X:. . Caron ne met pas en cause la religion
ch;rétienne, n'affirme pas une perte de foi; il
affirme un christianisme qui serait d'abord
respect de l'autre : l'autre, non en sa dimension secrete, individuelle, presque imaginaire,
mais dans sa dimension réelle, concrete, collective; l'autre, tel le détermine une civilisation et telle une civilisation en est déterminée.
"Curé d'lndiens '', comme le Pere Caron sut
l'être, n'est pas la prétention à une vérité
qu'on imposerait, une missionnarisme de
conquête; c'est au contraire l'effort au-4elà
de soi, une intelligence et une générosité gr&oe
auxquelles se sait l'humanité amazonienne et
sa qualité; le mal fait lorsque cette qualité
est niée, se trou ve di t là, le long des j oura ; ce
journal est celui d'une lutte menée à contrecourant. 11 s'adresse au grand public, à toute
personne concernée par la rencontre des civilisations, entre autres aux ethnologuea.
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Je ne suis pas parti au Brésil comme m1ss1onnaire.
}'ignorais tout du Brésil et des indiens et rien ne laissait
prévoir que, vers la cinquantaine, je quitterais la France
pour ce lointain et attachant pays. C'est en 1958 que mes
supérieurs m'ont proposé d'y partir pour enseigner la
philosophie, pendant trois ou quatre ans, au Couvent
d' études dominicain de São Paulo.
Au cours de ces années d'enseignement, presque
six ans, j'ai pris contact fortuitement avec les indiens.
Invité à visiter une tribu indienne pacifiée pres de
Marabà (État du Parà) depuis quelques années, je réalisai
ce projet en juillet 196o, grâce aux avions de la FAB
(Force aérienne brésilienne), qui, deux fois par mois,
transportaient bénévolement des passagers, de Rio de
Janeiro à Belém, en passant par São Paulo et Marabà.
De Marabà, il fallait descendre le rio Tocantins jusqu'à
ltupiranga, traverser le fleuve et s'enfoncer dans la
forêt jusqu'au village indien.
Ces indiens, du groupe Timbira (appelés gavioes)
avaient été décimés par les épidémies qui suivent généralement les premiers contacts avec les civilisés et avaient
déjà perdu plus de la moitié de leur effectif : il en restait
peut-être 35. Pour moí, cette premiere visite fut décisive:
je les trouvai simples, accueillants, mais si démunis,
fragiles, abandonnés à la cupidité des aventuriers 4e la
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région, que je Ies pris en amitié et décidai d'y retourner,
ce que je fis régulierement.
Pendant Ies périodes de vacances scolaires, j 'eus
l'occasion de visiter aussi d'autres tribus, comme les
indiens Tapirapé et les indiens Kuben kran kegn
(Kaiapo). En 63, apres avoir passé le mois de mars avec
mes chers gavioes, dans la forêt inondée, j 'aliai au début
d'avril passer une semaine avec les indiens Xikrin (prononcer Chikri) qui venaient d'être éprouvés par une
terrible épidémie et avaient encore besoin de soins.
Mon enseignement philosophique touchait à sa fin et
j'allais rentrer en France lorsque mes supérieurs brésiliens me demanderent si je ne voulais pas revenir comme
missionnaire et cette fois-ci m'installer à demeure parmi \_
les indiens. 11 s'agissait alors des Kuben Kran Kegn, \ '
situés sur le Riozinho, affiuent du Xingu.
Rentré en France en juin 64, j'y passai quinze mois que
je mis à profit pour travailler l' ethnologie et recueillir des
fonds pour la future mission.
Quand je rentrai au Brésil, en septembre 65, on me
proposa de prendre en charge les indiens Chikri; c'étaient
les plus abandonnés surtout à cause de leur éloignement
et des difficultés d'acces de leur village; ils étaient en voie
de désintégration. J'acceptai de mettre tout en reuvre pour
les sauver.
C'est cette lutte pour la vie, ce combat pour la justice,
que j'ai racontés dans ce journal. Ce n'est qu'un témoignage, un document écrit au gré des circonstances. J'ai
essayé d'être objectif dans la narration des faits; il se
peut que je me sois parfois trompé dans leur interprétation.
Je ne voudrais être injuste envers personne; qu'on veuille
bien mele pardonner. 11 fallait tenir bon, avec des moyens
limités; j'ai fait ce que j'ai pu et souvent parce que je ne
pouvais agir autrement.
Je n'ai voulu être qu'un frere parmi ces indiens, afin
de Ies aider à survivre, en conservant autant que possible
leur identité et en demeurant des hommes libres.

PREFACE

Les connait-on vraiment? Jetés en pâture à la curiosité
du grand public par des reportages fracassants, c'est
leur mort, le plus souvent, qui intéresse, ou la brutalité et le cynisme du « conquérant » - vêtements empestés
à l'orée du chemin, ipitraillages d]lélicoptere - donnent
loisir facile à notre indignation d'êclaler-sur le dos des
autres; ou bien leur vie, comme un livre d'images
exotique et fascinant, qui nous excite au jeu miroitant
des possibles. Au mieux, l'intérêt se veut scientifique.
11 s'agit d'emmagasiner, avant qu'elles ne meurent,
les solutions que d'autres ont su trouver au difficile
probleme que constitue pour l'homme l'aménagement
d'une vie en société.
Si l'essentiel, pourtant, n'était pas là? Si, entre Pexotisme et les bains de sang, entre une vie réduite à l' éclair
des aigrettes de plumes ou laminée aux schémas précontraints des « archives de l'humanité », et les proclamations vertueuses contre un lointain génocide, se
cachait, fruste et sans éclat, leur existence ? Leur résistance ou leur abandon; leur frémissement d'encerclés,
leur volonté, malgré tout, d'être ?
Ils étaient un million probablement, quand le blanc
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découvrit leur terre, celle du bois dont on fera le rouge
des tissus, du « Pau Brasil ». Ils soDt moiDs de ceDt mille
aujourd'hui. Ils D'oDt jamais formé uD empire, mais la
dispersioD même de leurs groupes à travers un coDtiDeDt
allait de pair avec l' efHoresceDce multiforme de leurs
cultures. Aujourd'hui, i1 D'eD est aucuD qui De sache
qu'autour de l'ilot daDs leque! il est eDfermé, les ftota
de la culture Kuben-punu - celle de « l'homme mauvais »
- De cesseDt de restreiDdre l' espace. L' espace ou il lui
est permis de respirer l'univers et de le restituer à sa
maniere, eD toute liberté. Car e'est bieD d'uD drame
de l'asphyxie qu'il s'agit avaDt tout : cet effaremeDt
du visage quand l'air commeDce à maDquer, ces coDtratioDs iDvoloDtaires, cette lutte tout iDtérieure, à qui
est retirée même la gloire de s'iDscrire dans UD geste
et de s'affi.rmer eD se déployaDt; et puis le lâcher-prise
progressif, le cesser-d'être, simplemeDt parce que l'horizoD s'est rapproché jusqu'à se supprimer, et qu'il n'y
aurait peut-être plus de sens à s'obstiDer à respirer
le vide.
Si l'oD cherche autre chose daDs ce livre que le témoignage de cet exister quotidieD d'uD groupe d'hommes
qui seDt brusquement l'air lui manquer et D'accepte pas
de làcher prise, OD sera déçu. Nous dirioDs que soD iDtérêt
- sa vérité - est lié à sa façon même d'être banal.
Il s'agit d'uD jourDal. Malheureusement pas celui
d'uD IndieD Xikrin (et combien Dous aimerioDs qu'il
nous dise lui-même comment il se voit, comment il
nous voit et commeDt lui apparait le futur, dans !'espace
rétréci d'uD poing qui se referme - ou, qui sait, par
la fuite à travers les doigts de ce poing pas eDcore
refermé 1). Du moiDs celui d'un homme, un parmi les
blancs, qui assume la lutte obscure de ces autres, pour
les aider à De pas mourir. A De pas mourir physiquement,
à De pas mourir en tant que porteurs d'uDe culture,
qui enserre leurs raisons d'être-au-monde et justifie
leur exister.
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Si e' est le blanc, malgré tout, qui preDd donc ici la
parole, e'est pour faire écho à ceux doDt la voix est
étouffée, pour dire leur « droit à la culture », le « complot •
doDt ils soDt l'eDjeu, pour témoigDer d'uDe « course
contre la mort » et d'une voloDté de « survivre ». Et
cette agonie - combat, et lente mort - , il Dous la
conte au jour le jour, dans ses cheminements modestes,
faits d'humbles espérances et de précaires réalisations.
Et pourtant, derriere ces pierres que l' on remue, ces
moteurs d'avion que l'on répare, ces « chàtaignes »
qu'on transporte et ces interminables va-et-vient pour
emporter la décision d'un convoyeur, nous savons bien
que se profile l' ombre d'uDe mécanique gigantesque,
dans laquelle Dous sommes nous-mêmes impliqués,
car elle est celle de notre civilisation en marche - et qui
ne s'arrêtera, si on la laisse se déployer sauvagement,
qu'apres avoir réduit le dernier ilot de « différence »
et fait de tous les êtres une extension de Dous. Dans
cette mécanique, le Pere Caron a choisi sa place : celle
du grain de sable qui peut enrayer le mouvemeDt.
C' est pourquoi un drame qui est finalement aussi vaste
que notre monde n'apparaitra ici que sous les especes
d'une action strictement localisée. Etroitesse du champ
qui est précisément une richesse, puisqu' elle nous
permettra de saisir au plus concret le processus implacable de destruction d'une culture et comment il est
cependant possible de mettre pour le moins en sursis
son dénouement.
Raymond CaroD est prêtre catholique, missionnaire
dominicain. Et là pourrait être !'origine d'une deuxieme
réduction de son champ de vision, si, commettant
d'autres, il concevait son action aupres des Xikrin
comme un encerclement spirituel et une conquête des
âmes. Heureusement pour eux, pour nous, il n' en est
rien. Son ceuvre est un témoignage, à l'intérieur d'une
chrétienté qui, pour croitre, a semé, au cours de l'histoire,
la mort de tant de civilisations, d'un nouveau regard
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sur l'autre, celui que l'on appelle encore, dans le sertlo
brésilien, le •bicho», !'animal, par opposition au « chrétien ».
C'est des le premier jour de la découverte que les
Indiens du Brésil sont confrontés à nos problemes
religieux. Le tableau célebre de Vitor Meireles, conservé
au Musée de Belas Artes de Rio, restitue un moment
essentiel de la mythologie nationale : celui de la Premiere
Messe célébrée sur le rivage par les nouveaux arrivants,
au pied d'une immense croix taillée et transportée avec
l'aide des indigenes. Et les Indiens sont là, médusés
devant les signes exotiques et la pompe des ornements
baroques, ceux-là même qui accompagneront partout
désormais sur leur terre les armes des conquérants.
Au début, jésuites et franciscains se chargeront
de l'évangélisation - et de l'introduction dans notre
univers politique et culturel - des indigenes. L'reuvre
des premiers surtout est célebre, car elle posa les fondements idéologiques de la nouvelle nationalité. A travers
ses transformations tactiques, la politique de ces premiers
évangélisateurs se laisse lire avec assez de clarté : protéger
les Indiens à la fois de la violence de qui veut les réduire
en esclavage et de la dépravation morale des milieux
immigrants, les introduire aux valeurs d'une société
ibériquement policée et chrétienne. Pour cela, fermeté
s'il le faut - le bâton a donné sur les pagés qui s'obstinaient à maintenir leurs pratiques « magiques » - mais
surtout un mélange de paternalisme et de discipline.
Un premier moment laissa - trois courtes années quelque espérance : à l'opposé des colons, pour qui les
lndiens étaient simplement des « sauvages », le P. Nobrega
reconnaissait en eux des qualités profondes, celles-là
même que le protestant Léris devait souligner : loyauté,
absence de cruauté, générosité du creur, hospitalité
et sens de la communauté, fierté naturelle. On les
visiterait donc dans leurs villages, on vivrait avec eux,
on laisserait respirer leur culture. Que serait-il advenu,

si ces relations bilatérales, qui rendaient possiblc un
libre choix et une infiuence mutuelle, au sein d'une
structure sociale inchangée et sur le terrain même ou
s'inscrivait cette structure, avaient pu être prolongées?
Mais les Indiens tenaient à leurs vices : ils tuaient,
mangeaient de la chair humaine, ils avaient plusieurs
femmes. Le seul moyen de leur faire admettre les valeurs
de civilisation serait d'éduquer leurs enfants dans des
colleges (Bahia, des 15501) et de regrouper les adultes,
toutes origines mêlées, dans des aldeias chrétiennes.
Ils pourront continuer, sans doute, à toucher leurs
flfites et à balancer leurs pas aux rythmes traditionnels,
leurs « anciens » seront honorés et leur mythologie
même mise à profit, mais tout ce vocabulaire culturel
et social ne sera admis qu'à la condition de parler
notre langage. Et provisoirement. Le contact, dans
ces aldeias à responsabilité blanche, était trop inégal
pour qu'on puisse encore parler d'un dialogue des
cultures. II s'agit bien alors d'une entreprise intentionnelle de déculturation, puisqu'aussi bien les Indiens
n'avaient « ni dieu ni idole » et qu'il s'agit d'élever un
nouvel homme chrétien sur une table rase.
Pendant quelque temps encore on verra des processions comme celle que décrit Blasquez, ou les surplis
des missionnaires se mêlaient aux parures de plumes,
les cantiques et les psaumes à la « folie » des maracás
et aux danses tupis. Mais des 1559 un jésuite pouvait
triomphalement écrire que les indigenes de 1'aldeia
de São Paulo, pres de Salvador, avaient radicalement
modifié leurs coutumes, vendu leurs ornements traditionnels et commençaient à construire en dur.
1559... 1967 : un missionnaire en Amazonie traçait
encore ce programme : « Quant aux Indiens, il est nécessaire de révolutionner pacifiquement leur habitat.
On ne peut christianiser l'Indien dans sa hutte; il faut
le fixer peu à peu en de petites agglomérations indigenes,
faites de maisons familiales auxquelles on ajoute la

IO

II

CURÉ D'INDIENS

PRÉFACB

chapelle et, plus tard, l'école. Le plus important est de
réunir les enfants dans les centres missionnaires pour
les instruire, les catéchiser, les rendre capables de
travailler la terre, les former aux métiers les plus nécessaires, comme celui de charpentier, de tailleur, de
mécanicien. En de tels centres, ils s'habituent à la vie
chrétienne et au travai!. Le systeme le plus efficace
est le régime d'internat. »
II ne s'agit pas de juger les intentions, ni de jauger
la grandeur individuelle d' existences entierement passées
à trouver les chemins du contact- apres tout, !'aventure
de 1'ethnologue à la recherche de son terrain (et de sa
these), elle, n'a qu'un temps - mais bien de discernement et de lucidité.
Si les impératifs de l'Évangile ont un sens en notre
monde ou l'on écrase, c'est bien parce qu'ils ordonnent
au croyant de sauver. Sauver desvies, et ouvrir partout
des espaces ou les libertés d'être-au-monde auront
loisir de se spécifier. Tant qu'un message religieux
se confondra avec les canons d'une unique maniere
d'être homme - fut-elle dite celle de la « civilisation » les intentions n'y pourront rien changer : ce message
sera partie d'une entreprise de négation; au mieux, de
réduction.
Une réaction est-elle possible, qui instaurerait, au
sein même d'une instance religieuse qui se veut coextensive à l'oikumene, la reconnaissance et la promotion d'une
diversité radicale ? On en a vu poindre l' espérance en
certains textes officiels du dernier Concile catholique,
qui entendent disjoindre le christianisme de l'Occident
et de sa civilisation; on en lit l' exigence, u exigence
fondamentale », dans les résolutions finales d'un Congres
missionnaire réuni par l'épiscopat brésilien (São Paulo,
1968) : « respecter et valoriser la culture de chaque
groupe indigene, chercher à s'acculturer à lui... donner
toute son attention à chacun des groupes, tendre à en
faire une communauté de base qui assume sa propre

évolution et en décide pour lui-même »; ou dana cette
confession d'un théologien du même pays : « aidés par
l'ethnologie, l'anthropologie, et aussi par la psychologie
du dynamisme profond et inconscient de l'homme,
peut-être pouvons-nous aujourd'hui comprendre et
valoriser - je dirais même découvrir pour la premiere
fois - la signification de ce que nous condamnions
sommairement naguere comme Mythe, Magie, Fétichisme ou Superstition ».
C'est dans cette ligne qu'il faut lire, en ce qu'il a de
religieux, le récit du P. Caron. Se considere-t-il com.me
aux préliminaires de son entreprise (« la catéchese et le
baptême viendront plus tard »)? Peut-être. L'essentiel
cependant - car ce n'est que « plus tard » que nous
pourrons reprendre avec lui le dialogue - c'est qu'il
affirme aujourd'hui dans un combat réel et inégal
le droit pour une race et une culture de survivre, pour
des hommes et ce qui les fait être, de se savoir aimés.
Maintenant et là-bas. Ou jamais.
Mais qui sont finalement ces Xikrin (dont le nom est
curieusement orthographié Chikri, à la française)
que l'ethnologue missionnaire a pris en charge? Un
rameau de cet immense peuple non-tupi, que les premiers
néo-brésiliens et les anciens voyageurs appelerent
longtemps Tapuias, les « sauvages », parce que leur
plus sévere résistance aux envahisseurs successifs en
faisaient des guerriers redoutés. Une classification
un peu moins sommaire, et pourtant toujours à revoir
parce qu'elle n'a pas encore trouvé de criteres suffisamment solides, les situe aujourd'hui parmi les Gê,
plus spécialement les Kayapós du Nord.
Le groupe Kayapó, autrefois tres diversifié, n'est
guere représenté à l'heure actuelle que par un petit
nombre de tribus et de sous-tribus, apres la fusion
des Kayapós du Sud, les plus nombreux, dans la population locale. Repoussés des le XVIe siecle à l'intérieur
du pays par les invasions tupis, puis acculés par les
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successives bandeiras et l'avancée plus récente des fronts
pionniers jusque dans la partie méridionale de l'Amazone
{État du Pará), les groupes survivants se reconnaissent
a~j?urd'hui c.omme plus ou moins parents. Une parenté,
d a1lleurs, qu1 ne va pas sans animosité, si l'on songe que
les Gorotire, dont il va être question dans ce récit,
ne sont autr~ 9ue les reliquats du • groupe grand »,
duque! les Xiknn, avant cinq ou six autres groupes, se
sont détachés vers le milieu du x1xe siecle.
Querelle autour de femmes ou, plus probablement,
pour un champ de mais, toujours est-il que les Xikrin
remonterent vers le nord, apres une période de permanence dans le moyen-Xingu. De cette période datent
les souvenirs d'hostilité latente avec les Gorotire et
d~jà, les pre~ers colons. C'est alors que Bep-karoti, I~
v1eux chef qu1 les conduit encare, et qui garde à l' épaule
la marque de combats ultérieurs, vit son pere tomber
sous .les bailes des sertanejos. Choisissant pour s'y établir
les nves du Caeteté, les Xikrin, qui s'appellent euxmêmes Djoré-aramã, petite abeille noire (le nom de
Xikrin ne fait pas partie de leur langue et leur a été
~onné, ,disent-ils, par les premiers colons avec lesquels
ds entrerent en contact), durent conquérir leur territoire
sur les groupes tupis qui dominaient alors la région de
l'ltacaiunas.
II semble que plusieurs années de relations pacifiques
avec les chercheurs de caoutchouc aient séparé Ieur
installation d'une reprise des hostilités, en 1903. Depuis
ce moment, et à part quelques périodes d'accalmie
l~, Xikrin vécurent sur le pied de guerre. Guerre meur~
tnere pour un groupe qui ne comptait guere plus de
quatre cents personnes; il serait facile d'en attribuer Ies
responsabilités aux seuls adversaires immédiats : Ies
seringueiros (collecteurs de caoutchouc), puis les castanheiros, avides de territoires ou récolter leur produit.
Mai~ il est ~vident que ces hommes, la plupart du temps'
salar1és nusérables et réduits aux pires conditions )
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d'existence, ne sont eux-mêmes que les exécuteurs
inconscients d'une politique qui les dépasse. C'est
toujours au moment ou le prix du caoutchouc, puis (
de la.Jl.Qi!_ du_J>ará atteint son maximum sur Ie marché
international que la pression se fait plus vio1ente et
meurtriere : 1913, 1930, 1952. Pendant la Premiere
Guerre mondiale, au contraire, les difficultés d'exportation et le développement des plantations d'hévéas en
d'autres terres laisserent aux Indiens du Caeteté quelque
répit. Offrande de paix d'une Civilisation occupée
ailleurs à vider ses querelles intestines. On comprend
qu'un ethnologue brésilien puisse écrire : « C'est à l~
bourse de Londres ou de New York que se décide le
sort des lndiens du Brésil ».
Cette toile de fond à échelle mondiale manque un
peu, avouons-le, au récit de R. Caron. Non qu'il soit
possible, en un journal, de faire apparaitre toutes les
coordonnées d'une situation locale; et c'est décidément
à ce micro-univers que le narrateur s'est attaché. Mais
quand on le voit attendre le salut de « ses ,, lndiens,
par-dessus les instances nationales, d'un industriei
français établi à Belem, quand on l' entend excuser sans
réticence un rendez-vous manqué, alors que d'autres
retards, d'autres absences, sont toujours séverement
jugées, on est tenté de sourire. La générosité du creur
est parfois ingénue.
11 n' en reste pas moins qu'une analyse au plan local
s'impose. Les anciens magnats du caoutchouc, les nouveaux enrichis de la « châtaigne » sont bien présents,
et la chaine des implications économiques connait
à tous les niveaux, et jusqu'aux plus immédiats, des
relais. 11 n'est pas jusqu'au « portrait »de l'lndien et aux
stéréotypes qui courent le sertão à son sujet-stéréotypes
qui vont commander les relations entre lui et les sertanejos ses compagnons de misere, - qui ne soient
directement fonction de l' appétit de terres et de la
convoitise de quelques-uns. C' est ce que souligne un
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autre ethnologue à propos d'un groupe voisin, les
Gaviões. Guerrier puissant à éviter, cruel et source de
terreur tant que la région n'était que faiblement peuplée,
au rythme assoupi d'une activité pastorale, l'Indien
devient un sauvage à « civiliser » à tout prix puis, bientôt,
à éliminer, quand l'économie du Moyen-Tocantins
se constitue en systême intégré, autour de l'exploitation
de la « châtaigne ». Une fois établi le contact, et selon
qu'il se montre enclin à abandonner sa culture et à
se transformer en main-d'~uvre facile, ou bien qu'il
dissimule sa révolte derriêre une façade d'apathie,
il sera un « excellent lndien, habile en négoces et bon
travailleur », ou « un paresseux et un traitre ». Tous ces
changernents d'étiquettes, conclut le chercheur, paraissent plonger leurs racines dans la structure politicoéconomique de la région.
Dans le bassin de l'Itacaiunas, cette situation n'est
pas nécessairement dominée, comme ailleurs, par
une question de propriété. Immenses, les latifundia
(82,3 % de la surface totale) ne sont ni clairement
délimités ni simplement « possédés »par un propriétaire,
au sens occidental de l'expression. Dépendant le plus
souvent d'un régime d'amphytéose qui permet à l'usufruitier de les exploiter au prix d'un versement souvent
dérisoire, ils constituent donc un systême foncier encore
fluent et en état de transition, ce qui devrait rendre
relativement aisé mais d'autant plus urgent la reconnaissance au territoire tribal d'un statut privilégié. Condition
fondamentale pour permettre au groupe Xikrin de
retrouver un équilibre social déjà fortement ébranlé
et d'inventer la forme d'insertion qui sera la sienne
dans un circuit économique dont il serait vain de vouloir
faire totalement abstraction.
Car lui reconnaitre un territoire ne suffirait pas.
De la même façon que, dans un passé récent, il a
emprunté aux groupes voisins certains éléments culturels
qui lui sont devenus indispensables, il a déjà contracté,

de son contact avec les blancs, des besoins qui rendent
nécessaire une institutionnalisation de l'échange commercial. Hier, c'était l'arc et la fleche que les Kayapós,
autrefois connus par leurs voisins sous le nom de Tukamama-i, les « gens sans are », ou Pakiridai, les « gens de la
massue » - leur seule arme - , incluaient dans leur
arsenal; aujourd'hui, c'est la carabine et la ligne de
nylon. Si, de leurs incursions chez leurs voisins Kubenkamrek-ti (groupe tupi), ils ramenerent les coffrets de
paille à couvercle et les cache-sexe festifs, qu'ils apprirent
plus tard à fabriquer, s'ils adoptêrent la hache de pierre
et le mortier (également de provenance tupi), ce sont
des instruments, des ustensiles et des outils de fer qu'ils
découvrirent dans les huttes des colons et dont ils
apprirent à se servir. Ces armes et ces outils nouveaux
continuent à leur venir de l'extérieur. Et, si l'on se
refuse à considérer la razzia comme le moyen normal
de réapprovisionnement (un stéréotype courant dans la
région les dépeint comme des « voleurs »), il faut bien
imaginer un systeme d' échanges avec la société qui les
entoure.
Les voilà pris dans l'engrenage du terrible aviamento,
à la fois systeme de crédit, de salariat et de commercialisation, base de la structure et de l' intégration sociale
de toute la région amazonienne. Tout chef d'exploitation, surtout extractive, distribue par avance aux
collecteurs leurs instruments et les produits de subsistence dont ils ont besoin, conditionnant l'achat de la
récolte au paiement des fournitures antécédentes.
Évidemment expert dans la technique du marché,
maitre des canaux de commercialisation, le détenteur
de cette source de crédit original tient à sa roerei les
collecteurs ou petits colons dont i1 finance le travai!.
11 lui est toujours loisible de sur-facturer ses fournitures,
et ce commerce ou l'argent n'apparait le plus souvent que
comme une référence abstraite, est en réalité facteur de
totale dépendance et de maintien dans une stricte pénurie.
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Le systeme, sous ses diverses formes, pousse ses
ramifications jusqu'aux postes les plus isolés; le barracão,
dont il sera plusieurs fois question dans ce livre, en est
comme le symbole et l'instrument privilégié.
On devine ce qu'il advient des groupes indiens lorsque,
pour satisfaire des besoins récemment créés, ils mettent
le doigt dans la mécanique de l'aviamento. Ce sont,
souvent, les désertions individuelles de la vie tribale
et l'insertion dans la couche la plus misérable du monde
rural e' est en tout cas toujours la perte de la liberté
et la ~ain-mise du plus fort - celui qui dicte les termes
de l'échange - sur le temps, sur la vie, sur l'honneur
de la tribu. L' exemple des jeunes Xikrin, dirigés par
Bemoti, le fils ainé du vieux cacique, est caractéristique
à cet égard.
C'était en 1962. Depuis huit ans déjà la tribu, fatiguée
des longues errances à la recherche d'un territoire
toujours refusé, avait osé se réinstaller sur les rives du
Caeteté, « sa terre _», qu'elle avait du quitter tren~e
ans plus tôt à la suite d'un drame ou elle avait
perdu 180 de ses membres. , Au~~avan~, el.Ie .avait
pris contact avec le poste d administration md1gene
de Las Casas, mettant ainsi fin à une phase aigue
d'hostilité. Le village avait été reconstruit : 11 cases
disposées traditionnellem.ent en. cerc~e, o~ s'abritaient les personnes qu1 formaient 1effectif de la
tribu. Les cycles économiques, culture sédentaire et
nomadisme chasseur et collecteur, avaient repris, avec
la division du travai! coutumiere. La « maison des
hommes » fonctionnait, comme le centre de la vie sociale,
siege de l'instruction et de l'initiation des adolescents,
lieu de préparation des fêtes, de répétition des danses
et des chants, salle du « conseil » surtout, ou se réajustaient chaque soir, au fil d'interminables discours, les
mécanismes de la vie tribale.
Mais une partie de la jeune génération, séduite par les
perspectives d'une intégration dans le marché de la

main-d'reuvre, seul moyen, pensaient-ils, de répondre
aux besoins culturels désormais créés par un début
de contact, décide de se rapprocher des voies naturelles
de communication avec le monde blanc. A l'embouchure
du Caeteté, ils pourront plus facilement gu~tter les
barques de commerçants ou de prospecteurs qw remontent l'Itacaiunas; peut-être trouveront-ils à se louer
dans les chãt~neraies, du moins leur sera-t-il possible
d' assurer réguuerement le troe, contre les outils convoités,
des peaux dont le reste du groupe continuera à leur
faire le service.
Qui les visite un an plus tard témoigne d'une désagrégation presque totale.
.
Dans un village linéaire de cinq maisons, les farmlles
s'étaient groupées suivant le principe de la parenté
la plus proche. D'ou l'apparition de cabales et la formation de véritables groupes politiques à la recherche du
pouvoir. La « maison des hommes » n'existait plus.:
finies les fêtes, absent l' élément régulateur que constituait la réunion quotidienne et les palabres ou s'équilibraient les tensions. Les jeunes hommes, honteux de
dormir au milieu des femmes, ayant perdu leur cohésion
et le rythme de leurs occupations, s' é~ent de pi~
en plus dans une quête individuelle de sala1re. Ceux ~w
restaient, abandonnant la culture, la chasse et la cuetllette, passaient leur temps sur la rive, souvent le ventre
creux, pour ne pas perdre 1'occasion d'un passage ~e
barque. Triste symbole d'une dépendance désorma1s
accomplie : ce blanc qu'on a si longtemps affronté,
dont on sait qu'il est « mauvais » et que de son contact
n'adviennent que mort et maladies, on en est réduit
à cesser de vivre pour l'attendre...
Ce que signifie sa visite, on peut le voir par la citation
que fait R. Caron de ce mê~e rappo~ :. ~ne fo~s de plus,
épidémies, maladies vénénennes, d1V1s1ons intestines;
exploitation des jeunes ouvriers, spoliations dans les
échanges, tentatives d' emmener au loin les jeunes
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femmes pour en faire des prostituées. Sur place, « le
campement se transforma en hôtel et bordel pour la
population castanheira, qui organisa ses voyages de
façon à passer la nuit au village. Le pouvoir des armes
à feu, que le sertanejo a toujours sous la main, le sentiment d'infériorité vis-à-vis des « civilisés » et de dépendance culturelle vis-à-vis de la société nationale, amena
les Xikrin à livrer leurs femmes sans résistance ».
Finalement une réaction se dessina et le groupe, pour
la quatrieme fois en cinquante ans, retouma sur le
haut-Caeteté pour tenter d'y reprendre sa vie tribale.
On devine dans quelles tensions. Et on saisit alors tout
le sens de l'action de R. Caron sur le plan économique,
et de ces interminables détails de comptes, de voyages,
de liaisons possibles avec Marabà sans passer par les
intermédiaires obligés du systeme. II s'agit de répondre
à une situation de fait. Non pas de s'immiscer en intrus
dans une vie qui, du blanc, n'aurait que faire, mais
de permettre à cette vie de se reconstituer, de tisser à
nouveau ses mailles sociales, de se déployer, libre
et - autant qu'il est possible - maitresse de son
.
aven1r.
II est certain qu'une culture menacée est fragile.
Et que bien des gestes apparemment sauveurs peuvent
être fatais. Le systeme de rétribution adopté par le
missionnaire par exemple (la moitié de la production
de chaque individu versée au fond commun, et l'autre
créditée à son compte) correspond-il à une légitime projection des traditions Xikrin, ou est-il une cote mal
taillée entre les modeles traditionnels de distribution
et les comportements dictés par une économie compétitive et monétaire? Les études déjà publiées sur le
groupe ou l'ensemble des Kayap6s ne permettent pas de
répondre a priori à la question. Bien des problemes de ce
genre doivent se poser au fil des jours, depuis l'innocente
commande de robes jusqu'à l'ambiguité fondamentale
de cette piste d'atterrissage en pleine forêt, voie ouverte
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à la « civilisation » dont Qn voudrait pourtant préserver
lcs indigenes.
C'est que l'ambiguité est dans la situation elle-même.
11 serait vain de rêver des cultures indiennes comme de
grandes fleurs intouchées qu'il serait temps de mettre
en serres hermétiques. Pour meurtrier qu'il soit, le
contact est un fait, et ce n'est qu'en l'aménageant qu'on
pourra en exorciser les pires ravages.
Est-ce à dire que les Xikrin sont désormais sauvés?
Que leur culture est assurée de trouver, au-delà des
« complots » de toute sorte, la voie de la « survie » ? Certaines pages de ce journal, écrites à des mois d'intervale, refletent à ce sujet des sentiments bien contradictoires. Sans doute le dernier tableau du chapitre VI,
débordant de vitalité, est-il un signe d'espérance. Mais
les chiffres sont là : entre 1900 et I95·h des 230 tribus
recensées, 87 (soit 37,8 %) ont disparu. Et si l'on analyse
le rapport qu'entretiennent entre eux ces chiffres
on perçoit que de toutes celles qui sont entrées en contact
avec notre civilisation (car 33 restaient isolées à cette
époque) pres de la moitié n'existent plus comme groupe
social.
Et que promet-on à celles qui subsistent ? Au mieux,
au dire d'un ethnologue optimiste, « une chance de survie
et de participation à la société nationale comme parcelle
seulement différenciée par ses origines indigenes ».
De culture, il n' est pas question. C' est que « le Brésil »
est en train de se précipiter fiévreusement sur son propre
territoire, pour en assurer les limites et en mettre en
valeur les virtualités. Les « fronts pionniers » avancent
partout dans les régions encore inexplorées : front
pastoral, front de culture ou d' extraction, ce dernier
étant le plus violent précisément dans la région de
l'Itacaiunas. Bientôt l'Amazonie sera percée d'immenses
routes, et l'existence des demiers groupes indiens est
plus menacée que jamais.
Là encore cependant, ne nous hâtons pas de crier
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au viol de la nature et à un mouvement de soi ethnocidaire. Ce nationalisme est radicalement le sursaut d'un
peuple trop longtemps marginalisé par une conjonction
d'intérêts néo.-coloniaux et impérialistes. Étape nécessaire
dans la construction d'une communauté humaine qui,
d'être trop niée a fini par se nier elle-même, ce n'est
pas dans son príncipe qu'il est malsain. C'est quand i1
se tran~forme, de par les impératifs sauvages d'une
éconorm~. que nous avons évoquée et, dans la conjoncture politique actuelle, de par les exigences d'une prétendue « sécurité nationale », qu'il en vient à détruire
dans la racine cela même qu'il prétendait édifier.
11 est vrai que les groupes indiens - entre autres ne sont ~ur l'éc~quier de cette immense entreprise,
que des p1ons néghgeables et traités comme tels.
11 est vrai que, si une revue à grand tirage peut écrire
- d:a~cord ~vec l:esprit de la Constitution - qu'il
est nd1cule d enrég1menter les Indiens et de leur faire
chanter l'hymne n'ational, on organise .cependant une
milice tribale « en uniforme »... et on trouve un archevêque pour se prêter à la comédie pseudo-patriotique
d'une célébration solennelle, au milieu d'Indiens en
« réserve », d'une « seconde Premiere Messe », devant
les caméras multipliées d'une Télévision qui diffusera
pour Noel les images de ces déracinés mêlant les hymnes
nationaux. aux chants d'Église. Pour témoigner aux
quatre co1ns du monde que le Brésil ne tue pas ses
Indiens ...
Mais d'autres images existent. Et la publication de
ce livre voudrait aider à les multiplier. Déjà le général
Rondon, fondateur du premier « Service de protection
a~~ lndiens ~,.apre~ avoir partagé l'enthousiasme positiviste de la v1s1on d un monde qui évolue vers Ies formes
de l'unique Civilisation, reconnaissait vers la fin de
sa vie le vide d'une « pacification »quine sauvegarderait
p~ l~ culture .des groupes. 11 faut aller plus loin aujourd hw. Le dro1t à ces cultures n'est pas seulement celui

des « lndiens ». C'est le Brésil tout entier qui, s'il veut
aller jusqu'au bout à la recherche de son identité culturelle, devra rejeter la vision uniformisante du masque
occidental qui lui a été constamment imposé par des
élites trompeuses, et se découvrir divers.
La création d'une authentique culture populaire
exige que les groupes indigenes ne soient pas seulement
considérés comme des hommes à respecter, ni comme
des blancs en puissance, ni même comme les vestiges
d'un passé révolu, mais comme les porteurs-témoins
de valeurs toujours présentes, bien qu'enfouies dans les
couches inavouées ou sommeille en un seul peuple la
culture de trois continents.
D'aucuns parlent aujourd'hui de u notre indianité
future ». Pour le Brésil, il ne devrait être question que
d'une indianité de maintenant et de demain, indissolublement présente et future, et niée à la fois en ceux qui
la portent consciemment, tel un stigmate, et en ceux
qui ne savent pas qu'ils l'ont en eux, comme une promesse et déjà un trésor inconnu.
Raymond Caron, sans doute, ne parait pas sensible
à cette perspective. Son attention polarisée par le drame
immédiat qui appelle dénouement, il est aussi admiratif
pour certains traits de ses protégés - leur liberté devant
le temps qui fuit, leur allergie à la continuité d'une tâche
- qu'irrité par les mêmes traits quand il se heurte à
eux au sein de la culture ambiante. Défaut de perspec·
tive qui lui attirera peut-être quelque irritation en retour,
mais qui n'enleve rien à l'urgence et à l'exemplarité
de sa lutte. 11 est la preuve simplement que pour les
meilleurs d' entre nous l'Autre doit encore se pluraliser
et que, dans le combat qui nous requiert, il arrive parfois
que nous ne sachions pas tres bien identifier l'adversaire.
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LE DROIT A LA CULTURE

Lorsque Cabral accosta à la Terra de Santa Cruz
plusieurs ~llion~ d:I~diens (d'Amérindiens), peuplaient
son sol; aUJOUrd hui il en reste peut-être cent mille.
Ces chiffres sont éloquents : les Indiens ont été dépossédés, chassés . des territoires qu'ils occupaient légitimement, rédwts en esclavage, exterminés.
C~ux ~ui ont s~r:écu et sont nos contemporains
méntent-ils notre p1tlé? Ou mieux, puisqu'ils sont des
hommes, ont-il~ de~ dr.oits et peuvent-ils espérer que
nous leur rendions JUStlce ? C' est la question.
Mais voyons d'abord quels sont les faits.
Le maréchal Rondon a créé, en 1910, une institution
pour sauv~garder les ~roits des Indiens: le S.P.I. (Service
de Protect1on aux Ind1ens). Et la Constitution brésilienne
leur reconnait la propriété permanente des terres qu'ils
occupent (art. 186).
On pourrait donc s'attendre à ce que les Indiens,
protégés par la Constitution brésilienne et le S.P.I.
soient traités avec justice, comme minorité ethnique'
et reçoivent de leurs contemporains le minimum néces~
saire pour assurer leur survie, sinon leur expansion
démographique.

Or, la réalité est bien différente.
La u pacification » des lndiens u bravos », à laquelle
le S.P.l. a consacré le plus clair de ses insuffisantes
ress~urces, .s'est, en fait, réalisée non au profit des
Indiens nws au profit de ceux qui convoitaient leurs
territoires et ne respectaient la liberté et les droits des
Indiens que parce qu'ils les craignaient. Des l'instant
ou une tribu acceptait de u déposer les armes » si l'on
peut dire, et d'entrer en rapports pacifiques ~vec ses
ennemis héréditaires, elle signait sa condamnation
à mort.
En 1954, un défenseur du Service de Protection
des Indiens était pourtant obligé de reconnaitre que :
« en réalité, l'effort de pacification répond plus aux
nécessités de la société nationale qu'à celles des Indiens.
G!âce à ~lle, d'immenses régions habitées par des
tn?~s hos~es s~nt occupé~ pacifiquement et intégrées
à 1 econom1e nationale, tandlS que leurs antiques possesseurs indiens en sont réduits à vivre dans une partie
de l'ancien territoire tribal.» (Herbert Baldus, Métodos e
resultados da ação in digenista no Brasil, Rev. de antropologia, vol. X, nº 1-2, 1962, p. 35.)
L~ vérité oblige à reconnaitre que la pacification
consiste. ª':ant tout à permettre l'occupation pacifique
des terntoires appartenant aux lndiens; elle devrait se
complé!er. par l'attribution, aux Indiens dépossédés,
de ternto1res suffi.sants pour qu'ils puissent continuer
à vivre, et par la suite défendre les tribus pacifiées contre
les .exac!ions des .sertaneges; castanheiros, seringueiros,
garimpeiros... Mais enfait le S.P.I. est démuni de moyens,
d'hommes et de ressources pour faire respecter les droits
des Indiens; les « réserves » attribuées aux Indiens ne
sont pas délimitées officiellement (sauf tres rare exception)
et personne n' est capable, sur le terrain, de protéger les
Indiens contre les invasions des sertaneges. II arrive
même que les hommes du S.P.I. s'associent aux seringalistas, aux castanheiros et aux fazendeiros, poussés
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par la même cupidité, ainsi que le reconnaissait Malcher,
un ancien directeur du S.P.I., qui écrivait en 196o:
<( Au manque de moyens pour faire prévaloir ses principes dans un milieu hostile, il faut ajouter l'action de la
politique de parti et la corruption qui revêt mille formes,
depuis les fameux « pots-de-vin »à l'occasion de contrats
jusqu'à des marchés éhontés dont le patrimoine indigene,
particulierement les terres, était l'objet. » L'auteur
conclut : « Pour compléter le tableau, et comme si tout
ceei était insuffisant, il faut ajouter l'impunité des
coupables, l'admission fréquente d'incapables et la
multiplication des emplois pour satisfaire ses protégés. »
(Ba~dus, op. cit., p. 37.)
Cependant il est juste de reconnaitre que la pacification apporte aux lndiens quelques avantages :
Les armes à feu : fusils de chasse et cartouches.
L'usage du sei et du sucre, les allumettes, le savon.
Les outils de métal : haches, houes, machettes.
Parfois hamacs et couvertures, vêtements.
Un peu d'élevage : poules, canards, pores.
Une amélioration de l'agriculture.
La possibilité de recevoir, soins et remedes.
Parfois la possibilité d'accéder à la foi et au baptême
chrétiens.
Toutefois, les inconvénients surpassent souvent les
avantages.
C'est un fait constant et navrant, depuis le début de la
conquête, on pourrait dire que e'est une loi sociologique,
que les tribus qui acceptent le contact des « civilisés »
dégénerent et disparaissent rapidement, tandis que celles
qui refusent le contact et se défendent contre les envahisseurs, subsistent et conservent leurs vertus naturelles.
Tout d'abord, au contact de la population locale,
les Indiens contractent des maladies contre lesquelles
ils ne sont pas immunisés et qui les déciment : la grippe,
presque toujours accompagnée de complications pulmonaires, ravage des tribus entieres. 11 en va de même

de la rougeole, de la variole, de la bronchite, qui prépare
le terrain à la tuberculose .
La premiere barriere que les tribus pacifiées rencontrent sur le chemin de la civilisation est ce que l'on
pourrait appeler « le mur des microbes ». A peine la
moitié surmontent 1' obstacle.
Ainsi les Indiens gaviões, pacifiés en 1954, pres de
Marabà, étaient à !'origine 80. Quelques mois plus tard
leur nombre se trouvait déjà réduit à 40; aujourd'hui
il en reste 25.
La civilisation, qui apporte à l'Indien ses maladies,
ne lui apporte pas les remedes qui seraient nécessaires
à sa guérison, ni les personnes compétentes pour appliquer ces remedes. Médecins et infirmiers qualifiés
visitent rarement les Indiens. Leur nombre est déjà
insuffi.sant pour les besoins de la population des villes
et des villages; les moyens de communication sont
rares et des plus primitifs; la vie dans la forêt et sur les
fleuves est austere et dangereuse : outre l' absence totale
de confort et la frugalité de la nourriture, on risque de
contracter des maladies, surtout la malaria, et on s'expose
à de multiples dangers. De ce fait, les Indiens ne peuvent
compter sur aucune assistance médicale, si ce n'est
celle des missionnaires et de quelques amis dévoués
qui les visitent de temps en temps. En regle générale,
ils sont abandonnés. 11 est juste de reconnaitre que la
situation s'est récemment améliorée, depuis la création
de la Fondation Nationale de l'Indien (FONAI), qui a
succédé au S.P.I. 11 faut d'ailleurs reconnaitre que la
population sertanege n'est guere mieux partagée. A
supposer que les médecins aient l'abnégation de les
visiter, de quoi vivraient-ils? Ces gens sont économiquement inexistants et ne pourraient payer d'honoraires;
de plus ils n' auraient ni la possibilité ni les moyens
d'acheter les remedes prescrits.
C'est ainsi que le chemin de la civilisation est bien
souvent pour l'Indien le chemin de la mort.
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Oui, l'Indien rencontre souvent la mort sur son chemin,
car sa vie a peu de prix aux yeux des « chrétiens »,
c' est-à-dire des sertaneges qui peuplent le nord du Brésil.
Les préjugés que les sertaneges nourrissent à 1'égard
de l'lndien sont aussi dénués de fondement qu'indéracinables. La peur que l'Indien inspire au « caboclo »
est pathologique; c'est une véritable psychose collective;
il suffit, pour s'en rendre compte, de voyager dans ces
régions. Pour le sertanege, l'Indiens est un « bicho do
mato», une bête malfaisante qu'il faut écraser quand l' occasion s'en présente, caril est bien entendu qu'il n'a pas
d'âme. Un vieux chasseur d'lndien, à qui l'on demandait,
encore récemment, s'il massacrait aussi les femmes, répondait : « Nous massacrons tout, parce que l'Indienne est )
pire qu'une bête car elle a les ongles empoisonnés ». ,
Des !'origine on a pourchassé et tué l'Indien, mais il
n'y a pas trente ans que ces expéditions d' extermination
se pratiquaient encore, dans la région de Marabà et
d'Impératriz. A la belle époque du caoutchouc, la chasse
à l' esclave se pratiquait encore sur une vaste échelle en
Amazonie, · de telle sorte que la population indienne
de cette région est tombée de 50 % à 4 %. Aujourd'hui,
dans cette même région, on spécule sur les terres. Grâce
aux photographies aériennes, des zones tres vastes
sont achetées par des Sociétés à un prix relativement
bas parce qu' elles sont occupées par des tribus indiennes;
ensuite on supprime les lndiens pour pouvoir les revendre
à un prix élevé. Un missionnaire jésuite a alerté récemment l'opinion publique sur les massacres d'Indiens
auxquels se livrent les spéculateurs =. ainsi on offre aux \\
Indiens du sucre empo1sonné, ou b1en on attaque les
aldeias à la grenade et on liquide au sabre les survivants.
J'ai vu la photographie d'une Indienne pendue par les
pieds à une branche d'arbre, la tête en bas et que les
caboclos s'amusaient à couper en deux à coups de sabre
d'abattis. Le gouvernement a d'ailleurs ordonné une
enquête. Mais les enquêtes s' enlisent dans la bureau-
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cratie on a des amis dans la politique qui étouffent
l'affili-e, Ia police est loin et seule compte la loi de la
jungle. Si quelqu'un avait l'audace de prendre la défense
des Indiens sa vie ne tiendrait qu'à un fil, car les tueurs ~
à gages ne u'ianquent pas ~t là-bas on est ~tir de l'impunité.
Enfin, les Indiens pac1fiés sont explottés par les sertaneges. J e me contenterai de quelques exemples concernant les Indiens Chikri.
Ce groupe est installé sur la rive .d~ rio Caetet~,
à 30 kilometres du confluent de cette ~1viere avec le no
Itacaiunas lui-même affiuent du Tocantins. Nous la trouvons déjà '1à au début du siecle. Mais en 1930, un négociant de Marabà Antonio Borges Pires Leal, pour venger
deux « castanh~iros » tués par les Chikri, mobilisa
6o hommes et remonta la riviere pour attaquer les
Indiens dans leur propre village. Le massacr~ n'épargna ni les femmes ni les enfants .= on est~e que
180 Indiens furent tués, et la tr1bu rédu1te à la
moitié de sa population. Les survivants s' enfuirent
vers Ies sources des rios Branco, Vermalho et Sororo
et ne sont revenus qu'assez récemment sur le territoire
ancestral.
Certains s' engagerent pour le travail de la « castanha •.
On les a honteusement trompés et exploités. Pour
prix d'un dur travai! de plusie~rs semaines, on leur
donnait un caleçon ou une chem1se. Par .contre on l~ur
faisait payer à un prix exorbitant la ~anne de .man1oc
ou des remedes (que les patrons obtenatent gratu~tement
des missionnaires), de telle sorte que les. lnd1~ns se
trouvaient finalement débiteurs. (Cf. Protas10 Fnkel Notas sobre a situação atual dos lndios Chikri do rio
Caetete - Revista do Museu Paulista, vol. XIV,
São Paulo 1963, p. 156, nota 8.)
Outre la récolte des castanhas, les Indiens ont comme
ressource la vente des « peles silvestres » : jaguar, ocelot,
Ioutre. Jusqu'en 1966, ils n'en ont retiré aucun bénéfice.
Un employé placé là p!\r le figil a emporté en 63 une
'--
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collection de peaux dont la valeur devait dépasser le
million et n'a jamais reparo à l'aldeia. En 1965, la peau
valait 80 ooo Cr. à Marabà. Bemoti en a cédé une à
un castanheiro qui, en échange, lui a donné 5 cartouches.
Mais le plus grave, peut-être, est qu'au contact des
« civilisés » les Indiens perdent leur culture sans accéder
à une autre. Ainsi le chemin de la civilisation devient
pour eux celui de la dégradation et de la déchéance.
Je dis que ce péril est plus redoutable parce qu'il
touche l'âme d'un peuple, sa dignité humaine et ses
raisons de vivre. En perdant son organisation sociale,
ses fêtes, ses danses, ses chants, bref sa vie traditionnelle,
l'Indien perd le gout et la joie de vivre et il est mur
pour toutes les déchéances. Cheveux coupés, vêtus de
loques, sales et désreuvrés, déclassés, les « Indiens
civilisés » constituent un véritable sous-prolétariat
indigene, selon 1'expression d'un missionnaire, qui
écrit : « Coupé de son milieu et de sa maniere particuliere de vivre, le sylvicole, mis dans l'impossibilité
d'assurer sa propre subsistance, n'est pas encare un
« chrétien » et ne veut plus être considéré comme un
Indien. 11 devient alors réellement un prolétaire indigêne. »
(P. Eurico Kraeutler, CPPS, Xingú, encanto ou terror?)
Ces paroles font écho à celles qu'écrivait, en 49,
un ethnologue, Egon Schaden, rapportant la pensée
du vieux Gal Rondon : « 11 estimait que toute culture...
constitue une forme particuliere de réalisation et d'expression de la nature humaine et que, à l'opposé de ce qu'il
avait lui-même admis auparavant, l'abandon d'une
culture tribale et le passage à l'état de civilisation,
loin de constituer un cc progres », représente une forme
d'appauvrissement, le sacrifice d'une maniere authentique d'être homme » (Baldus, op. cit., p. 28).
Pour toutes ces raisons et d'autres qu'il faudrait
analyser, les lndiens sont en train de disparaitre et il
semble bien qu'au fond on désire leur disparition
prochaine. Qu'ils disparaissent donc et qu'on n'en
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parle plus. Pourtant ces êtres hurnains ont le droit de
vivre, de perpétuer la race, d'être respectés dans leurs
corps et dans leur âme. Leur disparition n'est pas
inéluctable, comme en témoignent quelques essais,
malheureusement trop rares.
Mais acceptons l'hypothese de leur disparition.
Est-ce une raison pour s'en désintéresser?
Bien sur, les Indiens disparaitront, dans un avenir
plus ou moins proche. Mais nous aussi, nous disparaitrons, avec le temps. Qui peut certifier qu'il y aura
encore des Français, des Italiens, des Anglais dans dix ou
vingt millénaires ?
Cependant, en attendant notre future disparition,
nous avons le droit de vivre comme Russes, Américains,
Français ou Brésiliens. Et nous luttons pour conserver
notre âme spécifique, notre culture, notre civilisation.
Nous luttons, parfois jusqu'à la mort, pour conserver
notre dignité, notre indépendance, notre liberté. Ces
droits sacrés de la personne humaine et des peuples,
que nous revendiquons pour nous-memes, pourquoa
Ies refuserions-nous à nos freres lndiens, sous le fallacieux prétexte qu,ils sont peu nombreux et qu:ils von~
bientôt disparaitre ? Et devons-nous nous rés1gner si
facilement à leur disparition, alors que, si nous le voulions, nous pourrions les sauver ?
Seulement il faudrait consentir à y mettre le prix
et pour cela il faudrait d'abord les aimer.
Si nous le voulions, nous pourrions leur apporter
des conditions de fJie plus humaines.
Et d'abord la possession d,un territoire qui ne soit
pas contesté, selon la lettre et l' esprit de la Constitution. 11 faudrait faire les frais de délimiter officiellement ce territoire et ensuite en interdire 1'entrée aux
profiteurs de toutes sortes, sans se laisser intimider
par leurs menaces ou se laisser corrompre par leur
promesses.
.
.
. Au plan national, cela se tradu1t par la création de
A
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« réserves » ou les lndiens puissent continuer à vivrc
lib~eme~t, selon les valeurs de vie qu'ils ont su dégager.

ni par les Missions religieuses. II faut avoir la loyauté
de reconnaitre que celles-ci ont souvent contribué,
avec les rneilleures intentions, à la désorganisation des
tribus et à leur disparition (Baldus, op. cit., p. 37).
« L'acculturation dirigée par les rnissions religieuses
et qui vise à faire de l'Indien un caboclo contribue à
désintégr~r ~ société et ~e parvient pas, e~ regle générale, à lu1 év1ter les consequences néfastes de la marginalité. ,,
La natlll'e a réalisé chez les lndiens de la grande forêt
amazonienne, un équilihre original. Les conditions de
vie i~humaines, au sein de la forêt tropicale, n 'ont pas
perm1s que surgisse le phénomene civilisation. Par
nécessité et par instinct, les Indiens d' Amazonie ont
sacrifié le progres technique, se contentant du rninimum
indis~ensable P?Ur subsister et ont développé le côté
humam. de la v1e : les fêtes, les arts : chants, danses,
célébration des grandes étapes de la vie : naissance,
imp?sition du nom, passage dans les classes d'âge,
mar1age et ~pulture... récoltes et saisons. Ils y consacrent. au moms autant de temps qu'aux activités productnces.
C' est cette culture originale et profondément hurnaine
bien que tres primitive, hors de laquelle l'Indien dégéner~
rapidement, qu'~ importe de sauver quand on parle
de sauver les Ind1ens. Personne n'a le droit deles abimer,
de les dégrader, sous prétexte de le « civiliser ,, l'Indien
devra disparaitre en même temps que sa cultu~e.
. Ce qui a le droit de survivre, ce qui représente une
r1chesse p~u~ l'humanité et pour l'église, e'est la propre
race améncaine et son Ame, les valeurs humaines ori~in~es qu'elle a su dégager, en un mot, la propre culture
1nd1gene.
Ce qui est immoral, c'est d'avilir les Indiens, de détruire
leurs propres valeurs; ce qui est péché e'est de les
déshurnaniser, deles mépriser et deles exploiter.
lls n'ont pas besoin de s'habiller comme nous ni de
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DéJà existe le Parque Nacional do Xingu; il est question
d'en créer un autre, à la frontiere de la Guyane; mais il
faudrait les multiplier : le Brésil est assez grand.
11 faudrait ensuite accorder aux lndiens les soins
rnédicau~ et les remedes auxquels ils ont droit; organiser
d~~ équ1pe~ d~ médecins et d'infirmiers qualifiés pour
vis1~e~ périod1quement les aldeias, créer des postes
san1taires permanents dans les tribus plus importantes.
?n P.ourrait aussi dé~elopper leur agriculture pour
qu ils a1ent en toute sa1son une nourriture suffisante.
Pour cela, il faudrait leur f ournir des outils : haches,
houes, machettes; puis des ânes ou des mulets pour les
transports.
On pourrait également faire un peu d' élevage :
chevres, pores, poules, canards.
Je suis persuadé que les Indiens Chikri, par exemple
pourront parfaitement vivre et s'auto-financer le jour ou
ils ne seront plus exploités; e' est pourquoi je contrôle
personnellement le transport et la vente de leurs « castanhas » et de leurs « peles silvestres ».
Mais avant toute chose, notre action doit viser
à protéger les lndiens contre la civilisation et les civilisés
qui représentent pour eux un péril morte/. Apres tout
ce que nous avons dit, il apparaitra clairement que cette
affirmation n'est paradoxale qu'en apparence.
Déjà en 49, le Gal Rondon déclarait à un joumal
de Rio de Janeiro :
, • ~a tendance .actuelle est, lorsque e' est possible,
d élo1gner les Ind1ens du pemicieux contact avec les
blancs. On ne peut plus admettre l'idée erronée suivant
laquelle les Indiens doivent être incorporés à notre
civilisation. »
Malheureusement, cette vérité, qui se dégage clairernent des faits, avec la constance d'une loi, semble
n'avoir pas toujours été comprise, ni par le S.P.I.,
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se couper lcs cheveux. Mais ils ont besoin d' être considérés comme des êtres humains et des hommes libres,
d'être respectés dans leur corps et leur àme, de jouir de
justice et de liberté, d'être aimés comme des frer.es.
Même s'ils doivent disparaitre dans un proche avenir,
nous devons leur assurer jusqu'au bout justice, liberté,
dignité. Nous devons les aider à mourir, non comme des
csclaves et sous-produits de l'humanité, mais comme des
hommes dignes de respect et d'arnitié.
En juillet 1966, nous avons célébré le 4ooe anniversaire de la mort du dominicain Las Casas, « le Pere des
Indiens », qui consacra sa vie entiere, jusqu'à l'âge de
92 ans, à la défense des Indiens. Le « combat pour la
justice » qu'il a mené avec tant de courage et de lucidité
est encore le nôtre aujourd'hui. C'est la premiere tAche
d'un missionnaire, la plus urgente. La catéchese et le
baptême viendront plus tard, si c'est dans les plans de
Dieu.
Mais l'é'Vangélisation des lndiens est déjà commencée
le jour ou au noqi de Jésus-Christ et de l'~vangile, des
chrétiens consacrent tous leurs efforts et le meilleur
d'eux-mêmes pour que, en faveur des lndiens, la Volonté
d'amour du Pere céleste se réalise « sur la terre comme au
ciel ».

CHAPITRE

1

VERS LES INDIENS CHIKRI
(janvier-juillet 1966)

l
1

.

L'aldeia des Indiens Chikri, 6°14 lat. S, 50°47 long. O,
située sur la rive gauche du rio Caetete, affluent du rio
Itacaiunas, à 30 kilometres en amont du conftuent, est
d'acces difficile. En effet, le rio Itacaiunas n'est guere
navigable que trois mois par an, de janvier à avril, et
même à cette saison Ia navigation est souvent pénible et
dangereuse. Lorsque les pluies sont abondantes, au loin
vers l'ouest, l'eau monte de plusieurs metres et recouvre
completement les quelques 150 « cachoeiras » (rapides)
qui parsement les 300 kilometres séparant Marabà
de l'embouchure du rio Caetete. Avec un bon barcomoteur, le voyage durera cinq ou six jours. Mais la
décrue peut arriver brusquement et découvrir les
dangereux rochers, entre lesquels il faut tirer et pousser
Ie bateau, avec le câble et Ies perches; Ie voyage peut
alors se prolonger et durer au total douze ou quinze jours.
Cette année la saison des pluies a tardé à venir et
Ia riviere était encore tres basse fin janvier. Mon bateau,
commandé en octobre à un artisan de Marabà, a été
mis à l'eau le 15 janvier; il mesure 8,50 m de long et
1,6o m de large; les arceaux sont en « piqui » et le fond
en « itaubá ». C'est un bon bateau, robuste, stable et de

CURÉ D'INDIENS
VERS LES INDIENS CHIKRI

forme élégante, d'une capacité de trois tonnes, et tout
à fait apte à affronter les « cachoeiras ». Je l'ai baptisé
e KROKRENUMA », en l'honneur du cacique des
Indicns « gavions » et l'ai équipé d'un moteur de poupe,
u Archimedes »,de 12 CV, commandé lui aussi à Marabà.
Sans tarder davantage, j'ai acheté « 10 quartas de
farinha » (farine de manioc), 2 douzaines de « facoes »
(sabre d'abattis) pour fendre les « ouriços » (grosse
capsule qui contient une douzaine de ces fameuses
~, ~oix du Brésil » appelées ici « castanha do Parà »);
J ai acheté également I 2 pelles pour commencer le
travai! de la piste. En effet, on ne fournira une assistance permanente à cette tribu qu'à Ia condition de
disposer d'une piste et de pouvoir compter sur la visite
réguliêre d'un avion de la Mission. Alors seulement
une équipe se constituera pour préserver ces Indiens
de l'exploitation éhontée de leurs voisins << sertaneges »
(métis qui peuplent l'intérieur du Brésil).
J'étais prêt à entreprendre le voyage au début de la
demiêre semaine de janvier, mais le pilote que j'avais
engagé, Manoel Gregorio, n'était pas revenu à Marabà;
on me disait que la riviere était à sec, que mon pilote
avait dft faire un voyage long et difficile avant de parvenir chez lui et qu'il ne fallait pas trop compter sur
son prochain retour; bref, je devais trouver un autre
pilote si je voulais partir.
Trouver un pilote en pleine saison du transport des
« castanhas » n'est pas facile, d'autant moins qu'il
ne s'agit pas de n'importe quel pilote, mais d'un pilotede~l'Itacaiunas. Pour être valable, capable d'éviter la
catastrophe, il doit en effet connaitre une à une chacune
des « cachoeiras », « corredeiras », << gorgulhões » et la
maniêre particuliêre de les contourner. Seuls ceux qui
ont une pratique quotidienne de la riviêre sont à la
hauteur de la tâche, tel un « Maracujà » ou un « Wilson »,
le premier au service de José-Rodriguez et le second
au service de Diquim. Ce sont là les tres grands, capables
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d'affronter Jes eaux les plus dangereuses sans trop de
risques, bien qu'il leur arrive aussi de<< percer Ie casco 1
à l'occasion.
Un ethnologue suisse, René Fuerst, et sa Tfcmme
Arlette, s'étaient embarqués pour !'aldeia au début de
janvier, dans un bateau de José Rodriguez, famcux
« castanheiro » de la région, qui travaille pour le compte
de Démosthene et passe le plus clair de sa vie dans ses
« barracons », au confluent du rio Cinzento. Le bruit
courait qu'il leur avait fallu deux semaines pour faire le
voyage, tellement l'eau était basse. A « Cinzento »
José Rodriguez avait chargé deux de ses hommes de les
emmener en « canoa », avec leurs bagages. Ils avaient
gagné à la rame 1'embouchure du rio Caetete et dormi
sur une plage, à la belle étoile. Le jour suivant ils par·
venaient à la « cachoeira do Caetete », infranchissable.
Un homme partit à pieds alerter les Indiens. Le lendemain ceux-ci arriverent en nombre et hissêrent le canot
et sa cargaison au sommet du rapide; six heures plus
tard ils débarquaient à l'aldeia. Depuis, aucune nouvelle.
Le 3I janvier, il a plu; premiere pluie abondante de la
saison. Ce jour-là, j'ai reçu la visite d'un couple de
reporters : Claudia, photographe, d'origine hongroise
et son mari, Georges, américain spécialisé dans la pris;
du son. Ce sont des amis de René Fuerst et d'Arlette
invités à venir les rejoindre chez les indigenes Chicri:
Ils désirent partir au plus tôt; nous partirons dês que
nous aurons un pilote.
La pluie des jours suivants est de bon augure pour
notre voyage. Enfin, le 2 février, on nous signale un
pilote possible en la personne de Pedro Macaubà
qui a jadis navigué sur l'Itacaiunas; nous n'avons p~
le choix et nous l'engageons, ainsi que deux mariniers
Vicente et Antonio, qui nous sont indispensables pou;
le passage des « cachoeiras ». N ous partirons jeudi
3 février, à midi.
La matinée du jeudi est consacrée au chargement des
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kg de farine de manioc, de 18 bidons d'essence
(330 litres), de 28 boites d'huile à moteur, de 6 kg de
graisse; j'achete un câble de 20 brasses pour le passage
des rapides. La F.A.B. (Force aérienne brésilienne)
n'a pas encore apporté à Marabà les colis déposés en
décembre à Rio de Janeiro, en particulier 20 espingardas (fusils de chasse), 100 boites de cartouches
(2 500), 24 enxadas (houes pour les plantations), et
5 caisses de remedes. Les Indiens seront déçus.
Au début de l'apres-midi, nous quittons Marabà.
Le moteur est « en rodage » et nous ne devons pas le
forcer au cours de ce premier voyage; il sera néanmoins
nécessaire qu'il donne toute sa puissance à certains
moments, notamment pour franchir les rapides.
Le vendredi matin nous passons la « cachoeira grande ».
L'eau est encore tres basse et il nous faut décharger la
moitié de la cargaison qui est transportée à dos d'homme
en amont du rapide. La navigation se poursuit sans trop
de difficultés jusque vers la fin de l'apres-midi. A
17 heures nous arrivons à un passage nommé « Sêco
grande » et nous essayons sans succes de remonter un
« pedral » ou le courant est · violent; nous n'y serions
peut-être pas parvenus si un jeune homme, qui naviguait
en canot, n'était arrivé au bon moment pour unir ses
efforts à ceux de l'équipage.
A 18 heures nous parvenons à « Encontro ». L'eau
est peu profonde, le courant impétueux. Le pilote et les
mariniers se mettent à l'eau, poussant le bateau et le
maintenant à l'aide du câble. Mais leurs efforts sont
infructueux; le temps passe et l'orage monte. Le bateau
se rapproche peu à peu d'un gouffre ou l'eau tourbillonne entre les rochers. Conscient du danger que court
le bateau, je me jette à l'eau tout habillé et tire sur le
câble; un peu plus tard, Georges, quine sait pas naget,
me rejoint, puis Claudia. Mais nos efforts demeurent
impuissants; la nuit survient, le tonnerre gronde et la
pluie nous aveugle. Soudain mon pied glisse sur un

rocher et me voilà sous l'eau; je n'ai pas lâché le câble
mais le courant est si fort que je n'arrive pas à reprendre
pied. Un long moment s'écoule avant que je n'y parvienne. Pedro a eu peur. « Tout le monde à bord »
crie-t-il. Les mariniers donnent du câble, jusqu'à ce
que le bateau recule en deçà du point critique. Nous
remettons au lendemain le passage du rapide et descendons la riviere sous la pluie torrentielle, à la lueur des
éclairs, jusqu'à la cabane de Cariri ou nous passeron.s
la nuit, apres avoir mis à sécher nos vêtements trempés.
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Samedi5
II a plu toute la nuit. Cariri a trouvé un « jaboti »
/(t~rtue de la forêt) qui ferait bien notre affaire pour le
déjeuner. Je propose de l'acheter : « Non répond Cariri,
je ne le vends pas, mais si vous voulez l'emporter il
j
est à vous ». Pui~ il. no~s aide à pas~er la « cachoeira ».
Ce peuple est a1ns1 : il offre gratu1tement son h0spitalité, son temps et sa peine.
Au début de l'apres-midi nous abordons la« cachoeira
Tartaruga ». Le bateau prend son élan, le moteur donne
toute sa puissance et nous embarquons de gros paquets
d' eau mais au dernier moment le moteur cale et nous
sommes repoussés. Nous amorçons alors une manreuvre
dangereuse pour revenir en arriere. Le bateau, maintenu
par 30 m de câble, décrit un are de cercle sous l'action
du courant; s'il avait rencontré un rocher dans ce mouvement tournant, il pouvait chavirer ou défoncer sa
coque. Antonio, qui n'a pu sauter à bord à terhps voulu
est resté là-bas sur son rocher; il n'a d'autre parti à
prendre que de se lancer dans l'eau écumante, qui
l' emporte comme une feuille derriere une ile ou il
disparait. Nous le récupérerons plus bas, dans un bras
de la riviere. Finalement nous passons au câble et à la
perche par « Apertado ».
A la nuit tombante nous arrivons à Maravilha (la
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Merveille). Pedro, deux fois veuf, voudrait s'y marier
demain avec une jeune paysanne de seize ans. Mais
je .n:ai pas apporté le rituel de mariage... et je m'en
féhette. Ce sera pour une autre fois.
Le dimanche 6, à Maravilha, je célebre la messe de la
Septu~gés~me en plein air; nos hôtes y assistent, ainsi
que 1 éqwpage. Claudia et Georges, qui déplorent le
mariage manqué, se consolent en prenant des photographies.
Apres la messe arrive Peixoto, homme de bon renom
dont la propriété, « Novo Horizonte » est à 5 minutes:
sur l'autre rive. Je lui laisse 4 quartas de farinha,
car notre bateau est trop chargé; cela l'arrange; il me
les rendra plus tard, à l'occasion d'un autre voyage.
II me glisse à l'oreille que Pedro n'a pas la pratique de Ia
riviere et me conseille de prendre au passage Manoel
Gregorio ou Odilon, pour la traversée des grandes
cachoeiras et la remontée du rio Caetete. J'ignore encore
ou habite Manoel Gregorio et ne sais si nous le trouverons chez lui. Autre probleme : notre séjour à l'aldeia
est prévu pour une durée d'un mois et j'ai calculé que
si nous gardions notre équipage pour le retour et le
payions en conséquence, le voyage aller-retour nous
reviendrait à un demi-million; or Claudia et Georges
ne peuvent offrir qu'une contribution de 100 ooo Cr$.
Mais renvoyer le bateau à Marabà doublerait les frais
du voyage et nous risquerions de ne pas le voir arriver
à la date fixée pour le retour. Par ailleurs impossible
de garder le bateau et de renvoyer l' équipage, puisque
l'équipage a besoin du bateau pour repartir et que nous
avons besoin de l'équipage pour revenir en bateau.
La solution reste à trouver.
Le lundi 7, nous rencontrons l'embouchure du rio
Branco au début de l'apres-midi et deux heures plus
tard celle du rio Preto. L'incident de la journée se
produit vers 17 heures, au passage d'un mauvais «pedral»
nommé << Lajeado ». lei pas de canal ni de « desvio », il
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nous faut passer sur les rochers, à la corde et à la perche
Par suite d'une fausse manreuvre, le bateau tourne su;
lui-même et se trouve entrainé en travers du courant.
11 bute sur un rocher, qui eut pu le briser et finalement
vient battre contre un arbre; une énorme branche dont
l'extr~mité a été sciée le traverse, défonce notre abri
de toile et m'eut arraché la tête si je ne l'avais baissée
à l'ins~nt. C'est encore en pleine nuit, et sous un~
torrentielle que nous arrivons à la cabane de Raimun
"Cã6õtle pour y chercher asile. La pluie continue l
tom~er et ~l nous faut vider l'eau qui emplit le bateau
à tro1s repnses au cours de la nuit; si la farine de manioc
se mouille, elle est perdue. Au matin, un barco-moteur
accoste; e'est Edgar Valente qui descend à Marabà
dans .le bateau de Francisco. Les hommes ont passé
la nwt à écoper le bateau et tremblent de froid; nous
leur offrons du café chaud
Désormais notre voyage sera plus facile; la rivi~re
monte d'heure en heure et va bientôt tout recouvrir.
A Ponta de Pedra, le mardi soir, les parents de Wilson
nous offrent l'hospitalité. Le pere est couché dans son
hamac, ~oie à un acces de malaria. La maison est
grande, bienSíftlée sur une hauteur que l'eau n'atteint
jamais; le toit est vaste et la place ne manque pas pour
y suspendre nos hamacs. Mais le lieu est infesté de
moustiques; le matin venu j'en tue une douzaine,
remplis de sang, qui ont réussi à s'introduire dans ma
moustiquaire. Malgré les comprimés de « Plaquinol 1
que je prends régulierement, réussirais-je à échapper
à la malaria ?
Le lendemain nous partons de bonne heure, mais le
courant est fort et nous avançons lentement; nous
n'atteignons qu'en fin d'apres-midi l'embouchure du rio
Tapirapé. Nous passons en pleine nuit la cachoeira
«funil» (entonnoir) et arrivons à 20 heures à Maxixi.
Maxixi [ C' est donc là qu'habite Manoel Gregorio,
non loin du rio Caetete; e' est lui qui a conduit le F. Gil,

CURÉ D'INDIENS

VERS LES INDIENS CHIKRI

missionnaire à Marabà, chez les Indiens Chikri, lors
de ses précédents voyages et il m'apprend que le F. Gil
l'a déjà engagé pour un voyage apres Piques.
Tandis que Pedro Macauba s'occupe du bateau, je
propose à Manoel Gregorio de nous accompagner à
}'aldeia; il ramenera ici notre équipage et l'embarquera
pour Marabà, dans une barque de castanheiro. Mon
bateau restera à Maxixi durant notre séjour à !'aldeia;
Manoel Gregorio viendra nous chercher dans un mois
et ~era notre pilote pour le voyage de retour; ainsi il
arn~era à Marabà dans les délais fixés pour le voyage
proJeté par le F. Gil. Cette solution inespérée au
probleme qui me préoccupe depuis notre départ convient
aussi à Manoel Gregorio : marché conclu. Mais Pedro
Macauba, renseigné par Antonio dont l 'oreille indiscrete
a suivi notre conversation, prend à part Manoel Gregorio, qui est son beau-frere : « Manoel, j'ai à te parler ! ».
Que lui a-t-il dit ? Manoel Gregorio ne souffie mot
pendant le reste de la soirée; il baisse la tête comme un
pauvre chien battu. Quand je leur souhaite le bonsoir,
avant de gagner mon hamac, Pedro Macauba me regarde
d'un air goguenard.

Peu apres, Manoel Gregorio, qui s'est entretenu
avec Pedro Macauba, vient me dire que tout est arrangé.
II fera le voyage avec nous jusqu'à !'aldeia et ramenera
ici l'équipage. Pedro Macauba restera ici avec lui et
travaillera aux « châtaignes »; ils viendront me chercher
à l'aldeia à la date fixée et Pedro sera notre pilote pour
le voyage retour. J'en suis d'accord.
Nous laissons ici six bidons d'essence et neuf boites
d'huile pour le voyage de retour et nous partons. Le
passage des cachoeiras ne présente guere de difficultés
car l' eau a tout recouvert; il suffit de savoir ou passe le
chenal. Au début de l'apres-midi naus arrivons à« Cinzento » et décidons d'y passer la nuit.
Partis de Cinzento à 8 heures le vendredi 2, nous arrivons vers 14 heures à l'ancien (( barracon Nicolas »,
tout pres de l' embouchure du rio Akiri; aujourd'hui
le barracon appartient à Démosthene, le riche patron
de José Rodriguez. Ce dernier régente quarante et une
castanheiros et leur procure le sei, le sucre, le -café,
la farine de manioc; mais la « quarta de farinha » qui
valait 8 ooo Cr$ à Marabà, coute ici 20 ooo CrS.
La nuit est tombée lorsque nous arrivons à l'embouchure du rio Caetete, vers 19 h 15. L'aldeia édifiée
ici par la fraction progressiste de la tribu, et qui fut pour
eux cause de tant de déboires, a été abandonnée lorsque
les Chikri déciderent de se regrouper à l'ancien village.
Nous pensions du moins y trouver les cabanes abandonnées, mais celles-ci ont été incendiées et il n'en reste
que les charpentes calcinées.
Au moment ou nous accostons, le bateau heurte
des branches et Vicente sent une queue froide lui frôler
le bras : un serpent probablement vient de tomber dans le
bateau et disparait sous les bagages. Pour cambie d'infortune, la pluie s'est mise à tomber. 11 faut se résigner à
passer la nuit dans le bateau, à !'abri de la bâche. Claudia
et Georges gardent leurs bottes de cuir, par crainte du
serpent, et restent sagement assis. Je profite d'une

Jeudi
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C'était à prévoirl Ce matin Manoel Gregorio a changé
d'avis et ne veut plus nous accompagner. 11 me faut
le mettre au pied du mur. Je lui dis bien haut, pour
que tous puissent entendre, que de toute façon Pedro
et ses compagnons ne seront pas payés pendant leur
séjour à 1'aldeia, car nous n'en avons pas les moyens.
Ils auront le choix entre deux solutions : revenir à
pied jusqu'à l'embouchure du rio Caetete et attendre
là une éventuelle barque de castanheiro ou rester un
mois à !'aldeia mais sans recevoir de salaire. De toute
fàçon, je ne partirai pas d'ici sans Manoel Gregorio,
car je n'ai pas envie de naufrager dans les rapides.
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accalmie pour aller suspendre mon hamac aux poutres
noircies et, malgré la pluie qui s'est remise à tomber,
sous l'abri d'une toile couvrant ma moustiquaire, je
m'endors.

Samedi

r2

Dixieme jour de notre voyage, nous entrons à 8 heures
dans le rio Caetete; désormais nous sommes les hôtes
des Indiens Chikri, dont le territoire commence ici.
Au moment du départ, un jeune iguane, le pseudoserpent d'hier soir, sort des bagages, se jette à l'eau
et gagne la rive à la nage. Trois heures plus tard, nous
parvenons à la cachoeira du Caetete, mais les eaux ont
tout recouvert; il n'y a plus trace de l'impressionnante
cataracte. Encore deux heures de navigation, un demier
toumant, et brusquement la tribu s'offre à notre vue.
Alertés de loin parle bruit du moteur, un groupe compact
d'lndiens, magnifiquement peints en noir et rouge, se
sont rassemblés sur la berge pour nous accueillir. Au
milieu d' eux, un homme blanc barbu et une femme
habillée : René Fuerst et son épouse Arlette. Les Indiens
ont entonné un chant, un chant de fête, car hier soir
et cette nuit, au milieu des danses ancestrales, s'est
déroulée la « fête des noms ». Fillettes et femmes portent
sur le visage un étrange masque bleu, fait d'une poussiere
de coquilles d'reufs d'azulon, fixée sur la peau avec du
latex. Les petites filles qui ont reçu cette nuit leur nom,
un nom de poisson, conformément à la vieille légende
Kaiapo, ont été intégrées par ce rite à la tribu et le
masque bleu de leur naissance sera aussi leur masque
mortuaire.

