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Un ancien document peu connu sur les Guarayü
de la Bolivie orientale.
Litterae Societatis
Missio in Provinciam Santae Crucis in Annuae
Iesu 1589.

Par Dr. A.

Métraux.

extraite des Annuae litterae
La lettre dont je donne ici une traduction est
Patres et Fratres (eiusdem Socie¬
Societatis Iesu (Anni M. D. LXXXIX) ad
Societatis Iesu. M. D. XCI (p. 417—442), où elle
tatis) Romae. In Collegio
de ce recueil consacrée à la
constitue un chapitre particulier dans la partie
qui contient ce document est fort
province ecclésiastique du Pérou. Le volume
mains, se trouve à la Stadtbibliothek
rare. L’exemplaire que j’ai eu entre les
par le Professeur E. Nordenskiüld
de Gôteborg (Suède) à qui il a été donné
à l’utiliser.
premier
qui en a fait la découverte et qui a été le
en donnant une réédition
ethnographes
Je crois rendre un service aux
important qui a échappé à l’attention de
et une traduction de ce texte fort
l’Amérique du Sud. Bien qu’il ait
presque tous les érudits qui s’occupent de
moins considérable; il constitue en effet
été négligé, sa valeur n’en est pas
nous possédions sur les Guarayü et les
le premier document circonstancié que
t i n e s. Son intérêt est encore
Pauserna désignés alors sous le nom d’I t a
peu d’années après le départ de ces
augmenté du fait qu’il a été composé
dans la Bolivie orientale à la suite
Indiens du Paraguay et leur établissement
par le «raid» d’ALEJO Garcia. Les Itatin
de la grande migration déclanchée
invasion dont les Tsiriguano consti¬
qui avaient formé l’aile droite de cette
la région d’Itati située au nord
quitté
tuaient l’aile gauche et le centre, avaient
habitants continuèrent à
du Paraguay actuel, au sud du rio Apa, dont lés
Itatins
porter jusqu’au XVIII e siècle le nom d’I t a t i n e s. A l’époque où les
con¬
d’achever
la
venaient
dans
lettre,
ils
décrits
cette
de la Bolivie nous sont
s’assimiler
de
quête de leur nouvelle patrie et n’avaient pas encore eu le temps
leur
au milieu dans lequel ils étaient appelés à rester jusqu’à nos jours. Ni
civilisation matérielle, ni leurs mœurs, ni leurs croyances n’avaient encore eu
le temps de se différencier de celles de leurs frères de race restés au Paraguay.
La portée de ce document se trouve de ce fait considérablement accrûe,
car les renseignements que nous pouvons y puiser sont valables aussi bien
pour les Guarani du Paraguay et de l’Argentine que pour les Tsiriguano qui
formaient encore un tout avec les Guarayü. Tous ceux qui savent combien
sont déficientes nos sources en ce qui concerne les anciens Guarani, seront
heureux de les voir combler en partie par ce texte. Pour avoir sur les Guarayü
une description comparable à celle qui suit, il faut nous reporter à l’époque
contemporaine. Les excellentes pages que d’Orbigny, Cardüs et Ngrdenskiüld
ont consacrées à ces Indiens, resteraient incomplètes sans ce document qui
traite d’un état de choses ancien et à jamais disparu. Si ce chapitre démontre
eux les
une fois de plus la parfaite unité qu’ont présentée autrefois entre
ethno¬
domaine
Paraguay
dans
le
Guarayü, les Tsiriguano et les Guarani du
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graphique aussi bien que linguistique, il témoigne aussi des liens nombreux
qui les unissaient aux Tupi de la côte du Brésil au triple point de vue
de la
civilisation matérielle, de la sociologie et de la religion.
La lettre qui nous occupe n’est pas signée et aucun indice ne permet d’en
connaître l’auteur. Elle a été probablement rédigée à l’aide des informations
envoyées par les premiers Jésuites à leur provincial. On
les aura compilées
pour en faire le tout qui nous est présenté.
A la date à laquelle cette lettre a été écrite, la région de Santa Cruz de la
Sierra était depuis deux ans déjà le théâtre de l’activité des
Jésuites. Ils y
avaient été appelés en 1582 par le Gouverneur de cette province.
Dans les
Annuae
de 1583 (p. 277) où cette demande est exposée, on
fait allusion au grand nombre d’habitants de Santa Cruz qui ont reçu le
baptême, mais sont restés néan-moins entièrement ignorants
de la religion
chrétienne faute de prêtres pour les instruire. Les premières lignes
de notre
document n’apprennent que deux missionnaires s’y étaient alors
rendus à la
demande des premiers colons de cette contrée. Leur nombre dut
s’accroître
quelques années plus tard, car, selon une lettre du même type
que celle que
je réédite ici (cf. Relaciones Geográficas de Indias, t. II, appendice
no. III,
p. LXVI—LXXXII), on comptait en 1596 dans la Province de Santa Cruz
sept pères et deux frères jésuites. De ceux-ci cinq seulement
sont désignés
sous leur nom, ce sont les PP. Velasquez, Miranda, Ortiz, Angelo
Manitoba
et Diego de Samaniego. Le P. Angelo Manitoba
semble avoir eu à sa
charge la tribu des Itatin; c’est du moins ce qu’il appert d’une lettre
du gou¬
verneur de cette Province au Père provincial des Jésuites à San Lorenzo
el real.
Cette même «annua littera» comporte une lettre du P. Diego
de Samaniego
datée du 11 novembre 1594 dans laquelle est intercalée une lettre
d’un Jésuite
anonyme où il rend compte d’une tournée qu’il a effectuée chez
les Itatin.
Ce dernier est peut-être le P. Angelo Manitoba qui, comme
nous l’avons vu,
s’occupait spécialement de ces Indiens. Quoi qu’il en soit,
l’auteur de ce
rapport n’est pas le premier qui ait pénétré chez les Itatin; il dit
y avoir été
précédé par un prêtre inconnu qui
y aurait évangélisé et baptisé un grand
nombre d’individus 25 ans auparavant, et plus récement encore
par le P. Diego
de Samaniego. Il affirme cependant avoir pénétré dans des villages
où aucun
Espagnol n’avait mis les pieds avant lui. Les Itatin vivaient en plein
paganisme,
oublieux des principes de la doctrine chrétienne qu’on leur
avait inculquée
autrefois. Notre missionnaire anonyme baptisa 50 enfants et unit en mariage
50 couples. S’il ne paraît pas avoir rencontré de difficulté
à baptiser les
enfants, il eut cependant plus de peine à procéder aux
mariages. Les Indiens
s’étaient en effet mis dans la tête que cette cérémonie faisait périr
leur femme.
Il conclut en faisant cette remarque générale: «Cette nation est pleine

litterae

de superbe et ne montre aucune ou très peu d’obéissance à
ses caciques, quoique
depuis qu’ils ont été en rapports avec le P. Samaniego ils soient
plus appri¬
voisés, et on peut se rendre parmi eux avec plus de sécurité.»
Notre mission¬
naire s’étant trouvé subitement malade ne put continuer son œuvre et
dut s’en
aller. Dans le début de sa lettre, le P. Samaniego représente les Itatins comme
étant les amis des Espagnols qu’ils aidèrent à combattre les
Tsikito. A
ce
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moment-là, soit deux ans après les évènements rapportés dans le fragment
de lettre précédent, ils étaient considérés comme des chrétiens.
A partir de cette date, les renseignements sur les Guarayü se dont
extrêmement rares; dans les documents qui traitent de la région de Santa Cruz,
de Mojos ou de Chiquitos leur nom est à peine cité et c’est en vain que l’on
cherche quelque détail circonstancié sur leurs mœurs dans les ouvrages où
nous est racontée l’histoire des missions qui ont fleuri dans ces contrées.
Les Guarayü réunis en catéchèses étaient considérés comme civilisés et
partant n’entraient pas dans le cadre des descriptions que les missionnaires ont
consacrées aux mœurs des Indiens sauvages. Quant aux Guarayü qui, comme
les Pauserna ,ont su garder leur indépendance, ils ne sont entrés que beaucoup
plus tard en contact permanent avec les Blancs.
Dans les notes qui accompagnent ce texte, j’ai cherché avant tout à signa¬
ler les correspondances existant entre les coutumes des Guarayü telles qu’elles
ont été observées par l’auteur anonyme de ce rapport et celles qui nous sont
décrites chez les descendants de ces mêmes Indiens par les voyageurs contem¬
porains. Une telle comparaison est féconde en résultats. On constatera que
certaines pratiques rituelles se sont maintenues jusqu’à nos jours, alors que
d’autres ont disparu. Parmi celles qui sont tombées en désuétude, on compte
l’anthropophagie rituelle et la salutation larmoyante. La disparition du canni¬
balisme s’explique par l’influence européenne; celle de la salutation larmoyante
est plus difficilement compréhensible. En général, ce rite offre peu de force
de résistance, ainsi les Apapoküva-Guarani ne l’observent plus, quoiqu’ils en
aient conservé le souvenir dans leur mythologie. Les cérémonies qui entourent
la naissance, la puberté et la mort ont montré plus de vitalité. Les coutumes
ayant un caractère familial, ici comme ailleurs, ont tendance à résister mieux
que les autres à une action désagrégeante venue de l’extérieur.
J’ai cherché aussi à signaler par quels liens étroits les coutumes re¬
ligieuses ou autres des Guarayü sont unies à celles des anciens Guarani du
Paraguay, leurs ancêtres, et les Tupinamba de la côte qui s’étaient peu différen¬
ciés de leurs frères du Paraguay. Toutes les fois qu’il m’a été possible, j’ai
mis en évidence le parallélisme étroit que présentent au point de vue religieux
et social les Tsiiiguano et les Guarayü. Il est en effet intéressant de constater
que l’ethnographie comparée vient confirmer les données de l’histoire et nous
prouver une fois de plus la communauté d’origine de ces deux nations qui
ont émigré en même temps du Paraguay et sont venues en même temps s’établir
au pied des Andes. Les Guarayü forment avec les Tsiriguano, les Guarani
anciens et modernes, les Tupinamba et les Tembé un seul groupe dont l’unité
ne peut faire aucun doute.
Tous ceux qui désireront étudier en détail l’ethnographie ou l’histoire
des Guarayü, trouveront des renseignements dans les œuvres ennumérées dans
l’index bibliographique et précédées d’une astérisque.
Le texte publié ici mérite de prendre place dans la série des documents
admirables que nous devons au zèle et à l’intelligente curiosité des mission¬
naires catholiques, ces pionniers de l’ethnographie en Amérique’. Sans leurs
précieuses informations que connaîtrions-nous du passé de ce continent?
Anthropos XXIV.
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Mission dans la province de Santa Cruz.

Il

rapporté dans les lettres précédentes que trois des nôtres, à
l’appel d’un grand nombre de personnes, s’étaient mis en route pour la pro¬
vince que les Espagnols appellent Santa Cruz. C’étaient deux prêtres avec un
aide pour eux deux- Quelle crainte ils eurent du démon, on peut le conjecturer
du fait qu’ils passèrent une année pleine et entière à attendre le moment oppor¬
tun pour ce voyage.
Mais sur toute cette province et sur les mœurs de ses habitants, il est
nécessaire de donner quelques renseignements (nous laissons de côté les
choses dont nous avons parlé ailleurs) pour que l’on comprenne plus facilement
auprès de quels hommes les nôtres ont travaillé.
Ce pays n’est pas très éloigné des villes de Chuquisaca (Suquisachensi)
et de Potosi (Potosina), c’est-à-dire de la frontière du Pérou. Il est entouré
à l’orient par de vastes provinces où habitent des hommes d’une cruauté
inouïe. Le pays dont nous parlons, comme nous l’avons décrit autrefois, est
une plaine égale. Il s’approche du pôle austral jusqu’au 22 e degré environ.
Bien que la chaleur y soit torride, il y souffle de temps en temps un vent assez
froid pour que le corps en souffre. Les habitants ont tous une bonne santé.
Ils vivent très longtemps, beaucoup jusqu’à cent ans, quelques-uns jusqu’à
cent dix ans. Ils aiment la chasse. Le sol est fertile en coton, comme nous
l’avons dit de la province de Tucuman, mais ne produit ni le blé, ni le vin.
Le maïs y abonde, ainsi que le riz (oryza) 1 qui est la nourriture ordinaire.
On fait venir du blé et du vin du Pérou par une route longue et difficile. Le
a été

