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Le fleuve Muru 

Ses habitants. - Croyances et mœurs kachinaua 

10 Le nom. 

Le fleuve Muru (Mourou) est après l'Imbira ou Envira, comrne 

on dit communément, le principal ailluent du Tarauaca, la rivière 
aux troncs d'arbres (en kachinaua tara, tronc d'arbre, waka, 
rivière). Le Tarauacâ est lui-même un tributaire du Juruâ qui est, 
avec le l\fadeira et le Purus, sans compter l'Ucayali, l'un des ti:_ois 
J?lus grands affiue!)tS de l'Amazone. Les Indiens de langue pano 
ou naua, donnent au Murù le nom de Bac.iya ou \Vasiya qui peut 
aussi bien signifier <t la rivière au herbes wasi 1, traduction qui m'a 
été donnée par une Indienne paranaua; la rivière aux éperviers 
à queue fourchue, wasv >i; ou c< la rivière aux cigales, wasi. MaJgré 
l'autorité incontestable de mon informatrice, plus versée que moi
même en sa propre langue, j'incline à croire qu'elle s'est tr~mpee, 
car les bords du Muru sont excessivement pauvres en herbes. Quant 
aux cigales, e11es y sont étourdissantes, et l'épervier à queue four

chue est l~un des plus beaux oiseaux de la contrée. 
Le nom de Muru doit appartenir· à un autre dialecte, peut-être 

celui des Kurina, dont plusieurs clans occupaient la rive gauche 
.du Muru au moment de l'invasion des seringueiros, en 1890. L'In
dienne Tsatsa-wano~ dont j'ai parlé', plus haut, m'a signalé vers les 
.sources de l',Imbira la trib~ des Amburu-madihd. Madiha <l les 
110mmes ,,, est le nom générique que se donnent tous les Kurina. 
Le mot qui précède, en composition, est le nom totémique ~u clnn 
i1mburu., mburu ou muru serait donc nn mot kurina, probablement 
aburu, perroq~et . 

1. s dur . 
. 2. v = e muet accentué 
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En tupy le mot a le sens de sort, de merveilleux, de n1agique,de 
1nystérieux. Aucune tribu tupy n'habitait la région au moment de 
la découverte, car l'Indienne Katukina-ru qui a fourni à un Allemand 
un vocabulaire tupy de l' Imbira, n'était qu'une Katukina qui 
avait appris ~Hi S0lin1oês ou dans le bas Jurua quelq_ues, bribes de 
la langue tupy. l{atukinaru n'est pas un nom de tribu, c'est le 
féminin de I(at.ukina ou d'Hatoko1na. Pourtant, comn1e ce furent les 

' 
cabocle·s civilisés du S0lin1oês qui baptisè.rent de non1s tupy d'autres· 
grands fieu ves de la région, l' Imhira ( écorce flexible); le Yurupari 
( dén1on) qui se dit en kachinaua, Yuraya; le Massypira (insalubre); 
l'lboyassu (grànd serpent), il n'est pas impossible qu'ils aient aussi 
baptisé le i1uru du nom de n1agicien. 

20 Aspect général. 

i\yant remonté le lVf uru sur tout son cours habité, jusqu'au 
seringal Novo Porto, près de Cécy, en soixante-dix heures de navi
gation effective en moteur à essence, j'évalue sa longueur à 400 ou 
450 kilo1nètres environ. Il coule entre le 72° et le 71 o de Long. O.; 
le 9°45' et le So30' de Lat. S., sur près de 150 kilomètres à vol 
d'oiseau : c'est ftSSez dire la sinuosité de son cours. Cela s'explique 
par la nature du terrain où il a creusé son lit encore mal dessiné: c'est 
un terrain d'argile et de s~ble, en général très peu consistant, qui 
s'écroule sous le choc du courant après chaque grande pluie et chaque 
inondation. Tout éboulis entraîne avec lui les grands arbres des 
rives: chêne a1néricain (cumarù), pau n1ulato (arbre à écorce brune), 
sumauma ( capock), etc ... , qui obstruent le canal du fleuve et 
l'obligent à se creuser un no~veau passage dans la rive concave, 
indéfiniment. La rive opposée augmente chaque jour aux dépens 
de la prenüère, f orn1ant de longues plages en fonne de boucles, où 
pous~e en abondance la canne à flèches, jusqu'au jour où la boucle 
étant- trop allongée, le fleuve coupe l'isthme _de ses extrén1ités et 
s'an1pute d'un lac désormais riche en poissons. Parfois le fleuve ne 
revient sur lui-même qu'après avoir forn1é cinq, six, huit et 1nême 
dix boucles alternativement de droite à gauche. C'est ainsi que 
l'endr~it dénom1né encore aujourd'htii de;-,_oifo praias, les dix
huit plages; ne se trouve plus aujourd'hui qu'à quatorze plages· 
du Tarauara, car le l\1urû s'est an1puté en 1915 ·d'une grappe de 
quatre grandes plages,· qui forment un lac en bordure de la rive 
droite du fleuve. 
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406 C. TASTEVIN' 

3° Les « salées (< et_ les u estirœs. 

Toute la rive ri'est pourtant . pas également friable .= ce sont 
surtout les terres d'alluvions, basses et inondables, qui sont sujet.tes 
à l'effondrement. Les éboulis des terres hautes, en argile eolorée de 
rouge, de blanc et de jaune, sont relativement insignifiants, et 
n'existent que là où ces terres forment de hautes falaises, dominant 
le fleuve à la ·hauteur de 15 ou 20 mètres. Quand ces éboulis se sont 
tassés et dominent les eaux, de quelques mètres à peine en temps 
de <c maigre >), ils forment ce qu'on appelle en_ terminologie locale 
des salœs (a~ singulier salùo). Le: salào est une terre durcie qui aurait 
passé. sous une presse hydraulique de plusieurs milliers de tonnes. 
Il a extérieurement tout l'aspect d'un rocher, et il est impossible 
de ne pas s'y méprendre. Tantôt il est taillé à pic, d'aspect terreuxr 
et revêtu d'une sorte de fougère toujours la même, et d'une herbe 
courte et dure; taütôt il a des formes arrondies," de couleurs variées,. 
surtout rougeaàtre comme les poudingues où sont inscrits ~es pétro
glyphes de la dernière chute du Caqueta; tantôt il est. feuilleté 

. . ' 
comme un schiste et rappelle l'ardoise; là il est bordé de blocs de 

' même nature qu'on dirait des restes de moraines, ici d'autres débris 
plus petits imit~nt à la perfection des cailloux de silex. Le courant 
l'a strié de raies profondes et parallèles qu'on dirait les éraflures 
d'un glacier en .marche, et les crabes l'ont criblé de petits trous 
bien ronds qui constituent leur retraite et leur nid .. Il faut y mettre 
la main ou un instrument pour reconnaître que ce n'est encore qu'une 
terre fortement comprimée, san~ consistance, sans résonance, utl 

rocher à peine ébauché. L'eau qui en suinte en certains endrojts~, 
ou qui y coule sa11s y pénétrer achève de è.ompléter l'illusion. 

Sur ces salœs le courant n'a qu'une prise insignifiante : il peut à 
peine le strier, l'aliser, l'a rrondir ou en arracher quelques blocs qui 
demem:ent sur place et ne se dt'>.font pas. 

Ces pseudo.rochers ünpriment au fleuve une direction plus Ott 

moins r~ctiligne qu'on appelle un e.slirà.r.; (au pluriel eslirœs). Les 
èstirœs sont surtout remarquables aux environs du seringa! Estir.1o, 
au dernier quart du fleuve. Leur direction générale est toujours 
oùest~est. C'était pour nous un spectacle merveille~x, chaq':1-e soir 
de la montée, que de contempler bien en face le bel astre du cré
puscule, l'incomparable s·uivant du Soleil, Lucifer ou Vénus, briHanl.: 
comme un météore, attfrant comme un phare·: au sortir des estirœs, . 

. . 
i 1 nous fa1lait le lnisser disparaître derrièreïa forêt, tantôt à droite: 



LE FLEUVE. 2.\IURU 40T 

tantôt à gauche, pour accompagner les caprices du fl_euve; mais 
nous y revenions toujours, conune à un bùt niagique, à un mirage 
infiniment attrayant, et tout à fait désirable. 

40 Les falaises. 

Aux yeux émerveillés du_ passant les hautes falaises étalent 
comme dans un livre aux pages coloriées le secret de leur constitu
tion; ce sont des couches successives d'ar_giles atnt couleurs varié.es, 
au milieu desquelles se glissent de distance en distance des couches. 
d'un sable très fin et très blanc. 

, 50 Les 'roches. 

Snr tout le cours du Muru on ne trottve pas un seul banc de· 
rocher important. On m'a signalé entre le Muru-Zinho et S. Jorge, 
sur le chemin des mulets, à la distance d'une lieue de la rivièr~, un 
grand bloc de rocher qui· semble sortir de terre 1 ; mais sur le. lit. 
même du Muru, les seules pierres que j'aie rencontrées sont situées. 
en amont de l'embouchure de l'Humaytâ, au-dessus du seringa! 
.J~cuhipP.. Là, en aval du Barqueiro, au pied d'une falaise rouge, il 
y a de nombreuses dalles de pierres à aiguiser, parmi lesquelles sont 
semées de multiples coquillages d'huîtres ù nacre : les unes longues. 
et larges; les autres plates, courtes et arrondies; et d'autres encore 
en tout .semblables aux. huîtres portugaises. Plus bas, en aval du 
Bomfim, on remo.nte un riutre banc d'huîtres, jetées pêle-mêle stff 
les dalles, ou bloquées dans des roc~lillons d'aspect terreux., qui 
semblent de la boue pétrifiée. 

1 

50 Les plages. 

Chaque volute du fleuve est ·formée par une plage· de sable fin, 
lequel au-dessus de l'Humaytù est parsemé de coquillages variés,. 
ronds, plats, spiralifoq.11cs et coniques, connue le sable de la me1:. 
-Quelques-uns sont des èscargots géants dans lescp.1els o"n peut faire. 
entrer une vingtaine de plus petits. Ceci est d'autant plus remar
quabie que les plages du bas l\turù~ du bas Tarauacâ et du bas 
J urna sont totalement dépourvues de coquillages. 

1. Dans la même région la petite rivière Tc:reira porte en pano le nom de 
!\forchachya, rivière des pierres. · 
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70 La silification. 

. On a découvert il y a quelques années ~ux environs de Paraiso,' 
sur la rive gauche du fleuve, un squelette pétrifié de monstre anté
diluvien. Les curieux s'en partagèrent les morceaux et les ont 

-éparpillés sans que personne, je crois, n'ait jusqu'iciidcntifiél'anhnal. 
J'ai pu voir dans cette même région un morceau de paxiuba 

{iriarlea exhorri:m) coupé à la hache et ayant servi de plancher, 
datant par suite d'une dizaine <l'annèes à peine, et qui se trouvait 

déjà entièrement silicifié. Ces bois pétrifiés sont tellement durs que 
les Indiens en fabriquaient des<< haches de pierre 11, comme l'attestent 
deux exemplaires que j'ai recueillis, l'un au seringa! Parais et l'autre 

sur la rive gauche du Tarauaca un peu en aval du i\'htru, à 1'estirào 

dn Soco (fig. 1). Ce sont des« i1ierres » plus ou moi~s coniques taillées 

-en tranchant à l'une des extrémités. La pointe coupante est la plus 
étroite, et l'autre bout n'a point de rainure; tandis qu'une autre hache 
en pierre noirP, très dure, que j'ai acquise dans l'Hurnayatâ, porte .. 
à son extrémité la plus ·étroite une encochure circulaire qui servait 
évidemment à fixer le manche de l'instrument tranchant (fig. 2). 

Au _Cruzcno do Sul, sur le Haut Juruà, j'ai réuni l'an dernier quelques 
spécimens de haches en bois pétrifié, de même modèle que celle~ 
du Murû et du Tarauaca. Les Indiens Poyanaua du flenve Müa, 

assurent que ces in.struments servaient à couper les arbustes du 
sous-bois; et que Jes autres haches, plus grandes et plus dures, 
étaient utilisées pour abattre les grands arbres. Peut-on admettre 
l'hypothèse d'outils tranchants en bois dur qui se seraient ensuite 

pétrifiés? La question vaudrait peut-être la peine d'être examinée. 
Il .est certain que les indigènes font usage à la guerre d'épées en 
bois dur du palmier pupunha ( Gulielma specfosa) qui sont très 

trancJrnntes. Mais en ce cas, les Indiens n'auraient-ils pas abattu 
leurs arbres avec des épées plutôt qu'avec des haches? Toujours 
est-il que 1es Poya-naua se servaient <fos haches si liei fiées à leur 

état de pierre, et qu'on n'a jamais encore rencontré, que je sache, 
<l'épées pétrifiées. 

go Navigabilité. 

Le Murù a une longueur constante de 80 à 60 mètres depuis 

)'.Humaytâ jusqu'à son embouchure. Au temps des pluies les petits 
bateaux à vapeur remontent aisément jusqu'à Bôa . Viet.a dans 
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l'Hymautà, et jusqu'à Santa Cruz sur 1c l\1uru : le temps de la 
navigabilité pour ces vapeurs dure ce que dure l'écoulement des 
eaux de pluie. JI leur arrive <le monter à Ja faveur d'une grande 
averse et de. rester prisonniers de la baisse des eaux, en attendant 

qu'une seconde averse vienne les délivrer. . 
Au-dessus de l'Humaytâ Je :Muru sè rétrécit sensiblement et . . 

11rogressivement à la hauteur de chacun de ses principaux confluents. 

