 
qu'une inagnifique pron1enade sur l'eau. 1\1oyennant 
un peu ..d'initiative et d'organisation, un voyage 
comn1e celui-ci serait un délassement de princc. 

Quant au péril indien, quelqu'un qui connaít ce~ 
hommes n1e disait : « Un fil de fer barbelé les arre te.~ 
En tout cas, ils ne se frottent ja1nais a des gens 
ar1nés de fusils et n'attaquent lachement que de5 
femmes, des enf ants et des vieillards. 

OiI sont l es exploits des valeureux Peaux-Roucte~ 
dont notre enf anee s'cst enchantée et que le sc~u
tisrr:e a idéalisés ? J '. ignore le comportement des 
Ind1ens des Montagne::¡ Rocheuses, mais je sais que 
les bauts-f aits de guerre de leur cousins, les Cha
vantes et les Gorotirés, Tessemblent fort a des crimes 
crapuleux. 

Voila ce que je me disaís, sous la p·aleur de mon 
léger baldaquin .. Non loin de moi le fleuve clapotait. 
Un oiseau revait tout haut dans les ramures. Les 
fourrés crissaient du bruit des myriades d'insecte5. 
Je suivis longtemps, a travers la voilette blanche, le 
f eu vert d'une luciole qui errait parmi les branches. 

Mes oreilles sont brulantes du venin que les dards 

' 
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des mousiiques ont inoculé dans ces deux conques 
-de cartilage qui leur sont off ertes com1ne un mor
c~au de choix. De ces oreilles maintenant inaccessi
,bles poui' eux, j'·entends les sifflernents des morris-

. socos qui se heurtcnt a la cage impénétrable, et je 
-jouis d e lenr supplice des f estins pro ches et impos
sibles. Bénie soit Dona Inhés, a la charité de qai je 
dois de n'etre poinf, chaquc nuit du T apirapé, un 
donneur de sang. 

Oh ! la délicieuse pre1nie:re nuit du T apirapé. J'en 
sors rafraichi, r eposé, certain que nulle puissance au 
monde ne m'empech era d'aller voir ce que des yeux 
étrangers ne doivent point voir. C'est, en eff et, la vé
ritabl c raison gui me fait écarter de l'expédition. Les 

~faits devaient bientót · n1'en donner la pFeuve. Bien 
plus, je devais appr endre que sans n1on importune 
présence, on se ser ait passé de cette randonnée, ré
pu tée dangereuse, jusqu'au seul village connu des 
Tapirapés ou, en dépit de la propagande, nul d'entre 
nous jusqu'a ce jour ,n'a mis les pieds. · 

La foret se iiéveille. La riviere r~tenfit de claques 
. :hurnides : avec des éclairs d'argent, les pacús _. se 
livrent a 1eur cabrioles nlatinales. Un tronc d'arbre 
me cache !e disque du soleil et je ne vois qu'une 
'Colonne rouge qui barre l e ruban <Peau d'une berge 
'a l'autre. '. . . . , . · 

L estés ·'d'un morceau de v1ande gnilee dont chacnn 
se taille une tranch e a meme la piece et qu''il dechire 
a beBes dents, sans as-saisonnement ni accompagne
ment, a la · maJ\4ere -des .f auves, n?US ~VOilS -repris 

_/l'~Aviuhy. C'est l e ·nom que les Tap1rapes ·donnent a 
1eur rio· : la aenriere syllabe de ce•mot signifi~ 1~eau, 

'~et ce qui préce'de désigne '1~ duvet de Jaburú-c1g-0~!1e, 
-·iié ptt~-eana-rd ~t d'ui:ub~-c~arognard, par ·aHus1on 
·>aux nombreux <liseaux qu1 v1vent ·sur ses bords. C'est 

. . 
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duh inoins l'éty1nologie qu'on r 1n~a proposéc et que j e 
livre sous toutes réserves. 

En tout cas, ·aYec ou sans da\~et, cet entrelacs de 
couloirs liquides et de galerics foreslier es-·m érite de 
moins en 1noins l e nom de fl euve ou .de riviere. Urie 
carpe n 1y r etrouverait p as ses carpillons. Le b eau 
p aysage raisonné de l'Araguaya .est fini. Le décor de 
grosse foret indon1ptée prcnd un air sauvaae. Seuls 
les j ~urús magis!raux, I~s. élégantes gar~as,

5

les 1ncr
gulhaos_ aux flexibles p er1scopes · nous sont fideles. 
Des loutres ont foré- leurs tanieres au ras de l'eau. 
Plus ·de pla~es,, sinorr qtrc~ques e1nbryons de bancs 
de .sable · qui n ont plus r1en de co1nn1un avec les 
p ra1as de grande classe sur Iesquelles nous avons 
cam~é. Il y. a pourtant, quclque part en an1ont, sur 
la r1':e dro1te, un sous-affluent ·que l es T apira¡)és 
co;ina1ss-ent A sous l e nom de Paranynchova, Iequel 
la1sse p eut .. et~·e en~en~r.e .q~'o1r y ~rouve des plages 

•d e sable dore, Jna1s r1en n est m onis certain (1). 
De grandes prair ies vcrt tendre dcscendent en 

p ente dauce . et s'abreuvent a la riviere. 
. Les goi.abeiras nous accon1pagnent toujours, 1nais 
Je ne rerruuve pas la monumentale vi.otori·a .re·aia don t 
p arle' la, ~omp~triote ~ui 1n'a, précédé dans 

5
ceS' pa

rages._ J á1. note la presen;c d une plante aquatique, 
d ont Je sars seule1nent qu elle est connue ici sous Je 
nom. de moruré .... Le conrant est quasin1ent · imper -

. cephble. .--
fl en~o le pilote, qui n e sait pas nn traitre mot de 

fr~n?als, ~r~d?nne un. ajr qui -soudain ine fait . tres
sa1l~Lr. 1VI;se,r1co:d«; ! .Je. rec~nnais. le, f ameux petit 
n av1re qu1:n ava1t Ja-Ja-Jama1s nav1gue, et sur lequel 

• (.1) Paranyn est ~ne f?rme,_ diminuée ~lu . typy paraná, qui dé ... 
s1g?.e le flettve, et dcins. le suff1x~ chova .º? a voulu· retrouver choa . 
qui es~ l~ mot de• « Jaun;-.>1,_ pn.r nllus1on .aux pla·ges. Mais la 
tran~criphon .. des v.ocables 1nd1ens est souvent approxima.tive, et i1 
f~ ll :ut peut-etre bien cntendre ch 11ua ou bras. Alors il s'a crirait 
d un bras de flcuve, et adieu les belles plages ! ::. 
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on mange le mousse, a la sauce blondette, vu qu'il 
n'y avait plus de vivres a bord. Cela va bientót etre 
notre cas. L'émigré Chateaubriand raconte que pour 
tromper sa f aim, durant son séjour a Londres, il 
tre1'tpait des lambeaux d'étoff e dans de l'eau chaude. 
Le Tapirapé nous fournira toujours de l'eau et 
n'avons-nous pas un chargement de culottes, pour 
Indiens nus, qui pourront nous f aire prendre pa
tience ? 

Co1n1ne pour dissiper ce cauchemar, une tortue 
vient de se laisser prendré. Ce n'est, hélas 1 qu'un 
tracajá. Il est la, gigotant le ventre en l'air; il passe 
démesuré1nent son cou décharné et tourne en tous 
sens une tete eff arée qui dit : « Que de monde ! Que 
de monde ! 11 · n'y aura pas a manger pour tout ce 
monde ! » Quelques tucunarés, qui sont parmi les 
meilleurs poissons du fleuve, s'empressent heureuse
ment de venir a la rescousse. Il a suffi de promener 
dans l'eau un hame9on a quatre 'becs enveloppé d'un ' 
peu d 'étoff e garance pour que ces forts en gueule 
(celte derniere ne mesure pas moins du tiers de 
la longueur totale) se jettent goulument sur l'appat. 

La livrée vert-bouteille des tucunarés est ravée de 
deux bandes, l'une sombre et l'autre rouge. La~ queue 
est marquée d'un point noir, d'un centimetre de 
diametre, encerclé d'un trait jaune soufre. A l'entrée 
de la bouche, qui est ronde, une espece de tape; au 
fond, trois rangées de mandibules. Je note encore 
une bosse sur le cou, une nageoire dorsale, deux 
paires de nageoires pectorales, ventrales, et une na
geoire anale. Mes compagnon.s m'assurent qu'il y a 
des tucunarés de deux kilos. Aucun de ceux-ci n'at
teint la moitié de ce poids. D'une incursion dans le 
bois, je rapporte une longue demi-coque brune, 
hérissée de piquants, en forme de pirogue : un metre 

' 
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de longueur, dix-sept centimetres de largeur a la 
partie la plus évasée. « Joari ! ~ déclare Raymundo. 
C'est l'enveloppe du fruit d'un petit cocotier épineüx 
de ce nom. 

L'étape vespérale commence dans le grondement 
du tonnerre. . 

Apres une demi-heure de navigation, nous croi
sons une barque re1nplie de Tapirapés qui fuient 
vers l' Araguaya : homn1es nus, femmes aux menton
nieres noires, enf ants de tous ages. Ils craignent un 
retour off ensif des Cayapos. Les fuyards ne veulent 
rien entendre pour rester chez eux et ils nous mon
trent une fun1ée qui s'éleve sur la rive gauche : les 
Cayapos sanguinaires sont la, a moins de trois lieues. 
Les guerriers qui ont atta qué les f enunes étaient 
peints en noir, et les casse-tete étaient tres longs. 

Ce · dernier · détail souleve derechef l'hypothese 
d'une agression des Chavantes. La rive gauche du 
rio que nous remontons marque la -limite septen
trionale du territoire chavante, mais dérangés par la 
ligne du « Brasil Central:., l'organisme qui lance des 
pionniers vers l'ouest, ces sauvages auraient bien pu 
franchir la riviere et f aire une incursión dans I~ 
territoire oü operent les Gorotirés. Nous son1n1es 
d'ailleurs a la saison ou ces peuplades circulent, en 
quete de beaux coups a perpétrer. En tout cas, Cha
vante ou Cayapo, l'attaque des Tapirapés a été 
réussie : il y a eu des morts, des enlevements, ]'in
cendie, le pillage, tous les ingrédients qui con1posent 
la victoire. Ce qui n'a pas été emporté ou brulé 
disent les vaincus, a été détruit, les provisions d~ 
1nanioc, de riz, de haricots, d'arachides sont anéan
ties .. lis déclarent que la population veut se r etirer a 
Conceicao ... 

·' 
Malheureux Tapirapés ! vous demandez votre 

• • 

• 
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" perte : n1ourir tous brusq_ue1nent, da.ns un n1~ssacre 
général, ou périr- lentenient a la suite d~l d~classe
ment, de la dégénéresc.ence, de la co~tan11nabon ~es 
« civilisés » , que faut-11 vous souha1ter? ' T?s lo1n
tains .freres. de race, au ~ud de. la Patagon1e et . la 
Terre de Feu, qui ont échappé aux inausers et au 
pois.on des neltoyeurs de t erres a n1outons, n'ont. pas 
résisté a l'alcool, au bacille de J{och et a la ph1lan
thropic. En a ttcn<lant, recevez toujours ces culotl~s, 
i1 f aut c tre décc1n1ncn t ve tu pour se présenter devant 
le Seign eur. 

Je ; cgarde oyec une tristessc m elée de., dégout,. d,e 
bon.te et de colcre, s'éloigner cette bar.quce de nusc
rabies nippés de neuf. Leur taillc cs t ché tivc auprcs 
de celles d e,s Carajás. Ils son l doux, r ésignés. Et puis~ 
ils cultivent la ter.re n l a sueur de leur front. Malhcur 
a ceux qui fon t le travail d' Abel : ils son t voués a 
l'cxtern1ination .. Ce r io qui sépar e deux p euples b el
liqu,eux entre lesquels a~on,i,s e le <l.crn icr r és.id\1. d'u1:~ 
population ünrnense ~u1 s cten,da1t, a t:t:refo1s JUsqn a · 
la m er , je l'appelle Ip1ra.nga, e est-a-d1re : le Fleuve 
Rouge. . . 

Nous allons, dfl11s un clnnat de Puv1s de_ Cha-
vannes. A trois heur es de l'apres-midi, l e jour est 
crépusculaire. La lu1n ier e q ui b aign c· le paysage est 
atone et .co:r,nn1e vidéc de toute joie. On qirait q1¡e le 
Che1nin des Tapirs est en deuil. . 

Un jeune passager tapirapé s'es t ~jouté a no,tre · 
groupe : rassuré. a la :ue de nos fusils, Cu1:ian~e a 
rebróussé chc1n1n et 11 r entre avec nous a Por to 
Velho. 

Sur la rive droi~e, un, inc~ndie a dévoré un coin d e 
f oret. « Chavl_lptes ! »,. di~ent IlQ~ homD?-·C~ en UlOil
trant d'un <1este inquiet les troncs calcines. Le ser.
vice · de pro:::ip agande des terror.istes indiens est effi-

• 

• 
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cace. W ara1npi et Cú1nanré regardent sans 1not dire. 
Ils doivent penser : se sont les Uranis. Les Tapirapés 
désigneht leurs ennemis héréditaires du Sud par ~e 
inot 'qui signífie «la guerre ». Eux-memes ne sont-Ils 
pas appclés Ou-o-óu par les Carajás, c~est-a-dire : 
«la guen·e » . Chez les homínes, le voisin c'cst géné-
ralement celüi qu'il f aut abattre. . 

Nous aécostons la rive chavante et j'en profite 
pour dégourdir 1nes membres ankylosés par la lon
gue et inconfortable station allongée. 

A qn.elques n1etres de la rive, nous découvrons un 
nid de crocodiles. · Le jacaré a an1assé une quantité 
de menus branchages, de brindilles, de feuilles 
mortes, de détritús. Tout cela for1ne ttn montic1~le 
qui me vient jusqu'a la hauteur des genoux. Nous 
démolissons ce patient travail d'amour et je cons
tate que ces matieres en décon1position entretiennent 
une chaleur n1oite a l'intérieur du nid qui est sous 
l es arbres, a l'abri du soleil. 

Nous mettons a jour de gros reufs blancs, égale-
. :inent arrondis aux deux exlrémités. Ils mesurent 

dix-sept cenlimetres de '1ongueur et huit de diametre. 
Nous en déterrons vingt-six, p our . les photographier, 
apres quoi les horI].hles les détruisent. La mere cro
·coéliite nolis 'surveille de lóin, de cet ceil dont l'ar
deur passait chez les Anciens pour f air:e· éclore ses 
reufs. Je la tiens a distance par un coup de feu. Elle 
revient, in-quiete, · et brave le danger. Du n1ilieu· de 

· la rfvi€ir e, elle no'us regarde jetér a l'eau toute sa 
couvée. Nous pens~ns én portugais, en tupy, en fra.ll
~ais : . «La s'ale ];Jete», et . une joie mauvaise nous ¡:. 

uh.it. . I;e Jrlé"áré d~it peifsér dans sa langue m_ater
nelle : '<<'Les sauvages ! » .fe ne suis pas sur qqe la 
vérité et le :dróit soie·nt du coté des ho1nmes. 

euWi"'á'nre a plfs-é sur un feuíllet de "mon calepin 
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une n1ain toute frémissante de désir. Ce n'est point 
que ce garc;on soit pris t?t~t a coup d e dé1nangeaison 
de fixcr la-dessus le r ec1t de ses inalheurs : quel 
autre usaac pourrait avoir ce papier que d'enve
lopper du:::> tabac ? Je lu~ donne la f euil~e, c~nvoité~ 
et il dit : « petuna ». Ou1, c'est le 1not qu1 eta1t passe 
tel qucl daos notre langue et avait for111é le verbe 
pétuner, par lequel les Tapirapés désignen t l e tabac. 
Ensuitc, le jeune Indien den1ande du feu. Ah ! cher 
petit Cumanré, tu n'as done apporté que ta grosse 
lippc pour f1uner. J.e 1n'aperc;ois tout a coup que ces 
deux Indiens voyagent avec nous d epuis longte1nps 
sans avoir rien récla1né. Ils acceptcnt hu1nblement 
leur pitance, s'e1npressent de nous r endre un inenu 
service quand l'occasion s'offre a cux, et se com
portent en tout avec une discrétion touchante. Nous 
so1nmes loin des Carajás. 

La fin de I'apres-midi grise est arrivée. 11 est 
temps d e choisir un endroit pour la nuit, mais il n'y 
a, autour d e nous, que des bosquets aquatiques de 
sarao qui poussent dans le marécage, et des plages 
dégénérées qui seraient bien les dernier s emplace
ments ou bivouaquer. Aussi, des que nous r etroµ
vons de la vraie f oret, nous n'hésitons pas a prendre 
d'assaut une berge escarpée. Il f aut cscalader un 
talus abrupt, de quatre a cinq m etr es de hauteur, et 
pratiquer une pe tite clairiere. A coups d e f ae,ao nos 
hommes abattent le taillis et la broussaille. Les 
petits palmiers hargneux bardés de pelotes d'épin
gles se couchent sous le sabre d'abatis et sont ex
pulsés du campement. La hache débite l es arbres 
morts dont les troncs vermoulus et spongieux jon
chent le sol. La foret équatoriale, dirait Barres, est 
faite de plus de morts que de vivants. 

Hátons-nous, avant que les dernieres gouttes du 

' 
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jour qui s'en va nous soient r etirées, d e suspendre 
aux arbres les hamacs enchássés daos leur dais de 
toile blanche. D'ici quelques minutes, la nuit opaque 
rendrait l'opération difficile. 

Cun1anré ne prend point tant de précautions pour 
fixer le ha1nac qu'un Tapiré emporte toujours avec 
lui quand il se déplace. Ce pauvre assen1blage de 
cordes de coton, sale, exigu, n'~ que des rapports· 
bien lointains avec nos vastes toiles épaisses au creux 
desquellcs le dormeur est a l'aisc. Les ,.fapirapés 
échangent d'ailleurs volontiers contrc les nótrcs leurs 
hamacs de nains lorsque des Blancs 1eur proposent 
ce troc pour fournir des collections de inusée. Quant 
a s'inspirer de la technique des étrangers, il n'y f aut 
point songer : les peres n'ont ja1nais agi autren1ent. 
Qui <lira les n1éfaits de la tradition qui pese tyranni
quement sur les rµoutons humains ? 

La deuxie1ne pirogue est partie pour tirer de l'eau 
noire les poissons qui doivent nous empecher de 
nous en dormir avec la f aim dans l e ventre. Elle re
vient avec provision de pacús - le plus fin poisson 
du fleuve - que l'on va griller sur la braise. , 
. - Cambien en veux-tu, Warampi ? 
- Matebe, répond \Varampi, et il en prend quatre. 
Dans le tupy qui est parlé par ces gens, l'unité s·e 

dit anjepé, deux : mocoz, trois : mapel et quatre : 
matebe. Apres 4, c'est encpre 4; de telle sorte que les 
Tapirapés n'ont que trois chiffres et l'infini, ou 
mieux : l'indéfini. Les Carajás plafonnent apres 
vingt, c'est-a-dire .apres que les doigts des mains et 
des pieds ont été utilisés. Apres quatre, les Tapirapés 
disent : « Comme les cheveux. » 

Combien y a-t-il de Tapirapés ? 
- Comme les cheveux, répond l'enfant. 
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Son pere ü'a't1rait pas dbriné d'ilutre précision (1). 
\Var.ampi et Cu1n anré s'adjugent done chacun 

·quat1' e d e ces poissons pJats, larges C·omme, la 
paurne de la main . Il les enfil'eB.t tels quels avee ·~ne 
ba:grrette t¡u'ils introduiserit. par ta .gueule et les ou1es, 
et qu'ils plánten t in·clirrée vers la :flamme. 

-· Tu· n',ótes "p'as· leur ventr.e ? 
- ·- ·Je ·retire.raí le ventre ensuite. 
I} In°dien sait ·t:¡ue. le poisson est bien ·meilleur 

-qMand il est cur t avec ses el)trailles. . , 
L.es .pacús' sont ·a point. Les. deux j eunes Tap1rapes 

s'asseyent pa r terre, le dos tourné a l'ass~stánce. 
Ainsi le veulent ·,Ie-s Fités : cln ne mange pas en fiace 
d'étrangers. Clm1an1·é et vY.aranipi sont deux enf ~nts 
bien é'levés. . . 

Une fois · ter.miné .Ieur silencieux repas, nos Jeunes 
Indiens se ret(jnrrnent · 'vers la con1pagnie .qui f ait 
cercle -autow.r du feu. Notre anneau est lui-meme 
ceinturé <Je f orilles blanches, les m oustiquaires, sur 
Iesqu·elles la .flarn,r.ne f a-it -danser des ombres du plus 
.c.urie.u x effet. . · · ,. 

b.eiJuis l e ngteHÍp s, "\!Varampi et Cumanré n'avaient 
joui d'une . teUe sécurité. Le~ Cay~pos. ne· sont pas 
'loin, sans doute, :q.i.ais on ne risqt1e r1en avec des 
h t5m h)es · ,qui füsíll ent a grandes distanc~s ~es cigap.os. 

' 'Pout ·a l'he11re, ils oii t vü · s'eff onClr.er, coup sur coqp, 
itrois de ces gtt>s oiSéáux acajou. 'A trois cents pas, 

:·· d'aufr§s baÜes 'rayereñt l'eaü a .l'end'roit ou , ~ne 'fa
•tni1Ie lle loíitres ·avatf ñ1cúitré ún 1nuseau chr1~ux, et· 
un peu d'e Stfng avTÍit rougi Íe r io. Les Gofotir'és n'ont 

~ qu'a blen i e tenit~ . . . · . . . 
'Les deu-x Tapitapés~ 't)u plutol Tápir ampé - . c'est 

{1) En rai>Son d"es in:9yen'S.,:pr'éc~:Pres. ·él?i'nfbrma:ti:oñ doht je dis
pósais ep Poccmrrence, je n'ávance. les. d.étails . •précédents.. que sous 
toutes ré·serW s. ' ' · · ,.. · · · 

, 
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du moin.s ce quce 1nes oreilles .ont enregistré - !éP;?ll,.. 
dent genthnent a nos questipns. Ils sa:v.ent r1re, et 
mieux. encore ils" savent sour1re. · 

L;arhre se dit urura (uru : la te.vr e et ra : sortir). 
Le soleil, e' est kuJfiraná et la l u.ne -: tchqn. ~1e~ Je·. 
m'exerce a prononcer reuf de poule : uarand1.an:.bu,
ca'inha arupia. II est d'ailleurs pi:obabte .qu e. s1 in o.n 
lecteur, pronon~ait ce. 1no! tel q ue je _.l'a~ .transcr~t 
a pres l'avoir fait r ép éter vipgt f ois, un '.lndig~ne cro1-
rait. qu'il P!lrle une langue étrangere (1). · , 

Tandjs que les Caraj ás détachent n~tte111ent cha
que syllabe , en appuya11t. sur ~a d~rn1~re , l e p arler
nasal des T~pirapés est f ondu, in articule, et des so ns,, 
~estent a p eine ébauchés. Pour nos oreilles, il n~e~t. 
souvent qu'un murmu1:e coU:fus. Des. vo~ab.les sont 
irréductibles a tous nos mo<tes de tr.~nscr1phon , fu s
sen t-ils n.antis cJ'u1i appareillage de. sigriQs diac;riti
q ues le pJ.us cornpliqué. IL f aut b ien . se. 'contepte:· 

. d'approxün ations .. ' c ·elui qui s'eu tient Je . plus élo.1gne . 
est évide1nment l'historiograp he du Pere .G·il.Vilan?va 
auand il p r ésente les Taph~apés .con).me une •fra~t1011 . 
des 'Carajás ~t qu'il écrit que l,es Ta~!rapés p arlen'.t 
la m em e langue que les J avahes de. l 1le ~an!111al .et 
les .Carajá s de l' Ar aguaya. En eff.et, . tandis · q ue les 

· Carajás .d isont a1nbie si poiu~ l'oouf de pou.Ie, le~. Ta
pirap.és , on t uarandjanb11cafnh6. arapia .,f 

La. v~ri.té est que les lingui~tes ~pécialisés -en~ tupy
guarani, dont on sait qu'il est. touj,ours la: la.ng~1(} PP'.- · 
pulair.e usitée au Paragn·ay, sont fr.ftppés ·de ... Ja .. p o/J, 
.renté du, tapiraQé., actuel et d e l'ancien guaraní. Cet · 
infin1e groupe1nent téJnoill d'une f amille eth,l}iqu e 
qui .. cou vrait autrs;~ois un,@ aire for111idabl:e .ent~e . 
l' Atlanti.que,. Ie , basfo111 .de 1 A:rµazon·e- et celu~ du TIQ~ 

· de ~a Plata., .semhle av,oir\ conse:rv{~ .l~ .. mieux. · rancien 
~ 

(1) . Effectivem en t, .ie. m'aper~9i ~ ,. aujourcí~~~ui . . q~ ... ~. Norde.n,skiOld 
a oTthogra phié ce non1 de poule par : 1.1ren1apitkau¡L. . 

/ 

.. 
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" guarani. On en vient a croire, avec Silva e Souza, 
que nous sommes en présence des descendants de 
migrateurs indiens qui s'e~foncerent au creur d~ pa~s 
apres la conquete de R10 en 1567. Les T~p1rapes 
seraient ainsi la postérité des Tupys-Guaran1s venus 
du Sud (1). 

Est-il besoin de noter que les Tapirapés eux
memes ne s'inquietent guere de leur origine, de leur 
histoire et de leurs affinités linguistiques, mais ils 
ont, pour désigner leur parler, une expression émou
vante : ils appellent le dialecte qu'ils ont appris de 
leurs peres nye catú «la honne langue ». 

Cu1nanré prononce tout a coup, dans « la bonne 
langue », un mot que je n'avais pas sollicité' et qui 
nous cause de Pémoi. Nous jouissions sans arriere
pensée de cette soirée douce et calme, 111ais le jeune · . , . . , 
Tap1rapc a senh passer, 5ur sa peau cu1vree, une 
certaine. fraicheur, et il dit : ~ amana». 

ll f aut toujours croire un In di en qui annonce la 
pluie : ces hommes qui vivent en étroit contact avec 
Ie.s éléments se trom.pent moins que des barometres. 
Tant pis : sous la toile arachnéenne des mousti
quaires. nous attendrons stoique1nent la pluie. L'un 
apres l'autre, nous regagnons nos couchettes aériennes 
qui tanguent et me rappellent les ba~ours des cara
vanes de chameaux au Sahara. La nuit est belle et 
nyl d'entre nous n'aurait pensé a la pluie sans ce 
prophete indien de malheur. 

Le premier sommeil a été brusquement inter
ro1npu par une averse drue. J'entends grommeler 
nlOil voisin de hamac : chuva ! Le jeune Tapirapé 
ne s'était pas trompé : amana I Je souleve la por
tiere de gaze;"' la pluie gifle mon visage endormi. 
Alors, je plonge au creux du hamac dont je ramene 
---

(1) C'est la conclusion de Paul Métraux. 

.. 

... 

' . 
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les bords l'un sur l'autre .. Quand un homme est 
trempé; il ne peut p~us etr~ m~uillé davantage, ~~ 
dis-je. Sur cette phdosoph1e, Je me rendors sto1-
qµemen t dans la foret mouillée. , 

Or, je ne m'éveille pas dans l~ deluge.: a~tour de 
moi tout est sec; la pluie a cesse. La nu1t n ~st rem
plie que de la voix puissante d'un crapaud qui coasse 
en tapirapé, sur une mesure a deux .t~mps . 

Suis-je vraiment au creur du Bres1l, entre d~ux 
peuplades d'lndiens , guerriers ? Po1;1r . la prem1ere 
fois 1e souvenir ·du colonel Fa\vcet, qui d1sparut ~orps 
et b'iens, au printemp~ 1925, en~re le ~ingú et le ~apa,
joz ou il rechercha1t une mine d or, me rev1nt a 
l'e;prit (1). Il est heureusement chassé par un. autre 
qui n1'avait bien divertí, h~er, qua~1d o.n m'?v?1t rap: 
porté les tribulations du v1eux br1gad1er general q.u1 
dirigeait, l'année derniere, dans ces parages, une m1s
sion géographique. 11 .f aisait dresser sa tente .chague 
soir et préparer son hamac avec la mou~hq~a1re, 
mais il allait s'étendre sur le sol, un peu a l'ecart, 
avec un sabre un fusil et un pistolet a portée de la 
main, et sa ga~de était armée de initrailleuses. Ainsi, 

· 1es Indiens qui. attaqueraient le campement ne man
queraient pas de se jeter sur la tente et de matra
quer le hamac vide, co1nme ils l'ont dé ja f ait, don
nant ainsi le temps de riposter aux armes automa
tiques. 

(1) Au printe1nps ltál, l~ gr~nde P.resse a orchesl;l ·un événe
rnent sensationnel : lei> tro1s freres Villas Boa.6 aura1ent retrouvé 
les ossen1ents du colonel ' Percy H. Fawcett. 11 aurait été tué pa~ 

· les Galapalos, et l'on connatt meme le nom de l'assassin : barai:i, 
chef de la tribu, mort lui-meme en 1948. 11 a- tué le oolonel angla1s 
d'un coup de casse-téte. Le fils du colonel, Jack Fawcett, ~t un 
étudiant a Oxford, Rimmel, ont été jetés dans 11.n 1ac, !118.Hl ?le 
corps d ·c Percy H. Fawcett, ayant été inhumé par les lnd1ens ( .), 
on l'a retrouvé et traneporté a Xavantina. La-de!OSUS se gretJent 
de• détails rocambolesquei¡ renouvelés des légendei de l' Atlantide. 
Que restera-t-il de tout ce fatras ? 11 ne nous appa,rtient pas d'~n 
d.écider. . . 1 • , ~ 1. L ~ 
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Il est bien certain que -si les Gorotirés survenaicnt 
tout a coup sur notre . dortoir, nous serions pris 
co1nn1e des rats dans nos garde-1nanger. En f ait, ce 
danger hypoth étique est qssez n1incc : la nuit, p our 
les Indiens, est néfaste et ils s'en m éfient. L'obscurité, _ 
en eff ct, n'est pas moins contraire aux assaillants 
qu'aux assiégés. Entre le· couchcr et le lever du so
leil on se r epose, aussi le voyageur p eut dorn1ir dans 
une sécurité r elativc. lVlais un 1noment avant l'au-
rore, il est prudent de se .tenír en alerte : vers quatre 
h eures du n1atin, l'ennemi qui compte sur le jour 
pour, ft!~r, apr~s s'étre tapi a pr.oxiinité, p our:i;ait fou
d~·e ,ª l.1mprov1ste. ~n tout cas, l a .stratégie du vieux 
general est plus o:ner euse que l e risque : l'éven tuelle 
n1en ace des casse-lete cayapos est bien préfér able 
au~ ~uorsures certaines des légions d e 1noustiques 
qui. v1b1·e11t en ce 1non1ent autour d e n10L Cctte inu
sique inoff cnsive et cette p ensée rassurante inc plon-
gent d ans un somm eil :r;éparateur. -

* . * ~.~ 

Au saut du lit, un de nos homn1es qui se r endait 
oü le r oi va a pied, s'est trouvé nez a n ez avec un 
tapir. Il. était gros comme un anc, dit-iJ, et iI ajoute 
que l a bcte a fai11~ le piétiner (1). 

' 
(l) J-c r etrouTc Ja cornparaison de l'anc dans l e vieux récit de 

Jea~ de L.éry. ~nfant de La.margclle; 310 h albitants, en Cóte-d'Or. 
Apres avo1r écnt que l e tapir « ayant le p<•il rougcastrc, cst pres
qne de l a grandcur, grosseur & forme d'une vache », il note qu'il 
a «le col plus court » et « le pied non fendu, a ins de la propre 
for.1i:ic de c.eh~y d'vn asnc >~· (Hi~t;o~re d'vn Voyagc F aict en la 
Ten e du B1.cs tl avtrcn1ent <lite ·A1ner1qu-e . Contcnant la navigation 
& ch9ses rc~1nrquables, veues sur iner par l'awcleur. Le compor-, 
tcmen..t d e .. V1llega.gnon en ce pays-la. Les mreurs & fagons de uiure 
es t.rangers des Sauu ages Bresiliens avce< vn Colloquc de lcur Ian
gage. Ensemble de la descri-ption .de plusicurs Animaux Arbres 
Her.bes, & autres choses singuliercs, & du tout incouu'ucs par~ 
de~a dont ~m vcrra l es Sommaires des- cbapitrcs an commencc
m ent du ln~re. Auec l es fi.gtrres, reueue, corrigee & bien aug
ment~e. do d1scour~ notahles, en cette trois ie me Edition. Le tou t 
r ecuellli sur l es h eux pan lean de Lery; natif de la Margelle 
terre ?e Sainct Sein, au· Duch é de Bourgogne. Pour Antoin~
Chupp1n. M.D.LXXXV, p. 140. 

' 
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. 
Je suis tout h eureux d'apprendre qu'il y a vrai-

ment d es tapirs dans -le Tapiré. Sinon, le Gouverne
m ent brésilien -devrait en introduire, co1nme Mme de 
Lamartine a planté une vigne contre sa n1aison afin 
que le poeme· de son fils n e continua t point de m en
tir plus longtemps. 

Ce matin, j'ai déchiré a ,belles dents une languette . 
de breuf séché et récalcitrant en 1ne r en1émorant le 
Cha:rlot de la Ruée vers l'Or, quand il découpait 
un brodequin cuit dans son jus. A'vec cette carne 
secca, nous n'étions .pas lo in du grand inin1e f a1né
lique. H élas ! ou est la danse des pe tits pains ? 11 
f aut un grand eff ort pour se persuader qu'il y a des 
gens qui, aujourd'hui, croqueront un croissant chaud 
.comme la chose la plus naturelle. La moindre tartine 
de pain rassis f erait mes délices. 

Notre p érégrination reprend vers sept heures. A 
p eine me suis-je immiscé dans ma pirogue, vingt 
Jlointes de f eu m'avertissent que des p assagcrs clan
destins sont a bord. F'Orrniga de fogo ! crie un piro
guier. H-0i:reur ! Des n1illier s de « fourniis de feu », 
at.lirées par notre ohargement d e rapadura circulent 
par.mi nos bagages: J'écrase des centaines de bes
tiol,es rien qu~e,n frottant 1~ main contre le bois de 
l'embarcati-0n, mais des . troupes fraiches relaient 
aussitót les victimes. Contre l'.engeance qui a vrai
tnent mérité e~ 111-0m .d'inéentdiaires, le seul procédé 
efficace est celui des pompiers. Quand l'ubá fut ·dé
ména'gée, nous nous· employames a l'inonder ,pour 

.iéteindre le f eu .des feurmis. 

Voila de médiocres aventures &.Upres 1d·es récils ter
rifiants dont on m'avait a~reuvé qua1ld j'avais dit, a 
Rio de .J'ane.ir-0, -que J'állais remont-er cette riviere. 
-On est assis comme·11n hnuddah tandis que le ~not 
_glisse contre des· b-erges ·o~reuse.s. C'est a peine, si 

' 



.. 
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' . 
un jacaré (1) , que nous coin~ons entre la pirogue et 
la rive, et qui s'échappe dans un grand éclabousse-_ 
ment, nous rappelle que nous sommes en pays sau
vage. La-haut, un vol de centaines de f aucons répete 
le carrousel de l'autre jour. Une flottille de sous-
111arins roses nous f ait un bout de conduite : les 
botos. 

L'on m'avait annoncé que certains passages diffi
ciles nous obligeraient a transporter l'ubá sur de 
longues distances. En · eff et, voici un gué : l'équipage 
et les passagers descendent dans le fleuve : notre 
iéger r epas pern1et, certes, de nous mettre a l'eau 
sans risquer la congestion. Les deux longues navettes 
glissent anssi f acilement que d es traineaux sur la 

. neige durcie. Dans ces fonds d e sable en eau claire, 
·~1a marche est d'ailleurs un délassement. Lorsque les 
barqueiros doivent plonger en eau trouble, ils coni.
mencent par battre le rio a grands coups de perche 
afin d'éloigner les raies au dangereux éperon. 

Au cours d'une de ces manreuvres, les deux jeunes 
Tapirapés dénichent un nid de tortue. Je tombe inoi
meme en arret devant une figure énigmatique gravée 
dans le sable avec une régularité étonnante. C'est 
une étoile a six branches vermiculées, de quatre
vingts centimetres, rayonnant autour d'un trou par
f aitement circulaire, com,me si l'on avait profondé
ment enfoncé un baton dans le sable. Ce signe ~st 
d'autant plus mystérieux qu'il s'étale sur une surf ace 

(1) Ce mot de jacaré, qui es t usité d'un bout a l'autre de 
l'Araguaya, est d'origine tupy. Je le fais répéter par \Vararnpi 
et Cumanré, qui prononcent j«ncnré, cernme ils disent taran
candjan .pour tracajá. Le;_ poisson tucunaré (Cichla temensis, que 
les Carajas appellent benortt et les Cayapos tep i ){ot, est connu 
sous son nom tupy. lgarifé, autre mot tuoy que l'on retrouve 
souvent dans les récits d·es explorateurs du bas-Amazone ponr 
désigner une grande embarcation. Nous avons eu l'occasion d'em
ployer le mot de tapera qui est, en tupy, la forme passée de vil
la~e, taba (taua, disent les Tapirapés, pour désigner uu vieux 
·l'illage, un village abandonné), etc ..• 

.... 
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vierge de toute empreinte d'homme ou d'anin1al. Les 
barqueiros, que j'appelle, diagnostiquent la inarque 
d'un de ces crabes qu'on appelle carangueijo (1) et 
qui pincent parfois si cruellement les veaux, m'as
surent-ils, qu'ils les font mourir. 

Je ne trouve pas, sur le Tapirapé, le foisonne1nent 
des betes que promettent les livres : des cerfs qui 
viennent vous dévisager et se laissent fusiller a bout 
portant; les tapirs qui sont les plus grosses betes de 
la région, et qui offrent des cibles faciles; d es trou
peaux de cochons sauvages qui chargent en rr1asse, et 
il f aut prestement grimper sur un arbre a pres avo ir 
tiré vers le tas, sans quoi la foule vous passerait sur 
le corps. Ah ! je veux bien périr sous les casse-tete 
des Chavantes ou des Gorotirés, mais la perspective 
d'etre victime de porcs qui ne sont seulement pas 
civilisés me répugne profondément. Je ne risque 
d'ailleurs rien de tel : ici comme ai.lleurs, il f aut aller 
chercher le gibier chez lui, au prix de beaucoup de 
fatigue. Le voyageur qui ne compterait, pour sub
sistert que sur cette viande faro u che, serait bien a 
plaindre. 

Je man ge de la rapadura pour tromper la f aiin. Le 
professeur de bioenergétique Jules Lefevre, se livrait 
a . des expériences sur lui-meme en ne s'ali~entant 
que de sucre au cours de longues n1arches pyré
n~enn~s. Je me dis, en riant jaune - c'est juste
ment Ja teinte de cette espece de cassonade horrible 
_..... qu'a mon retour je pourrai présenter a I'Aca
démie des Sciences un rapport sur les vertus nutri
tives de la rapadura. Je ne conseillerais pas ce 
voyage, en de teUes conditions, a un diabétique. 

Sans le fleuve, nous aurions été épuisés par la faim. 
Nous f aisons halte pour pecher notre d.iner. D·es 
qu'ils voient luirc les pacús entre· les mailles de 

(1) Ast.acus fluviatilis . 
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l'ép ervier, les j eun cs T apir apés, qui avaient e1nporté 
le r este d es p irunh as d'hier soir, en cas de disette,_ 
les rcj eltent aussi tót a la r ivier e. Ici, le poisson 
d ' une üuit n'est déja plus frais. A p eine les p oisson& 
morls ont-ils touché la surface de l'eau que des. 
piranh as, dans un gr and. r ernous a r efl i;Ls r ouges, se 
jettcn l sur l es cadavres et les entrainent dans les. 
profondeurs du rio. Le fil et r a111ene un poisson-
chien . .Te traduis ici le norn. portugais de la cachórra 
dont les cr oes r esse1nblent, en effe t, a.·pes c~ninas, (1).~ 
Les 1101rv~aux venus rótissent in1n1édiate111ent sur le· 
fc u. L curs ou!es palpitent encorc. I ls sont grillé& 
vifs. 

Co1n1ue nos deux passagers sont sy1n p athiques r 
Enfin,- des Indicns qui ne inendient pas, q ui ne sont 
p as dévorés de cupidité, qui se con1portcnt avcc nous. 
con1m c des gar~ons polis et délicats. C'cst a p eine si 
\ Var an1p i, qui ram asse con1m e un trésor ch aque
douille de cuivr e q ui saute de l a culasse de n1on: 
w inch esler, m'a f ait comprendre que s'il avait de· 
quoi serrer ses petites aff aites il. seraH hcureu4 . On 
lui donne un sac de toile et l a joie brille dans ses. 
b ons ye·ux r econ naissants. ·A v.ant d e se servir d ans. 
la m ar1nile comn1ane, nos j eunes botes demand ent 
l a .p cr1nlssion. Nous so1nmes loin de l'ih1pu dencc des. 
Caraj~s civilisés. · 

Cumanré a posé tendren1ent l a1 n1ain: sur mon 
ép a.ule, e.t· n úus so1nn1es r estés ainsi un· long 1no1nent, 
l'un pTes d e · l'autr e, silencieux. Ce goste d'an1it ié. 
avait aboli d'un seul; coilp l'ép.aisseur ·de la langue1" 
d es inceur s . et de tout ce qui p eut sép ar cr- un ho1nn1e' 
de ma r ace· · d'11:n lrulien du. .. ·Brésil central. Ao tchin: 
catú., disait sans paroles le jeune T apirap é, suiv ant 

. 
(1) Ne pas. confondr e aYec_ son homonymc, UJl poissoc de roer· 

appa rent é au tbon. Il s'agi t ici d 'un poisson de rivier e. cachor ro
r abeca, qui appa rtient a la faune amazonienne Anchenipteru~ 
st riolatus. 

' 
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la for1nule de salutation : « Je suis bon. » E t moi, 
je t'aime bien, Cumanré, et nous irons ense1nble 
jusqu'a ton village abandonné, et j e te défendrai 
-contre les Cavap os, et nous son11nes des anns pour 
.toujours. " 

' 

' 

• 
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IV 

UN PEUPLE TRAQUE 

Le rio n'a plus guere qu'une soixantaine de metres 
de largeur, ce qui ne signifie aucunement qu'il soit "' 
plus creux. Il lui arrive, en eff et, de s'étaler en gar
dant sa profúndeur, ou de s'éJrangler sans n0.us 
offrir le minirne tirant d'eau qui ~uffit a une pirogue. 
Le Tapirapé est' un fleuve dormant. 

La rive droite est jalonnée 'd-e bouts de plages 
humides. L'une d'elles est bruissante de myriades 
d'insectes. Les batteuses électriques, dans nos 
granges, ont -cette rumeur. Une autre plage a été 
choisie par une nuée de papillons- blancs qui vol-

. tigent , au-dessus d'une troupe de grands papillQns 
j aunes et noirs posés. sur le sable. Les deux gro upes 
ne se melent pas : il doit y avoir aussi des Cayapos 
et des Tapirapés chez les papillon~. - . 

Un panache de fumée rousse : c'est Porto Velho. 
Ironie des noms : ce Vieux-Port est de fondation 

to u te récente. 11 n'y a pas dix ans que les sept f eux 
· chrétiens qui forment ce centre sont implantés ici. 

LES INDIENS QUI MEVRENT 93 

Auparavant, on remoiltaft le rio vingt lieue.s phts en 
'3mont jusqu'en un point déno1nmé Sao Domingo, et 
il ne restait plus -alors qu'une dizaine de lieues par 
terre pour atteindre le v!llage des Tapirapés. 

En fait, les Tapirapés se dérangeaient éux-memes 
et venaient, chaque année, chercher d'inutiles cu
lottes, des briques su eré es de rapadura, un rite 
étrange auquel les homn1es-cadeaux ont l'air de tenir 
beaucoüp et qui consiste a verser de l'eau sur la tete 
des bébés, des hame~ons, d'autres choses curieusesJ 
des médican1ents et, il f aut bien le dire, les vilaines 
maladies -que les barqueiros transporte~t avec eux 
et qui doivent f aire par ti e de la civilisation. 