1

(Pour ne pas surcharger ma bibliographie chaque fois qu’il s’agit de sujets que
en détail dans deux ouvrages que j’ai écrits précédemment, je me suis contenté
d’y renvoyer le lecteur qui y trouvera des références complètes.) Au sujet du riz dans la
Province de Moxos, Eder (p. 62) s’exprime ainsi: «Oriza quidem certe saepe quintam
protrudit intra annum spicam, quam coloni naviculis circumvecti in aquis soient metere.»
Il ressort de ce passage que ce «riz» était semé par les colons espagnols qui profitaient
de la nature marécageuse du terrain. Fernandez (t. I, p. 46 et
58) met le riz au nombre
des produits à la fois indigènes et européens que fournissaient les Missions de Chiquitos.
On peut se demander si, dans le passage ci-dessus, il n’est pas fait allusion à cette variété
de riz dont Sanchez Labrador (t. I, p. 185) nous décrit la nature et la récolte: «A las
orillas del rio Paraguay y en los añegadizos que dejan sus crecientes, nacen de suyo extendísimos arrozales. El grano de este arroz silvestre al cual llaman los Guaycurús Nacacodi,
no están abultado y blanco como el de España y también rinde mucho menos. Sin em¬
bargo es verdadero arroz y sabroso al gusto. Los infieles Payaguas y los Guachicos,
que también son indios que usan canoas, disfrutan en más abundancia este apreciable
grano. Entran en la sementera ó plantío con sus canoas, sobre las cuales sacuden las
espigas, recogen en pocas horas lo que quieren y se retiran temerosos de ser sorpren¬
didos de sus rivales los Guachicos. Los Mbayás de hacia el Norte hacen alguna pro¬
videncia, pero, corta, ya yendo á los arrozales, yá comprándole á los Payaguas. No
saben limpiarlo, y así cocido parece algo colorado, porque le queda la cortecita interior
tan sutil como un polvito.» Cardus (1, p. 332) constate également que le riz donne très
bien dans le pays habité par les Guarayd. Il s’agit peut-être d’une espèce sauvage
d’oriza (leersia hexandra ou oriza latifolia?), cependant il est possible aussi que nous
ayions à faire ici à du riz européen devenu sauvage, quoiqu’il semble difficile que ce
produit ait pu se répandre sur une telle échelle, sitôt après la conquête, dans la province

j’ai traités

de Santa Cruz.
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vin surtout arrive par des toutes ardues dans des montagnes abruptes, si bien
que le baril vaut le plus souvent cent pièces d’or. C’est à cause de cette rareté
du vin que les nôtres en usent si parcimonieusement dans le saint sacrifice:
pas davantage qu’il n’en tient dans une coque de noix. Dieu lui-même a
d’ailleurs plusieurs fois supplée non sans miracle à cette disette. On raconte,
en effet, dans le Paraguay que la moitié d’un baril de taille moyenne a suffi
pendant quinze années à cinq prêtres pour leur messe quotidienne. Il semblait
toujours être dans le même état et ne paraissait pas diminuer, alors que le
vin et les autres liquides qui viennent d’Espagne, dès qu’ils sont arrivés,
s’évaporent rapidement. Par là on voit que cet événement est dû à l’inter¬
vention divine.
Mais revenons au point d’où nous nous sommes écartés. Les bêtes
sauvages de Santa Cruz sont pour la plupart différentes des bêtes espagnoles.
Notons parmi elles l’autruche, dans les nids d’autruche on trouve de quarante
à cinquante œufs, d’une telle taille qu’ils suffisent à nourrir trois cents hommes
un jour durant. Il y a aussi des vipères et des serpents très venimeux. On a
parlé récemment des serpents à sonnettes qui indiquent eux-mêmes leur
approche par un tintement, pour que les imprudents n’en souffrent pas. Ajou¬
tons ce détail: ils ont les yeux atrophiés et ne voient pas au-delà de trois
aunes. La nature a pourvu à diminuer le pouvoir nocif des animaux dont
le venin est le plus dangereux.
Nombreux sont les fleuves, les orages déterminent des crues; alors ils
se répandent sur de vastes étendues, restent stagnants et l’on ne distingue pas
facilement en quel sens ils coulent.
La ville est bâtie sur la pente d’une colline, ce qui lui a valu son nom
de Santa Cruz de la Sierra (Sanciae Crucis in monte) ainsi qu’à toute la
province. Elle est arrosée par un petit ruisseau poissoneux depuis le Quadragésime jusqu’au jour de l’Ascension. Ces détails ainsi que certains autres
sont rapportés dans les annales précédentes. Mais si on compare les documents
anciens avec les nouveaux, on verra que les premiers sont illustrés ou rectifiés
par les seconds. En vérité rien n’a été répété sans raison, ce que j’ai déjà
indiqué en commençant à parler de la province du Pérou.
Les habitants sont d’un naturel doux et humain. Mais si on les pro¬
voque, ils deviennent intraitables. Les Itatins (Itatini 2 ), peuple voisin, sont
- Sous le nom d’Itatines, les anciens auteurs désignent généralement les Indiens
Guarani qui vivaient dans le nord du Paraguay, dans le territoire que Sanchez Labrador
(t. I, p. 62) délimite de la façon suivante: «El señor de Ambille, geógrafo real, la comprende
entre el río Mbotetey al Norte, que desemboca en el del Paraguay, en los 20 grados de
latitud austral, y entre el Igaripi, que desemboca al Sur en el mismo y á la altura de 21
grados, algo más, de la misma latitud. Y hacia el poniente tiene el río Paraguay, que
corriendo de Norte á Sur la baña. Por el Oriente la serranía de Jerez, ciudad antigua
de los Españoles, hoy destruida. Por el Norte llega hasta el famoso lago Manioré. Y
por el Sur se dilata, no solamente hasta el río Iganipy, como pone el dicho geógrafo, sino
hasta el río Paraiy, que desemboca en el Paraguay á los 23 grados.» Comme les Guarayü
et les Pauserna sont les descendants de Guarani venus de cette province d’Itati, ils ont
conservé jusqu’au XVIL siècle ce nom d’Itatin. Il ne faut donc pas confondre les Itatin
du Paraguay et ceux de la Bolivie dont il est question ici. Les Guarani du sud qui
U*
.

918

Dr. A. Métraux,

féroces, ils méprisent tous les autres mortels et n’estiment que les Espagnols
dont ils se vantent d’être issus: c’est une race qui s’attache éminemment aux
injures qu’elle a subies, à tel point qu’elle ne sait pas oublier.

Une femme qui était atteinte d’une très grave maladie et dont la mort
approchait, commença à s’affliger et à sé plaindre en versant des pleurs abon¬
dants. Quelqu’un lui demanda la cause de ses larmes (c’était un Espagnol):
«C’est que, répondit-elle, il y a vingt ans, j’ai reçu un soufflet, lorsque nous
étions au Paraguay 3 . La douleur de cette injure m’enlève la vie.» Tant il
est vrai, comme le peuple le répète, que celui qui fait une injure l’écrit sur l’eau,
mais que celui qui la reçoit la grave dans l’airain.
Ils ignorent l’usage des vêtements. Seules les femmes s’entourent le
corps de tissus de coton ou d’écorces d’arbres. Lorsqu’elles sont mariées, elle
se soucient moins d’être couvertes. Cependant pour aller dans les bourgadefe
espagnoles, ils revêtent une tunique qu’ils enlèvent en sortant 4 . Lorsque le

'

remontèrent le Pilcomayo et le Bermejo, formèrent le fonds de la tribu des Tsiriguano
actuels. (Sur la migration des ancêtres des Guarayù et des Pauserna, cf. Nordenskiôld
[4] et Métraux [1], p. 18—29.) A l’heure actuelle, l’habitat des Guarayù est compris
entre le haut Itonama ou rio San Miguel et le haut rio Blanco, l’un et l’autre affluents
du rio Guaporé. Ces Indiens, qui sont tous chrétiens, sont réunis dans les missions de
Yotau, Ascension, S. Pablo, Urubicha et Yaguarú. Qant aux Pauserna, ils constituent
une fraction de la nation guarayù qui, il y a quelques années encore, vivait à l’état semiindépendant. Ils étaient établis autrefois sur le rio Paraguá, affluent de l’Itenez et sur
le rio Tarbo, affluent du Paraguá. Les mauvais traitements que leur infligèrent les
chercheurs de caoutchouc les contraignirent à émigrer sur le rio Verde. Avant la guerre,
huit familles de ces Indiens habitaient sur l’Orikoripe et quinze sur la rive brésilienne
du Guaporé. (Sur la situation des Guarayu et des Pauserna, cf. Burela, p. 452—454,
Cardus [1] passim, et Nordenskiôld [2], p. 150 et [3] p, 334—335.)
3 Cette phrase nous donne une indication précieuse.
Elle nous prouve que les
migrations des Guarani vers les Andes, qui ont commencé autour de 1525, ont continué
pendant tout le cours du XVIe siècle, puisque cette femme prétendait avoir vécu au Para¬
guay 20 ans auparavant. Nous avons d’ailleurs d’autres documents qui nous prouvent
que longtemps après le «raid» d’ Alejo Garcia, les Guarani du Paraguay étaient en relations
constantes avec leurs frères établis au pied des Andes. On peut consulter à cet égard les
«Comentarios» de Nunez Cabeza de Vaca (passim) et les Relaciones geográficas de
Indias (t. II, p. LXXXVII—XCI). Les Guarayù ont conservé presque jusqu’à notre époque
le souvenir de cette migration: «Les Guarayù, par tradition, se rappellent encore être
venus du sud-ouest (probablement) du Paraguay et se souviennent d’avoir eu pour amis
les Chiriguano, avec lesquels des brouilleries leur avaient fait ensuite rompre leur relation,
cela peut-être depuis des siècles.» (Orbigny 11], t. II, p. 323.)
4 Alcide d’Orbicny
([1] t. Il, p. 32S) nous dit à peu près la même chose des
Guarayu qu’il visita en 1832. «Le costume est peu varié: les hommes vont entièrement
nus par préjugé religieux, et ceux-là seulement qui communiquent avec les chrétiens se
couvrent quelquefois d’une tunique sans manches, faite d’écorce de ficus. Les femmes
sont également nues sauf une bande de tissu de coton qui pend des hanches jusqu’à
mi cuisse.» L’arbre dont est tirée l’écorce qui sert à faire ces vêtements s’appelle bibosi.
Les bandes d’écorce que l’on en extrait sont frappées avec un marteau de bois pourvu
de stries (Cardus [1], p. 64 et 70). Les hommes chez les Guarayù portent aujourd’hui
Cependant pour travailler, ils arborent
des vêtements identiques à ceux des blancs.
quelques fois des chemises en ecorce battue du même type que celles des Yurakare et des
Tsakobo, sauf qu’elles sont souvent fendues sur les côtés. On les serre à la taille avec
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d’Ouest souffle, ils se
froid sévit, c’est-à-dire de plus souvent lorsque le vent
entiers près du foyer et
cantonnent dans leurs maisons et passent des jours
tiennent contre leur esto¬
du feu. Lorsqu’ils sortent ils portent un tison qu’ils
pas 5 .
s’éteigne
ne
mac et qu’ils attisent de leur souffle pour qu’il
distinguent des autres
Ils ne conservent pas leur chevelure, mais ils se
uns se rasent le devant,
habitants du Pérou par une coupe différente. Les
partie droite ou la partie
d’autres le derrière de la tête, d’autres enfin toute la

même manière que nous avec des
gauche, avec des coquilles tranchantes, de la
couronne et laissent des
rasoirs. Il en est aussi qui se tondent la tête en
reçu cette coutume 6
avoir
prétendent
cheveux longs au sommet du crâne. Ils
Çuma (Paicumae) 1 . Les
il y a bien des siècles, d’un homme nommé Pai
les
Ces vêtements ont été adoptés par
une courte redingote (Nordenskiôld [2], p. 183).
chemise
La
actuel.
habitat
leur
constitue
Guarayü après leur arrivée dans la région qui
inconnu à toutes les tribus tupi-guarani et
on écorce est un élément culturel qui est resté
Pauserna semblent en avoir toujours ignoré
en particulier à celles du Paraguay. Les
texte, les femmes s’entouraient le corps,
l’usage. Les tissus de coton, dont, suivant notre
coton qui pend des hanches jusqu’à mine peuvent être autres que «la bande de tissu de
siècle passé (Orbigny [1], t. II, p. 328).
cuisse» qu’elles portaient encore au début du
engainé dans un tipoy, sorte de sac
corps
Aujourd’hui les femmes de cette tribu ont le
connus¬
est très possible que les Guarayü
sans manches (Nordenskiôld [2], p. 183). Il
les
que
sûre
source
de
savons
Nous
migration.
sent ce dernier vêtement avant leur
l’Atlantique, se
de
côte
la
de
tribus
les
femmes guarani ou cario, du moins chez
sans
les anciens auteurs dénomment tipoy
couvraient de pièces d’étoffe de coton que
de nos jours sont habilles
Pauserna
Les
en préciser la forme (Métraux [2], p. 122).
courte jupe
femmes qui portent soit le tipoy, soit une
à l’européenne, à l’exception des
(costumes
planche
une
Dans
(Nordenskiôld [3], p. 340).
quelles tissent elles-même
voir les
peut
on
d’Orbigny,
Voyages
de
les
no. 9) de l’A 11 a s qui accompagne
siècle passé.
au
Guarayü
les
chez
différents vêtements en usage
sortaient munis d’un tison, cherchaient
5 II est très probable que les individus qui
venir les assaillir. Les Tupipouvaient
qui
esprits
par ce moyen à écarter les mauvais
attaques
des âmes errantes. Pour
des
l’abri
mettait
à
les
namba croyaient que le feu
avec un brandon
sortaient
hamac
ou
leur
un
sous
allumaient
en
s’en préserver, ils
Tsiriguano, les
les
Chez
946
91;
fol.
id. ¡2],
v.).
(Th EVET [IL p- 169 et ms. inédit, fol.
sans emporter
hutte
leur
jamais
quittent
premières
lie
règles,
jeunes filles qui ont leurs
Les femmes
(Nino,
distance
esprits
tiennent
les
à
135).
elles
p.
lequel
un tison avec
certaines
dans
précaution
même
des anciens Guarani semblent avoir également pris la
circonstances (Montcya, p. 119).
siècles. A
c Les Guarayü ont abandonné l’usage de la tonsure au cours des
ils
Aujourd’hui
longs.
cheveux
l’époque où les visita A. d’Orbigny, ils portaient les
chez les
mode
cette
de
présente
La
Blancs.
les
se les taillent à peu près comme
anciens Guarani. Leurs
Itatin, nous prouve qu’elle devait être générale parmi les
en
rond. Les Tupinamba
tondu
crâne
descendants, les Kainguâ, avaient le sommet du
est
tonsure
très répandue dans
La
de
la
tête.
devant
le
tout
se rasaient les cheveux sur
Elle
Antilles.
affecte dans cette
toute l’Amérique du Sud, depuis le Chaco jusqu’aux
difficile
de classer
qu’il
est
d’aspects
formes
et
vaste aire géographique toutes sortes de
comme spécifique à un groupe
considérer
la
de
impossible
également
par types. Il est
les -¿é
C’est tout juste si on peut en constater la fréquence chez

ethnique particulier.
Métraux [2], p. 179—182.)
et dans les tribus du Chaco. (Sur ce sujet, cf.
civilisateur Maire-monan ou
7 Les Tupinamba prétendaient aussi tenir du dieu
imiter en cela leur grand
disaient
Pai-Sumé la coutume de se faire une tonsure. Ils
Tupinamba attribuaient
Les
part.
II,
chap.
XVI).
(Staden,
dieu ou héros civilisateur
avaient
caractère sacré.
un
observaient et qui
à Snmé toutes les coutumes qu’ils
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Espagnols pensent qu’il s’agit du bienheureux Thomas, nom qui ne diffère pas
beaucoup du nom indien précédent. Et ils prétendent qu’il a annoncé l’Evangile
aux habitants du Paraguay. Bien plus, ils montrent à qui veut la voir la
marque de ses pieds dans une pierre 8 et ils parlent d’un cataclysme qui a

ravi P ai Tacur (Paitacarum) et Pal Amandre
(Paiamandrem) sans qu’on les
ait revu dans la suite 9 .

