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le Raid Automobile Le Cap · Alger - Paris
•

• André Mercier, qui fut l'initiateur, apres
la Libération, des « Grandes Chasses » en
A .E.]/ .; a réalisé réceniment un raid sensationnel : L e Cap-A lger, a bord d'une voiture
fran<;aise de série . I l v oulait ainsi démontr.er
la résistance de la construction automobile
franc;aise d' aujourd' hui sur un parcours particulierem,ent dif ficile .
• R écit du raid lui-rnérne, aux difficultés
dramatiqiies : pistes-!ondrieres, routes-tó le
ondulée, ponts de fortune, pistes sahariennes, etc.
• R écits de chasses et d' aventures moiivernentées . aussi : chas ses a l' hippopotame,
cha.sses aii lio11, au rhinocéros, etc . Séjour
prolongé e hez les P y gmées .
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Ce petit livre est un enfant de l'inadvertance : il n'a été
aucunement prémédité mais il s'est formé tout seul, en marge
d'une enquete dans le centre brésilien, qui était le but réel
du voyage.
Quel téméraire ou quel inconscient oserait entreprendre
le tableau synthétique de cette portion formidable de l'Amérique, obscure et compacte, dont le& ressources sont loin
d'etre dénombrées par les possesseurs eux-memes ? L'unité
politique du Brésil n~ doit pas nous empecher de considérer
que ce territoire constitue a lui. seul ~oins un pays, qu'un
continent multifor.me, encore partiellement inexploré,' dont
une minime partie seulement a commencé d'etre mise en
valeur. Je ne m'étais :rneme pas proposé de réunir ici quelquesuns des traits les plus caractéristiques qui forment son visage
composite, et qui seraient probablement de nature a mieux
faire saisir son etre propre que ·des généralités ou des nomenclatures. Ce n'est pourtant pas ailleurs qu'il faut chercher
le sens et l'intéret de ces pages.
Qu'on me -permette de croire que le caractere fortuit de ce
repueil est a son avantage . .Il prouve au moins que je n'ai pas
été la-has avec le dessein de soutenir une these quelconque,
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· ni pour remplir une de ces missions stipendiées dont. les
.résultats sont définis a }'avance.
D'un périple qui m'a conduit de Rio-de-Janeiro al' Amazone
, par la vallée somptueuse de l' Araguaya, je rapporte des
prélevements qui donneront une idée concrete d'aspects assez
divers qui ont été souvent oublíés. Sans doute pourrait-on
choisir indéfiniment d'autres themes et les illustrer avec des
exemples différents, aussi valables que ceux-ci.' C<?mme il ne
s'agissait pas de tout dire, .il nous suffirait que ce. choix donl?-e
. un son juste de la réalité brésilienne.
1Ces 'images musicales nous inciten.t a pré~iser da,ns qµ~lle
accep~íon doit ·etre enteridu. le titre de symphonie.
Le mot qui s'est«>ffert pour envelopp·e·r d'une accolade cette
série _d e portraits n'implique alieunement le mode lyrique,, qui
est gé:µéralemerit banni dé ~et· es$aL 11 voudrait plutot stiggére:r
un genre de composition qui n'est pas sans analogie avec
tor'chestration musicale 'dl,l 111eme. nom.
, . 'Non, je. 1ne céd~rai p~s au jeu puéril de décou:vrir des
affinités entre le~ évocations qui s·e succed~nt ici et les phas·es . , ,
de lá sym:phonie classique. :n est ~ien cer~ain , que .s i le ry.th~e '
de la capitale. de la· samba est celui Cl'UIJ., ~llegro, l'air · de
l'in~érieur, que nous avons, essayé· de trarduire, ·est emp~eint
de lá · gráv.it~ et ·de la tristesse de .l'adagio. Le style badin, et
léger du .scherzo corresp'o nd évidemment aúx tableautins
· (ie l'avant-derniere· p~,rtie, et le term:e d.e flpa:le· est V.en~ si
naturellement que nous \ nous sommes . permis de le retepir .. .
Laissons ce paraUele trop soutepu et . 4emandons simple- '
.m ent
mot de symphorue de nous faire e~t~ndre chaque
mouve!nent comme
. 'une artlculation de l'reuvre . entiere.
Or, ceci est une affaire délicate qui mérite un instant
d'attention et une explicatipn fr.anche.
J'ai pergu, en mettant le pied sur la terre brésilienne, je ne
sais quelle inquiétude et comme un serrement .de coour,
1

au
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qua-nd on apprenait que je n'étais venu ni po:ur donner des
conférences, ni meme, comme .la plupart de mes pauv.res
compatriotes a l'époque, pour solliciter la générosité magnan:ime de l'Amérique latine, mais afin de pénétrer loin a l'intérieur oit, bien entendu, mes interlocuteurs n'avaient jam.a is
,eu la' téntation de se 'risquer .. Est-ce que nos grandes villes
modernes ne vous sqffisent pas? Nos institution~ · et nos ..
organismes n' ont,..ils pas ·de quoi vous retenir ·.~ Espérez-vous
'trouver mieux que la· baie oµ vous venez · d~ débargu~r·, ·e t
cette capitáJe qui 'e st, elle seule, ,a ussi diverse, aussi imprév,u e
que son décor uniqu~ au mon(;le ·?
.
·
J'iri~erprétais ainsl des. rétic.e nces ou des ·s ilences an~ieux·,
•
d·e Carioc~s ( 1) pour qui l~ sertáo (2) est aussi ét;ranger que ltl:. , ........,"··"'"
. Laponie· poiír les Parisiens, et, je traduisais en ch:~ir : ·ce Es~-c·e
'que vous allez, vous aussi, :nous¡ faire ~ vasser pour des sau~·
vages ? » . "' ,
.'
J •
•
,
•
•
, .•
Pour compr,endre ~ette ombrageuse suseeptibilité,. il 'faudrai~ '', ·
· imagin~r que la Méditerranée n' existe plus. L ',Afrique du
. Nord sst fa b.anHeue de M~rs. eille, et la route bleue s~ pi-:olonge, , )"
,par les pistes. ·noires. Du , dé~a~tement 4u· ~o~d " ju~qu'a
l'Oubangui Chari~ la Franee ne forme , pl:us qu'un · blo?.) ón.
,passe insensib\emeq.t de ía,culture la plus 'ra'ffifl.ée a ba'r óa:de
la plu~ attardée... .
,
Je ·vieris 'd'exposer tres exactement le ~~s de ce,.,pays qont
un Européen ne Sal)rait ~e lair~ une idée avant d'·e n, avoir pris '
la mesure personnellement. ·U n Tourangeau' ou un paysan dé ·
l'lle-de-Fr~nce. serait-il flatté si quelque touris.te améri({ain ·
· les confondait avec les Bantous ? Voila a peM pres dans quels
termes .se pose le probleme. Il me semble qu'il est résolu . .·
La vérité est qu'on .~'a pas dit toute la richesse de ce pays
multiforme quand on a produit des chiffres fabuleux :

a

'

1

1, .

1

\¡ •
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Q

'

'

(1) C~rioca, habitant de Rio..de-Janeiro.
(2) Le sertao...est !'hinterland brésilien . .
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l'étendue de son territoire (h11it millions et demi de kilometres
carrés, soit pres de Ja moitié ·du continent sud-américain,
sans déserts ni chatnes de montagnes importantes), le nombre
de sa population, qui est passée, en cent ans, de sept a quarante-sept millions d 'habitants (plus des neuf dixiemes de ce
gain résultant de l'excédent des naissances sur les déces ), la
prodigalité de sa végétation (dans ses forets, crott a l'état
spontané le quart des espece& de la flore terrestre), ses ressources en élevage (quarante-six millions de bovins), les
trésors de son sous-sol (le seul gisement de manganese d'Urucum, dans l'Etat du .Mato Grosso, est évalué a dix-sept millions de tonnes ; l'Etat de Minas Gerais ne contiendrait pas
moins de treize milliards de tonnes d'hématite), sans parler
de produits précieux comme le carbonate ou diamant noir
dont il a l'exclusivité (quinze a vingt tonnes sont exploitées
chaque année), etc ... , etc ...
Cependant, le Bré·sil jouit d'une autre richesse qui ne se
laisse pas évaluer en chifires et. qui est sa div~rsité meme. Les
reporters .pressés, qui s'appesantissent exclusivement sur les
grandes villes de la cóte et, a la rigueur, sur leurs parages
immédiats, mutilent le vrai visage du Brésil. Pour donner un
juste apergu de s~ grandeur, il1 inanque une dimension. Nous
ne jeto ns ici qu 'un furtif coup d 'reil sur la prestigieuse
fagade océanique qui faisait dire a Amerigo Vespucci, lorsqu 'il
arriva, un an ápres les premieres caravelles portugaises de
Pedro Alvarez Cabral (22 avril 1500) : ·« Si le paradis terrestre
existe quelque part sur la terre, il ne peut etre loin d'ici. »
Du moinis nous n'avons pas négligé la profondeur qui rétablit
la perspective.
Les images qui illustrent cet essai ont été précisément
choisies afin d'accuser ce relief du tableau ou, pour revenir a
l'ordre musical, en maniere de contrepoint : le décor éhlovi~~
sant de la capitale, la nature intacte de l'intérieur.
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Nous devons a l'art et a l'amitié de Jean Manzon les admirables photographies qui se rapportent a ce dernier theme.
Qu'il trouve ici l'expression de notre gratitude : les scenes. de
« sauvagerie » (a prendre s'il vous platt, dans son acception
étymologique, silvaticus de silva, foret~, qu'~l a ~u nous ~ap
porter du creur de son pays d'adoption temoignent d une
noblesse qui fait honneur a notre espece.
.
L'autre mélodie,. sur Iaquelle elle est brochée et q~e nous
appellerons citadine - il faudrait le souffie d'Hugo pour ces
nouvelles chansons des rues et des bois - est de la plus haute
qualité. Nous sommes redevable de ces images a la cortezia
de I~ Panair do Brasil, par qui nous ne poµyons ,plus douter .
que la célebre gentillesse hrésilienne commenc e dans ses
1
hureaux de Paris.
.
Les autres in~tantanés, d'un intéret plus documentaire.,
sont de l'auteur. Comme il n 'a aucune raison de s'en montrer
particulierement fier, il reprendrait volonti~rs a son compt~,
en le transposant, le mot du poete a q~i l'un d~ ses amis
annonga~t qu 'il avait composé de la µius~que. &ur l ~n de ses
poemes: «Tiens l fe croyais pourta'?t l'avoi~ mise moi-~eme. »
Ainsi, j'espere que ce texte rapide cont1ent assez d 1mage~
fideles pour livrer quelque chose de cet impondérable qui
échappe a l'reil d-es caméras et qu'il faut bien appel~r l'Ame
brésilienne.

l
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- De grAce, pas de description de la baie 1
Fin, pétulant, sensible, l'ami brésilien qui était le témoin
de mon émerv:eillement de voyageur fratchemént d~barqué · · '
d 'un pays qui' se remettait mal de ses blessures de guerre,
m'avait spirituellement lancé ce. trait.
Il me l'avait pourtant montrée, sa ville, avec un amour,
une passion, une intelligence, un sens critique, qui n'étai~nt
pas ce que j'admirais le moins. Il démelait avec un sur instínct
l'architecture ~oderne qui se tient de celle qui est un faux-,
semblant ; il sauv;ait habilement quelques bo·nnes · piece~
baroques dans le fatras du style colonial. 11 se plaisait a me
faire .gouter au café du pays, a la hiere sucrée du guarana. ·
Il me faisait sauter d'un·concert a une exposition de peinture.
(Celui-la étajt d'ailleurs généraleinent meilleur que celle-ci.)
Il m'introduisait dans une bibliotheque, et ce que je devais
admirer le plus n'était pas la collection des livres ét leur
ordonnance scientifique, mais qu 'une je une personne accorte,
levres rouges et cigarette au hec, fut substituée au type poudreux du vieux conservateur a bésicles, que la littérature
persiste a maintenir au poste, pour l'ébaudissement de l'étranger qui a besoin de simplification et dont on ne change pas si
;

o
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facilement les personnages. Je n'opposais .aucune difficulté
a reconnattre que son élégance n'emp~chait point l'aimable
enfant de trouver sur-le-champ .le volume demandé et de
donner tout de gola bibliographie du sujet, comme la demoiselle ·
de magasin énumere les articles dont pourrait encore avoir
besoin son client. L'instant d'apres nous étions sur la terrasse
d'un gratte-ciel, a la hauteur des avions qui décollaient &ans
relache du terrain d'atterrissag~ tout proche. 11 m'a régalé,
dans une maison que je n'ose appeler orphelinat, tant on y
respire la joie, d'exhibitions de danses expressives de haute
classe. J'ai vu la fov.le au théatre. Nous ~vons assisté a une
ptemiere dont le Théatre de ' la Madeleine devait recueill~r
les reliefs, et j 'ai apprécié les réactions intelligentes du pubhc
devant la piece de Mauriac que l'on aurait pu croire d'acces
difficile ., a un public de langu~ étrangere.
"Voila ou il voulait que son pays fut jugé, et je saís · qu'il
était l'interprete de ses compatriotes les plus cultivés.
Je songeais au Canadíen dont le visage se rembrunit lorsque
la de~xieme phrase de. l'entretien évoque Je souvenir "· d.e
. Maria Chapdelaine. Comme s'il n'y avait, au Canada, que des
faiseurs tle terre et l' apre vie de Peribonka ! Le livre de
Louis Hémon nous a nui .dans l'e~prit de beaucou{> : nous,.
avons aussi et d'abord nos grandes cités, l'industrie, rart,
les mille ressources de la vie moderne.
Celui-ci réclamait autre chose qu'un hommage aux techniques de l"urbanisroe ov au décor qui n'est point l'ceuvre des
hommes. 11 avait souffert plus d'une fois de· nos étonnements
d'Européens affiigés de leur complexe ·de supériorité, et
quand on croyait le flatter, il se ~isait intérieurement avec . ,
dépit : « Pour qui nous preniez-vous done' ? »
·
Certes, depuis que le navigateur portugais Pedro Alvarez
Cabral a découvert « l'lle >> de Sainte-Croix, le 22 avril 1500,
certains progres ont été réalisés au Brésil. 1Des tribus tupys-
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guaranis, il ne subsiste. plus que des noms qui décorent superbement des quartiers de ville moderne ou les plus belles avenues du monde. Une race nouvelle est en formation, une
littérature s'est constituée, un grand peuple a pris conscience
de son entité nationale.
·
Ah ! mon ami, laissez-moi oublier que vous avez les ascenseurs les plus perfectionnés du monde et l'air conditionné dans
des immeubles. dignes de Le Corbusier' ' p()Ur révéler a mes
compatriotes qui ne l'auraient pas encore appris que vous
méritez d'etre connus et aimés pour vous-memes, et que le son
unique que rend votre ame doit ~tre entendu avec respect. ,
11 y ·a un.e entité spécifiquement brési~ienne, ·avec laquelle 'on
peut se décc;>uvrir des affinités mais qui lui appartient en
propre. Elle n'a probablement pas dit son , dernier mot,
mais elle pe~t déja se caractériser, et. c'e&t une fusion harmonieuse de sangs qui., ailleurs, se méconnaissent ou dont la
rencontre fortuite est discordante.
J'ai été le témoin de la surprise d'un compagnon de voyage
qui venait de prendre son premier contact a'v ec le Maroc oü
nous avions fait escale, et qui débarquait a Rio. A Casablanca,
il avait ~té frappé par l'hétérogénéité des deux mondes,
ara be et chrétien,, qui s~ . supe~posai~nt sans, se cQmpériét:rer ..
J:e sais qu'un commerce prolongé avec les ·deux sociétés q~i
se coudoient dans le Protectorat n'aurait fait qu'aggraver
cette premiere impression. Or, sans transition, il assistait
avec ·m oi au spectacle de cette population: qui pourrait etre . ,
cosmopolite et qui compose le type brésilien. Le Brésil, avec ~
son fond d'origine portugaise enrichi de l'.apport de tous les
pays d'Europe, la c9ntribution importante de l'Afrique
noire, la goutte de sang indien, a ~ésolu de la fac;on la plus
élégante - disons : la plus chrétienne - le probleme racial.
Tandis que les doctrinaires nazis entratnaient un peu ple
dans u~ paganisme barbare, que les Etats-Unis s'l!larmaient,
1

1
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sans trouver de solution, devant la marée montante des
hommes de couleur, fidele a la tradition des peuples latín&,
le Brésil sortait victorieusement et pacifiquement de ce
dilemme.
La facilité avec laquelle les Portugais, de tous temps et
sous les latitudes les plus diverses, des tles du Cap Vert a Goa,
se sont assimilés aux autochtones, n'a paE été sans favoriser
ce mouvement. Je sais les réserves que ne manquent pas de
formuler a ce propos des_hommes qui répudient les doctrines
racistes, mais .pensent et sentent comme si Rosenberg avait
raison. Lotsque plusieurs familles humaines se fondent, elles
n'apportent pas que des éléments sains : la conjonction
de certaines tehdances peut entratner de facheuses conséquences, mais il ne semble pas chimérique de tenir que
l'addition de qualités complémentaires puisse avoir d'heureux résultats ...
En tou~ cas, lorsque le métissage est condamnable, ce n'est
point pour des raisons d'anthropologie mais d'état social. Le
produit des Blancs et des Noirs en Afrique n'.est d'ordinaire
si navrant que faúte d~un milieu ou se développer. Sorti de la .
caste maternelle, exclu de la société a laquelle appartient son
géniteur, le ID\llatre est retranché da ns un isolement qui en
fait un aigri. Mais il est d'autant plus facile de concevoir
d'autres conditions qu'elles se trouvent réalisées en plus d'un
point du globe : l'exp étience des Antilles ou des Philippines
est loin d'etre négligeable. Les idées sont tellement obscurcies
sur ce point ._«Hitler est en nous » - qu'il n'est pas superflu
de rappeler que la << race pure » est un mythe et que nous
sommes nous-meme l'aboutissement de qoisements de peuples
aussi difiérents les uns des autres que peuvent l'etre ceux dont
on proclame l'incompatibilité. Le Brésil a répondu libéralement a cet ostracisme et les théories ne valent plus devant les
faits.
'
1
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Voila ce qui m'a d'abord enchanté a Rio : la fraternisation
de gens que j'avais vus trop souvent irréductibles les uns aux
autres et qui forment ici, sans la moindre contrainte, une
unité nouvelle et profondément caractérisée. Sans ce creuset,
qui porte un nom religieux, le Brésil serait une Babel. 11 faut
avoir coudoyé les échantillons d'humanité ·hétéroclites, que
chaque navire débarque a Rio ou a Santos, pour comprendre
qu 'un pays aussi généreusement ouvert doit posséder une rare
puissance de digestion pour assimiler ces émigrants sans perdre
sa personnalité. Un exemple typique : deux passants, le mari
et la femme, dont vous surprenez la conversation au hasard
de la rue devisent dans quelque idiome d'Europe centrale,
mais quand le pere adresse la ,parole.., a son fils, il emploie le
portugais et l'enfant répond dans cette langue, la seule qu'il
possede. Des la premiere gé:nération, les nouveaux venus ,.s ont
assimilés, et quelle que soit la consonance de leur nom -italienne, espagnole, germanique ou slave - personne ne s'aviserait de songer a leur origine : ils sont Bré~iliens. ·
Un homme d'esprit puissamment attaché a l'Egypte me
disait un jour au Caire : « Ce pays exerce une telle empr.ise
qu'il pétrit les etres qui s'y fixent ; des vaches suisses que l'on
avait introduites dans le delta se sont si bien conformées aux
mreurs du pays qu'une bosse leur a poussé sur le cou. » Ce
n'était qu'une plaisanterie, mais elle exprimait pittoresquement la mystérieuse action d 'un milieu sur les etres qui le
composent. L'on pourrait reprendre la comparaison pasea- lienne de l'hu.m anité, semblable a un homme qui vivrait
toujours et apprendrait continuellement, et dire que certaines
nations nouvelles ne sont qu'un consortium d'intérets, et que
d'autres sont des vivants qui transforment en leur propre
substance les nourritures variées dont ils s-'alimentent.
C'est tout juste le cas du Brésil. ,
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Le caractere le plus sympathique, et probablement le plus
o~i~inal du _Brésil - je ne songe pas seulement a notre Europe
d1v1sée ma1s aux grands et aux petits états de l' Amérique
latine - c'est qu'il n'y a pas d'étranger. 11 faut mettre cette
facil~té d 'accueil au compte du tempérament des colons portuga1s. 11 y a plus, et l'.on omettrait un élément essentiel de
l'ame de ce peuple, si l'on oubliait de souligner une gentillesse
qui n'est point, comme la nótre souvent, le produit de vertus
acquises, d'une stratégie délibérée, d'éducation et d~ dressage
m,ais l'e~pression naturelle de la nature la plus profonde, u~
besoin de l'~tre qui ne. saurait se passer d'étre en harm¿nie '
avec le milieu. lis ont hérité de la bénignité de leurs de'vanciers
dont un de leurs premiers visiteurs, Martim Alfonso de Souza
écrivait en 1531 qu'ils ~orm~ient le peuple le plus aimabl;
du monde : E mais gentil gente.
,
Nous sommes aux antipodes de la conception du businessman qui n'envisage le' prochain que sous l'angle de sa valeur
s~cial~ obj.ective, du róle qu'il est susceptible de tenir, de ses
capac1tés de rendement. Jcí, I'élément personnel prime le
.reste.
Je' pensais a ce ca1d, fonctionnaire fran~ais chargé par un
officier de la résidence de Tunis de négocier l'acquisition d'un
terrain aupres d'un de ses coreligionnaires qui, bien entendu,
n'aurait pas manqué de majorer le prix s'il avait eu affaire a
un roumi du pouvernement. Le caid dé~oile qu'il agit ' p~ur
un autre. On le lui reproche comme une faute de service qui
frise la trahison, mais il' se récrie : (( Je connais cet homme
depuis quarant_e ans, est_-ce que je pouvais faire autrement ? »
· Le devoir professionnel est si peu de chose aupres de l~a·mitié !
Un Brésilien aurait compris d~emblée cette réponse d'existent!alis~e : la connaissa~ce abstrait~, les príncipes, le devoir,
l obé1ssance, les résolut1ons, appart1ennent a un ordre abstrait
inefilcace devant la vie. Ce qui compte, c'est le visage d'un tel
1

'

BRESILIENNE

23

et ce que je suis dans sa pensée. 11 importe avant tout de ne
point troubler cette image.
Pourtant, ce n'est pas assez dire : le Brésilien ne tient pas
seulement l'amitié au rang des biens les plus précieux de
I'homme; pour lui, l'amitié est l'explication de tout, le levier
de toute action au Brésil. L'aménité et la politesse, qui en sont
les manifestatiGns les plus obvies, cllarment le nouvel arrivant.
Une incapacité fonciere a dire «non» ne va pas quelquefois sans inconvénients qui exasperent les hommes positífs,
pressés et rudes, qui en sont ene.ore a l' est est, non, non, et
ne savent pas' comprendre que : « Mais comme~t done!.'.. ·Bien
volontiers'. .. C'est entei;tdu », pourrait bien signifier qu'il n'y
aura pas de suite a une promesse ~ Mais a aucun móment on
n'aura cessé d'etre parfaitement d'accord. N'est-ce pas
l'essentiel ? Cette gentillesse, contre Iaquelle H n'y a pas de ,·
défense, pourra sembler l'arme la plus redoutable. Et pourtant,
il faut se garder de se départir
l'aménité .. Ceux qui ont
pratiqué l'Extreme-Orient se retrouveraient peut-etre ici
en 'p ays de con'.naissance. Ajoutons vite que cette attitude· ne.
comporte aucune duplicité : il ne s'agit que d'une 3.Jllitié qui
voudrait se faire ·toute a tous, mais que la vie 'empeche
malheureusement d'aller toujours jusqu'au bout d'ellememe. En tout cas, c'est' a ce plan qu'il ,f aut placer ses rela:tions soci3:1es pour comprendre et pour traiter. D'ou !'extreme
sensiblité des épidermes : un manque d' égards ou de précautions, un oubli de l'étiquette, causent des blessures inguérissables. Votre interlocuteur se rétrac~e et tout¡échange
devient impossible : vous habitez désormais deux mondes
hétérogenes.
Or, je n'envisage pas ici le cas de relations mondaines, mais
aussi le plan des afiaires. Un Européen s'exaspere de constater
que les raisons les plus sérieuses qu 'il a fait valoir sont Jettre
morte, alors qu'il n'a pas encore donné de gage dans l'ordre
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vrai, qui est celui du creur. A telle enseigne qu'il est imprudent
de mettre quelqu 'un en demeure de vous refuser un service :
il ne vous pardonnerait point de l'avoir obligé a n'etre pas
gracieux. J'entends encore l'un de mes compatriotes, qui vit au
Brésil depuis plus de dix ans et qui l'aime tel qu'il est, envelopper une requete de mille précautions afin de ne pas blesser
son interlocuteur s'il devait se dérober : «Je viens vous demander quelque chose, disait-il, mais sachez bien que si vous
ne .pouvez me l'accorder nous resterons 'aussi bons amis. »
Ainsi l'on est a l'aise. Car le risque ne se tient pas du cóté du
solliciteur, mais plutot du cóté de celui auquel il s'adresse.. et
qu '.il met dans la situation impardonnahle de ne poi.n t "' le
satisfaire. Comme nous som~es abstraits, déshumanisés,
aupres de ces gens si doux, si bons, si ouverts, toujours sensibles au visage d'un homme et pour lesquels l'élément per,sonnel est décisif 1 Je suis' arrivé a Belem par un avion militaire. Le Douglas de l' Amazone était parti. Le Ministre de la
Guerre, qui se dirigeait vers Manaos sur son avion personnel, /
était annoncé. , J'ai done demandé une place s,u r l'avion per.sonnel du Ministre. Personne n'a trouvé déplacée la démarche
de cet étranger, puisqu'il était un ami. Voila le Brésil. <<Dictes
moy ou, n'en quel pays », l'on trouverait tant d'aisance entre
les hommes?
Mon ami Brésilien doit etre satisfait et m'octroie peut-etre
maintenant licence de dire, cornme tout le .monde, les raisons
secondaires de l'admiration du nouveau débarqué ébloui.
11 a lu tant de descriptions enthousiastes, de laudes célébrées sur tous les tons, et principalement le majeur, qu'il
éprouve une secrete appréhension au moment de prendre
contact, a son tour, avec cette beauté tant vantée. Si la
réalité, comme il arrive, n'allait pas concorder avec la littérature ... De l'esplanade d'une demeure meublée avec un
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gout raffiné, la mattresse de maison, qui assistait a ma joie
muette devant tant de beauté qui s'étalait devant nous, me
disait en désignant la baie :
- Je n'ai pas encore vu un seul visiteur qui ait été dégu ...
J'aj6utai seulement :
- Et puis, cela ne ressemble a rien.
Ce paysage marin d'tles, de· montagnes aux formes inédites
et de grande vjlle moderne entremelées est, en effet, une composition unique. Rio a réussi a etre immense sans etre colossa l ; ses propo.rtions sont grap.dioses mais il n'écrase. pas :
il reste humain.dans la démesure.
-:--- Vous plairait-il, aujourd'hui, de ·taire ensemble un
petit tour de ville ?
Ne vous fiez pas, chétifs habitants de ce petit cap de l' Asie
qu'on appelle l'Europe, aux expressions ,nodérées de che.z
.vous, quand vous les retrouvez sur les levres d'un Brésilien :'
il vous faut les transposer a l'échelle du pays. On vous dira,
par exemple, en tout bien tout honneur, que Saint-Paul et
Rio voisinent. Quel. Frangais aurait le front de parler de
Nancy comme d'un faubourg de París ?
Ce décalage, nous le retrouverons a l'intérieur de la capitale
fédéral~, au plan de la cit~..Lorsqu'Qn Ca'rioca vous dit que ce
magasin est a deux pas, comptez qu 'il vous faudra le temps
d'un métro de Neuilly a Vincennes. Notre petit tour de ville
nous a fait parcourir pres d'une centaine de kilometres. Nous
a;vons pris le tram, un de ces tramways démodés de type ,
colonial, ouverts a tous les vents, auxquels s'agglutinent; aux
heures d'affiuence, des grappes humaines compactes. Nous
avons emprunté le lotagao, ce compromis entre le taxi et
l'autobus, qui fait la navette entre deux points. A certaines
heures ou le dégorgement du centre est un probleme ardu, les
taxis sont tenus de faire lota~ao, et j'ai" pensé, en me souvenant des voitures de París qui trimbalent une seule personne
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lorsque dix voyageurs attendent le chauffeur qui, par hasa~d,
va dans la meme directjon que le client, que le Préfet de Pohce
s'inspirerait utilement de ces mesures. Nous avons pris ~n
train, une maniere de chemin de fer de ceinture, dont les
arrets correspondaient a peu pres a ceux de notre métro. Nous
avo ns meme fait 'une pro mena de sur un bras de mer, et je
crois bien que la barque s'appelait: Saudade ~o Amor (Saudade
est un 'rnot brésilieµ qui est le proche parent de notre nostalgie.)
Des quartiers excentriques, comme des lambeaux de ville qui
chez nous suffiraient a constituer une honnete sous-préfectur~, furent pourtant laissés en dehors du circuit.
Mais qu'importe ces chi(fres et ces distances. ? 11 ne faut pas
les entendre en termes' européens. Rien ne serait plus fallacieux que de concevoir cet urbanisme en fonction de celui qui
nous est familier. Une ville de France étirée sur soixante-dix
kilometres serait une monstruosité. Ici, grace au décor de
montagnes fanta'isjstes, au découpage, de la roer, a la diversité .
de l'archi,t ecture ...- depuis le · vieux style portugais fin de'
siecle jusqu'aux buildings d'une cinquieme avenue modérée le cadre n'est pas disproportionné a l'homme. Rio est la ville
la moins monotone du monde.
Cet acco.rd de 1! ame et des choses qui save~t etre grandes
sans etre énormes, exalter sans déconcérter, je l'ai retrouvé
dans le Christ du Corcovado dont je puis bien avouer que
j'avais peur, car j'imaginais une espece de réplique indiscrete
de la Liberté de Bartholdi. J'avais sympathisé avec ce confrete
qui venait de mener une . campagne contre- les colosses de
pierre et de stuc dont certaines ·municipalités en délire mena~aient les doux horizons frangais. J'éprouve personnellement peu .de sympathie pour l'académisme de Landowski,
mais que le P. Régamey se rende, a Rio, ~t je suis certain qu'il
fera une noble exception en faveur du Christ qui regne sur le
piédestal du Mont Bossu, a sept cents metres au-dessus de la
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mer. Il m'a plus touché que les admirables géants d'Abou
Simbel qui m'attendaient sur le Haut-Nil, apres l'océan de
papyrus du Bahr-el-Ghazal.
Le pie de la Tijucá domine a plus de mille metres, mais c'est
au célebre Pao do Agucar que l'on trouve le belvédere d'ou
le panorama se laisse embrassér d'un seul regard. L'ascension
du téléphérique se fait en deux paliers. J'ai voulu me laisser
hisser sur le. formidable roch~r dont le nom dispens~ de le
décrire, au moment ou le soleil se couchait. Des nuages passaient devant le pie, l 'estompaient, l' effagaient, et nous le
restituaient dans sa nudité. Nous avons atteint un chantier
de construction sur un gratte-ciel qui po1usse ses surgeons de
fer' toujours plus haut. Nous sommes eritrés · nous-memes
dans la nuée, comme Moise. Enfin, de la plus haute terrasse,
Rio nous est apparu dans sa toilette du soir.
Non, ce n'es~ pas a coups de points d'exclamation que l'on
évoque u11 tel spectacle. Ceux.qui ont.vu d,u ciel Rio la :nuit ne
s'étonneront pqint que des m<lts, aussi éeulés que ' <~ magique »
ou (( féerique », si difficiles a écrire, .viennent invinciblement
sous ma plume.
Le long de ce rivage délié comme un para fe d 'une élégance souveraii;ie,, se.déploie le Collier de R·erles. L'iniage d'une
riviere de pierres précieuses n'est pas de inoi : elle désigne, a
Rio, cette arabesque d'étoiles qui dessinent la cóte pour
l'éblouissement des passagers qui ont la chance d'arriver
entre deux soleils. A nos pieds, une presqu'ile lumineuse, c'est
le quartier .d'Urca ; a gauche c'est Leme ; plus loin Copacabana, qui est le VIIIe arrondissement de la capitale. A ma
droite, des archipels de lumiere : Botafogo, Flamengo. Le
centre, qu'on appelle La Ville - je vais en ville - étincelle
dans un déluge de feux. De temps en tell?-ps, un vrombissement nous prévient qu 'un avioil nocturne cherche le .terrain
d'atterrissage. Le gros in§ecte nocturne luit comme une
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luciole. 11 s'abat et allume dans lamer un brasier. Subitement,
le reflet s'éteint : l'oiseau de feu a trouvé la piste.
Dans les nuages, le prix du guarana a doublé, et il faut traverser le bar pour reprendre la boite qui descend vingt personnes a la fois. Un phono moud une musique de danse et un
couple de jeunes gens chaloupe au ralenti. Deux amoureux
made in U .S.A., qui étaient montés par devoir, et peut-etre
avec l'espoir chimérique de tr.ouver .la solitude ,p our échanger
des serments en l'air, sont en face de moi, tres sages.
- Parlez-vous le portugais ?
~ A' ·q uoi bon, tout le monde, ici, entend l'anglais.
De fait, la guerre a provoqué une recrudescence de l'anglais
au détriment de notre langue.
/ - Est-ce que vous aimez Rio ?
Miss répond sincerement par une moue carminée. Non,
décidément, ces gens · d'affaires, pressés, pour lesquels une
parole est un acte qui' doit porter ses fr'u its, ne peuvent pas
se sentir a l'aise dans une société qui vit de politesse, de poésie
et de beaux loisirs.
Río ne baigne pas dans l' Atlantique, comme voudrait nous
le faire croire une géographie superficielle : spirituellement,
elle est une grande cité médíterranéenne. , Elle conquiert
d'emblée les latins et, a des signes indubitables, elle leur procurei cette sécurité intime du chez soi. En débarquant pour la
premiere fois a Rio, j'ai éprouvé la sensation joyeuse de
retrouver l'ami d'une vie antérieure.
Une petite expérience significative aurait achevé de m'en
convaincre. J'étais entré, un matin, dans l'une de ces caver:nes
des ombres qui portent, dans toutes les langues, le nom affreux
de « Cinéac ». 11 s'agissait moin,s, bien entendu, de voir les
actualités dont je n"avais cu~e, que de surprendre les réactions
de la salle. J'ai été comblé. Nous sentions si fraternellement
devant les reglements de compte a Hollywood, .ou la vague de
'
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chaleur qui faisait fondre le puritanisme anglais. Vinrent les
actualités fran~aises. Je trembla-is qu'on ne nous introduistt
au Moulin-Rouge ou au Palais-Bourbon. Dieu merci ! nous
n'assistames qu'aux travaux d'un grand barrage en construction et au vernissage d'une exposition de dessins d'enfants.
Une innocente taquinerie mit le point final a ma conclusion.
Comme je me levais au móment ou ce dévidoir sans fin
annon~~it que le blond ferait fureur, la prochaine saison,
- publicité, j'imagine de quelque institut de beauté - je
pergus le rire frais d'une femme : «Le Padre n'est pas de cet
avis ! » Je me disais : « Comme tout cela est parisien ! » Le
premier mot brésilien qui m'avait été adressé, dans la nuit
qui nous avait amenés au quai de Rio, était d 'u~ policier qui
lisait mon nom sur le passep<;>rt, en· mangeant un sandwich ,
du bord arrosé d'un bock de hiere, selon le rite immémorial
des escales brésiliennes :
- Alors·, vous etes de sa famille ? '
- ?.