Au << barracào >i du Muruzinho, en a~al de la rivière de même nom, 
il a à peine de 5 à 10 mè.tres de large, en temp~ non~al; et en dehors ·· 
des crues rapides et passagères, son lit, à l'époque des <i maigres » 

surtout, sert de grand'route aux seringueiros, à partir de Cécy. 
Ce qui rend pénible et dangereuse la navigation du Muru cc 

sont les innombrables troncs d'arbre plantés ou couchés, en long et 
en travers, dans le milie.u du fleuve, et principalement au tournant 
des courbes les plus prononcées. A notre montée, nous rencontrâmes 

~ntre Democracia et Bélem un moteur à e.ssence, nàufragé de là 
veiHe; .un_tronc d'arbre lui avait brisé et enfoncé le flanc droit. Le 
·canot eut pourtant le. temps d'accoS'ler ~t la plage et. rien ne se perdit: 
que le~ deux jours qu'il fallirt pour Je_ raccommodt~r. L'espaee que 
ces tronc~ d'arbre laissent à Ja circulation est en certains endroits 
si étroit qu'il faut être un as de la navigation pour y passer sans 
accroc et même pour y passer tout court. Notre pilote, un Syrien 

dnise du nom cl' Alaydin (alay ed din)~ était unanimement reconnu 

pour ètre le 1meilleur de la région : il ne cessait d'exciter notre 
adminltion, par sa virtuosité .. Nous allâmes en six jours,' soit 
suixa n te-dix heures effectives de navigation, 1 grâce à une bonne 

pluie qui nous vint en aide au moment critique, jusqu'à son barracào 
{< Novo Porto >i; mais à la descente, notre pilote ne fut plus ~i heureux; 
:il mit plus de quinze jours à faire le. même trajet, à la faveur du 
c,otm;rnt : il y eut cette année 1 en fév~ier, une période de sécheresse 
exceptionnelle, les eaux baissèrent, et, en plusieurs endroits, les 
arbres barraient le passage d'un .bord à l'autre: ce ne fut qu'avec 
des efTorts inouïs qu' Alaydin put sortir de la souricière. · 

Parfois les arbres couchés servent de noyeux à des îJes ou plutôt 
à de petits bancs de sable qui divisent en deux Je lit déjà étroit de 
-la rivière. Ces îJcs en général n'ont qu'une vie éphémère; quelqües-
1mes pourtant portent une végétation d'arbustes qui suppose quel-

. ques années d'existence, au cours clesqueJles le fleuve creuse son lit 
nou,·eau dans la ·rive concave. 
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90 Les affluents. 

Les plus gros aflluents du Muru se trouvent s·ur sa droite : ce 
sont l'Humaytâ, l'lboyassù, le Maniyâ, le Colombo, le S. José, le 
Conceiçào. Les tributaires de la rive gauehe sont beaucoup moins 
jmportants. Citons le l'vlurùzinho de'n. haut, le J oao dos Santos, le 

:iVIanduca, le Bon1 Jardim, le ·B01n futuro, le S. Vicente et l'Ouro 
preto. Entre ~ux se plac ent uric foule de gros ruisseaux qui, aux. 

jours de pluie générale, dévers e1.1t des torrents d'eau dans le _Murù 
et en .font mont er le niveau à vue d'œil, de plusieu .rs mètres en. 
quelques heures. . 

I...' Humayld. - L 'Humayta est de beaucoup le plus gros et le 
plus long des tributaires du Murù.- Il est, quoi qu'on dise la carte 
de IVL Mazù (la meilleure qui existe pour le rnon1ent), au moins deux 
fois plus long et plus important que l' lboyassu. (Ibayass(1) . Il est 
au haut lVIuru qu'il accompagne presque jusqu'au bout, ce que cetui
ci est au Tarauaca, et ce que l' Imbirà-Tarauacâ est au Juruâ. C'est 

. une -belle rivière, bien creusée , aux riv es basses, presque exclusive
ment bordées de cannes à flèch es et ~e b ambous. La navigation y 
est relativement facile, parce qu'elle est peu encombrée de gros 
troncs d'arbres. Je la remontai en ca n6t, pendant dix heures, jusqu'à 
l'unique i1 barraciïo r actuellen1ent existant, Bôa Vista, à un jour de 
marche forcée des bords del' Iboyassu. Les indiens l'appellent Chan
woyâ pu Sanwaruaya (la rivièr e des aras à plun1es bla.nches), et 
Chawoya (la rivière de 1~ tortue terrestre) suivant les diale ctes : 
la première interprétation -est celle des Indiens de l'Hun1aytâ, et 
'a utr e celle des lndi ei1s de l'Iboyassu, fixés aujourd 'hui sur les bords 

du Muru. José Francisco de Carvalho, actuel propriétaire d' Ita
tinga, qui Je premier a remonté J'Humayta en 1899, y rencontra à 
cinq jours de Bôa Vista, une grande cascade d 'e nviron 7 rnè.tres de 
haut . JI fallut passer le canot par terre, à l'aide des Indiens Kanamari, 
situés aux abor<ls de la chute d 'eau. Depuis, le salâo de couleur noir e 
qui constituait la cascade, i gau\,;he., s'est écroulé, et permet aux 

ca nots de passer. L 'a utre côté de l'obstacle était constitué par un e. 
pierre rougeâtre qui résiste encor e à l'action effritantedes eaux. Plus . 
haut, l' explorateur rei:icontra une autre cascade de moindre impor
tance et y laissa son canot. Il suivit encore le cours de l' I-Iurnaytâ par 
terrc ·pendant un jour vers le ouest-sud-ouest; la rivière n'était plus 
qu 'un ruisseau insignifiant. Il revint sur ses pas jusqu'à la grande 
cascade, et de là se rendit par terre au l\1urù, qu'il atteignit apJès 
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douze heures de marche, à l'embouchure du Murùzinho d'en haut. 
Plus tard, vers 1913, les seringueiros de l'Hurnaytâ, par une guerre 
sanglante, voulurent empêcher les seringueiros du .Muùzi.nho 
d'exploiter les quelques pieds de castilloa elaslica qu'ils avaient 
découvert dans le haut bassin de l'Humayta. Le gouvernement 
fédéral intervint en . faveur des seringue.iras du Muru; il y eut des 
morts; et, depuis, le haut Humayta est resté désert, les civilisé~ 
en ayant auparavant expulsé les Indiens. 

L' 1 boyassu.. -· L' Iboyassu est une rivière beaucoup plus étroite 
et bien moins longue. Les Kachinaua l'appellent Chorohsns (la. 
rivière étroite) ou Kutaya 1 (la rivière aux grands cocos) Je n'ai pas 
eu le plaisir d'y rentrer : mon petit canot s'ensablait dès l'entrée, 
qu'il trouvait aussi barrée d'un gros tronc d'arbre. La largeur est 
d'une dizaine de mètres à peine à l'embouchure: .Tout le monde 
s'accorde à dire que c'est une rivière pleine de cascades et par con-

. . 

séquent rernplie de pierres ~t assez poisso~neuse. Quatre facto-
reries se dr~ssent sur sa rive gauche : Nova. Empresa, San José. 
San Joaô, San Luiz : on se rend · par _ terre, de l'~mbouchure à 
San Luiz, en un jour et demi à peine, et on passe le Tauaya (rivière 
~ux cann es à flèches) très près de i>embouchure. La carte de M. Mazô 
est donc à corriger sur ce point. L' lboyassù était le principal habitat
des Kachinaua availt .l'arrivéê des seringueiros. Ils y trouvaient 
au pied des cascades une pêche· abondante, et peut-être aussi une 
défense et un refuge contre leurs turbul~11ts voisins, les Kurinà . 

Plus· en aval, le Maniya (mani, banane, ou _mano, verroteries) 
porte encore l'un des rares vocables indigènes que les seringueiros . 
aiènt conservé. La prononciation Maniyâ est celle des civilisés; les· 
Indiens prononcent Nanryâ. Cette rivière, qui est l'égale de 
l' Iboyassu,. est aujourd'hui -entièrement déserte : ~He fut autrefois~ 
ainsi que le Colombo et le .San José, peuplée de nombreux vil
lages indigènes. 

Sur la rive gauche les affiuents sont beaucoup moins importants : 
on ne peut guère les remonter en canot que pendant quelques heures. 
Le Munizinhà de Belem a une direction nord-sud : on ne le traverse 
pas en se rendant de· Belem .à Redcrnpsâ~ sur ·1e Tarauaca. 

1. Le kuta ést un pâlmier à longues feuilles, les meilleures pour couvrir 
un toit. Le fruit de ses régimes est un coco de ln grosseur d'un œuf de cane. 
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10° Les fleuves encadrants. 

Le l\'lurù accompagne le Tarauca à' une distance, n peu près 
égale sur tout son parcours, d'environ douze heures de marche, 
soit près de 70 kilomètres ou un peu moins. Il est en efîet notoire 
qu'il faut régulièrement d'.:.'. s::ize à dix-sept heures pour franchir, 
par monts et par Yaux, les 70 kilom~tres mesurés à la traîne qui 
séparent Villa Feijo sur l' Imbira, de Villa Seabra à l'embouchure 
du Murù. Le terrain est très acidenté sans· être élevé, et il n'existe 
que de mauvais sentiers -entre les deux fleuves conjugués. J'ai 
relevé les informations suivantes : 

Du l\1.urû. au Tarauacâ. 

lnfinito. . . 
Munizinho . 
Santa Cruz . 
Campos bellos .. , 
S. Francisco. 
Itatinga .. 
Jacuhipe . . . . 
Bélem ••. 
Paraiso .... 
Aryopolis .. 
Aryopolis . . 

Ceretama, 
lracema, 
Bôa Vista, 
Foz do Jaminaua, 

S. José, 
. · Redempça,:i, 

S. Luiz, 
Uni verso, 

1 jour (12 h.). 
1 jour (12 h.). 

1 jour 1 /2. 
1 jour. 

14 heures. 
l jour. repartisaô (r. .Joacy), 

r~partiçaô à Macci6, 
Guanabara • . . . . Joacy, 

America, 
Maceio, S. Amaro ... 

2 jours ( !). · 
1 jour. 

L'Imbira coule au sud-sud-r.st à une distance un peu plus 
grande. Il est séparé du Mun'.t par un affiuent à Jui; le parana do 
Ouro, qui doit être. un peu plus gros que le Joacy Jacy de ?dazô) 
du Tarauacâ; et par les plus grands tributaires du Muni . .J'ai relevé 
l.es données suivantes : · 

Du Jltlurû à l' Humayta à l'Ouro à l' lmbira • 

.Juremn. . . . . . . . . 
Soledade· (Moenrn) . .. . 
Muruzinho. 
Itatinga. . . 
Jacachipe .. 

. Democracia . . •. 
Santa Julia. . Fortaleza, 
Colombo . . . Bôa Vista, 

Progrcsso 

12 heures. ·Pùrto Rubim, 
14 heures. Japùo, 

1 jour 1 /2. 
2 jours. 
12 heures. 
8 
4 
1 
6 
1 jour .. 



Estiraô. . .. 
Montebello .. 
Transvaal .. 
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S. Francisco, 10 heures. ·J:apfio, 
Flores ta, 10 heures. J ap.io, 
Novo Porto, 7 heures. 
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8 heures. 
6 

C'est surtout le bas Murt't qui communique avec l'lmbira et le 
haut qui fréquente le Tàrauad. · 

On sait, à la suîte des travaux exécutés l'an dernier par la 
Commi~sion des limïtes entre le Pérou et l' Acre, que l' Imbira c~upe 
le 100 S. aux énvirons de Progresso et que son c-0urs supérieur appar
tient au Pérou: Progresso se trouve directe:ment- au -sud ·des sources 
du .Murit. La frontière doit donc contourner les:sources du Muni 

~ . . . . 
et du Tarauaca en direction de la branche principale qui_ d~:mne nais-
sance au Bréo. 

· 116 Les indigènes . 

a) Les Huni-l(ùi. ~ Avant l'invasion des seringueiros venus 
du nord-est du Brésil , le l\ilurù n'était habité que par des Indiens 
sauvages . Ils s'y étaient concentrés plus que partout ailleurs. La 
plupart parlaient le dialecte pano et s'appelaie.nt eux-mêmes Huni 
Küi, << les vrais hommes .». Ils se divisaient en plusieurs clans tantôt 
alliés et parfois ennemis; le plus important était celui des Ka.chi~ 
nawa (les hommes vampires), qui peuplaient surtout les affiuen.ts de 
droite du moyen Muru. Ils acceptèrent_ d'abord sans hostilité l~ voi
sinage des seringueiros; mais peu à pen la convoitise, la jalousie, 
la trop grande différence de .mentalité, de langue, de civili::;ation, 
de religion et de mœurs des deux ra ces . firent que _des conflits , 
d'abord partiels, éclatèrent en guerre sans merci. Les ~aucheiros 
d'abord, c'est-à-dire les Pé ruviens qui exploitaient en avant-garde 
le caslilloa elaslica, qu'il faut abattre pour utiliser; les seringueiros 
ensuite, c'est-à-dire · les Brésiliens, la population stable, organi
sèrent des correrias, de véritables expéditions armées pour déloger 
·de chez eux les Indiens à feu et à sang et permettre aux civilisés de 
travailler en paix. Aujourd'hui il n'existe plus qu'une seule tribu 
organisée de Kachinaua; elle est établie à Bôa Vista, sur ~a rive 
droite de l'Humayta, et ne compte que 12 familles avec seulement 
31 membres: 12 hommes, 13 femmes, 2 filles et 4 garçons. Ce tableau 
montre combien la mortalité infantile et la stérilité volontaire con
tribuent, autant que la eha~se à l'homme, à exterminer les Indiens. · 
La catéchèse positiviste, malgré les ressources abondantes que lui 
fournit l'État, s'est montrée d'une car~nce absolue. La tribu de Bôà 
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Vista vit en bons termes avec les seringueiros qu'ils fréquentent 
pourtant le moins possible. A un jeune homme qui craignait d'être 
trompé par moi, le chef dit : « Ne crains rien : celui-ci n'est pas un 
Blanc comme les autres : c'est un esprit envoyé par Kana : il ne 
te trompera pas. n Un seringueiro ayant apparu à l'entrée de l'abattis, 
toutes les ~emmes s'empressèrent de cacher le poisson houcané 
qu'ils avaient rapporté la veille du Tauaya. 

Les autres familles Kachinaua sont éparpillées sur les bords 
du Murù et vivent plus ou moins mêlées aux civilisés : il y a 

2 familJes au-dessus de Bélem, '1 en amont d' Itaparica, 7 à Paraiso, 
.3 à Guajara, 8 à ·Aryopolis, et une demi-douzaine environ dans 
l' Jboyassù. Pour compléter la liste, il reste à signaler une dizaine 
d'Indiennes qui vivent en ménage avec des seringue.iros. 

D'autres Huni-Küi demeuraient dans le haut Murù et ses affiuents. 
· Les plus importants étaient les Yaminaua (les fabricants de hache,· 

:Y ami). Dans leurs récits les Kachinaua rapportent toujours aux 
Yaminâua les h1ventions de la civilisation indigène .. Les ·.rami
nauas, comme disent les Brésiliens, seraient plus intelligents, plus 
vaillants, plus indépendants, mieux bâtis et aussi plus blancs que 
les Kachinaua .. Ce sont eux qui ont découvert les propriétés pur
gatives, émétiques et magiques de la glu secrétée par Je crapau~ 

... kampû; ils ont fait connaître et répandu l'usage du jus de la Jiane 
-ksya, ou liane tout court (hrJni ou h:mé), qui produit sur eu.x l'efîet 
de l'opium; ils ont enseigné l'usage du tabac à priser et de la plante 
à noircir les çlent.s; ce sont eux qui fabriquaient les haches en pierre, 
.et c'est à eux aussi que no.us devons l'introduction de la nuit (yams) 
dans le monde. Les Kachinaua leur donnaient le surnom de Sainaua, 
les 'criards. Il y en eut sur l'Iboyassu, sur le Jaminaua ou Motuya 
(rivière des taros), aflluent de la rive droite du haut Muru, ou Gua
·Taciaba et à l'embouchure du Muruzinho d'en haut, sur !a rive gauche 
du .Muri:.. Aujourd'hui ils ont tous repassé l'lmbira. 

