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La Maison cabocle(Amazonas, Brésil).
Par le P. Tatevin, C. Sp.S., Teffé (Amazonas).

On appelle cabocle l’Indien devenuchrétien et par cela mêmeplus ou

moins civilisé, qui peuple pour une bonne part les rives de
l’Amazoneet de

ses affluents.Tout en adoptantautantqu’il le peut notre civilisation
extérieure,

il a pourtant beaucoupconservéde son ancêtreindien. Souventmêmeil est

né au milieu des tribus qui peuplent encoreles rivières peu fréquentées.Un

Blancqui passaitpar là, a demandéau tusâwa(chefde la tribu) de
lui fournir

de petits ou de grands Indiensenéchangede certainesmarchandises;ils ont

été livrés par l’autocrate sauvage,le Blanc les a fait baptiseret ils ont été

élevésainsi à la dignité de cabocles.Souventencore,on les traite d’indiens

mais c’est par jalousie, par dédain ou par un manquede penchantà la bien¬

veillance. En réalité, ils sont déjà et se croient fermementdevenuscabocles.

Leurs enfants jouiront de ce titre d’une façon incontestée.Presquetoujours

il sait parler le neëngata,mais en raison de la grande invasion de Blancset

Mulâtres de la côte orientale du Brésil qui s’est produite ces trente et

surtout cesvingt dernièresannées,et qui a de beaucoupdiminué l’importance

de la race indienne en ce pays, la nouvelle génération n’apprendplus cette

langue, inconnue de trop de gens, et considéréepar ceux-ci comme une

langue de sauvages.Son importancediminue chaquejour mêmedans la vie

domestique,par suitedesmariagesd’hommesne sachantpas le neëngata
avec

des femmesqui le parlent, et plus rarementde femmes qui l’ignorent avec

des hommesqui le parlent.
Avec le neëngata,il sait plus ou moins biçn, et l’on peut dire toujours,

la langue portugaise. Quand il- est né dans les tribus, ou qu’il descendde

parentsnés chez les Indiens, il parle encoreun dialecte indien; mais
celui-là

n’apparaît que dans les réunionsde «frères»de la mêmetribu: on en a plus

ou moins honte à causedu mépris que certainsBlancs, le peuple ignorant

en général,attacheau nom d’Indien.
La vie du cabocledoit par la force des chosesdifférer assezpeu de

celle de l’Indien. Comme lui, il habite auAbordde l’eau dans l’immenseforêt

vierge,qui ne souffre paspour ainsi dire d’interruptiondepuisla mer jusqu’aux

Andes.Mais au lieu d’habiterles petitesrivièresretirées,il recherchelesgrandes

artèresfluviales, pour pouvoir jouir des avantagesde la civilisation, en com¬

muniquantplus aisémentaveclesBlancsdesvillagesqui lui vendentde l’étoffe,

du sucre, du sel, du café et du tafia en échangede ses poissons,de ses

tortues, de sesbananes,de sa farine de manioc et de ses fruits.

Pour la même raison, tout en ayant les mêmesoccupationsque
l’Indien,

la pêche, la culture et un peu la chasse,et assezsouvent maintenant l’ex¬

traction du caoutchouc, il lui faut travailler davantage,afin d’avoir toujours

deux paires ou trois de pantalons et de chemisespour lui, deux jupes et

deux chemisettespour safemme,une robe pour chacune
de sesfilles jusqu’à

l’âge de douze ans, un sarraupour chacunde sesgarçonsjusqu’à l’âge de

huit ans, aprèsquoi lesenfantsprennent le même
costumeque leurs parents
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suivant leur sexe, mais qu’il gagnent bien par leur travail; pour avoir aussi
toujoursdu café sucré à offrir à sesvisiteurs, du sel pour saler son pirarucu
(grand poissonde 2 à 3 m de long qui forme avec la tortue et la farine de
maniocle fond de la nourriture dans les fleuvesde l’Amazonie),du tafia pour
se soûler les jours de fête au moins, une hacheou deux, quelquessabres
d’abattis, des assiettesblanches,des tassespour les visiteurs l’un ou l’autre
ustensilede cuisine en fer, un fusil et bien d’autreschosesque noussommes
accoutumésà considérercomme nécessaires,et dont l’Indien se passeaisé¬
ment. Cette nécessitéde travailler tous les jours décide plus d’un Indien à
rentrer dans sa tribu, aprèsavoir goûté les prétenduesdouceursde la civili¬
sation. Le plaisir pour ceux-là ne vaut pas la peine qu’il coûte.

