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tES GUAJA
par

FRANÇOIS·XAVIER BEGHIN

.

Considerando ·o fato de .conbecermos os Guojó apenas pelo curto
art;go de Nimuendojú . no Handbook .o f South Americon lndions,
volume
Washington 1948, . pp.. 135-136, julgamos prestar bôm
serv_iço aos .·e studiosos da Etnologia. Brasileira inserindo no Revisto do
Mu.s eu Paulista a presente carta que, com autorização para sua publicação, nos foi dirigida pelo 4istinto via.jante belga.
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Snr. Darcy Ribeiro, competente etnólogo do· Serviço de P.coteção aos lndios~ teve a bondade de cot;nunicor-nos, a respeito dos
indios em apréço, aináa o seguinte: " . .. sei s6bre os Guojá <> qve
contam 'Dodt e G. de Paiva, fies próprios fontes de segunda mão,
além de it;Jformaç6es dos índios Urubú com quem continuam tendo
escaramuças. Suas aldeias- ficam em óguas do Pindoré .e '/es .c onstituem- o ultimo grupo com o qual 'meus'· Uruhú ainda exercitt1m seus
padrões de compórtQmento guerreiro; organizam expedições qs sua$
aldeias e lhes devotam enorme ódio. Obtive uma histó1ia de uma
des,,tas expedições· em que Íorom mortos uns dez Guojâ, segu.n do
contoram-j um dos porticípontes, os descreve como bons ·otirodqres
de f1e.efiás de .taquaro, 'fortes e tolos, vfvendo ' em pequenos grupos,
na mota, sem roças e mwdando sempr:e de pouso; suas casas s6o
topiri's diferentes dos do informante. Evident.emente, as melhores apticl~s de Anokampukú q 60 s6o os t!e um e,tnólogo; alem destas notícias 'f·lé trouxe de -16 uma e.norme ~cicatriz nos çostas que exibe coma
uma medalha, eontondo con>' uma riquezo de gestos que transformo em p<J-ntomf'"';r· suo norroç6o da batalha. Sdube no P6sto por um
inspetor do S.P.1:, .que os Guoja tfm aporecido no Ppsto Gon.çolveS.
Dips pg_ra pedir ferramentas, mos sempre çheios de temor dos Uru-

-

bú e Guujaíara, ror6o

ppí'

que nunca param alí mais que um dia:!'

(Corto de i5 de. Julho cfe 1950).

H. B.

.

"·
Altomira {Xingu>. Jonvier' 1950.
'

Três !Ilustre Professeur,

Ayant eu l'occosion de visiter un campernent d'lndieris Guajà du Maranhão en octobre 19481 j'oi ·pensé que les quelques notes prises olors pouvaiennt vous être de quelque intérêf .
....
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Date de la rencontre: Les 21 et 22 octobre 1948 .
.

Point de· départ: la maison du garde de la ligne télégrophique, à
t'endroit appelé "Alto-tufY", sur lq rive droite du fleuve Tury-assu. J'étais
accompogné de cinq hommes de la région, dont le fils du garde me
servit de guide.
j

Voyage: Des le début du sentier des lndiens nous rencontron~ des indi-ces .de leur passage: un échafaudoge de perenes permettant de creuser le
tronc d'un orbre à environ 6 métres du sol, pour en retirer le mie,I •. le tronc
d'un gros ar.bre coupé ou moyen d'une petite hdche. Un rest~ de feu avec·
vne cárapace de jaboty. Nous rencontrons olors lés restes du compement de
l'année précédente: deux petits toits de palmes et un outra abri cou,.
-vront un énorme tos de· cendres. l'endroit est situé pràs de l'lgarapé ~ni
popo. Lo piste dev.jent ensuite moins visible. Nous trouvons encore une bOguette dont une extrémité fendue porte un morceau de résine {bre") pour
tronsporter le feu ·pendant les déplacements. Bien.tõt nous apercevons entre
les feuillages de lo forêt lo paille jaune des huttes. le guide, déjo connu
.des Guaja, s'avance seul pour les oppeler. Une seule voix répond et nous
pénétrons dons le éampement. li est environ t O heures du,,. matin.
Campement: Situé ô 50 métres de l'igarapé "Barroca novo'', le campement des Guaja comprend deux cabanes de palmes de bacabo, la plus
grande de forme oblongue et l'autre presque circulaire. Un enorme amoncellememt de corapaces de jobotys encercle le tout et l'odeur est naus~
bonde·
Habitants: les outre.s lndiens étont revenus cle, lo pêche, je comptai
en tout 9 personnes, .6 sovoir:

