
Le Haut T arauac8 

A mon retour dµ Muru (l\1ourou) en février 1924, je passai le 
mois de mars à Séabrâ. Fondée en 1908, Séabrâ est une petite ville 
élégante de 700 âmes environ, située, sur la rive gauche du Tarauacâ 
face à l'embouchure du Muru. C·ette · situation fait qu'on l'appelle· 

-communément dans le langage du peuple, Foz do Muru, ou sim
plement Muru : quelques n1aisons bâties sur les deux rives du l.Vluru,. 
en vue du centre administratif, servent de faubourgs à la ville, et 
portent le nom de Vil1a Andrade, à droite et de ltamaraty, à gauche. 
Le dernier tronçon du Muru, venant tout droit du sud fait un angle· 
droit avec le Tarauacâ qui, face à Séabrâ, suit la direction de l'est. 

L'entrée de Séabrâ est assez pittoresque : deux Jetées en bois, . . 
larges à peine de 1 m. 50 relient le fleuve à la terre ferme, par-dessus. 
les terres inondables, sur une étendue de 100 à 200 mètres environ . . 
De part et d'autre de la jetée d'amont, face à l'embouchure du Muru 
s'égrainent des maisons bâties sur pilotis, et reliées à l'estacade· 
principale par des passages plus ou moiris larges, suivant l'impor
tance de la maison. C'est le quartier commercial et industriel: trois 
ou quatre de ces maisons sont abondamment pourvues de tous les 
articles qu'on peut raisonnableme~t désirer pour un train de vie· 
modeste, mais très aisé. Des succursales plus petites se contentent 
d'un profit plu~ modique qui permet pourtant à leurs tenants de· 
mener une vie relativement douce. Çà et là un atelier d'orfèvre, 
de ëordonnier, de ferblantier, de repasseuse, une pharmacie, une 
fruiterie, un billard, un café, une maison borgne, achèvent de carac
tériser ce vestibule de Séabra~ qui nous rappelle vaguement l'aspect . 
d'un souk arabe. L'élément syrien, très important, achève de donner 
l,illusion. Ces orientaux sont presque tous des Druses de la région 
de Beyrouth, de Tyr et de Sidon; trois ou quatre sont musulmans; 
deux à peine ·sont Maronites et n'ont pas encore conquis leur place 
au Soleil. Les autres n'ont pas démérité de l'esprit d'audace, d'aven
ture et de trafic de leurs ancêtres, les phéniciens. Le port est assez. 
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mouvementé, on y compte jusqu'à douze moteurs à essence qtti font 
continuellement la navette entre Séabrâ et les derniers « seringaes » 

du Muu, du Tarauacâ et du J ordüo, suivant le caprice des eaux. 
A l'autre extrémité des jetées s'étend la ville admi11istrative, 

sur un terrain· entièrement plat entouré sur trois côtés par des maré
cages. Au milieu se dress~ à 60 ou 80 mètres de haut la tour 1nétal
lique de la radiographie : c'est le 'cloc}:ler des villes modernes, lequel 
reste ici sans concurrence, car Séabrâ 11e possède pas encore la moin
dre chapelle, quoiqu'on songe depuis les débuts à en bâtir une 1. 

Autour de la tour signalons le marché, assez pauvrement fourni; 
le forum qui dresse hautainement son étage au-dessus de tous le~ 
autres bâtiment~, symbolisant la grandeur de la Justice, qui est ici 
l'institution la plus considérée, sinon la plus respèctée ni surtout la 
mieux obéie; le groupe scolaire, ancienne résidence des Préfets, 
aujourd'l1ui supprimés; la loge maçonnique, inévitable, où se réu
nissent tous les camarades de l'assiette au beurre, c'est-à-dire la 
totalité des notables; la caserne de la gendarmerie; la prison; un 
poste de prophylaxie; la poste; la inairîe ou sous-préfecture qui porte· 
le nom d'intendance; un hôtel qui ne possède qu'une chambre, et 
un certain nombre de m~isons qui tranchent considérablement. 
sur la modestie du. grand nombre. Une large chaussée en briques. 
traverse la grande rue dans le prolongement de la jetée : elle détache 

. . 

à gauche deux chaussées plus étroites· qui se dirigent l'une vers la 
prison, l'autre vers la caserne, pour se réunir p.lus loin par un trot-· 
toir perpendiculaire. Qu'on m'excuse de signaler un détail qui peut à 
première vue paraître aussi insignifiant : c'est inutilement qu'on· 
chercherait ailleurs, en cette contrée en dehors de Mana.os la capitflle 
de l' Amazonas, un·e ville aussi bien pourvue sous ce rapport. Séabrâ 
est donc un centre de progrès et de civilisation, d'autant plus remar
quable, qu'elle est la cadette des petites villes de l'Amazonie. 

Par les liens de l'habitude et de },hérédité, tous les habitants de 
. la ville et· des environs, à .!,exception des Orientaux, se réclament 
. de )'Église catholique. Ils en prennent à .leur aise avec le dogme et 
la morale, marient sans scrupule le Pape avec la franc-maçonnerie, 
le catéchisme romain avec le spiritisme et la soi-disant libre-pe1isée, 
mais ils ~e retrouvent tous autour de l'autel et aux pieds des statues 
pour les cérémonies du.culte. Et cet exemple a tellement d'influence, 

1. Après mon départ les habitants se sont attelés à la construction de la 
chapelle, qui a pu être bënie le 19 mars dernier. Elle est en briques et cou
.verte de tuiles_, et mesure 10 mètres sur 6. 

\ 
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que même les Orientaux druses et musulmans se laissent entraîner 
sur la même.voie. On le ~it bien à la fête de Saint-Josepl1 qui ras
sembla tant de monde, qu'on n'avait jamais vu pareille foule dans 
Séabrâ : beaucoup de· figures étaient inconnues; on se demandait 
s'ils n'étaient pas sortis de terre. 

Ce ne fut que le 5 avril que je pùS quitter Séabrâ et remonter le 
Tarauacâ sur un moteur qui depuis le 20 mar~ _renvoyait de jour en 
jour le moment du départ. Nous mîmes dix jours à franchir e11 

soixante-douze heures de marche, la distance qui sépare Séabrâ du. 
Jordao. Les causes de cette morosité sont de nature diverse : les 
caprices du moteur, l'incapacité relative du mécanicien, les difficultés 
de la navigation en certains passages obstrués par un nombre 
incroyable de troncs d'arbre, l'état de sécheresse du fleuve, et peut-être 
aussi la nature du contrat avec les voyageurs, qui veut que chaque pas
sager paie dix milreis par jour et que le transport d'un petit canot 
coûte quatre-vingts milreis pour'le même temps. Cèla fait au.change 
actuel une dépense de six cents francs pour un voyage de soixante
douze heures dans des co11ditions plus que modestes, mais tout de 
même fort appréciables. On n'a pas encore saisi dans ces parages 
que le temps c'est de l'argent. . 

Ma distraction pendant ce voyage était de relever tous les acci
dents du terrain, et de dresser un croquis du fleuve et de ses affluents 
d'après les renseignements que me donnaient sur place les habitants . .. 
Malheureusement j'ai perdu toutes ces notes et bien d'autres choses 
dans un naufrage subséquent, sur le Jord:io.J'en suis réduit à mes 

I 

souvenirs, car à la descente, découragé et malade, je n'ai pas eu le 
cœt1r de recommencer partout le même travail. 

1° Le nom .. 

Nulle part, mieux qu'en amont du Muru le Tarauacâ ne mérite 
son nom de fleuve aux troncs d'arbres couchés (tard en langue pano). 
Tout de suite au sortir de Séabra on en rencontre un tel enchevêtre
rnent qu'au premier coup d'œil on déclarerait le passage impossible. 
1\-lais la 11écessité est 1:11ère de l'i11dustrie et le_s hardis pionniers de ces 
solitudes déploient une telle adresse dans le maniement de la godille, 
de la perche ou de la pagaye que les naufrages sont relativement 
rares. 

Les Indiens donnent au Haut Tarauacâ le nom de Kayaua, dans 
le<.1uel l'élément uâ est un suffixe augmentatif et le radical Ka.ya est 

.. 
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. . 

le -même que ce1ui des grands · fleuves V-caya-Ji, affluent d~ Haut 

Amazone, Caya-ri ou lJaupès, forn1atet1r du Rio Negro, Kassa-ri 

nom Mura de l'Amazone, Ara-guaya, Uru-guaya, Para-gz1ay, 

Oya··pok, cours d'eau universellement connus, et dont le dernief 

forme la frontière méridionale de notre .Guya-ne ou Guaya ·na, capi

tale Cayen-ne. Kayauâ signifie donc la grande rivière, ou plutôt la 

plus grande des rivières d'un bassin considéré. C'est l'équivalent de 

Henewan, autre nom du même fleuve. Ceci n'est vrai du Tarauacâ 

que jusqu'à la bouche de l'Embira, la rivière de l'est ou . du Soleil,. 

la Bari-ya des Indiens~ qui est plus longue et semble-t-il plus volt1-

mineuse que le Tarauacâ; et pourrait aussi être contesté en amont 

du J .ord üo, Je Chapu-ya des Indiens, qui est plus long, plus na,rigable 

et plus profond, mais moins large que le Kayauëî. . 

Dans mon article sur le Muru, j'avais incliné au sujet de ce nom, 
• 

pour tine étymologie d'origine Kurina, c'est-à-dire aruak, d'autant 

plus que le nom pa110 de ce fleuve est Baciya. Je m'étais tro .mpé. 

Muru a deux sens en pano : il désigne dans certains dialectes la 

grosse perle bleue 1 que ces Indiens portent pendue à la cloison d~ 

11ez, mais surtout il signifie tronc d'arbre mort et pourri : ce qui 

donne, avec raison,' à ce fleuve, un nom équival~nt à celui du Tarauacâ. 

J'ai rencontré deux Indiens, l'un au Murû et l'autre au JordiîO 

qui s'honoraient de porter ce n1ême nom ·de « Bois mort ». 

2° Aspect général. 

Le Tarauacâ est relativement large, mais peu profond : c'est 

une assiette sans fond, disent les navigateurs, et c'est là avec l'encom

brement des troncs d'arbre sa caractéristique principale. Le cou

rant mord sur les rives basses, mais non sur le t~alweg dont le fond 

est sans doute résistant. Cela explique en partie la sinuosité du 

Tarauacâ et sa largeur, car ne pouvant se développer en profond~ur, 
' 

il s'épand au détriment des rives et divague autour de son axe 

principal, qui obéit à la direction ouest-sud-ouest-est-norq.-est. 

Chaque courbe est signalée par une plage de sable blanc et se 

termine par une pointe de falaise, dont la ~ase est géné.ralement 

un <c salào », COJf!me au Muru; « salào » dû probablement à la laté

risation ou concrétion des terres nues, surlavées par les pluies et 

noyées de temps à autre par le courant des crues. 

1. Ce nom de la perle bleue est emprunté probablement au quechua, langue 

des Incas, où ce vocable dé~igne une semence qui fut remplacée par la perle 
à l'arrivée des Blancs. 
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. 
Les accidents de terrain des rives du Tarauaca reproduisent 

·exactement ceux des bords du l\1uru à la latitude èorrespondante. 
C'est ainsi que neus observons des pierres et de hautes falaises 
. . 
entre le Primavera et le S. Salvador, comme au Muru au-dessus 

. de _l'Humaytâ. Cette vague de terre élevée avec son substratum de 
roches coupe donc cette région perpendiculairement au Taraua·ca.et 
~au Mur11 qu,elle traverse : il est probabl~ qu'elle s'étend des monts 
Contamana au Purus, franchissant le Juruâ en aval de l,Amonca, 
-et qu'elle passe entre le Téjo et les sources du Grajahu, du Liber
·dade et du Grégorio pour atteindre le Tarauacâ. Elle serait donc 
parallèle à la chaîne· plus importante qui partant du Contamana 
sépare les eaux de· l'Ucayali et du Madre de Dios des sources du 
.Juruâ, de l'Embira et du Purus. C'est en amont de cette vague que 
l'on rencontre des .bancs d'huîtres sur les rochers des eaux dor
mantes e.t des rapides; et aussi, dans le sable des plages, les nom
breux coquillages que nous avons déjà recueillis. au Muru. C'est 
probablement la dernière vague des Andes qui vient déferler et 
mourir sur la grande plaine amazonienne. Dans ces hautes falaises, 
·Couvertes par la grande forêt, on est s~rpris de voir incrustés comme 
les canons dans un cuirassé, des troncs d'arbres pétrifiés, dressés 
comme une batterie au-dessus du fleuve : ils s'étagent depuis le 
niveau des eaux jusqu'au sommet de la falaise; ailleurs on distingue 
les nervures des racines devenues pierres, et généralement au pied 
du monticule de grand~s dalies où sont enchâssés des ossements 
antiques, les os de nos ancêtres antédiluviens, disent les Kachi
nauas. <c Ces os ont une vertu magique : il suffit de les frapper, pour 
provoquer un orage et une pluie abondante. » 

Les rapides du Tarauacâ commencent très peu en amont de 
l'embouchure du Jordào. On les appelle ici « cachoeiras », « cata
ractes », ce qui pourrait induire en erreur, car la chute d'eau est à 
peine sensible, et disparaît entièrement à la moindre crue. Il paraît 
pourtant qu'à deux heures au-dessus de Süo Paulo, le dernier point 
habité du Tarauacâ, il existe une cascate d'environ un mètre de 
haut. Le peu de temps· dont je disposais ne me permit pas d'~ller 
m'en rendre compte, mais l'information est de bonne source et ne 
peut être mis_e en doute. Ces rapides sont au nombre de trois entre 
le Jordào et le Douro.· On en retrouve un autre à Sào-Paulo. Au
_dessus de~la cascate il est probable qu'on retrouverait encore quel
ques petits rapides, car à en juger par le trajet qui s'étend entre le 
Formoso et Sao Paulo, le lit du Tarauacâ à cette hauteur, est corn-

# 
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])Osé d'une r.oche en décomp·osition qui doit ici ou là offrir à !,action 
·des eaux une plus grande résistance, quoique nulle part on ne ren .. 
·contre un obstacle sérieux au passage des eaux. 

J'arrivai à Sao Paulo le lundi de Pâques 21 avril; la largeur 
·du Tarauacâ y atteignait à .peine de 8 à 10 mètres; la.profondeur 
moyenne était de 30 centimètres. A cette hauteur on ne navigue 

.guère qu'en ouba, sorte de pirogue à fond plat, large de O in.·30 à 
0 m. 50, qu'on propulse et gouverne à la perche, debout à la poupe 
·de l'embarcation. L'équilibre y est très· instable, et ceux qui souf
frent d'une maladie de cœur ne doivent pas s'asseoir dans une ubâ. 
Malgré son peu de tira~t. d'eau, l,ubâ écl1oue à tout instant sur les 
troncs d'arbre, sur les bancs de roche ou de sable, et il faut tomber 
.à l'eau, pour la remettre à flot après avoir passé l'obstacle. Aussi 
quand on est un peu pressé vaut-il mieux abandonner toute embar
.cation et faire le chemin par terre: c'est ce que je fis en amont du . 
Douro, passant et repassant à gué le Tarauacâ, et y marchant sou-
·vent comme sur un grand chemin, avec de l'eau jusqu'aux jarrets. 
Il y a à cela un double inconvénient : d'abord on peut déranger 
une de ces raies géantes qui pullulent dans ces eaux basses, et qui 
vous transpercent le bas de la jambe avec leur dard en dents de 
scie; ensuite, la peau se recouvre à la longue d'une sorte de glue 
corrosive à laquelle les gens du pays donnent ·le nom de<( capar
rosa » couperose, sans doute par analogie. Quand on est prévenu, 
-on se garantit de cette. couperose en se lavant énergiquement les 
jambes au savon, avant et après la marche dans la rivière. 