Mon mentor rectifie honnéteihent l'opinion 'ré
pandue suivant laquelle le Tapirapé aurait été dé
couvert par son prédécesseur, Mgr ·carrerot, prélat 
de Conceic;ao. Un voyageur égaré avait rencontré, 
sans le vouloir, le rio aux mille lacs (une soixantain-e), 
mais c'est l'éveque Dominicain qui, le premier, serait 
entré en contact avec le peuple des Tapirapés. 

Maniere de dire, car on mentionne des rencoritres 
de Blancs avec les Tapir.apés des le xv1rª siecle. 

Au xvnr siecle, Pinto da Silveira parle des «vil
lages des pacifiques Tapirapés », as aldeias dos pací
ficos lapirapés. Nous possédons des let.tres de José 
d'Almeida Vazconcellos et de José Pinto da Fonseca, 

_ des années 1774 et 1775, ou il est question des rap
ports entre les eivilisés et les Tapirapés. J'ai sous 
les yeux une carte de la fin du xv111ª siecle qui situe, 
un peu. a l'intérieur des terres, sur la rive gauche 
d'un rio qui rejoint le grand bras de l' Araguaya au 
nord de Bananal (llha do rio Araaguaya, que se ex
tende a 80 Leguas de marchas) trois centres de Tapi;.. 
rapés : Aldeas do Gentío Tapirapé. 

Les Tapirapés apparaissent a maintes reprises chez 
les ch;roniqueurs du xixe siecle. 

En 1815, Frai:icisco de PauJa Ribeiro cite les Tapi-

• 
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rapés com1ne « une des nations ~arbares et sauvages 
qui habitent la -v~ll.ée du Tocanh~.s ». . . ~ 

La carte du ·_ Bres1l, que C.F. IGoden pubha1t deux 
ans plus tard était autren1ent précise et elle situait 
!es Tapi~apeques au nord d'un ~ffluent ?e l' Ara-

. guaya qui correspond exacte1nent a notre r10 du Ta-. , 
p1rape. . , . 

F erdinand Den1s, dans les « Langues de la r eg1on 
Guarani~Br~silienne ». (1), parle des Tappiraques ou 
Tapirapes. « Jls occupent, écrit-il, dans la province 
de Mato-GrO'Sso une grande p artie du district · de 
Tappitaql;lia, · auqu~l ils donnent le nom, et oi1 il~ 
sont ·les phts 1101nbret1x de tous les sauvages qui 
'l'habitent. » · . . 

Castelnau signale qu'en descendant l'Araguaya, en 
-1844, il fut inf 01!1né de l'existence c;l'u.ne aldeia « des 

'.·Tapi'rapés·' qui se trouv.e ~ans la province lle l\1atto 
tirosso, ·a -peti pres a la la titnde de la pointe nord de 
l'ile Bananal, ·sur un ribeirao qui se jette dans le 
Furo ~de .. ·g·auehe » (2). · 

' Ces renseignements ne sont pas inexacts, ·n1ais 
com1n·e on le voit, ces -voyagcurs eux-inemes ne 
parlent qtle par · oul-dire. 

·Lors'que· 'Henri Condreau parviei1t au ·confluent, ·le 
'26 avril '1897, il entreprend de r emonter le rio avec 
son batean a vapeur, 'lilais au bout d'une h eure, il 
·donne 1ro'.rdre : ·d~ f aire demi-tout. · L'exploratéur 

' f'.ran~a-is était chargé d'une ~ 1nission extremement 
précise, celle ·de · reconna~tre les lhnites que l'Etat de 

,..,· . 
(1) Altas Ethnographiq,,1;1e. X~VIII, Pari-s 1826. Le « Tableau Po

. Jyglotte 'des lungues · aurl!nca1nes '> • du m~me atlas (Table, XLI1 
·-m cntio.nne égaleínent 1es T.api'rapés. . 

(2) Le . professeur B.aldus, a qúi :·no os ·d~vons la nomenclature 
la plus ·complete des· 'traces que les Tapirapé-s ont ~ laissé dans 

1}a littél'.ature du ·x1xe s iecle, cite en outre : Silva e Sonsa (1812) ; 
Pizarro e Araujo (1 822); Gunha Martos (1824); Eschwege (1830) ; 
-~y-1ies de Caz~l (1833) ;_ ·.Milliet ·de Saint-Ado~phe (1845) ; .Monteiro 
'Baena · (1847)-; Saint~Hitairé ' (1848): Al~nca:stre (1864). 

• 
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Pa.rá était fondé a r evendiquer con~re le lVIatto 
Grosso. L e Tapirapé f or:thait, a ses yeux, une fron
tierc qui était hors de conteste : le but de sa 1nis
sion était atteint; il n'était pas habilité pour explorer 
les affluents de l' Araguaya. « Le T apirapé n'es t 
connu que dans la par ti e inf érieure de son cours, 
écrit Coudreau. Cle1nente, un des pratic-os de cette 
parlic de l' Araguaya~ est celui qui a r emonté le Tapi- , 
rapé le plns h aut, et -enco:re ne l'a-t-il r emonté que 
deux jours. » 

T el était l'état de la question . a la fu1 diu siccle. 
L'cthnologue allemand Fritz l{ranse, qüi prospec

tait l'Araguaya en 1908, signale qu'il a r encontré 
dans les villages Carajás dGtix f ern1nes, trois je unes 
fill cs et deux enf ants Tapirapés qui avaient été cap
turés au cours d'expédi tions guerrieres~ Ces condi
tions de dépaysement n e sont guere propices - est-i1 
besoin d e le souligner·? - a úne enquetc appro
fondie ... 

On cite un certain Alfredo Olimpio de Oliveira, 
chercheur de cnoutchouc, qui r encontra par hasard, 
au cours d'une randonnée de seringueiros a travers 
la foret, en 1911, le village des Tapirapés. Longtemps 
plus tard, le chef Camairahó se souvenait encare de 
se~ visiteurs et il en parlait . avec syni.pathi,e. . . 

Ce fut a cette époque que l'aldeia des Tapirapés 
dut recevoir la visite du D' Francisco Mandacarú.- Je 
sais. s,eulement que sa ·n,otic,e a été ¡>;ub.Iiée. en 191·2. . 

Le premier contact . des._ Tapirapés avec l es. rr!is
sionnaires fut cffectué en juin 1914 par Mgr Domi
nique Carrérot, acc0ni..pagné du P.. Sébasti en Tho
mas,_ qui devait lui succéder -.a C-oncei~ao, et du P. 

, Fran~ois Bigorre. Ils r enouvelerent d'ailleurs cette 
expédiUon ~es années suivantes. J'ai entendu ra
conter, la-has, cet exploit réaJisé d-~ns de· telle~ con
ditions qu'un hom111e est mort de soif et d e fievre. 
On av:ait choisi la voie de ferre avec rintention de 

' 
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tracer un itinéraire a travers cette région inconnue, 
pour attirer les Tapirapés jusqu'au poste mission
naire. Ils n'auraient jamais consentí a emprunter le 
fleuve qui est habité par les ennemis Carajás. Le tra
jet représentait de vingt-cinq a trente lieues. La bois
son était fournie par la sambaiba dont la tige pré
sente un renflement que l'on entaille en deux en
droits pour en extraire un liquide au gout un peu 
acre, 1nais rafraichissant (1). Son1me toute, l'émule 
de l' « arbre du voyageur » (2) qui remplit le meme 
office en Afrique. lis étaient accompagnés par Bid
jawori, ce chef métis, de pere Carajá et de mere Ta
pirapé, que nous avons présenté ailleurs et qui était 
co.nnu et respecté en Araguaya sous Je nom de Va
ladar (3) .. Il parait que le village re~t plusieurs fois 
la visite des Pcres et d'un pretre brésilien nommé 

· Alexandre ... Il est beaucoup plus certain que le petit 
peuple prit l'habitude de se déplacer a peu pres régu
lierement, chaque année, pour venir jusqu'au bord 
du rio ou des f eux signalaient que les homn1es du 
cadeau étaient arrivés. Une sorte de refuge avait été 
co.nstrui t a Sao Domingo. Les Indiens touchaient les 
habits des missionnaires et les maladies des Caho
clos . 

En aout 1930, un adventiste anglais, Josiah \Vil
ding, accompagné d'une Alnéricaine, Miss Elizabeth 
Steen, a passé une nuit au village des Tapirapés. 
Deux ans plus tard, une expédition anglaise lancée 
a la recherche du colonel Fawcett, disparu dans la . 
région voisine, les rencontrait a Sao Domingo. 

En f ait, tous ces visiteurs n'ont été ' qu.e des mé
téores : le premier qui ait prolongé son séjour chez 

(1) Cecropia concolor. 
(2) Ranavala madagascariensis. 
(3) Symphonie Brésilienne, p. 159-160. 

Ci-contre : ·Petitea filles tapirapé prenant un bain -Oans le Río. 

' 



1 

LES INDJENS QUI MEUREN'I; 97 

les Tapirapés fut le Reverend F.C. l{egel, de l'Evan
gelical Union of South America, installé a Macaúba, 
dans file Bananal. 11 n'est plus r esté quelques heures, 
comme ses prédécesseurs, ou Mme de La Falais-e qui 
est demeurée deux jours, en 1935 : il a passé la-has 
les 1nois d'aout, septembre, octobre 1932. On l'y re
trouve de juillet a novembre 1933, d'aout a novem
bre 1934, de juin a aout 1935. Nous avons signalé que 
Charles Wagley, de l'Université de Columbia, fut 
l'hóte des 1'apirapés d'avril 1939 a mai 1940 (hormis 
le mois de novembre). Le p.rofesseur 1-Ierbert Baldus 
y a f ait égalernent plusieurs séjours (1). Son dern.ier 
séjour aura été celui de l'été 1947, en co1npagnie du 
D' l-:laroldo Candido de Oliveira, et nous aurons été 
les d.erniers a atteindre ce viUage. Mais il était déja 
mort. ... 

Si le hilan des rapports que les Tapirapés soutin
rent avec les civilisés n'est pa5 complet, il doit y man
quer fort .peu d'éléments. L'on jugera que ces con
tacts furent bien réduits. Nous ,estimons qu'ils furent 
encore trop nombreux pour Ieur bien, sinon pour la 
science. En tout cas, l'exil de ces malheureux aupres 
du petit centre de . ehrétiens a Pórto Velho ne peut 
manquer de précipiter leur perte. La-has, le village 
abandonné agonise dans la f oret, n1ais ici une race 

. . 
(1) Sous le titrc g~néral Os Tapirapé, le Oirecteur du Départe

m ent de l'Ethnologie au :Museu ·Paulista de Sáo Paulo a publié 
une quinzai.ne d'article& . dans la . « Hevista do Arquivo Munici
pal :1), Saint-Paul, a partir de vol. XLVI, mai-juin 1944. M. Her
bert Baldus a rendu compte de sa mission de juillet 1947 et fait 
état des graves événements relatés ci-apres, et que uous avions 
aus•sitót porlés .a sa connais~ance dans la «Revista do Museu 
PauHsta ~ . voJ. II, 1948, p. 137-144. 

En haut, d 

En bas, a 

En haut, a g<...uche : :Icorowlltorl. 
droite : Vuataoamy, dit Pereira, dont la femme, Amoai, a 

été massacrée par les Gorotirés, fut l'incendiaire 
du d ernier vHlage d es Tapirapés. 

En bas, a gauche : Jeune gar~on tapirapé. 
droite : Le jeune Oraore, l'un des quatre Tapirapés qui 

m'accompagnerent jusqu'au village abandonné. 

I 
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acheve de s'éteindre. 
'Voila pourquoi il n'est rien de plus poignant que 

ce gronpe d'Indiens tout nus, debout sur la haute 
berge, dans le désceuvrement des réfuglés arrach·és 
a leur milieu, a Ieurs travaux, a tout ce qui remplis
aait leur vie. Nous avons connu ces affreuses va-· , 
canees. 

Notre arrivée apporte a ces pauvres gens un iffi-: 
mens~ _soulagement, mais leur joie, profonde et sim-· 
ple, n'explose pas. 

Je suis sa.isi p~r la gentillesse de leui· accueil. ·Leurs 
«je suis bon» n'est' pas une vaine formule de salu
tat~on : µs respirent une réelle bonté que n1et en 
rehef Je contraste avec .les Carajás. 
' Enfin, des In'diens que l'on peut ·aimer san~ effort, 

comme des homn1es et des freres ! lis ne se ruent pas 
a ~'a~saut du voya~eur pour lui s~utirer tout _ce qu'ils 
pourront. Quand ils demandent q~elque · chose, c'est 
v?t.~e 1:1om. Je le?r r~nds la polit~sse, ~ais comme j~ 
n a1 pas . leur m:emo1re et qu'il me f a'ut retenir d'un 
aeul coup les ·noms de tout un peuple, je m'efforce 
de les inscrire. · 

.J'épronve alors a ,quel point le tupy est rebelle ii: 
. no's ,procédés graphiques. ~I ' f aúdrait, pour :fixer · 1es · 
sons de cette langue, que nous appelons inarticulés 
pa~ce qu'ils ne colncident pas avec les nótres, in'.: 
venter un systeme d'é<;riture syllabique. Je . fais ré
péter trois et ~uatre fois le vocable déconcertant;;. 
Mes interlocuteurs viennent déposer leur nom .dans le 
creux de m?n oreille, et ils rient tandis que je m'ef
~orce en: va1n de ~oter l'_i~possible 11,lusique. Q,uand 
I1 me semhle avo1r atte1nt une approximation suf
.fisante, ~i d'aventure . le patient revient se .faire inter-
roger, je m'ap·eryois avec désespoir que tóut est a 
r~commencer. C'est ains~ que le p:;:ttriarche de la 
t~1bu, dont H .. Baldus e~time qu'il a env:iron quarante
c111q ans, au v1sage cur1eusen1ent expressif, nu co1nme 
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un ver, avait d'abord été coµ_ché sur mes tablettes a,u 
nom: de e .amararé, et puis est dev~nu Camairah~ (1). · 
Je ne suis pas sur d'avoir transcrit corre~tement. son 
·nom que je simplifie d'ailleurs, .car il f audrait écrire 
quelque chose COI1:J.me Tanupantchóa-Camairahó. 

Sa taille est, exceptionnelle : Camairahó ac;cuse 
1 m. 70 de hauteur. Ses congéneres ont 1 m. 55 de 
1noyeu.ne, soit dix centimetres de 1noins que les C~
rajás. Les autres. caracteres du type indien se retrou
vent chez les Tapirapés : yeux f endus en aman de, 
cheveux noirs et raides (un peu inoins, toutefois, que 
eeux- des Carajás), taille des' fem1nes relativement 
menue. 

Si, contrairement aux hommes de Pananaó, 
la Grand~ Eau, les T~pirapés ne sont inarqués d'au
cun tatouage, les f em1nes en ont llll q.ui est re1nar
.quable. Aux premieres pluies apres l'époque de l~ 
puberté, .on pratique §Ur le vjsage de la j eun~ fille 
des scarificatio~s qui v<?nt d'une tempe a l'autre en 
lui. occupai<1t tout le menton. Ce tatouage en profon
deur consiste en piqures tres rapprqchées les unes 
<les autres, pratiquées a l'aide d'une dent de ppisson 
~achorra - . ailfincapeva, . en tapirapé -. dans les
<¡uelles <?n injecte du . suc de genipapo. (Le, Genipa 
a·merican~ de Linné est . conliu des Tapirapés sous le 
no1n de ge~ipáua.) Le résultat est une sorte de ~om
bre menton~iere qui défigure le visage et qui, a ce 
titre, est grandement apprécié de ces . da1nes. _. . 

,Iparambei exhjbe (u~e de ces larges jugulaires indé-
1ébiles et me présent~ son enfant, Tiemecoerá. . 

11 ne f aQ.t pas conf9ndre ce tatouage facial. avee 
1~ · yoképai, .qui n~est qu'une teinture d~ beauté sim
plem·ent appliquée sur la peauf et qui est destiné'e a 
passer. Ce n'est d'ailleurs la qu'un nolJl générique : 
on le désigne sou~ divers voeables empruntés a l'or-

, 
(1) Le professeur Baldu_s ~ -~nte.ndu, ·Kamanané. 

• 
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nithologie on a l'ichthyologie, suivant la partie dü . 
corps que r ecouvre ce badigeonnage et les dessins 
qu'il aff ecte : que tout le corps soit enduit d e la tete 
aux pieds, hormis les extrémités d es membres, ou 
qu'il soit barré de larges bandes latitudinales; que le 
torse soit peint d'un cóté et de l'autre, en laissant 
une espace libre a l'avant et a l'arriere, ou qu'une 
échancrure de peau libre, en forme de tenon, soit 
ménagée a hauteur des épaules, sur le dos et sur la 
poi trine. 

Uno j eune femme s'est noirci les jambes jusqu'a 
mi-cuisses : elle a l'air de porter des has. J'avais 
noté : « Souvenir de Toulouse-Lautrec et du French
Cancan », mais j e trouve, dans le bon J ean de Léry, 
une évocation moins profane de ce maquillage : « Au 
surplus, nos Brésiliens se bigarrent souvent le corps 
de diverses peintures et couleurs, mais sur tout ils 
se noircissent ot dinairement si bien les cuisses et les 
jambes du jus d'un certain fruict qu'ils nomment 
Genipat, que vous jugeriez a les voir un peu de Ioin 
,de ces te f a~on, qu'ils ont chaussez des chausses d e 
prestre. » · . 

Ainsi done, au milieu de leur détresse sans fond, 
ces malheureux s'attachent encore a s'embellir e t a 
plaire. Nous connaissons aussi cette survivance de la 
coquetterie aux pires moment de la débacle, et Dieu 
me garde d'en médire, car elle m'apparait com.me une 
réponse victorieuse d e la vie. 

Mais cetté t~te de f emme, effroyahlement tondue a 
ras, qui rappelle certaines images honteuses de la 
Libération, me serre le creur. Le crane dénudé, elle 
est la devant moi, comme le témoin d'une vieille tra
dition humaine observée par les Sémites et que je ne 
retrouve pas sans émoi chez ce groupe d'Indiens per
dus au creur du Brésil : on se coupe la chevelure en 
signe d e deuil. Tanamatchoa, la filie de Caratiamori 
au visage ravagé, vient d'etre assassinée par les Caya-

• 

' 

/ 

LES INDIENS QUI ~JEURENT 101 

pos. Si j'avais jamais douté de l'unité de l'espec.e 
humaine, cette mater dolorosa indienne m'en aura1t 
administré l a preuve. , . 

Comme il arrive dans la traged1e, un enf an9on 
apporte la note cocasse : le gar~cinn:t n'est ~etu que 
d'une breloque qu'il porte en sauto1r. et qui ~s~ un 
fragment d'assiette de f a!ence. J'exa1n1ne le prec1eux 
bijou et je lis les deux n1ots f atidiques que l'on trouve 
communé1nent, au Brésil, apres des no~s aux conso
nances f rancaises ou germaniques, itabennes, s~ave.s 
ou internationales - Leroux, Oster.may~r~ P1rell·~, 
Kucharsky, Ernesto Rothschild .. : - Industria Brasi~ 
leira. Cette fois, rien n'est plus r1goureuse1nent exact. 
Antopá est un produit purement autochtone du 
Brésil. 

Des parents viennent nous montrer ieurs enf ants : 
il leur semble qu'un lien d'amitié nous unit parce 
que nous avons échangé réciproquem e!.1t notre noi:n. 
Cororoa1npé me présent~ sa ,~e~1ne lYl~canton, .e t ~Is 
sont ravis tous deux que Je m 1nteresse a leur reJeton, 
la petite Conometi. Des enfants s'appro~hent pour .se 
faire connaitre : «Je suis 1,iaroa » , d1t une · .pebte 
fille. « Je su is O e to », dit un je une gar9on. 

Un charmant minois : c'est Pita nea. ~ne, h,aguette 
de quinze centimetres de longueur est inseree d~n.s 
sa Iippe. J'ai vu cet ornement en 1-Iaute-Vo.lta. Ic1, 11 
s'appelle emekuana (~mé : ·le~re inférieur~! k~ana : 
le trou). Dans le cas, Il f audra1t eII\ployer l i. qui !f:lªr 
que la forme diminutive et dire : e:rie_kuani, pu1squ_e 
l'objet appartient a un enf ant. Un. deta1} comme c.elu1-
ci nous enseigne la circonspechon dans . n.os JUge
m ents sur les langues dites barbares .: vo1c1 gue e~ 
parler confus des Tapirapés possede des te;1!1es pour 
distinguer les l evres, et le, ~oyen de ~es1~ner un 
objet en indiquant sans per1phrase qu il n est pas 
du modele usité par les adultes. 

Un vieux, qui baragouine quelques mots de portu-

,. 
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gais, s'enquiert du n·o~ que j'avais lorsque j'étais 
haut cornme cela. On ' lui di~ le nom de bapteme que 
le no1n de r eligion· a remplacé. 

- C'est comme chez nous, dit-il, les gar~ons chan
gent de nom quand ·ns deviennent des ho~mes. 

J'apprendrai bient~t que vVara1npi, qui arrive a 
l'adolescence, devient ínaintenant Tchanrio. 

Des le débarquement, ._une curieuse f emme avait 
attiré mon aftention. C'était ' bien la pre1niere fois 

• • 1 , I! • • • \ ' 

que pa:c;m1 cette race au,x cheveux en bagüette de 
tambo-µr, je re:µcontrais une Indienne dont la cheve
lure était ébouriff ée. Elle n1anifestait' d'autre part les 
symptómes de, la ,cupidité dont les Tapirapés me 
semblai~nt indeJ!lnes. ~lle se: p1aignait si amere
ment et avee tant d'insistance d'avoir perdu son 
hamac dans l~ bag~rre, qu'il était difficile de ne pas 
entendre, dans sa plainte, up. .appel . a ·peine déguisé. 
Le caractere reveche de cette femlJl~ qui avait atteint 
la quarantaine, son caquet .hautaín qui contrastait 
avec le tempérament amene . de ses congéneres,. 
avaient fait de Piri . la seule perso~ne antipathique· 
du groupe. Nou~ l'av.ions _ appe~ée : ·1a rouspéteuse. 
1 .. es traits du visage. conflrmaient le soup~on que la, 
sin,gularit~ ca:pillaire . de c~tt~ .f~mme avait pr~vo
quee : nous av10,n~ sans doute a!fair~ a quelque métis. 
de J:apiré et de civi~isé. Piri éta.it d'ailleurs outrageu
sen1ent habillée, tandis que ses sreurs-· ou ses 'den1i
sreurs -· con~id.é:p,a.ie~t C(U~ . i~/ pud~u~ . ~t~i't · sauve 
lorsqu'elles ~'~t~u.ent ~01gneu~em~.r:i.t ,ep1lées. · 

Quant aux hommes, le _probJenie de la nudité était· 
réglé p~r une éc.oic.e qu;il rie f.aut p9int se 'présenter 
a l'image de la feµill~ . de . vigne classique tout just.e 
bonne pour la sculptu;re, mais sous la fo'rme d'un. 
éornet d'ailleurs güere "plus' grand qu'.un dé a coudre. 
En tapirapé, cela s'appelle pinav·ó,. La c_or.de d~ fibrcs 
de I'angekwakwan aui les ceint acheve de leur dooner 
une tenue corree te ~et, par surcroit, f ait o~fic~ de po-

• 

• 

LES -INÍJIENS QUI MEURENT 103 

che : on y suspen(f le$ merius objets qúi seraient en-
combrants. . 

Accablés · de maladies honteuses, comme tous les 
civilisés de l'intérieur, les gens de Porto Velho con
siderent le nudisme de leurs hótes comme une of
fense a la pudeur, et l'arrivée des grands culottiers 
de l' Araguaya est pour eux uh s?ulagemenL ,. 

Leur scandale serait encore bien plus grand s Ils 
•pouvaient soupc;onner ma pensée· la-dessus. 

Je ne perise pas que les civilisés corrómpus retrou
veraient l'état d'innoce:hce en imitant le,s Indiens, et 
l'on ne me fera pas dire que ceux-ci ne coiina.iss~nt 
rien de nós' miseres, mais fe port des h ,abits n'est cer: 
:táinement pas le remede. En tout cas, la siínplicité_ 
·Cle cet appareil ·répond a une pratique plus saine de 
la vie dont les a u tres sont incápables de se f aire un~ 
idée. Pour créer l'obligation moralc du vetement, il 
faudrait d'abord susciter dans leur cónscience le 
-seritiment trouble de l'indécence qui, jusqu'ici, leur 
fait déf aut. 

Hélas ! les voici, it. leur t.our, a la curée des COS; 

-turnes extravagants. Dans le soir qui tombe, je pr_ends 
quelques instantanés de Tapirapés · nature, ínais il 
·est déja trop tard : mes pauvres amis Adamites s'en
rólen l a qui mieux mieux . sous l~ signe de la bra-
iguette. ' , .. · .. _. . h .. . . b .., ::J d . 

Je les vo"is revel1r des c eín1ses . a sur(les, es cu-
'Íottes blanches plaquée~ de grandes ·poébes bleu~s, 
<les 'robes a volahts, tout un vesfiair~ de 1nascarade. 
Mon cretit s~ serre; je retíens les mo'ts qui voudraient 
·-sortir. "Mai.s la co'nsternaUon se lit 'sur rn'es traits, ~t 
'ron me declare qü'ils. demandent ces nippes. 

Non ! ce n'est pas vrai, ces h~mmes J.ílUS ne deman.: 
daient rien. lis aur·aient seulement voulu de la pou
dre et des halles, comme l'erif ant grec de Víctor Rugo, 
avec un bon rifle, '·pour vivre en sécuri_té a l'abri des 
·matraques cayapos. Et voici qu'on leur donne des 

.. 

• • 



• 

104 · LES INDIENS QUI MEURENT 

jupons, des cale~ons et des kimonos. , . . 
On me rappelle aussi au respect des chr~hens env1-

ronnants. Je me dis qu'ils font, en effet, p1etre figure 
aupres de ces braves gens tou! nu~, et qu'ils o·nt h!~n 
raison de cacher leur anatom1e p1toyable et avar1ee. 

Je fuis cette affligeante pantalonnade et je m'éloi
gne avec Pradjoui, le ·chef actuel des Tapirapés en 
déroute. , 

Un visage agréable et fin, des yeux intelligent.s, · 
Prandjoui possede assez de portugais pour entreten1r 
une conversation. D'e1nblée, je me sens tout proche 
de cet ludien~ 

II me demande si je viens de Rio, c'est-a-dire du 
bouf du 111onde, car il connait Rio. Je luí explique 
qu'apres Río il y a un.e grande eau encore plus Jongue 
que la distance de Rio jusqu'a nous, et que c'est au 
bout de cette eau salée qu'est situé mon village. 11 
admire qu'un étranger ait f ait ce voyage, qui confond 
l'imagination, a seule fin de. visiter les pauvres Tapi-

, 
rapes. 

A 1non tour, je l'interroge sur le village ou il est 
,ñé. Prandjoui me répond qu'il est ·originaire de l'au
tre al<leia. J'avais, en eff et, entendu parler plus d'une 
fois-, avec mystere, d'un autre village qui constitue
rait, avec celui-ci, les deux groupements résiduels de 
l'illustre f amille des Tupys au Brésil central. Aucun 
Européen n1'assurait-on, n'avait jamais approché ce 
village secret perdu dans la foret. Les Tapirapés du 
fleuve sont toujours rétic,ents quand on en parle et 
ils se dérobent quand on leur demande de vous y con
duire. Mes compagnons de voyage disaient qu'a cha
cune de leurs visites aux Tapirapés, ils voyaient de 
nouveaux visages, tandis que d'autres n'étaient plus 
la. J'aurais accordé moins d'intéret a leurs dires s'ils 
m'avaient avoué qu'aucuµ d'eux n'avait jamais mis 
les pieds dans aucun village des Tapirapés : une 
partie de la population seulement devait venir jus-
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qu'au rio pour recevoir les présents, et l'année sui
vante, c'était au tour de.s autres. 

J'ai entendu raconter qu'il y a la-bas un vieillard 
blanc comme les Peres. Il porte une longue barbe et 
vit dans une grotte. C'est le grand conseiller des 
Tapirapés. Il le4r dit qu'il f aut travailler et il leur 
enseigne la bonté les uns envers les autres. On a 
surpris des allusions a son suj et. 

Ce type de légende est loin d'etre unique dans le 
sertao. Une croyance tenace parmi les Caboclos veut 
qu'un Blanc se soit parfoi9 assimilé a une peuplade 
d'Indiens .. On rej ette volontiers sur lui le refus des 
indigenes d'entrer en contraot avec les étrangers, car 
c'est lui, dit-on, qui les entretient dans la peur et la 
haine a l'égard de ses congéneres. 

11 n~est pas impossible, en eff et, que quelque aven
turier en rupture de han avec la Société - un indé
sirable d'une compagnie disciplinaire de Bandei
rantes, un for~at échappé du bagne de la Guyane -'
ait été adopté par de~ Indiens. Il n'en f aut pas plus 
pour ouw-ir la porte aux divagations ] es plus exci
tantes de l'imagination. 

Prandjoui n'a ríen pu me dire de cet étrange indi
vidu. Il semble meme ne pas coniprendre le sens <le 
mes questions et il r épond que non loin du vi1Iagé, 
sur une colline, des ressemblances d'hommes sont 
g~avées sur des rochers et qu'elles doivent etre l'"°reu
vre des chrétiens. 

Si l'existence de ce personnage fahuleux, dont on 
m'assurait que des enf ants parlaient que1qüefois, n'a 
guere de consistance, il parait difficile de rejeter 
l'autre village au plan du mythe, et je profite d_e la 
confiance de Prandjoui pour le presser de ques
tions. 

Je lui demande combien il faut passer de nuits dans 
la foret avant d'arriver a ce village. Prandjoui compte 
sur· ses doigts, en commen~ant par l'auriculaire, et ~l 
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arrive au chiffre de ne uf. Plus tard, il dira qu'il f aut 
une lune... . 

Je den1ande au chef de m'y conduire. Il fait un 
geste comn1e si j'avai~ propo~é ~n voyage -~-an~ la 
Iune, et il répoi;id que e ~st trop lo1n . . Comme J insiste, 
il déclare qu'il n'y a pas de rapports entre les deux 
villages. 

- Est-ce que tu ne veux pas m'y conduire parce 
que les gens y sont sauvages ? 

Un sourire narquois éclaire le visage de Prand,. 
joui : des Tapirapé.~ bravos ! raais o'est contradictoire 
dans les termes, voyons. 
, Lui-meme ·vient pourtant de la-has. . 

- Ton pere, ta mere, tes freres, tes sreurs · sont-Ils 
encore dans l' au tre village ? 

' - Mon pere, ma mere sont rnotts, et les autres sont 
avec rnoi, ici. -

Je n'en obtiendrai pas plus et je n'ai pas l'impres-
sion que Pr~ndjoui me cactie quelque chose. 

Charles 'Vagley a r~pporté au profe~seur Bald?s 
qu'en 1939, les Ta~irapé~ lui º!1t p~rlé_d'~n Jlut;e vil
lage, nominé Tch1tchutaua, s1tue .ª· s1x Jourpees de 
marche et habité par quarante-c1nq pe~s?n~es. Un 
beau jour, les habitants de ce ha~eau r~Jo1~n1rent le 
plus gros village dont la populahon atte1gn1t le nomr 
bre d--e cent quarante-sept individus (1). -- . 
· · \ 1) c. \Vagley deva'it écrirc Iui-n1e~e · plus t~rd : . « C'e~t 
l
' · vi'llage encore existant, des nomlhreux v1llages Tap1-
unique ' ' .\...1 150 . d' 'd e · L ponulation totale n exc\;Ue pas . in 1v1 us. e 

rapes. a r . • b · t · t · • début serait le restaut de cinq v1lla~es . ~1 su sis eren J usqu ~u 
· ecle de deux ccnts .ind1v1dus chacun. Le dechn de la 

·de cel t~1 e'st dft au f ait des maladies contagieuses contracté~ 
Popu a ion · . "' . 1 · 't · > chez les Car~jas ( ?) et appartees P.~r es v~-.;1 eurs europeen.s. 
Le Prof esseur Baldus, da.~s sa d~rn1ere relation! pa-ratt admettre 

e le second village e-x1s~-e touJ?Urs~ A . ~ª. vellle du massae;e, f 't dénombré 62 hab1tants a Ta'tnputaua. Rappelant qµ en 
i935vªle recem5emcnt avait accusé 130 habitants, il si.gn.ale que 
d ;is tette époque-, quelqne!l. habitants :ivaient émigré a. Txitxu
tZ~a l'antre aldéia tres élo1gpée. 11 aJo.~te que c.~lle-ci .est ~ 
moi~dre ii;nportaíice, de tei~e s.orte que ~oute la tribu des TaP}-
rapés ne dépasse pai> la ·centaine. 

.. 
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Quoi qu'il e11 ·' soit des-chiffres cites, ce renseigne
m~nt. parait ass~z vr.aisei;nbla.ble. et,, élu nieme coup, 
les reponses des Tap1rapes s'ecla1rerrt. Nous connais
~ons le nom d'un troisiem·e village disparu : Ikaran
cho .. Lorsque Tchitchutáua fuf si réduit qu'il ne ·put 
-iubs~ster au .. ~ilieu de populations hostiles, il s'agré~ 
~ea a Tampntaua. Celu1-c1 alla lui-meme en déclinant 
;Jusqu'a l'agression qui for~a les derniers Tapirapés a 
:¡¡e replier vers les Blancs. 

Prandjoui nous .montre les casse-téte qui ont ·été 
.abandonnés aupres des victimes. 

Nous retrouvons ici une coutume observée scrupu
leuse1!1-ent _par to1:1s les Indie_ns ~e la région : un 
gu;.rrre: la1ss; tou1ours son arme aupres de l'homme 
qu il v1ent d assommer. Les Chavantes du Rio das 
Mortes avaient pareillement ábandonné le.urs matra
ques sur place, avec les cadavres des Peres Fuchs et 
Sacilotti. 

f.:'explication que l'on m'a proposée ne ·m'a guere 
iat1sf ait. Cette pratique signifierait que l'on détient 
tant d'ari1nes par. devers soi , qu'on n'est pas ·a un 
~asse-tete. pres. Parbleu ! la forét en est remplie. 
'Nous -ser1ons sans doute plus- pres de la vérité en 
iUbodor,ant la quelque crqyance relative a !'esprit du 

'_~ort. 11 n'es~ d'ailleurs pas impossible que les Indiens 
a1ent eux-memes perdu la clef de ce rite : la massue 
qui a servi une fois a occire un hom·me ne doit phis 
répéter l'opérafion, et voila tout. 

Quoi qu'il en soit, voici les pieces a conviction : 
trois lourds gourdins d'une hauteur de 1 m .. 30. Lé
gerement renflés a la base, rayés sur toute la lon
.gueur de .. fines et -prof ondes cannelures, horn1is , a 
l'emplacement de la poignée, ils sont en bois rou-
:geatre, couleur de sang caillé, qu'on appelle. vira, 
en tupy, et bourajique en portugais. 

• 
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Tous les lndiens de la région, qui n'ont pas encore 
atteint l'age du fer, e1nploient ces armes pré?istori
ques, mais les détails que nous venons de s1gnaler 
équivalent a une signature : les agresseurs appartien
nent bien au groupe des Cayapos; plus préciséme1'.lJ 
nous avons affaire aux Gorotirés dont le nom vient 
qu mot cayapo : goroti, qui signifie Iointain (1). 

Prandjoui me donne a soupeser la massue qui a 
servi a assommer la jeune fille Tanamatchoa, fille 'de 
Capuha et de Caratian1ori. Les deux autres casse
tete ont occis Eiróa, femme de Tampiri, et Amoa1, 
f e1nme de Vuatanamy. Celui-ci a eu, en oulre, le 
1nalheur de perdre sa fil!e lparenahi, qui a été en
levée. On m'indi_que la taille d'une adolescente. La 
femme de Camairahó, le vieux qui était le seul 
homme demeuré au village lors de l'attaque, a subi 
le men1e sort, ainsi que le petit Uacu~e, le fils d'Eiróa. 

On a dit que les f emn1es Tapirapés étaient particu
lierement recherchées des populations voisines. Je 
distingue mal d'ou viendrait cet attrait : il est pro
bable qu'il vient surtout de ce qu'elles sont mal dé
f endues. Quant au rapt d'un jeune gar~on, quel inté
ret offrirait-il, sinon d~ torturer plus cruellemcnt ses 

(1) Dans l'édilion portugaise de so.o ouvrage . des « Cycles cul
turel s » en Amérique du Sud (Ethnologia ~ul Americana, Cír
culos culturas e estratos culturaes na Americo do Sul, h'aducao 
de de Sergio Buarque de Hollanda. Bibl. P.edag. Bras. n" 218, 
Companhi~ Editora Na-cional. 1942), le Dr Wilhclm Schmidt a 
publié une cartc de répartition des armes parmi les Indiens. Il 

' pa.sse délibérément sous silcncf -1•a.rc et les fleches qui sont uni
versellement utilisés, et il s'attache a délirnitcr l'aire des autres 
in.struments de guerre. Il ne méconnait pas le casse-tete, mais 
ne -c.roit pas dcvoir en munir les Car.ajás, l es Cayapos, l es Cha
vantes et les Tapirapés, dont c'est pourtant l'arme priucipale .• Je 
soulignc cette bévue parce qu'elle vient, apres mainles constata
tions !!e ce gen re. Tant de f ois il n1'a été donné, en A frique, de 
surprendre en flagrant délit d'.erreur les grand-s pontifes de la 
science, les James Frazer, le-s Lévy-Brufil, les Peres Schmidt et 
Cíe, que je me demande cambien il reste de f aits authentiques 
et correctement interprétés pour étayer ces belles constructions 
idéologiques. L'information sud-américaine du créatcur des cycles 
culturels serait-elle aussi fragile que celle de l'Afrique ? . 

• 
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paren ts que si on les f rappait da ns leur propre per
sonne ? C'est la guerre. 

Prandjoui raconte le drame avec un immense cha
grin : mais sans colere. Les doux Tapirapés ne savent 
point ha!r. · 

11 nous' donne les armes du massacre. L'un des 
casse-tete porte des taches de sang. Cett~ piece ne 
manquera pas de f aire sensation dans l es expositions . . . 
m1ss1onna1res. 

Prandjoui m'offre un n1agnifique tucunaré qu'il 
vient de pecher. Le geste de ce pauvre hom1ne, ruiné, 
exilé, avec sa petite communauté apeurée et aff a111ée, 
qui n'a que ce beau poisson et qui me le donne, ja1nais 
je ne l'oublierai. Non, je n'en veux pas, mais pour ce 
geste charitable, Prandjoui, je suis sur que tu es un <$ 

homme sauvé. 
D·ans ce vague logis, mi-cabane, mi-étable, un 

grand garc;on tout nu pose sur mon épaule une main 
affectueuse et me <lit tendrement le seul mot de Tory 
qu'il connait : Amigo ! C'est la vérité : la douleur de 
ces hommes en fait des freres. 

Cette gentillesse naturelle tranchc durement sur 
ltt veulerie de mes coreligionnaires du pays, aussi 
dégénérés au spirituel que dans leur physiologie. Une 
allusion qui souligne ce contraste m'échappe et me 
vaut d'etre séverement rappelé a l'o:v~re. 

- Chaque pays a ses coutumes. L es apparences ne 
signifient rien. On ne peut pas juger, en quelques 
mois, de l'oouvre d'un d~mi-siecle d'évangélisation. 
Etc. 

Je ne juge pas; mais je mets au défi le visiteur non 
pré;r:nu de !1'etre pas ~rappé par cette éclatante op
pos1hon. Qui me d1t qu Un plus long com111erce n'ae1-
graverait pas ces premietes impressions ? Faut-il ~i 
longtemps pour reconnaitre le jour d'avec la nuit ? 

1:'?n .me ,parla_ avec mystere d'une certaine grace 
qui eta1t necessa1re pour colhprendre les indigenes : 

, 

.. 

• 

.. 



• 

110 LES INDIENS QUI MEURENT 

elle m'avait été impartie pour les Noirs, mais non 
pour les Indiens. Plus précis~ment encore, j e l'a~~is 
re~ue pour les Tapirapés, mais non pour les Carajas. 
Les T apirapés ont bien de la chance. Dommage que 
l'heure de la mort ait :Sonné pour eux. 

... 
Vers le 111ilieu de la nuit, une pluie d'orage a chassé 

dans notre case ouverte a tous les vents deux In
iiens trempés jusqu'aux os. Ces malheureux, qui ne 
1avent plus ou dormir., ayant perdu leur hamac, · gre
lottent de froid et demandent a s'abriter en atten
dant la fin de l'averse. La pensée que ces visiteurs 

• nocturnes pourraient f aire main basse sur les objets 
épars autour d'eux ne nous vient m eme pas, et nous 
nous r endormons. 

J e m e réveille avec le casque de plomb d'une mi
graine. Vient-elle de mon estomac creux ou de ms. 
conscience ulcérée ? Est-ce que nous r esterons la, a 
plaindre les Tapirapés, avec la yaine com}>assion des 
filles de Jérusalem ? La protection de ces braves gens 
ians déf en~e, et la justice envers les opprimés, ne 
viendrónt de personn.e si nous ne f aisons rien. F'orts 
de leur crime impuni, les massacreurs r ecommence
ront leurs forlaits. Nous avons huit fusils et un re
volver, de quoi óter aux Gorotirés, d'ici longtemps, 
l'envie de récidiver. 

Ces pensées m'obsedent ·durant la célébration de 
la m esse. Des Tapirapés suivent avidement des yeux 
tous les gestes du prétre. Leur air grave m e surprend. 
Ils n'ont pourtant pas la moindre lueur de ce qué 
pourraient signifier ces rites. Capuha, qui s'appelle 
Jean de son nom chrétien; et Jeanne Caratiámori, sa 
f emme, comme les autres · baptisés, n'en savent pas 
plus que les pa!ens. Ils .écoutent réciter le rosaire de • 
Fatima durant les prieres liturgiques, et l'un d'enx. 
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d e te1nps en temps, s'approche ~o?r exami~~r de ~lus 
pres l'image d'une Vierge sulp1c1e~ne et l ,1nexpbca: 
ble crucifix : Papai do céu ... Mama~ d? ceu ... \apa1 
Luiz ... C'ést l'alpha et l'oméga du catech1sme de 1 Ara.-
guaya. . d" 

Dieu merci ! Les culottes et les JUpons de ~ª! Ir 
gras commencent déja a disparaitre. Nos chrehens 
sans le savoir, assis~ent a l'office cultuel tout nus, 
eomme des gens hon~etes. . . ,. . 

- J e leur ai donne des hab1ts, h1er , qu i 0ls a1lleni 
les m ettre. · . 

Les pauvres Tapirapé~, qui ne comprennent goutte 
.a notre pudibohderie, s~nt ~xpulsés •de la chap~ll'e.
dortoir. Ils f out le tour d'un bu1sson et r entre!1t, vetu5 
,de probité candide et d'un contre-jour. Vo1~ez-vous 
la f ace chrétiens rongés de chancres, dont Je n'ose 
.écrire ie nom, et dont on parle la-has comrne d'un 
rhume de cerveau. 

J e cherche une diversion dans une partie de chasse. 
Un jeune Tapirapé m'accompagn~ et supplée a 'Tºn 
infirmité congénitalé de Blanc qui a des y~ux qut ne 
voient point, des. oreilles qui n'entendent ~Ie? , et des 
pi~ds qui !le savent P.as ma~cher .. A un ~rem1ssAement 
imperceptible du f eu1llage, 11 devine '1u une h,ete e~t 
la. Il distingue . dans la ramure la presence d un 01-

seau, et il f.aut qu'il insiste longtemps pour que 1non' 
r egard découvre enfin la cible. Il escal.ad~ l?reste~ent 
un arbre gigantesque pour chercher le g1b1er qu~ es:t 
Testé pris entre les br~:J?:ches. Nous .avo ns rapporte . '!º 
jacú, quatre ciganos-immangeab~es et un i:nergulhao 
qui f eral les délices d'un mala de. . . 