- Mais oui, voyons, du parfumeur.
Ce trait me remiten face de 'notre déconfiture de l'époque
qui se traduisait par une crise du tissu. « Hélas ! lui dis-je,
voyez, Monsieur, quel est notre .dénuement, voici que les couturiers de chez nous ne v:endent plus du drap mais des poudres et
des pommades. » ,
Mes premieres promenades me firent éprouver cruelle~en~
le contraste entre mon pays exangue et le jeune Brésil plein
de fougue et d'allant.
Mon quartier retentit du br.uit des marteaux de carriers, du
trépan des terrassiers, du malaxeur de béton, de la scie
électrique. Mais il n'est pas un endroit de la cité d'ou l'on ne
puisse ouir le grondement d'un et de plusieurs chantiers de
construction. Cette activité n'est pas le moindre étonnement
de l'Européen fraichement débarqué du pays des ruines.
'
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- Ce que vous voyez n'est rien aupres de Saint-Paul, lui
dit quelqu 'un, la-has une maison sort de terre to u tes les quatre
minutes.
- Si vous étiez venu l'an dernier, soupire un autre, vous
auriez vu mieux que cela.
Il paratt que le Brésil souffre actuellement d'une crise
économique dont je cherche en vain les symptómes. Les
vitrines regorgent de victuailles.
J'admire, cor;nme un enfant '
.
' les pyramides multicolores des bottes de conserves; je m'arrete ·
aux é~alages de banane~ mielleuses, de papayes qui fondent
sous les levres, d'ananas qui sont chez eux, et de ces étofies
que le premier venu peut acquérir sans tickets.
Nos amis Brésiliens assistent avec une vraie compassion a
cet émerveillement puéril qui dénonce notre détresse. ·Rio
mange du pain blanc. J'ayais emporté, comme une piece a
conviction, une tartine de pain noir qui a disparu mystérieusement de ma valise durant la traversée. Je ne puis croire
que les rats du bord aient consenti a grignoter cette horreur.
On me dit gue le taux de la vie est élevé. Je multiplie les
, prix par 6,25 pour évaluer en franc~; mais c·ette arithmétique
est fallacieuse puisqu'il n''e st pas permis d'acheter des
cruzeiros au ch~~ge offi'cieL .
·· '
.
Le.s finances brésiliennes sont .en d~fficulté, mais 9n perce
une avenue gigantesque qui sera la gloire de ·Rio. L'outillage
ultra-moderne de Metropolis est en activité. Ces travaux \
d'Hercule sont menés a terme dans un temps record. Ce
building a peine achevé devra disparattre pour élargir une
perspective. Parmi des hicoques surchargées des aigles, des
panonceaux, des feuilles d'acanthe et des pots d'ou s'échappent des choux qui sont des flammes, tout le bric-a-brac
du rococo portugais -qui a pourtant sa réussite au monastere
Sao Bento - j'ai plaint de toute mon ame un gratte-ciel
égaré dans cette compagnie d 'une époque périmée. L'on m'a
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assuré que sous peu la place sera nette, et que d'autres
orgueilleuses citadelles s'aligneront suivant UI,l urbanisme
rigoureux. Qu s'élevent aujourd'hui d'admirables machines
a habiter, construites contre la lumiere-- et la chaleur, une
montagne fut arasée. Rio est dans une période de mue. Rio se
cherche et il est clair qu'il est en voie de se réaliser. On .peut
critiquer, pour des raisons d'esthétique, voire de poli~ique; et
l'e Cario·qa, d'e~prit volontie,r s frondeur, ne s'en príve pas.
ll est bien c:e rtain qu'on ne lance pas d'un setil cqup tant
d'édifices vers le ciel sans commettre quelques erreurs. Il y a,
ici et la, plusieurs paralÍélipipedes dépourvus d'intéret,
mais Jes réussites · et les réalisations honorables sont assez
nombreuses et sympathiques pour que nous ne nous laissions
pas absorber par la tache, qui est un grain de beauté.
Quant a l'autre source de réserves:
.
- Voici, me disait avec humeur un Brésilien devant la
gare monumentale, voici un témoignage de la propagande
dictatoriale_. En ce temps-la, il fallait éblouir, coute que
coute, alors qu'il était urgent de remédier aux déficiences des
chemins de fer qui .sont t<?ujours dans le marasme.
11 ne m'app.a rtient pas d'apprécier la sé;vérité de e~ juge• ,
ment sur le rail brésilien dont je n'ai pas usé, mais j,e sais que l(l
réseau d~s transports á~r1ens a conqu1s d'e.m blée .une prépondérance incontestable sur tous les aútres moye'.ns de loco.mo'
tion. Au point de vue de l'aviation commerciale,
la patrie de
Santos-Dumont s'est classée au second rang, apres les EtatsUnis. L'avion a ouvert ce pays rebelle a la pénétration
humaine, et il commence a le vivifier-. Bientót l'on pourra dire
que la circulation est plus facile a travers le Brésil qu'a l'intérieur de Rio lui-meme.
Ce probleme, qui se pose dans la plupart des grandes villes,
qui n'ont pas été congues pour l'automobile, connatt dans
cette capitale filiforme, resserrée entre la montagne et la mer,
'
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une acuité sans pareille. On parle depuis longtemps du percement d'un métro souterrain que la constitution du sous-sol
rendrait d'ailleurs· particulieremen~ difficultueux. En attendant, Rio se· peuple toujours davantage ; la marée de voitures
de luxe augmente sans que leur vitesse diminue, et les longues
files de piétons, parfois repliées trois et quatre fois sur ellesmemes, s'allongent aux arrets d'autobus.
En tout cas, l'on ne cherche pas la ·solution dans des
mesures policieres rigoureuses dont ce peuple accepterait
mal le joug~ Le Parisien qui débarque cherche instinctivement le passage des clous pour traverser un carrefour ou le
Ínouvement··e st intense. Mais il n'est pas question d'endiguer
cette ioule primesautiere, et l'on traverse la place de l'Opéra
en fongant droit devant soi avec l'espoir d'aboutir de l'autre
cOté sans avoir été écharpé.
11 faut avoir été le témoin d'un accident sur la voie publique,
gue la-has 0.n ·app.elle curieusement du nom atténué de «désastre·»·- c~est-a-dire incident - pour mesurer la bonhomie.
de ces mreurs. Engagée dans la banquise d'un emhouteillage
monstrueux, une voiture prise d'on ne sait quelle démangeaison subite de bouger, recule et, de son pare-choc, écrase le
nez 'nickelé d'une Chevrolet toute neuve qui suivait. 11 y a
un vilain BJ.?Uit de tOle démantibulée, et ~e résultat fait peine
a voir. L'on sait ce qui arriverait chez nous : les imprécations
du propriétaire sinistré, les dénégations du coupable, le cercle
'
des badauds, l'agent verbalisateúr, etc ... A Rio, j'ai seulement
vu se renfrogher le visage du chauff~ur mal~droit -Je ne l'ai
pas fait eX:pres - comme l 'étourdi qui marche sur le pied
du voisin. L'autre n'a pas bronché. (A quoi bon ?) Aucun des
deux n'est descendu, ni entré dans la voie d'explications
stériles. Une autre fois, j'ai vu une voiture a dix places com•
pletement retournée, les roues en l'air, au terme d'une em"'.
bardée de haut style : ce n'est pas un accident, ce Ii'est qu'un
1
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désastre. Ah ! il est plus dangereux de traverser la rue de la capital e fédérale que de franchir les cachoeres (1) del' Araguaya .
Pour peu qu'une manifestation publique entratne ·des
mesures d'ordre, la strangulation est complete. J'ai vu cela, ·1e
jour ou le Président du Chili est venu en visite dans la République amie ou il est fort populaire. Mais ce léger inconvén1ent
valait bien le spectacle qui nous fut donné. ,
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La ville a ,pavoisé. Le bleu, blanc; rouge du .drapean
chilien se mele-aux couleurs· nationales dont on me ,rév:ele le
symbolisme : ce vert représente les richesses _forestieres ; le
jaune signifie ses ressources minieres. J'apprends avec _ravissement que les étoiles parsemées sur !'azur du globe suivént
l'ordre des constellations célestes. Elles sont vingt-et-une,
comme les Etats du Brésil, et celle qui est isolée au-dessus
de la banderole ou se lit la devise du Positivisme qui a présidé
a la naissance de la République - Ordre et Progres -- figure
le District Fédéral.
Cet ordre vivant {je parle desastres sur l'embleme national)
qui est conform~ aux lois de la saine nature pourrait bie:r;t
suggérer ce qui sépare le Brésil de la géométrie yankee, dont
les étoiles sont rangées. sechement comme des quilles. ·
M. Gonzalez. :Videla vienten visite officielle a.
. Rio~ La
. chose
est assez rare : l'E~at qui est laminé entre la , &rdillere des
Andes et l.e Pa~ifique, sur une quarantaine de degrés, suivant
le p~tron ·de Rio, est séparé des centres nerveux du Brésil par
des distances et des fontieres naturelles. qui en font un pays
lointain. Mais pour les puissants quadrimoteurs de l'armée, il
n'y a plus de Cordillere des Andes, et nous attendons le
Président face a un escadron de dragons blancs, a casques
dorés et plumets verts. Les étoiles d'or de la Croix du Sud
brillent sur la croupe des chevaux. De la terrasse des
(1) Caxoeiras, les rapides d'un tleuve.
8
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immeubles tombe en papillotant une pluie de papiers blancs,
a la mode américaine, des confettis larges comme des feuillets
de block-notes: Le ciel veut manifester a son tour, mais il
n'envoie qu'un petit crachin, genre Tourcoing. De le1:1rs
hautes fenetres, les employés d'un service public lancent des
serpentins multicolores qui font que les arbres de l'avenue
entrent eux-memes dans la fete. Le service d'ordre est débon- ·
naire. Je ne me lasse pas d'admirer la bigarrure et, en meme
temps la fraternisation· des r~ices. Une jeune femme de teint ·
laiteu~ pass~ au bras d'une compagne noire co:rnm~ .l'Epouse
du Cantique, et il est clair qu 'entre elles les barrieres sont
abolies.
'La foule meta profit son ·attente pour se livrer avec bonn_e
humeur a une petite manifestation contre une mesure adm1nistrative récente qui fruste le pouvoir municipal de je ne sais
quelle prérogative. Ainsi l'on ne perd pas tout a fait son temps.
Meme quand elle gronde, cette capitale de la gentillesse ne
. perd pas le sourire.
.
.
Enfin, précédées de motocyclistes, les vo1tures offic1ell~s
débouchent sur l'avenue en liesse. La foule, acclame le Prés1dent et la Présidente qui savent aimer le Brésil, et j'ai dit
combien le .Brésil es~ sensible a l'amitié.
La suite.. du cortege offre le ·pittoresque d'une opé~ette ·a .
grand spectacle au Chatelet.. Imagine-t-on .des grenad1ers de
l'Empire motorisés ? C'est pourtant la surpr1se .~ue nous réservaient ces magnifiques hussards de la garde 1uchés sur des
side-cars. Mon ami brésilien en était agacé et comme honteux.
Tout a l'heure i1 s'était gaussé de l'arriere-train étoilé de la
cavalerie ; cela, prétendait-il, ne fait pas sérieux et rappelle
trop le cirque. J'ai défendu la garde et la cavalerie en répondant que je raffolais du cirque.
.
Un peu plus tard, nous verrons d'autres hommes qui ne sont ·
plus des soldats de parade :· de l'infanterie en tenue de caro-
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pagne, des canons, des troupes portées, mitrailleuses en
batterie, tout un matériel ultra-moderne, au· dire des experts,
de machines a assassiner. Le Brésil est un pays trop riche : il
éveille les convoitises de l'ogre. C'est, du moins, ce que l'Qn
m'affirme. L'on m'assure que l'ennemi róde aux frontieres :
· beaucoup d'acier suédois passe au large des cótes brésiliennes.
Il est vrai qu 'il se rouille sur les quais de débarquement,
dans les pares .et les
entrepóts.?i-J'ai
cru comprendre
que la'
'
~
.
manifestation pacifique voulait etre aussi une démonstration.
Pour recevoir le Président Videla, qui se prétend lui-meme
assez menacé, le ministre de la guerre du Président Dutra
n'avait pas mobilfsé moins de vingt mille hommes. Les Etats
de l' Amérique du Sud viennent, pour leur malheur, de découvrir a leur tour les beautés du militarisme.
C'est, a mon sens, la seule ombre qui aplané sur ce tableau.
11 m'est en effet impossible de m'émouvoir sur l'incident, qui
ne fut meme pas un désastre, dont fut marquée une réception
d'anibassade offerte a l'oecasion · de l'événement susdit, et.
qui a défrayé pendant une semaine les salons de l'aristocratie
cariocaine. Le service du vestiaire ayant été déficient et l~s
vins capiteux, un certain nombre d'invitées qui avaient été
l'agrément de la soirée oublierent qu'elles avaient dépouillé ,
des manteaux
peaux de lapin et elles endosserent des four-;rures de vison. Dans le clan de celles qui portaient leur for-'
tune sur le dos,. il y eut des pleu~s et des grincements de ·dents.
L'ambassade chilienne répondit de ses i.n vités. La présidence
brésilienne en fit autant, si bien que l'honneur était sauf.
Bref, tout juste de quoi exercer la verve des échotiers, qui est
mordante. Pour moi, j'ai seulement trouvé un sentiment de
fierté nationale en lisant que le banquet officiel offert par
M. Dutra n'était pas venu de la cor:rie d'abondance - qui
est un distributeur automatique - des U .S.A., mais de la
pa uv:re France de 1947.
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11 faudrait dire l'esprit de Rio, enjoué, un brin caustique,
relevé d'un humour sui generis et d'une pointe rabelaisienne
qui acheve de nous le rendre profondément sympathique. Les
campagnes électorales se font a coups de bons mots, · de
charges et de lazzis qui sont des armes redoutables. L'esprit
de Rio sait etre féroce a l'occasion, mais il n'est pas méchant.
Par temps calme, il s'exerce a l'endroit des Portugais, ou
bien l'on enrichit le trésor des histoires de perroquets, héros
d'un genre littéraire qui connatt des périod~s de vogu~,
comme chez nous les histoires de fous. Un Parisien trouve a
cette conversation, qui fuse en traits d'esprit et en saillies, un
plaisir sans fin.
Je sais qu'il; n'est pas de mise de faire état .de ces riens.
Je tiens .cependant qu 'ils rend~nt compte· de la bonne santé .
d'un peuple mieux que la statistique et la dissertation solennelle. Je les ai recueillis avec allégresse, découvrant chaque
jour de nouveaux visages de Río.
La promenade de ce matin m'a conduit a la Quinta da Boa
Vista, ancienne propriété de campagne ·de Don Juan VI,
une maniere de Versailles impériale.
· ·J 'avais déja visité le jardín botanique. 11 y en a de plus
vastes, mais je n'en connais ·p as qui soit ·peuplé de tant de .
géants : des hautains et parfaits palmiers royaux... qui
déploient leur ombrelle a trente metres au-dessus de votre
tete, aux bambous fantastiques - guadua superba - en
passant par les victoria regia, especes de nénuphars d'Amazonie de la largeur d'un tub, sur lequel un enfant flotterait
co~me le petit Moise. Un écureuil minuscule, caxinguele,
circule en liberté dans ce royaume de Gulliver. 11 hésite en;tre
le genipapo, qui donne une liqueur parfumée, et la jaboticabeira, dont le fruit noir pousse a meme le tronc. 11 opte
enfin pour l'abricó de Macaco, couvert de radicelles, poilu
1
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comme les personnages de Dubout. Je m'enchantais 'de ces
noms amusants et de ces bizarreries botaniques.
Maintenant, en redingote de bronze, S. M. _P edro 11
m'accueille devant une grille monumentale. Un peloton
de soldats couleur de pelouse esta l'exercice. Les hommes se
couchent, simulent un tir, déboulent d'un talus. « Moi,
s'écrie un grand~gargon vert et brun, je vise la jeune fille
qui est la-has. »
De grandes 'éleves du college Sainte-Cécile se promenent
nonchalamment dans le pare. Elles sont ravies d'apprendre
que j'arrive en dróite ligne de París : « E daqui ! é da ponta ! »
s'écrient-elles en se prenant le bo·u t de l'oreille entre un pouce
et un index aux ongles de rubís. C'est le geste de la supreme
admiration. Les mots sont quasiment intraduisibles. « C'est
tout ce qu'il y a de chic. » On se dit au revoir en faisant de la
main ouverte le geste d'essuyer une glace a hauteur du visage.
Au revoir, gentes damoiselles.
Une rencontre moins gracieuse : des jeeps qui souillent le
paysage. Des soldats gaspillent le Trésor Public en de vains
exercices. Mon guide se répand en propos antimilitaristes. 11
nourrit a l'endroit de son Président a peu pres les memes sentiments que j'a~ pour M. Vincent Auriol. Ses traits d'esprit
éclatent comme les foguetas (1) qui crépitaient· l'autre soir,
pour feter la Saint Jean. Il s'exprimait a h~ute voix. Comme je
m'étonnais de cette liberté :
- Nous ne sommes pas en dictature ! s'écrie-t-il joyeuse·
ment. Si quelqu'un s'avisait d'interdire a un homme de dire
. tout haut ce qu'il pense, la foule prendrait parti contre ce
tyran.
.
Je n'ai ni ne veux me faire aucune opinion sur la politique
intérieure du Brésil, mais ces propos m'ont réjoui intiinement.
(1) Foguetas, fusées et pétards dont on fait une grande consommation dans les réjouissances publiques au Brésil.
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Les seuls habitants de la ca pitale f édérale qui ne jouissent
pas de la liberté sont ceux que nous allons voir.
Par crainte de ne pas etre aux prises avec les ongas (1) qui
ont fourni les pages les plus palpitantes de mes prédécesseurs
dans la vallée de l'Araguaya, ni d'etre aux prises, comme eux,
avec les serpents a sonnettes, j'ai voulu lier connaissance avec·
les betes du Brésil.
J'ai passé en revuela plus belle collection d'aras du monde.
Le premier m'a dit lui-meme son vrai nom en grasseyant ~
Arara. Je me suis diverti au contraste des infiniment gros et
des infiniment petits : le colibrí et l'épervier royal ; apres les
énormes et ignobles chimpanzés et cynocéphales, qui sont
d'ailleurs des étrangers venus d' Afrique, des singes en minia·
ture, qui tiendraient dans le creux de la main, micó leao.
Par opposition a ce pénible quaarumane, .toujours e:p action,
insolent, mal élevé, une bete inoubliable a l~quelle M. Jean
Painlevé devrait bien consacrer l'un de ses petits films de
science amusante : le Bradypus. lridaclylus. J'ai sous les yeux
l'ineffable preguiga. Celui qui, le premier, a demandé a ia
couleuvre d'évoquer le septieme péché capital, qu'un agité
a appelé la mere de tous les vices - comme si ce triste róle
n'était pas assumé par l'orgueil 1 - et que le catéchisme met
en dernier lieu, simplement pour former le nombre parfait,
n'avait jamais vu le paresseux. Ai, ·son autre nom, que l'on
dirait avoir été expressément choisi pour réduire a l'extréme
l'effort de celui qui veut le prononcer, ést~bien connu d'es
amateurs de mots croisés.
Qu 'il ait deux ou trois ongles, que sa robe soit brune ou
grise cendré_e claire, a rayures orange, ou jaune a capuce
(Bradypus cuculliger) le paresseux a le poil long et rude d'un
ours ma'l léché. 11 est le seul mammifere qui possede plus de
a:.¡

1

•

(1) On~a, jagUar d'Amérique.
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sept vertebres cervicales. 11 se nourrit de feuilles, de bour·
geons et de fruits. Au Brésil central, on le rencontre surtout
sur l'embaúba, cet arbre a tronc grele et nu, aux feuilles tres
découpées et grisatres avec lesquelles il se confond. Paul
Le Cointe signale que sa chaira le gout de mouton. J'ai mangé,
la-has, des viandes insolites, mais pas celle-ci, et je ne puis que
rapporter ce témoignage, d'ailleurs autorisé. Le marquis de
·Wavrin écrit qu'aux ye~x des Jivaros l'ours-paresseux (sic)
est -un ancien guerrier réincarné sous cette fo~me. lls le font
volontiers occire par leurs enfants afin que ceux-ci puissent
s'approprier les vertus guerrieres qui résident dans cette
bete. ·Le meme auteur rapporte que ces~ Indiens pratiquent,
·sur la tete du paresseux, le travail de réduction qui les a
rendus célebres et qu'ils exercent ordinaireme_nt sur le chef
de leu:v prochain. Si .tant d 'inst~ncts belliqueux habitent cet
animal voué a l'ínertie, le paresseux est le modele des refoulés.
W.-H. Hudson a été frappé par la figure ronde et naive du
Paresseux, a laquelle sa for·me humaine, écrit-ií, donne une
expression comique et pathétiq~e.
.' De la taille d 'un fox-terrier, deux ou trois longues griffes
au bout de ses quatre membres, non point pour travailler
ou pour attaquer mais pour trouver un point d'appui favorable au repos, le paresseux est suspendu a quelque branche
ou béatement affalé contre le grillage ou il attend. La marmotte
qui hiverne fait quelque chose : .elle dort. La preguiga ne fait
ríen. Pourtant, une id~e vient de l'Úi traverser l' esprit, ou bien,
le visiteur l'a dérangée : elle se décide a faire un geste qui
évoque irrésistiblement le ralenti au cinéma. Mais elle arrive
bientot a l'extreme limite de ses forces, et elle reste la avec
un air de phoque revenu de tout. Ne vous y fiez pas, car d'une
détente brusque de son ·bras apparemment ankylosé, le
paresseux pourrait vous labourer le corps de ees crochets
redoutables. Ma pa~ole l un sourire est flgé sur la face ironiqu~
'

'

•

..
,

40

SYMPHONIE

de l'unau (c'est encore un autre de 'Ses noms) : pauvres
humains toujours pressés, venez apprendre aupres de moi la
Sagesse qui est dans la possession de l'lmmobile. Le paresseux
est un animal d'Extreme-Orient, égaré au pays de la samba,
une bete de nirvana, adepte bienheureux du systeme de ·non
résistance au mal.
,

•

Brésil, terre de contrastes qui passe d'un ex,trem~ a l'autre,
sans transition. Du jardín suspendu au-dessus du trentieme
étage d'un gratte-ciel luxueux, vous découvrez la lepre d'une
favela, dont les bidonvilles les plus « Opéra de quat'sous »
' ne sáuraient donner une idée. V:ous contournez l'un des pitons
de la capitale éblouissante, et un village de pecheurs vous
restitue soudainement le climat sénégalais de la Petite Cote.
Pas de doute : nous sommes a Popenguine. Vous aboutissez
dans une auberge ou un phono camouflé en tonneau tourne
et empile lui-meme ses disques de musique syncopée tandis
qu 'une veilleuse éclaire le chromo d 'un Saint Georges terrassant le dragon qui voulait boire la bouteille d'apéritif. A
travers un faubourg de style colonial, une Chevrolet de·
louage vous ramene jusqu'a Copacabana, et quand vous
voulez payer, le chauffeur vous demande une bénédiction.
Je· me suis laissé dire qu'un homme d'affaires se rendant
a son bureau dans sa Buick personnelle n'hésitait pas a faire
du lotagao et recevait dans sa main les cinq milreis de chaque
voyageur qu'il a pris en charge, mais je sais que le controleur
de tramway peut refuser la monnaie que vous lui tendez,
parce qu'un voyageur, derriere vous, a payé votre billet. On
n'en finirait pas d'accumuler les traits contraires qui composent le visage de Río.
Ce contraste va se retrouver a l'intérieur du pays : vous
pouviez vous croire perdu dans le bled le plus démuni et voici
que sans préparation surgit une ville étonnante. A la piste

'
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ravinée succede la rue d'asphalte. Les enfants de Porto Nacional, qui n'ont jamais vu d'automobile, distinguent entre les
divers types d'avion : ils sont passés du mulet au « Constellation », en brulant les étapes intermédiaires.
'
Tel est le Br'ésil. Apres une longue stagnation, il a poussé
d'un seul coup. C'est un pays en crise d'adolescence : il vous
parle d'une voix male et il a un regard d'enfant.
Le chef de section d'un musée d'ethnologie de Ri9, que je
félicitais du classement de ses collections, répondait qu'il
visait a donner un enseignement populaire aux cinq mille
visiteurs qui défilaient en moyenne chaque dimanche. dans ses
salles.
_; Ii faut traiter le peuple ~omme un enfant, disait-il, et
les tests prouvent que le peuple de Rio est encore un jeune
enfant
..
Je demandai malicieusement quel était son age.
- . Nous avons neuf ans, répondit le professeur, du ton qu'il
m'aurait indiqué l'heure.
- Et le peuple de Paris ? ---- Oh! celui-la est le plus évolué de tous.
- Combien lui donnez-'Vous ?
- Douze ans.
- Hélas ! Monsieur 'le Professeur, voici qu'il frise l'age
ingrat.

.

Je me hate. de recueillir ces propos,
ces anecdotes, ces traits
'
qui sont faits de·rien et qui résument tout, dans l'une des solitudes les plus profondes que l'on puisse gouter sur cette
terre et que le Brésil me dispense au milieu d'un voyage.
Je reviendrai a Rio ou je vérifierai mes premiers apergus. Je
compulserai des rapports ; j'entendrai le pour et le contre ;
des ombres feront ressortir les lumieres, et des points d'interrogation resteront en suspens . .Je doute que cette do·c umen-

I
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tation refroidie approche davantage la vérité que l'ingénuité
du premier contact. Le comte H. de Keyserling a écrit, sur
cette méthode intuitive appliquée a une cité ou a un peuple
ep.tier, une page paradoxale dont j'ai éprouvé plus d'une fois
la justesse (1). Il peut etre avantageux de n'étre pas trop
engagé dans UD: pays pour etre a meme d'en juger. .A.u bout
d'une semaine de vie strasbourgeoise, je pouvais écrire une
étude sur l' Alsace, mais a pres sept ans de résidence, cela m'était
devenu impossible. C'est la justification de ce hors-d'reuvre
brésilien.
Au cas ou cette raison ne suffirait pas, j'en entrevois une
autre.
- Commencez du moins par écrire qu'il y a autre chose,
m'ava.it dit l'ami hrésilien qu'inquiétait mon périple a travers
les régions les plus reculées· de son pays.
Un film documentaire brésilien sur le haut Xingú et sur le
Mato Grosso serait inacceptable s 'il ne · commengait par
évoquer tout d'abord les gratte-ciel du quartier de Copacabana. Apres la projection de « Sertao » au Musée de l'Homme, une Brésilienne s'élevait devant moi contre la discrétion
•
du prélude.
- Beaucoup ne sauront pas que ces vues sont de Rio,
disait-elle. . ..
Je la rassurai en affirmant que les Parisiens ne confondent
(1) L'auteur de la« Psychanalyse de l'Amérique •,p. 17, s'excuse de
l'imperfection de son ouvrage qui se réclame de l'intuition - «la
seule faculté qui établisse un contact immédiat avec la totalité de la
vie:. - et il explique tres sérieusement qu'il s~est trop appesanti sur
son sujet: «Je suis resté trop longtemps aux Etats-Unis, quatre mois
pleins. L'intuition opere dans l'instantané, et une expérience prolongée n'augmente pas le rendement de ses processus. Le meilleur
chapitre de l' Analyse spectrale de l' Euro pe est, a mes yeux, celui qui
a trait a l'Espagne, c'est-a-dire au pays que je connaissais le mo1ns
lorsque je le visitai et ou je ne passai qu'envfron une semaine. Ce que
je parais avoir compris de la Chine et de l'Inde, j'y suis arrivé dans un
temps encore plus court. •

'
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tout de meme pas la capitale du Brésil avec celle des U.S.A.,
et que notre ignorance n'est pas assez profonde pour nous
faire ·s ituer les scenes de sauvagerie dans l'avenue Getulio
Vargas.
- Vous connaissez Río l s'écria-t-elle avec feu.
- Oui Madame, et aussi Bananal.
Son enthousiasme tomba. net : elle crut que je me moquais.
Qui done, hormis quelques aventuriers, connatt Bananal ?
Si ces lignes tombent sous les regards fervents de cette.
voyageuse inconnue et patriote, elle pourra constater avec
soulagement qu'un étranger peut chercher au Brésil ce qui
ne l'intéresse pas elle-meme, et apprécier en meme temps ce qui
a ceapare son amour.
J'écrirai done que Rio existe, en priant mon lecteur. de
prendre le mot dans son acception la plus forte, le sens qu.'entendait Curtius quand il parlait de la France coínme d'une
personne.
Il' m'a semblé qu'on ne pouvait répondre a la gentillesse
brésilienne par un témoignage de plus réelle sympathie.
\

•
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LE CHARME DE

En pleine nuit, il est loisible aux Cariocas de pre.n dre le
tramway pour se rendre a l'aérodrome: les guimbardes, qu'on
appelle ici bondes, n'interrompent jamais leur ·service, et
Rio est proba.bleme~t la seule ville du monde qui dispose d 'une
gare aérienne en pleine cité. Les trop gros avions transatlantiques doivent prendre leur essor d'une piste plus longue,
dans un ciel qui n'est pas encombré par le Pain de Sucre, le
Corcovado, la Tijucá, et tous les pies environnants, mais ce
terrain gagné sur la mer nous suffira.
Les capitailes d'Europe se remettent mal du blac·k -out qui
leur fut imposé durant la guerre,. Lf,l Ville-Lumiere, 'd'ou ·
j'arrive, dispense aux noctambules un éclairage avare, mais
Rio étincelle de tous ses feux. Antoine de Saint-Exupéry a
évoqué, dans une page prestigieuse, la surprise de Lisbonne
illuminée tandis que ses sreurs apeurées s'enveloppaient d'un
manteau de nuit. Trois ans apres que les bombardiers -0nt été
remisés, je m'étonne encore de ce déluge de lumiere. Fete
inutile car cette ville tropicale n'a point de vie nocturne. Elle
sait que Dieu n'aime pas ceux qui ne dorment pas la nuit.
L'admirable collier de perles de la baie scintille pour nous
seuls.
1

,
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Soudain, derriere leur vitrine, vo1c1 des avions ; oui, des
avions alignés le long du trottoir. Nous sommes arrivés. Il
n'est plus quatre heures du matin : la gare est éclairée au
néon, a giorno. Il y regne déja une grande animation. Les
diverses compagnies de navigation aérienne ont ici leu;s
bureaux de départ. Voici la Cruzeiro do Sul et la Panair,
Real, Natal, Varig, V asp, Viabras, Aerovias, Santos Dumonl,
Wright, et celles qui s'intitulent par l'abréviation de leurs
initiales : NAB, CAN', 'LAB, LAP ... Sur les vingt-deux compagnies d'avions que compte actuellement le Brésil, quatorze
ont leur siege a Rio (1). Quarante avio ns pr~nnent cha que
jour leur envol pour Saint-Pahl (2). On se rend a la gare sans
avoir retenu son billet a !'"avance ni consulté d'horaire, et l'on
n'attend jamais longte!llpS san& trouver place dans un avion
'
en partan ce.
.
.
.
· L' Aerovias assure, bien entendu, le traf1c entre la cap1t~le
fédérale et le grand c~ntre commerciál du Brésil, mais elle ·
sillonne aussi toute la cote, ·au sud jusqu'a Porto-Alegre,
au nord jusqu'au Venezuela par Salvador, Pernambouc,
Natal, Belem, et prolongement vers les Etats-Unis. La ligne
que nous empruntons est celle de l'Etat de Goyaz ; el~e passe
a Uperaba, Anapolis, Porto-Nacional, Belem,_et proJette de
·p ousser une pointe jusqu'a Manaos sur le moyen Am~zone.
Le prix du café et des sandwiches qui permettent aux voy~
geurs de rompre le jeune est dé~isoire, mais les niu~itions que
j'emporte alourdissent ·tellemeiit ma valise que mon portemonnaie s'allege de deux cents cruzeiros.
( 1) En 1948, elles av3:ient d~ja dépassé la trentaine,. exploitant
cent quarante lignes qui totahsent plus de 200.000 k1lometres.

·

(2) Les derniers chitlres offictels du Ministére des Rela~ions E~té
rieures du Brésil que j'ai sous les yeux accusent 58~ traJets a~r1ens
par semaine, dans un sens ou dans l'autre, ~ntre R10-de-Jane1ro et
Sao Paulo, soit une moyenne de 83,2 par JOUr.

Jamais le nom de<< zinc» n'a été autant mérité par un aéroplane : notre Douglas est un oiseau métallique nouvellement
rétamé. Une bande rouge, trouée par les hublots, coupe seulement le fuseau de sa carlingue et, sur son bec de rapace, un
nom est peint eri majuscules flamboyantes : M aranhlio, le
nom d'un Etat ou les oolons frangais furent nombreux.
Il s'agit d'un avion mixte, entendez : un avion de fret,
qui prend quelques voyageurs a titre de denrée non périssable ; somme toute, un compromis de cargo et de navire.
Cela signifie qu'auJieu de s'installer dans des fauteuils Pullman,
les voyageurs devront s'as~eoir sur deux rudes banquettes, ,
mais le tarif est moins élevé que dans les avions confortables:
Les transporteurs de troupes, les appareils de reconnaissance
et les bombardiers américains ont ainsi trouvé une laborieuse
retraite en coltinant des caisses, des sacs et des passagers a
travers l'immense Brésil. Les marchandises sont arrimées a
l'arriere. 11 reste vingt~deux places. Nous ne sommes que seiz~
voyageurs, des gens du peuple, et deux bébés.
Le steward nous amarre par les sangles déplaisantes qui
sont fixées 'a chaque place,; le lourd insecte cherche la' piste
de ciment, et bientót il est libéré de la terre.
Ceux qui ont survolé de nuit la baie de Rio savent bien que
je n'exagere pas en 'disant que le spectacle releve de la fan: ·
tasmagorie. Des archipels de lumiere défilent a n' en plus finir.
Il semble que nous vol_ions la tete en. has, ,pour voir, au-dessous, les clous d'or de constellations inconnues, un fourmillement d'astres épars. Et puis, le paysage s'éteint, il ne reste
que la nuit, le vrombissement des moteurs et, la-has, cette
femme qui se terre frileusement dans un coin, comme une
voyageuse .dans une salle d'attente. Le mieux est de se réfugier dans le sommeil. Le gargon distribue des couvertures et
demande a chacun s'il veut le froid ou le chaud. A l'unanimité
nous optons pour la chaleur : aussitót l'atmosphere tiédit.
1
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Ce n'est point d'ailleurs le seul referendum qui nous sera
proposé. Bientót une feuille nous sera remise, ·e t chacun remplira consciencieusement un questionnaire : .
- Avez-vous l'habitude de voyager en av1on?
- Avez-vous remarqué quelque défaillance parmi les employés de l'agence ?
..
- Si vous faisiez partie de l'adminístration de l'Aerov1as,
quelle serait la premiere m~sure que vous prendriez ?
.
- Avez-vous des directives a donner a la Compagn1e ?
J'avais d'abord maugréé contre l'heure trop matinale du
départ, mais la fete de lumiere que Rio nous' a ofierte m'a fait
comprendre que }'Aerovias n'a pas voulu me. frustrer de cette
vision, et j'écris sincerement que je suis ravi.
Pour nous récompenser, le steward distribue du chewinggum. J'imagine qu'en livrant ses « surplus » au Brésil, les
U .S~A. les ont chargés de cette pate a mastiquer sur laquelle
s'exercent les mandibules américaines, comme on garnit de
chocolats la bonbonniere que l'on veut offrir.
Nous passons 'en rase-motte sur la roer de nuages qui
recouvre la Serra Mantiqueira. L'emballage de coton cesse
tres exactement au pied de la montagne qui fait fonction de
condensateur .'
Une flaque rose a i"est, un segment de disque en fusion :
les malheureux qui rampent sur le sol n'ont 'pas encore eu le·
bonheur de voir le soleil d'aujourd'hui. Nous l'aidons a se
lever et, grace a nous, il éclot en quelques instants.
.
Dans la campagne qui n'est pas encore inondée de lumiere,
se tortille un ruisselet qui est un fleuve gigantes que en enfance:
le Río-Grande, dont la source est dans le Minas Geraes, devient
le Paraná a Saint-Paul et, apres avoir colleoté l'Uruguay et le
Paraguay, atteint l' Argentine sous le nom de Rio de la Plata.
Le petite fille bleue de deux ans s'amuse toute ~eule dans ~e
grand joujou de tOle. La voila assise dans la ra1nure. ou ghs-

'

'

saient les bombes vers la trappe d'ou elles allaientsemer la mort.
A deux mille cinq cents metres sous nos pi~ds s 'étale un
damier ocre et vert, vert sombre des forets, vert plus tendre
des rizieres et des plantations de cannes a sucre. Ces bouquets
alignés en quinconce sont des caféiers. Des fermes isolées, que
je vais bientot appeler fazendas, sont disséminées dans la
campagne, au· centre d'un réseau de filets brunatres, les pistes.
Une petite ville quin~ m'a pas dit son nom passe rapidement
sous .nos yeux : nous dev:ons etre a la frontiere des Etats de
Minas Geraes et de Sao Paulo. ·
De belles cultures annoncent un centre important. 11 arrive,
avec ses rues géométriques et ses plantations ordonnées. Nous
nous posons a Uberaba.
C'est de ce poste, ou ils s'étaient installés il y a plus d,'un
demi-sie.cle, que les Missionnaires prirent leur essor. A pei~e ·
ai-je le .temps de serrer des mains amies que le ciel me reprend.
Tell e est la rangon de ces bolides qui biffent d 'un trait tout ce
qu 'il y a entre un point de départ et un point d'arrivée. Des
souvenirs de lectures me reviennent, les récits de ceux qui
franchissaient a dos de mulet ces espaces énormes pour
atteindre l' Araguaya ou je vais en deux. ou tro1s bonds. ,
Quelle est cette ville arrosée d 'ull: :tleuve ~inueux ? Ces .
voyages aériens n' en disent pas plus qu 'une carte mu~tte ·a un
écolier ignare. Un trait rectiligne, c'est une voie ferrée. Une
toile d'araignée, comme une brisure de glace, c'est un centre
qui rayonne. La présence humaine n'est plus décelée que par
la trace des pas.
Nous descendons, comme des enfants qui ont enjambé la
rampe et qui filent d'une traite . d'un palier a l'autre. Audessus des vergers et des fermes, disposés ga et la dans la
campagne, comme des jouets de Nuremberg, des nuages
d'é~oupe, qui me rappellent ceux du paradis de Green Pastures, courent vers des buts qu'euxseuls connaissent. L'ombre
1
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des nuages en fui te ombre d 'un frottis de fusain le sol moucheté
de bosquets.
Le pilote prend habilement la tangente de la boule terrestre
..
.
et nous roulons sans heurts sur la piste.
O'un seul coup, sans transition, ri.ous sommes fouettés par
l'air du sertao.
Pour ceux qui . ne aonnaissent que la brise de nos pay~
modérés et le vent salubre qui est ami de l'homme, je renonce
a év:oquer l'apre caresse de !'hinterland brésilien. Cependa~t,
le lecteur qui a éprouvé l'haleine ardente du sud-algér1en
pourra se faire quelque idée de ce brusque contact avec le sertao,.
Voici d'ailleurs des réminiscences africaines : la sanguine de
latérite, la poussie~e rouge qui vous pique les yeux, les arbre~
poudreux et fatigués, la piste ravinée, les charognards qui
font du vol a voile dans un ciel implacablement bleu.
r~.,, Mille souvenirs vont me hanter: le geste de cette femme, les
~~rnes démesurées des bceufs a bosse, ce tourbillon de poivre
qui vous fait crisser les dents , le rythme plus lent de la vie,
mais ce n'est que lá premiere rencontre. Une plus grande
familiarité avec le pays m'apprendra qu'il ne faut le co~f?ndre
avec aucun autre pour le gouter qans sa save~r or1g1nale.
L'accueil d'Anapolis est déprimant : il y a trop d'espace,
les hommes ont l'air d'etre seulement campés. Le soufile
farou che du désert vous brille, et le mot de brousse vient tout
naturellement sous la plume.
Un fakir de foire au pain d'épice a dressé s~ baraque au
milieu d'une place éventée qui manifeste tous les symptómes
d'un terrain vague.
.
Un attelage de breufs squelettiques ~st harcelé par u~ essa1m
de mouches noires agrippées a la peau des betes. Le JO~g est
remplacé par une sorte de carean, simple tourche posée sur le·
cou et que la pression coince contre la bosse du zébu. Des
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cavaliers coifiés de larges chapeaux de feutre, passent au
trot de leurs petits chevaux a longue queue. Les selles matelassé~s de peaux de mouton écartent comiquement les jambes
au bout desquelles les pieds se perdent dans de vastes étriers
a la mauresque.
Cette boutique de perruquier, ou j'attends le car de
Goiania que l'on ·appelle «La Jardiniere », est un mélange de
Kabylie et de Soudaa. Quand apparatt le véhicule usé avant
l'age, avec sa carrosserie . rouillée, bosselée, brimbalante,
l'affairement des voyageurs eux-memes dépenaillés, l'entassement des bagages hétéroclites et, bientot, les soubresauts, les
embardées, les trépidations de la «tole ondulée », je ne puis
plus ne pas me souvenir de ce que j'ai connu du Sahara au
Congo par la Haute-Volta.
D'abord, notre chauffeur au teint olivatre me fait peur, et
puis je découvre qu 'il est plus économique de lui faire confiance et de i;n'en remettre aveuglément a son expérience.
11 est au volant comme un homme de :barre· : un tour et derni
pour éviter une crevasse. Nous tirons des bordées d'un cóté
de la piste a l'autre. Voici déjala premiere panne, mais elle est
breve. Un autre chauffeur nous croise, stoppe e.t s'enquiert
de ·nos malheurs. Telle est la solidarité des rouli~rs . du
,sertao.
Au creux de chaque vallonnement, la belle jardiniere fait
mine de s'arreter; deux poteaux la canalisent sur des madriers
qui sont des rails, et elle s'engage sur un petit pont qui joue,
a notre passage, un air de xylophone. ,
Sur une planche de barriere, une main inexperte et fervente
a badigeonné a la chaux le ~logan :

O partido comunista
é o partido do povo.

'
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Je sais pourtant qu'il faut oublier l'Afrique, mais cette
poudre rouge, ce souffie chaud,· le délabrement des habitations
et le désordre des champs m'y ramenent malgré moi. Voici ce
que les chauffeurs du bled et de la brousse appellent «tole
ondulée »; ou « tablettes de chocolat », et qui nous fait tressauter : tremens faclus sum ego ... Mes yeux cherchent les
inévitables termitieres, et je d.écouvre bientót les monticules
des cupims dans les débris calcinés d'une foret incenqiée.
Avec la régularité fatidiq:ue d'une carriole bretonne qui
rentre de la fojre, la jardiniere fait une pause a tous les caboulots-épiceries qui sont égrenés le long du chemin: les ligas.
Misérables bicoques ou l'on vend des fers de houe, des lanternes et des alcools pou'r bottes a matelots, que · préside un
Saint Sébastien ou un Sao José. Un Iumignon veille devant
l'icóne.
Coiffé d'une bassine de cuivre, le tacho, dans lequel on fait
le sucr~, un cavalier cótoie une plantation de cannes.
Je salue mon prerhier champ d'ananas. ·
Lorsque j'ai pris mon parti de ce mauvais chemin poudreux et raviné, voici qu'il débouche tout a coup sur une rue
d'asphalte : des magasins qui méritent ce nom, une banque,
la poste, le garage, la' pharmacie, le distributeur d'essence,
tout ce qu'il faut pour permettre de vivre a 30.000 habitants.
Nous trouverons bientot l~inévitable soldat, dans l'attitude
périmée de la charge par laquelle les marbriers de lavabos et de
cimetieres ~'entetent a personnifier l'héroYsme. Pourtant, i1
ne s'agit pas d'un monument aux morts de la _guerre; mais
d 'une sta.t ue élevée a la gloire des pionniers de la ce Marche
vers l'Ouest »:A marcha para o Oeste: Le gr~nd plat que tient
ce militaire d 'une curieuse espece est le van des orpailleurs :
le bandeirante est avant tout un chercheur d'or.
Une troupe de jeunes filles sort d'une de ces casernes de
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que l'on dénomme pensionnat, un batiment
imposant et neuf, avec le babillage et les rires de leur age,
des éleves en promenade. Je me trompe, ces légeres enfants
s'en vont visiter leurs parents qui sont eux-memes dans un
internat spécial : la léproserie. J:aurai retrouvé jusqu'a cette
plaie a troce de I'Afrique. Nos ancetres tres chrétiens de
Bordeaux et de Nantes ont établi tant de relations culturelles
entre le golfe de Guinée et le Nouveau-Monde qu'ils ont bien
pu acclimater aussi le bacille de Hansen. 11 y a pis : le feu
sauvage (Pemphicus foliaceus) qui fait lever des pustules
énormes sur tout le corps ou elles crevent en répandant un .
liquide corrosif qui brule profondément les chairs. On me
citait le cas d'Q.n ma.lheureux qui avait eu le courage d'in- ·
gurgiter un foie d'urubú, l'ignoble charognard, avec l'espoir
absurde de guérir.
L'Etat de Goyaz est une entité administrative qui a Iongtemps ch~rché sa capital~, sans .d'ailleurs l'avoir peut-etre .
définitivement trouv·ée. N'y a-t-il pas un projet; a-vee des
commissions d'études, des plans, des enquetes et des contreenquetes, qui m'ont pa:ru apparentés au ce MéditerranéeNiger », pour transférer d.a ns le Mato Grosso la capitale de
l'Etat Fédéral ? Si j,'écrivai~ qu'il s'agit de refouler París dans
les Causses, je ne donnerais qu'une idée affaiblie de l'opéra- '
tion. L'Etat ou nous sommes eut d'abord et longtemps sa
capitale dans la cité a laquelle il doit son nom, Goyaz, ou
Goiás, suivant l'orthographe simplifiée qui est aujourd'hui en
honneur. Le célebre gouverneQ.r Couto de Magalhaes . reva
de la transférer a Leopoldina. L'Araguaya lui apparaissait
comme la voie naturelle qui permettrait a ce pays intérieur
de respirer par la mer. Malheureusement, ce petit frere ~e
l' Amazone est d'un débit irrégulier : océan en saison pluvieuse,
oued sans profondeur a la seca, il se prete mal a une navigatíon importante. Une épidémie de paludisme enraya l'exécu\

56

SYMPHONIE

BRÉSILIENNE

tion du projet. L'on songea plus tard a la région de Formose.
Actuellement, la tete de ce territoire de l' Araguaya et du
Tocantins supérieur est installée a Goiania, mais je ne puis
douter que son creur ne soit resté a Goyaz.

,

Goiania et Goyaz se touchent : dans ce· pays colossal, la
bagatelle d'u:ne vingtaine de lieues peut etre tenue pour une
quantité négligeable (1). .
Nous sommes en pleine Sqison seche : a seca, qui s'étend
d'avril en octobre, as chuvas vont d'avril' en octobre. La campagne de juillet est ensevelie dans une poussiere rousse qui
m'évoque une marche terrible de mars 1917 a travers le
paysage de fils de fer barbelés de la ligne Hindenburg. Oui,
les herbes et les buissons autour de moi semblent rouillés.
Le déchiquetage des feuilles de bananiers, qui ne sont plus
que des franges, atteste combien la région est éventée. Dans
nos pays saturés d'humanité, parmi une natur.e domestiquée,
le vent est un animal dompté. La-has, il est resté a l'état
sauvage. Il brasse des nuages de piment rouge qui picote les
yeux et que je m'apprete a maudire lorsqu'un compagnon de
voyáge me dit, dans un portugais de classe élémentaire qui est
'
a ma portée : lerra vermelha, terra boa.
·
Cette terre de s~ng est f~conde. La ,confondre, comme je
l'avais fait tout d'abord, avec · cette Iatérite africaine dont
Gautier disait pittoresquernent qu'elle a la couleur et la fertilité de la brique, serait une erreur grossiere. La terre rouge brésilienne, qui blesse les yeux apres avoir affiigé le regard,
est favorable au café que nous dégustons a chaque halte,
pour trente centimes d.u pays.
'

'