Le nombre et la hauteur des crues se comptent ici par le nombre 
-et l'abondance des pluies. A cl1aque plt1ie correspond une· crue. 
Pendant que le fleuve monte, il est imprudent de voyager, car la 
violence du courant est telle que le meilleur pilote 11'est pas maître 
de la direction du canot : c'est un peu à une imprudence de'cette 

·sorte que je dus de faire naufrage dans le bas Jordüo, le premier 
mai de cette année. Dans un endroit périlleux, dans la fourche d'un 
bois couché, mo11 rameur ne put vai11cre la force du courant, qui 
jeta inon canot sur l'une des ·branches de la fourche, l'y coinça, le 
submergea et le fit chavirer et no.us avec. En moins de temps qu'il 
·n'en faut pour le dire, j'avais perdu tous mes bagages. A la des
·cente, le danger est peut-être plus grand encore, à cau~e des tour
billo_ns, des troncs d'arbre à demi-submergés, et des pointes des 
branches où l'on s'accroche et chavire avant d'avoir pu les éluder. 
,.Quand ~es eaux commencent à baisser et que la vfolence du co·urant 
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.. est suffisamment brisée, c'est le ·meilleur moment pour voyager, 
• 

car la moitié des obstacles sont recouverts par les eaux et le pilote 
est maître de 1~ direction du canot. 

3° Le cours d'eau et ses affluents. 

D'après les renseignements d'un homme intelligent qui pen
~ dant l'hiver 1923-1924 a . débla:yé sur le terrain la frontièré brési
lien11e entre l'Embira et les sources du Bréo, le Tarauaca 11aîtrait 

· entre le Torolluc ou Tor6y (l1aut Jurua) et les sources du Jourdain 
dans des collines argilo-sablonneuses, à un jour et demi de marche 
par terre dè Sào Paulo. Ses sources sont encadrées à l'est par 
celles de l'Ibuya ·(en Kachinaua « Yubeya 1 » rivière du bôa) et à 

· l'ouest par celles du Jourdain. De là il creuse son lit dans les s.alûes 
d'argile durcie, et dans les roches siliciques friables, saute en cas-. 
cade le premier obstacle sérieux qu'il rencontre, à une ou deux 
heures en amont de Sâo Paulo, salue les premiers civilisés dans 
ce site charmant, planté d'orangers, de caféiers, de canne à sucre 
et de manioc, au pied d'un rapide gazouillant; recueille à gauche 
le Formoso et le Paranâ; à droite le Douro; à gauche encore l' Arâra 
et arri,:e à l'embo-µchure du J ordfio qui est son égal, après avoir 

· bondi par-dessus ses derniers rapides. 
En aval du Jordâo il recueille à droite : le Jaminaua, le Mer

cédès, le San Luiz, l' Apuanan et le J auacy et plusiet1rs autres 
petits cours. d'eau de moindre valeur. A gauche, il reçoit le San 
Salvador qui vient des sources du Liberdade; le Primavera et le 

· Catu·quina, dont l'origine voisine avec celle du Grégorio; le San 
Joaquim, le Lupuna, le Minas et que.Igues autres petites rivières 
auxquelles la proximité de l' Acuraua enlève toute importance. 

be tous ces ~ffiuents, le Douro, le Jordào, le Jaminaua, le Pri
mavera, l'Apuanân et le Jauacy sont les seuls qui baignent des 
propriétés autonomes. Si nous les énumérons par ordre de lon
gueur et aussi d'importance économique, nous placerons en pre
mière ligne le J ord.To, et ensuite le J aminaua, le Douro, le J auacy, 
l' Apuanan, . 1~ Sa.n Salvador, le· Primavera, le Catuquina. l"e 
Jordao, le San Salvador, le Ja~inaua et le Jauacy, sont acces-

, 

sibles aux n1oteurs à l'occasion des grcndes pluies. Le Tarauaca 

1. L'e sans accent des mots Kachinaux reproduits dans cet article doivent 
se prononcer même à la fin des mots exactement comme l'e muet français des 
rnots je, me, ne, de. · 



• 

, 
I..E HAUT TAR_!\UACA 41 

lui-même est d'ailleurs difficilement navigable au-dessus du Jami
naua et surtout au-dessus du Jordào. Cette dernière rivière est plus 
profonde et moins encombrée de troncs d'arbre que le Tarauacâ: 

. elle est aussi peuplée que le fleuve principal et son dernier site, 
_Revisào, se trouve à la même hauteur que Sào Paulo sur le Tarauacâ. 

. . 

. L '.un des ouvriers qui viennent de déblayer la frontière, a mis trois . -
~jours pour descendre en radeau des sourçes du. Jordao jusqu'au 
seringa} Revisüo, · mais par terre un bon marcheur, ou plutôt u~ 
bon courêµr comme le sont en gél!éral les· jeunes seringtieiros, fait 
le 1nême voyage ·en un jour. Il faut à peu près le même temps, pour 
aller de Revisï10 à Süo Paulo. quoique c.es mêmes seringueiros 
prétendent franchir cette distance en sept heures de marche forcée, 
montant et descendant des collines de sable et d'argile, pas trop 
élevées, mai& très escarpées au pied desquelles coulent des ruis
seaux sans nombre, ailluents du lV[atapa, du Paranâ et du Formoso. 

" J'ai rencontré, lors de ma descente en mai, à la bouche du San 
Salvador, les membres de la Commission mixte, qui allait fixer sur 
le terrain et dresser la carte de la frontière du Pérou et du Brésil. 
Le gros travail avait été fait par des seringueiros qui connaissaient 
à fond la région, et avaient .. ouvert quatre sentiers : le premier de 
l'lbuya au Bréo, les tro_is autres de Revistlo à l'Ibuya, et aux deux. 
formateurs du Bréo, le Cazuzinha et le Bréo proprement dit. Il ne 

restait donc plus qu'à dresser les bornes pyramidales en ciment armé~ 
au passage ou à la naissance des principaux cours d'eau et à relever 
les points astronomiques, ave·c l'aide du poste de radiographie ins
tallé au Cruzeiro do Sul. Dès le mois de septembre, les travaux furent 
achevés, jusqu'à l'embouchure du Bréo sur le Juruâ, et nous aurons. 
bientôt le plaisir d'être fixés sur les résultats d~ cette campagne géo
grapl1ique 1 • 

.. 
1. I.a Commission internatiopale dirigée par l' Amiral Antonio Ferreira da 

-Silva, chargée de délimiter sur le terrain la frontière entre le Brésil et le Pérou 
1ne communique les données suivantes : 

I 

Sources du Tarauaca : 9° 43' 59" 93 \V. Green,vich 
72() 06' 40" 37 S. 
Ati tude 431,m5 

Sources du Jordào : 9o 45' 21" 04 S .. 

Sources du Bréo : 

72° 07' 19" 95 ,v. Green,vich 
Alt. 398.n.2 
9° 41' 34'1 98 S. 

72° 15' 04" 46 \V. Greenwich 
A1t. 374,m? 

' 
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4° Flore et faune. 

La flore et la faune du Tarauacâ sont !es mêmes qu,au Muru. 
·~a forêt est la mê~e, les civilisés et les Indiens appartiennent ·aux 
]~lêmes races que ceux du Muru et ont les mêmes manières de vivre. 
En arrièr~ de ·toutes les plages c'est le même pullulement de flabelli 
·de ros~aux à flèches (gynerium sagitatum) dominés par les cécrops à 
·troncs creux ori arbres à canon. En avant des roseaux à flè.ches on 
rencontre souvent une ligne de saules, surtout vers le bas et en amont 
du Jourdain, une malvacée ligneuse, le pacu-pacu; un ricin sauvage 
.à tige bleuâtre; et une sensitive, à laquelle les Indiens donnent le 
:nom de tamauan, et qui est le mata-pasto des Brésiliens. 

La gra11de richesse du pays c'est toujours l'hévéa brasiljensis 
··qu'on rencontre, non plus sur les ·terres inondables comme au bas 
.Juruâ, mais en terre ferme et même sur les plus hautes collines. 
L'arbre est ici excessivement généreux : tandis qu'au ·bas J_uruâ. il 

· faut saigner environ 150 hévéas pour recueillir une moyenne de six 
litres de latex; ici ·on en récolte une n1oyenne de vingt à trente litres 
et plus sur un groupe de 90 à 100 arbres. C'est pourquoi, hie~ que la 

· vie soit incomparablement plus difficile et plus chère à cet.te altitude, 
il se trouve. encore des amateurs pour donner la préférence à ces 
hauts fleuves. 

Le palmier jarina (phytelephas m~crocarpus) qui produit l'ivoire 
végét~l abonde, mais Je prix de cet article n'est pas assez rémuné
rateur, et dit-on, ne compense même pas la dépense: aussi persoane 
ne songe à la disputer aux animaux de la forêt ou plutôt à l'œuvre 

··de décomposition de l'humidité et de la chaleur. 
La plante la plus cultivée est le haric.ot. Quand vient l'été, en 

fin d'avril, on peut voir un peu partout· sur les plages, le seringueiro 
0 

faucher les roseaux à flèches et préparer sa plantation de haricots. 
·C'est avec la farine de manioc et la mélasse durcie, le fond de sa 
nourriture. quotidienne. Ce haricot n'a rien de commun avec notre 
Soissons : il est bru11, petit, à peau très coriace et presque sans 
·savei1r. De là vient sans doute sa mauvaise réputation. On lui reproche 
de tromper l'estomac et de ne point réparer les forces du man-

• 
. geur, mais ici je dois déclarer que les responsabilit.és sont déplacées : 
le haricot du Tarauacâ no11rrit mal le mauvais mangeur, celui qui . 
J'avale sans le mâcher et le rejette de même, mais quoique très 
\coriace et peu farineux il nourrit assez bièn ceux qui font les efforts 
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-suffisants pour se J'assin1ile~. Malheureusement ils so11t ici très rares. 
Le pauvre seringueiro de l'intérieur « do centro », comme on dit 

·dans le.jargon de la contrée, est beaucoup plus à plaindre. Son pain 
·quotidien c'est de la farine de manioc bouillie dans de la .graisse de 
·porc et son des~ert de la « rapadura », mélasse durcie. 

Et pourtant la terre est incontestablement générel1se : · 1e bana
nier, Je manioc, le riz, le maïs, l'arachide, la patate, l'igname, Ie· taro 

'Y prospèrent à merveille, mais un homme seul ne peut tout faire, 
il faut se limiter, se spécialiser, et ici la meilleure spécia]ité c'est 
l'hévéa. Retirez le caoutchouc et plus un navire ne vient à Séabrâ 
apporter les marchandises civilisées dont on ne peut se passer. C'est 

, 

donc l'hévéa qui conditionne toutes les at1tres cultures, toutes les 
autres occupations. La vie n'est bonne ici que pour les familles nom
breuses, celles où tandis que .les grands garçons vont cueillir la gomme 
native, Je père se livre à la pêche, la ~ère et les filles aux cultures, 
:à la blanchisserie, à la couture. Mais malheur à l'homme isolé, sur
tout s'il vient à ton1ber malade : sa vie n'est qu'11n long martyre, 
.Malheur aussi à celui dont la famille est trop petite pour lui venir eil 
:aide : elle ne fait qu'augmenter sa charge. Or sur 1 500 hommes 
·adultes, il y en a à peine 400 qui vivent en famille;et dans ces 400 
-familles, il ·~:l a à peine un millier d'enfants, soit une moyenne de 
·2,6 par famillè : chacun peut juger d'après ces données combien peu 
gaie est la vie en général dans ces altitudes désertiques. Pourquoi 
les Allemands qui se disent à l'étroit chez eux ne viennent-ils égayer 
-ces solitudes? Ce serait double profit pour l'humanité tout entière. 
Il est vrai, s'il faut en croire les Péruviens, et en particulier le très 
aimable chef de la Commission des ]imites, qu'ils n'ont été guère 
heureux dans un_ premier essai. Vers 1860 le gouvernement de Lima 
avait fait venir quelques familles allemandes pour peupler le haut 
Pachitéa, affiuent de _l'Ucayali. On se promettait des merveilles 'de 
-cette initiative. Or, après un demi-siècle ces surhommes ont à tel 
point dégénéré qu'il n'en resterait plus qtie la tribu à demi idiote 
-des Lorenzo, ainsi nommée parce que l'un de ses membres qui 
... s'appelait sans dot1te Laurent, ne savait que répéter ce nom, sans 
y rien ajouter. Qu'en est-il en réalité? Je ne fais sur ce point que 
1' office de « reporter » et il serait bon que les intéressés se blan
·Chissent d'un· pareil affront, qui ne laisse pas que d'être h11miliant 
pour tous les civilisés. 

Pour la faune je n'ai rien à ajouter· à ce que j'ai dit de la faune 
du lV[uru. De n·ouveau j'ai entendu pa.rler du ·boule-boule : on en 
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iait tantôt un singe et tantôt un chat 1• Il habite au sommet des 
palmiers et ne sort guè.re qu'à la nuit. Il se distingue pàr son iras
cibilité et son caractère agressif. Aucun adversaire ne !,intimide 
et il attaque l'homme sans provocation et sans lui laisser le temps de 

. - . 
viser. Comme un chien hargneux il s'attaque de préférence aux mol-
lets, et ne lâche plus le morceau. S'attend-il à ce que la victime tom
bera, et rêve-t-il de la manger ensuite? Sa furet1r est tellement 
aveugle; sa rage tellement exempte de crainte, que pour s'en débar
rasser, il faut lui couper le cou avec un coutelas. La· mort seule ltii 
fa.it lâcher son étreinte. J'ai rencontré plusieurs seringueiros · qtii 
avaient été ses victimes, et tous concordaie11t sur ces détails à 
peine croyables. Il n'y a guère que chez les fourmis qu'on retrouve 
une pareille obstination à ne pas vouloir lâcl1er sa proie. J'ai essayé 
en vain cl'acquérir un débris quelconque de cet animal. 

Un autre animal plus fantastique encore, et qui n'est peut-être 
.qu'une chimère, c'est le « bicho gritador ", l'animal qui crie comme 
un homme 2• Beaucoup de gens l'ont entendu, mais·presque personne 
ne l'a vu. Un disciple de Nemrod chez qui j'ai passé la nuit du 30 avril 
m'a dit, qu'ayant résolu de solutionner l'énigme, il s'était mis à la 
recherche du bicho gritâdor. On parlait beaucoup de l'un d'entre 
eux qui fréquentait les bords du Parana et ·ae · l' Ararâ entre les 
-fleuves Jordâo et Tarauacâ. Il réussit à l'attirer en imitant son cri. 
·JI vit apparaître un animal allongé, noir, couvert de longs poils; 
il s'embusqua, et déchargea sur lui sa carabine. La bête s'enfuit en 
hurlant, dans la direction de l' Arara, perdant beaucoup de sang; 
son empreinte ressemblait à celle d'un ours; mais il fut impossible · 
au chasseur de le retrouver. Il était sa·ns doute allé mourir dans un 
marais inaccessible, car jamais plus .on n'en entendit parler. 