Pai Cnma dont il est question ici n’est autre que le Sumé des Tupinamba et
des Guarani, c’est-à-dire le grand dieu civilisateur de ces tribus. Les Tupinamba lui
donnaient aussi le nom de Monan, de Maire Monan, de Maira-atâ. Le mot pai signifie
simplement homme-médecine. Il est moins le créateur du monde que son transformateur.
Bon nombre des particularités de la nature étaient considérées comme étant son œuvre
ou un miracle de sa part. C’était notamment le cas pour ces fameuses empreintes de
8

pieds qui sont pour la plupart des phénomènes d’érosion. Elles sont mentionnées par
plusieurs auteurs en divers points de la côte du Brésil et du Paraguay et en tous ces
endroits ces traces sont dites être celles de Sumé. Tbevet
([2], fol. 917—917 v.) nous
a conservé en entier le mythe original concernant une roche où précisément étaient
gravées des empreintes de pas chez les Tupi. (Sur ce sujet, cf. Métraux
[3], p. 15—20.
Pour les empreintes de pieds au Paraguay, cf. Tecbo,
p. 155—156.) Nombreuses sont
les régions de l’Amérique du Sud où de telles traces de pieds humains ont été relevées.
Partout les indigènes voient en elles la marque du passage du dieu civilisateur. L’iden¬
tification du dieu civilisateur Sumé avec l’apôtre Saint Thomas (en portugais S. Thomé)
repose sur un calembour facile. Elle a eu une fortune considérable (Métraux
[3], p. 21).
Le culte du dieu civilisateur Sumé s’est conservé jusqu’à nos jours chez les Guarayü,
mais ce personnage est généralement désigné sous son épithète de Tamoï, c’est-à-dire de
«Grand-père» d’«Aieul». Nous savons que les Tupinamba donnaient aussi le qualificatif
de Tamoï à Sumé ou Maire-atâ. Les Guarani modernes appellent ce dieu Nanderuvuçû
(notre père grand) ou Nhaderamoi tubixa (notre grand aïeul). (Métraux [3],
p. 22—29.)
0 Pai Tacur
et Pai Amandre sont probablement une corruption du nom que
portaient chez les Itatin les Jumeaux qui jouent un si grand rôle dans la mythologie
tupi. Les Guarayü non convertis donnaient au Tamoï deux fils qu’ils identifiaient au
soleil et à la lune. Tel est en effet la nature véritable de ces deux frères dont les mythes
apapoküva, tembé, tupinamba, sipaia etc., nous content les aventures par le menu. Que
ce mythe se soit conservé chez les Guarayü jusqu’à une date récente, cela ne fait aucun
doute. Le seul motif qu’en ait recueilli Cardüs (1,
p. 76—78), celui des flèches qui
après s’être fichées les unes dans les autres, forment une chaîne permettant d’escalader
le ciel, se retrouve dans le mythe des Jumeaux chez les tribus citées plus haut. Ce que
notre texte nous dit du cataclysme et de l’enlèvement au ciel de Pai Tacur et de Pai
Amandre, est dans doute une allusion au mythe du déluge ou du moins à celui de
l’anéantissement du monde. Dans les mythes tupinamba conservés par Tbevet figurent
également deux frères Aricoute et Tamendonare, fils de Sumé, qui, après avoir provoqué
une inondation générale, repeuplèrent le monde (Thevet [2], fol.
914). C’est probablement
à une variante de cet épisode que nous avons à faire ici. Dans un autre récit du déluge,
les Tupinamba racontaient que le seul homme qui en réchappa, Irin Magé, dut son salut
au dieu civilisateur Monan qui l’enleva au ciel (Thevet [2], fol. 913
v.). Les Tsiriguano
parlent aussi d’un homme nommé Araparigua qui fut fauvé du déluge grâce à Tupan
qui le prit auprès de lui. Il ne regagna la terre que lorsqu’elle fut repeuplée. Ayant
commis toutes sortes d’abus et se voyant menacé par les hommes, il dut de nouveau
son salut à Tupan qui l’enleva au ciel pour toujours (Nino, p.
136—137). — «Comam
non nutriunt, secl diverso tonsu se a ceteris Peruanis distinguunt. synciput alij occipitum,
quidam desteram partem capitis, quidam sinistram acutis conclus, ad eum modum quo
novaculis, abradunt. sunt etiam, qui circumtonso capite longiores capillos relinquunt in
vertice, eumque morem, longa seculorum sérié a viro quodam, cui Paicumae nomen, praedieant accepisse: eum beatum Thomam Hispani arbitrantur, a quo Indorum nomen non
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Chaque homme a plusieurs femmes, huit, dix ou davantage, autant qu’il
en peut nourrir 10 . La petite fille est unie à l’aïeule. Il y a aussi parmi eux
des choses qui empêchent de contracter un mariage et qui cassent les mariages
déjà contractés. Il y a aussi des cas où le mariage, bien qu’illicite, n’est pas
rompu. Les liens du mariage et de la parenté sont sacrés. A partir de la
fécondation jusqu’à l’accouchement, le mari et la femme n’ont plus la même
jeûne solennel 12 .
couche. Ils s’abstiennent de viande et de poisson et font un
Lorsque la femme a accouché, si l’enfant est mâle, le grand-père, s’il vit encore,
ou quelque autre parent, lui donne un nom et lui offre un arc et des flèches.
fil, non sans céré¬
Si c’est une fille, la grand’mère lui lie les jambes avec un
dans son lit. Dès
monie. Pendant ce temps, le père se repose quelques jours
coup; en ce
qu’il s’est levé, c’est un rite que de frapper un animal d’un léger
être qui a
qui concerne ses rapports avec l’enfant, il peut alors manger tout
l’enfant
lorsque
que
femme
sa
de
s’approche
des dents, même du poisson. Il ne
commence à marcher 13 .
etiam quodam in
valde abhorret: et perhibent Paraguais evangelium anmmtiasse: quin
cataclysmum agnoscunt,
lapide, si velis credere, pedum ipsius vestigia monstrantur,
comparuerint, raptos fuisse.»
coque duos, Paitacurum, et Paiamandrem ut nusquam postea
homme10 En réalité, il est rare qu’un Indien, à moins d’être un chef ou un
médecine, ait autant de femmes.
Amérique
11 Le fait rapporté ici est certainement faux. On n’a aucun exemple en
du Sud d’union de ce genre.
enceinte, elle et son mari
12 Aujourd’hui encore, lorsqu’une femme guarayu est
veut pas que son enfant
ne
elle
si
perroquet
du
jeûnent. Elle doit s’abstenir de manger
qu’il ne ressemble pas
pour
pécari
de
ou
singe
de
viande
pleure trop souvent, ou de la
guarani obser¬
femmes
les
que
tabous
Les
à ces animaux (Nordenskiôld [2], p, 167).
elles
ainsi
ne consom¬
même
ordre:
du
exactement
vaient en état de grossesse, étaient
eût un long
nouveau-né
le
peur
que
bec
de
long
à
ou
maigres
maient pas d’oiseau trop
Techo, p. 35). Chez ces mêmes Indiens,
nez ou ne fût pas assez gras (Montoya, p. 51;
n’allaient pas à la chasse, ne fabri¬
gestation,
maris
les
pendant toute la durée de la
général
instrument qui se portât à la main.
aucun
en
ni
massues,
ni
quaient ni flèches,
13 Les rites observés par les Guarayu à l’époque moderne lors de la naissance
atan por super¬
d’un enfant étaient les suivantes: «En habiendo lavado la ciriatura, le
en los tobillos,
pantorillas
muñecas,
en
en
las
los
codos,
las
en
y
hilos
stición unos
que el hijo no muera
para
que
ley
la
También
es
atan
otro
en
cintura.
le
mujer
y si es
padre debe hacerse unas sajaduras con el diente del acuchl (especie de
y crezca bien, el
de
negro los piés, las manos y las coyuntaras, y ayunar tres dias. En
pintarse
liebre),
alguno, ni
todo ese tiempo se está en casa, echado en su hamaca, sin salir á trabajo
pequeños
los
cocinarle
parida
recien
de
deber
la
siendo
occuparse de los oficios domésticos,
observaient la
pescaditos que se le permite comer en ayuno.» (Cakdús [1], p. 74.) Ils
suit partout
couvade il y a quelques années encore, car, disaient-ils, l’âme de l’enfant
un oiseau
voulant
abattre
en
tuer
risquait
la
de
il
chasser,
s’il
allait
son père et
(Nordenskiôi.h [2], p. 167). Les pratiques qui nous sont décrites ici rappellent beaucoup
cette nation,
celles qui ont été observées chez les anciens Tupi de la côte du Brésil. Dans
entre
et on lui
deux
massues
hamac
dans
couchait
un
le
naissait,
on
garçon
lorsqu’un
déposait
donnait un petit arc et des flèches que l’on mettait à son chevet; à ses pieds on
faire
devaient
ennemie.
Ces
objets
représenter
la
tribu
un tas de paille qui était censé
et des
donnait
une
petite
calebasse
fille,
lui
on
une
c’était
guerrier.
Si
bon
de lui un
jarretières. On lui liait en outre les jambes en-dessous du genou et au-dessus de la
étaient
cheville pour provoquer un accroissement anormal du mollet. Ces bracelets qui
plus
peut-être aussi portés par les garçons mais moins serrés, devaient rendre la jambe
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Dès que les filles ont dépassé un an, ses parents lui choisissent un mari,
qui lui est parent au second degré, ou sinon au degré le plus proche. Ils vont
vers lui, lui apportent un arc des flèches et un pieu à fouiller, symboles
nuptiaux. Si le fiancé les accepte, il est donné en gage et conduit à la maison

pour servir la famille de ses beaux-parents jusqu’à ce que la fille devienne
nubile. Si un adolescent la désire le premier, il va chez ses parents avec un
fagot de bois qu’on accepte avec le fiancé, si celui-ci plaît 14 .