~

I

(1) La lieue brésilienne équivaut a 6 km. 666. Pratiquement on
l'évalue a 6 kilometres. Nous nous conformerons dans la suite a cet

usage pour apprécier les distances.
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A plusieurs reprises, nous croisons des attelages anachroniques de cinq et six paires de breufs qui.trainent une charrette
primitive étrangement disproportionnée avec l'importance de
l' équipage. Le petit cu be de planches ou de roseaux tressés
repose entre deux roues massives de bois plein qui tournent
avec le moyeu. Cela produit une curieuse musique et parcourt
de trente a quarante kilometres dans la journée. Les betes
ne tirent point du front mais de la bosse de graisse, comme je
l'ai <lit, qui a manifestement poussé sur le cou pour cet
usage. Cette bosse est celle des zébus du Tc.h ad, mais les
oreilles pendantes, comme si elles avaient été cassées a la
naissance de la tete, sont _particulieres a la race bovine _brésilienne. Ou done ai-je vu cet antique attelage mérovingien
qui sort de la nuit des temps et qui m'étonnerait f!10ins, sans
doute, si j'avais voyagé au Portugal? Ah ! je le sais : il sort de
ce mauvais filin du grand cinéaste Enseistein sur Alexandre
Newsky.
. Sao Gerardo, petit village de Grande Kabylie, passe vite.
En vérité, il ne fait rien pour nous retenir, et l'on se sent
oppressé a l'idée que des humains puissent écouler leur
unique et chétive existence dans ce cadre désolé, ' sans caractere, apparemment sans ame. Mais il arrive que le passant
trop pressé s'égare lourdement ...
Des lavandierés ont. installé leur planche au milieu d 'un
ruisseau qui coule· en contre-bas du village et que j'allais
appeler marigot.
Nous retrouvons la foret que des cultivateurs incendiaires
ont saccagée pour faire de la terr.e. Les champs encombrés
par des cadavres d'arbres gisant pele-mele, des squelettes
qui ont subsisté dans l' espace vide, les chicots des · troncs
coupés a un metre du sol, les poteaux calcinés qui dressent
leur fut de braise : j'ai décrit tout cela quand je visitais le
paysan noir . .Mais ce que je n'ai pas vu la-has, ce sont ces
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clótures et ces fils de fer, ces barricades monstrueuses faites
de pieces de bois hérissées avec une prodigalité insensée,
comme si cha que lo pin de terre enfermait un trésor.
Des palmiers isolés déploient un parasol dérisoire dans l 'étendue du ciel trop bleu.
Et toujours cette poudre d'ocre rouge qui est la teinte fondamentale du paysage. Un grand papillon roux, assorti luimeme a la terre par je ne sais quel mimétisme, voltige un
instant et se perd dans l'immensité couleur de ferraille.
Inhumas, bourgade de quinze cents ames. J'ai surpris, par
la porte entr'ouverte d'un café,. un billard, un vrai billard a
tapis vert a qui j'aura.is voulu demander d'ou il venait et
comment il avait fait pour arriver
jusqu'ici. L'on m'apprend
,.
que ce jeu d'aristocrate est rép:;tndu dans les petites villes de
l'intérieur brésilien.
Je me souviendrai surtout de l'hospitalité d'un presbytere
ou l'on vit sous les tuiles, sans plafond, a la mode du pays. Les
plats sont nombreux et ils se pr~sentent tous a la fois : le riz,
le feijao, la viande et la verdure.
- Com~ent appellerez-vous cette maison ? me demande~on.
,
·- Casa do póvo.
La table magnifique 'de l'hospit~lité des pauvres·.
Des cheminées d'usine fµment dans la banlieue du bourg:
on décortique le riz. Les ·Frangais qui ne connaissent que le
riz égrené peuvent songer au~ grappes de l'avoine, et ils
auront une idée approximative de l'état du riz a la récolte.
Les familles paysannes n'usent pas, bien entendu, de ces
procédés mécaniques. La femme pile le riz au fur et a mesure
des besoins, et je vais retrouver les mortiers d'Afrique creusés
dans une bille de bois, et le rythme du lourd pilon qui est l 'un
des éléments ·les plus communs des Tropiques et de l'Equateur.
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Itangus : Pensao Modelo, Pensao do Cruzeiro ... Des enfants
nus, la musique des roues de chars a breufs. Nous sommes a
mi-chemin du trajet.
Dans un enclos qu'entourent des tronés d'arbres disposés en
chevaux de frise, des vaches serrées peureusement les unes
contre les autres considerent avec des yeux hagards le désastre ·
de la prairie pétrifiée. Cette fois, j'emploie ce mot de désastre
comme Littré, et non plus. dans son sens anodil,l du Brésil. .
La nature 'e st morte. Le minéral est venu a bout. du regne
végétal. Les betes soupirent apres la pluie. Le veau aux
oreilles cocassement tombantes, frere du jouet dróle qui faisait fureur a París, la saison derniere, et .dont s'amusaient
les enfants et leurs parents, Wakuwa attend quefque événement merveilleux qu 'il ne connatt pas et que son ame obscure
lui dit etre exigé par l'ordre des choses.
Un gros camion lourdement chargé est en panne au milieu
du chemin. En panne seche, lui aussi ? Non, simplement une
rupture d'essieu. 11 attend la piece de rechange en chantant
un air américain. La radio est installée a bord et le poste n'est
pas endommagé : tout va pour le mieux. Nous laissons le
conducteur d'auto aupres de sa mécanique ·o ptimiste.
. Quand nous arrivons á Itaber~hy, un incendie épanouit un '
énorme nuage roussatre, comme si le paysage de sépia avait ,
entrepris de peind.re la voute céleste a son image. Feu de
brousse e.n Afrique, ici : fogo de campo.
Le spectacle qui va maintenant m'absorber se passe dans le
ciel. Je n'ai p·a s souvenance, ni dans le Hoggar, ni da~s la
péninsule sinaitique, d'avoir eu un crépuscule aussi somptueux que mon premier coucher de soleil sur Goyaz.
.
D'abord la longue chatne rocheuse de la Serra Dourada , qui
barre l'horizon a mille metres de haut, commenga par jus-.
tifier magnifiquement son titre. Ensuite, elle se décolora pour
se drape~ d'une voilette mauve. Ce n'était plus qu'une amé1
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thyste de cent kilometres. La pierre précieuse s'éteignit et
prit des nuances subtiles de lilas.
Le ciel d'apres-midi, qui était broché de nuages d'argent,
nous offrait maintenant une composition ardoise et grenat
d·'un raffinement extreme. Olivier Messiaen épie, a l'aurore,
des chants d'oiseaux qui lui fournissent de nouveaux themes.
Salvador Dali trouverait, dans le ciel de l' Araguaya, des
mariages inédits de couleurs. Yoíci que l'envers des vapeurs
gris-fer devenait rouge-bordeaux.
Le jeune missionnaire piémontais, déja acclimaté et attaché
a .ce pays, me poussait ·du coude tandis que le soleil nous
donnait sa représentation vespérale : il était fier de cette
splendeur comme d 'un bien personnel.
- Me promettez-vou~ chaque soir un crépuscule de cette
qualité ? demandai-je.
- Vous aurez bien mieux encore sur l'Araguaya, répond-il.
.
Quelle prodigalité ! Il n'y a plus de fatigue.
Nous avons traversé l'Uruhu. La lumiere est sans ·couleur.
Nous coulons dans un chemin encaissé. Un altier fronton
d'église nous surplombe : c'est l'église d'Areias. Le voyageur
entre ici pour recommander son ame a Dieu.
Cependant, la terre a cessé d'etre vermeille pour devenir si
blanche que j'avais l'impression de rouler sur du kaolin.
Goyaz, qui nous ouvre sa porte, repose dans Ia· poudre
blanche de sa montagne..
,
11 y a réellement une porte : la barriere d 'un bureau d 'octroi, qui tourne d'ailleurs sans formalité.
Quelques minutes apres vint la do u ce surprise d 'un ajmable
chef-lieu de canton qui serait bienheureusement en retard
de quelque deux cents ans. La fratcheur de l'air, une sorte
d'allégresse qui vous réjouit le creur, je ne sais quelle légereté,
me rappellent tout a coup ce beau soir de 1937, tout pareil a
celui-ci, ou j'entrais pour la premiere fois a Nazareth, le
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village de notre ame. Alignées le long de rues pavées de
larges pierres plates inégales, les maisons ont l'air d'honnetes
et braves femmes que donnent de vieux villages d'Alsace.
Beaucoup de fenetres fleuries encadrent des visages curieux.
Des jeunes filies ont posé, sur l'appui des fenetres, des
coussins sur lesquels elles s'appuient. Oui, elles ont poussé la
technique du désreuvrement jusqu'a ce raffinement. Un air de
phonographe, une odeur de friture contribuent puissamment
a créer l'atmosphere petit bourgeois de la ville. Voici d'ailleurs
la placette aux bancs de pierre, les parterres d 'un square, le
kiosque a musique en nougat, la plantation de lampadaires
chargés de globes lumineux. Nul doute que nous sommes en
· 1900.
La fleche d'une église neuve pointe aupres d'un couvent
vétuste. L'accueil de nos hotes est enjoué et fraternel ; au
pensionnat des Sreurs, le parler fleure bon l'Aveyron.
Des le premier contact, je .sus que .Goyaz avait une ame, .
et la semaine trop courte que je devais passer dans cette tendre
petite cité, si quiete qu'elle faisait oublier les étendues hostiles qui l'environnent, allait m'appr.endre que. je ne me ·
trompais point.
Apres la capitale toute neuve, jaillie d'une seule piece, ce
vieux bourg prcovincial est un repos.
- Ne trouvez-vous pas que Goiania est un peu canaille ?
· me dit le compagnon de route qui assistait a mon émerveillement et qui, tout a l 'heure, avait pourtant célébré les mérites du Gouverneur urbaniste, qui avait créé la nouvelle
,
capitale.
Je reconnais que ces prbuesses de magonnerie , ne me
touchent guere : une ruelle croulante de Jérusalem .m e parle
un autre langage qu'un quartier de Tel Aviv posé dans un
temps record sur une colline de sable. Déja je devine que l'on
doit s'attacher secretement a ces demeures patinées par les
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ans. Antiquité d'ailleurs relative, m·ais ·dans le jeune Brésil
qui fait peau neuve un peu d'usure nous réconforte. J'ai souvent médit des vieilleries de mon pays. Je dois devenir vieux
a mon tour, car voici que je sqvoure le charme de ces humbles
. demeures paysannes découvertes au deia de mers et de continents ...
Est-ce que je parviendrai a dire le charme de ce coin de pro- ..
vince de"1X fois émouvant pareé qu'on n·'attendait pas, en
cet endroit, ces vieilles maisons sans étages, aimables et farni, lieres, avec leurs grosses tuiles. grises; leurs fa~ades nai'vem~nt
. pei:ntes de bleu, de rose, ou de blanc qui n,e se ressernblent
point ? Perna.in matiñ je découvrirai que les bancs de la ptomenade r~commanden~ ~es . chapeaux ou les pastilles' de telle
maisori. 1.l. e.s t vrai ·. qu'll faut les aller cherch~r· a Rió ou a
Saint-Paul.
'
L.~ pré'lát v:énitien., qui, parle un excellent frangais sans
j amais avoir ·é té e~ france, s 'écrie en ria:Qt :
'
- C'ést lá pl~ce Venqome. ·
Je ~éponds . que c'est .la, place de Venise. qe n'est ni Pune :ni ·
l'autre ; il suffib qu~ ce soi~ la place de Goyaz,_ ' .
·
Monsei'gQ.eur .P enso mtndique la Croix du Sud.
- ~ous }'aurons ·~ans l,'éelairage de ces globes electriques.
Ou1, nous au-vons, pour nous seuls, le Cruzeiro ·ao 'Sul. Je
luí p.ardonne d'avaµce sa pul;>licité abusive et le~ usages c'ommerciaux auxque1s il' a la fa:ibh~sse ae se p.reter sous la. pression des com:pagnies de nav~gation ou d'assurances.
Portes et fenetres' sont grandes ouvertes. Nous sommes dans
le Midi. Des intérieurs ou .ron voit des portraits de ff\mille
endimanehés et des ·bons dieux sous des globes de verre,
nous viennent des relents de cuisine et de . radio. Au bout
d'un petit pont qui enjambe une riviere pr~sque vide, une
ruelle montante et raboteuse débouche sur une église quelconque de chez nous.
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- . A cet arbre, me dit l'éveque breton de Porto-Nacional,
il y a douze ans, l~rsque j'ai rejoint mon poste, nos beles
étaient attachées ...
Trois mules attendaient. Rien n'a bougé depuis douze ans.
Dom Alain du Noday était ému de retrouver intact le vieil
arbre sur la place dallée de pierres plates raboteuses. ~ Demain
. il me montrera le petit chemin qui s'élc;>igne de Goy,:az, ~n
serpentant. Chez nous, les petits chemins de . cette sorte ont
de six a douze
. kilometres.
.
- Nous sommes partís par la.:. Le trajet nous a dem.a ndé
vingt-si~ jours ~~ cheval.
·
·
Porto-Nacional est a un 'millier de ·kilometres d'ici. Trente
cinq mille chrétiens étaient dissémh1és fi. trá.vers les 'c ent·
trente-deux kilometres carrés de .ce diocese. 11 a bien fallu 'le
'
détacher de Goya'z. Le Domi~icain Mgr. .Carvérot eri fut le ,
premier titulaire. La paroisse de la eathédrale mesure trois cent.·
cinquant~ kilometr~s de long, ~~ux ce,n t .quarante de large ..
Les autres par~.isses sont si~uées a.dix·, quinze et ·vingt-cinq .
journées de marche. dú siege épiscopal.1:..'ancien officier ma.r o-·
cain, qui patt ses ouailles dans ce charop immense, est· u'~ '.
cavalier de grande classe. 11 me parle" du caract'ere et des
mceurs des. ohevaux sur le ton qui révele le cón~aisseur. · ."
Les steppes. immenses,, qu'il(aut traverser Sans tro~ver ame '
qui vive,_affolent ·not~e ima:gination; mais u·n j 'a rdin de pres- ,
hytere nous offre la vue réconforta:nte; des 'égumes d'~urope,·'
et, \par surcroit, le mat .de cocagne .au sommet · duquel se
pressent les savoureuses papayes qu''i<~i l'on ap,pelle mamao.
Un manguier monumental · s'apprete a nous combler. Des
grappes de raisin no ir pendent d 'une treille qui ombr.age
charitablement un plant de salades. L'on s'apprete a la vendanger pour la seconde fois cet~e annee : elle donne en février
et en juillet. Brésil, terre généreuse et prodigue. ·
Les églises foisonnent. Sur Iá piste de Goiania, Ul)e lieue
•
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Je me suis laissé taconter le ,passé et les fastes de la cité dé
Goyaz dont l'histoire se perd dáns la nuit des temps, ctest,-adire vers le. milieu du xvne siecle.
Con covAoo .
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paternelle. Une· premiere expédition, partie de Saint-Paul le
30 juillet 1722, fut malheureuse. Au cours d'une seconde
tentative, quatre ans plus tard, , des Indiens conduisirent
Barthélemy jeune au bord · d'un ruisseau qu'il appela Rio
Vermelho. Pris de la fievre jaune, d'autres amateurs arriverent
et fonderent Bonneville, je veux dire Vila Boa. Les Goiases
disparurent en ne laissant que leur nom, en quoi ces « Fleurs
des Champs » étaient dans une tradition fort répandue en Amérique du Sud. Cette région devint un Eldorado. Le Portugal ·
voulut créer une capitainerie dont Goyaz serait la capitale
et dont les frontieres iraient au sud jusqu'au rio Paranahyba,
au nord jusqu'au confluent du Tocantins et de l'Araguaya,
lequel formerait la· bordure occidentale. A la fin du xv111°
siecle, Goyaz.s 'enorgueillissait de plus de cent mille ~sclaves.
N'est-elle pas jolie, l'histoire de la bonne ville de Goyaz' ?
11 n'en reste qu'un témoignage, qui n'est point d'or mais de
bois vermoulu et vénérable, la croix que Bartolomeu Bueno
avait planté,e au bord du río Vermelho et qui est aujourd'hui
conservée sous verre, au-dessus d'un piédestal monumental
élevé devant le pont, et rehaussé d'ampoules électriques :
• La ville de Goyaz a son fondateur reconnaissante.
Les Bandeirantes étaient des aventuriers remplis de piété,
qui plantaient des · crQÍX da ns les lieux qu '~ls av.aient nettoyés. La soif de l'or n'exclut pas celle de l'eau bénite, et nos
Croisés n'étaient pas toujours de petits saints, comme on le
voit, sinon dans les Chroniques de Villehardouin, qui était .
du G.Q.G., du moins dans l'humble journal, véridique et sans .
appret, de Robert de Clari, troupier sans galons.
Les ames n'étaient d'ailleurs pas oubliées par les bons
entrepreneurs de bois d'ébene : les théologiens et les princes de l'Eglise professaient, pour l'apaisement des consciences trés chrétiennes, que ~es transferts de populations.
dans le Nouveau-Monde étaient le seul moyen de salut

'

pour les negres arrachés aux ténebres du paganisme (1).
Dans sa premiere expédition Barthélemy le Jeune n'avait-il
pas emmené deux moines, un Franciscain et. un .Bénédictin,
Freí Jorge et Frei Cosme, et dans la seco~de Frei Antonio de
Oliveira Gago ?
Les negres s 'étaient groupés en irmandada - confrérie et avaient construit leur église. C'est ainsi qu'en arrivant a
~

(1) Claude Farrere a le toupet d 'écrire que ces déportations

étaient une chance pour les esclaves, car leur sort, n'est-ce pas
était tellement meilleur dans le Nouveau-Monde. Comme si le boi~
d'ébene provenait· exclusivement d'une caste de captifs que les bons
négriers auraient tirés de leur abj~ction pour les confler, a Ie:urs
sauveurs du Nottveau-Monde. Le passage vaut d'etre cité : «Les
Noirs d'Afrique, destinés a devenir des négres( n'étaient pas, n'avaient
jamais été libres. Ils étaient des captifs de guerre, asservis par la
brutale suprématie d'un tyran quelconque, achanti ou congolais.
Ils eussent été esclaves partout, en Afrique comme en Amérique. Et
ils l'eussent meme été, en Afrique~ dans des conditions considérablement plus horribles qu'ils ne le fui:ent jamais aux Antilles, en Lo.t.Iisiane
ou en Virginie ... >> M~ Claude· Farrére souligne ensuite que l'esclavage
n'est pas un phénomene exclusivement africain et -qu'au surplus i1
fut un véhicule de civilisation puisque nous luí devons les Pyramides
et le Parthénon. « Disons meme que les traitants et les négriers n 'ont
jamais fait qu' acheter, assez honorablement, en Afrique, et que
transporter, avec toute l'humanit.é dont ils étaient capables, le '6.ois
d 'ébene que leur vendaient des princes africa~ns, de tout tenips partisans fténétiques de l'escla:vage-. La chose est bien prouvée ! Quand la
longue théorie des captifs, enfoarchés deux par deux dans des manieres
de cangues, arrivait a la cóte et passait des mains du roitelet indigéne
entre les mains du marchand d 'esclaves anglais, américain, fran<;ais
ou portugais, c'était pour ces pauvres gens un soulagement indicible,
- et J'occasíon de barbares et sauvages réjouissances. On allait étre
nourri,. on allait etre soigné, on allait échanger les ignobles pajllotes,
grouillantes de vermine, ou la terre ·nue,
oú. rampent les serpents,
1
contre une enceinte aérée, nettoyée, assainie. On allait se reposer,
aprés tant de fatigues. Embarqué nu par le négrier, l'ex captif s'estimait un homme infiniment heureux . .. , etc., etc. » (L ' Atlantique en rond,
Flammarion, 1932, p. 80-82.) Ces affirmations sont autant de bévues.
Quand nOtJS lisons, quelques lignes plus loin : « Mais songez qu 'en
1788 - j 'ai vérifié les chiffres, - un negre Chamba ... », nous sommes
flxés sur l'information de l'Acadé~icien. Un negre chamba, ~a a
autant de sens qu'un Peau-Rouge berbére.
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Goyaz en 1883, les premiers Dominicains fran~ais trouverent
Notre-Dame du Rosaire qui les y avait précédés : au Brésil,
ce vocable conservé par une vieille église décele, la plupart du
temps, une origine noire. Apres la suppression de l'esclavage
et l'abandon des mines d'or qui s'enstiivit, cette église échut
aux Missionnaires de Saint Dominique qui s'installerent dans
une IQaison attenante. C' est la que le P. Vilano va - le célebre
Freí Gil, fondateur de Conceigao do Araguaya - les trouv~ ala
fin de l'année 1887. Le mois de janvier 1888 n'était pas écoulé
qu 'il partait pour son premier grand voyage de · reconnaissance afin d'étudier les conditions d'une catéchese des lndiens.
Les Dominiéains italiens ont pris leur succession il y a moins
de dix ans.
Goyaz a ses annalistes et ses historiographes. Une littérature érudite prolifere depuis 1647, l'année ou la bandeira de
Manoel Correa a pénétré pour la premiere fois dans le territoire qui constitue aujourd'hui l'Etat de Goyaz, jusqu'a la
Révolution d'octobre 1930. Les historiens parlent de Premiere
et de Seconde ijépl:.lblique. La bibliographie du sujet m'a
révélé des titres imposants, comme les deux volumes de
Collemar Natal e Silva : História de Goyaz (Estabelecimento
Graphico Mundo Medico) ; Elenco da Provincia (i,e Goiaz,
p~r Silva e Souza (Memorias Históricas da Provincia de ~
Goiaz) ; une Conlribuigao para a Hislória de Goiaz, éditée en
1947 par le département d'Etat de culture en vertu du décrebloi n° 383 et signée Zoroastro Artiaga. Grace a ces compilateurs distingués, je pourrais citer les noms, prénoms, dates
d 'avenement et de remise des pouvoirs des Gouverneurs
successifs, Secrétaires, Présidents et Ministres, depuis le
7 janvier 1889 jusqu 'a nos jours. Trois fo is heureuse un
municipe dont le nom peut figurer dans un titre comme
Colelanea de Documenlaftio relativa a História do Estado de
Goiaz : ces compilations poudreuses et ésotériques décelent
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qu'il a pris racine et súscité beaucoup de patience et d'amour.
Ces vieilles villes humaines ont un visage plus rassurant
que les agglomérations improvisées : des le premier contact
on sent que l'on pourrait s'y attacher. 11 y a le « Cabinet
Littéraire », au~rement dit : la Bibliotheque Municipale ; un
musée folklor1que auquel préside. Monsieur Zoroastre
Artiaga, une loge magonnique qui a pignon sur rue (~ais _
il y a tant d'allégories et de figures géométriques dans le
style colonial portugais qu'elle ne se distingue presque pas des
aut:e~ maiso~s ), trois pharmacies, un centte spirite - Grupo
espirita. Amigo .dos so/redores : l'ami de ceux qui souffrent la société de musique Sainte-Cécile : « La Lyre Musicale' ».
- Que serait une ·lyre qui ne serait point musicale?
de1?andai-je en lisant ce pléonasme étalé sur la fagade d'une '
ma1son.
Goyaz possede aussi un cinéma qui promet, pour ce soir :
amor, sentimenlo ~lágrimas.
J'ai flané héatement par les rues de Goyaz. Je ne me Iassais
point de sympathiser avec les vieilles et braves maisonnett~s
badigeonnées a la chaux et naivement décorées de bleu de
lessive et de rose saumon.
La fontaine de stuc s'adosse a un mur qui décol,lpe son arabesque rococo en blanc et azur et qui a les proportions d 'un
fronton de pelote basque. Des femmes venaient remplir ces
parallélipipedes de zinc que M. Shell, qui a juré la mort des
amphores de terre cuite, a répandus a travers le monde : la
« touque », qui a fait la con.quete de l' Afrique, .le « tanaké »
que l'on retrouve a Ain Karim, a Cana et a la Fontaine de la
Vierge, sur la tete des porteuses d'eau de Judée et de Galilée,
pour le désespoir des pelerins de Terre Sainte amateurs photographes, comme parmi les accessoires de la rhapsodie
caraibe de Katherine Dunham, oui le bidon Shell vidé de son
'
' I~ Brésil.
pe'trol e, comme de toute poésie, a entrepris
d'inonder

,

70

BRÉSILIENNE

SY.1\1PHONIE

Ce gros arbre est la gamelleira. Un arbuste parasite s'est
enraciné ,dans son tronc et vit de sa substance.
Je retrouve ce vieil ami, ordonné jusqu'a l'exces, le Ranavela madagascariensis, vulgairement appelé l'arbre du yoyageur parce qu'il conserve une provision d'eau de pluie, qui
déploie son parfait éventail de palmes rigides et régulieres,
comme un travail de ferronnerie.
Je saís que le Danube bleu est jaune, que la ·Mer Rouge est
de jade. Le rio Vermelho ~emble égalemeht avoir usurpé son
~om. On prend ,s a défense : il a la langueur des rivieres des
Landes a pareille époque, mais 'a ttendez la saison des pluies,
et vous verrez comment le rio vermeil, qui charrie les terres
rouges que vous avez . ~angées, sur la piste de Goiania, est
bien nommé.
Une famille en transhumance débouchait dans la rue de
l'abbaye. ·Une douzaine ,de mulets
,, .de charge - les cargueiros
- . cheminaient entre .'deux sacs de peaux, · les canastres.
L'homme au large feutre gris avait enfourché un cheval, et
la femme, au teint basané était assise en atnazone, une: fillette
en croupe et un bébé dans les bras. J'ímagine que les maisons
de poupée rose bonbon, bleu tendre et jaune clair, doivent leur
sembler, apres les masures de boue du sertao, l'B:ntichainbre du
paradis.
,
·
Ils arrivent au pont du rio ,vermelho, devant la croix de
bois , dans son étui de verre que, d'apres la tradition popu..:
laire, Anhang\Iera, le fondateur de Goyaz, a plantée e~ ce lieu
et qu'on appelle toujours la « croix du vieux diable ». Elle est
encore enrubannée par ies guirlandes de papier qui l'ornaient '
a l'occasion des fetes du 25 juillet. Une messe en plein air a
été célébrée ici par Dón Manoel, un archeveque de vitrail.
Nous avions eu, fa veille au soir, apres les petarades des
foguetas sans Iesquelles il n'y a point de réjouissances au
Brésil, des 'liesses oratoires sur le balcon de 1'Hotel de Ville.
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Cette foule n'est jamais rassasiée d'éloquence. Heureusement,
les orateurs nés sont nombreux et intarissables. 11~ émaillent
Ieurs périodes sonores de citations qui dénoient une vaste
lecture. Il me fallait venir au creur du Brésil pour entendre
invoquer, a diverses reprises,, l'autorité de « Monseigneur
Fénelon », devant un public émerveillé.
Or, tandis que se donnait cette fete capiteuse du verbe, je
suivais, par la fenetre grande ouverte d'une salle .éclairée, de
l'autre coté de la place, les gestes de joueurs de billards, en
bras de chemise. Je ne voyais pas ~ouler les billes sur le tapis
vert, mais je devinais leur mouvement au buste du joueur qui
s 'inclinait comme pour infléchir leur trajet, a pres quoi une
que u e marquait les points sur un boulier. Et cette scene,
entrevue d 'une estrade au _cours d'une cérémonie religieuse,
avait une saveur provinciale inattendue. Goyaz doit également sécréter son M. Homais, qui joue au billard, le Dimanche
de la Fete-Dieu, a seule fin d'éton~et ses concitoyens non
affranchis.
Les Goyannais raffolent des processions. Hie~ ils avaient
processionné en l 'honneur de Sainte Anne·, leur patronne.
Aujourd'hui, un ostensoir si lourd qu'un seul hÓmme ne
saurait le soulever ét qu'il faut le transporter en deux pieces
sous le dais roulant, a fait le tour de la ville, parmi un grand
concours de population. D'une maison a l'autre, au-dessus
de la rue, des banderoles de papier découpé avaient été
tendues. Chaque fenetre exposait, qui une carpette, t.Jui un
rideau, qui une nappe, et toutes les Madones et des saint
Antoine sulpiciens, entre les bougies qui fondaient comme
beurre au soleil. Toutes les bottes de fer-blanc de la ville
avaient été mobilisées pour faire passer le Saint-Sacre~ent
dans une double haie de fleurs et de verdure. Le cortege était
ouvert par la police, qui ne figurait point ~ 'ailleurs dans
l'exercice de ses fonctions, lesquelles sont une belle sinécure,
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mais par dévotion. Ensuite, une ribambelle de Messieurs, qui
avaient enfilé au-dessus de leur gilet blanc, de leur pantalon
de cheviote et de leur veste d'alpaga, une curieuse blouse
ponceau : l'uniforme des confreres de Saint Vincent de Paul.
Tout citoyen de Goyaz soucieux de tenir un rang dans la
bonne société est agrégé a la confrérie. Cela n'engage a ríen
et n'a rien a voir avec la vie privée d'un chac:un, mais donne
l'avantage de pr:ocessionner plusieurs fois par an dans cette
livrée honorifique de marguillier. Venait ensuite la cohorte
des éleves du ginasio Santana. Le béret et la jupe a bretelles
croisées sur une chemisette blanche sont lie de vin, mais les
aimables visages n'ont point d'uniforme : du teint laiteux au
café grillé, en passant par toutes les nuances du bistre, c'est
l'arc-en-ciel de la pigmentation. Ces enfants gentilles et primesautieres ont pris des noms fantaisistes, jolis a faire sonner,
imprévus ou chargés de la gloire d'un homme politique ou
d'une actrice : Colombina, Loiry do Espirito Santo, Batista,
Leny, Zelia, Neusa, Estela, · Nione, Oiga, Nady, · Lenine,
Miss Alt ... Le jeune troupeau frisé est sous la garde maternelle des guimpes blanches dominicaines. Les Sreurs. de
Monteils se dévouent a Goyaz depuis de longues années. Une
M,ere Vénérable, qui -s'est embarquée en 1~02, me demande
des nouvelles de· France. J'ai éprouvé qu'il était délic~t, en
1947, de donner de la France un portrait véridique a quelqu'un qui ne l'avait point revue depuis trente-cinq ans. De
Goyaz, les traits de la France sont d'ailleurs charmants, et
la vieille Sreur était bien contente en m'entendant parler.
Les Dominicaines de l'Ave~on entretiennent encore a Goyaz
un orphelinat familia! qui vous ferait regretter d'avoir pere
et mere ; l'une de ces m~isons, qu'un euphémisme appelle
chez nous « Institut médico-pédagogique », ramassis d'idiots,
de dégénérés mentaux, faibles d'esprits et monstres, de quoi
faire monter tout droit au paradis les femmes admirables qui
1

BRllSILIENNE

..

73

consacrent leur vie, avec le,. sourire, a cette misere supreme ;
et ce pensionnat modele, ou l'on fagonne, a grands renforts de
science, de piété, et de bonnes manieres, des jeunes-fillescomme-il-faut.
Ah!. je désespere évoquer la douceur et l'humanité de cette
cité bien coite, avant les immensités ou je vais ~e perdre. 11
faudrait probablement l'un de ces poetes dont se glorifie
Gpyaz, .c omme toutes les petites villes bien aimées de leurs
enfants. J'emprunterai done au Prpfesseur Antonio Eusébio
de Abreu, quelques-unes des dix-huit strophes ferventes
qui sont gravées, la-has, dans le creur des bons citoyens
(grave)

No coragao do Brasil
dominio da primavera,
se extende aterra goiana
que nos legou Anhanguera.

Au crear du Brésil - Domaine du priniemps - S.'élend la
lerre goianniene - Que nous a léguée Anhanguera.
.,

(poétique)

1'

Em cada pico azulado,
no dorso cla serra' erguido,
recorda a lenda encantada
de algum tesouro escondido.

Chaque pie azaré - Dressé au sommet de la monlagne Rappelle la légende enchantée -De quelque trésor caché.
( myslérieux)

Este ceu tao estrelado
este solo tao fecundo
parecem provar destino
de ser o solár do mundo.

•
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Ce ciel tant éloilé - Celle ferre si féconde deslinés - A devenir le palais du monde.
( palriotique)

Semblenl elre

Goiailos no}?res, altivos,
da liberdade alentados,
jámais consentem que os loiros
da patria sejo.u n pisados.
I

Les · fils de Goiás, nobles et altiers - Nourris de liberté N' admetlront jamais que· les lauriers - De la patrie soienl
1
foulés au.x pieds.
Que voila de fiers accents 1
J 'ai dit plus haut ce que contenait de nostalgie, de regret,
d'attachement, le mot intraduisible de saudade. S'il n'existait
pas, i1 faudrait l'inventer tout exprés· pour Goyaz. Que
saudades tenho de Goiás !. .. Saudade ... Saudade ...

...
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Il faut quitter la ruche dominicaine de Goyaz. On peut l'ent endre au figuré, mais 'il s'agit égálement d'un rucher quej'ai
découvert au moment des adieux. La Sceur Converse, qui
circule familierement parmi ses abeilles, leur demande pour
moi un rayon de cire dégoulinant d'une manne fl.uide et dorée.
J 'ai quitté Santana la bouche remplie de miel.
Le camion automobile chargé de malles et de sacs cahote
dans un grand tintarriarre sur .les pavés inégaux de la vieille
ville. J'emporte l'ultime vision d'une rue montante, hordée '
de maisons tranquilles qui me regardent partir -yers les durs
pays de l'Aventure : « On est si bien ici. Voici que tu es déja
acclimaté. Reste avec nous, nous te ménagerons des joies
paisibles qui valent bien les surprises d'un fleuve trop long,
mal adapté a l'homme.))
Je me retourne encore pour happer le dernier toit de Goyaz
'
et, tout de suite, nous accédons ades collines recouvertes d 'une
végétation ingrate, petits arbres torturés, buissons desséchés.
On l'ap,pelle a loa, c'est le mauvais bois, impropre a tous les
usages, comme nous dirions: du rien qui vaille. Je remarque
des branches dépouillées, d'autres sont garnies de fleurs ;
des fruits que je ne saurais nommer pendent plus loin. Toutes
les saisons se déroulent a la fois.
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A la traversée du Serrado, sur un mauvais pont qui me
rappelle la brousse africaine, un perroquet nous attendait
pour nous saluer. Une éclaircie de la futaie est occupée par
un moulin a sucre. Ainsi, ce terrain apparemment avare
depuis qu'on l'a dépouillé de son or sécréte tout de memela liqueur de canne. La fumée d'une queimada (queimar, bruler)
est le signe que les cultivateurs incendiaires désencombrent
un ~oin de foret pour le livrer a quelque plantation.
Un échassier court 'devant .nous a une· vitesse extraordinaire : la seriema. Cette petite sceur de l'a~truche (Cariama '
cristatus) recordmah de la course a pied, 1est l'objet du respe~t
universel a cause de son appétit pour les serpents. Ce coq
sans queue, le jahó, qui ~rie a tue-tete : «Je suis · jahó », de la
famiUe d~s perdrix, ne jouit point de la meme immunité.
Toe ! Tac ! Tic ! Coro.me s'il était mu par une chiquenaude,
un colibri gros comme le pouce saute d'une branche a l'autre.
La langue brésilienn~ l;appelle du nom charmant de beijaflór, qui le dépeint. a merveille. Un baise-fleur ! Le joli métier !
Ge picapáo ausculte le tronc d'un ipé amarello qui arbore
un énorme bouquet jaune serin. Oh m'en promet de violets. ·
La gaze de toiles d'araignées est tendue, ici et la, sur des buissons ou sur les buttes blanchatres des termitieres. Elles me ·
rappellent que nous allons au paradis des ~rachnides. Mon
~ompatriote J. Vellard n'a-t-il pas publié une étude :sur les
araignées de l' Araguaya ? Je fais la connaissance de deux
· palmiers qui sont des parents fort éloignés : le macahuba
nain (Acro-comia sclerocarpa) et l'admirable burity (J.Yaurilia vini/era) qui déploie dans les creux humides son éventail
stylisé.
Des roches granitiques noires aflleurent. La fazenda du
ruisseau Bugré ne nous arrete pas.
Voici le paveira, un arbuste aupres duquel se mettent a
l'affut des chasseurs de cerfs, qui en sont friands. Un arbre
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sans feuilles, qui présente l'anatomie de l'olivier, refuse de me
dire son nom : je le soupgonne de venir de la foret des Harpies.
La tete d'un autre arbre est enrobée dans une toile d'araignée
géante, comme dans une voilette.
Le paysage se dore. Un faucon traverse un crépuscule
pourpre et mauve. Nous descendons dans une vallée profonde qui nous escamote le soleil, et il ne regne plus qu'une
pleine lune décolorée dans un ciel gris perle.
La voute céleste n'est plus fix~e que par un clou d'or, ati
zénith. Des constellations s'allument do'ucement, Orion, les
Pléiades, que les Cayapos appellent les' sept chevrettes
( ngrot) et les Carajá~ lorob-toto, les sept étoiles, le chemin de
Saint Jacques; Estrada ou Carreiro de Santiago, la route
(ou le sentier) de Santiago. 11 pleut des étoiles filantes. Vite
un vreu : que la rouille dévore la G.M.C. amphibie d'Harfleur
qui devrait rouler en ce moment sur cette piste, et le cerveau
ankylosé des bureaucrates de l'armée (1). Maint!3nant le ciel
fourmille d'~stres. Mes deux compagnons italiens, Don
Candido - les Brésiliens appellent familierement les éveques
par leur prénom - qui a organisé cette premiere partie du
voyage avec le so in qu ~il met en to u te cho se : tout ce qui vaut
. la p·eine d'etre fait, écrit. Lord Chesterfield mérite et' exige
d 'etre bien fait - · et Fr~i Regina~d quí a une voix ·et un cceur
d'or, entonnent le grand air de Verdi. dans la Premie.r e
Croisade._
Etendu de tout mon. long, sur la bete mécanique qui fait ·
danser les étoiles, enveloppé de ce duo musical, je reve que
l'Araguaya m'apprete une réception triomphale.
(1) Nous aurions tenté la premiere liaison automobile Rio-deJaneiro, Belem-du-Para avec une voiture amphibie du débarquement
américain en Normandie, sans le veto d'un général préposé a la garde '
de ces véhicules qui lui semblaient indispensables a une prompte
victoire en lndochine.
•
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De cette poésie, je chois dans une misere sans nom : la
voiture a stoppé devant une fazenda. Ailleurs l'on dirait un
rancho. Notre mot de « ferme » serait le plus proche, mais il
évoque trop de belles images rustiques. Je n'oublierai jamais
ce premier contact avec la deineure du sertao ou hinterland
brésilien, en pleine nuit ; j'en ai conservé une sensation de
dénuement indicible que ne m'a point donnée la case negre
et que des centaines de visites, dans la lumiere impitoyable
du jour, ne fera qu'aggrav~r. La chaumiere est construite en
rondins ou en bois éclatés, croisés de baguettes reliées avec
des fibres de lianes. On a plaqué de la boue sur cette case.
Cela s'appelle du nom tupy de laipa. Ce mode de construction,
rationnel en pays sec, e~t désastreux lorsque l'eau torrentielle désagrege le mur friable. Il ·ne reste plus qu 'une carcasse
béante, a claire-voie.. Ce
qui me navre le plus, c'est de ne
.
trouver nulle part le moindre indice d'un effort pour plaire : ·
un bout de bois entaillé, une fantaisie quelconque, un bibelot
fruste et laid qui serait posé la pour l'agrément des yeux.
J'ai peur que ces ames ne soient assorties a ce morne délabrement. Les betes non plus n'essaient point d'orner leurs
ta ni eres.
·
Des harnachements et, des selles sont posés sur des traverses
de bois enfoncées da~s le mur. Du toit de feuilles sans plafond
pendent des choses indistinctes. Je saisis une corde poisseuse :
un lasso. Une caisse et un billot a peine équarri sont des
.'
s1eges.
~otre chauffeur essaie de plaisanter, mais ses propos de
gai luron n'éveillent aucun écho :
\
- J'avais acheté de l'huile d' Amérique, dit-il, qui devait
écarter, les moustiques ; e' était marqué sur la bouteille. Elle
n'a serví qu'a engraisser les carrapatos, les morrissocas et
tous les mosquitos.
- Ah 1 soupire philosophiquement un homme, celui qui
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ne veut pas connattre les moustiques doit rester a Rio.
La meche sombre dans l'huile de sa lampe romaine et
graillonne. Cette odeur qui empeste ne semble pas incommoder
mes hOtes.
Nous les laissons a leur apathie satisfaite, pour une nuit de
secousses, de pannes, de courbatures, et de gifles que nous administrent, par maniere de jeu, des feúillages inclinés sur la piste.
Il y aura encore une autre halte, dans une fazenda irreelle,
entourée d'un cheptel ,de vaches de reve, lourdes de so~meil,
comme moi-meme ... Je me souviens ensuite de la fratcheur
nocturne, du long siffiement d'un pneu qui se vide, du tintement des outils, d'un cric qui s'afiaisse. Est-ce qu 'il pleut ?
Une large goutte d'eau s'écrase sur ma main. Flac ! la rosée
tombe des branches.
Tiens ! on y voit, on commence a démeler ce qui appartient
au ciel et a la foret, et puis a la foret et a la terre. Apres les
fonds de teint on discerne les formes. Perché sur hlne branclie
d'arbre mort, un faucon tient d~:ns son bec un serpent.
Breakfast.
La fete de lumiere débute par un léger frottis de rose sur un
nuage blanc, isolé dans une nappe d'azur, comme si le sole~l
essayait un~ touche sur sa palette. Un colibri semble avoir
regu, sur sa gorge, un coup de pinceau. Pourquoi l'appelle-t-on
l'oiseau de Saint-Jean ? Le baise-fleur n'est guere plus gros
que cette énorme sauterelle égaréé·, que j'avais prise d;abord
pour un oiseau.· Les gafanhotós, dont le Baptiste faisait sa
nourriture au désert, ne devaient pas etre de cette qualité.
Un cerf nous attend, curieux, sur la piste. 11 regarde s'ávancer cet étrange mammifere grondant, et quand sa curiosité est
satisfaite, il détale et disparait dans le fourré. Une compagnie
de petits bambous, le taquara : c'est la canne sauvage et sa
présence est un s~gne de la fertilité du terrain.
.
Lambari, du nom d'une espece de petits poissons de riviere,
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de la famille des carácidas, désigne quelques masures abandonnées. Un palmier creusé en forme de sluice conduit toujours
un filet d'eau qui travaillait autrefois au décorticage du riz.
11 remplissait une auge dont le poids s·oulevait un pilon.
La-haut elle se ·vidait, et le pilon s.' abattait sur le grain.
Lorsque le débit est abondant, le marteau hydraulique,
monjoho, frappe a coups pressés, mais quand il a la lenteur de
celui-ci, les coups sont ~sp,,acés.
Dans une saison moins favorable, ce passage ou l'eau se
conserve plus ou moins longtemps et qui s'appelle brejo,
peut retenir les voyageurs au dela de leurs désirs. En mai 1935,
la vieille Chevrolet de Mme de La Falaize, l'auteur de «Caraja ...
Kou », ~qnt j~ vais pa~courir l'itinéraire, dut ~tte~dre ici que
le marécage fut desséché. Douze jours de camping sans agré- ·
ment. C'est la rangon des véhicules trop rapides, qui abolissent
les distances et, sotidainement, demeurent paralysés devant
un peu de terre détrempée.
Les missionri,ftires dominicains d 'a utrefois franchissaient
a dos de mules ce trajet dont nous nous plaignons parce qu 'il !l
exigé de notre mécanique rétive un jour et une nuit. Ils mettaient six jours de marche, a raison de trente-cinq a quarante
kilometres par jour. Lorsque le P. Gallais accompa,gné du
'Frere Antoine partirent de Goyaz, le 7 janvier 1901, au soir
du cinquieine· jour ils arriverent au bord d 'un immense marécage, a cinq ou six lieues, estime-t-il, de Leopoldina. Je pense
qu'il s'agissait de Lambari. 11 paratt .que les jaguars ródaient
dans ces parages.
·
·Nous,.. avons été préservés de la rencontre de . ce fauve, le
seul qui hante les régions du Brésil Central ou nous allons nous
enfoncer. Nous avons vu seulement d'inoffensifs, somptueux
et bruyants aras. lis tiennent un meeting vociférant da ns ce
brejo humide ou croissent les buritys dont ils dégustent les
fruits. Ils circulent, par cquples, rouge et jaune, jaune et bleu,
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arara vermelha, arara azul, arara canindé, Arachloroplera,
Anodorhynchus hyacinthinus, Ara arauna ... Deux perroquets
d'émera1:1de volent de conserve : curicas. Deux énormes aras
jaune et hleu ont fait un percho ir d 'un palmier décapité. Du
haut de leur stipe, ils remplissent les airs de leur croassement
montrueux. Leur ramage n'est guere assorti a leur plumage.
Les beaux oiseaux ont une vilaine voix, comine tant de
femmes charmantes qui auraient tout a gagqer a tenir closes '
leurs levres carminées, e~ qui, hélas ! sont bavardes.
La paineira est un arbuste fleuri d'un plumet vaporeux.
lndai~, le pal~ier nain qui ·,fóisonne dans cette région, n' est-il
pas le palmier doum d'Afrique ? En tout cas, je reeonnais
cett~ piste sableuse, c'est elle que l'on trol,lve entre El-Goléa et
In-S'alah. Pour confirmer cette identification,· le .camion
s'empresse de s'enliser. La-has, nous mettions sous les pneus
l'herbe ligneuse du drinn. Ici, nous faisons au véhicule récalcitrant un chemip. de pauter. Les grosses branches de cet
arbre qui a l.ª. confot.mation d'un p'oiríer ·d'Europe,.,se brisent
avec une fac1hté étonnante. En quelques minutes, le chauffeur
a dépecé un pauter, et il revient sous une charge énorme de
verdure. Les moustiques nous font accélérer l'opération
s~us un soleíl cruel. ~es m~ribondos - . espece d'abeílles - . .
v1e~~ent a la rescoussé. Nous ne nous dégageons; d'une
orn1ere que pour succomber dans une autre . ou s'étouffent
nos pneumatiques.
Cha que bouquet d 'arbustes, chaque ilot de végétation
arb~rescente est un peu surélevé 1 comme si quelque jardinier
avait rapporté de l'humus pour une corbeille. En fait ce
t~avail ~st celui de l 'érosion : les eaux ont emporté la terr: qui
n est po1nt retenue par les racines. Ces arbres sont rabougris,
t~urmentés, avec des contorsions de jardín japo:qais. Piqué
ga et la dans la verdure, le frere violet de l'ipé jonquille que
nous avons rencontré jusqu'ici : c'est le caraibe.
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Un nouvel enlisement nous immobilise dans le sable de
feu. Les hommes ne manifestent pas un geste de lassitude ou
d'énervement. Ce pays doit etre pris en patience. Des chenilles, dont la piqure provoque une maladie de la peau qui
dure des semaines, tombent des arbres : tatturana.
La végétation est plus dense. Des bambous dénoncent un
val humide. Des maisonnettes annoncent Leopoldina. Une
éclaircie de la foret déeouyre de l'eau qui luit au grand soleil
de midi:.. l'Araguaya l·l'Aragua.y a !
Avant que le beau fleuve devienne notre compagnon, donnons encore un peu d'attention aux hommes. D'abord
simple poste militaire destiné a surveiller les lndiens, Leopoldína avait attiré l'attention du célebre Gouverneur Couto de
Magalhaes. Le chef de l'Etat de Goyaz sous l'Empire, cherchait ·p our sa province 'un débouché sur la mer. Seule la voie
fluviale pouvait tenter un homme d'initiatives qui voulait
essayer de vivifier cette région perdue de !'hinterland brésilien. A la fin du siecle dernier, il ne fallait pas moins de quinze
jours de dur, voyage : une journée en chemin de fer, quatorze
a cheval, pour se rendre d'Uberaba a Goyaz. C'était d'ailleurs
la une maniere de raid ~ui n' était pas a la portée du pre~ier
venli : hu.i t religieuses parties d' Uberaba au début du moís
d'aout 1889 arriverent a Goyaz le 5 septembre : de la derniere
station de chemin de fer a Goyaz, on comptait neuf cents
·
kilometres.
Il était done naturel que Couto de Magalhaes demandat
le passage au grand fleuve qui re~oit le Tocantins avant de se
jeter da ns l'emb9uchure de l' Ama;z.one.
11 fonda quelques-u~s de ces presidios~ comme on appelait '
ces ·petits centres occupés militairement, en divers points du
fleuve : Sao José, Santa Isabél, Santa María, Chambioas,
Sao José dos Martyrios. étaient autant de relais et de postes
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de sécurité le long de ce périple formidable. Quant a Leopoldina, le Magellan brésilien revait d'en faire la capitale de
l'Etat de Goyaz. En attendant, elle était devenue la tete de
pont de la navigation, un port fluvial sur l'Araguaya. Couto
de Magalhaes avait construit et équipé a grands frais trois
bateaux et deux chaloupes a vapeur, ainsi que diverses
embarca tio ns plus légeres. Leopoldina fut dotée d 'un at.e lier
de réparations. Les vapeurs assuraient le service jusqu'a
Santa Maria, a .deux cents lieues de la ; un nouvel effort et
l'on aurait atteint le terminus de Belem, a deux mille kilometres. La province du Para aurait enfin trouvé sa voie de
pénétration vers le sud ; les echanges commerciaux auraient
vivifié l'arriere-pays, la population aurait affiué. Ce bel essor
devait etre brisé et les espoirs anéantis avec la mort du fondateur. La pet~te armada de CoutQ de ·Magal~aes fut la~ssée ·a
l'abandon. L'e Colombo, qui était l'orgueil de cette flottille, s'enfonga dans les eaux, et l'on ne vit plus bientot qu'une cheminée
qui émergeait. Le reste n'était plus que de la sinistre ferraille
sur la rive. Bien entendu, cette déconfiture avait entra1né
la ruine de tous les autres postes. Santa Isabél, par exemple,
sur la ,rive droite a un kilometre en aval, ou avait. été fondé
en 1863 un établissement pour l'éducation des jeune~ Indiens,
fut désertée. Lorsque le P. Gil Vilanova, un Dominicain qui · ·
fait figure de pionnier, arriva sur les bords du fleuve en 1896,
des trois ou quatre milliers d'habitants que Leopoldina
avait connus . en son age d'or, il ne restait plus que cent
cinquante mi~érables. En 1901, son futur biographe, le P. Gallais, n'en trouvait plus une centaine. Le paludisme et les
difficultés rencontrées dans la navigation avaient découragé
les bonnes volontés. Lorsque le Missionnaire auquel il vient
d'etre fait allusion interrogeait sur les causes de cette décadence, on luí répondait, paratt-il, que Leopoldina était morte
parce qu'on l'avait fondée sur l'eau-de-vie et la débauche.
¡
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L'auteur ajoute que l'ivrognerie et la luxure expliquent
également la ruine de totis les autres presidios de l' Araguaya ...
Un autre péché capital aurait suffi pour rendre compte de
la chute de Leopoldína apres cette éphémere prospérité : une
forme de paresse qui fleurit dans le sertao, ou j'ai recueilli une
, expression pittoresque : avoir le gottre en l'air, de papo para
ar~iba. Mais il s·' agit moins d'un défaut personnel que de je ne
sa1s. quelle mollesse incurable, une atonie, une espece d' « a
quo1 bon », dont nous a~lons passablement souffrir, auquel est
voué ce pays et qui stérilise tout effort, toute entreprise.
Il est probable que pour remonter a la source de cette
incurie congéni~ale, de· ce manque radical d'espoir de mieuxetre e.t .de toute velléité d'amélioration, il. faudrait i~voquer
les or1g1nes de la race. Les occupants de la terre des Indiens
a l'intérieur du Brésil, qu'on dénomme Caboclos sont des
sangs melés ou le portugais et le noir forment l'apport prin~
cipal. Or, il ne s'agit pas d'un métissage analogue a celui qui
ar~ive , ac?ipentellement en. Afrique: mais, h~las ! d'qne
alhanc~ de racés abatardies par des nial~dies, un climat
inhumain et, par-dessus tout, lourdes de ce complexe
effroyable hérité des peres voués a I'esclavage. Je ne dis poiq.t
que ces hommes soient dénués de profondes qualités : nous
aurons plus d'une occasion d'en relever les manifestations
mais' des. aspirations vers · un~ vie p,lus confortable ne sont
aucunement leur fait.· Rien en eux ne les incite a sortir de
l'orniere ancestrale.
découvrirait proba~lement d'autres causes qui expliquera1ent une telle indolence, qui s'allie d'ailléurs, le cas échéant,
a des per!ormances inattendues. Quoi qu'il en soit, ce caracte~e .~ marqué profondément .ceux que nous appelons : les
« c1vil1sés », ou les «. chrétiens », par opposition aux « sauvages » et aux « palens » autochtones du centre br~silien dont
'
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ils devraient etre les colonisateurs. Il faut s'attendre, dans ces
conditions, a ce que l'ceuvre d'humanisation reste en suspens et
que le pays lui-meme végete dans une stagnation désolante.
Voila pourquoi, a l'inverse de nos pays d'Europe ou la
campagne est le grenier de la ville, l'abondance est la-has
accumulée dans les grands centres urbains tandis que !'hinterland est installé dans la disette. Quand je me remémore les
demeures habitables que les Blan(1S de passage ont réussi a
. édifier dans la pauvre et dure Afrique, les intérieurs coquets et
le climat respirable qu'ils ont réussi a créer, les masures sordides de ce riche pays me. plongent dans un abtme de perplexité. 11 est difficile, en effet, de se. défendre d'un sentiment
de pitié et de décourágement sans remede. Au milieu d 'es. .
.
'
paces immenses, p~rm1 ·une nature prodigue, ces gens ont
réussi a introduire l'atmosphere de Huis Clos. Et i1 n'y a me~~
pas le bronze de chez Barbedienne ! Non, pas la moindre
trace de cet efTon qui distingue l 'homme le plus arr.iéré de ses
freres inférieurs, ce qui poussait l'habitant des cavernes a
peindre des scenes de chasse sur les parois de sa taniere, et le
pritnitif de la foret africah1e a dessiner au kaolin,' sur les murs
de sacase, des figures géométriques. Cette absence totale d'art
dans l'habitat est peut-etre ce que fai trouvé de plus effrayant
da ns la misere du sertao.
·
· ·
Le désintéressement prodigieux des hahitants vis-a-vis
de la terre elle-meme est.un autre sujet d'étonnement. J'ai vu,
a force de so1ns et de vigilance, de nombreux arbres fr.uitiers
et la plupart des légumes de France acclimatés sous les Tropiques et a l'Equateur. Ici, l'on ne trouve meme pas les
plantes qui viendrai~nt naturellement dans le pays. Je sais
que l 'on peut parcourir des milliers de kilometres sans rencontrer une seule bananeraie ou une plantation de café. La
preuve est faite que la vigne donnerait des grappes, mais nul
ne se donne la peine de planter un cep. Le soleÜ n'est pas
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méchant, la terre est riche et l'eau ne manque pas. Le mal n'est
point dans les choses, mais dans l'esprit stérilisé des hommes.
Pourquoi ne cultivez-vous point le caféier, le bananier, la
canne a sucre ? On ne l'a jamais fait : n'est-ce point une raison
suffisante pour s'en abstenir? Nul ne se donnerait la peine
de planter un arbre. Quant a le grefTer, il n'en saurait etre
question. La seule opération que j'ai vu pratiquer consiste a
larder de coups de hache le pied d'un manguier. 11 parait
que cette mutilation améliore les fruits. Je laisse aux arboriculteurs le soin d 'en décider. Chacun ingurgite sa pitance de
riz et de carne secca, dans un coin de la cabane ou debout,
vite, en silence. L'on s'acquitte de l'alimentation comme d'une
besogne honteuse, et ce n'est pasa fin de laisser plus de liberté
a l'esprit. Ce peuple ne connait meme pas les joies de la
table! Les Noirs d'Afrique, s'ils sont voués au plat unique,
connaissent au moins l'art des sauces excit'a ntes et variée~ : .
la fa.de cuisine du sertaó est a 'l'image des habit~nts, triste et
monotone.
La réputation qu'a le riz d'etre une nourriture de peuples
faibles - on sait la différence entre le Chinois du Nord et celui
du Sud - se vérifie ici d'une fa~on éclatante. 11 est d'ailleurs
perm~s de se ·demap.der si les conditions climatériques de chaleur et d'humidité qui sont favorables aux"rizieres ne font pas
s'étioler la plante humaine. Ce riz est le frere du pain trop
blanc qu 'on mange dans les villes de la cote et qui a été vidé
de ses príncipes nutritifs. L'absence de légumes et de fruits
dans l'alimentation cónfinée a ce riz accompagné de carne
secca est, pour l'organisme, une privation que n'imagineront
guere ceux qui ne l'ont point endurée. Je ne riai~ pasen entendant un missionnaire me parler de cette fringale de verdure
qui vous prend apres quelques années de ce régime: je me souviens qu'apres deux mois seulement un méchant petit citron
y~rt me faisait passer un frisson de bien-etre par tout le corps.
\
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Au retour du Tapirapé je volerai des oignons pour les manger
tout crus avec l~urs feuilles. Ce fut un régal sans pareil.
La carne secca qui a été mentionnée est l'ancetre du corned
beef : une viande conservée suivant les méthodes les plus ·
barbares. Vous écorchez la bete, vous la désossez et vous
exposez la viande au soleil durant quarante-huit heures
environ. On est surpris du peu de place que tient ce qui est
comestible dans un breuf lorsqu'il a subi ce traitement. La
carne secca, c'est du breuf portatif. Cela se conserve tant
bien que mal et se mange grillé. 11 est a peine besoin de souligner que le gout est peu flatté par cette barbaque seche.
Les indigenes d' Afrique inventent des boissons avec des
seves, des fruits ou des céréales. Hormis le tord-boyaux de
la cachaga, produit par la distillation du jus de canne, dont
ils ne sa.vent d'ailleurs pas user sans etr~ bientot ignoblement
•
ivres, les sertanejos '.ne connaissent que· l'eau du fleuve.
Le bétail ne manque pas, mais vous n'aurez ni beurre, ni
fromage : on ne prend pas la peine de tirer le lait des vaches.
L'élevage est rudimentaire, comme le reste. On met le feu a
la foret (mata) ou a la savane ponctuée de boqueteaux
(cerrado) : cet espace brillé forme le campo,. Les betes errent .
en liberté, en quete de l'herbe qui a"poussé dans ces endroits
incendiés. ' Quand ils ont besoin de viande, Ges hommes indolents deviennent tout a coup des détectives extraordinaires.
- lci sont passées cinq vaches avec le grand taureau rouge.
- Comment le sais-tu ?
- 11 y a cinq ans que je connais le grand taureau rouge, ce
serait tout de meme malheureux si je ne reconnaissais pas
sa trace !
Des détails plus sur.prenants vont d'ailleurs nous révéler la
perspicacité de l'homme du serta.o quand il s'agit dé ses animaux. 11 nous apprend qne le troupeau est passé a cinq
heures du matin : les pas ont été marqués alors qu'il y avait