Les aliments étant restésles mêmes:poisson, tortue, farine de manioc,
et de loin en loin un singe, un tapir, un lamantin, un agouti, un crapaud,
la cuisine et ses ustensilesont aussi peu varié.

Aussi rien n’est si facileengénéral que l’assimilationde l’Indien par le
cabocle. Il n’a qu’à se faire baptiser,et à vêtir un pantalonet une chemise.
On ne le reconnaîtraplus qu’à sa façon deparler le portugais, qu’il n’arrive
jamais à bien prononcer,mêmeà la mode du Brésil.

J’invite ici les lecteursà faire une visite à l’un de ces cabocleset à
visiter sa demeurede fond en comble. Si la demeureest un peu loin, il nous
faudra nous rendre en canot car par terre il n’y a point de chemin, il nous
faudrait aller un sabred’abattisà la main pour nousfrayerun cheminà travers
les plantesépineuseset les lianes de la forêt vierge, sans conter que nous
pourrions trouver en chemin plus d’un ruisseau infranchissable.Nous irons
donc en canotà moins que la maison ne soit très près, et qu’aucun ruisseau
ne nous sépare,caralors ¡esbesoinsdu bon voisinageauront fait qu’un étroit
sentierde la forêt fait le trait d’union entre nos maisons.Notre canot, ngara
ou ngarite, petit ou grand suivant la longueur du chemin, est formé d’un
tronc d’arbre creuséet ouvert au feu, aux bords relevés par une ou deux
planchesde chaquecôté. Notre rame est une pagaie,sorte de pelle en bois
(iapokoitawa:le mot pagaievient peut-êtrede là). Nousy voici. Si la femme
est au port, lavant son linge, nous la trouvons dans son canot ou sur un
tronc d’arbre, uniquementvêtue d’une robe spéciale:jupe enbas, écharpeen
haut, couvrant le seinset laissant les bras libres et nus. Si elle n’y est pas,
nous frapperonsdans nos mains pour l’avertir de notre présence.Elle courra
cherchersa chemisette,ou un morceaud’étoffe quelconquepour se couvrir
les seins,car quand elle est seule elle travaille le torse nu. «Que ton matin
soit heureux!» «Le tien de même.» «Asseyez-vousou balancez-vous!»On
s’assiedsur un banc ou dans le hamac. «Quoi de nouveau?»«Rien.» C’est
l’introduction nécessaireà toute conversation. Après viendront les questions
de santé, les nouvellesde la famille et du voisinage, et enfin, en dernier
lieu, l’objet de la visite. Pendantce temps on préparele café ou l’on vous
offre desfruits du bois. Souventnous pourrons échapperà ce cérémonial,car
le mari està la pêcheet la femmeau champdans la forêt avecses enfants,
ou bien les deux sont au champ,cequi est plus rare. Commeil n’y a aucune
porte, nous pouvonsentrer quand même, la visite sera d’autant plus facile.
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Le schémade la maison cabocleest le tapiri, abri que, pêcheur, il se
construit au bord de son lac (car ici chacunou à peu prèsa son lac, comme
chez nous son jardin), et que, cultivateur, il dressedans son champannuel
perdu dans la forêt, afin de s’abriter du soleil et de la pluie; car parti de
bonne heure au travail, le caboclene revient souvent que le soir à la maison
et n’a pas le temps de rentrer chez lui quand l’orage s’annonce,à raison de
la grande distance. Le tapiri est un toit de feuilles de palmier sur quatre
poteaux.Lesindividusqui viventsansfamilles’encontententtrèssouvent.Il suffit
à abriter leurs instrumentsde pêcheet leur fusil, leur petite batteriedecuisine
et leur vaisselle,composéesd’une marmite, de deuxassietteset d’uneou deux
tasses,et d’un couvert, le tout entrant sans peine dans la marmite en terre
ou dans une caisse. La nuit, ils dressentle hamac entre deux poteaux du
tapiri, au-dessusd’une natte, ou d’un plancheren tronc de palmier surélevé.
Ils n’éprouventle besoin de rien de plus.