Des enfants · s'atfrou_pent autour de mo1, cur1eux 
et Iégers comme des passereaux. Leurs y~ux . sont 
fendus en amande, mais ils n'ont pas les pommettes 
mongoles des Carajás:. lls· n'exhalent point l'odeu-r 
insupportable de ces· dernirs. Surto.ut, .ils n'ont pas " 
leur sans-gene, ne: dem~dent rien et ne s'emparent 

' 
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I 
pas d'office des_ objets qui sont a leur portée. J'intro-
duis une bccquée de rapadura entre les levres des 
bébés étonnés et bientót ravis. Nous nous a1nusons 
ensen1ble a peu de frais. Je révele a ines jeunes amis· 
les splendeurs de la f ermeture-éelair. Ils veulent bien 
s'intéresser au stylo qui crache sans 'fin le jus noir 
du genipapo. Je calligraphi~ sur des bras des ins
criptions flatteuses; je dessine des bonshommes et 
des onces que les bambins courent montrer av~c fierté 
a le~r mere. La grace et les jeux de l'enf anee sont 
parells sous toutes les latitudes. 

La journée du 17 septen1bre s'est écóulée dans un 
silence ::ingoiss~ et da~s l'attente d'une décision qui 
ne vena1t :pas, sembla1t enfin se dessiner, et perdait 
toute cons1stance. Une lueur renaissait pour dispa
rai~re a son tour quelques instants plus tard. 

J al~a.is chercher un refuge au creux de mon hamac. 
A~ mil1e~ de ces éle.veurs de bestiaux, j'@ubliais ina 
f a1!11 et J~ me senta1s surtout rongé de honte. Nous 
av1ons f a1t lever dans .J'esprit de ces malheureux 
l'espo~r. qu'on, irait jusqu'au village pillé, afin de 
recueilhr des epaves et, qui sait, peut-etre retrouver 
la trace des f emmes emmenées cap ti ves. Allions-nous 
renoncer a cette expédition ? 

Avant d'arriver a Pórto Velho I'on m'avait assuré 
qu'il ~'y avait qu'~n cheval. J'en avais pourtant 
compte une douza1ne dans le campo environnant 
ma!s ils ~'étaient jamais disponibles. J'eus a SOU~· 
ten1r un s1~g~ en regle .. Il n'avait jamais été convenü 
que 1.1ous 1r1ons au v1llage : on m'avait seulement 
prom1s de me montrer les hom:mes~ lis étaiént la au 
complet. Qu'exiger de plus ? ' 

Ou bien l'on faisait valoir qu'il était impossible 
d'a_ssumer I:i responsabilité des dangers que nous 
alhons, cour1r. Un étranger n'imagine pas les embu
ches d une guerre d'Indiens. 

.Te me souvenais des récits terrifiants de la naviga-
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tion sur l' Araguaya ou je n' a vais trouvé que délices. 
Cette remontée du Tapirapé elle-1nen1e, qu'on s'était 
plu a n1e dépeindre sous des couleurs sauvages, 
n'avait été qu'une aimable promenade. J'étais assez 
incliné a ranger les Indiens bravos avec les serpents 
qui se lordent au-dessus de votre tete, les onces qui 
montrent leurs croes, les vampires qui vous mettent 
subrepticen1ent les veines a sec, et toutes les histoires 
de kupilogo, le loup-garou de sertao qui marche les 
talons en avant, pour dépister I'ennemi. Saint Augus
tin écrivait ·que l'on mentait beaucoup dans son coin 
de Nu1nid.ie. Qu'aurait-il dit de la vallée de l'Ara
guaya? 

Le vieux sertanejo qui louait les montures fut 
mobilisé pour détourner ce pale visiteur d'une expé
dition qui n'était pas a sa mesure. A n1on tour, je 
mentis effrontément et parlai de mes talents éques
tres avec un tel aplomb qu'il put me croire sorti du 
cadre noir de Saumur. Le vieux Caboclo mima l'état 
d'épuisement dans lequel rentra le médecin de Rio 
qui avait accompagné la-has le· professeur Baldus. Je 
m'écriai : 

- Une Fran<;aise a été jusqu'a l'aldeia, a pied et 
sans guide. Et je ne pourrais pas 1n'y rendre a cheval 
avec une troupe 1 

Je m'excuse, aupres de Mme Rayliane de La Fa
laise, de rapporter tout cru le mot du Caboclo : il 
dit qu'elle était clure : « Mulher dura f » A quoi je 
ripostai que nous étions du meme village et qu'a 
París, les hommes aussi étaient des durs. 

Quand il fut avéré que je n'en démordrais pas 
bien a _contre-creur l'on consentit a m'emmener h 
mes risques et périls. " ' 

J'étais alors assez loin du < motif du voyage » que 
mentionnait mon passeport. 11 s'agissait bien d'études 
ethnólogiques ! Ce qui se passait sous mes yeux était 
tellement pareil a ce que les miens avaient souff ert 
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-en qiars 1917 et en juin 1940 .... Je songeais beaucoup 
.a eux et je laissais a leur intention quelques ligne~ au 
cas ou nous ne reviendrions pas. J'y protestais a 
l'ava11ce contre la version de l'imprudeqce et de l'in
expérience, ayant conscience d'avoir rempli un devoir 
·qui s'imposait. Cette rédaction me soulagea. J'étais 
satisf ait de consta ter que je pourrais relire cette page 
-sans rire. :F'ran<;ois,, qui avait été évincé de l'expédi
tion, m'apporta un reuf qu'il avait trouvé, et je le 
mis de cóté pour le lendemain. Une vilaine morsure 
de m.utuca, qui s'était envenim~e, au pied, fut soignée 
.en ca'chette, afin de ne donner aucun prétexte a mon 
éviction. Je comptai mes halles et démontai mon win
chester pour le nettoyer et le graisser. Il est probable 
que si j'avais démonté avec autant de soin mon état 
de .conscience j'aurais trouvé, avec stupeur, les symp
tómes de la mentalité qui suscite les expéditions pu
nitives. J'ai éprouvé alors que I'on pouvait parfois se 
sentír rame d'un objecteur de conscience et tout a 
coup voir. grandir en soi un besotn de f aire justice. 
En tout cas, si je suis de moins en moins certain que 
nos guerres scientifiques méritent le sacrifice de la 
vie, je m'étais donné l'assurance de ne pas risquer 
en vain ma peau dans cctte ave;nture parmi les In
diens. 

-
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LE SENTIER DE LA GUERRE 

Matinée creuse. 11 est midi et les ·chevaux sont tou
jours au pacage : ils errent ainsi dans un rayon ~e 
plusieurs lieues. De longu.es recherches sont parfois 
nécessaires et notre, · départ est sérieusement com-
promis. . · . , A 

D'autre part, nos hommes sont part1s a la peche : 
il f aut bien ínanger .. lis rentrent tard, préparent non
chalamment le repas, se restaurent et bavardent de 
choses et d'autres, mais point de celle qui me 'tient 
a .creur. Le ciel, qui était lourd depuis ce' matin, 
lache enfin une mauvaise pluie. 

Aucun des Tapirapés ne se mele a· nous. Eux sont 
préoccupés du seul probleme qui compte : f aut-il 
aller reconquérir le ·village d'oji les Cayapos les ont 
chassés ? Les femmes s'y opposent. J'ignore les argu-

. ments qu'elles font valoir, ni meme si elles précisent 
les bonnes. raisons qu'il y a, pour leurs , hommes, de 
ne pas tenter !'aventure et affronter les Gorotirés . . Je 

• 
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sais seulement qu'elles emploient la m éthode qui f ait 
mollir le courage des guerriers : elles pleurent et se 
lamenten t. 

Hier, tous les hommes valides devaient nous suivre. 
Mainlenant, il n'y a plus que sept volontaires. 

Le vieux Camairahó, qui n'a plus de f emme, est d~ 
la partie. Il a préparé cinq fleches. Elles sont si lon
gues qu'en 'les posant, la pointe d'os a m es pieds, l'em
pennage dépasse ma tete. Les autres sont munis de 
leurs ares et de fleches de moindre envergure. Un 
homn1e est ar1né d'un sabre d'abatis tout ncuf (un ca
deau utile !), un autre du casse-tete tapirapé, matra
que de bois tres lourde non travaillée. Chacun a son 
hamac, qui est un petit paquet de fibres rousses. 

Nos bagages sont presque aussi som1naires. J'e1n
porle, bien entendu, mon \vinchester et des muni
tions, un hamac, une épaisse cape qui f era office de 
couve~ture, une lampe électrique, un appar eil photo
graph1que, un gobelet, une boite de che,ving-gum 
pour tromper la 'f aim ... et une grande boite de talk. 
P as de vetem ents de rechange, ni d'instruments de 
toilette, ni de provisions. Mon co-équipier est muni 
d'un réveille-matin de la plus grosse espece et d'un 
parapluie pour lequel les 'Fapirapés ont trouvé un 
joli mot : ils appellent cet engin anira, chauve
souris (1). Avec un réveille-matin et un par apluie on 
irait au bout du monde. ' 

Mon cheval s'appélle Pedrez, du nom qui désiane 
en castillan les chevaux a robe blanche mouchclée: 
Raymundo et Bento sont également montés. 1\ilario 
le 1nétis de. Bororo et d'Italien, en1boite le pas a l'in~ 
f auterie des sept Indiens. 
~ou~ partons au ~etit trot. Je ine r etourne pour 

vo1r s~. ,les .. 1?-1archeurs nous suivent : les Tapirapés 
ont deJa ote leurs vestes et leurs culottes qui les 

(1 ) Les Carajás emploient également cet te image pittoresque : 
teherérhe. 

• I 

\ 

' 

LES INDIENS QUI · MEURENT 117 

genent, et le paquet de ces habits absurdes les en
combre. Seul, le vieux Camairahó s' est obstiné a ne 
pas introduire ses memhres noueux dans ces tuyaux, \ 
et il marche en tete de la colonne. 11 m e donne le si
gna! des Gorotirés : Hou ! Hou ! ta ... ta ... t a .... tata. 

Nous chevauchons a travers une immense savane 
bordée au loin de rideaux de forets. Les étriers ne 
permettent d'appuyer ql).e le bout du pied. Les orteils 
supportent ainsi le poids du corps a ch a que f oulé~, 
et bientót le trot devient un supplice. 

C'est la fin de la saison seche : la terre est ass©iff ée. 
De pauvres arbres rabougris, des especes de palmiers 
épineux se n1aintiennent ca et la a la frontiere de 
la mort et de la vie. Toute fa nature agonise. Le regne 
animal serait entierement abolí sans un couple brail
Iard d'araras uoirs qui nous survolent. en j etant leurs 
cris sinistres. 

Avec Raymundo et Ben to, nous . nous détachons du 
groupe et partons en avant-garde, dans ce paysage 
dépouillé et ponctué de petites termitieres naires. 

Le groupe des Indiens est loin derriere nous, et 
nous le perdons de vue. Je ne retro uve pas ici les 
intrépides marcheurs d' Afrique qui me suivaient au 
pas de course, durant des heures, tandis que je péda-. 
lais sur les sentiers de Guinée et du Libéria. J'ai 
pensé plus d'une fois que cette piste en terrain plat 
·est autre1nent cyclable que celles de l a brousse ou 
de la foret en pays noir~ mais nul n'a j am ais eu l'idée 
d'introduire une bicyclette dans cette r égion . 

L'horizon est celui de la mer. Le soleil s'abaisse et 
je le surveille pour surprendre le f an1eux r ayon vert. 
~1 nous offre seulement l'image d'un gros zeppelin de 
Jade au ventre rose. 

Nous chevauchons en direction sud-est pour trou
ver la f a~enda Sao Joao, qui nous offrira un gite pour , 
cette nu1t. A l'ouest, une montagne isolée découpe 
son profil tabulaire derriere un ballon bleu. 

• 
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La nuit tombe rapidement. Dans le ciel éteint, le 
tnince croissant de lá lune a son ºpremier quartier 
se découpe, et bientót le· chemin de Saint-J acques. 
- de Santiago, comme on dit ici - brille la-haut ... 
Celui de la terre est eff acé. Nous entrons dans une 
foret, et il n'y a plus qu'a s'en rémettre au cheval. Des 
lumieres qui tremblotent entre les branches me font 
croire que nol)s arriyons. Hélás 1 ce sont des ballets.
qe lucioles. A plusieurs reprises, je me laisserai pren-
dre a cette illusion. -Je finis par n'en plus croire mes. 
yeux en traversant des archipels de lueurs, et il f au-:
dra un ·abóien1ent de chien pour me convaincre enfin-_ 
que ce feu n'est point f allacieux. 

Nous mettons pied a terre d-evant un abri qui tient
du ha!lgar et de l'étable; Des gens oi:it choisi de s'ins- · 
.taller ici, aux oonfins des territoires siHonnés par des 
tribus sauvages. Ils n'ont rien d'autre a nous offrir· 
que de l'eau fraiche. Je n'ai d'ailleurs besoin que de 
~ommeil. Cette premiere chevauchée de cinq heures. 
~'avait 1noins épuisé que les luttes préliminaires, et 
Je me háte de suspendre mon hamac au toit surbai~sé 
de notre gite ouvert a tous les ven'ts, poU:r trouver· 
du repos. · · 

Mes hótes continuent de circuler autour de moi a 
'la lumiere d'une lampe a huile romaine. lis parl~nt 
a gorge déployée, sans souci pour le lorig saé accro
·ché aux deux extrémités et qui contient c.ette chosé·· 
négligeable : un étranger. 11 y a beaucoup. d'enf ants . 
dans ~a f azenda Saint-Jean, tous plus ou m.oins café· 
'au la1t. Une mere interpelle sa filie : Dolorosa. Elle · 
répete Dolor ! Dolor ! · 

J'ai recueilli, a l'intérieur du Brésil des noms 
éton~a11:ts : Enéas, Euripic;Ies, Euclides, ~Ücar, Ejus-
-clap1ad1s, Jugurtha, Bol1var, Ayte, Napoleáó, Pro
cópio, Menelik ... L'on m'a cité l'heureux pere de ju
m_eaux qu'il avait dénommés Alpha et O.mega. 11 me 
manquait d'avoir rencontré une fillette qui devien--
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.d.rait p~us tard une vieille Douleur. Le pr~nom p~ra~
- ira moiÍls insolite quartd on saura _que 1 enf ant e~rut 

·mise sous le patronage de Notre-Da1ne des Sept 
Douleurs. . 

La fatigue est plus for!e que l? v:c~r1ne e?v1rotn
-nant et j'obtiens un den11-somme1l cl'ou 1ne tire; VJ.O

lemment un moustique qui s'exerce sur mon v1s~ge . 
. Je me rendors d'un ooil, la jo u e brillante; l'o~e1lle 
enregistre les bruits, mais l'ame a perdu consc1ence 
-du temps. · A 

Tres tard dans la nuit, la petite, c_olonne ~rr1ve. 
quoi bon faire observer que pour ev1ter c~tte marc~e 
pénible dans l'obscurité totale, il ~uffis,a1.t. de pai:hr 
plus tót ? Personne, et le chef de 1 exped1t1on mo1n~ 
que les autres, ne se, forn~ulait le mo1n';1re r~gret 111 
ne prenait aucune resolubon. Est-ce qu on n. es~ _pas 
arrivé ? Tout n'est-il pas bien ? Je retrouva1s. 1c1, la 
·philosophie negre .qui ,~xasp~re le. Blanc; ~ei:ia~n l on 
Teco1nmencera~ pu1Squ il en .a touJou.rs ete, a.1~s1. 
· Je me suis Iev~ co~me si no?s all1ons i:~v~il.l~ni:er; 
Les gens .n'ont r1en ·ª _nous ~ffr1r : quan~ J a1, expr~me. 
le désir de 1nanger quelques ,bananes, Ils n aura1~nt 
pas été plus étonnés si j'avais de~andé une douza1ne 
.de marennes. 

Le vieux Camairahó me tient un long d~scours dont 
. je comprends seulement q~e ce gran<;t ~arc;,on tondu, 

si triste, est son fils. Sa n1ere ayaJ?-t, ete tu~e pa; les 
Gorotirés ses longs cheveux ont ,ete coupes SlJI.vant 
1e rite d~ deuil. L~· vieillar<J. ~é1:'oiq.ue, q,l!i aur~1t eu 
les honneurs des manuels d h1sto1re s 11 ava1t re
-poussé, tout se~l, l~armée ennemie ~ans . ~1ne guerr~ 
de civilisés, se bent debout,_ sur un .P~ed,. ~ autre ~?se 
·sur le genou. Il préfere cette pose heTonn1ere au ~1ege 
-qui lui offre s,es services. Je .:r~gag~~! mon hamac. Nos 
chretiens récitent un rosa1re qu 1.ls truffent de la 
prieré a Notre-Dame de. Fat.ima :. « M~u Jes~s, .per
-doai os nossos pecados, livra1-nos de fogo ~o inf~rno 
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e aliviai as Almas do Purgatorio especialmente as 
mais abandonadas. » Un chien reve tout haut avec des 
intonations si humaines qu,elles sont troublantes ... 
e especialmente as mais abandonadas ... mais aban
donadas... abandonadas... donadas... do~adas ... » La 
priere lusitanienne décroit, s,éteint, et tout le reste est 
silence. 

••• 
Nous aurions pu nous Iever, plier /bagages et dé

auerpi de Sao Joao en quelques minutes : un han1ac 
¡ enrouler, une selle a boucler, c,est tout. Ces g_en~ 
n'ont rien a nous dire ni a nous offrir. lis ont pr1s a 
la lettre l'évanaile du verre d,eau et se gardent de 
donner autre cl~ose au voyageur aff amé : nous pren
drons a la hate notre unique repas de viande grillée 
enrobée de f arine de manioc. Au reste, que pourraient 
présenter nos hótes ? Ils « font » soi:Kante veaux par 
an, mais dans ce pays, une ferme d,élevage de de~x 
cents betes a cornes est incapable de vous fourn1r 
une tasse de lait. Mon compagnon donne le « médi
cament des plaies » a un homme dont les jambes 
sont rongées par un chancre hideux. C'est la fi~ ~e 
la chrétienté. Ces misérables sont venus de Conce1c;ao 
s'installer ici, il y a frois ans, on ne sait pas pour
quoi, ni eux non plus, car ils auraient trouvé les 
memes conditions dans des régions moins retirées. 
Mais il semble qu,ils recherchent l'isolement avant 
tout. Je monte en selle et je n1'éloigne sans regret et 
sans un geste d'adreu. 

Nous traversons d'immenses prairies naturelles, ou 
des dizaines de milliers de bestiaux pourraient pros
pérer et qui sont a peine utilisées. Et puis le sol est 
parsemé de stalagmites : les termitieres noires carac
téristiques des terrains marécageux . 

Des '{>erroquets bleus et jaunes filent tout droit, 

• 

LES INDJENS QUI MEURENT 121 

avec des cris rauques. Un cerf nous attend, en .arret, 
mais quand j'immobilise mon cheval avec des. in~en
tions meurtrieres, il détale dans un galop s1 leger 
qu'il semble délivré de la pesanteur et ne plus tou-
cher terre. • . 

Nous entrons dans une foret jonchée de bo1~ ~~ 
déco1nposition. On se sent pénétré d,une hum1d1te 
malsaine. Pedrez, qui est le cheval le plus haut de 
notre pe tite cavalerie, m'oh!ige .ª,me courber. sur son 
eilcolure pour n'etre pas decap1_te. Sous les g1fles des 
branches, mon casque d'aluminium résonne comme 
un tambour. . 

Les Indiens nous avertissent par gestes qu'il y a 
une buvette aux environs. Nous voici bientót au hord 
d'une flaque d'eau putride sur laquelle les chevaux 
soufflent Ionguement de toute la force de leurs na
seaux, ~vant d'aspirer, comme p·our chasser I~s 
miasmes. I ,es Tapirapés ne prennent pas tant de pre
cautions et s'abreuvent a longs traits. Pour moi, le 
seul intéret de ce bistrot mal f amé est de me donner 
l'occasion de mettre pied a terre. 

Le jeune Oraoré, tout nu, me pose la main sur 
l'épaule, et nous restons ainsi run pres de l'au!!e, 
longtern.ps, silencieux. Est-ce que je me trompe ? J in
terprete ce geste d'amitié co1nme un té1noignage de 
gratitude et de con:fiance : « Nous parlons des lan
gues différentes, mais nous allons ~ientót nous co~
prendre. Je vais te montrer mon v11Iage, la case ou 
je suis né I'endroit ou I'on vivait heureux. Tu vas 
voir com~e il était joli; mon village de Tampiitáua. 
Je sais bien que je te dois de ref aire ce trajet que 
nous avons parcouru l'autre jour, dans la panique, 
en emportant ce casse-tete qui avait tué ma mere. 
Tu es bon et je t'aime bien.~ Le vieux s'approche de 
moi et il caresse ma calvitie avec un soupir ou 

. s'exhale sa peine et sa tendresse. Mon Dieu ! comll!e 
je n:ie sentais pres de vous, mes doux et bons amis, 

• 
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nus 'et pa1ens, et loin ~e~ civilisés du fleuve dont j~ 
ne re.connais plus la rel~g10~., . , . , . , , 

Il parait que dix-huit chrehens on,t e.te. occ1s, la~ 
dernier, par les· Cay3:pos _du N.ord (s ag1~-1l des ~h1-
cris, ou « Tapageurs ?>'.qui hab1tent _l:_s ~1ves de .1 l~a- -_ 
e.ayunas ?) dans la reg~o~. de Conce19a,o. ~es Cr1st~O~· 
auraient f ait une exped1hon de _represa1lles, et l on 
ne saura jamais comhien d'lndi~ns ont été abattus.~ 
(Moins toutef.ois que de J{abyles, 11 y a d~ux ,ª!ls, lors. 
de la répression qui sui".it les émeu~es de Se~1f et de 
Guelma.) Ils s'attendent ·aujourd'hu1 a 'une revanche 
des Indiens. Et c'est ainsi que la gucrre est .sans fin~ 

J'enregistre ces hruits sáns me ·prononcer : de t_?ut. 
ce que l'on raconte en Araguaya, le fl~uve, les ~etes 
et les hornmes, j'ai appris a ne plus cro1re que ce que 
f ai v·u et vérifié moi-meme. L' Araguaya est devenu 
pour moi l'affluent de l' Amazone ~ue. ~héodor~ ~-ºº:
sevelt cherchait, en 1~12, dans l 1nter1eur bres1hen,. 
et qu'il appelait la Riv~e~e du Doute. . 

Nous traversons la· region que Mme de . La Fala1~e 
et son compagnon ont · du franch.ir lorsque, apr.eS\ 
avóir débarqué vingt lieues plus haut que nou~, ~ls; 
ont marché au jugé, vers le village, en aout 1935;. 
Cette douzaÍne de lieues, qui n'aurait du etre qu'une: 
proµJenade, · repré~eri~~ une f ólle aventure dont le
récit montr~ qu'ell.e .Jr1s~ la ca~t~~troph~. ~r, les V?Y~~ 
geurs. vena1e~~ de . r~ncon~r~~ ! equ}p~ de C?nce19a<> 
ians en recevoir les conseils elementa1res qui euss~nt: 
évité de telles iniprud~nces : ne ja1nais quitte~ le sen
tier . (car il y avait un sentler de raldeia au -rio, . o.u -
tlu moins une piste qui venait d'etre foulée :réce~-
1nent) et ne pas marcher apr.es le coucher du soleil. 
~Iais personne de fa rnission ·des culottes ne s'était 
jamais aventuré a .. l'intérieur .des terres. 

V crs le milieu de la matinée, nous parvenons a .. 
une grande 1nare qui a·_ usurpé le DOJ? de lac. ' EII~ 
est déf endue par une végétation arborescente et en-
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-c?mbr~e ~e plante~ aquatiques. A coups de sabre 
d abahs, nous nous frayons un chemin jusqu'a la 
P~ppe d'eau : des ~anards s'envolent, de nombreux 
-01seaux n1en~nt grand tapage dans les ra1nures. Le 
lac des tucunarés est l'abreuvoir de toute la faune 
,d~ _matto" dans un v~ste · périmetre. 11 est surtout le 
v1v1er d~s Tapi~~pés. C'~s~ ici qu'ils étaient venus 
.a.fi1} ,de s ª·~prov1s1on11:er d~ poisson lorsque les Goro-
hres profiterent de l'absence des hommes pour 1nas
·sacrer les fe1n1nes .. Voici,_ i;mp,lantée dans le so) 'une 
.cl~~e a f ai:r;e sécher ·le poisson, qu'ils avai'ent ~ons
!ru1te Iors qe cette tr~gique partie de peche. Elle' est 
1ntacte et pret~ a servir. . . . 

~es Indien~ ont creusé, au bord de l'étang, un trou 
-qui .se rempht d'une .eau1 douteusew Nous nous désal
térons et mon compagnon· in.terroge Prandjoui. 

- Somtnes-nous encore loin du village ? 
- Non, c'-est tout pres. 
- Arriverons-nous aujourd'hui ? 
- Non, nous arriverons demain. 

· Ce bout de dialogue est aussi édifiant sur la rela-
1ivité ~es renseignements que peuvent nous· ·fournir 
nos gu1des; quand ils apprécient le temps et la dis-

,:t~nce, que, sur notre ignorance du pays. Nous n'au,.. 
:r.1ons pas eté surpris d'arriver vers midi au ferme du 
'voyage. On nous assure d'ailleur.s qu'il est tout pro
.che. C'est-aMdire que dema:ih, a pareille heure ' le' plus 
.d~1r sera loin d'etre fait ' 

Deux .indigenes. ont déja fléché leur tucu'nar~. Les 
"gJ..'O~ ppisson,s. ~ la riage~ire c~ud-ale µlfirquée du· d9ur
~le cercle no1r et safran sont placés sur le feu, tels 
~quels, ~ans ~voir ét~ vidé~, encore palpitants. C'est 
.:Iorsqu'lls sont rótis que le ch-ef de l'expédition s'aper~ 
~oit qu'il a oublié .le s~I. Nous sommes condamnés á 
un~ nourriture fade et nauséeuse. A chaque .consta
tation de ce genre, il dit: < Graces ·a Dieu ~, et 



/ 
124 LES INDIENS QUI MEURENT 

Candide il voit, dans ses oublis répétés, une attention 
de la Providence. 

Nos Tapirapés s'adonnent au plaisir de cette herbe 
qu'ils appellent petuma. Leur pipette est une simple 
gousse renfllée qu~ils remplissent ele leur tabac, 
comme celle que les Carajás' f a~onnent en terre, mais 
leur méthode de f umer est particuliere. lis aspirent 
a p etits coups pressés, et r ejettent aussitót la fumée, 
comn1e on crache des pépins. 

Les Tapirapés reprennent courage. Prandjoui, le 
seul qui puisse se faire comprendre, dit : « Nous 
retrouverons nos femmes volées. Les Gorotirés ont 
pris nos outils, mais nous avo ns dé ja des f acaos, et 
nous allons travailler a nouveau. U-has nos enfants 
ont faim, ici nous pourrons les nourrir. » Ainsi revait 
le chef quand l'espérance frólait son creur. Ses com
pagnons énu1nerent les richesses de leur village : 
amocii (riz), uiinti (ma1s), kumaná (haricot) ma
nioc ... (1) Ils nous apprennent qu'ils ont des canards 
domestiques (ipeno) et des porcs (tchantchanwiinhá). 
Des Indiens qui font de l'élevage ont atteint un <legré 
d'évolu~ion peu ordinaire. 

Apres ce tableau de l'abondance, le vieux Camai
rahó réédite l'histoire de l' agression qu'il repoussa. 
Jusqu'a la fin de ses jours, il racontera ce mémorable 
fait d'armes (2). Chaque fois qu'il nous en parle, il 
nous vient quelque bribe nouvelle. Aujourd'hui, nous 
comprenons que .les assaillants repoussés lanvaient 
des fleches qu'ils avaient brisées et allumées, retrou
vant ainsi les falariqucs des A:nciens. Ces brandons 
volants enflammés tombaient sur le toit de feuilles 

(l) Le mot de manioc vient-il du1 tupy ? On -serait porté a le 
croire. mais le prof esscur {Baldus n1'a dit que son origine était 
douteuse. 

(2) 11 y a quelques mois, M. Herbert Baldus m'apprenait que 
la nouvellc <le la n1ort de Camairahó lui était parvenue. Le 
vieux descendait le Tapirapé lorsque son canot coula a pie, et 
il pcrit noyé. 
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séchées de la cabane ou le vieux s'était retranché et 
iI dut fuir pour n'etre pas brillé vif. Nous appren¿ns 
encore que les urubús dépe~aient déja les cadavres 
quand 011 est venu les inhumer. 

Nous retournons une derniere fois au trou· d'eau 
va~euse que. mon compagnon décore du no1n de 
~1,.uts. De~x. Jeune~ Indiens, qui s'étaient jetés dans 
l etang, ou Ils av.a1ent pu seulen1ent barboter parmi 
les plant~s ªCJU~hques, ~o~tent ruisselants et reposés. 
En un chn d rell les vo1c1 tout secs. Nous reprenons 

"la ·marche sous un soleil torride. Canaoyo me tient 
un langage .auquel je ne comprends goutte. Je ré
ponds 1nach1nalement : oui, oui. Ce double monosyl
I::We a le do~ ~e ;éjouir gra~dement ce gar~on, et je 
1 entends qui repete, en trothnant derriere mon che-
v?!' des « ou~, oui » a n'en plus finir qu'il entrecoupe 
d eclats de r1re. · 

Nous traversons .de grands espaces incendiés. 
Tol!tes les h~rbes ont brillé; il ne reste que des 
~s~eces d~ rh1zomes un peu noircis qui ont poussé de 
Johes feu1lles vert tendre aimées des cerfs. 
· Voici, de_:-ci de-la, quelques-unes de ces betes admi
rab~ement déc?rati_ves, ca~rées ainsi· que dans les 
a~~Iennes . tap1sser1es. Ma1s je n'en suis plus a 
m emouv?1r devant la beauté des etres. Ces hardes 
galopent a ~e trop longues distances de n.ous. éhaque 
coup de .ft!sll que ~aymundo et Bento tirent en vain 
s1;1r ce g1~1er de reve se solde, a 1nes yeux, par des 
gigots qui n~us échappent. Le repas du jour est de 
:plus en pl1!s coml?r?mis. Je me résous a mettre pied 
a ~erre et a me d1r1ger, par un long détour vers un 
da1m fort ,,oc~upé a b:outer. J'avance préca~tionneu
sen1ent. L ~~1m~l releve son n1useau humide et re
g~rde c: v1s1teur d'une espece non encore identifiée· 
b1~~ qu'Il porte une robe kaki a peu pres de la mém~ 
teu~te que la sienn~ .. J'épaule Ientement. Le daim est 
figc: dans une pos1hon d'intense curiosité. Il essuie 
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.quatre halles sans broncher. L'in~onscienc~ ~st .~.éci
dé~ent la base. l a plus ferme de ce genr~· d hero~sme. 
l\1a 1nain tremble. Le coup part La bete e~sa1e de 
détale.r, inais elle chancelle et , tombe, atte~n!e a~ 
.creur. Je per~ois a l'instant que. la grande JOle qu1 
rne r emplit est d'ordre; ston;iacal. Les hommes accou
r ent Bento aiguise cyn1quement son coutelas aux fins 
.sab~ts, vide la bete et la pend a l'ar~OJ?- d'un cheva~. 
Dans 1non inexpérience j e ne réclama1 pas le dro1t 
de port~r moi-me¡µ e e~ gibier, et ce fut l'erreur. Le 
dain1 ballottait au flanc de la monture du Padre .. 
e omme la. guerba au cha1neau des nom~des: 

Nous attelgnimes bientót un b.ouquet isole dans la 
-campagne. Il y avait la des « p1erres .» de ·.fo,yer, ~n 
terre de ter:qiitiere, des púches a dem1 calc1nees~ d1s-
posées bo.ut a bou,t, . en étoile, ~ne gran?e cale~a~se. 
Un ·Tapirapé dit que cet ustenslle de _menage app~r
tenait a sa . sreur. qui a été r écemment massac}"ee . . 
Nous scnnmes au lieu d''une halte habituelle ~e~ T.a
pirapés. Quan~ ~l~ r~ntrent µu lac des tuc;mares,. 1ls. :-, 
se r eposent a 1 ombre de ce b~uq~et d ª~~res~. s@ 
restaur~nt ,en prép~rant une parh~ .,.de le!1r p~che: . 
.. Vuatanaµiy-Per~~ra, n~~~ apport~ ~n etrange f ~1s
-eeau · de plum es. A 1'1nter1eur de la hge creuse d un 
r~seau (15 centimetres). e1?-touré de duv,et, u~e. l~ngue 
Témige. d'arara (60 cent1metres), bleue d un cote, Jaune 
-Oe l'autre, a été enfoncée comme ~a~~ un manc~e. ~ 
la partie supérieure . qe cette . rem1ge, un~ dem1-
douzaine de petites plumes de perroqu: ts (de 6 c~n: 
thnetre.s), .j~.unes, · noires, verles et r?uges, ont ete 

._ .fixées ~ l'aid.e de fi.bres de coto;n tr.esse. Pour ~e~ , I~-
-Oiens ·qui nous en~ourent, ce.s trophées o~t une s1gn1-
·fication, précis~ ; ils :r;eprésentent. une signa!ur; . ,du 
passage de~ Gorotjrés. ~es, guerr1er~ ,on~ 1~1~~e ~es 
·choses au villag,e lorsqu'1ls l QPJ .~ttaque. s. ~g1t-Il 4 un 
rite inagique, dont la significat1on .nous .echapp_~, o~ 
:Seulement d'une circonstance fortu1te. qui leur aura1t 
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fa-it perdre cet ornement au cours de la bagarre ? 
Qui pourrait le dire ? L'on sait que les femmes ont 
emporté ce témoignage en . s'enfuyant et l'ont déposé 
au can1pement ou nous sommes : ainsi Iés· hom1nes. 
qui passeraient sauraient que les Gorotirés oper ent 
tlans la r égion. Les plumes mystérieüses seront funi
que souvenir que je rapporterai en France de cette 
e-x-pédition. _ · 

Allons ! il f aut partir. No'us ne savons pas le che
min qu'il nous reste ~ parcourir · aújourd'hui, hi les. 
surprises qui nous attendeht, et le soleil est déja au 
,;énith. · " -

Les ·Tapirapés demandent grace~ IJs . préténdent que· 
la terre surchauff ée l~ur brule la plante des pieds. ]l 
ne me souvient pas d'avoir entendu un Noir 'élever 
une telle p'lainte, meme au Solidan, sur ~es· pistes. 
autrement cha u des. Je comprends qu'on erlvisage ~e· 
rebro\1sser cherni.n, jusqu'au lac ' déS tticunarés, de· 
¡'y reposer et d'y manger en aftendant le coúclier 
du soleil. ·on se r emettrait en marche avec la frat-
cheur du soir, et tout serait bien. , : . : . , . 

J e m'oppose farouchemel!t ~ ce projef absurde: ir 
Fl'en f aut' pas plus poür me faire rabroüér sévere
m ent : jamais on ne doit contrecarreF la volonté 'des
Indiens. lis connaissent le pays. et comment il faut 
se comporter. Leurs raisons peuve1i't . éch_apper aux 
·Bl~!lcs, mais elles sont toujours bónnes · et · il f aut 
obe1r sans chercher a comprendre. . 

J e pressens que les Tapirapés ont'peur de s'avancer
plus avant dans leur pays ou les guettent les fétoces 

- ennemis. Ces plumes ont ·rappelé la présence des. 
:Gorotirés sanguinaires. Tout a . l'he'ure~ la nuit va. 
1omber et nous serons a .Jeur merci.. 

En attendant, c'est nous qui sommes a la m erci des
T~pirapés: Nos ~pauvres an1is n'ont qu'une idée. a la 
f 01s, et ils suivent toujours la derniere image qui les. 
a frappés. Pour le mon1ent~ ils cedent a la peur : si 
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personne ne résiste, nous allo!1s re.cul~r et le sol:_il 
d e d emain nous retrouvera a tro1s b eues de Sao 
Joao. 

- En vingt ans de pratique des Indiens, déclare 
n1on co1npagnon, je n'aí jamais tenté d e m'opposer 
a l'un d'eux. C'étaít aussi la r egle de conduite de 
Mgr Sébastien Thomas (1). . . 

II ne f aut ríen attendre de la servilité d es deux Ca
boclos. Les Tapirapés ne semblent plus pressés de 
r etr9uver leur víllage. Notre troupe parait décídé-
1nent sous le signe. de la couardise. Ríen ne servirait 
de ·palabrer. Il n'y a qu'un aventurier parmi nous : 
le m étis Mario. Je luí souffle a mi-voix : « Vamos.» 
J e monte en selle et pousse n1on cheval a grands 
coups d'éperons, sans un regard en arrier e, décidé a 
poursuivre mon chemin coúte que coúte: 

Au bout d'une heure de marche, Raymundo m'a 
rejoint. Il m'apprend que les Tapírapés sont restés 
la-has pour se reposer et f aire cuíre la vi ande. Ils 
nous r etrouveront cette nuít au campem ent et nous 
apporteront a manger, c'est-a-dire les reliefs de leur 
f estin. JI n'est pas difficile de comprendre qu'il n'y 
aura pas de souper si je n'abats pas une autre piece 
de gibier. 

J e p ique plusieurs galops vers des cerfs qui paca
gent au loin, mais ils n'attendent pas que j e sois a 
portée de fusil pour détaler. Apres quelques vaines 
tentatives de ce genre, revenu au sentier, j'abandonne 
P edrez qui ne comprend rien a cette cavalcade. Pour 
etre libre de mes mouvements, je fais signe au cama-

0) 11 est assez curieux d e retrouver l e m eme éta t d 'espr it c.l)ez 
l es. m issionnaiTes du x vnl" siecle devant l es Ca-r a'ibes : « 11 f aut 
d es m énagem en ts infinis a vec eux, écrit l e P er e Labat; il s ne 
peu vcnt souffr ir d'etr.e commandés, et quelque fa ute qu'ils fa s
sen l. il faut bien se gard er de les reprendrc, ou seulement de 
l es r.cgarder de t ravers, leur orgueil su r ce p oint ~·e.st pas co~

·ceva:ble. E tc ... > (Nouv eau voyage aux IJ;les d 'Amerzque, Pa ris, 
1762, t. IJ, p. 138.) 
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rada de prendre ma gibeciere que j'adosse au pied 
d'un arbre. 

Me voici, l'~rme au bras, arpentant la steppe dé
solée. Cambien de kilometres ai-j e ainsi parcourus, 
en fouillant l'horizon avec l'espoir de voir apparaitre 
le gibíer, autrement dit le r epas ? J e m arch ai ainsi, 
longtemps, en direction du nord-est. Quand il fut 
avéré qu'auctine be te ne viendrait se f aire pincer, 
j'obliquai a l'ouest et retrouvai enfin l e sentier au 
bord duquel je m'étendis. Un homme qui a f aim est 
une bien pauvre chose. Je remachais avec a1nertume 
la discussion de tout a l'heure. Cette expédition me 
disais-j e, moyennant un 1ninimum d'organisation, 
pourrait n'etre qu'un jeu, et voici qu'elle devient une 
aventure absurde qui pourrait bien tourner par notre 
fa u te a la catastrophe. 

Raymundo arriva avec les deux ch evaux. Je r epris 
le mien et nous poursuivímes notre m arch e, sans mot 
<lite. Quand je voulus emporter une image de ce pay
sage de malheur, j e m'aper~us que l'appar eil photo
graphique avait été laissé dans la gibecier e oubliée 
par le serviteur au pied d e r arbre oü je l'avais dé-, 
posee. 

- Continue, dis-j e a Ray1nundo, et j e r ebroussai 
chemin au trot. 

Le soleil baissait sur l'horizon et notre ombre 
s'allongeait. l\tles éperons labouraient le ventre du 
cheval. D'abord, je rencontrai Mario et deux Tapi
rapés. Beaucoup plus loin vinrent Bento et son maítre 
qui avait ouvert son . parasol. Ce spectacle cocasse ne 
me divertit point. Personne n'avait vu l'objet aban
donné. J e continuai ma chevauchée. Vin t Camairahó. 
Le vieux che1ninait tout seul, vaillarnmcnt. 

Nous nous étions ainsi dangereusement égaillés, 
sur des lieues de distan ce, offrant une proie f acile a 
une attaque. 

J e m'obstinai dans ma recherche. Elle fut enfin 
1 

.. 
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couronnée de succes . . Il n'y avait plus qu'a tourner 
bri_de e t a rcgrouper les élén1en ts de la troupe dis
loqué e. Oú é tai t l'ar riere-gar de ? Il fállut plusieurs 
heures de tro t p our r ejoindre Cainairahó. Seu], avec 
son are e t ses fleches, le vieil h omrr1e marchait sur le 
sentier de la guerre. Si le ser vice de renseignements 
des Gorotirés n'avait pas été si mal fait, nous aurions 
tous p éri. 

E st-ce que ce rideau de foret annonce le lieu du 
ca1npement ? Nous pénétrons, l'lndien ,. mon cheval 
et moi dans un sous-bois opaque. 

Les hananiers géants que produisent les terrains 
de lave en décompositi9n dans la r égion des Grands 
Lacs, et que je croyais .les plus grands du monde, 
sont dépassés p ar ceux qui r emplissent ce coin de 
foret. D'énorm es lianes p endent des arbres : elles sont 
curieuse:ment apla ties et pincées tres régulierement 
de vingt en vingt centi:metres. 

Toute cette folle végétation vous Iaisser.ait p érir 
~e . faim, n1 ais, pour une foi s, elle off re aux yeux le 
décor tropical t el que le veulent les images. Un cava~ 
Iier n'est plus qu'un insecte qui chemine p etitem ent. 

Il me faut bien avouer que j'ai tiré peu de jouis
sance de cette m ar che qui était enfin conforme a la 
littérature ': cette sorte de plaisir se déguste apres 
coup. Pour le n101nent, d es branch es épineuses ni'écor
chaient les j ambes au passage. Moin cheval n'évi
tait, a gauche, un tronc h érissé de pointes que pour 
m'écraser le geno u droit contre un arhre. Des f euil
lages se p'.renaient dans les étr iers et m e tiraient les 
pieds en arrier e, tandis que le r este dü corps foncait 
de l'avant avec le cheval. J 'arrach ais parfois les bran
ches et j'allais botté de verdure; plus souvent il fal
lait stopper et se dégager des tentacules de la foret. 

Telle est la m ar ch e que les Indiens voulaient nous 
r éserver pour la nuit, sous couleur que la chaleur 
les incommodait. ~ · 

.. 
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Enfin nous r etrouvames l'espace et la liberté. Mais 
le crép~sculc avait pris .fin et il était trop évident 9ue 
le ciel ne aarderait pas loncrtemps ce reste de lun11ere 5 o 
qu'il nous dispensait encore. 

Pedrez con1prit-il qu'il f allai t presser l'allu~e, ou 
voulut-il nianif ester son plaisir d'en avo ir fin1 avec 
ce bois maudit qui nous avait f ait p erdre du temps ? 
Spontanémcnt, il se mit au tr~ t et s'y _ma~ntint, ~on~
temps tandis que la terre s obscurc1ssa1t. L etro1t 
sentie; avait été r ecouvert par d'imn1enses graminées : 
du hattt de la selle il était iinpossible de le distinguer. 
Maintenant c'était le cheval qui. me guidait. 

A ma o·auch e une frise de p almiers huritys se dé-
. coupait e~ omh~e chinoise da ns le ciel plus. clai!. La 
tentation fut gr ande d'obliquer vers ce.tte d1rect~on : 
la présen ce de ces arbres annonce .touJours d~ 1 ea~. 
N'est-ce point la que nous devons b1vouaquer JUSq? ~ 
demain ? Je voulus pousser m on cheval vers ce heu 
de fraicheur e t de repos, n1ais, apres quelques pas, 
la bete revenait obstiné:ínent sur !'invisible sentier, 
et je m 'en remis a elle. 

. Je m e r etins d'appeler. C'est une loi, dans cette 
région, d e' ne pas pousser de c~is qui peuyent ~tre 
aussi bien r ecueillis par des or e1lles ennem1es. T1rer 
un coup de fusil ? Je réservais a plus tard ce signal, 
qui pouvait elre rnal interprété. L es deux coups ~ré
cipités qui de1nandent du secours eussent été ahus1fs: 
j'étais seulement perdu dans la nuit, seul, probable
ment sur le bon chemin; I .... e mieux était de continuer. 
11 'n'y avait p as de lune, et la nuit était noire. L e trot 
avait r epris, régulier, monotone et j'avais laché bride. 
On aurait dit aue Pedrez voulait, par la sureté de 
sa march e, m e r assurer. En f ait, je ne me tourmen
tais ·pas en vains regrets et n e me dis point que j'au
rais dft l aisser ce sac au bord du sentier oú je l'aurais 
bien retrouvé a,u r etour; ni qu'il aurait fallu ne point 
quitter le vieux Tapirapé qui connait les parages. Je 
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m'étonne, apres coup, de ne m'etre pas répandu en 
récriminations contre le chef de cette singuliere expé
dition qui sem ait son 1nonde, a la to1nbée de la nuit, 
dans une contrée oú nous pouvions etre épiés et mas
sacrés par les Cayapos. Je suis au pays de l' « a quoi 
bon·» et je m e rends peut-etre enfin a son f atalisme. 