5YMPHONIE

90

BR

de la rosée, mais la fratcheur de la nuit n'avait pas encore
commencé de se dissiper quoique le soleil ne dut plus
tarder a parattre, car ·il y eut encore une nouvelle rosée. Ou
bien des cailloux d 'un gué présentant une surface moins
claire, n'ayant pas été lavés par le courant, ont été ré.cemment dérangés. Je retrouve, chez ces Caboclos, la sc1ence
des chameliers qui m'avait émerveillé au Sahara: ils savent peu
de choses du vaste' monde, mais ils savent 8,lire les empreintes
sur la terre ( 1).
.
Des que la terre ne leur donne plus spontanément la maigre
pitance qu 'ils en attendent, les Caboclos s 'en vont plus loin.
En vérité, beaucoup n'attendent pas qu'elle soit usée pour
changer de place : ils s'en vont ailleurs pour une raison futile
ou sans raison apparente, parce qu'il y a trop de monde a leur
convenance dans les parages, ou simplement parce qu'ils sont
la depuis longtemps. 11 y a la-bas une expression que l'on
traduirait littéralement par« le besoin de l'aisance des coudes».
Quand les .gens du sertao amazonien disent : « chercher un
endroit moins resserré J>, procurar um lugar 17!-enos aperlado,
.¡¡ faut s'entendre : chaque famill~ dispose d'étendues plus
vastes qu'un arron,dissement de France,. mais il y a trop de
voisins, on n' est .plus cl\ez soi. Faut-,il chercher ~ans cette
mobilité et ·c ette passion' de la solitude une surv1vance du
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temps ou les esclaves marrons s'enfon~ient dans la foret
pour fuir les mattres ? Quoi qu 'il en soit, on est étonné de voir
des familles émigrer toujours plus loin, des rives du Tocantins
a celles del' Araguay~, del' Araguaya a~ rio Xingú et jusqu'au
Tap~joz.
Un Fran~ais

qui a exploré le cours inférieur de l' Araguaya
en 1897, Henri Coudreau, note que cette instabilité est généralisée a travers l' Amazonie ou il est rare qu 'un indiviqu passe
toute sa. vie dans le meme endroit (1). «La terre,, écrit Cou- "
dreau ,' n'étant ,pas considérée comme valant la peine d'une"
appropriation a caractere définitif et perpétuel, n'a en ·soit
aucune valeur. On la prend a volonté, on l'abandonne sans
regret; en fait elle.n'est pas res publica, elle est res nullius.» (2)
Il est remarquable qu'un demi-siecle plus tard, il n'y ait pas
un mot a changer a ce constat.
Si les gens de la terre ont si peu de racines, qu'en sera-t-il
des seringueiros, des castanheiras, des garimpeiros, les chercheurs de caoutchouc, de chataignes du Para, de diamants,
les aventuriers du tleuve et de la foret ?
Nous dirans peu de choses de la premiere catégorie qui appart~ent sur~out au passé, lorsql).e le Brésil, concur~em171en~· A
l' Afrique, étai~ le pourvoye~r d.u monde en caou~,cliouc. , ~n.,
1890, l;Etat du Para exportait annuellement plus ,de quinze
mille tonnes de caoutchouc. 11 ne s'agissait point alors de culture ou d'exploitation rationnelle des hévéas, comme celles
créées aux lndes néerlandaises, ou plus récemment a u

1

, (1) Cet art de déchifTre! le rast~o, com!11e on appelait, en Ar,ge~t~ne,
la trace des Indiens, ava1t éblou1 Darw1n : « Un seul ~oup d ooil Jeté
sur le rastro, écrit-il dans le Voyage d'un Naturaliste autour ,~u
Monde (p. 107), raconte tout un poeme a e.es. gens-la. Supposo~s qu Ils
examinent les traces laissées par un milher de chevaux, Ils v~us
diront bientót combien il y en avait de montés, en comptant comb1en
il y en a qui ont pris le petit galop; ils reconnattront a la, .pr?fond~ur
des empreintes combien il y avait de chevaux.chargés; al 1rregular1té
de ces memes empreintes, le degré de leur fat~gue ; a la ~ac;;on _dont on
cuit les aliments si la troupe que l'on poursu1t voyageait rap1dement
ou non · a l'asp~ct général depuis combien de temps cette troupe a
passé p~r la. Un rastro vi~ux ~· une d!zaine ou. d'une quinzaine de
jours est assez récent pour qu'Ils le su1vent facdement. •

~

( 1) Henri Coudreau avait exploré ía· Guyane franc;;aise et travaillé
•

pour l'Etat du Para lorsqu'en 1897, Paes de Carvalho, Président de
cette province brésilienne dont la superficie équivaut presque a deux
fois celle de la France, le chargea de reconnattre l' Ar~·guaya jusqu' au
confluent du Tapirapé. Henri Coudreau devait mour1r deux ans p~us
tard, au cours de l'exploration du rio Trombetas, affiuent de la r1ve
gauche de l' Amazone.
.
(2) Voyage au Tocantins-Araguaya, 31 décembre 1896-23 ma1 1897,
Paris, A. Lahure, 1897, p. 90.
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Liberia par la Firestone Co. : on arrachait a la grande foret
son latex, sans hésiter a massacrer les arbres et les lianes, Ja
borracha ou la manigoba, de telle sorte qu'il fallait s'enfoncer
toujours plus loin. Tant pis pour les Indiens qui étaient
surpris par les seringueiros ! Tant pis pour les seringueiros qui
étaient" surpris par les lndiens ! Le commerce du caoutchouc,
lui-meme élastique, connut des périodes de succes et d'affaissement. Soudainement tout le monde s'adonnait a la. borracha.
Les missionnaires eux-memes revaient d 'y trouver la source
de revenus qui leur manquent éternellement. Et puis, la
fievre tombait brusquement. En 1901, ul}e crise éclate au
Para, mais trois . a.ns plus 1ta.rd une recrudescence du marché
provoque, vers l'arbre a caoutchouc - o castilloa - de la
foret amazonique, la ruée de milliers d'individus. Ils arri. vaient des Etats. de Goyaz, de Bahi~, du Maranháo, de Per..
nambuco, du Para ... Le petit centre d'évangélisation fondé ·
sur l' Araguaya par Frei Gil devint un rendez-vous de seringueiros, et c'en fut fait du bel esprit patriarcal qui avait
d'abord régne. Conceigáo e'ut sa loge' ma<;onniqQe et un
centre de spiritisme, comme toute cité de l'intérieur brésilien
qui se respecte.
Le caoutchouc sauvage subit ensuite une .nouvel.\e crise, et
les oiseaux de passage s'envolent ailleurs, pour d'autres aventures non· moins aléatoires.
Plus récemment, au nord, la chataigne du Para a connu
la grande vogue et suscité les m~mes passions ( 1).
Le ~ort des garimpeiros a été moins cantonné, dans le temps
et danJ l'espace. Ceux-la sont strictement attachés au fleuve.
( 1) La castanha do Para, le fruit de la Bertholletia excelsa, de la

famill~
leur~ a

des lecitidacées, renferme une pulpe plus apparentée d'ailnos amandes qu'a celle des chataignes, est utilisée en conflse.r1e. La quasi totalité de l'exportation est faite vers les EtatsUn1s : elle s'éléve chaque année a trente mille 'tonnes environ.
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Non point que l' Ar~guaya ou ses satellites sécretent des diamants ; on trouverait les pierres précieuses en ouvrant des
tranchées, mais il est rare qu'on aille capturer les joyaux dans
leur repaire ou il faudrait creuser et pHonner ; on laisse plutot
le courant opérer son travail de délivrance. Au fond clu lit des
rivieres, on descend une corheille d'osier, et les hommes
plongent a tour de role pour la remplir. Nous sommes loin des
exploitations rationnelles
industrialisées des gisements du.
.
Vaal, dans la région du Cap 1
Des perfectionnements ont été apportés a ces procédés
rudimentaires, mais en normalisant l'exploit~tion ils réduisent
d'ordinaire les chances ·personnelles des cherch~urs. C'est .
ainsi que d'aucuns se mettent au service d'une entreprise qui
possede des pompes a moteurs, avec lesquelles on asseche des
s.ort:es de lagunes ou l'on espere que le diamant a .Pu se déposer. L'ort partage le bénéfice ... quand il y en a. 'Le gain de
plusieurs mois de labeur s'en va parfois en fumée de gazoline.
Bien entendu, chacun s'emploie de ·s on mieux a frustrer l'autre
partie. Ou bien des scaphandriers des~endent dans .9 es courants violents, jusqu'a sept metres de profondeur.
Mais la· plupart travaillent pour leur compte ; leur vie est
sous .le signe de la surprise. Ils subissent. une sorte d'envoutemenl qui est moins provoqué par l'amour du lucre que par la
fascination du joueur qui s'enivre a sentir sa destinée suspendue a la roulette . 11 y a des coups de chance, ceux que retient
le folklore des placers de diaman~s et dont la légende s'~m
pare rapidement. D'ordinaire, ·le revenu est médiocre et le
travail dur et ingrat.
Le chercheur qui opere dans lés alluvions de l' Araguaya ne
se met pas directement en · quete du diamant qui est trop
mince, et d'ailleurs incolore sous sa fine gangue calcaire,
mais de pierres luisantes cristallines auxquelles il attache
nai:vement une relation causale avec le carbone pur cris-
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En fait, les diverses pierres qu'il désigne sous l'appellation générique de forma ont la meme densité (3,5 environ) et
ne représentent qu 'un indice : la présence de la forma ne décele
pas nécessairement le diamant, mais s'il y en a on peut tenir
qu'il est en cet endroit. Le garimpeiro est muni d'un van
comme les orpailleurs, mais au lieu d'etre plat, c'est une
espece de grand chapeau chinois taillé dans le bois tendre.
Le laveur remplit ce piao du sable, du gravier, des galets et
des menus cailloux ramenés du fond du fleuve dans les corbeilles de joncs. Debout dans l'eau, il mouille sa platée ··;
d'un geste savant il élimine rapidement les éléments les plus
légers, lave et lave enco;re j:tJ.squ'au morrient ou il ne reste plus,
au fond du cóne, que le résidu le plus pesant. De la pointe
d 'un batonnet, il écarte les pierres sans valeur, le corindon, le
corps . le plus dur a pres le diamant dont Je poids spécifique
lui est légerement inférieur, et qui fournit l'émeri. Les autres
pierreS" précieuses ne trouvent pas grace devant le batonnet
du garimpeiro : les gr~nats, les turquoises, sont rejetés comme
de vulgaires .cailloux. L~s minuscules pépites d'or elles-memes
sont dédaignées : au reste, cela porte malheur, quand on
cherche des diamants, de se laisser tenter par l'or. Inlassablement, l'homme donne ses petits coups de batonnet, du geste
d'un écrivain nerveux : c·'est d'ailleurs pourquoi cette opération s'appelle escrever. L'essentiel est de ne pas se décourager: ·
on peut laver ainsi du gravier pendant de longs mois sans rien
trouver, mais il arrive aussi que l'on tomb~ dans le t~ou aux
diamants. · Une fortune éphémere succed·e brusquement a la
grande misere. Apres une ere de privation, c'est une folle prodigalité.· On dirait que le garimpeiro est pressé de dilapider
son avoir, <10mme si le ~onheur n'était point dans la possession,
o Nathanael, mais. dans la recherche. Nous avons rapproché
la mentalité du laveur du fleuve diamantifere de la psychologie du joueur ; il faut bien dire que le trésor arraché au lit
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du cours d'eau ressemble a l'argent . de jeu : il se dissipe de
lui-meme.
Je retiendrai !'aventure de ce garimpeiro longtemp& malchanceux qui répondait au surnom pittoresque de Serra di
Coco, autrement dit : montagne - ou plus exactement chatne
- des· cocotiers. La guigne s'acharnait sur lui. 11 était grevé
de dettes, et il ne trouvait rien. «Cherche plus haut », lui
conseillait-on. Mais quelque chose, racontera-t-il plus tard,
luí disait ·qu'il fallait res~er la. Le monde des garimpeiros· est
porté, naturellement, aux pressentiments, a la croyance au
mauvais reil, a la bonne étoile et aux réalités préternaturelles et impondérables. Ses voix ne trompaient point Serra .
di Coco. Un beau jour il tomba enfih sur le trou aux diamants.
D'un seul coup, il · en remonta pour 180 conts, c'est-a-dire
pour 1~125.000 francs de notre monnaie. Notre homme fit
magnifiqu~ment publier dans la feuille de Maraba : « Tous
ceux qui estiment que Montagne des Cocotiers est leur débiteur n'ont qu'a se présent~r chez lui. >>Si le dicton, inventé ?ªr
quelque créancier roalin «qui paie ses dette~1 s'enrich1t », ... ·. ·'.
était ...Yéridique, Serra di Coco serait devenu iromensément ·
riche. Apres le défilé des créanciers, vint la foule des tapeurs.
lls étaient encore plus nombreux. On en trouvait parfois
trente a la fois.
P. Lambezat conseillait a son paroissien
de mettre son magot dans une banque ou dans un coflre-fort
a Belem, mais l'autre, qui croyait n'en jamais voir .iJ.a fin,
n'eri fit rien. Et puis, ne fallait-il pas qu'il eut cet arge1,1t sou~
la main, car il n'aurait jamais eu le courage de refuser. 11 lu1
suffisait de s'entendre donner du colonel pour que les écluses
de sa générosité s'ouvrissent toutes grandes. Un jou~; Mo~
tagne des Coéot.iers s'est retro\lvé le pauvre Job qu il éta1t
avant la trouvaille. Déja, il avait contracté de nouvelle~
dettes, et il ne lui restait plus qu'a se remettre a la besogne
épuisante du lavage des graviers de l'Araguay~.
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On vous cite, la-has, plus d'un trait de cette folie qui est,
somme toute, plus sympathique que la prudence calculatrice.
On m'a parlé aussi de ce vieux bonhomme qui s'épuisait en
vain depuis des mois et qui, un jour de veine, est récompensé de ses efforts et de sa foi : sur un espace de quelques
metres les diamants sont amassés. Sa joie est si délirante qu'il
ne peut la garder pour lui . et il appelle les camarades pour
partager : «Hola I les amis, venez, venez tous, c'est ici qu'est
la fortune. ». Un autre avait mis la main sur un diamant
énorme, quelque frere du fameux Etoile du Sud trouvé au
Brésil en 1853. On ne m'a pas évalué son poids en carats; on
m'a seulement dit qu'il ne serait pas entré dans uné botte
d'allumettes. A Maraba, on lui en avait offert 12.000 cru~eiros.
Lesgarimpeirosjugent d'un coup d'ceil la valeur d'un diamant.
Ce sont les Syriel}S amateurs qui se laissent duper. Celui-ci
jugea que sa pierre donnerait beaucoup plus d'argent. Sans
prévenir personne il partit seul, a marches forcées, brulant
les étapes afin de n'etre pas attaqué, et il en tira cinq fois plus
d'argent.
Une derniere histoire de garimpeiros, qui .ne manque point
de caractere. Un~ équipe de chercheurs était tombée sur un
nid de diamants. ll;s en tiraient, tiraient, tiraient tant, qu'euxmepies prirent peur et que l 'un d 'eux se jeta a genoux sur la
rivé et implora la pitié du ciel : Dieu ! si c'est pour notre cha·
timent, arrete ! arrete ! Deus se por castigo, chega ! chega !
On raconte ces choses sur les bords de l 'Ara guaya, et je
n'insinue aucunement qu'elles n'ont pas une ame de vérité,
mais, il faut bien le reconnattre, cette légende dorée n'exprime
guere la vie de tous les jours. Le sort auquel sont voués ces
hommes, c'est le terrible travail sans fruit auquel il faut se
résigner, les longues périodes mornes, avec des alternatives
inégales de chance et de revers, l'envie, la cupidité, la haine,
le désespoir. Des diamants ont été signalés ; les voici qui
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accourent, comme un essaim de mouches sur une ordure.
Ils donnent a un point hier inconnu une apparence de vie.
Mais le' tron~on du fleuve est bientot épuisé, les chercheurs
de diamants s 'en vont ailleurs, et le désert reprend ses
droits.
Des gens qui vivotaient sans ambitions et sans désirs ont
entendu parler des trésors fabuleux de l'Araguaya. Ils.n'y ont
plus tenu, et ils ont franchi des distances énormes pour tenter ·
!'aventure et avoir aussi leur part du butin. Pour quoi en
faire ? On se le demande. lis retrouveront difficilement leur
vie monotone de fazendeiros ou de boiadeiros. Quand ils
seront fatigués des pierres précieuses, du caoutchouc, de la
chataigne du Para, ils essaieront du commerce et demanderont enfin leur subsistance a des emplois indistincts, vagues
besognes et expédients qui empechent de mourir plus qu 'ils
ne font vivre.
Un centre comme Leopoldina recueille tout naturellement
ces désaxés et ces épaves, mais la vérité et la justice nous interdisent d'assimiler la population des civilisés de l'Araguaya a
cette espece d'abces de fixation. Un phénomene analogue se
vérifie e~ Afrique ou les agglomérations des évolués ne représentent point le m'eilleur de l'humanité.
Leopoldína n'attendait que notre arrivée pour s·e livrer a ses
grandes liesses annuelles du Divino. El Divino, c'est le SaintEsprit qui"est
l'objet d'un culte étrange et de manifestations
...,
auxquelles on ne s'attendrait guere de la part de gens que leur
dévotion principale porte vers la troisieme Personne de la
Sainte Trinité. En fait, les pratiques auxquelles nous allons
assister ici, étaient répandues naguere a travers le Brésil
chrétien. Les abus auxquels elles donnaient lieu ont amené
l 'Eglise a éliminer peu a peu cette liturgie suspecte. Tant pis
pour le folklore ; les festivités du Divino ne subsistent plus
'1
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aujourd'hui que dans les régions les plus reculées de l'i.nté~ieur.
La fete de !'Esprit-Saint n'est aucunement assuJett1e au
calendrier: la Pentecóte du sertao coincide avec la desobrigado
du missionnaire. Encore un terme intraduisible, qui demande
un éclaircissement : desobrigar, c'est faire son devoir, s'acquitter d'une .obligation. Le ministre de Dieu parcourt .son
immense paroisse, a cheval ou en pirogue, et ses oua1lles
se rassemblent pour liquider une année de péché. Cette occasion unique de se retrouver incite a se réjouir en commun,
c'est-a-dire a danser et a boire. Le diable aussi est en desobrigado, mais les joies du pauvr~ sertanejo s~nt si rar~s et si
maigres qu'il lui faut bien se rattraper de tant de Jeftnes.
Apres · 1~ passage du missionnaire un cou:ercle de. plom~
retombe, écrasant, sur ces misérables. Ma1s leur :fo1 est s1 .
.f ruste que le Seigneur leur fera bien miséricorde. Don Alano,
l'éveque breton de Porto-Nacional, qui répond sp·o ntanément en''p ortugais ·et cherche les mots de sa langue maternelle·
qu'il estropie ~ l'occasion, me disait qu'il serait incapable de
traduire un blasph~me. Le pire des mécréants vous saluera
par un :C « louvado seja Nosso Senhor Jesus· Crisl.o »~ auquel ~ous
devez répondre par« Assim seja ». 11 ne manquera pas de d1re:
Adeus ! Deus·· abenfoe. .. Deus lhe pague. Ses pro pos seront
émainés de (( si ri1eu le veut », ét it se découvrira en pronongant
le nom divin.
Des 'Caboclos. sont venus de leurs effrayantes solitudes,
aupres desquelles l'isolement des bleds du nord africain est
une plaisanterie. Pour deux ou trois jours, l'église de Leopoldina, qui est la demeure des chauves-souris, va retrouver son
ame. Des paroissiennes intermittentes ont décQupé des b~n
deroles de papier multicolores qui me rappellent Bapt1st
Church de Monrovia. Au sommet d'un rétable monumental
en escalier, triomphe sous une cage de verre un saint J oseph
glorieux, don de Couto de Magalhaes. Deux étonnants
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ananas jaune serin, en papier de soie, montent la garde
autour d'un tabernacle vide ou les fideles vont a l'occasion
déposer leurs offrandes.
Aux yeux de ces chrétiens déconcertants, l'essentiel d'un
temple n'est d'ailleurs point sur l'autel, mais consiste plutot
dans ces cadres de bois, de quatre vingts sur soixante centimetres, sur lesquels est tendu un lambeau d~ percale rouge et
blanche, orné de rubans, de cocardes, autour d'une pauvre
image épinglée sur l'étoffe décolorée : c'est la bandeira
(l'oriflamme) du Saint-Esprit, du Rosaire, de Saint Joseph,
de Saint Séhastien; qui est l'objet d'un culte dont je n'oserais
point affirmer qu 'il est exempt de syncrétisme paien.
Des que notre arrivée a été signalée, un gar~on avait escaladé une échelle pour atteindre d·e ux cloches suspendues sur
un bati de fer, a l'ombre de l'église, et-il avait frappé le bronze
a tour de bras : la fete pouvait commencer.
Une procession s'était a·u ssitót organisée : un groupe de
chanteurs accompagnés de musiciens embottaient le . pas au
porte-fanion ..Pauvre musiquette de bastringue, fabriqu~e par1
une petite guitare du pays, cavaquinho, du genre violona, un
tambourin et un accordéon. La tro~pe va de porte en porte,
chante et joue un couplet d'une tristesse infinie, et le queteur '
de la band~ re~oit, dans urie couronne dérisoire, l'oboie de
l'habitant. Ce groupe ambulant s'appelle la «folia», qui est,
en portugais, le nom d'une danse gaie, et recüeille les offrandes
pour célébrer dignement le Saint-Esprit.
Le tour du village est vite fait. La folia se présente devant
l'église, chante son air momotone, pénetre dans le sanctuaire,
et s'avance progressivement jusqu'aux degrés de l'autel pour
les derniers couplets de la complainte improvisée :
Le Saint-Esprit est arrivé,
La chanson va commencer. .

"
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11 arrive dans le temple
Ou se trouve le Saint et l'Hostie consacrée.
11 arrive notre Divin
Et·notre Saint bien-aimé.
Vivent les images des Saints
Et tous ceux qui sont présents.
'

1

· Vive le Saint-Esprit
·Et Notre-Dame du Rosaire.
Vivent tous les Saints et toutes les Saintes
Qui sont dans le ciel.
Vive tout ce qui est dans le ciel
Et Jésus de ·Bethléem, et le· Divin Saint-Esprit, Amen.

..

· Allons remercier l'Empereur,
'Avec la musique en tete, et les dons qu'il · a recueillis .
Cet lmperador est le grand personnage de la journée, 11 a
été élu, choisi ou tiré au sort, l'année précédente. Toute la
fete va graviter autour de lui. Supreme honneur et lourde
charge, car il devra fair~ l'appoint de la collecte pour que tout
le monde soit gorgé de~ dons du Saint-Esprit, je veux dire de
cachaga (tafia) et de gateaux de manioc.
A la nuit tombante, la foule des Caboclos processionne dans
la poussiere, avec les chants dont ce n'est pas assez dire qu'ils
sont mélancoliques : ils sont déprimants, démoralisants,
accablants. Ces gens ~nt le gout des processions : il n'y a point
de manifestations religieuses dans l'intérieur brésilien sans
que l'on déambule longuement au chant des cantiques.
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Nous somme·s enfin rassemblés sur l'esplanade qui, devant
l'église, surplombe le fleuve. La nuit est sombre, trouée seulement de luminaires primitifs : des demi-spheres de pelures
d'oranges qui sont devenues des lampes a huile. L'embleme
du Saint-Esprit a été fixé a un poteau de cinq a sept metres de
hauteur, au sommet duquel une bougie a été allumée. Lorsqlie
le mat se dresse solennellement, la pétarade des foguetas
éclate, tandis que flambe un bucher. Comme si le lourd silence
qui pese sur cette population était soudainement déchiré, a
la morne tristesse succede brusquement une joie délirante.
La ·fete du Divino bat son plein. Je, crains que ce barulho
n'évoque a personne d'autre le passage de l'Ecriture : «Le
jour de la Pentecote arrivé, les disciples étaient tous réunis
en un meme lieu, lorsque soudain un bruit retentit du ciel,
co~me le bruit d 'un viol~nt coup de vent qui remplit to u te la
ma1son ou ils étaient assis. Et ils virent parattre comme des
langues de feu ... » (Actes des Apotres 11, l.)
Hélas ! la danse que scande le tambourin, jusqu'a l'aurore,
n'a rien de sacré. La périphras~ du sertao qui désigne la danse
( rapa-pé) dispense de toute d'escription. Traduisons p~r
frotte-pied. Je le reconnais, ce rythme écervelant, et ce mouvement a peine esquissé des jambes accompa.gné d'un déhanchemen.t de tout le bassin : c 1est 1' Afrique qui a été tr:ans- .
plantée dans ces lieux avec le bois d'ébene, la voix du sang
noir qui parle. La nuit du Divino s'acheve ici, conime la-has,
lorsqu'il y a clair de lune, dans une ivresse ,qÜÍ n'a rien de
mystique. Les Missionnaires se la-mentent :
- Ou il y a le Saint-Esprit, m'a dit l'un d'eux, il n'y a pas
de sacrements.
11 parlait évidemment de l 'Eucharistie qui exige certaines
conditions morales : l'on peut croire que les difficultés de doctrine sont étrangeres a }'affaire. La tournée missionnaire est
l'occasion de baptemes et de mariages en série. J'ai assisté
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séances pittoresques et tapageuses, car les pleurs des
jeunes candidats a l'initiation chrétienne sont singulierement
contagieux. Comment se fait-il que la scene, qui me s_emblait
charmante en Afrique, ici me serre le creur? Ah ! c'est qu'on
peut admirer le geste du semeur quand il lance le grain dans
un champ soigneusement préparé, m.ais le spectacle du meme
homme qui jetterait le froment sur une terre en friche, in~i
pirerait d 'a tres sentiments. Certains attendent la naissance
du petit dernier pour faire, baptiser toute la nichée a la fois :'
quatre freres, de trois, huit, dix et quinze ans, entrent dans
l'Eglise le meme jour. Un pauvre here vient devant moi
annoncer que són petit ~st mort a pres qu 'il lui eut administré
lui-meme le bapteme. Le Pere lui demande comment il s'y
est pris.
·
- As-tu mis de l'eau?
- Non, de l'eau je n'en ai pas mis, j'ai <lit seulement :
«Sois baptisé au nom de Jésus et de Saint Jean. »
On ~ui explique qu'un te1 baptéme n'est point valide. Il
s'en va tout déconfit, et puis íl se ravise et s'écrie triomphalement :
- J'ai <lit aussi : ·« Et au nom-de Sainte Marie ! »
Un autre a .imaginé un parraipage si absurde qu'on .ne sait
s'il convient Q.e rire ou de se f Acher : le parraih vit en état de ·
concubin,age ét la marraine, eh bien, son choix est tombé sur
la Sainte Vierge en personne. 11 vous dit cela avec une ingénuité désarmante.
Dans la pauvre église, qui est bien a l'image des ame&,
remplie par l'odeur aigre'.des chauves-souris qui font un bruit
de cisaille, l'Empereur tróne dans le chreur. 11 est coiffé de la
couronne dorée de l'Enfant-Jésus de Prague. Ell~ tient sur le
sommet de son crane par ·la grace d'une jugulaire de satin
rouge. Un porte-étendard l'abrite sous la banniere du SaintEsprit. Le visage bronzé de l'lmperador est celui de quelque

u
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rajah ou d'un roi Mage. 11 s'ennuie oéja de sa royauté éphémere, baille et crache. Sa situation matrimoniale est régularisée depuis ce matin. 11 porte un veston gris, une cravate
rouge, une pochette verte. A sa gauche est assise la reine du
Rosaire avec laquelle il .n'a d'ailleurs que des rapports pure.
ment honorifiques.· Celle-ci est noire autant qu'on peut l'etre.
Elle a jeté, sur son petit tailleur quelconque, des voiles
d'étamine rose et ·bleue déja bien fatigués. 11 lui manque
quelques incisives et sa couronne est assujettie par un ruban_
d'azur qu'elle a noué sous le menton. Je contemple avec une
immense mélancolie ce couple de carnaval. Apres l' lle missa
est, on procede au tirage au sort de l'ernpereur et de la reine
pour l'année procha.ine ainsi que de leurs dignitaires. Achaque
nom, un murmure flatteur monte de l'assemblée.
On sort. Quatre hommes encadrent l'Imperador en tenant,
de chaque main, l'extrémité d'un baton. Les pétards éclatent
sur le passage du cortege. La reine est rentrée dare-dare dans
sa masure qui est prolongée, pour la circonstance, d 'un auvent
de palmes et décorée de guirlandes de papier. Elle nous attend,
toujours coiffée de l'inénarrable couronne juchée sur sa toison
crépue, devant une longue table chargée de tasses a café
dépareillées, mais toutes ~tonllamment petites, ·et de gateaux
de riz. Contrairement'aux lois de la ruche, c'est ici la reine qui
donne a manger au peuple. Des Indiens nous ont suivis,
attirés comme des mouches par ces étranges agapes.
Leopoldina possede,, en effet, un campement de PeauxRouges, et si j'ai tardé a faire allusion a ces hommes qui sont
pourtant l'objet de mon voyage, c'est qu'il m'est pénible de
parler de cette rencontre.
Plusieurs étaient accourus a la pensao ou nous prenions,
sitot l'arrivée, notre premier repas. Je leur aurais volontiers
pardonné leur déguisement européen, et de n'avoir point de
plumes sur la tete, car ce coté spectaculaire est bien ce qui
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m'intéresse le moins. Au reste, en dépit des pull-over et des
pantalons, la couleur locale est suffisamment fournie par les
chevelures raides et noires qui tombent dans le dos et sont
coupées sur le front, a la Jeanne d'Árc, les facies de type
mongol, yeux bridés, pommettes saillantes sur lesquelles a
été tatoué un cercle, et surtout je ne sais ·quel air égaré de
bete en ·cage. L'lndien m'avait démandé mon nom. 11 l'avait ·
répété
plusieurs fois avec application, pour bien se l'appro,
prier, et j'étais moi-meme interdit d'entendre ce que j'étais
devenu dans c·ette bouche. J'ai rendu, a mon tour, la politesse pour apprendre, hélas ! que le Carajá répondait au nom
de Sebastiao. En signe de contentement, Sébastien s'était
mouché avec les doigts, au-dessus de la table a manger.
Avec quelques autres, il se tenait, ce matin, au fond de
l'église, immobile, ahuri, qomme ~bsent, tandis que se déroulait la cérémonie en l'honneur du Divino. ' 11 était certainement lo in de se do u ter que j 'étais aussi étranger que lui-meme
a ces pratiques d'hommes blancs auxquelles j'avais l'air de
participer.
La tribu arrive, au complet. Les femmes ont rougi leurs
pommettes et teil)t également au rocou les longs bracelets en forme de bobines qui enserrent les poignets des bébés.
Les Carajás app~rtent des poupées de collections, des fleches
qui ont une hauteur d'homme et n'ont jamais servi, des
bonnets de plumes jaunes surmontées de rémiges d'aras,
confectionnés spécialement pour l'exportation. Ces Indiens
de Leopoldina sont les freres du pseudo-chef Sioux, dont
Mgr Penso me montrait l'autre jour la photographie, qui avait
établi sa tente avedun poteau et un panneau .de publicité dans
la banlieue de New-York : donnez-moi de !'argent puisque
je suis Peau-Rouge. Je croyais que les Arabes détenaient le
record de la mendicité. Je vais apprendre qu'ils n'ont pas de
le~on a donner aux Indiens dégénérés de l' Araguaya. Ils se

I
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collent a vous comme des sangsues, quémandent, supplient,
exigent. De quoi ne trafiqueraient-ils point ? Le Pete Gallais
écrivait déja, il y a plus de quarante ans, que les premiers
Chérentes se faisaient baptiser pour avoir un parrain et une
marraine a exploiter. Quand ceux-ci mouraient, le bapteme
était censé mqurir aussi, et il fallait le renouveler. Morreu
o padrinho, morrea lambem o baptismo (1). Apres avoir enregistré une diminution du nombre des Carajas, le meme auteur
pouvait écrire : (< Le contact avec les civilisés les a fait déchoir
également, sous bien d'autres rapports. » Or, depuis 1905, le
mal n'a fait qu'empirer.
L'erreur primordiale est de grouper artificiellement ces
,hommes - aldeiar, suivant le verbe brésilien qui se traduirait
par « envillager » - et de leur imposer un cadre de vie qui
n'est point le leur et auquel d'ailleurs ils répugnaient. LorsqQe
le Gouverneur Général de Goyaz en 1774, José de Vasconcellos,
voulut créer, a proximité de sa résidence, un centre d'lndien&,
il fit batir des maisons pour eux, a Sao José de Mossamidés, qui était a sept lieues au sud de la Serra Dou rada.
Mais au témoignage d' Auguste de Saint-Hilaire, voyageur
frangais qui visita Sao José vers 1820, les lndiens trouvant
ces demeures trop gra~ndes et trop froides se construisaient
a coté, leurs huttes habituelles .qui répondaient mieux a leurs
b~soins. Nous retrouvons, au centre du Brésil, une expérience
.dont nous avons été maintes fois le témoin en Afrique. Ce
n'est d'ailleurs la que l'aspect le plus extérieur du probleme.
Je ne dis pas le plus insignifiant, car il arrive que ce changement d'habitat soit meurtrier, comme nous l'avons vu chez
les derniers Fuégiens. En tout cas, il est symptomatique.
Couto de Magalhaes a écrit lá-dessus ce qu 'il fallait ~ire,
•

1

(1) Le P. Gil Vilanoua, des Freres Precheurs, Imprimerie E~ouard
P t·iva t, Toulo use, l DüG, p . ;¿Q;t.
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avec autant de force que de clairvoyance, mais il 'ne fut pas
entendu : « Chaque tribu que nous envillageons est une tribu
que nous dégradons; c'est elle que finalement nous détruisons
avec les meilleures intentions et en gaspillant notre argent.» (1)
Je ne parlerai pas de la premiere aldeia qui a été établie
sur le haut fleuve, car·je n'ai pas pris la peine de parcourir les
deux ou trois cents metres qui m'en séparaient afin de visiter
un village indien sophistiqué.