•
La tribu des lndiens Chikri compte actuellement
cent dix membres. Un autre groupe d'lndiens Chikri,
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qui a du se séparer du groupe principal vers 1930,
lorsque les lndiens déciderent d'abandonner le rio
Caetete, à la suite du massacre s'est installé sur le rio
Pacajà, aflluent du Xingu. U n essai de réunification a été
tenté sans résultats, mais on songe à une nouvelle
tentative qui aurait aujourd'hui des chances de réussir.
Lorsque j'ai visité la tribu pour la premiere fois,
en avril 1963, peu apres le retour à Belém de Protasio
Frikel, ethnologue allemand, les Indiens vivaient en
deux aldeias. Les « conservateurs », sous la direction
du vieux chef Bep-Karoti, résidaient à l'aldeia ancienne,
celle ou la tribu se trouve aujourd'hui réunie; les « progressistes », formés surtout des jeunes, sous la direction
de Bemoti, fils ainé de Bep-Karoti, étaient venus s'installer en 1962 sur l'Itacaiunas, à la (( boca do Caetete »,
pour y rencontrer plus facilement les castanheiros,
dont les passages sont fréquents, à l'époque des (( castanhas ». Ils attendaient beaucoup de ces contacts et de
ces échanges, mais furent cruellement déçus. Ils furent
exploités de toute façon et contracterent des maladies
qui les décimerent, telle cette terrible épidémie de 1963,
mal identifiée, qui fit de nombreux morts et des infirmes.
Dans une (( Note sur la situation actuelle des lndiens
Chikri du rio Caetete », parue dans la« Revista do Museu
Paulista », en 1963, Protasio Frikel donne des détails
à ce sujet, et n'exagere pas lorsqu'il écrit : (< Le campement se transforma en hôtel et bordel pour la population castanheira, qui organisa ses voyages de façon
à passer la nuit au village. » Par ailleurs, l' organisation
sociale était profondément altérée, surtout par l'absence
de la « maison des hommes » et l' abandon des fêtes
traditionnelles. Les lndiens s'aperçurent bientôt que
leur tentative ne leur avait pas rapporté les avantages
qu'ils en escomptaient. Déçus, blessés dans leur amourpropre, conscients d'avoir été trompés, méprisés et
exploités par les « Kuben punu » (Kuben : gens punu : mauvais), ils écouterent volontiers les conseils
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que leur prodiguaient leurs vrais amis et lorsque René
Fuerst les conjura de se regrouper à l'ancienne aldeia
et d'y reprendre leur vie traditionnelle, ils quitterent
l'embouchure du Caetete et brulerent les cabanes,
pour n'être pas tentés d'y revenir.
Aujourd'hui la tribu se répartit en huit cases, disposées
en cerclc. Une neuviême a été construite récemment
au nord, pour René Fuerst, sa femme, et nous-mêmes.
Les cases typiques des Kaiapo ont été depuis longtemps
abandonnées pour des demeures plus vastes, à l'image
des maisons du pays. La case actuelle mesure 1 o à
1 s m de long, s à 7 m de large et 4 à 5 m de haut. Le
toit de palmes, à pente três inclinée, descend jusqu'à
environ 1 m du sol. 11 n'y a pas de murs, ce qui facilite
.l'aération et l'éclairage de la case. Les Chikri, comme
les autres Kaiapo, ne connaissent pas le hamac (rede).
Les quelques hamacs que l'on rencontre ici sont d'introduction récente. Les Chikri dorment sur des nattes
(ronti-ô) mais celles-ci reposent surdes châlits, platesformes de rondins, dont la distance à partir du sol
varie de 30 cm à 1 ,50 m. Chaque couple repose sur sa
plate-forme et quand il y a des hamacs ceux-ci sont à
l'usage exclusif des hommes.
Au centre du village se trouve la place publique, lieu
des réunions, des danses, des fêtes. C' est là aussi qu'est
située la « maison des hommes » ou plus exactement
des célibataires. lei, la « maison des hommes » est constituée chaque soir et détruite chaque matin. Dans la
soirée, les adolescents vont en forêt couper quelques
grandes feuilles de palmier qui sont disposées sur le
sol, au centre de la place. A la tombée de la nuit, les
hommes : adolescents (meokre), guerriers (meroronure),
mariés et veufs ... viennent prendre place sur les palmes.
Ils s'assoient, leur biton (borduna) reposant à terre et
sur l'épaule, baissent la tête et se recueillent en silence.
Tout à coup, une clameur s'éleve de toutes ces poitrines:
la maison des hommes est constituée. C'est Ie moment

des conversations et aussi des discours que viennent
faire les dignitaires. Tout en parlant, ils se promenent
de long en large, tenant biton en main, comme un évêque
sa crosse. L'auditoire approuve par des « 01 01 • padoil
malicieux, renchérit sur l' orateur ou lance des suggestions
les palabres se prolongent padois fort avant dans la nuit.
Non loin du village se trouvent les << roças • (plantations). Chaque famille a la sienne; ce sont les femmes qui
se chargent de la récolte et du transport des légumes
et des fruits. On y cultive le manioc doux (macaxeira)
et le manioc amer (mandioca) avec leque! on fait la
« farinha ». Mais celle-ci est d'introduction récentc
dans la tribu; le manioc amer est rapé et pressé dans
de petites « couleuvres » de fibres végétales (kri-ô)
pour en éliminer le sue vénéneux, puis exposé au soleil
surdes nattes. Le mais (milho indio) foumit un aliment
apprécié, plus nutritif et plus digestif que la farinc
de manioc. Patates douces (batata) et ignames fournissent
le complément. Le riz sec n'est pas encorc cultivé
ici. Dans la forêt, on récolte le « palmito » ( ~ur de
palmier) en toutes saisons, et la« castanha» entre décembre et mars. II y a peu de fruits, à part les bananes.
La chasse est une activité exclusivement masculine
et se pratique réguliêrement. En 1963 les Indiens chassaient encare, à l'occasion, avec l'arc et les fleches;
aujourd'hui on n'utilise plus que les fusils (espingardas),
ce qui oblige à se procurer des cartouches. Le gibier
est assez abondant : caitetu (pécari), veado (chevreuil),
anta {tapir), paca, singes de toutes especes : macaco,
guariba, cuchiu... Mutum (dindon sauvage), arara,
jacu. .. A défaut, on se rabat sur les cutia, les tatus
(tatous), ou les jabutis (tortue de forêt). Selon la coutume
tribale, le chasseur ne rapporte pas lui-même le gibier
au village; il le laisse à proximité, sur le sentier, et de
retour à la case, avise discrêtement un membre de la
famille qui vale chercher. Lorsque la bête est de poids,
par exemple un tapir, l'animal est vidé des qu'il est
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abattu et coupé en quartiers plus faciles à transporter.
La pêche à la ligne, d'introduction récente, ne foumit
qu'un maigre appoint; néanmoins, fils de nylon et
hameçons sont des présents tres convoités. La pêche
traditionnelle, au « timbo », se pratique encore pendant
la saison seche.
La cuisine se fait encore comme autrefois. Les femmes
allument un feu de bftches superposées et croisées.
Sur ces bftches sont placées des pierres plates. Lorsque
les bftches sont consumées, les pierres sont brulantes.
On dispose alors les mets à cuire, enveloppés dans des
feuilles de bananier, entre deux lits de pierres chaudes
et on recouvre de terre. La cuisson terminée, on retire
la terre et les pierres et on distribue aux convives les
paquets tout chauds et fumants.
Bep·Karoti, le vieux « cacique », est le chef incontesté
de la tribu. Grand et maigre, le bras gauche desséché
à la suite d'une blessure reçue au combat, il a encore
fiêre allure. Du matin au soir, il s'occupe à tresser des
omements en vannerie, pour ses petits-enfants, ou à
fabriquer des paniers. Vers la fin de 1'apres-midi, il
part en forêt, emportant sa hache, et coupe des arbres
morts qu'il rapporte sur l'épaule jusqu'au cimetiêrc
ou est enterrée sa femme. Deux feux brulent jour et
nuit aupres de la tombe, alimentés par ces buchea
gigantesques. Bep-Karoti rapproche les buches et ranime
la Bamme. Puis il s'accroupit et commence le chant de
mort rituel : émouvante fidélité de ce primitif.
Bep-Karoti a deux fils mariés, à l'aldeia : Bemoti et
Boitié, et une filie Nikaere. C'est Bemoti, son fils ainé,
qui est destiné à lui succéder.
Le dimanche matin, lendemain de notre arrivée, les
vingt-quatre facãos achetés à Marabà, et la farine de
manioc, sont distribués aux hommes et adolescents
qui vont partir ramasser les « castanhas ».
Plusieurs groupes sont constitués. L'un, sous la
direction de Bep-Kuare, s'en va à la cachoeira du Caetete,

VERS LES INDIENS CHIKRI

51

profi~nt du retour du bateau. U n second groupe est

forme des hommes mariés et demeurera à l'aldeia ·
chaque jour les hommes iront ramasser les castanha~
des environs, pa~ois fort loin et reviendront chargés
de lourdes « pane1ras ». 11 faudra prévoir, à l'avenir, des
mulets pour effectuer ces transports. Deux Indiens,
Bep-to (s~rnommé Joares) et Kanaipo vont descendre à
quinze minutes de moteur en aval et se mettre au travai!
dans un castanhal de la rive droite; enfin Roiri et son
beau-frêre Ano-uré vont partir pour le rio sêco.
On prévoit de~x à quatre semaines de travai! pour
chacune des équ1pes. Les hommes vivront surtout de
chasse et e~portent toutes les cartouches disponibles.
Dans la so1rée de ce même jour, une femme est prise
de grandes douleurs dans la tête et les reins et d'une
forte fiêvre (140 pulsations) puis d'un début d~ paralysie
et ~e vo~issen_ients ~ ce sont là les symptômes de la
te~n~le ép1démte qu1 les a décimés en 1963. Fâcheuse
co1~c1dence : cette attaque se produit lors de notre
arn~ée et de la pr~ence à l' aldeia des « Kuben punu »,
le pilote et les mariniers.
Le sorcier intervient aussitôt en frottant légerement
les membres de la malade avec une plume d'arara afin
de ~ombattre la paralysie commençante et lui s~uffie
au v1sage des bouffées de fumée de tabac. Un adolescent
rapporte de la forêt une plante dont les feuilles servent
à frotter. le corps de la malade; puis le sorcier fait bruler
des feudles seches de palmier et passe rapidement
sur les membres la partie incandescente.
René Fuerst, qui en a vu mourir plusieurs de cette
fa~on, en mars 1963, est inquiet. Nous décidons de
fa1re à la malade une injection de novalgine et une autre
de 3 cc d'aralen. Au bout d'une heure environ la fievre
tom~e et les douleurs cessent; la malade s'arrête de
~émir, et se calme. Le mieux persistera les jours suivants,
Jusqu au complet rétablissement.
Dans les jours qui ont suivi, d'autres cas se sont
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présentés; les symptômes étaient identiques et l'attaque
plus ou moins violente. Nous avons appliqué avec succ~
le même traitement. Ce sont surtout les femmes qu1
ont été atteintes. Des qu'elles ressentaient les premiers
malaises, elles s'entouraient la tête et les reins d'un ruban
de palme, selon la coutu.me ~aiapo. Parfois. l~ traitement
se compliquait de scarifications. Une vo1sme ou une
parente retirait d'une corbeille une pierre de qua~
précieusement conservée pour cet usage et la cass~1t
en morceaux; de fins éclats, coupants comme un raso1r,
servaient alors à pratiquer sur le dos ou les reins de
longues entailles superficielles . d'~u ~~ sang coula~t
aussitôt. Sans le mo1ndre souc1 d hyg1ene, on frotta1t
alors la région cntaillée avec des épis vides de m~is
qui avaient trainé dans la poussiere ou avec les ma1ns
enduites de jenipapo. 11 est remarquable que ces coupures
ne s'infectaient pas.
Les hommes souffrent surtout de gros furoncles;
il leur en sort constamment dans le bas du dos, les fesses,
les cuisses, les jambes. Ils attendent patiemment qu'ils
·
murissent et se vident.
L'équipe de l'aldeia a terminé la récolte de~ castan~~
en deux semaines. Les hommes se sont m1s auss1tot
à la construction de la piste. La piste projetée doit partir
de l'aldeia en direction du nord; elle aura 400 m de
long sur 25 m de large. Les ~rbre~ _Ies plus gro~ ont été
coupés il y a deux ans, lors d un sejour de Rene Fuerst,
mais le travail n'a pas été continué et les buissons ont
repoussés.
.
Le travail va consister tout d'abord à débroussa1ller
au « facão», sur toute la largeur, et à couper les arbustes;
ensuite il faudra dessoucher : ce sera un long et dur
travail, pour lequel on utilisera les haches et les pioches.
Restera à boucher les trous et à égaliser le terrain avec
les houes, les pelles et les rateaux; ensuite, si le sol
est trop mou, il faudra l'empierrer.
Les hommes partent au travail chaque matin vers
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8 heures. Je bats le rappel en improvisant, sur un air
connu : « Memô kuni amrete, motko puka, motko puka;
memô kuni amrete, motko puka nipe » : « Venez ici,
tous les hommes, pour le travail de la piste ».
L'équipe se compose de 20 à 25 hommes, travaille
jusque vers II heures ou midi. Je vais sur le terrain,
afin d'apprendre leurs noms et de noter soigneusement
quels sont ceux qui sont au travail et comment ils
travaillent. Ils supportent mal le soleil, qui est implacable, et les plus avisés nous ont déjà emprunté nos
chapeaux. A mon prochain voyage, je rapporterai deux
douzaines de chapeaux de paille à larges bords. Le travail
recommence vers 3 ou 4 heures de l'aprês-midi et se
termine vers 5 ou 6 heures, certains ne reviennent pas.
Parfois on décide que le lendemain sera consacré à la
chasse.
Les femmes et les fillettes sont mobilisées de temps
en temps pour dégager le terrain et transporter les
branches coupées, en lisiere.
Le mercredi 2 mars, le groupe de Bep-Kuare ayant
terminé son travail est rentré à !'aldeia; les hommes
travailleront désormais à la piste avec ceux du premier
groupe.
Le 7 mars, la piste a été ouverte jusqu'au village.
II a donc fallu neuf jours pour débroussailler; le plus dur
reste à faire et il faut abandonner l'espoir de venir
inaugurer la piste dês notre retour à Marabà.
Le vendredi 1 I mars, au début de l'apres-midi,
les hommes qui avaient repris le travail ont entendu
un bruit de moteur. Tout le village s'est porté vers la
riviere, pour voir arriver le « Krokrenuma » avec Manoel
Gregorio et Pedro Macauba. Comme convenu, les
pilotes ont quitté Maxixi jeudi et sont allés dormir
à la cabane d' Akiri. René Fuerst a besoin de la joumée
du samedi pour emballer ses collections. Nous partirons
donc dimanche matin et comme il nous faut un marinier,
Bemoti nous accompagnera à Marabà.
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Le dimanche 13 mars, je célebre la messe à 6 h 30,
tandis que l'on embarque les bagages. Bep-Karoti est
venu jusqu'à la riviere pour dire adieu à René Fuerst
qui vient de terminer son troisieme et dernier séjour
chez les Chikri. Je promets au vieux Benadjure de
revenir avec les fusils et les cartouches quand la lune
sera làl C'est-à-dire dans deux semaines environ.
Pourvu que mes bagages ne soient pas restés à Rio de
Janeiro!

CHAPITRE

II

LA LIAISON AVION (mars-avril 1966)

Marabà, mercredi 16 mars

,

Arrivés sains et saufs hier soir, apres trois jours de
voyage, portés par une eau exceptionnellement bonne.
Ce matin même J'ai rencontré Dona Yolete, grosse
fortune de Marabà, à laquelle je vends les « castanhas n
des Indiens Chikri. Elle me fait un bon prix : 1 s ooo cruzeiros l'hectolitre. Raimundo Calendo, qui est à son
service, ira les prendre incessamment, avec un bateau
de 120 hectolitres; il demande 5 ooo cruzeiros par
hectolitre pour le frêt. Restera donc 10 ooo cruzeiros
par hectolitre, soit 800 ooo au bas mot car j'estime que
les Indiens ont coupé 80 à lOO hectolitres de castanhas.
L'eau est excellente. Si nous partons sans tarder,
nous serons de retour pour le dimanche des Rameaux.
Six jours suffiront pour atteindre le rio Caetete, trois
jours pour charger les castanhas et trois jours pour
revenir à Marabà, soit douze au total. Ma valise-chapelle
a besoin d'un sérieux nettoyage; je ne l'emporterai pas
pour ce voyage-éclair ou nous aurons surtout à naviguer.
l\1es colis sont enfin arrivés de Rio! Quatre Indiens
gaviões surviennent fort à propos pour m'aider à les
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transporter du camp d'aviation au college des sreurs.
Les caísses sont ouvertes et la répartition faite; j'emporterai la moitié des cartouches, 15 fusils de chasse,
calibre 20, 24 houes et 5 colis de remedes. achete
36 couvertures, une par famille, 25 chapeaux pour les
travailleurs de la piste, 10 caleçons et un filtre. Un des
indiens gaviões, Kroaperi, fera le voyage comme marinier.
Un jeune Japonais, lamaki, arrivé depuis peu au
Brésil, consent à venir lancer l'agriculture chez les
Indiens.
Deux employés du C.E.M. (Centre « d'Eradication »
de la Malaria) viendront faire le service de pulvérisation
d'insecticide à l'aldeia.
Tout s'annonce pour le mieux.
Les difficultés commencent avec Raimundo Calendo.
II ne connait que le rio Vermelho et s' effraie de partir
si loin. D'ailleurs il lui faut trouver un pilote de l'Itacaiunas; finalement il engage Pedro Macauba, qui ne
demande qu'à repartir.
Le jour suivant, tout est remis en question. Timoré,
irrésolu, Raimundo Calendo m'informe que son bateau
a besoin de réparation et qu'il ne pourra faire le voyage.
Je m'impatiente, car l'eau peut baisser d'un moment
à l'autre et compromettre l'heureuse issue du voyage...
Mais dans ce pays, rien ne sert de s'impatienter l
Sur les instances de Dona Yolete, il se décide enfin :
nous partirons lundi 21 mars.
Les bagages les plus lourds sont chargés le dimanche
apres-midi; le départ aura Iieu le lendemain à 4 heures
du matin. Pedro Macauba tient absolument à se marier
au cours de ce voyage, et me presse d'emporter mon
rituel ...

raison deux heures sous les étoiles. Néanmoins nous
sommes arrivés le soir même à Maravilha ou Pedro
Macauba s'est marié le lendemain matin, en présence
de Peixoto et de son épouse, venus comme témoins.
Les pluies ont cessé et nous voyageons sous un soleil
implacable; l'eau baisse d'une façon inquiétante. Le
moteur est tombé en panne le jeudi apres-midi et nous
avons eu beaucoup de difficultés à atteindre Maxixi, assez
tard dans la nuit. Une piece du moteur s'est cassée
et nous n'en avions pas de rechange. Heureusement,
José Rodriguez, arrivé en «casco de corrida» le vendredi
midi, a pu nous en prêter une.
Nous sommes arrivés à Cinzento le samedi 26 dans la
matinée. José Rodriguez a consenti à nous prêter un
petit casco sur leque! le moteur peut être monté, car il
est évident maintenant que nous ne pourrons pas franchir
la cachoeira du Caetcte et il n'est même pas sur que nous
puissions passer le confiuent avec notre grand bateau.
U n canot nous est donc indispensable pour transporter
les bagages à l' aldeia et rapporter les castanhas au bateau,
en autant de voyages qu'il sera nécessaire. Nous avons
passé la joumée du samedi à le calfater.
Mais Raimundo Calendo a changé d'avis entre-temps
et sans m'en parler a décidé de ne pas emporter le canot.
Heureusement, je m'en suis rendu compte au moment
ou nous quittions Cinzento, hier matin, et j'ai donné
l'ordre de faire machine arriere. S'il est vrai, comme le
prétend Calendo que nous ne pouvons remorquer le
canot à travers les « correideiras » que nous allons rencontrer, nous pouvons du moins charger un canoa
et quatre rames sur notre bateau; de toutes façons nous
en aurons besoin.
Nous avons passé la nuit au barracon Nicolas, à
Akiri.

r

Akiri, lundi 28 mars

Nous sommes partis au jour convenu, mais à 6 h 30;
j'étais de fort méchante humeur pour avoir attendu sans
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Lundi, 7 h 30
Nous quittons Akiri, espér~nt ~ttei°:d~e l'e~bouchure
du rio Caetete au début de 1apres-m1d1. Mais au bout
de dix minutes une nouvelle panne survient; on décide
de revenir à la cabane et le courant nous y porte. Le
moteur est entierement démonté : une autre piece s'est
cassée. Cette fois-ci la panne semble définitive et le
« voyage de castanhas » risque de se terminer par un
fiasco complet : la récolte sera perdue.
Ce qui est urgent, c' est de tenir ma promesse et de
gagner l'aldeia avec les fusils et les cartouches que les
Indiens attendent impatiemment. On les a tellement
bercés de belles paroles et de promesses non tenues l
Coute que coute, je leur apporterai dans les délais ~és
ce que je leur ai promis. Leur confiance est à ce pnx.
Nous chargeons dans le canoa la moitié des bagages,
les provisions et nos sacs ?erso°:°~ls. J' embarque avec
Kroaperi, Iamaki et Bemott. A rru~~ nous. prenons congé
de l'équipage. 11 est entendu que s ils arnvent. à réparer,
ils tâcheront d'atteindre l'embouchure du no Caetete
ou le canoa reviendra prendre le reste des bagages.
Sous un soleil brulant, les hommes rament avec:
courage. Je passe mon temps à vider le canoa, qu1
prend l'eau. 11 faut fréquemment sauter à l'eau,, manreuvrer à la perche, à la corde et se f rayer u°: cherrun le long
des rives, à travers les branches flex1bles du saran.
A la tombée de la nuit, nous parvenons à la hauteur
d'une cabane; nous y sommes accueillis par un employé
de José Rodriguez, Nélito, et quatre garçons qu1 tr~
vaillent avec lui aux castanhas. On se serrera sous le to1t
de la cabane, pour faire place à nos hamacs. .
.
Nous ramons toute la journée du lendema1n mard1 29
et parvenons à la « boca do Caetete » vers 1~ heures.
Nous installons notre campement sur une pet1te plage
de sable fin. D'ici à !'aldeia, il y a S heures de barcomoteur, soit 30 kilometres environ. A la rame, il nous
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faudra deux jours de voyage et probablement l'aide· des
Indiens pour passer la cachoeira. Dans ce cas, il est
préférable de les attendre ici. Demain matin Bemoti
partira par la f orêt pour les alerter.
Mercredi30

A 7 heures nous passons Bemoti sur la rive gauche.
Le temps est beau et le séjour agréable : c' est une joumée
de repos. Nous nous couchons de bonne heure; au ciel
trône la lune, en son premier quartier. C'est celle-là
que j'ai donnée comme signe au vieux cacique: « Benadjure Bep-Karoti, quand la lune sera là, je reviendrai avec
tout ce que je vous ai promis. Mramri ba kaben » :
Tu peux avoir confiance, « je dis la vérité ».
A 22 h 30, des bruits de pagaies : un canot glisse sur
la riviere et accoste. Quatre lndiens sautent à terre :
Roiri, Bebati, Bepkretu et Ikrure. Des l'arrivée de Bemoti
à !'aldeia, dans l'apres-midi, Roiri s'est embarqué dans
son canot avec ses trois compagnons. D'autres sont
partis à pied et arriveront demain.•

Jeudi 31 mars
Nous avons donné le reste de la farine de manioc
aux lndiens arrivés cette nuit; dans la matinée, Iamaki
et les Indiens sont passés sur l'autre rive et ont rapporté
de la vieille « roça » des bananes, de la canne à sucre, des
patates douces et du mais. Un jaboti a eu !'infortune
de tomber entre nos mains : les Indiens l'ont fait cuire
dans son jus, en le plaçant vivant sur un feu de bois,
les pattes en l'air.
A 11 heures on a crié sur la rive en face. Aussitôt
le canoa a traversé pour aller chercher les nouveaux
venus : Akruanturõ, Bepkamreti, Niupokre, Robma,
Kotucte et Ngrakrere.
Les chapeaux ont vite fait de trouver leurs possesseurs.

6o
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Les Indiens brulent d'envie d'ouvrir les caisses contenant

leur force, leur souplesse, leur habilet~; leur pied ne
glisse pas sur les rochers sous l' eau, leurs bras ne lAchent
pas le canot; ils semblent jouir de la lutte contre lcs
éléments. A 1 I h I 5 la cachoeira est passée et la navigation reprend. L'orage monte et vers 16 heures la
pluie arrive, abondante et drue.
Une heure plus tard, nous arrivons à !'aldeia.
Les hommes m'annonçent joyeusement qu'ils ont
durement travaillé à la piste et qu'elle est presque terminée. Les enfants m'apprennent que la petite filie
de Bepkuare est tres tres malade et va mourir. J e me
change rapidement, puis je vais voir l'enfant. Ce magnifique bébé d'un an, plein de force et de vie i1 y a deux
semaines, brule de fievre et geint, les yeux mi-elos;
la mere, assise sur une natte, presse l 'enfant sur sa
poitrine. Le mal l' a prise subitement ce matin. Les
poumons semblent pris; je fais une injection de terramicine. Les voisins se sont rassemblés dans la case;
soudain une femme crie. Les pleurs rituels s'élevent.
Je lance à Iamaki : « l'enfant vient de mourir » et je
me dirige vers la case de Bepkuare, le ca:ur navré.
Non, l'enfant n'est pas morte; le ca:ur bat encore, tres
rapidement; il semble qu'elle va passer d'un moment
à l'autre. Avec le consentement des parents, je la baptise.
Puis je vais me coucher, harassé. A 1 heure du matin,
Bepkuare me réveille : « Viens, 1'enfant a remué ».
J'applique une nouvelle injection. Au matin, l'enfant
vit toujours.
Le samedi matin, les caisses ont été ouvertes et
Iamaki m'a aidé à procéder avec méthode à la distribution des fusils et des cartouches. Puis les hommes sont
partis au travail de la piste; demain, jeunes et vieux
partiront chasser avec leurs armes nouvelles.
La petite fille de Bepkuare semble sauvée : la fievre
est tombée et elle prend bien du liquide.
Demain nous entrerons dans la semaine Sainte. Notre
nouveau prélat, Mgr Thomas Balduino doit venir à

fusils et cartouches. Je m'y refuse : la distribution sera
faite à l'aldeia, en présence de tous et conformément
à la répartition déjà établie.
J e prends place dans le grand canot, avec les meilleurs
rameurs : Kroaperi, Bepkamreti et Akruanturõ. Dans
le canot de Roiri s'installent Ikrure, Bepkretu et Bebati.
Tous les autres, y compris lamaki et Roiri, voyageront
par la forêt.
La nuit est tombée lorsque nous arrivons au premier
dépõt de castanhas, non loin de la cachoeira. U n chaudron
de riz est mis au feu tandis que chacun choisit son coin
pour dormir.
Soudain, les Indiens dressent l'oreille : une onça
(jaguar) vient de rugir, en aval. Akruanturõ et Kroaperi
détachent le canot et glissent silencieusement au fil
de l'eau; l'onça est sur la berge en face ou elle est venue
boire; c'est une « onça pintada » magnifique, de grande
taille. Je désire la voir et Akruanturõ m'emmene à mon
tour en canoa. Le faisceau de notre lampe de poche balaie
en vain la rive ou l'onça se tenait tout à l'heure. Alors
nous accostons et entrons sous bois, chacun munis
d'une rame. Akruanturõ promene le faisceau lumineux
l travers les arbres; tout à coup il s'immobilise et me
souffle à l'oreille : « Regarde, là, dans l'arbre! » Ou ça?
La lumiere glisse le long d'un tronc, s'arrête sur une
fourche : « Tu vois sa tête? » J'ai beau regarder, je ne
distingue rien. Prudemment nous battons en retraite,
embarquons doucement et regagnons notre campement.

Vendredi 1er avril
Partis à 8 heures nous atteignons la cachoeira à
10 h 30. Pour la premiere fois elle se présente à moi
à découvert. L'eau tombe en trois cascades assez distantes. Du haut des rochers ou je me suis installé,
j'assiste à la lutte des lndiens contre le courant; j'admire
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Marabà ces jours-ci. Je sais qu'il avait projeté, en février,
de survoler !'aldeia en avion-taxi. Sans doute viendra-t-il
cette semaine pour se rendre compte et, constatant
que la piste est faite, m'emmenera célébrer Piques à
Marabà. 11 est urgent de terminer la piste, tout au moins
de la rendre utilisable.
Dans la soirée, les homrnes se sont rassemblés au
Ngobe et ont magnifiquement chanté. Leur vieux
Benadjure était au milieu d'eux.

de la sécheresse et des rapides et qu'une petite filie
avait besoin d'être hospitalisée ?
Le jour de Pâques arriva : je ne pus célébrer la Messe.
J'étais encore en exil avec mon peuple; mais la route de la
terre promise était grande ouverte. Alleluial
L' épouse de Bepkuare maigrissait tristement. Assise
sur sa natte elle serrait dans ses bras, jour et nuit,
l'enfant revenue à la vie mais qui pleurait et gémissait
sans cesse, affiigée d'un aphte énorme sous la langue.
Son mari restait à ses côtés, sans presque la quitter et
délaissait COil.lpletement le travail et la chasse.
Bep-Karoti me lançait chaque matin un regard interrogateur : « Motko? » (et l'avion ?). Je répondais invariablement, mais chaque jour avec moins d'assurance :
« Akatibe » (il viendra demain).
lamaki s'était mis sans tarder au travail de la roça.
Sur un emplacement déjà préparé, que Bemoti lui
avait offert, il avait planté des haricots. Puis nous avions
choisi ensemble 1' emplacement de la future roça et de la
cabane de la Mission, pres de la piste. Les hommes
s'étaient mis au travai! sous sa direction pour délimiter
1'emplacement et commencer le travail de débroussaillage.
K.roaperi chassait pour nous, mais rapportait plus
souvent des araras bleus que des mutums. Et comme
les provisions commençaient à manquer, j'avais demandé
un jour à Mrõtuk, un Meokre dégourdi, de m'emmener
en forêt pour m'apprendre à recueillir du palmito
(creur de palmier).

Pâques 1966
lamaki, Kroaperi et moi-même nous sommes mis
au travail avec les Indiens et avons coupé les arbres
les plus hauts dans le prolongement de la piste. Le
mercredi Saint elle était prête.
Des le lundi, Bemoti était reparti en canoa, à l'embouchure du rio Caetete, comme il avait été convenu avec
Raimundo Calendo. Des l'arrivée du bateau, i1 devait
amener ici les deux fonctionnaires du C.E.M. et le reste
des bagages. Mais les jours avaient passé et Bemoti
n'était pas revenu.
La petite filie de Bepkuare paraissait hors de danger,
mais se remettait lentement. Si l'avion arrivait, on
l'emmenerait à Marabà.
Chaque matin, j'emportais mon pliant et j'alla~s
m'asseoir à l'ombre, pres du cimetiere de Bep-Karot1;
puis je récitais l'office des jours saints et j'ouvrais
l'Évangile, pour y relire les grands textes de la Pâque
du Christ, en communion avec l'Église universelle.
Parfois je croyais entendre le ronronnement d'un moteur;
je levais la tête et j'inspectais le ciel. Mais le ciel était
bleu, le temps désespérément beau et chaque jour la
vaine attente recommençait.
J e regrettais de ne pas avoir encore acheté et installé
le poste émetteur de radio qui m'eut permis d'alerter
Marabà. Qui là-bas se doutait que j'étais prisonnier

Jeudi r 4 avril

A 13 heures Bemoti et Roiri sont revenus en canoa,
apres une semaine de vaine attente, à l'embouchure du
rio Caetete.
Le bateau de Raimundo Calendo est probablement
reparti à Marabà avec son équipage et les fonctionnaires
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du C.E.M. Nous attendons d'un jour à l'autre le F. Gil,
qui doit amener ici une docteresse de Rio déjà venuc
l'an passé soigner les Indiens.

Terezinha, la doctoresse de Rio, et le Padre Eduardo
un prêtre belge qui dirige un orphelinat à Goiania et a
déjà recueilli trois petites filies Chikri.
Samba, le pilote, aidé d'un marinier, transporte à
terre les bagages et d'abondantes provisions : viande
de porc salé, deux poules vivantes, du bceuf en conserve,
des ceufs, des biscottes, du lait en poudre, 10 kilogrammes de sucre, 10 kilogrammes de riz ...
Tandis que nous faisons honneur aux victuailles,
nous échangeons les nouvelles.
Le F. Gil, mis au courant des événements par
R. Calendo et Pedro Macauba, récemment arrivés à
Marabà, a organisé aussitôt une expédition pour venir
nous rejoindre. Mon bateau était à Marabà, à sa disposition, ainsi que mon moteur, qui malheureusement
n'avait pu être révisé au retour du premier voyage.
11 a embauché Samba, comme pilote, et s'est mis en
route. 11 apporte une Iettre, dans laquelle R. Calendo
m'explique que son moteur n'a pu être réparé et que
le reste des bagages a été déposé dans la cabane de
Nélito, là précisément ou nous avons passé la nuit.
Le bateau est reparti à Marabà, avec un moteur prêté
par José Rodriguez et un chargement de noix embarqué
à Cinzento.
A mon tour, je mets Ie frere Gil au courant des événements survenus depuis notre départ de Marabà; je
vais revenir à !'aldeia achever la distribution des bagages
et prendre toutes dispositions pour un éventuel transport
des castanhas, s'il en est encore temps.

Lundi 18
La provision de sucre est épuisée et le riz va manquer.
Nous ne pouvons demeurer ainsi dans l'expectative
d'une éventuelle venue du F. Gil. Je partirai demain
en canoa, avec Kroaperi, à Cinzento ou nous tâcherons
de trouver une barque de castanheiro pour Marabà.
Là, je ferai des provisions pour Iamaki et reviendrai
ici en avion-taxi pour un essai de pose.

Mardi 19
A 8 h 30 je prends place dans le canoa avec Kroaperi,
et Roiri qui nous accompagnera à Marabà.
Deux heures plus tard nous arrivons à la cachoeira;
encore une heure d'efforts et nous laissons la cachoeira
derriere nous. A 14 heures nous débouchons sur l'lta·
.
ca1unas.
Nous avons décidé de naviguer sans arrêt et d'aller
dormir à Akiri; nous calmons notre faim en croquant
des castanhas.
•
A 18 h 15 nous arrivons au barracon Nicolas etje mets
à cuire aussitôt la poignée de riz que nous avons emporté
pour le voyage. Demain, s'il plait à Dieu, nous serons
à Cinzento.
La nuit tombe et nous armons les hamacs sous le
toit de la cabane. Soudain Kroaperi et Roi'.ri prêtent
l'oreille : « Un moteur vientl » J'écoute et au bout d'un
long moment je l'entend à mon tour. 11 approche;
je braque sur la riviere le faisceau de ma lampe de poche.
Et voici qu'un barco-moteur émerge de l'ombre et
amorce la manreuvre pour accoster. Ma parole l mais
c'est mon bateau, le « Krokrenuma »! 11 amene le F. Gil,

Mercredi

20

65
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8 heures. Nous quittons Akiri, remorquant le
canoa, que dirige Kroaperi.
9 heures. Cabane de Nélito. Le reste des bagages est là:
4 quartas de farinha, 5 caisses de remedes, 36 couvertures,
24 enxadas, le filtre; et les instruments de lamaki.
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En route, nous cassons plusieurs « pinos » (goupille
qui enclenche !'hélice) : c'est mauvais signe.
15 heures. La tête d'une grosse visse qui maintient
l'engrenage vicnt d'éclater : moteur inutilisable. Nous
naviguons à la rame et à la gaffe, non sans difficultés.
A 17 heures, nous arrivons à l'embouchure du rio
Caetete. Une nouvelle fois la petite plage nous accueille :
nous y installons notre campement.

nous incliner devant la réalité : le barco-moteur- ne
pourra pas passer. Tandis que les deux canoas remontent
par un bras, nous déchargeons les bagages et les transportons en haut du rapide.
lamaki et Kroaperi vont rester ici pour mesurer,
laver et transporter à Ia plage les castanhas entreposées
en aval du rapide; demain Bepkuare et Niuipokre
descend~ont pour s'occuper de leur dépôt respectif.
Nous laissons pour eux de la farine de manioc et des
pro~isions. Apres le déjeuner, nous chargeons une
part1e des bagages et des remedes dans les deux canoas.
Le reste est disposé sur des rondins et recouvert d'une
bâche.
Dans le grand canoa prennent place le F. Gil, le
Padre Eduardo, Terezinha et la plus grande partie
des bagages; l'équipage est constitué par Piudjo, Matiri
et Robma.
Je m'installe dans le canoa de Roiri, avec Akruanturõ
et Boitié; nous emporterons quelques bagages, y compris
une quarta de farinha et la caisse contenant les «enxadas ».
Le F. Gil part le premier. II y a peu d'eau et Ie
courant est violent; le canot de Roiri prend l'eau comme
une passoire et je passe mon temps à le vider. 11 nous
faut bientôt aborder et laisser sur place la farine et Ies
houes, que Boitié viendra chercher demain.
A son tour, le canot du F. Gil est en diffi.culté et
manque de naufrager. Nous le dépassons et peinons
à travers les tourbillons. Les courants violents nous
obligent souvent à naviguer pres des rives, fouettés
par les branches, accrochés, aveuglés.
A la nuit tombante, nous approchons du but. Mon
équipage choisit un raccourci encombré de troncs
abattus et le canot passe tantôt par-dessous, tantôt pardessus, à la force des bras. Derriere nous, c'est un concert
de détonations ; le F. Gil se conforme à la tradition
locale et annonce bruyamment son arrivée par une
salve de pétards. N ous accostons, déchargeons et le

Samedi 23 avril

Nous avons passé deuxjournées de repos bien agréables
sur cette petite plage hospitaliere. Les poules ont été
sacrifiées à notre appétit et la pêche nous a apporté
un supplément appréciable. Roiri, seul à connaitre
le chemin de l'aldeia, est parti par la forêt jeudi matin
pour chercher du renfort; nous transporterons tout ce
que nous pourrons en canoa et le reste « par terre ».
Mais, dans la soirée du jeudi, sont arrivés deux barcomoteurs de José Rodriguez, dont l'un piloté par Maracujà, l'as de l'ltacaiunas. Par bonheur il avait en réserve
deux vis de la grosseur voulue et nous avons pu réparer.
Je lui ai dit d'aviser au plus tôt José Rodriguez de venir
prendre nos castanhas ; d'ailleurs nous allons sans tarder
transporter ici même tout ce que nous pourrons.
Le vendredi, au début de l'apres-midi, Roiri est
arrivé dans son canoa, accompagné de six lndiens et de
Iamaki. Nous sommes partis aussitôt, en remorquant
les deux canoas dans chacun desquels un lndien avait
pris place. La navigation s' est poursuivie sans trop de
difficultés et à 18 heures nous sommes arrivés au castanhal de Bepkuare, pres de la cachoeira, pour y passer
la nuit.
Nous espérons arriver ce soir même à l'aldeia, si
possible en barco-moteur, sinon en canoas.
Départ à 7 heures. A 9 heures la cachoeira est en vue;
malgré notre désir, malgré celui des Indiens, nous devons
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petit canot repart chercher les suivants. Le Padre
Eduardo prend place dans le canot de Roiri, en pleine
nuit, et par un faux mouvement le transforme en baignoire. Comme il ne sait pas nager les lndiens soutiennent
le canot par-dessous et c'est dans cet équipage qu'il
fait son entrée chez les lndiens Chikri.
Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Tandis
que l'on transporte les bagages, je tâtonne dans l'obscurité pour dénouer la natte qui ferme l'entrée de ma case,
mais avant que je n'y parvienne, je me sens horriblement
piqué aux jambes. Nos cases sont envahies par des
milliers de fourmis qui montent à l'assaut de toutes
parts et il nous faut subir leurs morsures avant de réussir
à stopper leur avance à grand renfort de Néocid.
Le lendemain dimanche 24 avril, j'ai célébré ma
« Messe pascale » grâce à la valise-chapelle du frere
Gil.
De bon matin les canoas sont repartis pour la cachoeira,
emmenant quelques lndiens. Puis nous avons commencé
à laver, mesurer et mettre en sacs les castanhas entreposées ici; sept sacs peuvent être transportés chaque
jour à la cachoeira, de telle sorte qu'en dix jours le
transport peut être terminé; Iamaki, apres mon départ,
dirigera l'opération.
A la tombée de la nuit, le grand canot cst de retour,
apportant entre autres choses les couvertures et les
enxadas. J'ai le temps de distribuer les couvertures avant
le coucher : une par famille. Pour la premiere fois mon
peuple dormira eu chaud. Les vingt-quatre enxadas
seront distribuées demain matin.

à la fin du mois, date à laquelle son congé annuel prend
fin.
II est entendu avec lamaki que l'inauguration de la
piste aura Iieu le jeudi 15 mai. Comme les plantes ont
repoussé, il doit faire nettoyer la piste et bruler les herbes
vertes afin que la fumée permettre un repérage plus
facile. Ce sera une date importante pour l'avenir de la
tribu. Nous annonçons la nouvelle au vieux cacique
Bep-Karoti, mais celui-ci est désabusé et répond violemment : « kati ! » Xrien du tout) : il n'y croit plus.
Bepkuare et Bepkretii nous e1nmenent en canoa à
la cachoeira. Malgré la pluie de ces derniers jours, l'eau
a encore baissé et à deux reprises nous devons décharger
le canot et faire un bout de chemin à pied. Au début
de l'apres-midi, le « Krokrenuma » vient à notre rencontre et nous emmene coucher à Akiri. Roiri et Kroaperi
nous accompagnerons à Marabà. En passant devant la
« praia da boca do Caetete » nous pouvons apercevoir
un tas imposant de castanhas : trente hectolitres ont
été transportés ici ces jours-ci, que José Rodriguez
viendra prendre si le régime des eaux le permet.

M ardi 26 avril
Terezinha, la doctoresse, s'est prodiguée aupres des
malades pendant deux jours; mais le frere Gil a décidé
que nous repartirions des le mardi matin, pour qu' elle
puisse prendre l'avion du 29 à Marabà et rentrer à Rio

Mercredi 27 avril
Partis à 7 heures nous arrivons à 9 h 30 à Cinzento
et y rencontrons José Rodriguez; il est d'accord pour
transporter les noix si l'état de la riviere s'améliore.
A 10 h 30 nous arrivons à la cachoeria « Caldeirõo »;
il faut enrouler le câble autour d'un arbre et le laisser
glisser doucement pour que le bateau ne soit pas emporté
par la furie des eaux en descendant la cascade. A 11 h 15
nous abordons la cachoeira « Deus me livre » (Dieu
m'en délivre). La manceuvre est délicate. Soudain,
au moment le plus périlleux, le « pino » casse, mettant
le moteur hors service. Les deux mariniers ont sauté
sur un rocher, mais n'ont pas réussi à temps à attraper
le câble. La proue vient buter contre le rocher puis

1

CURÉ D'INDIENS

LA LIAISON AVION

le bateau est emporté dans le courant, comme un fétu
de paille. Tout peut arriver : le bateau peut se fracasser
contre les rochers, se percer parle fond ou se retourner.
Impuissants, nous ne pouvons qu'assister à révénement.
Le F. Gil a déjà retiré ses souliers, prêt à plonger.
Mais le bateau a suivi le fil de l' eau comme un bouchon
et nous nous retrouvons sains et saufs hors de la passe
dangereuse. Nos deux mariniers, qui ont assisté à
la scene du haut de leur rocher, plongent et nous rejoignent. Nous avons évité de peu le naufrage et la perte
du bateau.

tendu que le f rein de sa machine fonctionnait mal et
qu'il fallait le faire réparer à Belém. Je me suis fâché :
j'ai promis aux Indiens que je viendrai le 5 mai, je dois
tenir parole. Ce sera au pilote de juger si la piste permet
ou non l'atterrissage, mais il faut au moins que l'avion
survole l'aldeia. Finalement il a été convenu que nous
partirions à 6 heures du matin.
Levé à 5 heures, je suis arrivé au camp d'aviation
à 6 heures. A présent il est 9 heures et j'attends toujours
Everardo.
A 10 heures je retourne au college des sreurs; peu
apres on vient m'aviser qu'Everardo ne viendra que
cet apres-midi. Mais à 1 I heures on me prévient qu'Everardo est arrivé et m'attend tout de suite.
Effectivement, quand j'arrive au camp d'aviation j'y
trouve Everardo. .. Mais d' autres clients pressés sont là
et Everardo va d'abord les emmener. Il revient à midi
quinze, d'assez mauvaise humeur caril n'a pas déjeuné.
On va lui acheter des bananes.
A 12 h 45 nous partons; Fernando, le mécanicien,
nous accompagne. Cap 270. Au bout d'une heure de vol,
nous sommes au-dessus de collines boisées, sans aucun
point de repere; point de fumée à l'horizon. Nous avons
franchi trois petites chaines, devons-nous encore passer
la suivante? Soudain, au-dessous de nous, un petit
cours d'eau : c'est peut-être le rio Caetete? Nous le
suivons jusqu'à son confluent avec le rio Itacaiunas et
je reconnais, sans erreur possible, l' embouchure du
rio Cinzento et les cabanes de José Rodriguez. La
« boca do Caetete » n'est pas loin et il nous suffit de suivre
le cours de la riviere pour la rencontrer; de là, en remontant le rio Caetete, nous n'aurons pas de peine à trouver
!'aldeia.
Mais Everardo ne veut rien entendre; il craint de se
perdre et de ne pas avoir assez d'essence pour rentrer.
Nous piquons vers l'Est et nous posons à 15 heures
à Marabà. Au départ, nous avions de l'essence pour

Vendredi 29

A 16 h 15, arrivée à Marabà. Terezinha a manqué
son avion, comme je l'avais prévu, et ne partira que la
semaine prochaine. J'ai eu la curiosité de me peser;
j'ai perdu quinze kilos depuis mon arrivée au Brésil,
en septembre, mais j'ai retrouvé «la ligne » et ma tension
artérielle, qui oscillait entre 18 et 20, est tombée à 13 :
excellent.
·

Jeudi 5

"'ªi

Le maire de l\farabà a consenti à payer le voyage
d'inauguration de la piste, mais ne tient nullement à
nous accompagner. L'affaire a été conclue avec Everardo,
jeune et brillant pilote d'un avion-taxi; nous pensons
que le voyage aller-retour durera deux heures; le tarif
actuel est de 60 ooo Cruzeiros à l'heure.
}'ai acheté 3 m de tabac en cordon pour les Indiens,
des cartouches, des haches, une serpe pour lamaki,
une paire de ciseaux pour Bep-Karoti (c'est sa marotte),
et j'emporterai mon magnétophone pour faire entendre
aux lndiens les chants des Kuben kran Kegn, qu'ils
me réclament sans cesse.
Hier soir tout à été remis en question. Everardo a pré-
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h 15 au total.

Samedi 7 mai
Je dois tcnir parole coute que coute; il faut que la piste
soit inaugurée au plus tôt. Everardo s'est récusé; je
me suis démené toute la journée d'hier et finalement
j'ai traité l'affaire avec le « Mineirinho », autre jeune
pilote de Cessna, qui travaille pour le compte d'Ozorio.
Le départ a été fixé à 8 heures aujourd'hui même.
A 9 heures le Mineirinho arrive, en compagnie d'Everardo. Ils veulent faire ensemble ce vol inaugural :
Everardo sera copilote. ]'insiste pour que nous choisissions le petit avion B.P.O., qui se pose et décolle
si facilement, mais les pilotes craignent de ne pas trouver
facilement et veulent avoir une bonne réserve d'essence;
ils m'assurent qu'il sera facile d'atterrir et de décoller
à trois sur une piste de 400 m dont 350 sont utilisables.
Mais auparavant ils doivent emmener quelques passagers
dans les environs; nous partirons vers 10 heures. A
10 heures, l'avion est de retour et l'on garnit les réservoirs; mais le filtre fonctionne mal : Fernando part
en vélo à Marabà chercher une piece de rechange.
Sur ces entrefaites arrive une jeep amenant des passagers:
Everardo va les conduire, dans son avion, et reviendra
dans une heure. J'ai le temps d'aller déjeuner. Quand
je reviens au camp, à midi, d'autres passagers sont arrivés
et attendent leur tour... mais Everardo n'est pas revenu,
et comme il a emporté la trousse de réparation on ne
peut changer la piece avant son retour.
Le voilà enfin ! Encore de mauvaise humeur, car il
n'a pas déjeuné : il propose de remettre le vol au lendemainl
Nonl Car demain il y aura d'autres empêchements.
J'en ai assez de ces atermoiements et de ces gens sur qui
on ne peut jamais compter. Nous partirons aujourd'huil
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A 12 h 45, comme hier, nous décollons. Mais nous
suivrons de plus pres le rio Itacaiunas pour ne pas nous
égarer.
13 h 8 - Conftuent du rio Branco
13 h 11 - Conftuent du rio Preto
13 h 33 - Premiere chaine de collines
13 h 36 - Deuxieme chaine de collines
13 h 38 - Conftuent du rio Cinzento
I 3 h 46 - Cabane Akiri
l 3 h 48 - Troisieme chaine de collines
13 h 52 - Embouchure du rio Caetete : aucun doute,
cette petite tache blanche, c'est notre plage
de sable fin.
13 h 55 - Cachoeira du rio Caetete
13 h 58 - Victoire ! Au-dessous de nous, ce cratere
rond dans la forêt, c'est l' aldeia des lndiens
Chikril
Nous volons à basse altitude au-dessus de la piste
et l' essayons dans les deux sens : l'acces en sera plus
facile du côté nord, opposé à !'aldeia.
En bas, regne l'agitation; pour la premiere fois un
avion survole le village et dans quelques instants va se
poser. Le grand événement pour lequel on a consacré
tant d'efforts, depuis trois mois, va s'accomplir et une
ere nouvelle s'ouvrir devant la tribu.
Nous décrivons un vaste cercle et descendons dans
l'axe de la piste; la cime des arbres se rapproche, des
couples d'araras bleus affolés passent dans le soleil,
au-dessous de nous; voici le début de la piste, l'avion
s'abandonne à la pesanteur et les roues touchent le sol,
un peu brutalement... « Votre piste est inaugurée »
me crie Everardo. L'avion roule encore quelques instants
et s'arrête : 14 h 15.
Les Indiens accourent, entourent l'avion, et bien sur,
on prend des photos. Je distribue les cadeaux : le tabac,
les haches, les cartouches... Et voici qu'arrive, imperturbable, le vieux cacique, auquel je remets la paire de
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ciseaux achetée à son intention : « Mramri ba kaben,
Benadjure Bep-Karoti » : 1'u vois, j'ai tenu parole.
Oui mais l'heure s' avance et il va falloir songer au
retour: « Nous ne pourrons pas décoller à trois, me dit
Everardo, il faut que quelqu'un reste. » Bon, j'aicompris...
Sij'avais suj'aurais emporté mon ha~ac e~ macouverture:
Force est de reconnaitre que la p1ste n est pas en auss1
bon état que je l'avais laissée il y a douze jours. En
sarclant les Indiens ont labouré le sol et laissé des trous;
de plus', le travail n'a pas été achevé et les ?emie~
cent metres ne sont guere utilisables. Iamak1 aura1t
dú y veiller, mais il a peu d'autorité sur le~ J ndiens ..
« Je viendrai vous chercher la sema1ne, proch~1ne »
me promet Everardo. C'est entendu. ~rmes de p1~hes
et de pelles, les Indiens arrangent la p1ste de leu.r mteux
pour faciliter le départ. Je prends congé des pilotes et
nous nous écartons.
Le moteur tourne, l'avion frémit, puis prend son
départ s'élance et décolle... Mais que se passe-t-il?
, qui retombe et dans un grand fracas va s ' abattre
Le voilà
dans les lianes, à la lisiere de la forêt.
Nous accourons. Les pilotes sortent de la carlingue,
indemnes. Mais la belle et f ragile machine est là, inerte,
inutilisable moins utile pour nous que le moindre
radeau. N~us voilà bienl Et impossible de prévenir
Marabà. J' enrage de ne pas avoir encore acheté ct
installé cet émetteur de radio qui nous serait si utile.
Les pilotes sont nerveux, voudrai~nt. ~artir tout de
suite. Patiencel Nous passerons la nu1t 1c1 et nous partirons demain matin. 11 n' est pas trop difficile de leur
procurcr hamacs et couvertures. Et tandis que la n~it
tombe, je mets en route le magnétopho~e pour faire
entendre aux Indiens, un peu déconcertes, les chants
tant attendus de leurs freres Kuben Kran Kegn.
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Dimanche 8 mai

Sur le sable de la piste, avec des feuilles maintenues
en place par des pierres, nous avons tracé en grandes
lcttres : << Seguimos Marabà » (Nous continuons vers
Marabà).
11 est entendu que les Indiens, sous la direction de
Iamaki, vont prolonger Ia piste de 200 m vers le nord,
jusqu'à un petit cours d'eau. Bep-to et Akruanturõ
nous emmeneront en canoa jusqu'à Cinzento ou nous
espérons trouver un barco-moteur pour Marabà.
Partis à 9 heures, nous atteignons l'Itacaiunas à
15 heures. II est trop tard pour poursuivre notre voyage;
une nouvelle fois, la petite plage nous accueille, mais
aujourd'hui nous sommes démunis de tout. Les indiens
construisent un abri pour la nuit, avec des feuilles de
palmiers, mais nous n'avons ni hamacs, ni moustiquaires
ni couvertures. Je m'étends sur le sable et je succombe
au sommeil. Everardo et le Mineirinho qui ne peuvent
supporter Ies moustiques, passent la nuit aupres d'un
feu, à faire de la fumée.

Lundi 9
II nous faut arriver ce soir à Cinzento : ce sera une
dure étape. Des 6 heures du matin, nous sommes en
route. Nos Indiens rament courageusement, aidés par
les pilotes. Nous rencontrons des passages délicats
et une fausse manreuvre nous ferait facilement chavirer;
je tremble pour mon magnétophone et mon appareil
photo. Mais Bep-to est habile et Akruanturõ robuste
ct décidé; ils n'hésitent pas à se mettre à l'eau quand
c'est nécessaire. Toutes les passes difficiles sont franchies
avec bonheur.
A 11 heures notre attention est attirée par le ronronnement d'un avion. II vient à notre rencontre et
nous n'avons pas de peine à reconnaitre le petit Cessna
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de Nagib Mutran; certainement, il est à notre recherche.
Alors nous nous levons et agitons nos mouchoirs;
l'avion répond à nos signaux et décrit un cercle au-dessus
de nous, puis prend la direction du rio Caetete. C' e~t
le F. Gil qui est à notre recherche, en compagn1e
de Fernando, comme nous l'apprendrons plus tard.
Encore vingt minutes et nous accostons à Akiri.
L'avion revient et d'un battement d'aile fait signe qu'il
nous a vus, puis met le cap sur Marabà.
L'étape de l'apres-midi est longue et pénible. Ce n'est
qu'à 19 h 15, en pleine nuit, que nous parvenons à
Cinzento. José Rodriguez nous prête hamacs et couvertures, mais nos pauvres lndiens, qui ont tant peiné
pour nous conduire jusqu'ici, devro~t dormir ~ar terre,
sans une toile pour se protéger du fro1d de la nu1t.
Apres une journée de repos à Cinzento, nou~ sommes
partis mercredi matin, dans un casco de corn!la, avec
José Rodriguez et son pilote. Nous avons aperçu, en
finde matinée, un bimoteur de la F.A.B., un Albatros,
qui survolait la vallée de l'Itacaiunas vers l'ouest, probablement envoyé à notre recherche. Il est repassé plus
tard, allant vers Marabà; nous ignorons s'il nous a vus.
Vers la fin de l'apres-midi, nous avons rencontré le
barco-moteur envoyé à notre rencontre par Ozorio et
sommes allés dormir à Ponte de Pedra.
Le jeudi 12, nous sommes partis au lever du jour,
décidés à atteindre Marabà, le soir même. A I 5 h 30
nous sommes parvenus à la hauteur du confluent de la
« Riviere Rouge » et sommes entrés dans la « Cachoeira
grande ». Peu apres, nous avions pris pied sur une petite
plage lorsqu'arriva un barco-moteur, piloté par Wilson;
en nous apercevant, il accosta. Trois officiers de l'armée
de l'air en descendirent: un lieutenant, et deux sergents;
c'était l'équipage de l'Albatros. Ils venaient enquêter
sur place sur les causes de l'accident et recueillir les
données concernant la piste. C'est du moins Ia version
qu'ils nous donnerent. Mais en arrivant le soir même

à Marabà, nous avons appris qu'il s'agissait d'autre
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chose. Au début de la semaine, un journal de Belém
avait publié le communiqué suivant : « U n missionnaire
français a établi une piste clandestine pres d'une aldeia
indienne ou se pratique la contrebande de l'or. Nous
demandons au gouvernement d'ouvrir immédiatement
une enquête ».
Samedi I 4 mai

La F.A.B. n'a pas donné suite à son enquête; des le
lendemain, un message émanant du Q.G. de Belém
a été parachuté dans une boite de conserve devant
l'embarcation qui emmenait les officiers à l'aldeia,
leur donnant l'ordre de rentrer. Je ne sais si on a réussi
à identifier l'auteur du communiqué calomnieux.
J'ai eu aujourd'hui une visite inattendue. Hilmar
Kluck, ancien fonctionnaire du S.P.I., pacificateur des
Indiens gaviões, est venu m'offrir sa collaboration.
C'est un atout inespéré. Il a vécu plus d'un an avec les
Chikri, parle couramment la langue de la tribu et jouit
d'une grande autorité sur les lndiens. Sa présence à
l'aldeia empêchera les jeunes pilotes d'y amener des
touristes et les sertaneges de continuer à voler les « fourrures » des Indiens. Sous sa direction, la piste sera prolongée jusqu'à 800 m, permettant ainsi aux Beechcrafts
de s'y poser; par ailleurs, il est qualifié pour déliiniter
officiellement le territoire de la tribu, ce qui ~n'a jamais
été fait.
Lundi 23 mai

Hilmar va partir aujourd'hui à l'aldeia avec mon
bateau; il emmene Chico, un sertanege, comme compagnon de voyage et de séjour. Le moteur a été réparé
et j'ai acheté toutes les pieces de rechange nécessaires.

,
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J'ai aussi acheté des outils, car Hilmar a l'intention
d'apprendre aux Indiens à construire eux-mêmes leurs
canoas et il faudra bien un jour construire la case de la
Mission, en remplacemcnt de notre vieillc cabane de
paille. 11 emporte une provision de cartouches, de
la pou~re et du gros plomb. 11 est entendu que je rapporter~1 de São Paulo, lors de mon pr.ochain voyage,
100 bo1tes de cartouches (2 500 cartouches, calibre 20 3 T) pour la chasse aux fourrures qui commencera au
début de la saison seche, fin juillet, et durera deux ou
trois mois. II faut renoncer à l'espoir de transporter
les castanhas, ce qui représente un manque à gagner
de pres d'un million; nous tâcherons de nous rattraper
sur la vente des fourrures, en octobre.
Hilmar emporte d'abondantes provisions · sucre sei
riz! café, f~rine de manioc,. haricots, l~it ,en po~dre:
h~tle de SOJa, .u ne grande caisse de remedes, 400 litres
d essence, car il doit en rester pour le voyage de retour
à la saison des pluies.
,
A 1\ heure$ Hilmar et Chico viennent me dire adieu·...
Ie voyage sera sans doute Iong et difficile, mais íis ont
bon espo~r d'~tteindre . au but, sans difficultés majeures.
De la nve d Amapà, Je regarde le « Krokrenuma » s'éloigner pour son troisieme voyage au rio Caetete.
Je. suis parti à. São Paulo au début de juin. J'y ai
appns une mauvaise nouvelle : Ie marché des fourrures
vient de s'effondrer; les prix ont diminué de moitié.
Si la mode délaisse le jaguar et l'ocelot pour se porter
sur Ie renard bleu, le castor ou la zibeline, je n'ai plus
qu'à changer d'hémisphere et de tribu!
Néanmoins j'ai acheté le poste émetteur de radio
qui fonctionnera sur batteries 12 V, et un petit moteu;
Montgomery, pour recharger les batteries. J'ai acheté
directement à la fabrique, les 2 500 cartouches prom1ses aux lndiens, en récompense du travail de la
piste.. J'ai eu la chance, exceptionnelle, de pouvoir
expéd1er tout ce matériel à Conceição do Araguaia,

soit parle camion de la Mission, soit par l'avion spécial
des médecins.
Mais en arrivant à Marabà, le 14 juillet, j'ai appris,
par une lettre d'Hilmar, qu'une catastrophe s'était
abattue sur la tribu. « L'albatros » envoyé par la F.A.B.,
à la suite de la fausse dénonciation parue dans un journal
de Belém, a survolé !'aldeia auras descases, provoquant
une panique parmi les Indiens, déjà déconcertés par
notre accident. Ils se sont enfuis dans la forêt et lorsqu'Hilmar est arrivé à l'aldeia, il l'a trouvée quasi
déserte. II a envoyé aussitôt des messagers pour tenter
de regrouper la tribu et les Indiens sont revenus peu à
peu, affaiblis, malades, certains dans un état désespéré.
II a fallu des centaines d'injections et des semaines de
soins pour les rétablir. Un vieillard, Bepkangoroniu
est revenu à dos d'homme et il est mort peu apres son
retour; un jeune homme, Punire, est mort en forêt,
une veuve, Kukreti, est morte d'épuisement en tentant
de revenir au village : on a retrouvé son cadavre sans
sépulture. Deux enfants : un garçon « Aboridja » et une
fzllette (( Xoxonon » 30nt õispaIU3 ; on
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été recueillis par des sertaneges.
L'avion accidenté a été réparé sur place, ce qui a
entrainé la présence de deux mécaniciens à !'aldeia
et un certain nombre de voyages des Cessnas. Les
Indiens se sont ressaisis et ont retrouvé leur enthousiasme
et leur élan. En contrepartie, ils ont attrapé des microbes :
les enfants ont la coqueluche et les adultes les oreillons.
Heureusement, il y a une bonne provision de remedes,
mais la présence d'une infirmiere qualifiée serait bien
utile.
Pedro Macauba est mort, trois mois apres son mariage,
des complications de « l'alastrin ))' maladie intermédiaire
entre la variole et la varicelle, qui sévit en ce moment
dans la région; pourvu que les lndiens ne l'attrapent
pas!
Le 25 juillet, j'ai loué le Cessna de Nagib Mutran
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pour aller en personne remettre aux Indiens les 2 500 cartouches promises. Le voyage s'est effectué dans d'excellentes conditions; malheureusement l'essence vient
d'augmenter et le tarif est passé à 70 ooo cruzeiros
l'heure. Lorsque la Prélature aura reçu l'avion prévu
pour le service des aldeias le voyage reviendra bien
moins cher que par la riviere et durera 1 h 10 au lieu
de 10 ou 12 jours.
Bep-Karoti a reçu en cadeau le revolver Taurus que
je lui avais promis: « Mramri ba kabon, Benadjure! »
Mais ce matin, à la Banque du Brésil de Marabà,
j'ai rencontré Démosthene : << Vous savez, m'a-t-il dit,
que Castelo Branco a fait déposer un projet de loi
interdisant le commerce des fourrures? » - Je n'ai pas
bronché - Puis j'ai ajouté, d'un air détaché : << Ce sera
une mesure utile pour préserver la faune brésilienne. >>
Oui, mais si c'est vrai, je suis en faillite.

CHAPITRE

III

LE COMPLOT (14 oct. - 9 déc. 1966)

1

4 octobre 66

Une fois encore, le Nacional Expresso m'emporte
vers Uberabà. L'autocar, parti de São Paulo ce matin,
roulera durant neuf heures avant d'atteindre l'antique
« Reine du sertão ».
Si, demain, l'avion militaire est fidele au rendez-vous
et s'il m'est donné d'y trouver place, je puis espérer
atteindre Carolina le 17 et Marabà le 18... à condition
que le Cruzeiro do Sul m'accepte dans sa carlingue
entre Carolina et Marabà.
Dans ce pays ou rien n'est jamais sur, j'ai appris
à vivre au conditionnel.
Sans nouvelles de mes Indiens depuis plus de deux mois
je redoute de nouvelles et imprévisibles catastrophes.
Le mieux ne saurait se produire, le pire peut arriver.
Mais e' est à travers ces difficultés humaines que le
Royaume de Dieu se construit et la véritable histoire
apparaitra quand le Seigneur reviendra; en attendant
nous vivons dans l'espérance, sachant que beaucoup
viendront de l'Orient et de l'Occident et auront part
au f estin du Royaume avec Abraham.
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Pour l'instant les difficultés ne manquent pas.
Le petit avion qui desservira les aldeias indiennes
de la Prélature est une urgente nécessité. On me l'avait
promis pour juillet, nous voici en octobre et je ne vois
rien venir. J e connais assez le Brésil pour savoir que
cette situation peut se prolonger. Derriere le mirage
des promesses, la réalité se dissipe, inconsistante, dans
ce royaume d'Héraclite ou toutes choses sont en perpétuel devenir. Or c'est aujourd'hui qu'il faut résoudre
les problemes, car la vie n'attend pas.

Marabà, r9 octobre
Le soleil de Marabà est puissant et brutal comme un
assommoir. Évangelista, le sergent de la F.A.B. « radioamateur » qui a accepté d'être mon correspondant,
quittera probablement Marabà à la fin de l'année.
A quoi bon installer un émetteur de radio à !'aldeia
si je n'ai plus personne avec qui parler? Je puis certes
acheter un second poste et l'installer ici, mais qui sera
à l'écoute? Je n'avais pas prévu cette difficulté : elle
est sérieuse. Je vais néanmoins faire toutes les démarches
prévues pour obtenir une autorisation et un « indicatif »
du CONTEL, à Rio (Conseil National des Télécommunications). )
Hilton, le pilote du Cessna de N agib Mutran rentrera
demain de Belém. II me faut aller voir au plus tôt ce qui
se passe chez mes Chikri. Les lndiens sont probablement
rentrés de leur grande chasse annuelle et attendent
sans doute que je vienne chercher les fourrures. Mais
j'ignore si Hilmar et Chicó sont revenus de leur expédition et si la piste a été remise en état de service :
c'est un risque à courir.
Vendredi 2 I octobre
A 8 heures tout est prêt pour le décollage.
J'emporte le maximum de charge, car là-bas ils
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do~vent manq':1er de tout: un bidon de pétrole; 75 kg de
f~ne de man1oc; 20 ~g de ,riz; 20,kg de sucre; 5 kg de
sei, 3 kg de café; I htre d alcool a bruler · 5 barres de
savon, 24 piles; 12 haches; 3 râteaux.
'
La femme de José Rodriguez m'a remis un petit
paquet pour son mari, à parachuter en passant au-dessus
des baraques de Cinzento.
Cap ouest, nous coupons résolument les méandres
de l'Itacaiunas, qui s'éloigne, se rapproche, passe à
gauche, passe à droite, reçoit ses affiuents : rio Branco
rio. Preto, rio '!apirapé... Comme un voyageur quÍ
rev1ent au pays, Je me penche sur mes souvenirs encore
réce~ts ~vec un méJange de joie grave, d'appréhension
et d esperance.
9 heures : voici l'embouchure du rio Cinzento·
la piste q~e J ~sé Rodriguez a commencé six mois plu~
tôt est déJà b1en avancée. Nous virons au-dessus des
cases et je lâche le paquet... Un garçon se met à courir :
bonne chance 1
9 13 : voici la ca~ane d'Akiri; nous mettons Ie cap
sur 1 embouchure du rio Caetete. Surprise : une immense
n~ppe de. nuages plaqués au sol s'étend à perte de vue.
Htlton fa1t la moue; impossible de s'orienter. Devonsnous faire demi-tour et rentrer à Marabà? Je Ie crains.
Voyage manqué. Cependant nous tentons notre chance
et descendons en vrille... Tout à coup le voile se déchire ·
entre les nuages et la cime des arbres il y a un esp~
s~sa_nt po~r ma!1reuvrer. N_?us suivons le cours sinueux
d un 1garapé qu1 ne peut etre que le rio Caetete; Ie
temps nous sembJe long. L'aldeia serait-elle derriere
nous ? ~ais voici une plantation, puis une autre...
Enfi.n e est a~ec s~ulagement que nous apercevons
la p1ste et le village 1ndien. Nous nous posons à 9 h o
3
sur une terre fraichement remuée.
Les Indiens on~ utilisé le prolongement de la piste
po~r leurs pla~tations et, grâce aux pluies récentes, Ie
mais et le man1oc poussent merveilleusement. Les voici

?
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qui accourent, peu nombreux, ca~ la plupart des hommes
ont du partir à la chasse ce matin et ne rentreront q~e
dans l'apres-midi. On semble heureux de me revo1r
apres cette longue absence; la femme de Bep-Kuare
m'apporte une lettre d'Hilmar Kluck, datée du 14 octobre
Rentré le 13 de son expédition, qui a échoué, Hilmar
est parti le lendemain en canoa, pour Marabà, en compagnie de Chicó et de J oares.
.
.
Les fourrures ont été suspendues sous le to1t du c1metiere du vieux Bep-Karoti. Apres avoir déposé les provisions, je m'y dirige, en compagnie du .vieux ca~ique
et de Bemoti. Comme le temps nous est mesuré, Je me
contente de marquer sur les peaux, à l' encre rouge, les
noms des chasseurs, que m'indique Bemoti. Puis nous
échangeons brievement les nouve~les : Kotucté e~t
mort, ainsi que la femme de Krema1 et un nouveau-~~;
un groupe de chasseurs .serait en V?Y:1ge avec Ro1r!;

- deux ariranhas (super loutres) : Matiri - Boitié;
- deux lontras (loutre): Piudjo - Boitié
- vingt et un maracajas (ocelots) : Bep-Karoti 4,
Bemoti 1, Boitié 1, Matiri 1, Akruanturõ 1, Piudjo 2,
Ken-poti 3, Bep-djo 2, Karoron 2, Tep-to 2, Robma 2.
J'attends le retour d,Hilmar et de ses compagnons
avant de partir à Belém. Je dois d'abord m'informer
au sujet des fourrures et tenter de rencontrer J.P.M.,
un suisse négociant en peaux, qui m'a promis des conditions intéressantes. J e dois aussi sans tarder entreprendre
les démarches nécessai~es à l'obtention d'un « registro
sumario », licence d'achats, de transport et de vente
d'armes et munitions, au bénéfice des Indiens.

Aboridja et Kokonon, d1sparus en ;u1n, sont rentres

sain et saufs à l'aldeia...
Mais l'heure s'avance; les peaux sont ficelées et
enfermées dans un vieux sac. A 10 h 45 je prends congé
du petit groupe d'lndiens qui vient de. conclure a.vec ~oi
son premier marché. Que pensent-ils? Sont-1ls surs
de moí ? On les a trompés si souvent 1 L' avion décolle,
emportant les fourrures; je les vois immobiles nous
suivre du regard et je leur sais gré de leur confiance.
A Marabà, dans l'apres-midi, j'ai fait l'inventaire
des fourrures et ma premiere impression s'est confirmée.
Onze hommes seulement sur vingt-sept ont participé
à la chasse et en général ont rapporté plusieurs pieces.
Les autres n'ont-ils pas chassé? N'ont-ils rien tué?
Ont-ils porté leurs peaux ailleurs? Je finirai bien par le
savoir; mais je suis heureux de constater qu'au nombre
de ceux qui m' ont réservé leurs fourrures se trouve
le noyau fidele, l'élite de la tribu.
Le tableau de chasse s'établit comme suit
- une onça pintada (jaguar): Akruanturõ;

\

Lundi 24
10

heures : un barco-moteur surchargé descend

l'ltacaiunas; un pressentiment me saisit : Jes voilàl

Lorsqu'ils passent à la hauteur de la barque ou je me
trouve, je reconnais Hilmar Kluck, dont le visage
. étroit disparait sous une épaisse criniere blonde et
Chicó, pas tellement changé; eux aussi m•ont reconnu :
à l'hôtel Gloriai me crient-ils. Une demi-heure plus
tard nous nous retrouvons autour d'une table de l'hôtel.
J'ai de la joie à les revoir. Je demande à Hilmar s'il a
l'intention de continuer son service à l'aldeia. Sur sa
réponse affirmative, j'ébauche le programme des semaines
à venir: d'abord la construction de la case de la mission,
qui nous permettra d,installer l'antenne et l'émetteur
de radio, et de recevoir Dona Célina, l'infirmiêre.
Puis l' amélioration de la piste, qui sera empierrée au
plus tôt, avant d'être prolongée; enfio le travai! des
plantations et la récolte des castanhas... Hilmar parait
enchanté, fait déjà le plan de la maison, calcule le nombre
de pieces ... 11 faut régler au plus tôt la question du traitement, laissée en suspens à sa demande, en mai.
Je lui propose CrS 100 ooo par mois, net (c'est le trai-
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d'un pilote) et 80 ooo pour Chicó (le minimum
vital est 70 ooo à São Paulo). Pour les cinq mois écoulés,
en plus des provisions fournies (Cr$ 350 ooo), je donne
.~r.$ 400 ooo à H.ilmar et Cr$ 200 ooo à Chicó, à qui
J a1 donné un fus1l de chasse, et j'offre à chacun d'eux
la montre Suisse automatique, achetée pour eux à
São Paulo, conformément à leurs désirs. II est entendu
qu'il~ repartiront en avion à l'aldeia, apres une ou deux
sema1nes de repos à Marabà. Je partirai demain à
Belém, si je puis avoir une place à la Varig et à mon
retour je leur paierai le voyage en Cessna. Joares a
apporté ici trois fourrures de Maracajà, qu'il désire
vendre pour son compte afin de faire lui-même ses
achats.
Co~e je suis à court d'argent, je propose à Hilmar
de lu1 donner un acompte et de lui verser le reste à mon
retour de Belém. Mais Hilmar se vexe soudain, me
rend la montre suisse et me dit qu'il va réfléchir : la
compagnie Codim, qui recherche Ies gisements de
manganese, a besoin de personnel; il sait qu'on n'attend
qu'un mot de lui pour l'engager. Ce brusque revirement,
cette menace, me déconcertent : nous venions de tomber
d'accord, sans difficultés, et tout est remis en question.
Je comprends qu'Hilmar veut être payé tout de suite
et qu'il veut tout ou rien. Je le lui apporterai demain
matin. Mais pourrais-je partir à Belém? II n'y a plus
de place disponible.

à me présenter un jeune fonctionnaire, rencontré hier,

t~ment

Belém, 26 octobre
J'ai tenté ma chance hier, au dernier moment; avec
succes; ce fut d'autant plus facile que je n'avais pas de
bagages.
A Belém, j'ai demandé l'hospitalité au college des
~ristes et suis allé le soir même à l'hôtel Vanja; j'y
ai rencontré J.P.M. Ce matin nous sommes allés ensemble
au S.P.I. (Service de Protection aux lndiens); il tient

qui désirerait visiter Ies lndiens Chikri. Mais nous
tombons sur Meireles, le Directeur, qui m'informe
froidement que le S.P.I. a décidé detransférer les Indiens
Chikri à « Mae Maria », dans une réserve appartenant
au S.P.I., riche en castanhas, et qui vient d'accueillir
les lndiens gaviões.
Je tombe des nues 1 Meireles doit bien savoir que je
m occupe des · 1 n, d'autant mieux que je suis venu
me présenter ici même en octobre 1965, en compagnie
du F. Gil. Je proteste avec véhémence et j'indique
brievement les réalisations faites depuis le début de
l'année. le matériel fourni aux lndiens, l'établissement
de la piste. Meireles feint de n'être pas au courant.
A qui m'a-t-on présenté? Pas à lui, en tous cas. 11
ignorait les débuts de la Mission, d'autant plus qu'en
juillet dernier, Plínio Pinheiro, de Marabà, est venu
dire au S.P.I. de Belém que les lndiens Chikri étaient
completement abandonnés et a demandé pour eux du
matériel.
Je suis abasourdi. Plínio Pinheiro, qui a adopté un
fils de Roiri, Angruté, et que j'ai rencontré plusieurs
fois à Marabà, est parfaitement au courant de mon
travai!, d' autant mieux que son fils Osorio est le propriétaire de l'avion malheureux qui a inauguré la piste.
Comment a-t-il pu dire que les lndiens étaientabandonnés
et demander pour eux du matériel, comme si je ne leur
avais rien apporté? Et qui l'a habilité pour faire cette
démarche?
Un soupçon m'effleure: Plínio Pinheiro est le président
du syndicat des castanheiros de Marabà. Or ceux-ci,
depuis toujours, sont en lutte contre les Chikri et
convoitent leur territoire. Plínio serait-il leur porteparole ? En tout cas, consciemment ou inconsciemment
il fait leur jeu et sans ma visite inopinée à Belém, les
castanheiros gagnaient le Caetete et la piste faite par les
Indiens eux-mêmes : bien joué !
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Mais déjoué t Cette partie, ils ne 1'ont pas cncore
gagnée et je suis bien décidé à me battre jusqu'au bout.
· Meireles sait bien que e' est moi, en ce moment, qui
défend le droit des Incliens, conformément à la propre
doctrine du S.P.I. Ne sait-il pas que le territoire ou il
veut installer cette tribu est pauvre en chasse, coupé
par la nouvelle route qui va joindre Marabà à la BelémBrasilia, bientôt sillonnée par les camions et ouverte
au tourisme, et qu'une tribu aussi peu acculturée que les
lndiens Chikri est condamnée à breve échéance à se
désorganiser et à disparaitre ?
Meireles est ébranlé et je sens que.... f ai obten2 gain _
de ~ U n subordonné objecte : mais nous avons
-i>eSoin dequarante hommes pour la prochaine récolte des
castanhas! Le S.P.1. entend exploiter à fond les ressources
de ce territoire tres riche en castanhas; pour cela il lui
faut de la main-d'ceuvre à bon marché; d'ou son projet
de regrouper là des Indiens de différentes tribus.
Je sais que le S.P.1. n'a ni les hommes ni les ressources
qui seraient nécessaires pour prend.re en charge les
Indiens Chikri et je tiens à ce que 1'existence de la Mission
soit reconnue par l'organisme officiel qui, au plannational,
représente les tribus indiennes. Je ferai pour cela les
démarches nécessaires. Meireles m'apprend que le
nouveau directeur du S.P.I., venu de Brasilia, passera
à Belém le 3 novembre; je resterai donc à Belém jusqu'à
cctte date afin de le rencontrer et d'insister aupres de
lui pour que soit attribué officiellement aux Chikri
le territoire auquel ils ont droit, en ve1tu de 1'article 216
de la Constitution brésilienne.

« tabelião »; il faut aller, venir et revenir car souvent

31 octobre

}'ai commencé les démarches en vue d'obtenir la
licence de commerce des armes et munitions. J e suis
allé à la « Junta comercial » passer le contrat social :
taxe à payer en banque, signatures à légaliser chez le

les bureaux n'ouvrent que le matin et au surplus les
jours fériés sont nombreux : le vendredi 28 était lc
« jour du fonctionnaire public », ce qui reportait au lundi
la suite des opérations; rien à faire non plus le 1er et le
2 novembre.
Au <e Département national des ports, rivieres et voies
de navigations », j 'ai demandé de la dynamite pour faire
sauter quelques rochers mal placés qui rendent particulierement dangereux le passage de certains rapides
de ritacaiunas et du Caetete.
Au C.E.M. (Centre d'éradication de la malaria)
j'ai obtenu une autorisation qui nous permettra de
faire le service à !'aldeia en empruntant le matériel à
l\1arabà.
Au « Centre de promotion de l'agriculture » j'ai
acheté à un prix raisonnable un pulvérisateur de 15 litres
et des insecticides. On me promet en outre 20 kg de
mais asteque et des graines d'arachides.
}'ai rencontré Protasio Frikel au Museu Goeldi :
si la menace de déportation des Indiens Chikri à Marabà
se précisait, nous ferions appel à la F.A.B. pour les
transporter au Pare National du Xingu.
A la Santa Casa (hôpital) j'ai pu obtenir un lit pour
le vieux João Martins, un sertanege de Marabà dont
je suis le seul ami. Amputé d'une jambe au début de
l'année, il doit subir une nouvelle opération, en vue
de laquelle je donne du sang séance tenante, le bon de
la Banque du sang facilitant singulierement les forma·
lités d'hospitalisation. Son benjamin, Davi, garçon de
quinze ans, rachitique (on lui en donnerait dix) doit également suivre un traitement et voyagera avec lui le
dimanche 6 novembre, si, comine je l'espere, nous obtenons deux places dans l'avion de la F.A.B.
J.P.M. est parti le dimanche 30 à Fortaleza, ou il
réside, avec sa femme. 11 est entendu que je reviendrai
à Belém avec le lot de fourrures le 10 ou 11 novembre;
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lui-même repassera ici à cette date avant d'aller aux
U.S.A. ou l'appellent ses affaires.

réclamait des provisions pour les mécaniciens qui
travaillaient à ce moment à !'aldeia à la réparation de
l'avion accidenté, pour le compte d'Osorio, le fils de
·Plinio.
Ce n'est peut-être qu'une coincidence, mais tout se
passe comme si le plan de déportation élaboré par le
S.P.I. à la suite de la visite de Plinio recevait un commencement d'exécution par l'intermédiaire de Roiri.
Des ce moment ma décision est prise : les Indiens
repartiront dans les plus brefs délais à !'aldeia, si nécessaire par la voie des airs, mais Roiri, sa femme et son
enfant resteront ici pour le compte de Plínio Pinheiro.
Sans tarder il nous faut trouver une cabane ou loger
les indiens, en attendant de pouvoir les rapatrier;
de préférence située à Amapà, non loin du camp d'aviation. Le F. Gil se met en quête et trouve une vieille
chaumiere abandonnée, qui fera parfaitement l'affaire.

Jeudi 3 novemhre
J e m'y attendais : le directeur général du S.P.I.
ajourne son voyage à Belém. Comme j'ai déjà acheté
mon billet d'avion, je partirai demain matin à Marabà.
Je dois obtenir un certificat d'idonéité au commissariat
de police de Marabà et payer la taxe, pour trois ans à la
«coletoria federal ». Muni de ces deux pieces, je reviendrai
ici compléter les formalités du dossier.

Marabà, 4 novemhre
Arrivé ici ce matin, j'apprends qu'un groupe d'Indicns
Chikri, hommes, femmes, enfants, au total dix-huit personnes, sous la conduite de Roiri, descend l'ltacaiunas
en canoas et va arriver à Marabà d'un moment à l'autre.
Que se passe-t-il ?
A l'Hôtel Gloria, je rencontre Hilmar Kluck en conversation avec Plinio Pinheiro. Hilmar lui donne lecture
d'un article qu'il vient de rédiger pour l'hebdomadaire
local « O Democrata », concernant la dissidence du
clan familial auquel appartient Roiri : en effet, Roiri
aurait promis aux Indiens que s'ils venaient avec lui
à Marabà ils pouvaient compter sur l'appui et l'aide
matérielle de Plinio, qui lui avait donné toutes garanties
à cet égard.
Plínio se défend d'avoir fait une telle promesse à
Roiri, qu'il prétend d'ailleurs ne pas avoir rencontré
depuis trois ans. Je lui demande des explications au
sujet de son voyage à Belém en juillet dernier et de la
démarche faite par lui aupres du S.P.I. Plinio me répond
qu'il a fait cette démarche apres avoir reçu une lettre
d'Hilmar, narrant dans que! triste état il avait rencontré
lcs lndiens à la suite de l'accident d'avion. Hilmar
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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17 heures : voilà les Indiens! La nouvelle court
dans Marabà. J e préviens Hilmar et envoie prévenir
le F. Gil, puis je passe les attendre à Amapà.
Le groupe se compose de 7 hommes, 7 femmes et
4 enfants. Les hommes sont : Roiri, Ano-Ure, Iodnio
(le sorcier), Bebati, Bep-kretu, Mrükrere, Bep-Kamrekti.
J'avais remarqué, lors de mes dernieres visites à
}'aldeia, que sa case était toujours déserte. Lui et sa
femme allaient probablement se cacher dans la forêt
des l'arrivée de l'avion. 11 était tout préparé à subir
l'inftuence de cet éternel conspirateur qu'est Roiri,
lndien Assurini élevé à !'aldeia et qui ne s'est jamais
vraiment assimilé.
Le voilà justement qui s'avance vers moi, le sourire
aux levres... Mais le regard glacial que je lui jette le
fige sur place.
Je ne sais pourquoi Bep-Kamrekti s'est joint à eux;
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par légereté sans doute, car il s'est toujours montré
tres amical.
Mais Joares parlera avec eux, ces jours-ci, et nous
finirons bien par connaitre les dessous de l'affaire.
En attendant il faut les loger, les nourrir et les soigner
car ils sont arrivés malades, bien entendu. Chemin
faisant, ils ont contracté grippe et bronchite. .. Pourvu
qu'ils n'aient pas attrapé << l'alastrin » qui sévissait
il y a quelques mois sur l'Itacaiunas! II va falloir les
observer avant deles renvoyer à !'aldeia, car une épidémie
d'alastrin serait en ce moment une catastrophe, les
lndiens n'ayant pu encore être vaccinés contre la variole.
Ils toussent beaucoup et certains ont une forte fievre;
Mrükrere est le plus atteint. II faudra demain appeler
le médecin.

ici malade et sans ressources, a attesté que D. avait
reçu vingt-cinq fourrures, de Roiri; d'autre part, un·des
employés de José Rodriguez m'affirme avoir vu trois rouleaux de cinq peaux chacun, dans un canoa de Roiri, se
dirigeant à Arapari. Ainsi, ce serait un total de quarante
fourrures que le clan Roiri aurait « donné » cette année
à D., me causant un préjudice de trois millions.
Grâce aux renseignements recueillis de divers côtés,
je reconstitue les événements comme suit :
Roiri et ses compagnons sont d'abord allés chez D.,
porter les peaux. De là, ils sont descendus à pieds
jusqu'à la <e Boca do Cinzento » et ont demandé à José
Rodriguez deux canoas et de la farine de manioc, en
échange de trois fusils neufs (de ces fusils que je leur
avais apporté au prix de tant de peine) et peut-être
de quelques fourrures. Puis ils ont entrepris leur descente à Marabà; chemin faisant, lodnio a encore cédé
son fusil à un sertanege, probablement contre du ravitaillement.
Je passe un accord avec José Rodriguez: i1 me rendra
les f usils et je paierai la farine de manioc.
Au S.E.S.P. (Service spécial de Santé publique),
j'attends le médecin qui est en train de passer la visite.
Un bruit de moteur attire mon attention : c'est l'avion
de la F.A.B. qui arrive de Conceição. Comment se
fait-il qu'il arrive si tôt aujourd'hui? Soudain je comprends : le 1er novembre, l'heure légale a été avancée
d'une heure sur l'heure solaire; mais à Marabà comme
à Belém on continue à vivre à l'heure ancienne; Je
changement n'affecte que les aéroports, les cinémas
et les banques.
Je traverse l'Itacaiunas, cours au champ d'aviation :
le vieux João et Davi n'y sont pas. Déjà l'avion va
repartir... et il est presque vide. Je cours à la case du vieux
Joao et le trouve tranquillement occupé à déjeuner
en compagnie de son fils. <e Cours ! Davi, tu peux encore
partir si tu te dépêches ! » Le garçon va chercher son

Dimanche 6

Je suis passé de bonne heure prévenir le vieux João
Martins et son fils Davi. L'avion de la F.A.B. doit passer
vers 11 heures : qu'ils se préparent sans tarder et se
dirigent tout doucement vers le camp d'aviation;
ce n'est pas loin, mais le vieux João marche lentement
avec ses béquilles et tombe quelquefois.
C'est José Rodriguez qui a prêté aux lndiens les deux
canoas avec lesquels ils sont descendus à Marabà;
il leur aurait également fourni six quartas de farine de
manioc en échange de trois fusils neufs et de quelques
fourrures de Maracajas. Je vais essayer de tirer les choses
au clair.
Je trouve José Rodriguez chez lui, avec quelques
employés. II reconnait avoir reçu des Indiens trois
fusils neufs, mais se défend d'avoir reçu des fourrures.
Celles-ci ont été livrées à D., qui a tant exploité les
lndiens... en échange de farine de manioc et de quelques
facons! Ml?erebere, qui travaillait chez D. depuis son
départ de l'aldeia et que son patron vient de laisser
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sac et s'élance sur le chemin. Son pere le rappelle :
u Comment, Davi, tu vas partir sans la bénédiction de
ton pere ? » Davi revient et tend la main : « Bénis-moi ! »
Le pere leve la main droite « Que Dieu te bénisse,
mon fils ». J' enrage : « Cours, Davi, tu vas manquer
l'avion! , Le vieux le suit, avec ses béquilles; il n'a
aucune chance d'arriver, à moins d'un miracle. Je
me lance à la poursuite de Davi; déjà l'échelle est
enlevée et un moteur tourne. « Dépêche-toi, Davi,
cours mon garçon ! » Davi, qui avait ralenti son allure
en montant la côte, s' élance de plus belle. Evangelista,
qui commande la manc:euvre sur le terrain, fait signe
qu'un passager arrive; mais le commandant est grincheux et pressé et une difficulté surgit : l'enfant ne peut
voyager sans être accompagné de ses parents ou sans
porter une autorisation spéciale du juge des mineurs ...
U n passager le prend sous sa responsabilité. Davi est
hissé dans la carlingue... Une jambe pend dans le vide,
disparait, la porte se ferme, les moteurs tournent et
l'avion s'élance. Là-bas, tres loin sur le chemin, le vieux
João en équilibre sur ses béquilles, leve la tête vers
l'avion qui emporte son fils vers l'équateur. II me reste
à prendre une douche, changer de linge et aller voir
ce que deviennent mes Indiens.