Signalons encore les Hsu-naua (grenouilles) mélangés aux Kachi
naua; les Parfinaua. (trompeurs, ou dresseurs d'embuscade), de la 
riviè.re Teixeira ·ou Marchachya (rivière des pierres); les Bastanaua. 
<1u'un seringudro appelait Bâtaraua, et dont le nom signifie en/anis 
des bois. Ces derniers se nourrissaient, comme Adam au Paradis 
terrestre, de ce que leur offrait la nature et de ce qu'ils pouvaient 
.voler à leur voisins travailleurs. Vivant toujours à. J'ombre des 
grands bois, et ne voyant pour ainsi dire jamais Je soleil qu'à travers 
les arbres, ils étaient dem.eurés plus blancs que les autres Indiens, 
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et quelques-uns d'entre eux portaient une très longue barbe, ce qui 
est un phénomène chez les Peaux Rouges. Leurs cheveuxt au soleil~ 
lançaient des reflets roussfttres, ce qui fut l'origine de la ru1neur 
qu'il y avait, aux sources du Murù, une race d'Inctiens blancs, à 

longue barbe, à c~eveux blonds et à stature ~e géant : il ne s'agit 
que d'une innocente gasconnade, très commune sous_ le chaud soleil 
des tropiques. On m'avait, par exemple, signalé l'un de ces Indiens 
blancs d'une taille gigantesque: l m. 80 au bas mot. J'eus le plaisir 
de le rencontrer à Paraiso; son vrai nom est Chino woru, œil de 
sapajou : il mesurait exactement 1 m. 59, mais ses larges épaules 
et sa bonne grosse tête lui donnaient un air important. Un autre 
géant qui s'appelait lui-même Joaquim Quinca Katayana (Quirtça 
est Je diminutif de J oaquim, et l{atayana signifie grand) et dont 
le vrai nom est Tüi, mesurait à peine 1 m. 62. Il est probable que les. 
Indiens Katayana ou Katyana, signalés par quelques géographes, 
aux sources du Purus, sont aussi gigantesques que nos deux Kachi
naua catayanas du Murù, et que cette épithète ne représente pas 
du tout leur vrai nom. 

Entre Imbira et Muru existaient encore, d'après r Indienne . 
panlnaua Tsatsa wan6, les Kununaua, mangeurs de champignons 
(kunu, champignon), les Tu?hi ou Tochinaua (tuchi, jaune; tochi, 

perruche verte à plumes blanches aux ailes); et les Kontanaua 
(konta, palmier jacy, à coco et à grandes feuilles). Aujourd'hui 
tous ces Indiens se sont retirés vers les sources et la rive droite dP
l'lmbira. Quelques Kachinaua habifent la rive gauche du Tarauaca. 

Par1ni les autres Kuni-Kùi, connus d'eux, citons les Tyuchu
naua (tyuchi, feu éteint), qui dorment sans feu et habitent les 
sources du Jurupary où Yuraya; fos ~haunaua, 1nangeurs d'os (chaü, 

os), les Nohanaua ou agamis, les Marinaua ou agouti~, des sources 
de l'Imbira; les l\ilai-naua (mai, terre) qui vivent dans des trous 
comme les tatous (?) aux sourc es du Tarauaca; les Yumanaua ou 
Papavo, mangeurs de poissons (yuma, grand poisson jandiâ), du 
Serrano, affiuent de droite du hau"t Juruâ; les Takanaua, mangeurs 
de foie (laka), qui sont peut-être les Takana, du lVladre <le Dios, 
étudiés par l\1i"1. Créqui de l\1ontfort et Rivet; les Yawa-naua (san
gliers d'Amérique), les Biti naua (biti c~lir) aux boucliers de peau de 
tapir; les lsku-naua (isku, jdp6,. cassique, oslinops crisfotus), les 
Si1wa-:naua (sfiwa, ara rouge à grQsse tête) des bords du Gregorio, 
et qui ont adopté le surnom trompeur de Katukina. 

li. manque à cette énumération un grand nombre de tribus dont 
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mes informateurs n'avaient aucune idée. On s·élonü~ de ne pas voir 
y figurer les Amahuaca du haut Jurua. A mon avis, et sur la foi de 
deux Gaminaua qui s'ignoraient (un· du Liberdade, vu au Cruzeiro, 
et l'autre du Gregorio vu ~ San-Félippe), les. Amahuaca sont les 
mêmes que les J aminaua, et cela expliquerait comment les J ami
naua, et contact direct avec les Incas de l'Ucvali sont les introcluc-., 

teurs de la civilisation chez Ifs Kachin:aua. Amahuaca est le nom 
d'une rivière (amo, cabai, waka, rivière), affluent de droite du haut 
.Jurui1, sur les bords de laquelle s'élevait leur carbet. Tl y a clans la 
région plusieurs autres cours d'eau qui empruntent leur nom au 
cabiai (hydrochœrus rapil:ara) : l' Amonea ou Amo1fa, am uent de 
gauche du haut Juruâ; (~eux Amaya, l'un trfüutaire de l' Abujao, 
affluent de l'Ucayali; l'autre, qui"court à-l'Imbira; et l'Amaran 
(ama, cabiai, han ou xan, rivière), entre l' ltucuman et l' lmbira 
sur les bords de laquelle vivait une tribu Kachinaua, lors de l'inva
sion brésilienne. Les Indiens ne pouvaient commettre la même équi
voque que les étrange_rs et prendre le Pirée pour un homme : de là,· 
je pense, leur silence sur les Amahuaca. Peut-être, dira-t-on un jour 
la même chose des Atsahuaca (rivière du manioc) : leur nom spé
cifique doit être tout différent: ils parlent d'ailleurs la langue takana 
aussi bien que Je dialecte pano 1

• 

b) Les ]{urina. -. Les Iüirina é.taient les maîtres incontestés de· 
1a rive gâuche du Murü. et de la rive droite du haut Tar<,lnaca, 

quand les seringueiros apparurent. On signale leurs carbets au 
Mucuripe, dans l'intérieur du seringuai Paraiso, au l\'[uruzinho de 
Bélem et aux sources de la rivière J ofio dos Santos. Leur dialecte 
est trës différent de celui des Huni-Kùi, dont ils étaient les ennemis. 
Très peu travailleurs, et très turbulents, ils tombaient à l'improviste 
sur les Kachinaua, quand ceux-ci avaient rentré leur récolte d'ara
chides et de maïs et enlevaient snns pitié tout ce qui leur tombait 
sous la main, non sans tuer les récalcitrants. Les Kachinaua les 
détestent et leur donnent le surnom de Pichinaua, les Puants, ou 
encore de Tchapunaua, les Pourris, et les accusent. injustement de 
ne point se baigner et de vivre très sales. 

. A la suite de deux assassinats qu'ils commirent sur les serin
gueiros de Paraiso, le pa,tron du seringal leur fit une chasse sans 
merci, et les obligea à repass er. le Tanauaca. Ceux du J oâo dos 
Santos, poursuivis pour des motifs semblables repassè.rent l'Imbira 

1. De Créqui-Montfort et P. RiYet, La famille linguistique lak'ana, in Journal 
des Américanistes, t. X V. · 
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dont ils habitent les sources. Nous avons déjà vu qu'ils sé donnent . 

le nom de << l'YI~diha n, les Hommes. 
c) f..:es Krmamari. - Les premiers explorateurs signalent aussi 

des Kanamari sur les rive _s de l' Hnmaytâ et de l'Iboyassù. Gens 
très pacifiques, ce sont eux qui furent probablement les premiers, 
possesseurs du sol. Leur tribu _était représentée par des Paraua. ou 
kùnhdyapa sur la rive droite du bas lmbira, et des ,viri dyapa, sur 

là rive gauche du bas Tarauacâ. Ce fùrent ces dernieis qui fournirent. 
des guides aux premiers civilisés qui remontèrent le Tàrauaca 

et le l\'Iuru. Les Kurina. s'attachent à eux comme à une proie de 
choix. Partout on les. trouve en contact et en lutte :...-au bas et au . 
moyen Jurua; au bas Tarauaca; au Gregorio et à l'Erù~ Les Kurina 

ont à peu près achevé de les déloger de la rive droite du Jurua. 
On en signale encore quelques-uns à Sobral, à l'embouchure de. 
l'Amaran, sur la rive droite de l'Imhira, et à la bouche du .Massypira,. 
Jes _autres occupent !a rive gauche du Jurua du 71° 30' de Long. O., 
jusqu 'au Bauana branco, Ils se donnent à eu.x-n1êmes le non1 géné
rique de liatskma, qui signifie les cc Hommes », et qu'ils partagent 
avec les K·atukina du moye~1 Jut~hy, du Teffé et du Tapaua .. Voyant 
la sympathie des civilisés pour les Kanamari, beaucoup de tribus 

Pano se sont également proclamées Katukina pour échapper aux . 
représailles, t~ls les Kamit-naua (tigres) du moyen Gregorio, et les. 
Yawa-naua (sangliers) d'entre Acuraua et Gregorio. l\'Iais eux-. . 
mên1es ignorent la signi fica-tion de ce vocabJe. Les Kana mari, au 
contraire, ne parlent que Ja. langue halskma. li semble que leur nom . 
soit un assemblage de. deux mots hétéroclites, l'un hat~kn1a ou 
catuquina, kana qui signifie ara bleu,.et l'autre curina : mari pour 
madi ou madiha, cc les hommes n. Ce. nom de Kana rappelle aussi . 

le nom du dieu des naua, Kana, qui s'appelle en hatskma Kohana; 
mais il faut je crois s'en tenir à la première interprétation. Kana
mari serait donc un vocable <l'apparence kurina, copié sur ~elui 
des Yama-madi (les cerfs?), des Ete-madiha (les chiens), dès tusipa 
madiha (les agamis}, des amburu madiha (les perroquets). Sur ce 
point, les Kanamari orit étè imités par les Pau-mari (pau, huîtres} 
du moyen Purus, ainsi nommés parce qu'ils vivent sur les lacs et 
n'ont point de ·màison à terre .· Il Y. a là peut~être une indication 
de l'aotiquité des relations entre les Hatskma de la rive méridionale · 
du Juruâ, et les Madiha de la rive ga~che d~ Pttrus . Les Kana~ari 
ignorent la signification de leur nom, et il est à noter que si tous les 
Kana-mari se disent Hatskma, -et port ent un nom totem emprunté-
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à leur dialecte, \Viri dyapa (]es sangliers), An1ona dyapa (les singes 
à figure écarlate), etc ... , les Hatskma de l' Itecoahy et du Gutahy 
re[usent de s'appeler l{anamari; tels les Binh dyapâ (hoccos), les 
Putchu dyapâ (càssiques); les Piddâ dyapâ (tigres), etc .... Peut-être 
faut-il expliquer de mêine faç.on le nom des Inapari, et celui des 
Huatchi-pari des sources du l\iadre de Dios. Pari serait l'équivalent 
et l'altération de mari ou madi. L'indienne Tsatsa-wano m'a assuré 
que les Ini-ari (?) étaient des Kanamari; et le changement de l'm 
en p, et du d en r est trop commun dans les langues sud-américaines 
pour qu'il vaille la peine d'y insister : v. g. en tupi, puku et muku, 

Jon_g; en ta kana, emadi et emari, gomme; en pano, dunu et runu, 
grand serpent; durno et rumo, tabac, etc., suivant les dialectes. 

EnÎln le nom de He-wadyé que se donnent les Katauiehi du bas 
J uruâ et du bas Purus, semble provenir de la même étymologie par 
le changement de l'm en w : wadyé = madiha. 

120 Les « Seringueiros ». 

Le l\'Iuni est devenu le domaine incontesté des cc seringueiro8 >, : 

ils l'ont conquis par le travail et par Jes armes. Par leur travail 
ils ont tranforn1é la forêt vierge, qui pour les Indiens n'était qu'un 
vaste terrain de chasse, en une véritable usine à produire le caout
chouc. Quant aux armes, les Indiens les ont forcés à s'en servir 
par leurs vols répétés et par leurs assassinats commis en général 

. dans des circonstarices de lâcheté, de férocité, de trahison et d'abus 
de confiance révoltants. Personne plus que moi n'aime les Indiens: 
partout je les visite, je les instruis, je les console, les exhorte et les 
conseille; je les défends ,ft les protège suivant mes moyens, qui 
sont insignifiants; je les recommançe à la compassion et à l'indul
gence des chrétiens; j'ai partout combattu 1e préjugé qui refuse le 
caractère· d'humains aux Indiens, parce que n'étant pas baptisés, 
ils n'ont pas d'âme, dit-on; j'explique qne ce sont nos semblables 
à l'exemple des juifs et des. musulmans qui, eux non plus, ne sont 
pas baptisés; je m'essaie à les assimiler aux Brésiliens, car c'est là, 
quoi qu'en pense la catéchèse positiYiste, .leur unique chance de salut, 
à moins qu'imitant l'Amérique du N_ord le gouvernement ne _se 
résolve à les isoler dans un terrain réservé : malheureusement les 
Indiens sont. fiers et méfiants, et dans leur ignorance suffisante, 
11'ont que haine et mépris pour ]e civilisé. Cela ne les empêche pas 
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d'être envieux et mendiants, et, la misère aidant, d'être insatiables. 
Les seringueiros sont bons et généreux, mais ils sont pauvres, et 
les Indiens ne comprennent pas la valeur de ce qu'ils demandent. 

