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' Le Bresil Dffre 'aux Folk-Loristes u.n,;-; cha1np 
\ . ' . > 
.d'etudes aussi peu explore que fertile.. ,. , 

. . • . ,. . .;. I 

. Colonjse par les Portugais, qui l'ont- _ouver.t . ~ 

la civilisation, ce va~te pays a«~te mis el1,yaleur 
. . . . . ,, -~ 

.p;ir ,des. Africains, importes du continent no,i.r.,,; et 
. . ... 

Jes . representants de ces deux races .si dissem-
, ··- . 

plables ont trouve, en y arrivant, un troisieme 
. . . - ~ 

facteur. dans la personne-des In di ens , maitres· du 
\ . . . l 

.~ol, .qu'il a fallu refouler ou domestiquer . . De 
• . ' ' - _, I 

J'amalgame de ces trois elements ~st ne le Bre~il. 
. . . ·- . . } 

.actuel. . D'autre~ invasions, quo~que plus ephe-
)neres.,'.y ont laisse ~galement des traces _ encor~ 
·visibles ·pour un observateur attentif. I-Iollandai_s~ 
. . . ·- . 
Fran9ais, Espagnols, ont d~tnine, en effet, pen-
.dant ~n temps plus ou moins long, sur certai;ns 

.. .: ' • ., . 
~pints .du 'littoral brcsilien. . .. :. : 
:~ .Un pays forme dans ces condition~ doit -re;n.:-
.... , . ' 

fermer evidemment des traditions populaires au-ss.i . 
- - ... •· ~ 



J 

VI 
, 

PREFACE 

variee qu' originales. Cependant, ce n' est que 
tout recemment qu'on s'est mis a faire l'inventaire 
de ces tresors longtemps negliges. Des savants 
nationaux et etrangers y ont procede a des f ouilles 
parf ois heureuses et peu a peu bi en des f aits 
inconnus ont ete mis en lumiere. 

Ces travaux, quel que soit leur merite, sont. 
restes generalement ignores : la langue portu
gaise, qu'on parle au Bresil, est peu repandue 
en Europe, et les ouvrages des Folk-Loristes bre
siliens, ecrits dans cette langue, n'ont guere eu 
d\Scho en dehors du Bresil et du Portugal. . 

La vulgarisation de ·ces -belles etudes devait 
seduire tot OU tard quelque esprit curieux. Feli
citons-nous que ce soit M. de Santa-Anna Nery 
qui se soit laisse tenter. Nul n'etait mieux prepare 
que lui pour cette tAche. Ses t~ois recents voyages 
au Bresil lui ont permis d' amasser sur place une 
f oule de nouveaux documents, qu'il a coordonnes 
avec la patriotique perseverance qu'il met, depuis 
tantot vingt ans, au service de son pays d' origine. 

Si chacun des pays de I' A1nerique Latine faisait 
proceder a une enquete analogue sur tous les 
sujets d'interet general: nous aurions a notre dis. 
position, au bout de quelques annees, des sources 
d'informations precieuses ounos specialistes pour-

, 
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raient puiser sans crainte. 11 est·permis d' esperer 
que l'oouvre de propagande rationnelle entreprise 
par"M.de Santa-Anna Nery trouverabeaucoup d'i
mitateurs parmi ses voisins de l' Amerique du Sud. 

Le livre qu'il nous donne aujour.d'hui se divise 
en quatre parties . 

. Dans la premiere, apres avoir defini le Folk
Lore·et rnontre le role important qu'il joue dai;ts 
la litterature parlee de chaque nation, il indique 
les travaux des auteurs· qui lui ont servi de guide, 
et· il signale le·s trois sources principales d' ou 
decoulent les traditions populaires du Bresil, 
produit qes traditions portugaises, africaines et 
indiennes', qu'il envisage rapidement tour a tour. 

La seconde partie est consacree aux contes et 
legendes. 11 en donne quelques echantillons cu
rieux, qu'il est facile de eomparer aux fiction~ 
analogues ayant cours dans d•autres pays. 

Les fables et les . mythes forment la troisieme 
partie, la moins connue, peut-etre, du lecteur 
europeen~ · 

La derniere partie de son livre traite de la 
poesie, de la rnusique, de la danse et de quelques 
·croyances des Indiens du bassin de l'Amazone. 

Quelques rnorceaux de musique d'une saveur 
etrange completent le texte, et les amateurs de 
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·melodies eiotiques ne s'en plaindront pas, car·ils 
:y ·trouveront meme un chant indien inedit. 
. A premiere vue, oir serait tente de lui .repro
.cher d'avoir · accorde une place trop large aux 
traditions d'6rigirie indienne.1fais on sait aujour
d'hui quelle importance s' attache· a cette branche 
·de la mythologie .. M. Andrew Lang et son ecole 
·SUpposent, en effet; que· </ }'element irrationnel 
·Cbntenu dans les ·mythes est siinplen1ent la survi
fl"ance~ d'un. etat;de la pensee qui fut autrefois tres 
ordinaire, pour ne pas dire unive~sel, mais qui nc 
.se· trouve plus a present que chez les sauvages, 
.et,. jusqu'a un certain point, chez les enfants: >~ 
. C' est· sans doute cette coi1sideration qui l' a 
·porte a s'appesantir un. peu plus sur cette partie. 
· Les Frangais ~ sont unis aux Bresiliens par 
·d'anciens liens de sympathie, que le temps ·et des 
transactions . commei'ciales assez considerab'les 
n'oiit ·fait ·que resser.rer. Dans ce ~ivre, ecrit par 
·un Br~si1ien relev~ dans notre pays, ils trouveront 
plus d'un souvenir, touchant ou curieu~, des ves
.tl'ges que nous avons Jaiss~s au Bresil, depuis 
l'epoque ou· nos peres ont .essaye d'.y fonder, al,i 
nord, la France Equi;ioxiale, et, au midi, · la 
'Franoe· ·A ntarctique. , 

. ' 
ROLAND BONAPARTE. 
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AU LECTEUR 

·A~ niois de decembre 1885, je fus ·invite··a 
donner une conference ·dans le_s salon~ de l'fnstituti 

. l Rudy. J'y avais etep~ece~e par M. ·Frederi9 Passy, 
de l'Institut, par Frederic Mistral," l'Ho1nere pro
ven~al, par des 1itterateurs appartenant_ a vingt· 
nationalit~s differentes. 

Je pris pour sujet de ma conference la poesie' 
populaire au Bresil. Un gr~d nombre. de mes 
compat~iotes et quelque~-uns de mes am1~ port~
gais etaient venus ·entendre cette causerie fam1- · 
liere. A plusieur.s reprises i~s op.t bien voulu insi~- · 
ter aupres · de moi pour que je publie cette 

' conference, improvise~ sur des .·notes prises a la 
nate. J'ai cru.devoir me rendre a leur desir, etj'ai 
commence . a mettr~ un peu d' ordre dans mon 
, \ ·1 trava1 . · ' · . , 

"Mai~, 'comme. il arriye: ~ouvent en pareil -c~s, .j 

j'ii -ete ~ene p~u 8 peu ·a ·feuilleter les auteurs · 



,. 

x . AU LECTEUR 

bresiliens et portugais qui se · sont occupes du 
Folk-Lore de leur pays respectif, et mon cadre 
s'est elargi insensiblement. Une simple causerie 
s'est transformee en livre. 

Dans l'intervalle, un groupe de savants et 
d'hommes de lettres fondait a Paris une « Societe 

- . 
des 'I1radi tions populaires )) , et m' appelait, des le 
premier j our' a l'honneur d' en faire partie. 

· J'ai pu constater ainsi, dans diverses occasions, 
qu'un grand nombre de personnes s'interessent a 
~es sujets; bien faits d'ailleurs pour piquer la 
~uriosite, et je me suis decide a presenter au pu
blic ces notes sur le Folk-Lore bresilien. 

11 m'eut ete impossible, on le COnyoit aisement, 
' 

d'embrasser en quelques centaines de pages l'en-
semble du Folk-Lore d'un pays aussi vaste que 
toute l'Europe continentale et habite par une po
pulation d'origines differentes. Aussi n'ai-je fait 
qu'effteurer uncertain nombre de sujets qui m'ont 
paru presenter un interet plus general et revetir 
une . originalite plus accentuee. 

La 4iversite meme des sources ou le peuple a 
pnise ses traditions m'imposait ce programme. 
L'un de nos ineilleur.s ecrivains, M. Joaquim 
Serra, a dit avec raison : « Les chansons des ba
teliers des mers du Ceara, sur leurs jangadas, · 

AU LECTEUR XI 

eaux de 1' Amazone. Les quatrains inspires au 
vacher de Campo-Mai or, dans le Piauhy, ne res
semblent en rien aux poesies des gauchos des 
pampas du Rio-Grande. La mandoline, dont on 
joue dans les regions a demi sauvages de l'inte
rieur, a pres le travail du coton et de la canne a 
sucre, pe rappelle aucunement les defis qu'on 
echange, le soir, apres le labeur de la journee, sur 
la terrasse des plantations de cafe. » · 

11 m'a done paru necessaire de faire un ,choix 
parmi tant de materia,ux, et je me suis arrete, tout 
naturellement, aux sujets que je connais le mieux. 

D' aiUeurs ce livre n' a aucune visee scienti:fique 
ni aucune pretention documentaire. Il est destine 
simplement a vulgariser quelques sujets pitto
resques, dont l'etude a ete pour moi un delasse
ment au milieu de travaux plus graves. Ceux qui 
se donneront la peine de le lire auront, du moins, 
l' occasion de connaltre une nouvelle face d~ ce 
beau pays du Bresil, dont je .me suis constitue en 
Europe le propagateur volontaire. 

S. A. Mgr le Prince Roland Bonaparte, dont 
tout le monde connait la competence dans des 
sciences qui, comme l'anthropologie et l'ethno
graphie, sont etroitement liees au Folk-Lore, a 
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bien ·vouhi" ~crire la: prefaced~ ce volume. En le 
f-0.isarif, ·il a donne 'au Bresil une preuve de sym
pathie dont celui-ci lui sera profondement recon-
naissant. · · · · · 

' . . ·Paris, le' !5 ·octobre 1888. 

F .. -J. DE SANTA-ANNA NERY. 

• 
. ) . 
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FOLK-LORE BRESILIEN 

PREMIERE PARTIE 
. , 

LA POESIE POPULAIRE AU BRESIL 

CHAPI1,RE PREMIER 

Le Folk-Lore. -· Ce qu'il signifie. · Sa portee. - Folk-Loristes 
bresiliens.- Les trois sources des traditions populairns au Brasil • 
- Origine blanche, origine noire, origine cuivree. -. Le Brasil 
primilif. 

Le m_ot'Folk-Lore, un peu rebarbatif et etrange 
autant _qu' etranger' a le don de surprendre 
quelques lecteurs. Rassurons-les des le debut. 

Qu'est-ce que le Folk-Lore? Que signifie ce 
i~ot aux allures barbares, entre de nos j9urs dans 
le vocab\llaire courant '? - 11 est compos~ de 
deux mots anglais qui veulent dire la· science, la · 
connaissance des gens. -, 

« Le Folk-Lore, a dit excellemment M. le l 
comte de Puymaigre, compren<l, dans ses huit 1 
lettres, les poesies populaires, les traditions, les l 
contes, les legendes, les croyances, les supersti- l 

i 
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tions, ]es usages, les devinettes, les proverbe~, 
enfin tout ce qui concerne les nations, leur passe, 
leur vie, leurs opinions 1. » ' 

A ceux qui s' adonnent a ces recherches de pa
leographie pittoresque .~ on a donne le nom de 
Folk-Loristes. . 

Leurs collections ne constituent pas seulement 
un passe-temps agreable et plein d~ charn:es. 
Elles ont une valeur intrinseque parfo1s conside
rable · elles servent bien ~ou vent a oclairer d' un 

' ' 
jour tout nouveau Jes origines et les developpe-
ments d'un peuple. . . 

Au siecle dernier, la mere du Regent d1sa1t, 
en parlant de certaines chansons qui couraient 
les rues : 

« On peut y apprendre l'histoire de la ~our 
mieux que dans les livres; car, dan~ ceux-c1, on 
ne fait que flatter les personnes, tand1s que celles
la relatent les choses telles qu' ell es se sont pas- -
sees en realite ; et, de meme que pour l'histoire 
romaine on s'applique sur les medailles, de meme 
en ce pays on apprend la verite par les c~an
sons. » Cette observation convient encore m1eux 

. au Folk-Lore, dont on voit tout de suite 
l'utilite. 

Le Folk-Lore bresilien a commence a etre 
connu et mis en lumierE! depuis quelques annees 

' 

1 Folk-Lore, par M. le comle de Puymaigre. Paris, 1885, cbez 
Pel'rln. 

I 
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LA POESIE POPULAIRE AU BRESIL 

seulement. Des esprits sagaces et curieux se sont 
donne la tache d' en reunir les materiaux avant 
que la civilisation envahissante ne les eut disper
ses a jamais. MM. Jose de Alencar, Celso de 
Magalhaes, J.-Antonio de Freitas, Ch.-Fred. 
Hartt, S. Coutinho, J .-N. de Souza-e-Silva, L. 

· Netto, Couto de Magalhaes, Araripe junior, Bap
tista-Caetano, A.-J. de Macedo-Soares, fl. de 
Beaurepaire-Rohan, J.-J .. Paranhos da Silva, 
Mello-Moraes :fils, Carlos Jansen, Carlos de; 
Koseritz, Pacheco da Silva junior, Bernardino. 
de Souza, Jose Verissimo, Padua-Carvalho, 
d'autres encore, dont les noms sont cites dans ce 
travail, se sont mis a l'oouvre. 

M. Sylvio Romero, mettant a profit les re
cherches de tous ses devanciers avec une saga
cite extreme, les soumettant a une critique 
eclairee et y ajoutant patiemment ses propres 
travaux, en a fait une collection aussi riche 
qu'interessante. Une partie des donnees qu'il a 
amassees a paru d' abord dans la « Revue Bre
silienne r », morte aujourd'hui malgre les efforts 
intelligents de ses fondateurs, MM. N. ~1:idosi et 
Guilher1ne Bellegarde, et malgre la protection 
speciale dont l'honorait I' empereur Dom Pedro. 
Depuis, les travaux de l'eminent professeur du 

1 La Revista Brazileira a paru, a Rio-de-Janeiro, depuis juin 1879 
jusqu'a la fin de l'annee 1881, el sa collection renferme des eludes 
precieuses sur toutes les choses brestliennes. 
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college de Dom Pedro JI ont ete reunis en deux 
volumes a Lisbonne ; M. Theophilo Braga, le 
Folk-Loriste portugais, les a fait preceder d'une 
notice et y a joint une serie de notes 1• Nlais l 'au
teur se plaint du .plan adopte et ya vu une contre
fagon de son reuvre originale et puissante. 
Moi-m~me, si parvci licet co1npone'f·e 1nagnis, 

j'ai recueilli quelques inateriaux sur ces sujets, 
lors des trois voyages que j 'ai f~its au Bresil, de 
1882 a 1887. 

C' est de toutes ces f ouilles pratiquees dans le 
domaine des traditions populaires de mon pays, 
que j'essaicrai de donner ici une idee sommaire, 
en renvoyant les lecteurs aux sources queje cite
rai le plus possible. 

" l On peut ranger en trois grandes categories tout 
i ce qui se rapporte au Folk-Lore bresilien : la pre-, i miere comp rend les traditions populaires d' origine 
· europeenne, et, principalement d 'origine portu-

. 

gaise; la seconde embrasse celles qui portent sur
tout l' ernpreinte africaine; la troisieme, enfin, sc 
rapporte aux tra~itions d' origine indienne ou au
tochthonc. 

Ainsi ces traditions sont tantot d' origine 
hlanche, tantot d' origine noire, tantot d' origine 

• Contos populares do Brazil, acompaol1ados de um prologo crilico 
e notas comparativas, por TheophiJo Braga. 2 vol. in-8. Esludos 
sobre a pouia popul<lr llra~ileira: 1 vol, Lisbonne, '1883. 

• 
LA POESIE POPULAIBE AU BRESIL 5 

cuivree. ])ans leur ensemble, elles presentent un 
c~ractere general resultant de ce triple 1netissage 
direct. 
~'~st la ce qui constitue leur principale origi

nabte et leur charme puissant. 
Ce metissage s'explique, d'ailleurs facilement: 

a l'he~re qu'il est, le Bresil accompiit encore son 
evolution avec le concours prononce de ces trois 
elements. 11 etait habite - et il l' est encore en . ' 
part1e - par des Indicns cuivres; il a ete decou-
vert, conquis et civilise par des blancs cl'Europe, 
surtout par des Portugais; et son sol a ete mis en 
valeur sur de grandes etendues par des noirs d' A
frique. 

Or, le Portugais, l'Indien et l' Africain epars 
A 1 

sur ses cotes et enfonces dans ses sertoes, avaient 
tous quelque chose a regretter. 

Le Portugais pleure la patrie absente dont il 
garde l'image gravee clans son creur. L'Africain 
pleure la sauvage liberte de ses deserts . L'Indien 
pleure .son independance confi.squee. 

Ce~ trois parias - l'un des villes somptueuses 
l'~utre des solitudes ardentes, l'autre des foret~ 
v1erges - ont entre eux un lien commun : tous 
ils aiment, et ils aiment ce qui est loin ou ce qu'i.ls 
out perdu. Leur amour se traduit par des chants, 
des fetes, des pri.eres, des invocations sous mille 
formes divers es; car l' amour est ba~ard autant 
qu'il est clairvoyant. 11 se plait a redire ses melan:-
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colies aussi bien que ses felicites, et, comme le 
faisait remarquer l'un de nos anciens auteurs, 
ceux qui ont represente Cupidon ayant un ban
deau sur les yeux, devaient etre aveugles eu.x.
memes. On pourrait en dire autant de ceux qui 
.ont fait de l'amour une divinite silencieuse, et 
qui s' en vont repetant que ceux qui ai1nent doivent 
redouter le sort de ce personnage des contes 
arabes, dont le tresor disparaissait des qu'il es
sayait de le compter. 

Ces exiles, ces vaincus dont nous venons de 
parler, ont manifeste leurs regrets et leurs joies 
sous des formes que nous allons surprendre. !Jes 
tresors de leurs croyances sont restes intacts, et 
nous pouvons y puiser a pleines mains, nous bor
nant a en mettre au jour les perles les plus pre
cieuses. Nous nous convaincrons ainsi que c'est 
dans cette mine, ou do1ninent trois filons diverse·· 
ment colories, qu' ont pris naissance les traditions 
populaires du Bresil. 

Au debut, on dirait qu'ils s'etendent paralleles 
les uns aux autres, sans se confondre. Ces tradi
tions vivent cote a cote, sans contact. Peu a peu, 
les trois filons se rapprochent, se rejoignent, se 
conf ondent, et de leur amalgame naissent les 
traditions populaires que nous avons a etudier. 
Ces traditions n' ont plus un caractere exclu
si vement portugais; elles n' ont pas I' empreinte 
-speciale de l' Afrique, pas plus qu'un cachet pure-

·, 
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-ment inclien. Elles sont le resultat de toutes ces 
alluvions. 

Ce developpement graduel des traditions n'a 
rien que de tres nature!. 

Pendant les premieres annees de la decouverte 
:_car le Bresil n' est pas bien vieux dans le monde 
civilise : ~Iarot composait deja des vers pour 
Marguerite de Navarre; Rabelais etajt deja ne; Du 
Bellay etRonsard allaient paraitre, quand, en 1500, 
un marin portugais decouvrit ce pays, par hasard, 
comme on decouvre tant de bonnes et belles 
choses en ce monde, - pendant les pre1nieres 
annees de la decouverte, dis-je, chacun vit a 
part : le Portugais conquerant, l'Indien conquis, 
et l' Afri~ain qui vient partager le triste sort de 
l'aborigene. 

11 y a un Bresil. .. sur les ·mappemondes. 11 n'y 
a pas encore des Bresiliens. 

C'est ainsi que la science prend un ceuf de 
poule, et nous 1nontre que, s'il n'y a pas encore 
de poulet, il y a tout ce qu'il faut pour en faire 
un. Ce blanc et ce jaune, qui ne nous disent rien, 
a nous, profanes, contiennent, paralt-il, tous les 
principes chimiques necessaires pour faire ·du 
sang, des os, des nerfs, le cerveau, la moelle, les 
poumons, le cceur, les vaisseaux, l'estomac, les 
intestins, les glandes, la peau, les plumes, - un 
poulet complet. Il y faut seulement de la chaleur 
et de l'air. 
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Ainsi pour les peuples . Il y faut seulement du 
temps et des croisements. 

Or, le temps et les croisements ont op ere leur 
m.uvre a l'heure qu'il est et depuis longtemps. Les 
traditions populaires bresiliennes, issues de ces 
trois sources, sont. la; nous allons les examiner 
rapidement. 

CHAPITRE II 

Poesie d'origine portugaise. - Le navire c Calharineta '> i:it <1. 11 etl\it 
. un petit na\ire »: - « L'Amaul barbare •el c Bernard leFran~ais ». 

- Eginard et Reginaldo. - Jeux d'enfants. - « La tour, prends 
garde 7> et <1. Marie bois ». - c Une poule sur un mur » et « Ma 
petite veuve >. - r.onde de Dona Sancha (paroles et musique). -
Ronde de « Constance, ma Constance ~. - « Savez-vous planter 
des choux: )>; imitation. - « Nous n'irons piu!l au bois )>; imi· 
talion. - Les berceuses. - Tana, Tana, Taoa (paroles et musique). 
- Une autre berceuse. - La devotion envers saint Antoine. -
Ui;t lieutenant-colonel celesta. - Les loups-garous. - La procession 
de la sainte Vierge. - Superstitions et f~tes.- Comment on empeche 
las chi ens de grandir. 

Le Portugais, transplante au Bresil des les pre
mieres annees de la decouverte, qui eut lieu· au 
commencement du xv1c siecle, y arrivait avec ses 
traditions nationales* avec ses affections de terroir, 
revant de retourner dans son beau pays, apres 
avoir amasse quelque fortune dans la colonie 
d' outre-mer. 

Les quatrains populaires du Bresil le depeignent 
se disant a lui-meme: 

Je ne suis pas fils de ·ee pays, 
Je naquis la-bas, bien loin; 
J'accomplis 'ici ma .destinee, 
En finissant, je m'en irai. 

I 

Cette confession.a une variante, ou perce encore 
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1, A 11 ~ plus clairement intention qu' on leur prete; e e 
dit ainsi : 

Je ne suis pas fi ls d'ici, 
Je stiis ne la·has, au dehors; 
Je suis venu seulement gagner de l'argent; 
Quand j'aurai fini je m'en irai. 

Mais·, pendant qu'il reunit son pecule a force de 
travail et d' economie, il propage les chants du pays 
natal. 

Ces emigres sont pour la plupart, surtout pen
·dant les premiers temps de la conquete, des gens 
de basse extraction. Ils n' en connaissent pas inoins 
les traditions glorieuses de leur pays. Ils sont, 
comme to us les Portugais de I' epoque des decou
vertes, des marins hero1ques et amoureux, pour 
employer un mot de Lamartine. Marins, ils sont 
familiarises avec les melodies de la mer que leurs 
galeres ont tant de fois sillonnee. Nous-memes, 
encore aujourd'hui, nous croyons leur faire injure 
en les appelant « marinheiros ». C' est la, cepen
dant, leur plus glorieux titre devant l 'histoire. 

Voici leur fameuse co1nplainte du « navire Ca
tharineta » selon la version de la province de 
Rio-Grande-du-Sud, recueillie par 1\11. C. von Ko
seritz : 

Voici le n~vire Catharineta , 
Fatigue de naviguer, 
Pendant sept annees et un jour, 
Sur les ondes de, la mer. 
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On n'avait plus rien a manger, 
Rien non plus a devorer; 
On mit une semelle en conserve~ 
Pour, le dimanche, · en diner ; 
La semelle etait si dure · 
Qu'on ne pouvait pas l'avaler. 
On tira alors au sort 
P our voir qui serait designe. 
Le sort noir designa 
Notre capitaine-general. 
L'equipage etait si hon 
Qu'il ne voulait pas le tuer. 

- « Grimpe, grimpe, Chiquito, 
·Au grand mat qui est lA·haut, 
Vois si tu vois des terres d 'Espagne, 
Des plages de Portugal. 1> 

- « Je ne vois ni terres d"Espagne, 
Ni plages de Portugal, 
Je vois a peine trois sabres, 
Pour batailler contre toi. » 
- « Grimpe, grimpe la, malelot, 
Au grand mat qui est la-haul, 
Vois si tu vois des terres d' Espagne, 
Des plages de Portugal. » 
- « Compliments, ·mon capitaine. 
.Je veux yous faire mes compliments. 
Je vois deja des terres d'Espagne, 
Des plage~ de Portugal; 
De meme je vois trois jeunes filles 
Des5ous un bouquet d'oranger. l) 

t La province de Rio-Grande-du·SUd , OU cetle version a el\l 
recueillie, nourriL d'innomhrables troupeaux de Llreufs et exporle 
bea.ueoup de cuirs verts et sales. La preoccupation locale est ' 'isible. 
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- « Toutes trois sont mes enfanls, 
Toutes trois je les donnerais a toi; 
L'une pour bl anchir votre linge, 
L'autre pour vous le repasser ; 
La plus gentille d'entre eUes 
Pour se marier A toi ..... » 

Ces paroles n'etaient pas dites, 
Que Chiquito lomba dans la mer! 

On a deja reconnu clans la co1nplainte portu
gaise-hresilienne la chanson franvaise qui est 
devenue si populaire, et qui est certaine1nent, du 
moins dans sa forme actuelle, beaucoup plus re
cente que les versions portugaises transplantees 
au Bresil avec des modifications accidentelles : 

Il etait un petit navire, 
Qui n'avait jamais navigue ... etc. 

11 en est de meme d' autres romances qui ont 
cours parmi les Portugais du Bresil, com1ne celle 
de « Bernal Francez. » La version portugaise de 
Rio-de-Janeiro, donnee par M. Sylvio Ro1nero, 
est incontestablement plus poetique et plus corn
plete que la version frangaise, que 1\1. de Puy
maigre nous a fait connaitre. Comparons-les. 

Voici d' abord la version frangaise : 

(( J·enlends quelqu'un a ma porte, 
Qui m emp~che de dormir. » 

- « C'est votre amant, tJ ma belle, 
Qui vous emp~che de dormir. 

• 
) ) 
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La belle met sa robe blanche 
' Et la portc s'en va l'ouvrir. 

n la prit par sa main hlanche 
' Le petit doigt il lui coupa. 

« 'fu as envie de me faire, 
Faux, trailre, de me faire mourir. » 
Tu en verras bi en de l' autre 
Avant que je sorte d'ici. 

n tira son epee claire, 
Et son cceur il lui percta; 
Il la porta sur un arbre 
Qui n'avait jamais fleuri. 

11 prit le cceur de la belle, 
Sur un plat d'argent l'a mis; 
11 le porte a sa mere, 
Entre Rouen et Paris. 

13 

He bien ! cette legende de l' Amant Barbare est 
bien plus dramatique dans le conte lusitano-bresi
lien, d'un agencement plus savant et d'une forme 

' tout aussi na!ve, comme on pourra en juger : 

- Qui frappe a ma po rte? 
Qui frappe, qui est la? 
- C'est don Bernard le Fran«;ais, 
Votre porte faites ouvrir .. 

« En descendant demon lit, 
Ma panlouflc tn 'est tombee; 
Au moment d'ouvrir ma porte_, 
Ma lampe s'est eteinte ... 
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Je le menai par la main, 
Je le menai a mon jardin: 
Je me mis a le laver 
Avec de l'eau de romarin, 
Et moi, comme etant plus belle, 
Avec l'eau d'Alexandrie. 
J e le pris par la main, 
Je l'emmenai dans mon lit. 
Minuit sonnait alors. 
C'elait Don Bernard le Franc;ais; 
Il ne parlait pas, ne remuait 
Ni ne se tournait vers moi. 
- « Qu'avez-vous, Don Bernard, 
Qu'avez-vous? a quoi pensez-vous? 
Si tu as peur de mes f re res, 
Ils sont bien loin de toi; 
Si tu as peur de ma mere, 
Elle ne te fera pas de mal; 
Si tu as peur demon mari, 
11 est a la guerre civile. )) 
- « Je n'ai pas peur de tes freres, 
Car mes beaux-freres ils sont; 
Je n 'ai pas peur de ta mere, 
Car ma belle.mere elle est ; 
Je n 'ai pas peur de ton mari, 
Car il est a c6te de toi ! » 

Le coup de the~tre est parfait, et la femme 
adultore peut s' ecri~r : 

- « Tuez-moi; mari, tuez-mo1, 
~ Car j'ai me rite la ·mort; 

Si je t'avais sft mon mari, 
Je ne me faisais pas connaitre. n 
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- « Demain, a la premiere heure 
Je te donnerai de quoi t'habiller · ' 
Je te donnerai jupe de calicot ' 
Soulier de « berbatim ,> ; ' 

Je t'apporte un poignard d'or 
Pour te tirer la vie..... » 

~e tombeau qui l'emporlait 
Elait en or et ivoire ; 
~es torches qui l'accompagnaient 
Etaient cent onze mille, 
Sans tenir compte d'autant 
Qui devaient venir apres. 

15 

L' ep.ouse in~dele .es! morte': elle a ete tuee par 
le mar1 outrage, qui s est suhstitue a l' amant au 
1non_ient du rendez-vous nocturne. C' est la premiere 
parhe du drame. Nous allons assister a l'arrivee de 
l'amant: 

« Ou allez-vous, cavalier, 
Si presse dans votre course? » 
- « Je rn'en vais voir ma dame, 
Que depuis plusieurs jours ne vois . '' 
- « Retourne, retourne, cavalier, 
Car ta dame est deja morte, 
Elle est bien morte, je l'ai vue. 
Si ne voulez pas me croire 
,Vas a la chapelle de Saint·Gilles. » 

- « Ouvre-toi, terr.e sacree, 
J e veux me lancer dans ton sein. >) 

- c< Arrele, arrete Don Bernard , 
Car a cause de toi suis morte. » 

- « }fais je veux devenir moine 
De la chapelle de Saint-Gilles ; 
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Les messes que je dirai 
Seront toutes pour toi. » 

I ' ' 

- « J e ne veux pas des messes, Bernard, 
Elles sont du feu pour moi; 
Aux filles que tu auras, 
Donne-leur mon nom a moi; 
Aux fils que tu auras, 
Donne-leur ton nom a toi '. » 

On dirait, a entendre ce recit, que le souffle du 
Dante a passe a travers ces strophes. . , 

11 ya une soixantaine d' annees, le v1co~te d A.1-
mida-Garrett, le grand ecrivain portuga1s, pubh.a 
le conte de Reginaldo, qui est certainement d' or1-
gine f ranvaise. 

Tout le monde connait les aventures du galan~ 
Eginhard - t;ransforme en Reginaldo parm1 
nous - ~ecretaire de Charle1nagne : les poetes 
du mo yen age l' ont chante a l' en vi; rn,ais le .conte 
portugais-bresilien differe sur plus d un point de 
la narration francaise. 

Eginhard d' apres les legendes frangaises, s' e
prend de la' fille de Charlemagne, l~quelle ,a ,son 
tour devient f olle d' amour pour lui. 11 penetre 
dans sa chambre pendant une nuit d'hiver, alors 
que la neige couvra~t :tous les. jardin~. . 

A l' aube, quand' il deva1t sorhr, la pr1n
cesse, pour que l'on ne retrouvat pas sur la 

t Cf. Romcince,ro, 3 vol. Lisbonne, 1875. 
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neige les traces des pieds de son amant, le prit sur 
son dos, et le fit traverser ainsi le jardin. Charle
magne; qui, par hasard, s'etait leve avant le soleil, 
fut tellement frappe de cette preuve d'amour, qu'il 
pardonna aux deux coupables, et donna la main 
de sa nlle a l'heureux secretaire. 

Dans -le conte portugais-bresilien, I' episode de 
la neige a disparu. J\tiais, nous y avons la visite 
de la mere d'Eginard a son :ti.ls qui est en prison, 
et la jolie complainte qu'il chante a la pauvre 
vieille. Nous voyons aussi le roi appelant sa fille 
pour qu'elle entende le prisonnier, scene qui rap
pelle les traits les plus charmants de l'Odyssee, 
com me le f ait remarquer Garrett. 

La leyon que je reproduis a ete recueillie par 
moi dans la province de Minas-Geraes, et est un 
peu differente de celle que donne le vicomte d' Al
meida-Garrett. 

C' est laprincesse qui fait les premieres avances; 
elle parle : · 

- Reginaldo, Reginaldo, 
Page cheri du roi, 
Pourquoi done, Reginaldo, . 
T'appeJle .. t-on l'audacieux? 

- Paree que j'ai l'audace, Madame, 
·D'aimer ce qui n'est pas permis. 
- Si tu n'etais pas si timide, 
Tu aurais deja partage ma couche. 
- Madame, vous voui; gaussez de moi, 
Sachant que je suis votre esclave. 

2 

J 
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Ce qu'en dis n'est pas pour plaisanter, 
C'est la verite que je t'avoue. 
- Quand voulez-vous, belle infante, 
Que je prenne ce qui est promis? 
- Entre dix et ooze heures de nuit; 
Mais que le roi ne t'entende pas. 

Le pacte est fait. La narration continue : 

Avant le soleil couche, 
Reginaldo dormait deja; 
Avant dix heures son nees, 
Reginaldo se levait deja. 
11 chaussa des panl~ufles en drap 
Pour que le roi n'entendit riP,n; 
Pres de la porte de l'infante, 
1l poussa un gros soupir : 

- Qui done soupire a ma porte? 
Quel est done cet audacieux? 
- Madame, c'est Reginaldo ; 
11 vient prendre ce qui est promis. 
- Debout, n1es mulatresses. 
Et que Dieu vous donne pareil mari ! 
Ouvrez la porte. doucement, 
Que le roi ne vous entende pas. 

Le page veille la nuit entiere ; 
Le jour parait, ii dort encore. 
Le roi l'appelle, rappelle, . 
P our qu'il lui donne son habit : 
- Reginaldo ne repond pas? 
II lui est arrive malbeur ! 
Ou mon page est tombe mort, 
Ou il y a ici quelque trahison. 

• 
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Les vassaux, au courant de tout, 
- Rcpondirent au vieux roi : 

- Reginaldo n 'est pas mort; 
Sans doute ii dort encore. 
Le roi s'habille a la hate, 
Et prend son poignard dans sa main; 
11 court les salles l'une apres l'autre. 
Ouvre portes et fen~tres, 
Puis arrive chez l'infante, 
Y entre \sans aucun bruit. 
Tous deµx reposaient tranquilles, 
Com me dormcnt mari et femme· 

' Ce qui se passait autour d'eu'x 
Ne reussit pas a Jes eveiller. 
Mais les vassaux accourent, 
Voyant leur roi hors de lui : 
- Sire, non, non, jamais; 
Ne tuez pas quelqu'un qui dort ! 
Leroi tire son poignard en or, 
II le place entre les deux amants, 
Le. manche vers la princesse, 
La. pointe vers Reginaldo. 
Le page en se retournant 
Sentit la pointe qui piquait : 
- Eveille-toi, belle infante, 
Tu as dormi un triste somme ! 
Regarde le poignard de ton pere, 
·n l'a place entre nous deux. 
- Tais-toi', Reginaldo, 
Ne sois done pas si tin1ide; 
Cours te jeter a ses pieds·, 
Car il est patient et hon. 
Au mal que nous fai sons, 
Je ne connais qu'un chAtiment; 

.. .. 
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Mais si le roi le fail mourir, 
Je mourrai aussi avec toi. 

-- D'ou viens-tu, Reginaldo? 
- De la chasse, sire, 
- Ou est le gibier de ta chasse, 
Reginaldo l'andacieux? . 
- Je viens de la cbasse, sire, 
Mais n'apporte aucun gibier, 
Car prendre le gibier royal 
N'esl pas permis aux vassaux ; 
Je n'apporte qu'une lete : 
La mienne. Prenez-la. 
- Ta sentence est.prononcee, 
Tu mourras pour ton audace. 

Et le vieux roi, vous le verriez 
Chcrchanl comment le chatier : 
Si je tue la belle infante, 
Mon royaume est perdu. 
Comment tuer Reginaldo, 
?floi qui l'ai v~ tout petit ! 
Je l'enfermerai dans une tour, 
Et eel a pour commencer. 

On l'enferme dans la tour, 
Pour ie mettre a mort plus tard. 
Mais un an et un jour se passent, 
Et la sentence n'est pas prononcee. 
Lors la mere de Reginaldo 
Vint visiter son enfant : 
_ .Mon fils, quand je t'enfantai, 
Avec tant de douleur et peine, 
C'elait un jour co.mme ceJui-ci : 
Ton pere etait a l'agonie, 

• 
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Et moi, mon fils, pour te laver, 
Je n'avais que les pleurs de mes yeux, 
Et, pour essuyer ton corps, 
Je n'avais que mes noirs cheveux. 
Et ton pere, ton pere moribond, 
M'adressait sa <lerniere priere : 
Tant que tu serais peti t, 
Je devais te donner de bonnes le((ons; 
Quand tu serais devenu grand, 
Je devais le confier a un hon.seigneur. 
Pauvre rnoi ! pauvre veuve I 
Je n'ai pas su l'elever ! . 
Je t'ai donne le roi pour maitre, 
Je n'en ai pas trouve de meilleur. 
Et tu vas partager la couche 
De Ia fille de ton hon maitre I 
Mon fils, tu avais perdu cette lete 
Que le roi veut faire Couper I •.. 
Helas, pauvre enfant, avant que tu meures, 
Je veux encore t'entendre chanter. 
- Comment chanterai-je, mere, 
Si je sens la mort qui s'approche? 
- Chante, pauvre enfant, cbante, 
Tu recevras ma henediction en echange, 
Car en ce moment-ci je me souviens 
De ton pere dans sa prison. 
Chante-moi ce qu'il chanlait 
Pendant la nuit de la Saint .. Jean, 
Ce que tant de fois tu m 'entendis 
Chanter au milieu de mes larmes. 

~ « Un jour, la veille du jour 
« Qui est le jour de la Saint-Jean, 

2! 

• 
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« En celte tour on m'enfenna 
• « Afin d'expier mes fautes . 

« El m'y voici, pauvre moi ! 
" CloHre en cette prison, 
« Je ne sais ni quand nait le soleil , 
« Ni quand la lune se leve . » 

Du haul de son balcon 
Le roi ctait en train d'ecouler. 
11 va trouver la princesse, 
Il l'emmene par la main : 
- Viens eco~ler, ma fille, 
Celle chanson si tendre : 
Sont-cc des anges au cieJ, 
Ou <:l es sirenes dans la mer? 
- Ne sont ni anges a u ciel, 
Ni sirenes dans la mer , 
C'est bien le pauvret sans heur, 
Que vous voulez faire perir. 
- Lors, je casse la sentence, 
Je le fa is metlre en liberte ... 
Il va dcvenir ton prisonnier , 
Car j e vais en faire ton mari. 

Ce n' est pas seulemen~ dans ses rares envolees 
lyriques que la poesie populaire rappelle certaines 
traditions d'Europe.· Dans un ordre d'idees plus 
terre-a-terre, on retrouve des vestiges constants 
de la mere patrie. Plusieurs de nos jeux d' enfants, 
quelques-uns des chants qui les accompagnent, 
presentent des analogies frappantes, non seulement 
avec ceux du Portugal, ce qui est tout naturel, 
mais encore avec ceux de France. 
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La ronde << La Tour, prends aarde » se retrouve 

. b 
arm1 nous, un peu modifiee, mais reconnaissable 

encore : l 'un des enfants croise les bras la rnain 
droite posee sur le poignet gauche, qu' eile serre; 
ies deux bras etendus forrneut ainsi un sie.o'e natu-o 
rel; une petite fille s'y assied; la bande des mar-
mots 1' entoure, et chante en choour : 

Voila Marie Bois qui s'en va, 
Assise sur sa chaise, 
Filant son colon, 
A la maison du capilaine. 
Capitaine n'est pas chez lui : 
He bi en! flanquons-la par terrc ! 

Et,)a-;dessus, on la j ette a has de son siege. 
On connait la forinule employee par les enfants 

en France pour designer celui d' entre eux qui 
doit faire le colin-maillard : << U ne poule sur un 
mur - Picotait du pain dur » . On la retrouve 
au Bresil sous la forme suivante, recueillie a 
Bahia: 

Je suis la petile veuve 
Des paragei? de la-bas, 
Je veux me marier, 
Mais ne sais avec qui; 
Avec celui-ci, oui, 
Avec celui-la, pa~, 
Avec celui-ci, oui, 
Que j'aime hien. 
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Dans le Nord, j'ai entendu la variante suivante : 

Ma petite veuve, 
Venue de Bethlem, 
Veut se marier, 
Ne trouve pas avec qui; 
Ferma sa porte, 
Dans la rue me laissa, 
Serein et pluie 
Tout me mouilla 

l 

U ne ronde bi en re pan due est celle-ci : 1' une des 
enfants se place au milieu du cercle, en se cou
vrant le visage, de ses deux mains; les autres 
dansent au tour, en chantant : 

. 

Madame Dona Sancha 
Couverte d'or et d'arggnt, 
Decouvrez votre visage, 
Car nous voulons le voir. 

La petite fille repond, en . se decouvrant le 
visage : 

,. 

Jc suis la fille d'un comte, 
La petite-fille d'un roi, 
On rn'a fail me cacher 
Dessous une pierre . . · 

Les autres reprennent en chreur, en dansant : 

Valentin, tin, tin 
Qui s'est marie, s'est marie, 
Qui ne s' est pas marie, reste tout seul. 
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Ce disant, chaque petite fille cherche un cava
lier; tous les enfants forment des couples; celle 
des petites fill es qui n' a pas reussi a attraper un 
cavalier, entre dans le rond : c'est elle qui est 
« dessous la pierre ». 

J e reproduis ici la musique de cette ronde 
(Morceau de musique n° 1). 

J' ai entendu chanter egalement cette autre 
ronde : les enfants des deux sexes forment un 
cercle; l'un d' eux se place au milieu, et les autres 
chantent : 

Constance, ma Constance, 
De la constance il n'y en · a pas : 
Il v a des revers de fortune 

v ' 

' Des tours que fail le monde. 

Dans le jardin des belles dames, 
Laq uelle choisirai-je? 
Embrasse la tienne, 
Je vais embrasser la mienne. • 

L'annee derniere .• j'ai aussi entendu chanter, 
dans l'lle des Jaguars, vis-a-vis la ville de Para, 
la chanson suivante, sur l'air connu: « Savez-vous 
planter des choux? » dont il est une imitation cu
rieuse-, ·dans un fran~ais . etrange, mele de portu-. . 
ga1s: 

0 Madame, voulez-vons danser 
A la mode des FranQais? 
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Ao fechar da contredanse 
A la mode de la France. 

J ' ai appris que l' air et les paroles avaient ete 
enseignes aux jeunes :fl.lies de l' Asyle de saint An
toine, 1naison episcopale dirigee par des· reli
gieuscs italienne·s. C' est ce qui explique cc fran
~ais creole ou macaronique, si l' on ai1ne mieux. 
· On in'y a communique encore une roncle sur 

l'air franyais : « No'us n'irons plus au bois - Les 
'iauriors sont co~pes ». Les paroles sont duns le 
memo style, moitie fran~ais, moitie portugais-bre
silien. Les voici : 

Nous allons danser, 
Matatira, tira, lira, 
Avec qui danserez? 
Matatira, lira, tira 

La petite fille jolie, 
~fatatira, tira, lira, 
Ah! quel baiser (bis) 
Donne son cousin en passant l 

En Amazonie, j'ai retrouve une berceuse d'ori
gine portugaise, mais ayant .subi de profoncles 

· modifications. J' en reproduis ici les paroles et la 
musique (Niorceau de musique n° 2), tels qu'ils 
sont restes graves dans ma memoire depuis mon 
·enfance: 
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- Tana, Tana!Tana 4, 

Faites-moi mon lit. 
- Avec quoi le ferai-je? 
- Avec un morceau de bois . 
- OtL est le Lois? 
- Le feu l'a brt1le. 
- Ou est le feu ? 

L'eau l'a eteint. 
- Ou est l'cau? 
- Le breuf l'a hue. 
- Ou est le boouf? 
- 11 mange du ble. 
- OC1 est le ble? 
- La poule l'a repandu. 
- Ou est la poule? 

· - Elle couve son poussin. 
, - Ou est le poussin? 

- L'epervier l'a mange. 
- Ou est l'epervier? 
- Lemoine l'a tue. 

·- Ou est le moine? 
- 11 dit sa messe? 

Ou est la messe? 
- Dans le trou de la f ourmi. 

Ou est le trou? 
, - Derriere la porte? 

Ou est la porte? 
Elle est chez moi. .... 

Et ·ainsi de suite : la tirade est vrai1nent sopo
rifique. 

t Ta·l'f.a esl le nom de la servante ou nourrice; peut-elre est-ce 
l'abreviation de Gaetana, Gaelane. · 

, 
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Si, malgre cela, l' enfant se montre rebelle et, 
en refusant de s'endormir, eclate en pleurs, la 
sollicitude maternelle ne se trouve pas prise au 
depourvu; elle lui chante cette autre « dormeuse », 

d' origine portugaise egalement : 

J'ai lrouve Notre-Dame 
Sur le bord de la riviere, 
.Lavant les petits langes 
De son Fils l1eni : 
Nolre-Dame lavait, 
Saint Joseph etendait, 
Et l'.Enfant pleurait 
A cause du froid qu'il faisait. 
Ne pleure pas, mon enfant, 
Ne pleure pas, mon amour; 
Le couteau qui coupe bien 
Donne le coup sans faire du mal. 

·1 Les superstitions transmises par les Portugais 
a leurs descendants d' Amerique sont assez no m

l breuses ; en general, ell es n' ont subi que des 
~ modifications de detail parmi nous. 

Nous gardons toujours vivace la devotion en
vers saint Antoine de Padoue, que les Portugais 
appellont avec raison saint Antoine de Lisbonne, 
car il naquit a Lisbonne, le 15 aout 1195, de pa

l rents portugais. Ce thau1naturge a ete enrole 
f depuis plusieurs siecles dans l' armee portugaise t. 
l 

1 Rio·de-Janeiro, par Emile Allain, 1886. 
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11 en fit partie, tout d'abord, comme simple sol
dat; le roi se souvenait. peut-etre qu' Antoine etait 
le fils de Nfartin Bulhoens, officier de merite. En 
1710, le general Duclerc, apres avoir arme a 
Brest une escadre de six vaisseaux, montes par 
quelques centaines de Fran~ais, fit une tentative 
pour s'emparer de Rio-de-Janeiro. Le gouverneur 
de cette ville, Francisco de Castro-1vloraes, qui 
devait finir comme un tra1tre, voulut avoir contre 
les Frangais un puissant allie dans le ciel, . puis
qu'il n' en trouvait pas sur la terre : il n'imagina 
rien de mieux que de s'adresser a saint Antoine, 
auquel il confera le grade et la solde de capitaine. 
Plus tard, en 1814, don Jean VI, qui s'etait en
fui du Portugal a l'approche de l'armee de Junot, 
accorda a ce saint, d' abord, le brevet de sar
gen~o-mor d'infanterie, puis le brevet de lieute
nant-colonel, lui donna la solde de ce grade, et le 
decdra du grand-cordon de l'ordre royal militaire 
du Christ. Le Bre~il, en se separant ·du Portugal 
en 1822, ne voulut pas se mettre mal avec un offi
cier qui dispose des nlilices celestes ~ il lui a 
conserve son grade, et saint Antoine emarge au 
budget de l' empire l Le premier des journaux de 
Rio, le Jornal do Gonimercio, publiait, dans son 
numero du mercredi 5 octobre 1887, a la sep
tieme colonne de la premiere page, l'information 
.suivante, queje m'en·voudrais de ne pas traduire 
litteralement; 
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« La Caisse de payement des troupes de cette capi
tale a verse, l e 1. er courant, au Reyerend Provincial de 
l'Ordre de Saint-Antoine, le P er e J ean do Amor- Di vino 
Costa, la somme de 240.000 reis (571. fran cs 35 c., au 
change du jour), montant de la solde correspondanle au 
trimestre ecoule dejuillet a septembre dernier , a laquelle 
a droit le lieutenant-colonel honoraire de l'armee, le 
glorieux saint Antoine. » 

Sans respect pour les galons de ce saint, qui 
porte le grand cordon rouge-vert et qui touche 
2. 285 francs de solde annuelle, les bonnes femmes 
le placcnt la figure tournee contre lo mur, l'at
tachent ou le j ettent dans un puits, quand olles ont 
perdu quelque objet, et elles ne lui rendent sa po
sition naturelle qu'apres avoir retrouve, par son 

~ intercession, l'objet perdu. 
· D'ailleurs, la maison de Bragance, qui a ac-

cprde les honneurs militaires a saint Antoine, 
sa~t ce qu'il en coute de manquer cl' egards en
vers les proteges du ciel 1, comme le prouve la 
legende sui vante : 

Don Jean IV du Portugal n'etait encore que due de 
Bragance ; un frere lai Franciscain va lui dernander l'au
mone; le prince e tait de mau vaise hun1eur; il congcdie 
le quemandenr en lui donnant des coups de pied. Le 
coup blessa le moine au tibia., et celui-ci le maudit : 

1 Braiil Hisforico, escripto p~lo O• A.-J. de Mello-Moraes. 2• seria, 
1867 1 tome II, Rio-de-Janairn. 
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<< Ta descendance ne verra jamais regner son premier 
ne, et Dieu fera que ceux qui te succederont porteront 
to us ce signe sur la j am be. » 

La prophetie s'est realisee. Aussi, don Jean IV, 
devenu roi, pour conjurer la malediction,· or
donna-t-il : que ses descendants seraient pre
sentes a l' autel de l' ordre mendiant de saint 
li1ranyois ; qu'ils ·assisteraient a toutes les fetes 
du saint; qu'ils ajouteraient a leurs prenoms 
celui de Fran9ois d' Assise. · 

Encore aujourd'hui, le roi don Louis de Por
tugal porte le prenom de Franyois d'Assise. 

Passons a d' autres superstitions cl ' origine por
tugaise. 

A Para, d'apres M. Padua-Carvalho, il y a ! 
plusieurs especes de loups-garous : · 

Le loup-garou dont la tete se detache du corps, 
et qu'on appelle K~macanga, est toujours la con
cubine d'un pretre, ou bien le se1)tieme :fils de f .t 
leur amour sacrilege. I.,e corps reste a la maison; 
la tete seule sort, pendant la nuit du vendredi, et 
vole dans les airs comme un globe de feu. 

Leloup-garou cheval , chevre,jaguar, pore, etc. 
est le septieme. enfant male ou femelle d'un couple 
quelconque. Si vous avez sept enfants 1nales l'un 
apres l'autre, ou sept :filles l'une apres l' autre, le 
ou la septieme sera loup-garou. /' 
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On peut rompre le charme et empecher la meta
morphose du 1nalheureux, de deux manieres : en 
le blessant sans qu'il puisse vous blesser ou vous 
mordre a son tour, car, si VOUS etiez blesse OU 

mordu, vous prendriez sa place; en vous empa
rant des vete1nents dont il se depouille avant sa 
transfor1nation, et en les jetant au feu 1• 

Dans certaines villes, a Bahia et ailleurs, on 
faisait, naguere encore, une processioi1, pendant 
laquelle la Sainte Vierge etait pron1enee de porto 
·en porte pour visiter les inalades. Ceux qui l'ac
cornpagnaient chantaient ce quatrain, qui date· du 
temps des missionnaires portugais : 

Voici venir Notre-Dame, 
Toute couverte de fleurs; 
Elle va de porte en porte 
Pour \'isiter !'habitant. 