Les gens mariéssont contraints d’avoir quelque chosede plus grandet
de plus confortable, un teyupawa au lieu d’un tapiri, une maison au lieu
d’un abri. Pour faire un teyupawa d’un tapiri, il suffit d’augmenterle nombre
des poteaux latéraux, et les élever au nombre de huit à douzeau lieu de
deuxde chaquecôté, allonger la poutre qui forme l’arêtedu toit, et surélever
ce dernier pour garder les proportions.Nous avonslà la maisond’un cabocle
paresseux.On en rencontreplus d’un qui secontentede ceperfectionnement
sommairedu tapiri. Ceux-là,avecun sommairedemaisonsecontententd’un
sommaired’ameublement:un banc, quelquesvasesen terre, un grand bassin
en terre pour y cuire la farine, deux mortiers, l’un pour le cocca,l’autre pour
le café et le chocolat. C’est tout. J’en connaisun de la sorte dont la maison
est si mal couverteque lorsqu’il pleut, sa femmeet sesenfants,s’ils veulent
n’être pas mouillés ou ne l’être pas trop, sont obligés depuis six mois au
moins (et il pleut tous les jours) de se tenir debout sous un endroit du toit
un peu moins ajouré. Voyez-vouscette famille se tenant debout, immobile
comme un canard sous l’eau, et se regardant pendant des heures parfois,
chacun dans un coin de la maison, attendant que la pluie passe; et cela
depuis six mois tous les jours, et parfois la nuit, pendant que la forêt est
remplie de palmiers dont il suffit d’étendre les feuilles sur le toit. Quand
quelqu’un de la famille tomberabien malade,l’homme ira peut-|tre chercher
quelquesfeuilles de palmierà la forêt pour couvrir le toit au-dessusdu hamac
du malade. C’est là un trait du caractèrecabocle: il ne marche que poussé
par l’aiguillon de la nécessité;mais il se soucie assezpeu du bien-être. Il
aime avoir le nécessaireet recherchele superflu, mais se soucie peu de ce
qui estsimplementutile, ou lui procureun solide bien-être.S’il a de l’argent,

avant de penserà s’acheterde quoi se mettreà l’aise chez lui, de quoi bien

garnir son trousseauet celui de sa famille, il achèterade l’eau-de-viepour

lui, et un bout de dentelle parfois pour sa femme.
Beaucoup pourtant, pousséssans doute par l’exempledes Blancs qui

se font des maisonsà parois d’argile, bien ferméesde tous côtés, avecdes

portes qui ferment l’intérieur de la maison aux regards indiscrets, et une

cuisine séparéedu corpsprincipal de la maison,beaucoupde cabocles,dis-je,
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ont travaillé à perfectionnerle teyupawa. Ils l’ont fait plus grand et plus
commode. Plus grand d’abord en l’allongeant encore, en mettant la cuisine
au-dehorssous un tapiri spécial, et en l’élargissant d’une véranda à toit
surbaissésur l’un des côtés.Plus grand encoreet plus commodeen la dotant
d’un grenier formé en plafonnant une partie du teyupawa. Plus commode
aussi, en fermant de tous côtés une des extrémitésdu teyupawa, avec une
seulegrandebaieouvertedansla paroi intérieure, et formantainsi unechambre
close. Cette paroi est forméede planchesdites paèiuba, obtenuesen fendant
en six les troncs de palmier dans le sensde la longueur. Elle protège contre
les regardsindiscrets les secretsqu’abrite le sanctuairefamiliale, et la pluie
d’oragene peut plus pénétrerpar les côtés dans la cabane,et réveiller ainsi
malencontreusementles pauvresgens, fatigués d’avoir porté le poidsdu jour.
C’est cette maison, la maison idéale du cabocle,ayant chambre,grenier, vé¬
randa, cuisine sans compter la partie ouverte, la plus importante que nous
allons étudier en détail.