\
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( 1) « Cada tri bu que n ós aideamos é uma tri bu que degradamos, é a
Qlfe P?r fim destruimos, com as melhores intencoes, e gastando o nosso
dinheiro. » O Selvagem, por Couto de Magalhaes, Rio-de-Janeiro,

TypoS'l'aphia da Reforma, 1876, P. 190.
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ESSAI SUR LES CARAJAS

~otre

essai d'échantillonnage brésilien serait gr:;tvement
faussé si nous passions sous silence la population autochtone.
Une esquisse analogue du portrait d'autres Etats d' Amérique
latine pourrait se dispenser de mentionner les Indiens, soit
en raison du nombre· infime des survivants, soit parce qu'ils
ont été absorbés par les nouveaux occupants. C'est, .du moins,
le cas d.e l' Argentine et meme pratiquement du Chili, mais non
pas d u Brésil.
Une étude synthétique des Indiens qui peuplenL l'hinterland brésilien est-elle possible ? Peut-etre, dans une certaine
mesure. En tout cas, nous préférons la moindre monographie ·
précise, fut-elle incomplete, aux généralisations toujours plus
ou moins arbitraires et aléatoires ...
Voici un certain nombre de traits que nous avons rassemblés'
sur un groupement indigene parmi bien d'autres. Le choix
s'imposait a nous : les Carajás so'nt, avec les Tapirapés, les SE(uls
Indiens avec lesquels ils nous a été donné de prendre un
contact personnel ! lls sont les riverains du grand fleuve qui
arrose Leopoldína et dont nous retrouverons les eaux melées
a celles de son émule, le Tocantins, quand nous arriverons a
l'estuaire de l'Amazone .
1

...
•

'
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La «Grande Eau », pour les Carajás, c'est l'Araguaya,
Bero reka. Eux-memes s'appellent Inan, c'est-a-dire ce Nous »,
tout ~implement. Le nom sous lequel ils sont connus vient
probablement des Tupys. On a pu se demander s'il ne
s'agissait pas du grand singe Karaya ... Quoi qu'il en soit de
cette étymologie, tout cela est bien dans le sens indigene qui
dénonce une suffisance absolue et exclusive jointe a un profond mépris de l'étranger. Selon Arthur Ramos (1) les Tupys
englobent les autres Indiens sous l'appellation ·générique de
Tapuia, c'est-a-dire Ennemi. Von den Steinen se souvient
d'avoir 'entendu désigner les néo-portugais par l'expression :
Tapuia tinga, les ce Ennemis Blancs ». Le·s Caya pos se dénomment eux-memes Meibenokre, Hommes valeureux. « Nous »,
disent les Carajás, et c'est assez. On a signalé ailleurs combien
de peuJ:>lades africaines se désignaient spontanément par le
terme d'Hommes. Entendez «Les Hommes par excellence »,
et sous-entendez que les autres bípedes a face humaine n'en
sont point. Le racisme est le péché origine! des peuples ; les
plus .dégradés n'en sont pas les moi~s atteints.
Ceci dit, on voudra bien prendre ces notations c9mme nous
les ·donnons, a titre fragmentaire et provisoire (2) . .
Sur !'origine des Carajás, on se perd en conjectures. Le
P. Jean Perrier (3) se fait l'écho d'une opinion suivant laquelle
les Carajás seraient des envahisseurs venus du nord ; ils
seraient arrivés en remontant en pirogue le fleuve sur leq~el
ils sont aujourd'hui établis. Des traits et des éléments lin(1) lntrodugiio a Antropología Brasileira, p. 138.
(2) Le premier trava~l digne. de considé~ation sur les Carajás est

celu1 de Paul Ehrenre1ch, ma1s le plus important reste toujours
l'ouvrage de Fritz Krause, en attendant que William Lipkind ait
enfin publié le résultat complet de l'enquete qu'il a menée Ia-bas
durant son séjour en 1938 et 1939.
'
(3) Histoire Générale des Religions, éditions Quillet, p. 167.
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guistiques communs feraient croire qu 'ils sont issus du groupe
carai'.be qui peuplait les petites Antilles et la lisiere septentrionale de la Guyane. La conquete espagnole semble avoir
rejeté au loin des survivants de ces Indiens. La présence
d'tlots carai'.bes, dont on retrouve les traces sur la cóte occidentale de l' Amérique du Sud, confirmerait cette hypothese.
On cite toutefois l'opinion contraire de Von den Steinen et
de plusieurs autres qui opin·e nt pour une dispersion sudnord. d'un peuple qui vivait entre l'Araguaya et son frere
parallele le Xingi.I. Les Carajás représenteraient alors le dernier groupe résiduel des Carai'.bes primitifs. En vérité', nous
sommes peu enclins a critiquer cette these qui ne résoud d'ailleurs pas le vrai probleme d'origine, car personne ne fait, de
ces Indiens, des aútochtones.
Eux-memes n'ont point de tradition sur leurs origines,
sinon la légende cosmogonique qui ne les fait venir ni du nord
ni du sud, ni de l'est ou de l'ouest, mais d'une autre direction
que ne connaissent point les cartes plates des Torys.
Les Carajás primitifs vivaient sous l'eau. Au-dessus d'eux
il y avait un orífice par oi.I la vue ~e perdait au loin. Et l'envie
était grande, chez beaucoup, d'aller voir ce qu'il y avait labas. Un jour, le fils du chef tomba malade. C'étaít la premiere
fois que la chose arrivait car les Carajás n'avaient connu,
jus.q u'alors, ni la souffrance, ni la mort. Corotibedu, le sorcier,
déclara que le remede pour guérir le fils du chef se trouvait.
par dela ce trou, et que c'était le miel, du bidi sauva:ge. Deux
guerriers, que l'env~e démangeait de voir ce qu'il y avait de
l'autre coté de l'eau, s'offrirent au capitao pour aller chercher
le remede qui sauverait le fils du chef. Un vieux conseiller
général essaya bien de les dissuader d'entreprendre une telle
expédition : «Vous allez faire, leur disait-il, le malheur de
notre peuple. » Mais il ne fut pas écouté, et les deux jeunes
gens partirent avec leurs ares et leurs fleches. La-haut, ils

LES CARAJÁS .

Ces homm es qui vivraient nus s i les Torys ne leur distribuaient périodiquement
cle(hab its ahsurrles dounent beaucoup d ' impor l;ance a la parure.
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J e m'appellc D esibré et
j 'habito
(provisoi1;oment,
l:;anta I sabel de B ananal)
l'í'le fluviale la plus g r and e
du Jnonde. Ce que j e porte
a ux lev r es n 'est pn,s une
c iga l'ot.te mo.is un hijou que
,·ous
verrez
mieux
en
1.ou r·nfrnt. cet,te pa.ge.

Un <liademe do fines plumes· et

\

Ce gar9on a d'ahord tressé une r ésille de
fibres et il y a attaché toutes so rtes de plumes
d 'oisoaux. Ce couvre-chef barbare contraste
avnP- lft finosso d es trai ts clu j eu ne Oarajá.

deux rémiges d 'ab1.s : en voila asscz
pour · <'ornposer un ficr ornem<>n L.

Chargée, pour touli v6temcnt,
de
multjplcs colliors ele
p e rles, la petite I ndienne
nichée a l 'ava.nt do la
pirogue paternelle contemple
l a G1·and e Eau gu1 form ar a
tout le d écor de sa vie .
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L e typ e m ongol des P e auxR ouges é v oque invinc iblement les As ia.tiques : lours
yeux sont brid ós, le n ez
épaté e t les p ommett.es
saillan t es.
Comme tous to urs fre res de
r a ce, les Carajás on t los
chevoux liases ot ra ides,
d ' un noir d o jais . Ils les ·
la issent flotte r s ur lo dos et
les ooupent e n rond , s ur
le fro n t .

L e p o r t rait ci-dossu s p résente deu x caract.éri s tiques
d es I ndi e n s de l ' A1·aguaya :
s 1u los pommettcs, les d eux
cerdos tatoués au feu sont
le s igne d istinctif de lo.
tribu ; cet orneme n t d e b ois
ou d 'os que l' on plo.nte dan s
la lev ro infé rieur o est un
bij ou.
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parlent d'un lac qui est au centre de l'tle Bananal, ou l'on ne
va jamais pecher.
·
Comment reconstituer le passé d'un peuple qui n'a laissé
aucun document, ni archéologique, ni scripturaire ?
Aucune des peuplades viva:ó.t actuellement dans le bassin
de l'Araguaya n'use, en efTet, de signes graphiques pour fixer
sa langue. Lorsque les Carajás ont voulu désigner l'écriture
des Torys, ils ont créé cette expression de << taclies sur la
peau ». Nous avons rap.p orté, ailleurs, l'exclamation d'un
enfant du centre africain qui voyait pour la premiere fois
tracer des lettres : « Un tatouage ! »
.
Cette absence d'écriture est une constatation de fait, nulle•
ment un signe de dégénérescence : parmi les admirables monuments conservés au pays des Incas, qui témoignent d'une civilisation avancée, on ne m'a ,p as montré d,e graffit~i. 11 ·y- a pourtant, entre Concei~ao et Maraba, des inscrip~ions rupestres que
d 'aucuns attribuent a des Indiens mystérieux. Un témoin que
je n'ose citer ici m'a assuré qu'il a:vait examiné ces rébus de
Martyrios e1:i compagnie d 'un « s·a vant allemand ». (sic) que
je me refuse d'identifier avec Curt de Nimuendaju. Quoi qu'il
en soit, l'éminent archéologue déchiffrait paratt-il ces hiéro- •
glyphes avec .une verve; une sureté et un lttxe de·' détails qui
était déja une condamnation. 11 lisait que ces dessins n'étaient
en aucune maniere l'reuvre des indigenes, mais un code secret
,des Jésuites. Effectivement, le décret d'expulsion lancé Rªr
le marquis de Pombál avait refoulé jusque dans la vallée de
l'Araguaya quelques Peres de la Compagnie de Jésus. (J'ai .
lu quelque part que des Jésuites avaient meme remonté le
fleuve jusqu 'a sa source et, franchissant la Serra das Divisoes
avaient trouvé une riviere qui, coulant en sens contraire, les
avaient conduits jusqu'aux célebres réductions du Paraguay.
Mais ici nous avons quitté le plan de l'histoire pour glisser ,
a celui du ro man d'aventures.) Notre érudit germanique
\
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laissait d'ailleurs loin derriere lui ces fantaisies. Cet enchevetrement de lignes était manifestement un labyrinthe; ce
rond ne pouvait représenter qu'un ostensoir, et cette figure
maladroite évoquait suffisamment une balance zodiacale.
Si, apres cela, vous n'avez pas compris que les Jésuites ont
caché leurs trésors dans ces parages et que pour l'atteindre
il faut s 'y prendre entre le 23 septemhre et le 24 octobre,
qui est la période de l'Eau No~velle, co~me di~ent . les
Carajás, parce que l'Araguaya commence a monter, ~ est que
vous n'entendez ríen aux jeux de l'imagination, et vous ne
trouverez jamais dans quelqu~ grimoire d 'un monastere du
Portugal la clef de l'énigme et, en méme temps·, du fabuleqx
trésor.
Il vous faut égáleµien~ renoncer a pénétrer cet autre mystere : les origines de la langue carajá. Les curieuses rencontres
onomastiques ne font pourtant pas défaut. N'est-ce pas assez
piquant de trouver, au creur du Brésil, des gens qui dénomment senado la .vieille femme? La premiere fois que j'ai oui
ce terme dont usait, d'ailleurs fautivement, un employé du
Service de Protection des Indiens qui s'adressait a un vieux ,
. Carajá (maluari) j'avais cru·. qu'il plaisantait en donnant ·
du «Sé:nateur » al'an,cién, (sen~do, conseil des notables d~ la
république, dit le portugais ). Non, il employai~ un vocable
spécifiquement carajá.'On a bien fait sérieusement dérive~ du
latín, hier le tamacheq et aujourd'hui les langues de l'Afr1que
Noire 1 Je livre aux émules d'Isidore de Séville, toujours .
prompts a découvrir dfs racines communes. aux langues d~ ·
so u ches les plus hétérogenes, l' ambu caraJá (homme) qui
évoque I' aba hébraique. Cependant, un arabisant serait
touché de trouver la-has ouled, sous la forme d'ulado, qui
signifie aussi « enfant ». L'on dirait plus exactement : « mon
enfant ;>. (Le carajá, en effet, ne connatt point l'article indéfini qui représenterait un état d'abstraction assez étran-
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ger au génie de la langue.) Un Carajá ne parlera jamais
d' « un canot », en général, mais il dira mon-canot, ton-canot.
Ce trait est d'ailleurs caractéristique des hommes que nous
appelons primitifs.
Les mots sont-ils capables de jeter une· furtive lueur dans
les ténebres de leur . conception du monde ? Le ciel, c'est la
«tente de la pluie », et ce mot de leke, qui signifie l'abri utilisé
sur les plages, pour se protéger du soleil, est le meme. terme
qui désigne la peau. Mais nous continuons hié.n d'employer
l'e~pression de la volite céleste ... Et des gens qui parlent de
coucher de soleil ont-ils le droit de taxer d'animisme des congéneres parce qu'ils disent, le soir, que «le soleil meurt » ?
Le corps, c'est « mon vetement ». La saveur platonicienne de
cette appellation ferait rever.
11 est toutefois moins hasardeux de surprendre a l'reuvre
l'imagination indienne dans la composition de certains vocables ou dans la formation des néologismes. Les cheveux de
l'arbre, ce sont les feuilles, et la chevelure de la maison, le
toit. Voila des devinettes qui sont assez !impides, mais heaucoup trébucheront devant « l'reuf de la pa~ole »>et ne saisiront
,
point sur,..le-champ qu'il s'agit du crachat.
Pour désigner les objets extravagants ~ans lesqu~l$ les
Blancs ne sauraient vivre, les Carajás emploien:t diverses
figures de langage. Voici, par e:xemple, la métonymie qui pe~
met de traduire chapeau : « tete de Blanc », et chaussure :
« mon pied ». (11 est a peine besoin de noter que les Carajás,
a l'instar de la inajeure partie des habitants du globe, se dispensent de to u te espece de chaussures. C' est meme un sujet
d'hilarité, entre eux, que cette ridicule coutume qu'ont ·1es
pales étrangers d'emprisonner leurs pieds dans des sacs de
peau.) La métaphore, la catachrese, la périphrase, sont les
pro.cédés les plus usuels. Anneau : beauté du doigt ; lunettes :
yeux de fer ; bouteille : maisonnette de la cacha~ ; para-
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pluie : aile de chauve-souris ; lampe électrique : pareil a
l'étoile ; halle et poudre : graine et chair de fusil ; cuiller :
coquille des Blancs. J'avais déja recueilli cette derniere image
chez les Noirs. Le sucre m'a rappelé également un souvenir
d'Afrique ou il est connu sous le nom de miel des Blancs.
Bidira, disent les Carajás de la «rapadura », cette grossiere
cassonade dont ils raffolent mais qu'ils ne savent point tirer
de la canne - bidi ·: miel ; ra : tete (1) - la tete (ou la so urce)
du miel. C'est d'ailleurs le sort commun d'un grand nombre
de mots pour désigner de nouvelles choses qui font leur apparition. Les latins, les anglo-saxons, et les slaves qui demandent
du sucre - zucchero, azucar, sugar, zukker, tzukur, sukier ne se doutent guere qu'ils se réferent au sanscrit qui signifie
grains de sable. Le bateau a vapeur est un canot de feu,
reoli-reto (feu-canot ), l'avion est le ómati poma rekan (feroiseau-grand), mais on le désigne aussi plus brievement par
byu reo~i (pluie-feu), le feu au pays de la pluie, etc ... , etc ...
- Les Carajás ont une langue secrete connue des femJ.I\eS,
c'est tout ce que j'en sais, m'a co~fié l'auteur d'un glossaire ,
surtout remarquable par ses !acunes.
Comme si la lang~e qu'ils ei;nploient ouvertement devant'
les Torys n'était point secrete ,1 «Parlé sur un ton nasal .et
pleurard, .mal articulé (!) le carajá est au nombre des langµes
. indiennes les p~us difficiles et les plus désagréables a apprendre
parmi toutes celles dont j'ai gardé le souvenir ..» C'est le jugement sommaire de Henri Coudreau. 11 est plus bienveillant
que celui de Darwin quand il refusait aux Fuégiens, dont il
n'avait meme pas identifié la race, un langage articulé.
Cook l'avait déja comparé au bruit qu'on fait en se gargarisant. Seulement un missionnaire passe apres les savants
(1) Encore une rencontre curieuse de mots avec l'arube ras, qui
v eu t dire précisément tete !
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patentés, et recueille un trésor de trente mille mots. II est
douteux que l'histoire des lndiens de l'Araguaya profite
jamais d'une telle aubaine.
Le décor de la vie des Carajás nous est plus accessible.
L'on voudrait pouvoir affirmer que ces hommes ne sont pas
insensibles a la beauté du somptueux paysage dans lequel ils
évoluent, mais il ne faut pas oublier que le se.n s de la :Q.atu,re
. est une acquisition toute réc'ente de l'homme occidental.
11 semble bien que les recherches que l'on pousserait afin
d'éclaircir ce probleme aboutiraient aux memes conclus.ions
qui se sont imposées a nous chez les Noirs authentiques.
Quel observateur a jamais surpris un Indien . manifestant ·
un mouvement d'admiration devant l'un de ces crépuscules
de grande classe que j'ai essayé d'évoquer? Les jeux de
lumiere, a l'est et a l'ouest, chaque matin et chaque soir,
annoncent simplement que le soleil s'en va ou qu'il revient,
ce qui entratne une série de gestes mais ne fournit apparemment aucune pature a l'imagination.
Mes impressions personnelles et les questions que j'ai posées .
a ce sujet ont été pareillement négatiyes : les Indiens n'ont
aucun attrait perceptible pour les fleurs ; en tout cas· ils ·n~en'
t1rent aucun parti. Les· fleurs n'entrent jamais dans 'la paru~e .
Par contre, les Carajás font ul). grand usage des pluniés d'oiseaux pour se parer. Ils élevent, a cet effet, des perroquets ou
d'admirables aras dont ils arrachent les plumes, comme on fait
sur le HautrNil avec les autruches.
Les moins avertis n'ignorent d'ailleurs pas que cette coutume n'est pas le fait d 'une peuplade en particulier : les profanes ne se représentent pas les Peaux-Rouges autrement que
couronnés de plumes multicolores. Dans son « Histoire d 'un
voyage fait ~n la Terre du Brésil, autrement dite Amérique »
un voyageur du xv1e siecle, Jean de Lery, nous parle de cette
•
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remettet quand bop.. leur semble. Mais ne portans ce poingo.n
d'os blanc qu'en l~ur adolescence, quand ils sont grans, &
qu'on les appelle Conomi-ouassou (c'est a dire gros ou grand
gargon) au lieu d'iceluy ils appliquent & enchassent au pertuis
de leurs leures vne pierre verte (espece de fausse esmerau de)
laquelle aussi retenue d'vn arrest par. le dedans, paroist par
le d~hors, de la rondeur & . largeur 'de deux fois plus, espesse
qu'vn teston. »

dans un fran~ais lui-m~me.si pittoresque qu'on
me saura gré de lui céder la,paro le :
ils lient & arrengént des plumes d'aisles d'oiseaux incarnates, rouges, & d'autres couleurs, desquelles ils font des
fronteaux, assez tesemblans quant a la fa~on, aux cheueux
vrais ou faux, .qu 'on appelle raquettes ou ratepenades :
dont les dames , & damoiselles de France, & d'autres pays
de de~a depuis quelque temps .se sont si bien accomodees :
& diroit on qu 'elles on eu ceste inuetion de nos sauuage~,
lesquels appe'llent ·cest engin Y empenambi. »
« •••

11 faudrait . pourtant se garder

,.

~.'imaginer

que les Peat1X·Rouges ar,bqrent ce~te parure a longueQr de journées et d'ah- '
nées. Autánt 'dire 'que les Torys sont coiffés du haut de forme ·."
1
· du matin jusqu'a'u soir !
,
· J'ai y*u·~ d'autre ·pañ,' u;ne maman Carajá' en<;Iujre d'huH~ le
corps de ~on bébé et coller ainsi de longues iignes. de duvet de .
canard. L.' effet était coc~sse et. charrµant : on aurait cru que '
e.e bambin·étajt pret pour un .· b;ll travestí. Je supplie mes lec- · · ~r1. ·~
teurs' p~les, toujours,pl.us ou. moins ass9if,'fés de magie, quan'd. ;. "·.
il s'agit
d'exotisme,. de ne pointlfl.,.attribuer
d'intentións mysté- .'
'
'
'
rieuses ~ ce.· qui' 'n e releve qu~ de l'humaip. .]?~soin · qe plaire. · •
Il faut .e n dire a.utan.t du labret, orne.ment d.~ bois ou de nacre l , .
insér.é <;lan,s '1a levre, si répandu en Afrique, et que I'on :re..: ... '~1 ~
\ trouve ·chez ·un certain nombre de peup.l ades· indiennes. J ean , ·1 '
de Lery s'est appliqJié a en donner une description minu- .·
1
'
tieuse :. .
· ·
,, ·
<:
,
~

.

'

« Outreplus, ils ont ceste coustume, que des l'enfanc~ de '·

tous les gargons; la leure ·~e dessous . an dessus du me~ton,
leur estant percée, chascun y porte ordinairement dans le trou
vn certain os ,hien p.oli, aussi blanc qu'yuoire, fait presque de la
fa~on d'vne ~e ces petites quilles dequoy on ioue par dega sur .
la table av;ec la pirouette : tellement que le bout pointu
sortat vn pouce ou deux , doigts en dehors, cela est reten u
par vn arrest entre les geciues & la leure, & l'ostent &

"

,,

Notre viei'l auteur ·déériv11it ainsi le' botoque de,s Tupinamb~, m~,s ce qu 'il d~t se y érifie, it quelq;ues nuances pres 1 .
chez les Carajás, qui appel.~e~t djelaw,·ó·cet ornement. ~abial,
... w
Le bato~et e.s t souve~t remíllaeé par une J~nguette de boi~ " . · ·, , . '.
si ami,ncie 'qO."elle ~~mbl~ un: lo~g, copeau. 0 1:1. bien un 'écl'a t· '·, \:·~·~( ' r\ 1
de nacre ·tailJé, voire une' piefre e\~ couleur, est'inc~u;s't ~ d;ans." ,. ':.}) '.
'
l'otifice de 1~ l,eyre. inféri~ui:~ · percee, a ·c et. effet?ave.e u'n 10S.,. ' / '¡,' ~ ~
effilé~ L 1on.v~it de$ .erifal)ts de. huit!9u di~ ~ns, déja nanti$ d~ .'1. • •• (•:
dielawo, qui est rése:r yé an $ex~ fort. En·tout ·~as, 'il n·~ · s,'ágit '.,'~ .
que d.' uh 9rn.ement~ . .
.
.
. ·, i: , ,.,
· Nous n'e~ dtroµ~ plós ~utaµt· du. tat~.~ age '. fa'.ci:al ·de .Í'o{(>~.
~·
malulé. Il est compos'é d ~un: cercle,
deux éentimetres .e nviron . . > ,: ..... 9;
de diametr:~ , grav~ sur, <;h:;tq1:)e pómm~t~e·, et: iJ est, teint e:B : . · ~~· f ~.
noir. Cette ma,rque; 'que po'r.tel}.t les hommes .comme. les . fem- r.,;.
mes, ~sb 'u n..signe «:l'appart,enance au· p·~uple c'ar.aJa. L~op~.'. . .. ,.
rateur appli~ue, contté la p'e au, l'oúverture ele. 1~· pipe fndi~ . l
gene et pr'ati~que a l~~ntoQ.r une incision ~v;,ep un~, 'dé~t~ de ce
poisson de. I'f\'.raguaya' q~e· ' \a-b~$ ' o'n áppell~ cachórr'a·; I~
cause de ses .croes ac,érés de chi~n. (Le late,,ái~si q'1.e disént
les Carajás, ·four.nit p.a reillem.e nt les lanoettes avec1 lesquelle$
le .c hirurgien "du HªYs pratiq.u e la saig:née!) Celui ·qui grave '
la marque de l'olomalulé fait une ~érie de Riqures serrées ,les ·
unes' contre les autres et, tandis que les plaies ·s ont, encore
sanguinolentes., il les impregne .d u jus de genipapo .' Ce tatouage s'entretient réguliere~ent, non point en ravivant l'in1
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c1s1on, mais en appliquant de cette seve dans la cicatrice.
D'aucuns ont ajouté, au centre de la circonférence, un point
rouge, comme si la pointe du compas avait laissé sa trace, et
cette fantaisie décorative, qui n'est d'ailleurs pas courante,
leur dessine sur la joue comme un carton de cible. Ce signe
tribal, analogue au rite de la circoncision chez les Sémites,
marque également un age social. Je n'ai pas obtenu d'autres
précisions sur la portée et la signification de ce tatouag.e ~ituel,
ce qui ne veut pas dire que cette note en épuise toute la
substance.
Cette teinture noire tirée de l'écorce de la Genipa americana,
que les Carajás connaissent sous le nom de bidina, trouve
d'autres applications parmi les soins de beauté : elle permetde décorer les visages de rayures et de dessins inattendus, de
tracer des cercles paralleles autour des bras et des jambes, de
barbouiller les mains et les pieds ...
'
Nous avons dit les seules déformations et embellissements
que les C~rajás pratiquent a meme leur corps. lis ne se livrent
a aucune mutilatio~ dentaire et, néanmoins, ils présentent
avant l' age le spectacle aflligeant de gencives dégarnies de
leurs incisives sans que j'aie pu déterminer la raison <;le ~.ette
infirmité.
Par cb,ntr~, les O~rajás arborent la chev~lure opulente, d'un ',
noir de jais, liss.e et raide comme une criniere, qui ' est l'ap:;t~
na.ge de la race. Chez les derriiers Tupys de l'intérieur du Brésil, '
les derniers Onas et les derniers Yaganes de }'extreme sud
argentin ou chilien, comme chez Aymaras et Quechuas des_
hauts plateaux de Bolivie et du Pérou, j'ai retrouvé ce signe
aussi distinctif que la toison crépue des Noirs appartenant aux
groupes ethniques les plus divers. Je n'ai pas vu un seul
vieillard qui manifestat une velléité de calvitie. Les Carajás
laissent flotter leur admirable criniere dans le dos, et coupent
sur le devant leurs cheveux a la Jeanne d'Arc.
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En cela encore, ils sont les témoins d 'usages anciens qui
étaient répandus a travers l'Amérique du Sud. Quand on lit
ce qu'écrivait, en 1014, des Tupinambá, le P. Claude d'Abbeville dans son « Histoire de la mission des Peres Capucins en
l' Isle de Maranhao et Terres Circonvoisines », on croirait avoir
sous les yeux une description fidele des coutumes carajas :
« Quant aux homes ils les coupent mediocrem~nt pres sur
le deuant de. la tete, & l~s tondent en quarré sur l.e 'front,

estans fort s,oigneu'x de les releuer : & sur le derrie.r e, ils les
laissent croistre assez long comme aussi sur les aureilles &
leurs tempes, ne tondans que les extremitez d 'ice u~ tout en
rondeur ainsi que l'on faisoit par cy deuuant a 'la maniere
antique. Pour le regard des femmes elles les laissent croistre
longs iusques a la ceinture ou enuiron & les portent ordinairement pendans, si ce n'est quelque fois qu'elles les retroussent
& attiffent autour de leur teste avec vn cordon ou fillet de
cotton, principalement lors qu'elles veulent trauailler. Elles
sont fo~t curieuses de se peigner & ne manquént guere tous
les mat1ns de se lauer les cheueux les frottant d 'buile et de
Roucou. »
Les Carajás se servent d'un peigne qu'ils fabriquent, s'o it en
!amelles de tucqm, espece de palmier, s.o it avec les l<!ngues
épines de joary, qui ont une· diz~ine de centim~tres. Elles-sont
fortement as's ujetties l'un~ co:ntre' l'autre, .a tjne extrémité',
avec un líen de coton. C'est un article sérieux et solide abso- '
lument semblable aux peignes les plus primitifs que j'ai. vus
dans la foret du Libéria. La seule différence vient qu'ici
on ne le porte jamais fiché dans les cheveux, a titre de parure:
c'est un ustensile du cabinet de toilette que l'o'n retrouve
d'ailleurs chez les Tapirapés et les Cayapos.
Les Carajás sont imberbes parce qu'ils s'épilent, mais cette
coutume non plus ne leur est point particuliere. Cette fois j'invoquerai le témoignage des « Singularitez de la France Antarctique, autrement nommee Amerique, et de plusieurs
I

J

122

SYMPHONIE

Terres et Isles decouuertes de nostre temps », que F. · André
Thevet « natif d 'Angoulesme » publiait en 1557 a Anvers, a
l'imprimerie de la Licorne d'Or, chez Christophe Plantin :
« Et si le poil leur croist par succession de temps en aucune

partie de leur corps, comme il advient a nous autres, en
quelque partie que ce soit, ils l'arrachent auecques les ongles,
reseru.é celuy ·de la teste seu}ement, tant ils ont cela en $rand
horreur, autant les homID:.es qu~ les, ·femmes. Et el.u poli des
sourcils, qui croist aµx hommes par mesure·, les femmes le
tondent et rasent auec une certaine herbe tranchante comme
un raso ir. Cette her be ressemble au ionc qui uien pres des eaux.
Et quant au poil amatoire et barbe du uisage ils se l'arrachent
comme au reste du corps. Depuis quelque temps enºª' ils
ont trouvé le moyen de faire ie ne sgay quelles pinsettes,
dont ils arrachent le poil brusquement. -»
Cette herbe tranchante est connue : c'est la terrible Slreplogyne crinita, que les gens du pays, sans avoir lu les « Singularitez de la France antarctique » appellent spontanément
l'herbe-rasoir. J'en ai éprouvé cruellement la morsure dans le
Tapirapé, mais n'ai p~s eu l'occasion d'observer l'utilisation
dont parle le chroniqueur ª!1gevin, ni d'ailleurs de trouver,
aux doigts des Indiens, aucun ·i~struinent épilatoire. 11 ~este ·
que tous sont exttemement soucieux de se dégarnir l'épiderme
de· c.e tte végétation supe~flue, . et c'est une occupation ~ans
fin. Les voyageurs du Thihet mentionnent la méme coutume.
Les Carajás ont tout leur poil sur le crane, et ils arrachent
jusqu'a leurs cils. Ainsi, dans leur pensée ils sont «bien :o, ils
sont corrects, ils peuvent sé montrer devant le monde, des
lors bien entendu qu'ils ont noué la petite ficelle - nohodakán - qui est de rigueur pour observer la décence.
Dieu me garde de- plaisanter ce détail qui, pour le Carajá,
exprime une regle de pudeur qu'il n'enfreindra jamais !
Je préférerais diriger mes traits vers ceux qui sont incapables
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d'une conception de la décence autre que celle a laquelle ils
sont personnellement voués, et qui s'acharnént a déplacer
artificiellement ce sentiment pour y remédier par leurs
moyens propres. En fait, le processus est inversé : on incite
plutot a imiter le geste pudique, de telle sorte que la honte
vient ensuite, en attendant le péché. Et c'est ainsi que ces
nudistes ingénus (probablement moins inconscients q~e ne
•
l 'étaient leurs peres) mendient frénétique·mei;it des ~~bits
qu'ils otent des que le p,rud'e donateur a le dos t?urné, et.
qu'ils enfilent prestement ;l. la premiere occasion, po'ur venir
en quémander de nouveaux. Les femmes portent d 'ailleurs
toujours l'ambukode. Elles sont ceintes d'une bande d'écorce
d 'atraca, assouplie entre deux pi erres et qui retombe par
devant.
La parure yestimentaire la plus remarquabte des Carajás
consiste en des bracelets qui affectent la forme de bobines.
Tressées en coton, assez rigides, elles sont munies aux deux
extrémités de larges disques, et teintes a }'urucú qui leur donne
l'aspect de la rouille. Cela s'appelle dechi et est porté indifféremme~t par les hébés et les adultes, les hommes et les
femmes. On voit aussi, a certaines chevilles, UJ). appB:reil
analogue. CependaI;lt, les petites filles et les. plus grande~ demoiselles s'atta:c,h ent, un peu 'au-dessous du· genou, un:e . 1ganse · '
a franges, égalemerit rougie a l'urucú. Cet ornement .se conserve en príncipe jusqu '~ la naissance du premier enfant.
Ces colifichets viennent de loin, comme le montre ce dernier
texte de Claude d' Abbeville qui décrit fort bien le tall}ankura des Tupys, qu'il transcrit « tabacoura ».

.

« Outre plus ils ont vrie fa<;on de iartieres qu 'ils appellent

Tabacoura faites de fil de Cotto'n merveilleusement bien
tissues & si bien pressées qu 'elles s~mblent estre_tout~ d 'une
piece, en forme d'vn cordon ou pet1t cercle large env1ron de
deu~ doigts, enrichi tout autour de belles plumes de diuerses
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~ouleurs,

dedans lesquels ils passent la jambe & les mettent
a l'endroit de la iartiere : & afin qu'elles paroissent dauantage
ils en glissent deux I'une sur l'autre, laissant comme vn
chanfrein entre les deux, tellement qu 'ils semblent non plus
ne moins qu 'vn double cordon bien enrjchy. Ordinairement
les filles portent a la iambe semblables iartieres, sauf qu'il n'y
a aucune plume, n'estant faites que de fil de Cotton a la
fagon des iartieres susdites dont les homes lndiens se seruent
pour se parer. Ils ont 'encore une autre sorte de iartiere qu'ils _
appellent Aouay. faites comme celles que dessus, mais plus ·'
larges, & au lieu de plui.n.es il y a force fils de Cotton retors ·
longs d'un doigt, ayant autour de certains fruicts attachez
gros comme noix, lesquels ont }'escorce fort dure lors qu'ils
sont secs, & estant tout vuides, ils mettent dedans des petite
pierres ou des poix fort durs en sorte qu 'ils font un bruit lorsqu'ils dansent comme si c'estoient des sonnettes. Ils font aussi
des brasselet~ qu'ils appellent Mapouyh couay chouare avec
du fil de cotton, autour desquels il y a force longues plumes
des queues des Ara qui sont fort beaux Oiseaux descrits cy
dessus, ayant coustume de porter ces brasselets en feurs
parades vn petit au dessus du coulde, ainsi que les ieunes
courtisans portent les bonnes graces ou liurées de leurs maistresses. »
A cette fin, les Carajás cultivent du coton, d'ailleuts en
minime , quantit~. Pour le. filer, les femtnes utilisent un fuseau
composé d'une fine bagriétte .traversant de part en .paft une'
ronde lle de terre cuite qui permet d 'imprimer ,le mouvement
'
de giration. Ce travail de torsion des fibres est d 'une régularité
assez remarquable. 11 paratt que les Carajás dressent sur le
sable deux batons sur lesquels ils tendent la trame de longues
pieces qu 'ils tissent en fil de coton. Mais les couvertures que
leur donnent les Torys ont si bien réduit cette industrie que
je n'ai vu nulle part de tisserands a l'reuvre . .
A qui s 'étonnerait de me voir attacher tant d 'importance a
ces futilités, je rappellerai que parmi les voies, rares et semées
d'embuches, par lesquelles nous pouvons espérer l'acces de
...

~

ces ames farouches et lointaines, l'esthétique est peut-etre
la moins hasardeuse.
,
Le moyen des confidences et des confessions nous est refusé :
les « primitifs » ne connaissent guere les jeux raffinés de l'introspection et se garderaient d'ailleurs de se déboutonner
devant des étrangers, s'il est permis d'user de cette expression
.
familiere a propós de' ces sans-culottes invétérés.
Le procédé d\1 questionnaire, qui a compromis et gaté tant
'
d 'enquetes africaines, est encore' plus précaire
aupres de~
Indiens qui n'ont rien de$ « grands enfants » que nqus n@us
p.laisons a voir dans ces pauvres diables attardés ou dévoyés.
Ou faut-il aller pour trouver d~ l'humanité qui serait authentiquement fruste et non point dégradée ?
D'abord, beaucoüp de questions, qui nous semblent primordiales, les laisse,raient a quia, soit parce qu'elles ne se
sont vraiment jamais posées a leurs yeux, soit parce que les
termes dépassent leur entendement. En tout cas, ce procédé
leur répugne. Que nous veut ce Tory si préoccupé de nos
affaires intérieures ? Est-ce que nous lui demandons compte,
nous autres, de son comportement qui est d'ailleurs si souvent
bizarre et abs.u rde? Vient-il surprendre nos 'secrets áfin de ,
nous
dominer, ,o u bieµ pour s'en· moquer?
L'indigene se .
.
.
rétracte, et qui ne ·1e comprendrait ? Qu~ l'on imagin~ un.
savant chinois s 'installant dans un village 'de Frailee
cuisinant les paysans sur leurs pratiques et leurs croyances !
Lorsque l'appat du cadeau oblige a parler, on liyre sommairement une e-xplication plus ou moins sincere, et l'on se réfugie
dans le mutisme'. Ou bien I'on dit ce que l'on pressent qui est
attendu et qui comblera la curiosité suspecte de l'étranger.
C'est encore une maniere de se débarrasser de lui.
A cette méfiance qui porte sur tout, mais particulierement
sur les sujets interdits, qui sont justement les plus intéressants,
ajoutons les difficultés inhérentes a la langue .
'

'
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On me signalait, la-has, la mésaventure de l'ethnologue de
passage en Araguaya, qui demandait le nom de cet outil
saugrenu avec lequel il faisait des « taches sur la peau ». Le
Carajá répondit : reri koré, et le savant écrivit : « je-ne-sais
pas ». La méprise est aussi classique que celle de l'autre
Tory posant a un jeune Cayapo je ne sais plus quelle question
que le pere de l'enfant jugea indiscrete. Il répondit lui-meme,
et l'enqueteur .écrivit froidement devant le nom de l'objet :
« Ne lui dis pas. »
11 n'y a qu'a sourire, évidemment, de ces anecdotes sans
gravitié. Cependant elles pourraient bien condamner une
certaine méthode de recherche. En tout cas, le mieux est
encore de se faire oublier et de surprendre }'esprit et l'ame de
ces hommes a trª'yers leurs expressions et leurs manifestations
spontanées. Quand on ne peut guere compter sur les mots
qui véhiculeraient une pensée, qui n'est pas élaborée ou qu'on
se refuse a. communiquer, le souci de parattre, d'attirer
l'.attention sur soi, d'affirmer sa personnalité et de plaire, est
s1ngulierement révélateur. C'est par la que l'homme se distingue comme tel; mais au dela de l'espece, il arrive que le
caractere. racial ou individue! se dénonce du meme coup.
No~s devions renouvelerr 'f>armi les populat~ons· du 'c entre
brésilien, urie constatation qui s'est imposée a nous chez toutes
les sociétés attardées : lorsque cette extériorisation des facul.;.
tés spirituelles est réduite ·a l'ext~eme, son ultime refuge est
dans la toilette et la parure. On semble avoir fait table rase de
toute activité artistique, inais on consacre un temps considérable et l'on·accorde une importance souveraine a l'ornementation du corps 1
Apres ce qui vient d' etre dit, l'art carajá tourne court et
l'on trouverait a relever bien peu de ses traces.
'
Les femmes modelent des poupées de terre qui n'ont point
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de quoi nous retenir en dehors de l'utilisation magique a
laquelle on les destine. J'en dirai autant des masques, qui ne
sont d'ailleurs point taillés dans le bois mais formés d'une
simple calebasse peinturlurée.
'
11 faut demander a l'artisanat, comme il arrive
souvent,
les réponses que l'art ne. donne point : la forme d'une rame,
d'une uba, d'une ·poterie, est imprégnée .d'idée.
L'habitat lui-meme des Ca~ajás est' réduit au mínimum et.
ne dénote rien ·de remarquable. 11 est toujours plus ou 'mojn~
provisoire, mais la résidence d'été est particulierement
légere : un toit de, palmes posé sur le sol, en voila assez pour
se garantir du soleil. Cet abri rudimentaire est encore simplifié : une simple natte maintenue vertical'ement par des perches et que l'on déplace suivant la position du soleil. A
midi on !'incline un peu, et le soir on s'enroule dedans pour
dormir et se préserver du serein. La tente devient sac de couchage. L'Indien transporte ainsi sa maison au fond de son
étroite pirogue. Mais quand l' Araguaya grossit, on se retire
sur les hauts lieux, -a. proximité du fleuve nourricier, et Pon
construit .u ne vraie demeure sur pilotis. Elevée de deux
~etres au-dessus .du sol, pourvue d'un ~oit sérieux en palµies,
, elle pro'tege effieace.m ent coD:tre .les intempér,ies dur~nt :s ix . ,
mois 'de l'année. Toutefois, elle ne dure pas plus d.' une s~ison. ,
Aucun ameublement. ·contraírement a d'autres populations avoisinantes qui connaissent le hamac, les Carajás
s'étendent sur des nattes posées a meme le sol. <e Ils se couchent comme des chiens », disent les Tapirapés. J'a.i recueilli
la meme parole de mépris sur les levres de negres, qui dormaient sur la natte, a l'égard des Pygniées, qui se contentent
de feuilles de bananiers.
Le foyer est composé de trois eones arrondis au sommet,
pétris en terre de termitiere.

j
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La base de la nourriture est le poi~son. Ces hommes du
fleuve ne chassent pas a longueur d 'année et ils ne font pas
d'autre élevage que cel~i des aras, pour des fins qui ne sont
pas comestibles.
Les Carajás vivent de l 'eau et non point de la terre. Mais
quand on dit qu'ils ne sont point de Ja catégorie des Indiens
marcheurs, cela ne signifie pas qu 'un Blanc les suivrait sans
peine a travers les bois, ni qu'il~ soient .inexperts dans l'art
d'abattre le gibier. A certaines époques de l'~nnée, les Carajás
se livrent a de grandes battúes qui leur rapportent beaucoup
de venaison. On peut alors remarquer de solides gar~ons dont
les cuisses sont striées dé trois ou quatre longues balafres qui
ne sont point des mutilations esthétiques, comme on pourrait
le croire. Rentré d'une de ces immenses randonnées a travers
le mato, le jeune chasseur se fait labourer la cuisse par le thérapeute de l'endroit, avec des dents ae pirarucú ou des aretes
de poisson. Est-ce que ces éraflures décongestionnent les
muscles ? En 1'out cas, les Indiens assurent qu 'apres cette
opéra.tion le marcp:eur redevient dispos et pret a recommencer
une autre battue.
Les Carajás ne chassent guere les oiseaux et ne ·s 'intéressent aux perroquets que 'pour leui:s· plumes. Aupres d 'u:n
cádavre de ·be>to amené sur la plage, emb'usqués derriere le
paravent d'une natte, comme des chasseurs a l'affftt dans une
canardiere, des hommes tirent parfois presque a bout portant
les urubus, ce~ charognards qui pullulent a proximité des
aldeias. Mais ils ne les mangent pas: il s'agit seulement d'avoir
des rémiges pour empenner leurs fleches.
Les chiens vivent en grand .nombre ave.e les Carajás, mais
leurs mattres ne les consomment jamais. Les Indiens a qui j'ai
raconté que ' des Noirs mangeaient
du chien n'ont pas été
.
moins horrifiés que les Ca.bocios a qui j'ai parlé de boucherie
chevaline. Les Carajás ont deux mots différents pour désigner
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la chair de l'homme et la viande des animaux. Est-il besoin
de spécifier qu'ils ne confondent pas plus les deux dans la
marmite que dans le langage ?
Ces pecheurs ont aussi quelques cultures vivrieres, mil,
manioc, igname, mals, riz, qu'ils appellent « petit mals »
- mahi sumo (maki, pour les femmes) - ce qui indiquerait
que son introduction a été plus tardive.
La conservation du mais, qui ne souffre pa,s d'etre empilé,
pose un probleme que les Noirs ont rés~lu en formant d'énormes grappes qu'ils suspendent a la branche mattresse d'un . .
arbre has. J'ai observé ce procédé en moyenne Cé>te d'lvoire,
en Haut-Uele et ailleurs. Les Carajás ont une méthode assez
originale : ils ne moissonnent pas le mais ; il cassent la tige
quand le grain est mur; l'épi retombe la tete en has et se conserve sur pied tres longtemps~ On va le cherche.r au fu~ et a
mesure ·des besoins. · Comme je m'inquiétais des ravages que
pourraient commettre les oiseaux sur des graines ainsi
exposées, on m'a répondu que ces dégats étaient pratiquement
négligeables, et que le mais ainsi exposé craignait seulement
l~s singes qui, sans doute a cause de leur similitude avec
l'homme, sont des dévastateurs stupides . •
Les femmes Carajás écrasent le mil, non point toutefois ~ans
les grands mortiers du sertao, qui sont la réplique exacte ·de
ceux de l' Afrique, mais dans des blocs de bois beaucoup plus
plats, dans lesquels on a pratiqué une cavité.
Les Carajás connaissent le piment - qu 'ils appellent
cachuera - mais ne l'utilisent guere et ·ne se servent pas de
poivre. (On trouve la-has le piµienta do reino.) Privée de ces
condiments qui regnent avec violence chez les mangeurs de
mil et de riz que je connaissais jusqu'ici, la cuisine caraja
est assez atone. J'ai dil que les Carajás ne traitent pas la
canne a su ere. Tout au plus mettent-ils en terre, . au
bord de la plage, une bouture de canne qu'ils transplan1

9
P risonni e r n.usRi, <·C'L c~lrtinge animal qui no pr6mó<lito poul'tnnL aucune
Ó\·nsion. ("cHL l ' i1wff11bh- " P<H<'ssn nx u cl11ns t111 0 el e SOH ¡>OR('IH f11\·01· i t.0R .
Pl . Xi!
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teront plus tard en foret, et se contenteront de croquer.
Quant au fameux kalugi - qui n'est d'ailleurs pas un nom
de la langue caraja, ou il est appelé iuéru - faut-il le considérer comme une nourriture ou comme une boissop. ? C'est un
aliment liquide qui synthétise toute~ sortes de mets disparates : manioc, ananas, fruit du piquizeiro (Caryocar brasiliensis) cure (caméléon ?), etc ... , etc ... , sans oublier les poissons
que l'on cuit dans cette ratatouille jusqu'au moment ou les
aretes se détachent des chairs. Ce cocktail n'est pas fermenté et
ne doit pas etre confondu avec le cauim des Tupys-Guaranis
dont les méiiageres provoquent la fermentation avec du suc
gastrique. Les Carajás l'appellent iuéru, et retiennent ce mot
pour désigner des boissons exotiques étranges qu'ils ne fabriquent point eux-memes, mais dont ils usent a l'occasion.
Iuéru ilebúk, c'est le cauim noir, ou le café, et iuéru djubérélé
(amer, apre) l'alcool. Les Carajás ne distillent pas mais, bien
entendu, ils ne renaclent point devant l'eau-de-vie de canne.
lis ont peur de ce breu-yage qui les rend violents, et ils emploient le meme mot - ilchatere - pour dire l' état d 'ivresse
et l 'état 'de folie.. ·
~ous avons gardé, .p our la bonne bouche; le mets des dieu:x,
cet ali~ent fondamental des Carajás : le. poisson.