Dans la province de Maranhao, sur les bor<ls 
du Parnabyba, dans un endroit connu sous le 
nom do passage de Saint-J\.ntoine, les voyageurs 
aperyoivent, pendant la nuit, un mouton gigan
tesque portant une et.oile sur le front ; ·tantot cette 
etoilo semble s' oteindre, tantot elle se rallume et 
lance des eclairs. Les habitants du pays expliquent 

t Chez Jes Portugais, la superstition est analogue, comme on peut 
le voir daos Jes Tradi<;oes Populares de Portugal, par Leite de 
Vasconcellos, Porto, 1882. 
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I la miraculeuse apparition de la maniere sui

vante 1 : 
I 
I 

Un moine missioonaire passait par la, un jour, charge 
du produit de ses qu~te:;. Une bandf! de voleurs se jeta 
sur lui, le devalisa et le tua. Mais, en vrais bandits le
gendaires, ils se repentirent aussit6t de leur crime, et 
, enterrerenl le moine et son or. 

Le mouton represente la victime et l' or est 
figure par l' etoile. 

C' est egalement des Portugais que notre peuple 
a herite le gout qu'il conserve pour les pompes 
de l' eglise. Chaque vill~ a sa fete populaire ayant 
un cachet special, mi-partie religieux, mi-partie 
profane. Ces fetes sont celebrees aux frais des 
membres de quelque irmandade ou confrerie. 

\ 

A Cuyaba, dans la province de Matto-Grosso, -~ 
les fetes de la Pentecote (que nous appelons fetes i 
du Saint-Esprit), sont les plus populaires et les f 
plus somptueuses 2• cc Le directeur de la fete est r 
<lesigne par le sort. La veille du jour Oll r on , 
doit la celebrer, il sort accompagne d'une bande 
de musique et de quelques amis; il porte les ' 
insignes de sa ·charge: une couronne en arg,ent, 
un sceptre et une banniere ; il va queter. Le pro-

' 
1 Algumas patavras sobre o Fetich.ismo religioso, par J.•A. de 

Freitas, Peraambuco, 1883. 
11 Notioia 1obre a praiiincitt de MaUo-Oroa&o 1 par J .... F. Moutiuho1 

8. P1ulo1 18691 

8 
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duit des offrandes s' eleve ordinairement a ~eux 
contos (5,000 francs) et meme da~antage. Le JOUr 
de la ceremonie, ce f esteiro' qui pren~ . le n?m 
d'empereur, s'en va a l'eglise, au m1h~u dun 
carre forme par quatre planches en bo1s ; les 
extremites de ces planches sont soutenues par les 
plus hauts personnages de la ville; sur un plateau 
en argent, on porte le sceptre et la couro~ne; I.a 
banniere precede la procession. La veil.le, il 
y a illumination et f eux d' artifice depuis la 
porte de l'eglise jusqu'a la P?rte de ~emper~u~·, 
ou l' on a dresse un riche au tel. A pres la ?ere
monie religieuse, il y a distributio~ de v1ande 
et de vivres aux pauvres, de meme .q~1e de 
petits pains a tout le peuple. Le~ auto1:ites re
~oivent des cadeaux speciaux, qui consistent en 
de grands gateaux ornes de fieurs et de rub,a~s. 
Puis. il y a des courses de taurea~x, comed1e, 
hal, etc.' le , tout aux frais du susd1t empereur' 
qui depense de quatre a cinq contos' de 10 a 
12,500 francs. >' · · 

Les f et es de la semaine sainte gar.dent un carac
tere de recueillement exceptionnel, surtout dans 

' 
les petites villes. . , 

En 1887' j 'ai assiste a la .procession de « 1 ~n: 
terrement du Christ ». Un Jeune garyon, hab1lle 
en ange, portait a la main un drap ~epresentant la 
tete sanglante du Christ, ce que l on appelle en 
Italie la Veronique. De temps en temps, la pro .. 

, 
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cession s'arretait, l'ange grimpait sur une chaise, 
et chantait d'une voix emue, en deployant la 
sainte image : 

« 0 vos omnes, qui transitis per viam, videte si est do
lor sicut dolor meus I » 

. A Cuyaba, d'apres M. Moutinho, l'eglise epis
copale possede une image miraculeuse du « Sei
gneur Bon Jesus ». Elle fut trouvee dans l'ile de 
Manuel-Homem, sur le Rio Grande, a 225 lieues 
de la capitale ou on la venere aujourd'hui. Cette 
lle doit son nom a · ~n criminel celebre, Manuel
Homem, qui s'y etait refugie. 11 y trouva la sainte 
image et la garda avec devotion. L'endroit, 
situe au-dessous du confluent de deux rivieres, 
sur la route des voyageurs qui se rendaient de 
San- Paulo aux mines de Matto-Grosso, etait 
trop expose aux regards des curieux; notre cri
minel devot resolut de chercher un abri plus sur 
pour sa personne. Avant de s' enfoncer daris 
l'interieur des terres, il batit un chaume ou il 
playa le Seigneur Bon Jes us. Un com1ner9ant y 
retrouva l'image; il essaya en vain de la trans
porter ailleurs ; il appela des amis a son aide; tous 
leurs efforts furent inutiles, hien que la sta.t_ue 
soit en hois et pese a peine quelques kilogrammes. 
Un autre voyageur fut plus heureux, et presen
tement la statue a les honneurs de la cathedrale. 
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Je pense que l'usage suivant est d' origine por
tugaise : 

A Rio-de-Janeiro, pour qu'un chien ne gran-
disse plus, on le prend, oh le place sur l'un des 
plateaux d'une balance, et, sur l'autre plateau, on 

· met une quantite egale de sel ; puis, on jette ce 
sel a la mer. 

Les marchands d~ sel affir1nent que la taille 
du petit chien reste stationnaire. 

CHAPITRE III 

Poesie d'odgiue africaine. - L'esclavage. - Comment il a ete intro
duit. - Comment il a ete aboli. - Les npports de la race noire.
Plaintes des noirs. - « Nolre-Pern • des noirs. - Le cauchemar 
e5t un niJgre.- La mulalresso. -- Comnienl elle regne. - Vendeurs 
noil'~. - Amours noirs. - Danscs des uolrs. - Leu rs plaisanle· 
ries. - Leurs chansons. - Le Cameleon (paroles ct musiquo). -
D8votion envcrs saint IlenoH et Notre-Dame du Rosaire. - Une re
quete au Christ. ...:.. La Saint.Jean. - Improvisations poetiques. -
L'africain daos les mots brave l'honnMete. 

La poesie d' origine africaine ne saurait pre-
r 

tendre a autant d' elevation que celle d' origine 
portugaise. C' est la poesie d'un peuple asservi 
pendant trois siecles, et l'assujettissement dans 
lequel il a vecu explique ses plaintes et ses tristes 
joies d'un moment. Heureusement, le jour ineme 

1 

ou je termine ces pages (le 13 1nai 1888), un 1 

grand acte de justice, qui est en :r:ne1ne temps 
un fait economique de premier ordre, vient de 
s' accomplir au Bresil : l' esclavage n' existe plus 
dans l'imm·ense empire de dom Pedro II. 

Les premiers esclaves africains ont ete intro
duits au Bresil quelque temps apres la decou- ~ 
verte. Ce sont les Portugais conquerants qui, 
vers le milieu du xvre siecle, ont impose ce 
surcroit de servitude au pays asservi ; ils n' a-
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vaient pas assez des aborigenes reduits en escla
vage; a l'Indien ils ont ajoute le noir comme 
co1npagnon de chaine. Jusqu'au milieu du 
xrxe siecle, le pauvre noir, arrache de l'Afrique 
par des trafiquants a la peau blanche, a debarque 
en Amerique pour y continuer sa triste odyssee. 
Un prince eclaire, dom Pedro II; une femme de 
cceur, la princesse Isabelle; des hommes comme 
Eusebio de· Queiroz, le vico1nte de Rio-Branco, 
Dantas, Joao-Alfredo, Antonio Prado, Rodrigo 
Sil ya ont employe leur vie a faire disparaitre 
cette honte. Ils y ont reussi~ aides par des tribuns 
enflammes, comme Jose do Patrocinio et Joaquim 
Nabuco. Mais, quoique l'institution maudite ait 
disparu, il n'en est pas ].lloins vrai ·que, pendant 
trois cents ans, l' Africain et ses descendants se 
sont assis a notre foyer' ont mele leur sang a 
notre sang et sont devenus un facteur important 
de notre evolution sociale. Ils ont laisse dans le 
pays une empreinte que bien des generations se
ront impuissantes a effacer. 

Sans doute, le noir n' a pas apporte grand 
1 chose, en dehors de ses bras robustes, de sonar

dente terre africaine. 11 n'arrivait pas en con
qu~rant, coinme le Portugais. 11 n' etait meme pas, 
comme l'Indien, un maitre depouille du sol ou i1 
regnait seul. Il venait, au contraire, vaincu, con
traint et abruti, transporte a fond de cale par des 
marchands impitoyables. 

I I 
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Neanmoins, mis en contact avec les deux autres 
elements, il devait forcement faire sentir son 
influence dans le cours des siecles, et transfor
mer insensiblement les traditions qu'il recevait en 
les amalgamant avec les siennes propres et en les 
adaptant a son caractere et a son nouveau milieu. 

Il existe done parmi nous une poesie populaire 
ou domine la note noire, - poesie gouailleuse, 
desesperee, attendrie, et le plus souvent d'une 
erudite d' expressions excessive. 

Voici, d'abord, un dicton, qui peint bien l'opi
nion qu'avaient les noirs au sujet de leurs oppres- . 
seurs: 

Noir qni vole est l(l.rron, 
.Blanc qui vole est baron. 

I 
j 

11 est vr~i que les Anglais,. qui n' ont rien de 
commun avec les noirs, disent aussi : 

<< A poor man is a thief .. A 'rich one is a kleptomaniac. 
- Si vous ~tes pauvre vous n'tHes qu'un voleur ; si vous 
~tes riche, vous etes atteint de ' cleptoma.nie. )) 

· Ce qui prouve que, sous toutes les latitudes, il 
y a deux justic~s : l'une a l'usage des P3:UVr~s; 
l'autre a l'usage. des riches. 

Les noirs eux-memes reconnaissent, d'ailleurs, 
leur fatale inferiorite, due au regime sous lequel 
ils ont vecu pendant tant d' annees, comme le prouve 
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\ 
le« Notre-Pere du Noir », recueilli par M. S. Ro
mero: 

l 
~ 
f. « Le noir dans les f~tes des blancs est le premier a 

.~ empocher les coups et le dernier a manger. - Le noir 
~1 se confesse, mais ne communie pas. - Le noir est. un 
g. tronc d'arbre ; fou qui ne tire pas sur lui I - Le noir 
r:. 
¥ bougonne, quand on l'appelle ; s'il bougonne, il est 

battu. - Le noir est un fantome ; quand il ne demande 
pas, il vole. - Le noir a une odeur de bouc - ; il res
semble au diable. - Le noir est la derniere chose de 
ce monde. - Lenoir n'entre pas a l'eglise ; ii espionne 
du dehors. - Le nofr a le pied d'un anim.~l, ongJes de 
gibier et talon fendu ; son petit doigt est com1ne la 
graine du concombre de San-Paulo ; sa chevelure est 
emmelee. - Le noir. quand il ne chante pas, siffle. -
Le noir couche, est un rocher ;· courant, un pore ; assis, 
un morceau de bois. » 

Que cette litanie ait ete inventee par les noirs 
eux-memes pour p~indre le triste sort auquel les 
a reduits l' esclavage seculaire, OU qu' elle ait ete 
cornposee par le blanc exploiteur pour fletrir l'ins
trument de sa richesse, ce qu'il y a de certain 
c'est que de tels aphorismes sont la condamna
ti.on flagrante de l'immorale servitude siheureu
sement supprimee. Hatons-nous de d.ire qu'ils 
contiennent des exagerations evidentes, et se 
rapportent, dans leur ~nsemble, a des coutumes 
qui ne subsistent plus depuis longtemps. 

C' est dans le mepris du noir qu'il faut chercher 
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l' explication que donnent les gens de Para au 
sujet du cauchemar. Pour eux, le cauchemar 
est un vieux negre, coiff~ d'un bonnet rouge. Si 
l'on s'endort le ventre en l'air, le cauchemar se 
glisse dans le ha1nac et fait tout ce qu'il veut de 
la pauvre endormie, car, en homme de hon gout, 
il frequente les fernmes de preference .. A.lors i 
leur serre la gorge, leur pince les mollets, pese 
sur leur poitrine. 

On se debarrasse de cet hote nocturne de plu
sieurs manieres : eil frappant des mains, en faisan .. 
du bruit avec ses pantoufles, en frottant les n1ains 
l'une sur l'autre, en pla~ant un petit couteau 
rouille sous son hamac. 

La mulfttresse, cette hybride du noir et du blanc; 
joue un grand role darts la poesie populaire de 
notre pays. Une chanson tres ,repandue la depeint 
en ces termes enthousiastes 1 : 

La petite mulatresse du. Bresil 
Est une douce manne celeste, 
Un petit fruit tout sucre 
Un sa voureux cambuca 1• 

Elle est un plat appeli6s~nt, 
Meilleur que le vatapa 3 • 

1 Nova colleci;ao de hyrnmos, can~oes e lun dus, p~r J.-N. de 
Souza-e-Silva, Rio, 18i8. 

2 Fruit du Brcsil. 
3 Ptat de Bahia. 

, 
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Elle est un nectar delicieux, 
Et conime il n'y en a pas. 

Elle est un mets delicat, 
On dirait de l'igname avec du miel; 
Elle est un morceau agreable 
Aussi hon que le fruit de la passiflo re. 

Ily a encore sept quatrains dans le meme genre. 
Les ravages que font les « ~ulatinhas », une 
autre chanson va nous les dire : 

- Ou allez-vous, M. Pereira de .Moraes ? 
Si vous partez, vous ne reviendrez plus : 
Les petites mula.tresses n'ont qu'a pousser des soupirs, 
Elles n'ont qu'a parler tout bas pour faire parler, 
Qu'a mettre leur peigne pour se faire la raie, 
Qu'a se moquer de leurs diablesses de rivales, 
Qu'a mettre de l'empois a leursjupons plisses, 
Pour que si vous y allez, vous ne reveniez plus. 

' - Petites mulatresses bavardes, 
Que le diable'Iui-meme a reniees, 
Elles m'ont vole mon argent, 
Et m'ont laisse tout fracasse. 

Ah ! mon Dieu ! 
Ah l mon Dieu ! 

Ces petites mulatresses 
Sont ma damnation. 

Un grand nombre de noirs sont vendeurs ambu
lants, et courent la rue avec leur marchandise, 

r"' 
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dont autrefois ils devaient verser le montant a leur 
maitre, le soir venu. Un vendeur de grosses ecre
visses chante ainsi ses peines, dans un jargon dont 
il est difficile de donner une idee t : 

Les ecrevisses vont a l' ata (panierJ· 
Cherchant a y entrer~ ; 
Leur maltre, le noir, arrive 1 ai. ue ! 
11 fait des e~r,~visse s une enfilade. 

Apres en avoir fail une enfilade, 
11 sortit dans la rue en criant : 
« Arrive, arrive, client, aiue I 
V'la des ecrevisses, Mam'zelle. » 

Des jeun~s filles pauvres le voient et l'appellent, 
Et comrr.'~ ncent a lui demander : 
« Combien les ecrevis~es ? ai u~ I » 
- « Une demi-pataca, Mam'zelle » 

- « Diles done, pelit pere, dites-moi, 
Comment vous appelez-vous? » 
-- « Mam'zelle pourquoi vous voulez savoir? ai ue 
Je m'appelle le pere Manue. » 

- « He bien l pere Emmanuel, allez 
Faire un tout pelit tour, 
Et quand vous repasserez, 
Venez prendre votre argent. » 

- (( Emportez VOS ecrevisses, jeune femme, 
Et meltez-les A cuire. 
Car p'tit pere ne tardera pas 
A venir chercher son argent. » 

t Nova collec., Ioc. cit. 
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Ces mots n'etaient pas plut6t dits 
Que le noir venait frapper a la porte. 
La j eune fllle demande: « Qni est Ia ? » 
Le noir repond : « C'est moi ! » 

La jeune femme vint de l'interieur 
Pour dire que maintenant elle n'avait pas 
De l'argenl a lui donner, 
Mais que son mari allait rentrcr. 

Alors le noir se fAcha, 
11 devinl blanc cornme l'ivoire, 
Et quand il put parler, ai· ue I 
11 commen~a de la sorle : 

- « Mam'zelle savait done pas . 
Que ze suis esclav~, 
Que dois rendre compt.e 
De son esclavage ? 
Je vends pas a l'reil : 
Apporte mon a.rgent. » 

Ce noir n' etait evidemment pas aussi fin que la 
negresse dont ·une autre chanson va nous dire les 
prouesses : 

Le pauvre l Comrne il t-sl simple 
De croire que je l'adore, 
Pa ree qu'il me voit pleurer; 
Dieu seul sail pour qui je pleurfl ! 

- « Maz'benta, donne-moi a credit ungateau, 
Minhas Candongas. » 

r 

\ 
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- cc Peux pas, :!tf. le lieutenant, 
Minhas Candongas, 

Car les gateaux sont a Mam'zelle, 
lvlinhas Candongas : 

On les donne pas a credit a tout venant, 
· Minhas Candon.r;as, 

Car ils ont bcaucoup de condiment, 
Minhas C anclongas , 

Du sucre, du beurre, de la giroflee, 
.J.lfinhas Canclongas. 

Et d'autres petites choses encore, 
Minhas Candongas; 

C'est des gateaux de qui-M-le (superfins ), 
Minhas Candongas, 

Point d'admiration, 
Minhas Candongas. 

Eh la-bas, Manue I 
Minhas Candongas, 

Chaud, chaud, mam'zelle I » 

Yous vous vantez partout 
Que c'est vous qui m'avez laissee, 
He bien ! soyez certain 
D'avoir pris des vessies pobr des lantern es ! 
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Tandi~ que la danse des Jndiens, co1nme nous 
le verrons plus loin, est presque toujours lang·ou-· 
reuse, celle des noirs est ordinairement fort mou
ve1nentee, presque capritante. · 

Dans le nord, a la fin de leurs fetes, j 'ai entendu 
dernierement les metis de noir et d'indien c,hanter 
ainsi, epuises de f atigu• J 
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« Helas ! Jesus ! Courouata ! t. Je ne peux pius 
danser. ·_ Ma jambe est trop fine. - Elle court le 
risque de se casser. » 

Les plaisanteries qu'ils echangent entre eux sont 
parfois si1nplement insolentes, et ne se1nblent pas 
avoir beaucoup de sel, quoiqu' elles soient en vers, 
comme dans ce quatrain : 

« Le pere Felix est en train de fumer - Avec sa pipe 
en argent. - La fumee qu'il en lire - c'est tout cela 
qui me tue. » 

Peut-etre n'y a-t-il qu'une allusion a quelque 
noir parvenu, devenu un objet d'envie pour ses 
anciens camarades. Peut-etre aussi est-ce une 
simple declaration d'amour. 

En fait de declarations d' amour, M. S. Rornero 
en a recueilli une a Pernambuco, qui presente 
une singularite remarquable au point de vue phi
lologique: les couplets sont portugais, et le refrain 
est africain. Dans la traduction, nous avons rem
place les phrases portugaises par des equivalents 
fran~ais: 

Vous in'aimez, 
Moi je vous aime; 
Si papa consent, 
0 mon bien, 

1 Coco du tucuman, fruit du palmier qua Jes bota11\sles nQmmeu . 
Aslrocaryum Tucuma. 

LA POESIE POPULAIRE AU BRESIL 

J e me marie avec v9us. 
Ate, ale, ale, ale, 
Calunga mussanga, 
Mussanga e. 

Si me donnez de quoi m'habiller, 
Si me donnez de quoi manger. 
Si me payez mon toyer, 

0 mon bien, 
Jc vais demeurer chez vous 

Ale, ate, ale, ale, 
Calunga mussanga, 
Mussanga e. 

• 
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La chanson suivante, fort connue dans les pro-
vinces de I' extreme Nord, a l'avantage de rappeler 
une 1node des noirs. Ceux-ci, en effct, meme quand 

' ils revetent leurs habits du dimanchc, vont presque 
toujours pieds-nus; aussi la chanson dit-elle 1 : 

J'allai a la foret chasser des colombes, 
J'y trouvai un cameleon. 
Attache-le, petite mulatresse, atlache-le, 
Alt ache-le, pi eds et poings lies. 

Cameleon s'en alla entendre la messe, 
En gilet et pieds nus. 
Attache-le, petite mulatresse, altache-le, 
Attache-le, pieds 'et poings lies. 

Les noirs sont tres religieux : on leur a enleve J 
toutes les joies de la terre; il n' est pas surprenant 

t Morceau de musique n• 3. 
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\ qu'ils revent, au moins, une vie meilleure dans 

\ 
~ Ils ont une devotion particuliere envers saint 

l' autre monde. • 

i ' Benoit, leur patron, et envers Notre-Dame du 
Rosaire. Au premier ils s'adressent dans ce lan
gage familier et tant soit peu irreverencieux : 

« Mon saint Benoit est un saint des noirs ; il boil de 
l'eau-de-vie douce ; il ronfle dans sa poitrine. - Mon 
saint Benoit n·a plus de tonsure : il a une nappe, venue 
de Lisbonne. -· Mon saint Benoit, je viens vous de
mander, pour !'amour de Dieu, de jouer du cucumbi ~. 
- Mon saint Benoit, c'est de la mer que tu es venu : tu 
es arrive le dimanche. Quel miracle tu as fait ! - Feu de 
la terre, feu de la mer ; nolre reine 2 nous aidera. -
Depechons, depechons, marchand de tabac ; notre reine 
a beaucoup d'argeni. • 

A propos de saint Benoit, dont les noirs sont 
tres :fiers, on raconte I' anecdote suivante: 

Un j our, ils chargent un.predicateur celebre du 
panegyrique du saint dans leur eglise. Le predi
cateur monte en chaire; I' assistance se rejouit d'a
vance de l' eloge du saint qu' elle va entendre. Il 
commence son sermon : 

- « Saint Benoit, dit-il, etait un noir, un ivrogne et 
un voleur ». 

t Instrument de musique des Africains (S. Romero). 
· t Dans cee feles, Jes noire oot une reine, clloisie par eux·memee; 

elle marcbe a la t4le du cortese, magnitlquement paree et portaut 
tane courocc_,, 

I I 
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Un cri d'indignation va s'echapper de toutes 
les poitrines. L'orateur a produit son effet.Il pour
suit en ces termes : 

- « Oui, mes Freres, saint Benoit etait noir, mais 
seulement de peau, car jamais on ne vit d'ame plus can· 
dide: Il etait ivrogne, mai~ il ne s'enivra jamais que de 
l'amour divin. 11 elait voleur, car ii nous a prls tous nos 
creurs ! » 

L'auditoire etait dans l'extase. 

A Notre-Dame du Rosaire, les noirs s'adressent 
en ces terrnes 1 : • 

Vierge du Rosaire, 
0 maitresse du monde, 
Donne-moi un coco frais 2 , 

Sans cela, je vais au fond. 
Indere, re, re, re 
Ah ! Jesus de Nazareth. 

Vierge du Rosaire, 
0 Maltresse dn Nord a, 
Donne-moi un coco frais, 
Sans cela,je vais au pot-a-eau. 
lndere, r~, re, r~, etc. 

4 Je donne ici la vers\on des Tayeras (mulatresses) et Congos (uoira) 
de Sergipe, d'apres M. Srlvio Rom~ro. 

2 Le lexte original dit : un coco d'eau, car le co~o, lorsqu'il est 
frais, contienl uu liquid:! que l'on bolt. 

3 La province de Ser5ipe est siluoe d:rns le Nord du Brasi:. 

4 
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Vierge du Rosaire, 
Souveraine Marie, 
Ce jour d'aujourd 'hui , 
Est tout entier a notre joie. 
Indere, re, re, etc. 

En parlant de leurs f etes a Matto-Grosso. 
M. Moutinho ecrit: 

c Leurs fetes sont ordinairement for t bruyantes ; ils 
nomment un roi et' one reine, des j uges, etc. Le jour de 
la fete du Rosaire ou de saint Benoit, les juges se reu
nissent chez le r~i ; celui-ci sort .de chez lui porlant une 
couronne en argent sur la tete, accompagne de la mu
sique et d'un grand nombre de noirs, tous avec un pa
rasol ouvert. 

<~ Une vingtaine de noirs, habilles a la mode du Congo, 
portant des panaches en plumes, jouant du tambour de 
basque et raclant. un tuyau en bambou , le precedent ; 
ils chantent, ils dansent en se rendant ch ez la reine. lei, 
ils retrouvent les juges femelles, qui sortent avec eux ; 
ils donnent a celles-'ci leur droite et la protection de 
leurs parasols, et tou(f ensemble ils se rendent a l'eglise 
au bruit des fusees e.t des bombes. A l'eglise, ils assis
tent a la ceremonie assis sur des chaises speciales, or
nees de velours, de ~ons et de fleurs. Puis, ils r etour
nent chez le roi ou cbez la reine; ot1 ils font bon1bance. 
Le soir, ils suivent la procession, et, la nuit venue, il y 
a bal. Les danseurs parcourent les ru es de la ville, ils 
entrent m~me dans quelques maisons. A huit heures du 
soir, tout est fini: its reotrent chez eux. » 

C'est aussi un homme de couleur qui playa entre 

) ' ; 
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les mains de l'image du Christ la petition sui
vante: 

« lllustrissime Seigneur de la Sainte-Trace, 
« Le soussigne <lit qu'il ne peut plus rester attache au 

comptoir, et que si vous faites en sorle que son pere l' en
voie con1me conducteur d'une caravane faire des achals 
a Rio-de-Janeiro, il vous promet d'en rapporter pour 
vous huit livres de cierges en cire. 11 espere recevoir 
cette grace. » 

La petition fut portee au pere du commis, qui 
ecrivit la reponse suivante, placee egalemcnt 
entre les mains du Christ, ou le jeune homn1e la 
retrouva : 

« Cette fois-ci, le requerant reeevra lrois douzaines de 
coups de ferule ; s'il persiste dans son desir, on l' enga
gera com me tam hour dans l'armee. (Signe) Le Seigneur 
de la Sainte-Trace. » 

Et la sentence fut executee. 

A l' epoque de la Saint-J ean,les noirs ont comme 
une reminiscence du boouf Apis. Ils font un man
nequin representant un boouf .:. l'un d' eux s'intro
duit dans le inannequin; et « fait le breuf »; les 
autres dansent autour du veau en bois. Cette chan
son est tres connue; on la chantait autref ois dans 
tout le nord du Bresil, a vec de legeres variantes. 
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Je donne ici la version de Sergipe, d'apres 
M. S. Romero : 

Vois le breuf, vois le boouf, 
11 va te frapper ; 
Entre done dedo.ns, 
Mon breuf vaillant. 

Vois le boonf, vois le breuf, 
Il va te frapper; 
Le mattre de la maison 
Tu vas feter. 

Vois le breuf, vois le breuf, 
II va te frap per, 
Sors du petit bois, 
~Ion breuf Malabar. 

Vois le bamf, vois le breuf, 
11 va te rrapper ; 
Disperse tout ce monde, 
Mon breof vaillant. 

Et, ce disant, le boouf s' a,van~ait vers les assis
tants , la corne baissee, comme pour les frapper . 

Les gens de couleur sont tres forts aussi pour 
iiµprovi ser des vers dans les defis poetiques . 
M. Moutinho cite ces deux quatrains echange8 
entre un homme et une fem me : 

L'homme: 
Je passai le Parnahyb~ , 
Naviguant sur un radeau ; 

, , 
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Les pechcs vi t' nnenl de Ja jupc 
Et pas du tout du panlalon . 

La femme : 
On dit que la femme est fau sse, 
Aussi fausse que ]e pa.pier, 
.Mais qui vendit Jesus-Christ, 
Ce fut un homme et pas une femme . 
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Terminons par un quatrain un peu vif, que les 
mulatres de la province de Pernambuco chantent 
dans leurs sambas ou danses caracteristiques : 

Deux choses me font content, 
Deux choses me passionncnt : 
Une j ambe grosse et poilue, 
Cit sein ferme dans la chemiselte. 

N 'avais-je pas raison de dire, en co1nmen<;ant, 
que l' africain dans les mots brave l'honnetete? 

• 



CHAPITRE IV 

Poesie d'origine indieone. - La creation de la nuit. - - « Matinta
pereira 1> et« Maty-Tapere. » - Les« bains de fortune». - Les 
dents. ·- Le carnaval et les crabes. - Le " poisson-pierre )). -
Feliches. - Comment on appelle le vent. - La fete des Ilois. -
Le glorieux ~o.int Thomas. - Saint Thomas, premier ap6tre du 
Bresil. - A vanl-coureurs de la mort. - Sorts. - L'ora ison de 
saint Georges. - Comment 011 peut se concilier ses en oemis. - Lo 
signe dti la croix. - Le cheval-marin. - Un portti-bonbeur. _: 
Deux berceuses. - Sauvages et Gaseous. 

La folle du logis joue un grand role chez les 
Indiens. Leurs poesies etleurs conceptions ont le 
plus souvent un cachet de finesse seduisante. 

Lorsque l' on etudie de pres leurs rev es melan
coliques et leurs ettanges intuitions, on se prend 
a douter : on ne sait pas trop si I' on a affaire a 
une race sauvage qui emerge de la barbarie ou a 
une race dechu.e de sa grandeur primitive, ayant 
connu des jours plus civilises. On comprend alors 
Jose de Alencar ecrivant avec assurance : 

« Je pense que le Bresil est le berceau de l'humanile, 
et que !'Adam de la Bible, l'homme rouge fagonne d'ar
gile, a ete le tronc de cette race americaine, que d'au
cuns supposent une degeneration des autres, tandis 
qu'au contraire elle ep est la source commune, » 

• 
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M. Couto de Magalhaes va nous dire dans son 
« 0 Selvagem » comment ils ont imagine la crea..: 
ti on et l' apparition de la nuit, qui dormait au fond 
des eaux. Ainsi, dans l'lliade d'Homere 1, le som
meil, sous la forme du cymandis, l' oiseau bronze, 
etait tapi dans le feuillage parmi les rameaux d'un 
pin. Voici la legende indienne 2 : 

« Au commencement, il n'y avail pas de nuit ; il y 
aYait seulement jour lout le temps. La nuit etait endor
mie au fond des eaux. 11 n'y avait pas d'animaux; toutes 
choses parlaient. 

<c La fille de la Cobra-Grande (le grand serpent), ra
conte-t-on, s'elait mariee a un jeune homme. Ce jeune 
homme avail trois serviteurs fideles. Un jour il appela 
les trois serviteurs, et leur dit; - « Allez vous promener, 
car ma femme ne veut pas dormir avec moi. >~ Les ser
vileurs s·en allerent, et alors il appela sa femme pour 
dormir avec lui. La fille de la Cobra-Grande lui repon
dit : - •~ 11 ne fait pas encore nuil. » Lejeune homme lui 
dit : - « II n'y a pas de nuit ; ii n'y a que le jour. » La 
jeune femme par la: - « Mon ~re possede la . nuit. Si 
tu veux dormir avec moi, fais-1• chercher a travers le 
grand fleuve. » Le jeune homme appela ses trois servi
teurs ; la jeune femme Jes envoy,a chez son pere pour 
q u 'ils en rapportassent un noyatf. de lucuman 3 • 

1 lliade, XIV, ~89-291. 
2 M. Emile Allain a publie (Rio-de-Jaoeiro, 1883) la traduction en 

fran<}ais des conies indiens <tonnes par M. Couto de Magalhaes. J~ai 
prefere traduire moi-mt\me ce conte de l'original founli par M. de 
Ma;:alhaes. 

3 Le fruil de ce palmier est rond et jaune, quand ii est mur. Il se 
compose d'une pellicule resistante, d'une masse charnue fibreuse 
qui entoure un noyau en forme de coco. 
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cc Les serviteurs s'en allerent, arriverent chez la Co
bra-Grande ; celle-ci lellr remit un noyau de tucuman 
bien ferme, et leur dit: - « Le voici ; emporlez-le. 
Allez ! Ne l'ouvrez pas, car autrement tout est perdu. » 
Les serviteurs s'en allerent, et ils enten daient du bruit a 
l'interieur du .noyau de tucuman , un bruit qui sonnait 
ainsi : ten , ten, ten !. .. chi !. .. C'etail le bruit des gril
lons et des petits crapauds qui chantent la nuit. 
• <c Quand ils t'urent deja loin, l' un des serviteurs dit A 

ses compagnons : - : « Voyons ce que c'est que ce bruit. » 

Le pilole dit : <1 No1' pn.$., car nous nou.s perdrions. Al
lons-nous-en, allons. rame ! » Ils s'en allerent et conti-

• hnerent a enlendre le m~me bruit a l'interieur du noyau 
de tucuman, et ils ne savaient pas quf~l bruit c'etait. 

« Comrne ils se trouvaient deja fort loin, ils se reu
nirent au milieu de leur barque, allumerent du feu, fon
dirent la resine qui bouchait le noya u, et l'ouvrirent. 

/ Tout d'un coup, tout devint noir ! Le pilote di t alors: -
cc Nous sommes perdus, et, a celte heure, la j eune 
femme sail deja chez elle que nous avons ouverl le coco 
de lucuman . » 

(( Ils poursuivirent .. leur route. Au meme moment, la 
jeune femme, chez elle, dit a son marj : -- « Ils ont lache 
la nu it; allons altendre demain. » A lo rs toutes les choses 
qui etaient eparses parle bois se transformerent en ani
maux et en oiseaux. ~s choses qui etaient eparses par 
le fleuve se transfordiirent en canards et en poissons. 
Du panier fut engen4*'.e l'once • ; le pecheur et son 
embarcalion furent tmnsf ormes en canard ; de sa tele 
naquirent la t~te et le bee du canard ; de la barque, le 
corps du canard; <le.s rilmes, les jambes du canard. 

. 
t C'esl pour celn que l'once est tachetee : les Lrous du panier de- 1 

viorent des taches. 

.. 
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« Quand la fille de la Cobra-Grande vit l'etoile de 
l'aube, elle dit a son mari: - « L'aube commence a 
poindre ; je vais separer le jour de la nuit. » Alors, elle 
enroula un fil , et lui <lit: - « Tu seras le cujubin. » 

Elle fit ainsi le cujubin •, peignit la tete du cujubin en 
blanc, avec de la tabatinga 2 , peignit ses jambes en 
rouge avec du roucou 3 , et !ui dit alors: - « Tu 
chanteras pour toujours quand le matin commencera a 
poindre "'. » Elle enroula le fil, secoua de la cendr.e sur 
lui, et dit: - << Tu seras l'inambu ', pour chanter aux 
diverses heures de la nuit et a l'aube.)) 

<< Depuis lors, tous les oiseaux ont chante a leur , 
heure, et tons chantent a l'aube pour rejouir le commen-

1 

cement du jour G. • 

<< Lorsque les trois serviteurs arriverent, le jeune 
homme leur dit: (( Vous n'avez pas ele fideles ; VOllS 

avez ouvert le noyau de tucuman, .vous avez lache la 
nuit, et tout s'est perdu, et vous aussi, qui 1~tes metan1or- '
phoses en singes, vous marcherez pour toujours sur les 
branches des arbres. » 

« Leur bouche noir~ etle lisere jaune q u 'ils ont sur le 
bras, c'est encore, raconte-t-on, la marque de la resine qui 

· 1 Espece de faisan au plumage rouge, l la tcte blanche ; il chanle 
au point du jour. Les ornilhologuos lui dtJlnent lo nom de Penelope 
t:umanensis. 

t Argile; ii yen n de plusieurs couleu~; celle-ci etait blancbe. 
3 Bixa orellana. · · 
'Nous avons, dans le nord du Bresll, i!un autre oiseau qui chante 

a l'aube, et auquel le peuple donne Its uom de Maria ja e dia (Ma-rie 
il fail jour.) Son chant semble, on eil'et, t~peter cetle phrase. 

s E-spece de perdrix qui chants a dea beures delerminees de la nuiL. 
C'est le Pezus Niambu, de Spix. 

6 Les boccos ou muluns (crax) cbanlent aussi, d'apres les indi· 
genes, regulierement de tleux en deus heures. J·en ai eu plusieurs, 
pendant longtemps, dans mon jardlo, a Paris, mais je n 'ai jamais pu 
\"erlfler l'exaclitude de cells tradition. 
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bouchait le noyau de tucuman, laquelle coula sur eux. 
au moment ou ils la fondirent 1 • » 

L'Indien, meme l'Indien en contact constant 
avec la civilisation, est reste un etre superstitieux. 
Sa superstition a gagne ceux qui l' entourent. 

Pendant mon enfance, vivant <!ans une grande 
ville, comme Para, comhien de fois n'ai-je pas ete 
effraye par !'horrible matinta-pereira! 

Pendant la nult, on entendait les eris lugubres 
et saccades d'un petit oiseau nocturne , le matinta
pereira. Les meres bresiliennes, pour effrayer les 
enfants, leur racontaient que c'etait la le cri d'une 
sorciere negresse ou indienne. Les mendiantes, 
au courant de la superstition generale, ne se fai
saient aucun scrupule de rnettre a profit la terreur 
des enfants et la complicite des meres. Le matin 
venu, on etait sur de voir apparaitre une vieille 
megere, qui demandait du tabac OU de l' eau-de
vie de canne. C' etait le matinta-pereira de la veille, 
qui venait prendre des arrhes pour cesser sa pro
menade nocturne I 

Les mots matin~-pereira sont une corruption 
des mots indiens maty-tapere. Dans la mythologie 
indienne, le maty-tapere est un petit nain bo!teux. 

t Chez les Papous de la M~lanesie, Qat, ~tre de la race prehumaine, 
produisit l' Aurore pour la premiere fois eo coupant l'obscurile a.vec 
un couteau d'obsidienne rouge; ensuite « les oiseaux annoncereut le 
ma tin. » (A. Lang.) 
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Le mythe s' est transf orme dans les villes, et il 
tend a disparaitre. On devient moins credule peut
etre. 

Ceux qui ne sont pas heureux en amour .s' a 
dressent, d'apres · M. Padua~Carvalho, a quelque 
vieille qui leur fournit des « bains de fortune », 

de bonne fortune, cela va sans dire. Elles jettent 
clans I' eau quelques feuilles de tajas ( calladium) 
de di verses especes et les · racines odorantes de la 
priprioca. L'amoureux iransi doit se verser l'eau 
sur la tete par trois fois, puis il doit se croiser les 
bras cornme s'il ernbrassait sabien-aimee. Pendant 
ee temps-la, la vieille recite ~ette priere etrange : 

« Vent qui ventes a travers ce monde du Christ, situ 
rencontres une Telle, tu lui donneras trois coups au creur 
pour qu 'elle ne pense qu'A moi et vienne me parler. 

cc Vent, apporte-moi sa pensee et son corps; qu'elle 
ne puisse avoir de repos avant de me voir, com me ~arie 

, Tres Sainte n'en a pas eu avant d•avoir vu son fils bien
aime dans son divin tribunal. 

« Une Telle, tu vas, tu viens, tu pleureras apres moi. 
« Cceur, je te brise; sang, je te bois; pensee, )e t'ar

rete. Si tu es avec un autre, il te detestera, il deviendra 
pour toi de la salete, de la boue ~u rivage.; et moi, u~e 
Telle, je deviendrai pour toi une p1erre de diamant: cla1r 
comme le soleil, joli comme les etoiles, beau comme la 
lune. 

« Vent, si cette priere me reussit, tu tournoieras,et 
une Telle se montrera derriere toi ». 
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A Para, lorsque l'on veut qu'une dent rcf ::>usse 
vite, on prend celle qui vient d'etre arrachee et on 
la jette sur le toit de la maison. 

On croit egalement que l'homme a beau se laver 
les mains, l' eau reste toujours un peu trouble, fut-

. ce a la dixieme ablution. Il en est autrement de 
la femme dont l' eau reste prop re et claire a pres 
deux OU trois ablutions, car l'homme a ete fait de 
boue, et la femme a ete tiree de la chair de 

.,l'homme. 
A la fin du carnaval, tous les crabes sortcnt de 

leurs trous pour faire la fete, disent les Indiens. 
A Quatipourou, pres de Braganga, un magistrat eut 
l' occasion de verifier le fait: c' etait un mardi-gras , 
et to us les crabes etaient dehors. 

A certaine epoque du mois, on ne peut pas 
manger le pois.son-pierre (pei~e-pedra) : ceux qui 
en man gent sont surs de mourir. Le narrateur a 
vu mourir quelqu'un qui en avait mange clans un 
hotel de Soure. 

Q_tiiconque porte avec soi un ooil de boto (mar
souin flu vial) se fait· aimer de tout le monde. 11 y a 
des fetiches qui operent le meme miracle : ce sont 
des sachets ou I' on coud le me1nbre viril du j a,guar 
et certain es especes de calladiurn. J e possede dans 
ma collection plusieurs de ces fetiches. 

Lorsque les Indiens voyagent en canot, et que 
le vent ne souffle pas assez fort pour gonfler leurs 
voiles, ils_ r appellent; tan tot ils sifflent, tantet ils 

f I 
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tirent un son prolonge du fond perce· d'une bou
teille ; tantot ils souffient dans une espece de 
trompette de bambou, dont je possede un echan
tillon dans ma collection amazonienne. 

Le jour des Rois, dans plusieurs petites villes, 
les jeunes gens se deguisent en bergers et les 
jeunes :filles en bergeres. Ils s'en vont ch~ntant 
joyeusement dans les rues et dans les ma1sons, 
ou les portes s' ouvrent devant eux a deux battants; 
et ou l'on remplit leurs plateaux d'aumones en 
argent pour les pauvres. Bergers et berg~res 
jouent de la guitare ou agitent des tambours de 
basque. Lorsque, par hasard , une porte ne 
s' ouvre pas, les bergers chantent en choour ces 
vers satyriques : 

• 
Cette barbe de son 
N'a rien a nous donner, 
Fasse Dieu qu'elle se transforme 
En epervier cara-cara t • 

La veille des Rois, a Bahia 2, ces bandes de 
jeunes gens, precedees de flambeaux, accompa
gnees de guitares, de violons, de tambours de 
basques, de castagnettes, remplissent les quar- _J 

1' Le Falco ou Polyborus brasitieruis des ornilhologistes. 
t Voir tm intdressant a rticle de ~. le 0 ' Mello-Moraes fi~s dans la 

Ga~la de Noticias, de Rio, n° du j"u•li 5 janvier 1888. 
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tiers populaires. Elles vont a la Lapinha, OU se 
trouve installee une grande creche avec des 
personnages evangeliques de grandeur naturelle. 
Les maisons ont leurs fenetres ouvertes, les 
salons sont illumines, en attendant la visite des 
bergers et des bergeres. 1vlais ces inaisons ont 
leurs portes fermees, car c' est de la rue que 
doivent partir les chants, tout d'abor<l. En effet, 
tout a coup on entend chanter du dehors 

He la-bas, nobles gens, 
Ecoutez et vous entendrez, 
Car des parages d'Orient 
Sont arrives les trois Rois. 
Gaspar, Melchior, Balthazar 
Soot accourus de l'Orient 
Pour adorer l'Enfant..:Dieu, 
Jesus-Christ tout-puissant. 

Le premier apporte de l'or 
Pour dorer son trone ; 
Le deuxieme, de l'encens 
Pour encenser l'Enfant; 
Et l'autre de la myrrhe 
Sachant qu'il est n1ortel. .. 

Ouvrez votre porle. 
Si vous voulez l'onvrir, 
Car nous venons de loin 
Et voulons nous en aller. 

Si la porte demeure fermee, le choour continue 
a chanter dans la rue : 

. . 
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Si vous dormez, eveillez-vous 
Hu sommeil ou vous ·etes, 
Car par une nuitsi heureuse 
11 est hon de ne pas dormir. 

Cette maison est fort .bien faite 
En dedtins, mais pas au dehors ; 
Dedans, elle a roses et ooillets, 
Dehors, a peine basilic. 

Eh I .M. le maitre de ceans I 
Rameau de grand romarin, 
Son ombre nous protege, 
Qu'il pleuve, qu'il fasse beau. 

M. le maitre de ceans 
Est un homme que Dieu a peint; 

,~fettez la main a la poche, 
Payez a l'instant qui vous loue. 

. 
Donnez done vile, 
Si avez quelque chose .a donner, 
Car nous ve.nons de loin, 
Et voulons nous en aller. 
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La porte s'ouvre toute grande : la bande 
joyeuse s'y elance en dansant, en jouant et en 
chantant : 

Si j'avais su 
Qu'il y avait fete, 
J'aurais amene les:mulatresses 
Que mon creur a1me tant. 

~, 
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Mais la bande ne fait qu'y passer, car le plai
sir la reclame ailleurs, et elle continue sa course 
folle apres de courts ebats. 

M. Mello MQraes :fils raconte que, la veille des 
Rois, on tire les cocos dans tout le ilord du Bre
sil. En Amazonie, je les ai vus tirer a la Pente
cote. Une nuit du mois de mai 1887, mon ami 
l'avocat D.-0. Braga-Cavalcanti et moi nous 
nous rendions en canot a une maison de cam
pagne dans les environs de Manaos. 11 faisait 
tres noir, et notre CaliOt s' etait egare dans le 
dedale des igarapes. Tout a coup, les sons d'un 
tambour de basque frappent nos oreilles. Nous 
abordons. Dans la maison rustique, un groupe de 
metis et de tapuyos fetait la Pentecote, en chan
tant d'un ton criard : 

(Le chanteur) Sur la paume de ta main, 
Je donnai, l'autre jour, un baiser : 
J'en revins la bouche parfumee 
D'une odeur de fleur de melon d'eau. 

(Le chmur) Aniba, aniba, ·siri-gangue 
CaJueiro, C aJua, 
Aniba, aniba, siri-gan,r;ue, 
Je veux voir ma yaya (demoiselle). 

Les Indiens christianises conservent encore 
aujourd'hui dans leurs fetes des vestiges mani
festes du f etichisme primitif. 
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Au mois de fevrier 1885, je me trouvais au 
lac de J anauary, pres de Manaos, dans ce coin 
poetique celebre par. Louis Agassiz. Une bande 
joyeuse y arrive inopinement, quetant en proces
sion a l' occasion de la fete de saint Thomas. 
Ho mm es et femmes avaient revetu leurs plus 
beaux atours. Les femmes agitaient des tambou
rins enrubannes; les hommes grattaient le cara
cacha 1 . Ils chantaient un hymne dont j'ai note 
les paroles naives : 

Sus alerle, la compagnie ! 
Sus, alerte, avec allegresse ! 
Voici l'heure de louer 
Le glorieux saint Thomas. 

• 
Sus alerte, la compagnie 1 
Sus alerte, avec allegresse ! 
Qui nous donnerait la jolie rose 
Pour le glorieux saint Thomas. 

Maintenant, adieu, Oeur gentille ! 
Voici l'heute de louer 
Le glorieux saint Thomas. 
Maintenant, adieu, Ia compagnie ! 

Ce culte envers le glorieux saint Thomas se 

t Cet instr.umenl indien, dont je possede un echantillon dans ma 
collection, est fait d'un gros morceau de bambou creux. Sur l'un des 
cotes de ca rouleau, on a pralique des saillies horizontales. On 16 
racle avec uu petit morceau de bots, et il produit un grincement 
strident qui fail les delices des indigenes. 

5 

• 



66 
, 

FOLK-LORE BRESILiliN 

r attache a une ancienne tradition indienne, d'apres 
laquelle l' apotre sceptique aurait ete le premier 
~issionnaire de la f oi chretienne par mi les 
autochthones du Bresil avant la decouverte de ce 
pays par les Europeens . Le fameux chroniqueur 
des j esuites, le Pere S. de Vasconcellos, fait 
mention de cette legende, qui a du etre imagince 
par les jesuites venus depuis la conquete 1• On a 
voulu voir dans le Su1ne, dont parlaient les 
Indiens, le nom de rrho1ne (en portugais) OU 

Thomas. Le fameux ind:ianiste bresilien, M. Bap
tista Caetano croit que Sume signifie : le pere 
etranger, Ce qui serait assez Conforme a !'inter
pretation donnee par les jesuites . 

Saint Georges a aussi ses devots a Para 2 • 

Si vous a vez des ennemis qui vous persecu tent 
et si YOUS desirez }es eviter OU passer a coted' eux 
sans qu'ils vous voient, rien n' est plus simple : 
cachez-vous derriere un arbre ou me1ne baissez
vous seulement derriere votre canne, et recitez 
cette priere : 

« Saint-Georges, cavalier-martyr, vainquenr des ha.~ 
tailles et des tapages ; saint Georges, cavalier-martyr, 
monta sur son cheval°blanc, prit sa gros'se epee, cbemioa 
son chemin, arriva a la. porte de Jesus-Christ, et le saint 
ap6tre de celui-ci lui demanda : - " Ou allez-vous, 

t Chronica da Companhia de Jesus, Rio, 1864, 2• edition, p. 36. 
2 Padua-Carvalho. 
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Georges, cavalier-martyr? )) Il lui repondit : - (( Je 
vais a Rome vaincre des batailles et des tapages. » -

« Allez, aUez, Georges, cavalier-martyr, emportez ces 
trois croix (ici, il faut faire trois siµnes de la croix: 
(un sur la paume de la main, r autre sur la poitrine, le 
troisieme sur le dos) : l'un~ devant, l'autre au milieu, 
l'autre derrie1·e. Vos ennemis, s'ils ont des yeux, ne vous 
verront pas ; s'ils ont une bourJie, ils ne vous parleront 
pas ,; s'i!s ont des mains, ils ne vous releveront pas ; 
s'ils ont des pieds, 'ils ne vous attraperont pas. Leurs 
fusils jetteront de l'eau par Jes canons; leurs poignards 
auront Ia pointe brisee; leurs lances et leurs epees ecla
teront en morceaux; leurs balles devieronl, et ainsi vous 
serez vainqueur de toute chose. » 

« Saint.Georges, Clvalier-marlyr, vai11queur des ha
tailles et des tapages, triomphez de tous les maux qui se 
dressent contre moi. Ainsi soit-il. » 

Pour vous concilier l~s bonnes graces de quel- ~ 
qu'un qui est brouille avec vous et vous veut du i 
mal, recitez cette priere d'une efficacite eprou- l 

' vee: 

« Pierre de l'aulel, vous qui avez ete trouvee dans la 
mer, vous.qui avez ete enterree dans la terre et consa
cree a Rome, - de m~me que nul, ni prelre, ni ev~que, 
ni cardinal, ne peut dire la messe que sur vous, de 
meme que vous calmez la foudre, les eclairs, le tonnerre 
et les bteufa sauvages des plaines, les lions et les tigres 
feroces, - de meme je veux que vous calmiez le creur 
de X, pour qu'il ne puisse pas vivre sans moi et pour 
qu'il devienne doux comme un agneau pour tout ceque 
je voudrai. Ainsi soit-il. " 
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Puis, on recite un pater et un ave en memoir_e 
de la passion de Notre-Seigneur Jes us-Christ. 

11 y aurait bien long a dire sur les supersti-· 
tions qui subsistent encore soit parmi les Indiens 
semi-barbares des 1nalocas, so it parmi les tapuyos 
OU Indiens a demi civilises des villages, des 
bourgs et des hameaux. 

Ainsii d'apres le chanoine Bernardino de 
Souza, le cara1nury est un fruit savoureux qui 
ne se recolte, dit-on, que de deux ans en deux 
ans. Si, par hasard, l 'arbre vient a porter des 
fruits deux annees de suite, les Indiens l\!Iauhes 
sont dans la desolation : l'un de leurs chefs, 
quelque puissant tuchaua - ·- c'est le nom qu'ils 
donnent a leur cacique - · est menace de mort. 