Apres une longue chevauchée, j'eus l'impression 
qu'une nouvelle oasis de buritys était la, mais nous 
laissames sur notre droite cette masse sombre, sans 
ralentir. 

Brusquement, j'arretai la course et, sans réfléchir, 
je hélai : hou ! hou ! comme font les touristes dans 
les montagnes de France. 

- Hou ! hou ! r épondit-on derriere moi. 
Cette r éponsc était si incroyable que je crus d'abord 

a Uile maUYaiSe f arce de l'écho. Je toussai fortement, • 
nlais rien ne m e r cv}nt. J'appelai a nouveau et l'on me 
répondit. Il n'y avait plus q:u'a tourner bride et a me 
diriger vers l'endroit d'ou venait cette voix humaine. 
A deux cents metres environ hors du sentie.r, sur 
lequel personne n'avait été posté pour m'arreter, le 
.can1p · avait été installé, dans une pe~ite clairiere, 
entre de hauts fúts tout justes espacés pour tendre 
de l'un a l'autre les hamacs. Les chevaux avaient été 
dessellés et entravés, et ils paissaient aux environs. 
11 n'y eut pas une parole de surprise ou de satisfac
tion : n'étais-je pas arrivé ? Le tour des autres vien
drait en son ten1ps. 

Je m'étonnai que mon compagnon eut emporté sa 
moustiquaire. Le mot d'ordre ayant été de réduire 
les bagages au plus strict minimum, j'avais cru que 
le simple hamac était seul autorisé. N'importe, j'étais 
tout de 1neme reconnaissant au bon Pere d'avoir ins
tallé sa moustiquaire : cette cage d'étamine f aisait du 
bien a. voir, car elle ·1nettait, dans ce coin · sauvage, 
je ne sais quel air réconfortant de chambre a cou
cher. 

• 

....... , 

LES INDIENS QUI MEURENT 133 

Raymundo me guide, a travers des. buissons, jus
qu'au marécage ou croissent les bur1tys. 11 avance 
dans la boue, plonge mon gobelet dans l'eau dont le 
glou-glou me rafraichit déja .. Je in'abreuv~ e! crac~.e 
les corps étrangers en suspens1o_n dans. ce 11qu1de ~u 11 
est certainement préf érable d'1ngurg1ter dans l obs-
curité. 

11 n'y a plus qu'a arrimer son hamac a deux arbres 
et a s'y jeter tout habillé. . 

Nous sommes tombés au royaume des cup1ms, les· 
termites. Une termitiere en pleine activité est a mon 
chevet : demain, a l'aube, je verrai le travail tout 
frais de la nuit. 

Du Congo beige j'avais rapporté un c~n.t,e negre 
ou il était question des « yeux de l~ ter~1here ~'. ~t 
l'on m'avait assuré, la-has, sans que Je pu1sse le v.er1-
fier moi-meme, que des trous lumjneux per~a1ent 
parfois le chateau des bakwas . · 

11 me f allait venir au creur du Brésil pour consta ter 
qu'il ne s'agissait aucunement d'une f aple : des yeux 
verts phosphorescents constellaient la termitier:, 
comme si elle était éclairée. du dedans. Je m~ leva1, 
intrigué, et m'assurai que je n'é!ais. pas la pro1e ?'un 
reve : le f ortin mystérieux br1lla1t devant mol de 
tous ses f eux. J'introduisis le doigt dan~ ses hublots 
lumineux et les éteignis les uns apres les autres. Des 
vers luisants, me disai-je, ont .du ,nic~er dans ~es 
crevasses, mais on m'assura que Je n ava1.s pas affaire 
a ces chenilles phosphor,escentes que les Caboclos 
appellent vagalume, les Tapirap.és o~rái et les C~ra
jás ouris__á ni, mais bel et bien a de~ ~erm1tes. 
Qu'en disent les termitologues ? Pour mo1, J~ ne se
rais nullement étonné d'apprendre que ces insecte~ 
étonnants dont le travail est taylorisé a outrance, qui 
ont leurs' jardiniers, leurs puisatiers, leurs spé~ia
listes chargés de · climatiser l'appartement de la reine, 

t 
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etc., ai.ent aussi a leur service une équipe d'éleetri-. 
c1ens ... 

Je me r éfugie dans mon han1ac et dans le somtneil 
d'ou me tire l'arrivée des trainards : Mario, Camai
rahó, et trois Indiens seulement. Que sont devenus 
les autres ? 

On me r aconte que Prandjoui avait mal au pied.-
11 aurait été piqué autrefois par un.serpent, et la dou
leur r evient a chaqu e lune. Pour con1ble d'infortune, 
iI a l aissé choir son h amac sur le sentier, il a fallu 
retourner, n1ais depuis qu'on était passé, un feu de . 
carnpo avait gagné de ·proche en proQhe, et le hamac 
de cotan était consumé. Comment un Tapirapé pou-r
rait-il voyager sm1s son .tiamac ? C'est bon pour les 
Carajás qui dormcnt comme des chiens, a meme le 
sol. Le chef était done rentré a Porto V-elho, avec 
deux autres. Est-ce que ceux-la avaient été aussi 
mordus par des serpents et avaient-ils également 
·perdu Ieur h amac ? Notre petite troupe fondait. A 
quoi bon m'insurger contre ce lachage ? La -vérité est 
qu'apres avoir pris une ventrée de viande, ils ont eu 
peur de poursuivre leur marche, et ils sont rentrés 
en nous envoyant trois morceaux de daim mal cuits, 
guere plus larges que la paume de la main. Je re
pousse la tranche que l'on m'offre. Demain matin. 
Ce soir, j e dors. Qui dort dine. 

Je ramene les b ords du h amac, comme si ce geste 
pouvait en1p éch er l es r cdoutables petits chasseur~ 
de ·fondre s1tr m oi. L'e Padre brésilien s'introduit dans 
la chan1bre blanch e de sa moustiquaire·. De temps en 
temps retentit une claque : nos hon11nes ·écrasent les 
morrissocos qui viennent souper de leur sang. ' 

Assis a u tour d'un p ctit f eu, les Tapirapés fument 
a pe ti tes goulées précipitées, suivant la maniere qui 
a été ditc, rnais ils se livrent, avec· une application 
soutenue, a un j cu étr ange : des qu'ils l'ont aspirée, 
ils r ejettent vivement la fumée sur leurs pieds. 11 
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parait que cela repose extraordinairement de la fa-

tigue. D N · -
Nos Indiens sont, en eff et, bien las. es o~rs nous 

auraient suivis durant ce parcour s, sans profer er une 
plainte et san~ nous quitter, si j'ose dire, d'une se
melle~ en portant allégr em ent sur la t ete ;:ne ~h~r.g.~ 
de · trente kilos. L'on tn'avait tant vanté l 1n,trep1d1te 
des Indiens marcheurs que je lne prend~ a dout~r 
de · leur résistance e t de leur co~1rage. N est-ce pas 
une Iégende de plus a ajouter aux innombra~les men
songes qui ont f aussé le tablean de cette _r ég1on et de 
ses habitants ? . . . 
. La faim n'°engendre ni l'indulgence ~i1 la JUShfe, ~t 
je sens décroitre en n1~i la syrnp ath1e, que m a~a1t 
a'abord inspirée ce peht peuplc en de·confiture. Je 
veux bien croire que les Chavantcs et autres sau
vages, dont les empreintes des pas clénoncent des 
pieds monstrueux, conime ceux dont Bourdelle. a 
nanti son primate Héraclés Archer, ou dont la po1n
ture a valu leur nom aux Patagons de l\~a~ellan, so~t 
en état . de -couvrir des distances cons1de~ables : Il -· 
m'est impossible, jusqu'a. n ouvel er dr e, d ~ch11e~tre 
que les Tapirapés saven~ march: r. Avant d a,<~m1,rer 
leur caractere pacifique, il f audra1 t prouver qu 11 n est . 
pas un symptóme de dégénér escence. . . _ 
· Au fond je suis plus r évolté que l es victimes con
tre les Cayapos qui viennent de in assacrer o~ d'en
lever leurs filles et l eurs f emn1cs. Cet tc ~spece de 
parti pris de non-rési~!ance au. ma,l n e proc~d~ aucu-. 
nement de la force d ame, ma1s d .une. dém1ss~on. La 
bonté qui m'avait séduit m'appar:us~~1t, souda1n so~s 
le ,visage de la faiblesse. J e n1e mctta1s a ~enser ~u 11 
était fou de vouloir suuvcr des gens qui porta1e~t 
Ieur propre condamnati?n da!-1S leur sang appauv:1, 
et que l'on n e remonta1t pas l.e cour~nt de , l?- v1e. 
Autant s'insurge; centre ~e~ lo1s phys1ques, e~em~n
taires que de prete11dre dev1er le cours de 1 h1sto1re. 
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Ainsi quelques mé~omptes misérables suffisaient a 
me f aire retrouver les conclusions pai:ennes des doc
trinaires que j'abomine. 

Et puis, je me remémorai le geste d'amitié du vieil 
Indien quand, arrivé au bivouac, il me posa f amilie
rerr1ent la main sur l'épaule et me répéta le seul mot 
de portugais qu'il connut : « Amigo ! » Et voici que -
d'un seul coup ma rancreur est tombée et que je 
n1e sens a nouveau .. rempli · de tendresse et de pitié 
pour les pauvres gens qui regagnent leur village 
ensanglan té, pillé et d~sert. 

Maintenant la pensée me travaille que nous nous 
c?n~uisons comme des enf ants en nous reposant 
a1ns1 sans nulle précaution. 11 aurait suffi qu'une 
tr<?upe de Goro~irés e~ maraude nous ait aperc;us et 
su1v1s, nous ser1ons pr1s au piege et tous exter1ninés 
sans avoir eu le temps d'esquisser un geste de dé
fense. Je me risque a formuler tout haut cette ré
flexion. De la moustiquaire de tulle une voix me 
répond avec assurance qu'il n'y a rien a craindre et 
que .la sécurité dans laquelle sont manifestement les 
Tap1~apés, est le ~igne ind~bit~le que tout danger 
est ecarte. Je m efforce d oubher que ces memes 
hom:mes n'of!t l?ªs ,Ptesse~ti l'attaque des Cayapos et 
se so~t tou~ e~o1gnes du v1llage sans laisser de garde. 
Je m.1nte~d1s ~galement de p:nse¡ aux ?éserteurs qui 
d~va1en! etre, a cette heure, bien a l'abr1, a la fazenda 
Sao J oao. Je chasse enfin le mauvais so u venir de 
t~nt ~e.1?-enues erreurs. ?'ou j'aurais pu inférer que 
l 1mper1he dont nous fa1s1ons preuve avec un entrain 
remarquable pourrait porter aussi bien sur les 
gr9:ndes choses. Je me recroqueville da ns mon hamac 
et Je dine. Je veux dire que je m'endors. 

.. 
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Le froid ou quelque oiseau nocturne s'ébrouant 
dans le ciel de lit ou dans un cauchernar - a moins 
que ce· ne soit un moustique plus insistant que les~ 
autres - m'a réveillé. Un Indien ravive le feu et 
UD;e grande ~a~n1e .claire jaillit. Cette opération se 
fa1t sans avo1r a qu1tter sa couche : les haínacs des 
indigenes sont pendus tres has, presque a fleur de 
sol, et il suffit d'allong.er le bras pour réveiller une 
bU.che. 

Comme je me disposais a me rendormir, le tupy 
retentit dans la clairiere enténébrée : je lance un ' 
~chut». impératif, qui doit appartenir a la langue 
internahonale, et que je réprime aussitót pour ne -
froisser personne. Les Tapirapés devisent a haute 
voix. Ils doivent sentir, a je ne sais quoi, que la nuit 
tire a sa fin. La cage de tulle s'agite et déverse son 
hóte. Mes joues et mes mains sont brulantes du feu 
que les lancettes des anopheles m'ont inoculé. Tan
chió ! Tanchió ! répetent les Tapirapés en riant. 

On se leve a tatons. 11 parait que l'on se mettra en 
route avant l'aurore. Je réclame mon bifteck de la 
veille. C:elui qui a essayé de manger du daim mal ré- · 
chauff é apres avoir été mal cuit, sans sel ni assaison
nement d'aucune sorte, a quatre heures du matin 
doit savoir que le jeune est préférable. Je m'exerc~ 
s~r cette horrible ~hose, mais j'ai l'impression de 
tr1turer de la charp1e et je crache cette viande qui 
me donne la nausée. · 

Les hama.cs sont déja ro~lés en bogue. Raymundo, 
le palefren1er, a regroupe les quatre chevaux qui 
avaient retourné le dicton . pour leur propre compte 
.et, durant -toute la nuit, brouté en guise de sommeil. 
11 rentre maintenant de les conduire a l'eau croupis
sante ou j'ai bu hier soir. 

Je constate que Pedrez montre au garrot de larges 
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plaques de chair mise a nu. Comme je m'en émeus. 
on me f ait r emarquer que to u tes les a u tres betes sont 
blessées de la 1neme maniere. « Ce sont les selles», 
déclare placidem ent Bento, comme si la cause de ces· 
plaies affreuses n'était point évidente, et il aide son 
camarade a sangler les chevaux sans essayer de parer 
a cet inconvénient. Nul n'aura un mot dé regret, un 
geste désolé : c'cst le sertáo. Pourquoi les animaux 
don1estiques seraient-ils mieux traités que les 
hom1nes ? Je crus bien que nous n'avions pas emporté 
le mo.indre produit pharmaceutique. Ce .n'était .pas 
tout a f ait exact : on avait oublié le sel, non toute
fois le inercurochrome, inais il n'était pas destiné 
aux chevaux. 

Accroupi aupres du feu, Ca1nairahó est absorbé par 
la révision de ses armes. Il a ramassé des fleches qui 
avaient été décochées contre lui par les Gorotirés, 
mais il a eu soin de les raccourcir. Avec une gesti
culation impayabJ.e, il n1'explique que les fleches des 
Cayapos ont cetté hauteur (et il dresse son bras ver
ticalement au-dessus de sa tete), tandis que celles des 
.Tapirapés ont une hauteui: d'homme. 11 est évident 
qu'un Tapirapé ne peut pas tirer avec une fleche du 
modele cayapo sans la réduire d'abord a la dimen
sion norn1ale et raisonnable. Pour les memes raisons; 
il avait remplacé la pointe et n'avait laissé subsister 
q:ue la ligature du talon ou sont insérées .des plumes 
d'araras. I .. es Cayapos entrecroisent savam1nent le 
fil de coton, tandis que les Tapirapés l'entoulent sim
plement. Le vieil ludien insiste sur la supériorité de 
la ligature en usage dans sa nation. A premiere vue, 
rien n'est plus contestable, mais au jugement de 
Camairahó la cause est entendue : tout ce qui appar
tient a sa r ace est le meilleur. Ainsi je retrouvais, 
chez ces pauvr es gens, l'état d'esprit qui regne parmi 

r les hypercivilisés a propos du calibre d'un canon, 
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d'ún ·modele d'avion Óu du notnbre de lignes d'un 
poste émetteur de télévision. 

La fraicheur nocturne a fait se r clacher le cor
donnet et se déformer le bois. Le vieux les expose 
a~-dessus d'une buche fumante, r esserr c les ligatures, 
mire le .fút en cligrtant de l'reil, et r ecti:fie, attentif et 
concentr~ comme un. acc~rdeur qui frappe une tou
~,he ~e .P:ano. I .. e !ap1rape de quarante-cinq ans, que 
.l a.vais d abord pr1s .pour un septnagénairc est le seül 
d'entre nous qui n'ait point per<lu ... de vu~ le but de 
l'expédition. · 

Le patron manif este l'intention d~ r eta'rder notre 
départ au cas ou les trois déserteürs, aynnt passé une 
bonne nuit a la faz~nda, auraient décidé de partir 
avant l'aube et de rejoindre la colonne a marches 
forcéés. Et puis, il décide d'aller a Ja r encontre dé 
cés .problématiques enfants prodigues, et le voila 
pa~h, sur son petit cheval, chaussé de has de laine 
qtl1 permettent d'introduire les pieds <lans les étriers 
a-veo son parapluie débonnaire et l'inénarrable ré~ 
veille·matin. 

On peut etre assuré que le carean, qui bénéficie de 
l~ r~gle d'o~ du serf~o~ _se~º? I,aquel~c il f aut s~ garder 
d óp~ose~ quel~ue .res1st~nce ª, quo.1 que ce so1t, pren
dra 1 allure qui 1111 . ~o?v1en;t. e est-a-<lire la plus nqn
éhálante. Les Gorot1res ex1stent dé moins en moins 
et notls n'e s·avons pltis tres bien nous-memes dan~ 
~~tte , t>artie de caché-cache, potlrquoi nous s~mmes 
ICJ. · . 

Enfii:i accordé a cette ·sagesse, j~ ne profere pas un 
mo~ : J'alt~nds ~eulement que le cavalier au para
plu1e soit hors ~e portée de la vo~x. J'enfotirche mon 
cheval et l~ plque duretnent de l'éperon. Nous 
somrneg parhs a1t grand trot vers Tampiitáua le vil-
la~e mártyr des Tapira.pés. ' 

J'avais tant bes~in d•et~e séul qu'apres une demi
heure de cette chevauchée j'éprouvai une joie im-
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mense qui me fit oublier déceptions, avanies, piqures 
d'insectes et la f aim elle-meme. 

Je m e ~is a parler a mon cheval qui dressait dró
lement l'oreille, comme s'il comprenait mes s.?rnettes. 
Il était le complice de ma fugúe, et nous ruons en
semble du bon tour que nous avions joué a la com
pagnie. Un tronc d'arbre est couché en travers du 
sentier. Nous passons précautionneusement une patte 
et puis l'autre : « Souvenons-nous, cher ami, de notre 
état de quadrupede. » Mais un quadrupede et un 
myriapode, pour un Tapirapé dont la mathématique 
pla.fonne au chiffre de quatre (dit-on), c'est la meme 
chose. Je veux détourner la bete d'une direction 
qu'elle prenait spontanément, mais je dois me ren
dre a ses raisons : «Tu vois, lui dis-je, que je sais 
reconnaitre mes torts. » Le cheval renácle : « Allons, 
en avant ! Aurais-tu peur? » Je m'aper~ois que j'ai 

· laissé mon fusil entre les mains de Raymundo : 
« Nous sommes désarmés, mais j'ai mon stylo. Si les 
Cayapos nous surprennent, je leur. dirai : Messieurs, 
si vous nous laissez la vie sauve, j'écrirai que vous 
etes les guerriers les plus honnetes du monde.» Nous 
allions ainsi en riant, pour oublier l'épaisseur de 
cette foret, la tristesse d'une telle expédition, la faim, 

' et ce qui nous attendait la-has, au village sinistré. 
Mais bienfót nous n'eumes plus le creur de plai

santer de nos miseres. La foret devenait de plus en 
plus épaisse et tournait a ce qu'on appelle, au Brésil, 
« matta fechada», la foret fermée. Je compris pour
quoi 'l'on m'avait laissé le plus grand cheval : vingt 
centimetres de moins m'eussent épargné beaucoup 
d e gifles des branches. Pedrez s"embarrassa dans une 
liane; les efforts qu'il fit pour s'en dégager ne réus
sirent qu'a l'empetrer d_avantage, et il resta figé sur 
place. Je sautai a terre, essayai en vain de le faire 
r eculer; je m'énervai, on en vint aux couus de pieds : 
autant frapper le pied de l'arbre. 11 me f allut couper 
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de grosses lianes a l'aide d'un couteau qui n'éta~t 
manifestement pas destiné a cet usage et cela pr~t 
beaucoup de temps. Enfin, un r épit de la foret pe_rm1t 
de trotter. Bientót une nouvelle barrier e de 'bo1s se 
présenta. Avant de l'attaquer, j e voulus sou!fle~ qúel
que peu. Et puis, il f aut bien le dirc, la pr1vahon de 
mon winchester me mettait mal a l'aise. J e fus com
blé. Trois des Tapirapés fideles arriverent bientót 
avec le vaillant Mario qui coltinait mon arme. 11 • 
parait que le reste de _ 1:1. troup,e suivait lentem~n.t. 
Les Indiens nous conclli1s1rent a travcrs des tailhs 
jusqu'a un burity au pied duquel ils avaient creusé, 
il y a longten1ps, une étroite fosse. Les Tapirapés se 
ménagent ainsi, de-ci de-la, dans le t errain de chasse 
ou de peche qu'ils parcourent, des buvettes écono
miques. Un adolescent descendit dans le trou que 
son corps replié sur lui-meme emplissait. On ne 
voyait plus, a hauteur du sol, que son dos basané : 
le gar~on puisait a ses pieds et ra?1ena, apres u~e 
laborieuse recherche, un gobelct d eau sale que Je 
bus en f ermant les veux et déclarai excellente. , ., 

Les Indiens avaient déja suspendu leurs hamacs, 
beaucoup plus disposés a tuer le temps qu'a tuer des 
Cayapos. « Si la colon.ne se r eforme ici, pensai-je, 
nous risquons encore des déboires. » Pour couper 
a de nouveHes tergiversations, le plus expédient était 
de se remettre en selle et de piquer des deux : les 
indigenes diraient que je suis parti a Ja ·COUrse, et 
ainsi l'on éviterait peut-etre de trop s'attarder. Des 
Gorotirés a l'affut se retireraient devant un cavalier 
qui annonce une troupe. Une carabine a vingt-deux 
coups est d'ailleurs bien suffisante pour 1nettre en 
déroute une bande de guerriers, et j'étais résolu a ne 
pas essayer de parlementer. 

Bientót l'éclaircie de la foret prit fin et nous mit 
au pas. Les arbres étaient parfois si rapprochés que 
je ne préservais un genou que pour laisser l'autre 
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s'écraser. J'allongeai les jambes sur l'encolure de la 
bete et me renversai en arriere, mais cette position 
ne permettait plus d'écarter avec les mains les ra
mures qui me giflaient au visage mille et mHle fois. 
Urle plus grosse branche ~ntreprit de me guillotiner. 
Dans l'ignorance du trajet qu'il faudrait parcourir 
et d es difficultés qui m'attendaient. j'essayai d'user 
du cheval le plus longtemps possible. Mais un tronc 
d'arbre énorme, couché en travers du scntier, m'obli
gea a mettre pied a terre. 11 f allut contourner ce 
cadavre gigantesque, et _cela demanda beaucoup de 
travail. Nous nous retrouva1nes enfin, quatre metres 
plus loin, de l'autre coté de ce malabar, et je con
tinuai a pied, en me frayant un passage a coups de 
crosse. 

5oudainement, Pedrez résolut de 1n'humilier : «Tu 
vas nous égarer, se dit-il, et que deviendrons-nous 
une fois que nous aurons perdu le sentier ? » 11 i;efusa 
obstinément de me suivre : je le tirai par la bride, 
je le -menacai; il restait cloné au sol. Pour cueillir 
une cravache, je passai derriere l'ánimal récalci
trant ... et Pedrez se mit en route. 11 consentait, en 
effet, a ouvrir la marche, mais non a emboiter le 
pas a un guide aussi peu sur .. Son raisonnement était 
assez vexant popr le cavalier, mais trop bien f ondé, 
et me voici a la remorque du cheval qui avance aveé 
une sureté étonnante dans le sous-bois. (Je devais 
apprendre plus tard que Pedrez avait conduit le Pro• 
f esseur Baldus a Tampiitáua, et il s'en souvenait.) 

L'on peut rester longtemps sur un cheval avec Ja 
faim dans le ventre; l'effort d'une telle marche a 
pied ne tarde pas a se f aire sentir durement. La f aim 
me tenaillait. Je' me pris a penser que cette plante 

. verte, qui avait tout juste la couleur <le laitue se 
Iais_serait peut-~t~e ma?ger. Je !lle ressaisis a ter:ips, 
ma1s ne pus r esister a des ba1es rouges qui étaient 
tombées par terre. Elles m'emplirent la bouche 
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d'une m élasse écreuránte et je crachai aussitot. Des 
bananiers géants étalaient d es feuill es aui étaient 
d'autant plus décoratives qu'ayant été a- l'abri du 
vent elles étaient demenrées intactes. J\1ais je n'avais 
cure de cette beauté, et je n1audis les .bananiers sté
riles. 
. Je n'arrivais plus a saivr e n1on cn trai.ncur. Quand 
Je 1n'étais laissé distancer , j e r assernblajs n1es forces 
p·our le r cjoindre; je donnajs alors une cl aque sur la 
croupe du cheval. Pedrez allongeait le pasi et le 
meme jeu recommen~,ait. Dieu ! que la route était 
longue. 11 f allait sortir au plus tót d e cette ganaue 
végétale qui m'étouffail. Il n'y avait pas d'air:. Mes 
membres ruisselaient de sueur. Tout mon corps fon
dait. L'esprit tournait a vide. L.a solitude, dans ces 
sortes d'aventures est néf aste. !\1es éperons s'embar
rasserent dans une branche morte, et le beau cava. 
lier s'étendit de tout son long, le fusil projeté devant 
lui. P edrez comprit que j'étais en difficulté et spon
tanément iI s'arreta. Je me r elevai et lui donnai quel
ques tapes amicales sur la joue. 

C'est alors que Vuatanamy, tout seul et tout nu, me 
rejoint. 11 me sourit et me voici a l'instant récon
forté. Ou est le village ? « Táua ! Táua r. .. '> Et je p.ointe 
l'i~?ex,- vers un .e1?dr:oit, loint:iin. L'Indicn f ait signe 
qu il n est. pas s1 elo1gne, et Il montre un poi.nt tout. 
proche, comme si nous allions trouver le villa~e a 
cent metres. Nous reprenons la marche. Pedrez~ qui 
respecte les compétences, n'hésite pas a .suivre l'In-
dien. · 

Vingt fois je demande oi1 est ce village de malheur · 
vingt fois Vuatanamy me répond que nous v arri: 
vons. 1! f au?rait s'ente~dre : vingt kilo1netres, pour 
un lnd1en, e est tout pres. Je pris le parti de ne plus 
m'inquiét~r de rien, et nous avan~funes tous les trois 
en silence, durement. J'étais heureux de ne pas 
donner ma détresse en spectacle a ceux qui avaient 

. -
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voulu me dissuader de participer a une randonnée 
dont ils ignoraient tout, sauf qu'elle dépassait les 
forces d'un étranger a peau blanche, de mon espece. 

On entendit des craquements de bois mort, le bruit 
étouff é des sabots d'un cheval, des éclats de voix. 
Le reste de la troupe, qui ~'était reformée derriere 
nous, nous avait rejoint. J'époiigeai prestement mon 
visage en sueur et constatai avec une joie mauvaise 
que mon co-équipier n'était pas. 1noins épuisé que 
moi. Je m'exclamai avec un air guilleret : «La jolie 
promena4e, n'est-ce pas ? » Ce sera toute ma ven
geance pour cette marche de la f aim. 

Depuis longtemps, nos lndiens annon~aient que 
l'eau était proche. Nous y voici enfin. Le jeune Oraoré 
se met en devoir de désencombrer le puits. 11 rejette 
de grandes brassées de terre fine, et lorsqu'il est ar
rivé a peu pres au niveau ou d'ordinaire l'on trouve 
de l'eau, il enfonce prqfondément un baton. Malheur ! 
il le r etir e aussi sec qu'avant l'opération. Le puits est 
vide. Nous r eprenons la marche. 
Mon cheval n'est décidément pas taillé pour le sous
bois : je surplombe mon compagnon de plus d'un 
metre. En foret tropicale, il est préférable ·de che
vaucher l'ane de Sancho que Rossinante, dut-elle 
gagnér de vitesse . 

N"ous voici bientót seuls a nouveau. « Pere, gardez
vous a droite 1 Pcre, gardez-vous a gauche 1 » La 
foret est de plus en plus dense. Au moment oi1 je 
me préoccupais des deux cótés a la fois, j'éprouvai 
que mon crane était en opposition violente avec un 
tronc d'arbre incliné. Le cheval s'efforcait de vaintre 

· ce frein qui le retenait. Les bagages ar~imés au pom
meau de la selle m'e1npecherent d'etre refoulé a I'ar
riere, et je sentís une compression affreuse sur le 
ventre. A n1on cri, le cheval s'arreta. 11 f allut me 
livrer a un étrange exercice pour me dégager de cette 
posture et retrouver le sol ferme. Mon casque métal-

• 
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lique tropical de l'armée américaine était défoncé, 
mais le reste était indemne et notre cheminement 
reprit. 

Nous avons rencontré p]usieurs amoncellements 
énormes de graines blanches, comme du tapioca, de
vant Iesquels le cheval renaclait : il parait que c'était 
la autant de nids de f ourmis. 

A plusieurs reprises, des vestiges de carp.pement 
dans de petites clairieres redonnaient courage : des 
buches a demi carbonisées, encore prises entre les 
pierres du foyer, une vieille calebasse hors d'usage, 
des restes de claies formées de feuilles de bananiers 
fixées sur des perches pour se garantir du soleil ou 
de la pluie. Rendez-vous de chasse des Tapirapés, 
bivouac et traces de 'veek-end. 

Ou bien il fallait traverser un bosquet de bana
niers momifiés par un incendie. Les gigantesques plu
meaux qui avaient de riches teintes cuivrées restaient 
debout, mais ils s'effritaient au moindre choc et tom
baient en poussiere comme une glace « securit '>. 
Pedrez fon~ait a travers cette jungle de Luna Park, 
et I'on aurait dit qu'il s'amusait a f aire s'écrouler 
cette végétation tropicale dans un grand bruit !Jlétal
lique. 

11 y eut un ruisselet qui aurait f ait mon honheur 
sans les milliers de petits poissons qui y frétiUaient. 
Le cheval renifla cette eau grouillante d'etres vivants 
et il se détourna, dégouté. Je bus et bus encore. Je 
trempais mes ma°ins couturées de blessures dans cette 
eau surpeuplée. 

Nous étions en contre-bas d'un talus abrupt qui 
nous surplombait ·de trois ou quatre metres. Les. 
autres arriverent : ils n'étaient pas· trop beaux. On 
décida de desseller les chevaux, de bisser nous· 
memes le harnachement en haut de ce fief malen
contreux. Je fus surpris de la eélérité avec laquelle 

• 
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les quatre chevaux allégés grhnpercnt par le rai
dillon. 

Il f allait m aintenant se livrer a une espece de stee
ple-chase qui a pu faire · croire que les Tapirapés 
avaient fortifié leui· village (1). Tant de déceptions 
m'avaient appris qü'il ne f allait plus espérer toucher 
au but de cette expédítion, mais ·s'en réjouir seule
ment quand il se laisserait atteindre. 

D'immenses plantations de manioc, dans un dé
sordre si sauvage qu'un r egard distrait pouvait les 
f aire prendre pour une f antaisie spontanée de la 
foret, ne me fircnt p·oint tressaillir. Un vrai ruisseau 
d'eau claire, 1nerveill~usemnet lilnpide, chantait 
sur des roches. Quelques coups d'éperon, et brusque
ment le village apparut. Stop. Un, deux, trois, quatre, 
cinq toits de f euilles étaient la, sans une fumée, sans 
un bruit. Mario, le premier, arrivait, l'arme au bras. 
Je mis pied a terre, n1anreuvrai. lentement la culasse, 
et nous nous approchames, a pas de loup, du village 
endormi ou les Gorotirés pouvaient etre e1nbusqués~ 

, . 

(1) ·« Nous avan~ons du cóté de l'aldeia, dont la j.dhu, par 
cralnte des attaques a inain arméc, a f ortifié les alentours, écrit 
M.me de La Fa laise. Arbres ahattus ·el enchcvetrés, pieges et 
obstaeles ingénieux son t découragcanls. L'agresseuT l e plus décidé 
se cassel.'ait le cou bien avant d 'cn avoir triomphé. » (Cara ja ... 
Koti ! p. 196.) Herbcrt Baldus s'est gau ssé de ce s lignes dans 
des terme-s aµxqu els ll convient de la isscr l eur saveur originelle : 
« A respcito disso t.enbo que confessnr, porcm, que os únicos 
obstáculos sérios que encontrei diária mentc a.o atravessar a zona 
ero questao, ora1n os r esultados da digestáo t r iba l, pois a suposta 
fortificai;ao náo desempenhava outro papel de que o de urna 
enorme privada. > (Revista do Arquir.Jo ft¡Junicipal, Sao Paulo, 
194·6, ex, p. 190.) 

• 
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LA FIN DU DERNIER VILLAGE 

/ 

Les bandits ont vidé les lieux d~ Ieur pillage et de 
leurs crimes, Le doigt sur la gachette~ nous avOIÍ!¡ 
prudemment visité chaque case, l'une ap;res l'autre t 
le dernier village des Tapirapés est désert. Son si· 
lence oppressant et des traces de violence m'évo
quaient étrangement des souvenirs de la ligne Hin
denburg en 1917 et de la lignc Maginot en 1940. Nos 
précautions n'étaient pourtant pas inutiles : on retrou":' 
vera des peaux de bananes encore fraiches qui ont été 
jetées ici, le rnatin. L'ennenii doit róder aux. environs 
et venir se ravitai1ler au village. 

Le charnie perdu de Tampiitáua l~ rendait encore 
plus navrant, comme la grace de certains vis.ages ra~ 
vagés par le chagrin touche davantage, apres la 
débacle, qu'au temps de la splendeur. 

Des objets familiers, une jarre, une calebasse, une 
carapace de tortne, sont dispersés 9a ~t la . sur le 
terre-plein que bordent les cases rangées en cercle. 

· Du coton mis a sécher sur une C1lai~ que support~nt 
quatre piquets a été détrempé par le~ OFages et par 

, 
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la pluie. Ainsi le village pillé disait encore le travail, 
le bien-etre, les joies domestiques, la vie paisible et · 
laborieuse que l'on. ne retrouvera plus. 

Notre petite troupe était m aintenant rassemblée 
sur le lieu du désastre. La douleur muette des Tapi
rapés faisait peine a voir. Ces pauvres gens étaient 
la, debout au milieu de leur village, houche bée, 
hagards, comme on est devant un cadavre. Ils con
sidéraient leurs cases des jours heureux. La-has, deux 
plaques noircies marquent l'emplacement des mai
sons détruites par les fleches incendiaires. 

Camairahó me conduit vers une case ou deux vic
times ont été enterrées. Les Tapirapés étaient fideles 
a cette coutume qui a été signalée chez de nom
breuses peuplades tupys, et qui semhle un usage pri
mitif. La plupart des hahitations qui nous entourent 
sont aussi des nécropoles. Tandis que les Carajás 
brulent la maison du défunt, les Tapirapés l'inhument 
a coté du foyer : les vivants et les morts cohabitent. 
Cette pratique macabre ne doit pas peu contribuer 
a fixer les hommes sur la terre de leurs per es ... 

Le vieil Indien soupirait et se frappait la poitrine . . 
11 r épétait sourdement : « Mulher ! Mulher ! » pour 
que je comprenne bien qu'il s'agissait des femmes 
assassinées l'autre jour. Nous étions sur la tombe 
d'Eiroa, l'épouse de Tampiri, propriétaire de cette 
maison. Le vieux repoussa du pied une motte de 
terre seche sur le tumulus qu'on n'avait pas aplani, 
puisque la demeure était iphabitée. Ces hnmbles 
gestes, si pareils les uns aux autres dans tous les 
cimetier es du monde, étaient bouleversants. 

D·ans la meme case repose le corps de Tanamatchoa. 
Le vieux Camairahó me montre a nouveau, de la 
paume de , la main, la taille de la fille, et toute sa 
mimique expressive me dit que c'est une pitié de 
voir une telle chose. 

J e r egardais ce vieillard tout nu, comme l'incarna-

\ 

• 
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tion des victimes de la guerre. J'aurais voulu pou
voir lui dire que la: terre était couverte des Cayapos 
et de Tapirapés, et que toutes l es familles étaient ainsi 
décimées. écartelées. r avagées. Je pensais seulem ent 
que les formes hypocrites <lu droit international, la 
paperasserie, les raisons d'Etat, les uniformes, l es ga-
1ons, les armes perf ectionnées, la stratégie, les cita
tions. les croix et les rubans, toute la pitoyable quin
caillerie, et la dérisoire passe1nenterie, et la friperie 
de la Iittérature inventée pour f aire étriper an nom de 
l'honneur les enf ants de la patrie, n'aioutaient rien, 
sinon de l'horreur, a cette tuerie. J am ais je n'avais 
éprouvé avec une telle évidence qu'entre le crime cra
puleux et la « guerre juste» il n'y a pas de solution 
de continuité. 

J e suivis Je vieillard qui m e conduisait maint~nant 
a l'endroit oil ~ette enf ant était tombée, le crane fra
cassé par le casse-tete. C'était a quelques pas. Derriere 
la case de Tampiri, en sortant, a gauch e, un sentier 
s'enfonce dans la foret. Tanam atchoa a du tenter de 
s'enfuir dans cette direction, a l'opposé du se.ntier 
par ou les Gorotirés ont f ait irruption da ns le village. 
En quelques enjarnbées un guerrier l'a r e.iointe et a 
f ait éclater sa tete sous la lo urde m atraque. Le sol 
imbibé de sang est rougi. En examinant cette tache 
sombre, je vis. ton sur ton, de petites perles imita
tion de cornaline, qui avaient sauté du collier de 
l'enfant lorsqu'elle avait été assommée. Je les re
cueilJis · précieusement dans le tragique mortier .. 

Alors apparnt une de ces cl1iennes f am éliaues qui 
peuplent les villages indiens, m ais celle-ci offrait un 
spectacle horrible. Je n'aurais .i am ais imaginé qu'une 
colonne vertéb;rale de bete pfH se dessiner avec un · 
tel r elief. Ce misérable batard n'était qu'un sque
lette r ecouvert de pea u. Avec -quel fa uve ou quel con
génere, Tata - c'est son nom - a-t-elJe livré bataille 
pour son compte ? Sa gueule avait été broyéc et elle 
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n'avait plus la force d'aboyer ni de n1anif ester aucun 
siane. Camairahó s'en1pressa de délayer pour ce mal
h~1reux animal un peu de f arine de manioc. 

Je sonaeai alors a profiter de l'eau fraiche apres 
laquelle fa vais tant so u piré et que ce pelerinage tra
gique m'avait tout a coup f ait oublier. 

J e trouvai mieux qu'une riviere : une source d'eau 
limpide, abondante, qui s'écoulait avec un clapote
ment joyeux et formait, quelques metres plus has, 
une sorte de bassin par1ni des rochers et des galets~ 
avant de se perdre a travers les plantations et la 
fo re t. 

Les efforts de la derniere étape m'avaient mis en 
sueur au point que la sacoche que je portais sur ~e 
dos était clle-meme trempée. J'étalai au soleil les 
veterrtents qu'il faudrait bien reprendre tout a l'heur~. 
Je m'aper~ns alors que tout mon .corps était enva.hi 
par les carapattos. variété de tiques qui s'agrippent 
a la pean avec l'intention manífeste d'y passer le 
reste de leurs jours. Il f aut saisir une a une ces in
flames bestiolcs déja incrustées dans la chair, et les 
arracher a leur occupation de sangst1e. l./opérntion 
est longue, et l'on doit se résigner a ne se débar
rasser que des parasites_ les plus en vue. Les autrés 
oónnaitront !a fraicheur de la fontaine. 

Jamais ahlution ne fut plus délicieuse ni plus tó• 
nique. L'eau parait glaciaJé, inais j'y attendrai bien 
que mon Unge soit sec. L'arrivée de Raymundo ~ate 
ce plaisir bien gagné : les Tapirapés 'Viennent de dé
oouvrir <les traces de pas toutes récentes. Quand les 
Indiens lisent ainsi sur le sol, il f aut toujours. les 
croi're. Voici que mon bain est ~árdé par un homrne 
crui surveille les alentours, attentif au frémissemenf 
du feuillttge <les buissons, le rifle en mains, pret a 
faire feu. 

To u te fatigue a été emportée par la el aire fontaine, 

• 
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et me voici dispos pour la visite détaillée, et comme 
l'inventaire de Tampiitáua, le dernier village des Ta-. , 
ptrapes. 

La place autour de Iaquelle les huttes ont .été cons
truites, a intervalles irrégulier s, rnesurc cnv1~on qua
tre-vingts inetres de dia1netr e. Je co~pte s1x. cases 
auxquelles il f aut ajouter les deux qui furent incen
diées par les Gorotirés. Dans ce cercle, une longue 
construction orientée nord sud-oues t, par son empla
cement et ses proportions r e1narquablcs, est l'édifi~e 
principal du centre. Cinquante-neuf personnes v1-
vaient ici, le reliquat d'un pe u ple (1). 

En 1912, un voyageur dénombrait 268 habitants a 
Tampiitáua. En aout 1932, le Rever end J{.egel en 
comptai t encore 220, répartis en quatorze cases. Trois 
ans plus tard, ils n'étaient plus que 130. Charles 'Va
gley était done certainement en de9a de. la vérité 
quand il cstiinait qu'en 1940, la populahon totale 
n'excédait pas 150 individus : 69 hommes et 61 
femmes: En tout cas, depuis le départ du professeur 
a l'Université de Colombia, en mai 1940, jusqu'a la 
visite de Valentino Gomes, fin juillet 1941, 14 hommes 
ét 15 femmes - sans compter les hécatombes enf an
tines - étaient décédés. Le 19 juillet 1947, date du 
recensement de Baldus, ils n'étaient plus que 59. 
Les voici ton1bés, a la suite des trois m eurtres et des 
trois enlevements, a 53 ames, la popnlation d'un 
harnea u. . 

' Sous la conduite de Canayo, j'inspecte successive
·roent chaque logis. 

(1 ) U n'y a done plus qu e. 53 Tapir apés, h o1nmes, f emmes, 
enfa.nts, et non 90 comme il a ét é publié apres notre r etour 
dans une intcrview du gr a nd journal !b-résil ien O Globo. Cette 
population se décomposait comme suit : 11 cnfants ma les et 
20 jeunes gen.s, hommes et vieillards; 4 tillettcs et jeunes filles 
et .18 femmcs. tll cst vrai que le mem.e papier esti mait a ~.000 
les lndiens de l'A1·aguaya par mi lesquel s 1.800 eivili sés !) Plus 
récemmcnt, u n pér iodiq ue fixait hardiJnent le nombr.e des 
Indiens du Matto Grosso a 200.0-00 1 

' 
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Le sentier par lequel nous sommes arrivés, et qui 
r emonte du Sud, est flanqué d'un cóté et de l'autre 
par deux cases de Prandjoui, le chef qui n'a pas eu 
le courage de nous suivre. Celle de droite avait été 
abandonnée et tombait en ruine. L'habitat des Tapi
rapés se compose d'une armature de bois - troncs 
et branches écorcés - · de forme r ectangulaire 
clayonnée d~ perches et de baguettes sur lesquelles ont 
été ~xées des palmes. Le toit a double pente et les 
par?I~ sont en. feuilles; a l'intérieur, il n'est pas 
quesbon de clo1sonnement. Cette vieille -case mesure 
huit 1netres de long sur six de larC1e. Un pilier cen
tr~l, solide tronc d'arbre fiché en.