Quelques personnes à qui j'ai rapporté cette l1istoire ne lui don
nent aucun crédit, ·et prétendent que notre chasseur a tout au plus 
·rencontré un tamanoir, dont le cri eS;t, paraît-il, presque humain. 

D~autres renchérissent et identifient le« bicho gritador » avec le 
« Mapinguari >). Celu~-ci nous transporte à l'âge du Minotaure. Voici, 
par exemple, un récit de chasse où figure le Mapinguari. Deux cl1as
seur~ se séparèrent dans la forêt et se marquèrent un rendez-vous. 
A l'heure indiquée l'un d'entre eux s'y trouvait. Ne voyant point 
son compagnon venir il l'appela par un grand cri. On lui répondit .. 

1. Il est de couleur fauve clair, bas sur jambe, à queue fine non prenante. 
Sa taille est de O m. 30 environ : il a une tête de chat, des oreilles d'irara, des 
yeux petits et des pattes de chien. Son cri rappelle le glouglou d'un gargarisme. 

2. L'es Indiens l'appellent yene. 
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aussitôt. Pour aider son ami à se diriger par le pl us court chemin, le 
premier chasseur imagina de répéter plusieurs fois s.on appel, à courts 
intervalles. L'autre lui répondait toujours, et à la force de la voix on 
comprenait qu'il se rapprochait rapidement. Pourtant le son de 
cette voix avait un timbre étrange, le chasseur, étonné résolut de 
s·e taire et· de se tenir car.hé, à l'affût derrière tin de ces troncs 
à contreforts, où peut s'abriter toute ur1e famille. Déjà 011 entendait 
les. pas du « bicho gritndor ~), qui fendait le sous-bois et arrivait à 
toute vitesse dans la direction du cri d'appel. Il JJassa comm·e une 
trombe, en jetant son cri trompeur. C'était un spectacle horril)le à 
voir. Imaginez un orang-outang à pieds de solipède, marchant droit 
èomme un homme, et qui portait sous son bras, pendant comme une 
loqt1e, le cadavre du second chasseur. D'un coup de dent tranchant', 
il en détachait de grosses bouchées sanglantes et relevant la tête, 
lançait son appel, dont il attendait en vain la réponse. Le chasseur 
resta glacé d'effroi dans sa retraite, et se hâta de rentrer à la maison, 
dès que le monstre fût assez éloigné. C'était le l\1apinguari, dont on, 
cite les exploits dans toute l' i\mazonie, mais dont personne jusqu'à. 
ce jour n'a rapporté la peau. Espérons qt1:il naîtra un jour quelque 
grand ,reneur charitable, qui permettra aux profanes de l'art cyné
~étiqt1e, de contempler ce phénomène. L'Amazonie réserve encore 
de beaux jours à Tartarin de Tarascon. 

La faune aquatique est assez pauvre, sinon en ~ariétés, du moins 
en quantité. L'un des poissons les plus appréciés est le jahou· ou jan·· 
dia--cavallo, non ·point à cause de sa chair qui est fibreuse et coriace, 
1nais à cause de sa taille qui est énorme. C'est un poisson à peau lis.se, 

· à n1useau de requin, au ventre énorme dont la taille atteint 1 m. 50 
-environ. Il se tient de préférence da·ns les trous profonds, aux eaux 
calmes, que forme le fleuve à la fin de chaque détour. Embusqué 
derrière les troncs d'arbre encl1evêtrés sous les eat1x, il se lance sur· 
les· at1tres poissons qui·passent et mènerait une vie de seigneur repu 
s'il n'avait à redouter le seringueiro. Il y a deux façons de le pêcher : 
au filet et à l'hameçon. Dans le premier cas on jette le filet au hasard, 
par-dessus les troncs d'arbre au milieu desquels il se cache. Le pê
-cheur se jette à l'eau, le couteau entre les dents, et si le filet a cou
vert un jandiâ, il lui enfonce le poignard dans la gorge et le saigne. 
I ... c monstre se' livre alors sans résistance. On le· retire de dessot1s le 

.. ... .. . 
iilet et on l'embarqu.,e ... Reste ensuite à décroch~r l'épervier sans le 
décl1irer des branches de bois mort qui ne vet1lent plus le lâcher : 
-c'est un travail long et dangereux. On m'a montré au Jo11rdain un 
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jeune homme qui croyant s'attaquer à un jandiâ, s'était trouvé efr 
face d'un caïman. Celui-ci lui prit la tête entre les dents, et allait 
lui faire un mauvais parti, quand dans un soubresaut d'énergie, 
l'hon1me réus~it à se dégager. Il fut longtemps à se remettre de la 
morsure du caïman et il en resta défiguré pour la vie. 

Pour pêcher le jandia al1 hameçon il faut des cordes très solides 
• 

et des hameçons non moins résistants, car la force du poisson peut 
se comparer à celle d'un cheval comme l'indique son nom de jandiâ- · 
cavallo. Et il faut accourir immédiatement, sinon il aura raison de 
!,hameçon qu'il ouvrira ou de la corde qu'il rompra. Pour le mater· 
on ne connatt que le poignard, dès qu'il se11t le fer pénétrer dans 
sa gorge, il se rend, et on l'assomme d'un coup de massue avant de · 
l'embarquer. 

Tous les autres genres de pêche sont aussi connt1s : au harpon, à 
la ligne, à la flèche, au poison. Comme at1 Murû tous les Indiens . 
cultivent Je pekaman) le pechmi, le paka rime et les civilisés le wâkâ 
ou cunambi qui n'est autre que le pekamâ des indigènes : c'est le · 
moyen le plus expéditif pour avoir une pêche abondante à coup sûr. 
Aucun règlement officiel ne restreint l'usage de la pêche. 

Le gibier le plus commun est le paca et aussi le cabiai. Le daim, 
~ 

le tapir, le pécari et le sanglier américain sont déjà devenus plus . 
rares. J'ai mangé de ce dernier à Santa Luzia, où on en avait tué · 
deux le même jour : il y avait treize ans qu,on n,en avait plus . 
revu. I.Àe jaguar est très com1nun : il en existe plusieurs variétés., 
et i]s font de grands dégâts dans les troupeaux de porcs qu'on 
élève en liberté aux environs des « barracoes l>. 

5° La population civilisée. 

Ce que j,ai dit des seringueiros du Muru, s'applique également à 
. ceux du Tara.uacâ. C'est le même peuple, la même race, avec les . 

mêmes usages. Le peuplement )7 est également en voie de régression . 
• 

Voici le résultat global du recensement très exact que j'ai pu dresser· 
avec l'aide des propriétaires# 

Familles . • • 398, dont mariées au religieux • ~ 209 
• • civil . . • 103 
. ' non mariées . . . . . . . 72 

adultères . . . • • . • . 11 - .. 
• • 

divorcées remariées au civil. 3 - ,. 
• • 

398 
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Hommes adultes, au-dessus. de 16 ans . . . 
Femmes - - ... 
Garcons . . . . . . . . . . . ·. . .. 

"' • • 

Filles . . . . · . . . . . . . . . . . • • 

Petits enfants dont je n'ai pu sayoir le sexe 
ou dont j'ai perdu· les données dans mon 
naufrage . . . . . . . . . ·. . . . . 

1333 
475 
466 
434 

173 
2 881 · 

1073 

47 . . 

En soustrayant du nombre des homm~s et des 1femmes adulte~ · 
celui des personnes mariées, nous obtenons : 

Hommes cé1ibataires adultes . • • • • • • • • 

Femmes • • • • • • • • • 

. 
soit une femme célibataire pour douze hommes à marier. 

935 
77 

Cette pénurie de femmes est une des raisons pour lesquelles. 
beaucoup d'hommes ne songent qu'à quitter cette région, pour 
aller fonder une famille au pays natal, dans les États brésiliens du. 
nord-est. 
· La moyenne des enfants en bas âge est de 2,6 par .ménage,· ce· 

qui indique une progression assez lente. 
Le premier cqup]e. qui se hasarda à dépasser le Muru fut égorgé· 

la même année par les Indiens à Novo Destino, en 1892. Malgré· 
cela, les ·civilisés arr1vaient en 1893 à Macéio, en 1900 au J ordao~ 
et en 1903 îls conquéraient le Douro sur les. Kontanaua et 
le~ Satanaua, et s'installaient à Minas, le dernier · seringa! de 
Tarauacâ. · , 

Les Indiens pourtant n'acceptaient pas cette invasion ·qui voulait. 
être pacifique et ne visait qu'à la récolte du caoutchouc. En- 1905 
un audacieux aventurier du nom d' Angelo Ferreira, réussit à. se faire· 
accepter comme chef par les· Yawa-nawa, les Runu-nawa, les Isku
nawa, et-c., qu'il groupa sous le nom de Catuquina. A le11r tête il 
s'empara des rivières Lupuna et Apuanan, où il ouvrit deux grands 
seringaes qu'exploitait son personnel civilisé, en grande partie pért1-
vien. Les Indiens ne le servàient que comme soldats· et chasseurs. 
Sous ses ordres ils ouvrirent un chemin de Cocamera sur Je Tarauacâ 
jusqu'au Cruzeiro do Sul. Il pacifia les tribus d'alentour Kachinaua, 
et Arâra, et déciàa le· gouverneur du Cruzeiro, à élargir le sentier 
qu'il avait ouvert, et à en faire ·une route de 20 mètres de large qui se 
prolongerait jusqu'à Senna Madureira, sur le Purus. Cocamera, 
la. tête de ligne, devint une véritable petite ville; la route fut ouverte . 
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en pleine forêt vierge, et.l'on vint à cheval en quatre jours du Cru
zeiro au Taraliacâ. Il aurait fallu des ruisseaux d'or pour entretenir 
cette route que la nature et les éléments· s'acharnaient à faire dispa
raître. Aujourd'hui, il ·n'en·reste plus que le souvenir, et une forêt 
de repousse ~bsolument impé.nétrable. En 1909, Angelo fut assassiné 
par des rivaux à qui il avait lo.ué sop seringa! de lt AJ)t1anan. Saper
sonnalité est·très discutée: pour les uns ce fut un héros, pour d,autres 
ce ne fut qu'un bandit. 
· 11 eut un disciple dans la personne de l'un de ses compagnons 
du nom prédestiné de Felizardo. Celui-ci après la mort de son patron 
se retira chez les Kachi-na,va de l'Jboyassu et les emmena au Haut 
Embira sur les bords du Furnaya, la rivière aux ea11x basses (e11 . 
pano, besna-ya). Là, loin des civilisés il les dressa à la récolte de la 
gomme du « castilloa elastica >,, les maintint en paix avec les seriri
gueiros et tint en respect les autre~ Indiens. En 1919, il se trouvait 
sur les bords de l' .l\.lliança, qui est à l'Embira ce que le J ordllo est 
au Tarauacâ. C'est par l'Alliança que les caucheiros se rendaient à 
l'Ucayali, après une traversée très courte par terr.e, et sans rencon
trer les eaux du Purus, ni cel]es du Juruâ. A cette époque 7 les pro
priétaires · du Haut Tarauacâ firent appel à son concours pour 
les défendre contre ·les Indiens Papavos qui leur faisaient chaque 
année des victimes et de nombreux vols. FeJizardo s'établit avec 
ses Indiens sur les bords du Formoso, et de là, à Revisâo, où il se 

. trouve encore à ce jour. La commission des limites a fait appel à 

·so.n concours pour tracer la frontière entre le Sa11ta Rosa sur 
le Purus, et le Breo sur le Juruâ. Grâce à lui et à ses Indiens, ce 
travail s'est poursuivi sa11s accident et est aujourd'hui acl1evé. 
Il doit cette année ouvrir un sentier entre l'embouchure dtt 
Bréo et les monts de Conta1nana qui forment la frontière entre le 
Pérou et le Brésil. L'été prochain la Commission vie11dra vérifier, 
compléter et rectifier son travail, dresser les bornes frontières et 
dessiner la carte. 

. 
Cet homme a réussi à fanatiser les Indiens qui sont tous prêts à 

verser leur sang pour lui. Il possède un harem de neuf femmes qu'il 
111et à la disposition de se~ compagnons civilisés, pour le temps qu'ils 
resteront avec lui. Il n'admet pas qu'on soit célibataire au milieu 
de ses Indiens. 

Voici maintenant le nom des seringaes, avec la populatio11 glo
bale de chactJn, à partir des sources du Tarauacâ : 
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:Sâo-Paulo. • • • •• • • 23 . Restauraçâo. • • • • • 41 
_Nova Minas . • • • • • 25 . Alagôas. • • • • • • • 204* 
Paraiso. • • • • • • • 30 San José • • • • • • • 99 
·Ce retama. • • • • • • 59 Tabocal.: • • • .. • • • 79 
Iguatu • • • • • • • • 35 · Goyaz. • • • • • • • • 26 

.Foz do Douro . • • • • 45 Primavera. .. • • • • • 59 
_Al egria ( r. Douro) • • • 20. Redempçâo . • .. .. • • 152* 
~Cachoeira (it.) . ' 33 _ San Luiz 52 •· • • • • • • • • • • 
·Oriente-Vesuvio (it.) •· • 20 Athenas. • • • • • • • 19 
.Iracema. • • • • • • • 74 Tamandarè • • • • • • 50 
Independencia. • • • • 96 · Cambucâ • • • • • • • 21 

· Parthenope • • • .. " • 89 Sumarè. • • • • • • • 17 
0 ·villa Jordâo) • • • • • 15 Uniâo·. • • • • • • • • 75 

Revisâo (rio Jordâo) • 20 Apuanâ. • • • • • .. • 88 
··Transwaal - · 18 • Unîverso. • • • • • • • 222** 
~Sorocaba - • 19 Olinda • • • • • • • • 38 
Fortaleza • 14 America. • • • • • • • 30 

=Born Jardim • 50 Santa Luzia . • • • • • 16 
.Bomflm - 18 -• Pen·edo . • • • • • • • 26 
NovaEmpresa - • 64 Pacujà .. • • • • • • • 47 

:J3ôa Vista • 44 Apody • • • • • • • • 32 
Duas Naçoes .. • • • • • 42 Rio Jaa~cy • • • • • • 67 

_l\f assapé. • • • • • • • 154* · Macei6 • • • • • • • • 64 
Xapury .. .. • • • • • • 128* Sacado • • • • • • • • 27 
Foz do Jaminaua. • • • 17 Extrema • • • • • • • 19 
_Rio J aminaua . • • • • 112* Novo Destino O

• • • • • 47 

6° Les Indiens. 

Les Indiens du Tarauacâ doivent se diviser en deux groupes : 
. les apprivoisés et les sauvages. 