Par1ni les. signes avant-coureurs de la n1ort, il 
f aut citer en premiere ligne un oiseau assez 
repandu clans la vallee de l' Amazone : on le 
nomme rasga-mortalha ( dechire linceul mor
tuaire ). S'il se fait entendre pres d'une maison, 
c'est un indice infaillible de mort, ou, tout au 
moins, de maladie grave. L' oiseau est de la 
taille d'une poule, jaune, avec des points noirs et 
blancs sur son plumage, la tete ct les ongles 
comme ceux d'un hibou. Son cri ressemble par
faitement au cri que fait un morceau de calicot 
que l'on dechire violemment; pour que l'illusion 
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soit plus co1nplete, avant de faire entendre ce 
bruit lugubre, il frappe son bee en imitant le son 
que font les ciseaux ! Aussi comme on craint 
l' epouvantable rasga-1nortalha, malgre le pro
ver be portugais-bresilien : 

Casamento e mortalha 
No ceu se talha 
(Mariage et linceul 
Se laillent dans le ciel) 

Lorsque quelque page 1 veut se venger d'un 
ennemi, il luijotte un sort, un feiti90, et lui intro
duit clans le corps une maladie mysterieuse, que 
les Indiens nomment caruara. 

Les civjlises eux-me1nes empechent le diable, 
le teigneux, comme ils l'appellent, de s'introduire 
clans leur corps , en faisant le signe de la croix 
sur leur bouche,' avec le pouce, toutes les fois 
qu'ils baillent. 

Tout pres de Parintins, la premiere des villes 
de la province de l' Amazone que l' on trouve sur 
sa route lorsque l' on remonte l'Amazone en venant 
d'Europe, ·se trouve une He, situee clans la riviere 
Haycurupa. 11 y a la de hautes terres excellentes 
pour la culture. Nul, cependant, n' ose s'y instal
ler. C' est la, en effet, le sejour pref ere du terrible 
cheval 1narin , - un poisson qui a la forme d'un 

1 Medecin, pretre et devin, chez les Indians sauvages et a demi 
civilises. 
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cheval, comme le lamantin fiuvial de l'Amazone 
a la forme d'un boouf (poisson-boouf). Qui l'a 
jamais vu ? - Personne et tout le monde. Dou
tez-vous de son existence? - Tenez : voici 
l' epoque OU la riviere baisse, en laissant a decou
vert les plages au sable fin. Allez sur la plage de 
l'ile, au pied de la colline, et vous y rencontrerez, 
epars ~a et la, des ossements, des poils , des 
ecailles, des plumes, qui temoignent de l ' exis
tence du mysterieux cheval rnarin. 

Si vous approchez du tronc de certains arbres, 
vous entendez un cri ou plutot une plainte repe
tee a des intervalles reguliers, et semblant se 
resumer dans ce mot: cu nan! Regardez bien : 
vous y apercevrez un crapaud grisatre, aux yeux 
rouges , sans l'aspect repoussant de ses conge
neres. 11 secrete une inatiere resineuse, dont il fait 
une espece de marmite, qui luisert de nid . Si vous 
trouvez un de ces crapauds, rejouissez-vous : c' est 
un porte-bonheur, sans compter que la resine qu'il 
secrete peut remplacer les pastilles du harem tant 
l' odeur en est delicieuse quand on la brule. 

J' ai dit, en parlant des berceuses d' origine por
tugaise, que cette poesie maternelle est tres riche 
au Bresil. 

\ P our bercer leurs enfants, les indiennes 
I chantent une cantilene ou elles invoquent le sou-
' venir de l' acutipurU. 

.. 
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L 'acutipuru est un joli petit singe, au poil 1 
tres fourni , d 'un noir luisant; il a les pattes i 
veloutees, et il redresse toujours sa belle queue ~ 
comme un panache triomphant. Cet amour de f 
singe e~t un dormeur, et son sommeil est tran- . 
quille et profond. Aussi , quand elles· balancent ! 
leur jeune progeniturc dans un hamac en fibres a 

de palmier, les meres indiennes chantcnt-elles, = I 
« Acutipuru. prele-moi ton sommeil, pour que n:ion 

enfant puiRSe dormir a SOD lour. » 

Les meres bresiliennes de l' A1nazone ont 
' e1nprunte aux Indiennes cette berceuse, en rem- t 

plagant ·le singe par un oiseau du pays et en y ' 
introduisant des fioritures . Voici cette variante 
des civilises : 

Murucututu 2 , 

Prete ton sommeil 
A cet enfant 
Qui ne veut pas dormir. 
Murucututu, 
Viens manger 
Cet enfant. 
Murucututu, 
Marmite sans anse, 
Que cellc qui t'a enfante 
Te fasse un cil. 

t En indien : Aculipurt'.1 , ipart'.t nerupece cimitanga-miry uqu~re 
uarama. 

t Espece de hibou . 
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Murucututu, 
Marmite sans fond,~ 
Que celle qui t'a enfanle 
Te donne un baiser. 

En proferant cesderniers mots la mere embrasse 
son enfant. 

J e terminerai ce chapitre en citant deux mots 
superbes des Guayacurus, tribu guerriere de la 
province de Matto-Grosso, la me1ne que les 
Paraguayens nomment Maybas, paralt-il. 

Un jour, un sauvage de cette tribu prend la liberte de 
causer avec le hon Dien. 11 lui demande pour quel motif 
}es autres tribus indiennes com ptent tant d'hommes, tan dis 
que la sienne, au contraire, en a un nomhre si restreint. 
Le hon Dieu daigne lui repondre: -C'est que, dit-il, les 
Guayacurus sont le~ hommes les plus vaillants de la terre; 
s'ils etaient nombreux, toutes les autres tribus seraient 
detruites OU reduites en esclavage par leur vaillance ~. -
Mais, reprend le sauvage, vous avez donae aux autres In
diens des arcs et des fleches; pourquoi vous etes-vous 
contente de nous donner, a nous, un simple baton de ce
riva 2 ? - Tu es dej~ si terrible avec ce simple baton, 
repondit le hon Dieu; que ferais-tu done si, comme les 
autres, tu avais des arcs et des fleches a ta disposition ? 

Il y a des Gascons, on le voit, meme parmi les 
sauvages. 

t Le chef de division Claudio Soi do; Revis la da Exposi~do An
thropologica, Rio-de-Janeiro, t882. 

2 Les Guayacurus ont pour toute arme un baton de cinq a six 
palmes de longueur, et d'un pouce de diametre, a peu pres. Ce bl\ton 
esl fail du bois d'un palmier appete ciri•a, bois noir .et pesant. 

CHAPITRE V 
• 

Les c Modinhas l), - Viola et Cavaquinho. - La modinha de 
« l'A veugle d'amour , (paroles et musique), - Le cururu. - Le 
lundu. - Comment on le danse. - Ses charmes. - « Panier, moo 
bon panier >. - « Viens ici, Bitou ,, - Airs populaires. - La 
« piroleta ». - Chanson de la blalte. - Recitatif des rues. 

Les romances populaires, auxquelles on donne 
le nom de mod1:nhas, etaient autrefois en grand 
honneur d'une extremite a l'autre du Bresil, et 
.donnaient une physionomie nationale bien carac
~erisee a la musique vulgar~see et chantee clans 
les rues, clans es salons et dans les fetes intimes. 
Ces airs populaires nous venaient du Portugal, 
OU de tout temps ils ont ete fort goutes . Le Por
tugal lui-meme semble les avoir empruntes aux 
Arabes, et un connaisseur m' affirme que ces 
« timbres » ont un air de parente frappant, d'un 
cote avec la musique des almees, de l'autre avec 
les chiardachs hongroises. 

Les Bresiliens, peuple eminem1nent melomane, 
commencent inalheureusement a negliger de plus 
en plus ce genre national. La romance franyaise, 
la « scie » des cafes-concerts, les airs cl' operette 
sont en train de faire disparaitre ces cc timbres » 
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simples et nai'fs, tandis que le « cancan » et le 
(( chahut )) s 'appretent a detroner le (( fadinho )) ' 
le « sapateado », le « lundu » et les autres danses 
du pays. Cependant, ces « modinhas », accom
pagnees tantot par la guitare, tantot par la viola 1 

ou le cavaquinho 2, etaient un produit e:xcessi
vement curieux de la muse des metis bresiliens. 
Satiriques parfois, senti1nentales le plus souvent, 
elles refletaient admirablement l'image de nos 
mreurs. 

Voici une rnodinha, dont je reproduis les pa
roles et la musique (morceau n° 4) : 

Laissez passer le mendiant, 
Vous qui n'avez pas perdu la vue; 
Je n'attends une aum6ne 
Que des aveugles comme moi. 

Ne me laissez pas m'egarer 
Dans celte immense obscurite ; 
0 ange, qui m'aveuglas, 
Viens, du moins, me tendre ta main. 

t D'apres 'M. I. da Cunha, la viola a uue forme absolument iden
tique a celle de la guilare, el so joue avec les doigts, au contraire de 
la maridola et du mlindolino. Elle est un pen plus petilo que la gui
tare et n des cordes de metal. la viola ressemble nssez a l'ancienne 
mandore fran~aise. Dans un passage de la description de la visite 
du Pere Christovam de Gouve1t a differentes prov inces du Bresil, 
description ecrite par Fernam Cardim en 1583 , on li t : Daos Jes vil
lages des fil s des Iudiens, heaur.oup d'entre eux jouaien t d eja de la 
flute, de la viola, etc. 

2 Le cavaquiriho a la forme d'une guitare minuscule ; il a qualre 
cordes. 
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On croit que je vois et je ne vois rien, 
Je sens que je suis un aveugle ; 
A quoi me servent les yeux, 
Puisque leur lumiere s'est eteinte? 

Jadisje craignais h1 mort, 
Maintenant c'est la vie que je crains, 
Je sens mon ame abattue, 
Je sens rnon cceur sans vigueur. 

Fatigue de tant souffrir, 
Vers la rnort je lance mes yeux ; 
C'est la que je vo.is mon repos 
Et ma derniere consolalion. 

Lorsque je te vis, mon a..ige, 
Une lumiere divine m'eclaira; 
Lorsque tu disp.arus de ma. vue, 
La lumi<-!re de mes yeux s'etcignit. 

• 

Sije tombe, donne -moi tes bras, ·, 
4 

Secours-moi, an~e de Dien; 
La vue me rcviendra peut-~tre 
Si je retombe dans tes bras. 

.. 

15 

A Matto-Grosso,_d'apres M. Moutinho, la danse 
en honneur s'appelle le cururu. ; les hommes 
forment uncercle et voltigentaqui mioux mieux,en 
jouant du cocho, qui est une manclore grossiere, 
et en chantant des vers improvises sur un ton 
monotone. Voici un echantillon de ces vers : 

, 
• 
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La-bas, sur la colline, 
0 Madame, 

11 y a un arbre de jatoba : 
11 n'y a rien de plus pire, 

0 Madame, 
Qu'un homme qui se marie ! 

Le lunduest plus populaire, et on le danse dans 
tout le Bresil. 11 est d' origine noire. 

Voici comment on l' execute : 
Les danseurs sont tous assis ou clebout. Un 

couple se leve et conunonce la fete. C' est a peine 
s'ils remuent en commen9ant : ils font claquer 
leurs doigts avec un bruit de castagnettcs, }event 
_ou arrondissent les bras, se balancent molle-
ment. Peu a peu, le cavalier s'anime : il ovolue 
autour de sa dame, comme s'il allait I' on tourer 
de ses bras . Cclle-ci, froide , dedaigne ses avances; 
il redouble d' ardeur, elle conserve son indiffe
rence souveraine. Maintenant, les voila face a 
face, les yeux dans les yeux, presque hypnotises 
par le desir. Elle s' ebranle, elle s' elancc; ses 
mouvements deviennent plus saccades, et elle se 
tremousse dans un vertige passionne, tandis que 
la viola soupire et que les assistants, enthou
siasmes, battent des mains. Puis, elle s'arr@te, 
haletante, epuisee. Son cavalier continue son 
evolution pendant un instant; ensuite, il va pro
voquer une autre danseuse, qui sort du rang, et . 
le lundu recom1nencefievreux et sensuel. 
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Le lundi'r, a des charmes qui tournent les tetes 
les plus solides. Te~oin ce duo entre un maitre 
de musique et une de ses eleves 1 : 

L'ELEVE. - Pardon, Monsieur le professeur. 
LE l\1AITRE. - Enlrez done, Mademoiselle. 
L'ELEVE. - Comment vous portez-vous, mon mailre? 
LE MAITRE. - Pas lrop rnal. Allons-y, 'ma cbere, 

allons, a notre le<;on. Chantez bien jusle, et battez la 
mesure en regle. 

L'EtEVE. - Oui, oui, je suis pr~te, mais veuillez 
' m excuser ..... 
LE l\'IAITRE. - Comment done? •.. 
L'ELEVE. - Car je suis assez enrouee: je ne pourrai 

pas tres bien chanter. 
LEMAITRE. - N'importe, je vous excuse; allons-y et 

ecoutez-moi ; do, re, mi, fa, sol, la, si. Entendez-vous, 
jeune fille, entendez-vous comme je chante? 

L'ELEVE. - Parfailement, Mo~sieur, j'entends bien. 
LE MAITRE. - He bien? commencez tout de suite, et 

bien juste. 
L'ELEVE. - Fa, mi, do, r~, fa, do. 
LEMAITRE. - Do, do, do ..... Dans la chute, vous allez 

mal, et je ne sais pourquoi, depgis le temps que je vous 
enseigne, chaque fois i;a va plus mal. Tenez : la bouche 
bien ouverte, la·mesure bien prolongee, les narines bien 
dilatees ; voyez ma posture. 

L'Ji~LEVE. ·- Oui, Monsieur, ,ie commence. J'ai besoin 
d'apprendre le solfege : mi, r~, fa, do, fa, do, la ..... 

LE MAITBE. - Ou voyez-vous fa, do, do, la? Allez 
apprendre autre chose; vous n'avez pas de dispositions 
pour la musique; cherchez un autre metier. 

t Nova Collect , loe. cil. 
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L'ELBVE. - Oui, Monsieur, oui, cher maitre, je vous 
promets d 'etudier; si vous le voulez bien, j e vais danser 
un lundu. 

LE MAITRE, a part. - Diable l La voila qui me vient 
tenter! Car elle sait que mon cceur sensible ne sait pas 
resi s~er a cela (Le lundu commence). 

L'ELEVE, en dansant. - Dites-moi maintenant, cher 
maitre, n'aimez-vous pas mieux danser avec de petites 
grimaces et des gestes langoureux qui arrachent des 
larmes au ciel lui-meme? 

LE MAITJ:tE, en dan.sant. - C'est si hon, c'est si plai
sant, que si j'avais quelque argent, je te dirais toutc ma 
vie : C6rta j fi ca, c6rta Jaca I 1. 

LES DEUX, dansant. - Bravo, mon amour, c'est a faire 
trembler. Tartines de coco, petits pates au miel, soupirs 
et exclan1a tions de nlon bien-aime ... Oui, il est beau, il 
est agreable de n1ourir attache a tes bras, d'y perdre la 
vie ... Oh ! la, Mam'zelle Marie, eh ! la-bas, regardez les 
cochons a la grille d'entree. Si les cochons sont entetes, 
flanquez -les dans la casserolle. 

L'ELEVE. - Do, re, mi, fa, sol, la, si, jusqu'a la pro
chaine foi s. 

Lg MAITHE. - Adieu. N'oubliez pas de bien eludier 
votre le«;on. 

LES DEUX, chantant et dansant. - Bravo mon amour, 
c'est a faire trembler. Oh ! la, Mam'zelle Marie, eh ! la
bas, etc. 

C' est la le ton general du lundii chante : il est 
gouailleur, desordonne, abracadabrant, avec une 

t Refrain connu d' u.n lundu. Mot a Mot: Coupe le fruit du jaquier, 
coupo le fru it du jaquier. 
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pointe d'ironie vulgaire le plus sou vent. comme 
on peut le voir encore par cet autre echantillon 1: 

(Refrain) 

Sapristi, ne m'ennuiez pas 
A vec vos irnperlinences ; 
Yous n'avez plns mon amour, 
JI faut vous y resigner, 

J'aime qui n'a pas 
Un coour ouvert a tout vcnant ; 
J'aime qui en parlant 
N' est pas feinle, ne ment pas. 

N'ouvrez pas vos petits yeux 
Pour essayer de me reconquerir ; 
Yous m'avez trompe une fois ; 
He bien I maintenant vivez sans moi. 

Si vous ne m'aimiez pas, 
Fallait le dire la premiere fois ; · 
Maintenant, vous n'aurez pas de cafe ; 
Jene tombe pas dans votre souriciere. 

Peut-etre supposiez-vous . 
Que vous aviez trouve un sot. 
Si vous m'aimiez sincerement 
Fallait pas me tromper en souriant. 

(Refrain,) J'aime qui n'a pas etc. 

Le litndu suivant donnc la meme note; mais 
ici c' est une mulatresse qui par le 2 : 

t Nova Collect , loc. cit. 
2 Ibid. 
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M'sieu Jouca, allez-vous-en, 
Ne me contez pas fleurette. 
A vez-vous oublie ce que vous avez fait 
La nuit de la Saint-Jean? 

Ah ! mon Dieu, m'sieu Jouquigna, 
Yous ~tes meg peches , 
Allez-vous-en, je vous l'ai dit, 
Ne me donnez pas des soucis, 
Car les artifices de m'sieu Jouquigna 
Sont de vrais artifices du demon; 
Pour m'en voir delivree 
J e vais prier saint Antoin~: 
l< Saint Antoine, mon petit saint, 
Delivrez-moi de cette affliction ; 
Faites que M'sieu J ouca 
Ne me donne pas des tentations. 
Saint Antoine, saint Antoine, 
Quelle te~\ation du demon ! » 

M'sieu Jouea, c'est trop fort! 
Ne me ~quez pas, oh non! 
Ne jouez pas comme vous l'avez fait 
La nuit de- la Saint-Jean. 
Ah! mon,,ieu, M'sieu Jouquigna '. 

M'sieu Jooca, eloignez-vous 
Si vous ne voulez pas etre giffle ; 
Jene veus"plus les agaceries 
De la nuit ,de la Saint-Jean. 
Ah ! mon Dieu, M'sieu Jouquigna. 

M'sieu J ouca, vous pleurez? 
(A-t-on jamais vu tentation pareille !) 

f Jouca, Jouquigna, abreviations de Jose, Joseph. 

... 
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Ne vous en allez pas, je ne parle plus 
De la nuit de la Saint-Jean. 

Ah ! mon.Dieu , M'sieu Jouquigna, 
Yous etes mes peches l 
Voila de nouveau une autrefois 
Mes protestations violees l 
Les artifices de M'sieu Jouca 
Sont des artifices du demon; 
Jene peux pas m'en delivrer 
}f eme en ·priant saint Antoine. 

« Saint Antoine, mon petit saint, 
Tune sers plus a rien, oh I non; 
Les larmes de signozigno 4 

M'onL fondu mon cceur: 
Saint Antoine, saint Antoine, 
Quelle tentation du d~mon ! )) 

St 

Dans ces luttes de l' amour metis, c' est toujours 
saint Antoine qui intervient, e'est toujours a lui 
qu' on adresse sa f ervente pri~re, co mine dans la 
ehanson suivante : 

Saint Antoine, mon pdlit saint, 
Cedez a mon oraison, 
Je promets de vous avoir toujours 
rrout pres, bien pres pe mon cceur. 
Preservez-moi du fil~, 
0 mon saint Antoine, 

(Refrai'n) Pour que Jedemon 
Ne vienne pas me tenter 

t Sinbozlnbo : tnon petit roaHre, DJOO pelit seigneur. 
6 
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Pour vous donner un bain 
Au fond de la mer ~ , 

Donnez-moi un fiance, rnon petit saint, 
Un fiance gros oubi en rnaigre, 
Qui m'adore et me rende 
L'arnour queje lui consacrerai. 

Je ne veux pas de ceux qui parlent 
Seulement de bals et de f~tes ; 
Car ceux-la si ou les en tire 
N'ont d'humain que la forme. 

Ne m'en donnez pas de ceux qui parlent 
A vec des manieres de devot, 
De ceux qui murmurent des secrets 
En se nettoyant les ongleB de la main ; 

De ceux qui regardent avec des grimaces 
A vec des artifices de j e ne sais quoi ! 
De ceux qui parlent toujours d 'amour, 
:Mon petit saint, ne m 'en donnez pas. 

Ceux qui sont a flairer 
Des mariages bien riches, 
Ceux-la non, car ils ne veulent 
Qu'une esclave en esclavage. 

Les moralistes devots, 
Qui trouvent tout indecent, 
Non: voisla croix, demon, vois l'eau benite 
Dieu me preserve de telles gens 2 ! ' 

« Allusion a l'usage de plonger saint Aptoine dans un puits des 
qu'il n'exauce pas la priere qu'on lui adresse . 

2 f\lova Collect., loc. cit. 

, 
LA POESIE POPULAIRR AU BRESIL 83 

. 1vI. I. da Cunb~ m'a communique deux mo
?1~1has et quatr~, airs pop~laires, que je reproduis 
ici. La pren11ere n1od1nha, celle du Balaio 
(morceau n° 5), dit ainsi: 

Panier, mon bon, panier, 
Panier du pitingao, 
Qui n 'a pas de panier 
:Met sa couture par terre. 

La seconde, celle du Bitou, dit: 

- Viens ici, Bitou ! 
- Non, non, je n'y vais pas, 
J e n 'y vais pas, non, non. 
Car j'ai peur d'etre baltu. 

J 'y ajoute les quatre autres airs (morceaux 
n°s 7, 8, 9et10). 

Je connais depuis trente ans environ une chan
son que j 'ai entendue dernierement a Lisbonne 

' > 
avec quelques variantes: un gamin passait sous Ies 
fenetres, de inon hotel ·en la fredonnant. J e donne 
ici la version de Para et j' en reproduis la n1usique 
(morceau n° 11) : . . 

Le crabe n'est pas un poisson, 
Le crabe est aussi un poisson : 
Le crabe n'est un poisson 
Oue quand la maree monte. 
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P iroleta qui frappe, qui frappe, 
P iroleta qui frappa deja; 
Qui m'aime bien, c'est elle; 
Qui l'aime bien, c'est moi. 

:Encore une vieille chanson p'opulairc , qui 
courait les rues pendant mon enfance, et dont j e 
reproduis ici les paroles d'apres mes souvenirs 

J'aper<{us-une blatle 
Sur le manteau a grand'papa ; 
Des qu'elle m'apcrc;ut, 
Battit des ailes, s'envola. 

Je terminerai par un recitatif avec lequel les 
gamins accompagnaient le roulement du tambour 
et la marche des soldats dans les rues de Para : 

Otc-loi du <:hemin, 
Pierre-le-Bouc veut passer ; 
Dans la rue du Pa.ssinho, 
Pierre-le-Booe veut se marier. 

CHAPITRE VI 

Quatrains populaires. - Le r6le du moue.11oir. - Quatrains amou
reux. - Quatrains saliriques. - Quatrains politiques. - Pro
ver:bes. - Devioettes. - Sanles. 

Le quatrain ~st l'une des formes que le peuple 
affectionne le plus, car, dans sa forme con.cise et 
rimee, il donne souvent une ilnage complete de 
sa pensee, et resume en quelques mots certaines 
mreurs du pays. 

Ainsi, chez nous, surtout en province, les 
dames sortaient rarement seules, il y a encore 
peu d'annees; elles avaient toujours derriere elles 
une kyrielle de serviteurs des deux sexes, noirs 
ou cuivres. Le populaire explique cette claustra
tion de la femme bresilienne pour des motifs 
quasi ii1convenants et, en tout cas, peu galants : 

, 

Deux choses en ce bas monde 
On ne laisse pas promener : 
La poule mange son bee, 
La femme fail parler dtelle. 

Un quatrain rappelle l'usage des an1oureux de 
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village, qui donnaient des mouchoirs brodes a 
leur belle ou qui en recevaient : 

l\fon pelit mouchoir brode, 
Je le donnai a ma cherie, 
Quand d'elle j e me separai, 
En signe d'adieu. 

En Bretagne, lorsqu'un gars attrape le 1nou
choir d'une :fille, on dit que l'a1nitie les unit plus 
etroitement 1 • Chez les Lapons 2, co1nrne de1nandc 
·de mariage, le jeune ho1n1ne envoie aussi un 
mouchoir brode a sa fiancee. 

R appelons en pass ant que le mouchoir j oue un 
role caracteristique au Bresil. Lorsque quelqu'un 
part pour un voyage lointain, lorsqu'il s' embarque 
pour l'Europe, par exemple, ses amis. et connais
sances l' accompagnent a l' e1nbarcadere et vont 
souvent jusqu'a bord du navire. Au moment de la 
separation, quancl la barque qui les a amenes 
s' eloigne, ils agitent leurs mouchoirs en signe 
d'adieu, puis le laissent emporter pat· le vent. En 
septen1bre 1882, lors de 1non depart de la capi·· 
tale du Bresil, j'ai vu ainsi la baie de Rio-de
J aneiro couverte de mouchoirs qui flottaient 
comme autant de blanches goelettes. 

t Paul Sebillot : Coulumes populaires de la Bretagn e, t. XXII, 
p. 92. 

2 Le prince Rola7:1d Bonapar te en Laponie , par F. Escar<l, 
p . 49. 
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11 y a des quatrains qui cxpriment des souhaits 
hardis OU revelent des preferences singulieres,. 
temoins ceux-ci : 

De lfinas-Geraes, l' or, 
De Montevideo, !'argent, 
De Portugal, la reine, 
De Rio-Grande, la mulatresse . 

De ces souhaits rapprochons ce dicton : 

« De Bahia, souhaitons eux et pas elles ; de Pernam
buco, elles et pas eux ; de San-Paulo, elles _et encore 
elles. » 

Ce_ qui est tres flatteur pour: la beaute des 
f~mmes de cette province. _ 

Les huissiers de Caete ne sont pas en odeur de 
saintete, car un proverbe dit : 

Des huissiers de Caete, 
Libera nos, Domine .. 

D'autres quatrains, comme celui-ci, qu'on 
repete dans la p1·ovince .de San-Paulo, sont ten
drement nai:fs : 

Amour fit une barquette 
De l'ecaille d'une crevelte, 
Pour conduire ma cherie 
Dubourg jusqu'a Cubaton. 
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Ces vers rappellent le recit des aventures d'un 
chliakhtitch dans la chanson bielo-russe : 

Un liachek en carotle 
l\lontait un cheval en bettera ve, etc. 

Sur ce chapitre des declarations d' amour, 
notre poesie _populaire renferme la matiero d'un 
volume. En voici quelques echantillons : 

Je j etai un citron vert 
Par-dessus la tour qui est la-bas ; 
11 frappa la barque, il frappa la chaloupe, 
11 frappa le cmur de « mon bien » 1

• 

J 'ai fait fa ire une montre 
De la carapace d'une langouste 
P our compter les minutes 
Elles heures que je passe sans te voir. 

Romarin vert et parfume 
De la f enetre de « mon bi en ,, , 
Je suis a peine marie, 
Et deja l'on me feli cite ! 

Sur mon coussin 
Il y a un millet violet : 
Quand je ne te vois pas, 
J e ne couds pas, je ne fais rien. 

Voici la lune qui se leve 
Une lancette a la main, 
Pour saigner ma Mariette 
A la veine du cmur. 

t Meu bem: mon amour, mon ad•nee, ma bien-aimee. 

I I 
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11 en est, parmi ces quatrains, qui nous four
nissent quelques indications sur l ' etat des moours 
a l'epoque ou ils ont commence a courir les rues. 
])e ce nombre sont ceux qui se rapportent aux 
pretres. 

L'ancien clerge du Bresil, aujourd'hui entiere-
1nent disparu ct ren1place dans toutes les pro
vinces par un clerge national aussi instruit que 
vertueux et patriotc, avait des inreurs fort rela
chees. Les vers suivants nous tracent un portrait 
ressemblant de ces anciens abbes 

L'Abbe Mane-da-Hora ~ 
Convoite tout ce qu 'il voit. 
Que celles qui onl la jan1be ronde 
Ne la monlrcnt pas pendant la messe, 
Car l'Abbe Alane-da-Hora 
Convoite lout ce qu'il voit. 

Cet abbe· Jviane n' ctait pas de l' espece d'un 
autre Niane, dont parle le quatrain populaire : ce 
dernier, co1nme l'ane de Buridan, ne savait pas 
se decider entre deux picotins : 

.Monsieur Man e esl un homme 
Que nul ne peut comprendre : 
Du bouilli, il n'en mange pas; 
Du roti, il n'en ve ut pas manger. 

1 Mane, abrevialion de Manoel, Emmanuel. 
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Terminons par les quatrains politiques. 
Ils sont pour la plupart d'une banalite desespe

rante ou d'une pretention ridicule. On en jugera 
par ces deux echantillons : 

Sur la pointe de la lune claire 
Dieu a fait voir un signal 
Pour annoncer Ja victoire 
Du parti liberal. 

Voila un cri de liberal convaincu. En voici un 
autre d' un conservateur monarchiste : 

Je lan<;ai un ceillet dans l'eau, 
II etait si mignon qu'il s·en alla au fond; 
Les petits poissons repondirent : 
« Vive Dom Pedro II ! » 

Passons a d'autres sujets, qui pourront paraitre 
enfantins, mais qui n' en sont pas moins tres cu
rieux a connaitre. C' est Guillaume Schlegel, je 
crois, qui a <lit avec in:finiment de raison : «Dans 
l' art comme dans la vie, c' est ce ·qui est le plus 
simple et le plus pres de nous qui est en definitive 
ce qu'il y a de plus haut. » 

Voyons les proverbes, les devinettes et les 
santes. 

Parmi les proverbes, quelques-uns ont un 
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cachet nettement bresilien, comme ceux-c1, par 
exemple : 

- Maledktion de vautour ne tue pas le cheval. (Les 
traits des envieux ne peuvent ricn contre les forts.) 

- Sino-e vicux ne m et pas sa main dans la calebasse. 
(L 'hon11n~ a vise ne sc jelte pas dans des difficultes d' ou il 
ne pourrait pas SC tirer a SOil honneur.) 

- Le perroquet mange le mai."s, et c'est la perr_uche 
qui en est accusee. (Les grands font le 1nal et les pehls en 
portent la peine.) 

- Le singe ne faitj a rnais attention a sa propre queue. 
(Voir la. paille dans l'ceil du voisin etne.pasvoirlapoutre 
dans ses propres yeux.) 

- Qui ne veut pas se gratter ne joue pas avec des 
puces. 

D' autres prover bes sont d'importation portu
gaise, co1nme ceux-ci : 

- Qui cbante, son maJ enchante. Qui pleure, son mal 
augment.e. 

- P einture et bataille doivent etre vues de loin. 
- Ami qui ne rend pas des servi1;es, couteau qui ne 

coupe pas, si on les perd, pcu importe. 
- Presomption et eau benite, on en prend a vo

lonte. 
- Qui travaille a du linge. 

· Le proverbe italien <lit exacte1nent le contraire; 
il <lit : 

- Qui travaille a une chemise ; qui ne travaille pas 
en a deux. 
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J 'aime inieux la morale portugaise. 

J 'ai recueilli dans le nord du Bresil les devi
nettes sui vantes, dont quelques-unes ont une 
saveur locale prononcee : 

- On plante du plomb, il pousse des clous. C'est le 
gombo ~. 

- 11 na1t debout, il court couche. C'est le baleau. 
- On la brule pour qu'elle garde un secret. C'est la 

.cire a cacheter. . 
- Plus il est chaud, plus il est frais. C'est le pain. 
- On le coupe sur la table et on n'en mange pas. C'est 

un paquel de cartes a jouer. 
- Une petite chapelle blanche, sans porte ni loquet. 

C'esl l'ceuf. 
- Champ laboure,menu betail,jeune fillejolie,homme 

en colere. Le ciel, les e toiles, la lune el le soleil. 
- ll est en haut, il habite haut, tous le voient et nul 

ne l'adore. Le clocher. 
- To us l'embrassent et n ul ne I' adore.Le verre a boire. 
- Une maison couverte de paille, doub_lee en pierre, 

peinle en blanc, ayant un puits au milieu. C'est la noix 
de coco 2 • 

- Haut comme une lour, doux comme le miel, amer 
comme le fiel, blanc comme le papier. Encore le coco. 

1 Legume d'Afrique, acclimate an Bresil ; la seruenee en esl pa· 
reille a des grains de plomb ; le fruit a la forme d 'un gros clou. On 
l'appelle quiabo Jans le Nord; quingombo, a Ri o ; gombo, dans les 
colonies fran<;aises . C'est le hibiscus esculentus dos botanistes. 

2 Le fruit du cocos nuci{era est. enveloppe a l'exterieur d'un 
brou filandreux ; il renferme, dans une coque Ires dure, une amaode • 
creuse cont~nant une liqueur laiteuse; la pulpe de celle arnaude est, 
on le sait, d'un blanc de neige. 

LA PO~}SIE POPULAIRE AU BRESIL 93 

pne maison balie sur quatre pilotis et couverte en 
ecaille. C'est la torlue. 

- On le j ctle en l'air,•il est blanc; il tombe parterre, 
il est jaune. C'est l'ceuf. 

- C'n etagepeupled'enfanls touldejaune babilles.C'est 
une grappe de bananes mures suspendues au bananier. . 

- Une personne vetue de blanc ; elle ne fait du mal a 
personnc ; arrive un individu barbu et il se met a lui 
donncr des gifOes. - C'est un mur blanchi que le pin
ceau frappe, pour le peindre. 

- Qualre patles sur quatre patte~ ; quatre paltes s'en 
vont, quatre pattes reslent. - Un chat saulant a bas 
d'une chaise. 

- Urie jolie fille marchant a pas comptes, su1vie 
d'un pelit gar~on tout marque de petite verole. - L'ai
guille et le de. 

-Capesur cape, pelit chapeau en bon poil.-- Un oignon. 
- Vide lejour, plein la nuil. - Un lit. 
- Pleins le jour, vides la nnit. - Les souliers . 
- Un grand nombre de servantes blanches autour 

d'une r eine, assise sur une chaise rouge. - Les dents, 
la langue, la. bouche. 

- Des jeunes fllles qui, a peine arrivees a la maison, 
mettent la tcle a la fenetre. - Les boulons 1• 

\ - Quatre jeunes filles courant constamment l'une 
apres l'aulrc 8ans se raltraper jamais. - Les ailes d'un 
moulin a vent 2 . · . 

- Une grande maison avec un las de petites fen~lres. 
- Un tamis. 

t Celle devinelte repose sur un jcu de mots ; une boutonniere s'ap· 
pelle casa, en porlugais : c'esl la maison · du bouton. 

2 Une devinelte picnrde. rclevee par M. E.-H. Carnoy, di!: 11 y a 
quatre gendarmes qui courcut toujours les uns apresles autres et qui 
ne peuveot !l'attraper. 

.. 
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Les Rresiliens ont un faible pour les toasts ; 
!'eloquence inte1" pocula n'a pas de secrets pour 
eux. SouYent, l'un des convives demande a por
ter la derniere sante, le toast d'honneur qui doit 
clore la fete gastronomique. II vient do terminer 
son petit discours, et l' on croit que tout est fini. 
Erreur l un autre convive se leve, sollicito le pri
vilege d'y faire une ac\jonction ( c' est le torrne 
consacre). Sur cette adjonction s' en gre1Te une 
autre, et voila la serie qui recom1nence. 

J'ai entendu chanter bien souvent deux santes. 
La. premiere est purernent bresilienne; elle <lit . . 
a1ns1 : 

- Comment chante le perroquet? (bis) 
- - Le perroquet (ter) chante ainsi: 

Hip I Hip ! Hurrah ! 

. - Comment chante la perruche ? (bis) 
- La perruche (ter) chante ainsi: 

Hip ! Hip ! Hurrah ! 

La secondo, d' origine portugaise <lit : 

Je rencontrai saint ARtoine (bis) 
Sur la colline (ter) du Pilar, 
Criant a haute voix (bis) : 
A celte sante ~ter), on vide Jes verres ! 

Hip ! Hip ! Hurrah ! 

DEUXIElYIE PARTIE 

CONTES ET LEGENDES 

CHAPITRE PREMIER 

La Yara. - Version de Para 

On en etait venu a causer des legendes. Le 
vieux commandeur prit alors la parole : 

- J e vais vous dire la legende de la Yara 1 ; 

c' est peut-etre la plus poetique et la plus etrange 
de toutes celles qui bercent l'imagination des. 
enfants de Para. 

- Je connais la legende, interrompit le doc
teur, qui, sans doute, voulait faire parade d' eru
dition. La Yara des indigenes du nord du Bresil 
n' est autre chose que la rnere de l' eau des habi
tants du midi, une espece de sirene, moitie pois
son, moitie femme .... 

- Erreur, mon chcr, dit a son tour le com
mandeur. Il y a autant de' difference entre la 

1 
Yara est un nom indigene, qui signifie dame de l'eau; il est 

compose des mots y, eau, el ara, dame. 
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y ara et la 1nere de l' eau qu'il y en a entrc un 
cli amant taille et un dia1nant brut. 

- J 'ai me1ne lu quelque chose a ce suj et, 
ajou ta le docteur. Le chanoine Francisco Ber
nardino de Souza 1, voyageant dans le nord, 
recueilli t a Manaos la legende de la Yara, et il 
l'a reproduite avec beaucoup de charme clans son 
livre intitul6 : « Souvenirs et curiosites de la 
vallee de l' Amazone ». 

- Oui, j.e le sais, fit le con1mandeur, j e con
nais ce livre, et le chanoine est un peu de mes 
amis. :Niais, je vous l' ai dit, s'il y a une grande 
difference entre la Yara et la inere de l ' eau, il y 
en a eO'alement entre la sorciere qui seduit les 
j eunes ~ens de Manaos et la fe~1me qui .habi~c 
clans les igar apes 2 de Para. La1ssez-1no1 vous 
dire la legende, telle que j e l 'ai apprise, · et vous 
jugerez. La Yara du Tocantins et du G~an1a est 
beaucoup plus raffinee que celle du Rio-Negro 
et de l' Amazone. 

- I-le bien, soit t s' ecrierent quelques-uns des 
assistants . Nous ne vous interron1prons plus ; ra
contez-nous la legende. 

Le commandeur ren1ercia du regard, et, du 

1 On lrouvera plus loin celle variante. Le conte que nous donnons 
ici a ate arrange pnr M. Carneiro Vilella; nous l'avons lraduil el an-

nole. 
2 Caonux nalurels des fl euves et rivieres. Lilleralemeol : chemin, 

de fa pirogue; de ·i9ara, pirogue, e~ pe, cbemin, 
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ton mysteri cu:x cl'un narrateul' qui sait calculer 
ses effets , il co1nn1cnga son histoire : 

A la fin de l 'annce 18 .. , la chronique locale de 
l'un des j ournaux lcs plus accredites du chef-lieu 
de la province de Para publiait le fait divers 
suivant : 

« Hier, on a trouve, :flottant pres du quai ·de 
Sacra1nento, le cadavre du malheureux Januario 
l\farinho, dont nous avons annonce la disparition 
il y a trois jours, et que la police recherchait en 
vain. 

« On a proceue aux constatations legales : il 
en resulte que la mo rt est due a l' asphyxie par 
im1nersion, sans que l ' on puisse encore savoir 
s'il s' agit d'un simple accident ou d'un suicide. 
On nous dit, cependant, que, depuis quelque 
temps, le malheureux j eune homme presentait 
des symptomes de derange1nent cerebral. Vers 
quatre heures de l'apres-midi, le cadavre a ete 
transporte au ci1netiere de la Soledade pour y 
etre inhun1e. )) 

Le soir n1e1ne, j' allais rendre visite a une ai
rnable famille de la ville, OU j'avais ete presente . 
lors de mon arrivee a Para, cette annee-la. On 
parla du triste accident raconte par le journal du 
matin avec tant de cl~scretion, malgre !'allusion 
evidente faite a un suicide . 

D' autres habitues de la maison s'y trouvaient 
presents. N aturellement, les opinions etaient par-

7 
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tagees . Les uns croyaient a un ~ccident. 
D'autrcs, en plus pet_it nombre, pencha1ent. ~our 
le suicide. l\Ioi, je ne formulais aucune op1n1on. 
'rout a fait etranger aux moours de la province el 
de la ville, au j 'arrivais pour la pre1niere fois e~ 
depuis peu ; ne connaissant ni les antecedents, 111 

le cara~tere, ni l'education du jeune hoinrne, pas 
plus que le milieu OU il vivait, cette reserve etait 
toute naturelle de ina part. Je disais que les don
nees rne n1anquaient absolument , pour asseoir 
1non opinion. Un negociant, homme riche et se
rieux, dont la parole etait tenue pour un oracle 
clans le cercle ou je n1e trouvais, voulut bien rne 
fournir a l'instant ces donnees. D'autres per
sonnes confirmerent ses renseigneinents, et toutes 
elles meritaient qu' on ajoutat foi a leurs recits. 

J anuario ~Iarinho etait un jeune Portugais ; il 
fai sait partie de cette pleiade pleine d' esperance, 
intelligento et esse~tielle~:nt de1nocrat~q~e, ~~ 
j eunes hommes qui, dern1erement, ont em~gre a 
Para,. non pas comme des exiles pousse~ ~ar.des 
parents sans coour et guides par une av1d1te 111~
vouable, rr1ais co1n1ne des hommes que le travail 
tento, que l'appat legiti1ne des richesses seduit, 
et qui revent de trouver au Bresil et surt~ut d"ans 
la mervoilleuse vallee de l' Am~zone le b1en-etre 
que-leur patrie ne peut pas leur a~surer ·. , 

Fils d'un negociant de Porto, il ava1t ete en
voye a Para, il y avait quatre ans, pour e~ier 

; 
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les_habitudes commerciales de cette ville afi.n de 
pouvoir, plus tard, prendre la place des corres
pondants de son pere, qui faisait le co1nmerce 
des vins avec ce grand marche. 

Tres intelligent, possedant quelque instruction 
litteraire, du mo ins celle que l' on acquiert, moins 
par une etude assidue que par la lecture fre
quente des hons auteurs qui, heureusement, ne 
manquent plus aujourd'hui dans les bibliotheques 
particulieres du Portugal et du Bresil; gar~on 
de bonne education et de manieres douces, J a
nuario s' etait acquis: en peu de temps, une 
excellente renommee clans la ville ; plusieurs 
families l'avaient accueilli, et son caractere 
j oyeux, son affabilite, sa complaisance lui avaient 
conquis la sympathie de tous ceux qui le con
naissaient. 

Outre cela, il avait en sa faveur sa capacite 
professionnelle, son assiduite a son bureau, ou 
son activite, son habilete et sa bonne conduite 
faisaient l'admiration de ses patrons, Portugais 
comme lui, mais tres soveres, quoique excel
lentes personnes. 

'routes ces qualites faisaient de J anuario l'un 
des j eunes gens qui frequentait les meilleurs 
cercles de la societe locale : il etait le convive 
le plus recherche, et l 'hote bienvenu des divers 
salons qui, a Para, ouvrent leurs portes toutes 
les semaines et offrent un joyeux passe-temps a 

• 
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ceux que l' on trouve dignes d'etre regus dans le 
chaste foyer des familles. 

Il passait ainsi sa vie, ai1ne de tout le monde, 
amassant par un travail constant et intelligent le 
double capital, moral et 1nateriel, qui clevait lui 
pormettre plus tard de batir le nid beni de son 
bonheur, lorsqu'il rencontra une jeune fille de 
Para, appartonant a une fa1nille do la rnen1e 
condition sociale que la sienne. 11 s' en eprit a voe 
passion; 11 paralt qu'ils avaient obtenu l'assenti
ment <le leurs parents respectifs pour cctte union; 
deja n1e1no ils avaient co1nmence a realiser lour 
reve d'amour, en entrevoyant dans leur in1agi
nation les joies d'un foyer plein de delices . 

Januario etait fiance, et le jour etait proche 
ot\ s' effcctuerait l'union de ces deux ames, faitos 
l'une pour l'autre, qui, creees si loin l' une de 
l'autre, avaicnt fini par se rencontrer. Rien ne 
se1nblait devoir l' attacher davantage a la vie que 
ce projet do mariage; cependant, il y a trois 
jours, nous avons tous ete surpris par la nouvelle 
de sa disparition, et, aujourd'hui, par . celle de 
!'apparition de son cadavre. 

Devant les precedents que je viens de vous 
exposer avec la plus scrupuleuse fidelite,je vous 
·demandc : 

- Qu' en pensez-vous? est-il per1nis de suppo
ser qu'il y ait eu suicide, un suicide absurde, 
illogique, que rien n' explique? Ou devons-nous 
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croire plutot a un accident ou a un crime peut
etre ~ 

Et, se tournant vers moi, le negociant ajouta: 
- Voila les clonnecs, les eclaircissc1nents que 

vous avez dcmancles, mon cher con11nancleur; 
maintenant, j e crois que vous pourrez nous don
ner votre avis. 

- Un avis for1nel, repondis-je, je ne pourrais 
pas l~ for1nuler encore. J'aurais besoin d'une en
quete plus cornplete, car l'histoire de ce mariage, 
dont la date avait ete fixee, ouvre un large 
champ aux hypotheses. De meme que vous avez 
etudie et juge le caractere et la vie du jeune 
Portug·ais, il faudrait aussi etuclier et juger le 
caractere, les moours et la vie de sa jeune fiancee. 
L'un a pu avoir une influence sur l'autre, et, 
clans ce cas, une circonstance sans importance 
apparente aurait pu determiner le suicide. J a
nuario peut etre mort justement parce qu'il etait 
sur le point de se n1 arier. 

Je venais de prononccr ces paroles, je venais 
de jeter danl':) le debat cette proposition qui, a la 
rigueur, pouvait passer pour un paradoxe, 
quand, du cote du sopha, on entendit un cri de 
victoire, et une voix douce, mais energique, 

' ' . s ecr1a : 
- Entendez-vous ? Je ne suis pas seule de 

mon avis. 1vf. le co1nmandeur partage mon opi
nion. 



f 02 
, 

FOLK-LORE BRESILIEN 

Je me tournai vivement de ce cote. Plusicurs 
dames formaient un groupe interessant, et, du 
milieu d' clles, se detachait une provocante bru
nette, la fille de notre hote, gentille et spirituelle 
comme toutes les filles de cette terre, ou Dieu 
semble avoir epuise ses efforts pour rendre toute 
chose belle et opulente. 

C' etait elle qui m' avait interrompu. Elle s' e
tait dress6e en j etant son cri de triomphe et 
s' etait tournee completement de mon cote. 

- Ence cas, repris-je en souriant, vous pen-. . 
sez comme mo1 que ce n1ar1age ... 

- Sans cloute, ajouta la charmante brunette, 
avan~ant d'un pas et nous enveloppant tous des 
ravons lumineux de son regard incomparable . ... 
Sans doutc ; c' est pour cela qu'il est mort. C' est 
ce que j' ai dit plus d'une f ois ; c' est ce que j 'ai 
affirme a papa, il y a deux heures, quand il est 
revenu de son bureau. Si ~1f. Januario n'avait 
pas ete sur le point de se marier, · 1a Yara ne lui 
serait pas apparue. 

- La Yara! m'ecriai-je malgre 1noi, tout 
etonne. 

- Oui, Monsieur, la Yara! C'est elle qui a 
tue Januario . 

- - Ah! m'ecriai-je a mon tour, co1nme frappe 
d'une idee lumineuse ... Voila qui simplifie l 'af
faire : il n'y a pas eu d'accident, pas de suicide . 
11 y .a eu crime, et c' est a la justice d' ou vrir une 
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enquete pour que la loi puisse frapper la cou
pable. 

Un eclat de rire sonore, presque inter1ninable, 
un eclat de rire general, repondit a mon observa
tion. Les dames, les 1nessieurs, les vieillards~ 
les jeunes gens, tous prenaient part, pour ainsi 
dire involontairement, a cette manifestation de 
ga1te folle, qui me scrnbla complete1nent deplacee. 
Je restai abasourdi pendant quelques instants; 
mais, bientot, toute ma presence d' esprit me re
vint, et je repris avec le plus grand serieux: 

- Pardon, Mademoiselle; vous venez d'af
firmer qu'une femme... ou un homme ... une 
creature, enfin ... etait apparue aujeune Portugais 
et l'avait tue. Alors, j 'ai formule mon observation, 
qui a eu le don de provoquer une si grande 
hilarite, et ... 

- Pardon, M. le commandeur, fit, la petite 
brune. Je n'ai parle ni d'homme ni de femme. 
J ' ai par le de la Yara ... 

- I-le bien? 
- Ah ! fit-elle en souriant a vec malice, et 

co1nme quelqu'un qui se reprend. Je rie me rap
pelais plus que vous n'etes pas de ce pays-ci. 
Vous allez co1nprendre le quiproquo. Vous etes 
du midi du Bresil, vous, de ces regions ou l' on 
ne croit plus a rien, ni aux legendes, ni aux 
miracles, sous pretexlc que la science ne les 
explique pas et que la raison ne les comprend 
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pas. Vous ne savez probablement pas ce que c' est 
que la Yara. 

- Si, :Nlademoiselle, repondis-je aussitot. 
Mais la Yara n' est qu'un produit de la muse 
poetique des sauvages, n1use desordonneo et fan
tastique a cause du contact perpetuel avec les 
mysteres grandioses de la nature, en lutte cons
tante avec les ombres et les bruits incomprehen
sibles de la foret, avec le inur1nure et la refrac
tion, inexplicables pour eux, des fteuves et des 
deserts. Leur imagination poetique a cree les 
Yaras, les Caa1:;oras, les lvlacacheras , les Juru
parys, et d'autres allegories fantaisistes, de n1eme 
que les peuples primitifs d'autres pays avaient 
cree, avant les notres, Amphitrite, les Nymphes , 
Pan, les Dryades, etc . C' est ou une necessite 
pour leur esprit inculte, de donner une forme, 
un corps a certaines iclees abstraites, ou bien 
c'est une si1nple question de poesie. 

- Ou bien une simple question de superstition, 
fit observer le negociant qui avait donne les ren- ' 
seignements sur le jeune Portugais . · 

- Superstition qui ne laisse pas que d'etre 
poetique, ajouta un n1onsieur qui passait pour 
cul ti ver les lettres. La poesie de la peur, par 
exemple. 

- J e dirais plutot, repliqua le negociant, la 
poesie de l'ignorance. 

Mais la gentille brunette ne se tint pas pour 
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battue, et elle poursuivit, plus exaltee encore et 
plus affermic clans sa croyancc : 

. - Vo~s e,tes tous des incredules, je le vois 
b1en ; ma1s c est parce que vous etes tous nes 
dans d'autres pays, et parce que vous ne vivcz 
parmi n?us qu~ depuis peu de temps. Sans cela, 
vous qu1, certa1nement, croyez a d' autres choses 
aussi pu6riles , sans doute, que nos legendes lo
cales, vous ne vo~s moqueriez pas .de croyances 
basees sur des fa1ts, dont les uns ren1ontent au 
passe, mais dont d'autres, au contraire sont au-

' the~1tiques, · actuels et vraisemblables, tout au 
1no1ns. 

- Oui, des histoires avec lesquelles nos nour 
rices nous oi;it berces, des contes de fees, des 
recits fantastiques f aits pour endor1nir les enf ants 
peu sages, r epris-je avec un certain air d'in
credulite. 

- Non, 1't1onsieur, s'ecria la jeune £Ile . Ce 
sont des histoires veridiques, COiiservees par la 
tradition populaire et dont quelques-unes sont 
certifiees par des f aits recents. Celle-ci en est 
une. 

Celle-ci? l.1aquelle ? 
La inort de M. Januario ... La Yara n'est 

pas une conception fantastique de l'i1nagination 
des sauvages, et elle n'a pas disparu avec eux de 
nos forets . Elle existe encore. Ils s' en sont 
alles, les Indiens ; elle est restee, et cette -mort 
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mysterieuse est un nouveau temoignage de son 
existence. 

- Que la mo rt d'une personne prouve son exis
tence anterieure,cela se comprend, cela esttoutna
turel, fit remarquer le pro11iotor 1, qui se trouvait 
present: il n'y a que ce qui vit qui meurt. Mais quo 
la mort d'une personne prouve la vie d'une autre ... 