Lundi 7
J'ai envisagé la possibilité de renvoyer les Indiens
par la riviere, mais dans l'état actuel des eaux, le projet
ne parait pas réalisable, d'autant plus que leur état de
santé ne leur permet pas d'affronter les fatigues d'un
retour long et pénible; à la rame, la descente était
encore possible, la remontée ne l' est pas.
Reste l' avion. II ne faudra pas moins de six voyages,
à Cr$ 150 ooo, pour rapatrier tout le monde; soit un
million au total. Sans doute, Roiri, sa femme et son
gosse resteront ici, mais il faut aussi transporter J oares,
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Mberebere, Hilmar et Chicó, les bagages et les chiens.
De plus, j'ai l'intention de profiter de l'un de ces voyages
pour aller sur place mettre les choses au point. C'est
aujourd'hui qu'il nous faudrait l'avion de la Prélature,
car la vie n'attend pas. A défaut, il me faut bien assumer
cette énorme dépense: il n'y a pas d'autre solution.
Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pu rencontrer Nagib
Mutran, absorbé, ces jours-ci par les soucis et les déplacements de la campagne électorale. }'ai tenté en vain
d'obtenir une réduction, un prix global. 11 ne veut rien
savoir hors du tarif en vigueur.
Dans l'apres-midi, Roiri fait son apparition à la
cabane, en compagnie de Plínio. 11 vient se faire admirer
et narguer les autres qui ne lui accordent qu•un regard
indifférent. La trahison de cet imbécile me coute quatre
millions et compromet le succes de la mission entreprise il y a un an. Si nous nous en sortons, j' espere
que la leçon portera. 11 faudra nous organiser pour qu'il
y ait toujours quelqu'un à l'aldeia, même au moment
de la grande chasse annuelle des Chikri. Hilmar Kluck
m'a déçu : s'il était resté à !'aldeia cet été, comme nous
l'avions convenu en mai, la dissidence formentée par
Roiri ne se serait pas produite. Était-il sincere à ce
moment, ou avait-il déjà son plan? Je l'ignore. 11 savait
que je redoutais précisément ce qui est arrivé et m'avait
dit que je pouvais co?1pter súr lui; pourquoi ~-~-il
changé d'avis par la suite? 11 reste que son expéd1tion
malheureuse pour découvrir !'aldeia des lndiens Assurinis me revient cher !
Les voyages à !'aldeia ne commenceront que demain
car le disque du frein s'est cassé et l'avion est en réparation aujourd'hui.

Mardi 8
Pour récompenser mes chasseurs de fourrures, j'ai
acheté à Belém douze lampes de poche et un briquet
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pour Akruanturõ. Chacun recevra un caleçon, une hache
neuve, un grand facão, un cordon de tabac et, pour leurs
femmes, deux poignées de ces perles colorées qu'elles
convoitent tant et dont j'ai fait provision à São Paulo.
J,emporte aussi une nouvelle provision de remedes.
De plus, le prix de vente des peaux sera versé au compte
de chacun.
A to h 20 je prends place dans l'avion, avec Joarês
et Mberebere. J'ai l'intention de passer une journée
à !'aldeia et de rentrer demain, car je partirai jeudi à
Belém. Mberebere, épouvanté, se recroqueville sur luimême et enfouit sa tête entre ses jambes au moment ou
nous quittons le sol. 11 ne se redresse que lentement
par la suite, comme un escargot qui sort timidement
de sa coquille. 11 reprendra cette position au moment
de l'atterrissage, à 11 h 30.
L'avion repart aussitôt, afin de faire un second voyage
au cours de l'aprês-midi. Je réunis les hommes dês qu'ils
sont rentrés de la chasse; Joarês explique les événements
survenus et je distribue aux chasseurs les cadeaux
achetés. Je leur explique que je partirai à Belém dans
deux jours vendre les peaux qu,ils m'ont remises et
demande à chacun d,eux ce qu'il désire à mon retour.
Presque tous désirent acquérir hamac, moustiquaire
et couverture. Quelques-uns voudraient des ustensiles
de cuisine. Je les équiperai progressivement.
Bep-Karoti est tres faible; il ne se déplace plus que
soutenu par Bemoti. Est-il sur le point de mourir de
vieillesse ? La disparition du vieu~ cacique qui conduit
sa tribu depuis le début du siêcle sera une dure épreuve
pour celle-ci. Conservera-t-elle sa cohésion, ses traditions ? Couché sur une natte, dans la partie de la cabane
occupée en mars par René Fuerst et Arlette, BepKaroti est assisté par sa fille, Nikaere. La tension artérielle est mauvaise : max. 8, min. 7. J e fais au vieux
chef une injection de caféine et lui donne ce qui me
reste de vitamines.

A 15 h 30 l'avion revient, amenant lodnio, sa femme
et une « mekuprõ » avec son enfant. La nuit venue,
hommes, femmes et enfants s'installent sur des nattes,
au centre du village, sous la protection d'un rideau de
fumée, à cause des moustiques qui pullulent depuis
quelque temps. Aidé par Bemoti, Bep-Karoti est
conduit et couché sur sa natte. Bemoti fait un bref
discours.
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Mercredi 9
Ce matin, la tension de Bep-Karoti s'est un peu
améliorée, mais je crains qu'il ne se remette pas s'il
reste ici. Je lui propose de l'emmener à Marabà, à
S.E.S.P.; on lui fera du sérum. 11 semble d'accord.
La matinée s'écoule : l'avion n,est pas revenu. La
chaleur est forte et tres orageuse. De superbes papillons
mordorés s'abattent en groupe sur le sable de la riviere
ou je me baigne longuement. L'apres-midi se passe :
pas d'avion. Je ne l'attends plus pour aujourd,hui
et mon voyage à Belém est bien compromis ! Mais
à I 6 h 30 les lndiens dressent l'oreille : Motko l Motko 1
Je n,ai que le temps de me rhabiller et de courir à la
piste. L,avion se pose, amenant Bebati, sa femme et
Bep-Kamrekti. Je consulte Hilton, le pilote; il est
urgent d'emmener Bep-Karoti à Marabà : pourronsnous décoller à trois ? Le travail récent des lndiens
n,a pas arrangé la piste et Hilton hésite. Mais le vieux
chef est encore plus hésitant et son courage l'abandonne.
Je comprends : pour Bep-Karoti, le vieux lutteur,
quitter sa forêt et sa tribu pour s'abandonner aux mains
de ceux qu'il n'a cessé de combattre, c'est déjà capituler
et quitter le monde.
Hilton est pressé de repartir. Puisque Hilmar arrive
demain il verra ce qu'il convient de faire et s'il est
nécessaire saura convaincre le vieux chef, son ami.
Quand je reviendrai ici, reverrai-je Bep-Karoti?
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Déjà le soleil baisse à l'horizon; lorsque nous nous posons
à Marabà, à 18 h 7 la nuit est proche.

qu'ils vont encare passer à Marabà pour faire deux jours
de stage au C.E.M., qui leur permettra d'effectuer
eux-mêmes le service de pulvérisation à l'aldeia; et
je remets à Hilmar et Chicó un mois d'avance de traitement, pour la fin de leur séjour à Marabà.
Le Douglas de la Varig n'arrive qu'à 13 h 30. Comme
il y a de 1'excédent de poids, on retire une partie des
bagages. Je surveille 1' opération : si j 'arrivais à Belém
sans les fourrures, ce serait beau 1 Heureusement les
deux volumes sont relativement légers et prennent place
dans l'avion : je respire!
A 14 h le dernier groupe d'lndiens s'envole pour le
Caetete : Ano-Ure, Bep-Kretú et sa femme, une fillette
et un chien.
J'aide mon vieux sertanege à gravir la passerelle et à
prendre place dans la carlingue. C'est son baptême de
l'air. Je m'installe pres de lui et boucle sa ceinture.
A 14 h I o nous partons à notre tour.
Le vieux João est ravi; ravi à la pensée de revoir
aujourd'hui son petit Davi, ravi de voler si haut et si
vite et de voir les nuages au-dessous de lui, ravi d'être
installé dans un bon fauteuil et de ne sentir aucun
malaise, ravi de revoir Belém : il n'y est allé qu'une
seule fois, il y a vingt cinq ans. .. en naviguant à la rame 1
Ce fut un long et dur voyage... tandis qu'aujourd'hui 1
Deux heures plus tard nous sommes à Belém. En
descendant de l' énorme machine, enfin immobile, mon
vieux sertanege se souvient qu'elle vient de voler tres
vite et tres haut et s' émerveille : « Que bicho poderoso! »
(quel animal puissant!). Nous prenons un taxi et allons
au College des sreurs dominicaines ou se trouve Davi;
e'est la premiere fois que João Martins prend un taxi;
comme Belém a changé depuis vingt cinq ans ! 11 n' en peut
croire ses yeux et la circulation l'effraie : que dirait-il
à Rio de Janeiro! Au college Sainte-Marie, le vieux
João est ému en retrouvant son fils, qui sort de la douche.
l\lais il n'entend pas, grâce à Dieu, ce que Ia mere

Jeudi ro
C'est une panne de magnéto qui a immobilisé l'avion
hier matin. Les trois derniers voyages pourront avoir
lieu aujourd'hui et l'opération sera terminée.
A 8 heures le premier groupe quitte Marabà; trois
adultes et un enfant.
Je termine mes préparatifs de voyage à Belém. }'ai
décidé d'emmener avec moi le vieux João Martins et
j'ai acheté pour lui un billet à la Varig, il y a quelques
.
JOUrs.
J e voudrais régler avec Hilmar les derniers détails
avant de partir à Belém, mais Chicó m'apprend qu'Hilmar
est souffrant et remet son voyage à plus tard : une crise
de paludisme, sans doute. Chicó également s'est trouvé
malade cette nuit et ira consulter un médecin au S.E.S.P.
A Ir h 30 je fais transporter mes bagages au camp
d'aviation : une valise et un sac de voyage remplis de
fourrures. Le vieux João est déjà là, accompagné par son
fils Vicente.
En attendant l'avion, j'arrête avec Chicó les grandes
lignes du programme immédiat. Les trois semaines qui
naus séparent de la fin du mais seront consacrées à
l'édification de la case de la Mission. J e voudrais en effet
venir à l' aldeia avec Evangelista, au cours de la premiere
semaine de décembre, afin d'installer le poste émetteur
de radio et l'antenne. La case de la Mission sera ainsi
prête à recevoir Dona Célina, l'infirmiere, que j'amenerai
à Marabà fin décembre. Ensuite, il sera urgent d'entreprendre la « piçarra », l'empierrement de la piste, puis
de continuer le travai! à la plantation. En janvier commencera la récolte des castanhas. Ce n'est qu'ensuite que le
prolongement de la piste pourra être envisagé. J e souhaite
qu'Hilmar et Chicó mettent à profit les quelques jours
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supérieure vient de me dire à l'oreille : le petit David
est lépreux. Une main est déjà atteinte; le traitement
sera long : un an ou deux.
Une heure plus tard, à la Santa Casa ou je viens de
l' ernrnener en voiture, le vieux João rencontre sa premiere déception : en manquant l'avion, dimanche
dernier, il a perdu le lit qu'on lui avait réservé... et
cornme le rcglement interdit de suspendre quelque
part un harnac, on ne peut le recevoir. 11 y a peu de
chances qu'un lit soit libre demain matin et comrne les
services sont ferrnés le sarnedi et le dirnanche, cela nous
reporte au lundi. Que faire d'ici là de mon vieux sertanege ? La nuit tombe. J e vais chercher un taxi et à tout
hasard j'emmene le vieux João au « Pain de S. Antoine »,
l'asile des vieillards, toujours complet, car des que la
mort prépare une place, aussitôt elle est occupée par le
premier nom d'une longue liste. }'explique le cas et un
miracle se produit. U n malade va donner son lit au
vieux João (il est peut-être permis ici de tendre un
hamac quelque part ?)... pour une nuit seulement...
ou peut-être bien jusqu'à lundi, en cas de malchance.
Le vieux sertanege sera bien ici. Quant à moi, je'retourne
chez les Maristes ou j'ai trouvé une si cordiale hospitalité.

11 a fallu une semaine de lutte pour aboutir à l'hospitalisation de João Martins. J e suis allé le chercher en
taxi, à la Casa Santo Antonio, Ie lundi 14, à 7 heures,
comme convenu et l'ai présenté au bureau des entrées
de la Santa Casa. Le docteur Pomplona est arrivé à
8 h 30 et m'a dit que je pouvais partir tranquille : le
malade serait hospitalisé dans son service. Mais le
lendemain matin, j'ai cherché en vain le vieux João
dans toutes les salles d'hospitalisation ... A 16 heures
la camionnette de l'hôpital l'avait ramené à la maison
des vieillards ... On n'avait pu trouver un lit pour lui.
Mon dossier pour l'obtention du << registro sumario »
sera bientôt prêt : il n'y manque que la signature du
général I. N. Pas de chance l A la fin de la semaine
demiere, le Général était à Manaus : il est rentré à
Belém samedi, mais n'est pas venu au Q.G ce matin.
Ce sera pour dernain.
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Belém,

21

novembre

Le vendredi 11, le lendemain de notre arrivée à
Belém, j'ai rencontré J.P.M. à l'hôtel Vanja; il m'attendait et il est venu en auto chercher les peaux au college
des Maristes. Nous les avons examinées ensemble;
i1 trouve que les Indiens travaillent bien et déplore
qu' elles soient si peu nombreuses. Bien que les prix
ne soient pas des meilleurs en ce moment, j'ai retiré
deux millions du lot de fourrures. Si toutes les peaux
m'avaient été remises, je pouvais en obtenir cinq millions
et envisager sans inquiétudes l'avenir immédiat. Nous
ferons mieux l'année prochaine.

Mardi
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22

Je suis passé, comme convenu, à I I heures au bureau
de la se région btititãíré." Non, mon dossier n'est pas
prêt, car le général est malade et alité. J e m' étonne
qu'en ce cas personne ne puisse le remplacer, mais
e' est ainsi. Et si la maladie du général se prolonge ?
Et si son état empire? Et s'il vient à trépasser... Faudrat-il attendre la nomination de son successeur? Oui, il
n'y a pas d'autre chose à faire; il faut attendre.
Je hele __11n taxi et part au College Sainte-Marie :
Mere supérieure est dans les bonnes grâces du général;
peut-être obtiendra-t-elle une signature du général
sur son lit de souffrances ? Mere supérieure téléphone
à la résidence du général. Bien sur, le général est alité
mais pourra donner la signature... Que j'apporte moimême le dossier sans tarder. Un taxi me rarnene à
la se région ... mais le capitaine ne l'entend pas ainsi :
c'est lui qui doit présenter le dossier au général : 11 si
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vous êtes religieux, moi je suis militaire ». 11 consulte
laborieusement le reglement, pour savoir si tout est en
ordre... Le temps passe; je m'impatiente, mais en vain.
Quand naus arrivons enfin à la résidence du général,
située à deux pas de là, le général ne peut nóus recevoir :
son médecin est en train de lui appliquer une injection
dans la veine et s'oppose à toute signature: pas de veine!
Dans l'apres-midi, je reviens à la charge et demande
une entrevue à Madame. Elle est désolée, mais optimiste :
si comme on l'espere l'état du général s'améliore, il
pourra se lever demain et reprendre son service jeudi.
Mais elle avise le colonel P., chef d'état-major, qui
précisément vient d'arriver et m'encourage à lui exposer
mon cas. Bien sur, le colonel chef d'état-major se
fera un plaisir de signer mon dossier demain matin;
que je me présente donc au Q.G. dans la matinée.

Mercredi 23
A 8 heures je téléphone au bureau de la ge région.
Entendul le capitaine n'est pas encore arrivé mais
que je passe prendre mon dossier vers 1 I heures.
A 11 heures j'arrive à la ge région ... en même temps
que le capitaine qui ce matin est en retard. 11 est un
peu tard à présent pour aller au Q.G ... Que je revienne
donc demain matin. }'insiste : j'accompagnerai le
capitaine au Q.G. et reviendrai ici avec le dossier.
Avez-vous une voiture, questionne le capitaine? Non,
mais naus allons prendre un taxi. Au Q.G. mon dossier
est signé et nous rapportons les pieces au bureau de la
se région. J'emporte enfin le certificat si laborieusement
obtenu. Cette apres-midi, je ferai faire quatre photocopies et les porterai chez le tabelião pour faire authentifier le document. Puis j' expédierai un exemplaire
à São Paulo, sous pli recommandé. Même ainsi, il
n'est pas sur qu'il arrive à destination.
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Jeudi 24
Voilà deux semaines que je suis arrivé à Belém, en
compagnie de mon vieux sertanege; il est temps de
rentrer à Marabà, ou sans doute d'autres soucis m'attendent.
]'ai demandé une place au Frigopar (Frigorifique
du Pará), dans l'avion qui va chaque jour à Marabà
faire le ravitaillement en viande de la capitale du Parà.
Téléphonez-moi demain matin à 8 heures m'a dit
hier le Sr Pedro. A 8 heures je téléphone au Frigopar.
Deux avions viennent d''arriver de Marabà, me répond
le Sr Pedro, et repartiront aujourd'hui, mais l'heure
n' est pas encore fixée : téléphonez-moi de nouveau
vers 9 heures.
A 9 heures j'entre dans le bureau du Sr Pedro :
<< allez tout de suite à l'aéroport » me dit celui-ci en me
tendant une carte de recommandation pour le commandant de ravion, « l'avion partira des qu'il sera prêt ».
Je comprends que c'est une question de chance: l'avion
peut partir dans dix minutes ou dans deux heures. Cette
chance . il faut la tenter. Je saute dans l'omnibus circulaire qui me ramêne au college des Maristes; j'arrête
un taxi, je fais briêvement mes adieux au F. Directeur et, aidé d'un domestique, transporte mes bagages.
Nous partons à bonne allure et arrivons à l'aéroport
à 9 h 35. Ou est l'avion? lei derriere; passez par cette
porte. J'y cours; déjà les moteurs toument. Je brandis
mon carton de recommandation : les moteurs s'arrêtent
1a portes' ouvre : on parlemente. Avez-vous des bagages?,
Oui, ils sont là, tout pres. « Revenez demain matin,
de bonne heure ». }'insiste. <e Alors faites vite ». Je cours
chercher mes bagages. A 9 h 45 départ.
A 11 h 30 nous sommes à Marabà.
En arrivant à la casa paroquial, je tombe sur Chicó [
Commentl Tu n'es pas reparti à l'aldeia? et Hilmar?
Hilmar ne retournera pas à l'aldeia, me répond
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Chicó; il s'est engagé dans la compagnie de prospection
du manganese.
Je ne m'attendais pas à celle-là!
Hilmar avait reçu un mois de traitement d'avance et
apres le préjudice qu'il m'avait causé en désertant
!'aldeia cet été, sa conscience devait lui interdire de me
lâcher ainsi. Mais il l'a fait. Hilmar Kluck n'est pas
l'homme que je pensais.
Quand Chicó pourra-t-il repartir à l'aldeia? C'est
le début de la saison des pluies et les files de castanheiros s'allongent au camp d'aviation; l'an passé, ils
repartaient encore ·dans les castanhals par la riviere,
à présent ils voyagent en avion-taxi : les pistes se multiplient; c' est plus rapide et plus économique.
D'autre part, le moteur du Cessna de Nagib Mutran
est en pieces détachées et il va falloir acheter des pieces
de rechange à Belém. Au surplus, Hilton, Ie pilote,
est parti à Porto Nacional se marier...
Si j'avais pu prévoir la volte-face d'Hilmar, Chicó
serait reparti avec moi à l'aldeia, par le premier avion.
Nous aurions économisé un voyage et gagné du temps.

V endredi

2

décembre

Je soupçonne Plinio d'avoir fait pression sur Hilmar
pour qu'il ne retourne pas à !'aldeia.
En traversant Marabà, ce matin, en compagnie de
Chicó, j'ai rencontré Plínio devant la loge des francsmaçons. Nous avons échangé quelques phrases. Agressif
Plínio s' est lamenté sur la triste situation des Indien~
qui ne peuvent être vraiment aidés que si quelqu'un
demeure avec eux à !'aldeia en permanence. Je lui ai
dit que j'avais ce quelqu'un. cc Qui est-ce? » - J'ai
désigné Chicó. Lorsque nous nous sommes quittés,
Plinio s'est adressé à Chicó : <e Nous parlerons tout à
l'heure. »
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Samedi 3
Mes soupçons étaient-ils fondés? Chic6 m'a avoué
~e ma~in que ~linio et Hilmar l' avaient fait appeler
a plus1eurs repnses afin de le décider à venir travailler
pour leur compte.
Ainsi Plínio tente à présent de m'isoler en m'enlevant
mes c?llabor~teurs. Heureusement Chicó a refusé.
a déJà tra;aillé plus d'~n an à la Compagnie Codim;
11 a dépense tout ce qu d gagnait pour s'alimenter et
finalement s'est retrouvé avec Cr$ 17 ooo. 11 m'a raconté
que Plínio avait d'immenses terrains, entre le rio Vermel~o et le rio Sereno, là précisément ou se fait la prospect1on du manganese. Plínio aurait aussi du diamant
et de l'or dans ses propriétés.
Tous nos préparatifs de voyage sont achevés et Chicó
a mis à profit ces jours d'attente pour suivre l'entrainement qui l'autorise à faire lui-même le service de
pulvérisation à !'aldeia, pour le compte du C.E.M. On
nous a prêté le matériel nécessaire.
Mai~ une gra~e di.fficulté vient de surgir. Les pluies
torrenttelles qu1 sév1ssent depuis trois jours ont mis
hors s~rvice un cei;.ain. nombre. de pistes d.e la région
et ~ag1b Mutran 1? a dit ce mat1n que son pilote n'osait
se, nsquer sur la p1ste de l'aldeia, qui doit être devenue
tre~ moll~. 11 en a profité pour me faire savoir que le
tanf vena1t de passer à CrS 80 ooo l'heure, de telle sorte
9ue, le ~oyage. me revi~nt à Cr$ 200 ooo. A ce prix,
11mest1mposs1ble de faue le service de l'aldeia. Cepen-.
~a~t le retour de Chicó à !'aldeia est une urgente nécess1te. N ous nous trouvons devant un cercle vicieux ·
les avions ne peuvent désormais se poser à 1'aidei~
que si. la pi~te est e~pie:ré~, m~is elle ne le sera que si
un av1on depose Ch1có a 1 aldeia. Peut-être pourrait-il
y retourner par la riviere; mais quand celle-ci serat-elle navigable ? Et le probleme rebondit : Hilmar
a laissé mon bateau à !'aldeia, de tclle sorte qu'il faudrait

!1

1o6

LE COMPLOT

CURÉ D'INDIENS

d'abord atteindre !'aldeia pour y récupérer mon bateau ...
car ce n' est pas de sitôt qu'un autre barco-moteur
acceptera de remonter le Caetete.
Non seulement Hilmar n'a pas fait, lorsqu'il en était
temps, le travai! pour leque! je l'avais contracté en
mai, mais encore sa récente défection nous a fait perdre
un mois ... et peut-être la partie. Décidément son passage
à la mission a été désastreux. II m'a trompé : il n'avait
qu'un plan, qu'il a exécuté : se trouver à pied-d'reuvre,
avec les moyens nécessaires pour entreprendre son
expédition à la découverte des Kuben Kamrekti ...
Et ce plan a échoué.
Bep-Karoti est-il encore en vie? Que pensent les
Indiens qui attendent vainement notre venue? N'ont-ils
pas l'impression d'avoir été, encore une fois, abandonnés
et trahis? N'ai-je pas joué la comédie devant eux, en
demandant à chacun ce qu'il désirait en échange des
fourrures qu'il m'avait remises? Pourquoi Hilmar et
Chicó ne sont-ils pas revenus? Les jours, les semaines
s' écoulent. .. rien. Pourtant tout est prêt, tout est là :
les hamacs, les moustiquaires, Ies couvertures. Seules
manquent les cartouches que je leur ai promises. En
effet, les 3 ooo cartouches, achetées et expédiées en
aoíit par le camion de la Mission, sont toujours à Conceição do Araguaia et si personne sur place ne s'en
occupe, elles y resteront indéfiniment. ]'ai demandé
cette semaine à Ia F.A.B. de passer un radiotélégramme
à Conceição pour qu'au moins une des trois caisses me
soit expédiée par la « Cayenne », qui doit passer demain.
Si elles n'arrivent pas, il me faudra aller les chercher
moi-même, comme en juillet demier et faire un voyage
spécial à }'aldeia pour les porter aux Indiens ... Un
voyage à Cr$ 200 ooo. Comment travailler dans ces
conditions ?

Di1nanche 4
~e Caye?ne est .passé et les cartouches ne sont pas

arnvées. Rien à fa1re dans ce pays ou tout Ie monde
s'en f ...
«Si nous avons deux ou trois jours de soleil m'a dit
Hilton, nous pourrons faire le voyage à l' aldeU: 1. Voilà
d~uxjours qu'il fait beau; j'insiste pour que nous n'attend1ons pas davantage : la pluie va revenir et l'occasion
~era manquée. Mais l' avion est parti à Araguatins et
ti ~,est.pas revenu. ~uand il revient, on l'a promis à un
am1 qu1 veut aller d urgence à Belém ... Revenez demain.

Mardi 6
Voilà bientôt deux semaines que je me bats chaque
jour dans un combat épuisant pour qu'un petit avion
fasse un ~~mier v~yage à l'aldeia, afin de déposer Chicó,
avant qu il ne so1t trop tard. Hier, je suis revenu à
la nuit, chez Nagib Mutran, afin d'emporter la décisi~n.
« Le moteur a un petit défaut, m'a dit Nagib, c'est
probablement le carburateur, mais le mécano viendra
de bonne heure faire une révision et si le pilote est
d'~ccord, vous pourrez faire Ie voyage. » Ce matin, je
sw~ passé tôt chez ~hicó et lui ai dit de faire ses préparatifs d~ départ; pu1s nous avons trouvé une jeep, non
sans pe1ne, et avons transporté les bagages au camp de la
Mangueira. En arrivant, j'aperçois Nagib, flanqué
de son fils Guido. .. « Inutile, me crie ce dernier le
pilote ne veut à aucun prix vous emmener à l' aldeia:.. »
Et bien, nous attendr~ns le ~etour du _Pilote. Je décharge
les bagages et renvo1e la Jeep. Gu1do est furieux et
m'attaque en public : s'il a fallu remplacer les pieces
du moteur, c:est l?arce que .le pilote a dti le forcer pour
décoller de 1aldeia : ça lw a cotité deux millions. Le
méc~icien intervient : il connait la piste pour avoir
trava1llé sur place à la réparation de l'avion accidenté :
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les avions décollaient facilement et parfois tres chargés.
Mais Guido ne désarme pas : quelqu'un qui arrive
de là-bas lui a dit qu'il pleuvait tous les jours, la piste
doit être impraticable. - Et si un second accident se
produisait ? L'Assurance refuserait certainement de
payer. Un bruit de moteur l'interrompt : c'est l'avion
qui vient de se poser. Hilton m'aperçoit et me fait un
signe amical. Nagib lui pose la question : consent-il
à m'emmener avec Chicó à !'aldeia? Pourquoi pas,
répond Hilton, j'ai déjà fait plusieurs fois le voyage.
« Revenez demain matin, me dit Nagib ... Cet apres-midi
je dois expédier mes castanheiros. »]'insiste : c'est maintenant que nous devons partir... nous venons d'avoir trois
jours de beau temps et la pluie va revenir. Guido a pris
Hilton à part. Que lui a-t-il dit? Hilton, l'air navré revient
vers moi : il renonce définitivement à faire le voyage.
11 ne reste plus qu'une possibilité : le Cessna d'Everardo. Seuls Everardo et Hilton connaissent la piste
de !'aldeia et possedent des avions assez légers pour s'y
poser sans risques. Je vais m'inscrire pour un voyage
avec Everardo.

Everardo m'a regardé d'un air goguenard : 1c Non,
je n'irai pas, à présent la piste est trop dangereuse... »
Puis il a continué sa route et je les ai entendu rire.
Cette fois-ci je n'ai pu me contenir et je lui ai lancé :
« Combien t'a payé Plínio Pinheiro? »
Que faire, sinon relancer Hilton? Justement Nagib
est dans la rue, en conversation avec Démosthene. J e
fonce! Nagib est jovial ce matin; il faut tenter d'enlever
la position d'assaut. J'attaque avec fougue, avec impudence, je ne le laisse pas souffiet. II rit : c'est bon signe;
il plaisante... Je le prends au mot. Finalement il cede :
si le pilote est d'accord, qu'il m'emmene à !'aldeia.
Justement Hilton sort de chez lui, à 100 m de là.
Je lâche Nagib et court vers Hilton. Le patron est
d'accord, ça ne dépend que de lui. Hilton est ennuyé,
il voudrait que Nagib soit plus catégorique; s'il arrive
quelque chose, Nagib le rendra responsable. <e J'ai
besoin de réfléchir, je vous donnerai réponse ce soir »,
me dit Hilton ». - D'accord.

Mercredi 7

En traversant l'Itacaiunas, je croise Everardo: «Padre!
Entendu pour demain ... Mais à une condition : vous me
paierez d'avance Cr$ 400 ooo. »-Sans vergognel
Je passe prendre Chicó : Hilton n'est pas venu hier
soir, comme il l'avait dit, c'est mauvais signe. Chicó
est abattu : son séjour à la Pension se prolonge et il
dilapide son maigre pécule. 11 faut prendre une décision
aujourd'hui. S'il peut trouver un barco-moteur dans
l'immédiat, il tentera le voyage par la riviere, au moins
jusqu'à la boca du Caetete : mais ce sera long et dur :
trois semaines, un mois? La suite des travaux à l'aldeia
se trouvera compromise et comment le recevront les
Indiens qui sont sans nouvelles et sans cartouches ?
Nous passons chez Hilton. « II n'est pas rentré hier
soir, nous dit sa jeune femme, il a passé la nuit à Tocan-

Everardo est parti hier soir à Belém et ne rentrera
sans dou te qu'en fin de matinée. Je rencontre Plinio
à la Delegacia policial. 11 m'interpelle ironiquement :
« Padre 1 comment vont les lndiens ? » Je me contiens
et réplique calmement : « voilà deux semaines que
j'attends un avion pour aller à l'aldeia » - 1< Mais vous
irez bientôt avec Everardo, n'est-ce-pas? »

Jeudi 8
De bonne heure, j'ai rencontré Everardo, accompagné
du Mineirinho, se dirigeant au camp d'aviation. Aimable,
j' ai interrogé Everardo : « Irons-nous aujourd'hui ? »
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tinópolis et doit revenir ce matin. » Je respire. Nous
décidons de Je guetter pres de sa maison, car sitôt arrivé,
il ne manquera pas de rendre visite à sa jeune épouse.
Chicó fait le guet et j'en profite pour faire des courses.
A IO heures Chicó pique un 100 m; il vient de voir
Hilton passer dans une J eep, en direction du camp
d'aviation; il a couru, mais en vain. Le camp de la
Mangueira est à 4 kilometres, il faut y rattraper Hilton
avant qu'il ne s'envole. Chicó loue une bicyclette et
part à la Mangueira. Mais IO minutes plus tard, je
trouve Hilton chez lui. J e me fais persuasif : nous venons
d'avoir une semaine de beau temps, la piste doit être
seche et même en meilleur état qu'il y a un mois, alors
que les Indiens venaient de remuer la terre... » Allons
voir Nagib, propose Hilton. Nagib, en pyjama, sort
de la douche, d'excellente humeur. L'avion est en réparation ce matin : on doit changer les câbles de la magnéto;
cet apres-midi, i1 est déjà réservé. » Demain matin,
à 8 heures s'il ne pleut pas, c'est entendu ! »

Je m'avance vers lui tout joycux et lui tends la main :
nous allons avoir un temps superbe pour notre voyage!
Mais Hilton m'explique que ce n'est pas lui qui fera
le voyage, mais un autre pilote arrivé hier soir de Carolina et qui ne repartira que cet apres-midi. Peu importe,
I'essentiel est que le voyage ait lieu. Je questionne :
ou est ce pilote ? II est avec Chicó... Peut-être sont-ils
déjà partis à Ia Mangueira ? Comment les rejoindre ?
La jeep et la camionnette partiront dans quelques
minutes et m'emmeneront.
Nous partons bientôt. Devant la loge maçonnique,
j'aperçois Chicó en compagnie d'un inconnu : le pilote
sans doute. Le pilote attend son client d'hier, qu'il
doit prévenir... 11 nous rejoindra d'ici une demi-heure.
Mais il me parait hésitant et j'éprouve une étrange
impression de malaise... le pressentiment que ça finira
mal. Chicó prend place dans la voiture et nous roulons
vers la Mangueira. U n avion est sur la piste : e' est
celui de Nagib. Ou donc est l'avion de Carolina? A
Amapa, me dit-on, mon malaise s'accroit... S'il est à
Amapa, e' est fi.chu ! Les autres pilotes lui passeront
le mot d'ordre : « Ne pas emmener le Padre à !'aldeia. »
Je fais l'inventaire des bagages : tout est en ordre.
Hilton emmene un premier groupe de passagers. Des
bandes d'urubus se disputent les charognes, pres de
l'abattoir; pour tuer le temps, je prends quelques
photos. A 9 h 30 un bruit de moteur me fait lever la
tête : un avion arrive, est-ce le nôtre? Non, c'est Hilton
qui revient. II n'y a pas d'autre service ce matin; il
peut encore nous emmener à !'aldeia. J'entends Nagib
qui parlemente avec Hilton. Ce dernier répond qu'il
est prêt à faire le voyage, si N agib le lui demande,
mais de tous côtés on lui dit : « n'y vas pas ! - n'y vas
pas! »; qu'on lui dise une bonne fois d'y aller et il ira.
II y a CrS 200 ooo à gagner ce matin et Nagib n'est
pas indifférent; comment un Libanais serait-il indifférent
devant une bonne affaire? II va même essayer d'obtenir

IIO

Sanzedi ro

Les étoiles ont brillé toute la nuit. Ce matin le temps
est clair, assez frais, peu nuageux... Nous aurons du
beau temps pour ce voyage si longtemps attendu.
J e suis heureux : j e vais enfin savoir si Bep-Karoti
est encore en vie : j 'emporte pour lui une provision de
vitamines; j'imagine la joie des autres en recevant leurs
cadeaux... Et j'ai pu emprunter ici vingt boites de cartouches. Quelle satisfaction pour eux de retrouver
Chicó qui a su gagner leur sympathie, qui va diriger
leur travail, soigner leurs malades.
A 8 heures exactement, je frappe à la porte de la
maison d'Hilton. Sa femme vient m' ouvrir : « Hilton
est chez Nagib. » ' Chicó devrait être au rendez-vous,
est-il en retard? Devant la maison de Nagib une jeep
et une camionnette stationnent. Hilton est dans la jeep.

III
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davantage. 11 parle du poids des bagages... Mais e' est
à l'atterrissage. Pour le décollage, il vaut mieux qu'Hilton
soit seul : soitl Je ne ferai pas le voyage, l'essentiel est
que Chicó arrive à !'aldeia. Alors Nagib exige
Cr$ 250 ooo; pour Cr$ 250 ooo Hilton fera le voyage.
Je proteste : le tarif est de 80 ooo à l'heure, c'est déjà
beaucoup ... d'ailleurs, ces 250 ooo je ne les ai pas.
Cependant, je les donnerai si Nagib me fait crédit.
Non, Nagib veut être payé tout de suite. Alors j'éclate,
d,une colere longtemps contenue et ne ménage pas mes
expressions. La rupture est consommée. Nagib se leve
et invite les autres à le suivre dans la camionnette, qui
s' éloigne aussitôt vers Marabà.
10 heures. Un Cessna vert vient d'atterrir : c'est
celui de Carolina. 11 est trop tard à présent et j'ai peu
d'espoir. En effet, à peine descendu de la carlingue,
le pilote me dit que le voyage est impossible : j 'ai compris !
Là-bas, de l'autre côté de l'Itacaiunas, Everardo et les
autres ont fait leur travai!!
Je reprends à pied, avec Chicó, la route de Marabà.
Chicó va chercher du travail tout de suite. Des que les
conditions de la riviere le permettront, il naviguera
vers !'aldeia. 11 ne faut pas compter qu'il y arrive avant
finjanvier. D'ici là Jes lndiens n'aurontd,autres ressources
que d'aller mendier des cartouches à Q., et Q. pourra,
comme par le passé, venir déflorer les fillettes de 1'aldeia.
Q. aura beau jeu d'insinuer que F. José ne voulait
que les fourrures des lndiens; qu'il les a volés, qu'il les
a trompés, et que e,est lui, leur véritable ami.
Voilà un an que je travaille et combat pour la justice,
pour tenter de sauver cette tribu que l'on m'a confiée.
Je n'ai rien reçu du Gouvernement ni du S.P.I. et je
n'en attends rien. Je n'ai rien reçu de mon ordre...
pas même le minimum vital. Je n'ai rien reçu de la
Prélature à laquelle j'appartiens... Si! Mgr Thomas m'a
donné Cr$ 100 ooo; en juin.
J'ai dépensé dix millions. La caísse est vide.

CHAPITRE

IV

DECIMES (29 janv. -

28 mai 1967)

Dimanche de la Sexagésime (29 janvier).
15 heures. N ous venons de passer la cachoeira
grande. 11 a plu abondamment cette nuit et la riviere
est en crue. Le soleil, qui se montrait timidement ce
matin, à travers les nuages, trône au plus haut du ciel;
impossible d'échapper à sa morsure de feu; à 17 heures
seulement nous aurons un peu de répit. Mais peu
importe l'inconfort du voyage et l'ardeur du soleil,
je vogue enfin vers mes Indiens.
11 y a pres de trois mois que je suis sans nouvelles;
depuis trois mois, i1 n' ont plus de cartouches, personne
pour les soigner.
Apres l'échec de mes tentatives pour qu'un demier
avion dépose à !'aldeia, Chicó, les cartouches et le matériel,
je n'avais plus rien à faire à Marabà. La riviere n:'était
pas navigable, la route aérienne m'était interdite.
J e décidai de partir aussitôt pour Brasilia afin d'y
rencontrer le directeur du S.P.I., en vue de réserver
officiellement le territoire des lndiens Chikri. L'entrevue
eut lieu le 16 décembre, dans la matinée, au ministere
de l'Agriculture. J'appris alors que la nouvelle Constitution, dont l'avant-projet venait d'être publié, ne
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défendait plus les droits des Indiens; l'article 216 avait
disparu. Je revins dans l'apres-midi, pour remplir
la fiche grâce à laquelle le S.P.I. aurait officiellement
connaissance ·de ma présence et de mes activités à
Marabà. Puis, je partis pour Rio de Janeiro et São
Paulo.
A Rio de Janeiro, le 3 janvier, je me présentai au
Conseil National de Protection aux lndiens, afin d' obtenir
des précisions sur la situation juridique des Indiens.
Si leurs droits n'étaient pas reconnus par la nouvelle
Constitution, la cause était perdue; nous n'aurions plus
aucun moyen légal de les défendre contre les cupidités
qui allaient se déchainer. La directrice, Héloisa ·rorres,
me reçut tres aimablement et me passa le dossier de
l'affaire. Le C.N.P.I. menait campagne en faveur du
droit des lndiens à la possession de leurs terres et rien
n'était encore perdu.
La question était grave. Une minorité qui n'avait
aucun moyen de se défendre elle-même, allait êtrc
sacrifiée; les droits de l'homme étaient en jeu, l'Église
ne pouvait se taire : mais était-elle informée ? Je me
présentai le lendemain au siege de la C.N.B.B. (Conférence Nationale des Évêques Brésiliens). J'appris que
Dom José, le secrétaire, était parti la veille à Brasilia,
pour y rencontrer Castelo Branco et lui proposer certains amendements à la Constitution, mais le probleme
des lndiens lui avait échappé; le Nonce, lui-même,
n'était pas au courant. J e téléphonai aussitôt à Brasilia
pour qu'on informât Dom José avant sa rencontre avec
le Président. Ainsi fut fait.
Il n'est pas inutile de retracer ici les étapes du combat
qui fut mené avec succes.
Dans la Constitution brésilienne en vigueu jusqu'au
début de 1967, les droits des lndiens à la po ession de
leurs territoires étaient reconnus par l'artic
216. Mais
....
cet article était rédigé de telle façon qu'1 n'a pu empêcher que les Indiens soient progressivement dépossédés de

,
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leurs terres ou frustrés des ressources qu'elles produisaient.
Le Conseil National deProtection aux lndiens, institué
par le décret-loi n° 1794 du 22 novembrc 1939, usant
du droit que lui reconnait le régime approuvé par le
décret 52 665 du 11 octobre 1963, a donc envoyé aux

promoteurs de l'avant-projet une nouvelle rédaction
de l'article 216, qui garantit aux Indiens non seulement
la possession des terres d'une façon permanente, mais
aussi et principalement l!.úsJJfr11 it ~xclusif des ressources
tirées de celles-ci et déclare nuls et sans valeur juridique
les contrats ou les actes entrainants la spoliation des
Indiens ou même la limitation de leurs droits, par exemple
, autorisation pour l'exploitation des forêts ou autres
. produits naturels.
) Le nouveau texte, soumis à l' appréciation du titulaire
du portefeuille de la Justice, est ainsi rédigé :
1< Est assurée aux lndiens
· · las), la possession
permanente es erres qu'ils occupent et reconnu leur
droit à l'usufruit exclusif des ressources naturelles et de
tous les biens qu' elles renferment, étant considérés
nuls de plein droit les actes qui impliquent aliénation,
charge ou hypotheque de quelque nature relatifs à ces
terres qui sont destinées à la subsistance et survivance
de ses légitimes propriétaires. »
Lors de la publication de l'avant-projet de Constitution, il apparut que celle-ci ne faisait plus mention
des droits des Indiens. Non seulement la nouvelle
rédaction proposée parle C.N.P.I. n'avait pas été retenue,
mais encore l'ancien article 216 avait disparu.
Sans tarder, la présidente du C.N.P.I., Héloisa Torres,
protesta aupres du ministere de la Justice, demandant
que la situation soit reconsidérée.
Elle rappela que l'article 216 de l'ancienne Constitution n'avait pas protégé efficacement les terres des
lndiens contre l'usurpation et que, pour cette raison,
la nouvelle rédaction comportait trois clauses fondamentales : a) la possession permanente des terres, b)
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l'usufruit exclusif des produits de ces terres; e) la nullité
des actes portant sur a et b.
Elle dit sa surprise de voir que l'article ainsi élaboré
n'avait pas été pris en considération et que l'ancien
article 216 avait été éliminé du projet, ce qui représentait
une véritable déroute pour les services de protection
et d'assistance aux Indiens.
D'autre part, l'usurpation des terres des Indiens, qui
certainement ne tarderait pas à se déclencher, n'apporterait pas une contribution valable au développement
économique du Pays, qui est loin de manquer de terres.
11 parait donc oppQrtun que le gouvernement réaffirme
quelque chose d'efficace en faveur des Indiens, au lieu
de les dépouiller violemment et arbitrairernent des
terres sans lesquelles ils ne pourront survivre. Ils y ont
droit et à tous les Brésiliens incombe 1'obligation de
défendre une O!UVre républicaine qui a suscité l'admiration du monde, comme leur incombe l'obligation
d'honorer les engagements assumés aupres de divers
organismes internationaux, tels l'Institut indigene interaméricain et l'Organisation internationale du Travail,
affiliées à l'O.N. U.
La suggestion du C.N.P.I. fut rejetée par le ministre
de la Justice qui déclara qu'il s'agissait là d'une matiere
de pure législation ordinaire.
Le C.N.P.I. présenta alors une nouvelle suggestion,
de plus grande portée, car elle visait :
a) A augmenter considérablement le domaine des
« Biens de l'Union »;
b) A référer à un seul tribunal toutes les questions
se rapportant aux terres des lndiens.
« Amendement à présenter par le gouvernement » :
Art 4. - Font partie des Biens de l'Union :

-
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5 Les terres du «Patrimoine indigene », définies comrne
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celles qui sont occupées par nos lndiens.
Comme justification de sa suggestion, Ie C.N.P.I.
rappelle que l'exclusion de l'art. 216 et le rejet de la
nouvelle rédaction proposée va affaiblir encore davantage
la sécurité, déjà compromise, des indigenes.
Elle va déclencher une recrudescence immédiate et
violente du front pionnier de pénétration contre le
patrimoine indigene. La répression de ces aventuriers
sans scrupules et avides de gain sera d'autant plus difficile et couteuse financierement que les centres administratifs des États sont dispersés et éloignés; or leur action
juridique devra être requise en chaque cas de spoliation.
La mesure proposée par cet arnendement aura ravantage de remettre aux autorités fédérales compétentes
la protection effective des terres des Indiens, tout en
augmentant la sphere d'action du gouvernement fédéral.
Si la Constitution considere comme propriété de
l'Union les richesses du sous-sol et certaines régions
qui méritent protection en raison de la flore et de la
faune dont la nature les a dotées, ne devra-t-elle pas,
à plus forte raison, accorder sa protection aux aires
occupées par les Indiens, qui tirent d'elles leur unique
condition de survivance.
Suit le texte du décret nº 58 824 du 14 juillet 1966,
qui promulgue la convention nº 107 « sur la Protection
et l'intégration des populations indigenes », adoptée
à Geneve, le 26 juin 1957, dans le cadre de la conférence
générale de l'Organisation internationale du travail,
signée par le Brésil et approuvéc par le Congres national
le 18 juin 1965. Cette convention stipule que « le droit
de propriété collectif ou individuei sera reconnu aux
membres des populations indigenes sur les terres qu'elles
occupent traditionnellement. »
Tel était l'état de la question au début de janvier
1967.
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Le C.N.P.I., qui ne manquait pas d'appuis politique,
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mena une vigoureuse campagne pour faire aboutir
ses revendications. Des ethnologues, comme le
Herbert Baldus, du Museu Paulista, envoyerent
des pétitions; d'autre part, les droits de la Personne
humaine étant en jeu, l'Église ne pouvait se taire.
Dom José, secrétaire de la Conférence des évêques
brésiliens, dont le siege est à Rio de Janeiro, devait
rencontrer le président Castelo Branco à Brasília, le
3 janvier, pour lui proposer des amendements à la
Constitution, conformes à la doctrinale sociale de l'Église.
Personnellement, nous avons pu le toucher par téléphone, pour qu'il insiste aupres du président afin que les
droits des Indiens soient reconnus par la nouvelle Constitution. D'autres voix, certainement, se sont élevées
en faveur de cette justice élémentaire.
Le 10 janvier 1967, 1' « Estado de São Paulo» publiait
le communiqué suivant : « A été accepté l'amendement
proposé par le sénateur Aurélio Viana, déterminant
que les terres des Indiens deviennent « patrimoine de
l'Union >> et garantissant lalpropriété desterres occupées
par les lndiens (silvícolas). »
On vient de nous communiquer, de Rio de Janeiro,
que la nouvelle Constitution s' exprime en ces termes :
Titre V et dernier. - Art. 186.
« Est garantie aux Indiens la possession permanente
desterres qu'ils habitent et reconnu leur droit à l'usufruit
exclusif des ressources naturelles et de tous les biens
qu'elles renferment. ,>
19 heures. La nuit est tombée lorsque nous
arrivons à la cabane de Zézé Mutran, juste avant la
cachoeira Tartaruga. lei habite le fils de João Alves de
Lima, surnommé João Mão Lavada, en compagnie duquel
je voyage vers le boca do rio Cinzento, dans un casco
de corrida piloté par Odilon.
J e pensais revenir de São Paulo à Marabà par 1'avion
de la F.A.B. du 7 janvier et prendre Dona Célina en
passant à Conceição. Mais les sreurs dominicaines

occupaient toutes les places disponibles. Je décidai
alors de partir à Brasília par l~ route, le ~ 2, et de. guetter
l'avion de la F.A.B. dénomme « Tocantins », qu1 passerait le 14 à Brasília et volerait vers Belém en faisant
escale à Carolina. J e fis aviser Dona Célina de me précéder à Marabà. Le Tocantins passa à Brasília le jour
convenu et je tentai ma chance avec succes. Le lendemain
j'arrivai à Carolina dans la matinée et j'allai co~me
d'habitude demander l'hospitalité aux peres capucms.
J'arrivai à Marabà le 16, par avion commercial.
A ma descente d'avion, je tombai sur Plínio Pinheiro:
«Padre! les lndiens sont en train de mourir »; il n'était
pas fãché de me faire part de cette mauvaise ~ouv~ll~.
Au college des sreurs, j'appris que Dona Cé~1na ~ta1t
déjà repartie vers le Sud, indécise. Cela vala1t m1eux
sans doute, car la maison des missionnaires, récemment
acquise par la Prélature, ou je comptais l:install~r
en attendant de pouvoir l'emmener à l'alde1a, ava1t
besoin d'importantes réparations et ne serait pas habitable avant plusieurs mois. Mes trois caísses de cartouches étaient toujours à Conceição ...
Je m'attendais aux mauvaises nouvelles, ell~ ne ~e
surprenaient guere. Cependant e' est avec appr~hens1on
que je me dirigeai le jour même vers la « Pens1on >, d~
bas-quartier ou Chicó avait déposé les bagages qu'1l
devait emmener à l'aldeia fin décembre.
Les bagages étaient toujours là; Chicó ~tait. parti
le l 5 décembre pour le Rio Vermelho et n ava1t p~s
reparu. Était-il sincere en me parlant de ce trava1l
qu'il devait exécuter en dix jours, av~nt de .s'embar~uer
pour l'aldeia? C'est peu probable; 11 ava1t trouve. un
emploi lucratif et s'était engagé pour la durée de la sa~son
des castanhas. A son tour, il m'avait lâché et ne rev1endrait qu'au début de la saison seche, mu par l'appât
du gain qu'il escomptait réaliser en chassant l'ocelot
et le jaguar sur le territoire des Indiens. En atte~~nt,
la piste ne serait pas empierrée, la case de la m1ss1on
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ne serait pas construite, les lndiens seraient abandonnés
sans so1ns ...
Je n'avais plus qu'une idée : partir au plus tôt à
l'aldeia, en emportant l'indispensable, à commencer
par ces trente boites de cartouches que j'avais empruntées
aux commerçants de Marabà.
La piste n'avait probablement pas été entretenue,
pendant ces trois mois, parles Indiens lassés d,attendre;
il fallait partir par la riviere des qu'elle serait navigable.
Je m'informai. J,appris que José Rodriguez allait
quitter sa fazenda et que son patron, Démosthene, avait
choisi pour lui succéder aux barracons du rio Cinzento,
un dénommé João Mão Lavada. fallai trouver ce dernier
et l'affaire fut conclue. 11 partirait fin janvier et m'emmerait jusqu'à Cinzento ou j'avais l'intention de louer
un canot et deux hommes pour me conduire à !'aldeia
avec mes bagages.

Cinzento, 2 f évrier
José Rodriguez met à ma disposition un casco de
corrida, son pilote Pedro ct un marinier, pour aller
chercher mon bateau à l'aldeia. Sept bidons d'essence
restaient à !'aldeia en novembre; c'est assez pour descendre à Marabà et rendre à José Rodriguez ce qu'il
me prête aujourd'hui.
J' engage comme pilote, pour redescendre avec mon
bateau, Joaquin Peres, appelé familierement Seu Joaquim. João Mão Lavada me le cede volontiers, car en
raison de la pénurie de castanhas cette année, une partie
de son personnel se trouve inoccupé. Je n'aurais, par la
suite, qu'à me féliciter de cette acquisition. S'il n'a pas
la classe des grands pilotes de l'Itacaiunas, Seu Joaquim
est un homme sur qui l' on peut compter; il est calme,
consciencieux et courageux au travail.
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30 1anvzer

14 février

On nous sert un copieux petit déjeuner et nous attendons que passe la pluie. Mais la pluie continue et nous
nous résignons à partir et à voyager sous l'eau jusqu,au
début de l'apres-midi. A midi, chez Peixoto, je commence
à recueillir les bruits qui courent sur mes Indiens.
Un groupe d'Indiens, hommes et femmes, aurait
utilisé mon bateau pour se rendre à Arapari. - Aokre,
qui a travaillé chez José Rodriguez et possede quelques
rudiments mécaniques, aurait abimé mon moteur Bep-Kuare serait mort, mais Bep-Karoti vivant. Pour
échapper à la grippe et à la famine, les Indiens seraient
partis au loin en forêt sous la conduite de Bep-Karoti
et chasseraient le Caitetu à la borduna ...
Qu'y a-t-il de vrai dans ces racontars, colportés de
cabane en cabane par des sertaneges qui reviennent
de là-bas? Je n'en suis que plus pressé d'arriver.

A l l heures nous arrivons à !'aldeia. D'habitude,
les Indiens, qui perçoivent de loin le bruit du moteur,
se pressent sur la berge pour nous accueillir. Mais
aujourd'hui, personne. Je m'engage sur le sentier qui
conduit au village... Les herbes ont envahi la place
centrale, les cases sont désertes.
Mais la case qui m'abritait lors de mes derniers séjours,
sert de refuge à quelques Indiens.
Iodnio, le sorcier, est assis sur une natte; tres faible,
décharné, voüté, assisté par son fils Ano-U re et sa fille
Niok-Djo.
Ngrakrere et son épouse ont perdu un nouveau-né
et sont ici.
Joares est là aussi, avec sa femme, son jeune fils, et sa
petite filie Bep-Koimeti, qui parait bien malade; elle
est anémique et toute enflée.
Une fillette squelettique, au ventre énorme, complete
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le tableau. C'est une orpheline, Nibumkamno, élevée
par Bep Kretu.
Alors, peu à peu, par bribes, entre deux silences,
j'apprends ce qui s'est passé.
Des leur retour à !'aldeia, les Indiens qui avaient
suivi Roiri à Marabà, ont commencé à mourir et ont
contaminé les autres.
Ce fut d'abord Ire-Bo, mere de la femme de Roiri
et épouse de Iodnio; puis Roitire, une mekuprõ; BepKoiruti, une veuve, et de jeunes enfants : lre-Kra,
Pruprure, Kapran-ti; un nouveau-né : Po-u; enfin,
Bep-Kuare... Pour échapper à l'épidémie de grippe et de
dysenterie qui Se( propageait dans le village, Bep-Karoti
a emmené au loin le reste de la tribu. Ils y sont
toujours, chassant au facon et à Ia borduna, à défaut de
cartouches.
Aujourd'hui Iodnio et Nibumkamno, revenus aussi
du long voyage, luttent contre la mort et risquent
d'allonger encore la liste des victimes de l'inconscient
Roiri.
Mon creur se serre en pensant que la présence d'Hilmar
Kluck et de Chicó eut probablement préservé ces vies,
car les remedes ne manquaient pas, bien qu'Hilmar
eut emporté les meilleurs pour son usage personnel.
11 y a bien des façons d'être criminel.
J'apprends encore que Bebati a quitté l'aldeia, abandonnant sa jeune femme, Niok Djo, et emmenant un
jeune garçon, Bem Nio, travailler chez Diquim.
Mon bateau n' a pas 1'air d' avoir trop souffert, mais
il faudra le calfater. Pedro et Joaquim s'attaquent au
moteur et mesurent les dégâts. Ils démontent le moteur
avec difficulté car l'intérieur est rouillé; des pieces ont
été cassées, d'autres perdues par Aokre et Joares.
Hilmar a utilisé, pour son voyage, l'hélice de rechange,
achetée 50 ooo à Marabà, et l'a mise hors service. Tel
quel le moteur est inutilisable.
La végétation a repris possession de la piste, avec le

début de la saison des pluies; des que les lndiens reviendront, il faudra débroussailler.
Inutile de s'attarder ici pour l'instant. Nous repartirons demain en remorquant mon bateau jusqu'à
Cinzento et si nous trouvons des pieces de rechange,
nous remettrons le moteur en état de descendre à
Marabà.
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Dimanche de la Quinquagésime, 5 février

Je célebre la messe de bonne heure et ,soigne les
malades. J e laisse ici eartouches et provisions, que les
Indiens trouveront à leur retour de la forêt, ainsi que
des remedes et des vitamines pour lodnio. Nous emmenerons les deux fillettes à Marabà; peut-être est-il
encore temps de les sauver.
7 février

Nous sommes allés dormir dimanche soir dans la
cabane d' Akiri qui tombe en ruine, et hier mon moteur
a été provisoirement réparé à Cinzento. José Rodriguez
a décidé de descendre avec nous à Marabà, emmenant
deux mariniers, Raimundo et Fabricio. Joares, qui nous
accompagne, prend soin de sa petite filie; l' enfant a
gémi toute la nuit.
Apres le passage de la cachoeira « Deus me livre »,
les hommes s'arrêtent à la cabane de Sebastião Brito.
Resté dans le bateau avec les deux fillettes, j'en profite
pour baptiser Bep Koimeti, dont l'état empire d'heure
en heure. En arrivant à Maxixi, je demande que l'on
fasse du café bien chaud pour ranimer l' enfant qui se
refroidit, mais quand je reviens au bateau, notre petite
fille s'est endormie pour toujours. Joares l'enterre dans
la forêt, selon le rite de la tribu, et sur le tertre de terre
qu'il a dressé de ses mains nues, je plante une croix
rustique.
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9 février, Marabà

Je viens de conduire Nibumkamno au S.E.S.P.
(Service Spécial de Santé Publique). Quand elle a
compris que je la quittais, ma petite Indienne s'est
dressée sur son lit d'hôpital en sanglotant et a tendu
vers moi ses bras décharnés, dans un geste désespéré.
J e suis parti en courant.
Mon bateau sera calfaté provisoirement et Joaquim
va changer les pieces abimées du moteur.
J'ai rencontré Diquim. 11 s'est plaint de l'incursion
des lndiens à Ara pari; ils auraient dévasté le poulailler,
fait main basse sur la farine de manioc et menacé le
personnel. L'achat des peaux à bon compte ne serait,
s'il faut l'en croire, qu'un faible dédommagement des
déprédations qu'ils commettent régulierement. J'en
profite pour lui notifier ma décision : les Indiens n'iront
plus à Arapari. Diquim ajoute qu'il a remis 50 ooo à
Hilmar Kluck, au cours de leur commun voyage de
retour à Marabà. }'ignorai ce détail.
Tandis que Joares se repose à la « Pension », Joaquim
se met au travail et, s'il plait à Dieu, dans une semaine
nous nous mettrons en route.
SECOND VOYAGE

Je n'avais pu me résigner à laisser Nibumkamno
au S.E.S.P. de Marabà; elle se désolait tout le jour, cn
regardant par la fenêtre, et son visage suppliant me
bouleversait quand je lui apportai les bananes qu' elle
réclamait avec insistance: « turuti! » 11 n'était pas question de la reconduire à l'aldeia pour l'instant. Je décidai
donc de l'emmener à l'orphelinat de Conceicão, ou
elle vivrait dans une demi-liberté au milieu d'enfants
de son âge.
Je partis le dimanche 12 février, par la Vasp, emmenant
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ma petite Indienne « no colo ,, (enfant porté dans les
bras). Elle trottinait allégrement à mon côté et, dans le
canot des sceurs, elle se rapprocha tout à coup, appuya
sa tête contre moi et m'entoura de ses bras maigres.
Quand je pris place avec elle dans l'avion, elle dit :
« Caetete? » Elle pensait repartir à !'aldeia et en était
toute heureuse. J e ne répondis rien.
A Conceição, je l'emmenai à l' orphelinat ou on
l'accepta provisoirement.
Mgr Tomas Balduino présidait une session de
dirigeants du M.E.B. (Mouvement d'Éducation de
Base). J'en profitai pour régler avec lui les questions
pendantes. Mais je ne pus obtenir qu'une infirmiere
m'accompagnât à l'aldeia, comme je l'avais espéré.
Parmi les dirigeantes du M.E.B. se trouvait une jeune
filie, Betinha, sceur de la Directrice du « Lar das Meminas
Santa Gertrudes » de Goiania; trois petites Chikri
s'y trouvaient déjà et le Padre Eduardo avait deman~é
à Betinha de lui ramener comme cadeau... une pettte
lndienne. L'invitation ne pouvait être plus claire et nous
décidâmes que Betinha emmenerait Nibumkamno à
Goiania à l'issu du stage. Pour apprivoiser l'enfant,
Betinha' m'accompagnait chaque jour à l'orphelinat
et lui apportait des bananes.
. .
J' étais venu aussi chercher mes cartouches. J e déc1da1
d' en rapporter une caisse par avion et de confier 1~
deux autres au barco-moteur du S. Bazaretto qu1
partirait prochainement à Marabà mais n'y arriverait
que dans une semaine.
Je préparai Nibumkamno à mon départ; elle se pressa
contre moí en pleurant doucement. Jusqu'à présent,
je lui avais rendu visite chaque jour; demain, à la même
heure, elle m'attendrait peut-être. Mai~ dans une
semaine elle partirait vers une nouvelle fam11le et retrouverait un papa, une maman, des petites sceurs; on la
soignerait bien.
, ,
. . .
. , .
Le mardi 14, au début de 1 aprts-m1d1, JC pns l av1on
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pour Marabà, emmenant mes cartouches... et laissant
ma petite filie, le cttur serré.
En arrivant à Marabà, je rencontrai Ro!ri, sa femme
et son enfant. Je n'en fus pas surpris. Je savais que
Roiri quitterait bientôt la fazenda de Plínio Pinheiro
pour reprendre le chemin de l'aldeia et sa vie vagabonde.
C'est lui, je le savais à présent, qui avait entrainé
les Indiens à Arapari, apres l'accident d'avion. 11 était
encore responsable de la mort de Punire, de Kukreti, de
Bep Kangoroniu, de la disparition de Aboridja et de
Kokono, puis de l'épidémie d'oreillons et de coqueluche
qui s'était abattue sur }'aldeia. Dans l'intérêt de la tribu,
ce mauvais génie ne devait pas recommencer ses intrigues.
Autant qu'il dépendait de moi, Roiri ne reviendrait
pas à l'aldeia.
Voyant qu'il se heurtait à une fin de non-recevoir,
Roiri misa sur sa chance et les complicités qu'il s'était
acquises. La veille de mon départ, il prit place dans un
barco-moteur qui remontait l'Itacaiunas.
Chicó n'était pas encore revenu. Je résolus de lui
écrire. J'emportai une brouette, fabriquée ici, en vue
du transport de la piçarra, un garde-manger confectionné
par un artisan avec ]a toile métallique achetée spécialement à São Paulo (seule la toile métallique pouvait
résister à l'assaut des grillons et des blattes et préserver
la viande de leurs attaques); j'emportai aussi le pulvérisateur pour le Service de la malaria et celui que j'avais
acheté à Belém pour les plantations; des provisions
pour un mo1s.
Le jeudi, 16 février, en fin d'apres-midi, je quittai
Marabà dans mon barco-moteur, piloté par Seu Joaquim,
avec comme marinier Joares, Raimundo et Fabricio.

essayait de le retourner. Raimundo le remplace à la
barre.
En fin de matinée, nous nous arrêtons à Bom Sera,
pour y acheter six quartas de farine de manioc; elle
sera distribuée chaque jour aux Indiens qui travailleront
à l'empierrement de la piste; ils en sont tres friands.
En fin d'apres-midi, nous passons la cachoeira Tarta·
ruga, ou récemment un naufrage s' est produit. Le pilote,
emporté par le courant, a pu prendre pied sur la rive,
assez loin, mais un garçon de douze ans s'est noyé.
Des scaphandriers sont descendus récupérer le bateau
par 8 metres de fond.
Au moment ou nous sortons de la cachoeira, un incident qui eut pu avoir de graves conséquences se produit.
Au lieu nommé « loteiro » le cours de la riviere est barré
d'énormes pierres sur lesquelles l'eau vient se briser.
Nous sortons à peine du passage le plus mauvais, lorsque
le moteur s'arrête net : le réservoir d'essence est vide.
Déjà le courant nous entraine en arriere en direction
d'un rocher ou l'eau tourbillonne; si le bateau le heurte,
c'est la catastrophe. Seu Joaquim a saisi la rame à temps
et les autres les perches; la pierre est évitée de justesse,
le réservoir rempli et le moteur repart. Nous en sommes
quittes pour la peur.
Nous allons dormir chez Peixoto; il parait que Edgar
Valente est passé ce matin dans un penta ou se trouvait
Roiri.
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V endredi 17 f évrier
Seu Joaquim a la main gauche enflée; le casco, qui
venait d'être calfaté, lui est tombé sur la main alors qu'il

Lundi

20

127

f évrier

Samedi soir, 18, nous sommes allés coucher à Ceara·
zinho.
Le lendemain, dimanche, j'y ai célébré la messe de
bonne heure et nous avons voyagé tout le jour sans
incident, pour arriver en fin d'apres-midi chez Edgar
Valente; le mauvais temps nous a invité à y passer la nuit.
Nous partons de bonne heure pour Maxixi. J'ai
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l'intention de demander à Manoel Gregorio de nous
accompagner à l'aldeia et de travailler avec nous à
l'empierrement de la piste. Comme il n'y a pas de
castanhas cette année, il doit être libre de son temps
et sera sans doute heureux de trouver du travail. Pour
moi, ce sera beaucoup de soucis en moins : le passage
des grands rapides et de la cataracte du Caetete se feront
dans les meilleures conditions de sécurité et cela me
dispensera de faire appel à la main-d'reuvre de José
Rodriguez. La question du voyage de retour sera également résolue.
Nous arrivons à 10 heures à Maxixi. Manoel Gregorio
est bien là mais ne peut nous accompagner, car sa femme
doit accoucher prochainement. II me faudra donc trouver
du renfort à Cinzento ..
Au début de l'apres-midi, nous nous arrêtons à la
cabane de Sebastião Brito pour y préparer le repas.
C'est lui qui a recueilli l'an passé Aboridja et Kokono,
amenés là par Wilson apres la mort de Kukreti.
L'eau a beaucoup baissé ces jours-ci et les rapides,
à demi recouverts, sont dangereux. Nous les passons,
non sans difficulté, par les « déviations 1>, à l'aide des
perches et du câble.
Nous arrivons à Cinzento en fin d'apres-midi. 11 a
été entendu avec José Rodriguez, resté à Marabà,
que les trois fusils de chasse donnés par Roiri me seront
rendus et que j'engagerai la main-d'reuvre nécessaire
au passage du rapide du Caetete. Je prends la décision
d'emmener Pedro, le pilote, et Raimundo; ils voyageront
dans un casco de corrida qui les ramenera ici; je fournirai l'essence.

Nous voyageons sous la pluie; la cabane d' Akiri,
tres délabrée, nous abrite pour le repas de midi. A
16 heures, nous arrivons à la boca du Caetete et décidons
d'aller dormir pres du rapide, au bivouac du jaguar.
Nuit en pleine forêt, coupée par une pluie violente mais
de courte durée et agrémentée par la visite d'un jaguar.
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Mardi

21

février

Avant le départ, on me présente deux jeunes enfants
à baptiser et un garçon qui s'est entaillé le pied droit
d'un coup de hache.

Mardi,

22
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f évrier

Passage du rapide, entre 7 h 30 et 8 h 30.
A 11 heures nous arrivons à l'aldeia. De grands
diables nus, peints en noir et rouge, débouchent en
courant de la forêt, bientôt suivis par leurs femmes en
aussi simple appareil : mes Indiens, revenus hier seulement à l'aldeia, ont commencé les préparatifs de la fête
qui durera toute la lune. La nuit venue, ils se rassemblent
au Ngob autour de Bep-Karoti, três enforme, et chantent
longuement, tandis que dansent les femmes. Tres beau
clair de lune.
Demain, je distribuerai les cartouches et les hommes
partiront à la chasse, tandis que Seu Joaquim pulvérisera le D.T.T. dans les cases. Apres-demain, nous
commencerons le débroussaillage de la piste et la piçarra.
De dures difficultés ont été surmontées et le fil des réalisations est renoué.

.....

Huit adultes sont morts depuis un an, ainsi que
cinq enfants; des nouveau-nés, un seul a survécu.
Quelques Indiens ont quitté la tribu pour aller travailler
à Arapari et le ménage Roiri a été exilé. Deux hommes
sont revenus : Mberebere et Aokré. Le total des membres
de la tribu présents à !'aldeia s'éleve aujourd'hui à 92.
Le travail de la piçarra s' est poursuivi assez régulierement coupé par le chômage des jours de chasse et des
jours de pluie. Vingt-cinq hommes, en moyenne, étaient
sur le terrain, mais sans l'aide des femmes, nous n'aurions
guere avancé. Celles-ci sont plus actives que les hommes
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et plus accoutumées à porter à dos de lourdes charges.
Les travailleurs ont gagné leur ration de farine de manioc
et en fin de travail, tabac et savon ont été distribués
aux femmes, tandis que les hommes recevaient chacun
une boite de cartouches. Les deux tiers de la piçarra
{260 m environ, sur 6 1n de large) ont été exécutés
et le raccord établi avec la partie non encore empierrée.
Telle quelle, la piste est des à présent utilisable. Tout
dépend de la mise en service de l'avion de Mgr Tomas.
La piste enfin achevée, il faudra entreprendre sans
tarder la construction de la case de la Mission; un bon
toit, surmonté de l'antenne, permettra d'y installer
enfin l'émetteur de radio, qui attend à Marabà sa mise
en service depuis juillet 66. Si Chicó revient apres
Pâques, c'est lui qui sera chargé de ce travai!.
Le lâchage de mes collaborateurs nous aura fait perdre
six mois. Heureux si le travail peut être mené à terme.
Quelles ont été les intentions d'Hilmar Kluck?
Malgré les éléments nouveaux que j'ai recueillis, je
n'arrive pas à voir clair dans son jeu.
II m'a été envoyé par le F. Gil et par Osorio, le
fils de Plínio Pinheiro, apres la chute de l'avion; sa
présence à l'aldeia était nécessaire pour assurer la sécurité
des mécaniciens qui devaient travailler à la réparation
de l'avion accidenté, ou plus exactement pour les rassurer.
Jamais les mécaniciens n'auraient accepté de vivre
au milieu des Indiens sans la présence de la protection
d'Hilmar Kluck, tant sont enracinés les préjugés que les
sertaneges nourrissent à l' égard des indigenes. II est
également certain qu'il a profité de cette situation.
Faisant bon marché de sa promesse de rester à !'aldeia
tout l' été, il a tenté pour son compte une expédition
en vue de découvrir une aldeia d'Indiens Assurini
jamais approchée et il s' est livré également à des recherches de minéraux et de quartz. Cette expédition ayant
échouée et ces prospections n'ayant pas donné de résultat, i1 n'avait plus aucune raison personnelle de rester

à !'aldeia apres la récupération de l'avion. C'est alors
qu'il est descendu à Marabà en canoa, avec Chicó
et Joares. Chemin faisant, ils ont rencontré quelque~
uns des Indiens qui voyageaient vers Marabà avec
Rolri; pourquoi ne les a-t-il pas arrêtés dans leur folie
entreprise? Passant à Cinzento, il a avisé José Rodriguez
qu'un groupe de seize lndiens allaient arriver prochainement et il l'a informé de son intention de ne pas
revenir chez les Chikri. Pourquoi en arrivant à Marabà
ne m'en a-t-il pas parlé? Je ne l'ai appris que deux
semaines plus tard, à mon retour de Belém, alors qu'il
était trop tard pour stopper les lndiens; et pourquoi
m'a-t-il dit qu'il avait l'intention de revenir à l'aldeia,
puisqu'il avait dit le contraire à José Rodriguez?
Le 15 mars, j'ai quitté !'aldeia avec Seu Joaquim,
Joares et Aokre, afin d'arriver à Marabà, pour le dimanche
des Rameaux et d'aller passer la semaine Sainte à Conceição. Le retour s'est effectué en trois jours.
A ponta de Pedra, à mi-chemin entre Marabà et
!'aldeia, nous avons rencontré Roiri, sa femme et son
fils; Roiri devait faire en ce lieu un séjour de six semaines,
sans réussir à aller plus loin.
Arrivé à Marabà le vendredi 17 mars, j'ai donné mon
bateau à calfater (35 ooo Cr $.) et à repeindre {85 ooo).
Le moteur sera entierement revisé à !'Oficina Botelho
avant le voyage que j'entreprendrai apres Pâques,
en compagnie du F. Gil et de Dona Renée, qui consacre
encore cette année son mois de vacances à venir soigner
les Indiens.
Le 21 mars, j'ai reçu une lettre de M. Picquenard,
de São Paulo. Le CONTEL (Rio) a agréé notre demande
d'installation d'un poste émetteur de radio à l'aldeia
et à Marabà, dans sa séance pléniere du 14 février.
Le F. Gil, au nom duque! la demande a été faite,
doit fournir un ensemble de documents pour que l'autorisation de fonctionner nous soit accordée.
Ce même jour (21 mars), j'ai rencontré Teles, du

130

131

132

CUÚ D'INDIENS

S.P.I. de Belém, qui m'a informé que la direction du
S.P.I. de Brasilia avait rejeté la demande de reconnaissance
que j'avais remplie au début de novembre 66.
La demande, formulée à Belém, a été envoyée à
Brasilia le 9 novembre 66. La réponse date du 10 janvier
&]. Elle a été signée le 13 par Nilo Oliveira Velloso,
chef du service, et annotée le 13 par le colonel Hamilton,
directeur du S.P.I.
Cette réponse, adressée à la ze « inspectoria » du S.P.I.
(Belém) s'exprime en ces termes :
La « ze inspectoria » déclare qu'elle n'a rien à opposer
à cette demande et même qu'elle trouve profitable le
travai! du missionnaire.
« Cependant, nous trouvons curieux les renseignements contenus dans la demande d'autorisation :
3 - Piste d'avion (qui doit être empierrée).
4 - Coopération d'un Japonais pour le développement
agricole.
5 - Construction d'une case de la Mission.
7 - Plan sanitaire à réaliser avec une infirmiere importée
de France.
« Tout ceei ayant été exécuté sans que le S.P.I. ait été
consulté, notre coopération me parait à présent inopportune. Irons-nous jusqu'à légaliser l'installation d'un
émetteur de radio déjà acquis, donnant ainsi notre
couverture à tout ce qui a été réalisé pour le compte
du F. José M. Caron? Notre opinion est contre
l' autorisation, sauf meilleur jugement de votre part.
Suit une annotation manuscrite du « colonel Hamilton
Oliveira Castro, Dr. du S.P.I. »
« D'accord. Nous désirons la collaboration honnête
de ceux qui veulent nous aider. Cependant nous ne nous
désisterons jamais de nos droits et de nos devoirs envers
les Indiens.
<' Nous n'avons pas autorisé et n'avons pas été informés
de ce que prétendait ou prétend le citoyen français
F. José M. Caron.
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« La ze Inspection régionale devra procéder à une étude
minutieuse de la situation dans le but de vérifier à

fond (apurer) les installations réalisées chez les Indiens
Chikri. »
11 me semble qu'il y a un malentendu à la base.
Mon intention était de travailler en collaboration avec
le S.P.I. et dele tenir au courant de la situation, mais je
n'ai pas besoin de l'autorisation du S.P.I. pour entreprendre et continuer mon travai! missionnaire. A cet
égard, je ne dépends que de mes supérieurs religieux.
Je continuerai donc l'effort entrepris pour sauver
cette tribu, sans l'agrément du S.P.I.
Les installations réalisées chez les lndiens Chikri,
et dont fait état la demande d'autorisation, en particulier
l'existence d'une piste empierrée et d'un émetteur de
radio déjà acquis, ainsi que la présence d'un personnel
composé d'étrangers (Japonais et Français) ont provoqué
la méfiance du S.P.I., qui parait ignorer les difficultés
d'acces à cette tribu; riviere navigable seulement trois
mois par an, isolement total. A mon sens, il est clair
que le S.P.I. me soupçonne de vouloir couvrir, par son
autorité, une organisation clandestine pratiquant la
contrebande de l'or, des pierres précieuses et des minéraux atomiques.
Je ne m'en serais pas douté, si je n'étais tombé par
hasard, l'an passé, à São Paulo, sur un article de journal
donnant les précisions suivantes :

Brasilia
Le Brésil a perdu l'an passé pres de huit trillions
de Cruzeiros, en conséquence de la contrebande d'or,
de diamant, de pierres précieuses et de minéraux atomiques... comme l'a révélé l'enquête secrete menée
depuis un an par l'armée. Diverses missions religieuses
étrangeres, à l'intérieur de l'Amazonie, sont impliquées
- "iisent
dans la contrebande...
s -con re an e
<<

~
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les appareils de recherche les plus modernes et operent
au moyen d' avion se posant sur des pistes clandestines.
•.. Les principaux camps d'aviation clandestins se trouvent en Amazonie et dans l'État du Parà. »

d'argent, les fatigues et les risques du voyage. Mgr
Tomas a l'intention d'aller chercher son avion à Rio
de Janeiro vers le 15 avril. 11 a promis de venir
inaugurer Ia fête de São Geraldo, pres de Chambioa
le dimanche 23 avril. 11 en profitera pour venir à Marabà
le 24 ou le 25; c'est alors que le petit avion fera son premier voyage à !'aldeia. Mgr Tomas insiste pour que
le F. Gil remplisse sans tarder les formalités requises
pa~ le C:~NTEL : cette autorisation est inespérée
et mapprec1able; on pourra par la suite demander une
extension incluant Conceição dans le circuit. Les travaux
d'aménagement de la maison des missionnaires à Marabà
commenceront prochainement.
L'avion de la F.A.B. (le Cayenne) passera ici, dimanche
2 avril, en direction de Marabà, mais toutes les places
disponibles sont déjà retenues.
Je partirai samedi, 1er avril, par la Vasp, emmenant
ma petite Indienne, afin d'accueillir dimanche à Marabà
le F. Gil et Dona Renée.
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Mercredi

22

mars

Départ à Conceição de Araguaia, par la Vasp. Quel
n'est pas mon étonnement d'y retrouver Nibumkamno
à l'orphelinat. J e la trouve tres abattue, prostrée, solitaire; elle vit à l'écart des autres enfants qui la traitent
de cc caboclinha ».Que s'est-il donc passé? Autant que j'ai
pu savoir, on n'a pas permis à Betinha d'emmener
l'enfant. Le F. Gil, de passage à Conceição, s' est
substitué à Betinha, mais Nibumkamno, qui ne le
connaissait pas, a refusé de le suivre. Elle s'est mise à
pleurer, à crier, s'est cramponnée. Le F. Gil a cru,
bien à tort, que l' enfant redoutait qu' on la ramene à
!'aldeia et a conseillé de la laisser là.
Chaque jour je rends visite à ma petite filie et j'ai
consulté le médecin à son sujet. 11 ne m'est pas difficile
de constater que Nibumkamno n'est pas aimée et que
mes visites déplaisent. Nibumkamno ne restera pas ici.
Les Offi.ces de la semaine sainte et une abondante
correspondance remplissent mes joumées. Le probleme
sera d'expédier le courrier. lei, il y a bien une poste,
mais personne ne l'utilise (le préposé est à la chasse ou à
la pêche). A Marabà, il y a bien une poste mais les
timbres manqucnt et le télégraphe a cessé de fonctionner
depuis plusieurs mois, ce qui facilite le travai! des
employés. 11 faudra trouver une occasion pour Belém
ou mieux pour Goiania.
Le voyage du F. Gil et de Dona Renée à l' aldeia
Chikri se fera cette année encore par la riviere, puisque
l'avion de la Prélature n'est pas encore en service. Je le
déplore. Les soins que l'on peut donner en cours de route
ne compensent absolument pas la perte de temps,

1
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TROISJEME VOYAGE
Dimanche 2 avril 67
En arrivant au camp d•aviation de Marabà, ou le
Cayenne de la F.A.B. venait d'atterrir, je trouvai Ie
F. Gil et Dona Renée en conversation avec Mgr
Tomas. Ce dernier était monté dans le Douglas
à Conceição, mais le F. Gil et Dona Renée arrivaient...
de Belém. En effet, ils avaient manqué le Cayenne à Rio
de Janeiro, samedi matin, et un autre avion de la F.A.B.
les avait emmenée à Belém, ou ils avaient pris un avion
commercial pour Marabà ce matin.
Mon bateau avait été calfaté et la peinture allait se
terminer; nous pourrions partir des que le moteur serait
prêt, mercredi ou jeudi.
Nibumkamno fut prise d'un fort acces de fievre.
Dona Renée l' emmena consulter le Dr. Velloso, qui
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déconseilla son retour à l'aldeia. Une nouvelle analyse
de sang fut faite parle S.E.S.P. mais le résultat fut encore
négatif. A Conceição on l'avait soignée pour la verminose, mais elle souffrait probablement aussi de malaria
et peut-être de tuberculose; elle avait besoin d'un long
traitement et on convint que Dona Renée l'emmenerait
à Goiania en repartant à Rio.
La révision du moteur fut complete, car on ne pouvait
s'embarquer à la légere pour un parei! voyage; là-bas,
en cas de panne, on ne pouvait compter que sur les
moyens du bord. Le moteur ne fut livré que le jeudi
matin, 6 avril, par !'Oficina Botelho; il avait fallu faire
des pieces nouvelles. J' achetai aussitôt l'essence et
l'huile et embarquai les provisions et le matériel. Le
F. Gil renonçait à nous accompagner.
Nous quittâmes Marabà apres le déjeuner. Une panne
nous immobilisa pendant une heure au milieu de l'apresmidi : la tête d'une visse de la boite d'engrenage avait
sauté; par bonheur, j'en avais une de rechange.
Le lendemain, naus passions vers 10 heures la cachoeira
grande et j'accostai à Bom Sera pour y prendre six quartas
de farinha, tandis que Dona Renée prodiguait consultations et remedes. Nous arrivions vers 18 heures chez
Joaquim Vasconcelles, pour y passer la nuit. C'était
un «compadre» de notre pilote, qui en avait bien d'autres
le long de la riviere.
.
L' étape du samedi 8 naus conduisit à Ponta de Pedra.
Avant d'y parvenir, nous croisâmes un penta de Diquim,
dans leque! avait pris place Roiri et sa famille. Lassé
d'attendre en vain depuis plusieurs semaines, Roiri
repartait à Marabà. N ous accostâmes pour lui signifier
que Miguelzinho, du S.P.I., le faisait appeler à Conceição,
pour servir d'interprete.
Le dimanche, 9 avril, nous naus arrêtâmes vers midi
à la cabane Santa Fé; un homme s'y trouvait, Josué,
dont le pied était menacé de gangrene; il avait été piqué
par un serpent venimeux deux semaines auparavant.