Quels sont les poissons dont se nourrissent ces grands
ichtyophages ? 11 serait plus simple de retourner la question
et de demander plutot quelles sortes de poisson ils considerent comme impropres a la consommation.
Je crois bien qu'il faut répondre : aucune. lis ne renaclent
meme point devant le poisson de vase, et devant le boro, qui
est la raie, et qu'il ne faut pas confondre avec celles que l'on
prépare au beurre noir, mais qui est plutot apparentée aux
seiches gélatineuses de nos cotes, auxquelles personne ne toucherait. Quand j'eus tué d'un coup de carabine l'une de ces
1

•
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hideuses betes qui sortait du sable, au bord de l' eau, le camarada qui m'accompagnait eut un geste de dégout. Un Carajá
n'aurait pas laissé perdre cette aubaine : il y a des animaux
de la terre et de l'air que l'on ne mange pas, mais tout ce qui
sort de l'eau est comestible. L'Araguaya ne donne que de
bonnes choses.
Il faut excepter le bóto, ID!lis aussi bien, ce mattr~ nageur,
dauphin d'eap dotJce qui, dans . les légendes des ch,rétiens,
vient au secours des jeunes filles qU:i se noient et les portent
jusqu'a la rive, n'est pas un poisson.
Le civilisé a perdu le contact de la nature ; il se dirige a
tatons parmi les éléments et prend au hasard ce qui passe a
portée de sa main. L'lndien pratique la nature par le dedans, ·
en quelque sorte, en intime.
Le Tory et le Carajá se comportent bien différemment
devant le vivier de l'Araguaya. Celui-ci a une connaissance
pratique et familiere des habitants des demeures aqueuses.
Il sait qu'en ce moment, tel poisson doit frayer en tel endroit; et comme c'est justement celui-la dont il a envie de se
régaler aujourd'hui, c'est lui qu'il va flécher. Il se livre a une
'
peche rationnelle.
..
Debou:t sur son uba qui glisse silencieusement, :pareille '
elle-meme a un. gros poisson qui descendrait au fil de Veau, .
ou bien sur un léger piédestal de batons qu'il s'est construit ·,
dans le courarit et sur lequel il peut rester longtemps, statue
immohile, il scrute l'eau. 11 décoche sa fleche sur un tucunaré
et plonge aussitót, pour arriver avant les piránhas voraces
qui se jettent sur le poisson blessé.
11 est probable que l'arc - sans oublier les racines qui
anesthésient le poisson -était l'engin de peche essentiel avant
l'introduction des hame~ons. (Les lndiens du Brésil central ne
connaissaient pas le fer et ils n'éssaient meme pas de transformer cette matiere incroyablement solide et plastique arri..

,

132

SYMPIIONIE

BRÉSILIENNE

vée avec les Torys : c'est a peine s'ils auront quitté l'age de
pierre avant de s'éteindre (1).
Pour tirer de l'eau cet excellent poisson qui vient de nous
servir d'exemple, les Carajás assemblent quatre hamegons,
qui permettent d'accrocher plus efficacement le tucunaré
dont la bouche est toute ronde. •
Le tucunaré, que les Carajás appellent benora, et plusieurs
grosses pieces, comme le jaraqui, peuvent aussi , s'attrape~ au
filet. Les Carajás, qui ne connaissent pas la nasse, tressent de
longs filets en fibres de liane de la grosseur d'un doigt. Les
,piranhas armées de cisailles qui sectionneraient les cordes
peuvent passer a travers les larges mailles de ce fil~t que l'on
tend d'une rive a l'autre d'un furo, bras de fleuve qui fait
communiquer deux ríos ou joint un lac au fleuve. On rabat .
le gros poisson sur ce barrage ou il n'y a plus qu'a l'assommer.
Fixé au fond du lit par de lourdes pierres, ce filet de peche
peut etre organisé pour la capture du bedoleke, connu dans la .
langue brésilienne par son nom tupy de poisson rouge :
pira rucú. Ce nom, qui évoque le bocal ou l'aquarium de salon,
est pourtant celui d'un monstre de l' Araguaya qui pese de
trois a cinq arrobas (2) et que' l'on chasse au harpon.

:¡JI·

Le dern'ier, et non le moindre, des bie~faits de l' Araguaya
nourricie;r, c'est la tortue. Les habitants du fleuve connaissent deux sortes de tortues : celle que les Caboclos appellent tracaja (Podocnemis dumerliana) et les Carajás colu;
c'est la tortue petit modele. La tartarúga, qui est la tortue
par excellence (Podocnemis expansa) est appelée coluni par
(1) Avant l'arrivée toute récente des Blancs, les haches des Carajás
(uoma) comme celles des Cayapos (kra mej) et des peuplades voisines·,

ét aient de pierre.
·
.
.
.
.
(2) L'arroba est une ancienne mesure de po1ds portuga1se 9u1 é9u1:
valait a 14 kg. 500. Ce mot d'arobe est encore en usage auJourd hui
au Portugal et en Espagne, mais il désigne une ~esure de capacité ...
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nos Indiens, c'est-a-dire : semblable a la tortue, comme ils
disent iiloéni, pour le chat (pareil a l'onga) ou bororeni pour
le taureau (pareil au cerf). Je n'ai pas entendu parler, la-has,
de la jaboti, la petite tortue des jardins, si familiere a Belo
Horizonte, ni de la rabelaisienne cagada, a qui les manuels .
scolaires du Brésil demandent d 'interpréter le role de la tortue
dans la fable de La Fontaine. Les époques de la chasse et de la
ponte p'orte~t le nom de ce grande » et' de ce petite tortue »,
colu reka et cotu riore ..; elles correspondent a nos mois de m'a i
et de septembre. Ce qui ne veut pas dire que l'on en soit
nécessairement privé le reste du temps. Cette viande ne se
laisse pas boucaner comme celle du pirarucú, mais on peut
conserver quelques tartarugas dans une mare plus ou moins
artificielle, un vivier ou l'on puise quand on veut festoyer.
·
Au temps de la capture - le mot de chasse convient mieux
que celui de peche, car si les Cristaos présentent un crochet a
la tortue d'eau, les Carajás l'attrápent en lui langant des
fleches -ils la guettent, debout a l'avant de l'uba, ou sur l'µn
de ces étroits échafá.udages plantés dans le lit du fleuve, ou
il y a tout juste de la place pour les pieds, et la ils restent
longtemps, immobiles, retenant leur sóuffie .. Quand la bet,e
passe a portée d'arc, la fleche siffie "tlans l'air, fe:r;id l'eau et ''
se .Plante dans ,le cO'u décha~né. Aussitót, ·l' lndien se · jette
a l'eau et retourne }'animal sur le dos : dans cette position il
est réduit a l'impuissance. Une tartaruga est pourvue de doigts
si tenaces qu'úne fois cramponnée, trois hommes, m'a-t-on
assuré, ne pourraient lui faire Iacher prise. Lourde et sans
défense sur terre, la tortue retrouve dans l'élément liquide
une vélocité _é tonnante. 11 ne saurait etre question de plonger
et de l'atteind~e a ia nage si on ne l'a d'abord blessée.
J'ai vu fendre,
, a grands coups de sabre d'abatis, le ventre
cuirassé _de la tortue, et les délicats feraient bien de ne pas
assister a l'op.é ration qui risque de gater 1eur régál. Les
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Indiens ont une maniere plus expéditive de cuire la tortue
sans se livrer a ce dépe~age fatigant et dégoutant. Ils guettent
l'instant ou l'animal passe la tete hors du bouclier ; ils la
saisissent, l'arrachent et mettent au feu le tank avec l'occupant. (On peut d'ailleurs se dispenser de cette décapitation :
la tortue vivante n'en est que meilleure.) Alors, le plastron
et la dossiere se désarticulent aisément. Cuite dans son jus
et dans' sa botte, la tortue est un mets universellemep.t apprécié dans le sertáo:
11 n'y a plus _qu'a dire le Benedicité. Les Carajás ont, en
effet, une sorte d'invocation, ou plutót de v~u, qu'ils prononcent avant le repas. Dans le cas, le plus agé ne manquerait pas de dire .: « Que jamais la tortue ne nous manque. » A
quoi les convives · répondraient, en chreur, ce monosyllabe
qu~il f~ut émettr~ dans une ~.rofonde et gutturale a&piration :
Ha ! c est le (( OUl )) des Cara1as. Amen.
I
Les Carajás ne tirent aucuri parti de la belle carapace, qui
forme pourtant un réceptacle propre a une foule d'usages. /
Les Caboclos qui yivent le long du tleuve en font une pelle
- je me souviens d'avoir observé la meme utilisation en foret .
guinéenne ...- a l'occasion on s'en servira comme d'une me;ure
pour le mais." Les IncUens abandonnent l'emballage ·apres ·
s'etre régalés · ~e la s"ubstance succulente qu'il enferinait .:
il n'est pas question d'en tirer les peignes de gra11d prix que
' '
procure la tortue a bec.
Cependant, la principale ressource culinaire fournie par la
tortue est dans ses reufs : colusi, pour l~reuf de tracaja, colunisi
pour l'reuf de tartarúga.
En septembre, nous entrons dans l'époque de l'année ou
toute la vie carajá est sous le signe de la tortue. Durant le
mois d'aout nous avions déja vu les ubas garnies des petits
ceufs frais de tracajas. Oblongs, durs comme nos reufs de
pou,es, on les trouve par nids de vingt-cinq a trente environ :
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une misere. Ce n'est qu'un prélude a la ponte de la grande
tortue a qui l'on réserve par antonomase le nom de tartaruga.
Celle-ci enfouit dans le sable une grosse d'reufs, et l'on m'a
assuré qu'on e:r;i trouvait parfois jusqu'a deux cents dans un
meme trou. Les jeunes meres sont d'ailleurs moins fécondes
et il m'est arrivé de compter quatre vingt<_-trois reufs seulement
dans un nid.
Les cotunisi sont sphériques ; l'enveloppe blanche est molle
et ·ils sont se~~lables pour la grosseur, la forme et l'aspect; A
des halles de p1ng-pong. Quand vous prenez une de, ces peti't es
boules, la pression du doigt laJ.sse un creux que vous ne remplissez qu'en provoquant une autre fossette. On déchire la
membrane comme on ouvre la pochette-surprise de cellophane, et l'reuf de tartarúga épanche son creur d'or onctueux.
Tandis que l' ceuf d~ crocodile paratt presque entierement
gl~ireux, celui de la tortue est tout en jaune, mais je n'ai pas
fa1t analyser le vitellus de tartarúga et il faut se méfier des
impressions du vulgaire.
.
La tortue pond généralement la nuit, dans un endroit
désert ou elle n_e sera pas dérangée. Cependant, 1a regle n'est
pas. absolue, et il arrive qu 'on en surprenne durant ,la journé~,
ma1s le cas est assez rare. Elle creus.e parfois son nid·Ie matin
e~ revient se délester le soir: Elle choisit une plage de s·able,. ·
et s'éloigne as~ez loin de l'·h umidité. Pourtant, si _eÜe n'est pa,s
dans une . rég1on sablonneuse quand son temps e.s t arrivé,.
elle P,énetre dans la foret et se comporte comme sur la plage.
Je n'a~ pas fait _d'étude parti'culiere sur les mreurs de la gent
chélon1enne, et comme tous les profane~ qui ont passé en
Araguaya j'avais d'abord cru que la chaleur conservée par le
sable était nécessaire a l'incubation des reufs : les nids qui sont
a l'ombre montrent qu'il n'en est rien, et les crocodiles viendront plus tard me confirmer dans cette conclusion.
Quand elle pond dans le beau sable d'or, c'est en suivant la
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trace qu'elle a laissée que les dénicheurs de nids de tortues
peuvent voler les reufs. La tartarúga qui territ - c'est le
terme propre de l'actián de la tortue qui s'en va pondre a
terre - imprime sur la belle surface lisse de la pláge un
double et meme un triple sillon. Ces ornieres sont parfois si
nettes qu'il m'est arrivé de les photographier sans descendre
de pirogQe en longeant une dune en déclivité. On dirait que les
sillons ont été creusés par les patins d'une chenillette miniature. Ils forment une espece de ballast d 'une largeu~ de deux
bons empans. Lorsque la bete n'est pas allégée de sa pesant'e I
cargaison~ son arriere-train pend lourdement, et la queue
dessine une rayure parallele a l'empreinte des pieds, car on
dit les pieds, les mains, les doigts de la tortue, comme on dit
la bouche d'un cheval. L'absence de cette trace légerement
sinueuse sigl).ifie que, délestée de son trésor, la tartaruga s'en
revenait au fle.uve, apres avoir acquitté scrupuleusement la
mission annuelle qui assure la continuité de l'espece, a moins
qu'elle n'alimente le garde-manger des hommes oviphages.
Il est facile, au début, de déceler les nids de tortues. Mais
bientót, les plages avoisinant les campements sont explorées,
et il faut aller au loin. Viennent 'les, premieres pluies qui .
effac~nt les empreintes sur le sable. Seuls les fins exp~rts ,
réussissent encore a dénieher des 'reufs, mais la saiso,n est ' .
passée.
,
Qui dira le nombre des tartarúgas tuées ainsi dans l'reuf a
chaque saison, sans compter les meres tortues massacrées
avant la ponte ? Les especes terriennes qui ont été ainsi pour- .
chassées par l'homme ont général~ment disparu, ou n'existent plus qu'a l'état de quelques échantillons dans des pares
ou des réserves. Néanmoins cet herbivore mangeur d 'insectes
et de larves, inoffensif, sans venin ni moyen d'attaque, tant
recherché dans un pays ou n'existe meme pas l'ombre d'une
réglementation de peche et de chasse, continue de proliférer
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et de subsister. Tant il est vrai que l'eau, ou certains cherchent l'origine de la vie, est le milieu le plus favorable a la
multiplic.a tion des etres.
Une merveille, ces berceaux préparés par la mere tortue ~
pour ses petits qu'elle ne connattra point. Mais qui sait?
Il y a encore plus de choses dans l'eau que sous le ciel dont
parle Hamlet. Ces nids sont creusés dans le sable a pres d'un
metre de pro,f ondeur, et c'est un véritable terrassement auquél
il faut se livter pour les mettre a jour. Les reufs sont rangés
cote a cóte, en cercles superposés, avec un ordre qui ne le cede
enrien a celui des couveuses artificielles. Le plus étonnant est
la présence d'un ou deux reufs jaunes déposés au creur de la
réserve et rernplis d 'une graisse qui est destinée aux nouveaunés. Ceux-ci sortent de leur coquille en décembre. Les enfants
des tracajas sont nés en novembre, ce mois que les Carajás
appellent colu riore, les petites tortues. Mais celles-ci sont
encore a jeun lorsqu 'elles prennent leur premier bain, tandis
que le premier soin de leurs cousines, de la famille nombreuse
des tartarúgas, qui ·naissent un mofa, plus tard, est de casser
la croute dans tous les sens de l'expression, y compris le plus
familier. En effet, les bébés tortues déchirent vite la peau des
sacs a provisions et prennent des forces en se réfectant du
beurre maternal. Ils se rendent ensuite, a la queue leu-leu
jusqu'au fleuve ·': ils ont trouvé leur milieu naturel et le
parfait bonheur.
Au moment de la ponte, qui se poursuit jusqu'en octobre ou,
pour s'exprimer en carajá, jusqu'a behé bo - la Nouvelle
Ea u - on se met en chasse a fin de se rassasier d 'reufs de tortue. C'est l'époque ou l~s ventres sont replets : les Carajás
refont leur bosse.
Bouilli dans son enveloppe, comme l'reuf dur, l'reuf de
tortue prend la consistance du camembert et peut s13 conserver
longtemps. J'ai vu les nomades sahariens conserver des sauI
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terelles, et des .Congolais faire des réserves de termites. Les
reufs de tortue sont la manne des Indiens. Ils en mangent
encore lorsque vers les mois de mars ou d'avril les eaux commencent a baisser et que revient le temps béni des plages.
Toutefois, ce mets des dieux est interdit aux jeunes enfants.
Pourquoi chercher des raisons mystérieuses a cette prohibition ? On peut expliquer, sans faire appel ~u totémisme, le
bannissement de l'alcool et du bifteack dans la nursery
blanche. 11 seráit aussi simple de considérer l'abstinence des
reufs de tortue, des le jeune age, comme une affaire de médecine empirique : on aur~it constaté 'que cet aliment ne
réussit pas au foie des enfants, et voila tout.
Cette énigme·de l'interdiction alimentaire se pose surtout a
l'occasion de cette loi des Carajás qui défend aux femmes
de manger toute autre viande que celle des poissons. Si vous demandez pourquoi, vous n'obtiendrez que cette réponse :
«Parce que c'est ainsi: les femmes ne mangent pas de viande. >>
La coutume se justifie par elle-meme.
C'est le moment de ne pas oublier que les Indiens ne nous
livrent point leur secret, mais il n'est pas exclu que, sur ce
chapitre, eux-memes n'en sachent réellement pas plus long.
Je ne puis pas ici ne pasme souvenir de e~ Noir que j'interro"
geais précisément ~ur ,u ne affaire d 'int~rdiction rituelle qui
concernait le sexe vraiment faible, et qui me répondit, av~c
cynisme que les males en avaient décrété de la sorte afin
d'avoir toute la viande pour eux.
Il n'est pas impossible que des raisons totémiques soient a
!'origine de ·cette coutume, mais personne n'en sait plus ríen,
et l'on a seulement conservé le geste. C'est un fait généralisé,
d'ailleurs désolant, que les observances religieuses des primitifs dégénerent dans le ritualisme le plus vide. Les ethnologues assoifTés de logique et imbus de systématisation jusque
dans les phénomenes les plus obscurs de l'ame, leur assignent

volontiers une portée magique qui en rehausse l'intéret La
fragilité de leurs hypotheses, qui se transfigurent d'ailleurs
vite en theses établies et bientot classiques, satisfaisantes et
séduisantes, est ce qu'il y a de plus clair dans !'affaire. Ne
serait-il pas plus <e scientifique » de laisser en suspens des pro.blemes qui ne se posent pas pour les intéressés, ou qui sombrent dans des marécages sans fond ? J'écrirai d9nc platemen.t _
que les femmes Car~jás ne mangent pas de viande. Un point, ,
c'est tout. C'est triste; mais c'est ainsi.
Voici que cette interdiction, que nous pouvons .appeler
« rituelle », póur sacri,fier a la coutume des gr~nds B~ailcs,
m'incite á parler de la religion des Carajás. Hélas ! nous avons
moins de choses a dire sur le Dieu des hommes de l'Araguaya
que sur les reufs de tortue.
1

Il y a plus d'un demi-siecl~ que nos missionnaires fréquentent les Carajás, et l'on peut présumer que ce chapitre a
été l'objet principal de leur attention. Or, ~'un d'eux compose
un essai de vocabulaire qui vient de retenir cent noms de
betes, et il .ne trouve plus que quatorze mots pour une section qui bloque d'ailleurs, ~t a juste titre, la médecine et la
religion. 'Au· reste, voici ·s uivant l'ordre meme clans lequel ·ene .
, se prés~nte,, 'qette nomenclature effarante mais édifi.ante sur
l 'état de notre information en théodicée Garajá · : ce m~dec~n,
sorcier, apprenti-sorcier, remede, maladie, fumer, éternue...
ment, pipe, cigarette, manes, portrait, voix, somineil, songé. )>
C'est tout (1 ).
Il est remarquable que le nom de Dieu soit absent. On
signale bien un certain Quenaoseve, ou Kanachyuwé (le seul
progres dé notre connaissance est d'ordre orthographique) que

1

'

,,

(1) Un travail analogue, du au P. Sal~, . sur le cayapo,, propose ce
vocabulaire sous le titre Médecine-Rehg1on : « médec1n, remede,
maladie, tabac, pipe, cigare, tabac a priser, fantóme, ombre, nom,
image, parole, sommeil. >l
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l'on ne voit pas, mais l'on n'oserait tout de meme pas l'appeler
l'Etre Supreme. En certaines circonstances de la vie, notamment devant la mort, les Carajás agissent comme s 'il y avait
un au-dela, mais quelle consistance cet univers de la survie
a-t-il dans leur esprit ? (1) Qui dira s'il est régi par un Mattre
transcendant, qui serait au surplus le Créateur et le Régisseur d~ notre monde ? Les premiers missionnaires avaient bien
essayé de reprendre le nom de ~e personnage mythique pour
.désigner le Dieu des chrétiens, mais ils se Tendirent compte
~ qu'on ne le prenait pas trop au sérieux, et ils se rabattirent
sur l'expression de « pere du ciel ». Ce mot de biyú évoque-t-il
d'ailleurs, pour les Carajás, autre chose que cette tente audessus de teurs tetes, d'ou vient la pluie ? Il m'a semblé que
l'on pronon~ait surtout cela en portugais, ce qui a l'avantage
de ne plus rien signifier pour des oreilles indiennes, et ainsi de
ne point trahir l'Inefiable ...
11 faut aus~i nommer un· Chandyú, qui est la contre-partie
de Kanachyuwé. : tandis que le premier est sympathique,
l'autre tient le role du personnage néfaste. En dire davantage,
parler d'esprit bon et de príncipe mauvais, ranger les Carajás
dans la longue 's uite des religions ou des philosophies basées
sur le dualisme,. setait outreJHlS~er les limites de l 'information.
11 ne faut. pa~ ((éder a la tent~tion .: ceux que nous prendFions
pour Dieu e't pour le diable pourraient bien, apres tout, ne
relever que du cycle du Pere Noel ou de Cadet Rousselle ...
(1) L'étude que le P. Jean Perrier a consacrée aux Carajas dans

l'Histoire Générale des Religions ne peut que nous confirmer dans ce

que nous ne présentons pas ici C?mme u~e conclusion - personne n 'est
e!1 état de r1en affirmer - ma1s une s~mple appréhension. Quelques
hgnes seulement de cet exposé consciencieux ont trait a Dieu. A propo~ des rites funéraires, l'auteur incline a penser que les lndiens n 'y
yoient guere qu'1;1ne « obligation de piété filiale que la coutume impose
ª· tous ». Q~a!lt a la nature et aux prérogatives de ce Dieu hypothét1que, les reticences et les « peut-etre ii dont il s'entoure ne font que
confirmer nos ilnpressions.
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L'autre exces ne serait d'ailleurs pas moins blamable : au
lieu de reconnaitre une croyance en un Dieu Souverain,
Incréé et Créateur, Juge et Providence, il consisterait a nier
toute trace de religion et de culte. Les faits n'autorisent aucunement une telle négation. Le geste du chef de campement qui
prend le premier manioc de la saison et le dépose au bord du
fleuve, ou il est interdit a quiconque d'y toucher, sous peine
de mort, .~pres avoir demandé (a qui?) d'en avoir autant,. a la
prochaine récolte - a quoi les assistai:its · répondent ha t
oui, amen - manifeste les symptomes d'un sacrifice de prémices. Je 'dois
malheureusement me contenter de tra.nsmettre
'
un témoignage et non décrire une cérémonie que j 'aurais
vue ...
En tout cas, les Carajás s'adonnent a la magie, qui est bien
un Gompartiment - inférieur sans doute - de la religion,
depuis la forme bénigne de la conjuration, que l'on prononce
dans les circonstances les plus banales de la vie quotidienne,
jusqu'au:& pratiques les plus redoutables de l'en~outement.
Idjedjerrii. est une formule qui a le pouvoir de détourner
des choses le malheur dont ils pourraient etre. l'objet ou la
cause. Pour empecher des aliments de se gater, il suffit d,e
. dire' des~us : I<J,jedjerrii.. Une femme qui' vient de fabtiquer un
uárikoko, ne manquera pas de di:re Idj~djerra sur la' p;i pe
/
neuve a fin de ne pas la perdre. N\ll n'a pu démeler la . signification de ces syllabes, en supposant qu'elles en aient une.

.

1

•

Pour tenir que les Carajás ne connaissent point de rapports avec le monde préternaturel, il faudrait oublier ce que
représentent leurs danses. Il est probable que la danse est
encorece qu'ils ont sauvé de plus clair des pratiques cultuelles
ancestrales. On peut se demander si la. danse · est parfois
un simple jeu, une diversion sans référence religieuse, comme
on voit les hommes d'Afrique se mettre a danser jusqu'a
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épuisement potir manifester leur joie, parce q\l'il y a un heau
clair de lune et qu'ils sont ensemble.
Chacun s 'est paré de son mieux - diademe de plumes,
collier, teinture de beauté noire et rouge - se trémousse et
gesticule. Les Torys n'en voie~t point davantage : ne doutons
pas que les beautés secretes de la danse, qui ne leur paratt
que bálbutie;ment et confusion, leur échappent. Chacun se livre ·
, aux plaisii:s· de Terpsichore pour son compte ·: je veux dire
qu'il n'y a· pas de éouples, du .moins dans le sens que nous
les hommes voiit
l'entendons, car' pour. les danses sacrées,
.
toujours deux par d0ux, sans se toucher. D'ailleur's la danse .
est surtout le .f ait des ·h ommes. ; quand les· fem~es ' s'y adonnent, elles. ne se melent·jamais ~ux. males.
'
.
J.~· retrouVe·:;iÍnsi, sur.les bords .de l'Araguaya, des coutumes '
répaildués d~ Sénégal :a·u Niger, et d.u Co,ngo au\ Nil,, mais
l'' '
' elles ~n difierent q:uant au temps. Tandis que beaucoup de ·
Npirs se refus~nt a danser a la lumiere solaire - des dicton:s·
. , menacen.~ de tou'S les. malheurs ceux qui enfreindr~ient .. cette
regle' -, les ~~rajás ne ,d:ilnsent ~ amais ~pres la 'tombée du
jour. 'La nuit est u)le mauvaise· ehose pour les lndiens ~ il~ n,e
congoivent Ja danse qu 'entre l' ~u rore et le crépl,l,sctile.
. · Quant au Garactere rittiel ele la danse qui est comlllunément ·
désignée sous le ,n om d' aru·ana - et qu'il fau,.drait appeler
id¡agó, comme les .Carajás eux-mem.es -. il est impo.ssible de
se méprend:r;e, sinon sur ·sa, signiUcation e:,xaote,, du moins sur
sa nature. É~le n'ést jarilais. ~xécutée a visage decouvert et
sans le costume de fibres- de palmes qui recouvre tout le corps.
La t&te du dan~eur. masqué ,e st surmontée .d'un cylinare ·mo:numental orné de!plumes qui s'acheve lui-meme par des cotnes
ou des antennes monstrueuses. La ressemblance avec , les
masques de la région voltaique est· frappante : quand on a
voyagé en Haute ·cote d'lvoire, il est impossible de ne pas
faire le rapp:r:-ochement avec les lndiens de l' .Araguaya.
~

,

1

¡

1

~

'

\

'

•

'

1

•

1,

~

'

' 1

1

Les enfants ont peur de ces danses. Alors qú'ils se melent
parfois aux autres danses des grandes personnes - on enduit
me.me d'huile le corps des pl~s petits sur lesquels on parseme
du duve,t - ils ne reproduisent jamais ces danses sacrées par
maniere de jeu. Tout au plus fredonnent-ils les airs d0.nt
s'accompagnent les danseurs pour rythmer leur pas au tintement des caillóux dans une coerge vide.
Ces chants n'ont jamais trait a l'amour ni a la .guerre, mais
roulent uniquement sur la peche. Ils decriven.t le ·poisson ._qui
happe l'appab; ils .i mitent son eouinement; quand on ·arrache
l'hamegon d~ sa 'go'rge. Les diverses sortes de danses magiques·
· ont d'ailleurs . elles~memes des . noms de poissons, ou plus
exactemen~ de betes d 'eau :'le bicúda, le p~cú, le piraruc'ú, la
' tartarú.ga°' 11 nous parattrait vraiment superflu. d'invoquer
ici . le totémisme ! il suffit liién de se sou:Venir ·que la' vie i'
carajá se résorbe en ichtyologie. . ' .
, ' · ,
, ·, . ,
., :
11 ·.· n~y á pas, de danses, 'funebre$, et · qt;ta~d
a ~u Qanser ' ,:. : ' ' \ ."
éperdument, pendant des jours et'~· des jours: autpur ·. des"
·
cadavres, ee fai.t mérite d'etre so~ligné~ · ... ' , , ,'
Voila to:ut e~,. qu,e nous savo.:µs de plus clair.'s ur: lea motifs·
et ie sens prpfond .de ces danses r.ituelles. En tout cas, lorsque ··
la. fe.t e comrqence, a pres que d'e grandes pro.visibn~: de poisson, ,
de tortue, d~ ~iel ·et: de ~kal~-gi ont été préparées, ~lle dure: '
,plusieur.s jout s. Les femmes vaquent :a leurs oc·c upations ordi-· ·
n~ires ·e,t paraissent se _d ésintéresser .te>talement de ce que font ·
les hommes. :Elles se présentent seulement a la fl:Q; ,de la soleJi-. ·
nité, exécutent · leur pas· á l'é,c~rt, ·s'Ínc,Üne:nt, · avancent,
reculent et, le.ur role. épisodique ae~ompli, se retirent. . · ,
Comme je- m"éto~nais de ne trouver,· da:Qs au:c un des grou-;peme~ts ca~ajás , de ces simples d'esprit, innocents de vil- ~
lages, dont les enfants_de la carilpagne civilisée se nH>qnent
cruellemen:t et qué les Noirs respectent avec la pensée qu 'ils
sont habjtés p,ar l'esprit; l'on m'a dit qu'il n'était pas rar~
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PIRO GUE SIJ R L'ARAlrUAYA .

nous ne con-

L ES CEUFS D E TORTUE.
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N ous avons d écouve r t les traces d 'une tortue ci.ui s'en a llaib pondre

A·rl'ivés a u bout du sillon, nos hommes creusent le sabb ...

~·~-

... et retiI'ent les p etits arnfs, ronds comme d es balles de ping-pong.
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les autres, j'ai retrouvé les memes croyances, une certitude
identique et des réactions équivalentes devant ce mystere :
lorsqu'un homme est malade, ou qu'il passe de ·v ie a trépas, on
cherche le fauteur de la souffrance ou ·du déces.
/
Une telle conception explique que la médecine ne soit point
dégagée de la magie. C'est d'ailleurs la une vieille histoire dans
l'humanité que l'on retrouve dans la plupart, sinon dans toutes
les société primitives, et dont les survivances ,sont tenaces,
comme chacun sait, da.ns le monde paysan des groupements
les plus évolués.
L'union intime, si profonde, de l' ame et de son compagnon
de chair, prete singulierement a cette méprise. N'en sourions
point trop vite : les vues simplistes e~ grossieres ne sont peutetre pas toujours du coté que l'on pense. Tandis que les uns
n' éprouvent a u eun beso in d 'instituer de frontiere entre ces
deux ordi;-es de l'esprit et la matiere, les a utres distinguent,
póur mieux étudier, jusqu.'a oublier de reformer la synthese,
et il se trouve que l'élément qu'ils négligent est' le principal.
Somme toute, la méconna.issance des deux plans ou se développe la vie est moins grave que l'ignorance systématique du
spirituel qui porte nos médecins évolués et diplomés a traiter
les tissus et les organes sans tenir compte du príncipe qui les
anime. La confusion du ·guérisseur et du sorcier es.t ·encore un
témoignage en faveur de la religiosité de ces hommes.
Nos remedes produisent sur les lndiens leur effet d'une
fa~on si surprenante qu'il faut modérer la dose : c'est évidemment la meme raison qui les rend si vulnérables a la contamination des bobos inconnus sur l'A.raguaya avant l'arrivée des
Torys. De meme que des maladies bénignes, un rhume, une
- simple grippe, prennent quand ils les contractent une virulence considérable, leur nature indemne réagit vigoureusement
sous le contre-pois0.n. Ils l'acceptent d'ailleurs comme une drogue magique : l'humble purgatif rentre ainsi dans l'ordre sacré.
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L'occasion m'a manqué de faire l'inventaire de la pharmacopée caraja, mais le P. Jean Perriermecommunique quelques
précisions qui sont de nature a faire rever un Africaniste :
• « I~

est hi~n rare,.qú'un C~ra.já tombe malade sans qu'on
1mag1ne auss1tót qu 11 a été v1ct1me d 'un urú-arú. Si les soup~on~ se confirment, on va trouver un sorcier ami qui désigne
t~uJ~urs un CO!Jpable ; celui-?i n'a qu'a ~'enfuir au plus tót
s Il tient a ~a v1e, ,et le plus 101n sera le m1eux ; quelques mois
plus tard, ll pourra revenir a la faveur de l'oubli. Mais qu'il
n'ait pas le malheur d'etre la quand un membre de la meme
famille to!llbera. malade ! Son com.pte serait vite réglé.
Le sorc1er ami étant done venu, 11 éntreprend la guérison du
malade. C'est ' simple. 11 applique sa main droite a moitié ,
fert;née en forme de cornet sur l'ooil droit du malade et il
aspire de to~tes ses forces, ,peut-etre en pronon~ant · certaines
pa~~les mag1q~~s. Il recommenc,e p~usi~urs fo~s, jusqu'a ce
qu enfin la pet1te fleche de l'uru-aru so1t sort1e de l'ooil. Il
expliq~~ra que cett~ ~etite fleche a pénétré dans le ventre ou
dans l a1ne de la v1ct1me et est. remontée a travers le buste
jusqu'a la. ~ete, d'ou les effo.rta répétés du sorcier,· ou plutOt.
du m~dec1n, ordly-b~du, ont réussi a l'extirper.
Ma1s souvent, malgré tous ses efforts, le malade continue a
aller de plus en plus mal. L' oroty-bédu a alors recours aux
remedes qu 'il connatt. Pour faire tomber la fievre, il a recours
a ~es bains ou ,a des lo~io;ns aussi froides que pq~sible. Ces
lotrons sont. souvent fa1tes avec des tisanes complexes ou
entrent de nonibreuses plantes, parfois du tabac. 11 connatt
aussi l'action purgative de l'aloes, commun dans la for~t.
Dans ses préparations entrent parfois des' éléments tirés du
regne animal, en particulier de la corne. Les services de
l'oroty-bédu sont. d'ailleurs rétribués, et il n'est pas· rare de
v~i~ les biens .du. défunt l_
u i étre , attribués en paiement.
D a1lleurs, comme Il est préférable d 'etre en bons termes avec
lui, les cadeaux ne luí manquent pas. ~
11 y a encore bien d'autres opérations plus ou moins magiques, e.~ particulie.r ·p our se procurer une peche ahondante.
Pour élo1gner la plu1e, par exemple, le Carajá prend des deux
mains les extrémités de deux baguettes ' réunies a un bout
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en forme de V, comme la baguette des sourciers, et ornées de
plumes. Puis, tourné de cóté ou la pluie menace, il se livre
contre elle a toute une mimique accompagnée de paroles
destinées a la faire fuir. ))
Il y a peu d 'éléments dans ce passage sur lesquels nous ne
pourrions pas mettre un nom africain : le mauvais sort qui
rend malade me rappelle les « mangeuses d 'ames » du pays
mossi et d'ailleurs. Ce corps étranger qui voyage dans le ventre
de la victime et qu'il faut faire sortir, on m'en a parlé chez les
Mangbetu, et en combien d'autres régions ? J'ai vu les cornes
de betes melées aux pratiques du fétichisme et de l'animisme
de la Guinée, du Soudan, de la Cóte d'Ivoire, du Dahomey, et
de toute l' Afrique. L'instrument a écarter la pluie, on me l'a
montré chez les Manons : ce n'était point la baguette de l'abbé
Bouly mais une ql:leue de vache :qui n' était pas .moin~ merveilleuse. Quan:t au procédé qui combat la fievre par l'eau
froide, il est a.ssez naturel chez des gens qui se portent d 'instinct vers l'a.llopa.thie. Les pauvres Fuégiens trouverent
spontanément, pour leur malheur, le meme remede et une eau
plus froide que celle de l' Aragua.ya contre le feu inconnu qui
les dévorait. Les Carajás
, sont mieux inspirés quand ils s'astreignent a la diete. '
11 n'est pas nécessaire 'de procéder a une ~nquete systématique pour constater a' quel point l'état sanitaire des Carajás
est satisfaisant en dépit de leurs conditions de vie qui sont
un défi a toutes les lois de l'hygiene. Cette impression est
encore accentuée par la proximité des Caboclos qui sont,
anatomiquement, de pitoyables échantillons de l'espece.
Aupres de ce monde de déjetés,. de rachitiques et de souffreteux, minés par les maladies les plus débilitantes, les Indiens
semblent ruisselants de santé. 11 est probable qu'une sélection
naturelle s'est opérée des le plus jeune age. En tout cas, le
contraste est frappant.
1

''

BRÉSILIENNE

149

Il est remarquable que ces gens qui passent plus de la moitié
de l'année sur des plages de sable fin, éventées et grillées de
soleil, ne contractent point d'ophtalmie.
Quelqu 'un qui fréquente les Carajas depuis une vingtaine
d'années m'a dit n'avoir pas encore constaté un seul cas de
lepre. Or, les chrétiens du fleuve n'en sont pas exempts. J'ai
signalé une léproserie dans la banlieue de la capitale du Goiás,
ou cette mala~je serait d'ailleurs plus répandue dans· les
' centres que d,a ns les fazendas isolées du sertao. C'est de moins
ce qu'on m'a assuré. Il est permis de se dema.nder si les cas
n'y seraient pas plus voyants ... Chez les métis de l'Araguaya,
c'est une croyance répandue que la lepre vient de ce qu'on a
mangé du miel apres du poisson. Retenons du moins de cet
adage que le ba~ille de Hansen n'est pas inconnu dans la
"
.
pqpulation. · .
· · Les memes Caboclos attribi.Ient aux blattes, les affreux
cancrelats qui grimpent le long des murs de ·terre crevassés
pour se laisser choir sur votre hamac, ou qui montent la garde
aux alentours de la cruche et des gobelets, les gottres que l'on
rencontre le long de l'Araguaya. lis .y seraient moins nombreux
paratt-il, que chez les riverains du Tocantins. En tout cas, je
~e sache pas que personne ait jam~is vu un Carajá goitreux.
. . On trouve de~ Indiens fé.b ticitants. Ils ne sont pas 'il I'abri
du paludisme. Les maladies vénériennes ont fait chez.eux leur
apparition, mais elles sont d'importation récente.
Or, c'est un fait que ce peuple, qui a si belle apparence et qui
veut des enfants, décrott de plus en plus. Expliq~e qui
pourra cette énigme. D'autre:part, ces athletes qui semblent
batis a chaux et a sable ne font généralement point de vieux
os. Je n'ai pas mené, a cet égard, une enquete systématique
qui sera.it d'ailleurs bien aléatoire. Pourtant on ne risque guere
de se tromper beaucoup en disant que la cinquantaine représente l'age limite de la plupart. Bien entendu, j'ai rencontré
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quelques vi~illards dont l'état de décrépitude permettait de
faire des septuagénaires - des vieilles femmes surtout mais en général la v.ieillesse est rare.
Les Indiens admettent d'ailleurs que les vieux trépassent de
leur propre poids, mais le déces avant l'usure totale leur
semble toujours une reuvre criminelle. Malheur a l'orolybédu
(les Carajás n'aiment pas entendre prononcer ce nom par les
Torys) qui traite un enfant; si celui-ci vient a /mourir. Je me
suis laissé affirmer que les jours du sorcier-guérisseur étaient
alors en danger. « La mort ne mange pas de fleurs, disent les
Carajás, elle ne se nourrit que de fruits gatés et de feuilles
tombées par terre. » Si la disparition d'un vieillard est conform.e a la nature, celle d 'un homme encore· jeune ne peut etre
qu 'un assassinat.
1

Pratiquement, la vie familiale et la vie sociale des Carajás
se confondent. Hormis des agglomérations artificielles,
comme .celles de Leopoldina ou de Santa Isabel, dont I'initiati:v~
incorpbe
aux Blancs do:minate'ur~, la ·famille ne com1
'
'
·pose p·a s seulement la"·c'ellµle de ·1a société, ·ene la constitue ·
entierement en ce ~ens que les habitants d 'un meme village
sont apparentés. Celui-ci est d'ailleurs restreint et i1 n'est
point rare qu 'il soit formé seulement de deux ou trois foyers. .
Meme quand il en compte. quinze ou vingt, familialement il est
homogene. Lorsqu'il se transporte d'un lieu a un autre, suivant
les saisons, tous les II;l.ern,bres se déplacent a la fois.
Les tractations matrimoniales reviennent ·a la mere de la
jeune fille. D'ordinaire les jeunes gens se connaissaient déja
et s'étaient plu. L'atlaire est d'autant plus facile a conclure
qu'il n'y a point ele dot et que le foyer est monogame .
1

..