- Ile bicn ! interrompit vive1nent la brunette, 
cela est tout aussi co1nprehensible et naturel. ~~t 
la preuve c' est que la mort subite du betail a 
l\1arajo 2 prouve l'existence des serpents a son
nettes dans l'ile ... 

- A Marajo il n'y a pas de serpents, fit re
marquer un f azencleiro 3. 

La replique de lajeune fille avait ete prompte, 
son argumentation, decisive. Devant notre appro
bation tacite, les yeux noirs de la gentille enfant, 
des yeux co1nn1e on n'en trouve qu'a Para, j e
terent des eclairs de joie intime. 

- P ar consequent, poursuivit-elle, l' existence 
de la Yara est prouvee. D'ailleurs, Januario lui
meme I' a vue. 

- Cornment ! il l'a vue? demandai-j e, surpris. 
- Oui, Monsieur, et, depuis ce jour-la Mun-

dica 4 a prevu la catastrophe. ' 

t Procureur imperial. 
2 Grande ile id'em hou chure de l'Amnzone. 
3 Propri~taire rura l. 
4 Abreviatioo de Raymunda , Raymonde. 
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Pardon, Mademoiselle , voila qui rend 
l'affaire un peu plus serieuse et digne de reflexion. 
Mais qui est l\{undica? 

~Iundica est la :fiancee de Januario. 
Vous la connaissez? 
Je suis sa meilleure amie. 
C'est vrai, dirent les parents de la jeune 

~ fille. Elles ont ete ense1nble au pensionnat des 
daines Benjamin, rue de l'Industrie, et elles ont 
touj ours conserve entre ell es la me me intimite 
d'autrefois. 

- Est-ce d' elle-n1eme que vous tenez ce fait? 
- I)'elle-meme. Elle ine l'a raconte en pleu-

rant, tout de suite 3pres le premier acces de fou 
rire qu'a eu le pauvre gargon. 

- Un acces de fou rire, dites-vous ? 
- Oui, Nionsieur, c' est la le pre1nier symp-

' tome qu' on ressent a pres avoir vu la Yara. 
- l\tfais, enfin, qu' est-ce que la Yara? 
- La Yara est une fe1111ne etrangement belle; 

quiconque la voit ne peut plus s' en detacher; de 
pres ou de loin, il la voit constamment, il se sent 
pris pour elle d'une passion sans treve, et il se 
livre inconsciemment a une joie bruyante et de
lirante. Cet acces <lure jusqu'a ce qu'il la revoie 
reellen1ent, telle qu'il l' a apcrgue la premiere fois, 
et alors il se j ette a l' eau clans le me1ne endroit 
ou elle lui est apparue d' abord, fascinatrice et 
seduisante. 11 sent ce desir intense de se jeter a 
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l' eau, comme sic' eta it la le seul mo yen cl' eteindre 
les flam mes cl' amour qui le devorent. 

- Et ou se n1ontre cl'habitude cette ... fem1ne? 
- N'importe ot1; mais elle prefere les rivieres 

et les sombres igarapes. 
- Ah I Mademoiselle, m'ecriai-je avec en

thousiasn1e. Comme j e voudrais rencontrer ccttc 
sirene, cette nymphe, cette charmante et dange
reuse Yara! 

- Bah I repondit-elle avec une moue; elle ne 
se montrerait pas a vous. 

Paree que je n'y crois pas? 
Non ... , parce que vous etes marie. 
Comment done? 
La Yara n'apparatt qu'aux garyons, et en

core faut-il qu'ils soient sur le point de se n1arier, 
qu'ils soient deja fiances, sachez-le. · 

Le ton dont la delicieuse brunette affirmait 
l' existence de la Yara et son influence nefastc 
etait charn1ant, convaincu et convaincant ; elle 
attachaitla plus grandei1nportance a cette croyance 
cherchant a nous la faire partager. Aussi, ne 
resistant plus a la curiosite, me. suis-je tourne 
de son cote, en lui disant : 

- l\fademoiselle, si je ne craignais d'etre in
discret, je vous demanderais de vouloir bien me 
raconter l'histoire de la rencontre du malheureux 
Portugais avec sa terri~le ennemie. IJa connaissez
vous? 
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Je la connais : Munclica elle-meme me l'a 
racontee, il ya quelques jours; depuis lors, il a du 
se passer quelque chose de nouveau et d' extraor
dinaire; je vous clemancle done encore quelques 
jours de repit. De1nain j'irai voir ma pauvre 
ainie, et peut-etre la clecidorai-je a venir ici, clans 
quelques j<?urs, apres que sa clouleur sera un peu 
caln1ee. Dans ce cas, vous entendrez de sa bouche 
le recit de tout ce qui s' est passe, et peut-etre 
alorsserez-vous convain<5 u, peut-etre alorscroirez
vous ... 

- Si je pouvais y croire, Made1noiselle, au
cune voix n'aurait autant de force pour m'im
poser cette croyance que la votre. 

- Et cependant vous n'y croyez pas ! Merci 
du compliment ... lVIais, tcnez; j'ai une idee, une 
bonne iclee. 

- C' est tout naturcl de votre part ... Quelle est 
1,. d ' ? i ee. 

- Allons de1nain chcz 11undica. Non seule
ment vous aurez l' occasion d'y voir l'une des 
plus jolies filles de Para, 1nais encore vous con
naltrez plus vite l'histoire qui vous interesse. 
Mundica ne refusera certainement pas de nous 
raconter son histoire : rien ne console autant que 
de parler de sa prop re clouleur ... Acceptez-vous? 

- De tout cmur, reponclis-je. 
Le lendemain, vers six heures de l'apres-midi, 

nous primes une voiture et allames chez les pa-

• 
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rents de Dona ~1undica. Le pere de l'interessantc 
brunette me presenta solennellement. J e fus ac
cueilli et traite d'une fayOn qui fait honneur a 
l'hospitalite ct a la politesse de la famille a Para. 

Reyus familierement dans la veranda, nous y 
trouvames la malheureuse fiancee etendue molle-
1nent sur une chaise longue, dans un abandon 
douloureux, le regard vague, le visage empreint 
d'une tristesse sans bornes. 

Mundica .etait une de ces jeunes filles qui, des 
que nous les voyons, absorbent notre attention et 
nos pensees de telle maniere qu'il devient im
possible de les oublier. Elle avait un type essen
tiellement bresilien, type elegant et frele, ardent 
et chaste, j oyeux et serieux, tel qu' on ne le trouve 
que dans les provinces du nord du Bresil, surtout 
a Para et dans l' A1nazone. On dirait que le soleil 
eblouissant de l' equateur les Cree et les developpe 
avec toutes les caresses et toutes les magnifi
cences qu'il depense pour faire eclore la splen
dide vegetation de ces terres qu'il feconde et fer
tilise. Elle etait, comme l' avait <lit son a1nie, l'une 
des plus jolies filles de la ville. D'uri brun pale et 
veloute, elle avait, clans les contours suaves et 
corrects de son visage ovale, clans l' ense1nble de 
ses formes et dans la grace de ses manieres , j e 
ne sais quoi de charmeur et de passionnant qui 
imposait en meme temps la sympathie et le res
pect. En la voyant, on comprenait im1nediatement 
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la possibilite .d' une de ces passions subites et in
cendiaires, d'un de ces amours qui resument 
l'idealisn1e le plus platonique et la sensualite la 
plus brutalc, I' adoration chaste de l' esprit et la 
jouissance frenetique et voluptueuse de la chair. 
I1 y avait en elle la candour, la purete celeste des 
anges et la petulance chaude et energique des 
creatures terrestres . On devinait sous la douceur 
de sa peau de satin les secrets de toutes les las
civetes et de toutes les innocences, c' est-a-dire 
qu' on connaissait que, dans co corps opulent de 
graces et de charmes tentateurs, vivait une ame 
co1!1plete1nent divine, paree des niagiques at
tra1ts de la virginite. 

Elle etait belle et parfaitement taillee, comme 
une statue sortie des inains habiles de la _nature ; 
elle avait les contours 6nergiques, accentues , 
mais doux, sans les a1nplcs developpe1nents que 
leur donne l'habitude de la nudite comme chez ' . 
les femmes sauvages , ct, en ineme temps, elle 
possedait cette elegance, cette finesse de taille . ' 
qui donne a la fe1n1ne une apparence vaporeuse 
de fee, sans que cellc-ci ait ete inotivee par les 
etreintes continuelles <les baleines d'un corset 

' 
comn1e chez les f em1nes ci vilisees des grand es 
villes. 

Trois choses surtout attiraient et fixaient l'at
ten~ion la ,~lus rebelle : ses grands yeux noirs, 
ple1ns de l 1neffable expression que cause la lu-
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iniere excessive tamisee a travers les pris1ncs 
d'une larme ; ses n1ains d'une clelicatesse inco1n
parable, et son pied, mignon ~~ut~n de m~gno~ia , 
tantot indolent ethonteux, tantot petulant, inqu1et , 
joli, co1nmc une souris qui aur.ai: c~erche a 
s' echapper <les dentelles qui la couvr1ra1ent .. 

Tout eela justi:fiait pleinen1ent l'amour du Jeune 
Portugais, et on comprenait que, si son .a1n~ur 
n' a vait pas ete partage, il eut pu le condu1re a la 
folio d'abord , au suicide onsuite. lV[ais, clans le 
cas contrairc, il semblait in1possible d' ad1nottre 
que le pauvre gar~on se fut derobe volontaire
ment a tant de char1nes, pour se refugier clans la 
mo rt. 

La jeune fille, je l' ai dit, etait etendue sur unc 
chaise longue, a l'une des extremites de la ve
randa. Sans cloute elle etait livree a de tristcs 
pcnsccs, car sur son visage s'esto1npait une 
ombre visjblc de 1nelancolie et son regard se pcr
dait clans lo vague dos reves. Lorsque 1non ai
mable introductrice ine fit l'honneur de nous 
pres~nter l'un a 1'autre, en rappela1~t q~e Nlundica 
etait la fiancee du jeune Portuga1s, Je crus de
.voir ajouter a mon co1npli1nent ~uelqu1es pa~oles de sincere condoleance. l\fund1ca m e'tend1t sa 
main fine et brulante, fa1nilierement, sans fausse 
honte, sans pr6tention, co1n1ne si nous etions. de 
vieilles connaissances, et, en 1ne serrant les do1gts 
forteme nt, elle murmura un remerciement qui se 

, 
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termina par des larmes spontanees rappelant sa 
douleur de fiancee. 

La conversation, commencee familicrement ,fut 
portee habilement SUI' lCS eYenements recents,et Oil 

en vint a }Jarler tout na turcllement de la catastro
phe qui avai t j ete le deuil clans t~1:t de coour~ . n.1on 
aimable brunette racon ta auss1tot notre discus
sion de la veille, et ainsi , tantot exagerant inten
tionnellen1ent mon incredulite au sujet du motif 
auquel elle attribuait· la mort ~u jeune h?11nm~, tantot insistant pour n1e conva1ncre que J ava1s 
tort elle invita son ainio a venir a son aide, et ' 
obtint de celle-ci le r<~c i t detaille doses malheurs. 

C' e~ait justement ce que je desi rais ; non pas 
que je cherchasse un . a.rgument ?u une preu,~e 
pour modifier mon op1n1on au SUJet. de la poss1-
bilite de l' existence des Yaras, ma1s parce que 
j e pressentais clans ce r6cit l' e:x.~1ibition d'une 
croyance, d'une legendc de la province, la source 
cl'une poesie originale ct nne prcuve de l'influence 
que peut avoir sur notrc education. I.a tradition 
des croyances pueriles et des super8tlt1ons extra
vagantes de nos ai'eux. 

Cedant a l'invitation do son a111ie, Mundie~ 
com1nenya clone son histoire avec une si1nplicite 
et un coloris cl' expression si touchants et si pitto
resques, que, clans l' iinpossibilite de les repro
duire fidelement, je prends la liberte de les rem
placer par ma prose. 

8 

.... ·. 
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Le commandeur :fit une pause, alluma un ci
gare et, en narrateur e1nerite qu'il eta~t, laissa 
l''imagination des auditeurs vagabonder hbren1ent 
pendant quelques instants. f>our produire plus 
d' effet et n1ieux savourer les charn1es de la sur
prise, il avait besoin que, 1neditant sur ce qu'ils 

. venaient d' entendre, ils imaginassent, chacun se
lon sa fantaisic ou son caractere, la continuation 
de cette histoire et les peripeties du denoument: 

Lorsqu'il pensa que l' esprit de chacun d' eux 
etait assez preoccupe,et qu'il scntit que l'un cl' eux, 
plus impatient, allait l'interroger, il lan~a clans 
l'air une bouffee de fun1ee, croisa les jan1bes 
plus comrr1ode1nent et poursuivit son recit en ces 
ter1nes : 

- Januario et Niundica s'etaient rencontres 
pour la premiere fois a la fete de Nazareth. Elle 
etait sortie de son pensionnat depuis quelques 
mois a peine quand elle vit arriver le mois d' oc
tobre si desire, et, avec le mois d' octobre, la fete 
traditionnelle et somptueuse qui attire a Para des 
milliers de personnes de toutes les villes, de tous· 
les bourgs, de tous les villages de la province et 
meme des provinces deMaragnan etdel'An1azone. 
Etcettecuriosites'explique.Peu de fetesontauBre
sil autant d' eclat, reunissent autant de devotions et 
sont celebrees avec autant de po1npe eblouissa~te. 
Permettez-1noi de citer ici un trait qui cnracterise 
bi en la naturcpacifiqueet les moours enviables de la · 

, 
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population de Para : la fete dure de quinze a vingt 
jours; pendant tout ce temps, pa s le moinclre cle
sordrc ne vient troubler la serenite des divertis
sements de la place, pas le moindrc accident 
ne vient serrer de crainte le creur des dan1es 
qui y accourent, aug1nentant par leur presence 
l' eclat de la fete. 

Le jour du Cirio etait arrive. Le Cirio est une 
longue et devote procession, instituee et reglee 
par une ordonnance du gouverneur Don Fran
cisco de Souza-Coutinho 1, laquelle, entre autres 
dispositions, inclique l' ordre de preseance des 
di verses autoritos civiles, militaires et ecclesias
tiques, qui doivcnt suivre la procession avec re
cueille1nent et piete. 

Vous savez en quoi consiste ce Cirio tradition
nel: on transporte la sainte i1nage cleNotre-Dame
de-Nazareth,du palaisdu gouverneur a la chapelle 
du men1e non1, placee dans un f aubourg pitto
resque et aristocratique, situe a un n1ilie environ 
de la ville, et for1nant aujourd'hui la quatrieme 
paroisse de la capitale. l)ersonne ne s' abstient 
d'assister a cette procession matinale in1posante: 
un grand nomhre de personnes, il est vrai, y 
vont par simple curiosite ou bien pour jouir d'un 
spectacle grandiose, mais la plupart des assistants, 

I 

t Gouverneur de Para, per.clant la domination porlugaise, de t790 
a 1so3. 
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le peuple en general et surtout les basses classes 
de la societe, y accourent, guides par un haut 
esprit de piete sincere, par les instincts de la foi 
religieuse, et par le besoin qu' eprouvent les 
hommes de manifester exterieuren1ent et publi
quement lcur culte reconnaissant envers Celle a 
qui ils attribuent le don de les preserver du mal 
et de l'infortune. 

D'abord un char, en forme de forteresse, d'ou 
montent dans les airs. des fusees, d' ou partent dos 
eclats de bombes, ouvre la marche du Cirio. Puis, 
viennent deux :files de cavaliers, plus ou moins 
elegants; puis, le char representant les miracles 
de Don Fuas Roupinho et de la barque du brick 
Sa1:nt-Jean-Baptiste; puis, la propre barque de ce 
navire, chargce sur les epaules de la corporation 
des matelots et sur celles d'autres hommes, qui 
n'appartiennent pas a la corporation, mais qui en 
portent le costume, ayant fait vceu de transporter 
la barque, toute pleine d' enfants qui rappellent les 
matelots naufrages et sauves 1niraculeusement 
apres plusieurs jours de luttes; de fain1 et de de
courage1nent; puis, les anges, qui s' avancent a 
cheval, portant d' etincelantes oriflan1mes avec lcs 
dates des miracles et les noms sous lesquels cos 
1niracles sont connus. Ensuite, viennent des voi
tures remplies des principales families de la ville, 
des differentes autorites, toutes vetues de riches 
habits de gala. 
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Le defile des voitures est ferme par le carrosse 
du gouverneur de la province, accompagne de 
son secretaire et de son aide-de-camp. Derriere, 
marche une berline, une j olie voiture de fantaisie, 
ayant a peu pres la forme d'une couronne royale, 
pourpre et or : au centre, se dresse l'image vene
ree de la Sainte Vierge. La berline est gardee des 
deux cotes par les directeurs de la f ete, et, tenant 
de longs cordons de soie rouge, le peuple la traine 
avec respect et devotion, hommes et feinmes cher
chant a s'acquitter de cet honneur avec un empres-
sement remarquable. · 

J' ai assiste a plusieurs de ces processions; a 
l'une d'elles, j'ai vu une vieille femme indienne 
suivre la berline a genoux, depuis le palais du 
gouverneur jusqu'a la chapelle de Nazareth: d'une 
main, elle tenait un cierge pesant plusieurs livres; 
de l'autre, elle s'appuyait sur le sol et repoussait 
les flots du peuple qui mena~aient de l'ecraser. 
Cette rude penitence etait la consequence d'un vceu 
fait a la Vierge miraculeuse, a l' occasion d'une 
maladie qui avait failli enlever a la pauvre vieille 

· indienne son unique enfant . 11 n'y a qu'une mere 
pour etre capable de se1nblables traits d'heroi'sme. 

J)erriere la procession, marche la garnison de 
la ville, artillerie et infanterie, et le peuple forme 

' encore, apres la troupe, une queue enorme, inter-
minable. Pour faire le trajet du palais du gouver
neur a la place de Nazareth - moins d'un mille 
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pout-ctre, - on met de trois a quatre heures, telle 
est la cliffic ultc avec laquelle la borline, surtout, 
lutte pour traverser les flots epais do peuple, qui 
se prossc clans les rues et sur les chemins. 

Or, la fa1nille de Niunclica se trouvait clans l'une 
des premieres voitures du defile, et la gentille bru
nette attirait tous les regards par la grace enchan
teresse de son visage et par la si1nplicite, depouil-· 
lee cl' artifices , de son habille1nent. Plus que celle 
de tout autrc, ello avait fixe l' attention de Januario. 
l\1onte sur un superbe alezan, qu'il avait fait venir 
tout exprcs do Ceara pour le fai re fig urer <laHs 
cette fete, il caracolait elega1nn1ent, se <letachant 
du groupe de ses co1npagnons par son habilote de 
cavalier ct par la beaute 1nale de son inaintien. 

De meme qu'il avait re1narque la beaute de la 
j eune fillc et qu'il en avait subi le charmo, de me1ne 
elle avait admire sa dexterite do cavalier; leurs 
creurs s' etaient rcncontres ; pendant tout lo trajot 
de la procession, plus d'unc fois et con1n1e par 
hasard, sans qu'aucun d'eux s'cn rcnclit Lien 
co1npte, lajeune fille avait ~herche a ne pas per<lre 
de vue le cavalier, et celui-ci s'etait efforce do l'a
percevoir consta1nment. 

La procession arriva sur la place de Nazareth~ 
orneo d'une maniere riche et voyante, grace aux 
efforts et aux lib6ralites du « juge )) de la fetc, un 
honorable negociant quo vous connaisscz torts et 
dont le 110111 soul est uno garantie de probite. La 

• 
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sainte imago fut portee clans sa chapelle. L' artille
rie tira les coups do canon cl'usage. On chanta le 
Te D eu1n ... Les groupcs se clisperserent; le peuple 
s' en alla ; chacun rcgagna la maison ou il devait 
passer la journee, ou retourna en ville pour se 
refaire des fatigues de la matinee afin de pouvoir 
mieux r esister aux divertissements de la soiree. 

Au nombre des personnes qui resterent clans le 
faubourg, se trouvaiont la famille de Mundica et le 
jeune Portugais . Ils se retrouverent chez des amis 
co1nrnuns. Le hasard qui leur permettait de passer 
la journee ensernble , la fa1niliarite franche et ra
pide qui est dans lcs inreurs des gens de Para, et 
qui n'en diminue ni n'cn enleve la sincerile, eta
blirent bien vito ontrc los deux jeu1~es gens une 
inti1nite r espectucusc et souverainement syn1pa
thique. 

Le Portugais parut a la jeune fille un homme 
done d' excellontes qualites morales et intellec
tuelles, co en quoi no so trompaient ni son creur, 
deja expose a tous lcs traits de l 'a1nour, ni son 
instinctive perspicacite feminine . 11 sembla au 
jeune homme que lVIundica etait, par son esprit, 
par sa modestie, par son education, une de ces 
rares jeunes fill es destinees a faire OU a completer 
le bonheur d 'un hon1me sur la terre. 
D~ ces pensees a l 'a1nour, la distance est facile 

a franchir' et la continuation de leurs rapports la 
leur fit franchir en pcu <le temps. 

.. 
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La feto dura une vingtaine de j ours. rrous lcs 
soirs, ils se r encontraicnt clans cetto atrnosphere 
in1pregnee d'har1nonies sacrees, de parfums eni
vrants, de lu1nieres eblouissantes; ils partageaient 
ensen1blo les joies bruyantes, variees, expansives 
des divertissements de la place; ils aspiraient, a 
larges pou1nons, sou vent bras dessus bras dessous, 
les inemes emanations chaudes qui montent des 

. grandes agglo1nerations d'un peuple en fete, en
veloppe la-bas par les parf urns actifs et capiteux 
des prod uits de la fl ore amazonienne, e1nanations 
qui exaltent le cervcau , en le faisant rever, et 
echauffent le cceur, on lui faisant sentir toute chose 
avec plus de force et battre avec plus de rapidite ; 
ils parcoururcnt ainsi un long chernin. Lorsque vint 
la derniere nuit, et, avec elle, la derniere note dos 
fetes de Nazareth, tous deux soupirerent pleins de 
regrets, et ils durent s'ayouer qu'ils etaient in1puis
sants a vivre desor1nais separes l'un de l'autre. 

Le j eune hon1n1c ob tint alors la pern1ission de 
frequenter la maison de l\Iundica, et bientot, fort 
de son amour, il demanda la main de lajeune fille, 
qui lui fut accordee .. 

De ce jo.ur datent les infortunes de ces deux 
cceurs. Cette demarche, qui se1nblait devoir etre 
la consecration du honheur revc ct la preface 
d'une epoque de felicites enviahles , fut, au con
traire, l' aurore d'une triste journee cl'hiver, le 
prologue inespere d'une tragedie fantastique. 
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N-0us entrons desormais dans le domaine de la 
legende. J e vous prie de vouloir bi en redoubler 
d'attention. 

J anuario habitait hors do la ville, route de Saint
J ean, bien au-dela de l'igarape des Ames, un peu 
apres l'ancienne maison des Capucins , connuedans 
l'histoire sous le nom de couvent de l'Una. 11 y 
avait pour compagnon un Allemand, employe de 
commerce comme lui, jeune horn me fort intelligent 
et instruit, comn1e prcsque tous ses compatriotes , 
et, dutre cela , adonne, pendant ses heures de loi
sir' a I' etude des sciences naturelles, et, tout 
specialement, de la physique. 

Pendant les fetes de Nazareth, il avait ete le 
co1npagnon assidu du jeune Portugais; il avait 
suivi jour par jour les progres de son ::unour, et, 
pour ne rien vous cacher, j e do is ajouter, car c' est 
la verite, que lui non plus n'avait pu echapper a 
!'influence fascinatrice de la beautc seduisante de 
1iundica. II en etait tellement epris qu'il avait l'ha
bitude de dire a son ami, en plaisantant : 

- Tiens, Januario , si ~1undica ne t 'aimait pas, 
et si tu ne voulais pas en faire ta femme, je serais 
son mari, dusse-je pour cela renier ma foi I 

L' Allemand etait protestant, on l' a devine. 
J anuario avait f'b abitude cl' allcr prendre un 

bain, tous les soirs, clans les eaux agreables et 
fra1ches d'un igarape, qui, eloigne un peu trop 
peut-etre de chez lui, traversait la sombre for~t 
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qui longe et embellit la route de Saint-Jean. C' etait 
une vieille habitude, dont il lui eut ete difficile 

' sinon i1npossible, de se. def a ire. 
Un soir, il etait chez sa fiancee; ils causaient 

dans un coin de la veranda, dans cet isolement 
egoi:ste que les amoureux recherchent toujours. 
Mundica com1nenya a lui de1nander, avec cette 
calinerie et cette curiosite gan1ine des enfants et 
des fi.ancees, ce qu'il avait fait, ce qu'il faisait 
pendant les heures de !'absence, et surtout ce qu'il 
avait fait, la veillo au soir, apres l'avoir quittee . 

Le jeune ho1n1ne sourit et se n1oqua de cette 
n1anifestation inconsciente de jalousie, d'une ja
lousie qui le tlattait, d' ailleurs; il lui raconta 
tout : apres etre arrive chez lui, il en etait sorti 
de nouveau, selon sa vieille habitude, pour aller 
prendre un bain de quelques 1ninutes dans son 
igarape pr6fere ; le bain s'etait prolongc plus que 
de coutu1nc, a cause d'un incident inexplicable, 
qu'il avait cherche a elucider sans y reussir. 11 
etait entre clans l'igara1Je, clans un endroit OU jus
tcment quelques arbres d'inga 1, penches sur les 
eaux, rendent le site plus so1nbre : il lui avait 
semble entendre, tantot pres de lui, tantot au loin, 
tantot d'un cote, tantot d'un autre, tantot descen
dant des ra1neaux des arbres, tantot montant du 

t Inga sp., dos bolo.niste:i, arbre de tO a 12 metres de haul, avec 
50 ou 60 centimetres do diametre au tronc. 
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fond des eaux, une espece do chant delicieux, 
quoique murmur6 a peine, qui l'avait laisse charme 
et extasie pendant un temps indefini. 11 etait sorti 
de l' eau a la hate, avait fouille tout le bois envi
ronnant, pensant qu'il s'y trouvait quelqu'un -
peut-etre s9n a1ni, 1'1\.lle1nand, - qui en agissait 
ainsi pour l' effrayer ... 1fais toutes ses recherches 
avaient ete vaines. 

Revenu a la inaison, il y trouva son a1ni; il 
lui raconta tout, ct celui-ci, en sa qualite d' enfant 
du pays des brouillarcls et des legende8, avait 
co1n1nence par lui parlor de vValkyries, de syl
phides,. de revenants ct d'autrcs reveries encore, 
enfantees par des i1naginations nebuleuses, et 
faites pour provoq ucr le riro des esprits forts, 
habitues aux choses serieuses et pratiques de la 
vie. 

En entendant ce recit, 1fundica palit horrible
ment; sos inains etaient glacees, ct la pauvre en
fant sen tit un etrange frisson de peur irresistible 
courir clans tous sos 111e1nbres. Son esprit s' etait 
souvenu, avec la rapidite eblouissante de la foudre, 
de tousles inalhours, de tousles accidents funestes 
dont les forets et les rivieres sont temoins chaque 
jour. Fille d'une province ou, plus que clans toute 
autre, regne la croyancc aux char1nes et aux ap
paritions, peut-ctre a cause du contact immediat 
qu'elle a encore avec la race sauvage, Mundica 
qui, elle-1ne1ne, croyait, a cause de son education, 



124 ' FOLK-LORE BRESILIEN 

a toutes les legendes du pays, sentit un triste 
pressenti1nent serrer son cceur. Aussi fixa-t- elle 
son fiance humblement, en suppliante, etlui dit-elle, 
la voix tremblante de peur : 

- Eh bien, Januario, je veux te de1nan<ler un . 
service. 

Lequel? 
- Pro mets-tu de me le rendre? 
- Il me fau<lrait savoir d'abord ce dont il s'a-

git, mon ange. 
11 s' agit de notre bonheur futur. 
C' est serieux? 
'11res serieux. 
C' est promis ... De quoi s' agit-il? 
Ne va plus te baigner dans l'igarape. 
Mais c'est une vieille habitude a moi, une 

habitude innocente, ma fleur. 
1\Iais je ne veux pas· que tu y ailles. 

- Quel inal y a-t-il? _ 
- Quel mal? ... Com1nent I n' as-tu pas entendu 

le chant? 
- He bien? ... Le chant etait delicieux ... 
- Oui, apres le chant, viendra l'a_pparition, et 

apres ... apres ... 
- Et apres? 
- Apres ... la mort ! 
J anuario la regarda fixerrient; il lui semblait 

impossible que la jeune fille parlat serieusement. 
Mundica poursuivit aussitot : 

, 
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Par consequent, je t' en supplie, n'y va plus, 
du moins j usqu' a ce que nous soyons maries. 

- Et a pres notre mariage? . , . 
_ Oh! apres, tant que tu voudras : Je n aura1 

plus peur. 
- Tu n'auras plus peur? ... Mais d'ou vient ta 

peur? Pourquoi cette priere? 
- C' est que, vois-tu ... , ne te moque pas de 

moi. .. ce chant, que tu as entendu ... 
_:_ He bien, que signifie ce chant? 
Mundica se rapprocha davantage de son fiance, 

-et, d'une voix que la terreur, une terreur prof on de 
et superstitieuse, rendait tremblante, elle n1urmura 
tout bas a son oreille : 

- Ce chant, c' est ... la voix de la Yara! 
Januario, en entenclant cette confidence, a la

quelle il ne s'attendait pas, se renversa ~ur sa 
chaise et eclata d'un rire franc et etourd1ssant. 

' . 1\1undica se redressa d'un bond involonta1re, et 
s' ecria hors cl' elle-meme : 

- Ah ! tu l'as vue ! tu l'as vue ! ... 
. Januario ne pouvait pas contenir son fou rire; 

il ne lui repondit qu'on sccouant la tetc. 
- Oui ! Oui ! continua la j eune :fille, tu l'as 

vue, et la preuvc, c' est que tu ris de la sorte ! . 
Les parents de :Niunclica, en entendant ces eris 

et ces exclamations, accoururent : 
- Qu'y a-t-il? <lemanderent-ils. 
Mais la jeune fille, au lieu de leur repondre, 
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prit le bras de son fiance avec une encrgfr~ dont 
elle se1nblait incapable, et repeta : 

- Jene veux pas, entendez-vous? j e ne veux 
pas quo vous y retourniez . 

- De quoi s'agit-il ? demanda de nouveau son 
pere, tandis quo sa n1ere, l ' eloignant du Jeune 
homme, lui demandait d'un ton de rcproche : 

Que signifie tout cela? 
Alors, elle, co1nme prise d'une lano'ucur 

subitc, designa lejeune hom1ne, qui avait d; rnine 
.' s~n ace.es d 'hilarite, et, to1nbant sur le sophn, ellc 

reponcht, avec un accent de douleur poignantc : 
- Ah, ma1nan ! il a vu la ·Yara! il a vu la 

Yara ! 
La inere de ~lundica, femme respectable a~tant 

par son age que par sa corpulence tant soit pcu 
develo~pee, recula a son tour co1nme effrayec, 
et, plc1ne de terreur, curieuse, anxieusc;· elle 
interrogea son f utur gendre : 

- Est-ce vrai, Monsieur? 
J anuario dut repeter sa narration. A pres l'avoir 

ecoutee avec unc attention religi euse et concen
tree, a da1ne lui dit d'un ton de profondc convic-. 
tion : · 

- Ne vous inoquez pas des choses scricuses . ' 
monsieur J anuario. Pour le inoment, le mal n'est 
pas irreparable; a vous d'en conjurer lcs suites . 
.Accedcz a la clemande si scnsee et si raisonnable 
de votrc fiancee; sui-rez ines conscils : ne rotour-
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nez plus a l'igarape, Ct evitez, autant que VOUS 

pourrez, les sites sombres et deserts, surtout 
pendant la nuit. Tant que vous serez fiance, mill e 
dangers jnconnus vous environneront et cherche
ront a faire. o~stacle a votre bonheur. Celle qui 
vous parle a1ns1 est une personne qui a beaucoup 
vu et qui n'a jamais <lit que la verite. Mes con
seils n' ont en vue que votre bien. 

On ne pouvait pas tenir un langage plus mater· 
ne.l et plus a~ical. Januario promit tout ce qu' on 
lu1 de1nancla1t. 11 ne prit conge que fort tard pour 
retourner chez lui. 11 etait parvenu a rassurer sa 
fiancee, mais, lui, ilportait dans son seinle doute . ' 
et, pis encore que le doute, une curiosite irresis- · 
tible. Cependant, cette nuit-la, il resista et, pour 
la premiere foi s depuis qu'il en avait pris l'babi
tude, il n 'alla pas se plonger voluptueusem~nt 
~ans l~s eaux de l'i garape. La lutte fut longue : 
il eut a combattre ses propres desirs et la force 
de · l 'habitucle pour tenir la promesse solennelle 
qu'il venait de faire . La loyaute naturelle de son 
caractere 1' ernporta, et, en cedant ainsi a la volonte 
qe sa fiancee, il reussit a echapper ce soir--la aux 
seductions et aux pieges de la dangereuse habi
tante des igarapes . 
~e len~emain, quand la j eune fille apprit qu'il 

~va1t fidelement tenu sa promesse, sa joie fut 
immense. Son coour battit plus tranquille, elle 
passa une nuit plus cahne , ce qui ne l' empecha 



• 

128 
I 

FOLK-LORE BRESILIEN 

pas de renouveler ses recom1nanda.tions et ses 
prieres . P endant trois nuits cons.ecutives, J~nua
rio r esista au desir im1nodere qui le rappela1t aux 
rives de l'it>'arape et a la curiosite qui l'aiguillon-

0 . 

nait sans · treve. 11 ne croyait pas a ces supersti-
tions pueriles, ~is il lui se1nblait i1npossiblc qne 
sa fiancoe, jeune fille intelligente et bien elevee, 
conservat unc semblable superstition enfantine 
sans que1quc fondement. Puis ce chant inexpli
que qu'il avait entendu le tourmentait et l' entrai
nait a en p6netrer le mystere. 

Aussi, cinq jours apres, il sortit vcrs onze 
heurcs du soir et s' enfonva resoll'unent clans la 
foret a travers laquelle serpentait, comme un 
boa 'gigantesque, l'igarape de sa predilection. 
Son courage naturel ne l' empechait pas cle scn
tir*une frayeur involontaire, eveillee par l~ genne 
de la superstition, jetee con1me une parasite dans 
son espri~ deja un peu affaibli par ~'a1nour; 1n ~l
gre lui j] pensait a ses preoccupations des nu1ts 
precedcntes et aux no1nbreuses histoires du 1ne1ne 
genre qne lui avait racontees son a1ni, l'Allernan:l. 

Au rnoindre bruit d'une feuille qui to1nba1t, 
d'un lezard qui passait, ou du vent qui agitait

1 

doucemcnt les branches, un leger frisson sccouait 
son corps, et ses yeux se portaient 1.nvolontnire
ment du cot6 d'ou venait le bruit. 11 faisait un 
de1ni-clair de lune, et la clarte faible et opaque 
de l 'astre de la nuit, se tamisant a travers les 

~ 
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eclaircies des feuillages, dessinait sur le sol des 
figures fantastiques et intermittentes. Les vers lui- · 
sants et les lucioles, tres nombreux en tourbil-

' lonnant devant ses yeux lui causaient cl.es eblouis-
sements nerveux, et il lui semblait parfois voir 
des apparitions etranges, des fanton1es fugitifs et 
ironiques. Il evoquait alors tous les contes avec 
lesquels sa nourrice, une visionnaire de rAlem
tejo, saturee des legendes mauresques du vieux 
Portugal, avait berce son enfance credule. La 
reflexion, · le raisonnement halayaient toutes ces 
fantasmagories, qui revenaient peu apres hanter 
son esprit avec une nouvelle insistance. 

Ce fut clans cet 6tat cl' esprit, partage entre le 
courage et la peur, que le jeune homme parvint 
aux rives de l'igarape. Les eaux du canal fiuvial . ' 
tranqu1lles et somnolentes, produisant ce mur-
mure solennel et monotone qui est comme le ron
flement d'un geant fatigue, roulaient sous la 
coupole des arbres immenses , couverts d'un lin
ceul d' ombre, parseme 9a et la de points lu1nineux; 
semblables a des perles clouees sur un tapis de 
velours noir. . 

J anuario fouilla d'un ceil scrutateur to us les 
environs: aucune apparition ne surgit du inilieu de 
l' epaisseur des arbres. Il ecouta avec attention : 
aucune rumeur suspecte ne vint meler ses echos 
au bruissement habituel de la foret. II n'y avait 
done aucune crainte a concevoir. 

. 9 

. I 
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L' eau fra1che et courante l'invitait, a deux pas 
de la; lui, riant enfin de ses craintes et de celles 
de sa :fiancee, se deshahilla rapidement et, plus 
rapidement encore, se jeta dans l~s, eaux de 
l'igarape, qui s'ouv:it, ecumant et a?'1te, pour le 
recevoir dans son se1n. Aucontactde 1 eau, au choc 
subit produit par le passage brusque d'une tem
perature a une autre, en sentant c~ plaisir ~ui est 
presque une douleur, son c.orps fr1ss~nna v1olem
ment, et ses cheveux quo1que hum1des se dre~
serent sur sa tete. C' est que, au moment prec1s 
ou les eaux s'entrouvrirent pour le recevoir, au 
mon1ent ou son corps les ±it bouillonner en y tom
bant avec force, l' air retentit tout a coup des sons 
d'une harpe qui paraissait vibrer. inopinement. 
Puis, l es sons expirerent au loin, dans une 
cadence successive, et ils furent remplaces par 
un chant, un chant suave et delicieux, le meme 
qu'il avait deja entendu une fois.. , , 

Le jeune homme voulu• sorti.r .de 1 eau ~ la 
hate, et il ne le put pas; ses p1eds sembla1ent 
cloues au fond de la riviere; on dirait que des 
liens attachaient ses jambes et paralysaient tou~ 

.... . 
ses 1nouvements. En meme temps, une reverie 
sans nom un engourdissement presque extatique 
lui mont;ient au cerveau, comme les premieres 
vapeurs d'une douce ebriete, et aneantissaient sa 
volonte. 11 ecoutait, il etait oblige d' ecouter' 
immobile et tremblant. 
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Et le chant continuait, augmentant de force, 
comme si le chanteur se rapprochait. Plus il etait 
proche, plus grand en 'etait le charme, et plus 
extraordinaire aussi il semblait au jeune homme. 
La voix enchanteresse ne partait pas d'un seul 
endroit; comme un parfum subtil, elle emplissait 
tout l'air amhiant; on dirait les voix, cadencees 
et parfaitement exercees, d'un chreur invisible 
qui l' entourait completement. Ces voix le sedui
saient chaque fois davantage; jamais il n'avait 
entendu de musique aussi douce, des harmonies 
aussi suaves, des melodies aussi parfaites. Rien 
ne ressemhlait a ce chant enervant et plein de 
volupte; et, a travers les notes, on distinguait un 
ton /d'indicible et touchante melancolie , qui, en 
remplissant le creur et l'ame, rappelait les idylles 
les plus tendres de l'amour. 

Cependant, le chant se rapprochait, se rappro
chait toujours. On ne pouvait pas en distinguer 
les paroles ; s'il y en avait, elles etaient pronon
cees dans une langue inconnue, dans un idiome 
que seuls les anges pourraient parler. 

Le temps s' ecotilait : l'immobilite et 1e froid, 
.Produits par l'immersion, par la peur et par le 
charme, engourdissaient les membres du jeune 
ho1nme. Ses dents claquaient comme s'il avait eu 
la fievre. La situa tion devenait intolerable. 

Le vent, en souffiant avcc un peu plus de force, 
secoua un rameau de l'ingazeiro, le feuillage eut 
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uno eclaircie plus large' et la lune, envoyant a 
travers les rameau..~ un faisceau de ses rayons, 
eclaira pendant quelques instants toute la rive. Du 
milieu de cette espece d'eclair emergea, pres du 
tronc del'arbre,la figure rayonnante d'une femme. 

C' etait la Yara! 
J anuario poussa un cri de terreur, et, par un 

supreme effort de volonte, sortit de l'eau. Le 
rameau de l'ingazeiro 6tait revenu a sa position 
naturelle; le faisceau de lu1niere s' etait eteint, 
ombrage par le feuillage qui s'etait ferme de 
nouveau et la figure eblouissantc de la femme 
avait di~paru aussi inopinement qu' elle s' ~tait 
montree. Les dernieres notes du chant myster1eux 
avaient cesse egalement. 

Lej eune homme se vetit a la hate, et, fou <le 
terreur, presque en courant, il franchit la di~
tance qui le separait de la grand' route. Lorsq u il 
eut laisse derriere lui les derniers arbres de la 
foret, pres lcs troncs desquels il lui se1nblait, il 
y a quelques instants, voir apparaltre une ~emme 
a la blanche robe et au visage transparent, Il COln
menya a rcgagner un peu de calrne et a recon
querir l' equilibre de ses fac.ultes. Mais sa torr:-u.r 
ne disparut pas tout a fait; elle le poursu1v1t 
j usque chez lui. · 

En arrivant a la maison, il se jeta dans son 
hamac, tout essouffle et epouvante e.ncore. Pen
dant toute la nuit, il ne put pas dorm1r. Un doute 
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maudit persistait a planer sur son esprit : a vait-il 
eu une vision surnaturelle? avait-il entrevu une 
realite? Sans pouvoir rien decider, il p~ssa la 
nuit en sursaut, dans cette discussion intime, 
jusqu'au point du jour. Des que les premieres 
lueurs du 1natin oclairerent l'horizon il sortit et 

' retourna a l'endroit .ou s'etait passe l'incompre-
hensible drame de la veille. 11 voulait explorer la 
f oret et l'igarape pentlant toute la journee. 
C'etaient les derniers combats de sa raison, deja 
vacillante, contre la superstition qui 1nena<;ait de 
1' envelopper de ses fi.lets pour l' etouifer tout 
entiere. 11 alla done j usqu'a la rive plantee d'inga
zeiros : la riviere coulait paresseuse, souriant aux 
pren1iers baisers de l' aurore; le gazon, humecte 
par la rosee, verdissait sous ce bain de perles ; les 
fl eurs champetres, ouvrant aux rayons du soleil 

~ leurs corolles fecondees pendant la nuit, exha
laient des parfums actifs et 'exquis. Januario 
regarda de tous cotes, parcourant tous les sen
tiers, fouilla tous les arbres, tous les buissons, 
tous les rideaux verdoyants des parasites, et rien, 
rien de suspect, rien qui parut avoir ete temoin 

• du mystere nocturne. L'apparition n'y avait laisse 
aucnn vestige. 

Lejeune Portugais eclata de rire, et son rire 
fut si franc et si strident qu' en resonnant a tra
vers la f oret, il alla eveiller une ban de de per
ruches endormies. 
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J e suis fou ! dit-il. Ou tout cela est le 
resultat de la peur et des histoires absurdes quc 
m'a contees cet animal d'Allemand, ou bien c'est 
quelque farceur qui veut s'amuser a incs depens 
et mettre mon courage a l' epreuve. Dans ce cas, 
j'ai joue un role bien ridicule, je l'avoue. 

11 regagna sa demeure en riant de tc1nps en 
temps et en disant d'un ton decide : 

- C' est bien ! c' est bi en ! J e prendrai rna 
revanche, une revanche eclatante. 

A l'heure habituelle, il prit le chemin de son 
bureau. Quand il y arriva, tout le monde fut frapp6 
de son extreme paleur. Ses carnarades le plai
santerent : ils attribuaient ses fatigues aux 
insomnies naturelles chez un jeune hommc fiance 
a une jolie fille ; les epigrammes ne fircnt pas 
defaut, pas plus que les mots pi1nent6s et les 
allusions indiscretes. Entre jeunes gens, bien peu 
de choses respectables trouvent le respect. Janua
rio, se derobant aux interrogations et aux bons 
mots, s' en alla consulter une glace. 11 recula 
presque epouvante. En effet, il avait les joues 
creusees et les yeux _cercles. En se voyant ainsi, 
apres un serieux exa1nen, il eclata de rire a plu
sieurs reprises, et son rire etonna tout le monde, 
tant il etait spontane. 

Puis i1 se dit a lui-meme: « Allons ! J'ai passe 
prcsque une heure, peut-etre davantagc, dans 
l'eau . .. Et quelle heure !. .. Je n'ai pas ferme lcs 
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yeux une seule minute. Pourvu que je n'aie pas 
attrape les fievres I >) Un nouvel eclat de rire ter
mina son monologue et salua ce souvenir, d'ail
leurs peu agreable. 

Pendant toute la journee, il eut de ces inter
mittences incomprehensibles : tantot il se livrait 
a une joie sans motifs, presque illimitee,- bruyante 
et hors de propos ; tan tot il s' abandonnait a une 
melancolie hors de saison, a une reverie irresis
tible. N.Iais, joyeux ou triste, il sentait un desir 
immodere de se plonger dans un bain froid. 
A mesure que la nuit approchait, ses vetements 
lui pesaient, l' air lui manquait et son inquietude 
grandissait. Son impatience devenait si impe
rieuse, si absolue, qu'il lui etait impossible de la 
cacher. On aurait <lit que le fatal igarape l'atti
rait invinciblement. 

Le soir, 'il alla chez sa fiancee. On re111arqua 
l' alteration de ses traits et la preoccupation de 
son esprit. En e:ffet, l'image eblouissante de la 
fe1nme a peine entrevue la veille miroitait devant 
ses yeux, et son creur brulait du desir de la 
revoir. La curiosite a des tentations diaboliques 
et fatales; bien souvent elle oblitere la raison au 
point de lui enlever toute liberte. Januario souf
frait de ce mal ; en vain eut-il cherche a echap
per a son influence. 

l\1undica fut e:ffrayee de l' etat clans lequel elle 
voyait son fiance, et dont elle chercha inutile-
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ment a deviner la cause; elle le questionna avec 
infiniment de douceur. Le j eune homme garda 
un silence absolu sur son aventure de la veille, 
et JVIundica ne put obtenir de lui que la promesso 
d'etre mise au courant de to ut des le lendemain. 

J anuario sortit de chez sa fiancee plus tot que 
d'habitude. 11 prit a la hate le chemin de sa mai
son. Il avait muri un proj et, et il s'agissait de le 
mettre en pratique. A peine rentre, il prit un fusil 
de chasse, un Spencer, et le chargea. En voyant 
ces sinistres preparatifs, l ' Alle1nand le ques
tionna : il le fit avec tant d'insistance que le j eune 
homme lui raconta tout. Le blond enfant des 
bords du Rhin fron~ait les sourcils et reflechis
sait profondement, a mesure que son ami par
lait. Lorsque J ap.uario eut termine son ctrange 

· recit, l ' A..llemand se leva avec tout le fl egme qui 
caracterise sa race, et, prenant le f usil des mains 
de son a1ni, co1nme s'il eut voulu I' examiner, il 
en enleva une a une toutes les cartouches. 

- Que faites-vous? s'ecria J antiario . 
- Je decharge votre fusil, r eponclit froide1nent 

l' Allemand. 
- Je le vois bien, parbleu I repliqua avec 

i1npatience le j eune P or tugais. ~1ais pourquoi le 
faites-vous? 

- Paree que je le dois ..... De deux choses 
l'une, mon cher Januario : ou bien vous avez e\l 
affaire a une apparition fantastique, et, dans ce 
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cas, vos balles sont inutiles ; ou bien il s'aait 
d'une apparit ion reelle, d'une plaisanterie de 
quelq1:1e cainarade ou.meme de quelque etranger, . 
et , dans c-e cas, en tirant, vous risquez de coin-
mettre un crime. Par consequent... · 

- Mais dois-je permettre que l'on se aausse 
d • n 0 e mo1: 

- Du tout. Pour echapper a la farce, YOUS 

avez un moyen bien simple, qui a l'avantage d'etre 
utile da.ns les doux hypotheses. 

- Et quel est ce mo yen? 
- N' allez plus a l'igarape. 
J anuario ne repondit rien. 
Au ton perernptoire dont parlait son ami, il 

comprit que celui-ci etait dispose, au moins pour 
ce jour-la, a l'empecher de mettre son proj et a 
execution. 11 se resigna done, et ne quitta pas la 
inaison. L ' Allemand non plus ne sor tit pas pen
dant une seule minute ; il remplit les heures de 
cette veillee forcee en racontant a son ami force 
contes allemands, plus fantastiques encore que 
ceux d'I-Ioffmann, et des histoires malheureuses, 
plus faites pour exalter !'imagination que pour la 
calmer. 11 ne borna pas sa sollicitude a lui tenir 
compagnie ce soir-la ; il devint le gardien vigi
lant de son a1ni, il se fit son ombre, et il portait 
son devoun1ent a un tel point que, depuis lors, il 
l'accompagnait chaque soir chez sa fiancee, a 
l'aller comme au retour. Cette sollicitude, loin de 
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calmer l' esprit du jeune homme et de lui faire 
oublier le projet qu'il avait conyu, ne fit 
qu' accroitre son desir de retourner a l'igarape, afin 
de verifier de nouveau la realite du phenomene 
dont il avait ete temoin par deux fois. 

Pour mener a bien son dessein, il imagina un 
nouveau plan. 

Quelques jours apres, il se rendit a un magasin 
americain de la rue de l'Industrie. acheta un , 

excellent fusil a repetition de Winchester, le 
chargea, et, retournant a la maison de meilleure 
heure, il alla jusqu'a la foret et y cacha son fusil 
au milieu d'un epais fourre. 

Puis, il partit pour la maison de sa fiancee en 
compagnie de l' Allemand, qu'il etait alle chercher 
lui-meme. Arrive chez ~Iundica, il laissa s'ecou
ler les heures dans une douce causerie intimc. En 
regagnant son logis, vers dix heures du soir, 
il pretexta un violent mal de tete, et, prenant 
conge de son ami, de son compagnon inseparable 
et devoue, il alla s'etendre dans son ha1nac, ot\, 
bientot apres, il feignit de dormir profondement. 
L' Allemand fit de merne; mais, auparavant, il 
f erma la po rte et en retira la clef. C' etait une pre
caution qu'il prenait toujours depuis qu'il avait 
resolu cl' empecher les excursions nocturnes de 
son am1. 

Les heures passerent lentement . Un peu avant 
minuit, le Portugais se leva de son hamac sur la 
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pointe des pieds ; il constata que son ami dormait 
a poings fermes, ouvrit avec beaucoup de pre
caution l'une des fenetres, sauta prestement dans 
la rue, et courut a la foret, vers le site ou il avait 
cache son fusil, tremblant a l'idee qu'il pourrait 
ne plus l'y retrouver. Heureusement, le fusil 
etait la. J anuario le mit sur ses epaules en chas
seur emerite qu'il etait, et s' enfon~a resolument 
dans le bois. 

La lune battait son plein et brillait dans le ciel 
avec toutes les splendeurs d' un clair de lune 
equatorial. Dans la foret, plus illu1ninee encore 
que pendant les nuits precedcntos, on voyait se 
dresser plus imposantes les hautes silhouettes 
des arbres. Le jeunc homme en distingua les 
formes, et, ne les prenant plus pour des fantomes, 
il penetra a travers leur labyrinthe, prit un petit 
sentier battu, son chemin habituel, et se trouva 
bientot sur les bords de l'igarape. 

Rien ne l' avait effraye pendant son rapide tra
j et; pas une rumeur ne lui parut suspecte, et , 
en le voyant si decide et si courageu~, nul 
n' aurait soupyonne que c' etait la le meme homme 
qui, quelques nuits auparavant, avait tremble de 
peur et avait passe par la en courant, epouvante, 
les cheveux dresses sur la tete, les yeux sortant 
des orbites, comme si une legion de revenants 
l'avait poursuivi. 

Januario s'arreta en face de la riviere, fouilla 
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les deux rives jusqu'ot't pouvaient arriver ses 
regards, et, n'apercevant rien de nouveau ou 
d' extraordinaire, il alla s' asseoir sur le tronc 
noueux de l'ingazeiro : 

- 1viaintenant, dit-il en elevant la voix atten-
' dons . 