forte eu l’empêcher de devenir courbe. (Sur les rites de la naissance chez
les Tupinamba,
cf. Métraux |3], p. 95—'105.) Il est très probable sinon certain
que les anciens Guarani
mettaient également un arc et des flèches auprès de leur
enfant nouveau-né, car nous
retrouvons cette coutume chez leurs descendants actuel les
Kayuà du Matto Grosso
(Borba, p. 57—58). Ce qui une fois de plus nous prouve que la description
qui nous
est faite ici des mœurs des Itatin nous permet de connaître
certaines coutumes des
Guarani sur lesquelles nos autres sources gardent le silence. La
couvade est attestée
dans toutes les tribus tupi-guarani sur lesquelles nous soyons
tant soit peu informés.
C’est une coutume trop générale en Amérique du Sud pour
mériter que nous nous y
arrêtions ici. Chez les Tsiriguano, c’est le grand-père qui donne
un nom à son petit-fils
et la grand’mère à sa petite-fille (Nïno,
p. 222). Chez ces derniers, la coutume de la
couvade qui existait autrefois est en voie de disparition et ne
se manifeste plus que par
un jeûne. (Sur la couvade chez les anciens Tsiriguano, cf. Chômé,
p. 334.)
14 Aujourd’hui
encore chez les Pauserna-Guarayü, les fillettes sont données dès
leur plus tendre enfance comme épousé à un homme. Elles vont vivre chez
leur futur
m(ari qui les élève jusqu’à ce qu’elles aient atteint la puberté, moment
où le mariage est
réellement consommé. Le fiancé travaille pour ses beaux-parents et leur fait
en outre
des cadeaux (Nordenskiôld [3],
Une coutume analogue existait chez les
p. 337).
Tupinamba où elle nous est souvent attestée, quoi-qu’elle ne semble pas avoir
été observée
d’une façon régulière. Des petites filles âgées de trois ans pouvaient être
confiées à un
chef dont elles étaient destinées à devenir la femme lorsqu’elles
auraient eu leurs
premières règles (Staden, part. II, chap. XX et Soares de Souza,
p. 302). L’union
entre parents est également attestée à plusieurs reprises chez les Tupi
de la côte brési¬
lienne. Toute fille dès sa naissance appartenait de droit à son oncle
maternel. A défaut
d’oncle, son mari devait être son plus proche parent du côté
maternel. Si l’oncle ne
prenait pas sa nièce comme épouse, il pouvait interdire aux autres d’avoir
des rapportes
sexuels avec elle et il lui incombait en outre de lui trouver
un mari. L’oncle paternel
ne pouvait épouser sa nièce; il remplaçait le père si celui-ci
venait à mourir (Thevet
12], fol. 915 v.; Soares de Souza, p. 317; Anchieta,
p. 258; Gandavo, p. 128 ,
Enfomaçâo do Brazïl, p. 431). Des prescriptions analogues réglaient
le mariage des
Kokama (Fïgueroa, p. 254). Tout ceci laisse supposer que le mariage
entre parents
était peut-être répandu chez tous les Tupi-guarani. Malgré mes recherches,
je n’ai
cependant pu trouver de détails à ce sujet dans la vaste littérature
qui les concerne.
Une même institution aurait aussi été en vigueur chez certaines
tribus karib, entre
autres les Makusi (Roth, p. 672). Cette coutume était encore
rigoureusement observée
par les Guarayù au siècle passé: «No usan de ceremonia alguna para
sus casamientos
y basta que el padre ó la madre, y á falta de ellos el hermano entregue á su hija ó
hermana, y el varón la reciba, para que se tenganpor casados. Casi
no respetan ninguno
grado de parentesco, y es de ley que la mujer debe casarse con su tutir
(tio de parte
de madre), abuso que ha hecho que varios jóvenes cresciesen de mujer,
al paso que otros
tenían á todas sus sobrinas. Se halla también uno que otro guarayo
que se ha casado
con su hermano carnal. Hacen uso de la poligamia
y también del divorcio, separándose
por cualquier disgusto que hubiesen tenido. En muriendo el marido, si la mujer todavia
está en v buena edad, el hermano la toma para su mujer.» (Cardús,
Selon
d’Oreigny ([1], t. II, p. 327), la demande en mariage chez les Guarayúp.se74.)
faisait de
la façon suivante: «Celui qui veut se marier, se peint de la tête aux
pieds et armé de sa
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n’y a pas chez eux de statues de dieux. Ils adorent seulement le
Démon et lui offrent les prémices des moissons et des fruits. Dans la chasse
et dans la pêche, principale occupation des hommes, ils se consacrent et se
vouent tout entiers à lui, non tant dans l’espoir d’en obtenir quelque avantage
que par désir d’écarter le malheur. En effet il est l’ennemi toujours en éveil

Il

de leurs corps 15 .

Un Indien vint un jour trouver un de nos prêtres. Il avait été maltraité
à coups de verges, son corps était pâle et ensanglanté. Il dit qu’il avait été
—
ainsi traité par le démon — ils l’appellent Thoborococus (Thoborococi)
pour avoir négligé les prémices 16 . Il perdit bientôt la voix et la vie. De
celle qu’il
Macana, va pendant plusieurs jours se promener autour de la maison de
Tsiriguano
Les
mariage.»
cherche, et, un jour de .boisson, les prétendus consomment le
porte de la
faisaient également leur déclaration de mariage en déposant un fagot à la
rite a une
jeune fille (Chômé, p. 332; Nino, p. 206, et Nordenskiôld [1], p. 194). Ce
sous le
encore
vivent
et
vécu
ont
très vaste distribution en Amérique du Sud. Les Tupi
comme aujourd’hui
Tupinamba
les
Chez
utérine.
régime de la famille à descendance
compar¬
encore chez les Tsiriguano (Nino, p. 206), le jeune homme allait vivre dans le
signes
des
un
est
Ceci
femme.
sa
de
famille
timent de la grande maison affecté à la
singulis
«Multae
tupi-guarani.
famille
la
de
utérin
les plus probants du caractère
nubiti sunt et apud
uxores, octo, decem, plures quot quisque potest alere. Neptis avo
contractum: sunt
dirimunt
quae
et
contrahendum,
illos, quae impediunt matrimonium
vincula, et affini¬
coniunctionis
sancta
solvunt,
non
contractum
iniustum
licet,
etiam quae
carneque
et piscibus
uxor:
vir
et
secubant
tatis a satu concepto, dum edatur in lucem,
superstes,
aut alius
avus
mare,
quidem
si
peperit,
abstinent, sollemni ieiunio: ubi mulier
quiuis genere proximus, nomen imponit: arcum et sagittas offert: si feminan avia filo
quodam alligat suras, non sine caerimonia: pater interea, per dies aliquot, in lecto
quiescit: ubi surrexit, religio est animal ferire vel levi ictu: quod is ad infantem pertineat
commesse quodlibet dentatum, etiam piscem: ad uxorem accedere, donec puer primis
plantis vestigia insistat, ut puella excessit annum, parentes virum destinant (is est
proximus a cognationis gradu secundo) ad illum adeunt, arcum, sagittas, et ligonem
afferunt, symbola sponsalia: si accipiuntur, extemplo gener oppigneratus abducitur,
domum, ut procuret rem familiarem socerorum, donec puella nubilis fiat, quod, si adolescentulus petere occupet, fert se ad soceros cum fasce lignorum: si placet sponsus, uterque

admittitur.»
Ce passage semble indiquer qu’un culte des esprits comportant des sacrifices
n’était pas étranger aux ancêtres des Guarayü. Nous savons que tant qu’ils ont été
païens, ils ont célébré des fêtes en l’honneur du «grand Ancêtre» ou Tamo'i, mais ils
ne lui faisaient aucune offrande. Il s’agit probablement ici d’un culte des esprits analogues
à celui que les 1 upinamba pratiquaient. Ceux-ci leur élevaient de petites huttes et les
15

représentaient sous la forme de statuettes en cire ou en bois. Ils leur apportaient du feu,
de l’eau, de la chair ou du poisson, de la farine de manioc, du mais, d’autres plantes
comestibles et enfin des plumes et des fleurs (Yves d’Evreux, p. 74). Ces offrandes
sont souvent mentionnées par les anciens voyageurs qui ont connus ces Indiens (cf.
Métraux [3], p. 68—78). Les anciens Guarani vouaient un véritable culte aux os
d’hommes-médecine particulièrement réputés. Dans les huttes où ces reliques étaient
conservées, «il y avait beaucoup d’offrandes des fruits de la terre qui pendaient au toit
et aux poutres dans de jolis paniers. Le prêtre en mangeait une partie et répartissait le
reste entre les laboureurs qui voyaient en elles une bénédiction pour leurs champs».

(Montoya,

p. 117.)

Ces soi-disant agressions du démon dont les missionnaires se sont complu à
nous donner les détails, ne sont autres que les attaques dont les Indiens se croient
victimes de la part des esprits des morts. Les Guarayü modernes, quoique chrétiens, sont
10
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telles choses sont très fréquentes parmi ceux qui s’appellent Guarayu (Varai),
c’est-à-dire les belliqueux 17 . On n’y croirait pas si les nôtres ne les avaient
vues de leurs propres yeux. Certains jours de l’année, ils se rendent dans les
forêts et dans une vaste solitude, l’esprit agité par le délire et avec des sauts
désordonnés, ils invoquent Gandir (Candiré) 18 avec des cris confus (sur cet
être ils tissent je ne sais quelle absurde fable qui remonte au déluge). Ils
.s’avancent à travers des rochers brisés, des arbustés touffus et même au
milieu de braises ardentes et de serpents à la blessure mortelle et cela sans
'
éprouver aucun mal.
!

encore convaincus que les âmes des morts, Anhuér, errent le nuit et effraient les
voyageurs. L’un d’eux raconta même à Nordenskïôld ([ 2 ] p. 171), comment il ren=
contra une nuit un Anhuér qui le jeta par terre et l’aurait tué sans l’intervention d’autres
Indiens. Je n’ai trouvé nulle part dans les nombreux auteurs qui traite des Tupi-guarani
le nom d’une divinité ou d’un esprit qui rappelât celui de Thoborococus.
17 Nous avons
ici la première mention du nom des Guarayu. L’auteur de cette
lettre semble les distinguer des Itatin, ce en quoi il commet une erreur. Itatin et Varai
sont deux mots synonymes. La forme Varai s’explique par la graphie flottante des
Espagnols pour rendre le son wa-, quils transcrivent tantôt hua, gua ou va.
1S Candir
compte aujourd’hui encore parmi les dieux civilisateur ou grands dieux
des Guarayu. Dans les fragments de mythologie guarayù publiés dans le licre de Cardus
([1] p. 76), Candir apparaît au début du monde en compagnie de Mbiracucha, de
Zaguaguayu, de Abaangui et du Tamoï. On attribue à Candir la création des nègres. Il
est très souvent question de lui dans un très curieux document espagnol du milieu du
XVIe siècle. C’est un rapport établi par le général Nuflo de Chaves sur les indications
que lui fournirent des Indiens, probablement guarani, d’un village situé sur le rio
Paraguay, sous le 17e degré de latitude sud ( Relaciones geográficas de Indias, t. II,
p. LXXXIII—XC). Candir y joue un rôle prépondérant. On l’y représente une fois comme
un chef guarani qui avait vécu autrefois et qui avait ordonné aux siens d’accueillir
parmix eux les Espagnols. Cependant, dans la suite de ce document, on en a fait un
personnage fabuleux dans lequel nous n’avons pas de peine à reconnaître l’Inka. C’est
le seigneur du vrai métal et de toutes les bonnes choses. Il vit dans les montagnes, dans
une grande ville située au-delà d’un lac. Il est entouré de musiciens qui jouent de la
trompette et qui frappent le sol avec des bâtons de rythme. Le peuple de ce grand
Candir s’appelle «los Candires»; ils ont un métal blanc et jaune et des forteresses
entourées de fossés. Ils sont vêtus, manient des haches de métal et se protègent avec
des boucliers de la même matière. L’informateur indigène qui donna à Nuflo de Chaves
ces indications, lui parle de la grande migration des Guarani vers ces «Candires» et
lui décrit tous les établissements qu’ils ont fondés au pied des Andes. Il est curieux de
voir l’Inka affublé du nom d’un dieu ou d’un héros civilisateur guarani. Il a dû se
produire là une confusion. De même que les Tupinamba et les Guarani virent dans les
Européens les descendants du grand dieu civilisateur, il est possible que les anciens
Guarani se soient représenté le Pérou comme la contrée mystérieuse où le dieu civilisateur
s’était retiré et dans le souverain de cet empire, ils ont peut-être cru reconnaître le
grand dieu civilisateur lui-même. Les Tupi-guarani ont de tout temps accompli de vastes
migrations pour retrouver la «terre-sans-mal». Qui sait si l’exode des Tsiriguano et des
Guarayu. vers le Pérou n’a pas été une de ces multiples tentatives pour pénétrer dans la
terre du dieu civilisateur, «la-terre-où-l’on-ne-meurt pas». Bamba-guazu, dont les propos
sont assez fidèlement rapportés dans ce texte administratif, dit lui-même que la terre
des Candires est celle où Dieu a mis tout bien. C’est exactement la définition que les
autres Tupi donnent de la «terre-sans-mal». Je m’empresse d’ajouter que tout cela n’est
qu’hypothèse de ma part, mais cette hypothèse est rendue fort plausible par ce que nous
savons des mythes et de l’histoire postcolombienne des Tupi. (Sur la «terre-sans-mal» et
les migrations pour l’atteindre, cf. Métraux [3], p. 200—225.)
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Parmi ces bacchantes, une femme fut conduite à un prêtre. Comme celuici lui demandait si elle était vouée au démon, elle répondit: «Je me suis con¬
le prêtre. On
sacrée à toutes les furies.» — «Tu subis donc ta peine», lui dit
lui attache au cou un coffret qui contenait des reliques des saints et sa fureur
(car elle était chré¬
s’apaisa. Peu après, lorsqu’elle eut confessé ses péchés
outre que dans sa
en
racontait
Elle
tienne), elle fut complètement délivrée.
de tous côtés et à
courir
à
force
folie elle était poussée par je ne sais quelle
invoquer fréquemment le nom de Candir.
Lorsqu’une femme
Leur superstition au sujet de la mort est immense.
lui une tunique funèbre très
est livrée à son mari, elle tisse pour elle et pour
qu’on désespère de la santé
soignée dont on doit revêtir leurs cadavres. Lors
de sable où l’on dépose
quantité
grande
d’un malade, ses parents entassent une
doux
des lits et quelques
plus
son corps à demi-mort: ils pensent que c’est le
en vie et sous ses
encore
jours avant sa mort, ils creusent pour le malade
cadavre de noir et de rouge d’une
yeux un sépulcre. Ensuite ils barbouillent le
apportent l’arc, les
horrible façon; ils l’ornent de diverses manières; ils
la guerre, et même
dans
autrefois
servi
flèches et les autres armes dont il s’est
qui rappelle
fermenté
maïs
de
barril
de la nourriture et de la boisson: un
clameur,
dernière
une
après
le vin ainsi qu’un canard et une poule. Puis
Les
suffisent.
lui
provisions
ils l’exhortent à fuir au plus vite tant que ses
rasant la tête. Passés
parents les plus proches manifestent leur deuil en se
La veille, pour
proclamation.
par
annoncées
huit jours, les obsèques sont
on procède à
après,
an
Un
vin.
de
rendre honneur au mort, ils se gorgent
parer et à se
se
recommence
à
une fête funéraire selon les mêmes rites et l’on
19
coiffer après avoir négligé tout une année de le faire .
aussi superstitieux; pourtant ils ne
Les Guarayu (Varai) ne sont pas
quelqu’un
est mort, tous ceux de sa
Lorsque
négligent pas les funérailles.
et même ils se laissent
contre
les
murs
race se heurtent la tête contre le sol et
de
tomber d’une grande hauteur, comme pour chercher la mort, par une sorte
tristesse 20 . Ils sont d’une crauté étonnante pendant les jours de fêtes. S’ils
part
Tous ces rites funéraires ne concernent probablement pas les Itatn. D’une
encore, et d’autre
longtemps
pas
ceux
qu’ils
pratiquaient
il
n’y
a
rien
en
rappellent
ils ne
part ils n’ont leur équivalent dans les rites funéraires d’aucune autre tribu tupi-guarani;
coutumes funé¬
enfin l’auteur de cette lettre donne plus loin une autre description des
mulier
raires qu’il spécifie être propres aux Guarayü. — «Funerum ingens superstitio. Ut
insuenda,
cadavera
in
qua
texit,
perpolite
illi
viro tradita est, funebrem tunicam sibi atque
qua depo¬
ubi desperata est aegroti valetudo, propinqui plurimum arenae congerunt, in
aliquot
natur semimortuum corpus: eum existimumt lectum esse quammollissimum: et
cadaver
dein
sepulcrum
effodiunt:
videnti
viventi
et
ante mortem diebus moribundo adhuc
rubro nigroque illinunt horrendum in modum: diversis plumis exornant: arcum, et
cibi, et
sagittas, reliquaque arma apponunt quibus olim usus in bello: non nihil etiam
gallinam,
anatem
et
praeterea,
corrupto:
vini
similitudinem
potionis: cadum ex maicio in
fugam, dum suppetit commeatus,
et post ultimam conclamationem, admonent ut festinet
octavo post die a praecone indi¬
luctum
ostentat,
coniunctissimus quisque attonso capite
diei, ut habeatur hic mortuo
eius
pridie
frequentes,
sed
conveniunt
exequiae:
et
cuntur
funus eodem ritu, et repetitur
honos, sese vino ingurgivant. post annum instauratur
ornatus comptusque capitis, toto anno neglectus.»
20 La coutume de se précipiter sur le sol d’une certaine hauteur pour manifester
19
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font un prisonnier dans un combat, ils l’attachent durant ces jours à un arbre
après l’avoir peint de noir et de rouge, orné de plumes et gorgé de vin pour
qu’il méprise plus allègrement la mort. Lui, soit par ivresse, soit par désespoir,
ayant consumé son courage (car nulle chance de se sauver ne lui
apparaît),
jette aux assistants les pires injures et les plus honteux outrages, les excite luimême au meurtre, puis, après avoir jeté des cailloux à la figure du
bourreau,
il lui reproche sa faiblesse et enflamme à tel point cet homme qu’enfin ce
dernier, le frappant trois et quatre fois très violemment avec une massue de
bois durcie au feu, lui fend la tête: les femmes accourent aussitôt et, horreur,
dévorent avec avidité ses membres à peine morts et encore tièdes, les déchirant
d’une manière indicible 21 . Telle est la puissance du Démon chez ces peuplades.
sa douleur est commune aux Tupinamba, aux Guarani
et aux Guarayú. Elle a été souvent
décrite dans les termes mêmes dont se sert l’auteur de notre
texte (cî. Métraux [3],