1 • 

De là des mécontentements, des vols, des assassinats·, et les repré-
sailles qui s'en suivent. C'est en 1890 environ que les chrétiens enva

hirent le Muru; ce n'est guère qu'en 1898 que commencèrent les 
massacres. Rien de· plus fac.ile que d'en finir avec une tribu gênante .. 
On réunit 30 à 50 hommes, armés de carabines à répétition et munis 
chacun d'une centaine de balles; et, de nuit, on cerne l'unique carbet, 
en forme ~e ruche d'abeilles, où tout le clan dort en paix. A l'aurore, . 
à l'heure oil les Indiens se lèvent pour faire leur premier repas et 
leurs préparatifs de chasse, un cri convenu donne le sig·nal, et ies 

assaillants font feu t.ou~ ensemble et à volonté. Bien peu des a·ssiégés 
réussissent à s 'échapper : on emmène les femmes et les enfants 
que l'on peut prendre vivants, mais-on nè fait aucun quartier aux 

hommes, lesquels d'ailleurs se montrent sans ·peur et indomptables. 
Ceci n'est plus, heureu~ément, que de l'histoire ancienne. En généra_l 
ce furent les Péruviens demi~civilisés del 'Ucayali qui, lancés en avant
garde,_ à la recherche du caslilloa elasfica, se montrèrent les plus 
ardents dans ces correrias. Pour eux l'indien n 'était qu'un irracional 
qu'on pouvait tuer comme un singe. C'était évid emment une asser
tion sans conviction puisqu'on ne s'abaissa jamais jusqu'à manger
de la chair d' Indi en. 

· Les Péruvief)s caw·.heiros ont disparu depuis une vingtaine 
d'années: ils n'ont fait que passer comme un orage <l'étè. Grâce à la 
baisse du caoutchouc, _les Brésiliens sont eux-rriè~nes en voie de dimi
nution : ayant perdu l'espoir de faire fortune , ceux qui le peuvent. 
s'en retournent à leur pays d'origine. Le dernier recensement offi
ciel, en 1920, accusait, <lit-on, au Murù, une population de 4 000 âmes; 
ce.lui que je viens .de réaliser en tqute rjgueur n'accuse p]us que la 
moiti~ de ce chiITre. En .trois ans, le Murù aurait - perdu 50 p. 100 

. de sa population, et l'exode coiüinue . .J'ai dénombré 915 hommes, 
345 femmes, 370 garçons et 349 filles au-dessous de seize ans; soit 
en tou_t 1 979 âmes , auxquelles il convient d'ajouter enyiron 120 habi
tants, dont 26 ménages pour Je seringa] Victoria nova, et 150 pour 
la rivière Iboyassû, où je n 'ai pu pénétrer. . · 

]l n'y a en moyenne qu'un garçon et qu'un e fille pa_r ménage : 
cela est surtout dft à la mortalité infantil e qu i est grande en raison 
de la misère habituelle et du paludisme. · 

Le nombre des femmes est à peine 1c tiers de celui des hommes, 



420 

ceux-ci n'émigrent que pour rentrer chez eux et se marier, après. 
avoir acquis un petit pécule dans l'Acre. 

· Des 345 fen1mes, 295 viveH.t en ménage et il en reste à peine 50~ 

dont la 1noitié sont des veuves âgées, pour le.s autres 620 hom1nes ;. 
soit une femme pour douze homn1es, et, en ne tenant pas cmnpte de. 
celles qui ont passé l'âge du màriage, une jeune fémn1e pour 24 _céli
bataires. Ce déséquilibre anorn1al explique l'instabilité de certains. 
ménages, même danc ce pays foncièrement catholique . Sur les 
295 ménages, 188 seulement sont 1nariés dont 54 au civil, et 134 au 
religieux; 37 sont divorcés et vivent en hdultère; 37 pratiquent le 
mariage libre; 1 est bigame et les autres 32 sont des indigènes,,. 
dont 2 bigames. Il n 1existe aucun centre d'aggloméraÜon. Le point 
le plus peuplé e.st le chan1p de Paraiso; à l'embouchure. du Boyussu 1 

: 

une dizaine· de familles y sont groupées sur 20 hectares de .terrain_ 
Les 18 000 kilomètres carrés du bassin du Muru (45.0 krn. sur chaque 
rive, et 20 kn1. à l'intérieur) se répartissent entre 17 propriétaires,.. 
et forment 27 propriétés distinctes, ayant chacune une moyénne 
de 700 kilomètres carrés, soit environ l'étendue d'un arrondisse-- . . 

1nent français. Les seringueiros y sont éparpillés à raison de 0, 125 

par kilomètre carré, ~oit environ 9 kilomètres carrés par personne 
et 60 kilomètres carrés par famille. Il y a donc encore de la place 
sur terre pour les peuples prolifiques qui ne sont plus à l'aise 
chez eux. 

Voici le tableau de l'état deJ~. population en février H)24 : 

Seringa!. Ho111mC'5. Femme,;. Garçons. l•ïllcs. Total:. 
..L 

1. Muru-zinho . . . . . . . 53 10 12 14 88 
2. S. Jorge et Cécy . . . . . 56 20 28 23 127 
3. Novo Porto et Vera Cruz . 23 7 5 5 4.0' 
4. Santa Cruz. . . . . . 46 15 18 12 9i 
5. S. Francisco. . . .. 26 10 13· 16 64 
6. Itatinga. . 11 3 3 3 20-
7. Occiclente . 30 9 18 15 72.. 
8. Jacuhipe .. 17 7 15 10 49 
9. Itaparica . ' 6 4 5 7 22 . • . . 

lO. Bélem. . . 15 5 5 10 35 
11. Democraci a . 20 7 12 6 45-
12. r. Humayta. :32 13 22· 12 79, 

Indiens (Humayt6) . 12 l'°) .:, 2 4 31 
Itaparica. 4 5 4 1 14 
Belem . . 2, 2 1 1 6' 

1. i d'Iboyassù est l' article déterminatif tupy. 
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Seringa!. Hommes. Femmes. Gnr.;on3. Fille s. Total. 

Indiens Paraiso. . . . 5 5 2 2 14 
lboyassù . 20? 

13 . .Paraiso . . . . . . . 101 41 55 36 223 
.14. r. Iboyassù ·130? 
.15. Pacoty . 1 1 ·3 2 7 
16. Guajarâ. . . . . . . . 35 10 7 12 64 

Indiens . . 4 3 1 2 10 
·11. Aryopolis . . . . 28 10 11 11 60 

Indiens . . . . . 7 . 7 3 10 27 
18. Guanabara. . . . ~ . . . 28 10 9 5 51 
19.' Colombo. . 36 9 11 13 69 
20. Mucuripe -. 56 19 17 15 108 
·21. Estirào . . . . . 52 22 28 26 128 
'22. Mon tebe1l o. . . . . . :36 9 13 15 73 
23. Victoria nova .. 120'! 
.24. Ouro preto . . . 32 7 3 7 49 
25. Victoria velha . 2~-3 9 9 · 8 49 
26 . S. Amaro . 50 20 25 23 118 
-~n. Conceiçào . . . . 16 ·s . 6 .5 :~5 
'28 . Transva al . . . . . . 35 14 6 'J 62 
29. Bôa Vista • . . . . . 16 9 7 7 39 

Victoria velha , Pacoty et Boa Vista du Muru ne font qu 'un res
pectivement aveè Victoria nova, Paraiso et Conce_içüo; ce qui réduit 
.à vingt-six _le nombre des propriétés. 

On aurait tort de croire. que la vie est facile dans ces immenses 
forë.ts, en raison ·de la rareté de la p·opulation. Cette rareté même 

:fait que personn e ne peut·se spécialiser et que chacun doit se suffire 
·en. tout. Le seringueiro, s'il veut manger, doit se faire chasseur et 
:pêcheur; s'il ne veut pas ache.ter au patron la farine de manioc, le 
·riz, les haricots, le sucre dont il a besoin, et qui ahsorberaient toute 
la vale.ur de sa gomme, if faut qu'il sè fasse aussi agriculteur et 
·.bûcheron, qu'il défriche la fo~èt, qn 'il sème, qu'il plante , qu'i l 
·soignè ses plantations, qu'il transfÔrme son manioc en farine, qu'il 
.en_caisse son riz et embouteille ses haricots_; ajoutez à cela le soin de 
·ses vêtements et de son ménage rudimentaire, et vous vous rendrez 

· -compte de la somme d'énergie . que doit déployer le sering1:1eiro pour 
·soutenir une: existence misérable .. Heur eux quand la maladie ne 
vient pas le terrasser dans sa solitude et l'obliger ·à dépenser, en 
·remèdes très chers, le maigre résultat de ses économies. Aussi ne 
.iaut-il pas s'étonner de le voir abandonner la lutte et désert.cr le 
:pays à l'époque oü la baisse du caoutchouc lui permet dimcilement 
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_ d'acquérir les marchandises indispensables qu'il ne peut lui-mème 
fabriqu er: étoffes pour se vêtir, ustcnsiles·en fer-blanc pour la récolte 
de la .gomme, outils pour l'agricultur e, armes pour la chasse, remèdes 
contre Jcs maladi es, sel, allumett es, etc: ... 

Les « seringaes • du lVIur.ù sont encore bien conservés en général. 
Ils ne sont pas rares les seringueiros qui préparent dix l~ilos de 
gomme les jours où ils s'adonnent à ce travail. Mais ils ne.peuvent s'y 
livrer chaque jour : l'extrême accidentalité du terrain, l 'espace 
c_pnsidérable qu'il faut parcourir d'un arbre à l'autre, la nécessité 
de chercher sa nourriture, les jours de pluie et de maladie l'obligent 
à prendre du repos, à entreprendr e d'autres travaux, et à abandonner 
l'hévéa à peu près deux jours sur trois. La moyenne des jours de 
récolte est environ 120 par an, de mai à février, et le poids moyen 
de la gomme recueillie est de 400 kilogramme~. 

L es propriétaires vivent de la location de leur- seringa), de leur 
c01nmerce avec les a seringueiros », d'un peu d'agricultur e et d'éle
vage. Tous possèdent autour de leur maison un prairie artificielle où 
paissent quelques dizaines de. bêtes à corne, mêlées toujours à quelques 
porcs et quelquefois à des moutons. Leur poulailler est en général 
bien garni. Ils ont une vie relativ ement heureuse, mais modeste : 
aucun d'entre eux ne possèd e de numéraire. Ils vivent au jour le 
jour. Les impôts absorbent en général la totalité de leur revenu . 

. Il leur est interdit de songer au progrès et à l'éducation de leurs 
enfants, tant que durera l'état de choses actuel. 

C. TASTEVIN. 

( A suivre.) 



La_ Gr e <l v-~ r k ~t 

Le fleuve Muru 
Se·s! habitants. - Cro·yances·· et _mœurs kachinaua: 

(Suite el . fin 1) • . 

130 La flore sauvage. 

Tout le bassin du Muru, . comme celui du Juruâ dont il fai.t partie: 
est couvert de la grande forêt équatoriale, sans autre éclaircie que 
les ahattis des plantations. · 

Les deux arbres les plus importants sont l'hévéa qui produit la 
meilleure qualité de gomme du Brésil et partant de l'univers; et 
le caslilloa elaslica qui a presque disparu et dont on ne rencontre 
que quelques pieds échappés à la hache des premiers explorateurs. . 
Les autres essences de la forêt ne sont guère utilisées que pour la 
construction des modestes chaumières sur pilotis dont le seringueiro 
fai~ son abri, de la fabrication des canots qui lui servent à se trans
porter, lui et sa marchandise , sur le fleuve. Les canots ne sont point 
creusés dans un tronc dtarbre comme en général sur les autres fleuves 
de l'Amazonie; ce sont des planches assemblées en fonds plats, avec 
une autre planche perpendiculaire de chaque côté pour f armer les 
rebords. Cette sorte d'emharcation n'exige pour naviguer que quel
ques centimètres d'eau, et ce sont les seules utilisables sur le Muru, 
tant en raison de son peu de profondeur qu'à cause des nombreux 
troncs d'arbr es par-dessus lesque .ls il faut passer. On leur reproche 
dt être d'un équiJibre . très instable et de chavirer aisément : elles sont 
conduites à la perche, à cause du manque d'eau. 

Les palmiers sont nombreux et d'espèces très variées, surtout . 
au bord des cours d'eau. Le coc6 assu (kuta) et le yaci (konta) dont 
nous avons déjà parlé ne remontent pas au delà de l'Humayta; 
l'assahi (eulerpe edlllis) ~ tronc unique ne se trouve que sur le cours -
inférieur du fleuve, à partir dtOccidente; partout on rencontre en 
abondance l'urucuri ou uricuri (altalea excels.a) dont la graine sert 
à fumer le latex goromifère ·; la yarina (phylelephas macrocarpa) 

1. Voir La Geographie, numéro d'avril-mai, p. 403. 

LA Gto anAPHIE. - T. XLIV, 19-15. 
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qui produit l'ivoire végétal; le pâtaua (œnocarpus pataua) très oléa
~ineux; la bacaba (œnocarpus bacaba) dont le .fruit sert à préparer 
une · boisson très agréable et très nourrissante; la paxiùba ( ir:iarlea 
exhor.riga) qu'on. transforme en . planchers. rustiques, en cloisons: 

et. en clôtures de: jardins;. le 1naraja; le murumurù et la pupunha : 
rana, etc .... Quant à la , vraie poupougna (.gizlielma speciosa), qui~ 
est l'arbre préféré .des Inrliens Kanamar.i et des indigènes du Solimoës 
et du. lapurâ,. je n~en aï- pas · rencontré un . seul spécin1en. 

Les: bords du fleuve sont peuplés, surtout du côté des- plages,. 
de roseaux à. flèches (.gyger.ium. sagilatum). Les-Huni-Kui· l'appellent. 

wakâ-tawa, la canne des . eaux. Sur la rive opposée, les roseaux sont 
1:eprésentés . par deux. espèces de bambous très différentes : l'un 1t 

n1oins, gros et très , épineux, qui pousse en désordr:e, for-mant une· 

barrière presque impénétrablt: à l'homme, et un refuge assuré pour 
les animaux; l'autre, plus . élancé et poussant en touffes régulières: 

con1me le bambou du Japon, mais peut-être plus élégant, avec · ses.. 
longues tiges strjées . de blanc aux nœuds et son f enillage filiforme 
qui. le fait ressembler . à. u.ne asperge géante~ L~ pre1nier bam ·bou 1 

n'est guère ' 1:1tilisé que pour les enclos de jardins, et encore lui pré

fère-t-on la canne à flèches, qui est plus droite; l'a 1.1tre ouvert. en . 

long et aplati donne d'excellents planchers, des cloisons et des. 
montants d'échelles. Quand un zéphyr rafraîchissant, sou ·me-sur la 

forêt, faisant joyeusement chanter. · le cliquetis des grands · flabelli 
des roseaux, et se courber. l~s· Jongues tiges des: bambous rigides, 
on: oublie ·un instant sa solitude, .. ou plutôt on la regrette; pour rêve1: 

d~u·n, cortège pontifical o.u princier qui s'avancerait en triomphe 
au . milieu de toutes ces splendeurs, dont la valeur disparaît ici~ 
dans la . banalité · du milieu. · 

La végétation aquatiqué est encore représentée par deux espèces. 
de saules dont l'une ne remonte· pas. au . delà de l'Humaytâ, et une 
espèce . de psidium que les seringueiros -appellent awairana, comrne les 
autres saules. 