Le silence, un silence relatif, lui reponclit seul. 
Il paraissait co1npletement n1altrc de lui. Il ne 

l'etait pas tout a fait, cepcndant, il faut l'avouer. 
Tout ce courage, tout ce sang-froid n' etaient pas 
le resultat de son caractere, altere profondemcnt 
depuis quclque temps et rnodifie par lcs diverses 
impressions qu'il avait subies; ils etaient simple
ment l ' e:ffet d'unc force de volonte extraordi
naire; ils etaient tous factices . Au n1oindre bruit 
un pcu plus accentue, produit tantot par la chute 
d'une feuille secbe, tantot par le frole1nent de 
quelque animal noctambule, tantot par le roucou
lement de quclque hibou, tantot par le chant fris
sonnant de quelque hiumara1 - chant etrange 
q~i i!nite parfaitement le bruit d'une etoffe qu' on 
dech1re - ou par quelque son qui, en dominant 
les autres, allait se confondre avec les murmures 
habituels de la nature, - le jeune Portugais se 
retournait vivement, pretait une oreille attentive, 
esperant entendre les prernieres notes de la 

1 Cet oiseau nocturne est le rasga-mortalha, dont je parle a la 
page 68. 
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musique fantastique, comme si ces sons fugitifs 
en fussent le prelude. 

Mais la nature poursuivait son cours, sans 
qu'aucun phe1~omene surnaturel vint la troubler. 
Januario perdait patience; il murmurait : 

- Com me j e suis pr et a tout, on n1e f ait 
atte~dre. On veut me pr~ndre dans l' eau, sans 
arme, pour se moquer de moi ... Pas si bete ! ... 
J'attendrai ici et pas ailleurs ... J 'attendrai jus-
qu'au matin, s'il le faut. 

. En parlant ainsi, il s'appuya sur le tronc de 
l'ingazeiro, cherchant une position commode, 
sans la ch er son f usil. Puis, il fix a son regard 
n1editatif sur la coupole de l'arbre; a travers 
les branohes, il apercevait, comme a travers un 
voile inegal, 'un essaim d' etoiles eblouissantes, de 
toutes les grandeurs, les unes imperceptibles 
comme des tetes d 'epingles, les autres i1nmenses, 
co1n1ne la lune elle-1neme. 

11 resta ainsi long te1nps , tres longten1ps. Puis, 
le froid do la nuit, le suave bruissement cl.es 
feuilles, la douce ivrcsse produite par les 1nille 
parfu1ns que degagent la nuit et les fieurs des 
forets amazoniennes, la fatigue physique et la 
lassitude mor ale de cette attente, tout se. reunit 
pour provoquer chez lui la somnolence. Involon
tairement, sans y penser, il ferma les yeux peu 
a peu, jusqu'a ce qu'il s'endormit, etreignant 
toujours dans ses mains son fusil charge. 
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11 s' endormit d'un sommeil qui n' etait ni pro
fond, ni inquiet. 11 dormait depuis quelqucs 
instants deja, quand il s' eveilla subitement; il lui 
semblait avoir entendu une voix qui l' appelait 
par son nom. Il se dressa d'un bond, le fusil pret 
a partir' et cria : 

- Qui va la! 
Seul l' echo repondit a sa demande ; mais cet 

echo, se reproduisant a l'infini, sur tous les 
tons, lui causa je ne sais quelle sensation de gene, 
qui ressemblait quelque peu a la peur. 11 regard<=t, 
menant, les eaux qui coulaient a ses pieds, a 
1' ombre de l'ingazeiro, et, au centre de ces eaux , 
il aperyut un point lu1nineux, r esplendissant, 
comme si la lune y avait concentre tous ses 
rayons. Cet eclat le fascinait, et, en le regardant 
nxement , il lui sembla que le point lumineux 
s'elargissait, s'elargissait toujours ... jusqu'a ce 
que, ayant pris des proportions extraordinaires, 
il commenya a faire jaillir comme des faisceaux 
eblouissants de lumiere electrique .. 

Instinctivementleschcveux du jeune homme se 
dresserent sur sa tete. En meme temps reson
nerent a ses oreilles les premiers accords de la 
musique divine et mysterieuse des nuits prece
dentes. 

Januario voulut reculer, il se buta contre le 
tronc de l'ingazeiro, qui semblait lui couper la 
retraite et le pousser meme en avant. II sentait 

, 
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deja tout son corps envahi par une torpeur in
connue, qui menagait de paralyser tous ses mou
vements ; en meme temps une sueur froide et 
abondante le baignait de la tete aux pieds . La 
terreur commengait a s' emparer de son ame, et 
une force aussi incomprehensible que puissante 
l' obligeait, malgre lui, . a regarder fixement la 
partie illuminee des eaux, d' ou il cherchajt en 
vain a detourner ses regards. 

Alo rs . ses yeux eurent une vision extraordi-. 
na1re. 

La superficie de la riviere s' ouvrit doucement, 
au centre meme de la surface illuminee ; de ce 
pointprecis con1?1en<;aa emerger lentement, comme 
si ellesortait d'unbain delumiere, l'image eblouis
sante et majestueuse d'une femme. C' etait la 
meme figure, exactement la meme, que le jeune 
homme avait entrevue quelques nuits auparavant 
pres du tronc de l'ingazeiro. Januario voulut fuir, 
mais il ne le put pas. La femme fantastique lui 
souriait, et son regard diaboliquement seducteur 
le clouait la, immobile. 11 avait peur et il restait ; 
il restait parce qu'il n'avait ja1nais vu un visage 
aussi beau, parce que jamais ses sens ni son ima
gination n'avaient reve desformes aussi correctes 
et aussi pures. 

La vision, la femme, la fille des eaux avait la 
couleur neigeuse des lis, et sur ses epaulcs re
tombaient des cheveux d'un blond fauve, si 
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eblouissants qu'ils semblaient j eter des reflets 
d'or. Ses yeux, d'un vert profond et lumineux, 
transparents comme des emeraudes, lanvaient 
des rayons cl'une incomparable douceur ; sur ses 
levres, gracieuses etprovocantes, errait un sou
rire plein de tendresse, qui promettait des delices 
et des jouissances inepuisables. Aucun vetement 
ne voilait sa nudite, et les formes qu' elle montrait 
per lees par l' on de, d' otl. elle etait sortie, auraient 
fait le desespoir du ciseau le plus habile, lais
saient voir des tresors inimitables, des contours 
exuberants et 1nagnifiques , des elegances ·moel
leuses et provocantes, des ombres et des clairs 
d'une seduction sans bornes, d'une volupte sans 
egale . 

En voyant tant de prodiges de beaute, charm6, 
ebloui, absorbe clans la contemplation de tant do 
graces, le j eune homme s'ecria hors de lui: 

- Oh! Comme elle est belle I Comme elle est 
belle et seduisante t 

En disant ces mots, il f rissonna et recula 
plcin d'horreur, comme s'il avait prof ere un blas
pheme. Par une association d'idees inexplicable 
l 'image inelancolique de sa fiancee a vait pla11~ 
sur son esprit. 11 revit ses craintes de jeune fille 
ses pri~ros, les. pro1nesse.s solennelles qu'il lui 
ava1t fa1tes et il se souv1nt des dano·ers qui le 

. 0 
monaya1ent. Un tremblement convulsif agita tout 
son corps, et sa inain droite,jusqu'alors .inerte et 
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sans mouvement, se crispa violemment serrant 
le fusil charge, qu'il avait oublie. 11 lui sembla . 
que le souriro de la femme s'accentuait davan
tage, et que, etendant vers lui ses bras d'albatre 

' sur le.squels les gouttes d' eau for1naient des col-
liers de perles fines, elle glissait doucement sur 
la surface de la riviere et s'avanyait de son cote. 

Sa frayeur. ct~it au co~ble. Il souleva rapide
ment son fus1l, epaula, visa et fit partir le coup. 
L' echo repeta .au loin et de tous cotes le bruit de 
la detonation; le vent dispersa immediaten1ont la 
fun1eo~ et la fom1ne, l' etrange vision, plus belle et 
plus r1ante encore, continua a s'avancervers lui. 
~a:1uario, .nous l'avons dit, avait un fusil a repe
tition. 11 t1ra un second coup, un troisieme, un 
quatrierne, tousles coups, et la femrne etait tou
jou:s la ! Elle s'avanyait, ~lie touchait presque 
la rive . Encore deux pas, et elle serait a sescotes. 

Lui, il etait desarme. 
11 ne perdit pas courage. 11 prit son fusil 

comme une massue et le fit tournoyer au-dessus 
de sa tete pouren decharger un coup formidable. 
Alo.rs la vision comm en ya a reculer . .. J anuario, 
~ra1gna~t, de la voir fuir pour toujours, ou peut~ 
etre attire vers elle sans le savoir, comm en ya a 
~vanc,~r, a son tour, pour la frapper. II parvint 
JUsqu a elle; un pas encore, et ils allaient se tou
cher, et le coup, vibre avec force, eut ete infail ... 
lible et mortel. 

iO 
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A ses piecls, s' etendait le noir linceul des. eaux, 
et devant lui souriait toujours la fig ure lum1neuse 
de la fe1nme. J anuario ferma les yeux un instant, 
peut-etre pour echapper au magnetis~e. irresis
tible que les yeux de la fem me proclu1.sa1ent , sur 
lui, peut-etre aussi pour ne pas vo1~ le ,resul- · 
tat de son agression terrible. Puis, il dechar
gea son coup de massue aveuglement. 

~1ais il poussa un cri, un cri d' epouvante. 
Son f usil avait roule a dix pas , arrache de 
ses mains par un contre-coup i1nprev~. II se?tit 
en memc te1nps sur. son front comme l 1mpress1on 
d'un baiser froid et humide. 11 glissa, perdit l' e
quilibre et tomba clans l' eau. . . . , . 

Avant de to1nber au fond de la r1v1ere, evanou1 
a cause de la sensation que lui avait produite 
cette espece de baiser - qui ressemblait a la 
{ois a la morsure d'un inorceau de glace et a la 
torture d'unfer rouge, et dont il lui fut impossible 
de determiner l' origine, comme il l' avoua lu~
meme plus tard, - un bras robuste le pr1t 
par le collet de sa redingote. et le traina a terre: 

Le lendemain l' Allemand raconta ce qui 
suit : le . vent a~ait ou vert bruya1nment la fe
netre par OU Januario s' etait echappe. 11 s' etait 
reveille et devinant ce . qui s' etait passe, il 

' ' . 
etait sorti a la hate, a la recherche de son am1. 

' ' . t Guide par les -coups de fusil qu il ava1t en en-
dus, il arriva aux bords de l'igarape au mo-

I 
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ment precis ou son ami, evanoui, tombait clans 
l'eau. 

11 le prit alors sur ses epaules, le ramena a la 
maison, et, des que Januario revint a lui, il l 'in
terrogea avec beaucoup d'interet. Tremblant ct 
'abattu, le Portugais lui raconta tout ce qui s' e-
tait passe; il lui decrivit meme les plus petites 

f impressions qu'il avait ressenties, les plus in
times sensations qui a vaient ebranle son orga-. 
n1sme. 

Depuis lors, la maniere de vivre de Januario 
avait change completement. II semblait un autre 
homme. Il devint triste et taciturne. Il passait des 
heures entieres plonge dans des reveries ntelan
coiiques, interrompues de temps en temps par 
des acces de joie folle, qui se traduisaient tou-
jours par des eclats de rire extravagants . Il ne 

.1 retourna plus chez sa fiancee, malgr6 les invita
tions reiterees de celle-ci, malgre les prieres les 
plus touchantes qu' elle lui adressait. II ne mit 
plus les pieds a son bureau, et il semblait obeir 
uniquement a cette idee fixe : retourner a l'iga-

' rape, revoir la femme qui l'avait fascine. 
,~ Il y a trois jours, il parvint a eluder la vigi· 

lance dont on I' entourait. 11 disparut . L' Alle
mand alla im1nediatemcnt chez M undica, a qui 
il raconta tous ces details. Puis, il courut pre ... 
venir la police; il comm uni qua aux auto rites la 
disparition de son ami et declara qu'il le suppo-

" 
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sait atteint, depuis quelque ten1ps, cl'alienati~n 
mentalc. La police se mit en campagne, ma1s 
toutes ses recherches furent vaines. Avant-hi er, 
comme vous le savez, on retrouva le cadavre 
du pauvre garc;on, surnageant clans la baie de 
Para . Comme, bien souvent, pendant ses hal
lucinations , il avait manifeste le desir de r e
voir la femrne fantastique, la Yara, on pcnse 

· qu'il est retourne a l'igarape et qu'il se sera 
jete dans ses eaux, ou la fille des legendes 
amazoniennes l'aura regu clans ses bras meur
triers. C' est la, du moins, l' opinion de la triste 
fiancee. 

Le commandeur avait termine sa narration. 
Tout le monde clans le salon l'ecouta clans un si
lence plein de reflexions. Je l'interrompis pour 
lui demander : 

- Et ~1undica? Qu' est-elle devenue? 
- Mundica? fit-il avec un sourire singulier. 

He bien ! ~Iundica, peu de temps apres la mort 
de son pauvre fiance, s' est mariee. Elle est devc
nue la femme de l' Allemand. 

Comment! la femnie de l'ami de Janua-
rio ? 

Oui, la femme de l'ami du Portugais . 
Dans ce cas, :fis-je observer, voila claire

tnent expliquee l' apparition de la Yara. 11 suffit de 
parodier le mot celebre du 1nagistrat franc;ais , et 
de dire : cherchez l'homme. 

, 
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Le commandeur me regarda en silence pen
dant quelques instants, puis il dit avec le plus 
grand serieux : 

- Jene sais pas siparcemoyen on parviendra 
a conna!tre la verite ; ce qui est certain, ce qui 
est etrange, c' est que maintenant quand il arrive 
a quelqu'un de repeter cette histoire en presence 

~~· de Mundica, on la voit sourire n1alicieuse1nent 
vers son flegmatique mad, et que, tandis qu' elle se 

· moque aujourd'hµi dos Yaras, c'est lui qui en 
soutient l' existence reelle et cherche a faire croire 
a leur influence. 

. Que ces hypotheses soient vraies ou fausses, 
qu' elles aient ou non pour elles la consecration 
traditionnelle des peuples, une chose parait 
hors de doute: la legende de la Yara, con1me 

1.1 toutes les legendes, a pris son origine clans des 
faits tres naturels, adulteres avec intention ou r e
vetus de details fantastiques par la speculation OU 

par le crime. 



CHAPITRE II 

La Yara - Version de I\lanaos 

C' etait dans le campement indien de Manaos, 
devenu aujourd'hui la superbe reine du Rio
N egro •. 

Un jour, un jeune tapuyo ', fils d'un tuchaua 3, s'en 
alla, dans une ygara .t, au petit cours d'eau· qui baigne la 
pointe du Tarurnan 5 • C'etait un beau garc;on, le plus beau 
gar<;on de loute sa tribu. Homme vaillant et sans peur 
comme Jui , onn'en avaitjamais vu. Nulne maniail avec 
plus de dexlerite que lui la sarbacane terribl e, donl la 
fleche infaillible coupait au milieu de l'air le vol de l' a
racuan G. Nul ne brandissait le tacape 7, nul ne roidissait 
l'arc avec plus dP courage. Dans les jeux qu'on donnait 
pour celebrer les fetes, c'elait toujours a lui quc reve-

i Celle version est faite d'apres M. le chanoine F. Bernardino de 
Sou:rn. 

2 Indien civilise de l'Amazonie. 
s Cacique, cpef de tribu. 
4 Petit bate1:1u, pirogue. 
ti La cascade de Tar uman, aux portes de la ville de Manuos, que 

les gens du pays appellant la Grande Cascade. 
6 Oiseau . 
7 Massue . Hans Sladen l'appelle iverapeme ; Vascon~ellos la nomme 

tan gapema, el M. Fer di nand Den is, liverapeme , Tous ces mots .sont 
synooymes. 
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nail la victoire, et Jes vieillards eux-memes se cou.rbaient 
devant lui, pleins de respect. Il etait l'oruueil de sa 

0 

tribu, et le digne successeur du vieux tucba ua, qui tanl 
de fois avait mis en deroute les farouch es ~fun<iu
rucu s ~. 

Or, un jour, le jcune tapuyo s'en alla clans une ygara 
au petit cours d"cau qui baigne la pointe du Taruman. 
C'etait par une apres-midi splendide, et le soleil, qui se 
couchait deja derriere la colline couverte d'une epaisse 
foret, refletait ses derniers rayons sur les eaux de la jolie 
baie formee par le Rio-Negro. Le ciel etait ·1impide et 
transparent, et a !'horizon les nuages formaient un our
let rose et or. Et l'ygara du jeune tapuyo fendait, le
gere, les eaux agitees ile la riviere. Etle visage du jeune 
tapuyo etait triste comme le chant de I'hiumara. 

II revint fort tard de sa promenade, attacba le bateau 
au tronc 4'une mamaurana, et passa la nuit assis au 
seuil de sa cabane, pensif, tacilurne, proferant de temps 
en temps des mots entrecoupes et sans suite. 

Ella vieille Lapuya , qui l'aimait avec la tendresse des 
enfants de la foret, pleurait, elle aussi, en silence, en 
voyant la tristesse profonde qui assombrissait le visage 
de son fils. 

- Ecoute, mere, dit le jeune homme, ecoute, car ce 
n'est qu'a toi que j 'ose raconter les tristesses qui m 'ac
cablent. .. C'etait une jeune fille si jolie, si jolie ... com me 
je n'en ai pas encore vue parmi Jes filles des l\ianaos ... 
La soiree etait belle, et l'ygara voguait, legere, clans la 
direction de la pointe du Taruman . . . Tout a coup, j'ai 
entendu comme un chant lointain, com me une voix har
monieuse, qui se confondait avec le murmure de la 
brise entre les · feuilles des palmiers. Et l'ygara fendait, 
Iegere, les eaux de la rivicre, et les sons de la voix qui 

1 Tribu iodienne de l'Amazone, qui existe encore aujourd'hui. 
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chantait arrivaient a mes oreilles plus distincts. Et puis, 
j'ai vu ... Com me elle etait belle, mere I Comme etait 
belle la femme qui s'y trouvait ! Elle etait assise sur le 
bord de la riviere. Elle avait les cheveux hlonds: comme 
s'ils etaient en or, attaches par des fleurs de murure t, 
et elle chantait, elle chantait... comme je n·ai jamais 
entendu chanter ... Puis! elle leva ses ycux verts sur 
moi, elle sourit un instant, me tendit ses bras, comme 
si elle avail voulu m'en enlacer, et disparut, en chantant, 
dans Jes eaux de l'igarape, qui s'entr'ouvrirent pour la 
recevoir ... Mere, comme elle etait belle la femme que 
j'y ai vue !. .. Com me ils etaient delicieux. les sons · de sa 
voix qui chantait I 

Des yeux de la vieille tapuya tomherent deux larmes 
silencieuses, qui coulerent sur son visage bronze : 

- Fils, murmura-t-elle, ne retourne plus a l'igarape 
du Taruman. La femme que tu y as aperQue, fils , c'est la 
Yara! ... Son sourire, c'est la mort. .. N'ecoute pas sa voix 
pour ne pas ceder A son charme. 

Et le jeune tapuyo, assis sur le seuil de sa cabane, 
laissa pencher son front pensif. 

Le lendemain, au coucher du soleil, l'ygara fendait, 
legere, les eaux du Taruman, emportant le jeune tapuyo, 
oublieux des conseils maternel~ . 

Ce qui lui arriva apres, nnl ne le sail, car personne 
ne le revit plus. 

Mais, quelques p~cheurs racontent qu'en passant par 
l'igarape du Taruman dans la nuit, ils aper<;oivent tou
jours, au loin, une figure de femme qui chante, ayant a 
cote d'elle une figure d'homme. Et lorsque quelqu'un, 
plus courageux, s'en approche, on voit les eaux de l'iga.
rape s'entr'ouvrir, et les deux figures s'y jeter ensemble! 

t Le Murure est, d'apres M. P. Gomes de Amorim, une nymphea
cee du genre Victoria , mais beaucoup plus petite. 

CHAPITRE III 

Pahy-Tuna. - La m<rntagne reproduisant dans sa structure la legende 
indienne. - Vague souvenir de la Jegende des Amazon es. 

Au sud de la chaine de l'Ererese dresse une haute 
montagne 1; elle est baignee d'un cote par les eaux 
d'un igarape, qui, silencieux, coulant au milieu 
des 1nurys et des canaranas, va se j eter dans la 
riviere Erere . Celle-ci grossit de ses eaux la ri
viere Gurupatyba, qui se jette a son tour dans 
l'Amazone. Autrefois, toute cette region etait in
connue : seul Orellana avait penetre quelques
uns des mysteres du grand fleuve. 

Or, un jour, les forets qui bordent l'igarape, appele 
plus tard Paby-Tuna, resonnerent des eris dP- joie et du 
bruit des rames • d'une multitude de femmes ; elles 
arrivaient dans des barques primitives 2 qui fendaient 
les eaux. Elles arriverent au pied de la montagne, la 
gravirent du cote du sud et cacherent leurs ubas a 
l' ombre des forets. Elles etaient precedees d'un seul 
homme, d'un vieillard, nomme Pahy-Tuna. 

t Je reproduisce conte d'apres la version qu'en a donn ee M.B. Ro· 
drigues,dans la Revista Brazileira (Rio-de-Janeiro, octobre 1881). 

2 Apuquitauas. 
a Ubas. 
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Parvenues au sommet de la montagne, elles jelerent 
leurs regards vers l'horizon. Le spectacle etait plein de 
majeste : des rivieres, des Jacs, des plaines, des forets 
s'etendaient a leurs pieds. Elles s'y etablirent. Les annees 
s'ecoulaient; les enfants males, qui naissaient de leur 
union avec Paby-Tuna, etaient impitoyablement sacrifies 
par leur .mere. Pahy-Tuna etaii deja fort age quand une 
d.es plus Jeunes femmes donna le jour a un enfant si laid, 
s1 couverl de boutons, si p£roca •, que la mere en eut 
pitie et ne le tua pas. II ne lui etait pas possible de le 
garder : elle le cacha dans une grotte, dans l'endroil le 
plu s ~!sterieux de la foret, loin de la montagne. Pour 
le ~uer1r, elle eut recours aux proprietes des plantes, 
ma1s tous ses efforts echouerent. 
, II lui vint alors ~ne idea : elle prit un tipity2, y mit 

l enfant, le suspend1t, passa la ti'p£ty-pema 3 s'assit a 
l'auLre bout, serrant ainsi son propre enfant d~ns le tube. 
Les humeurs qui en sortirent furent telles que qnand 
elle retira I'enfant, ceJui-ci avait subi une mcStamor
ph.ose com_plete. C'etail l'enfant le plus joli qu'on pOt 
vmr. La mere, tout heureuse, l'etrei{J'nit dans ses bras· 

. I o ' pu1s, es larmes co~mencerent a inonder son visage. 
Comment .le cachera1t-elle aux autres femmes, qui ne 
manquera1ent pas de Je tuer? 

Des annees s'ecoulerent dans des alternatives de crainte 
et de joio; elle avail reussi a le tenir cache. Mais Jes 
autres femmes eurent des soup<;ons: elles firent Jc ser
ment de decouvrir le secret que la pauvre mere gardait 
au fond de son cceur, m'ais que son attitude trahissait. 
Elles se mirent en embuscade, et decouvrirent enfin Ia 
groLle ou se cachait le jeune homme. 

1 Tete chauve. 

t C~Iiodre fail de tiges de palmier pour exfraire la pate du manioc. 
3 Tnngle en bois, desfinee a allonger le Li pity. 
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L'enfant avait grandi, en effet,et etait devenu un grand 
garc;on. Les femmes en furent enchantees; elles mirent 
a ses pieds t ous leurs tresors de grace el de heaute. Il les 
repoussa. 

- Mere, diL-il a sa mere, un jour, a l'h eure du repas, 
mere, cachez-moi, car les femmes me poursuivent. 

A partir de ce jour, il n'eut plus de repos; sa mere 
avait beau le cacher les femmes le decouvraient. Le 
centre de la f oret, el les le C()nnaissaient; les grottes, 
ell es les avaient fouillees. Aussi Ja mere et ]' enfant trou
verent-ils q ue le mieux serait de cacher celui-ci au fond 
du lac, qui forme l'igarape; ils pensaient que les femm es 
n'iraient pas le chercher jusque-la. Pahy-Tunare ·1 - car
c'etait la le nom que les femmes lui avaient donne -
embrassa sa mere, et celle-ci le jeta dans le lac. 

rrous les samedis, la m~re, en arrivant au lac, criait : 
P-ahy-Tunare ! Pahy-Tunare I L'enfant sortait de l'eau et 
passait quelques heures aupres de sa mere. 

Les femm es, cependant, eprises du jeune homme, ne 
cessaient pas de le chercher. Un jour, au moment ou il 
repondai t a l'appel de &a mere, elles decouvrirent sa 
cachette. Depuis lors, elles alJaient sur la plage a cerlains 
jours, imitaient la voix df:' la mere, l'attiraient dans la 
for~t, ou les plus belles le recevaient sur leur sein. 

Ces nouvelles amours, jointes a la jeunesse de Pahy
Tunare, firent oublier le vieux Pahy-'l'una. Le bonhomme 
se mefia de quelque chose, et, un jour qu'il allait au lac, 
il trouva son fils dans les bras de ses mattresses. La 
jalousie lui fit oublier sa palernite, et il jura de seven
ger de son rival. 11 tressa un filet avec les fibres resis
tanles du curaua 2, alla au lac et etendit son filet. QLland 

i Pahy, pare; tuna, noir; ere, tu le dis. Cependan t, dans le dia
lecte des Tuna;yanas, du Rio Trombetas, tuna signifie eau . 

t Bromella sp. 



156 
I 

FOLK-LORR BRESILIEN 

il le retira, Pahy-Tunare y etait pris. Mais en arrivant 
sur la plage, le jenne homme se demena avec tant de 
force qu 'il rornpit le fil et et se sanva. 

Au bout de quelques jours, Pahy-Tuna avait un filet 
fait avec des fibres encore plus fortes; il alla jusqu'au 
milieu du lac, silencieux dans son uba, attendant que 
Pahy-Tunare vint a fleur d'eau pour respirer. Celui-ci 
parut bi enlOt. Le filet tournoya dans l'ai r, s'ouvrit, re
tomba et P~,hy-Tunare se trouva pris dans ses mailles. 
Mais le filet se rompit encore une fois, et le prisonnier 
prit la fuile. 

Depite , Pahy-Tuna revint a la grotte ou il habita.it et 
ou quelques femmes l'attendaient. On voyait la douleur 
peinte sur son visage, et a Ja lenteur de ses mouve
ments on pouvait deviner l'amertume qui rongeait son 
cceur. 

- Qu'as-tu, mon pauvre ·Pahy-Tuna ? Tu as l'air 
triste et tu sernbles souffrir, dit une de~ femmes, Ja plus 
belle. celle qui l'aimait le plus. 

- Rien . J e me fais vieux, le temps des amours est 
passe, on m'oublie et on a raison. Je ne vous en veux 
pas. Je voudrais seulement posseder une tresse de vos 
cheveux: a mes heures de loisir, je pourrais encore lra
vailler avec vous autres , me distrayant a en tresser un 
hamac ou mon corps, deja fatigue, pilt reposer. 

Les femmes s'empresserent de couper leurs tresses 
pour les offrir a Pahy-Tuna, qui s'en montra fort con· 
tent. 

Certain jour, il se promenait sur les bords du lac, 
ayant un joli filet fait avec de noirs cheveux. Pahy-Tu
nare remonta a Ja sutface des eaux pour respirer . 

Au me me instant, le vieillard jela son filet et le fit 
prisonnier. 11 eut beau se debattre, le filct ne se rompit 
pas. II fut traine sur le rivage, OU il fut. immole a la ja-
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lousie du vieillard. Avant de l'enterrcr, le bonhomme 
lui coupa Jc men1bre vir il ~ . 

Tou te la lribu fut consternee en apprenant la dispari
tion de Pahy-Tunare ; Jes femmes se lamentaient toutes 
au tour du vieux Pahy-Tuna. Celui-ci , assis a l'entree de 
la grolte, avail sur ses genoux une de ses femmes qui le 
caressait. Tout a coup celle-ci sent torpber sur une de ses 
mains une goutte de sa ng. Etonnee, elle veut savoir d'ou 
'il vient ; elle regarde vers le haut de la grotle, et pousse 
un cri. Les autres femmes accourent. Elles comprennent 
que le jeune homme a ete assassine par le vieillard, ct que 
celui-ci a suspendu son membre mutile dans la grollc, 
ou deja lcs vers le rongent. Aussitl>t ellcs l'abandonnent 
et s'enfuienl. Pahy-Tuna se met a leur poursuite ; elles 
arrivent a une caverne et s'y engouffrent toutes. 11 les 
suit encore. Mais il enten d une musique celeste qui ouvre 
Ja marche aux femmes, lesquelles s'enfoncent dans la 
terre . . 

Pahy-1'una cherche encore a les suivre, mais une 
quantile d'animaux venimeux lui barrent le chemin. 11 
met le feu a la caverne, voulant toujours les sui vre, guide 
par la mnsique qui continuait a se faire entendre. Mais 
des pepeuas et des carangueJeiras 2 l'en empechent. ll 
r.evient ch ez lui, tout triste et decourage ; il n 'y retrou ve 
que ses cherimbabos 3 • 

Se voyant tout seul , Pahy-Tuna alla le lendemain 
a sa plantation pour y deterrer- la racine du manioc. En 
revenant, il fut tout etonne de trouver le fourneau en-

1 Dans la mylhologie grecque, de' !'union de la Terre avec le Ciel 
naquit, d'apres Hesiode (Theogonie, 45), Cronos , « qui ha·issail son 
glorieux pere ». Obeissant aux conseil s de sa mere, i l a ttaqua son 
pere et le chO.tra au moyen d'uoe faucille. 

i Pepeua est u n serpent du genre Crotalu!; caranguejeira est la 
migale avicularia des zoologues. 

3 Animaux domestiques. 
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core chaud, et, a cote, une g rande quantile de gateaux. 
de manioc. - Quiles avail faits? - Il f.ouilla les envi 
rons, et ne lrouva personne. 

Le lendemain il retourna a sa plantation ; en revenant 
il trouva encore des gateaux. Il se promit alors de de
couvrir le mystere a tout prix. 

Un jour, il feignit d'aller a son travail, et se cacha 
dans la foret, dans un endroit d'ou il pourrait apcrcevoir 
l' en tree de la grolte et le fourneau, qui restait tout pres 
de l' entree . 

Il guetla. Au bout de quelques instants, il aper9ut un 
joli perroquet ~,qui avait l'habitude de le consoler dans 
sa solitude par ses paroles de tendresse. L'oiseau des
cendit d'un arbre et alla tout droit au fourneau. En y 
arrivant, il souleva ses plumes , etendit ses ailes, laissa 
tomber sa pcau et se transforma en une charmante j eune 
fille, qu'il reconnut aussit(>t, et qui se mil au travail. La 
Cunham 2 mit le manioc dans le cylindre , chauffa le 
four et commenGa a preparer les gateaux 3 • 

Lorsque le feu fut le plus intense, Pahy-Tuna, rapide 
comme l' eclair, sorlit de sa cachette, et, d' une main, 
serrantla taille de la jeune fille, de l 'autre, il prit son 
vert plumage et le jeta au feu. 

- Merci, m on ami, dit-elle; maintenant, je peux vivre 
avec toi. 

Lorsque les femmes abandonnerent Pahy-Tuna pour 
courir apres Pahy-'I1unare, cette jeune fille, qui ne vou
lait pas ~tre infidele au vieillard, fut transformee en per
roquct, et ne l'abandonna jamais. 

Depuis lors, its vecurent encore de longues annees, 
heureux et inseparables. 

1 Ayuru. 
2 Jeune fille. 
3 Beiju. 

J 
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Lamontagne garde 1<3 souvenir vivant de cette 
legende. On y voit le membre viril coupe a Pahy
Tunare, la grotte par ou les femmes ont disparu, 
le four ou le pcrroquet faisait les gateaux de 
manioc et le perroquet lui-1neme ; la structure 
des roches represente toutes les peripeties ·du 
dra1ne. 

11 y a peut-otre clans ce conte une allusion, 
·quo1.que vague, a la logonde des Amazones. Ces 
femmes qui vivent seules avec un vieillard; qui 
mettent a mort leurs enfants males, en conservant 
les·filles, tout cela reproduit assez fidelement la 
legende des femn1es guerrieres. 

J 'ai deja montre ailleurs 1 que c'est la legende 
grecque, d'Herodote, qui a servi a Orellana, a 
Raleigh et au pere de Acuna pour edifier leur 
1egende des Amazones, que La Condamine propa
g~ea dans toute l'Europe au xvrne siecle. 

i Le Pays des Amazones, l'El-Dorad9, les Terres a Caoulchouc. 
1 vol. in·8, avec illustrations cl cartes. Paris, 1885. 

.. 
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Sapucaia-oroca. - Souvenirs de l'Ancien et du Nouveau Testament 

Dans tout le bassin amazonien on garde le sou
venir d'lles nombreuses, que l' on voit surgir ou 
disparaltre, comn1e par enchantement. Ce pheno
mene se reproduit freque1nment; le fleuve est 
dans un perpetuel devenir, et, comme le person
nage de la fable, il clevore parfois ses enfants. 

L'hom1ne de la nature n'assiste jamais a ces 
phenomenes sans etre frappe de terreur, et, dans 
son ignorance, il cherche a se les expliquer au 
moven de causes surnaturelles. 

" 
Dans le rio Madeira 1, il existe un humble vil-

lage, appele par les indigenes Sapucaia-oroca, 
le Poulailler, de deux mots indiens : sapucaia, 
poule, et o' ca, maison : maison des poules. 

Tout pres de la, il y avait autrefois un autre 

1 Celle riviere est formee de la reunion du Be11i avec le Mamore; 
elle est le plus beau des afllu~ots de l'Amazooe; elle a un parcours 
de 1.400 kilometres, entrecoupe par des cataractes ct par des rapides. 
Son nom primilif est Ucaiala, qu'on ecrit aussi Ucayali, et qui sigui
fie ri vi ere blaoche. Les Indiens Caripuoas l'appelaient Irury, la 
riviere qui tremble. Son nom actuel de Madeira, mot portugais qui 
slgnifie bois, lui vienl de la quantile enorme de lroncs d'arbres que 
la riviere entraine dans son courant. 

• 
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village du ineme nom, aujourd'huj disparu. Com- · 
ment a-t-il disparu? - Les pages, les devins 
indiens, en donnent l'explication sui,ante : 

L'ancien ca.mpement etait habite par des Indiens ~Ju
ras, gens aux mreurs !icencieuses, qui se livraient a tous 
Jes yice!=> contre nature. Leurs exces etaient tels que les 
e~prits prolecteurs <le ia tribu, ~es anges gardiens, Jes 
doux anga-turamas , pleuraient de doulcur, nuit et jour. 
En vain les pages, nouveaux Jeremies, avertissaient-ils 
Jes brebis egarees que Tupan, le <lieu hon, etait fati aue 
de Jp,urs debauches, P-t qu'il allait Jes Ji vrer au terrible 
A n hanga, le mauvais di eu : les fetes obscenes et les or
gies honteuses continuaient de plus belle. 

Tupan se lassa. Le chatiment arriva, impitoyable. 
Une nuit, a l'heure 0u les sauvages tripudiaient, tout 

entiers a leur bacchanale effrenee, la terre trembla tout 
a coup, les eaux monterent furienses, sorlant du lit de Ja 
riviere, et, en quelques instants, tout le village elait 
submerge ! 

De longues annees s'ecoulerent. La vengeance de Tu
pan etait satisfaite. Les· trihus voisines avaient mis a 
profit cette catastrophe exemplaire. · 

Alors, unenouvelle terre commen<;a a emerger du sein 
de la riviere. D'autres Indiens allerent s'y etablir. Mais, 
d~s les. premiers jours, ils furent frappes d'un pro
dige. 

Pendant la nu it, al ors que tout le campement reposait, 
on entendait des <'.hants de coqs, et ces chants ne sor
taient pas de leurs chaumes : ils montaient du fond des 
eaux ! · 

Les Indiens allerent consulter Jes devins qui sont Jes 
depositaires des confidences de Tupan. 

{1 
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Ces chants de coqs, que vous enlendez pendant la 
nuit, dirent-ils, c'est la voix des esprits protccteurs de 
la lribu, des doux anga-turan1as : ils pleurent encore 
aujourd'hui le desai;tre de l 'ancien campcment, et ils 
cherchent a vons rappeler conslarnment le chatiment 
inflige a VOS predecesseurs. 

Il n' est pas difficile de den1eler dans ce conte 
les recits des missionnaires, defigures et travestis 
par l'ignorance peureuse des catechumenes. 

Dans la vie licencieuse des NI uras et clans la 
punition dont leur village a ete la victi1ne' on 
retrouve l'histoire de l'antique Sodome et celle 
du deluge. ll n'y manque me1ne pas les anges qui 
avertissent la ville maudite. Les coqs qui chantent 
pour rappeler la vieille menace de Tupan sont 
parents certainement du coq de saint Pierre. 

11 faut encore remarquer que la scene s.e passe 
dans le rio Niadeira, qui charrie constarilment des 
troncs d'arbres. Quand les eaux sont basses , ces 
arbres s'arretent sur des banes de sable, s'y ac
cumulent en grandes masses et forn1ent de veri
tables llots f orestiers, assez consistants pour lutter 
contre la violence des flots debordes. l\1ais, par
fois, une debacle se produit, et l'ilot disparalt 
entraine par le courant puissant. 

CHAPITRE V 

Le Parayauara. - La corruption proOtant de l'ignoran~e 
des lnd iens 

C'etait 1 dans le rio Ja1nunda. 

Une fois. a l'epoque ot1 fleurit le cataury 2 , une pi
rogue, poussee par les bras puissants d'une gentille In
dienne, courait rapide, fendant les eaux du lac Afarape, 
dans la direction de la pointe de l'Aparatucu. 

Appuyee a la poupe de la pirogue, elle posait ses 
pieds sur le yaniachy 3 de 1nanioc qu'elle avait rarnasse 
dans sa plantation rustique, et elle maniait avec grace 
le manche court de la rame, qui Jui servait de yacu-
1nayba 4 • 'Le soleil frappait en plein sur la montagne de 
Dedaro et dorait les eaux du lac de la Dadauaca, qui 
frissonnaient agitees par la brise de rapres-midi. 

Les noirs cheveux parfumes <le l' lndienne) fl of tan ts el 
epars, retombaient sur son dos, tandis qu'ils etaient re
tenus dans Je haut par un peigne ornc de jasmins et de 
vanille, formant sur sa tete comme une couronne virgi
nale. Son court j upon etait blanc; sa chemise decolletce 

• Ja traduis ce cont~ d'apres la version de M. B. Rod rigues. Mais, 
contrairemen t a son opinion, je ne le crois pa!j q'irqporta,tioQ au~ .. 
wan de. 

2 C1·ataeva Benthaniii , des botanist~~. 
s Panier qu'on porte sur t~ clo,§, 
~ Qo~yeq:i\Jii\, 
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montrait ses bras nus et cachait ses seins, qYi apparais
saient uu peu a travers la large dentelle du Collet de la 
cherr1ise et sautillaient agit1~s par le mouvement que les 
bras imprimaient aux rames. 

Elle fredonnait des chansons tristes, reminiscences 
des tabas 1 de ses a..Ieux. Elle etait a cette epoque de la 
vie ou la femme se souvient encore de son enfance,' tout 
en r~vantdeja aux voluptes qu·offre la puberte. 

La pirogue yoguait, legere, tandis q11e les perroquets 
jaunes 2 babillaient dans les feuilles d .i yauarisal 3 • 

Tout a coup, l'Indienne frissonna: tout pres d'elle, elle 
vit passer, doucernent, une pirogue, p~uss~e par la r~m.e 
d'un jeune Tapuyo, qu'elle ne conna1ssa1t pas. Il eta1t 
seul dans son canot, et son regard etait si ardent qu'elle 
rougit. Le Tapuyo etait agile et vigoureux ; il avail les 
epaules nue~ et la poitrine decouve~te. S~n pantalon re
trousse laissait voir des jambes b1en fa1tes et muscu· 
]euses. Il traver$a la riviere et disparut<lans le labyrinthe 
des iles. 
· Sanssavoir pourquoi, l'Indiennesoupira. etcontinuaa 
ramer, toute distraite. La piroguP- fendait les eaux sous 
son impulsion, rnais elle allait a l'aventure, car les yeux 
de la ta puya cherchaient les ~eux. du tapuyo .a t:avers 
Jes branches de la ayurana 4 • L Ind1enne erra a1nsilong
temps sur la riviere, absorbee dans sa reverie. 

Il faisait nu it quand elle arriva au port 5 • 

Sur le seuil du chaume, la vieille descendante des 
Uaboys attendait sa petite fille : 

1 Reunion des chaumes de la trihu. 
2 Maracanas. 
3 Bosquet de yauar1;s. Le yauary est un palmier du genre Aslro· 

caryum. . . 
-' Espece de saule, le Sat·ix Hnmboldhana. 
5 Igarupaua., en indien. 
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As-tu rencontre le pyrayauara 1 ? lui demanda-t
elle en indien 2 • . 

Lajeune fille rougit et baissa la tele. 
- rre voila perdue, je te dis du fond du creur, mon. 

~nfant, dit la grand'1nere ::1 . 

La jeune Indienne gravit l'eminence et cacha son front 
dans son hamac, tandis que la vieille plavait dans l'eau Je 
panier de manioc avec lequel elle devait faire le taruba ~. 
· Le yuratahy 5 avait chante trois fois, quand la lune 

se leva, pale et melancolique. 
Latristesse reo-nait dans tousles alentours; seul le uacu-o . 

rau6 rompait le silence de la foret.et tou l serr1blait.dorrr11r 
sur la rive. Tout a coup, les chiens aboient et se lancent 
furieuxvers la rive de la riviere,ou l.es eaux bouillonnaient. 
Une bande de dauphins sautaief!t et jouaient, faisant un 
tel tapage que de toutes les cabanes environnantes s'ele
vaient des aboiements ou des hurlements de chiens. 

En ce mon1ent, une ·ombre, dont le vetement blanc se 
detachait dans la nuil, descendit la colline au pas de 
course. C'etait l'Indienne, qui n'avait pas dormi, et dont 
le cceur battait au moindre bruit des · eaux sur la plage. 

1 Pyrayauara : pyra, poii-son; y, eau; <.i·ra, mailre: poisson 
mailre des eaux. C'est le dauphin fluvial de l'Amazone, auquel Jes 
Bresiliens donnent, en portugais, le norn de B&to. On eu connail 
trois especes ptincipales : le lnia Geoffrensis, le Delphines Fl·uvia
tilis et uu dauphin cendre, que les Indiens appetlent tucuchy. -
D'apres d'aulres auteurs, le root pirayauara signifierait poi~son· 
chien : de pira, poisson, et jaguara, chien. Le Bolo amazonien 
parait etre un de ces dauphins de la fable 

Pe1· ma1·ia httmida nante;; 
2 Se tem,ya,..ir·on re m~ha sera pirayaua?'U? 
:i Pya sui temyariron r·uruissui.s re icu. 
4 Boisson eoivraote faite de manioc. 
!'! Yuru, bouche; tahy, grande, ouverle; oiseau : le Cap1•irnulgus 

vocifer·ans. 
6 Oiseau du genre caprimulgus. 

/ 
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Quand ses pi eds touchereht la rive, il se fit de nouveau un 
grand silence : lcs dauphins disparurent, et une pirogue 
traversa, emmenant une figure d"homme. La jeune fill e la 
reconnut : c'etait le pirayaura. Im1nobile, elle s uivit des 
yeux la pi rog ue, qui allait gentiment a la derive; la voix de 
la grand' mere la surprit; elle criait du haul de la colline : 

- Ou ve11x-lu aller ? 1 

La jeune fille se dissim ula, se baissa, mil dans l'eau 
sa calebasse, so upira, et, la prenant avec un seul doigt, 
elle remonta la colline. 

Depu is lo rs plusieursjours s'ecoulerent: sur le lacMarape 
conlinuaicnt les amours platoniq ues de l'Indiennc et du pi
rayauara, ce qui la rer,dait chaque jour plus trisle et plus 
reveuse. Les conseils de la vieille fille des fore ts ne pro
duisaient aucun cffet sur sa pelile-fille,et un jour ellc at
tendit en vain quecelle-ci revintde la plantation de ma nioc . 

Il etait pres de minuit, et la suinara 2 , avec son rire 
effrayant, faisait trembler la pauvre vieille, assise a la 
porle du chaume. 

Les eaux du Jamunda couraient doucement, argentees 
par la lune, quand elle aperi;ut une ombre blanche em
portee par le coura nt ; l'ombre etait cnt(luree <.}e dau
phins gris:Hres, dor.t quelques-uns formaient une avanl
garde, tournoyant en ligne. Peu d'instants a pres, on 
enlendait sur la plage des pleurs et des phrases pleines 
d'expressions douloureuses: C'etait encore la vieille,qui, 
penchee sur un cadavre, disail: 

- Ma pe lite-fille s·'est tuee par amour du bOto ! La 
pauvre ! J e l'aimais tant 3 ! 

La jeune fille s'elait laisse seduire, et ~Hait allee au 
fond du lac pour jouir des caresses du dauphin. 

1 Maue /ccte taha 1·esso puta1·i~ en indien. 
2 Hibou. Sl?'ix clamator. 
a Se tem?;a1'i1·on hu iuca aua pirayauara 1·ece. Araan! Pau cha 

saissu yepe ! 
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La croyance au boto, au dauphin fluvial de 
l'Amazone, est devenuc un instrument de corrup
tion puissant. Les don Juan de village, les regatoes 
camelots qui sont la plaie du co111merce amazo
nien et qui voyagent de cote et d'autre vendant 
leurs n1archandises frelatees a des taux honteu
sement usuraires, tous ces gens, rebut de la 
civilisation, n'hesitent pas a se prevaloir de la 
superstition des tapuyas. Le plus souvent, ce 
sont eux les dauphins ; ce sont eux qui entrainent 
lcs jeunes Indiennes sur . les plages pour les 
perdre a hon marche. Le dauphin a hon dos, et 
une disparition ou une grossesse est bien vite 
inise sur son co1npte. 

• 



CHAPITRE VI 

L'Acauan.- Un cas d'bysterie chezles Tapuyas. 

En 1862·, je passais par Serpa, vcnant de 
Nlanaos. Cc bourg au Haut-J\rnazone, situe S UI' 

la rive gauche du fleuve colossal, a ete fonde vers 
le milieu du siecle dernier. A l'epoque ou je in'y 
trouvais, il gardait encore son nom portugais <le 
Serpa; aujourd'hui, il a repris son nom indien : 
on 1' appelle Itacoatiara, c' est-a-dire Pierre Peinte . 
Ce nom lui a ete donne a cause d' un groupe de 
rochers du voisinage, sur lesquels sont traces des 
hieroglyphcs que l'on attribue aux habitants pri-

. mitif s de la con tree. To us les paquebots qui re
montent l' ;-\.mazone pour se rendre a 11anaos, 
merne les steamers venant d'Europe, font escale 
aujourd.'hui a Itacoatiara, appele a devenir une 
place cominerciale de premier ordre, grace a sa 
situation privilegiee: le bourg, en effet, se trouve 
en face de l' embouchure du Rio Madeira et a 
quclques hcurcs de l' e1nbouchure du Rio-N egTo .. 

En 1862, un petit vai:;seau de guerre y avait 
amene lo venerable et savant eveque de Para1 
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l\1:gr de Macedo, l' apotre bien-aime de ces re
gions, qu'il cherche a doter aujourd'hui d'une 
basilique flottante, dont toute la presse europeenne 
s'est occupee il y a quelque temps. Je faisais 
partie de la comitive de l 'illustre prelat. 

Pendant sa visite pastorale, on lui signala clans 
la bourgade les exploits d'un page 1, qui etait en 
train justement cl' operer une cure. 

J'allai le voir, et j'ai encore la scene presente 
a ma me1noire, commo si elle datait d'hier. 

Dans un endroit un peu ecarte du village, se 
dressait une pauvre maison, un chaume plutot : 
les murs et le toit etaient faits de branch;iges de 
palmier, de meme que la porte. La maison se 
composait de deux corps de bati1nent : un grand 
chaume sur le devant, avec deux pieces, ayant 
une veranda avec un petit parapet; derriere, un 
chaume ouvert a tous les vents, qui servait de . . 
cu1s1ne. 

Au dehors, on entendait des eris espaces, re
petes a intervalles reguliers : Acauan l Acauan l 
Les trois syllabes se detachaient lentement : 
A-cau-an ! 

J' epiai par la po rte, en soulevant les branches 

t On les a appeles iadifl'eremmen t piage, piaclie, piaye, piaga,paygi, 
paye ou page. C'est cette deroiere denomioatiou qui a prevalu. Les 
pages soot a la fois les pretres' lee medecins, les augures et les 
chanteurs des Iudieos du littoral du .Brasil. Aujourd'hui, ils sont 
descendus au rang de simples sorci~rs et de bas rebouteux; mais ils 
existent toujours. 

• 
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de palmier tressees : pour tout mobilier' la piece 
prineipale eontcnait trois harnaes grossiers de 
tueum, quelques nattes sur le sol noir, a peine 
battu, et une demi-douzaine de petits banes con
caves, banes du pays, auxquels on donne le nom 
de banes des Uaupes, et qui affectent la for1ne du 
corps d'un jaboty renverse sur le dos. J'en 
possede, a Paris, de nombreux echantillons. 

Deux des hamacs etaient oceupes par de jeunes 
Indiennes. C' etaient elles qui criaient : Acauan ! 
c' etaient elles, les pauvrettes l qui avaient vu 
l'acauan I · 

L'acauan (Falco cachinans) est un oiseau de 
la grosseur d'une poule orclinaire. Les indiens 
affirment qu'il ne se nourrit que de serpents et 
d'insectes venimeux 1• 11 en veut surtout aux ser
pents. Quand ·i] en aperc;oit un, il pousse son cri 
sonore et prolonge : Acauan ! (C' est de la que lui 
viont son no1n.) Aussitot un autre acauan surgit, 
repondant a son appel. L'un et l'autre se jettent 
sur le serpent : l'un d'eux l'attaque d'un cote ; 
l'autre, de l'autre. Le serpent se dresse sur sa 
queue pour les mordre. Peine perdue ! Les acauans 
se servent de leurs ailes eom1ne d'un bouclier, 
pour parer les 1norsures du · serpent. La lutte se 
prolonge ainsi longtemps. A la fin, le serpent 

t F. Bernardino de Souza : Para A mazonas, Rio-de-Janeiro, 
1874, p. 121. 
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tombe epuise, si gros soit-il, et les aeauans le 
devorent. 

l\tfais la ne se borne pas le role de l' acauan. 
Son cri prolonge e:ffraie l'imagination des tapuyas. 
Malheur a celle qui l' en tend! Peu a peu elle de
perit et se fane. Puis, viennent d'horribles con
vulsions. Elle tombe par terre, se dechirant la 
poitrine, et repetant de te1nps en te1nps le mot 
fatidique : acauan ! acauan ! 

Ce qu'il ya de plus singulier, c'est que. la ina
ladie passe de l'une a l'autre fem1ne. 11 suffit 
d'une tapuya ayant entendu l'acauan, pour pro
pager la maladie chez les voisines. 

J'avais sous les yeux un exemple de la conta
gion inexplicable. 

L'une des jeunes filles etait atteinte du mal 
mysterieux. Quelque temps apres , sa soour souf
frait du me1ne in al, et l' on raeontait que, clans le 
voisinage, d'autres compagnes, venues pour leur 
rendre visite, com1nenc;aient a donner des signes 
du mal. 