C’est dans la partie ouvertecompriseentresix, huit ou dix poteauxque
l’on travaille, les jours où l’on ne sort pas à la pêcheou à la forêt; c’est là
que l’on reçoit les visiteurs; c’est là que l’on se reposeau retour du travail
pendant le jour. Un hamacy est suspenduen permanence.Quand il y a
quelqu’un à la maison, on peut dire qu’il n’est presquejamais inoccupé.La
caboclessea appris à coudre en s’y balançant; l’homme s’y étend, lorsqu’il
est ou qu’il se croit fatigué. Sur l’un des côtés il y a un banc formé d’un
gros madrier raboté à coups de hache.Quand le visiteur arrive, on lui offre
le hamac,s’il est decondition supérieure;s’il mérite unedistinction spéciale,
on va même lui chercherun hamacplus propre et moins commun que celui
qui sert à tout le monde; s’il est de condition égale ou inférieure, on lui
indique le banc, le maîtrede la maisonle reçoit étendu dans son hamacdont
il se lève à peine pour lui serrer la main. Il est rare que le banc fasse dé¬
faut mais enfin celaarrive, et alorsun escabeau,ou unecaisseeuropéenne,en
tient lieu.

Avec le banc et le hamac,quelques-unspossèdentune méchantetable.
Mais c’est déjà un luxe assezrare. Le principal usagede cette table est de
servir pour les repas,quand il y a des invités. En général, le caboclepréfère
mangerà terre, accroupisur sestalonsou assissur une natte, tantôt dans la
partie ouverte de la maison, plus souvent à la cuisine ou sur le terre-plein
qu’il a devantsamaison.Quand la table sert au repas,le cabocleest heureux
d’exhiber sa vaisselle, mais les jours ordinaires il se contente aisément de
manger avec sa famille dans le même plat en terre cuite, si l’on mangedu
poisson, et dans l’écaille de tortue, si c’est de la tortue qu’on mange. Dans
ce cas, sans répugnanceaucunele cabocletraite le plat commun commesi
c’était le sien propre. Sur le bord qui est en face de lui, il met un peu de
farine de manioc dans la sauce pimentéeet la pétrit de sesdoigts avec un
morceaude poissonou de tortue, puis porte à la bouche la boulette ainsi
préparée.On en est quitte pour se laver les mains après le repas,dans une
calebasseprésentéeau père et quelquefoisà la mère par l’un des enfantsde
la famille.
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Par terre, on voit une ou deux nattes, et dans un coin, uneñgasabaou
amphoreoù l’on trouveà toute heurede l’eaufraîche,qu’on boit dansunemoitié
de calebassevernie ou peinte à l’intérieur et quelquefoismêmeà l’extérieur.

Sous le toit, sur des traverses,sont suspendusles instrumentsde pêche:
hampesde harpons pour harponner le pirarucu et le lamantin, hampesde
uhïwaku et de uhïwa puku pour prendreau javelot lespoissonsdemoyenne
taille; yateka, arcs et flèchespour pêcher ta tortue; camuri ou grosseslianes
de liège auxquelleson suspenduneligne et un hameçonet qui pêchenttoutes
seules.