Dans l~s eaux du Tarauacâ il n'y-"a plus d'indiens sauvages que 
·sur les bords du Matapâ ou igarapé do Bernardo affinent du Jordâo; 
et sur les bords du Laurita ou igarapé dos Papavos. Les premiers 
:sont des Nehanawa (des agamis) et les seconds des Yumbanawa 
(poisson· curimata, carpe), et des Chanenawa (oiseau bleu). Les 
Nehanawa sont venus des affluents de gauche de l'Emb.ira d'où ils 
..ont été chassés par les Kontanawa et les Mainawa encore sauvages 
(I(onta, palmier yaci; Mai, terr~), ainsi que par les Machonawa 
(sarigues). Ils ont aussi été les victimes des Péruviens qui ont cerné 
Jeur carbet, il y a environ quatre ans et en ont tué un grand nombre. 
:Parmi les rescapés, il existe une indienne du nom de Mini, qui a eu 
Qa jambe cassée par une balle dans cet assaut inhumain. Deux mois 
.après elle fut trouvée dans la forêt seule avec une de ses sœurs et 
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son petit enfant, par l~ Kachinaua de Felizardo, faisant la police 
de la frontière. Ceux-ci en firent une esclave qu'un Blanc leur racheta 
pour en faire sa compagne. Felizardo prétend savoir que leur cam
pement actuel se trouve sur les bords du Matapâ, mais il n'a pas· 
encore osé s'y présenter. 

Les ):umbanawasont connus des Blancs sous le nom de Papavo 1, 

qui jusqu'à ce jour n'a de sens en aucune langue; ce pourrait être 
· un mot pano, puisque ho, vo est le suffixe du pluriel en cet idiome, 

• 

- mais je n'ai pas trouvé une seule indienne capturée qui ait su me 
l'interpréter. Bien plus, toutes celles à qui on l'applique, le rejettent 
et ne connaissent aucun clan à qui il revienne en propre. Ces mêmes • 
Indiennes 011 du moins quelques-unes d'entre elles se donnaient le 
nom de Amahuacas, en particulier les Nisi-nawa (arbre à écorce 
flexible dont on fait des cordages,. des ceintures, et des liens); d'autres 
s,appelaient simplement Tyani ou tchaninawa (les Menteurs, ou 
plutôt peut-être les petits aras, maracanas, chandi); l\1astanawa ou 
Bastanawa (les tonsurés); Binanawa (les guêpes), Charanawa (les 
abeilles), Yabi ou Yambinaua (les fabricants de haches). Chane
nawa (les oiseaux bleus); lVlainaua (ceux qui dorment par terre) 2• 

On prétend que ce sont les Indiens eux-mêmes qui se so11t donné 
ce surnom de Papavo et qu'ils ont l'habitude de changer de nom pour 
dérouter leurs ennemis. Je n'ai pas rencontré de Kunu11awa (1na11-
get1rs de champignons), ni de Kurunawa (qui se peignent le corps 
avec de la cendre blanche), ni de Tôsinawa(perrucl1es à ailes blanches). 
Ceux-ci ont été signalés con1me habitant autrefois entre le Mur{1 
et l'Embira : ce sont peut-être les Indiens des sources du paranâ. 

' . 
do Ouro que les Blancs appellent Catuquina; quant aux autres ils 
ont toujours été signalés comme habitants du Haut Embira. 

En dehors des femmes conquises sur ces tribus sauvages les In
die11s apprivoisés se divisent en Kachi-na,va (vampires) Yamina,va 
et Catuquina. Les Kacl1ina,va de Felizardo au Haut J ordâo sont 
o~iginaires de l'Iboyassu et de l'Humaytâ; ceux qui sont établis 
sur la rive gauche du Tarauaca en aval de Redempçâo, et d' Athenas 
sont venus des sources du Grégorio et du Primavera. Ils ont eu pour 
chef le célèbre Teskon, qui soumis par Angelo Ferreira, se vantait 
d'avoir tué de sa main vingt-deux civilisés, et d'avoir pillé un nombre 
de baraques incalculable. Les Araras le tuèrent par surprise en 1914, 

• 

alors qu'il se livrait à la pêche dans un lac du Liberdade. Ses parents 

1. La vraie prononciation est Papaho, qu'on prononce en soufflant le h. 
2. Explication donnée par un kachinaua. 
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le vengèrent, et mirent en fuite les Araras qui passèrent au rio Ama-
11 uaca, et de là au Bagé et au ·Tejo où ils se trou, 7ent aujourd'hui. Il 
existe encore des Kachinaua au lieu dit ·cachinoa aux sources cie 
Gregorio. Un autre groupe de.ces Indiens s'est établi sur la rive droite 
du Jordâo, un peu en amont de l'embouchure, sous l'égide de la 
<< Commission de Protection des Indiens » représentée par un Italien. 
Ils ne sont naturellement pas plus avancés que les autres : ils m'ont 
même paru plus dénués de ressources. .. 

Un petit groupe de Jaminàua·s'est établi à la bouche du San Luiz. 
I1s sont tous des jeunes, et se disent originaires du Liberdade. Ils. 
011t été autrefois battus et conquis par les .Catuquina du Haut 
Gregorio, qui les ont tous marqués de leur tatouage· : lèvres )lieues, 
surmontées de deùx lignes arquées qui après avoir encadré la bouche 
vo~t rejoindr~ la base des oreilles, comme une bride de cl1eval. 
Pendant qu'ils les soumettaient à cette opération, ils leur répétaient 
e11 conquérants·: cr Maintenant vous ne serez plus Jaminawas, misé ... 
rables vauriens, vous serez désormais des Catuquina. )).-

Les Catuquina d'Athenas sont tous venus des sources du Catu
qt1ina et du Haut Gregorio. Un de leurs partis est encor~ établi sur 
le Pttpu, affiuent du Catuquina; et un autre se trouvait aux environs 
du barracâo Cachinoa. C'est un ramassis de divers clans apprivoisés .. 
p1r Angelo Ferreira. Il s'y rencontre surtout des Ya,va-na,va (san-

. . . -

glier américain), des Iskunawa (oiseau cassique jaune) et des Runu-
na,va (bôa) : on y trouve encore des Eskinawa (colibris), des Vamu
na,va (Vamu serait l'équivalent de Yawa), des Vuinawa (Vui est le 

·n1ême oiseau que l'isku), et des Chane ou Chaùdenawa (petit 9iseau 
bleu) ainsi que plusieurs esclaves de la tribu des Jaminaua. Tous ces 
IndieQS sont tatoués en bride, comme je l'ai d.it plus haut. Ils ont la 
réputation d'être des guerriers vaillants. Ils sont en ce mome11t sous 
l'égide d'un employé de la Commission de Protection aux Indigènes, 
qui est loin de leur donner le };>on exemple puisque lui seul est poly-

, game et qu'il a quatre femmes, au dire des seringueiros et des Kachi-. 
naua ses voisins. De ces quatre femmes trois sont Jaminaua: Dani, 
Bimi et une seconde Dani; la quatrième, Peirani est Isl<ttna,va. Je 
n'ai pas eu le plaisir de le rencontrer : il se peut qu'on le calomnie, 
mais si c'était vrai: ce ne serait pas un fait nouveau dans les Annales 
des en1ployés subalternes de la Commission. 

En voyant tant de dénominations diverses on pourrait croire 
que les I11diens sont nombreux; il n'en est rien. Voici le résultat du 
Fecensen1en~ auquel j'ai procédé : 
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Hommes. Femmes. Enfants. Total. 

. Kachinaua de Felizardo . • • 51 63 70 184 
- de Foz do J ordâo. 13 13 7 33 

de Primavera (en 
aval de Redempçào ). . .. • 7 5 7 19 

Kachinaua de Athenas • • • 7 7 14 28 
Yaminaua de San Luiz • • • 4 3 4 11 
Catuquina de Athenas . • • • 18 18 4 40 

du Catuquina. • • 7 5 4 16 
Soit. • • • • • • • • 107 114 110 331 

En ajot1tant à ce nombre, 100 pour le Muru; 150 pour l'Embira; 
60 pot1r le Haut Gregorio; 60 pour le Haut Acuraua (Kurinas), 
nous arrivons à un total de 700 Indiens pour le Haut Tarauacâ, au 
lieu des 4 000 d~ la carte de M .. Mazô .. Peut-être avec les sauvages 
atteindrait-on le millier, mais je ne le pense pas. 

Les Indiens sont évidemm·ent en voie d'extinction : la chasse· 
à l'homme, la misère qui s'ensuit, la maladie, surtout le catarrhe 
ou la grippe, .et aussi la stérilité volontaire auront bientôt raison 
de cette race. L'indienne ne veut pas plus d'un ou de deux enfants·, 
parce que si elle en a davantage elle vieillit trop vite et son mari 
la méprise. Elle se préserve de la maternité en prenant un remède 
auquel on donne le nom de imi rau, le remède du sang. C'est la . 
décoction de la feuille d'un arbuste de la forêt, mélangé comme tous 
les remèdes indiens, avec le jus d'une autre plante qui sert de 
correctif ou d,auxiliaire au premier. Pendant tout le temps· qu'elles 
prennent cette boisson, les Indiennes observent un régime rigoureux · 

' se nourrissant à peine de fruits et de tubercules. Il faut croire que 
le remède est efficace puisque nos 114 ~ndiennes ne nous présentent 
que 110 enfants. 

Les Indiens du Tarauacâ admettent la polygamie, mais dans 
• 

des proportions très réduites : quelques chefs seulement ou quelques 
habiles chasset1rs se permettent le luxe d~ deux femmes. Les Indiens 
du Haut Tarauacâ ont généralement des têtes aplaties au· sommet, 
des figures larges, des yeux gros et assez saillants, des paupières 
bridées à la base du nez, des pommettes saillantes, des poils noirs 
et raides, un nez droit ou légèrement. camus aux narines largement 
écrasées, . de belles dents, une taille petite· qui atteint ou dépasse 
difficilement 1 m. 50 chez les femmes et 1 m. 60 chez les hommes, 
des mains et des pieds très petits. 

J'ai rencontré parmi ·eux, au Haut Jordao, deux Inqiens à che-



• 
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.veux roux, et aux pupilles jaunâtres~ On m'a assuré q~'autre[ois 
ils étaient beaucoup p]us ~ombreux; ils ne différaient en rien par 
ailleurs des autres Kachinaua, et avaient toujours appartenu à 
ce même clan, oi1 ils étaient nés .. Il n'y a donc pas lieu de croire 
à l'existe~ce d'une tribu spéciale d'hommes roux ou d'hommes à 
cheveux rouges, à laquelle les Péruviens ont- donné le nom de Koto 
qui désigne ·dans leur langue le singe hurleur à poils roux et presque 
rouges. Je ne crois pas non plus que le nom de tribu des Tuchinaua, 
signifie « Indiens jaunes )); cette appellation est plutôt empruntée 
à mon avis au nom de la perruche à ailes blanches (marianita d'aza 
branca) qui se dénomme en pano « tôchi ou tôichi >}. Il y .a .donc des 
Indiens roux comme il y a des Aryens roux, et des Sémites roux. 
Souvent d'aille.urs les cheveux des Indiens vus dans un soleil ardent, 
ont <les reflets roux : c'est un phénomène remarquable surtout chez 
les lVl uras~ 

Dans un autre carbet du Haut Jordao j'ai admiré également 
un vieillard aux yeux bleus. Les Indiens 1n'ont de même assuré· 

• 

qu'autrefois c'était un fait très commun parmi eux. Ce vieillard. 
avait -les cheveux noirs. Le nombre des Indiens ayant considérable
ment diminué, il n'est pas étonnant que le nombre des cas extraor .... 
dinaires ait- été réduit dans les mêmes proportions. Les Indiennes 
Papavo ont en général un teint plus clair que les autres, au moins 
quand elles sont jeunes·: leur gang plus frais répand sur leur visage 

• 
une tei~te rose clair .qui les font particulièrement rechercher par 
es mulâtres civilisés. Les femmes âgées de même race se distin
guaient très peu ou pas du tout des autres Indiennes : il est vrai 
que je n'en ai pas vu un grand noinbre, car la plupart ont été mas
sacrées avec les hommes .. 

Cette histoire de massacre est terrible. Un conquistador avait 
réussi à déterminer une soixantaine de Papavo, à venir s'établir 
pour quelque temps au milieu de ses_ Indiens_ apprivoisés. Au bout 
de quelques mois ces pauvres sauvages eurent la nostalgi~ de leur 
indépendance et de leur liberté : ils voulurent se retirer. On les. 
enferma dans une baraque solide, et on appela en hâte les Indiens. 
apprivoisés. Les Papavo passèrent deux ou trois jours sans pouvoir 
sortir pour se soulager, gardés à vue par des civilisés armés jusqu'aux 
de11ts, en attendant l'arrivée des autres Indiens. Ceux-ci arrivèrent, 
tous armés de carabiues : on leur livra les Papavo à qui on ouvrit 
la porte de leur prison. On indiqua aux Papavo la direction dt1:port 
qui pouvait être celle des ubas ql1i devaient les emn1ener chez eux=: 
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.1nais avant qu'ils e11rent franchi les cinquante ou cent mètres qui 
les en séparaient, ils furent mis ert joue: en dehors des jeunes femmes, 
que l'on garda pour les soi-çlisant cjvilisés, -un seul l1omme réussit 
à s'échapper. L'année suivante, à la même date, ce rescapé revint 
sur la scène du massacre avec trois compagnons, pour s~ venger :: 
ils .manquèrent leur coup et s'enfuirent. Les Indiens apprivoisés 
lancés à leur poursuite les atteignirent avant qu'ils fussent parvenus 
à leur campement et tous les quatre furent mis à mort sans merci. 
J'ai passé plusieurs jours et plusieurs nuits, seul en compagnie des 
Kachinaua apprivoisés dans leurs campements: en dehors de quelque 
lourde plaisanterie de la part des jeunes je n'ai eu qu'à me louer de 
leurs bons traitements, de leur patience à .satisfaire ma curiosité, 
de leur. intelligence, de leur gaîté et de· 1eurs attentions de toutes 
sortes. 

CONSTANT TASTEVIN. 

(A slzivre.) 

• 

• 
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Le Haut T arauaca 
(Suite el fin 1.) 

Mœurs des Indiens du Haut-Tarauacâ. 

70 Je 11e voudrais pas répéter ici ce que j'ai dit sur les I11die11s .. 
du Murû, je ne sig11alerai que n1es 11ouvelles observatio11s. 

Le vêlen1e11l et la JJariire. - Il semble que 111ê111e pour les l{acl1i
naua, comme pour tous les l11diens, e11 général, le vêten1e11t et la 
J)arure soit . une seule et 1nême cl1ose : 011 ne se vêt que pour se 
J>arer. Le costu1ne national de la fe111111e est un fot1rreau de coto11, 
tissé par el1e et qui l'habille seu,e111e11t de la ceinture aux genoux. 
Elle porte aux oreilles des cordons de perles bleues au lobe supé
rieur et au lobe inférieur, ceux-ci descendant jusque sur les 
épaules et terminés par de petits fruits so11ores de f orn1es 
variées; aux biceps et aux poig11ets elles portent . e11roulés j tts
qu' à vingt et tre11te tours cle })erles bla11ches, prolongés à l,l1u111érus 
par des franges de coto11 auxquelles pe11dent des bouto11s de cuivre, 
des douilles de métail, des clochettes et toutes sortes d'objets hété
roclites qui n' 011~. absolu1ne11t rie11 de luxueux. A la cl1eville on 
peut ad1nirer les n1êmes tot1rs de perles, 111ais 11011 pas à la ceinture 
comme chez les Ka11a1nari, et surtout cl1ez les Kuri11a. Au 11ez 
pend le de1ni-croissa11t; et un collier à plusieurs ra11gs de perles 
s'étale sur le haut de la poitri11e. 