J' epiais to uj ours les deux ham acs. Les Incliennes 
y sursautaient., con11ne si des f rissons eussent 
couru sur leurs corps, et, de te1nps en teinps, l'une 
d' elles jetait son cri aigu : acauan I acauan ! 

L' obscuritc 6tait complete. Pas un lam pion : 
le village n'en avait pas. Les gens qui sortaient 
le soir portaient des flambeaux faits de petits
morceaux de bois menu. 
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Tout a coup, j'aperyus une ombre qui s'avan
yait. J e me cachai. L'on1br0 arrivait. Elle fit le 
tour de la maison en chantant u·1 chant lugubre 
et monotone, d'une voix creuse et fausse. Je ne 
distinguais pas les paroles, mais ce chant sem
blait bercer lcs deux malades, dont les eris deve
naient moins stridents. 

C' etait le page! 
11 penetra dans le chaume en chantant le me1nc 

chant d'une voix plus endormante. Les jeuncs 
filles ne se leverent pas ; elles semblaient memo 
ne pas s'apercevoir de la presence d'un etrangor, 
ne pas entendre son chant. · 

II alla successiye1nent aux deux hamacs. II 
ne chantait plus ; il recitait quelque priere myste
rieuse, en fumant un ~norme cigare, dont la fumec 
lui servait pour encenser les deux tapuyas tour a 
tour. · 
· Elles non plus, ne criaient plus : de temps en 
temps, une secousse agitait tous leurs 1nembres, 
et, comme dans l'agonie, elles murmuraient : 
acauan I acauan ! 

Bien des annees se sont ecoulees depuis. L' aca
uan a continue a faire ses ravages par1ni les 
jeunes Indiennes. Tous les jours, on entend par
ler de quelque tapuya atteinte du mal terrible, et 
parfois, la ·contagion gagne tout un petit village: 
de fraiches jeunes filles sont transformees en hi-
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deuses megeres, haves,les yeux enfonces,en proie 
a des convulsions, rcpetant le cri: acauan ! acauan ! 

Je suis persuade que c'est la une nouvelle ma
nifestation de l'hysterie. 

Les pages, dont une des principales occupa
tions e~t la debauchc, j ettent le pren1i er germe 
de la superstition dans l' ame innocente des jeunes 
tapuyas. En butte a la fois aux sensations char
nelles prolongees et aux terreurs du « fetiche » 

invisible, et cela a l' age 1neme ot't elles sont en 
plein developpernent, les pauvres :filles sont iin
puissantes a resister longtemps a cette existence 
en partie double. Leur corps subit le contre-coup 
des passions seniles dont elles sont l' obj et, tandis 
que leur esprit s'affaiblit tous les jours sous la 
peur du mal dont on les menace. 

Peut-etrememeles pages,qui connaissentla vertu 
de certaines plantes, ont-ils recours a quelque em
menagogue pour cacher les suites de leur crime, 
et pour conserver leur prestige aupres des nai:fs. 

Toujours est-il que peu a peu les jeunes 
tapuyas se sentent affaiblies, les nerfs surexcites, 
le cerveau en ebullition. Alors apparalt l' acauan, 
et le tour est joue. L'hysterie exerce ses ravages 
habituels sur ces corps etioles. · 

La contagion du mal elle-meme s' explique 
pour tous ceux qui sont un peu au courant de ces 
phenomenes. Les possedees de Loudun etaient
elles autre chose que des hysteriques? 



CHAPITRE VII 

La ~lucraquitan. - Porte-bonheur 

Le rio Jamunda est l'un des plus beaux 
affluents de l'Amazone. Parsem6\de lacs, separ6s 
les uns des autres par une 16gere etendue de 
terres verdoyantes, il se1nble parf ois plus impo
sant ine1ne que le souverain auquel il apporte le 
tribut de ses eaux a travers des ineandros inex
tricables. Des collines, hautes co1nme des mon
tagnes OU a peine elevees COIU1110 Ul1 lUOrne, 1na1s 

v • 

toujours gracieusement decoupoes, enc~1ssent ce 
reseau de lacs d' eau douce. Sur les plages au 
sable fin et uni~ le guara 1 aux plumes roses se 
promene a cote du magoary :! elance ;t d.u gr~ve 
marabout :.i. Aux arbres de la foret r1vera1ne 
pendent, comme de longs sacs, les nids artistiques 
du japyi1n 4 jaune et noir ; et, au loin, r?n1pant le 
silence de cos solitudes solennelles, le singe hur
leur j ette son cri plaintif. 

1 Ibis Rubra. 
I! Cioonia magoari. 
s Mycteria American~, 
~ Genre C~ssic«& , 

I 

CONTES ET LEGENDES 1.75 ' 

C' est pres des sources du J amunda que la tra
dition place le sejour des Amazones fabuleuses . 
C' est la qu' elles vi vaient deux a deux, sans com
merce permanent et avoue avec les hommes. 

A certain es epoques de l' annee, les Amazon es 
celebraient le souvenir de leur victoire sur les 
ho1nmes. Elles se preparaient a cette comm~mo
ration glorieuse par une purification sy1nbolique. 
Le jour de la fete venu, elles descendaient do 
leur colline et arrivaient en bandes aux bords 
d'un lac charmant entre tous, le lac Yaci-uarua, 
le miroir de la lune. La, pendant la nuit, alors 
que la lune refletait sa douce lumiere sur le miroir 
argente du lac, les A1nazones plongeaient lours 
corps bruns clans les eaux lustrales. Puis , puri
fiees par ce bain traditionnel, elles invoquaient la 
mere de la 1nueraquitan, de la pierre verte com1ne 
la foret voisine, et celle-ci, debonnaire, daignait 
leur apparaitre clans ce sabbat nocturne. La fee 
mysterieus~ rem~ttait a chacun? des suppliantes 
puritlees une pierre verte - la mueraquitan -
portant des dessins symboliques et ayant la forme 
que l' Amazone preferait 1 . 

L'Indienne einportait son talisn1an, qui, expose 

t On sai l que ces pierres vertes, nommees « pierres ~Jes Amazon es '>, 
elaient porlees suspendues au cou par les lndiennes de quelq uea 
lribus de l'Amazone; ces amulet Les, sur lesquelles on a ueancoup 
disserte, se retrouvenl encore, de plus en pl.us rares, il est vrai

1 
chez 

quelques vioilles de~ceuqnptes de ces lndienpe&, 
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a la lumiere du soleil, aux rayons de la mere du 
jour (uaraci), durcissait et gardait sa forme defi
nitive que ricn n'aurait pu changer . 

Co talisman magique, elle ne le vou lait pas 
pour elle. C' 6tait le cadcau qu' elle resorvait a 
l'Indien qu 'elle recevait chaque annee, a une 
epoque determinee. 

L'Indien emportait, suspendue a son cou, cette 
« pierre des Amazoncs », que l'on trouve encore 
aujourd'hui chcz quelqucs-uns d' cntre enx . Elle 
lo preservait des mal6fices ct lui assu rait le 
bonhour clans ses entrcprises . 

• 

CHAPI'fRE VIII 

L'image de Noti·e-Dame de Naza1•eth. -La peste 
ct les eometes expliquees. 1 

Un jour, deux chasseurs, fatigues de courir Jes forets 
qui a vohiinent la ville de Para , rentrant vers l'heure de 
midi s'arreterent pour se reposer a l'ombre d'un arbre. 
Us s'en revenaient bredouilles, mecontents et surpris de 
n'avoir meme pas trouve un toucan dans des bois aussi 
giboyeux. Leurs chi ens, qui semblaient encore ch ere her 
la piste d' un cerf qu 'ils avaient couru, se mirent a se re
poser, eux aussi, a l'ombre du meme arbre. 

La fatigue etait telle qu'au bout de quelques minutes 
les chasseurs s'endormirent, Landis que les chiens veil
laient. 

Pendant son sommeil, l'un des chasseurs entrevit en 
r~ve une femme., qui lui parlait en l'invitant a aller 
fouiller clans un buisson tout proche, ou il trouverait 
une image de la Vierge de Nazareth. En s'eveillant, le 
chasseur alla a la recherclte du mysterieux buisson et 

d. ' ' tan is qu'il fouillaitle bois, ses chiens penetrerentdans un 
bouquet de palmiers inajas et se mirent a aboyer; le 
chasseur accourut, et tout pres du tronc du plus vieux. 

1 M. Padua-Carvalho, un jeune journaliste de Para, a ecrit dans 
le Diario de Noticias de cette ville, sous le pseudonyme de Sgana
rello, _une serie d'exceilents articles sur les legendes populaires, ll m'a 
founu le manuscrit de ce con te que je traduis, 

i2 
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des palmiers il decouvrit une jolie statue, a sa grande . 
surprise. 

Plus heureux que s'ils avctient tue mille cerfs, les 
cha$seurs reprirent le chemin de la ville. Ils ramenaient 
avec eux la glorieuse image, qu'ils s'empresserent de 
presenter au gouverneur. Celui-ci la fit placer dans la 
chapelle de son palais. 

La nouvelle de celte trouvaille se repandit aussitot dans 
toutc la ville.Les fideles prierent le gouverneur d'exposer 
ala veneration du peuple l'image deNolre-Dame,patronne 
de la ville, et il fut decide que le lendemain les porles de 
la cha.pelle s'ouvriraient au public. :Mais, helas ! le lende
main, quand on ouvrit la chapelle, l'image avail disparu. 

Les pauvres chasseurs, qui avaient propuge la nou
velle, en etaient fort marris. Ils craignaient de passer 
pour des menteurs. Aussi r evinrent-ils au buisson, ou ils 
furent assez heureux pour retrouver la statue. 

Le gouverneur et le peuple s'y rendirent egalemenl, et 
!'image fut ramenee au palais en grande pompe. Le 
lendemain, elle avait disparu ; on la relrouva encore 
dans le buis8on primilif et on la ramena en ville. 

Trois ou quatre fois le meme miracle se renouvela. 
Alors l'eveque, d'accord avec le gouverneur, decida 
qu'on dresserait une petite chapelle sur l'empJacement 
meme ou l'on avait trouve la statue, et, qu'on y placerait 
celle-ci. La chapelle fut conslruite, et l'autel occu pa 
!'emplacement du buisson mysterieux. 

.Les lldeles y accouraient de toutes parts. Les 1niracles 
elaient telle1nent nombreux qu.e bient6t la petite cha~ 
pelle fut remplacee par un ermitage, precede d'un ves
tibule couvert pour lcs pelerins. 

L'autel occupail la meme place que le precedent, et il 
fallut construire une route pour la commodite des de
~ots qui s'y rendaient en foule. 

.. 

> 
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. Tous les ans, a une certaine epoque, un grand pele
rinage popula ire celebrait la fele de la Vierge de N aza
re[h. L~ pelerinage s'elfeclue encore de nos jours ; Jes 
forets ont ete remplacees par de belles avenues et un 
quartier aristocratique y existe aujourd'hui. Tous les 
ans, en souvenir de l'ancien miracle, on transporte en 
procession la sainte image de la chapelle du palais du 
president de la province a l'eglise de Nazareth. 

Bien des fideles qui allaient jadis s'agenouiller aux 
pied~ de la statue. miraculeuse, racontent encore ce qu'ils 
vo_yaien,t e!1 y arrivant de hon matin : la tunique de la 
sainte eta1t encore couverte de gazon. Des devols ont 
rencontre bien souvent, pendant la nuit, une belle en
fant de douze ans environ, a la peau blanche, aux yeux 
d'un eclat merveilleux, aux cheveux d'or a la voix. an-

. ' gelique. Des pecheurs aussi l' ont aper 1tue, et ineme ell0 
avait avec elle deux enfants plus petits et plus jeunes . 
Parf0is elle leur pn.rlait, a ces pecheurs, leur conseillant 
de ne pas vendre leur poisson trop cher et de l'avoir 
toujours de bonne qualite. 

Cerlaines devotes l'ont entrevue jouant toule seule sur 
la place de l'eglise, ou sur la grand'route. C'etait elle, 
c'etait Notre-Dame de Nazareth. 

Tant qu e le culte envers la Vierge se maintinl pur et 
ardent ; tant que sa chapelle demeura ouverte jour et 
nuit aux fidel~s , la peste fut chose inconnue a Para .. 

.Mais vint un jour 011 la revolution ecluta. LeR Cabanas 
ne la respecterent pas, et ce fut en passant par la place de 
son eglise qu'ils pcnelrerent clans la ville. Les homrnes se 
corrompircnt clans ces luttes fratricides, et, des ce jour, 
la sainte nc sortit plus de son ermitagc, nul ne ren
contra plus la belle enfant aux chcveux d' or. Alors on 
connut le cholera et la variole. 

Puis survinrent d 'autres desordres. Lors de la cele .. 
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bration de la fcle de la sainte, on installa sur la place 
des tableaux obscenes, on installa des chalets ou l'on 
jouait un jeu efTrene. Une nouvelle epidemie de petite 
verole sevit dans la ville. :Mais les h ommes n'y vi rent pas 
un chatiment. Bien plus, conlre !'opinion des devols 
d'aulrefois, on lui batit one belle eglise sur un aulre 
emplacement. Aussit6t, une comete apparut dans le 
ciel : elle elait l'avant-coureur d'une nouvelle peste, le 
terrible beri-beri. 

Ncann1oins, la bonne Vierge ne reste pas sourde aux 
prieres des vrais fideles ; ses miracles sont encore nom
b1·eux, et meme l'incredule se souvient. de sa puissancc 
aujour du danger. 

/ 

CHAPITRE IX 

Mayandeua. - La ville encbaJrtee. 

La riviere Mayandeua cache sous ses eaux 
profondes une ville enchantee, que le profane ne 
connalt que de no1n, mais que les pages, les sor
ciers indiens, decrivent en detail. 
. La nuit, quand le clair de lune illumine tout, 

tantot les pecheurs aper~oivent sur le sable fin 
du rivage les vestiges laisses par un joli pied de 
femn1e; tantot ils voient au loin , sur le blanc ro
cher, une femme; elle est belle, elle est blanche, 
et elle reste la, assise, ses cbeveux blonds tom
bant sur ses rondes epaules. S'ils pretent bien 
l' oreille, ils distinguent parfaitement, aµ fond des 
eaux, le coq qui chante et les tambours qui bat
tent aux champs. 

Les pages, eux, connais.sent bien la ville mys-· 
terieuse, car nul n'ignore qu'ils peuvent vivre 
jusqu' a sept annees de suite au fond des eaux. 

Les pauvres pecheurs croient to us ces legendes, 
et, tout en ramant ieur pirogue, ils chantent leurs 
naives crovances 1 : 

" 

t D'apres M. Padua-Carvalho. 
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Sur Jes eaux du ~fayandeua 
l\'la barque a fait naufrage ; 
:J'ai vecu Join de la terre 
La-bas OU !'animal m'a mene. 

J 'y ai vu des maisons, des palais 
Que jamais je n'ai vus sur terre ; 
La-bas il y a des choses incroyables, 
11 y a plus de beautes qu'ici. 

CHAPITRE ·x 

Tamandarc, le Noe indien. - Le Deluge. 

Ce fut ii y a longtemps, bien longtemps de cela 4• 

Les eaux tomberent et commencerent a couvrir la terre. 
Les hommes monterent au haut des montagnes ; un seul 
resta sur la plaine avec sa femme. C'etait Tamandare 2 , 

fort parmi les forts ; il savait plus que tout le monde. 
Dieu lui parlait pendant la nu it, et, le jour, il enseignait 
aux. enfants de la tribu ce qu'il avait appris du ciel. 

Lorsque tous monterent aux montagnes, il <lit: « Res
tez avec moi, faites comme moi et laissez venir l'eau. )) 

Les autres ne l'ecouterent point ; ils s'en allerent sur 
Jes hauteurs, et le laisserent seul, sur la plaine, avec sa 
compagne qui ne l'abandonna pas. 

Tam an dare prit sa femme dans ses bras et monta avec 
elle au bourgeon du palmier. 11 y altendit que l'eau vint 
et qu'elle passat. Le palmier produisait des fruits qui 
leur servaient de nourriture. 

L'eau vint, monta, 1nonta toujours ; le soleil s'y plon
gea et reparut une, deux. et trois fois. La terre disparut; 
l'arbre disparut ; la montagne disparut. 

t 0 Guarany, par Jose de Alencar, ~·edition ; Rio, 1868, 2 vol. , 
p. 321. 

'! Tamandare, dit Jose de Alencar, est le nom du Noe iod igene. La 
tradition racoote qu'au moment du deluge, ii avail echappe dans le 
bourgeon d'un palmier, et qu'apres il avait peuple la terre. 
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L'eau toucha au ciel, et Dieu ordonna alors qu'elle 
s'arr~tat. Le soleil en regardant n'aperc;utque le ciel et 
l'eau, et, entre le ciel et l' eau, le palmier flotlait empor
lanl Tamandare et sa compagne . 

. Le courant creusa la terre ; en creusant Ja terre il 
arracha le palmier; en arrachant le palmier, il remo~ta 
<1vec celui-ci ; il remonta au-dessus de la vallee au-des-. ' sus de l arbre, au-dessus de la n1ontagne. 

Tous perirenl. L'eau toucha au ciel pendant trois so
leils el lrois nuils ; puis elle .baissa, elle baissa j usqu'a 
ce que la terre reslat decouverle. 

Lorsque le jour parul, Tamandare vit que le palmier 
etait plante au milieu de la plaine, el il enlendil le gua
numby ~,le pelil oiseau du ciel, qui battait des ailes. 

11 descendit alors avec sa compagne et il repeupla la 
terre. 

t Selon la tradition des lnd iens, dit Jose de Alencar le colibri 
' ' qu'ils connaissai cot sous le nom de guanumby, apportail de l'autre 

monde les ames et les y reconduisait. 

CHAPITRE XI 

Les Gu.epes. - Justification du peche originel 
pesant sur les hommes. 

Un jour, saint Pierre demanda a Jesus-Christ pour
quoi Oieu avait puni tous les humains a cause du peche 
d'un seul horn me. Le Christ lui promit de lui en donner 
!'explication plu s lard ~. 

A quelque temps de la, ils se promenaient ensemble, 
quand ils apervurent un nid de guepes. Jesus-Christ prit 
le nid avec soin · el le donna A saint Pierre en lui di
sant: 

- }lets-le sous ton aisselle, et garde-le aYec soin 
pour me le rendre ; surtout, ne les tue pas. 

La-dessus, ils se separerent. 
Le lendemain, Jesus-Christ demanda a saint Pierre ce 

qu'il avail fait des gu~pes : - << Helas ! maitre, je les ai 
tuees I » « Comment ! ne t'avais-je pas recommande 
de les garder sous ton bras? ,, « Oui, repondit saint 
~ierre : elles y etaient, mais rune d'elles m'a pique, et 
Je les ai ecrasees toules. » 

- « Tu vois b_ien, repondit le Christ : Jes jusles 
payent toujours pour les pecheurs. » 

1 J'ai entendu raconter cette legende bien souvenl par Jes Indiens 
ca~becbi~es_ de l'~mazonie, 11 est evident qu'ils la tiennenl des pre
miers m1ss10nnaires. 



CHAPITRE XII 

Couroupira. - ·La curiosite de la femme. 

Un jour, un lndien chassait dans Ja foret, quand il 
s'egara . La nuit vint, il se mit a dormir au pied d'un 
arbre. 

Le Couroupira arrive pres de lui, frappe sur le tronc 
de l'arbre et l'homme se reveille. · 

- Que fais-tu ici, frere? lui demande le Courou
p1ra. 

- J e me suis egare et je suis r este ici pour passer Ja 
nuit, repond l'Indien. 

- Alors, reprend le mauvais genie, donne-moi un 
morceau de ton creur pour que je le mange. 

Heureusement l'Indien avait tue un singe pendant sa 
chasse. Il se detourna, ouvrit la poitrine du singe, en 
prit Je creur, et en offrit un morceau au Couroupira, qui 
le devora avecplaisir, croyant que c'etait le creur de l'ln
dien. 

- C'est tres doux, dit le Couroupira : donne-Ie moi 
tout en tier. 

L'Indi P-n le lui donna, et ajouta : 
- Tu devrais bien me donneraussi un morceau du tien . 
Le Couroupira, croyant que l'homme avait retire son 

propre cceur sans se faire du mal, s'ouvrit Ia poitrine a 
son lour, et tomba raide .mort. L'lndien, delivre, s'en
fuit. 

, 
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Au bout d ' un an , l'Jndien se rappela que le Courou
pira ales dents vertes. 11 revint au meme endroit pour 
en prendre les dents a fin des' en faire un collier. 

11 retrouva le squelelte au pied de l'arbre, prit le 
crane et le frappa pour en arracher les dents. Aussilot, 
le Couroupira se dressa, tout souriant, devant lui , en 
s'ecriant : 

- Merci, mon ami : j e m'etais couche et le sommeil 
m'avait pris : tu as bien fait de me reveiller. 

Et, pour le recompenser, il lui fit cadeau d'une fl eche 
enchantee. JI lui dit que desormais il pourrait tuer tous 
les animaux qu'il voudrait avec celte fleche, a condition 
de ne pas en reveler la provenance. ' 

L'lndien , auparavant mauvais chasseur, devint le pre
mier des tireurs d 'arc de sa tribu. Sa femme s'en etonna, 
et lui demanda le secret de sa force. Il raconta tout a sa 
fem1ne ; mais, aussitot, il tomba mort 1• 

« Cf. Archivos do Museo Nacion.al, Rio-de-Janeiro, 1885. 
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Le Jaboty, l'Elephnnt et la Daleine. - Le Jaboty et le Reoard. - Le 
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Le Jaboty, le Cerf el le Jaguar. 

f. - LE JABOTY, L
1
ELEPHANT ET LA BALE INE 

Un jour, le Juboly 1 s'cn alla tronver !'Elephant pour 
le defier. 

cc Voulez-vous, lui dit-il, voir lequel de nous deux 
es t le plus fort? » L'Elephant, sll.r de la victoire, accepta 
le defi. Le Jaboty marqua rheure du duel, et s'en alla 
dare dare trouver la Baleine. 

« Voulez-vous, lui dit-il, voir lequel de nous deux 

1 Jaboty, testudo te1·restris ou tabulata, torlue de terre. Les lrois 
premieres le~ons que je reproduis lei ont ele recueillies par rnoi dans 
l'Amazonie. Les cioq suivaotes soot fournies par M. S. Romero; jc 
n'ai fail que les trad uire. Les deux deroieres, en fin , on t ete recueil
lies par M. Charles-Frederic Hartt duns la Yallee de l'Amazone. 
M. C. de Magalhaes a puhlie egale1nent plusieurs mythes ou le Jaboly 
joue le principal role. 
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est le plus fort ? » La Baleine, sure de la victoire, ac
cepta le defi a son tour. Le Jaboty lui dit al ors : -
<t Puisque vous etes prete pour le combat, donnez-moi 
un de VOS fanons. Je l'attacherai a ma jambe, pour que 
nous puissions nous mesurer : lorsque je tirerai le fa
non, vous pourrez tirer de votre c6te. Ce sera le signal 
de la bataille .· » 

La Baleine lui donna son f anon. La Tortue de terre 
l'emporta, et alla attacher la jambe de !'Elephant avec. 
Puis elle secoua « la corde », e-t se cacha. 

La Baleine lirait d'un c6te ; !'Elephant, de l'autre , 
croyant to us deux qu'ils avaient aff~ire au Jaboty. Quand 
la Baleine tirait. elle entrainait !'Elephant dans l'eau ; 
quand l'Elephant tirait, il trainait la Baleine presque 
jusqu'a terre. Ils lutterent ainsi Jongtemps. 

Quand ils furent bien fatigues, le Jaboty sortit de sa 
cachette. n mouilla sa carapace, et s'en alla dire a. I' Ele
phant : « Je vois que vous ~tes de force. Restons-en 
la. » Puis, il se secha, et alla dire a la Baleine : « J e 
vois que vous etes de forcer H.estons-en la. )) 

Les deux lutteurs , epuises , accepterent la paix et res
terent persuades depuis Jors que le Jaboty est un adv·er
saire puissant. 

2. - LE JABOTY ET LE RENARD 

Le Jaboty renconlre, un jour, le Renard, et lui dit : 
« Voyons lequel de nous deux est capable de rester en
terre pendant sept annees de suite. » Le Renard accepte 
le defi , a condition que le Jaboty soit le premier a tenler 
!'experience. - <c Parfait », repond l'autre. 

11 se fait enterrer au pied d'un tapereba 1 • Le Renard 

1 Arbre qui donne un pelit fruit j;1une acitlule : Spondias lut~a. 
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lui promet de lui faire passer sa nourriture tousles jours 
dans ce trou. Tousles matins, le Renard venait pres du 
tronc OU etait enfoui le J aboty : (( He bien ! Comment 
<;a va-l-il? » « Tres bien, mais faites-moi passer 
quelques fruits ». << Hclas ! Us ne sont pas encore 
murs .' » Le Renard essayait de le faire mourir de faim. 
Mais les fruits, tres murs , se detachaient de l'arbre, et 
roulaient jusque dans le trou du Jaboty, qui s'en ~ega
lait. II passa ainsi bravement ses sept annees sous 
terre. 

Vint le tour du Renard. 11 se laissa enterrer, et le Ja
boty lui promit de lui fa ire passer de temps e~ temps 
une poule. Tous les matins le Jaboty venait pres du trou 
ou etait enfoui le Renard : « He bien ! comment qa 
va-t-il? » 

- « Pas mal, faites-moi passer quelques poules. 
Helas ! repondait le Jaboty, ~e n'ai pas pu encore en 
attraper. » 

Quelques jours se passerent. Un beau matin, le Ja
boty arrive et crie du dehors, comme d'habitude : -
« He bien ! comment <;a va-t-il? » Personne ne re pond. 
Le Jaboty ouvre le trou. Un essaim de mouches en sort: 
le Renard elait mort de faim ! . 

3. .- LE J ABOTY ET LK CERF 

Un jour le Jaboty rencontre le Cerf : - cc . Voulons
nous voir lequel de nous deux court Je. plus v1te ? » Le 
Cerf hausse les epaules. (( Tenez, Sl YOUS a~ceptez 
mon defi, le vainqueur aura le droit de tu er le va1ncu. » 

- Alors, repondle Cerf, j 'accepte. Yous et~s ~n homme 
·mort. » - a. Je ne vous dernande que tro1s JOurs pour 
m'entrainer, » reprend le Jaboty. 

11 profile de ces trois jours pour convoquer le ban et 
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l'arriere-ban des jabotys. 11 les echelonne lous sur une 
route d ,une longueur enorme. 

Les trois jours ecoules, il se presente. La course 
commence. Le Cerfs'elanceagileet gouailleur. De temps 
en temps, il se retournait, et demandait : (( He bien ! v 
ctes-vous ? » Alors, l'un des jabotys place sur la rout~e 
re~o.ndait toujours devant le cerf : - « .Mais oui, m'y 
VOlCl. » 

Le Cerf redoublait d'energie dans sa course effrenee. 
Chaque foi s qu'il demandait : « Etes-vous la ? '> devant 
lui, une voix de Jaboty repondait : cc Mais certai
nement. » 

Le Cerf courut tant et si bien qu'il tomba mort au mi
lieu de la route. Le Jaboty.en rit encore! 

4. - LE JABOTY ET L'URUBU f 

Un jour, il y avail fete au ciel en l'honneur de la 
bonne Vierge: tous les animaux de la creation y avaient 
ete invites. Le Jaboty, qui ne va qu'a petites journees, 
ne voyait aucun moyen d'arriver si h aul. 11 demanda au 
Vautour de l'emn1ener a\•ec lui. Le Vautour y consentit 
et le prit sur son dos. 

Arrive a une cerlaine hauteur, le mechant Vautour 
noir fit tomber expres la pauvre petite Tortue de terre, 
qui se brisa sur un rocher en mille morceaux. Labonne 
·vierge al ors descendit du cieJ. Ell~ ramassa les mor
ceaux 6pars de la Torlue, lui rendit la vie, la combla de 
benedictions et maudit a jarnais le noir Vautour. 

. ' L'urubu est le vaulour du Bresil (Calhartes fr.etens) ; il a le bee· 
plus gros que le corbeau d'Burope, sa teto chauvu ressemble a celle 
d'une poulc; son now ia.dien esl derive de w·u, oiseau et bu ' , 
manger. 

' . 
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C'est depuis ce temps-la que le Jaboty est couvert 
d'une carapace en mosai'que, faite de plusieurs mor
ceaux, et que l'Urubu po rte malheur a tout ce qu'il touche. 
L'arbre sur lequel il perche perd toutes ses feuilles ; 
le fusil qui le vise eel ate dans la main ; son corps, a pres 
sa mort, reste abandonne : les fourmis meme n 'en 
veulent pas! 

5. - LE JABOTY ET LE FRUIT DEFEN:DU 

I I y avait autref ois clans la for~t un fruit que to us les 
a.nimaux avaient envie de manger ; mais il leur etait 
defendu de manger ce fruit, a moins d'en connaitre, 
d'·abord, le nom. Tout pres de l'arbre, habitait une 
femme. Les animaux allaient chez eJle, lui deman
daient comment s'appelait le fruit, et revenaient au pied 
de l'arbre, pour en manger; mais, quand ils y arrivaient, 
ils ne se souvenaient plus du nom. Cela arriva a tous 
les animaux : ils allaient chez la femme, revenaient, et 
pas moyen de se rappeler le nom du fruit. 

Seul le Jaboty n·y etait pas encore alle. Les autres 
animaux allerent le chercher pour qu·il s'y rendit a son 
tour. Quelques-uns se moquaient m~me de lui , et lui 
disaient : « Si Jes autres ne s'en sont pas souvenus, 
comment sera-t-il plus fin ? » 

L'ami Jaboty s'en alla chez la femme, apres avoirpris 
sa petite mandoline. En y arrivant, il demanda comn1ent 
s'appelait le fruit. Labonne femme lui repondit : « Bo
yo'yo - boyoyo - quizama - quizu - boyoy6 - bo
yoy6 - qui'zama - quizu. » Mais la femme, quand 
chague animal prenait conge d'elle et se trouvait deja un 
peu Join , avait l'habitude de lui crier: - « Eh l'ami ! 
Ce n'esl pas ce nom-la ! » Et elle lui criait d'autres-

. noms, aussi compliques. L'animal se troublait, confon-

i3 
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dait tous ces noms, et, qu:ind il arrivait au pied de 
l'arbre, il ne pouvait jamais retrouver le veritable nom 
du fruit. 

11 n 'en fut pas de m~me avec l'ami Jaboty. A peine la 
femme lui en eut-elle dit le nom, qu'il prlt sa mandoline 
et se mit a chanter ce nom tout le long du chemin, j us
qu'au pied de l'arbre, de sorte qu'il fut plus fin que 
tous les autres. 

:Mais commerel'Once, qui l'attendait la-bas, lui dit : -
« Diles done, ami Jaboty, vous ne pouvez pas grimper 
la-hauL; laisse:r.-moi monler pour cueillir les fruits ; en 
revanche, vous m ·en donnerez quelques-uns. ».Le Jahoty 
y consentit. L'Once remplit son sac de fruits, et se suuva 
sans en donner un seul au Jaboty. Celui-ci, furieux, se 
mit a. sa poursuite. 

Us arriverent ainsi an bord d'une riviere profonde. Le 
Jaboty <lit a !'Once : - « Amie Once, confiez-moi votre 
sac pour que je le passe de l'autre c6te, car je suis meil
leur nageur que vous ; vous traverserez apres. )) L'Oncc 
y consentit. ~lais le finaud, des qu'il eut touche tern~ de 
l'autrc cOte, se sauva, et l'Once resta attrapee. 

L'Once, pour se venger, conc;ut le plan de le tu er. 11 
·s'endouta et se cacha sous les racines d'un grand arbre, 
·pres duque) l'Once avait l'habitu?e d'al_ler se rep~scr. 
Quand l'Once y arriva, elle se m1t a cner : « Ami Ja
botv ! Ami Jabotv ! »Le finaud lui repondait a ses cotes : 
« oi ! ,, L'Once ~egardait de droite el de gauche, sans 
apercevoir personne. Elle .en .fut, effray.ee , ~t s'imag.in~ 
que c'btait son derriere qui_ lui reponda1t. Elle_ se m1_t a 
crier de nouveau, et tou.Jours le Jaboly reponda1t : 
"- 01 ! » Et elle de dire: « Tais-toi, trou aux ceufs ! » 

L'ami Singe vint a passer sur Cf!S enlrefaites. L'Once 
lui raconta la desobeissance de son derriere, et le pria 
de le corriger d'imporlance. Le. Singe s'acquitta de sa 
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mission si bien et frap pa l'Once avec tant de conscience, 
qu'elle en mourut. 

Alors, le Jaboty se declara satisfait. 

6. - LE JABOTY ET 'LE CAIMAN 

Le Jaboty avait ·un sifOel dont il jouait en provoquant 
!'admiration de tous Jes anin1aux. Le Carman ~ en cre
vait d'envie. 

Une fois, il alla attendre le Jaboty a l'endroit ou celui
ci avaitl'habitudedeboire del'eau; rl secouchahorsde la 
fontaine. Quand le Jaboty arriva, il salua le Ca11nan : 
« Oh la, arni Ca1·man, comrnent '(a va? » - « Je suis en 
train de me chauffer au soleil, ami Jaboty. » Le Jaboly 
but son eau et se mit a jouer de son sifflet. Le CaYman lui 
~it : .- « Ami Jaboty, pretez-moi votre sifflet, que je 
1 essaie un peu. »Le Jaboly le lui passa. Le Ca'iman sauta 
dans l'eau et se sauva avec le sifflet. Le J aboty s'en alla 
furieux. · 

Au bout de quelques jours, le Jaboty all a a. une ruche, 
avala un grand nombre d'abeilles, et alla se placer a 
l'endroit ot'.t le Ca'iman avait l'habitude de se chauffer au 
soleil ; il sc each a parmi Jes feuilles qui jonchaient Je sol, 
en laissant , a queue sortir. II eut soin dr. couvrirde miel 
son derriere, et, de te1nps en temps, il Jachait uneaheille: 
« yo um ... » Le Cal man, voyant Jes abcill es sortir de cet 
endroit, supposa que c'etait une ruche, cl y mit le <luigt. 
Le Jahoty I 'etreignit, en disant : - « Jc ne vous hl
cherai qne qunnd vous rn'aurez dit ce qnc vous avez fait 

1 Les sauriens, appeles ca·imans ou alligators, auxquels les Bresi
liens donnont le 11om de Jac1u·cs, soot de diff6r1rntes espcces : le 
caim;i 11 1;0 :11m u n (A lli{!aloi· cynocephalus). l'rl lli[)alor Palpebrosus, 
et le cairnao a lunettes (Alligator sclerops). . . • 
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de mon sifflet: » Et il l'etreignait toujours avec plus de 
force. Le Ca'iman o uvrit la bouche et se mil a hurler : 

Oh ! Gonsalve, 
~Ion fils aine, 
Le sifflet du Jaboty ? 
Tango-le-re ... 
Le sifflet d u Jaboly ? 
Tango-le-re. 

Lejeune Cai· man, de loin, n'enlendait pas tres bir.n, et 
repondait : u De quoi, n1on pere?. .• Votre chemise? » 

Le Cai'man, vexe, criait encore plus fort: 

Non, Gonsalve, 
Mon.tHsaine, 
Le sifflet du Jaboly ! 
Tango-le-re ... 
Le sifflet du Jaboty ! 
Tango-le-re. 

Et Gonsalve : « De quoi, mon pere ? .. . Vot re panta
lon ? » 

Le Cai' man repetail de nouveau sa cantilene, et. ce ~·e~t 
€JU'apres une Jongue attenle, alors que son do1~t ela1 t 
sur Je point de se detacher, que Gonsa~ ve comprit et ar
riva avec le sifflet, que le Cai'1nan rend1t au Jaboly. 

Ce n' est qu' a pres avoir recouvre son sifflet, que le J a
boty lacha le doigt du Cai'man. 

7. - LE JABOTY ET LA FONTAINE 

Un jour Je Jaboty se facha contre l'h omme, Jc Teyu 4 

et l'On~e, A cause d'un mariage avec la fille de l'Once. 

' P. Togu.i xin, espece de lezard. 

• 
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Or, il y avail une fontaine ou tous les animaux avaient 
l'habitude d 'aller se desalterer. Le Jaboty y arriva, y 
jeta une grande quantile de petits crapauds, et leur 
donna f1)rdre de chanter, toutes les fois que quelque 
animal irait y boire, les paroles suivanles : 

Turi, turi. .. .. 
Leur casser les jambes, 
Leur percer les yeux. 

Cela fait, il s' en alla. 
Le Singe vint boire; i l enlendit la chanson, prit peur 

et s'en alla, en racontant l'histoire a lout le monde . 
. Les aulres animaux y a llerent, et tou:; durent battre 
en retraite, epouvante:;. Le Teyu vint, la meme chose ; 
d~ meme l'Once. Finalement, rhomme se presenta, et il 
dut egalement se sauver, effraye. 

II n'y manquait plus q ue le Jahoty; on alla l'appeler. 
11 se declara pret a y aller, mais il irait sui vi de tout le 
monde et portant son sifflet clont il jouerait. 

Arrive a une certaine distance, il pria to ut le monde 
de l'attendre et s'avan((a tout seul. Parvenu pres de la 
fontaine, il donna l'ordre de se taire, tout bas, aux pe
tits crapauds. 11 fut obei. Alors, devant toot le n1onde, il 
remplit son pot a eau, e t s'r.n alla victorieux, au grand 
etonnement Lie tousles autres anin1aux. 

Ce fut lui qui, grace a cette vicloire, epousa la fille de 
!'Once. 

8. - LE JABOTY ET LE TEYU 

Une fois, une Once avail une fille . Le Teyu 1 voulait 
se marier avec elle, et le Jaboty, informe des intentions 
de son rival, dit tout haut chez l'Once que le Teyu etait un 

t Voir la note a la page 196. 



198 
j .. 

FOLI{-LORE BRESILIEN 

pas grand' chose, et qu'il s'en servait meme comme d'un 
cheval. 

Le Teyu, informe de ce propos, declara a son tour 
chez l'Once qu'il irait cherch<::r le Jaboly et que devant 
tout le monde il lui donnerai t la correction que meritait 
celte mauvaise langue. 11 s'en alla, en effet, pour le 
prendre et le ramener . . . 

Le Jaboly etait chez lui quand 11 apergut de loin le 
Teyu ; il rentra bien vite a la n1aison et se mit un fou
lard autour de la tete, feignant d'etre malade. Le Teyu 
arriva et l'invita a aller faire un tour avec lui chez lcur 
bonne amie, l'Once. Le Jaboty s'excusa : il etait malade, 
ii ne p0uvait pas sortir a pied. ce jour-la. Le Teyu 
insista beaucoup pou r I' amener. - Alors dit le Jaboty, 
emmencz-moi mcnte sur votre dos. - C'est hi en, re
pondit le Teyu, rnais volls descendrez bien avant ~·ar
river a la p0rte de l'amie Once. - Enlendu, repl1qua 
le .Jaboty, ma is laissez-moi mettre sur votre dos. ma 
selle. car c'est tres laid sans cela. Le Teyu se m1t en 
cole~e : - ~on pas, dit-il, je ne suis pas votre cheva.l ! 
- Je le sais bien , repondit le Jaboty ; ce n ·esl pas 
parce que vous ~ tes mon cheval que je v_eux ~a se ll ~ , 
c'est parce que c'est tres laid autrernent. Le ~eyu fin1~ 
par ceder . - Maintenant, dit le Jaboty, la1sscz-mo1 
vous passer ma bride. Nouvelle colere du Teyu, nou-
velles protestations et suppliques du .laboty. . . 

Il reussit ainsi a lui mettre sa selle, sa .bride, et a 
prendre un fouet, des eperons, elc. . 

Les voila partis. Quand ils furent parvenus a queJque d is
tance de la. maison de l'Once, le Teyu demanda .au Jaboty 
de descen<lre et d'cnlever ses ha.rnais; il ne voula it pas 
qu'on le vH jouant le role de cheval. Le Ja~oty le pria ~c 
prendre patience; encore quelques pas, et_ 11 desccnd ra1t, 
mais il se scntail bien rn~lade et ne pouva1t pas marcher. 
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II continua ainsi a tromper le Teyu jusque 'pres de la 
porte de l'Once. En y arrivant, il se mit a Je fouetter et a 
l'eperonner sans pitie, en criant aux gens de la maison: 
- « He bien I Ne vous avais-je pas dit que le Teyu me 
sert de cheval ? Venez le voir plutC>t ! » 

On s'e.sclaffa de rire, et le Jaboty, victorieux, dit a la 
·fille de l'Once : - Allons, jeune fille ; rnontez sur ma 
croupe et allons nous marier. 

Le mariage s' effectua, en effet, a la grande honte du 
Teyu. 

9. - LE JABOTY ET LE TAPIR 

Un Tapir~ rencontra, un jour, un Jaboty dans un en
droit humide. En marchant stir le Jaboty, le Tapir l'en
fonc,a si profondement dans la boue que ce n'est qu'au 
bout de deux annees que le pauvre Jaboty reussit a s'en 
deterrer. Lorsqu'il en sortit, il se <lit : « Maintenant., il 
s' agit de prendre ma rf'vanche . » Il par tit done a la re
cherche de cet animal. 11 ne tarda pas a trouver une 
masse d'excrements du Tapir, couverts de gazon. 11 
leur demanda. : - « Diles done, teputi 2 , ou est votre 
maitre? » Le teputi repondit : - «Mon maitre m 'a laisse 
ici il y a longtemps. Je ne sais qu'une chose, c'est . 
qu'il a pris celte direction en me laissant ici. Su is-la. » 

Le Jaboty prit ce chemin; quelque temps apres, il trouva 
une autre masse d'excrements, et demanda : cc 0 teputi, 
o l) est ton rnaltre? » - « Mon rnaHre, repondit l'excre
ment, m 'a laisse ici il y a bi en tot un an. Su is ses traces 

1 Le tapir ou anta (Tapirus American.us) est appele par les 
Indieos l <'wry ou Tapiyra. Ce pachyderme est l~ plus grand des 
mammiferes de l'Amazonie; il mesure 2 metres de long et 1 metre . 
de haul au jarrel. 

i Teputi, excr ement, en langue generale ou tupy-guarany. 
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et tu le retrouveras . » Le Jaboty se mit en route, et ren
contra une troisieme masse, qui , interrogee comme les 
precedentes, lui repondit : - « Mon maitre ne peut pas 
etre bien loin ; si tu rnarches vite, wtu Je rencontreras 
demain. » Le lcndcmain, le Jaboty rencontra un autre 
las, tout frais , qui repondit a sa demande : - « .Mon 
mailre vient de me deposer ici; j 'enlends le bruit des · 
branches qu'il brise en marchant dans la for(l t. Suis-le. » 

Le Jaboty, poursuivant sa rou te, retrouvapeu apres le 
Tapir, qui dormait.11 l'cxamina avec soin, s'approcha de 
lui avec beaucoup de precaution, puis, se j ctant sur son 
ennen1i, il erifonga ses mandibules dans la cuisse du Ta
pir. Celui-ci s'eveHla en sursa ut et se mit a conrir a tra
vers la forel sans que le Jaboty lachat prise. 

Sous l'aiguillon de la mors ure, le Tapir courut jusqu'o. 
ce que, brise de fatigue, ii totnbat pour ne plus se re
lever. 

Un mois apres, le Jaboty revint et retrouva le sque: 
lclte du Tapir. 11 en Lira un os pour le presenter a ses 
amis ·con1me une preuve de ses exploits•. 

i0. - LE JABOTY, L'ONCE ET L'AttAIGNEE 

Un Jabot~ et une Araignee firenl en semble un arran 
gernent et se deciderent a habiter ensemlc. Le Jaboty 
tua un 'fapir; il eta it en train d'en depecer la ·chair 
quand !'Once parut. - << He la-bas, Jaboty , dit-elle, que 
faites·VOUS la ? )) - (( J'ai tue un Tapir, repondit-il, et 
jc suis en train de le i:iepecer. » - « J evais vousaider, » 

t M. Har tt interprele ce mytbe de la !"a<;on suivanle: le Tapir est 
le soleil, et le Jaboty la lune. Le solail naissan t eteint la pl~ine lune 
et l'enterre; mais, quelque temps apres, parall la nouvelle lune, qui 
commence a poursuivre le soleil. 
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repliqua l'Oncc, et aussit6t elle commern;a a se regaler 
de la chair du Ta pir, au grand mecontentement du Ja
boty. Celui-ci dil a l'Once : 11 J'ai soi f et je m'en vais 
chercher de l'eau. V ous, amie Araignee, qui etes chez 
vous, gardcz done cette viande. » 

Le Jaboty sorlil, fil quelques pas dans les environs, se 
lrempa dans la r osee et revint. - « Ou avez-vous trouve 
a boire? demanda l'Once, car j'ai soif. moi aussi. » -
« Prenez ce chemin, dit le Jaboty en lui indiquant du 

· doigt la direction a sui vre; 1' eau se trouve au-dessous du. 
soleil ; suivez lout droit, sans perdre de vue le soleil, et 
vous trou verez l'eau. )) 

L'Once march.a longtemps sans trouver ou se desal
terl~r. Voyant qu'elle ne renconlrait aucune so urce, elle 
revint pour manger le r este de la viande, mais , pendant 
son absence, le Jaboty et l'Araignee s'etaient hates de 
cacher la viandc du Tapir chez l'Araign ee, en ne laissant 
a l'Once que les OS. 

11. - LE JABOTY, LE SINGE ET LE JAGUAR 

Un jour, le Singe etait en train de manger des fruits 
d'inaja ~. Le Jaboty vint apasserparla et lui endemanda 
q uelques-uns. « .Monte, si tu veux en n1anger », r e
pondit le Singe. - « Tu sais bien que je ne peux pas 
grimper : emmene-moi, je t'en prie. » Le Singe le prit 
s ur son dos, et le laissa sur l'arhre en s'en allant. 

Quelques instants apres, le Jaguar vint a passer. -
Je.tte-moi quelques fruits, dit-il. Le Jaboty lui repondit 
fierement : - F'ais comme moi, griCI1pe. Le Jag.uar 
repliqua : - Tu sais bien que je ne peux pas grimper. 
- He bien ! repartit le Jaboty, je vais t'en jeter, mais 

' Cocos inajai, Trail. 
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a la condition que tu fermeras les yeux et que tu 011-

vriras la bouche. 
Le Jaguar acquiesQa : le Jaboty se laissa ch?ir, et, en 

tombant, il lui ecrasa ia macho ire et IP. tua ro1de ~. 

f2. -LE JABOTY, LE CERF ET LE JAGUAR 

Un jour, le Jaboty se laissa choir sur le Juaguar et le 
tua, dans sa chute. Apres cet exploit, il se cacha dans l.e 
tronc d'un arbre ou il attendit que le Jaguar eut pourri. 
Puis il en prit 

1

le tibia pour s'en faire une flute, et il 
chantait, en jouant de son instrument: -1\fa flute est un 
tibia de cerf. Suassu etiman cuera syrimymby. 

Le Cerf .accourait et Jui demandait: - Vous · m'ap
pelez ? - Non, repondait le Jaboty, je chante pour 
appeler Jc Jaguar. Celui-ci accourait a son tour ; le 
Jaboty r epondait qu'il elait en train d'app~ler le Ce_rf. 

Puis il revenail au tronc de l'arbre, et il chanta1t tou-' . 
jours et jouait de sa flute. Le Jaguar, impa~ientc , se n11t 
a creuser la terre au pied de l'arbre. Mais le Jaboty, 
gouailleur , Jui criait de sa cachette souterraine: - Au 
lieu de mordre ma jamhe, vous ne mor <lez que le tronc 
de l'arbre. 

11 s'enfonc;a dans la terre encore davantage, en se mo
quant du Jaguar, et celui-ci ne put j amais r a ttraper . 

1 Quelques-unes de ces le<;ous sont donnees par MM .. S. Homero, 
Hartt e l H. Smith. D'autres ont ete recueillies par mo1. Los deux: 
dernieres, par exemple, m'ont ete fournies a bord d'un. paqu~bot qui 
desceodnit do :'lfanuos a Para, en juin 1881, par un pet1t lnd1en que 
Mgr de Macedo ramenait pour !'clever dans son asile « La Provi
dence ». 

CHAP I1'RE II 

L'Urubu et le Crapaud. - Encore l'Urubu et le Crapaud 

f. - L'URUBU ET LE CRAPAUD. 

Unjour le Crapaud (sapo) s'en vachez l'Urubu. - ~<Que 
faites-vous aujourd'hui , compere? » lui demande-t-11:
« J e dois all er a une fete au ciel. .. , mais il pleut en cc 
moment, et j e profite de la pluie pour faire ma sieste. » 

L'Urubu avait fait ses preparatifs pour aller a la fete: 
il avait meme place son .chapeau a haute forme sur le 
parapet qui entourait la veranda de sa maison. Le Cra
paud feint de le quitter, et se glisse dans le chapeau. 

Apres la sieste, le Vautour s'habille a la hale, met son 
chapeau sur sa tete, et, sans le savoir, emmene le Cra-
paud qui s'y trouvait blotti. · 

11 arrive a u ciel. Tandis qu'il danse, il a per Goit le Cra
paud : - « Ah ! vous voilit ... Quel chemin avez-vous pris 
pour venir jusqu'ici '? » - « J'ai pris, re pond le Crapaud, 
un chemin que vous ne connaissez pas. >> 

Le Vautour se douta du tour que lui avait jou.e le Cra
paud. 

Avant que la fCte ne prit fin, le Crapaud se glissa de 
nouveau dans le chapeau a haute forme du Vautour. 
Celni-ci partit du cicl, le chapeau sur la tete. En route, 
i1 s'aper9ut q ue le Crapaud s'y trouvait blotti. Il ota son 
chapeau, et le Crapaud tomba et alla s' ecraser sur une 
pierre ! 
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2. - ENCORE t ' URUBU ET LE CRAPA.UD. 

Un autre jour, le Vautour noir fut invite avl:lc le Cra
paud a une fete a u ciel. Pour se moquer, le Vautour alla 
trouver le Crapau~ et lui dit : - « He bien ! compere 
Crapaud , je sais que vous allez au ciel ; si nous y rnon
tions de compagnie '? » - « Je suis prel a vous suivre, 
mon ami ; mais allez chercher volre viole. » - cc Et vous, 
dit le Vautour, prenez votre tambour de basque ... » 

Au jour <lit, le noir Vautour se presenla chez le 
Crapaud, qui le re~ut tres bien et le fit rentrer pour voir 
sa cornmere et ses filleuls . Tandis que le Vautour causait 
avec la fem1ne et les enfants, le Crapaud lui cria du seuil 
de la por le : 

- Vous savez, je marche tres doucement. Perrnettez
moi de partir avant vous. Et il se faufila dans la guitare 
et s'y blottit tres tranquillement. Bientot apres, l'Urubu 
p rit conge de la dame et des enfants , passa sa guitare, 
et se 1nit en route pour le ciel. En y arriyant, il fut ques
tionne. On lui demanda des nouvelles du Crapaud. 

- Quelle plaisanterie ! repondit-il, est-ce que vous 
croyez que ce j eune h omm e peut se permettre d~aussi 
longues promenades ? 11 peut a peine se trainer sur la 
terre, comment voulez-vous qu'il s'aventure a travers 
Jes airs? 

A ces mots il deposa sa guitare et s'en alla manger. 
Lorsque tonl le monde fut a table a boire et a manger, 

le Crapaud sauta hors de la guitare sans etre vu, et 
s'ecria : 

- .M e voici ! 
Etonnernent de l'assemblee. On se mit a danser et a 

s'amuser. 
Le bal fini, tout le monde se retira. Le Crapaud voyant 
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le Vautour distrait , se gl is5a de nouveau dans la guilare. 
L'Urubu se mit en route. A un certain endroit, le Cra
paud remua . Le Vautour, sans bruit, r etourna sa guitare 
et la vida. Le Crapaud tomba des nue1. 