J’allaisoublier la machineà coudrequetout caboclepossèdeouàpeuprès.
De la salle ouverte passonsà la chambrecloisonnéesur un, deux,trois

ou quatre côtés.Dans ce dernier cas, on y pénètrepar une baie débouchant
sur la salle ouverte. Sous de largesmoustiquaires,au-dessusd’une natte et
quelquefoisd’un planchersurélevéd’un mètre, s’allongent les hamacsde nuit
en permanence.Toute la famille dort en cet endroit, le père, la mère,les en¬
fants et quelquefoisle beau-pèreet la belle-mère.Seuls les parents dorment
dans les hamacs: les enfantsdorment sur des nattessansaucunecouverture.
Tout le monde dort le torse nu, en règle générale,malgré la fraîcheurdes
nuits qui fait que moi, Européen, je ne puis pas me passerde couverture
dans une chambrebien fermée.

Dans un coin de ce sanctuairefamilial, on remarquepresquetoujours,
les exceptionssont infiniment rares,on remarque,dis-je, une petite table, une
sorte de petit buffet ou garde-manger,surmonté d’une croix. C’est l’autel
familial. Souvent le petit coffre est muni d’une porte vitrée, ce qui dispense
de l’ouvrir pour voir ce qu’il renferme;dans l’autre cas, nousallons l’ouvrir et
nousy verronsengénéral une statue et une foule d’imagespetiteset grandes.
La statuesera le plus souvent celle de St. Antoine, de St. Françoisd’Assise,
de St. Benoît le Maure, de St. Joachim, de St. Gaëtanou de Ste. Thérèse.
Les images sont innombrablesmais on y remarquetoujours au moins une
image de Notre-Dame et souvent une de SainteAnne. «L’oratoire»est une
des premièreset des plus indispensablesacquisitionsdu cabocle,mêmequand
il n’est qu’un Indien converti. Il a en ce protecteurune confianceillimitée.
De tempsà autre, il lui fait une promesse,qui s’achèvepar une litanie en son
honneur. Pour cette litanie on tâchede se procurerde l’eau-de-vie,puis l’on
invite les voisins, jamais le prêtre, quand même il serait à deux pas. Les
prêtres ici ont toujours été rares, les caboclesont appris à s’enpasser,la re¬
ligion s’est laïcisée.On ne demandele prêtrequepour lesbaptêmes,quelque¬
fois pour les mariages, et de temps en temps pour une messeà l’intention
d’un défunt ou en l’honneur du saint protecteur de la famille. La litanie
commencepar deschantsaccompagnésdu tambour, et s’achèvepar desdanses
sur le terre-plein de la maison, et de généreuseslibations de tafia. On danse
toute la nuit; on dort un peu le matin, et vers dix heureson chanteencore

un instant en l’honneur du saint et l’on se sépare, fatigué, la tête lourde,

mais le cœur content.
Parfois au-dessusde «l’oratoire»on voit suspendule tambour, destinéà

accompagnerle chantde la litanie; et par derrière, le karakasd, petit tube de
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bambou ouvert d’un côté et marquéde l’autre d’une rangéede cochesdont
on tire un son de crécelleen les grattant avec un couteauen bois.

C’est aussi dans cette chambreque le caboclegarde ce qu’il a de plus
précieux; le petit coffre où il garde sespapiers et son argent, quand il ena,
ce qui est assezrare; la grande calebassede pêcheoù il conserveles fersde
son harpon, de ses javelots, de sesyateka, de ses flèches, sescordespour
la pèche,son tabac, son écorcede tawari qui lui sert de papier à cigarette,
le petit panier de couture où la femmegarde sesciseaux, sesaiguilles, son
fil et tous les accessoiresdu métier de tailleuse.

Quand cette chambreplus ou moins ferméen’est pas plafonnée,et que
par suite la maisonn’a pasde grenier, c’estaussielle qui en tient lieu. Dans
le cas contraire, nous montons au grenier par une grossièreéchelle où les
échelonssont des branchesd’arbreset les clous des lianes de la forêt. Nous
y voyons un hamac tendu sous une moustiquaire. C’est là que dort le fils
aîné pendant la nuit. On voit dans les coins des régimes de bananesqui
jaunissent,des ananasqui achèventde mûrir, despaniersde farinede manioc,
et tout ce qui pourrait exciter l’avidité du passantet ferait taxer le cabocle
d’avare,s’il ne l’offrait pas au visiteur qui l’aurait vu.