L'arbre le plus commun des bords est le pau mulato, de bois 
très: rigide- et tr.è.s droit, uniquement utilisé pour le chau.fiage, qui . 

tan~ôt est . rouge et . tantôt violet, . suivànt l'âge de sa· robe, qulil 
change chaque anné ·e . comme nos frênes. 

140 Plantes, cultivées. 

Les·. Indiens· cultivent surtout le ma·nioc, la· banane, le maïs et 
l'ar-aohide~ . et . su;r,: une moindr-e· échelle; la· canne · à· su~re; · pour · la 
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sucer, l'an anas, le taro, l'ignam e ou carâ et. la patate. lls ne plantent 
aucun arbre fruitier , en dehors du papayer. 

En fait de manioc, ils ne connaissent que la yuca ou manioc 
doux, qu'ils mang ent en bouillie ou cuite sous la cendre. Leur maïs 
porte une graine très tendre qu'ils mangent grillée, ou qu'ils broient 
avec un bois très lourd, en form e de hachoir de charcutier, pour en 
faire des boissons et des bouillies. La boisson de maïs est le thé des 
Indiens : on en remplit de grands vases et l'on s'assied en cercle 
tout autour pour causer : la calebasse pass e de main en main, de 
bouch e en bouche, et on ne lève la séance qu'après avoir bu la dernière 
goutte du précieux liquid e, d'ailleurs très fade, c'est-à-dire ni salé, 
ni sucré, ni ferment é. L'arachide est transformée par eux en une 
bouillie noire et fad e qu'on mélang e au n1aïs, ou encore torréfiée pour 
être mangée en dehors des repas et à tout e heure; c'est aussi à ce 
dernier usage que sert la banan e, dont ils possèdent plusi eurs variétés. 
C'est l'un des détails les plus caractéristiques du carbet des Kachi
naua que cette grande quantité d'arachides qui pendent du toit, 
bien tassé es et bien aménagées, par un procédé dont ils ont le secret, 
et qui les fait ressembl er aux fardeaux de coton qui traînent sur 
les quais de nos ports. Les autres Indiens ne se soucient guère de 
constituer ainsi des réserv es. 

En fait de plant es industrielles, les Kachinaua cultivent à peine 
le coton et le tabac. Les femmes filent ou tissent le coton avec un 
métier rudin1entaire et fabriquent des .étoffes fortes et larges qu'elles 
transform ent en rob es et en hamacs. Le roucouy er leur fournit 
une teinture roug e pour teindre leurs étoffes et badigeonner. leurs 
çorps : le mal, à leur avis, ne peut pas entrer dans un corps barbouillé 
de roucou. Leur tahac èst, disent-ils, beaucoup plus fort que le nôtre: 
ils n'en usent guère que .sous forme de poudre torréfiée qu'ils s'insuf
flent dans le nez avec un tube en os coudé en forme de V. Pour s'en 
servir on introduit l'une des branches dans le nez, et l'autre dans la 
bouche, et l'on souille avec force, c'est un puissant. remède, à leur 
avis, contre le rhu1ne de cerveau. 

Dans leurs champs on trouve encore divers es plantes vénéneuses, 
entre autres une sorte de ricin, à tige violette, qu'ils appellent 
pakarimo; une autre plante du nom de pochmi; et le cunambi du 
Solimoës, généralement connu ici sous le nom péruvien de wâka, 
et que les Kachinaua dénomment poka1nâ. Pâka-rimo, signifie 
probable1nent tabac-bambou. Quand au pokamâ et au pochmi, il 
sen1ble que ce soient dans leur idée des chiens (kamét) et des vautours 
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(ichmi) d'un genre spécial 1 qui poursuivent le poisson sous l'eau, 
car . dès qu'on jette à la rivière les fétiilles écrasées de ces plàntes, 
pétries en boule avec de la terre trempée dans leur jus, on voit les 

poissons courir affolés à la surf ace des eaux, faire des bonds pro.:. 
digieux co1nme s'ils voulaient échapper à un poursuivant, et bientôt 
retomber immobiles, le ventre en l'air, asphyxiés, mais encore trè ·s 
bons à manger. Le Kach1naua n'a plus qu'à ramasser le gibier ·de 
ses chiens et de ses faucons mystêrieux. 

Les civilisés cultivent ·les ·mê.mes plantes que les Indiens et par 
les n1êmes procédés, à l'exception de l'atàchide. Au maïs mou des 
Indiens, qu'ils trouvent délicie~x comme aliment, ils préfèrent une 

espèce de maïs à grains d~rs, dont les épis sont plus fournis et d'un 
rendement. meilleur pour l'élevage. I.e seringueiro fait lui aussi un 

grand usage du wâka ou uâc.a qui lui assure une pêche abonèlantè 
sans de grands efîotts. 11 a même sous ce rapport adopté certaines 
superstitions d'origine indienne. C'est ainsi que l'un d'entre eux qui 
n'avait pas été heureux dans sa pêche me dit en confidence : « Je 
ne puis m'en prendre qu'à un tel : s'il avàit suivi mes recommanda

tions, ceci ne serait pas arrivé .... Cette pêche -au uâca a des exigences 

mystérieuses; avant de s'y livrer on doit s'abstenir de relations 
intimes avec la femme, pendant au moihs un jour! Un tel n'y a pas 
cru, et voilà le résultat 1 » Dans un autre endroit les pêcheurs avaient 

é.té plus heureux : en l'espace d'une den1i-heure ils prirent ùne 
centaine de kilos de poissons des plus variés et des meilleurs. lVIalheu
reusement, le poisson asphyxié par le µacâ ne peut se conserver que 

quèlques heures et ces pêches miraculeuses ne sont · désirables que 
lot.squ'.il faut nourrir üne grosse assemblée, comme seul en réunit 
le passage du missionnaire. 

E·n fait de plantes industrielles, le serihgueiro cultive la canne à 
sùcre et le tabac. Toutes deux produisent à merveille, mais le manque 
-de main-d,œuvre et l'éloignement des centres consommateurs ne 

permettent pas de songer à l'exportation. On ne produit que polir 
la conso1nmation locale. La canne à sucre est transformée e1t une 
mélàsse durcie que l'on appelle « rapadura >J, et que l'on vend sous · 
"la forme de· patallélipipèdes trapézo1daux du poids d'un kilo. Cette 

.rapadura, forme souvent, surtout en voyage, le fonds de l'alimenta.;. 
tioh du seringueito. 

Les ciyilisès ne travaillent point lé coton, mais ils ont toujours 

1. pr signifie bon. 

LA GÉOGRAPHIE, - T. XLIV, 19~. 2 
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un ou deux pieds de cotonniers au pied de leurs maisons, pour des 
usages de toilette et de pansements. 

En plus des plantes indigènes, Je seringueiro cultiv e encore Je 
riz et le hari·cot : il raffole du premier et prétend détester le second; 
c.' est pourtant celui-ci qui, avec la farine de manioc, form e la base 
de son alimentation : il constitue le plat de réserve qu'on a toujours 
sous la main, et auquel on est bien obligé de recourir quand n'appa
raît ni poisson, ni gibier, ni rapadura. Le riz, qu'il faut préalablement 
décortiquer, exige trop de travail, et est trop dévasté par des bandes 
de grives qu'on appelle wira una ou grâuna. . 

A l'encontre de l'indigène, le civilisé, surtout s'il est propriétaire, 
. aime à planter des arbres fruitiers. Le n1anguier et l'oranger sont 
les plus répandus et les plus estimés; on trouve aussi le citronnier 
et le mandarinier; le cajouti er et le biribâ (rollinia ortopetala), ainsi 
que le cocotier. Le goyarier empeste les prairies et se multiplie de 
lui-même : il offre aux porcs un aliment savoureux que les enfants . 
ne dédaignent pas. Ajou tons naturellement le ban anier aux fruits 
délicieux de forme et de goûts vari és, l'ananas et aussi le caféier, 
dont le seringa} Occident e pourra bientôt faire de l' export ation. 

150 La faune. 

Les Indiens n'ont en fait d'animaux domestiques que des chiens 
maigres, petits et étriqués, mais très bons chasseurs et excellents 
gardiens, prêts à dévorer l' étranger qui s'approche du carbet. Il 
m'a semblé que les chiens des Kachinaua étaient assez bien nourris. 

L' Indien n'élève pas de vol~ille; il se p1aît à é1ever un coq dont 
il admire le plumage et dont il apprécie le chant matinal, mais il 
ne fait aucun cas des poules ni de leurs œuf s. Il pr~f ère · les animaux 
domestiques de la forêt, dont il aime la . familiarité indiscrète et 
plaisante : les perroquets, les aras, les perruches et les singes font 
le charn1e du village indigène. 

Les civilisés ont introduit le cheval et le mulet en très petit 
nombre, le bœuf, le cochon, le chat, la poule, la pintade et le canard. 
Leurs chiens sont en général plus grands que ceux des Indiens et 
surtout mieux nourris. 

Autrefois le gibier abondait sur les deux rives du Muru; la chasse 
au tir l'a beaucoup diminué ou éloigné. Le tapir, le sanglier et le 

. pécari sont devenus rares. On trouve enc~re en abondance le daim 
rouge et le daim gris, le jaguar à la chair coriace, le cabiai, la pâca> 
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l'agouti, le tatou, l'écureuil, le tan1anoir, peu mangeable; plusieurs · 
espèces de singes et surtout le ouistiti, si mignon, avec sa tête de . 
lion, ses yeux inquiets à fleur de tête, et ses longues moustaches · 
blanches; le nasua; un chien sauvage, une sorte de renard, une belette, 
la loutre, un petit carnassier très n1échant, connu sous le nom de 
boule-boule, dont je n'avais jamais entendu parler, et un autre 
animal aussi peu connu, la pacarana, que les seringueiros appellent 
s< paca de · rabo » (paca à queue), et les Indie_ns « Kamà chotaya n · 

(chien à longues dents). Je n' en ai vu que le corps sans tête : il a 
la taille d'un boule-dogue commun, une robe grise et une queue 
tronquée de 10 centimètres environ. On dit que la tête est horrible 
à voir : le nom indigène semble indiquer qu'il s'agit bien d'un ron
geur à cc longues dents » et à corps de chien. 

La faune ailée corn.prend surtout des aigles, de nombr eux faucons 
et vautours, des perroquets par milliers, des aras et des perruches, . . 

ainsi que des passereaux de toutes sortes. JJes échassiers sont repré-
sentés par quelqu es aigre.ttes,' le soco (ardea vircscens), le massa- ·· 
rico et le petit paon des ri.vières ( eclr!J pr1ga s~.lf aris). 

Les serpents sont nombr eux et variés : le plus en évidence est 
le sucuriju qui dort au fond des eaux, au pied des « salùes », et ne 
sort à terre que pour chasser le gibier qui vient se désalt érer. Il est 
vivipare et met au jour des dizaines de petits serpents longs comme 
des anguilles. Les seringueiros en ont gra11d peur, car il a la réputa- · 
tion d'être « anthropophage ». 

Le caïman et le t.oupinambi monitor sont communs et plusieurs 
personnes en estiment la chair blanche et délicate. Il existe deux ou 
trois sortes d'iguanes et des lézards verts en quantit é .. D'après les 
descriptions qu'on en donne, le squelette pétrifié rencontré au Paraiso 
semble avoir appartenu au monde des sauriens gigantesques. 

L'armée des batra ciens est innombrabl e. Le plus remarquable 
est .le campon des Kachinaua, bakururu ·des Tupy. Les Indiens 
Kachinaua, Kurina et Kanamari l'attachent vivant, les membres 
en croix, et le placent au-dessus d'un feu vif. Son corps alors suinte une 
glu qu'ils recueillent sur des bâtonnets et gardent en réserve. Puis 
ils relâchent ~e pauvre animal, car s'il venait à mourir sa glu se 
veng erait sur ses bourreaux. Quand un indigène tombe malade, 
devient maigre, pâle et enflé; quand il est longten1ps malheureux. 
à la chasse, c'est qu'il a_ dans le corps un mauvais principe qu'il faut . 
expulser. De bon matin, avant l'aurore, étant encore à jeun, le 
malade et le malchanc eux se font de peti tes cicatrices au bras ou au · 
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ventre · avec la pointe d'un tison rouge, puis se vaccinent avec le 
<l lait » de crapaud, comme ils disent. Bientôt ils sont pris de nausées 
violentes et de diarrhée; le mauvais principe quitte leur corps par 
toutes les issues : le malade _ redevient gros et gras et recouvr e ses 
belles couleurs, le malchanceux rencontre plus de ·gibier qu'il n'en 
peut rapporter; pas un animal n 'échappe à sa vue perçante, son, 
oreille perçoit les moindres bruits, et son arme ne manque pas un 
but.J'ai assisté à l'un de ces nettoyages chez les Kurina, aux sources 
de l'Erie, chez les Zuwohi-Madihâ (sapajous bruns) : les pati ents 
prirent le << campon » vers 5 heures, quelques-uns par a1nusement; à 
7 heures ils étaient corrtplètement remis, et, à 8, l'un d'entre eux 
partait à la chasse et en rapportait à peine un jacou (pénelope 
marail). La faune aquatique est loin d'être aussi riche que celle du 
bas Juruâ. Elle est surtout représentée par une assez grande variété 
de poissons à peau lisse du genre platystoma. Le plus grand d'entre 
eux, le j undiâ, atteint près de 2· mètres de long et pèse jusqu'à 
·35 kilos. Le pirarucu (sudis giqa.,;), qui est la morue del' Amazone, ne 
se montre guère, et en petite quantité, que dans le baR Muru; le 
lamentin n'y appar~ît jamais; les dauphins rose et noir ne remontent 
que jusqu'à l'Humaytâ; le tambaqui, grande carpe, n'y est connu 
que de nom. Mais on rencontre plusieurs poissons à cuirasse,. des 
raies puissamment armées et que personne ne veut manger, et 
plusi eurs poissons à écailles dont le meilleur est le matrinch ùo .ou 

" mamuré, qui ne le cède guère au saumon. 
Nous ne pouvons nous égarer dans le monde des insectes. Il 

suffira de dire que les maringouins et les moustiques y sont beau
coup moins inco1nmodes que sur les bords du J uruâ . .. 