Quelques heures apres la morsure, le sang lui sortait
parle nez et la bouche et sa jambe commençait à enfier.
11 avait appliqué sur la blessure de l'ail et du piment,
faute de mieux. 11 nous apprit que les lndiens étaient
restés ici trois jours, lors de leur descente à Marabà.
Dans la journée, ils se livraient à la chasse pour subsister.
Ano-U re avait menacé de son fusil la femme de Josué,
qui réprimandait une petite Indienne. Naus laissâmes
des remedes pour le blessé et Dona Renée prescrivit
un traitement.
A 16 heures nous accostions à Alto Bonito pour y
soigner un vieillard malade que l'on m'avait signalé.
Nous repartions une demi-heure plus tard, apres avoir
distribué des médicaments, lorsque se produisit l'incident qui devait nous immobiliser deux jours en ce lieu :
les rivets qui soudent le volant au moteur se casserent
d'un seul coup : la panne était imprévisible et irréparable.
L'incident était d'autant plus fâcheux que naus étions
pressés. Dona Renée devait repartir avec le F. Gil
pour !'aldeia Surui des son retour à Marabà et le temps
nous était mesuré.
Que faire? Attendre le passage d'un barco-moteur
vers Marabà et lui confier la piece à réparer ? Mais les
passages sont peu nombreux à cette saison et il aurait
faliu une chance pour l'aller et une autre pour le retour;
en comptant les délais nécessaires à la réparation nous
aurions été immobilisés ici une ou deux semaines.
Si naus pouvions gagner Cinzento, on nous prêterait
sans doute un volant de secours; cette solution, qui
sauvait notre voyage à l'aldeia, devait être retenue.
Mais précisément, pour arriver à Cinzento, il nous
fallait un volant.
Naus n'étions pas loin de l'embouchure du Rio
Tapirapé ou habitait Edgar Valente. Peut-être pourrait-il
nous tirer d'affaire? Seu Joaquim, les deux mariniers
et un sertanege du nom de Floriano y partirent en canoa.
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Le courant était violent et il fallait ramer dur; ils peinerent pendant une heure et quart à l' aller; le retour
s'effectua en un quart d'heure : sans résultat. Edgar
était bien chez lui, mais son moteur se trouvait à trois
jours de navigation, sur le rio Tapirapé. A la vérité,
un autre moteur se trouvait chez Edgar, un moteur
neuf, mais il appartenait au Mineiro, homme de caractere irascible et Edgar n'osait en disposer sans le consentement du propriétaire.
Nous attendimes en vain le jour suivant; aucun
bateau ne passa. Le troisieme jour, je décidai d'aller
en personne relancer Edgar : Je partis en canoa avec
Joaquim et les deux Indiens et ramai de mon mieux;
il nous fallut passer sous les branches, non loin des
berges, en eau dormante. Edgar fut surpris par notre
arrivée : « Edgar, lui dis-je, je dois coute que coute
arriver à Cinzento avec mon bateau, vous seul pouvez
nous tirer d'affaire. »
Le moteur du Mineiro était là, sous le hangar et
Joaquim s'était muni des outils nécessaires. Nous démontâmes aussitôt le volant et j' emportai la piece; bien
entendu je promis de la renvoyer des mon arrivée à Cinzento. La descente fut rapide et Joaquim se mit aussitôt
au travai!; mais il nous fallut déchanter. Le moteur du
Mineiro était d'un modele plus récent et la piece ne
s'adaptait pas sur le mien. Joaquim repartit chercher
la bobine. Enfin, le mardi, II, à 15 h 30, nous quittions
Alto Bonito pour aller dormir à Maxixi.

et j'emmene Raimundo pour nous aider à passer la
cachoeira du Caetete à l'aller et au retour.
N ous dormirons à Akiri.

M ercredi

12

avril

Cinzento : midi. Le passage des cachoeiras s'est
effectué dans de bonnes conditions. Nous laissons ici
le volant prêté par Edgar et celui de mon moteur,
accompagné d'une lettre pour le F. Gil. Une barque
de Diquim doit passer demain et emportera les pieces.
On me prête un viellX moteur pour continuer le voyage

Jeudi, r3 avril

Partis à 7 heures d' Akiri, nous sommes arrivés vers
1 I heures à l'embouchure du Rio Caetete. Entre 14
et 15 heures, nous avons passé la cachoeira et à 16 h 30
nous sommes arrivés à l'aldeia.
Bonne surprise : l' état sanitaire parait excellent.
Les malades qui m'inquiétaient se sont bien rétal;>lis.
Iodnio lui-même, qui ne quittait pas sa natte, vient
nous accueillir : il a engraissé. Médicaments et vitamines,
abondamment prodigués lors de mon dernier séjour,
il y a un mois, ont fait merveille. Les chants et les danses
noctumes ont repris de plus belle, partout regne la joie
de vivre.
Pendant trois jours, Dona Renée s'est dépensée avec
un savoir-faire consommé. 11 y a quelques cas douteux
au point de vue pulmonaire. Elle a mis à profit les loisirs
de l'apres-midi pour trier les médicaments; je n'aurais
pu venir à bout de ce travai!. Pour la remercier, je lui ai
fait cadeau d'un arara, acheté à Bep-Karoti.
Lundi 17 avril

Nous quittons l'aldeia ce matin, afin d'arriver le
19 au soir à Marabà.
'
A Cinzento, je me vois contraint de rendre Ie moteur
que l'on m'a prêté, mais nous avons de Ia chance, car
Jão 1\1. L. qui vient d'arriver avec Odilon repartira
demain matin à Marabà et nous emmenera. Mon bateau
restera ici jusqu'à notre retour.
J' ai emmené Aokre et Bemoti com.me mariniers car
nous aurons besoin d' eux pour le passage de la cachoeira
du Caetete, lors du prochain voyage. João M. L. rame-
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nera mon équipage en remontant ici, la semaine prochaine. Quant à moi, j'irai probablement à !'aldeia en
avion, si Mogr Tomas est fidele au rendez-vous.
Au cours du voyage, j'apprends que Bemoti emporte
en cachette deux fourrures de maracajà, afin de les
vendre à Marabà et d'acheter une robe et des bijoux
pour sa femme.
II est capital que Bemoti me vende les peaux et que
je lui laisse acheter ce qu'il désire, sans quoi les lndiens
détourneront une partie des fourrures et les vendront
en cachette aux sertaneges pour satisfaire les ambitions
de leurs épouses. Le succes de la grande chasse de l'été
et en conséquence, l'avenir de la Mission sont en jeu.
A brule-pourpoint, j'interroge Bemoti : « A qui as-tu
l'intention de vendre les fourrures ? » Interloqué, Bemoti
hésite : « Je ne sais pas. » - « N e les vends pas à Marabà,
à Belém je les vendrai beaucoup plus cher. » D'accord,
Bemoti me donnera les fourrures et je les lui paierai
au prix de Belém.

ainsi qu'une chaine et une médaille d'or, une chemise
fantaisie de la batterie de cuisine, du parfum pour son
fils ... 11 dépense sans compter, mais de cette prodigalité
dépendra le crédit que me feront les lndiens et leur
ardeur à la chasse aux fourrures.

M ercredi I 9 mai.
A 14 heures nous arrivons à Marabà.
Le F. Gil a quitté Marabà, il y a une semaine,
en laissant des instructions pour que Dona Renée le
rejoigne à l'aldeia Surui. Avant de partir, il a hospitalisé
Nibumkamno au S.E.S.P.
Mais Dona Renée revient fatiguée et grippée; la
pluie qui tombe sans arrêt, la dissuade de s'embarquer
pour une nouvelle aventure; en conséquence, elle décide
d'avancer son départ pour Goiania et Rio au dimanche 23.
Chicó est arrivé la veille à Marabà. La saison des
castanhas est terminée pour lui et ne lui a pas apporté
le profit qu'il escomptait; il désire partir à l'aldeia le
plus tôt possible.
Je laisse Bemoti faire ses achats : un grand hamac
et une couverture de qualité, une robe pour sa femme,

Dimanche 23
A 7 h 30 je passe au S.E.S.P. prendre Nibumkamno.
Elle brule de fievre, ses pieds sont enflés et un reil,
gonflé, est presque fermé. Je demande qu' on l'habille
et pars dans le couloir à la rec~erche ?u méde~in qui
m'a promis un certificat. Ma pet1te Ind1enne, qu1 pense
que je la quitte encore une fois, s'échappe ~oute nue
des mains des infirmieres et court apres mo1, éplorée.
Ni médecin, ni certificat; peu importe, il faut que ce
soir, coute que coute, Nibumkamno arrive à Goiani~.
Je I'ai saisie par la main et l'entraine doucement, mais
bientôt ses forces défaillent; il me faut la porter. Nous
passons en barque et attaquons la ~ontée. du Cam~.
1
L' enfant parait bien malade, elle a so1f et bo1t d un tra1t
un verre d'eau froide. Puis je l'asseois à l'ombre pres
de son petit bagage, en attendant Dona Renée.
Voici Dona Renée, puis l' avion. Je gravis la passerelle,
portant dans mes bras l' enfant qui pleure de soif et la
dépose, toute brfJ.lante, dans les .bras d~ ~?na ~enée :
« Surtout nela laissez pas en chemtn, quo1 qu il arnve. n Je
ne sais si Nibumkamno m'a vu descendre de l'avion. Cinq
minutes plus tard, elle s,envolait. Adieu, ma petite fillel
C'est aujourd'hui que Mgr Tomas ira inaugurer la
fête de São Geraldo. Demain ou apres-demain, il arrivera.
V endredi, 28 avril

Mgr Tomas n'est pas venu. J'ai appris qu,il
était arrivé à Conceição, le dimanche 23, par une
lettre qu'il a adressée à des jeunes filles du M.E.B.

,

,
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]'ai entendu dire qu'il viendrait à São Geraldo le
dimanche 30, pour la clôture de la fête. Mais de t~ute
faç?n, o~ l'attend à Marabà, à la Pentecôte, pour la
céremon1e de la Confirmation. Je lui laisse donc une
lettre, par laquelle je lui demande de bien vouloir
~~nir n;ie prendre ~ !',aldeia avant la Pentecôte car j'ai
l mt~~bon de part~r a São Paulo apres la fête, pour
parttc1per à la réun1on des Peres de la Province dominicaine, qui se tiendra à Juiz de Fora, fin mai. Cette
réunion, préparatoire au chapitre qui élira le futur
provincial, sera décisive pour l'avenir de la Mission
dominicai.ne! dont les jeunes désirent la suppression.
J e partira1 donc demain, par la riviere, en compagnie
de mon équipage, dans le penta de João M. L.

5 heures mais Chicó, Bemoti et Aokre ne sont arrivés

QUATRIEME VOYAGE
Samedi, 29 avril

João M. L. m'a demandé de payer l'essence et l'huile
du voyage de retour; il ne perd aucune occasion d'économise~. Mais son avarice est excusable : il a pris la
success1on de José Rodriguez précisément l'année
ou Ia récolte de castanhas était dérisoire. Pour payer
ses dettes, il compte, lui aussi, sur la chasse aux fourrures.
Le départ aurait du avoir Iieu hier, mais Odilon le
pilote, était introuvable. A la veille de quitter Mar~bà,
et pour se conformer à la coutume, il s'est ennivré de
cachaça. Heureux encore quand Ia boisson n'engendre
pas la dispute et la dispute, le crime. Récemment Marabà
a vu quatre crimes dans la même semaine, deux_par
balle et deux ~. Mon voisin fut P'"u ne des
victimes mais il parait qu'il ne l'avait pas volé. II faut dire
que beaucoup de criminels du Goiaz et du Maranhão
vie.nnent se cacher ici et contribuent à asseoir la réputabon de Marabà comme « Cité du crime ».
Le départ a été fixé à 5 heures ce matin, contre toute
vraisemblance. Sans conviction, je me suis levé à
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qu'à 7 heures, comme on pouvait s'y attendre. Quant
à Odilon, qui a passé la nuit à boire et à s'amuser, il est
encore dans la rue; on envoie un homme à sa recherche.
Mercredi 3 mai

Nous sommes arrivés hier soir à Cinzento, ou j'ai
retrouvé mon bateau. N ous voyageons sous un soleil
torride. Nonato, le fils ainé de Manoel Gregorio, élevé
par Joaquim, accompagne pour la premiere fois son
pere adoptif à l' aldeia. Chicó et les deux lndiens aident
à la manreuvre.
Nous arrivons à Akiri au début de l'apres-midi. La
cabane délabrée est occupée aujourd'hui par des « mariscadores » de Diquim. 11 y a dix jours, une trentaine de ces
chasseurs de fourrures ont quitté Marabà, emportant
des provisions pour six mois : farine de manioc, sei,
tabac, papier à cigarette, allumettes, savon, cartouches,
fusils, haches, facãos, lanternes et piles, hameçons et
lignes, couteaux spéciaux pour couper les peaux, poudre
pour les protéger des insectes.
Le petit groupe qui campe ici aujourd'hui va chasser
le maracajà sur le rio Akiri.
Seu Joaquim, qui a constaté des vibrations anormales
durant le voyage, transporte le moteur à terre et le
démonte. Ses craintes étaient justifiées; la couronne et le
pignon de l'engrenage sont tres abimés, il va falloir
les changer; heureusement j' ai acheté les pieces de
rechange à Marabà.
La réparation nous prend plus de deux heures. A
peine s'acheve-t-elle, qu'un orage nous oblige à nous
réfugier sous le toit de Ja cabane. 11 pleut à verse et
longuement. Quatre heures nous seraient nécessaires
pour atteindre la boca du Caetete; nous n'y pourrions
parvenir qu'en pleine nuit, avec la perspective de dormir
sous l'averse. Nous tombons d'accord pour remettre
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la suite du voyage au lendemain; ici au moins, nous
dormirons à !'abri.
Les sertaneges sont loquaces et dorment peu. Mon
voisin de hamac a parlé sans arrêt, de 17 heures à
24 heures... C'est une performance au-dessus de mes
moyens. Je me suis souvent étonné ici de la facilité
avec laquelle les enfants prennent la parole en public.
Ces gens, dont la plupart ne savent pas lire, sont singulierement doués pour le Kérigme et s'improvisent
tout naturellement prédicateurs. Les sectes ne manquent
pas pour les accueillir et leur donner occasion d'exercer
leur don.

indien est secoué par la toux à longueur de nuit. Ce soir,
je n'ai le temps que de distribuer de la coriphédrine
et des vitamines e.

Jeudi 4 mai. En la f Ote de l'Ascension du Sei.gneur
Partis d'Akiri de bon matin, nous passons la cachoeira
du Caetete au début de l'apres-midi, non sans difficulté,
car l' eau a beaucoup baissé.
A 15 heures, panne de moteur. Apres avoir nettoyé
les bougies, réglé l'allumage, procédé à de multiples
essais, Joaquim décide de démonter le moteur : le
disque qui regle l'admission des gaz s'est probablement
cassé. Le moteur est transporté à terre et démonté
sous une pluie d' orage qui tombe à la même heure
qu'hier; mais aujourd'hui, pas de toit. Le travai! dure
longtemps et s'avere inutile : le disque est en bon état.
Le moteur, remis en place, refuse encore de partir. Alors,
sur ma suggestion, Joaquim démonte le carburateur, le
nettoie et le remonte : le moteur part aussitôt. II était
temps, car vaiei la nuit.
A 18 heures, nous arrivons à !'aldeia. Joares accourt
à notre rencontre: « Tout le monde est grippé, tout le\
monde est malade, Tekore est mort ». Je· su1s consterné.
11 n'y a guere plus de deux semaines que j'ai quitté
l' aldeia, avec Dona Renée, laissant les Indiens en parfaite
santé; ils chantaient et dansaient toute la nuit, infatigables. Aujourd'hui, ni chants ni danses, le village
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Vendredi 5 mai
Que s'est-il donc passé?
Des notre départ de l'aldeia, un groupe de chasseurs
est parti au loin, vers le rio Tucum; e'est là que Tekore
est mort. Mort de quoi ? Les Indiens ont-ils rencontré
des sertaneges qui leur ont communiqué la grippe ?
C'est possible. L' épidémie s'est propagée d'une façon
foudroyante et s'est compliquée, comme toujours,
d'affections pulmonaires. De 8 à 14 heures, j'applique
des injections anti-grippales, des antibiotiques, des
vitamines; heureusement, il y en a beaucoup dans le
sac que j'apporte. 11 y a quelques cas plus graves :
Ken Poti et sa femme, la femme de Robma, Ngrakrere,
Mrukrere.
Je crois bien que si nous n' étions pas arrivés à temps,
la liste des morts, déjà longue, depuis l'an passé, se serait
encare allongée.

Dimanche r4 mai. F2te de la Pentecôte
Grâce aux soins, aux injections quotidiennes, aux
vitamines, la toux et la fievre se sont calmées peu à peu
et la vie a repris possession du village. Les femmes se
sont peintes à nouveau, les hommes so~t. pai:tis ch~sser.
Certains cas sont rebelles; malgré 1nJections mtraveineuse de calcium et de vitamines C, Ken Poti, la
femme de Robma, Ngrakrere, amaigris et affaiblis,
ont piteuse mine.
L' état de Mrukrere est encare plus inquiétant ..Les
femmes lui ont retiré un os de Caitetu qui s' était piqué
au fond de son gosier. Est-ce pour cela qu'il a perdu
la voix? II est pris d'acces de fievre, de maux de tête
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et de mouvements convulsifs. Les calmants que je lui
donne, semblent peu efficaces.
Nous avons repris, des que possible, le travai! de la
piste. Hommes, femmes et enfants valides s'emploient
à terminer la piçarra en vue de la prochaine visite de
Mgr Tomas.
Le jeudi 11, le ronronnement d'un moteur d'avion
s'est fait entendre au loin, s' est rapproché puis s' est
,
.
evanou1.
Avec Chicó et Joaquim, je suis allé choisir l'emplacement de la future case de la Mission. Chicó se mettra
au travai! apres la Pentecôte.
Les Indiens réclament chaque soir sans se lasser les
chants de Pakre et ceux enregistrés par Simone Dreyfus.
Je mets en marche le magnétophone à l'heure ou libellules et hirondelles sillonnent le ciel de l'aldeia. Ces
chants ont incontestablement contribué à relever le
moral de la tribu.
Comment se fait-il que Mgr Tomas ne soit pas
venu ? A son arrivée, à Marabà on a du lui remettre
la lettre par laquelle je lui faisais part de mon désir de
venir célébrer la fête de la Pentecôte en chrétienté ?
Peut-être n'a-t-il pu trouver d'essence pour venir
jusqu'ici? Peut-être est-ce son avion qui, le jeudi 13,
a cherché en vain !'aldeia? Peut-être a-t-il été retenu
à Marabà par la préparation de la Confirmation et viendrat-il apres la Pentecôte? Nous ·allons travailler dur pour
achever la piste.

ment ils ont entendu l'avion de Mgr Tomas; ils
l'entendent toujours bien avant moi. Mais non, c'est
un cri qui a retenti, tres loin, de l'autre côté du Caetete.
Le cri se répete, plus net, et une clameur énorme lui
répond; les lndiens lâchent sur place les pelles et les
pioches et bondissent dans les cases décrocher les f4sils
en criant : << angrure, angrure ! n Ils ont reconnu le cri
conventionnel d'un chasseur sur la piste d'un troupeau
de pores sauvages. Ils sont passés dans mon bateau sur
l'autre rive et sont partis en courant à travers la forêt.
J'ai essayé de les suivre quelque temps, puis j'ai jugé
plus prudent de rebrousser chemin et de rentrer à
!'aldeia pour déjeuner. Bien m'en a pris; la nuit est venue
et les chasseurs ne sont pas rentrés; ils ne reviendront
que demain.

Lundi 15 mai
Le temps est beau et chaud. Hommes, femmes et
enfants ont commencé de bonne heure à transporter
la piçarra et le travai! a bien avancé. Si nous pouvons
continuer tout l'apres-midi, nous terminerons ce soir.
A midi, les hommes s'immobilisent soudain et écoutent.
Un flot d'espérance me gonfle le cceur : certaine-
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Mardi 16 nuzi
Les chasseurs sont rentrés vers midi> avec une vingtaine de pores déjà dépecés et fumés. Pendant plusieurs
jours, tous ici mangeront à leur faim, mordant à belles
dents à même les succulents « berrarubu ». C' est fête
dans chaque famille; les femmes se peignent au genipapo
et à l'urucu et les enfants se parent des ornements de
plumes. Dans l'apres-midi, les femmes puis les hommes
reprennent le travail de la piste : à 17 heures elle est
terminée. Nous disposons à présent d'une piçarra de
400 m de long sur 6 m de large, déjà tres dure. A la
nuit tombante, je distribue du tabac aux femmes et mets
en route le magnétophone.
11 faut se rendre à l'évidence> Mgr Tomas ne viendra plus. Sans doute, est-il déjà reparti à Conceição
do Araguaia : e'est une grande déception pour tous.
J e dois partir sans tarder par la riviere, pendant que le
voyage est encore possible, afin de participer à la réunion
de la province dominicaine, à Juiz de Fora, et d'y
défendre la cause des Missions. Mon bateau devait rester
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ici tout l'été et Ie moteur avait été partiellement démonté;
il me faut à présent changer mes plans. J e partirai
demain matin avec Joaquim, Monato et une équipe
d'Indiens qui nous aideront à passer la cachoeira du
Caetete. L'eau est encore bonne sur l'Itacaiunas; si
tout va bien nous arriverons à Marabà en trois jours.
Alors, je renverrai ici en avion, Joaquim, Nonato, avec
des provisions.
J'emporte d'ici une peau de maracajà, d'Ano-Ure, et
une fourrure d'onça pintada, de Ken Poti. }'ai l'intention
de les vendre à São Paulo afin d'acheter des cartouches.

Tokokro, Bem-Nio, Kaponondjo. Je marque un point.
Nous manreuvrons difficilement, car l'eau est basse.
Un choc violent nous avertit que le bateau vient de
défoncer· sa coque sur une grosse branche formant
.
l'
,
épie~
sous eau. Heureusement la coque est d'itaubà
et s1 la planche a craqué, du moins aucune voie d'eau
ne s'est produite. A 14 heures, nous déposons nos six
lndiens à leur. ancienne plantation. A 18 h 30, nous
accostons à Cinzento.
João M. L. trône au milieu des ruines. L'équipe
de José Rodriguez a vidé les lieux, ne laissant que des
épaves. Aujourd'hui, son successeur préside aux destinées de Cinzento mais il est prisonnier de ses terres car
son pilote, Odilon, l'a quitté sans avis préalable, ~our
aller travailler ailleurs. Aussi, notre arrivée inopinée
est-elle pour lui une aubaine : il a désormais un pilote
pour descendre à Marabà. II partira avec nous demain
mati~ pour aller visiter sa mere malade à Tartaruga.
La p1ste commencée un an plus tôt par José Rodriguez
est ~nfin achevée mais elle n 'a pas encore été inaugurée;
la p1çarra reste tres molle et il faudra attendre la saison
seche avant de pouvoir s'y poser.

Mercredi 17 mai
Départ à 8 h 30. Nous emmenons six Indiens, qui
nous aideront à passer la cachoeira et nous accompagneront jusqu'à la boca do Caetete d'ou ils revienclront
à pied, en rapportant des bananes de leur ancienne
plantation. Ce sont : Akruanturõ, Piudjo, Boitié, BepKamrekti, Bep-Kretu, Ano-Ure.
De 9 heures à I l heures, une panne de moteur nous
immobilise. Le « charbon » est usé. Je sacrifie une de mes
piles de lampe de poche, dont Joaquim utilise le charbon
en remplacement de celui du « platinado ».
Le « furo » de la cachoeira, par lequel nous passons
vers midi est presque à sec. Les indiens manreuvrent
le bateau à la main et au câble. Une demi-heure plus
tard nous arrivons à la hauteur du « castanhal de BepKuare )>; une colonne de fumée attire notre attention :
nous accostons. Cinq Indiens ont allumé un grand feu
de bfiches, sur lequel ils s'apprêtent à faire rôtir un
demi-tatuzão, de la taille d'un veau. Ce sont : Atoro,
Bebati, Koi-é, Mrotuk, Aboridja, qui arrivent de Rio
Pium; ils lâchent Diquim, qui les exploite, et reviennent
à !'aldeia pour participer à la chasse aux fourrures avec
leurs freres de la tribu. Ils iront chercher prochainement
les trois adolescents qui sont restés sur le Rio Pium :
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Jeudi 18 mai
.,La nuit porte CQnseil. Ce matin, João M. L. me fait
une proposition : laisser ici mon bateau et descenclre
à ~ara~à. avec le sien. Cela l'arrange et moi aussi,
car Je n a1 personne à Marabà pour veiller sur mon
bateau cet été; ici, il sera plus en sécurité et on en prendra
soin. D'autre part, Seu Joaquim n'osait se risquer seu!
dans les grands rapides, or il y a ici un jeune pilote
qui va à Maxixi et pilotera le bateau jusque-là. Nous
emportons mon moteur et la boite d'outils. Tout est
pour le mieux.
La nuit est tombée lorsque nous arrivons à Indépendencia, tout pres de l' embouchure du Rio Branco.
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Nous nous mettons en route avant l'aube. L'amarre
est larguée mais le moteur refuse de partir; le bateau
descend au :fil de l'eau : c'est une imprudence. Pres
d'une heure s'écoule en essais infructueux. Le bateau
vogue à la dérive, loin des berges, et va entrer dans la
cachoeira Tortinho lorsqu'il tourne et vient buter
contre un rocher ou le courant le cloue. Une planche
a joué et une petite voie d'eau s'est produite. Apres
bien des efforts, nous le décollons du rocher mais, privés
de moteur, nous sommes le jouet du courant qui, à
présent, nous entraine vers des récifs dangereux que
nous évitons de justesse en manreuvrant au gouvernail
et à la perche. Lorsque le moteur consent en:fin à partir,
la cachoeira est déjà derriere nous.
Midi. Naus déjeunons chez le :fils de João M. L.,
au sortir de la cachoeira Tartaruga. João passera la nuit
ici et demain, transportera des castanhas à Marabà;
le fret lui paiera l' essence de son voyage de retour.
Comme nous sommes pressés d'arriver à Marabà,
il met à notre disposition un casco de corrida sur leque!
Joaquim place mon moteur. Un charbon neuf nous est
prêté et mon pilote se livre à des essais. Sur une suggestion de João M. L. il se lance sur la riviere pour faire
donner au moteur toute sa puissance : le petit casco
court comme un hors-bord. Jugeant les essais concluants,
le pilote prend un virage à toute allure pour venir
accoster, mais le moteur, qu'il a oublié d'attacher par la
carde de sureté que l'on emploie toujours, file par la
tangente et tombe au fond de la riviere : opération
terminée. 11 ne faut pas songer à le récupérer à présent.
Lorsque l'eau aura baissé, d'ici un mois ou deux, on
tentera dele retirer, au besoin, à l'aide d'un scaphandre.
Bien entendu, il y aura des frais et il faudra changer
pour le moins la bobine : bilan négatif.
Maintenant, il faut regarder vers l' avenir. Demain,
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j e ferai mes achats à Marabà; dimanche, nous irons à
!'aldeia en avion-taxi inaugurer la piçarra; lundi, je
partirai à Carolina pour y prendre, au passage, l'avion
de la F.A.B. en direction de Rio de Janeiro.
João M. L. se voit contraint de naus emmener aujourd'hui dans son penta. A Marabà, ou nous arrivons à
10 heures du sair, j'apprends avec étonnement que
Mgr Tomas n'est pas venu pour la Pentecôte; on
l'a attendu en vain pour la Confirmation. Depuis,
aucune nouvelle.
Dimanche 21 mai

Pour inaugurer Ia piçarra, j'ai choisi l'avion Bonanza,
piloté par Santos. Cet avion est plus rapide que les
Cessnas, porte une charge supérieure et prend moins
~her. Le voyage à l'aldeia me reviendra à 170 ooo au
heu de 200 ooo Cr $. De plus, un émetteur de radio
fonctionne à bord et permet de rester en contact avec
Marabà au cours du vol; ce n'est pas négligeable.
A Marabà, José Rodriguez m'attendait pour me confier
les deux Indiens restés à son service : Kikre et Bep
Djare; eux aussi désirent repartir à !'aldeia et sont
attendus. Ils voyageront avec João M. L. par la riviere,
car pour le moment les avions-taxis de Marabà ne
disposant que de quatre sieges, ne peuvent prendre 'plus
de trois passagers. Nous avons droit à 300 kg, passagers
compris. J'emporte 100 kg de farine de manioc, du riz,
des piles, une pierre à affôter, des outils...
~ 7 heures, j 'attends en vain le porteur engagé la
ve1lle. Ce matin, il a changé d'avis, car le travai! lui
parait trop fatigant; il faut en trouver un autre. Les
bagages seront passés de l'autre côté de l'Itacaiunas dans
le Penta de J .M.L., ainsi le porteur n' aura-t-il qu'à monter
la côte qui conduit au camp d'aviation. Joaquim devra
passer les bagages au plus tôt et m'attendra en compagnie
de Nonato; l'avion a été commandé pour 9 heures.
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A 9 heures, j'arrive au camp en même temps que
Santos, mais je cherche en vain Joaquim, Nonato et
les bagages : rien à l'horizon. }'en profite pour passer
chez Evangelista, mais je trouve sa maison occupée
par un autre. Le sergent Evangelista a quitté définitivement Marabà pour Belém, il y a une semaine. II
aurait confié l' émetteur de radio et les accessoires à son
successeur, le sergent Vasconceles.
Tandis que Santos remplit les réservoirs, je descends ·
à la riviere. Le porteur vient de débarquer mes bagages
et les charge sur sa brouette. 11 parait que le retard est
imputable au moteur du Penta, qui refusait de se mettre
en marche. Mais pourquoi Joaquim et Nonato ne sontils pas là? 11 parait que Nonato est à ma recherche et
Joaquim à la recherche de Nonato. A 10 heures, le
pere et le fils, qui ont couru l'un apres l'autre et ont
fini par se rejoindre, arrivent tout essoufBés. Les bagages
sont déjà chargés, tout est prêt pour le départ.
Démosthene a demandé à Santos de survoler la piste
de Cinzento en vue d'un prochain essai d'atterrissage.
Nous décollons à IO h I 5 et mettons le cap sur Cinzento
A IO h 25, nous croisons le Rio Branco et à 10 h 52,
nous survolons la piste de José Rodriguez. Santos
semble disposé à s'y poser au retour. Pour ne pas nous
perdre, naus suivons la riviere. A II heures, nous survolons Akiri, à II h 05, naus apercevons l'embouchure
du Rio Caetete; à II h 10, nous sommes à !'aldeia.
1
1
1 à 1
•
. t e,
Les lnd.iens se sont groupes a' l' extrem1te
e a p1s
pres du village. N ous effectuons une manceuvre pour
atterrir du côté opposé. L'avion descend, se pose sans
secousses sur une piçarra déjà dure, freine et roule
jusqu'à !'aldeia : <e Félicitations à vos Indiens, me dit
Santos, vous avez là une bonne piste. » C'est la récompense de tant d'efforts persévérants : les Indiens ne
seront plus jamais isolés, une étape décisive est franchie.
Santos est tres intéressé; il s'informe : « Est-il possible
de déjeuner ici ? » Sur ma réponse affirmative, il décro-
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che le micro et avise Marabà qu'il ne rentrera qu'à
2 heures de l'apres-midi.
Mrukrere va de mal en pis; il respire difficilement
et il délire. Je vais l' emmener à Marabà pour essayer
de le sauver. J'emmenerai aussi Kokonotore, petite
orpheline malade et mal traitée. J e lui prête un caleçon
et une de mes chemises pour le voyage.
Les hommes transportent Mrukrere dans la carlingue
et Kokonotore prend place pres de lui. II est temps
de partir. Je fais rapidement mes adieux et promets
de revenir dans un mois; à 13 h I 5 nous décollons.
Kokonotore qui, depuis qu'elle est au monde, n'a
jamais quitté son coin de forêt, se trouve soudain transportée dans l'espace vers le monde immense, inconnu,
mystérieux. J e me retourne et elle me fait un grand
sourire, le premier sourire que j'ai jamais vu sur sa
petite figure crispée. II n'est plus question de se poser
sur la piste de Cinzento; grâce à la radio, nous piquons
droit sur Marabà et Santos demande que le S.E.S.P.
envoie une ambulance prendre les deux malades à leur
arrivée. Un peu plus tard, Marabà répond que l'ambulance ne peut sortir de l'hôpital sans un ordre expres du
médecin... Or, c'est dimanche et le médecin n'est pas
à l'hôpital.
En cinquante-cinq minutes, nous arrivons à Marabà.
Au sol, Mrukrere est pris d'une crise d'étouffement. II
faut le transporter et le coucher à terre dans une des salles
de la F.A.B.; il respire péniblement et donne l'impression
qu'il va mourir. Je l'évente avec mon chapeau et le souffie
revient peu à peu; on l'étend dans le chariot des bagages
de la Varig. L'installer dans la barque pour la traversée
de l'Itacaiunas n'est pas chose facile. Par bonheur, une
camionnette stationne de l'autre côté et l'emmene à
l'hôpital. Aidé par les passants, nous le déposons dans
un fauteuil roulant et les infirmieres envoient chercher
le médecin. 11 arrive peu apres et ausculte I'Inclien, qui
respire difficilement. 11 se redresse et me regarde :
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«Tuberculose au dernier degré; il n'a plus que quelques
jours à vivre ». Brusquement, je réalise : mes Indiens
sont en train de mourir de tuberculose. Bep Kuare,
je le sais à présent, est mort tuberculeux; Kotukte et
Tekore aussi, sans doute. Et il y a d'autres cas, déjà
soupçonnés par Dona Renée: Bep Djo, Udjore, Bemoti
et sa femme, Matiri... 11 va falioir agir vite, si non,
ce sera l'extinction rapide de la tribu. << Nous ne pouvqns
le garder ici, ajoute le médecin, caril n'y a pas de chambre
d'isolement; il faut l'envoyer à Belém. » Dans l'état
du malade, ce n'est pas possible; d'ailleurs, à Belém,
il n'y aurait sans doute pas de place non plus ... Que faire?
Car je dois partir demain matin avec Kokonotore, que
j'emmene immédiatement à Goiania. Vraiment, n'y
a-t-il rien à Marabà pour recevoir Mrukrere et le soigner?
Les sreurs dominicaines arrivent justement à l'hôpital
pour la messe dominicale des malades; elles connaissent
beaucoup de monde ici et vont peut-être m'indiquer
une solution. Non, elles ne voient aucune solution.
Le Padre Cicero arrive pour célébrer; je lui soumets le
cas. 11 suggere d'installer Mrukrere dans la future maison
des missionnaires, qu'on est en train d'aménager et
de payer quelqu'un pour apporter nourriture et remedes
au malade. Je répugne à cette solution. Mrukrere, dans
son triste état, serait abandpnné seul toute la nuit, dans
un chantier en construction, et risquerait de mourir
sans être secouru. Pourquoi l'ai-je arraché à sa famille,
penchée sur lui jour et nuit ? fyiais pouvais-je prévoir
qu'on refuserait de l'admettre à l'hôpital et dele soigner?
Blottie dans son petit coin, Kokonotore est passée
inaperçue; je la concluis non loin de là, chez Dona
Estella, qui la gardera cette nuit. 11 faut d'abord la laver,
car elle est barbouillée de génipapo, lui trouver une
petite robe, un comprimé pour couper la fievre, un
hamac pour passer la nuit. Je reviendrai plus tard.
La soirée s'avance et je dois préparer mon départ,
trouver l'argent du voyage, pour moi et ma petite

lndienne, passer au college des sreurs dominicaines,
régler la question de la récupération du moteur tombé
à l'eau, célébrer la messe paroissiale à 19 heures. Je
me couche tard, sans avoir trouvé de solution pour
Mrukrere.
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Lundi

22

1nai

Levé à 6 heures, je passe à la Varig des l' ouverture
des bureaux: acheter deux billets, l'un pour moí, l' autre
pour Kokonotore, que j 'emmene à Carolina.
.
J'arrive de justesse pour remettre mes bagages qu1
seront transportés au Campo par les soins de la Compagnie, puis je passe prendre Kokonotore, comme conv~nu.
La petite a dormi et la fievre a baissé, mais elle est fa1ble
et il me faut la porter; elle pese ses 15 kg ma petite
filie et je souffie en montant la côte. Au Campo, je tombe
sur Santos qui m'annonce qu'il va peut-être retourner
à raldeia cet apres-midi pour conduire un missionnaire, que lui a présenté Plínio Pinheiro. Je n'ai pas le
temps de tirer l'affaire au clair, mais je lance à Santos :
« Si vous retoumez à !'aldeia, ayez l'obligeance d'y
ramener l'Indien que nous avons amené hier; on ne
peut le garder au S.E.S.P. et comme il va mourir, il
est préférable qu'il soit assisté par sa famille et repose
au cimetiere de la tribu. l> Entendu.
A 10 heures, l'avion nous dépose à Carolina. }'ai de
la chance : l'avion de la F.A.B. a vingt-quatre heures de
retard et passera demain en direction du sud; sinon,
nous l'aurions manqué. Le sergent me promet deux
places, mais seulement pour Conceição do Araguaia.
J' emmene Kokonotore chez les capucins. .. Quelle
tête fera-t-elle en voyant pour la premiere fois ces
monstres barbus ?

DÉCIMÉs
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Mercredi 24 mai

Porto Nacional. J e suis parti de Carolina hier matin,
avec ma fille; en arrivant à Conceição, vers midi, nous
avons rencontré deux peres dominicains du couvent,
le Frei Alano et le Frei Alberto, en partance, eux aussi,
pour la réunion de Juiz de Fora. Toutes les places
étaient prises, mais grâce à l'amabilité du colonel,
qui aime les enfants, naus avons pu poursuivre notre
voyage jusqu'ici.
Nous devions décoller à 6 heures ce matin, mais
au moment du départ, le moteur est tombé en panne;
le générateur d'un cyclindre fonctionnait mal et le
générateur de rechange encore plus mal. Le colonel
a passé un radio-message à Brasília, pour demander
qu'on envoie d'urgence un générateur. Brasília a répondu
« Si vous le voulez, venez le chercher. » On va essayer
de réparer avec les moyens du bord. Si tout va bien,
nous partirons demain.
Comme chaque jour à la même heure, Kokonotore
a été prise d'un acces de fievre; nous lui avons fait une
injection d'aralen. Je ne puis la quitter cinq minutes sans
qu'elle s'affole et se mette à pleurer en criant d'une voix
aigue : <<Frei José! Frei José! ». Il faudra bien pourtant
se séparer à Goiania.
Jeudi 25 mai (Corpus Christi)

A 7 heures, nous décollons; temps clair, beau et chaud.
Les vents alizés commencent à souffier, c'est le début
de la saison seche.
A 8 heures, nous nous posons à Santa Isabel, dans
l'Ile fl.uviale de Bananal. Un village d'Indiens Carajas
attire les touristes en ce lieu et Juscelino Kubitschek
y a fait construire un hôtel luxueux doté du confort
le plus moderne. Les touristes peuvent louer des barco-
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moteurs pour aller à la pêche ou en excursion sur le rio
das mortes. Mais le prix de l'hôtel est de 40 ooo Cr
par jour et par personne; une petite fortune pour les
caboclos de la région.
A 9 heures, naus naus disposons à repartir, mais
l'explosion d'un cylindre au décollage naus contraint
à atterrir de nouveau. Cette fois-ci, la panne est sérieuse;
il faudra attendre que Rio de Janeiro naus envoie un
cylindre et la réparation prendra une demi-journée.
Nous ne pourrons partir d'ici avant deux ou trois
JOUrs.
Par chance, la Vasp, tombée en panne à Marabà,
a vingt-quatre heures de retard et passera aujourd'hui.
Je prends un billet pour Goiania, afin d'y conduire
Kokonotore. N ous attendons toute la journée l'avion,
qui n'arrive qu'à la tombée de la nuit; départ remis à
demain matin. N ous passerons donc la nuit au grand
hôtel de l'Ilha do Bananal; heureusement, le gérant
est un ami de la famille du F. Alano et naus hébergera
gratuitement.
Kokonotore fait honneur au repas, naus observe
attentivement et se sert adroitement de sa cuiller et de sa
fourchette. Ma petite Indienne qui, la semaine demiere
encare, vivait nue sur sa natte, dine aujourd'hui à table,
dans un hôtel chie, avec des couverts en argent, aux
armes de J. K. Mais des que la nuit tombe, elle refuse
de marcher par peur des revenants qui peuplent les
ombres. 11 me faut la porter jusqu'à sa chaise sur laquelle
elle croise ses petites jambes par crainte des mauvais
esprits qui rôdent sous la table.
Vendredi 26 mai

Goiania. Naus vaiei enfin avec le Padre Eduardo,
au e< Lar das meninas Santa Gertrudes » ou Nibumkamno
est arrivée mourante, il y a un mais, dans les bras de
Dona Renée. Nibumkamno partira demain en sana à
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Campos de Jordão, car, en plus de la verminose et de la
malaria, elle est atteinte de tuberculose ganglionnaire.
Certes, son ventre est toujours gonflé et ses membres
squelettiques, mais la flamme de la vie brille à nouveau
dans ses yeux noirs. Quand elle m'a vu, à l'aéroport,
avec Kokonotore dans les bras, elle est devenue jalouse
et me fait grise mine... Peu importe, elle est attachée
à sa nouvelle famille et semble heureuse.
·
En arrivant à Goiania, je suis tombée sur Mgr Tomas,
qui vient d' échanger son avion deux places contre
un Cessna de quatre places. II est entendu que
nous nous retrouverons à Marabà le 14 juin et qu'il
me conduira le 15 à l'aldeia dans l'avion de la
Prélature.
Le Padre Eduardo, qui partira en aout pour la France
et la Belgique, m'a acheté les deux fourrures de maracajà 300 ooo Cr.
Kokonotore ne se trouve bien qu'en avion ou en auto.
N ous 1'ernmenons dans la camionnette de la maison
faire les courses en ville. Mais des qu'elle aperçoit
des bananes à une devanture, elle se dresse en criant :
Turuti ! II faut s'arrêter et acheter quelques bananes
qu'elle dévore aussitôt.

par son visage fin et ses manieres aristocratiques. Adieu,
ma petite princesse ! !!
Midi. Rio de Janefro. 11 ne m'a pas faliu moins d'une
semaine pour arriver ici, en avion! La réunion de Juiz
de Fora commencera demain soir; nous arrivons à
temps, tout est bien.

Dimanche 28 nzai
Le Douglas de la F.A.B. est arrivé hier soir à Goiania
et le colonel m'a fait dire que ma place était réservée
jusqu'à Rio de Janeiro. A 6 heures nous roulons vers
l'aéroport.
Hier soir, j'ai porté une derniere fois Kokonotore
jusqu'à son lit et elle a encore passé cette nuit aupres
de moi. Tout à l'heure, comme je bouclais mes bagages,
elle s'est réveillée, s'est assise sur son lit et s'est mise
à pleurer. Par bonheur, le sac de bananes était là et je
lui ai donné une banane à croquer pour sécher ses !armes.
Elle a déjà conquis le Padre Eduardo et les éducatrices
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COURIR PLUS VITE QUE LA MORT
29 mai- 4 nov. 1967)

Rio de Janeiro, 29 mai
Vu Dona Renée, à la favelle. Elle fera le nécessaire
pour qu'on envoie d'urgence un médecin spécialiste
de la tuberculose à !'aldeia Chikri.
Une tribu indienne ne peut survivre qu'à la condition
de posséder un territoire incontesté et bien défendu.
Certes, la Constitution brésilienne lui reconnait ce
droit, mais au Brésil, plus qu'ailleurs, il y a loin des
textes à la réalité. Nous avons tenté d'agir par l'intermédiaire du S.P.I., sans aboutir; il faut agir directement.
La pr.emiere condition est de posséder une carte topograph1que valable, pour y délimiter le territoire en
question. Or les cartes officielles sont fausses. A la
P~ospec (Prospections et Aérophotogramétrie, 275 Avenida General Justo, Rio) j'obtiens les photographies
a.ériennes du Rio Caetete et les cartes au l/250 ooo
brées de ces photos; il est facile d'y situer avec précision,
!'aldeia et les contours du territoire.
Insister, encore une fois, auprês des Petites Sreurs
de Jésus pour qu'on envisage une fondation chez les
lndiens Chikri, dans les délais les plus courts. L' exis~
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tence d'une piste « piçarada » facilite grandement les
choses.
Téléphoné aux sreurs do1ninicaines pour qu'on
me réserve une place dans l'avion de la F.A.B. qui
partira de Rio de Janeiro le 10 juin, pour Belém.
A 14 heures, départ pour Juiz de Fora, en compagnie
des peres de Rio dans la camionnette du couvent.
São Paulo, 3 juin

Rentré hier soir de Juiz de Fora. Les 300 ooo Cr
provenant de la vente des fourrures au Padre Eduardo
m'ont été volés hier au cours du voyage en autobus.
J'aurais du me méfier davantage des deux croquants
assis derriêre moi. J e me demande pourquoi ils n'ont
pas fait main basse sur l'appareil photo et les accessoires,
à portée de leur main. C' est une chance.
lei, je n'aurai que quelques jours pour faire développer
mes photos, expédier ma correspondance et faire mes
achats.

Rio, 9 juin
Arrivé hier soir. Téléphoné à Santa Rosa, le collêge
des sreurs dominicaines; les sreurs ont oublié de me
rései:er une place dans l'avion de la F.A.B. qui partira
dema1n pour Belém. Si je ne puis être inscrit in extremis
j'aurai la re~source de voyager par la Paraense, mai~
cela me coutera 180 ooo Cr.
Dona Renée me met en relation avec le docteur N. M.,
du centre national de lutte contre la tuberculose. Il
s'intéresse aux lndiens Chikri et viendrait volontiers
à l'aldeia, mais son programme au Xingu ne lui permet
de venir à Marabà qu'à la finde l'année. 11 me donna un
mot de recommandation pour la Doctora E. V., du
service anti-tuberculeux de Belém. Mais il est sceptique
quant au résultat du traitement. Pour être efficace ,
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il doit durer un an; si non, il est inutile et même dangereux. Or les expériences faites jusqu'à présent dans les
aldeias sont négatives. Quant aux sanas, il n'y faut pas
songer; pour cinquante malades admis, il y en a cinq cents
qui. attendent leur tour.

Samedi 1 o juin
Finalement, j'ai pu avoir une place dans l'avion Tocantins en partance pour Belém. Apres une nuit blanche
à l'aéroport du Galeão, je me suis présenté à 4 h 30
avec mes 20 kg de bagages. A 7 heures, naus nous
sommes envolés pour Belo-Horizonte, Brasilia et Porto
Nacional.

Dimanche

11

juin. Arrivée à Belém à

13

heures

Je suis allé visiter le pctit Davi à la léproserie de
Maritubà. Le garçon s'est développé, a grandi et grossi.
lei1 il va à l' école et a fait sa premiere cornmunion.
Le vieux João sera heureux de voir son fils devenir
un homme.
Demain, je rencontrerai la Doctora E. V. ~ais
obtiendrai-je à temps une infirmiere ou des ~etttes
sreurs? C'est urgent; il me faut gagner la mort de v1tesse.

Lundi

12

juin

J'ai fait comprendre à E. V. qu'il fallait venir à l'aldeia
avant fin juin; en juillet, les Indiens partiront pour leur
grande chasse d'été et ne rentreront qu'en octobre.
Elle envisage de venir avec le docteur E. ; elle fera
les tests de tuberculine et le docteur E. l'analyse microscopique des crachats. Leur voyage. ne serait possible
qu'en fin de semaine, du vendred1 au mard1. Nous
tâcherons de rencontrer demain le docteur E.
•

Mardi

13

juin

A la Préfecture, je suis allé au ~ département des
terres » m'informer au sujet du territoire des Indiens
Chikri. Aucune réserve officielle n'a été faite jusqu'à
ce jour. II y a bien une demande du S.P.I. concernant
les terres de plusieurs tribus, mais elle est ancienne et
les croquis annexés ne correspondent pas à la réalité :
aucune suite n'a été donnée.
Nous devions rencontrer le docteur E. à 16 heures
au département de la Santé, mais il n'est pas venu et
il a été impossible de le localiser par téléphone. 11 est
regrettable qu'il n'ait pu donner son accord formei
aux dates préconisées par la doctora E. V.: du vendredi 23
au mardi 27 juin.
}'insiste aupres de cette derniere pour que rien ne
soit négligé afin d'assurer le succes de cette consultation.
Je paierai les deux voyages en avion-taxi, de Marabà
à raldeia et les voyages en avion commercial, de Belém
à Marabà : soit un demi-million. Mais il ne sera pas
possible de renouveler cette dépense dans l'immédiat.

Mercredi 14 juin. Marabà
Mrukrere est mort, trois jours apres son arrivée à
Marabà. Les infirmieres l'ont déposé, à la nuit tombante,
dans la cour de l'hôpital. Le matin venu, les passants
ont aperçu un Indien gisant à terre, en proie à la fievre
et couvert de fourmis. On a alerté le Pere Sebastião
qui l'a fait transporter dans la case de la Mission en
reconstruction et installer dans un hamac. Une femme
a été chargée de lui apporter chaque jour la nourriture.
Mais au bout de trois jours, Mrukrere est mort au cours
de la nuit. On l'a retrouvé étendu à terre; il avait déchiré
son hamac avec ses dents.
Plinio Pinheiro, informé, a fait tirer une photographie
de l'Indicn mort et a écrit un article incendiaire dans un
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journal de Marabà, accusant le S.P.I. de dilapider les
sommes reçues du Gouvernement et d'abandonner
les Indiens.
Mrekrere repose au cimetiere de Marabà.
Une lettre de Mgr Tomas m'attendait ici. Empêché
de venir le 15, comme convenu, il viendra au début de
la semaine, le lundi 19, et nous irons à l' aldeia le
mardi 20. Dona Yolete n'a pu obtenir à Belém l'essence
que j'ai commandée depuis plusieurs mois pour l'avion
de Mgr Tomas. 11 faut, paraít-il, que le propriétaire de
l' avion en fasse lui-même la demande.

Branco à 9 h lJ, le rio Cinzento (assez loin sur la droite)
à 9 h 40. Apres avoir franchi plusieurs chaines de collines,
nous recoupons le rio Itacaiunas et à 9 h 52, nous laissons
l'embouchure du rio Caetete sur la droite. Cinq minutes
plus tard, nous survolons l'aldeia.
Chicó et Joaquim sont au travai!; la case de la Mission
est bien avancée. Telle quelle, elle P.st habitable et déjà
occupée depuis deux jours. Plus tard, on la completera
par une seconde aile et les murs de paille de palmier
seront remplacés par des planches... mais il f audra
prendre le tcmps de les débiter Chicó a déjà préparé
les mãts de l' antenne.
Les Indiens paraissent en bonne santé; l' épidémie
de grippe n'est plus qu'un m?uvais souvenir. Ken-Poti,
Ngrakrere et les autres ont bien récupéré. La mort
de Mrukrere jette la constemation et Be Kuoi Pú, son
épouse, éclate en pleurs rituels. J'en profite pour annoncer
la venue de deux médecins de Belém à la fin de la semaine.
11 faut que tout le monde soit examiné. J' apprends alors
qu'un groupe, composé surtout de femmes, est parti
récemment à Arapari, dan! l'espoir d'y trouver de la
farine de manioc. Des demain, on se lancera à leur
poursuite. Je vais repartir à Marabà achever les préparatifs et attendre les médecins; si je n'arrive pas ven·
dredi 23, c'est ~<lecins auront été empêchés de
venir. Au Brésil, ~ du projet à la réalisation !
Mgr Tomas parait satisfait. A 11 h 30 nous décollons
et affrontons un vent violent. Nous n'arrivons à Marabà
qu'à 12 h 50.
Dans la soirée, Mgr Tomas s'est cassé le bras en
tombant de bicyclette. Mission accomplie.

Jeudi 15 juin
Complété mes achats, afin de foumir aux lndiens tout
le nécessaire en vue de la grande chasse de l' été.
Le sergent Vasconcelas n1'a indiqué que mon émetteur
de radio et ses accessoires avaient été déposés au magasin
du Campo, au moment du départ du sergent Evangelista.
Je suis allé aussitõt récupérer le matériel, mais j'ai
constaté que l'antenne avait été coupée et 3 metres de fil,
volés. Impossible de trouver du fil d'antenne à Marabà;
heureux encore si je puis m' en procurer à Belém.
J'ai résolu d'installer sans tarder mon émetteur à l'aldeia
et de faire des essais de transmission, sans attendre que
le F. Gil ait complété son dossier, que le CONTEL ait
donné l'autorisation définitive et qu'un second poste
soit acheté et installé à Marabà. Primum vivere.

Mardi

20

juin

Mgr Tomas est arrivé hier soir dans son Cessna. J'ai
emprunté 100 litres d'essence à Santos, pour le voyage
à l' aldeia. emporte le maximum de charge : les articles
achetés à São Paulo, les haches, les facons pour la
construction des pieges à fauves, les provisions, l' émetteur de radio et les batteries.
A 8 h 50, nous quittons Marabà. Nous passons le rio

r

Jeudi

22

juin

Mgr Tomas est parti à Belém ce rnatin dans son
avion, dont le moteur doit être completement revisé;
c'est le Mineirinho qui pilotait.
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Les préparatifs du voyage à l'aldeia sont terminés.
Santos, le pilote du Bonanza, a quitté Marabà hier,
pour un mois, mais d'autres pilotes de la même agence
vont le remplacer.
J'ai retenu deux avions : l'un pour conduire les médecins à l'aldeia vendredi 23, l'autre pour les ramener
à Marabà, mardi 27.
11 est entendu que le voyage à !'aldeia n'aura lieu que
si les médecins arrivent demain matin, par la Varig.
Nous les prendrons à leur descente d'avion, entre
8 h 30 et 9 heures. J'emporterai mes bagages personnels,
pour trois semaines de séjour à !'aldeia.
L'avion, qui viendra rechercher les médecins mardi,
le 27, partira d'ici avec José Rodriguez et inaugurera
la piste de Cinzento; José Rodriguez paiera une partie
du voyage; ce sera une économie pour lui et pour moi.
A Cinzento, l'avion déposera José R., prendra à bord
les deux Indiens, Kikre et Bep-Djare, puis completera
la charge avec de la farine de manioc, déjà commandée
àJ. M. L.
L'avion ramenera de l'aldeia les deux médecins
et prendra José R. au passage à Cinzento. Ainsi, le
voyage sera utilisé au mieux. J'ai réservé deux places
à la Vasp, le mardi 27, pour les médecins qui repartiront à Belém au début de l'apres -midi.

son voyage sans s'arrêter à Marabà. Nous apprendrons
par la suite que la piste de Marabà vient d'être interdite,
à cause de la présence, sur le terrain, d'un avion accidenté.
Impossible de communiquer avec Belém, puisque
la Poste est fermée et que le télégraphe ne fonctionne pas.
Tout est à recommencer. Si l'interdiction de la piste
est levée, je partirai demain apres-midi à Belém, par la
Vasp, pour relancer les médecins.

V endredi, 23 juin.
Le porteur s' est présenté de bon matin pour transporter les bagages au Campo. Nous sommes partis à
7 h 30, apres la messe, afin d'être sur place un peu avant
l'arrivée de l'avion de la Varig. En arrivant, nous avons
appris que l'avion n'avait pas encore quitté Belém.
Que se passe-t-il? Je fais déposer mes bagages au magasin
en attendant la suite.
A 8 h 30, un avion de ligne passe assez haut et envoie
un message à la station. C'est la Varig, qui poursuit

Dimanche 25 juin, Belém
L'avion accidenté a été déplacé et le camp de Marabà
de nouveau ouvert au trafic aérien. Je suis donc arrivé
hier soir à Belém. J e me suis assuré aussitôt, aupres des
agences de la Vasp et du Cruzeiro, que les médecins
n'étaient pas inscrits sur les listes de voyage à destination de Marabà, pour le lendemain. J'ai tenté, en
vain, d'atteindre les médecins par téléphone.
Ce matin seulement, j'ai pu téléphoner au docteur E.M.
et obtenir de lui radresse et le numéro de téléphone
d,E. V., qui habite chez ses parents; fai rendu visite
à cette derniere. Leur voyage avait été reporté à la
semaine suivante. Pour expliquer ce changement de date,
le docteur E. a invoqué les nécessités du service, mais
f ai compris qu•it avait différé son voyage parce qu'il
tenait à passer le week-end de la Saint-Jean à Belém.
II tient également à passer la Saint-Pierre en famille :
au Brésil, c'est jour férié. Les médecins arriveront donc
à Marabà, le vendredi 30; mais le docteur tient à revenir
à Belém, le lundi et à visiter Marabà au retour.

Lundi 26 juin
Rendu visite à Mgr Tomas, qui est l'hôte des
f ranciscains américains. Sa f racture a été réduite
et son bras restera plâtré un mois et demi. Durant ce
temps, il ne pourra piloter son avion.
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Au début de l'apres-midi, nous sommes allés à l' AéroClub, ou l'on travaille à la révision du moteur de son
Cessna. En mettant les choses au mieux, le moteur ne
sera prêt qu'au début de la semaine prochaine, le mardi 4;
il ne faut donc pas compter sur l'avion de la Prélature
pour conduire les médecins à l'aldeia, ni les en ramener.
C'est dommage, car j 'aurais fait une jolie économie :
6o ooo Cr au lieu de 340 ooo Cr.

est probable qu'il reviendra ici demain. José-Rodriguez
p~rt en voyage,. de telle ~orte qu'il n'est plus question
d 1naugurer la p1ste de Cinzento lors de notre prochain
voyage.

168

Mardi 27 juin
Ce matin, j'ai loué un camion et suis allé à la ShelJ,
à Miramar, acheter cinq tambours, soit 1 ooo litres
d'essence pour avion. Les cinq tambours ont été déposés
au Porto do sal, d'ou ils partiront à Marabà par un
bateau de Dona Yolete.
Rencontré Michel Moreau, un jeune charentais
arrivé au Brésil il y a cinq ans et qui s'est fait une bonne
situation dans les bois de l' Amazonie. Sa femme est née
pres d' Angoulême; ils ont trois jeunes enfants. Nous
avons envisagé l'exploitation des bois de cedre et d'acajou
du territoire des lndiens Chikri. Son associé brésilien
a épousé la fille d'un avocat de Belém. J'ai l'intention
de lui demander son concours pour la réserve officielle
du territoire des lndiens. Michel Moreau viendra passer
une semaine à l'aldeia, en aout, pour étudier le projet
sur place.
La difficulté consistera surtout à acheminer les bois
jusqu'à Marabà à travers les rapides. Ce ne sera guere
possible qu'en février et mars, à l'époque des hautes
eaux.

Mercredi 28 juin
Arrivé à Marabà à 9 h 15, j'apprends que l'avion qui
doit nous emmener vendredi à }'aldeia, est à Belém,
pour réparation du gouvernail de profondeur. Mais il

Vendredi 30 jt4in
La plus grosse partie des bagages est restée au dépôt
du. camp d'aviation depuis une semaine. A 7 h 30,
arnve Arthur, le séminariste, qui m'aide à transporter
mes bagages personnels. Au Campo, inventaire des
bagages : ri~n ne manque. J' ai confirmé notre voyage
pour ce mabn, à 9 heures. A 8 h 40, arrive Ia Varig,
amenant les deux médecins. A peine descendus ils
m'informent qu'ils doivent passer au S.E.S.P. de M~abà
prendre du matériel qui leur manque. Ils sont accompagnés du docteur N. N ., jeune médecin originaire
de M~rab~, réputé comme un joyeux luron; e' est fãcheux.
Je vais m occuper de leurs bagages et leur demande de
ne pas s'attarder, car l'avion a été retenu pour 9 heures
et doit faire d'autres vols.
A 9 h 05, l'avion arrive et nous chargeons les bagages·
la place est limitée et je dois laisser ici trois colis. L;
temps passe et les médecins ne reviennent pas: 9 h 30 9 h 45 - 10 h... Nous passons un message radio à
l'Agence pour qu'on tâche de les atteindre soit au
S.E.S.P., soit chez le docteur N., car Ie tem~s presse.
Enfin, à 10 h 20, les voilà, flanqués du docteur N. et
apportant d'autres bagages : des provisions de bouche
~arai~-il. L~ ~oct~ur N. prétend les accompagner à
1 aldeia, mais 11 n en est pas question : il est même
impossible de loger en surplus le paquet de provisions.
« A dimanche soir », lance le docteur N. au docteur E.
Bon, à présent, ils veulent revenir dimanche soir ,·
le docteur N. est en train de saboter l'opération tuberculose. J'interviens sechement: (( l'avion a été commandé
pour lundi matin ». Le docteur N. voudrait protester,
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mais Ie docteur E. lui fait signe de se taire : il a son plan.
Départ à 10 h 30; je suis furieux et silencieux. Audessous de nous, c' est la forêt sans bornes et nous sommes
à la merci d'une panne de moteur; rien pour se poser
avant la piste de Cinzento, à quarante minutes de Marabà.
A 11 h 22, nous apercevons !'aldeia; le pilote, impressionné par les buissons, n' ose pas descendre, aborde
la piste beaucoup trop haut et atterrit presque en fin
de piste; heureusement, les freins sont puissants et la
piçarra de bonne qualité. C'est le moment qu'attend
le docteur E.; il insiste pour que l'avion revienne les
prendre dimanche apres-midi. En cffet, nous allons
commencer aujourd'hui même les tests de tubcrculine; lc
résultat se constate au bout de quarante huit heures; ce
sera donc dimanche au début de l'apres-midi. Mais l'analyse microscopique des crachats ? Pas q uestion, car
le docteur E. n'a oublié qu'une chose : le microscope.
Mais il n'a pas oublié le whisky ni les cartes à jouer!
Je comprends que le docteur E. n'avait qu'une intention
en venant ici : passer un agréable week-end.
Joaquim et Nonato vont profiter du retour de l'avion
pour aller à l\1arabà; ils reviendront dimanche soir,
avec les trois bagages et quatre quartas de farinha.
J'apprends qu'un groupe de douze guerriers est parti
ce matin pour le rio sêco, surprendre des chasseurs
de D. qui sont entrés sur le territoire de la tribu. II
ne sera clone pas possible de faire les tests de ces hommes;
e'est dommage.
Nous commençons aussitôt le travail. Je note les
noms des lndiens qui se présentent, le docteur E. passe
sur le bras un tampon imbibé d'alcool et la doctora E.
fait l'injection sous-cutanée. Nous nous interrompons
pour déjeuner et íe travail recommence à 15 heures.
1 .a nuit. venue, les deux médecins et Chicó jouent
aux cartes et la veillée se prolonge. La nuit est glaciale;
le docteur E. boit fortes rasades de whisky; il n'aura
pas de pcine à vider la bouteille en deux soirées. La

doctora E., acclimatée à Belém, grelotte dans son hamac
et n'arrive pas à dormir.
Samedi rer juillet

Levé à 6 h 30, je vais prendre un bain dans l'eau tiede
de la riviere. Au cours de la matinée, nous recueillons
les crachats d'une dizaine d'Indiens, parmi les plus
suspects; les James de verre sont préparées ici et l'analy~e. micr~scop.ique se fe ra à Belém. Au début de l'apresm1d1, Ch1có 1nstalle l antenne. Les médecins ne se
sentent pas en train et renoncent à poursuivre Ie travail ·
ils prennent des photos et recueillent des souvenir~
indiens. Dans la soirée, le groupe des guerriers est
rentré, apres avoir laissé sur place fleches et casse-têtes
en a~ertissement. Les chasseurs de D. avaient déjà pri~
la fu1te. A la tombée de la nuit, un jaguar rôde sous le
couvert, autour de notre case.
1

Dinzanche,

2

juillet

Au début de la matinée, nous examinons le diametre
des protubérances produites sur les bras par la réaction
à la tuberculine et on recueille les crachats (escarros)
de ceux dont la protubérance présente un diametre
supérieur à 5 millimetres. Certains atteignent 20 millimetres. On recueille également les crachats des douze
guerriers qui étaient absents. Le matériel est ensuite
recueilli sur !ames de verre numérotées, à fin d'examen
à Belém.
Malgré la défense faite à tous de s'absenter de !'aldeia
pendant ces deux jours, un groupe de douze adolescents
est parti hier soir à la pêche; ils ne rentreront que
lundi.
A 15 h 30, les préparatifs de départ sont terminés
et les médecins trompent leur attente en jouant aux
cartes. A 16 heures, l'avion arrive, amenant Joaquim,
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Nonato et apportant les trois colis restés au dépôt et
quatre quartas de farine de manioc. Quinze minutes
plus tard, il emmene à Marabà, les médecins, leurs
souvenirs indiens, et les lames de vcrre qui doivent
permettre le diagnostic. Les résultats me seront communiqués ultérieurement.

et de Floriano. C'était à prévoir. L'an dernier, Floriano
a chassé sur leur territoire, mais ils l'ont rencontré
par hasard à la cachoeira; il était passé de nuit devant
!'aldeia.
Sans grande conviction, j'essaie d'expliquer que lcs
deux chasseurs iront trcs loin, au-delà du territoire
de la tribu, et ne den1andent que le droit de passage.
Les lndiens sont inflexibles : s'ils les laissent passer,
cela se saura à Marabà et on dira : les lndiens Chikri
sont mous comme des femmes. Il faut qu'on dise :
ils sont valeureux comme des guerriers. Les deux hommes
doivent repartir; on les autorise seulement à chasser en
aval de la cachoeira. J e ne puis qu'approuver leur
décision. A regret, Manoel Gregorio et Floriano rembarquent.
A 8 h 30, Chicó part en exploration au rio sêco. 11
veut s'assurer sur place que les gens de D. sont bien
partis et faire une premiere estimation de la récolte
de castanhas. Aokre et Atoro partent également pour
inaugurer la chasse à l' ocelot. Les hommes sont en train
de terminer le travai! des plantations; sitôt achevé,
la tribu cntiere s' enfoncera en forêt.

Lundi 3 juillet

Aujourd'hui, nous avons mis en route le moteur
Montgomery 2 CV pour recharger les batteries de l'émetteur de radio. Nous ferons des essais des que les batteries
seront chargées. J'ai indiqué la fréquence à l'Agence de
Santos, ainsi que les jours et heures ou j'essaierai d'entrer
en communication.
Mardi 4juillet

A midi, Manoel Gregorio et Floriano arrivent en
canoa; ils ont l'intention d'aller chasser l'ocelot en amont,
au-delà du territoire des Indiens, auxquels ils demandent
le droit de passage.
II~ ª.PPº;.tent une lettre de João M. L. par laquelle
celu1-c1 m informe que, le 15 juin, un canoa, monté
par deux hommes et m'apportant 100 kg de farine
de manioc, a fait naufrage à Aguas claras : la farine et le
bateau sont perdus. Kikre et Bep Djare sont restés
avec lui. Les deux voyageurs passent l'apres-midi avec
nous et coucheront ici. A la tombée de la nuit, nous
entendons des rumeurs et des coups de feu à l'adeia
située à 400 metres. Les Indiens tiennent un grand conseil:
Mercredi 5 juillet

A_ notr~ réveil, nous trouvons la case encerclée par les
lnd1ens; tis portent leurs armes et leurs peintures de
guerre. Ils s'opposent au passage de Manoel Gregorio

1
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Jeudi 6 juillet

Nous arrêtons le moteur, qui vient de fonctionner
durant trois jours. Une des batteries est chargée à
100 o/0 , l'autre à 50 º;~.
A la tombée de la nuit Pi-Ire-Gnoron, orphelin d'une
dizaine d'année, arrive tout en pleurs : il est tombé
dans le feu et s'est largement brulé le dos.
Vendredi 7 juillet

Chicó revient du rio sêco, ou il a laissé Atoro et Aokre
poser leurs pieges. La récolte des castanhas est tres
prometteuse. Il nous faudrait des mulets pour les
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transporter, mais nous n'avons pas de fourrage; on
commencera à planter le cc capim» en novembre, dans les
roças. A défaut de mulets, on tâchera de se procurer
trais canoas pour le transport.

Ils repartiront dans trais jours avec des provisions.
Bep Djare aide les hommes à rôtir la farine de manioc;
chaque famille veut emporter sa petite provision.
S'il plait à Dieu, l'an prochain, nous ne manquerons
pas de farine de manioc. Nous avons à présent de
grandes plantations et nous adapterons, au moteur
Montgomery, une machine à raper le manioc.
Le grand départ aura lieu au premier quartier de la
lune.
/~
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Dimanche 9 juillet
Je n'ai pu communiquer avec Marabà; il me faudrait
un cristal de la fréquence 6 735 pour parler avec l'agence
de Santos, tout le jour à l'écoute. Mais fai pu constater
que l' émetteur de radio fonctionnait. J' ai placé pres du
micro le magnétophone, sur leque! défilait les chants
indiens et je suis allé dans la nature avec mon petit
poste de radio. ]'ai capté sans difficulté les chants
indiens transmis par les ondes.
A 13 heures, j'ai eu la bonne surprise de voir arriver
João M. L ., accompagné de mes deux Indiens, Kikre et
Bep Djare. ]'ai informé J . M. L. de ma résolution de
récupérer définitivement les deux lndiens, que j'entends
réintégrer dans la tribu. Eux-mêmes, en constatant
les réalisations accomplies ici, se sont laissés facilement
.
conva1ncre.

Lundi 1 o juillet
11 a été entendu, avec Mgr Tomas, que celui-ci
viendrait me chercher, avec l'avion de la Prélature,
pour que je puisse participer à la réunion des prêtres
et militants, qui, cette année, se tiendra à Conceição
do Araguaia, du 13 au 17 juillet. Comme il ne peut
piloter pour le moment, il accompagnera son jeune pilote
pour lui indiquer la route à suivre. Je l'attends d'un
jour à l'autre.
]'ai apporté, ici ma machine à écrire et j'ai commencé
à dactylographier mon journal. Seu Joaquim part,
à son tour, avec Kikré et Koi-é. Aokre et Atoro reviennent
aujourd'hui avec une fourrure de maracajà (ocelot).

Mardi

11
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Chicó est parti dans la soirée sur la riviere, afin de
pêcher à la lanterne, au début de la nuit, les grands
poissons qui dorment au-dessus des rochers; il est
alars facile de les tuer d'un coup de facão. II est rentré
à 10 heures du soir, avec plusieurs kilogrammes de beaux
potssons.

Mercredi

I2

juillet

La nuit a été si froide que j'ai allumé mon réchaud
au gaz de pétrole à 3 heures du matin, et je l'ai
placé sous mon hamac. A mon retour ici, j'apporterai
mon duvet.
A 10 heures, l'avion de la Prélature est arrivé;
Mgr Tomas accompagnait son pilote. La révision
du moteur et les essais ne se sont terminés qu'hier.
L'avion est arrivé de Belém hier apres-midi seulement.
J' emporte mon émetteur de radio pour faire des
essais à Marabà. J' emporte aussi une tres belle fourrure
d'onça pintada (jaguar) et une de maracajà (ocelot).
Nous sommes arrivés à Marabà pour déjeuner.
Au début de l'apres-midi, le Cessna est parti à
Conceição, emmenant Mgr Tomas, le F. Gil, et le
P. Cícero. Un avion spécial de la F.A.B. concluira
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apres-demain, à Conceição, les autres participants de
Marabà.

Belém,

22

juillet

En arrivant à Marabà, j'étais passé le jour même chez
Zeca Ferreira, chargé par Joaquim du repêchage de mon
moteur. J'appris que Mondigo Prejuizo, le plongeur,
qui devait effectuer l'opération, n'avait quitté Marabà
que la veille.
Au SESP j'avais emprunté une vieille batterie de 12 V.
pour faire des essais de transmission. J e la fis transporter
au Campo, chez le Sergent Vasconceles, ou mon poste
émetteur avait été installé. 11 ne fut pas possible de
communiquer avec l'Agence de Santos, faute de posséder
le même cristal, mais le poste parut fonctionner normalement.
Un radio-message arriva de Belém, le 14, informant
que l'avion de la FAB ne viendrait pas; on prévint aussitôt Mgr Thomas. Le lendemain, Conceição répondit que
l'avion de la Prélature, ferait deux voyages dans la journée, pour transporter les participants de Marabà.
Q J'étais pressé de partir à Belém, afin de poursuivre
l'opération tuberculose. Les médecins m'avaient promis
de me communiquer aussitôt les résultats et d'envoyer
à Marabà les remedes pour commencer le traitement :
or rien n'était arrivé. Il me fallait vendre les fourrures
au plus tôt, car j'étais à court d'argent, et rencontrer
Michel Moreau, en vue du projet d'exploitation des
bois de cedre et d'acajou. A regret, je décidai de ne pas
participer à la rencontre de Conceição, qui, d'ailleurs,
devait se terminer deux jours~plus tard, et de partir
immédiatement à Belém: économie de temps et d'argent.
J'achetai, le samedi 15, un billet pour le jour même.
L'avion de la Vasp n'arriva qu'à 17 heures. J'eus l'agréable
surprise d'y rencontrer trois Français: M. et Mme Barouin,
de la Simca, de São Paulo, et M. Robert Daudé, qui
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faisait son service militaire en enseignant le français
à l'Université de Marilha.
Nous arrivâmes à Belém à 19 h 15, en pleine nuit.
A l'hôtel Excelsior Grand Parà, mes compagnons de
voyage eu~ent la d~eption d'apprendre qu'on ne pouvait
les recevo1r, en ra1son du cc Congresso dos Municípios »·
tous les hô~els de Belém étaient complets. On les accepta:
pour la nu1t sculement, dans un hôtel voisin; heureusement, le lendemain, je pus leur procurer un appartement.
Quant à moi; j' allai demander l'hospitalité aux freres
Maristes.
Le 18, je rencontrai les médecins venus à l'aldeia.
J'appris que l'analyse microscopique n'avait donné
aucun ~ésultat : .tout~ les lamelles étaient négatives.
II aura1t fallu faire 1 analyse sur place et au besoin
rec~mmencer l'opération pour les sujets suspects:
Mais
à défaut de résultats médicaux> le docteur E •
•
~va1t ?onné des reportages aux deux journaux Iocaux,
dlustres .par les photographies et les objets rapportés
de !'aldeia. II ne me restait qu'un recours : les médecins
devaient venir à .l\llarabà, au début de la troisieme semaine
d'aout, avec un appareil de radioscopie; je décidai
de rappeler de la forêt les Indiens les plus suspects
et de les emmener à Marabà en avion, en un ou deux
voyages, des l'arrivée des médecins, probablement
lc 14 aout.
Michel Moreau était absent de Belém; je le rencontrai
des son retour. On convint qu'il viendrait à l'aldeia
a~ début du mois d'aout, en compagnie de deux technic1ens du bois, afin d'étudier le projet sur place. J'espérais
rencontrer ég.alement l'avocat, son associé, à propos
de la reconna1ssance officielle du territoire des Indiens
mais ~l m'aurait faliu prolonger mon séjour;je laissai u~
croqu1s et les indications nécessaires à Michel Moreau.
Les fourrures vendues, je fis mes achats et pris un
billet d'avion pour rentrer à Marabà le dimanche
~juil~.
'

COURIR PLUS VITE QUE LA MORT

CURÉ D'INDIENS

Marabà, 23 juillet

•

Aucune nouvelle de mon moteur; les hommes ne
sont pas encore revenus .~e l'Itaca,iun~.
.
Santos m'autorise à ut1hser, à l aldeia, un cristal
de la fréquence de son récepteur; il me faudra l'acheter
à Rio ou São Paulo.
L'essence achetée à Belém est arrivée à Marabà
sur le Natal, barco-moteur de Dona Yolete; 4 tambours seulement sont là, le 5e, percé pendant le
voyage, est resté à Tucurui. J' ai remboursé aussitôt
l'essence empruntée par Mgr Tomas, pour les voyages
de 1'avion de la Prélature.
Les trois caísses de cartouches et les fusils de chasse
achetés en juin à São Paulo sont arrivés; je vais les
transporter à l' aldeia.

J\;Jardi 25 juillet
Ce matin, a eu lieu la bénédiction de la maison des
missionnaires, par Mgr Tomas.
L'avion de la Prélature est en panne; le jeune pilote
a tordu !'hélice en se posant sur une piste trop courte;
la réparation se fera à Rio. Le Cessna ne viendra
pas à 1'aldeia avant le début de septembre, car
Mgr Tomas ne veut pas que son jeune pilote s'y risque
tout seul.
Les documents du F. Gil ne sont pas encore prêts;
je tâcherai de les expédier fin aoút.

1
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Tout le monde couche dans la maison de la mission,
par craintc des revenants.
Quel n'est pas mon étonnement en trouvant ici quatre
tambours d'essence d'avion. J'apprends qu'une Compagnie de recherche de minéraux du Minas Gerais
opere dans la région et a déjà effectué plusieurs atterrissages sur notre piste, bien supérieure, parait-il, à
celle de Cinzento. L'essence est destinée au ravitaillement
d'un hélicoptere.
Mon équipe travaille à déboiser un grand terrain,
non loin de la maison, pour en faire notre future plantation. A la demande de Chicó, je prends une photo
des bucherons au travai! et échappe de peu à l' écrasement
par la chute prématurée d'un arbre.
Le vendredi, 28 juillet, un avion de l'agence de Santos
a amené un prêtre {rançais, Roger Dubois, arrivé au
Brésil en 63, et chargé des équipes de jeunes, à SaintLuiz do Maranhão. II vient de passer quelques jours
chez les Indiens Surui, et terminera
avec le F. Gil,
.
.
ses vacances 1c1.
Nous avons passé six jours ensemble. Chaque matin,
nous allions travailler à la piste; le dimanche, nous avons
concélébré l'eucharistie.
Avions et hélicopteres de la Compagnie de Prospection
sont revenus fréquemment, et nous avons invité, pour
les repas ou pour la nuit, les pilotes et les géologues.
Pour l'instant, i1 ne s'agit que d'un relevé géologique
entre le Xingu et l'Itacaiunas. Ils ont passé un contrat
avec Demostinho pour installer leur base à Cinzento,
aprês avoir eux-mêmes aménagé la piste.

Mercredi 26 juillet

Mercredi

Retour à !'aldeia, dans un avion de Santos.
Kikre est revenu et travaille avec Chicó et Joaquim.
Deux veuves, Udjo et Niok-Pa-ô, sont restées ici.
Tep-to, dont la femme est à la mort, est resté ausst.

L'hélicoptere qui avait quitté !'aldeia hier pour effectuer la reconnaissance du rio Caetete, entre !'aldeia et
l'embouchure, n'est pas parvenu à Cinzento. On appren..
dra que le grand axe s'est cassé et qu'il est tombé sur

2
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un rocher au milieu de l'Itacaiunas. Le pilote et le
géologue (un allem~nd) ont p~sé la n~it assis dans 1.a
cabine; on les a recupérés le JOUr su1vant et condu1t
à Cinzento en six heures de canoé.
V endredi 4 aoút

Saint Dominique; je célebre la messe de bonne heur~,
tandis que les hommes part~nt en chasse, c~r les prov1sions sont épuisées. Ils rev1ennent bredou1lles et nous
n'avons d'autre ressource que de faire un potage à la
farine de manioc.

Dimanche 6 ao(Jt

r avais

à peine commencé la ~élébration eu~haris
tique, que l'avion de la Compagn1e de prospec~1on est
arrivé, amenant quatre personnes, dont ~~ . directeur
des transmissions. Vers la fin de la messe, J ai entendu
Niok-Toi m'appeler; elle était prise ?e tre~ble?1e~~
convulsifs et j'ai bien cru qu'elle alla1t mounr; JC 1 a1
baptisée.
.
Les visiteurs ont pris des photos. Le directeur des
transmissions, un belge né au Brésil, m' ~ dit. qu',il
partait à Rio et reviendrait dans deux sema1nes; 11 m a
proposé de rapporter un cristal pour communiquer
avec l' agence de Santos.