Qua11t at1x hommes j'en ai re11co11tré un, J)assa11t la cinquantaine 
et qui était sourd-111uet, lequel portait pottr tout vête111e11t une ficelle 
rete11a11t le prépuce con11ne chez les Ka11a111ari, les I{uri11a et les Macu. 
Les autres ét_aie11t tous vêtus à partir de l'âge cle la puberté, 111ais il 
est probable que, ava11t l'arrivée des civilisés, ils fussent tous l1abillés 
coIIllne le sourd-1nt1et do11t la 11udité 11'était pour perso11ne u11 objet 
de scandale. En voy~ge, sur le Haut-Jordào, je les ai tous vus 
abando11ner blouses et pantalons devant les dames, sans la 1noindre 

1. Voir La Géographie, nu1néro de janvier-février 1926, p. 34. 

LA GÉOGRAPHIE. - T. XLV, 1926. 
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.. apparence de gè11e. Pour .la danse, tous quittent la blouse et se 
couvrent d'ornements un I,eu plus élégants : sur la tête une mitre 
r~nde sans fo11d tai~lée da1ts une peau de jaguar, une peau de bôa 
qui e.st u11 animal sacré, ou. façonnée à l'aide du feu da11s un entre
nœud de gros bambou dont les deux extrémités ont été cousues 
ensemble; souve11t aussi ttne couro11ne de plumes ou de duvets versi
colores, plumes blanches è.e l'aigrette, plu1nes jau11es de la queue 
du cassique, plumes rouges et bleues de l'ara; p~urnes vertes du 
perroquet, duvet jaune et rouge du toucan, duvet noir de jais du 
hocco ou de l'anambé; au nez le croissant de 11acre ou çle fer:...blanc 
du dieu lunaire, ou un simple bouton de cuivre; aux lèvres du duvet; 
aux oreilles des bâtonnets ornés aux extrémités de duvet de toucan 
et d'autres oiseaux; au co11 des colliers de dents d'animaux, dents 
de tigre, de caïn1an ou de· singes, celles-ci formant un vrai plastron; 
à la ceinture un tatJlier de franges de coton .qui semble ridicule sur 
le pantalon; sur le dos, un :poignard de bambou, dont la poignée est 
ornée d'une queue d'écure·uil, et la lame recottverte par de longues 
plumes de queue d'ara, rouges et bleues et qui est attàché à la 
couronne de plumes; aux bras, aux poignets, aux chevilles, des 
tours de bras artistement tissés et sertis de perles blanches. 

Le vêtement est con1p.été par les dessins au génipa, d'un noir 
bleuâtre; à la résine mum·u mélangée à la suie; au roucou vernissé 
par le sempa; à la cendre gris blanc. Un Kachinaua bie11 habillé est 
couvert de figures géométriques, d'une perfection impeccable, depuis 
la racine des cheveux jusqu'flU bout des doigts de pied. Leurs. cils 
et leurs sourcils rasés donnent à letlrs yeux cer11és de dessi11s jusque 
sur les paupières, u11 aspect étrange et terrible qua11d ce so11t des 
yeux d'hommes, u11 air voluptueux qua11d il s'agitdesferr1mes. Celles
ci ont le monopole de c~t art do11t les secrets leur furent révélés, 
paraît-il, par un homme-fe:m1ne, du nom de Nap6i1nbo. 

Les armes des Kachin2.ua, des Iskunawa, des Yaminaua et des 
Papavo sont les mêmes: l'arc, la n1assue-épée en bois noir de palmier~ 
et le poignard de ba1nbou. Autrefois ils employaient aussi la petite 
hach.e en pierre, de la for1ne de la f ra11cisque. Les projectiles de 
l'arc sont le javelot de müme forme elliptique qu~ le poignard, la 
flèche à trois pointes, ou :flèche trident, la flèche à crémaillère, la 
flèche en os, e11 de11t d'agouti, ou en b,ois à un seul _crochet .comme 
le l1arpo11, et la flèche à 1,ointe lisse en bois, sans dents. L'arc et 
a massue-épée so11t souvent revêtu~ de fils de coton couverts de 
dessins géométriques variés. 
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Les inslrume11ts de travail des femmes sont le mortîer en fond 
de canot, où elles écrase11t le maïs et l'arachide avec un· pilon de bois 
en forme de hachoir de charcutier; trois dosses de palmier noir pottr 
tisser les fils de coton, en hamac et en jupe à grosse étoffe; des 
vases de forme variée qu'elles fabtiq11ent et peignent elles-mêmes; 
des calebasses ornées de la reproduction, comme sur l,Amazo11e, 
des écailles du grand Serpent. Elles fabriquent aussi des paniers à 
quatre côtés, du nom du Kakan, dessinés sur toutes leurs faces 
d'enfilades de têtes losangé_es du grand bôa terrestre. 
. Les danses des Indie11s du Tarauacâ sont surtout des danses reli

gieuses quoiqu'elles n'aient rien de dévot. Elles ont pour but d'ap
peler la bénédiction des Esprits sur les plantations; de les remercier 
à la récolte; d'éloigner les mauvaises influences à l'occasion du pas
sage des enfants à l'âge nubile. Elles sont accompagnées de cris, 
de cl1a11ts, d'appels, de dauts, de courses, d'invocations aux Esprits, 
celle-ci par exemple : hoo r 1100 ! cl1eki l1ewan kai no; hoo ! 1100 ! 
tama l1ewan 6ari; hoo ! hoo r11ani l1ewà chene !: invocations c1ui 
s~adressent aux esprits du maïs, de l'arachide et des ba11aniers. Un 
autre. chant joyeux qui rappelle l 'Alleluia de Pâques consiste à· · 
répéter. à l'infini l'interjection : heya l heya t et ce cri de joie he t

he l Nawa, Nawa, Nawa kikika! : cc Allons! chantons! »· Naïka, . 
Naïka. Dans la danse d'ensorcellement des animaux, et de tous · 
les objets utiles en général, les Kachinatta se tiennent par le 
bras : le chef de la ronde, armé d'un fouet qu'il agite donne le 
branle, en lançant un· vigoureux lié I hé! hé! auquel to11t le monde 
fait écho, et ~a cl1aîne se déroule co1nme un- im-1nense serpent en· 
scandant pendant deux to11rs les interjections héhé 1 héhé I héhé f ;· 
après quoi le chef de file é11umère à perte de souffle tous· les, 
11rorns d'animaux qui lui passent par la tête, le nom· du soleil et a·e la 
lune, le norri du feu et d·e la pluie, et jusqu'au nom nouveau des allu
mettes, risco. Tout le monde lui iait écho, en reprenant chaque nom 
après lui j.usq.u'à vingt fois de suite : hâno. R. hano ! ; mari t· R: mari l 
yawa R. yawa c-' est-à-dire paca t agouti! sanglier!' On· dirait d'abord; 
une sorte de litanie; mais bientôt la ferveur augmen,te, ch~acu·n 
invoque pour son_çompte ses.objets ou ses animaux préférés, la caco- . 
phonie. des sons~ s'établit dans l':harmonie des voix .. La sueur coule 
abondante. sur les-des 1111s bro11zés-; quelques f emn1es qui se balance11~ 
d·a.11s leur l:iamac br.odent sur ce fond monotone des chants-mélodietix, 
ta.ndis que· d'autres a:i:mées cye torches d·e palmier allu1nées, les pro-· 
111ènent rapidement sur le dos des danseu;rs· pour sécher la s11ea:r o·ul 
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jJour les e1J1 pêcher cle se refroidir. A cette da11se violente st1ccèclei1-t 
cles rondes plus cal111es où·-1.' on tourne leriten1ent en i1nprovisa11t 
cles couplets sur des airs ccnnus. l)e11dant les entr'actes les dan-
seurs vo11t s'abreuver de boi:Jso11 fermentée ot1 non de n1aïs, d'ara

chide ou c1·e n1a11ioc, clans 11ne gra11de auge c1ui en est 1,Ieine et 
do11t 011 renott velle au besoin le co11te11u. 

1"'ous nos Pa11os ont l'ha :bitude de se 11oircir les dents pont les 
raffermir et les empêcher de pourrir. Ils se servent pour cela d'un 
arbuste sa11vage à tige fine divisée par des nœuds comme le bambou. 
Il y e11 a de plusieurs espèces qui portent toutes le nom générique 

cle nichpo. Toutes ne sont :pas bonnes : seules _le pal<a nichpo ou 

11ichpo-bambou et le cha11zve hina 11ichpo, nichpo-qaeùe d'arara 
clonnent u11e tei11ture 11oire qui flure e11viron quinze jours. On ne 
rnâche pas le nichpo : la tige est molle; on· se contente de frapper à 
}Jetits coups la sectio11 sui11tante co11tre l'ivoire des dents. 

'l'ous les soirs - avant de se coucher, les ho111mes se réunissent 
e11 cercle, et à tour de rôle, cl1acun d'entre eux régale ses co~lègues· 
de tabac torréfié et pulvéri5é. Le traiteur se ·sert pour ad1ni11istrer 
Ja poudre précieuse de deux tiges : de barn -bous réunies en angle dr ·oït 

par de la résine· noire. L'un des tubes déJà cl1argé est i11troduit dans 
le nez d'e l'i11vité, et par l'autre, d'u11 souffle vigoureux, on lui en 

envoie la cl1arge jusqu'au ce-rveat1. L'opération se répète plusieurs · 

fois pour cl1acun, d'abord da11s une 1-i:arine puis clans l'autre ·. A 
1nesure qu'on estime avoir reçtt son corn pte, 011 se lève en sile11ce et 

l'on va se coucher, bie11 persuadé qt1'on est i1nn1unisé contre le ca.;;. 
. . 

tarrhe et la grippe. 

L'usage du caapi ou )'a) 1ê est aussi très en l1011neur pot1r co1111aître 
l'avenir, co11verser avec le~. Esprits, o·u chasser la malchance ·. Son 

# 

110m pano est Keya honi, ou· s-in1plement boni, la liane. 

Un autre moyen pour ètre heureux à la chasse et vomir le' 1nau
vais sort est le vacci11 de rexsudat du crapaud « carr1po11· » qui est 
un vomitif très violent et •l'effet foudroyant. 

Les Indiens connaissent une foule de remèdes, tous extraits des 
végétaux de ~a forêt. Dans la traversé ·e qt1e j~-fis en leur compagnie 
de1 Trànsvaalà Revisao, Je·:1'ai pu trouver un· seule arbuste, une seule 
feuille, une seule liane dont ils 11e connussent le nom et presque tou
jours les propriétés. Celles qui sont employées comrne remè ·des por .. 
te11t le 110111 de la n1aladie ciu'ils guérissent. Signalo11s : le dunu raoi1, 
c0ntre les 1norsures· de serpents·; l' hi rau, contre les blessures de 
raie; le· yiina rau·, a-ntiféb::ile; l'uku· rau, contre l~ touJ'(; le · fcharni' 
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• rdu, a11 ti vé11érie11; le dele rau, contre les blessures de pointes; 
le tuku rau, contre les tumeurs; le nane santo rau et le kari silsa 
l'au, co11tre les ulcères sypl1ilitiques; le sûka rau, co11tre l'enflure de 
l'a11émie; le kewundau, colitre les aph~es; le bus/ca isi nllci.u, contre 
les 1naux de tête, etc. Da11s l'u11 des camJlements j'ai assisté à la 
cure d'un fiévreux : 011 lui avait fait une to11sure con1me celle., de 
l)fêtres séculiers, pour permettre au re111ède d'entrer ou à la 1naladie 
de sortir, et sur sa tête on versait à pleines calebasses une décoc
tion tiède de yuna raou .. J'avais vu employer la même clinique cl1ez 
les lVlacu dt1 .J apura, à l'exceptio11 de la tonsure. 

lVIalgré tous ces remèdes, il arrive aux l11die11s de mourir. J_,es 
autres I11diens apprivoisés enterrent leurs morts après avoir détruit 
tout ce qui leur avait appartenu, mais les Kachinaua de Feli
zardo 1nange11t les leurs et 11' e11 011t pas honte. J""'e cadavre est ficelé 
les ja111bes repliées sur le torse et introduit dans une 1narmite qui 
est recouverte d'un autre vase. A la tombée de la 11uit, on allume u11 
bûcher où le n1achabée cuit pendant trois heures dans son propre 
jus. C'est une cérémonie lugubre pendant laquelle chacun s'efforce 
de témoigner le plus possible de sa douleur. Après quoi on découvre 
la marmite et l'on se répar.tit les morceaux. Un seul petit 111embre 
est réservé pour l'époux ou l'épouse du déft1nt, et ce n'est sûremen _t 
pas celui que l'on choisirait. Mais la pudeur a ses exige11ces, n1ê1ne 
parmi les sauvages, et il .faut bien que le veuf ou la veuve s'en con
te11te11t. Tous les os so11t recueillis avec soi11 et ren1is tlux pare11ts qui 
)es torréfient, les pulvérisent, et les n1élange11t e11 cet état à la boisson 
de maïs ou d'arachide pour être conso1nn1és par toute la tribtt. 
Personne n'a le droit de se récuser, pas n1ê1ne ceux qui ont été bap
tisés et élevés da11s leur bas âge par des chrétiens. On les tuerait 
comme des traîtres à la race et à la religion ou 011 les obligerait à 
quitter la tribu. 

Légendes et croyances. 

Les I11diens font-ils une différence e11tre leurs lége11des et leurs 
croya11ces. Il 11e le semble pas, car ils l)arlent des u11es et des autres 
avec le 111ême sérieux. 