0

terre, soutient le 
faite. Le « mur» de palmes s'en est allé par suite 
d~.s i.n~empéries, et la cabane dégénere en hangar. 
L ~nter1eur enfumé de la toiture atteste qu'une fa
m1lle a_ longte~nps vécu !ci. Un té~noignage plus émou
vant du passe : un peht tumulus circulaire de boue 
~ut~e -avec soin. lci repose un jeune enfant que Prand-
JOUI a perdu. · 

L'autre demeure est en excellent état. Elle a sensi
blem ent les memes dimensions que l'ancienne et le 
fai,te est a quatre m etres trente du sol. Je re~arque 
qu, ~lle comporte deux entrées, d'ailleurs si basses 
qu ~l f aut se courJ:>er pour les franchir. L'il}.térieur du 
logis est plongé dans une pénon1bre continuelle. Deux 
troncs d'~~~re, en guise de piliers, soutiennent la 
P.outre f a1here, et d es barres transversales les main
tl€:nn.e~t. L'architecture des Tapirapés est loin d'etre · 
pr1m1hve. 11 y a meme une velléité de mobilier avec· 
un ~ayonnage d~ piquets ·et de fascines, analogue a 
celu1 .d~ nos fru1hers, et qu'on appelle mo'itema. 11 
serv~1t a garder au sec et a l'abri des betes des co
meshble.s, notammen! !e manioc préparé pour la con
sommahon. L~ prov1s1on de farin e a disparu; iI ne 

. r este que des .1~na.mes ;mpa~uetées dans des feuilles. 
Du coton qui eta1t pret a etre filé pour les hamacs 

' 
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traine de-ci de-la, j eté a terre par les vandales. La -
batterie de cuisine tapirapé : une grande marmite de 
terre, d'une r égularité parf aitc, des calebasses de di
vers 1nodeles, en de1ni-spher e ou en forme de flacon, 
des paniers tress~s en rotin, du type qu'en Afrique 
Occidentale on déno1nme « fo uf Oll »' un mortier a 
piler rudimentaire, simple bille de bois de un 1netre 
de hauteur et d'un demi-metre de circonférence, dans 
lequel une cavité a été pratiquée ... Le désordre dans 
lequel sont épars. ces ustensiles dénonce le pillage. Au 
milieu de la case, un renfle1nent 1narque la présence 
d,une tombe. Aucun e1nble1nc funéraire : sans mon 
jeune guide, je ne saurais pas que cette sépulture est , 
celle d'un homme. 

Nous revenons a la maison de Tampiri qui s,est 
enrichie de deux tombes. JI f aut bien nle col1tenter 
de ces vagues indications : les Tapirapés inhument 
les morts dans leur habitation, et l'endroit ou repose 
le cadavre n,est signalé que par un petit tertre de 
terre battue: Ici, cette ultime formalité n'a pas été 
r emplie. Je ne saurai jan1ais qucls rites funebres 
sont obscrvés, ni les coutumes de l'ensevelissement. 
(Est-il besoin de dire qu'il ne pouvait etre question 
d'exhumation ?) 

A l'entrée, voici la mar1nite de terre .cuite, le pilon, 
le van dont se s_ervait Eiróa de léger s paniers de 
rotin, dorés par le f eu, oü elle avait serré le coton 
qu'elle ne filera 'pas. Etrange, cet approvisionnement 
de halles ;le .cqton égrené éhez ces gens qui ne tissent 
pas et qui v1vent tout nus. Entre l es pierres du foyer 
les buches noircies du dernier f eu allumé par Eiroa: 
Il est peut-etre mort apres elle ... 

Dans cette vaste demeure (dix m etres sur six), qui 
est une nécropole, je reve a la vie qui s'est arretée 
brusquement, et je croque du m a!s cru que la morte 
avait suspendu par grappes aux chevrons. En se des
séchant, les épis aux dures graines ont pris de riches 
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teintes acajou et mordorées. Des r écipients primitifs, 
une calebasse, une carapace de tortue, veisinent avec 
une assiette d'émail, souvenir du pasteur américain 
ou du prof esseur prussien. Epa ve dérisoire, un objet 
de p arure qui a probablement appartenu a la femme 
assassinée, trainc p ar terre : ce bracelet de ·coton 
roussi au rocou, en forme de bobine, que les Tapi
rapés appellent tamácorahé. C'est exactement le dechi 
des Carajás, mais j e n'al pu déterminer s'il s'agissait 
d'un orne1nent autochtone ou d'une chose d'impor-
tation. · 

Notre tour de village nous conduit ensuite ch·ez 
Vuatana1ny, dit Pereira, qui possede deux cases con
tigues, plus p etites que les autres, six metres de long 
sur cinq de largeur. J'Y retrouve, dans le meme désor
dre, sous la toiture hüsante de noir de fumée, la ca
rapace de tortue et les calebasses, les vases et plu-

... sieurs boites qui ont apporté jusqu'ici du jus de to
ma tes made in U.S.A .. Le sol a é~é bossué par un 
mort qui loge presque sous le foyer. 

Viennent enfin les deux chaumieres incendiées. 

' 

Hormis de grosses poutres carbonisées qui n'ont pas 
brulé entieremcnt, il ne reste rien de l'architecture 
de bois sec et de f euilles. Seules ont subsisté, to u tes 
noircies, des poteries éolatées, des rapes a manioc 
obten u es en perforant de la f erblanterie de boites 
de conserve, une bouteille brisée et, bien entendu, les 
pierres du foyer. . 

Canayo m'explique que la tombe de la premiere de 
ces mais?ns d~truites est celle d'un gar~oo qui est . 
mort a pres avo1r inangé du tchantchanwanhá. 11 f aut 
croire qu'une interdiction alimentaire exclut, jusqu'a 
ll!l certain age, la viande de pécari. Je me garderais 
bien .d'~tre plus affirmatif : j'ai seulement été frappé 
de l'1ns1stance avec l~quelle le jeune Tapirapé disait 
que son congénere était mort pour avoir mangé du 
caitetú. 
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Quand nous arrivames au rectangle noirci parsemé 
de ~es~o!ls et d~ vestig~s de la vie domestique, qui 
av.ai~ ete le log~s du v1eux Camairahó, Canáoyo se 
~ut a ran1asser, une a une, des perles de verroterie 11 

eparses sur le sol durci de la case, dernier souvenir 
~e l~ pauvre Iparénáhi qui doit r ever, ch ez les Goro
heres, de ce cher village, du bonheur flni et de ceux 
qu'elle aime et ne reverra plus. 

La hutte de Djurian ferme le cercle. Le sentier des 
Cayapos, qui débouche a son pignon, la sépare de la 
hutte de Prandj?ui. ~l ,n'y reste pas d'autres objets 
re~~rquables qlf une enorn1e calebasse ventrue (cuyá
T><i.ha). et t1ne Jarre de terre cuite a col étrano1é 
(d1ahzn). o 

11 n'y a plus qu'a présenter le bátin1ent communal 
· d~ Tamp~it~ua. ~'-est, une . s,or te de v~ste hangar, a 

to1t ~u~ba1sse, qui,ª. necess1te un travall de charpente 
con~lderable. J;~ l a1 mes.uré : 17 m etres de longueur, 
7 metres de largeur, 5. m~tres de haut (1). C'est la que 
nous campons : on y JOUít de beaucoup d'espace · les 
poteaux qui soutiennent le toit sont tout prets pour 
les co~des de nos h~macs; l'absencc de parois laté
rales. a ce hangar fa1t que l'on y peut surveiller tout 
le v1llage. « ~oraco », m'ont r épété les Tapirapés. 
Bal~.us emplo1e le mot de takana. C'est le carbet 
cara.1~e, gran~e case colninune que les autres cases 
fam1hales env1ronnent 

, J'y découvre une so~te de longue corbeille fbrt Ié
g~re et fineínent ~!essée. « Yaco'i. », disent les' Ta pira~ 
~es, en hochant tr1sten1ept la tete, « Yaco! » ... Co1nme 
~e dell?eure I?e~p~exe avec cet objet de vannerie que 
Je cr~1s d~sbne a des usagcs do1nestiques, le vieux 
Cama1raho me le prend des mains, s'en coiffe, et le 

(1) Mme. d e La Fala ise qui apprécie ces proportion s d'a res 
ses souvcn1r-s, pa~le d'u:ne cons tru ction de 35 a 40 metr~sp de 
long sur u.ne d1za1ne de in~tx:es de I:i-rge. Ces cbiffres témoignent 
~ue le takana donn-e au v1s1teur 1'1mpression d'ctre u:n édifice 
importan t . · 

• 
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voila qui d anse. 
A deux pas de sa m aison n.néantie, devant la foret 

tragique oú sa f en1me a été enlevée, le vieil In di en 
dansait. 11 f aut se so u venir ici de la mort de la m ere 
Chapdelaine, dans le premier film tiré du roman de 
Louis Hémon, quand la vieille Canadienne sur le 
point de trépasser demande une chanson comique. 
Ainsi, r ien n'était plus navr ant ni plus poignant que 
ce vieillard tout nu, qui se trémoussait, comme aux 
jours de liesse, pour 1n'expliquer l'usage de ce 
panier. 

Camairahó s'en alla chercher, attaché au plafon~ 
enfumé ou il 1n'avait échappé, une sorte d'éventail 
en !amelles de burity qui m esuraient plus d'un 
metre. 11 r assuj ettit sur le Chf!peau de danse, et je 
compris qu'il s'agissait d'un ornement ·frontal pour 
cette exhibition chorégraphique. Mais les conditions 
ou nous sommes ne f avorisent guere les recherches 
ethnologiques. Bornons-nous a signaler que ce soleil 
irradiant est appelé ankungitáua par Wagley, et ang
kynghetanoh6 par Baldus ... 

Je découvrais aussi d'humbles objets fabriqués 
avec le soin et l'attention des simples, qui doit etre 
la forme la plus pure de l'amour. Du moins,. ils n'ont 
pas cpmme nous cette manie qui porte a se r etoürner 
vers la création artistique afin de prendre conscience 
de sa. beauté et d'en tirer orgueil, quitte du me.1ne 
coup a la pervertir. La fine baguette· d'un. fuseau 
usée entre les doigts de la fil euse, une calebasse pa
tinée, une corbeille qui était un petit chef-d'ceuvre 
de vannerie, -disaient bien mieux que d'iinpossibles 
confidences l a vie paisible et laborieuse de ce peuple 
n:iinuscule qui se suffisait et s'était f ait son pro pre . 
un1vers. 

Devant la case de Tampiri, j'avais ramassé un.e 
jonchée de cosses qu'en bonne ménagere Eiroa avait 
mise a sécher, tandis que son mari était a la péche 

' 
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aux tucunarés. Apres tant de viandes roties, je consi
dérai ces hun1bles légumes comme un mets des dieux 
et décidai qu'on les f erait tremper durant la nuit 
pour le déjeuner du lendemain. Nous voici plusieurs 
autour de ce trésor. Sous nos doigts, les longues 
gaines sonores éclatent et livrent trois ou quatre 
graines de la meilleure espece. Les civilisés du sertao 
ne récoltent que les petits haricots noirs dégénérés 
du feijao. Avec ces feves dodues, et quelques autres 
rnerveilles du jardin, les Tapirapés remportaient, 
haut la m ain, toutes les médailles d'or d'un concours 
agricole du Bré~il Central. 

Oraoré revenait avec des reufs de poule, mais ils 
étaient tous gatés. De la foret nourriciere, Canáyo 
rapportait une tortue de terre. Pour les exilés de 
Pórtp Velho, chaque repas est un probleme, tandis 
.que le village abandonné et pillé est encore un lieu 
d,ab~1_ldance. Nous av?ns a~ssi connu cette étrange 
exp_er1ence. Les machines a tuer peuvent différer, 
ma1s les r ésultats des guerres sont désespérément 
monotones, bien pareils les uns aux autres a travers 
l'épaisseur de l'espace, du ·temps, des civilisations. 

Un cochon domestique qui errait aux environs de la 
cas~ municipale me fut ·signalé. « Tue-1~ », <lit le vieil 
Ind1en. J e trouvai la masse, énorme et noiraude der
riere la hutte de Djurian. Je m'approchai a quatre 
P!ltt.es e~, sa~s prend:e la pei~e d'épauler, sans con
v1ch?n, Je dechargea1 mon fusil. Le coup manqua et 
la bete affolée s'enfuit_ dans la foret enténébrée, de
vant ces nouveaux Cayapos. 

Il n'y aura pas d'autre viande, ce soir que celle du 
jabuti qui mijote d~~s sa carapace et da~s son propre 
]u~, le ventre en 1 a1r. Lorsque la tortue fut cuite a 
po1_nt, Vu~t~namy fit sauter le plastron, óta les en
tra1lles, sa1s1t entre le pouce et l'index le 1norceau de 
choix, le foie, et l'offrit a Camairahó, suivant les re
gles de la politesse. Ensuite, chacun se servit et nous 



..... 
158 LES INDIENS QUI MEURENT 

· mangeames en silenc.e. L~s . mots, rares .et comme 
voilés qu'on échangeait, crea1ent avec les. silences une 
sorte d'a1nbiance pour r~pas fune~re. , . . . 

Tout a coup, les Ind1ens dresserent 1 ore~lle . Ils 
avaient entcndu au loin l'aboi~me_!lt d'un chien. J?e
reira abandonna le r epas e t sorht du hangar; les ma1ns 
en porte-voix il lanca a perdre haleine, des ha ! h1a 1 
ha ! ha ! ha ! en o-a1J;me chromntique. Le chien répon
dait et ses crjs s'a~1plifiaient, signe qu'il se rapprochait. 
Ce manege dura longten1ps. ~'Indien ne s~ lassa!t 
pas de guider par le son le chien errant qui, depu1s 
la gr~nde bagarre des ~omines, devai! c?ercher ,,sa 
nourr1ture com1ne une bete sauvage. H1a ha ! Hla ha ! 

Enfin, par le sentier des Cayapos surgit un f antóme 
de chien, un animal de cauchemar. Chaque anneau 
de sa colonne vertébrale saillait affreuse~ent.. Ses 
cotes accusaient un relief horrible. Son arriere-train 
n'était plus qu'une plaie profonde. Il avait encore · 
assez de force pour manif ester une joie délirante de 
retrou:ver enfin ses maitres, et il sautait jusqu'au cou 
de Pereira qui lui répondait par des gestes d'amitié. 
L'Indien mouilla aussitót de la farinha et j'allai cher
ch~r a boire. L'animal mangeait avidement. Quand 
il eut vidé sa calebasse, Percit a le musela d'une fi.bre 
de palmier burity et le coucha, un pied sur son cou, 
pour l'irnmobiliser. De la blessure grouillante, il reti
rait des pincées de vers. Le chien se plaignait douce
ment, comme un enf ant mal ad e, et sa voix prenait 
des intdnations émouvantes. L'homme n'en finissait 
pas de rej eter la vermine, et il répétait é ... piki ! ~ ... 
piki ! en trainant sur l'e fortem ent ouvert, et en pré
cipitant les deux syllabes suivantes sur un ton aigu. 
11 parait que cela correspond a peu pres a quelque 
chose comme : « Attends un peu ... attends un peu ... '> 

11 prit ·un roseau tranchant qu'il avait préparé et il 
nettoya ce trou béant de chair pourrie : e ... plki ! 
e ... piki ! Nous versames une bonne dose de mercuro-

r,ES INDIENS QUI MEURENT 159 

chrome, et la bete se pelotonna aupres de notre feu 
et s'endor1nit. 

Repus et graves, les quatre Tapirapés se sont eu~- , 
memes blottis dans leurs ini couleur de tabac, 1na1s 
le sommeil ne vient pas. 

Tout a coup, a sa stupéf action, Camairahó dont l.a 
vieille tete f errnée aux ch oses des- Torys me sen1bla1t 
n'avoir pas e1nmagasiné trois m ots étrangers, soupira 
dans le silence qui planait lourdcment : «Saudade ... '> 
11 connaissait ce terme intraduisiple chargé de regret! 
de nostalgie, d 'attachement affectueux. 

Nous nous taisions. Alors, un chant de cigale 
s'éleva; la flútc puissante de la cigarra brésilienne 
reµiplit la nuit. Mo!l lecteur ferait bien de se remé
morer ici la sirene des fins d'alerte. 

·Les Indiens se souvenaient <de tant de soirs bien
heureux, paren~ a ·celui-ci, quand ils étaient avec 
leurs femmes aujourd'hui dispersées, enlevées, tuées; 
exilées .. Un homme sanglota. 

Les Tapi.rapés deviserent longtemps, a voix bass:e. 
L'absence de colere, . de incnaces et de haine n'était 
pas ce qti'íl y avait de moins bouleversant dans cette 
affaire. J'aurais compris qu'ils fussent assoiff é~ de 
vengeance, mais ils m'auraient moins touché. Ils se 
taisaient a nouveau, ~omm~ pour remacher silencieu
sement leur douleur. 

Je n'y tins plus et j'éprouvai le besoin. de marcher. 
Tampiitáua r eposait et j'eus l a ·sensation de vei11er, 

· pour ~a derniere nuit, un village condamné a mort. 
Un fin croissant de lune était gravé Q.ans le ciel et 
je m'étonnais que celui-ci ff1t si clair et déversat cette 
lun1iere laiteuse uniforme sur le toit des cases, les 
feuilles vernissées des bananiers, et tout le paysage. 

Le jeune Canaoyo s'était également levé, et il me 
r.ejoignit sur la place de son village. 11 posa la main 
sur mon épaule. Je lúi di& : « Amigo t » Il me souftlá 
a Poreille : «Amigo ! Amigo 1 » 11 passait le dos de 

• 
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sa main sur ma barbe hérissée. 11 m e prit par le bras 
et nous nous promenames ainsi longtemps, silencieux, 
a travers le village dévasté. J e m'aper~us alors que 
mon ·compagnon pleurait et je puis bien avouer que 
moi-m em e je n'étais pas loin d·es larmes. Ah ! ce 
mom ent de muette sympathie avec ce jeune sauvage 
valait bien le voyage du Brésil Central. J e savais 
désormais que je ne m'étais pas fatigué en vain. 

Nous rentrames dans la nef sombre de l a salle 
des fetes. Les Tapirapés échangeaient toujours des 
propos a voix basse. On me r ésuma leur conversa
'tion : « Ce chien famélique, qui était r entré tout a 
l'heure, appartenait a Amarai, la tille de Vuatanamy 
qui a été enlevée par les Gorotirés. Les femmes Tapi
rapés ont horreur des Cayapos et élles n'ont pas man
qué de faire l'impossible pour fausser compagnie a 
leurs ravisseurs. Elles errent dans la foret. Les peaux 
de bananes encore fraiches que nous avons trouvées 
pourraient bien venir d'elles et non pas des guer
riers. Elles reviennent se nourrir au village et le chien 
les accompagne. Elles ne l'ont pas suivi parce qu'elles -· 
ne savaient pas qui l'appelait. Demain, il faudra 
chercher dans le matto ... » 

Des imaginations romanesques s'échaf audaient 
dans l'esprit de ces pauvres· gens autant, sans doute, 
que dans celui du traducteur. Je ne m'inauiétais pas 
des contradictions flagrantes d'une telle version. 
Comment expliquer, par exemple, l'état de cette bete 
si elle accompagne des captives évadées qui pou
vaient atteindre la faririha qui restait en abondance ? 
D·'ailleurs, n'auraient-elles pas . pris spontanément la 
direction du lac des tucunarés qui l es eut éloignées 
de leurs bourreaux ? l\Iais il ne f allait souftler sur 
aucun espoiF. meme vain. Oui, nous irons demain, 
au secours d'lparenáhi, d' Amara! et du petit Uácure. 
Maintenant, il faut reprendre des forces. 

Nous allions tous nous endormir au creux de nos 
Ci-contre : Le Tapirapé Vuatanamy montre les trols assemblages de • 

plumea, abandonnéa par le• Gorotiré1 lora de lear •11"e.1lo11 . 

.. 
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hamacs, quand je me permis de f aire observer q~e 
nous agissions comme des enfants, car si les Cayapos 
ne sont p as des etres mythiques et s'ils rodent dans 
les parages comme certains indices l e laisseraient 
croire, les voyageurs f atigués que nous so1nmes, ense
velis dans leurs hamacs, offriraient un f acile jeu de 
massacre. On se -rangea a mes observations et un tour 
de garde fut organisé. . 

Je rest.ai longtemps les yeux ouverts. Exposé sans 
moustiquaire a des légions d'insectes, j'étais piqué, 
mordu, brulé, taraudé. Mes ongles arrachaient les 
carapattos qui s'agrippaient a ma peau, de toute la 
force de Ieurs six paires de minuscules tenailles. 

Cependant, la compassion pour ces ma.lheureux 
qui étaient en train de tout perdre, et leur race avec 
eux, me f aisait plus de mal au creur que ces petits 
ennemis insai~issables qui s'acharnai ent sur m es 
membres. Je n'avais pas été plus endolori lorsqu'il 
f allut passer la derniere nuit du 10 mars 1917 au 
v~llage -de mon enf anee qu'on abandonnait aux « f eld-
grau » de Hindenburg. · 

La cigale avait terminé sa p'artie. Un oiseau de nuit 
commen<;ait la sienne. 11 clamait avec tant de force, 
de netteté et d'insistance, un nom qui étai t si lo in de 
m es préoccupations que je ne pus croire que .ie le 
mettais moi-meme dans son bec. Non, je ne revais 
p as, les cinq syllabes étaient tres distinctement pro
noncées : « Maurice Utrillo ! Maurice Utrillo ! » Celui 
qui en douterait n'aurait qu'a se r endre dans les 
profondeurs de la foret des Tapirapés, et il saurait 
si le hibou, qu'en tupy l'on dénomme curiiigu, ne 
lance pas a tous l es échos de la nuit le non1 du peintre 
du vieux Montmartre. 

Ci-contre : Le v ieux Cnmairahó, avec les t rois ca sse- tete abanrlonnés par 
les Gorotirés au pr es de leurs victimes, ~ sui vant la coutum e 
des l ndiens. 

6 
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... 
J'ai dormi en 1ne labonrant le corps de dix ongles 

acharnés : des pieds a la tete je suis couvert d'un 
urticaire dont chaque pustule est l'reuvre d'un mous
tique, d'une mouche, d'un carapatto, d'une épine, 
d'une tatahira l'abeille a la pointe de f eu. Hier, des 
grappes d'abeilles s'agglutinaient sur mes bras rotis 
par le soleil. Las de les chasser d'une chiquenaude, 
une a une, j'attendais que leur colonie fút assez nom
breuse et je les écra~ais toutes ensemble, de la paume 
de Ja main. 

Mais tout cela n'est rien aupres des tiques qui ten
dent a· faire corps avec moi. Combien se sont-elles 
agrippées a ma pea u, durant la chevauchée f ores
tiere ? Je n'en :finis pas !le les passer par-dessus bor.d. 
Nous sommes au plus fort de la saison seche, qui est 
l'époque carapattienne. Les infames bestioles se tien
nent au bout des feuilles ou le passant les recueill~. 
Elles s'attachent alors a 1'épiderme et pratiquent la 

. transfusion. D'abord plates et grisatres, elles devien
nent de grasses boules noires gorgées de votre sang. 

Mais ce harcelement de parasites, qui me traitent 
comme si je n'étais plus qu'un cadavre, se passe en 
quelque sorte hors de moi. Le mal qui me tient au 
creur, devant la tragédie de ce petit peuple doux et 
attachant, est plus poignant. 

11 fait jour. De mon hamac, je vois Pereira qui s'ac
tive aupres des halles de coton récolté et égrené par 
les femmes. 11 les déménage sur la place. Est-ce que 
les Tapirapés préparent déja les charges de dé
pouilles qu'ils ont l'intention d'emporter? Il est cer
tain que ce coton pret a etre filé représente un tra
vail énorme et une petite fortune. La-has, la colonie 

-
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en déroute pourrait au moins dormir si tout ce coton 
était transformé en hamacs, mais comment quatre 
hommes s'y prendraient-ils pour déménager tant de 
marchandises ? Nous aurions du emmener des che
vaux de bát et les exilés auraient eu de quoi se nour
rir et travailler, en attendant que les graines <1ue no~s 
aurions rapportées eussent donné ,leurs f_rui,ts. M~1s 
cela est un raisonnement d'Europeen, qui n a po1nt 
de sens dans le sertao. 

Une fumée noire, qui monte toute droite, et une 
odeur caractéristique, me r enseignent su~ la ma
nreuvre de Pereira : iI brille le coton pour que l'en
nemi n'en profite pas. Toute Ja journée, la fumée de 
cet holocauste Inontera V C:fS le ciel, en _ultime pro
testation des vaincus. Sacrifice de guerre. Cet homme 
est, avec Tampiri qui s'est abstenu de participer a 
l'expédition, celui qui a le plus perdu dans cette 
échauffourée. 'Qui sait ? En dépit des· apparences, les 
victimes ont peut-etre de la haine contre leurs agres
seurs. Vuatanamy venge comme il le peut la mort de 
sa femme et l'enlevement de sa fille. En tout cas, nos 
Ta_pirapés n'emporteront guere que des victuailles 
pour leurs familles affamées. 

Des les premieres lueurs de l'aube, Camairahó, 
Oraoré, Raymundo et Mario en armes sont partis 
en reconnaissance au.x environs. Ils reviennent apres 
avoir parcouru deux bonnes lieues, sans avoir trouvé 
la moindre trace du passage des Cayapos. 

Camairahó s'entete a me tenir de longs discours a 
voix basse, sur le ton confidentiel, comme si j e pouvais 
le suivre. JI m'entraine au lieu d'ou il décochait ses 
fleches contre les Cayapos - ta ! ta ! ta ! ta I ta ! -
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avec une telle rapidité que ~es en~emis I?urent croire 
qu'une bande d'hommes defend~1t le v1U:ige. 11 me 
sembla que le vieil In,dien voul~1t rec_on~h,tuer, J?Our 
la dixieme f ois, la scene dont Il ava1t ete le ~~ros, 
mais il s'aaissait de bien autre chose. Nous en ehons 
arrivés d:ns son récit mimé, a l'endroit ou les as
saillant~ n'osant plus revenir a la charge, s'étaient re-

' fl , tirés apres avoir décoché leurs fleches en am.mees. 
Ils sont partis par la. 

Le vieil ho1nme tout nu, méticuleusement épilé, 
son are et une poignée de fleches a la main gauche, 
marchait allégrement 9.e-,,r2nt moi. Je le suivais par 
politesse, et aussi parce que sa pantomirne m'amu
sait. 11 rnarchait toujours, d'un pas décidé. Comrn_e le 
jeu, se pro1ongeáit outre mesur·e, je cornmen~~ns a 
m'inquiéter. Oil diable veux-tu m'entraíner, vieux 
Camairahó ? Si je m'étais lai_ssé faire, ce brave Tapi ... 
rapé me conduisait vers un village de Cayapos qui, 
paraít-il, se trouvait a une journée de marche dans 
cette direction. Dans sa tete obstinée, c'est la qu'était 
sa femme, avec la fille de Vuatanamy et le petit gar
~on de Tarnpiri. Il me fallut insister pour réintégrer 
le village. 

En vérité, s'il n'avait tenu qu'a moi, nous aurions 
fait cette étape avec toute l'équipe. Moyennant les 
quelques mesures de prudence dont nous nous étions 
moqués jusqu'ici, nous encourions moins Je risque de 
connaítr.e le sbrt de l'expédition Fawcett que d'avoir 
maille a partir avec l'administration qui protege les 
Indiens a deux mille kilometres de distance. Aucune 
effusion de sang !i'était nécessaire : ·une simple dé
charge de . mousqueterie aurait chassé la population 
a notre approche, et nous aurions pu examiner a 
loisir si les habitants avaient trempé ou non dans les 
meurtres et le pillage de Tampiitáua. L'agression 
pouvait etre d'ailleurs le fait d'une espece de « com
mando » de quelques guerriers qui font des randon-

, 
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nées lointaines au cours desquelles ils s'exercent 
dans l'art d'assassiner et de voler proprement. le. pro
chain, qui est celui des écoles de guer;e. Ma~s 11 est 
<lit que le dénouen1ent de ce drame n aura heu ~ue 
dans les archives du S.P.I. ou tout est ordre et JUS-

tice. , h · 
A déf aut de Gorotirés, mon ami Cana o yo a flec e 

une poule. 11 a été dans le matto o~ il sait. que les 
paules vont pondre et couver. 11 a tue celle-c1 et rap
porté ses ceufs qui, bien entendu, son.t im~~nge~bles. 
Montre-moi plutót le jardin des Tap1rapes, C~n~oyo. 
Les Caboclos qui l'ont déja vu en sont émerve~lles. 

Nous avions traversé d'imposantes plantahons de 
manioc en arrivant a Tampiitáua. En voici d'autres, 
a perte de vue, avec des ignames, du ma!s, .des h~ri-. 
cots, des bananiers, des cotonniers. Cette so1xanta1ne 
d'lndiens, sans rapports avec le dehors~ et par con
séquent ne pratiquant aucune trans~ch?n com~er
ciale, entretenaient des cultures mara1cheres qui .au
raient alimenté une petite ville. 

Les plantations s'étendaient ?e~ant ~oi.. Elles J?ª
raissaient en désordre et les hm1tes n eta1ent guere 
apparentes. Cependant, ~ i_nesure que nous av9:1?'
cions, mon jeune guide c1ta1t les n?ms des P:~pr1e
taires : Cantoalio, Capuha, Camah1ra, Tamp1r1... 11 
me fit signe de l'attendre et il s'esquiva. 11 était bien·· 
tót de retour avec une surprise dans le creux de la 
main. Avec une joie puérile et touchante, Canáoyo 
glissa entre mes levres une arachide. Les Tapirapés 
cultivaient aussi des cacahuetes dont je n'avais pas 
vu un seul pied chez les civilisés de l' Araguaya. 

Nulle part, d'ailleurs, · nous n'avions constaté une 
telle abondance. De lourds régimes de bananes di· 
saient la générosité de cette terre pour peu que l'on 
se donne la peine de la solliciter. Les poteaux droits 
de papayers arboraient, sous leur plumet terminal, 
les gros fruits oblongs, tendres et parfumés. Nous 

• 
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árrivamés aux silos de m anioc de Tampiitáua : au .. 
déssus d'un soubasse111ent de pieces de bois, pour l~s 
préserver de l'humidité, les racines, qui sont le pain 
du pays avaient été empilées apres avoir été soigneu
sement enveloppées de palmes. 

Je m e disais, en m'éloignant des vastes plantations 
qui avaient conté tant de peine et que la foret allait 
reprendre, que les Tapirapés menaient une vie trop 
laborieuse entre ces guerriers fainéants, et qu'ils su
bissaient le sort des peuples d'agriculteurs devant les 
nations mili taires. · 

Rentré au village, ou le coton fun1ait toujours sans 
flammes, j'interrogeai sur des gousses qui avaient été 
mises a sécher sur une claie, devant la maison de 
Tampiri. J'appris qu'il s'agissait du fameux urucú 
qui donne cette couleur dont les indigenes du Nou
veau Monde ont tiré leur nom. J'en écrasai sur mes 
brás qui, en effet, devinrent a l'instant ceux d'un 
Peau-Rouge. 

Mon .compagnon m1áVait ·expliqué l'tisage de ce 
colo:rant en nf assurant que les moustiques en avaient 
horreur et ne piquaient jamais ceux qui ·en étaient 
énduits. A l'instant meme, un morissoco vint áppuyer 
d'un coup d'aiguillon dans la peau barbouillé~ 
d'urucú, la doctrine de mon informateur. 

Le· meme déclarait maintenant que j'en avais pour 
huit jours de lavages énergiques avant de me débar
r~sser de e: badig:on coulel1r de minium avec lequel 
E1t6a deva1t se fa1re belle (1). 

(1~ « Par pure .curiosité, ávait éc.rit le P . Ta pie, nous avions 
trace de n otr e m1eux, a vec ces peh tes ba ics, un cercle r ouge a 
not:r~ poignet en gui-se d <: bracelet. Or, m a lgré la chaleur des 
tr?p1ques, malgré de cop1eux lavagcs au savon de Marscillé -
(szc) , le bracelct s'obstinait a ne pas d ispa raitre, tout comme la 
f ameuse tache de sang de Macbeth . Saos d i re comme elle et 
ílvec la méme terreur : Va-t'en, m audite tache, va-t'en n ous 
nóu & _ dema,ndions si nou s n'en r apporterions pas les fra~es en 
Prance. Le bracelet rouge disparut enfin, et nous nous promhnes 
de ne plu!t r ecom1nencer. > (Feu llles de R oute d'iu1n 'Misslónnaire 
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Nous fimes notre dernier repas au village d·es Ta· 
pirapés. Les feves sans sel nous parurent ex~ellentes, 
Elles m'ont été servies dans l'assiette du chien mal
heureux. Les lndiens demandaient encare une journée 
de grace qui ne leur fu.t point accordée. Nous man .. 
gions en silence et je r etrouvai le climat d'un r epas 
ultime, tout semblable a celui-ci, apres lequel nous 
brisames la derniere vai sselle f amiliale pour qu'elle 
ne :profitat pas aux_ ennemis. · 

Les quatre hommes achevaient d'arrimer dans de 
longs paniers ce qu'ils voulaient sauver : des vivres, 
un peu de coton, quelques objets f amiliers-. Je jetai 
un· dernier coup d'reil dans le takana avec l'espoir 
de retrouver une chaussette qui me manquait depui$ 
l~ réveil. Il fallut bien admettre qu'elle avait été em· 
portée avec les halles de cotan et qu'elle était partie 
en fumée. Je chaussai le pied le plus endommagé et 
roulai mon hamac. Je fis une derniere visite a la fon ... 
taine el aire et bus deux gobelets d' eau pure. 

Quand je revins, mes compagnons étaient déja en 
selle. Camairahó éta1t aff alé sous la grande case et 
ne se résignait pas a s'arracher a tant de souvenirs. 
Allons, allons, vieux. bonhomme, puisqu'il faut tout 
quitter, que ce soit vite f ait. Il était adossé contre 
le long fardeau qu'il avait préparé, et il paraissait 
sourd a mes objurgations. Les deux jeunes Indiens· 
le regardaient avec respect et pitié, sans oser rien 
dire. Je passai les bras du vieux dans les lanieres 
de fibres. Une autre large courroie, qu'il avait tressée, 
retenait le faix a son front. Je l'aidai a se relever. 
Dieu f que cette charge était lourde. Elle avait l'as ... 
pect et le poids des ~ f oufous » de noix de kola que 
j'ai vus sur le dos des porteurs de Guinée et du 

au Centre et au Nord du Brésil et cltez les Pequx--Rouges, 
p. 2.12-213.) J'e dqis r econ nqit,r;e, en ce qui m,e ~onccrue, que . 
s~6 un gramme d e savon de Marsei11e~ il ne restait plus trace 
d'urucú sur 1nes bras des le lendemain. 
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Libéria, et qui étaient aussi soutenus par l~ tete : 
une quarantaine-de kilos. 

Voici debo ut le vieillard tout nu. II chancelle un 
peu et je ne sais pas si c'est'sous ce po,ids qui l'écrase 
ou sous le chagrin qui l'accable. Il s'en va enfin, suivi 
du j eune Oraoré et pu is de Canaoyo. Cette file ni
toyable de braves gens qui s'en allaient en portant 
toute leur fortune sur le dos, vers le pays de l'exil 
et de la f aim, parce que des hommes plus forts les 
chassaient du lieu ou la terre apprivoisée leur était 
clémente, avait de quoi fendre l'ame. 

Mais ou done est l e quatrieme ? Soudain, j'aper
~ois Pereira a l'autre bout du village, et je comprends 
les hésitations du vieux : il avait été convenu qu'au 
moment ou iI quitterait le takana, Tampiitáua," l& 
dernier village des Tapirapés, disparaitrait. Pereira 
est en train de mettre le feu a sa paillote. 11 tient un'e 
torChe et allume le toit de la chaumiere. En moins 

· d'une minute sa demeure est en flamn1es. 11 promene 
son tisnn incendiaire sou·s le toit de la maison coni
mune. A mesure qu'il passe, la flamme qu'un vent · 
violent active, leche la toiture et grimpe jusqu'au · 
faite. La deuxieme c~se de- Pereira pr end feu d'elle
Il1eme, et ptlis celle de Tampiri . avec ses deux tombes 
fraiches. En un clin d'reil, tout le village n'est plus 
qu'une· fournaise. Un vol noir de feuifles carbonisées 
tourbiUonne a une grande hauteur .. l\1on cheval, qui 
sent que tout s'effoii'dre derriere lui, resre sur place., 
pétrifié de terreur, et ne veut plus avaticer. L'haleine 
du brasier me brille la joue, Je tire de toutes mes 
forc.es sur la bride. Vite ! P·artons !. Un dernier coup 
d'reil sur le sinistre : le charmant village des Tapi-
rapés est un enfer. , 

Nous entrons dans le bois~ Pedrez et moi. J'entends 
le gazouillis de la source sur les roches et je m'étonne 
qu'elle . chante encore. De sourds craqU'emen.ts aver
t1ssent que les poutres du village en f eu éclatent et 
s'effondrent. La fraicheur· de la foret caresse déli-
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cieusement la peau. Pereira l'incendiaire a ... rejoint 
la colonne et les hon1mes cheminent en silence, forte
ment penches en avant sous leur charge, sur ce sen
tier qu'ils ont parcouru des ·milliers de fois et qu'ils 
ne referont plus. 

11 f allut se dégager des cha1nps abandonnés regor
geant d'ignames et de manioc. J'ai résolu de ne plus 
mettre pied a terre, coute que coute, dans la traversée 
de la fore.t fermée, et je vais éprouver cambien· le 
f acteur psychologique et moral compte dans ce genre 
d'expédition : parce que je les connais et sais main
tenant ce qui m' attend, voici que les memes obstacles 
me paraissent moins difficultueux. J'ai peut-etre f ait 
aussi l'apprentissage de l'équitation tropicale. La mi
sere de ces quatre hommes qui me suivent doit m'em
pecher enfin de donner trop d'importance áux éra
flures que les troncs d'arbres causent aux jambes lors
que le cheval tourne trop court, aux gifles des .bran
ches, aux scarifications d:es herbes-rasoir qui rouvrent 
en to~s sens des cicatrices a ·peine fermées. Par 
dizain·es, les carapattos se collent a mes pieds, a mon 
cou, d'ou ils ·se répartissent sur tout le 'Corps, sui'vapt 
une stratégie qu'il m'est difficile de .ne ··pas croire 

,concertée. . . 
Les relais des Tapirapés, qui ravivaient mes· espoirs 

et mon courage, l'autre jour, défilerent en sens con .. 
traire 'Ji débris de paravents en f.euill~ges, f oyers a 
troi.s pierres avec leur braise, ustensiles abandonnés. 

Je te r.econnais, arbre organisé traitreusement pour 
coincer la tete du cavalier, et toi, liane piege qui 
forme Iasso. Voici le ravin de la guillotine et ce tour
niquet d'oil je suis sorti les deux genoux endoloris. 
Allons. ! Hue, Pedrez. Extirpons-nous de cette f oret 
qui sent la mort 

L'reil aux aguets et l'arm.e au bras, nous avancons 
a vive allure. Si les Gorotirés sont encore venus hier 
matin, poursuivre le sac du village, il est impossible 
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que notre présence ait passé inaper<;ue. lis fuient 
peut-etre au Ioin, en emportant leur butin et leur cap· 
ture, m ais quelques gaillards en mal d~exploits guer• 
riers pourraient bien nous suivre de loin et nous sur· 
prendre inopinément, dans un endroit ou la défense 
serait impossible. J'insiste pour que, dans cette zone 
suspecte, les Tapirapés ne restent pas en arriere et 
pour que la colonne demeure compacte.· 

Je me r etoutne de temps a autre, et je vois les por
tefnix écrasés sous leur charge cheminer vaillam
ment, enjn1nber un tronc d'nrhré tombé de vétusté, 
trotter A petits pas, afin de ne pas se laisser distancer. 
Sur lettrs hottées enveloppées de feuilles et solide
ment ficelées de lianes fibreuses, ils ont ajouté, au 
de:rnier inoment, une calebasse en forme d 'écuelle ou 
de gourde. Je remarque qu'ils n'ont pas toujours 
choisi la plus belle. Nous · connaissons ces incohé..¡ 
rences d 'évacués pour qui le creur a ses raisons étran
geres a la raison elle-meme. 

Nous emmenons un poussin né de la se1naine d er .. 
mere au village qui n'est déja plus qu'un amas de 
cendres fumantes et rougeoyantes. Il a pris plac~ 
dans le riflard du Pere, dont je n'ai pas besoin de 
préciser qu'il a fermé ses ailes de chauve-souris. J'en
tettds pépier, en tapirapé, an. fond de l'inso1ite para
pluiet ée nouvean personnage de l'expédition dont la 
destinée commence de f a~on si étrange. Aux haltes, 
nous . \terrons cette petite boule jnttne toujours affai .. 
rée, rouler de-ci de-la, quetant nne becquée de fari- ' 
nha a l'un, une gorgée d'eau a l'autre. Nous b't.tvions 
dans la meme ta.sse. A la derniere étnpe, il se trou.-. 
vera malencontreusement sous ma semelle et a ma 
dés.olation: mani~estern les symptomes de l'~gonie. 
Ma1s tout a coup Il reprendra ses sens et arrivera jus· 
qu'aux Tapirapés en exil, comme un émouvant et 
fragile gage d'espérance. 

Le chien d' Amarai avait embotté le pas. Le trou 
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aux vers s'améliore avec une rapidité surprenante. 
Tata, la chienne hypocondriaque, n'a rien voulu en
tendre. Les IJ!diens l'ont appelée désespérément, 
Tata ! Tata ! Tata ! Mais Tata fidele, a choisi d~ 
mourir au village . « L'on~a la mangera » , disent les 
hommes. 

Soudain, alors que je me croyais encore au c~u:r 
du matto, la foret prend fin. Mon cheval manifeste 
l!fa joi~ en piq?ant un galop. Camine Iui, je resplre. 
Le raid est v1rtu~Uement .achevé puisque nous en 
~vQn~ ffni avec. la for~t. Une douzaine de Iieu~s nous 
~ttendellt ~ncore, m,gii~ qµ'est-ce que soi;xante:..douze 
kilQmetres a l'air libre qgand on sort de la nuit ~erte? 
J>edrez a les ~iles de Pégase. Je r eco;nnais l e petit. sen
Uer qui conduit au. tro~ d;eau sale. J e m ets pi~(l a 
te:r;e ef cour s me clesalterer~ Lorsque je r eyiens, sµr
pnse ! Le vieux Camairahó est déjala, frais et dispos 
sous son fardeau. Aurais-je sous-estimé les qualités 
de marcheurs des Tapirapés ? Canaoyo arrive a son 
t~ur. Il a pu suivre e? dépit de ses culottes qui le 
s~nen.t. Le$ autres Incbens sont m agnifiquem ent nus. 
11 me t~quine gen~iment en r épétant : « Oui-oui ouiP' 
oui, oui-~ui ... » '!'f ºI} fran~ais lui semble une l~ngtte 
de pousstn, et Il rit. Tu as rqison, pauvre ami le 
meilleur r emede ~ontr~ les !armes c'est encor~ I~ · . ' . " flre. · · : 1 -:~ 1 

Comme l~ can;:pagne e~t bell~ ~t dot¡ce ·au·~ y~u~: 
re:posante vo11r lame ! No"Qs AallQngeqns le t.rot. u-_ 
has, cette 9:lcqve dap.$ la f oret nous attend. La nujt 
torpbe,, ma1s Je c~~va.J reconnait le s: ntier obs~µr, 
et Je m en rem~t~ a lu1 ppµr me cpndu1re au Iieu du 
ctimpement! 

Voici les buritys, l'equ stagna:qte oit macerent les 
feuilles pourries, des arbres oi1 suspendre les hama~s 
la termitiere lµmineqs~ qui n'est pas encore éclairé~ 
en notre honneur, ~t le ballet des Iucioles. · 

De la chaup:ijere 9~ la femme assassinée j'ai em-
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porté des provisions de route. Je dine d'un épi ~e 
mais et je m e hisse. dans l~ couchette .suspendue tre~ 
haut. Les Tapirapes ont, a leur hab1tude, accroche 
leur ini de telle maniere qu'il fróle le sol. Il est pro
bable qu'ils ont raison, et quand je les vois, d'un 
seul geste, qui dénote la science du feu, faire jaillir 
la flamme, je me dis que cette chaleur et cette fumée 
pourraient bien f aire office de moustiquaire. 

Un visiteur tardif arrive vers minuit : un chien. 
J'ai d'abord cru que Tata s'était ravisée, mais non, il 
s'agit d'un autre chien, Balea, qui était probablement 
en chasse durant notre séjour a Tampiitáua et qui~ 
en rentrant apres le cataclysme, a eu vent du pas .. 
sage de ses maitres. Il a suivi nos traces a travers la 
f ore t. Deux chiens et un poussin, tels sont les e tres 
vivants que nous avops sauvés du village indien. 