1
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On dit que le mariage des Carajás est de forme exogamique.
11 n'y a jamais d'union entre frere et sreur, tante et neven,
mais cousins et cousines peuvent convoler. Le nommé Wa
Wa.chi, c'est-a-dire « Mon Hame~on » - alias Présideiit Valadar - Carajá de Concei~ao, était de mere Tapirapé. C'est
d'ailleurs a ce titre qu'il a servi d'introducteur a Monseigneur
Carrerot, lors de sa premiere visite aux·Indiens du Chemin des
Tapirs. Mais le fajt est exceptio~nel et ne 'se produit qu'a l'issue
,d'une guerre, avec des femmes'qu'on a enlevées. Sauf ce caf¡ de
violence, la famil.le carajá n'est pas ouverte aux ét~angers.
Ces deux faits, qui ne sont point d'ailleurs sans corrélation,.
doivent etre soulignés. Quand on sait l'importance considérable que tient, dans les sociétés analogues, la contre-valeur
de la femme échangée par le clan - objets, vetements, animaux ; . parfois une monnaie
spéciale .a été instituée
a cet
'
.
effet - ' qui garantit lorsqu''elle ne erée pas le l.ien.conjugal,·
et d'autre 'p art le. régime de la p~lygamie, qui est a' peu pres
universel parmi de telles sociétés, le cas de ces lndiens est
assez remarquable. 11 n'est d'ailleurs pas réservé a cette fraction des riverains de ~ 'Araguaya. (On cite des cas de polygamie chez les Tapirapés, mais ce fait est'si anormal qu'il est
négligeable.)
.
Le jour du mariage, les pa~ents et amis des ·futurs conjoints
se réun1ssent. Le fiancé procede solennellenient au rite ·de la
peche. 11 se rend en ubá dans un endroit du fleuve ou il sait
qu 'il peut ·capturer beaucoup de poissons et des especes les
plus appréciées. Quand il rentre avec sa peche, la jeune filie
l'accueille sur la rive et re~oit les poissons qu' elle porte ellememe jusqu'a sa demeure. Et c'est ce geste qui crée le lien
· nia'trimonial. COmme, dans !'esprit des conjoints, il est perpétuel et monogamique, nul doute que nous nous trouvions
en présence d 'un mariage naturel authentique.
Le mari s'installe dans la famille de l'épouse. C'est un pre1
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mier signe, et nous allons en relever d'autres, de la place que
tient la femme dans la société carajá. Elle possede, en copropriété avec son mari, les biens de la communauté conjugale.
Le role qui lui revient est si important, ses prérogatives si
nombreuses, l'ascendant moral qu'elle exerce si puissant, que
l'on en vienta songer aux restes d'un matriarcat. Si, hors de
l'intérieur domestique le mari est le chef - wa rá c'est mon
pere, et wa ra, ma tete ; une différence de ton distingue d'ailleurs ces deux termes ·- a la maison, l'homme n'est somme
to u te qu 'un grand enfant.
Un voyageur me rapportait qu'un Carajá s'était engagé a
l'accompagner jusqu'a I'aldeia voisine. Un Indien qui donne
sa parole la tient : nous dirions que e' est une affaire d 'horineur.
Pourtant, celui-ci revint, tout penaud, annoncer qu'il ne
pourrait accomplir sa promesse, attendu que sa femme s'opposait a son départ. Un autre Carajá s'effre a le remplacer.
Comme on lui demande si son épouse est consentante, il
répond qu'il l'a consultée et qu'elle est d'accord. Ainsi, le
mari devait-il obtenir l'agrément de son épouse avant de
prendre une décision aussi banale. Si de telles moours rie sont
pas le privilege exclusif des Carajás - nous pourrions citer
des cas semblables chez certaines peuplades noires - il fau~
reconnattre qu 'elles sont ~xtraordinairement rares.- S'il est
permis d 'user de cette expression vulgaire et pittoresque a
pro pos de gens qui ne s 'embarrassent que des vetements prodigués par les << civilisés », dans le ménage carajá la femme
porte· la ,culotte.
Ceci est d'autant plw; remarquable qu'il en va tout autrement parmi les peuplades avoisinantes. Chez les Cayapos,
les Tapirapés, probablement chez le,s Chavantes, la femme est
réduite a une condition inférieure~ Dans la société carajá,
c'est quelqu'uh.
Cette personn~lité :q'est-elle pas accusée p~·r la langue elle·
•
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meme ? Nous avons signalé cette curieuse particularité du
carajá, qui fait prononcer certains mots d'une fagon différente par les hommes et par les femmes. 11 serait abusif
d'écrire, comme on l'a fait, qu'il y a, chez ces lndiens, une
langue propre pour le deuxieme sexe. La différence dialectf.lle
porte seulement sur un k introduit devant une voyelle ou, au
besoin, appuyé sur une voyelle redoublée. Tandis que l'homme /
prononcera deara, pour « moi », sa compagne dira « dekara » ;
olura ou kolura, c'est le poisson,' suivant que l'homme ou la ·
femme en parle ; la femme demande un leke, un vetement, et
l'homme un tehe ; robi, abiroro, dit celui-ci pour signifier
singe, alligator, et celle-la : korobi, kabiroro, etc ... , etc ...
·' Peut-on voi.r un indice d 'autonomie féminine dans ce détaii'
linguistique analogue aux variations d'orthographe et de pro, nonciation de nos vocables,
, suivant le genre qu 'ils affectent ?
11 est, probable que les termes par lesquels sont désignés les
· membres de la famille sont, a cet égard, plus significatifs :.
« frere » et « soour » se traduisent par « fils » ou << filie de roa
mere». On retrouve d'ailleurs, dans la fagon de désigner les
animaux, cette référence a la femelle comme a celle qui tient
•
la premiere place : le coq - anié abu, c'est le « mari de la
l
poule )) et le poussin anié riore, le (( petit de la po~le ».
Le respect du sexe faible, qui est a&sez inattendu dans une
société de cette' sorte, est un signe mo1ns fragile de la faveur
dont jouit la femme carajá.
•

1

Le but supreme du mariage, c'est l'enfant, et comme aucune
question de dot n'entr&tne d'appétit de lucre, les Carajás
acceptent avec la meme joie des filles ou des gargons. Apres
avoir signalé tant de traits comrnuns avec leurs freres noirs,
il faut dire a quel point ils s'en séparent dans cette affaire
capitale.
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11 revient a la mere d'imposer, des la naissance, un nom a
l'enfant. 11 y a des noms propres que l'on affectionne et qui
sont donnés couramment : par exemple, Wachuré, Téo, qui
est un insigne funéraire, taillé dans le bois, que l'on plante sur
les tombes,. Toutefois, quelque similitude pittoresque, une coincidence fortuite, ou l'on ne sait quelle fantaisie, peut faire emprunter aux etres familiers un nom d 'enfant: A:nru, le lac; Ma~
hi; le ma,ls; Bédéteke, le firmarr>;ent; Djata ma, la banane mure.
Cha.que' Carajá possede au moins deux noms : l'un sous le-:
quel il est connu dans le monde, et l'autre, qui e~t réservé A la ·
famille. 11 arrive que dans une réunion soit prononcé le nom
d'un inconnu. Peu apres, un assistant file a l'anglaise : celui .
qui a été mystérieusement appelé. Plus un homme est élevé
en dignité, plus il est pourvu de noms et de surnol{ls. D'aucuns
en collectionnent cinq ou six. Outre son prénom chrétien et
portugais, un missionna_ire est connu sur les bords de 1'Araguaya sous les noms de Idjaoulo (ce sobriquet l!li a été décerné
un jour qu'il s'était fait faire la tonsure monacale et signifie
moitié de calebasse), Urichane, ver luisant; Wataou Bedu,
mon bon; Larruaré, sc~rabée ... .
Je ne me flatte pa,s d'avoir épuisé l'ésotérisme ~e l'~nomas:
~ique carajá, mais il nous f~u~ re.vep.ir a l'enfant qui, nant1
d 'un ~t de ,plusieurs noms,'' suce avidement le lait. matérnel. r
D'aµtres moy~ns' sont d'ailleurs mis en reuvre pour le forti- '
fier. Je me souviens qu'en. quittant l'ichii de Banan~ M-0.re~
je veux dire le village de Djatama, une grand'mere était
occupée a serrer fortement les jambes ,d'un bébé qui répondait
au nom de Mambioré, autrement dit « p~uvre petit ». La
vieille mettait toutes ses forces a ficeler la chair t~ndre avec
un solide cordon no ir.
- Quel age a-t-il?
- Une lune.
- Pourquoi lies-tu ainsi les jambes de ce petit ?
!
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· - C'est pour que mon tout petit-tout petit - wa rioré
rioré - devienne un homme solide.
Et la vieille redoublait d'effort.
La senhora Drante - celle qui a trouvé l'admirable surnom de Demi Calebasse pour désigner le crane rasé de frais se met en devoir d'inculquer a son rejeton, un gamin de six
ans, l'art de supporter courageusement la douleur. Elle a
retiré du foyer une braise ardente et ,elle l'applique ici et·la,?.
lentement, sur le bíceps de son fils. L'e,n fant serre les dents,
mais il n'exhale pas une plainte. Sa mere lui apprend .A,supporter la do~}eur comme UIY homme, a etre lébur_élitiré,
courageux.
La mere dispense ainsi l'éducation, autant par ses conseils
que par d'és exercices. Elle initie son enfant aux rites d~ la
politesse carajá. Elle luí enseigne que les gens bien élevés
prennent l'initiative de la salutation : « Te voila arrivé. » A
quoi celui qui se présente répond : : « Me voiéi arrivé. » Celui
qui s'éloigne dit : A racre, «je m'en vais>>. Et celuLqui r.este
répond : Ma ha, « va-t'en ». (Ces formules de salutation ne
· varient point suiva~t l'heure du jour : pas ~e bonjour. ou de
bonsoir, mais un seul modele uniforme.) ·
.,
'
Le jeune gar~on 's'est teint les pieds au ju~ . de g~nipa .e t ·
nous rappelle les pieds-Noirs des récits d'aventures ·peauxrouges qui' ont.enclíanté notre enfance. Un peu au-dessus de
la cheville, il a ·e neo re tracé une ligne sombre. Ce maquillage
n'est pas seulement une manifestation de coquetterie masculine, mais définit un état social aussi précis que !'uniforme et
les galons de l'armée : un tel barbouillage signifie en effet, que
celui qui !'exhibe n'est point encore marié.
Tant qu'il n'a pas pris femme, le jeune Caraj~ n'est pas
astreint au travail. 11 va a la peche, a la chasse, ou au champ
de culture quand 'le cceur lui en dit, uniquement par amusetuer le temps ou rendre service. Si toutement, par sport, pour
.
'
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fois il s'en abstient, personne ne songera a lui reprocher
inaction qui est son privilege et son droit le plus strict.

un~

Cependant cette jeunesse oisive, qui jouit des plus beaux
loisirs du monde, est aussi d'une sagesse surprenante.
Les petites filles ne jouent point avec .les gar~ons, et lorsque d'~venture un g,[and jeune homme s'approche d'un cercle
ou se' trouvent des demoiselles, il baisse modestement les
yeux, comme s 'il avait honte de paraitre en leur compagnie,
et s'esquive au plus vite.
Il est certain que ces pártisans déclarés du nudisme intégral
QÍlt un sens tres développé de la pudeur et une morale sexuelle
assez remarquable. Qu'on explique cette réserve ou que l'on
en tire des conclusions plus oU: moins pertine~te,s, c~est la un
fait reconnu par tous ceux qui ont pratiqué les Carajás : a
de rares exceptions pres, 'il n'y a pas, dans cette société, de
rapports sexuels prématurés, et les jeunes filles gardent leur
virginité jusqu'au mariage.
La coexistence d 'une telle pratique et de cette mora lité qui
nous rejette assez loin des mreurs africaines ne sauraient d'ailleurs faire difficu,lté que pour .des Torys. Et c'e$t par une
' autre e:rreur ·qu'ils imagineraient que l'on peut ' remont~r .le
courant, comíne si, eri se dépouillant, ils retrouveraient l'innocence du premier age.
D'abord, le Blanc inattentif et superficiel, qui ne se donne
pas la peine de réaliser une autre mentalité que celle dans
laquelle il est".flxé, tient que les Carajás vivent nus.
.
Rien n'est plus fallacieux. Je ne parle pas de ceux qui rési~
dent a proximité des civilisés dont les coutumes ·veulent qu 'un
hon'n ete homme ne montre aux étrangers que son visage et
ses mains. 11 faut bien s'assujettir aux exigénces ·des conquérants, puisqu'ils font la loi. Des le début de l'occupation, ils
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ont mené d'ardentes campagnes dans ce sens. Reconnaissons
qu'au moins sur ce point, leur but a été largement atteint :
les Indiens ont vraiment besoin d'habits. On n'en saurait
douter quand on a été sollicité, durant pres de deux mille
frilometres de fleuve, de vetir ceux qui sont nus. La vieille
femme qui s'est glissée dans son uba, pour vou:>· accoster au
large, montre les vestiges d 'un haillon qui tient encore par
quelques fils a ses épaules décharnées. Ses gestes et sa mimique .
expressive nous disent : «Vous n'allez pas me laisser dans ce
lamentable étát; je n'ai plus rien a me mettre. » Mais on se
demande ou vont tant de robes, de chemises et de peignoirs si
régulieremen~ et si libéralement répartis ... Je viens de retrouver une plage ou, moins de deux semaines auparavant,
j~vais assisté a une grande distribution de shorts. Cha~un
.. était nu. Je v.ois. ~ncore ce grand diable dument. culo~~é qlu i
suivait notre etnbarcation alors. que nous longions son tle
de sable. 11 voulait nous indiquer l'endroit ou la .plage s'abaissait, afln de nous accueillir et de recevoir encore d'autres
présents, pour lui et pour un jeune enfant qu'il portait sur la
hanche. Arrivé a la pointe de son domaine, quand il eut
constaté que nous poursuivions notre route en ne lui donnant
que des 'signes d'amitié, il posa a ses pieds , s<;>n rejeton nu
comme un ang.e, et lui-meme, puisqu'.on 1ie venai~ pas a lui,
'e n t:out bien tout honneur, il óta ·cette gaine de toile qui emprisonnait ses jambes. Il jeta sur ses épaules ce vetement inutile,
reprit son enfant, et s 'en reto urna vetu de pro bité candide
et d'un contre-jour.
Mais je cede ici moi-meme a une réaction de Blanc : le
Carajá ne se sent pas nu puisqu'il a ligoté d'une fibre le bout
de ce qui ne .doit point s'exhiber coram publico. Un Indien
serait profondément- choqué si un adulte osait se montrer
sans cet accessoire qui, en fait, ne cache rien, mais qui intentionnellement et en vertu des conventions sociales assure le
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sentiment de pudeur qui est Je propre de l 'homme. On le
voit bien lorsque les IQan surprennent au bain les Caboclos
chrétiens dans le plus simple appareil : ils sont d 'autant plus
scandalisés et dégoutés qu 'ils ont éprouvé a quel point les
Torys donnent d'importance a ce ~hapitre. Je ne suis pas du
tout sur qu'une enquete objective menée la-dessus tournerait
a l'avantage des chrétiens du fleuve.
Notons enfin que les femmes Carajás ne se "montrent
jamais sans ~oile, comme leurs .sreurs les Tapirapés _et les
Cayaeos. Les toutes petites . filles se ceignent d'un pagne
- ambukodé - d'une ceinture d'écorce battue qui retombe
par dev~nt et porte le nom de leke, comme tout ce qu~ recouvre,
abrite, protege : la peau du corps, l'.écran de la tente, le toit
du pays de la pluie qui'est le firmament.

'

I

Le célibat est inconnu des Carajás : quand un jeune homme
atteint l'age de fonder un foyer, il prend femme. L'Indien ne
congoit pas qu 'il puisse en aller autrement.
La sévérité des sanctions fait que l'infid.élité conjugale est
extremem·e nt rare.
'
Le droit coutumier ne prévoit pas le divorce. 11 arrive seulement qu 'a· la suite de disputes violentes et réitérées, des
··
' époux se séparent. ·
La veuve se remarie. Jusqu'au moment oit elle a convol~
en secondes no ces, elle revient ala charge de sa famille, comme '
au temps ou elle étaitjeune fille, et ses freres s'occupent d'elle.
Les vieillards, et tout particulierement les vieilles femmes,
sont entourés de considération et de soins. Si j'en crois ce
qu'on raconte des mreurs cayapos, la-has les vieillard~ malades
et improductifs seraient sacrifiés. Je ne me fais l'écho de cette
affirmation que sous toute réserve : dans cet ordre de choses,
je ne crois plus guere que ce dont j'ai été le témoin oculaire,
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et je ne doute pas que les tribus les plus farouches puissent
recéler des trésors de tendresse et d'humanité capables de
hous faire honte. Dans cecas, il faudrait d'ailleurs admettre
des circonstances atténuantes a la décharge d'une peuplade
essentiellement instable qui se déferait des gens devenus
inaptes a suivr~ les longues marches de la tribu ... Quoi qu'il
en soit, les Carajás, quand ils atteignent un age avancé, sont
bien traités .p ar leur entourage.
·

Si les traits de mceurs qui précedent donnaient des Carajás
une image un peu lénifiante, ce qu'il nous reste a dire de l'autorité, dans l'exercice de la fonction de justicier, et des lo is
de la guerre, apporterait un sérieux correctif.
11 n'y a pas - ou il n'y a plus - d'autorité supreme chez les
Carajás. Les fils de la Grande Eau forment un peuple acé•phale : on ne trouve aujourd'hui que des chefs de village, ou
pratiquement de famille. L'on pourrait parler, d'une certaine
maniere, d 'un régime patriarcal. Le chef détient to ute la
justice entre ses mains, tranche les différends et déerete les
sanctions suivánt u~ droit Óral qui, pour n'etre p·as .codifié
en termes abstraits, n'en est .p as moins préc~s. ,.Jl n~y a pourtant ·aucune ~ssise, ni ' plaidoirie, ni joute oratoire : le chef
prononce, et son verdict est indiscuté et sans a.p pel. Nous
sommes ici aux antipodes des mreurs de l'Afrique qui est' le
paradis de la palabre.
11 arrive pourtant qu'un homme prenne de ·l'ascendant et,
par ses mérites personnels, s'impose dans une région plus ou
moins étendue. Ce fut le cas de Bidjawori ou Wawachi
(Mon Hamec;on), connu encore sous le nom de Valadari~,
ancien Président de l'Etat de Minas Geraes.
Le grand .chef - je parle de l'Indien - qui s'était illustré
autrefois en guerroyant contre les Chavantes, était en visite
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chez les Peres de Conceigáo, dont il avait d'ailleurs re~u le
bapteme, lorsqu'on vint lui dénoncer un voleur de pirogue.
Les Carajás ont un sens tres vif de la propriété. Le vol d'un
objet important est passible de la peine de mort, et nul doute
qu 'une uba ne suffise a entratner une telle sanction. Avec deux
hommes, le vieux Bidjawori prit aussitot le fleuve pour
appliquer la justice. On arriva sur les lieux pour voir s'enfuir
le larron. « Tire », dit le vieillard en tendant spn rifle a l 'un de
ses hommes. Celui-ci fait feu et le manque ; tire a nouveau et
le manque encore. Bidja.Jari prend le má áwa des mains du
maládroit, épaule et tue le fuyard. Justice est faite. Cela
devait se passer vers 1925. L'homonyme de Mon Hame~on,
le Président de l'Etat de Minas Geraes, ou l'un de ses collegues
du Para, 4u Go~az, ou du Mato Grosso, aurait-il pu s.' en ,
prendre a Bidjawori pour la maniere expéd.i tíve dont il avait
appliqué la peine capitaJe ? ·Aux termes de la loi hrésilienne,
les I~diens doivent etre jugés selon les coutumes qui régissent
leur peuplade. Leurs sanctions sont entérinées. 11 est a peine
besoin d'ajo~ter que tout cela se passe fort loin des préoccupations ,des Blancs, qui n'ont. d'ailleurs ni le gout, ni le pouvoir ~e surveiller ces reglements de compte. ·
. ,Bidjaw.~ri est • mort, et :personne n'a pr,is sa p~ace, sinon •
1
com.me époux, du moins comme chef populáire (j'ai rencontré
sa femme qui s'est reinariée). Ayant regu, avecle bapteme, des
· rudiménts d 'instruction, chez les Dominicains de Conceigao,
cette grande dame, qui répondait au nom de Bernadette,
était d'ailleurs électrice. Le Brésil démocratique n'a pas
attendu l'exemple des grandes puissances coloniales d'Europe pour meler les indigenes a ses joutes électorales : les
Indiens bénéficient, le , cas échéant, de la loi g·é nérale qui
octroie le droit de vote a tous ceux et a toutes celles qui
peuvent se prévaloir d'une initiation emhryonnaire a l'écriture. _C'est son fils Gregorio que Mgr Sébastien Thomas croi•
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sait un jour sur le fleuve. U paraissait fort pressé ét filait sur
son uba :
'
- Ou vas-tu, Gregor:io ?
1
Je m'en v:ais tuer· un Jiomme.
~. La répo:qse avait été faite · sur le ton le plus naturel
maride : il faUait bien, n'est-ce pas, exécuter celui qui avait
mérité la haine ét la mort.

D oRTOIR AU B RÉSIL CE ' TRAL.

L 'hommo repose du cc>té de l 'ouvorture ele la case, afin de p a r er a toute éventualité.
Sa co rnpagne est plaoée plus bas, pour ranimer lo fon so.ns qu_i~ter son hamac .
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meille ne demande qu'a se réveiller. Des missiormaires arrivant
inopinément dans un village Jahavés de Bananal le trouverent
en état d'alerte. La présence d'étrangers avait été signalée,
et comme on s'attendait a une attaque des Carajás, tous les
hommes étaient sur le pied de guerre. Armés de leurs ares et
de leurs longues fleches, le casse-tete a portée de la main, ils
étaient alignés, a quelques metres les uns des autres. Les
grand'meres s'étaient enfuies dans la foret avec les enfants,
et les , autres femmes pleuraient. Quarid on s'apergu~ de la .
méprise, ce fut une explosion de joie. On langait aux vieilles
des a ppels poyr les fai~e revenir. Mais certaines s 'étaient
enfoncées si loin dans les bois avec la marmaille qu'elles n'entendaient pas. Les rires et les quolibets fusaient a Ieur
adresse : elles n'auront point de tabac, ni de sucre, ni de robes
a ramages.
Les Carajás d'aujourd'hui seraient certainement toujours
capables de se défendre contre une atta que ·ennemie, ou de
prendre l'initiative d'une de ces échauffourées que nous appelons barbares, sans doute parce qu'elles ne faisaient jamais
que quelques victimes. Mais le petit peuple immensément
étiré de l' Araguaya décline doucement dans les besognes
pacifiques de pecheurs d'eau douce.
•

•

\

1

En achevant: de grouper íci les souvenirs et les traits que
j'ai pu relever a grand'peine, 'en parc_ourant d'un bout a
l'autre le fleuve des Carajás, et qui sont a l'honneur d'une race
généralement décriée, je m'apergois que, somipe toute, le
tableau est loin d'etre aussi sombre que les récits de voyageurs pou~raient le laisser croire.
11 faut avouer que les occasions de s'irriter ne manquent pas,
et je mets au' défi le plus patient et le plus compréhensif des
visiteurs, de garder son sang-froid quand il est aux prises avec
ces quémandeurs insatiables. Le « Cadeau » a faussé nos rap-
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ports avec l'Indien. Nous l'avons persuad~ que notre role
est de lui donner sans fin ces choses extravagantes auxquelles
il assigne des fins plus raisonnables : au lieu d'emprisonnerses
jambes dans le carean du pantalon, il noue l'extrémité des
tuyaux, et ne voila-t-il pas un bissa·c commode pour transporter les épis de mai:s ? Quand le Tory n'a pas rem'pli
jusqu'au bout son rol.e de pourvoyeur, le quémandeur se fait
larron. Henri Coudreau ¡,'étonne que des indigene$ a qui il
avait donné a' Il)anger la veille ne le trompent pa-:, et il :é crit
cette ligne qui en dit long sut ses épreuves : « Dans le pire
Carajá, il y a parfois du bon. »
Tout le~r est du, et quand on leur a donné, et encore donné,
ils ne manifestent aucun sentiment de gratitude. L'on m'assure qu'un Carajá a qui l'on a fait du bien ne l'oubliera jamais
et que cela vaut mieux que toutes les formules de politesse
avec lesquelles on se débarrasse a bon compte d'un bienfaiteur.
Comme tous ceux qui ont approché les Carajás, j'ai eu surtout l'impression d'avoir affaire a des enfants mal élevés.
(Au fait, de qui tiennent-ils cette mauvaise éducation ?
De ceux . qui ont choisi la voie facile du présent ·pour les '
allécher, et qui n'ont pas fait a temps Ie .redressement Q.écessaire.) Si tant de serv.i lité s 1alliait seulem~nt a l.~l' candeur
et a l'humilité qui désarment chez les Noirs, mais ap moment
oil ils sont le plus écceurants, ces ~~peurs éhontés ont le front
de ne point se départir d'une superbe qui acheve d'exaspérer.
Chatouilleux a l'extreme sur le chapitre de la moquerie, ils
éludent les questions par crainte d'etre un objet de risée. Mais
lorsque vous répétez mal un nouveau mot, ils soulignent
cruellement votre maladresse par de gros rires méprisants.
La vérité est qu 'il faut se garder de deux exces contraires,
dans lesquels s'égarent beaucoup d'écrivains quand ils traitent tles sociétés dites primitives.
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Les uns angélisent ces hommes qui apparaissent comme les
témoins attardés d'un paradis perdu : la littérature brésilienne contient les admirables poemes de Gonzalves Dies et
de Castro Aldés qui célebrent les mceurs rudes et simples,
toutes proches de la nature, des guerriers. Aujourd'hui,
d'autres auteurs cedent a une espece de surenchere qui succede a une ere d 'incompréhension et de dénigrement systématique.
11 est probable que les lndiens ne méritent, ni cet exces
d'hon~neur, ni cette indignité, et qu'un regard plus juste découyrirait en eux de pauvres ge:p.s, qui nous ressemblent comme
des freres, et qui ne sont ni des enfants, ni des anges, ni des
beles, mais des hommes, tout simplement.
Dans le cas ·particulier qui .nous retient, je s~rais porté a
croire·· que le malheur des Carajás vient de ce qu'ils n'ont
jamais été étudiés de l'intérieur, pour eux-memes, saµs référence a nQs mreurs. On n'a jamais fait que les fróler, et le seul
qui ait partagé leur vie, un ethnologue américain, n'a séjourné
que quelques mois sur l'Araguaya. Nul ne s'est donné a eux
S'a ns recours en se faisant Carajá avec les Carajás, et ils vont
s'éteindre sans avoir été compris ni véritablement aimés. Ce
n'est point l'aspect le moins tragique de ce peuple en perdi. tion.
'
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SOURIRES DE BELEM
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Un anthropologue de Sao Paulo afllrme que le sang indien
ne coule pas, dans les veines de ses compatriotes, dans la
proportion de 1 %11 .e.st bien certain que les autochtones, qui ne se son~ conservés intacts en auc:un Etat sud ,américain en aussi ·g rand
nombre qu'au Brésil, ne se sont pas melés aux envahisseurs
comme au Chili, en Bolivie ou au Pérou. 11 s'en faut pourtant
que l'assertion précédente, valable dans les Etats du sud, se
vérifie a travers tout le pays.
11 suffit de regarder les passants, au hasard d 'une rue quelconque de Belem do Para, pour etre fixé.
Ces lohgs cheveux lisses et d'un noir de jais dénoncent
manifestement une ascendance indienne. Ce facies fin et
bronzé n'est pas celui d'un Européen et il ne doit ríen a
l'Afrique. Ce teint et ce profil viennent en. droite ligne du
Portugal, mais ces cheveux crépus et ces traits d'Hindou sont
ceux du cafuso (1), synthese de negre et d'lndien : pas une
once de sang blanc. Cocktails de races, mais les mélanges sont
. francs et les types originels toujours reconnaissables : l'un a
conservé la petite taille des Tupys ; la carrure passive d 'un
(1) Ou cafús. On dit aussi mameluco et, au Para, curíboca.
,.
"'
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autre est un souvenir des Apinages. Et tout cela fait de bons
Brésiliens.
Le spectacle de la rue dans la capitale du Para est toujours
si amusant que la ville semble en fete perpétuelle. J'ai ce
surcroit de chance d'arriver pour la quinzaine de líesse qui
suit la fete de Notre-Dame de Nazareth, patronne de Belem.
Sur la place de la Basilique illuminée se tient l'arrayal,
espece de foire ou l'on vend, .dans des boutiques de planches
et de toile, des friandises, des jouets, et cette boisson amazonienne qui est si bónne que le Brésil se garde de l'exporter,
le guarana.
D'ailleurs, c'est une minime fraction de la population qui
consomme. Les autres, c'est-a-dire tout ce qui peut exhiber .
rob~ ou 'culo'tte parmi les quelque deux cents mille ames de
Belem, se livrent a une singuliere distraction: ils se promenent
lentement, en deux anneaux concentriques de cinq a six personnes de front qui tournent en sens contraire, tandis qu 'une
haie de ourieux imi;,nobiles les contemplent ardemment.
Ainsi, tout le monde est a$suré de s'etre vu.
Je me suis laíssé prendre dans cette roue et j'ai été amené,
d'un pas processíonnel, devantl§. . fagade illuminée de l'église
de Nazareth. Je suis entré comme l'office s'achevait. Mille
. e~entails brassaient .de l'air tíede. La foule semblait. aspirée
'vers l'abside : chacun voulait approcher l'image miraculeuse.
Un ballon rouge que tenait un enfant survoiait la .marée humaine et progressait lentement vers la Madone. Souvenirs
d'Orient. La fete de Saint Elie au Mont-Carmel: c'est la meme
piété démonstrative et' sensible; on veut voir ~t toucher.
Lorsque je pus me dégager ?e la marée humaine qui me
rejeta sur ~e parvis, le double anneau de promeneurs et de
promeneuses tournait toujours, inlassablement, autour de la ..
place. Pag de cris ni d'éciats de voi~ mais simplement une
rumeur confu&e · assourdie .'.- Qe temps en temps, ·Un signe de
'

'
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main, d'un cercle al'autre, sans modifier l'allure, et c'est tout.
JusqÚ'au milieu de la nuit, les gens de Belem vont ainsi
tourner : ce peuple est friand de processions et il processíonne
...sans but, pour le plaisir.
J 'ai découvert un policier qu'on avait posté la pour le príncipe, c'est-a-dire inutilement. 11 n'avaít ríen a régler et il
regardait d 'un reil d 'envie tourner les deux files de ses congéneres. Oh ! comme il auraít voulu, lui aussi, leur embotter le
pas: Tel est le meilleur des divertissements ·de ce peuple pacifique, doux et simple.
'

'

J

Une marchande de soupe a installé son éventaire a-u bord
de la :cue. Une cliente appr9che. La vieille femme plonge s~
louche dans la marmite et en retire une espece· de gelée
blanche, ayant la. .consistance du fraí :c"est du manioc qu'elle
arrose copieusement de ·sauce au piment. A l'étranger qui
s 'intéresse a sa marchandise, la bonne femme ofire une
écuelle, pour « expérimenter·.» comme on ·dít riu. Brésil. Son
geste ,est coinmandé par la bienséance. Je décline poliment
l'invitation en prétextant l'autobus qui arrive, et nos esprits,
a l'un et a l'autre, sont en repo&. C'est l'essentiel.
Un. enfant vient gentiment cueillir au passage une bénédiction.
'o eux grandes ' écolieres me considerent san~ impertinence
mais avec une sympathie amusée. L'une d·'elle, au visage
bistre, tient contre son cteur un manuel scolaire cartonné. Je
suis ému quand je reconnais Paul et Vírginie. Bernardin de
Saint-Pierre n'a plus aujourd'hui de lectrices mieux disposées .
que les jouvencelles de Belem qui se tiennent a la frontiere
indécise du blanc et du noir. .
Le trottoir ou nous cheminons est un chantíer de construction en panne, mais il témoigne de l'~ctivité du nouveau maire.
Pendenl opera. 11 est souhaitable que ces travaux persistent longtemps dans cet état inachevé. Si vous menez a

1

170

BRESILIENNE

SYlvlPHONIE

bonne fin des travaux publics, les citoyens en profitent sans
se demander a qui ils sont redevables de tels avantages. Mais
pour peu que vous obligiez les dits citoyens a se détourner' a
piétiner des tas de gravier' voire a choir dans des chaussetrapes, alors ils pensent aux édiles municipaux, et ils se disent: ·
« Au moins, ceux-la font quelque chose. » N'est-ce pas le
principal?
Ce ne sont pas les i~ées qui manquent a la nouvelle municipalité : elle vient de décider la création d \1n stade sportif.
Le choix de l'emplacement s'est porté sur le lieu qui était
affecté, depuis de n?mbreuses années, a la voirie. 11 faudra
done commencer par déménager les ordures de la ville accumulées ici durant la derniere décade. Des contribuables indigenes critiquaient vivement ce projet devant moi et voulaient
a toutes forces que je prisse partí dans cette querelle de Clochemerle. J'ai seulement <lit : <<Cela vaut mieux que de dire
du mal de son prochain. »
Aujourd'hui, la Folha do Norte annonce qu'un nombre
respectable de millions ont été votés pour des travaux d'urbanisme. En vérité, j 'ai oublié le chifire des millions, mais je
n'ai pas o.ublié qu'il était suivi de «noventa centavos» ·:
ces émouvants quatre :vingt-dix c.entimes prouvaient le soin
av~c lequel avait été étudié le budget.
Je ne voudrais pas la.isser croire que les travaux d \1rbanisme sont tous a l'état de projets, d'articles, de parlotes· et
de commissions. Le chantier colossal d'un bassin de radoub
serait une réponse péremptoire a pareille insinuation. L'opposition clame que ce n'est ni fait ni a faire. Je me refuse a me
laisser former une opinion la-dessus et je me borne a manifester mon admiration devant les sommes fabuleuses que l'on
, se propose d'investir dans cette affaire.
Ce n'est point, certes, que les travaux d'assainissement les
plus urgents ne réclament la sollicitude des pouvoirs I?~l:>\i~s~
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La ville est posée sur un terrain en dos d 'ane. Le long de
l'échine court l'avenpe principale qui draine }'élite de la
population. Les pauvres gens peuplent, avec les moustiques,
les lieux en contre-bas et les bas-fonds marécageux. Leurs
légeres maisonnettes de planches sur pilotis ont des airs de
baraques foraines. Rien n'est plus rustique ni plus insalubre .
11 faut bien que toute cette eau qui tombe du ciel, chaque
jour, sur .fe qoup de cinq heures, avec une telle régularité que
l'on. se donne rendez~vous une semaine a !'avance (( .a prés la
pluie », s'écoule quelque part._ A cinq heures du soir, l'unique
habitant de Belem qui n'ouvre pas son parapluie, est Frei
Bartholomeu, le capucin hygroscope du cloltre Saint-Frangois
a Sainte-Isabelle, qui est la maison la plus hospitaliere et la
·
plus aiÍnable de la ville.
On devine si l'herbe pousse bon train dans les avenues de la
capitale. Une gentille et tres pittoresque .corporation de nettoyeurs empeche la brousse ambiante de reconquérir la place.
L'équipe des réco-réco - · l'onomatopée vient du bruit que fait
leur raclette entre les pavés - lutte contre l'envahisseur.
Vifs comme· des moineaux, les réco-réco de · Belen;i sont les ··
freres des petits
. cireurs d 'Alger, .mais ils sont a ussi cha~IIJ.ants ,
que ceux-c1 sont erapules. On les c.omble de .bonheur en lear
donnant une ,image.
· ·
Tout le monde, ici, raffole des santinhos : les '« petits
saints », c'est ainsi qu'on appelle les images de piété. Quaild
vous donnez un santinho a un enfant, n'oubliez pas ses
parent~ : autrement ils seraient jaloux.
(

La religion n'est pas une chose grave et réservée que l'on
garde pour soi, a certaines heures et dans des lieux idoines.
Non, elle se manifeste partout avec une désinvolture qui
étonne d'a-bord l'étranger et bientOt le conquiert a force de
naturel et de bonhomie.
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Il m'est apparu que nuUe part la piété ne s'épanouissait aussi
a l'aise' que dans les autobus. Les innombrables autobus qui
· ~illonnent les rues raboteuses appartiennent a des compagnies
de transport qui s'intitulent : «Le Creur de Jésus », «Saint
Antoine de Lisbonne », « Notre-Dame de Lourdes-Fatima »,
« La Santa Renha »... Un Syrien a lancé « Notre Dame du
Liban ». ~n voyant passer, dans un grand brimbalement de'
· ferraille « Nossa Senhora da :ijora », j'ai demandé ce que
signifiait cette « Notre Dame de l'Heure », et j 'ai appris qu'il
s'agissait de l'Heure de l'enfantement. L'intérieur des voitures est orné de chromos encadrés de fleurs artificielles, de
'Madones, de Sacré-Creur et de Saint Antoine de Padoue. J'ai
retrouvé a la place d'honneur, dans plusieurs autobus, cette
image romantique d'un Christ au Jardin dei; Oliviers qui a fait
· .la co11quete des presbyteres dit monde e~tier.
Les ,voiturettes des ma~ch'ands de glaces s'intitulent volon. tiers ; « Fé ·em Deus », « Confianga em Deus·», « Sempre cum
Deus ». Somme toute, les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Un jeune Iimonadier ambulant a peinturluré sur sa brouette rouge, bleue, jaune : « Grace divine ».
Comme il semblait paien, parmi ces véhicules bien-pensants,
J'énorme cigare d'aluminium ou chacún voulait d'abord
voyager, d'un autoc~r qui avait adopté cetteJorme saugrenue
rappelant le camion citern~ et le zepp.eliii !
L'autobus de la compagnie de transport Sainte-Hélene,
qui m'a conduit jusqu'au terrain d'aviation, stoppe devant
un liarrage. Un policier demande nos papiers d'identité. Les
relations diploroatiques du Brésil et de !'U.R.S.S. viennent
d'etre roinpues, d'ou ces mesures de précaution. Brave
autobus ! Une image' de Sainte Thérese de :Lisieux est accompagnée de cette inscription : Rogae pelo viacao Santa Helena.
Voyez-vous un autobus de la région parisienne demandant A
Sainte Thérese de l'Enfant-Jé,sus de prier pour la R.A.T.P. ?'
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Hatons-nous de souligner combien la liberté religieuse autant que la liberté tout court - s'épanouit dans cette '
société délibérément croyante.
- Les curés ne font rien, s'écriait devant moi un petit
vendeur de journaux. Il n 'y a ici qu 'un capuchinho et _un
salesiano qui travaillent.
En quoi ce jeune présomptueux dénaturait la vérité, mais
il en. avait le droit et il usait de ce droit avec une assurance
.
qui faisait plaisir.
Les sociétés secretes fleurissent ouvertement. Le missionnaire de Maraba rencontrant l'un ,de ses paroissiens le félicite
avec effusion d'avoir détruit ses papiers ma~onniques, suivant la nouvelle que la rumeur publique lui a apportée.
{Plusieurs loges sont installées dans la cité des pauvres cher- ,
cheurs de diamants qui se donnent ainsi l'illusion· de fraterniser a~ec les hautes spheres de l'aristocrati'e carióca_.) ,
- Oh ! Padre, fait le brave homme, j'ai seulement jeté les
papiers qui avaient été rongés par les termites.
Les groupes spirites connaissent, a Belem, une vogue extraordinaire. 11 faut se garder d'entendre par ce mot le spiritisme· que naguere M. Lo.uis Guénon a pourfendu. Il · s'agit
de séances qli l'on s'excite mutuelJement et, a force d~ ~rier,
de glapir, de hurler, en se trémoussant et en battant les enfants
au .f>esoin, de faire venir l'Esprit. Il m'a• semblé reconnattre
une filiale des Amis de la PentecOte, tµade in U.S.A., dont le
succes s'étend de la république du Libéria a la Scandinavie.
Cette notation me fait revenir tout naturellement aux transport& en commun.
Pourquoi cet autobus
. flAne-t-il dans les ruellesr"",, du vieux
Belem ? S~rait-il épuisé ou soucieux jusqu'au scrupule de la
. vie des piétons ? Nenni : il sollicite tout bonnement la clientele. Les vieux Parjsiens se souvíennent qu'au temps.ou l'es-
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sence n'était pas un produit de luxe, des taxis frólaient ainsi
le trottoir au ralenti : on les appelait des maraudeurs. C'était
tout juste ce que faisait cet autocar sans qu 'un seul ·a es vingtcinq voyageurs qu 'il promenait par des détours imprévus élevat
la moindre plainte, puisqu'il restait encore cinq places a louer.
Les autobus multicolores et pieux roulent sur des rails de
tramway plus ou moins ,englués dans la chaussée et heureusement.abandonnés. Je n'ai pas eu l'avantage d' « expérimenter ».
ce mode de locomotion et ce qu'on m'en rappo:rte me le 'fait
bien regretter·. Pour un oui, pour un non, ils sortaient des rails
et c'était le diable, ensuite, de les ramener sur le droit chemin.
Un témoin oculaire me racontait qu'un jour il en avait vu un
se dirigeant a l'aveuglette. Il faut savoir que ces tramways
avaient deux moteur~, l'uil a· l'avant, l'aut~e a l'arriere. Il
advint qu'en plein parcours, alors qu'il était impossible de
faire volte-face, le moteur de l'avant refusa ses services. Le
mécanicien utilisa done celui de l'arriere ; seulement il n'y
voyait plus. Qu'a cela ne tienne : placé a l'avant, le contróleur,
un beau Noir, clamait des ordres au mécanicien et faisait circuler les piétons. Une dame respectable demanda apeurée :
« Maii, o~ va ce tramway? »Le controle.u r répondit noblement
,et a tue-tete :· « Vers l'éternjté; Senhora ! »
.
,
Je ne puis également parler que par ou'.i-dire d'une certaine
ligne de chemin de,' fer qui assurait le trafic vers la grande
cachoere. Vous deroandiez, au ter,minus, quand c'étaitle jour
de rouler, jusqu'ou l'on projetait de vous conduire ce soir,
et l'on vous répondait parfois : ce Jusqu'au kilometre trenteci~q. » Il arrivait que le convoi fut empeché de gravir la cóte.
Il arrivait aussi que des wagons fissent des embardées. On
n'était janíais arrivé a mettre ces damnés rails bout a bout et
l'on aurait cru qu'un mauvais esprit les portait a chevaucher
l'un sur l'autre. C'est po'urquoi l'ingénieur avait formelleroent
interdit aux mécaniciens de dépasser la vitesse de neuf kilo-
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metres a l'heure. La mécanique elle-roeme semblait ensorcelée
et il n'y avait qu'un nommé Daora qui pouvait la mattriser. Le
réseau ne possédait pas plus de trois locomotives. Il put néanmoins s'offrir le luxe d'une collision méroorable. Cela s'est
passé pa~ un beau dimanéhe alors que le jour du Seigneur est
chómé sur toute la ligne. Les amis du mécanicien qui sanctifiait le repos dominical a un terminus le déciderent a les transP.Orter ,avec leµr marchandise, sans attendre le lendemain.
Que ne ferait-on au nom de l'amitié ? Notre homme téléphona
a l'autre bou~ de la ligne pour s'assurer qu~ la voie ~tait 'libre, .
roais ses appels n'eurent point de réponse. La-has chacun prolongeait la sieste. La malchance voulut qu'a l'autre extrémité,
une offensive amicale, pareillement irrésistible, abouttt au
meme résultat. «Bah ! se dit en portugais chacun des mécaniciens, ce serait bien de la déveine si l'autre se mettait en route
aujourd'hui. »lis sont partis et la rencontre se fit dans un tournant. Il y eut du vilain. La moralité de l'histoire, c'est qu'il
ne faut jamais travailler le diman'che.
·
Apres un séjour d'une quimzaine, je découvre par hasard que
Belem est . une contraction de Bethléem. Cet audacieux raccourci linguist~que est d'ailleµrs significatif du cara·c tere de
ce peuph~..avioureux du moindre effort. La nouvelle '.o rthographe ,qui prévaut tend vers la transcription phonétique~ On
n'hés~te pas á, yider l'intérieur d'un mot si la premiere et la
derniere syllabe suffisent pour qu 'il soit reconnaissabl.e.
Ce n'est pas un souvenir de Bethléem, toutefois, mais de
Jérusalem qui me revenait ce matin a la cathédrale.' J'avais
remarqué, en effet, a la Basilique du Saint-Sépulcre, les gestes
de cette femme qui multipliait les signes de croix. On aurait
<lit qu'elle cueillait les graces en portant aux levres les doigts
qu'elle promenait sur les colonnes et le long des icónes.
Celle-ci envoyait des baisers, d'une main preste, aux statues
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le plu~ clair de ses bénéfices de l'amortissement de son maté~
riel. Comme elle se dénomme la (< Para-électrique » les usagers
\ l'appellent malicieusement la Paralytique.
11 y av~it heureusement, ce matin-la, assez de lumiere pour
y voir quelque chose. J'ai done vu des foules que dégorgeaient
les autocars, les autos de marques américaines et les chars a
bceÚfs mérovingiens. Le Pere Pinto se tenait a la fenetre
d'une espece d'entresol d'un immeuble, et de la il aspergeait
d'eau bénite, avec une grande simplicité, les gens et les objets
de pieté q~'on"lui tendait.
.
Hélas ! J'ai vu aussi les miraculés : la bonne femme qui
rejette ses béquilles et s'en va ~ en claudicant avec· tant de
peine qu'on a envie de lui dire : « Mais reprenez-les done bien
vite », le gar~on qui se ·décla"i·e guéri et qui marche tout joyeux,
avec les jambes affreusement en x, etc ... , etc ... J'ai été probablement le seul a trouver que les miraculés d'Uracaiana '
, manquaient de fini. Mais bien léger celui qui se ferait une
opinion, en pareille matiere, d'apres un film lui-m8me en.
facheux état.
,

11 n'y a plus une place disponible dans l'avion personnel
du Ministre de la Guerre et il en est sincerement navré.
. Les plus hauts personnages de ·l'Etat ont cette simpliéité
qu~ va au cceur. Au restaurant frangais de Belem, qui m'a fait
outilier d'un seul coup les épreuves 'culinaires de l'Araguaya,
·le· Gouverneur du Para prési'de un banquet. « Hep ! ». fait le
Pere Duboís, moñ commensal, et-le Gouverneur vient jusqu'a
'. nous; donne une cordiale poignée · de· main en passant un
bras 'autour de la taille du vieux missionnaire, a la brési»lienne.
·
. Mon compagnon interpelle un phótographe qui erre · dans .
notre salle.
·
·
- Vous· étes de La Folha do Norte . .
l!
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- Dieu me préserve, déclare le reporter, de travailler a un
tel journal : je suis de La Provincia.
.
Nous rions, car le Pere Dubois, Barnab1te de Bourges et
Brésilien depuis 1905 par la grace du pere Combes, est. un des
leaders les plus appréciés de la « Feuille du Nord ». 11 r1p.oste :
- J'écrivais dans La Provincia avant que tu ne sois né.
On était justement en train d'imprimer mon article quand on a
mis le feu a la· iuai~on. Le Gouverneur a failli griller.
Ah ! c'était le bon temps. ·Elle est souvent échauffée, la
presse de Belem, mais elle sait aussi manifester un ~clectism~
qu'on né s'attendrait pas a trouver dans. une s~c.1été ~uss1
bien pensante. Le journal du Pere Dubo1s pubha1t auJOUrd'hui meme un article sous ce titre excitant : «Un pretre
catholique se fait baptis~r. » Mais dans. la col.onn~ v?is~ne,
Joao Pires de Araujo et son épouse Guilherm1na 1nv1ta1ent
leurs parents et amis a une messe d'action de graces ainsi qu'a
venir prendre chez eu?' une tasse (ta~a) de gµarana.
.
Une autre boisson du pays dont il f.a ut parler est f?urn1e
directement par les greles et hauts palmiers qu'on appelle
assahi (Euterpe oleracea). lis ressemblent a ces adolesc.e~ts
qui ont poussé trop vite. L~ur présence dénonce une hum1d1~é
.e xtreme. On tire ·de leurs graines. une ·sorte d~ chocolat épa1s
dont le go-0.t ne ressemble a celui d'aucun bret.Jvag~ coil~u.
Beaucoup de pauvres gens en font leur repas ~u so1r. Po1.nt
n'en faut abuser car il est lourd a l'es-tomac, ma·1s en quant1té
modérée il vous remplit de fratchelir et de bien-etre. Un dicton
du cru le célebre en ces termes : Veu ao Para ; parou. Beben
assahi ; ficou. «Je suis venu au Para ; je me suis arreté. J'ai
bu de l'assahi ; je suis demeuré. » . •
·
C' est probablement ce qui est arrivé a plusieurs de ~es com: ·
patriotes. Le plus notoire d'entre eux est Paul Le Co1nte qui
nous attend un peu plus loin.
.
Passons sur la présence de plusieurs évadés de Cayenne qui

BRÉSILIENNE

I

....