Cosmogonie. - Con1n1e les Mura les l{acl1inaua sen1blent croire 
c1ue les rivières s'écoulent jusqu'au poi11t où le ciel tot1cl1e la terre, 
baigne11t les terres du firmamel).t et revie11ne11t à leur point de départ. 
Cette croyance sen1ble étra11ge chez des 1101111nes qui l1abitent aux 
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sources cles plus grands fleuves du monde, 111ais co111111e11t explic1 uer · 
autreme11t l'affirn1ation suiva11te : u les cours d'eau font le tour du 

111onde, la terre est au milieu {comme un globe entouré d'une cei11-
ture) : au-desstts d'elle voyagent le soleil, la lune et les étoiles? » 

Le déluge· fut causé par llll retour des eaux sur elles-mê111es c1ui 
couvrire11t toute la terre et tttèrent tous les premiers ho1111nes, des 
géants con1n1e ceux de la Bible, dont on trouve les os pétrifiés au 
fo11q des petites rivières, ou i11crustés da11s les rocl1ers des bords du 
~farauaca. Ces premiers I1ommes s'appelle11t dans le langage des 
l(achinaua, les Irika, 110m qui fait penser à Iri, le dieu suprên1e des 
lsl<u11aua. Seraie11t-ils aussi co1nme les géants de la Bible les fils de 

Dieu ou plutôt les enfa11ts des ·fils de Dieu avec les filles des J10111111es? 
Création. - La créatio11, a,1 se11s cl1rétien, se1nble être une 11otioi1 

i11connt1e aux Indiens. Ils incline.11t plutôt pour ·le transforn1isn1e, 
la méta1norphose et les cl1an1~e1nents magiques .. J'ai recueilli chez 
les Kachinaua deux 11ouvelles explications de l'origine des ho1111nes 
·nouveaux aprè .s le déluge : la première préte11d que nous fün1es 
e11ge11drés des vers qui grouillaie11t sur les cadavres des antétiilu
viens; l'autre qui fait pendant à .la lége11d·e d' Icl1an (voir le M·uru et 

les Kachi11aua) pense que nous desce11dons d'u11e vieille femme, 

échappée sa11s doute au déluge, et qui 11' aya11t point de 111ari, ima
gina de se reprodt1ire à l'aide d'u11 111orcea11 de bois <c uâkaro >). De 
toute façon nous n'avo11s pas lieu d'ê.tre très fiers de notre origine. 

A l'inverse de Spencer les Kachinaua estiment que ce so11t les 
animaux qui descendent de l'homme et 110n pas l'l1on1me _des ani-
111aux. Ceux-ci ne sont que des h?1n1nes enchantés par l'effet d'un 
charme et qui gardent d'aillertrs toutes leurs qualités intellectuelles 
et volontaires; seule, la form·~ extérieure a cha11gé. Ainsi dans Ja 
légende du vers dtt tabac « Ftun1e che11an >', les l1on1n1es dégoûtés 
d'eux-mêmes-et surtout dépités de ce qu'u11e jeune fille 11e voulût 
sacrifier sa virginité à aucun d.' entre eux, se changèrent en sangliers 
et autres a11i111aux. Les Kanamari préte11de11t c1u'aya11t }lrisé pottr 

la première fois du tabac torréfié, les hon1n1es s'e11 trouvère11t eni
vrés, et se cha11gèrent en singes : da11s leur ivresse, l'u11 se cou1)a Je 
pouce; c'est le cuatâ, singe noir qui 11'a que quatre doigts; l'autre se 
couvrit de cer1dre, il e11 e.st resté gris; c'est le parattaci1; le singe httr
leur se brûla les poils et en est resté rouge, et ainsi de suite. Dans la 
légende de yauchiku-nawa, l'a .vare, 11ot1s voyons les l1on1mes, après 

avoir tué leur bourreau, réparldre sur eux son fiel et son sang et se 
transformer en oiseaux bleus et rouges; ceux qui avaient creusé la 



mi11e }Jour arriver cl1ez lui e11 évitant les serpents devi11re11 t t:lës ~ii1i

n1aux souterrains, des tatous, etc. Cette n1ent~lité explic1ue p(?urquùÎ 
· 1es l(achi11awa 111ettent les Kutina et les Ya,vana,va sur le 111ê111e 

JJiecl c1ue les anin1aux et se réserve11t à eux seuls le .110111 cl,l·]t1ni 
K~1i, les vrais ho1nmes. Ceci expliqtie e11core certaines contraclic-

. tioi1s c1ue 11ous croyo11s relever dans leurs légendes et qui ne soi1t tles 
àbsurdités que pour 11ous éfili n'avo11s point leur me11talité 11i leuts 
croyances. Ainsi, dans l'l1istoire suiva11te oii 1'011 dit c1ue le pte
mier hon1me eut beaucoup cl'enfa11ts, et que Nete Bekoun·, une vieîile 
aveugle, voulut les empoisonner, nous sommes surpris de voir 
apparaître cette vieille dont on ne no11s explique pas l'origine, puis
qu'elle n'est pas fille ni épouse du premier hom1ne. 1\iais pour les 
Kachinaua, le pre1nier I1omme signifie le premier Kachinaua. Nete 
Bekoun est d'une àutre race, la race des Incas;m'expliqtia t111 I11dien, 
et cle cette façon la contracliction disparaît. Or do11c, le premier l1oni111c 
eot beaucot1p d,enfa11ts. Nete Bekoun qui était u·ne vieille 111écl1ante. 
fen11ne voulut les empoiso1111er. Un jeu11e l1omme s'e11 éta11t aperçu 
à ten1ps voulut la tuer. Alors elle s'enfuit avec so11 frère, descendit 
le fleuve, et renco11tra11t u11e falaise élevée, ils construisirent une 
échelle, grimpèrent sur la falaise, et retirèrent l'écl1elle. Tous deux 
s'établirent da11s cette solitude,. abattirent. la forêt~ cultivère11t la 
terre, et élevèrent toutes sortes d'a11imaux, des singes, des cerfs, 
cles sangliers, des jaguars, des oiseaux variés : aras, perroquets, 
perdrix, pé11élopes·, etc. Pourtant le jeune hon1111e qui avait voulu 
tuer la vieille, ne l'avait pas oubliée. Il invita u11 de ses èon11)ag11611s 
et se 111it à sa recl1ercl1e. Arrivés à 1a falaise· et 11e pouva11t l'aborder 
de face, ils firent u11 gra11d détour, et arrivèrent par ·surprise c'hez 
la mégère. Elle était seule : son mari était à la chasse. l\1ais cette · 
femme était beaucoup plus méchante e11core que so11 mari, qui a:u 
début de l'l1istoire n'était que son Crète. Elle voulut tuer les deux 
jeu-nes gens·. « Ne 11ous tue pas, supplièreiit-ils, fi~us vot1lons de111eu
rer avec toi, sous te~ ordres.» Elle s'adoucit et leur do11na à ma11ger. 
Q'ua11d le vieux re11tra de son expédition, le })lus jéu11e des deux che
valiers errants, Je piqua au testict1Je avec u11e épine de palmier 
en1poison·née : il en 1nour11t. Quant à la vieille ils mirent du poison 
da11s son breuvage de maïs, et elle aussi en mourut. C'est ainsi que 
l'ht1n1anité, c'est-à-dire les Kachi11aua, fut délivrée des cieux T11cas 

' 
c1ui demeuraient sur les hautes montagnes des Andes. 

Ne faut-il· pas relier cette histoire à celle de Yaucf1iku 11awa, 
! 'avare c1ui avait de 1na·gnific1ues· pla1itations,gard·ées par des guêpes, 
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. 
fles scorpions et cles serpentH, et 11'e11 voulait pas céder u1le boutt1re, 
pas une semence, pas un rejeton aux pauvres l1ommes, c'est-à-dire 
aux Kachinaua. Nous savons par 1\1. Capistra,10 de Abreu comment 
ceux-ci conquirent les plantatio11s cle l'I-Iarpago11 : le père des igua
nes noirs vola un grain de 1naîs qu'il cacha dans le creux de sa dent; 
l'ancêtre des tyo11tyon, petit oiseau cl1anteur, s'empara par rttse 
cl'une poignée de boutures d.e 1nanioc, le petit perroquet à bec 11oir, 
ou plutôt let1r pren1ier père, vint mendier u11e braise, car les l(acl1i-
11aua n'avaient poi11t de fet:i. Ils c11isaient leurs aliinents au soleil, 
et les jot1rs de pluie ils étaie11t obligés de jeûner : u Va-t'en lui dit 
lq vieille car tu réveilles n1on enfant 1 >~ Mais lui sans se décourager 
continuait sa plai11t.e monoto11e, qu'il a toujours co11ser,1ée depuis. 
Alors la vieille exaspérée, prit un tison qu'elle croyait éteint, et le 
lui jeta pour le tuer ou l'expulser. 1"'chere s'aperçt1t qu't111e étincelle 
y brillait e11cor·e, il la saisit dans so·n bec, qt1i se brûla et devint 
tout noir, et l'en1porta cl1ez les Kachi_nat1a qui le tra11sformèrent 
im1nédiatement en bûcl1er. :{aucl1ikunawa voyant la fumée s'élever 
frappa sur un QS d'antédilu,·ie11, et provocrua une plt1ie torrentielle 
po11r éteindre ce feu dont il voulait le monopole, mais les l{acl1i
naua se trans[ormèrent en oiseaux et éte11dirent leurs ailes au
dessus du bûcher, de sorte que la pluie ne put l'éteindre ..... Pour 
cl.'autres ce fut le père des caïmans qui vola le manioc, mais les fre
lons de garde le piquèrent à l'arcade sot1rcilière qui enfla démesuré
ment. Dans sa douleur le I(1chinaua tomba à l'eau et se cl1angea 
e11 caïn1an : mais son arcade so11rcilière demeura toujours très sail
lante. Alors les Kachinaua résolurent d'en finir avec l'avare. 11s 
entreprirent de creuser une gale~ie, qui passant sous le champ gardé 
par les bêtes venimeuses, viendrait sortir dans la maison 111ême de 
Yauchiku11a~a. L'un d'entre. eux se cl1a11gea en petit tatou et fit 
un premier trou; mais person:ne n' ~r pouvait passer; d'autres se chan
gèrent en tatous de plus en plus grands; et e11fin ce fut le grand 
tatou, le pano, qui ouvrit une galerie suffisamment large pour 

que tout le monde y passàt. Le cassique à bec blanc tira 1~ 
première flèche et manqu_a son but; le cassique à bec rouge tra11s
perça du premier coup le cœt1r de l'avare; puis ce fut le tangouri-para 
et un autre oiseau à bec cramoisi qui l'achevèrent. On arracha le 
foie de l'Harpagon pour y trotiver son avarice, et les vainqueurs 
répandire11t sur leur tête et leur corps le fiel bleu et le sang rouge 
de Yauchikunawa. L'oiseau-:mouche qui fut le premier à donner 
l'exemple devint toµt ))leu7 S3 mt1nit d'une paire d'ailes et s'envol~ 

• 
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sur une branche; les autres g11erriers qui s'étaient baignés dans le 
fiel et le sang de l'avare, l'imitè.re11t. Et bientôt toute la lisière de la 
forêt fut pleine d'oiseaux multicolores. Les autres Kachinaua tuè
rent les serpents et les scorpions et s'emparèrent des bananiers, des . . 
cotonniers, du maïs, de l'arachide· et du manioc de Yauchikunawa, 
qui de son vivant ne leur don11ait que du maïs et de l'aracl1ide 
torréfiés, cles boutures sans bourgeons, des rejeto11s de ba11a11iers 
cassés en deux; pour garder· le 1nonopole de toutes les plantes ali
mentaires. 

Pourta11t les 11ouveat1x propriétaires 11e savaient point cu,tiver 
la terre : ils pla11taient le n1aïs par épis; l'arachide par paquets; 
le ma11ioc par bra11ches. Ils ne surent même pas s'abriter convenable
ment puisqu'ils couvraient leur carbet avec des lanières d'écorce 
c1ui laissaient le toit plein de gouttières. Sur ce, apparut un per- . 
sonnage énign1atique, Kun1a11, c1ui leur enseigna à couvrir leur 1nai
so11 avec les feuilles de pal111ier jarina; à semer seulement trois grai11s 
cle 111aïs, et une a1na11cle d'arachide e11 cl1aqt1e trou et à recouper les 
bra11cl1es de 111a11ioc e11 boutures :\ trois bourgeo·11s. Ce ft1t lui qui e11 

• 
fit des vrais ct1ltivateurs do11t les pla11tations dépassent de beaucouJl 
en tenue et en re11de1nent tous les cl1a1nps des civilisés. 

Une autre légende fait ren1onter à l'écureuil, ou plutôt à l'EsJlrit 
(le l'J!cureuil, Kapa-·Yuchibo, }'Écureuil-Type ot1 I' fclée-Écureuil, 
com111e clirait Platon, l'acquisitio11 des plantes ali111entaires par les 
l{acl1inaua et les Iskunaua. Ce Kapa-Yuchibo avait épousé une 
l ndien11e, et devint par ce fait I 11dic11, con1 n1~ t111e 111clienne qui se 
n1arie à un civilisé devient civilisée. 011 adopte la tribu, et par suite 
la race ou la natio11alité de so11 conjoint par le n1ariage : ceci res
semble assez à notre législatio11 111odcrne. Seule111ent, co111111e les 
Allemancls qui ont i11venté la double 11atio11alité, l{apa.:.)~uchibo 
avait conservé cles accointa11ces avec ]es autres a11in1aux de la forêt, 
et avec eux avait fait un chan1p imn1ense c1u'il allait plH nter c\e 
tot1s les légun1es, raci11es et fruits, co11nus aujottrd'hui cles l(acl1i
naua .. ce jour-là il dit à sa fen11ne : « .Je vais travailler da11s la forêt; 
11e t'inc1uiète pas de 1noi; qua 11d j'aurai fai1n, je revie11drai ù la 
maison. St1rtout ne vietis pas derrière n1oi. >! Curieuse comn1e toutes 
les femn1es, il lui suffit de cette défense pour qu'elle résolût cl'aller 
porter sa bouillie à son mari qua11d vint l'heure l1abituelle clu déjeu
ner. Guidée par le brl1it des l1acl1es elle 11'eut pas de J)eine à retrouver 
l(apa-""\'uchil)o. l~lle fut surprise de voir une éte11due i111n1ense 

• 

couverte de i1n11n11iers en plein re!1den1cnt .• de n1aïs, d'arachide, de 
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manioc, etc. A sa vue, les ani1naux s'enfuirent dépités de voir leur 
secret découvert. Elle comJlrit alors pour la première fois d'où lui 

venaient ces régimes de ba11a11es, ces tubercules et ces légun1es que 
chaque jour son mari lui arnenait, et qu'il prétendait créer par des 

paroles magiques. Elle courut avertir ses parents et ses amis, et ils 
s'emparèrent du champ des animaux. Depuis ce temps ils n'ont plus 

jamais manqué d'aliments. . 
Ici, donc, ce sont les animaux qui instruisent les ho1nmes, nou

velle preuve qu'ils sont po11r le moins aussi intelligents que nous. 

D'ailleurs n'est-ce pas par paresse que le singe se refuse à parler? 
Il a peur qu'on lui con1n1a11c1e de travailler et fait se111blant de ne 
pas comprendre. 

Cette mentalité a conduit les Kachinaua, sur les traces des Égyp
tiens, à diviniser certains ani1naux tels que le bôa et la chouette. 