p. 113).

21 Ce
passage et un autre que nous examinerons plus loin nous prouvent d’une
façon formelle que les Guarayú étaient anthropophages à l’instar de leurs ancêtres
du
Paraguay et de presque toutes les tribus appartenant à la famille linguistique
tupiguarani. Dans les Lettres édifiantes et curieuses (t. VIII,
p. 107), nous trouvons trans¬
crits les renseignements suivants que le P. Cyprien de Baraze put réunir au
sujet des
«Guarayens»: «Ils poursuivent les hommes à peu près de la même manière qu’on va
à la chasse de bêtes, ils les prennent vivants, s’ils peuvent, ils
les entraînent avec eux,
et ils les égorgent l’un après l’autre, à mesure qu’ils se sentent pressés
de la faim. Ils
n’ont point de demeure fixe, parce que, disent-ils, ils sont sans cesse
effrayés par les
cris lamentables des âmes dont ils ont mangé le corps.» Au siècle dernier, les Guarayú
avaient abandonné leurs coutumes anthropophagiques, sans en perdre cependant
le sou¬
venir. Ils disaient qu’autrefois le Tamoï allait avec eux en guerre contre les Tsikito.
Chaque Guarayú en tuait un certain nombre et ramenait deux prisonniers.
L’«Ancêtre»
ne se nourrissait que de chair humaine. Les vieilles femmes chantaient
encore la chanson
suivante qui trahit bien leurs habitudes anthropophagiques:

Mbuyiii chimini yemoyere rerni
Co che ayu nde pepi-e, Guayana; Nde pepi-pe, Guayana.
« Cual pequeña golondrina revoto eando,
Asi vengo yo á tu banquete, Chiquitano;
A tu banquete, Chiquitano .»

Cependant les cas d’endocannibalisme qui se seraient produits au milieu
du siècle dernier,
sont sujets à caution (Cardûs, p. 73). L’anthropophagie des Guarayú avait certainement
un caractère rituel tout aussi complexe que chez les Guarani et les
Tupinamba. Je ne
ferai qu’indiquer ici les concordances existant entre les détails que nous fournit notre
texte et ceux que l’on trouve énumérés dans le tableau fort complet
que les anciens
chroniqueurs de la côte du Brésil nous font de l’anthropophagie rituelle
des Tupinamba
et des Guarani. Ces traits communs suffisent pour nous permettre
de supposer que les
ancêtres des Guarayú, lorsqu’ils mettaient à mort un prisonnier,
se conformaient en
tous points aux pratiques en usage chez leurs frères du Paraguay et de la côte
du Brésil.
Le prisonnier tupinamba était également peint en noir et en rouge, et orné de plus
somptueuses parures de plumes. Il prenait lui aussi une part active aux fêtes qui pré¬
cédaient son exécution et s’y énivrait. Lui aussi insultait ses ennemis et engageait avec
eux un simulacre de combat au cours duquel il lançait sur les assistants toutes
sortes
de projectiles qu’on lui fournaissait au fur et à mesure. Par ce moyen, on lui permettait
de venger sa mort, et son âme apaisée par cet acte était censée devoir se montrer
moins
cruelle à l’égard de ses meurtriers. Avant d’être assomé d’un coup de massue, il narguait
le guerrier qui allait le frapper, le menaçant de la vengeance des siens et lui manifestant
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Un Espagnol, homme d’une grande autorité, a raconté également ceci
qui se rapporte d’une manière admirable à ce sujet. Il cheminait la nuit avec
un indigène qui connaissait les routes et les langues du pays. Au pied d’une
montagne, il entend tout près une conversation entre deux hommes. Il demande
alors à son compagnon qui parle là. «C’est un Indien, lui répond-il, en conver¬
sation avec le démon.» Alors, poussés par une curiosité bien humaine, ils
s’approchèrent en étouffant le bruit de leurs pas et trouvèrent un Indien tout
seul. Ils lui demandèrent où était son interlocuteur et l’homme répondit qu’il
avait pris la fuite à leur approche. Puis il les invita à se reposer pendant
la nuit chez lui. Sa demeure avait cents pieds de long et était très large, comme
22
sont celles de la contrée. Elle n’était divisée ni en étages, ni en chambres .
23
Il n’y avait d’autres outils, ni d’autres utensiles qu’un carquois (pharetram?) ,
un arc et un filet suspendu en guise de lit 24 sous lequel pendant les froids ils
allument des feux pour adoucir la température 25 .
L’Espagnol s’aperçut que le démon venait souvent là et comme à la

il
la joie qu’il éprouvait à mourir comme un brave. Sitôt qu’il gisait mort sur le sol,
était dépecé et dévoré par les assistants. Les femmes se distinguaient entre tous par le
plaisir frénétique avec lequel elles goûtaient à cette chair. L’anthropophagie rituelle nous
est attestée chez les tribus tupi-guarani suivantes, outre celles dont nous avons parlé ici:
Tsiriguano, Parintintin, Sipâia, Oyampi, Apiakâ et peut-être aussi les Omagua et les
— «Varai non adeo super¬
Kokama (?) (sud ce sujet, cf. Métraux [3], p. 124—169).
stitiosi: nec tamen funerum négligentes, ut quis mortuus est, qui sunt ex eodem genere, ad
parietem solumve allidunt caput, corpus etiam ex alto praecipite agunt, quasi quarentes
mortem, per specia maestitiae, mira diebus festis crudelitas: si quem in proelio ceperunt,
repletum mero, quo laetitior contemnat mortem, alligant arbori: is, vel ab ebrietate, vel
a desperatione, animo sumpto (neque enim se redimi ulla ratione pateretur) contumelijs
iacendis in circumstantes, probrisque foedissimis, instigat ultro ad caedem, tum testulis
coniectis in faciem carnificis, exprobrans virium infirmitatem, adeo incendit hominem, ut
vix tandem, ligneum pugionem, duratum olim ad ignem, terque quaterque magna vi adigens
in caput, medium diffindat: accurrunt statim mulieres, et (quod horreant aures) recentes
a morte artus, et adhuc tepidos avide devorant, laniatu infando.»
22 Ceci nous prouve que l’habitation primitive des Guarayü était la grande maison
ou malcca, en usage chez leurs frères du Paraguay et du littoral brésilien. Les Tsiriguano
ont conservé longtemps encore ce type de hutte. Comme ces derniers, les Guarayü et les
Pauserna l’ont abandonné sous l’influence des Blancs. Les grandes huttes octogones que
d'Orbigny vit chez eux ([1] t. II, p. 326—327) étaient sans aucun doute des survivances
des habitations de l’ancien modèle (cf. Métraux [2], p. 53).
23 Par carquois, il faut entendre paquet de flèches, car, à l’exception des tribus
de l’extrême sud, les Indiens de l’Amérique du Sud n’ont pas connu le carquois. Les
Tupinamba enveloppaient leurs flèches d’une gaine d’écorce.
24 Les hamacs des Guarayü et des Pauserna sont en coton. Ils sont formé de fils
parallèles réunis entre eux par des fils transversaux qui les croisent régulièrement suivant
la technique du fil double. Ces hamacs, par leur technique et leurs matières, constituent
le pendant de ceux qui étaient en usage chez les anciens Tupi et probablement aussi chez
les Guarani (cf. Métraux [ 2 ], p. 60—61).
25 L’usage d’allumer un feu sous le hamac est général chez tous les Indiens du
Brésil. Il a pour but de les préserver du froid pendant la nuit et de tenir à distance les
mauvais esprits. — «Domus erat longa pedibus centum, et late patens, ut alliae in illo
tractu, nullis dinstinctis contignationibus, aut cubiculis, nullum in ea instrumentum, aut
supellex, praeter pharetram, et arcum, ac rete pensile pro lecto, cui, hiberno tempore,
substernunt prunas ad rigerem frigorum molliendum.»
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apprit
dérobée il avait écrit au charbon sur la muraille «Jésus de Nazareth», il
dans
que le diable irrité avait donné la mort au maître de la maison et que
la suite personne n’osa pénétrer dans cette demeure.
Vers cette forêt inculte et sauvage, le troisième jour des ides d’avril, l’an

87 de ce siècle, se mirent en route quelques-uns des nôtres qui étaient fixés
Ils
à Copachuncho (?), c’est-à-dire dans le bourg le plus avancé du Pérou.
cui¬
d’une
couverte
poitrine
étaient accompagnés par vingt soldats casqués, la
rasse, avec des sandales de chanvre, par crainte des Chiriguano (Ciriguanorum), car il fallait faire à pied une grande partie du chemin.
Ils constatèrent très souvent l’intervention surnaturelle, même dans les
plus humbles choses: une bête de somme par exemple qui portait deux barils
barils
de vins destinés au sacrifice, tomba de haut et heurta plusieurs fois les
somme
de
bêtes
autres
les
toutes
Ceux
de
endommager.
aux rochers sans les
26 comme
furent par contre brisés. Les prêtres passèrent le rio Guapay (Vapai)
il est d’usage, sur un radeau, c’est-à-dire sur des planches croisées de telle
sorte qu’elles ne puissent pas se séparer. Les Indiens les traînent à la nage
On passa deux jours
à l’aide de câbles qu’ils s’attachent autour du corps.

transporter bagages et passagers.
Dans le dernier voyage, les planches trop imprégnées d’eau rompirent
leurs liens et s’enfoncèrent; elles auraient entraîné avec elles un prêtre, notre
frère, s’il n’avait su nager. D’ailleurs comme les cours d’eau avaient inondé
la plaine, ainsi que nous l’avons dit il fallait cheminer toujours dans l’eau,
très péniblement et au péril de sa vie, les chevaux pouvant à peine nager.
Jamais la Providence divine ne fit défaut. Par exemple, comme on ne pouvait
passer la nuit dans l’eau, des fourmilières, à des intervalles convenables, ser¬
virent d’auberges. Edifiées dans la terre par des fourmis géantes, elles sont
hautes de deux coudées et larges de six. Chaque fourmilière peut recevoir
huit hommes. Pour que leurs pieds n’enflent pas, on place les chevaux sur
des planches jointes. La pâture ne manque pas, car l’herbe pousse dans l’eau,
plus haute qu’une double palme.
En cours de route déjà deux hommes furent baptisés aux approches de la
mort, l’un avec trois gouttes tout au plus qui étaient restées au fond d’une
gourde. Sans cela il n’aurait pas eu le baptême. C’est par cette porte qu’ils
entrèrent au ciel. Je répète ces choses parce que dans les lettres précédentes
elles étaient rapportées un peu différemment.
Au reste on peut à peine imaginer avec quelle joie les nôtres furent reçus
partout. La maison était prête et en bon état. Rien n’était à désirer. Il nous
fallait souvent refuser. Là chez les Espagnols on se sert pas d’argent, mais
on troque les choses selon l’antique usage.
L’église et la maison furent commencées dès les fondations au milieu
quatrième
de l’allégresse générale et furent rapidement pourvues d’un toit. Le
jour après notre arrivée, c’était la fête de la Pentecôte, un des pères adressa
une allocution au peuple. Nulle part le reconnaissance ne fut plus grande.