179

ont bien gagné la liberté que le Brésil libéral prodigue a tous
ceux qui la lui demandent.
Le restaurateur fran~ais maintient le bon renom de notre
cuisine. Une serveuse accorte, noire comme l'Epouse du Cantique, nous présente les plats les plus civilisés et les plus chrétiens de la terre. Comme je m'étonne de ne l'entendre appeler
que « Senhora Professor », on m'explique que cette jeune
personne tenait auparavant une école enfantine. Tel m.a ri, de
la ·meilleure société, dont la femme avait été dans l'enseignement, ne désign.a it son épouse que par le titre de « Dona Professor », signe du grand cas que ce peuple latin fait de la culture.
D' émouvantes surprises sont réservées au Fran~ais qui circule au Brésil, quand il entend sa langue parlée avec une perfection éblouissailte. Ces prouesses sont encore dépassées dans
le cas de Jovin. Ce gar~on était un ferblantier de la plus
modeste catégorie, mais il avait une passion, la Iangue frangaise. 11 l'avait apprise sans mattre, uniquement avec le
secours d 'un dictionnaire de poche et d 'une tres méchante
édition des fables de Florian dont les coquilles le jetaient dans
des abtmes de perplexit'é. «Que c'est beau ! » s'écriait-il,
et il veillait fott avant dans la nuit, en proie a sa passion~
Un jour, l'hebdomadaire Maraba publiait un pt>eme sigpé
· Jovin. Est-c~ que le ferblantier philologue versifiait, déja dans
la langue de. Paul Valéry ? Non, mais il avait trouvé si belle
une piece' de Florian qu'il n'avait pas résisté au plaisir de la
faire imprimer sous son nom dans le journal. Il en avait d'ailleurs indiqué tres honnetement !'origine : « E?Ctrait du livre
frangais intitulé : Fables. »
...

• •

Ce que j'ai trouvé au bout d'une navigation a voile de quatre
heures fut aussi savoureux quoique moins naif.
La longue rue droite, qui suit l'échine de la cité, donné sur
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une foret de mats et de vergues : le port de peche. Le grouillement de la foule, la bigarrure des costumes et des visages, le
déballage des produits les plus étranges de la mer, ne le cedent
en ríen aux coins les plus pittoresques des ports de l'Orient.
Les gens vivent sur leurs petits chalutiers serrés bord a bord,
les uns contre les autres, dans une débauche étourdissante
d'appels et de lazzis, d'od'eur de marée et .de friture.
.
Qu'elques coups d'aviron nous ont détachés de cette banqu1se
de barques agglomérées sur lesquelles le marché perm.anent
des quais semble se continuer. Nous mettons a la voile, et
notre coque de noix s'incline et file a toute allure. Nous avons
l'impression de courir des régates. Le silence et la fra!cheur
de l'air humide sont un délice. Nous cotoyons des r1vages
d 'iles chargées de verdure, De temps en temps, une maispnnette rustiHue a réussi A se caser au bord de l'eau, sur, des
éGhasses. Apres quatorze milles de cette ptomenade appar~t't
un ensemble de constructions ,sérieuses qui tiennent de l'usine ·
et de I'ábbaye : nous arrivon& a Santana do Cafezal, SainteAnne .de la Caféiere.
Cafezal, comme on <lit la-has plus familierement, est une
vénérable factorerie de plus de trois mille hectares et de cent
soixante-dix ans d' age. En xnoins de deux siecles, au Brésil
comme ·dans les Etats sud-américains, on touche a l'antiquité.
Les vastes batiments sont déserts mais bien entretenus et
propres : ils sont prets a recevoir de· nouveaux esclav~s ..Le
mattre de céans m'anno.nce d'ailleurs que le consul itahen
sollicite l'admission de trois cents familles d'émigrants. lis
trouveront ici de quoi travailler a volonté, vivre un peu. et
mourir surement. On me montre des hévéas balafres de cicatrices, des kapokiers géants, des assahis qui donnent la boisso~
nourrissante, et ces arbres a bonbons, le jambo roseo, qui
ressemble a du sucre d'orge.
\
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En i:µe régalant de noix de coco cuites avec des jaunes d '.ceufs
et du sucre, arrosées d'une certa~ne .liqueur euphorique de
cacao, le patron me parle d 'une commande de je ne sais plus
combien de millions de traverses de chemin de fer, dont il a
regu commande pour un pays d'Europe qui ne lui a d'ailleurs
pas été désigné. 11 y voit le présage d'une nouvene· guerre,
laquelle lui paratt d'ailleurs inévitable. «Les démocraties,
me dit-il, ne ,savent p~s faire de guerres préventives. » Oui,
je jure que j'ai entendu exactement ces mots-la, mais la puissance de ces gourmandises jointe a l'agr~ment du décor et a la
distinction du beau langage, fit que ces propos touchaient
seulement l'esprit sans éveiller la conscience. Je me souviens
d'avoir encore enregistré ce mot : « Avec mes ouvriers, je suis
paternaliste. » Un homme en haill9ns et un enfant tout ~ nu
· passerent tres , inopportunément sous no1s f~n~tres, des ·gens
.arriv~s depuis peu dans la p.ropriété, et qui n'avaient pas
encore adopté le style de la maison. Mon amphytrion venait
d'affirmer solennellement que dans les trois mille cent hec..
tares de terrains et de bois qu 'il possédait en plein estuaire de
l'Amazone, il n'y avait pas un moustique. Deux mouches aussi
mal avisées que les manants susdits, attirées par les fleurs duchemin de table 1 se poserent un instant sur la nappe blan-che ·
et s'envolerent, dégoutées ~ Monsieur sonna la domestique et
j 'entendis exactement ces mots : « Dora, il y a deux mouches
dans la inaison. Veuillez les tuer. »
Nous prtmes le café da ns une espece de long clottre vitré qui
était jadis, m'expliqua-t-on, au beau temps de la traite, une
salle de travail ou se tenaient les femmes esclaves. Le chrétien
notoirement social-démocrate de Buenos Aires, qui me faisait
l'apologie du libéralisme économique dans son palais de
l'avenue Alvear; aurait retrouvé, sur l'Amazone, les pures
doctrines du Rio de la Plata.
Quel démon s'est acharné a gAter dans mon creur tant
•
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d'harmonie par le souvenir d'un certain entrepot de négrier,
la-has, en face, de l'autre cóté de l'eau salée, a l'tle de Gorée ?
Apres quarante-huit heures de calme et de silence a San·tana do ·c afezal, je retrouve l'étuve de Belem.
11 convient d 'entendre le mot dans son sen& obvie ainsi que
dan~ l'autre acception. C~tte ville équatoriale, sur laquelle
les eaux d'en haut rejoignent chaque jour les eaux d'en has,
baigne .dans une moiteur que je n'ai pas trouvée a ce <legré
sur le golfe de Guinée. On peut aussi, d'autre part, par.ler
d'étuve au figuré, car les sentiments y sont toujours sous haute
pression. 11 est <.l'áilleurs assez étrange d~ trouver melées ces
tendances contradictoires :-µne langueur, causée par ce climat
emollient, dont les Européens 'eux-memes avouent qu'ils s'y
laissent prendre, et un bouillonnement de passions exacerbées.
L~ premier journal venu offre des exemples criants de la
.violence dont sont
capables ces gens doux et pplis~
•
Des majuscules s 'étalent grassement a la « une » d'un quotidien du soir : « Le procédé crimine! et mensonger du sieur
Oliveira da Paz.» Suivent trois colonnes d'aménités, sans un
fait précis : c'est de la polémique a l'état pur.
La Folha do N orle du 24 octobre brandit au contraire une
manchette cir.constanciée : « Bilan tragique du Brésil : Vingt
et un millions d'analphabetes, un million de tuberculeux,
syphilitiques, fous, lépreux, mineurs abandonnés, deux mille
' quarante bébés meurent cha que jour. Déficit calorique. Les
homm.es qui ne peuvent sauver la nation (l). » 11 suffirait
évidemment de renverser le Gouvernement pour que tant de
maux soient guéris. Car, bien entendu, ces hommes qui sont
\

(1) Je tiens a souligner que je laisse a Se.n hor Edmar Morél la responsabilité de ces chiffres. Rappelons que la population totale du
Brésil est de quarante-cinq millions d'habitants .
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dans l'incapácité d'assurer le salut de la patrie sont toujours
ceux qui sont aux commandes de l'Etat. Retenons du moins
qu'au Brésil la liberté de la presse est totale.
·
Cependant, deux journalistes ont engagé le 'fer sur un probleme étranger a la politique. Le ton s'est haussé, et bientót
il fut impossible aux lecteurs passionnés de se plaindre d 'un
«déficit calorique » quelconque. De quoi s'agit-il entre ces
honorables journalistes qu~ s~ disputent comme des chiffon:niers en s'accusant mutuellement d'etre irrémédiablement
voués a la sottise et a l'ignorance ? Tout simplement de la
conception de l'amour dans Cyrano de Bergerac.
La papier imprimé, qui surabonde, ne suffit d'ailleurs pas
pour recevoir .le trop pleini d'es sentiments tumultueux,· qui
se pressent dans ces ·coours généreux et sensibles, et les murs
re~oivent les bordées d'injures qui rebondissent avec un
entrain endiablé, comme les pelotes basques. sur le fronton.
C' est ainsi que le nom d 'uµ. personnage connu est suivi de
·, cette simple rnention : « Monstre et .Gorille. »
'
Le nom qui revient le plus souvent, en ce moment, sur les
mur~ de la capitale du Para, est celui de Barata, autrement dit
Cancrelat. 11 s'agit de l'ancien Gouverneur, dont l'actuel
passe, d'ailleurs pour etre l'homme de paille: t.o ut le moñ.de ne
· peut pas s'appeler Alcibiade ou Benjamín Constant.' · ,
~
Un mur de quatre vingts metres de long développe un pro- ...
gramme de campagne .électorale : AGUA LUZ FOME MISERIA

-

E DAS GARRAS BARATISTAS VOTAE NO GENERAL ASSUMPvAO.

C,ette inscription deux fois lapidaire - murale et elliptique - .
doit s'e~tendre : Si vous voulez de l'eau, de la lumiere, i;i
vous voulez éviter la famine, la misere et "échapper aux serres
cafardeuses (c'est-a-dire : aux griffes du cólonel Cancrelat}
votez pour le -Général Assomption (lequel se présente ~n surimpression comme le candidat du Pauvre).
Cependant, a·l'occasion des fetes de Notre-Dame .de Naza-
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reth, l'ex-gouverneur Barata a fait tendre, atravers les murs de
la ville,, des calicots gigantesques qui doivent l'empecher de
tomber dans l'oubli de la foul~. On lit, par exemple : SEJA BEM
VINDO A TERRA PARAENSE CL MAGALHAENS BARATA CHEFE
INVICTO DO PUJANTE P.S.D.

« Soyez les bienvenus sur la terre

du Para. Colonel Magellan Barata, chef invaincu du Puissant
Parti Social Démocrate. » On lit ailleurs : ce Le Colonel Barata,
l'authentique défenseur des aspirations du Pauvre du Para. »
Une autre campagne électorale, non moins acharnée,
accapare l'attention des citoyens de Belem : il s'agit d'élire
la reine des étudiants. Curieux scrutin, ·en vérité, puisque les
électeurs votent autant de fois qu'ils le désirent, en achetant
leurs bulletins. Somme toute, il serait plu~ juste de parler de
tombola. En tout cas, les panne~11x publicitaires aftirment a
l 'envi qU:e ·Vera Aquino, ou Alice Martin, ou Celeste· Silva
SERA ELEITA RAINHA DOS ESTUDANTOS. La population entiere
se passionne et s'exalte pour l'une ou pour l'autre des treize
candidates. C'est que, la-has, les moins lettrés s'intéressent
a la vie universitaire. Un grand quotidien du matin publie
in-extenso la liste . des éleves ·qui, la veílle, ont manqué la
. classe sans s 'etre fait excuser. Cette nomenclature occupe
deux longues colonnes de texte serré dans la Gazette. Le jour
des .examens. , ces gr.é vistes ~s lettres feront constater officiellement, par un médecin, qu 'ils sont mala des, et le diplóme leur '
sera envoyé trois mois plus tard. Pour l'instant, toute la jeunesse estudiantine est ·sur le pied de guerre. Le college des
Maristes fait savoir urbi et:orbi le nom de la jeune filie sur la
fragile tete de qui il a décidé de déposer le diademe royal. Mais
une délégation des éleves les plus sérieux de Nossa Senhora
de Nazaré se renda l' Archeveché pour déclarer que les slogans
répandus sur les murs de la ville ne sont qu'une manceuvre
électorale, non l'expression du college ecclésiastique. On les
comprend : !'embarras du choix ne saurait etre plus cruel.
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La grace royale rayonne de chacune de ces brunes enfants et,
en toute justice, c'est l'enseigne de l'épicier de Belem qui conviendrait ici: «Le soleil se leve pour tout le monde. »Les demoiselles les plus sages, qui d'ordinaire restent a la fenetre pour
regarder les passants, arpentent la rue bras dessus, bras dessous, débordant~s de vivacité, de joie et de jeunésse. En apercevant le Padre, l'une d'elle retrousse vite sa manche déja
embryonnaire : c' est le geste rituel quand on rencontre un
· pretre, faute de quoi l'on ne se marie pas dans l'année. Je
riposte en touchant du fer, et la brochette d 'étudiantes - ou
assimilées - fait monter vers le ciel une salve d'éclats de rire
enfantins.
Enfin, le nom de l'élue vole de bouche en bouche : Marina
Alberta da Rocha Matta est l'ambassadrice de la jeunesse du
Para. C'est une gracieuse fillette de dix-huit pri'ntemps. Elle
est en seconde année du Cours Scientifique. Elle a réponse a ·
toutes le¡, questions usuelles des jour'n alistes. L'un d'eux lui
demande quel est ~on passe-temps favori. La le~ture, r.épond ·
la studieuse ,enfant, et elle fournit sur-Ie-champ les raisons de
sa préférence : pois a leitura nao cansa, nao enfastia· e só no~
dá prazer. «Parce que la lecture n'ennuie pas, ne fatigue pas,
et fait plaisir. »
· Plaise au ciel qu'e ce petit livre·soit dig'ne d'un tel b'b mmage.
'
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FINALE
I

AMITIE FRAN CO-BRÉSILIENNE

PAUL LE COINTE
(Le Fran9!1is de l'Amazone)
'

...

Lorsque, ª1:1 bout de quelques milliers de kilometres de
pirogue, de canot et d'avion je débouchai avec l'Araguaya sur
l'estuaire formidable de l' Amazone, je devais aboutir chez un
de ces Fran~ais étonnants que j'ai trouvés tant de fois, installés dans les endroits les plus inattendus, et dont la présence
émouvante dément l'absurde réputation qu'ont mes compatriotes d'etre casaniers.
Cette surprise m'avait été ménagée plus d'une fois par les
régions les moins fréquentées d'Afrique. Elle devait s~ renouveler a nouveau. au cours de ce périple sud-américain.
. j'al év~qué, ailleurs, l'h~mble ménage rouhais.ien ,qui me
restituait~ a.u fin fond de la Patagonie, le climát d'un foyer
du département du Nord (1). ~Ju bien, a Punta Arenas, j'étais
accueilli par le pere Fleury, le forgeron le plus austral du
globe, qui n'a fait, depuis quaran~e ans, qu'un voyage dans le
grand nord, comme il dit, a Santiago du Chili (2). N'est-ce
pas depuis le meme temps environ que le Fran~ais Point
habite l'tle de Paques ?
(1) En Patagonie et Terre de Feu, p. 64-66.
(2) Ibidem, p. 208-211.
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Paul Le Cointe totalise plus d'un demi-siecle sur l' Amazone.
Bien que Bertrand Flornoy lui ait consacré les deux dernieres
pages d'une de ses relations de voyagé en Haute-Amazone
~n peut dire qu'il n'est connu que d'un petit groupe de spécia~
hstes. On ne peut pas s'intéresser a ce fleuve géant sans
qu'il vous amene a son historiographe .. ' '
,,
En vérité, ce vilain mot ne convient guere. Je me souviens
qu'au retour du Hoggar, ayant rencontré dans une oasis
saharienne, Georges d'E's parbes, ala table du colonel Carbillet .
je m'étonnais qu'un vieillard de soixante-douze ans put
encore baguenauder dans les parages d'Ouargla. L'auteur de la
Légende de l'Aiple s'expliqua: « 11 faut vous dire qu'il y eut un
grand amour dans ma vie : j'ai aimé Napoléon ... » Si l'on
interrogeait Paul Le Cointe sur -ce qui l'a conduit dans cette
humidité, il devrait répondre ': «Le Petit Prince n'aimait
qu'une fleur, mais moi, j'ai aimé un grand fleuve ... ,> 11 ne
di~ait d'aineurs rien de tel, ca.r il parle plusieurs langues mais, ,
po1nt celle...Ia.
A Belem,_ capitale de l'Etat du Para, les Frangais se compte~t : nous avon~ fait allusion a quelques anciens de Cayenne,
qui se font oubher apres avoir affronté les aléas de l'évasion
au restaurateur dont .f eus l'avantage d'éprouver qu'il fait'
h~n~eur .ª~ prestige de notre cuisine, ainsi qu'au Pere Dubois,
m1ss1?nna1re tourangeau, dont la verve caustique s'épanche
depu1s quarante-deux ans dans des articles de journaux d'u.ne
br~silidade ~arts défaillance ... Il faut n1,e ttre a part Paul Le
Co1nte. Celu1-la n'est plus un Frangais en Amazonie c'est le
Frangais de l'Amazone. Oui, notre Le Cointe c'est l'Amazone
faite homme. \
·
'
.J'ai passé des heures inoubliables aupres de ce savant
authentique, homme d'esprit, ennemi de la pose fin et indulgent, pétillant de bonne humeur.
'
Vous poussez la porte d'une courette; vous frappez des
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niains pour annoncer votre arrivée, car il n'y a point de sonnette ; six marches d'escalier, et vous trouvez a son bureau
ce travailleur infatigable. On dirait qu'il vous attendait.
L'instant d'apres vous etes en Amazonie.
Paul Le Cointe présente le cas d'une vocation caractérisée
qui a tr9uvé les conditions de son épanouis~ement. Autant
dire que nous avons affaire a un homme satisfait de la
.
v1e.
11 m'a raconté cela, un jour de confidence, avec l'humour
qui ·rehausse ses propos les plus sérieux.
Fils d'un professeur de lycée normand et <;!'une mere marseillaise, il est né dans l'Ardeche en 1870, et fit ses études dans
l'Est et a Paris, réalisant ainsi une jolie synthese des provinces de Franc.e.
Gargopnet passionné d'aventures exotiques, au hasard
d'une lecture il avait découvert le lac Titicaca. Ce nom, qui
fleure la nurse~y, l'avait réjoui, et il se souvient enco,re qu'a
l'age de huit ans iJ,s'écriait: « Voir le lac Titicaca, et rriourir I » .
Le Cointe devait visiter le lac le plus élevé du monde, a plus
de 3.~0Q metres d'alti~ude, la-has, aux co.nfins 'de la Bolivie.
et du Pérou, au cceur de l'ancien Empire des Incas. 11 n'est pas
mort, Dieu merci car nous aurions été privés d'un travail
capital sur le bassin de l 'Amazone.
La premiere partie du plaisant souhait entrait dani, l'ere
des réalisation~ tandis que l'Expo~ition Universelle ~battait
·s on plein. En 1900, Paul Le Oointe, qui sil~onnait l'Amazonie
depuis huit ans, devait se rendre a París. A l'époque, le représentant de la firme parisienne Devés & Co., qui exploitait des.
seringaes (plantations d'arbres a éaoutchouc) dans le HautBéni, qui forme le rio Madeira, principal afiluent de l' Amazone, ne donnait plus signe de vie que pour réclamer des
fonds. Le géographe-ethnologue-botaniste-géologue-zoologiste-chimiste, s'entendait. aussi en affaires d'hévéas et de
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latex. On lui demanda d'aller inspecter les lieux, en Bolivie.
Fidele au príncipe qui fut la regle d'or de sa vie (je parle
au figuré car, hieJ?. entendu, ce grand savant est pauvre) :
saisir toutes les occasions d'explorer l'Amazonie, repousser
les invites; fussent-elles les plus tentantes, qui l'.éloigneraient
de son programme, Le Cointe partit avec sa femme. Une
Exposition Universelle, il aurait bien le temps d'en voir, mais
quand pourrait-il encore visiter ce lointain tributaire de son
fleuve ? Il accepta. 11 habitait alors Obidos, presque en face
du confluent du .rio Madeira ; et il s'agissait d'atteindre la
région des sources dans le plus bref délai. Aujourd'hui, il
prendrait l'avion .. de la Panair do Brasil jusqu'au Pérou.
De Lima il gagnerait La Paz ~
- Alors, vous avez remonté le Madeira ? fis-je.
Un frais éclat de ri're accueillit ma naiveté.
- Remonter le Madeira J Vous en avez de bonnes, vous.
Sachez, jeune homme, que l'on ne remonte jamais une
riviere : on la
descend.
'
Eftectivement, je venais d 1aboutir moi-meme dans le delta
de l'Amazone en descendant le cours de son petit frere l'Ara·guaya; un: nain ·puisqu'il va seulement du 1se parallele sud
jusqu'au zéro équatorial. Un filet d'eau de 3.500 kilometres
seulement,, quelle pitié ! Mais il n'y a point de parenté entre
l'Araguaya, si paisible entre ses rapides qu'on appelle
~achoeiras, et les torrents impétueux qui fendeñt du ciel, a
plus de 6.000 metres, en roulant des blocs rocheux com:ine des
galets. Le plus simple, si l'qn ne voulait pas ~tre immobilisé
durant de longués setnaines par ces · dangereux déménagements qui arrivent a la débacle des neiges, était de prendre le
chemin des écoliers, je veµx dire l'isthme de Panama. Ce
trájet exlgea cinq mois de voyage~ jour pour jour. Paul Le
Cointe m'a raconté son voyage comme s'il venait de l'achever,
·et je sus que l'auteur de tant d'e relevés topographiques, a
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P a ul Le Cointe était a rrj vé a u Br6sil
on l 92 pow' co n sacrer Lrois ans U.
l 'étuc.le de 1' A·mnzono : il y est ancore.
Beau typ o de c he rc heur obstiné, ce
savant franc;.ais est le plus gran d
connaisseu 1· d os choses amazon iennes.
C'est aussi un homme inciu lgo nt, fin
et sympathique .

B elem, ou s'est r etil'ó P a ul L o Cointe,
est une villc passionnóe, c omme
l'attosten t ccR g raffiti électoraux .
Aujourd ' hui on se ~a t p our_ o u con~re
le gónéral Assomption, ma1s demam,
on lu ttera avec l a memo foug ue pour
élire la R o ine dos Etudiants.
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travers des régions qui étaient avant lui de la terra incognita,
avait l'ame d'un poete.
•
- Nous avons employé tous les moyens de locomotion,
· s'écrie-t-il joyeusement, y compris le tilbury. Oui Monsieur,
sur le haut plateau de Bolivie, ne>us avons voyagé en .til-bu~ry.
J'appris que ce « tilbury » était composé de deux rondelles
de bois reliées par un axe sur lequel reposait tant bien que
mal un caisson ou deux personnes pouvaient tenir a la.
rigueur. ll y avait heureusement deux barres auxquelles se
cramponnaient les voyageurs afin de n'etre pas vidés dans le
ravin. L'équipage des trois mules attelées en fleche : galopai~
a tombeau ouvert. Le charretier avait rempli ses poches de
menus cailloux, qu'il jetait, d'un geste sftr, sur la mule de
tete. Toe l le caillou touchait la bete, juste entre les deux
oreilles, pour lui rappeler, de temps en temps, qu'elle n'était
pas seule au monde. Et la botte infernale reprenait de plus
belle sa course effrénée. Les pistes incas de la Cordillere économisent les détours, montant et descendant les pentes avec
une rigueur de chaussée romaine. Quand ils avaient tracé
. ce premier sentie'r, que les voies actuelles suivent toujours,'
les Indiens avaient pris garde de ne se laisser. jamais ·surplomber par un agresseur éventuel. A travers un pays au
relief aussi fortement accentué, cela représentait souvent un
chemin suspendo assez vertigineux, et l 'on voyait parfois
I''étroit ruban .de la piste tendu, comme un cordeau, d'.une
cime a l'autre
Le Cointe évoquait avec tant de vie cette merveilleuse randonnée' dans le pays d'ou je reviens que j'avaís alors l'impression d'y etre déja. Un jour qu'ils dominaient les flots
· ootonneux de la mer d_e nuages, de chaque c6té de l'arete ou
l'équipage galopait a toute vitesse, les voyageurs eurent. la
sensation que le sol s'affaissait. Oui, a n'en pas douter, la
terre manquait : le sentier rectiligne sur. lequel ils roulaient
'
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était en train de se décrocher; il descendait, descendait, a une
allure accélérée. C' était la catastrophe cosmique, et le caoutchouc pour lequel ils allaient périr n' amortirait point leur
chute. Le Cointe et sa jeune femme rirent bientot de leur
frayeur. Bien entendu, ce n'éta.it aucunement le chemin qui
sombrait mais, par une illusion digne d.e quelque Luna Park
gigantesque, la mer de nuages qui montait. lis l'ont vue faire
l'assaut de leur crete·
déferler vers eux, engloutir les mules
. '
de tete et toute la caravane. Les photographies qui avaient
saisi les diverses phases du phénomene ont disparu dans ·1a
noyade d 'une balsa, le radeau précaire dont on se sert en Ama.
zon1e.
- Voila des surprises dont se privent les aviateurs 1
m'écriai-je.
- L'avion, déclara Le Cointe, détruit le paysage en l'apla-·
tissant. Autant regarder une carte.
Je fis remarquer que, sur le pays survolé a 2.000 metres et
dont il ne reste plus que les filets des cours d'eau et les taches
. brunes ou vertes des champs et des forets, la carte a l'avantage d'indiquer les noms géographiques. La vue aérienne est
une de ces eartes muettes devant lesquelles seche;nt les cancres .
.Le plus grand ~pécialiste
l' Amazone n'a jamais p,assé
pour un ca.n cre, et· póurtant· il m'a .conté, comment s~s preII)iers maitres ~vaie'nt été décoricertés par des alternat1ves de
succes scolaires et de dépressions inexplicables. lis se demandaient tour a tour s'ils avaient p.ffaire a un sujet d'élite ou a .
quelque vulgaire paress~ux. De 1881 a 1889, l'éleve ~aula
tenu la premiere place en composition de physique, chimie et
d'histoire naturelle aux lycées de Belfort et de Nancy. Gela
empecha de le considére,r comme incurable quand il s'échappait de l'internat pour prendre l'air qui lui manquait. '
Le jeune Le Cointe poursuivait déja son idée. 11 avait perdu
sa mere de bonne heure. Son pere ~tait décédé a son tour.
1
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~'appel ~es pays .lointains le tourmentait et, dans son pens1onnat, Il souffra1t comme un oiseau en cage. A douze ans
éleve de 5e latine, il avait escaladé un' soir le mur du iyoé~
pour arriver a Mulhouse , le lendemain apres-midi, ayant
parcouru soixante kilometres, avec un crouton de pain et
'.
un franc en poche. Il avait pris soin, avant cette escapade, de
se faire attribuer d'excellentes notes qui lui éviterent le.renvoi:
son but était seulement d'aller jusqu'a Schaffhouse pour
.examiner la chute du Rhin. De la, avec la piece de un franc
il aurait -télégraphié a son tuteur pour se faire rapatrier, sÍ
tout ce beáu programme n'avait été dérangé par le pere ·d'un
condis~iple ,q u 'il rencontra da ns une rue de Mulhouse et qui
se chargea de le faire réintégrer son pensionnat sans lui
pe~mettre de mener a bout ses investigations hydrograph1ques.
Celui qui, dans un instant, me parlera avec une ferveur
reconnaissante de ses mattres les professeurs de la Faculté des
· Sciences de Nancy, le Doyen Bichat, J. Thoulet, A. Haller,
G. Arth, n'a pas encore pardonné aux pions du Territoire les
heures mornes que leurs méthodes suran:nées lui ont fait
endurer au .siecle dernier.
. Un gargon !JUi veut visitér levaste monde aspire nécéssairement a etre marin. Il ne sait p,as qu 'uri navigate,ur quí bour1ingue d·' un océan a l'autre se condamne a ne voir, le temps
1'une e~cale, que des jetées, des phares, des entrepots de
.charbon ou de mazout, tristement pareils les uns aux autres.
Les ports ne sont que l'écume impure rejetée par les pays :
la vie est a l'intérieur.
'
'
L'écolier inégal avait deux vies : celle qu'il fallait bien sacrifier aux professeurs, et l'autre, la vraie, qu 'il menait en
cachette avec les explorateurs, les géographes , les aventuriers, et tous ceux qui lui parlaient du pays de son ame.
Jusque la, .une année scolaire brillante avait alterné avec
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une année d'échec. En age de comprendre qu'il/importait de
terminer ses études en beauté, la derniere année scolaire fut
éblouissarite. Ses examens furent passés avec tant de succes
que le bachelier pouvait se présenter a Navale .avec ~n cei:-ai~
nombre de points d'avance. Malheur !· Un ce1l dro1t, qui lu1
refusait ses services depuis l' age de cinq ans, le fait réformer
au conseil de révision. Paul Le Cointe deviendra un excellent
tireur a la carabine et au pistolet, mais il ne pouvait faire
un officier .de ·marine.
'
Polytechnique le tente. Il est passionné de chimie. 11 s'en ·
est fallu de peu qu'il ne ftt une carriere de laboratoire. 11
était sur la voie de trouver un moyen photographique pour
reproduire les couleurs, par une voie qui n' était plus celle de la
chimie, ou piétinaient les chercheurs, mais par un procéaé
physique. L'indiscrétion d'un ami lui fait perdre son avance.
La vieille idée tenace des recherches scientifiques en pays
inconnus le reprend. Avec trois camarades ét.u diants des différentes Facultés, il .c onstitue ·une équipe qui 's e prépare ~
attaquer l' Amazonie, tout simplement. Le premier se voit
refuser le sursis de service militaire qu'il avait sóllicité. Un
autre perd son pere et devient so~tien de famille. Le troisieme,
qui devait ·s e faire un nom. comme géologue .s aharien, s~
dési's te a' so~ tour pour cause d'incompatibilité d'humeur
intellectuelle.
Plus agé que Le Cointe, Gautier voulait tout prévoir. Le
Cointe prétendait que les prévisions ne manqueraient pas '
d'etre faus~es, ,mais que les circonstances et la néc~ssité leur
inspireraient sur place les solutions appropriées.
- Naturellement, tu· apprends le portugais, disait EmileFélix . .
- Pourquoi apprendrais-je ici ce que je trouverai la-has ?
rétorquait Paul. Je fais a Paris ce que je ne pourrai pas faire
au Brésil.

- Naturellement tu as étudié les ouvrages d'Humboldt,
; reprenait Gautier.
- Pourquoi s'embarquer avec les idées humboldtiennes?
répondait Le Cointe. 11 sera bien temps, apres mes enquetes,
d'en confronter les conclusions avec les siennes.
Gautier devait se rattraper dans la voie de la fantaisie et de
l'originalité, qui est souvent celle de la science authentique ;
et son cadet, qui est le contraire d'un improyisateur, allait
acquérir un ensemble rare de connaissanc~s techniques et le
gout de la précision poussée jusqu'a la pBssion.
Les deux amis aux tendances incompatibles avaient
beaucoup canoté ensemble, par maniere d'entratnement.
Emile-Félix était un mattre ,n~geur. 11 faut enteridre raconter
comment il plongea dans le tourbillon d'un barrage de la
Meurthe, ou toute une noce nancéienne, victime de l'euphorie
des banquets, venait de disparattre. 11 était voué aux ouadi
des~échés du Sahara. (11 est vrai que Isabelle Eberhardt a
péri noyée , dail·s un de ces fleuves fossiles qui a repris vie,
comme un volean depuis longtemps:éteint se rallume, et détruit, un jour d'octobre 1904, tout un quartier d'Ain Sefra.)
Cependant, son compagnon qui était destiné a l'un des plus
grands fleuves du monde, n'a jamais su nager. « Heureusement,
déclare-t-ll, c~r avec ma demi-douzaine de naufrages, si
j'avais su nager je serais mort depuis longtemps. »
~'un et l'autre suivirent leurs chemins divergents qui
étaient ceux du grand Sec et de l'Humidité extreme . .
Par l'intermédiaire d'amist Le Cointe avait pu rece,v oir, au
Muséum, de précieux conseils qui complétaient ses connaissances d'histoire naturelle. 11 avait également re~u, a l'Observatoire, .de tres utiles renseignements, et il se familiarisait
avec le maniement des instruments d~ météoroiogie. A Nancy,
étant enco.re a J'.Institut Chimique,:il avait obtenu l'autorisation de fréquenter l'amphithéatre de l' Académie de Méde·
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cine, póur apprendre a distinguer un bout de tibia d'un fragment de cubitus, et parce que le chef d'une expédition est
naturellement appelé a rafistoler les membres mis a mal de
ses auxiliaires.
L'explorateur de l' Amazone sait raccommoder une jambe
cassée et il a souvent remplacé le médecin. Il sait aussi travailler le bois, le fer, le verre. Il fut l'architecte du Musée
que la Chambre de 90J11merce du Para l'a charg~ de créer et de
diriger, ainsi que de l'Ecole de chimie industrielle dont il est
l'initiateur et l'anill}ateur. On l'a vu construire, avec l'aide d'un
menui&ier de village, un canot a pétrole. 11 a inauguré un
'
nouveau procédé pour collectionneur botaniste : il herborise au
winches~er. De son reil gauche, il vise les plus hautes branches
fleuries des géants de la foret amazonienne et, du premier
coup, il décroche le rameau ínacoessible.
.
A Paris, le j~une savant 'ave~tureux approchait ceux ·qui
pouvaient lui donner des conseils pratiques utiles pour une
expédition. C'est ainsi qu'il-a été regu par Henri Coudreau.
Paul Le Cointe se divertit beaucoup en se souv~nant ,que l'auteur du Voyage au Tocantins-Aragu'aya et du Voyage de
l' llaboca a l' llacayunes lui ·a vait donné rendez-vous a l'Auberge du Cheval-Blanc. L'explorateur
avait d'ailleurs em.
ployé toute son autorité pour dissuader ce jeune intetlectuel
un peu fou de poursuivre sa téméraire entreprise. 11 étaít
trop tard : Paul Le Cointe avait employé ses économies
a l'achat et a l'équipement d'un petit canot a vapeur.
yn autre ' Paul, qui explorait naguere la planete dans des
conditions bien différente3, commence son petit livre Paris~
Tombouclou en soulignant l'étrangeté que, .d'apres lui, il y
aurait a passer <levan~ les tours de Notre-Dame pour se ren:dre
sur le Niger. «Le taxi qui m'emmene vers la gare de Lyon,
longe_les quais, passe derriere Notre-Dame. 11 est dróle de
penser que pour aller a Tombouctou, il faille passer par
~
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Notre-Dame. » 11 fallait bien, pourtant, que le taxi qui emportait M. Morand, le long des quais, gagnat la gare de Lyon l
Paul Le Cointe s'embarque seul au pont de Sully ou ses
trois amis lui firent leurs adieux. Sa navigat.ion jusqu'au
Havre &emhle avoir causé, a ce marin d'eau douce au long
cours, plus d'émoi que ses dizaines de inilliers de milles sur
l'Amazone.
Le premier ve~u peut, en efiet, ~e risquer sur le mo~stre de
l'Amérique du Sud, mais ponr descendre un fleuve apprivoisé de France il faut des examens et des diplomes. 11 avait
done passé les diverses épreuves requises, celles de capitaine
. de yacht a vapeur, de mécanicien, de pilote, et il avait un
permis de navigation.
Ce .n'est pas tout; les reglements interdisent a Alain Gerbaut de glisser seul, au fil de l'eau, de Pa'ris a }Ionfleur; et la '
police fluviale de la Seine ne plaisante pas. Tous l~s , stores
tirés., pour laisser croire qutil avait un équipage, Paul Le
Cointe, tremblant d'inquiétude, présentait en vrac aux éclusiers ses papiers administratifs tous a son nom, et put gagner
son transatlantique. C'était le 9 décembre 1$91. Le 3 janvier
1892, il débarquait a Manaos avec son canot a vapeur, un
canot in~ubmersible en toile (il savait \to~t, sauf la .nage !) une
douzaine de caisses dont- le conten~ avait été détérioré par
l'eau de mer,' au cours d'une tempete essuyée entre le Havre
et Lisbonne. En vertu d 'un arreté en date du 23 novembre
1891 signé de Léon Bourgeois', il était chargé de mission par
le Ministere de l'Instruction Publique. Cette mission, qui
n'était point subventionnée, fut d'ailleurs annulée quelques
mois plus tard sur la réclamation officielle du Gouvernement
brésilien p~rce qu 'elle se référait a une région alors contestée
entre la Guyane Frangai&e et le Brésil, auquel elle fut dévolue.
Le Cointe avait en po~he la somme de deux francs soixantedix centimes,.d'argent, que l'ironie des mots appelle «liquide».
1
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Alors commenga le travail qu'il pensait mener en trois ans
et qui le retiendra plus d'un demi-siecle, toute sa vie : les
recherches amazoniennes.
Le Cointe vendit bientot son petit bateau a vapeur et acheta
un canot a rames du pays, la montaria. Seul ·avec son chien,
il entreprit par eau et par terre une série de longues cxcursions : il prenait contact avec le pays.
La période de 1892 a 1914 fu't celle des grandes explorations. Il avait obtenu quelques~¡missions qui lui permettaient
de poursuivre ses travaux sans se distraire de ses enquetes.
C'est ainsi qu'il travailla au tracé et a la:construction de la
lig~e du télégraphe terrestre de Belem a Manaos, jusqu'a la
révolte de l' Amiral Custodio de Mello qui, en isolant Rio de
· Janeiro, empechait tout paiement de personnel. 11 fut également chef du service d'exploration pour.l'établissement d'une
voie d'acces de Manaos aux prairies. du Haut1Rio Branco.
Les examens de la navigation fluviale, qui lui avaient permis
d'aller de Paris au Havre, ne furent point les derniers qu'affronta notre savant : il se présenta a Bele.m pour obtenir le
grade d.'agrimensor, qui l'autorisait a procéder a des délimitations de propriétés particulieres. Le Cointe était devenu
géometre et arpenteur ! Cette activité, qu 'il exerga dans les
munícipes· d'Obidos et Faro, entre les années 1895 et 1919,
lui permit de. réunir les éléments avec lesquels il dressera la
carte de toute cette région. Le Cointe est l'auteur qe la carte
au 2 . m~llioniemes du .cours de l'Amazone, depuis i;océan·
jusqu'a Manaos, et de la Guyane brésilienne, ainsi que de la
carte au 250.000e du Bas-Amazone, de Santarem a Parintins.
11 fonda une société pour la culture des cacaoyers, la premiere
de ce · genre en Amazonie, organisa et dirigea une grande
station de plantation de caoutchoutiers, fut chargé par le
Gouv.ernement Fédéral brésilien de créer une Ecole de· chimie
industrielle, annexe au Musée Commercial de Belem dont il
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était le pere... Des . ingénieurs chimistes frangais furent
appelés, de 1920 a 1930, pour collaborer avec «le pere
Le Cointe ». Le Gouvernement rév.o lutionnaire ayant supprimé les frais d'entretien, il fallut bien fermer l'Ecole,
mais la plupart des anciens éleves travaillent dans les Instituts techniques de Rio de J aneiro. Le Cointe fut encore
Consul de France dans l'Etat de Para et agent consulaire de
Belgique ..11 est toujours le conseiller technique de la Chambre
de Commerce du ·Para, membre fondateur de la Société de
Géographie, correspondant de }'American Geographical Society de New-York...
/
Mais surtout, Paul Le Cointe est l'auteur d'ouvrages consi- ·
dérables sur l' Amazonie. Dans la préface de son livre monu- ~
mental : L'Amazonie Brésilienne, le pays, ses habitants, ses
ressources - deux volume& compacts de plus de mille ·pages
paru seulement en 1922, il explique qu'il s'était juré de ne
rien écrire avant d'avoir étudié sur place pendant dix ans ;
il a tenu parole largement. L'Amazonie Brésilienne, publié~
apres trente ans de· séjour ·e t d'études en Amazonie, repré-' :
sentait la réalisation de son plan initial.
- Tout ce que j'ai écrit depuis 1922, déclare-t-il en riant,
c'est du « •rabiot »•
11 s'' agit de cinq cents pages de botanique: Arvores e plantas
uteis da Amazonia indigenas e acclimadas, écrites en portugais
et rééditées il y a trois ans, de trois cents pages sur l'Etat du
Para : 'O· Estado d~ Para, aterra, a agua e o ar, d'une éollabo- ·
ration á des périodiques comme le J ournal du Commerce ou
le Bullelin de la Sociélé de Géographie Commerciale de Paris,
les Annales de Géographie,
Journal d'Agricultur·e tropicale
ou la Revue de Bolanique appliquée. JI y traite, avec une compétence hors ligne, de problemes économiques ou agricoles,
de questions d'élevage ou de plantation, des plantes textiles
de l' Am.azonie ou de la culture du chaulmoogra, dont c;>n sait
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que l'huile est le remede spécifique dans le traitement de la
lepre, les moours des fauves ou des insectes, de l'exploitation
de la castanha du Para ...
Paul Le Cointe est une encyclopédie vivante de l'Amazone.
Interrogez-le sur la formation géologique de ce bassin. Le
voici contemporain de l'effondrement de l' Atlantide et du
plissement . alpin, phénomene qui ne date d'áilleurs que
d'hier. Parlez-lui de l'apport alluvionnaire qui fo~me les tles
intérieures du delta et menace de boucher la sortie de cette
masse d'eau colossale. Vous etes projeté dans un avenir ou
l'on pourrait bien voir, si l'on n'effectue pas
temps les
travaux nécessaires, l'Amazone s'échapper du Brésil. Il a
un plan grandiose et réaliste qui ferait la gloire d 'un ingénieur.
Cependant, il vous donne sur-le-champ les renseigneme:p.ts
les plus précis sur tel insecte curieux de l' Amazonie, la jakiramboia, un dragon en miniature, ou bien il vous révele la
composition de· cette glande avec laquelle le pirarucu, le
plus gros des poissons d'eau douce, qui navigue en Amazonie,
alimente ses petits, car il l'a analysée ; l' Arapaima gigas,
qui n'est pas un mammifere, secrete de la casé~ne.:. Je me
bate d'ajouter que Le Cointe· est le contraire d'un compila, teur. La rígueur de ses recherches s'allie, au golit de la science ,
fécoiide. Je l'ente'n ds encore r~Üler l'inanité du labeur d'un
cartographe qui a ajouté -sur la feuille d'un pays neuf a découvrir un trait vermioulé de plus. « La science pure, disait-il
devant mon étonnément, doit conduire a une application dont
le rendement sera le point de départ d 'un pas en avant. »

'ª

Le Cointe me parlait de sa Grande Eau, et lui-meme était
intarissable comme l 'Amazone. Tout a coup, v'lan ! un projectile s'abat au milieu de nous. Le Cointe éclate de rire :
« C'est le courrier aérien .! » s'écrie-t-il. Le petit vendeur de
journaux
a inventé, en effet, de lancer chaque soir la fq(fz.~
.
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Vespertina par la fenetre de l'entresol : il s'épargne ains_i la
peine d'un escalier a gravir et de deux portes a pousser.
Le temps est tellement mesuré, a Belem !
Le rire frais de Paul Le Cointe n'est pas un miracle moins
étonnant que sa science. L'ami de l'hinterland brésilien, qui
vit seul depuis pres de dix ans parmi les chercheurs de diamants et les ramasseurs de noix du Para, le P. Lembezat qui
'était si fier de voir notre pays illustré la-has par cette belle
· , figure de savant, me disait en connaissanc~ de cause : ,
' - Pour travailler un demi-siecle sur l'Amazone sans etre
avachi, ni aigri, il faut etre un Monsieur.
'

'
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