Mercredi 9 aoút
A 8 heures, Chicó est parti chercher les lndiens qui
doivent passer à la radio à Marabà. II voyagera à longues
.
étapes et espere revenir dimanche soir.
A 10 heures, arrivée du bonanza amenant un JCune
étudiant français de Sociologie, Jean-Marie Royer,
qui vient passer un mois avec nous pour connaitre les
Indiens.
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Lundi 2 r aoút
Voilà une semaine que les Indiens sont revenus avec
Chicó et que nous attendons vainement; aucun avion
n'est venu depuis le 13.
Chicó était rentré le dimanche soir, tres fatigué,
apres plusieurs jours de marche forcée. II apportait
un lot de vingt-cinq fourrures.
Le lundi matin, les Indiens arrivaient, à la suite de
Bemoti. Non seulement ceux que Chicó était allé chercher, mais aussi leurs compagnons de chasse. Cela
portait à quatorze le nombre des familles présentes
à !'aldeia : Bep-Karoti; Bemoti; Joares; Ken Poti;
Bep-Djo; Matiri; Kanaipo; Bep-Kretu; N grakrere;
lkrure; Djore; Kremai; Tep-to; l{ikre.
Ainsi, pres de la moitié de la tribu avait interrompu
la chasse aux fourrures, au moment le plus favorable.
C'était un manque à gagner de plusieurs millions,
qui s'ajoutait aux dépenses déjà faites et à faire : décidément l'opération tuberculose me revenait cher et
pour comble d'infortune, les médecins n'étaient pas
venus à Marabà, comme convenu, au début de la troisieme semaine d'aout. Impossible d'entrer en contact
avec Marabà, faute du cristal adéquat; les avions de la
Compagnie de prospection, sur lesquels je comptais
pour faire la liaison, ne prenaient plus la peine de descendre sur notre piste; les quatre quartas de farine de
manioc attendaient toujours à Cinzento et les Américains avaient gardé la carte topographique du Caetete,
que je leur avais imprudemment prêtée et qu'ils s'étaient
engagés à me rapporter des le lendemain. Les provisions
e'épuisaient : le riz était fini, l'huile manquait, plus de
1ucre, et la farine de manioc arrivait au terme.
Jean-Marie était parti le mardi I 5 aout, avec Kikre,
pour rejoindre en forêt le groupe des chasseurs; c'était
une expédition de deux semaines mais il était revenu
aujourd'hui, couvert de « carapates >> et les pieds abimés:
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il manquait d'entrainement pour la marche en forêt
et avait dO. abandonner.
Le retour du soleil repoussait vers le sud les hautes
pressions et nous étions entrés dans un régime de transition; les aprês-midi devenaient três lourds, le tonnerre
.
grondait au loin et les premiêres plu~e~ tombaient.
L'aldeia avait repris vie pour la JOle de Jean-Mane;
Ies chants et les danses au clair de lune égayaient la
nuit et les chasseurs rapportaient du gibier.
Je profitais de la présence des lndiens pour co~per
les arbres derriêre !'aldeia, afin de permettre aux av1ons
de descendre ou de décoller de ce côté de la piste. Cette
opération nous rapporta en outre du miei sauvage,
distillé par les abeilles aux creux des arbres morts.
Le 18, Joaquim et Nonato arrivaient à leur tour, a~ec
trois maracajas; leur provision de farine de man1oc
était épuisée.
Niok-Toi, la femme de Tep-To était revenue à la
vie · un remede, essayé au hasard, avait fait merveille.
i\.tichel Moreau et ses compagnons n'étaient pas
venus; retenus à Belém par leurs affaires, sans doute
ne viendraient-ils plus à présent.
Le dimanche 20, je terminais mon bréviaire, la nuit
venue lorsque des coups de feu retentirent dans la
directÍon de l'aldeia. Jean-Marie et Matiri, qui étaient
auprês de moi, dresserent l'oreille_. Matiri était ~isi
blement intrigué. Les salves se répéta1ent et nous pens1ons
à une attaque, lorsque s'élevêrent les chants des femmes.
Brusquement, Matiri réalisa : « la lune est morte l >>
Nous courumes à !'aldeia : déjà l'éclipse se terminait.
Joarês m' expliqua qu' autrefois, on lançait vers la ,lun.e
agonisante, des fleches enflammées... A présent, e éta1t
des balles, mais le résultat était le même : une lune
paisible et rayonnante nous baignait de sa douce lumie~e
et la confiance au cours immuable de la nature ava1t
repris possession du creur de mes I_ndiens. .
Le mardi, 22 aout, dans la so1rée, Ch1có écoutait

la radio de Belém, qui diffuse chaque jour des nouvelles
intéressant la région, lorsqu'il capta l'information
suivante: « les médecins de Belém arriveront au S.E.S.P.
de Marabà, demain matin 23. »
Dês le mercredi, je fis mes préparatifs de départ.
II était probable que le Padre Sebastião, informé de
l'arrivée des médecins, enverrait l'avion à l'aldeia, le
ieudi 24.
Mais le jeudi passa et l'avion ne vint pas. Dans la
soirée, un orage éclata, accompagné d'une violente
averse.
Le lendemain, Ia terre fumait au soleil levant. Une
buée épaisse nous enveloppait et cachait Ie ciel. Si
l'avion venait ce matin, il risquerait d'errer à !'aventure
au-dessus d'une mer de nuages. Mais l'avion ne vint
pas davantage.
Le samedi 26, vers 9 h 30, un bruit de moteur nous
alerta. C'était l'avion de la Compagnie de prospection,
piloté par Adam, qui amenait João Mão lavada. Ce
demier arrivait sans la farine que nous attendions;
il prétexta le manque de récipients ... 11 venait simplement
se faire payer les notes de Bep-Djare et de Kikre. 11
tombait mal. De son côté, Adam espérait acheter les
fourrures, dont il faisait commerce; mais le prix qu'il
me proposa me parut insuffisant. Adam et son passager,
n'ayant pas obtenu ce qu'ils étaient venu chercher,
ne s'attardêrent pas à !'aldeia.
A 11 h 30, nouveau bruit de moteur; cette fois-ci,
c'était le bonanza de Marabà. 11 apportait 6 quartas
de farinha, 25 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 kg
de sei. Finie la pénurie. Le pilote nous expliqua que le
Piper de six places (sherokee) avait été commandé
par le Padre Sebastião, comme convenu, le jeudi 24;
mais une panne de moteur l'avait empêché d'atteindre
l'aldeia. Nouveau vol du Piper le vendredi 25; mais le
pilote était parti trop tôt et le brouillard qui s'élevait
d'une terre copieusement arroséc la veille l'égara.
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Apres quatre heures de vaine recherche, il avait dft
rentrer à Marabà. Aujourd'hui, Santos avait résolu
d'envoyer le bonanza, dont le pilote connaissait mieux
la région; exceptionnellement l'avion prendrait quatre
passagers.
J'avais résolu d'emmener Udjore, Bep-Djo et Kanaipo.
Ce dernier souffrait d'une vilaine plaie à la cuisse.
J'emportai vingt-cinq fourrures et les batteries que je
voulais recharger à Marabà sur le secteur.
Jean-Marie assista au décollage, en fin de piste, de
l'avion surchargé qui s'élevait lentement au-dessus des
arbres; il attendrait ici le retour des Indiens pour partir
à son tour. A 13 h 30, le bonanza naus déposa à Marabà.
Des lettres m'attendaient : les premieres, depuis
trois mois.
En effet, le « Correio » de Marabà avait été fermé
fin mai pour « irrégularité »; les fonctionnaires en place
non seulement s'étaient rendus coupables de graves
négligences dans le service, mais s'étaient livrés à des
escroqueries; des personnalités politiques étant impliquées dans l'affaire, elle fut étouffée; revues et lettres,
indument stockées, avaient été distribuées et on avait
fermé la poste. Désormais, plus moyen d'expédier
de lettres ni d'en recevoir. Rien non plus à la Poste
restante de Belém. Les dernieres lettres reçues de France
dataient du début de mai. J'avais donc résolu de faire
adresser mon courrier au College des sreurs de Belém :
aujourd'hui, les premieres lettres me parvenaient.
J e conduisis les trois lndiens à la Pension qui les
hébergerait pendant la durée de leur séjour. Le soir
même, ils passaient à la radio.

malade lui-même, il a été évacué sur Belém, puis sur
São Paulo.
Guido, fils de Nagib, a menacé de son revolver le
médecin du S.E.S.P. qui n'a pas su garder son oncle
en vie; la femme du médecin, témoin de la scene, a
failli accoucher prématurément.
J'ai équipé et habillé les Indiens malades, qui n'attendaient que cette aubaine : hamac, pantalon, chemise,
robe. Néanmoins, le bruit court qu'ils ont refusé de se
vêtir et qu'ils se promenent nus dans la rue.
Les langues vont bon train, dans la petite cité ...
Le Mineirinho m'a pris un tambour de 200 litres
d'essence : négatif.
Mon moteur Archimedes a été retiré de la riviere
trois mais apres le naufrage et n'a pas trop souffert :
positif.
Dans l'apres-midi, je passe à la Pension prendre des
nouvelles de mes lndiens; l'Indienne Udjore a disparo.
e Une grande femme est venue la chercher » me disent
le8 compagnons. Je suis terriblement inquiet; à Marabà
tout peut arriver. Je me lance à sa recherche et au bout
d'une heure, je la retrouve dans le quartier des boites
de nuit.
Le soir même, j'obtiens le résultat des radiographies.
Aucun des lndiens ne semble atteint de tuberculose,
du moins pulmonaire. Udjore présente une réaction
anonnale au poumon droit : peut-être une pneumonie;
mais les poumons sont clairs. Quant à Kanaipo, que j'ai
conduit au S.E. S.P. ce matin, iI est atteint de leishmaniose,
maladie transmise par un petit moustique, et il devra
se soumettre à une injection quotidienne de glucantine,
pendant deux mois.
J'avais pensé amener un autre groupe d'Indiens à
Marabà pour les faire radiographler mais à présent
il est trop tard, car les médecins regagneront Belém
au début de la semaine.

Dimanche 27 aoút
Plinio Pinheiro est mort subitement, d'une maladie
de cceur. José Mutran, le frere de Nagib, est mort
également. Nagib n'a pas assisté à l'enterrement :
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Mardi 29 aout

J'avais commandé un avion pour renvoyer les lndiens
à l'aldeia des hier. Mais en arrivant au Campo, au début
de l'apres-midi, nous apprenions qu'un des Piper de
Santos avait cassé son train d'atterrissage sur une piste
des environs et que le bonanza devait le remplacer pour
un vol urgent. Le départ des lndiens était reporté au
lendemain.
Aujourd'hui, nous avons repris de bon matin ]e
chemin du Campo; U djore a brulé de fievre toute la
nuit et il n'a pas été facile de la tirer de son hamac.
A 9 h 40, le bonanza a emmené les Indiens, portant
une lettre à Chicó.
A midi, l'avion est revenu, amenant Jean-Marie,
méconnaissable. Le matin même, les femmes lui ont
peint le visage au genipapo et à l'urucú. Je l'ai emmené
déjeuner au college, mais sa peinture n'a pas été du gout
de s~ur Théodore. Une douche a eu raison de l'urucú,
mais les savants losanges au genipapo tiendront plusieurs
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toit avait déposé sur le sol une épaisse couche de pousaiere. Puis nous avons suspendu nos hamacs et nous nous
aommes endormis, malgré le vacarme des haut-parleurs,
déversant effrontément des airs à la mode.
Aujourd'hui, j'emménage. II y a deux ans que mes
bagages sont en caisses et que les caísses se promenent
de cave en grenier; je vais enfin pouvoir déballer mes
affaires. }'ai acheté et fait poser une serrure nouvelle,
car j'ai de bonnes raisons de croire que Ies voisins ont la
clef de l'ancienne; j'ai eu la certitude que leurs enfants
ont pénétré dans la maison cn mon absence. Si les
fourrures que je vais vendre à Belém disparaissaient,
ce serait une perte de deux millions.
Dans l'apres-midi, nous montons au college des
sa:urs pour copier une bande de chants des lndiens
gavions que j'offre à Jean-Marie.
Nous avons décidé de partir demain matin, rendre
visite aux lndiens gavions, à Mae Maria.

.

Mardi, 5 septembre

A Marabà, Jean-Marie a connu un succes prévisible.
Les gosses s'attroupaient et questionnaient : « Est-ce
que e'est un Indien ? » Certes, les peintures étaient
indiennes, ainsi que les ares et fleches qu'il apportait,
mais la chemise, le blue-jean et le ceinturon dénonçaient
une autre culture. « Je n'ai jamais vu d'lndien comme
ça » déclara un sceptique. Finalement, une formule
heureuse, lancée par un gosse astucieux, rallia les suffrages : « C' est un lndien américain ».

Déjà c'est Ie retour. Dans le petit matin, sac au dos,
nous marchons côte à côte, Jean-Marie et moi, silencieux.
Tout a passé si vite : le voyage en bateau, jusqu'à
S. Félix, la nuit chez le noir Albinos, le voyage en
camion, poussiéreux et cahoté, le village et l'accueil
de Krokrémum et des lndiens, la fabrication du miel de
Clllfle et de la rapadura, la naissance, le baptême et la
mort du fils de Kakaraum, la présence étrange de cette
femme et de cette fillette sauvage, de langue tupi,
capturés par Krokrenum dans la forêt; la panne imprévisible du camion qui devait nous ramener et la longue
marche à pied, hier sous le soleil; la nuit passée dans la
grange et la vaine attente du mulet qui devait transporter
nos bagages ce matin.
A S. Félix, le bateau se fait attendre; nous n'arrivons
l Marabà qu'à midi. l\1auvaise surprisc : la serrure de la

JOUTS.

Mercredi 30 aout

Hier soir, je me suis installé avec Jean-Marie dans la
maison des missionnaires. Nous avons acheté chez le
ferblantier, deux bidons pour transporter l'eau et avons
procé-dé à un balayage soigné, car le vent entrant sous le
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maison a été forcée et presque arrachée. Si les voleurs
avaient réussi à entrer, le sac de fourrures aurait probablement disparu et peut-être aussi les appareils.
La catastrophe n'a été évitée que d'un clou. Les curieux
se pressent sur le seuil des maisons voisines : ils sont
tous complices. On veut voir si nous réussirons à ouvrir
et si nous nous apercevrons de quelque chose. J'y
parviens, non sans difficulté, mais la serrure est inutilisable. Séance tenante, je pars acheter une serrure de
sureté et je prends un billet d'avion pour Belém à la date
de jeudi, 7 septembre. Demain, je confierai de nouveau
à Dona Estella ma petite cantine, contenant les appareils,
lcs films et les bandes magnétiques. Elle sera plus en
sureté qu'ici.
Jeudi 7 septe1nbre

Indépendance du Brésil. Messe concélébrée devant
Ja mairie; défilé des écoles. Jean-Marie devait partir
hier par la F.A.B., vers Rio de Janeiro, mais l'avion
ne passera qu'aujourd'hui. Si Jean-Marie ne peut y
trouver place, il faudra qu'il parte par la Belém-Brasília,
car ses moyens sont tres limités; il aura ainsi juste le
temps d'arriver à Rio pour son embarquement vers
l'Europe, le 19 septembre.
A 7 heures, nous nous séparons. }'ai su plus tard
qu'on l'avait accepté jusqu'à Goiania.
Apres la messe, je transporte, sur mon dos jusqu'à
la Varig, le précieux sac de fourrures. U n enterrement
passe devant la maison; le cercueil est suivi par une
femme éplorée. Son mari l'avait quittée hier, pour un
voyage de quelques jours en barco-moteur. A S. Félix,
un homme avait demandé passage; il accosta. Sitôt
embarqué, l'homme s'était rué sur lui et lui avait planté
son couteau dans la poitrine, tandis que les autres
passagers se jetaient à l'eau. Transporté au S.E.S.P.,
le blessé était mort au cours de la nuit. Histoire banale,
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clans ce pays ou une vie humaine a si peu de prix.
Que pese alors la vie d'un Indien, aux yeux de ces
aventuriers !
A 14 heures, la Varig est arrivée et m'a déposé à
Belém à 16 h 15.

Btlém, 7 septembre
Michel Moreau, faute de bateau, n,a pu encore expédier
aon bois; c'est la raison pour laquelle il n'est pas venu.
Les exportations de fourrures sont bloquées par le
Cacex; les négociants n'ont plus d'argent et les prix
aont tombés à 70 ooo pour l' ocelot. Mais je rencontre
par hasard, J.P.M. qui m,achete le stock à 95 ooo piece;
aoit au total z millions.
Floriano, le jeune avocat, associé de Michel Mvreau,
va tenter de légaliser le territoire des Indiens Chikri.
V tndredi 8 septembre

Une lettre me parvient au College des sreurs, cnvoyée
de S. Paulo, par le F. Reginaldo. Mme Picquenard lui a remis un cristal de radio (6735) pour qu'il
me l'envoie, mais il a jugé plus prudent de le garder
dans le coffre du Couvent...
Le lendemain, j'envoie un télégramme (via " 'estem)
demandant au F. Reginaldo d'expédier aussitôt
le cristal par la valise quotidienne de la Banque françaisc
et brésilienne, au nom du Sr A. U., gérant de l' agence
M Belém.

Mordi, r2 septembre

J'ai obtenu des semences au secrétariat de l'agriculture.
Le cristal arrive le 13, par la valise de la Banque;
ae petite adaptation sera nécessaire, car il n'est pas
du type qui convient à mon poste; c'est une heureuse
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co1ncidence que la lettre, puis le cristal m'aient rejoint
à Belém.
fai décidé de repartir à Marabà, le vendredi 15,
par la Varig. A 6 heures, j'arrive à l'aéroport; j'y rencontre le belge, directeur des transmissions à la Compagnie de prospection; il arrive de Rio... et m'apporte
un cristal 6735 ! Cette fois-ci, je suis comblé. Il m'informe
qu'il viendra à l'aldeia dans une semaine, avec un
technicien radio pour mettre mon émetteur en service.
Grande nouvelle à Marabà : la Poste vient de rouvrir.
Ils n'ont pas encore de timbres ni de cachets, mais
c'est l'affaire de quelques jours. 11 y a pour moi deux
lettres, dont une, recommandée, du début de juillet,
et l'annonce d'un colis venant de France... que je dois
aller retirer à la poste de Belém!
J'expédie, le même jour, par la Banque du Brésil,
un demi-million à São Paulo pour acheter des cartouches.

M ardi, 19 septembre
Retour à l' aldeia; j'y emmene le vieux João, passer
quelques semaines. Je rapporte les batteries, chargées
sur le secteur et des provisions pour deux mois. Le
temps est couvert et nous nous perdons dans les nuages;
deux heures nous sont nécessaires pour atteindre !'aldeia.
Tous les lndiens sont là, rentrés depuis le début
de septembre. La chasse a été interrompue prématurément; elle pouvait se poursuivre jusqu'à la fin octobre.
Mais qu'y faire ? Les Indiens sont revenus travailler
aux plantations, célébrer la fête du bô et organiser
leurs parties de pêche au timbo (liane qui modifie la
composition chimique de l'eau et asphyxie les poissons).
Contrairement aux sertaneges, ils ne sont pas ãpres au
gain; il leur faut du changement, une vie équilibrée
par les fêtes et les voyages; je devrais m'en réjouir,
mais comment ferai-je, cette année, pour équilibrer
mon budjet?
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Ils sont déçus de me voir revenir les mains vides
alors q1;1'ils esc?~ptaie~~ des présents ... mais je ne I~
attenda1s pas s1 tot. D a1lleurs, comment savoir a priori
ce que chacun a gagné et ce qu'il désire en échange?
n me faut, à présent, faire l'inventaire de la chasse,
le compte de chacun et consulter chacun au sujet des
achats qu'il désire faire.
Depuis le dé~ut de sep,t~mbre, il pleut; mais il y
aura des accalm1es et la ventable saison des pluies ne
commencera qu'en décembre. Alors tomberont les
ouriços contenant les castanhas et commencera la récolte
des noix de Parà.
Les fourrures, rapportées par les Indiens, sont suspendues dans la partie de la cabane réservée à Chicó
et Joaquim. II y a là une quarantaine de peaux d'assez
bel!,e qua.lit~. Chicó a ~ait le 'Cº!111?te de chaque ~hasseur
et J étabhra1, dans les JOUrs qu1 v1ennent, ce qui revient
l chacun, d'apres les prix pratiqués cette année selon
la qualité.
'
~. chasse pourra continuer, au cours des semaines
qw v1ennent, dans les parages de l' aldeia mais les Indiens
.
'
ne repart1ront plus cette année. Désormais il faudra
attendre juin, début de la saison seche, pour ~ue recom~ce l~ chasse au maracajà. En effet, à la saison des
plwes, 1 eau a bonde en forêt et les félins s'égaillent à
travers bois, mais lorsque les mares se dessechent
lea animaux vivent au bord des « grotões » et des « iga~
rapés » et e'est là que les attend le trappeur et ses pieges.
Lorsque l'été s'avance, le tapis de feuilles mortes
• desseche et les feuilles craquent tellement sous Ies
pieds ~u félin, qu'il lui devient impossible d'approcher
• pro1e; c'est alors qu'il devient fou et se laisse attirer
fll' l'appât des pieges. Mais que la pluie tombe à nou:teau, le tapis se ramollit e~ l'animal peut chasser; des
.llques se forment dans les lits desséchés et les maracajas
• dispersent à nouveau.
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septembre

Date mémorable : aujourd'hui, à 1 l h 30, a eu lieu
la premiere communlcation radiophonique entre l'aldcia
et Marabà. J'ai voulu expérimenter mon cristal, sans
attendre la venue de l'ingénieur de la compagnie. J'ai
branché l' antenne et le fil de masse et mis les batteries
en service. Puis, j' ai saisi le micro : « Alio I Posto Caetete
chamando agencia Charles golf Tango Marabà. Cambio. »
J'ai toumé lentement l'aiguille sur le cadran et presque
aussitôt, Marabà a répondu : « Alio! Posto Caetete,
posto Caetete. » J'ai noté la graduation : 132. Chicó
et Joaquim étaient là; grande joie pour tous. Nous avons
convenu, avec Marabà, de renouer la communication
samedi à 1 o heures. C' est une nouvelle et décisive
étape. Qu'un accident survienne, qu'une opération
soit urgente et aussitôt, Marabà, qui est à l' écoute de
7 heures du matin à 5 heures de l'apres-midi, est alerté.
Deux heures plus tard, un avion est là.
Dans l'apres-midi, a eu lieu un tournoi entre le
groupe des célibataires et celui des hommes mariés.
U n lndien, portant une poignée de fleches, défiait le
groupe adverse. Alors, un autre guerrier relevait le
défi. Ils se lançaient les fleches comme des javelots, le
premier touché était vaincu. Bien entendu, les pointes
des fleches étaient protégées par des tampons.

Samedi 29 septembre
A 9 heures, un avion atterrit; c'est le Belge q~i arrive
avec le cristal acheté à Rio et un technicien radio,
membre du CONTEL, le S. Raul. Ce demier examine
l'installation, l'orientation de l'antenne et teste l'appareil.
Je ne souffie mot de l'essai que nous avons tenté deux
jours auparavant. Le cristal est sorti de sa boite et mis
en place: celui-ci est bien du type qui convient à l'appa·
reil. Les essais commencent; sans succes. Marabà ne
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r6pond pas. Une demi-heure s'écoule sans résultat.
Je vérifie la fréquence du cristal inscrite sur la boite
qui l~ cont~nait =. 6735, c'est bien cela. Par acquit de
consc1ence, Je vénfie la fréquence inscrite sur le cristal
lui-même... 2140! Par une erreur du service de vente
l Rio de Janeiro, la fréquence du cristal ne correspond
pa à celle de son emballage.. Personne n'a eu l'idée d'en
faire la vérification. Le Belge est furieux et se promet
ele protester à Rio : venir pour rien de 3 ooo kilometres l
C'eat alors que j'avoue avoir déjà fait une expérience
lftC un cristal reçu récemment de S. Paulo. Ils vont
flrtir à Marabà ettenteront d'entreren liaison à 14 heures.
A 14 heures, la communication est étabJie avec Marabà
mais l'orage monte et la réception est mauvaise. Nou~
ferons mieux les jours suivants.
J'ai vu chacun des chasseurs en particulier et chacun
m'a fait part de ses désirs. En premier lieu, viennent
Ili hamacs, les moustiquaires et les couvertures, puis
. . robes pour ces dames, les pantalons, chemises et
IJlleçons pour les hommes, les chaussures et les sandales
i. aacs imperméables et les petites valises fermant
dei. Les enfants ne sont pas oubliés : on leur achetera
- - des hamacs et des vêtements. J oares, qui a fait
1me bonne chasse, désire un poste de radio. La dépense
à''1wera à un million et demi. II me faudra un autre
llillion pour le salaire de mon équipe : cinq mois à
D> ooo pour chacun. J' espere tirer trois millions du lot
• fourrures à vendre. Mais comment ferais-je pour
li nsporter à !'aldeia ce stock de marchandises? Car
ltn:tends bien payer tout le monde avant mon départ
pour le Sud.
D faut encore prévoir, pour les mois à venir, l'achat
•
cartouches, des provisions alimentaires, 1' essence
flUr les voyages en barco-moteur, les voyages en aviontlli et le salaire de mon équipe. L'aide que je reçois
France, cette année encore, suffira-t-elle à ces
~? Aucune recette à prévoir avant la vente des

à
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castanhas, en mars. Michel Moreau désire acheter la
récolte; à son défaut, ce sera Dona Yolete; mais quels
seront les prix cette année et combien d'hectolitres
pourrons-nous vendre? Certes, la récolte s'annonce
excellente, mais faute de moyens de transport, nous ne
pourrons guere en exploiter qu'une partie, car les
lndiens devront transporter à dos. Nous allons en profiter pour ouvrir des chemins à travers la forêt et établir
un dépôt en aval de la cachoeira du Caetete. Nous
allons planter du fourrage pour nourrir deux ou trois
mulets, que nous acheterons cet hiver et amenerons
ici en mars, lorsque Ie niveau des eaux en permettra
le transport. Mais, ils arriveront trop tard pour la récolte
de cette année.

Les Indiens partiront demain pour plusieurs jours
de pêche au timbo, sur le rio sêco. Ce soir, auront lieu
les cérémonies préparatoires.
La nuit venue, les hommes se rassemblent au ngob
(« maison des hommes »). Un homme feint de demander
l'avis de quelques-uns de ses compagnons sur l'opportunité de la pêche. Demande et réponse sont faites en
charabia. Puis, armés de bâtons, les hommes frappent
sur place, imitant probablement le battage des fagots
dans l'eau. Un chant s'éleve et les adolescents et jeunes
guerriers se rassemblent à l'autre extrémité de la place.
Ils lancent des clameurs scandées, en sautant à chaque
fois; pendant ce temps, les fillettes allument un feu de
palmes seches pour éclairer les danses. Ces mimes
ont probablement pour but d'interpréter la pêche.
Puis cinq Indiens, portant sur la tête des plumes rouges
d'arara, se mêlent aux danseurs; les figures évoluent et
la danse se termine par une ronde autour du feu. Finalement, hommes et femmes scandent un pas de danse et
les réjouissances se poursuivent fort avant dans la nuit.

Lundi 25 septembre.
Joares et Bemoti ont formé le projet d'aller à Altamira,
pour inviter les Chikri du Rio Pacajà à venir vivre ici;
ils voudraient que ces derniers arrivent avant le début
de la saison des castanhas afin de participer à la récolte.
Je le souhaite aussi, car nous déplacerons prochainement
l'aldeia et il serait bon que les nouveaux arrivants
construisent immédiatement leurs cases dans le futur
village. D'apres Joares, la moitié de ceux qui vivent
ici, viennent de là-bas et souhaitent que leurs parents
les rejoignent. 11 faudrait donc les décider sans tarder,
car leur voyage, par la forêt, durera plusieurs semaines.
Joares m'a demandé dele conduire, en avion, à Altamira;
de là, on peut atteindre l' aldeia dans la j ournée, si la
riviere est navigable.
}'ai demandé à la compagnie de prospection, dont la
base est à Altamira, de nous y conduire. Le Belge m'a
promis de nous y emmener aujourd'hui même.
Mais la journée s'écoule et l'avion ne revient pas.
Sans doute, ont-ils eu un:contre-temps qui lesa contraints
à revenir d'urgence à Belém.
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Mardi 26 septembre
Deux communications par radio avec Marabà,
à 9 h 30 et 14 heures, ne m'apportent aucune information
sur l'avion de la compagnie. A 17 heures, je décide de
partir pour le rio sêco, rejoindre les Indiens. Tokokro
et Koi-é se décident, au demier moment, à m'accompagner. A vingt minutes du village, nous traversons le rio
Caetete et une heure plus tard, une boucle du rio sêco,
completement sec en cet endroit. En une heure, la
nuit tombe et nous tirons pour signaler notre présence;
quatre coups de feu nous répondent. A 19 heures, nous
arrivons au campement provisoire établi par les lndiens
au soir du premier jour. Les deux premiers chants
de la pêche au timbo, sont exécutés, puis chacun s'endort
pres des feux.
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Le lendemain, nous levons le camp avec le jour et
dix minutes plus tard, nous traversons de nouveau le
rio sêco. De vastes nappes d'eau sont emprisonnées
entre de gros rochers qui coupent le cours de la riviere;
e'est dans cette eau dormante que nous pêcherons.
L'emplacement choisi, les femmes tressent les nattes
et vont à la provision d'eau et de bois sec. Bientôt
résonnent les coups de haches et le craquement annonçant la chute des palmiers dont on mangera le cceur.
Les adolescents parcourent la forêt et grimpent dans les
« châtaigniers >> pour recueillir les noix fraiches; les
enfants ramassent des amandes de babaçu; les femmes
pétrissent la farine de manioc pour cuire les « berarubu »
de poisson.
D'autres adolescents sont allés au loin couper la liane
timbo, dont le sue, mêlé à l'eau, provoquera l'asphyxie
des poissons. Des barrages en palmes ferment la portion
de la riviere ou se pratiquera la pêche.
11 est midi. Hommes et adolescents portent à la riviere
les fagots de lianes rouges. Ils entrent dans l'eau avec
leurs fagots et, munis d'un court bâton, frappent en
cadence sur les lianes en chantant un récitatif rapide
et court. Tandis qu'ils font le tour du bassin, une écume
monte à la surface. Soudain, un poisson, sentant venir
le danger, fait un saut spectaculaire par-dessus les palmes.
Des Indiens, munis de leurs are et fleches, se sont postés
de chaque côté des barrages. Une heure ne s'est pas
écoulée, que les poissons remontent à la surface et se
pressent aux écluses ou ils sont aussitôt transpercés.
Infatigables, les pêcheurs nagent, poussant leur fagot
devant eux, tapant et chantant, pendant les heures.
La pêche continue au cours de l'apres-midi, de la soirée
et de la nuit. De gros poissons : surubis et aruanas,
sont capturés. La nuit scintille de feux, grésille et palpite
d'odeurs fades. On dort peu, on se gave de poisson
frais, on digere, couché sur le dos, en respirant la fumée
âcre. Des que le jour parait, des groupes retoument

à la riviere continuer la pêche. l\1ais, déjà les poissons
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flottent, le ventre en l'air et s'accumulent le Iong des
berges. Avec la chaleur, monte une odeur de mort.
La pêche est terminée; à présent, ce sera le tour des
urubus, noirs charognards au vol lourd, soudain rassemblés.
C'est jeudi; on décampe et l'on va s'installer à
dix minutes de là, pres d'une autre piece d'eau, plus
grande et plus belle. Les femmes brulent les herbes
et dégagent l'emplacement des cases, qu'elles vont
construire comme autrefois, sur une armature légere.
Chaque famille aura son feu et sa natte. Aujourd'hui,
les guerriers sont partis au loin; ils ne rentreront que
dans la soirée, chargés d' énormes fagots rouges. Des
retardataires arrivent de l'aldeia pour participer à la
pêche : Akruanturõ, Mrotuk, Joares. .. Reviennent
aussi, ceux qui sont allés hier, porter du poisson frais
au vieux Bep-Karoti et aux veuves.
A la nuit tombante, chacun s' est paré et peint à
l'urucu : on mastique des noix de babaçu et on crache
dans ses mains la salive huileuse dans laquelle on frotte
une poignée de graine d'urucu. On passe sur le visage,
les jambes et les pieds, les mains grasses de beau vermillon. Adolescents et guerriers (meokre et meroronure)
frottent trois doigts sur du charbon de bois et impriment
la tripie marque sur le front et les épaules, puis, se
noircissent le nez : signe de guerre, de chasse ou de
pêche. Des feux de joie sont allumés; les chants et les
danses commencent et se prolongeront tard dans la
nuit.
Je suis allé suspendre mon hamac entre deux arbres,
au bivouac du jour précédent ou les braises fument
encore. J'ai déposé mon fusil chargé contre un arbre
proche, en vue de l'improbable visite d'un jaguar
et sous les étoiles, au bruit étouffé de la fête lointaine,
je me suis endormi.
L'aube du vendredi, parait à peine que la pêche
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commence. Le soleil levant cuivre les corps musclés
guettant les poissons du haut des rochers. J e prends
photos sur photos. Mes films terminés, je décide de
rentrer à !'aldeia. Je pars avec Joares, sa femme et son
fils, au début de l'apres-midi. 11 fait bon se baigner en
traversant le rio Caetete. L' eau claire et fraiche court
sur les galets et, seuls, les cris des oiseaux troublent la
solitude. Le silence est merveilleux; rien n'est aussi
tonifiant, aussi reposant.

faciliter l' entrée. Enfin, on élargira la piste de 4 metres
(2 m de chaque côté de la piçarra) qui seront nettoyés,
aplanis et battus.

Dimanche 1er octobre

Aro h 30, bruit d'avion. C'est le Cessna de la Prélature qui arrive, piloté par Mgr Tomas, et amenant
le P. François Jentel, ainsi qu'un autre prêtre français,
le P. Jules Vite. 11s viennent en visite, et sont les
bienvenus à Pukatingro.
L'avion de la Prélature ne pourrait-il nous rendre
le service de me conduire à Altamira, avec Joarês et
Bemoti? Je voudrais tant régler cette question de
l'intégration des Chikri du Rio Pacajà avant mdn départ.
L'essence ne manque pas, puisque j'en ai acheté mille
litres à Belém; de quoi faire douze voyages, alors que
l'avion de la Prélature n'en a fait que trois cette année.
Mais, je ne reçois qu'une promesse évasive, qui n'aura
pas de lendemain.
L'avion de la Prélature repart à midi, emmenant
Chicó à Marabà; il emporte une lettre pour le Padre
Sebastian, qui lui avancera l'argent nécessaire aux achats.
11 achetera de la graine de fourrage, que nous semerons
au début de l'hiver et reviendra avec huit quartas de
farinha.
Demain, tous les hommes seront mobilisés pour
l'entretien de la piste; il s'agit de faucher tout ce qui a
repoussé sur les côtés, de part et d' autre de Ia piçarra,
sur toute la largeur. Ce travai! terminé, on coupera
les arbres dans le prolongement de la piste pour en
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Mardi 3 octobre

Sainte
.
.
m1ss1ons.

Thérese de l'Enfant J ésus, patronne des

Les lndiens travaillent aux plantations. Ils ont déjà
planté le manioc. Les tiges de manioc sont coupées
en petits bâtons, de 20 centimetres, appelés maniva.
D'un coup de houx, on entame la terre; deux manivas
sont placées horizontalement dans le trou, aussitôt
rebouché. Les jeunes pousses ne tardent pas à sortir
de terre.
On plante aussi des bananiers. Quand il a donné son
régime de ·bananes, il faut couper le bananier. Du pied,
sortiront d' autres tiges, qui donneront leur régime en
leur temps. Aussi, est-il facile de Ie transplanter :
on déterre le pied, porteur de bourgeonst coupé à
50 centimetres; on creuse un trou assez profond et on
l'y plante. Le vieux João, qui veut se rendre utile, est
en train de creuser une centaine de trous pour nos
propres bananiers. Nous plantons aussi des boutures
de patates douces, mais nous attendrons fin décembre
pour semer le mais hybride que f ai rapporté de Belém.
Jeudi 5 octobre

Aokré vient de rapporter les restes de Tekore. Mort
loin de !'aldeia, Tekore n'avait pu être enterré. Les
urubus ont mangé son cadavre mais son squelette,
bien nettoyé, a été retrouvé intact. Aokré a peint les
os à l'urucu et les a recueillis dans une corbeille qu'il
a rapportée sur son dos. Une sépulture sera donnée
à Tekoré, au cimetiere de Bep-Karoti. Aokré, au retourt
s'est baigné dans un endroit spécial; Joares m'a dit
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que pendant cinq jours, il ne pourrait se baigner avec
tout le monde.
Dans la soirée, Nikaere et Niok-Toi, la femme de TepTo, nous font présent d'une grande quantité de miei
sauvage (Chupe). Niok-Toi rit de joie de nous faire
plaisir.
Les cigales commencent à chanter, le matin, au Iever
du jour et le soir, au coucher du soleil.

nous secouent comme un bateau désemparé... Mardi,
je partirai à Belém vendre le dernier stock de fourrures;
j'acheterai pour les lndiens ce que j'ai promis de leur
apporter.
L'avenir est encare incertain; je n'attendrai pas d'avoir
épuisé mes ressources. Je vendrai à Angelo Ribeiro,
le jeune photographe colombien, installé à Marabà,
mon Contaflex et ses accessoires, objet de ses convoitises,
afin de laisser ici deux millions pour que la Mission
continue en mon absence. Puis j'irai au Canada, cet
hiver, faire une tournée de projections au profit des
lndiens et vendre aux Musées les collections ethnographiques que Chicó m'aide à recueillir. Je reviendrai
ici en mars, et s'il plait à Dieu, j'amenerai deux infirmieres; e' est le plus beau cadeau que je peux faire à ma
tribu.
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Satnedi 7 octobre

Hier et aujourd'hui, j'ai parlé avec Marabà et commandé un avion pour le retour de Chicó, lundi matin.
Je partirai par cet avion vendre le dernier lot de fourrures
à Belém. Les adolescents (meokre) sont rentrés dans
l'apres-midi de la pêche au timbo. Au Ngob, aprês
s'être recueillis selon l'usage, ils ont distribué du poisson
déjà cuit; il en restait peu. Pour les punir d'avoir mangé
le poisson, au lieu de le rapporter au Krimbê, BepKaroti leur a passé le peigne de dents de piranha sur
les cuisses et les jambes.
Dimanche 8 octobre

Alio! Marabà. II est 8 heures; on m'informe que Chicó
est au campo, avec la farine de manioc et le reste des
provisions; l'avion partira dans dix minutes. l\1ais il
se perd dans le brouillard et n'arrive à l'aldeia qu'à
10 h 30.
J'ai bouclé mes bagages et préparé le sac de fourrures.
Me voyant ranger mes affaires avec soin, certains pensent
que cette fois-ci, je ne reviendrai pas.
J'emmene le vieux João, qui attendra son petit
Davi à l\tlarabà, au début de décembre. Le traitement
a fait merveille et Davi est autorisé à venir passer un
mois de vacances en famille.
A I I h 15, nous quittons l'aldeia. Les rafales de vent
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octobre

J'ai loué un Cherokee de six places pour y loger tous
mes colis. Je me donne une semaine pour la distribution,
la mise à jour des comptes et l'organisation du travai!
en mon absence. Le bonanza viendra me rechercher
dans huit jours et apportera les cartouches, qui ne sont
pas encore arrivées à Marabà.
Deux porteurs transportent au campo, sur leurs
brouettes, les volumineux bagages. La jalousie et la
réprobation se lisent sur les visages de ceux que nous
croisons; on n'admet pas, on n'admettra jamais que je
fasse tant de dépenses pour les Indiens, ces cc bichos
do mato ».
Nous enlevons les quatre sieges arriere : tout y loge,
y compris les 25 kg de riz à planter que j'ai acheté hier.
Départ à 13 h 30; le temps est couvert, nous nous
perdons et retrouvons par hasard la piste de Cinzento;
le pilote voudrait s'y poser et rentrer à Marabà. Mais
je me fais fort dele conduire à !'aldeia en quinze minutes;
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il y consent et nous nous posons sur notre piste à
15 heures.
Les lndiens transportent allégrement les bagages;
les plus sceptiques se rendent à l'évidence : F. José
a tenu parole, il est revenu comme il l' avait dit et apporte
tout ce qu'il a promis. J oares triomphe : « J e le leur avais
bien dit », et son visage s'épanouit à la vue du poste
de radio qu'il convoitait depuis si longtemps.
J e pai e sans tarder Chicó et Joaquim, car ce dernier
va profiter du retour de l' avion pour aller à Marabà
avec Nonato. Je lui signale que mon moteur, enfin
arrivé à Marabà, se trouve à la « maison paroissiale »
ainsi que la bobine de rechange achetée à Belém.
Sitôt l'avion parti, la distribution commence. Chaque
couple est introduit à son tour dans la salle ou les colis
ont été déposés. J e rends compte à chacun du résultat
desa chasse et de l'état de son compte, et je lui rappelle
ce qu'il a commandé : la femme essaie la robe, le mari
la chemise et le pantalon; on mesure la corde du hamac
et la cordelette de la moustiquaire. Ils sortent joyeux
comme des enfants, les bras remplis.
Je n1'interromps à la tombée de la nuit; on terminera
demain.

Hier, les hommes se sont mis à la construction de
la future aldeia, de l'autre côté de la piste; ils Iaisseront
la moitié du cercle pour ceux qui viendront du Pacajà,
me disent-iis.
Des que 1'ancienne aldeia sera abandonnée, les arbres
seront coupés dans le prolongement de la piste actuelle,
sur une longueur de 400 metres jusqu'à la rencontre
de la riviere. Nous aurons ainsi une nouvelle entrée
de ce côté, en attendant le prolongement de Ia piste.
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Dimanche 29 octobre
Demain, je quitterai ma tribu, pour plusieurs mois;
je quitterai ma maison et ma famille, tous ces visages
quotidiens, cette chaude présence...
Chicó sait à présent se servir de la « fonia >> ( émetteur
de radio), mais les batteries sont déchargées. Des le
retour de Joaquim, il faudra mettre en marche le moteur
Montgomery pour les recharger.
J e lui ai laissé la situation exacte des comptes de chaque
lndien, arrêtés au 25 octobre.
Le pulvérisateur va entrer en fonction, car coccinelles
et chenilles attaquent les feuilles des patates douces.
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Lundi 30 octobre
ro h 45 : voici l'avíon amenant Joaquim et le Padre
Cícero, en visite. Une déception : les cartouches ne sont
pas encore à Marabà; que se passe-t-il?
Joaquim vient d'acheter une 1naison à Amapà :
200 ooo Cr. et Nonato est resté chez sa grand-mere;
il est temps qu'il commence à étudier.
Les bagages sont chargés; inutile de s'attarder.
Je prends Chicó par les épaules et le regarde dans les
yeux : « Chicó ! ne laisse mourir personne. » 11 le promet;
pauvre Chicó! Je crois qu'il fera tout ce qu'il pourra.
Le Padre Cícero prend place à l'arriere. Encore une
fois, ils sont là, pres de l'avion qui va partir; Ies mamans
portent leurs enfants sur Ia hanche, les garçons courent
se poster en avant, pour voir passer l'avion qui gronde.
I 1 h 18, partis.
A Marabà, une mauvaise nouvelle. Le Padre Sebastião
vient de recevoir une lettre du F. Reginaldo, qui n'a
pas commandé les cartouches parce que l'argent que
j' avais envoyé d'ici, le I 5 septembre, n' est pas arrivé
à São Paulo. Ai:nsi, malgré mes précautions, les Indiens
vont manquer de cartouches.
J'ai commandé et payé un avion-taxi pour aller chercher Chicó à !'aldeia, le 1er décembre. En six mois,
j'ai dépensé plus de deux millions de Cr. en voyages
d'avion et pourtant, je n'ai fait que le strict nécessaire.
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Un groupe d'Indiens gavions est à Marabà. C'est
une chance car je tenais à les rencontrer avant mon
départ et leur présence ici m'épargnera un voyage
difficile. Je voudrais partir au plus tôt pour le Sud,
afin de commander et d'expédier les cartouches; je
laisse des instructions pour que l'avion qui ira chercher
Chicó le 1er décembre, les emporte à l'aldeia. Je remets
à Krokrenum la caisse de remedes que j'ai rapportée
pour eux et baptise la petite fille de Kaprikre et Akokore.

l' expoliation des Indiens et les violences exercées contre
eux. Au Mato Grosso, des « seringueiros », commandés
par un dénommé Antonio Junqueira, et ravitaillés
par un avion Cessna, ont poursuivi les Indiens « ceintures
larges » jusqu'à Vilhena et ont massacré à la mitrailleuse
la quasi-totalité de la tribu. Or les responsables de ce
massacre, comme ceux du récent massacre des Kanelas,
n'ont jamais été inquiétés.
Des milliards auraient été détournés parle S.P.I.
Je suis passé chez Edson : le dossier du F. Gil pour le
CONTEL n'est pas encore prêt. Il manque deux pieces,
qu'on aurait pu obtenir depuis longtemps, mais Edson
attendra le dernier moment, << parce que ce sont choses
légeres, qu'on peut obtenir facilement; pourquoi
s'en préoccuper à l'avance? » Or, précisément, des
complications surgissent au dernier moment, qu'on
n'avait pas prévues. 11 plane sur ce pays une torpeur,
une puissance d'inertie incompréhensible et qui rend
la vie épuisante à l'homme d'action. Ce n'est pas une
boutade de dire que ces gens obéissent d'instinct à ce
príncipe « qu'il ne faut jamais faire le jour même ce
que l'on peut remettre au lendemain ». Tant pis l J' emporterai le dossier tel qu'il est; cette farce n'a que trop
duré.

rer

novembre

La banque du Brésil est ouverte aujourd'hui; j'y
vais faire une réclamation. Comment se fait-il que
l'argent envoyé le 15 septembre ne soit pas encore versé
à mon compte à São Paulo ?
Apres une laborieuse recherche, au milieu d'un tas
de paperasses, l' employé découvre l'ordre de versement.
Celui-ci est bien parti à São Paulo, mais la Banque
centrale n'a pas accepté la signature de l'employé et
a renvoyé, ici, la piece, en demandant que la signature
soit confirmée d'urgence. Depuis ce temps, la piece
dort dans un tiroir de la Banque de Marabà. J e réclame
la confirmation, que j'emporterai moi-même à São
Paulo.
J'apprends que le S.P.I. (Service de Protection aux
Indiens) a été dissous et qu'un nouvel organisme sera
mis sur pied.
En effet, de tres graves accusations pesent sur le
S.P.I. Dans le Paranà et le Rio grande do Sul, des crimes
de droit commun ont été pratiqués contre les Indiens,
par des fonctionnaires du S.P.I. et par des étrangers.
De puissants groupes économiques ont occupé des
terres des Indiens, réduits à vivre comme esclaves sur
leur propre territoire et à travailler pour le compte de
leurs nouveaux maitres. A Guarita, Chacheres, Mangueirinha, Garparava, et Duque de Caxias, on déplore
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V endredi 3 novembre
J'ai posé des verrous partout, j'ai fermé la maison,
laissant mes cantines à la garde des anges. Au surplus,
j'emporte mes appareils les plus précieux, que le climat
a détraqués : le Canon Pellix, dont le diaphragme est
bloqué et l'objectif atteint par les moisissures, le magné·
tophone Uher, privé de contact avec la batterie...
J'emporte aussi dix fourrures de maracajà, sélectionnées
parmi les plus grandes et les plus belles; elles sont
splendides et j' escompte en tirer un bon prix à São
Paulo.
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A 9 heures, j'embarque dans un avion de la Varig.
Ce soir, je serai à Goiania et reverrai Kokonotore, ma
petite princesse.
r8 heures. Goiania

Au Lar das meninas Santa Gertrudes, je retrouve
les rescapées de la tribu : Niok Beti; Ire Krore; Ire
Prõti, qui me sautent au cou et sans précaution, m'apprennent la mort de Nibumkamno; ma petite fille est morte
le 15 septembre à Campos de Jordão, victime d'une
épidémie de varicelle.
On va prévenir Kokonotore; la veille encorc, entendant passer un avion, elle a dit : c'est F. José qui arrive.
La porte s'ouvre et les trois diablesses lui crient : Kokonotore, frei José est arrivé ! Kokonotore lâche sa poupée,
médusée. On la prend par la main, on l' entraine. Quand
elle m' aperçoit, elle détourne la tête et de grosses larmes
coulent le long de son petit visage rond; je la prends
sur mes genoux : elle sanglote doucement et son creur
soupire. Est-ce l' émotion de me revoir ? La crainte de
repartir à l'aldeia? les sentiments ambivalents d'un
complexe d'abandon? Un peu de tout cela sans doute.
Calme-toi, mon petit rat blanc. Kokonotore sourit;
elle s' est révélée rieuse, moqueuse, malicieuse.. . tres
sensible et intelligente. Elle s'ouvre à sa grande amie,
Moineau, la monitrice qui l'a prise en charge à mon
départ. Elle lui raconte la vie à l'aldeia, met un nom
sur chaque photographie, chante les chants indiens.
C'est tout un monde enfoui, que je ne connaissais
pas, qui surgit tout à coup, comme l'herbe et les fleurs
au printemps, sous la neige qui fond.

Samedi 4 noflembre
Midi : je déjeune au College des sreurs, avec
Mgr Tomas qui prépare sa prochaine consécration.
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Surprise : Mgr Tomas vient d'être nommé évêque
de Goiaz.
A Conceição, tout est à recommencer.
Minuit : A la gare routiere, j'embarque dans le Real
Express. Demain apres-midi, s'il plait à Dieu, je serai
à São Paulo.
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L' avion luit dans le soleil; sous les tropiques, c' est
toujours le printemps; un printemps plutôt fatigant.
Françoise, sa caméra en mains, se penche à la fenêtre
et observe avec curiosité le paysage qui défile lentement;
le Padre Eduardo somnole dans son fauteuil; je viens
de terminer mon bréviaire et Marabà est encore loin.
J'ai rencontré Françoise à Rio de Janeiro, la semaine
derniere, chez des amis communs. N ous nous étions
probablement déjà vus à Rouen quinze ans plus tôt,
entre le college des sceurs dominicaines, ou Françoise
étudiait et le couvent des dominicains, ou je résidais.
Françoise vient de passer sept ans à New York et regagnera la France dans quelques mois. Au terme d'un
voyage en Amérique du Sud, elle repart par Belém
et rêve d'aller visiter les Indiens Chikri.
Le Padre Eduardo, qui a recueilli quatre petites
orphelines Chikri et connait déjà !'aldeia, a voulu se
joindre à nous. Nous avons quitté Goiania ce matin
dans la brume et recueilli Françoise une heure plus tard
à Brasilia.

..
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Depuis mon départ de !'aldeia, fin octobre 67, aucune
nouvelle de mes indiens. Je suis pressé de les revoir,
je suis inquiet sur leur sort. Tant de choses ont pu se
passer depuis lors : une épidémie les décimer, une
querelle les diviser, un accident d'avion condamner
la piste, notre seul moyen d' acces à l' aldeia, neuf mois
sur douze.
C'est pour eux que j'ai entrepris mon voyage au
Canada, trois mois plus tôt, et bien rempli mon programme. Une vingtaine de conférences avec projections,
devant des auditeurs variés mais toujours intéressés;
des contacts avec les ethnologues, les musées et universités; la vente de quatre collections ethnographiques,
à livrer dans les mois qui viennent; des articles dans les
journaux; des émissions à la radio et à la TV; l'espérance
de recevoir deux infirmieres dans quelques mois.
Enfin, à New York, l'achat pour le compte de la Prélature de Conceição do Araguaia, du Cessna Skylane
qui doit faire, en príncipe, le service de la Mission.
16 heures. Marabà

Nous survolons la cité, à demi-engloutie sous les
eaux réunies du Tocantins et de I'ltacaiunas. La traversée en barque offre un spectacle hautement pittoresque, que Françoise s'empresse de fixer sur la pellicule.
En arrivant à la maison des missionnaires, j'éprouve
ma premiere déconvenue; la porte de ma « chambre »
est ouverte et la piece est vide. Mes bagages ont été
entassés pêle-mêle dans la piece voisine. Le F. Gil
arrive opportunément pour m'en fournir l'explication.
Le toit de la maison, pourtant refait à neuf, a laissé
passer l' eau. Mes bagages ont été inondés copieusement
au cours de la saison des pluies, sans que personne s'en
soit aperçu, car la maison était inoccupée. Mes plus
belles pieces de collection, patiemment recueillies
pendant deux ans, ont été détruites. Ornements de
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plumes et vannerie, en particulier, n'ont pas. résisté
à la pourriture. 11 faudra recommencer. Le~ hvres et
les appareils, bien enfermés dans des cc cant1nes » ont
été mieux protégés, mais seuls les objets déposés dans
des boites hermétiques avec du silicagel, ont échappé
à l'action de l'humidité.
Premieres nouvelles de mes Chikri : ils sont, parait-il,
en bonne santé et achevent la récolte des castanhas.
Depuis fin janvier, Chicó et Joaqui~ transportent les
« noix de Parà », au prix de grandes d1fficultés. 11 a ~allu
réparer plusieurs fois mon moteur et acheter des p1eces
nouvelles. Au total la récolte ne dépassera pas 300 hectolitres et les prix sont mauvais cette année. Notre meilleur
prix sera 15 ooo Cr. l'hectolitre et nous avons déjà
5 ooo Cr. de fret par hectolitre, du Caetete à Marabà.
Le transport a pu se faire grâce à une bonne entente
avec Chicó Pompeu, qui a remplacé à son to1;1r João
Mão lavada, jugé incapable, aux barracons du Cinzento.
Précisément, Chicó est parti la veille pour Cinzento
et doit revenir ici dans deux semaines, avec deux bateaux
chargés de castanhas. La moitié sera pou.r .Dona Yolet~
qui, moyennant intérêt, a prêté deux mtlhons et d~m1
à Chicó, car Angelo, le jeune photographe colomb1en,
qui s'était engagé à verser deux millions en paiement
du Contaflex et accessoires, ne l'a pas fait. L'autre
chargement sera pour Démosthene, le patron de Chicó
Pompeu, qui a prêté ses bateaux pour le .transport.
Chicó me fait dire de ne pas venir à l' aldeia pour le
n1oment car la piste n'a pas été entretenue. C~tte négl~
gence m' étonne. 11 était bien entendu que ,l~ p1ste dev~1t
être toujours ouverte au trafic. 11 est d a1lleurs facile
de la maintenir en état de service, pour peu qu'on
s' en préoccupe. Comment Chicó a-t-il pu la laisser se
fermer?
Cet obstacle s'oppose au voyage de Françoise à
l'aldeia, car elle doit partir à Belém le 1er avril. Pui.squ'elle
est décidée à tenter sa chance et à y mettre le pnx, nous
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allons fairc un voyage conditionnel. C'est le pilote qui
jugera s'il peut ou non se poser, en fonction de l'état
de la piste. Si elle n'est pas praticable, nous reviendrons
nous poser à Cinzento; il suffit d'arriver à temps pour
y précéder ou y rejoindre Chicó et poursuivre avec lui
le voyage par la riviere. L'affaire cst vite conclue;
un avion de la T.A.L. (Taxi Aero Londrinense) nous
emmenera samedi.
Samedi 23 1nars

A 10 h 30 nous décollons.
Encore une fois, la riviere sinueuse, puis les collines;
enfin le Caetete et cinq minutes plus tard un petit nid
rond perdu dans l'immensité verte. Minuscule, repliée
peureusement sur soi, la nouvelle aldeia des lndiens
Chikri se découvre à nous soudain et fait monter des
!armes aux yeux de Françoise.
Certes, la piste a été négligée, mais la << piçarra » est
assez bien dégagée. Le pilote juge qu'il peut se poser
et l'atterrissage s'effectue normalement, bien que les
ailes frôlent, à certains moments, les herbes folles.
Les lndiens accourent, pressentant mon retour;
depuis plusieurs mois aucun avion n' était venu. La
tribu est presque au complet et l'on est heureux de se
revoir. Demain, c'est entendu, ils nettoieront la piste.
Abandonnée depuis plusieurs mois, notre cabane
est délabrée. Je pensais y trouver, pour l'essentiel,
les provisions qui n'y manquaient jamais, mais il n'y
a plus rien : ni sel, ni sucre, ni riz, ni café, ni pétrole,
ni alcool à bruler... ni assiettes, ni verres, ni couverts.
Je retrouve heureusement les éléments du filtre et le
mets en service. Nous avons été bien inspirés d'apporter
quelques provisions, mais faute de pétrole nous ne
pourrons pas utiliser le réchaud pour faire notre cuisine,
ni les « lamparinas », la nuit venue.
Mon émetteur de radio est en panne. Chicó l'a emporté
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à Marabà pour le faire réparer et finalement l'a rapporté

chargé et la manreuvre sera longue. Françoise et le
Padre Eduardo sont encore du voyage; ils reviendront
demain.
Dans l'aprês-midi, le malade désire se laver à un
ruisseau voisin. Je l'accompagne dans le sous-bois;
il se tient bien debout et retrouve facilement son chemin;
j'ai bon espoir qu'il se remettra. La toilette le décrasse
et le repose; il se sent mieux. Le soir venu, il mange
de bon appétit un morceau de porc sauvage que je lui
ai préparé.
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ici inutilisable : pourquoi ?
Dans l'apres-midi arrive Tokokro, décharné et défaillant. Quel mal secret le ronge pour avoir réduit ce
robuste adolescent à 1'état de squelette ? Malaria, tuberculose, tumeur interne? On me dit qu'il est tombé
sur un rocher, le dos chargé d'une lourde corbeille de
castanhas. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu avant que
l'avion ne reparte? Nous aurions pu l'emmener tout
de suite à Marabà. Je suis peiné car j'estime Tokokro;
c'est un garçon travailleur, ouvert, joyeux. Apres avoir
longtemps travaillé chez Diquim, il était revenu à
!'aldeia si confiant. Je comptais sur lui. <e Tokokro,
mon petit, nous allons te soigner et dans huit jours
je t'emmênerai à l'hôpital de Marabà, puis s'il le faut
à Belém. » En attendant, nous l'installons à l'infirmerie,
c'est-à-dire prês de nous, dans la piêce ou nous gardons
les remedes. Françoise a tendu son hamac dans la piêce
voisine, que j'occupe d'habitude.
Dimanche 24 mars

Les lndiens ont commencé à faucher de bonne heure
les côtés de la piste, tandis que les enfants sarclaient
la « piçarra ». A midi le travai! était terminé.
Vers 16 heures les lndiens courent à la riviêre; ils
ont entendu de loin un bruit de moteur. C'est Chicó
et Joaquim qui arrivent avec deux barco-moteurs pour
transporter les castanhas.
Lundi 25 mars

Ce matin, Joaquim est parti charger des castanhas
au rio sêco. Le Padre Eduardo et Françoise l'ont accompagné.
Vers 15 heures les deux bateaux descendent à la
cachoeira. Le plus grand ne pourra passer qu'à moitié
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Mardi 26 mars

U n troupeau de pores a été signalé aux environs. Les
chasseurs sont partis en fin de matinée et sont revenus
dans la soirée, avec sept ou huit piêces.
En fin d'apres-midi, retour des voyageurs dans le
petit bateau; l'autre est resté en aval du rapide. Demain
matin l'équipage chargera ce qui reste ici et les deux
bateaux partiront à Cinzento et de là à Marabà. Dimanche 31, j'y retrouverai Chicó, car nous devons faire les
comptes des cinq mois écoulés, établir le programme
des réalisations à venir, décider s'il est encore temps
d'acheter et de transporter les mulets. II me faudra
ensuite aller à Belém faire réparer mon émetteur de
radio, deux postes récepteurs et mon magnétophone
Uher, dont le micro ne fonctionne plus.
« L'avion viendra demain? >> questionne le malade. e< Non, Tokokro, dans cinq jours seulement. »
La semaine a passé vite.
Le jeudi, quelques coups de feu ont annoncé la naissance d'Okan Puka, fils premier-né d'Irekaro, épouse
de Niuipokre.
Tokokro, qui s'affaiblit, malgré les soins que je lui prodigue, m'a encore demandé: « C'est demain que viendra
l'avion? » - « Non, mon garçon; trois jours encore ».
Le vendredi, j'ai emmené Françoise faire un tour en
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forêt et photographier des martins-pêcheurs sur la
riviere; j'ai tué une tourterelle et l'ai préparée pour
Tokokro. Iodnio m'a aidé à terminer le nettoyage de
la piçarra; il n'a pas plu depuis trois jours et elle commence à durcir.
Au cours de la nuit, le Padre Eduardo m'a réveillé :
Tokokro m'avait appelé, parait-il. Quand je suis allé
pres de lui, il s'était rendormi.

Les femmes sont arrivées en courant et quelquesunes se sont entaillé le cuir chevelu à coup de « facão »,
selon l'usage, afin d'offrir leur sang en libation. Le
cadavre de Tokokro a été déposé sur la natte préparée,
revêtu seulement d'un caleçon. Mrõtuk lui a maintenu
les jambes pliées, afin qu'il conserve cette position dans
la tombe. C'est Nikaere, la fille du chef, qui a procédé
à la toilette mortuaire : rasure typique des kaiapo,
peinture du visage et du corps, fin duvet blanc collé
aux cheveux noirs. Penché sur lui, Nikaere mettait
dans ses gestes une douceur maternelle; elle pleurait.
De grandes plumes rouges d'arara, fixées aux bras de
l'adolescent, lui donnaient l'air d'un ange aux ailes
i°epliées; il paraissait sourire.
La toilette mortuaire a duré longtemps; Mrõtuk
est allé creuser la tombe de son f rere au cimetiere de
Bep-Karoti. Vers 15 heures ]e corps a été porté au cimetiere et assis dans la tombe, en position fretale. Ses
petites affaires ont été placées à ses côtés, puis on a
recouvert la fosse de rondins, sur lesquels a été déposée
la couverture du mort. Enfin la terre a été rassemblée
en tumulus, tandis que les plcurs rituels éclataient
encore.
Adieu Tokokro ! A Dieu, mon grand garçon !
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Samedi 30 mars
Cette fois c'est Françoise qui m'appelle; l'aube
n'est pas encore Jà. Tokokro, tombé de son hamac,
ne peut se relever.
La diarrhée l' a pris; il a souillé son hamac, a tenté
de se lever et de se dévêtir, mais l'intestin s'est vidé
d'un coup. II git à terre, l'air hagard: «Frei José, l'avion? »
cc Oui, mon petit, il viendra demain. »
Un liquide épais et noir s'écoule encore longuement.
Les yeux exorbités de Tokokro me fixent, épouvantés :
« C'est du sang? » A présent je le sais; demain il sera
trop tard.
Françoise m'a aidé à le nettoyer et à le recoucher.
J' ai enlevé la terre souillée, avec une pelle, et l' ai enfouie
dans le bois; puis nous sommes allés nous laver les
mains à la riviere. 11 faisait encore nuit.
Le jour venu, Tokokro respirait difficilement et
gémissait. Je l'ai baptisé. II a commencé à râler, le creur
hattait tres vite. Puis il a eu quelques hoquets et a vomi
un liquide sanguinolent. Son frere Mrõtuk a tressé
une natte de palmes et a chargé son fusil. Niok-pu,
l' épouse de Bemoti, s' est accroupie quelques instants
à son chevet et a glapi les pleurs rituels.
Le Padre Eduardo m'a remplacé aupres du moribond.
L'agonie s'est prolongée jusque vers midi. Brusquement
des coups de feu ont éclaté : Mrõtuk annonçait à la
tribu que son frere venait de mourir.
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Dimanche 3r mars
De bonne heure nous préparons le départ. Le Padre
Eduardo, qui ne tient pas à rester à l'aldeia en mon
absence, m'accompagnera à Belém.
II fait beau, la piste a durei pendant ces jours sans
pluie; les Indiens vont partir au loin chasser les pores
sauvages.
Vers 10 h 30 ils viennent nous informer que l'avion
arrive. En effet nous entendons ronronner au loin un
moteur d'avion, mais bientôt le bruit s'affaiblit et disparait. }'ai le pressentiment que c'est notre avion,
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mais qu,il s,est perdu. Le jeune pilote qui nous a amenés
ici il y a une semaine y venait pour la premiere fois;
peut-être n'a-t-il pas su retrouver la route. }'en fais
part à mes compagnons; seule, Françoise est pressée,
car elle doit partir demain apres-midi à Belém, sous peine
de manquer son avion pour Caracas; mais le Cherokee
peut encore venir cet apres-midi ou demain matin.
Au début de l'apres-midi, la chaleur monte. Nous
avons retiré nos hamacs de nos sacs et les avons installés
pour la sieste. Vers 14 heures éclate un orage d'une rare
violence. La foudre tombe et une pluie torrentielle
s,abat sur !'aldeia. Nous en profitons pour faire notre
provision d' eau. L' averse se prolonge pendant une heure
et transforme en lac le cimetiere de Bep-Karoti. A
présent, nous savons que l'avion ne viendra plus aujourd'hui et prenons nos dispositions pour passer une
nouvelle nuit ici.
11 n'y a pas dix minutes que l'orage est terminé,
lorsque les lndiens arrivent : << Motko ! Motko l » : voici
l'avion!
Rapidement nous bouclons nos sacs. Déjà l'avion,
un Cherokee de six places, se pose sur une piste
détrempée, en faisant jaillir des gerbes d'eau. Notre
avion s'est bien perdu ce matin. Cet apres-midi, un
autre pilote, qui connait mieux la route, vient nous
chercher, accompagné d'Edivaldo, un employé de la
T.A.L., venu ici l'an passé. Ils sont pressés de repartir,
caril est 16 heures et le trafic aérien doit cesser à 17 h 15.
Les lndiens transportent nos bagages et l'émetteur
de radio. Françoise et le Padre Eduardo sont assez
lourdement chargés, mais pilote et passagers sont des
poids moyens... à part le Padre Eduardo, qui dépasse
les 90 kg. La piste, amollie par la pluie, ne va-t-elle
pas coller? Le pilote ne présente pas d'objections et nous
embarquons. Les lndiens se postent comme d'habitude
pour nous votr passer.
Le moteur tourne et nous échangeons des gestes

d'adieu. L'avion roule, prend de la vitesse... mais
brusquement je réalise que nous arrivons au bout de la
<< piçarra » et que l'avion n'a pas décollé. Le pilote se
baisse au même moment et actionne un levier. L'avion
bondit et le train d'atterrissage effeuille, en passant,
les premiers buissons. Sommes-nous partis? Un instant,
j'en berce l'espoir. Mais presque aussitôt j'entends les
ailes fouetter les branches et j'ai conscience que l'avion
entre dans les taillis. Dans un éclair, je réalise que la
catastrophe est inévitable et une pensée m'accable :
<< cette fois-ci, la piste sera condamnée; c' est la fin de la
mission ». Un craquement violent : une aile vient de se
replier sous l'avion. Position d•émergence : tête sur les
genoux, protégée par les bras croisés. Choc brutal;
c' est fini. Retenus par nos ceintures, nous avons encaissé
la secousse, tandis que les appareils et les bagages ont
poursuivi la trajectoire; une fleche s'est fixée dans le
dos d'un fauteuil.
Nous nous regardons, ahuris, nous retournons ensemble vers Françoise assise dans le dernier fauteuil :
personne ne semble blessé. cc Sortez vite 1 » nous crie le
pilote en se dégageant de son fauteuil. En effet, l' essence
peut prendre feu, le réservoir exploser. Mais la porte
de secours est bloquée parles buissons, il faut l'enfoncer
à coups de pieds. Nous sortons, en équilibre sur une
aile, avec nos appareils photographiques hâtivement
récupérés... et là, dans un buisson, un chevreuil agonise,
surpris au gite par le bolide tombé du ciel. Nous étions
montés, sans le savoir... dans un avion de chassel
Les lndiens accourent, se fraient un chemin à travers
les taillis. De loin ils ont assisté au drame et nous ont
cru perdus : « Notre pere est mortl » Je comprend
leur émoi : si je disparaissais à présent, qu'est-ce qu'ils
deviendraient? Éberlués, ils nous aperçoivent en équilibre sur une aile, en train de récupérer les bagages.
Leur premier soin est d'achever le chevreuil, notre
bouc émissaire et tou(.à l'heure notre plat de résistance.
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Je leur demande d'apporter des haches et des facãos
pour nous frayer un chemin et dégager la tête de l'avion
ou des bagages ont été enfermés, entre autres le magnétophone, dont le réglage délicat n'a pas été prévu pour
ces aventures. Le moteur s'est coincé contre une souche
et l'hélice s'est enroulée comme une corne de bélier.
Heureusement les Indiens avaient déjà coupé les arbres
sur 500 metres, dans le prolongement de la piste, et les
rejetons ont probablement freiné la course de l'avion.
La ceinture, qui m' a sauvé la vie, m' a provoqué
un tour de reins, mais j'aurais tort de me plaindre.
Impossible de prévenir Marabà : mon émetteur est
en panne et celui de l'avion vient d'être mis hors service.
Une bonne nuit sera nécessaire à tous pour se remettre
des fatigues et des émotions de cette journée. J e demande
à Joares et à Atoro de prêter leurs hamacs au pilote et à
son compagnon. Nous passerons sans doute une meilleure nuit que ceux de Marabà.
En m'endormant, je songe encore : il suffisait d'un
arbre sur notre trajectoire, d'une étincelle dans le réservoir d' essence. Grâces soient rendues au Seigneur de
s'être contenté du sacrifice d'un chevreuil.
Lundi 1er avril

Nous l'attendions de bonne heure. A 7 h 30 le Bonanza
de la T.A.L. est arrivé; quand il a aperçu les débris
du Cherokee, il a bien cru qu'il n'y avait pas de survivants, mais lorsqu'il a vu ceux-ci lui adresser des
signes amicaux, du milieu de la piste, il a repris courage
et s'est posé.
Le pilote et le mécanicien sautent à terre et s'informent.
Puis, ils décrochent le micro : «Alio, Marabà! lei !'aldeia
du Caetete. L'avion est détruit, mais pilote et passagers
sont sains et saufs. » - « C' est le principal, répond
Marabà; pour les dégâts, on verra par la suite. >> Chicó
est précisément à l'Agence à ce moment-là, mais il
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n' écoute que le début de la communication et court
à la casa paroquial prévenir le Padre Sebastião : « L'avion
s'est disloqué, ils sont tous morts. » Ce n'était heureusement... qu'un poisson d'avril 1
Le Bonanza va repartir aussitôt à Marabà, emmenant
Françoise pour qu'elle puisse partir à Belém au début
de l'apres-midi. Edivaldo et le mécanicien resteront
avec nous; le Bonanza viendra les chercher cet apresmidi.
Avec le Padre Eduardo, j'attendrai un prochain
voyage : demain ou apres-demain; nous sommes moins
pressés.
Un officier de la F.A.B. viendra prochainement
enquêter sur place sur les causes de l'accident. Elles
sont claires : avion trop chargé pour l' état de la piste
au moment du décollage.
J' ai un nouveau motif d' aller sans tarder à Belém :
défendre la piste aupres de la F.A.B., s'il en est besoin :
condamner la piste, ce serait condamner la Mission.
Ce qui est en jeu maintenant, c'est notre droit à
.
surv1vre.
Ce n'est que le mercredi 3 avril, en fin d'apres-midi,
que le Cherokee est venu nous chercher. Nous avons
bouclé nos bagages en dix minutes ; j 'ai néanmoins
réussi à emporter mon émetteur radio pour le faire
réparer à Belém. Le jeune pilote était accompagné du
mécanicien. II suait de peur et s'est signé au moment du
départ; toutefois le décollage s'est effectué normalement
à 16 h 35 et le mécanicien, soulagé, s'est mis à jouer de
l'harmonica en plein ciel.
A Marabà, Chicó, qui nous attendait au Campo,
a loué une jeep pour nous transporter au fleuve avec nos
bagages. Nous sommes allés ensuite prendre la biere
du retour et diner au restaurant.
Le lendemain, Chicó est venu de bonne heure à la
maison de la mission; nous avons fait les comptes, puis
établi le programme des réalisations futures. Joaquim
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ne pensait pas qu'il fut encore possible de transporter
les mulets en bateau. Nous en avons donc remis l'achat
et le transport à l'an prochain.
Nous avons décidé d'engager dix « sertaneges » de
~.arabà pour la chasse aux fourrures de cet été (entre
JUtn et novembre). La chasse de l'an dernier, faite
exclusivement par les lndiens, nous a rapporté 7 millions de Cr. anciens. C'est peu, en comparaison de nos
besoins : achat des armes et munitions, ravitaillement
de l''.11deia, salaire de mon équipe, équipement, constructtons et réparations, et surtout f rais exorbitants de
transport, que ce soit par la riviere ou par avion-taxi.
Les Indiens ne sont pas encore en mesure d'exploiter
tout seuls les ressources de leur territoire, afin de se
suffire économiquement. Depuis fin 65, début de la
Mission, j'ai dépensé environ 36 millions de Cr. anciens
dont un tiers seulement a été fourni par la vente des
fourrures et des castanhas.
L 'an passé, la chasse des Indiens s'est pratiquement
limitée au mois d'aout, alors qu'on pouvait en tripler la
durée. Par ailleurs, il n'y eut qu'une douzaine de chasseurs dont la chasse ait été productive; beaucoup n'ont
rien rapporté, par maladresse ou malchance.
Ce serait d'ailleurs une erreur de contraindre les
lndiens à un rythme de travai! qui n'est pas le leur.
L~ur insertion dans l' économie brésilienne ne peut se
fa1re que lentement, sous peine d'altérer dangereusement
leur équilibre traditionnel. Il leur faut revenir au temps
marqué célébrer leurs fêtes et se livrer aux entreprises
collectives, comme la pêche au timbo ou la chasse aux
pores sauvages. Ces rythmes et ces alternances sont
nécessaires à leur santé physique et morale, à leur dynamisme et à leur joie de vivre. Lorsqu'ils perdent leur
culture, sans en acquérir une au~re en échange, comme
c'est générale1nent le cas lorsqu'on prétend les « civiliser », leur pauvreté se transforme alors en misere et
ils dégénerent et disparaissent rapidement.

Nous avons décidé également d'engager deux scieurs
de long pour débiter sur place les planches qui nous
seront nécessaires à la construction de la cabane de la
mission et à la fabrication des portes et fenêtres. C'est
une nécessité urgente, surtout si nous recevons prochainement les deux infirmieres canadiennes.
II s'agit, cette fois-ci, des limites de nos possibilités
d'adaptation à la vie primitive. II nous est indispensable,
tout comme les lndiens, de conserver notre équilibre,
dans un cadre de vie adapté à des hommes ayant reçu
une éducation et une instruction conformes à celles de
leur siecle. II ne s'agit pas d' échapper à l' austérité de la
vie missionnaire. N ous pouvons parfaitement dépendre,
comme les lndiens, de la chasse et de la pêche pour notre
subsistance quotidienne, mener une vie frugale et
parfois connaitre la faim. Mais une vie pauvre et
dépouillée au sein de la nature doit nous libérer et nous
épanouir, non nous asservir et nous amoindrir.
Or les conditions dans lesquelles nous vivons depuis
plus de deux ans, par la force des choses, ne sont pas
humaines. Si ce ministere exige, en toute hypothese,
une patience exceptionnelle, on ne peut en imposer
les servitudes actuelles à ceux qui sont prêts à nous
offrir leur collaboration.
N ous avons construit notre cabane un peu à l'écart
du village indien afin de ne pas les déranger dans leur
vie tribale, ni être dérangés par eux. Mais ils ont déplacé
leur aldeia et notre cabane se trouve située sur le chemin
qui conduit à la riviere, e' est-à-dire au bain et à la
provision d'eau. Nous avons donc les Indiens sur le dos
du matin au soir. On ne peut jamais s'isoler ni avoir
un instant de tranquillité. Comme il n'y a pas de portes
qui ferment, ils vous suivent partout. A tout instant
de la journée, ils viennent réclamer quelque chose :
se faire soigner, chercher du fil et des aiguilles, des
hameçons et du fil de nylon, du savon et des allumettes,
des piles, du pétrole... et ils réclament avec insistance,
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même quand il n'y en a plus. Ils veulent revoir des photographies qu'ils ont vues maintes fois, écouter sans se
lasser des chants enregistrés au magnétophone ou sur
disques. Ils viennent proposer des éehanges et il faut
être sur l'heure à leur disposition. Comme ils veulent
tout ce qu'ils voient, il faut attendre qu'ils soient partis
pour ouvrir les caísses et comme ils prennent tout ce
qu'ils désirent, il faut fermer les malles à clef des que
l'on en a retiré quelque chose. On vient de terminer
avec l'un, que l'autre arrive : il faut recommencer.
Ce que l'un vient d'obtenir, tous le désirent à l'instant.
On passe son temps à chercher les clefs, à ouvrir et à
fermer ses cantines, à refuser ce que l'on ne peut donner;
et tout ceei en évitant deles brusquer ou deles froisser.
Des portes qui ferment nous assureront donc un
minimum de tranquillité. A condition de ne pas les laisser
entrer, nous pourrons avoir nos affaires sous la main,
au Iieu de devoir les enfermer sous clef à chaque instant.
Un magasin muni d'une bonne serrure nous permettra
de faire quelques provisions d'avance, sans courir le
risque de les voir disparaitre comme par enchantement.
Des cloisons de bois nous mettrons à I' abri des yeux
indiscrets, qui vous épient à travers les pailles que l'on
é carte.
Nous avons acheté le ravitaillement nécessaire aux
prochains voyages par la riviere. II était difficile
d' en fixer les dates, car nous étions tributaires des
barco-moteurs de Chicó Pompeu, déjà repartis à
Cinzento continuer le transport des castanhas de Démosthene. U n autre voyage au Caetete était nécessaire pour
rapporter le reste de nos castanhas. Nous avons calculé
que le départ de Marabà pourrait avoir lieu le mercredi
saint. Enfin, le retour définitif à l'aldeia, avec le personnel
engagé, aurait probablement lieu entre le dimanche
in albis et celui du Bon pasteur, fin avril.
Comme l'avion de la F.A.B., en direction de Belém,
devait passer à Marabà le dimanche 7 avril, le Padre

Eduardo et moí avions convenu de tenter notre chance.
Si la réparation des appareils ne pouvait se faire à
Belém, j'aurais encore le recours d 'un retour gratuit
à São Paulo.
Le samedi 6 avril, je suis donc monté au Campo
réserver deux places. Ce même jour, un inspecteur
d' Assurance de la T.A.L. partait à !'aldeia, en compagnie
du Sr Luiz, le propriétaire de l'avion accidenté.
J'appris, à leur retour, que l' Assurance paierait un avion
neuf et que le capitaine Figueiredo, de la F.A.B., viendrait la semaine suivante enquêter sur place. 11 était
de bonne politique de le rencontrer auparavant à Belém.
Le « Cayenne » arriva à Marabà le dimanche des
Rameaux, au début de l'apres-midi, mais tomba en
panne; le départ fut remis au lendemain. Le Padre
Eduardo et moi eumes la chance d'y trouver place et
d'arriver à Belém le lundi 8 à midi.
Dans l'apres-midi, je portai les appareils à réparer.
Le micro du magnétophone Uher., dont le transformateur était oxydé, pouvait être remis en état en
achetant une piece de rechange de la marque Philips.
L' émetteur radio était grillé : toutes les lampes et les
transistors avaient sauté. II était clair qu'on l'avait
mis par erreur à Marabà sur le réseau de 110 V. La
réparation s'éleverait à 400 ooo Cr., mais il faudrait
faire venir des pieces de São Paulo. Dans ce cas, ne
valait-il pas mieux envisager l'achat d'un appareil neuf
et revoir la question du CONTEL? Pour cela, il m'aurait
fallu repartir à São Paulo, mais toutes les places étaient
,
,
reservees.
Je donnai les films à révéler, rendis visite au petit
Davi, à la léproserie de Marituba, ainsi qu'au pere
Jean de Miribel et à trois prêtres français, O.M.I.,
qui venaient de prendre en charge la paroisse de Marambaia.
De toutes façons, les appareils ne seraient prêts
qu'apres Pâques. Je décidai de profiter de la semaine
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sainte pour aller faire une petite retraite au Séminaire
Saint-Pie-X. Le Padre Eduardo repartit à Marabà le
vendredi saint, afin de s'embarquer le lundi de Pâques
sur un bateau remontant l'Araguaia jusqu'à Conceição.
Mes appareils se trouverent prêts le mercredi, sauf
1'émetteur de radio. Je décidai donc de rentrer sans
tarder à Marabà. En y arrivant, le vendredi 19 à 9 heures,
je rencontrai Chicó. Les deux bateaux de Démosthene,
partis à Cinzento au début du mois, avaient défoncé
leur coque en traversant un rapide. II avait fallu décharger
les castanhas, réparer puis recharger. Ils venaient d'arriver
la veille. C' était un fâcheux contretemps, qui prolongeait
inutilement pour nous la saison et les dépenses de la
castanha.
Comme un avion de la T.A.L. devait aller à !'aldeia
Ia semaine suivante, avec deux mécaniciens chargés
de démonter le moteur et Ies appareils de 1'avion irrécupérable, je décidai d'en profiter. On n'était que trop
heureux de me voir accompagner les mécaniciens à
1'aldeia, pour faciliter leur bonne entente avec les Indiens.
Le départ de Chicó pour Ie dernier transport de castanhas eut lieu le samedi 20 avril apres-midi.
Le jeudi 25, un bateau arriva de Conceição, apportant
les deux caisses de remedes que le Padre Roger Dubois
m'avait envoyé de S. Luiz do Maranhão en janvier.
Elles arrivaient à point.
Le vendredi 26, le Bonanza partit pour l'aldeia en
fin de matinée. Les deux mécaniciens emportaient les
outils nécessaires au démontage du moteur et des appareils. J'y trouvai place, avec mes bagages les plus fragiles.
Le reste viendrait d'ici deux ou trois jours, par l'avion
du retour.
A l'atterrissage, l'aldeia nous parut déserte. Cependant
quelques Indiens s' avancerent à notre rencontre et
nous apprirent que la plupart des familles étaient parties
en forêt chasser les pores sauvages, dont les passages
étaient nombreux à cette saison. Juares prit un air
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mystérieux pour me raconter que des « Indiens bravos »
(sauvages) étaient apparus ici tout récemment et que les
hommes avaient pris peur. J'essayai d'en savoir davantage. Étaient-ce les Assurinis, leurs antiques adversaires? Étaient-ils nombreux? Finalement il me précisa
qu'il s'agissait de deux ou trois Gorotiré, venus à la
tombée de la nuit et qui s'étaient enfuis par la riviere,
du côté de la cabane de la Mission. Justement nous y
arrivions : elle était déserte et vide, comme à chacune
de nos absences prolongées. Bemoti s'empressait, sitôt
notre départ, de mettre en sureté « chez lui » tout ce qui
avait quelque valeur ou quelque utilité. Je remarquai
aussitôt que la toile métallique du garde-manger avait
été déchirée et qu' on avait volé les boites de cartouches
que Chicó y avait enfermées, ainsi que les boites de
conserve et les hameçons. Juares épiait ma réaction :
« Qui a fait cela ? » - « Les Gorotiré; ils sont venus
au début de la nuit voler les cartouches et le reste. ,,
La ficelle était trop grosse. Je compris que toute cette
histoire d'lndiens « bravos » avait été inventée pour les
besoins de Ia cause; mais je savais à quoi m'en tenir.
Déjà, au cours de précédentes absences, on avait essayé
de fracturer la serrure. Et les coupables, je les connaissais d'avance : c'était des adolescents mal intégrés à la
tribu et fourvoyés avec les sertaneges : Aokre, Mberebere,
Aboridja, Koi-é, Mrõtuk, Kukran-é. .. Tous orphelins.
La tribu possédait aussi ses « blousons noirs » ••• si l'on
peut direi Était-ce pour cela que les Indiens avaient
fui !'aldeia? Niakre Kam Pin, le sorcier, avait prédit,
parait-il, que j'allai revenir me venger et bruler le
village. Me venger de quoi? De l'accident d'avion ou de
l'effraction du garde-manger? Lui-même sans doute
n'aurait su le dire, mais sa prédiction avait impressionné
les lndiens. Au cours des semaines qui suivirent, ils
revinrent lentement, timidement, puis s'enhardirent
car je ne paraissais pas fâché le moins du monde; au
contraire j'apportais des cadeaux.
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La femme de Ken Poti était malade : amaigrie, affaiblie, elle avait la fievre et la poitrine brulante; sa tension
était tres basse. Était-ce un nouveau cas de tuberculose ?
Son petit garçon, Kropidjo, était tres anémique; sans
doute avait-il des parasites intestinaux. Ken Poti luimême souffrait de deux dents gâtées. Je projetai d'emmener toute la famille à Marabà à la premiere occasion.
Quelques lndiens aiderent les mécaniciens à dégager
l'avion et à démonter le moteur. On avait promis aux
mécaniciens qu' on viendrait les rechercher le samedi
à 15 heures. Ils passerent une mauvaise nuit, effrayés
à l'idée d'être attaqués par des lndiens sauvages ou par
un jaguar. Le lendemain, ils retournerent de bonne heure
au travai! : le moteur démonté fut transporté à l'entrée
de la píste, prêt à être embarqué; à I 5 heures e'était
terminé. Contre toute attente, l'avion ne vint pas. La
perspective de passer une nouvelle nuit à l'aldeia terrifia
les deux hommes : ils s' enfermerent en ficelant des nattes
aux ouvertures, laisserent une lampe allumée toute la
·
nuit et garderent des armes à portée de leur main.
Le dimanche 28 fut un jour d'attente anxieuse.
L'un des mécaniciens était grippé et se sentait fiévreux.
Les heures passerent lentement, apportant le cauchemar
d'une nouvelle nuit ici. Mais à 16 h 15 le Cherokee
arriva. On chargea les appareils, laissant le moteur pour
un prochain voyage. A 16 h 30 le Piper décolla, enlevant
au ciel deux hommes heureux.
Huit jours auparavant Chicó avait quitté Marabà.
Sans doute arriverait-il au cours de la semaine. Une fois
encote, je me retrouvaí seul avec mes Indiens. Mais
j'apportais les petites perles (missangas) qu'ils convoitaient par-dessus tout et j'allai en profiter pour obtenir
sans tarder de nouvelles pieces de collections.
La semaine passa. Dans la journée, je faisais du troe
et de la médecine. La nuit, j'étais régulierement réveillé
par un fracas de vaisselle : des « mocurés » (sorte de
petites sarrigues) envahissaient la cuisine, renversaient
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les bassines et les assiettes, sautaient sur la table et le
garde-manger, cherchant pitance. Au début, je me
contentais d'aller les observer; prises dans le faisceau
de ma lampe de poche, elles se laissaient approcher,
ouvrant drôlement leurs yeux ronds et saillants. Mais il
fallut bien se résoudre à s' en débarrasser; j' en tuai trois,
à coups de gourdin, croyant avoir exterminé la famille
mais n' en ayant décimé que la moitié.
Le I er mai, le Cherokee revint chercher les cylindres
et d'autres pieces du moteur. Le 3 mai, ce fut la visite
inattendue du Mineirinho, qui emporta le bloc-moteur
dans son Cessna. Enfin le dimanche 5 le Krokrenuma
arriva dans la matinée, avec Chicó, Joaquim, Aokre,
Bep-Djare et Nioro. Ils s'étaient reposés quelques jours
à Cinzento, Nioro souffrant d'un rhume qui aurait pu
contaminer la tribu.
Les lndiens, lassés d'attendre, avaient mangé les
castanhas rapportées de Mutikre. 11 en restait encore
sur le Caetete et le rio sêco, que Chicó Pompeu viendrait
chercher dans une semaine. Les prix étaient en baisse
et la faible quantité à transporter (à peine 30 hl) ne
justifiaít pas les frais d'un voyage à Marabà. II était
préférable de les vendre ici à Chicó Pompeu.
Au total, nous avions récolté à peine 300 hectolitres
(284 exactement) et notre bénéfice était inférieur à
3 millions de Cr. anciens. C'était beaucoup de travail, de risques et de dépenses pour un maigre profit.
En outre, l'aldeia avait été abandonnée pendant les
quatre mois ou Chicó et Joaquim naviguaient ou bien
restaient désreuvrés à Marabà, dépensant leur salaire
à l'hôtel. Notre case tombait en ruine et servait de refuge
aux rats et aux marsupiaux. L'entreprise ne payait pas.
Même en faisant construire un bateau de 100 hectolitres,
nous n'étions pas en mesure d'assurer nous-mêmes le
transport à Marabà. Aussi décidai-je que l'an prochain
naus vendrions nos castanhas sur le Caetete, au plus
offrant et au premier arrivé. Les clients ne manqueraient

228

CURÉ D,INDIENS

pas. J e ferais construire un bateau de 60 hectolitres,
j 'acheterais trois mulets pour le transport à travers la forêt,
nous établierions un barracon en aval de la « cachoeira ,,
et y déposerions nos castanhas. Ainsi pourrionsnous consacrer tout notre temps à 1'exploitation du
territoire, en engageant au besoin quelques « castanheiros » pour travailler en aval de la « cachoeira ». Ma
proposition rencontra 1' accord unanime de Chicó, de
Joaquim et des Indiens.
Chicó Pompeu arriva le 14 mai pour embarquer la
fin de la récolte. Un avion de la T.A.L. devait venir
me prendre à !'aldeia le 21; peut-être pouvais-je économiser ce voyage, en profitant de l'occasion qui m'était
offerte de descendre par la riviere? On m'en dissuada;
le bateau devait s'arrêter plusieurs jours à Cinzento
pour charger les castanhas de Démosthene et n,arriverait à Marabà que vers le 25; comme je ne pouvais
aviser Marabà, l'avion viendrait de toutes façons le 2t.
II valait mieux l'attendre ici et emmener Niok-on, quine
me paraissait pas en état de supporter les fatigues d'un
voyage par la riviere. 11 était indispensable que Chicó
vint à Marabà pour engager le personnel, que lui seul
connaissait, mais Joaquim resterait ici.
Le Jeudi 16 mai, le barco-moteur de Chicó Pompeu
quitta !'aldeia, emmenant Chicó, Ken Poti et son fils
Kropidjo. Mon bateau, le Krokrenuma partit également
à Cinzento : on aurait besoin de lui au retour de Marabà
pour amener ici le personnel et le ravitaillement.
La chasse aux pores sauvages continua les jours
suivants, malgré de violentes averses, anormales en cette
saison. Akru.anturõ et Piudjo partirent à Mutikre, leur
ancienne aldeia, chercher des bananes; les jeunes
entreprirent le nettoyage de la piste.
Je profitai de ces jours de loisirs pour faire les comptes
des lndiens et créditer chacun du salaire gagné au travail
de la castanha dont la saison venait de s,achever. J'essayais
quelques enregistrements au magnétophone, mais brus-
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quement le potentiometre cessa de fonctionner, rendant
encore une fois l'appareil inutilisable jusqu'à ce que j'aie
pu le faire réparer à São Paulo.
Mardi

21

mai

14 heures. Bruit de moteur dans le ciel : e'est notre
avion. Niok-on semblait redouter le voyage et je prévoyais quelques complications au moment du départ
en avion, mais elle s'y installe avec aisance. Lorsque nous atterrissons à Marabà, apres un excellent
voyage, nous avons la surprise d'y trouver Chicó,
Ken-Poti et Kropidjo, arrivés la nuit précédente et
installés à l'hôtel S. Félix. Chicó, pris d'un acces de
fievre, a devancé ses compagnons pour venir se soigner.
Mercredi

22

mai

Dans la matinée, nous conduisons Ken Poti chez le
dcntiste pour 1'extraction de deux mauvaises dents.
Dans l'apres-midi j'emmene Niok-on et Kropidjo
consulter le docteur Velloso; il faudra tout d'abord
les conduire au S.E.S.P. aux fins d'analyse.
J'ai Ie plaisir de rencontrer trois Indiens gaviões à
Marabà : Kakaraum et le ménage Kaprikre et Akokore,
venus consulter le médecin. Akokore a perdu son ainé
en janvier, lors de l'épidémie de variole qui lesa atteints.
Un officier, le major Rubens, a remplacé aupres d'eux
les fonctionnaires du S.P.1. depuis la dissolution de cet
organisme; mais le major est à Belém. Ils viendront
dormir ce soir et les jours suivants à la maison des
missionnaires.
Vendredi 24 ma

J'ai eu, hier soir, le résultat des analyses faites au
S.E.S.P. et suis passé, ce matin, avec mes malades, au
cabinet de consultation du docteur Velloso. Grâces à
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Dieu, Niok-on n'est pas tuberculeuse; elle souffre
seulement d'une forte anémie, qtii a provoqué un souffie
au creur. Quant à Kropidjo, il héberge dans ses intestins
trois sortes de parasites, dont 1'ankylostome, ce qui
explique son anémie.
Au début de l'apres-midi, on frappe à la porte de la
maison : je vais ouvrir et me trouve en présence d'un
jeune homme, que la Vasp vient d'amener de Belém.
André le Baron, breton de 24 ans, ingénieur en hydraulique, vient de passer quatorze mois à Recife, au titre
de la coopération technique. Avant de regagner la
France, i1 désire connaitre la forêt et ses lndiens et
propose de venir passer deux ou trois mois à l'aldeia.
D'accord; i1 arrive à point pour embarquer avec Chicó
et les autres.
Une somme importante me sera nécessaire dans
l'immédiat pour acheter le ravitaillement des mois de
chasse : sel, sucre, café, tabac, riz, huile, farine de manioc,
munitions. .. Chemises, pantalons, caleçons, chaussures.
Les coureurs des bois sont habitués à trouver tout le
nécessaire au « barracon », quitte à le payer deux ou
trois fois plus cher qu'à la ville, et à engloutir dans ces
dépenses le salaire qu'ils gagnent si péniblement.
Ce que le patron donne d'une main, il le reprend de
l'autre et le pauvre bougre se retrouve, en finde compte,
débiteur. Pas question évidemment de nous livrer à
cette honteuse exploitation, mais mon personnel entend
néanmoins trouver au barracon tout ce dont il a besoin.
11. me faut aussi donner à chacun un acompte, ne
sera1t-ce que pour payer les frais de pension et les
réjouissances qui précedent le départ: c'est une coutume
bien enracinée à Marabà. Certains chasseurs de fourrures ,
à la solide réputation, sont ainsi gratifiés d'un million
au départ, car ils se donnent au plus offrant. Pour faire
face à ces dépenses, je me résous à faire un emprunt
de deux millions, remboursables en quatre mois, à la
Banque du Brésil de Marabà.