à

20

Le rio Vapai est le Guapay ou Huapay.
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ville avait
Tous pleuraient de joie, rappelant que depuis vingt six ans que la
Très
Sainte
la
de
jour
Le
été fondée, ils n’avaient entendu prêcher personne.
le
sacrifice
à
offrant
Trinité: après que les deux prêtres l’eurent célébrée en
utiles;
plus
le
Dieu, ils se mirent à l’étude des langues qui leur paraissaient
27 qu’on parle
gorgotoqua
(gorgotaquae)
l’un avec son clerc apprit la langue
guarayü (varae) qui est
beaucoup chez les peuples voisins; l’autre la langue
et dans le pays
Paraguay
répandue dans toute la région du Brésil, dans le
éloignés.
des Itatin 28 , ainsi que chez d’autres peuples très
maîtres, ils com¬
Donc deux Espagnols leur servant d’interprètes et de
rudiments et,
premiers
les
mencèrent à apprendre et à rassembler en abrégé
de progrès
tant
firent
bien qu’ils fussent des hommes d’un âge avancé, ils
pour
méthode
catéchisme, une
qu’au bout de quatre mois ils donnèrent un
monde
la foule. Tout le
écouter les confessions et tout ce qui est nécessaire à
personnes. Les Indiens
de
nombre
grand
les admira et cela servit à un très
étaient descendus
prêtres
nos
que
pensaient
étaient frappés d’admiration: ils
leur enfance
dans
emmenés
race
du ciel ou bien qu’ils étaient des gens de leur
encore plus
étaient
Espagnols
au Pérou dont ils étaient revenus. Mais les
après vingt
qu’eux-mêmes
langue
étonnés. En quatre mois, apprendre une
ans ne comprenaient qu’à peine!

les nôtres ne restaient
Pourtant tout en apprenant la langue des Indiens,
les confessions des
recevoir
matinée
à
la
pas sans rien faire. Ils consacraient
les jours fériés,
Puis,
l’étude.
Espagnols. Ils passaient le reste du temps à
Il y avait mille cinq cents
ils commencèrent à réunir à l’église les Indiens.
s’étaient déjà voués au Christ, con¬
femmes et autant d’hommes. Ceux qui
jamais été faite jusqu’alors, il
n’avait
qui
fessaient leurs péchés et, chose
avant
que tous les autres n’eussent été
n’était permis à personne de revenir
Christ, qu’on écoutait
entendus. Pendant ce temps, on expliquait la doctrine du
volontiers à cause de son utilité et de sa nouvauté. Maintenant, de nuit et de
jour, on entendait la ville entière résonner des voix alternées ou unies des
Indiens et des Indiennes (chaque Espagnol en a cent cinquante à son service)
qui chantaient la doctrine chrétienne.
Dès que l’un des prêtres posséda la langue gorgotaque (gorgotoquen),
il alla dans les villages voisins où il reçut les confessions de beaucoup d’hommes
qui portaient le titre de chrétiens. D’ailleurs, pour que son entretien ne fût
été impossible en dépit de mes recherches dans l’ancienne littérature
peuplade
des «Gorgotoque» dont il est question ici. En dehors de ce texte,
d’identifier la
’Annua publiée dans les
qu’une
la mention de cette nation et cela dans l
fois
trouvé
je n’ai
missionnaire
dont le nom est
Un
LXXII
Relaciones geogrâfices de Indias (t. II, p.
compagnie
du P. Martinez,
en
pour
aller
visiter
Itatin
les
quittera
déclare
qu’il
inconnu, y
gorgotoque qu’il désire beaucoup
les villages voisins où il compte apprendre la langue
Catecismos
connaître. Le P. Diego Martinez, mort à Lima en 1624, nous a laissé des
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p. 234 et 724.)

La langue des Guarayü est un dialecte tupi-guarani
tsiriguano et encore très proche du guarani parlé au Paraguay.
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à charge à personne et pour obtenir des vivres pour lui et pour son clerc, il
échangeait des épingles, des perles de verre et d’autres choses peu coûteuses
dans les autres pays et qui ont une grande valeur là-bas. On ne peut donner
de chiffre sur la quantité d’hommes qui furent baptisés ou confessés. Parmi
eux, plusieurs étaient malades ou très âgés et moururent le jour même ou le
lendemain. Le baptême leur assura le triomphe éternel.
Mais comme les trois ouvriers ne suffisaient pas à une telle moisson,
deux autres apôtres leur furent adjoints qui se mirent à apprendre l’un la
langue gorgotaque (gorgotoquen), l’autre la langue des Chané (Chanenfium) 29 .
L’un d’eux partit pour le pays des Itatin. Cette peuplade est très bar¬
bare. Elle a pour voisins les Tovi qui se nourrissent de chair humaine 30 ,
et elle est très habile à lancer les flèches. Un de leurs chefs, lorsqu’il apprit
que les nôtres se préparaient à venir, leur apporta en présent de la farine et
d’autres mets nationaux pour qu’ils prissent l’habitude d’en manger et que sur
sa prière ils se hâtassent de partir. Donc un seul prêtre, le saint jour de la
naissance de la Vierge, accompagné par un homme né d’un Espagnol et d’une
femme itatin (il ne pouvait pas en emmener plusieurs), s’en alla au grand
regret des Indiens de Santa Cruz qui, tout en larmes, baisaient à l’envi sa
main et lui souhaitaient bon voyage. Partout où il passait, son arrivée était
célébrée par de solennelles manifestations et par des jeux sacrés, surtout par
le jeu de la boule, selon le rite de cette race.
Sur ce jeu, il nous faut donner quelques détails, car il était jusqu’ici
inconnu. Cette boule est faite d’une résine; elle est massive mais légère et elle
rebondit très haut au moindre choc, plus haut que nos ballons. On lance
cette boule, non avec la main ou le pied, mais avec la tête et quelquefois le
coude. L’habileté des joueurs qui lancent ou reçoivent la balle est merveilleuse.
Le vainqueur reçoit un grand prix 31 .
Parfois des chefs se livraient eux et leurs villages à la volonté du Père.
Dès qu’il arriva dans la capitale de la province, il planta la croix sainte au
milieu de l’allégresse générale et choisit un endroit pour y réunir le peuple
Les Chané avaient un parler arawak. Aujourd’hui leur langue est le guarani et
ils ne conservent celle de leurs ancêtres que comme langue secrète.
30 Les Tovi ou Tovasicosis sont les Tsikito (Relaciones geográficas de Indias,
t. II, p. LXVII).
31 II s’agit ici de balles en caoutchouc que ces Guaraní recuren en même temps
que les règles du jeu de quelque tribu arawak. Les Guarayù pratiquaient certainement
ce sport avant leur migration. Le P. Nicolas del Techo, dans la description, qu’il nous
a laissée des mœurs des Itatin du Paraguay, nous en parle presque dans les mêmes termes
que l’auteur de notre texte. Nous savons que les Guarani connaissaient les vertus du
caoutchouc, qu’ils en faisaient des balles avec lesquelles ils se divertissaient encore à
l’époque où ils étaient parqués en missions. Contrairement aux Itatin, ils projetaient la
balle avec le cou du pied (Métraux [2], p. 212—213 et 254—255). — «Celebratur ipsius
(du missionnaire) adventus, quacumcue iter faceret, sollemni gratulatione, festisque lusibus,
ritu gentis praecique pilae, de hoc lusu, quoniam hactenus ignotus, breviter aliquid dicen¬
dum. Pila est e cuiusdam resina arboris compacta, levis tamen, et quae minimo pulsu
magis resiliat, quam folliculus quicunque: eam porro non manu impellunt, aut pede, sed
capite, et si forte, cubito mira dantium accipientiumque dexteritate: et est magnum victori
praemium.»
29
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On ne saurait croire quel respect et quelle obéissance le peuple
entier montrait à notre prêtre.
Il leur enseigna lés maximes du Christ et en baptisa même quelques-uns.
Un seul obstacle se présenta au milieu de si heureux débuts: là les hommes
ne se content pas d’une seule femme et plus ils sont nobles et riches, plus ils
ont d’épouses. Ce point exigea beaucoup d’efforts. Cependant quelques-uns
entrèrent dans la bonne voie et parmi eux le chef qui avait, comme nous l’avons
dit, apporté des présents un peu auparavant, embrassa avec une telle ardeur
la religion chrétienne qu’il gourmandait les hésitants et excitait les tièdes par
en lieu d’église.

son exemple.

J’ai maintenant achevé de rendre compte de la première année et je passe
à la suivante.

dans la province de Santa Cruz.
y avait quatre prêtres et un père
deux. Puis ils se partagèrent
apprit
Chacun apprit une langue, le père en
toute la province et parcoururent des régions très diverses par les mœurs de
leurs habitants, la langue et la situation. Il nous faut parler de chacune

Il

d’elles séparément.

L’un d’eux alla chez les Guarayu (Varaos). Bien que nous

en ayons

dit

quelques mots plus haut, nous avons encore les renseignements que voici
à ajouter.
Ils habitent dans des endroits ombragés par des arbres touffus dont la
plupart produisent des fruits inconnus non seulement en Europe mais même
au Pérou. Certains de ces fruits sont un peu moins gros que les poires, noirs
à l’extérieur et blancs à l’intérieur. Ils poussent sur le tronc même de l’arbre
et non entre les feuilles et il y en a tellement qu’ils forment une sorte d’écorce.

Parmi les Guarayü, il n’y a aucune distinction de rang ou de dignité.
Ils disent qu’ils sont égaux entre eux et supérieurs à leurs voisins. Leurs
prisonniers de guerre sont astreints au travail et ils les méprisent tellement
qu’ils demandaient au jeune garçon qui accompagnait le prêtre si, pour leur
administrer les sacrements chrétiens, on se servait pour eux Guarayu de la
même eau et du même rite que pour les autres. Notre prêtre, pour les habituer
dès les débuts à l’humilité chrétienne, baptisait les esclaves avant ou en même
temps que les chefs 32 . Car le démon se trouvait toujours aux endroits où
Les prisonniers de guerre n’étaient pas en réalité des esclaves, du moins on est
raison de ce que nous savons de leur condition chez les Tupinamba. Les captifs que ceux-ci faisaient étaient assimilés aux membres de la tribu jusqu’au
jour où ils étaient exécutés et mangés. Entre temps, ils étaient presque entièrement libres
et vivaient à peu près comme leurs maîtres. Ils recevaient généralement une femme comme
épouse. Leur infériorité se manifestait cependant par un statut spécial qui leur imposait
certains devoirs et certains tabous dont les autres étaient affranchis. Ils devaient, aussi
diverses prestations à leur maître. En ce seul sens, ils peuvent être considérés comme
esclaves. Bien qu’ils fussent traités avec beaucoup de ménagements, ils devenaient en
certaines circonstances déterminées un objet de haine ou de mépris (cf. Métraux [3],
p. 124—137). Les Omagua et les Kokama qui avaient perdu les coutumes anthropophagiques de leurs frères de race, gardaient leurs prisonniers de guerre en qualité
d’esclaves s’ils ne les mettaient pas à mort (Acuna, p, 119—121, et Heriarte, p. 54).
l es Tsiriguano, après avoir soumis les Tsané, leur faisaient sentir de toutes les façons
12
Anthropos XXIV. 1929.
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s’accomplissaient les conversions au christianisme; et il avait inculqué à tous
le
les esprits de n’ajouter aucune fois aux choses qui ne tombaient pas sous
humaine,
la
foi
que
autant
divine,
foi
coup des sens. Ainsi hésitait chez eux la
qui était abusée et écartée.
Seulement comme cette race a l’âme haute et désire toujours les grandes
choses, ils apprirent d’eux-mêmes à penser qu’il fallait être fidèles à leurs en¬
gagements et qu’il n’était pas moins glorieux d’être du côté de la bonne foi
contre la perfidie que pour l’obéissance contre la rébellion.
Ils ont notre prêtre en grande vénération, en comparaison de celle qu’ils
ont l’habitude de témoigner à leurs caciques et à leurs curacas. Ils leur obéissent
rarement, sauf à ceux qui sont très courageux dans les batailles ou qui leur
donnent des ordres agréables 33 . Or maintenant, ils ne font rien que selon le
bon plaisir du prêtre. Ils l’ont même consulté pour nommer leurs magistrats
34
que l’on reconnaît selon la coutume espagnole à leurs bâtons . Et ils ne lui
ont pas témoigné peu d’amour dans le fait suivant: il avait à faire un voyage
par un chemin difficile et non frayé. Dès que la nouvelle s’en fut répandue,
femmes, enfants et vieillards s’élancèrent spontanément, jetèrent à bas les
arbres, écartèrent les décombres, déblayèrent le chemin et firent en sorte qu’il
devînt aisément praticable pendant neuf mille, trajet que le prêtre avait à

parcourir

35 .