- Retirez-vous, pierres et rocher s, criait-il en appro
chant de terre, ou je vous ecrase ! 

- Pas dP. danger , r epliquait l'Urubu gouailleur, vous 
savez trop bien voler . 

Ce qui n 'empecha pas le Crapaud de s'aplatir et de 
s'endommager considerablernent. Voila pourquoi il a le 
dos tout bossue et la peau couverte de plaies ~. 

. 
t J'ai recueilli la premiere de ces le<tons dans l'Amazonie. La 

seconde est don ne par M. S. Romero. 

• 

. ' 
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• 



CHAP ITRE III 

Le Singe et la Mandoline. - Le Singe e.t las Dananes. - Le Singe, 
l'Agouti et le Cobaye. - Le Singe Coita et l'Epervier Ro yal. - Le 
Singe et l'Ami Feuillage. - Le Singe et la Calebasse. - Le Singe 
et le Lapin. - Le Sin ge et le Mannequi n de cire. 

i . - LE SINGE ET LA MANDOLINE . 

Un jour le Singe s'en va chez un Barbier pour se fai re 
r aser. Au li eu de lui faire la barbe, l e Barbier lui coupe 
un morceau de s<t queue. - « Rends-moi le bout de ma 
queue, lui dit le Singe , ou je te prends un de Les rasoirs. )) 
Le Barbier refuse, et le Singe lui prend un rasoir et se 
sauve. 

Chemin faisant , il r encontre une femme qui ecaillait 
du poisson avcc un 1norceau de bois . - « 'riens, voici 
un coutcau pour ecailler ton poisson , >> dit-il, et iL lui 
donne le rasoir. Quelques jours apres il revient, il. re
clame son rasoir. - « Je ne l 'ai plus », dit la f~mme , 
en cachant le rai;oir. - « Jlends-le moi ou j e te prcnds 
une sard ine . » La femme ne cede pas, et le Singe lui vole 
une sardine et se sauve. 

En route, il aperqoit un boulanger qui mange son pain 
sec a la por te de sa boutique, - « Tif.n s, voici d u pois
son », lui dit- il et il lui donne la sardine. Apr es quelque 
temps il revient et rcclamc sa l:;ardi nc : - « J e l'ai 
mangee » , r epond le boulanger. - « Si tu ne me la 
rends pas, j e te prends une barrique de farine », lui 
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dit-il. Le boulanger ne cede pas, et le Singe lui prend 
une barrique de farine, et se sauve. 

Sur son chemin il trouve une ecole de j eunes filles . 
- « Tenez, dit- il a la maitresse d'ecole voici de la fa-

' rine, faites-en des gateaux pour vos enfants, » et il donne 
sa barrique. 11 revient a u bout de quelque temps, et 
reclame sa barrique. - (( Jene l'ai plus, r epond la ma1-
tressed'ecole ; j'en ai fait des gateaux pour les enfants.» 
- « Rendez-moi ma farine, ou je vous enleve la plus 
j olie fille de l'ecole. » La maitresse ne cede pas, et il 
enleve une des petites filles et se sauve. 

En route, il aper9oit une blanchisseuse, qui est toute 
seule a laver du linge . - « Tiens, dit-il, voici une 
petite fille pour vous aider , » et il lui laisse l'enfant. 
Quelque temps il r evient et rec!ame la petite fille. La 
b lanchisseusc fail cacher l'enfant d erriere un arbre, 
et repond : - « La petite fille ! J e n e l'ai plus : e lle 
s'est noyee dans Ia riviere . » - « Rends-moi la petite 
fille, ou j e te prends une chemise. » La blanchisseuse 
ne cede pas, e t il lui prend une chemise d'homme et se 
sauve. 

En chemin, il aper~oit un fabricant d'instruments de 
1nusique, q ui travaiHe dans sa boutique, tout sale et 
frippe. - « Tiens, dit-il, voici une chemise de r echan o·e » 
et il lui donne la chemise. Quelque tern ps apres il revf en t 
et reclame la chemise. - « J e ne peux. pas te la rendre, 
elle est. toute dechiree. » - << Rends-moi ma chemise 
ouje te prends une Mandoline. » Le lutlier ne cede pas 
et le Singe lui prend une Mandoline, et se sauve. 

11 grimpe avec sa Aiandoline au toi t de la maison et se 
met a chanter : 

De ma queue j e fis un rasoir 
Du rasoir, ui:ie sardine ; 
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De la sardine, de la farine ; 
De la farine, un e enfant ; 
De l'enf ant, une l\.fandolinc. 
Doung ! Doung ! Doung! 
Mainlenant, je m'en vais '· 

2. - LE SINGE ET LES BANANES. 

Un Singe avait l'habitude d'aller voler des bananes 
chez une vieille femme. La vieille, voulant attraper le 
voleur couvril les hananes de resine. Le Singe vint le 
lende~ain, et, en prenant les bananes , il se trouva colle. 
Labonne femmel'y retrouva et lui administra une bonne 
' . 
volee de bois vert. Puis elle le mit en libcrte. 

Le Singe s'en alla. Pris de faim, il grimpa sur nn 
a.rbrl:l pour manger des sorbes 2 , et s'en regala sans 
mesure. Il ne tarda pas a ressenlir des douleurs de 
ventre atroces. 11 commen~a a se lam enter, poussant de 
O'rands eris. Les autres Singes accoururent . - « Qu'as
fu? » - « J 'ai mal au ventre. » Il pleurnichail encore 
quand tout-a-coup il· aper(foit une Once au loin : il oublie 
bien vite son mal de ventre et grimpe preslernent sur le 
premier arbre venu. 

s Do meu rabo, fiz naval ha; 
Da navalha, fiz sardinha; 
Da sardinha, fiz farinha; 
na farinha, fiz menina 
Da menina, fiz viola. 

Oum I Dum ! Dum ! 
Vou-me embora ! 

(J 'ai recueilii cette bistoire a Man:ios). 
Le Sorbier de l'Amazone (Coltophora utilis) d onne un fruil 

savoureu"X' et fin; Ha un snc lail eux ernploye comme vernis. (J'ai 
recueilli ce conte a Man:ios egalemant.) 
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3. - LE SINGE, L'AGOUTI ET LE COBAYE 

Le Singe, en belle humeur, s'en alla danser chez 
l'Agouti, son voisin. Celui ci, ne malin, pria i;on hon 
ami de tenir les violons, et se mit a danser a sa place. 
En tournant, il alla donner du ventre contre le mur et 
se cassa la queue. Ce que voyant, les animaux a queue 
eurent peur de danser a leur tour. 

Alors le Prea leur dit : 
- Quoi done ! Vous avez peur de danser, vous 

autres ; faites aller la musique, et vous allez voir comme 
on danse. 

Le Singe se douta de quelque chose. Il manta sur un 
bane, et se mit a jouer du violon pour faire danser le 
Prea. Celui-ci fit quelques tours, puis il vint prier le 
Singe a danser. 

Le Singe ne put s'yrefuser. Il entra dans la danscavec 
tous ses amis, mais on ne pouvait pas faire un pas sans 
qu 'oc lui marchat sur sa queue, qui trainait. 11 s'arreta, 
et <lit : « Je ne danse plus ! Ceux qui n 'ont pas de queue 
ne devraient pas marcher sur la queue des autres. Nos 
amis le Prea ~ et le Crapaud ne doivent pas marcher 
sur la queue d'autrui, parce qu'ils .n'en ont pas, pour 
que l'on puisse leur rendre la pareille. » 

A ces mots, il sauta sur la fenetre, et il se remit a jouer 
du violon sans plus etre importune. 

4. - LE SINGE COITA. ET L
1
EPBRVIER HOYAL 

Un jour, l'Eperv!er royal 2 dcscendit jusque ~sur la 

1 Prea, Cobaye (Gavia Aperea). L'Agouti, que les Br~silien s 
nomment cotia, est appel~ Gavia Acuti, par les naturalistes. ~ 
Cetta version est donnee par M. S. Romero. 

2 Ga viao Rtial. 
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terre pour se rnesurer avec le Coita ~ . 11 arriva , et, le 
voyant demener sa longue queue d'un air insolent, il lui 
dit : <c Avec quoi pretends-tu me fai re peur? Est-ce qu e 
tu t'imagines que tu peux me t uer avec ta longue 
queue? » 

Le Coita le regarda tranquillement, ouvrit sa large 
main, qui a cinq doigts cornme celle de l'homme, et re
pondil a la deman<le de l'E pervier royal en langue in
dienne : « Qua taha ! (Avec ces mains ! ) » 

L'.Epervier royal se le tint pour dit : il eut peur de ccs 
mains a cinq doigts, et demanda au Coita de fa ire Ja 
pa1x. 

Depuis lors, ils s'entendent a merveille. 

5. - LE SINGE ET L'AMI FEUILLAGB 

Le Sine:e el l'Once etaient devenus ennemis, on ne sait v 

pas bien pour quels motifs. L'Once etait toujours a elu -
dier les moyens d'attraper le Singe ; n1ais celui-ci, tres 
fin, reussissait toujours a Jui ecbapper. 

Or , il vint un jou1· ou tous les fleuves et toulcs Jes 
sources du n1onde se dessecherent. L'Once en fut fort 
aise ; e.He supposait que, cette fois, le Singe ne pourrait 
pas Jui echapper . Elle partit , et alla faire le . guet a_u 
seul endroit ou il y eut encore de l'eau, et qui scrva1t 
d'abreuvoir a tous les animaux. 

Le Singe y alla, en effet, et un peu plus il y rest ait; 

t Le coila ou coata est ua singe appartenau.t au genre Atele . Les 
deux principales especes soot : l'Ateles Margin.atus et l'.Aleles 
P aniscus. Ila la tele volumineuse et un angle facial de 60 degres. 
Son pelage est long et soyeux; ses membres, greles et Jemes urc~, 
soot term ines par des mains a q ua tre doigts, avec uo pouce rud 1-
mentaire. Doux, craintir, melancolique, parosseux: et lent, il est 
facile a apprivoiser. 

FABLES ET MYTHES 2tf 

mais il parvint encore a s'echapper, tout en reslant tres 
effraye. 

Il imagina alors un moyen d'echapper a l'Once, et ce 
moyen le voici : Il rencontra un voyageur portant des 
calebasses pleines de mie l. 11 s'empara de l'une de ces 
calebasses, se roula bien dans le miel, se couvrit bien 
de feuiJles verdoyantes et se mit a courir le monde a 
faire ses farces. 

Bient6t tous les anima ux apprirent qu'un nouvel ani
mal etait apparu, q u' ils surnommaient l'Ami Feuz.'llage. 
Grace a ce stratageme, le Singe buvail de I'eau sans etre 
expose a aucun danger. Pendant qu'il etait a boire, 
!'Once lui demanda qui il etait, et il repondit : 

J e suis la feuillee, 
Quand je viendrai boire, 
J e dois etre transformee. 

En etfet, les feuilles qui le couvraient, tombaient en 
rueme temps que son poil. 

Le Singe retourna a l'a breuvoir, les autres animaux 
lui demanderent qui il etait; ii repondit : 

Le tronc de la feuillee ; 
Toutes les fois qu'il boit ici 
Elle doit etre transformee.;. 

Depuis que je fra ppai a cette maison, 
J e n' ai plus pris aucune boisson. 

Les animaux se mirent a rire, et le Singe, desormais, 
put boire sans etre inquiete. 

6. -- LE SINGE ET LA CALEBASSE 

Le Singe s' etait brouille a vec l'Once, et il en avait 
pe~r. Or, i l y avait une f~ te a laquelle le Singe ne pou
va1t se rendre sans passer pres de la maison de l'Once. 

' I 
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Il imagina done un moyen d'aller a la fete sans etre vu 
de son ennemie. 11 se mil dans une g rande calebasse, 
rem uait dedans, et la calebasse inarchait ainsi. 

11 passait pres de la maison du Jaboty, quand celui
ci, l'aper cevant, pensa que c'etait un animal d'une nou
velle espece. lls causerent un peu , puis le Singe, en pre
nant conge, se mit a parler : 

~ Roule. calebasse, 
Qui n'a jamais roule; 
Vendredi, samedi, 
Dimanche, lunqi ... 
Mais. puisqu'on l'a voulu, 
Tu es devenue animal. 

II continua sa route de la sorte, passa pres de la mai
son de l'Once, el assista a la fete sans rien souffrir. 

7. - LE SINGE ET LE tAPIN 

Le Singe et le Lapin firent un contrat : le Sing_e tue
rait }C$ papillons, et le Lapin, les serpents. Tand1s que 
le Lapin dorn1ait, le Singe lui tira les oreilles, croyant 
que c'etaien t des papillons. . . . 

Le Lapin , offense de cette mauva1se pla1santer1e, JUra 
qu'il en tirerait vengeance. . 

Un jour que le Singe etait assis sur une pierre, san~ 
se douter de rien, le Lapin arriva tout douccmenl et lu1 
flanqua un coup de baton sur la queue. Le Singe, ho_rs 
de lui, poussa un cri et grimpa sur un arbre, en genus-
sant. 

Alors, le Lapin eut peur, et dit : 

Pour eviler des malentendus, 
J e pr ends mes precautions ·: 
Sous le feuillage, 
Je vais habiter. 
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8. - LE SINGE E T LE MANNEQUIN DE CIRE l 

11 y avait une fois un Singe qui avail l'habitude d'aller 
manger des· oranges d'un oranger toujo urs charge de 
fruits. Le maitre ;du jardin pla<?a sur une branche de 
l'oranger un manneqDin de cire pour effrayer Jes oi
seaux. Le Singe y vint le lendemain, com me d'habitude 
et apervut le mannequin sur l'arbre. « Donne-moi une 
orange, dil-il a l'homme de cire, autrement je t'envoie 
un coup de pierre. » Le Mannequin ne repondit rien, na
turellement, et le Singe lui jeta une pierre qui resta col
lee au Mannequin . 

. Le vent, qui soufflait tres fort, fit alors tomber une 
orange. Le Singe la ramassa et la mangea. Puis il de
manda encore une autre orange au Mannequin. Celui-ci, 
ne lui ayant pas r epondu, il Jui jeta une autre pierre, 
qui resta collee au :Mannequin, comme Ia premiere. 
Voyant que l'homme nebougeait pas, le Singe s'approche 
de l'arbre, y grimpe ct flanque un croc-en-jambe a 
l'homme. Sa jambe reste callee au ~fannequin. « Laisse
moi ma j ambe, dit-il, aulrement j e te donne un coup de 
pied. » Voyant q ue l'autre ne bouge pas, il lui donne u~ 
coup-de-pied, et sa seconde jamLe y reste callee. Alors, 
il lui donne nne g ifOe; sa main reste callee; ii lui ap
plique une seconde giffie , et sa main gauche reste 
prise. Furieux. il se demene tant et si bi en, que le Man
nequin se decolle etdegringole. Le Singe degringole avec, 
et ruule sur les epines de l'oranger jusqu'a terre. Quand 
il tomba, il avait le corps tout meurlri, et s'en aUa en 
gemissant. 

1 Le<:on recueillie par moi dans l'Amazooie. Les autres versions de 
ce chapitre sont donnees par S. Romero, 



CHAPITRE IV 

L'Once et le Bouc. - L'Once, Jc Renard et le Lapin. - L'Once, le 
Cerf et le Singe. - L'Once et le Breuf. - L'Once el ie Chat. -
L'Oace, le Renard et le Vautour. 

{. - L' ONCE ET LE BOUC 

Un jour, une Once ~ nelloie un grand terrain dans la 
foret pour y batir une maison a ~on usage. A pres l'avoir 
nettoye des arbres qui 1' encombraient, elle enfonce les 
pieux, et s'en va, en disant: « Demain, je reviendrai et 
je couvrirai la maison 2• » . . . 

Un Bouc vien t a passer par cet endro1t; il aper<;o1t le 
terrain tout prepare et les pieux enfonces: « Puisque je 
trouve ces pieux deja enfonces, se dit-il, je m'en vais me 
batir une maison. » 11 se met a l'ceuvre et couvre la 
maison. 

Le lendemain, l'Once revient. « Je vois, dit-elle, que 
Dieu m'aide: je vais faire les portes. » 

Le Bouc arrive apres, et, voyant les portes, il s'ecrie : 

t Le genre Felis compte un grand nombre d'iudividus auxquels 
les Bresiliens donnent le nom generique d'Once, et qu'on appollo en 
Enrope, commuoemen t, jaguars. On y coonait : !'once commune 
(F. On91.i),, l'ooce noire (F. Nigra), l'onc:e au P?il r~ux (F. Cone~~ 
tor), l'once au poil gris et blanc (F . Pm·dalis), l once maracaJa 
(F. Tigr ina), etc. 

2 J 'ai recueilli cetle !econ et la suivante dans l'Amazone. Les 
quatre autres sont emprun.lees a M. S. Romero, 
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« Je vois que Dieu rr1 'aide, je vais term in er la maison . » 
Et il procede aux derniers amenagements. 

L'Once revient, et dit: 11 Je vois que Dieu a termine 
ma maison. Je vais m'y installer. » 

Elle s'y installe, en effet. Le Bouc arrive et il la 
trouve installee. II s'y inslalle a son tour. Ils se re
gardent. Le Bouc <lit pour Jui faire peur: « Quand je 
dresse ma barbe, c'esl que je suis en colere. >> - « Quand 
je dresse mes crocs, diL l'Once a son tour, c'est que je 
suis en col ere. » 11s passerent ainsi plusieurs jours ayant 
peur l'un de l'autre. 

A la fin., l'Once sort pour chasser, et rapporte un bouc 
qu'elle a tue. Le Bouc se montre tout triste, et n'en 
mange pas. Le lendemain, il va a la chasse a son tour, 
et rapporte une once qu 'il a trouvee mo rte. L'Once se 
montre to11te triste et n'en mange pas. 

Depuis lors, ni l'un ni l'autre ne dormait plus, s'ob
servant a chaque instant. Finalemenl, le Bouc, qui n'est 
pas fort pour vei ller , s'endorl un beau soir stir le mor
ceau de bois oil il elait perche. Dans · son sommeil, il 
tombe. L'Once, entendant du bruit, croit que le Bone se 
jette sur elle, et fait un bond. Le Bouc a son tour s'ima
gine que l 'Once saute pour le devorer . lls se mettent a 
.courir tons les deux, run d'un c6te, l'autre de l'autre. 

Ils courent encore, et la maison est restee inhabitee. 

2. - L' ONCE, LE RENARD ET LE LAPIN 

Le Lapin et le Renard en fa.isant leur promenade ren
contrent une Once. Ils Jui disent: « Yous savez, il va 
faire un orage epouvantable, qui b 11 la iera tout; il fau t 
nous faire nttach er aux arhres. » L'Once y consent. Le 
Lapin et le Renard l'allachenl fortemenl, et, quand e~le 
est liee pieds et poi ng~ , ils lui administrent une volee de 
coups au point de la tuer. 

• 
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Apres cet exploit, ils poursuivent leur chemin, et 
aper<;oivent sous un grand arbre une quantite d'autres 
Onces. Le Lapin s'ecrie: « Je suis perdu, car je ne peux 
pas grin1per sur un arbre pour me· cacher. » Le Renard 
lui repond: - « Rassure-toi; prends ma jambe avec 
force; je grimpe et je te laisse la-haut sur l'a rbre. » Le 
Lapin monta de la sorte. Quand ils furent la-haul, le 
Renard lui dit: <( Ne regarde pas en bas, car la tete te 
tournerait et tu pourrais tomber. » . 

Malgre ce sage conseil, le Lapin se met a regarder Jes 
Onces, la tete lui tourne, et il degringole. 
· Le Renard le voyant tomb er, lui crie : « ·Choisis la 
plus grasse I >t Les Onces s'imaginent que le Renard 
designe, par ce cri, celle qui doit etre mangee la pre
miere. Elles ont peur, se sauvent a qui mieux mieux, et 
les deux amis leur echappent. 

3. - t' ONCE, LE CERF ET LE SINGE 

Une fois, l'amie Once invita l'ami Cerf a aller boire 
du lait chez un camarade. L'ami Cerf accepta. En che
min, il fallait passer une petite rivicre; l'Once trompa 
le Cerf, en lui disant de ne pas avoir peur, car la 
riviere etait peu profonde. Le Cerf s'y jela, et un peu' 
plus il s'y noyait. L'Once, elle, choisit un endroit peu 
profond, et traversa sans encombre. 

Jls poursuivirent leur chemin, et r cncontrerent des 
hananiers. L'Once dit au Cerf: << Ami Cerf, allons man
ger des bananes ; grimpez, vous mangerez les vertes, 
ce sont les mei1leures, et vous me jetterez les jaunes. » 

Le Cerf suivit le conseil; il n'en put manger aucune, 
tandis que l'Once se remplit le ventre. Ils suivirent leur 
rou.te et rencontrerent des travailleurs dans un champ. 
L'OncP- dit au Cerf : - «Ami Cerf, quand on passe pres 
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de ces gens-la on doit dire: « Le diable emporte ceux qui 
travaillent I » Le Cerf suivit le conseil ; il dit aux hommes 
la phrase que lui avait enseignee l'Once; les travail
leurs lacherent Jeurs chiens contre lui, et il faillit y 
laisser la peau. L'Once en passant pres des hommes, 
leur dit : « Que Dieu aide qui travaille. » Les hommes 
en f urent flattes et la laisserent passer tranquille. 

Plus loin, ils trouverent un serpent corail ~ et l'Once 
<lit: - «Ami Cerf, regardez quel beau bracelet cela ferait 
pour votre fille ! » Le Cerf voulut prendre le serpent 
qui le mordit, et, comme il se plaignait a !'Once,_ celle· 
ci lui repondit: - (( Est-ce de ma faute si YOUS etes un 
sot? » 

Enfin, ils arriverent chez le camarade de !'Once. Il 
etait tard , on alla se coucher. Le Cerf dressa .son hamac 
dans un coin et se mit a dormir. Pendant la nuit, l'Once 
se leva tout doucement, sur la pointe des pieds, ouvrit 
la porte, s'en alla a l'etable des brebis, saigna une des 
plus grasses, prit son sang dans tine calebasse, en 
mangea la chair, revint a. la maison, jeta le sang de la 
calebasse sur le Cerf pour le salir, et alla se recoucher. 

Le matin venu, le maitre de la maison se leva, alla a 
l'etable et s'aper<;ut qu ·n lui manquait une brebis. 11 
alla s'en informer aupres de l'Once, qui lui repondit: 
« ~loi, mon compere ! Jamais de la vie! Voyez, je suis 
toute pro pre. .... a mo ins que ce ne so it l'ami Cerf. » 
L'homme alla au hamac du Cerf et le trouvant tout cou
vert de sang~ « Ah ! c' est vous, espece de voleur ! » Et 
il lui administra une volee de coups jusqu'a ce qu'il le 
tuat. L'Once se regal a de lait et s' en alla tranq uille. 

Au bout de quelque temps, elle demanda au Singe de 
lui preter son manteau, et l'invita par la meme occa-

1 Coluber Corallinus. 
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sion a aller chez le m~me Compere. Le Singe accepta, 
et les voila partis. 
. Arrives pres de la riviere, l'Once lui <lit: « Ami Singe, 
la riviere n'est pas profonde, passez devant, et prenez 
par-la. » Le Singe lui repondit: u Est-ce que vous 
croyez quc je suis comme le Cerf que vous avez trompe? 
Passez devant si vou·s voulez, sans cela je rebrousse 
cbemin. » L'Once dut prendre les devants. 

Arriv~s pres du bananier, l'Once lui dit: <c Ami Singe, 
allons manger des bananes: vous mangerez les verles, 
ce sont les meillcures, et vous me jetterez les jaunes. » 
Le Singe accepta., grimpa, mangea les bananes mures 
et jeta les vertes a l'Once. Celle-ci, furieuse, lui disait : 
« Arni Singe, ami Singe, je vous n1ettrai les crocs des
sus. » Le Singe lui reponqait : « Je m'en vais, si vous 
commen cez vos histoires. » 

Poursuivant leur chemin, ils rencontrerent Jes tra
vailleurs, et l'Once dit: « Ami Singe, quand vous pas
serez pres de ces hommes, si vous Youlez Jeur faire 
plaisir, diles : Je <liable empor.te qui travaille ! » ~fais le 
Singe en passant, leur dit : « Que Dieu aide qui lra
·vaille ! » Les bommes en furent tres flattes el le Jais
serent passer. L'Once passa elle aussi. . 

Plus loin, ils aper~urent un serpent corail, et l'Once 
dit au Singe : <c Quel joli collier pour votre fille ! ramas
sez-le et emportez-le. » Le Singe repondit: <c J'aime 
mieux vous le laisser. » 

Enfin, ils arrivent chez le compe~e de l'Once et vont 
se coucher parce qu'il est deja tard. Le Singe, pas bele, 
dressa son hamac tres haut, se coucha et feignit de 
dormfr. Bien p1us lard dans la nuit, l'Once sor lit sur la 
pointe des pieds , alla al' etable des brebis, saigna la plus 
jolie de toutes, en mangea la chair, et pril une calebasse 
p1eine de sang pour le jeter sur le Singe. Lui qui voy~it 

FABLES ET MYTHES 219 

tout, donna un coup de pied a la calebasse, dont le con
tenu eclaboussa l'Once de la tete aux pieds. 

Le matin venu, le ma1lre de la maison a1la a l'etable, 
s'aper4(ut qu'il lui manq uait une brebis et <lit: «. T?utes 
les fois que cette mandile commere couche ic1, 11 me 
manque toujours une b~te. » 11 revint chez lui et trouva 
I~ Singe deja leve; celui-ci montra du doigt l'Once qui 
feignait de dormir. L'bomme la vit toute couverte de 
sang el il s' ecria : oc Ah! c' es t toi, diablesse ! » 11 lui lira 
un coup de fusil et l'abattit. 

Le Singe se regala de lait et s'en retourna fort satisfait. 

4. - J.'ONCE ET LE BCEUF 

Il y avait une fois une Once qui habitait sur une mon
tagne, et qui n'en descendait que pour faire ses provi
sions. Un jour qu 'elle descendait, elle rencontra un 
Bceuf. et l'envie lui prit de l'altaquer t raitreusement. 
Alors~ elle dit au Bceuf : « Compere, Yous qui connaissez 
bien la foret, pouvez-vous me donner des nouvelles de 
l'un de vos compagnons, qui vivait dans ce petit bois, et 
qui elait mon ami ? Jl ya deja plusieurs jours que je ne 
le Yois plus. » Le Bceuf lui repondit: c< Hier encore, 
ie l'ai vu a l'abreuvoir, et je crois qu'il m'attend la.
bas; si vous voulez, chere amie, allons-y ensemble. » 
L'Once repliqua: « Pour cela, jamais. J e meurs de faim, 
et de ce cote-la on ne trouve pas de mouton, outre que 
je resterais a la portee de mon ennemi. » - « Quel e~t 
done votre ennemi? » demanda le Bceuf. « Mon ennem1, 
c'est votre camarade marque; ii a l'air d'etre capable 
de tu er trenle onces; de moi ii ne ferail qu'une bouchee, 
et je n'y trouverais meme pas un petit bois pour me 
cacher. » Le Bceuf reprit: « Mais, commere, si yous 
avez peur, c'est que Yous avez fait quelque chose de 
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mauvais: qui n'a pas de dettes, n'a pas peur. » Et 
l'~nce: « Compere, vous rappeJez-vous la fois ou j'ai 
pr1s un veau dans un troupeau? Trois chiens se mirent 
a ma poursuite, dont un enrage; rien que leurs eris m'as
sourdissaient. Je n 'ai eu de repos que lorsque j'ai pu 
grim per a un arbre, essay ant de meltre la main sur ces 
negrillons. Mais, pas moyen J Ils reculaient comme de 
beaux diables ! » Le Breuf: << Alors, com mere, vous 
n 'etes quelqu'un que · quand vous avez des arbres? He 
bien ! marchons vers la plaine. » L'Once : « .Mais , com
pere, vous m'entrainez vers la plaine ; ii me semble que 
vous avez de la mefi ance. » 

Ainsi, l'un cherchait le bois et l'autre la plaine, et ils 
s'eloignerent se defiant l'un de l'a.utre. 

5. - L'ONCE ET LE CHAT 

L'Once demanda au Chat de lui enseigner a sauter, 
et le Chat le lui apprit rapidement. Puis, allant en
semble a Ja fon.ta:ine, ils firent un pari pour voir lequel 
des deux sauterait le mieux. Arrives a la fontaine, ils y 
y trouverent le Calango. Alors, l'Once dit au Chat: 
« Compere, voyl)ns lequel de nous deux est capable de 
prendre l'ami Calango d'un seul bond. » - « A.llons-y, » 

dit le Chat. « Oui, reprit !'Once, mais vous sauterez 
devant. » Le Ch.at sauta sur le Calango, et l'Once sauta 
sur le Chat. ~Iais celui-ci fit un bond sur le cote et se 
sauva. L'Once, desappointee, s'ecria: « C'est done ainsi ' . 
compere Chat, que vous m'avez enseignec? Vuus avez 
commence, et vous n'avez pas fini. » Le· Chat lui repon
dit : « Les maitres n'enseignent jamais tout a Jeurs 
eleves. )) 
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6. - L'ONCE, LE RENARD ET LE VAUTOUR 

L'ami Renard invita l'ami Vautour a faire un voyage 
avec lui. Le Renard invita le Gamba ~ a lui tenir com
pagnie, et le Vautour invita le Caracara 2• Us partirent. 

Arrives au milieu des montagnes, la nuit les surprit, 
et ils allerent demander l'hospitalite a l'amie Once. 
L'Once n'etait pas chr.z elle: elle etait dehors, a la pour
suite d'un troupeau de moutons. Elle arriva fort tard chez 
elle, apportant un gros mouton qu'elle avait tue. Les 
h6tes prirent peur. Le Renard dit : - « Compere Vau
tour, les affaires se gatent. » Le Caracara dit : - « Elle 
est bonne, celle-la : nous n'avons rien a craindre. ~Iais 
vous, ami Renard, vous devez trembler, car vous n'avez 
pas ou vous cacher . » Le Renard eclata de rire en di
sant : « Est-ce que j e serai moins fort que le compere 
Chien ? » Le Caracara : - « Moi, personne ne peut se 
inesurer avec moi : je ne cours pas tres bien sur terre, 
parce que j e ne coupe pas bien le so], rna is je coupe le 
vent. C'est vous, ami Renard, qui avez a passer aujour
d'hui un mauvais quart d'heure. Si l'Once a pris l'ami 
mouton, qui est plus grand, imaginez-vous cc qu'il 
adviendra de vous. )) 

L'h eure du souper etant venue, l'Once invita tous ses 
hotes. Seul le Renard put manger, a cause de la forme du 
plat. 

L'Once fit encore de la bouillie et ]a repandit sur une 
pierre. Le Renard la lecha de nouveau. Puis le Vautour 
dit: - « Commere Once, moi je n'aime pas cette mode: 
qui leche mange, qui mange a coups de bee, reste le bee 
dans l'eau ! » On alla se coucher. Le Vautour dit au Ca-

t Surigue (Voir la note de la page 222 et celle de la page 231. 
':l Oiseau. Falco ou Polyborus brasiliensis. 
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racara : - « N'ayez pas peur, nous ne reslerons pas a 
nous serrer le ventre. » En effet, lorsque l'Once fut en
dorinie, le Vautour prit les petits de l'Once et les devora 
a coups de bee. Le Caracara en fit autant. Ils se sauverent 
apres cela, en laissant le Renard et le Gamba, qui dor
maient. 

Lorsque l'Once s'eveilla, elle chercha ses petits, n'en 
lrouva que les os, et se jeta sur le Renard, qui se sauva, 
courut a la recherche de ses compagnons de voyage, et 
les retrouva cht>z le Singe. 

Le Renard leur <lit: - « Le moment est venu de tirer 
vengeance du tour que vous m'avez joue. » Mais, comme 
c'elait l'heure de diner, il atlendit. A la fin du diner, 
il aper~ut un chien, prit peur et <lit adieu a tout le 
monde. 

Le Vautour et le Caracara s'en allerent chez le.Coq, et 
le Renard s'y trouvait deja attendant le souper . L'heure 
du repas arriva, et ils se mirent tous a table. Le Coq re
pandit du mai:s a travers toute la maison, en disant: 

Venez, les gens a bee, 
Car je prends ma revanche; 
Pour Jes gens a museau, 
Pas une bouchee. 

Le Renard un peu defiant dit : 

Faites ce qu'il vous plaira; 
Dormez, c'est tout ce qu'on veut. 

lls allerent tous se coucher. Le Renard alors alla invi
ter d'autres amis pour en finir avec tous ses ennemis a 
plumage. En effet, ils furent tous mis a mort. IL ne resla 
que le Gamba 1 , parce qu'il sent trop mauvais. 

t Gamba ou Sarigue. Dans le sud d u Brasil on donn e au Sarigue 
le nom de Gamba; dans le nord, on l'appelle mucura (voir la note 
de la page 231). 

CHAPITRE V 

Les deux freres. - L'Arama~a et la sainte Vierge. _ Maui. _ Le 
Paresseux. - La Mere de l'eau. - La calebasse d'or et les Guepes. 
-- Le Renard e t le Toucan. - Le Martio-Pecheur et le Sari O'ue 

0 • 

1. - LES DEUX FREHES 

Une fois , ii y avait deux freres : l'un etait pauvre et 
plein d'astu ce ; l'autre etait riche et avare ~. 

Le Pauvre prepare du bouilli dans une casserole et 
s'en va chez l 'Avare. « Tiens, dit-il, j 'ai une casse:.ole 
~erveilleuse ; on n'a plus besoin de viande avec; on y 
Jette un peu d'ea.u cbaude, et le bouilli est tout fail· il 

' 1 ' n y a p us qu'a le inanger. » 11 fait !'experience devunt 
l'Avare. Celui-ci est dans le ravissement. 11 demande a 
acheter la casserole merveilleuse. So.n. f re re se la fa it 
payer for t cher. 

Le lendemain, l'Avare essaye d'avoir du bouilli et ii , . . ' 
s ~pen;o1t tristement qu'il a ete joue. « C'est toi qui ne 
sa1s pas t'en servir, lui re pond le Pau vre. J 'ai encore 
d'autres secrets. Ainsi, je peux tu er ma femme d'un coup 
de couteau, et la ressusciter. » « Voyons la chose » dit 
l'A.vare. ' 

1 Ce conle est loin d 'avoir l' ampleur e t le charme du conte russe : 
Les deux Freres et le Seigneur chagrin (Voir Histoire de la Lillera
t~'re Ru~se , par Lcoo Sichler, Paris t886). Mais dans les deux cootes 
c est toujours le pauvre qui triomphe. 
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Le Pauvre avail cache une vessie pleine de sang sous 
Ies yetements de sa femme, a la place du cceur. 11 ~tait 
d' accord a vec elle. 

11 prend un couteau, lui perce le cceur, c'est-a dire la 
vessie; le saug coule, la femme feint de tomber morte. 
« ?\Iaintenant, je vais la ressusciter. » 11 appelle sa 
f~mme qui se leve, saine et sauve. « A ton tour, » dit-il 

·a. l'Avare. 
L'Avare prend un couteau, l'enfonce dans. le cceur de 

sa femme, et celle-ci tombe vraiment morte a ses 
pieds ~. 

2. - ARAMAl;A ET LA SAINTE VIERGE 

Un jour, la Sainte Vierge se promenait sur les rives 
de l'Amazone, ou la maree se fait sentir jusqu'a une 
tres grande distance de !'embouchure. Dans sa prome
nade, elle rencoutre le Poisson Arama<,:a, et lui dit ai
mablement: 

cc Arama<;a, la maree monte-t-elle ou descend-el~e? » 

La Sainte Vierge etait alors deja bien vieille, et sa 
voix etait un peu chevrotante. 

Le Poisson, au lieu de lui repondre, osa lui manquer 
de respect. Il contrefit la voix de Notre-Dan1e, et tour
nant sa bouche affreuse1nent pour la ridiculiser, il re
peta la phrase de la. Sainte Vierge sur un ton gouail
leur : 

» Aramaqa, la maree monte-t-e.lle ou descend-el1e? » 
Alors Notre-Dame le maudit, et c'est depuis ce temps

la que ce poisson a sa gueule de cote, comme chacun 
peut le constater encore aujourd'hui. 

t Ces deux premieres leitons ont ete recueillies par moi dans 
l'Amazonie. La troisieme est empruntee a M. Couto de Magalbaes ; 
lee quatre autres, a M. S. Homero, et la derniere a M. Hartt. 
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3. - MANI 

Un jour, il y a bien longtcmps de cela, Ia fille d'un 
tuchaua, d'un chef indi en qui habitait dans les parages 
ou s'eleve aujourd'hui la vjlle. de Santarem ~, se lrou ve 
enceinte. 

Le pere jure de se venger de l'homme qui a apporte 
le deshonncur clans sa cabane. II questionne sa fille. 
Prieres, menaces, chalimenls, rien ne reussit a lui 
arracher son secret. Elle afffrme qu'~lle n'a jamais 
connu . aucun homn1e, que jamais aucun horn me n'a 
approche d' elle. 

Le pere, desespere, etait tout decide a la metlre a 
mo rt. 

Un homme blanc se presenta. 11 dit a l'Indien qu'il ne 
devait pas tuer sa fille, parce qu'elle etait innocente, et 
que jamais aucun homme n'avait approche d'elle. Le 
pere le crut et attendit. 

Au bout de neuf mois, la jeune lndienne mit au 
monde une petite fille, belle comme les amours, et 
hlanche con1me les fleurs d'eau. Toutes les tribu,s voi
sines resterent frappees d'etonnement. 

De loin, on venait voir la petite blanche, doux reje
ton d'une race nouvelle et inconnue. On lui donna le 
nom de Mani. Elle marchait et parlait des le premier 
jour. Elle souriait a tous tristement. 

Au bout d'un an, elle mourut sans maladie, sans souf
frances. On l'enterra dans le jardin de la maison. Selon 

1 Santarem est la villo la plus considerable de la province de 
Para, apres Belem, le chef-Liou . El le a de cinq a six mi Ile habitants . ' ' et est slluee sur la rive droite du Tapajoz, pres du confluent de cette 
riviereavecl 'Amazone. C'es t un ancien campement des Indians 
Tapajoz. 

15 

, 



226 I 

FOLK-LORE BRESILIEN 

la coutume de ses a1eux, chaque j our, on decouvrait la 
sepulture et on l'arrosait. Un jour, on trouva la fosse en
tr'ouverte. et dans la fosse une petite plante que nul ne 
connaissait et que nul n'osa arracher. La plante gran
dit, porta des fleurs et des fruits. Les oiseaux de la for~t 
qui en mangeaient etaient ivres. Puis, la terre se fendit, 
et une belle racine apparut au fond de la terre. 

La racine ressemblait au beau petit corps de Mani la 
Blanche. On l'appela manz-oc. 

4. ~ LE PARESSEUX 

11 y avait une fois un Paresseux qui ne faisait rien. 
Un jour, un Vieillard arriva et lui demanda l'hospita
lite. Le Vieillard se fatigua de frapper a la porte, mais 
l 'homme n' eut pas le courage de se lever pour aller 
ouvrir la porte. Le Vieillard, voyant qu'on ne venait pas, 
demanda a la maltresse de la maison de lui garder une 
nappe qu'il portait avec lui , en la priant de ne pas l'ou
vrlr. Le Vieillard parti, la femme eut la curiosite de re
garder la nappe, et l'ouvrit toute grande. lmmediate
ment, elle vit se dresser une grande table ayant dessus 
tout ce qu'il y a de meilleur au monde. La femme s'en 
regala; puis, elle cacha la nappe, et, quand l~ Vieillard 
vint la reclamer, elle lui en donna une autre a la place. 

En arri van t chez lui. le Vieillard ordonna a la nappe 
de s'etendre, mais la nappe ne bougea pas. Le bon
homme ne dit rien. Le lendemain, il retourna chez le 
Paresseux, et y laissa une chevre, en demandant qu'on 
la lui gardA.t jusqu'a son relour , mais en ayant soin de 
ne jamais lui dire : « Bele, chevre ! » A peine le bon
h omme eut-il tourne les talons, la· femn1e se dit : (( 11 
doit y avoir quelque mystere. Nous avons du nouveau. 
B~le, chevre i » La chevre se mit a beler, el de sa bouche 
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tombait beaucoup d'or et d'argent. La femme s'em
pressa de te~ir p_rete une autre chevre, et, quand le 
bonhomme v1nt reclamer la sienne, elle le trompa de 
nouveau. 

En arri~ant cl1ez lui, le Vieillard dit a la chevre de be 
ler, m~is elle ne bougea pas. II s'aperi;ut qu 'il a~ait ete 
tro.mpe .et se t~t. Sur ces entrefaites, arriva un ouvrier 
qui ~va1t trav.a1.lle pour le bonhomme, et lui reclama son 
s~l~1re. L~ V1e1llard l~i .~e~?~dit: « Helas ! mon fils . je 
~ a1 plus d argent; ma1SJ a11c1 un baton ; je te le donne , 
il le .rendra ~eur~ux. » Le j eune homme prit le baton et 
~arllt .. Il .a~nva Justement chez le Pa.resseux, demanda 
l .~osp1talite, et donna son baton a garder. La femme 
I ec.hange~ imn1ediatement contre un autre. Le Iende
ma1n, le Jeune homme dit en partant : « Donnez-moi 
mon baton, je veux m'en alter. » Aussitot le baton corn
menc;a ~ frapper fl coups redoubles l 'h omme et la fern me. 
I~s se. m1rent a crier, et le jeune homme nc comprenait 
r~~n .a la vertu de son baton. La femme, dans sa delresse. 
~ ecria: « Je vous en prie, faites arreter votre baton , et 
Je vo•1s ren~s tout ce quP. I.e Vieillard m'a donne a gar
der . . » Le Jeune homme d1t : cc Arrete-toi, btUon, et ap
.portez tout. » Le baton s'arreta, et la femme remit au 
Jeune homme la nappe et la chevr e. 

. Lejeune homme, mis en possession de tout ccla re
v1nt chez son patron, et" lui raconta ce qui s'etait p~sse 
chez le Paresseux. Alors le Vieillard lui dit : « Celle 
n~ppe et cette chevre sont enchantees : ·quand tu auras · 
fa1m, deploye la nappe, et tu auras les meilleurs mets· 
qua~t a Ja chevre, elle j ette de l'argent par sa bouch~ 
en belant. » 

Grace aces trois cadeaux, le jeune homme c~nq uit le 
1nonde entier . 
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5. - LA MERE ng L 'EAU 

11 y avail une fois une Princesse, qui etait la fille t.l'une 
fee et du Roi de la Lune. La fee ordonna que la Prin
cesse devint la reine de toutes les Eaux, et gouvernat 
toutes les m ers et tous les fle uves. La llere de l'Eau -
c'est le nom que prit la Princesse - etait fort jolie , et 
un grand nombre de Princes s'en eprirent. Mais ce fut le 
fils du Soleil qui se maria avec elle, aprcs avoir va incu 
tous ses riva ux clans des combats. Lors du mariage, ii y 
eut des f~tes, des danses et des banquets qui durerent 
sept jours et sept nuits. Ces rejouissances eurcnt lieu 
chez · le Roi de la Lune ; quand ell es f urent terrninees, 
les nouveaux maries partirent pour la maison du SoJeil. 
La, la Princesse dit a son mari qu'elle desirait passer 
avec Jui toute l'annee, excepte trois moisqu'elle passerait 
chez sa mere. Le Prince y consentit, car il faisaiL lou
jours la volonte de sa femme. 

Tous les ans la. Mere de l'Eau allai~ passer ses lrois 
m ois chez sa mere, au fond de la mer, dans un rich e 
palais , fait en or et en pierreries. Longtemps apres , elle 
donnale jour a un prince. Quand vint l'epoque de r endrc 
visitea sa me re, elle demanda a emmener avec ellc le 
petil prince. Le roi ne le permit .pas; il fit tant et si bien 
que la Princesse parlit toule seule, en recommandant a 

·SOn mari de pr~ndrebiensoin de leurenfant. 
En arrivant chez sa mere,. elle ne la trouva plus: 

celle-ci avait ete melamorphosee en fle ur. La jeune 
femme dcsespcree se mit a courir le rnonde a la re· 
cherche de sa mere. Elle demandait des nouvelles de sa 
mere aux poissons des fle.uves, aux sables de la rner, 
aux coquill::i.ges des pl ages, mais personne ne pou vait. la 
renseigncr. 
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Elle souffrit tant, elle se plaignit tant que le roi des 
fees eut pitie d'elle et pardonna a sa m ere qui rede
vint ce qu 'elle elait auparavant. La mere et Ja fille 
partirent en toute hate pour ret.ourner chez le fils du 
Soleil. ~fais i1 s ·etait ecouJe de longues annees. Tout 
d 'abord, ne voyant pas revenir sa femme, le roi s'etait 
desespere. Puis l e bruit avait couru que sa femme 
s'etuit eprise d'un prince etr.1 nger~ Voyant cela, le roi 
avait epouse une uutre princcsse ; celle-ci commenca a 
maltrailer le petit prince, en l'~nvoyant a la cuisine 
comme un negre. 

En arrivant chcz son 1nari, la premier~ personne que 
la reine aper<_;ut, ce fut son fils ; il eta.it tout sale et de
guenille, et elle devina lout de suite ce qui s'etait 
passe. 

Elle s'enfuit avec son flls a u fond de la. mer. Par son 
ordre, les eaux commenccrent a monler, et engloutirent 
le palais, le roi , la rcine, et tous les intrigants de la 
cnur. Elle, personne ne la revil plus, car quiconque la 
voil , r este ensorcele, tombe dans l'eau et s'v noie. 

v 

G. - LA CALEBASSE o'oR ET LES GUEPES 

II y avait une fois deux h ommes, l'un riche et l'autre 
pauvre ; ils aimaient a se jouer des tours l'un a rautre. 

Le pauvre alla chez le riche lui den1ander un n1orceau 
d~ terre pour faire une plantation. Le riche pour lui 

• faire une farce lui donna la plus mauvaise terre qu'il 
avait. Des que le pauvre eu t la promesse du riche, il 
relourna chez Jui et em mena sa femm e pour voir le ter
rain. En a rrivant u la foreL, il aper<;nt une calebasse en 
or; com me elle se trouvaiL sur les terr2s Ju riche, ii ne 
voulut pas l'em por ter , e l alla dire au richard quell es ri-
c hesses contena icnt ses for~ t s. Le rich e devint aussitot 

• 
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fort preoccupe, et ne voulul plus que le pauvre travaillat 
sur ses terres. 

Quand le pauvre se fut eloigne, l'autre partit avec sa 
femm e p0ur voi r les grandes richesses de la foret. En 
v arrivant il n·v lrouva qu·nne g rande rucbe de guepes ; 
i1 la mil dans ~1ne giberne, et prit le chemin de la ca
bane du pauvre. Des qu'il aperGut celui-ci, il lui cria : 
- « Eh! compere, fermez les portes et ne laissez d'ou
vert qu'un c()te de la fen~lre. » Le pauvre obeit. Leriche 
s'approcba de la fenetre, et jeta la ruche de guepes a 
l'interieur de la maison en criant : -· CJ. Fermez vite la 
fen etre, compere. » Mais les guepes, en tombant par terre 
dn ns l'inlerieur de la maison, se transformerent en p·ieces 
d'or, el Je pauvre appela sa femme et ses enfanls pour 
les ramasser. 

Cependant, le richard criait : « Eh ! comperf>', ouvrez 
votre por te. » ~Iais l'autre repondait : « Laissez-moi 
tranquille : Jes guepes sont en train de me tuer. » 

Ainsi le pauvre devint riche, et le riche devint 
ridicule. 

7. - LE RENARD ET LE TOUCAN 

Le Renard se mit en tete de se jouer du Toucan~. 
Une fois il l'invita a diner chez lui. Le Toucan y al la. 
Le Renard fit de la bouilJie et la repandit sur une pierre. 
Non seulement le pauvre Toucan ne put pas manger, 
mais encore il abhna son grand bee en le frap pant conlrc 
la pierre. 

Le Toucan chercha un moyen de se venger . Quelque 
temps apres , il a11a chez le Renard et lui dit : - « Cher 

1 Le Toucan (Rhamphastus riiscolor) est un oiseau de la taille des 
corbeau~ d'Europe; son plumage est tres haul en couleur ; ii porte 
un bee '~110rme, blanc et jaune, souvenl plus long que son corps. 

FABLES ET MYTHES 23t 

ami, vous m 'avez fail une grande politesse l'autre jour, 
en m'invilant a diner; c'est a mon tour de vous rendre 
honneur·; je viens vous prier de diner avec moi. Allons
nous-en, car le mets est excellent. » - Le Renard accepta 
et ils s'en allerent. Or, le Toucan avait, lui aussi, pre
pare de la houillie, mais i1 la mit dans un vase a goulot 
etroit. Le Toucan y plongeait son bee et s'en regaJait, 
tandis que le Renard ne mangeait rien et etait oblige de 
lecher ce qui lombait par terre. 

Le repas fini, le Toucan dit au Renard : « Ceci vous 
apprendra, compere, a ne pas VQuloir vous monlrer plus 
fin que Jes aulres ~. » 

8. - LE MARTIN-P~CBEUR ET LE SARIGUE 

Le Martin-Pecheur 2 s'elait marie ala fille du Sarigue a. 
11 sortit pour aller a la peche avec sa femme, et porta 
son maraca 4 • Arrive a la ri viere, il agita !'instrument, et 
aussitot un tucunare 5 parut a la surface des eaux . 
L'oiseau le prit et l'emporta a terre. Le Sarigue, plein 
de jalousie, voulul pecher de la mem~fac;on. Jl demanda 
a son gendre de Jui preter son maraca, l'agita, le poisson 
parut et. .. l'avala I 

Heureusement, sa fille, la femme du Marlin-Pecheur, 

' Inutile de faire remarquer que c'esl la l'histoire si coonue du 
Renard el de la Cigogne; le Toucan a pris la place de la Cigogue 
tout simplemen t, en employant le meme stralageme pour se venger . 

2 Eo indien : Uafrframba. 
3 Dans le texlemukib·a ou mycura, 11om sous lequel leSarigueest 

co11n11 dans la vallee de l'Amazone. Le mot Sarigue lui-meme (Sari 
gue, sarohe) est bresilien; et s'emploie parfois (Emile Allain, in loc 
cit. ). 

4 Instrument de musique des Indiens. II se trouve decrit a la 
page 242 de ce livre. 

" Poisson de l'Amazone . 
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elail pr6scnl e. Elle courut chercher son mari , qui r ellra 
le Sarigu e de la gueule du tucunare da ns un etat 
pitoyable. Le ~farl i n-Pecheur ne pu t pas s'empccher de 
rire de cette mcsaventure de son.beau-pere. Celui-~i se 
facha tout rouge, et le .Marlin-Pecheur planla la Je 
Sarigue et sa fille. 

La fi lle du Sarigue, devenue veuve, se maria au 
carrapato ~ . 

Peu a.pres, le nouveau couple alla cueillir des toucas 2 • 

Le mari grim pa, pril un fruit et le j eta a sa femme. P uis, 
se pla<;ant sur une feuille de l'arbre, il descendit sans 
encombre. Le vieux Sarigue, toujours jaloux, voulul en 
faire autant. 11 grimpa, mais, quand il se plac;a sur une 
feuille pour descendre, il glissa et tomba par terre, to ut 
meurtri. 

i I usecte. 
:i Le chataignier v ulgaire de l'Amazooe (Bertholletia Excelsa 

donoe ces nob: huileuses et comestibles qu'on appelle toucas, noix 
du Bres il, noix de Para, otc. 