Mardi 28mai

Les achats sont faits et les préparatifs du voyage
s'achevent. Seules manquent les 3 ooo cartouches et les
quatre fusils de chasse commandés à São Paulo en
mars; ce retard est incompréhensible, car ordinairement
le « Rodoviario Nordestino » achemine les marchandises
en trois se~~n~. L~ camions les transportent par la
Belém-Bras1ha JUsqu a Impératriz, puis des barcomoteurs les emportent à Marabà. Comme les Indiens
manquent de cartouches, nous en achetons 2 50 pour
parer au plus pressé, ainsi que deux fusils de chasse.
11 me faut retrouver les 3 ooo cartouches avant
le départ pour la grande chasse et en commander en
outre 4 ooo pour qu'elle puisse continuer. Mais
les pluies inhabituelles du mois de mai vont retarder
jusqu'en juillet le départ des « mariscadores » car l'eau
abonde en forêt. En attendant, ils travailleront à l'aldeia
en. défrichant sur la forêt le terrain d'une grande plantation que nous planterons en manioc au début de la
saison des pluies.
Le départ devait avoir lieu aujourd'hui, mais sans
qu'on sache exactement pourquoi, il ne s'est pas produit.
Pour moi, j'attendrai ici, comme convenu le Pere
Provincial qui viendra visiter les Indiens Chikri à la
Pentecôte, au retour d'un voyage à Belém.
Mercredi 29 mai
Dépa~

du barco-moteur au début de l'apres-midi.
Andre le Baron embarque avec Chicó deux scieurs
de lon~, dix mariscadores et quelques pas'sagers supplémenta1res; deux épouses accompagnent leurs maris.
Au cours des deux se~aines d~ voyage qui s'inaugurent,
tout ce monde va pu1ser hard1ment dans les provisions
car. les sei:taneges ne savent pas économiser; ils vivent
au JOUr }e JOUr et Se donnent du bon temps lorsque regne
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une éphémere abondance, quitte à se priver durement
Iorsqu'elle aura disparu. Pour lors, on gaspille le sucre,
le café, le tabac, l'huile, la farine de manioc, le riz, les
conserves. II sera plus économique, à l'avenir, de transporter les provisions en avion et les mettre sous clefs
dans un solide magasin, dont l' exécution dépend précisément du bon succes de la présente expédition.

tandis que Bep-Karoti se drape dans sa dignité de
sachem offensé. Mais les présents que j'apporte ont vite
fait de dérider tout le monde et nous visitons la maison,
la riviere, le village indien, entourés d'une escorte
curieuse et peu effarouchée par la visite de mon « benhadjure » ( chef). Retour à Marabà pour le déjeuner et départ
du pêre provincial pour Belém, par la Varig.
Demain, je prendrai le même avion à destinaf:ion de
Goiania. En effet, une poussée de glaucome m' oblige
à partir d'urgence à São Paulo me faire opérer. 11 me
faudra en outre régler sans tarder la question des cartouches et quelques autres.
A Goiania, le 4 juin, j'expédiai un télégramme, suivi
d'une lettre, au P. Roger Dubois, à S. Luiz do
Maranhão, qui devait venir passer deux semaines à
l'aldeia, à partir du 10 juin. }e lui proposai soit de venir
à la date prévue - il serait bien reçu et bien traité
par Chicó - soit de venir en juillet, car j,espérais bien
être de retour fin juin.
Le 5 juin j'arrivai à São Paulo et portai aussitôt
mon magnétophone Uher à,. réparer, afin d'être
sur de l'avoir pour repartir, et mes films à révéler.
Dans l'apres-midi, j'allai consulter l'oculiste, qui
décida de m'opérer d'urgence. L'opération de l'ceil
gauche eut lieu le lendemain matin 6 juin. Le docteur
Oswaldo, ami du pêre provincial, pratiqua lui-même
l'intervention. Puis je passai deux jours à la clinique,
avant de regagner le couvent.
Une complication surgit. Ma tension artérielle étant
três haute, le docteur Oswaldo voulait me prescrire
deux mois de repos. 11 n'en était pas question pour Ie
moment, car le docteur João Paulo Botelho devait venir
passer dix jours à !'aldeia, avec le F. Gil, à partir
du 20 juin; il me fallait y être. Je tenais aussi à contrôler
Ia mise en place des équipes de travail et la mise en route
de la grande chasse aux fourrures et à ne revenir qu'avec
un premier lot de fourrures à vendre, pour rembourser

Samedi

1er juin

La Vasp doit arriver de Belém vers 9 heures. Accompagné de quelques sceurs dominicaines, je pars au camp.o
attendre le F. Francisco Catão, provincial des dom1·
nicains du Brésil. 11 est fidele au rendez-vous.
}'avais projeté de l'emmener dormir à !'aldeia si un
avion-taxi avait consenti à y passer la nuit, mais il n'y
a pas d'avion disponible aujourd'hui. Comme le pêre
provincial a l'intention de repartir demain aprês-midi
à Belém, nous n'aurons d'autre parti que d'aller passer
une heure au village indien demain matin.

Dimanche

2

juin.

Pentec~te

C' est un petit avion Cessna qui nous emmêne ce
matin à l'aldeia, car le Cherokee est en panne. Un jeune
homme de São Paulo, acquéreur des appareils de l'avion
accidenté, nous accompagne pour retirer dcs débris
quelques accessoires oubliés et indispensables; il paiera
la moitié du voyage.
Départ à 9 heures. N ous survolons longuement la
forêt et les collines; enfin 1' aldeia apparait dans son cadre
de verdure. En nous posant, à 10 h 20 nous écrasons
le chien de Joarês, qui a couru imprudemment en
aboyant au devant de l'avion. L'écrasement du chien
est un moindre mal, car nous pouvions capoter.
Notre arrivée se présente néanmoins sous de fâcheux
auspices; Joares revendique un autre chien de chasse,
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mon emprunt. J e remis clone à plus tard l' opération
de l' reil droit et la cure de repos.
Rentré au couvent, je téléphonai à la C.B.C. (Compagnie brésilienne de cartouches), puis au « Rodoviario
nordestino ». Les cartouches avaient été livrées le 5 avril
à l' entreprise de transport, mais celle-ci ne les avait
expédiées que le l 5 mai. On prétexta le manque de
camions, le mauvais état des routes à l'époque des pluies...
A l'heure qu'il était, les cartouches devaient m'attendre
à Marabà; mieux: valait tard que jamais! Je commandai
aussitôt 4 ooo autres cartouches à expédier sans délai
et déposai un million à la Banque pour les payer.
Les jours suivants, j'achetai les pieces nécessaires
à la réparation de mon émetteur de radiophonie et mon
billet pour Goiania. J'avais décidé de repartir le mardi 18,
afin de rattraper le F. Gil et le docteur Botelho, partis
en autocar par la Belém-Brasília.
Le mardi 18 juin, à 20 h 30, je m'embarquai pour
Goiania.

Jeudi
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20

juin

Nous décollons à 6 heures de l'aéroport de Goiania;
l'avion de la Vasp doit prendre au passage le F. Gil
et le médecin à Tocantinopolis à 13 heures. Arrivée à
Marabà à 14 heures.
J'apprends que le P. Roger Dubois vient de partir,
apres m'avoir attendu ici pendant dix jours. 11 n'a reçu
ni le télégramme ni la lettre recommandée expédiés
le 4 de Goiania. II n'a osé aller seul à !'aldeia, ne sachant
s'il y trouverait Chicó; il a néanmoins passé à Marabà
un séjour reposant et m'a laissé gentiment l'argent de
son voyage manqué.
.
Mes trois caisses de cartouches et les fustls de chasse
sont ici. J'emporterai demain une caísse; les deux autres
partiront au voyage suivant.
Le bonanza de la T .A.L. (Taxi aero londrinense)

nous emmenera à !'aldeia demain matin. Le docteur
Botelho a l'intention de rentrer à São Paulo plus tôt
qu'il n'était prévu, de telle sorte que son séjour à !'aldeia
se réduira à cinq jours au lieu de dix. Le Cherokee
viendra reprendre mes deux compagnons le mercredi 26.
Le lendemain, vendredi 2 l, à 1 l heures, nous arrivions
au village indien. Joaquim profita du retour de l'avion
pour aller faire quelques achats à Marabà. Chicó et ses
compagnons, arrivés à !'aldeia le lO juin, apres un
difficile voyage, étaient déjà au travail.
Le médecin s'était proposé d'administrer le B.C.G.
aux Indiens. J e lui avais demandé, en outre, de les vacciner contre la variole, ce qui jusqu'alors n'avait pu être
fait. J e voulais aussi lui présenter quelques cas douteux.
Par bonheur tous étaient là; pour une fois la consigne
de ne pas s'éloigner avait été suivie.
L'administration orale du B.C.G. commença aussitôt.
Pour le vaccin anti-variolique, j'établis à !'avance la
liste complete des hommes, des femmes et des enfants
et contrôlai personnellement l'opération. L'effectif
de la tribu dépassait à nouveau la centaine et les nouv~au
nés étaient superbes. Le bien-être apporté aux: lnd1ens,
les soins médicaux, les munitions et la nourriture plus
abondante, tout contribuait à une heureuse expansion
démographique.
Chicó avait déjà installé solidement le moteur Montgomery sur son socle, dans la petite cabane construite
pres de la riviere; il travaillait alors à monter le rapeur
de manioc actionné par le moteur.
Nous retirions ainsi aux lndiens le dernier prétexte
aux expéditions désastreuses dans le voisinage, pour en
rapporter un peu de farine de manioc, cheremen~ ~a~ée
par les fourrures données en échange et les ép1derrues
contractées au contact des sertaneges.
Le dimanche 23, le moteur commença à tourner et la
pulpe blanche à remplir la grande auge destinée à la
recevoir. Un « fourneau », constitué d'une grande tôle
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reposant sur des murets d' argile, servirait à la torréfaction de la farine, préalablement essorée dans une
presse monumentale. Toute la nuit, les hommes se
relayerent autour du fourneau et le matin la farine
fraiche laissait présager des temps d'abondance.
Pour le moment, les chasseurs de fourrures étaient
occupés au défrichage de notre future plantation;
de leur côté, les lndiens travaillaient aux leurs avec
achamement; de grands pans de forêt tombaient sous la
hache, en attendant d'être brulés en septembre et plantés
au début des premieres pluies.
Oswaldo et José, les scieurs de long, avaient installé
leur chantier en forêt, derriere !'aldeia et abattu un
« mogno »; ils commençaient à débiter les premieres
planches.
Tous les vaccins avaient pris, sauf celui de Niuipokre.
Le docteur Botelho avait apporté de grandes feuilles
blanches et de l'encre d'imprimerie. Hommes et ·femmes
étaient invités à déposer l' empreinte de leurs mains,
préalablement enduites d'encre, sur des feuilles portant
leur nom et indiquant, autant que possible, leurs relations de parenté. Le docteur attachait grande importance
à cette enquête et y consacrait le meilleur de son temps.
Enfin, le mercredi 26, vers 16 heures, le Cherokee
arriva, amenant Joaquim et Maria, son épouse, et apportant le reste des cartouches, les fusils, les caisses de
remedes et les provisions. Peu apres, le docteur Botelho
et le F. Gil s'envolaient à Marabà.
L'avion de la Prélature nous rendrait-il enfin visite
dans les semaines à venir? Dans l'incertitude, j'avais
commandé un avion de la T.A.L. pour le 31 aout, en
ultime recours.
Samedi 29 juin

Chicó vient d'achever la fabrication d'un hei établi
de menuisier, avec une vis e presse en bois dur. Nous
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possédons un jeu complet d'outils pour le travail du
bois. Chicó va commencer par faire deux grandes
tables, une pour la cuisine et l'autre pour me permettre
de travailler.
Lundi rer juillet

La plupart des Indiens sont en proie à la fievre consécutive à leur vaccin. Les bras sont enflammés et les
glandes de l' aisselle sont douloureuses. Plus de chasse
ni de pêche: la disette s'installe. Chicó n'a pu embarquer
à Maxixi les dix « quartas » de riz achetées à Manoel
Gregorio. Deux jeunes mariscadores partiront demain
à Cinzento, en canoa, en emprunter un peu.
Samedi 6 juillet

La fievre des lndiens est tombée et la plupart des
vaccins sont en bonne voie de cicatrisation. Toutefois
certains sont infectés et forment de vilaines plaies
qui atteignent parfois quatre centimetres de diametre sur
un centimetre de profondeur. Quelques hommes et
femmes se sont soignés à leur façon, avec des pierres
brulantes.
Les hommes valides partent à la chasse et reviennent
avec deux sangliers, un chevreuil, un mutum, une cutia
et plusieurs araras.
Les chants reprennent au Ngob, au clair de lune, et
j'ai commencé à les enregistrer.
Jeudi

11

juillet

Grand départ des sertaneges pour la chasse aux
fourrures.
Deux hommes transportent la farine de manioc en
canoa, tandis que les autres s'enfoncent dans la forêt
sous la conduite de Bep Djare, afin de se répartir le
long des ruisseaux, affiuents du rio Caetete.
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Ce sont :
. José Rocha - José Alves de Oliveira (Amazona) Gonzalo Gomez da Siva (Cearense) - Raimundo Alves
Reis - Raimundo Francisco Souza - Manoel Perreira
da Silva - Domingos Alves.
Deux hommes resteront ici pour continuer l'abattage
des arbres : Raimundo Souza Lima (Capanema) et
Felix Vasconceles.
Les deux scieurs de long : Oswaldo Gomez et José
Barbosa da Silva, seront aidés provisoirement par
Pedro Pinheiro, qui partira chasser plus tard.

14 juillet
En l'honneur de la fête nationale française, j'ai entrepris avec André les préparatifs d'un banquet.
Quelques ceufs, soigneusement gardés pour cette
occasion, fourniront le hors-d'ceuvre : ceufs mimosa.
Comme l'huile fait défaut, je tente une mayonnaise
avec de la graisse de porc : résultat discutable.
Nous avions planté des haricots en novembre 67.
Au désespoir de Chicó, ils n'avaient donné que des
feuilles. Mais brusquement, en mai, ils ont reverdi,
fl.euri et fructifié. Nous allons nous faire un plat de
haricots verts, spécialité inconnue dans la région.
Nous les mangerons avec du chevreuil, tué hier.
Avec les blancs battus en neige, André s'évertue à
monter une « mousse au chocolat » qui se liquéfie piteusement.
Enfin, deux bananes coupées en rondelles, saupoudrées
de sucre et arrosées d'alcool à bruler, compléteront
le dessert.
A partir du I 5 juillet, nous avons vu fréquemment
des avions sillonner le ciel : il s'agit tres probablement
de la Compagnie de recherche de minéraux; mais aucun
ne s' est aventuré sur notre piste.
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juillet

Akruanturõ et Nikaere sont revenus de l'ancienne
aldeia de l'embouchure du rio Caetete, rapportant les
ossements du premier mari de Nikaere.

Dimanche

2r

juillet

Aujourd'hui a eu lieu la deuxieme sépulture, au
cimetiere de Bep-Karoti. Les os avaient été peints à
l'urucu; le squelette disloqué paraissait entier.
La tombe prête, les pleurs rituels ont éclaté et les
femmes se sont entaillé le cuir chevelu à coups de facon,
selon le rite Kaiapo. Une femme, saisissant son facon
à deux mains, baissait la tête et s'assenait plusieurs
coups violents sur le crâne rasé d'ou le sang jaillissait
aussitôt. Deux de ses compagnes se jetaient sur elle, en
essayant de lui arracher le facon des mains. Puis les
femmes entaillées, debout, la tête légerement inclinée,
laissaient leur sang dégoutter à terre, l'offrant sans doute
en sacrifice.
La cérémonie terminée, les indiens sont venus au
barracon chercher leur provision de cartouches, allumettes, piles, savon, tabac... Des l'apres-midi, plusieurs
familles ont quitté le village pour s' enfoncer dans la
forêt, suivies le lendemain par un groupe plus important.
Les enfants en âge de marcher partaient à !'avance sur le
sentier. Hommes et femmes les suivaient lorsque les
préparatifs étaient terminés portant à dos de pesantes
charges d'ustensiles et de provisions, ainsi que les nouveau-nés. Mais les étapes étaient courtes : au bout d'une
heure ou deux, on s'arrêtait pour bivouaquer. On faisait
la provision d'eau et de bois, on tressait les nattes et
allumait les feux pour le repas et pour la nuit.
L' aldeia se vida progressivement au cours de la
semaine; Bep-Karoti partit le dernier, lorsqu'on vint le
chercher.
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Les lndiens sont partis en direction de Kam Krokro
en suivant le rio sêco. Ils s'avanceront ainsi assez loin,
à petites étapes, au cours de plusieurs semaines de
« camp volant », s'arrêtant plusieurs jours dans les sites
choisis pour se livrer à la pêche au timbo, à la chasse
et à la cueillette de palmito. Certains iront, parait-il,
jusqu'au << campo » chercher les produits épuisés dont
ils ont besoin pour confectionner leurs ornements.
Aujourd'huij'ai décidé d'aller les rejoindre avec André,
sur le chemin de Kam Krokro. Nous sommes partis
tard dans 1'apres-midi, emportant nos affaires de couchage et un peu de farine de manioc; nous espérions
atteindre les lndiens dans une des premieres boucles
du rio sêco, à la tombée de la nuit. Nous avons rencontré
le premier bivouac abandonné, non loin de l'embouchure
du rio sêco, apres une heure de marche. Une heure plus
tard, nous avons atteint le campement du second jour;
la nuit est tombée et nous avons continué à la lueur
de nos lampes de poche. Apres le troisieme campement,
les traces fraiches du matin nous ont donné bon espoir
de rencontrer les Indiens au bout de l'étape de la journée,
mais en recoupant le rio sêco, nous avons perdu le
sentier. La nuit était profondément obscure; nous avons
tiré deux coups de feu, auxquels les lndiens ont répondu,
mais il nous a semblé que e'était assez loin sur la gauche
et nous ne savions comment les rejoindre. Comme l'en
1'endroit était infesté de moustiques, nous sommes
revenus au dernier bivouac, traversé une demi-heure
auparavant. L'endroit, spacieux, nous donnait toute
facilité d'y suspendre nos hamacs; des buches à demiconsumées nous perrnettaient d'allumer un feu et de
l'entretenir toute la nuit. Nous avons mangé de la farine
de manioc, délayée à l'eau et arrosée de lait condensé.
Puis nous nous sommes couchés.
Nous avons quitté notre campement à 7 heures du

matin ct pris le chemin du retour, car je tenais à rentrer
de bonne heure, afin de ne pas risquer de manquer
l'imprévisible visite d'un avion : cartouches et provisions
étaient épuisées et il était urgent d'aller à Marabà.
Au bout de trente minutes de marche, nous nous
sommes rendus compte qu'une troupe nornbreuse
était lancée à notre poursuite. Peu apres, débouchaient
derriere nous les Indiens armés, peints en guerre, portant,
dans la levre inférieure, le petit bâtonnet, signe de
farouche résolution; ils crierent : « Goroti ! » en s'élançant
et nous nous sommes trouvés emportés dans une ronde
guerriere, salut des Indiens sur Ie sentier de la guerre.
Ce n'est qu'ensuite, partageant avec nos assaillants
des tranches de « berarubu », que nous avons appris Ie
fin mot de l'affaire. Nos coups de feu avaient intrigué
les lndiens, hier soir et semé la panique parmi les femmes.
Les hommes ont cru qu'ils étaient attaqués par les
Gorotire, lancés à leur poursuite, apres avoir massacré
Bep-Karoti, F. José et Chicó. Les femmes se sont
enfuies dans la forêt avec leurs enfants et y ont passé
la nuit, y compris la vieille Niok Anga; elles ne sont
rentrées qu'au lever du jour.
Nous sentions combien ce retour à la vie nomade
régénere les Indiens. Au cours de son expédition annuelle,
le groupe tribal retrouve sa cohésion, son dynamisme,
son gout de vivre. II fait peau neuve.
11 peut paraitre paradoxal et choquant de trouver les
lndiens plus beaux, plus forts, plus humains lorsqu'ils
se sont dépouillés des oripeaux de la civilisation pour
retrouver leur nudité ancestrale. Et pourtant 1
Les lndiens nous paraissent vivre nus, mais cette
conception de la nudité tient à notre mentalité et à nos
coutumes; à leurs propres yeux, ils ne sont pas nus.
L'anirnal nait tout équipé par la nature; ses griffes
et sa toison lui suffisent. L'homme nait démuni : il
doit s'équiper, prolonger son bras et sa rnain par un
silex ou une massue, fabriquer ses armes et ses outils
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et se protéger contre les intempéries. Cette donnée est
si originale qu' Aristote a inventé une catégorie spéciale
pour la désigner : l'habitus.
C'est précisément parce qu'il est homme que l'Indien
prolonge sa nature dans une culture. 11 ne s'accepte pas
tel qu'il sort du sein de la nature; il ne consent pas à
vivre nu. Nous avons résolu le probleme par le vêtement,
mais l'lndien d'Amazonie l'a résolu différemment.
II transforme son corps pour l'humaniser : il se rase
une partie du crâne, il s' épile, il se perce les oreilles,
le nez ou la levre et y suspend des ornements, il s'incruste
les dents, il se tatoue et se peint. Avec nos corps nonépilés et nos sourcils broussailleux, craignons de lui
inspirer du dégout et de passer pour des barbares.
Ce serait donc montrer peu de perspicacité que de
s'imaginer que l'lndien n'a pas de pudeur parce qu'il
ne cache pas son sexe par un pagne ou un caleçon.
Sa pudeur n'est pas moindre que la nôtre, mais elle
s' exprime différemment. Les femmes Kaiapo ne portent
absolument rien, mais elles s'épilent et se peignent.
Le sexe féminin est si intime qu'il suffit de peu pour le
voiler; les peintures corporelles remplissent sans peine
ce rôle, et autant par instinct que par éducation, les
femmes Kaiapo, dans leur façon de se tenir ou de s'asseoir, jambes croisées, montrent une pudeur attentive et
délicate. La pudeur des hommes s'exprime par l'étui
pénien (le mudjê, en kaiapo), cet anneau conique de
paille qui enserre le prépuce. 11 joue un rôle de protection
physique et psychique; à la fois il protege l'organe, le
dépersonnalise et l'empêche de se manifester. C'est si
vrai que lorsque l'Indien perd son mudjê, lorsqu'il
travaille dans l'eau par exemple, il est tres gêné et ne
retrouve son aisance que lorsqu'il s'est confectionné un
nouvel étui, d'une paille de palmier babaçu.
Ce matin, nos lndiens avaient tous retrouvé leur mudjê
et leurs peintures; peut-être regrettaient-ils de jouer
seulement à la petite guerre, avec un ennemi dérisoire.

Samedi 27 juillet
La chaleur se fait lourde, au début des apres-midi,
et les premieres pluies arrivent, précoces cette année.
Nos provisions s'épuisent : plus de sucre ni de café.
II ne faut pas manquer la visite inopinée d'un avion et
j'ai démonté ma petite tente installée au bord de l'eau.

Dimanche 28 juillet
Les dernieres familles indiennes viennent de partir
à leur
tour, apres avoir fait leur provision de farine de
.
man1oc.
Avant de s'en aller, les lndiens nous ont apporté les
poules chargées de poussins et celles en train de couver.
Ils ont laissé le reste des volailles à !'aldeia, déserte pour
plusieurs mois et dont le sol va se couvrir de puces
d'animaux.
Apres le départ des lndiens, la viande de chasse va
manquer et nous n'hésiterons pas à tuer les coqs du
village quand la disette se prolongera.

Mercredi 31 juillet
André a travaillé à la piste, presque chaque jour,
aux heures fraiches du matin; nous l'aidons à terminer
les 100 metres qu'il a gagnés vers le nord. Notre piste
exige un entretien constant; il faut sarcler la partie
empierrée, faucher la végétation, sans cesse renaissante
en bordure, surtout à la saison des pluies, dégager les
entrées. Nous allons nettoyer 2 metres de chaque côté
de la« piçarra », afin d'éviter que les herbes n'empietent
sur celle-ci.
André partira par la premiere occasion d'avion : il
est temps pour lui de regagner Recife et de préparer
son retour définitif en France. J'en profiterai aussi,
si je puis emporter un premier lot de fourrures dont la
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vente me permettra de déposer à la Banque les deux
millions nécessaires au remboursement de l'emprunt
qui expirera le 25 septembre.
Mais déjà les chasseurs apportent les premieres
peaux de la saison.

planches et de longerons et Chicó commence la construction des murs d'acajou de notre chalet.

Le 8 aoat
Le Cearense revient avec huit fourrures de maracajà
et Chicó parti trois jours plus tôt avec André rejoindre
les Indiens à Kam Krokro rapporte un lot de dix
peaux.
Les nouvelles sont bonnes : les hommes pêchent au
timbo et se gavent ee poisson; les femmes ne pensent
qu'à se rassasier de palmito dont elles sont friandes.
C'est la joie des grandes vacances, dans la grande liberté
de la nature.
A l'aldeia, Oswaldo met la derniere main à la confecM
tion d'un canot. Taillé grossierement dans un tronc
d'arbre, i1 a été évidé avec une gouje spéciale apres que
l'on eut percé au vilbrequin plusieurs petits trous pour
connaitre l'épaisseur du bois. On l'a immergé plusieurs
jours, puis on l' a placé sur un feu de braises afin de
ramollir le bois. Enfin on l'a écartelé au moyen de grandes
pinces de bois formant levier. Des banes ont été placés
pour maintenir la forme; reste à boucher les trous avec
des chevilles et à calfater.

Le 9 aoat
F elix et Bep-Djare partent en canot porter une lettre
à Cinzento, que l'on tâchera d'acheminer à Marabà.
}'indique, dans cette lettre adressée au P. Cicero,
les achats à faire et lui demande d'envoyer prochainement un avion pour nous les apporter et me rapatrier
ainsi qu' André.
Nos scieurs de long ont constitué une réserve de

M ercredi I 4 aout
J'étais à la riviere lorsque j'ai entendu un bruit
d'avion. Je n'ai eu que Ie temps de me vêtir et de courir
à la piste ou l'avion se posait déjà.
Du Cherokee sont descendus le F. Gil, l'infirmiere
Dona Renée, M. Martin, premier conseiller de l'AmbasM
sade de France à Rio de Janeiro, Mlle Martinet leur niece.
Leur d~ceptio? est grande en apprenant que les Indiens
sont partis au lo1n. Le F. Gil et Dona Renée pensaient
rester jusqu'à la tin du mois à soigner les Indiens ·
u~ avion doit revenir trois jours plus tard chercher no~
v1siteurs. Les prévisions sont bouleversées. Le F. Gil
e~ Dona Renée v?nt repartir aussitôt en compagnie
d André. J e restera1 avec nos hôtes et leur f erai les honneurs du lieu en attendant le prochain avion qui nous
apportera le ravitaillement attendu et les ~artouches
enfin arrivées à Marabà; André lui-même fera l~
achats.
Visite de 1'aldeia et du site, promenades en forêt
bains à la riviere, consoleront un peu nos hôtes de leu;
déconvenue. II est entendu que je ferai en septembre
une conférence avec projections à la Maison de France
de Rio de Janeiro, atin qu'ils puissent au moins voir à
l'écran les Indiens qu'ils n'ont pas trouvés ici.
Plu~ieurs chasseurs arrivent opportunément avec le
produ1t de leur chasse; j'aurai de quoi rembourser mon
emprunt.
~hicó me demande instamment d'envoyer un autre
av1on chargé de farine de manioc, car nos chasseurs vont
e~ manquer et Ie manioc des plantations est épuisé.
F1naleme~t j'y ,consens, ~ condition de majorer le prix
de la farrne d une part1e du prix du transport. Cet
av1on, à son retour, emportera mes bagages et les sacs
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de fourrures qu'il serait difficile d'emporter au prochain
voyage.

Jeudi 15 aout
Célébré dignement la fête de l'Assomption de NotreDame; apres la messe, nous avons préparé un vrai
repas de fête avec les provisions apportées par nos
hôtes.
V endredi r6 aoút

Le Cherokee atterrit à 12 h 30; il apporte les
3 000 cartouches, les provisions attendues ainsi que dous,
vis et une grande scie commandée pour une nouvelle
équipe de scieurs. Le pilote juge que nous pouvons
décoller à quatre sans difficulté car nous n'emportons
que 20 kg de bagages.
A 14 heures nous sommes à Marabà. André et Dona
Renée nous attendent au campo et nous emmenent au
college des sceurs ou un déjeuner réconfortant nous a
été préparé.
Lundi 19 aoflt

Je me mets en quête de farine de manioc, aidé d 'André.
Nous achetons 17 '.quartas que nous transportons
au campo et mettons en sac. Le Cherokee fait le voyage
au cours de l'apres-midi et rapporte de l'aldeia mes
bagages et les fourrures.
Mardi

20

aoút

André m'aide à vendre les fourrures. Nous avons fait
deux lots d'égale importance; nous vendons le premier
à Lorival et le second à Diquinho : au total 33 maracajas, pour 4 6oo Cr. N;
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J'ai réservé 2 maracajas pour Françoise Genty.
J' emporterai en outre 2 ariranhas et 2 loutres pour
mes amis de São Paulo.
André Le Baron est parti à Belém dans l'apres-midi
par la Vasp.
'
Apres avoir ~éposé l'argent à la Banque, je pars à mon
tour p~r la Vang le vendredi 23, jusqu'à Goiania.
Arnvé à São Paulo le 25 aout, je devais y rester jusqu'au
5 octobre.
L'opération de 1'ceil droit ne fut pas nécessaire
du moins pour le moment.
'
. L~ pere pro~incial me signala que deux jeunes domin1ca1ns
polonais,
.
.
. récemment arrivés au Brésil' s'intéressa1ent aux m1ss1ons. L'un était engagé pour deux ans
à no~re paroisse de Perdizes, à São Paulo; l'autre appart~na1t ~u c?uvent de Belo Horizonte et semblait dispon1b.le : ti m engagea à le rencontrer. Ce fut d'autant plus
factle que ce F. Yvo (Jerzy Wasilewsky) passa à São
Pa~lo dan~ la premiere quinzaine de septembre. II
pnt ~onna1ssance de mon travail aupres des Indiens
et assista à u?e séance de projections donnée Ie 13 au
Lycée frança1s. II accepta d'être mon collaborateur
à .1ª. mission Chikri. II fut convenu qu'il viendrait me
re30.1ndre ~u début de 69., apres avoir consacré les proc~a1n~ mo1s à Ia_ préparatton du brevet de pilote d'avion.
e éta1t pour mo1 un événement important : la continuité
de_ m~n travai! était assurée par l'arrivée d'un missionnatre 1eune, robuste et entreprenant.
M. Martin avait retenu la date du 30 septembre
pour la séance de projections à la Maison de France
de Rio.
J~ p~rtis à Rio le 23, Le 26 je donnai une séance de
pro1ecttons au Centre de formation interculturel de
Pétropolis. Le le.ndemain, j'obtins de la Prospec deux
cartes topograph1ques au 1/ 100 ooo du Caetete, faites
d'apres photographies aériennes, en vue de la réserve
du territoire des Indiens Chikri.
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Le 30 septembre, le journal « Folha de São Paulo »
publiait un article résumant une enquête menée par
plusieurs députés d'une commission parlementaire,
sur la situation des tribus indiennes du Goiaz et du
Parà. J'appris ainsi que deux avions avaient conduit
les députés à !'aldeia Chikri ou ils avaient interrogé
Chicó. L'impression des enquêteurs était favorable :
ils avaient trouvé les Indiens joyeux et communicatifs,
naturels et bien portants. On y parlait de l'aide économique que je leur apportais; toutefois on semblait
insinuer que je ne distribuais des cartouches aux Indiens
que pour la chasse aux fourrures et que j'exportais
celles-ci en Europe. Sur la même page et sans avoir
mentionné qu'il existait d'autres Indiens Chikri que
ceux dont on avait parlé plus haut, on faisait état d'une
contrebande de fourrures chez les Indiens Chikri qui
mobilisait la police.
C'est probablement à cause de ces confusions et
inexactitudes, imputables à un manque de conscience
professionnelle, que je fus accusé d'exploiter les lndiens
et menacé d'être expulsé du Brésil.
La séance de projections eut lieu le 30, à la Maison
de France, entre 18 et 20 heures. Grâce à une excellente
propagande faite par le Service de Presse, un public
nombreux s'y pressait et les résultats dépasserent les
espérances.
11 était temps de regagner Marabà. J'avais demandé
une place dans l'avion de la F.A.B. qui devait passer
à São Paulo le s octobre en direction de Marabà et
Belém.
Le 5 octobre, une voiture du couvent me dépose
à 6 h 30 à l'aéroport, avec mes nombreux bagages. La
journée s'annonce merveilleuse. Mais le temps passe
et je m'inquiete, car le dépôt de la F.A.B. est fermé
et aucun autre passager ne se présente. Enfin à 7 h 15
un sergent arrive et m'apprend que le voyage est supprimé. Je laisse ici quatre colis : je ne devais les revoir

que six mois plus tard. Je pars en taxi, avec le reste de
mes bagages, pour la gare routiere ou je prends un billet
pour Goiania : je voyagerai cette nuit. Puis je vais en
ville acheter un billet d'avion pour le lundi 7: de Goiania
à Belém.

Ltmdi 7 octobre
Départ de la Vasp à 6 h 30.
Arrivée à Belém à 18 h 30. J'y retrouve Michel
Moreau, rentré de France depuis une semaine, et je fais
la connaissance de Pierre J., qui travaille avec lui depuis
un an. C' est un robuste garçon, qui a vécu deux ans
avec les Indiens roucouyennes, en Guyane française
et s' est parfaitement adapté à la vie de la forêt. J e les
i~"':ite un~ fois ~nc.ore à venir à }'aldeia étudier les possib1htés d explo1tation de l'acajou.
Mon émetteur de radiophonie, laissé chez Philips,
n'a pas encore été réparé. Le travail sera fait, en quatre
jours dans un atelier voisin (Sonorama).
Le 12, je repartais à Marabà avec ma radiophonie.
Sur les conseils du Padre Cicero, je rédigeai un article,
pour l'hebdomadaire local, expliquant objectivement
mon travai! au village Chikri.
Quelques chasseurs de fourrures venaient d'arriver
de !'aldeia en canoa, mais désiraient repartir continuer
la chasse. Une dizaine de familles indiennes étaient
rentrées fin aout, mais le gros de la tribu était encore au
loin. Les pluies fréquentes avaient entravé la chasse
et le séchage des peaux, mais les résultats étaient satisfaisants.
Le 15 octobre, le Cherokee m'emmenait à !'aldeia·
j'emportais l'émetteur de radio et des provisions. Don~
Maria, l' épouse de Joaquim, José Barbosa et le Cearense
profiterent du retour de l'avion pour rentrer à Marabà.
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Mercredi 16 octobre
La cabane de la mission s'est transformée. Au centre,
un. car~~ formé .par des murs de planches se répartit en
tro1s p1eces clotsonnées : ma chambre, un magasin ou
sont .déposées les fournitures, une grande piece qui
const1tue actuellement l'~nfirmerie mais qui sert également de salle de trava11. Portes et fenêtres en bois
fermant à clef ou au verrou, permettent l'acces et l'éclai~
rage, mais assurent aussi la sécurité. Le sol est en terre
battue..Une a~tre aile, aux murs d'argile, a été divisée
en plus1eurs pteces, avec la salle à manger et Ia cuisine
à ~'extrémité. II reste à construire l'aile parallele; mais
déJà la charpente des toits est en place et on transporte
les palmes qui serviront à la couverture.
<?hicó m~apprend que Domingos et Antonio, qui
éta1~nt partis chasser tres loin, auraient rencontré des
Indiens sauvages. Ils n'ont pas réussi à les voir mais les
Indiens. ont encerclé leur cabane et « siffié » tou~e la nuit.
Au matin, nos chasseurs ont trouvé nouées les branches
des sentiers : les dénouer aurait signifié déclarer la
guerre. Aussi sont-ils partis précipitamment, emportant
les. f?urrures qu'ils ont remises en passant à l'aldeia.
Pu1s ils sont allés continuer la chasse sur le rio du Côco
P.our le ~o~pte d~ Chicó Pompeu. L'histoire est plau~
sible, mais ti conv1ent de ne l'accueillir qu'avec réserve.
21

octobre

A 1.0 heures arrive le bonanza, avec quinze quartas
de farinha, sucre, café, savon, piles ... que Felix a transportés ce matin au campo.
J' embarque, avec Chicó et le sac de fourrures, et nous
mettons le cap sur Marabà.
De l'autre côt~ de l'Itacaiunas, Lorival, probablement
prévenu par F ehx, nous attend avec sa voiture. N ous
embarquons avec les peaux.

SURVIVIU!

Je

me suis renseigné demierement sur les prix à
Belém; comme il nous fait le même prix et une bonne
classification, nous lui vendons les fourrures : 33 maracajas de 1 re qualité et 16 de seconde. Au total : 8 200 Cr. N.
Les chasseurs de fourrures ont été payés et certains
ont reçu une somme rondelette; mais une semaine
plus tard ils avaient tout dépensé.
J'achete un frigidaire d'occasion; nous pourrons
a1ns1 garder plusieurs jours la viande et le poisson,
que nous recevons parfois en abondance, mais qu'il
naus faut consommer aussitôt, à moins d'en faire
de la « carne do sol ».

27 octobre
Chico et quatre chasseurs repartent à l'aldeia en
Cherokee, chacun payant sa part du voyage. Au retour
de l'avion, Lorival se trouve là comme par hasard, en
compagnie de Felix, mais il n'y a pas de fourrures à
vendre, car les lndiens ne sont pas encore rentrés.
Dans la soirée, un bateau venant d'Imperatriz, apporte
enfin les cartouches que j 'attendais.
Apres avoir mis en concurrence plusieurs constructeurs de bateaux de Marabà, je passe un contrat avec
Luiz Mourão pour la construction d'un bateau de
60 hectolitres, à livrer le 15 janvier, pour la somme de
1 500 Cr. N.
C' est à Miguel Pernanbuco, gros fermier de Marabà,
que j'acheterai les trois mulets dont nous aurons besoin
pour la prochaine récolte de castanhas. 11 suffira d'aller
les chercher dans une de ses fazendas au moment deles
embarquer, à la période des pluies.
Le C.E.M. (Centre d'éradication de la malaria) nous
prête un pulvérisateur et du D.T.T. pour douze cases.
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31 octobre

le dernier lot de fourrures et d'aller à Belém traiter
quelques affaires.

Je repars à moo tour à l'aldeia, avec les cartouches et
les provisions. A 1 s heures nous sommes en vue de

La fite des « Merere-ml »

l'aldeia, qui se trouve alors enveloppée dans un orage.
Nous toumons pendant trente minutes avant de pouvoir
nous poser sur une piste détrempée.
Tous les Indiens sont là, revenus pour la plupart le
29/10 de leur grande chasse d'été; on me présente
quelques nouveau-nés.
Je commence la distribution des fournitures des le
jour suivant, en fonction du « compte » de chaque Indien,
crédité des fourrures dont Chicó m'a fourni la liste.

4 novembre
Un Indien a rapporté les restes mortels de la premiere
femme de Boitié; il ne pourra se baigner avec les autres
pendant quelques jours. La cérémonie habituelle s'est
déroulée au cimetiere de Bep-Karoti. Puis les femmes qui
se sont entaillé le crâne à coups de facão sont allées se
laver à la riviêre et sont venues ensuite à l'infirmerie
ou apres avoir nettoyé les plaies, je les ai badigeonnées
au mercurochrome. C' est désormais une habitude, ou
se concilient la tradition et les requêtes de la médecine
moderne.
Nous avons achevé cette semaine la charpente de notre
ma1son.
Nikaere, femme d'Akruanturõ, a donné naissance
à une petite fille. On me fait l'honneur de lui attribuer
un nom. Les noms traditionnels ayant été rejetés, j'ai
inventé celui de Pindiopuru, qui a plu. La maman et
l'enfant ont pris leur premier bain samedi 9.
10

novembre

J' ai passé un message radiophonique

à Marabà pour
demander un avion le 1er décembre, afin d'aller vendre

Le lundi 11 novembre, hommes, jeunes gens et adolescents partirent de bon matin pour passer quelques jours
en forêt. 11 s'agissait surtout de rapporter une grande
quantité de jabotis pour la fête. Les femmes et les petits
enfants restêrent à !'aldeia, ainsi que Akruanturõ,
à cause de la naissance de Pindiopuru.
Le luµdi 18, probablement averties par un messager,
les femmes partirent dans les plantations chercher du
bois pour la cuisine, de préférence les bflches à demicalcinées de la « queimada » de septembre.
Dans l'apres-midi, hommes et adolescents arrivêrent
de la forêt, portant sur leur dos des jabotis ligotés les
uns au-dessus des autres à deux grandes perches paralleles et presque verticales. Certains portaient jusqu'à
treize jabotis superposés : e' était hautement spectaculaire. Tous avaient le mudjê (étui pénien), le visage
peint en rouge, le petit faisceau de paille sur la nuque
et des bandes d'imbira autour des poignets. Avançant
en file indienne, ils scandaient leur marche de chants
et de cris. Ils traverserent ainsi la place du village et se
grouperent au ngob en chantant. Alors s'éleverent les
pleurs rituels des femmes qui s'entaillerent le cuir chevelu à coups de facon, faisant ainsi mémoire de ceux
que la mort avait enlevés depuis la derniêre fête. Apres
quoi les hommes se disperserent, regagnerent leur case
et y déposerent les jabotis : j' en comptais 220.
Joares m'expliqua qu'ils allaient célébrer la fête
des merere-mê ou meboktire, e'est-à-dire des enfants.
II s'agissait probablement de la fête des noms, célébrée
trois ans auparavant.
Le lendemain, les jeunes guerriers (meroronure)
partirent en forêt chercher du genipapo pour les pein-
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tures. Les hommes, groupés sur des nattes, à l'abri
d'un toit, confectionnaient leurs ornements pour la
fête, en particulier des bracelets portant quatre grandes
plumes rouges d'arara, appelés padjêkamotyamu que
je n'avais vus jusqu'alors qu'au bras de Tokokro apres
sa mort. Les adolescents rentrerent dans l'apres-midi
et apres s'être baignés commencerent eux aussi à confectionner leurs parures.
Le jour suivant, les femmes ont entrepris le rasage
des hommes et des adolescents (iokora) et leurs peintures.
Sur le visage, un trait noir a été tracé au pinceau,
allant du lobe de l'oreille à la naissance des narines;
par-dessous, d'autres traits paralleles. Chez les jeunes
gens, on laisse en blanc, pres de l' oreille, un petit triangle
qui représente, parait-il, une queue de poisson.
Le reste du corps est d'abord enduit de teinture de
genipapo. Pour obtenir celle-ci, on mãche les fruits du
genipayer (mroti) cueillis encore verts, puis on crache
ce sue incolore dans une calebasse ou on le mélange
à la fine cendre noire d'une écorce de liege (bot prõ).
Ensuite, avec un peigne de bois (pin kakiere) on rãcle
la peau, ne laissant que des bandes paralleles séparées
par l'épiderme clair.
En fin d'apres-midi, les adolescents somptueusement
parés et emplumés ont procédé à une courte cérémonie.
Bep-Karoti en tête, ils ont fait Ie tour de la place en
chantant. Puis la caravane s' est divisée en trois groupes,
qui ont simulé entre eux des pourparlers. Un lndien
allait de groupe en groupe et se penchait en avant, comme
pour prendre l'avis des autres. Les plumes bleues
et rouges d'arara ondulaient au soleil couchant; la
scene était splendide.
Le lendemain, de bonne heure, les hommes et jeunes
gens sont venus à la rivier~ se baigner, pour enlever le
charbon des peintures; le sue de genipapo, incolore au
moment de l'application, avait foncé sur l'épiderme

au bout de quelques heures, imprégnant profondément
la peau de motifs bleu-noirs.

Jeudi 2 I nooembre
C' est le grand jour de la fête. Le travestissement
le plus impressionnant consiste en cet étrange masque
bleu que beaucoup porteront à l' occasion de cette fête :
hommes, femmes, adolescents, enfants.
A cette fin, on a conservé la coquille bleue des reufs
d'azulon (inhambu azul) et les femmes l'ont réduite
en poudre. Le patient, assis en tailleur, tient sur ses
cuisses une feuille de bananier remplie de cette poudre
bleue. L'opérateur dessine d'abord, à la teinture de
genipapo, quelques traits destinés à apparaitre et à
séparer les plaques rigides, de telle sorte que le visage
puisse conserver une certaine mobilité. Deux lignes
paralleles et rapprochées partent de l' occiput, passent
aux coins des yeux, s'écartent en descendant pres des
narines et de la bouche et atteignent le menton. Une
autre ligne part de chaque reil, passe pres du lobe de
l'oreille et descend obliquement jusqu'au menton ou
elle rejoint la premiere, dessinant ainsi un triangle.
Avec un pinceau fait d'une paille rigide, large et plate,
l'artiste applique le latex (boruk) sur les différentes
parties du visage. Puis il plonge son index dans le récipient, ou il se couvre d'une couche de poudre bleue,
et il l'applique sur le latex, d'une seule pression du
doigt. Avec une fine paille, il nettoie le bord des nervures noires. Tout le visage et le crãne rasé sont ainsi
recouverts; dans cette face bleue, immobile et impressionnante, brillent comme deux Bammes deux yeux
étranges.
Avec le doigt, lodnio applique sur les cheveux d'Aokre
de la résine d'omescon qui répand une odeur d'encens;
on colle ensuite sur les cheveux de petites touffes de
duvet d'urubu-rei.

..
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De petites plumes multicolores sont collées sur le
corps, préalablement enduit de latex : le tronc, à partir
du décolleté dessiné au génipapo, les bras, une partie
des cuisses et les fesses. Les pieds et les mollets sont
teints à l'urucu.
Des enfants des deux sexes, des adolescents, des
hommes sont ainsi emplumés puis parés de leurs plus
beaux ornements : padjê kamotiamu à chaque bras,
bracelets aux poignets ou enroulement d'imbira, kradjê
à la ceinture, laissant pendre par-derriere les franges
de coton teintes à l'urucu, arapê iabudja en bandouliere,
avec sa rosette de petites plumes rouges d'arara sur
l' épaule droite, modiamuiakro, fixant sur la nuque une
grande plume d'arara attachée à trois petits tubes de
bambou; onkredje ngob ou collier de plaquettes de nacre
et de perles au cou, krãdjê variés autour de la tête et
pour certains le grand diademe de plumes fixé sur
keikru.
Vers midi, un grand repas de fête a été servi par Joares
aux hommes rassemblés dans la case des célibataires.
Des jabotis fareis, cuits par les femmes au four de pierres
chaudes, ont été présentés avec des bananes. L'otdonnance était parfaite.
Vers 15 heures une cérémonie semblable à celle d'hier
soir s'est déroulée sur la place de !'aldeia. D'abord un
long cortege ou hommes et femmes portaient leurs
enfants s'est scindé en trois groupes. Puis un ambassadeur venait parler avec quelques personnalités de chaque
groupe. Akruanturõ a pris une pause d'une grande
beauté : genou en terre, corps incliné, bras tendu, il
paraissait symboliser l'offrande.
Un second repas, qui s'est tenu cette fois-ci dans la
case de Bemoti, a réuni la tribu. Les femmes ont apporté
et distribué une grande quantité de bananes puis un
jaboti farei par personne.
Vers 18 heures les cérémonies noctumes ont commencé : un grand cortege tournait autour de la place

en chantant, Bemoti en tête, Bep-karoti en queue.
Les femmes portaient leurs enfants parés; de temps en
temps le cortege se disloquait et mimait certaines scenes.
Chants et danses ont du se prolonger jusqu'à 4 heures
du matin, heure à laquelle la pluie a mis fin aux réjouissances de la fête des merere-mê, dont l'ordonnance
et la beauté ont dépassé ce que j'avais vu jusqu'alors.
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Samedi 23 novembre
Nous avons commencé de tres bonne heure la construction du toit de notre cabane. Les Indiens sont venus
nous aider et ont travaillé tres activement toute la
matinée. Tres vite on s'est rendu compte qu'il n'y
aurait pas assez de palmes pour l'ensemble du toit :
il en aurait fallu 2 ooo, nous n' en avons que 1 300. On a
dane décidé de conserver la meilleure partie de l'ancien
toit.

Lundi 25 novembre
Nos « mariscadores » reviennent sans succes car les
pluies plus fréquentes rendent la chasse improductive.
Nous avons donc décidé de les employer à prolonger
la piste du côté de l'ancienne aldeia; il faudra dessoucher,
aplanir le terrain et empierrer.
J'ai passé un message à Marabà afin que la T.A.L.
envoie le Cherokee avec I 5 quartas de farinha le
jeudi 28 novembre.

Mercredi 27 novembre
II avait été convenu que j'e1nmenerais à Marabà
la femme d'Oswaldo, dont la grossesse approchait
de son terme. C'était déjà trop tard. Les douleurs l'ont
prise au début de la nuit et personne n'a eu l'idée
de m'en aviser. L'enfant, une petite fille, s'est mal

\ .
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présentée et elle est mort-née. Au matin Oswaldo
l'a enterrée en lisiere de la forêt.

V endredi 29 novembre
L'avion n'a pu venir hier, en raison du mauvais
temps; il n'est revenu de Tucurui que ce matin. 11
arrive vers I I heures apportant la farine de manioc.
A I I h 30 je prends place dans l'avion avec la femme
d'Oswaldo et Capanéma; j'emporte le dernier lot de
fourrures de la saison.
Je les vendrai cette fois-ci à Diquinho, qui me fait 220.
30 premieres et IO secondes. Au total 7 700 Cr. N.

Dimanche

1er

décembre

Je pars à Belém faire réparer les appareils, vendre
2 onças pintadas, expédier en France les kodachromes
de la fête des merere-mê, acheter 4 revolvers Taurus
pour les Indiens et des robes pour leurs épouses.
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Dima11Che I 5 décetnhre
Ce matin, il pleut, nous partirons plus tard. A 10 heures
les , nua~e~ sont , encor~ tres bas, nous partirons cet
apres-rmd1. Apres déjeuner, nous transportons les
bagage~ ~u campo. A ~4 heures nous prenons place
dans 1 av1on avec le pilote Liberto. Mais le moteur
a des vibrations : une soupape grippe. Nous décollons
enfi~, mais peu apres Liberto juge plus prudent de faire
dem1-tour. On ne peut se permettre une panne au-dessus
de la forêt; la premiere piste d'émergence ne se présente
qu'apres quarante minutes de vol.
Au sol, nous déchargeons les bagages et Ies pesons;
naus avons un fort excédent qu'il naus faudra laisser à
Marabà. N ous trions longuement ce que nous emporterons et que nous allons laisser au dépôt. Nous rapportons le reste à la maison des missionnaires sous
l' orage qui menace.
'
, Dem~in le Cherokee ira à Belém. Le voyage est remis
a mard1 17. Nous en profiterons pour aller rendre visite
aux lndiens gaviões.

Lundi 9 décembre

J'emmene à l\.1arabà, par avion, le petit Davi Martins
qui vient de passer deux ans à la léproserie de Maritubà: le vieux João va être heureux de revoir enfin son
fils, devenu un homme.
Reste à faire les achats en vue du séjour à l'aldeia
de Maria Carelli et Claude Decuyper, qui arriveront
incessamment.

V endredi I 3 décembre
Mario et Claude viennent d'arriver. Ils ont pris la
Belém-Brasília jusqu'à Impératriz et de là sont venus
par la riviere, en deux jours. Un avion de la T.A.L.
nous emmenera dimanche au village indien.

Mardi 17 décemhre
,~urprise en arrivant à l'agence de la T.A.L. Le gérant
m 1~forme ~almeme?t que no~s ne pourrons pas
p:rt1~-, car L1b_erto a JUStement pns ses vacances aujourd_hu1 et ne rev1endra que dans trois mois. C'était l'unique
pilote du Cherokee à pouvoir nous emmener à !'aldeia.

Mercredi 18 décembre
Je suis retoumé à l'agence pour demander que l'avion
Cessna nous emmene aujourd'hui avec nos bagages
personnels et apporte le reste demain. Le pilote Antonio
accepte de nous conduire à condition que je me charge

CURE D'INDIENS

260

de la navigation. L'affaire est conclue : nous partirons
apres déjeuner.
Agréable voyage au-dessus de l'Itacaiunas. Nous nous
posons à 14 h 40 sur une piste qui mesure à présent
550 metres et dont on acheve la piçarra. ' . '
'
La case de la mission a été aménagée. Sur 1 aile reservee
au personnel, des murs de pisé et des cloisons ont été
construits; on a posé des portes et f enêtres avec serrures
et loquets.
Le Cessna est revenu le lendemain apres-midi avec les
bagages. Mais plusieurs colis sont restés au d~~t, dont
ma machine à écrire, qui souffrira de l'hum1dité et le
poste de radio de Joares, que nous ne retrouverons

.

.

jaffialS.

Manoel profite du retour de 1'avion pour rentre~ à
Marabà. Par lettre, je demande à la T.A.L. un av1on
Cherokee entre le 26 et le 29 décembre {nous serons
trois passagers, plus les bagages~·
.
Le séjour de Claude et de Mano a été auss1 agréable
que le temps 1'a permis. 11s ont largement profité ?e
la riviere et ont fait quelques promenades en foret.
Claude a filmé et Mario s'est initié avec succes à la
photo. L'un et l'autre ont fait du troe avee les In.d~ens
et ont rapporté ares, fleches et ornements. Les prov1s1ons
apportées nous ont permis de suppléer honnêtement
aux déficiences de la chasse et de la pêche.
A Noel nous avons célébré la messe de minuit;
Mario n'avait pas manqué d'apporter son aube.
Grâce à la radio, nous avons suivi dans le détail
l'exploit d'Apollo 8.
Le nettoyage de la plantation, derriere la. piste~ nous
a permis d'obtenir de ce côté une entrée b1en degagée
de 400 metres.
Des le 26 nous nous sommes préparés au départ.
Nous avons chargé les batteries et avons engagé ~e
dialogue avee Marabà. Plusieurs .j~urs de . mauva1s
temps n'ont pas permis le vol. Chico, Joaqwm et les
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chasseurs de fourrures voulaient rentrer à Marabà
pour le 1er janvier 69. Si nous laissions partir le bateau,
nous restions seuls à l'aldeia et sans recours ear le
mauvais temps pouvait se prolonger. Par la riviere, nous
étions surs d' arriver à Marabà dans la semaine. Finalement nous avons décommandé le vol et décidé de partir
en bateau, malgré les risques et l'ineonfort du voyage.
Nous sommes partis le dimanche 29 décembre,
à 16 h 30, apres avoir attendu l'avion toute la journée.
On s'aperçut, en montant le moteur, que le support
manquait : il devait être à Cinzento. 11 fallut donc partir
à la rame, dans mon petit bateau surchargé: 18 personnes
et de nombreux bagages. Nous emmenions Akruanturõ, qui souffrait fortement des reins depuis une chute
survenue au cours d'un transport à dos en forêt. J oares
gardait la maison.
Le voyage, qui fut assez dur, ne manqua pas d'intérêt
pour Claude et Mario. Nous avons failli chavirer deux
fois : la premiere, non loin de l'aldeia, aux premiers
rochers et la seconde à l'embouchure du rio Akiri.
Nourriture et boisson étaient des plus sommaires.
11 fallait ramer dur : Claude, champion d'aviron, ne
ménagea pas sa peine.
En arrivant à Cinzento, le 30 déeembre au soir, nous
avons appris que le support du moteur était resté à
Marabà; mais Samba devait arriver d'un jour à l'autre
et le rapporter.
Le 31 décembre, les hommes sont partis dans la
matinée, à la rame, pour le barracon de Sebastião Brito,
de l'autre côté des grands rapides; ils savaient qu'ils
y trouveraient de quoi fêter l'avenement de nouvel an.
Je restai avec Claude et Mario à Cinzento, ou nous
filmes bien traités. C'est là que nous avons passé le
jour de l'an. Samba est arrivé au début de l'apresmidi : il rapportait le support du moteur.
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Nous sommes arrivés à Marabà le 3 janvier 69 au
début de la nuit, trempés par trois heures d'avers~.
.
Akruanturõ a été soigné au S.E.S.P. : on lu1 a fa1t
des applications de rayons infra-rouges et des massages
de pommade au salycilate d~ methyl. .
.
Mario et Claude sont partis le 6 Janv1er, par la Vang.
Le 20 le F. Yvo a pris la Vasp à Conceição et il est
arrivé à Marabà au début de l'apres-midi. Le soir même,
il partait pour son premier voyage ~!'aldeia pa~ la ri~ere,
en compagnie de Chicó et Joaquim. La plu1e, qu1 les
a pris au départ, les a contraints à passer la nuit à Amapa,
en face de Marabà. Ce faux départ était peut-être calculé,
car Chicó est revenu le lendemain matin enlever une
jeune filie ... qui ne demandait d'ailleurs qu'à le sui~re.
Le 23 janvier, j'emportais à Belém u~e collectton
ethnographique destinée au Royal Ontano Museum,
de Toronto (Canada).
Le séjour de F. Yvo à l'aldeia a été assombri p~r
un drame. Par suite d'une fausse manceuvre, mon pettt
bateau, chargé d'Indiens et de matériel, a chaviré dans
un rapide. Un adolescent, Koi-é, qui était au câble,
a été écrasé entre le bateau et un rocher; son corps
n'a été retrouvé que le lendemain. Cinq fusils et I 500 cartouches ont coulé.
F. Yvo a profité du passage de Chicó ~ompeu à
l' aldeia pour revenir à Marabà et de là P.arttr au Sud,
fin février. 11 devait passer son brevet de pilote en mars,
à Belo-Horizonte, mais son dossier s'est égaré dans un
tiroir et son examen remis à juillet.
Année creuse pour la castanha, dans notre région.
A grand peine les Indiens avaient récolt~ 5~ ~ectolitres,
déposés à la cachoeira du Caetete; les pnx etaie~t excellents (40 ooo l'hl). Mais une crue énorme et sub1te. de la
riviere les a emportées. Nous aurons de la pe1ne à
vivre jusqu'à la prochaine chasse aux fourrures.
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De ce fait, l'achat et le transport des mulets ont été
remis à l'année prochaine.
Mon nouveau bateau de 60 hectolitres, le « Bep
Karoti », est parti à l'aldeia avec Joaquim le 27 février;
outre les provisions habituelles, il emportait un fourneau
à gaz butane et un frigidaire acheté d'occasion, en vue
de l'installation d'une infirmiere à l'aldeia.
Une des infirmieres canadiennes était arrivée au
Brésil en aout 68 et avait commencé d'apprendre le
portuguais dans une communauté canadienne du Maranhão, mais elle n'a pu s'acclimater et a regagné le Canada
apres Noel. Une infirmiere brésilienne contractée par Ie
F. Gil, Dona Nair, devait venir s'installer ici en mai.
Elle avait déjà travaillé en Amazonie et avait beaucoup
de pratique; mais sans prévenir elle est partie en mars
pour une autre mission.
}'ai appris par les journaux que la FUNAI (Fondation nationale de l'lndien) avait décidé la fondation
d'un poste chez les Indiens Chikri du rio Caetete, au
cours du premier semestre 69, avec priorité nº I. Cette
fondation rendait notre présence pour le moins superflue. Je suis donc allé à Brasília pour savoir quelle serait
ma situation et celle de mon équipe, mais c' est à Belém,
apres Pâques, que la question s' est réglée en ma présence,
entre J. B. Cavalcanti, secrétaire exécutif de la FUNAI
et José Maia, délégué de l'inspection de Belém. La
FUNAI renonce à l'installation du poste, du moins pour
l'instant.
Je suis allé à Rio, en mars, pour y rencontrer Gama
Malcher, de la FUNAI, à propos de la légalisation du
territoire des lndiens Chikri. Les deux cartes topographiques au 1/100 ooo faites d'apres photographies
aériennes ne lui sont jamais parvenues. Je suis donc
retourné à Petropolis pour en obtenir une nouvelle,
de la Prospec. On m'a assuré que l'affaire ne trainerait
pas.
Chicó s'est marié à Marabà le 25 avril. Ensuite i1
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a emprunté de l'argent à Lorival pour engager des
« mariscadores » à son compte : il m,avait d,abord
parlé de 2, puis ce fut 6, enfin 10. Je n,ai pas cru
devoir m'y opposer, à condition que ses hommes aillent
chasser hors du territoire des Indiens et ne viennent
pas à l'aldeia.
J'ai en effet décidé de ne pas engager moi-même de
chasseurs cette année pour réduire Ie plus possible Ies
contacts entre Indiens et sertaneges, néfastes à tous points
de vue et encore plus indésirables cette année en raison
de l' épidémie de grippe Hong Kong qui sévit dans la
région. La chasse se limitera donc cette année aux seuls
lndiens, auxquels se joindront seulement Joaquim, Felix
et Manoel, que je ne puis payer pendant les mois d'été.
Chicó a quitté Marabà, dans Ie « Bep-Karoti », le 30 avril.
Il avait du, au demier moment, emprunter un second
bateau pour transporter ses hommes et les 40 quartas
de farinha achetés pour eux.
Le 1er mai, je suis parti à l'aldeia en Cessna avec
Dona Renée l'infirmiere, qui devait y faire un séjour
de trois semaines pour classer les remedes et soigner
les lndiens.
Le 1 o mai, Ie <( Bep-Karoti )) est arrivé à l' aldeia apportant
5 000 cartouches, 8 bidons de pétrole, 30 metres de
tabac, 25 quartas de farinha et le ravitaillement pour
l'été. Chicó avait amené un de ses hommes, jugé nécessaire pour aider à passer la cachoeira du Caetete.
Quelques jours plus tard, deux autres chasseurs de
Chicó sont arrivés à l,aldeia : l'un d,eux était souffrant.
C'était d'autant plus regrettable que leur séjour allait
se prolonger : il leur fallait construire ici leur canot
afin de rejoindre les autres au rio du côco.
Le 21 mai, le bonanza qui venait nous chercher a
capoté au décollage de l'aldeia, la béquille s'étant cassée.
Nous en sommes sortis indemnes.
Le même jour, Joaquim, Felix et Manoel sont partis
pour la grande chasse.
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Nous sommes partis le 22, en Cherokee. J'emmenai
un Indien, Bep Kretu, qui avait eu quelques crachements
de.sang, pour le f~r~ examiner et le cas échéant hospitahser à Belém. J ai profité de son séjour à Marabà
pour Iui faire arracher sept mauvaises dents.
Nous sommes partis à Belém le 1er juin, emportant
une nouvelle collection ethnographique à expédier
à l'Université Lavai, de Québec. Bep Kretu a passé
les tests le mardi 3 juin, au Sanatorio Barros Barretos ·
radiographi~, .tuberc~e, analyse microscopique de~
crachats; pu1s il a été pns en charge parle centre d'hébergement indien d,ltapanã, de la FUNAI.
Au cours de la semaine, j,ai reçu un télégramme me
demandant d~ ve~ir d,urgence : Chicó, parti précipi~ent, de. ! ladeia avec sa femme, pour motif grave,
venait d arnver à Marabà. Que s,était-il donc passé
là-bas?
Les tests de Bep Kretu ayant été négatifs, il est
revenu à Marabà avec moi le lundi 9, par un avion
de la F.A.B.
Chicó m'a expliqué que les jeunes Indiens s'étaient
révoltés parce qu'il avait refusé de leur donner davantage
de cartouches; Joares les avait appuyés. La femme de
Chicó avait pris peur et ils étaient partis en pleine nuit
avec les deux chasseurs de Chicó, dans le canot terminé
au cours de l'apres-midi. A Cinzento, Chicó Pompeu
leur avait prêté un bateau pour descendre à Marabà
avec Samba.
Je pose nettement la question à Chicó : a-t-il l'intention de revenir à !'aldeia ou préfere-t-il rester ici?
C'est à lui de décider. Chicó m'assure qu'il veut revenir
.avec
. moi à l'aldeia; sa femme, qui est enceinte' restera

ICI.

Le 13 arrivent à Marabà des Français de São Paulo
M. e~ Mme Vogt accompa~nés de leur fils Serge; il~
souhaitent passer une semaine à !'aldeia et me confier
leur fils pour deux mois. Nous partirons dimanche 1 5.
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J' ai fait des provisions et il est clair que la majeure
partie des bagages ne pourra venir que le 22, avec
l'avion qui viendra chercher M. et Mme Vogt. Chicó
rejoindra aussi par cet avion.

riviêre, avec Samba, i1 devait venir en canoa, de Cinzento,
au cours de la semaine.
M. Vogt emportait une lettre pour le Padre Cicero,
par laquelle je lui demandais d'acheter d'urgence
1 ooo cartouches, 4 bidons de pétrole, et 15 mêtres de
tabac en corde.
Le Cessna me les a apportés le 25, en amenant ici
un mécanicien pour réviser le bonanza.

Dima.nche 15 juin
Départ à 6 heures pour le campo. Chicó nous aide
à transporter les bagages. Nous sommes quatre passagers
et la charge maximum est de 400 kilos : nous devrons
encore laisser ici les bagages les plus lourds, en particulier les conserves. Nous vivrons de la chasse et de la
pêche. Départ à 7 h lO. A 8 h 10 nous survolons
l'aldeia, couverte de brume; néanmoins on aperçoit
la piste par intervalles et le pilote décide de se poser.
Pleurs rituels et offrande du sang saluent le retour de
Bep Kretu. Dona Maria, femme de Joaquim et sa
fille Divone sont ici. II y a eu deux naissances ces jours-ci :
une fille chez Bemoti et un garçon chez Ken Poti.
Autre son de cloche : les Indiens accusent Chicó
d' avoir donné leurs cartouches à ses chasseurs; la femme
de Joares l'aurait surpris.
Je fais un rapide inventaire au magasin :
Le 10 mai, 5 ooo cartouches sont arrivées ici. Un
mois plus tard il devrait en rester 4 ooo, or il n'en reste
que 2 500.
Des 8 bidons de pétrole, il n'en reste qu'un.
Tout le tabac a disparu (55 mêtres de cordon).
Des 25 quartas de farine de manioc achetées à Marabà,
i1 ne reste rien.
Tout le savon a dispam (20 barres) et les provisions
sont presque épuisées.
Je tâcherai de tirer les choses au clair à l'arrivée de
Chicó, mais la grande chasse d'été, notre derniêre chance,
est sérieusement compromise.
Le Cherokee est revenu le dimanche 22; il apportait
les bagages mais Chicó n'y était pas. Parti le 16 par la

Jeudi 3 juillet
Eduardo est revenu aujourd'hui chercher le bonanza.
Dans la matinée, un canoa a accosté; c'étaient Chicó
Pompeu, Samba et Manoel Gregorio qui venaient
demander l'autorisation de passer par le territoire des
Indiens pour aller chasser l'ocelot vers le Xingu. Comme
aucun contrôle n'est possible, je n'ai pu autoriser des
chasseurs à entrer sur le territoire des Indiens.
J'ai appris par eux que Chicó ne reviendrait pas à
l'aldeia. II est parti chasser l'ocelot, pour son compte,
sur le rio Akiri.

Kam Krokro
Kam Krokro représente pour mes Indiens ce qu' évoque
pour nous la Baule, Royan, Mimisan ... : la vie heureuse,
la détente, les grandes vacances.
II s'agit, parait-il, d'un ancien camp de« seringueiros »
datant de la belle époque de la« borracha» (caoutchouc).
On y trouve encore, perdu dans les broussailles, quelques
pieds de café et quelques orangers.
Situé sur le rio sêco, à environ 35 kilometres au S.-0.
de !'aldeia, il constitue le camp de base de la grande
chasse d'été. Marchant à petites étapes, transportant
d'abondantes provisions, la tribu entiere : hommes,
femmes et enfants, ne met pas moins de huit jours pour
l'atteindre.
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A l' approche du grand départ, une activité fiévreuse
et joyeuse regne au village. Les hommes achevent
l'abattage des arbres des futures « roças ». Les femmes
font la navette entre les plantations et la riviere. De bon
matin, panier au dos (ko), armées du bâton fouisseur,
elles partent déterrer les patates douces et les racines
de manioc. A la riviere, le manioc est déposé dans de
grossieres corbeilles et immergé pendant quelques
jours; lorsqu'il a suffisamment macéré, on le retire de
l' eau, on le décortique et on le met à sécher au soleil.
Ces racines seches, blanches et légeres, constituent la
<< puba n : il suffira de la piler pour obtenir une farine
blanche dont on fera des galettes (beiju). Mais depuis
quelques années, les Indiens ont appris à faire la «farinha»
qui, dans le nord du Brésil, remplace le pain. Les racines
de manioc sont épluchées, rapées, puis pressées pour en
exprimer le jus toxique, enfin torréfié~ sur une tôle.
On obtient alors une farine frossiere mais de gout
agréable; les Brésiliens en font une consommation
abondante et quotidienne et s'en passent aussi difficilement que les Français de paio.
Au retour du travail des plantations ou de la chasse,
les hommes commencent à tresser de grandes corbeilles
de palmes de babaçu ~) qui serviront à transporter les provisions. Dans les jours qui suivent, les
corbeilles sont remplies de farine de manioc, de puba,
de patates douces et d'ignames, de bananes et de mamões
et soigneusement fermées.
Les adolescents (meokre et meroronure) sont mobilisés pour préparer le chemin quelques j ours avant le
départ. Ils partent de bon matin, avec leur machette,
et élargissent le sentier en fauchant à droite et à gauche,
frayant un chemin à travers les lianes et les épines,
dégageant les troncs vermoulus, au besoin ouvrant une
déviation, lorsque la chute d'un arbre trop important
obstrue le passage habituei.
Le jour du départ est arrivé. Cette année ce sera le

9 juillet, deux semaines plus tôt que les années précédentes. La veille j'ai distribué les cartouches, le tabac,
le pétrole et les allumettes. Au cours de la matinée,
les familles quittent le village des qu'elles ont achevé
leurs préparatifs. Hommes et femmes ploient sous les
lourdes corbeilles reposant sur le dos et soutenues par
une bande d'écorce passant sur la tête. Les nouveaunés chevauchent le flanc gauche de leur mere; araras et
perruches se perchent au sommet ou sont parfois
enfermées dans des corbeilles; les chiens suivent ou
précedent la caravane. Des fillettes transportent le
bric-à-brac dans des paniers à dos (ko) élargis par la
natte familiale (kupip) roulée en entonnoir. On n'a
garde d'oublier le potik-pu, l'étui tubulaire de bambou
destiné à recevoir une nouvelle provision de grandes
plumes d'arara.
Quelques familles n' ont pas encore terminé leurs
préparatifs et rejoindront dans quelques jours. Joares
avait projeté de rester au village et Bemoti d'aller chasser
seul sur le rio Tucum, mais au dernier moment ils se
ravisent : il est difficile de résister à 1'élan collectif.
Bep-Karoti, comme chaque année, reste provisoirement
au village. On viendra le chercher dans une semaine,
lorsque toutes les provisions auront été transportées.
Au bout d'une demi-heure, on traverse à gué Ie
Caetete et vingt minutes plus tard le rio sêco, non Ioin
de son embouchure. On campera à trente minutes de
là, au même endroit que les années précédentes.
La disposition du « kri » ( campement provisoire)
est semblable à celle du village. Les familles se groupent
par affinité, en rond, le centre étant réservé aux célibataires. On commence par nettoyer 1' emplacement au
facon : on arrache, on coupe, on râcle jusqu'à obtenir
un rectangle de terre bien net, puis on va couper au plus
proche des feuilles de palmier babaçu qui constitueront
les couchettes, parfois on tresse une natte (ronti-ô) que
1' on abandonnera au départ.
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Femmes et fillettes vont à la provision d'eau et rapportent au besoin, de la riviere, les pierres qui serviront
à la cuisson des aiiments dans le four traditionnel {ki).
Hommes et femmes vont ramasser ou couper du bois
mort pour la cuisine et les feux de nuit. Femmes et
enfants récoltent Ies « côcos de babaçu », éventuellement
les « castanhas » et du creur de palmier.
Bientôt la forêt résonne des coups de pilon des femmes
qui préparent la farine de puba; puis elles emplissent
d'eau leur bouche et aspergent abondamment la farine
qu'elles pétrissent à deux mains. Des feuilles de bananier
sauvage, rapportées par les fillettes, serviront à envelopper
les galettes pour la cuisson. On casse les « côcos » entre
deux pierres pour en extraire les am~ndes : il fa?t être
habile pour ne pas se taper sur les do1gts et expénmenté
pour réussir l' opération. On trouve parfois dans les
côcos, à la place des amandes, de grosses larves blanch~s
(gongo) qui, rôties sur la braise, sont succulentes. Mais
les enfants se les disputent comme appât pour Ia pêche.
Tandis que les femmes s'affairent à Ia cuisine, les
adolescents partent préparer le chemin des futures
étapes et bientôt les hommes, s'~, engagent,. transp~rtant
les paniers les plus lourds a 1 etape du JOUr s~1vant.
Lorsque la nuit tombe, vers 18 h 30, les fam1lles se
regroupent sur les nattes, aupres du feu : c'est l'heure
du repas en famille, du repos bien gagné. On s'allonge
sur les palmes, offrant son corps nu à l'haleine de la
flamme. Au centre, les célibataires, regroupés pour
la nuit palabrent et chantent. Le hurlement lointain
des « g~aribas >> s'apaise. Dans la nuit étoilée, l'immense
concert des insectes s' éleve : crissements innombrables
mêlés au tintement de clochettes cristallines, fond sonore
ou s'inscrit le coassement des grenouilles, le vol des
chauves-souris et les notes tremblantes et veioutées des
oiseaux nocturnes.
Serge et moi avons rejoint les Indiens le 9 au soir.
Nous emportions nos sacs, nos fusils et quelques pro-

visions. A vrai dire, nous comptions sur les Indiens pour
la chasse et sur nos provisions pour le retour, car chasser
c'est quitter le sentier, ce qui représente un grand risque.
Le vrai danger de la forêt bré'\ilienne, ce ne sont pas
les serpents ni les jaguars, le vrai danger e' est de se
perdre.
L'étape du 10 nous a conduit à quarante·cinq minutes
de la précédente, là ou j'avais passé la nuit avec André,
l'an dernier. Les jeunes, auxquels Serge s'était joint, ont
ramené une grande quantité de poissons au début de
l'apres-midi. La cuisson est simple: on allume un grand
feu, puis on dépose les poissons sur Ies braises, sans les
vider. De temps en temps, on les retourne et lorsqu'ils
sont suffi.samment grillés on les retire. On mange avec
les doigts, en essayant de ne pas trop se brfller. Bemoti
et sa famille nous ont rejoints là dans l'apres-midi :
son projet de pêche au rio Tucum s'était effondré devant
Ies pleurs de ses enfants, désireux de rejoindre Ies autres.
Le 11 au matin, nous avons repris le sentier {prü)
et sommes partis pour le nouveau « kri », à quarantecinq minutes. Au réveil, les hommes avaient déjeuné de
poisson froid, de babanes cuites sur la braise des feux de
nuit, de gaiettes de la veille, d'amandes de babaçu.
Tandis que certains transportaient plus Ioin les lourds
paniers, d'autres repartaient à !'aldeia chercher d'autres
prov1s1ons.
L' étape du 12 nous conduit encore à quarante-cinq minutes de celle de la veille. La direction générale de la marche est toujours le S.O. Dans la matinée, hommes et adolescents sont partis en forêt chercher les Iianes de la pêche
au timbo. Ils reviennent vers midi, portant leurs fagots
de lianes rouges, puis entrent dans l'eau et commencent
à les battre à coups de bâtons : une écume couvre la
surface, tandis qu'ils se déplacent en nageant l'un derriere l'autre, chantant à pleins poumons l'incantation
prescrite. Munis d'arcs et de fleches, de jeunes Indiens
attendent les poissons aux deux extrémités du bassin.
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Mais leurs efforts seront mal récompensés : la pêche
rapporte peu.
Dans l'apres-midi, le ciel se couvre et l'on entend
au loin quelques roulements de tonnerre. Avec quelques
fourches, quelques perches, des palmes de babaçu,
utilisant les arbres en place, les hommes ont vite fait
de construire des abris rustiques mais effi.caces. Cette
année, les premieres pluies d'orage reviennent plus tôt
que d'habitude : e'est une menace pour la chasse aux
fourrures. Pourtant celle-ci est bien commencée :
Ken-Poti rapporte un maracajà dans l'apres-midi et
Joares qui a posé un appât, en tuera un autre au début
de la nuit.
L'étape du dimanche 13 est de cinquante minutes. Les
activités de la pêche au timbo n'ont pas pennis aux
hommes de préparer le chemin hier; ils s'y emploient
aujourd'hui, mais nous rencontrons quelques mauvais passages. A quelle distance sommes-nous de Kam Krokro?
Les réponses que j'obtiens ne pennettent pas de se faire
une opinion claire, cependant une constante semble
se dégager des sondages entrepris : Kam Krokro ne
devrait pas se trouver à plus de trois heures de marche.
II est évident que les indiens n'arriveront pas à
Kam Krokro avant trois ou quatre jours, si les étapes
à venir sont aussi courtes que les précédentes. Or j'ai
l'intention de revenir à Pukatingro (l'aldeia du Caetete)
le soir du mardi 15, afin de suivre avec Serge, à la
radio, l'aventure du siecle : la conquête de la lune.
Si nous voulons connaitre Kam Krokro, il nous faut donc
y partir tout de suite. Peut-être même pouvons-nous
faire l'aller-retour dans la journée, en laissant là les
bagages? Je fais part de mon projet à Serge, qui s'y
rallie aussitôt. Mais, seuls, saurons-nous trouver la
piste, qui n'a pas été fréquentée depuis l'an demier?
C'est douteux; il nous faudrait un guide. Nous essayons
de décider un Indien, vieux ou jeune, à nous accompagner. Peine perdue; c'est loin, tres loin! nous dit-on.