16° Croyances des Kachinaua. · 

Le ivlurû est surtout le fleuve des Kachinaua, comme l 'Eru celui 
des Kurina, et le J uruâ celui des Kanamari. Sur les Kachinaua, leur 
langue et leurs mœurs, on consultera avec profit le livre qu'a écrit 
M. Capistrano de Abreu, un érudit brésilien, en collaboration avec 
deux Indiens Kachinaua de l'Hoyassu, qu'il avait préalablement 
instruits. La lecture en est un pe';l difficile parce que l'auteur n'a 
pas jugé à propos d'accornpagner la version mot à mot du texte indi
gène, d'un e trad~ction littéraire de lecture plus courante : mais ce 
n'en est pas moins un chef-d'œuvre en son genre et je regrette de 
ne pas l'ayoir sous les yeux. Je me permettrai seulement de faire 
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remarquer que -Je titre est incorrect : il faut écrire Huniküi iâlxa, 
(o.u Hunikuu hantya), « la langue des Vrais hommes », et non 

• 

. Râ!xa Hunikui, comme j'ai eu .soin de m'ên assurer. Je ne pourrai 
· donner ici que des renseignements recueillis par moi-même~ et par.; 
tant fort incomplets. · 

. .. CosMOGONIE. - Le Kachinaua croit à l'existence d'un firma
ment qui, comme un piaf ond, . sépare le monde des Esprits de notre 
monde terrestre. La vie des Esprits y est à peu près la même que 
la nôtre. Comme nous et plus que nous ils peinent sous un ciel de · 
feu pour gagner leur nourriture quotidienne. D'après quelques-un~, 
du moins, ils n'y voient pas la Divinité, qui réside en un lieu inacces
sible aux humains. 

11 existe au firmament un grand lac, et dans ce lac un n1aguari 
gigantesque (une cigogne) qui y pêche comme les hérons dans . nos 
rivières. Son pied bouche le trou par où s'échappent en pluie les 

eaux du ciel, dès qu'il s'envole. 
On y voit encore quelques autres animaux fantastiques : mais 

ce sont toujours, avec des proportions monstrueuses, les reproduc
tions typiques des animaux de èe bas inonde. · 

• 

Bas monde est le nom scrupuleusement exact que mérite notre 
séjour terrestre, car si j'ai bien compris une légende citée par M. Ca pis ... 
trano de Abreu, cet.te terre se serait décollée jadis du firmament et 
se serait écrasée pour toujours, au fond du dôme 1nerveilleux. dont 
la coupole nous recouvre, comme un globe de verre. Une partie des 

· Kachinaua est restée là-haut, où les autres iront les rejoindre après 
la mort. 

Le tonnerre. est le phénomène naturel qui intrigue et effraie le 
plus les Indiens, tous les Indiens sans exception. Les Kachinaua 
l'attribuent au dieu du ciel, Kana à la tête chauve et aux cheveux 
de flamme, qui le produit en faisant rouler, dans sa colère, d'énormes 
rochers qui s'entrechoquent et renversent avec fracas les arbres de 
l'Empyrée ... 

On raconte à ce sujet une anecdote pittoresque. Il y avait au haut 
Tarauacâ un seringueiro propriétaire, au crâne chauve et. aux che
veux roux. Les Indiens en avaient entendu parler et le prenaient pour 
le « frère n de Kana. Ils désiraient beaucoup le vo~r. Celui-ci se 
rendant à leur désir, fut visiter leur carbet. La réception fut cordiale, 
quoique un ·peu craint.ive. Au cours de l'entretien le civilisé, voulant 
jouer un bon tour aux Indiens, décrocha avec · sa langue son .faux 
dentier, ce qui lui donna naturellement un masque effrayant. Le 
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. sorcier médecin qui se trouvait en face de lui ton1ba de frayeur 

. à la renverse; il tremblait de tous ses membres con1n1e un épilep-

. tique, et se battait la poitrine précipitamment, tout en claquant des -
-de:r:its. On eut de la peine à le rassurer, et<< le frère de Kana » dut se 
confondre en assurances d'amitié pour les 'Indiens. 

La « lune », en kachinaua « ourcho ·>>, est une tête coupée qui 
s'est métamorphosée en astre des nuits. Jadis, deux beaux-frères, 
se fâchèrent, et l'un coupa la tête à l'autre avec une épée de bois. 
La tête coupée roula vers Je carbet et voulait à tout prix y pénétrer 
pour faire peur aux vivants; mais on lui ferma la porte au nez et 
elle ne put entrer. En vain, montait-elle sur le toit, à la recherche 
d'une entrée : arrivée au somn1et elle roulait à terre, sans pouvoir se 
fixer. De guerre lasse, la têt e demanda à celle qui fut sa femme de 
vouloir au moins lui jeter son fil et ses cordelets. Cela, on ne pouvait 
le lui refuser : l'Indien ne s'approprie jamais les objets d'un mort, 
il a trop peur d'être persécuté par l'ombre du défunt. On lui jeta 
sur l'aire de la maison tout ce qu'elle demandait. Alors, p~r des 

. moyens à elle connue la tête lança vers le firmament la pelote dont 
elle gardait une extrémité. Longtemps la balle n1onta et redescendit 
• 
sans résultat, jusqu'au mome:1t où le fil dévidé étant assez long, 
e1le s'accrocha dans le fir1nament et ne revint plus. Alors par le fil · 
qui pendait la tête grimpa, grin1pa, grimpa. De temps en temps elle 
demandait à ses parents : << Suis-je assez loin de vous? » On lui · 
criait : « Monte toujours t » Puis le troisième jour, on lui dit : « C'est 
assez maintenant, tu peux rester là! » Et depuis elle reste pendue 
au firmament et nous illumin e à chaque nuit. 

Pour tous les Indiens en général le soleil est également une 
personne animée : c'est le dieu Inti des Incas, dont les J)oyanawa 
du haut J uruâ ont encore gardé le sou venir sous le nom de Papay 
Indi, ou Endi, qu'ils donnent à la divinité. Les Kachinaua le font 
revenir chaque nuit par le sous-bois ou par-dessous le plancher de 
la terre, de l'Occident à l'Orient : c'est donc qu'il leur reste encore 
au moins une vague idée de la tradition qui considérait Bari, le 

. soleil, comme un homme. La légende suivante, bien qu 'incomplète, 
se rapporte sûrement à lui : <c Un jqur une femme enceinte s'en fut 
à la pêche. Pendant ce temps 11n orage éclata et le fruit de ses 
entrailles disparut. Quelqu es n1ois plus tard l'enfant apparut déjà 
grandelet : c'était un pleurnichard obstiné qui ne laissait personne 
vivre et dormir en paix. On le jeta à la riviè.re, qui, à son conta~t, 
sécha instantané1nent.. Quant à lui, il disparut et n1onta au ciel. » 
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Cette légende, dans ses lignes principales, est absolument la même 
que la légende du Soleil, contée par les Indiens Péba, . de 
l'Amazone péruvienne. Ceux-ci donnent à l'astre du jour le nom 
de Arso, qui est foncièrement le même que celui de la Lune, Urso, 
ou Urcho en pano; chez les Yaguas, Arso désignerait les étoiles, 
et chez les Tupy de la 1nême région Ka-raso est le nom du soleil. 

• 
Je crois d'ailleurs avoir prouvé dans une thèse encore inédite que 
toutes les langues sud-américaines, de la Guyane à la Plata, et de 
l'Atlantique au Pacifique, communient dans le nom du feu et de ses 
dérivés, les astres, le bois, la lumière, la chaleur, etc, 1 .... 

Les Kachinaua n'ont aucune idée de la création du ciel et de 
la terre. Pour eux le cadre où nous nous mouvons a toujours existé. 
Quand je leur expliquais -que Kana avait fait le ciel et la terre, et 
que rien n'existait avant qu'il ne reût créé, ils .me regardaient avec 

. ' 

de grands yeux, com1ne des gens qui reviennent d'un songe et 
découvrent soudain une réalité insoupçonnée. 

LES HÉROS crv1LISATEURS. - Dans le cadre du Monde, tel qu,il 
existe, apparurent un jour deux êtr(>s mystérieux, deux surhommes. 
Ils s'appelaie~t, d'après une version, Inka et Kuma, et, d'après · 
une autre, Inga et Noto bokü (Noto, l'aveugle). Un jeune· Indien 
élevé par les chrétiens et retourné chez les siens, traduit ces deux 
derniers noms par Deus e Vossa I enhora, Dieu et N olre-Dame .: ce 

. · n'est flatteur ni pour Dieu, ni pour Notre-Darne, ni surtout pour 
notre Indien, comme nous allons le voir. Inga et Noto étaient tous 
deux aveugles, mais Inga était d'un esprit obtus et Noto très intel
ligente. Ils parcouraient le monde à tâtons : les hom1nes leur tenaient 
un bout du bâton pour les conduire Inga marchait en tête et flai
rait les objets qu'il rencontrait, mais comme il n'apprenait jamais 
à les reconnaître il attendait l'arrivée de Noto qui lt1:i d1sait aussitôt 
si c'était mangeable ou non. Quand Inga et N oto eurent accompli 
leur mission d'instruire l'humanité, ils disparurent à roccident~ 
où ils demeurent dans un endroit inaccessible aux Esprits. 

Mon autre inf orn1ateur, dont les idées étaient purement indi
gènes, fait d'Inka et de Kuma deux êtres surhumains, dont le pre
mier, essentiellement stupide et suffisant, représente évidemment 
l'humanité ignorante. La légende fait toujours exécuter à Inka des 
travaux ridicules dont il est toujours la victime amusante : il veut 
faire une maison, et la couvre d'écorces d'arbre qui laissent passer 

1. On y lit aussi Ja Jégende Péba à laque11e je viens de faire allusion. 
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l'eau et ne lui ofîrent aucun abri; il veut faire un chien, et fait un 

j_aguar, qui le dévore; il veut se n1arier, mais ne sait pas s'y prendre. 

A.lors survient Ku1na, qui le corrige et l'instruit, lui montre co1nment 

on couvre une maison, le res$uscite et transfor1ne les jaguars ~n 

chiens de chasse; le tire; e~1fi9, Q'un très rna,uvais . pas_, ass~z diffici\e 
à conter, et le rétablit dai:is SO.l;l état normal. C'est Kun1a qui enseign .e 

. aux hommes à planter le 111anioc, le mçtïs, l'arachide, la ca1:ine à 
sucre, etc., etc.; il enseigna le filage, le tissage, l'usage du hamac ~t 
des vê~ements; il montra comment il faut n1anger, boire, dorn1ir, 
cracher, se moucher, etc., etc.; bref ·il n'est pas un acte de la vi_e 
physique, intellectuelle, morale et sociale qui n'ait été enseigné par 

Ku1:na. La légende est très longue et pleine de détails im-prévus 
et tout à fait pittoresques; les anciens la content à certains, jours de 
f~te et les j,eunes l'écoutent avec le plus grand respect et surtout le 
plus vif intérêt .... Après avoir achevé leur n1ission: Inka' et I{uma se 

retirè .rent au bout du monde, à l'Occident, près de la maison q.u 
soleil. Personne ne peut aller les y rej.oiQdre : il faudrait marcher 
plus de cent ~US . dans la d.irection Ol;l.eSt-:nord~ouest. 

Kuma et Inka s'çippellent en Hatokona Tama ou Tamacuri et 
l{irç1.k. Tama, le héros inteIJigent et bienfaisant, est pour les Kana

mari le dieu lunaire, dont ils portent habituellement le croissant 

en . n?cre pendu à la oloison du 11ez, les cornes vers la terre. Kirak 
çst au contraire le syn1bole du soleil. Cette interprétation m'a été 
donnée . par le cacique . des Amn1<,1.-dyapa. 

Chez les Kan1â-na,va du Grégorio, on ne connaît qu,un héros, 

Pinolyé, qui . est sûrement un dieu solaire. Il fait si chaud près de 
sa de1neure que personne n'en peut approcher. Dans son no1n on 

dJstingue le radical pin ou pen, qui en plusieurs dialectes désig .ne 

le feu. Leur légende est sans doute plus ancienne, et d~te de l'époque 

où f on ne distinguait pas le soJeil de la lune, comme c'est encore 
le ças dan.s le djalecte n1iranha et plusieu.rs. langues tukano. 

Le croissant en nacre des I{anam~ri, . des . Kurina et des l{achi
naua est évidemment la contre-partie des croissants en or à bas titre 
qLI:e portaient les Karib et les Aruak del~ G,uyane et des Antilles, et 

qu'ils çtppelaient Karikuri ou I(arakuli : c'est l'insigne du héros 

lunaire, civilisateur des Indiens. - Ce croissa .nt s'appelle en hatokona 
li_ruporo ou siruporo (siru ou tiru, huître), et le croissant lunaire 
porte le nom de Tama ~iru1)oro 1• 

1. P. Rivet, Sur l'orfèvrerie précolombienne des Antilles, in Journal _ des A n1é • 
ricarv.'~tes,. t. . X\ '.. 
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L'lN]:{A ou YAUCHI KuNAUA, LE RICHE AVARE. - En dehors 

de son rôle de clown, Inka remplit encore dans le f olk-lore ka chi-
• 

naua celui du riche, avare et sans cœur. On l'appelle alors tantôt. 
Ink~,. et tantôt Yâuchi Kunaua (yâuchi, avare). Ne faut-il nas là 
voir un nouveau souvenir de la dominat1on des Incas, fils du soleil 
Inti, dont le despotis1ne ne fut peut-être jamais égalé · par aucun 

· autre gouverne~ent. Touj-ou-rs est-il qu'à une époque très reculé~ 

Inka était le seul à posséder du feu, du manioc et du maïs. Les. 
KaGhinaua mou ·raient de f aün et de froid, e.t se voyaient obligés 
à manger leurs aliments crus, et l' Inka leur refusait le moindre 
petit char bon · pou~ allumer leur feu, la moindre bouture de manioc· 
et le plus petit grain de maïs pour ensemencer Jeur terre. I~es Indiens. 
chargèr~nt lchoro, un petit arâ à bec noir, d'aller tlemander un 
tison à Yâuchi Kunaua. Tchoro se présenta, . en se dandinant, et 
gémissant sur les souffrances des hommes 'qui ne pouv ·aient ni se· 

réchauffer, ni cuire leur s aliments. Pour toute réponse, Yauchi 
Kunaua prit un .tison qu'il éteignit et le lança à_ la tête de l'an1bas .-· 
sadeur. Celui-ci évita le coup, et apercevant un petit c.harbon qui 
s'était ·déta~hé du tison et fumait encore, il le saisit dans son bec · 

et s'envola .. Il vint le déposer chez les Huni-Kui sur un tronc d'arbre · 
bien sec qui prit aussitôt feu et se transforma en bûcher ardent .. 
Yâuchi Kunaua, qui av~it suivi l'oiseau, envoya une grande pluie 
pour éteindre la flamme, mais les petits oiseaux, par milliers, cou A 

vrirent le foyer de leurs . ailes, et les Indiens en profitèrent pour em-
. . 