• 
QUATRIEME P ARTIE 

, 
POESIE, MUSIQUE 

DANSES & CROY ANCES DES INDIENS 

CHAPITI{E PRE~1IER 

Les ancieus habitants du Bas-Amazone. - Leur langue.- Leur poesie 

Grace aux beaux travaux. de M. le Dr Ladislas 
Netto , !'eminent directeur du ~fusee National cle 
Rio-de-Janeiro, et aux recherches de ses colla-

•) borateurs, MM. Hartt et Orville A. Derby, la 
lumiere se fait peu a peu au sujet des habitants 
primitifs de l' Ainazonie bresilienne, les seuls 
dont nous ayons a nous occuper ici. Le groupe 
des anciennes peuplades du Bas-Amazone a ete 
etudie par eux en detail, et aujourd'hui on s'ac-
corde a les ranger en cinq categories distinctes. 

Le pre1nier groupe est celui des Mound-buil
ders de l\tfarajo. 11 etait surtout remarquable par 
son habilete dans l' art de la poterie, et sur ce 
point il nous a laisse des echantillons qui peuvent 
rivaliser avec ceux des peuples les plus avances 
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de 1' Amerique du Nord. Dans le lineament des 
objets, il s'est montre superieur aux Incas et 
aux Azteques, qu'il surpassait en gout et en sens 
esthetique. En fait d'art decoratif, il n'a rien a 
envier aux anciens habitants de l'Europe. 

Le second groupe, celui de l'homme des 
cavernes de ~1araca, etait un peu moins avance 
que le precedent. 

Ifartt a . donne au troisieme groupe le nom de 
groupe des Bluff-dwellers, que M. Orville 
A. Derby propose de remplacer par celui de 
« groupe de la terre noire ». Ces indigenes 
s'adonnaient principalement a. l'agriculture. Dans 
l'art decoratif, ils sont loin d'atteindre a la perfec
tion des lviound-Builders de Marajo, mais ils leur 
etaient superieurs dans l'art d'imitation, et ils 
n1odelaient en argile avec un gout surprenant les 
figures d'hommes ou d'animaux qu'ils avaient . 
sous les yeux. 

Le quatrieme groupe, celui du Paru, nous a 
laisse des urnes funeraires dont la forme elegante 
rappelle celle des vases grecs. 

Enfin, le cinquieme groupe, celui de l'homme 
des sambaquis, semble tout a fait grossier. 

L' abaneenga parait etre la langue ml~re dont 
sont derives les divers dialectes parles encore 
aujourd'hui dans toute l'Amerique meridionale. 
Le tupy-guarany, appele aussi lan,que generale, 
est parle encore de nos jours par les Indiens du 

I 
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du Sud-Amerique, depuis les Guyanes jusqu'aux 
pa1npas de la Patagonie, par quatre cents tribus 
environ, si nous en croyons Don Carlos Calvo, cite 
par ~f. Joaquim Serra. L'etude de cette langue 
riche et sonore prouve que ces Indiens n' en etaient 
plus au monosyllabisme, et que chez eux l' agglu
tination prenait deja des proportions savantes . 

. On a meme voulu voir une certaine analogie 
entre le grec et le tupy-guarany. En etfet, Tupan, 
Dieu, serait theos; tata, feu, viendrait de dadeo, 
bruler; oca, maison, serait oikia; cuna, femme, 
trouverait plus facilement sa racine dans giine; 
myra, peuple, abondance de gens, serait derive 
de rnyrias ; Kariua, blanc, maitre, seigneur, ne 
serait que Kyr;~ios ; catu, bon, arriverait a se filier 
a agathos' et ainsi de suite. 

D'autres, comme le Pere Vasconcellos, ont 
soutenu que leur langue n'a ni f, ni l, ni r, de 
meme que ces Indiens n'avaient ni foi, ni loi, ni 
roi. Niais, malgre ces jeux d' esprit, il est certain 
que cette langue a la lettre r, qui se pro nonce 
toujours tres liquide (Marica, ventre; pira, pois
son ; muira, bois, etc.). 

Les pronorns relatifs s'y placent apres le verbe 
de meme que les prepositions. 

Avant l'arrivee des civilises, ils ne comptaient 
que jusqu'a cinq. Cinq se dit encore aujourd'hui 
xepo, ou, mieux po, c'est-a-dire une main, les cinq 
doigts . 
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Ces notions sommaires vont nous pcrmettre 
d'etudicr plus facilcment la poesie de ccs peuplcs. 

Cette poesie, dont nous ne possedons encore 
que de rares fragments, est vrai1nent etrange. 

M. Auguste de Saint-D:ilaire 1 a recueilli trois 
petites chansons des Botocudos du sud duBresil: 

« Le soleil se leve; vieille mets quelque chose dans 
ton pot, pour que je puisse manger et que j 'aille a la 
chasse. 

« Botocudos, allons tuer des oiseaux, .tuer des cochons, 
tu er des ta pi rs, des cerfs, des canards, des zabele8 2, des 
hoccos, des binges, des rnacucos 3 , des serpents, des pois
sons, des tra!ras, des piaus 4 • 

<< Botocudos, les blanc:; sont en fureur; la colere est 
grsinde ; parlons vile! Femme, prends la fleche; allons 
tuer des Botocudoi:.. » 

Il a egalcn1cnt recueilli cette chanson des 
Macunes : 

« Abaai bita popi amaba poate poteice anari: Lorsque 
les femmes vont uriner, les arbres reg ardent et ne di sent 
nen. » 

P endant rnon onfance, j'ai entendu chanter par 
les Indiens de J'Amazone une chanson, dont j e 

1 Voyage dans les provinces de Rio-de-Janefro et de A1inas-
Geraes , tome II, page 166, Pari s, 1830. 

2 Espcce de tinamou, qui san s doute es t le tinumus noclivagus . 
3 Grande cspece de linamou. 
" Deux especes de poissons . 

.. ' 
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n'ai conserve present qu'un fragment. En dansant 
les hom1nes chantaiet : 

Ecoute la cigale qui chante, 
Vois le papillon qui vole. 

Les fem mes repondaient : 

Pauvre moi ! Voici le hihou ! 

Je donne ici la musique etrange· de ce chant 
(1norceau n° 12). 

Spix et ~1artius ont recueilli une poesie de la 
langue tupy, dont voici la traduction d'apres 
M. Norberto e Silva. C'est un indien qui parle : 

Je ne veux pas de femme qui ait 
Les jambes par lrop fin es, 
De peur qu'elles ne m'enlacent 
Comme des serpents venin1eux. 

Je ne veux pas de femme qui ait 
Les cheveux par lrop longs ; 
Comme en une foret de tiririca, 
Je m'y trouverais perdu. 

Quand tu me verras sans vie, 
Ne pleure pas sur moi : 
l .. aisse que le caracarai· 
Soit seul a me pleurer. 

Quand tu rne vcrras sans vie, 
Jelte-moi dans la foret sombre : 
Le tatou s'empressera 
De me donner sepulture. 
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~1. Couto de Magalhaes cite aussi ces vers 
d'une indienne : 

Ruda, o Ruda (dieu d'amour) , 
Vous qui ~tes dans les cieux 
Et qui aimez les pluies, 
Vous qui ~tes dans les cieux, 
Faites qu'il trouve laides 
rroutes les femmes qu'il trou vera; 
Ji,aites qu'il se souvienne de moi, ce soir, 
Quand le soleil se couchera. 

Puis, l'amante invoque la lune : 

Sus, sus, 
0 ma mere, 
Faites, faites 
Que cette nuit 
Mon doux souvenir 
Arrive a son creur ! 
Nouvelle lune, nouvelle lune, 
Soufflez sur lui 
Mondoux souvenir ... 
Me voici, me voici 
En votre presence; 
Faites, faites 
Que moi seule 
J'occupe son creur. 

Si cctte traduction est fidele 1, il est per1nis J'y 

1 En eITet, 1\1. Jose Verissimo traduit aulrement l'invocalion a 
Ruda. Au lieu de dire : « Dieu d'amour, 6 Dieu cl'amour, qui ctes 
dans les cieux, » il dit : « Ruda, Ruda: Epervier du ciel qui aimes la 
pluie, etc ... ,, On voit cornbien toute cette poesi~ a encore besoin 
d'etre etudiee. 
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voir le chant d'amour de la fille de la nature, qui 
craint une rivale clans quelque femme blanche ou 
metisse de trafiquant, car j'imagine que cette poe
sie est posterieure a la decouverte. C'est. en effet, 
depuis la decouverte que nous trouvons comme 
une infiltration de la poesie des blancs a tra vers 
l'ame naive de l'Indien. M. C. de Niagalhaes nous 
a conserve des fragments de chansons mi-partie 
portugaises, mi-partie tupys. En voici une que 
j 'ai traduite en remplayant la phrase portugaise 
par la version franyaise : 

J e t'envoyai un oiselet, 
Patua miry pupe~ 
Un oiseau tout jaunet, 

, Iporanga ne iaue. 

Nous allons prendre conge, 
Maridu sarara, -
Comme le fit l'oiselet, 
Mandu sarara. 
II hattit des ailes, s'en alla, 
.:.11andu sarara. 
II lai~sa ses plumes au nid, 
Mandu sarara. 

Encore . aujourd'hui les metis de sang indien 
ont une fa9on toute personnelle de s' exp rimer 
dans leur poesic intirr1e, malgre !'influence du 
milieu civilise dans lequel ils evoluent; ils aiment 
a emprunter leurs comparaisons aux objets qui 

• 
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les entourent, et ils le font d'une inaniere tout a 
fait charmante et imprevue. 

S'agit-il d'encourager un a1nour, ils disent : 

Voici venir une barque 
Avec une voile de mirity ~ ; 
Lutte, mon bien, lutte, 
Car ce cceur est fait pour toi. 

Ils s'encouragent ainsi les uns les autres, en 
ramant sur le fleuve a l'approche d'un canot par 
lequel ils ne veulent pas s_e laisse~ distancer. . 

S'agit-il cl'imposer silence aux mauva1ses 
langues, ils disent : 

Heron gris du rivage, 
Ne mange pas tout mon poisson, 
Va dire a cette mauvaise langue 
De se taire et de me laisser en paix. 

i Palmier : Maurilia Flea;t,1,osa. 

I 

CHAPITRE II 

Musique et inslrumenls de musique des Indiens. - Leurs danses. -
La danse du Soucouriou. - La danse du Tamaquare. - La fete du 
Jurupary. - Qu'est-ce que c'est que le Jurupary? - Initiation des 
Pages. - La daose du Crapaud. · 

lvf. Auguste de Saint-Hilaire a vu clans les In
diens de pau vres abrutis sans une ombre de 
poesie ; Gonyalves Dias, au contraire, en a fait 
des guerriers quasi sublimes. La verite est entre 
ces deux opinions extremes. Les lndiens, comme 
toutes les races vaincues et exploitees, sont pro
f ondement tristes, d.issimules et defiants. Ils ne 

.., se livrent pas au premier venu, et le blanc, me1ne 
celui qui parle leur langue, est toujours regarde 
par eux comme un traltre dont il est hon d' eviter 
le contact intime. Pour les voir tels qu'ils sont, 
il faut etre un peu des leurs. Alors, ils se 
inontrent tels qu'ils sont : genereux, serviables, 
intelligents, braves et souverainement reveurs. 
Ils vous invitent a leurs po'rasses et ne craignent 
pas de se inontrer devant vous de vrais yerokiaras, 
des danseurs guerriers, dont la mi1nique traduit 
toute l'histoire traditionnelle de la tribu avec ses 
triomphes et ses revers. 

i6 
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Dans ces fetes viriles~ les femmes ne sont 
guere admises. On ne les en exclut pas par un 
tabou quelconque, mais on les neglige. Elles 
ont, de leur cote, leur neengara, leur r ecit pa
triotique, destine a perpetuer le souvenir des 
grandes luttes . 

La plupart du temps ces fetes s'effectuent sans 
accompagnement ; ce sont des recits simple1ncnt 
parles OU mimes. Parfois, ]es lndiens ajoutent a 
leurs recits chantes OU mimes l'acco1npagnement 
d'instruments d~ musique, dont j'ai clonne la des
cr!ption detaillee dans Le pays cles A 1nazones. 

Je possede dans ma collection quelques-uns de 
leurs instruments : un caracacha, cylindre creux 
en bambou , qu'on racle avec un morceau de bois; 
de nombreux 1naracas, especes de hochets co1n1ne 
ceux dont se servent les enfants; des ?nenibys ou 
flutes, faites de tibias de divers animaux, etc. Ils 
jouent do ces instruments en· chantant d'uno voix 
monotone, avec peu d'infiexions. 

Il paralt que c' est aux sons de deux chicutas -
instrument a vent fait du bois de l' Yriartea sati
gera - que ·1es Indiens Pariquys ex6cutcnt la 
plus ori.ginale de leurs danses ~ la danse des ani-
1naux. Les danscurs doivent reproduire par leurs 
chants les eris dos betes et rend re en 1ne1ne ten1ps 
par lcurs gestes toutes les allures des animaux 
de la .creation. 

11antot, ils miment la danse du soucourioi~ - le 
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serpent d ' eau -, et ils imitent les evolutio1is 
emmelees de cet ophidien. Tantot, ils celebrent 
les moours du ~aniaquare, petit cameleon, qui vit 
dans les mara1s sur de larges feuilles et dont les 
Indiens composent certains philtres n1vsteri eux . 

L'un des Indiens demande : · ., 
- Ou est ton hamac, cameleon? 
Les autres repondent en choour, en s~ glissant: 
- Sur la branche du bois. . 
Ces danses bizarresn'ont pas, cependant, co1nme 

ce]Jes du Jur~pary, une signification religieuse. 
Tout ce qui se rattache au Jurupary est encore 

entoure detenebres, etje crois avoir reuniquelques 
donnees. nouvelles sur ces rnysteres . 

Et, cl 'abord, qu'est-ce que le Jurupary ? 
-. . Les ecrivains qui se sont occupes des rites 

rehg1eux des Tupys-Guaranys se contentent de 
clir~ que c' est la le nom du <liable, par opposition 
a Tupan, qui signifie le hon genie . 

Les choses ne sont pas aussi simples . Ce nom a 
une signification beau coup plus laro'e et beaucoup 
plus vari~,b~e. Les Indians du Ri~-Negro, avec 
lesquels J .a1 cause longuement de ce sujet, lui 
clonnent chverses acceptions bien difterentes les 
unes des autres, et, pour rna par.t, je crois que ce 
nom a designo pritnitivement le g uerrier vain
queur d~ la. tl'ib~ des A.mazones . C'est plus tard 
que la s1gn1fieat1on a du s'alterer, et que le nom 
du personnage a passe aux objets sacre·s e1n ... 
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ploy es pendant les f etes destinees a celebrer 
son triomphe. 

Quoiqu'il en soit, presenten1ent le nom de Ju
rupary est applique au mauvais genie, au .reve
nant a I' « ame de l'autre monde » . Ma1s en 

' ' t meme temps Jurupary est le no1n dun ornemen 
sacre' dont je possede un echantillon clans. ma 
collection an1azonienne. Ce veten1ent est fa1t de 
I' ecorce du palmier turury. C' est cg~lement le . 
norn d'un autre vetement fait en poil de singe, 
et qui doit etre probable1nent. le s~mbole de la 
cuirasse portee par le guerr1er va111queur des 
femmes. On donne encore le nom de J urupary a 
divers instruments de 1nusique, et particuliere
a une espece de longue trompette fait~ de 
pachiuba. Enfin, on donne encore ce nom a un.c 
fete commemorative ou figure le 1nasque en po1l 
de singe. Cette fete est aussi appelee Da?ucury. 
P endant ces orgies symboliques, on bo1t le ca-
chiry, le paiauaru et le capim. . 

Le cachiry est fait avec des gateau~ <le manioc 
fbeijus), du tucupy (liqueur du manioc), ct des 
ignamcs (caras) ; les Indiens rr1a:hent cet. amal
gan10 pour produire la fermentation. Le pa1auaru 
est le jus <le la canne a sucre n~ele a des gftte~ux 
de rnanioc qu'ils laissent pourr1r pendan t qn1nze 
jours. Enftn, le capi1n e~t le sue <l'u~1e liane 
amerc, qui enivre et produ1t un engourchssement 
extatique, com1ne le haschich. O'est cette der-
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niere boisson que l' on sert aux candidats au titre 
de page (pretre, medecin, devin). 

Dans le Rio-Negro, la femme qui voitlemasque 
du Jurupary est n1ise a mort par les ho1nmes, 
quand meme il s'agirait de leur fem1ne, de leur 
fille ou de leur soour1

• Dans l'Uaupes, les hommes 
peu vent le voir sans initiation. Il n' en est pas de 
men1e clans le Rio l yana, OU ils ne peuvent le con
te1npler qu'apres s'etre flagelles avec une liane 
appelee aclaby. 

Lorsqu'une jeune fille arrive a la puberte, clans 
le Rio lyana, on celebre une fete, appelee caria
nian, no1n qu'ils donnent egalement a l' enseigne
ment des jeunes garyons qui commencent a ap
prendre a faire des paniers, des tubes en paln1j er 
pour le manioc, etc. 

La jeune fille, des le premier jour de sa san
glante puberte, ales cheveux coupes tous ras; on 
l' emmene a une vaste paillotte; on la depouille de 
son vetement primitif; lcs hommes aussi sont tout 
nus. Les parents de la jeune fille sont presents. 
Hommes et fe1nn1es, tous s' assoient formant 
cercle. La jeune fille est au milieu. L'un de ses 
parents lui donne le premier coup de flagellation, 
la bande continue et la fustigation devient aussi 

t Dans !es mysleres grecs, on employait pour eloigner les profanes 
el !es femmes parliculicremeot, un instrument appele xwvo;; en 
Australie et dans d'aulres pays, on se servait clans le meme hut 
d'une pelile piece de bois en forme de poisson attachee a une corde 
el agitee de fac;:on a produire uu bruit retenlissant. (A. Lang) 
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gcnerale que reciproque, Quand on est fatigue, on 
boit le cachiry, et la fete se tennine Jans l'ivresse 
et la debauche. 

Les jeunes gens aussi ont leur fete du caria-
1nan, mais elle a un caractere de severite inoui:e. 
Ils sont obliges de jeuner pendant huit jours, 
et quelquef ois pendant plus de temps encore, ne 
buvant que le Xibe (farine de manioc delayee dans 
de l'eau), ne mangeant que le caribe (gateau de 
inanioc dissous dans de l' eau) et s'abstenant de la 
chair de tout animal tue. 

Les Indiens jeunent, d'ailleurs, fort souvent et 
sous le moindre pretexte. Ils jeflnent meme avant 
de faire une pirogue. Leur jeline est caracterise 
par trois traits: ils s'abtiennent de toute chair 
tuee, ne mangent pas de piment et evitent les re
lations charnelles. 

L'initiation ou le sacre d'un page est chose ila 

assez curieuse. Pendant un certain te1nps, le no
vice qui aspire a cette haute prctrise jeune; les 
pages jeunent eux aussi. Apres avoir ete purifie 
par !'abstinence, le novice est amene devant le 
corps tres savant des pages. Ceux-ci ont prepare 
tout pour la cere1nonie, et, en particulier, un ' 
inince n1orceau <l'un bois de palrnier. Il ya, en 
effet, quatre palmiers freres : l' assahy, la bacaba, 
le pataua et la pachiuba. La pachiuba est l'arbre 
sacre ; c' est un pahnier to1nbe du ciel. Un mor
ceau de pachiuba ou de pataua est toujours dur; 
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on ne peut le ployer, si mince soit-il, sans le 
casser. Nlais, au moyen de con1binaisons chi
n1iques quo seuls ils connaisscnt, les pages le 
rendent flexible. Ils l' apportent: le novice l' a vale 
sans difficulte. Plus tard, quand il soignera quel
que malade, il extraiera de son· corps des mor
ceaux semblables d'un des palmiers freres. 

Apres cette co1n1nunion solide, on lui revele 
tout bas .les mysteres du charlatanisme indien; 
tout est :fini; il est sacre page. 

C' est dans le Rio lyana que se trouve situee la 
grande pepiniere des pages. 

Nous avons dit tout a l'heurc qu'l?-n tabou em
peche les femmes d'assister aux fetes du Jurupary 
et meme de le voir. En Russie, au contraire t, 
penantla ceremonie de l' opakhirvanie' les femmes 
entonnent des chants sauvages qui sont un mys
tere pour les hommes, et ceux-ci, lorsqu'ils les 
entendent, se hatent de s' enfuir et de se cacher . .. 

Les Indiens civilises ont la danse du crapaud 
cururu ). les danseurs sautillent, accroupis, for
mant cercle, et chantent en choour: 

Crapaud cururu., 
Des bords du tleuve : 
Quand sa femelle chante, 
C'est que le cururu a froid. 

t La Russie politique et sociale, par L. Tik.homirov, Paris, 1886. 



CHAPITRE III 

Concept ions religieuses des Indiens. - Leu rs prctenc ues croyances. 
- ·La notion de cause par la maternile. - La mere des animnux, 
celle des vegetaux et le Dieu de la reproduction. - Mythes celestas. 
- Croyances e l supersti tions des Iodiens civilises. 

P eut-etre faudrait-il dire des conceptions reli
gieuses des Indiens de l' i\Jnazone ce que l ' on a dit 
de celles des Aryens de l'Inde : « On pourrait 
prouver tour a tour que la religion des Ar.vens 
fut un 1nonotheisn1e parfait, un pantheisme elev6, 
un polytheisme grossier. Les habitudes de lo
gique fixees par les siecles d'education clans 
nos cervcaux d'Europeens nous ont habitues a 
donner a tous ces mots des sens arretes et precis, 
qui nous font considerer corn me tout a fa it incon
ciliables et separees par des abimes les croyances 
qu'ils representent; mais clans les cerveaux pri
mitifs ces conceptions n' ont j amais de sens precis. 
Idees , croyances, langages ont des contours 
indecis et fiottants constamment changeants 1 • » 

Les premiers chroniqueurs affirmaient que 
l'absence de toute idee religieuse etait la carac-

1 O• G. Le Bon : Les civilisations de l'lnde, Paris, 1887. 
\ 
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teristique de ces tribus. Puis, les missionnaires 
attribuerent de bonne f oi aux In di ens une theo
gonie qu'ils avaient fabriquee eux-memes incons
ciemment. On leur donna un ibake, un paradis. 
D'apres le pere J. d'Almeida, ces sauvagss cro
yaient que seuls les vaillants des deux sexes qui, 
en ce bas monde, avaicnt lutte~ vaincu et ·mange 
beaucoup d' ennemis , se reunissaient apr~s la 
mort dans des « champs joyeux >>, situes dans des 
vallees de delices, pre~~ des collines bleues. La, 
on faisait ripaille, tandis que le menu fretin, les 
pauvres diables n'ayant aucun exploit a leur actif, 
peinaient en compagnie des .. mauvais esprits. 

De nos jours, M. C. de Magalhaes a complete 
l' oouvre des chroniqueurs de la Cornpagnie de 
Jesus en ·donnant a ces Indiens une trinite : le 
soleil, la lune et Peruda ou Ruda, lequel me 
semble fort proche parent de ce Rudra que les 
A.ryens de l'Inde appellent le plus beau des dieux, 
et qui preside aux vents charges d' apporter la 
pluie et de feconder le sol. 

« Chacun de ces trois g rands ~tres, dit le savant ameri
caniste bresilien, est le createur d'un regne: h~ Soleil, du 
regne animal; la Lune, du regne vegetal ; et Peruda, de la 
reproduction. Chacun d'eux est desservi par autant de 
<lieux qu'il ya de Genies ad mis par les Indiens ; ces Genies 
sont desservis a leur tour par autant d'Etres qu 'ils con
naissent d'especes ; et ainsi de suite, de sorte que chaque 
lac ou riviere, chaque espece animale ou vegetale a son 
genie protecteur, sa mere. » 
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Sur un point tous les Indianologues modernes 
semblenl d' acco rd : c' est que les nalurels de 
l Amazone s'elevaicnt a la notion de cause en 
·parlant du phcno1nene unique de la generation 
par la matcrnite. Soil qu'ils assistassent au 
mystere troublant de la parturition, soit qu'ils 
comtomplassent, etonnes , la production de la lu
miere, ils n'y voyaient qu'une cause : la mere. 

Aussi, se disaient-ils: qui esl-ce qui a fait les vivants? 
- C' est la mere, ci ~. - Quelle est Ja mere des vi van ts? 
- c·esl le Soleil, Uaraci. Le soleil devient done la mere 
des animaux, mais cette mere est une maratre, sous la 
zone torride, pour les plantes qu'elle consume de ses 
feux meurtriers 2 . · 

- Qui done engendre sur la terre cette verdure rafrai
chissante? - C'est la mere des vegetaux . - Quelle est la 
mere des vegetaux? - C'est la douce Lune, qui , pendant 
les belles nuits equatori~les, verse sa rosee sur lcs for~ts 
vierges. Et la Lune fut appelee Yaci, la mere des vege
taux 3 • 

Les Indiens n'imaginerent pas le croise1nent 

t Dans l'Inde , la Lune est appelee Qacin, celle qui a un lievre, ou 
9(1,gankri, celle qui a la marqile d'un lievre. 9acin el Ci me semblen t 
bien proches partintes. 

:.1 J .. v. <le Mattos: La Religion des Tupy3-Guaranys, Rev. B1·az ., 
Rio, 1881. 

3 Au Mexique, le soleil et la lu ne soot des hommes. Chez les 
E;;quimaux:, le Soleil est uno femme, et la Lune, un homme; il en est 
i:.le mcme chez Jes Khasias, chez les hiibitants des Iles Audama ns et 
chez les anciens Germains. Chez tous ces peuples, la Lune est un 
homme (A. Lang). 
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d'une divinite Jnale avcc une divinite femelle; ils 
se contenterent de supposer' a cote de ces crea
teurs, un reproducteur, Peruda ou Ruda, et , des 
lors, leur i1nagination vagabonda librement, peu-
plant le ciel et la terrc de Genies etranges. 

« Heureusement, ecrit M. Hartt, on ne manque 
pas de preuves historiques pour affirmer l'exis-

-~ tence de mythes celestes parmi les anci.ens Indiens 
du Bresil. Claude d' Abbeville rapporte que les 
Indiens Tupys, du Maragnan, donnaient .des noms 
a un grand nombre d' etoiles et de constellations. 
L'etoile du matin, ils l'appelerent P ira-Panem, 
le pilote. du matin. Parmi les constellations, il y 
avait : Ouegnonioin , le crabe ; Yassatin, nom 
d'un oiseau; Tuyaite, le vieillard; Cononiy-1nani, 
poere-ouare, le garyon qui mange du manioc ; 
Y andoutin, l'autruche blanche, qui inange ougra-
oupia ou des roufs d'oiseau, representes par deux 
etoiles du voisinage; Tapity 1, le lievre; Gnu-
poueon, le four a manioc, etc. Ce qu'il y a de plus 
interessant enco.re, c' est qu'ils ont donne, comme 
onl'affirme, le nom de Iaouare, le chien,ou mieux 
le Jaguar, a une grande etoile qui vient tout de 
suite apres la lune, et qui, selon la croyance des 
Indiens, court apres elle pour la devorer. 

J A Tahiti, d'apres M: Ch. Ilercouet, on a ppelle Antares, le coour 
du scorpion. le c::i rf- \·olant d u petit Pipir i ; le peti t Pipiri , l'avant
derniere etoile rle sa quc 11 e ; In petite smur de Pipi ri, la derniere 
e toile de sa queue. 
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« Apres les pluies, lorsque la lune se montre 
rouge com me du sang, les Indiens sortent de chez 
eux, et , regardant la lune, ils frappent le sol de 
verges, en s' ecriant: Que n1on gr::tncl'pere jouisse 
toujours d'une bonn~ sante I 1 

« Le Dr. Silva-Coutinho m'a raconte que, non 
seulement les Indiens de l' Amazone donnent 9-es 
denominations a un grand nombre de corps ce
lestes, mais encore qn'ils racontent des histoircs 
a leur sujet. Ils disent que les deux ~3toiles for
mant l' epaule d'Orion sont un vieillard et un jeune 
gar~on qui chassent une vache fluviale (peixe-boi) 
clans un canot; sous le nom de manate, ils desi
gnent une tache noire du ciel, situee pres de cettc 
meme constellation. Tout d'abord, ajoutent-ils, le 
vieillard 1la grande etoile) etait a la proue du 
canot, tandis que le jeune homme (la petite etoile) 
se trouvait a la poupe, tenant le gouvernail. 
Lorsque le vieillard aperyut la vache fluviale, il 
se trouva trop excite pour pouvoir la harponner; 
il changea done de place avec le jeunc ho1nn1e. 

« 11 y a une constellation a laquelle ils donnent 
le nom de palmier ; tout pres, il y a une rangee 
d' etoiles. Ce sont, disent-ils, les singes qui vont 
manger les fruits du pahnier. 

« Le Dr Coutinho a trouve un autre mythe dans 
le Rio Branco : la lune, representee par une 

t Cf. sur tous ces sujets Moon Lore, by Timothy Harley, Londres 
1885. 
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jeune :fille. s' eprend de l'un de ses freres ; elle 
lui rend des visites nocturnes. Finalement, son 
secret se trouve trahi : en eff~t, lors de l'une de 
ses visites, il lui passe la main sur le visage, et, 
co1nme sa main etait couverte d'une substance 
noire, la tache y resta imprimee 1. » 

A I' embouchure del'Amazone, un Caboclo, un 
lndien civilise, causait avec moi, en janvier 1885, 
et me racontait naivement les usages et les cro
yances de ses compagnons de cette partie du 
Bresil. 

Voyant les ri vcs du fleuve couvertes d' aninga, 
plante aquatique sauvage, il 1ne disait : 

« L' aninga donne un fruit assez semblable a 
celui de l'ananas, mais qu'on ne inange point. 
Lorsqu' on veut aYoir un membre viril bien deve
loppe, on le frappe avec le fruitdel' aninga blanche 
trois jours avant ou trois jours apres la nouvelle 
lune ... 

« N.ous chassons bcaucoup, mais nous ne ven
dons ni ne donnons le gibier que nous avons tue; 
nous le inangeons a la maison, en prei1ant soin 

i Les Guarauys, dit Jose de Alencar. appelaient l'etoile jacy-l11ta., 
feu de In luue ; ils :Suppusaionl quo c'otail la lune qui transmettait sn 
l~1miere aux etoiles. 11:; connaissaio11t le quatre phases do la lune: la 
nouvelle l11ne, jac11-pc9a9u; le premier qunrlier, jacy-Jemotoro<;u; 
Jn pleine lune, jacy-~obdo<;t.l ; le tlernicr qunrtier, jacy-jearoca. Ile 
divisaient l'an11ee en doux snisons : la sai son du soleil, coaracy~ 
ara ; celle des pluies, Amana-a1·a. 
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de ne pas j eter les os au hasard 1, car les chiens 
a force de manger des restes de chair perdent 
le fl air. Ils perdent le flair egale1ncnt si une 
femme enceinte vient a manger du gibier qu'ils 
ont pris . Dans ce cas, nous leur rendons le flair 
de diverses manieres : tantot nous leur donnons 
un bain de tucupy ou de inalaguette '2 ; tantot nous 
prions la f e1n1ne enceinte de souffler dans les 
naseaux des chiens avec le tuyau d'unc pipe. » 

L es caboclos ont d' autres croyances co1nmunes 
a toutes le.s parties du Bresil. Ceux de San-Paulo 
croient au caapora, au cheval sans tete et au sacy~ 
perere3 . 

Le C aapora 4 est le roi des fore ts . 11 est J e 

t n avail raison : on sail que Jes chiens de chasse qui se oour isscnt 
de chair fraicho perdent le flai r el ne peuvea t p lus snivre le gibier. 

2 La racine du manioc amer (Manihot u tilissima), a rbrisseau do 
la faro ii le des Eu phorbiacces , reaferme , indepeodam menl de la 
recul e un sue laileux qui esl un des plus violenls poisons vcgetaux 
que l'~n <·onoaisso; son princi pe aclif est l'aci_de cyaabydriq~ e . i\Iais, 
commo ce sue esl volatil, ii est facile d'en debarras5er la fecule par 
prcssion et evapora tion. ll cevient alors le tucupy , Jiquide ave(: 
lequel'on prepa re Jes excelleules sauces amazoa iennes po ur le poisso u. 

La ~alaguettc (A mom um, gran urn. p01·adisi) esl uoe epice, doul la 
saveur aero· ct brulanle rappelle cel!e du piment do r.ayenne. 

a Campos.N ovos, par Jorge Velho, San tos, 1878: peintu~e reuss ie 
des mceurs d e l'i nloriour do la provin ce de Sa u-Pa ulo. · 

4 Liuc rnl emonl : l1abita ut des bois: Oans les croya1H:es inti ienues, 
le caapora os l un geuie des forc1s, tl'une taille c:olo!<sale . e l dunt la 
rencun lro est 110 pr6°age iufoillible de loutes sorles de nwlheu rs . So us 
la form o Jege101De11 t 1·urrurnpue tle caipo1·a, Cf} mol est deve uu d ' un 
usn"e tres f'r64ucnl tlans le portugais pa rle au Bresil , et s'applique 

0 . • . • 

aux. perso noPs el aux choses. 011 dit cl'uo homm.e a qui n en u.e reus~ 
sil· qu'il est cu.ipora (e'est-a-dire qu'il a vu le ca1porn); ou lo d1 t auss1 
d 'un endroit oi:. se sonl succede plusieurs acciJeots. De caipora s'est 
furme Caiporisn1e, rnauvaise cliance. (Em. Allain.) 
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haute taille ; il chevauche, monte sur un pore 
sauvage, rouge, grand, n1aigre. Dans la r:nain 
droite, il porte une zagaie; il n'a qu'un mil, au 
milieu du fro~t, comme les cyclopes: C'est un 
mauvais Genie, et il est tres difficile de le tuer. 
On ne peut y reussir qu'en ayant une balle de 
cire benite, et encore faut-il lefrapper clroit dans 
le nombril; autrement, il essuie le feu san·s sour
ciller. 

Un habitant de l'interieur de San-Paulo racon
tait a M. Jorge Velho qu'il ne craignait .ni les ja
guars ni les sauvages feroces ; il ne craignait 
qu'une chose au monde : le caapora, qui se montre 
parfois au fond des bois et tue le monde avec sa 
zagaie. Personnellement, il ne l' avait jamais ren
contre, mais il jurait que le caapora avait apparu 
a un de ses oncles . 

Un jour, son oncle s' egara dans les bois. La 
nuit vint, et I' oncle alluma un ·grand feu. L.e caa
pora survient tout-a-coup et se met a se chauffer . 
L'oncle a peur: il fait quelques gestes pour le 
chasser; le caapora ne bouge pas. l-1ien plus , il lui 
demande son cigarc pour en tjrer quelques bouf
fees. L' oncle alors prend son fusil, lui enfonce 
le canon dans la g ueule et 1ui en decharge un . 
coup, en disant : « 'riens, voici le cigare dont je 
fais usage ! » Le fu sil etait charge a. balle . Le 
caapora re9oit le coup, jette par sa bouche une 
bouffee de fumee, en disant sans s'emouvoir : 

• 
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« Votre tabac n ·est pas fort, mais il a hon gout. » 

Puis, il donne une chiquenaudea l' oncle, et dispa
rait. Celui-ci restacomme frappe de mortjusqu'au 
lendemain. 

Le cheval sans tete n'hahite pas les bois, comme 
le caapora ; il regne dans les plaines, dans les 
campos verdoyants. 11 se promene la nuit, les ven
dredis, au clair de lune. Ses pas ne iaissent aucun 
vestige, si ce n' est un tout petit trou, entoure 
d'un cercle un peu plus grand. Si l' on introduit 
une baguette clans ce trou 1 on s'apergoit qu'il 
n'a pas de fond: ce trou, en effet, donne dans 
l' enfer , et l' on ne passe jamais pres d'un de ces 
trous sans faire le signe de la croix. _ 

Quant au sacy-perere, on le trouve dans les 
forets. 11 ne rend hommage qu'au caapora, son 
suzerain : le reste du monde lui est soumis, ct il 
s' en moque. Car le Sacy est un Genie j oyeux, une. 
espece de Puck de Shakespeare. 

Un farceur que ce Sacy ! ilressen1ble a un singe, 
mais a un petit singe mignon, hon enfant, cares- · 
sant. Sa tetc est ornee d'une calotte rouge. 

Des quo quclqu'un penetre clans la foret, -il s'ap
prete ~ lui jouer un hon tour. Si le voyageur est 
un ho1nme du pays, il ne lui joue que des tours 
pour rire . S'il est de la ville, le Sacy s'en moque 
selon toutes les regles de l' art. 11 jette des liancs 
entre ses jarnbes; le citadin tombe, et le Sacy 
eclate do rire . Lorsquele citadin tire sur unepiece 

• 
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de gibier, il entend un gemissement a cote de lui: 
c'est le Sacy qui a voulu l'effrayer. 

To~tes ces plaisanteries, il les fait sans qu' on 
le vo1e : on a beau regarder de tous cotes on 

' . . ' n apergo1t r1en. 
Si le voyageur vient a s'e.garer dans la foret 

. al? rs, pendant la nuit, le Sacy apparait pour lul 
f~1re peur, avec sa figure drole de diablotin et sa 
calotte rouge de vendeur de pastilles ~du · harem. 

' . , 

. . 

17 



CHAPITRE IV 

Comment las Indians expliquent Jes phenomeoe8 dont ils soot 
temoins. - Transformation du culre calholique. - Le Sa'ire. -
L'arche de Noe expliquee par cet instrument. - Ce qu'ils entendeot 
la null de Noel. 

L'Indien abandonne a lui-meme au sein des 
solitudes ecrasantes de ses forets a voulu expli
quer a sa maniere le mystere des choses, et, ce 
qui l'a frappe tout d' abord , c' est l' apparence de 
vie des phenomenes qu'il avait sous les yeux. 

' Aussi leur donne-t-il a tous une existence 
reelle. 

Les arbres gemissent secoues par le vent ; ils 
repandent sur la terre des. 01nbres gigantesques ; 
c'est l' ombre du caapora. Ainsi dans l' epopee du 
Mahabharata les cinq :ti.ls de Pandou, les Pando
vas, ont a lutter centre les Rakhasas, demons des 
bois de la mythologie hindoue, qui devorent les 
hommes, savent prendre toutes lcs formes et tra
versent a volonte les airs. De meme le liechi: des 
paysans russes est un etre qui habite les forets et 
se plait a egarer les voyageurs. 

Ces memes arbres projettent sur le sol !'image 
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de leurs branches tordues. C' est le portrait du 
couroupira, petit nain boiteux et dHfor1ne. 

11 met le feu a la foret pour y etablir la nialoca, 
la case commune de la tribu; des gerhes de 
:flamn1es se dressent devant lui , tan dis que les 
serpents, caches clans l'herbe, se tordent f urieux 
sous la braise. 11 y voit le 1nboitata, le serpent de 
feu qui garde les bois. 
· D' ailleurs, to us les lacs qu'il parcourt sur sa 
pirogue legere sont sous la protection d'un ser
pent, qui a le poµvoir de provoquer des te1npetes. 
Aussi l' Indien n'y penetre j amais sans prendre 
la precaution de pousser un grand cri ou de tirer 
un son bruyant de son cor, afin d' avertir le ser
pent, qui repond, dit-on, a ce signal. 

S' il s'approche des rives du fleuve pendant la 
nuit, il entend le murmure des flots ron ()'eant le 
. ·1 0 r1vage, et 1 croit ou1r la voix des yaras enchan-

teresses. 
. Ses nuits, passees a la belle etoile, apres des 
JOurnees de ripaillle, sont hantecs par des cauche
mars. 11 affirme que c'est le J urupary, le Genie 
du mal, qui le . saisit a la gorge. S'il se reveille 
en sursaut, un cri dechirant brise le silence de 
ses ho is; c' est un oiseau nocturne 4ui jette sa 
n?te 1nonot.one, mais l'Indien effraye affirme que 
c est le na1n Jllaty-Tapere qui de1nande a etre . ' apa1se. 

Des que les idees chretiennes ont ete jetees 

• 
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d3.ns ces cerveaux peu developpes, elles ont subi 
· une transformation toute naturelle. Le pretre a 
passe ~u milieu des tribus semant sa foi; .le .~on 
grain a pousse au inilieu de l'ivraie prn~ntive 
avec d'autant plus de facilite que nul mo1sson
neur n' etait la pour l' arracher a des epoques rap-

prochees . . ,. 
Les J esuites, avec le sens prat1que qu ils 

apportent clans toutes leurs entreprises, ont .c?m
pris du prernier coup que leur reuvre .de prechca
tion serait 6phe1nere s'ils ne chercha1ent pas a I.a 
cimenter en l ' adaptant a I' intelligence et aux hab1·
tudes de leurs catechu1nenes. De la l'invention cl~ 
sarre, par exemple. 1\1. B. Rodigues nous a. ~ec.r1t 
cette theorie a moitie chretienne et a mo1t1e 111-
clienne; pendant mon enfance, j'ai vu. plns. d'une 
fois cettc etrange procession en ple1ne ville de 

Jvlanaos. 
Qu' est-ce done que le sai:re? 

. - · J\1ateriellement, c' est un demi-cercle en 
bois , de 1111,50 de dia1netre, a peu pres. Deux 
autres demi-cerclos, plus petits, sont inscrits clans 
co grand demi-cercle, tangents l'un a i:autre et 
r:.eposant lcu1•s extre1nites sur le g.rand d~arnetre. 
Du point de tangence des deux petits dem1-cercles 
s' e1eve , perpendiculairen1ent au dian1etre ~u 
grand demi-ccrcle, un rayon qui depasse. la c1r
confercnce, ct qui se termine par une cro1x. Les 
.de-ux peti ts de1ni-cercles ont egalement leurs 
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rayons perpendiculaires au diametre, et tern1ines 
aussi par une croix. Ces arcs sont entoures d'a:1 
bourrelet de coton frappe et enveloppes de rubans . 
Une quantite de petites glaces, de gateaux et de 
fruits sont suspendus a cet instru1nent, qui res
semble vaguement a une fenetre romane geminee. 
Un large ruban en orifta1nme part de la croix du 
1nilieu. - J\!Ioralerr1ent, cette banniere solide con-

. tient la representation symbolique de tout le recit 
biblique du deluge. 

Le grand cintrc rcpresente l'arche de Noe ; le's 
petites glaces signifient la lurniere du jour; les 
gateaux -et los fr nits rappellent l' abondance qui 
regnait clans l'arche ; le coton et le tambourin 
- dont 'il va etre question - :figurent l' ecu1ne 
blanchatre et le bruit retentissant des eaux; le 
mouvement que l' on imprime au sai:re est un sou
venir du balance1nent de l'arche s'ur lcs ftots. Les 
trois cercles pris ensemble sont l'i1nage des trois 
personnes de la Sto-Trinite, clistinctos quoique se 
penetrant. · Les trois croix sont 'la. pour rappele~ 
le Calvaire, ou le Christ a etc crucifie entre deux 
larrons, et ainsi de suite. 

Lorsque les Indiens catechises fetent quelque 
saint de leur devotion, ils drcssent clans leur pail
lotte · un au tel, sur loquel ils placent l'i1nage chi 
saint, et, a ses pieds, le sai:re. Devant le chaume 
rustique, ils clressont un hangar, ils disposent .des 
tables grossiercs, et tout est prepare pour les 
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clanses ct les festins qui durent plusieurs jours. 
Le jour de la fete arrive, il s'agit de transporter 
le sa1re de la 1naison al' eglise. L' ordre de la pro
cession est ainsi regle : en avant, un Indien porte 
une banniere, sur laquelle se detache l 'in1age du 
saint que l' on venere. Vient ensuitc le saire . Trois 
vieilles Indiennes, revetues, pour la circonstance, 
de leurs plus beaux atours, le tiennent en l'air 
par le diametre. Une jeune fille balance le ruban 
en oritla1n1ne, tandis que l'unc de ses co1npagnes 
agite le tarnbourin sacre, pon1ponne de rubans 
aux vives couleurs. Le cortege des fem1nes suit 
par derriere , et lcs ho1nn1es fern1ent la procession. 

Pendant le traj ct, par intcrvalles regles, lcs 
vieilles Indiennes porteuses penchent le sai:re, 
tantot en avant, tantot en arriere, et lui imprin1cnt 
un n1ouve1nent de roulis ou de tangage des plus 
expressifs. P endant ce te1nps, la jeune fille au 
tambourin joue de son instrun1ent en dansant, 
obeissant au rythn1e de la voix et des chants . 

La melodie est triste et inonotone; c' est une 
longue plainte d'an1es souffrantes . Les paroles, 
co1nposecs parquelque saint inissionnaire d'autre
fois, sont naives et respirent l' esperance de la vie 
future. Elles sont ecrites en tupy-guarany, excepte 
le refrain; nous les traduisons litterale1nent : 

' 

- « Dans des fonts baptismaux en pierre, l'Enfant 
Jesus a ete baptise. )) 
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Le chc:eur repond : 

- (( Et Jesus et sainte .Marie. » 
- « Sainte l\'Iarie est une femme belle, son fils est 

-comme elle; il est dans les hauls cieux, sur une grande 
croix, pour garder nos ames. » 

Le chc:eur repete : 

- « l~ t Jesus et sainte Marie. » 

C' est ajnsi, grace a cette superposition de rites, 
que les Indiens conservent un levain d'idees chre
tienncs . L~urs ane~tres, en contact avec les 
Jesuites qui avaient precede dans ces deserts les 
explorateurs contemporains, leur avaient trans
mis ces preoccupations de I' au-dela. Eux-1nerrtes, 
de tc1nps en ten1ps, ont vu passer par1ni eux la 
robe d'un pretre et il leur a ete donne de conte1n
pler la noble figure de leur grand eYeque. 

Mais de tout cet enseignc1nent sans suite et 
sans duree, ils ne gardent que des souvenirs 
transfor1nes par leurs croyances prin1itives. 

C'est ainsi que sur la colline de Parintins, en 
face de l'e1nbouchure du lcgendaire Ja1nunda, 
sur la rive clroite de l'Amazone, il y eut autrefois 
une n1ission de j esuites. Les sauvages, qu'ils 
avaicnt catechises et rendus a la vie sedentaire, 
se revolterent un beau jour, brulerent la maison 
des predicateurs, demolirent l'eglise et se <lisper-
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serent. Dans leur hate, ils oublierent probable
ment les cloches, qui rcsterent suspendues dans 
la tour devastee. Or, la tradition affirme que, du
rant la nuit de Noel, lcs cloches reviennent et 
sonnent le glas, commc pour reprocher aces sau
vages leur ing ratitude et l' endurcissement de 
leurs cceurs. 

• 

I "I ~I 
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CHAPITR!!: V 

Conclusion : Les legendes son t lorales, mn lgre l'apparence conlraire. 
- Exemple tire de la legende <le la Yara. - La Yara amazonienne 
et la Lorelei rhenane . - Le fo n rls commun de l'humanite. 

u ne question se pose a la :fin de cette etucle : 
Ces croyances, ces 1nytbes, ces legcndes , toutes 

ces traditions que nous avons vues ensemble, 
sont-elles originales, locales, ou bien sont-elles 
importees, ont-elles ete transmises ? - Dans le 
cours de · ce travail, nous avons repondu a cette 
question. II s 'agit de condenser ces explications 
et de les faire valoir en quelques n1ots, au moyen 
d'un exemple : 

Tous ceux qui lisent la legencle de la Yara de 
l'Arnazone se souviennent aussitot de la Lorelei 
~ . 

rhenane, que la inuse de Henri I-Ieine a im1nor-
talisee et que tout le monde sait par cceur : 

« Je ne sais ce que veut dire cette tristesse qui m'ac
cable; il y a un conte des anciens temps dont le souvenir 
m'obsede sans cesse. 

« L'air est frais, la nuil tombe et le Rhin coule en si
lence; le sommet de la montagne brille des dernieres 
clartes du couchant. 

« La plus belle vierge est assise la-~aut comme ~ne 
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apparition merveilleuse ; sa parure d'or etincelle; elle 
peigne ses cheveux d'or. 

« Elle peigne ~es cheveux d'or avec un peigne d'or, et 
elle chante une chanson dont la melodie est prestigieuse 
et terrible. 

« Le marinier, clans sa petite barque, se sent penetre 
d'une folle douleur; il ne voit pas Jes gouffres et les ro
chers; il ne voit q~e la belle vierge assise sur la mon~ 
tagne. 

« Je crois que les vagues a la fin engloutissent et le 
marin~er et la barque: c'est la Lorelei qui a fait cela avec 
son chant ~. » 

Apres l'avoir lue, on est convaincu que la 
legende a1nazonienne est empruntee au loid alle-
1nand. 

Or, les travaux de ~1:. le docteur Leimbach, 
rappeles par :NI. L. Ducros, ont don1ontre que la 
legende de la Lorelei des rochers de Bacharach 
a fait son apparition, pour la prc1niere fois, seule
seulement en 1801, dans un ro1nan de Brentano, 
intitule « God,:vi ». D'un autre cf>te, j'ai entendu 
raconter la logende an1azonienne, il ya trente ans, 
par des vieillards de l'A111azone, sans aucune ins
truction, qui eux-1n6mes la tenaient de leurs 
a!eux. 

Il en est ainsi de beaucoup cl'autres legendes 
dont les Folk-loristes b.resiliens s ' evertuent a 
chercher l'origine sur les bords du Rhin . ... 

t Henri Heine et son temps, par Louis Ducros, Paris, 1886. 
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L'un, comme :NI. Celso de 11agalhaes, voit 
dans la legende des saubas1 une analogie avec les 
legendes de Faust et d'Ashaverus. 

L'autre, comme M. B. Rodrigues, pense que la 
croyance a la vertu faticlique de l'Yrapassu est 
venue d'Allemagne et n'a fait que s'accliinater 
chez les Indiens catechises. 

Un troisieme, comn1e M. Hartt, va chercher la 
filiation de certains mythes encore plus loin. 

Nous nous per1nettons de considerer toutes ces 
belles hypotheses comme peu fonclees. 

Deja de son temps, Lord Byron disait a:Ni edwin : 
« Je viens de lire les specimens d'anciens poetes 
dramatiques, de Ch. Larnb. Je suis surpris de 
trouver dans les cxtraits des anciens poetes clra-
1natiques tant d'idees que jc croyais 1n'appartenir 
exclusiveinent. Voici un passage de la duchesse 
de f\,falfi qui resse1nble etonnam1nent a un 111orceau 
·de Don Juan ... Jc ne connaissais pas ces extraits 
de Lamb, je les ai Ins aujourd'hui pour la pre
rr1iere fois. » Et Gothe disait,a son tour, a son ami 
Ecker1nann : « J' ai touj ours ete frapp6 de la manie 
de ces savants qu,i seniblent croire que la poesie 
n' est pas dans la vie , niais dans les livres. Ils sont 
toujoursaclire: ceci vient dela, etceci vientd'ici ! » 

Ce qui est vrai pour la pen see individuelle, l' est 
encore davantagc pour la pen;:;.ee collective. 

t Gran des fourmis du Bresil. 
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La plupart du temps, il faut clone rejeter l '·idee 
de ces en1prunts faits conscie1nment et volontaire
ment a d'autres litteratures populaires, tout en 
adn1ettant la possibilite de certaines transmis
sions, qu·ilesttoujoursfacile, d'aillenrs, de signa
ler avec quelqne probabilite. 

II est certain que l'humanite possede, pour 
ainsi dire, un fonds co1nmun ou chacun, sous 
quelque latitude que ce soit, puise a pleines rr1ains. 

Places clans des milieux analogues, en butte a 
des circonstances iclentiques, tous les peuples 
revent de la meme maniere et donnent a leurs 
reves a peu pres la meme forme et une expression 
sensible1nent semblable. 

« Je regardais cet hon1me avec etonne1nent -
<lit Salon1on Azrael, l'ange de la mort, clans la 
parabole orientale, - j'ava is reyu l'ordre de 
prenclre son ame clans l'Inde, et je la trouve clans 
la Palestine ». Il en est ainsi parfois des legendes. 

Oui , sans doute, il y a une migration de 
mythes, co1nme il ya une migration d'oiseaux. 
Mais encore faut-il l'expliquer, et ne pas se fier a 
de simples ressemblance.s pour conclure a des 
importations, qui, le plus souvent , n'ont aucune 
realite. 
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