Qua11d un de ces Indiens a clécotivert la retraite d'un bôa, il e11 avertit 
ses a1nis, et ils commencent un jeû11e partiel de cinq jours pendant 
lesquels ils ne 1nangent 11i viande, ni banane mûre, ni papaye, ni 
ca11ne à st1cre, 11i piment; ils ne boivent pas cl'eau et n'approche11t 
poi11t leurs femmes. Leur 11ourriture de jeûne est la ba11ane verte 
récluite e11 bot1illie, le ma11ioc, la patate, l'igna1ne, la boisson de 1naïs 
et d'arachide. Ai11si préparés ils vont à la découverte dt1 bôa, et font 
autour de lui u11 grand cercle. M·ontra11t du cloigt l'une aprt~s l'at1tre 
toutes les tacl1es clorées de sa peau, ils énoncent le 110111 des diverses 
sortes cle gibier qu'ils désire:nt, un nom à chaque tacl1e. Ils lui de1na11-
clent at1ssi t111e récolte abon(lante et quelquefois cles enfa11ts. J~a céré
monie ter1ninée, ils tuent ranimai, tirent sa peatt pot1r en faire des 
bonnets de danse, et s'en reviennent convai11cus qu'ils sero11t désor
mais heureux à la cl1asse. 1\u fait, pendant la 11uit, l'Esprit du bôa 
e11tre en eux, et répand dftns leur corps totite la cl1ance dont il est 

la source. Il faut pourtant J~arder certaines réserves: on tue d'aborcl 
u11 cerf, puis u11 tapir, puis un jaguar. Ensuite on est !ilJre cl't1ser de 

sa cha11ce à son gré. 
Qua11d \Veno ou Beno, la cl1011ette, vie11t la ~t1it visiter le ca1np 

cles . Indiens,. c'est u11e vraie fête et u11 plaisant divertissement. 
« Oh t Beno, le cerf c1uand je lui ai parlé de ·toi, a bala) 1é la terre 
avec sbn · pied, pour dire qu'il t'e11V0)1ait aux llalayt1res ! » -

« Hou 1 » répond Beno. -- « Beno 1 le tapir a dit qu'il ferait de 
ton bec tine cuiller pour rna11ger sa bouillie 1 >> -· « Hou 1 >: - Les 
I11diens sont pétillants d'esprit, et chacun i11vente à son gré ttne 

i11jure qu'il attrjbt1e au gibier, à l'adresse de Beno. Pourquoi cela? 
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J.Jes jou.rs suivants, Beno, furieux contre ses insultet1rs, les fera sortir 
cle leur. retraite at1-deva11t des flècl1es du chasseur. << Al1 ! tu veux 
n1on bec pour ta cuillert Sors d'ici, et va-t'en dans la marmite de 
l'homme clevant qui tu m'as insulté. >~ (l(au,el mia ilchachiné.) 

Ce Jlouvoir surnaturel s'étend au règ11e végétal. Qua11d clepuis 

un certain temps ~e l{achi11aua 11e re11contre plus- de gibier; il se 
· Roumet pendant six jours à un jeûne partiel suivant le 1nên1e rite 

que nous avo11s expliqué précèdem1nent, et il boit alors la décoction, 
très an1ère, des fettilles d'un arbuste de la forêt qu'on appelle 1noi1ka. 

Grâce à la vert11 magique de cette plante, il redeviendra l1eureux 
à la chasse. Le « <lare sangoun1a » ou « rare » est une grande feuille 
<l'arom qu'on porte à la ceinture pour rencontrer le gibier à cara
pace : tortue, caïman, tato1i. Les feitilles de l'arbuste « sararo » frot
tées sur la corcle de l'arc, re11dent cette arme infaillible. Quant. att 1na-
11aïs, frottez-vous les tempes avec ses feuilles, et la 1nalcha11ce vous 
sortira des yeux sot1s forme de chassie. « Mais ceci, direz-vous, est 

11ne vertt1 cl~ la plante qui 11e prouve pas c1u'elle agisse avec intelli
gence.» C'est bien ainsi que 11ot1s l'e11tendons, mais no11 pas l'I11clien. 

Aussi quand il va à la chasse et rencontre un (( mouka », il. se baisse 

avec respect et lui dit tout bas:« A,va tano ! yawa tano l Asi atano ! 
tcl1achu. atano 1 >) D0n11e-moi un tapir, un sanglier, un hocco, un cerf! 
surtout ne pas répéter deux fois le :r:nême nom à la même plante, 

et ne pas oublier no11 plus d~ répéter cette prière quand vous re11-
contrerez u11 autre 1no11ka. 

Et non seulen1ent les animaux et les plantes, mais tout ce qui a · 
u11e f or1ne, au sens aristotélicien, tout ce qui existe a une âme et cette 

âme est immortelle. Voilà pot1rq11oi à la 1nort de l' Indien on détruit 
.sur terre tout ce qui lui a apparte11u: ses cl1iens, son canot, ses armes, 
ses ornements, ses instri1ments, ses pla11tations, sa··demet1re s'il er1 
a, pour que l'Esprit de toutes ces cl1oses l'accompagnent au ciel, oit 
l'ont co11di1it les Esprits cle ses pères à l'heure de la mort. 

Là les Esprits se nourrissent d 'u11e no11rritl1re qui convient à leur 
substance vaporeuse : ils se co11tentent du fumet du gibier qt1 'ils 
boucanent comme les vivants, et peut-être ce gibier 11'est:-il que 
l'o:rnbre de 110s animaux d'ici-bas, comme les marmites célestes ne 
sont que l'ombre de nos marmites. Et ainsi tout se trouve spiritua
lisé sur un même plan, dans un monde qui 11'est que l'essence épurée 
du nôtre. Setile l'ombre du corps, mais non la 1rcruz·11, reste sur terre. 

I~e roi du ciel s'appelle Inka chez les Kachinaua de la boucl1e du 
Jordào 1 et Jri chez les I$kunat1a, J_,'un et l'aqtre nom so11t dérivé$ 



• LE HAUT TARAUACA 169· 

de Ini ot1 Inti, le 110m du d:ieu-soleil des I11cas, que les Poya11aua 
du. Haut Jurua appelle11t Papay Ensi. 

Pourta11t, sur ce poi11t, la théologie pa110 me paraît u11 peu flot
tante et anarchique. Ainsi, l'un contera qu'un jour un vieil l11die11, 
s'éta11t 1nis en e111bt1scade vit passer- une âme et la sttivit jt1squ'au 
ciel. Il y vit un gra11d diable d'I1~ca qui n'éta1t qu'u11 sque.Iette vivai1t 
et qui balançait ses os da11s 11.n l1a1nac, e11 grignotant le cœur d'un 
I1om111e. Sa fen11ne avait. une grosse pomme d'Ada1n, con1me les 
singes hurleurs, à moi11s que ce ne fut un goitre ou un double menton. 
Cet Inka, rappelle Je Tyuru <les Kan1an-nawa qui cuit le corps des 
défunts dans u11e gra11de n1a:rn1ite pour s'e11 11ourrir (voir Missions 
Catholiques, ja11vier-fevrier 1924). 

D'autres fois on not1s dit ~:ue c'est Kana le dieu du tonnerre, qui 
est le roi dt1 Ciel, tandis que les Isku11aua attribuent le bruit du ton-, 
11err~ à des troupeaux de mulets qt1i se lèvent br11yamment. Ne lions 
pas d'importance à cette interprétation qtti n'a que la prétention 
de s'accommoder aux conceptions des civilisés, et voyons la légende 
de Kana. Une femme encei11te pêchait sur le bord d'un ruisseau et 
réussit à pre11clre tin crabe. At1ssitôt la f ot1dre éclata, tomba sur elle 
et la ttta en l'éventrant. Son enfant était sain et sauf, le e-rabe le 
prit sous sa protection et l'é~.eva. Devenu grand, tous les jours il 
sortait sur la rive et là jouait cle la flûte et chantait. Les Kachi-
11aua résolurent de le capturer, m·ais l'e11fa11t, quand il voyait quel.:. 
qu'u11 venir tombait à l'eatt et disparaissait. Un I11diert imagina une 
r.use: il se cacha da11s l'eau sotLs u11e grosse écume, et quancl le jeune 
artiste voulut sortir à terre, il le saisit par derrière et 11e le lâcha plus. 
L'enfa11t acheva cle s'élever chez les Kachi11aua. J....,à il apprit com-
111ent était 1norte sa 111ère, et il résolut de la venger. Il jeta trois 
pelotes de fils qui s'accrocl1ère11t att fir1na111e11t, et. par eux 111onta 
jusqu'au ciel, et se re11dit cl1ez Ka11a. Le vieux était absent : il était 
aller travailler aux cl1a111ps. ~~a f e111111e lui préparait sa bouillie ott 
J)ltttôt son ~rouet de 111aïs da11s t1ne vaste cuvette. Bie11tôt 011 e1ite11dit 
l(a11a c1t1i reve11ait clu travail! e11 frappant sur les tro11cs à coi1tre-

• 

forts des gra11ds arbres pour préver1ir sa femme. Le jet111e hon1111e se 
tra11sfor1na en .vampire, Kâchi, se pe11dit au toit de Kana, et de là 
fit to111ber dans le vaste bol du géant des 1norceaux d'l1erbe coupante 
ou herbe-rasoir; le. chati. Kana. avala goulû1nent le contenu du vase, 
l'I1erbe-rasoir lui coupa le cœur, il mourut. Le Kachinaua avait vengé 
sa mère. Il tua pourtant e11core: la f e1nme e~ tous les enfants de Kana, 
moins un qu'il desce11clit à terre et voulut élever. lVIais celui-êi était 
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tt11 pleureur i11supporta·b1e. Da11s u11 111on1e11t cl'i111patîe11ce et dé 
colère, il le jeta à l'eau. Le petit fut entraî11é par le fleuve jus<.1u'à 
l'horizon. Arrivé au ciel (rappelons-nous Cfùe nos fleuves arrosent 
également Je ciel et la terre), il lança sa !letite foudre et le bruit d11 

to1111erre courut d'un bord du ciel à l'autre. Nous avions un 11ot1veau 
l(a11a! 

Malgré le peti de logic1ue appare11te cles lncliens je 11e JJensc pas 
qu'o11 pt1isse faire de ce pleur11ichard, de ce fils cle géa11t goultt, tt1é 
par u11 sin11lle Kacl1i11aua, le vrai dieti clu Ciel. Ce rôle doit.être à 1non 
avis, réservé à I11ca ot1 Iri, a ppare11 té Jlat l' èt) 1n1ologie att dieu Soleil 
des I11cas. 

Pourta11t u11e légende e11 fait le créateur· dt1 }lrc111iet l101n1nc. 
l{a11a serait u11 jour desce11dtt du ciel par une échelle, et dt1 ver dt1 
grand coco konta, il aurait fait le pren1ier l10111me. Cet ancêtr~ des 
I{achi11aua s'appelle Kulciche,uilra. D'autres })réte11cle11t c1ue c'est 
du sang d'animaux tués à la c11asse par Ka11a, et recueilli da11s t111e 

calebasse, que se serait enge11dré le ge11re hun1ain. 
Puisque nous voici ·revenus à l'origine de l'hon1rne, rappelons . 

encore une fois la légende qui nous fait descendre du ver du tabac:: 
Donc, une jet1ne fille refusait de se marier. Les hommes lui dirent : 
<l Pt1isque -tu 11e veux pas de nous, nous allo11s nous cha11ger e11 sart.:. 

· gliers, ya,va. » Ils mangèrent u11 certain fruit et se métamorpho
sèrent co1111ne ils l'avaient dit. La jeu1ie fille resta seule de son espèce. 
Elle songeait tristement à so11 sort, c1t1and elle e11tendit cha11ter 
au-dessus de sa tête. Elle regarda : c'était u11 amour d'enfant qui se 
tenait sur les feuilles de tabac qt1i séchaient aux chevrons. Elle prit 
t111e échelle, s'en empara et le 1nit sous un panier. Le lendemain; il 
1narchait tout seul, le troisième jour c'était un petit garçon. Elle lui 
fit 11n arc et des flèches avec lesquelles il apprit à tuer les lézards 
de l'aire battue. Le surlendemain, c'était un bea11 jeune homme; il 
se fit un gra11d arc et de vraies flèches, s'éloigna jusqu'aux cha1nps, 
et revint avec un sanglier qu'il avait surpris e11 train de déterrer le 
manioc avec son gr'oin. La jeune fille y reco11nut l'un qe ses parents, 
mais ne dit rien. Après le dîner, elle causait avec son compagno11 et 
lui, montrant ses membres l'u11 après l'autre, lui de~andait: « Com
ment s'appelle ceci? » Elle lui apprenait le nom des membres ai~s~ 
qt1e l'emp]oi qu'on peut et qu'on doit en. faire. 

Elle en vint ensuite à lui expliquer le mystère de la géné
ration, JJuis ils devinrei1t 111ari et fe1nr11e et de là 11aquirer1t les 
l(acl1i11aua. 
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• 
bai1s i11011 étude sur le 1'1ttru j'ai raco11té la iégc1tde ànalogue 

d' lèhan. Da11s l'l1istoire suivante, ie rôle d' Icl1ai~ èst bian difTére11t. 
11 ]1abitait li11 il1ê1ne carbet E.vec l(un1àif-Cha11ti qt1i était so11 cacj.;.: 
crue. Un jour que ceJui-ci dorn1ait, il iui tira doucement le niot1toù, 
perle blei1e qtt'il portait au i1ez, et mit à la place u11e crotte n1al oclo-= 
ra11te. A so11 réveil, l{u1na11-Cha11ti se sentit i11co1n111oclé par cette 
odeur et flair~i so11 l1ai11àc. C'était bie11 de là que Ve11ait la Jli.1a11teut : 

il le détacha et le jeta à l'eâ11. l\1ais la n1auvaise odeür persistait. i1 
flaira successivei11e11t tous les objets du carbet, et èlecouvra11t par-= 
tou t la se11teur nai1séabo1ide, il brisa ses vHses, se tlébarrassa cle ses 
Jltovisio1_1s d'aracl1ide et de 111aïs, et fi11alen1ent niit le fet1 à sa 
de111eure. Ma~gré tout il e11 était âtt 111ê1ne Jloi11t. Il porta alors la n1a_i1i. 

à so11 11ez et découvrit la su1)etcl1eri~. Il sou1)~'on11a Icl1a11 cle iui avoir 
,,o}é so11 111è>t1rot1, et partit à sa recherche. Il le trou va couché dai1s 
so11 ajoupa où il s'était porte malade aJlrès avoir joue son tour. 
Il jura qu'ii n'y était pour rien, et qu'il était in11ocent tJuisqtt'il 

. était coucl1é depuis trois jottrs. Bref il 1ne11tit si bien q_u'il garda le 
1not1rot1. I{uma11-Chanti lui ,do1111a qùelques bons conseils, le soigi1a, 
lui tet1dit la santé, et l'obligea à réunit tous ses gens pour rebâtir sa 
n1aison. Depuis le.han s'est ·~ha1igé en rat et habite dans les fèuilles 
du palmier mourou-mouro11. 

Con1plétons ici deux léf:endes qt1e j'ai citées dans 111011 article 
sur le Mouron. Celle de. la Nt1it et celle dt1 Honi. ·v an1e yuchibo 
s;appelle ici Yame winibo .. Ce fut lt1i qui s'en alla cl1ercher l'~bscurité 
au bout de l'horizon. Il ra~?porta d'abord une caisse trop petite : 
011 11'avait pas le ten1ps de ,jormir. Il retour11a et écl1a11gea sa boîte 
contre u11 grand bahut : 1nais la nuit fut si longt1e, c1ue lorsc1t1ë 
les gens se réveillètent, les champs a vaiei1t été repris par la f otêt 
c{ui avait et1 le temps de repousser. Dans u11e troisième expéditio11 
il fut plus heureux et ramena. une nuit égale au jour, la n11i~ constante 
de l'Équateur, également différente des deux nuits du pôle Nord, crue 
les ancêtres des Kachinaua ont sans doute connues : la nuit trop 
courte de l'été, et la nuit trop lo11gue de l'hiver. 