••• 

Réveil avec les oiseaux, dans l'humidité de la petite 
clairiere. Les chevaux entravés sont au paturage. On 
les regroupe et nous nous abreuvons a la meme eau, 
qui est char!!ée d'une acre senteur de marécage, mais 

, qui est fraiche. L'étape sera longue et nos gens ne 
semblent pas pressés de partir. . -

Deux on«as nous re~ardent déca1nper. J'en parle: 
par oui-dire : Ravmundo rn'assure qu'il m'a prévenll 
alors qu'elles étaient tapies dans les hautes herbee, 
a quelques pa·s de nous. Il faut croire que j'étais 
distrait car je n'ai pas pris garde a ses paroles. Ces 
jaguars - p~1ampé, disent les Tapirapés - o• t rodé 
autour de notre campement, rnais il parait que la 
cage de tulle blanc de la moustiquaire a le don de 
déconcerter ces fa uves. J'aurais préféré etre défendu, 
en meme temps, contre les croes des moustiques : ma 
peau est percée comme une écumoire. 

P edrez trotte allégrement dan~ le matin frais. Nous 

' 

LES IND.JENS QUI MEURENT 173 

traversons l'une ·apres l'autre, les immenses prairies 
en enfilade, cloisonnées par des rideaux de gran~s 
arbres. Cette campagne régulierement comparh
mentée semble appeler les hommcs. Le bois aux ha
naniers géants me paralt dérisoire apres la foret com
pacte. Je me dis, en poussant mon cheval a travers 
cette végétation exubérante qui m'en avait imposé 
l'autre jour, que souvent les difficultés viennent de 
ce qu'on n'en a pas éprouvé de plus ardues. 

Des cerfs fuient dans un galop aérien. blanc et isa
belle. Mario en a compté trente-six a l'aller. 11 en dé
nombre trente-sept au retour. Ces betes obéissent 
davantage aux lois du calcul des probabilités qu'a 
celle de la pesanteur. 

Les feux de midi nous trouvent au Iac des tucu
narés. On me signale une harde de cerfs aui vien
nent a l'abreuvoir. 11 f aut traverser un bas-fond 
marécageux ou la vase monte au-dessus des ~enoux, 
et ensuite marcher pieds nus sur un terrain de cail
loux coupants. Je tire ~de trop loin et dans de mau
vaises conditions - les cerfs au patura1te et je les 
manque. Le palefrenier arrive avec un rifle de 44, le 
fusil le plus rénandu dans le sertao. qui tire des 
ba1Ies de 12 millimetres. 11 abat un male magnifique
ment coiff é et une f emelle. Le premier donnera sa 
peau et fournira le repas des chiens : ni les Caboclos, 
ni les Tapirapés ne mano:ent la viande dti male. Ils 
nous assurent qu'elle exhale une forte odeur et n-'est 
pas comestible (1). 

(1 ) Mme de La Falaise ranporte eme les T apirapés ont été_ 
' stupéfaits de la voir manger du veado, mais que l cur ahurlsse

m ent fut a son combfo quand ils anorirent qu'elle aura it aussi 
bien mangé du m~le. « Cela leu"" para it d'aut ::rnt plus extraordi
naire, aioute-t-elle. aue ]P.s céHihataires t aniraoés con somment 
seulement les femelles . La chair d u vcado mAle, croient-ils, 
po~~eit e dP<: <m alités anhro<li<: ia qut>s incomo~Hhles llvec l 'Hat de 
solteiro (célihataire). ~ (Cairn;a . ... Kou ! n. 22!1.) Charles Darwiñ 
mentionne ce relent puissant du cerf rnal e. en particulier, 
écrit-il, quand les bois sont parf ait s, C''est -a-dire dépouillés de 

.. 
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Bien que dégagé de t?~1t ~ouci d'inter?iction ri
tuelle autant que de preJuges gastron~mI<JUes t<?u
chant la viande de cerf, je ne mangera1 neanmo1ns 
que du foie et du creur grillé de veado. femelle : cette 
nourriture d'ho1n1ne des cavernes, s1mple~ent ex
posée au feu et privée de sel, est une des epreuves 
stomacales les plus rudes qui m'aient. été infligées. 

Canaoyo nous rejoint : les ·trois autres, plus lour ... 
dem ent chargés, arriveront plus tard. Le Jeune T~
pirapé j_oue avec un oiselet aux longues pattes d'ara1-
gnée, le jacaná. Il m'apprend que, dans sa langue, 
cet enfant d'échassier s'appelle aópenataca, Apres 
.quoi il va flécher un énorme tucunaré. De plus en 
plus, je n'envisage le regne animal que .sous l'angle 
comestible. m ais je donnerais bien un cu1ssot de che-
vreuil sur deux pour une pincée de sel. . 

L'arriere-garde arrive comme nous nous d1sposons 
a poursuivre notre route. Je m'aper~ois soudain qu.e 
notre petite troupe disparate forme un spectacle 
assez cocasse aui ferait le bonheur d'un cinéaste. 

Le Padre démontre péremptofrement que l'habit 
blanc des Freres Precheurs se prete mal a ces sortes 
de randonnées. Si mon confrcre le Pere Gaspard de 
Carba i al, qui réa-Jisa avec le conquistador Francie 
d'Orellana la premiere descente des sour~es a l'em,. 
bouchure de l' Amazon e, en 1540, avait pareillement 
¡zardé sa robe de laine, son scapulaire et son capuce, 
il ne devait pas etre beau quand il arriva au couvent 
de Cadix. 

Mario et les Caboclos ont des airs de bandeirantes, 

·----·--la: pean vel111e qut les recouvrait : « Quand le cerf a eette odeur, il 
va san s dire- qu'on ne peut en manJ(er la cbair ; mab les gau
ch oss á fflrment qu'on n e peut lui enlever t out m auvais go1\t en 
l'enterrant dan s la t erre humide et en l'y lai ssant sé.iourner 
quel que temps. J'ai ln iquelqt1.e part !fll'e Jes h ahi•nnts rles · He:t 
s ituées au· nord de l'Ecosc;c tra itent de l a meme fa<;on, a vant de 
Ja_ m anger , la ch alr si dét estable des oi6eaux qui se nourrlssent 
ele poisson. > (Voyage d'un Naturaliste autour du monde, p. 62~) 

' 
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c'est-a-dire de brigands comme on les voyait sur les 
images avant l'ere des gangsters. 

Je dois les suivre d'assez pres : m es veteme!1ts sont 
en loques et s'effllochent, les sangles de ctnr arra· 
chées ont été rafistolées / a la diable, mon beau casque 
est bosselé. Il m'est arrivé de sortir assez mal en point 
du désert, mais la f oret est bien plus dévastatrice. . 

Délivrés de notre accoufrement dont leur pays se 
moque, seuls les Indiens font honneur a l'espece. lis 
sont au naturel, sauf Canaoyo qui, en tout bien tout 
honneur, s'est affublé d'un costume ambigu : par .. 
dessus les culottes dont il a été gratifié au nom de 
la pudeur chrétienne, il a enfilé la petite robe de sa 
sreur qui n'en avait que f aire. Puis, il s'était libéré 
du vetement qui entravait sa marche, et ses jambes 
avaient connu la jubilation que le conteur anglais 
Leigh Hunt a si bien d écrite qu~nd, apres avoir été 
séparées durant toute la journée, elles se retrouvent 
enfin le soir. Si bien que le gar~on n'était plus habillé 
que d'un vetement f éminin qui lui descendait jus
qu'au no1nbril. Et voila com1nent nait l'immoralité. 

- Canaoyo, lui dis-j e, ºtu m e donnes de mauvaises , 
pensees. 

A son nom, l'lndien me regarda d'un air inte:rro
gateur. Je lui fis signe de se dévetir cqmpletement, 
ce qu'il fit incontinent. Et il marchait devant moi, 
d'un pas allegre, da.ns la nudité de l'innocence. 

L'apres-midi fut chargé d'orage. L'occident était 
- lourd et noir de pluie. Cependant, au zénith, le ciel 

était un lac d'a.zur sillonné d'éclairs. Avera, dit Ca-
-_naoyo, et j'inscrivis le nom de la f oudre en tapirapé. 
Canuiiná, déclara Oraoré, quand le grondem ent de 
l'artillerie céleste arriva jusqu'a nous, et je notai 
hravement : tonnerre. J'ai surement f ait avancer la 
science de deux pas; si toutefois l'un ne m'a pas dit : 
« 11 va pleuvoir. ~ Et l'autre : « Qu'est-ce qu'on va 
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prendre ! » Il m'est arrivé trop souv~nt de rel~ver 
des bévues de ce genre dans les rel.a~1ons des ~:non
niers, pour que l'inanité et la précar1~e. de ren~.e1gne
ments recueillis dans de telles co~d1hons .m e.chap
pent, et je ·me moque de cette sc1~nce ~leato1re et 
vaine en intervertissant les mots presumes du f eu et 
du bruit a la grande joie de mes deux compagnons. 

' . 
L.a-dessus, je piquai des deux, et mon, c~1e~al parht 

pour un trot de deux heures, sans un rep1t, a travers 
une prairie calcinée ou n'ont subsisté que des arbres 
isolés et les inenhirs des termitieres. 

Au mépris de toutes les regles hippiques, j'inv~n
tai de scander chaque roulement de tonnerre d un 
coup d'éperon, et .Pedrez, qui était ent~é dans le jeu 
de son étrange cavalier, mettait man1festement un 
rapport entre les deux phénomenes, comme si les 
puissances d'en haut l'excitaient a maintenir sa 
course. 

Des cerfs nous attendaient; ils considéraient cette 
bete curieuse a double étage comme des vaches qui 
regardent passer un train, et quand ils jugeaient que 
la chose était assez proche, ils bondissaient, dans un 
galop élastique d'une grace et d'une liberté souve
raines. Ils avaient bien tort, d'ailleurs, car j'avais 
renoncé a tirer du gibier qui ralentirait notre mar
che sans profit, et je suivais seule}Ilent des yeux .la 
doublure claire de la robe brune des cer.fs bond1s
sants. Comme tu es lourd, mon pauvre Pedrez, au
pres de cette légereté aérienne, lourd de ton atavisme 
de civilisation et de servitude, sans parler de la so
ciété dans laquelle, avec tes pareils, tu t'es acagnardé 
et dont tu subis tristement la pesanteur ! 

Les toits de Ja fazenda Sao Joao apparurent la-has, 
et ce fut sans joie que je les vis se rapprocher. Avec -
ces gens-la, !'Aventure était finie. 

J'attendis mes compagnons sans qu'un seul des 

/ 
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chrétiens essayat de s'enquérir de ce qu'il était a~
venu au villacte des Tapirapés. Quel intéret pourra1t 
offrir une ald°eia d'Indiens, fut-elle la derniere d'un 
peuple, pour des « civilisés » de cette sorte ? . 

Au bout d'un long temps, mes compagnons arr1: , 
verent au pas de leurs placides montures. J'essaya1 
de décider l'un ou l'aulre a .partir sur-le-champ vers 
Porto Velho. A défaut d'autre intéret, ce retour aurait 
pris figure d'un raid de cavalerie. 11 ne m'aurait pas 
déplu de réveiller en pleine nuit le vieux dur a cuire 
qui s'était preté a .la petite campagne de démorali
sation pour me détourner de participer a J'expédi
tion. On m'opposa que les chevaux étaient a bout 
de forces, et nul ne consentit a m'accompagner. 

Nos hótes s'aviserent enfin que nous avions peut
etre faim. La ferme aux deux cents vaches sans 
une goutte de lait put tout de meme me procurer 
deux reufs que je givrai surabondamment de sel. A 
ma surprise, le gros poisson fléché par le j eune lu
dien au lac des tucunarés avait été coltiné jusqu'ici 
avec des . filets de cerf. 'J'insistait pour que ron fit 
bouillir cette viande au lieu de la rótir. Un pot-au
feu de cerf ! On rira de moi, mais j'avais pris en 
horreur la viande grillée. Aux environs immédiats 
de la fazenda, je découvris un de ces jardins de trois 
metres carrés sur pilotis, qui sont les potagers des 
Caboclos. J'y volai quelques oignons que je croquai, 
tout terreux, avec leurs feuilles a demi fanées, plus 
cinq ou six tomates vertes - toute la récolte - de la 
grosseur d'une groseille a maquereau. Dieu soit loué ! 
La terre donne encare ces choses fraiches et acides, 
et non seulement le manioc, le ma1s, et la viande 
écreurante de cerf. 

Un ara bleu - Anodorhynchus hyacinthinus, selon 
ses papiers d'état civil - de l'espece la plus monu
mentale, a choisi comme piédestal, pour ses cogita
tions crépusculaires, la plus haute branche d'un arbre 

• 
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mort. Cet oiseau de grand luxe, somptueux et gigan
tesque, qui décorait ce squelette d'arbre dessiné en 
noir dans la lumiere finissante, composait un admi
rable carton de tapisserie. J'en fls sauvagement un 
carton tout court, et il y eut une avalanche de soie 
chatoyante. Je courus jusqu'au pied de l'arbre mort 

· et trouvai, dans un buisson, un ara menacant dressé 
~ ' 

comme un coq de combat, pret a donner du bec un 
bec effrayant d 'oiseau de proie, poussant des 'cris 
rauq~1es. ~~ halle n'avait touché que son aile. Je me 
voya1s deJa rentrant de l'expédition du Tapirapé 
avec ee trophée royal qui n'était du qu'a ma mala
dresse de tireur : la gloire peut aussi venir d'un 
faux pas. 

Malheur ! au moment ou nous allions enaaoer un 
corp~-~-corps, l'ennemi, fondit sur moi, inno~brable, 
insa1s~ssable, partout a la fois : l'oiseau bleu avait 
atterr1 sur un nid d'abeilles. 11 n'en f allait pas tant 
P?Ut les i;iettre .en émoi. ~e fus a l'instant enveloppé 
? un essa1m fur1eux; un a1guillon s'enfoil<;a dans ma 
JOue, ~n autre, dans ~a nuque, e~_je n'eus que-le temps 
?e furr. Je decouvr1s alors qu il y avait -de l'alcool 
a la ft=tzenda: Je f~s surtout ragaillardi par les rires 
d~s ~ens e,t Je r~vu:s vct~. l'atbre mort. Mon grand 
01s~eau c,olereux eta1t totIJ OUrs la, l'reil rond dilaté, 
p;et a 1.attaque, .dans un bourdement de ruche. Je 
n ~us po1nt la pa!1en~e d'attendre que 1e soir ftit com
~letement tombe, ni le courage d'.entreprendre un 
s1ege ,en regle, ·et j.e fusill~i a cinq lnetres, ce héros 
chamarré. Aux cr1s horribles par lesquels il avait 
sal.ué lnon retour, succéda brusquement un silence 
qui m'oppressa. Les mouches a feu s'apaiserent et je 
pus ramener , au bout d'une perche, le cadavre somp
tueux, d~nt,f~voue que je n'étais pas trop fier. 

_La nu1t eta1t venue. C'est alors que mon ami Ca
na?yo se p~ésenta. avec Mario. Ce vieux coureur des 
bo1s.... tratna1t une Jambe malade, comn1e en ont tant 
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d'hommes du serta o. Il est recru de fatigue, mais il 
n'a pas perdu son temps puisqu.'il rapporte u.ne hottée 
de choses qui sont a lui, attendu qu'il les a sauvées 
de l'incendie du village. 

Le jeune lndien, lui, est guilleret et ne rnanifeste 
pas la moindre trace de lassitude. 11 m'apporte un 
gateau de miel qu'il a recueilli en chemín et con
servé a mon intention. Le brave creur ! Je l'aurais 
bien embrassé pour ce geste charitable, 11 m'expli
qua qu'il f allait cracher la cire : cet étrangcr qui 
s'étonne de tout n'a jamais vu, c'est trop clair, un 
rayon ;tie miel. Celui-ci avait la senteur du matto et 
de la terre brulée. Que les délicats rient de moi, ils 
ne m'empecheront pas d'écrire qu'il était surtout par
fumé de la bonté de ce pauvre sauvage qui, au milieu 
de sa détresse, avait eu la pensée de me ménager 
cette surprise. 

Tous nous avions bate d'étendre au creux du hamac 
nos membr~s courbaturés. Cependant, nos botes 
n'éprouvaient aucunement ce besoi11 qe sommeil. On 
avait po11rtant distrihué ses « boa noite » a la com
pagnie. Mais la compagnie était bien incanable d'ad
mettre que le premier devoir d'hospitalité est de 
s'éloigner de ces paauets d'homrnes accablés de som
meil qui sont agglutinés aux solives. 

On jacasse autour de nous: on discute avec des 
éclats <le voix: on rita gorge déplovée ; on gourmande 
les chjens et les enf ants. Ah ! Dolor. Dolor, va t~ 
coucher. et qu'on ne parle plus de toi. En de telles 
conjonctures, on ne saurait raisonnablement de .. 
ruander a un Fran~ais de ne pas exhaler sa ran
coour. « C'est le Franc;ais qui reve », dir~nt les gens, 
et I,eur clahaudaae reprjt de nlus be1Ie. 

Comme i e rearettais les nuits de la f.orét r emnlies 
du ch::int des cilfales et <les ballets de lucioJes ! « Vous 
etes fl l'humanité. prof érais-je da ns mon i:rrjtation8 
ce qqe la rapadura ~st au sucre bla:nc. » Mais ces 
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insultes n'apaisaient pas les n erfs et ne contribuaient 
pas a f aire venir le sommeil. . 

Quand. apres d es. heures et des heures. 11 fu"t enfin 
permis de s'assoup1r, le vent se le~a .. L~ fore.t pro
chaine s' agitait, mais sa grande vo1x eta1t. m e1lleure 
que celle des hommes. Ma eouch ette penda1t ~u ~ord 
du h angar. Il me sembla a.ue les cordes cr1ss?1ent. 
Ravmundo avait pris la peine de se lever , et il me 
his'sait plus pres du toit afin. de m'a?r~ter de r.orage 
qui a.vanrait. Dans mon dem1-somrneil ie pensa1s que 
tout n'étai.t pas encare pourri au navs des hommes. 
Alors les écluses d'en haut s'ouvrirent. et l e .déluge 
comm'enca. Des embruns m e picoterent délicieuse
m ent · au·· visa.ge et je sombrai en:fin da.ns un r epos 
réparateur. 

Le P er e Rugo prétend, en vers. aue rien n'est plus 
triste que la ·plnie au matin. et il compar e I'anbe 
d'un m atin de pluie a un enf ant qui pleure de naitre. 
J e ne partage pas cet avis. 

Il a du pleuvoir toute la nnit. En tout cas, les 
cordes de mon hamac se sont r eH1chées et ie me 
r etrouve en bordure d'une nappe . d'eau qui choit du 
ci~l en cataracte. · · 

Des cochons arrivent au galop pour p artager notre 
abri et ils me bouscnlent au passaae. J e sens contre 
moi une masse grognante qui cherch e a preridre roa 
chaleur a travers la toile du hamac. Je passe un bras 
et administre une grande claane. Lorsque je rentre 
la main, elle sent le chien mouillé. . 

L'orage eut enfin raison de la nuit. L a pluie cessa 
d'un senl coup et le jour se leva immédiatement. 
Nous fimes de meme. Les chevaux. qui avaient re~u 
l a douch e nocturne. furent anssitot sPllés. et Pedrez 
prit la téte du peloton. 11 fit, sans désemnarer. un 
trot de trente ki1ometres sur le sentier rafraichi. Des 
aras tournoyerent longtemps et rageusement au-des-
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sus de ma tete pour 1rne hurler le crime de la veille. 
Rarnage et plumage vont rarement de p air, ch~z l~s 
oiseaux comme chez les hommes. D es arbres 1soles 
dans l e camp étaient enkystés de nids de fourmis, 
grosses masses noiratres qui formaient des r enfle
ments monstrueux autour des branch es m aitresses. 
Nous franchimes quelques rideaux de bois, des her
hages desséchés. A plus de dix kilometres de leur 
fa.zenda, d~ vaches cherchaient leur nonrriture. Je 
ne dirai pas que Pedrez sentait I'écurie, car un che
val du sertao n'a point d'écurie, puisque son maitre 
en a fait son logement personnel, m ais il avait bate 

. d'arriver. 
Les toits feuillus de Porto Velho apparurent. et je 

fus bientot entouré d'un cercle de f emmes tapirapés 
anxieuses de leur village. · 

11 me fut aisé de leur annoncer que les Cayapos 
avaient fui devant · nous, que leurs quatre hommes 
étaient sains•et saufs, et qu'ils arriver aient, Canaoyo 
auiourd'hui-meme, Camairahó, Vuatanamy et Oraoré 
demain. 

Tandis que je m'exoliqnais de mon rni eux, de 
temps en .temps, une femme s' aoproch ait de moi et, 
charitablem ent. d'un doi .qt h um ecté de salive. elle 
m'otait un carapatfo qu'elle ven Rit de découvrir tapi 
dans un r epli du lobe de l'oreille ou d ans le cou. 

Elles apprirent. s:i.ns manifester aucun émoi. que 
Pereira avait mis le feu au village et que Tarnpiitáua 
était entier ement incendié. 

Les moyens d'expression étaient si précaires que 
mon récit de voyaae fut vjte tari et je cherchais en 
va in ce aue je pouvais en cor e f aire pour évoquer 
le cher pays. 

Les casse-tete r ecueillis <lans le villaae devaient arri
ver olu ~ t~rd. avec le train de" éaninaaes. lls n'anpar
taient d'aill~urs nas aux Taniranés, m ais étaient pro
mus au rang d'ohjets de collecUon. 11 p ar ait que des 

• 
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massu <>s avec lesquelles des hommes o;nt été tué~ reve
tent, aux yeux des civilisés, un intéret excepbon~el, 
On dira : «Voila les arm~s avec lesqnlles les guerr1ers 
les plus f éroces du Matto Grosso ?1?t assommé leurs 
ennemis héréditaire~. » Et les v1s1teuses du stand 
d'exposition qui les soupeseront, pour voir comme . 
c'est lourd, r essentiront un frisson exquis. Au reste, 
bien a tort, car si les trois casse-tétc cayapos authen., 
tiques, dont j'ai parlé. ont donné lFt mort, ces bur ... 
dunos tapirapés n'ont jamais tué personne. 

J e me souvins tout a coup qu'il r estait, au fond de 
· ma sacoche, un épi d.e 1na1s que j'ayais pris dans la , 
case de Tampiri et grignoté a demi. .Te le sortis, m.ais 
avant que j.'eiisse ouv~rt la bouche, tout le monde· 
avait r econnu le be!:lu ma!s mordoré rlu village. Je 
percus un moment d'intense émotion chez ceS, pau
vre~ f emmes. L'une d'elles m e le prit des mains, le 
flaira longuement, comme on aspire un parfum rare. 
et l e donna a sentir a une compaQne. T.outes vinrent 
reniflfr l'éni de mais, et j'avais l'imnre~si on qu'ell es 
voulnien t humer le dernier arome du village perdu. 

J e jure que je n'emhellis rien et que les chos.es, 
ici co1nme ,ailleur~, se sont r éellem ent passées, no1nt 
pnr point, tel que ie. le décris, Apres cette scene bou
leversante, si primitive qu'elle touchait pour ainsi 
dire le tuf de l'anim·~uté dans laquelle nous com
munions bien plus intimeme11t que dans les reneon
tre~f df' l'e~nrit, on ne s'étonnera point sj j'avoue que 
je m'éloianai, n'en pouvant plns. . 
' Ce n'étA.it pas to)1t cependant, et ce n'était pas 
l'émotion la plus forte qui m'était réservée. 

Dans ·la cabane de terre oit j e m'étais retiré, qui 
voulait etre une chanelle dans l'intention des cons
tru cteurs. l es métis chrétiens de l'endroit. et qui était 
surtout notre home. deux Jndiens m'avaient reioint, 
un homme et une f emme. J'éprouvai un mouvement 
d'impati en ce, mais comment ces braves gens, qui 
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vivent nus quand nous ne ve~ons pas ~es emba~· 
rasser de nos nippes, auraient-Ils pu dev1ner que Je 
désirais vivement changer de linge, e t surto.ut qu~ 
leur présence pouvait m'incom1noder ? Il a-va1t noue 
un chiffon d'étoff e autour de son front, comrne u~ 
foulard et elle avait ceint ·un pagne des plus rud1-
mentai~es, par respect j'imagine, pour le saint Iieu. 
Le vi~age de l'homme était fin et ouvert. ·La f emi:i~ 
avait des traits durs, hom1nasse, dont la vulgar1te 
était enea.re aggravée par son crane rasé. A~ ! .,e~ 
détail aurait du me mettre sur m es gardes, ma1s J a1 
dit que j'étais préoccupé d'évincer ces importuns. lls 
étaient silencieux, immobiles, l'un pres de l'autre, 
suivant des yeux mes moindres gestes, comme des 
enfants étonnés. Je craignis de les offenser en leur 
faisant siane de partir et je cherchai ce qui pourrait 
bien les iI~téresser. Je m'avisai, en déballant ma rnon
tre que la « forét f ermée » m'avait arrachée du P?i
gnet et arretée, . qu'aupres de ~ette chose, fragde 
j'avais serré les graines de cornahne ramassees dans 
la poussiere rouge. 

Quand elle vit ces perles dans le creux de ma 
main, la femme tondue chancela. Elle s'appuya con
tre le pilier de la cahute et la, le front sur le bras, 
elle pleura, pleura a f endre l'ame. L'ho1nme la r egar
dait en hochant la tete, avec une tristesse infinie et 
pui; de 1'hidex U se frappa la poitrine. Je · compris 
enfin que j'avais devant moi le pere et la mere de 
Tanamatchqa, la jeune fille assassinée dont je rap
portais ce souvenir, Capuha et Caratiamori. , 

Je répétais : tiropé ~mon per~) ampi (ma .n1er~), 
en les désignant tour a tour. L homme acqu1es~a1t. 
Ma confusion était grande d'avoir provoqué, par in
advertance, cette explosion de douleur que je n'au
rais pu amortir, eussé-je a ma disposition les mots 
qui tempe~ent, tant ell~ était totale et éléme?t~~re, 
mais j'ava1s devant mo1 la preuve la plus dec1s1ve 

,, 
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et la plus pathétique de l'unité de l'espece. 
11 n'y avait plus qu'un geste a f aire : donner a cette • 

f emme, qui était la Mere éternelle, la cruelle relique 
qui lui appartenait. Je mis les grains de collier de 
Tanamatchoa dans un papier que la f emme re~ut 
en tremblant et porta contre sa poitrine effondrée 
d'un mouvement instinctif qui était celui de l'amour. 

., 

VII 

ADIEU AUX TAPIRAPES 

Des dernieres journées que nous avons vécues 
parmi les malheureux Tapirapés en exil, j'ai e1nporté 
un souvenir d'une mélancolie infinie. IJ était difficile, 
en effet, de ne pas etre triste en assistant a cette 
débacle des derniers représentants d'un peuple. La 
promiscuité des « civilisés » me semblait un danger 
non moins grave que les· attaques des sauvages. Quel
ques-uns de ces pauvres gens auraient peut-etre 
réussi a échapper aux Cayapos et aux Chavantes, 
tandis que la contamination qui les guette équivaut 
a un arret de mort inéluctable (1). 

Les enf ants, surtout, m'inspiraicnt une pitié que, 
seul de notre troupe, Fran~ois le Beige était en état 
de ·partager. Ce gar~on plein de creur avait été bou
leversé par mon récit de la vaine expédition au vil-

(1) Le t er décembre 1950. le professeur Baldus nous écrivait 
du Brésil : « Malheureusement, la situation de ces Indiens em
pire toujours. Une partie demeure maintenant a u po~te du Ser
vice de Protection qui est au confluent du Tapirapé et de l'Ara
guaya, ou ils sont .naturellement en contact permanent avec )es 
Carajás et les Blancs. Les. Cayapos dorninent la région et la ter
rorisent. Personne ne se risque a s'éloigncr du rio ... > 
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lage des derniers Tapirapés. Si º? l:av?,it laissé, il 
aurait été s'installer avec eux, 101n ~ 1 ~cart ?e ce 
lieu de pestilence, et il aurait essaye ~ obt~n1r ?n 
sursis dans la conda1nnation. Mais l'organ1sme ?ffic1~l 
qui s'est attribué la protection des Indiens ne 1 aura1t 
pas supporté. . , 

Les mains dans les poches, pu~nt I,a f atu1te, ,. un 
jeune Caboclo toise les peti~s -rap1rapes de s?n age 
avec une condescendance mepr1s·ant~ et am,usee. ,Ces 
j eunes Indiens aux longs cheveux ra1des et a la le .. vre 
inf érieure perforée sont-ils autre ch ose ~ue des ~et.es 
curieuses ? Cette horde d'ho1nmes nus don{ent lu! d1s
penser le plaisir rehaussé d'une, P<?inte d'effro1 que 
nous causait le passage des Bohem1cn~ de n,~tre en
fance. Je retrouve tout a coup mon etat dame de 
sédentaire de n.euf ans, et I'envie me ~é!llange de 
botter le petit derriere superbe et. chrehen ,de ce 
jeune imbécile. Ces sauvages apparbennent, n est-~e 
·pas, ~ un ordre tellement supé,rieur a celui des .n1~hs 
du sertao, q:ui auraient trouve le moyen de vegeter 
au paradis terrestre ! • 

Sur un arbre de Porto Velho, au bord du r10, la 
Bandeira Piratininga :ivait, apposé. un; J?l~que ~e 
bronze pour f aire savo1r qu e!le ava1t ,re?hse! depu1s 
une dizaine d'années, des ra1ds de penetrahon afln 
de désensauyager le pay.s - desbravador de s~rtoes. 
J'aurais voulu avoir une planche et de la pe1nture 
rouge indélébi1e pol\r ·inscrire, en lettres .e'!~ feu, les 
Iignes vengeresses que I'.a.uteur de gara1a ... K?ú: 
tracait au momcnt de qu1tter le chem1n des Tap1rs . 
« E.t nous les regardions, ces Cab.oclos, .pauv~es, m~
lades, dégénérés, ignorants, ma1s plen?s. d orgue11. 
Nous sentions I'inutilité de raconter les JOies de ceux 
que nous venions de quitter, d'avouer. que. c'est ~vec 
eux Nos Amis Tout Nus que nous a1n1er1ons v1vre. 
Et pas ici. » C'est tout juste le sentim~nt qui m'hab~te, 
mais si J\!Ime de La Falaise caressatt plus ou mo1ns· 

• 

.. 
, 
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l'espoir de revenir, je savais bien que je disais aux 
Tapirapés un éternel adieu. · 

Une derniere f ois j'ai été, pour ma toilette, au 
~uisseau secret qui...se jette incognito dans le fleuve. 
Je savais, la-has, une crique d'eau morte, sombre et 
pure, tapissée d'un humus noir de feuilles décompo
sées, de l'eau comme on n'en trouve que dans Roden
bach. 

Un étrange petit quadrupede apprivoisé, com
promis de cochon d'Inde, d'écureuil sans queue et de 
lapin, m'a suivi avec· un e1npressement comique et 
touchant. C'est ainsi que j'ai f ait la connaissance du 
cotilha, alias Dasyprocta agutí. 

Il f aut nous arracher a nos amis les Tapirapés. 
Sans eux, les habitants de la vallée de l' Araguaya ne 

'I m'ariraient laissé que des souvenirs amers. Les Ca
rajás m'ont déconcerté, comme ils ont dé<;u tous ceux 
qui .les ont approchés. L'expérience fraternelle que 
Tapirapés m'avaient réservée n1'a prouvé que, le cas 
échéant, j'étais capable de m'attacher aux ·Indiens 
comme· j'avais sympathisé avec les vrais Noirs. Au 

- fond, c'est J'cxpérience d' Afrique qui se répete : dans 
la mesure o_il l~s indigenes sont frottés de civilisation, 
ils sont déshumanisés. La rnission éducatrice que les 
nations surévoluées se sont attribuée avec une su
perbe assurance qui n'a d'égale que l'hypocrisie, n'est 
pas loin de m'apparaitre. avec l'idée de la guerre 
juste, comme l'une des plus grandes esoroqueries de 
l'espece. N'étais-je done venu au creur du Brésil que 
pour vérifier une fois de plus cette loi générale parmi 
d'infimes groupement.s humains en voie de dispa
rition ? 

Le bapteme que, la-has, le Padre es~ en train de 
distribuer a ces misérables, dont personne d'entre 
nous ne parle la langue, ne serait-il qu'un sacrement 
qu'on administre in extremis ? Edjahi ·est devenue 
Anna. Le pere et la mere de la jeune fille assassinée 
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- auxquels je n'ai pas encare eu le courage de 
donner leur noms chrétiens : Jean et Jeanne - s'en-

. tetent a vouloir assister a la cérémonie dans le plus 
simple appareil, c'est-a-dire celui qui leur est na
turel. Ils s'étonnent d'etre refoulés ( « Je vous ai 
donné des habits, aliez les mettre ») et ils reviennent 
obstinément, aussi nus qu'avant. Comment écrit-on, 
en tapirapé : « Par respect pour la Maison du Sei
gneur, les décolletés sont formellement interdits ? > 

A l'embarcadere, c'est le désordre des bagages et 
des gens qui prélude au départ. 

Les adieux sont bien diff érents de ceux que l'on 
aurait pu prévoir. Au f ait, peut-on vraiment parler 
d'adieux ? Je ne sais pourquoi, il m'a semblé tout a 
coup que les Tapirapés s'étaient rétractés. Ces gens 
si aimables et liants étaienl devenus soudainement 
mornes et renfrognés. 

L'ubá de mon compagnon va partir avec ranghyn
gheta nohó, l'ornement frontal sauvé de !'incendie 
du vill~ge. J'ai l'impression que nous emportons le 
dernier instrument de la joie de ces pauvres ~ndiens. 

Nous emmenons surtout trois enf ants vers le pays 
fabuleux de Conceicao d'ou viennent ces habits dont · .. 
on s'affuble durant quelques jours, et les cadeaux 
plus ou moins utiles qui les accompagnent. 

La-has, Camairahó est si absorbé par le dernier 
hame~on armé d'un fil d'acier que je lui ai donné, 
qu'il ouhlie de nous dire au revoir. 

Canáoyo est égalen1ent tres occupé : il flirte avec 
Dentyowo. 

Pra:µdjoui n'a pas voulu rassembler son monde 
pour une photographie de groupe : j'aurais pu tenir 
le peuple enti~r ~es Tapirapés dans le champ d'un 
objectif d'appareij photographique. Je dus me rési
gner a prendre des portraits : Manahi, le fils du vieux 
Ca~airahó; celui-ci en train de s'épiler; Tiároa, une 
pehte fille nantie d'une hernie ombilicale mons~ 
true use ... 

Plut au ciel que nous n'ayons emporté que ces 

.. 
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images ! Mais nous emmenons également ces deux 
gar~o!l~ets d'une douz.aine d'années a peine : Wa
ra1!-lp~ et Tanwoui, aVisi que Betoun, petite filie de · 
hu1t a neuf ans. Les S.reurs de la mission leur dis
penseront ce qu'il f ~ut pour accéder a la Société qÚi 
compte .. Je me souv1ens tout a coup avec ironie que 
dans le Jargon de l'Ecole Normale, l'éleve a qui l'on 
~onne des le~ons I?artic"?l~e.res s'appelle un tapir. Pe
hts enf ants des bo1s, qui e hez heureux et libres vous 
allez gouter aux bea~tés de l'ordre et de la disclpline. 
Vous apprendrez qu 11 y a un temps pour jouer et un 
temps pour travailler, que celui-ci est d'ailleurs beau
coup plus long que l'autre. Votre tete va se heurter 
a. des choses dif.ficiles et rebutan tes qui ne sont ma
n1f estement pas proportionnées avec elle. Vous ap
pr~!ldrez a vous laver les dents, et vous saurez enfin 
qu il y a, dans le corps de l'homme, des parties hon
teuses. Un peu plus tard, vous lierez connaissance 
avec !'horrible alcool de la cacha ca qui rend f ou . 
Vous ferez la chasse a l'argent et .. aux femmes. Et 
tout cela est bien plus grave que la menace des Cha-
vantes et des Gorotirés. · 

Si l'on pouvait dresser le hilan des malheurs qui 
attendent les Indiens passés a la civilisation on sau
rait q~: ce noir tableau n'est qu'un pfde reflet d'une 
b~nal1te navrante. Su~ la rive droite de l'Araguaya, 
e! ~ans la mésopota~rue que forme le Tocantins, des 
res1du~ d~ races fin1ssent dans cette abjection. J'ai 
raconte a1lleurs comment les Indiens de Patagonie 
et de Terre. de F,eu~ qui avaient échappé aux mau
sers, au po1son, a 1 alcool et au bacille de Koch ne 
surv~curent point a la philanthropie. Voila pourquoi 
no~ 1eunes passagers aggravaient la tristesse de nos 
ad1eux. So!llm~, toute, nous prélevions d'un seul coup 
plus d1:1 ,v1ngheme de la population. Comme si les 
« autor1tes occupantes » avaient déporté, du jour au 
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lendemain, quelque deux millions cinq cent mille 
Francais (1). 

J'éprouve une mauvaise joie a constater que pre~
que tous nos protégés ont d~ja dépouill~ les travest1s 
dont nous les avions co1nbles et accables:, Une dame 
qui ne sait comment emporter ui:ie, dern~e~e mes~re 
de f arine de manioc dont elle a ete gl'atlfiee, enleve 
prestement son unique robe el s'en va en portant 
son bien. . 

Un coup de perche sur ln ,rivet, et la p1~ogue. se 
détache du pays des Tapirapes. L embarcahon vire 
de bord les rames clapotent. Je n'ai pas le creur de 
me reto'urner. pour donner un dernier regard a ce 
petit peuple qui est condamné a mort. 

Le paysage.,...ne me dit plus rien. !e tire r~geuse; 
ment, a bailes perdues, sur tout 01sea~ qui est ·ª 
portée de fusil. Un ara malchanceux, qui nou.s h?a1t 
de la plus haute branche d'un grand arbre lu1-~eme 
juché sur une falaise a pie, tombe a la verhcale. 
Comme j'ai tiré assis au fond ?'une ubá e~ m~rche, 
il est impossible de ne pas attr1buer ,cette r~uss1te au 
hasard. Un barqueiro entreprend 1 ascens1on de la 
berge et revient avec un oiseau costumé de feu et de 

-00 U.ne page de Carajá ... Koa I rapporte le t émoignage de mon 
cornpagnon de voyage qui avait déja tenté e.et es.sai. a di verses 
repriscs : « Chaque cxpérience fut malheure~se. Lo1n de leur 
-aldeia, de leur fnmille, de leur tres aimé capitAo ;Camaerlo, ils 
s'ennuyerent vite. Les nouyeautés de. lft route, m~me. les las-
serent, et certains de_manderent ~ reJ01ndre. leurs freres avant 
d'a voir atteint le centre de la 1n1s<S1011 dom1nicaine. Les autres, 
en y débarquant. pleuraient déja a gross·e~ la,rmes et lour~s 
sanglots. Au bout de _tres peu de t~mps, pns d un spleen no1r, 
ils dépérirent, et il fallut les rapatrier. . 

Un-e autre fois, le P. Loui·s se la issa encore attendr1r, mais 
il crut bien faire en ne choisissant que des ménages accom
pagnés de l eurs enfants. Le r ésu1tat ne fut guere rneilleur. Au 
iicu de pleurcr sur leurs épouses et sur leur. progéniture, les 
transplantés réclamerent Ieur mere. Ou .leur c;hien, ou leur. chef. 
On les déposa sur PAraguaya, a l'endro1t ou 1ls l e deman~erent, 
c' est-a-dire a Furo de Pedra. De la, ées marcheuTs in,fahgables 
rejoignirent l'aldeia par les tcrres, en piquant résolurnent A 
l'ouest. 'b (p. ~10.) 
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bleu de roi. 11 est seulement blessé a l'aile, comm·e 
son congénere de la fazenda Sao Joao. 

Voici done, amarré sur la tolda, . un nouveau pas
sager qui remplit le Tapirapé ·de ses protestations 
coléreuses. Deux at\tres aras nous survolent, tres 
haut, avec des clameurs déchirantes. Les branches 
que nous frólons raclent le toit de ma pirogue et le 
trop bel oiseau choit dans la rivjere. JI en sort une 
bete incroyable : le somptueux pourpoint d,or n'est 
plus qu\1n peu de duvet mouillé sur de la chair 
dénudée, et les Iqngues rémiges d'un bleu de Chartres 
pendent lamentahlement. · 
. Pour son malheur, dans un moment critique 
comme la 'i~ille pirogue ayant glissé durement con: 
tre un tronc 1mmergé une voie d'eau s'était Otlverte 
l'ara du Tapii:apé n'eut pas le sens de l'opportunit¿ 
et attira stupi~ement 1'at~e~tion sur sa négligeable 
P.ersonne. ~e pilote occupe .ª sauver les denrées pé
r1ssables, d un revers de m·a1n l'envoya dans reau ou 
il se noya pour de bon. 

La ferblanterie d'une boite de conserve permit de 
colmater la blessure, et nous continuames Ja des~ 
cente du rio. 

Nous accostames, apres le coucher d.u soleH sur 
la rive gauche, au pied d'un rempart si abrupt 'qu'il 
f~llut s'aider de perches pour l'escalader. J e )Ue sou ... 
v¡en~ d'une promenade solitaire a travers la futaie.
Le profond tf;lpis de f euiHes était constellé de Jlaqu~s 
de lumiere h.inaire que tamisait le feuillage. Pas un 
souffle dans l'air, ni le moindre hruit. Quelle diffé .. 
rence entre cette foret sans voix et la foret tumuJ ... 
tu~use et assourd.issante d' Afrique qui crie dans la 
nu1t ! 

Je soupai d'une tasse de café et me réfugiai dans 
mon ,hamac, suspendu a deux metres du sol, empri
sonne dans la chambrette de tulle hlanc inondée de 

1 Iune. 
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Etrange paysage matinal, sous un 'ciel plombé. 
L'eau est de marbre· bleu. Les forets entre lesquelles 
nous défilons sont ent~nébrées. Les pays d'Europe 
ne connaissent pas cette atmosphere atone, comme 
si la vie était suspendue. 11 ne se pas~e rien; on dirait 
que nous avons glissé hors du temps. 

Un personnage ennemi nous ramene aux contin
gences d'ici-bas : le banzeiro s'est levé. Un fort vent 
souleve des vagues qui lechent le bord de la pirogue. -
Nous frólons la rive et il me semble qu'on devrait 
s'amarrer en attendant la fin de cette tempete d'eau 
douce. Mais les hommes continuent d e manreuvrer 
leurs perches, et nous filons a vive allure en embar
quant de temps en tenips une lame plus forte. 

Les piroguiers avaient reconnu le vent qui prélude 
a la pluie. Elle vint, drue, sui: la surf ace de l'eau 
redevenue tranquille. 11 n'y avait plus un souffl.e et 
nous filames longtemps sous l'ondée. L'autre ubá qui 
nous précédait avait ouvert son parapluie et je voyais 
les' trois enf ants Tapirapés chercher un abri sous 
cette aile de chauve-souris qui leur dispensait ses 
égouts. 

Sur la rive chavante apparut enfin une double 
barricade d escendant en pente douce dans l a riviere, 
par une entaille pratiquée sur la berge. Ce couloir, 
qui permet de canaliser les bestiaux pour les embar
quer, porte sur l'Araguaya l e nom de «manche», 
manga. 11 annon9ait un hangar abandonné, c'est-a
dire un toit et peut-etre la possibilité de rompre le 
jeune. 

Waranípi et Tanwoui sont deux rats mouillés. Be
toun claque des dents et grelotte sous sa petite robe 
tren1pée. P·our la nremicre fois, ces enfants con
naissent la sensation déplaisante du linge mouillé 
qui est plaqué sur leur corps glacé. J'essaie 'de leur 

Ci-contrc : Tsmpiitana en feu. 
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arracher un sourire, mais leurs ames se1nblent aussi 
refroidies que leurs membres. lis n'osent de1nander 
a f aire demi-tour : ils· n'en ont d 'ailleurs pas le 
moyen, mais il est clair que leur creur n'est déja plus 
avec nous. 

Sous la cahute, un panier de f arine de manioc a 
été déposé par quelque voyageur. J'y puise en -vertu 
du príncipe · de mor ale qui autorise l'homme déf ail
lant a prendre tout aliment qui se trouve a sa portée. 
11 f aut d'ailleurs etre travaillé par la faim pour in
gurgiter cette cbose granulée et seche, que l'homme 
du sertáo mange a pleines mains, ·et qui ne saurait 
passer dans un gosier éuropéen -qu'en cas d'extreme 
détresse. 