C’est là aussi que l’on remiseles mallesà moinsqu’ellesne soientdans
la chambreà coucher.Le caboclea généralementbeaucoupde malles. Elles
lui tiennent lieu d’armoires, de commode, de coffre-fort et parfois mêmede
buffet. Il aime que chaquemembrede sa famille ait la sienne,et quand la
chosen’est pas possible,sa femme fait un sac de voyage pour celui desen¬
fants qui n’a pas de malle.

La véranda ou warakapa est commeune allonge du toit sur l’un des
côtés de la baraque.C’est le capharnaum,la salle de débarras,Son toit sur¬
baisséne lui permet généralementpas d’avoir un autreusage.Mais si ce toit
est plus élevé c’est sous lui que la patronnefait sestravauxdecouture, sous
lui que se dressela table, et sous lui que se balancentles hamacsqui atten¬
dent les visiteurs. On l’appelle alors kupeara ou derrière de la maison.

Il nous faut sortir du corps principal de la casepour aller visiter la cui¬
sine. C’est un vrai tapiri. Le centrede cet abri estoccupépar le four à manioc.
C’estun grand bassind’un diamètreaumoins d’un mètre, tantôt en fer ou en
cuivre, très souventen argile. Le fond en est plat, les bords sont petits, dix
centimètresenviron. Il reposesur un four en argile dont il forme le sommet.
Ce bassinest l’ustensilele plus indispensableau cabocle.C’estlà qu’il torréfie
la farine de manioc, qu’il cuit son tapioca, qu’il fait sesgâteauxde farine
sèche,de tapioca, et de farined’eau; là qu’il torréfie les feuillesdecoccapour
pouvoir les réduire en poudre dans son mortier et en mélangerla poussière
à la cendrede feuille d’uma-hïwa.

Sur l’un des côtésde la cuisinesetrouve le foyer, la place est marquée
par la présenced’un trépied. Ce trépied est formé de trois pieds d’argile en
forme de bobine; quelques caboclesont déjà des trépiedsde fer. Le tapiri
étant ouvert de tous côtés, point n’est besoin de cheminée,ni de trou dans
le toit. D’ailleurs la cuisine étant séparéede la maison, la fumée n’incom¬
mode personne.C’est sur ce foyer, surce trépied que l’on cuit la tortue dans
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son écaille ou dans la marmite; là que l’on prépare le chocolat et le café;
là qu’on rôtit le poissonsur la braise, qu’on chauffe les bouillies dans des
casserolesen terre cuite, qu’on jette au feu les racineset certainsfruits pour
les griller sommairement.

Ici les ustensilesabondent. Voici d’abord les accessoiresdu four: ce

sont en premier lieu les paniersde différentesformes qui serventà amener

le manioc, le coccaet les fruits de la forêt à la maison: le yamasi, plat d’un

côté, qu’on porte sur le dos grâceà descourroiesqui passentsur lesépaules

et sous les aisselles; le panaku, hotte ronde, qu’une courroie fixée au front

retient sur le dos; le waturâ à pieds pour que les fruits qu’on y met ne

touchent point à terre; Yurusakanoù l’on met la farine torréfiée. Voici le

tipiti ou presseà manioc; il a la forme d’un tube aux parois élastiques.On

y met la massede manioc pleine d’eau et de ce suc vénéneux du manioc

amer. En étirant le tube, les parois se resserrent,et le liquide nuisible coule

en abondanceet laisse la farine presquesèche.Il suffit ensuitede la torréfier

au four. Voici la pagaieallongéequi sert à remuer la farine pendant qu’elle
torréfie sur le four. D’autresfois, cette pagaieestremplacéepar uneomoplate
de lamantin ou une tarupa, sorte de coutelasen bois, large d’une main qui