Le Kachinaua avait do:nc vu le tapir jeter trois fruits de géni11a 
· dans l'eau dor1nante, et atlssitôt était apparue une belle jeune fille 

qui s'était donnée au puissant ànimal. Le lendemain il fit de mêrne, 
et comme la veille, mieux q·ue la veille, il vit sortit de11x belles sirè11es. 
Il s'était cacl1é derrîè.re t111 arbre, et saisit l'une d'entre elles par der
rière. L'a11tre se rejeta à l'eau.<< Laisse-moi, dit la ca1Jt.ive, ce n'est 
pa~ toi que j ;aimè t >) - « 1\iÎais-:moi je-te veux 1 >) « Lâthe-11ioi, te <lis--

~ 
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je )). lVlais l'l101111ne tenait bon. Elle ettt beau se cl1a11ger e11 arbre, e11 
ruisseau, e11 ép~11e de 111011rou-mourou, elle {lut se livrer bo11 gré 111al 
gré. Elle 11e s'e11 repentit pas : « Veux-tu être 1no11 mari et vi~re 
avec moi? Si tu co11sens je vais avertir mes parents. J> Il accepta avec 
entl1ousiasn1e. Elle plongea à l'eau et remonta avec le conse11teme11 t 
cle ses pare11ts et un ren1ècle magi(1ue. Elle lui e11 1nit aux épaules, 
aux ge11oux, aux chevilles, à la tête, « co111me tt1 fais qua11d tu bap
tises lt~s ge11s >: 111e d~t le co11teur; et il se trou va J>rêt à plo11ger sans 
courir le risque de se 11oyer. Il arriva chez sa 11ot1 velle f e111n1e. C'était 
une gra11de 1naiso11 re111plie rle provisions : . 111aïs, arachicle, etc. Là 
de111euraie11t avec le serpe11t des eaux, le dat1pl1in, le caïn1a11 et 
autres ani111aux ac1uatiques. Le caï111a11 furieux de voir là cet étran
ger voulut se lancer sur lui; 111ais la sirène lui présenta so11111ari, et 
elle calma sa fureur. U11 jour, elle dit au l{acl1i11at1a : « Aujourd'hui 
je vais boire le l1oni pour voir de jolies cl1oses et con11aître l'avenir. » 

- c .. J'e11 veux aussi, dit l'hon11ne. » - « Non! toi tu ne peux pas 
en pre11dre; t.11 es trop faible. Ça te ferait pleurer, gé1nir, crier, vomir 
et déféquer et peut-être n1ourir. >1 ·<< N'i1n1)orte ! j 'e11 ,?eltx. >~ Il était 

têtu et l'avait déjà prouvé. On lui e11 do11na. Mais à peine Cil avait-il 
J)ris, il se 111it à se lan1enter, co111111e le lui avait prédit son épouse. 
Couvert d'ordures des pieds à la tête, il faisait pitié à voir. Sa fen11ne 
le 11rit sur ses ge11oux, et chanta pollr bercer sa clouleut; peu à J>eu il 
se caln1a sous l'actio1_1 de la 111élodie, il vit de belles cl1oses, et ·revint 
à so11 état naturel. ... Au bottt de ci11q a11s, il dit à sa sirène: << Je veux 

· retot1r11er à terre oil j'ai laissé fen1me et enfa11ts : je languis de les 
revoir et cle 111e ·mo11trer at1x 111ie11s. >>'fous les }}leurs du grand ser1)e11t 
ne llttre11t le déter111i11cr à rester : il était clécidé111ent entêté. ivlais à 
peine fût-il à terre c1u 'il ton1ba u11e J)lt1ie torre11tielle; tous les fleuves 
débordère11t; so11 é1>ousc aquatique voulait le repre11dre. ÉJJou,,anté, 
il resta bien tra11quil,le. da11s sa n1aiso11 pe11da11t quatre jours. Au ci11-
c111ièn1e jour, il sortit. pour chasser : un petit serpent le 111ordit et 
faillit avaler so11 orteil; il put tout de n1èn1e s'e11 débarrasser. Plus loin 
u11 autre serpent plus gra11d saisit la n10.itié de son pied, n1ais il 
était trop petit, et clut lâcher sa proie. Un troisièn1e avala tout son 
pied; u11 qt1atriè1nc sa jan1be; t111 cinquièn1e sa ct1isse; u11 sixiè1ne 
so11 cor1Js jusc1t1'à la ceinture. Aucu11 d'e11tre eux successiven1ent· ne 
pt1t ravaler tot1t entier et ils dure11t le laisser partir. U11 se11-
tième et dernier l'engloutit jtisqu'aux aisselles. De ·celui-là il 11e 
put se débarrasser, et le serpent bien qtt'il ne pût l'engloutir ne Je 
lâchait pas. Ses parents surpris de ne point le revoir, se 1nire11t à sa 

0 
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recherche et le trouvèrent dans cette pitoyable situation. fls tuèrent 
·1e serpent, et retirèrent le Kachinat1a. lfélas t. ses os étaient tout brisés 
et son corps tout moulu. Il mourut le jot1r même. Ce fut lui qui 
e11seigna aux I{achinaua l'usage du ho11i. 

Sign~lons encore la légen<le des poisons. Il était autrefois un vieux 
l(achi11aua très"intelligent pour qùi la nature 1t 'avait aucu11 secret : 
'il ·savait tout. Il était surtout excellent cl1asseur et parfait J)êcl1et1r. 
=unïour qu'il revenait de la pèche chargé de poisso11s, il s'étendit clans 
so11 hamac et déclara : «Je vais mourir! Enterrez-moi bien surtout l )) . 
Cette recomn1andation n'était pas inutile, car dans les ca1nps oi1 
1'011 prat~({tte l'inhumation, au hat1t , 1alparaiso, par exemple, il 
est notoire que les Indiens né! creusent guère la tombe à plt1s d'un ou 
deux piecls sous terre, et font un trou très étroit, où le cadavre 

. ·n'entre c1ue de flanc. Cette sèpulture se fait dans le carbet 1nême ou 
'toi1t auprès sot1s un abri spécial. Il semble que les recommandations . 
·dt1 n1ourant 11e furent pas bien suivies, car le lendemain, on trouvait 
le cadavre hors de terre. On l'inhuma une seconde fois : la nuit sui
vante, Ïl ressortit, et il fallut de nouveau creuser la sépulture et l'en
sevelir pot1r la troisiè.me fois. 11 e11 fut ainsi dix fois de suite. En der-

. nier recours les Kachinaua percèrent les mains et les pieds dt1 ma

chabée: et le clouèrent au fortd de la tombe avec ci11q pieux de pal
mier paxiuba : deux aux pie.ds, deux aux mains et le cinquiè1ne à la 
bouche. Cette.fois il était hier. enterré et ne ressortit JJlus. lV[ais alors 
on vit une chose in~rveilleuse que le 1nort avait sans floute prévue. 
Sur sa to1nbe apparurent c1uatre pl.antes nouvelles qui étaient 
quatre plantes vénépeuses 011 magiques : le yura yuli (pin1e11t des 
Iskuna,va ?) clont les racine~ J?longeaie11t dans so11 œil droit; le pat
cl1i l1t1ni, qui avait ger111é clans son œil gauche; le cl1apa. huni et 
le tuku J1uni qui sortaient le prenJier cle sa boucl1e, le second cle 
son nez. (:'étàit sa11s doute uue. ve11geance du défunt, u11 présent de 
grec, car les Indiens aya11t voulu expériment~r les effets (le ces J)la11tes 
11ot1,1elles, ceux qui burent le ji1s du tul{u l1uni, se virent co11verts 
<l'abcès; la fet1ille clt1 cl1upa crui ressemhle au ban1bou 11'eut pa~s <.les 
conséc1ue11ces aussi funestes : séchée, torréfiée et absorbée co1n111e 
la feuille de coca, elle les e11i,,ra, décupla leurs forces, et les re11dit 
1,ellic1ueux; la pati l1t1ni, la lia11e verte el tendre leur donna des visio11s. 
Qua11t au yura yuti, voici COinn1ent on vint à co11naître par l1asarcl 
ses pro1>riétés. Un enfant avait été emmené par sa grand'1~1ère en 
visite à u11 carbet voisi11. At1 moment d'arriver le petit 11e voulut 
plus avancer : i1 avait l1onte cle se présenter deva11t des i11connus. 
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Sa gra11cl'111ère le laissa· do11c st1r le cl1en1i11, car les I11dic1)s ne co11-
trarient jan)ais leurs enfants, ~telle entra chez s~s amis. Deux jeunes 
filles appre))a11t qtte le gan1in était r~sté totJt set1I coururent le cher
cher, 111ais lui se refusa it les st1ivrc. l~)Jes l'en1n1e11èrent de force .. 
Le petit sat1vuge se voya11t e11traîrlé 1nâ~l1a des .f et1illes c}e )1ttra 
yµti, et les cracha~ la figt1re des j~u11e.& J11djc1111es. E}Jes e•1 n1ourure11t 
en ~rrivant au can1pement : <, Qu'as-tu f.ajt, 1njsérable, pour tuer 
ces jc~111es fill~s? r l..,'e11fn11t raconta. sin1JJJernent, ce qu'il yenajt de 
fajre. Et clepuis les J.,1diens CJ) fo11t autant pour se venger de leurs 
enne111is. l\1àis con1me ç'e.st assez dn.ngereux de tuer ai11si ostensillle
rnent un homn1e qui a ,Je.s pare11ts et c1ui peu~ ê·~re v~.1gé, 011 a i11ve11té 
un emploi plus secret du yura yu!i. On le torrêOe, on le réduit e11 

une poudr~ i1npalpallle, très volatile, et 011 1~ place de nuit dans 
un vase ot1,,.ert, sous le }Jarnac de ses ennemis. Aya11t aspiré toute 
~ne nuit les exl1alations clu poison, ceux-ci ne tardent J)as à ton1ller 
e11 lan8tteur et à n1ot1rjr. Heureusen1e11t les sorciers sont là po4r 
dé~ouvrir le cottpable : de sorte qu'il n'écl1appe c1uand même pas at1 
cn~time11t ·mérité, à ~oins que le sorcier ne se tro·mpe, et cela, on 
l'esp~re, car l'emploi du yi1ra yt1li continue. 

J'aj rencontré au Jordao et at1 Tarauacà deux femmes qui ~e 
livraie~t comme les sorciers au commerce des· Esprits. Elles étaient 
tpµtes deux les vet1yes q'u1) Kacl1inaua qui vc11ait de mourir cl1cz 

tes .Jaminaua dtt_ S. Luiz. La plus jeune ·buvait le honi co1n1ne µn 
hQmme, et passait de grande& parties de la n11it Qfl.nS la forêt, no11 loi11 
~µ camp. On l'entendait causer, cha11ter, siffier, et les cheveux se 
dressaient sur la tête. Elle réussit· à co11quérir u11 l1omme marié 
veµu du Jordao, qui répudia sa femme pour s'unir à elle. C'était une 
~elle et grosse I1Jdie1111e .... L'~utre plus vieille, to1nb;iit en cata!ep~ie 
au débttt de chaque nuit qu~ncl tout le 111011de était reci1eilli. So11 
défu11t mari e11trait alors dans so11 corps et parlait par sa l)oucl1e, en 
dessous de la n1oustiquaire où elle avait soin de s'enfermer s~ns 
lt1n1ière. Il clisait : <( Vous laissez mes e11fants sans 11ourrit11re, votts 
vot1lez conquérjr 1na femme. Je vais me venger. Je vais jeter des . 
sorts sur vous. Vous allez tous tomb~r malades et n1ourir~ >> Les at1tres 
Jui réponclaie1Jt : « Mais noQs faisons tout ce que not1s pouvons JlOur 
tes enf a11ts, et personne ne veµt de ta f em n1e ! » _ .. <c C'est bie11 ! Alors 
do1111ez-n1oi à. n1a11ger; j'ai faim. Nous autres, nous n'avo11s pas de 
c}J.a111ps, 11ous 11'avo11s ppur nous nourrir que les fet1ill~ges cle la 
fpr(·t et Ja glaise de la terre. )) On Jµi apporte. aussitàt les restes du 
çJernj~r repas c1u'on lui glisse soi1s lfl 111Q1Jstiqµaire, et il cp11t~nQe ~ . . . 
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cat1ser ~ot1t en 1nangeant. Q11a11d il a fini, il fait une derniè_re r~com
mandation et s'en va. La femme alors se réveille, et elle aussi se 
lève et sort. 011 l11i dit : « Attention 1 l'omtJre de ton mari vient de 
sortir à l'insta11t, il est encore tout près.,;_:_ u Oh! je suis bien tra11c1t1ille 
il est déjà parti da11s les grands arbres et ne reviendra plus ce soir! >: 

Les mauvaises langues préte:1dent qt1e son amant profite de ce mo
n1ent pour aller la rejoindre sous les ba11a11iers oü personne 11'osera 
les déranger. · 

Telle est la rr1entalité de8 Indie11s du Haut Tarauacù. I\ 111011 
avis, ils raisonnent· comme nous et aussi bien que not1s. En l~µr ~9Il!
pagnie OJJ. a l'jmpressjop de v:ivre avec se~ semblables, }}lais avec des 

~ . 

semblables qui interprètent les choses d'une façon l)izarre? parce 
que leurs croyances sont étra11ges. Cette impre~sion on la retroq.ye 
e11tre Européeqs qt1a,id ttt} catholique co11vainc11 cai1se avec un spt
rite ou .1111 libre penseur non 1noins persuadés disent-ils de possé<:Jer 
seuls la , 1érité. La matière ~.ur l.aquelle s'e?{erce notre jugerrient, 
c' est-à~dire nos idées. étant différentes, 110s conclt1sion$ sont for:
cément divergentes. l\1ais notts sommes bien tous frères et par nos 
facultés et par 110s tendances i~1stinctives, com111e nous le son1n1es par 
notre corrtmune origine. :, Car!. e11fin, 111e disait tin jeu11e Ya,vana,va~ 
11ot1s a,,ons totts t111 mên1e pèr,~ quf est la I"une. C'est lui qui cl1aqu~ 
1nois, visite pendant la 11t1it 110s épot1ses et .11os 111ères, et enge11dre 
les nouveaux hon11nes que 11ous so111n1es cl1argés d'éle,,er .. » Cet 
I ndie11 aurait-il raiso11? Fils cle la Lu11e, 011 con1prendrait aisément · 
pourquoi 11ous .son1111es si ver~;atiles et cl1angea11ts, plus accessil)l~s . 
aux caprices du se11timent <[u'aux lumii~res de la science; Jllt1s 
di, 1jsés par nos appétits qui s'opposent que réunis par la Vérité 
qui est Une; plus pétris de 1nécl1anceté et .de lai,leur qu'épris de 
l'amour de la trilogie sacré~ et indiv·isible du Beau, du Biea et du 
Vrai. 

CoNSTAN'r TAS"fE\'IN,' 

de 1a Congrégation du Saint-Esprit. 

Teflé, 24 11ove111llre 1924 . 
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