La nav1gation a repris. Nous pénétrons dans la 
région des poches d'eau, qu'on appelle ici des lacs, 
des couloirs entre les iles, des bras de fleuve, du laby
rinthe qui déf end l'acces du pays des Tapirapés. 

Un poisson énorme jaillit de la riviere et retor,nbe 
avec fracas dans une· gerbe d'eau. Ce n'est ni un boto 
ni un pirarucú, mais presque leur émule en impor-: 
tance, dont -Ie nom manquait a une nornenclature, qui 
dépasse maintenant la cinquantaine, des habitants des 
demeures aqueuses; et j'inscris : pirosca. · 

11 a été décidé que nous passerons la nuit a moins 
d'une ·heure du confluent ou nous aurions trouvé le 
gite et le couvert de l'bospitalité. 

La derniere nuit avait été exquise. Dans ·la foret 
mouillée, celle-ci est nettement moins poétique. Elle 
est meme franchement déplaisante. Je me .console en 
songeant que ce bivouac absurde retarde le retour 
parmi les civilisés. Il sera encore bien temps, demain, 
de retrouver la colline saccagée, jonchée de troncs 
d'arbres et hérissée de chicots, qui annonce le Poste 
de Protection qui ne protege rien. 

Lorsque je suis passé, il y a un mois, au confluent 
de l' Araguaya et du chemin des tapirs, Valentino 

Ci-contre : Ma pirogue s'éloignc de la rive ou les derniers Tapirapé3 
sont mélés aux « civilisés » de Porto Velbo ; ils sont p crdus. 
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revait de planter de la vigne. Aujourd'hui il n'a plus 
que l'ambition d'y f aire pousser des haricots. C'est 
le sertao. · . 

Voici bientót la horde des quémandeurs éhontés. 
Une jument bariolée de rouge réclame véhémente-
1nent une liste de cadeaux. Une autre femme s'em
par~. d'?ffice de ciseaux qui sont a portée de sa main 
et s elo1gne prestement avee son butin. Si vous tentez _.,. 
de ;attraper la voleuse, d'autres se jetteront a la 
curee sur vos bagag.es. Ces Carajás· nial élevés me 
s·em?Ient ?'autant plus vils que les pauvres : Tapi
rapes ava1ent été gentils et délicats. Mais tout.e la 
protee:tion est réservée .a ces charognards, et c'est 
tant pis pour eux, car ils en mourront. . 
. C'est un repos de retrouver le grand fleuve ma
Jestue!-1-x, avec ses plages d'or désertes et ses horizons 
grand1oses. . 

Nous avan~ons sous un soleil blanc qui brúle et 
des nuages chargés de menaces. 

Je passe des heures a vider ]es pustules qui me 
couvrent les j arnbes. ... . 

Ma c?nscience ~uérira moins vite. Un tel voyage 
n,e sera1t une p,arbe de plaisir qu'a la condition . de 
s en tenir aux hetes, aux plantes, au .fleuve, d'efre 
un amateur de paysages, de camping:ou de canotage 
bref de s'intéresser a tout sauf a · l'hom.me. 

9 
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ESCALES D'E.AU DOUCE 

On aurait voulu s'éloigner au plus vite de ces lieux 
qui sentent la: mort, et depuis six jours nous moisi~-
so.ns . sur la colline pulvérulente. . . 

Santa Teresinha retrouve un semblant de vie a 
l'occasion de ·notre passage. Quelques fazendeiros 
sont venus de leurs repaires lointains, en pirogue ou 
a cheval. Une ·f a1nille ca1npe sous un fragile abrí de 
pahnes. D'autres se contentent de suspendre , leur 
hamaé· entre deux . mang.u.iers, en faisant confian.ce 
au ciel. 'C'est pourtant l'époque ou celui-ci déverse 
son déluge vespér·al quotidien. Qu'in1porte f C'est ·la 
·f ete, et nous avons apporté une bonne provision ·de 
foguettas. · .. · · 

L'on peut oublier une quantité de choses indispen
sables dans une expédition comme celle-ci, le s.el et 
tes hamacs ·les .cordes pour dresser.Ia tente et l'huile 
du moteur: etc., etc., mais un vrai Brésilien- n'ou
bliera ni les p~tards ni les fusées d'artifice. Cent cru-

• 
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zeiros de foguettas vont partir en détonations et en · 
éclairs. Dans un pays qui n'a point connu les bom
bardements, ces bruits représentent encore un diver
tissement populaire. Pour moi, je maudis ces écla
ten1ents qui me font tressauter, et tout particuliere
ment une espece de couleuvrine dégénérée que l'on 
charge de pol}dre et bourre de papier. Le tube de 
bronze tonne de toutes ses forces sur la hauteur et . , ' sa grosse vo1x se repercute dans l~íle de Bananal. Le 
spectre de la missiOI]. protestante, en face, a l\1acaúba 
n'a qu'a bien se tenir. La petite s.ainte aux roses, .e~ 
l'honneur de qui nous n1enons ce tapage, doit étre 
contente. · . " 

Chaque soir apres la pluie, nos gens se livrent a 
un aut~e divertissement qui jouit -de la faveur géné
r~le : Ils processionnent dans la poussiere de cras
s1er en chantant leur éternel cantique d'une désola
tion. infinie qui 111:e revient encore quand je songe a 
la tr1stesse de ces Journées et de ce pays. 

Les chrétiens ont endossé leurs habits de f ete et 
emprisonné leurs pieds dans des chaussures. Ray
~undo, dont le dos de percale élimée m'est resté 
da!1s la main, l'autre jour, comme je me 'crampon
na1s , a lui dans un moment critique, Raymundo a 
enfile un ample pantalon blanc, ainsi qu'une blouse 
qui lui tombe a mi-cuisses. Cela lui f ait une silhouette 
de hagnard ou de pierrot. 
~~puis ces derniers jours, les Carajás de l'aldeia 

vo1~1ne font la navette entre le campement et notre 
logis pour troquer des objets de leur fabrication ~ 
bonnets de remiges d'aras,, ornements d'oreilles 

• 
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formés de petites plu1nes rayonnanles autour .d'un 
reil de nacre, bracelets et jarretieres de coton, pe1gnes 
de bois, hochets fabriqués avec des_ tortues nouveau
nées bref tout l'attirail de l'aruana. 

T¿utes ~es choses authentiques, exposées d.ans une 
vi trine donneront une idée parf aitement 1nexacte 
du milÍeu indien. Les visiteurs imagineront, ~n ;tret, 
un décor f antaisiste et chatoyant, alors qu:Il n Y ~' 
en fait, qué misere, laisser-aller, crasse sord.1de. Ma~s 
n'est-ce point la justement la ~ransfigurahon .o.rd1-
naire que le~ musées d:ethnolog1e et l~s ~xpos1t~on~ 
missionnaires font subir aux. choses ind1genes . S1 
l'on reconstituait fidelemeent le mobilier du pays,' les 
curieux en seraient dégoútés. J'ai rec~eilli naguer~, 
dans cet esprit; une collection compl.ete de la ;1e 
des Guerzés pour le Musée de Dakar :. Je I!e~se ~u on 
a eu la sagesse de la remiser au gren1er, a 1 abr1 des 
regards du pqblic. . 

Les Carajás de l'aldeia Sainte. Tl~érese ~va1e1?-t 
compris d'emblée ce qu'on attenda1t d eux, et ils .pre
sentaient des objets neufs, propres, nets, susceptibles 
de donner une haute idée des Peaux-Rouges. 

Il y eut pourtant, Ol;lbliées au fo~d d'une vieille 
corbeille trois statuettes de terre cu1te dont le pos
sesseur ~'avait nulle envíe de se déf aire. Quand il 
s'aper~ut de sa méprise, il était trop tard. Il ~'est 
livré ir une gesticulation passionnée, afin de recu
pérer ses petits dieux, ~ais. ils avaie.nt été n1is hors 
de sa por~ée, et nous f ... e1gn1ons · ~e r1en co111p~endre 
de ce qu'Il nous voula1t. 11 exphqua ~l~rs ql! aya~t 
eu maille a partir avec un de ses congenere~, 11. ava1t 
modelé ces magots pour se venger. Quand il v1t que 
devant notre mauvaise foi, ses eff orts étaient vains et 
que ses fétiches ne lui seraient pas r~ndus, charita
blement il indiqua les précautions a prendre avec 
ces etres dangereux. 11 fallait, en particulier, se 
garder de les tenir a hauteur des yeux et, dans leur 

• 
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-coffret, il était pr.udent de le:u.r 1'nettre Ja :tete ·€n 
'has .. 

Av:ec l'.espoir d~?btenir d'aurees ·rens;eigne.me.ats sur 
e~~ .figurines 1n.ag1.ques,_ et d'abortl de ;sa-v.oir ..si r1ons 
? :eti:(!J:fl'S !'ª~ mys!1~.és, je les ;rnontrai négligemment 
·a un ~~~~e. CaraJa. :.L'komnte ~ fut stnpéfait de voir 
~tt~ -afl a'lre -de (( .r.en1 ~> .entre Jes madns d:'un :¿·t.,.anff'°r 

t w iT ' fb.• A- <.L& ·;::),.;... ' ,t:: 11. s -e1•101~ .de s:a'v04r qui n,e>1rs avaií vend,u ees 
chose~_. Comrn:e nous .vefusi'.0ns de ltii Iívrer aneun 
ilom,. '11,-nous h~r.cetait rle· q:uestion.s :: « Bst-ce un fel ? 
Un · te~ ·?. » S.'@!:ro. .Jn-s:ista:a-ce pr-0:av~>il au: mt:>lins oom:hien 
'Ces,. Jib]el'S devaieu:t eh~e pris JIU sérieux. 
. .G~~ndan.t, , le. ,·simoniaque .ayaní inv0.1ontairémll1ent 
fraqq:ea;ilJ. ~-a frnnb!ere r.ed:outabte, n~ayant plas rl1e 'S°Cl"n

'P~le .PtUs~'aus-~i bi~n i;l .avait .tnahl, 1et Ja .·cupidité 
l a11da1i.l, re~1~\t ba:entot :ave.e une arutre :.statnette da.ns 
l a aotl't~~\lt~on de laqueile., assurait-ii il .Y .await <fes 
os pulver1~es .de · Carajás. Ce féticlie .etait .capahle de 
fuer. ~es ·Blancs. l! Rti>lls .offrail UJn are ·rniniatu:re · et 

_~-es fl~c~es · ~assurti~:s :. ·tourt: ce rqu'il faui _poar pr.a>ti-
.quer .l e1.J:vo11ten:ten'f. . 

Ce <T d• • fd. . ·, · s 'J.Jíl.' i0111s qu1..mert l'ent .effr0ntén1ent, comme s"ils 
r.eclan1aJ~nt leur du, so.~t dé:sar1nés quand il s'agit 
d.e , co~m'erce:r ·av·ee ,les J3l1ancs~ La . ..v:aleur de rar.gent 
t~~ ediappe; iHs :ne · discutent pas 'le prix et .p.en:sent 
qt~ :ils . º .n;t un.e . f.ortun~ apri~s avoir obteuu ,ci;nq =n1il

-~e1s . po.l'.1r_ ~n are ~orne .. de ,p1u.mes et ·un e poignee '{le 
Jo•ngtres ·Heches .a :em1J~n1l.age inulticoiore. Contre 
deu~ 1~alles :d.e ;ri~e 44, q~'il~ ;revendronl p.onr .fleu~ 
creuz,e1ros ;et d~ei:n1 o:u tr,01s, 1~s donnent une .étrang.e 
nrassue re:couv~rte de ·sparter1e .: la main de fer dan" 
'u~ . ganl de· 'Yel0urs.· Les íemmes appXt>if.tent d'es -.pou~ 
pees de gla1se encore n1olles, · qu',elles viennent de 

:n1odtele~ et ;qu'elles· ont poiutillées d,e .noi.r .-:et de 
-~~g~. 11 Il~tlS Wilf alfrSsi une pet~te ·t~rtue .en. 1terre, 
,;qui .dienot.a1~· :un sen.s de 1~observ.ah.on tr,es jusfe. · 

Les Cana.Ja~ ·seraient tout pr.ets á travaHler p.ou;r 
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r;exportatio.~ si le Go:iv·e \ nement l!>rési~ien.' . con~~~= 
rant ses suJets attardes comme des n11neurs, .n exi 
g.eait -une licence spéciale pour laisser sbrtir du ~.ays 
tout objet de fabrication indienne. Je 1ne souv1e11~ 
encore de pirogues en réduction, de lances d'orne
n1ents en 1niniature, de j arretieres et de deux p erro-
qu.et'S verts. · · · 

Tout ce cornmerce' se passe d'ailleurs en de hors d·e 
m-0i. R:endu s.ceptique par l'ina11ité de ces collections, 
instruit par tant a•essais n1alheureux~pour rapporter 
des peaux de ero.codile, de singes argeiit.és·A 0~1 de lo~
tres qu'il f aut je ter en arrivant au port, gatees apr.es 
avoir en1poison.né le voyage lui-men1e, j.e reg.ar~e 
s~accu1nuler ces obj.efs e1i'co1nbrants et fraglles. J adls, 
au tem.ps des étrennes, j'etais un ·.ennemi juré des 
cndeaux utiles; L.'age ·et 1a · dureté· d es temps m·'etnt · 
persuadé qu'il· vaut 1nieux erribarqüer, P.our mes 
ainis · un sac de ~afé qu~un trcnrsseau d'Ind1en . 
. En' attenda:nt W~arátnpi, : T·anwoui et · Betoun, les -

trois enf ants Tapirapés que no ns emn:enons a· Co·~
ceicao, s~ennuient parmi les petits CaraJás et les chre
ti-ens. Je les regarde avec tristesse. Leur fin · profil dé
n:onc.e ·une hu1nanité rnanif este1nent supérieur:e a' 
cellie de ces· civÜisés. Leur admiration pour les nQu
veautés, de la civilisation est ·déja épuisée. Le mo-raco · 
des Blancs, qu.i n''est pas colrvért de palmes et dont 
les m·urs d'e pierre sont énorrnes (l'église) ne leur en 
a :· guer.e impos~. c ·es gens~ s'i1s J?ª~ss.~ient,d~ Ieurc.a~e 
au palais de Vers:ai11es-, . tróuvera1enf a J~S~~ htre 
que cetui-ci n'est pas halJ~fahl'e. I_ls ó'n~ ~~ut, , _l~ con-. 
naissance des· ser:rures, qui offrenti plus d 1n.teret que· 
c~tte arch.itecture insensée, et elles · n'ont déJir ·plus 
de mys.tere pour ·enx· puisq~1'ils · savent tou:riler }a 
c)ef ~ Jts· 0Bt" suivi d'éttanges ceremonies, co1nn1e celH~· 
de se. promener~ eti: cl1ant1ant des: airs de: sauva·ge, 
tandls que y~,.poudre éc~~t:. Rierr de cornpa:ra:ble :ro~ 
f e~t~s . de n.u1t de· Tnmp1rtana. On· leu·P: a mo.ntte. le 
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siege percé sur lequel on s'assied pour ce qu'on va 
faire norn1alement dans la foret. (A' Santa Teresi
nha, l'urbanisme a été poussé jusque-la.) On a tout 
expliqué a ces enf ants des bois, ils ne songeaient 
meme pas a s'étonner, ou a s'ébaudir. Leur pauvre 
creur rempli de mélancolie , n'était plus avec nous. 
J e découvris que la ma111an de la petite Betoun 
n'~v~it pas été ~ssassinée par les Cayapos : ce qui 
fa1sa1t perdre a cette petite fille et a son frere Tan
woui cinquante pour cent de leur intéret. Tout le 
monde ne pet~t pa~ avoir sa mere assassip.ée par les 
Ca ya pos, d1ra1t Pod de Carotte. ·. 

Des Cabo~l?s haves et mornes occupent un long 
corps de batunent, en! n1a<;onnerie enfin sérieuse 
chef-d'reuvre d'un Frere convers dominicain, a~ 
temps de la splendeur de Santa Teresinha qui n'a 
duré qu'un déjeuner de soleil. lis transfdrment a 
leur imag~ le logis qu'ils partagent avec des boucs, les 
seuls ~epresentants de l'espece caprine que j'ai ren
contres en Araguaya. 

Une f en1n1e désargentée, ven u e pour la fe te, me 
den1ande l'aumóne de ·cinq cruzeiros : elle-meme 
fix,e le chiffre de la ran~on qui me délivrera de sa 
presence. Une autre me remplit de honte en deman
dant a un Carajá d'aller lui pecher un poisson : 
« Quand on n'a pas de poisson, dit-elle, on a faim. » 
Mais .elle P1:éférerait j euner plu.tót que de se donner 
la p~1n,e de Jet~r un hameGon dans le fleuve. L'Indien 
co!1s1dere sév.eren1ent ~ette chrétienne qui ne sait 
m en1e pas rehrer une p1ranha de l'eau, et je lis dans 
son regard un profond sentiment de dégout. 11 ne 
h~onche ,pas et ne daigne meme pas répondre : «Tu 
n as qu'a y aller toi-meme. » Le Carajá doit tenir 
avec Chateaubriand qu'il f aut ménager le mépris a 
cause du grand nombre de nécessiteux · 

111-haut? les derníers pétards déch:irent les airs. 
Des lamp1ons ont été allumés sur le terre-plein de 
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l'église. On a l'impFession que les gens s'efforcent ·en 
vain de se réjouir, et il n'y a rien de plus navrant 
que cette fete impuissante. 

Je sens que je commence a ne plus échapper a 
pette ainbiance démoralisante qui vous . pénetre 
comme l'odeur infecte des bou.cs. Encore un peu, et 
je trouverai a mon tour que tout va bien, que ces 
pauvres gens sont des hommés qui ont leurs qua
lités, et qu'il suffit d'apporter des culottes aux Indiens 
pour f aire avaacer le royaume de Dieu. 

Hier, fete des Saints Anges Gardiens, j'avais <lit 
a mon double si expert a écarter de n1a route les rep
tiles, les anthropophages et mille dangers de toutes 
sortes qui relevent les récits de voyage de 1nes con
freres, que s'il ne m'obtenait pas cette embarcation 
de passage qui m'éloignerait de ces lieux, et que 
j'avais déja appelée la Délivrance, par anticipalion, 
je luí signifierais son congé et engagerais un mes
sager plus entrep~enant. 

Le jour finissait sans que rien apparut encore au 
$Ud, et il f allait envisager de reprendre le fleuve sur 
cette barque mal adaptée a un moteur qui allait man
quer de carburant a breve échéance, avec ces trois 
passagers supplémentaires dont la vue m'e f endait le 
creur, un nouveau chargement de f arine de manioc 
'pour les Javahés, ainsi qu'une caisse remplie de fers 
de houe que nous nvons trimbalés jusqu'a ces 
braves cultivateurs dn Tapirapé et que nous rap-

·portons pour les distrihuer a ces fainéants, les COU· 
sins des Carajás. 

Qui sait ? Ces outils reviendront p~ut-etre au point 
Q.e départ. J'ai pareillement voyagé, pendant Ja 
guerre, en Haute-Volta et au Soudan, avec des obus· 
de 75 qui f aisaient la navette entre Niamey et Ba
mako, comme les futs de vin de Bordeaux que I'on 
chargeait autrefois s_ur les caravelles des Isles d'Amé
rique, a titre de fret, afin de bonifier le Saint-Emi-

· ~ 
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lion. Est-ce que ces f ers de h-0ue seraient 1neilleurs 
pour avoir navigué jusqu'a Porto Velho ? Ah ! j'étais 
las des Indiens civilisés, du camping sur des plages 
hun1ides, de la viande d esséchée,. et de l' Araguaya 
lui-1ncme. Je ne rcvais plus que d'atteindre le plus 
vite possible, quatr.e cent cinquante kilo1netres plus 
loin, l'aérodrome de Conc;eiao et d'y f aire de l'avion
stop. 

Ainsi, je m'ahandonnais sur' la rive déserte a ce 
r éve inalsain, tan~is que la-haut la i>rocession tou:r
nait indéfinilnent, lorsque .tout. ·a coup un ronrenne
ment de n1oteur lointain vint me réjouir les oreilles. 

Est-ce qu'a force de l'espérer, je m e fabriquais 
cette musique en imaginaHon ? Je comn1en~ai par 
me défier de l'illusion, et puis il fallut admettre la 
vérit~ .: le bruit grandissa~t, e t quelque chose arrivait 
-rapideR1ent la-bas, a fleur d'eaU. Quelques Iniuutes 
plus tard, on distinguait une gro-s-~e embarcatioB 
chargée de n1onde. L'on eut d:i.t un bateau-n1ouche 
ql:li e n1menait une joyeuse hande d'excursionnistes. Il 
y avait des f emm.es et des enfants. Un passager grat
tait une guitare. Ce batelao de la délivrance s'appe
lait Moacyr, qui était le prénon1 d'un enfant ,du pa
tron, Dodo. Ne n1e demandez pas queLs saints d-a ca
lendrier ont fourni ces vocables de cen_sonance arabe 
ou de saveur de nursery. Je sais seulement que cette 
barquc était mue par un moteur eentral et pilotée 
par des hommes qui eonnaissaient ad1nirablement le 
-;fleuve. · 

J e nécrociai mon embarquen1ent et celui de Fran-
. ~iS, le jeune Jlelge sympa~hique qui nourris~ait les 
men1es senti.ments que ino1 sur la prolongation de 
]'expédition. N.ous <leviQllS partir a l:instant. pour 
passer la nuit a Ftiro de Pedra. Apres-dema1n au 
s.oir j'aurm .retrouvé B-arre-i:Ea do Campe. C'-est ·qua
siment incroyable. . 

11 on dit au revoir sans conviclion -et n1on creur 
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tr~ssaill,e d.e. joie, ~ar je sais bien qu'il s'agit d'un 
8d1~u .de~~1hf. Je s1fflote «ce n'est qu'un au revoir >, 
m~1s inter1eurement je rctourne les paroles. La nuit 
qui tombe m'éyite de prolonger les simagrées: d'usage •.. 
Le Moacyr ghsse sur le fl euve ténébreux, aussi sur 
d e lui-me1ne qu~_ le crocodile qui r.egarde, 'a quelques 
brasses,. appare1ller ce gros cétacé insolite. 
, Notre embarcation est ponfée. Je suis assis a 

1 avant, contre un g:os co1?1mer<;ant de Concei<;ao qui 
regagne son ·entrepot apres un voyage d'affaires. Le 
~enhor Adam Duque a quitté sa boutique il y a neuf 
JO~lrs _seule~ent. 11 a pris l'avion .du courrier mili
t~1re _Jusq~1, a ~orto Nacional, et la ligne de !'Aero
vias J.usqu a R10 de J ~neiro. Il est rentré, par la voie 
d es a1rs, de !ª, c~pitale ~é.dérale a celle de la province 
du .Goyaz ·d ou 11 a reJoint le fleuve, et le voici. En 
mo1ns de q~inze jou~s il bouclera son périple gigan
t esque. 11 v1e_nt de f a1r~ deux voyages coup sur coup, 
et chacu_n lu1 a raporte la coquette sornme de trente 
conts so1t, pour traduire, en monnaie de chez nons 
au chang~ ~e l:époque, 360.00(} francs. La corp1llent~ 
~ersonnahte d Adan1 Duque me remplit d'adn1ira
t~?~· _Ei;fin, un ~abitant de l'Araguaya qui prend de 
l 1n1~1ahve et qui, se donne de la peine ! J e n•ai pas 
besoin de savo~r a quelle sorte de commerce se livre 
cet homme qui descend avec moi, · d ans la nuit, le 
g~and fleuve, pour Ine sentir aussitót disposé a la dé
ference et' au respect. 

Nous arrlvons aux roches affleurantes de Furo de 
Pedra . 

J'a;rus .P:es<I1:1e rnaudit,. ~'autre jo~tr, ces gens 
~erme,s e~ insens1?les, et .vo1c1 que nous troüvons au
JOt~rd hui des. hot~s preve.?ants -et charitables. Le 
n1a1tre dn logis qui nous h eberge suspend Iui~meine 
nos ham~cs dans son magasin et nous souhaite Ja 
bonne nmt.. ~ett~ volte-f ace me plonge dans un abim 
de perplenté. e 
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Des rais lumineux inscrivent, su! le~ murs de te;re 
de ma pauvre case : 1 º que le to1t bee vers le c1el; 
2º que la journée sera belle; 3° qu'il est tard et enfin 
que je suis paresseux. . , . 

Ce dernier reproche me rempht de beabtude. Un 
coup de reins fait balancer le ha1nac, et je n'ai qu'a 
étendre le bras pour atteindre · la port~. C'est une 
vanne des écluses du soleil qui s'est entr'ouverte~ Un 
fleuve de lumiere inonde et transfigure la boutique 
·ou j'ai logé. J'habite 11n palais surnaturel . et je n'ai 
plus envíe de bouger puisque, de mo~. hamac, une 
fete des yeux et du creur m'est proposee. 

Le paysage est rare et choisi. ~'eau du beau fleu-ye 
qui s'éveille répete le ciel remph de nuages ouvrages, 
brochés de !amelles d'or. J'ai l'ilnpression que Féne
lon n1'a frustré avec son aurore aux doigts de rose. 
Je connais assez les aurores du Cambrésis, et je 
sais que les levers de soleil sur les murs de briques 
de mon enfance ne sont point comparables a cette 
splendeur araguayenne. 

Le monde est pur. L'heure est divine. Les clichés 
les plus éculés d'une littérature f atiguée me parais
sent nouveaux pour célébrer la légereté et la liberté 
de ce matin . 

.Te descends jusqu'au fleuve et il est certain que 
je do is f aire ma toil~tte· J?Our m'accor.der ~u p~ysage,. 
Tandis que je proced~ a mes abluqons, un J~buru 
pecheur jette de temps en temps un coup d'rell sur 
ce frere bípede qui travaille a n'en plus finir son 
visage mousseux. Le grand échassier se tient a quel
que;- pas, sans in<1uiétude, car ~l sait ~ien ,qu~ les 
chrétiens et les 01seaux font treve aUJOUrd hui, en 
l'honneur de .saint Francois d' Assise. .. 

Toute la nature sourit. Seul, la-has, notre petit 
· paquebot pleure. Dal):s son hall)ac de lilliput, parmi 
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les instruments de cuisine, la guitare, mon winchester 
et des peaux de bete, un bébé a d~mi. 11 s'éveille et 
ne trouve point que le monde va bien. 

Le départ est radieux. Confortablement assis, a la 
proue, j'avance a travers les b.ea~x lacs ,de ,1 Ara
guaya qui s'ouvrent devant 1no1, 1 un apres l aut;e, 
au moment ou nous allions buter contre la r1ve 
fermée. 

. A 1noi, les nobles horizons et les plages d'or mer-
veilleuses ! Les homn1es du bord sont sociables et 
prévenants. Une assiettée de riz.relevé de co.n~ime1.1ts 
et garni d'une tranche de vola1lle .enfin ~tut, a. po1nt 
m'est présentée proprement, sans que Je 1 a1e de
mandée et sans qu'on m'oblige a quitter mon poste: 
J'ad1nire que notre grosse barque ne gratte j amais le 
fond, ne s'égare ni ne connaisse pas les ensablem~nts 
de Nossa Senhora Auxiliadora. Le 1"1oacyr nav1gue 
comme une bete aquatiquc intellige~1ty. Il est dans 
son élément. Le ciel est bleu. L'eau · est bleue. Et 
tout ce bleu parait encore plus bleu parce qu'il est 
souligné par les raies d'or des plages. 

Et e' est alors que nous avons rencontré Ca1n. 
Une· pirogue descendait, devant nous, le fleuve em

brasé par les feux de midi. Il n'y avait qu'un rameur, 
a l'arriere, et il s'était couvert d'un voile sombre qui, 
de loin, lui donnait une silhouette de fe~me. Il pa
gayait d'un coté et pu_is de l'autr~,, :par saccades, 
avec des gestes malhab1~es. On dev1na1t un homme 
épuisé, et je me disposais déja a_émouvoir la charité 
du patron pour jeter un filin a ce malheureux et le 
prendre en remorque. Debout sur le plat-bord, a mes 
cótés un grand diable de Carajá, qui avait été en
gagé 'dans '"notre équipage, considérait les ~r?s croisés 
la pirogue haletante, avec le regard affhge du bon 
ouvrier qui assiste au sabotage d'un travail. Quelle 
diff érence entre l'élégance souveraine des rameurs -

/ 
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indiens et la gauch erie de cet ho1nme qui piache le 
fleuve ! Nous le gagnons -rapide111ent de vitesse. Le~· 
autres passagers fixent en silence l'embarcation en 
difficulté, et j e ne sais quoi m'empeche de plaider 
du secours pour ce miserable. 

Nous ne sommes plus qu'a quelques brasses. Le 
ra1neur voilé est un Noir. Au fond de l'uhá se vautre 
un homme, jeune, hlanc et blond. J e l'interpellé. Il 
se souleve; secoue sa tignasse et r eprend sa position 
couchée sur le dos ; les jambes croisées et les bras 
bras repliés devant le visage, co1nme pour se proléger 
du soleiL Pas un de m es con1pagnons n'a bronché; et 
pourtant ils savent tous que ces d eux hommes son~ 
des assassins en fuite. · 

En montant jusqu'a Balise, la cité du diamant qui 
est a soixante-dix lieues en amont d e Leopoldina, le 
Moacyr a r ecueilli, abandonné sur une plage, un 
voyageur inourant. Il avait été asso1n.n1é et les in-· 
sectes avaient déja envahi les plaies de sa tete. Mes 
eompagnons le lajsserent au confluent du rio das 
Garcas, vingt lieues plus haut que R egistro do Ara
guaya, ou des soins lui firent r eprcndre ses sens. 
Voici ce que m es co1npagnons apprirent au retour. 

Cet homme était un guarda-Iivros, du nom de Fre
derico, qui s'en venait de Boa Vista (au nord de 
l'Etat de Goyaz) et qui s'était adjoint ces deux indi
vidus ·en quete d'un mauvais coup a perpétuer. Sous 
un préte.xte futile, ils avaient debarqué sur une 
plage, loin de tout centre ~1aliité, et la, le negre et 
l'homme blanc de type nordique avaient assommé 
a coups de rame le senhor Frederico pour le voler. 
Ils l'avaient laissé pour mort, et maintenant ils met
taient au plus vite une grande distance entre eux et 
le lieu du crin1e. « Dieu est grand, dit un proverbP. 
d'ici, mais la for et est encare plus grande.» 11 leur 
suffira d'atteindre l'Etat du Pará avant que. la dispa
rition du con1ptable ait été signalée, et ils- seront a 
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l'abri de toutes poursuites. Au .reste qui se dérang~ 
rait pour leur faire un mauva1s part1, dans ~es re
aions · immenses ou l'on ne r encontre pas 1 ombre 
d'un policier ? Aucun de n1 es. compagnons , eux
memes, qui sont par hasard au f a1~ du dran1e, ~1 .aura 
la pensée que peut-etre nous pourr10ns n_?US sa1s1r de 
ce duo d 'assassins et le livrer a la just1ce. A que~le 
justice, au f ait ? Il n'y a pratiquement, sur des m1~
liers de kilometres q·ue celle que l'on se f ait so1-

' ' "t meme. Comme je in'ém eus de ce qui n1 appara1 
eomm·e une lacheté, A.da1n Duque, le conuneryant, 
promet de signaler l'atiaire a Santa l\!Ia~i~ . et a Co~
·cei~áo que, bien entendu, les fuyards ev1teront so1-
,gneusement en s'engageant sur quelque afflucnt de 
la rive droite. 

J'ai compris, ce jour-la, ies histoires d 'assassins a 
gages qu'on raconte au sertao et que ~a c.arence des 
-services pnhlics explique si elle ne les JUShfi.e pas. Le 
bon Pere Ondedieu, arrivé au Brésil en 1_898, 1n'en 
-a Tapporté avec pne indulgence qui en reha~1ssait 
encore la saveur et .qu-i valent les meilleurs r éc1ts de 

. vendettas. 
L'opération s'appelait. limpeza, c'e~t-~-dir~ : , ,n e!

toyage. Le tueur prof~ss1onne,l - en general il s eta~t 
·fait la main en travaillant d abord pour son propre 
~ompte - venait, la plupart du temps, d 'unc autre 
province, et sa mission terminée il .rnettait. u~e fr<?n
tiere entre . lui ·ef son cadavre. Le v1eux m1ss1onna1re 

·m'a pa•rlé d'assassiI1s a .gag.es qu'il a connus : R~go
-sino, et son frere au nom charmant de Cand1do. 
C'était d es ho1nm,es;qui ne manquaient pas de carac
tere. Antonino Candida, appelé a Form,ose p our un 
-e nett-0yag-: ~, -att-end son !io~me au coin d'une ~ai
son et lui ordonne : Endzreite-se l- « Redresse-to1 ! >, 
et quand l'autre .a rectifié la position, il l'abat prQ
prement. 

Un honorable -l1abitant de la meme localité confi.e 

• 
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a sa f emme, durant une nuit, qu'il a appointé .ras: 
sassin a gages pour les débarrasser d'~1? ennel?-1 ~u1 
leur causait beaucoup de dommage. L epouse 1ns1ste 
pour que son mari décommande le meur!re ; el!e 
obtient gain de cause et, au leve,r: d~ sol.~~l, envo1e 
son m ari a cet eff et. Il entre dans 1 eghse deJ.ª ?u':erte 
et y trouve son a~sassin. « Ne le .tu~ pas, d1t-1l, J ~ te 
paierai quand me1!1~· ». « Oh ! d1t 1 autre, t~ arr1ves 
un pcu tard, je pr1a1s JUstement pour son ame.» 

Nous avons eu l'occasion d'essuyer plus d'un grain 
sur l' Araguaya, mais les coleres brusques du fleuve 
que nous avions connues jusqu'ici étaient des sautes 
d'humeur sans importance aupres du coup de tabac 
qui nous attendait a Lago Grande. 

Le pilQte, qui sait 1ire dans le ciel les surp~ises 
qu'il nous prépare, avait .prolongé l'esc~le ; ~'hor1zon 
proche et chargé annon~a1t un cyclone imm1nent. 

Hormis une f enetre claire o u verte a l'Ouest, tout 
le ciel est noir. Le banzeiro se leve et le fleuve se met 
a-enfler. Il roule des flots glauques; il faut se ha ter 
d'amarrer solidement l'embarcation pour l'empecher 
de s'écr aser contre les rochers. Des peaux de vache 
sont fixées sur le pont, par de lourds billots, afin de 
préserver nos bagages. L' Araguaya moutonne comme 
la Médjterranée les jours de fort mistral. Les vagues 
se creusent et notre grosse barque ne braverait pas 
sans péril cette eau tumultueuse. Souvenirs de mer 
par gros temps. A deux milles environ, une dune 
s'évapore a vue d'reil et jaunit le ciel. Le vent brasse 
le sable et assaisonne le r epas du soir que nous pre
nons debout, f ace a l'ouragan qui vient. Ainsi f ai
saient les solitaires de la Thébaide quand ils melaient 
de la cendre a leurs aliments pour mortifier la na
ture. La pla~e ou campent les Carajás fume a son 
tour. Les Ind1ens . sont terrés dans leurs paillotes qui 
s'estompent et bientót disparaissent dans un nuage 
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fa uve. Phénomene de simoun saharien compliqué de 
tempete en mer. L' Araguaya souriant et fin peut aussi 
prendre ce visage courroucé. Enfin, les cataractes 
d'en haut sont ouvertes et il n'y a plus qu'a attendre 
la fin du déluge. 

- Si la lune se leve, dit le pilote, nous partirons 
pendant la nuit. 

Pour la premiere f ois, des hommes du serta o s?in
téressent au lointain pa.ys de leur hóte : Y a-t-il 
beaucoup de matto en France? Quelles sont les betes 
sauvages qui vivent dans les bois? Comment tire-
t-on la f arine du blé ? " 

Mais il faut d'abord décrire un grain de blé : aucun 
des habitants de Lago n'a vu de trigo. 

Nous parlons de la terre de mon pays et des betes 
qu'elle nourrit. Ils s'étonnent des ~onditions de vie 
de nos paysans dont le sort ne leur parait guere 
enviable. Imagine-t-on, en eff et, un pays qui n'est pas 
au premier occupant, ou l'on ne péut pas changer de 
do~aine quand cela vous chante , lorsque la terre 
est f atiguée ou que l'on veut s'installer ailleurs ? 
Les animaux également sont soumis a de dures con
traintes : Hs sont attachés ou parqués dans des en
clos dont il est f acile, de n'importe quel point, d'aper
cevoir l'autre extrémité, et ils logent dans des de-

, m eures plus belles que les hab.itations d'ici, ou on 
leur porte le fourrage a domicile. J'essaie de les 
éblouir en comparant le rendement du cheptel : 
quand par hasard vous tirez le lait d'une de vos 
vaches, elle vous en donne deux ou trois litres a 
peine, tandis que nos laitieres en fournissent jusqu'a 
trente litres par jour. Mais ces chiffres n'en imposent 
guere a des gens qui ne consomment pas de Iait et 
ne connaissent ni le beurre ni le fromage. J'ai soi
gneusement caché que le rio qui passait a París était 
si mesquin qu'il se Iaissait enjamber par un pont 
et qu'il n'avait pas une seule vraie plage ou les tor-

f 
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tues pourraient pondre. Je me suis gardé d'avouer 
·qu'on y voyait des pecheurs sur ses rives, mais que 
leur principal plaisir était de regarder flotter le 
bottchon et qu'au grand jarnais on n'avait l'occasion 
d'en voir un tirer de l'eau le 1noindre piranha. J'ai 
tu les mre'urs casanieres de notre Araguaya qui dé
·Couche rarement et cause alors des catastrophes 
sans proportions avec le peu d'eau qui est sortie du 
lit. 11 est certain que nos pays modérés font pietre 
figure aupres des manifestations grandioses ·de celui
ci. Ainsi, la tro1nbe qui s'abat en ce m.01nent aux 
alentours aurait été com1nentée a la «une» par toute . 
la presse, si par hasard elle s'était abattue sur l'Eu
rope. Ici les gens disent silnplevant : chuva, c'est la 
pluie. 

* ** 
Le paysage nocturne s'est f aiblement éclairé. Le 

·patron décide de partir,. Il doit etre une heure du 
:matili; 

Je desccnds vcrs le fleuve, lourd de somn1eil, le 
rouleau de in on hamac ·sous le bras. A tatons je cher-· 
che une place a l'avant du Moacyr. Je m'enveloppc 
dans ma cape et nous appareillons. 

Le batean fantóme glisse dans une clarté diffuse. 
De temps en te1nps, un morceau de lune délavé · appa
rait entre dcux paquets de nuages sombres qui rou
lent sur nos tetes. Il fait froid et je ine tiens délicieu
sen1ent a la fronUere du son1mei) et de la veille pour 
deseendre le « fleuve impassible » de Rimbaud. 

Je vais assister au long débat de la nuit et du jour. 
Des heures ~'écoulent dans le statu quo. Un peu de 
lumiere blafarde perce ~a et la l'épaisseur de la 
votl.te. Lo:i:iguement je guette, a l'Est, la naissance 
de la prelniere rougeur dans l'échancr.ure du· ri:deau 
de nwages opaques. Un soup<;on de rose semble an-
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nonceT le miracle, mais rétoupe vaporeus.e l'éponge, 
aussitót. L'aube de ce pre1nier dimanche d'octobre 
est déeom1nand@e. 

La matinée sera sans heures, sans coule.ur, comme 
abstraite. On dirait que notre canot a dérivé hors 
du temps. 

Seul le 1nécanicien-cuisinier n'ouhlie pas plus ses 
passaders que son rrioteur : la petite tasse de café 
rituelle, les <EUÍ s de tortue bouillis, les savoureuses 

, petites bananes, qui ponctuent la journée, nous re
tiennent solídement a l'ordre de la 1natie1~. 

On aborde une rive escarpée qui f est écroulée en 
entr_ainant dans sa chute un grand arbre afin de nous 
fournir du bois de chauff age. 

Voici le campement désert ou la population in
dienne a d eux reprises, sous mes yeux, a f ait l'assaut 
des b~rques missionnaires remplies de trésors. La ~,, 
saison estivale des nomades d'eau douce s'acheve. 
A pres avoir incné une vie d'ammodyte, ·ils s'installent 
plus haut, dans la foret, ·pou~~ leurs quarti~;s d'~iver. 
Bientót le fleuve sera nettoye de ses CaraJas et il re
prendra ses plages afin de les brasser et de les recom
poser pour sa collection de printe1nps. L'hiver, c'est 
le t~mps du plus grand Araguaya. 

Sur le sable humid~ d'une plage en déclivité, les 
traces d'une luge : une tortue attardée. a pondu c~~e 
riuit. Nous virons de bord avec le desse1n d.e recue1lhr 
cette man ne. Mais nous avo ns été devancés par d' a u.
tres dénicheurs . 

..Francois jette un dernier regard chargé de ran
cune a ia plage de la mort lente ou il fut abandonné 

• sous le soleil implacable. 
Barreinha ou Aricá, un nom d'oiseau . . 
Un bateau comme celui-ci avale d'un seul coup 

deux ou trois de nos laborieuses étapes.- Equipés avec 
u~ batiment de cette sorte, les missionnaires pour
raient desservir sans fatigue particuli-ére, quatra ou 

' 

' 
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cinq f ois par an, leur immense paroisse, en dispen
sant les agréments de la musique de conserve, de la 
radio, des images lumineuses et les services du corps 
et de l'ame. 

Depuis quatre mois, le Moacyr f ait la navette entre 
Santa lVIaria, son port d'attache, et. le Haut Araguaya: 
chaque voyage représente la distance d' Alger a Mos
co u. Or, l'équipage, composé de quatre hommes, ne 
semble aucunement surmené. Le patron, .qui traverse 
aujourd'hui un acces de paludisme, n'en laisse rien 
paraitre : eela aussi doit f aire ·partie du programme. 

La rnécanique tornbe malade a son tour. Contrai
rement a rorganisme animal qui répare lui-meme ses 
~rcches,.le creur et les n1embres d'acier exigent séance 
tenante les sccours du praficien. Nous accostons pour 
réparer la piece d~faillante. 

Une fois de plus j'admire la placidité de ces 
hommes devant la mauvaise volonté des choses. A 
quoi bon s'impatienter, maugréer, piaff er et s'épuiser 
vainement ? Une f ois passée la crise d'urgence, ces 
etres récalcitrants ont perdu leur virulence et l'on 
peut traiter avec eux. Le sertao a hérité des Noirs 
cette sagesse d' Afrique qui manque a l'Occident. 

On démonte poséme~~t, piece par pjece, le moteur, 
comme le médecin majar f ait déshabiller le soldat 
qui s'est fait porter ma:lade, sans s'inquiéter de la 
na tu re du bobo. Le f actotum va quérir du bois pour 
f aire chauffer le fer a souder. Le inécano bande un 
piston avec un ruban rose de sparadrap, et bientót 
la mécanique reprend vie. · 

Les plages défilent sans exercer d'attraction . . A pa- · 
reille date, les derniers estivants reprennent le train 
de Paris : le charme de la cóte ·est épuisé. 

Voici, a nouveau, le long mur rocheux, d'aspect 
f errugineux et spongieux, de la Falaise du Champ. · 
Oui, nous retrouvons, pour une breve escale, Bar
reira do Campo ou j'ai passé les journées les plus 

LES JNDIENS QUI MEURENT 213 

calmes de l'Uragu~ya. Les mangues de l'arhrEl aux 
tourterelles ont muri. Dona Olympe me retrouve avec 
une joie simple et vraie : « Il ne vous est rien arrivé 
de mal parmi ces sauvages du Tapirapé ? Comme ~e 
suis heureuse ! Dieu soit loué ! > Le brave Antonio 
toujours eczémateux et taciturne, partage en silence 
le contentement intérieur de son épouse. Les démons
trations d'amitié sont assurées par le grand chien aux 
yeux clairs qui me saute au visage avec une explosion 
de plaisir qui m'émeut. Ah ! Portuges ! Portugues ! 
Ta jubilation me redonne du gout a . vivre. Soúdain 
il s'aff ale, dans sa position f avo rite, la langue pen
dan te, pour que je ,.Jui dise : « Preguic;óso ! .Pregui-

1 cóso ! » ! Fainéant ! Con1me beaucoup d'arhstes, et 
d'autres qui ne le sont point, ce chien adore s'en
tendre reprocher amicalement sa paresse. 