porter chacun un tison enflammé. Depuis, le feu n'a plus manqué, 
cr.r les hommes ont appris à le susciter en frottant une broche en . 
bois dur (le· bambou) sur un bois mou (le roucou) et à enfla1nn1er le 
coton dès que la .fumée se lève. Il suffit alors de recouvrir la flamme de 
feuilles sèches et de bois mort pour _créer un foyer en quelques ins- · 

tant .s. 
Ce fut Tyontyon, l'hirondelle, qui fut c.hargé.e de voler u·ne 

bouture de· manioc. Un jour q·ue Yâuc:lli Kuna_ua coupait ses tiges . 
de manioc pour çn faire des boutures, Tyontyon s'approcha dou
cement et se· cacha derrière le billot sans être vue. Quand l' Inka regar
~ait d:un côté., . Tyontyon passait de l'autre, toujours aux aguets. 
et prêt à profiter d'une èonne occasion. Yauchi K _unaua ayant achev.é 

sa besog .ne q-uitta le ch~ntier · qui · resta : transformé en u-n' moncea ,u 
de boutures. L'hirondelle en prit une dans . son bec et vint l'apporter 

aux Huni-Kùi, . q_ui, depuis, n'ont plus manqué de manioc. 
Il. fallut aussi employer la ruse pour a~quérir u.n. g:rai,n de· ma .ïs .. 
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· Ce fut Nichoko qui s'en chargea. Il se changea en lézard; et vint rôder 
· autour de la baraque de Yauchi Kunaua. Celui-ci comptait chaque 
jour tous ses épis de maïs pour vérifier s'il n'en n1anquait pas, et 

. non content de ce travail, il comptait encore les grains. Un jour, 
·qu'il était occupé à cette besogne, un grain de maïs tomba à terre, 

' 
Nichoko, qui était aux. aguets, l'avala promptement et le cacha dans 
sa dent. L'Inka s'était retourné vivement pour ramasser sa graine, 
mais il n'aperçut que le . lézard qu' :il soupçonna aussitôt de l'avoir 
volé. Il le saisit, le fouilla, lui ouvrit la bouche, lui fit tirer la langue, 
lui déchira les doigts, mais ne put rien découvrir, et, de guerre lasse, 
jeta Nichoko pantelant sur l'aire de sa maison. Celui-ci, un instant 
étourdi, fit le mort, et profitant de ce que l'avare ne l'observait plus, 
il s'en fut porter la graine aux Kachinaua. Les Indiens plantèrent 
la graine avec beaucoup de soins et cuei1Iirent un épi. Ils semè.rent 
l'épi et firent une belle récolte à laquelle ils ne touchèrent pas. Ils 
préparè .rent alors un grand champ et le plantèrent tout entier de 

·maïs; depuis ils n'en ont plus jamais manqué. 
Ce fut un petit crapaud, poy~ poya ika, qui fournit aux Indiens 

la première semence d'arachide. Ce petit crapaud est comestible 
et les Indiens le rôtissent à la broche. Il possède encore de grands 
champs d'arachide, mais il les tient cachés, et ils ne sont visibles 
qu'à lui. · 

Le bananier fut volé au jaguar par un Kachinaua du non1 de 
Naïbaï 1

. Le jaguar est aussi avare que l'Inka. Il possède dans la 
forêt un grand nombre de bananiers, mais lui seul peut en voir les 
fruits, qu'il va cueillir de nuit. Naïbai' le surprit un jour et lui v "'la 
un rejeton de bananier, d'où sont nés tous les bananiers des Indiens. 
Aujourd'hui encore, quand on coupe dans la forêt un bananier sau
vage, le jaguar rugit au loin et accourt pour dévorer le voleur. 

Faut-il maintenant s'étonner qu'après tous ces exemples, qui 
constituent le fonds de la doctrine des Kachinaua, ceux-ci se soient 
faits rusés et voleurs pour acquérir les objets convoités que les 
seringueiros ne pouvaient leur donner? 

Devons-nous aussi faire remonter aux Incas l'introduction du 
maïs et du manioc chez les Kachinaua? Nous avons vu qu'aujour
d'hui ~ncore les Bastanaua sont accusés par leurs congénères de ne 
rien planter, et de vivre exclusivement sur ce que Jeur fournit la 
nature. 

1. Naïbaï peut se traduire chemin du ciel. S'agirait-il du Grand Serpent, 
de l'arc-en-ciel, que les Poyanacia app ellent Nav;a-way, le chemin de l'étranger? 
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l .. E PÈRE DES HûNt I{ür, lr.H4'.N. - Le premier ho1nmc propre
ment dit et le père des J(achinaua fut, d'après une version. !chan. 
D'où venait-il? L'indien ne se pose pas la question: il faut bien com
mencer par quelqu'un, et ce quelqu'un,- admettons qu'il ·s'appelle 
Ichan. Rien ne dit qu'il fut l'œuvre de la divinité Kana. !chan n'ayant 
point de. femme, et pour cause, se voyait réduit à semer dans une 
calebasse qu'il mettait ensuite de côté avec s.on contenu. Chaque nuit 
il recommençait cette opération. Un beau jour la calebasse se brisa, 
et il en sortit une petite fille qui se mit à pleurer. !chan la prit dans 
ses bras et la coucha près . de lui. La petite fille grandit pendant la 
nuit, et le matin elle s'asseyait déjà toute seule; le second jour, 
elle marchait; le troisième jour elle était jeune fille, et !chan, 
renonçant à la calebasse, l'épousait. Il en eut plusieurs enfants 
qui furent les premiers Huni-Kui. 

lchari s'en fut un jour pêcher en pirogue, et sa femme voulut 
l'accompagner. Tout à coup elle le vit se précipiter dans l'eau, et 
ne plus revenir. Affolée, elle lui criait suppliante : « Ichan, ichano l » 
- « le.han, reviens f » l\1ais lui, du fond ·de l'eau, répondit : (<Non 
maintenant je reste ici! >J Il s'était changé en gros poisson à peau 
lisse, le poisson-cheval ou jundia, et revenu au système de la 
calebasse; installé dans un trou profond du fleuve, il produit toLts 

les poissons qui peuplent les cours o 'eau. 
C'est par le même procédé qu'il avait créé les oiseaux pendant 

qu'il vivait sur la terre. A cet effet il fabriquait de.s moules en terre 
cuite qu'il fécondait et vivifiait de sa semence. 

LA MÈRE DES ·HuN1-Kü1. - La premiè.re fois q~e les Indiens 
prisèi:ent ou burent le jus du tabac, ils s'enivrèrent et furent changés 
en animaux aussi variés que les différents efîets de l'ivresse produite 
sur. chacun d'eux : de là datent les sangliers, les tapirs, les -~inges, 
les kurina, etc., en un mot tous les mammifères qui ne sont pas 
Huni-Kui, c'est-à-dire des Hommes proprement dits. Seule, une 
femn1e qui ·n'avait pas touché au tabac était restée au .carbet. Sou
dain, elle entendit, au-dessus de sa tête un chant mélodieux, et, 
levant les yeux, elle vit un tout petit garçon, un véritable ,..<\mour, 
qui faisait sécher des feuilles de tabac: c'était Dumo chmâ yuchibo 1, 

c'est-à-dire << l'Esprit de la feuille de tabac , .. Longtemps la femme le 
regarda faire, et le trouvant bien joli, elle le prit dans ses bras et le 
mit sous un panier; comme on fait d'un oiseau sauvage qu'on veut 

1. Yuchibo est la forme plurielle de Yüchi, esprit. 
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apprivoiser .. Con1n1e la fille d'lchan, chaque nuit il doublait de
taille, de sorte que la femme en fit bientôt son 111ari et en eut de~ 
nombreux enfa1~ts : ce furent les premiers 1-Iuni-l(üi de la seconde 
création . 

• 
lnu yuchi . âimbo 1, l' Esprit femelle du faguar. - Le jaguar· 

occupe toujours une place d'honneur dans les légendes des Indiens: 
c'est l'ennen1i direct de l'homme, ennemi que celui-ci a finalement 
vaincu par la ruse, car si le jaguar est fort, il est, aussi, stupide. 
C'est Inu yuchi aimbo, l'esprit femelle du jaguar, qui a produit les . 
rliverses .variétés .de l'animal, en féçondant .diverses espèces d-'éc<;>rces. 
d'arbre : ·de là le jaguar moucheté, le jaguar noir, le couguar oµ 
puma~ le maracajâ ou margajat, etc. 

Choki Yuchi, l' Esprit du 1',,f aïs. - - Dans .leurs danses rituelles:, . 
lors de l'ensemencement du n1aïs, les sorciers invoquent l'Esprit du . . . 

maïs. L'existence de cet Esprit suppose évide1nment celle des . 
Esprits du n1anioc, du taro, de l'igname, etc.., mais les données. 
qtJ.e je possède sont encore trop incomplètes pour que je puisse 
l'affirmer. cc Comment le tnaïs pourrait-il germer et prospérer, . me 
disait le jeune Kachinaua chrétien dont j'ai ·déjà parlé, si. l'Esptit . 
du maïs ne le fécondait pas? >} 

! ... 'Indien prête aux plantes et aux animaux les · mêmes raisonne .
ments qu'aux hommes. A un Indien Poy·anawa dont le 1naïs 1nena
çait de mourir sur pied, quelqu'un disait un jour : cc Tu n'entends . 
rien à la culture, mon ami, ton 1naïs va mourir! )) !..'autre lui 
répondit : cc Non! car le crapaud a chanté pour f1nnoncer la pluie, 
et mon 1naïs qui l'a entendu va prendre courage et patienter quelques. 
j-ours. >) La pluie ne vin~ pas et le. maïs mourut : <l Ah! crapaud 
n1enteur, disait l'Indien, il nous a tous tron1pés ! 1~ 

I ... 'EsrRtT nu HON-I ou L'EsPRlT GRAND SERPF.NT. -- \ 1oici 
maintenant · comment un Jaminaua découvrit la liane koya, ou 
liane tout court, honi ou h,,nr~. Un jour qu'il était à la ehasse~ il 
vit le tapir s'app .roc.her des bords de l'eau ·~t y jeter un liquide ver· 
dâtre qui semblait du jenipa dont les Indiens se peignent le corps. 
Aussitôt une fe1nmc de toute beauté sortit du fond des eaux et 
embrassa le tapir qui la posséda. Tous deux ensuite se dirigèrent vers . 
la forêt. La belJe dame coupa une certaine liane, la tordit, en but le 
jus, et se transforma en serpent qui replongea dans les eaux. C'était . 
donc l'esprit <lu Grand Serpent, Dunu Yüchi. Le lendemain, l'Indien -.. 

1. Aimbo est le plur-iel de ài 1 femme. 

• 



LE FLEUVE l\fURÛ 29 

vint avec du jenipa au bord dè l'eau (ou plutôt, peut--être, avec le 
jus verdâtre de la liane koya), et fit comme le tapir ·avait fait la 
veille. L'Esprit femelle apparut aussitôt, et enlaçant le J aminaua, 
l'entraîna au _fond des eaux, . non sans lui avoir mis préalablement 
dans les yeux un certain remède qui l'empêcherait de ·mourir. Il 

s'agit sans doute du mukara des Ka·vineno du l\ia·dre ·de Dios~ lequel 
se _met aussi dans les yeux pour ressusciter les morts. Il est fac ile 
de deviner à quoi ils s'occupèrent au fond de la rivière .... Le rite 

achevé, la femme mystérieuse emmena l' Indien avec elle dans là 
forêt, et ils tirère.nt ·et burent ensemble le honi. Quel plaisir éprouva 
le Ja1ninaua à prendre ce jus magique? Nous le verrons plus loin. 
Toujours est-il qu'à ::partir de ce jour, tous les Hu.ni K'üi, à l'excep
tion des femmes, en font un grand usage. Le liane koya ressemble 
à un cab le sous-marin formé de huit fils avec leuF ga-îne enroulés 
les uns autour des autres, o~ encore à un groupe de huit serpents 
roulés en spirale. J'en ai planté un pied à San Felippe que j'espère 
envoyer un jour au l\'.luséum. . 

Yamo Yuchibo 1, !'Esprit de la Nuit. - Il y eut un temps où il 
faisait tonj ours clair : la chaleur et la lumière étaient insupportables; 
il était impossible de dormir. Les Hunt Kùi, fatigués du jour, 
envoyèrent une dé.putation à Y amo Yuchibn, qui demeure très loin 
à l'Occident, pour lui demander de l'obscurité: Dans sa demeure il 
y avait pendu au toit pl11sieurs boîtes contenant 1a nuit : il ne fut . 
pas nécessaire de lui en voler une, comme dans la légende des 
Katauichi, Yamo Yuchibo n'est pas aussi avare que Inka; il donna 
une des boîtes au messager. En voyage, celui-ci eut la curiosité 

. d'ouvrir la boîte. Aussitôt, les ténèbres se répandirent sur la terre, 
et chacun s'endormit dans la position qu'il occupait. Ici se place 

dans là légende une énun:iération que l'on peut allonger à son gré 
de toutes les positions les plus comiques, les plus absurdes et !es 
plus ridicules que l'on peut imaginer pour un ·homme. Quan<l le 
voyageur eut bien dormi, il ferma la boîte et se remit en route. Au 
village, on commentait en riant l'événement heureux, quand le 
messager arriva. Il lança triomphale1nent la boîte au milie~1 de 
l'assemblée et s'écria : cc \ 7oilà la nuitl >) Depuis on n'en a plus . 
manqué. 

1. Malgré la terminaison plurielle on en parle au singulier. 
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. 
170 Mœurs des Kachinaua. 

Le Kachlnaua est travailleur. Ses chan1ps de maïs, d'arachide 
et de manioc s'étendent à perte de vue, semés çà .et ·là de touff~s de 
bananiers et de taros. JI vit toujours bien nourri. 

Avant l'arrivée des civiljsés, quand les Kurina l'avaient dépouillé 
du fruit de son travail, il passait de longs jours de misère, et se 
voyait contraint d'aller mendier chez ses parents, que les· brigands 
avaient épargnés. <c Rien de triste, me disait un témoin, comme de 
yoir arriver cette longue théorie d'hommes, de femmes et d'enfants 
amaigris. l~es hommes alors portaient de longs cheveux qui leur 
descendaient jusqu'aux reins, et avaient le haut de "la tête rasé 
comme les moines. Ils savaient gèmir à fendre l'â~e. » .. ~près 
quelques jours passés en compagnie des leurs, qui les recevaient 
toujours à bras ouverts, ils repartaient, déjà remplumés, emportant 
des semences pour recomm encer l~ur vie de travail. 