Ce soir nous comprendrons facilement ce manque
d'enthousiasme; pour l'heure nous sommes optimistes :
nous pouvons toujours essayer, si nous perdons le chemin,
nous reviendrons. Allons déjà à l'étape suivante.
Nous ne prenons qu'un fusil, une machette, un gobelet,
une boite de conserve, quelques bananes, des allumettes ..•
et à 10 heures nous partons. Tres vite nous nous perdons :
le sentier, à peine tracé, disparait parfois completement;
à moins de connaitre le chemin à !'avance, il n'est pas
possible de le suivre. A diverses reprises nous revenons
sur nos pas, trouvons quelques índices qui nous remettent
sur la bonne voie (branche fraichement coupée) et nous
apprennent que d'autres viennent de passer avant nous.
Mais il y a mieux : quelques hommes et jeunes gens,
portant de lourds bagages, nous rejoignent et nous dépassent; nous nous accrochons à leurs pas mais avons du mal
à les suivre, nous qui ne portons rien.
A 1 I heures nous arrivons au nouveau « kri ». N ous
sommes certains à présent de ne pouvoir atteindre seuls
Kam Krokro. Quelqu'un consentira-t-il à nous y
conduire? Les jeunes, si prompts d,habitude à saisir
l'occasion, se montrent réticents. Enfin, un pere de
famille, Atoro, se décide; il en profitera pour porter son
fardeau plus loin et chasser au retour. Nous partons
derriere lui. Le sentier, si l'on peut encore parler de
sentier, est exécrable. Atoro fonce, malgré sa charge;
nous essayons de le suivre; les épines nous égratignent
jambes et bras, nous butons fréquemment, nous nous
empêtrons dans les lianes. J'admire l'étonnante adaptation de l'Indien à son milieu, sa résistance, son endurance. II semble qu'il ait des yeux aux pieds; c'est un
fait qu'il ne bute pas, qu'il ne s,écorche pas. Comment
fait-il, pieds nus, pour éviter les souches, les racines,
les épines?
Aroto s'impatiente : « Tu ne marches pas assez vite,
nous n'arriverons pas aujourd'hui, c,est tres loin! » Bien
sur, j'ai passé la soixantaine et ·à cette allure mon creur
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s'affole, je perds le soufile. II tente de me persuader de
renoncer , mais je fais la sourde oreille.
Ato~o a laissé sa charge pres du chemin et se résigne
à continuer malgré ce trainard qui l' oblige de temps à
autre à s'arrêter. Au bout de deux heures nous rencontrons le dernier campement avant Kam Krokro.
Reste à savoir si la derniere étape est aussi une étape
double.
11 nous faut à présent ramper à quatre pattes au milieu
des fourrés pour déboucher sur un tronc d'arbre
.
'
en part1e vermoulu, à quelques metres au-dessus de l'eau.
Puis la marche reprend, tantôt en lisiere des ruisseaux,
~antô.t au milieu des taillis : il semble qu'on n'arrivera
Jamais. Enfin à 14 h 30 nous débouchons dans une clairiere : Kam Krokro. Atoro nous emmene à la riviere
une boucle du rio sêco, large et profonde, propice à I~
pêche au timbo; sur le sable il nous montre 1'empreinte
récente d'un jaguar, une « onça pintada ». De l'autre
côté, perdus dans les taillis, quelques orangers et quelques pieds de café : c'est tout. Nous sommes déçus
mais enfin nous connaissons Kam Krokro. N ous avon~
mis qu~tre heure~ trente pour y arriver, dans quatre
heures il fera nu1t... et nous sommes fatigués : il est
trop tard pour rentrer aujourd'hui. Seul Atoro en est
capable, à condition de ne pas s'attarder : sa femme
l'attend, il doit repartir. Nous n'avons pas le choix :
Serge et moi passerons la nuit ici et Atoro enverra
quelques jeunes nous rechercher demain matin.
Nous partageons avec lui le contenu de la boite de
conserve et nous nous rafraichissons en mangeant
quelques oranges douces. Puis Atoro s'en va, en nous
~ecommandant de faire un grand feu, pour éloigner le
Jaguar.
11 faut sans tarder nous organiser pour la nuit. Nous
n' avons ni couvertures ni lampes de poche. N ous allons
ramasser assez de bois mort pour allumer un feu et
l'entretenir toute la nuit. Nous coupons quelques
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palmes de babaçu pour en faire nos couchettes. L'apresm~di s'avance. Serge a tres soif, mais nous essayons en
v.éll~ de retrouver le départ du sentier qui conduit à la
nv1ere : nous sommes désorientés. 11 serait imprudent
de s'enfoncer à présent dans les taillis, car nous risquons
de nous y perdre et d'y être surpris par la nuit.
Nous allumons notre feu, non sans difficulté car la
boite d'allumettes est humide : il est convenu que nous
nous relayerons pour l'entretenir toute la nuit. Celle-ci
descend, inexorable, et le cercle obscur se referroe sur
nous. Serge, pour la premiere fois peut-être, ne peut
étancher la soif qui le brule; demain, il ne pourra
apaiser sa faim : précieuses expériences. Des dizaines
d~ c~r~pates (tiques) se sont incrustés dans notre peau,
dech1ree en tous sens par les épines; ma chemise,
souvent ac~rochée, est en lambeaux. On se gratte sans
fin. Souda1n le coassement des grenouilles emplit
la nuit et dissipe notre incertitude : la riviere est par ici;
nous _irons demain des qu'il fera jour. Nous déposons
le fusil chargé à portée de la main, ainsi que la machette
et le couteau, sans nous faire beaucoup d'illusion sur
leur utilité. Le feu crépite et les grosses buches lancent
pa~ois, des fiambées de lumiere qui repoussent la
nwt : etendus sur nos palmes, nous nous reposons sans
que le sommeil vienne. La nuit est froide, surtout vers
2 heures du matin; alars nous nous rapprochons
du feu et ranimons la flamme. Des branches craquent
autour de nous : certainement de gros animaux traversent la forêt, mais ce peut être aussi bien des ocelots
quedes jaguars. Par moment nous somnolons mais nous
ne dormons guere et e' est mieux ainsi.
... Enfin l'aube du 14 juillet s'est levée et nous avons
pris. le chemin ~u retour en compagnie de deux jeunes
lnd1ens, Bep DJare et Nioro, venus nous chercher. La
piste, pa~courue dans les deux sens, était déjà plus facile.
Le mard1 I 5, nous sommes rentrés à Pukatingro, comme
prévu. Bep-Karoti venait d'en partir et prenait encore
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une fois le chemin de Kam Krokro. Dans quelques
semaines, il rassemblera sa tribu et la ramenera au village
reprendre sa vie sédentaire et ses travaux quotidiens.

débroussailler le sous-bois (brocada), puis abattre Ies
arbres (derrubada). A Ia fin de la saison seche, on y
mettra Ie feu (queimada), enfin, au début de Ia saison
des pluies, on plantera le manioc, le mais, les patates
douces (plantio).
De retour au village, les femmes partent à leur tour
aux plantations recueillir les racines et Ies tubercules.
Panier au dos (ko}, équipées du bâton fouisseur ou du
facon, elles s'engagent dans les sentiers qu'il faut bien
connaitre, entre les pieds de manioc et les bananiers.
Toujours flanquées de leur enfant, elles reviennent
bientôt avec leur provision et préparent les tubercules
ou les galettes de manioc ou de mais, enveloppées dans
de larges feuilles de bananier et cuites dans la braise.
Quand elles n'ont pas d'occupations plus urgentes,
elles .préparent les peintures d'urucu et de genipapo
et pe1gnent avec art et tendresse leur enfant endormi;
elles procedent aussi, régulierement, à leurs peintures
mutuelles.
C' est encore elles qui récoltent et filent le coton.
Deux ou trois fois par semaines, les hommes partent
à la chasse ou à la pêche, soit seuls soit en groupe. La
chasse est le privilege de l'homme et c'est un dur travai!.
II faut s' enfoncer dans la forêt, avec les chiens, car le
gibier déserte les abords de l'aldeia. 11 faut revenirJ
de tres loin parfois, avec 1' animal sur le dos (porc sauvage,
chevreuil, quartier de tapir... ) à travers la jungle et ses
embuches. Parti vers 7 ou 8 heures du matin, Ie chasseur
ne rentre ordinairement qu'au cours de l'apres-midi
ou dans la soirée, souvent à jeun et parfois bredouille.
S'il rapporte un gibier, il chantera au voisinage du village
et chacun saura, grâce au chant, de quel animal il
s'agit. Celui-ci sera déposé pres de la riviere ou sur le
sentier, car il est de regle que Ie chasseur n'apparaisse
s':1r la place du village qu'avec son fusil. Un garçon,
d1scretement averti, ira chercher !'animal quisera ensuite
dépecé et réparti entre les proches. Les quartiers de

•••
Au moment ou les hommes quittent pour Ia premiere
fois leur planete, explorent 1'espace et se posent sur la
lune, dans la forêt du nord brésilien, la vie indienne
poursuit son cours paisible et séculaire.
Vers 6 h 30, au lever du jour, les femmes partent sur
le sentier qui conduit à la riviere, en file indienne.
La plupart portent un jeune enfant, à cheval sur Ia
hanche gauche, soutenu par un baudrier de palme
tressée : l'ai; elles vont au bain et à la provision d'eau.
C' est un plaisir de les voir dans 1' eau, aspergeant le
bébé soutenu du bras gauche, puis lui souffiant dans les
yeux pour y sécher l'eau ou les !armes. Apres le bain,
il n'est pas rare que l'on épluche et lave les racines de
manioc dont on fera la farine ou que l'on décortique
les racines macérées dans l'eau, que l'on exposera
ensuite au soleil devant les cases, sur des nattes ou des
claies. Parfois, lorsque le matin est froid, comme il
arrive en juin-juillet, l'eau tiede de la riviere fume et
au sortir du bain on se réchauffe autour d'un feu allumé
sur la plage, en papottant comme partout. Puis femmes
et fillettes reprennent le sentier, portant la provision
d'eau dans de petits chaudrons d'aluminium, parfois
encore, mais plus rarement, dans les calebasses ou les
gros bambous creux.
Cette visite des femmes à la riviere se répétera encore
vers les I 1 heures, I 5 heures et 18 heures.
Au village indien, les hommes se préparent à partir
au travail. S'il s'agit de préparer une future plantation,
au début de la saison seche, on commencera par affuter
les haches et les facões (sabres d'abattis). Puis les hommes
partiront en forêt, en groupe ou isolés. 11 faut d'abord
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viande, enveloppés dans des feuilles de bananier,
seront déposés entre deux lits de pierres chaudes; le
fo~r sera recouvert de terre pendant la durée de la
cu1sson.
Mais la grande joie des lndiens, ce sont les parties
de chasse ou de pêche collectives. Elles sont parfois
improvisées, telle la chasse au porcão (queixada). Un
chasseur solitaire a rencontré des indices du passage
d'un troupeau de pores sauvages. Il lance alors un
appel conventionnel, que l'oreille exercée des lndiens
perçoit de fort loin; aussitôt, toute autre occupation
cessant, les hommes sautent sur leurs fusils et cartouches
et partent en courant. Ils reviennent, parfois au bout
de deux ou trois jours, rapportant les jambons (berarubu)
fumés, dont on on se régalera pendant une semaine.
Parfois les expéditions sont préparées la veille au soir
par des chants et des danses, comme la pêche au timbo
par exemple. Au matin, les chasseurs se marquent
au charbon de bois le visage et le corps. 11 peut s' agir
d'une expédition d'un jour ou de plusieurs jours, voire
de deux ou trois semaines, sorte de prélude à la grande
chasse d'été. Ces excursions ou l'Indien ravive son gout
et sa joie de vivre peuvent intéresser l'ensemble de la
tribu ou seulement une classe d'âge : jeunes adolescents
.
.
'
jeunes guerners, hommes mariés et peres de famille.
. Outre la pêche, la chasse, le travail des plantations,
11 y a de multiples occupations : vannerie, confection
des ornements. II faut parfois aller au loin chercher les
ma~ériaux dont on aura besoin pour fabriquer armes,
outils, parures. La veille d'une fête, les jeunes guerriers
~on~ mobilisés pour aller cueillir les fruits du génipayer,
1nd1spensable aux peintures, et la veille d'une pêche
collective, ils vont couper en forêt et lier en fagots les
lianes rouges du timbo.
Chaque jour, en fin d'apres-midi, les adolescents vont
au voisinage couper les grandes palmes qui seront
déposées au centre de la place publique. C'est là que

les hommes s'assemblent, à la tombée de la nuit. On
se repose, on bavarde; on scande de « ô 1 ô l ii parfois
moqueurs, souvent indífférents, la harangue d'un dignitaire. C' est dans ce conseil que se décident les fêtes,
les expéditions. Souvent la soirée se termine par un
chant, parfois une danse. Par clair de !une la réunion
se prolonge; lors d'une fête elle peut durer la nuit
entiere.
Les femmes, assises en groupes, devant les cases,
leur enfant dans les bras, échangent à mi-voix leurs
confidences ou s' esclaffent en rires stridents. Elles
sont parfois conviées à chanter et danser.
Dans chaque case brillent les feux de la nuit, pres
desquels on dormira sur la natte ou dans les hamacs.
Les hommes mariés rejoignent leur femme, les jeunes
gens passent la nuit au ngob (maison des célibataires).
Le <e benhadjure ii ( chef) raconte encore ses exploits
passés tandis que chacun succombe au sommeil, sommeil
coupé par les aboiements des chiens, alarmés au moindre
bruit, par le soin des feux, à entretenir et ranimer, par
les pleurs des enfants qu'il faut rassurer et consoler.
Telle est la vie primitive, simple, humaine et belle
des lndiens Chikri, sur les bords du rio Caetete.
Ils étaient abandonnés, méprisés, exploités, en proie
aux épidémies et sans remedes, en train de perdre leur
culture, en voie de disparition.
11 était déjà tard, lorsqu'on les a aidés : des valeurs
irrécupérables ont été perdues.
Aujourd'hui, cependant, ils sont en progression démographique. Depuis le début de 62 il y a eu 20 nouveaunés, tous vivants, ce qui porte 1'effectif actuel de la tribu
a'

114.

Les adolescents font leur croissance. Trois d' entre
eux viennent de se marier : Mrõtuk a épousé Kuiamure,
Kabetu, Kangrare et Tedjire, Irekrantõ.
A 1'exception d'un seul, indésirable, tous ceux qui
travaillaient sur l'Itacaiunas, chez José Rodriguez
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ou Diquinho sont revenus à l'aldeia et se sont totalement
réintégrés à la tribu. Même des jeunes comme Bep Djare,
qui se moquaient des peintures et des rasures, sont
aujourd'hui les premiers à se parer selon les meilleures
traditions.
Ces résultats sont dus, sans aucun doute, à l'amélioration des conditions de vie et à 1'assistance sanitaire.
La malaria a régressé, grâce à la pulvérisation de D.T.T.
dans les cases et aux anti-malariques; la tuberculose
semble enrayée, la verminose est contrôlée.
Grâce aux outils : houes, haches, facãos, de grandes
plantations ont été défrichées sur la forêt et aujourd'hui
tous mangent à leur faim. Armés de bons fusils de chasse,
régulierement et abondamment approvisionnés en cartouches, les lndiens peuvent subvenir à leurs besoins.
Étant plus robustes, ils sont devenus plus résistants
aux épidémies et ont de beaux enfants.
Enfin, on a tenté de protéger leur culture, hors de
laquelle ils dégénerent et disparaissent rapidement.
Ils continuent à vivre libres, ils ont conservé leur dynamisme et leur joie de vivre. Leur vie vaut la peine d' être
vécue : ils savent vivre.
U n territoire leur est concédé, des protections leurs
sont assurées, mais combien de temps encore pourront-ils
continuer leur vie traditionnelle ?
Le futur nous échappe. C'est aujourd'hui que les
lndiens souffrent et meurent, c'est aujourd'hui qu'il
faut les aider, c'est aujourd'hui qu'ils demandent d'être
aimés.

CHAPITRE

VII

ADIEU MES CHIKRI;
COMMENT VOUS OUBLIER?

Le temps n'est plus ou nous courions la forêt sur les
traces des Indiens.
Juillet 69
Apres la conquête de la lune, nous avions décidé d'aller
les rejoindre.
Des le samedi 26 juillet, Serge était reparti avec
quelques jeunes, arrivés le 24 de Kam Krokro : Bem-nio,
Kukran-é, Koire et Kuprure. Ils emportaient des
mamões et des bananes.
Félix venait d'arriver avec quelques fourrures et n'avait
pas rintention de continuer la chasse : il préférait travailler àla piste. Manoel survint à son tour, apportant onze
fourrures de maracajà et une ariranha. Lui voulait repartir.
Les provisions touchaient à leur fin. Apres discussion, il fut convenu que Félix descendrait à Marabà
en canoa, ferait les achats et reviendrait ici en Cherokee;
il pensait atteindre Marabà en six jours. L' avion pouvait
donc être là le dimanche 3 aout et nous emmener fêter
la saint Dominique à Marabà.
Le dimanche 27, apres avoir célébré la messe, je
partis à mon tour. Aboridja, revenu lui aussi, devait
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m'accompagner. Je commis l'imprudence de lui confier
une partie du ravitaillement. A 10 heures nous partions
mais apres m'avoir précédé bruyamment, il se cach~
dans le sous-bois, me laissa passer et revint à
!'aldeia. Je ~archai donc seul en forêt pendant deux
J o~rs. Le so1r du premier jour, j'arrivai à l'étape assez
fatigué. Heureusement, je trouvais assez de buches à
demi consumées pour faire mon feu et l 'entretenir une
partie de la nuit. Par contre, j' eus de la peine à trouver
?e 1' eau. Les rui~seaux qui coulaient et il y a quelques
JOUrs encore éta1ent taris.
Le jour suivant, je poursuivis mon chemin solitaire
et hésitai parfois au croisement des pistes. En traversant
un campement abandonné j'entendis des grognements
et cru~ à la présence d'un fauve. Je m'approchai, fusil
en ma1n et découvris un chien couché dans la paille.
II refus~ ~e _se lever. Que f~sait-il _là abandonné? Je
crus qu il eta1t à la mort et lu1 donnat un peu de nourriture. C'était le chien de Niuipokre; je devais le retrouver,
au retour, fort alerte, en compagnie de son maitre.
A midi, j'arrivai à Kam Krokro. Les Indiens avaient
poursuivi leur marche et le lieu était désert. Mais non
loin d~ là je :enc~ntrai quelques familles qui campaient:
B~batt et. N1ok dJO, Ano-Ure et Niok Oiet, Tep To et
N1ok To1. Niakr.e k~ pin accompagnait le groupe.
La chasse éta1t b1en commencée. Quelques cuirs
tend1;1s séchaient au soleil. appris que Serge était parti
la ve1lle avec son groupe de Jeunes au « grotão de J oares ».
Je décidai de l'y rejoindre le lendemain.
Le jour suivant, de bonne heure, je fus invité par
An~-Ure au petit déjeuner. Du poisson grillait sur la
braise et sa femme préparait des amandes de babaçu.
J e plaçai deux boites de conserve dans une cache, pour
le retour. A 7 h 30 je pris le sentier et une heure plus
tard arrivai au premier campement abandonné. Comme
je le constatai par la suite, il y en avait quatre jusqu'au
« grotão de J oares », soit quatre heures de marche.

Au bout d'une heure, je rencontrai Serge. 11 venait
à ma rencontre avec Niakre kam pin. Ce dernier lui
av~t dit. que étais. à sa recherche; je ne sais pourquoi.
Mais la JOumee était trop belle pour s'arrêter en si bon
chemin; je proposai à Serge de repartir chez Joares.
La veille, Serge avait tracé quelques signes sur le
sentier, à mon intention. Mais il était débutant dans
1'art de suivre les pistes et eut bien du mal à retrouver
.son chemin. Sans les traces qu'il avait laissées le matin,
nous nous serions probablement perdus.
Avec J oares se trouvaient réunies les familles de
Matiri, Bep kretu, Akruanturõ, Ngrakrere, Djore,
Kangore.
La veille, Akruanturõ avait tué un tapir. La nuit
s'était passée à festoyer et les Indiens réveillaient Serge
à tout moment pour lui offrir de bons morceaux. En
revanche, ils l'avaient délesté de ses boites de conserve.
La chasse était commencée pour quelques-uns. Matiri,
en bon pere de famille, consacrait d' abord son temps à
sa femme et à ses enfants. Quelques flaques d' eau croupie
servaient à la fois de baignoire et de source. Mais demain
le groupe devait quitter le ravin desséché et s' enfoncer
plus avant dans la forêt.
La soirée fut calme. Une chienne creusa un trou et
mit bas son chiot. J oares me réclama le reste de mon lait
en poudre pour son fils Bep Koru, qui en raffolait.
La nuit vint. Éclairés par les feux qui se consumaient
lentement, nos hamacs se balançaient dans la fumée ·
a' travers les branches scintillaient les étoiles. Nuit'
reposante, nuit parfumée, nuit crépitante. Nous étions
en sécurité, car la horde, par sa seule présence, refoulait
dans la nuit les forces hostiles et sournoises, les fauves
et les revenants.
Le matin venu, les kanaipuk furent chargés; chaque
famille préparait son départ. Kangore et Kokono,
sa jeune épouse, partirent les premiers. On nous gratifia
d'un beau morceau de tapir fumé et, sans attendre,
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Serge et moi tournerent le dos à nos compagnons d'une
nuit. Pour eux la grande chasse commençait, pour nous
la visite s'achevait.
La piste n'avait plus de secret; elle nous conduisit
à la riviere pour y boire et nous y laver. Le soleil du
matin éclairait les rochers, la brume se dissipait : le
bain nous mit en forme et bientôt nous repartions, sac
au dos. De temps en temps, nous ramassions des gousses
de jatoba, remplies d'une poussiere jaune et sucrée
qui calmait notre faim. Avant midi, traversant encore
une fois le ruisseau, nous nous arrêtâmes pour une partie
de pêche. Nous n'avions comme appât que de la viande
de tapir : pourquoi pas ? Serge ne tarda pas à prendre
une belle « traira »; encouragé par son succes je jetai
la ligne à mon tour et en pris une autre aussi belle.
Le repas était assuré.
Une heure plus tard, nous parvenions à Kam Krokro.
La clairiere était déserte, abandonnée probablement
ce matin, car les feux fumaient encore. C'était assez
pour la journée.
Dans la soirée, chacun choisit son coin et les hamacs
furent tendus à cinquante metres l'un de l'autre.
On alluma un feu et j'appuyai mon fusil chargé contre
un tronc d' arbre. Mais quand la nuit vint elle nous
engloutit et nous nous abandonnâmes sans défense
à son étreinte inquiétante.

territoire de chasse. A 10 heures nous rencontrons
Niuipokre, accompagné de son chien. 11 nous invite
à le suivre à son campement car ils ont tué un tapir
et nous aurons de quoi festoyer. L'endroit est bien
choisi, pres d'une boucle de la riviere qui s'étend largement en piece d' eau poissonneuse entourée d'une haute
futaie. Là les enfants pêchent du matin au soir; on y
vient puiser l'eau potable et se baigner. Plusieurs familles
_sont réunies autour de la vieille Niok Anga : Niok-é
et ses deux fils : Bep-i et Kuprure. Niuipokre, sa femme
Ire-Karo et leur fils Okan-Puka - Kremai, sa femme
U gnoron et son fils Koire.
Nous sommes fort bien accueillis. Tandis que je me
délasse, allongé sur une feuille de palmier, les femmes
enlevent mes tiques, soufH.ent de la fumée de tabac
sur mes écorchures et Kuprure dépose aupres de moi
le dernier poisson qu'il vient de pêcher. Puis on nous
offre du poisson au lait de cc castanha » et du tapir boucané.
Au début de l'apres-midi nous reprenons le sentier,
sac au dos. Mais aujourd'hui, la forêt est fréquentée;
nous rencontrons d' abord Aokre, accompagné d' Aboridja
et plus tard le vieux sorcier Niakre kam pin, toujours en
déplacement.
Nous installons notre campement pour la nuit pres
d'un ravin ou coule un petit ruisseau : bain et eau potable,
pour ce soir c'est tout ce qu'il nous faut.
Le vendredi 1er aout, vers les 10 heures du matin,
Serge et moi arrivions au rio Caetete qu'il faut franchir
à gué pour passer sur la rive gauche ou se trouve située
!'aldeia. C'est un joli coin. II y pousse de la « cidreira »,
une espece de menthe sauvage dont on fait une tisane
rafraichissante. Nous en faisons provision. Sur la rive
gauche il y a des traces de semelles toutes fraiches :
Joaquim est passé là ce matin pour aller en forêt construire un canoa. Nous signalons notre arrivée par un
coup de fusil. Manoel nous répond en déchargeant
son revolver. En sixjours, nous avons parcouru cent kilo-

Jeudi 31 juillet
6 heures. Serge dort encore; je le réveille, car il
faut partir. Hier soir une bande de singes a mené grand
tapage dans les arbres. Serge assure que l'un d' eux
est venu lui rendre visite de bon matin, mais i1 est fort
probable qu'il s'agit d'un petit marsupiau (mocure).
A une demi-heure de là, nous rencontrons nos amis
Indiens installés sur le sentier : familles d' Ano-U re,
de Bebati, de Tep To. Ils se dirigent, parait-il, vers leur
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metres à travers la forêt; il est temps de nous reposer,
tout en préparant le départ à Marabà. J'ai sélectionné
sept grandes fourrures que j'emporterai à São Paulo
pour Jes vendre un bon prix.
L~ dimanche 3 aoút, nous nous tenons prêts au départ;
la p1ste a été nettoyée et le temps est merveilleux. Mais
la journée s'écoule sans qu'apparaisse l'avion. Félix
est-il arrivé à Marabà ?
Le 4 aoút, Manoel repart continuer sa chasse.
Le 5, Serge va à la pêche et revient avec sept «trairas ».
Depuis trais semaines, le temps était clair et les nuits
redevenaient froides, mais aujourd'hui l'orage est
monté au début de l'apres-midi. Les feuilles des arbres
prennent des teintes d'automne, se dessechent et tombent.
Dans le sable, les fourmis-lions creusent leurs petits
crateres et dans l'eau les têtards s'agglutinent en gelée
noire pres des berges.
Jeudi 7 aoflt

L'avion arrive à l l heures. 11 amene Félix et les
bagages. C'est alors que nous apprenons que Félix
a mis dix jours pour atteindre Marabà. A Alto Bonito
Félix a rencontré un barco-moteur qui descendait :
il a donc laissé là son canoa et a pris place dans le bateau ·
mais ce dernier a naufragé dans la « cachoeria preta ;,
et Félix n'est arrivé à Marabà que le 5.
Nous av~ns décollé en pleine chaleur, à 1 l h 40, et
sommes a~nvés à Marabà à 12 h 45. Quelques nouvelles:
Les gav1ons récemment pacifiés par A. Cotrin auraient
fléché quatre hommes qui avaient envahi leur territoire.
Une délégation de la FUNAI est venue enquêter sur place.
Les Indiens Surui et le F. Gil, tres malades, auraient
demandé du secours à la FUNAI de Belém.
Une réunion entre la FUNAI et les Missions s'est
tenue en juillet à Brasília. Le F. Gil et le F. Yvo y ont
participé.
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Vendredi 8 aout

. Serge part aujourd'hui par la Varig à Goiania ou
il prendra un car pour São Paulo. Je l'accompagne au
Campo.
A 17 h 30 arrive le F. Gil, revenant de la réunion
FUNAI-Missions à Brasília. 11 m'affirme que le Cessna
de la prélature vient d'être libéré de la douane et se
· trouve déjà à Conceição do Araguaia.
Je partirai donc demain par la Vasp à Conceição
do Araguaia.
1er octobre 1969

Me voici revenu à Marabà.
11 y a quatre ans que j'ai entrepris le sauvetage des
lndiens Chikri. Ou en sont-ils ?
Bien des difficultés ont été surmontées, mais tous les
problemes n'ont pas été résolus.
Tout d'abord, je n'ai pas encore trouvé d'infinniere.
J'avais espéré en recevoir deux du Canada, mais en vain.
L'une d'elle est venue passer quelques mois au Brésil,
dans une communauté canadienne du Maranhão·
mais elle n'a pu s'acclimater et elle est repartie au Canada.'
Une infirmiere brésilienne, Dona Nai'.r, travaillant
à São Paulo, devait venir s'installer à !'aldeia en mai ·
lorsque je suis venu la chercher à São Paulo, j'ai appri~
qu'elle avait changé d'avis et qu'elle était déjà partie
dans une autre Mission.
J'ai écrit en France ( en particulier à Lyon : Interservic,e)., O~ m'a envoyé des formules à remplir, puis
on ma ecnt : le poste que vous proposez est vraiment
tres difficile, nous vous laissons peu d'espoir. De fait,
personne n'est venu.
J'ai donc assumé moi-même, vaille que vaille, l'assistance médicale, mais sans compétence suffisante. Par
ailleurs je suis obligé de m' absenter de temps en temps
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pour les questions économiques et administratives et
pendant ces absences la mort visite la tribu. Des visites
de médecins et d'infirmieres ont été organisées chaque
année, mais c'est précisément lorsqu'ils ne sont pas là
qu'une épidémie se déclare. La présence permanente
d'une infirmiêre (ou un roulement d'infirmiêres) est
une question de vie ou de mort pour les lndiens.
Malgré tout, l'état sanitaire s'est amélioré. Leslndiens,
mieux équipés, mieux soignés, mieux nourris sont plus
résistants aux maladies et la mortalité infantile a pratiquement disparu. La tribu est en forte progression
démographique : trente nouveau-nés en deux ans,
pour trente familles adultes.
}'attends toujours l'arrivée du F. Yvo (Jerzy Wasilewski). II continue la préparation de son brevet de
pilote d'avion. Quelques points lui ont manqué en
juillet aux épreuves théoriques; il espere réussir en
novembre. S'il vient à la fin de cette année, je rentrerai
sans doute en France au printemps prochain.
Jusqu'à présent, nous avons réussi à équilibrer notre
budget. Nous essayons de vivre des ressources du territoire, mais sans y parvenir encore. La meilleure partie
de nos revenus provient de la vente des fourrures de
maracajà (ocelot). Mais la chasse dépend du temps
qu'il fait, de la disposition et de l'humeur des lndiens.
Ceux-ci ne sont pas âpres au gain, comme les sertanêges,
et je ne m'en plains pas, mais certains, par malchance
ou insouciance, ne rapportent rien et e'est fâcheux
car ils ont besoin de vivre, comme les autres, et reçoivent
chaque mois leurs cartouches et le reste. Nos Indiens
dépendent à présent en bonne partie du monde moderne
et ce processus est irréversible.
La récolte des noix de Brésil (castanha do Parà) n'est
qu'un faible appoint économique. Elle est peu importante,
car les arbres sont disséminés et éloignés, et ne donnent
pratiquement qu'une année sur deux. Les Indiens
doivent parcourir de longues distances « paneira »

au dos : c'est un transport épuisant. L'acquisition de
deux mulets permettra un meilleur rendement. Enfin
le prix de vente à Marabà est dérisoire lorsque la récolte
est importante et au prix actuel de l'essence, nous avons
déjà 6 ooo Cr. de.íret, par hectolitre du Caetete à Marabà.
Si le prix de vente est 15 ooo Cr. l'hectolitre à Marabà,
nous n'en touchons que 9 ooo. Sans compter qu'une
coutume bien enracinée autorise les grossistes à utiliser
pour la mesure la « medida grande », bien supérieure
à l'hectolitre, alors qu'ils revendent les noix à Belém
en utilisant la <e medida legal ». C'est beaucoup de travail
pour un maigre profit.
Nous avions envisagé l'exploitation des bois du territoire. Mais le voyage de Michel Moreau est toujours
resté à l' état de projet. Même si l' exploitation est possible,
restera la difficulté du transport, vu le régime torrentiel
et capricieux des riviêres et les nombreux rapides.
11 faut ajouter que les lndiens ne sont pas encore
légalement en possession de leur territoire, bien que la
Constitution brésilienne leur reconnaisse ce droit.
II est possible que la situation du territoire Chikri
y soit pour quelque chose. En effet, une compagnie
américaine (Companhia de Mineração Meridional Rio de Janeiro - Rua Amfilo:fio de Carvalho-29 -8º
andar) a découvert un tres important gisement de minerai de fer dans la cc serra dos Carajas », non loin du territoire du Caetete. La construction d'un chemin de fer
sera nécessaire pour l'exploitation des mines. On veut
aans doute réserver l'avenir.
Une autre source de revenus provient de la vente des
collections ethnographiques.
La constitution d'une collection (160 piêces) est un
long travai!; il y faut de la patience et de la diplomatie.
Les lndiens en sont pourtant les doubles béné:ficiaires
Les pieces leur sont achetées une par une à bon prix
(payées souvent par des perles : contas-missangas)
et la vente de la collection est encore à leur profit.
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En outre, ces collections ont l'avantage de préserver
Ja culture matérielle de Ja tribu en obligeant les Indiens
à pratiquer leur artisanat traditionnel même s'il est
devenu moins utile à leur vie quotidienne.
En quatre ans, je n'ai réussi à constituer que quatre
collections car les ethnologues qui m'ont précédé ont
tout emporté et, pendant les deux années qui ont suivi,
les Indiens ont peu travaillé, souvent faute de matiere
.'
prem1ere.
Pour l'instant, deux collections ont été vendues au
Canada : l'une au Royal Ontario Museum, de Toronto,
l'autre au département d'anthropologie de l'Université Lavai, de Québec.
Deux autres sont en préparation pour le Brésil : l'une
pour le Musée de l'Indien, de Rio de Janeiro, l'autre
pour le Museu Paulista, de São Paulo.
Nous n'aurions pu faire face aux dépenses de la Mission
sans subventions de l'étranger, car le gouvemement
brésilien n'aide les lndiens que par l'intermédiaire
de l'organisme officiel créé à cet effet : la Fondation
nationale de l'lndien (FUNAI).
Une subvention annuelle de « Faim et développement »
(France), nous a permis de lancer la Mission et de faire
,
face aux dépenses des premieres années :
En 1965, une premiere mise de fond de 4 ooo dollars
a permis l'acquisition d'un bateau et d'un moteur de
poupe, ainsi que les premiers voyages et l'équipement
des lndiens.
D'autres subventions nous ont permis chaque année
de boucler le budget :
en 1966 : 2 ooo dollars ;
en 1967 : 2 ooo;
en 1968 : 2 ooo;
en 1969 : 1 ooo ;
Le relais est assuré pour cette année par « Développement et Paix i> du Canada (Montréal), qui nous promet
2 ooo dollars.

}'ai du me séparer de Chicó, mon intendant; accusé
par les lndiens de voler leurs cartouches, il est parti
précipitamment, en pleine nuit, avec sa femme. J'ai
appris depuis qu'il m'avait volé au cours de la saison
précédente (aout-septembre 68). 11 a envoyé Félix par
la riviere, en canoa, avec dix fourrures de maracajà
de premiere qualité (soit un total de deux millions, que
lui et d'autres se sont partagés). Enfin il a remis cinq
fourrures à Capanéma qui, voyageant avec moi par avion,
les a emportées dans sa valise. Mais contre toute attente,
Capanéma n'est pas revenu au Caetete et a gardé le
million pour lui.

Jeudi

2

octobre

Aujourd'hui, c'est le Cessna Skylane qui m'emmene
à l'aldeia; nous y atterrissons à 16 h 1 o.
Les lndiens sont là, revenus probablement de la
chasse aux fourrures des le début de septembre. Un
groupe est parti pêcher au rio sêco.
II y a eu quatre naissances :
Kukrere, fils de Piudjo et Djaoro;
Bep-ko, fils de Joares et Kukreiti;
Ngrei-meti, filie de Bep Kretu et Mudjê Prekti;
Niok Djore, filie de Ikrure et Chikare.
Antonio Copila, le pilote, passera la nuit ici. On prend
des photos des lndiens autour de l' avion, pour les
envoyer en Allemagne (le don de l' avion provient de
Misereor et Adveniat).
V tndredi 3 octobre

Aprês le départ de Chicó, les indiens ont essayé
d'utiliser le moteur Montgomery pour râper le manioc,
mais ils ont oublié de mettre de l'huile dans le carter et la
bielle s'est cassée. 11 va falloir le faire réparer à Marabà.
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En conséquence, les batteries n'ont pu être rechargées :
il faudra également le faire à Marabà.
}'ai besoin de quelques jours pour faire la classification des fourrures et les comptes des lndiens, avant
d'aller vendre les fourrures et revenir avec les commandes
des Indiens. Antonio reviendra le 8 si le temps le permet;
il emporte une liste d'achats à faire, le moteur Montgomery et les batteries. Manoel l'accompagne.
Nous étendons les cuirs au soleil : j'en compte 140.
Avec les 10 déjà vendus, c'est un total de 150. J'en sélectionne 20, que je vendrai à São Paulo, avec une peau de
jaguar (onça pintada) et une ariranha.
La chasse, bien que rapide, a donc été três bonne;
dommage que les prix soient bas cette année (180 cr.N
pour le maracajà de Ia). Seuls Joaquim, Manoel et
Félix ont chassé avec les lndiens. Ces derniers ont
surpris trois braconniers sur le Caetete (au grotão
de Bep Kware) : Floriano, José Grede et Domingos.

avoir une quinzaine d'années et Irekrantõ une fillette
d'une dizaine d'années. C'est, depuis que je vis avec
eux, le premier mariage d'un adolescent avec une vierge.
II s'est déroulé selon la tradition. Au di re de Joaquim,
les deux jeunes sont restés cinq jours dans la case, couchés
sous_des nattes; ils ne sortaient que la nuit, pour leurs
besoins et ablutions. Passé ce délai, Tedjire s'est paré
du Panikoti et du masque bleu et a exécuté les danses
rituelles.
Dans la soirée, les hommes sont rentrés du rio Tucum;
ils ont trouvé cinq cabanes de chasseurs, vides, abandonnées précipitamment. Les baguettes avec lesquelles
on tend les peaux pour les faire sécher au soleil étaient
nombreuses. L'an prochain, il faudra organiser la police
du territoire.
11 y a cependant une sérieuse difficulté. Par tradition,
les lndiens partent vers le S.O. et suivent le rio sêco;
c'est une longue marche, à lquelle participent hommes,
femmes, enfants, chiens... En príncipe }'aldeia reste
absolument vide pendant deux ou trois mois. Les
sertaneges le savent bien et en profitent pour pénétrer
dans les parties du territoire ou ils sont surs de ne trouver
personne. Au cours de cette expédition, la horde se
retrempe aux sources de sa vie. Faire la police du territoire, e'est rompre avec cette tradition; laisser les
femmes et les enfants au village, se disperser à travers
le territoire, c'est peut-être un dommage plus grand.

Samedi 4 octobre
Les homrnes sont partis de bon matin pour le rio
Tucum ou ils esperent surprendre d'autres braconniers.
Dans ce cas ils s'efforceraient de reprendre les peaux,
qui leur appartiennent.
Matiri et trois enfants sont arrivés dans l'apres-midi
avec un canoa qu'ils ont trouvé à la cachoeira; il y en
aurait d' autres, appartenant aux intrus.
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Lundi 6 octobre
Dimanche 5 octobre
Apres la messe a eu lieu le mariage de Félix et Divone,
une des filies de Dona Maria. Les lndiennes sont venues
assister au mariage, três curieuses.
}'ai appris que quelques jours avant mon arrivée
avait eu lieu le mariage de Tedjire avec Irekrantõ,
fille de Piu-djo. Tedjire est un adolescent qui peut

A l'improviste, le Cessna est arrivé en fin de matinée;
je ne l'attendais pas avant le 8. Heureusement l'inventaire
des fourrures est terminé et les commandes des Indiens
notées. Le Padre Balthazar en a profité pour venir
visiter l'aldeia. Apres le déjeuner, distribution des
hamacs, couvcrtures, chaudrons... Je completerai à
mon retour.

.
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Toutefois, j'ai décidé de ne pas emporter les fourrures
à ce voyage, car les prix sont mauvais en ce moment :
16o; je me renseignerai d'abord à Belém. Décollage
à 15 h 35. Aussi rapide qu'un Cherokee Ie Cessna nous
dépose une heure plus tard à Marabà.
11 avait été convenu que le Cessna de la Prélature
ferait le service ·des villages lndiens à partir d'octobre,
ce qui implique sa permanence à Marabà. Mais le pilote
ne peut vivre et l'avion faire face à ses dépenses qu'en
faisant l'avion-taxi, or la T.A.L. ne permettra pas qu'il
le fasse à Marabà. Antonio n'a qu'un désir : repartir
à Conceição ou iI gagne bien sa vie et se plait. Aucune
solution définitive ne peut être envisagée avant la nomination et l'arrivée du nouveau prélat. Je consens à ce
que l'avion reparte à Conceição, à condition de n'avoir
à payer que le même prix, e' est-à-dire que la moitié
du prix du voyage me soit remboursée sur les bénéfices
fait à Conceição. Cette solution provisoire arrange
tout le monde.
Dimanche 19 octobre

Retour de Belém, j'ai fait les achats ét repris le chemin
de l' aldeia.
Que se passe-t-il? Les lndiens sont fraichement
peints, parés d'ornements de paille; au sommet du
crâne, une meche de cheveux teinte d'urucu est collée
à la résine odorante d'omescon; sur les reins, une
ceinture à franges de coton rouge; dans le trou de la
levre inférieure est passé le petit bâton que l'Indien
porte sur le sentier de la guerre. II s'agit bien, en effet,
d'une déclaration de guerre : l'ennemi est un énorme
nid de guêpes (maribondos) suspendus à l'orée de la
forêt. Cette fois-ci, ce sont les adolescents qui se proposent de le détruire à coups de poing. L'opération
aura lieu demain. Dans la soirée, chants et danses ont
préparé 1'épreuve de courage.

Lundi

20
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octobre (Briga de maribundos)

Toute la matinée a été consacrée à distribuer aux
indiens les objets commandés.
A 15 heures Bep-Djare vient me prévenir que l'épreuve
de courage va commencer. Au centre du village, chants
et danses inaugurent l'épreuve. Tantôt accroupis,
tantôt debout, toujours dansants, les jeunes guerriers
se livrent aux mimiques qui préparent les activités
collectives. Puis une longue file se forme et part en
direction de la forêt à travers la plantation. Femmes,
munies de leurs machettes, et enfants suivent. Le sentier
a été nettoyé, comme pour les grands déplacements
collectifs. Parvenus à la lisiere, nous entrons sous bois.
Là tout pres, au sommet d'un arbre, un énorme nid de
guêpes est suspendu. U n solide échafaudage, construit
ces jours-ci, permet de l'atteindre. Les meroronure,
tout à l'heure si braves et si décidés, sont paralysés par la
crainte. Mais tous ont les yeux fixés sur eux : les hommes,
les femmes, les jeunes filles, les enfants les regardent.
Ils doivent prouver qu'ils sont des hommes.
Kangore, qui vit déjà avec Kokono et va se marier
prochainement, se décide le premier : il escalade l' échafaudage, atteint le nid et Ie f rappe violemment de son
poing nu. L'essaim, soudain alerté et furieux se précipite
sur lui : il descend dare-dare, manque un échelon,
se rattrape à temps, arrive à terre. Les femmes glapissent
s'entaillent le crâne, d'autres se précipitent avec une
couverture, puis lui arrachent de la tête et du corps les
guêpes qui y ont enfoncé leur dard. 11 court, court en
direction du village, en gémissant de douleur.
L'essaim, réveillé, vibre autour du nid, prêt à se
précipiter sur un nouvel agresseur. Le tour du second
est encore moins enviable que celui du premier; mais
l'honneur est en jeu. C'est Aboridja qui se décide,
suivi de Bep-i et de Bep Djare.
II y a encore quelques essais timides, mais les candidats
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n'atteignent pas le nid, endommagé mais résistant.
11 faudra qu'un jour prochain, les hommes relevent le
gant et sauvent l'honneur de la tribu.
Au village, les suppliciés continuent à gémir et pleurer
pendant des heures. Les femmes ont allumé des feux
d'étoupe et souffient de la fumée de tabac sur leurs
corps. Kangore semble le plus atteint. Les piqures
ont produit sur lui un choc allergique et son corps est
couvert d'urticaire. 11 me supplie : « Frei José, va me
chercher un bon remede, je me sens tres mal.» Bep Djare
gémit aussi; une de ses mains est ~res enflée. Ab~ridja
et Bep-i se trouvent dans le meme etat. J e leur fa1s une
injection de novalgine.
Au début de la nuit, je suis allé les revoir. 11s souffraient moins, mais étaient toujours enfiés, couverts de
sueur et en proie à la fievre. J'ai donné à Kangore un
anti-histaminique.
A la veillée, les hommes ont chanté et dansé, puis les
femmes ·, un dignitaire ,a fait une harangue.
A

Mardi

21

octobre

Ce matin, les quatre héros d'hier avaient retrouvé leur
état normal. La douleur s'était progressivement atténuée
au cours de la nuit.
}'ai terminé les distributions et commencé à faire
les comptes. La saison des pluies est pr~che. Sur .le
sable mouillé des berges se groupent des nuees de pap1.llons jaunes et les cigales chantent au coucher du sole11.
Les lndiens travaillent à leur plantation.
Les meroronure (jeunes guerriers), à l'initiative de
Bep Djare, ont reconstruit la case des célibataires;
ils vont au loin chercher les palmes de babaçu p~ur la
toiture. De leur côté, les femmes ont reconstruit le
Ki, four collectif.
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Une épidémie de rhume s'est déclarée et se propage
rapidement. Pour échapper à la contagion, quelques
familles partent au rio sêco. Les premieres grosses
pluies d'orage tombent l'apres-midi; les grenouilles
coassent les soirs de pluie et les colibris voltigent
pres de la riviere. Trois petits serpents venimeux sont
sortis de l'eau ce matin, au grand effroi des femmes.
C'est l'époque du miei. Les Indiens abattent à la
hache les arbres qu'ils ont repérés et creusent le tronc
pour en extraire les rayons. Aujourd'hui Akruanturõ,
Piudjo et Pukadjua sont revenus avec leur provision
de miei : femmes et enfants en sont tres friands.

Samedi 8 novembre
Le Bonanza est arrivé à I 1 heures. J' emporte à
Marabà le lot de fourrures que je vendrai à Belém ou
São Paulo, selon les prix. De toutes façons, je dois en
vendre une partie à Lorival pour rembourser le prêt
qu'il m'a consenti au début de la chasse, et en sélectionner
vingt pour emporter à São Paulo. 11 me faudra obtenir
à la Préfecture le visa nécessaire au transport : les fourrures des lndiens sont exemptées de l'impôt de circulation de marchandises.
Le Padre Balthazar, fils de fasendeiros, propose de se
charger de l'achat des deux mulets: je lui Jaisse la somme
correspondante. J'ai vendu à Lorival 18 maracajas :
II de premiere et 7 de seconde. J'ai ainsi remboursé
ma dette. Toutefois Lorival n'est pas satisfait : son
bénéfice est insuffisant; il aurait voulu la totalité des
fourrures. Je me propose de les emporter à Belém le
I2 novembre; voyant qu'elles vont lui échapper, Lorival
me fait dire par son frere Amadeu qu'il me les achete
à IC)O. Apres réflexion, je me décide à les lui vendre
à ce prix, car je ne suis pas sur de trouver mieux à Belém.
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Le lot se compose de 95 peaux : 40 de premiere et 50
cinquante de deuxieme, soit un prix global de 13 millions,
que je dépose aussitôt à mon compte en banque.
Le mercredi 15, je fais le tour des commerçants et
paie les factures.

Mardi 18 novetnbre
J e quitte Conceição do Araguaia à 7 heures, dans un
avion de la F.A.B. Un grand garçon indien voyage
avec nous jusqu'à l'hôpital de l'Ilha do Bananal. Jc
reconnais en lui Poré-bõ, jeune Kaiapo de l'aldeia des
Kuben Kran Kegn, avec lequel j' avais particulierement
sympathisé lors de mon séjour, en 63. Aujourd'hui,
c'est un jeune guerrier déjà marié et pere de famille.
Pore-bõ descend à Bananal, mais à sa place montent
cinq jeunes Carajas qui vont participer à la session de
formation de la police indigene, à Belo-Horizonte.
De Bananal nous poursuivons vers Aruana, puis
Aragarças, ou nous nous arrêtons une heure pour déjeuner. Arrivée à Goiania à 14 heures.
Pour moi, c'est la fin de l'étape, car je dois faire une
séance de projections le jeudi 21 novembre, à l'Université.

Samedi 29 novembre
São Paulo. Vendu un bon pnx les 20 fourrures
sélectionnées et acheté 1 o ooo cartouches et 5 espingardas à la C.B. C. Du couvent de Belo Horizonte,
on m'informe que le F. Yvo a passé avec succes la
théorie de son cxamen de pilotage : il aurait l'intention
de me rejoindre à ]'aldeia au début de l'an prochain,
apres les fêtes.
Claudia et Jorge, compagnons du; premier voyage,
projettent de revenir en février à }'aldeia, faire de
la photo.
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Dimanclze 7 décembre

Je quitte ?oiania ce matin, par un avion de la F .A.B.,

~n compagn1e de deux petites sc:eurs de Jésus, de deux
~eunes postulantes dominicaines de Marabà et de la

Jeune femme de l'Indien Tibakw (Surui). A Bananal,
le .commandant voyant !'embarras des petites sc:eurs,
qu1 ne savent comment regagner Ieur aldeia décide
d~ se poser sur la pi~te des Tapirapes ( 11
30). A
13 heures nous atternssons à Conceição. L'avion ira
cette apres-~idi. à !'aldeia des Gorotirés. Je serai du
voyage, car JC tiens à revoir Rolri, dont la femme est
morte de la rougeole; le vieux Niakre kam pin voudrait
que les enfants de sa filie reviennent au Caetete.

h

Vendredi

I2

décembre

Achats à Marabà : prov1s1ons et matériel.
~e n~ renouvellerai pas mon << registro sumario »
qu1 expire à la fin du mois. U n commerçant de Marabà
Ern~to, accepte de faire mes achats sur son propr~
« re~1stro i>. Je paierai clone les cartouches au prix de
fabrique, plus le prix du transport.
~on petit bateau (le Krokrenuma) sera calfaté et
repe1nt, Ies batteries rechargées.
A If heures, la Vasp amene Mme Lux Vidal et Vincent
~a~elh: M~e, Lux Vidal est professeur d'anthropolgoie
a 1 Un1vers1te de São Paulo. Elle a l'intention de faire
une t.hese ?e doctorat sur les Indiens Chikri : e' est son
prem1er s~3our sur le terrain; il sera suivi de plusieurs
autres. V1ncent Carelli est Ie jeune frere de Mario
C'est un passionné des Indiens, il va réaliser son rêve:
A. ~elém, on m'avait promis une jeune infirmiere
br~1henn~ pour la fin de l'année, mais le Padre Cícero,
qu1 en rev1ent, m'annonce qu'elle ne sera pas libre avant
mars.
Cartouches et fusils viennent d'arriver à Marabà.
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Je puis déjà programmer le second voyage d'avion à
l' aldeia : 4 ooo cartouches et le reste des provisions.

courageusement son tour, constate, probablement avec
satisfaction, qu'il n'y a plus rien .à faire.
La file indienne reprend le chemin en sens inverse.
Les hommes s' attendent sur le chemin pour entrer à
l'aldeia en cortege. Piudjo, assis sur une souche, tournant
le dos au passant, souffre en silence. Sa fem1ne, portant
leur dernier enfant, pleure un peu plus loin.
A !'aldeia, les femmes ont fait un petit feu au chevet
de chaque patient et ont commencé les fumigations de
tabac. Piudjo a une main tres enflée et beaucoup de
piqures sur la tête, Akruanturõ parait souffrir beaucoup,
Ken Poti a été copieusement piqué sur un bras et une
ép.a~le. }'ai donné à chacun un comprimé anti-histam1n1que.
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Dima.nche

I

4 décembre

C'est un Cherokee, ce matin, qui nous emmene.
L'anthropologue est bouleversée lorsque l'avion tourne
au-dessus du petit village. II se pose sans histoire sur
une piste seche et en bon état. II reviendra dimanche
prochain apporter le reste des provisions.
II y a une naissance : lre-prõ a donné un petit garçon
à son mari .Aokre.
Nous arrivons à la fin de la fête des merere-mê.
Dans la soirée, hommes et jeunes gens dansent longuement. Vincent filme.

Jeudi

I

8 décembre

Les adolescents n'ayant pas réussi à détruire entierement le nid de guêpes, e' est aujourd'hui que les
hommes vont relever le défi.
Ils se sont longuement parés au Ngob et à 17 h 15
les danses ont commencé. Puis, sur la place publique,
ils ont défié l' ennemi par des scenes minées des plus
pittoresques. Enfin, la file indienne s' est dirigée vers la
forêt, suivie par les femmes et les enfants.
Le nid de guêpes est toujours là, avec l'échafaudage.
Aujourd'hui, ça ne traine pas, il faut montrer aux jeunes
ce qu'est un homme. Piudjo grimpe le premier, suivi
par Akruanturõ et Ken-Poti. ~es épouses et proches
parents des héros entonnent les pleurs rituels, se frappent
énergiquement et le sang coule des crânes.
Le premier, Piudjo assene de grands coups de poing
et détruit en partie le nid, Akruanturõ, le second,
poursuit le travail et Ken-Poti élimine les derniers
vestiges de la (( maison des guêpes ». Joares, qui attendait
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Mardi 23 décembre
Meokre et meroronure sont partis de bon matin à
la pêche au timbo. Vincent, trop fatigué par son expédition de la veille (il avait accompagné les Indiens à la
chasse), a renoncé à les accompagner. Mme Vidál, par
contre, brulait de les rejoindre; elle a demandé à Kangore
de l'y conduire.
A 9 h 15 le Cherokee, piloté par Jean Duarte, est
arrivé, apportant les bagages laissés à Marabà, plus de la
farine de manioc. Une lettre du Padre Cicero m'informait qu'un infirmier diplômé désirait me rencontrer
afin de travailler à l'aldeia.
Joaquim voudrait descendre à l\'larabà par la riviere,
le lendemain de Noel.

Noel
Soigné quelques malades apres la messe.
Dans la matinée, une paca a été prise dans la plantation, par Joares et nous promet un bon déjeuner. Le
moteur l\1ontgomery et la presse ont été installés, à
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l'abri des inondations, dans l'ancienne case de Joares.
Ces jours-ci, les lndiens feront leur farine pour partir
en forêt commencer la récolte des noix de Parà.
La caísse contenant les cinq espingardas achetés à la
C.B.C. est arrivée par l'avion. Je l'ouvre dans l'apresmidi pour servir Bep Djare qui depuis hier m'en réclame
un. Joaquim et Félix vont et viennent et la porte du
magasin reste ouverte. Au retour du bain_, je constate
que deux espingardas ont disparu. J e me dou te qui a fait
le coup. Plusieurs mois plus tard, j'apprendrai qu' Aboridja les a échangés avec des sertaneges contre deux
vieux fusils.

les Indiens viennent me confier valise et sac contenant
le trésor familial.
Ces jours-ci, le ki (four collectif) a été reconstruit à
!'aldeia, derriere la case de Niok Anga.
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Mercredi 31 décembre
C'est l'exode des Indiens vers l'embouchure du rio
. sêco. Bemoti, Ken-poti, Bebati, Bep Kretu, Ano-Ure
torréfient leur farine.
L'eau est haute et le courant fo1t. Ceux qui sont encore
ici devront attendre le retour des canoas pour partir
à leur tour.

Vendredi 26 décemhre
Cette nuit, Mrõtuk a brutalisé sa jeune femme qui
était enceinte et elle a fait une fausse couche.
A 7 h 30 le barco-moteur est parti avec Joaquim,
Maria, Félix et Divone, Manoel. L'eau monte régulierement. Kikre a profité du départ du bateau pour partir
avec sa femme et son enfant à la cachoeira pres de
laquelle se trouvent « ses arbres ».
Plusieurs familles font leur farine, avant de partir
à leur castanhal. J'ai distribué les provisions : cartouches,
facões, piles, savon, allumettes, tabac, sel, pétrole.
Mme Vidal s'installe à !'aldeia, dans la case de Bemoti.
Bemoti et Kangore sont pour elle d'excellents informateurs.

Dimanche 28 décembre
Départ de plusieurs familles au castanhal de Joares,
non loin d'ici. D'abord Joares et sa femme accompagnés
de Bep-Djare et Bem-nio, ses beaux-freres. Puis Matiri
et sa famille, Niuipokre et les siens. Le départ rappelle
un peu celui de la grande chasse d'été. Avant de partir,

r970. Samedi 3 janvier
L' eau a baissé et le voyage par terre est devenu
possible. Partent au rio sêco : Niakre kam pin, Bep
Kretu, Ano-U re, Bebati, Ken-Poti.
A 11 h 30 un Cessna de la T .A.L. est venu chercher
un des réservoirs du Cherokee tombé deux ans plus tôt.
Joares, attiré par l'avion, vient nous rendre ~isite ~t
nous fait part de sa peine : Feroz, son grand ch1en no1r,
est mort à la chasse, la gorge tranchée par un co~ti.
Bien entendu i1 faudra en acheter un autre. Dema1n,
nous irons p~er la journée avec Joares ; Bep-Djare
viendra nous chercher en canoa.

Jeudi 8 janvier
Aujourd'hui Bep-Djare nous a emmenés au rio sêco.
En arrivant, nous avons trouvé deux grandes cabanes
en construction. Travailleront là : Boitié, Bebati, BepKretu, Ano-Ure, Niakre kam pin, Ken Poti, Aokre,
Mberebere, Piudjo, Tedjire.
Vincent a un examen de passage fin février : il lui

CURÉ D'INDIENS

ADIEU MES CHIKRI

faut déjà songer au retour. Mme Vidal souhaiterait rester
davantage, mais elle est fatiguée et c'est assez pour
un premier séjour. Je dois aussi aller à Marabà faire
les achats et revenir en barco-moteur.

miere que j'attends depuis quatre ans? }'irai lui rendre
visite sans tarder au dispensaire d'Itupiranga.

Dimanche r r janvier
heures. Le Cherokee arrive avec les prov1s1ons.
Nous en voyons descendre un grand gars, tenant en mains
une boite métallique à stériliser les seringues; il est
accompagné d'une jeune femme : c'est l'infirmier
annoncé. Mauvaise impression. II a un mot de recommandation du F. Gil et une lettre du Padre Cicéro, mais
ni l'un ni l'autre ne le connaissent. Son surnom est
« Gaucho ». Je n'ai pas le choix : il est ici, qu'il fasse
un essai; il vaut mieux qu'un infirmier reste avec les
Indiens que nous allons quitter.
Pendant que Lux et Vincent transportent les bagages,
je montre à Gaucho ou sont classés les remedes et je
lui laisse les clefs. Décollage à 1 I heures. Midi : Marabà.
Joaquim et Félix reviennent d'un voyage sur l'Itacaiunas que Chicó leur a demandé : ils n'ont pas osé
refuser. Résultat : mon bateau n'a pas encore été calfaté
ni repeint.
10

Mardi 13 janvier
A 9 h 30 départ de Mme Vidal et Vincent pour Brasília
et São Paulo.
Je voudrais repartir à l'aldeia avec mes deux bateaux,
mais je n'ai qu'un moteur. J'en achete un second,
de 4,5 H.P. pour deux millions. Ce petit moteur de haute
rotation nous sera tres utile pour les déplacements sur le
Caetete.
11 parait qu'une infirmiere française, une Bretonne,
arrivée depuis quelques mois au Brésil, est allée rendre
visite à Dona Renée, à Itupiranga. Est-ce enfin l'infir-

Mercredi

I

4 janvier

Le nouveau moteur est adapté sur mon petit bateau.
Félix est le pilote. A 8 h 45 nous partons à Itupiranga.
A I 1 heures nous arrivons à « l'ambulatorio » ( dis·pensaire). J'y retrouve Renée Delorme et rencontre
Thérese Dreyer; elles sont du même institut. Thérese
a quinze ans de pratique; elle semble intéressée par ma
proposition et accepte de venir passer le mois de juin
à l'aldeia. Mais elle est engagée pour un an dans une
favelle de Rio et ne pourrait venir définitivement avant
octobre 71.

Lundi 19 janvier
La F.A.B. ne doit plus transporter les étrangers.
Du moins sans une permission spéciale du Général,
à demander à chaque fois : il vaut mieux y renoncer.
J'achete un billet à la Vasp et arrive à Belém à r8 heures.
Mon vieux moteur Archimedes est usé; je viens
m'informer sur les prix et la possibilité d'acheter à sa
place un moteur Johnson. On me le déconseille : la
consommation d'essence est élevée et il n'est pas facile
de trouver des pieces de rechange, ni un pilote capable
de réparer en cas de panne. L'Archimedes suédois
coute 4 millions.

Mardi

20

janvier

Le docteur J. W., de la fondation Rockefeller, me
propose de venir vacciner les lndiens Xikrin contre la
rougeole. J'y pense depuis longtemps, car une épidémie
de rougeole décime la moitié d'une tribu. Je lui propose

-
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de ,venir
en mars; viendraient avec lui deux médecins
.
.
amencains.
Dans la soirée, j'ai rencontré l'infirmiere brésilienne.
Elle n'est pas diplômée et au surplus n'a plus l'intention
de vcnir. On trouve tres difficilement des infirmieres
diplômées pour les hôpitaux; on les paie au minimum
un million par mois... et même à ce prix on n'en trouverait pas pour aller vivre au milieu des lndiens. La
meilleure solution est encore d'obtenir une infirmiere
française. Pourquoi pas Thérese?
Retour à Marabà samedi 24.
La récolte de« castanha», cette année, s'annoncebonne.
En conséquence les prix sont tres bas (15 ooo l'hectolitre). Quel sera le transporteur ? J e retiens Zeca, oncle
de Félix et « compadre » de Joaquim. Je lui donnerai
6 ooo par hectolitre. Le premier voyage aura lieu fin
février.

autre culasse que lui a prêté Joca, en échange de Ja
nôtre. Nous passons la nuit dans ce sitio accueillant.
Le lendemain, départ à 7 heures. Mon petit moteur
fait merveille; à lO h 30 nous arrivons au pied de la
« cachoeira grande ». Félix nous rejoint tardivement :
il a cassé deux « pinos ».
A 13 h 15 nous passons « sêco grande », à 17 h 10 la
cachoeria Tartaruga; à 19 heures nous sommes chez
.Peixoto (Novo Horizonte). C'est là que se trouvent
les deux mulets achetés par le Padre Balthazar : un mulet
blanc et une mule marron.
Les mulets seront transportés à l'aldeia à l'époque
des hautes eaux, par le grand bateau de Zeca.
A 20 heures nous arrivons à Tucum, une cabane
située pres de la cachoeira carãnha. Là demeure Yvonne
une fille de Maria, son mari et sa petite fille.
'

306

Vendredi 30 janvier
lltfercredi 28 janvier

Mon grand bateau est au port. J'achete, chez Nelito,
l'essence, l'huile, le pétrole, 2 bâches, un câble pour
passer les rapides et 40 quartas de farinha. Reste
à acheter 3 bidons de butane. A 9 heures tout est
chargé et nous allons déjeuner à Amapa. Maria emportera
sa machine à coudre pour travailler à l'aldeia.
Les deux bateaux quittent Marabà à 12 h 30. L'essence
a été déposée dans le petit bateau : on l'a peu chargé,
en raison de la faiblesse du moteur. J'y prends place
avec Joaquim. Le grand bateau est lourdement chargé.
Mon vieux moteur tiendra-t-il le coup? C'est Félix
qui pilote.
N ous prenons un passager et le déposons chez lui
à 15 heures. Félix m'informe alors que la culasse d'un
cylindre vient de sauter; on ne peut la ressouder qu'à
Marabà. Mais d'ici il y a un sentier. Félix part à
16 heures à dos de mulet. II revient à 18 h 30 avec une

II pleut ! Toute la nuit, toute la matinée. Cependant
nous nous proposons de partir à 7 h 30. l\.1:ais le vieux
moteur est tombé en panne hier, il faut réparer. Félix
s'y attaque des la premiere éclaircie, mais en vain.
~n, transpo;~e Ie moteur sur un chevalet et Joaquim,
a1de pa~ F ehx, le démonte entierement. Peine perdue.
La bobine donne un courant tres faible; à 17 heures
on abandonne.
Je redescendrai demain à Marabà avec Félix et Manoel
dans mon petit bateau : nous emporterons le moteur
à réparer.
Samedi 31 janvier

Partis à 6 h 30, dans le <( J{rokrenuma », nous arrivons
à 13 heures à Marabà. T omix se charge de la réparation
du moteur.
Une lettre du Canada : « Développement et paix »,
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de Montréal, m'annonce qu'il me fera un versement,
enjanvier, mais qu'il attend les renseignements demandés
par sa lettre du 5 novembre. Or, cette lettre ne m'est
pas parvenue et j'ignore quellc sera l'importance du
versement.
Je vais mettre à profit ce retour forcé à Marabà pour
organiser le voyage à Altamira. Depuis trois ans, J;Jemoti
et Joares me demandent de les emmener à Altamira.
En effet, d'Altamira, on accede assez facilement à
!'aldeia des lndiens Chikri du rio Pacajà. Orla moitié des
Indiens du Caetete viennent de là et voudraient inviter
leurs parents du Pacajà à venir vivre avec eux. Ils pensent que leur avenir est assuré : la piste assure des
communications rapides avec Marabà et par elle arrive
tout ce dont ils ont besoin. Ils reçoivent des cartouches
régulierement et abondamment. Les soins médicaux
leur sont prodigués et les remedes ne manquent pas.
Grâce aux instruments agricoles, de grandes plantations
ont été défrichées sur la forêt, la nourriture est abondante,
les parents sont en bonne santé et les bébés superbes.
Bref, ils ont repris confiance dans l'avenir.
11 n'y a pas de doute que l'arrivée d'un important
contingent favoriserait l'essor de la tribu et assurerait
.
son aven1r.
Bemoti a déjà pris contact avec }'aldeia du Pacajà.
II y a quelques années, le S.P.I. l'a emmené à Altamira;
il m'assure qu'il suffit d'une journée de bateau pour
atteindre l'aldeia, à partir d'Altamira. La mise en service
de l' avion de la Prélature a rendu possible la réalisation
de ce projet, mais il faut attendre la saison des pluies
pour pouvoir remonter le Pacajà. Justement nous y
arnvons.
J'écris donc une lettre au supérieur de Conçeiçao
pour lui faire part de mon projet et lui demander
d'envoyer le Cessna Skylane à !'aldeia au début de la
deuxieme quinzaine de février. II faudra que j'emporte
de l'argent pour financer le voyage et le séjour à Altamira.

J'apprends que des négociants arrivent de São Paulo.
Ils ont l'intention d'acheter la moitié de la récolte de
castanhas de Marabà, de l'expédier en sacs par la route,
puis de l'exporter par Santos. Je les rencontre et le marché
est conclu : ils acheteront la récolte des lndiens à 27 ooo
l'hectolitre, mesure légale. Le prix de Marabà est
15 ooo : e' est une chance.
Lundi

2

février

J'emprunte un million à la Banque du Brésil, pour
le voyage d' Altamira.
Tomix me déconseille d'acheter un nouveau « plateau »
pour le moteur. La réparation serait trop longue et nous
ne pouvons nous attarder ici. J uracy peut me fournir
un << volant suédois » pour 250 ooo.
Mardi 3 février

L'argent a été retiré à la Banque et le volant suédois
acheté. J'ai fait d'autres provisions et quitté Marabà
à 14 h 15. A 18 h 30 nous nous arrêtons à ~ajoeiro,
pres de la cachoeira grande pour y passer la nu1t.
Mercredi 4 février

Départ de Cajoeiro à 6 h 10. Félix graisse le moteur
en arrivant au pied de la cachoeira. Nous arrivons
à Tucum, pres de la cachoeira caranha à 12 h 25.
On me demande de faire trois baptêmes, puis nous
déjeunons d'une paca.
Départ à 14 h 10. A 15 heures nous accostons à la
cabane de Manoel Preto; e' est avec plaisir que je retrouve
ce vieux mulâtre et sa vieille femme. Repartis à 15 h 45,
nous passons le mauvais rapide sans difficulté.
19 heures : nous nous arrêtons pour passer la nuit
à Macaubà.
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Départ à 7 h 30 sous une petite pluie du matin.
A 13 heures arrêt au sitio Santo Antonio ou le vieux
et sympathique Laurencinho nous donne de la viande
de caitetu, séchée au soleil. A 14 h 10 nous accostons
à Trapiche. La réside un couple de mulâtres avec dix
enfants. Le dernier-né a 15 jours et va mourir; l'ainé
peut avoir treize ans. On me demande de baptiser
l'enfant malade. Ces gens, tres pauvres, travaillent
courageusement à la roça pour élever leur famille.
Nous naviguons jusqu'à la tombée de la nuit.

hommes et moi embarquons. Nous passons les grandes
rapides, non sans difficulté, par les <e desvios >>. A 17 h 45
nous arrivons à Cinzento. Déception 1 il n'y a pas de
moteur ici. Si nous ne pouvons réparer le nôtre, il nous
faudra attendre l'arrivée de Chicó Pompeu, qui s'attarde
à Marabà. Joaquim voudrait repartir tout de suite :
il n'a pas apporté son hamac ni les autres non plus.
Mais ce serait imprudent, car la nuit va tomber et à
cette heure nous ne pouvons nous risquer dans les
rapides. D'ailleurs un orage se prépare et ne tarde pas
à éclater. La femme de Chicó nous invite à diner et
prête des hamacs aux trais hommes.

Vendredi 6 f évrier

Dimanche 8 f évrier

Nous partons de bonne heure : c'est une grande
étape. A Alto bonito, nous remboursons un bidon
d'essence et prenons possession du canot laissé par
Félix cet été. Nous saluons au passage Edgar Valente
et sa femme. A 19 heures nous arrivons à Maxixi,
chez Manoel Gregorio. Ils sont tous malades : fievre
et anémie.

Deux hommes, qui devaient partir en canoa ce matin
chercher 6o kg de sucre pres de la cachoeira « funil »,
partiront avec nous. Au retour, ils nous aideront à passer
les rapides.
A 7 h 15 nous quittons Cinzento. J e laisse ici la
sacoche contenant documents et argent; inutile de la
risquer à nouveau dans les rapides. A 8 h 30 nous sommes
à la cabane. Joaquim emmene les deux hommes à la
cachoeira « funil », dans le petit bateau, tandis que
Felix démonte le moteur.
Felix découvre qu'une partie du « disque » s'est
cassé, ce qui explique le bruit anormal du moteur à son
arrivée ici. Heureusement nous avons un disque de
rechange. Le moteur est remonté, on l' essaie, il refuse
de tourner.
A 14 heures retour de Joaquim et des deux hommes,
avec le sucre. Ils sont pressés de repartir et apres déjeuner
nous quittent en canoa. Joaquim, à son tour, fait des
essais infructueux. Félix et Manoel se construisent des
cabanes rudimentaires dans la forêt.
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Jeudi 5 f évrier

Samedi 7 f évrier

Partis à 7 h 45 de Maxixi, nous nous arrêtons à la
cachoeira Trincheira pour attendre Felix, qui pilote
le « Bep-Karoti ». 11 arrive enfin, avec deux jeunes gens
qui vont à la cachoeira e< Deus me livre». C'est le moment
que choisit le vieil Archimedes pour tomber en panne.
Pendant quatre heures Joaquim et Felix se livrent à des
essais infructueux. Fãcheux contretemps, car l'eau
baisse depuis deux jours et le temps presse. J e décide
alars de partir à Cinzento avec mon petit bateau pour
tâcher d'emprunter un moteur de rechange afin de passer
les rapides pendant qu'il en est encorc temps.
Au début de l'apres-midi, Joaquim, Félix, les deux
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Lundi 9

f évrier

Joaquim, cette fois, démonte le moteur. II remarque
que le fil électrique qui relie la bobine au « platinado »
est cassé. Tant bien que mal on rétablit le contact;
les étincelles se produisent, il semble donc que la panne
ne vint pas de l'allumage. Cependant le moteur refuse
de tourner.
Apres déjeuner, je pars à Maxixi, avec Felix, Manoel et
le moteur, faire appel à la compétence de Manoel
Gregorio. Peine perdue. 11 nous faudra donc attendre
le retour de Chicó Pompeu, qui s'attarde sans doute à
Marabà, pour y célébrer les fêtes du Carnaval.
L'eau continue à baisser, bientôt il ne sera plus possible de passer les rapides; or les lndiens nous attendent.
Je partirai demain matin avec mon petit bateau. Si tout
va bien, fatteindrai !'aldeia en deux jours. J'emporte
deux quartas de farinha, pour faire patienter les Indiens.

chure du rio Caetete, envahie par la végétation. Mais
nous n'avons rien à manger ni rien à boire, car mes
compagnons ont oublié le ravitaillement à la derniere
étape. lnutile de s'attarder, à 11 heures, nous entrons
dans le Caetete. Nous ne tardons pas à rencontrer les
lndiens, dispersés dans leurs castanhals. A 13 heures,
c'est le poste de Djore et de Kremai, à 13 h 20, celui
d' Atoro et Robma. De 14 heures à 15 h 30 nous passons
la cataracte. A 16 heures nous atteignons la << collocação »
de Kikre, Kabetu, Kangrare, Irekuti. Bemoti, accompagné
du << Gaucho » vient à notre rencontre en canoa.
A 17 h 45, nous arrivons à l'aldeia. Il y a quatorze jours
que nous avons quitté Marabà.
lVIauvaise surprise : le Gaucho a distribué aux Indiens
le riz, le sucre et le café.
La récolte s'annonce bonne; des que Joaquim arnvera, on fera un premier voyage à la cachoeira.

Jeudi
Mardi

10

février

Felix et Manoel vont m'accompagner; Joaquim
restera ici. Apres m,avoir déposé à !'aldeia, le « Krokrenuma 1> reviendra, avec deux lndiens pour aider à passer
les rapides. Départ
. à 7 h 30. Les déviations
. sont à sec ·,
nous passons d1rectement, non sans péni. A 1 l heures,
Cinzento. Nous prenons l'huile et l'essence nécessaires
au voyage de retour. Nous déjeunerons ce soir. Départ
à I 1 h 20.
A 16 heures, halte à Akiri; nous y passerons la nuit.
A la place du barracon Nicolas, il existe deux petites
cabanes, occupées par trois -castanheiros.

Mercredi Ir f évrier
A 6 30 nous laissons Akiri. Le petit moteur va bien.
A 10 h 37 nous atteignons la petite plage, pres de l'embou-
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12

f évrier

Ce matin, nous sommes allés au rio sêco; là auss1
la récolte s'annonce bonne.
Kropidjo souffre des dents, il a le ventre ballonné
et il est anémique. 11 viendra à l'aldeia avec sa maman
pour se faire soigner. Comme hier, distribution de
cartouches et de farine de manioc.
Aokre et Kangore partiront à Cinzento pour aider
à la navigation. ]'ai prévenu Bemoti et fait prévenir
Joares que nous partirons à Altamira apres le 15 février.
Départ du petit bateau demain matin avec Felix
et les deux Indiens.
La conduite du Gaucho m,intrigue. }'ai appris par
les lndiens qu'il battait sa future femme. 11 a fait une
injection d' Aralen à un nouveau-né et l'enfant est mort
le lendemain. Lui-même m'a dit qu'il avait travaillé
au D.E.R. de Belém; je prendrai des renseignements
à mon prochain voyage.

CURÉ D'INDIENS

Jeudi r9 f évrier
A 15 h 30, le Cessna de la Prélature arrive au milieu
d'une averse. Le temps est bouché. Nous remettrons
à demain le départ à Altamira.
A 20 h 15, bruit de moteur sur la riviere. Les deux
bateaux arrivent. Finalement Félix a réussi à réparer.
Les rapides étaient à sec; il a faliu décharger. Le « Bep
Karoti >> a mis vingt-deux jours pour atteindre }'aldeia :
e'est un record.

Vendredi

20

f évrier

Les provisions sont transportées au barracon. Distribué

les hamacs et les moustiquaires, que les Indiens attendaient impatiemment.
Avant le départ, donné les consignes : distribuer une
quarta de farine par famille, emmener aujourd'hui
même le groupe du rio sêco et sa farine en barco-moteur,
transporter les castanhas à la cachoeira. Bemoti et
Joares, bien habillés, portent cartouchiere et revolver :
l'expédition si longtemps attendue commence.
A 9 h 25 le Cessna, piloté par Antonio, décolle. Nous
franchissons la « Serra dos carajas », survolons un plateau
assez bas, rencontrons de nouvelles ondulations, enfin
à II h 10 survolons le rio Xingu. A II h 25, Altamira.
Je me renseigne pour savoir si une piste existe déjà
pres de Paldeia du Pacajà; elle n'existe pas encore.
Nous sommes tres cordialement reçus à la paroisse;
on nous invite à déjeuner. Apres le déjeuner, on nous
conduit chez un paroissien qui possede barco-moteur,
pilote et mariniers. Là, j'apprends avec surprise que
!'aldeia du Pacajà n'est pas à une journée de navigation,
comme me l'avait affirmé Bemoti, mais qu'il faut remanter
le Pacajà pendant trais jours, plus une journée de marche.
Bemoti, lors de sa visite avec le S.P.1., n'était allé qu'à
l 'embouchure du Pacajà, ou se trouvait sans doute un
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poste prov1so1re. 11 faut donc compter quatre jours
pour aller, autant pour revenir, un ou deux jours sur
place; bref, c'est un voyage d'une dizaine de jours.
En partant aujourd'hui même, nos lndiens ne pourrons
être de retour avant le 2 mars. Or le Cessna doit passer
à la « révision » à Belém avant le 28 février, et je dois
être moi-même à Marabà le 2 pour la premiere vente
de castanhas et pour accueillir les médecins américains qui doivent y arriver le 3. Les plans sont bouleversés.
Dans ces conditions, ne serait-il pas plus économique
de partir demain à Belém? Mais d'ici à Belém, il y a
2 h 30 de vol et nous ne disposons pas de l'essence
nécessaire, même avec les 40 litres que nous pouvons
trouver ici. D'autre part, le F. Alano compte sur
l'avion.
11 n' est pas facile non plus de trouver l' essence pour le
voyage par la riviere, car ces jours-ci elle manque à
Altamira. Finalement nous achetons un tambour et
trouvons le complément. J e paie 200 ooo pour la location
du bateau, le salaire du pilote et des mariniers et le
ravitaillement.
A 14 h 30, Bemoti et J oares font route vers le Pacajà.
Samedi 2 r f évrier

Partis d'Altamira à 9 h 45, nous sommes à Marabà
<leux heures plus tard.
Contrairement aux prévisions, Zeca n' est pas encore
parti _à l' aldeia : on me dit que son moteur est tombé
à l'eau en passant un rapide. }'achete : riz, sucre, café,
sei, piles, allumettes, savon. Je vais profiter de l'avion
pour faire un voyage éclair, cet apres-midi, et récupérer
mes documents et les clefs de la maison de Marabà,
laissés à l' aldeia.
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Dimanche

22

février

Nagib Mutran est mort cette nuit à Belém. Quelques
jours auparavant, le hateau qui porte son nom a sombré
dans un rapide, avec 1 ooo hectolitres de castanhas.
Retour du sort.
A la T.A.L., j'ai réservé un Cherokee pour le 4 mars.
En effet, j'ai reçu ce matin même un télégramme du
docteur Woodall m'informant que les deux médecins
américains arriveront le 3 mars.

Mardi 24/évrier
Arrivé à Belém à 10 h 45. Le F. Alano et Antonio
ont trouvé l'hospitalité aux college des sceurs dominicaines. Je vais m'installer, un peu plus loin, chez les
franciscains américains.

Jeudi

26

f évrier

En fin de matinée je suis pris de malaise : vomissements, frissons, tremblements, fievre. J e crois à une
crise de malaria et me fais appliquer une injection
d'aralen. Mais dans la nuit la diarrhée se déclenche :
dysentrie bacillaire. C' est probablement la conséquence
de mon dernier voyage sur la riviere. Mais cela tombe
mal car les médecins vont arriver.

Vendredi 27 février
Complications ! Le Cessna de la Prélature, qui devait
aller chercher mes deux lndiens à Altamira, n'a pas été
libéré. 11 manque un document du CONTEL, de Rio.
On l'a autorisé à repartir ce matin à sa base : Conceição.
Mais il ne pourra voler que lorsque le dossier sera en
regle.
Le docteur Woodall est venu me voir; il parle de
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remettre à octobre la venue des médecins et la vaccination des lndiens. Pas d'accordl

Dimanche 1er mars
Traitement intensif, depuis trois jours. Je me sens
beaucoup mieux et serai sur pied d'ici peu. Le docteur
Woodall a envoyé un nouveau télégramme aux U.S.A.
Mardi 3 mars

Le Cessna est toujours consigné à Conceição; il me
faut trouver une autre solution. Dans la matinée, j'ai
envoyé un radio-message à Altamira : Ies deux Indiens
sont revenus du Pacajà. Je demande aux Peres d'Altamira de réserver des que possible deux places dans un
avion pour Belém, soit à la T.A.L . soit à la N.O.T.A.
Dans l'apres-midi, je suis passé au D.E.R. m'informer
au sujet du Gaucho. C'est un individu dangereux,
recherché par la police, car il a tiré sur un ingénieur du
D.E.R. II a des crises de violence et assaille parfois les
gens. On 1'a déjà interné pour traitement. II a une femme
et des enfants à Icoaracy et les a abandonnés pour partir
avec une jeune fille.
Deux places ont été réservées à la N.O.T.A, pour
jeudi matin. Mes Indiens arriveront à 8 heures.
J'ai retenu trois billets pour Marabà, à la T.A.L., pour
vendredi matin. Michel Moreau habite à présent à
lcoaracy et nous invite à diner jeudi soir. Nous y resterons coucher, ce qui simplifiera tout le et vendredi
matin il nous conduira à l'aéro-club prendre notre
av1on.
Jeudi 5 tnars

A 8 heures, à l'aéroport, j 'attends la N.O. T .A. Le temps
passe; l'employé n'est pas arrivé. Impossible d'avoir

.•
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une information. Mais à9 heures la N.O.T.A se pose, sans
crier gare, et mes Indiens en descendent tout déso.
'
nentés. J'essaie de leur faire signe, mais un policier
me repousse. Enfin, ils m'ont aperçu et ils arrivent.
Nous prenons un taxi, qui nous amene tout d'abord
à l'Institut Rockefeller, ou nous rencontrons le docteur
Woodall. Les deux médecins de New York arriveront
ce soir à 22 h 30. Finalement tout le monde se retrouve.
La mission des deux ambassadeurs n'a pas donné les
résultats escomptés.
Bemoti et Joares ne sont pas allés jusqu'à !'aldeia.
On a refusé deles y conduire, par crainte d'une guerre
entre Chikri et Paracafia, qui aurait fait des morts.
Ils ont simplement passé deux jours avec un groupe
d'hommes qui récoltaient des castanhas. Ils ont tenté
de les décider à venir partager leur vie au Caetete
. sans succes.
'
mais
J'emmene mes deux notables visiter Belém : la cathédrale, le port, le marché. J e passe à la Banque toucher
huit millions et Jes fait transférer à la Banque du Brésil
à Marabà. Les deux lndiens observent tout : e' est
beaucoup d'argent, c'est pour eux. II est midi nous allons
déjeuner dans un petit restaurant. Apres la' pluie nous
allons visiter le musée Goeldi et ses animaux. J'ai décidé
de les emmener au cinéma à l 5 heures; il y a un film
sur l' Afrique : « le Dernier Safari ». Nous revenons en
bus et j'achete les billets ... mais à la porte on arrête Ies
lndiens, car ils n'ont pas de bottines mais seulement des
sandales. Bemoti est choqué, furieux et commence à
faire la tête. Un autre cinéma passe un Tarzan, nous y
entrons. Comme par hasard, il s' agit du Brésil et des
lndiens. Au milieu de Ia séance, Bemoti sort de la salle;
à la sortie, impossible de le retrouver. Le voilà perdu
dans Belém, sans orientation, sans argent.
Je rentre avec Joares au college; il n'est pas là. D'ailleurs il ne connait ni le chemin: ni l'adresse du college.
Et nous prenons l'avion demain matin!