sert au mêmeusage.On voit encoreun éventail en feuille de palmier, tressé

par la patronnepour activer le feu du four et du foyer; et une foule de tamis

à dessins,et à dimensionsvariées, et à trous de diversesgrandeurs,suivant

l’usage auquel ils sont destinés.Le plus grand, le kumatà, sert à séparerla

fécule de tapioca de la farine de manioc; les autres, les urupema ou vases

plats, serventà tamiser la farine demanioc, les feuillesde cocca,les vins faits

de différents fruits, et lesdifférenteschosespilées, pour vérifier si l’opération

estassezbien faite. Enfin voici la râpequi sertà râperle maniocet la châtaigne

du Brésil. Quelques-unsse contentent pour cet usaged’une feuille de tôle

hérisséed’aspérités.Elle a l’avantage d’être très économique. Il suffit de

prendre une des faces d’une caisseà pétrole et de la percer avec un clou.

Mais une râpe en style cabocleest formée d’une planche qu’on a recouvert

de petits caillous de silex qu’on y a fixés au moyen de la résine noire du

watiani. Malheureusement,les caillous sont raresen Amazonie,et la plaque

de tôle remplacechaquejour davantagela râpe amazonienne.Pour râper la

châtaigne,on se sert surtout d’une languede pirarucu.
Il y a encore les deux mortiers. L’un sert à piler la feuille de cocca;

l’autre à piler le café, le cacaoet les parties dures de la racine de manioc

que l’eau n’a pu réduire en pâte. Le premier, tiré de la tige d’un palmier

dont on a tiré la moelle, n’a pas de pied; pour le faire tenir debout, il faut

le planteren terre; il a près d’un mètrede profondeur.L’autre, tiré d’un tronc

d’arbre creusépar le fer et le feu, est muni d’un piedet est beaucoupmoins

profond, mais aussi plus lourd. Pour vider le premier, on le renverse; pour

vider le second,on ne peut le faire qu’à la main, ou avec un morceaude

calebasse.Tout caboclea ces deux mortiers. Le pilon dans l’un et l’autrecas

est un rotin d’un mètre de longueur.
• Les accessoiresdu foyer sont les différents ustensilesde cuisine, et la

vaisselled’argile. Chaquemaîtressede maisonsait en général confectionner
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ces vasesde formes et de taille variées. Il y en a de ronds, de carrés, de
trapus, d’allongés; il y en a à fonds plats et à fonds arrondis; quelques-uns
ont des anses,d’autresont des goulots; les uns sont plats, les autres pro¬
fonds. Ceux-cifont l’usage d’amphores,debrocs, degargoulettes,de cruches;
ceux-là de marmites,de casseroles,de poêlesà frire; d’autresdecuvettes,de
bassins,d’assietteset de lampes.

Pour confectionnercette poterieet la peindre,on voit toujours dans les
maisonsdes boules d’argile blanche,de la cendrede l’écorcede caraipédans
une carapacede tortue, un petit pot à peinture en argile, et une valve de
grand coquillage fluvial qui sert de palette.

Ajoutezàcelaplusieurscalebassesdedifférentesformes,les unesenforme
de poire, les autresen forme de calotte, d’autres rondes avec un trou au
sommet; notez aussi quelquescarapacesde nos grandestortuesde l’Amazone
pour porter le manioc amolli dans l’eau, et vous aurez le mobilier complet
d’un pauvre cabocledu Solimôes.

Une succursalede la cuisine c’est le mukaëtawa, ou l’endroit où l’on
boucane(mukaë). Cesont trois branchesfourchuesplantéesen terreen forme
de triangle isocèle. Les fourches sont réunies par des bâtons, et d’autres
bâtons étendusen travers sur les premiersforment une grille en bois, élevée
à un demi mètre du sol, où l’on étend les viandeset le poisson que l’on
veut boucaner,c’est-à-direrôtir à petit feu et pénétrerde fumée.