Comme les Scythes autrefois, ils n’ont pas de ville. Ils changent facile¬
ment de demeure et de mobilier. Celui-ci est, il est vrai, sommaire ou plutôt
nul, en dehors de leur arc, de leurs flèches et de grandes courges qu’ils em¬
plissent de petits ustensiles 36 .
C’est un honneur parmi eux que d’avoir plusieurs épouses, mais ils
respectent les autres femmes 37 . Les parents célèbrent la naissance de leur fils
par un jeûne de trois mois, s’abstenant consciencieusement de certains aliments.
le mépris qu’ils ressentaient envers eux (Lïzarraga, p. 552—553). Aujourd’hui encore
ils éprouvent vis-à-vis des descendants des Tsané un sentiment de supériorité qu’ils ne
cachent pas. Les Tupi-guarani ont été de tous temps une race belliqueuse et conquérante
et ils ont toujours manifesté à leurs voisins et ennemis le mépris le plus violent.
33 L’autorité du chef était très faible chez les Tupinamba. Ceux qui avaient quelque
prestige étaient soit des magiciens, soit des guerriers qui avaient exécuté plusieurs pri¬

sonniers suivant les rites.
34 Le bâton comme insigne de commandement est très probablement un élément
culturel de date récente introduit par les Espagnols. L’emploi de ce symbole s’est rapide¬
ment répandu en Amérique du Sud (cf. Métraux [2], p. 266).
35 Les missionnaires ont toujours été et sont encore assimilés aux magiciens. Les
Tupinamba accueillaient de même leurs hommes-médecine, les femmes se précipitaient
à leur rencontre et déblayaient le chemin qu’ils allaient suivre (Nobrega, p. 93).
36 Les Guarayü sont et étaient des peuples sédentaires, vivant presque essentielle¬
ment de l’agriculture. Probablement comme les Tupinamba, ils ne quittaient leurs villages
pour se transporter ailleurs que lorsque leurs terrains de culture étaient épuisés, soit
tous les quatre ou cinq ans.
37 «Scytharum more nullam habent civitatem: domos facile mutant, et supellectilem:
etsi haec illis omnino curta, aut, praeter arcum: et sagittas, grandesque cucurbitas, quas
minutis quibustam utensilibus stipant, potius nulla, plures uxores habere décorum
est: a reliquis abstinent.»
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alors on les exerce à toute
Les enfants sont sevrés à trois ou quatre ans et
prisonniers de guerre pour qu’ils leur
espèce de cruauté. On leur livre les
l’homme qui lui sert ainsi
lancent des flèches 38 ; celui qui tue d’un coup sûr
plus, il tient à honneur de
Bien
récompense.
de cible, reçoit des éloges et une
prendre le nom de celui qu’il a tué.
l’émulation des jeunes gens.
Tels sont les jeux des enfants, telle est
beaucoup d’ambition au sujet du
En outre, les hommes eux-mêmes montrent
expriment la quantité de
nombre des noms nouveaux qu’ils adoptent et qui
dans cette race dépend de la
victimes qu’ils ont faites à la guerre. La noblesse
39
cruauté et des massacres .
en se donnant des noms de
Ils veulent s’encourager à une telle cruauté
40
féroces . Ils honorent la nouvelle lune
chiens, de tigres et d’autres bêtes
agitant tout leur corps. Ils n’ont pas dieux,
en poussant de grands cris et en
aucune habitude juridique, aucune re¬
ni d’image des dieux, aucune formule,
démons. La crainte des malheurs
ligion. Ils reconnaissent sept espèces de
crainte de la mort même font qu’ils les
que ceux-ci pourraient causer, la
honorent 41 .
crâne
souvent à leur fils l'honneur de fracasser le
Les Tupinamba cédaient très
homme
tout
jouissait
dont
privilèges
bénéficier des
d’un prisonnier, pour lui permettre de
traitaient leurs prisonniers à l’instar des Guarayü.
Tsiriguano
Les
ennemi.
ayant tué un
capturés d’aller prendre un bain, puis ils les
Ils ordonnaient aux Tsané qu’ils avaient
Lorsqu’ils les avaient tués, ils les mangeaient
livraient comme cibles à leurs enfants.
prisonnier à coups de flèches est également
du
(Lizarraga, p. 552—553). L’exécution
cependant, ce sont les adultes
du bassin du Xingü. Chez eux
38

pratiquée par les èipâia
qui tirent.
meurtre est une précaution indispensable. En
39 Le changement de nom après tout
personnalité pour en adopter une autre et
de
sa
dégage
se
on
prenant un nom différent,
de l’esprit de la victime altéré de vengeance. Les
l’on échappe de ce fait à l’emprise
à la guerre, soit après avoir tué un homme, soit
soit
Tupinamba changeaient de nom
Ses parents l’auraient aussi imité. Les anciens
prisonnier.
d’un
crâne
après avoir fendu le
qu’ils avaient fait périr
Guarani abandonnaient en masse leur ancien nom chaque fois
change
de nom indique le
le
nombre
l’on
Comme
fois
que
de
prisonnier.
rituellement un
à
ce qu’un homme qui a reçu
tués,
d’étonnant
il
n’y
rien
l’on
a
a
que
d’ennemis
nombre
catégorie
successivement différents noms, soit réputé brave. Chez les Tupinamba, cette
de guerre se
Les
chefs
honorés.
divers
qualificatifs
étaient
et
recevaient
d’individus
recrutaient généralement parmi eux (cf. Métraux [2], p. 163—169).
40 Les noms d’animaux suivis ou nom d’une épithète abondent dans la liste de noms
— «Filiorum exortum parentes trimes tri
propres que portaient les anciens Tupinamba.
pueri, aut quadrimi depelluntur a lacté,
trimi
abstinentia.
ciborum
certaque
excipint,
ieiuno
illis permittunt sagittis petendos:
captos
tum eos ad omne crudelitatis genus exercent: bello
etiam interfecti cognomine
insuper
praemio,
laude
et
interfecerit,
qui certo ictu expositum
et
viri ipsi in magno nomihonoratur. hi lusus infantium: haec iuvenum aemulatio: quin
crudelitate
enim ac caede genti
e
bello,
occisorum
in
num ámbito sunt, pronumero scilicet
canum, tigridum, aliarumque
nominibus
impositis
colunt
excitari
se
eamque
nobilitas: ad