Je tente de téléphoner à la FUNAI, mais Ie téléphone ne fonctionne pas. A 18 h 30 arrive Roland
Huguenot, invité lui aussi chez M. Moreau; je lui
demande de m' emmener en voiture à la FUNAI. 11 faudra
envoyer des messages radio toute la nuit, en indiquant
ou ramener l'Indien.
A la FUNAI, surprise! Votre Indien? mais il
sort d'ici. Un prêtre barbu, sur sa demande, l'a amené
ici. Une voiture vient de l'emmener, mais ou? Nous
attendons le retour de !'auto, mais en vain. Alors nous
repartons au College... et nous y trouvons Bemoti,
en train de diner.
Inutile de le questionner. Mais je devine ce qui s'est
passé. II a voulu signaler sa présence à la FUNAI: «voyez,
je suis toujours là, et e'est moi le chef! ». J oares n' est
pas moins retors : e'est un fameux opportuniste.
Roland Huguenot nous emmene chez M. Moreau,
qui commence à s'inquiéter. Mes lndiens se mettent
à table et mangent comme quatre. A 22 heures on les
emmene suspendre leur hamac dans la scierie voisine,
quant à moi je dors dans la maison, sur un divan.
Vendredi 6 mars

A 9 heures nous sommes à l'Aéro-club. A 9 h 30 arrive
le docteur Woodall, accompagné des deux médecins
américains : le docteur Frank Blak, chef d'un laboratoire
pres de New York et le docteur Walter, médecine
générale. Ils apportent deux paquets de médicaments.
Notre avion est en panne : le démarreur est démonté.
Finalement, nous partons par 1'Astec. Arrivée à
Marabà à 14 h 30.
Aucune nouvelle de Zeca; il n'est pas encore revenu
du rio Branco; la riviere est haute, les rapides recouverts,
s'il n'arrive pas il risque de nous porter préjudice.
Est-il encore temps de trouver un autre transporteur ?
On m'en indique un, que je verrai demain matin.
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]e cherche ce matin le transporteur que l'on m'a signalé
hier : il est parti cette nuit. Mais cette nuit aussi, Zeca
est arrivé. A 8 heures, les trois médecins arrivent par la
Varig. Nous laissons quelques bagages au Campo et
transportons le reste à l'Hôtel ou les médecins vont
séjoumer.
Pas de temps à perdre. Sur le port, je rencontre Zeca.
11 partira demain, prertdra les deux mulets chez Peixoto
et montera à !'aldeia.
A la « Casa Contente», j'achete un moteur de poupe
Archimedes, 12 HP, suédois, pour quatre millions.
Pour le séjour des médecins, je fais d'abondantes provisions chez Ernesto et emmene Joares acheter un
nouveau chien de chasse. A la T.A.L., nous retenons
deux voyages pour le 19 et le 23 : le docteur Woodall
doit repartir à Belém le 19 et le 23 les deux médecins
américains partent à leur tour, par la F.A.B., vacciner
cent Indiens Tirios, aux frontieres de la Guyanne
hollandaise. Mais il reviendront passer une semaine
apres Pâques et l'aldeia Chikri. Nous partirons demain,
en deux petits avions.
Dans l'apres-midi, nous pesons les bagages et séparons
ce que nous allons emporter. Le reste viendra par la
riviere.
Dimanche 8 mars
Prêts au départ à 7 h 30. Mais il pleut; ciel bouché.
11 faut attendre. Zeca part aussi ce matin, avec Bemoti
et Joares : il attend que la pluie passe. On profite d'une
accalmie pour transporter les bagages. A midi, nous allons
déjeuner.
Au début de l'apres-midi, la T.A.L. décide le départ,
en deux avions Cessna. Le docteur Woodall et le docteur
Walter voyageront dans le B.N. U ., avec une partie des
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bagages. Je prendrai place dans le B.R.I., avec le docteur
Blak et le reste des bagages.
Décollage à 14 h I 5; nous survolons la mer de nuages.
Le B.N.U. nous précede, comme un gros hanneton;
il vole lourdement et nous le rattrapons progressivement.
A un moment donné, il s'enfonce dans les nuages, vire
au-dessous de nous et disparait. Nous sommes dans les
collines, aucun point de repere. Mon jeune pilote
s' enfonce à son tour dans les nuages. Manreuvre dangereuse : il parait que nous sommes passés devant le nez
du B.N.U.
Nous sortons au-dessous des nuages et survolons les
collines. Mais ou sommes-nous? Voici enfin l'Itacaiunas,
faut-il virer à droite ou à gauche? Nous optons pour la
gauche et rencontrons une riviere. Est-ce le rio Caetete ?
Nous la remontons quelques minutes. Non, ce n'est
pas le rio Caetete, c'est probablement le rio Pium.
Nous faisons demi-tour. Allons-nous rentrer à Marabà?
Le temps passe et le pilote doit être rentré avant 17 h 30.
Nous remontons l'Itacaiunas et voilà que je reconnais,
sans erreur possible, l'embouchure du rio Caetete. Nous
nous posons à 16 heures à !'aldeia; il y a trente minutes
que le B.N.U. nous a précédés ici; il est déjà reparti.
Gaucho arrive : il a eu le temps de prendre ses dispositions. 11 porte une valise : i1 veut repartir. Quelle chance t
Je le paie séance tenante et il embarque avec la jeune
fille. Bon voyage l
Les médecins s'installent dans les locaux inoccupés.
On suspend les hamacs, on déballe le matériel. La vaccination contre la rougeole commence aussitôt. Les
mamans, empressées, apportent leurs bébés. Ils ont
une confiance touchante et aveugle dans les injections.
Les bébés gigotent et hurlent de frayeur. Une prise
de sang sera faite avant la vaccination et une autre
quelques jours apres pour étudier la formation des
anti-corps chez les primitifs. L'Amérique finance
1'opération, mais elle doit contribuer au progres de la
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science. Sur le bras de chaque patient, on inscrit un
numéro au mercurochrome. Nous poursuivons jusqu'à la
nuit. Le frigidaire est mis en route; ainsi se conserveront
Jes vaccins. Journée bien remplie.

le réservoir par avion; il demande la mise en service
du moteur suédois. Demain, Felix et Joaquim, accompagnés de Kangore, Bep-Djare, Manoel descendront
avec le « Krokrenuma n au rio Gameleira. lls emporteront
le réservoir et F elix se chargera de mettre en marche
Ie moteur suédois. II redescendra à Cinzento chercher
Ies deux mulets et Manoel les amenera ici. Ensuite
aura lieu le transport des castanhas, dans le bateau de
Zéca et le « Bep-Karoti ».

Lundi 9 mars

De bon matin, Joaquim va chercher les Indiens qui sont
au rio sêco. La récolte de castanhas est terminée pour
eux. Le Caetete commence à baisser. Félix et Manoel
vont partir à l'embouchure pour y construire un barracon
et attendre Zeca. Félix descendra aussi à Marabà,
avec le « Bep-Karoti », pour transporter Ie reste des castanhas pendant que l' eau est bonne.
A 8 h 30, le docteur Walter, médecin de clinique
générale, ausculte les malades, prescrit le traitement,
classe les remedes.
La moitié des lndiens sera vaccinée dans les jours qui
viennent; c'est au bout d'une semaine que se fait sentir
la fievre et que peuvent survenir les complications.
L'autre moitié sera vaccinée plus tard. Une fiche médicale
est établie pour chaque Indien.
Dimanche r5 mars

Le mariage de Manoel et de Maria do Socorro a eu
Iieu aujourd'hui, à 18 heures.
Lundi 16 mars

Tout le monde va prendre de la piperazine pour
les vers et on appliquera aux moins de quinze ans le
vaccin triplice : coqueluche, tétanos, diphtérie.
A 16 h 30 arrivent « par terre » Joares et Bemoti,
avec un billet de Zéca. Zéca, malade, a laissé les deux
mulets à Cinzento, i1 est arrivé hier, à minuit, au rio
Gameleira, mais son moteur est tombé en panne.
11 transporte mon nouveau moteur, mais j'ai emporté

Mercredi 18 mars
Arrivée des mulets, conduits par Manoel. La plupart
des Indiens n' en ont jamais vu. Les enfants se tiennent
à distance curieux et craintifs. Ils sont pris de panique
et se réfugient pres de leurs mamans au moindre mouvement des « grosses bêtes » (Mrü ti). Zeca et ses deux
mariniers arrivent un peu plus tard; le bateau est resté
en aval de la cachoeira.
Jeudi 19 mars
A 8 h 30 le bateau est parti ªl;l ri~ sêco .cherche~ lC:S
dernieres castanhas. F elix, depu1s hier soir, travaillait
à la mise en service de mon vieux moteur. A midi, dans le
« Bep-Karoti », Atoro, Bep Djare, K.angore, Dona ~aria,
au milieu des larmes des femmes et des pleurs ntuels;
Manoel a tiré une salve de revolver.
Nous avons attendu en vain le Cessna, qui devait
venir chercher le docteur W oodall.
Une épidémie de rhume et de grippe se propage,
conséquence des récents contacts.
Dimanche 22 mars
Udjore a été prise d'une crise d'asthme, puis d',u?e
pleurésie. Gnoiti, à son tour, souffre de pleures1e.
La grippe sévit, les adolescents restent dans leurs
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hamacs, avec ·de la fievre. Niok-ae est prise de vomissements.
Ce matin les médecins ont procédé au deuxieme tour
de vaccination.

cher le docteur Frank et le docteur Walter; ils partiront
à Belém demain apres-midi, en compagnie du docteur
Woodall.
Nous venons de débarquer aujourd'hui 172 hectolitres
de castanha.
J'emmene Atoro chez le dentiste : on va lui poser un
dentier.
L'avion qui partira demain emportera 3000 cartouches,
du riz et des médicaments. Puis je commencerai les
achats.

Lundi 23 avril

Distribué aux chasseurs les cartouches d'avril. Les
hommes vont partir à la chasse, car la nourriture
manque.
Joaquim sou:ffre d'une affection dentaire généralisée.
II faudrait lui extraire trois dents et lui faire de la pénicilline pendant plusieurs jours. Le mieux sera de la
transporter à Marabà.
A 12 h 30, arrivée du B.N.U., piloté par Edson.
Je vais partir, ainsi que le docteur Woodall; les deux
médecins resteront ici jusqu'à demain. Est-il prudent
d'emmener Joaquim? Pourrons-nous décoller à quatre?
Je propose à Edson de faire deux voyages jusqu'à la
Serra do Notte, à vingt minutes d'ici. De là le décollage
à p~eine charge est facile, car la piste est longue et dure.
Mais Edson juge que ce n'est pas nécessaire.
Nous faisons nos adieux et embarquons. Décollage
tres mauvais, à 80 k/h au lieu de 100. Le signal d'alarme
retentit longuement, tandis que nous rasons la roça
et la cime des arbres. II a fallu tout le sang-froid et la
pratique d'Edson pour éviter la catastrophe.
Nous arrivons à Marabà à 14 h 30. La Vasp est déjà
passée et le docteur W oodall a manqué son voyage à
Belém.
Pourquoi l'avion de la T.A.L. n'est-il pas venu,
comme prévu, le 19 ? Parce que la jeune employée qui
a noté les voyages sur le livre de service est partie dans sa
famille, à Belém et personne n'y a prêté attention.
C'est le Padre Sebastião, alerté hier par l'arrivée des
deux bateaux, qui a pris l'initiative d'envoyer l'avion
aujourd'hui. Le Cessna retournera demain matin cher-

Mardi 24 mars

Manoel devait partir ce matin à !'aldeia, avec les
bagages, afin que les deux jeunes femmes ne restent
pas seules à !'aldeia. Le départ avait été fixé à 8 h 30.
Mais quand nous sommes arrivés, l'avion était parti
sans attendre l'heure.
Mercredi 25 mars

Le « Krokrenuma » a été chargé ce matin, sur les quais.
J' ai acheté un second fourneau pour la farine de manioc.
Joaquim et les lndiens ont fait leurs achats.
L'argent pour payer les castanhas est enfin arrivé
de São Paulo. On me donnera le cheque demain matin;
malheureusement les banques seront fermées jusqu'à
lundi.

26 mars. Jeudi saint
De bon matin, le bateau se trouve sur le port. Mais je
n'ai pas d'argent pour payer la farine. Finalement,
j 'obtiens un accompte de 600 ooo qui me permet d'acheter
20 quintaux de farine, 12 hamacs, 12 moustiquaires
et 12 couvertures. Les Indiens ne comprendraient
pas que je n'apporte rien en échange des castanhas.
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Yvonne, une fille de Maria, a été renvoyée par son
mari. Maria désire qu'elle vienne à l'aldeia, car elle
n'a aucune possibilité de vivre à Marabà. Comment
refuser? }'invite d'ailleurs Joaquim et Maria à profiter
de l'avion, samedi 28, pour revenir à l'aldeia.
Kangore revient de l'aldeia gavião, ou il a été chercher
ses deux freres, Bep-ko et Moi-ko, pour les ramener
au Caetete. Mais ils ne paraissent pas décidés. En
revanche, il amene Akuklé, qui ne s' entend pas avec le
chef de Poste.
La T.A.L., de Belém, amene Roland et Martine
Huguenot, qui viennent passer la Pâque à !'aldeia;
mais il est trop tard pour partir ce soir.

mieux et vont partir quelques jours chasser le porc
sauvage.
29 mars. Di.manche tk Pâques

A 7 h 30 l'avion décolle, emmenant nos hôtes. A
11 h 30 le B.N.U. revient, piloté cette fois par Edson;
il amene les docteurs Frank et Walter, ainsi qu'un
médecin brésilien, de l'Institut Evandro Chagas, de
Belém, qui remplacera le docteur W oodall : le docteur
Francisco.
Ils ont pris les températures des lndiens vaccinés il y a
une semaine. J e leur ai signalé les malades atteints de
complications pulmonaires.

27 mars. Vendredi saint
A 7 heures le temps est bouché. A 8 heures il s'améliore
et nous transportons les bagages. A 9 h 15 le B.N.U.
décolle et nous volons au-dessus des nuages. Mais enfin
le ciel se dégage et Roland et Martine peuvent admirer
le paysage. Voici le village indien. L' épidémie de grippe
sévit toujours et il y a quelques complications pulmonaires : Ngré-0, Ngrakrere, lre-Prõ; j'applique de la
pénicilline. La nuit venue je participe à l'assemblée
des hommes : je leur parle de la vente des castanhas,
des achats; je les prépare à mon voyage en France. Ils
savent qu'ils ne seront pas abandonnés : le F. Yvo me
remplacera aupres d'eux. Ils me parlent de leur intention
d' aller cet été au Pacajà chercher leurs parents.

Mercredi rer avril

Le « Bep Karoti » est arrivé hier midi. }'ai distribué
ce matin hamacs, moustiquaires, couvertures. Le bateau
repart ramasser les castanhas de Kikre et embarquer
ce qui reste à l' embouchure du Caetete. Le nouveau
moteur est puissant, mais il consomme beaucoup plus
d'essence. Felix emporte le moteur Montgomery, dont
le générateur ne fonctionne plus, et les batteries, pour
les faire recharger; une lettre demande deux avions
à la T.A.L., car les trois médecins doivent repartir
dimanche à Belém. J'irai vendre les castanhas et compléter
les achats.
Dimanche 5 avril

28 mars. Samedi saint

Aujourd'hui le e Krokrenuma )), piloté par F elix, quittera
Marabà. A 17 h 30 atterrit l'avion qui emmenera demain
Roland et Martine. 11 amene Joaquim et Yvonne;
Maria viendra par la riviere.
A la nuit, les Indiens ont chanté et dansé; ils se sentent

Les deux Cessnas arrivent à 8 h I 5
Je partirai dans le B.R.I., piloté par Edson; Frank
et Francisco dans le B.N.U. Un chien a traversé la piste
juste devant nous; heureusement, nous avions la vitesse
suffisante pour décoller.
Nous nous retrouvons à Marabà.
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A 11 heures les médecins partent à Belém. F elix
survient : il est arrivé hier soir et a vendu aussitôt
Ies castanhas. Mais il ajoute que le dépôt des paulistes
était fermé, et qu'il les a vendues à Démosthene, à
16 ooo au lieu de 27 ooo. J'ai envie de le rosser; pourquoi ne m' a-t-il pas attendu ! Et pour comble, il ne me
remet qu'une partie de l'argent, il a déjà dépensé le
reste, pour ses petites combines; par ailleurs il a prêté
des pieces à son onde Zeca, disparu dans la nature.
II ne restera pas à mon service.

V endredi

I

7 avril

Rencontré à São Paulo un couple brésilien, récemment converti, désireux de travailler dans les missions.
Lundi

20

avril

Invité à déjeuner chez Claudia, j'y ai rencontré une
jeune filie travaillant pour une revue de modes. Elle
et Claudia voudraient venir à l'adeia en mai, pour faire
de la photo.

M ercredi 8 avril

La farine de manioc est introuvable à Marabà. Nous
partons en acheter à S. Félix. Au début, ce n' est pas
facile, mais nous :finissons par en réunir 34 quartas.
A Marabà, au début de l'apres-midl, nous chargeons
chez Nélito. Joares n'a pas encore eu de chance avec son
chien: à Ia premiere chasse, !'animal s'est perdu en forêt,
en courant apres un chevreuil. Joares en veut un autre,
un chien tigré qu'il a aperçu au voyage précédent.
Cette fois c' est zoo ooo Cr.
Felix, les Indiens et le chien se sont embarqués au
début de la nuit.
Jeudi 9 avril

Toujours sans nouvelles du F. Yvo;. que ~e passe-t-il.?
J'avais pensé aller en France en ma1, mais JC ne pu1~
abandonner mes Indiens sans assistance médicale, n1
économique. Je pense rencontrer mon Provincial à
São Paulo, pour envisager avec lui la situation et les
mesures à prendre.
La saison des castanhas est terminée, je pars pour le
Sud.

Lundi 27 avril

A Rio, je suis passé ce matin à la FUNAI pour y
rencontrer Gama Malcher. 11 y a plus d'un an qu'il
m'avait promis que le territoire Chikri serait réservé
dans les deux semaines : or le décret préparé depuis
lors n'a jamais été signé. Mais les bureaux de l'ancien
C.N.P.I. qui étaient, il y a un an, une ruche bourdonnante, sont aujourd'hui déserts. }'apprends que Gama
Malcher et Héloisa Torres ont pris leur retraite. Que
s'est-il passé? Je dois, parait-il m'adresser à Brasilia
et rencontrer l'actuel président de la FUNAI: docteur
José de Queiros Campos.
L'apres-midi, j'ai rencontré Thérese Dreyer dans sa
favelle. Nous avons longuement conversé. Elle viendra
passer le mois de juin à !'aldeia, avant d'aller passer
juillet avec Dona Renée, au dispensaire d'Itupiranga.
Mais elle ne sera libre définitivement qu'en octobre 71
et pourrait venir à !'aldeia à partir de cette date si ses
supérieurs y consentent.
Mercredi 24 avril

Heureuse coincidence l Je rencontre ce matin le
F. Yvo qui vient de terminer son brevet de pilote d'avion.
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II vient le retirer à Rio. 11 me confirme son intention de
venir travailler à la Mission Chikri. J e lui donne rendezvous à Marabà pour le 8 mai.
On me signale qu'une organisation brésilienne du
Sud prépare des infirmieres pour les missions : Opération Anchieta. J' écris.

son contrat et a formé des filies pour lui succéder ?
A 11 heures notre avion se pose à Conceição do
Araguaia.
Nous y trouvons le F. Yvo, arrivé la veille. II a piloté
le Cessna Skylane, ce matin, et ne parait pas du tout
pressé de partir à Marabà. Un éventuel avion de la F.A.B.
passera la semaine prochaine et l'emmenera. Mais je
l'emmene d'office, car nous partirons aussitôt à l'aldeia.

33º

Mercredi 6 mai

A 9 heures, à Brasilia, j 'ai rencontré le docteur José de
Queiros Campos, président de la FUNAI.
J e lui ai parlé des Indiens Chikri. Je lui ai signalé les
dangers qui pesaient sur eux du fait de la découverte
du minerai de fer dans la Serra dos Carajas. 11 m'arépondu
qu'il ne pouvait absolument rien faire en .e~ qui con~.erne
la réserve du territoire, car le nouveau m1n1stre de l 1ntérieur, c. c., grand ami des propriétaires terriens et des
compagnies, ne signe aucune réserve de territoire en
faveur des Indiens. 11 m'a conseillé d'aller présenter 1na
requête au Commandant Homero, à 1'état-major des
forces armées.
J e lui ai demandé, pour les Missions Chikri et Surui,
la « délégation du pouvoir de tutelle de la FUNAI ». II
me l'a accordée au nom du F. Gil Gomez (un seul
missionnaire est délégué par prélature et il est préférable
que ce soit un brésilien).
V endredi 8 mai

Moineau » une des monitrices du (( Lar das meninas »,
de Goiania, désire depuis longtemps connaitre les Indiens
Chikri. Aujourd'hui, son rêve se réalise, je l'emmene
avec moi. A 5 heures, à l'aéroport de Goiania, nous
rencontrons Denyse, une Canadienne qui travaille avec
F. J ., comme assistance sociale. Pourquoi ne .viendraitelle pas à l'aldeia, fin juin, passer q~elques J~urs a~ec
Suzanne, l'infirmiere de Santa Terez1nha, qu1 termine
<(
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Samedi 9 mai

Le docteur Woodall m'écrit que le docteur Jane
Schick, des Volontaires de la Paix, se propose de venir
prochainement à l'aldeia pour y étudier la possibilité d'y
installer une infirmiere des V. P.
Felix est disparu dans la nature avec mon bateau.
Pour le compte de qui travaille-t-il ?
Dimanche ro mai

Un Indien Chikri d' Altamira, tres acculturé, est
arrivé de Belém. Son surnom est ltacaiunas, c'est le
frere de Bebati. II amene avec lui sa femme, Ire-Djo,
sa belle-mere Ta-ié et son beau-frere, un adolescent
de quatorze ans, Pio Pari. Ces trois derniers ne sont pas
Chikri mais Karara-ô. Ils veulent venir vivre à !'aldeia
du Caetete. IIs sont arrivés de Belém tres grippés; il faut
d'abord les soigner avant de les emmener à l'aldeia.
Ils partiront par la riviere avec Felix, quand celui-ci
reviendra. Le P. Sebastião s'occupera de leur nourriture et des soins, que je rembourserai.
A 8 heures nous transportons les bagages au campo;
mais le démarreur est en panne. On l'envoie réparer
chez Tomix, mais celui-ci est absent. Enfin, la T.A.L.
met un autre avion à notre disposition. Arrivée à 12 h 40.
La moitié des lndiens sont partis au rio sêco. BepDjare m'annonceque Karorão est à la mortetvas'éteindre
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d'un moment à l'autre. Que s'est-il donc passé? Apres
Ie départ des médecins, m'apprend-on, les I_ndiens sont
repartis en forêt continuer la récolte, mais quelques
jours apres une épidémie s'est déclarée : la plupa~ ont
été touchés et certains tres malades. Socorro a fa1t ce
qu'elle a pu pour les soigner et les nourrir. Matir~ a
perdu un petit garçon, Ten-gwe. 11 est. là debout, tete
baissée; je m'approche et pleure avec l~1 la.mort de son
enfant. Une fois de plus je rage de n avo1r pu encore
trouver une infirmiere: question de vie ou de mort pour
les Indiens.
La tombe de Karorão est déjà creusée, la toilette
funéraire déjà faite; il est dans le coma. J~ le baptis~.
Il meurt à 17 heures. L'enterrement ª. heu au pet1t
cimetiere ou repose Koi-ê, pres de l'alde1a. Le F .. Yvo
a enregistré le chreur des hommes ;t les .pleurs ntuels
des femmes. Gnobêbo, la veuve, s est fa1t un énorm~
trou dans la tête, avec un bãton armé d'un ergot. Be~oti
avait décidé que Ngrégno, la petite qui ~e marc?e n1 ne
parle, serait enterrée avec Karorão; mais la ~ere s _est
enfuie en forêt avec l'enfant. Ce n'est que partte rem1se.
Plusieurs sont encore malades. Kabetu, tres maigre,
souffre des yeux et du front.
1

Jeudi 14 mai

9 heures. Un coup de feu_ salue la nais_sance d'une
petite fille de Niok pa ô. K1kr~, son i:nan, se couche
dans le hamac, tandis que la mere, ass1se sur la natte,
se tient le ventre à deux mains.
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Avec Socorro, je procede à la deuxieme séance du
vaccin triplice.
Le soir, au Ngob, Bep-Karoti et les hommes ont
longuement chanté; ils avaient un diademe de palmes.
Les femmes ont poussé les pleurs rituels et se sont
entaillé le cuir chevelu.

Dimanche 24 mai
Surprise 1 Les hommes se sont endimanchés et sont
venus en foule assister à la messe. Qui leur a dit que
c'était aujourd'hui dimanche? D'autant plus que je ne
les ai jamais invités : que pourraient-ils y comprendre?
Mais c'est un fait qu'il y a toujours un groupe d'assistants : ils veulent voir.
Ikrure et sa femme pleurent. lkrure, dont une jambe
a été un peu atrophiée lors de l'épidémie de 63, souffre
des genoux et des mollets; ses jambes se refroidissent
et ne le portent plus. II est désespéré : « Frei José, je
vais mourir. » J e suis inquiet.
11 faut emmener au plus tôt à Belém Ik.rure, KabetU
et Aokre, qui crache le sang.
De plus, Ngré-nié, fille de Bep Kangoroniu et NgreiKati, orpheline recueillie par Karorão et Gnobêbo,
ne va pas bien? Elle s'amaigrit et s'essouffie. Elle a les
yeux recouverts d'une taie blanche, cicatrices probables
d'une conjonctivite, lors de sa naissance. Est-il possible
de 1'opérer ? Moineau est disposée à l'emmener à Goiania
pour la soigner. II est entendu qu'elle reviendra ici.
Lundi 25mai

Mercredi 20 mai
Ce matin, Ngrei Gnoti et sa maman ont pris leur
premier bain à la riviere.
Bep-Kretu s'est mis à couper les cheveux des hommes,
sous prétexte qu'ils ont des poux; c'est un désastre.

Un groupe important s'apprête à partir au rio Pacajà:
Ngrakrere - Kikre - Mrõtuk - Mberebere -Atoro Niuipokre - Bep-Djo, avec leurs femmes et leurs
enfants.
Quelques adolescents les accompagneront : Bep-i -

.
'
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Niok ire - Kukran-é - Kaponondjo. Soit 20 personnes.
Je leur distribue cartouches, tabac, allumettes, piles,
etc.
En fin de matinée, j'applique du sérum à lkrure.
A 14 heures un avion atterrit: il amene la docteur Jane
Schick et Louisa, femme du docteur Woodall, comme
interprete. Elles repartiront jeudi.
Moineau va profiter de l'avion pour partir à Marabà
avec Ngré-nié; Aokre partira aussi.
Ngré-nié est introuvable; Kabetu partira donc à ~a
place. Mais Gnobêbo revient de la roça avec Ngré-n1é
et son bébé. Lorsque Ngré-nié comprend qu'elle va
partir, elle fond en larmes et s' accroche désespérément
au bébé. Elle l'a vu naitre, on le lui a confié, elle l'a
porté chaque jour. C'est une me~e à laquelle ?n ~rrache
son enfant. La scene est déch1rante. J e fa1s s1gne à
Bemoti, i1 l'emmene de force tandis qu'elle se débat.
Les Indiennes sanglotent, Bep-Karoti lui-même pleure
à chaudes larmes. Je n'ai jamais vu ça. Ngré-nié est nue,
je vais chercher une petite robe; elle l' enfile en pleurant
mais n'oppose plus de résistance. Elle prend place
dans 1'avion avec Moineau, dont le visage est baigné de
}armes à l'idée de quitter les Indiens. Aokre monte,
accompagné des pleurs rituels. Le moteur tourne;
les Indiens s' écartent de chaque côté de la piste et
regardent l'avion qui disparait vers Marabà.
J'ai demandé pour jeudi un grand avion ou deux petits.
Apporter toutes les provisions.

Mardi 26mai
Départ du groupe du Pacajà.
Au dernier moment, Bep-Djo reste. Hier, il s'est
tordu un muscle dans le cou en rapportant de la plantation un énorme panier de babanes.
Application du B.C.G. (en injection) aux Indiens qui
doivent le recevoir.
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Jeudi 28 mai

Des 7 h 30 les deux Cessnas s'annoncent. Mais il y
a du brouillard et il n'est pas possible d'apercevoir
la piste; nous les entendons s'éloigner. Ils vont se poser
à la Serra do Norte, en attendant que le brouillard
se leve.
A 9 h 30 ils sont de retour. Le pilote voudrait que je
voyage avec les deux femmes dans le B.N.U., qui
est plus confortable, et emmener les deux Indiens dans
le B.R.I. Je refuse de laisser les deux Indiens seuls;
I'état d'Ikrure surtout m'inquiete. Comme les pilotes
ont déjà groupé tous les bagages dans le B.R.I., j'y
monte, en compagnie d'Ikrure. Jane Schick, Louisa
et Kabetu prennent place dans le B.N.U.
Partis les premiers, nous arrivons à Marabà à 11 h 15.
Peu apres le B.N.U. atterrit et on vient me prévenir
que Kabetu est fort mal en point. II parait qu'il a failli
s'évanouir plusieurs fois au cours du vol et le pilote
a été tenté d'atterrir. Ces dames ont été effrayées et ont
mis le malaise de Kabetu sur le compte de la peur.
Mais en emmenant Kabetu en taxi, je ne rends compte
que le même malaise se produit : il ne peut supporter
la moindre accélération. Sa tête se jette brusquement
en arriere et il est pris d'un terrible malaise; il croit
qu'il va mourir. Cela est dü sans doute à sa maladie :
sinusite et anémie.
Le Cherokee attend la docteur Jane Schick et Louisa :
elles partent aussitôt à Belém.
Moineau et Ngré-nié iront loger au college. Tous les
jours, quand la nuit tombe, Ngré-nié pleure en pensant
à la petite fille de Karorão. Elle garde pour elle en réserve
les friandises qu'on lui donne.
Felix n'est pas revenu et les quatre Indiens du Pacajà
sont toujours là.
Autre nouvelle : le ménage missionnaire, venu de
São Paulo par la F.A.B., le 18 mai, est reparti à Con-
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ceição do Araguaia par le même avion. 11 avait pourtant
été convenu qu'ils viendraient me rejoindre à l'aldeia
en avion-taxi. On leur aurait proposé, à leur passage à
Conceição do Araguaia, de travailler à la radio-educadora
et à la fazenda São Luiz.

Vendredi 29 mai
Felix serait allé travailler chez Peixoto; les Indiens
du Pacajà sont toujours là. Ils paraissent guéris de leur
grippe et il serait temps qu'ils partent, car les frais de
pension s'accumulent. Je réserve pour eux un Cherokee,
pour le dimanche 3 I. J e vais partir à Belém avec les
quatre Indiens malades.
Samedi 30 mai

La Vasp est en panne, mais on espere qu' elle partira
ce matin. A 6 heures le moteur tourne, mais il faut
attendre que la brume se dissipe. Départ à 7 heures.
]'ai installé Kabetu pres de moi : à chaque accélération
ou secousse, il se sent partir. Il ale nez, les mains et les
pieds glacés. Ses malaises l'impressionnent beaucoup;
des !armes coulent sur ses joues et il me dit : «frei José,
je vais mourir à Belém». 11 faut le rassurer: « Non, mon
petit, on te soignera bien. » Heureusement, l'avion est
peu secoué. Nous atterrissons à 9 heures. Un taxi nous
emmene à l'lnstitut Evandro Chagas ou nous sommes
accueillis par le docteur Woodall et le docteur Francisco.
Ne pourrait-on hospitaliser tout de suite les lndiens?
Le docteur Francisco nous emmene à la Santa Casa,
mais e' est samedi et les responsables des services sont
déjà partis en week-end. Revenez lundi. Nous allons à la
FUNAI, qui par chance est ouverte; les Indiens seront
hébergés au centre d'accueil d'Itapanã.
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Lundi 1er juin

A 8 heures mes trois lndiens sont à la FUNAI. Jc les
emmene,. en face, au laboratoire E. Chagas, pour analyses. Pu1s on les présente au médecin de la FUNAI :
le docteur Baheta; il prend note et nous dit de revenir
demain matin à 7 h 30.
Mardi

2

juin

A 7 h 30, à la Santa Casa, personne.
A 9 heures je prends un taxi, et j'arrive à la FUNAI :
mes troi~ Indiens. sont là. L'assistante sociale, Neocy,
est part1e condu1re d'autres Indiens au sanatorium
Barros Barretos et n'est pas revenue. On a déjà le résultat
de l'analyse des crachats : Aokre est tuberculeux.
L'assistante sociale revient à r I h 30. Les médecins
du sang ne sont arrivés qu'à 11 heures; il a faliu les
attendre. Elle concluira Ikrure en consultation à Ia
Santa Casa cette apres-midi à 14 heures.
Jt1ercredi 3 juin

Kabetu est hospitalisé ce matin à l'infirmerie SaintFrançois, de la Santa Casa. Quant à Ikrure, il est arrivé
trop t~d ~ier, car l'~sistante sociale devait auparavant
conduire d autres lnd1ens chez le dentiste.
Les analyses ont révélé que Ikrure et Kabetu avaient
des parasites intestinaux, comme prévu. Kabetu, en
outre, est tres anémique.
Jeudi 4juin

8 heures, à la Santa Casa. « Comme il pleure, votre
garçon »,.me .dit l'infirmiere, à propos de Kabetu.
Tres se1!s1ble, 11 fond en larmes des qu'il m'aperçoit.
II me dit avec tristesse : « Ma femme et mon enfant
souffrent de la faim. » Ikrure est encore arrivé trop tard
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pour être hospitalisé, l'auto de la FUNAI a oublié d'allcr
le chercher ce matin.

dose il provoque de l'agitation. II a eu une crise d'excitation : ça a fait du bruit l
lkrure est arrivé, comme prévu, mais il n'y avait pas
de lit pour lui. Trop tard ! Revenez demain.

,.

Vendredi 5 juin
Apres-midi, je suis allé visiter Itapana, la maison
d'accueil de la FUNAI. En fait, c'est une vieille
baraque désaffectée, sans eau, sans installations sanitaires; les Indiens y dorment en hamac, les uns à côté
des autres, dans une mauvaise promiscuité, étant donné
leur état sanitaire; ils se contaminent mutuellement.
Ikrure y a attrapé un gros rhume et une forte :fievre.
Une autre maison est prévue, de l'autre côté d'lcoaracy
et entrera en service plus tard : il y aura de l'eau potable
(puits) et des installations sanitaires. Plusieurs chambres
isoleront relativement les malades.

Samedi 6 juin
L'assistante sociale et Ikrure arrivent à 8 h 15 à la
Santa Casa. Le médecin lui avait donné rendez-vous
à 8 h 30. Mais nous apprenons avec dépit qu'il est venu
à 6 h 30 et qu'il est reparti depuis longtemps. La consultation est remise à mardi.

Lundi 8 juin
Je retrouve Aokre au sana; il a une grande lésion.
Mais il n'y a pas de place pour lui aujourd'hui; il repart à
Itapana.

Mardi 9 juin
Kabetu a sucé des comprimés qu'on lui avait donné
contre la verminose, au lieu de les avaler dans un verre
d'eau. Les ayant trouvé tres mauvais, il n'en a pris
que deux au lieu de huit. Or, à forte dose ce médicament
provoque, paraít-il, de la somnolence, tandis qu'à petite

Mercredi

10

339

juin

Aujourd'hui, nous nous partageons le travail. J'emmene
Aokre au sana, tandis que Neocy va conduire lkrure
à la Santa Casa. Je présente mon Indien, mais on me
répond qu'il faut d'abord que le médecin signe les documents; or il n'arrive d'habitude qu'à 11 heures.
}'ai donc laissé là Aokre et j'ai pris un taxi pour la
Santa Casa. Dans l'infirmerie Saint-François, ou se
trouve déjà Kabetu, un lit se trouve libre ce matin pour
accueillir Ikrure. Quelle chance!
Un taxi me ramene au sana, avec Neocy, ou nous
faisons les formalités d'entrée d' Aokre.
11 aura faliu dix jours pour hospitaliser les deux Indiens.
Je partirai demain à Marabà par la Varig.

Jeudi

11

juin

A l'Aéroport, on me confisque mon couteau de poche:
e' est une arme. 11 faudra le demander au commandant
en arrivant à Marabà.
A Marabà, j'apprends que Claudia et ses trois compagnes sont à !'aldeia, depuis le dimanche 7 juin. Elles
sont venues de São Paulo dans un petit bi-moteur
piloté par le colonel França. un officier aviateur en
retraite. Ne connaissant ni la route ni la piste, ils sont
allés de Marabà au Caetete dans un Cherokee de la
T.A.L. Jugeant qu'il pouvait se poser avec son bi-moteur,
le Colonel França est revenu le chercher à Marabà;
ils avaient beaucoup de bagages.
Le retour de 1'équipe est prévu pour la fin de cette
semaine. Deux voyages seront faits, l'un pour les bagages,
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l'autre pour les passagers; il sera donc possible de profiter du retour de l'avion à !'aldeia entre les deux voyages.
Felix est enfin à Marabà. Mais il est trop tard à
présent pour le voyage par la riviere. Je !'informe que je
n'ai plus besoin de ses services.
Thérese, l'infirmiere, vient d'arriver. Elle ira s'install~r
au college et se tiendra prête, car nous pouvons partir
d'un mon1ent à l'autre.
J e fais une comrnande importante chez Ernesto, pour
notre séjour. Le docteur Woodall a l'intention de venir
passer une semaine avec sa femme et un jeune ami
américain.

De petits biberons de plastique pour recueillir les crachats
ont été distribués aux lndiens dont la réaction à la
tuberculine est positive.

Samedi 13 juin

Lundi

A I I h 30 l'avion du colonel França arrive avec les
bagages. II amene aussi le F. Yvo et Socorro.
Apres déjeuner, nous transportons les bagages au
campo. }'ai tout pesé; nous avons moins de 500 kg.
Avec Thérese et le F. Yvo, nous prenons place dans
l'avion, qui décolle à 13 h 40. Nous piquons droit sur le
Caetete, ou nous atterrissons une heure plus tard.
Un peu plus tard, c'est le départ de Claudia et de ses
trois compagnes : elles espêrent dormir à Carolina.
Ken-kremati, la femme de Bep-Djo, souffre d'une
hépatite.
D' autre part, le groupe qui était parti à Altamira
est revenu au bout d'une semaine, rappelé par Itacaiunas,
des son arrivée au Caetete. 11 les a envoyé chercher,
en leur disant qu'ils seraient mal reçus au Pacajà. A
quel mobile a-t-il obéi?

Le Cherokee est arrivé à 9 h 30 apportant 13 quintaux
de farine, z sacs de 30 kg de sei et 6o kg de sucre.
Socorro est revenue par cet avion. Nos visiteurs nous
quittent. Une lettre réserve, en dernier recours, un avion
pour le 26 juillet.

Mardi 16 juin

Arrivée du docteur Woodall, de sa femme Louisa
et d'un jeune Américain, chasseur de papillons : Bruce.
Manoel part à la chasse aux fourrures.

Nous ferons demain la troisiême application du vaccin
triplice, contre la coqueluche, le tétanos et la diphtérie.
Nous avons fait du sérum à Ken-kremati; elle va
.
m1eux.
N ous commencerons demain le vaccin contre Ia
poliomyélite : trois gouttes sur du sucre.

Dimanche

22

2r

juin

juin

Samedi 27 juin

Hier les hommes sont allés pêcher au rio sêco ..A.ujourd'hui, ils partent à Mutikre pour une partie de chasse
aux pores sauvages : Ken Poti a relevé des traces. Les
hommes, prêts à partir à la grande chasse à la fin du mois
se sont subitement décidés à défricher un coin de f orêt.
Ils y travailleront les jours prochains.
Nous attendons plusieurs visites : Lux Vidal, Denyse,
Suzanne...
Mercredi 8 juillet

Nous somrnes à la veille du départ à la grande chasse
d'été. Hier les adolescents sont partis nettoyer le sentier.
Des homrnes s'y sont engagés à leur tour, e1nportant
à !'avance les lourds paniers de provisions. Les fcmmes
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vont encore à la plantation, recueillir les tubercules.
Les racines de manioc fermentées dans l'eau sechent au
soleil. On confectionnc des corbeilles.
Quelques familles resteront sans doute ici :
La vieille Niok Anga et Bep-Karoti. lre-prõ, épousc
d' Aokre, et son enfant. Chikare et ses enfants attendront
sans doute le retour d'lkrure Kangrare, la femme de
Kabetu, partira probablement avec sa mere et ses
proche parents. Bep Kamrekti et sa femme ne partiront
pas, car sa femme Opoti ne peut porter à la fois N grégno, la petite infirme, et son fils Angro Mudjê, d'autant
plus qu'elle est encore enceinte.

Nous venons de décoller lorsqu'un hélicoptere venant
de la Serra do Norte se pose à !'aldeia.

Mardi 14 juillet
Le F. Yvo est parti à Belém chercher les malades.
Je suis retourné à !'aldeia chercher le docteur J. P.;
il m'a raconté que l'hélicoptere avait amené des touristes
américains de la compagnie de recherche de minéraux
(Meridional).
Je préparerai ces jours-ci deux collections ethnographiques : l'une pour le Musée de l'Indien, de Rio
de Janeiro, l'autre pour le Musée lpiranga, de São
Paulo.

Jeudi 9 juillet
C'est le grand départ, à la même date que l'an passé.
Nous sommes allés voir la caravane des adolescents et les
familles franchir tour à tour le Caetete à gué et partir
en direction du rio sêco.

Vendredi 1 o juillet
Parlé en phonie avec Marabà. La T.A.L. enverra un
avion dimanche prochain. Comme toujours, il en profitera pour apporter des provisions, que je paierai à mon
arrivée.
Dans la soirée, je suis allé rejoindre les lndiens sur le
chemin de Kam krokro et j'ai passé la nuit avec eux.

Dimanche

12

juillet

A 14 heures arrive l'avion. Il amene le docteur Joao
Paulo Bothelho. Trop tard. Reviendra-t-il avec nous ?
Nous sommes déjà trois passagers: Thérese, le F. Yvo
et moi. II avait commandé un autre avion pour venir
le rechercher cette semaine. 11 restera jusqu'à mardi et
classera les remedes qu'il apporte.
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V endredi 17 juillet

•

8 heures. lkrure et Kabetu viennent d'arriver.
Partis hier matin, à 5 heures, de1Belém en autobus,
avec le F. Yvo, ils sont arrivés à 23 heures à S. Felix,
ou ils ont passé la nuit. Un barco-moteur vient de les
amener à Marabà.
Je les emmene immédiatement à l'aldeia en Cessna;
ainsi ils pourront participer à la grande chasse. Kabetu,
guéri, ne souffre d'aucun malaise en avion.
A l'arrivée, lkrure et Chikare se tiennent debout,
l'un en face de l'autre, à petite distance mais sans se
toucher, selon la coutume de la tribu. Ils baissent
légerement la tête et des !armes coulent.
Le F. Yvo partira demain ....à Goiania;: puis à BeloHorizonte.

Vendredi

24

juillet

Je suis allé rendre visite aux lndiens gaviões. Ils sont
bien soignés par Geraldo, un infirmier de Marabà
engagé par la FUNAI.
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Retour à Marabà dimanche 26. Le sous-délégué de
la FUNAI arrive de Belém et m'annonce que la
FUNAI a l'intention d'envoyer des travailleurs pour
construire quelques barracons à l' aldeia Chikri. Je
réponds que cela n'est pas nécessaire pour l'instant et
que nous désirons choisir nos collaborateurs.
Établi la liste des familles de !'aldeia Chikri, pour le
prochain recensement.

A Goiania, je suis allé voir ma petite Ngré-nié. Son
état général s'est bien amélioré, mais on n'a rien pu
faire pour ses yeux: l'un est perdu et l'autre assez malade,
mais elle voit assez pour reconnaitre les gens, n1ême
sur une photo. J'ai donc décidé de la ramener à !'aldeia,
au désespoir de sa nouvelle famille : c'est la plus intelligente de toutes et en quatre mois elle parle bien le
portugais. Elle-même s'était tres attachée à sa « maman »,
Moineau, et pleurait à l'idée de la quitter : rien de plus
normal.
Je suis donc allé aussitôt acheter son billet et le mien
à la Varig, pour le dimanche 27.
Ce jour-là, la camionnette du « Lar », pleine à craquer,
est venue me prendre avec mes bagages au couvent
italien et nous a conduits à l'aéroport. Tout a failli
rater, car on m'a demandé si j'avais une permission
du juge des mineurs pour voyager avec la petite : personne n'y avait pensé. Mais la situation était évidente
et l'employé bienveillant.
L' « Avro » est arrivé à 10 heures. II a fallu passer à la
fouille et sur le terrain. Ngré-nié s'accrochait en pleurant
à Moineau : on a autorisé celle-ci a àccompagner la
petite jusqu'à l'avion. Au bas de l'échelle, ce fut une
autre affaire : Ngré-nié sanglotait en se cramponnant
aux jambes de Moineau et en criant : maman ! maman !
La scene était déchirante. Mais l'hôtesse de l'air a
empoigné la gamine à bout de bras et l'a fourrée dans
l'avion. Il était entendu que Ngré-nié avait sa place
réservée au « Lar » et qu'elle y reviendrait si elle ne
se réadaptait pas. Je l'avais placée à la fenêtre. Quand
l'avion décolla, elle cessa de pleurer et regarda par la
fenêtre. Au bout d'une demi-heure, elle me regarda
en interrogeant : aldeia ? Je dis oui. Elle eut un sourire
heureux. C'était fini. Elle n'avait plus qu'un désir :
arriver vi te à 1'aldeia et retrouver la petite fille de
Karoron.
A Brasília, il nous a fallu tous descendre et repasser
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Lundi 27 juillet
La Varig arrive à 10 h 25. Elle amene René Fuerst
et deux médecins de la Croix rouge intemationale,
ainsi que le délégué de Manaus. René Fuerst avait
l'intention de passer quelques jours avec les Indiens
Chikri, mais ceux-ci sont déjà loin. Le délégué de Belém,
auquel j'avais l'intention de remettre la liste des familles
et une lettre de mise au point, n'arrivera que demain.
Le même avion m' emporte vers le Sud, avec une collection ethnographique pour le Musée de São Paulo.

Septembre 70

t

Les joumaux annoncent de curieuses nouvelles :
La FUNAI lance huit expéditions pour pacifier les
tribus sauvages situées sur le parcours de la « Transamazonica ». Les travaux vont bientôt commencer et il
est urgent d'apaiser ces tribus rebelles, au nombre
desquelles je suis surpris de voir figurer les Indiens
Surui, du F. Gil, pacifiés depuis longtemps, et les
Indiens Chikri. D' autant plus surpris que la nouvelle
route passera à 200 kilometres du Caetete.
Qu'est-ce que cela signifie?
Je suis sur le point de repartir lorsqu'une crise d'hypertension me bloque à São Paulo.
Je me suis embarqué le 24 septembre pour Goiania,
inquiété parles nouvelles diffusées parles journaux.
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à la fouille. J'ai eu peur qu'on n'exige l'autorisation du
juge des mineurs, mais en vain.
La suite du voyage a été magnifique. Nous sommes
arrivés à Marabà à 16 h 30. Ngré-nié a été déçue, elle
croyait arriver le soir même au Caetete.
Le lundi 28, j'ai fait mes achats et commandé un
Cherokee pour mardi, 8 h 30 : il me fallait emporter
de la farine de manioc, du riz, deux caisses de 1 ooo cartouches, les batteries chargées ...
Mardi matin, pluie abondante, temps bouché... on
partira à 11 heures décide la T.A.L. A 11 heures, j'étais
au campo avec les bagages et Ngré-nié. II y avait dans
le moteur de l'avion un fil mal attaché... si mal attaché
que quelques heures plus tard on n'avait pas encore
réussi à l'attacher. « Padre, il vaut mieux remettre à
demain matin. » N ous sommes repartis au college. La
petite était tres triste. Les sceurs m'ont posé des questions
un peu maladroites en sa présence; aussi, revenus dans
la chambre, Ngré-nié m'a pris à part. « Frei José, je ne
reviendrai pas à Goiania, non. » J'avais fait allusion à
un retour possible.
Le mercredi 30, nous repartons au campo à 8 h 30.
On charge les bagages. Le pilote est J. D., excellent
garçon, mais qui ne sait pas naviguer.
Départ à 9 heures. A 9 h 20 nous passons le rio
branco : e' est correct. A 9 h 40 nous devons rencontrer
sur la gauche la Serra do Norte : je regarde en vain.
A 9 h 55 nous devrions laisser sur la droite l'embouchure
du rio Caetete. Rien. C'est la deuxieme fois que D. me
fait le coup; l'autre fois, je suis intervenu mais je l'ai
énervé. Cette fois-ci, je suis décidé à le laisser faire :
il est responsable. II vire et volte, sans aucune méthode
et je me tasse dans mon coin. Comme il a fait vider
une partie de l'essence, pour alléger l'avion, je suggere,
au bout d'une heure et demie qu'il serait peut-être
prudent de regagner Marabà. On revient; cette fois-ci
nous passons à côté de la Serra do Norte. Ne pourrait-on

s'y poser et prendre de l'essence pour aller à l' aldeia
qui n'est qu'à vingt minutes? 11 parait que non. Ngré-nié
n'y co~prend rien et comme nous arrivons aux premieres
plantations, elle se trémousse avec espoir. Je suis bien
obligé de la détromper. Des larmes coulent de ses
pauvres yeux voilés; elle est si déçue 1 Arrivés à Marabà
à midi. Trois heures de vol pour rien.
Déjeuner au college, ou l'on s'étonne de nous voir
apparaitre à chaque instant, comme dans un film, mais
ou nous trouvons toujours table servie.
A 13 heures nous sommes Ià; mais le moteur refuse
de partir. II n'y consent qu'au bout d'une heure et demie.
A 14 h 30, adieu Marabàl Mais ce n'est peut-être
qu'un au revoir. Cette fois-ci, nous rencontrons la
Serra do Norte, mais nous l'avons sur la droite, au lieu
de l' avoir sur la gauche. On rectifie le cap. Trente minutes
plus tard, nous nous retrouvons sur le rio Pium, comme
ce matin. D., le visage crispé recommence à errer à
l'aventure. Je ne ris plus et lui demande fermement
de descendre le rio Itacaiunas vers le Nord et de ne plus
le lâcher avant d'être sorti des collines; nous devons
forcément rencontrer Cinzento. De là, il est facile de
s'orienter jusqu'à l'aldeia. Nous descendons l'Itacaiunas·
on n'en finit pas avec les collines; enfin un rio sur I~
gauche... et tout à coup, j'en suis certain, la cachoeira
du Caetete. Cinq minutes plus tard c'est l'aldeia et la
piste, au milieu de laquelle se prélassent les mulets.
D. est épanoui. II est 16 heures; il y a déjà une demiheure que nous devrions être arrivés. N ous sommes
encore allés nous perdre três loin au Sud.
Sur la piste, là en bas, des hommes courent derriere
les mulets. Le sourire de D. se renfrogne : l'indicateur
de vitesse ne fonctionne plus. II va falloir se poser au
petit bonheur. Pour ne passe mettre en perte de vitesse
au-dessus de la roça, avec nos 470 kg D. accélere.
Nous touchons la piste, rebondissants comme une ba1le ·
finalement ça freine et nous nous arrêtons au bout.
'
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Les Indiens sont là autour de l'avion. Lorsque Ngrénié apparait, Bemoti et sa femme lancent les pleurs
rituels. Un groupe d'hommes et de jeunes gens sont au
rio sêco, pour une partie de pêche au timbo. C'est alors
que j'apprends que les lndiens ont été malades. La
grande chasse s'est réduite à un mois (90 fourrures
contre 150 l'an dernier). Plusieurs crachent du sang :
Ngrakrere - Akruanturõ - Bep2Kretu - Niok kro Kanaipo.
Kikre a eu des vomissements, il a maigri et se s~nt
tres f aible.
Djaoro vomit du sang.
Bebati urine du sang.
Ken Poti a reçu un plomb dans la jambe, au cours d'une
chasse au porc.
Ngrakrere a si mauvaise mine que j'ai un instant l'idée
de l'emmener tout de suite en avion, à Marabà et Belém.
Mais il vaut mieux rester ici pour soigner aussi les
autres. De toutes façons, j'apporte les batteries et
pourrai appeler la T.A.L. en cas de nécessité.
La joie de la petite filie de Karoron est incroyable.
U n sourire perpétuel épanouit son visage et ses yeux.
Quant à Ngré-nié, on croirait qu'elle n'a jamais quitté
!'aldeia. Elle a gardé ses habits pendant une semaine,
puis on l'a peinte comme tout le monde. Elle ne veut
plus prononcer un mot de portugais; on dirait qu' elle
se défend, comme si on avait porté atteinte à son identité.
Le jeudi 1er octobre, je commence à soigner les malades
A 11 heures, bruit d'hélicoptere : il tourne autour du
village et se pose en bordure de la piste. Mon service
terminé, je m'y rends à mon tour. Un groupe d'Indiens,
ceux qui sont restés au village, entourent l'appareil :
on leur distribue des marmites, et d'autres présents.
Je m'approche etm'informe; cesont des Américainsde la
Meridional. Je leur fais remarquer que le tourisme
est interdit ici; ils risquent, sans le vouloir, de contaminer
les Indiens. Deux hommes discutent avec les Indiens :

l'un est un agent de la FUNAI de Belém. Itacaiun~
est en train de lui négocier ses fourrures et d'autres
semblent disposés à faire de même. Il ne veut d'ailleurs
que quatre boites de cartouches et une robe pour sa
femme. C'est alors que je me présente. Cela modifie
le cours des choses. Je rappelle que nous avons la délégation des pouvoirs de la FUNAI pour !'aldeia du
Caetete. F. se radoucit; il me dit que « si je le désire »
il emportera les fourrures pour les vendre à Belém. Je
lui réponds que j'ai déjà des engagements: il n'insiste pas.
Nous allons visiter !'aldeia : il s'étonne quand je lui
dis qu'il y a 126 indiens, alors que mon rapport, envoyé
fin juillet, en indique 124 : précisément, il y a eu deux
naissances, en aout et septembre; une petite filie chez
Matiri et une autre chez Niuipokre. La femme de Bebati
a eu un accouchement pénible : l'enfant s'est mal présenté. Iodnio, le grand-pere, a coupé le bébé en morceaux pour sauver la mere.
Nous visitons ensuite la case de la Mission : l'infirmerie, avec Je réchaud à butane et les étageres ou sont
classés les remedes, le magasin, contenant 3 coo cartouches, le f rigidaire, la salle à manger, la cuisine.
F. s'étonne qu'il n'y ait pas de chapelle : il y avait plus
urgent à faire. Nous n'avons pas le temps d'aller visiter
l'usine à farine de manioc, car il est pressé de repartir.
Je profite de l'occasion pour faire partir en hélicoptere
Ngrakrere et Akruanturõ; ils doivent être à Belém le
soir même et seront examinés et hospitalisés si nécessaire.
Grosse économie de temps et d'argent.
}e me félicite d'être arrivé hier soir.
Le 8 octobre, Nikaere a accouché d'un petit garçon :
Bep-Karo.

Di1nanche

II
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octobre

Crise de malaria, grippe, bronchite, pneumonie,
ça continue. Si je pars, qui va les soigner? Pourtant je
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partirai, si je le puis, jeudi 15 afin d'emmener à Belém :
Bep-Kretu, Pi-iregnoron, Bebati, afin de profiter .d'un
voyage gratuit de la F.A.B., le 18. II me faut revou au
plus tôt le docteur W oodall, Jane Schick, tâcher de
décrocher enfin une infirmiere, passer à la FUNAI
pour mettre les choses au point, peut-être ramener Aokre.
A la pêche au timbo, Bep-i se fait piquer par une
raie venimeuse en plein mollet; ce devait être une grosse,
car ça fait un drôle de cratere.

Lundi

12

octobre

Ce soir, Brire a failli mourir : état de choc, deshydratation ... je ne sais quoi. Je l'a~ ranimée : g!ycose, a~ec
vitamines B et C, par intra-ve1neuse; elle s est auss1tôt
réchauffée.
}'ai demandé par radio à Marabà un Cherokee pour
jeudi.

Mardi 13 octobre
A 6 heures du matin, un coup de feu éclate en direction
de !'aldeia. Brire serait-elle morte? Non, c'est Bep Djare
qui a tiré sur un arara. Brire est toujo~rs là.; ell~ s~ le':e
et vomit un grand ver. Dans la mattnée, JC lu1 a1 fa1t
du sérum : « pindio rait J>, comme disent les Indiens;
(( le grand remede ».

Belé11i 17 octobre
L'état de santé des Indiens a empiré, alors j'ai demandé
par radio à Marabà qu'on envoie une infirmiere et. des
remedes pour les soigner pendant mon absence : env1ron
deux semaines. Au matin du 15, Kikre a une forte fievre
(40º5); je lui fais un antibiotique, puis acheve mes préparatifs de départ. J'emporte un lot de douze fourrures,
de seconde qualité, pour me faire un peu d'argent.

35 1

A. 10 h 30, d'une façon toute naturelle, des femmes
viennent me dire : « Kikre arup tuk » : Kikre est mort.
Je suis sceptique, car je n'ai entendu aucun bruit, mais
je cours à !'aldeia. Non, Kikre n'est pas mort, mais il
est bien malade. La fievre aT encore monté et le bas du
corps est à moitié paralysé. « Kikre est mou », me disent
Jes hommes, déjà prêts à creuser la tombe. Je décide
de lui faire du sérum. Motko 1motko 1le Cherokee arrive,
a1nenant comme infirmiere ... le Padre Balthazar, armé
d'un stock de pénicilline. Que fairc ? Je décide d'emmener
J{ikre d'urgence à Marabà, en remplacement de Bebati
qui peut attendre. Pi-ire-gnoron et Bep Kretu, suspects
de tuberculose, iront à Belém. Les Indiens protestent :
« Kikre est déjà mort, à quoi bon l'emmener? » Le pauvre
est jaune comme un citron. A 11 h 40 nous décollons.
A 13 heures, à Marabà, Kikre est hospitalisé au
S.E.S.P. Ça tombe mal, car c'est l'heure de la sieste.
Je cours acheter un sérum et un anti-infectieux. Puis
je confie Kikre au Padre Sebastião car je partirai demain
matin à Belém par la route avec les deux autres. En
effet, le car de Belém est là et j'achete sur-le-champ les
billets.
Partis à 4 h 30 du matin, nous sommes arrivés à
Belém à 10 heures du soir. Pi-ire-gnoron avait un acces
de malaria et Bep-Kretu une grosse bronchite. Au college
des sreurs, on a bien voulu accepter mes deux Indiens
pour la nuit.
Ce matin, jc suis allé présenter mes lndiens à la
FUNAI, mais je n'ai trouvé personne : pas de service
Ie samedi. Je suis clone allé moi-même conduire les
Indiens au centre d'accueil d'Icoaracy, ou nous avons eu
la surprise de retrouver Aokre, Ngrakrere, Akruanturõ.
Aokre est sorti de sana, mais continue son traitement,
les autres n'ont pas été hospitalisés. Lundi matin, nous
commencerons les démarches et les tests pour les deux
arrivants. J e pense repartir à la fin de la semaine. Reverrai-je IGkre?
1
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Rencontré le docteur Woodall et le docteur Francisco.
Nous allons tenter d'obtenir une visite du docteur Noel
Nuteis, spécialiste de la tuberculose à Rio. 11 visite les
aldeias indiennes avec un avion spécial, porteur d'un
appareil de radioscopie.
L'analyse du sang prélevé en mars par les médecins
américains a révélé qu'il y avait dix-huit cas de syphilis
parmi les Indiens et Indiennes, conséquence du contact
avec les sertaneges à l'embouchure du rio Caetete.

à obtenir la reconnaissance du territoire Chikri, quitte
à le négocier ensuite, comme il est arrivé pour le terri-
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Lundi 19
J e me suis présenté à la FUNAI au major-délégué B.
que je ne connaissais pas encore. 11 m'a reçu plutôt
froidement. F., l'inspecteur venu en visite à !'aldeia,
a fait un rapport un peu tendancieux qui va partir à
Brasília. Le modele des cases Chikri n'a pas plu à la
FUNAI; j'aurais du leur apprendre à faire des maisons de
type sertanege, avec des murs. Les lndiens présents
ont réclamé chemises et caleçons : c'est donc que je ne
leur en donne pas suffisamment. Bref, on demande à
Brasília d'envoyer d'urgence à !'aldeia Chikri un fonctionnaire compétent.
De son côté, l'avocat de la FUNAI m'annonce, comme
une heureuse nouvelle, la création d'un poste de la
FUNAI au Caetete, dans quelques mois. Je lui ai pré·
senté mes documents.
Le Major délégué m'a dit que c'était la FUNAI qui
avait autorisé la compagnie de recherche de minéraux
à prospecter sur la territoire Chikri : voilà donc la
contrepartie des avantages que la« Meridional» concede
à la FUNAI.
}'ai eu un soupçon : est-ce que la Funai n'aurait pas
fait cette concession dans l'espoir d'une découverte
qui obligerait les lndiens Chikri du Caetete à se réunir
à ceux du Pacajà ? On en finirait une fois pour toutes avec
la mission. Mais la FUNAI a intérêt, de toutes façons,
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toire des Indiens gaviões, récemment pacifiés.
Le lendemain, j'ai rédigé un petit rapport sur la
situation économique et sanitaire et sur mes activités
au cours de l'année. Je l'ai remis au délégué, qui transmettra à Brasilia : il était détendu, presque aimable.
Entre-temps, l'avocat de la FUNAI de Belém a fait un
rapport adressé au docteur Arandu de Cerqueira Fontes
D D - Super-intendant administratif de la FUNAI,
demandant ou en était la réserve du territoire (vérifier
l'acheminement du décret, créant la réserve indigene
des Indiens Xikrin du rio Caetete), et expliquant les
motifs qui la rendent plus urgente, à la veille de l'exploitation du minerai de fer dans la serra dos Carajas. }'ai
été surpris d'y rencontrer ce petit couplet en mon honneur : « A cette occasion, nous relevons le dévouement
et la loyauté du F. J. C., assistant spirituel de cette
communauté indigene, qui, depuis de longues années,
garde allumée la flamme en la foi et la lutte pour la
survivance des lndiens. Nous lui sommes unis dans cette
requête en faveur des Indiens Chikri du rio Caetete. »

Vendredi 24 octobre
J'ai appris, au début de l'apres-midi, quel était le
résultat des examens médicaux. Les deux lndiens que
j'ai amenés, ainsi que Ngrakrere sont tuberculeux et
seront soignés ici. Je suis passé à la Meridional. II y
aura un avion mardi pour Marabà. Je voyagerai avec
Aokre et Akruanturõ. Nous emmenerons aussi Eveline,
une jeune française qui fait le tour du monde et passera
une semaine à l'aldeia.
La docteur Jane Schick a quitté le Brésil : plus question
d'obtenir une infirmiere des Volontaires de la Paix.
Miguel, un V. P. qui devait venir nous aider à partir
d'octobre partira en Europe.
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Apres midi, le temps s'améliore; mais le pilote a été
vacciné hier contre la typholde et la variole : il se sent
mal. D. accepte de faire le vol : nous partons à 14 h 10.
En vue de !'aldeia, nous sommes pris par la pluie. Le
pilote décide cependant de se poser, mais nous arrivons
trop haut et trop vite. Atterrissage brutal et rebondissant.
Pleurs rituels pour accueillir Kikre et Aokre. Le Padre
Balthazar s'embarque, ainsi que Socorro.
Udjo, épouse de Bep-kamrekti, a donné naissance à
une petite filie le dimanche 25.

Lundi 26 octobre
}'ai acheté du tissu pour les robes, 3 fusils Rossi
calibre 20, 2 kg d'arachides à planter. J'ai pu obtenir
également 1 ooo comprimés contre la malaria.

Mardi 27 octobre
A 11 heures je suis passé à Icoaraci prendre A.okre
et Akruanturõ, avec la voiture que Roland H. a mise
à ma disposition. Nous déjeunons rapidement chez
Michel M. avec Eveline.
Partis à 14 h 30 dans un gros avion de la te Meridional»
nous sommes arrivé à 16 h 15 à Marabà, sous un orage.
A la casa paroquialj'ai Iajoyeuse surprise de rencontrer
Kikre, bien rétabli.

Dimanclze

·'

Jeudi 29 octobre
Quatre morts à la Serra do Norte, à cause du brouillard.
L'avion a heurté un arbre, s'est disloqué et incendié.
}'ai retenu un Cherokee pour le samedi 31.
Akruanturõ a une bronchite. On pourra l'hospitaliser
au S.E.S.P. pour quelques jours, ce qui nous permettra
d' emporter les bagages les plus urgents. 11 rejoindra
le 7 avec le reste des bagages.
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novembre

Surprise. Le vieux chef Bep-Karoti vient assister à la
messe l 11 s'installe dans un fauteuil, au premier rang,
et n'en sort que la messe finie. Par moment, il somnole
et penche la tête. Le vieux guerrier approche-t-il du
terme de sa longue existence ?

Lundi

r

1er

2

nooembre

Cette année, c'est la fête des « meni-merere-mê ».
Indiens et lndiennes se sont peints et à 17 heures la
fc~te a commencé : cortege et danses.

M ardi 3 nooembre
Samedi 31 octobre
A 9 heures, au campo, prêts au départ. D'abord les
bagages .Je monte devant, avec le pilote. Eveline, Kikre,
Aokre s'installent derriere. 450 kg au moins.
Départ à 9 h 10. Arrivés dans la serra, nous avons
de la peine à prendre de }'altitude et le temps se bouche.
Nous essayons de passer par la riviere, mais en vain.
Cernés de tous côtés par les nuages nous revenons à
Marabà : 10 h 15.

r

Les Indiens ont commencé à planter le manioc.
Mais la pluie est venue au début de l'apres-midi. Je
distribue le tabac et fais Jes comptes. A 17 heures les
danses ont recommencé comme hier. A la fin, Bep-Karoti
a appliqué le peigne en dents de piranhas sur les cuisses
des jeunes guerriers, pour les rendre vigoureux. 11 a
voulu m'en faire autant : je m'y suis prêté de bonne
grâce.
Les fourrurcs ont été encare une fois exposées au
soleil : on les pliera demain à la fraiche. Les prix sont
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bons et je dois les emporter à São Paulo. Cinq commandes m'ont été faites pour la confection de 5 man·
teaux d'ocelots. II faut compter 12 fourrures par
manteaux, mais par sécurité, on en prend 14 Or je
n'ai que 6o fourrures de premiere qualité, ce qui ne
me permet de satisfaire que 4 clients; je vendrai Jes
secondes qualités à Marabà.

peut-être irréalisable, l'établissement d'une ligne de
chemin de fer.

Jeudi 5 novembre
Distribution de savon aux femmes pour laver leu r
linge, leurs hamacs, moustiquaires, couvertures.
Les hommes, alertés par un passage de pores sauvages,
sont revenus vers 10 heures avec neuf bêtes. Distribué
les cartouches de novembre. Kanaipo et sa femme Niok
kro crachent du sang, ainsi qu'Aboridja.

Lundi 9 nooembre
A 15 h 30, le Cherokee atterrit, amenant Akruanturõ.
Comme la pluie menace, nous devons décoller rapidement. Les sacs de fourrures sont embarqués. Eveline
prend place avec moi. Décollage à 16 heures.

Mercredi

11

nooembre

Deux Français, spécialistes en la matiere, sont venus
étudier la possibilité de rendre navigable l'Itacaiunas
et le Tocantins, jusqu'à Belém, pour acheminer par
voie d'eau le minerai de fer de la Serra dos Carajas.
On établierait des écluses, qui rendraient la riviere
navigable en toute saison. Une partie de la f orêt, sur les
berges, serait sans doute engloutie. Le projet coutera
tres cher et la réalisation demandera dix ans. Mais il
parait que la mine est d'une grande richesse et que son
exploitation durera des siecles. II est probable que l' on
préférera à cette solution, longue et couteuse, d'ailleurs

Jeudi

r

12
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nooembre

Je quitte Marabà par la Varig, emportant Je précieux
lot de fourrures : e'est grâce à cela que nous pourrons
survivre l'an prochain.
V endredi

20

novembre

Ce soir encore, le Real Expresso m'emporte vers
Goiania. Mme Lux Vidal et Vincent Carelli m'accompagnent.
Ils viennent cette année pour un séjour de trois
.
mo1s.
Tout a été réglé en huit jours. J'emporte un cheque
visé de 25 millions de Cr. anciens, montant de la vente
des fourrures et de la collection ethnographique achetée
par le Musée Ipiranga. Cela nous permettra de vivre
pendant neuf mois.
Je médite un projet : celui d'amener une femme à
Bep Djare. En effet, selon les lois de la tribu, il ne peut
se marier avec aucune des filies présentes à l'aldeia.
Or, parmi les fillettes Cbikri du « Lar » de Goiania,
il s'en trouve une, qu'il pourrait épouser et qui arrive
à l'âge nubile : Niok Beti. C'est une filie solide, peu
faite pour les études, et qui s'épanouira davantage,
comme femme et mere à )'aldeia, si elle accepte d'y
reven1r.

Dimanche

22

novembre

Arrivés hier matin, nous sommes allés au « Lar ».
Tout le monde est d'accord pour nous confier Niok Beti,
et j'ai acheté pour elle un billet d'avion. C'est elle qui
décidera de revenir, apres les vacances, ou de rester
à }'aldeia. Ce matin, c'est la premiêre communion

1
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d'un groupe d'enfants, au nombre desquels Niok Beti.
La camionnette nous attend pour nous conduire à
l'aéroport aussitôt apres la cérémonie.
A 16 h 15 c'est le départ. La jeune lndienne semble
heureuse.

voyager et Joaquim, mystérieux, m'appelle à l'écart.
C'est alors que j'apprends la nouvelle inattendue :
Bep·Karoti est mort, mort et enterré depuis vendredi
dernier.
« La situation n'est pas bonne » me soufHe Joaquim.
Soudain des coups de feu claquent : e' est Robma qui
décharge le barillet de son revolver.
Alors Bemoti, rassemblant son courage, s'avance
vers moi, poussé par Joares; Kangore les suit. II tremble
d'émotion et de colere; il crie : « Va-t-en, mon pere
est mort, retourne dans ton pays. » Je comprends :
i1 me rend responsable de la mort de son pere; si j'avais
été là, pense-t-il naivement, il ne serait pas mort. Une
fois de plus la mort a visité la tribu en mon absence et
il n'y avait personne pour appliquer le remede qui
l'aurait peut-être sauvé.
11 faut réagir vite, sinon tout peut être perdu. Si je cede
à la menace, les ponts seront coupés et il sera difficile
de les rétablir. Je sens que les autres n'approuvent pas;
que gagneraient-ils si je m' éloignais?
11 faut gagner du temps : (( Je partirai dans
deux semaines, mais je dois auparavant distribuer les
présents que je vous ai apportés et faire venir les cartouches pour la chasse. » << Va-t-en, retourne dans ton
pays ! » Bemoti est poussé par Joares qui, je le saurai
plus tard, s'est laissé aller à son impulsivité et a monté
la scene.
Bemoti répete la leçon : <e Bep Kuare est mort; Kotukte,
Tekore, Tokokro, Karoron sont morts. » 11 me rend
responsable de la mort de toux ceux-là, de ceux qui sont
morts parce que je n'étais pas là.
Déjà on entend ronronner le second avion qui arrive
avec les bagages. Je réplique: « Le F. Yvo est à Marabà,
il attend les malades pour les conduire à Belém, j 'ai
commandé deux avions pour les emmener et il n'y a
pas de place pour moi. Ils sont tres malades, s'ils restent
ici ils vont mourir et tu en seras responsable. ''

Lundi 23 novembre
J'ai acheté 10 ooo cartouches chez Ernesto et fait
une commande importante de denrées alimentaires. Les
bagages sont pesés. La T .A.L. mettra deux avions à
notre disposition mercredi.

Mercredi 25 novembre
Arrivée inopinée du F. Yvo: ça tombe bien.
Une retraite pour le clergé de Marabà est prévue entre
le 10 et le 15 décembre. Le F. Yvo et moi devons y
participer. Nous allons dane nous partager les rôles.
Je vais partir à l'aldeia avec Lux Vidal et Vincent
jusqu'au 10 décembre. Le F. Yvo attendra ici les
Indiens suspects de tuberculose et les emmenera à
Belém.
Apres la retraite, le F. Yvo partira à son tour à
l'aldeia et je resterai pour organiser l'assistance médicale
et mon voyage en France.
Le pilote se fait attendre jusqu'à midi. Les quatre
passagers prennent place dans le premier avion; le
second transportera seulement les bagages. Départ
à 12 h 10 - arrivée à 13 h 10.
Je descends de l'avion, suivi de Lux, Niok Beti et
Vincent. Une impression étrange me saisit : les Indiens
sont là, mais silencieux, comme dans l'attente d'un événement grave; les femmes s'apprêtent apparemment
à s'entailler la tête, mais des qu'elles aperçoivent Niok
Beti, surprises, elles lâchent leur facão dans l'herbe.
Maria, l'air inquiete, bagages en mains, s'apprête à

(
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11 est déconcerté. Le Cessna atterrit à son tour.
J' appelle : « Aboridja, Bebati, allez chercher vos hamacs,
couvertures, habits, le F. Yvo vous attend à Marabà. »
Puis e'est le tour de Kanaipon de sa femme et de sa
petite fille. 11 y a encore une place dans le Cherokee :
Maria, plus morte que vive, y monte à son tour. Les
avions décollent l'un derriêre l'autre.
Bemoti et J oarês, à présent, sont détendus. Le regard,
le sourire des lndiens me disent leur joie, leur gratitude
de n'être pas parti.
La mort du vieux chef a ébranlé la tribu qu'il gouvernait depuis si longtemps. N é dans le campo, avant le
début du siêcle, il pouvait avoir quatre-vingt-cinq ans. 11
était d'une stature, d'une constitution, d'un caractêre
exceptionnels. 11 avait longtemps combattu les blancs et
avait vu tomber les membres de sa famille. Son bras
gauche, traversé par une balle, s'était desséché mais il
s'en servait encore. Toujours actif, on le voyait, dês le
matin, assis sur son tabouret, se livrer à des travaux
de vannerie. 11 pourvoyait le reste de la tribu en accessoires de toutes sortes, en particulier les petites bourses de
chasse : Mrüko et l'ai', la ceinture-berceau. Lui disparu,
qui saura encore les fabriquer? 11 excitait ses hommes au
travail, à la chasse, voire à la guerre et passait ses nuits
à conter les exploits de sa jeunesse.
Ngré-nho, la petite infirme, l'a accompagné dans la
tombe. Encore une fois, Opoti, la mêre, s' est enfuie
vers la forêt avec l'enfant. Mais Boitié l'a rattrapée.
Joarês m'a dit qu'il avait étranglé la fillette, d'autres
qu'il l'avait assommée avant de la jeter dans la fosse.
La société « civilisée » n'ayant rien pu faire pour elle,
il faut reconnaitre que pour les lndiens il n'y avait pas
d'autre solution. Opoti, le crâne sanglant, le visage
enffé, détournait les yeux. Pouvais-je me douter, il y a
cinq ans, que mon essai de sauvetage connaitrait un tel
dénouement.
Au cours de la nuit a eu lieu la grande fête des meni-

merere-mê. Cette année, ce sont les femmes qui menent
le jeu et deux petites filles qui reçoivent les noms. Niok
ae, femme de Boitié et Ugnoron, femme de Kremai
ont le masque bleu. Sur leur corps ont été collées de
petites plumes multicolores.
Les f emmes, rassemblées dans la case de Bep-Karoti
ont longuement chanté. La nuit venue, un três beau
cortêge a tourné autour de la place. La nuit entiêre
s' est passée en chants et danses. Lux et Vincent, qui ont
voulu dormir à }'aldeia, n'ont guere fermé l'reil. Niok
Beti, bien accueillie, a pris place aussitôt dans sa famille.

Jeudi 26 novembre
Aujourd'hui il pleut et tout le monde dort de fatigue.
J' ai cependant distribué les hamacs, moustiquaires.
couvertures, marmites... Manoel est allé pêcher au
filet pour nous ravitailler.
J'ai encore passé deux semaines parmi eux.
La tribu, un moment déconcertée, se reprend. Bemoti
s'affirme et Piudjo enseigne aux jeunes à respecter les
traditions tribales.
Un jeune médecin français, le docteur Rodolphe S.
viendra les visiter en janvier; en février. ce sera une
infirmiere basque : Violette V.; enfin, en mars, sauf
imprévu, Thérêse D., qui fait un intérim au dispensaire
d'ltupiranga, viendra s'installer à l'aldeia.
N ous pouvons aussi compter sur le concours de
l'institut E. Chagas de Belém et du S.E.S.P. de Marabà,
ou fonctionne désormais un appareil de radioscopie.
Certes, ils sont menacés, car l'étau de la civilisation
se resserre. Combien de temps pourront-ils survivre ?
D'ici peu, de lourdes et bruyantes machines éventreront les collines pour en extraire le dur métal, le métal
qui permettra peut-être aux hommes d'aller poursuivre
ailleurs leur aventure; de s'envoler vers d'autres soleils
à la recherche de planetes pourvues de riviêres poisson-
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neuses, de forêts giboyeuses, d'oiseaux chanteurs et de
collines de silence.
Le 10 décembre, l'avion est revenu. II amenait Pi-iregnoron et Ngrakrere, en bonne voie de guérison.
J'y suis monté avec mes bagages, sans oser m'avouer
que je ne reviendrai pas, que c'était la derniere fois.
C'est à présent seulement que je sais qu'une page
est tournée, définitivement.
Adieu mes Chikri ! Comment vous oublier?

LEXIQUE
DES TERMES BRESILIENS UTILISES

Aldeia - village indien.
Arara - gros perroquet à queue longue et pointue,
de couleurs vives, souvent domestiqué par les
lndiens, qui en utilisent les plumes et le bec pour
confectionner leurs parures (ara).
Ariranha - carnassier de la famille du cha once d'eau).
BabQfu type de palmier ( Orbignya~IWãanit.mrÍY
utilisé par les lndiens pour leurs travaux de
vannene.
Barracão - (barracon) En Amazonie, centre local des
échanges, à la fois résidence de l' administrateur
d'une exploitation (caoutchouc ou noix du Pará),
dépôt de fournitures de premiere nécessité et
entrepôt des récoltes.
Boca - l'embouchure du fleuve.
Borduna - la massue de combat ou de chasse, seule
arme traditionnelle des Xikrin.
Borracha - caoutchouc.
Caboclo - habitant pauvre de la brousse ou paysan
de l'intérieur, souvent - et spécialement en Amazonie - métis d'Indien et de Portugais.
Cacique - chef d'un groupe indien.
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Cachoeira
cascade, cataracte ou simplement, en
Amazonie, rapide sur le cours d'un torrent.
Caitetu- espece de porc sauvage (Tayassu tajacu).
..... CaMa - petite embarcation, pirogue.
i Carne de sol - viande légerement salée et séchée au
V
soleil.
Carrapato - espece d'arachnide acarien, parasite qui se
fixe à la peau des animaux et se nourrit de leur sang.
Casco - la coque d'une embarcation; parfois, le canot
lui-même. Casco de corrida : petite barque à
moteur.
Castanha - ici, châtaigne ou noix du Pará, fruit de
Berthol/etia Excelsa.
Castanheiro - soit l'ouvrier collecteur, soit le contremaitre ou même le propriétaire d'une forêt de
châtaigniers.
Corredeira - voir Cachoeira.
Desvio - bras latéral de la riviere, qui permet d'éviter
un rapide dangereux.
Enxada - la houe classique, outil de base pour le travail
du paysan brésilien.
F.A.B. - Fôrça Aérea Brasileira - aviation 1nilitaire,
qui assure la plupart des liaisons en Amazonie.
Facão - (facon) : sabre d'abattis.
Fazendei'ro - propriétaire d'une exploitation agricole.
Furo - le passage étroit à travers lequel un rapide est
navigable.
Garimpeiro - chercheur d'or ou de pierres précieuses.
Gato do mato - espece de chat sauvage (Margay tigrina).
Gorgulho - passage d'une riviere rendu difficile par
l'affleurement de sables d'alluvion ou des galets
q ui en forment le lit.
Grotão - (grotões) : dépression creusée par les eaux
sur les rives d'un torrent.
lgarapé - en Amazonie, étroit canal entre deux iles
ou entre une ile et la rive principale. Parfois, plus
sim plement, une riviere peu importante.

LEXIQUE

Imhira - liane dont on fait des cordes.
Jabuti - espece de tortue (Testudo tabulata).
Jaguatirica - carnivore de la famille des félins (Leopardus pardalis chibi.guazu) .
Jenipapo - fruit sylvestre, dont les Indiens tirent une
teinture sombre pour leurs peintures corporelles.
Lamparina - lampe à huile, ou (ici) lanterne à pétrole.
Mamão papaye.
Marãcajá - espece de chat sauvage (Felis pardalis).
Mariscador - individu qui vit de collecte et, souvent,
de chasse et pêche.
Mutu1n - Gallinacée, comprenant différentes especes.
Onça pintada - félin, le plus grand et le plus féroce
carnassier de la forêt brésilienne ( Panthera onca).
Ourico - bague ligneuse contenant les noix du Pará
(castanha).
Panei'ro - panier à anses.
Pedral - accumulation de rochers qui rendent une
riviere difficilement navigable.
Pele silvestre - Peau des animaux sauvages à fourrures.
Penta - type d' embarcation.
Pifa"a - partie de la piste d'atterrissage recouverte
d'une couche argileuse durcie.
Quarta - unité de mesure, équivalent, en Amazonie,
à 40 litres.
Roça - plantation dans un champ gagné sur la forêt.
Seringueiro - collecteur de latex, qui prépare aussi le
caoutchouc brut.
Seringalista - propriétaire d'une plantation d'hévéas.
Sertanejo - (sertanege) habitant de la « brousse »
brésilienne (le sertão); en certaines régions d' origine largement métisse.
T:ºmbo - nom commun à plusieurs plantes de la famille
des légumineuses qui se développent en lianes
vénéneuses et servent aux lndiens à empoisonner
les eaux lors des grandes pêches.
avessão - énorme rocher, qui barre la riviere en son
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entier, ne laissant que d'étroites passes ou devront
se faufiler les embarcations.
Urucu - fruit d'un arbuste ( Bixa orellana) dont on
extrait une teinture de couleur rouge.
Urubu-rei - espece de vautour ( sarcoramphus papa).
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