En face de la cuisine, sur l’autre côtédu terre-plein, se trouve l’étalage
où l’on fait sécherle poisson salé qui est presque toujours pirarucii. Cet
étalage est près de la maison, car il faut retourner le poisson d’heure en
heureet le soustraireà la pluie quand vient l’orage. Chaquepirarucu donne
ainsi pour environ une arrobe ou quinze kilos de nourriture saléepour les
jours où la pêche sera mauvaiseou que le travail des champs ne laissera
pas le temps d’aller au fleuve.

Retournons-nouspour goûter un instant la poésie de cette maison si
pauvreau premiercoup d’œil, et où, aprèsun sérieux examen,rien de néces¬
sairene fait défaut.Sur saplus grandelongueur,elle estouverteà tout passant;
elle dit éloquemmentla large hospitalité du cabocle,son accueil bienveillant
et sa confiancedans le prochain,garantiede sa propre honnêteté.

La lumière et l’air y pénètrent partout sans obstacle, et l’espacen’y
manqueni pour le travail ni pour le repos,ni pour les devoirsde l’hospitalité.

D’ailleurs, le terre-pleinqui la précèdeet d’où nous l’admirons, peuten
êtreconsidérécommela continuation.Il estgrandet d’unepropretérigoureuse:
pas une mauvaiseherben’a le loisir d’y pousser,et cebalai quevousvoyez,
et qui n’est autre qu’un régimede wasahi sansfruits, sertà le nettoyer aussi
souvent que l’exige la plus minutieusepropreté. C’est sur ce terre-plein que
le cabocle aime à manger matin et soir, avant que le soleil n’échauffe la
terre, ou quelquesinstants avant son déclin, quand l’air s’est rafraîchi; c’est
ici qu’il aime à travailler, quand il demeureà la maison et que le ciel lui
permet de rester dehors; c’est ici qu’il danseaux jours et aux nuits de fête;
c’est ici que ses petits enfants apprennentà tirer de l’arc quand ils ne sont#
pas au fleuve.
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Ce terre-pleinest souvent encadréd’un parterrede fleurs, car la cabocle
aime à mettre une fleur dans sescheveux, quand elle va rendre visite, et à
en offrir à ses visiteuses et quelquefoisà ses visiteurs. Voisinant avec les .
fleurs, voici desherbesmédicinalescontre touteslesmaladiespossibles,voici
des feuilles aussi belles que les plus belles fleurs, et voici des herbesaro¬
matiques pour se laver les cheveux, leur donner de la souplesseet de la
résistance,et les empêcherde tomber.

Le potager ne comprendguère que divers piments, du gingembre, un
arum comestible,et une sorte de laitue que les Blancs trouvent détestable.

Il n’est pas rare de trouver aussi près de la maison quelques pieds
d’ananas,et d’une autre broméliacéedont on tire un joli chanvre, ainsi que
plusieurs pieds de bananierset de papayers,encoreque la plantation princi¬
pale soit ailleurs.

Enfin, entre la maisonet la forêt, le cabocleplantede nombreuxarbres
fruitiers, des caféiers, des cacaoyer,des oranges,des citronniers, des abiou,*
des cajans, des piirumâ, des inga, les palmiers wasahl, miriti, pupuiïa et
bakaba du fruit desquelsil fait des boissonsdélicieuses.

Pour garder le tout quandle maître n’est pas là, plusieursont un pied
d’arum, yawara-tetaya ou arum du jaguar, qui a la faculté de se changer
en tigre et d’éloigner tous lesvoleurs. Il en est quitte pour l’arroserde temps
en temps avec le sang de la tortue ou un bouillon gras quelconque.

*
* *

Notre visite est terminée. Retirons-nouset acceptonspour ne pas la
froisser, l’ananasou la calebassepeinte, pleined’œufs,seul présentdigne des
Blancs, que la maîtressede la maison ne manquerapas de nous faire pour
nous remercierde notre visite.


	TitlePage
	La Maison cabocle (Amazonas, Brésil)