ferarum animantium.»
Guarani,
41 Ce chiffre est probablement fantaisiste. Les Tupinamba, comme les
nature plus ou moins redoutables.
la
démons
de
de
génies
ou
l’existence
de
croyaient à
Korupira, Yeropari etc. Leur souvenir s’est conservé
Les plus célèbres étaient les Aññy
Brésil (cf. Métraux [3], p. 52—78). — «Lunam
du
métissées
dans les populations
iactione venerantur. nulli dij nullae deorum
nascentem ingenti clamore, totiusque corporis
religio nulla. septem genera et
iurisiurandi.
consuetudo
imagines, nulla formula, aut
12 *
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Pourtant ils sont très adonnés aux superstitions. Si, lorsqu’ils vont à la
guerre, leurs flèches tombent, si les cordes de leurs hamacs se rompent, c’est
pour eux un présage. Les sorciers examinent les flèches, jettent les unes, dé¬
clarent les autres bonnes. Les premières sont maudites et, si on les conserve,
elles se planteront dans le corps de celui qui les porte; les secondes sont sûres
et ne seront pas lancées en vain 42 .
Lorsque la lune commence à s’incurver en croissant, ils se font diverses
incisions sur les bras pour bien tirer ainsi que sur les cuisses et les mollets
pour courir plus vite. Puis ils aspergent ces incisions avec les cendres de
rapaces ou d’animaux rapides carbonisés. De la même façon, les femmes
s’entaillent la figure, les bras et les jambes et, pour se parer, arrosent leurs
blessures avec la sève d’un arbre qui est bleue et indélébile 43 .
Cette habitude qu’ils ont de se blesser et de s’inciser le corps est très
répandue parmi eux, comme chez nous l’habitude de se flageller. C’est par
la crainte d’un tel traitement qu’on corrige les enfants; je dis les enfants, car
pour les adolescents et les hommes plus âgés, on ne les corrige pas 44 . L’accunominis agnoscunt: eos ut colant, malorum, quae ab ipsis inferuntur mortis etiam,
timor facit.»
42 Les Tupinamba étaient, comme tous les Indiens, extrêmement, soucieux des pré¬
sages, notamment lorsqu’ils entreprenaient une expédition. Il leur suffisait de rencontrer
un animal ou un objet jugé de mauvais présage pour leur faire rebrousser chemin et
abandonner l’entreprise commencée. Les rêves revêtaient en ces occasions une importance
spéciale et influaient sur les décisions des guerriers (cf. Métraux [3], p. 72—73).
43 La valeur mystique
du tatouage est bien connue. Les Guarayü, aujourd’hui
encore, se des incisions sur le bras pour devenir de bons chasseurs (Cardüs [1], p. 75).
Ils se souviennent qu’autrefois ils saignaient les enfants avec un petit arc et une flèche
pour en faire de bons tireurs à l’arx (Nordenskiôld [2], p. 167). Dans le même but les
Katukina se tatouent le bras avec du fiel de lamentin ou de tortue (communication per¬
sonnelle du R. P. Tastevin). La sève dont il est question ici n’est que le suc du génipa,
substance qui est souvent introduite dans les entailles pour rendre les cicatrices indélébiles.
Le tatouage des femmes avait sans doute lieu chez les Guarayu à l’époque de la puberté.
C’est à ce moment que leurs descendants pratiquent sur la poitrine des filles nubiles cer¬
taines raies dans lesquelles ils introduisent du charbon pulvérisé pour les rendre ineffa¬
çables (Cardüs [1], p. 74, et Orbigny [1], t. Il, p. 329). Une telle opération étaient
infligée régulièrement aux jeunes filles tupinamba lorsqu’elles atteignaient l’époque de leur
première menstruation. — «Sunt tamen superstionibus maxime dediti, ineuntibus bellum, si
sagittae deciderint, si lectorum pensilium funes rumpantur, pro omine habetur: venefici
inspectas sagittas reijciunt, probantue: infelices illae et si, retineantur, haesurae in corpore
retinentis: hae certae, et numquam frusta mittendae, ceterum cum se Luna curuare coepit
in cornua, ut colliment, brachia: ut velerius currant, suras et femora, plurifariam incidunt:
mox pulvere e combustis corporibus ferarum rapacium, aut velocium aspergunt: eodem
modo mulieres, brachia, faciem, crura, quae postea cuiusdam arboris succo (caeruleus est,
atque omnino nidelibis) ornatus causa perfundunt.»
44 II est probablement fait allusion ici à la
coutume suivanté: chez les Tupinamba
un homme parcourait le village armé d’un instrument tranchant et pratiquait quelques
incisions sur les enfants. Ceux-ci éprouvaient pour le personnage investi de cette fonction
une vive crainte dont on les menaçait lorsqu’ils n’obéissaient pas (Staden, part. II,
chap. XX). L’homme muni de la lancette semble avoir été pour eux une sorte de croquemitaine. Le dictionnaire tsiriguano du P. Romano y Cattunar donne au mot Etog,
«diente de conejo» les détails suivants qui doivent être rapprochés des précédents: «Hay
entre los chiriguanos algunos ancianos, llamados puniincanise, cuyo oficio es agarrar los
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sation de vol est complètement inconnue chez eux. Et ce crime est beaucoup
plus évité que si sa punition était à redouter. Rien chez eux ne se vend. Si
quelqu’un a besoin d’un vêtement ou de quelque autre chose, ceux qui en ont
en abondance, le lui donnent 45 .
Il est interdit de toucher aux corps des morts. Cependant on pleure
et on se lamente à leurs obsèques. Les femmes passent le jour et la nuit à
se lamenter, elles veillent le cadavre en jeûnant; elles se frappent la tête contre
les murs et se roulent sur le sol. Les hommes se comportent avec plus de
modération. Ils exposent l’arc, les flèches et la massue du mort. (Les Guarayü
4G
Ils font son
[Varai] se servent dans les combats de massues très lourdes .)
de
tristesse
durent
manifestations
éloge et rappellent ses exploits guerriers. Ces
dormir,
ou
lorsqu’ils
sans
huit jours entiers; on passe durant ce temps les nuits
47
dorment, ils recommencent en se réveillant à crier et à pleurer . Ils célèbrent
les funérailles par des larmes et des cris, et ils accueillent de la même manière
les arrivants qui leur sont chers, si bien que les nôtres apprennent par leurs
48
lamentations qu’il y a un décès ou que quelqu’un est arrivé .
muchachos, rasguñarlos con las uñas y sajarlos con un diente de conejo, con el objeto
de hacerles sacudir la flojera, é inspirarles valentía y virilidad, diciéndoles mientras
lloran: Aguye iyahao, chepinantacue amee co ndeve, ndaqui rico vaena, nclesondaro catu
rico vaena: No llores, pues te confiero mi fortaleza, para que no seas flojo y para que
seas valiente. Y mientras los demás muchachos se dan los parabienes, por no haber caído
en mano del sari ador, el que sale sangrado y rasguñado, hace, á pesar suyo, de necessitad
virtud, alegrándose, como mejor puede, de pertenecer á la fila de los valientes.» — «Sed
haec eorum consuetudo affigendi punctiunculis corpora, communis est non secus atque
apud nos flagellis verberandi, hac formidine pueri coercentur: pueri inquam, nom in ado¬
lescentes, et natu grandiores nulla animadversio.»
45 «Furti crimen apud eos ex omni memoria ignotum: et ideo magis vitatur, quam
si veritum esset, nihil venale: si quis veste, aut realia careat, donatur ab his, qui abundant.»
46 Les massues des Guarayü rappelaient celles des anciens Tupi. Elles étaient plates
et s’élargissaient considérablement aux extrémités. Elles avaient plus ou moins la forme
d’une rame (cf. Orbigny, atlas, pl. 9, costumes).
47 L’éloge du mort précédait chez les Tupinamba l’accomplissement des autres
pratiques funéraires. 11 s’accompagnait de l’expression des regrets qu’une telle perte pro¬
voquait. Cette coutume est très répandue (Métraux [3], p. 114—115). — «Mortuorum
corpora contingere nefas: eos tamen lacrimis et lamentatione prosequuntur, mulieres,
continuantes diem ac noctem eiulando, jeiunae cadaveri adsunt, tunduntque parietem
capite, et pauimentum crebra corporis volutatione verrunt, mitius viri se gerunt, estendunt
defuncti sagittas arcum, et clavam (clava enim magni ponderis in prcelijs Varai utentur)
non sine eius laudum, et rerum praeclare gestarum in bello commemoratione, toto dies
octo peraguntur haec tristitiae imitamenta: noctes interea ducuntur insomnes: aut a
somno reditur ad vociferationem et luctum.»
48 Nous avons là une allusion très nette à la salutation larmoyante. Ce rite qui
consiste à recevoir les hôtes avec des pleurs a une répartition assez vaste en Amérique du
Sud. Il était ou est encore en usage chez les anciens Tupi, les Guarani, les Apapoküva,
les Tsarua du Paraná soumis à l’influence tupi, les Koroado ou Kaingag du sud du Brésil,
les Puri, les Karazá, les Kayapo, les Tsoroti, les Lengua, les Guato, les Tembé, les Xivaro
les Yuruna, et les Oyampi (?). Chez les Tupinamba et les Guarani où ce rite est décrit
avec le plus de détails, il semble être en étroite relation avec les rites funéraires (Métraux
[3], p. 180—188). — «Quibus autem lacrimis et conclamationibus prosequuntur funera,
ijsdem etiam excipiunt carorum aduentum: ut iam nostri, ab affusa illa comploratione,
vel decessisse aliquem cognoscant, vel accessisse.»
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Tels sont quelques traits des mœurs des Guarayü (Varai) qui maintenant
par la volonté de Dieu, commencent à s’adoucir un peu et à devenir humains,
mais il reste encore chez eux quelques traces de brutalité.
On a trouvé parmi eux un homme qui, pouvant avoir plusieurs femmes,
a vécu jusqu’à cinquante ans dans la chasteté et le célibat. On lui demanda
s’il n’avait jamais éprouvé de désirs charnels. «Très souvent, répondit-il, et
de fort violents.» Mais il les avait surmonté, parce que sa conscience l’avait
averti qu’il fallait vivre ainsi pour Dieu qui aime la chasteté. Après qu’il fut
baptisé, il persévéra volontiers dans la manière de vivre qu’il s’était tracée.
Mille deux cent individus furent baptisés et plus de six cent acceptèrent
le joug du mariage monogame. C’est là, chez ces peuples, le pivot de la
religion chrétienne C’est par là surtout que le Dieu éternel leur paraît
l’ennemi acharné des hommes. Le Démon répand sa parole par ses ministres
qui sont des empoisonneurs et il leur fait croire que tous ceux qui ont été
touchés par l’eau sainte, doivent mourir bientôt. Cependant quelques-uns
furent baptisés et l’évènement montra la fausseté de cette opinion. Deux enfants
qui, déjà instruits, se refusèrent à recevoir le baptême par crainte de la mort,
moururent subitement. Au contraire, parmi les baptisés, bien rares furent ceux
qui ne parvinrent pas à une extrême vieillesse 49 .
Du reste la renommée de la religion chrétienne se répandit dans vingt
régions différentes et de tous ces pays, les Caciques et les nobles Curacas âgés
de quatre-vingt dix ou de cent ans, vinrent trouver le Père avec leurs fils
et leurs petits-fils pour être baptisés. Dans ce nombre, il y en avait un qui
était poussé par la main divine, comme on le vit bien. Enthousiasmé et l’esprit
transporté, il parla avec force, disant que le temps était venu de chasser les
ténèbres qui avaient si longtemps couvert ce pays, rendant grâces à Dieu,
auteur de la lumière, qui l’avait chargé maintenant d’exciter l’ardeur de ceux
qui l’écoutaient et de les convertir. Il devait donner à ces hommes un espoir
plus sûr que n’aurait pu le faire l’autorité d’un vieillard ou le discours d’un
homme éloquent. Les chefs, en effet, ont l’habitude à l’aube du jour ou la
veille au soir, d’encourager les guerriers qui partent pour la bataille 50 .
Au même moment, les habitants des montagnes Chiriguano qui séparent
la province de Tucuman (Tucumanorum regio) de celle de Santa Cruz et qui
la ferment de tous côtés, envoyèrent des députés à la ville de Santa Cruz pour
négocier la paix. Le prêtre qui, après chacune de ses missions extérieures,
a l’habitude de faire un séjour dans la ville pour se reposer et qui se trouvait
40 La crainte du baptême est l’une des
plus grandes difficultés que les missionnaires
eurent à surmonter. Les Indiens, constatant que les malades que l’on baptisait in articulo
mortis, loin de se remettre comme ils s’y attendaient, n’en mouraient pas moins, établirent
une relation de cause à effet entre le baptême et la mort et se refusaient à se soumettre
à une pratique qu’ils jugaient éminemment dangereuse.
50 Chez les Tupinamba,
les chefs ne tenaient pas seulement de longs discours pour
exhorter les gens de la tribu à se bien comporter en temps de guerre, mais encore ils les
haranguaient chaque matin pour les engager à travailler comme l’avaient fait leurs
ancêtres et en même temps il leur donnait des indications sur les travaux qu’ils auraient
à accomplir dans la journée.
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Chirijustement là, leur parla dans la langue guarayü (varae linguae) que les
malgré
que
eux
51
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leurs yeux se remplirent de larmes.
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52 dans une question de cette importance.»
par là les Indiens de Santa Cruz)
Guarayü.
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la
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reste. Lui-même se tenait au milieu des troupes et les
dant l’issue de la bataille. Mais le bruit et la terreur s’apaisèrent rapidement:
on envoya une reconnaissance qui déclara qu’il n’y avait aucun danger. L’on
pensa qu’il s’agissait d’une tromperie du démon qui cherchait comme toujours

troubler les cérémonies chrétienne.
Un troisième prêtre s’occupe des Chané (Chanensium). Il a appris leur
langue 53 que presque aucun maître n’a étudiée avant lui, aidé seulement par

à

Aujourd’hui encore la langue des Guarayü est peu différenciée de celle des
Tsiriguano. Ces deux nations s’accusent mutuellement de mal parler (Nordenskiôld
51

[21, p. 151).
52

Ces populations d’exclaves étaient

Santa Cruz.
53

Ces Tsané sont les mêmes qui

sans doute

les Tsané

établis

au

sud

de

aujourd’hui vivent à proximité des Tsiriguano

et qui parlent le guarani. Ils ne conservent leur dialecte arawak que comme une
langue secrète.

Dr. A. Métraux,

938

deux Indiens et par l’intelligence de notre père qui outre les Chané s’occupe
aussi des «Chiuichicoconses» 54 .
Après avoir atteint ce résultat, tous les deux s’en vont visiter chacun de
leur côté les contrées voisines à trois cents milles à la ronde. Cependant les
jours de fêtes, lorsqu’ils ne sont pas trop loin l’un de l’autre ils se réunissent
au même endroit. Chacun dirige une race d’hommes très douce, simple, d’une
facilité de mœurs étonnante, née pour cultiver l’amitié et pour vivre ensemble
sans s’irriter 55 .
Là, s’il arrive que quelque chose soit volé, même une épouse, dès qu’elle
est rendue, le vol est oublié. Ils ont une mémoire étonnante, surtout les enfants
si bien qu’il suffit d’instruire quelques-uns d’entre eux, de chaque village, et
lorsqu’ils retournent chez eux ils enseignent aux Chefs la loi chrétienne; cela
pour que les nôtres aient moins de peine quand ils se rendent dans les villages.
Les indigènes les vénèrent comme des pères, les honorent comme des maîtres
et les aiment comme s’ils étaient nés chez eux, surtout ceux qui savent leur
langue. Comme on l’a justement remarqué, il n’y a pas de plus grand lien
pour une amitié qu’une langue commune.
Ils gémissent sur le temps passé où ils ignoraient de si grand biens et
ils se félicitent du bonheur des temps présents. Parmi ce peuple, mille cent
individus ont adhéré à la foi chrétienne. Quelques-uns d’entre eux moururent
le jour même ou lé lendemain de leur baptême. Presque tous furent mariés
légitimement et répudièrent leurs unions illégales. Parmi les Chané, nombreux
étaient ceux qui avaient été baptisés autrefois par un prêtre de passage. Mais
ils étaient ignorants des rites et de la religion; ils n’étaient ni des païens, ni
de vrais chrétiens. Ce fut donc un grand travail d’abord de les instruire, en¬
suite de les confesser. Cependant à cause du temps qui pressait, on entendit
surtout ceux dont la fin approchait. Le père fut un jour appelé dans un
village pour confesser une jeune femme. Il trouva la malheureuse vêtue de la
tunique mortuaire, devant sa sépulture ouverte, selon la coutume du pays, et
semblable en tous points à une morte. Il la fit enlever de là, lui toucha la
tête avec un fragment de la très sainte Croix et aussitôt cette femme ayant
recouvré ses esprits et sa voix put se purifier par la confession des souillures
du péché.
Reste le quatrième prêtre. Pendant qu’il apprend la langue gorgotioque,
il demeure en ville, se consacrant aux Espagnols. Il excite leurs âmes à la
piété par de fréquents sermons et il lave leurs fautes. Le Gouverneur se fait
remarquer entre tous par sa foi envers Dieu et sa bienveillance pour les nôtres.
On a construit une église assez grande et assez belle pour l’endroit. Les
habitants de la région apportent les matériaux et le Gouverneur se charge de la
main d’œuvre. On espère l’achever complètement d’ici quatre moissons.
On a pris soin avec l’aide du Gouverneur de convoquer à chaque fête
et pour entendre le service divin les bergers des environs et les laboureurs
54

La tribu des Chiuichicocenses m’est inconnue.
Les Tsané ont toujours passé pour une population douce et pacifique. C’est
ce qui explique la facilité avec laquelle ils ont été soumis par les Guarani venus du
Paraguay.
55
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qui ne venaient pas assez souvent à la ville et assistaient trop rarement au
sacrifice de la messe. De ce point de départ incommode, on a abouti par une
action heureusement réfléchir à d’excellents résultats. Ils viennent en foule et
sans arrêt aux mystères sacrés pour apprendre les préceptes chrétiens. On en
a compté mille six cents. Ainsi toute l’inertie et la mollesse des campagnards
ont été chassées.
Mais l’humanité du Gouverneur lui-même me transporte à nouveau. Il
a pour les nôtres un cœur vraiment paternel. Il choie ceux qui sont présents
et veille sur les absents. Il a envoyé une lettre pleine de bienveillance au Père
provincial où il vante le zèle des nôtres qui, dit-il, ont converti dix mille
hommes aux Christ, et dont la venue a apporté à la ville la lumière et comme
un esprit nouveau. Il prie le Père provincial d’exhorter les nôtres et de les
inviter de sa propre autorité à se donner un peu moins de peine et dans l’in¬
térêt même de leur mission à reposer de temps en temps leur esprit et leur
corps pour ne pas épuiser leurs forces par de trop grands travaux. Conseil
humain mais difficile à suivre; la grandeur des services à rendre interdit, en
effet, ce repos.
langue gorgotoque (GorgoCe même père, dès qu’il a su suffisamment la
chrétien deux cent
troupeau
au
a ajouté
toque) s’est rendu en divers endroits et
chrétiennes qui
actions
soixante seize têtes. Il a accompli beaucoup d’autres
élimées par
sont délaissées parce qu’elles sont communes et pour ainsi dire
l’usage.
ouvert
On peut à peine croire quel vaste territoire cette province aura
Gouverneur
régions,
le
d’autres
parler
à la Société. Par exemple, pour ne pas
56 où une ville doit se
doit aller avec des soldats chez les Timbú (Timbuos)
construire sur l’ordre du Vice-roi. Si ce projet se réalise, comme on l’espère,
il faudra envoyer là plusieurs des nôtres, de crainte de laisser perdre une vaste
moisson d’âmes. J’ai parlé de ces choses dans une lettre précédente. Bien
qu’au lieu de Timbuorum on ait écrit Timbiorum, je ne reviendrai pas sur
cette faute excusable.
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