Cependant, la mousson du Brésil central prépare 
sa críse vespérale quotidienne : vent, tonnerre, 
trombe d'eau. Le fleuve s'agite déja et le Moacyr 
court s'abriter dans une petite crique de la f alaise 
qu'il connait. A proximité dans la foret il y a juste-
1nent un abri ou les hommes ssupendent leurs 
hamacs. 11 est probable que nous appareillerons en 
pleine nuit, des que la lune c0nsentira a nous 1non-

. trer le chemin, et je ne veux pas risquer, en accep
tant le toit de mes botes, de retarder le départ. 11 
f aut abréger les adieux pour regagner l'abri rustique 
avant que le ciel gorgé. d'eau creve sur le matto. · 

Du ha1nac hissé tres haut, pour éviter les embruns, 
j'entends bientót le piétinement innombrable de la 
grande pluie égale et généreuse qui descend sur la 
f oret. 

' 

-
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* ljc * 
'Je n'en vcux p:esque pas a rhomrne qui me tire 

d un profond et b1enheureux sommeil. La nuit est en 
son milieu. Je me réveille dans une chaumiere en
chantée. ~ar la lucarne de la cape de laine qui m'en
veloppe, Je n1'attarde a jouir de la féerie qui 1n'est 
off erte. A:fin de ne pas me frustrer de cette fete silen
cieuse, ~a m~ison a remplacé les murs opaques par
une. ~la1re-.vo1c. Le paysage ·baigne dans une douce 
lu1n1ere la1teuse. Les 01nbres portées des barreaux 
de ma c~ge découpent, sur la nappe lumineuse qui a 
r-e~plac~ le sol de terre battue, une grille d'encre-de 
Chine, d une netteté surprenante. Je suis seul dans 
la demeure irréelle. Il f aut descendre vite détacher 
le hamac et rejoindre le bord. ' 

J'ai marché com1ne d.ans un r eve a travers la 
foret lavée et ·~éja. s.eche-. Il n'y avait plus que des 
fl~ques de lulll:1ere ic1 et la, et des p erles qui s'égout
ta1ent ,ef!- sauhllant de la ramure. P·as un souffle 
dan.s 1 a1.r. lVIes co!llpagnons ne font pas le moindre 
bru1t et Je leur sa1s gré de respecter cet adorable si
lence. Le petit navire lui-me1ne évite de mettre en 
hranle. son. creur n1é!a11ique, et c'est a coups de per
ch_e~ silenc1euses q~11! sort de sa crique et gagne le 
1!11hct~ du fleuve ou Il tourne sur lui-1neme, ·comme 
eblou1. 11 reprend alors ses sens et pique vers le 
uord. 

1:els furcnt mes adieux a Barreiro do Campo, pour· 
tOUJOUrs. . . 

La proue du Moacyr f end un fleuve lunaire ourlé· 
d'u1:1e d?uhle frange sombre : la rive du Goyaz a ma 
droite, a gauche celle du Pará. Quelle heure est-il '! 
La hauteur du soleil détermine a peu pres le moment 
de la journée, mais cette lune ne parle qu'aux noc-· -
tambu~es .. J'1nterroge longuement son cadran ~uet,. 
sans a1gu1lles et sans heures. La nuit a été si repo-

J 

-
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san te qu'elle me parait avoir été fort longue. Il f ª.!:1-
dra pourtant naviguer longtemps avant que le ci-cl 
.commence a se débarbouiller. 

Un 1natelot .bistre conte fleurette a une jeune p·as
~agere couleur de pain brúlé. Les occasions m'on.t 
.été données avec tant de parciI11onie de surp1~endre 
ces gens en flagrant délit . d'hu1nanité que ce flirt ca
.boclo est rassurant. 

Un jour d'automne commence a poindre, frais et 
mélancdlique, si pareil au climat ~e , rentr~es, de 
..classe de chez nous, qu'.en ce prem1er lund1 d oc
tobre sur l' Araguaya je m'attends a voir tout a l'heure 
les cscadrilles d'hirondelles .s'asse1nbler· sur les fils 
téléphoniques pour organiser leur migration vers les 
pays du soleil. 

Un soleil phtisique mange quelqu~s nuages ~t i:ious 
montre qu'il est déja haut sur l'hor1zon, et pu1s il se 
retire, fatigué d'un tel effo:::-t. 11 ,ne n~us. reste qu'?n 
Pa~aCJe neutre de bois gris, d eau ete1nte, de c1el. 

J~ 5 d'd , assourdi et de plages e orees. 
Rio do Coco. Ilha Capivara. · . 
Notre langue possede-t-elle un terroe ,pour désign~r 

les endroits d'eau dormante que se mcnagent les r1-
vieres quand elles f ont un méandre ? Nous _traversons 
J'un de ces lacs que les ríverains appellent « rema~
sos ». Zone parfaitem.ent calme. ~e fleuve ~st paral~se . 
Still Uf e. Plus 1oin, remarque un cur1eux phen.o
mene : .des plaques d.' ea u n1orte, for1nent . de. ·p,arf a1ts 
miroirs immohiles sur une surface toute r1dee. , 

Le mousse chocolat est occupé a trier le riz .du 
procha<jln re.pas. La dem~iselle pain brillé éprouve 
vingt fois de suite le beso1n urgent de prendre et de 
r.eprendre encare un flacon. et un poudrier q?'~lle a 
·serrés <!lans sa mallette qtt1 est sous n1es p1eds~ Je 
Jui pa:rdonrre de .me dérangel' parce qu'a ch~que fa~s 
je relis le nom d'un_ grand parfumear de Par1s que Je 
..ne m'attendais pas a rencontrer sur l'A.raguaya:.. :Il 
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m'avait d'ailleurs attendu au débarcadere de Rio de 
J aneiro. Ui:i policier qui avait la bouche pleine, mon 
passeport sous les yeux et un bock de hiere a la main, 
un sandwich de l'autre, suivant le rite immémorial 
des escales brésiliennes, m'avait demandé d'un air 
entendu si j'étais de « sa » famille. Comme le sens 
de sa question paraissait m'échapper, il s'écria : 
« Mais oui, voyons, le parfumeur ! » L'époque était 

.aux strictes restrictions et je répondis tristerpent : 
- Hélas ! Monsieur, voyez notre déconfifure : les 

couturiers de France n'ont plus de drap et ils con
solent leur clientele ávec des poudres, des ~lotions et 
des pommades. 

Le journal (oral) du bord signale que nous sommes 
a trois lieues de Santana. Ainsi_ nous aurions déja 
parcouru une centaine de kilometres depuis la nuit 
derniere... Quelles régions tropicales . se laisseraient 
traverser avec cette gráce ? Ah ! ce récit manque dé
cidément a toutes les conventions qui veulent ··qu'en 
rentrant d'un voyage au long cours on décourage les 
lecteurs de vous emboiter le pas autrement que dans 
la fiction littéraire. 

Comme j'admire raisance de cette navigation oit 
j'avais éprouvé tant de déboires, le patron du lVIoa
cyr déclare qu'a la saison des pluies c'est bien plus 
facile. A l'époque ou l'on f ait sauter l'ile d'Héligo
land, ce serait un jeu que de faire éclater les rochers 
qui ~rovoquent les cachoeres ou .rapides, et par ~n 
certa1n nombre de travaux hydrauliques appropriés 
d'organiser un service fluvial rapide de la mer jus
q?-'aux centres qui vég~t~n! du · Haut Araguaya au 
p1ed de la Serra das D~v1soes. Ce fleuve admirable 
serait une rue d'eau bordée de helles villes vivifiées 
par un hinterland riche et profond. Couto de Maga
lhaens avait raison. Des réalisations bien plus diffi
ciles ont été menées a bien aux Etats-Unis et au Ca
nada. Mais ce qui est possible dans le Nord devient 
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~hiip~rique au sud de l'Equateur.. Les travaux des 
1D~e~1eurs devraient etre précédés de labeurs. d'ordre 
sp1r1tuel encore plus gigantesque~ Les Indiens du 
Matto Grosso ont bien de la chance. 

Nous doublons ·un promontoire de verdure et nous 
voici hr~squement devant la falaise de Sant'Anna. 

. !Jn,ahgnement .de maisonnettes a tuiles grises; der
r1ere des ma~eu1ers chargés de fruits, quelques fa
~~des hl::inch1~s : . en voila assez pour nous donner 

, l 1ml?re~s1on d arr1ver au pays des villes. 
.sa~n!e-~nne est un cen.tre tres ancien de· r Araguaya. 

Ic1 1 ~1sto1re se perd vite dans la nuit des temps. 
Henr1 Coudreau, lorsqu'il parvint en ces lieux le 
1er avril 1897, trouva la population aux prises avec 
les fievres. L'épidé1!1-ie s:,était ~éclarée a l'époque des 
hautes eaux et ava1t f a1t plus1eurs victimes. Sentant 
la mort,' ~e~ Carajás du voisinage venaient de décam
pe~. prec1p1tamment. Les ~ens étaient tout di~posés 
a s ins~aller dans un endro1t plus sain. L'explorateur 
fran~a1s rencontra le Pere Gil Vilanova et lui indi
q~a, en aval, un point qui réunissait toutes les con
d1tions favorables a l'établissément des chrétiens. Le 
mi.ssionnaire s'y rendit aussitót et, a la fin du mois 
su1vant, s'y installa. 11 s'était construit une cabane 
et célébrait la messe au pied d'un grand arbre qu'on 
a tespecté. C'est ainsi qu'un protestant fut a !'origine 
de la mission catholiqu,e de Concei~ao. 

Sant' Anna fut abandonnée et, comme il arrive la
~as, reprit plus tard quelque vitalité. L'Araguaya ·est
ll devenu plus sage depuis la fin du siecle dernier ou 
bien s'est-il creusé un lit plus profond ? En tout ~as 
ses dé.hordements sont exceptionnels. Puisqu'on cit~ 
celui de 1926, c'est bien le signe qu'a son ordinaire le 
fleuve reste chez lui. 

Apres tant de masures improvisées, délabrées et 
posées au petit bonheur, ce bourg aux maisons or-
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données prend a nos yeux llll air citadin qui ~ssm:e 
et ragaillardit. Une boutique constru,it~ en vraies b~1-
ques, agré1nentée d'une, sorte de 

1
per1style en pa~. 

cst une surprise et un regal. Je decouvr~ a~ec ra':IS
scment une rnodeste église proprette, qui n est guere 
utilisée que denx ou trois par an. Nous ell: so1nmes. 
chassés par l'adeur f étide des chauves-saur1s. 
Un petit canuneryan~ ?riginaire,. de Lucque~ nous a~-
cueille ave.e une '1ent1lless·e extreme. 11 est s1 heureux 
de recevoir des botes ·a qui confier ses dóléances ! 11 
est découragé: «Je vais partir, dit-il, il n'y ~ rie_n_ 
a faire avec ces gens. Voyez, par exempl~ J _ava1s. 
réussi une belle plantation ~e tol!1-ates, mais. cela n'a·. 
intéressé personne. Leurs peres nen inangea1ent pa~ 
alors ils n'en ont pas besoin. Le riz, la ~arn; secca, I.e= 
poisson, cela leur sufjit. Ils n'ant besa1n d aucun le--
gume. C'est une pitié .. » • . , , •: 

J 'écoutais ce brave Jard1n1er de Tascane, desespere 
de n'avo:r pas ~éussi a créer un ~eso~'!"' qu,'il au~ait pu 
satisfaire en buvant de son caf e qu il m offra1t dans 
une tasse' d'Europe proportionnée a mon appétit. Une 
machine a coudre Sing·er - qui ª .. fait !ª ~onquete du. 
désert de la brousse et de la foret afr1ca1nes - ron
rannaÍt dans la ¡)iece voisine. Une grande horloge 
1narquait les heures. Des. por!ra~ts ~le fa~ill_;, da~s 
leur cadre doré me p-rena1ent a temo1n qu 11 n y ava1t . 
rien a faire av'ec d.es gens qui ren.aclent sur les to
mates et s'en tiennent a · leur pl.at unique d.e cui~iile 
sauvage. Je suis partí e1~ su~ant' une orange du Jar
dinier malheureux, car la-bas an mange une banane 
(commer), rnais on suce (chupar) une orange. Toute la. 
vallée de l' Araauaya pourrait etre un jardín, et la 
terre se lai.sser:lt faire, mais d'abord il faudrait dé: 
fricher les esprits, les labourer, les ensemencer. Cect 
est plus difficile que d'inscrire, sur un drnpeau : 
Ordem e Progresso ... 

\ 
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N?us ne quittons pas seulement Sant' Anna avec un 
pan1er d'oranges juteus~ et ies regrets du fruitier 
malchanceux, naus avans aussi recueilli les nouvelles 
le~ ~lus alarn1~tes sur les n1enées d es Cayapos. Con
ee1~ao est en etat d'alerte. Un millier d'Indiens sont 
i·assernblés dans la 1Serra qui est a trois lieues du 
~entre~ Ils ont poussé l'audace jusqu'a se livrer a des 
1n~u~·s1ons au~ abords ~e la ville. Ici, des détails 
prec1s auU~e~bfient la vérité de la gazettc. La preuve 
·q.ue Conce19aa est sous la n1enace, c'est que des guer
r1ers ?nt abattu le inat du ;C~J?iP d!aviatit>n sur lequel 
ffatta~ent les . ,cQule~1rs bres11Iennes, et ils ont Iaissé 
des. fleches : 1 on sa1t que ce geste signifie une décla
rahon de guerre. On précise, en outre, qu'un ballot 
de cotan se trouvait la .et qu'ils y ont piqué Ieurs 
longues fl~ches comme dans une pelote d'épin<1les. 
Des saldats sant ~rrivés de Bele1n. Bref, c'est · la 
guerre entr:e la nahon des Cayapos et la république 
des Etats-Unis du. Brésil. .. 

Avouerai-je qu_e je prétais une oreille distraite a 
c~s .P!Opos, sans !Ileme essayer de. démeler la part de 
ver-1te que pouva1ent peut-etre recéler ces racontars ? 
11 étai~ difficile de s'éinouvair. devant la mcnace d'une · 
~gress1on d'lndiens munis d'arcs et de matraques 
contre des homn1es non1breux ar1.nés de fusils. En 
tout cas, les civilisés n1anifestaient taus les symp
tómes de la psychose .de guerre . .. 

' 

Le Moacyr cingle maintenant Je long d'une ile -
Ilha Magdalena - qui n'a p.as rn:oins de deux lieues de 
~ongueu~, sans autre incident que 1a rencontre des 
inoff ens1fs travessoes de. pierres qui bar:rent le cou
rant. L'un d'eux porte un uom, travessaa Cavapo 
e:nprunté .ª un rio · qui se jette dans les parages: 
Notre nav1re de hau-t bord boit l'abstacle dans un 
grand éclaboUBsement joyeux. · 

Nous doublons un cap verdoyant et une cité -char-

' 
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mante apparait juchée sur sa mur'aille de !ºches. . 
Santa Maria, le terminus de notr~ va1llant peht 

batea u veut nous f aire oublier le delabrement des 
hamea~x qui nous ont tant affligés le long de l' Ara-. 
guaya. 

Trois vapeur de vingt tonnes sopt au sec, en atten-
dant les hautes eaux qui ne sauraient plus tarder. Ils 
appartiennent a deux commer~ants de l'endro!t et ils 
ont le gout de porter des ~lom,s du cru .. « ~re1. Fran
cisco» rappelle le souven1r d un capu~~n 1t~hen, le 
Per,e Francisco de Monte Santo Vitto, qui arr1va dans 
ces parages en aout 1854 avec une vi~gtaine de bar
ques et fonda, un peu en aval, Santa M~r~a Velha. 
L'autre cargo miniature - le. mot ?e pen1che con
viendrait peuJ-etre mieux, ma1s la s~lhouette de c~s 
vapeurs de l' Araguaya évoquent mo1ns la bateller1e 
d ·eau douce que le vaisseau de haute mer - «Don 
Sebastian » doit son nom a Mgr Thomas, second 

· · prélat de Conceic;áo, décédé en 1945. La tr~isieme -
unité, « Cidade de Cameta » rappelle une v1lle du 
Bas Tocantins. 

On croit rever en lisant, sur des f ac;ades bl:'.!nches, 
jaunes ou vertes, qui se souviennent de temps en 
temps des fioritures du style colonial : PREFEITURA 
MUNICIPA·L, MERCADO, BARBEARIA, PENSAO, 
CASA NAZI, IARA BAR. . 

Santa Maria possede un maire et une organisation 
municipale, un marché, un salon de coiffure, un 
hotel, un magasin universel. .. 

Cette· maison Nazi n'a _d'ailleurs aucun rapport 
avec le régime hitlérien, mais j'ai dit que dans !'hin
terland brésilien, comme en Afrique, ·on se décerhe 
volontiers des noms éclatants, indifféremment em
pruntés a la politique et a la mythologie, a la bota
nique ou a la construction automobile, a la p~iloso- , 
phie grecque comme a Hollywood. La Casa N az1 off r.e 
des étoffes, du gin,-des éperons, des conserves amér1-
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caines, ainsi que tous les produits intermédiaires. 
La pharmacie-droguerie n'a conservé que rensei

gne et ne vend plus de n1édicaments, signe de l'excel
lent état sanitaire des habitants. 
, Q~1an,t a Iara Bar, ·mon ~e~teur doit savqir qu'il 

s ag1t d un personnage myth1que de la légende tupy, 
espece de sirene dont le chant fascine les naviga
teurs de l' Amazone et les entraine dans sa demeure 
aqueuse. Il est tout de n1eme paradoxal, pour une offi
cine qui aispense les ivresses de l'alcool, de se ré
clamer de la déesse des eaux ! J'ai vu avec émer
veill~ment des chapelets de saucisses : les porcs do
mestiques, ne sont pas rares dans le sertao, mais 

-celui-ci n'est pas encore arrivé a l'age de la charcu
terie, et I'on traite le cochon comme le veau. La 
halle au~ vi~n~es pourrait se contenter du singulier, 
car on n y deb1te guere que de la vache. (Tandis que 
chez nous le bifteck de vache est débité sous la 
dénomination de boouf, au Brésil le taureau se pré
sente plus honorablement comme s'il était de la 
vache.) 

J'ai visité, a une Jieue brésilienne de Santa Maria, 
la xarqueada, qui est le lieu ou l'on. traite en gros 
la viande de boouf. Six mille betes passent durant la 

. ·saison - un semestre - a l'abattoir. Une partie est 
e~posée sur de~ séchoirs, comme une sanglante les
s1v~, et converhe en carne seGca. Le reste est expédié 
a btre 'de carne verde. Un Douglas de charge vient 
jusqu'a cinq et six fois la semaine transporter cette 
viande fraiche a Bele1n qui en manque. Les chiffres 
re?ueillis sur place sont asse_z surprenants. Un appa
reil de neuf tonnes enleve dans les airs, d'un seul 
coup la viande de cinquante betes désossées. Tandis 
que le ki1o de vache coute ici deux ou trois francs 
brésiliens, il en vaut dix et donze sur l' Amazon e. 

La coquette villa de Salomon Solino devait mettre 
le comble a ,mon admiration. 11 y avait si longtemps 

, 
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que je n'avais rien vu de joli que j'en étais b~ule... 
versé. Que l'on se moque de mes ~ceurs b~urgeo1ses: 
je .n'ai rien éprouvé de tel ~p~~s de~ seJours pr<?
longés dans le déco,r. des pru~11hfs d Afr1que~ ma1s 
la pauvreté des chrehens de 1 Araguaya proce.de d.e 
Ja déchéance, qui est tout autre chose que la s1mpl1-
.ci.té. 

Une j e une f em1ne élégante et spirituelle interrom-
pit la l ecture de Madame Bovar~ p~ur me ~~e~ 
tionner sur l' Araguaya et le Tap1rape. Elle s eta1t 
.envolée du ciel de Rio de Janeiro . et s'é,tait posée ici 
ccnnn1e une alouette. Elle était demeurée , aussi étran
gere aux Indiens et aux beles du Matto Gross~ que 
si elle ·était toujours dans son apparte~ent de Cop~
.cabana. Elle voulait absolument savo1r quelle ava1t 
é.té l'épr·euve la plus redoutahle d e l'expéditio.n : 

- .Madame, r épondis-j e, j'hésite entre la far1ne de 
manioc, le culottage des Carajás et l'exigu!té des 
tas:ses de caíé. 

.Mais l'établissement de Santa Maria qui me tou
ehe davantage est ce r ez-de-chaussée sur la fa~ade 
duque! on lit ces mots : EDUCANDARIO S.S. DO 
ROSARIO. Internato · e Externato anéxo ())rfanáta 
Princesa· Isabel. ·. · · · 

Un p etit ho1nme pleio. de vie et d'initiative, débor
-dant de cceur et d'intelUgence, a créé tout seul cette 
oouvre nnique. J e n'ai pas fini d'admirer .les .talents 

. n1ultiformes de Senhor 1.v.Ianoel · Athayde, ma1s par
dessus tout je lui sais gré de m'administrer la preuve 
que la cause de la population de l' Araguaya n'est pas • 
.désespér ée ! .il suffirait de que-lques apótres ayant le 
íeu sacré pour réveiller ces malheureux de leur lé
thargie que, sans lui, j'étais bien pres .de juger incu-
rable. . . 

On peui"Ii'accorder qu'un faibJe crédit aux rap_ports 
de l'analphabetisme et de la civilisation; j'avoue que, 

' 
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dans le cas, la vue d'une classe d'écoliers au travail · 
me procurait une joie sans pareille. Voici ·que l'ordre 
ii particulier des casernes d 'enfants, qui m'a souvent 
attristé lors de visites de ce genre, 1ne semblait tout 
a cottp une promesse de r ésurrection. J'admirais que 
les tables du réf ectoire fussent recouvertes de . nappes. 
propres, e t que des mets enfin humanisés fussent 
servis suivant le cérémonial des p ensionnats bien 
tenurJ. Apres l'indolence . et le laisser-aller du sertao, 
cette discipline 111e par~issait quasi miracul~use. Je 
lisais déj a, sur les visages des jeunes Caqoclos, les 
signes d 'une vivacité d'esprit qu'on chercherait en 
vain parm i leurs congéner es. Je bénissais l'homme 
de leur race, originaire du Xingú, qui me r éservait 
cette surprise de derniere h eure et m'empechait ainsi 
de croire que. la cause _ des civilisés de l' Araguaya 
était irré1nédia:blement p erdue. 

Je devais bientót constater que Manoel Athayde 
n'e~er-;ait pas seulc1nent sur l'internat son autorité 
paternelle, douce et fern1e, mais que son ascendant 
s'étendait a toute la cité. J'ai vu ce la1que rassembler 
la population dans une église au tabcrnacle vide et 
prononcer le meilleur sermon que j 'eusse ou1 depuis 
longtemps. -

Cette église de Sainte Marie Nouvelle conserve le 
corp.s de Frei Francisco dont la m émoire est en véné ... 
ration. L'on raconte que son pr,estige arretait les atta .. 
ques des Indiens. Des fortifications qui s'élevaient sur, 
la butte oú se d.resse l'église actuelle, il leur disait : 
e Allez-vous-en ! mes enf ants, allez-vous-en ! » Im
pressionnés par .la harbe d.e patriarche du m~sion-, 
naire, les guerriers se retiraient sans co1nbatfre. -· 

* ** 
L'honnete maison de briques,. couverte d-e· tuil.es et 

pavée de ca.rreaux de terre cuite, que j'occape, est 

j 
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réservée aux missionnaires de passage. Elle est 
habitée deux ou trois f ois par an. Entre temps, Ma-· 
noel maintient le tonus de l'ame paroissiale. 

Le chef spirituel et maitre d'école me montre en 
riant un napperon qui'l a brodé lui-1!1~me. pour 
donner un modele au cours de filies. « J a1 f a1t cela 
a mes moments perdus '>' dit-il par maniere d'e~cuse. 
Son travail, tout a f ait honorable, me rappela1t que 
le Pere de Foucauld avait appris a tricoter avec l'es
poir chiinérique qu'il enseigner ait cet .art aux f~mme~ 
Touareg . . Je demandai seulem ent au mag1ster a 
quelle heure de la journée il trouvait ces « mo~ents 
perdus ». Son sourire me fit comprendre qu il les 
prenait sur la nuit. 

Une 1ongue l ettre officielle, un S.O.S. émanant des 
services publics de la capitale, venait d'arriver avec 
nous au maitre d'école perdu au fond de cette pro
vince de !'hinterland brésilien. On insistait pour qu'il 
se chargeat des éle~e.s en .surnombr~ q,ue ,Goi~nia 1!'~ 
pouvait plus accuedhr. 11 m~ prena1t a temo111 qu il 
lui était impossible de recevo1r de nouveaux p~ns1on
naires avant que les locaux d'un groupe scolaire qu'il 
avait entrepris de batir fussent ach evés. Cette requete 
pressante du Gouvernement aupres de cet humble 
tacheron m e parut l'hommage le plus éclatant qu'on 
pouvait rendre a son reuvre. Dix Manoel Athayde 
entre Leopoldina et Concei<;áo, 1ne disais-je, et l' Ara
guava est transfiguré. 

H'é1as ! peu d e ... temps apres ma visite, !'admirable 
réalisateur d e Santa 1\Iaria succombait brusquement 
a sa tache, e t l'aurore qui pointait la-has s'éteignit 
avec lui. 

* ** 
Je quitte a r egret mon b elvédere de S.ainte Marie 

du Fleuve. ".A:t-1 nord-ouest, la Serra do Chico' f estonne 
l'horizon bleu pervenche. Une ganse dorée de sable 

r 
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lumineux souligne le rideau de la f oret vert--sombre. 
Au pren1ier plan, de longues plages basses alternent 
avec d es b assins azurés. 

J e sui.s r etenu sur tout p ar cctte hospitalité de p au
vres. qui m ' en tourent d e prévenances et de délica
tesse. Mais une p elite embarcation descend le fle uve 
ºt; ma~in . et nous en p rofiterons pour franchir les 
d~x-hu1t he1~es qui nous sép arcnt ~ncore de Concei
Qao, le ternunus r éel du voyage. 

Au hout de qunf'r e lieues, nous doublons l'estuaire 
dü rio Piranh as. Cet affl uen t de la rive droite p asse 

. po~1r etre l'un e des r ivier es les plus poissonneuses qui 
s~ Jettent dans l' Aragu aya. Elle roule des flots j aunes, 
signe que les p lui es fureut abondantes dans l'Etat 
de Goyaz. 

Il suffirait de re1nonter ce rio qui charrie de la 
boue pour atteindre Bo111fin, un nom que j'ai entendu 
citer sur un ton de inyster e e t de ferveur. De t e1n ps 
e!1 .. te111ps, le . sertao brésilien est ainsi la. proie d e 
Nls1ons, de nuracles et de fievre n1ystique. Le bruit 
court qu'on a vu le Christ ou la Vierge, que des 
malades ont é té guéris, et du f ond de leur r etraite, 
ces pauvres gens accourent pour voir a leur tour et 
pour , avo ir leur part d es bienf aits du ciel. Aucun 
d'eux ne d em andera la moindre garantie ni n e m et
tra en doute ces prodiges. Lorsque le mouvem ent 
persiste, un missionnaire se décide a se rendre sur 
place. 11 lui arrive, co1nn1e l'un d'eux me l'a r ap
porté, de trouver ses ouailles en adoration devant une 
raci!le contournée qui a été confondue avec une sta
tuette. 
· Ici, dans une cabane perdue au creur de l a foret . , ' une nnage a exerce un pouvoir surnaturel : en voila 
assez pour qu'un é trange pélerinage attire les foules 
a Nosso Senhor do Bomfin1. On 111'affirme que 3.000 
personnes campaient la-bas pour la fete d.u 15 aolit : 
ce qu'il f aut entendre par « beaucoup de monde ». 

1 

• 
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Aucun\ Pere . ne s(es.tt encore r endu sur. le.s- lieux~ .. 11~ ne· 
pourl'ait- d' ailleurs ~nstater:' qtH\ lw fo1. ard~nte de 
ces hon11nes aff ames de m1racles ..... Quelle- pu1ssance 
arretei·ait - ou détournerai.t ce~ mou.v.ernent ? Autant· 
s'opposer a l'éc-0ulement· dti. fleuve. I;'.eau . trollble: db· 
rio Piranhas est peut-etre le symbole de cett? pas... 
sion r eligieuse : n'empeche· que de~ telles man1festa
tions spirituelles sont encore ce .q~'1l .y a de plus ras~
surant au milieu de la grande d.ebacle de· cette .. huma-
nité. · t 

U ne série· de barrages de pierre 0Gcas1?nnen une1 

sorte de· steeple-cliase et posent des . problemes-ardus 
de .navigation. . . . 

En . débarquant les passage~s e_t en affr.ontant · sur 
sa bargue allégée le p_assage etroit .et tumult,u~ux, le 
pilote' nous· f ait esqu1ver le pre1n1er travess:a.o des 
Trois Portes. Nous cheniinons longte1nps, .da}!s un 
ébaulis· de r0ches basal tiques.- 11 f aut en~1.pte. fra?
chir d'épais .fourrés· avant de r eprendre la vo1e· flu-
viale: 

L'état des rives ne· perm,et pas de · renouv_eler la 
manreuvre lorsque nous arrivons au travesrao Cal
deiráo. Des entonnoirs d"eau tourbillennent autour 
de ·nous-. Une d.éf aillance du pílote ou du moteur, et 
le canot · serait -pris d ans la gh;ation · de oe· t;ou co
nique: II' faut ' avouer que l'on ·r espite,•une fo1s fran-
chie · la p:ass-e difficile. . . ,.. 

Une dunc· de sablé 3aune sertle dans" la· f(!re.t an• 
nonce, s·ur la rive gauclie, la trouée ou · vivai?n~ les 
deux: Fran<;ais · de · Carajá ... Koú ! A:utant -que-3'a1 pu 
en jµger a distance, la chaumi~re ne · se~ble p~s~,~n; 
mauvais état; m ais aucune uba amarree ne decele 
une · présence humaine. Mm~ de La Falai,s~ sera sa'.. 
tisfaite : les Caboclos ne sou1llent pas sa res1dence de . 
l' Araguaya. · . - . 

La derniere barre· roclreuse qui encombre le- fleuve 
est aussi la plus élevée.' Elle porte le nom du pre-

, 

I ... ES INDlENS QUJ ' °h'JEUREJ.VT 227 

inier centre chrétien depuis longtemps abandonné, . 
dénommé aujourd1liui S-anta Maria Velha. Un hras 
de. f'h:u.ve, sur la rive droite, est l'igarapé qui con
dn1rait au pied de la colline oir. s'élevait ·Sainte Marie 
l'AncienneL 

Ce n'était qu'une agglomération d'aventuriers, 
ch~rcheurs d'or et de diamants, qui disparu.t a la 
suite ~'un n1assacre, le 11 février 1813. n parait 'qu.e 
les Cerentes, le s Carajás et les Cayapos s'étaient 
coalisés pour l'extermination des intrus. En tout cas, 
les Indiens incendierent le village qui ·ne Jut jamais 
&econstruit. , . 

· On raconte que des fuyards,. embarrassés par lem 
charge· d'or, en r emplirent deux chaudrons (d'oil re 
nom de Caldeirao) qu'ils. immerger,ent dans un petit . 
affluent de l' Araguaya, le Ca:tingueiro, a pres les avoir· 
attachés p~r ~e grosse chaine a un grand arbre de· ' 
la herge bien r econnaiss·able, un piquizeiro. Les lé• 
gendes ne se priv~nt pas de telles précisions. Long
temps plus tar:d, d1t-on, un hoBime attela ses chevaux 
a la chaine- de fer, nlais eeHe-ei rongee- par la· rouille 
se rompit et les marmites garderent leur trésor. 

Mais je· :Q.e prete plus d'attention a l'a f able du 
chaudron, car un autre arbre, bien connu des pilotes 
de l' Araguaya, qui se dé tache netten1ent des a u tres . ' est ma1ntenant tout proche : cela signifie que nous 
arrivons a Conceicao. 

Le- soirr-ton1he. Ón no11s demande· des; in.ouvelles du 
Sud. Le bruit court que Furo de Ped:ra est évacué .. 
Les h'?ll'des. Caxapos sont pactout. Ea popa,lation est 
terror1sée. On vend des cultures a vil prix et · l'on de-. 
gue~pit. L.~s ham~es que nol'.ls avons r emarqués sur 
1-a Fl"Ve' dro1te- d:e l AFag.uaya étaient · ceux. de fuyarda 
qui av·aient cru prudent de mettre durant la nuit le. 
fl.euve en.tre e'tlx et les sauva-ges. C~est }e~ sau:ve-qu¡:. 
peut de~ Ca~clos de~nt Fennenri :- « Tant que j:.e 
co.urs, dilsent-Il8' mon pere a. ui:r fils. »· Frei Augusto, un_ 

.. 
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pretre , du sertao a pourtant ann~ncé s?lennelle~ent 
du haut de la chaire, que les Ind1ens ~1 att:1quera1ent 
jamais Con<;eicao, puisque le P ere Gil V1lanova, le 
fond a tcur, l;a ·prophétisé. J e fr~mis quand on me rap
portc cette pron1esse té1néraire, mais 1na foi est celle 
d'un ho1nm e d'Occident. 

A notre tour, nous demandons ce qu'il en est des 
histoires que l'on colporte plu~ bas, sur la profana
tion des couleurs brésiliennes au carnp d'aviation, de 
la inenace des fleches, etc... · 

Bien entendu, rien de tout cela n'est confirn1é, mais 
« on » a vu des Cayapos pecher a quelques lieues 
d'ici. Une jeune fille occupée a brúler un champ a 
aper~u un sauvage. Son pere. a tiré un coup de f ~u 
et le sanvage a lancé des ca1lloux. Ils son t r~ntres 
précipitamn1ent et, le soir, la jeun e fill e av~1t ra- \ 
conté tant de fois la scene qu'elle eut une cr1se de 
n erfs. Un einployé du Service de Protection annonce 
que le ch ef des Cayapos bravos a rcfusé d'entrer en 
pourparlers avec ún de .ses congén er es domestiqués. 
Nous vous protégerons, chere ame. Si les Cayapos 
p ouvaient soup~onner la couardise de~ civilisés, ~vec 
leurs ares et leurs gourdins cannelés, ils prendra1ent 
la capilale des chrétiens. 

Depuis quatre jours que je s_uis: a Concei~ao, je 
r em ets au lendemain la visite du centre. 11 me suffit 
d:'entendre 1es Caboclós faméliques, qui viennent 
chercher leur f arinha a la missi,on, parce qu'il est 
plus facile de mendier le manioc tout préparé que de 
le planter et de le récolter, pour me décourager 
d'aller le voir chez eux. Je n'ai plus qu'a attendre l'ar
rivée du vapeur « Frei Francisco » qui doit descendre 
le fleuve pour la premiere fois de la saison. 11 paraif 
qu'il arrivera mardi, mais quel mardi ? Il doit aller 

.. 
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un peu plus haut, a la Barrerinha, prendre un char
ge111ent d e carne ·secca. l\Iais qui sait si des vaches, 
qui doivent fournir leur viandc, ne broutent pas 
encore au loin dans le can1po ? Et -puis ce gros 
batean exige un tirant d'eau qui dépend de la fan
taisi e des orages, et il doit attendre que l e niveau du 
fleuve soit 1nonté. 11 f aut enfin con1pter avec leurs 
aléas d'une nlécanique toujours incertaine. 

J'ai appris qu'au sertao les choses com1nandent et 
qu'il ne f aut pas essayer de les violen ter sous peine 
des pires déconvenues. J'attendrai done, connne a 
Rio de Janeiro j'ai Attendu le départ, con1me chaque 
matin j'attendais que le soleil soit haut sur l'horizon 
avant d'appareiller. Au pays de l'an1anha, demain 
signifie : pas aujourd'hui. Quand il plaira au « Frei 
Francisco » et aux élé1n·ents, je trouverai bien les deQ,x 
points d'appui ou suspendre mon hamac au-dessus 
de la viande seche _empilée. 1 n'y aura plus qu'a se 
laisser bercer dans cette nacelle de toile et a laisser 
couler le temps : en aval de Concei9ao, il n 'y a plus 
d 'lndiens qui vivent au bord de l' Araguaya; i e fleuve 
des Carajás est terminé. Cette n avigation sans. risque 
ni surprises ne pern1et d'ailleurs ni la cbasse ni la 
peche : il n'y a plus qu'un fil et d'eau entre deux 
forets. • 

Je m'abandonnais a ces r éflexions désenchantées 
au mitan de ce dimanc~1e si pareil aux autres jours 

~ de la semaine. . . . 
Un vrombisse1nent de inoteur vint brusquen1ent ine 

détourner de cette reverie nlorose. Avant que le Dou
glas mHitaire ne se fut posé, la nouvelle arrivait que 
le gros avion allait s'en retourner v.ers Belem, la capi
tale du Pará, a l'embouchure de l'Amazone. Il m'ap
portait évidemment la réponse au probleme que je 
ne me posais meme plus. Ou plutót, d'un seul coup il 
supprimait tous les problemes, et c'est avec ma valise 



'' 
LES INDIENS QUI MEURENT 

qu~ 
4
je me précipitai vers le · terrain d'atferrissage 

vo1s1n: 
. L'oiseau géant hésite a prendre contact avec une 
pist~ qu1 ~'est. _gue~e proportionnée a son poids ·et, 
apres avolr f:;ut .mine de se poser, il reprend de la 
~auteur et decr1! un orbe si vaste qu'il disparatt 
a nos ~·eux. ,11 do1t semer la terreur parmi les Caya
pos av~ntures dans les parages, si toutefois I~ur pré
sence n est pas nn ~.myth:e~ 

Brusquement le .bolide snrgit a peu· de mefres au
~essus de nos te.tes, d.ans un ouragan d'acier mais 
ll creuse une or?iere. de plus en plus profonde qui 
nous met dans l ango1sse. Quand .les énormes pneus 
sont totaleme.nt ensablés, l'appareil stoppe sans dom
mage. 

_ 11. f aut traverser un platea u grillé de soleil pour 
att~1ndre ce gros animal, si ~apide dans l'air et 
ma1ntenant paralysé. 
. :Un .tatou, qui 1néprise l'aéronautique, a choisi eet 
endro1t pour cr:euser son, terrier. ~l n'en faudrait pas 
aut.ant pour f aire capo~er un .av1on a l'atterrissag-e. 
.Ma1s quel htre pour le JOurnal l « U'.n tatou provoque 
une catastroph~ aérienne. » 
~lus Ioi~, un essaim :de maribondas m'oblige ¡a 

f aire un detour. 
J?e.s uruh~s ,planent autour de ce .grand frere qui 

.a J -a1r blesse a mort : son cad.avre doit etre bon. 
En d'autres circonstaQ.ces, cette coqjonc.tion de 

mécanique moderne et .de vie sauvage m'aurait di
verti, mais une seule pensée m'habite : prendre Ja 
place des sacs de ciment que ·ron decharge déja .de 
la .car.lingue. 

Mon sort Clépend de l'ingénieur qui a convové ces 
matériaux. Il seníb1e ,profondément absent : !á''il est 
venu :pour etu.dier l~tat ... de la piste, il est ñxé .. Les 
.roues ont creusé une tranchee dans laquelle un 
bomme disparaitrait jusqu'aux épaules. Un simple 
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mouvement de <-Cils me .signifie _gue mon cas ~ne fait 
..au.crune difficulté. : avec ·mes baga_ges je ne vaux 
meme pas .Cleux ~sacs - de ciment. Une ,fois ·de .plus, je 

{constate a-v:ec gratitude eombien la ·gentiHesse ,bré
silienne est plus f orte que l'ordre militaire. 

)PQradoxe ·inatteiadu . : ~de ce .pays de la langueur, 
si·Iong a ·se ·livrer .et lent ·a ·se dé.prendre de ceux qu'il 
tient, je suis arrac¿hé d'un coup sans Í'avoir prémé
'dité ·.et 'presqueisans l~avóir .voulu. 

~~Araguaya n~est ··tléja "_plus qu'un rui'sselet .Ior-sque 
:je songe qu~ainsi je·Ii'ai m-éme pas ,fait connaissance 
de ·Conceicáo. Mon seul r~gret est -de laisser, a -demi

,.., ;mont·dlépuisement,1n1on etnnpagnon de -voyage.Fran
":«;ois Beghin, le Belge qui était venu ici sans trouver 
les lndiens que réólamait ··son Greur d?apótre. J'en

·tends encore ce gar<;on 'décharné, aux :yeux brillants 
rde Jievre, 1ne di:te : « 11 .était temps de rentrer ... . J'ai 
·eu ]rop faim ... Sans vous, 'le Javahés 1n'auraif ·tué ... 
iMais 'ViOUs 1direz ce ,qu'il en est, et 'tout cela va '.ehan
ger, n'est.;.ce pas ? » Il · frissonnait et il me sembla que 
ce n'était point 'Seulement ·sous ·l'eff et de la malaria 

ret •de ce qu:'il ·avait -.enduré physiquement. 
Le portrait 'Íallacieux que présente une littérature 

lénifiante pavée, eomme l~-enf er, des meilleures dn
·tentions, est a !'origine d~ ·telles dés~llusions qui 

, peuvent frapper un homme a mort. Les rédacteurs 
'd~occasion, tuniquement p~éoccupés de ·propagande, 
n"y .songent ·pas. ·Pour -moi, ·j'ai ·pu errer sur un 
détail de li-nguistique ou de géographie, de statis

j tique ou r d~histoir.e 1natu.relle, -mais si mon témoignage 
est conforme a la vérité, je n'aurai pas voyagé en 
)vain. 

No.ns surwolons tles ·nes ·eernées ·d'un :liseré d'or 
et des <lunes imbriqu.ée:s les ;unes · élans les ·autre~ 
comme des~écailles, . a Ia-.. maniere de l'erg saharien vu 
de haut. . 

• 1 J ' 1 1 • 
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Nolre ornbrc e.st une ·hirondelle ininuscule qui se 
pron1ene, la-bas, sur la tapisserie des r:imes égalis~es. 
Nous suivons, en prcnant des raccourc1s, le fil et d ar
gent de l' Araguaya qui se tortille a travers l a masse 
forestiere. 

L'homn1c sen1blerait absent de cette gangue végé
tale sans une espece de pelarle qui dénonce une quei-
1nada : le feu a f ait pénétrer .l'air qui conditionne ici 
le P'aturage. 

Un ruban liquide luit a l'Ouest, se perd et r eparait 
pour etre .bientót absorbé définitive1nent : c'est l'Ita
cayuna. Son nom m e f ait fré1nir : est-ce qu'en le r e-
1nontant on aboutirait au inystérieux village des Ta
pirapés oú nul Blanc n 'a jamais pénétré sauf peut
etre l'ern1ite a longue barbe, s'il fut autre chose 
qu'un personnage de légende ? · 

Des inaisonnettes alignées : c'est l\faraba, la capi
tale des chercheurs de dia1nants, p ar1ni lesquels vit 
seul, depuis treize ans, l e Pere Lembezat, un mission
naire au grand creur dont le sertao n'a pas brise · 
l'élan, ni d issous la générosité. 

Nous nous p crdons dans un bain de vapeurs bleues 
dont i1ous ne sortons que pour déboucher sur un 
arc-en-ciel qui se m oque de son no1n, car il est par
í aitement circulaire, co1nme J~ disque d'un carton 
de éible. Tel est le porche son1ptueux qui nous in
troduit sur l'A1nazone. 

Nous volons depuis quatre heures lorsque soudain 
apparaissent des maisons, des ruelles, des clochers, 
une grande ville déserte dont toute la population a 
r eflué sur une place : Belem est aujourd'hui en 
liesse. 

Mais ce tte vision passe con11ne un éclair, et c'est 
aussitót un océ~n couleur de blé mur qui défile lon
guen1ent au-dessous de nous. 

Un archipel surcharg~ de verdure, des canaux, a 
nouveau la grande foret. 

' 
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Je vaisº apprendre a déchiffrer ce labyrinth~ d'eau 
et de terres si bien enchevetrées qu'on ne sa1t plus 

, distinguer s'il s'agit de l'Atlantique ou du fleuve, du 
continent ou d'ilE:s. , 

Cette lonoue promenade aérienne n'aura donne, 
sur la fin d~ l' Aracruaya et du Tocantins assemblés, 

:s d. une vue synthétique assez grap iose. 
Voici la mer d'eau douce ou naviguent les gros cou-

reurs d' océans. 
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