Un homme jeune avec sa femme et un bébé
Un homme plus agé avec sa femme et un bébé.
Deux hommes, dont un .vieillord, et un petit garçon.
A chacun de ces groupes corresponcf un feu situé à l'extrémité des huttes-.
Aspect: les Guaja sont de toille assez éloncée, le corps fin et les
memhres déliés. leur couleur est bronzé claire, les femmes sont quosi jaunes. les cheveaux sont généralement frisés. Les yeux et la bouche sont lar·
gement fendus et certains nez sont trés fins, longs et nettement oquitins. le
vieitlard avait un oeil crevé, le nez brisé et la bouche tordue (d'une flêche
lancée par les Urubu).' Le second des hommes ovait un oeil blanc, l'autre
une énorme hernie ombilicale, enfin le plus · jeune semblait avoir eu la .
jambe brisée et mal ressoudée. Le gomin était tres chétif. Les deux jeunes
femmes ·a vaient des, visoges ogréobles et une d'elles se. montrait plus hardie
que les hommes pour s'approcher de nous et nous porler. So denture etait
superbe.
Vêtements: les hommes vont completement .nus ,avec un lien fermant
Je prépuce . Les femmes portent une jupe grossiere d'embira tressé et cou-
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vront du nombril oux genoux; en plus elles portent en bandouliére une large
bonde qui soutient le bébe contre . lo hanche.
Pour tout ornement hommes et femmes ont autour du cou un collier composé de grains noirs, ·et comportant plusieurs rangés de perles.
Armes, ustensiles: Sous le toit des huttes est soigneusement rangée
une grande quontité de fleches. li y en a de deux espéces: les unes dont la
pointe est constituée d'une mince lame de bois o deux tranchants; les outres fabriquées avec un long morceau de fil de fer apportenont à lo ligne.
télégrophique, dont l'extremité est affiné comme la pointe d'une oiguille.
L'objet le plus caractéristique et dont les Guaja se servent ovec habilité est une hache formée d'un manche court muni d'une entaille profonde
dons laquelle ils emboitent une piece de fer tres bien aiguisée maintenue
ferme par des cordes de embira . Le fer provient des espéces de g ros
clous enlevés à la ligne télégraphique .
les Guaja dorment dons des hamacs, rôtissent la nourriture sur une
sorte de g rille faite de bâtons fixés au-dessus du feu , pêchent au moyen
des cipos (ici oppelé curuapé). Une dent de cotio fixée á une boguette·
sert 6 gratter l' intérieur des noix de coco babassu.
Particularités: Les Guaja ont la bar.be et la moustache particu lierement abondQntes por ropport aux autres lndiens. lls ignorent absolumenf
l'usage du tobac. Jls nous offrirent en tremblont des petits poissons frits, et
l'un d'eux me donna une corapace de jaboty pour m' asseoir. lls ne nous
quitterent pas des yeux et, pour la nuit, ils allumerent un brasier qui. naus,
ecloiraient et attacherent ~n hamoc hors des huttes pour nous surveiller .
lls nous dérobêrent un couteau, pretextant qu'il était tombé dons la riviére.
Nous le retrouvâmes neanmoins caché ou pied d'un arbre . Lo disposition des
portes des huttes permet de surveiller les quotre chemins menant ou campement.
Migrations: Les Guaja se nourissant de poissons, de jabotys et de co"ôs,.
ainsi que du miei sauvage, ne restent générolement pos plus d'un on ou·
même endroit: ils émigrent d'un igarapé à l'autre . Dons le cas présent, ces
igarapés sont tous des affluents du fleuve Tury-assu . Les hobitants de la·
région m'ont donné les differents emplacements occupés successivement por
ces lndiens, à savoir: lg. Jacu grande (entre les hameaux de Curvo grande·
et São Joaquim do Par'o a), lg. Formigo (entre Curva grande et Alto
Tury), lg. Satú (rive droite), lg. Areia (en amont de Alto-tury). En 1946 tes
Urubu y ottaquérent les Guaja . lg. Capinzal. lg. Genipapo. lg. Barraca
N ova (campement de 1948) . La distance entre ces igarapés varie entredeux et six lieues. To utefois les trois derniers comps ne sont distants que.
d'une demi-lieue environ.
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