Le Kachinaua se lève de bon matin, vers 4 heures. Pendant 
que les femmes préparent le premier repas, broient le maïs et l'ara-

• 
chi de, cuise.nt des bananes et des yu cas et font le n1énage, les 
hommes se livrent à leurs rites magiques pour éloigner la malchance: 
l'un fait brüler des plumes d'oiseau et des poils de gibier et se donne 
un bain de cette fumée, où il plonge également ses armes : un autre 
se vaccine à la glu de campon , etc. Le jour venu, tout le monde est 
prêt : les uns vont au travail, les autres à la pêche ou à la chasse 
Tantôt ils vont par couples ou par familles, et tantôt les femmes 
vont en groupe séparé des hommes. Quand le soleil est trop chaud 

· ils rentrent au logis, prennent un bain, et font leur deuxième repas. 
L'après-midi se passe à des travaux d'intérieur : les femmes tra
vaillent le coton et l'argile; les hommes font des ouvrages de van
nerie ou préparent leurs ar1nes et leurs instruments de travai1. 
De temps à autre une femme place, au centre des cercles, un grand 
vase plein de boisson de maïs et que l'on absorbe tout en causant 
et en travaillant. La nuit venue, on se couche de · très bonne heure. 

L'arme actuelle des Kachinaua est seulement l'arc et la flèche : 
je n'ai pas vu une seule épée de bois, ces épées merveilleusen1ent 
peintes et vêtues de coton que les premiers civilisés ont achet~es 
comme objets de curiosités. Les flèches sont de diverses formes 
suivant l'usage auquel elles sont destinées : les unes à queue ailée, 
ont une pointe en fer de lance ovale, formé d'un morceau de bambou 
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bien effilé et très coupant; ou encore un harpon en os fixé à la flèche 
par des cordelets; d'autres, à queue sans plumes, ont leur pointe 
en forme de trident ou. en forme de scie. C'est la canne à flèches 
qui fournit l'arme de jet, et le palnùer paèhiuba donne la n1atière de 
la pointe. I ... es 1Iûni-Kui font encore usage d'un poignar·d en bambou 
de même forme que leur pointe de flèche. Le manche est engainé 
dans une peau d'écureuil dont la queue recouvre _ le poignard. On 
le porte pendu au dos,. attaché au tour de tête en vannerie qui sert 
d'auréole uu de diadème à tous les Indiens des forêts amazoniennes . . 

A certains jours on boit le honé pour dévoiler ravenir~ connaître 
le remède qui convient à telle maladie, deviner .où se cache le gibier, 
ou 1nême simplement pour s'offrir le cinéma : car c'est, paraît-il, 

. . 

un vrai cinén1a qui se déroule sous les yeux de celui qui se trouve 
sous l'influence du honé. Son corps devient.si léger qu'il ne le sent 
plus; ses membres sont plus. ou moins engourdis. On commence 
d'abord par voir des serpents. La première fois on a généralement 
peur, et l'on crfe pour appeler au secours, mais peu à peu on s'y 
habitue. On voit alors apparaître des esprits de gens armés : 
J aminaua, Kurina, soldats, etc. La peur redouble, mais un 
vrai l{achinaua ne bronche pas : il reste impassible et il chante. 
Alors surviennent des visions agréables : l'esprit du honé dévoile 
l'a venir, fait ·apparaître les personnes aimées, si éloignées qu'elles 
soient, enseigne le remède infaillible, montre où se tient le gibier, 
puis on revient à l'état naturel, et l'on va dor1nir .... La première 
fois qu'on boit le honé; ou qu'on prise la poudre de tabac, on est 
toujours victin1e d'une diarrhée involontaire : on défèque en abon
dance sans pouvoir se lever pour cacher sa honte; tout cela est 
l'effet de la peur et de l'inexpérience. 1/esprit du Honé étant un 
esprit fem.elle, c'est peut-être pour cela que les ho1n1nes seuls ~n 
font usage; 1nais rargument n'est peut-être pas valable. puis
qu'ils usent aussi . du tabac dont le protecteur est un esprit mâle. 
Ce doit donc être plutôt par peur des serpents que lei femmes 

. . 
s'abstiennent du honé. 

Les Kachinaua adoptent la polygamie. Dans la rivière Colombo 
les civilisés ont connu un cacique qui avait _ cinq femmes. Actuelle
lement deux d'entreeuxsont bigames. Il semble que la seconde fen1me, 
beaucoup plus jeune, soit la servante de l'autre et sa remplaçante 
en cas de besoin; il n'existe entre elles aucune jalousie . 

C'est le cacique qui fait les mariages. Le jeune prétendant doit 
acheter la fiancée aux beaux-parents ou à ses beaux~frères. A 

• 
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l'occasion du n1ariage, on danse pendant cinq jours. La céré1nonie 
rituelle consiste à faire asseoir la jeune fille sur la cuisse du pré
tendant. 

' 
. Quand la fen1n1e a passé un certain âge, on l'abandonne, qüand 

c'est possible, pour une jeune fille de douze ans. !...'ancienne ainsi 
répudiée demeure à la charge de ses enfants, à moins qu'elle ne 
s'allie à son tour à un jeune homme de quinze ans. 

Les femmes ont de la pudeur, mais, dit-on, très peu de fidélité. 
Dè.s leur âge le plus tendre leurs mères se livrent sur elles à des 
manœuvres répugnantes pour briser l'hymen et les prépare~ à 
l'acté du mariage. lJa pudeur doit par suite forcément s'en res
sentir. 

L'Indienne ne yeut pas avoir beaucoup d'enfants~ En général 
deux ou trois lui suffise~t. Il est d'usage courant parmi elles de ho ire 
une préparation spéciale qui les rend stériles à jamais. C'est un 
tubercule dont elles extraient, en le râpant, un jus très amer : elles 
l'avalent d'un trait, se frottent énergiquement le() ventre, et ne 
craignent plus la fécondité. 

La naissance des jun1eaux est considérée comme un malheur : 
on abandonne l'un des deux dans la forêt où il est la proie des 
ourmis. S'ils sont de sexe différent, c'est la petite fille qui est 

sacrifiée. 
. Si le nom peut donner une idée de la mentalité de ceux .qui le 

donnent et de ceux qui l'acceptent, voici une petite liste édifiante 
de noms kachinaua. Les hommes s'appellent : Bari mano, perle 
blanche; I<uru mano, perle bleue; l\1Ianâ, ]_a motitagne; chacha biti, 
cuir de daim; Dumostebo, vieux singe hurleur; Chakutyumi, che·· 
nille à poils brûlants; Bu1no-nay, mouton paresseux; Manku tac hi, 
ara chauve ou peut-être encore chauve et roux, surnom du dieu 
Kana. 

Les no1ns des femmes ne le cèdent en rien en pittoresque à ceux 
des hommes. Elles s'appellent l(unu, champignons; Boru ~chpa, 
grands yeux; Baitâna, en route; lJrchowari, pleine lune; Atsa 1notu, 
manioc et taro; Mâno,vaka, grosse perle; Ichmi boru, œil de vau
tour; Châ,voworu, ccil de tort~e; Kan1â, chienne; I{achi biti, peaù 
de vampire; Wi-buska, tête de tan1anoir, etc. 

Les Indiens aiment beaucoup s'amuser. Ils jouent comme des 
enfants en représentant la vie des animaux, les hom1nes prenant 
le rôle des bêtes et les femmes celui des chasseurs. Il y a ainsi le 
jeu du Runaru ·nuï, où du serpent; le ya,vagawaï, jeu du sanglier; 
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le susui, jeu de la tortue terrestre. A ce dernier jeu les ho1n1nes 
travaillent un jour entier à entourer des liens les plus co1npliqués 
une pauvre tortue des forêts. A la nuit, la bête, bien ligotée, est 

.placée au milieu de l'aire à danser, et trois femmes vigoureuses, 
serrées dans leur jupe, s'avanc~nt pour la délivrer. Eiles se courbent 
sur la tortue et les hommes tombent sur elles, en grappe mons
trueuse pour interr .ompre leur travail. Pendant ce temps les autres 
femn1es frappent sur les hommes à coups de fouet redoublés, et 
s'efforcent à défaire leur masse écrasante, sans quoi leurs pauvres 
compagnes mourraient étouffées sous leur poids. 1\près une heure 
ou plus d'activité stoïque, les héroïnes d~ la ' lutte ~ achèvent de 
délivrer la tortue qu'elles lancent hors du cercle; elles ont gagné 
la partie, mais se relèvent fort maltraitées et ne peuvent guè.re par
ticiper à la danse qui suit. 

Avant de danser ou de se battre le l{ac.hinaua se peint en rouge 
avec le roucou; en noir avec le génipa, et en vert. avec le mina, 
arôme sauvage de la forêt. Pour s'exciter les nerfs ·il s'enivre avec le 
.jus fermenté d'un tubercule de saveur douceâtre qui ressemble à 
Ja betterave et qu'iJs appellent chupan. 

Les hommes portent des colliers de perles à plusieurs tours, 
des bracelets et des jarretières d'étoffes, tressés par leurs fe1nmes. 
Le bord des lèvres des anciens est dessiné par de petits trous où 
ils plantent des plumes de couleurs variées pour la danse ou la guerre. 
Tous ceux que j'ai rencontrés étaient vêtus d'étoffes achetées aux 
civilisés. Ils portent aujourd'hui les cheveux courts. 

Les femmes se percent les oreilles en haut et en bas et portent à 

chacun des trous un chapelet de trois ou quatre perles bleues. 
C'est aussi une grosse perle bleue qui leur pend à la cloison du nez, 
ou quelqùefois un croissant en nacre, taillé dans une écaille d'huître . 
et porté les pointes en bas. 

Au cou, elles portent des colliers de perles blanches ou ble ·ues 
à plusieurs .tours, suivant leur richesse. Le torse est nu. Les me1nbres 
supérieurs portent des bracelets au poignet et au biceps. I. .. e bas du 
corps~ jusqu'aux mollets, est engainé dans un fourreau d'étoffe de 
coton, de couleur orangée, fabriqué ·par elles, et qui peut au besoin 
se relever pour recouvrir les seins devant un civilisé. I.es jambes 
portent des jarretières de coton, tressées par elles, aux jarrets et 
aux chevilles. 

Le Kachinaua est donc soigneux de sa personne, mais sa plus 
grande préoccupation c'est la .peur des Esprits des morts ou pluti t 

LA. GÉOGRAPH[E, - T. XLIV, 1925. 
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de I'01nbre des inorts. Ils distinguent~ en effet, l'esprit vivifiant, dè 
l'on1bre. Tous deux survivent à l'hom1ne. Pendant la vie, le pre1nier 

réside dans l'œil, d'où son nom de << boru ycùhi »; c'est sans doute 
lui que le Grand Serpent majntenait, par un ren1ède à lui connu, 
dans le corps du J aminaua qu'il entraînait au fond des eaux. A la 
1nort, cet esprit monte au ciel et ne s'occupe plus des vivants. Les 
Parânaua l'appellent Noloslé, la flamme, le charbon ardent. 

Quant à I'0n1bre du corps, le Yüchi tout court, il reste errant dans 
la forêt, aux abords du viJiage pour effrayer les vivants; il mange, 
il boit, il pêche, il chasse, il vole; il suce les vivants comme un vam
pire. Dans le silence de la forêt, dans les ténèbres de la n_uit, on l'en
tend siffier, et les Indiens lre1nblent de peur et s'attendent à quelque 
1nalheur. 

Est-ce pour s'en débarrasser que .les Kachinaua n1angeaient 
leurs morts'? Un Indien me l'a affirn1é : le corps mangé, l'ombre 
s'enfuyait à l'occident au pays de Kuma et cte Inca. l\1nis un autre 
m'a dit qu'il n'en est rien . . On ne mangeait d'ailleurs que les per
sonnes aimées, et ja1nais un étranger et encore moins un ennen1i .. 
En 1898, dans l'Hoyassu, une jeune femme de chef, qui 1nourut 
encejnte, resta trois jours sur un boucan, après quoi le sorcier 1nédecin 
répartit le corps en n1orceaux et obligea tout le monde à en 1nanger. 
La terre où se dressait le boucan resta I0pgte1nps trempée de la 
.graisse de la victiJne .... 1./année suivante on dévora une pauvre 

. poitrinaire qui n'avait guère plus que les os. Tout le inonde s'accorde 
à dire qu'après ces horribles repas les Kachinaua exhalent à dis
tance une puanteur insupportable, qui leur faisait appliquer, par 
)es Parânaua, le surnom de Pichinaua, les Puants, réservé aux 
Kurina par les I{achinaua. 

D'autres tribus kachinaua, au lieu de boucaner· leurs n1orts, 
·Jigotent les cadavres dans la position de l'enfant au sein de sa mère, 
et l'enferrrLent ainsi dans un vase qu'on bouche avec un couvercle. 
On dresse un bûcher au-dessus et autour de la marmite, et pendant 
cette cuisson qui dure jusqu'au milieu de la nuit, on danse et l'on 
chante des airs de deuil. Après quoi le sorcier répartit la nourrit.ure 
sacrée, que chacun va manger dans un coin retiré, en pleurant sur 
le défunt, ou sur le triste sort de l'humanité. Plus on gémit et plus 
·on pleure, plus on espère apaiser l.'ombre du mort; la peine qu'on 
éprouve se mesure à la longueur des morves qui vous _pendent du nez. 

Aujourd'hui, grâce à l'énergie des chrétiens, il semble que ces 
. coutu1nes aient disparu. Il a fallu beaucoup lutter pour convaincre 
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les l~dicns. On l~s a vus déterrer pendant la nuit _ des cadavres qu'on 
les avait obligés de confier à la terre pendant le jour. Il fallut mettre 
des gardes aux sépultures indiennes ~n certains points de ~'Hoyassu. 

Conclusion. - Cette esquisse est assurément très in1parfaite . 
.Je J'offre au public avec tous ses défauts, pour que les curieux de 
l'américanisme puissent, au plus tôt, en utiliser les données, e~ de 
peur que celles:.ci ne se perdent -pour toujours dans une vie périlleuse 
et aventurée que mène le n1issionnaire en ces pays étranges. 

CONSTANT TASTEVIN, 

l\1issionnaire apostolique du Saint Esprit, 
chargé de l\1ission en Amazonie par le l\'linistère 

de l' Instruction publique. 

Scabra, 1nars 1924. 
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